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d?v^.-f^'ci^;D  •^-ciA5),:^G^.^)  -^  éi>Dit  oj%^d. 
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i->v. 

To s  !•  l|A  N  C I S  eus  Diviïia  fli^ 
Elccîu<J^Koniflnt-)run.i  Impci^ntor ,  iaiYperTViiliul 

ac  CiÏM-nwni-^v  c\;iliciololyinaiuin  lvc-\,  Du%r4^.o- 

•  ..■tliA.ifini^i.i',    JÀirii  cV  iMaU'^^i^  iicniuiavUMx,   Pvuu-j^ 

,f2,  CSri.l(^p()lis  ,    AJnrclilo'  Noincf<ci  ,   (^ù)nics,  FakluMl>ta-.. 

);  <';teiu)iuin  univcrlis,  <iUocK  cùml^)biK^'ottcr  lla-ncjuciiii  ̂  

^^'{ffeii»  Htlçlj^ditcàiis^îidiAcl  (à-Oo^U  Bibli()pola  Divsikii::- 

^,s  ,^i|iuinillinic  cxpqiK'iitinin.^anarrt ,   fcic,  confhniiUc, 

V     f^juis  (jiiodti;îni  ,  ciîi  tkului;;;:     Oeuvres  de  i-ran(;nrs  dv  1 4     • 

MtJthc  le  \'a'ver  ,  de  novo  in  Toitù)?  oclu  >  <?v  ochn'o  nia- 

■■'  joli  ,  iii  lucein  dare;  rypis<|U^pul)Uci^  cdein; ,; 'y ei-c^v, au- 

tan, ne  ;i:niuloi-uni  lua  duntnxat -eM)tnnH)da  alleiitt'vun^ 

dispeiùlio"'X'  jachiVri  IcchiUium  invkii.i,tV  (jupidiiie  ,mi|i.- 
.     poidii  tV  lahoris  lui  Ipcrato  truchi  privetur,  jde()que,N<'- 

bis  dcniimUime  lli]>plie^iir,.  ii|:  l'rivilegio  Nollio- C  v!a;-co 

indeufiiicntl  ejus-  iteinenrcr  conlulerc  diunaivinur  ;  Nos  • . 

h\\ juMnodi  "^MccUVus  hcniunc'^ annueiuiuin  cenllTennm^ , 

,.    lui  c\  vi(d,<n-ê  piM'il'ntium  annuinms.    SMaivdi'.nrevproui-" 

V„„dc  oii'^iihus  c\  l'iijçiulis- '1  ypo^yS^^liis ,   iitbliopolis ,  aliisT 

v^^.Tc*  quihu>ÎHinr,ue,  rcni  lilMariani  niu  'itcrnrinin  ncuurri-     . 

•  nonemcxerCL^ntibns  ,    leriù  iu-  diftridè  inbi.bcnrcs;    ne 

qui-sifuim  cennn  pr.itamni  ()pus  inritulatuni.!  .Oeuvres  Je  _ 

■  yrnnt^ois  de  la  Mot|-!e  le  Vayci->  f]Uo,cunque  earnc>eie,  i:io- 

'    doaut  b)i-nia  ,  iîve  inte^rum  ,  live  alij^uim  ejus  patre4n, 

cirra  nieniornti  GVoell  ,    ejusquc  b,vredunrc\pi-e(ian^i  vo- 

*  luntatein  cV  eonfcnlum  intia  anmrs  dceeiTi  ab  bodieinâ  dic'    ' 

compurandos  t-ecuderc,  aut  a1ii  rL-cudeiuiiini  date ,  bvc 

'  nlii)i  iinpi-efrum  iîUraSacvi  Koniani  Ir.ipcrii  Hues  import.i- 

"'     ÎT,  fUiblice'privatirnve  vei^d^fe  ̂ fiut  di'.b-.ilK-ic  pr.iluinnr,    _* 

quorenus  omnibus  lAein^laiilnis  ̂ ..diclo  C/iô<:.il  v.i''''Vi""'''"-'" 

"b.vredibus'iive  aut^tiritate  propi-ir^live.MaiVdn-Uus  (tpe  cSr'   • 

:     .Misilio,ul>i  ejusmodj  Kxcjnplaci'n  iepetMtucnjir,(iuopic.s-' 

• .     dicaïuii^,  m  quud  ipb  iplisquc.ïa\iliaceiii  oninhiioclu.u  'lu-    . 
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^tïîvitaic  NViftia  Impcrialkrcpnccdj^mus,  plane  privMi,  atque 

]ihl'upcrmivlc|i>in icxvina^^  puuî ,  pro  Qminç tis- 
- co'Nolho  1m^çvi.âH|,  iS^T^m^  i'cimiTc j:la?^nilin  i>^iir 
.yclfpaflbriiiti  itijhys  applicanclarh^-  inéui^wc  iiolucrpr,' 

ckil}im(^do  tainçn  tcYîor  liu ju^/KoiFirî  Privnlcgri'  ii^  fi^ntû 
lil)ri  imnrcfl'us  ivîpçrktiir ,  ̂|,lc  intcgioi  Ôpare,  %i  quo- 

/  libet  'Çom^  conlucta  qinriquc  Exeinplaria  Coiinjib  J^o- 
ûro  Impenati  AuH'ço  exhihcantur.  Mandamlis  pof'i'o  uni- 

■  vTîrfis  ̂ ôftris  <Ni  Saèii  K^mani  l^paii  iuW.itiss  ciWisciin 

tjucjpîftÇiy'*,  g^us,  ordini*;,  cojujitlônis  aut  cfrîrivtr"  • tuciintV  impi-iniis  vcro  Kla^irtratum  gerentibus,  t^  iuo 
'    vq^alicnô-nArfrînc  rjuilitiœ  àdminiftratibncm  exiycenti- 

bus,  ne  queinïmam  hoC  Mandatum  (S:  Pfh-ilcgium  Xo- 
ihmw  tcmcrc  atat  iinpniw  trans^redi  p'îtiantur  ,    mtîîti 

pathjis  Cdntraventorès  piœfcripta'pœiîj  miildcnt  j-^iis-^ qiitTidonds  Kemcdiis  cq«rcjeant;„,  qua||hus  <îir  ipfi  eàndciri 

rci  appreirioneiminitaruni,  qu;r  dabnnrur  Vicnn;c  die  de- 
•  t.in\a  nonn  Kel-^ruarii  anno  Doiiiini  milldîmo  fcptingcntc- 

fiiiK)  qi!liiqUagelîmo  fcx'to ,  Regnî  noflri  undcciinô.  O. 

^ 

Fl^A^CISG^mpor. N 
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Vt  B.  J.  Cornes  Çolloredo.  mppr. 

"Ad  Maiidatiim  Socr.i  '(..uaica: 

Mojcflariv  propriuin.    .     ' MATTH.WlLHiW.MUS  NOB. 
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>  NOC. 

^(llert)urc^[aucï)ttg|ie^©ro|5inad)tiâjîc 
  j  gitrfî  lutî)  ̂ ejFf ,  Jpeit  #ticî>ricl> 
Éuqujl/  if 6mg  in  ̂ ^U^kit:i\,be$J|)ei(i()m 
3îômijtt)cn  Stac^é  erj'îDîaifç^all,  mit)  (f  f)ur.' 
fûv)î  ja  @ac9fen  ic  i%ucf)^Mira9raf  ̂ rîOîagj 
^ebiircjHv  t)at  mif  ̂ol^oitn  935tlt)elni  Jpai%' . 

petcvé  uitb  gOlic^ael  ̂ réllë,  35m1)^aiiMei*e  ' 
^all^ieiv  [>cfc()è]^eiteê  unrcrt^dinc5flc^3(nfucï)Cîv, 
9na^i9^^^  teii^iaiger,  Diif;  fie  uac^gefeitetj  Surf), 
()etitult:   ,  ^         V 
.Les  Oeuvres  de  la  Mothe  le  Vayer,  iiouvelle 

^Édition  revue,  corrigée  &  augmentée,  g.lo-/ 
mes,  in  8^'^  unter  JJ>ôcf)|r.qebac^tcr  0r.  'aonigl.  ̂ î^j/^ 
imb  (£f;iirfitrpr.  ̂ Durcf)!.  FRIFILEGlOtmcîm  laf/ 

yfcti,  unb  fut)rcu  môgen,  berqeflalt^  ba|j  in  iDci:o  (^l)ut:fur' 

flcntbum 0ad)fen; bciTelbcn  incorpoiirtcul'anbcn  iiub^nff 
tcm  fciu  ̂ ^iu()l)Ânblcc  nod) 'î^nutcr  obcrn>el)mfô.ïï)ud)  in 
bcn  iwdyjîcn  von  unten  jîcfc&tcn  Data  an  S^f^cn  D/d^vcii, 

tep  ̂ erlufc  ftttw  nadi^^cbiucttcn*  l'^xcmpUiicn ,  iinb  bcp 

2Dv^|Û^7^l7eintjH)en(5ol^'(5alt)cn6tvafc,  it»cld)c  bcnn 
jur  X^clfte  ber  M6ni(il.  Stcnt/^ammer/  bcr  anbcrc  l^albc 

,  Z\)^\i  abcr  obbcfagren  ̂ arpiîtcrn  unb  (BvoÙn  vcrfallcti,  itc/^ 
ter  nàd)brucfcn,  nod)  aud),ba  brtiTetbe,flh  ̂ bcrn  Ortciï^/ 

truc!ct«4V(^rc,  brtriMncnverfaujfen  unb  »er()anbclh,  wjprvii'qen 

fie  mc()r^9çjnclbc5  .SBui-^  flcipi^  conigircn,  ûuf5  ',icv(id;|îc, 
bi'uctcn,  unb  i]iit  iveîB^appicr  barju  ncl;mcn  juIaiKn,  nud)  • 

fo  offt  C6  ûufijcle^ct  roii'b,  t>OM  jcbcni  ̂ Uhi  unb  Furntat 

jtvan^ijî  l:Acn]plawa  in  0r,  .^îniijl.  5?i'ajc>jtnt,  nnîf  ̂ {)[ix: 
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.    mi  bc|u.qt  fciMi  follcn.     05c(îalt  fie  bon  fo(d)cm  /-/v'/Kf- 

^""0  II?  „m  i-xccution  bcrTflben  anjiuljcn  iriirbcn,  fctcf^c .„ltb  :..vcirf  iîcndnetv  uiî5  bic  i^ciHte  etrafo  cM^cbia.(;t 

liOti'  t;m;n5îctî  ncuçn  ?lufîai]c  bic  obcn  bcfcimmte  7lji;a()( 
:^t^r  Lxc.n^>laneu  mircflivl).  Iicfcni.  3mm(ttc(|ï.nub^ ,  1  Uf unb  boficn ,  ifî  blc)cr  ed)cnî ,  bi^  bas^O RlGl KJ r.- 

t^l^ôcu^  e,.  .^iinicih  9}:^c(i.^t  «,ib  ̂ l^nrfuvftL  ̂ L^ ^ii1î)crtrç)iatî)  unb  Ob.r.  Co  m  ri  tor.o  imtcr)cbriobcn  uitb 
^c|lo^'lt  aii5vK|tolfct  moi-bcn,  tvclcfKn  fie  bmcf)  bl-nbciinlf. ^^|  3>ud)^r.lnlpcaonv  Q^()n(nau  ̂ tu^  ̂ mik^u,^ bcnort 5lMid)!)niib(mi  ̂ ii  inrtnuircn,  u^.Vri(îo^fa(I5  bje  Inlunuuu.n tpr  jui|1.4.nb  ̂ nki)uci  cif^uu  u>erbcii  |o(f  :  ec  qc\dKbm 
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AVERTISSEMENT 

.  bu'-, LLBRAIRE. 

U  Xne  pérfonnc  qui  cultivé  les  belles  let-    ̂ ; 

A  A  *t  ^^^  ̂ '^^^  apporté  de  Paris  un  Exem- 
^'^'^  plaire  des  Ocôyres  de  Mr.  de  kf.  "• 

Mothc  le  Vayer,  revu  &  augmente  ppr  Mr. 
François  le  Vayer  de  Boutigny ,  M,aitrc  des 
Requêtes  duquel  nàus  avons  le  Roniaû;  de 
Tarlis  &  ZéIi«,4îous  contons  lui  devoir  liiQMi 
rcuxhazard,  qui  a  fait  tomber  c^tExcmplai-  ̂  
re  entre  nos  mains,  &  commel0s  ouvràgeis;      - . 
de  ce  favant  Auteur  font  devenus  extrême-  v    ̂ ^  ̂ 

ment  rarçs^,  au  point,  qu'on  nclestrouve;"  :    ̂^ 
plus  que  dans  des  ventes  d'unp  certaine  cob-  *^  'V 

febuenGé,  &  encore    très  rarement, ^noiik^M^K 

*•  0^- 

•^ 

r 
<^. 

«1       Y 

'^      k 

avons  crû  faire  plailir  au, Public,  eiî  lui  dit 
offrant  utie  nouvelle  Edition;  Nous  nou9 

fonmies  livres  à  cette  entreprife  avec  d'autant 
plus  de  confiance  que  ces  ouvrages,  qui  fné- 
ritcnt  à  tous  égards  d*ètrê  entre  les  mains  de 
tout  le  mondcVont  eu  jusqu'ici  Tapprobation générale  non  ieulement  de^ous  îcs^Sayans, 
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nmis  encore  de  tous  ceux,  qui  s'interel 
l'éducation  des  Princes  t^dc  la  jefuneNobM 

•  /. 

wnd  liiiiTcr 

►\ 

^,;C>îT  lie- croit  pas  trop  dire  y  quand  on  ̂ ^^^^'f^-P^*  a  tout 
-cc/que  le  Recueil  delQejjvr^  de  Mr.  dt||V)|y  "ovSao^rt  IVn 

\  Mothc  IcA^ayer^pcut  tenir  lieu  d\ine  pe^p^:.v^J.^%^^ 

hHotHt(|t^  àijjciix ,  qui  Ibuhaitçnt  ̂ '^vi^tfâ::^^^     \^^ 
6ibii^>ç%ture  des  Sciences  &  des  beHçî^^r-^^ 

jÔiftre  qite  i2S*"Eicnts  Ibtitixîmplis  pa^  toiit  ̂     .y 

„    jJc^,profMeai^id^,  iîs  ̂ ^f""^^^^ ^  ' iîi(liiic  teinsari.choixdps  rheilleiirÀ  p  "^^#^ 

^^  des  nioden^s,  &  tift^^ 
'  -^out  GP:qyf il  iiiiporte  hMn  Galag|H^^  |%  ?)  compte  d 

v/"
 

}»o 

«  «  ^ 

l-^'
 X 

'V 

flfl 

rie  pasign(5r^t.  ̂   ,Atrîh*nous  qIqiî^  ti 

'té:  qu-à coup  fùf  ils^lairont  rnÈme^3^Ç^'fl[s 

\  ïr^cj^winoittpuvs;  C'eft;a5ri{i  qu'en  peîTlb  Mr:  Ëtâyle. 
.    Â*     jlakcomme  ce  ̂  ell  pas.n9yt:e  affaire  d'en 

y'' >  J>r^iW^^^^  nifab^iidjté,  (Jfautre:i 

^  'll^l  aiant  fait/ioliflt?mem  pvant  '»ous,;  nous  nous 
t    ><^^/^;    T^M-^  touchant 

'  *       U m!V#r>'s^^^^^       165.3.  en  deux  Vo- 
V  \  .....     '  lumWiin^Àlit),^^ 

.  '    '  la  Vayer,  tijs  de  nôtre  AuDeu?^  qui  la  dcdia  au 
'  *  /   Ca*dih;il  iMa/arin.     Il  dit  dans  la  Dédicace, 

';-  •      '   ;•      qui  e^v4iï2.  dcjiiillct:    „.C^iand  par  recon- 
.  *  ;    ,:  "    ̂  '  '^  ,.,  ncutlîuve  &  par  devoir  je  ne  lèrois  pas  àttn- 
C#      .  "   .- ;,;cIk;  d'un  noeud  tQut  particulier  à  V()treEnii- 

.  -t's.uencc,  gomme  fils  d  un  de  les  plus  redéva 

5*5 du  Rolq 

5»»  mieux  fa nduvelle 

)j 

5, de  ce  qu 

,  „  A  la  vcrii 
,5  Ouvrages 

„jour  Ibus 5,  Nom,  pei 
„devrois  pi 

5,  à  Vôtre  E 

5,foit  lui  vc 
5,  me  chofc 3, Mais,  M 

„  que  Dieu „eft  au  m( Totfic  L  Pu 
■s 

•  •
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y^blcs^  Â:  de  les  plus  humbles  Scrvdtcurs;  je 

nd  Im(Tcix)ispas. de  lui  devoir dcdicrplntor",  ■ 
_  la  toutlutrc,  ce  Recueil  des  Qeuvres  de. 

!L|  "'o>P.9|3 1'^'^'^  '  1^'^"  ̂   impViaîé  pendant  lesdif- 
Ifei^f^  ;  j'I^^*^^^'^^^^^^^  qii  il  a  été  oblio'c  de  faire  à 

î|;'«'^^ --îHïilu  ne  iLÏt^çcquc  de  peur 
iS/^é^^^^        à  îbs^  bonnes  in/îru(%^is, 

"  ftjl^rinci  pale  a  toujours  cté  de  m/pro*    ' Ut        l^F^Ai^Me  Eminence  pour  le  but  de  mes  . 

té/'^:  l^"JtefVi£éP^  de  toutes  me?;  petiftes. 

^Êi^'"W^  5> Et  puis Monlëigneur,  le  rang,que  Vous 

iC-'^^  ))tei)u^J©ns  TEtat , Tobligcant  de  vous  rendre 
V  5,œmptcdes  einplois,qu'il  a  eus  t^^uitc^uprès 

55  du  Roi  "qu'auprès  de  Mojai iCur ,  pouri ois  fe 
5», mieux  faire,  que  de  Vous  ̂ rçlenti^rr  cetfe 
Vjnduvelle  Edition,  qui  comprend  une  partie 

'  5,dc  ce  qu'il  a  pu  contribuer  à  Icurlervice? 
,  5,  A  la  vérité,  Monfcigneurj^a  plupart  de  ces 
5, Ouvrages  étant  déjà  à  Vous,  &  aiant  vu  le 

„jour  Ibus  les  heureux  aulpices  de^'otrc 
„Nom,  peut-être  pourra-t  on  dire,  que  je  me 
„dcvrois  pafTer  de  les  ofH'ir  une  lèconde  fois 

„ à  Vôtre  Eminence;  &  qu'il  lêmble,  que  ce 
„foit  lui  vouloir  faire  deux  prc^ens  d'une  me-  '* 
„mc  chofe,  &  lui  donner  ion  propre  bien. 
„Mais,  Monfeigneur,  quand  je,  conlidére, . 
j,  que  Dieu  mêrhe  à  qui  appartient  tout  ce  qui 
„eft  au  monde,  ne  laifie  pas  néanmoins  de 

TomcL  Patt.I.  >      b 
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'         j^ibiiflViriquc  nous  Jui  en  faflions  des  offi^nii^ 
^/ ̂,4^s^^  de.trouver  Bon,  que  ceuxj.qin  iildbnt* !>  „cQ^lhcres  à  lui  par  des  vocuv  pa» Hciiliers, 

"N%  )>liû  réitèrent  tous  les  c^ns,  en  les  renouvel-  ' 
j  5,lcint,  le  prtlent,  qu1ls  lui  avuicnt  dcjii  Ildt  dç 

,5 leurs-peribnnes  ;  'Cela  nie  fait  cipet  er   -„  • 
Le  reftcne  contient  que  des  Klpoes  de  ce 

grand  Miniftre.  Outre  cela  on  ne  trouve  au- 

cuiie  particularité  liir  les  Ouvragés  de^cct 
Auteur.  ^  -, 

La  iecondc  Édition  fut  réimprimée  a  Piiri^   . 
chcs  le  même  Ayguftifi Courbé  en  l656.aul- 

'  Il  en  2.  Volume^  i|î  folio. 
Le  titre' portey  quelle  a  été  reviiê,  coriû- .    géc  Se  augmentée.  On  y  trouve  la  nlÊme  De- 

dicace  &  rien  de  plus.     La  troifiémc  chc?;  Je 
même  Libraire  eft  de  1  année  1662.  Se  con> 

tient  5.  Volumcitin  ftflio:  '  Çcil  encore  Mr.|i^ 
rAbbéleVayerquifapubliée&dédiceauRoi 
LouisXIV.  L'Editeurdit  dans  cette  Dédicacer 
,5Qiïç  Theureuiè  conjondurc  de  laNailIancc  - 

-  „deJM()i\léinneur  le  Dauphin  luiavoit  (Iiit  ve- 
rnir l'idée  dprtrir  au  Roi  les  Oeuvres  de  Ibii 

„Pere  d'autant  plus,  qu'il  y  avoit  ;i  la  tète  de „ce  Recueil  un  Ouvrage  gui  porte  Ion  nom, 
;,j&qui  fut  faitjil  y  a  plus  cfc  vingt  un^  pourS. 
),]>!.  Iprsqu  elle  le  portoit  Elle  même,  &quc 
,,fonPere  aiant  voulu  algrsdonner  le  modèle 

„d'un  Prince  parfait,  il  avoit  ùit  heureulè- 

„nient  pa| 

fuit  &  dit: 

j,  n'a  voit  pi ces  ouvr^ 

î) 

„g:ine^îC' 

.Eniin^Li 

donna  une mcnta  de  p 

été  imprim 

en  15.  petit 

rations  s'y  1 dernier  Vol Dédicace, 

l'réface,iu. 

lleftàr 

braire  de.Pî 

t.  plutôt  le  m 
çhoiè  quej 
fannéè  MI '^^  G#iUur 

la  nôtre  c(l 

qu'elle  ferai 
vrage  polki 

public  laFc nous  Ibmm nenienc^le  j; 

dans  ce  «loi 

rie,  que  S.  E 

f"
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„  nietit  par  avèlee  lccraïondcS.M:"  1]  ppup" iUit  &  dit:  „quc  hieiïic  iàns  cette  laiiîin  il. 

.  5,  n\ivoit  pu  le  dilpciiier  de  co^ilacrèr  aii  Roi 

„ ces  ouvrages,  qui  i^voieiit  eu  dans  leur  ori-'  '/ 
f  „gline<uiie  ptarticiiljcrc  relation  à  S.M^      ,;  V  . 

.Euiin^Louis  Bilaiiie>  Libfairo  de  Paris  en 

donna  une  nouvelle  Editibif en  1669.&  l'aug- 
mcnta  de  pluliUirs  petits  traites  *jui  avoient 
été  impriuiés  jusques-là  Icparcinént.   Elle  eft 

en  15.  petits  volumes  in  I2'"«&  les'augmen- 
tatioiis  s'y  trouvent  depuis^  le  i  ̂jOnc  jusqu'au 
dernier  Volume?  Outre  cela  elle  n'a  ni  autre 
Dédicace,  que  la  derniefe  Edition  in  fol.  ni 

IVcface,  m  Avertinement  de  l'Editeur. 
11  eft  à  remarquer  qticjean  Guignard ,  Li- 

braire de  Paris,  a  pris  cette  même  Edition,  ou     . 
c plutôt  le  même  livre,  &  rfy  a  changé  autre 
çhoiè  queJe  1  nie ,  en  y  mettant  Ibu  nom  & 
Tannée  MDCLXXXIV.^ 

^"li^  Q'^i\  liir  cette  petite  Edition  de  1669  9^^^ 
*    la  notre  ert  imprnnée^  &  nous  nous  flattons,  . 

qu'elle  fera  recrue  auirifavorablen>ent  que  Pou- vrage  politique  de  Mr.  1  IiiniCVpiê  rjous  avoiiii 

public  laFoiredci^nirre.  'Les  Ibins  que  nous  . nous  Ibmmes  donnes, autantquc  peut  humai- 
nenienu,le  permettre  line  première  Cnt|jCpi  lie 
dans  ce  gout,cSi:  plus  encore  la  belle  imprime- 

rie, que  S.  E.Monleigiieur  le  Premier  iMinirtrc 
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Comte  de  Rruhl  vient  d'établir  à  Pf  >rtcn^  œn-* 
tribucnt/T)caucoup  à  ces  clperances.  NqUs 

ol'oiis  du  moins  promettre,  que  nous  lî  omet- trons, rien  di^;  te  qui  dcpcMidra  de  nous,  pour 

rendre  ectte Edition  la  plus  compfe'ttedc  tou- 
tes, &  il  iipus  fera  d'autant  plus  aile  de  ivhec- 

tucr^  que  libus  avons  Ibus  les  yeux  l'avis  d'un 
Parent  de  nôtre  Auteur,  quîeftMr.  dc^Bo.u- 

ti<;'.ny,  doht  nous  avons  parle  ci  delTus,  &  du- 
(jiiol  nous  tenons  une  lille  de  tous  les  écrits , 
de  Mr.de  la  Mothe  le  Vayer. 

C(^iimc  nous  publierons  ces  Ouvrages  par 

V'oluWes  dctachésj  nous  cti  donnerons  les  rai- 
Ibns  avant  chacune  des  pièces /.qui  y.leroi)t. 
miles,*par  un- Avertiflcmenf  ianblabje  à  celui- 
ci.  Le  premier  Volume,  qui  ertidiVifc,  com- 

me tous  les  autres  endeuxPartie8,eommence 

par  la  vie  de  nôtre  Auteur,  qui  a  cté'rcdigce 
parAlr.Ie  Ch   TC!. .:..'...  D.  M..,. 

La  première  Partie  ne  contient  autre  chofc 
/uc  fe  livre  de  Plndrudionde  Monleimicur 

,1e  Dauphin.  lV*ut-etrc  que  cet  Ecrit  a  étt^  de- 
j^imprinié  icparcmcnt  ditteiTls  du  Cardinal 

de  Richelieu.     '    :' 
Nous  nVn  (aurions  rien  dire  de  certain. 

Ce  qui  cil  plus  lùr^  c'ert  que  ce  livre,  l'uivant le  jugement desl^avp^,  cihmedes  meilleure^ 
prôducliuns  de  nô?ve  Auteur. 

*"% 

m 

^^§s@s§^; 

?)  ̂:^:'^"-- 

M*-'
 

-#.,.    5 

.%''-- 

:m^ 
^  \ it^'^c^ 

-^ 

I, 

■i 

ABl 

-1^ 

DE  LA  i 

Prccepti 

ticcs,  lie  m 

cinprcflcmc 
Pour*  peu 

fi  te  «p;  Il  ères  h. 
très,  .^ou! 

leur  domvaii 
Aureur  des  ( 
Edition. 
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i .     ABREGE  DE  LA  Vil 
•        -.    '  DE  MONSnoÙK"'  ~ 

DE  LA  MOTHE  LE  VAYER 
de  l'Acadcmic  FrniK^'oifc, 

Prcccpteur    de  PhiUppcs    de   Frau|:e    • 
•  ;    Duc  d'Anjou, 

cS:  cnfiutc  du  KOI  LOfli  XIV.  '  -. 

•.  ̂  L  ̂̂ '^  perfonncs  qui  aiment  par  goût  les  fci- 
•^  ̂   ̂'^^^^  ̂ '  ̂̂ *^  bcin^x  arts,  fc  font  toCiiours 
^)K)Î^^  un  plaiiir,decohnoîtr(;ceiixqiii  les  ont 

tuitivd's.  .  Celles^ui  veulent  pnroître  y  Otre  ini- 
tiées, ne  manquent  guCires  de  montrer  le  mùmc 

empreflement.  '  ^ 
Pour* peu- qu'on  ait  de  difecrnement,,  l'on  n\\6-\ fite  guéres  à  deviner  les  motifs  des  unes  (S:  des  au- 

tres.    j<Qus  avons  crtL  obliger  les  deiix  partis  en 

leur  donnant  un xlctail  ahregé  de  lîi  vie  du  l'avant* 
Auteur  des  Oeuvres,  dont' on  donne  Une  nouvelle 
Edition.  •      .  ;  4  ;- 

î'Vancois  de  la'Mothele  A^iyer  naquit. à  Pini;'  en 
M88-  Jï  tiroit  ion  origine  d'une  Eajnille  Ju 
Mans,  qui  f^ircnient  <:toit  dt-jh  diflinguée  par  le 
mOriie  2^'  par  les  emplois.     Sou'Perc  IClix  de  la 
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^Mothe  le  Vaycr,  étoit  ne-  au  .Mans  Iç  22.  Mars 

I  ̂ 47:  Perrault  nous  apprend ,  qu'il  étoit  habile 
dans  la  c.onnoiiïance  des  Iklles  Lettres,'  qail  avoir 
appris  dans  la  jeûnefTc  les  langues  favantes;.;(S: 
.qu'il  s'étoit -doiS'né  à  la  Jurisprudence  Civile  &  Ca- nonique &  aux  Mathématiques. 

Comme  il  pafloit  outre  cela  poiir  excellent  Ora- 
teur, &  pour  bon  Poète,  le  môjiic  Auteur  obielTç 

très  judicicul'emcnt,  qu'il  n'eftpas  étonnanf,  qu'il 
ait  donrné  naiflance  à  uiiNFils  d'un  grand  mérite. 

A  la  vérité  ̂   cette  confequence  n'eft  pasiï'géhé- 
raie,  que  de  tout  tcn\s  çlle  n'ait  été  fnj'ette  à  bien 
des  exceptions.  "       •'  '  */         "- 

Une  preuve  plus  convaincante  du  mérite  diflin- 

gué  de  Felipe  Fa  Mothc  le  Vayer,  c'efl,  qu'il  fut  ' 
appelle  à. Paris  pour.  y.  être  ConlHllci*  du  Koi  & 
Subflitut  rfu- Procureur  Général  au ,  Parlcinent.  ̂  
Dans  cetteCapitale  il  étoit  fans  doute  plus  à  portée 
de  donner  à  fonÉils  cette  Education,  dont  les  Suc-' 

ces  lui  ont  fait  tant  d'hojiricur.  "  Jl  mourut  k  nuit 
^du  2s.  ou  25. Septembre  162 y.  âgé  de  foixautc  & 
"'dix  huit  ans.  '    .  '* 

,  Fr'iincois  de  la  Mothe  le  Vayer  fuccéda  à  fon  Pè- re dans  la  charge  de  SubfHtut  du  Procurcur  Géné- 
ral au  Parlement  dt  Paris.  Quoiqu'il  fut  très  vcrfé 

^  profond  dans  la  Jurisprudence  tant  Civile  que  Ca- 
nonique, di  qu'il  eût  certainement  tous  les- talens 

«ïu'cxigc^un  Pofle^ufîi  honoiyble.&auiïi  difficile, 
ëi  que  môme  il  l'ait  exercé  adés  longtems,  on  feroit 
tenté  de  foitpçonner,  que  ce  n'étoit  pas  là  fa  vérita- 

ble v.ocatjpn.  La  quantité  des  ouvrages,  qu'il  nous a  lairtesj^rténioignent  &  notis  font  en  même  tenis 
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'   -:         DE   Mr.   LE   ir  A  TER.         23  ' 

"ÎJjhc  forte  prcuv|i^^ue  Çi  jcu^ieni*  n'avoir  point  été     ̂     7^  . 
'  lît'gli'^ée,  (A   qu'il  n^voit  pu  donner  dans  aucuft 
denîîiiieniënr  coniKiérable:  '  .  ,  . 

;  jlavoitpour  la  |nrispnidcncc  c\' pour  le  parti 
de  lîi  Robe  des  exemples  yi vans ,  tant  dans  la  per; 
lonne  dcj  Ion  Père,  que  dans  toute  fa  Parençde,  ain- 

fi  <ju.'il  étoit  pour  ainii  dire, -entôiiré  de  la  Robe. 
Jl  nous  fuftira,  pour  apuicr  cette  coniecl:'ii|-e,  de 
rapporter-ceqif,endit  un  EeriVaincn  i  6^' 2.    Nous  Mercure  ■ 

>  le  citons  avec  d'jîiutant  plus  d'cmprenement,  que-.^^^'^''"'^- 
nos  lecleurs  y  verront  en  mijme  tems  des  traits,  qui/   '^^ ,^  '^^i 
peignent  bien  le  difcernement  &  la  bonté  d'un 
.grandi  ffoi,  qui  aime  les  K'ttres,  qui-^cncouragc  & 
protège  ceux  qui  ks  cultivent.     Voici  comment  . 

Jl 's'exprime;  ^ 

Le  chèîx  ̂ n  on  fait  tout  le  a  jours  des  p'cr-fomics  les 
plukdifiinguces  par  des  grandes  qiialitc s  pour  leur 

confer  les -affaires  importantes,  ndus  fait  vojr  depuis 

long  tems\  quil  fnjjit  d^ avoir  du  nurite ,  poijv  i-tre     > 
" parfaitement  connu  de  S.  M.  c/  pour  parvenir  aux 
*plns  grands  emplois.     C/eft  ce  qui  vient  encore  de  pa^ 
r offre  en  la  pnfonve  de  Mr.  le  raj/r  de  Bouti^ny., 

'  Maître  des  Requttes^  nommé  à  llntetuiance  de  Soif-  v 
.  fons..,  fins  qiïil  ait  donné  aucune  marque  de  lafouhai-  ; 

ter.  On  peut  même  dire,  quil  l'a  acceptée  avec  peine. 
On  hti  a  donné  quinze  jours  pour  en  écrire  a  Madame 

la  femme.,  quiejl  au  Maine  ;'  aprcs  quoi  on,  lui  a  mar- 
qué de  la  part  du  Roi.,  que  SHigijfant  du  Jervice  de 

i  Etat ,  Une  falloit  pas  quil  haLuii^dt  davantage.  Ce 

refus  marque  mieu/:  lajufice  du  choix  de  S.  M.  cJ'  le 
mérite  de  ce  nouvel  in tuiidaut ,  que  tout  ce  r//ie  feu 
pourrois  dire. 
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ïleft'filf  de  Affr.  le  Faycr  Uciitenànt  Gcnhal  du Mius,  qui  fût  choiftpar  Mr.  le  Cardinal  de  Rkhclicii 

pour  l'Intendance  d'Artois.  Le  choix  de  ce  A^ijlre 
fuit  J on  élojre.  \Il  feniùle,  que  'IccielaitâetiWcom- 
blcr  fa  famille 'de  /hiudiSlùonf.  Elle  efl'  des  pins  • 
grandes',  c:^.  tons  fes  en  fans  ont  en  en  par  facile  hean- 

coup  de  favoir ,  démérite  .^  d'honncteté.  '  Son' fis aiiu\  (pli  face  cda  aja  charge^  mourût  fort  jeune .,  <jf 

laif'u  un  fils  unique ,.  qui  eft  Mr.  le  Vayer  ConfeilUr 
au  grand  Cp^nfeil,  qui  nous  e/l  une  preuve  vivante., 
'que  la  vertu  U"-  le  mérite  font  héréditaires  déins  cette 
maijon     .      •     .^.   ^     Son  fécond  fils  efl  encore' 
atYjburdlnn  Lieutenant  Générai  du  Mans.,  &  le  troi- 
fténie  eft  Mr.  le  Fayer  de  Bputigny^  a  qui  Von  vient 
de  donner  i  Intendance  de  Soi jj  on  s.  Tous  les  peu- 

ples de  ce  Pais-la  en  ont  une  extrême  joye  :  car  ou  ^^ 
Jait  partout,  quil  joint  une  exaHe  probité^  une 
pieté  très  exemplaire  au  profond  favoir  ̂   aii, grand 

amour  qu'il  a  pour  la  Juftice.  H  eft  le  recours  des 
affligés  <jf  des  opprimes^  U'  rien  ne  lui  manque  de tout  ce  qui  peut  former jin  digne  ̂   grand  Magift  rat. 
Je  ne  vous  dis  rien  de  Mr.  iAùôé  le  rayer,  Aumù- 
vicr  de  la  Reine  Mère,  if.  Grand  Doyen  du  Mans, 
roupfivés  que  rHiuftre  Mr.  de  la  Mothe  le  Vayer  • 
et  oit  Coujtn  de  ceux-ci,  auj]i  bien  que  Mr.  le  Vayer  dik- 
jonrd'hui  Préfideut  a  Mortier  à  Metz. 

Qi^iclquc  application  que  Mr.  le  Vayçr  ait  Jk)n- 

nc  à  la|Lirispiudcncc,  il  s'en  faut  do  beaucoup- 
qu'il  s'y  livrât  tout  entier;  ion  Génie  étoit  trop 
valte»;  aufli  ne  luivit-il  point  a  l'aveugle  di  en efelave  la  route  ordinaire  des  études,  fur  tout  de 

telles  des  Collèges.  .  '% 
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„La  fcicncc  dos  plus  fa  vans  Hommes  le  rcnfcr- 
„mc   ordinairement  dans  la,  connoiftince  de  ce 

,, qu'ont  fait,>ou  de  ce  qu'ont  dit  les  Cire<:s  c^'  les 
3,  Romains..  '  ife-regardent  le  relie  du  nionde  peu 

,,dic;ne  d'^îtrq'  .çon(ider(3,'  pèrruadés^]iic  la  valeur, 
,,la  IngelTe,  .^toutes  les  yei^tus. imaginables  ât' ie 
„  rencontrent  en  quelque  forte  de  pcrfccHo)/;  que 

5,parmi  ces  deux  peuples."     Nous  avons  jup^c  à     • 
propos  de  ne  pas  retrancher  ce  pr«$ambule  de  V^y- 
rault,  ïinhq  de  mettre  nos  lecleurs  mieux  au  fait     . 

du  caraclcred^  nôtre  auteur,    6:  qu'on  puin'e.pdr 
là  être  pUm'cn  état  de  juger  de  rufagc,  qu'il  a  fait 
de  ion  tems,  dès  les  premières  annC-es,  de  les  étu- 

des (S:  jusqu'à  ce  que  fon  rare  mérite  ait  cojnmencé 
de  briller  &  de  lui  donner  -^  bohn-e  heure  un  rantr 

di{HnguL'  parmi  les  Savans  du  premier  ordre.    „La    -.   • 

^,\Iothc  IcV^ayer,  continue- Ton  hiitorien,  n'a  pu  pp-y^auh. 
,,iou^frir  9c^  bornes  (i  étroites  à  Ion  érudition. *mw//.'t> 

,,  Après  s'ùiTc  rempli  de  tout  ce  qui  s'ell:  Fait  &  de  Jlïiijfrc^. 
,,tout  ce  qui  s'eft  dit  dans  l'ancien  monde,  il  n'a 
„ connu  aucune  nation  fur  la  terre,  dont  il. n'ait  en- 
„trepns  de  favoir  le  génie,  les  mœurs  &.  les  cou--. 
,, tûmes;  en  un  mot ^  il  a  voulu  connoître  le  mon- 

ade entier.     Jl  a  vvi,  <5^  enluitc  notw  a  fait  voir, 

„  qu'il  n'y  a  point  de  penfée,  de  fentiment  <Sc  de 
,, coutume,  il-  étrange  ,<Sf  li  abiurde  qu'elle  puiflc 
„ titre,    qui  ne  loit  tenue  (î^'  établie  dans  quel- 

„.que  pais  d'une  étendue  confidérablc.''      i'uur 
un,  (iénie   aufîi-vai^e,  les  bornes  de  la  lurispru- 
dence (S:  même  de  livMagi llrature  du  prenuer  ordre,     .   . 
étoicnt  certainement  trop  étroites.      Ou  qui  lait, 

^i  rhiluluphe,   comme  il  l'étoit,  il  n'en  aura  pas 
•         b  5, 
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fcnti  les  inconvénicns&'  trouve  le  fiirdcau  trop  pe- 

lant ?  ;  .l'on  a  bcau'r'evC'tirdiiMiom  de  cr)giiit(;  leîK. 
cmploi%lcs  plu;^  diffiiiîri.és  ;     il  n'en    reiie  pas- 
moins  Vi^iL^  qu'à  les  bien  nommer,  ce  iimt  des 

■  i-harjrcs  ;  ̂les' Auteurs  les  appellent,  indifférem- 
ment mumi'd  ̂   oncra. 

.  Enfin  Mr  le  Vâyer  fe  démit  de  ces  pedintcs 

dii^nitcs  de  la  Robe  &^  de  la  Map;iièrature  ;  '  il  re- 
nonça '  à.  ccttêr  charge,  qu'il  avoit  héritée  de  fcni 

pcre,  ë>:  il  k^en  défit  pour  n'avoir  d'occupa'tion  (|ue 
l'es  études/^  Alors  livré  à  lui  môme,  il  )iii  fur  fans 
doute  plus  ailé  de  fe  répandre  d.ans  les  conipa^nies 

choiiies,  (S:  fur  tout  parmi  les  gens'dc  lewrcs. 
Pour  jii^er  ïainement  de /fon^caractèrl*,.  de  fes 
mœiirs ,  de  i-à  conduite  &  fur  tout  de  fon  immenfc 

ér^ition ,  l'on  n'a  qu'à, lire  fcs  ouvrages.' 
'l^ien  entendu  que  certains  lecleursf  n'interpréte- 

ront pas  ceci  à  toute  rigueur;  rien  ne  feroitli  pré- 

caire qu'un  pareil  jugement;  fur  tout  à  l'égard 
d'un  Savant  de  cet  ordre  &  qui  avoit  tant  lu  &  tant 
écrit.  Ilfemblc  nous  prévenir  lui  mâmc  à  cet 

égard  dans  ui^ude  fes  ouvrages  où  il  dit  :  /jitr  les 

f  lus  'f/ands  Auteurs  ont  bcfoiu  d'être  interprètes  fa- 
vorahlemcnt  ).&i  il  ajoute  les  livrés  d'un  homme  j ont 
à  mon  J  en  s  dej<irt  mauvais  garans  de  je  s  inclinations 

■  ̂  je  ndijiimaish'û^  quon  pût  former  un  bon  juge- 
ment des  mœurs  d'une  perfonne  pur  feVécrits. 

La  quantité  d^uvrages ,  que  nous  avorts  de  lui, 

la  variété,  les  difféTens  fujets ,  fans  compter  qu'il 

y  en  aura  eu  beaucoup,  qui  n'auront  pas  été  impri- 
fiiés,  &  qui  n'avoicnt  )^as  été  travaillés  axe  defléin,  " 
tout  concourt  à  nous  prouver,  (|u'il  a  toiiiour»; 

été  extrême 
iauffîattentii 

nîç  nous  1'^ 
difTipatioiw, 

Pour  donne 

nous  n'avoi 
1  l'Hifforien  < 
viine  lu  qitun 

jour  ;  on  ne  < 
tre  occupïitio 

emh'ujfc'  diin 
facrc .  le  pn 
tout  lit ,  toiii 

que^  fois  il  ;/i regurder  eoti, 3  toujours  ajfé 

I  on  de  eompili 

partout^  n\ CQi\  à  d d'avoir  tout 

tention,  av( 
extrOmemen 

toit. pour  ai ^'  en  ilibihi 
on  le  voit  ] 

qu'il  dit;  ̂ ' 

modefficA' aveclaquelk 
ce  qu  on  pw 
ou  tout  repi 

Pour  pei 
Pi'ftnce,    on 
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r  qvi'il 
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cflcin,  ' 

l^té  extrêmement  appliqut'î  di  que  fou»;  un  Perc 

jau^fi  attentif,  ôn'hi*  peut  ̂ iiércs  lui  imputer,  eom- 
Inîç  nous  T^'ons  d($jà  dît,  que  quelques  lej^ères 

didipatioiw,*  qu'cntrainoient  Ton  âge  cS:  l'on  Siècle. . 
Pour  donner  à  ccttjî  afleryon  un  plus  grniul  jour, 

nous  n'avons  qu'à  rappofrer  ce  que  dit  de  Uii 

'%  l'Hiflorien  clc  rAcad<.miQFrançoi{e.     Si  l\on  exu^  Pc viinc  la  qitdutité  ̂   la  ̂talirv  de  ceux^  quii  à  viis  au 

\jonr  ;  ou  ne  croira  pas  ̂   qu'il  air  pd  avoir  qiuiqiî'C  au- 
tre occupation  dans  tout  le  càurs  Je  fa  vie.      Il  a  tout 

çmhraffe  dans  fes  écrits  -f    l'ancien^  Te  moderne ^  le 
facré.  le  prophane  ; .  tîjais  fans  confujtoii  ;    //  a  voit 
tout  lit ,  tout  retenu  ̂   faix  ufage  de  tout.     Si  quel- 

que^ fois  il  ne  tiré  pas  ajjcs  de  Ini  même  pour  fe  Jaire' 
regarder  comme  auteur  originaf  du  moins  il  eu  tire 

toujours  affi's^  pour  ne  pouvoir  être  traité  lie  copijte 
ou  de  compilât  em- ,  ̂  fa  mémoire ,  quoi  quelle  brille 
partout^  n  efface  jamais  fonefpyit.     , 

CQi\  à  dire,;îi  parler  fans  préjug(^ ,  qu*à  force 
d  avou' tout  lu,  tout  retenu,  j'entends  lu  avec  at- 

tention/avec  discernement,  &  aianr  la  mémoire 

cx^trCmement  heureuïe,  tout  ce  qu'il  avoit'Ii),  se- 
toit. pour  ainfi  dire  idcnti-fié  &  tourné  en  alijrrent 
&  en  llibitance  dans  Ton  efprit^  étoit  devenu  (îen  ; 

on  le  voit  par  le  tour  ai  R  (qu'il  donne  à  tour  ce 
qu'il  dit;  ̂ '  Von  pcitt  eiim^hie  tcms  rémarnner  h 
modelHcc^' (a  pan^cur  par  r-attention  rciuptileurc 
avee  laquelle  il  citcjes  Auteurs,  ce  qui  c(l  au  de  liVdc 

•ce qu'on  pwuTdTir  exiger  pour  j^cnrtcr  tout  loupe; on ou  tout  reproche  de  copillc  d<  de  compil)U«ur.. 

-  Pour  peu  qu'on  ibtt  «au  fait  de  l'Hidoirc  de 
F\ftnce,    on"  ne  fauroit  discmivcDir  que  Mr.   le 

P< 

lijfrii. 
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X^iV'cr  ne  fc  fott  trouvé  fur  )â  fccnc  dans  les  rems 

les  p!\;s  orageux  6c  les  plus  difHciles:     Il  d\  
i^rc 

qiic  les  Minorités  foient  bien  tranquilles.    -, 

^  Peut.ôtro  que  quelques   uns  de.  no^  l
etteurs 

ne  nous  lauront  pas  mauyais  gré^  leur  rap- 

peler  des    époques   iJc    ce    tems-lS,^qUi  regar- 

dent "en    quelque  •  façon  •  n/^)trc    aut<:ur  ,     pour 

aider  à  leur  mémoire  &  en  m^mc  tems  leur 
 rap- 

peller  'que  tout  éloigné  qu'il  affea^t  d'C
-tie  des 

affaires  de  Cour,  elles  ne  làiiToient  p
as  d'avoir 

quelque  influence,  fur  fa  conduite  ou  
lur  les  dis- 

cours     L'air  du  tems  influe  fou  vent  ians  qu'on 

s'en  appercoive.    Ur.  le  Vaycr  né  en  l  ̂88.,avoit 

-2  ans,  lorsque  Je  bon  Roi  Henri  IV.  
fut  allal- 

^îiné  en  l6iO.  Louis  XIIL  £ut  déclaré  Majeur  
en 

I6i4    &  marié  avec. Anne  d' Autriche  
de  la  bran- 

che d'Efpagnc  en  i6ri\.  Ri«*liQlicu  pvêque  du  Lu
- 

ron fut  fait  Secrétaire  d'Etùt  en  I^l6.  par  la  pro- 

tection du. Maréchal  d'Ancre ,  qui  avoit  beaucoup 

de  crédit  auprès  de  la  Reine  Mère,  Marie  
de  Me- 

dicis,' &  duquel  il  abufa.  ,    ̂,  .'   s  , 

^  En  i6îÇ).  la  Reine  Mère  fe  fauva  de  Blois  a  An- 

eoulÊme  :     Le  Duc  de  Luynes  fit-  rcveni^r 
 d'Avig- 

.  non  VÈvC-quc  de  Luço'n  ;     celui-ci  pcriuada  
à  la 

Reine  More  de  fe  raccommoder  avec  le  Roi  ; 
 leur 

entrevue  fe  fit  enTouraine.     Cependant  
cetteRci- 

nc  infpiréc  par  Richelieu,  qui  vouloit  
le  rendre 

néceiTaire,  remuoit  toujours,  &  donnk  
bien  de 

la  peine  au  Roi  &  à  fonMiniflère,  on  prom
it  en 

1620.  par  le  Duc  de  Luynes  h  Richelie
u  le  cha- 

peau rouge ,  &i  la  Reine  Mère,  enfuite  de  quelq
ue 

accommodement  plâtré ,  entre  en  1623.  
au  Con- 

feil,  mais entrera  pai 
été  'intrôd 
dinal  par 

prorçclior Il  y  a. des au  (H  yafle 

.pouvoit  1 
de  l'autre 

grande  ca 
les  maniei 

néralc  qu' 

toujours, 

degré,  01 
obligés  de 

nal  d'auta Aiiteur,  ( 

attaché, 
dans  4cs 
lùuiércrpt 

que  de  fes hors ,  ce  1 11  avoit  ] 

le  premie 

eu  refle,^ en  avoit  d 

il  iiiivoit 
Sirmond 
nous  appi 

Ce  fage  ô: 
«^enaire  h 

j,  donner  î 

\ 
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feil ,  mais  à  con4iriqn  que  TËv^que  du  Luçon  ny 

cnrrcrapas.  Enfin. en  i6t>4.  Ricbelicu,  qui  afoit 

éré 'inrrôduir  par  le  Favori  d'Ancre,-  e(l:  fliir  Car- 
dinal par  le  moien  du  Favori  lAiynes  (Se  par  la 

prorçcîion  de  la  Reine  Mcre,  entre  au  (^onfeil. 

Il  y  a. des  difptires  pour  la  préfC-ance.  Un  génie 

auin  yaftc  &■  entrcprenanr  que  l'étoir  Ricbclieu,  ne 

.pouvoir  manquei^d'ennemis  &  d'envieux,  mais 
de  laurre  côré  il  avoir auifi qùanriré  d'amis.  Sa 
grande  capaciré  dans  le  maniemenr  des  affaires, 

les  manières  polies,  &  fm*  rour  la  prore£lion  gé- 

nérale qu'il  aecordoir  aux  Savans,  le  loûrenoienr 
toujours,  &:  le  firenr  parvenir  au  plus  émincnr 
degré,  où  il  pouvoir afpirer.  Nous  avons  été 

obligés  de  dire  ici  qiielque  mor  de  ce  grand  Cardi- 

nal d'auranr  plus,  qu'il  éroir  le  Mécène  de -nôtre 
Aureur,  qui  lui  éroir  en  revanche  vérirablement 

arraché.  Ccpcndanr  il  ne  s'eft  aucunemenr*'mê.lé 
dans  4£s  rro'ubles,  &:  les  agirarions  de  la  Cour, 
lùuiércrpcnr  livré  aux  lerrixrs,  iln'éroir  occupé 
que  de  fes  érudes,  ou  s'il  le  livroir  un  peu  au  de- 

hors, ce  n'éroir  que  dans  des  compagnies  choifies*. 

Il  avoir  près  de  cinquanre  ans,  lors  qu'il  publia 
le  pren>ierde  fes  écrirs  ;  *  à  la  quantiré  qui  nous 
eu  refle,  il  eft  bien  narurel  de  préfumer,  qu'il  y 
en  avoir  déjà  bon  nombre  de  prêts;-  apparcmmenr 
il  fuivoir  le  confeil,  que  lui  avoir  donné  le  Pcre 

Sirmond  la  première  fois  qu'il  le  vir,  h  ce  que 
nous  apprendMr.  Patin,  qui  le  rendir  de  Mr.  Huer. 

Ce  fas;e  &  dock'  vieillard  qui  étoir  plus  que  nona- 

génaire lui  dir  :  „ne  vous  prefl'és  pas  de  rien 
,,  donner  au  Public  ;     il  n'y  u  rien  dans  les  fcien- 

.-.v- 
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,;ccs  qui  n'ait  lis  coins  &  les  recoins,  où  la  viië 
„cVui)  jeune  homme  ne  perce  p^is  ;     arfendés  que 
„vous'aiés  cinquante  ans  fur  la  tlîrcpour  vous  faire 
„  auteur."     Par  précaution  celui  que  nous  citons 
ajoute:  „ll  ne  s  agît  pas  ici  des  Orateurs,  cncprc 

,; moins  des  Poètes  ;  leur  objet  demandcqu'ils  pro- 
„fitent  du  tems  où  l'imagination  a  toute  fa  force/' 

Dès  l'annCc  162*3.  "t)Us  voions,  que  fa  rare  ré- 
putation étoit  û  folidement  établie  qu'on  le  pla- 

(joit  déjà  parmi  les  Savajis  les  pli^g  renommés. 
L'Ahhé  de  Villeloin  avoit'miis  en  franct)is  un  abrc- 

gé  de  rhiitoîre  Romaine  pour  favorifer  l'étude *de 
Mr.  le  Duc  de  Rétclois,  fils  du  Duc  de  Nevcrs. 

Jlnousdit,  que  ce  Prme  acoit  te  naturel  beau  ̂   l'ef- 
prir^plns  fin  quiLne  paroi/oit  :     Mademoijelle  de 

Gourudi  et  oit  un  de  Jes  grands  dwertijj'ement^  ii^ 
quoi  qu'il  fut  ctiine  humeur  affés  galante ,  fi  eji-cc 
qiuiny  avoit  point  de  Dame  quil  n'eut  quittée  pour entretenir  celle-ci   

Cette  ùonne  Filie  avoit  lame  candide  cf  gcncreufe» 

'^Sa  beauté  étoit  plus  de  l'efprit  que  du  corps  :  elle, 
[avoit  forces  chofes  y,  qui  ne  font  pas  ordinaires  aux 
perfonnes  de  fan  fexe.  ̂ 11  en  eft  encore  anjourdlmi 
à  qui  ce  portrait  ne  convmidroit  pas  mal  -  -  .  - 
Pluficurs  Savant  Hommes  ta  vSfit oient  auffi  fort  fou- 
vent  Zf  la  lonne  Detnoifefle  comptoit  au  rang,^e  fes 
meiHeurs^  amis  Mr.  de  la  Mothe  le  Vaj/er.     ̂ fr,  le 
PréfidentOger   

En  cette  même  année  1634.  les  Savans,  qui 

formèrent  l|r  premier  projet  de  l'Académie  Fran- 
çoife  ,  s'ûlfembloient  déjà  régulièrement.  Le 
grand  Miniilre,  qui  malgré  les  embarras  du  Cabi- 

net  ne  ni. 
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concourir 

qui  croit viai  mcrirc, 

^n 

0.     ■ 

Ily*^cuitcnt 

furmoare- 
v>-. 

à  illufh-er  le  Rcgne  thr 
Prorcclcur  déclaré  c\'  coiVi 

les  honora  d'une  faveOr  tou 
Leur  jocicté  fut  érablie 

l)lcn  des  obflacles  à  efïuîer^ 
reiu^  ik  les  lertres  parenres  pour  la  fjudarion  cîc 
TAcadcmie  Francoife  accordées  eh  Jai)vfl^*i%^,,  ..-» 
furent  enfin  enregiltrées  le  lo.'juiller  .  ..'.  le 
iiorabre  de  QiiaratKe  ne  fut  pas  d'abord  compler. Certe  année  fut  heureufeà  la  France  par  bien  des 
évencmens  que  nous  offrent  fes  Hifbricns.  Lu 
iuivante  1^3  g.  ne  fur  pas  moins  remarquable. 
I.e  s^'  de  Seprembrf  le  Ciel  accorda  au  feoi  &  aux 
voeux  de  route  la  France  Je  Dauphin  depuis  le 
Grand  Louis  XIV.  •      /" 
^Mr.  le  Vayer  tenoir  déjà  depuis  long  renVs  un 

rang  trop  dilHngué  parmi  les  Sayans,  pour  qiîOn 

pur  roup<;onner  qu'il  eût  éré  négligé' par  le  Cardi-  • .       ' 
nal.     Mais  Mr.   le  Vayer  avoit  trop  de  mérite     ' 
pour  n'avoir  pas  des  envieux  &  des  ennemis  ;     le      j  '  • 
Cardinal  avoit  aulh'  les  liens:     A  la  Cour  il  eli  fou- 
vent  dangereux ,,  6i  fur  tout  dans ̂ idesSems  diffici- 

les, d'Otre  eiHmé,  ou  d'être  Qéature  du  Miniihe. 
Le  Vayer  furmonta  tous  ces  oliflacles,,  pu  plutôt 

ils  ne  purent  atteindre  jusqu'à^'îui.     Le  nombre 
des  Acadéniiciens,  comme  nous  l'avpns  déjà.diti 
n'étoit  pas  complet.     Mr.  Bardin  ̂   Mr.  du  Cha-  Ilifiot,  t 
telc't  mourmrut  presque  en  même  tems  ̂   laijferent  Mi^'I^d 
deux  nouvelle)  places  vacant ef.  On  repara  cette  ̂ 'f'"'*' 
double  perte  en  recevant  Mr.  Bourùoncf  Mr.d'/iùlau-  f '^''* 
court.     Il  mourut  encore  environ  Cé^tems.-lâ  deux  au- 

..j. 
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/fïst  Acadiinuîens ^  Mr.  Jîahcrt^  Commijfaire  de} 

(jucrres  a  Mr.  de  Mcziriàc.  On- reçut  enfiiite  ̂  
en  iiuvie  jour  Mr.  EJprit  ̂   Mr.  de  la  Mothe  le 
J\iyer.  Le  fort  les  rangea.,  comme  je  vhvs^le  les,, 

nommer.  ,  ïit  enfin  pour  remplir  la  feule  place ,  qui'^ 

'  refloit  du  pomhe  de  quarante^  on  propofa  dans  la  mi- 

me aljemhlce  Mr.  de  Priczaz^  Confeiller  d'Etat ,  qui 
fut  reçii  huit  jours  après.  yoiJà  ce  que  nous  en 

dit  l'iiilbire  de  rAc-^reniie.  Elle  le  met  dcjh  lur 
le  lU-vnIhe  des  le  21.  Mars  1638.  &  comme  elle 

ne  r.ipporre  la  Feccption,  qu'au  14. Fcvrier'1^39. 
t\  que  d'ailleurs  il  y  a  toujours  un  certain  inter- 

Jalle  entre  la  propofition  6:  rad,mi(îion,  ne  l'eroit- 
11  point  ailés  bié'n  fondé  poi#  foupçonner*, 'que 

diiVant  cet  efpace  les  eneenmis  de  Mr.  le  Vnycr 
-  auront  tâché  de  former  des  cabales  pour  cmp{îchcr 
la  réception?  En  ce  cas  Ion  mérite  ne  pou  voit 
c)u  en  recevoir  un  nduveau  relief.  Comme  h  fa 

réception  le  nombre  des  Académiciens  n'étoit  pas 

Complet,  &  qu'il  ne  le  fut  que  par  celle  de  Mi*.  de 
Priézaz ,  il  paroitque  Halzac  ell  un  peu  trop  rigi- 

de, lorsqu'il  dit:  „ J'obferve  en  pallant^ueMr. 
„  More  ri  le  trompe,  quand  il  dit,  que  laMothc 

,,le  V'a>cr  fut  des  premiers,  que  l'on  reçut  4ans 
„ l'Académie  Francjoife,  cela  ne  fc  doit  point  dire 

,,d'un  hoiumé  qui  fut  élu  à  la  place  d'un  Acade- 

,,jiiicicn  mort."    ̂  
Jl  elf  ailes  naturel  dw'  regarder  c-omme  des  pre- 

miers tous  ceux  qui  font  fur  lesRegîtres,  avant 

que  le  nombre  foit  .complet;  l'on  f)OiJrroit  mô- 
me dire  en  un  lens,  que  Mr.  de  Friézaz  fut  du 

nomlne  dci  premiers,  puisque  ce  fut  par  fon  ad- 
•  million 

4' 
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qu'il  fit  di 

ver  jeune , 
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Apris  ave Vayer  û  éi cacjemic  1 

ajoute  ,,1^ „  d'un  noi 

„tout  le  n 
„  lûmes  il 

,Jl  n'y  fl „qui  méri „dc  lettre ,  Morale, 
jî'ait  rap 
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tire  ies 

luire  éf  . 
4otlic  h 

u^ie  le  Si,: 
ne  y  qnfi 
f/  la  viC- 

\ir,  qui 
nous  çiî 

Icjh  fur 
imc  clic 

n  intcr- 
z  Te  roi  t- 

:!'',  'que 
Vnycr 

ipOchcr 
.louvoit 
me  h  fa 

:oir  pas 
'  Ml*,  de 

op  rigi- 
3ueMr. 
i  Mothc 

;ut  4nns 
inr  dire 

Acadc- 

Igs  pro- 
,  avant 
oit  mC- 
fut  du 

fon  nd- 
nlidioii 

miiïiGB  que  le  nombre  fur^x^mplct)  pour  la  pre-. 
inicrc  fois.  ^,  ,  '   ■  (     1  ̂ ^ 

Qiiclque  décidé  pourtant  qi^e  Iftit  Icf  pour  ' 
de  jiorre  Auteur  pour  la  retraite  ,  \ Ton  admif- 

iioffîi  l'Académie,  toute  Hattcufê  qu'elle  ét(Mt*;  ne 
laiiVoit  pas  de  lui  dérober  bien  du  tems,  qi.'il  nu- 

roit  plus  volaiitiers' emploie  à  compoler  des  ou-  / 
vrages,  ou  à  relire  d<.  |*etoucher^6€Ux  qui  croient 

dé'jh  ccmpolés.  Mr.  Pntin  Hblcrvc,  que  ju:.qn'à 
l'année  qu'il  mourut,  il  fut  en  état  de  iluisfaire 
pleinement  ia  plus^ forte  pafif on,  qui  éroit»d'éeri- 
re  dés  livres,  //  faut  fOfft;r«ô-,  ajoute- 1- il ,  que  aux  y 

qu'il  fit  dans  un  âge  dt  crépite  dévoient  le  faire  trou- 
ver  Jtiuie  dans  fa  façon  de  petfjtr. 

L'on  en  jugera  mieux  fur  ce  qu'en  dit  Mr.  Per- 
rault dans,  les  hommes  ill^ilbes  du  dernier  fiéclc. 

Apvis  avoir  dit,  au  (H  bien  que  Moreri,  que  Mr.  le 

Vayer  û  été  un  des  premiers,  qui  n  été  rcc^Ci  h  l'A- 
cacjetnic  Françoifc  lAs  de  ion  établifTement ,  il 

ajoute  ,,lcs  ouvrages,  qu'il  a  coîn^fés  6-:  qui  font 
„  d'un  nombre  prodigieux ,  font  dans  leîtsTtains  de 
„tout  le  monde,  de  ont  été  recueillis  en  trois  Vo- 
„lumes  in  folio  &  en  quinze  petits  in  j2nio. 

„Jl  n'y  a  presque  poiiit^de  ma/iere  descelles 
„qui  méritent  l'attention  &  l'examen  d'un  homme 
„de  lettres,  &  particulièrement  de  qnelHons  de 

, Morale,  dont  il  n'ait  écrit,  .&  fur  lejsquelles  il 

,n'ait  rapporté  presque  tout  ce  qui  a* été  dit  par 
,,les  anciens  &  les  modernes.  On  le  regarde  com- 

j,me  le  Flutarque  de  notre  Siècle,  foit  p(mr  fon- 

„érudition  qui  n'a  point  de  bornes,  foif  pinw  fa 
., manière  de  raifonner  &  de  dire  fon  fcntiment 

'Tomr  I    Purr  f  C 

1^ •' 
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^toujours  fort  éloignée  de  l'air  dccilii'Jcs  Dogma- 
,,  tiques/*  • 
,     Quoiqu'il  aimât  beaucoup  la  tranquillité ,  ainli 
qtic  la  plupart  des  Gens  de  lettres.     La  retenue, 
dontillailbit  profellîon,  ne  laifla  pas  d'eiruicr 
une  legCJre  altération.      L'Acadéniict  dès  foii  éta- 
bliflcment  s'étoit  attachée  J  polir,  à  fixer,  à  re- 

.  former  la  langue  Françoi le.     Mr.  le  Vayer  avoit 
^.  déj^  un  bon  nombre  de  il-s  ouvrages ,  auxquels  il 
'  avoiTtravaillé  dès  long  tems.     Il  ne  vit  pas  volon- 

tiers,  qu'un  Etranger,  un  Gentilhomme  Savoyard, Mr.  de  Vaùgclas  de  la  Famille  des  Barons  dcPero- 

gcs,j/qui  tient  encore  aujourd'hui  un  rang  dilHn- 
g"^Annecy,€ut  publié  feà  remarques  fur  la  lan- 
guéT'rançoife;     en  les  adoptant  il  fe  voioit  dans 
une  cfpècc  de  nécefïïté  de  repafler  tout  ce  qu'il 
avoit  écrit,  d'y  faire-bien  des  changemens  &  des correQions;  foit  poui  le  (lyle,  foit  poitT  les  cxprcf- 
fiojîs,  foit  pour  l'Ecriture;     &  de  la  même  ma- 

nière on  a  beau  déclamer  contre  ceux,  qui  les  pre- 
miers changent  Quelque  chofc  à  l'orthographe  ; 

cll<5  cft  l'image  des  fons  <&  elle  change  comme  eux, à  la  Vérité  un  peu  plus  lentement  „Mr.  le  Vaycr 

„  ne  put  s'empêcher  d'écrire  contre  ces  Remarques „non  feulement  plufieurs  lettres,  mais  un  Volu- 
j   „me  entier,  où  il  fc  plaint  fortement  de  la  con- 

ntrainte  &  des  entraves  quc-Mr.  de  Vaugelas  don- 
„ne  aUvSfilede  tous  les  Ecrivains  par  fes  Remar- 

„ques^  qu'il  prétend  être  pour  la  plupart  qu/auf- „les  ou  inutHts.     Qiioique  Mr.  de  Vaugelas  ait 
^,eu  une  très  grande  railbn  de  s  oppofer  à  lacor 
„  ruption  du  langage  ik  aux  vicieufes  fas'ons  de 

:]( 

..^ 

„pnr,]cr,  o 
,,ulai;c,  o 

,,Mr.  de  la 
,,  nouveau  y 
,,rcrupiilcs 
„fcs,  dont 

,, quelles  il ,, monde,  < .,  Ecrivains 

Jl  relTei 

•copions  ,,? 

,-h  leur  ani 

,, peuvent  i .,  Religieux, 
,,re  ù  un  gc 

..Auiîiyff-i 

,, que  lui  ̂  

,marquc'>  ( 
,,un  applai 

,,  Ecrivains, 

,,femcnt  ol .,,  nombre, 
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,,le  Sr.  Dup 
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„pnrlcr,  ou  qui  n'ctoicnt  plus  ilu''i'>  le  plus  bel 
,,u{ai;c,    ou  que  le  mauvais  uiage  inrroduiloir. 

„Mr.  de  la  Mothc  le  Vayèr  ne  pût  fouffrir  qu'un 
,, nouveau  veiuriui  fit  (k-s  leçons  &  lui  doniiât  des 

,, fcrupules  iur  une  infinité  de Diftions  6c  dC'  plua-       ,     . 
„fes,  dont  il  fe  fervoit  hardiment,  <S:  fur  les- 

,, quelles  il  vivoit  dans  le  plus  grand  repo^  du  ,      \ 
,,mqnde,   de  m^mc  que  la  plupart  des  meilleurs 

,,Eerivains  de  fon  temç.''  «^ 
jl  relTemhloit,  continue  le  Savant  que  nous    - 

copions  ,,i\  ces  bons  Religieux,  qui  accoiltumés  f^,a  ̂ ^ 
,, h  leur  ancienne  difciplifie  un  peu  relachCle,  \\*^l\'kad(- 

,, peuvent  foutirir,  quoique  d'ailleurs  fort  bons  v//V. 
., Religieux, qu'on  vienne  les  reformera  les  rcdui- 
.,re  ù  un  genre  de  vie  plus  régulier  &  plus  auflùre. 

,.  Auiîî  yd-il  arrivé,  que  malgré  toutes  les  plaintes, 
,,  que  lui  ̂   plufieurs  autres  ont  fuit  contre  les  Re- 

^marquc^  de  Vaugelas,  elles  ont  été  reait's  avec      '  ' 
,,un  applaudiiTcment  univerfel,  &  que  tous  les 

,, Ecrivains, qui  Ibnt  venus  depuis,  les  ont  loij^neu;^     ̂  

,,fement  oblervées,  à  la  referve  d'un   très  petit 
.., nombre,  que. l'ufa^  a  abolies." 

L'hiftoirc  de  l'Académie  parlant  de  cette  guerre 
littéraire  de  Mr.  le  Vaycr  contre  Mr.  de  Wiugelas, 

s'en  exprime  <cn  ces  termes  „le  premier  (des  ou  , 
,vrages  de  Vaugelas)  ell  ce  voluHie  des  Remar- 
«ques  fur  la  langue  FVah^oile  contre  lequel  Mr.  • 

„dc  la  Mothc  le  Vaycr  ar  fait  quelques  obi'eiva- 
,, lions  &  qui  depuis  p#iûau{[î  été  combattu  pa^- 
,,  le  Sr.  Dupleix  ;  Mais  qui  au  jugement  du  Pulinc 
,,  mérite  une  eftimc  t;rès  i^tieuliére.  C/ar  non 

., feulement' la  matière  .en  cft  tr^s  bonncpour  la 

A  ç  ■-> 
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quelle  orii^me  ou  etnpolog 

ou   peut   vojj 

1( 

*,r^pKis  gMWdc  partie,  Ik  le  Stiîc  excellent  &  mer- 
„veilleux,  mais  encore  il  y  a  dans  tout  le  eorps 

,^dc  Touvrav^c  je  ne  Jai  quoi  d'honnOtc  homme, 
,.  tant  de  fVanchire,  qiPon  ne  fauroit  presque  s'em- 

,,j^Ccher  dçn  iilmer  l'auteur."  ,   '  -    * 
'  (>'elt  laiis  dojLUccc  caracci^re  d'honnie  homme, 

cette  hanehile,  i]ui  peint  ii  bien  le  caraèllre  de  la 
Nation  de  Mr.  le  V^uigélas,  joint  à  la  délicatefTc 

de  fon  eiprit,  ̂ '  h  la  purcttJ  de  Ton  lanjça'j>;e,  qui 
fit,  que  lorsque  pour  rendre  le  DiÛionnairc  de 
rAeadcmic  plus  correft  on  commença  par  y  lire 

^'  conlulter  leslivrcsjes  plus  célèbres  dans  la  lan- 

gue Franc;oi  il-  &  parmi  les  premiers  l'on  e^nte 
Amyot,  Montagne,  du  Perron, »*&  ceux  de  Mr. 
de  Sales,  Kvcque  de  Genève,  qui  depuis  aérc  in- 
fcrit  dans  le  catalogue  des  Saints,  &  dont  les  illui- 
tres  neveux  font  aulîi  établis  à  Annecy,  Reiidcncc 

des  Evêques  de  Genève.  -"^ 
Quelque*  occupé  que  fut  Mr.  de  la  Mothc  le 

V^ayer  à  la  compofition  de  les  livrer  qui  cxigeoir 
un  travail  immcnfe  &  alîidu,  il  ne  vaquoit  pas 
moins  aux  occupations,  que  rAcû<iémie  cxigeoit 

de  lui  ;  il  n'en  étoit  pas  moins  répandu  dans  un 
certain  monde  choili;  Alors  le  rôle  d'un  Savant 

'^devoit  Otre  ditlicile  &  épineux.  LaFVance,  fur 
tout  la  Cour,  étoit  daiis  un  trouble  continuel. 

Aalfi  peut-on  dire ,  que  la  Cour  étoit  un  des  livres 

qu'il  étudioit  le  plus  <Sc  avec  le  plus  d'attention, 
&  cela  lors  mCme  qu'il  4n  m/irquoit  un  grand dans  fcs  oeuvres 

il  donne  au  mot  la- 

tin ,  qui  de  ligne  la  Cour  ,  /à  l'occalîon  des  Vents, 

i 

quVccrrnm' 
I  guc; .    Il  di 

fi   ilnjouic: 

1  .cour  d'un  l 
J    ({rument  'à 

joçieur  de  i Aitton.,  uuU. 
ell  uii'poill 
•quii'  (ir.vcc 

jii  l>uycjnc\  i 
les  Oi  tifs. 
ré'tiide  de  1 

vori  de  Ml 
abforhé  dai fcs  ouvrage 

Courtilan  ; 
étendue ,  p 

Dire  qu' 

dredeMr- < 
c^'eit  h  couj 

•guc  ,  peut- fa  il  Von  s  atn 

tagée.  M Cenfcurs  \\ 
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«Si  moins  de 

|X)rter'ce  q l.el.ecleur 
ceux  qui  t aient  pic-q 
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.^qiie  certains  prétendus  forciers  vendent  cnNorvc-; 

¥  iruc;.    Itdit,  qu'il  cnellde  mOmc  à  la  C^iu\,  &." 

I   ilnjouic:      ////Ai  une'^rnnde  laie,  un  vcilduilc,  la 

f  vcour  d-un  Prince,' «ce  m(n  vienrdu  t^reCc^vAV,  in- 

I    Uniment 'à   voi^,  flutie,  d'oèi  elt  fornvj  ÀvA^r,':?, 

joiieur  de  flliite;  ou  bien  de  c^vAoî  ,  d'où  VKMUient //«/o//V  ̂ iii!o.r.  flûte,  inltrunleiït  il  vent,  &  mlus 

ell  nir]")oilVon,  ai,n^  npmnié  à  tnhe  /iniilintJiiw, 

•qiue  Gr.vcc  dicitur  uvXc,.     Aiijfrpoiir  y  hUn  s^iiUtr 

ja  i'uycjnc\  un  Pilote  lu'àoit  pdijuitautur  connoitre. 
laïkafs.     L'on  peut  néanjnoms  conjeclurer  qu<^ 

l'ctude  de  laCour  n'étoit '^en^ moins q^K-'T objet  fa- 

vori de  \îr.  leVaycr.      Noie,  p(^ur  ainliMirc-ou^ 

abrorbé  dans  la  levure  (ÎV'  dans  LiConipolitiondes" 

fcs  ouvrages,  il  n'étoit  v;ucres  pollible,  qu'il  fut 

Courtilan  alîidu:     Mais  la  réputation  étoit'trop 

ctenduë,  pourqu  il  n'y  fut  \')as  coniui.     '  . 

Dire  qu'un  Savant ,  lur  tout  un  Savant  de  tor- 
dre de  Mr.  de  la  Mothe  le  Vijyer  elf  connu  h  la  Cour, 

c'elt  h  coup  fur  annoncer  une  connoifTlinec  bien  va,^/ 

•^ue,  peut-être  bien  équivoque':  lurtout  ii  nous 

failVons  attention  qu'alors  la  C:our  ét'oit  route  pat- 

ta;^ée.  Mr.  le  Vaver  eut  les  approbateurs  (î^.le^ 

Cenfeurs  à  la  Cour  comme  à  hrVille.  Pour  mettre 

nosÎA•cl(^n•sàportéed'enjUircravccplusdeju(l:el^e 

&  moins  de  partialité,  nous  nous  ccMUcnions  de  rap- 

|X)ner'ce  qu'en  dil'ent  les  aukurs  contemporains. 
Lel.ecleur  ne  s'attend  pas  lansdoute  h/rouvcrquç 

ceux  qui  ont  écrit  lur  Mr.  de  \\  Moibc  le  V'ayer 
aient  prc -que  tousà  InnilTon  parlé  Mon  avantai-je. 

|l  éioit  l'avant  &  mOmedu  premier  ordre  l\  en  tout 

uenre     les  maurs  dans  le  i'ond  étoieiu  i.uis  t  epro- 
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thc  ,  llctoit  vu  de  bon  oeil,  &  rccherthe  dansiez 

nicUlcures^compagnies  ;  /iletoir  cllïmé  tlu  Mi- 
nllire  ;   ̂  celui-ei  qui.  étoit  vraiment  connoillcur 

le  deftinoir  à  l'indruaion  du  Roi.     En  voilà  bien 

plus  qu'il  n'en  faut  pour'lni  avoir  fulcitc  des  .en- , 

vieux,  .des  jaloux,  des  ennemis:     aulli  firent-ils 

tous  leurs  efforts  pour  le  fiirepafrerpour  im^bom-^ 

me  (ans.  religion.     Nous  lailTons  au  Leçleur  à  en 

juirer  fur  la  fuite  de  ce  difeours.     Les  auteurs  que 

nous  avoiLS  fous  les  yeux,  débutent  par  parler  de 

lui  comme  Précepteur ,  ou  du  moins  dçfliné  à  Otrc 

Précepteur  du  jeune  Roi  Louis  XIV.  ou  du  Duc 

d'Anjou^  de  là  ils  rétrogradent  pour  amener  le 

peu  qu'ils  difent  de  ce  grand  Homnifc. 
]l  ctoit  membre  de  rAcademie.  Le  Dauphin 

étoit  né  en  1638.  le  Duc  d'Anjou,  qui  fut  depuis 

Duc  d'Orléans  naquit  en  i6'40.  le  21.  Décembre. 
Mazarin  entroit  fur  la  fcùne.  La  Reine  Merc  Ma- 

rie de  Medicis  rriburut  à  Cologne  le  3.  Juillet  1 642. 

âgée  de  Cg-  uns,  &  Richelieu  fubit  le  môme  fort 

-  dans  fon  Palais  à  Paris  à  l'âge  Ùq  s  ?•  «^"s  ;  ainii  Mr. 
de  laMoihe  leVayer  perdit  avec  lui  unProtcclcur 

d'iUïtant  plus  folidc,  qu'il  étoit  connoilTeur.  Le 
nréme  jour  de^la  mort  du  Cardinal  de  Richelieu, 

le  Roi  fit  entrer  dans  ton  Confeil  le  Cardinal  Ma- 

zarin  ,  &  après  avoir  déféré  la  Régence  à  la  Reine 

&:  déclaré  le  Duc  d'Orléans  Lieutenant  Général  du * 

Roi  Mijjcur ,  il  mourut  le  24.  May. 

LoiiisXlV^  commença  donc  de  régner  à  l'âge  de 
cinq  ans  ,  fous  la  tutelle  de  la  Reine  fa  Mère.  Jl 

eut  d'abord  pour  Gouverneur  le  Marquis  de  Vil- 

leroi,/(i''"i^our  Précepteur  l'Abbé  de  Reaumont, 

connu  fo 

que  de  P 

ce  demie été  mis  f 

nctrer,  ( 

oui  ue. ., 
RcHivpo 
de  ceci  p 
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connu  fons  k  nom  de  Pcréfixe,  depuis  Archevê- 

que de  Paris.     JV  y  a  toute  gpparencc ,  que  pour 

ce  dernier  emploi  Mr.  de  la  Mothc  le  \^ayer  avoit 

été-mis  fur  les  rangs;     il  n'eft  pas  difficile  de  pé- 

nétrer, qu'il  fe  trouva  à  laCourdcsgervsolKcieux, 
ciui  ue«  manquèrent  pas  de  prétextes  auprès  de  la 

Reii-fc" pour  détourner-  ce  cîioix.     On  jugera  mieux 
de  ceci  par  la  citatit)n  de  Moreri.     „Qviand  il  fut 

^,qudHon,  dit-iV,  de  donner  un  Précepteur  au 

„Roi ,  on  jctta  principalement  les  yeiix  iur  Mr.  de 

„  la  Mothe  le  Vayer ,  comme  fur  celui ,  que  Iç  Car- 
„dinal  de  Richelieu  avoit dcfHné  à  cette  charge,^ 

„tam  à  cauledu  beau  hvre  qu'il  avoit  fait  fur  l'é- 

^,ducation  de  Mr.'le  Dauphin,  qu'eu_ égard  à  la 

^réputation,  fpUs'étoit  aquife  d'être  le  Plutar- „que  de  la  France  :     Mais  la  Reine  aiant  rcfolude 

;„  ne  donner  cet.  emploi  à  un  Homme  marié ,  il  tal- 

jjlutfong^ér  à  un  autre." 

Le  prétexte  eft  Ç\  foible,  qu'il  eft  a.ifé  de  voir,  que les  ennemis  de  Mr.  le  Vayer  voulpient  faire  <iire 

quelque  ehofe  à  la  bonne  Reine,  &  que  cependant  ils 

n'avôient  rien  à  obje£ler  contre  lui ,  foit  pour  les 

moeurs,  foit  pour  les  talents.  D'ailleurs  il  eft  rare, 

que  fous'un  nouveau Miniilre  l'on  fuive  exa£lemcnt 

le  plan  de  celui,  qui  l'a  précédé  ;  chacun  a  iî's  créatu- 
res. Ce  pôfte  lui  aiant  manqué,  il  ne  changea  pas 

fon  train  de  vie,  lorsque  nous  difon^  manqué,  ce  ter- 

me ne  doit  être  pris  à  la  tigueur ,  pui'sqii'il  n'efl 

dit  mille  part,  qu'il  l'eût  follicité  ni  recherché, 

outre  qu'il  y  eii^avoit  encore  d'autres  fur  les  rangs, 

ôcTon  faitqu'iï  y  en  a.eîi  plus  d'un  qui  y  ont  été, 

&  qui  n'ont  pu  y  tenir  long  tems  ;     Dans  de  pa- ,        c  4 

xï 

'.•'«■'■., 
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rcils  emplois  les  appartemcns  (ont  marqiicirés  de 

glace.  Voici  à  cette  occaiion  ,çe  que  dit  u  n  Auteur 

contemporain:  „Auiïï  m'ctois-je  toujours  per- 
suadé, qu'une  des  difFicilcs  chbfeg^  qui  fut  en 

Cour ,  étoit  le  choix  des  Hommes  :  Mais  je  Té- 

,  preuvai  entièrement  lorsqu'il  fut  q^uclHon  de 
„  donner  un  Précepteur  au  Roi  '   .     .     .  - 

„La  Reine  n'eji  vouloit  pas,  qui  fut  marié,  il 
„ fallut  fonger  à  un  autre,  qui  fut  Mr/AÎibert, 

„Abbé  deSt.Remy,  Principal  du  Collée  de  Laon,  '• „Profefleur  en  kngUe  grecque...  feiîs  ni  lui  ni 

„Mr.  Gaflcndi  ni  Mr.  Rigaud  ne  rciîftcrcnt  pas 

„aux  intrigues  de  Cour.  Mais  quoiqu'il  en  foit, 

„k  recherchç  particulière,  qu'on  fit  de  ces  Grands 
„  Hommes  témoigne  aisés  que  rintcntion  de  la 

„Coureft  toujours  bonne.  A  quoi ,  fi  elle  ne  réuf- 

„{it  pas  fi  fouvent  ni  fi  facilement,  qu'on  le  vou-. 
„  droit  bien,  il  n'en  faut  attribuer  la  caufe,  qu'à  ces 

„  maudites  int|rigues,  qu'à  ces  cabales  &  faûions, 
5, dont  elle  eft  koutepleine.  ISJe  voins-nouspasfou- 
„vent  dans  lesmaifons  des  particuliers,  que  les bri- 

„gues  &  partis  des  ferviteurs  &  fervantes  donnent 

„bien  de  la  peine  aux  Maîtres  àMaîtrefles. 
'  ■  '■  j  '     '  '"  •     /, 

Maxtma  qu(X.que  do77ius 

fervià  eft  plena  fuperbis  Êr'r. 
D'ailleurs  Ml],  le  Vayer  rappelle  dans  un  endroit, 
•que Lucien  a  (|it,  que  ceuxque  lcsDici\xhn:iiroient, 
ils  les  fatfoieht  Précepteurs.  Qticm  Dit  oderint^ 

;ecefintPr(^ceptorcmrM\:\imd\ioï\  a  traité  cette  ma- 
tiférc  plus  amplement  dans  unè.haranguet^rfW</n7// 

Pacda^ogontm^  à  l'occalion  de  Tanaquil  le  Çcyrc, 
ri 

l 

quiétoit  f 
pcndiint-î  ( 

la  règle  11' glorieux  t des  jeunes ceux  à  qu 

puieiit  les 
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s'iitudioit 
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qulétoif  favant ,  mais  qui  n'étoit  pas  riche.     Ce/ 
pcndiintt  quelque  épincufc  que  foit  ccnc  foncli^,  ' 
la  règle  ii'cft  point  lans  exception.    Jl  cft  toûjo^urs 

glorieux  (S:  même,  agréable  de  donner  l'es  fqins  à des  jeunes  Princes,  fur  tout  quand  les  exemples  de 

ceux  à  qui  ils  'doivent  le  jour,,  proviennent  &  ap- 
puient les  inftru^lions  d'unPrécçpteur  bien  choifi:. 

|1  n'y  a  pas  tje  doute  que  tout  homme  chargé  de  l'é- 
ducation ou  de  rinftrutliond^m  jeune  Prince  trou- 

vcra  d'j  grands  fecours  dans  les  Oeuvres  de  î»lr.  de 

la  Moîhj^  le  Vayer.  L'on  y  voit  presque  partout  fon  . 
but  principal  :  un  grand  fonds  de  droiture,  la  ré- 

hgion  (î:^'  les  bomics  mœurs.     Jl  paroit  même  qu'il 
s'^tudioit  plus  au  fonds  &  à  la  folidi.té  des  fenti-^ 
mens  qu'à  la  tournurçxiu'il  auroit  pu  leur  donner 

,  en  fc  gOnant  pu  en  poliflant  fon  ftyle.  Jl  fentit 

pourtant  qu'il  écriVoit  pour  k  Public  ;  (S:  ce  fut 

pour  plaire  à  ce.mCme  Public  qu'on  voit  qjii'il  ef- 
faia  à  la  fin  de  retoucher  fon  ftyle.  Sur  quoi  l'on 
peut,  voir-  ce  qu  en  dit  Vigneul  de-Marville. 

„L'Académie  leconfideroitcômme  un  de  fes  prc- 
,ymiers  fujctst  mais  le  monde  lercgafdoit  comme 

„un  bourru,  qui  vivoit  h  fa  fantaifie  &  en  Philo- 

„fophe  Sceptique.*'  J^a  négligé  de  nous  dire  de 
quelle  efpèce  étoit  ce  monde,  dont  il  parle,  il, 

prévoioit  apparemment ,  qu'il  ne  mourroit  pas  fi- 

'  tôt,  „ fa  phyfiônomie,  contiluie  l'auteur,  &  fa 
„manièriede  s'habiller,  faifoieht  juger  à  quicoh- 

„que  te  voioit,  que  c'étoit  un  homme  extraordi- 
„naire.  Jl  marchoit  toujours,  la  tCte  levée,  & 

„les  yeux  attachés -aux  Enfeignes  des  ruOs  par-où 

„  il  palVoic  •;  "  6c  c'elt  par  cette  raifon,  que  Vigneul, 

>  I 
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nv.int  de  le  connoitre,  le  prcnoLt  pour  un  allro- 

,    A  CCS  V'îts  &.  à  quelques  autres  que  nous  pour-^ 

rons  cticorc  rapporter,  il  cil  aifC:  tic  voir,  qu'il 

•  en  ctoit  de  Mr.  le  Vayer,  conuuc  çl'cbién  d'autres 

"~p.ci;r()r.nni:^cs  d'un  meiûte"  difHnguC' ,  c'eil  h  dire  ̂ 
"    (ju'il   ne  plailoit  pas  C'ijjalement  h  tout  le  monde. 

]1  avoit  des  envieux,  il  avoit  desçnnemis  ;     dès 

qu'on  en  veut  à;quclqu'un  il  u'ellpas  diitictle  de  ̂ 
lui  trouver  quelques  défauts,  iirelt  encore  moins 

■  de  les  grotjir,  de  les  ènven'.mer.      jf  y  a  eu  vé- . 

rit6l)ien  de  la  rigueur  à  jU^iôr  d'unhornr.ie  l\u'  des 
rapports,  fur  quelques  dilccurs,  qui  peuvent  lui 

Ctre  par  fois  échappés;  il  cit  cTes  tems,  des  diipo- 

(l'tions,  des  lituaiions,  des  ci*con{knces,  où  un 

homm:  n^cft  rien  moins  que  fcmblable  à  lui  m^î- 

me;     il  peut  Otrc  quelque  fois  chatouillé  l'elon  leaf: 
pcribunes  avec  qui  il  le  trouve.      Nous  ne.devons 

'  pas  ometfre  la  tournure  que  donnent  à  leurs  dif- 

cours  les  rapporteurs  qui  Ibuvenf  y  mettent  allés 

-  du  leur.     Pour  faire '<fcf  ce  grand  homme  un  por- 

trait plus  reHemblant,  nous  n'avons  qu'à  copie" 

Mr.  Bayle  „J1  avoi.t,  dit-il,  plus  d'érudition  (5 

„  de  Ic^hu^c  que  la  plupart  de  les  Confrères  de  l'A- ^  \,cadémie,  mais  ils  écrivoient  presque  tous  plus 

,,  élégamment  quelui/^    On  pourroit  regarder  cet- 

te apolfille  |:omme  une  preuve  qu'il  y  nlloit  tout 
rondement  cS:  que  comme  il  écrivoit   beaucoup, 

il  n'v  chcrchoit  pas  tant  de  fuieHc  ;     d'ailleurs  ce- 

la -ne  fait  rien  à  fou  caraclèi  e  ,  6c  ce  dtfaut  n'cj 

pas  ii  rare  qu'on  pourroit  le  ft-oire. 

Dnns  le  fond  ̂ c'étoit  un  homme  d'une  c<^idiui- 

J 
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j,te  rcgléc,  femblablc  h  celle  des  anciens  Sn^cs. 
^^\j\\  vrai  Philorophe  dans  les  mœurs  ,  qui  mépri 

,,loJr  m<jme  les  plaïlirs  permis,  &'  qui  ainioit  pal* 
,,iionn(:nient  la  vie  de  Oabinet,  à  lire  &  à  compo- 
,,rer  desJifres.     Jl  éroir  gnalid  Sceptique,  &  on 

„îe  f()up(;onna  de  "n'avoir  aucune  Religion."     Et 
voilà  «le  ̂ rand  clieval  de  bataille  de  ceux  qui  ne  la- 

vent plus  que  dire  pour  nuire  h  un  Savant.    \Au(îî    . 

'Iniyic  njout-t-il,  en  cirant  Mr.  TAbbC'  d'Oîive^'la-  > 
vant  intègre &coimoiireur  „quelc-rirrhon'isme\le -3''     ,    • 
j,Mr.  le  Vaycr  ne  s'étendoit  pas  aux  vérités  de  la  * 
„Foi.     jl  y  a,  continuO-t-il,.  be^iucoup  .de  pro- 

„fit  h  faire  dans  laMec^lure  de  cet  Ecrivain  &  nous  -    * 

,,  n'avons  point  d'auteur  François  qui  approche 
,,plus  de"  Plurarquc  que  celui-ci."     Pour  mieux 
faire  voir  à  quel  point  le  laifle  quelque  Fois, cm-' 
porter  un  écrivain,  qui  croit  fedpriner  du  relief 

en  avililtant  \t  mérite,  il  s'cft  bien  trouvé  un  Au- 

teur qui  prétend  que  les  ouvriiges  de  la  Mothc  le  P'i^nctd 

\'ayer  ne  jour  qu'un  amas  de  ce  qii  il  avait  trouvé  de  ̂^^'"  ̂'^^''V 

vivilleur  dans  le  cours  de  Jh  ieclures^  qu'on  ij/i^t  au-  j!lt\'!'\^ 
ttefois  ces  jortes  de  rapfodies  mais  quçHcs  ne  jovt\,'- 
pins  de  nvtrt goût.     Voici  la  détenlc  parMr.Bayle  i\iipro') 

qui  parle  en  cpnnoifl'eur  „Jl  y  a_ti:o^">  de  dureté 
,,&  trop  d'iniulUce  dans  ce  )ugcment:  Les  perfon- 
,,nes  équitaMbs  mettront  toujours  une  grande  dif- 

Lférencc  entre  les  Ecrits  de  l'4  Mothe  le  Vaycr  ̂  

„  les  Rapfodies  .  *.  *.  '    . 
„il  fe  contentoit  de  confirmer  fes  penfées  par  cel- 

,, les  , des  plus  .excellens  auteurs  de  l'antiquité,  ou 
,,d'ehiploier'des  éruditions,  qui  fournilToieiu  de 
.,  nouvelles  vuc's  par  l'appli-cation  ,  qu'il  en  failoit, 
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tt ,,  «^'  p.ir  Jcs  confequcnccs ,  qu'il  en  tiroir  -  -  -  il 
..dchitc  tlu  iicn  une  infinité  ck  choies,  ily  ni<!!lc 

,,  beaucoup  d'efprit;  il  refultc  de  tout  cela  iln  ou- 
„vrap;c  dont  la  letlure  cil:  utile  &:  plair  aux  cQii- 

.    ,,  noiiTcurs.     Mr.  D.  V.  M.  croit  faire  beaucoup 

„  d'honneur  à  la  France  en  dilant ,  que  le«  Rapfo- 
,    j.dies  de  la  Mothc  le  Vayer  ne  font  plus  de  nôtro 

^goût  -  -     mais  il  eft  h  craindre  qu'on  ne  fe  con- 
,, firme  pur  là  dans  le  *)U[^cmei)t  que  font  phiiîeurs 
„Firani;ers,  que  la  France  très  décjôurée  de  tout 

,,cc  qui  fcnt  l'Erudition,  ne  s'o4'cupc  qu'à  | olir 
,j  1.1  lan«iu\  cvc.  .....     je  fais  cette  ren>ar(:(^ue, 

„dit;il  en  marge,  afin  qu'on  voie,  que  (i  la  Mo- 
,,the  le  Vaver  n'elt  point  lu  comme  autrcl ois/ ce- 

"^^t'  procède  d'un  dégoût  général  de  presque  tout 

,,ce  qui  n'a  pas  la  gracé'dc  la  iiouveauté." Enfin  fes  ennemis,  ou  plutôt  fes  envieux  en 

cherchais  à  lui  nuire,  ne  firent "qiie  contribuer  à 
faire  mieux  connôitrc  lon  mérite:  les. deux  Car- 

dinaux lui  rendirent  plus  de'jyttice;  En  dépit  de 

la  Cabale  qui  nvoit  cmpéehé,  qu'il  ne  fût  d'abord 
Précepteur  du  Roi,  il  le  fut  de  Vlonfeigneur  Frè- 

re du  Roi ,  depuis  Duc  d'Orlear.s.  Jl  c[\  lôr ,  que 
dès  le^  miniftère  de  Richelieu  il  avoit  été  delHnd 

pour  le  Roi,  emploi  auffi  difficile  que  diflingué. 

Malgré  tout  ce  qui  fut  tenté  pour  l'en  écarter, 
l'on  n'obje£la  d'autre  motif,-  qpe  la  réfolution  de 
la  Rçine,  de  ne  pas  confier  ce  porte  à  un  Homme 

marié.  L'on  avoit  déjà  la  plus  grande  partie  .des 
fes  ouvrages,  Richelieu  avoit  vu  &'  examiné  ceux, 

qui  avoient  pour  objet  l'Education  du  iDauphin  ; 
Comme   il  a  écrit  fur  quantité  de  fujeis  de  diffé- 
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rcnrc  cfpùcc  &  de  diffcrcnt  "goiit,  les  envieux 

n'eurent  pas  de  peine  à  trouver  quelques-  artieles 

ù  l'oecailon  desquels  Tous  prC'texte  de  Scepticisme 

ou  de  Pyrrhonisme,  ils  fe' erurent  ntVcs  forts 

pour  le  taxer  d'irjcMigton.  Rien  n'eft  11  aile*  qu
'u- 

ne pareille  imputation.  Un  Jouriiilide  n'a  pas 
rou^ri  d'en  avoir  accule  Mr.  Huct,  qui  a,  été  gé- 

néralement reconnu  pour  un  laint^  Savant  Evo- 

que. Au(ïï  dès  le  tems  même  où  Mr.  le  Vaycr 

éfoit  attaqué, [il  ne  manqua  pas  de  Savans  intègres 

qui  fe  firent  honneur  de  rcpouiTer  &  de  détruire 

CCS  noires  invcaivcs.  ,  Voici  ce  que  dit  un  de  les 

défenfeurs,  ou  plutôt  un  défenfcur  de  la  vérité 

„  Un  obilade  innocent  lui  aiant  donc  l'ait  manquer 
Ja  première  place,  qui  puilTc  être  confient  un 

„ homme  de  lettres,  il  eut  la  féconde,  celle  de 

'.Précepteur  de  Philippe  alors  Duc  d'Ai>iou  à^  de- 

'.puis  Duc  d'Orléans  ,  Frcrc  unique  de  Louis  Xl\\ 
i,Je  ne  puis  diiïimuler  que  la  do£Uine  répandu

e 

!,'dans  les  Ecrits  de  ce  Savant  homme  paroit  ten- 

,,drcauPy.rrhonisme;  mais  auiîi  rendons  liri  julh-
 

^l^c,  qui]  prend  toute  Ibrtc  de  précautions  
(!^'  dans 

\,un'e  infinité  d'endroits  pour  faire,  bien  lentir 

l'cju'il  ne  confond  nullement  &  qu'on  ne  (^oulww//^- 
,,mcnî  confondre  la  natui^  des  connoïflanccs  hu-

 

,'maines  ,  dont  il  nie  l'évidence  avec  la  nature  d^s 
„ vérités  révélées,  dont  il  reconnoit  la  certitude. 

„ Peut-on ,  comme  il  le  prétend ,  tenir  en  même 

.,tcms  pour  douteux  les  objets  de  la  rai  Ion  &  des 

„i;ns  (Se  pour  certains  les  objets  de  la  Foi  ■'  Si  ce 

In'ell  là- une  contraditlion  formelle,  c'crt  du 
„nioins  un  étrange  paradoxe. 
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,,Mviis'  je-  ne  lailTc  pourtant  pas  de  dire,  qu'en 
., parlant;  d'un  Pyrrhonicn  de  ce  caractère,  il  efl 

,,  jufte  d  obfcrver  &  pour.  Ton  honneur  &  pour  l'é- 
*'  ,,diflcation  publique,  qu'il  n'a  donné  ou  crô  don- 

,,ner*nulle  atteinte  h  la  Rélitjion.  Juftice  duc,  fur 
♦'  ,,tout  à  Mr.  de  la  Mothc  le  Vayer,  dont  les  glo- 

,,rieii\  emplois  nous  parlent  en  fa  faveur,  (^' qui 

,,  comme  Tînyfe  lui- môme  l'a  dit  *,-  étoit  un  homme 
,,  d'une  conduite  réglée  &  femblable  à  celle  des  Sa- 

uges, un  vrai  Philofophe  dans  fes  mœurs. 

Pour  mieux  appuier  cette  défenfe,  nous  n'avons 
qu'à  le  confulter  lui -môme. 

Il  parle  avec  trop  de  franchife  pour  qu'on  puif- 
fe  le  foupçonncr  de  reiiritHons. 

Voici  comment  il  s'exprime  dans  un  de  fes  ou- 
0<  /<7  /;-  vrages.      „  Or  aiant  ainfi  réglé  ce  qui  ell  de  la  li- 

crù  \}hi-  ̂ ^berté  philofd^Dhique  «"  demeurant  pour^J'éfolu 

„ qu'elle  ne  doit  jamais  s'étendre  jusqu'aux  choies, 
j,  qui  voni;  contre  la  religion,  la  Police,  ou  les  bon- 

j,nes  mœurs,  il  nous  relie  h  coniiderer  s'il  ell  vrai- 
j, femblable,  qu'il  le  trouve  des  hommes,  qrti  jôuil- 
.,'fent  en  tout  le  relie  d'une  vraie  liberté philolophi- 

,,que,  (S:  qui  n'aiant  plus  de  pallions  déréglées  qui 
„méprifent  les  honneurs,  les  plailirs,  les  richelles 

^,&  tous  les  autres  biens,  qui  ne  s'acquicrem  ou  ne 
,,fe  confervent  que  par  la  perte  de  nôtre  liberté.,, 

Qiiiconque  lira  fes  ouvrages  fans  prévention ,  y 

trouvera  pnr  tout  le  caraÛere  de  l'honnétçhomme, 
du  Philoiophe  (Se  du  bon  Chrôrien.  ,,  Au  milieu 
j,dc  fa  nombreufc Bibliothèque  il  fevoioit  entouré 
^,dç  livres  écrits  en  divers  lîécles,  en  diverfcs  lan 

jgues,    dont  l'un  lui  difoit  blanc,  l'autre  noir. 

■nfaph 

Cil.  n\ 

„  Frappé  d' 
„trnricté,  < 
„a  livres  h 
,,concîiirc, 

^,  lofophies /,,me  Kii,  ne 

,,(loire'^-  ( 

.,  quelque  fi ,,ie.      Mais 

„qu^  fur  lï „  de  tous  les Du  carat 
orné,   il  érc 
tes  lortcs,d( 
rencontrer 

pas  ,   (S:  qui vcnoicnt  en 

lierai  d'une 
infiniment , 

paroi  (Toit  q 
toit  inillem( 
nions  lui  étî 

celles  dont  l 

y  a  toute  ap 

4)ée  de  tant  < dii  en  partie dé  l'avantage 

qu'elle  ne  1 du  Roi  ,   m 
dévoient  pja 
le  n\it  a\ipi 

Monarque. 

i 
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„  Frappa  d'y  trouver  ccrtCvmultiplicitc,  cette  coiv- 
„Trnrict(^*,  d'opinions  iur  tous  les  points  que  Dieu 
,, a  livres  à  la  dilpute  des  hommes,  il  en  vint  à 

,,  conclure,  que  la  Sceptique  (liom  de  toutes  lesPhi- 

^,  ïoi'ophics  la  plus  renl'eé.  Heureux  ceux  qui  com- 
/,,  me  lui,  ne  chancellent  que  dans  les  routes  de  l'hi- 
,,  (loire  ̂   de  la  Phyiique  !  Un  doute  éclairé  peut 

,,  quelque  fois  fervir  de  flambeau  pour  s'y  condui- 

,,  re.  Mais  (i  le  Pyrrhonismc  étend  i'es  droits  jus- 
„qu^  iur  la  Morale,  il  ne  (auroit  qu'C^tre  l'auteur 
„dc  tous  les  maux  &  le  dellru£leur  de  toute  ibcieté.  ̂ ^^^^^ 

Du  caratlèrc  dont  il  étoit  avec  un  ciprit  vif  c?c  *^^' 
orné,  il  étoit  alTés  difficile,  qu'il  pût  plaire  î\  tou- 

tes lortes^dc  çénies.  Souvent  il  étoit  e.vpole  à  Te 
rencontrer  avec  des  gens ,  à  qui  il  ne  convcnôit 

pas  ,  (S:  qui  pcut-C^tre  par-là  même  raifon  lui  con- 

vcnoient  encore  moins.  D'ailleurs  il  étoit  en  gé- 

néral d'une  convcrfation  très  agréable ,  t'ourfiifluru  - 
infiniment ,  fur  quelque  matière  que  ce  fût.  il 

paroifioit  quelques  fois  contredifant ,  mais  il  n'é- 
toit  nullement  opiniâtre  ni  entêté;  toutes  les  opi- 

nions lui  étant  presque  indifférentes  à  la  refervc  de 
celles  dont  la  Foi  ne  permet  pas  qucTon  doute.  Il 

y  a  toute  apparence  que  la  Reine  ,  d'ailleurs  occu- 

4")ée  de  tant  d'autres  affaires  des  plus  épi neufcs ,  ce-  " 
da  eu  partie  aux  fau^  rapports,  ou  aux  infinuations 
déiavantaiçèufes,  ii  ordinaires  dans  les  Cours,  lors- 

qu'elle ne  le'choifit  pas  d'abord  pouit  être  auprès 
du  Roi  ,  mais  d'un  autre  côté  ces  inlînuaiions  ne  ( 

dévoient  pjas  Otro  d'un  ii  L«;rand  poids,  puisqu'on 
le  nut  auprès  -ilu^ Duc  d'Anjou,  frère  du  jeune Monarque. 

^) 
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Ses  ennemis  ne  fâchant  qnc  dire  cr-alTés  fort  con- 

tre lui,  cherchei'cnt  à  infinuer,  que  qucl<}ues  uns 

de  fes  ouv/ngesV  qui  paroifl'oient  trop  libres,  -l'a- 
voient  empJÔclK*  d'avoir  la  première  place  ;  Mais 

{{  ces  motifs  cuflent  6x6  d'un  an'(;s  grand  poids  au- 
près de  la  Reine  &  du  Cardinal  Mazarin,  l'onfe 

leroit  bien  gardt^*  de  lui  confier  le  jeune  Prince  Frè- 
re du  Roi  ;  le  (Cardinal  fe  connoifToit  trop  hien  en 

gens  pour  ne  pas  favoir  ,  qu'un  Philofopltc,  qui 
le  laifTe  aller  à  un  certain  Pyrrhonisme  iur  quel- 

ques points,'^  par  je  ne  fiu  quelle  enfilade  de  rai- 

fonnemcnr,  efè  d'un  tout  autre  caraHère  qu'un 
homme  ,  qui  devient  impie  par  libertinaj^e  (!<c  par 
débauche. 

Ce  lut  en  Ï649.  qu'il  fut  place  auprès  du  Duc 
d'Anjou.  Ce  Prince  Otoit  âgé  de  neuf  ans ,  ôc  de 
deux  ans  ,  plus  jeune  que  le  Koi.  Cette  année^cll: 
allés  remarquable  pa^r  la  confufion  ou  étoient  la 
Cour  &  tout  le  Roiaumc.  Le  Koi ,  dont  la  paix 

dc^VIunfler  faifoit  refpcder  la  puilTance  dans. toute 

l'Europe,  s'étoit  vu  réduit  par  les  Frondeurs  à  for- 
tir  de  fa  Capitale.  Il  fe  retira  à  St.  Gwmain  la 

nuit  du  6.  ik  le  7.  de  Janvier,  Mr.  le  l'rince  ac- 

compagné du  Duc  d'Orléans  frt  le  Blocus  de  Paris. 
Tous  ces  évenemens  fourni  (Voient  uiie  ample  ma- 

tière aux  réflexions  &  aux  inffru^lions  de  ceux,  qui 
étoient  auprès  du  Roi  &  du  Prince  fon  I;rere.  Mr. 

de  la  Mothe  le  yayer  fe  fouùnt  dans  ces  tcms 

orageux;  il  n'en  fur  pas  de' même  de  ceux  qu'on 
avoit  placé,  aupçè's  du  Koi.  Mr.  Aubert,  Ahh6  de 
St.Remy,  Principal  du  Collège  de  Laon,  Profef- 
m.  '  feur 

■m 

■■>■  i« 

■■if 

fcuren  lan 

prObiié  con 
Poite.  Ml 
thématicien 
tant  en  avi 
mont,  Doc 

de  Rodés  s' Qiielque 
de  fes  fond 

pas  de  trou autres  ouvr 

.dit  jamais  d avoit  eu  ce 

fille  d'un  E( tiers.  F.l.le 

qui  étoit  n}< la  Mr.  de  la 
frère  deMr table.  Jl  : 

refufa  ce 

pas  que  fon degré  de  f  o être  d'un  g 
the  le  Vaye 

fon  fils,  tan 

par  rappor fe  dilHngua 

bla  en  unC 
blia  en  16 Cet  ouvrag 

tôt  enlevé , 

édition  qui 
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leur, en  lnnç;uc  grccjqnc,  homme  favanr  c^:  d'une nrf^hiic  conniiC  ne  put  demeurer  lony;  rems  dans  ce 

Pojk*.  Mr.  GniTendi  ce  grand  PHilolbplie,  ̂ Ma- 

thématicien cV  Ailronome,  Cut  le  môme  i'ort  ;  au- 
tant en  avint  h  Mr.  RiG;aiid:  Mr.  l'Abbé  de  Hcau 

mont,  Docleur  S\  'IhéoUnne  &  chliute  KvCque 
de  Kodùs  s'y  iTj\intint  plus  lo!H2jtems.    - 

Qiiejque  occupé que-iurM.r. del-fMorliele  A'incr de  Tes  fondions  auprès  de  Monlleur,  il  ne  laiOoit 

pas  de  trouver  du  t<:ms  p«ur  la  continuation  de  les 

autres  ouvrai^es.  Dans  tous  ces  embarras  il  i.e]ur- 

.dit  jamais  de  vue  l'éducation  de  Mr.  {on  b  ils.  jl 
avoir  eu.  ce  Fils- de  fa  première  femme,  qui  et  oit 

fille  d'un  KeoiVois,  Conleiller  du  Prélidial  de  Poi- 
liei  s.  F.l.le  étoit  veuve  duSr.  Criton  aulfc  Fcc^ilois, 

qui  étoit  mort  le  8-,  Avril  \6l  l  lorsqu'elle  éiM)u- 
la  Vf r.  de  la  Mothe  h  V'ayer.  Elle  avoit  rel ulé  un 

frerc  de  Mr.  de  Luyncs,  qu'on  a  vi^i  Duc  (S:  Conné- 

table, jl  y  a  bien  d'ai^])arencc,  que,  lorsqu'elle rcFula  ce  Mr.  de  Cadenet ,  elle  ne  prévoioit 

pas  que  Ton  frerc  dut  jamais  parvenir  à  un  fi  haut 

dci^ré  de  fortune.  Un  anicle  efl'entjel,  cV  cpii  doit 
ùuc  d'un  grand  poids  en  faveur  de  Mr.  de  la  Mo-  - 

ihc  le  V^ayer  c'eit  l'éducation  qu'il  avoit  donnée  i\ 
ion  fils,  tant  du  cAté  des  fciences  &'  des  lettres,  q*ic 
par  rapport  à  la  Religion.  C.e  fils  étoit  Abbé  ;  ir 

i'e  difHngua  beaucoup  par  le>s  ouvrages.  Jl  ralTem- 

bla  en  un  Corps  les  Oeuvres  tiy:  l'on  Perc  &  les  pu- 
blia en  16S3.  il  les  dédia  au  ('ardinal  Mazarin, 

Cet  ouvrage  excellent  en  tant  de  genres  fut  bien- 
tôt enlevé ,  ̂'  le  môme  Abbé  eg  donna  une  lecondc 

édition  qui  eut  encore  le  I'ort  &  le  même  luccùi Tomci  Vùit.  L  d 

V 
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qii'avoit  eu  la  pV^nicrc;     l'Ahbc  ciu'ourai';c  par 
l'iinprolv.riioircUi  PuMic,   en  tlonn.i  une  lioUiémc 

cditiun  plus  nniplc  i^s  plus  con-ccl:c-;c|uc  Icb  deux 
première;   l\'  la  cUdia  au  Roi  en  l  <^6j.      ̂   .avnit     . 

donne   en    ̂ 6^^6.   une  rradr.cl'KHi  de  FhHiLis  avec  ̂  

d'excellentes  notes:     <!'He  elî   aee«n)pni;nce  d'un 
Comnieniaire  dot':e  Ik  eurieux,  où  eellc  de  Coef- 

fcreau  ell  bien  crltu]ucc.     Kllc  porroit  Ma  vC'iité 
le  nom  dc'Moniieur,  1  reie  du  ivoi.     Ce  Prince 

'pouvoir  bïiîn  y  avoir  eu  quelque  p.lrt  dan'î  fe?  ex"- 

ereiees,  mais  le  Public  lavoir  vrail'emWablemcnt  • 
à  quoi  s'en  renir.     Ccr  Abb*^  digne  (ils  d'un  Père 

il  lavnnr  éroirdans  une  G  «grande  edime  qu'où  lui 

arrribua  environ  dans  ce  rems ,  <le  Roman  de  'Par- 

fis <S:'Zélie,  qui  ̂roit  d'un  de  l'es  Couilns,  Mr.  le 
A^û)  er  de  Pouti-^ny  /  Maître  de  Requêtes ,  qui  elt 

mort  en  l^S'8-  <^'  ̂'^'^^  d'après  l'exemplaire  de  ce 

l^outi^nv,  cju'on  a  rCimprimC*  cette  nouv^^lle  Edi- 
tion des  Oeuvres  de  la  Mothc  le\'a.ver.  -    . 

'  L'Abb<5  le  \'ayer  eil  encore  l'Auteur  d'une  Mil- 
toire  Comique,  quit  pour  titre  le  Parwlite  Mor- 

mon.     Une  preuve  de  la  con^lidératioîi  où  croient 

le  Père  c\:  le  (ds,  c'ell  que  e^e  fût  à  l'Abbé  le  \  ayer 
•que  Mr.  Deli^réaux  ad  relia  >:n  i66^.  fa  4."ic  Sa- 

tyre, qui  commence  par  ces  vers  : 

D'oii  vunt  iWhcrMf}\  tjnc  ihomive  IcjAiisfige, 

Croit  îoujcnrs  fut!  iWuir  lu  fn'/p'  tn  purtagc  <  . 

(ie  fut  encoi;e  au  môme  Abl  é  ,  qu'il  écrivit  la  dif- 

fertatioii  fur    |oeor.de.      jl   hùlbit  les  délices  &  ' 
toute  la  confolation  de  ce  che|^Pere,  aulîi  la  nu)rr, 

qui  l'enleva  à  l'a^^e  d'environ   3^.  ans  en  1     J4. 

"M 

]) 

combla  fou  l 

parut  in.conli 

'  écrivit  en  Se] 

.„Nous  av(Ti 

,,Mr.  de  la  \ 

,,que  d'envir ,,ne  fié\re  C( 
,,c.\'  i)odiiicai 

„que   (X'  Po 
re\'ienr. 

C'éfoir  la 

V 

pour  un  Ik ,t|de  du  voir, 
(S:  qui  iuiae; fa"  famille, 

dajis  fe^i  ton 

~  furrour-Ncew: 
ù^rand  Princ^ 
de  Motilieui "  ;l  le  faill 

le  go  lit  des 
accueillir  ce 
rions  donne 

que  dit  un  b 

,.  le  donii 

,,de  l'année 
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^,ces  deux  P 
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.,  bonté  de ,  de  fa  M^il 
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combla  fou  Pîre  d'une  li  graille  triOcfTe  , 'H^^'^l  •-'^ 

parut  incoiilolublo.'^  Vjoiciconimcnt  MV,  ratincii    , 

-écrivit  eu  ScptL-ml)i:c  i  664.  dimis  une  dc'les  \cuvx^H-cTVf  r  > 

.,^Nous  avons  îci   un  liomn\e  fort  adligo.     Ceii/yf '''^ 

„Mr.  do  la  M^fie  le  V'ayer.     Jl  avoit  un  fils  uiii-^f^"  -'' 

,, que  d'environ  3^. t^s^qui  e(l  torwbé  malade  d'u-   . 
,ne  fièvre  continuèCh  qui  iVfelîiêurs  FljHMt  lira  ver 

„(î\'  bodiiieau  ont   donné  trois   foisie  vin  éméri-" 

„que  es:  l'oiit  envoie  au  Pais  d'où  peiJ.onnc  ne  , 
revient.  '  .         '^      ̂ 

C'éfoit  fans -doute  une  iatisfacVion  bien  douce 

pour  unli-omme,  delà  trempe  de  Mr.  le  A'aycr, 

t|.ic  d  avoir,  un  (ils  qui  lui.  failoit.tant  d'iionrteurv,  '  ̂ 
(S:  qui  ibùtenoit  li  diiruement  ion  nôtn-^c  celui  de 

fa"  famille.  Jl  '^'  iécondoit  dans  les  duvrai^es  '& 

dans  ie^,  fonciions.  Quiconque  lii'a  les  Ouvrages, 

-  furfout">aitrClqui  ont^pour  olVjet  l'éducation  d'un 
^randPiince, verra  combien  il  étoit attentif  a  celle  , 

de  Monlieur.  \  >     .  •  '^ 
:^1  ie  tailbit  une  i^loird  en  .infinuànt  a  ce  Prin(!o 

le  goiit  des*^«}iences,  de  lc^f\)rter  à  protéger  cSi 

accueillir  ceux,  qui  les  cultivent.    Nous  îi'en  lau-  '   . 

rions  donner  de  meilleure  preuve  qu'en  cuaiit  cie 

que  dit  un  Savant  à  cette  occalion.  ^  \  Mcm>,ii  • 

.  \c  donnai  aulîi ,  dit-.il,  vgrs  le  commencement  </  -Vj»  i 

de  l'année  I6ç  :î.   une  iraduciion  dj  Perle  (S:   tu- v         ' 

„venai  avec  des  remarques  Tur  chaque  vSatVfe  de ̂ * -*       *' 
^,ces  deux  Povtes  illullres  cV  je  dédiai  cet  (nn  rage 

,,à  Moulieur,  qui  le  re^^ut  par  les  mâms  de  Mr. 

,de  la  iN'lotbe  le  X'ayer  l'on  Précepteur,  cVeut  br 

.,  bonté  de   me  (aire  ̂ oir  par  un  Geniillio"mrtvt: 

,de  l'a  Mijiron  qu'il  m  en  l'avoii  ̂ lé. 
.  Il    2      •       . 

/. 

^ 
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il  grande  grâce,  cS: 
l^oiis  oiltccs  dcMr. 

,,  [c  le  fus  remercier  à 
,^(e  puis  hienJroirc,  qi»! 

.    ,/dc  iaM'o:]îc  i|ic  rinoiciir  |Mocuré.e,'lui  c^i  avec .,rant  de  -ciicrôlir»3  a  toiljoKrs  fait  proCelîinn'  d'o* 
,J)li\>cr.ics  ninis  c\:  ilir  rout  ceux,  qui  s Vpplicjuent 

.  vii^i-*^  Jx'rrr(;,s.        Cej;raiKl  pcrfonnni^e ,  tï  qui  Çn 
*.  >JvaviCc  vertu  &  fou  lavoir  très  exquis  ont  niériré 

.•    „lcs   emplois^  qu'il   a  fi  di<';nêmenr  exercés,  cit 
„  heureux  par  la  joie,  qu'il  i"e  peut  proniertre  dim 
,JilN   uuique  qui   a   tant  d'amour  pour  les  Hellé's -J-errrcs^cS:  tant  de  càjiacitc  de  ftire  bien  toutes- 
^cirolcr  pour  acquérir  une  réputation  di^^nc  de 
„  Ion  côura;:^e  <S:  de  la  c;loire  de  Ion  nom. 

.c:onllant  dans  (on  trjjin  dévie,  ̂ afis  les  oei^- 
parions,   dans  les  loilî-s,   ii  tant  e/l:  qu'i-1  en  eût, 
iMr.  le  Vayer  s'acquitta  Ii  dignement  de  Ton  emploi 
auprès  deMonliciir,  qu'enfin  la  Keine  nepiUiùi 
refulcr  la  jufHce,  qu'il  méritoit  i\  tant  éi^ards. 
S.  NI.  a\  oit  été  plus  à  portée  de  l'examiner  "de  près 
iS:  ci'éclaij  dr  les  fiuifletés  dès  premiéresinlinuations  ; 
d'ailleurs  il  étoit  veuF-<S:  il. avo'irfcncorc  ion  divriij  ' 
fds,  ain^i  la  raif'on  où  le  prétexte ,  par  où  il  avoit 
été  d'abord  exclu  de  la  place  de  ̂ récepteur  du  Roi ne  iuhllihuît  plus,  la  Reine  de  Ton  propre  mou- 

vement le  choilit  aufli  pouf  cette  place ,  où  plu- 
lîeurs  avoient  déjà  échoué.    Ce  tut  aii  mois  de 

Mai  l<^>-2.    .  te  voiKi  donc  au  coHibie  de  Ja  gloire il  laquelle!  on  Cfoiroit  que  peut  afpirer  un, homme 
Ii  dilfingué  dans  le  miTiide  liférairt^^îit  dans  celui 

de  la  Cour.      Mais  où  e(l  l'homme  qui  i unis  ait encore    fourni   un  exemple  vrai  du  parfait  bon- 
iieurici  bab .''     La  Cour  qui  mOmc  dans  les  tems 
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les  plus  Icrcins  cft  comme  la  tTici'cxp()rce  nvi  flux 

cS:,rcHux,;mx  orages,  aux  txiinpCics,  nuxtcucils/ 

()u  comme  la  ra-re  fujCTte  aux  iccoulTcsx  niiv  rrcni  . 

blcmcns,  aux  CTU|Mix>ns,/çtoit  alors  au;Wc  iiii  dp 

dans  cv  au  dehor. .  *  W  -      ' 

Mazniinrconrrc  kqucl  il  y  avoir  eu  des  ArrCiîi 

fulminons,  étoit  ahicnr-  LV/n'eninliïioir  pas  moins   v^ 

fur  la  conduite  de  la  Keincf     jLrevinr  de'  (  ;oUf  ne      ) 

joindre  le  Ivoi   à  l'oitieis  tS,-   le  rameiva  ;T.\n-crs.^ 

lA-féiour  du  Cardinal  ne  pût  eîre' lo^.^^   il'qiiitni 

de, nouveau  la  Cour,  ̂   le   relira  à  Uduiiloii  le    • 
\().  Acur.  .  •       • 

\\\\  \(^S'\-  le  Cardinal  liviiir  î^  Paris,      les  ora- 

jr'cs  ctoient  comme  paff^^s,  ksTraveries  n  avo.eivt 

fair  ciu'cbianler  fa  ft)r;une  t^ellca|*ir;avoienv  pu  la 

renverla-,  il  Iparvint  à  fe  fiiircTef])eckM:.'     Quel 

clvar.îp  p<iur  la  prudence  èV  la  circonfpeaion  re- 

quilcs  dans  le  pwilc  de  Mr.  le \'ayer  !      Les  Mufes 
aiment  le  i.cpis  ;  il  ne  lui  Oroit  irucrcs  ]M)(i;ble  de 

donner  au  Koi  dès  leçons  ou  de^  inibudlons  fui- 

vies"!  •'.ipiqu'il  fut  de  (joelque'^  N'oia^^es  de  S.  M.' 
•  comme  n()U'>.  le  voions  p^lr  1  s  Dcdicaccs  lUie  Mr. 

l'Abbé  a"  mis  devant  le:i  Ouvia-^es  de  ion  Pcrc. 

i;ani6Ç4.  dur  fournir  h  Mr.  le  Vayer  djcç  occu- 

pntions  bien  fublimes  t'AUt  pour  les  inihuclious 

ùiK\  Koi,  que  pour  celles  de  Monlieur.     Ix  jeune 

Monarque  fur  facrC-  h  Rbcims  le  n..\\m\  par  l'K-      . 

vûque  de  Soillbns ,  1  ienri  de  5^avoie  ;M)*ic  de  Ncv      ' 

niours  nomme  h  l'ArcbcveçhO  de  Khcims  n'aiant 

pas  encore  Tordre  de  la  Pr^tnlc.     Mr.  le  Vayer- 

dût  en  cent  mCme  ann^-c  Otrc  à  ]X)rtce  de  conf  e 

rer  avec  la  KèmC' Cbrifiijie  de  buedc  ,  cjui  faifoit '  a 
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gmnd  cas  des  hommes  faynns.  Après  avoir  abdi- 
que la  (Couronne  le  i6.  Tiiin  en  faveur  cl6(-harles 

^  Guibivc  J3uc  de  Deux-Ponts  de  la  branche  de  ila- 
>'viere  Palarihe,  fon  Cou fuv  germain,  clic  pafla 
par  la  France,  6l  delà  alla  à  Rome,  où  elle  niou- rur  en  i(^^ç^. 

La  carrière,  dans  Jaqucllc  entfoit  Louis  fur- 
nommé  alors  Dieu-donné,  pouvoir  bien  laifler 
quelques  intervalles  aux  inftru^lions  de  Mi^lc 
Vayer  :  mais  elle  étoit  &:  trop  brillante  &  trop 
variée,  pour  qu'il  pût  tenir  fon  Roial  Elève  dans 
des  exercices  fi-xes  &  réglés.  Ce'lélémaqueji'vtpit 
pas  toujours  fous  les  yeux  de  fon  Metltor. 

Celui-ci  quoiqu'il  eût  la  prudence  de  fe  mainte-- 
nir  en  eftime  &  en"  crédit  à  la  Cour,  ne  kifToit 
pas  de  décliner  par  rapport!  l'âge.     Jf  n'en  elt 
pas  moins  vrai,  que  fcs  ouvrages  ne  fe  rcflcnterit 

guères  de  ce  déclin.      L'on  a  pu    voir' par   là'» protection  confiante  dont  Louis  XIV.  a  honoré 
les:gens  de  lettres,  combien  Ton  doit  en  être  rede- 

vable h  ceux,  qui'avbient  aidé  à  former  fon  cœur 
&.qui  y  ayoient  jette  ces  premières  femences,  dont 
les  fruits  ont  concouru  avec  tant  de  fuccès  à -ren- 

dre   immortelle    la    mémoire  ̂ e  ce   Monarque. 
L  année    i6ç^.  en yvoiant  reprendre  les  propoiï- 
rions  de  Paix  avec  l'Efpagnc,  vit  entamer  le  projet 
du  mariage  du  Roi  avec  l'Infante  Marie  Thércfe. 
Le  Cardinal  avoir  ce  projtft  trop  à  cœur  :     Miiis 
ce  ne  (lYt  qu'en  1 5^9.  que  les  conférences  de  Plie tîes  Failans  entre  le  Cardinal  &  Don  Louis  de  Ha- . 

ro,  ]a  Paix  des  Pyrénées  &  l'accord  du  mariage  de Louis  Xi  y    eurent  lieu.     Ce  dernier  article  en 
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rcmpliflant  rcfprit  du  Roi  donna  le  pU:s  (J'occu- 

parions  à  ceux,  qui  Croient  arrachil-s  de  plws'  près  à- 

fa  pcrionnc.  Ceux  qui  conlcilloicnt  le  Roi  i-urent 

bien  d'avis,  pour  applanir  les  diiiiciilccs,  qu'il 
renonçât  à  la  Succciliou  d'Efpagnc ,  dont  le  Roi 

Philippe  connut  lui-m(îme  fi  bien  le  folblc,  qu'eii- 

iii;nant  le  Traita,  il  ne  pût  s'einpûcher  de  dire: 
Kjlo  es  uuuputarata.  Le  mariage  du  Roi,  qui  fe 

fit  àvSt.  jeandcLuz,  Ic^.  juin  166O.  apporta  beau- 
coup de  changement  dans  les  ofîiccs  de  ceux,  qui 

^'toicnrauprùs  de  la  pcrfonne.  Mr.  le  Vayer  fut 
rendu  tout  entier  à  Moniicur,  &  pcut-^rre  y  avoit^ 
il  déjà  bien  du  tems,  que  fes  fondions  auprès  de 

la  }-)erfônne  dû  Roi.  n'étoient ,  qû'hoporaircs. , 
Tout  vaîle  &  fublime  qu'ait  été  le  génie  de  ce 

Monarque,  on  fait,  qii'il  en  cft  plus  redevable  à 

la  Nature ,  qu'à  la  culture.  On  aiTurc  môme  à  • 

cette  pccalion,  qu'il  fe  plaignoit  un  jour  à  la  Rei- 

ne fi:  mère  de  ce  qu'on  ne  l'avoit  pas  fait  miei 
étudier,  &  que  fur  ce  que  la  Reine  lui  dit:  Mais 

vous  ne  vonliés  pas  vous  applîquen  ?  il  reprit/aveC 
vivacité  ;  cii  !  nv  avoit-il  pas  des  ver  ce  s  Jai^s  tnofi 

Koiunmc  ?  -  Quiconque  aime  les  cnfans  &  fiir  tout 

les  jeunes  Princes  ne  trouvera  peut-Otre  pas  tout  à 

fait  cette  anecdote  hors  d'oeuvre.  /   •  /        • 

Mr-  de  UMothc  le.Vayer  cultivoit  de^plu?^ près, 
autant  que  les  circonftances  .le  penilertoiént ,  la 
pcrfonne  de  X^onfieur.  Récbnnoillant  ë(  droit 

comme  il  l'étoit,  il  ne  pût  qu'être  fenliblemcnt 
touché  de  la  perte  du  Cardinal  Mazarin,  qui 

mourut  à  Vincennes' le  9.  Mars   1661,  âgé  de 
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Lorsque  nous  lifons  ci-ans  \fr.  Pclifion.'qi^c 
.'  '^Tr.  tic  la'Mothc  le  Vaycr  a  f^iit  la  foncVion  de 

l^cucprcur  du  Roi  pendant  un  an,  l'on  ne  peut 
coivckirc  niirre  choie  H  non  q.uc  lorsque  xMr.  Pclif- 

fon  écrivoit  en    16Ç3.  il  y  avoir  prèsd'uifan, 

•  • .  -       qu^il  ̂ tt  dans  cette  Qhan^e,  d'ailleurs  nous  3i> 

"     trouAons  aucun  moniunent, qui  nous  inlinucoli'il 
.   air  Cid  remercié,  encore  moins  congédié.      /       -. 

Tous  ceux  ,qui"nous  parient  de  ce  Plif^rophe, 
foit  en  bien  foît  en  mal,  nV.varicent  im^K  rien, 

qni   piiîiTe  i^Virc  croire  qu'il   r.ir  cré  cbnn-ccnrré 
-.     ;        dans  (es  foncUons.  .  On  croiroit  nii/url'llcmcnr, 

".  qu'à  ion  r,.ro  «S:  dahs  le  pôile  où  U:  éroit  avcc4e 

ranç;,  -le  titre  cS:  les  îionneurs  de  Cyniciller  d'Krat  . 
-      ordinaire,  il  devoit  mener  une  vite  des  plus  clou 

ces  &  remplie  d'agrémens.     L'on  n'a  pour  le  dés- 

\     abufer   qu'à   lire' ce.  qu'il   écrit   dans   fa    lettre^ 
CXXXIV.  que  s'il  Mit  de  Jun  choix  de  reemnmcn- 

'  ccr  fil  carricre,  irnéchanç^eroit  pas  les  trois  jours 

'      <alamiteux.  qui  lui  reflent  dans  un  âge  fi  avancé, 

contre  les  lonf^ms  années  que  Je  promettent  mé  ivfr- 

'      Hiré  des  jctincs  gens ,'  dont  il' càwioit  tous  les  divcr 

■  -,,  .;,        TiJJcmens  y    nous  olbns  attendre,  de  l'indulgence 
r        •     de  quelque  Leaevr§,.  q^e  nous  ne  les  cnnuiei'ons. 

pas  en  inférant  ici  ce  que  dit  un  Auteur^  qui  d\ 

^  lliylr'     entre  les  mains  de  tout  le  monde. .   Jf  Juppojc 

diim  la     ̂ ucc  une  çj^randc  vraifenMance  un  fait  fur  lequel 
«■  :,intg  f'^'Mr.   de  )j   Mothe  le  Vuycr  ne  sejl  pas  èxpli- 

7  "  F^'  ,•  ̂'^^'  pr^cifcmair.     Ccfï  que  U  carrière  de  la  viei  quV 

'     ' -*^'    n'eut  pas  voulu  recommencer,  ferait  la  même  qu  U 

•  '    .      avait  presque  achevée  ;  d'où  je. conclus  qu'il,  n'y  a  cm'- 

•  '  ■         yesderinejquipa('oipntdijrjiesd\'n'erépetisl!,fJf 
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îhaitre  dit  monde  à  wihcmme  de  jnçr^emfnt  ;  eàr  ce- 

lui, qui  î toit  à'Iiil  a  la  Moîhc  le  Ifaytr  itoit  le  plus  . 

foiiliaitame,  que  l'on  pttiijc  concevoir  dans  cette  eliijjc 
dcperjvnnes.  Jl  ii'ymâvqnoit  aucun  ûf  renient  Jï lw us 
en  jugeons  paf  l'extérieur.  C'efi  un  avantage  que 
îmii  les  hommes  de  Lettres  ̂   bien  d'antres  au f]} [e 
dov.nnoient  ̂   Ji  cela  dépendoit  d'eux.  Jl  fut  très  Lien 
clcvc  par  un  Père  doSie,  ̂   qnefon  merile  tp  fes  em- 

ploi <  rendirent  confideraùle.  Jl  fut  utilement  aimé, 
<J  confij^ré  des  deux  Cardinaiix  qui  c^ouvernereîit  la 

i'r.nice  fucce/Jivemettt.  Les  beaux  titres  xj  les  em- 
ploi} honorables  ne  lui  manquèrent  point.  Car  il  fut 

Coujciiler  d'état  ordinaire^  Précepteur  du  Frère  uni- 
ejiic  du  Roi.     (Il  le  fut  aufîi  dii  Roi) 

7/  fe  diflingua  glorieiifement  parmi ̂   tes  auteurs 

tf  mérita  une  place  dans  l'Académie  Françoife. 

•Les  onvmges  qu'il  publia  en  .très  vrand  nombre ,  '' 
curent  beaucoup  de  débit.  Jls  firent  mis  fous  la. 

prrjfe  dw^rfes  fois  fépàrément ,  ̂  puis  en  corps. 
Jlcut  du  bien^dutaiit;  que  fa  condition  le  dçmandoit. 
Jl  ïéîoit  un  peu  égaré  dans  les  plaifirs  pendant  les 

ft'Hxde  fa  pM^pîiérejeujieJJe  ;  mais  il  s'en  délivra  bien- 
tDt  ̂  !a  depuis  il  mena  très  conflamment  une  vie 
pm\  qui  le  fit  regarder  comme  un  Secidteur  rigide.  > 

di^- la  plus  belle  Morale.,  de  forte  qu'il  acquit  par-là 
"'.'i'  cjlime  finguliere.  ̂   Ceftjine  plus  grande  perfe- 
d ion  d être' îoûj ours  fage  que  de  le  devenir  par  la  voie 

de  l' amendement  ;  Maisilefi  plus  difficile  de  fe  con>, 
^otir  a  la  figefjé ,  que  de  s* eu  écarter  jamais.  Jl 
y  avoir  donc  dans  cette  partie  du  rôle  de  la  Mot  lie  le 

l'djer  une  efpece  d'agrément.  Elle  faifôit  fonvenir 
i^  U  force  ̂  que  l'on  avoit  euj;  de  renoncer  a  un  i^ieii 
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connu  ;^  /Vr^r  plnsxrafhit-pimir-onjiyc  ajoî-tmiu
e, 

qiw  ce  'le  dc'tublicniy  da  uoliipUs  quirii  u\i  jaimis 

S^ontic's.      Dlailîcmi   ucft-ce  pas  nu  uz^-.mtnt  tjvsA^ 

Uc  trouver  dans  Jon  pdrtnt^e  la  jonijjunee  jucccjjwe 

dc^  hieus  du  corps  si/  da  liens  de  l'ame?  Cela  te
nte 

plus  d'uaepier.  une' condition,  que  fi  elle  et  oit  prive  e 

des  plaifirs  de  la  jeiineije.     Cependant  ni  ce 
 cote-la, 

ni  tous  fes  autres  qui  iîoient  fi  ùeau'x  ne  Jirent  point 

jouhailer  a  cet  Auteur  la  répêtilion  de  Jon  ruic
. 

C'ejl  Êe  preuve  qui!  s'y  viCla  des  truverjes.  que  nom. 

ne  connoijjons pas,  cj  qui faij oient  tomlur  la 
 luiaiue 

du  cote  du  mal.     Jl  clt  vrai ,  qu'il  avoir  cU:  mai  lé 

mais  il  y  avoir  long  tems,  qu'il  c'oir  veuf.     Jl  ̂u 

bien  ap]:)arcnt„  que  mal-ix'.  les  a-rcmens ,  qui  pa- 

roiiToient  au  dehors,  cSi  lur  tout  ̂ Ic  plaii^r  ioUdc 

d'avoir  ce  digncfils ,  doat  nous  avons  parlé  plus 

Uiaut,  Mr.  IcTVaycr  ircn  avoir  pas.moins  (es  c
ha- 

grins particuliers  qui  peur  Ctre  lui  éroicnt  d'auttm
i 

plus  ienùhles,  qu'il. ne  s'en  ouVroit  à  pcrfonne,  en 

qui  ii  pur  avoir  une  cc^j'raine  confiance. .    Dans  ks 

Cours  rels  Coniidcns  lunr  une  marchandiie  rare
. 

Mais  ce  qui  mir  le  comble  à  l'es  déplûilirs  fi:
r  la 

mort  de  ioii'fils-uiùquc,  que  nous  avons  rappoi 

tce  plus  haut,  pour  ne  pas  iiuerrompre  le  h
Uc 

nCavc  diicuur!:.     „J)  s'en  ut^li-e.Vcxrr^in.ement,  c
\ 

„ia  douleur  le  d^-montade  telle  ibrte,  qui  1  le  rc-
 

',; maria,  ijMoiqu'll  eut  plus  de  Ibifranie  iîk  qunv/.
c 

lians,  cv  qu'il  n'eut  pas  eu  lujet  de  pleurer  la  pre „miére  lenimqi       "  ,.,,,- 

Mais  quoiqu'il  avout-  lui -môme  qu  il  n  a  eu  .i 

fe  plaindred'aucune  oalantvriede  la  part,  il  ajou
re 

pourtant  ;,que  les  incommodités^  du  mari
age  Uu 

^'Ibnt  p( 

Comme tre-  LXX 

qu'il  fait 

,,.e\peric 
,,c;ucrell( 
|l  époul 

Il  "fille  t ■(jjniianr 

Sur  quoi iu']cr  de 

ainiite. -,.iait  roi 

„véricral 

,,rcuiem 
,.i;es  ; 

,,c'elr-là 

„  pardon 
ques    an 

doute  n 

rrairs   d< 
ici  que  i 
de  cer  z 
avec  un 
l'.ipprob 

.il,  un 

..nuiltiti 
,,1'tifpri ^chiré  j 

\,pouvai ;,vcnt  d( 

,,  autres. 
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I  jamais 

unt  qi>£^- 
ucc(\l]we 
cLi  tinta 

tir  privic 
e  cvtî'ld^ 

eut  point 

fou  rùlc. 

que  nom 
A  lulilliLC 

f.  jidi 
,  qui  pil- 

ier ibVtdc 

arlc  plus 
s  fcs  çhiv 

r  d'aunnit 
fonne,  en 

Uiins  ks 

diic  rare. 

lirs  fi:t  la 

is  nippor- 
e  le  fil  de 

gmcnt,  ̂  

ui'l  fé  rc 

&  quiiv/.c 

■cr  laprc 

l  n'a  cil  .1 

:,  il  ajoure 

lariagc  lui 

„Mont  pcîu-ctrc  aiifli  cùmUics,  q^#à   roi:r  autre.  ,     : 

Comme  on  peut  le  voir  plus  aihl()iv.;ùariS  la  l'oi- 

trc  LXXXVI.      L'ou  peut  inférer  des.  rclicxions 

qu'il  fà'w  dans  ia  Iciirc  XL.    „ qu'il  connojiVou  par 
,,.ey;pericncc  les  mauvais    côtés  du  niaria'.i;e,   les 

„  querelles  du  jour,  la  manière  de  les  appailerd'C." 
|l  cpouta  néanmoins  dans    un    il^e   tri^s  avance 

ia  (ille  de  Mr.  de  la 'llaj;e  jadis  Amlnil^adcur  à 
•(jjnfianrinoplc ,    laquelle    Avoir    l)icn    40.    ans. 

Sur  quoioiui  de  ces  Ecrivains,  qui*  l'.ufaqùoit  au 
luicr  de  quelques  cavragcs  un  peu  trop  libres, 

aiuute.     „\îais  ce  n'eil:  pas  la  l'eule  cbplc  qui  ait  Wnivcl 

.,.iait  tort  à   la.  dernière  partie  de  la  courï'e  de  ce  lic  Li  H 

„véncrable  vieillard,  dont  la  vertu  avoit  li  beu- f "''^"/ 

.,rcu[ement  marctié  fur  les  ve{l:iees  des-aneiens  la- ^"^^    /' , 
,  i^es  ;     il  s  étou  remarie  à  1  âge  de  78- uns  oc,^^.^.  ̂ ,^.j 

„c'clt-lii  une  foiblefle,  que  les  Pbilofophes  ne  \m  iji^'\' i,,,. 

„ pardonneront  jamais."      ]l  vécut  encore,  quel- 
ques  années  après    ce   fécond    mariav^e   <S:     ians 

doute  n'en  fut  pas  pour  cela  plus  à  Tabri  des 

traits   des    critiques  (î:^'  des  cnvieuv.      C'eit  Inen 
ici  que  nous  pourrions  emprunter  les  ex}>relbi)ns 

de  cet  aimable  <^'  jllufVre  Préfidenr,  qui  défend 

avec  Hne  fi'  forte  éloquence  un  livre,  qui  a  eu 
1  approbation -de  tous  les  Savans.     „ Ce  fera,  dit- /^/,,,^,.  ,;> 
-il,  un  opprobre  éternel  pour  les  lettres,  que  la  J//.    de 

..nudtitude    des    critiques   qui   parurent   contre  •^''-''^<' 

nl'Kiprit  des  Lôix.  Mr.-  de  Montesquieu  fut  dé- '/;'/'''%/'•;  - •       .  •  l  i i'    (le  ■ 

.,cbiré  par  ces  vautours  de  la  lireraiure,  qui  "c"^y^" 
^pouvant  fe  foCiienir  par  leurs  producHons  vi- ^^^,^ 

,",vcntdc  ce  qu'ils  arracbent  des  producHons  des. 
,, autres.     Jl  éprouva  les  traits  cacliéb^   de   cette 

r 

,nv 

\ 

I  ■> 
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^  ifpicc  d'c.incmis',  qu'un  autre  motif  rend  plus 

■  "cruels  &  plus  dangereux,  qui  ne  «auro.ent  vo,r 

,  ;,  le  mOritc  Jans  envie  &  iquc  la  iiipenonti;  de  Mr.    
 | 

",d&  M    dcfespéroit. 

•      Enfin,  Mr.  de  la  Mothe  le  Vayer  remplit
  fon 

deftin  &  finit  fa  carrière  l'an 
 1672. 

.  Nous  ne  do.^nons  ici  qu'une  f
oiWe  fbauche 

)  de  f.i  vie.     On  pourra  mieux  le 
 connoitre  en  lilant 

(es  Oeuvres,  c^-  on  ne  pomya  
lé  connoitre  fans 

.l'aiiner  &  l'admirer.  '        , 

QuiJ  jit  puichrum,    qnid  turp
e,  qmà  utile, quiJ  non.,  ,, 

Pknius  ac  melius  Chryfippà  if  Cr
antorc  dicit. '     .■      "  ,  florat- 

■■«s'  ■•  ■■' 
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Monseigneur, 

ojo^^^'^o 

L'affcdlion  cxtrcmc  que  vous  tcmoi^ncz 

à  la  France  par  vos  Ibins  continuels,,  ne  luc 

permet  pas  de  douter  que  vous  ne  vous  in- 
térefiie/  infiniment  en  tout  ce  qui  regarde 

Ta  grandeur;  &  Theureufe  naiffancede  Mon- 

ll'igneur  le  Dauphin  rendant   aujourd  hui 

toutes  nos  fortunes  dépendantes  de  la  bonne 

éducation,  m'alTureque  rien  ne  vous  peut 

ctre  plus  agréable  que  ce  qui  vile  à  Tavance- 

ment  d'un  1\  grand  bien.     Coi\  fur  ce  fonde- 

ment que  j'entreprens  de  traiter  ici  de  xOii 

Inrtruaion,  &  d>  employer  les  heures'do mon  étude  qui  vous  ibnt  dédiées,  croïantquc 

comme  je  ne  puis  prendre  an  plus  haut  ni 

plus  important  lujet,  je  n  en  faurois  non  plus 

élire  qui  donne  à  Vôtre  Eminence  une  plus 
folide  fatisfa^ion.     Les  Princes  tels  que  nos 

Dauphins  ne  reçoivent  point  de  nourriture A  ij 
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corporelle,  qui  n  ait  été  auparavant  foip:ncu- 
icincnt  cxaniiîicc;  mou  opinion  cil  (ju  on  de-    , 

vroit  faircwrcflai  des  viandes  lpiritut;ilvîiqiii    ( 

leur  Tout  dertiacés,  avee  encore,  phis  de  prc^ 

caution.     En  voici  que  j'expoTc  pour  cela  au 

public,  &  que  je  ne  penle  p^  quV)n  doive  rc- 

jetter,  puiique  les  pluir  gr^iyds  Monarques  de 

Taiitiquite  Ib  font  bien  trouvez dVn  avoir  ufc. 

En  effet,  fupporé  qiie  c  eft  le  naturel  des  peu- 

ples de  prendre  de  leur  Souverain,  comme 

"d'un  moule  public,,  la  forme  de  la  plupart  de 

leurs  aâions,  qui  ne  voit  la  conlequence  de 

Ion  iriftitution,  d'où  doit  veàiren  partie  celle 

de  les  fujets?  Et  qui  peut  nier  que  ce  ne  Toit 

le  plus  grand  crime  qu'on  piiiffe  commettre 
contre  lafocietc  civile,  de  mal  régler  un  prin- 

cipe qui  doit  être  la  mefurede  tant  de  chofe^ 

qu  on  lait  lui  être  fubordonnécs?  On  a  tou- 

jours bien  dit  en'général,  que  le  foin  de  la 

jcuneffe  étoitde»l\  grande  confeqjaence,  qu'on 
ne  voyoit  nen  qui  le  fût  davantage  dans  tou- 

tes fortes  d'Etats.    Mais  c  eft  principalement 

des  Enfans  nez  pour  avoir  le  maniment  des 

Sceptres  que  cette  maxime  eft  très- véritable; 

toutes  les  deftinces  des  hommes  qui  leur  doi^ 

vent  ôtre  foûmisétant  comme  attachées,  Ibit 

pour  le  bien,  (bit  pour  le  mal ,  à  leur  premiè- 

re noiq-riture.     De-là  vient,  qu'ainii  que  jet- 

tant  du  p( 

on  le  renc 
verfoit  Ici 

qucs  parti< 
les  mœurs 

me  unefo 
dcteftables 

que  fur  de 
flattculc  C( 
nations  de 
tems  11  pi 

vertueules 

ct;é  porta 

,  qu'au  cor 

quelques]' 

turel  de  la 

nopcer  à  i la  Nature 
Souverain 

à  lui ,  6c  ( 
fien.  n  ci 

que  l'elpi trempe  te 
bonté  req 

doit  ctrc 
nous  rcmî 
trefois,&i 

ligne  d'abi 

> 
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tant  du  poifon  dans  une  fontâinç  publique, 
on  le  rend  bien  plus  coupable,  que  fi  on  en 

verfoit  lèulement  dans  le  breuvage  de  quel- 

ques particuliers  j  ceiLxaufli  qui  corrompent    ^    ' 
les  moeurs  naififantes  d'un  jeune  Priiice,  com- 

me unefource  du  bien  public,  font  bien  plus    > 

dcteftableSj  que  fi  leur  maléfice  ne  s "éteadoit 
que  fur  des  perfpnnes  communes.  Car  cette 
flattculc  coutume  de  fuiyre  toujours  les  incli- 

nations de  ceux  qui  dominent,  a  ctc  de  tout 
tcms  fi  puifï^nte,  aue  quand  elles  ont  été 

vertueulès^  celles  de  leurs  liijets  n'ont  guéres 
été  portées  qu'au  bien.     Et  fon  a  obfervé, 
qu'au  contraire  les  habitudes  dépravées  de 
quelques  Rois  ont  entièrement  perverti  le  na- 

turel de  la  multitude.  C'ètl  cequi  faifcrit  pro:  FaciHu^ 

noi)cer  à  un  Ancien,  qu'il  feroit  plus  facile  à  "^-^'^'^^'"^ la  Nature  d  errer  en  les  opérations,  qu  à  un  (,uûin 

Souverain  de  former  fon  Empire  diflcmblsble  l'nnci- 

à  lui,  6c  de  lui  donner  un  génie  différent  ài\  JJ^'^Jj"  ^^'^' fien.    fl  eft^ionc  merveilleulcnlent  neccffaire  Kcmp. 

que  l'elprit  du  Prince  reçoive  fa  preniiere  j^'^^'»"]': 
trempe  telle,  qu'il  polTede  la  vigueur  &  h-i^oïn^ 
bonté  requifc  pour  un  fi  grand  emploi  que  r//^  «/>/// 

doit  être  le  ficn,  &  de  la  conlcquenfie  que  ̂^^^^'''^•'''' 
nous  remarquons.  Les  Egyptiens  eurent  au-'»: 
trelbis, À  retiennent  encore  aujourd  hiii  pour  ^ 

figtie  d'abondance ,  ou  de  llcrilitc ,  la  hauteur  "^ A  iij 

> V 
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ilcur 
dtiNilJclbnqivil  inonde  plus  ou  moinslcîîrs 

campaj:ç-ues.  Miaisj  olc  dirVj-tiuc  rinftnidion 

de  ccUx^qui  doivent  gouverner,  •  cft  lïïie.maiv 
que  bien  plus  certaine  du  bonheur  àA^enîr,ou 

de  l'infeltcité.  future  des  Etats,  qui  peuvent 

refiler  lur  cette  mcl'urc  leurs  craintes,  du  leurs; 
dperances.     Or  cela  étant  ainfi,  e  cft  una 

cliofe  étrîingc,  qu'il  le  trouve  dçs  tems  où'- 
Von  n  apporte  pas.  tout  le  foin  pofTible  à  la 

,  nourriture  des  Souverains.    L'Empereur  Ja- 
.  liea reprend  Lycurgue dans  lune  dc  fesOrai- 

fons,de  ce  qu'aiant  voulu  la'iffer  le  Royaume 

de  Sparte  héréditaire  aux  defccndans  d'Her- 
cule, il  avoit  oublié  d'ordonner  qu'ils  flirtent 

élève/  autrement  qite  le  comhiun  des  Lace- 
dcmoniçns,  qui  alloient  pour  cela  du  pair 

avcckurs  Rois.„  Mais,  le  défaut  eft  l'ans  com- 
paraiibn  plus  gfand  dans  un  Etat  verhable- 

nient  Monarchique,  où  l'abfolue  puilTancc 
du  Prince  en  toutftj  chofes  femble  requérir 

,.  une  c.ipacité  de  môme  étenducf  qu'il  n'cfl: 
''pas  dans  une  Royauté  limitée  comme  celle 
de  Sparte,  où  les  Rois  étoient  jufticiables  des 
F.phores ,  aurti  biien  que  le  moindre  Citoyen, 

&  où  ils  n'avoient  rien  de  plus  que  le  com- 
mun ,  après  le  titre  &  lif  préféancc,  i\  non  la 

pêrtionooubll»  qu'on  leur  donnoit  aux  repas. 
Sans  mentu',  il  y  auroit  dequoi  s'étonner,  que 

/i 

/pi tout  le  ni 

jamais  Ibu 

Teau,  ou  d' 
expérience 

di^igefiice 
doit  tenir 
tant  de  pci 
:    Ccft,A 

été  Vu  en  F 

» .   *  ■ 

chères  plai 

me  toutes 

adionS,  q 

culture,  ne 
feulemcni 

de  g-ouven tçms  de  pj 

même  ren( 
de  Iciences 

/olunKUtn 

Ko^inartJ  n< loit  Latin, 

conùiieiicc 
du  lancrag( 
des  ventSL  <! 
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tout  le  monde  fût  fi  cxad  à  ne  fc  liazardcr 

jamais  Ibiis  la  conduite  d  un  patron  de  vaif- 

leau,  ou  d'iin  cocher,  fans  Être.afTûré  de  leîir 
expérience,  &  qu'on  n'apportât  pas  toute  la 
di|jgc^îce  requife  à  bien  inftruire  celui  qyn 

dok  tenir  le  timon  de  l'Etat,  &  gouverner 
tant  de  pcuplçç  a  fa  fantaific;  . 

;  C  cft,  MoNSEicN EUR, 'ce  qui  n'a  guéres 
été  Vu  en  France,  ou  le  loin  de  ces  jeii^ies  & 
chères  plantes  a  toujours  été  très-exad,  com- 

me toutes  nos  Hiftoires,  &  tant.de  rares 
adionS ,  qui  ont  été  les  fruits  de  cette  bonne 
culture,  nous  le  témoignent  affcz.  Car  non 
feulemcni  nos  Rois  oiit  excellé  en  ce  bel  art 

de  gouverner  les  peuples  dans  l'un  &  rautrd 
tçms  de  paix  &  de  guerre;  mais  ils  Ife  font 

même  rendus. rçcommandabjes  en  beaucoup' 
de  Iciences,  qu'on  ne  peut  pas  dire  être  îjbr . 
/olumcnt  neceffaires  à  ceux  de  leur  cond Itiôn. 

Eginarc}  nous  affûre  queCharlendagne  gfir- 
loit  Latin,  &  enteildoit  le  Grec,  ayaitt  maiic 

con/meiKé  la  eompofition  d'une  Grammairç 
du  langage  vidgaire.  Il  l'enrichit  du  nom 
des  ventSL  Se  des  mois  de  l'année,  qui  ne  le 
pronor>çoient  giiéies  auparavant  qu'en  ter- 
mes^Latins.  Jamais  il»n' étoit  fans  lès  tablet- 

tes où  il  écHvoit  ce  qu'il  compofpit,  les  rtiet- 
tailt  rcpolèr  la  nuit  fous  le  clicvet  de  Ion  lit. '     A  iiij 
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Et  quand  fonPrcccptçurAlcuih  le  Poète,  fiir- 
nomiîic  Saxoniqùe,  &ies Chroniques  de  Ion 
tcms  ne  nous  âppreridroicnt' rien  de  cela, 
rUniverfité  dé  Paris  êft  un  titreJrreprocha- 
ble  4^  fort  inclination  aux  lettres.-  LesEvê- 

V  .  qucs  aÏTemblez. au  Concile  de  Limoges,  iiom- 
meht  notre  Robert  le  plus  dode  de  tous  les 
Rois  j  &  TEglife  chante  encore  des  Hymnes 

Jic  des  Antiennes  de  fa  &çon.  Je  me  veux 

taire' des  livres  qu'on  attribue  à  François  Prc»" micr,  &  à  Charle§  Neuvième,  pour  faite  en^ 

co'ré  cette  feule  obfervation,  que  comme  la Grèce  a  mis  Palamèdes  entre  fcs  plus  grands 

Héros,  qui  n'ctoitqu  un  petit  Roi  de  Nègre-  ' 
pont ,  parce  qu'il  inventa  quelques  lettres  de PAlphabet  Grec  y  la  Frapçe  comte  parmi 

Gregor.  fes  Rois  dc  la^pfcmiereRace,  unChilderic  Se- 

5c.^;.;  cond  qui  ne  mente  pas  nioins\d  honneur 
pour  avoir  ajouté  trois  lettres  à  notre  langue, 

dont  elle  re<jUt  beaucoup  de  douceur  &  d'or- 
nement. Or  encore  que  je  ne  croye  pas  que 

la  connoiffance  de  beaucoup  de  fciences  foit 
entièrement  requife  pour  former  un  grand 
Prince  j  et  bienque  je  lâche  que  les  Phalaris, 

.,  les  Dénis,  &  les  Nerons  y  ont  été  auffi  enten- 
dus, que  les  Romules,  les  Trajans,  &  affez 

d'autres  piiiffans  Monarques  les  ont  igno- 
'    rccs:  Si  cftcc  qu-on  ne  peut  douter  quelles 

ne  foi 
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ne  foient  au  moins  un  très-grand  or-ncment  à 
e^ux  qui  les  pofledent  ;  &  ce  que  je  vicns^c 

dite  de  l'excellence  de  nos  Rois  fur  ce  fujct, 
n'eft  que  pour  montrer  avec  combien  de  foin &  dé  curioiité  ils  ont  été  inftituez.  A  la  vé- 

rité, on  ne  fauroit  nier  que  Part  de  régir  les 

peuples,  .&  de  fubjtiguer  les  ennemis",  qui  > 
eft  le  propre  exercice  des  Princes,  ne  conlifte 

beaucoup  plus  en  laction  qu'en  la  contem- 
plation.    Et  je  n'ignore  pa|  la  réponlc  que  ButnXu'^ 

fit  Apollonius  à  Vefpaiien  5  qui  le  prioit  de  lui  "^"^^  f"'>- 

apprendre  la  fcience  de  bien  régner,  quand  ̂'J^'^'^v.'^' 
il  ra(rûra,-que  comme  il  lui  demnndoit  la /'^t.Vr-;, 

plus  importante  chôfc  du  monde,  elle  étoit  "^"'j''* 
aufli  cellede  toutesqui  pouvoir  être  le  moins  ]°liio'. 
cnfeignée.     Mais   bien  que  les  préceptes /'^'v^f/j- 
feuls  ne  Ibiént  pas  fuffifans.  pour  cela,  &  '^^  ' j 
quoi  que  la  Nature  &  l'exercice  femblent  kï^' donner  ce  qui  fait  les  grands  Potentats  j  il 

faut  avouer  pourtant  qu'une  bonne  nourritu-     ' 
re ,  &  une  ibig^guië  inftrudiôn,  contribuent 
merveilleuferpent  à  leur  perfedlion.     Com- 

me il  n'y  a  point  de  marbre  qui  foit  natu- 
rellement fi  beau  ni  fi  accompli,  qulln'en 

faille  retrancher  beaucoup  avec  le  cifcau ,  & . 
le  polir  for^  affiduement  pour  en  faire  une 

ftatue  d'Alexandre,  .&  y  trouver  cette  forme 
dans  ft  matiçre:  Çn  ne  voit  point  non  plus 

■«'.•.  ■  A  v     '" 
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de  naturels  fi  cxccilcn? ,  ni  fi  capables  d'eiix- 
mômcs  du  fouveràin  commandement  dont 

nous  parlons,  qu'il  n  y  ait  quantité  de  chofes 

à  ôter  &  à  façonner,  avant  qu'ils  nous  puif- 

fent  repréfénter  la  figure  d'un  Prince  parfait, 
ce  qui  dépend  en  partie  de  ripduftric  de  ceux 

à  qui  l'on  confie  un  ouvrage  de  fi^rande  im- 
portancc;     Ce  font  lès  Gouverneurs  &  les 

frécepteurs  *qu'ôn  approche  de  ces  pcrfon- 

.  nés  facrécs,  pour  leur  donner  comnie  uncfe- 
tonde  naiflancç,  par  la  génération  fpirituelle 
des  vertus  morales  &  intelleâuelles,  dont  ils 

leur  doivent  diftribuer  les  Icmences.     Que 

fi  Platon  a  eu  raifon  de  nommer  la  Magiftra- 

ture  des  enfaîis  la  plus  importante  qui  Ibit 

dans  une  Republique;  combien  doit  être 

particulièrement  eftiméc  celle  qui  s'exerce fur  des  fils  de  Rois,  cfe  quidéperid  le  làlut  de 

tant  de  millier^deperfonnes,&  qui  pour  être 

airdeffus  des  Lojx,  ont  beibin  d'être  d'au- 

tant plus  foignei^ement  kgftniits ,  qu'ils  ne 
les  craignent  pojnc,  comme  font  ceux  qui 

n'ont  pas  ce  privilège.        '  ̂ 
Il  ne  fout  pas  douter.  Monseigneur, 

que  ceux  qui  îerQnt  honorez  de  cette  charge 

auprès  de  Monfcigneur  Ic^  Dauphin,  n'y 
apportent  une  extrême  diligence,  jointe  à  une 

parfaite  connoiffance  de  tout  ce  qu'il  y  fout 

ï 

ôbfcrvci 
être  fait 
vices  de 
Grand, 

du  Difci 

promte, ic  démai 
durant 
cela  il  y 

ceux  qu 

©bfervat 
a  caufé 

don  de 
Les  Lioi 

:  dent  àoi 

neurs,  ] 

'  mettre  i 

ils  coun 

que  ceu paraifon 

pour  n's 

péfant  c 

'^  fut  tué 

rompit 

àferetir 
té  avec t 

Galéas  ] coups d 



l'eiix- 
:  dont 
:hofcs 

»  puif- 
larfait, 
îceux 

îeim- 
&  les 

crfon- 

me*  fe- 
ituelle 
ont  ils 

Que 

giftra- iii  Ibit 
it  être 
exerce 
alut  de 
urètre 

e  d'au- 
'ils  ne 
ux  qui 

NEUR, 

charge 
n,  ny 
càune 

1  y  finit 

DE    M.  LE    DAUPHIN,      M 

obfcrver.     Et  de  vérité,  le  choix  n'en  peut 
être  fait  avec  trop  de  eonfidcration.     I.cs 

vices  de  Lconidc  Précepteur  d'Alexandre  Je    O/n/'ul. 

Grand,  pafferent  par  contagion  dans  Tclprit  ̂.'1:  ̂  '- du  Difciple,  qui  tcnoit.  de  là  cette  humeur  ;„  j^y/. 

promte ,  •ce  port  du  corps ,  &  cette  mau vai- 
ic  démarche ,  dont  il  ne  put  jamais ^e  défaire 
durant  tout  le  tcms  de  lonrcgnc.     Outre 
cela  il  y  a  une  certaine  addreflfe  à  garder  par 

ceux  qui  exercent  ces  fondions,  dont  l'in- 
©bfervation  leur  a  quelquefois  coûté  cher,  Sc^ 
a  caufé  beaucoup  de  préjudice  à  la  réputa- 

tion des  jeunes  Princes  qu'ils  ijiftruiioieîxt. 
Les  Lions,  les  Tigres,  &  les  Elephansjc  ren- 

dent dociles  fous  la  main  de  leurs  (îouve|r 

neurs,  pourvu  qu'ils  entendent  fart  de  les 
'  mettre  à  quelque  forte  die  raifdn;  autrement 
ils  courent  fortune  de  fe  perdre,  auffibien 

que  ceux  pour  qui  nous  ulbns  de  cette  com- 
paraifon.     Car  il  en  pritainfial.inus,  qui   DioJor. 

pour  n'avoir  pas  fû  s'accommoder  à  l'clprit  yj^' 
péfant  d'Hercule,  dont  il  étoit  PrécepteiWj 

'^  fut  tué  par  lui  d'un  coup  de  harpe  qu'il  liii 
rompit  fur  la  tête.     Arlenius  ie  vit  réduit 
à  fe  retirer  dans  une  folitude,  pour  a  voit  trait- . 

té  avec  trop  de  feverité  l'Empereur  Arcadius.    - Galéas  Duc  de  Milau  fit  donner  autant  de 

coups  d'étrivieres  à  fon Maître,  qu'il  en  nvoit     * 
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rc(;u  de  verges  fous  lui  ;  adion  qui  coûta  de- 

puis la  vie  à  ce  Prince.     Et  nôtre  Hiftoirç 
lious  fait  voir  uu  Sadrcgifilc,  que  Dagobçrt 

-  fit  fouetter,  &  rafer,  pource  qii 'étant  fon 
^^Gcjîa    Gouverneur  il  s'étoit  comporté  avec  trop 

^^^'^-  dlnlblence  en  fon  endroit.     Je.fai-bien  qu'il 

y  a  (ks  Chroniques  de  iaint  Denis  qui  tâchent 

d'excbicr  leur  Fondateur ,  &  de  donner  quel- 

que couleur  à  cette  mauvaife  aâion.     Mais 

certes  elle  meritoit  bien  le  reflfentiment  qti'en 

témoigna Clothaire Second,  qui  jugcoit  avec 

beaucoup  de  prudence,  que  ce  violcnicnt  de 

reipeft  en  la  perfonne  d'unGouvemeur,  étoit 

un  degré  à  fon  fils  pour  arriver  bientôt  m  mé- 

pris de  la  fienne;  comme  il  l'éprouva  auffi 
peu  de  tems  après,  fe  voyant  contraint  àe  lui 

céder  le  Royaume  d'Auftrafie.  T^nt  y  a  que 

le  jugement  de  ceux  qui  font  dans  des  char- 

ges de  fi  haute  confequence,  leur  doit  faire 

éviter  de  fi  fâcheux  inconveniens.     Ils  doi- 

vent ménager  leur  conduite  lelon  la  portée 

de  l'efprit  qu'on  a  commis  à  leur  difciplin<;; 

&  prendre  garde  que  les  plui,noblcs  ne  fe  rc- 

duifent  guéres  à  ce  que  l'on  veut  que  par  la 
douceur ,  femblablcs  au  premier  des  métaux, 

qui  fè  fond  plutôt  par  un  feu  dé  paille,  que 

par  un  autre  plus  violent.  Car  il  y  a  des  na- 

turels qui  tout  au  coritrfiire  veulent  de  la 

] 
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contrainte,  &  quelque  forte  de  fevcrité; 

aiant  cela  de  commun  avec  ces  plantes  qu'on 
dit  venir  mieux  lors  qu'elles  font  mal  trai- 

tées, fi  tant  cft  que  la  camomille,  le  lin  &  le 

faffran,  profitent  des  injures  qu'on  leur  fait, 
felouque  parle  Pline,  &  fe  perfedionncnt 

lors  qu'on  les  foule  aux  pieds.  Mais  quand aux  grands  Génies ,  tels  que  font  ordinaire- 
mentaux  desDemidieuxdont  nous  parlons, 
ils  ne  doivent  pas  être  conduits  par  ceche- 

min-là;  c'eft  par  celui  de  la  complaifance  qu'il 
faut  tâcher  d'obtenir  d'eux  ce  que  l'on  defire,- 
&  ces  hautes  conflellations  n'éclairent  que 
dans  la  voye  de  lait,  d'où  l'on  fe  travailleroit 
en  vain  de  les  tirer.  Jamais perfonpen'en- 
tendit  mieux  cette  maxime,  que  le  renommé 

Précepteur  ̂ d'Achille.  Philoftrate  nous  re- 
prélente  ce  Centaure  donnant  des  pommes 
&  du  miel  (fymboles  de  la  douceur)  à  Ion 
cher  nourriçon,  qui  v^noit  de  faire  quelque 
belle  chaffe^  &  pour  le  rendre  un  Cavalier 
accompli ,  il  fait  que  Chiron  monté,  par 
Achille,  accommode  Tes  pas  &  là  courfe  à 
1  âge  &  aux  forces  de  ce  jeune  Héros. 

Il  y  en  a  néanmoins  qui  forment  ici  une 
difficulté ,  fondée  fur  le  texte  des  Morales 

d  Ariftotc,  qui  porte  qii'il  ne  peut  pas  y  avoir d  amitié  entre  le  Précepteur  &  leDifcipIe, 

Lih'.iç. 

cap.  u  {Jf /.  21.  ci. 

3. 

icm. 

hudcm. 

C.12. 

•  ; 

■  I 



f 

14      DE  L'INSTRUCTION 

celui  qui  cnlcigne,  &  celui  qui  eft  cnfcignc^ 

d'où  ils  veulent  conclure)  .que  feloQ  ce  Phi- 
loibphc  il  ne  fc  peut  faire  qu'il  ne  fp  trouve 
de, la  mèiuuelligence  entre  eux,  &  paAoh- 
fçquent  peii  de  cette  douceur  que  nous  ve- 

nons de  dire  être  fi  neceffaire.  La  réponlc 

cft  facile  à  ceux  qui  cbnfidérerdnt  l'intention 
d'Ariftotc,  quand  il  a  mis  ea  avant  cette  pro- 
polition.  Car  ce  n'a  été  que  pour  en  main- 

tenir une  autre  des  principales  de  toute  Ion 

Ethidue,  qui  affûre  que  l'amitié  eft  toujours 
en  l'cgalitCj  &  qui  lui  fait  dire  encore'}  qu'en- 

tre un  homme  riche  &  un  indigent,  voire 
môme  entre  Dieu  &  les  hommes,  on  ne  fau- 

roit  fuppofer  qu'il  y  ait  de  l'amitié,  à  caufc 
de  Imégalité  des  fujets.  Il  faut  donc  avoiicr 

quelle  ne  fe  trouve  point  véritablement  fe^ 
Jon  cette  dodrine  entre  ces  relatifs,  en  tant 

qu'ils  font  tels,  pour  ufer  des  termes  de  l'E- 
cole, mais  que  cela  n'empèchc  pas  qu'on  ne 

l'y  puilTe  bien  recevoir  par  beaucoup  d'autres 
rel'pedls.  D'ailleurs,  il  y  a  encpre.plufieurs 
cfpécesd  amitié  outre  celle  qui  coofifte  en 
cette  parfaite  égalité  des  Philolbphes,  que 

nous  voyons  néanmoins  contraints  d'en  met- 
tre qMclqûcfoisjulqucs  parmi  leschofes  con- 

traires, qiiÉnc  s'uniroient  jamais  fans  cela. t Au/n  pour  «venir  à  celle  qiû  doit  être  entre 
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le  Maître  &  l'Ecolier,  nous  en  ayoïis  des 

e^^emplcs  trop  affùrczdansl'Hiftoirc,  pour 
douterde  fa  véritable  exiftence.  Car  iàns  par- 

ler de  cç  qui  fe  dit  du  tems  fabuleux,  où  Ju- 
piter même  voulut  être  fumomméOlym- 

J)ien,  pour  honorer  la  mémoire  de  fon  Pré» 
cepteur  Olympe,  Augufte  nç  tcmoigtia-t  il 
pas  combien  il  aîmoit  Athénodôre  qui  fut  le 
lien,  déchargeant  en  fa  confidération  la  ville 
de  Tarfe  fa  patrie ,  des  impôts  dont  elle  ctoit 

travaillée  ?  Nôtre  Roi  Robert  avec  l'Empe- 
reur Dthon  Troifième,  ne  procurèrent- ils 

pas  à  Gerbert  qui  avoit  été  leur  Maître,  lo 

fouverain  Pontificat,  qu'il  exerça  fous  le 
nom  de  Silvçftre  Second  ?  EtCharles-Qiiint 
n  ufa-r-il  point  encore  de  la  même  gratifica- 

tion envers  Hadrien  Cinquième,  qui  lui  avoit 

montré  ce  peu  de  lettres  qu'il  fa  voit  /  Certai- 
nement il  n'y  a  guéres  eu  de  Princes,  qui 

n'ayent  ainfi  fait  paroître  Faffedion  qu'ils 
portoient  à  ceux  de  qui  ils  tenoient  leur  infti- 

tution,  Néron  ne  s'étant  pu  empêcher  de 
combler  Seneque  de  biens  &  d  honneurs, 

pendant  qu'il  refta  à  ce  monftrequelque  tein- 
ture d'humanité* 

Or  comme  on  ne  peut  attendre  du  juge- 

ment incomparable  de  nôtre  grand  Roi,  qu'u- 
ne élection  trcs-exquife  des  pcrlbnncs  qu'il 

■HHHIIIIIIIIHI 
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voudra  commettre,  pour  avoir  foin  des  pre- 
mières années  de  celui,, en  la  naiffance  de  qui 

le  Ciel  nous  a  fiJ^ifiblement  montré  combien 

4,ui  eft  cherc  la  confervation  de  cette  Monar- 
chie. AufTifaut-tl  tenir  pour  affûré,  que  ceux 

qui  fc  verront  honorez  de  cette  confiance, 

s'acquiteront  fi  \fidelement  de  leur  devoir, 
qu'ayant  le  plus  important  emploi  du  monde, 

&  travtiillant  fur  le  plus  digne  fu jet  de  la  ter-  • 
re,  ils  n'omettront  rien  de  ce  qui  peut  être 
judicieufemént  pratiqué,  pour  bien  faire  tou- 

tes les  fon(flions  de  leur  charge.     Ils  auront 

un  merveilleux  avantage  pour  cela ,  le  feul 

exemple  d'un  tel  perc  pouvant  fuffire  à  par- 
faitement inftruire  le  fil^s^  qui  ne  peut  rece- 

voir de  tous  les  préceptes  de  la  Morale  une 

fi  belle  leçon,  que  lui  fera  celle  des  vSrtus 

d'un  fi  brave  Monarque,  quand  elles  lui  fe-^ 
ront  propofées  à  imiter  avec  le  poids  &la 

dignité  qu'elles  méritent.     Ce  font  des  con- 
fiderations  qui  me  font  quafi  tomber  la  plu- 

me de  la  main^  joint  que  tant  d'autres  ont 
déjà  écritTur  cette  matière  que  j'entreprens, 

qu'il  eft  beaucoup  plus  facile  d'y  fiiirc  des  ré- 
pétitions inutiles,  qlie  de  rien  ajouter  à  ce 

qu'on  en- a  déjà  dit.     Et  néamnoins.  Mon- 

seigneur, le  zélé  que  j'ai  pour  mon  Prince 
ne  me  permet  pas  de  me  taire,  fur  un  fujet /  où 

ou  je  cr( 
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oii  je  crois  avoir  fait  quelques  reflexions  qui 

lui  peuvent  être  utiles.  Le  delir  auffi,  com- 

me j'ai  dcja  dit,  de.m'occuper  aux  choies  qui 

doi^rent  plaire  àVôtre  Eminence,m'y  convie. 
Et  en  tout  casj'imitèrai  les  voyageurs,  qui 

^  le  laiffcnt  pas  de  jetter  leur  fkiYfçiur  ces' 
montjoye^  qui  marquent  les  chemins,  bieiP 

que  ce  loit  un  petit  acceflbire  au  grand  nom- 
bre qui  les  compofent.  .  Il  y  a  long-tems. 

qu'on  a  prononcé  que  rien  ne  pouyoit  être 

dît ,  ni  écrit ,  qui  ne  l'eût  déjà  été.  Cela  peut être  vrai  dans  toute  forte  de  Philolbphie  j  & 

il  eft  du  tout  neceflaire  dans  celle  d*Ariftote, 
qui  fuppofe  1  éternité  du  Monde.  Mais  ce 

n  ert  pas  a  dire  pourtant  que  nous  foions  ob- 
ligez de  demeurer  dans  un  perpétuel  filence. 

On  a  reproché  jl  y  a  plus  de  deux  mille  ans 

à  Homère,  d  avoir  pris  fon  Iliade  d  un  Go- 
rinniis  qui  en  avoit  écrit  une,  des  le  tems  de 

la  guerre  de  Troye.  Et  quelques-uns  ont 

accuféHippocrate  d'avoir  mis  le  feu  au  Tem- 
ple d'Elculape,  après  avoir  tranfcrit  des  tables 

qui  y  étoient,  ce  qu'il  nous  a  donné  d'excel- 
lent dans  l'e^  livres  de  Médecine.  Si  eft-ce 

que  de  femblables  difcours  n'ont  pas  empê- 
ché que  l'un  &  l'autre  n'ait  acquis  une  repu- 

tation  immortelle;  comme  depuis  eux  Platon, 

Giccron,  &  tous  les  premiers  homme§  de  let^ 

Tome  T.  •  ** 
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très  qui  ont  écrit,  n'ont  pas  été  moins  cfti-, 

me/  pour  avoir  traité  des  matières  après  d'au- 

tres qu  ils  feilbient  prorcflion  de  fuivrc  &  d'i- 
miter.  l'efpere  d'ailleurs,  que  je  me  gouverf  , 

nerai  de  foi^c  dans  tout  ce  diicours,  qu'en  le 
xendant  propre  au  teras  prefent,  ààTuIage 

de  celui  lur  l'heureufe  nourriture  âe  qi\i 
nous  fondons  nos  plus  chères  clpcranccs,  on 

ne  pourra  pas  dire  que  je  n'aye  rien  fait  qu'y 

copier  les  originaux  d'autrui?  &  j'ofe  même 

me  promettreique  Vôtre  Emincnçe  n'en  ju- 
gera pas  le  travail  inutile. 

î) ESSEIN  D £♦£' jiUTE  UR.     ' 

MON  DESSEIN  eft  de  commencer 

par  ce  qui  cft  (Irplus  effentiel  au  gou- 

vernement d'une  Monarchie,  que  j'appuïrai 

fur  ces  quatre  colomnes  d'un  Etat  bien  établi, 
la  Religion,  la  Juftice,  les  Finances,  &  les 
Armes.  Je  pafferai  de  là  aux  préceptes  qui 
regardent  particulièrement  la  perfonne  de 
Monfcigneur  le  Dauphin ,  dans  fes  exercices, 
&  dans  le  reftedes  occupations  de  fa  jeuneffe. 

Et  pourcequc  l'étude  des  lettres  eft  Tune  des 
principales,  &fur  qui  les eiprits icmblcnt  le 

plus  partagez  en  ce  qui  regarde  l'inftitution 
des  Souverains ,  je  dirai  là-deffus  ce  que  je 
croirai  le  plus  avantageux  pour  celle  qui  me 

D 
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fait  ccrire.  Mais  d'autant  que  tous  ceux  quâfi 

qui  ont  tniité  ce  menie  l'ujct,  ie  Ibnt  efforcez 
d'attribuer  à  leurs'  Princes  non  Iculeinent 
toutes  les  vertus,  mais  encore  une  union •& 

encyclopédie,  comme  ils  dilcntjdautan't  qu'il 
y  a  de  Icicnces  ;  je  m'étendrai  principalement 
liir  là  vanité  de  trois ,  l'Aflrologic  judiciaire, 
la  Chimie,  &  la  Magi^^vdofitj'af  toujours  cru 
ramulement  trés-dangerÇux  à  toute  Ibrte.dc 
perlbnnes,  &  lingulièrement  aux  grandes 
Puiffances^  qui  le  laiffent  peut  être  le  plus 
attraper  aux  apparences  trompeules  de  cette 
(brte  de  connoiflancc,  dont  le  crédit  ne  fub- 

liftequeparrimpofture,  .&  par  la  crédulité 

des  homiïies.  Il  pourra  îembler  à  quelques- 

uns  que  j'aurai  t|tité  trop  par  le  menu,  &  pé- 
nètre ces  pretenduçs  Iciences  plus  que  lin- 

ftruclion  d  un  jeune  Prince  ne  le  requeroitJ 
Dequoi  au.  lieu  de  me  juftifier,  je  tomberai 

lacilement  d'accord ,  ne  pcnlant  pas  néan- 

moins que  g^our  avoir  rendu  mon  dil-cours  de 

plus  d'uiage  qu'il  n'eût  été  autrement,  Se  pour 
7  avoir  cherché  le  ililut  des  particuliers  dans 

celui.d'un  Roi,  on  me  puiffe  juftemcnt  bla-- 
mer.  Ceft  une  maxime  en  Philolbphie,  que 

le.  bien' ert  d'autant  plus  grand  qu'il  eA  plus 
commun.  Sa  nature,  comme  nous  l'appre- 

nons du  mcmelievi)  efldescpandre,  &  de 
13  ij 
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fc  communiquer  le  plus  qu'il  lui  cft  poffible. 
Et  nous  voyons  en  effet ,  que  tout  ce ,  que 

Dieu  a  créé  de  plus  beau,  &  de  meilleur,  dans 

le  Monde,  les  Cicux,  la  Lumière,  les  Elcmens, 

'    &  ̂\\  y  a  quelque  choie  qui  approche  de  leur 

^  excellence ,  il  Ta  reildu  d'ufagc  public,  &  l'a 

fait  pour  le  bien  gênerai,  où  celui  des  parti- 
culiers cft  compris.     Je  ne  t)çnre  donc  pas 

-  que  Vôtre  Eipinence,  qui  fait  fi  bien  imiter 
Dieu  &  la  Nature  en  ce  pcTiut,  par  fes  Ibins 

continuels  pour  le  bien  de  tous  les  hommes; 

•.  trouve  mauvais  que  j'ay e  pris  cette  occafion 

dy  contribuer  auffi  quelque  choie  «.félon  la 
petite  portée  de  mes  forces:  vu  même  que 

.  je  n'avancera  rien  dans  la  réfutation  de  ces 

arts,  que  j'ofe  nomnrier  illicites,  <iui  ne  puilTe 
être  entendu  par  ceux  mêmes  qui  n  y  auront 

pas  fait  une  fort  profonde  étude.       ̂      . 

DE   LA   RELIGION. 

POUR  COMMENCER  donc,  fuivant 

nôtre  propofition,  par  la  première  &^|a 

plus  importante  parriede  cequi  doit  être  en- 

l'eigné  à  Monfeigneur  le  Dauphin ,  c'cft  fans 
doute  que  puifque  le  commencement  de 

toute  la\Sagc(Te  humaine  dépend  de  la  crainte 

*  de  Dieu,  on  la  lui  doit  imprimer  de  bonne 

•  heure  daiw  IVfprit  d'autant  plus  profondé- 

ment,  que doive  ̂ ippr 

cette  jufte &  Gelai  qi 

des  homn 

^  qu'il  n'y  ci 
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ment,  que  n'y  ayant  rien  dans  |e  monde  qirilf 

doive  ̂ ipprchendcr,  il  faut  qu'il  foit  retenu  xlc  ̂  

cette  jufte  peur  d  ofFcnfer  l'autewr  de  R)n  être, 
&  Gcliti  qu  il  eft  oblige  plus  qvie  tout  le  reAo 
des  hommes  dé  rcconnoîtrc.     Car  encore  , 

qu  il  n'y  en  ait  point  qui  ne  foient  infiniment  , 
redevables  à  Dieu,  li  pflcc  qu^s  l^ois  le 

font  iàns  comparailbn  g}u*qt!tïpcrfonne,'.vû 
les  grâces  extraordinaires  qu'ils  ont  reçues 
de  lui,  &  le  foin.particulier  que  nous  favons 

qu'il  prend  de.  les  confervçr.     Sa  Providence 
les  a  forrtïcz  &  les  maintient  de  la  forte,  com- 

me il  femblc  qu'elle  travaille  avec  plus  d'arti-  , 
fice  à  la  compofition  des  yeux  que  des  autres 

membres,  pourcc  que  ceux-là  doivent  être 

Içs  guides  de  tout  le  refte.     C'eft  ainfi  que  le 
Soleil  agit  bien  plus  noblement  fur  de  certai- 

nes plantes  que  fur  d'autres,  eacore  qu'il  foit 
à  l'égard. de  toutes  la  caUfe  unîverfelle  de  • 

leurs*  produftions.     Et  c'eft  pour  cela  que 
Platon  compare  les  Souverains  à  ces  anneaux 

qui  foritimmediatement  touchez  d'une  piert 
re  d'aimant,  &  qui  en  attirent  bienqlie  foible- 
ment  plufieurs  autres  enluite,  voulant  que 

Yc(pt\t  des  Princes,  comme  plus  voifm  du 

Ciel)  participe  de  la  Divinité  avec  beaucoup 

d'avantage  &  de  prérogative  fur  celui  de 
leurs  inférieurs.     Or  ces  grands  privilèges 
'  .  B  iij  : 
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\  demandent. u^  rcconnoiOrance  q^yi  kur  foit   : 
proporuonnée,,  &  ceux  dont  noiîs  parlons; 
conimcttroicnt  une  cxtrcnic  ingra^iti ide  en- 

vers la  Bonté  Divine,  li  pïcrns  de  zélé  pouf  * 
*  Ion  IL'rvicc   ils  ne  donnoient  Tcxempic  à. ,  leurs  Sujets  dune  véritable  dcveitioi^.     Aufli 

^        voyons-nous,  que  depuis  Mclchiiedec  la  plu- 
part des  Rois  de  la  terre  ont  joint  le  Saçerdp- 

,        .ce  à  IcurDiadèrne,  &  n'ont  pas  fait  moins  de 
compte  de  fcrvirauxAutcls,quedèc6mman- 

?.  '?o\\t.  dbr  aux  peuples.  ,  Dès  les  premiers  (icdes;^ 
'vlti^iiik  ̂^^"^^^^^  nomme  Héroïques,  il  oblerve  x /.. .  c  A  ./.V:  quç  les  Rois  en  ufoicnt  ainfi.     Ceux  de  Spar- 

te D/tv,;.tèy  de  Perfe,  d'Egypte,  &deRopiemême 
pendant  qu'elle  en  a  fouffcrtj  étoient  tous Souverains  Sacrificateurs  dans  leurs  Etats. 
Et  le  Ppëte  nous  décrivant  ce  bon  Roi  Anion, 
conjoint  encore  le  Pontificat  avec.  Ion  fem- 
piie.     Je  remarqucrois  comme  les  noms  de 

Cherifs,  de" Califes  &  de  Miramammolitis, 
font  d'un  abfolu  pouvoir  tant  au  .fpii^ituçl 
qu  au  temporel,  s'il  ne  valoit  mieux  s'arrèjtcr 
fur  co  que  dans  la  vraie  Religion  ttos  Princes 

•     Chrûtiens  font  une  fi  exadc  profeflloh  du 
culte  divin,  que  tous  leurs  habits  de  J)anldè, 

'     nommément  ceux  du  Sacre  de  nos  Rois, .     lont  Sacerdotaux^  pour  ne  rien  dire  de  leiv 

ondion,  &  de  ce  qu'ils  prennent  place,  côm-  ̂  

*   DE 
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me  ehanoinès  dans  lès  plus  notables  Chapi-'^  , 
trçîî  de  la  France.     Cck  neleur^doniicpas 

pourtant  le  pouvoir  de  rien  entreprendre  fur.  V   ̂ 

.   ce  qui  eft  des  fondions  purement  Eccleliarti- 

ques,  Us  font  obligez  de  laiffcr  aiiilibicnquc   \ 

ceux*dc  Juda ,  la  charge  du  Temple  au j^  Lé- 

vites.    Et  ils  doivent  craindre  d'irriter  Dieu   ; 

comme  fit  Saiil,  s'ils  offroient  eux-mêmes  . 

l'holocaufte ,  qui  ne  peut  être  agréable  qu'é- .   ; 
tant  prefcntc  par  Samuel.     C  eft  Fur  ce  lujet 

,  qu  il  fera  très- important  de  bien  informer 

Monfeigneur  le  Dauphin,  de  l'état  qu'il  doit    • 
faire  du  premiet  Ordre  de  fonRpyaume,  qui 

cft  le  Clergé.  Mais  fur  tout  il  faudra  foigneu- 
fement  relever  dans  le  r6fpQ(ft&  la  revorencç, 

que  doivent  les  Couronn^Chréticnnes  au     . 

Saint  SicgrApoftolique.    Les  Rois  qui  s'hu-  ' 
milicnt  félon  qu'ils  y  IpnC  obligez  devant;  le    ,  • 

.  Chef  vifibïc  âe  l'Eglife;  ne  fc  font  pas  moin- 

drcs  pour  cela/ au  contraire  ils  fc  rendent 

plus  grands  en  dévotion,  &  parla  plus con- 
fiderables  devant  Dieu  &  devant  les  hommes. 

U  fera  bcfoin  de  lui  fairç  favQir  à)mbien  Içs 

bénédictions  des  Papes  lui  peuvent  donner  de 

contentement,  outre  le  reppsdèfa  coiifciëir-    , 

ceV&  de  lui  montrer  dans  Wiftoirc;  4e  l'es  A 

prédece(reurs;à,combîen.d 'infortunes  ont  ctc   
' 

cxpolez  ceux  d'entre  euX,  qui  put  vccii  en B  nij. 

-■y 

<  .  ' 

.«• 

V.. 

h 

>•
 

É 

A 

^ 

% 



.■.fS>  .1 

A. 

,.    i 

:    • 

». 

\ 

I 
«•
 

if  4     DE   ri  N  S  T  R  U  C  T  I O  N 

;  f  îTiauvaifc  intelligence  avec  les  Souverains 

*  Pontifes^Ces leçons  n'empêcheront  pasqu'on 
ne  lui  en  fafle  d'autres  en  même  tenis,  qui  liii. 
a^rendrontiufques  pu  fe  doit  étendre  cette 
grande  founiiflîon  vers  eux ,  du  fils  aîné  de 

FEglife.  Car  pour  ce  qu'il  (etroûvedes  fai- 
fons  où  nos  Rois  font  obligez  de  s'oppolèr 
aux  prétentions  de  la  Cour  de  Rome ,  il  ne 

doit  pas  ignorer  l'indépendance  de  fa  Cou- 

.  •'  \  r onne  pour  ce  qui  eft  du  temporel 5  les  privi- 
lèges attachez  à  fa  perlbnne  facréc,  ni  les  li- 

bertez  dans  lefquelles  l'Eglife  Gallicane  s'ejft 
toujours  maintenue:.  " 

ht  Caifti'  Ppur  ce  qui  eft  de  fa  Couronne,  l'Evêque 
^Ftàt'^f  des  AlgiarbesMafcaregnas  a  été  le  premier  qui 

iuan^!  a  voulu  dcpuis  pçu,  que  celle  qu'on  dit  avoir 
été.  envoyée  par  Clovis  au  Pape  Hormifdas, 
nommée  par  les  Italiens  leRegne,fût  un  titre 

de  fujetion  &  d'engagement  du  Royaume  de 
France  au  Saint  Siège.  Je  ne  veux  point 

m'arrêter  fur  ce  que  Grégoire  de  Tours  n'a 
point  parié  de  J'envoi  de  cette  Couronne, 
Hincmarus  étant  le  plus  ancien  qui  en  a  dit 

quelque  chôfe  trois  cens  ans  plus  tard.  Mais 

je  loûtiens,  que  quand  ce  prefcnt  auroit  été 
véritablement  fait  par  Clovis,  il  rfy  a  rien  de 

plus  imperidncnt  que  d'en  vouloir  tirer  uiîc 
telle  indudlion.    Car  s'il  étoit  permis  d'qr- 

ChrMt. Dedeg. 
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giiijnçnter'  d^  la  forte,  qi*i  cmpêcheroit  les 
François  de  direAque  quand  le  Pape  Oregoirc 

Second  envoya  W  clefs  &  Jes  liens  de  Saint  ̂ 

Pierre  à  Charles  IMtartel,  il  fournit  par  là  la  Annal  ̂  

.  thiare  à  la  Couronne  de  France?     Et  que  l^"''  ' 

quand;bien-t6t  après  Léon Troifième  fit  pre-  cccxcvij. 
fcnter  à  Charles-Magne  les  mêmes  clefs,  & 

l'étendart  de  la  ville  de  Rome,  il  s'obligea  & 
les  (ucceffeurs  à  nous  faire  la  foi  &  honriti  a- 

ge?  A  quoi  il  y  auroit  d'autant  plus  d'aparen- 
ce,  qu'ils  reçurent  en  ce  tems-là  de  la  libérali- 

té de  nos  Rois,  ce  qu'ils  poffédent  encore  au- 

jourd'hui de  Domaine  dans  l'Italie.     Par  de 
telles  raîfons  le  Patriarche  deHiérufalem  au- 

roit auffiaffujcti  fa  ville  au  môme  Empereur, 

quand  il  lui  en  envoya  l'étendart  &  les  clefs, 
^vec  celles  du  Sepidcre  de  Notre  Seigneur  &  ̂^'V/-  «'^ 

du  Calvaire.     En  vérité;  c'eft  être  ridicule  "^"-^^ 

[•   -que  de  vouloir  faire  paffer  pour  bonnçs  de  ft 

Yicieùfes  confequences  ,&  de  prendre  ce  don    ̂  
de  Clovis  pour  autre  choie  que  pour  une  àf-  T^p.  âc^ic. 

iiirance  au  Pape  de  fa  dévotion,^  &  de  fon  al-  "^^^; J; ̂̂̂  
fiftance ,  autant  de  fois  que  le  Saînt  5iége  au-  Oem: 

roitbefoindela'protc(n:ion  des  François,  vû^^^{- 
que  Baronuis  même  n  en  a  pas  parle  autre-  ̂ ^^^  ̂̂  

.  ment.  La  véritable  doftrine  qui  doit  être  en-  ann, 

leignéie  à  Monfeigneur  le  Dauphin  là  deffus,  "^  *  ̂  •  . 

c'eft  qu'il  eft  né  tel  par  la  grâce  de  Dieu ,  au- R  V   ̂  

V 
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quel  fcui  ir  eft  oblige  du  Royaume^i  le  re- 

garde, &  qui  n'a  jamnis  relevé  de  perfqnne 
depuis  fou  hjcureufc  fondation,  rhonimage 

n'en  étant  dû  qu'à  celui  de  qui  toutes  les 
Puiffanccs  de  la  terre  dépendent. 

Quant  4  la  perfcnne ,  outre  les  privilèges 
attachez  à  celle  de  tous  les  Souverains,  il  eO 

expédient  qu'il  foit  inftruit,  que  par  le  mérite 
de  fes  ancêtres ,  &  par  les  fignalez  fervices 

qu'ils  ont  rendus  à  rEglife,  les  Rois  de  Fran- 
ce poffédent  beaucoup  de  droits  qui  leur  ont 

été  particulièrement  accordez.  C'cftceque toutes  les Univerfttez,  lesParlcmens,  &les 

E.tats  de  leur  Royaume  connoiffent  fi  bien, 

qu'autant  de  fois  que  le  malheur  du  t;,ems  a 

permis  quW  ait  ofé  attenter  quelque  chofe 

.  de  contraire  à  cela,  ils  le  font  toujours  una- 

nimement oppofez  à  une  fi  grande  témérité.  ̂  

A  l'égard  des  libertez  de  l'Eglife  Gallica- 

ne, que  quelques-uns  ont  nommées  lePalla- 

dium  de  la  France,  elles  ne  font  point  extra- 
ordinaires, niùouvelles,  comme  les  étran- 

gers, qui  fc  trouvent  intereffez  dans^cur  con- 
fervation,  le  voudroient  bien  faire  croire. 

Tant  s'en  faut,  elles  font  toutes  fondées  fur 

le  droit  commun,  &  n'ont  rien  qui  ne  Ibit 
conforme  à  celui  de  la  Nature  i  de  forte  que 

plufieurs  les  confidérent  comme  originaires, 
% 
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indépendantes,  &  qui  fubfiftent  d'elles-mêm^s. 
•Qiiand  néanmoins  on  les  voudroit  apellcr 
des  gr9ce^&  des  privilèges  qvie  les  Papes  ont 
accordez  à  Ta  France;  en  reconnoiffance  de 
tant  de  bienfaits ,  dqnt  nous  avons  déjà  parlé, 
ils  ne  lui  feroient  pas  moins  avantageux,  ni 
moins, affurez  pour  cela,  puisque  les  dona- 

tions remuneratoires  font  irrévocables  de 

droit,  &  qu'en  tout  cas  pour  en  venir  là,  il 
ftudroit  rendre  ce  qu'on  a  reçu,  &  comme 
difoit  cet  Empereur ,  quitter  en  même  tems 

la  dot  &  l'Empire.  '  - 
Mais  encore  qu'il  foit  acceffaire  de  donner 

comioiflancc  aux  Princes  de  ce  qui  leur  im^ 

porte  il  eÎTentiellement,!!  eft-ce  qu'apparem- 
ment les  nôtres  n'auront  plus  de  fitjet  d'en- 

trpr  en  conVelktion  pour  ce  regard  avec  le 
Sajnt  Siège.  Car  outre  ce  qui  doit  être  at- 

♦  tendu  deîéquité  des  Souverains  Pontifes,  & 
de  la  pieté  de  nos  Rois,  accompagnée  tou- 

jours d'un  extrême  refpeft  vers  ceux-là,  une 
mômeraifon,  &  unô  même  principe  oblige 
les  uns  &  les  autres ,  à  vivre  dans  une  parfaite 

correfpondance  d'amitié.  Les  chofes  ne  fe 
nourrilTçnt  &  ne  s'entretiennent,  àice  qu'on 
dit  en  Phyfique,  que  par  ce  qui  leur  a  dortné 
1  être;  &  les  Politiques  appliquant  ceci  à  leur 
ufage,  foûticnnent  que  les  Etats.ne  le  main- 
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tiennent  jamais  mieux,  que  par  les  mêmes 

moyens  qui  ont  donné  lieu  à  leur  étàbliffc- 

ment.     Cela  étant,  il  s'enfuit  ncceffaircment 

que  les  Papes  ne  fauroient  confervef  plus 

commodément  le  patrimoine  de  Saint  Pier- 

re, 6c  ce  qu'ils  ont  de  gran^r  temporelle 

"dans  l'Italie,  queparlaproiMaffiftance,  & 

par  lapuiffante  protection  des  Rois  de  France, 

de  qui  ils  ne  peuvent  nier  qu'ils  ne  tiennent 

quali  tout  ce  qu'ils  poffédent.     Il  faut  que 
nos  Monarques  rcconnoiffent  de  leur  côte, 

que  jamais  leur  Empire  n'a  reçu  tant  d'
ac- 

croifltemcnt,  que  lors  qu'ils  fe  font  entrete- 
nus aux  bonnes  grâces  des  difpenfateurs  de 

celles  du  Ciel.     Auffi,  puifqu'il  n'y  a  point 

de  puiffance  temporelle  ,qui  ne  vienne  de 

Dieu,  il  né  maintiendroit  pas  vrai-femblabk; 

ment  les  Rois  dans  celle  quUl  leur  a  donnée, 

s'ils  manquoicnt  à  rendre  ce  qu'ils  doivent 

d'honneur  &  de  revercilceaux  perfonncs  qu'il 
a  établies  fes Lieutenants  enterre,  pour  les 

choies  fpirituelles  &  qui  touchent  la  Reli- 

gion.   On  neXauroit  donc  élever  lesPrinces 

dans  de  trop  tendres  fentimeiïs  pour  tout  ce 

qui  la  concerne;  nrtroplps  éloigner  de  ces 

maximes  pleines  d'impiété,  qui  portent  que 

les  foins  exceffifs  de  l'autre  monde  ne  lont 

pas  propres  pour  ceux  qui  font  deftinez  
au 
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commândcmefïî  de  çelujkci;  '  vLa  clevbrion 
efl.un  lien  de  parfaite  amitié,  efttre Dieu  &  les 

hommes;  quand  ceux  qui  les  gouvernent  en 

font  touchez  conime  il  faut,  il  n  y  a  forte- de 

benedidions  qu'Us  'n'attirent  fur  eux  &  fur leurs  peuples.  Mais  pçur  produire  ces  bons 

cflfets ,  ellç  doit  .être  raifonnable  &  véritable, 

Cotame  il  y  a  des  zélés  indifcrc^ts ,  il  s'en  ̂  
trouve  aufli  d'hipocrites,  &  Ton  voit  affez  de 

perfonnes  qifi  n'employent  la  pieté  que  coni^ 
me  un  fardfur  lèvifage,  dont  ils fetiendroieiit 
intèrefféz  au  dedans.  Ge  font  des  Cignes  qui 

couvrent  une  chair  très-noîre  avec  des  plu- 
mas fort  blanchps,  &  que  Moïfe  défendoit 

pour  cela  qu'on  approchât;des  Autels.  D'ail- 
leurs, unRoj  fe  ̂ oit  bieaçmpêchçr  d'être, 

ni  de  paroître  ami  comnSunde  deuxcréan- 

ces.*  Si  un  Mathématicien  ne  foùffre  pas 
qu'on  révoque  en  doute  les  principes  de  fon 
Ai"t;  quelle  apparence  y  a-t-il  à  un  Sipuye* 

rain,  de  permettre  qu'on  difpute de  ceux  de  . 

fa  Religion?  Et  néanmoins  il ïera bien  d'em-v 
ployer  toujours  plutôt  le^Dodleiirs  qufe  les 

bourreaujt,  pour  ramener  à  la  Fpi  ceux  qcit 

s'en  feront  écartez.  Lé  malheur  de  cet  Etat- 
a^vôulurque  nous  forons  divifez  dcpijis  cent 

ans  pour  ce  regard.  G'eft  un  effe;f  du  eourr 
roux  du  Ciel,  &  nous  devons  attendre  lé 

■  »■ 

'V 

•S"< 

-'   * 

.^    <■ 

1: 

,t'. é 

n 

"*., 

n-mmi»m<m<iHHt 

■■pi 

^■Ml^ 

^■■■pii— —y 

■pMMHilllllllPMia 



'     / 

/- 

>i-  / 

■    *»i 

1 

'     '    ̂V. 

/•  . 

»   ' 

r 

30      DE    L'INSTRUCTION 

principal  rénicde  du  niême'  lieu,  quand  les  ' prières  &  les  bonnes  mœurs  des  plus  vertueux 

î'auixjiiuobtenu.    Il  n'y  a  point  de  doute  ce- 
pendant que  nos  Rois  ne  foient  obligez  de  te- 

*  nij:  tous  les  moyens  poflibles  &  miibnnaUes, 
pour  faire  cefler  un  fi  miferablc  Schifhie. 
Mais  comme  les  plus  violens  remèdes  fonf 
exculables,  &  même  ibuVent  neceffaires  dans 

k  naiffance  de  ces  maladies  d'elprit  ;    aufli 
quand  elles  font  arrivées  au  point  où  nous  les 

/  voyons^,  &  que/ le  fer  &  le  feu  ne  feroient 
que  les  augmenter,  il  fai|t  avoir  recours  aux 
.moyens  plus  doux  &  plus  utiles,  tels  que 
nous  voyons  Louïs  le  Jufte  les  pratiquer  fi 

:  rfheureufcment  au  jourd'hui.     A  la  vérité  lun 
^  des  articles  du  ferment  qu'il  fit  à  fon  Sacre, 
'    l'oblige  d'exterminer  les  herefies  de  tout  fou 

pouvoir.     Ccn'eft  pas  à, dire  pourtant qu*il  y 
doive  procéder  contre  la  foi  publique,  violer 

fes  Edfts,  &  rompre  la  fureté'  accordée  à 
tous  fes  Sujets  pour  le  bien  du  Royaume  & 

de  la  Religion  même.     Il  n'y  a  point  de  fer- 
ment qui  puiffe  engager  à  ce  qui  efî  contraii:e 

aux  Commandemens  de  Dieu,  qui  veulent, 

qi^'on  oblervc  religîculèfncnt  la  foi  promile  \ 
;&:  nos  Rois  ne  jureilt  cet  article  de  l'extirpa- 

tion des  herefies,  qu'après  un  autre  précè- 
dent ,  par  lequel  ils  promettent  dé  maintenir 

inviolabl( 
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inviolablemerit  la  paix  parmi  leurs  peuples. 

S'ils  ne  peuvent  donc  les  y  cpnferver  en  ufant 
d  une  extrênic  rigueur  contré  les  Sedaires,  & 

Il  la  confidçratipn  de  l'Etat,  aVc  celle  mê- 
me desTemples  &  des  Autels,  |çs  contraint 

de  faire  garider  des  Êdits  qu'ils  ont  trouvé 
établis  dp vant  leur  règne  ;  Ofi  ne  fauroit  dire 

fans  injuftice  &  fans  calomnie^  qu'ils  man- 
quent à  ce  qu'ils  ont  promis  par  leur  ferment. 

C'eft  être  Roi  très  jufte&  très  loyal,  de  ne 
point  faire  de  tort  à  fonEtaft ,  puifque  la  pro- 

meffe  qu*il  luy  a  faite  de  le  conferver  en  pre- 
nant fa  conduite,  eft  celle  qui  règle  toutes  les 

autres.  Je  penfe  qu'il  fera  très  à  propos  4e 
faire  comprendre  ces  chofes  à  Monfeigneur 

le  Dauphin  quand  il  en  fera  tems,  &  de  ne 
perdre  aucune  occafion  dès  fa  plus  tendre 

jcuneflc,  de  jetter  dans  fon  anie  les  fem'fen- 
ces  d'une  véritable  dévotion. 

DELA    JUSTICE.  ' 

LÀ  J  U  S  T I C  E  eft  le  fécond  appui  d'une 
Monarchie,  &  qui  a  tant  de  chofes  com-. 

munes  avec  la  Religion,  que  beaucoup  de 
perfonnes  ne  confidcrent  celle-ci  que  comme 

unadedejuftice,par  lequel  les  hommes  ren- 
dent à  Dieu  ce  qui  lui  eft  dû.  Il  y  en  à  une 

autre  qui  s'exerce  entre  eux,  dont  la  difpen- 

/   . 
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fationrefiâè  entre  les  mains  des  Souycraim 

&  qui  cft  encore  fi  voifine  des  Auteïs,  que 
comme  Salomon  nous  affûre,  elle  eft  plus 

Prov.  c,  agréable  à  Dieu  qu'aucune  hoftie  qu'on  lui 
'^'^^''  puiffe  immoler.     C'eft  à  mon  avis  pour  cela 

que  ceux  de  Delphes  fe  fervbientd'un  même 
couteau  à  punir  les  coupables,  &  à  facrifîer 

les  viftimes,  voulant  donner  à  erftcndre  qu'il 
n'y  en  a  poixit  qui  plâiient  plus  au  Ciel  que 

jjk  l  la  punition  dés  crimes.    Je  fai  bien  qu' Arit 
folit.c.  2.  tote  ne  le  prend  pas  de  la  forte,  &  qu'il  rap- 

porte l'ufage  double  de  ce  glaive  lOelphiquc 

au  pur  défaut  de  l'an,  qui  ne  peut  pas  fabri- 

^^  quer  comme  la  Nature  un  inftrument  pro- 
pre &  particulier  à  chaque  chofe.     Mais  je 

çenfe  que  Iç  fens  moral  que  nous  venons 

d'expliquer  n!cft  pas  mbins^cccvable  que 

celui-ci ,  n'y  aïant  gucres  d'appareitcp  que  les 
Prêtres  de  X)elphes  en  uiaffent  ainfi  par  une 

pure  neccffitc  feloiî  le  texte  d'Ariftote.  Quoi- 

qu'il en  foit,  les  Princes  ne  participent  en  rien 

tant  de  cette  Divinité  qu'ils  nous  reprefentcnt 

ici  pas,  qu'en  l'exercice  delà  Juftice  par  la 
diftribution  des  peines  &  des  rccompenfcs. 

C'crt  pour  cela  guc  leurs  Palais  ne  font  jamais; 

plus  auguftes  que  quand  il^  fervent  d'aiy le 
aux  opprimez;   &  ceft  pourquoi  en  ufatit 

comme  ils  font  obligez^  leurs  pieds  doivent 
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être  comme  lin  Autel  de  refiige  à  ceux  qui     -^ 

s'y  viemicnt  jctten     Eu  effet,  on  ne  lauroit 
demander  juftij^e  l^nRoi  iàns  lui  rendre  une 

elpece  d'hom^Hjé  ijiH  Kileft  firoprç ,  x&Liàns 

le  rcconnoître  pour  Lièuteiïant  de  ce  grj^nd,' 
4Dieu  qui  a  pris  lanoni  de  Melchifedec,  <^f^'^f 

de  Roi  de  JuAiçe^  ;  Ce  û>ft  donc  pasmciV^^^* 
veiUe  5  fv  ceux  qui  féXc^u  hiimihez  deva^^^ 

Puiffances  fouvéraines  pour  obtenir  quelque 

afté  de  cette  Juftice,  n^ntpûy|^jM^ 

témoigner  de  grands  reffentimi«is  kw^  qu'el- 
le leur  acte  refiifée.    Philippe  de Macedoi- 

ne,  &  depuis  lui  le^  Enjperçiiasr,  Trajaa& 
Hafiïen>  ibuffrirent  fe  dè^ellé^  m^^ 

la  liberté  de  quelques  perCpimes,  (jui  leur 

dirent  hardiiDtent  qu*Hs  devoietic  doric  ceffer 

de  régner ,  s'ils  ne  wnloicnc  paaprendre  li 
peine^e  leur  ftjtt  jufticft,v,î#P^"^^^^  ̂ 
Saint  Louis  fit  donner  quelque  argent  à  une 

pauvre  femme  quilutavoit  tenuuntout  pareil 

langage,  dans  la  folUcitation  d'une  affaire 

qu'elle  pourfuivoit  ̂ contre  le  Chevalier  de 
FeiulleuTej  quoique  fon  infolençe  extrême 

lui  eût  faiit  ajouter  Ces  paroles  criminelles, 

qu  il  nétoitplifc  Roi  que'des  Prêtres,  &  des 
Frères  Miheurs,  à  caufe  de  Taceès  libre,  &do 

la  faveur  qu'ils  trouvoient  auprès  de  ce  reli- 
gieux Prince.  .  Les  Arabes  ont  un  proverbe 
•■  .p.  ■ 
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fort  exprès  pour  fignificr  corribienk  JuAice 
cft  cfferitielleâ  la  Royiàuté,  quand  ils  difent 

qu'un  fleuve  fans  eau  eft  l'iniàge  dïmMonar- 
que  fans  Juftice.  :  Et  les  Ppctes/^  fur 
cela ,  que  Dicé  &  Thenflis  qui  font  la  Juftice 

&  TEquIté ,  n'sibandonnoient  jamais  les  cotez 
de  Jupiter.  Mais  entre  tous  les  Souverains  de 
la  terre,  ceux  de. Fiance  put  le  plus  témoigné 
qu  ils  ctoient  de  ce  fentiment.     De  là  vient 

que  tous  les  ̂lutres  nous  jfontreprcfentez  dans 

leuis  SeaujiSliiheivaly/p  teri^     l'épce  à  la 

main,  n  y  ayant* <jué  liés  nôtres  feùls  qu'on  y 
voit^ffisdîins  leTrônej  avec  la  main  de^ufti- 

cç4ans  ̂ Jj^edes^ leurs,  &  le  Scc|)tre  dans  Tau- 

tfé  ;  comme  eçux  «|ùi  ont  plus  fait  d'état  d- ô- 
trc  grands  Jùfticiers  que  grands  Guerriers, 

encore  qu'ils  ayent  toujours,  excelle. dans 
l'exercice  des  ikms^:  Et^  »ç'eil  pour  c<^ 
la  qu'ils  fe  font  toujours  montrez  fi  feveres 
contré  ceux  qui  ofoient  violer  le  reljpêt  dû 
^u^fnojindrcsMiniftjres  deJeur  Juftice.  Fran- 

(;ois  Premier  averti  d'un  excès,  quoique  léger, 
fait  à  \m  funple  Sergent,  porta  le  bras  en 
ccharpc,  à  ceque  content  nos  Annales,  difant 

qu'on  Fâvoit  Weffé  en  fon  bras  droit.     Et  vé- 
ritablement il  avoit  raifon  de  le  prendre  de  la 

forte.     La  dcfobéïlTancc,  comme  les  autres 

vices,  a  fcs  degrez;  &  celui  qui  mcprife  au- 
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jourdTiui  ié  piife  petitt)fl^  capable  de 

le  moquer  demain  du  Roi  même  qui  Tacta» 
bli,  5^  qui  à  fouffcrt  ce  premier  attentat.  Un 
Italien  fut  trouvé  poignardant  le  portrait  de 

ibnPrince,  pour  s'accoutumer,  dÛbit-il,  à  ce 
qu'il  avoit  deffein  d'exccuter  fur  roriginal. 
Ceux  qui  fe  donnent  la  lice&e  de  i&ire  des 

outrages  aux  Miniftre^  d'un  Souverain,  ne  fe- 

ront j)as  grande  difficulté  de  s'attaquer  en- 
fuite  S  fa  propre  perfonnej  &;  unejebdlion 

contre  là  Jufticequi  femble  petite,  ne  laiffe 

pas  de  leur  donner  l'audace  qui  accompagne 
le  crime  de lezc-Majefté  auprenïier  chef. 

Orbienquèriôtt^çojtihmiJ^éfe^pndcnous  ' 
expliquer  femble  mettre  le  principal  emploi 

de  la  Juftice  en  la  diftributiondcs  peines,  par- 
ce que  quand  nous  difons  feirc  Juftice,  nous 

entendons  quafi  toujours  parler  de  la  puni- 
tion des  crimes:  Si  eft  ce  que  celle  des  Roi^ 

dont  nous  traitons,  ne  fe  doit  pas  moins  oc- 

^  cilper  si  rccompeiUer  1||  vertii  qu'à  châtier  le 

'  vicef  puifqu'au  contraire  ceux  d'entre  eux 

dont  nous  confcrvons  le  plus  chèrement  la* 
mémoire,  fe  Ibnt  toujours  portez  plus  volon- 

tiers à  exercer  des  ades  de  libéralité  &  de 

magnificence,  qu'à  nous  laiflçr  des  exemples 
de  ÎTcveritc.  Les  Anciens  ne  nommoient  gué- 

rcs  leur  Jupiter,  fans  lui  donner  les  attributs 
C  J) 
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Jupiter  de  bonté  &de puiffance,  qui  le  rendoient  le 

.o'ptinms   .^j.ç^^jgj;  jje  tQus  les  Dieux.     Mais  jamais  ils*^ 
'"'''^^^'  nc%nt  appelle  trcs-puiffant,  qu'ils  ne  Teull' 

"  fent  qualifie  très-bon  auparav^^nt,  comme  s'il 
y  .avoit  plus  de  Divinité  à  bien  faire  qiîl  mon- 

trer Ion  pouvoir  abfblu.   Nous  les  imiterons 
en  cela  j  traitant  de  cette  partie  de  lajuftice 

qif exercent  les  Princes,  en.  recompenlant  le 

bien,  avant  que  de  parler  de  celle  par  laquelle 

ils  font  paroître  leur  puiffance  en  ne  lailïant 

point  de  crimes  impunis. 

lih.^.        Àriftote  nous  apprend,  que  les  anciens 
Eriiic.  û^^  mettoient  toujours  lèTempledeS'GraGcsau 

milieu  des  villes.     Ç'eft  le  Palais  du  Souve- 

rain qui  doit  aujourd'hui  tenir  cdieu-là,  afin 

*  qu'étant  de  facile  accès  à  un  chacun ,  il  n'y  ait 

pcrfonne,  qui  ne  fp  puiffe  promcttred'y  trou- ver la  rcconnoiffance'de  fcs  fervices.     La  li* 

ihi.U  4.  beralité  eft  d'ailleurs  fi  Roïale,  que  le  même 

•  "      Philofophe  n'a  pas  crû  qu'un  Roi  pût  pêcher 
en  l'excès  de  cette  vertu,  ni  qtf  il  y  eût  jamais 

lieu  de  nommer  ccu^id'une  fi  haute  condition 

prodige^ ,  comme  on  fait  les  particuliers  qui 
ufent  de  leurs,  biens  avec  trop  deprofirfioiî. 

Sa  raiioneft,  que  les  grandà  Monarques  ne 
ihuroient  le  rulhier  en  donnant,  le  fonds  de 

leurs  richeffes  étant  trop  ample  pour  ceta,  & 

leur  fortune  trop  élevée  pour  déchcoir  de  ce 

c.g- 

de: 

côté  la.  Ilfc 
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côté  h.  Il  fc  trompcroit  pourtant  en  ceci  s'ij 

Iç  difoit  abfolumcnt,  parce  qu'affcz  d'exem- 

ples nous  ont  fait  voir,  qu'unEtatMonarchi- 
quc  peut  être  incommode  par  des  largeffes 

cxceflives;  &  que  les  Princes  auffi  bien  que 

les  autres  hommes,  font  obligez  dïiler  de 

quelque  modération  dans  leurs  bienfaits,  là 

fource  de  leur  opulence  n'étant  pas  inépui- 

fable.    J  aime  mieux  le  faiie  voir  dans  THif- 
toire  de  nos  voifins^  &  d\mHenriTroirièmc 

Roi  deCaftille,  que  dans  la  nôtre,  bien  qu'un Roi  de  même  nom  nous  y  pût  fournir  des 

nreuves  fuflfifantes  de  ce  que  nous  difons.  Le 

Caftilîan  le  trouva  dahs  la  ville  de^urgos,  au. 

retour  de  la  ehaffe  àê  cailles,  réduit  à .  une 

telle  necefllté,  qiii'iî  fut  contraint  d'envoyer 
niéttrefon  manteau  en  gage  pour  avoir  dc- 

quoi  dîner ,  ce  qu'il  avoit  pris  n  étant  pas  fuf- 

fifant  pour  luien  fournir.  Ce  futdès le  com- 

mencement de  fôn  règne,  qui  eût  été  trcs-mi- 

fçrable  par  le  mauvais  mcnage,  &  les  profil- 

ions immenfes  de  fes  prcdccerteurs,,!!  le.ref- 

fentiment  d'une  li  extrême  pauvreté  ne  l'eût 

JTorté  à  contraindre  les  Grands  d'Efpagne  de 

rendre  à  fa  Couronne  ce  qu'ils  en  tenoient, 

fuivant  lareglefilcalejTropdonné  foitrepcté. 

Il  ne  fit  en  cela  que  ce  qui  avoit  été  pratique 

pnrGalba ,  pour  retirer  les  dons  inconliderez .       C  iij 
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de  Néron;    par  Bafilè,  pour  ravoir  les  prodi- 
galitczde  rEmpeur Michel;  &parbcaucoup 

d'autres  qui  ont  'ainll  traité  ceux  qui  fc  trou- 
voient  avoir  abufé  de  la  facilité  de  letirs  Prin- 

ces.    D'autre  côté  les  gratifications  doivent 
être  j^oportipnaécS,  îionfeule^ent  à  la-  con- 

dition de  cehii  qùlles  fait,  mais  ericore  à  la 

qualité  du  fervice  qu'on  veut  recônnoîtrc ,  & 
à  l'état  de  celui  qui  ra  çen^u.  Car  il  n'y  a  per- 

vid  rvforincqui  ne  juge  que  le  Sultan  Olinan  fut 

limu-n  '  fï'èsridicul(^  quand  il  créa  Beglerbey  ou  Vicc^ 
\  1!.  iiid.  Roi  de  Cypre  Tun  de  les  Jardifiicrs ,  pmir  lui 
Lik  I.    ,  avoirvù  plantjcrunclroude  fprt  bonne  grâce. 
înunnch.  ̂Ji^  bienfait  fi  mdignéÎTient  placé,  &  avec  tarit 

iiiViinAi-d'intonfideration,  fe  ̂ eut  beaucoup  mieiu 

liutr  le  ̂̂ ^"^"^^*^^^  méfait.  Et  chacun  peut  voir  com^ 
Oiiiito.     bien  Seneque  traitêmal  Alexandre,  fur  ce  que 

/  //'.  :.  Ac  quelqu'un  rcfufant  un  de  fcs  prcfens,commci, 
''^"'^"^  ne  le  penlant  pas  mériter,  il  fui  repartit,  qu'il 

ne  regardoit  qu'à  ce  qu'il  devoit  donner,  & 
non  pas  à  ce  que  les  autres  dévoient  recevoir. 

Cette  parole,  dit  Seneque,  femble  d'abord 
fort  généreufe  &  roialc ,  bien  qu'en  effet  elle 

foit  très  impertinente,  n'y  aîant  ̂ ointd^ou- 
ec,  qu'on  ne  doit  jamais  donner  unechofc 
diiproportionnéc  au  mente  de  celui  qui  la 
doit  prendre.     Voilà  pour  montrer  que  les 
Kois  peuvent  abufer  de  la  libéralité  aufli  bien 

D  E   I 
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qu  un  chacun  de  nous,  <iuMls  doivent  fcmcr^ 

avec  la  main,  '&  norupâs  avec  le  boiffeau  non 

plus  que  les  autres^  &  qu  ils  font  obligez  de;" 
(b  contenter  d'oUvrir  leur  bourfe  fans  là  rcn- 

verfer  tout-à-fait.    Il  n  y  aurok  point  d'appa- 

rence de  s  amuferipi  à  faire  voir  qu'ils  nont-' 
pas  moins  à  fuïric  vice  oppojf  à  là  prodigali- 

té, puifqu  il  n'èft  pas  poffible  de  prcllimer 
que  Monleigneur  le  Dauphin  pût  jamais  de-; 

générer  jufques-là  que  d'être  touché  dune 
infâme  avarice.    Je  me  contenterai  de  l'apr 

porter  ce  que  j'ai  lu  dans  l'Hiftoire  de  qucK  ' 
qucs  uns  de  fes  ancûtres,  &  qui  cfïTx  exprès 

polir  montrer  enquoi  confiée  Te  milieu  dc^  1  j    ' 
libéralité  Roi^le,  que  je  ne  penfcpas  qifon 
lui  puiffô  faire  une  plus  belle  leçon  fur  cela. 

.  Lc%  Bearnois  chcrchans  un  Souverain  ̂ ans  .» 
la  maifon  de  Moncade,  y  trouverait  trois  cn- 

ftns  endormis.   .L'un «voit  le  point  tout  fcr^ 

mé  .en  dormant,  ce  qu'ils  prirent  poiy  une 

marque  d'avarice,  &  fur' cette  confidera^ 
tion  n'en  voulurent  point.     L'autre  prenpit . 
fon  Ibmmeil  tvjnant  la  main  Ouverte  &  les    ; 

doits  étendus,^  ils  interprétèrent  cela  du»  vice 

o|)pofé,&  jugèrent  qu'il  feroit  d'humfcur  trop 
prodigue  pour  le  bien  de  leur  gouvernement. 
Mais  aiant  rencontré  Gallon  deMonc^e  qui 

n'avoit  la  main  fermée  qu  à- demi,' fur  cet^u- ^~%  «  •  •  • 
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giirp  de  moderatioa  ils  jugerenfquy  étoit  ce- 

lui qu'ils  cherchoient,  &  le' reGOiïiiurent 
tous  pour  tel,  i|^cla  peut  êmî,pris  pour  une 

'^  galanterie ,  qui  fignifie  pourtant  qu  ils  vou- 
loiéur  uivPrmcequi  ne  fût  libâralque  de  bon- 

ne fortç,  qui  doumt  fi  judîdeufenie 

pût  dôilner  longuement,  &  qui  dans  fes  lar- 
geffes  ne  parût  pas  irrite  contre  fes  finances, 

f/j.  120.  comme  parlé  Senc«jue,pource  que  celui  qui 

en  ufe  ainfviié  manque  jainai&àk^^ .  après  par  toute  forte  dc^violenœs.    Philipp 
T/ïc.  :/  de  Mdiccdbine  ̂ ^1^  fort 

^f^Q^I;  aig^^^^  dans  une  lettré  qu^  lui  écrivit  fur ce  fujet,  &  dont  nous  avcms  la  fubftance  dans 

Ciceron.  N'avei-vouspoint  dehonte^lui  di- 
foit-il,dc  voidcHTComme  acheter  la  bienveillan- 

ce de  vos  Sujats  à  prix  d'argent?  Croiez*vous 
que  ceux-là  vous  puiiTent  êûre  fort  jfideles,  que 
vous  aurez  comm^  i^ompus  par  prefens? 
Et  voulez- vous Jj^aëcoûturtïer  àvous  confi- 

derer  plutôt  pourleur  Argentierquc  pour  leur 

Monarque?.  H  ayoit  raifon  en  vérité,  c'eft  une 
Êhofe  trop  dangetcufeà  unSouverain  d'ùfer  de 
grofufions,  &  dç  dopaier  inconfxderément,  non 

fculcmcnt  à  catife  que  les  bien-faits  mal  pla- 

cez, &  qui  s'exercent  f^ns  jugement,  font  qua» 
.  fi  toujours  reçus  fans  obligatioiîi,&  tombent, 

:  félon  lé  dire  à'un  Ancien, coil^e un  écudans 
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une  cloaque:  mais  encore  pourcéqbel  ex-  : 
ceffive  jiberalité  lèfuïneauffibien  que  le  feir, 

d'elle  même,  eonfumant  la  matière  qui  la  dpi  t 
entretenir^rdDe  là  vient  que  Diogene/qui^fe  Dio^. 

contentoit  ordinairement  d'i'me  obole,  de-  h^f\^^ 
manda  uijemiîjiftà  un  projjîgue,^  '"^ 
€^fperant  qu'il  luj^pût  jarriais plus  rien  donner. 
D'ailleurs,  les  bons  Princes  fe/ont  toujours        : 
comportOE  comme  s'ils  n'étoiçnt  que  fimples 
ulufrpiticrs  deleurs  Ewts.  Voîr0  même  l'un  M.Capt. 
desÀntoninsdit  à  Tafcmmequi  né  le  frouvoit  "^  Antùn. 

pas  affez  libéral,  qu'elle  étoit  fc»t  abufée  fi  el-  ̂''* 
le  ne  fatfoit  fon  comtf  d'ayoir  perdu,  ;\renan^ 
à  l'Empire,  la  prpprieté  dé  ce  qu'ils  y  avoient 
apporté,  &  des  chôfes  imémies  qu'ils  poffe-  *  ' 
doient  aupàrayarit,  dontik  né  pouvoient  plus 

difpofer  qi^'auprofft  de  la  République.  Cela 
n'empêche  paç  qu'uti  grandi  Rd  ne  doive  faire 

\^aroître  en  toutes  occafions  une  libéralité 
digne  de  fa  fortune^y  obfervant  lescondifions 
qui  rendent  cette  vertu  plus  éclatante.  Titus  SiKun, 

difoit  à  fes  amis,  qu'il  tenbit  un  jour  pour  per-  ̂  "^'^^ 
du  où  il  n'avoit  fait  du  bieni  peribnne.     II  ̂̂ '^' 
foûtenoit  ̂ u'un  Prince  ne  devoit  jamais  fouf- 
frir  qu'on  le  retirât  trifte  de  j&  prefence.    Et ces  belles  paroles  conformes  à  toutes  fes 
adions,  le  firent  nomn»  les  délices  du  genre 

hùinain.  Aufli  n'y  a-t-  il  rien  qui  approche  fi 
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que  Gettç  faculté  qu'ils  omd«||^p(W)mè|*ir 
fortune ibpalheureux,  âç^teppc  à*, 

/.,,;«pr;^.  nouvelles  deftinées,&  de  fiiirel»'^^^ 
in  iicv.  iesitonioi»d'ujttGaufeUnivlffeHb.;i/' 

î5;« m  PPurquei  quoiques-uns,  comme  Alcxanâr
e 

;  Wr.   .  Severe,  fe  font  îaçhe*  contre  ceuxqùi  ne  leur 

demandoientrien.  Les  autres  tels  que  l'&n- 

pereur  Hadrien,  n'ont  pas  ibUffert  qu'on  leur fit  aucune  demande  j  pource  quils  ont  voulu 

prévenir  les  prières  V  &r^bwp«fir^  «noïe^ 

leurs  faveurs^^de  plus  de  comiiâèraitti.  Tant 

y  a  qtfonpeut  dSfei  qu'il  èft  teUement  d
e  l'ef- 

Ifencc  Roiale  dHifcr  de  gratiacation,  que  le 

Mnth.c.s.  Roi  des  Rois  étant  en  terre  ne  vohit  pas  mê- 
iM.  c.  g.  ̂   refufer  à  ces  efprits  immondes  la  grâce 

■"^  qu'ils  lui  demandèrent,  de  fe  foMif  trçu- 
■     1  ■•■  peau  de^^poi^ux^  ■       ;:  ̂  '■■^IP'.  ̂ m$î, . 

f  Îcut4tre  jugera-i^on  qu*a^^!R  que  Se  qm^ 

t^Ç#p«#^  p  devrpis  4ire  qiKîlque  c
hôfc 

-  de  ceux  dont&ïfortune  eft  toujours  û  env^ 

-  à  caufc  qu'Us  rci^ivent  les  plus  grandes  & 

%urs  de  leur  Prince. .  Néanmoins  pourcfe 

qo/nous  en  avons^ja^^éihs  un  dîfcours  Ic- 

parc,  il  me  lùffka  èrttmarquer  id,  que  tou- 

tes les  invcflives  qi^nt  été  faites  contre  les 
.^      Favori^5,nè^uVen|fce  bien  entendues,  que 

de  cçux  que  de  mauvais  moifp  ont  quelquc- 
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fois  élevez  à  une  trop  puiffante  autorité.  C'çft 
en  ce  fens  que  Pline  prononça  en  plein  Sénat,  ; 

&  en  la  prefence  de  Trajan,^ qu'il  n'y  avoit^ 
point  de  marque  plus  certaine  de  la  petitefle^ 

d'un  Souverain,  que  la  grandeur  de ièsJU|)€ïÇf 
tins.  Mais  à l%ard  des  autres,  que  les  vertus 
eminentes  &  Icjs  fervicés  extraordinaires  élè- 

vent aitifiipïpcne  degré  d'hpnneur  4^4^  ç<^ 
fiance  auprès  de  leur  M^trei  il  n'y  a  |amat$ 
eu  que  l'Envie  qui  y  ait  trouvé  à  rçdire^  ,&  $N> 
moins  de  œnt^er  Dieu  poi|rce  qu'il  agit 
par  des  caufes  feowides ,  pQ  neiam-oit  accp^^ 
1èr  d^ux  qui  peprefehtent  icilw  fa  puiflapce, 

«'ils  fe  fervent  de  ces  nobles  &  grands  inftru-     .  « 
mens  pour  k  mieux  exercer.    En  efFct,JPtù- 
lippe  deMacedoine  ne  féifoit  point  de  tcwt  à  ̂tkeit. 

fa  gloire ,  qui  a  toujours  été  très-pure,  quand  '*  ^*'* 
ilcommettoitàlaibbrietéd?AîM3pater,  com-    ^ 
me  il  difoityla.  conduite  de JonRoyaume,a6n  *l 
de  fe  pouvoir  délafler  quelquefois  daitslëâ 
pafff^-tems  de  la  vie  &  <fe  fa  bonne  cbere.  P^r- 

fonne  ne  trouvoit  étrange  npn  plus,  qu'Ai*» 
gufle  partageât  tantôt  ave<i^^  &  tatl* 
tôt  avec  Agrtopa  les  foins  dPPEnapirej  où  il 
leur  donnoit  une  autorité quînétoit guère 

moindre  que  bficime.  Et  tout  le  monde  loua  U*rfpH 

Alexander  Sévère,  de .  nc^  rien  faire  que  par  "'  ̂' 
lavis  de  QÇ Ki«|ihoWï^^  ^- 
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a  fouvcnt  couvert  lui-même  defa  Pourpre  fa- 

crée,  contre  Tinfolente  fureur  de  la  milice  Pré- 
torienne. Il  eft  donc  bcfoin  de  faire  diftinc- 

tio^  entre  ceux  qui  poffcdentjes  bonnes  grâ- 
ces des  Monarques,  par  les  niçia^  dçmt  ils  (e 

Ibnt  fcrvis  pour  y  parvenir  5  par  le  mérite  de 

kiirsperronnes^  &  par  les  fervices  qu'ils  ont 
fl  rendus  à  l'Etat  lâutienaern^ 

lime  extrême  injuftice,  &  fans  crime  de  leze 

Majefté,  condamner  indifféremment  ce.  que 

les  plus  grands  &  les  raeiUeurs  Princes  du 

monde  ont  toujours  pratiqué,  Le|Foétes  qui 

font  Ibûtcnir  le  Ciel  par  des  Àdas  &  par  des 

Hercules,  cùnime  fi Jupiter  même  avoit  bc- 

Ibin  dé  l'aide  d'autruip^ 

Olympe,  n^ntrentbi^  ce  qu'ils  penfent  des 
Royaumes  aê  la  terre.  Je  ne  m'étendrai  pas 

davantage  W  deffus.      ̂ ''\::'4^^^ 'rrA^-.^^;-. 

Venons  à  k'fccon^e  partie  de  la  Jufticc 
qui  regarde  la  punition  des  crimes,  ̂ Stoiiles^ 

Souverains  font  encore  oblige  de*  tenir  une 

voye  molenne^tre  les  extrçmke7.^v^^^ 
f  de  r  JndulprenMfcpQp  grande,  &  de  la  trop 

yo.Àco- grande fevcritcfc^r  pour cppimencer  pac 

fta  i  .7.  la  dernière  V  a«^l«^t'i«'<5  ̂ ^^  abomkiïïtion, 
.w 
Sueton.    comme  Motezuma  faîloit  mourir  ceiuc  de 

in  Cal.    Mexique  pour  l'avoir  feulement  envilagé? 
f''-  ̂ %,  CMnedeteftelïiçiW^uté^jri 

D 

nommé  à 
main,  foi 

caufe  qu'i 
de  chèvre 

,  il  paffoit  I 

de  d'alors 
de  parlof 

lippe^qùî &  d'incif 

desAtam 
Tibère  n 

lieu  dcsb 
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ferviteur 

oudés'êÉ 
que  nccci 

une  ba]gu 

mettre  en 

nedeCati 
avoir  eu  \ bloit  lut  ; 

qw'cmyp^ 
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nommé  à fôn  fujet le Phaaton  du  genreTiù. 

main ,  fous  le  règne  duquel  on  n'eût  ofé ,  à 

caufe  qu'il  étoit  chauve,  prononcer  le  mot 
de  chèvre,  lïi  regarder  par  une  fenêtre  quand 

ilpaflbitpatlesrucsaïantktêtenuéàlamo- 

'  de  d'alors,?  Il  n'y  avois  pas  moint  à  craindre  Dem-^^ 

de  parlear  du  Cyclope  en  la  prelence  de  PW- ^  '^ 
lipPft  qui  stVfÈfe  fN^du  un  oeil;  ou  decoûteaux  Suet,  in 

Si  d'incifibiiè  devant  un  Hermiàs  Prince J^^;,;- 
des  Ataméens,  pource  qu'il  étoit  Eunuqué//,j?^.7,. 

Tibère  rendft  capital  d'être,  entré  dans  un  c  u. 

i^ 

•.« 

ferviteur  qui  fe  trouvoit  etji  avoir  une  fur  lui  5  ̂'^^^^^ 

ou  dé  s'être  difpenfé^de  porter  Umain  à  quelr,.^  ̂ '''' : 
que  ncccflité de  nature,  firônavcSf  audoigtT/i«art. 

une  batoeou^t  la  mên>e  figure.     On  peut^Jf  ;<'">[; 
mettre  entre  CCS  exemples Taction  inhumai-  Htn,  m, 

nedeCambyfe^  qui  fit  mourir  foa.fretc.pour  / 

avoir  eu  un  longe  dont  Tititérpretation  femi^ 

bloit  lui^  promettre  f  Empire.    Er  je  pcnfc       '  ; 

qw'c^  i  pekfoinié  ce  qrfun  aiitreTonge  fitV 

feire  i  nôtre  Hçnry  Troilicme|  qM  s^iflùt  - 

qu'on  arquèWàt  dés  Lions  qu'il  nourriffdit^;. 
dont  il  krii.  avpit  fembléen  dormant  qu'il 

êtcJit  (Sôcldr^î  pttrce  (|ué  cfe  la  cruauté  envers   ' 
les  bêteë,  on  paffe  aiiément  à  celle  qui  va  . . 

contre  les  hommes.     Céfoot  toutes. chofçs 

■<:'! 

/ 

»''• 

a: 

n^ 
"4         '  ' 

I:: 
ï 

Y 

-V 

.  •^»-": 

f," 

^^•••mm 

^J^t,jifgtU^tJM» 

^ . 

^^m 

•  \ 

iiii».<i    mfn 

:  \ 

mf/mmmmiimm 

,>.^^^i-...,  ...,Y,   iai,^j^.-j..-L— . — ^— ).^.,  .^1 '....jp.. -.|  ■,.  .v..'.w^?,,,j^'      ̂ ^ 
■,g.,t.'^. 

'-f'-""»' 
■'>-  .'.I  -é' 

jM»,  mil . 

■y,..,:.^jl,-}-^'r^t:f.yg^r*4mm^^-^ 



MM 
M)|MIMHM«IMM«W«I l|M»ll<MM|HinCH>'WMM<ÉÉUiN| 

'.       ̂ ■. 

wmfm 

"S 

.^ 

4«      DE    V1NST.RUÇTI0N 

■  ̂̂ ■•^. 

1]^  ne  doivent  être  diteslt^^n^une  Prince 
^que  pour  lui  en  âènnet  |c  ÎWériion,  &  lui 

fairè  comprendre  la  laideur.    La  Nature, 
dît-on,  a  blànc|ii  le  lait  des  nourrices j  de 

fQÎxt  que  les  eiillns  né  s'accoûtumafferit  âù 
iàrig.  Les  Rre^téursdesRois  font  des  tiotur- 

é    ncjers  ipiritudi  <pii  la  doiyént  imiter  en  c^^ 
■<^'  &  propofer  toujours  à  leurllX&iplés^s 
exemples  contraires  à  ceux  que  nous  venons 

de  ra^rter ,  fi  ce  n'eft  par  forme  d'oppoli- 
tiôn;  &  pour  leur  recommander  davantage 

;   la^douceut  ̂ ui  nelildoit  jâitiais^ail^^ 

Je  ne  "crois  pas  qu|on  leur  en  puplffe  donner 
ïi&ne  plus  belle  leçcri, .  qu'en  leur  foifent  vpir. (teqtttfr 

fiutarct  Alexandre  Feut  conquife*    Un  pau vre  hom- 

'xunfvid,^^  S*é(âk  iit«srefi)is  cnddhni êins  la vthaire 
,  il /**!;/ jydeÇyîns,ivdk  été  î^  Alexan- 
f  '•        ̂ ft  appen^  m  Macedcéien  to^  ! 

froid,  dont  il  eut  pitié,  &fefif  mettre  dans 

ioR  Siège  RoïiJ  devant  le  feu^  avct  ces1)è|les 

fiiliês,  qû'flvouyéûc|la  Aênrtiëance^^ 
donnât  la  vie,  qui  la  lin  eût  ait  perdre  fotw 

é     '     iVErapire  des  Perfes.  N'^-ce i»slà un  trait 
fi  bontëy  digncdecegraiwi  0:métiert^^ 

\'     '     t|iii  re<;oit  un  na<5rveilleur  éclat  #j»  %ttcur 
i^ >:  tju'on  avoir  auparaivant  exercée  ?  Nos  Hif 

toires  fout  pleines  de  Icmhbfelë  aâtionij  de 

nosRQÎ! 
terre  en 
té  gagn desSujc 

m^t^ 

Rdïale, 

ne  feùt  I 

de  Fhutu 

n'àtit  p 

Peutron Cambyf 
^^^ marq^ 

au  vinfH 

de  flôct 
Courtifa 
d'tm  y  Vf 

on  fbr^j 

de  1ezi|j 

•  »    ( 

.» 

'%. 

«.•• 

gt^  pu 
ê(^  mo! teufcmèi 

LouïSî^î^ 

qui  ddn 
force  dej 

quc'd'av 
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nos  Rois,  qùi|>nt  excellé  jfiir  tous  deux  de  la 

terre  en  ces  fi^ns  de  faire,  dont  la  fiimiliàri- 
té  gagne  ,plu|  que  tout  autre  cliofc  le  coeur 
desSujcts.  jil  eft  bon  de  faire  garder  exafte-t 
ment  les  r*%eAs  qui  font  dàs  à  la  Majefté 
Roïale^  cdmmeiaifoientlesP^^ 

ne  feiit  pas  lur  ce  prétexte  s'éloigner  avec 
de  Fhuniianité,  &  donner  des  punitions  qui 

Peutron  lire  lins  horr^tir  dans  Hérodote,  qiie  Lib.  ̂  

Camfey (es  aïant  été  averti  jpalr  un  des  prerpi- 

«^l!^  des  plus  fidèles  de  la  Cour,  qu'on  re- 
marqùoit  ce  défaut  eh  lui  "d'être  trop»  adonné 

au  vm>^^  prit  fon  iï|^  3c  per^  d'iin  coup    ̂  de  flèche  le<oœttf  ̂   fils  d^  ce  mauvais      v 

Courttfanyliddemandântific*etoitlàîecoup   ; 

d'tm  yvrogné?  Quant  à^^^m^ 
on  fort  ateniinabfei  comme  je  n'ai  j^ais^ 
j)Û  apj^rouver  qu'on  ait  faîtiXkpurJr  criminel 
de  ̂lezeiJMa jefte  j  celui  qui  mit  fur  fa  tête  le 
Dfj^dème  Roial  afin  de  le  fauvér  du  naufra-  \ 
|;*y  ou  pour  je  >;^portcr  à  ̂exandre  ftns 

^   être  mouîîlé,  lÉfen  qM*en  parle  AppiUi  dou- .  lik  dt 
teufcmènt     Et  j'ai  toujours  blâmé  nôtrç  M:S);r. 
Louis  Onzième,  d'avoir  maltraité  ceux/  . 
qui  dans  une  défaillance  l'eloignerent  par  ̂  
force  des  fenêtres^dc/a  chambre;  auffi  bien   ̂ 

que-d'avoirpum  le  Mciitcin  de  Charles' Sep-  -• 
/  '^.--•■<i,r..-.:./v   ;  .,%:   -i"  ,'-■■■-  -.,•■■/     .•.■■■;'v/       ;    .;.     •'     .    "     ̂   ,  ■'  ,/■»'    ''•' 
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tiéme  fon  pçrc,  à  caiife  que  ffidvant  Jes  rè- 

gles àt  fon  art,  il  avoit«ontraiii||le  Roi  ma^ 
lade  de  manger.  Le  prétexte  que  .prenoit 

Loiûs  Onzième,  de  rendre  inviolable  juf- 

qu'àjlafin  l'autorité  dU  Souverain,  tf eft  pas 
recmble,  ̂ uifque  Bntentiori  juftifioir  tout 

'  '  ce  qu'il  voùloit  faire  paffer  pour  crime,  cbra- 
me  c'eft  elle  qui  dans  tout<k  Morale  impri- 
infe  for  nos  ia^on|(iefearaâc^^^     bien  &  du 
niai.    Mais  quand  il  fe  trouve  des  Princeiô 

du  naturel  de  celui-ci,  les  diofes  mêmes  fai- 

jtes  à  bonne' fin  font  iii^ 
îptdrpretationsi  ?  C'dft  pôtiiiqpibi  cé^  qui 

^    ont  ibin  de  leiff  inftitutîon,   ne  làuroicnt 

"  prendre  garde  de  tïôp  près  à  détourner  dcS 
.  leurs  plus  Éendïts  années  les  ̂ IPI*|^iQS 

Vamianûs  qu'Uipeuvetit  avoir  a  l^  rîgueiMR^^||^iM»Cà^ 
^r't    lôs,^ fils  infortuné  de  Philippe  Sefeond,  fo 

7plaifoit  à  tuer  de  û  mam>  41  voir  palpiter 

/'..      de  petits  lapins,  ce^ueriilÉfladeurdeA^^^ ^  nUë  tonfidera  comme  un  figne  de  cruliutéj 

de  m^e  qu'auojii^te  k  trait, 
.àt  cfclffi  qui  avcA^^^^  à  quelque^^ 
petits  oîfeaux.     Çeii^i^pfônt  rfivoit  que  fc^ 

ans  lors  qu'il  fefach^  coûtre  un  jeimegar^on 

^^^  Sacole^ 
•  itfot  ft  grande^  qtia^jgx^ 

l^^iigcr  quil  nfcût  vu  pendre  ce  ̂imvrc  élif* <iif>'
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ce  grand  MQ0à||uepgi^  qfue  je 

ne  fer0i$  pasili)!  (i  |^ay6i%les  fentimens  des 
pariculicr|.^  pti^lS^ 

lïicijiteS;  dltije  publiée  par  togiis  les  Royaumes 
de  la  terre?  ÔonuTielDiêu  ne  difpôfe  pa§  des 

fei&iCi'dltdut  ce  qmWp^lIe  i^ 
la  vploiuédeshonitn€«,  P^^qu|  ce  fei^it 

pluslgpir^^jrnef  iJ^^  peuples,  j^ç. 
de  û  inq|bniu3iô^ 

ledf$  âffirs,  .jî*aufâm^ 
ruïne  deï'Èilii;r<ï«iiSfeOT^ 
fi  on  leur  i^opoit  tout  ipoï^ 

Sujets  né  li^ipirf^  obli- 
gez de  jre^J^r.  tiri^l^^ 

pcffcnt  pi^  <pus  les  corabiU  ;  4€f .même  que 
ho^ad|c^onsj  celle  di^  Monde,  <bn  orctre,  & 
fesmoit>^bn;^p]kiti^^  faosks 

con^qg^||Ûr  qi|p^»d^açite.  neceffit^  de 
pou^fOSHpfcté  pu  ♦ 
leroit  ulBm^  auil^r  d^i:)fspfieuce^jà  ion 

prcjudic^^içi  cçimç  (ite^e  pas  punir  les  fau- 

tes qiyl  wiit  II  la  à'^ufltio^  de  la  focieté  civi- 
le. J'av(||élnie  tors  ç^çonfiderations  du bien  gcnétil,. las  Souvcriiins  dpivêot  plûtçt 

pencher ̂ .ç^è  de  rifuiu%'Snce,  que  de  rau- 
t;^\  ktem^tiipà^f  bjienrpuyem»  défaire  c^u 
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^"^  ̂.*I»qi^urdî 
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urlatê- noyauté, 

qu'en  pardontoatuv  fetÔnJtkHlpS^e  livia,  à 
ceux  quine  k%iraeiiirei(icpusÉiipl|&  |ui  font 
fiéanmoins  tafiÉtâeSi  â|^^  lâ^ 
gloire.  EfM^  lie  le^^ 
^ble4  qliie  Âcéûre^G^  avec 

Vuig.  in  ̂ 5  b^es  parobsde Marc-4^tonin,  dont  fe 

^;;i^^-  fcptd^uisThcodofoi  Plèàî3^ii^ 
iV^vrr   jpiiTe  eiltGore  donff^-liii^^Él|éw  qui!  ne  ïom 

«u  tout  qe  ou'eM^^ 

autres  herbei;  q(mj|;iurc^  dç  ibiwnanrte, 

^  $'ils  ne  les  qmrii^nâHeaç  le^  la  faux 
I  «it{<^^  Sur  tout  ils  fe4#^ 

T.  i,  de  nir  Éix  û^fmlRk  particulières ,  Hl^  belle 

^'^  fcntence^e  Sfeneqiie ,  Qu'lWy  â ép)  déplus 

Nihii  "  beau  ni  de  plus  g lotiMx  fdus|p^L  qu'im 
giono.  Prince  qm  i  i«^  ̂Iqib  d^l^ 

c^>c  \^  fcntiment.  Et  de  ccç  autre  beau  iiot  d'un  ail- 
Liunè       cien  n^bfbphé;  C^i'  il  y  a  TjntHj^Ahnrr  flr^ 

Roy^  I  ̂<^4^  <^  maulwèspmes  p^ 
dé |fei(K  ceuvili;  •  No«irrfsù»l>ï^i||tei«re 
d'aller  clocher /ides  excâfipks  4e  (^eltdans 
THiftoire  do  ttÉBi'pafré ,  celle  Ae  ûçi»  Rois, 
en  e(l  tdcItePflM;  &  iç  nuHJDfiiwèrai  àt 

donner  celui  de  Philippe  Scèàml^Sbi  d'EI^ 
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/.  Cabre-  n 'ét0it  pasgi^hlè  de  l'un  à  l'autre  C^r  cohfi- 
^'^^-  ̂      dorant  (Tans  (onÈhatèaiideSèg^ 

du/RgiDom  jPedro,  qui  avoit  $ù  bas  cette  in: 

{<çx\^x.ïiyai.EiGruel^  il  conimanda  qu'elle  fût 
otée,  ày  fit  fubtoiier  pet  autre  nt^vÉ-'^W^^ 

\cièto.  tIexccdâentdladcb«iïteoiimrétendi^ 

4e  là  puiffauç^Roïalc,  qui  ne  ra^aé^fi^vant, 

'  &  qui  ne  faïTOit^irepe^r^Kles  titres  a^^^ 
'  par  tes  luffeages  de^ioUtuh^^      bâaiïCoup 
moins  changer  4a  nature  des  chôfésv  4^^^^ 

lî'un  vice  une  vertu.  Tanty  a<ju.*ir^rd  de 
ce  coupable  ,.,,<pf  il  ̂aij^it  n'^itoir|«ïr|é  que. 
toiïtre  (a  pcrfbnne /il^fe  ̂ ^ 
^çixicncij  &  qullmérite  t»éii,  c&me  fenible^ . 

la  recommendaticm  que  nofiis^im^^^^  donnons. 
Ce  n'èfl  pas|i>âir)eq^nefaâ%fi>i^^ 
mer  riniblencé  de  ces  tjisnieiiuré^^ur  crime 

eA  aiïez  ordi^airenaent:  accompagné  d'un 
hlativais  deflein  (^éfxiouvoirle^  pto  aii-r^ 

quel  cas  on  tfciî  fauroir^ôkè  une' punidoni 
trop/grànde,  ni  tropexèiaplairje/  Mai^il  y  a 

.  lieu  auifi  quelquetbis  à  UÉiPrMce^defnofltrer 
fa  bonté ^  &  ra:§r^ndeur  de  courage,  quand 

iHe  p'eut  faire  fans  qu^elle^  préjudîcicnt.  an 
public.  NoBsRois  5.  lur  tous  çeuîc  de  k  ter- 
ire,  en  oiitii£ë.de  la  fçrte,  &<inefeitvoireû 

(de^  telles  oocaflons  qu'ils  avcùcnt  aifïi  peu 
^'^itguillon  bue  celui  des  Ab^es.  -  Monici- 

m^    *  -^ 
•N       <     »i 

•'  V. 



grcohfi- 
leAatuç 
cette  ifl: 
eltefôt 

étendûÉ 

fi  Avant, 

Bsàtîqttis* eâucoup 

ari^é  que] 
S'^gràflde 
rfembîe, 
lonnons. 

ôntrepri- 
ur  crime 

né  d'flà  \ 
)Ies^  au-   ' 
puni|k)n 
ai^ilyâ 
montrer 

;,  quand 
dcnr.aa 
te%ttt- 
:  voir  en 

ufli  peu 
Monici- 

-êi 

ê 

'j> 

\ 

■  » ,  •< 

/^"■^f 

gftcur  le Daii|^  eft  pàEtalculi^|fenerît  oîilh   ç/^^^? 

gc  d'imitw  cet^utr^  ilGi       eaux,  de  a^  il    ' 

porte^lç^  îuimf^^^^  nous* -apprenant,  2.^  ̂i/f. 
qa'ei|ti:i^É«&%l^t  ^^^\^. reijoiyentaiifdéé^  a  don-    J 
né  des  pQum^Mr  ̂ 0  Pfuphin  eft  leieul  qui  % 

ii;^.poîw;'di4cfe#-  ••  ;„^> -;..;:. ^4^: . .,,  #^|'":,'. 
5îf  )foili|bÈ«iis^  lar^  Ji4lio0|^çrce  pal  le? 

JpuveraîfitA^^tbc  qui  r^nfc4ft4^ 

dcKpeiaes,y;iai3^lqu!QBfjteiflf|]^^ 

Mmmèth 
jnes  â:i%c  uo^j^^ 

qui  dpirèu^  J«#iÉlreft)K^ée  dçjNîùtes }   ̂' 
f  en  a.  d'autreft^il^  igc,iiiâfl|j:é  de  Tribu- 

naux qu'âa»i;)nt  établis  pçliç  le  tien  de  leurà 

^  Sujets ,  dont  né^njoins  1|^  fin  ti'eii  que  trop 

'  fouvent  cQfvttèi^  1^^^^^^ 
.jtion.     Il  arrive' tc&lifiss  joup^aqx  peup^^ ^ui  sV  ̂4r«^(fe^ 
Son  j  ç0fl(MiMi  iîajbrehis-qéi^^fc  njii:  fous  un 
.^ùiflbil  pow4è  prefervet  dB  \^\^,    Elle  y 

trouva  le  couvert  qu'elle  chjen^ôit  à  la  véri- 
té, mais  avatt?  quç  iSm  fow  il  lui  fallut  laif-     .  • 

ïer  la  meilleiiri&fartiedéfii  loiibn,u  -  Cc  foiit 

les  lieux  où  le»  Rois  doivent  Ie|dus  fairepà-  "    [ 
roître  Famour  qu'ils  ont  pour  If|  Juftice,  par       . 
.la.punition  de  ceuk  qui  font  im  brigandage    ̂  
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Dipd.      rendre  .meÉoirs,    13ïml^fil^o%^R^t  de- 

^^  'i-  ja  iifé  de  k  forte  i  Scm^l0^ii^^ 
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v^i^lbSfeu^voit  aorinê  àÙJ^Periès  prata"^^; 

;^-mdèsbônttè«*,.Q^ûdSeleucusfitépGufèr 

|fo  a^PN*  à  %p>çw^  que  les  Perfe^^ 
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\  «IKjftîàl^fcîÉye  na^é^^QÇ  la  pbcevoit  «</. 

^  "^wmc^^û. , .  Je^  Ipfc  quant!  M^oi-  *  ..  ̂  
ît  tenir  â|fe  ̂ ^iéblncgâ^îieltoe        ■ 

feeft  il^iè  %  aVdr  faites,  & 

.Jmerfîeiifcequédefô*^  i.      k 

jntilplîêravolomSfàlfeiUïpàuffi  ^ 
àù<^  perfonne  ,♦  parce  qui?  lesyre- 
^'^^  ̂ &  qu'ilfait gloire  defe  fuûmet- 

'"  irle  înoins  eft-èe  ainfi  que  nos     \^ 
•    Kbis  eKopkïiÛjours  u(é,  même  quand  if  n'a. 

^éé^^^t^é^  ftiôifi^tîfoixîomptuai- 
V^^  lepS  fôuvéntétaj^les  pour  le  comnîùft 
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fige  à  %iiiî^.|i^|^^       <jui  g 

|9CT»d  reffe^  ̂  
pour  %i  foQtenv  ^  tei  c 
Que  f¥is  premi^1|toi  de  laÇl^ent^ 
coimok  terni  àl!<^ir  non  feù|emcngEiuxj|oii 

Divines,  doitt  p^fontic  n'c^itUprt^y'tmi^^ 
qu'il  (e  porte  «iifore  de  hntÊ^i/^li^^^f vation  de  cfeUès  ̂   ne  le  lieJlt^poinfî  ̂ ^ 
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ce  (pt'il  n'eût  pis,  voulu  fiài:©^  dit  brufquc- 
nioitf:-,  <jûc  -quantrà  lui  il,ftvdt  une  ame  ft| 
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le  ii^rlbic  de  faire  quelques  a(ÎUons  dç  peu 
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^       ten^,  ne  feà|k«t  que  4^^^ 

î-iA-V^^rries,  &  de  {i^eiurytt^;^Ecu^ue>  com- 

'  '^*       J>éiiventêtf^  i)K)fl^ezdeiàit^i^^      lans^ 
juftî0.Aî^  ̂ iCeft  dcmc  eUcvqti^  ̂ ^^^^  Empire 
gmha  St  cbnfidètable,  plutôt  qqé  fen  4ten- , 

èy  r5  ;v,  ̂liô,  lelon  le  beattïnot  de  Zenon,  Qu^  li»  gran- 1 
-  '  fiéyx.   deur eO^eiîJa  Ix3«itéf  &  félon  que  l^tendOit ce 
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Ce:  P^outquoiferoit-il,  plusgrandque ma%  di- 

fcSt  il  Picen'eft  qu"il  foit  meilleur,  j&|>Jus  jufte 
que  je  ne  luis?  Iiàvoitraifonen  veritc,  &  jelUis 
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p|^  Juftièv  lui 
poùttèft  icul^ipi^        avantiàga,  qùatid 

elll^  ne  % ,  B^t^t^^s  d*  aiUcifspâr  1^  ; ;  0(>nfimtem^t^  î^  1^^  | 

lui  aitcrpuaiB^Migp^  em 
particulier.  MM'^^^^^  Wt^^  ̂   ̂ <^# 
feignéur  fe  i®^  il^ii  auîïi  digne" 
fuccefieur  dçtiap^  de  1^ 
Couronn|5|  n(S^^^^p^ 
4e  gloire,  ̂   de^boSaheur  tout  ̂ emble,  fouà 

^  de  fi  puiflans  &  (|e  iV j^^ïrig^    l^iniflbné 
dans  une  fi  belle  i|ffefanice  tè^^lcours  diila^ 
Juftiçc,  &  paffons^celiii  à$s  Finances,  dont 
nou^  ivons^it  la  trc||è|à  cqlo|inc  d^ 
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n'y  çi  guérôs  d'entrepriles  qu^dn  puîffe  heu- 
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tur  opes,  ainft  le  $ca  dçj|^fi<|jpi]iè    Si  ëft-cc  ̂ u'il 
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'^'  '* ,    Etats.  ̂ ^^  Mbtfljrchies^  4oùt  fcç  rii^effes 

>^|oitttoû»ûrsét^ 
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1  ÎEt  verigwron^  ordinaire 
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mcnt*fiiî|e  pour  les  avoir ,  ̂tsltt  ce  ̂ùe  leor  .  / 
autorilié  mokié  Imr  dc^é  llfmo^ti  de^^a-  ̂  
titpier  :  nlfei^nidQMjp  é^taïf Elim^ 
meurdeVdpa^h,  quit«|lp 

rèz  des 'plus  £des  éiccretnàii;  &  que  Texà-  jj  _ 
ftioh  en  £ut^très-lièi|teufe.;  Cilig^  ce  rou-  -f<>.  4 

git|oi0t  de  prendre  des  forom<»i^)auchées,       "« 
autant  que  chacune  d'elles  ̂   faifoit  palcr        i 
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^  mjjTon.    Et  on  dit ,  qu*ciic*re  wjourd'liui^ 
;     MPrînccs  d'Qricn|^n«  adptor'll  lei^  Sl^ 
ç    jets  la  pcrmiffioti  ̂ k  baigncf  éiin|te  Grfn- 

odoarâ9  ge;  comtitô  cdui  (îéSçhainamà  eti^^ 

^'W^-  oblige  ie$pciqdè$  I  la^4«Taai>d<?^       fois 
Tan  le  feu  hoM^U  i  l'tiCigif  de  ct*-él^ 

^   nie  leur  étarit  pas  11^e;,ftut|m^  "A  la  ve- 

W  inarqué ,  que  l|ykQi^n^^  s' â^biioien^ 
la  propriété  dcjpit^ies  t^nt$  %^  leur  do^ 

;     ,  minaddn.    Le^jrnpereurèî  de  Maroc  ̂ ic  de 

'   ié  Çortgo  n'en  prétendent  p^  moînô  en  nos 

'4    joUrs,  non  pïtts  qfùte  le  graiid  Sèg^neur.  '  Et 
Acofla  i  ces  puiiîans  Itk^i  de  Cu(cp  ̂ étôie}||  en  pof-'  j] 
^'^-'j' ,  fe/ÎKm  de  partager  tous  lesansices  vuftes  Proi 
De  hciîo  vinces  du  IcfoU ,  coiniftc  ixjn  fcli^  fd(ïiblo1t| 
Gaii.  /.  6.  ç^  q^^  ̂j^j.  jji  qy|  (J.  pra^juoit  aulÇi  dan^ 

•  •    nos  Gaules  de  fon  tcnis.     S&Us  une  il  étrah| 

ge  fervicude  il  y  auroit  mojns  dequoi  s'o^ 
tonner ,  quand  les  Souvefainç^dUpoferolenl^ 
à  leur  fantafifie  du  bien  des  pàtticuliers  \  Se 

il  n'y  a  point  de  tribut  dont  les  Tartaf es.fii 

l^uiCTeht  ptâindre ,   luppofé  que  leur  grand' 
Cam  foit  niaitrc  abfolu,  tant  de  leurs  trou- 
pçaux,  de  leurs  meubles,  &  du  reAe  de 

leurs  biens  s'ils  etvont  d'autres,  que  de  leurs 
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perromics  mêmes  &  de  lei^'S  vies.  Mais  grâ- 
ces à  EUcu,  le  gouvcraemem  deiios  Mona^ 

qucis  Chrétiens  eft  bien  différent;  ils  régnent 
Iméc  autant  de  îdouccur  âue  ceux-là  ulciit  de  / 

violence;  &lamqdergtiQédesRoi$dcFran- 1) 
ce  èf^i^àrtiouBer^rhent  cclb^  qui  les  â  rendus 

en  mên*  temsji^  plus'tlim^z  ,   &  les  pHïS 
puiffans  de  toOi     Ce  fëroii  donc  une  <^ofc 

'  kuffi  ÎA|#e  ̂ *odiciîii,  s' ib  penfo^t  le  fer» 
virdes  cuemjples  que  nous  avons  rapporte^ 
pqut  maltraiter  leurs  peuples/  les  loîk  de 

(TEtat  &  ccllcîs  dfl^f^ciigion  s'y  oppofcntf  *' 
&  il  mé  Ibuvi^t  4'^voir  là  qu'  un  Uodeur 
Efpagnôl  aiani  précteô  déyam  Philippe  So4# 

cond  y  que  les  Souv9rati;ts  avoient  un  pou- 
voir abTolu  fur  la  vic&  fur  les  bîens.de  leurs 

Sujets ,  ti  fut  conti^inc  de  s'en  ̂ dire  le  len- 
demain, comme  d' uÉfc  propofition  fau(Tc  Se  i hcrctiquf 

J'avoUç  pourtant  qu'il  y  a  des  faifpns  fi  ca^ 
lamiteuiès,  que  les  meiMairs  Princes  du  mon- 

de ne  fe  pçuvcnt  pas  difpenfcr  d  augmenter 
leurs  fubfidcs ,  &  de  furcharger  leurs  peu- 

ples. -  Ils  ont  l'autorité  de  {claire  quan<|[it 
leur  plait,  &  ce  font  des  acfliotis  dont  ilsn  ont  . 

à  rendre  comte  qu'  à  Dieu  fcul.  L^  guerre 
Punique  fit  mettre  un  impôt  fur  le  (cl,  qui 

acquit  au  Cenfeur  Livius  le  llirnom  de  Sali-  Dtc4  i 
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/^/7/V«j«.  nateur.    Titi*-Livcremanjue  qu'en  de  fem» 

^^chit^'^  blablçs  c)Cçb1îo|s  lesQucfteirfsRoftiainscon- 
traignoient  lès  figures  &les)^IQpttfcs,  de  con^ 

7^^  tributer^ux  frais  d|js armcnléns  quMlfalloit  • 
;  faire.     Et  les  ̂ M^^  n|li|%^        pas  été 
cxemtes  de  dbntier  lors  jùsq«i€|  à  leurs  or» 

'  nemcns  de  tête,  pour  les  ne|eâm^^e  la  Re« 
public^e.      Q^ik  paf  la  m|tne  nu 

S.Loùils  leva  k  wlle.  feyêuilcr  dtsÉosKois^ 

pour  fournir  aux  dépJil^|^s  guerres  fain-  ' 
Hes.  Les  AideSilure^^tp|ailtès  Ibus  Chlir- 

^  *|SI  ̂   ̂S^  ̂ ^  ̂^  P^M  *f  ûçon  éa  Roi 
Ton  père,  qui  rçdâîA^  Fraiice  à  une 

tclfc  extt*emité,><Ju'ôA  n*y  Volôièplus  |uc 
de  la  monnoic  dci^uir ,  p^ârcé^  d'un  petit 
clou  ̂ argent  par  le  milieu.  E^pour  m'af^ 
flenju:  d'uHe'ennuïeuîè  repetttjqo  It  toti^nos 
malheurs^ie  remarqu^ifeulementqueldi^. 
temsauparavant  Chilpenc  Second  s^oit  char- 

g4Jp  France  dé  tant  4e  fubfides ,  ̂u*  au  rap- 
port de  Grégoire  de  Tours,  li^us  grande 

parrte  de  fcs  habif:an$  abandqpn^rent  le  pais, 
iSc  furent  chercher  leur  deioeure  liUcurs.  Il 

n'y  f  point  de  Nations 'qui  n'ayent  éptouvé  ' ^  quelquefois  le^  m^mei  trai^rniens  de  peux 
qui  en  ont  eu  le  gouvcnlcraent   Le  Pafquin 

^  acclara  Toi^Slirtc  Cil^uicfhe ,  qrf  ils  f  cffu- 

lolt  promtcment  dcvnnt  qu'cm  eût  mis  une 
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împonriônfurks.raïons  duScM.  UnPcfe  "  ̂' 
teGrecdifoit,^  quedcfontemsCharonavoit  ^'^' 
déjà  fait  moriter  fbn  ̂roit  de  paffagc  jusqucs 
à  trois  bboîes.  Et  nous  favons  avec  veri- 

té.  olie  le  peuple  de  Dieu  même  ne  fut  pas 

exiMËë^  chsirges  extttiordinaircs  fous  Sa^ 
lomoP,  le  plus  fage  &  le  plus  riche  de  tous 

»  h 

'/ 

fcs  Rois.  Cieft  ce  qui  dblige  Bacon  de  nbm-  My?.  de 
mer  de  fort^b0nnc  grâce  Henri  Septième  k^'"-  ̂ ^• 

Salomon^d' Aog^ttrtc ,  comme  celui  que 
tout  1b  ts$fO§^p  itconnut  auflï  prudent  en  fa    .;     -^l 
conduite  ̂ ^  <||^  fe$*  Suje^^  ;é 
faht  en  beaucoup  dlxadlonis  qu'ils  eurent  à  ̂.;  i 
foiiffrir  dfe  Iba  tcms.*    Mais  nbiiè  pouvons    r 
dire  auffi,  que  hors  les  necefljitéz  prcffantes 

de  l'Etat ,  lobons  Princes  ne  fe  font  guércs 
portez  aux  nouvelles  inventions  de  tributé 

odieux,  &  dé  levées  facheufes,  qui  font  Ibu*  "" 
vent  crier  les  peuples  ,&  les  mettent  parfois 
hors  de  Rlïr  devoir.     Les  Ifratilkes  lapide-  ̂.  ̂tg. 

rent  Aduram,  qui  ctoit  venu  pour  prendre  ̂ *^^'* 
d'eux  les  fobfides  intolérables  du  Roi  Ro- 

boam;  &  nous  n  avottt  que  trop  d'exemples de  fernblables  rebellions  avenues  en  des  oc* 

cafions  peu  différentes.      Les^vcritabies  Pa* 
ftcurs  des  peuples ,  comme  lestk>minc  Ho- 

mère I  tondent  fans  écorcbttJfiure  brebkty 

félon  le  dife  de  Tibère;  ilsmcnageiï^lcbien 
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de  leurs  Sdfets  comliie  leur  propre  lubftancc; 
&  fur  tout  5  ils  ont  en  horreur  la.  maxime  de 

.  ceux  qui  on  dit,  que  la  graiffe  du  peuple  étoit 

la  pire  de  toutes.  Tant  s' etï  faut,  les  Rois 
n'ont  de  forces  qu'autant  que  lei^s  Sujets  ont 
d' cmbônpoMit  i  la  j6|te  né  ia%oit^||||^ 
fes  fohftionsî,  fi  les  înèrîibres;1bhft^  débi- 

litez ;  &  je  trouve  quel'Hiftoiijp  dé  la  Reine 
d'Angleterre  Elizâbeth  1%  loué  avec  grande 

raifbn ,  d*  av<^  retnis  Mè^pattîe  des  dfeniers 
que  le  Parlemlnt  lui  avoit  accof dez ,  difant 

qu'  elle-  les  trouvait  àufli  bietildans  la  ̂(prib 

de  fes  Sujets^qiçe  ffans  la  fi^inë. ,    ***     '*^* ^  Ois  ce;Çi^èft  pas  aflez  que  les 

s'abftieftnent  des  trop  violefttes  Qppr(^ons, 
il  faut  -que  dbns  les  imgofitiofts  jtmes  &  rai- 
fonriabies  ils  pbfervcnt  beaucoup^  de  chofes, 

;  (ans  quoi  leur  gouvernement  ne  peut  être 
heureux,  ni  rétat  de  leursFinahces  biçnjeglc. 

Car  premierenienjt  ils  doivene:(k|lip^c§ibrtc 

:  que  la  plupart  des  levées  qu'ils  ordoiftiént  fur 
le  peuple,  reffemblent  à  ces  vapeurs  quïfortént 

.  'de  la  terre,  &  qui  après  s'être  épàiflks  en  nuccS 
tbrabent vCû  bas  &  retournent  au  Iteii  dVxicl- 

jJiCS  ctoîeiflt  parties.  Parce  que  fi  l'or  &  l'argent 
•  qu'ils^  tirent  4es  particuliers  denieuroiï  dans 
l'Epargne  en  tropgrandc^ïiaffé, ils  rcduiroicnt 
bien-totleurRoyaumc  à  une  extrême  pauvre- 

-;.  ,-0 

^ 
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S&"rai- 

îut  être 

;n  règle, 
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d*où  el- » 

l'argent 
Ole  dans  ' liroient 

pauvre- 

fêlon  Iç  dirç 

'4'ini  Andén,  conime  là  Rate  dans  le  corps 
}iuh;iain,qùi  dévient  hétiqueauffitôt  que  celle-: 

là'grofflt  6utre&e(uf«^'::-:  ii^^^^  -::  ' 
^11  eftauÉi  béfëin  quils  prennent  garde  qi|p 

les  imppiîHqns  fe  falfcfitis^^çc^  il^ 

plûrôt  i^  iGcOiTO  que  d^Âfitmetique, 

en  telle fâàoti  que  toutes  lespa/ties  dé  l' Etat 
y  œntribîrcjtfv  i^aéunç  1^^  & 

(Hon  que  |à  raUon^du  liba  gp^ 
.dont  parlertt.tant  les  Italie,  le  peut  foiif- 
frir.  Les  Rc^^umes  ifom  £auveiitji?oniparez 

à  des  yfifliîitt:dc^  iSr  ç^eft  en  ceëi  pHncipalç^ 
nxent  qu'ils  leur  çeffçitnblenùy  que  fi  vous  les 
chargez  plus  d'tîàf  côol  ̂ [ue  de  F  autre,  ils 
font  pouf  verfçr  au  prenaicr  vent,  n'y  aîant 

que  l'égalité  deèi  thairge  qui  leur  piaffe  don- 
ner un  bon  piouvement.  Je  &i  bien  qu'en 

nîatier%deiubfïdes,  tout  lé  monde  fe  plaint 
cgalemâat,  &  1|ùé  celui  ijm  a  k  lête  fort 

garnie  de^^eveux,  ne  crie  |fts  moins  qu'un 
autre  qui  eft  chauve,  quand  on  lui  en  arra- 

che lejuoindrepoil.  Maisil  eft  vwi  aufli,^ 

que-  c^uxqiî  font  beaucoup  de/'^kig  peu- 
vent ipicttof  pôtjfër  les  grotndes  &  fréquentes 

faignées,  <]pè^cetix  qui  ibnt  d'un  autre  tem» 
péramcnt^  &qûelcsMarchjuiids,  par  exem- 

ple, qui  profitent  joumellemeilt  eh  beau? 
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RUCTION 
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oup  de  façons  par  l^  moytn  du  trgnc,  font 

tQut  aùtrejnçnt  cap^tles  d.'aMer  le  ¥rince  en 
fcs^ncî^effite^,  que  èoMX  qui  n'ont  nulle  in- 

duftrie  poi^r  rcparer  le  pitjU^|E*  mi'ilf  reçoi- 
vent d'un  nwvel  i^pot.    (^çft  |^^ 

lieiauroit  a\^oir  à-op  drlcin^ 
ndiî  ftiJeMcîit  Jîgr  la  conl^^ 

cnons  de  touc^/inaîè^èïlîQre^aréte  q^ 

un^cs  ptg^^ux  &  dçs  pkisjimcs  revenus 
^i^iEtâtfiâ^ç^       des  entrée%&  des  péS- 

ges  qiii  j^j)f^i^çt^^to  |f 
importc^lffiinn^  fbît  entre- 

-    tèîûi.;Jc^        artt  Mfil^âflàtroîi. 
.  C^fetrSRc^ma^u^n^  desDar 
,  fces  caiflc  le,iSlm%inçè||i^î^^  - 

^  litîqtt^qui  arriyeiiia:  àù  irÉc^^  fc  Êufoit 
^Quelque  ilbtàye  ol8^ 

'  ■  ̂  ̂  étant  indubita#quc1e13ln^  plus  , 
Sirtrititué  cotitaie  il  faMt^'pir  Içîs  nombres, i 
pous  ne  pourrions' pas  fuMifter  davantage.,^  ' 
;  -5^ri«ilîté  àî  ce  qui  ̂   lève  àî"ëntrée  &î 
fifluè  du  Iloyaume  étant  fi  gtdndc ,  .&  de 
ri«çôrtance^u|iious  venôps  dé  r<;pîarqacr, . 
on  àoit^îen  mefer  ic  tditiber  dàrislc  majt. 
heû/dc  téux  qij^ J)én^ 

venù'par  de  nouveaux  d^ute^  ént  fait  des, 

pertes  ççnt  fois  pliÈ  grandes ,  »  (fi*i\  n'y  avoit 
à  profiter.    C'çflfl'un  des  plus  oirdinaircsru- 
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jets^e  âvï%|^^  txni|^  jforte  dîtats,  qui . 
<5onlMi|ip  ènpa<&  en  une  année, 

de  g^rrèj^pte  1^^  aiiroit  ̂  
appojÊté  pèndiarrtî  tout  un;fie&le.:    Les  Rois 
de  Dannemare  î^)nt  biien  èxpèrimcntCj  auf    m 
tant  deiëîr^^ 

péages  %l^SdÉdv  '  ErPo^yberemarque^  Jt^^  ̂  
que  les  J||ulfei8  suîmt  pteril^Éiire  h  même  ̂'^' 

choie  gi^auâl  d^criypllHfelld^onti      * 
dcHît  ils  éx^ot'Jes  «p|||3g*i  ies  en^a-/ 
gca  dans  ilitrès-aciâfll^gprè  Ici' 
Rhodierts,  iir  nt  vdulu|^|àmaî$  foufl^^   - 
cette nocriif^in;p(9fiticm4^^^^^.  /^^.    I  v^^ 
|Geux  de  J^iiBJrel  li^^  . 

tit  les  IViieeildrl^p^prati^  que  fit    * 
daris  C^nftantËno^è  l'ÉjnperçdirLeon  Icpn<^ 
mâche ^^^ini^amjpq^  iC^Smiîté  pair  d'auS très  en  de  fiç^^blcsrei&ontres*    Les  mur| 

de  cettç^  jqpéyÉl^J&nlçc  aj^ot  été  abatu» 
pair  un  m^rvèttîeux  çcmbl^eiit  de  terrai 
il  voulut  ppp^tcr^éërite  da  I^       fe  fer^ 
vir  de  cette  ̂ tec#bn  pour  itogéfër  urfltrib^ 

nouveau,  dont  à  fiîifiiit  entrer- |à  meilleure-  "" 
partie  dans  feseôfEres,  &|iit  psu  ̂   repaK 

ratiônii  de  l^llo^quiliif  à  fou^^^ tems  après  îillc  fiibfidc  dont  il  étoit  Tai^i 

tcurii   Car  c'eft  luje  dcschofc^^QQt  les  Sou^y 
vcrains  doivent  avdf  le  plus  d'averfionj  de 
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^^^N^^^^^S*^  qu'elle %|fe  wine; 

maine,  4^  pw  né  me  ro^â^^^ 

r  J^cr  far  ̂ èW^fe^w  là  ̂ ^^ 
du  i^idi  mdid^au|K)inc.|u^ 

Phyippe  le  L<|g^  le  prieph:  <|ÉNi  xrmun 
>  denier  i|ur^^qite  minot  |j^cec^^ 

^abtref  6^^i^ 

à  quatxe     l^^  Onzième  #||^^ 

pendant  pour  ne  particultriwp^tàutës^fe 
crxiés,  il  n'eii  fort  point  atijqùrîîl'hûi  de  la 
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^lej^ôur  |a^  «eprâemer  |<êÉt  «i  ce  pauyret 
Roi  fut  mis,  fait  de  fidbeiix  Farq&ns  q^ 
sAoie^it^c  iiM|.  maitre3  de  li>ut  ̂ n  reveni^ 

avec  jbÉirs  ̂ ^es ,  ̂  leurs-  jivanccs ,  &  leurs 
mifices-brdl^Sç^/  .Cepcn  des 
tçms  où  l'onf^e  fe  peut  paffcTv  d'eux,   Tk©^. 
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'  les  dçuV  PaMffill'*^  voïaSt  cké  ça|Wicc 

,tonimpuiiiteia&sJa  force,  4c  ftç  iontraio- 

IcRpméîn'de  fé:rcârciv  Jieî^a  ï^ femblé  pouf  te  j^ 

peut  Hrèmr 'de  liiir  part,  o^ifl  pas  mon 
delïeîn  de  l'exarnltoàr^^va^^ei  &,pour parler  des  rémtàes\  U  en  fiiuàiSit  ditÉx  un 

difcoursfeparé.  ' 
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\  Genefkdtri^fâit à^ W^ 

le  dépt  (jïip^ut|^|  i^^  à  fès  ̂      ̂  
finm^^iu^  difperfbit  iriconfi- 

daas  le  goit  dès||^s  chai|p®  Biiôcoup. 
de  twens ,  npmrtiaiîjp^  ot^a: 

|.  que folies  uciici«»v ort»de% 

de  fcm* 

déur&a^jM 

patiencç  defe  îtOTffics. 
ceux  de?  i^  c^^#n  t 
bliJeè1îp(Mfe,pâfe  e^ndtc  j 

d'autre^qifi  y^rfont^p^  càmerifôz  tfêtf^ 
libéraux ,' pffariÉjOfqu (fui  càufeàt  j#^  deloW^ 
^n  des  lyovlnces;    Et  pçprce  que  jipiK 
nouslcjptiiûeis  déjg  çqjliquez  Mxrettéiîiatll' 

,.re,  çtt^iîL%«rdc  W|i>fi|cc  diftnbuti- 
yç,  noce  y  1tt&*s  y  étendrons  pas davàritagi 

^,  Afais  (|^!qijb  que  nous  femar- 
quions  daiisl^  Jbon  inêtiagedes  Finances,  un 
grand  Monarque  n  en  doïf  faire  eftimc  qu'a% 
tant  que  îac^fition  en  eff  jUftp  &  honnête' &  il  Jiii  eft  toujours  glorieuxde  ne  point  fouf- 
ûir  «ue  %  ç^  dç-louFifc  prévale  comr?" 
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W  fil  Çft le^a  hiibéi'  V  Empereur  l|- 
4rién  fut  ll|!Vef£uer  qm  ci^  ti^L 

1É|f  car  il  y  i^ït  (TauÈi^.  Officiers  ayparah 

v4t  oui  q^||(f%t  cette  charge.  Pline  ne 

laiffa  pas  poûmm:  de  prononcer  ay^  bcau- 

"toi^  de  lénétoft^f  âévM^  les 
pretcnâonsé^ 

M  trouvées  màuvriBf^p;|pq|  de  fort  bons 
!  Priïfces.  C  elt^  cette  r^  %ie  nous  nou$ 

pouvons  vmiterd^^       gbuyemcïpîirjes^m 
^Ws  de  la  t<^ré, Ils  foiftfre^  que  le  moinàst 
aé  leurs  Sujets  dîfpute  contre  eux  ̂ j  tous 

fe  Trilbunau*^ ié  la  JuiUè^^  nous  y  voi^ns 

tlis  les  ̂ ym^îeurs  Àvot%'&^ocur%^ 
bénéf au^ ,  fùccoitfeer  eqpifïiê  les  partiicu- 

'^'iiers,  s^ilsû'bntledroiiaojeurcért^  Je  ne 

rappbrterois  d6i\c  rien  da vafhtàgé  pour  1  in- 

ftru^ion  de  RfosfcigneiU'  k  DaupKîii  liir  ce 

fûj'et;  Tulagé  de  nefs  Rcris,  tel  qye^ùs  ve- 
nons de  le  dire,  étant  la  pli^  bièll^eçcHi  qu  il 

f>ûifle  recevoir ,  Ji  je  ne  failois  cdnfcience  de 

ui  taire  la  géoéfeufe  réponfc  d^^imliHiW  de 
/.  Cabre^  fes  aycols.     Philippe  Second ,  (^s  vertns  de 

ra  i  10.    q^jj  j.jçj^  n'empêche,  5|ue  ce  jeune  Prince  ne 

'\^'  ̂'     puîflc  logitimemçnt  heritef,  étant  ̂ formé 
par  le  Dc^curVciasqucdrunë  affaire  fiscale, 
où  il  ctoit  befoin  que  lîj.M^aje{i^^ 

volonté,  il  k  lui  çxpllqu%^^ç^  termes: 
-  -V  '^  '"   Prenez 

M'
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Prenez  garàe,  Monricur  lé*  DoiSeùr,  &  le 
Confcil  avec  qui  vous  jugerez  de  même,  qi^  to 
toutes  les  a^res  de  cette  nature  ouille  trou- 

vera le  ni^inâre  doute,  jventcns  que. vous  fo« 
yczjtoujdu|^,ja>ntre  m^  de  cet^e 
fépohfé  eft  eiÉe^lçnt  en  toutes  langues,  niais 
les  propres  mc*s  ̂ |ui  IçptMonqncez  par  ces 

bouchies  faccées  ,-ont  tàl^dè  force  &  de  grà* 

ce,  que  je  nè|)uié  m'empécher  de^tranfcrirç  i^ 
cçux-d;    Doffor  aSefii/^:y  ni  ccnfejéy  que 
en  cafo  Je  mdai  Rempre  cqnffptunu   O  l^ten<» 

\^  ce  digne  d'êt^  Qiaîte  eà  îm^ 
tous  les  P^is  âes  plu^gi^^p;  I^^  !^  ̂ 
O  parcijcs  qui  n^^l^ii^ 
nel  fcrmcQt  qu'm  feiit^lorsdi^  ils  font  cou- 

ronnez! 6  niax^nepkipé  d'équité  &dé<)oii|i^ 
té  Roiale,  qi^.feioit  àTc^aiter  quun  nneit^ 
leur  Echo  que  le  mfcn,  v%^£t  fefonner  par  ̂ 

tout  rurdvers!  Vn  R0i  qtfi  a  de  telles  pcn-^* 
fées,  ne  trqiLivet^  jémd5f  rnauvais^qu'on  Im 
dife  comme  à  Maft:- Antoine  )  que  s'il  Vjsiit 
doubler  Tes  fubfidôs,  il  doit  i^  mêmetems. 
fairl  qot  fes  peuples  aycnf  deux$tez  avec 

deux  Automnes,   &  qu'ils  jouïfleht  d'une '  X  >  ^    ■  .  -1,,.  Tj  , 

double  récolte.    Il  ne  croira  jamais  un  Pal- iif»/, 

plulrius,  ni  un  Armillatiis,  quand  ils^djugç-/''';  ̂• 
rônt  a  fon  Fifc  tout  ce  que  l'Océijp  j^ft<Jsdo: 
plus  beau  fur  ion  dfbs,  auffi'bicn  que  ce  qu'il      :•; 
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tqui  lui  ̂ $&ihuci^t  ̂ ^"ibéi^  i^ae^^iDiblue  «j 
-puiflîMice  i^la  vie^  &  liii^  B^ps^^ès  parti- 
^culiefs,  à  caufe  <pe  l'E#i^ 
qyei  toute  la  terre  eft  ai^feei^gjp^ûr^'fo       ̂^ çoîttraints^e^fei^W^  \ 

%  vù^taîiiôt.     '^km  iiç  #rêns  a^  r^  attcn- 

i  .^1*4rna!jivîaif4ii^c^       îmiikni  Jbuv^muc  ; ^    Rois  nîêînês,  ̂  

f^'f^^   micuS<  ni  ,pIusr|ifonitemint  caufer  ipa  re- 
;  "tour  )  q«  en  poitint  Effid^  de 

-^ .  iTa-  Cquronne ,  i  6ire  fe  gw^cs  lévces  de  *^ 
^-Hf  ̂ênic|*s,  qui  le.rq|di»ent-odîera raûce.  ̂ JÙi^âat  dp^c  éléyeif  M  le 

j^in  dibS  une  lil^Ucé^  dk[ne;de  Ùl  vaAt 
^^^^r^^g^^  niyopni 

"^^^^  trojy^fesI^ncqjji^ConttMîJeurdiffipad 
f   ;   ̂ft  indubiepUèiilQnt<:ene  tf unRoyi        leur 

Otrop  grande  reièrve  ne  lui  fi4(pa»4iioins  de 
't\. 

*■■%, 

^,
1'
 

îilf 

-:j.;. 

\^.. 

'9^ 

* 

riialj^  ( 

ll^leracfa 

-  &  le  âj 

:*'ble6.  ̂  

le^én^ 

èôrpa,! 

;  vèntêt 

■*  aufli  ft 

vienne 

.arme$i ïiè  guc 

^vailcs  ] 

les  én^ 

Outre 

mes  éi 

fticrfli 

fois,  G 

&laa( 

pas  di 

ueleî 

if&c 2 

% 



"X 

•*?■ 

V 
,  ] 

^Ja  clef  k  jofe  4î 
*.  le  rachat 
-mit  le  côflN|ini|^@âl 

"*-  bles. ,  dgf^^- 

^V-> 

^ïfelillenfcrmez  fous 

e  miterai 

ce  pojati 
4  ̂5,  1 

.'.#  ̂ -if^^^^lf; 

■•/ 

di/glMs  Vf àl  qùé  cê 

trei^  %WMl>al  dans       -  « iri|gge,ique|pn^ 

;  vèntètfeaafi^ezçiii'M^  ! 
'^  auffi  ftijc*  à  de  périlSK||i  iïafe(îies  qui  feur'  f 

'    viennent  du  dedans,  fiOTnekscxw^aries 
.arme$  aijr^liors,  Se  fi  la  ciMmr  proBtaÊIed'ii* 

i;  t' itoè  guenie  étrangère  ne  ébofoitune  les  maiK 
7v?il^  huoiei^^s,  d' oii  naiji|rttj5pdiiàiremc»^ les  éiAotiôrtsMévrcuf èl  ̂es  guerres  civiles; 
!^^Outre  cette  taifîÉi  qtii  ifenièle  juftifi^cs  at^. 

'|nes  en  Iw  rendant  iiec^aires^oiï  ne  jjfeùf 
nier  tpx'  il  lal^lit  des  guerres;  îpR  utiles  parf ' 
fois,  Qu'on  OS  Vôif  d'autres  qui  font  la  ruïne 
&  la  aefokrion  des  Province.     Je  ne  veux  P^»^'^' 

pas  dire*fimplcnicntconwnelésStefl[d0iw,JJ'^^^^^ 
que  les  guerres  remédiant  à  ce  nombre  excèf-  stoïc, 
iif  Se  co(iune  infi|ppartaMc  de  peui^,  les 

»   •>  "s» 
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Dieux  n*aiant  permis  celle  de  Troye  5  félon 
la  penféé  dlEuripide ,  que  pour  décharger 

l'Europe  &  P Afie  de  ja  trop  grandç  multitu- 
de  d'hommes igldi^g^nsiw^  Mais  je  puis bien  foûten8N|B^  <j#nehnemit 

la  Grèce  dans  r  Qpu|mcf:,  &  ne  l'iélêva  à  ce 
♦  '    haut  point  de  fflçSfe  ou  eSe  s*cft  vué|  que 
,^^.  Fentreprife  militaifelîe^ Xerxes  conti;^  elle, 

""^  t  lorsqu'il  la  vbulctt^èû^^         lâie  armée 
is^_ ,  •  qui  trenchoit  les  mofltigneat  ,^^  ̂ ^  ̂^A^* 
,     f.choit  îes  kçs^  I^rivieres  fèulemeàt^  enpaf- 

■  ^ant..    Car  les  riches  Jéponllléé  dëè  Pcrfcs 
remplirent  toutes  lès^illes  Gite(%À  de  tant 

\     dç  jt>icns ,  qu'dfe  curent  depuis  le  moien 
\    d'exciter  par  la Tecçiiqicnfë  toute  forte  d'cf- 
\  prits  à  bien  fèire.    Cfeft  pourquoi  P  bn  a  ob- 

I   icrvé^^e  le  fiéç)iJî  des  grands  perf^nnages, 

foit  pour  les  axts^où  pour  lesfcicnpcs,  eut 
alors  fon  commencement  ^  &  que  Phidias, 

,^çThemiftoclc,  Socrate,  Arifti|c^&  Ubcrate 

;  donnç|;ent'de  ce  tems  là  chgci^  à  ifa  profei^ 
fion ,  la  pluj^haute  réputation  qu'elle  ait  ja- 
mais  pu  obtiertir.    Que  fi  nous  venions  claire- 

ment par  cette  Hiftoire,  que  ]e$  guerres  ne 
.  font  pas  toujours  dèfavantagcu(lb^,  puisqu  el* 
les  font  capables  de  produire  de  fi  bons  ef- 

fets ;  nous  pouvons  encore  ajouter  à  la  re- 

commendation.des  armes,  que  6ns *el les, 

*^»; 

vu. 

A. 

^fî^' 

..ij^- 

toutes  1 
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toutes  Ifô  diiciplines,  ̂ ^  nous  venons  de 

-jparlcr ,  »,  ne  fauroient  n^iaîntenîr.  ̂ ^  Vegeçp 
prend  fujet  d'admirer  ta  deffus  les  Romains, 
qui  s' appliquèrent  priilcipalemcat  à  un  métier 
duquel  dcpemt  la  conf^atlôh  de  tous  les 
autre|^,  &  qui  voulure^  earceller  en  cette 
fciencë  militait^ ,  i^ns  l^tÉlle  toutcs^les  au- 

tres periffènt,parcfque.|îeux  qui  ne  fongent; 

qu' à  les  eulti|f*l^|rtt  aux  injureis 
du  plus  fbrt.^l|ÉlSlit  pourtant  rcconnoitre  2  PoUrk, 

' 'avec  Ariftôte  que  Jés  Etaç  î^ui  ont  été  trop  ̂'  ̂^  ̂  : 

guerriers ,  çitowfe  celui  de  Sparte  &  de  Gre-  ̂   i^' te  5  ont  eu  le  défaut  de  neJû^ouvoîr  mainte-   . 

nir  pendant  le  repos J^ia  paix  5  &  que  ces     -    • 
mêmes  Romains  ftirent  fort  redevables  à  Nu- 

ma ,   qui  içiit  accommoder  leur  gouverne- 
ment à  Tun^  à  Vautre  tems  de  paix  &  de    * 

guerrCj     Rien  n-^pèche  nos  Monarqi^      |^ 
Chrêtiem^ïuivrç  im  Çi  W  exemple.     Le 

Dieu  de  paix  qu'ils  adorent,  s'eft  fait  aufli 
nommer  je  pieu  des  armées,   El  puisque  ce 

] .   %oir  toifiaber  dans  l'herefie^  des  Anabaptis-     > 
^'*tcs  &  des  Mani|l|éps ,.  de  croire  que  toutes  '; 
^  les  gitoires  qui  felont  de  Chcétien  à  Chrétien 

foient  injtiftes  ;  nos  Princes  iloiventàtre  trés- 

'  foigneux  de  letlt  milice,  quelque  inclination 
^4u*ilsayentàlapaix;  (avoir  parfaftemcnt  le 

métier  de  la  guerre ,  s' ils  veulent  jouïr  d' un  , 
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folide  repos,  &  tenir  toujours  leurs  armes 

prêtes,  tant  pour  at|^ucr  cjue  pour /e  defen- 
\  drc,  lelon  que  les  ôicéafions  fe  prtferttent  de 
le  faire ,  ou  que  Uneceflitéde  Ijeurs  affaires 
les  y  peut,  comrttii^e.    IBs^ûà  nous  voions 

^u*on  n*a  pas  dit^jSins  fujet,  que  Jcs  aripes 
ctoient  Tune  des^  principales  çol<i>mnes  de  !'& 
tat    Nous  en  parjurons  |vec  quelque  ordre, 
fi  nous  confiderpnî  en  |i*tmki^ 
mcncemcnt  d'une  gamt;  cç  qui  doit  être 

.pratiqué  enfuitc  ppur  la  fai|pei|vec  réputation; 
&  finalement  Cbn  jfiue  en  hii«B  ufant  de  la 

*^i(ftpirc,  ̂ ^tabblTantunc^bbtihepatfc,  qjû 

eft  le  but  de  toutei'îflS^guerrps  Intimes.  ̂  Les  guerre^  font  éè  telle  confequencc ,  1 
jcaufe  des  grades,  caîamitéz  qui  lès  accom- 

pjignent  ordinairement,  <ju*il  n'y  aHcn  dont 
Tentreprife  demande  une  f  lus  mûre  délibé- 

ration,   C'eft  pour  teig  que  lc$  Anciens  ont'' fcint,  aue  Pallas  fous  le  nom  de  Bellonc, 
conduiloit  le  chariot  du  Dieu  des  batailles, 
dont  Iç  nom  Grec  &  Latin  ne  témoigne  quç>^ 

|nalhcur  4c  cônfiifionipour  dire  qu'on  ne  de-'  * Voit  jamais  fe  jpfiettre  au  hazcurd  de  tomber 
dans  les  disgrâces  de  la  guerre,  que  le  Con- 

seil n*en  eût  ju%ieufemcnt  cimminc,  &  ap- prouvé les  raiCbns,      Aufli  les  Romains 

avoient  pour  loi  fondamental^  de  n'arrêter 
é 

'tJL' 

;.?^.   ...     ., 

jamais  là 
grandes  ai ces  centur 

la  paix,  I 

coup  môii 

pas  gouvc eu  quafi  i 

guerres  o 

pos  &  fou 
de  confiai 

dcfordreff difcorde , 
de  la  mol 

ment  d'  // tiehnient  t 
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jamais  k  prifc des  armes,  que  daffs  leurs 

grandes  alfcmblées,  'qu'ils  appeljoient  comi- 
ces centuriez^,  bie<i  qu'ils  puffent  traiftr  de 

la  paix,  &  la  conclurie,  en  d'autres  beau-  7 
coup lïioinsfokinnellcs.    Ccuxquinelibibnc 

pas  gouvernez  avec  tant  de  prudmce,  ont- 
eu  quafi  toujours  fujet  de   le  repentir  des 

guerres  où  ils  s'étoient  engagez  mal  à  pro- 
pos &  fouv^  pou)^  des  Cflufes  de  .trop  peu, 

de  confi^ëratipii^    Car  pour  ne  rien  dire  des 
dcfordres  quf  fit  cette  Êimeul^  pomme  de 
difcorde ,  ni  de  ce  Wune  femme  û^t  le  fujet 
de  la  moft  de  tant  de  Gr^cs  &  d^  rembrafe- 

mcntd'///i/iiw,  vu  auc  te  font  des  chofcs  qui 
tidhment  trop  de  If  âlble;  On  peut  voir  dans 
Athence  comme  T  enlèvement  de  trois  Cour- 

,  tifanesTit  foire  en  paitie  h  gueiaiia^Eelopon- 

i^Miaque,  &  comme  le  pouvoir  d'Afpàfie' 
Milefiennc  An;  Pendes  avoit  déjà  ratls  toute 

la  jGr^pe  en  tombuftiohy  pour*le  différent 
de  ceux  de  Samos  &  de  Milet^  ce  que  Plu"^' 
tarque  explique  plus  particulièrement  dans 
I9  vie  de  cttte  éloquent  &  philbfophe  Capi& 

tajne.    U  leroit  bien  fiicile  d'ajouter  à  cela 
des  exemples  plus  receos,  d'afibzàe  guerres 
qm  ifont  guéres  eu  de  meilleur  £bndement. 

'  Maislifin  de  tie  point  iipprocher  de  trop  près 
>  le$  tcms  où  nos  paifions  nous  rendent  moins 

'*    ̂   .r^^%  ,     ■  *^  ...  '  r        "F  jiij  '  .  '"     ■' 
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'lequitabies,  &  pqut-etfe  encore  moins  clair- 
^^^oyansy  Je  mécontenterai  de renlarquer  que 

rarmemement/quefit;^^  contre  les  Suiff^^ 

miferaWe  Gharies  dernier  pucdeBouigogne,- 

n'avoit  pour  principal  |)rétexte  jp^une.çha- 
rette  chargée  de  ffeaux  de  mouton,  qu'on 

les  accufoit  devoir  prile  au  CkMiite  de  Ro^  "^ 
mont.   ;Gcpeil^dant  une  chofe  de4i  peu  de 
valeur  commença  la  ruïae  de  cî«^ Prince,  & 
ces  méchantes  peaux  mirent:,à  la  qijçnouïUe.  ̂  

la  Toîfpn  d'or.     Pour  éviter  denoie  repr<#^^ 
che  &  le  malheur,  qui  font  comme  attachez 

"      à'de  fi  maïivaisxrommencefnens,  il  y  %it£tre 
V    très-felig^eux,  &o^  ne  doit  jamais  preiKdfc  la  f 

,  >    Voiië  des  armes,  fansenâvoîrexaâiiiîélescfln*- V 
fequenccs,  &  fans  s  être  affurç  de  la  faveur 

Jffi  i^î^Cjel  par  la  juftice  de  leur  i^aufew  Qu^nt 

.  ■  "  j^|^K)îTd^  i  elles  dépeiidem  entié^ ^  V  ment  dc;s  tems,  des  lieux,  despeçfonries,  &  dès 
?  affaires  particulières  qiûïesproduifent^&qui 
:  pour  être  toujours  dilîereiites  ne  peuveiiiÉètre|f 

^«o«.  <  dé terminées^Ori  fè  peut  fervir  néarihioias  de  li^ 
^^^'  ̂^'    maxime  générale  d' Auguftcy  qui  ̂ t  de  n'ea^^è 

tamer  jamais  uneguore,  qu'après  avQirreco^ 
.  f  r  nuqu'ilj^^voitbicnplusàçlpet^ 

■^'  darw;r événement  j  difànt,  que  ceux  quihsN^ 
zardmenr  beaucoup  ep  cela  fur  de  pedfe  a^^' 

5A'
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fi  on  vàmcffi  pfch^r%^  poiflonj^veeiin  ha- 

meçon d'or ,  ou  ij  y  auroït  toujours  plus  à 

perdre' qu'a  profiter.  M&&  à  l'égard  de  la 
juftice  dès  armes,  encore  qu'il  ne  foit  pas 
facile  de  la  .reeonnoîtrei  parce  que  chacun 

fe  ffattç  dansTes  intérêts,  &  porte  lès  préten- 
tions fi^QÎn,>:  qu^  la  raifoil^  bien  de  la  péinir 

à  les  niodei^;?  Sid^^^  qu^  a  convenu  de 
certains  principes  qui  peuvent  donner  beau- 

coup dëlumtere,^i|our  reebr^  ft  une  ex- 

pedidontnilitaM?eê^qft  legWme;^  Et 
premièrement ,  ̂in^  Ai^tulti»  cite  un  paif- 
îàge  du  trbifiéq^e  Livre  dçk  République  de 

Cicerony  qi%j^rteï4"^  t*^'*^  g^^^  ̂  
ne  fe  fait  paè  paierie  fàiut  ̂ ç  rjEtat^  ou  pour 
robfcrvation  de  Ta  fcâ  dotméé,  efl  injufte. 

Ces  deuJt  grands  hommesf'accc^dent  encore 

en  ce  |)oint  ̂   que  l'inteniibn  de  celui  qui 

comiiiâice  là giïérre  dofcètre  d'obtenir  par 
fon  .moïen  une  bonne  ̂ p'aix*    Et  quand  le 
même  pôâeur  à?1'„Eglife  a  v<îjh1h  fe  ftnfer- 
mer  là  deffus  dans  les  tfeAés  du  plusçarfait 

Chriftianisme,  il  ne  s'eft  pas  con^té  àf  dire, 

qu'une  guerre  pour  êtrejufte  devpit  être  necel- 
feire,  enquoi3%^fuivîparS.Thonias&par 

toute  l'École^  mais  il  a  paffc  jufques-là  de  Ibu- 

^nir  qu'il  y  avbit  ,même  des  guerres  juftes 
;■  qui  ctoient  fou>^nt  à  détefter.    Et  fans  men- 

-M.   -.--:  i  :  ̂    _■_  '  "   ^^ .  _■   F  M 
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tir,  quelque  bon  droit  qui  piaffe  mettre  ioû 
Souverain  du  côté  de  fes  annes,  elles  eau- 

lent  tant  d^  dièûifties  qu'il  n'en  fauroittrop 
cdiflferer  la  B]:|%    ,Jl  feut  qu'il  tente  tous  les 
.  nio][eii;$^  dcii^  &  il  doit 
imiter  les  JSf^^tiates,   qui  (àcrifibient  aux 

^Grâces  &  iï^Amour  avant^que.^fS^ 
comb^j  ̂ 1^^  ilferblip^^  que  toii^  ; 
te  guerre  jijft^  ae^feroit  pas  excilfable,  ce 

'    qui  doit  êtîtf.inw|H*tc  û>^  la  même  pieté 

qu'il  %  âté]il0ti^:  Saint"  A^ug;uftiii ;  onr  ne- J 
peut  pas  diteJiÂiîii^  des  guettes  qui  (eiàit 

par  pure  heceflit^;  poàrtc  qiJfô  cette  demie* 
rQ  cci^ditip^  |ps  dccÉ^ige^ide  tout  blâme. 

C|- eQ  i^ps  dcile  w*en  ce  âi|  4^  bs  maux  de 
^  guérie  fgnt  de$  ̂ rr^ptio^  inévitables, 

;  qui  doivent  être  fi>uf&irtes  comime  celles  qm 

.  •;  tendent  à  la  gértéfatioa  de  Ig^x.    Çt  qiKM- 
f  ̂  queTarTuïne  4e  qudquespérdçùUc^  fe  t^^ 
%ve  dans  ce  (Ikheux  paf&ge,  le  Prince  qui 
â  yii&4u  btpa  public  m  lai0[e  pus  de  |àire  ,ia 

'    chargç,  qpiuxie  ta  fueutd'jP  W%^^^>  ̂ ^ 
:  4  ï  altel?gtioQ  de  quelque  aumi  créature,  n'eijn- 
-^  pêche  pâslcj^îfeil  ̂ ^^mcurir  la  nâoiflbn,  Sc^ 

%^  de  cominuniquer  au  reffe  du  imnui^  les  in: 
fluences  dontil  a  befoin.  ,11  arrive  en  cela 
dans  la  Politique,,  ce  qui  eft  ordinaire  dàiis 

/  :  vpus  les  ordlfis  d^  U  N^iiwes  pu  kbk»  des 
-ivjpjr"  V 
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chaÉ|  fiflgulieres  eA  contraint  de  céder  à 
celmau  g^îdral.  Les cDirps pcfans  tendent 

en  bàSj  parce  que  c'eft  le  feul  Reu  de  leur  re- 
posj  néanmoins  pour  éviter  le  vuide  ̂   eiï 
le  grand  ennemi  de  rêtrc  mondain,  ils  font 
contraints  de  remonter  éa^iiaiit  contre  leur 
naturelle  iodin^tiori.  De  mênic  nonobftant 

l'intérêt  des  hommèlj^i^^^,  qui  ne  trou- 
vent leur  contentement  que  dSns  1^  paix,  la 

confervatioa  de  l^e  Politique  A  de  F  Etat, 
fait  qulflPfeuffrenti  4^  vidk^èwpçndaht  It 
guerre ,  qpe  &  &L]0|  ccHifldémâ^  que  nous 

difbns  rend  9CC|}lahles.  "^Dr^  entre  les  necei^ 
fitez  qui  noqs  peuVent^<>fd^gtr  ?^  pr^  lés. 
armes,  ̂ ellé  de  nous  défUdrc  contre  la  vio- 

lence  qui  nous  eft  Êute,  â*toûjours  été  jugée 
la  plus  légitime.  JVfâffi  yi-dilc  fondée  tant 

fur  le  *droit  Naturel,  par  lequel  il  eft  pcniiîs 
à  chiaque  djgfe  Jé^hercher  la  ftibfiftcnce  ou 

*  elle  là  peut  trouii^j  qùèfiircc^  des  Gens 
qui  juftifie  io^t  ce  q^^  fe&it  pdcirtt  fâmj^- 
blic.  Maî4  ii  4è  t^uve  parfiii  biea  ̂   k 

difficulté  à*  rccon»oio:e  les  g^^  qui  font 
vcritablûjll^t  dôfenfives.  -  Ôar  fl  a^n^vc 
lis  toi^û^^  que  celui  qui  ie  ttiéi  H^lSiar 
en  campagne^  (bi£  en  effet  PaggreÇCsuri;  & 

l'on  a  vu  fouvcrit,  que  tel  qui  fembloit  être 
attaqué  étoij^iJituteur  delà  violence.    Cela 
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92.     D  E  VI N  S  T  KVlZTTJ^l*, 

'  ne  fe  peut  mieux  reconnoître ,  que  pirntes 
exemples  dont  l'Hiftoire  eft  toutes  remplie; 
En  voici  quélqùcs-uns  tirez  de  Fancienne  & 

de  la  modemc;:-^^^- -i^fi^ii^^i^-^^^ 
1^1  deux  irfeoïl^ 

Grèce  vivôient  dâiis  le  repos  d'une  trêve  de 
trente  ans,  vloysque  lesLacedemonieJls  com- 

mencèrent i»  apparence  la  gueire  Pelcç^ 

nefiaque.      Thucydide^  jSit  voit ̂ ^^p^^ 
qu'ils  n'étoient  que  fur  ta  deftâifivè  ̂ :  parce 
qué^lài  grandeur  dcm^rée  des  Athéniens 

avoît  mis  ceiixJà  dafts  Pabfdiië  nccc0ifcé''de 
s'oppofer  parQgfe  armes  a  c^t  accroiffement. 
La  guerre  de  Duraz^  le  conibât^piaritimc  où 

les  vaiffcaûx  l' Athènes  fiir^i  pour  ceux  àc 
Corfu  contre  les  Gorinthierts ,  &  Je  fîege  de 

Poddce,  nefurent que  despri^texl^àceux 

'  dë^  Sparte ,  non  plus  que  llhfhnçe  qh'ils  fi- 
:^':psht  cohtj^ies  excommuniez  pc^  le  crime 

En  u  w*  Cylbnien,  comme  le  nonîme  Plutar^,  qui 
*^5  ̂^.  ctoit  d'a^bir  tué  des  hommes  fur  les  autels des  ■*  "  ___    ■      - 

/des  Eumenides/  Tôutcl  ces  chofes  n*étoient 
que  de  ipecleuîes  i?iptuvértures  de  leur  def- 

lein ,  &  dés  môfcns'pour  tjcttrç  ïmterêt  de 
la  religion  de  leur  côté,  «y&iiant  d\in  mê- 

me coup  bannir  leur  graû3  ad  verfairePeri- 
cles,  qui  étoit  envelopé  dans  ce  crime  du 
côté  de  fa  mère.     CarWioad^  k 
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fentfelle  de  cette  guerre  étbit  le  preflant  be-   ̂ - 

foin  de  s'ôpf^fer  aux  progrès  &;aux  invi^^f 
fions  ̂ es  Atl^cns ,  dont  ils  ̂ toi^  ména^ir 
cez ,  ̂  la  neccflîté  de  les  réduire  au  po^t 
où  Us  fe  virent  apits  la yidoiife  navale  de Ly^ 

fendre,  lioi^qu^iiBcgez^pir  nier&pa^ 

ifs  furen^ép|itraiilits  d'ajba^  les  muraille^  de 
leiir  ville ,  cie  qui  mit  fin  à^  cette  j^^erre  de  ijl  2. 
yingt-huit  ans,&  demi,  félcrtî  la  funlutation  ̂ ^' 
deXenophon.  ^  >*   «^^  ; .- 

Les  Romiiiis  fur^^^  preouers  à  declâ-  ̂ ^^  ̂ ^« 

rer  la  guerre  au:  Roî^M||jpéV^^  a^^  ^^'^''^'  l'  '' 
la  féconde  Punique,  Itiaisjc  Gonful  Sulpi-. 
tius  mainiSnr  fort  bien  (Jtiêle^^ 

ritimes  &  terreïhts  de  ce  Roi  l'en  rendoient  " 
auteur,  ne  leur  aiant  Iàin!$;que  Je  choix  d4 

la  faire  dans  ricalie,  ̂   dans  la  Macédoine,  '  ̂ 
qu'ils  élurent  pour  leur  chanatp  de  Mars,  &     >. 

y  trouvèrent  bien  Wèux  leur  <K)mteau']^^^^ 

tfeiiflent  &kautpemént^è^^.:^,^  '  ' NôtreChîHe^  Huidcin|.wînt  |fr^3e  cou-  ̂ ^ccon 

firfus  au  Duc  deBrçragne,  envoya  fes  Am-  Jj^;,'^/ 
ba(&deurs  vers  il  Roi  d'4i^l€tçrre/  lui  Joû-  fk 
teùir  qu'il  aurait  tort  de  .^^'^  mêler  contre* 
leur  niaijtre,  |>aixé  que  la  gueire  ctoit  pure?f^ 
ment  defenfiye^^  là  part  aiant  été  attaqué 
parleDqc,  qiwiià  il  avoit  retiriS  chez  lui  ce^ 

lui  d'Orléans,  préinicr  Prince  du  Sang,  & 
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la  fçconde  përfoonc  de  J^rattce  ptiisquè  çç 
,ibnt  les  pfemfeits  injures  plutôt  oUf  le^pre- 

«"    liers  coups,)  qui  %ét  nomi^  1^  giicrt-es 
ffeaftves,   ...-.^ï-      -^^^  ''SM^-.. ^^^  mot  de  çélte  oûjk)us 

^  gjfeimraçs  Jfélfetemeiit  comif  lies  Éfpa^ 

*  l|ui  doute  que  leurs  a^ioii^^ij||^k^  téms avant  i^y|ipttircj4!|paix>  doi^ 
yotis  prévoir  féitt  ici  PéDU%aradon>  <&  la 
necdfité  da  miJijf  oj^^é  |^ièars  !4^i^ 
^'une  MonsRiiÉite  ̂ li^^i^^  ft^ky 
nos  annii  llefcnfives ,  cncott  (fit  li  gêné- 

S^fité,  du  Roi  ait  4té  càulè  ̂ u'â  H  le  premier 
.envoyé  dcnoScer  la  guerr6|^  ̂ iBcraUts  à 

Jnos ennemis.    ■  ■;'.^^#*-;  ̂ ;  '  ■ '■  -  "^^%%^'v^î, 
;^   Voilà  pour  montrer  qiftl  ne  |a^t  pas  tou- 

jours juger  de  Taggredion  par  les  {Hrenliers 

aâesd'hoftilité  qui  ont  pa|tlà  découvert,  & 
pour  {aire  vpir  encore  qu'une  jûfte  crainte  de 
Iqudque  Puifïancc  qui  nous  tnéflace  d'opprcf 
>  ilon>  fmt  rendfit  icgidme  la  pHie  des  armes 

^  pour  s*y  op^fer»    Q^  ikt  cela  dtf cft  fon- dée^ cette  impManie  maxime^  odntbrme  à 

pa  doârin&  des  4Nip  &  à0  itteilléàrs  Scho- 
paittqiies,  qu|r,pon;e,  que  racctoilTennient  des 
Rois  voiims  pA  un  fujet  i^l^t  pour  leur 
faire  la  guerre.    Car  la  ̂orté  oftlihc  cho^ 
iê  que  les  droits  diVia  &  liumain  noUs  pcr- 
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mettcBtjd  aimer  fi  chèrement,  que  Tappré^ 

henfion  d'êtft  privez  d'un ftipra^d  bien,,  ju- 
ftifie  tout  ce  que  &OUS  Mbns  pour  le  corSfef^i 
ver,  quand  nous  couroni  fortune  de  le  per- 

dre. Mais  à  la  vérité,  êc  doit  être  une  peur 

bien  fondée  qui  nous  porte  là,  &  aligne  on* 
dit  dans  la  W^^le,  qu'il  n'y  a  que  les  juftes 
craintes  dont  les  hommeè  cenHans  piliiTenb» 

I  ^  être  touçhezî  il  ôiit  fuppofer  dç  mênnie  dans 
la  P(âitiqi]e^  ̂ ue  de  iimples^^^^ragi^  &  de 

Z*  légères  jaloufiesd'El^î^^         capable» d'étonner  un  Sénat  œm si  un  Souve- 

rain  magnanime.  D'au  jfs'jeûiqit  qui  ibute 
fortfe  d'apprehenfipn  n^p^  âipable  de  rea- 
dre  une  gi^are  légitime,  qiiii  ne  le  peut  être 

qu'aux  çQnd&tials  que  npus  venons  de  reprè  ̂ 

lentete  -  H^  en  a  qui  ont<^qile  l^i^^^rê^" tiens  ctôîeiît  to%)urs  auic  ternies  de  cette  ju- 

fte  crainte  à  l'égard  des  Turcs ,  qu'ils  pou- 
vpient  par  cofiiequeru:  attaquer  quand  bon 
leur  fen^lG%  lion  feulement  Icaule  dé  la 

^uiflance  de  c^  Iprbâroâi^^gi^Kxivcipable 
a  toutjç  la  Cfoêtient^,  mai»  èniccre  pource 
que  leitf  Joi.j>ptte,.iif as^^ 
tems  ̂ ^&  fins  êttc  provoque! ,  nous  faire  la 
guerre  à  toute  outrÉic^,  ce  qui  «Oiis  donne 
un  droit  perpétuel  da  M  prévcnint^ll  n'ea 
^iVpa^  ainfiC(ptirelK  Fidèles,  où  toutes  cho- 
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fcs  doivent  être  interprétées  autant  que  faire 
fc  peut  cnvlawur  (fcja|i^x,  &oà^ la  feule 

ï^fieceffité  peutexcuferlèsoùv^u^esdegue^ 
rerif  Et  certes,  fvdans  lés  confeils  ordinaires 
des  honimés  qui  oflferautorij^j^f^^ 

v^  3(^  autt«S, '6^^  liuivre  la vole  do  douceur,  quand  il  n^éH^i^j^ilion  que 

^du  fkiùt  d'une  fcuje  peribnnc,  toutes^jesibis 
que  1^  ppeuve&.jde  fou  aciiî&tioli  ne  font  pas 

bien  claires^  que-ne  ̂ t-oapofôtiàire  en /  conûderatiba|dç|p|^ 

Ic^, qu'on  pr^i^d^htrer  dans  upe  guerre oà  ils  ibnt  »^i|slfaKere0^>  do>  k  Vi^^^ 
biens?  C'eft  Lq[uot  dpii/^ 

^qui  font  appwez  d  de  remblabes  délibéra- 
^^ypvM» ,  11UM2»  lui  luui:  il»  PlîlléeiS 

contra 

Faufium. 

l'autorité  de  reftmdrc  ce  qa%  jugent  fe  plus 

à  propos.  /Car  quant  à  leurs  Sujet^ç',  Dieu 
*  ne  leur  a  laifiTd  en  Ikartggt  que  k  gloire  de 
l'obéïffance;  &  Popinion  de  Saint  At^ftin, 
fuivie  par  nos  plus  graves  Doi^uiqfi  porte 

qu'ikdoivent  aller  i  la  guerre  avecleur  Roi, 
&ns  s'informci^  fi  ion  entreprife  a  totiKes  les 
conditioiB  rèq^s  pourb^njej^flir,  &  fi 
elle  eft  fondée  fur  la  jurticcy  ou  noit^  Aufll 
les  grands  Monarques  ont  eu  uqi  telj^ard  à 

^  ces  éommcncemens;  qu'ils  n'ont  pas  même 
agréé  les  victoires  quid^^oidQ^ntd^unmnu- 

*^F -Yr0, 
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vais  principe.     Les  Romaîn^^refiifcrcnt  leThe-ij. 

grand  avantage  qu'ils  pouvoient  prendre  fur /^^ /'j.y^,' 
Içs  Falisques ,  par  la  t^hifon  de  leur  Maître  rus  i.  2. 

d  tcôleilh  ne  voulurent  jamais  accorder  Thon-  ̂ '  "- 
neur  du  Triomphe  à  Manlius ,  qui  venoit  de 

fubjiiguer  nos  colonies  portant  lenomdeGal-  * 
logrecques,  parce  Çu'afin  d'avoir  fujet  de  le 
faire,  il  leur  avoit  impofc  fauffemcnt,  qu'el- 

les s'étoient  mêlées  d'aflifter  le  Roi  Antio- 

chus.    Une  autre  fois  leur  Sénat  refufa  d'ap- 
prouver la  viâqire  de  Cépion,  à  caulè  que 

pour  l'obtenir  il  avoit  fait  affaflincr  Viriatus. 

Et  je  ne  doute  point  que  Charlerfiragne  n'eût  ̂ fr^rdwi 

la  même  penfce  quand  il  fit  gràvcrlbn  (eau    ̂ ^  ̂'*  ' 
de  Juftice  fur  le  manche  de  fon  poignard; 

donnant  à  entendre  par  là,  qiie  comme  il      - 
appuyeroit  toujours  de  ûs  armes  la  Juftice, 

aufli  ne  les  eitiploicriit-il  jamais  qu'avec 
tquitc ,  &  en  des  occafious  où  la  Juftiçe  fa-  ̂̂. 
voriferoit  fes  bonnes  intentions. 

Si  nous  voulions  examiner  en  fuite  tout 

ce  que  doit  obferver  un  Souverain  en  tems 
de  guerre,  nous  étendrions  ce  dilfcours  beau- 

coup plus  que  mon  premier  deffein  ne  le  fouf- 
fre.  Car  il  faudroit  traiter  des  batailles,  des 
ficgcs,  des  Soldats,  des  confédérations,  de 
ia  diverfité  des  armes ,  de  lartillcrie ,  des 

ilracagèmcs,  <k  d'un  grand  noijubre  d'autres 
Tofiir  F.  \      ̂ ï 
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>. V f  dhofes^^i  fbuffriroiept  chacune  des  diK 
cbiirs  Icparcz  d  aufli  longtie  étendue  que  tout 

•  .*  celui-ci.   Ce  feroitd'âiliélirs  une  choie  aflez 
fuperfluë  ,   après  tant  d'Arttcurs  anciens  & 
modernes  qui  ont  écrit  expreffémcnt  fur  ce 
fujet,  &  qui  ont  donné  au  public  de  fi  anr- 
pics  &  de  îi  beaux  Commentaires  fur  toutes 

r.  G^.   Jcs  parties  de  la  milice.      Je  me  contenterai 
daumin  ̂ onc  de  toucher  fommairement  quelques 
lymagm.  points  principaux  -qui  me  femblent  regarder 
dcjud.    jç  p]^3  pj.j^3  j^  perfônne  du  Prince,  &  que  je 

.      crois  devoir  être  plus  particulièrement  de 
fon  étudè^que  les  autres. 

Et  premièrement  oli  ne  peut  douter  que 
lart  de  faire  camper  les  afmées-,   de  les  ran- 

ger en  bataille  &  de  les  faire  combjàttre ,  ne 

V!''h^'  ̂ ^i^^<^"^-/àfaitRoiaK   puisqu'Annibabi'cut 
point  d'autre  raifon  pour  mettre  le  Rtri  Pyr-> 
rus  devant  Scipion,  &  immcdiatemerit  après 

Alexandre,  fi  non  qu'il  avoit  excellé  en  cette 
connoifTance  que  les  Romains  nommoient 

/;.7;;.  df    caftram*étation(  ̂   Auflî  fut-ce  lui  qui  leur  en SaI.  i^:^o.  Jq„,^^  içj  pi'cixiicres  levons ,    conimp  on  a 
%)ulu  dire  qu  un  fi  long^tcms  depuis  les  Jra 
liens  apprirent  les  fortifications  des  Turcs, 

après  qu'ils  eurent  abandonné  leurs  travaux 
faits  à  Otrante.  Philippe  fils  d'Amynie,  pou? 
ne  pas  nommer  ii  Ibuvcnt  cegianJ  AL)nni  ̂  

irc  <kc 4.  /.  ;^ 
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que  fpii  fils,  cft  aufTi  recommande  d'avoir' 
cfc  -très  - iritelligciit  en  cède  Icience  Taclique, 

jusques  là  qu'il  inventa  la  Phalanoe  Macedo-T^^o^^.  .# 

nienne  ,  depuis  qui phicra tes  eut  accourci  le  '^^^'  ̂ 
bouclier,  6c  alonijrc  la  lance  &  Icpcc  des 
Grecs,  à  qui  ce  General  Athénien  donna  en- 
cort^des  ibuliers  militaires  ,  nommex  de  lui  Miau. 
Iphicratiques.  A  la  vérité,  il  Temble  qifHo- 
niere  attribue  la  q;loirc  de  bien  ordonner  les 
arnices,  fur  toi.rs  les  autres  à  Neftor  &  à 

Miieftheus.  Mais  qui  ne  lait  que  l'Iliade^ 
nous  reprèicnte  awtant  d^Rois  qu'il  y  avoit 
do  Capitaines  au  iiegc  de  Troye  ?  Et  puis- 

que la  principale  diredion  vient  du  Chef*, 
n'crt-il  pas  certain  qu'il  doit  inipirer  J'ordrc 
&  le  mouvement*  à  tous  les  membres ,  Ibit 

qu'il  faille  aller  à  l'elcarmouche ,  foit  qu'il 
loit  bel()in  de  donner  une  bataille,  ou  d'atta^ 
q*uer  m^i  place?  Car  à  mefure  que  les  occa- 
fions  changent,  il  eft  tenu  dediverfifier  fes 
commUncîbmens,  &  de  varier  la  forme  de  les 
bataillons  félon  les  lieux  &  le  tenain  où  il  le 

trouve.  C'eft  pourquoi  il  doit  de  plus  lavoir 
rcconnoître  une  ville  ennemie ,  a^n  de  ne 

fentrcprendre  que  par  l'endroit  le  plus  com- 
mode 6:  le  plus  foible^  encore  que  Polybc 

ait  fort  bien  obièrvé  que  beaucoup  le  pren- 
nent par  le  cote  le  pUu  fort,  comme  lit  An- Cl   11     , 
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tiochus  celle  de  Sardes.    Au  furplus,  on  peut 

donnçr  aux  el'prifei  des  jèunps  Princes  de 
grandes  diipofiiions  à  toufes  c^^^holès ,    en  i 
leur  rcpréiëntailt  avec  de  petites  figures  de 

telle  Ibrtc  cjuils-^  prennent  leur  divertiffe- 

nicnt.     On  dit  que  le  feu  Priflce  d'Orange^ 

le  premier  Maitrc  d'ccôle  rili^ire  de  "Ion 
tems,  le  plailoit  quelquefois arcduire  ain- 

fi  en  peu  dcl'pace  les  plus  grandes  aftions. 
Et  fi  Augufle  prenoit  la  peine ,  ou  plutôt  le 

plaifir,  d'apprendre  lui  môme  à  fes  petits  fils 
à  CCTire  Xr  à  chiffrer;  âl^eft  à  croire  que  notje 
grand  Louïs  ne  dédaignera  pas  de  communi- 

qué a  ion  cher  Dauphin,  ce  qu'itsappric  de 
la  forte  dés  Ion  bas  âge ,  &  qu'il  a  pratique 
depuis  dans  les  véritables  exercices  de  la  guer- 

re,, avec  plus  d';^rty  de  iifccccs  &  de  gloire, 

^ué  Monarque  qui  s'en  ioit  jamais  mèlc. 
Il  y  a  beaucoup  de  chofes  gul^*  ""ui  con- 

cernent la  Ibldatelbue,  Mont  un  Ro.  oîLêtre 

informé ,  comme  il  y  en  a  4*autrcs  (ut  le  mê- 
me liijet  qui  ont  été  autrefois  de  quelque  con- 

iideration,  &  qui  paroiifent  aujourd'hui  af 
fez  inutiles.  Car  il  n'impbrte  pas  bien  fort 
qu'il  lâche,  que  îesRomainsfurent  trois  cens 
cinquante  ans  fans  donner. de  fplde  d  leur  mi- 

/licc,  qui  étoit  toute  de  leur  corps^&  que 
ceux  de  Cartlvige  au  cçittrairç,   ne  le  Icr 

voient  qi 

qui  n'ont grandes  \ nosPrinc qu'ils  ne  j 

difcrédon 
Roi  Ibît  i 
anciens  le 

fa(^nilsl( vient  le  n( 
armées 5  ( 
voir  rcten 
la  mort  ai 
ner  la  rctv 

plus  dans C  eft  poui 
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du  Ijeu  01 chemins, 

prenant  p 
Il  y^n  a nies,  p5i 
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voient  quafi  que  dep-aiigers  mercenaires,  ̂ 'o^^. 

>  qui  n'ont  pas  laiffc  de  leur  donner  de  très-      .'  ̂' 

grandes  viftoires;  puifqu'il  eft  confiant  que 
nos  Princes  ne  peuvent  plus  avoir  de  loldats 

qu'ils  ne  payent,  ouqu'Dsne  laifTent;  vivre  à 
djfcrédon.     Mais  il  eft  très  neceflaire  qu'un 
Roi  Ibit  infb-uit,  avec  quelle  djfciplinç  ces 
anciens  les  ont  tenus  dans  le  devoir ,  de  quelle 

fac^nils  les  exer^oientcoiitinuelleiTient,  d'où 
vient  le  notn  d'exercites  qu'on  donnoit  a  leurs 

armccs,  &  comme  im  Grec  fut  eilimé  d'a- 
voir retenu  Ion  bras  prêt  à  donner  le  coup  de 

la  mort  à  fon  erjncmi,  aufii-tôt  qu'il  ouït  Ibn- 
ner  la  retraite,  la  gloire  d  un  Ibldat  éiantbien. 
plus  dans  robcïffancc  qye  dans  la  vidoire. 

C  efl  pourquoi  nous  voions  que  Cefiir  vcpntLih'i.^^ 

aigrement  les  troupes  quil  menoit  contre 

l^rioviftus,  de  ce  qu'elles  ofoient  s'informer 
du  Ijeu  oii  on  les  menoit,  de  la  qualité  des 

chemins,  &  di/fujet  de  leur  voiage,  entre- 
prenant par  là  fur  la  charge  de  leur  General,  ̂ ''(f- . 

Il  i^ïi  a  eu  de  victoneuies  qui  ont.ctc  pu-^^^,-^ 
nies,  p5iir  avoir  combattu  contre  les  ordres ç^/o. 
donnez.     On  a  mis  des  Centurions  en  croix, 

qui  ttoit  un  (ujijdice  d'efclaye,  chargez/dc 
(ii-poiiilles,  &  après  avoir  défait  trois  mnle 

S.irmatcs ,  à  caille  qu'ils  l'avoient  fait  l'ans commandement.     Et  pour  ce  qui  leit  dcjia G  iij 

^ 
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> 

^ 

■■■■■■■■■•I 



M-, 

r 

t. 

j^      DÉ  L'INSTRUCTION 

licence  du  Ibldat,  qui  doit  fur  toute  chofe 
i.opifcus.  ̂ j.^.^  reprimcc;  TEiTipcréur  Aurclian-fit  écar- 

telcr  un  des  liens  par  deuxiirbres  ploïez  pour 

btc-  U'  çQ^  ertct,  parce  qu'il  avoit  abult  de  la-femme 
deJbnhote.  En  de  moindres  fautes,  on  les 

obR^eoit  par  Jèrment  à  ne  prendre  leurs 

repas  que  debout.  Bref,  tout  é(x)it  ii  bien 

réglé  de  cet^is-là,  qu'après  le  décampe; 
ment  d'une  armée  Romaine  coniiîiandce  par 
M.  Scaurus,  tni  pommier  fut  trouvé,  enco- 

re tout  charpie  de  fruit,  le  Ibldats'étaat  con- 
tenté d'en  tirer  lombre  &  le  couvert.  Np- 

ti*e  Hiftorie  ne  manque  pas  d'exemples  de  la 
diicipline  militaire  de  nos  Rois.  ̂ Clovis  al- 

lant en  Poitou  contre  Alaric  Roi  des  Gots, 

fit  defenles  à  tous  ceux  de  Ibnf  armée  de  pren- 
dre autre  choie  lur  le  territoire  de  lours, 

que  des  herbes  &  de  Icau.  Il  y  eut  un  lol- 
dat  qui  enleva  du  foin  avec  violence  de  chez 

un  païlàn,  s  exculàntlur  ce  que  ce  n  ctoit  que 
de  1  herbe.  Grégoire  de  1  cHirs  écrit  que  le 

Roi  ne  laillîi  pas  de  le  fiirc  mourir  auifi-tbt 
qu  on  lui  eut  rapponé  le  fait.  Et  pour  mon- 

trer que  nos  derniers  tems  ne  l()nT  pas  plds 

incoiTigibles  que  les  aunes,  quand  on  veut 
(aire()blèrvcrles  loix  de  la  guerre:  Je  lilbis 

il  y  a  peu  de  tems  la  relation  de  ce  qui  le  paffa 

dans  rarnicc"de  Henri  Second  eu  rAllàce, 

-or'  ■ 

t 

.  »    ' 

/ 

%    •  ■. 
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qui  porte  (^uoii  y  vit  des  gendarmes  pendes 
avec  des  oïcs  attachées  à  leiir  col ,  afin  que 

chacun  luit  copimc  on  puiiifibir.  les  moindres 

Or  fi  les  Rois  ulcnt  ainrv  de  fevente  pour 

rcpiinicr  l'inlblence  du  Ibldat,  ils  ne  doivent 

pAS  avoir  moins  de  dilpQfttion  à  reconnoître 
i:i  valeur.     Les Grccs&  îesRomains  qui  Font ./  / 

i:iit  vivre  li  regidicrement,  comme  nous  vc-  ! 

nous  de  k  dire,  (c  plailbient  à  inventer  des| 

prix  d'honneur  pour  recompeiifcr  la  vertu ji 

à  ils  avoicnt  autant  de  fort^de  couronne?,  ' 

<ju'il  pouvoit  exécuter  de/ belles  aâions., 

C  e(l  ce  que  les  Princes  feront  toujours  bien 

d  imiter,  &  d'ufcr  de  tous  les  mpicns  qui  fc 

peuvent  honnêtement  pratiquer  pour  gagner 

rafl\:ftion  de  leur  milice, 'h y  i^ant^rien  qui/ 

les  E^lTc  plutôt  ni  plus  gloricul|mcnt  triom-  ' 

phcr,    Les  plus  grands  Empcrevirsfc  (ont  Ibr- 

vis  à  cettcfin,  dumot  decompagnons  en  par-  ̂ ..,^  , 

l.int  à  leius  troujics.     Cyrusnomnioit  outre  ̂ eOrur. 

cela ,  chaque  foldat  par  Ion  nom.     Et  ce  Roi 

du  Ponti  le  plus  gran4  ennemi  qu'ait  eu  le     ' 

Kniplif  Romain,  ajoOtoit  à  <^i  Jj^ÎJ^»"^  ̂ ^ 

vinot  &  deux  langues,  qu'il  parloirâaiftanc 
d:  différentes  Nations,  dont  il  aVoit  compolc 

k<  Légions.     Il  faut  pour  en  ùfer  ainfi,  a- 
voir  eu  en  don  de  h  nature  une  prodigieulc ^^  •  •  •  • .     ,         ■' ^  G  nii 
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mémoire ,  d  où  vient  peut-être  qu  Homère 
a  nommé  l'Empereur  des  Grecs  Agamem- 
non  ;  comme  s'il  eut  excellé  fur  tout  en  cet- 

te paitie  de  refprit.  Mais  au  défaut  de  la 
pofleder  en  fi  grande  perfeftion,  il  y  a  mille 

traits  d'humanité  qui  n'opèrent  pas  moins puiffamment  fur  une  multitude  armée,  quand 
ïbn  Spuverain  lès  fait  ménager  à  propos.  Al- 

phonlè  d'Arn^on  Roi  de  Sicile,  banda  avec 
Ion  mouchoir  Ë^playe  d'un  fimple  gendarme, &  il  attacha  du  mêrnc  nœud  le  cœur  de  tous 
les^autres  à  fon  fervice. 

-On  demande  s'il  doit^être  permis  à  un 
foMat  d'ulcr  de  luxe  en  fes  habits  &  en 
lès- armes.  Car  nous  voions  que  ni  Charle- 
niagne  ni  beaucoup  de  fes  fuccefleurs,  ne  fe 

plaifoient  pas  à  cela,  &  qu'ils  defendoient à  leur  milice  toute  forte  de  braverics  &  de 
dorures ,  qui  ne  font  bonnes  quelquefois 

^rr;««/,Tj'qu'  à  exciter  les  ennemis  àia  proie.  C'eft 
'^^auffiùne  chofe  certaine,  qu'au  combat  qui fc  fit  entre  le  Duc  de  Nemours  &  le  Marqui? 

de  Pefcaire  de  quatre  contre  quatre,  lesFran-  ̂ 

çois  y  penfèrent  perdre  l'honneur  de  leur  Pa-  ̂ 
trie^  pour  ne  s'être  couverts  que  d'armes  do- 

rées, au  lieu  d'en  avoir  de  fortes  &  à  l'é, 
preuve,  comme  les  portoient  les  autres.  *  Et 
Tacite  parle  de  certains  peuples  d'Allemagne 

Mnuach' 

Sav.oali 
O 
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T*>ç  mor. 

Gcrm. 
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^u  il  nomme  Arierïs ,  qui  n'ufoient  que  de 
bbuelia^S  noits>  &  ne  viloient  qu  à  fe  rendre 

horribles  à  leurs  ennemis,  tant  s'en  faut  qu'ils 
fongeaflentàlapoliteffe.  D'autre  côté,  Ce- 
far  fe  plaifpit  à  voir  fes  foïdàts  magnifiques, 
comme  fi  cela  eut  été  capable  de  leur  élever 

le  courage,  fe  vantant  même  que  les  plus  '  * 
parfumez  d'entre  eux  ne  laiffoient  pas  de  bien 

combattre.  Et  Polybe  nous  apprend  que  ̂^  '  ' Philopœmen  vouloit  que  les  fiens  euffent  un 

foin  très-ffî^iculier  de  la  fplendeur  de  leurs 
armes.        V 

La  queftion  touchant  les  volontaires,  n'eft  • 
pas  moins  fujette  à  la  diverfité  d'avis.  Car  il 
eft  certain  que  les  Romains  n'en  vouloient 
point  dans  left-s  armées,  &  que  leurs  volones 

d'après  la  bataille  de  Cannes  furent  faits  d'e- 
fclaves,  comme  ceux  qu'Augufte  nomma 
vohmtarios  de  libertins,  tant  s'en  faut  qu'ils 
euffent  quelque  rapport  à  nos  volontaires, 

qui  font  ordinairement  de  la  plus  illuftre  No- 
bleffedeceRoyaume.  '  Sans  mentir,  le  feul 

nom  qu'ils  portent,  «  femble  les  rendre  indil^ 
ciplinables,  &  chacun  fait  que  Ibbéïffance  eft 
fieffentielle  au  métier  de  la  guerre,  que  ce 

fut  une  des  raifons  pourquoi  Moile  en  dif-  {''/•^y'^- 
r  -.  .         l'T.        1        A  1  lud'.iw,4, 

peniaceux  quiavoient  bati,  plante  quelque  ̂ ^/^    ̂  
vigne,  ou  pris  une  femme  de  nouveau,  ne 

G  v  ̂  
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croiant  pas  qu'ils  pûffent  fi^t  abandonner 
leurs  inclinations,,  &  fuffifaxitiment  renoncer 
à  leur  propre  volonté  5  pour  pbcïr  comme  il 

f^ixt  à  celle  de  leurs  Généraux.     C'cft  encore 
pourquoi  les  Juifs  ne  pouvoient  pas  bien  fer- 
vir  de  Ibldatsend  autres  arméesque  les  leurs, 
comme  Jofephe  le  confefle,  à  caufe  des  jours 
de  Sabat,  oiji  la  religion  leur  faifoit  refulcr 

quaiî  toutes  lès  fondions  militaires.     Quoi- 

qu'il en  foit,  le  Prince  Mauricei  avoit  en  tort 
peu  de  conJideration  nos  volontaires  qui  laJ- 
loient  trouver  en  Hollande,  &  on  ne  peut 

nier  qu'ils  nayent  fouvent  préjudicié  aux  or- 
di'es  des  plus  importantes  batailles.     Kcan- 

moins  il  eut  auffi  avouer,  quec'efteux,  qui 
dans  nos  armées  fë  portent  a^A  une  ardeur 
exoraordinaireauxentrepriiesperilleulès,  & 

qui,  naiant  que  la  gloire  pour  objet,  re- 
dherchent  avec  le  plus  de  courage  de  (c  fig- 

naler  mx  oocafions.     D'ailleurs,  on  paii; 
dire  que  les  grands  Chefe  doivent  imiter  les 
ouvriers  exccllcns,  qui  favcnt  mettre  tout 

en  oeuvre;  &  que  puiîque  le  Lion  de  lapolo- 

guenediaflapointde  lèstroiçes,  ni  l'Ane 
ni  le  Lièvre^  cdui-ci  devant  lui  fervir  de  cou- 
ricr>  &  Taittrc  de  trompette;  à  plus  forte 
ra*ibn  ne  doit-on  pas  rçjetter  une  valeur  telle 
que  noiis  venons  de  dire  qu  cft  ceDe  de  nos 

dus 
ils 
ks  d 

La 

ter 
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volontaires ,  vu  qu'étant  bien  ménagcc  elle 

peut  produire  de  très-bons  effets. 

Mais  s'il  y  a  quelque  doute  pour  cela  ,  il 
n'en  #  P^^s  ainft  à  Tcgard  des  Soldats  llippo-  - 

i^zl^bn  nomnîe  Paflc-volàns  ;  tout  le  mon- 
ddtoiïvenient  que  c  eft  la  plus  certaine  ruine 

de' toutes  le^  armées ,  où  l'on  en  fouftre  la- 

bus,  &  que  s'il  y  a  quejquc  crime  qui  doive 
ctre  tenu  pour  irremiffible  dans  le  Cotiicil 
des  Princes ,  ce  doit  être  fur  tous  les  autres 

celui-là.     En  effet,  l'Hiftoire  nous  apprend 
que  rien  ne  contribuî||davaatage  à  la  perte  de 

cette  funefte  bataille  de  PavK,  que  le  dèibr- 
drc  des  Ibldats  imaginaires  dont  nous  parlons; 

leRoi  Francjois  Premier  s'étant  periuadé  qu'il avoit  toutes  fes  troupes  complettes  lelon  les 

rô!%  &  que  ce  qui  étoit  couché  fur  le  papier 
Je  trouveroit  iiir  pied  pour  combattre,  quand 

il  en  fproit  belbin ,  comme  il  ie  prelentoit 

toujours  affe?.  de  mains  lors  qu'il  étoit  que- 
ilion  de  la  paie.  . 

Ce  ne  leroit  rien  d'avoir  d*eçcedlcns  loi-, 
dats ,  Il  le  Monarque  pour  la  fortune  de  qui 

ils  cxpofent  11  genereulbment  leurs  vies-,  ne 
les  conduifoit  avec  toute  forte  deprévoïancc 

La  guerrière  Pallas  ibrtit  de  la  tête  de  Jupi- 

ter :  ik  le  Palladium  rfu'il  faut  ôter  aux  enne- 
mis pour  les  yi^incre,  c  eft  le  bon  conièil  qui 
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met  tout  ravmitage  du  côté  de  ceux  qui  le  pof- 

Trrf  i;yf  fédcnt.    AulTi  lifons-HOus  que  le  Sénat  de" 
.  ̂̂"^*  *    Carthage  réftimoit, de  telle  façon,  qu'il  fai- 

Ibit  mettre  en  croix  les  Généraux  d'armées, 

quoique  vidorieux,  s'ils  ne  rendoient borf 
compte  de  leurs  refolutions.      On  n'cnufe 
pas  aujourd'hui  avec  tant  de  rigueur,  &ncan- 

/..  Caire-  moins  chacuu  fait  que  le  Comte  d'Eg^mond 
ral^xap.  ç^^^  ç^^^  blâmé  par  ceux  de  Ion  parti  après  la 

bataille  de  Gravelincs,  où  il  défit  nos  troupes 

°    commandéespar  leSicur  de  Termes,  nonpas 

tant  pour  avoir  négligé  l'ordre  du  Duc  de 

Savoye  fon  General,  puisque  le  Comte  n'a-; 
voit  fait  que  nous  repouffcr,  comme  il  pou- 

vok  faire  dans  fon  Gouvernement,  qu'à  cau- 
fe  qu'il  avoit  bazardé  dans  cette  aftion  tous 
les  Païs-bas,  qui  couroienttrop  de  fortune  fi 
elle  ne  lui  eût  été  favorable.  Il  y  a  des  exem- 

ples fans  fin  de  femblables  fucccs  qui  n'ont 
pas  été  approuvez ,  quand  Tinconfideration 
de  Tcntreprifc  étoit  toute  manifcfte. 

Or  le  bon  confeil  &  la  prcvoiance  d'un 
Roi  guerrier,,  s  étend  fur  autant  de  chofes 

qu'il  y  en  â  qui  peuvent  préjudicicr  à  fes  ar- 

VmnTÎ"^^^  &  à  fes  deffeins.     Molfe^  menant  de 
y  grandes  troupes  en  Etliiopie,  prévût  le  mal 

qu'elles  pouîToient  recevoir  des  ferpens,  & 

porta  un  grand  nombre  d'Ibis  avec  lui  qui  af- 
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(urcrcnt  (on  paffagc,  &  le  rendirent  autant  ad- 
mirable  aux  Egyptiens  pour  fa  prudence,  que 

pour  les  vidoires  qu'iljeur  fit  obtenir.  On  '•  ^^^• 

ne  làuroit  aii  contraire  Wcufer  Saùl,  de  z^^'  '^' 

que  le  jour  qu'il  devoit  combattre  contre  les 
Philiftlns,  il  ie  trouva  qu'il  n'y  avoit  que  lui 
&  Ion  fil^  Jonathas,  qui  fuffent  garnis  de  knce 

&  d'épce^  tout  le  refte  de  fes  Sujets  n'étant 
armes  qu'avec  des  inftrumens  de  labou- 

rage. •    * 

Mais  (c'eft  proprement  le  Fait  du  Spiiverain^ 
de  voir  s'il  lui  eft  plus  avantageux  d'attendre 
fon  ennemi  que  de  l'aller  trouver.  Le  pro- 

cédé de  Pericles,  d' Agathocles ,  d'Annibal, 
&  de  Scipipn,  témoigne  qu'il  eft  fouvent 
avantageux  de  porter  la  guerre  chez  autrui 

Et  il  me  fouvient  que  Cefar  monue'fort  par- 
ticulièrement dans  une  harangue%ie  lui  fait 

prononcer  Dion  Caffius,  que  jamais  ceux^^-^<^- 

de  fa  Republique  n'avoient  mis  à  larailbn  au- 
cun de  leurs  ennemis ,  qu'en  letjr  faifant  ref- 

fentir  jusques  dans  leurs  propres  foiers toutes 
les  miferes  de  laguerre.Si  leRhodien  Memnon 

eut  été  crû  par^JDarius ,  ̂  qu'au  lieu  de  don- 
ner la  b^taillç  du  Granique,  les  Pcrft^  fuffent 

paflez  en  Macédoine^*  vrai-femblablement,/.//»./;.* 
dit  Diodore ,  on  arrétoit  toutes  les  prôfpcfi-  ̂ ^['H"' 

te/  d'Alexandre.     Si  le  grand  Antiochus  eût  5^.'  * 

Y 

I 
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rccii  le  tontl'il  d'Annibal,  qui  étoit  d'attaquer 
les  Komains  dans  ritdic',  au  lieu  de  leur  [lii- 
rc  la  guerre  en  Grcct,  il  les  eût  bien  autre- 

ment étonnez.,  tt  TEmpirc  des  MammeliKS 

ne  Te  perdit  long-tems  depuis;  qucpourcx» 

"  qu'ils  attendirent  chez  eu:^'  Malioiuet  &  les 
T'urcs  5  au  lieu  d'aller  au  devant  d'eux. 

Il  eft  pourtant  quelquefois  avantageux  de 

recevoir  Ion  ennemi  dans  un  pais  fort  d'afliet- 
"  te  &  dc^garnilbns,  où  les  plus  grandes  arni&s 

ne  troLiv^int  rien  que  de  contraire,  fe  iont  Ibu- 

vent  ruinées  d'clles-niênies.  Hercule  t^M 

tprouvé  qu'Antée  ctoit  invincible  cîiins  Ion 

Roiaume,  il  fit  11  bien  qu'il  l'en  tira,  &  vain- 
quit par  ce  m.oien  celui ,  qui  ctoit  indomtablc 

iiir  l'a  terre  &  dans  Ibil  propre  Etat. 
Sur  tout,  il  ne  faut  jamais  qu  un  Monar- 

que, quelque  puiflant  qu'il  foit,  entreprenne 
deux  gueiTCs  à  laîbis  s'il  s'en  peut  dilpenlcr, 
Ce  lèroit  en  vain  qu'on  enchcrcheroit  un  plus 
illuiire  exemple  que  celui  des  Athéniens,  qui 

furent  li  imprudens  que  nonobftant  la  guerre 

/////rvrU,  Feloponneliaque  où  ils  ctoient  embarque/, 

ils  ne  laifferent  pas  d'entreprendre  la  conque 
te  de  la  Sicijc.  AuOi  en  eurent-ils  TilTuë,  que 
meritoit  une  telle  teincritc,  aucun  de  ce  grand 

nombre  d'Athéniens  qui  ctoit  palTé  en  Sicile 
nuiant  c\jtc  la  mort  ou  lacaptivitc.     Noib 

cT-. 

voyo 

obier 

tama 

f'Alic 

deux 

bcauc 

CCS, 

nemi Saxe 

.lesQi 

•cnvo' 

Ibu-^  ' 
46us  '. 

relifti Tun  i 

Prenn 
ic3  tr 
vers  1 
tenir 

Joun 

II 

ma  xi 

jinnai 

quan 

ci.uis 

liiie les  L 



J DE  M.   LE   DAUPHIN.       lit 

traquer 
:ur  fti- 
:  autrc- 
nekjcs 

3oura* 
&  les 

:îux  de 

lafliGt- 

lit  ibu- 

ns  Ion 

[îiùablc 

/ïonar- 
prenne 

3cnlcr, 

m  plus 
is,  qui 
^ucric 

rquç/, 

)nquc- 
è,  que 
oTiind 

Sicile 
Nou> 

voyons  en  nos  jours  le  Grand  Seigneur  qui 

oblèrve  très-exademcnt  cette  maxime  ̂   n'en- 

tamant jarnais  la  guerre  dans  l'Europe  ou  dans 

l'Aile^  jque  quand  il  eft  en  trêve  de.Fun  des 
deux  cotez.     Et  THiftoire  remarque,  qu'en 
beaucoup  d'endroits  la  feule  divifion  des  for- 

ces,  quoi  qu'employées  contre  un  même  en- 
nemi, a  caufç  de  grandes  ruines.;  Le  Duc  de  T\vu-^v. 

Saxe  ne  fut  vaincu  &  fait  prîfonnier  parChar-*  -^  '"^^ 
les  Qui nt ,  que  pour  avoir  afFoibli  Ion  armée, 
envoyant  une  partie  de  fes  forces  en  Bohême 

lou3  Tumshern,  &  l'autre  dans  la  baffe  Saxe 
ious  Mansfeld,  ce  qui  le  rendit  incapable  de 

rei'îfter  fur  l'Elbe  à  l'Empereur.     Ce  fut  aufli    , 
lun  des  lujets  de  la  difgrace  arrivée  à  Franijois 

Premier  devantPavie,  d'avoir  fait  marcher  de  . 

les  troupes  commandées  par  le  Duc  d'Albanie 
vers  le  Royaume  de  Naples,  au  lieu  de  les  re- 

tenir auprès  de  foi  pour  une  fi  importante 
Journée.  I 

!l  y  en  a  qui  font  paffer  encore  pour  une 
niaxiinc  de  trcs-grand  poids,  de  ne  continuer 

iiînais  la*  guen*e  contre  de  mêmes  ennemis, 

quand  on  croît  avoir  de  l'avantage  liir  eux 
d.uis  l'exerctee  des  armes;  parce  qu't\  1a  lon- 

gue ils  s'aguerriflcnt,  &  vont  du  pair  '.x^c^ 
teuK  qui  les  méprifoicnt  auparavant.  Ainli 
les  L:iccdcnioiik;ns  apprirent  aux  Thebains 
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le  métier  de  Mars  de  telle  forte,  que  ceux-ci 
en  diiputerent  la  gloire  aux  premiers,  &  rem- 

portèrent fur  eux  de  fignalées  vidoircs. 
Mais  la  faute  eft  bien  plus  importante,  ne 

fut-ce  quç  pource  qu'elle  eft  honteufe  à  un TittLim  Prince,  quand  par  avarice  ou  autrement,  il 
manque  à  faire  tout  ce  qui  eft  en  Ion  pouvoir 

pour  obtcnij:  l'avantage  fur  les  enneniis.  Per- 
lée le  dernier  Roi  des  Macédoniens ,  ne  fut- 

plaint  de  perfonne,  quand  on  lut  que  pour 
épargner  lès  trelbrs,  il  avoit  renvoyé  dix  mil- 

le cavaliers  avec  autant  de  piétons  Gaulois,  à 

qu'il  s'ctoit  mocqué  de  Gentius  Roi  des  lUy- 

riens,  au  lieu  de  lui  fournir  l'argent  qu'il  lui 
avoit  promis^  fe  contentant  de  l'avoir  engagé 
dans  la  guerre  contre  lesRomains.  La  vidoi-^ 
re  des  ceux-ci  les  rendit  poffeffeurs  de  toutes 

les  richeffcs  de  Perfée,  qui  ne  favoit  pas  qu'en 
£xc.  Con-  gueiT-e  le  paradoxe  eft  véritable,  Ôjie  celui 

A^piano.  4"^  dcpcnlc  le  plus  y  dépenlè  le  moins.  "  Au 
lieu  qu'un  Eumenes  foudoyant  tout  ce  qu'il 
peut  de  milice,  &  n'épargnant  rien  pour  rc- 
fifter  aux  mêmes  Romains,  conferva  Ion  Etat, 

&  eut  la  vidloire  que  fon  courage  &  Ion  in- 
duftrie  meritoient. 

.  Un  Roi  doit  aufli  être  informé,  qu'cncetc 
que  rien  ne  puifle  rendre  lès  armes  plus  illuf 
très  que  la  démence,  il  y  a  des  lieux  pourtant 
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,p^,' OÙ  il  faut  qu'il  ufe  d'une  grande  feverité, 
quand  lapunition  de  quelquesruns  doit  icp^ir  / 

d'exemple  àp^yifieursaudres.  Alexandre  CTÛtr^^  ̂^^^' 
qu'en  Qtonnam  les  G^fCGS  par  k  deftmâion  à 

Thébes^  il  les  rectendroit  tous  dans  l'obeïflan 
ce.  So0g|||tlcs  avmtvoulu  intimider  devant, 

par  laiapStoéenderedek  viUe^^         Ce-  DioCaf- 

iàr  fauva  fo%^pce  réduite en^^     extré--''"'  
'^' 

mité)  4eifi»#ii^  Us,  rigueurs  delà 

guerre  à  la^^e  de  Gon^hos ,  petite  ville  ̂ e 

Thçffalie)  pourdom)Ler,^d^ 

refte  du j^iïm  % j^ndk  e»^t^  &  fut  trai- 
té fort  hummnement.  I;  Et  les  Rotnàiûs  delb^^ 

lerent  Garthage  en  Afrique,  Cprinthe  cn^ 

Achale,  Numancè  enE^gne,  &  générale- 

ment toute  la  Macédoine ,  pouar  s'affûrer  la    . 

conquête  du  refte  du  monde,  dont  ilsvou- 
loient  faire  une  leule  Monarchie.     Car  biei^ 

que  leurs  vic-faires  ̂ yent  été  Ibuvent  ailleurs  *%  % 

accompajfnées  de  beaucoup  de  douceur,  ils        ̂ ^ 
fe  fentirent  d>]igezd'en  ufer  alors  de  h  façon; 

Et  Pdybe  a  remarqué ,  qu'à  la  prife  des  yilles  nb.  iq. 

ils  ont  tué  patfois ,  tout  ce  qu'à  y  aypit  à'ani- 
maux,  jufques  aux  chiens,  pour  donner  de 

Li  terreur,  ai^  %^tX9^  places  q^'Hs  dévoient  a& 

liégeïv;ir4^^v''-."''i.-'^^'^''  '-^     '   - 
Que  fi  un  Swreraîn  fedifpenfe  d'aUcr  lui même  dans  fes  armée$^.&  oue  le  bien  de  fou 

TôweJ.-  " 
t  ' 

■■■■■■•■■■iiiii 
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Etat  arrête  fa  perfoime  ailleursy  11  n^ 

abfence  une  quefWon  de  très  grande  impor- 

tance, s'il  doit  commeme  à  un  feul  le  com- 
mandement abfolu  de  les  forces, %|. s'il  eft 

plus  à  propos  de  le  divifer  entre  plufieurs  Gc- 
,  ncraux.  Car  on  $illegue  contre  la  multipli- 

cité des  Chefs  que  tant  les  Athéniens,  quç 

ceux  de  Lacedemone ,  fe  font  préique  toû- 

jours'mal  trouvez  d'avoir  donné  la  conduite 
de  leurs  troupes  à  plus  d'un.    C'eft  pourquoi 

Hcroll^.  ceux-ci  firent  une  loi,lur  la  diffenfion  qui  fur- 
V       vint  entre  pemaratus  &Cleonîencs,  paria- 

quelle  il  falloit  que  l'un  des  deux  Rois  qu'ils 
r%/'W.^.  avoient,  demeurât  dans  la  ville  de  Sparte 
r/fe-liyf  quand  l'autre  le  mettoit  en  campagne.  Onat- 

'  [  '/'  tribuc  auffi  la  perte  de  cette-  mémorable  ba- 
taille de  Cannes,  à  la  jaloufié  du  Conful  Te- 

rentius,  qui' combattit  contre  lavis  defon 
CollegueEmilius,  pour,  ne  lui  laifler  riçn  à 

•  faire  .le  lendemain  qu'il  devoit  commander  à fon  tour.  AufTi  les  Romains  ont  eu  fouvcrit 

recours  à  leurs  DicHateurs,  qui  poffedoiçnt 
feuls  Iç  pouvoir  des  deux  Conluls  dans  les 
armes.  Il  y  a  des  exemples  laris  nombre  de 
femblabl es  fucccs  arri  vcz  en  nos  derniers  tems, 

dont  je  me  contenterai  de  rapporter  quelques^ 

l  Cabre  "^^^  du  dchors ,  pour  ne  rien  dire  qui  puifib 
ta  i.  ;.  c.;.  dScuicr  au  dcdans.    Les  JÇ^pagnols  ccrivent, 

que  rien partage  c cinq  ccn: 

que  poil 
le  Cardit 

&  Jean  I 
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que  rien  ne  nuifit  tant  à  leurs'afFaires  lors  du 
partage  du  Duc  de  Guife  dans  l'Italie  en  mil 
cinq  cens  cinquantCrlept,  que  rautorité  égale 

"  que  poffedoient  ééS'trois  Chefs  dans  Milan, 
le  Cardinal  de  Trente, le  Marquis  dePefcaire, 

&  Jean  Baptifte  Caftalde.  Ik  dilènt  que  de- 
puis, Philippe  Second  fut  contraint  de  bailler 

à  Dom  Juan  d'Autriche  lé  commandement 
tbuverain  de  fon  entreprife  contre  les  Morif- 
ques,  parce  que  la  mauvaife  mtclligence  qui 
étoit  auparavant  entre  deu3j\  Généraux,  le 
Marquis  de  losA^elcs ,  &  celui\de  Mondejar, 
la  ruinoit  entièrement.  Et  les  Turcs  attri- 

buent le  hiauvais  événement  de  leur  grande 
expédition  contre  Make  en  mil  cinq  cens 

ibixantecinq ,  à  ce  que  Soliman  n'avoît  pas 
moins  donne  d'iiutorité  à  Miiftapha,\qu'àPia- 
li  Ion  Général  de  mer,  qui  cohtredifoit  l'autre 
ca  tout,  &  eût  été  bien  fâché  qull  lui  eût  reût 

'  li.  Or  nonobftant  tout  cela ,  cfcft  chofe  cer- 
taine que  les  plus  gTànds  Potentats  le  font  fou- 

vent  repentis  d'avoir  comme  configné  entre 
les  mains  d'un  feul  toutes  leurs  forces  y  & 

qu'au  rebours  on  a  fouvent  vu  de  très-bons 
effets  de  la  puiflance  égale  de  deux  &c  de  tix)is 
Généraux  dans  une  môme  arniée.  Les  Grecs 

&c  les  Romains  nous  en  fourniroient  plus  d'ex- 

emples que  nous  n'eu  avons  rapporté  pour 

H  ij 
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l'opinion  contraire;  &  fi  je  ne  craignois d'être 
trop  long  en  une  chofc  coiinuc  de  tout  le 
monde,  je  montrerois  que  beaucoup  des  plus 

beaux  faits  d  armes,  que  nous  avon^  vus  de- 
puis peu,  ie  lotit  exécutez  Ibus  la  coiiduib 

de  plufieurs  Chefs.  C'eft  le  fait  d'un  Roi  d'en 
faire  judicicufement  le  .choix,  par  la  connoil- 

fance  qu'il  aura  des  perfonnes,  du  tems  &  des 
lieux  où  il  les  voudra  emploïcr.  ̂  

Ce  qui  eft  le  plus  important  de  tout  pen- 
dant la  guerre.  &  dont  îl  eft  très-neceffaire 

qu'un  Prince  reçoive  dès  iès-plus  tendres  an- 
nées une  bonne  do Ariné ,  c'dt  de  lavoir  non 

pas  tant  s'il  doit  faire  ta  guerre  en  perfoiAe, 
que  s'il  eft  à  propos  qu'il  l'expofe  au  péril dei  combats ,  failànt  courir  fortune  à  une 

vie,,  de  qui  tant  d'autres  dépendent,  &  à  la 
confcrvatiou  de  laquelle  celle  de  l'fetèt  eft  fou- 
vent  attachée.  Car  encore  qu'il  iemble,  que 
tous  les  pcupJcs  auroient  droit  de  dire  à  le( 
Rois ,  ce  que  firent  les  Ilr^êlitcs  à  Davj( 

après  qu'un  Philiftin  Teût  penlé  tuer,  que 
refolumcnt  il  n'iroitplus  à  k  guerre  avec  eux, 

de  peur  qu'en  la  pcrlbnnet  la  la^ipe  ne  ftit 
éteinte,  dont  tout  Tllraël  recevoir  ià  lumière. 

Et  quoiqu'il  y  ait  un  proverbe,  qui  pone  que 
fcT.X'  '^  Komaiti  obtenoit  les  vidoires  àflis ,  parce 

que  les  Ofrdrcs  du  Sénat  n'y  contribuoient  pas 
viiuir 

D'
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moins  que  la  valeur  de  fcsLçgionsi  ce  qu'on 
peut  dire  encore  de  beaucoup  de  Monarques 
qui  ont  triomphé  de  leurs  ennemis  lansfortir 

deleurs  chaftibres ,  par  le  foin  qu'ils  ont  eu 
de  bien^faire  reùflir  leurs  entreprifes  :^1éi  eft- 

cc  que  c'cft  peut  être  Tune  deaplus  yerî  tables 
maximes  de  toute  la  Politique,  que  celui  qui 

n'cft  Roi  que  dans  le  cabinet,  court  grande 
fortune  de  trouver  fon  maitre  dans  la  campa- 

gne.     Et  d'ailleurs,  fi  les  femmes^êmes* 
ont  renonce  à  toutes  l<fs  delicatcfies,  &  à  tous 

les  privilèges  de  leur  fc^fe,  quand  elles  ont 
été  Souveraines,  pour  paroître  comnie  telles 

à  la  tête  de  leurs  bataillons;  quelle  confide- 

ration  pourroit  être  fuffifantc  pour  retenir^ 
lift  Monarque  généreux  ;  de  ïc  trouver  aux 
bccafions  de  témoigner  (on  courage,  la  cho- 

ie du  monde  dont  il  doit  être  le  plus  ambi-       ̂   v 
ticux?  Semiramis  aiant  eu  nouvelle  de  la  re-  f^nîa-. 

olte  de  Babylone ,  comme  elle  n'ctoit  qu'à  ̂^^^""^ 

dcniicocffée,  protefta  qu'elle  n'aehcverqjjfja-  ' 
mais  d'accommoder  le  refte  de  (es  cheveux,   v'  ' 
qu'elle  n'eut  remis  cette  ville  rcbcll.e  ibus  {on 
obcïffance.     Pour  cet  effet  elle  paftit  avec 

une  armée  qu'acné  commandoit  en  cet  équi- 
page, &  fe  rendant  maitrcflc  de  Babylone,  el- 

le rhcrita  d'y  être  reprelbntée,  ayant  une  par- 
tie de  Ibn  poil  cpars ,  &  l'autre  fcirc  &  cor- 
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donné;     ce  q^ic  toiiK;  l'antiquité  a  mis  au 
^ixang  des  plus  illùftres  trophées  dont  on  ait. 
Honore  la  mcmoiVc  des  demi-  Dieux  de  ce 

tenris-là.  Je  rac  vciix  taire  des  Amazones, 

&  de  tout  ce  qui  peut  être  douteux  dartsfHi-. 
ftoire  fur  ce  îujet ,  poùrTeprefentcr  feule- 

p^^^!''^'*^  mci^f  ptte  ?enobie  dont  triompha  ii  Iblcm- nellemcnt  TEmpereur  Aurelicn ,  qui  non 
contpntc.  de  combattre  comme  une  Reine, 

*  failbit  gloire  de  cheminer  trois  &  quatre  milles 
à  pije  avec  fon  InfantenS  Et  qui  eft  le  Prin- 

ce qui  ne  rougiroit  d'être  cafanier  après  cela; 
fi  ce  n'eft  que  la  raifon  d'Etat  le  force  parfois 
de  s'arrêter  aux  lieux  où  faTprcfence  eft  plus 
nccefliiire  que  «dans  les  années?  On  ne  fau- 

.  roit  nier  aufli  que  fa  vue  n'opçre  de  merveil- 
jeuf  effets  fur  les  cœurs  dîme  milice,  qtii  le 

,  confidere  comme  témoin  de  toutes  les  belle»  *> 
actions  qui  fe  feront.     iLny  afichétif  foldat 
qui  ne  fe. fente;  animé  par  un  fipuifTantalpecîl; 

^  &  ̂ ft  choie  connue  à  mon  avis  de  tout  le 

monde,  que  Toeil  d'un  Monarque  eft  capable 
d^'infpirer  ,dc  la  Kardicflc  à  ceux  mêmes  qui  en 

auroicnt  naturellement  Je  moins.  C'cftpour-  " 
3uoi  on  a  loiié  un  certain  Roi  d'Angleterre, 
ç  n'avojr  jamais  dft,  allez,  mais  toujours, 

venez,  à  Ibs^foldats.  On  n'a  pas  moins  prilc 
nôtre  Henif  le  Grand',  de  ne  s'être  jamais  in- 
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formé  de  ies  ennemis ,  demandant  combien, 

mais  letilpment  où  font-ils ,  enpicquant  vers 

çux  des  premiers.     Et  nous  favons  que  Saint 

Pieire  étmt  en  la  prelcnçe  de  fon  Maître,  ofa 

bien  tirer  Tépée  contre  une  cohorte  arnicc,  & 

«oùper  r<)reill€|  âun  lèrviteur  duPpnjifc,  liii 

^qui  lUT  peulnircs  Je  renia  par  trois,  fois  ïtufl^ 

tôt  qu  iliejit  perdu  de  vue,  n  étant  prçfTc  que 

par  la  voix  d'une  l'iniple  femme.     Je  lài  bien     /  y 
que  ce  Ibm'abçnîy  Acres  qui  ne  peiyçe^  être 
pcnctrez  humainement ,  &  que  Àous  fpmmes 

obligez  de  confiderer  avec  toute  forte  de  re- 

L  fped,  '  Mais  cela  n  empêche  pas  que  nous 

n'en  tirions  quelque  fens  moral ,  Ji^ueJ'adion 
de  Saint  Pierre  ne  nous  découvre  ce  que  peut 

k  prelèiicc  4' w  Souverain  aux  occalions  dont 
nous  parloîél^A  la  vérité,  bperlbnne  des 

Princes  eft  fi  precicule ,  qu'il  iëroit  à  Ibuhait- 

'-  ter  qu'à  l'exemple  du  Jupiter  d'Homcre  &  de 
,lèt>  Neptune,  quicontemplolent  les  batailles 

des  Grecs  &  '  des  t^i'ôyens,  l'uii  du  haut  de 

la  montagne  d'Uji^  &  Pautre  de  Samothrace, 

ils  pùffcnt  voir,  combattre  leurs  armées  l^ns  '     y 

courir  la  fortune  des  autres  hommes.    Et  s'il 

y^avoit  mpicn  qu'ils  euflcHt  toujours  uneHeroiig 
place  auffi-avMitageufe  que  Xerxes  lors  du 

combat  naval  oc  Salaî«ine,  qu'il  regarda  al-    .  ̂  
fis  fur  le  mçMit -^alefc ,  avec  des  i>«crétaircs 
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à  fes  cotez  qui  écriyoîent  le  nom  de  ceux  qui 

fe  compôrtoiént  vaillamment,  c'eft  laiis  doii- 

t^^qubn  les  conjureroit  louvent  des'y  metttt, 
pliKÔt  que"  de  rifquer  avec  eux  Finterêt  de ra.  ̂ .  tairit  de  Provinces^  JLes  malheureufes  captt 
vitez  d  un  Empereur  Valerién,  de  qui^àpor 

Roi  dç  Perle ,  le  fervoit  comme  de  marche- 

pic  pour  monter  achevai;  i'u%Baja^et  en- 
êore_pn;qnent  traité  par  Tamerlan  y  &  fans 
Ibrtir  de  chez  nous ,  celles  de  Saint  Louis, 

de  Jean,  &  de  François  Premier,  ont  com- 

blé leurs  Etats  de  tant  de  miferes,  qu'on  ne 
fâuroit  ufer  de  trop  de  précautions  pour  éviter 
de  femblables  inconveniens.  Il  faut  avouer 

pourtant  qu'il  eft  impoffible  de  les  empêcher 
tout-  à -fait ,  &  qu'outre  qu'un  grand  Monar- 

que peut  être  moins  forcé  que  perfonne  d'a- 
bandonner les  fondions  de  fa  charge  X  s'il  ne 

donnoit  en  beaucoup  d'occatfions  rexcmple 
aux  autres  de  bien  faire,  il  Igâ  en  prencfroit 

très -mal  ;  &  le  nombre  avec  la  gloire  de  fes 
triomphes  diminuêroit  de  beaucoup.  ;  Si  les 
trotipes  fuïaates  de  Sylla  ne  reuflfent  vu  fe 

jetter  au  plus  fort  du  combai  d'Orchoméne, 
criant  à  ceux  qui  lâchoient  k  pié,  quils 
allaffent  dire  àRome  comme  ils  avoient  laiflé 

leur  Empereur  combattant  lui  ieul  pour  tous 

dansja  Bœotie;  il  é toit  indubitablement  per- 

MarceU, 
l  i6. 

rk  béUo 
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n'eût  paru  dé  même  dans  les  premiers  rangs  q^^^^: 

de  les  Légionnaires ,  eomme  nous  lappre^  ' 
nons  de  (es  propres  écrits,  prenant  le  boucher 

du  premier  d*entre  eux  pour  ne  pas  demeurer 
à  découvert, ;& pour  les  anim^  tous  à  faire 

comme  lui  ;  il  n  eût  "jamais  donné  le  nom 
aux  premiers  Empereurs  du  monde,  &  une 

feule  partie  des  Gaules  eut  furi  toutes  fes  con- 

quêtes, qui  n'en  fut  qifè  le  commence- 
ment. %  Et  fi  Alexandre  n'eût  montré  aux 

Macédoniens  par  autant  de  bleffures  quafi, 

qu'il  prenoit  de  villes,^  &  qu'il  donnoit  de  ba- 
taillesj^^  comme  il  ne  demandoit  rien  de  leur 
courage,  dont  le  i  len  ne  voulût  partager  avec 

"eux  les  difficultez,  il  ne  les  eût  pas  îiienez 
commç  il  fit,  jusques  fur  les  bords  du  Gartge, 

ni  dans  les  folitudes  d'Afrique,  pour  triom- 
pher d'autant  de  parties  dp  Monde  qu'il  en 

étoit  venu  à  là  cbnnoiflance.  ,^         ,       . 

DIGRESSION  SUR  LB:  SUJET* 
DU  FEU   ROI  "DE  SUEDE.  • 

C'  E  It  C  E  (^U  f  tti^bligea^^^(^^ 
re  dans  un  dilcours  feit  fur  le  l'ûcccs  de 

la  bataille  de  Lutzen,  que  le  grand  Guftave 
y.avoit  trouvé  çlprieulement  fes  dcftinées, 

fans  qu'on  lui  pût  imputer  qu<un  excès  de  va- 
H  V 
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•  leur  Tcût  porté  dans  des  perikindignes^d'ync 
vertu  herc^que  cothme  àdt  la  (knne.  |^ 

~  pourceque  j'ai  yû  depuis  dons  le  tfavâil  d'une 
des  plumes^qd  écrivent  aujoui^huilemieux^ 
que  (bus  U  couverturejde  <}ùek}ue  louange 

de  grandeur  d'ej^iit ,  qu'on  ne  pouvoit  rç: 
fuièr  à  ce  Prince,  on  bîeflepar  trop,  ̂ ce  me 
femble,  fareputatioli,  nomnaant  fa  vaillance. 

■'^i  «né  fiiiire  témérité  ̂   &  f es  jdtis  belles  adions 
des  faveurs  d'une  Fortune  qui  ne  fe  pouvoit 

fçparer  de  lui  ;  jie^  ne  feurois  m'empêcher  de 
reparer  ici ,  autant  que  le  lieu  &  mes  forces 
le  permettent,  Tinjure  ïnfupportable  que  je 

penfe  qu'on  fait  à  fa  mémoire.  Je  fai  bien 
qu'un  Capitaine  Athénien  dit  à  un  autre  qui  ti- 

rait quelque  vanité  de  fes  bldTures,  que  quant 
à  lui  aiant  vu  tomber  à  les  pieds  un  trait  forti 

d'une  ville  qu'il  aflicgeoit,  il  en  étoit  demeuré 

tout  honteux,  s'apperceyantqu'ils'étoit  beau- 
.  coup  plus  avaQcé  que  fa  chafge  ne  k  permet- 

toit.  Je  n'ignore  pas  non  plus  les  louanges 
Iak  /«.  que  donne  Polybe  à  Sdpion  &  à  Annibal,  de 

ce  que  le  premier  allant  à  l'attaque  de  Cardia-^ 
gène,  fit  porter^trois  rôndaches  par  autant  de 
ioHats,  qui  le  cpuvroient  contre  tbut  ce  qui^ 

-venoit  de  la  ville;  &  quant  â^l^utrç^  .pourcè 

-  qu'il  étoit  trcs-foigneux  dé  ne  Vexpolèr  pas 
inconfiderément  aux  ̂ rils.     Polybe  ajoute, 
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qu'Annibal  blâmoit  fur  cela  JMarcelIus  de  s'ê- 
tre fait  tuer,  au  lieu  de  ménager  fa  vie  pour 

les  neceffitez •de  la  Republique;  &  AppianDft«?/7. 

fait  dire  au  vainqueur,  que  l'autre  avoit  re<:û  ̂ ""'^• 
la  mort  dans  une  efcarmouchefn  arès-coura- 
geux  foldat,  mais  en  fort  mauvais  Génçral.       ̂  
Jules  Capitoliii  accufe  fclcm  ce  fentiment^ 
Maximin  de  barbatie  &  de  temcritc;  qui  le 

pouflbit,  dit-il,  fans  difcreidon  j^rmi  fes  en- 
nemis, aiant  penfc  être  pris  par  les  Alleraans 

dans  un  marécage,  parce  qu'il  ne  croioit  pas 
«  qu'un  Chef  fe  pût  diQ>enfer  de  tirer  l'épée  en 
toute  forte  de  rencontres.     On  a  voulu  re-  Anul 

prpchcr  de  même  àJ'Empereur  Julien;  àcau- 
fe  principaleo^ent  que  félon  la  plus  commune 

opinion  il  mourut  de  la  main  d'un  Parthe  fuiant, 
qu'une  ardeur  guerrière  l'emportoit  fouvent 
au  delà  dQ3  termes  que  ia  condition  lui  pre- 
(crivoit.^&^eft  le  jugement  pnl  inaire  du 
peuple,  raPrfiijet  à  fe  méprendre,  autant     ^ 
de  fois  que  la  m^uvttife  fortune  a  prisplaifir  à 
feire  périr  des  honmles  de  cetce  éminence  dans 
leurs  plus  généreufes  aidions.     Mais  nous 

favons  aufli  que  la  raiibn  &  le  bon'  fcns  tien-    , 
nent  d'un  autre  côté  leur  bureau  à  part,  &  ' 
qu'ils  prononcent,  fur  cela,  conime  par  tout 
fleurs,  des  fcntei>ces  bien  différentes  de  cel' 
Tes  du  vulgaire.  Pour  donner  quelque  lumier 

k 

u 



.#R~ 

■H. 

124     DE    riNS^TRUCTION É  '         ,, 

*  ,  '  ■        ■        •*  '     ";■   ■'*■■'■ 

re  à  un  point  de  fi  grande  conti'overfe ,  il 

faut  avouer  qu'il  y  a  beaucoup  d'occafions 
dans  rexercice  de  la  guerre,  où  il  Icroit  blâ- 

mable à  iw|i  Chef  de- parti,  de  îjjpttre  fa  per- 
fonne  dans  le  hazard,  Iprs  quç^ceUe  dès  Ca- 

pitaines qui'f ont  au  deflfous  de  lui,  fuffit  pour 

Texccution,  &  que  rentrèprifë  n'eft  pas  de  fi 

grande  confequence  qu'il  s'y  doive  emploier. Ei\  effet,  un  Gepénàî  eft  dans  fon  armce  ce 

qu'eft  l'elprit  dans  le  corps  qu'il  anime,  & 
par  confequent  elle  nç  peut  éviter  fa  perte, 

s'il  arrive  faute  de  celui  qui  la  fait  liibfifter.  Il  y* 
T>mm,  en  a  qui  fc  lont  contentez  de  l6  comparer  à 

pyi^.rr.  l'œil ^  qui  guide  le  reftc  de  nos  membres; 

qumu  c'^ft  pourquoi  Delnâdes  dit  gentiment.,  que 
larmée  des  Macédoniens  r^[mbloit  par  la 

mort  d'Alexandre  au  Çy dope  aveuglé. .  Ge- 
la étant  ainfii ,  on  ne  peut  pas  nier  qu  il  ne 

faille  fur  toutes  chefes  avoir  égard  à  la  con- 
fervation  de  ce  qui  importe  %:effentielle- 

ment;  &  que  ceux-là  ne  foicnt  digties  d'être 
taxez  de  témérité,  qui  mettent  en  compro- 

mis une  vie  de  fi  grande  important,  cîi  des 

rencontres  de  petite  confideration.  '  Nos  pè- 

res condamnèrent  juftemcnt  l'aftion  d'Al* 

phonfe  de  Corfc,  qui  alla  tout  Général  qu'il 
étoit,  tirer  le.  coup  de  piftolct  comme  un 
fmiplc  volontaire,  ̂ n  un  dueloii  il  demeura 
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prifonnicr.  Aux  grandes  ôccafions  mên^e, 
où  ceux  dont  nous  parlons  font,  fi  je  rie  me 

trompc,^pbIigez  de  couchei^  de  leur  r«fte, 
ils  doivent  ufer  de  toutes  autres  précautions 

que  le  commun ,  pour  fauvcr  avec  eux  Tef- 

perance  publique,  &  la  foaune  douleur  parti, 
qui  cft  unie  à  leur  perfonnë^  ;Loaïs  Onziè- 

me revêtit  de  fa  cotte  d'armes  le  Sènefchal  de  , 
Normandie  à  la  bataille  de  Montiheri,  où 

il  fut  tué  pour  le  Roi,  qui  fçavoit  bieii  qu'on lui  en  vouloit.  Monfitfur  de  Guife  ufe  du 

même  ftratagcme  à  Dreux,  fon  Ecuicr  qui 
fut  percé  de  coupi^pc^^jaârtf  ktalaqiie  de  ion 
maitre.  -EcleMarqi^dc  Neslcpaya  de  la 

forte  pour  le  feuRoi  à  la  Jôiimée  d-Yvri,  ha- 

billé qu'il  étoit  exprès  ̂   la  Aiême  fa^n  que* 
fa  Majefté;  Outre  cela  jç  leur  permets  en- 

core de fe fauver dansune  dérçute,  comme 

en  ufa  Varron  en  celle  de  Cannes,  &  de  fai- 
re une  judideufe  retraitte  pareille  a  celle 

d'Antigonus,  qui  dit  que  fa  fuite  n'étoit  que 
pour  allei*  retrouver  le  bien  publicqu'il  avoit 
Idiffé  derrière  lui.  Mais  je  foûticns  qu'a  près 

tout,  quand  il  eft  queftion  du  falut  de  l'Etat, definterêt  dune  Couronne,  &  iiir  tout  de 

quelque  glorieufc  &  importante  conquê- 

te, quoiqu'il  en  puiiTe  arriver,  il  n'y  à  point 
de  Monarque   qui  ne  doive  répandre  ce 
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qu'il  a  de  ferig  dans  fes  veines,  plutôt  que 
de  trahir  fon  honneur,  manquant  à  ce  que 
tous  les  grands  Princes  ont  effinié  être  de 
leur  devoir.     Laiflbns-là  les  Agamemnons, 

&  les  pieux  même,    qu'Homère  a  fait 
'  combattre  comme  le  refte  désirées.  Ne 
difons  rien  de  ces  Rois  qui  fe  font  volon- 

tairement facnfiej^,  comme  Codrus,  pour 

la  grajideijft'  dé  leur  Etat ,  &  pour  acquérir  a 
leurs  peuples  une  mémorable  viftoirç.  Et 
confiderons  feulement  dans  la  véritable  Hi- 

ftoire  de  toutes  les  Nations  i*%onmient  ceux 
qui  les  ont  gouvernées  avec  le  plus  âe  réputa- 

tion en  6ht  ufit  En  venté,  nousnycnyer- 

rèps  point  de  ceux-là ,  dont  je  ne  jpuiffe  pro- 
'  duire  les  aftipns  pour  prouver  ma  j)ropofi- 
tion.  Mais  parce  que  la  choie  itôit  a  Tinfinij 
&  que  les  Grecs  avec  les  Romains  (ont  ceux, 

qui  nous  ont  fourni  les  plus  notables  exem- 
ples ;  auÏÏi  bien  que  les  plus  beaux  préceptes 

des  vertus  Impériales ,  contentons -nous  d'a- 
jouter à  ce  que  nous  avons  dit  des  Alexan- 

dres  &  des  Çefars  ;  que  ceux  qui  ont  appro- 

jché  le  plus  p^  de  leur  gloire,  ne  fe  font  ja- 
mais cloignez  à  leur  imitation  des  plus  hazar- 

deulcs  entreprifès.  Nous  pourrions  «pparicr 
à  Leonidas  la  plupart  des  Rois  de  Sparte,  Se 

nommer  avec  Epaiiûnondas  la  meilleure  par- 
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de  desGéiié^S  (T^gélpmtlÙ^^ 
Thebes,  &  le  refte  de  ces  gloricùles  Repa4<      ̂  

bliquesdeïaGrecé,  fi  nous  vouKons  èfitreri!* 

eçi  comte  fur  cek,  &  fi  je  ne  prévoiois  qu'on  *" 
vou  droit  faire  paffer  ceux-ci  pour  n'avoir  pas 
été  de  la  CQQfiderarion  de  cçs  hautes  Têtes 

couronnées ,  âorit  le&litt';^  toujours  été  c^ 

lui  de  leurs  Etats.    -  C'eft  èé  qiti  ne  peut  pas 
être  dit  à  l'égard  de  tant  de  puiffans  Rois  de 
Macédoine , .  dont  la  feule  valeur  (onài  la 

plus  illuftré  de  toutes  les  Monarchies.  Tou- 

te la  vie  de  ce  graîid  Philippe  ne  fht  qu'une 
continuelle  inftrudion  à  fon  fils ,   de  iè  mê- 

ler toujours  des  plus  avant  parmi  les  enne-       \ 
mis.>t    Demoflhen^  prend  de  là  fujet  en   Orat.aé 

plufieurs  lieux ,  d'encouragei'  les  Athéniens  ̂ *-  ̂P}^ 
aUx  belles  aftions  :  Puifau'un  Macédonien,  Corona^ 
dit -il,  né  d'une  petite  viÙe  de  Pelle,  ne  fait- 
nulle  difficulté  defeperdrel'œil,  &  defelaiffer 
cftropier  des  pieds  &  des  ra^ns,  n'aiant,  par- 

tie fur  fon  corps  où  il  ne  fe  foit  librement 
fait  bleffer  pour  augmenter  fon  Empire,  & 
pour  acquérir  de  la  gloire,  que  ne  doivent 

point  faire  ceux ,  qui  font  foiîis  de  la  plus  il- 
luftré ville  du  monde  ?    On  peut  voir  dans 

Tite-Live  un  autre  Philippe  dernier  du  ̂ "-4^^ 
nom,  qui  fait  dos prouefles nompareilles  de 

fa  main  aux  portes  d'Athènes,  où  fe  jetunt 

1 
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dans  le  plus  épais  de$  troupes  ennqnies  ;  il 
dit  aux  fiennesj.que  pour  touth  Cornette,  & 
pour  toute  Enfeigne ,  elles  euflent  les  yeux 

fur  lui ,  qui  leur  montrerQi|.ip  diàlteit  com- 
battre. Ce  fut  le  même  qtiT  eut  une  autre 

fois  un  eheyal  tué  fous  lui,  &  qui  étoit  perdu 

fans  l'afliftance  d'un  Cavalier ,  lequel  def 
cendit  pour  lôf  emonter,  &  fe  facrifiÊi  volon- 

tairement pou^fon  maître.  ̂ Je  remarquerai 

ici  au  fujet  d'Alexandre ,  qu'encore  que  Pa- 
trice ait  eu  raifojti  d'eftinier  beaa((?pup  les  dix 

honorabks  bleflures^jce  Monarque,  il  a 
eu  tort  néanmoins,  ce  me  femble  de  lui  foû- 

mettre  ii  fort  Cefar ,  pource  cme  nous  ne  li- 

fons  point  qu'il  en  aitHçû.  *Si1gc  que  Patri- 
ce ajoute  étoit  véritable,  que  Cefar  ne  fe  fût 

jamais  trouvé  comme  l'autre  dans  les  pre- 
miers rangsdefes  bataillons,  il  y  auçoit  plus 

de  fondement  en  ce  qu'il  lbuticnt.*^Alais 
nous  avons  tantôt  montré  le  contraire**,  & 
c'eft  une  chofe  iVconflantc  qu'il  a  quafi  tou- 

jours été  des  premiers  aux  périls  dcdnquan- 

te  batailles  rangées,  où  Pline  témoigne  qu'il 
s'eft  ftgnalé ,  que  depuis  luijufqucs  à  nous, 
on  a  a  parlé  que  de  la  vaillance  de  Cefar.  On 

peut  voir  dans  la  vie  du  Connétable  Lesâi- 

guicres ,  que  je  ne  crois  pas  faillir  de  nom- 
mer en  ce  lieu,  comme  ce  grand  guerrier  ne 

^fut 
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fut  jamais  entamé  dSfër,  fïî  3e  la  baie,  bien 

qu'il  n'épargnât  fa  perfonne  en  aucune  forte de  rencontres.  ,  Ge  ibnt  ddes  .femirsL^  la:         «^ 

Fortuiie ,  qu'oiî%  doit  pas  tôiiititèr^u  des- 
avantage de  ceux  qu'elle  gratifie  ;  &  il  y  a 

trop  d'injùftice  de  les  emploïer  contre  Ce-, 
lâr ,  vu  ce  que  nous  en  avons  dit,  &  quand 

il  ny  aùroit  cJUe  le  feul  témoignage  de  Flo- 
rus,  qui  dans  fa  defcriptiôn  de  cette  grande  LU.  ̂ , 

JournéeidePharfale,  où  il  s'agiflbit  del'Em-  ̂ *  ̂• 
pire  du  monde,  affûre  que  Çefarfe  fit  voir  qua-  Multut? 

il  dans  tous  les  lieujT  du  combat,  &  qu'il  s'y  "J^^P^ 
comportai  autant  en  foldat  qu'en  Général  cxfai- 
d'armée.     Augufte  combattit  depuis  au  mê-  ft}»^  '^^e- 

me  lieu  de  Theflfelie,  &  dans  les  mêmes  f^^"^'^^"^^^ 
champs  Philippiques ,  contre  Brutus  &  ces  peinto- 

autres  déterminez  dcfenfèurs  de  leur  liberté,  ̂<^1"'  ̂  

OU  fa  maladie  ne  lui  permettant  pas  d  execu- ^,7,  / 
ter  davantage ,  il  fe  fit  portcr^n  litière  pour  <?.  s- 
animer  fon  parti.de  fe  prefence,  plutôt  que 

pour  fatisfairc  au  fonge  de  fon  Médecin  Ar- 
torius,  comme  le  conte  Valere  le  Grand. 

Les  plus  courageux  de  fes  fuçccflcurs  n'ont 
pas  témoigné  moins  de  générofité  dans  les 

armées.    Jofephc  nous  apprend  que  Vefpa-  Lib.  l 

fien  fut  bleffé  d'un  coup  de  flèche  à  la  plante  ̂ J^'^  ̂̂   ̂ 
du  pié  au  fiége  de  Jotapa^a.      Lampridius  iau  tcii 

dit ,  qu'Alexandre  Sevei*c  vainquit  Artaxer-  vcriluc 
Tome  T.  1 

n-- 
.A' 

r  , 
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riu,manu  xcs  çtatit  toûjours  à  la  portée  des  flèches  Pcr- 
piiu  i-      ficniics  5  &  faifant  des  merveilles  de  Ton  bras  j 

ccixt!/  quoiquHerpdfcn  accufc  Manimée  fa  mcre, 

/.//;.  <r.     d'avoir  empêdic  fou  fils  de  fake  la  guère  en 
Lib.  16.    perlonne ,  ce  qu'il  foutient  avoir  penic  per- 

dra TEmpire.     Ammian  MarccUin  nous  re- 

preicnte  Julien ,  que  le  feul  reproche  d'apo- 
ftalle  cnipêche  d'être  le  premier  de$  jÇefars, 
faifant  poLfr  redreffçrles  troupesibranlées  par 

les  Allemans,.  ce  que  nous  avons  tantôt  rap- 
porté deSylla.    ,.U  alla  lui  même  pour  enfon- 

cer les  portes  d*une  ville  de  Perle,  d*oii  il  re- tourna tout  couvert  de  flêcheà  enneAics, 

Revenant  d'en  reconnôitre  une  autre^  il  tom- 
ba dans  des  embûches,   d'où  il  ne  Ibrtit 

qu  âiant  couru  fortune  de  la  vie.     Son  Ecuïer 

fut  ailleurs  bleffé  à  fcs  cotez,, auprès  d'un 
château  qu'il  inveftifoit.    ît  quand  il  fut 
frappé  à  mort,'  pour  être  couru  iàns  cuiraffe, 
à  la  première  alarme,  droit  aux  ennemis,  il 

n'eut  pas  moins  4e  Philolbphie  en  les  der- 
niers propos,  que  de  grandeur  de  courage, 

voulant  retourner  à  la  charge  après  le  pre- 
mier appareil  de  fa  plaïe.     Le  même  Mar- 

ceflin  nous  fait  voir  l'Empereur  Valéns  de- 
meure dans  uri  combat  lâns  que  Ion  corps  le 

put  retrouver,  non  plus  que  celui  de  TLin- 
pcrcur  Decius  que  lOrt  cheval  précipita  dans 

Ih'ul    '
' 

Lib.  2^. 
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lin  marais  en  une  autre  bataille;  fi  tant  eft 

que  k  premier  n'aie  point  itc  brûle- vif  par Tes  enitcnus,  comme  Tun  des  Scipions  le  fut 

dans  une  txfm  d'Eipagne;  Ce  Scipion  ni'a- 

^vcrtit  de  répondre  à  i'objeâion  de  PoJj^be 
que  nous  avons  formée  un  peu  auparavant, 
pource  que  fôn  autorité  me  ferable  par  tout 

'  de  très-grande  conjlderation.  Or  quand  Ion 

texte  ne  porteroit  pas  expreffémcnt,  qu'en 
louant  Annibal  &  Scipion  de  n'avoir  jamais 
bazardé  mal  à  propos  leurs  pcribnnes ,  il  ne 

blâme  que  ceux  qui  le  font  inconliderément, 

ce  fcroit  par  force  qu'il  lui  faudroit  donner 
cette  inteipretation.  •Car  on' ne  peut  nier 
qu  Annibàl  au  fiége  de  Sagunte,  ne  reçut  un 

coup  de  dard  à  la  cuifle.  Voulant  efcalader  la 

muraille  avec  trop  peu  de  précaution,  com-  Dec. 

me  en  parle  Tite-Uve ,  qui  obfer  ve  que  cet  A  '• 
te  bleffure  cautà  t|n  fi  grand  effroi  parmi  les 

Carthaginois,  qu'ils  pcnferent  abandonner 
tous  leurs  travaux,  bien  qu  elle  fitlculemcnt 

différer  les  attaques  de  la  ville  pour  quelques 

jours.  Le  même  Auteur  nous  fait  voir  com-  ihd. 

me  ce  grand  Capitaine  fut  blclTédans  un  com-  . 
bat  affez  près  de  Plaifarice|  ôd  il  étoit  allé 

.pour  furprendre  quelque  château.  Voulant 
une  autre  fois  reconnoître  de  prés  la  ville  de  D(c. 

Locres  avec  là  Cavalerie  Numidienne  ,  un  '•  >• 
I  1) 
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coup  de  ces  machines  qa'ilsappelloieiitScor. 
pions,  lui  tua  à  fcs  cotez  lun  de  ceux  qui 

l'accompa^ioicnt.     Et  dans  cette  memora- contr« 

Lih.  j. 

I.ih.  10. 

hi/i.     ' 

ble  Journée  quil  perdit  en  Afrique, 
Scipion  &  le  Roi  Maîamira  ,  il  les  corinbattit 
tous  deux lunaprcsi  autre,  &  de pcrlonnc 

à  pçrlbnhc,  expolànt  là  fiennc  en  tous  les  lieux 
où  il  y  avoit  le  plus  de  péril.  Quant  aux 

Scipions ,  ce  n'cft  pas  en  vain  qu'ils  ont  ctc 
nommez  des  foudres  de  guerre.  Cneus  Sci- 

pion eu  là  cuifle  pcrccc  d'un  coup  de  dard, 
dans  une  grande  bataille  qu'il  gagna  en  El- 
pagne  auprès  de  la  ville  de  Munde.  Il  (c  fit 

X  '  porter  un  ped  après  en  litière,  à  caulè  de  fa 
playe,  dans  un  autre  combat  d'où  il  retour- 

na vidlorieux.  Et  il  fut  tué  depuis  s'oppofiïiit 
çles  premiers  aux  ennemis ,  où  brillé  dans 
une  tour,  comme  nous  avons  dit ,  un  mois 

après  que  fon  frerc  Publius  eut  reçu  dans 
une  retraite  un  coup  de  lance  au  côté  droit, 
dont  il  mourut ,  Scipion  TAfriaiin  fils  de  ce 

dernier ,  n'étant  âgé  que  de  dix-fept  ans  dé- 
livra (on  père  des  mains  de  fos  ennemis,  qui 

le  v*oient  d^  blefler  en  un  fait  d'arnies,  qui 
fe  pafla  auprès  dtf  Pau.  Polybe  qui  nous  con- 

te ce  bel  exploit,  comme  l'aiant  appris  de 
Lelius  l'intime  ami  de  Scipion ,  dit ,  qu  il 
ne  JailTa  jamais  depuis  paffer  aucun  lujct 
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digne  de  hazarder  fa-  vie  pour  le  bien  public ,  TiterLi- 

qju^il  ne  le  fit  franchement;  &  nous  lavons y*^''^*  ̂ 

aulfi  que  fon  courage  lui  faifant  planter  le-  ' chellc/  &  monter  des  premiers  à  laflaut 

d'Illiturgis  ;  fut  caufe  de  la  prife  de  cette  vil- 

le.    Il  n'cft  pas  à  opoire  que  le  fécond  Afri- 
cain, ce  renomme  deftruéleur  de  Cartilage, 

eut  voulu  céder  en  valeur  à  ceux  dans  la 

famille  de  qui  il  ctoit  entré  par  adoption; 

ni<par  confequent  que  Polybe  eût  voulu  foute- 

nir  fur  l'exemple  d'Annibal  où  d'aucun  des 

Scipions , .  qu'un  -Gcncfal  ne.dut  jamais  fe 
trouver  aux  coups.     Il  maintient  Iculement 

qu'il  ne  le  doit  pas  faire  légèrement ,  &  que 
hors  les  principales  &  plus  preflantes  occa- 

lions, 'il  cft  oblige  de  fe  ménager,  fa  perte 
attirant  ordinairement  celle  de  fon  drmée ,  & 

de  tout  fon  parti.  Mais  quand  il*  a  été  quC- 

fiion  d'une  entreprilc  d'ipiportànce ,  jamais 

les  grands  Capitaines  n'y  ont  épargne  leurs 
perfonnes ,  quelque  cho^e  qui  en  pût  arri- 

ver; &  bien  que  le  public  fefoitfenti  parfois 

de  leur  infortune,  comme  il  recueille  Ibu- 

vcnt  le  fruit^de  leur  bon  fuccés ,  ils  ont  été 

pKitôt  plaints  que  blâmez,  car  ceux  qui 

ont  jugé  l'aincmcnt  de  leurs  a(îlions  &  des 
mouvemens  légitimes  de  ces  âmes  heroï- 

queè.      C*eft  ce  qui  me  fait  étonner ,  qu'on —      .  "j 

^ 
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N  veuille  aujdura  hui  fi  mal'  interpréter  tout 
t  ce  que  le  feu  Roi  deSiiedc  ̂   fait  de  généreux 

&  de magnifique;  qu'oncondamjie de  témé- 
rité le  partage  du  Lek,  Fattâque  d' Ingolftad,. 

avec  le  refte  de  fes  plu^  glorieufcs  entrcpri-  ' 
fcs,  fans  pardonner  a  falgn,  "la  plus  belle  pie- 

ce  de  fa  vie;  Scqû^oû  nomme  des  inflarnma- 
tions  de  bilif/  &  dès  dcbordehiens  de  coura- 

ge, h  pUis  haute  vaillance  &  la  plus  pure 
vertu,  que  le  Nord  eût  produit  depuis  plu- 
ficiu-s  ficelés.      Nous  pourrions  montrer, 
que  \é  partage  de  cette  rivière  à  la  vtîë  d'une 
armée  Imperidc  reoucchéi  à  l'un  de  les 
bords,  a  été  tel  en  rcmieprife,  en  la  con- 

duite &  en  révénemem,  qu'il  va  du  pair* 
avec  tout  tç  que  lesCefars  ont  fwt  en  de  icm- 
blables  têncontres.    Sî  ̂ econnoiffadt  IngoK 
ftad  la  haquçnée  de  ce  gi-and  Monarque  eut 
•la  croupe  enlevée  d'un  coup  de  canon,  nous  , 
avons  yu  tantôt  qu'Ai^ibal&  Julien  T  Empe- 

reur n'ont  pas  coutu  de  môindre'^crils  dans la  même  foncftion  militaire.^  LesNuitrcs  ha- 

zards  qu'il  a  tant  de  fois  cffulez,  liront  été 
communs  avec  «utant  de  grands  Capitaines, 
que  THiftoirc  nous  ert  fait  admirer.      Et 

Juand  il  a  rencontré  ce  que  le  Ciel  avoit  or- 
onné  de  lui  dans  la  campagne  de  Lutzcn, 

tant  s'en  faut>  qu'on  doive  appeller  cela  ip 

abandonné! 
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àbanàohnetnent  àç  raFpminc^,  'qui  le  vou- 

lut pjrcment  traiter  qu'IDC  n'afaitCefar  m 

iiîxandre  à  la  moK,  que  je  Ibuticns  la  fiçrt-  '^ 

ne  beaucoup  plus  favorable,  ̂ fanç  làns  çom- 

paraifo^plusgloricufcquc  la  leur.  ï  Veipa- <î«« 

fien  prononça  qu'«n  Empereur  devait  ̂ ^O"'  'J^^^,^ 
rif  debout  j  &  l'un  de  fesXuccefleUrs  ajouta,  ̂ „.„^. 

'  que  fa  dernière  heure  deyoit  être  d'un  hofn- «/)»,/  . 

me  fain ,  &  non  pas  d'un  malade ,  ni  d'une  %"''"'•, 

pcrfonne  débile.    Ccfar  fut  "poignarde  aflîs dans  un  Sénat  dé  Rome  ;&  Alexandre  périt 

d'excès  de  bouche,  ou  par  poifon  dans  Ba: 

bylonc;  pciit-on  dire  que  cp  foit  finir  à  un
 

Monarque,  plus  heurcuiemlnt  que  l'cpce  a
u 

poing,  le  commandement  en  la  bpuçhe,  & 

la  vidoire  dans  l'imagination,'  comme  ft  fait .; 

«(itretrànd  Guftave?  Quant  à  moi,  je  je 

trouve  plus  fortuné  en  ce  dcrniiïr  àûc  de  & 

vie,  non  feulement  que  CefarniqPBcxan- 

drc;  iam,  àparler  humainement,  queccyx 

même  de  cette  condition,  qu'une  gaqrt  tou- 
te naturelle  a  trouvez  dans  un  tt^OS  oilif, 

comme  clic  fit  Scipion  l'ainé  des  Africains 

dans  fa  mailbnde  campagne,  l'n  champ  de 

vidoirceft  le  plus  beau  lit  d'honneur  ou  puil- 

fc  rcpofcr  un  grand  Roi,  &  j'ai  toujours  juge 

la  mort  de  celui  die  Ui  qui  s'oppofa  li  génc- 

rcufcmcnt  à  l'infortune  Dom  Scballicn ,  r* 

Vf' 
V    .  •  •  •  • 
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'*"     ne  des  plus  honorables  quipuiffe  arriver  à 
(?o«wf/?.   une  Tête  couronrtie!     L'Hiftoire  nous  re- 

'^'        prefente  ce  vaillant  Moluc  monter  à  ch^l 
tout  malade  qu'il  étoît,  donner  les  ordres 
du  combat,  &  n'être  retenu  qu'à  grande  pei- 
jie  de  fe  mêler  parmi  les  ennemis,  &  de  don- 

ner aux  fiens  l'exemple  de  bien  faire.     Le 
malle  preflant,  &  fe  fentant  finir,  il  com- 

mande qu'on  tienne  la  mort  fecrete,  &dans 
*  fes  dernières  pâmoifons  met  fa  main  fur  fes 

lèvres,  pour  figne  du  fileûce  qu'il  vouloit 
.    qu'on  oblcrvât,  afin  que  la  vidoire  de  fes 

troupes  ne  fut  point  empêchée  par  fa  perte. 

En  vérité ,  voilà  riffuc  d'une  amc  vraiement 
roialc,  qui  commande  en  partant,  &  dont 

,    ̂      le  dcMnicr  mouvcinent  eft  un fignal  d'obeïffan- 
ce  à  fes  peuples.     J'ajouterai  ici,  que  les 
mêmes  qui  diffament  le  Roi  de  Suéde,  ont 

';  bien  raifon  d'accufer  de  témérité  celui  de  Por- 
tugai,  dont  nous  venons  de  parler,  comme 
aîant  mal  pris  fes  mefures,  &  mal  digéré  une 

♦      fi  grande  entteprife  qu'étoit  la  fienne;  mais 
que  quant  à  fa  mort  en  cette  mémorable  Jour- 

née des  trois  kois ,  elW  ne  petit  être  blâmée 

fan?  injuftice.     Les  Princes  les  plus  guerri- 

ers fe  peuvent  bien  difpenfer  quelquefois  d'al- 
ler aux  coups,  quand  ils  ne  font  pas  occupez 

aux  cntreprifcrde  gjande  confequence,  & 

» 
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que  d'autres  lieux  ont  bcfoin  de  leur  pref en- 
ce.  Mais  il  n'en  cft  pas  ainfi  lorfqu'ils  le 
font  embarquez  à  la  conquête  des  Roïaumes 

étrangers;  c'eft  la-dittinAion  eflfentiellc  de 
toute  cettç  contrQverfe,  où  il  faut  mettre 

grande  éi|fe)fence  entre  un  Roi  qui  fe  conten- 
te de  demeurer  dans  lapoffeffion  de  fes  Etats, 

&  celui  qui  veut  envahir  le  domaine  des  au- 

tres ;  &  vous  ne  lirez  nulle  part  qu'un  Conr 
querant  ait  eu  la  Fortune  favorable,  qu  au- 

tant qu'il  a  couche  de  ià  vie,  &  paie  de  fa 
përfonne  dans  les  combats.  Si  Alexandre, 

contme  nous  avons  déjà  reniarqué,  n'eut  fait 
le  foldat  dès  les  bords  du  ôranique,  &  autant 

de  fois  en  fuite ,  que  Darius  &  les  autres  Po- 

tentats de  l'Afie  fe  voulurent  oppofer  à  fes 
^  defleins,  il  n'eut  jamais  triomphe  dans  lai 
plaine  d'Arbelle  5  &  force  lui  eut  été  de  fc 
•contenter  du  Roïaume  de  Macédoine,  au 

lieu  de  la  MoÉarchié  du  monde  qu'il  afFec- 
^tôit.  Si  Guftave  n'eut  donné  dés  preuves 
de  fa  valeur  contre  le  Polonois  &  le  Mofco- 

vite,  &  fi  attaquant  lan^plon  d'Autriche, 
avec  cette  réputation  âcquife,  il  n'eûf  mené 
en^perfonne  fes  Lapons  &  fes  Finlandois,  af- 

fronter les  vieilles  bandes  de  Tilly ,  jamais  il 
n  eût  traverfé  victorieux  des  èxtremitcz  de  la 

Pruffe  au  Rhin ,  &  des  Iles  Vandaliqucs  juf- 
I  v 

■•*  j 
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qucs  aux  montagnes  du  Tirol;    Treize  glo- 
rieufes  blclTures  remportées  de  divers  com- 

bats, lui  firent  le  chemin  juiques  dans  la 
campagne  de  Lutzcn,  ou  il  reçût  les  derniè- 

res; &ii  je  ne  me  trompe,  les  plus  triomr 
phantes  de  toutes.     L/i  même  choft  lé  peut 
dire  de  tous  ceux,  qui  ont  eu  des  defleins 
auffi  vaftcs,  que  ces  deux  Monarques,  ou 
iipprochant  de  là>  &  fe  plaindre  dun  Con- 

qucraî^jt,  parce  qu'il  s'eA  trop  expofc  aux 
périls,   &  s'il  faut  parler  ainfi,   de  ce  qu'il 
s'eft  montré  trop  vaillant,  c'eft  aecùifcr  le 
Soleil  d'être  trop  lumineux',  le  miel  trop 
doux,  &  conime  on  dit,  la  mariée  d'être 
trop  Belle.     Car  de  repartir  là  defliis  qu  Ari- 

ftote  veut  qu'un  honnête  homme  prifc  fa  vie, 
&  n'en  faffe  pas  fi  bon  marché  qu'un  autr^du 
commun,  c'eft  prendre  plaifir  à  fe  tromper 
foi-même,  &  ne  fe  pas  fouvenir  que  ce  Phi- 
lofophe  a  mis  dans  toutes  les  Morales,  le 
point  de  la  vaillance  à  méprifer  la  mort,  où 

ileft  qucftion  de  l'honneurr  ̂ ous  ne  {au- 
riez la  faiife  criHidre  tant  foit  peu  à  ceux, 

dont  nous  parlons  dans  l'exercice  de  leurs 
charges,  que  vous  ne  les  priviez  en  même 
tems  delà  vertu  qui  leur  eft  la  plus  propre  de 
toutes,  &  dont  aufli  ils  doivent  être  le  plus 
ambitieux.     Les  fuccès  diffcrens  ne  chaa- 
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getit  pas  la  nature  des  caufes,  &  fple  Rifti 
SebafÙen ,  ou  un  autre,  eft  tue  dès  le  premK 

cr  combat,  ce  neft  pas  à  dire  qu'on  doive 
blâmer  une  action  qiii  a  le  même  principe  de 

celles  de  Cefar*,  faqs  autre  défaut  que  celui 
d'une  pareille  fortuneis  Voilà  cequej'avois* 
à  remarquer  touchant  le  Roi  de  Suéde ,  à  qui 

je  crois  qu'il  Ji'ait  manque,  que  ce  qui  tou- 
che la  Religion,  pour  mériter  la  réputation 

d'un  des  plus  grands  Princes  du  monde.  Si 
j'ai  pris  la  liberté  de  foutenir  mon  opinion 
contre  les  fentimens  d'un  Ecrivain,, dont  je 
prile  beaucoup  le  iiicritc,  je  ne  penfe  pas, 

qu'il  m'en  doive  lavoir  mauvais  gré,  ni. 
qu'on  puifle  s'offenfer  d'une  jufte  defenfe, 
où  il  eft  permis  de  contefter  fans  violer  IcS 

loix  de  ramitié.  Ce  n'a  pas  été  aufli  une  di- 
greflion  inutile ,  ce  me  femblc,  à  nôtre  fu- 

jet,  puifque  nous  ne  traiterons  peut-être 
point  de  matière  qui  le  touche  de  plus  près, 

&  dont  les  bonnes  maximes  foient  plus  ne- 

cclTaires  à  l'inftitution  d'un  Dauphin  de  l'efpe- 
rance  du  nôtre.  Paffons  maintenant  4"  tems 

de  la  gitferre^  &  deschofes  qui  s'y  pratiquent, 
à  ce  qui  fe  doit  faire  en  fuite  luivant  nôtre 

divitioni  ■'(■-'?^^''-\i:'''--%..^^     ■       '  0- 
JVprçs  avoir  faîf  parl^oîe  des  armés,  ce 

qui  eft  en  nôtre  puiffan* ,  pour  obtenir  la 

^
•
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vidoir^,  ilfautlefouvcnîr,  à  quelque  point, 

queleschofesfêreduifent,  qu'on  n'eft  entré  en 
guerre  que  pour  arriver  a  ufî^^onne  {)atx. 

L'opinion  de  ceux  qui  tiennent  qu'on  ne  la 
peut  faire  avec  honneur  après  des  fuccès  dèt 

♦  avantageux,  n'eft  pas  bonne,  parce  que 
l'intérêt  étant  le  principe  de  tout  le  mouve- 

ment des  Etats ,  il  eft  certain  qu'un  traité  de 
paix  fera  toujours  honorable  à  celui  des  deux 

partis  qui  en  tirera  du  profit ,  en  quelque  po- 

Jture  qu'il  fe  trouve  auparavant.-  On  peut 
voir  un  exemple  fort  illuftre  de  cçla  dans 
Thucydide,  v-.  Les  Lacedemoniens  étoicnt 
fans  diiffiçulté  les  plus  glorieux  de  tous  les 

Grecs,  &  fi  c'étoit  eux,  qui  avoient  donné 
commencement  àlaguerrePcloponnefiaque 

Si  eft-ce  que  n'aiant  pas  eu  la  Fortune  favo- 
rable les  lèpt  premières  années,  ils  ne  pen- 

lerent  point  le  faire  de  tort,  ni  préjudicier 

à  leur  réputation,  de  demander  alors  les-pre- 

miers  la  paix  aux  Athéniens,  pource  que  s'ils 
l'euflentpûfaireencetemslà,  elle  leur  étoit 
fort  utile,  &  par  confequent  honnête.  Que 
fi  nous  avons  eu  du  bon  .dans  le  fort  des  ar- 

mes, c'eftencecaslàqu'onfedoitlbuvcnir 
de  la  belle  fentence ,  que  prononça  Ànnibal 

à  Scipion,  Qu'un^aix  certaine  eft  en  beau- 
coup defacjons  prdftrable  à  unevidoire  dou- 

teufe. 
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teufe.     Diodore  Sicilien  blâmé  fort  Âttilius ^j^c.Cou 

Regulus,  de  ce  qu'il  ne  fit  pas4a  paix  avec  hsfi^f^^- 

Carthaginois  lors  que  les  Romains  les  eurent^'  ̂ ^" 
battus,  à  faute  decjuoi  ceux-ci  toniberent  de- 

puis en  d  extrêmes  malheurs.     A  la  vérité, 
il  y  a  des  avantages  en  guerre  qui  ne  veulent 

pas  qu'on  en  demure  là.     On  reprocha  à  ce 
grand  Chef  Africain,  dont  nous  venons  de     ̂  

parler,  qu'il  fa  voit  aflez  vaincre,  mais  non 
pas  fe  prévaloir  de  la  bonne  fortune  de  fes 

armes.      Et  Florus  dit  fur  ce  fujet,    qu'au  M.  2. 
lieud'ufer  defa  vidoire,  il  fe  contenta  d'en  ̂ ^Z''^- 

jouir,  préférant  lef^contentement  qu'il  ̂en  tira  ̂ U"  ̂ 
dans  Capouë,  à  l'utilité  qui  étoit  toute  appa-poflet; 

rente,  s'il  eût  fuîvï  fa  pointe  contre  la  ville |^^"  "^*' de  Rome.     Sur  tout  il  faut  éviter  ce  qui  lui 

arriva  alors  pour  ̂ voir  laiffé  morfondre  la 
chaleur  de  fes  troupes,  &  corrompre  dans 
les  délices  du  Roïaume  de  Naples  le  naturel 
amerri  de  fa  milice.     Lç  Roi  Antiochus 

tomba  au  même  inconvénient,  pour  s'être 
amufé  durant  un  hiver  à  faite  l'amour  dans 

Chalcis,  où  fon  armée  s'énerva  par  la  bonne 
chère  de  .fes  noces,  ce  qui  perdit  toutes  fes 

affaires.     Ainii  Capoiic  ne  fut  pas  moins  fu-capua 

ncfte  à  Artnibâl,  que  Cannes  l'avoitété  aux^""»^^* 

Romains;  &Chaleis  fitplus  de  tortàceRoi,  ̂ "^* 
que  toutes  les  forces  de  lès  ennemis.     Mais 

*      -  • 
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fi  un  Prîîicc  a  êtl'accompagné  de  tant  Je  pros- 

périté, qu'il  ait  eu  la  vidoire  entiefe,  c'cft 
à  rheyre  qu'ufant  deJa  modération,  qui  rend 
les  glands  Monarques  recommandables  plus 
que  toute  autre  chofe,  il  doit  attirer  fur  lui. 

Aianana  les  benedi(îlions  du  Ciel  &  dc  la  terre.     L'a-^ 
^'  '^^  '"^v  ftiond'Alphonfe  d*Arragon  triomphant  dans 

Naples,  eft  mémorable  fur  cela.     Ilrcfula 

la  Couronne  qui  lui  fut  prefentce,  dil'ant 
qu'elle  étoit  due  à  Dieu,  feul  auteur  de  fa 

p  viiSoire.)  ce  que  Godefroi  de  BouïUon  avoit 

•^  fait  autre&i^par  un  autre  mouvement  de  pie- 
té^ lors  qiMimtta  dans  Jorufalem.     Ces  rc- 

Ipefls  doivéïw  être  accompagnez  d'un  té- 
moignage daniour  envers  les  peuples,  qui 

ne  peut  paroître  plus  grand  qu'cii  Içs  re- 
mettant dans  les  douceurs  de  la  paixi  ;  C'cft 

celle  fans  qui  tous  les  autres  biens  ne  fau- 

roient  fe  goûter  qu'imparfaitement,    &  je 
infragm  ttôuvc  même  que  le  Pocte  Comique  Phile- 

mbn  a  euraifond'indoduice  un  homme  rufti- 
quc,  qui  fc  mpcqucde  toutes  les  difputesdes 
Philofophes  fur  le  fujet  du  fouverain  bien,  aiant . 

reconnu  dans  k  culture  de  fes  champs,  qu'il 

ne  fc  pouvoit  établir  qu'en  la  paix.     Et  cer- 
tes puifqu'elle  eft  une  tranquilité  politique, 

qui  maiiiticnt  chaque  cholèenfonaffictte,  qui 

çonlcrve  l'ordre  par  tout,  &  qui  allure  à  un 

va.  c(i 
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chacun  ce  qui  lui  eft  propre^  je  ne  pcnfc  pa$^ 

qu'on  puifle  rien  trouver  qur  convienne  da-    * 
vaiitage  à  la  ibqyçraipg  fcûçité  de  cette  vie." 
Ou  a  dit  pcWiÉ^cekii  qi^j^^ 
qui  apportoient  les  premières  nouvelles  de 
la  paix,  étoient  parfaitement  agréables.  Les. 

pacifiques  font  mis  au  rang  des  bicn-heureuj^f^ 
comme  aiant  mérité  le  glorieux  titre  de  Fils 

de  Dieu.     Et  on  peut  ajouter  que  la  paix  cft  ̂'^^^^f 
fi  univcrfellement  recherchée,  ce  qui  eft  de ̂ '  ̂* 
rcffcnce  4u  foûverain  bien,  qiie  non  feule-; 
ment  les  Loups  &les  Tigrq  là  confeirvent 
entre  eux,   mais  îl  ftmblé  que  les  Diables 

mimes  s'accordent  auffii  enfèmble,  ̂ quoique 

ce  ne  foit  que  pour  le  mal)  &  qu'ils  vivent 
dans  une  apparence  d'union  &  de  paix  pour 
nous  faire  la  guerre.      Ce  feroit  donc  une .     ; 

choie  bien^trangè ,  s'il  fe  trouvoit  des  Sou- 
verains 5  que  la  profjperité  rendit  ennemis  de 

tQutc  concorde ,  vu  mômèment,  que  le  titre     . 
de  Sereniflimes  dont  on  les  honore,  montre. 

que  leur  plus  grande  gloire  confifte  à  rendre 
toucQschofes  tranquilles ,  &  à  mettre  autant 

q^'il  eft  poflible  ,  la  lèrenitc  par  tout.      S'il 
y  a  quelque  chofe ,  qui  doive  apparemment 
tloigner  un  Prince  victorieux  de  faire  jouir 

les  Sujets  du  bonheur  de  la  paix ,  c'cft  le  de- 

fir  d'accumuler  conquête  fur  conquête,  d'ac- 

I       * 
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minondas,  puîfijii'il  nommoit  ainft  fesdçux 
_vi<n:oires  de  Leuj3res  &  deMantinée,  & 

d  ctendte  (es  &o^SË  jufq'uesaàx  extremkez 
du  Monde,  ou  au  delà,  fi  fon  ambition  éga- 

le celle  d'Alexandre.  -  Il  faut  oppofer  à  des 
defirs  fi  violens  &  fi- dérègles,  les  fages  con- 
fiderations  de  Cii^cas  au  Ç^bi  Pyrrhus,  qui 
ctoit  dé  cette  humeur ,  &  à  qui  ce  fage  Mi- 
niftre  fit  voir  accortement  la  vanité  de  fcs 

pcnfécs,  pipfqu'elles  alloient^  uiï^bien  fort 
difficil€^'&  fort  éloigné,  qu'il  fc  pouvoit  don- 
nérfans  peine  &  fans  retardement,  en  fe  con- 

tentant du  prefent.  D'ailleurs,  comme  la 
force  &  l'emboilpoint  du  corps  humain  ne 
viennent  pas  tant  de  manger  beaucoup,  que 

de  bien  digérer  ;  la  grandeur  âufli  d'un  Etat, 
fa  vigueur  &  fa  puiffance,  ne  confifient  pas 
tant  à  faire  tous  les  jours  de  nouvelles  con- 

quêtes ,  qu'à  conferver  les  premières ,  &  à 
les  faire  fierines  par  une  paifiblc  jouïffance. 
En  effet,  les  plus  grandes  &  les  plus  riches 
couronnes ,  font  aufli  fans  difficulté  les  plus 
pefantcs,  &  qui  travaillent  davantage.  Ce 
fut  ce  qui  fit  dire  en  riant  au  Roi  Antigone, 

que  lesRomîiins  l'avoient  tiré  d'un  grand  ibu- 
ci  de  lui  avoir  rendu  fon  Roïaume  fort  petit. 

Et  peut-être,  que  l'Empereur  Adrien  n'iaban- '  .  donna 
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donna  volontairement  aux^Parthes  tout  cq 
qui  étoit  au  delà  du  Tigris  &  de  rEujrfirate, 
que   fur  cette  confideration ,   encore  que 
quclques-uus  attribuent  ùneaâion  fiextraor- 

dinaire  à  la  Jaloufie  qu'il  portoit  à  Trajan. 
Quoiqu'il  en  foit,  la  générodté  d'un  Monar* 
que  paroit  bien  plus  dans  la  modération  de 

(es  paiTions  vaftes  Se  indéterminées ,  igue  s'il 
leur  donnoit  une  plus  libre  carrière;  comme 

la  force  &  la  bonté  d'un  cheval  fe  reconnoif'  * 

ieiit  mieux  à  l'arrêt  *&  à  la  bride^l^qu'à  1%^  : 
courle  ou  à  J'éjmronél   Mais  lur  tous  âuii^ 
un  Roi  de  France ,  qui  uib  do  fes  victoires 

avec  retenue,  acquiert  d'autant  plus  de  gloi- 
re ,  qu'en  fe  vainquant  foi -même  il/urmor^     ̂  

te  le  plus  grand  Potentat  du  monde.      Il  lui 

iàut  donc  apprendre  dès  fa  jeunclïc,  qu'il  p'y 
a  rien  de  plus  magnanime  que  de  traiter  de 

paix  fur  fon  avantage ,  &  de  l'accorder  à 
ceux  qui  la  demandent.     Nos  Anciens  Gàu-  The-U- 

lois  n'entroient  jamais  en  délibération  pourV^'  ̂'^^-3- 

la  faire ,  qu'ils  ne  fuflcnt  armez  ;  nous  les  '  '' devons  imiter  en  cela,  afin  de  la  donner  plu- 
tôt que  de  la  recevoir,  comme  ilarrive 

quand  le^,  choies  font  aux  termes  que  nous 

repreicntons.    Et  pource  ou'il  n'y  a  point  de 
piix  qui  foit  de  perpétuelle  tenue,   qu'au 
coucraire  fes  jours  font  ordinairement  d'auiU    \ 

Tome  f.   -    .    ,  ** 

1.-         t 
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peu  de  durée  que  ceux^es  Alciotis ,  ̂<jut 
nôtre  vie  en  tout  fens  eft  une  guerre  conti- 

nuelle ;  il  eft  de  la  fageffe  dii  Souverain  de 

ne  dcfartn#  que  de  bonne/orte  ̂   «de  demeu- 
rer toûjoiirs  dans  fes  Curetez,  &  de  tenir  pour 

indubitable  j  que  quelques  articles  derpaix 

qu'il  conclue  avec  fes  yoifins ,  il  y  aura  tou- 
jours utte  claulè  fous -entendue  de  leur  part; 

de  rie  les  obferver ,  qu'aufli  long-tems  que 
k  bien  de  Içur  Etat  Je  permettra.  Jé'finis 
/^r  là  ce  qui  concerne  la  guerre  :  &  pourcç 
que  la  repréfentation  de  Minerve  avec  Ion 

habillement  de  tête,  nous  apprend,  qu'il  n'y 
a  rien  dont  la  jondion  foit  plus  utile  ni  plus 

agréable-,  que  cfeUe,  des  lettres  avec  les  ar- 
mes \  parlons  à  cette  heure  de  la  connoiffan- 

ce  qu'il  eft  à  propos  de  donner  à  Monteigncur 
le  Dauphin  des  Arts  libéraux  ,  &  de  quelle 
lumière  de  icience  on  doit  éclairer  ion 

elprit.      .^  :*?  -       v  ;    , 

DES    SCIENCES. 

y 

.♦>/- 

SI  UN  ANCIEN  eut  bien  autrefois  % 

la  hardieffe  de  fbutenir,  comme  nous  " 
volons  dans  Athénée,  que  pour  exercer  le 

^  vil  métier  d'un  Cuifmier ,  il  falloit  être  bon 
Aftrologue,  bon  Médecin,  boti  Géomètre, 
bon  Aithiteéte,  &ibon  Ca^itaîAc  ;  bref,  ex, 

^u 
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IX 

seller  quafi  en  toute  fQrte  de  profeflionsy 

p  propofant  fur  cela  (ept  Cuifmiers,  qu'il  ofe nomnicr,   à  caufe  de  leur  grande  luffifànce,       ; 

4çs  fcpt  Sages  de  la  Grèce  :  il  ne  faut  pas  s'é- 
tonner fi  beaucoup  de  ceux ,  qui  nous  ont 

voiilu  donner  la  figure  d'un  Prince  parfait, 

lui  ont  .attribué  une  çonnoiffahce  quàl'i  unî- 
j^verfclle  de  toutes  les  Sciences.  Et  de  vérité, 

elles  onr  ime  fi  grande  corre^ndance  entre 

elles ,  qu'à  Ifô  confiderér  par  là ,  on  peut, 
bien  avancer  cette  propofirion,  qu'il  n'y  a 
point  d'Art  au  monde  qui  rfait  beloin  d'être" 
aidé  par  la  plupart  des  autres.     C'eft  pour  /««f<r«, 
cela  que  tes  Poètes  Grecs  leur  ont  donné  le  T^^\  , 

nom  de  Mufes,  (ju'ils  dnrdit,  qu'elles  étoicnt  X«  *" 
filles  d'une  mômte  mère  ,  &  que  danfant  en-  y^t.fihoL 
femble  ellôs  fe  tenoient  toutes  par  la  fnain.  ̂ Z^r^""^' 
Mais  pouk'ce  tnie  cette  dépendance  né  regar- 

de bien  preeitciûént  que  leurs  principes,  qui 
font  comme  «ndiainéz,  &  fe  conimuniquent 

d'une  dilcipliiïe  à  l'autre  j  jufques  à  ce  qu'on 
foit  parvenu  aux  premiers,  qui  ne  peuvent 

plus  recevoir  de  lumierd  d'ailleurs;  aiant  dans 
leurs  propres  termes  toute  la  clarté  qu'il  faut 
pour  fe  faire  comprendre ,  on  ne  peut  pas  di- 

re fimplemont;  que  pour  bien  lavoir  un  Art,     ' 
il  foit  befoîn  d'obtenir  des  lettres  de  maîtrilè 

dans  tous  les  autres  ;  ni  qu'uniiomme ,  par     , 
V  K  ij 

,   / 
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exemple,  pour  être  bon  Poète/ du  bon  Rhe- 

toricien,  foit  oblige  d'entendre  parfaitement 
la  Médecine.  C-eft  pourquoi  de  peur  d'être 

préfque  ̂ ufli  ridicules  que  le  Cuilmicr  d'A- thenée,  nous  ne  maintiendrons  pas/ que  la 
Royauté  ait  abfolument  belbin  deraffiftance 
de  toutes  les  Sciences.  ;  Nous  ferons  voir  au 

^  contraire ,  ijue beaucoup  de. Monarquesont 

été  nièl'-eftimez  pour  s^yêtre  trop  arrêtez, 
Et  parce  qu'il  y  a  deux  opinions  làdcflïiSj  que 
je  croi  également  mauvaifes,  celle  qui  ne 

veut  pas  qu'un  Roi  ait  la  moindre  teinture' 
des  bomiçs  Lettres ,  &  celle  qui  Iç  demande 
trop  favantj  nous  les  toucherons  un  peu 
toutes  deux  avant  que  de  paffer  outre. 

La  première  fe  fonde  iUr  ce  que  nous 
voïpns,  que  la  vie  des  hommes  de  Lettres  ell 

.trop  délicate ,  l'étude  aiarit  cela  de  propre, 
qu'en  môme  tems  elle  amollit  le  corps  &  îef- 
prit  également.  De  là  vient  qu'on  prouve 
par  un  fort  long  dénombrement,  xjue  la  plu- 

part des  Princes  fa  vans  ij'ont  pas  bien  réùflî, 
&  même  ont  été  très  :  malheureux  ;.  le  con- 

traire fë  pouvant  dire  de<:eux  qui  font  le  re- 

Vers  de  leur  médaille,  je  veux  dire,  qui  li'ont 
eu  que  le  naturel ,  l'ans  l'aide  d'aucune  de 
ces  dilciplincs  dont  nous  parlons.  Eneffet,on 
aoblcrvéqueNeronétoit  1  un  des  plus  dodte» 

a^i 
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mpcreurs,   &  T*rajan  tout  au  , 
rcbpiirs  l'un  des  moins  làvaîis ,   non  obftant  : 
la'grandefuffifancedcfon  Précepteur.     Pa-.^ 

lamcdcs  qui  fut  li  ami  des  Lettrés  qu'il  en  Lih  ̂ .  ̂f 

aijgmenta  le  nombre,  ne  laiffe  pas  de  nous^'^^''^^'''^ 
être  Veprefenté  pour  l'i^^  dés  plus  infortunèî&  ' 
*Princes  de  la  terre;  &  Philoftrate  nous  fait 
rcconnoîtr^  ion  çfprit  dans  un  autre  corps  fi 
ennfcmi  de  la  Fhilorophie,  à  caufé  des  dllgrat 

CCS  qu'elle  lui  avoit  càufé  ,  qu'il  n'en  veut 
plus  ouïr  parler.     Mais  pour  venir  à  ce  qui 
eft  plus  proche  de  nôtre  tems ,  fans  toucher 

pourtant  leprefcnt;  y^-t-il  eu  depuis Salo-Mrtr/rt//^ 

mon  un  RÔi  plus  favant  qu'AIghonfc  Dixié-^-  'J-  ̂-  ̂ 

me  Roi  de  Caftille  ,  celui  qui  a  tant  écrit  de  J'f    ̂  /. 
l'Hiltoire  &  de  l'Aftrologiç?  Si  eft-ce  que/^.  c.y  . 
nous  voions ,  <ju'outte  qu'il  ne  lî^ût  pas  fe 
prévaloir  de  roccafion,   prenant  l'Empire 
lors  qu'il  lui  étoit  defcrc,  il  fit  cette  féconde 
(iiute  de  le  vouloir  ufurper  après  à  contre 

teins,  quand  toutes  fortes  d'obîfecles  s'oppo-  ̂  
Ibient  à  ion  dclTcin.  C'éft  une  chofe  certai- 

ne ,  que  pour  s'être  trop  amufc  à  confiderer  le 
Ciel ,  jil  perdit  la  Terre ,  contraint  de  mau- 

dire fon  fils  Sancho  qui  le  dépoffcda,  <Sc  fe  « 

rendit  maître  de  l'Etat,  que  le  pcre  né  pou- 
vbit  pas  gouverner  avec  toute  la  fciehcc.  ç^^i.  ̂ rr 

Agrippine  avoit  donc  railbn  d'avcrtîrNcron,î2- 
K  iij 

I  • 

i 
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(fie  la  Philofophie  n'ctoit  pas  pirbpre  à  ceux, 
qui  étoient  nez,  pour  tenir  TEmpirc  dû  mon- 

Proc!'  1 1.  de.    Et  il  femble  qw'à  ce  conte  les  Gots  ne  fe 
'Goth.  ̂    pl^igîïoient  pas  fîws  fujct ,  de  ce  que  là  Reine 

,  Anîalafunte  eiféminoit  le*  génie  de  Ton  iiU 
Atalâric ,  par  des  études  trop  contraires  à  la 

gi-audeur  de  ççuragé  qu'ilsXui  ibuhaitoient. 

Chacun  fait ,  quelle  étoit  l'opinion  de  nôtre 
Louis  Onzicme  fur  cçla,  aiant  déclaré,  qu  il 

rie  vouloit  pas  que  fon  fils  Charles  fcjut  plus 

.  ̂      de  Latin  que  ces  trois  ou  quatre  mots,  ̂ ui  ne- 
jfcit  Jiffimu/tire^  nefcit  regnare.     Etverîtablc' 
ment,  outre  ce  que  nous  venons  de  remarr 

quer,  it  y^  (jncore  cela  de  dcfavantageux  en 

rétude  &  au  Uvoir  des  Princes,  qu'on  tâche 
foMvcnt  de  les  rendre  ridicules  par  là.    Un 

Ph'tl  în  Qpcc  efit  la  hardicfle  de  fc  mocqucr  dans  Ru- 
ro.  Sopk.  ̂ ^  "®  Marc-Antonin ,  pourcç  que  tout  vieil 

.qu'il  ctoit  il  altoit  fouvént  vifiter  lePhilofo- 
phc  Sextus ,  reprochant  à  cet  Empereur, 

qu'Alexandre  le  Grand  avoit  conquis  tQut  le 
monde  à  trente  •  deux  ans.     Avidius  C^ffius 

prit  fujet  de  confpirer  U  dcffus  contre  le  mê- 
me Antonin ,  le  nommant  un  DialoglAe,  à 

ciicore  avec  plus  de  mépris,  Philofopham  anh 

çulam,     LesCûurtifansdeConftantiusn'ap- 
Gricam   pelloicnt  point  autrement  Julien,,  qin  lui  lue- 
rionem!   ceda ,  quc  le  petit  Grec  lettré  par  dérilion, 

Vnlg. 

Gai 

&  la  Taupe 

4ont  il  failbi 

de  paradai  - l\udieux/^é 

eux  ont  été  ( 

témoigner  \ 

Jcs  hommes çhus.&Lyû 

Ibphesdclc 
gula  &  Dqi s^utrc  qi^i  vi '.jua  lesLet( 

que.   .Çn.< les  Décret^ 

thenesV.  de- 

premier^  i/r 

Tyrans;,\q 

du  mantéai aobfçrvénj 

goriciens , 
Icpt  Sage5|, 

ils  y  ont  é .homs^es. 
faveur  dç 

.   La  fec< 

apparent c culpi,  \»i 
la(ioi\  que 



T 

DÉ  MvLÉ  DAUPHIN. 

ïîl 

('.  i...  .  -^  .-s. ,  „'. 

&  la  Taupe .  babïllardc  ,  a  caufe  4m  Tavoirv  ̂ ^    • 
dont  il  failbit  profcffionf,  ̂   quelquefo^^^  . 
de  paradç,     Brçf ,  le  mépris  des  Souverains 

ftudieux ,  ̂  été  ii  grand  que  la  plupart  d  entre    ' 
eux  ont  été  contraints  pour  s*en  exemter ,  de 
tcnioigner  une  particulici^  averfion  contre 
les  homnaes  dodes.     Ainfi  les  Rois  Antio-//r//f. 

çhus.&  Lyûmachus  çhaffei-ent  tous  lesPhilo-  f/'^J'\, 

Ibphes  de  levire  l^atSi  iJLeis  Empereurs  Cali-  Sueton,  ̂ 
gula  &  Domitian  en  firent  autant.      Et  un  ̂   ̂c//. 

^utrc  qi^i  vipt  depuis  appelle  Licinius,  nOm-r  f^  '^'"f 
•*ma  les  Le^re&  un  poifon  &  une  pefte  publia 
que.   /  En  cela  ils  ne  firent  que  rénouveller 

les  Décret^  4^  CCS  faiipieules  RepubliqucsU'A* 
thenes^^de  $pa'te  &  de  Rome.     Et  certes  la      / 

premier^i'i^^  fqufifrit  jamais  de  plus  violens 
Tyran%,^q|^ç  ceux  oui  couvroient  leur  jeu 

du  manteoii  ̂ ç  la  Philo(î)phijB,  Comme  Ton  -^^'*^- 

aobfervéïi^ljDursy  qu^and^  ^*^//,' 
goriciens ,  ̂  avant  eux  quelques  -  uns  des  ù  Ap^  . 

Icpt  Sage^,  Wt  eu  le  commandement  abiblu, /*'j"^-  '^* 
ils  y  Qnt  cité  les  plus  intolérables  de  tous  les  ̂^^/„. 
.homme? ̂  . i^  Vbilà  à  peu  près  ce  qui  fp  dit  en 
faveur  dç  îa  première  opinion-  » 

La  fccundp  répond  à  cela,  qu'il  cfli  tout 
apparent  que  là  Scjeilce  n  a  rien  de  mauvais 

eu  Ipi,  ni  qui  pniiTc  préjudicier  en  quelque    -      '  • 
^Yi^\  q^i^fr^  Toit  à  unMomu\]U|;;  puiiquè 

/      ̂  
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^ 'ceux  dont  nous  avons  les  noms  en  la  plus grande  vénération ,  ont  fort  bien  uié  du  la- 

voir qu'ils  polfédoient,  &^quils^nt  régné avSc  autant  de  bonne  fortune,  que  de  gloire 
&',(}e  repqtation...^  Salomonj  Alexandre  & 
Celar,  Jbnt  des  tçifto^ns  iàns  re 
fttsi  4c  cha<mn  iàit,  quçj^  iècond  Roi  des 
Romains ,  qui  ̂  plus  que  tous  contribué  â 
1  etabliflement  de  leur  Empire,  étoit  fi  Philo- 

^  ibphe  qu'il  a  p$fïe  pour  Py  thagoricieajf  quoi* 
qu'il  ait  précède  JPythî^ore  de  deux  fiécles. 
J^eriicles ,    Alcibiade  &  Epaminondas ,   n'é-' 
loient  pas  nipins  Orateurs  &  Philofophes, 

que  Généraux  d'armée 5  &  cédernier  futcon- difciple  de  Philippe  de  Macédoine,  pour  lors 
ea^.ptage  dans  Thebes/  où  ils  reçurent  cn^ 
femblè  de  leur  Précepteur  commun  le  Lylis 

I     de  PlatQp  y  ]0  precieulis^  feniences  de  cette 

heroïqiie  vertu ,  <iu'ils  firent  fi  bien  paroître durant  tout  le  cours  de  leurs  vies.  Pline  affure 

cf'  '''•^'  ̂^^^^  premier  Roi  des  deux  Mauritaniesju^ 
*  '"v    b^,  fe  rendit  plus  confiderable  paries  ctude^ 

que  pstt-  fon  Empire..   Annibal  ion  voifin,  t 
qui  ne  parte  guéres  que  pour  CapitSme,  ftn 
voit  néanmoins  au  rapport  4e  Dion,  la  lan- 

gue &  les  dirciplihes  de  la.Grecô^Wll  avoit 
étudié  Ibus  FHiftorien  Sofiiév  &  ilçompôla 
cntr^  autre$  ouwigei,  une  J4î{k^fe%  Grec^ 

Sic.  l.  lif. 
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qu^l  addreflbîtttix  RhodîëM.  .  Bi  pduit-tlc  -^B«i/.  ̂ 

Jas  faire  une  plus  longue  lifte  d'affez  d'autres,  ̂ r^'' 
le  feul  Hercule  furnomm^é  Mufagete,   ou      /  ̂ 

Cond^fleur  &Prot<edleuit^d€S^ufes5  mon- 
tre  bien  ,    que  les  AncieiK  nVitit  pas  cru  que 

la  Icience'fut  ennemie  des  conquêtes,  ni  con-  y 
traire  à  une  graçtde  Domination^     Que  fi 

quclques-uns-en  ont  mal  ufé ,  fi  elle  a  entêté 

quelques  foibles  elprits,  &  s'il  s'eft  trouvé 
deis  Princes,  qui  Pont  perftcutée  en  la  per-, 

fonhe  de  fes  Profeffeurs ,  il  n'y  -a  nulle  appa-  -    ■ 

rence  de  le  lui  vouloir  imputé!^  rC^  n'eft   .   „^ 

pas  merveille  que  la  violence  d'uh  peuple!^ 
greffier  ie  foît:  quelquefois  portée  à  faire  ded  1^ 
Décrets  contre  ceuij   dont  il  ne  pouvoit^; 

Ibuffrir  le  mérite.     Que  des  Tyrans,  des    - 

Caligules  &  des  Dppiipeiifp  ayent  taché  de .'   ! rainer  les  hommIésV  qui  avoient  feuU  la  har-    r 

dieffe  de  leur  reprochcîr  les  crimes,  qU'ilsï^v 
commettoient:  Et  qu'un  Licinius  ait  yomiB.Egnat. 

de  fi  grandes  injures  contre  Ifis  Lettres ,  lui  ̂v'- 
qui  ctoit  tellement  ignorant,  quil  ne  fayoit 
pas  leulement  former  fon  nom  aupie4p4c  ̂ s 

Ordonnances.     Il  fuffit  d'ailleurs  pour  com-  Naudi  ̂ 

battre  l'opinion  de  Louis  Onzième ,  fi  tant  f^^  j^ 
eft  qu'il  l'ait  eue  fi  étrange  qiêon  dit,  de  lui  louis  itf: 
oppofer  celle  qui  nomme  Jp  Souverain^, 

tels  qu  il  vôuloit  i-endrc  foirfils,  des  Anes    . 
■"  '  ■    '    K  V         /  ■      . 
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Go«rQ|»fie!jf*&  parfumez  d'ambre  gris. 
iii^r/^wa  bert  Roi  de  Naples  n-étôit  pas  de  (on  avis, 

hiji!.c.ii,  quand  il  proteftoit  qu'il  aiirioît  mieux  Tes  Li- 
vres que  la  Cpurpime,  ou  qu'il  lui  étoit  plus 

4qux  d'étudier' que  de  régner.  Et  ces  grands 
Pues  de  JViojJçoYie  iont  bien  éloignez  de  Ipq 

fçntiment ,  eux  qui  ne  fouffirent  pas  qu'au- 
citin  de  leurs  Sujets  fepuiffp  vanter  de  lavoir 

plus,  que  leqr  grince,  pnfinils'en  faut  tant que  la  ibienc^  jçtte  toujours  Içs  Monarques 

qans  le  mépps,  ni  que  la  Philofophie  les  ren- 

4ê  ridicUjles,  au'au  rapport  dg  Tacite,  peu 
c'en  falut  qu'ellç  n'acquît  à  Seneqûè  l'Empire 
4u  PPionde.  Auffi  ne  peut-on  pa$  dire  que  ce 
Ipient  des  chofes  contraires  de  r^^ier  &  de 

pl^ilofophcr,  vu  qu'on  a  prononcé  ilvy  a  fi 
Jpng-tems^  que  les  Etats  Jie  f croient ^am^iç 
parfa^teiiiç^  ]bçMi::eux, ,  que  quand  les  Pjiilo^ 

(bphes  regnçrpjent ,  ou  quelles  Rois  phiIoli> 

pheroient.  N'a-t-fn  pas  mên^e  reffroché  4 
cpuxdeçetoe  profeflion  contemplative,  qui 

decjamoient  avec  le  plus  de  véhémence  con- 

tre le  gouvernement  public,  qu'ils  ne  laif^ 
foient  ipas  d'exercer  une  efpece  de  tyçannic 
fur  leurs  difciples ,  &  que  ne  ppuvant  avoir  U 
fbuveraineté  des  hommes,  ils  femaintcnoient 

le  plus  abfolunicnt  qu'y  leuç,  étoit  poifiblc 

jfei^  jelie  ̂ 4^?jgi^s  y  *^^r  montry)ien^ 

lÀh.   i^ 
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qu'il  n'y  a  point  d'antipathie  formelle  entre 
l'une  &  l'autre  de  ces  fondions.     Puîfqu'il 

ne  fe  trouve  donc  rien  de  vrai  çn  tout  ce  qu'on 
avoit  allégué  contre  la  Science ,  il  eft  aifc  de 

conclure  par  f^  propre  n^tw^,  qu'étant  un  \ 
bien  qui  de  lui-même  nç  peut  jamais  caufer 

de  md,  c  çft  une  îprreur  dp  çf  pire  qu'elle  doiv 
ye  apporter  quelque  préjudiGe  aux  Princes, 

lii  (fi'ils  piJiffent  jamais  êtrç  rendus^trop  f% 

vans.     Au^contraire,  on  peut  foûtenir  p^r 
la  même  do^ne,  que  l'igncfrance  étant  non 
feulement  une  privation  dç  bienj  mais  mêmç 

fouvent  un  ip^  poifitifj  tçpt  Pptentat  igno* 

rant  ne  peut  '^mm  être  heu^fux.    Comme 

il  s'cnlUt  encore  du  iQ||Tie  principe,  c^n'un 
Etat  gouverné  par  un  So^yerain  dépourvu  df 

favoir  V  qï^^"^  vaiUî^t  qu'il  fpit,   eft  ce 
Royaumç  bwwx  qW  \pmi^  ait  ̂  ceux  dç 
Sp¥te,  qu'ils  dévoient  éviter  f^r  toutes  chou* 

l'es.    Ce  foni  \^  raifpps  4ejL  feconcie  opi- 

mon.  ■m'!i0M.  :  ;  '  -  '^-W-^'^'^    '  '      ■ 

Je  croi  quant  à  mpi,  qu'il  y  en  a  uiiQ 
moïenne  entrç  les  devpf ,  h  q«e  comme  1^ 

Science  peut  appointer  l^ucpup  d'utilité  iç 
domemçnt  aujf  plus  gr^inds  empereurs,  il 

s'en  peut  trouver  airfTi  dont  le  bon  naturel 

fuppléer^  façilen^çm  à  ce  ̂ "ue  les  autres  n? 

poifcàem  que  par  ̂ cquifitJiQn._  D'ailkur^ 

ÈÊ'
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1^6      DE  ï/ljNSTRUCTÏON^ J^^^^^ 
p  faut  faire  grânaèdiftincnion  fëmWe, 
entre  un  Prince  qui  eft  appelle  au  manimcnt 

d'un  Sceptre,  étant  déjà  aflez  fort  d'années 
pour  cela ,  &  celui  qu'on  inftruit  des  Ton  bas 
âge  5  jpour  l'en  f^endre  capable.  Car  je  pcn- 
fe  qu'il  n'y  a  point  de  Içicnce,  qui  puiffe  nui- 
re  au  premier ,  pour  éloignée  qu'elle  Ibit  de fa  dignité,  &  dont  il  ne  doive  faire  état  au 
moins  pour  fon  contentement,  quand  elle  ne 

*  lui  feroit  pas  de  grand  ufage.  Mais  lors  qu'il 
eft  queftion  de  Finftitution  d'un  jeune  Monar- 

que, comme  nous  traitons  ici  descelle  de 

MonfeigneSur  le  Dauphin,  je  foutiens  qu'il 
ne  faut  pas^ccuper  fon  elprit  à  toute  forte  de 

difdplincs,  &  qu'il  y  en  a  qui  n'étant  pas 
mauvaifes  dWles-mêmçs ,  le  feroient  néan- 
hioins  par  accident,  &  à  fon  égard,  fi  elles 
tcnoienlla  pli^cede  celles  qui  lui  conviennent 

^hiieuî^.  EntefFet,  l'ame  des  Rois  eft  d'une 
capacité  teri^inée,  &  fa  fphére  d'aftivîté, 
pour  parler  en  termes  d'Ecole ,  eft  aufli  bien 
limitée  qu'aux  autres  hommes-  Il  la  faut 
donc  emploiei:  à  ce  qui  lui  eft  le  plus  propre, 

&  la  remplir  des  chofes  qui  avec  l'honnêteté 
ont  l'avantage  de  pouvoir  fervir  à  cette  gran- 

de charge  du  gouvernement  des  peuples. 

Un  exemple  fuffira  pour  me  mieux  faire  en- 

tendre par  ceux,  qui  n'auroient  pas  aflez 
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DE  M.'  LE  1)  A  y  PII  I  Nv      IÎ7, 

c(|Mris  mon  intention!    '  Celar  venant  à 
rffipire  y  apporta  lUie  grande  connoiflance 

de  la  Grammaire,  de  k  Pccliêv  de  la  Juris*  - 
prudence ,  &  de  beaucoup  de  parties  des  M^^ 

thématiques*     Ç^r  nous  lavons,  qu'il  com- 
pofa  étant  encore  fort  jeune,  quelques  Poe-  ̂  

mes,  comme  kTragedie  d'Ocdipej  &  qu'il 
parut  des  premiers  dans  le  barreau  de  Rome, 
ou  il  plaida  des  caufes  de  grande  importance. 

Il  évrivit  depuis,  deux  Livres  de  l'Analogiey^i/^r 
autant  d'Anti-Catons,  avec  quelques  traitez  ̂ ^^^.  ̂ 
d'Apophthegmes,  des  Aulpiccs  &  de  l'Aftro-  /.  ;. 
riomic.     Voire  même,  fi  nous  en  croions  -Si»^"'- ■  T  'L 

Lucain,  il  obfervôit  les  Aftpes  au  milieu  des       '*' 
combats ,  &  dans  les  plus  preffans  exploits  de 

la  guerre,  ce  qui  ne  pouvoit  venir  que  d'un 
fonds  d'ctude  qu'il  a  voit  fait  fous  ceux,  qui 
eurent  foin  de  fes  premières. années.    Ôr  • 

quoiqu'on  ne  puîffe  pas  dire,  que  toutes  ces  - 
chofes  le  rendiflent  moiijs  propre  à  la  (fire- 
dion  de  la  plus  coofiderable  de  toutes  les  Mo- 

narchiesf  fi  faut-u  avouer  'que  fes  Precep- 
teurs  reuflent  vrai-femblablcmcnt  tout  autre- 

ment inftruit,  s'ils  cuffent  cru  former  un  en* 
tcndementdeftinéàunfi  hautemploi,  aulieu  ̂ 

qu'ils  ne  jettoicnt  les  yeux  fur  là  perfonne, 
que  comme  fur  un  fimple  Gentilhomme  Ro- 
main.     Et  de  vérité ,  outre  que  toutes  Igrtcs 

an. 
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â'e(^rits  ne  font  pas  de  l'eteiiduë  de  celui  de 
Cefiil  oh  peut  dire  que  le  frèïi  ftiême  eût 
-pu  s  attachera  dés  matières  bteh  plus  dignes 

de  lui,  s'il  fût  n^  dans  la  fortunie  quHl  laiffa 
à  teux  de  fohTiofe.  Car  petit-êà'e  igrforoit- 
il  aïfez  de  chofes  dé{)endântèis  de  là  Morale,  de 
h  Politique  de  iHiltoIk^  dèiaGét^raphie,& 
jë  diàMS  tèncore  dfe  laprofefflôtt  Milit^re,  fi 

cda  Te  pouvôît  |^l:ioliiOrtcer  de  Grfàr  fans  ime 
èïpièce  de  blàJ^hèftle,  dont tt  loi  ièût  beaucoup 
mMc  valuêti^ihfbiiliCjdUeicïHiî^ 

Gwmtnâîre^  d'une  gëntiUeflfe  âêPocfie,  d'un 

^lîit  dé  DïOîtj  où  d'uiie  fiïp^tktîon  Aftro- 
itt^que.  Mais  pburce  qlié  fôft  éducation 
ftte  fttt  pas  ippvc^dêd  m  p^fonnage  quil 
jôftà  depi2!àj  oh  pëlirt  ditie  quit  àVoit  tout 

^lém  de  conhbîffaifces  qu'il  tùt^àvm^uk' 
theht  échangées  avec  d'autreàV  fî  e^  été 
èftè  fehofe  pômbfe.  Tant  y  à  l|ûé  quâhd  H 

^  ̂'àgît  dé  i'inrtruarôh  d'un  Prth&gj  fe  ferois 
grande  confcience  de  raftrcindfië  aux  mêmes 
Rudimens  deGrammaîVe ,  &  au  mômes  ièours 

de|^  difcipliiies ,  qtie  font  ceux  qui  doivent 
vivre  du  mètici-  de  les  «ifeignet,  nt  pon- 

ant en  cela  être  de  l'opinion  des  Auteurs  qui 
Proflfw.^/^  oht  éaît  devant  moi  iur  ce  fùjét.     Ce  n'cft 

cap.  i.'  P*s  9^^  J^  ̂^  tombe  d'accord,  que  comme FOratcur  deCiccnon,  &  FArchitcdc^é  Vi 

.^'jii 
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DE  m:  le  pAUPnis^     ï^^ 

truve  faverit  de  tout,  uî)  Ro!  peut  être  ̂ onfi- 

deré  de  même,  .&  qu'avec  jfort  bonne  gilt€é| 
il  peut  ibuvent  faire  paix^îtrè  ̂ x^  n'ignoré 4,   r 
pas  tou^à-fait,  nonobfknt  fa  haute  exàW      2 
tibn,  les  chofes  qui  font  au  dfefïbus  de  kii/ 

Mais  il  y  lîi  grande  différence  entré  uinte  lége-      v^ 
re  teinture  qui  lui  peut  être  dohnce  cçmme 

en  joùaiit ,  &  la  profonde  imprcffioix  qu'il  "  * doit  recevoir  des  fcienceSjqtd  fervent  au 
bon  Gouvernement.    Ceft  pourquoi  je  juge 
à  propos  de  dire  un  mot  ïèjkuiémeilt  des  Arts 
ou  des  Sciences,  qui  peuvent  à]ppoirter  quèl^  J 
que  ornement  à  la.  Royauté,  a|)rès avoir  ï^  J^, 

marque  en  gênerai ,  qull  eft  àe  la  grimdelu:  ''f' 
auffi  bien  que  de  la  bonté  d'un  Moparqut;  de 
les  protéger  toutes,  &  d'ufer  de  libéralité  cn^    • 
veh  ceux  qui  excellent  éh  chacune  de  leurs 

pfofefltons.     Quant  à  la  Phîlolbphic ,  c'eft 

une  chofeplutôt  â  fouhaiter  qu'à  èïperer,  de 
lui  voir  porter  le  Diadème.    Platon  mêmie 
qui  a  fait  un  f\  beau  vœu,  reconnoit  au  lixié-     i 

me  de  la  République,  que  les  fils  des  Princes      " 
ne  naiffent;  jamais  Philofophés,  &  que  quand 

ils  viendraient  tels  au  monde,  c'eft  à  dire- 
la  difpofition  naturelle,  &  le  tempérament 
requis  pour  ccla,^oa  doit  tenir  pour  affû- 

ré ,   qu'ils  ne  pôÉfoîettt  pas  éviter  une  ̂ . 
bien  prompte  corruption.'     "Ge  fut  peut-XuT^r. 

\ 
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ItrC;  là  deftus ,  que  ï^romethee ,  Empedôcle,. 
Ilcradite  &  quelques  autres,  abandonnèrent 
^^dit-on  volontairement  leur  Couronne, 

po#  vaquer  à  des  contemplations  Philofo- 

phiques.   _  Quoiqu'il  en  foit,    ce  fage  Roi Phraotès  reçut  Je  Philofbphe  iî4)poUonius 
avec  toute  forte  d^defcrence,  jointe  à  cette 

ri  y«e  ̂   belle  parole,  Qu'il  n'y  a  rien  de  plus  Roui 

^rS^qu^  i^PJ^Jofoph^    qiii  pofl^  encore  je  ne 
!;<«.       iài  quoi  de  plus  que  la  Roïauté.     A  la  vérité, 

V  'je  ne  penle  pas  qu'un  Souverain^  autre  que 

Y  ̂J^es  Brachmanes,  doive  padei*  jiUques  à  cet 
Iifr.il.   excès  d'honn^fe    Et  jème  fouviens  bien 

^  ,,  qu'Amniian  Marcellin  reprend  r^mpéreuf 
*^^    Julien  d'avoir  (iommis  une  aâion  indécente, 

^  quàhd  il  cbuMt  fort  tofii^s^^vant  du  Philo- 

ï  fophe  Maxinïus  pour  letecevpin:  3.  Mais  un  ' 

,  Roi  peu^  ̂ n  beaucoup  d'autres  cccalions  té- 
.  moigiier  très  à  propos  Tcftime  qu'il  faienles hoiiiirfes  de  cette  condition,  &  de  tous  ceux 

qui  Ibnt  cminens  en  la  leur.  Ainfi  Pompée 

refpeftant  la  porte  de  Poffidonius,  fit  une 

^  aâion  qui  n'ctoit  pas  moins  *^à  la  gloire  de 

l'un  que  de  l'autre,  ̂ arcellus  eft  loué  d'a- voir eu  h  volonté  de  fauver  Arcliipicde  à  la 

prile  de  Syiacufe.  Crates  fut  épargne  a  j  lie 
de  Thebcs,  comme  Protogene  au  fiégc  de 

Rhodes.     Et  peut-être  n'y  a-t-il  rien  qui 
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DE  M;  LE  DAUPHIN.       i^i         * 

ait  davantage  contribué  à  la  réputation  de    . 
Ptolomce  iumommjé  Soter,  &  deDemetrius 

filsd'Antigônus,  que  la  faveur  qu'ils  firent 
totts  deux  à,  divetfes  fois  au  Philofophe 

Stilpon,   lors  que  la  ville  de  Megare  fut 

réduite  en  leur  puifïance ,  &  que  Demetrius^  Y'^^- 

demandant  à  Stilpon  un  mémoire  de  ce  ''"^* 
qui  lui  pouvoit  avoir  été  pris,  eutfour  ré- 

portfe  ÀQ  lui ,    qu'^1  ne  pènfok  pas  avoir  rien 
perdu  de  ce  qui  étoit  veri&blement  fien.  Ce 

font  des  exemples  à  imiter^par  lesPrîncies,  .    . 

qui  ont  quelque  foin  dfe^'lèur  bonne  renom-    _ 
mé ,   étani  certain  qu  ij|  ne  peuvent  faire  pa-      /• 

roître  trop  d-amour  ni  derefpeâ  envers  ceux, 

qui  cultivent  les  Sciences  avec  cette  haute  ré- 
putation, &  qui  tiennent  les  premiers  rang^ 

CQ  toute  forte  d'honnètçsprofeflionç.  ,    ;     * 

DES  SEPT  yi RTS  LIBERAUX. 

LE  DE5IR  de  favoir  étant  û  natunel  à 

tous  les  hommes,  on  peut  dire  que  c'eft 
commettre  un  crime  de  Leze-Majcfté  y  d'ô-      .     . 
ter  aux  Rois  la  connoiffance  des  Sciences,  & 

de  les  priver  en  ce  faifant,  du  plus  grand  con- 
tentement dont  nôtre  humanité  foi  t  capable. 

Car  ielon  qu'Ariftote  le  reprcfcifte  exccUcm-  C./;  Rhetr 

ment  à  fon-difqîple,  s'il  n'y  a  rien  de  plus;»'^  ̂̂ '■'' 
agréable  que  de  voir  des  yeux  corporels,  que 

Tome  I,  :  * 
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cap.  z. LiL\  1^. 

dôit-cè  ctrc  Ses  yeux  de  relprit,  que  nous 

avons  naturellcmment  boucliez  par  l'igno- 
rance,  &  que  la  Science  leule  nous  peut  ou- 

vrir? Et  fi  5  comme  il  ajoute,  nous  prifons 

taftt  la  (anté  du  corps,,  quelle  eftinïe  devons- 
nous  faire  de  celle  de  lame  ,  qui  confifte  en 
ladroite  connoiflance  des  choies ,  que  nous 

pouvons  dire  être  le  fruit  de  la  Science?  Pour 

n'être  donc  pas  {i  injurieux  envers  les  Rois, 

qu Epicure  la  ét^^  à  1  égard  de  tout  legen- 
re  humain  ,  Scdct  Hippon  qui  foutient  dans 

Athence ,  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  vain  au 

monde  que  (de  favoi»  beaucoup  ;  nous  n'in- terdirons pas  les  Prtnccs  de  1  ctudc ,  ni  de  la 
connoiflance  des  bonnes  Lettres  ;  lïiais  nous 

dirons  bien  qu'il  y  en  ̂   de  meilleures  pour 
eux ,  &  de  plus  appropriées  à  leur  condition 

les  unes  que  les  autres.  C'eft  pourquoi  nous 
remarquerons  les  fcienccs  que  nous  cToions" 
qui  leur  font  les  plus  neceflaires ,  &c  cellcs> 
dont  il  eftbeibin  de  leur  donner  plus  ou  moins 

d'intelligence ,  félon  qu'elles  leur  peuvent 
être  d'ulàge,  ou  donner  de  rorncmcnt  à  leur 
Ibuveraine  dignité.  Et  parce  que  les  mots 

d'Art  &  de.  Science  fe  confondent  ordinaire- 
ment, même  par  Ariftote,  comme  nous 

avons  fait  jusqiies  ici ,  nous  les  examinerons 

Iclen  l'ordre  de  l'Ecole,  dans  la  diflindion 
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qu'elle:  fait  des  Arts  Libéraux ,  ,&  de  ceux 
'  quelle  nomme  lllibemux  c^  Mcchaniques, 
où  nous  verrons  beaucoup  de  Icicnces  mi- 

les   au  rang  des  premiers.     Il  faut  âufli 

noter  qu'entre  les  Arts  non  Libéraux^  il  y 
en  a  qui  font  fans  doute  bien  plus  dignes 

dctre  Icus  pg^:  un  Monarque^,    que  d'au- 
tres, qui  palTent  pour  être  çlus  nobles,^  à 

^   caulc  que  leur  contemplation  eft  plus  re- 
levée.      Car  il  lui  eft  bien  plus  Icant  & 

plus  avantageux,  d'entendre  ce , qui  eft  de 
la  .ChnfTe    &  de  la  Guerre,    qui  font  de 

la   dernière  clajjp ,  •  que  les   fradions'  de rAls:cbre  ,   les  liibtilitez  de  la  Géométrie, 
ou   les   divers   lyftemes    de  rAftronomie, 

qui  entrent  dians  la  première  diilribution. 

C'eft  ce  qui.  nous  obligera   à  parler  des 
uns  comme   des  autres,    Iclon  que  nous 

croirons  qu'Us  conviennent  A  notre  iiijer: 
&nous  le  ferons  il  Ibmitiairement  ;    qu'il 

paroîtra,    que  nous   n'y  avons  rien  cher- 

ché ,    que  ce   qtii  peut  Icrvir   à  l'inftruc- tion  de  Monfeigneur  le  Dauphin. 

DE    LA  GRAMMAIRE. 

LA  GRAMMAIRE  eft  le  premier  des 

fept  Arts  Libéraux ,    &  je  croi  qu'il 
faut  conmiencer  par  elle  à  donner  quelque 

™-  L  ij 

I  ■  f 
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lumière   des  Lettres  à  un  jeune  Prince. 
Mais  je  ne  conviens  pas  avec  Mariana,  &  af- 

fez  d'autres  j  qui  veulent  qu'on  jette  dans  fon 
cfprit  tous  les  fondemerîs  de  la  langue  Lati- 

ne, &  qu'on  la  lui  farte  apprendre  àuffi  ré- 
gulièrement, que  s'il  s  en  devoit  fervir  un 

jour  iiir  les  bancs  à  la  prifc  d'un  bonnet  de 
Dodcur.     J'éprouve  bien  qu'on  lui  donne, 
Telbn  que  Ion  inclination  le  Ibuffrira,  quel- 

que intelligence  du  Latin,  à  caule  qu'il  lui 
peut  être  d'ufage  en  beaucoup  de  rencontres. 
Mais  de  lui  faire  apprendre  les  règles  de  Dd- 

nat  &  de  Prifcien,  comme  il  le  pratique  d'or- 
dinaire dans  les  Collèges ,  &  avec  la  même 

longueur  de  tcms,-^ce  leroit  à  mon  avis  le 
lui  faire  emploier  trop  bafiement,  &  au  pré- 

judice de  tout  plein  de  chofes  qui  lui  peuvent 

occuper  refprit  pliis  utilement.   Nôtre  com-^ mune  Nobleflc  fiit  fouvent  difficulté  de  le 

charger  de  tant  de  Latin,  &  avant  la  venue 
des  AmbaiTadcurs  de  Polc^ne  fous  Charles  . 

Neuvième ,   elle  en  a  voit  encore  plus  d'à  ver- 
lion;  quelle  apparence  y  auroit-il  d'afTujettir 
le  Génie  d'un  grand  Roi,  à  ce  que  beaucoup 
de  fes  Sujets  croyent  indigne  du  leur.  Je  me 

(buviens  fur  cela,  de  ce  qu'on  dit  autrefois 
de  Henri  TYoilicme  à  fon  retour  de^'ologric. 

Comme  plulieurs  fçûrem ,  qu'il  s'amuloit  a 
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prendre  des  Leçons  de  la  Grammaire  Latine, 

ils  curent  bien  la  hardieffc  de  s'en  mocquer, 
&  de  dire  que  véritablement  leRoi  dcclinoit,      .    Hî 
faifant  allulion  au  mauvais  état  de  les  affai- 

res.      CeO  donc  mon  opinion  qu'on  ne  doit     / 
pas  arrêter  beaucoup^  ceux  de  cçttc  nai (Tance 

parmi  les  épines  d'une  Icience,  qui  Ibrôit  ca- 
pable*de  les  rebuter  de  toutes  ̂   outre  la  bal- 

refTe  de  tarit  de  queftions  Grammaticales ,  qui  '*r , 

ne  peuvent  .être  traitées  avec  eux,  qu'en  env 
ploiant  le  Sceptre  à  remuer  du  fumier. 

/)£•  XW   RHETORIJ^UE. 

LA  RHETORIC^UE  fuiCi  qui  apprcînd 
à  bien  parler,  <5c  qui  elt  une  faculté  {\ 

Roiale,  qu'aile  donne  le  cdiiimandcment  Ibu- 
vcrain  panni  les  hommeiî ,  à  ceux  qui  la  pol^ 
Icdent.  En  effet,. PericjksétDit  plus  ablblu 
dans  Athènes  par  Ion moïcn ,  .que  Pii\(lratus ; 

&  l'Eloquence  des  Gracches  ne  f)ouvoit  pas 
moins  fur  le  Peuple  Romain ,  que  l'autorité 
de  beaucoup  d'Empereurs.  C'eft  pour  cela 
qu'on  a  comparé  la  langue  au  timbn ,  qui 
pour  ûtre  la  plus  petite  partie,  ne  laiflc  pa!\ 

d'être  la  plus  importante  du  vaiffeau,  qu'elle 
tourne  comme  il  lui  plait.  Cotiftantius  ne  ̂ -inrtl 

parvint  à  l'Empire  que  par  la  force  de  Ion  ̂''?;  ''^' 
biendire^  comme  beaucoup  ik  s'y  Ibnt çon- 
'  L  iij     ' 

^ 
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fervez  que  par  le  môme  moicn,  qui  0(1  quel- 

quefois dç  plus  d'effet  que  lés  plus  violantes 
Jp     ;^„   contraintes.     Et  pour  montrer  que  Tunion 

L(l  Crfpi' de  l'Éloquence  avec  la  Roïailftc  ert  cxtrcme- 
^^'^^       .  merît  avantageufc  ;  l'Hiftoire  nous  apprend 

*  que  l'Empereur  Gordien  n  épouià  lA'fiUé  de 
\.  ce  grand  homme  dç  Lettres  Mifithce  ,  que 

pource  qu'il  le  jugea  digne  de  fon  alliance, 
étant  le.  plus  cloquent  homme  de  Ion  tems. 

Je  peillè  donc,  qu'on  doit  cultiver  Ibigneufc- 
ment  ce  qtiiin  jeune  Prince  peut  avoir  de  na- 

turel à  l'Eloquence  3  ce  qui  rcûffirad'autant 
plus  heureufcmcnt ,  que  n'y  aiant  ̂ ueres  de 
perlbnncs  j  qui  labordcnt  qu'avec  des  diff  ours 
préméditez ,  ou  pour  le  moins  ne  fe  pouvant 

faire^  quil  n'entende  Ibuvent  les  harangues 
deceuxdelonfiécle,  oui  parlent  le  mieux,  il 

cft  quafiimpoffible  qu'il  ne  fc  forme  en  lui  une 
<rc^'>:  rv-  habitude  à  bien  dire.  Car  ce  qu'un  vers  Grec 
^7:  t5.  ̂   j.ç  11^  ̂ ff^  ordinaiic  des  Rois,  à  cauic 
xc.v.       de  leur  fmprnte  converlation'a^c  les  Sages, 
lurip.     fc  doit  trouver  encore  plus  véritable  en  ce 

qui  touche  Iclir  façon  de  s  expliquer,  étant 

bien  diflîçile  qu'ils  Payent  mauvaift^  vu  que 
IcTlrs  oreilles  ne  font  quafi  frappées  que  de 
dilconrs  fort  polis  cV  étudiez.     Mais  parce 

Îm'il  y  a  pluiieurs  efpéces  d'Eloquence,  je oiîhaitcrois  ̂ andcmcnt  deux  conditions  en 

la  leur: . 
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la  leur.'.    Là  première,  quélk  fut  concife^ 
cSc  comme  les  Anciens  la  nommoicnt  Laconi- 

que, à  caufe  que  ceft  U  plus  appropriée  en 

toutes  façons  à  la  Ibuveraine  puiffancxî.    Car 

comme  il  y  a  un  ancien  proverbe,  qui  veut 

qiie  tout  homme  de  commandement  Ibit  de 

peu  de  paroles  ;    il  s'en  trouve  un  autie  par-  x'^;> 

mi  nous,  qui  oblige  ceux,  qui  doivent  
entre-,  y^*»**'*^'^ 

tenir  les  grands  Seigneurs  de  parler  à  eux  Iç . 

plus  fommairemeat  qu'ils  peuvent.  Henri  le  ■ 
Gr^nd  demanda'dc  fort  bonne  grâce  à  un  De- 

pute  qui  le  venoit  *d'intp6rtuner  d'un  trop 
long  difcours,  ft  la  Galerie,  où  il  lui  avoit 

donné  audience ,  .ne  feroit  pas  belle  quand  cl- 

ic feroit  achevée.     Le  Dcput<;  lui  aiant  ré-  " 

pondu  i   qu'il  ne  lui  manquoif  que  cela  pour 
ûtrc  le  plus  parflût  ouvrage ,  qui  le  pôuvoit 

Voirj  Votre  harangue  icût  été  aufTi,  rcponit 

1^  Roi ,  fi/ous  l'euffiez  p,lûtôt*finie.  '%  Là  Ccr     :.-  ̂ 
conde  des  conditions  que  je  demandcrois  vo- 

lontiers ,  ce  Teroit  que  l'Eloquence  d'un  Mo-    m 

.  narquc  fut  toujours  accompagnée  de  veri- 

té)?  ne  trouvant  point  de  plus  glôrieitx  fur- 

nom  pour  lui,  que  celui  de  VenAmie,  qui 

. tilt  donné  à  Marc  Antonin ,   ni  de  plus//'/  c\tp% 

dciavantageux  '  quQ  celui  de  Chreftologue '*'• 
que   reçut  eet  ̂ trc  Empereur  Pertinax,     ̂  

parce  que"*  diiant  .toujours  de  fort  bonne* ■  t  iii)  ,       . 
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'Ir^î^icî,  choics.il  n'en  faifoit  que  de  mauvaifcs.     Jç 
K^-  ̂  /.  fai  bien  què  les  Philofophes  ont  permis  à  leur 

jJl^^^rj.  Sage  de  mentir  quelquefois;  >•&  quç  Platon 
^*^.  ̂ ^.  foûtient  au  cinquième  Livre  de  là  Republi- 

/^  /;t       que,  qti'ileft  lôuvent  neeeflaire  à  ceux  qui-  •  I 
gdtiyernent  l'Etat  de  mentir  pour  le  bien  du 

peuple /qu'on  doit  abufor  à  (bn*'avantagç. 
^^p^'    SyneUvisdît.5;felon  ccfentiment,  que  la  ve- 

/j^^ç^^-^^'rm  a^top  de  lumière  pour  les.  yeux  du  vul- 
&^rê;i'tjùi  ne  là  peuveiit  touffirir;  &  que  le  . 

,  ,  nienfonge  luj^eft  îbuvent  plus  propre,  com- 
me les  ténèbres  à  ceux  qui  ont  la  vue  débile. 

Mais  ces  Philofophes  parlent  lors  de  certaines 

4  '       tromperies,  bijunnocènte^^  ou  utiles  au^ub^ 
lie'/  quineméritentpas,;  àl^bienprendi'e,  lej 
rnQHidçmenfônge.     Et  <l;elan'ernpêche  point 
ique  hors  de  là,  &  généralement  parlant,  "on 
ne  puilTe  établir  cette  Inaxime,  Qu'uii  Prin- 

ce qui  ment,  témoigne  qu'il  ignore  la  gran- 
^  dei#r  de  fa  fortune,  &  qu  il  ne  lait  pas  aflfézice 

'    'qu'il  cft  dans  le  monde.     Car  le  menlbnge, 
,         eft  un  vke  d'efclavè ,  ou  pour  le  mpins  d'un 

homiîie  Sic  Tapprehenfion  fait  parler  contre 

fa  cDnfcience,  de  forte  qu'on  nç  fturoit  con-  * 
'  cévdir. autre  chofe^d'uh^$ouyç?&in.  qui  trahît 

;    la  vérité  en  parlântv"Çnon  qu'outre  qu'tl  mé- 
f  ri  (c  Dieu ,,  il .  craint»  encore  les.  hommes* .  ^ 

.*  '  Je" voudrois  donc  le  façonner  à  cette  eloqucn- 

"   }    ,. 
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ce  courte  $c  vraie^  q^i  paroîtra  toujours  avec 

plus  de  3ignitc  que  toute  autre  dans  fa  bou- 
che.   Et  s'il  faut  ajouter  quelque  chofe  ici  en 

faveur  de  cette  maitrcfle  abfoluë  de  nos  vo- 

lontezj  ce  fera  leftime  qu'il  doit  faire  des  per- 
Ibnnes ,  qui  excellent  en  une  fi  noble  profef 
fion  5  le  ibuvenant  que  rien lie  mit  tant  le  Suemi. 

nom  de  Velpafien  dans  la  gloire,,  que  d'avoir,  ̂ *'^''^' 
le  premier  affigné  fur  le  fifc  des  recompen- 
ics  aux  plus  renommez  Rhéteurs  de  1  on  tems,     / 

&'aux  plus  Eloquens. hommes  en  l'une  &  l'au- tre langue  Grecque  &  Latine , .  qiyil  fay,ôrifa 
durant  tout  le  tems  de  fonjpmpire. 

DE   LA   LOGIQUE. 
?  .  ■%! 

IL  NE  SEMBLE  pas  que 'la  Logique    • 
puifle  êtreii  neceflaire  à  un  Prince  qûtla 

Rhétorique',  &  néanmoins  il  fera  fort  à  pro- 

I*  pos  de  l'accoutumer  à  rie  parler  jamais  qu'a- vec de  bonnes  confequences,  &  de  lui  faire 
recounoître  telles  qui  font  vicieules,  afin  de 

les  éviter.     La  nature  nous  a  dpnné  à.  tous  •. 
une  faculté  difcurfive,  pour  ufer  de  ce  ter-  ̂ . 
me  de  Claffe,  &  iine  Logique  qui  eft  de  là 
nommée  naturelle  ,    qui  peut  quafi  fuffire 

pour>ceïa  ;  &  je  ne  crôi  pas  qu'il  ibit  befoin.    - 
d'embarafler  l'efprit  d'un  Monarque  de  tou- 

tes ces  formes  ditférentes  d'argumentation,    ' 
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dont  l'Ecole  a  fait  des  tables  plus  ingénieufcs 
que  profitables.  Il  fuffira  de  lui  expliquer 
quelques  petites  règles,  qui  Ibnt dans  lulàge 
ordinaire,  de  lui  montrer,  comment  on  pro- 

cede^en  cette  forte  d'argumentation  Socrati- 
que, qui  s'appelle  induction;  &  de  quelle  fa- çon on  compofe  cette  autre,  qaiin  Grec  a 

nommée  le  Trident  dé  la  Philofophie,  qui 

eft  IcSyllogifme.  S'il  ne  fait  pas  fe  develop- 
-pcv  promptement  de  tous  les  Ibphilines,  qui 
lui  pourroient  être  propofez,  tant  s'en  faut 
que  ce  lui  foit  une  ignorance  honteulg,  que 
comme  Qiiintilien  amis  eatre  les  vertus  de 

ion  Grammairien,  d'ignorer  de  certaines  chô- 
fési^  je  logerois  volontiers  au  rang  des  ver- 

tus Imperiaks,  le  mépris  de  ces  petites  iub- 
tilitcz  de  Collège,  &  de  Logique  artificielle, 

qui  I  ne  peuvent  être  bonnes  qu'à  ceux  qui 
foiit  du  métier  de  les  faire  valoir. .  J'avoue 

.  que  laDialedique  lèmble  achever  en  nous  ce 

,  que  la  Nature  n'a  fait  que  commencer,  & 
qu  elle  nous  donne  le  moicn  de  nous  fervir 
li  avantagçùfement  de  nôtre  railbn,  qu^un 
«Ancien  a  cru  y  que  cet  Art  pouvoit  lupplécr 

'  à  ce  que  la  connoiffance  des  Angôs  pofîcde 
àç  plus  que  la  nôtre.   ■  iMais  puilqu'il  n'y  a 

4  q[ue  ceux  4^  cette  pit>fefîion  qui  en  puiffçnt  ̂ 
/^  connQÎtrè  toutes  Ici  fiiiiL^lTes,  quelle  appafciv 
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ce  y  auroit-il  d'occuper  un  jeqpe  Prince  à  ce  .. 
qui  pourroit  lèul  conibmmer  tout  le  tems  de 
ià  vie  ?  Il  lui  ftiffira  de  la  Logique  naturelle, 

pour  peu  qu'on. la  fortifie,  comme  nous 
avons  dit,  mêmcment  après  avoir  reçu  quel- 

ques préceptes  de  la  Rhétorique,  puil'qu'il  y  a 
fi  peu  de  différence  entre  l'une  &  l'autre,  que 
Zenon  comp^roit  celle-là  air^poing  fermé,  & 

celle-ci  à  fa  main  quand  il  l'avoit  étendue,  v^; 

DE   L'ARlfHMETiq^UE, 

^^ARÏTHMETIQU  l'Art   de ^(jt  fupputer,  &  la  fcience  des  nornbres, 
fenible  convenir  mieux  à  un  Marchand,  ou 

à  un  Mathématicien,   qu'à  un  Roi.r  Aufïï 
comme  les  Grecs  attribuoient  aux  Egyptiens  - 
l'invention  de  Ja*  Géométrie,  à  caufe  de  la 
ncceflité  où  les  mettoit  le  Nil  tous  les  ans,  de  ' 
partager  leurs  terres  après  foit  inondation; 
ils  tenoient  de  même  les  Phénicicjis  pour  au- 

teurs de-r Arithmétique,  comme  les  plus  re- 
nommez trafiquans  de  la  terre,  qui  avoient. 

eii  befoin  de  cette  fcience  pour  tenir  leur^-^ 

Livrés  de  comte.-    T^t  y  a  qu'encore  qifè 
(le  deux  parties,  des  Mathématiques  pures, 
clic  Ibit  la  prerniere  qviiconfidcre  la  quantité 

feparéc,  -on  ne  pçut  pas  dire  pourtant  qu'elle/ foit  i^blblui^cnt  necéffairc  à  un  Souvcvain. 

A .^li. 
i'^f^r-^-m 
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Gar  poiirce  qu'il  ne  s'aniufe  guéres  à  calculer 
lui  même  ce  qui  e(l  dé  lès  intérêts,  une  mé- 

diocre connoiffance  du  jet  ordinaire  lui  peut 

liiffire  \  lans  qu'il  foit  bcibin  qu'il  lâche  com- 
ment il  faOt  le  démêler  des  plus  éKiciles  fra- 

ctions de  l'Algèbre,    v  > 
■ .  '  •  '''   /'-■'■  '  '  ''  ■ 

DE   LA   MVSÏaUE, 

ON  PEUT  DIRE  qu'Homère  a  jugé 

qu&  la  Mufique"^  ctoit  une  difcipline 
Roïalé,  quand  il  reprefente  fon  Hcros  qui 
parte  la  colère  en  chantant  au  fon  de  fa  Lyre, 

ce  qu'il  avoit  appris  de  fon  Précepteur  Chi- 
ron.  Les  e^mples  de  David  &  de  Salomoni 

font  aufli  fort  exprès  pour  cela,  car  le  pre- 
■  mier  fe  vante  lui-même  d'être  un  chantre  de 

coniideration  entre  les  enfansd'Ifracl,  àfEc- 
aap.  47,  clcfiaftique  dit  du  fécond,  que  Texcellence  de 

fes  chanfons  le  firent  admirer  par  toute  la  ter- 

re. Ajoutons  à  cela,  que  la  Mufique  n'eft 
p^s  moins  Maitiade  .que  pacifique,  la  plupart 

de$  peuples,  de  la  terre  s'en  étant  fervis  en  ' 
guerre^  &  notàmmcfnt  ces  braves  Lacedémo- 

rtiens,  qui  chaiitoient  en  marchant  au  coni- 
bat,  leur  chanfon  appellée  C^riepjie ,  au 

.  fon  des  aubois ,  /  c^feië  on  le  f&t'éncipre  au- 
jourd'hui de  beauTOup  d'autres  inftiumefis  de 

Mufique  en  de  feiiibkbles  ocicafiQns.^  Ç'eft 

:.  Reg. 

cap.  25 
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une  chofe  certaine  ijiie  les  Grecs  firent  tant       . 

d'état  de  cette  charmante  partie  des  Mathé- 

matiques, quik  nommèrent  ceu}ç  qu'ils  vou- 
lurent taxer  de  ftupidité^  des  hommes  fans      ; 

Muiique,  &  mél-cftimerentThcmiftocle  d'à-  p-^^^^^* yoir  rcfuféde  chanter  en  un  feftin  comme  les  lùçc.au. 
autres.     Ce  font  toutes  confiderations,  qui 

vont  à  la  rendre  dime  de  l'inflruftion  de  nô- 

tre  Prince.     Mais  d'un  autro  côté  hxi^oi^  uh,  i. 
remarque  dans  fes  Politiques,  que  les  Poètes  <^' ;• 

n'ont  Jamais  fait  chanter  Jupiter,  comme  étant 

une  adion  indigne  de  lui.    Nousfavônsgu'A- 
Icxandrc  fut  repris  de  fon  perc,  qui  lui  de- 

manda s'il  n'avoit  point  de  honte  de  bien  chan- 
ter, &  que  fon  Précepteur  An tigonelyi  rom- 

pit une  fois  fa  harpe  avec  une  fort  fevere 

t)eprimende.   ̂ Enfin  on  oppofe  aux  Achilles 
&  aux  Epaminondas,  lès  Nerons  &  les  He- 
liogabales,  tjui  ont  voulu  paroître  Muficiens^       ̂  

avec  autant  de  paflion  que  d'infarnie.    :  Pour.  '^  ̂  . 
moi,,  je  voudrois  accommoder  ce  différent, 

en  peirmettant  I  un  Monarque  d'aimer  la  Mu- 
fique ,  d'en  cQni\oître  les  grâces^  &.  mèmey-     . 
s -il  fe  trouvoit  y  avoir  quelques  dilp€)fitions    - 
nî^tuifelles,  de  ie  récréer  lui-même  en  chan-        - 

tânjcjjûmnié nôtre Hiftoire  porte,  queGharle-r  '      •  / 
l/^^pli  ï^pbert,    &  Saint  Louis,    faifoicnt,         , 

atîez  fouvçnt  >  &  .^rincipalemcjnjt  à  tEglilCà  i        ' . ,  *■  "        V  ♦ 

Jv    >      i''/. 
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Car  je  ne  perife  pas  qu'on  puiffe  excuferde 
barbarie  rhumeuPie  ce  Roi  Scythe,  qui  trou- 
voit  plus  agréable  le  hanniffement  de  fon  che- 

val, que  les  plus  douces  chanlbns  d^Ifincnias. 
. .      -Et  s'il  étoit  vrm,  ce  que  quelques-uns  ont  oie 

avancer,  que  ce  lut  un  ligne  de  prcdcftina- 
tion  à  la  gloire,  de  le  plaire  à  la  mélodie ,-  il 

V       faudroit  neceflairemcnt,  que  ccn  fut  un  au- 
tre de  réprobation,  de  ne  la  trouver  pas 

agréable.     Mais  mon  avis  feroit  auflî ,  qu'un 
Prince  fe  fouvjnt  jufques  en  chantant ,  de  ce 

qu'il  eft.    .Qu'il  n'oubliât  jarnais  le  jugement 
'    ,   de  Pyrrhus  liir  la  contertation  de  dçux  Muii- 

cichs^  Python  &  Cephileus  touchant  l'excel- 
lence de  leur  voix,  quand  il  pronon^'a  que 

Polyperçon  ctoit  le  meilleur  Capitaine ,  vou- 

lant dire  qu'il  ne  le  mêloit,  comme  Roi,  que 
-   desfciencesdignesdelui..  ;  Etlurtout,  qu'il  j 

■V       craignit  de  mériter  la  repartie  d'un  autre 

^^^^^  joueur  d'inftrLuiiens  à  l'un  des  Ptolomées, 
a^iùd  "^'  q^î^  ̂   ̂9"-t  deiix  métiers  bieii  difFeirens  de  |    gui% 
ricaium.jnaniei^^i Sceptre^  &  de  conduire  un  archet. 

j-i:  '    'f.J* K '  %  ■ 

k/GtOMETKm  ,  •  qui  confidere  la 
quantité  continué ,  eft  la  lèconde  partie 

,  ies  Mathématiques  purc%  &  coiiimç  telle  d 

fort  contempladve,  qu^^^^^  l'Aritlv . -■ .  ■  •'■■<)., 

.„',V 

_,3-: 

%^'-
 

^» 

.■.;"■■>■ 

metiqi 

mesd^ 

font  d( 
action 
narchi 

i'er>ien 

pouvo 

'  Dieu, 

trie.  ̂  

ceux*c puiffai 

ïbiiis  i 
fourni 

quadrî 

quoi  1 

D'ailk 

iclon 

Gcom 

fruit  c 

quand 
plus  Cî 

teeni 

IfjGe 

buffle 
bieny^ 

forte  â 

■^  \: 

aL^ 
V 

illlll 

■pl^*^ 
■■■■■■■Mit! 



,^ 

MM 

■
m
 

ifer  dé 
i  trou- 
)n,che- 
nicnias. 
>nt  oie 
Icftina- 
Jie  ,v  il 
un  au- 
er  pas 

,  qu'un de  ce 
eniënt 

,  Muli- 
l'exccl- 
ça  que 
i?  vou- 

ij  que 

^  qu'il autre 

)niées, 
ens  de 
archet. 

-*  *j*.,- 

erc  la 

partie 
tcïlc  il 

'Aritlv 

«WMMMIN 

MH 
«MU 

s 
H 
I Mi 

■i 

I  ■ 

â 

•m 

DE  M.  LE  D4ÛFHIN.#  17Î 

:*•
 

1 

/ 1, 

metique  elle  en  cfï  meins  ptt^re  iW 

mes  d'acTion ,  &parcônfequent  àceux,  qui font  dcftincz  à  la  plus  importante  de  routes  les 
aclioiîs ,  qui  eft  celle  du  gouvernement  Mo-  - 

narchique.  ̂   C'eft  pourquoi  j'accorderai  faci- 
ibr)«eiu  à  quelques  Philolbphes,  que  nous  ne 
pouvons  rien  concevoir^  de  plus  di.sfne  de 

'  Dieu,  finon  qu'il  exercé  là  haut  la  Géomé- 
trie. Mais  je  leur  nie  qu'elle  convienne  à 

ceux'qui  nous  reprefentcnt  ici  bas  leur  toute- 
pui (Tance ;&  qu'un  Roi,  qui  4oit  to\is  les  ̂        ' 
ibiiis  à  la  conduite  dçs  peuples  qui  lui  iCMit 
loûmis,  doive  vaquer  aux  recherches  de  la 
quadrature  du  cercle ,  ni  aux  raitbns ,  :  pour- 

quoi le  diamètre  n'cft  pas  çommenrurable? 
D'ailleurs  nous  voïons  dans  Quintilien,  que  f-H'-  ̂• 
iclon  la '  penlee  de  quelques  perlbnnes,  h  ̂"-^^  '  " 
Gcometrie  eft  lî  peu  utile,  qu'au  lieu  que  le       ̂  
fruit  de  toutes  les  autres  Scienc-es  le  rec^'oit 

quand  c5n  lés  ppflede ,  celle-ci  ne  Icrt  qu'à  ai-  • 
guiier  t'elprit  en  îàpprèharit,  &  à  le  rendre 
plus  capable  de  côncèvdr  ce  qu'on  lui  prefen-    .  ' 
te  en  foite.  .  Si  èft-ce  qu- Ariftote  nous  donne  7^  ̂'^'"^     ,  ; 

]fc  GéQmetrc  pippocrate^  rifour  avoir  éfT.'t,,  .'; m(ï\  exœHent  en  fbn  Af  t;  qù-impertinç^  &!pr-   f  -;  ù^ 
ftiipide  en  toute  autre  choie,  ce, qiii  montre  i|%^^ 
bien ,  que  la  Géom^rie  rie  ijubtijiie  pas  toute  '  •  i  v    ̂  I 

%ed'elpgi;^    Qi^iqu'il en ioSt^ i pn ne pcury  r î  ̂  ;   - 
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nier  que  là  difficulté  des  demonftrations  Géo- 

métriques, n'ait  rebuté  les  plus  fortes  têtes 

couronnées.     Seneque  nous  l'apprend  au  ju- 
jeti'Alexandre  le  Grand ,  l'uii  des  plus  ingé- 

nieux Princes  de  toute  l'Antiquité,  qui  pria 
ion  Précepteur  de  lui  enfeigner  quelque 

chofe  plus  facile  à  comprendre,  que  les  le- 

çons qu'il  lui  faifoit  de  cette  Icience.     Et  le même  arriva  au  Roi  Ptolomée,  deraandant 

àEuclide  s'il  n'y  avoit  point  de  voie  pluscour- 
.te  &  plus  commode  pour  arriver  à  la  Géomé- 

trie^ que  celle  de  fesElemens;  àquo^Eucli- 

dc  lui  fit  réponfe,  qu'il  n'y  avoit  point  de  che- 
,  minRoïalquiconduifitèncepaïs-là,  &  qu'on 
n'y  abordoit  que  pai;  ces  petits  chemins,  î^ju'il 
falloît  furmonter,  quelques  difficiles  qy 'ils 

fuffent.    Cen'eftdoncpasmonopîniù'" 
'  lapourpi;e  Impériale  doiVe  étire  teiûul 
tems  parmi  Jâ  pouffiére'Géoiftetriqué; 

V    n'empêche  nullement, qu'iin  Priiiçe  ne  dpivcv 
;f    fmrè  très-grt^    étai.dQ  ceux,  qui  excellent 

[  -  il  iÈfli;  i^^  &  qui  fi>n]t  capable^  jd^ 
■  I  ■  ̂^  i¥|W^  t-mit  la  terre ,  ft  on  l^ur  |[o5voit  ai*  ■ 
Ç-        iigner  ailleurs  un  lieu  d<f  Ibliâe  cônfiftance.  | 

^î*o6(^é-'..ileft certain  q^'Archiméde  fcul  tôut^ vieil 
•^^"  ̂     qù'iF  étoit ,    airêta  par^  fes  attifïces  Fâ^- 

^  w^;  ;méc  Romaine  devant  SyracMfe,  qui  ne^put  | 
''  :  :i 
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vendons  &  fes  machines  ravoient  rendue 

inexpugnable  par  la  force.  Et  nous  lavons 
combien  font  utiles  tous  les  jours  les  Ingé- 

nieurs parmi  nos  armées ,  quoique  dans  une 
merveilleufe  dilprdportion  avec  Archimede. 

Mais  c'eftaflez  à  l'égard  d'un  Souverain  5  qu'il 
apprcnnie  par  forme  de  jeu  ce  que  la  Géomé- 

trie fournit  à  l'Art  des  fortifications  &  de  la 

Gaftramétation,  félon  que  nous  l'avons  tan- 
tôt expliqué  aux  difcours  de  la  guerre,     'fi 

(  > 

»;Ç^'* 

DE    V  ASTRONOMIE::; 
^    ■  ■   ■■ .     '  '^'"'\.  ■■,■•/  '\  :  ■  ..*.■'■ 

NOUS  NE  pouvons  pas  douter  de  Tex- 
cellcnce  de  l'Aftronomie ,  ja  hauteur 

jointe  à  là  dignité  de  foriob^t  la  mettant  au 

dcffus  de  toutes  les  eohnoiflfances;'  &  Ariftb-  '•  départ, 

tequi.afaitprdfeirionplusqucperfonne,  de^'"^^^    . .  fuivre  1^  folidité  en  fa  façon  de  phjlofbphôr^j 

jusqu'à  être  tenu  trop  matériel  par  beaucoup de  Seftcs  diffçrèâtes  de  la  licraie ,  reconnoit 

néanmoins  que  pour  éloignées  .que  foient^de 
Mnous  les.  lubftahces. immortelles  j  ̂ ^  que 
font  les  fuperieurés y  que^^^dp^lmt)- 

^  nomie,  cll#îie  laîfl(ettt« 

le  IhtisfoéHoi  à  l'eforît y  WS^mTé(;oit de    ' 
toutes  les  chofcs  mortellcs'qu^il  cQrtfldefe4e^' 
pluspréslçi  bàs-^t^mportoncc  eft  de  ùvoiVyp' 
Vil  eft  u  pïopc^  dexîiliqttcr  toutes  ïcs  thco*    >: 
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ries  à  un  Monarque  qu  oit  veut  bien  inftituer; 

ou  fi  étant  une  difcipline  qui  demande  tout 

l'âge  &  tout  le  tems  d'un  homme  ,  oii  la, 
doit  laiiïer  pour  ceux  qui  font  appeliez  à  une 

vie  moins  agi(rantc,&  plus  contemplative.  Il 

femble  qu  on  peut  dire ,  que  la  fcience  du 

mouvement  desCieux  aiant  été fouvent  très- 

utile  à  beaucoiç  de  Souverains,  il  n  y  auroit 

point d'ipp^rchce  de  l'interdire  à  ceux  de  cet- 
te qualité.     Car  perfonne  ne  peut  nier  qu  el- 

rixucyà,  le  n'ait  été  auffi  avantageufe  à  Pendes  ,  cjui 

l'âvoit  apprile  d'Anaxagorç ,  qu'il  fut  préju- 

diciable à  Nicias  de  l'avoir  ignorée ,  d'pii 
tant  de  calamitez  arrivèrent  à  fa  Republique. 

Alexandre  affura  fes  foldats  la  nuit  précéden- 

te la  viftoire  d'Arbdlc ,  leur  expliquant  les 
raifonrdune  Eclipfc  qui  les  étonnoit.  Pa? 

lamédes  avoit  fait  le  même  à  ïcgard  des 

m//,  f .  i^v  (^rç^  n^n&ant  le  fiége  de  Troye;     Et  nous 

;        (avons  que  Chriftophle  Colomb,  dont  je 

n'ai  point  de  honte  de  mettre  ici  îe,nom  après 
celui  des  Anciens ,  prédifent  aux  Indiens  du 

\\h,  7. 

Ov'ià. 

•^■^ 

■*1   "  ■ 

''■■■*  .>' 

^; 

foires,  én^bcaucoup  meilleui-^àat  paimi  eux^; 

Si,  nous  en  crpioiï$  Lucien  lians  fow  "^fraité. 
dé  rAftrologie  j  elle  a  été  autrefois  tellement 
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du  mêdcr  des  Rois,  qu'Atrée  &  Thiefte  dit 
putans  de  la  Couronne 5  celui-ci  harangua  le 

peuple  fur  le  fignt;  celefte  du  Bélier,  &  Atrce  ' 
rcntreant  de  beaucoup  d'obfervations  Solai- 

res, pource  qu'on  avoit  arrêté  que  le  Roy  au- 
|ne  appartiendroit  au  plus  favaht.  Hercule, 

J^tlas,  Bellerophon  ;  Fhryxus,  Lyncép,  Phac- 
torii  UranuS  avec:  fes  enfans  Helie  &  Sele- 

[  ne,  foiit  tous  noms  de  Rois  &  de  Princes, 
dont  lès  Anciens  voulurent  honorer  la.  mé- 

moire à  caufe  de  leurs  oblèrvations  Aftrono- 

n|iques ,  ce  que  les  Poëtes  couvrirent  du  ^ 

vc^Je  dé  leurs  fixions  ordinaires.  Et  quand 

touWela  ne  pourroit-  paffer  que  pour'  fabu- 
leux! on  ne  fauroit  douter,  que  dans  la  vé- 
ritable Hiftoire ,  Cefar  n'ait  autant  eftiraé  la 

ire  d'entendre  &  d'expliqder  M  Loix  du  • 
;iel  dans  fon  Calendrier  que  de  donner  les 

fiennes  à  toute  la  terre.   Je  penfe  iifcanmoins,    ' 

I*'  que  comme  il  eft  fort  ià  propos  qû*ïih  Pfînciî 
i^'ignore  pas  beaucoup  de  chofes  qui  dépen- 

dent de  l'Artronomie,  ne  fut-ce  que. pour  \  ,  . 

connoîtrc  mieux  là  politibn  de  l'on  Royaume    ' 

f£  .^ttô  le  monde,  par  le  rapport  iqu'il  y  adcs  > 

fllf^e^'^tt^^^  climîktS  de  la  tcrte  ̂   auffi 
ni^^oii'^lîkpas  Iç  jetter  dans  toutes  J^s  curicu-  Seu.  i  ;/ 

•  fe  ij^iewhes  de  cette  Science.    Le  Roi  Ar-  ̂   j'^^  \ 

chclaus,  vers  qui  Socratc  rcfufa  d'aller,  ou  |^  ;  '  - . 
W  .v-:^..  M    11-*-'»   ̂         '^     .'■ 
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four  ne  point  recevoir  de  bien-  faits  qu'il  ne pût  reconnoître,  ou  pour  ne  fe  pas  jettcr 

danè  une  fer^tûde  volontaire ,  ctoit  li  peu 

inftruit  de  c  ™ue  nous  di&us ,  qu'yn  jour 
4'çclipie-  du  Spleil,  il  fit  fermer  Ton  Palais, 
&  jafer  fon  fils,  ce  qui^fe  pratiquoit  alor^ 
quand  on  étoit  tombé  dans  quelque  grande 

adverfité,  &  qu'on  vouloitté|îioigner  un  deuil 
extraordinaire.  Ç'eft  mon  avis ,  que  ceux  ̂  de  la  condition  doivent  être  mieux  informez 

que  cela  des  dioics  d  cnhaut.  Il  y, a  môme 
de  belles  leçons  à  prendre  dans  la  conduite 
du  Ciel  pour  celle  de  la  terre.  Car  on  peut 

dire,  que  comme  le  Soleil  iliuhiîne  l'une  des 

parties  du  Monde,  pendant  qu'on  s'imagine 
.^  dans  l'autre  qu'il  le  repofe  ;  les  Souverains 
.  doiventaulTiveillerinceirammentpourlcbien 

de  leurs  Sujets,  lors  même  qu'on  cï*oit  qu'ils 
ic  diyertiffént  ailleurs.  Et  l'on  peut  ajouter 
^c;ncore ,  qu'ainU  que  tout  iroit  mal  apparem- 

ment dans  l'Univers ,  fi  ce  bel  Aftre  ne  bou- 

gcoit  de  l'une  4p  fcs  douze  maiibns;. çn  ne 
yerroit  pas  moins  de  dclbrdres  dans  les  Etats, 

n  leurs  MoiWrquès  fe  tenoient  comnc  atta- 
,     chez  dans  unç  Province ,  fans  fe  ibuciçr  des 

\^^-  autres,  qu'ils  doivent  de  (bis  à  autre,  hoiiorer 
de  leur  prefence.     Nfeis  je  ferais  bien  fâché 

'^*'  pourtant  de  les  voir^'ai^niler  àlupputerjdcs 

»'<► 
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DEM.    LE  DAUPHIN.       Igl- 

EphcinejideS)  drcrtcr  des  Horofcopes,  Se 
controllcr  les  differens  fyftemes  du  monde, 
comiTie  failbit  cet  Alphoniè,  dont  nousavons  , 

déjà  parlé;  au  lieu  de  s'inftruire  de  ce  qui  re- 
garde la  conduite  de  leurs  Etats ,  ou  d'ap- 

prendre ce  beau  métier  de  Pafteur  des  peu- 

ples, ^^t^pource  que  nous  ferons  obligez  de 
parler  affez  au  long  de  rAftrologie ,  quand 
nous  cxamincroiis  les  abus  de  la  Judiciaire 

fur  la  fin  de  ce  Traité,  nous  n'en  dirons  rien  < 
ici  davantage.  "^^      '    h  .-j)    ,  ; 

DE  LA^PMJ^Siq^ÛE,   GEOORÂ- 
"'   ET  MORALE,      ^.'  V --•^  ■  ■■  'if* 

IE  REMAR(^ERAI  feulemèn^  avant que  de  pàffer  aux  fept  Ans  Mrfpfefifques, 
puisque  nous  avons  achevé  nos  çonj^urcs 
liir  les  fept  Libéraux,  que  comme  npus 

avons  crû  qu'il  n'étoit  paS  befoin  d'arrêter 

beaucoup  l'cfprit  d'un  Prince  fur  quelques- 
uns  de  CCS  derniers,  par  exemple  fw  l'Arith- 
metiquè,  ̂ rii  fur  la  Géométrie,^  nôùS  vou- 

drions bien  auffi  qu  oh  fubftimâjt  en  leuç  pla- 

ce d'autres  icienccs,  telles  que  font  de  ce^  * 
taines  parties  àt  U  Phyftque  ,  de  la  Géogra- 

phie ^-^&y;urtout^.ye  la  Morale.  Ce  n*efl 
pas  que  je  lùiyouluffe  faire  comprendre  toutes 

Ici'  diffiçukez  des  principes  &  des  cafills  na'  . 
■     '.  ̂     /v  **.      M  ii|    •   ■*- 
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.  turèlles,:  do  la  forte  qu'on  en  difpute  dans 
les  Collèges.  Mais  n  y  aiant  point  de  plus 
t^  Livre  au  monde,  ni  de  plus  Roïal  que 
l^fede  de  la  Nature  5  je  lui  en  voudrois  în*^ 
terpretcr  les  Chapitres  qui  feroient  de  fa  por- 

tée, Se  qui  peuvent  être.expliquez  avec  faci- 
lité.  Lq  connoiflance  de  la  Géographie  lui 
cft  neccrtaire,  tant  pour  lavoir  fous  quel  cli- 

mat fa  domination,  eft  comprife,  comme 
nous  vcnons^de  dire ,  que  pour  avoir  la  mê- 

me information  du  païs  de  les  acais  ou  alliez, 
&  môme  de  celui  de  fes  ennemls>tafih  de 

régler  liir  cela  ce  qu'iFpeut  efperer,  ou  qu'il 
doit  craindre  dans  toutes  fes  entreprifes.  Quant 
à  la  Morale ,  ç'eft  h  plur  effentielle  partie 
de  nôtre  Philofophie  ;  fes  préceptes  Ibnt  les 
Géorgiquds  de  nôtre  ame  ,*  &  Patnour  de  la 
vertu,  qifellp  nous  imprime,  eftléfeftillien 
qui  unit  à  Dieu  tous  les  hommesdç  quelque 
condition  qu'ils  foient ,  &  la  vraifc  marque 
qui  les  diAingue  du  rcftçdes.anintaux*  '  Qrt 
ptut  dire  i^rticulieremènti  Wgard  des  Rois, 
que  fans  elle  ils  ne  régnent  qu'à  demi,  fi  ] 
c'cft  régner  en  quelque  façon  que  de  com- 

mander au  dchoi:&^^''*>d^^^  foj  dans  la 
fervitiïdc.  CSides  plus  beaux  mots  que  nous 
ayonsdc<l)iogene,  eft  celui  qu[il  dit  à  Ale- 
xarianriors  de  leur  conférence.     Àlcxan- 

t 
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drc  fe  croyoif  le  plus,  grand  Monarque  du 

Monde,  &  Diogene  qui  grenoit  Ic^n  plaifir 
de  touU;J|rt;^te. entendre  froidement,  que  • 

bîea  |om  4'â«re  fon  inférieur,  il  avoit  cet 

avantage  fyr  lui  d'être  le  maître  de  fes 
maîtres. ..,  Sans  mentir ,  cePhilofophe  aA^oit 

raifon  au  fens  qu'il   le  prenèk,    &   Vil 
avoit   veritablerneat   domté  fes  paflons, 

puisqu' Alexandre ,    comme  tant  d'autres , 
ctoit   cfclave  des  fiennes  nonobftant  tou- 

te fa  puiffancd     II  n'y  a  que  la  difcipli- 
ne  des  .mœurs,  qui  nous  apprenne  com- 

me  il  faut  Ibûtnettre  à  la  foiffti  de  fi  - 

dangcreulcs  ennemies.    Sans  fon  aide  leur 

tyrannie  n'a  point  de  femblable,  elles  font 
ces  fi(]^erbes  Géan»  qui  attaquenttijapifer 

même  dans  fon  trône  j   &  il  n'y  a  point 

de  Potentat  qu'elles  ne  précipitent  enfin 

dans  une  infâme  captivité,  f    Voilà^  pour- 

quoi entre  tous  les  hommes  ceux  de  cet- 
te condition  ont  le  plus  grand  befoin  do 

la  Morale,  tant  pource  qu'ils  doivent  avoir. 

-  en  horreur  toute  forte  de  fervitude,  qu'il 

'  ca||fc  que  n'aiant , ,  hon  plus  que  les  au- 
trcsv  qu'une  feule  railbn  qui  les  guide 
fouvcnt  aïTez  foiblement,  il*  pi'y  en  a.  point 
qui  ayent  de  fi  fortes  paflions.  x^if  eux ,  n^ 

i,«n:fi  grand  nombre,  pour  les  égarer  & 

/  .....         ^ 
•  « 
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les  perdre.  11  eft  donc  hcceflairc  qu'ils 
rfoicnt  puiflarrimeiit  Iccourus  d'ailleurs,  ce 
qui  ne  leur  peut  yeî)^r,  humainement  par- 

lant,  ̂ue*  du  côte  de  TEthique /capable  * 
de  leur  fournir-  de  nouvelles  lumières,  & 

des  forces  pour  refiftcr  à  toutes  '  les  vio- 
IciiGçs,  tant  de  la  partie  jraicible,  que  de 
la  CQiicupifcible. 

DES  ^EP't  À  R  TNÎ    MEC  H  A- 
Njq^UE 

•-^ 

GOMME  IL5Y  ̂ AVdçs  Sciences  qui 
pelBeitt  quelque  chofc  de  leur  dignité,    » 

,  par  la  mauvaift  facto  dûait^flles  font  traitées, 
4c  des  Arts  Liberai>c  qui  (deviopnent  quafi 

I  \.       •  mechàitiques,'  cnlamain-dç. ceux  qui  les  ei^ 

trcent  indigneaitnt'i   Q|\jpeut  'dire  auffi^ •  .'qb'ilny  ̂  point  de  conno^ 

.       grand  efprit.ne  relever, 'ni  de  métier  fi  peu  , 
cflimé  qu'une  main  Roi^le  nie  puiffe  rendre 

•  récommandable  /  quand  eslle  lui viait iPhon^^  - 

^j'i^'  ̂ ^^r  de  s'y*  appliquer..>i^oè  Romains  ont  . 
'*•  '^^  écrit;  xjue  leur  terre  s  etoit  autrefois  réjouia^^ de  le  voir  ouvrir  par  une  çharruê  çoiironnéer  ; 

;de  lauriers,  &  qu'cllcprodûifoit aiiv double  {1 
.  fe  ffcntant  cultiver  par  des  Labo'Ureurs  char- 
gez  de  triomphes.     C  cft  pour  cela  que  nous 

*  ne-fcrpns  point- de  difficulté  de  parler  J^^^^^^ 

nat. 
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•  Arts  noji  LiBeràuXj  en  fuite  des  premiers; 

•  joint  qùïl  s'en,  trouvera  d^eux^îà,  lëlon 
que  nous  aVpns  déjà  pbferv^  qui;ne  feront 

pas  peut-être  jugez  moins  dignes  de  Foccu- 

patiori  à'ùn  ̂ veràin  que  les  autres.  Or 
pour  continuer  lemême  ordre  que  nous  avons 

déjà  tenu ,  qui  eft  çclur qu'on  fuit  ordinaii*e- 
mcnt  dans  l'Ecole^  il  faiit  que  nous  commen- 

cions par  rAgrJGiilture.  ̂ ^^^^^     ,  y^^^  • 

c 

DE  V   AGRICULTURE. 

IL  Y  AUROIT  lieu  à  dire  d'abord  beau- 

coup de^chofes  à  l'av^tage  de  la  vie  Ru- 
ftiquô,  dont  je  penfe  néanmoins  que  je  dois 

m  abftenir,  pour  mè  reftteindre  à  ce  qui  re- 
gardé particulièrement  la  Royauté^  &  pour 

âvilcrléulemént  fi  on  doit  donner  à  un  jeune 

Prince  quelque^goût  de  la  vie  dés  champs, 
le  dreffantaux  exercices  &  auxdivcrtilTemens 

de  la  campagne.     Si  les  exemples  font  de      3 
.  quelque  poids  en  cela,  Taffirmative  des  deuk 

opinipns  qu'on  peut  avoir  là  deflus  5  produi--. 
ra  pour  elle  des  plus  conilderablés  Monar-    \ 

■*ques  de  la  terre  qui  fê  font  addonnez  à  l'A- , 
ericulture,*^  L'Ecriture  Sainte  le  dit  d'Ofias  2.  ̂''''- 

Roi  de  judaî,  qui  régna  puiffamment  fcîn-*^.^^'** 
quante-deux  ans,   remarquant  qu'il  prenoit 
particulierenient  plaifir  à  peupler  de  vignes. 

A        ̂    ^     :      M  v..     \      _    . 
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t  ̂  le  Mont-Gàrmel.     Le  même  texte  irçus  éx; 
•       pçfant  la  fageffe  de  Salomon,    lui  atebuë 

/une  connoifîance  exade  des  plantes,  dc^îs 
f    rhyfbpc,    ou  la  moufle,    jufqués  aux  plife 

hh.  S'     hauts  Cèdres  du  Liban,  dontjolephe  auffurc 
hit.hid.  qu'il  laiflg  bien  trois  mille  Livres  paraboli- 

qucs.     Je  penic  qu'on  peut  fans  impiété  pat 
fer  des  clioles  iàintes  aux  profanes,  parce 
tjue  la  fable  même  des  Anciens  conticm 
ieiis  moraux  qui  ne  font  pas  à  rejetter,  & 

'dont  la  plupart  des  Pères  de  l'Eglilë  fc  font 
4  librement  lervis.   -Or  on  voit  les  Rois  dajjs 
Pomere  qui  font  Laboureurs  d^  bonne  foi,    J 
&  il  leur  fait  même  jetter  du  funlier  fur  le 

^       champ  qu'ils  prennent  plaifir#Êiire  valoir. 
Lik  77.    Pline  obicrve  là:defliis,  que  le  Roi  Augce 
i^ifi.c,  p^  j.^^  ̂ ^j^j  g^j  apprit  à  la  Grèce  l'Art  à'engraif- 

:  *  fer  les  terres,  ce  que  depuis  Hercule  divulgua 
^      dans  ritalic;  &  cela  fans  doute  cft  le  fonde- 

/  ment  de  l'un  des  travaux  de  ce  redoutable 
Héros.     Les  Romains  pourtant  mettqient 
^ntre  les  immortds  le  Roi  Stercutius  filé  de 

y  Faunu5,  comme  aiant  été  l'inventçur  de  la''  ̂ \ ftercoratiôn  &  de  Ten^aiflement  des  terres. 
Le  même  Pline  nomme  en  un  autre  endroit 

quatre  Rois  qui  ôht  écrit  du  ménage^  des 

champs,  Hieron,  ïhilometor,  Attalus^' 
Archelaùs.  .  Gn  peut  ajouter  à  ceux-là  TEm-x 

/ 

Lih.  ig. 
cap.  ̂ . 
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percur  Glodius  Albirius,  ̂ i  l*|ritendoît  des 
['  mieuxà  ceque  dit^uleGapitolin,  .&  (juijécri-  . 

vit  de^Qéorgiques excellentes.  L'occupation  y^^:^^ 
des  Rois  de  Perfe  étqît  rAgricidtiù'e,  M  la    ';^     \ 
guère  ne  J^sdivcrtiffoit.     Le  Cyrus  de  Xeno-.//i  Offo?/ 

phon,  &  le  Phrases  de  Philôfiraè^dte^ 
-  origmauîf  faits  exprès  peur  nous  reprelenttr 

l'idée  d'jin Prince  accompli,  avoicnt  lem 
me  foin  de  leurs  Jardins  que  de  1  eurs  Provinces. 

,  Il  yaeudesEnilpereurs&desGénéraùxde  tou- 

tes fortes  de  ISfa tions,  qui  ont  préféré  \^  cultu-^ 

re  des  cKamps  au  maniment  de  l'Etat,  &  pris 
plus  de  contentement  à  ordonner  de  la  dîfpoft-     .^ 

tion  d'un  verger,  que  de  celle  d'une  arniée.       ̂  
Sylla  tenu  pQur  l'un  des.  plus  heureux  hommes  ̂ fpian,  - 

de  toute  l'Antiquité  rcnonc»  volontairement  ̂ *  "'•  '^^ 
au  commandem^tabfolu  qu'il  exerçoit  dans  c^t;//; 
Rome^  pour  vaquer  à  la  Chaffe&:  à  la  Pèche 
dansfamailondeCumes.     Chaçunfait  coiti- 
meDiocletienvecût  dixansàSalone.  EtCicc-nb.  2.  ̂ e 

Ton  nous  fait  yoirtelius  &  Scipion  dans  des^'^^ 

paffionsnompareilles  pour  les  innocens  plai-  ;' 
firsdelafiampagnci;    Avec  tout  cela  je  ne  eroi^ 

pas,  que  hors  l'exercice  de  làCh^ffe,*:  quelques  ̂      '.  'j 
autres  paffc-tems  que  les  Grands  ont  accoutu- 

mé de  prendre  à  la  campagne,  il  y  ait  grande 

apparence  de  porter  l'humeur  de  ceux  pour         « . . 
qui  nous  écrivons,  à  préférer  la  folitude'»^des 
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ttbiife^&feé^^  tenir- k  ;' 

corps' en^ii^igu^ipH^^^^^^ ItiïJà'  cïu^é^  Prince«r&  les  exercer  ivu  v^ùq 

qumîd  ils  biif  |e(^  ^i^itilïeijSçns. 

lerpit  jneiïleureju^J^w  à  là  mode  de|  cSanips 
poitf  les  rciidrc  reblmes^  gue^ft  {^^         les  ̂ 

delicàtcftb  de  la  yiljsl  l^>^i^^  k 
tcii  Roi  Henrrle j&icand  f|ï^  pqf  fo 
Dame  de  Myofl^  dap&  le  yjHagi^eCoraze^ 

"  où  pg||r  le  commandcme^it^dtfàoi  qp^ 
Ibn^rc,  il  ̂oit  la  têt^  (pcoûveitl^  |^i(?^^ 
ïbuvent  les  pieds fiuds^tçom-  Faccoutiimcr  ̂  
toutf  &  lui  faire  contraâcii|btt^  , 

;  plexion,  qui  lui  ̂ t  É  ■  a^ 
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tout  Ijetbiiirs  dfe  ta  vie.-   A  la  vcritc.  oh  peut    .    - 

;Jril>aé:rjÇ ||^1^  d^c ligranclc ^iftc-  ' 
Htéj  lïl^  ccsMonar- 

vqiiC5  najite  ordinal-      " 

I  lisiy  qtwilè  ioiit  bonnçs  qiî'à  débiliter  Icui: 
tenipcrÉtMft^^^^  fôible    • 
de  liii-n]fômi^ .   Hors  de -cette  première  iio«r- 
riiurc/ ^depuis  qu'ils  font  capables  d'e^  - 
le  itianirhcnt  d  un  Sceptf^^  fe  doivent  renon-     \! 
ccr  à  tour  c^qui  Ics^peùt  rendre  moins  pro- ,  ̂ 

près  àcela.     Et^t  conlequent,  on  ne  les    *  "' 
^-fraurdit  trpt)iftowrirdân^ 

^  ine^^||ù'|[s"  (îoiveht  coniioîtrc  tant  pour  les 
ûè^iM0^  que  pour  le  faire  aimer 

^i&!^^  ce  n'eft  qu'ils  s'en  cloi^çncnt  pav      ̂  
^^^_k^}k&^  prendre  ces  petits  ébats  que    . 

hfe/^i^ncM&dc  dire;  cequjn'^^^  ; 
de  î>diyt%f^^  rAgricîiiltijH;c  ̂ ntjre  les 

jArté  lui  pifltvèijttconvenir  à  la  Roïalita^         ̂  

ME- SUIS  fouvent  étonné  qu'on-  ait 
mis  la  Chaub  au  fécond  rang  des  Arts  non 

Libéraux,  tant  pour  ce  qilcsl^  Ànciews  veu-  X^opi 
Iciit  quÂ'pbUon  &  Djane  qui  rinvenWentyP^^'^ 
en  ayent  ̂ ccoraè  le  premier  uiage  a  Chiron 
fiLTe  de  Jupiter,  de  qtï(  tous  les  renommez     ^ 
(^irifTeurs  de  rAntiqui té  Tapprireat ;  qi^iW cau- 
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fe  qu  clic  efl:  encore  aujourdïiui  tellement 
rexei:€i<;;çde  la Nobleife,  que  Tufagc  en  eft 
intercUtâwî^  Roturiers,  en  beaucoup  de  lieux. 
Les  Rois  mêmes  en  fopt  parfois  Sx  Jaloux^ 

que  liotre  Hiftoire  (jtôine  pour  l'une  des<:au- 
/>^ès  principales  dé  tant  dç  troubles,  dont  le 

Re|ne  de  Louis  Onziénjc  fut  travaillé,    la 

hi).  la.    defenlë rigou^eufc qu'il avoitfaite de chaffcr,- 
^'''  '^'  '  à  toute  la  Noblefle.     Et  Grégoire  de  Tours 

.  rapporte  un  duel  arrivé  fous  le  Roi  Gonti/an, 
qui  témoigne  que  fon  humeur  n  ctoit  pas 

.   beaucoup  différente  pour  cela  de  celle  de 

/,/^.7.<^Louïs  Onzième,^  >,:  Il  me  fouvient  bien  qtie 
icLf.         Platon  nomme  fervilc  quelque  part  la  Çhàfle 

qui  fe  fait  des  poiffohs,  &  qaê|[ie  telle  dej 
oîfeaux/  Mais  pour  la  troifiorfeèfpece,  qui 

eft  des  aniibaux  terreftres,  j'air  déjà  peine  à 
comprendre  pourdtûoi  on  a  voulu  la  rendre 

mcchaniquc.     La  volerie  même,  Icie  la  fa- 

çon^u'elle  fe  pratique  aujourd'hui*  aveC/ des 
•  oifcaux  dreffez  à  la  prilè  des  autres,  eft  rcnué 

Î)Our  lâ|>lus  noble  de  j:outesl     II  eft  vrai  qu'el  • eaétoit  peut-être  pas  en  ufagc  de  kfor^e  du 

tems  de  Platon.     PouV  le  moins  fi  l'opinion 

de  quelques-uns,  &  notamment  de  Pençirol- 
"^   le  eft  bonne,  qui  mçt  cette  façon  de  dreffcr 

•  "desoifeai^xdeChaftcentie  le^  inventions nio- 
.    dénies,  qui  Ont  recortipcnlé  la  pcfte  dû  tant 
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de  choies  que l^s  Ajticiens  avôiçrit  plus  ̂uc    ̂ > 

nous.     Et  néanmoins  outre  que  le  Icrment   ,    V? 

de  rtosancêfresJ[urrEpervier&  TEpée,  quon   '  ̂ 
voit  dans  4e$  Gàpitulaires  de  Charlcmagiï^.        ' 
montre  que  dès  fbn  teoiSj  oet  oiftau  ctoit  efti-  H.      • 

me  à  caufe  du  glaifu:  de  la  Ghaffe;  Et  outre  ' .     ' 

bien  que  quatrc^ensani  devant,  JulimFi^X^^^ 
îRicus  a  nommé  ceux,  qui  faifoicnt  métier ^''^•^' 
de  nourrir'  des  FaucdhSj  Se  d'autres  oilcaux 
fcmblables  Êiç^nnez  à /^e  pafle-tems. .   Encor      ̂  

re  peut-on  dire  C9ïitre  l'opinion  de  iPenci«6Î-  •      • 
le,  que  cette  forte  de ̂ hafle  n  ctoit  i^svrai^        - 
Icmblablement  ignorée^^aucoup  dafôdcs^  ;        , 
auparavant,  puifquAriftote^af^e  (4c  certains I/7r.  f}.  de. 

peuples  de  Thrace,  que  Pline  fon-tranfcrip-  '"^-  f^^^J-  { 

tcur  place  au  deffus  d'AmphipoIis-,  quijchal-^^-/!*  ';!*  * 
Ibient  de  compagnie ,  &  comme  dans  une  ef-  hifi.  c.  a. 
pécqde  focietéV-avec  desEpeçviers;  le  mè^ 
me  aiant  été  écrit^par  Ctelias  des  Aigles  de 

llnde.  vp'pu  il  fcfnible  qu'on  pi^iffe  recueil- 

lir, que  comme  p'étoit  une  çhole  nouvelle* 
parmi  les  Grecs  ̂ ^1^  pouvoit  aiiflî  être  com- 

mune, en  Thrace"^  ailleurs.     Vpire  ,même  V 

îl^  en  »!(  qtii  ont  interprété  dte  la  Fauconne- 
rie, ce  que  dit  le  Prophète  Barùch  desPoten- Qui  iu 

tats'dc  la  tbrre,  qui  fe  jouent  des  oilbaux  dù^^^J^"? 
liel,  ce  qui  tcroit  von-  quelle  auroit  cté  un  dunt; 
exercice  lloïal  4c  tcms  immémorial.      Or  ("p-  s- 
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laiffaWce  pdnt  indécis  puifqu'il  touche  moins 
nôtrellnét,  confiderons  fi  la  Chafle  engcn| 

rai  peut^e  mife  au  nombre  des  chofes  qu  u 

jeune  Prince  ne  doit  pas  ignorer,  pour  ̂ trc 

,  inftrùittommeilfaut.  Il  y  a  deux  confide- 

rations  qui  la  recommandent  merveilleulè- 

ment  fur  cela ,  fans  parler  des  plaifirs  honnê- 

tes, ^  des  divertiffemens  fouvent'neccjfltu- res'quelle  lui  peut  4onnèr. ,  ;](-a  première, 

,^  qu'en  rendant  le  corps  robufte,  &:  fortifiant 
la  Completion ,  elle  dilpofe  les  hommes  aux 

fatigues  de  la  guerre,  do'nt  elle  eft  une  petite 
image,  &  quelques-uns  font  nommée  pour 
cela  un  prélude  du  Dieu  Mars.  Surquoi  on 

fepeut  fouvenir  de  ce  qu  écrit  Trebcllius Ppl- 
liô ,  (Juc  ce  brave  Roi  Odenat ,  &  fa  femme 

\  J'incomparable  Zéi^obie^  dévoient  aux  exerci- 

ces de  la  Chatte  tout  ce  qu'ils  exécutèrent d'admirable  dans,  les  armées.  La  fecond« 

confidcration  cft,  que  conime  Xenophon  a 

remarqué  de  fon  tems,  &  depuis  peu  Cyria- 

que  Strolfe  au  neuvième  Livre  <  de  fes  Politi- 
^    ques, ellefaioreconnoître trcs-exaftement les 

.  Provinces ,  n'y .  âiant  perfonne  qui  fachc 
miàaxila  fituation  des  pais  que  les  Cbafifeurs. 

Cela  eft  fi  vrai, _  que  Plutarquc  attribue  une 

parâedes  vidoirVs  deScrtorius,  &  fur  tout 

'    cette  adroite  fa^on  de  fc  iauvcr  de  beaucoup 
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de  mauvais  pas  oti  fes  ennemis  raybient  re* 

^duit,  à  la  grande  cohnoiffancç  des  lieux  qu'ils  ' s  ctoit  acqUÎfc  en  chaffant.     On.peut  ajouter  .^  .; 

à  Thoiuieur  de  k  ChalTe,  »que.  tous  les  Mo- 

hàrquejs  d^  monde  témoignent  Teftimer  cga- 
lement.     Darius  fit  autrefois  mettre  fur  ion  EuJI. 

tombeau',  quil  avoit  étc  un  excellent  Chaf^^'" 
ftur  ;  &  encore  aujourd'hui  les  Rois  de  Perle  ̂ |,  j  , les  iuccelfeursj  le  Grand  Seigneur,  le  Rpi/tr. 

de  la  Chine,  &  le  grand  Cam  de  Tartarie^ ^«v^'{/'<?. 
ne  pratiqucpt  pas  moins  cet  exercice  que  nos  ̂ 

Princes  Chrétiens,  s'y  portant  même  avec  de 
plus  grands  appareils,  &  fe  fervanfde  Lions, 

tic  Loups.  Cervier^,  &  de  teopars  apprivoi- 
kz ,  pour  courir  les  bctes  fauvag es.     Marc  jr^,/,.  . 

Polo  dit ,  que  le  Tartare  a  des  Aigles  dreïîcz  c.  14,  ■    ' 
à  prendre  les  Loups  ,  1^  paims ,  &  les  Re-         ̂  

nards;  ce  qui  ne  revient  pas  mal  à  Ibbferva-       ̂  
tion  de  Ctcfias,  que  nous  venons  de  rappor- 

ter.    J'ai  lu  dans  quelques  Relations,  quele/;0.  ." 
Mogol  fe  lèrt  de  Panthères  &  de  Cerfs ,  qui  0»/i7// . 

çpurent  ceux  de  leur  elpece ,  n8r4cô^rrôtent  ̂ ^^[,  ! 
avec  des  filets  (Jti'on  leur  attache  aux  cornes 
pour  cet  effet.  (  Et  certes  le  Roi  de  Portugal. 
Emanuel  fit  preicnt  au  Pape  Léon  Dixième 

d'une  de  ces  Panthères  chaffcrefles ,   qifïi  lui  f ,/,.  ̂  
ctoit  venuii  d'Ormus  ,    comme  le  rapporte'''/^ 
Oforius.     Ce  génct;il  conlcntement  de  tou^; 
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Içs  Princes  di?la  terre  eu  flweilir  de  h  Chafle, 

ne  iui  eft  pas  une  petite  rccbmniendatioii; 

.  plulVeurs  dlnitre  eux  aiant  pijis  la 'peine  dx- 
crirb  de  cet  Art ,  tant  ils  sy  aBectionnôient, 

tqmmc  Fridcric  Second  Empereur,  Manfroy 

Roi  de  Sicile  (on  ftls,  &  notre  Charles  Ncu- 

vicnie.  Voici  ce  cju/mv  a  dit  à  Ion  dèfavan- 

'tage.  Kremierement ,  qu'elle  tait  plus  de 
tort  H  refprit  qu'elle  ne  profite  au  corps, 

rendantjeshDnimcs'cruels&  farouches,  par- 
•  mi  le  lang  &  la  iauvaginç. .  C  e(l  pourquoi 

rEçrituiv  nous  rêprclentant  le^  mauvailcs 

conditions  4  Flaii,  renuirque  qu  11  étoi^  hom- 
me fort  entcitdu  fen  la  Vénerie.  Seconde- 

ment, que  r^  Ibni:  ii gr^lsVqucl- 
le  a  ibuvcnS^perdre  aux  SouiK^r^ns  le 

foin  de  leurs^^importantes  affaires  ;  de 

Ibrtc  que  poui-Wyre  avec  trop  d'ardeur  leur 
proie,  ils  ont  \cntierenicnt  abandonné  le 

gouvernement  dt  leurs  Etats,  dontjl'autres 

ont  trouve  cependant  le  moyen  de'^s'empa- rer.  •En  troilicmc  lieU;  ̂ e  les  HifVoires 

Ibnt  pleines  de  ftineftes  a^çidens  arrive/  aux 
Princes  dans  ce  violent  exercice.  ̂   La  nôtrd 

nous  npprcnd  que  Clothaire  premier  gagna 

la  pleureiie,  dont  il  mourut  on  h  cinquante- 
uniémeannee  de  Ion  rei^ne,  s  échauffant  à  ta 

pourliiite  d'une  bote  dans  la  forêt  de  Corn- 

-<y^ 

piL'gne. 
ne  Roi  ( 

peut  joli 
Roi  des 

fon  non 
'prcîcipitc 
d'impeti 
"reuç  de 

ans  fort » Cerf  qu 

de  (a  fui 

mort  a/J 

Zonare.- court  ib 

d'Arr^Vg" 

grande, 

un  Sp^i 

bien-tôt 

grâces  i 

aucune 

re  c' 

le  ii 
d'au^tre.^ 

me^it , . 
leiir  fai 
npus  pi 
dïolcs 

dire  ex( 

que  /la  ' 

V. 



X 

de 

ub: 

BUU.   LE^UAUPHIN.       ïpÇ*    " "^■>  .■■■••.■'•  '  -  .   "       ■    .-'         ■■■:•■ 

pic'gnc.    Et  qiie  Tlicodebcrr  fil<;  de  Thcbdo- 

nc  Roi  de  Mets,  fut  tué  par  un  1  aurcau  lau-      ■ 
«ag<îc(uil  cHaflbit  tropincGiiridcrcincnt.  Oa. 

peut  joindre  à  ceci  la  chute  de  nbtre  vieux:       ̂ ^ 

Roi  des  Gaules  Saro  dans  la  mer  qui  porte  ̂ ^^^^- 

Ton  nom,  car  Paulânias  veut,  qu'il vsY  Ibit  j^/^'^: 
.'prcîcipité  couranc  après  un  Cerf  avec  trop  >(//;//. 
dn-npetuoiitc.     Balile  le  Macédonien  Empe-       f 

-reuçdc  Conftantinoplc  ,    aiant  rcg^né  vingt  ̂«^^'f 

ans  fort  dpnculcmcnt ,'  fut' tué  par  Un  autre  ̂^'^- 
Cerf  qui  Tattcignit  de  Ion  bois  dans  rardeur       , 

de  (a  fuite.    '  Rien  que  la  Chaffc  ne  caula  la  /■ 
mort  alhéodoic  le  Jeune,  f{nous<  en  croions 

Zouare..     Et  comme  Ics.ha/ards  quon  yMariana 

coiiï-t  Ibnt  infinis,  la  (eule  peur  qu'y  cutjean|^^  '^ 
d'Arri^,gon  d'une  Louve  ejctraordinairement     '.  ' 
grande,  quelques  Hins  veulent  que  c  ait  été 

unSppdre,  IcmûtUfort,  qu  il  en  mourut 

bien-tôt  après:      Mais  quoi ,    toutes  ces  dif- 

graces  i^e  Ibnt-elles  pas  ibrtuitcs ,  •&  y  a  - 1  il 
aucun/  des  âdlions  de  la  vie  qui  sVni  puiiTe . 

dire  cxemte?    sMs  sert  trouve  des  Princes      "^ 
que  k  Chade  lemble  avoir  eijfarouche/ ,  & 

.  d'au/rcs^  qui  s'y  ibnt  addonnez  trop  ierieule- 

n\ci\t .  .'&  au  préjudice  des  Empires  d«nt  elle  ̂ ^' 
Ici/r  (aiioit  néfçliger  la  conduite;  ne  voioiis-t^^ 

.  n/us  pas  tous  les  jours,  que  les  meilleures  > 

choies  &  les  plus  honnêtes,  deviennent  vi- .    /  .  Ni) 

'« 

■*ii. 

'I 

v« 

•■•■*! 

■■■■■■■■■iiii 
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cicufà  mr  Yetcès  qui  s'y  Coliinlct ?  Eft-cc  à 

dire  pAuncela  qu'il  en  (aille  interdire  généra- 

remcnm'iyage,  qui  n'a  rien  de  mauvais  q| 
lai,  &\qui  peutctrc  trcs-utilc  Vil  eft  pris 

nimc  il  faVit?  En  vérité,  ce  leroit  ,etrc  trop 

railbni^able,  &:  je,  ne  vois  rien  qui  doive 

ci\ipèdicii,  qu'on  ne-foUe  prendre  à  Mon- 
ibigneur  le  Dauphin  ,  le  plailir  de  toutes  les 

Chaffes  qui  Te  trouveront  proportionnées  à 

îfon  âge ,  en  y  apportant  les  précautions  pol- 
(ibles  pour  la  fureté  de  la  peribnne ,  &  eu 

lui  faiiànt  comprendre  ce  qu'il  y  a  de  bon  & de  mauvais  dans  un  li  honnête  &  fi  Royal 

exercice-^.  ...      '  '<        /  -f?^   ■  '  : 

-        •  J-  DE    LA    GUERRE.      . 

LA   GUERRE  tient  le  troifiéme  jieu 
entre  les  Arts  dont  nous  parlons,  &  pour 

•      ce  que  j  ai  dcja  montré,  fort  au  long  qu  elle 

étoit  l'une  des  qtiatre  colomncs  de  l'Etat ,  il 
nec.  du  n'y  auroit  point  d'apparence  d'en  ricndire  ici 
(jyahf.     avantage.     l'ajouterai  ce  feul  mot  du  feu 

Roi,  que  je  ne  penfe  pas  avoir  rapporté,  afin 

que  Ion  petit  fils  y  faffe  plus  de  reflexion ,  ̂' 
qu'il  le  re(;oivc  avce  le  reiped  &  Teflimeque 

'     mcrîtc  \\\\  il  grand  Auteur.   *Cct  invincible 
Monarque  a  fouvcnt  prononcé  de  (a  bouche 

ta  plus  bell^  maxime  qu'on puifle  avancer  Ibr 

ce  ïïijet  5- 

ordinaire! 
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éè¥^- 
ce  fùjet.  Que  les  hommes  vailkns  ctpieiit 
ordinairement  les  derniers  à  conlciller  h 

gitçj-re  ,  bien  qu'ils  fulTent  toujours  des  prc- mief s  à  rcxecutcr.     raflons  au  rcfle.     ̂ _ 

V.  .      ̂ -^ 

'  7 

V. 

^/ 
DE   L ARCHITECTURE. 

COMME  ON  NE  peut  pas  dire  que 

r Arehitedur^  qui  lUit,  (bit  un  Art  (|ui 

convienne  à  des  mains  R(|iales  y  aufli  doit- 
on  reconnoître  qucles  plus  grandsPrinces  ivcn 

ont  pas  eftimé  les  ouvrages  indignes  de  leur 

nom  ;  &  qu'ils  le  Ibnt  plus  Ibuveiit  à  y  con- 
tribuer leurs  fôi;is,  leur  aiitorité,  &  leurs  ri-    } 

chcffes  avec  beaucoup  de  réputation.      Ce  ' 

neft  pas  qu'on  ne  puilTe  Ibutcnir,  qu'en  ce  /  ' 
1,   qui  touche  même  le  travail  actuel,  ils  ont  j 

voulu  quelquefois  imiter  Apollon  &  Neptiï-  / 

ne,*  qui  manièrent  la  truelle  fous,  le  Roi  Lao^f- 
nicdon.     Car  Suétone  écrit ,  que  Vcfpafiejrt  «''  ̂^/f^ 

âiant  entrepris  le  rctabliflcment  du  Càpitc))e,  f'*  ̂\ 
mit  lui-môme  la  main  A  l'œuvre ,  A  chay^a 

Ion  col  de  matériaux  qu'il  falloit  tranfp<5rtiL . 
doîinant  courage  &  exemple  de  hién'fuireDc  Fi/. 
aux  autres.     On  dit  que  Néron ,n  en  fit  pas  #'"• 

moins  ,    quand  il  eut  pris  la  jélblution  de' 

fendre  l'IAhme ,  &  d'ilbler  lai^orcc  ;   quoi-    '    " 
(]ue  Lucien  ic  contente  da'lui  dure  donnvr      ;  ̂ 
trois  coups  de  bcchc  cdiit^e  terre,  à  peu  près 

■         •  ••     .'  ,     N  iii.       N    ̂''"  .' 

^. /  • 

V 
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.  comfnc  font  (ijiîclqucfois  nos  Rois  ati  cqm- 

nicncLMiici}t  des . grands  batimcns  ,  ce  qu'on 

nomiiK'  nicrri-c  la  pjcmicn:  picitc.^.  Mais  ce  " 
font  des  actions  de  parade  plutôt  qiiede  tra;/ 

vail  /.  cSc  cela  n'cmpcchc  ipomti  que  TArcm. 

.  teJlure  ,  pour  ce  qiri  regarde  Icxercice ,  "ne  • 

icMi  un  Art  tout-à-fait  indigne  d'un  Souve- 

rain. Il  ne  peut  rien  mériter  en  cela  qu'en 
f  ivoril'anr  les  excellens  Architcdcs,  à:  en  les 
emploiant  à  faire  des  ouvrages  dont  la  nia- 

gnilice!icc  ne  puiffe  être  rapportée  qu'à  ù 
ff.  gvncrollrc  &  à  la  puidlnicc.  Ainli  la  gloire 

deS  ilonion  ne  fut  p-^s  petite  d'avoir  fait  baiir  ce 
.ipirciculeuv  l\Miiple;  où  tent  cinquante-trois 
mille  t^  trois  cens  perfonncs  travaillèrent 

fep;  iins  &  demi  dw^ant.  Et  pour  montrer 
combien  cette  occupation  lui  plaifoit  ,.^  nous 

voions  qu'il  cmploia  treize,  ans  depuis  à  la 

conrtruiflion  d'un  fuperbe  Palais,  &  qu'il 
voulut  avoir  encore  des  maifons  de  plaifir 

au  Mont  Liban ,  dont  il  n  y  avoit  que  lui  qui 

^put  lupportcr  la  dépenlc,  non  plus  que  de  et  . 
autre  Palais  où  il  lo^ea  la  fille  de  Pharaon  la 

fe^mne.  Les  Pyramides  des  Rois  d'Eg)'pte, 
&. leurs  L'ibyrinthcs  encore  plus  admirables, 

Iclon'  1  oTpinion  d'Hérodote,  ne  furent  entre- 
pris par  eux  que  pour  f\irc  paroître  leur 

opulence.     Ces  autres  Dédales  d'Italie  &  de 

::vi^' 

,-f 
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^    •/.""■:^v;^-:'^:T^^"fc^      '     ■■      •■■■"';:■'".•;:';:■ 
Lcmfï0s^   ccs^  QbcliiquCS",  ccî;  Mnulblccs,'     ' 
avec  lerèiic  des  merveilles  de  telle  nature 

'qui  il-  ibnt  vucs^^to  Iç  nïondc,  dependoient  '. 
du  nïcme  principe,  je  iài  bieii.que  la  plu-"  . 
part  de  ces  ouyragci  ong^ttc  dcftincz  a  jer-  >  . 
vir  de  lepulcres  ,  6c  qu  Animian  Marcelliii  Z^/^- 

a  cru  que  les  Egyptiens  avoient  batrleurs 
Syringes ,  ou  Dédales  Ibutcrraias  remplis  do 

iu^ures  hieroi}^lyphiqucs,  contre Tapprehen- 
iion  d\in  déluge  quils  prcvoyoient,  afjii  que 
Ici  niLMiK^irc  de  leurs,  cérémonies  ne  }}(it  pas 

être  entièrement  abolie.  Mais  quoiqu'il  en 
loit,  ,c'ert  lans  doute  que  les  Rois  qui 
ont  contribue  leurs  moiens ,  &  ulé  de 

leur  autorité  à  faire  que  de"  li  grands^ tra- 
vaux ont  pu  rcîifllr,  ic  Ibnt  perluade/: 

(|n  il  y  alloit  aûffi  de  Timmortalité  de  leur  ̂ 

iiuni.  Or  bien  quccate.pcniéc  Ibit  plu- 

tôt à  eftimcr  qu'autrement,  dans  Telprit  de 
ceux  de  cette  condition,  à  caule  qu-elle 

ue  leur  peut  donner  que  de  généreux  mou- 

vemcns;  je  Ibuhaiterois  fort  pourtant  qu'au 
liiict  dont  nous  parlons,  elle  fût  toujours 
accompagnée  de  quelques  circotilknces,  qui 
la  peuvent  rendre,  cemelemble,  bien  plus 
lecommandable.  Et  premièrement,  je  vou- 

(Irois  que  leurs  édifices  fulTentde  plusd'ulâge 
(juc  a  étoient  toutes  ces  Pyramides  dont  nous 

,   1  •  ■    ̂      ̂   iiii    ..  .      . 
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venons  déparier,  afin  qu'on  né  leur  pût  pas 
reprocher,   comme  aux  Rois  d'Egypte,  de 

'  l     n'avômbàti  que^ar  une  vaine  oftentation,  & 
faris  aucune  utilité.     A  la  "vérité,  quclques- 
.  uni  ̂ nt  Cru  que  leur  principal  dcfTein  étoit 

-    ,.  .  d'occuper  par  ce  moien  leurs  peuples  pour 
les  retenir  mieux'dans  le  devoir.     Mais  n'pb- 
.  tenoient-ils  pps  la  même  chofe  en  leur  faifant 
conftruirè  dxîs  Amphithéâtres ,  des  Cirques. 
des  Temples,  des  Baliliques,  &  des  Hippd- 
dromes,  comme  les  Grecs  ̂   les  Romains-, 
dont  le  public  eût  été  orné  &  accommodé 

Diol      tout  enfemble?  Il  eft  certain  que  les  àtn^. 

PiJf'[^^'  ̂ois  gui  avoient  (îeftiné  de  ie  fau-c  enterrer 
^Byf        dans  ces  luperbes  Pyramides  5    qui'||ni- bloient  être  des  échelles  pour  monter  au  Ciel, 

•    V   ou  pour  iervir  aux  Dieux  àdefccudreenterré, 

.  ielôn  la  penréc  d'un  Ancien,  n'obtinrent  ni  l'un 
ni  l'autre  cet  honneur;  de  forte  qu'elles  ne  fu- 

rent jamais  d'aucun  fèrvice.     jëferoisdonc 
►      d'at^is ,  qu'un  Prince  fuivit  en  cela  rexemple, des  Romains  j  &Vofe  dire  même  des  Turcs, 

qui  égalentceux-là  quelque  fois  en  la  magnifi- 
\  cence  de  leurs  Mofquées,  de  leurs  Hôpitaux, 

^    &  de  leurs  Caravaffary.     D'ailleurs,  jefouhai- 
"^tfav;  f;.  terois  qu'il  fe  tint  toujours  fort  éloigné  en 'ceci .   des  adions  de  cet  Empereur,  qui  eft  accufe 

^        d'avoir  excité  rcmbrafement  de  Rome,  pour 

»■•• 
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convertir  fes  ruines  &  fes  lieux  délblez  en  u;i  ' 
Palais,  où  il  fé  domina  des  forêts,  des  étangs 

&  des  campagnes ,  avec  une  vue  qui  n'é toit    '   " 
retenue,  que  par  ce  qiii  fervoit  a  la  recréier^ 

Sur  tout  je  ferois  étatde  Imtentiori  d'ûnMo- /. 
mirque ,  qui  vM€!roit<:omme  Vefpafien  à  fbm  î 

lager  le  pauvre  peuple,  en  lui  faifant  gagner     ̂ 
fa  .vie  dans  ces  magnifiques  ouvrages.     Un  il  in 

Ingénieur  fe  prefenk  devant  cfct  Empereur,  ̂ *^^^' 
lui  promettant  de  faire  induire  de  fort  grot 

fes  colomnes/jufques  dans  le  Capitolc  à  très  ' 
petitsfrais.    /Vefpgfien  lui  offrit  la  recompen- 
îequemerit0itfabonnevolonté&foninvenv  . 

tiôn ,  fans  pourtant  s'en  vpuloir  fer vir ,  avec 
'  ces  belles  paroles,  qu'il  le  priôitdc  lui  laiffer 
'  lempien  de  nourrir  la  populace.     Et  certes,    i 

s'ilfaut  que  le  tréfor  public  s'épuife  en  cette 
forte  de'dépenfe,    clic  fera  bien  plus  ju^     - 
àuând  le  peuple  en  retirera  quelque  comme-  \ 

dite,  &  qu'elle  ncpafifera  pas  julques  aux  ex- 
cès qjji  fe  voyent  dans  l'Hiftoire  ancienne  & 

moderne.     Polybc.(Jit,  que  les  tuiles  de  la 

citadelle  d'Ecbatane  ctoient  d'argent,     Caf- 
fiodore  affûre ,  que  Mcmnon  bâtit  la  fortref- 
fçdeSutefifomptuetifement,  que  Tory  1er- f'f;'°; 
voit  a  la  liailondcs  pjerres.     Si  nous  croions  oncnt. 
les  Relations  récentes  des  mêmes  quartiers,  f^>^  /?. 

ians  toucher  les  merveilles  dunouveauMon*  K'J^'  ̂^' 

N  V      .  • 
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ity  le  Mogol  a  deux  touus  dans  ion  Palais 

'  d'x'^^gram ,  dont  la  couverture  cft  toute  de  «fin 
.     /or,  feiicn  que  k  moindre  ait  dii  pieds  de. 

'-  mètre.     La  demeure  du  Roi  de  Goléoiida, 

qui  n'a  pas  moins  de  huit  lieues  de lour ,  cft 
li  magnifique,  que  tout  ce  que  nous  {Iiiions 

ici  de  fer,  les  gonds i  Ic^  vcrroiiils,' les  ïer- 
YJÊtc^'^  &  chofeslcmblablb^  y  ibnt  d'or  maf. 
lif.    'Un  Ambafladcur 'de Mol covie," 'revenir 

"*  de  la  Chine  "en  mil  lix  cens  vingt,-  rapporte 
qu'il  a  vM  au  Cathai  k/imaifon  du  Roi,,  dont 
le  toit  eft  eut  de  pièces  d'^en  forme  de  tui- 

7).-  Pau.  les.     Les  Lettres  desJPeres  Jeliiites  portent/ 
^''''i-P'S^-  q^^^ij  y  a  mi^iremple  furiine  montagne  du 

nlèmieRoîaume,  quicftauflTi  tout  couvert 
de  la  forte.  .  Op  fontd^s  profuiions  que  noiis 
ferions  obIiQ:ez  de  condamner  ii  elles  étoient 

W-.    imitables  par  deçà,  qu  Ton  a  fouvcnt  dit,  & 

^  quafitoûjourstrés-riialàpropos,"  que  la  chaux 
Se  le  fable  étoient  dctreriîpcz  avec  le  j'ang  du 
peuple,  encore  que  les  pierres  des  batimeiis 

;  n'y  fulTent  pas  cimentcesavec  l'or  ni  l'argent. 
Mais  il  y  a  encore  d'autres  ouvrages  qui  font 

"du  tout  à  1- avantage  du  public,  &  dont  les 
Souverains  aie  laiffent  pas  de  retirer  beau- 

•     coup  de  gloire.     Tel  fut-  le  travail/dïin  Roi 
Arabe,  qui  tira  du  fleuve  Coris  trois  canaux 

accommoder  de  cuir ,  par  où  il  diilribuoit' 

/. 

hb. 
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l'eau  dans  trois  lieux  difFercns  d 
éloignez  de  douze  journées  de  di 

celui  de  l'Empereur  Claude,  qu 
1er  trente  mille  hommes  onze  ans  durant  fans 

intcrmiinon,  à  un  autre  canal ,  qui  iervmt 

de  dccliarge  au  l'.ic  Fucin.     Et  on  peut  ajQu-  ,.  ; 
tçi  cies  belles  conjondions  de  niçrs  par  des, 

ifcz  du  Nil  à  Ja mer  Rouge  ibus  ceux  qui' 

ont  poiredé  TEgyptë;   de  la  mer  Calpiennc  ̂     '  " 
au  pont  Euxin,  (bus  Seleucus^Nicanor,  du  «^  •^■'.v'-, 

Rhin  au  Danube  ibus  Charlemîigne  j.  &  ,çel-'        ̂ ' les  qui  ont  été  commencées  chez  nous  e|r 

pJuiieurs 'lieux,  &  fous  divers  de  nos  Rois/ 

depuis  ce  quy  fit  Vetus^  étant  Procçniul  aius:      ̂   - 
Gaules,  dont. on  a  cojiapoie  des  Livres  en- 

tiers..   Lcscxpéd|tions%ucrdcîesdepariiis 

&  dcXerxes  n'ont  rien  de  plus  mémorable 

quc.le  pont  du  premier  fur  le  Bolphorelhra- 

cien,*&Iesdeuxdcraiurefurr|rIe1leljpont,  car  ■<      .- 
Hérodote  ne  it  contente  pas  de  lui  en  don- 

ner un.  1  Soliman  qui  le  faifoit  lire  les  Com- 

mentaires de  Cefir  traduits  en  Arabe,  vou-  ̂ i^'/^^ 
Jur  imiter  rArchiteclure  de  fon  pont  bâti  en  ̂.//^^Wt 

dixjt)urs  fur  le  Rhin  la  première  fqiiî,  &-de- 
puis.encore  en  moins  de  tems:     Et  véritable- 

ment il  en  fit  un.de  plus  d  une  lieucde  lôn-  ' 
gAieur,  &  de  quatorze  coudées  de  largeur, 

eu-  douze  :"jours  fur  le  Drave ,  par  le  travail 

r 
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^^  continuel  He  yingt  -  ciit^  mille^  ho^i^nies. 
*  iviais  ni  Tun  ni  rautre  n'eurent'  rien  de  Hardi 

\\i  de  mf^nilique  dans  le'  deffein;,  comme 
r  celui  que  Pyrrhus  voulut  faîr(&,    &  depuis 
luiJVIar^Â^rFM,  de  la, Valons  à  Oerantc, 

•     -  ,travtrifm  le  èplphe  Hàdriaâque  par  cin- 

.quan<^  mille  jântalie,  où  vingt-cinq  licnies 
j}cHic)\  irancoiics  djé  pleine  m;0r.     Joignez  à  ̂cela 

;|^-  ̂Mes  l^igues  de  Nabuchôdonôlorj  &  d'Ali 
Q^. Cim.  xandfe  le.Grànd .devant Tyr ,  co^e ,des*R(> 

*•.  4iîain5:au  pi2t°  de  Lylibéc>;  cette  autre  de  Ce- 
lar  auprès  de  Dliras,  &  la  plus  confiderable 
de  tôi^tes^  celle  de  Louis  le  Jufte  devant  la 

.    Rochelle  j  pour,  ne  rien  diVe  de^  édifices  ma- 
_      .     ritimesdeLucolle,  quiJénrcnt  nomnier  le 

Xci-xcm  Xerxes  des  hommes  d^  la -roue.     Il  faut 

/  v^rr  avouer , que  ç'ont  été  toutes^  entreprifes  dignes 
ca^._^.    àç  puiffans.  Monarques^  iju'il  lera  toujours 

glorieux  a  leurs  fucceffeUrs  de  les  pouvoir 

imiter.     S^  eft-ce^que  d'autres  ont  été  priiez, 
comn>e  Scipion  TEmilien ,  de  n  avoir  jamais 
rien  bâti.     Pline  loue  Trajan  dans  fon  Pané- 

gyrique.d'avoir  été  fort  retenu  en  Cette  partie  ; 

liirquoi  on  fe  peut  étonner  qu'on  Tait  nom- 
^  /    ;  rné  depuis  l'herbe  pariétaire,  à.caufe  des  fre- 

a.  annal,  qucntcs  ihlcriptions  de  fon  nom.     Tacite  at=: 
•     .      tribu(i  le  ii)6me  mépris  des  tijperbes  batimcns 

//f,r''  "'    à  I  ibcre,  xomme  il  dît  ajlleur|  qu^î  (on  beau- 
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fO    là 

I      *'  "lift  ̂ ^*"^  ,"  ■  fl  ' 

perc  Agcicola  lie ̂ ouva, point  de  rficillcur  qxt 
nédîcîm)our  amollir  fe  courages  trop  agiier-  .. 

^dq^ÀnffWis,  qu'en  leur  donnant  le^oût 
des  grands. caîiîccSj  &desb41csmaiibn's,  ce 

qui  n  ert'pas  à  ravantagc  Hc  TArchitedm*e. 
^ans  mentir  5  il  peift  y  avoir  de  l'intempcran- ce^  fi  un  Prince  s^  àtfeftipnnc  par  trop ,  ou 

tors  que  i'ctat  de  les  affaires  ne  ibnjible  pas  lé 
lui  permettre.     Lucien  le  moque  ilircela  du 

Tyran  Megapenthtîs,  qu'il  repreicnte  priant  ̂«C'/ir. 

Clôtlion  de  le  laiftei-  revivre,  afin  qu'il  puifle^'" achever  le  bâtiment  de  fon  Palais,     Et  fput  $n 

le  monde  a  pris  en  bonne  part  le  peu  d'eflime  O-'^^i; 

que  'fit  Alexandre  d'un  ̂ ^ ojhitede ,  qiai  lui       ' . offroit  de  taillerJe  mont  Athos  de  telle  façon, 

\/(\\x}\  le  prelenteroit  tenant  en  forme  de  laeri- 

toteitr  une  tafle  en  la  main,  d'où  un  grand 
fleuve  fortii"oit  ar^ôfant  deux  belles  villes  ba 

tics,  l'unç  à  droite,  &  l'autre  à  gauche.  Mais 
hors  les  excès  qujjbm? vicieux  partout,  félon 
Quc  nous^avons  déjà  obfervc  ailleurs ,  on  ne 

iauroit  nier  que  Mit  dont  nous'  parlons  ne 
mérite  d'être  favorile,par  un  grand  Roi.    Car 

outre  qu'il  aura  toujours  plus  demajeftdc^Ê- 
trc  logé  comme  Ménelaiis  dans  Homère,  ou 
1  elemache  îlehieure  tout  raVi  de  la  beauté  de 

fou  Palais;  c'efientore  imechofe  fgrtcônfi 

deràblc,  qu'il  peut  (buvent  obliger  le  fwiklii:* 
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par  des  ouvrages  capables  de  rendre  fon  lîom 
immortel; 

DÉ  LÀ   CltlRVRGlE.      ' 

LA  CHIRURGIE,  qd  fait  le  cinquié- medes  Arts  Mcchaniques,  eft  li  fort 
éloignée  delà  Roiauté,  que  je  ne  la  homiiie 

que  par  force,  J?  pour  en  remarquer  la  dif 

prbportion.  Tout  ce  qu'on  peut  dire  qui!  y I  de  convenance  entre  elles,  cohiifte  en  c» 

que  CQnime  le  grand  nqjnbre  d'incîiions ,  k Jadutécdes  playes,  Ibnt  fouvent  honteuics 
à  un  Chirurgien;  la  multitude,  des  fiipplicc^ 

&  les  Ion<^ues  maladies  d'un  Etat,  ne  Ibnt  pas 

moins  préjudiciables  ̂   la  réputation  d'un  Sou- 

vçrain.    .-  ' DK  JJ^ART  DÉS  TISSERAND 

L  y  A  ENCORE  moins  de  rapport 
_  de  Ta  prôfeiTion  dcsTlflcrans  à  celle  des 

Monarques ,  &  duiMS(/pti'e  .à  la  navcttçl  j'ai bien  lu  que  le  Grand  Seigneur  fait  parfois  de 

petits  ouvragée  de  fa  main,  aiiffî  vils  qhe  pcii»- 

veiit  être  ceux  de  cet  art,  &  qu'il  les  envoyé  ven- 
dre en  plein  m£\rché.  .Mais  c'eûunaâed  hu- 

milité &c  de  religion*,  qui- l'oblige  à  cela,  & 
hors  de  cette  confideration,  qui  eft  loiuiblc 
mcîTie  dans  là  ilmffc  créance ,  ce  leroit^repre '  '  •  •- 
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fentcr  un  Hercule  filant,  ou  plutôt  un  Hip; 

pins  de  fous  mêtieps,  au  lieu  dun  J^oik  *ii  on 
vouloit  qi^  des  choies  li  baffes  fuffen^  de  fa 

connoiffance.-  \^ 

>.   '  ,    .   "
• 

DEOlKT  DES  PILOTES. 

LE  DERNIER  des  Arts  Alcchnniqucî; 
eft  celui  des  Pilotes,  dont  il  lerrlble  aùlIV 

que  le^  Princes  le  peuvent  bien  ̂ Ter ,  puis- 

qu'outre  qu'ils^  ont  leurs  AdniiraVix  qui  les déchargent  de  tout  le  foin  de  la  Marine,  il 

ne  le  ̂^eut  prefenterd'occalî^OLHlsne  ibieiTt obligez  de  fuivrc  IWis  des  pus  cxperimcn- 
;.  ttz  matelots ,  Â;  de  le  loumcttre  à  leur  con- 

duirc/'  Jalon  &  le  refte  de^i^rgonautes  nban- 
doiiiiereiità  Typhis  Ite  gouvernement  de  ce 
rciîomlitc  yaiffeau.  Énée  laifla  faire  du  ficn 

à  Palinure  com^tte^il  Pentendoit.  Et  il  n'y  a  ' 
point.de  Potentat  fi^ablblu ,  ,qui  ne  Ibit  con- 
tr£îin(  de  fuivrp  les  ordonnances  de  IbnMeflc- 

cin  étant  malade ,  &  de  fe  remettrç  à  la  iuf- 
fiiiuîce  de  ion  Pilote  quand  il  voyage  fur  mer. 

L  Si  eft  -  ce  qu'i|le  trouve  beaucoup  dé  ehofes dans  cette  profelfion,, dont  un  Roi  de  France 
entre  tous  les  autres  doit  être  parLieulierè" 

m^nit  informe.'  Car  outre  (ju'iïx»!!  bon  qu'on  * 
lui  faffc?  lavoir  en  général,  pourquoi  1  he- 

miftoclc  &  Pompée  lôùicnoient  que^celui  qui 

■:*■ 
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u 
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é^oit  maître  abfoluiur  les  Eaux ,  le  dcvcnoit 
facilement  fur  la  Terre,  &  que  VEmpire 
de  la  mer  donnoit  bientôt  celui  du  mon- 

de;  il  le  faut  fmgulierement  inftruire  des 

/flj||[in^^^  que  Dieu  à  donnez  à  cet 

Etat  pour  l'éxecution  de' toute  forte  d'cii- 
treprilès  llir  lune  &  liar  Fautre  mcn  Sa 

fituation  entre  l'Océan  &  la  Meditcrrarice, 
la  longueur  de  fes  côtes ,  le  nombre ,  la  lû- 

reté,  &  la  capacité *de/ports;  qu'il  y  poflede 
font  de  merveillcufes  prérogatives  de  la  Na- 

tup.  Joignez  à  cela  qu'il  eft  tellemnxcnt 
pourvu  de  tout  ce  qui  fer t  à  la  navigation,  que 
fcs  ennemis  mêmes  font  contraints  de  le  ve- 

nir .^rendre  chez  lui^  Nous  ne  leur  four- 
iiiffon^  pas  feulement  les^^oiles,  les  corda 

ges,  &  quafitout  ce  qui  entre  dans  la  con- 

ftruftion  &  dans  l'cquipagc  de  leurs  vaifîcaux; nos  Provinces  maritimes  leur  donnent  encore 

les  n-^illcurcs  gens  de -mer  qu'ils  ayent,  k 
qu'on  peut  dire  naître  avec  le  pied  marin. 
Que  s'il  eft  permis  de  fe  prévaloir  de  les  pro- 

pres défauts,  &  de  tirer  quelque  gloire  de  ce 

que  tôiit  le  monde  l'emble  nous  reprocher, 
nous  ajouterons  ici  qu'il  n'y  a  poin,t  de  natioi]^ 
fi  propre  que  la^Francoife  aux  combats  de 

mer,  à  caufe  de  cette  premiei^e  impetuolitc 

qui  nous  rend  plus  qu'hommes  d'abord ,  k 
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que  nos  erinemis  ont  voulu  bâtifer  du  nonr 
^de  fureur.     Nôtre  inipaciencc  au  travail.  Se 
aux  autr^  incommoditcz  de  la  guerre  qui  fç     ̂ 
fait  fur  terre  >  nous  y  a  fouvent  porter  à     4, 

\conimettre  de  grandes  ̂ utes.     Mais  quand    ̂  
lle^quéftiondunçi, bataille  navale,   qui 

ft  termine  toujours  eîï  peu  d'heures ,  comme    ' 
il  ne  Te  trouve  point  d'humeur  plus  promte, 
que  la  notre,   dans  toute  forte  de  périls, 

il  rt*y  en  a  point  aufTi  qui.fafle  alors  pa- 
roître  tant  de  reiblution,  ni  tant  de  géncrofi- 

té  que  nous  avons  toujours  fait.   Ce  font  des       ' 
oblcrvarions  que  no$  Moparques  ne  peuveht 

ignorer  qu'à  leur  préjudice ,    non  plust^quep, 
ja  qualité  &  le  nombre  tant 'de  leur»  galè- res, que  de  leurs  vaiffcaux  ronds,  avec  ce 
qui  regardé  la  fubfiftance  de  toys,}&  les  : 
moiens  de  dreffer  promtcraentuné  armée  na- 
vale  au  befoin.  .  £t  certes  je  ne  pi^^  lire  fans, 
ctonncmcnt  dans  n^ftHSftoire,  que  Charles 
Sixième  en  ait  àlfemtlé  une  à  rÉaufe;  com^  . 

poféc  de  douze  cens  quatre-vingt  ibpt  navires' 
de  guçire^lg  PrpvcjicQ»*n  étant  pa$  encyrc 
réunie  â||a  tourpm^^  Bretagne  airfB^ 
quiavoîrià  flote  àpartdcibixante  &  douze 

vaifTcaujf^j  &  qii'auioilrd'hui  nos  forces  mari-   "(N^ 
tinies|^^tftfg||clûignc  que  nous;    .. 
lommèl  ̂ u  tout  incapiiblcs  de  rien  faire ;fllii 
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Là.  i,hffi.  ca  approche.     Polybc  remarque  une 
icmblable en  parlant  des  prcparatifs  que 

,  Jes  Romains  par  mer,  au  tcms  de  leur 

I^IOM^II^  guçrrc  Publique ,    s^  trouvant  fl 

Slpofez',  "  qit  on  exjjrcoit  leur  chiorme 
:ix;  î^nfa|!Pi^ravirôn ,    &,  à  voguer  cl'tiQi 

'  h»ie4|ri«ue.  i  Car  ijl^ffurp  que  nonobftâut 
-  -tcpi?!  ils»  po-ftvoîem  mettre  âfers  de  plus  gfan- 

*      .    dq^arméesii  J^r"  iiaçr ,  qliç^^^uand  ils  ie  fo-^ 

^  •    S^^^  depuis^  rcnâùs^makrcs  quaft  de  toujt^  ' 
^     ..T^^^'^t^^^  Je  fouhaiterojs  yiqu^il  noitia  gp: 

;     \      ̂ ^5q)liquc  ̂   aiHleu  de 'lél^pCcS^ 
v: ,  .  :  ̂e  pour  àifte.  au^^  fi^  pui|g|pii^^ 

vj-^-  :/ .  rpwi^quitjî  de^^^^  î^role^  il  |e/^â|^^^ 

,  nous  li^'  aybnsi^iiei^ési  avec^e 'i^C^^ 
iifom /j^npu^^  judicieux  Hiftorien. 

-    /  ̂^jyi^  f\A\  ea  certain  que/les  Romains  n'eniploïe- 

^/'l.'},^^>  yeiu  'qîjC  IcjiXame  jouri^  à  Couper  14  bois 

The-i^^  à' fabriquer  *<Sèitt  IbiKS^teVaiffcaux  qui  fai- 

''A 

'V 

.'      ter  du  'moment  qu'on  frappa  1^  premier  coup 
,  ;  de  poignée  pour  abat^^  les  arbres  dont  cUc 

f    "étoiijpoiîjpoiëê.:   ;Et  il  ajout»  que  lors  qu'ils 
■'  '^  arilwreiît  contre  îeRoiHieron,  ils  jcttcrent 

;  -.  r  de  mûme  luriuer  dfcw  ceus  vingt  nayirf^s  a 
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itc-cmq  jours   ^,...-    >.-  •^-.>^,^. 
ïHilloricns  ont  eu  railbn  do  rcconinian-  " 

cnt.     Entente,  ̂ v. 

jdcrà^fepofkritéd^jlinotaW  &    : 

Jpîl  ieftlrçs;^  prppos  que  nos  Princes  en  preiï-^  :     . 

.  liépleonn^lTancej  afih  qu'ils  fâchent  ce  que 
ekc!^'u«^^  bon  ordi*e^  &  jufques  ôii  s'c- 
ëhfeleurs  forces  quand  elles  font  bien  eni- 

^^^^;^^^ùAj^\k  font  fervis  avec  fidélité, 

foes|7^frÎ0|^^  à  Henri  III.  quipatTa  Jhuav.l 

or  if iïS'au  retour  de  Pologne,  une  mer-  ̂ ' j))-'- 
'^fdlîeufcfglbmtitude  à  fabriquer  une  galère,        \ 
dont  ik  tyoient  tous  les  matériaux  prêts,  <&     ' 
difpofez  à  lui  donner  ce  contentement.     Car  -    ̂  
le  traitant  dans  leur  Arlcnal ,  -fl  vit  .a(Teiîibler 
Ics.premieres  pièces  dé  cetta  galère  au  com- 

mencement de  (on  dîner,    &  :  deux-  heures 

après  elle  étoit  à  tel  poipt  de  perfedion,  îju'il 
fe  mit  dedans,  oô  le  cïinon  tiA  eaJe, reme- 

nant dans  fon  Palais.     Il  y  a  en  cela  quelque 
chofe  de  fort  conliderable,  mais  pource  que 
tout  dépendoit  des  préparatifs  faits  dçjongue 

main  &  à  Ipiiir ,  on  peut  dire  que  ce  fut  plu- 

tôt une  galanterie ,  &  ui\p  eipcce  de  recréa-    ̂   ̂  

tionqtfon  voulut  dpnner  à  ce  Prince,  qu'une        ,  ; 
aftion  ftriculè  qui  puiffe  être  comparée  à  cel- 

le des  Romains  'dont  nous  venon§  de  faire  le      • 

rapport.     Qiicfqu'il'  en  loir,  on  ne  fauroit 
nier  quç  Tcxcniple  d^cQ% arméniens  de  mer. .1>'
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'  ■  coininc  on  les  aj 

ment  &  fi  fubitemcnt,  ne  mérite  bien  qu'urt 

Souverain  y  faffe  reflexion.     D'où  ils'eni'uit 
qu'à  tet  égard,  &  de  tout  le  refte  concernant 
la  navigation,  te  dernier  des  fept  Arts  non  li- 

.    beraux  ne  doitjDjis  être  entièrement  /ejetté 
de  llnftrurtioîide^elui ,  qui  doit  tenir fn fa   .| 

p'iet.  ddla  main  le  gouvernail  de  nôtre  Monarchie;    Si 
i^aih  hifi^.  j^^yg  ajoutions  ici  l'ipiportance  des  voyages 
/lias       de  loqg  cours,  &  de  cette  noblemardhahdirc 

que  les  Rois  des  Indes  &  celui  de  Perfe  ne 

font  pas  diflSçulté  d  exercer,  il  paroîtroit  da- 
vantage combien  les  chofes  de  la  Marine  tou- 

chent de  prés  la  Roiauté.   -Mais  d'autant  que 
nos  Monarques  vivent  autrement  que  ceux-là, 
nous  ne  nous  y  arrêterons  pas  davantage',  & 
noiîs  terminerons  ce  difcours  en  apportant 

\       le  mot  qui  fut  dit  autrefois,  Que  les  Royau- 
mes, ont  cela  de  commun avecles vailTeaux, 

de  ne  fe  pouvoir  partager  fans  fe  perdre.    " 
'0,  Co>iME  nous  avons  tantôt* fubftitué  en  la 

*        place  des  Mathématiques  pures,  quelques  par- 
ties de  la  Phyfique  &  de  la  Morale;  je  penlb 

ôçre  objigé  de  difc  auflTi  quelque  chofe  de  cer- 

taines occupations,  dont  nous  n'avons  point 
-  ,       .  encore  parlé ,  où  le  pbrte  parfois  rcfbrit  des 

Princes,  &  qai  leur  conviennent  bien  plus, 
que  cçs  dernières  profcflions  dont  nous  ve 
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nons  de  traiter.     Car  la  Poêfie  &  la  Peinture 

IpiU^s  diverti  ffcmens  bien  plustolerable^îcn 
mi^^fe  cette  condition,  que  la  Chirurg ie,  oti 
r  Alt  qui  coîifille  à  manier  de  Maine.  Et  puis  il 

y  a  beaucoup  d'exercices  &depafle  tcmsdont  '^ 
la  jeunefledesRbisnedoitp^sê|rcprivce,  non 
plus  que  céUe  des  autres  honifeés;  de  ibrte  que    .  . 
nous  manquerions  à  ce  qui  eft  de  notre  fu  jet,  ft 
nôuspmettipnsderemarquérccuxquipeuvcnt     , 
êtreùtileçàrinftitutiondeMonleigTieurlcDaii- 

phin,  où'qui  font  capables  de  donner  quelque 
grâce  &  ̂ucl^ue  jj^rclTe  plu|S  grande  a  la  per- 

{omet     Si:  •"^^:  '^^  :  ''"    %'.:   ,    .    '       .' 
^    ÈÉ!   LA    POESIE.  r  ' 

CEUX  C^I  VOUDRONT  faircpat    ' 1er  laPoèfie  pour  une  occupation  afifo- 

liiment  indigne  de  relpritd'unSouverain,  le»   > 
roiu  toujours  fort  empêchez  à  repondre  '^^ 
exemples  qui  combattent  cette  maxime.  Moï- 

l'c  qui  avoit  la  feintetc  conjointe  à  la  grandeur 
de  la  MoMrchie,  n'eut  pas  plutôt  paflc  la 

mer  rouge,  qu'il  en  rendit  g|aces  à  Dieu  par 
un  Hymne  qu'il  compofa  envers  hexamètres,  MUq 

.  iclon  que  nous  l'apprenons  de  Jofephe.    Ceux  ̂ "''-  '•  ̂ 
de  David  Ibnt  encore  aujourdliui  les  plus  fi-  J''^/; 
dcles  interprètes  envers  Dieu  du  cœut*  des  fi-  V.  4. 
dcles.     Et  Salomon  aufll  renomme  pour  là 
li^gcfTe,  que  pour  la  dignité  de  là  Couroime, 
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n  ccrivit  pas  moins  de  trois  lïtillc  'paraboles 

en  cinq  mille  vers.     Que  fi  l'on  penlë  rece- 
voir avec  exception  ces  Poôfies  comme  divi- 

nes;, il  fera  aifé  de  montrer,  que  bëàucou] 

des  plus  renommez  Monarques  n'ont  pas 
mpins  fait  pour  le  Parnaffe,    que  ceux-là 

pour  le  Mont  de  Sîon."^  Des  le  tems  de  l'an- cienne Grèce,  Eififtratc,    qui  étoitTunâc 

ceux  qu'elle  nommoit  alors  Tyrans,  aimoit 
fi  fort  la  Poiifiei  que  ce  fut  lui  qyiynûtj<| 

Phii.Lt,  Livres  d'Homerc  dans  l'ordre  auquel  nôii^ 

SopUn    les  avons.     Ce  Tameux  Qenis  de^  JSyraculè 
yt  lit  if  h,-  avoit  plus  de  paffion  pour  fes  Tragédies,  que 
Dio^L  Sic.  p^^jj.  ç^  Souveraineté  &  fouhaitoit  avec  plus 
'  '  '.^'      de  vanité  d'être  mis  au  rang  des  bons  Poètes, 

qu'en  celui  des  grands  Princes.     De  fait,  com- 
me il  envoioit  aux  carrières  ceux ,  qui  fai- 

.   .     foient  mine  de  ne  ̂ s  approuver  fes  vers,  il 

.        niSurut  quant  à  lui  de  joie  &  d'excès  de  Dou- 
che qu'il  fit,  à  la  nouvelle  d'une  vidoire  de 

dicatrc,  où  Tyn  de  fes  pièces  avoit  emporte 

le  jjf^ix  par  corruption  dans  Athènes,  fur  cel- 

•  ̂  '     *   les  qui  valoient  beaucoup  mieux,     Oii  attri- 

Quint.  /.' l>u(i  à  Scipion  l'Africain  les  Comédies  de  Tc- 

^  î''!/^  f /  renée.     Jules  Cefar  le  môla  de  vcrififier  n  aiant 
ornt.Suet.  point  dc  gcnic  à  cela.  '^..Augufte  lit  |ui-mème 

inChiuil  en  vers  Tepitaphe  de  Drufus.  "^  Germanicus 

dccrivoif  les  combats  aulTi  potitiquement  qu'il Wt.'l. 

rj^'''»'---;' 
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s'y  portoit  œurageulcmet,  &  il  laiffa  des  Co-  in  Calig. 

medics  Grecques  de  fa  fa<;on.     Titus  ̂ voit  J^^'^' 
tanf^e  naturel  a  la  Pocfie,  qu'il  diftoit  des  art.:i. 
ÏQi^ines fiif  le  champ»  ̂ SQnJfrefçI^^^  ^'/^- '/•  _^ 
par  diflîmuiation ,  comme  veut  Tacite,  où  j!^;/^;^ 

autrement,  s'y  addonnoit  aiifli.     Et  Gratien  D/Vic. 
nous  eft  rcpréfeptc  avec  ces  deux  qualités ''/'•  "• 
d'excellent  Poète ,   &  de  très-bon  Archer.  '     - 
Nous  avons  entre  nos  Rois  un  Chilperic  quir;  . 

cultivoit^Jes mômes Mufes ,  quoique Gregoi-i^'T» 
re  de  Tours  reconnoiffé  que  tes  vers  çtoicnt  ̂ *^'  '*  '^^* 

un  peu  licentieux  en  la  quantité.     L'Eglilè, 
comme  j'ai  remarqué  dès  le  commencement 
de  cet  Ouvrage,  chante  tous  les  jours  ceux  du 
Roi  Robert.  Et  les  rimes  de  Charles  Neuvième 

otit  fbuvent  provoqué  celles  de'Ronlard.  - 
On  pourroit  cotter  des  Prinjies  lans  nombre  v, 

entre  ceux  des  autres  nations,  qîiî  n'ont, pas 
dédaigné  cet  ébat  Ipiritucl;  je  rfte  contente-    * 
rai  dénommer  deux  de. nos  voifujudont  parle  . 

Mariana  dans  ion  Hiftoir^   Xe  premier  eft  ̂  '^'  '?- 

un  ThibûuïRot  de  jBilbii,""qiii  avoit  accoû-  ̂ ^^•^* 
tumé  d'expofer  lèsPoôfies  au  public,   afin^         ̂  
que  chacun  dit  librement  fon  l^is.    *L'autre  lihtS- 

cil  unJeanJilQid'Arragonii  paflionné  pour  la.*^^"  '*'*  . 

Podie,   qu'il  envoia  des  Ambaffadeurs  ei% 
France  demander  au  Roi  des  Poètes  Limou- 

lins,  qui  pailoient  alors  jpur  les  favoris  d'A- 
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pollon.    Tous  ces  Monarques  n'ont  pas  cru 
le  faire  É«t  en  toiSc^         harpe  de  ceJPieu 
duPaimaflfe,  dé  la  même  main,  dontilsmâ- 

t  Smoient  leur  Sceptre.    Et  tant  s'en  §iut  qu  un 
cMeun  ait  pcafc  que laPoéfie  ûit  Koijçeufe  à. 

$  là  Royauté,  <fue*ïules  Scaliger ,  q^ï  le  dilbît 
venu  de  Sotlvefeîhsj'ja  bien  ôfc  j)rëferer 

^  la  première'^  ̂ çclle-c|>  quand  il  protes- 
it^  eut  niieux^ajimé  a^^î^^^^ 

'   deux  Gdes  d'Horace  jddiit  tf  ̂^^^ 
çulierement  admirateur,  que  d'être  reconnu 
^d'Arragon.     î^is  d'un  àlitt^e  i^ 
fait  dés  inftances  coStré  l'honneur  de  la  Péc- 

fie  qui  mé'itentbic^  d'être  çonfi%rces.  Car 
cette  fureur  v^&  cet  ciithoufiafme^^  dorttcllc 

dôifêêtrè  toûjours'sâçà^ 
^  dent  guéres  bien  av|p  les  qualitez^u'on  de- 

."^     fire^^^dinairçmcnt  en  ceux  qiii  gouvernent. 
Diog.      Les  Athéniens  cgndamnerent  Homère  & 

^^^Socr.  Tyrtée  de  Jjjlie,  qui  ctoient  les  Dreux  de  cet- 
'  t^profeflîôm     Et  Horace  reconnoitlui-mê- 
.,  nie  après  Democi:i«c,  qu'iin  hohime  fage  n'e(l 

:^.p^  pppre "àgrimper  forcée  fabuleux  Heli*. 
Cic,  z.;^  çon.    il  paiTO:  bien  que*  les  Poètes  ctoient 
T«7?.  j^,  eâ  fort  mjiuvaîfe^ftime  pa^i  les  Romains, 

f  puisque  Çap)n  reprocha  comme  une  4Ji6fe 

;*hc?nteufé  à  un  Sénateur,  d'avoir  mené  En- 
nius  avec  lui  s'en  allant  exercer  la  charge  de 

tn 
^"SSif-  v^ 

hj-; 

i 



m 
^   »t 

W'
 

'<#;. 
['r  v, 

--■  m-       ■■ 

îv^'
 

pascru 
:e  Dieu 

tquW 
içeufe  à. 

^référer 

protes- 

itpani- 
ecoriiiitt 

la  Pèc- 
£$•  Car 
oitt  elle 

l'dnae^ 
ernent 
ère  & 
de  cet- 
lui-mê- » 

gea'eft 
X  Hcli*.: 
ctoieht 

)mains, 
)4i\ok 

mé  En- 

irge  de 

N. 
it(^<'''^>^.' 

.<^il-^ »i  •,-<.f'-'.*V''' ■ 

DEM.  tBTTA 

hors  d-ïtiflfe.^-.  Ei  nou^  voions  dans  "  ̂̂   -  >" 

^'.r 

.  JuvSàl^-combien  lit  j|^é -ffitd^ui^p^  ■  - 
liércmeat  odieufe  ̂ Sfei  eux  lïi  la  pcârfonne^^;'^ 
dïia  Sou^iprainj  lors  que  ce  Satyri^u^/ pour  Troîca  ̂  
inteuxfi|M^  ^'^t  -M 
minuê  G|t»^)|'Gftrcftéj  &  dit  ciitre  autres  cho-  Si»?'  ̂  
fcs  5  q^  ne  ̂ amuftrft  pas  àfeiré  des  vers  fiii^ 

ce^ui  s'ét:pit|)ap  devant  Trpyoi  taxant  Nc%  *^' 
rôii  de  sV  è^^p  bafl^menéécçiipéi;  Auffi  Ifb,  t 
pcut-o<feBÉrquer  dins  la  vie/âe  Marc  An-;  H^l 
tonin,  comitie  cet  Empereur  fe  loué  dii 

cbafcil  d'un  àifcs.maîtres  nbmnSé  Rufticusil 

%:> 

qdravpitdiviii-  dé  s'appliquer  à  kPoëfief 
&  qoittmçun  peu  après  il  attribué  à  un  iingUKii^ 
lier  bîeôf^lait  des  Dieux ,  de  ne  lui  avoir' 

donftf  aucune^  aptiririefçour  Ques'il^ 
faut  apporter %ieîquefeiœniple  ie$*mauvais1^ 

effets  que  peut  produire  la  Poclie  dans  l'el^î' 
ppt  a  un  Pfliice ,  l'I^ftoîçe  des  Empereurs  ! 
de  Conftantinople  nous  en  fouAira  un  fi  illu^^ 

ftrc,  qu'il  ne  fera  pas  ht(qpx  d'en  reoiércher 
davantÉ^.      Micîïel  fiiniommé  Parapinàcet 

à  caufe  d'une  grande  famine  furvenuô  de  fon 
^tems^  VamUibit  i  compofer  de  beaux  vers 
avec  fort  Précepteur  Pfellus ,  qui  Icul  le  pof-f 

fedoit,  l'entretenant  dans  cette  hijmeur  Poë-*^ . tique,  cependant  que  lesTurcsattaquoientde 
tous  cotez  f«nr  Etat.     Cfcla  le  rendit  li  mé* 

O'v 

''^: 
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.    prifable  à  tous.ïôs  peuples,  que  Niçcri^ôre 

V^.  Botaniate  n'eut  pas  grande  ifficulté  à.f^et- 
tre  en  fa  pla^  l'eaferniant  avec  fii  fettté 

'-  É^%ir^W£àns  dans^n  Monaftefe ,  9^(81^^ 
lé'jugea  plus  digne  de  la  œuronne  tiÉttiâç^ 

que  de  celle  qû*U  avoit  âi^aravant^^    ̂ ^ 
ce  qui'%id5ft  pair  ceidS:,,  qu!Îei«uv^t feuf- 

^  :  3^ijÉrit  5  qu'un  iSîoûarquc  s^arhufc  a  tneiUriÉ  lei^ 

;  4s4  P^^^^^  ̂ V^  "^^^  >  ̂M  ̂H  ̂̂ ^  ̂^^ï^  4jes  h9XsiÉ^ 
lonscnhêt^orê^cm^^'    j^peÉequ*on .     %.pei;t  accommôcter  ce  diffcrçrtkr,    en  accôrf 

*  dant  iune  paît,  que  é^îb^l^s  le  fait  lâ'mi 
Souveràîri  de  s'af&âionner  |i  (cft  o^wç  lati- 
^nm  de  Pamaflte,  quil  "*^**^^Éi^P  f^'^ 

^  ̂fent  <^ans  le  dhamp  <fè  Mk^^WÊùtà^îm^ 
froiit  rie  peut  êti^  cpurOifinc  aj^^ 

■  ̂Jl^que  par  iànaiiitô  (^  Alpfe  auffi, 

y    que  quaniâ  il^j^  oMive  ̂ uèlqi^'un  à  qui  ̂  
[  k;^  miuré  a  dorip  cette  veine  Ppçdque  de  FE^i^ 

'^jpereur  Titus,  &  cette  facilité'que  poffedcn$Ies 
-'T  perfbnnes,  qu'on  dit  qui  naiffent  Pèetes,  il 

.'  v^'y  auroit  point  4'apparénce  dç  lui^ùloir ;   intç^^ire  un  fi  horinâc  diveruffcment,  è  u^^ 
f  yreçréalion  que  les  plus  laints  Rois  &  Ie5î^5 

^    ̂grands  Potentats  de  la  terre  n'ont  pas  inépri- 
^y''WÊP--ii'ti!ptSLi  ceittijiiqai  aurontle  loin  des 

premières  années  de  ' Mônfeigneur  le  Dau- 
V     phin,  de  reconnoitrelà^effu^  inclination  & 

metr|iîi 

loiié voloi 

ter  1*0 

qitta 

lieul] 

favoil 
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e  de  ipn  uenie  ̂   an»  qi]|  eamënagcant     .M  i;^^^^^ 
y  r^' 

ifes  lonscs  ̂   fonr  namreïj,  il  ne  s'attache  à^ 

toi  qui  le  puiife  î>eîner>  nî  lé  divcftk"  de  ' ?.^ 

..r< 

a, 

wm:;"^' 

ave©  fort  %c^  grâce  téil^iPiiSr  .p# 

de'  cet  JilM ,  # -iw'ils . ne "loiverit  même«ii?v';  ;,, 
.  'fivôrifer*^  ̂ %hà.1ia  'un'  titien ,  un  f^îjlf  • 
Giol^pin.  oi  tPLanfraiic ,  quflihdîl  fe,    '    * 

'fréférite  qu^k|ué  occjiftoff  de  le  faire.   ̂ JD^j- 

s  mcttiusTum^miSé  le'forçeur  de  villes^  a  été 
j.  loiié  de  iSute  lMquitéîd*avoir^dÉ»né 

'  voloiiSiremetiî  à  u^lie  de  l'ffl?^  Rhp.1, 

.  despt:Qpnme'le  eq|jt€AjeUiusV  bu1âii(^^  pàf-  '^^  ̂"='-:^ 
*fer  l'cHïâfiori. de ̂ etfdre  la  capitale  même;  ̂   '^;;;;^- 
qui  a  donne  Ig^nom  ̂   cèt|e  Ife,  comme  ditf.^j.  cap. 

Plïpfe/  en%yeurd'untablcâufàkpai:Protc^er  '•• 

'nt.^:  <ju il  «^voulut pas pcrdî^^^sTÛlant le  ̂ ' 
lieuY  où. il etoit.     WËislInvjSom^         de  B'). 

favoir  (île  pinceau  n'àriend'inœgnie  de  fa  main  '  ^ 
d'uij  Roi,  &  fi. l'exemple  des Etrtpcreurs    ' 
Adrien,  Valcndmèhf,  Marc  Aitdnin  le  Phi- //;/?.  ,  . 

lofophe,  Alexandre  Scvcrc,  &  Gordien,  qui  ̂J^'^^  _ 
ont  tous  peint  fort  excellemment,  fuffit  pour 

n-  • 
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\:.- :  -p.:¥p"  •220  ■  'jB^È'  l'i'n  s  tIr  ux:  ti  on  i^:^^:. 

r  y^atien%  C'eft  une  (^oft  certi^îi^ 

1^^  '    leR#R€ne%lâ  Maijbn  (mn|otf,  èôil'mi 

^^^* fiiforilde fe {a€b|.  i riPe(^   une Per- 

^1 

m^' 

^^y^&::i:.. m'y/ 

M: 

rîx  (iSand  on  mi  ||p6nca  la  nouv^^^  de  la 
pertti%uRoyauttie  dé  Nà]plcs  ̂   ce  gui  hé  Im 

'^ 

;  f  bien %f  topos ^u'on  ap#iiî&îe  à  unPrince  â 
^:^of;./:^â:'  iuQrerde  là  PeiitijU|K|vi 

;.#r 
•ï^ 

f  4  4  ce  qfife  riéfbnfôetixf  quMi%n  cJnt;  jani^iis^ouïj 

|M|^arler.  '^^t  %iifqùfe  je  fouffr^  qu'il  fèchel 
C^  î  #  cbhiWen  une  c^ifle  cffièiOîË^  à?èftiiitfergu\in 

%  ori^al^  ouquIlvPUifle^ipdiçâiiPcei^ 

manieréà  dîfïerent»f^(p)^        ortt  #avail- 
'     le  avec  le  plus  degî6iîi|jâans  cettepro^^n  : 

rjé  nefcrois p6uitant|É^  d'avis,- <^u'on le 
p  laiflat  s'y  engjyjer  jusque  à  Jroyer  les  cou^ 
^^  leuirs,  Af?à  fiSre  de  la  Éaini  "C^flui  eft  d'un 

^|v  métier  de  ft^pe^s4?  ra||K>rtau  ftefty  que  je  n'y 
^  vois  (fc  convéiiance ,  iinon  en  ce  qu'on  dit, 

*  que  toutes  chofesJbntpertBîfBs  aux'Peintrcs  ̂  
&  aux  Poètes ,  •  âufli  bien  qu'aux  Souverains* 
S'il  fe  trouVOit  pourtant  q\ï'uriRoi  eut  le  mê- 

me inftind  pour  la  Peinture  j  qu'on  rcmar-  ; 
que  parfois  en  quelques  particuliers,  qui  pci- 
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gtient  (^8|pj^t^^  n'y  aui^îraen 
que  d^Ioiz^e,  ̂ uand  il  fui vroit  aucune- 
lïtent  foi^iMlination  ça^^^^  &  qu;il  le  joûe- 

jroit  di^ifltc^  pJ^Î^Ipt  pour  Fun  de  fes  _  ; 
diverti03^(||$.  ;|^Cos  MbjiargUGS  que  nous 
venons  de  nonimcr  en  ulbiéfttvirai-femblablQ- 

ment  aiQfi  ;  &  ce  quç  àoitô  diioi)^  ici  \  F^  J^#^ 

pxà  dç%onfeignei3Ér  É DaàpH^  que ''  ̂     ̂ 
pour  empêcher  qu'il  fegortat  trop  ferieufe- 
ment  à  unecholèi,  iqui  œ  le  doit  pas  détour-  j!j&: 
nerdeceqiileftbiepplusiriiporîant.  Jecroi 

que  pour,  #i>i;|îcr  à  cet  inconvénient ,  &  à 

beaucoup  d'aut^çes  fembla|t)te  ou  lui  pour- 
Toit  (k)miei|^ltuiJlemeW  quelques  leçons  , 
de  la  ttfrtftœ  que  les  Grands  doivent  obfer- 
W  plus  que  pe^^pnne^en  toutes  leurs  acHions,       ̂ .^ 

&  de  rintempérance  que  les  Rois  peuvent  r-"^ 
avoîl  co^me  les  auti^  hommes^  en  s'afFe-    • 
cHonnant  pap  trop  aux  rares  pièces  delaPeia-  ̂  

turCi^v^  Penh  Tro^iéme  fut  blâmée  de  faire  ï^«<ïw. 
Hpc  lï^infes  indtfcrètes  en  des  enluminures ,  ^'.  V'ir^^' 
des 

&  en  de  pieti»  chiens  de  Lyon,  lorsque  fesaf-^,  j,^; 
faircs  ctoîent  au^lus  mauvais  état,  par  le  dcl- 
ordre  de  fe$  Finances. ^,. Cela  dépend  d\iiie, 

niaxiiçe  générale  j  qu'iïd&ut  ufer  de  modère 
tioil  jiisqucs  aux  meilleures  choies.     . 

;;  Poujy^  que  noiïs  vivons  plus  par  le  fpi-  * 
Sc%  railbnablc,  que  par  Ic.vcgétablc 

c^ 



«1*     ̂  

J 

S^§  ,  ayc^ifôj>lus  de  Ibiii  <Je  la  cul«ùre^d|rc(ppit, 
"  ̂̂^^  -    '*  du  coi|s,   tG^ft  |i|rqiK>i.|c  t 
V^#  iin'ai  quafi  conflderé  jusquici  q^j^fui  w 
/  j^  /)  che  Iç  premier,  comme  iojatl^llpsnçcs,  à 
.^,Ja  plupart  des  Aitç  dcîfit  il  a  fthikHtà^uelque 

•■  4|^|-|cho{c, '  ̂ ^n'cffet , |pt. oit.Bcà)Unrit  è cette 
!g  f  M^     flçèrieure,  qui  eft'en  noiisj,  dçqubi 
i;^^.  J^^cuper ,  .{a  grande  aj^vitc  lui,àévien||)rc- 

*^f  |iididablc/<Srfl  lui  en  pténd  conamc^l^Sbu- 
:i|îin,  qaifegatç,  lorsquelàmeule^tôurneà 
Svuide  &  fans  gfcdn,      POuiJcéîiOiflfe  ne  iau 

•'^!^^i^mr^j-,':.:k 

^'#'* 

«'«f^ 

\i-- 

;^<i]qjk^oii  ni^^  miîà^ùtc  dc^nieilkiir^ploi, 
nôtre  c(i)rit  nele  rempIifFelcxtvi^nt  âèaiiagrin, 

|cni  demauvailes  péii||ces ,  -de  mérite  que  nô- 
tre  eftomac  reçoit  quantit^||&  ma^ailès  hii- 

^èùïls,  fur  qui  îl  emplôïe  mal  à  jpSfppos  ft 
V|$  chaleur,  fi  on  ne  lui  -donne  de  bons  diiticns. 

^C(Ma|s  le  corps  a  befoîn^âfon  tqtir  qu'on  prcii- 
■-■  ̂ %e?  garde  â  lui,  &  pui§<^c  rh^nn^efcil  un 

J^pmpiofê  jde  deux  parties ,  iceA  jferoit  rieii 

Molaire  ̂ nf^ tenir  l'une  en  bon  Stat,  quoique 
#îi ̂ principale ,  s'il  arrivoit  Êftite  dé  l'autre  pqijr 

pl^l^p  négligée;  #^  àne  danslfi 
corps  infirme,  ouiffal  (Conditionné,  n'a  pis 
moins  à  Ibuffrir  quIiuéKcçlknt  Pilote  dans 
ixw  médiaiu  vakreau#ou  fqysQÉ:  toute 

,  (on  indujlric'ûfe  le  làùroit  garàtflr  de  Cfirc 
.^.': 
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naufragp.  il  cft  donc  à  propos  que  nous  par- 
lions  ëlt  fuite  de  quielq[ues  exercices  corporels,,^  ;^ 
qui^ïçmblent  faire  piartie  de  Tiriflltutioii  do    . 
Monlcigneur  le.  Dauphin ,  laiffaat  h  foirt  de  ̂ 

ft  nourrftiiw&^  ce  qui  touchç  plus  grlcifé-  * 
ment  fa  fanté,  atix  Médecins  qu'on  tient  par- 

ticulièrement pour^la  auprès  deia  perfbnr 

rie.  '  Or  aitmt  4cja  traïf:^  des  divertiffimens   '■ 
de  la  càrifflfente  >  &  priàcipalecpypnt  de  celui 
de  la chaflfe,  dVnïle cdrpspëuttirerdiegraads    ■: 
avantages,  fi  Ton  évjte  lés  expés  qui  sy  com- 

mettent fouvenii  illaiît  à  prefen^^exaiipd^ 

un  peu  les  autres  exerci<ftsqu'on^t  or^hiài- 
rement  faiït  à  un  jeune  Prii^cc ,  comme  font 
ceux  de  monter  I  cheval,  dfe  faire  des  armes, 

de  dan(ei4^^c  nager ,  ̂  de  quelques  jeiof  '  ̂ 
inventée îMprcs,  pour  rendre  le  corps  adroit,  -  ̂ 
&pourletàiirmhaleiné;>,'i^^^^^:^  : 

dMWaRT  àE  MONTER  A 

y XR f  qui;  i-affiettè  de" ÎTiomme; à  cheval,  &  ce  que  lés  Latins  ont  nom-    ̂ ^ 
nié  cquitàtion,  cft  fort  iàine,  elle  eft  encor(i 

fi'neceflaire  aux  Souverains  en  tout  tems,    * 
qu'on  îi^pqu^  douter  qu'ils  ne  doivent  lavoir    i 
'*'*  '^U^J&irt  du  Manège  cnfeigne  de  beau  & 

ur  être  bienj,  cheval    Ainfi 

A;  ' 

y*. 

dav 

i*»!*''!!!» 
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'.'■fcï-  -' J:  nous  voions  Afcanius  s'exercer  dans  l'Italie  à 
CCS  jeux  de  Troyè^  qu'on  rcpréfentoît  à  çhe* 
val,-  &  qui  ont  vrai-fémblablement  donné 

le  nom  &  la  forme  à  nos  Tournois.,  L'Hiftoi- 

re  d'Alexandre  le  faitpaffarpouii^lcnompa' 
pareil  fur  fon  Bucephale.  Ceiàr  avoit  de  mê- 

me ce  l>cau  cheval  au  pied  presque  humain 

qu^il  domta  le  preriiier.  Et  les  Pegafcs  des 
Fables  avec  les  Bayards  de  ̂los  Rotnafîs  n'ont 
été  inventez ,  qujB  pour  nous  faire  compren- 

dre l'adrelle  des^Prince%^  ̂ ui  les  montôient. 
Je  penfe  pciurtant  qu'A  ̂  befoin  d'empêcher, 
qu'ils  ne  tC|Patbent  dans  de  certaines  extrémi- 
tez,'^qui  feroient  vicieufes.  On  s'eft  moc- 
qué  des  Sybarites  qui  faisaient  danfér  leurs 
chevaux  au  fon  des  inftrumens,  (ce  que  nous 
avons  vu  en  quelques  caroufels)  &  a  qui  des 

violons  de  Crotone  firent  perdre  toutes  leurs 

ordonnances  en  un  jour  de  bataille.  L'amour 
'al,  art,  qu'eut  Caligula  pour  un*cheval  fut  auffi  tout- 

à-fait  ridicule ,  quand  non  content  de  lui 
donner  uiî  Ipgfemcnt,  qnc  fanàillc,  &  des 

ameublcmcns  Roiafix,  il  conïmàndoit  II' 

filcnce  à  tout  le  voiimage  de  peur  qu'on  trou- 
blât fon  repos ,  &  paffoit  même  jusqucs  à 

cette  folie  de  lITi  dcftincr  leConiuJat.  De  plus 

Hippocrate  affure,  qifc  beaucoup  dc4eflu- 
xipns  fu3  les  cuiflfcs  &  fur  les  jambes  viennent 
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d'être  trop  Ipng-tenis  à  chcvày  *?^lî^^^  9"^ 
ki6cyte|  fbient  moins  pro]prGs/au^ 

que  les  autres  hommes  pour  cjkte  Aômç^m^^^^^ fori.     Mais  il  faut  fur  tout  fe  fowcMfe  é^quc^- 
Il  comti^oa  à  foS  bicfi  dit  ̂ ugjlkï^  n  ap- 

prcnncnt-rien  "il  parfaitement  qu'à  monter,  à 
cheval,  à  caufe  que  cet -animSl: né  les  flanfc* 
pas  cômtne  font  les  hommes;  aiifii  courent-    /' 
ils-  dors  de  il  étratigéi  acçidens ,   qu'on  ne 
peut  ufdr  de  trop  de  précaution  pour  les  évi- 

ter. Henri  de  Bourbon  Marquis  de  Beaupré,  rUuau 

fils  unique  %é  de  quinze  ans  feulement,  étant  ''  .*7- 
tombé  dans  une  courfe  de  cftevai,  fur  tue 

par  celui  dti  Comte  dé  la  Marc  qui'  le  fui  voit. 
Je  ne  veux  rien  dire  de  la  fin  calaii^teulè  de    , 

Henri  Second.       J'aime  mfcux  remarquer 
dans  J'Hirtôirc  de  nos  voifms ,  comme  Jean 
Roi  de  Caftille  mourut  en  ii  treijte-troiiiéme  ̂ nriMa 

année  d'une  chute  de  chcya),  qui  firoiicha  au  '  f^/ .. 
milieu  d'une  carrière.     Ef  comme  Alphonfe  cap,  i^. 
^rince  de  Portugal  fut  tué  deméme  en  pouf- 

fant un  génct ,  j^ont  le  mauvais  pied  lui  coû- 
ta la  vie.     Cela  lîiffit  pour  faire  comprendre     , 

ce  quoh  doit'flfijrchender ïiir  ce  fujct,^  dont**"^  ̂  
la  feule  imagination  peut  donner  du  trouble     * 

à  nos  plus  doupcs'^'pcranccSi     "^ 

i» 

J 
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I ENCORE  ,Ciy  |1L  Icmble  qu'on  n'ap-^ 
J  prenne  .guéres  I  aujourd'hui  à  feire  des 

Armes ,  que  -pour  sW  prévaloir  uux^Duels,  $\ 
<&par  coniequent  que  la  condition  des  Rois 
les  cxemtantlie  cçttc  ibrte  de  -combats,  il 

ne  foi  t  pas  belbin  qu'^fachent  un  métier,  qui 
cnfcigne  à  tuer  artificfèufement  des  hommes: 

Si  e(t- ce  qu'outre  qu'il  ncft  pas  vrai  que  les 
Souverains  ne  combattent  jamais  fcul  à  ièul ,  il 

^  y  a  je  ce  faî^ûpelle  ̂ ddrefle  de  coips,  que 
itioîltrenftes  maîtres  d'êcrime,  avec  urte  cer- 

taine habilité  à  manief  les  Armes ,  qui  rend 

leur  école  digne, .  i'avoir  de  tels  dildplcs.; 
Dw(r.      pès  le  tems  dej'andcnnevïrece,  Pittacas  qui 

s^lho  ̂  A^^  ̂^  ̂ ^  ̂^  Roitelets ,  Se  Tm  des  (èpt  Sa- JFfïpo^  ges>  dont  elle  a  tant  parlé,  fit  ce  célèbre  duel,  ,^ 
W  il  jejta  HftfWïCÎit  un  ret  au  col  delbneniw^ 

inf74xnvelo|)jpant  de  telle  forte  qu  il  le  per- 
ça de  coups  cohiùiç  iï  voulut.  Je  ne  fai  pas 

s'il  fut  Finventi:ur  de  ce  ftratagéme;  mais 
on  peut  voir  (dans  la  délcrlptibn  que  fait  Hé- 

rodote des  troupes  mentes  p«fXcrxc$  contre 

la  Grèce,  environ  uii  ffécle  depuis,  qu'il  y 
avoit^es  peuple»  Ne^adès  de  Perfe ,  qui 

V  ̂   ctoient  armez  de  filets  ou  de  rcts/emblables, 
avec  qijoi  ils  gttiroient  à  eux  &  homniçs  & 
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chevaux.  LT.mpcrcurHeracliiis  cènvintd'uri  çh-o». 

.àuçrjp;diicl  entre  liîl  &  Colciroesï^i  dePGrfc,-?'^'*''^'^* 

çfâ  niBrhchcmem  jjfTb de  fcs  Coloîtcl^  en ùt^"^'  ̂' 
place,    érlcraclius  qtii  croioit  avoir  à  fiiire  à  » 

l'on  cgal  s'en  défit  aufii  lubtilement  qiic  Pit- 
tacUs  de  fon  adverihirc.  '     Car  fe  plaignant  à 

lui  de  ce  qu'il  étoiybivi ,  contre  ce -qui  avoit ctc  arrête  çptre  eux  j   il  Tobli^a  de  tourner 
la  tétc  pour  voir ,   ce  que  s  ctoit ,  furquoi 

l'Empereur  prit  le  tcni^  de  lui  porter  un  coup,   [ 
dont  il  lui  trencha  la  tête.      Et  pour  venir  à 

ce  qui  $!^eft  paflc  de  la  mepOire  de  nos  pères, 

François  Premier  défia  Charles  Qyint  de  per- 

fonne  à  peribane,  &  peu  s'eivfalut  qu'ils  n'en 
vinflent  aux  mains.      Mais  quand  il  y  auroit 
toujours  autant  de  diffiçullé  à  arrêter  un  champ 

de  bataille  entre  deux  Souverains ,  qu'il  s'en 
trouva  entre  ces  derniers,  on  ne  làuroiujicr 

que  jdaos  Jes  combats  généraux  ou  n'ait  Ibu- 
vent  vu  dcux^Mpnarqucs  s  affronter,  &  ter^ 
miner  cnrcmblc  leurs  différas  :  Llli^dc  & 
TEnelde  font  pleines  de  ce;s^mondnia chics, 
comme  elles  étoient  nommées  par  les  G^ec$. 

Cyrus  cntrepritle  Roi  Artaxcrxes  fon  frcrc>  ̂'"«/^'' 
&  le  bleffa  même  dans  je  fort  de  leur  bataille, 

qui  Fut  terminée  par  la  mort  du  prem  icr.     Ale- 
xandre en  voulut  faire  autant  contre  Dai^?, m 

de  qui  il  abatit  le  cocher  ne  pouvant  atteindre 
■  >'     ■  -'^'<'Ç    \  ,  P  ii 
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o./j  '  JLirqiies  à  lui.  Et  nôtre  grand  Clovis  tua  Ala-  ' 
/v(£(. />.  fic'Koi  dcsGotsdctàpropremain,  tclleh}ent 

nièlc  piirmi  lescnncniis  liir  les  bords  du  Clin, 

que  deux' le  frappèrent  au  cote,  comme  il 
failbit  ce  bel  exploit,  &  Teuffent  tuetlàns  \x 

bonté  de  l'a^cuiralfc.  '^oild  pour  montrer 
qu'il  n'y  a  point  de  Potcftat ,  qui  ne  puifTe 
avofr  bcfinn  djentendrele  maniement  des  ar- 

mes. Je  ne  voudrois  pas  pourtant  Ip  rendre 

compétiteur  de  la  gloire  d'un  înfahic  Gladia- 
teur^ nijjaire  que  la  vaillance  confiftat  en  un 

mouveipe^ît  de  poîgnct,  ou  en  quelle  tour 

d'ctcrime  éttidié  fous- un  niaitre  du  métier 

doçit  nous  parlons.  Mais  il  mc'Iembïe  aufli  ' 
très  à  propos,  d'appuïer  fà  vertu  de^cette 
rcierice  guerrière, v  de  lui  faire  connoitte  le 
bel  ulàge  des  armes,,  dont  il  fe  doit  lervir  fi 

1  occaiiqn  s'en  prelcnte  ,  &  de  former  Ion 
corps  de  bopne  heure  aux  exercices  militai- 

res, qui  ne  peuvent  que  rendre  ft.Majerté 
beaucoup  plus  augufte.  Dohiitien  tiroit  \\ 

p;|tfutement  de.  l'arc ,  qu'il  failbit  pafler  lès 
flêchçs  entre  fes^loits  d'un  jeitîie^ar<^on  làns 
roffenfer ,  fe  fciVant  de  fa  main  en  g^iiie  de 

bitt;  C'eft  en  Hwoir  trop  pour  un  Prince,  qu^ 
doit  mieux  emploier  Ion  tems  &  la  curioiitc  . 
que  cela.  .  Suctonc  dit ,  que  cet  Empereur 

ne  fe  plailbit,  qu'îi  cette  lèule  Ibrte  d'armes; 
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•-^ 

où  il  niilbi t  paroHrc  une  atMrefle  ot.i  tout  inu- 

tile j  &  moi  je  cnii,  qu'il  ne  faut  û^ucres  occu- 

per l|,,Jqime0e  des  Rois  qu'aux  choib  dont 
ils- pelSverït  ùn*jour  recevoir  quelque  profit,, 
comme  de  ce  qiie  nous  dilbns,  qui  leur  peut 

tfre  avaiKa^'CUx  en  mille  reiîcontres,  s'iîsibnt 
oblijgcz,  de  hazarder  ibuveiit  leurs  pcrlbnnes 
iiiivant  le:;  exemples  que  nous  vcnotis  de  rap- 

porter, &  c;/  que  nous-a\dons  déjà.  Ibutenu 
ca  patlantdjî  la  guerre. 

■
%
 

<DE  LA  DANSE. 

IL  Y  A  4cs  humeurs  il  auAeres  qu  elles  ̂ ;'- 

croicnf  la  Dante  incompatible  avec  la  ib-  j^^'liy^',', 
.  brietc  \  &  à  plus  forte  railbii  avec  kMajeilc  iiiim. 

Ibuverain'e,  où  le  trouve  J'umoivde  tant  d'au-  ;'"" 
très  vertus.     A  la  vcricé,  nous  liions  dans  le  /,^  f!|^..% 

iccond  Livre  des  Rojs^  qwe  Michol  fe  moqua  6.  /./'.  - 

de  David,  pour  lavoir  vu  danfer^  &  Jolephe  ̂ "'-  '"" 

aio^tc  quelle  lui  reproclia,  que  fes  lêrvantes  '*  '^" 
i^voicttt  vu  pendavlt  qu'il  lautoit  des  parties  de 
Ion  corps  qui  doivent  être  tenues  couvertes. 

Miis'^butrc,  que  nous  favoris,  que  David  ne 
lit  nul  état  de  ce  que  lui  dit  cette  fille  de  SaCll, 
nous  pouvons  voir  dans  toutes  les  Hiftoires  -  f 

que  les  pllis  grands  Hero8  de  l'antiquité  ,  un 
iheféîi,  un  Achille,  uiuPyrrhus,  un  Epa- 

niinondas;  unScipion,  (X  un  Alexandre,  n'ont 

c 
^  r  ii) 

iî 
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8^. 

•fhr 

"*;*•■  *-: 

ici' 

c,  ult. 

ÎJh.    ! 

Deifft. 

fait  aucune  <îifficulté  de  danfcr ,  6c  d'cilTujct- 
*  *  tir  leur  corps  militaire  <S||tripniphant ,  com- 

me parle  Scneque,  au^pombre  &  à  la  dîdan- 
Tih.  I.  de  ce  des  inftnimens.  Les  PhilcJfophes  mêmes 

de  la  plus  liautc  eftime  enont  donne  Icjccmple 
aux  autres.  Socrate  fait  cet  exercice  d^ns  le 

lympole  de  Xcnophon,  aufii  bien  que  dans 
Dion^cnequi  a  écrit  fh  vie,  &  nous. voions  dans 

Athénée,  qu'il  aimoit  i'ur toutuncdanlè  qu'on nomnioit  alors  Memphitiotic.  Pythagore  ne 

s'ctôit  pas  moins  donne  de  liberté  que  lui  pour 
ce  regard  ,  fi  nous  en  ci>pions  MaJchus.  Et 
Ariftippe  fit  gloire  de  bien  prendre  lacadancc 
devant  ce  Roi  deSicile,  que  Platon  ne  voulut 

pas  contenter  en  cela,  bien  qu*il  ait  avoué  au 
Iccond  Livre  de  fcs  loi)?,  qu  on  peut  nommer 
\\\\  homme  fans  difciplinc,  &  fans  Icience,  qui 
ne  lait  ce  que  c  eft  de  la  daniè.  Pourquoi  fe 

fuiïent-ils  abfknu  àt  ce  qu'ils  croioiént  con- 
venir non  feulement  à  leur  Apollon ,  mais 

encore  à  ce  grand  lupiter,  que  la  Théologie 

de  ce  tems-là  ne  rendoit  pas  ennemi  de  cet 

e.vercice  ?  Que  s'il  faut  parler  plus  ferieulè- 
ment  que  ne  fait  la  Fable ,  nous  remarque- 

rons qu'il  n'y  a  point  aujourd'hui  dc^Monar- 
qiies  dans  l'Huropc  qui  ne  prennent  parfois 

Jhfl.  du  ce  divertiHement.  Et  nous  obtèrverons  par- 

r'jm-^    ticuliereinent  dans  nôtre  Hiftoirc ,    (jue  le 

yfthiir. 

ih,i. 
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Roi  Louïs  Douzicmc  fc  trouv£\nt  à  un  h^lHl'f. 

dans  Milan,  les  Cardinaux  d<î  Narbonnc  &
  '^^' 

de  SaiQt  Scverin  y  danicrcnt douant  la  Majc-       / 

fté.     C'eft  donc  mon  opinion ,  que  fans  par- 

ler de  laCinic  militaire  qucies  Anciens  nom- 

nioicnt  Pyrrhiquc ,  la  commune  cft  li  propre 

à:drc(Tcr  le  corps ,  à  former  la  grace,  &  à 

relever  TacHion  d'un  jeune  Prince,  qu'on  ne 
doit  nullement  omettre  de  lui  en  faire  prendre 

des  lec^oiis,  de  la  ta(,on  dont  on  a  accoutumé 

de  les  donner  à  ceux  de  lii  nailfance:  '  ':      '; 

DE  L'INDUS<£M1E  A  NAGER. 

PU IS QIJ E  P L I N E *iét  en
tre  les loiian - 

"  ges  quil  donne  à  f  rajSo,  celle  *de  lavoir 

bien  nager  ;  que  le  Poète  5tace  pri  le  lôu  Achil- 

le de  la  même  choie;  &,,que  Eginard  a  dit 

aiifll  que  Charlemijgnelfcit  le  meilleur  na- 

geur de  Ion  tems  :  Il  fauSien croire  que  c'eft 
ime  qualité  qui  a  toûjoursttc  tenue  pour  foit 

convenable  à^mPrince^^A:  dont  un  Monar- 

que peut  tirer  bcauçouji  de  recommandation.
 

C'ert  pourquoi  Suetonek)bfei*vc  comme  une  în  CaUx. 

choie  mcrveilleule,  qut>C;%ula,  quiavoit^
'^  ̂ / 

appris  avec  focilitc  affez  d^aucres  exercices,  ̂  
io  norat  ceka-ci.     En  efifcti^fi  Ccfar  ne  Peut 

li^u  en  perlertion,  il  ét^it  jATdu  devant  Ale- 

xandrie.    Les  Ibldaçs  de  Cjas  périrent  tou> 
rP  iijj 

y 

i  • 
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yeno.  in  pouripc  qû'ils  riguoroiént;  IcsPerfes  de  mê- 
^;  ̂'mçenla  bataille  de  SaJ^mÉé;  &%Drniis  en- 
s.^Diod,'  virôiVcinquante  Siciliens  qui  (e  fauverent  en 

Itèlic  à1a  prife  de  MélTine  ptr  Ittiilco  Cartha- 

ginois, une'  infinité  d'autres  fe  aoïerenrnç 

pouvant  paffer  à  nage  le  détroit.     Ce  n'eft 
donc  pas  fans  fujct  qu'on  voit  entre  le^  loîx 

y  :?       de  Sôlon  cellCj-^qui  commande  que  lesenfans 
foijînt  inftruits  de  bonne  heure  aux  lettres, 

oc  i  nager.  Qu'Augufte  prenoit  la  pdnc 
d'enlèigner  lui-même  ces  deux  çhofes  à  Ifç 
petits  fils.  Et  qu'Alexa^i^re  s^écria  devant  la 
ville  de  I^Jile,  qu'il  étoit  bien  miferable  de 
n'avoir  pas  acquis  une  habitude  fi  neccffaire 
Vju'eft  celle  de'nagèrfj  II  n'eft  pouttant  pas 
bcfoin  qu'un  Prince  la  poffédp  au  point ̂ J'un 
Glaiicus ,  d'uïi  Cola  fijrnommé  le  Poiffon, 

ou  4*uî^  Scylias  qitecrodote  dit  avoir  été  le 
meilleur  najreur  dll  tems  de  Xerxes.  Lé 

métier  d'unSquvcrajH  n  cft  pas  dépêcher  des 
Î)erles,  ni  de  faiçp^fe  fondions  de  ceux  que 
es  Anciens  rtommoicnt  Urinateurs;  Et  Vil 

eft  queftion  de  fe  hazardet  à  quelque  grande 

&  perilleufe  traverfe- d'eau,  êomme  Tétoit  de- 
puis pe^i  celle  de  l'iÉç  dé  Ré  à  la  grande  terre, 

il  fe  trouve  d'autres  pcrfonncs  à  qui  on  en 
donne  la  chargé.  Alais  il  eft  bon  qu'il  fâche 
de  cet  art  fuffifammcîit ,  pour  tirer  fa  pcrlbn- 

McHus 
natarc 

<]iiam no  tare* 

apud Snct. 
Alex,  ah 
Alex.    l. 
2.   C.  21. 

lih,  g: 
hift. 

ne  d'» 

i.^i 

tV 

V 



es  de  mê- 
)rniis  en- 

trèrent en 
)Cartha- 
erenrnç 

Ccn'eft 
les  loix 

esenfans 
t  lettres, 
la  peine 
fes  à  le? 
levant  la 
Table  de 
eceffaire 

rtant  pas 
)int<îun 
Poiffon, 
ir  été  le 

cher-des 
eux  que 
\  Et  Vil 

)  grande 
'étoitde- 
dc  terre, 
i  o#  en 

'il  lâche 

i  perlbn- 

^ 

  '--^.^y:,  ̂     .    ■  :i  •■■.  ■•  ■,. ■  ̂   .,  •   ■    ■  • 
DEM.   LE  DAUPHIN.       233 

ne  d'un  péril ,  s'il  fe  préfente ,  &  pour  éviter 

qu  à  faute  d'une  centaine  de  braffées  il  ne  cou- 
re quelque  niaUyailbfortune.  C'eft  utîechole 

qu  il  pourra  fortlûrement  &  fort  facilement 

acquérir^  ̂ Ipyi  peu  quil  y^itde  difpofitilDn 
naturelle,  chiifatit  de  deux  précautions  que 

doivent  ibimieulemcntobferyer  ceux  qui  au- 

ront l'ôëil  to  iëà-exerdccs.|]S^^^ 
qu'il  nelfë  baigne' que  <feh^.d^  é^ 
&  qu'il  ne  fâïp  pas  côîÏÊïi»  Alexandre,  qui 
s'idla  jctter  tout  échauffé  dans  une,  qui  ctoit 
li  froide,' Quil  en  penfa  niSurin  L'autre 

qu'il  foit  toujours  accompagne  de  bat^caux, 
&  dç^  fptt  bons  nag^nf  s ,  j^  de  ne  pas  tom- 

ber âahsFàccident  de  l'Empereur  Frideric 
Barbérouffe ,  qui  f(^  noya,  danfe  une  rivière, 

où  il  febaignoit  par  reci^ption,  après  avoir 

conquis  l'Arménie,  ;&  s  eSre  rendu  li  terrible 
iSaladin  &  aux  Turcs,  que  .^  perte  peut 

être  mife  au  rang  de  Icùr^, plus  grandes  pro- 

Ipcritez. , ;  „  ,       ;■;  /^,   ■     ;  ̂ ^rK., 

DE  LM  PAUME,  DV  MAIL;  DE 

A        LA   COURSE  ^c.  * 

NOUS  POURRIONS  encore  traiter 

de  beaucoup  d'autres  exercices  corpo- 
rels, que  font  Ics'jeunes Princes  d'autant  plus 

volontiers,    qu'ils  font  de  pur  paflc-tems, 
':    '  •  .'         P  V  ' 

î  ^- 
ry." 

%•
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M.  Ca- 

pitol. 

.^L- 

Diftcnto 

laa:o  ini- 

jKjlitum in  l'uhli- 
me  ja- 

urt,  2. 

Tels  font  les  jeux  de  la  paunp^,  du  riiaU>  de 

la  courfe,  ̂ ^la  Juue,  &  quelques  |ptres 
remblablcs:  car  ppur  le  difc,  &  le  céïfe  ou 

le j;antelet  des  Anciens ,  [  ils  ne  Iqnt  jglus  en 

ufage.  Or  jepcàiièquj^  ceftïiilÉ  de  remar- 
quer çn  gén^rid ,  qu(^ebmàle  il  ftut  prendre 

gàrdç^^xindînàtibris  partH^  qui  ren- 

dent foqi^rit  une  perloniio  plus  propre  à  l'un 
(|e  ̂e|c3ierctees  qg^  l'amie^  xiufff  doit-on 
foigneufemént  efepechcr,  qu'ife  iaëiCc  iaffent 
jamais  avec  trop.d<î  violence.  :^^Lesiueurs  dé 

/FEmgereur  M^imiu  qu'il  rçpevpît  dans  des 
vafeS)  &  dont  ijyt'eriipliiToitgf^  deux 
&,.trois  ieptiorsf  font  de  mauvais  exe|fiplc, 

il  y  ̂iant  point  de  plus  dangcreufes  maladies 

de  jcunefle,  que  celles  qui' viennwjt  de  ces 
grandes  échaufFemfKtis.^  Il  faut  àuiïi  faire  en 

forte ,  s'il  cft  pofliW^^  qiie  les  Rois  ne  pren- 
nent jan[>ais  leur  dlveçtifTement  dans  des  jeux^ 

èffl^ne  le  font  que  poWr  eux,  &  qui  donnent 
de  îafRieTion  aux  autres.  Othon  couroit 

par  lél  rues  de  j^ome  la  nuit'^  auparavant 
qu'il  fût  Emperclir,  &  ne  trouvoit  point  de 

plus  grand  plaifirquc  dQit)erner  ceux  ,^  qu'il 
rencontroit.  Outre  l'injuftice  de  tels  paflc- 
tems,  ils  peuvent  caulcr  de  li  grands  acci- 

defls,  qu'on  ti'èn  fauroit  donner  aflcz  d'avcr- 

lion  à  ccuXj  qui  croient  pouvoir  tout  ce  qu'ils 
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qu'ils  #e  remportent  avec  trop  d'aniinofité  à., 

^îefeexefcîcé!(  dç  chaleur  &  d'impiîtuofitc. 

Francéi$  dtëiîourboh  J%  aiant77r«^./. 

défendu  un  tl^eau  d^  «eige, .  fjUc  k  Dau-  -  '^^^ 

pgnattiqùok  avec  grande 

Roche-Gfuyoff,  c^ii-lifbtlié  un  pçu  afres 

cohime  U  fc  repoM:,%ar  fe  chute  ̂ un  co[^ 

frc,  quilyi  %  jettf d'une fcnêtrë,  fens 
 qu'on 

oftt  rcchercâier  l^ljautcurs  d'uneïi  mauvaiio 

aiîBon.  >   Elle  fiiflk^6i|  montrer  combien 

grandes  foiH  les  confe^uenccs  des  jeux  de 

cette  nature ,  quand  ot  %  entreprend  aVec 

trop  d^ardeur.^  Celui  de  la  paume  fèmble 

plus  réglé,  ̂agitation  néanmoins  en  cft  fort
 

grande,  &  il  n'eft  f  as  propre  pour  toute  lorte 

de  complcxiolis:  %Le  mail  au  cotitraire  cft 

fort  repoli,  &  il  acela  dcjpropre,  au  il  cft 

d'entretient  >  &  fouffre  la  conférence  dans  les 

intervales  à'm  coup  à  l'autre^^e'  me  foù- 

viensd'ftvoir  lu,  que  le  Roi  dePerfe&ceuxde 

faCoury  jouent  achevai,  aiant  des  montur
es 

drciTtes  àcourir  après  la  bgule  gufli-tôt  qu'on
 

h  frappée.     Quant  è  lacgurfe,  elle  s'eft
  vue 

autrefoisplus  eftimée qu'aujourd'hui,  pour  le 

moins  parmi  nous,  ̂ Sc  principalement  à  l'c; 
gard'de  ceux  dont;  nous  parlons.     Les  Au- 

cicns  ont  fort  priic  un  xMcidtoias  de  ce  qu'où
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ne  le  voioit  jamps  <jue  comitieùcer  0U|a(ihc- 
ver  f||pourfè,  paroi  (Tant  toujours  à  IpiiT<Hi 

a  l'autre  bout  de  la  lice,  &  jamais  au  mffîeu, 

tant  in?pS(îortTviteniejiK^  Cçlèroit  à  prcfcm 
un  gentil  Bafqué,i&un  excellent  vnlct  de 

pied,  sll  n'alloit  ;erixe  païs  dC;  Libye,  qù 

î'Hiftorkn  Nicolas  Çlania^ene.  alTure  qu'oa 
élit  pourRoicekii^e  tcjisipi  eft  le|J:us  prtmït 

à  la  çourfc.  ?  La  iuttç<fc|fls  autres  exercices 
Ibnt  encore  lîi^oins  de  notre  iUjcl^  &  en  tout; 
cas  ib  fe  peuvent  régler  parles  maximes  que 

nous  venons  de  doivogr.^  .Mais  1|  celui-là  dK 

Ibit'vrai,  que  c'çft  ix\i  grand  malheur  aux 
Souverains  dç  ne  pouvoir  jamais  converlcr,; 

avec  leurs  fcmblablcs,  &  d'être  réduits  à  le  * 
voir  toujours  parmi  Icuis  lerviteurs;  on  pçut 

bien  voir  qu'ils  ne  font  pas  moigs  iafortuncx 
ïéi,  ny  aiant  peripnnô,  qui  ofat  leur  prêter 

fidelerbeiit  le  coller',  ni  qui  voulût  |i voir  em- 
ploie tout  'à  bon  fes  forces  ̂   (on  addrcfTc 

contré  celui,  qu'ilcraint  comfnelbn  Maitnv 
&  qu'il  eft  oblige  de  refi)Cfî):eriComme  un  Dieu fur  terre. 

■fv; 

# 

DES  CARTES,    DÉS   Ï)EZ,    DU 
TRICTUAÇ ,   ET  DES  ECIiTETSf    , 

LESA  Ut  RE  S  JE  UJ^qui  n  ont  ̂ é  jrt^ . 
ventez  que  pour  la  recréation  de  letprir^ 

A        '  '        '      '     ' 
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acnc- 
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&  où  il  n  entre  rien  qui  regarde  la  fatisFadion 
du  corps,  comme  ibiit  ceux  des  cartes,  des 

dez,  djilriftrac,  &  des  tçhets,  ne  méritent  ' 

pas  ce  lîîe  %iible  d'être  conlidcrez,  &  la  plu- 
part même  p^otflcnt  indigrîcs  d  être  connus 

par  ceux,  de  qui  la  haute  jnâi (Tance  ne  peut 

Ibuffi'it^u'ils  s'appliqu|ht  à  des  chofçs  fi  bal- 
fes.;  Car  quant  au^r  premiers  5  &telsautrçs 

(f\i  n'ont  pbur.  but  que  te  gain,  iàns  paflèr  . 
dçs  loix  qui  les  ont  fouvent  condamnez,  puil- 

qu'clles  ne  peuvent  lier  celui  qui  en  êfl:  l'au- 
teur qu'autant  qu'il  lui  plaic^  il  efl  ailé  de 

voir  quel  tort  le  fait  un  Roi  qui  témoigne  de 
vouloir  gagner le  bien  de  fes  Sujets,  &  com- 

bien il  fe  îîiet  par  cette  adion  aii  deflbus  de  fa 
fortune.  Sa  giéiention  cft  que  la  vie  des 

peuples  &  tout  ec  <|u'ik  pbfledcnt  dépendent 
de  lui ,  ̂  cependant  it  tâche  de  tirer  à  foi  par 

le  moien  du  jeu  ce  qui  fe  trouve  dans  la  bpur- 
le  de  q^jclques  particuliers.  En  vérité,  ou 

il  ftut'cj^'il  Me  paroitrc  une  mery^kule  in- 
ditference  en  dc^tels  jeux,  conrffêSitetone 

ledit  d'AuguflÉ)  auquel  cas  ils  perdent  tput<^'^ 
ce  qiif  cft  cauici^vi'on  les  rccnerche  &  qu'on  • 
les  aime  ;  ou  il  couimet  tjuelque  choie  de  re- 
pugnanj  à  fa  condition ,  &  qui  bleffe  en  quel- 

que fii^ooribn  autorités  Lê^  échcts  ne  ibnc 

peut-être  pas  fi  filTujéttis  au  gain,  Ifi^  fin  de 

♦ 
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ceux^^ù  s'y  exercent  n'ctimtfouvéht que  d'ob- 
tenir une  vidojre  d'honneur,  &  doiit  tout  le 

prix  conliftc  en  la  glpire  d'avoir  donné  un 
échec  &-niat.  Mail  outre  que^liè  jeu  kifie 
le  corps  en  langueur  aufli  bien  (]^ie  les  prccc- 

dcns,  ilxencorfecda  de  mauvais  quHl  ne&- 

.|igiic  pas  Mioins  l'cij^t  que  quclqucftmpor- 
fûntc  affaire.  C'eft  pourquoi  le  feuRôi  d'An- 

gleterre le  défend  précilénient  à  Ion  fils  dans 
Ibnprererit  Roial.  Il  cft  donc  plusk  propre  à 

ceux,  qui  i  ont  obligez  de  f4re  tefideftce  ̂ en 

quelque  lieu  oà  ils  demeurant  fans  occupa- 
tion ,  1  elott  rimjcnoion  de  Falamedcs  quand  il 

invci»!»  i(]^*tablicr;  bu  â  des  perfonnes  qui 
donnent  quafi  toutes/icurs  veilles  au  loin  du 

gouvernement,  &  qui  parc^ilequent  ne  le 

doivent  jamais  diverrirqu'à  dÉ^  paflb-temsqui 
leur  recréent  le  corps  &TcfpîFÎt  conjointement. 
Je  fai  bien  que  les  cchfets  paflejiipour  un  jeu 

fort  Royal,  &  que  Teixeira  qui  pKauve  pur 

tous  lis' termes  qu'il  nous  cft  yûw  d^c  Perle, 
hr.  C.4.  comme  Grégoire  Thoulouiin  le  tiroit  des 

^Hébreux,  rapporte  de  bclléi  moralitez  qui 
•^  en  dépendent.  "  Car  il  afliire  dans  la^adu- 

(fticMi  des  Chroniques  de  Mircond,  que  les 
Indiens  cnvoicrent  avec  deux  Livrès^de  f  hi- 

loibphic  LUI  jeu  dfc^clie  ts  à  ceux  de  Pi^e,  poui' 
leur  donner  à  comprciidrc  riiicoimancc  des 

7.//.'.  ?; 
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,  poiu' des 

chofes  du  monde  filijcttcs  à  une  guerre  con- 

tiimelle,  dont  oivne  le  peut  tirer  avec  avan- 

tage, qu'eni  uiant  d'une  trës-grande  pruden- 
ce: De  plus,  q^uejcs  Péf'fiens  renvbiercnt  en 

échange  Se  pour  répoufe  aux  premiers,  un 

jeu  de  triclrac  3  qui  voidoit  dire,  qu'encore 

qu'il  fut  vrai,  queiapr^^ence  étoitTort  re- 
quil'e  ici  bas,  oii  avoit  pourtant  bclbin  d'y 
trouver  la  t^onune  favorable,  dautant  que 
fans  elle  rien  ne  pouvoit  bien  fucceder,  com- 

me ils  pourroient  reinnrquer  parcet  autre 
jeu.  Ce  font  de  belles  leçons  dePHlolbpliie, 

dont  je  croi  néanmoins  qd  un  PririGe  appren- 

dra plus  en  un  quartd  heure  de  ceux  qui  l'en 
iauront  bien  entretenir,  qu'il  ne  feroit  en 
joiiant  toute  fa  vie  aux  cchets,  tant  s'en  faut 
que  je  voulufle  les  lui  cônfeillçr  fur  cette 

eonilderatîon.  Que  s'il  eft  vrai  qu'un  Ma- 
giftrat  Chinois  perdit  pour  trois  ans  toutes  fes 

dignités,  aecufé  de  s'être  trop  adonné  à  ce 

pafTe-tems  de§  cchets ,  lelop  que  le  PereT^ri- 
gault  nous  l'a  laiflié  par  écrit,  c'eft  bien  figne 

qu'on  ne  tient  pas  dans  tout  l'Orient  qulls 
ayent  bonne  grâce  ciure  les  mains  d'un  hom- 

me de  condition,  &r'de  grand  emploi,  non- 
obftant  iDOUtç  leur  myfterieufc  fagcife.  Il 

eftcerÉmquc  ceux  qui  Ibnt  auprès  des  Sou- 
vcrainscludicnt  ordinairement  leurs  humeurs, 

*- 
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pour  fe  prévaloir  des  momens  fl^vorablcs  à 

leurs  prétentions,  &,au'ils  ne  manquent  ja- 
mais de  les  prendre  aux  bonnes  heures  du  jeu 

s'ils  les  y  voient  forf  affedlionnez,  où  ils  ob- 

.tiennent  d'eux  quelquefois  plus  que  lu  raiion 
ne  voudroit.  Ainli  nous  voiôus  dans  1  Hi- 

ftoirc  Jqiic  les  Courtifiins  de  Théo4oric  Roi 
desGéts  «ttcndoient  qu  il  fût  dans  le  gain,  & 

qu'il  e^t  eu  le  dé  favorable,  poiït  lui  deman- 
der des  grâces  j  comme  ceux  de  Vcfpafiçn  qui 

avoient  le  môtnc  deffein,  fc  prefentoicnt  à 

lui  5  quand  il  paffoit  pour  aller  au  bain.  Or 

ce  n'eft  pas  peut-être  un  petit  dcfavantasc  à 

un  t^rince,  d'avoir  ainfi  des  inftans  d'"une  bon- 
té extraordinaire,  qui  lui  fait  accordée  des 

choies  dont  fouvent  il  fc  repeint  après.  Où 

il  y  a  de  l'inégalité,  on  y  prcfuppofe  volon- 
tiers quelque  foibleflie.  Jupiter  eft  toujours 

le  rnême,  h  ce  que  difent  les  Poètes.  -  Et  je 

croi  en  effet,  que  moins  un  Monarque  fera 

paroitre  de  ces  facilitez  à  donner  en  un  tems 

ce  qu  il  refuferoit  eif  un  autre,  à  quoi  le  jeu 

donne  parfois  trop  d'inclination  j^^lus  fa  Ma- 

jefté  en  fera  rêfpe(n?ce,^^&  plus  (es  gratifica- 

tions en  recevront  de  pnx,  outre  qu'if  évite- 
ra le  reûret  que*  peut  caufer  iftic  faveur  faite 

unement  par  preci pitation.  "  '-  <yr  '- 
aucunement  par  précipitation. 

^^4 

"*■ 

DE'! 

DE. 

mais' fan; 

pas  à  dii 
1  uliigc  d fent  pas  i 

y  chcrch 
efprits. 
Nature  n 

marque  i 

gcntimci 
de  fes  lo 
l'homme 

puiilant, 
tant  ;  c 

tant  de  1; 

cela ,  &  .^ te  inclina 
de  à  aim( 

* 

hors  de  f 

[grands  h( 

tes  les 
moindre 
tiffemcnt 

petites  acl 
ni  en  ett\ 

Tome  F. 



■^E    M.    LE    DAUPHTN.     241 

DES     JEUX    DE    PURE 
RECREATION, 

MAÏS  ENCOREqu il  dût  s'abflcnir  de 
•  tous  ces  jeux,  où  Ton  ne  s'applique  ja- 
mais^ ftns  quelque  dclir  de  gagner,  ce  neil 

pas  à. dire  pourtant  qu'on  lui  doive  interdire 
liiiagc  de  beaucoup  d'autres  qui  ne  pr.roil- 
fcnt  pas  plus  relève/,  bien  que  ceux  de  la  Ibrtc 
y  cherchent  Ibuvcnt  quelque  relâche  à  leurs 
clprits.  Et  certes  puisque  Dieu  hicnie  &  la 

Nature  ne  font  rien  qu'en  joiiant,  lelon  la  re- 
marque de  Platon,  quand  il  nous  exliorte  1 1 

gentiment  à  la  récréation  au  Icptiéme  Livre 
de  iesloix;  &  puisque,  comme  il  ajoute, 

l'homme  qui  eft  le  chef-d'œuvre  du  Ibut- 

puifl'ant ,  n'a  été  fabriqué  par  lui  qu'en  sVba- 
tànt  ;  ce  n'eft  pas  merveille  fi  ceux,  qui  ont 
tant  de  là  rcflcmblance,  l'imitent  encore  en\ 

cela,  &  s'ils  le  laifTent  aller  quelquefois  à  cet- 
te inclination  naturclle,qui  porte  tout  le  mon- 

de à  aimer  le  jeu.  Je  penle  qu'il  ne  fera  pas 
hors  de  propos  de  montrer  ici,  que  les  plus 
[grands  hommes  de  tous  les  liéclcs,  ̂   de  tou- 

tes les  nations,'  fe  font  Ibuvent  porte./ aux 
moindres  paflc-tcms  pour  y  trouver  du  diver- 

tiflement,  puifqu'au.dire  de  Xenophon  leurs  W3 '"/'"/ 
petites  adlions  ne  Tortt  pas  moins. inOrudives, 

ni  en  eftet  moins  à  obierver,que  celles,  qu'ils 
Tome  F.        .  ^  J 
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font  fort  rciicuCcmcnt,  (Sj  avec  toute  forte 

dccl.u.  O  i  iM!iia(Te  les  miettes  d';anibr()ilic 
qniîonib?iude  1  a  table  des  Dieu x,comine  par- 

le Dimis  d  lus  Philoflratc  iiir  ce  lujct,  &  be.iu- 
coup  ne  coiiildcreiit  nulle  pnrt  tant  les  Trin 
ces,  que  dans  leurs  plus  bafles  rccrentions, 

.  parce  qu  ils  croient  les  y  voir  plus  à  nud.  Dé- 
jà Jes  Grecs  nous  reprcienteiu Hercule  joiiam 

Phitarch.  ̂ yec  Ics  pctits  ̂ arçqns.    L,c  Roi  Agclilaus  fut . 

T^ai''\Lix.  ̂'-"T*'^^  ̂   cheval  lin?  un  batoti  avec  les  enfans. 
/.  s.  c.g.   Pour  le  Philoibphe  Socratc  il  ne  rouj>isioit 

Mkw      p^j,^  quand  Alcibia^c  le  trouva  folâtrant  au 
(  /V  Wr.  milieu  de  fiens;  &H«^raclite,qui  quitta  le  loin 
./.'  Trnn-  du  G^ouvcmcnficnt  public  pour  vaquer  à  laPhi- 

"^^'  loibphie,s'amufbit  à  joiler  auxoffelctsaveclcs 
enfans  dEphcfe.  LesCatons,que  nous  failons 

palTer  p:uir  les  plus  levcrcs  de  tous  les  Ro- 
ïjh  r  //t' inains^ontctevusfoiivent  joiiantauxdc;^,.  On 

eut  cru(]ueScipiôn&  Lelius  fufTent  retournez 
en  ejifmce,con}nie  ditCic\?r(>n,à  leur  voir  wv 

ni  Jïv'r  des  coquilles  de  nier„au  rivage  de  Qà- 

yerte  \'  de  i..uirentum.  Aui>;ullepa(r(Ut  alVcz 
de  f():s  le  tcms  à  joiiier  aux  noix  avc^cf  fes  pe- 

tits fds/  &  on  a  'dit  depuis- peu  le  même  du 
o;rind  (-ofniede  Medicis.  L'Empereur  Clau- 

dius  prenoir  un  tel  pl.uljr  aux  de7,qu'il  trou- 
va rnoien  d'ajulkT  le  t.il^liei'  de  Ibrte,  qu'il  y 

jouoit  en^carrolVe  parjle  ciiemin,&  il  prit  nie- 
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me  la  peiae  de  pompofer  un  Livre  de  ce  jeu 

qu'^y^- donna  au  public.  Néron  n'avôît  rien 
plus  à  coeur  y  que  de  chanter  fur  un  théâtre. 
DorÉtien  ie  fàeçva  toujours  une  heure  de 

chaque  jour,  pour  prendre  dés  mouches  qu'i  1 

per^it|i  un  ftilet  ou  can|f ,  d'où  vint  le  plai- 
iant  mot  de  Vihiusprifpus,  à^qdFon  a  voit 

dermnd|||^il  y.  avoit  quelqu'un  avçcj'Enïpc- 
rcur,  Ic^qu'il  repondit  qu'û^ny  avoit  pas  Ne  tTnij- 

fevikixie^t  ilhe  jnouche.  N(^avons  tantôt  ̂ .^If"'' 

nornÀié^e^x^  qui,J[èjplaifôictot^^4  Hijùî,i^ 
Adrien  éhtre  auires  qui  reûfliflbit  liir  tout  à  J^^'F'- 
ircprefiatiter  des  citrouilles ,  dont  il  fiit  fi  fcien 

raillé,  par  r^rchitcdc  Apolloébrc ,  à  qui  il 
en  coûta  depuis  îa  vie.  ,^  Caracalla  ctoit  ravi 

de  (affclBxceHemmcnt  ïeCodier  &  Commo- 

dùs  le  Gladiateur.  Alexandre  Severe  fe  di- 
vcrtiffoit  au  combat  des  barbets  avec  de  petits 

pourcjaux;  Valcritinien  à  faire  4es  litlages  de 
cire  y  &  Gallienus  des  châteaux  de  pommes. 

Que  fi  nous  voulons  avoir  autant  de  curiofi- 
tc  pour  de  fetnWables  plaifus,  qtie  fe  (ont 

donnez  d'autre^  Princes,  noÀs  ne  les  trouve- 
tons  pas  moins  puériles ,  &  comme  on  dit 

moins  kmocens  que  ceux  que  noiis  venons 

de  rapporter  de  ces  Monarques  Grecs  &  Ro- 

mains. Amafis  Roi  d^Egyptc,  qui  alloit  du 
pair  en  ce  qui  ctoit  de  1  clprit  avec  les  Icpt 

O  1) 

V 
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.Sages  de  la  Grdqf ,  le  dcguifbit  quelquefois,' 
•  &  failbit  publiquement  le  fou.     Attalus  ïin 

des  premiers  Kois  d'Afic ,  -s'aijiufoit  à  fon- dre des  ftatuës  :    Demetrius  dont  nouravons 

déjà  tant  parle ,   ti  fiiire  des;  machities  de  fa 

majnf  Se  Denis  le  Jeune  à  fabriqi^f  de  petits 
chariots,  dcè  tables,  &  d  autres  utencifes  de 

la  forte.      Les  Rois  des  Pardies  s'occupoient 

'volontiers  quand  ils  étoient  delônir  à  aigui 
DioiSic.  (^^x  des  javeîj^s.    Antiochus  Cyzicènus  Roi 

de  Syrie  chereboit  farcpreation  daps  cet  art 

-que  les  Anciens  nomrrtbieatNeuroQ)aftiquc, 

c'eft  à  dire  qui  fait  joiier  des  marionettçs.  Et 
l'Hiftoire  de  Màcodoine  nous  a^pprend  qu'un 
de  fes  Rois  noilimc  yïropus  paubit  fon  tems 
à  faire  des  lanternes.      Pour  approcher  plus 

près  de  nôtre  ficcle,  le  Grand  Seigneur  des' 
Muiulmans ,  feloïknos  précédentes  obfcrva- 
tions,  travaille  dans  fon  Serrai!,  &  a  parfois 
envoyé  expoler  en  vente  fes  ouvrages  dans  les 

.  marchez  de  Conftantinople.     Le  grand  Duc 
de  Mofco\de  Théodore ,   fils  de  Jean  Bafile, 

ne  bougcoiT&es  Eglifes  à  fonner  lescloclu'S, 
pendant  que  (on  beau  -  frère  Boris  prenoit  de 

Thnnn.  l  Jà  occafiou  d  cnvîthir  fon  Etat.       Nôtre  Roi 

^'i'  ̂̂ 'fi'    Henri.  TroîfiénK  s'enférmoit  quafi  de  munie 
,     dans  Ibn  cabinet ,  pour  v  coller  contre  les 

murailles  les  plus  exccileiucs  enluminures 
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qu'il  pouvpk  recouvrôi'5  .au  même  tçnis  que  , 
la  Ligueiàifoit  révolter  fes  Hrovinccs.  Et 

pour  finît  par  un  9uiïi  grand  exemple  qu'au- 
cun de  ceux  que^*nous  avons  rap^iortcz,  le 

feu  Roi  de  Suôde,  ce^iidant  flcau  3c  la  j^ai;^ 

l'on  d'ÀiiStriche,sVrtfouvcnt  égaie  dans  (on 
particïllier'à  joiicr  avec  ibs  Colonels  au  jjeu 
de  Coliniiiaillart ,  parmi  fes  pluigrauds  friom- 
phes.  je;fai  bien ,  que  tQlis  ççux  que  je 
viens  de  nommer,  ne  Ibnt  pa?i  également  à  ̂ 

imiter ,  &  qu'une  partie  même  des  4:holcs 
ue  410US  avotts  rapportées  paflcront  pour 

es  extravagances,  &  pour  de  ces.  intga- 

litez  d^eIpric>^-Hjûfe  les  ïlpagriols  nomment 
fort  proprement  altibaxos.  |jj!jais  tant  y  a, 
que  le  tout  énlcmblè  fait  voir,  comme  les. 

plus  grands  Potentats  de  ïa  terje  n'onf  pas 
toujours  été  (Ur  le  fericux,  &  qu'ils  ont  pris 
lôuvent  plaiiir  à  le  diVei;tir  au:f  moindres 

chofes ,  où  ils  ctoient  portez  dé  quelque  in- 

clination! Gc-qui  doit  être  foigneulèment 
obiervc  dans  Finflitution  de  ̂ onfeigneur  le 
Dauphin ,  iqui  leroit  fans  àbute  traite  avec 
trop  de  rigueur,  fi  on  lui  vouloit  défendre 
ces  petits  jeux  innocens ,  où  ceux  de  fa  naif- 
fuice  trouvent  quelquefois  davantagç  de  là- 

tisfaftion  ,  &  de  relâche,  au'aùx  autrcî»,  qui 
Ibnt  accompagnez  de  pliLS  dé  contention  d  ef- 
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prit.  Qiie  s'il  arrivoit!^,  qu'il  fe  voulût  adon-  . 
lier  à  quelqu'un;,  qu'on  jugeât  peùj^con  „ vcnable  à  Ih  haute  dimiité,  on  ne  Iwfauroit 

faire  jime  \>]{\s  belle , .  plus  .courte,  ni  plus  ini- 
\  portiûirç  leçon,  que  ceUc  du  Kbilofophe  Me- 
ncdemus  aujeûne  Antigoîius,  qùf  ̂floit  de 

fc  trouver  en  je  ne  fai  quel  feftiîf'de  dcbau^ 
the:  Souvenez -vous,  lui  dit-il,  que  voiis 

êtes  fils  de  Roi.,  La-condition  d*un  Pauphin, 
heritter  neceflairc  du  premier  Royaume  de  la 

.  Qhretienté,  eft  telle  qu'on  c'y  peut  pen^^r 
,fans  élévation  d^clprity  ni  rare  la  moinorc 
reflexion  deffus,  qu'avec  lin .extrême  Aépris 
des  chofes  baflcs.  J'avoue  qu'il7  a  desSardh-  • 
riaples  qui  naiflent  dans  récarlate ,  que  les 

vers  mûmes  s'çngtïndrent  dans  la  pourpre;  & 

qu'il  y  a  des  Teignes  qu'on  peut  nommer 
Porphyrogenetes.  Mais  nous  ne  làurions 

rien  augurer  de  fcmblable  àl'égardd'un  Prin- 
ce, .que  le  Ciel  femble  avoir  accorde  à'nos 

prières  ,  pour  nous  donner  une  marque  cer- 

taine de  fon  amojur  ;  &  il  fort  d'une  i\  excel- 
lente tige  de  tous  cotez,  quelles  Iciils  princi- 

pes de  la  Nature  pourroicnj  te  rendre  ver- 
tueux, -quand  les  (oins  dime  bonne  éducation 

n'y  contrlbueroient  pas  tout  ce  qu'ils  feront  ;  , 
&  que  les  grâces  liirnaturelles  n'acheveroicnr 
pas  de  le  perfeclionncn'  Ij  me  refte  à  donna- 
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^unc  rcgle  générale  pour  toute  cette  forte  de 

jeux  de  pur  plaii'ir ,  c'cft  qu'on  ne  s  y  doit  ja- 
mais porter,  que  pour  ac(jucrir  par  leuoiio-  . 

yen,  &  par  leur  repîîs ,  une  nouvelle  c^o- 
lition  au  travail,  3c  aux  chofo  Icricufo. 

Al  iilQte  pôle  ce  fondement  en  divers  lieux  de  ̂ 

la  Morale  &  de  fa  Politique,  comme  le  tenant 

d'/Vnarcharlis,  &  il  Ibûticnt  que.  cefl;  une  ̂ '/"> 
choie  non  leulement  enfantmc ,  mais  encore /^/,^^^.  , 

'âblUrdelout-a-fait,  de  travailler  à  ce  qjp^çrt  ̂.  hJ  Po 
importiint  afin  dé  joiier  après,  parce  quon^'^  '  ̂ 

renverfeparlàrordrer^lbnîjajblc,  onfaitdun''   ' 
acceirpirc  le  principal,  Si  on  prend  pour  la 

fin  ce  qui  ̂'cft  qu  un  moyen  &  un  achcmi- 
f  ncment  pour  y  parvenir.  Car  puisque  nous 

fommes  nez  pour  Tadion  où  confiite  la  ver* 

tu  Morale,  &  pqilque  le  jéu  eft  tellement  un 

repos  dufj^rps  &  de  Teiprit ,  que  |esii[ieurs 
mêmes  de  la  danfe  du  Dimanche  rendent  le 

païfan  pUis  frais  à  la  bclbgne  du  lendemain,  ' 
qui  ne  voit  que  les  jeux  &>s  pafle  -  tcms  ne 

doivent  être  pris  que  poiir'aequcrir  lirti  nou- 
velle habitude  à  bien  foire,  &  peur  reprendre 

la  difpofition  vigou'rcufc  au)^  fonclioi^  de 

nos  charges,  quç  le  travail  c|fl|irii^|  pour- 

roit  avoir  diiiynute?  *   ̂>^^^4^      -  .' 
.  Voi!à>  Mon  SKI  c;n  EUR,  ce  que  i^vois  redi- 
re non  feuleirterit  des  Ans  &  des  bcien  ces,  mais 

•^ 

»  ^ 
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encore  des  jeux  <Jc  des  exercices  dont  j'ai  cru 
que  la  jeunefie  de  Moulcigneur4e  ̂ ^auphin 

pourroit  tirer  du  profit.  U  m'a  femblc  que 
tes  derniers  meritoierit  bien  d'êtt:^/ÇQnfide- 
rez  comme  nous  avona fait,  &  je  les  ai  mê- 

lez avec  les  fciences,  afin  de  tempérer  en 

quelque  façon  la  rigueur  de  celles-ci,  dont 
les  racines  font  toujours  très-amercs  Iblon  le 

dire  d'Ariftote,  bien  que  les  fruits  qu'elles 
pro^ifeat  fe  trouvent  fort  doux.  /^E^i  effçi^ 
coniméPhiloxene  jugeoit  qu'il  n'y  avoit  point 
de  chair  plus  delîciq|fe  au  goût,  que  celle 
qui  paroiflbit  le  moins  chair  j  ni  de  poiffon 
;plus  friand  que  celui^  qui  téhoit  lé  moins;  de 
la  nature  du  poiffon.  On  peut  bien  ̂ ufli 

établir  cette  maxime,  qu'il  ne  fe  fait  point 
d'étude  ni  plus  doifec^  ni  plus  utile,  que  celle  où 
rpufpportequafifansdeflein  d'étudier,  &  qui 
eft  melcé  avec  quelque  forte  de  récréation. 
La  navigation  la  plus  agréable  de  toutes,  eft 

çelle^ù  le  vaiffeau  va  toujours  terre  à  ter- 
#,^^31  n'y  a  poin^  de  prbmenade  qui  nous 
plaifc  4avancige  que  quand  nous  la- prenons 
le  long  dujivage  àe  la* mer.  lien  eft  de 
même  des  çhofes  fpirituelles,  &  nôtre  en- 

tendement ne* s'occupe  jamais  avec  plus  de 
fatisfacflioh  &  de  profit  aux  matières  ferieu- 

lep,  que  quand  il  le  (ait  par  manière  de  palle- 

tems,^ 
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temSj  &  qu'il  croit  être,  s'il  faut  ainfi  dire, 
dans  les  limites  du  jeu.     Athénée  affurc  fous  lu.  n. 

l'autorité  de  Theophrafte ,  que  Parrhafius  nef  -  543- 
peignoit  gueres  qu'en  chantant,  &que  celii 
rempliffôit  fcs  ouvrages  d'unetertaine  ̂ yeté 
qui  donnoit  un  merveilleux  contentement  à    ̂ 
la  vue.     Si  nousTimitons  en  ceci ^  &  que 

les  opérations  de  nôtre  ame  foient  accompa- 
gnées de  plaiftr,  outre  nôtre  propre  avanta-    . 

ge,  ce  qui  entendra  paroitra fans  doute  phis 

beau,  &  perdra  cet  air  de  f|<reri té  qui  éton-      > 
ne  bien  foUvent  ceux  qui  s  approchent  des 
fciences.     Cela  iisient  de  ce  que  les  chofes^ 

retteincnt  qeceffairerïient:  je  ne  fai  quoi  de^là^ 
nature  de  leurs  caufes,  de  ibrte  que  ce  qui  — 

eft  conçu,  <k  produit  en  fuité^'avec  difficulté, 
en  a  toujours  Quelque  impreflion  qui  fe  fait 

fentir  même  au  ddiors.  Quoiqu'il  en  foit^ 
la  plupart  des  Sciences  ont  belain  d'être  ainfi 
que  nous  difons  adoucies  par  les  diverdffe- 
mens  du  jeu ,  fi  on  les  veuf  faire  goutac  à  de 

jeunes  Princes,  dont  le  naturel  eft  tel,  qu'ils 
ie  rebutent  facilement  de  ce  qui  fcmble  être 

d'un  travail  cxceffif  C'eft  pourquoi  je  n'ai 
jamais  pu  approuver  la  reprimende,  que  fit 

Pline  le  Vieil  à  Ion  Neveu,  qui  avoit  donné  ̂ '/^'-  s- 
quelques  heures  à  la  promenade  *  Tu  pou-  ̂ùlam. 
vois,  lui  dit-il,  ne  pas  perdre  cetems  delà 
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.^< façon.  Comme  fi  tout  ccl#t(|i||}iîe'fe  don- 
ne pas  à  1  ctude  poùvoit  Être  nommé  tems 

perdu!  &  comme  fi  un  homme  devoit  être 

toûjourslttaché  1^  un  livre,  ûivftiapx'un  eldâ- 
ve  à  /a  cadef]SJ%S\  Pline  le  lame  çivlfe  rendu 

fpn  corps  pliis  rpbuûè|^par  çgttc  promenade, 

&^ïonciprit>$'y^toit  rcci^^dei^telle  forte 
quil  y  eût  acquit  de  nouvelfe$:ft)rccs  pour 
feâ  opérations  fuivahtes,  on  v^^jfÊAt  pas  ào\h 

ter  qp'd  i^'eût  beaucoup  nnifii«c  cmployc  le 
tems,  <fe  plui^^^  qu^  ne  fturoît 
faire  en  qu^qli|  leéhire  que»  ce  puiffc  être. 

;:^Mais  il  y  a  ençiore ,  qUelcpifes  Sciences,  qui 

fSmSiAîbifefteite^  fi  (poignées  dé  la  condi- 

tion des  SouvOTins,  &'de  plus  fi  aùftercs  & 

fiépineufeS)  ̂ pfece  ferôitfe. moquer  d'eux 
deles  vouloir,  obliger  à  s'y  a^iquer.  Car 
comme  n^é^/appellons  dte  certains  arts  for- 
dides,  parce  qu'ils  confomment^  ou  cor- 

rompent  le  corps  dans  leur  exercice;  j'ofc 
dire  apffi  qu'il  fe  frouye  des  Sciences  q^i  char- 

gent refprit,'  le  fatiguent, ,  &  Tabaiffcnt  de 

telle  façon,  qu'on  le?  peut  en  quelque  fcns 
nommer  illiberales,  ce  qu'Ariftote  môme 
avoue  îïu  fécond  Chapitre  du* huitième  Livre 

de  la  République.  Qiiclle  apparence  y  ift* 
.roit-il  de  vbuloir.  réduire  un  de  ces  jeunes 

Monarques  dont  nous  parlons,  *t  connoîtrc 
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toliâ^s  les  formes  differentet  d'argumenta' 
tiôâ  que  TÉcole  enfeiornc  ïbûsle  titre  des 

Moiak^lf  ;quclcroit^ce>  (i  on  levouloit 

„aflujettir  à  w^      les  le^ns  d'un  j^ean  Ha- 
^Ibadpêà  àc  quelque  autre  alifti  inïportun 

„quc"lui^  '  qu'on  dit  qui  cÉiplôya  vingt  &  tin 

,, an  dans  Vienne  fur  l'interprétation  du  pre- 

mier Oiâfiîtte  dltec  qu'à  n'avoit  pas  nieme 

achèvé%r^^'il  mourut?  En  irrité ,  outre 
que  ce  feroit  une  chofe  tout-a-fait  ridicule, 
elle  auroit  de  plus  bÉb  de  rinipertinence, 

I  &  de  rinjuftice/^'fuppofaçt  pour  véritable i/^'. 

cette  maxime  de  Platon,  Qu'il  eft  impoffible^^- 
à  la  nature  humalnède  iâvohrexadcnfientbiertp 

deux  fcienéias;  ni  de  reulSc^^vecperfedtion 

en  deux  profcflionsi{yi:;arfuifquelcf  métier 
des  Rois  e(Vf  eommcPious^vons  remarqué, 

l'un  des!  plus  importans  <&  des  plus'  difficiles 
tout  enfemble  qui  fe  puiffe  exercer,  com- 

ment pQurroiéïit^ils  vaquer  à  tant  de  difîlrcn- 
tcs  connâMtances,  fans  faine  Un  notable  pré- 

judice S^celle  qu'ifs  doivent  prendre  du  gou- 
vernement d^  peuples  ?  Et  hlîft-ce  pas  alTez 

qu'on  leur  ftfte  comprendife  ce  qu'il  y  a  d'u- 
tile à  la  Royauté  dans  les  Sciences  qui  lui 

Wfcs  plus  propres  j  &  que  nous  avons  ta- 

che pour  cela  de  fpecificr  tantôt,  en  les  di- 

ftinguaiit  des  autres,  qui  fcmblcnt  n'avoir 

8-  àc 
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rien  qui  îiii convienne;  Ilfuffitqu'ilsténtoig- 
ncnt  d  cftimcr  celles-ciy  honorant  de  leur 

protcdiôn  ceux  qui  excelleront  entl'fexercice 
de  chacune?  Qugnt  aux  mpihdres  difcipli 

nés,  cwnfpciliaire  qu'il  leuêlercàt^qiielqué 
façon  honteux  S'y  we  fort  liabilesrV  &  je  pc 
vol  rien  dç  11  indigne  dai^  *douteàlcs  adions 

.de  NcrcMi,  que  d'hoir  voulu  P^ei*  pour  le 
mcilléur^Iuficien  de  foû  tem^  'Q|Uel^ues| 
Mathématiciens  .lui  avoient  prédit  qu  il  cou 

roit  fortune  d'être  ||^  de  FEmpire,  il  prit] 
fujet  lur  cela  d'afgprèndre  à^joijër  de  la  harpe 

perfe<pion,  &iMè  promit  qu'avec  ce  bel 
ment,  &ià  voix,  il|)afferGitavantageu- 

fement  eii  qtuslqua  lieu  &  en  quf^quê  condi- 

tion qu^il  fc  trouvât  ,^h)non^nt  cette  Icn- 
tence  notable 4e|  GfeB, rQu'un  bon  artifan 
tiouvc  fà  fuWyighce  phr  tout  lé  monde. 
C'étoit  une  pcnfée  fi  baffe  peur  lui,  &  fi  fort 

au  deffous  du  rang  qu'il  y  tenôît,  qu'çlle  étoit 
%  feule  capable  de  le  jetter  daiis^  le  nfrepris ,  & 

de  lui  en  faire^  perdre  %M6narèhie.*  Ilya 
même' des  arÊ  de  fi  pe«i  dé  coffideration  & 
qùicofîfiftent  en  desfubtiUteziî inutSfes,  que 

les  Princes  o^t  fort  bonne,  gratte  de  les  igno- 
rer, &  né  doivent  pfcs  feulement  en  fajr^  état, 

ni  reconnoitre  ceux,  qui  y  ont  mis  toute  leur 

étude  qu'avec  desrccompenlès  auflï  légères 
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que  font  leurs  OHvr^p;cs.   l^n  ho;nmc  fc.prc- 
tcnti  devant  Alexandre,  qui  mctroit  dc^  pois     ,    - 
chichesdans  là bouche&:  en  iouH'nnt  i'  !e^  ;ct-v 
•toit  fldroi-tement  vers  une  ai<^ui|Ie  iifTcs  c!oi- 
pnée  <Sc  les  fichoit  à  la  pointe  de  cette  aieuille 

l'un  après  l'autre  Ihtis  y  .manquer.  Aîexandrei>"'""^ 
recompenih  Ibn  induftric  en  lui  failant  diftri-'*  '  "^-^'' 

'  c  20 

buer  un  boifTeau  de  ce  même  Icgumfe.  Cet 
exemple  luffit  ppurprcfcrirelaregledeccqui  « 
doitctre  pratiqué  parious  les  Souverains  en  de 

femblables  rencontres.  L'Hiftoire  d'Elpanrne^^'^'"^'^"'» 

donne  a  un  AlphonieRoideCaftille  le  lurnom  ̂ '';  ̂' 
de  main-pcrcéc,  &  dit  que  ce  fut  fa  grande  li- 

béralité qui  le  lui  acquit.  Nous  avons  montré 
ailleurs  combien  nous croions que  cette  vertu 

tien  pratiquée  pouvoit  être  avantageufe  à  ' 
ceux  de  là  naiffance;  &  je  (bùtiens  ici,  que  (i 
les  largelTes  de  ce  Prince  étoient  aufli  profu- 
fc^  &  aiiiFi  peu  judicieuiesque  le  terme  de 
main-percée  Ipmble  fignifier,  rH»floireaeu 
tort  de  le  louer  iiircela,&deprendre  pour  un 

titre  d'honneur  ce  qui  marquoit  un  défait  en la  conduite.  Venons  maintenant  du difcours 

général  des  Sciences,  à  traiter  particulière- 

ment des  trois  dont  j'ai  promis  un  dilcours 
plus  étendu  au  commencement  de  a-.  Livre; 

&  que  votre  Emincnce  me  permette,  tl-'on 
la  prière  que  )e  lui  ai  déjA  faite,  du  chercher 

\ 

'  >' 
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Iclalutdunc  infinité  d'hommes  privez,  que 
rAftrologic  judiciaire  5  la  Chimie,  &laMa- 
p;ie  tiennent  comme  ciilbrcele/^  dans  ce  que 

'  i  ccriraj  pqiir  l'inflrufliion  de  Mônfeigneiir  le 

Di)uphin,  puisque 'ces.  trois  vaincs  occupa- 
tions d'elprit  font  lapins  certaine  ruine  des 

Pri.nccs,  &  de  leurs  Sujets  qui  s'y  adonnent. 
L  nittrct  des  premiers  le  trouve  toujours  en 

ce  qui  importe  il  cflfentiellemcnt  à  leurs  peu- 
ples ;  Se  je  lai ,  >  Monseigneur,  que  il  vous 

alfedionne4  extrêmement  ce  qui  peut  ctTc 

utile  à  notre  jeune  Monarque,  vous  n'avez 
pas  moins  de  paffion  pour  tout  ce  qui  touche 
le  bien  public. 

DE  L  ASTROLOGIE  lUDlCÙlRE. 

NOUS  AVONS  DIT  tantôt  jufques  où 
nous  penlions  que  les  Rois  dévoient 

ctre  inftruits  de  ce  qui.dcpend  de  l'Aflronom  ic  ; 
&  comme  uné^îègcre  connoilfancedu  rapport 
qui  le  trouve  entreles  choies  du  Ciel  &  de  la 

Terre,  leur  pouvdit  être  non  l'eulemcnt  hon- 
nête, mais  encore  utile  en  beaucoup  de  ren- 

contres. Il  h  en  cil  pas  ainfi  de  rAllrolonie 
judiciaire  dont  nous  voulons  à  prcient  parler. 
Elle  ell  trop  condannce  par  toute  forte  de 
loix  divines  &  humaines,  pour  etr^;  admile  en 

un  lieu  de  11  grand  relped.    Et  le  mal  qu'elle 
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caufe  par  tout  oùon  lui  donne  le  moindre 

accès^  cft  i\  grand,  qu'on  j|'cn  peut  trop  de- 
fendrëi  l'uiàge  en  i^eiierail ,  ïii  trop  1  éloigner  - 
du  cabinet  de  ceux:  qui.ne  l'ont  jamais  iï  bien 
chaOfce  d  une  main,,  qu'ils  ne  l'ayent  retenue 
de  l'ai^çe-r  E%  effet,  la  vaine,jÇuriolitçde  l'a-  • 
venii^%  tant  de  pouvoir  lurnoiis,  &ell^ty- 

rannife  fi  fort  rcrprft  de  ceux  qui  n'appréhen- 
dent que  Ic^  futy^  ̂   |jarce  que  le  ten^s  preicnt 

icmbie  q^pendrc.de  leur. ̂ pouvoir  ablblu, 

qu'ils  liront  fouy^nt  banni  ks  Aftrologues,, 
qu'afin  de  les  poffcder  tous  fèuls,  &,  n'ont  con- 
danné  Ja  Judipaîte,  que  pour  iè  referver  ype 
connoiflance,  qoût  enuioient  Sw  refte  des  , 

hommes,  &  doo|  (is  craignoieilt  les  confe- 

Quênccs.  L'Hiftoire  le  dit  bien  précifcment  Ex^^- 

de  Veipafienv:^^ui  f^t  Cortir  deRqme  tous  les  ̂^'^-J;^  ' ' 
Matliematicîens,  commi^on  norfimoit  alors 

ceux  qui  Ib  mèlôiçnt  dlà  prédire  l'avenir  par 
les  aft^s,  ;&  retint  ;neanmpins  aup^^s  dexlui 

les  j^s  é^mez  d4  cette  pro^^^  au  rap- 
port depioi\i  Tacite  affiWntde  môme,  quiK/^  - 

le  gouvcrpoit  abf^umènt  par  l'avis  de  Selcu-  ̂ '•^*  ; 

eus,  l'un  des  glusi  renommez  d'entre  eux. 
Aùffi  pe^t-on  bien  juger  de  la  <:reance  que  cet 
Empereur  aypit  en  PAftrologie,  par  le  lieu  de 

Suct^ll; p^l^us  Jifons  qu'il  fe  moqua  de  Ion  /„  Domit. 
fils Ij^ifliitién  qui  s'abilenoit  démanger  àcsan.  /^.. 

p 
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potirons ,  comme  de  celui  qui  de  voit  plutôt 

craindre  le  fer  que  le  bouçon,  s'il  eut  bipn  fçu 

fa  dcftinée.*  Ce  n'eft  pas  à  dire  pourtant  que Vefpafien  ne  iît  mine  de  fe  rire  auffirbiçii  que 
les  autres  de  cette  prétendue  fcience^^^  Car  il 
fe  gauita  dq  coux  qui  lui  voulpient  ûire  peur 

d'une  Comète  chevelue,  leur  difant  que  fi  cl- 
rvle  menaçoit  quclcyie  Souverain,  ce  dcvoit 

être  le  F^pi  des  Partîtes,  qui  port(^  y  ne  gran- 
de perruque  comme  elle.  Et  i^çn  renyoïa 

d'autres  qui  lui  montroi^t  la  nativité  d'un 
Metius  Pompoflanus,  comme^iû  elle  eût  eu 

le  irai  thelbe  d'uq.Empereut',  le  créant  Con- 
fulûuU^uMleËurc  mourir,  ce  qu'exécuta 
depuis  Donlidea  à  caulè  di|inême  horofcope. 

Mais  c  ctoit  que  Vefpafien  tachoit  àinfi  à  cou- 
vrir fon  jeu,  Se  à  ne  pas  donnçr  à  connoitrc 

fa  crédulité,  pudique  Suétone  aiànr  rapporte 
tout  cela,  avoué  au  dernier  chapitre  de  la  vie 

de  ce  Pijpce ,  qu'il  étoit  fi  perfuadc  des  jugc- 
mensdrcffez  i\u-  fa  geniture(cemocéftde 

Tart)  Se  fur  celle  de  iës  enfans,  qu'après  beau^ 
coup  de  conjurations  isontif  lui,  il  déclara  un 

jour  en  plein  Sériât  qu'on  dey  oit  tenir  pour 
tréâronLurc ,  qu'autres  quâies  deux  fils  ne  lui 
pouvoiènt  fucceder  en  rfiiipire^^Or  pourcc 

que  toutes  lesHiAoires  nous  apMbn^ij  qu'il 
y  a  eu  peu  de  Souverains  qui  ne  ie  ioiQ^  lail- 

le/ 
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fez  piper >  auffi  bien  que  ce  Monarque,  aux 

impoftures  d*un  art  fi  trompçurf  Et  vu  qu'eu 
ce  tcms  même  il  s'en  trouve  qiii  n'y  dcfcrcnc 

peutifetrc  pas  moins  qu  un  Caràcalla,' qu'on dit  avoif  eu  les  gencthliaques  de  tous  les 

Grand$iie  Ion  Etat ,  lUr  quoi  il  ju^it  de  Ic^ft- 
bonnf*  ou  mauvaile  volonté  en  Ibji  endrô|l^ 
élevant  les  «ns,  &  d^rimant  les  autres,  )ui- 
ques  à  en  faire  moiM^ir  beaucoup  %çe  mal- 

heurq*ix  fondement:  J'ai  cru  qu'il  ctoit  du 
tout  neceffairedc  doônerdçtfrelérvarifs  con- 

tre uae  ft  dangei^oiiFé  maladie  d'elpfjlt,  &  de 
dèiàbufer  en  mên^e  t^ms  les  Princes  &  les 

peuples,  qui  fe  laiflent  d'autant  plus  aifcment 
lurprendre  par  Ws  Aftrologues,  qu'ils  font 
prc^flfion  d'être  gens  fort  utiles  à  la  vie,  & 
de  qm  le  public  ne  le  peut  paffer.  Car  ils  fe 
gouvernent  ^n^êela  comme  ceux  qui 
feignent  de  vouloir  fecourir  une  placcj^à  qui 
Ibus  couleur  d^y  faire  entrer  des  provifions  y 

font  couler  l'ennenii.  La  Médecine,  difent- 
ils,  l'Agriculture,  ni^  la  Navigation  ne  fe  peu; 
vent  bien  exercer  fans  noys^  &  h  Rcligign 
mêmç  a  befoin  de  nos  observations  pour  bien 

régler  lès  principales  fêtes.  C'efl:  avec  de  fi 
beaujf  prétextes  qu'Us  fe  font  gliffez  p^^r  tout, 
&  qu'il  n'y  a  partie  du  vieil  ni  du  nouveau 
Monde,  où  les  erreurs  de  la  Judiciaire  n'ayenc 

Tome  L  R 
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^té  mieiw  reçues ,  que  les  plus  folides  fcicn- 
ces  que  nous  ayons.     Il  nefe  trouvc^uercs 

de  Relations  des  Indes  Orientales,  qijtt  rtc  por-  ' 
tent  que  les  Aftrologues  y  font  en  trcs-graixdc 

,       condderation  par  tout.     Marc  Polo  écri voit 

de  ion  tems  que  la  côte  dçs  Malabares+j  &  la 

^llc  de  Qiiinray  bien  plus  au  Levant,' envient 

pleiiies.  .  II  reinarquoit  même  qu'en  la  Pro- 
.'        vince  deTnnguth  ils  avoient  une  telle  autori- 

té, qu'oîM*^  bruloitpoint les  corps  de%hom- 
mes  de  qital!té,-ifelon  Itii^e  de  ces  licuy-là, 

^lâns  avoir  pris  l'avis  d'un  Mathématicien ,  qui 
Icfe  dorme  liirl'horolcopcdt^dcfun^, par  une  ap- 

plication de  la  ïudteiaire  qui  icroit  bien  nou- 

MnJJlm.   velle  par  deçà.  Le  Roi  dcTidor  ditauxCaftil• 
7Vw;/jv/.  lans  qui  lui  firent  voir  ce  renonimc  vaifleau 

t"'  .r    delà  Viftoire,  qu'il  V  avoit deux  ansfquon 

avoit  prévu  par  le§  aftres  teurvenuê.     Hcrrc- 
ra  noi^  alTure,  que  toutek  les  grandcs^affairçs 

du  Royaume  de  la  Chine  ie  reiblvcitt  fur  des 

oblervations  âftronomi^ùies,  le  Roi  n'y  failimt 
rien  lans- confulter  Ion  thcmc  natal  que  lui 
dreflcnt  ceux  du  Collège  Royal,  à  oui  il  cil 

feulement  permis  d'étudier  dans  le  livre  du 
Ciel.     Et  il  nous  apprend  ailleurs  que  les  in- 

Tow.^    fulaires  dt?Ternatc  aux  Moluques  pleurent 

'•'i  ̂ '^  aux  ccbpfes  du  Soleil  ou  de  la  Lune,  liirla 

créance  qu'on  leur  a  donnée,  qu'elles  doivent 
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caufer  lu  mort  du  Roi,  ou  de  quelque-Grand. 

L'Inde  Occidentale  n'a  pîjis  été  trouvée  cx- 
emtc  de  cette  forte  de  iuper|1:ition ,  puitque 
rHiftoire  de  la  découverte  du  Pérou  pforte, 

que  Ion  Roi  Atabalippa  appercevant  une  Co- 

mète, s'écria  qu'il  n»purroit  fans  doute  dans 
peu  de  tems  quelque  grand  Seigneur,  ce  qui 
fut  depuis  interprété  de  lui  même.  *  Voilà 
comme  quoi  toute  la  terre  eft  imbuë  de  beau- 

coup de  fauffes  opinions  des  chofes  duCielj^ 
dont  le  mouvement  &  U/ lumière  peuvent 
bien  agir  fur  die  comme  caufes  univerfelles, 

m^is  lins  rien  déterminer  aux  iiijets  particu- 

liers, A  liir  toilt  à  l'égard  dis  hommes,  à  cau- 
Ic  de  l'indépendante  liberté  de  leurs  aftions, 
idcfcquiî  nous  l'expliquerons  tantôt  plus  pre- 
cifcment.  Je  penfe  qu'avant  que  de  con- 

damner un  Arc  qui  a  tant  de  Teélateurs,  il  eft 

à  propos  que  nous  conliderions  un*  peu. ce 

qu'ils  ont  accoutumé  de  dire  en  la  defenlc,  &c 
èleui*  avantage.  ̂  

Outre  ce  que  nous  venons  de  remarquer 
de  la  grande  étendue  de  TÀrtrologie,  qui 

montre  Teftimc  qu'on %!  fait  par  tout,  &  de 
ion  ulâge  ai  tant  d'autres  profefflons  qui  ne 
s'cfi  peuvent  paiTcr;  Ion  utilité  eft  encore 
toute  manifefte,  eu  ce  que  nous  donnant  à 
oonnoître  les  biens  qui  nous  doivent  arriver, 

R  ij 
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elle  nous  les  fait  goûter  en  quelque  façon  long, 

tems  auparavant,  &  d'ailleurs  nous  diminué le  fentiment  des  maux  dont  nous  lommes 

menacez,  parce  qtiQ  ccft  une  maxime,  que 
ceux  qui  ibnt  prévus  nous  touchent  beaucoup 
moins  que  les  autres  qui  Tious  furprennent. 

Ccft  auflî  une  cholb  fort  vraie ,  que  la  con- 
templation des  Aftresy  de  leur  lîtuation,  de 

leur  cours,  &  de  Toeconomie  de  toutes  les 
Sphères  lUperieures,  a  cela  de  propre,  qu  elle 
nous  élevé  au  deflfus  de  nôtre  humanité,  & 

nous  fait  méprifcr  tout  ce  qu'«l  y  a  de  bas  & 
de  trop  abjcdl  dans  la  vie.  L'Empereur  Marc 
Antonin  le  recbhnoit  ainfi  dans  le  icptiéme 
Livre  de  lafiennc,  ou  il  confeille  pour  cela 

qu'on  jette  fouvent  les  yeux  en  haut,  afin  de 
faire  moins  d'état  des  choies  caduques  d'ici 
bas.  Et  nous  lifons  dans  une  lettre  d'Epicurc 
àPythocle,  qui  contient  un  dilcôurs  des  Mé- 

téores, que  ce  PWloIbphe  voluptueux  eftimoit 

grandement  la  THeorie  des  Cicux,'à  caufe  de 
cette  afliete  d'efprit ,  cxemte  de  tout  trouble 

&  inébranlable,  qu'elle  nous  donne,  &  qu'il 
nomftie  du  mot  prople;  d'ataraxie.  Il  n'y  a 

point  eu  auHi  d'homme  favant  ̂ i  n'ait  mis 
l'Artrologie  au  ̂   premier  rang  des  dilciplincs. 
Et  Arïlote  qui  paffc  pour  le  plus  folidc  elprit 

de  l'autiquité  tvouè  dans  ies  livres  du  Ci«l 

qu  enc#ç  < tites  cQtmo 
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qu'cnc^  que  nous  n'ayons  que  de  bien  pe- 
tites confKriflittices ,  &  de  fort  grands  doutes 

des  chofes  fijperij3?ures,  on  ne  doit  pas  lailTer 

d*en-ain^ la  recherche,  &  qu'il  n'eft  pas  rai- 
fonnable  daccufèrpourcelâae  témérité  cqux.^^p-^^ 

qui  s'y  appliqueot^  Çarce  que  non  leulement'^* iîeft  utik,  jwrknt  en  gênerai,  de  railbnncr    * 

fur  les  choies  dquteufes,  ïëlon  qu'il  Tenfeig-jr^.^^  ̂   ̂̂  ne  dans  une, de  lès  Catégories;  mais  de  plus,joarr. 

conim<?  il  dit  en  un  autre  endroit  que  je  croi  ̂ -f- 

avoir  déjà  cité,  l'excellence  du  liijet  recom- 
pcnfe  ici  le  défaut  àSbtell%ence,  &  fait  que  nô- 

tre clpriteft plus ravi4'tni  peu dccettc icien- 

ce  cdpfte,  q^ue  de  toute  celle  qu'il  peut  acque- 
rircnquelqucautrefujctquccçfoii:.  De  mô- 

me, ajoutc-t-il  fort  àla  Grecque,  que  nous  rece- 
vons plus  de  cpntentemem  çn.touchant  le  bout 

du  doit  des  perfonnes  que  nous  aimons  paffion- 
nement,  que  fi  nous  ena;ions  en  pleine  jouïf- 
lance  de  celles,  que  nous  ne  jugeons  pas  fi 
dignes  de  nos  affedions.  Èt^veritablement  . 

il  arrive  que  cette  grande  dîAaiicé  des  corps 

celcftes,  qui -les  rend  moins  comprehenîv 
blés  ̂   nos  lèns,  augmente,  au  lieu  de  dimi- 

nuer, le  delir  d'ei>  acquérir  la  fcience.  Ce- 
la vient  de  ce  que  nous  avons  naturellement 

plus  decuriofité  pour  leschofes  éloignées  que 
pour  les  autres.     C(ur  nous  faiibns  Ibuvcnt R  iij 
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plus  de  cas^c  la  moindre  nouvelle  cï|s  Indcff^j 
que  de  tout  ce  qui  ifc  pafle  ici  4e  pltfe  impor- 

,  tant.     D^^illeurs,  il-femble  que  la  Nature 
ne  nous  ait  donijf  cette  pofture  avani^eule, 

..    &  cetteclcvation  de  tout  le  cotpSj  mais  prin- 
cipalement de  la  tête,  q\ie  pouf  noitt  exci- 

ter alla  çonl'idcratiori  db  ce  .qui  eft  m  dciTus 
de  nous.  ^Pythagore  répondit  felon  ce  lên- 

/        timcpt  n  celui  qui  lui  dcmandoit  pourquoi 

.  , .   Dieu  avoit  créé  l'homme,  que  c  ctôit  pour 
Jnmhl.     contempler  le  Ciel  &  la  Nature.     EtAnaxa- 

^' '"^' •  '^*  ̂ gorc  dit  de  môme  à  un  aittrè  qtjij  doutoit  s'il 
Jri/i.i.    ctoit  plus  avantageux  de  vivre  que  de  né  vi- 

vre point,  quj|l  le  prioît  de  regarder  attenti- 
vcnient  Tordre  &  la  beauté  du  Firmament,  & 

puisqu  iKcprqmcttoitqu'onauroitdc  lui  de* 
doutcsplusra^lbnnâb^eS.     Sièft-céqu*il  yçna 

^  qui  ne  jettent  les  yetfx  au  Ciel  que. comme  le 
boeuf  cSi  le  cheval,  pour  ulcr  des  ternies  de 

Orat.4.    l'Empereur  Julien.  J*Beaucoup  ont  cm  ce 
//i  Soic.^,  qu'écrivent  les  Portes ,"  que  le  Solei>le  plon- 
Rfht.de  gtoittous  Icsfoirs  diirts  rOcean.     Et  lesHu- 

XiynU    rons  de  nôtre  nouvelle  France  s'imaginent 
^'  '^*       encore  aujourdiiui,  q^>e  la  terre  étant  percée 

de  part  en  paît,  le  Soleil  paflc  tous  les  jours 

par  ce  trou,  &c  retourne  ainli  d'une  des  ex- rrertitez  dfevihemifphere  à  Tautre,     Gc  Ibnt 
des  grolTicrch;^  communes  à  tous  ceux  qui 

/.  Ltliic. 
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négligent  ï'^ftrologie ,  &  qui  prennent  trop 
cruëmcint^  ce^ifpx  dire  de  Socrate,  que  les 

choies  d'ehhaut'  pê  font  pas  de  nôtre  portée.     -    - 

A  jb  vçr«fv  quoiqiic  nôtre  ame  rire  Ion  ori- 
gine du  ̂ ,  ̂dk  vrai  que  le  corps  Tattache 

liibrt  àk  èerre,  quelle  a  fouvcnt  bien  de 

la  peiitè  à  faire  des  opérations  qui  fe  reflen- 
tcnt^u  lieu  de  ion  extiiftiqi,  &  qui  la  lui 

puiflçnt  %irtJbienremarqu,çr.  4  'Mais  comme  ^       ;» 
Teau quikvçoulcroit toujours enba:s,  dl  capa- 

ble de  remonter  auliï  haut  que  l'a  lource ,  li 
on  la  refferi^  dani  dei^^iaux;  Telp^t  hu- 

main peut  ctrç  rçpôrté  de  même  vers  ia  pre- 
mieçe  patrie,  <S^ retouriier  ftu ^Giel ,  àoù  il 

.  cft  venu,  ppr  le  moyen  des  jrcîgles  de  rAifro- 

fioniic,.  &  d^  pifçeptcs  qu'eile  donne,  quiV 

l'élevent  facilement  julqu?à'  cette^  concjoiC 
lance.     C  cft  par  cette  voye  que  taiu  de  grands      ; 

hommes  de»  l'antiquité  ont.  rendu  leur  uon> 

imniortd,  ̂ -q^^'il  y  ̂^^  ̂   encore  àt  ce  tems 

qui  paroiflcnt  comme  des  Intelligences  pw^-  ̂  

mi  le  rcftc  des  hommes,'  Heureulcs  ame|^ 
(\\xï  ave*4urmbnté  tous  le$  obftacles  de  votre 

humanité  ;  pour  aller  prendre  une  fi  particu- 

lière informîMion  du  ijiouvemcnt  dçs  Cicux,' 
cV  de  toutçs  leurs  differentes»rQutes,  que  pi-  njy. 

QtvQfï  a  bien  oie  prononcer  dcceluj  <^u!'cn/'v' 

Cil  le  CrcAteur  ,/&^  qui  Icur^  a  donne  ce  pre- 

I         •  .R  iin 

¥i 

<  " 

qu. 

^ .^ 
1 V  • 
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iîiier  branle  fi  bifpi  concerté^  qu^il  n^  devoit  ■ 
avoir  agi  et\  cel^  que  d'un  eiprit  égal  ̂au  vô* 
trc!  Vous  êtes  tts  Dédales  &  ces  Êridyrnions 
de  rancienne  Poéfie,  qui  nous  avez  mterpre- 
tté  les  Lc^x  du  Ciel  avec  urtÉ  fi-ex^Ôe  rècher- 

the,  qi?à  moins  d'avoir  été  du  dt>nfeil  de 
Dieu ,  &  de  poffeder  un  efprit  auffiVaûe  que 

toute  la  NatufC)  oii  ne  iauroit*  s'imaginer, 
qui  vous  a  révélé  «tant  de  mervejâles.  Etve. 
ritablement,  nous  pouvons  voir  dans  le  tex- 

te infaillible,  comme  Salomon  confeffe 

qu'il  tient  immedi^^enp^du  ÎTput-pi^^ la  coniioiflfance  du  cours  de^  açuiées,  &  delà 
dilpofition  d^  Etoiles.  Ce  feroit  donc  linc 
choie  bien  étrange^  ft  on  rejetçpit  une  fcien- 
ce  qui  nous  vient  de  fi  bon  Ijey;  &  fi  on  ne 
faifoit  pas  une  mèrveilleuiè  eflmie  des  jugc- 

mens  de  i'Aftrologie,  qu^elle  fonde  fur  des 
principes  de  la  certitude  dont  ripusïàvons  que 
font  ceux  du  Ciel  Car  puifque  les  chofes 
d'ici  bas  reçoivent  fi  lenfiblement  les  influen- 

buscale-  <cs  d'euhaut;  &  vu  que  la  fhCe  de  la  Terre 
[um'  eftfouniife  à  celle  du  Ciel ,  comme  parle 
cmntur.  Ptoloméc  dans  fon  Centiloque  ;  nom^iant 
Tma/^. //.ailleurs  Athées,  les  Juifs  &  Idumécris,  à 

caufe  qu'ils  ne  reconnoiflbicht  pas  les  aftrcs 
pour  des  Dieux;  qui  ne  voit  qu'en  coiinoif- 
lant  la  caulc  on  peut  prédire  les  effets,  &que 

'Vcrre- 

ftrcs  vul- tus  vulti 
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par  le  £gne  il  ,cft  aifé  <fc  prévoir  les  chofes 

fignifiées^  J^^  Philolbphie  d'Ariftoto  tient 
pour  confllm  que  rien  n'arrive  julqiies  à  l'en- 
tendementqiH  n'ait  paffc  par  les  lèns.     Or 
cft-il  ̂   1^  fens^aoàname  m«ieriels  dépen- 

dent des  coïps  Aiperièurl^  qui  opèrent  puif- 
famraent  fur  tout  ce  qui  cft  fublunaire.     On 
ne  liuroit  donc  nier  que  rentendément  ne 
dépende  en  quelque  façon  des  Cieux  ;  &  par 

confequent  aitfâ  la  volonté  ̂   piiiique  celk-ci 
ne  fait  rien  que  par  k  direélion  du  prenaiier. 

Cela  eft  fi  vrai  que  Saint  Thonaas  en  eft  tombe  ̂ f  ^'^^^ 

d^accord,  fe  con|psntant  de  dire  que  les  corps  an.  ;. celeftes  ne  caufent  pas  les  adtions  humaines 
direftenient,  mais  Iculemeni  indiredement, 

entant  qu'ils  agiflÇpnt  fur  la  tAàtiere  qui  çom- 

pofe  Torgane  des  lèns.     En  un  autre  endroi  t  ̂̂ '  s-  " 

il  avoue  quie  les  Aftres  produilj^iiide  certaines  Ge^^'c. 
difpofitibiis,   &  nous  donnenit  dfés  temper^ s^-'^p- 
mens  tels;  que  comme  Ptoloméc  afligne  la 

barbarie  des  Scythes  au  triangle  Septentrio- 
nal où  domine  Saturne  &  Aquarius ,  èe  Do- 

fteur  Angélique  veut  de  même  que  ceux  qui 
naiflent,  aiant  Mercure  dans  Tune  des  mai- 
fons  de  Saturne,  fc  trouvent  doiiez  d  un  cl- 

prit^xcellent.     Et  il  attribue  aiUeursIa  Ion-  ̂ omm.'m 

gue  ou  la  courte  vie  de  l'enfant  y  à  la  force  ̂ i^^en    '. 
qu'ont  les  Planètes  dans  Ion  horolcopc.    Mais ■1        V        R  v 

i 
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'^: 

«r 

hifi. 

outre  ks  raifonft^^plCHriti^  flt^^ 
de  grands  perl(^na^i|ui1>N^^ 

coup  d'état  de  rArtrologic  iJ^ààfMrc,  il  y  a  , 
ta^t  d'cli^errçncçs  qui  la  confrment ,  &  m 

{es  prédirions j*^  que  Wpî^op^^ 

tre  elleen  pourrc^entêtre.  conVamcus,^^?^^^^^^ 
y  apportoieht#Émt4e  dod^ 

quela  chalè  fe  mcirîit^pfc^^^   N 
quelqiies-lbft  dont  il  ibus  foiirient,vafin  de 

\niontrer  combien  il  fom^-ei^csi  &  avec 
quelle  cviderifcâîls  prouèaie  tè^ 

f^-7.^s,^ii^s.      Diodôre  *i6icilï^   rapporte  miè 

:^€i^Àftr6logu^de  (^^      avoient  dpe- 

^  inéitf  jper{u!ift^exai»Jt«^4^^  point  cn^ 
ti»er4dail8  Bî^otie ,    f  %ûfe  (ti|u%ctoit 

V  ̂ tnenàcé^par  les  Aftres  <d'y  ixouver  fes  de^ 

nieres^i%i##qtiie  48i^^J^  s'^ 
r  ëtôît  dctoiy  de  dwîciltis  iWcs,   Éprct 

^  ihll^^tre  afçrôchl  de  trente.       Quelques 

Philofophes  Glie(^>&  ̂ otanoinent  ceux  qui 

iiiivoient  les  pritlipl'4î»#xag^c^^ 
été  avertis,   furent  trouver^lce  Prilicef^  & 

"obtinrent"  de  lui  qu'il  ne  laiffât  p^  d  aller 
dlatts^Babylonci  lui  failànt  méprifer  toutes 

'  les  pffedidibns  des  Chaldéetis,  qui  reûftirefit 
néairndins  comme  chacun  lait.it^ela  me 

iait  fouvenir  de  ce  qu'un  de  cette  profdTion 

noimné 
Bpuiig^ 

Dilcs'ei 

quelaft 

le  ccAirs 

fiit:  Je  iu 
là  deli 

quart  il baftien^ cas  (ci 
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AV.  l 
de 

noqa|né  Jean  Spirink  dit  au  dènsder  Duc  àe 

Bpil^gne,  ipë  s'il  «%it  c^iiw«^les  Suiflfes 
iÉ|^  ̂ ^;  prcparoit ,  il  y  pbiroii  Le 

Duc  s'en  moqua^à  lui  rçponditconrorm 
à^cepehu^ilui^al^  dofi^if ^it  doq|iné, 
que  laftirèur  de  fon  cpée  vfli^rcat  {îTcileitieîlt 

lecôftirsdMSicl.  Pcribnncn'iOTomquclcn 
Itit  le^l^p.  Jl  finit  que  je  rapporte  «ncofe  ^ 
lâidçlill^won  voie  dans  ConneftWio, 

qUarÉ  ilf  arie^  prc|«ratifs  du  R»i  Dc^  Se- 
l^en  pour  çaflet^iA^  Tan  mil  cinq 

<A  ibixante.&di3^%î|fc'a^  le  ne^  ̂̂ ^^ viéme  ̂ Noveml^  duibêÉIfan,  on  vit  enV«i'o>7. 
Poiftugal  unt  Conietii^ue^eaucoup  prirent 
pour  «»  matiiwis  prefàgei^>l;cs  Qqiutifens 
de  cdifei  fecondsmtïbîiiinGlinaion  rimêrf^rçte- 
rehtau contraire pourunfigncdefavorablc en-  • 
trf prife,  &d!i?ent  queDieuiègiblc^tprQnoncer 

far  cette  Conaéie^  èlëiir  'Mli^Jccpietû,  ̂ u'il 
affaiUit  hardiment  qu'il  h^gTOtt rien  àcrain- 
dre  aîanf^  Ci«l  pour  aiiceur  de  fi^n^pedi- 

ti<^i^  Uiaismn  i^ionnut  depii^s^ijik  n'a- 
vJtei|t  ]pà$  bJlen  pris  l'écriture  de  cdbf  qui 
6té  te  ̂ njj^eiït  à  ceux  dont  il  eft  refolu  de 

chatién  les  ôfleijles;'  >f  ToUt«  l'Hirtoire  Gre- 
qué  &  Romaine  eft  pleine  des  évenemens 
prëvu&lwr  les  Chaldcens ,.  ce  mot  étant  pris 

par  tout  p^our  celui  d'Aftrologues ,  comme 

«^^. 

„     9 

>% 
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ailleurs  Iclnpm  d'Arabe  figrafie  larroËÏ^  JÉ 
celui  de  Çbananten  |^(fe  p0ur  Marcfa^d. 
Agatlms  rapporte  comme  l<^i^||^f^oj|Ât 
tellement  aux  prediftions  i^  Mages  ̂ ui 

étoi^Qt  leurs  Aftroiioines ,  qu'aiuK  cté  «iTii^ 

rez:par  eux^ul:  la  veuve  d'un  ̂   leurs  Rqîs 
étôit  grode  d'un  fils  y  ilsiiei^nik  pulle  diffi- 

culté de  couronner  le  ventre  d^elcte  Reine, 
&  de  proclamer  Roi  fonEmb^i|>.p6ur  ufer 

des  termes  d'Agathia«iyJ§|iipmmaiit  Sapor 
long'tcms  avant  ipa'il  vint  au  monde.  S>n 
peut  voir  particulièrement  dans  Suétone,  que 
Pomitien  ne  pût  jamais  éviter  le.  iouff  iii 

l'heure  de  la  mort  qt^Ss  lui  avoicnt  prédite 
long-tems auparavant  qu  elle  acpvat:  Ni  em- 

pêcher que  le  Mathématicien  Arcletarion  ne 
déchiré  par  les  chiens  ruivant  fa  propher 

bien  q^'oi^  le  fit  brûler  pour  tâcher  de 
lèyi^ndre  mcntear. ,  ,  Tacite  âffjrendra  auffi 
de\iuelle  façon  Tibère  é|Hrouva  up  certain 

Tral^  qui  s'appercût  dans  le^éÉè  deA 
propresfeeniture  du  periloù  il  étom  Comme 
cet  Em^reur  étant  forti  de  fi^me  >  tous  les 

(Turerent  qu'il  en  ctottjNtrtf  à»^ 
une  telle  pétition  du  Ciel,^^tt'il  n'y  dcvoit 
jamais  mettrèJe  pied  ;  ce  qui  fut  caufc  de  la 
jnort  de  plulieurs  perfonnes  qui  lejcrurcnt 

proche  de  fa  fin^k  quoiqu'il  vécut  onze  ans 

•ïi&f*  • 

is, 

dont  il  f( des  mfth 

v^it  b^ etoi 

dit  évec 

lè^fle 
voudiR,^ 
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lis ,  fans  tovte(fofe  entrer  dans  la  ville, 

dont  il  fe  coïii^ià  délier  fouventjulqi^'aux 
portefe-  ̂   cômriïi  Agrippme  aiant  eu  avîs^'-'^ 
des  mifnes  Chéidéens  que  fon  fils  Néron  de- 

vait b^  lÎÉ^  à  TEmpire,  mais  qu'il 
étoi^pi  p|4r  faiisl^moiiiir  fi^ 
dit  iiréè  k  |lu*^^  ., 

le  ̂ ffe  imagine^  ̂   C^fl  la.  tuô  tant  qu'il 
^fcouèir^l^pvû  qu'il  Ibit  En^pereur.  Spar- 
tian  écii^tpP^diÉm  étoit  iui-même  £i  bon  LtHadr. 
Mathematid^i^  q^lWoit  ifecoutumé  de 
noter  j^  fa  main  le  premier  jour  de  Janvier 

ce  qui  lui  dçvoit arriver  le refte^e lann'ée; 
mais  qu'en  celle  pd  il  moili|^$  on  trouva 

t» 

que  fes  predîtiftiohs  n*allqîent  que  jusques  à 
l'heure  de  foh  trépas.     H  B^efl^pas  fciil  qui  a  * 
prévu  fa  fin^de  la  forte;     Eie  la  «nemôi^^ 

nos  percs  le  Prefidcnt  Ranconnet  qui  fe  fit  *'^^'  " 
mourir  dans  l%Baftillé  s'étoifcâpperçu  de  Tin- 
fortuttc  qui  lui  arriva ,  par  la  Judiciaire  qu'ils 
avoit  éméiét  avec  Cardan*    Dudithius  man-  ̂ -  '•  ^^' 

l^da  par  une  lettre  à  l'un  de  fes  amis  qi^céo iipli  âc  L^ne  prochaine  devoit  être  le  dernier    . 
terme  de  ùl  vie ,  comme  le  premier  s  ctoit 
rencontré  dans  une  «pareille  eclipfe;  ce  qui 

fut  veritahle^îËt  on  troqva  dans  la  pochette  ̂ % 

du  Capitaiiiili  la  Café  ;  fort  ià^wnt  en  l'Art  j^fi^'  /*,. dont  ïious  parlons ,  le  progrtoftique  de  fa  mort 

•    i 
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avec  f()n  epitapîie  qu'il  avoit  drèffez.     niiez 
*d'aiurcs  ont  prédit  la  bonne  (mmauv^ilefor- 
Ctunc  de  leurs  amis.     Porphyre  allure  que 

lors  qu'il  ttoit  en  rcldution  de  fe  tue*,  Vlé^ 
*  tia  lût  Ion  intention  dans  les  aftres','  &  l'en 

Tntian.    détourna,    l^ichard  Cervin  recçmnut  ||ins  le 

/.  i<j.  ///y?. gciiethliaque de foft'iils Mw        qu'ild^voit 
arriver  aux  plus  hautes  digriitc/-  deTEl^fc, 

.  ce*  quQ  Luc  tlauric  mit  dans  ion  I^ivre  cJcsGe- 
niturcs  5^  i<iiiprimc  à  Veiliiè  t!^,^  avant 

que  Marcel  ftrt  Pape.  ̂^  PicrreCoûi$FarnclCj 
louche  des  Ducs  de  Parme  ̂   avoit  w  averti 

par  ion  p^  qi^îl  le  gardât  du  quatrième  des 

Ides  de  ScptciiÈlfcre  où  il  fut  affaffmé.   '  Ab- 

Miriana  dclmoîi  Morc  fçut  d'un  Aitk-cJogue  ,  qu'en 
^fi'  core  qu'il  ne  fijt^^etïU  que^'tin  Potier ,  il  ne 

laifferoit  pas  d'être  Roi  aulTi  bien  qu'Agatlio- 
clcs  par  h  force  de  fa  nativité.  Le  Prêtre  Ar- 

ménien (jui  retira  Ifmaël  Sogbi  âge  lors  de 
treize  à  quatorze  ans  ièulement ,    Ig^^traita 

'  commç  devant  être  un  jour  quèlque^puiffant 
Prince  par  les  règles  de  la  Judiciaire  dont  il 
le  môloit.     Elles  avoient  obligé  long^tems 

,^^^ath,at  auparavant  le  pciie  putatif  d'Artaxares,  qui  ren 
^^'^^'  dit  aux  Perles  l'Empire  ijue  les  Parthes  avoient 

occupé,  de*  prêter  là  femme  à  un  Salànus  ion 

hôte  j  qu'il  prevoïoit  devoir  engendrer  quel- 

f ''"''');,^;que  grand  Monarque.   La  Reine  Catherine 

ip.  i. 
muf. 

H.    2. 

f.  ̂ù. 

l 

de  Medi 
Gaurif  ( 

alors  M^ 

le  theoi; 

cours  qi 

tuo  cn^^ 
Lanti 
de  li:^  ti 

charge  i liémeqi 

a  vu  de: 
Icrabfe^ 

dcfigCK)i< 

pe,  En 
pies  par rable  de 

contre  1 
eu  l'Aftr 
la  Miran 
elle  avp 

Lucius  I 

paiTeroit 

âtre ,  & 

là  luppii 

veut  all( exemple 

qui  le  f( 

d'y  repli 



DE  M.    LE  DAUPHIN. 

a?!' 

de  Medicis  voulut  avoir  le  ji^ciiient  cîe  ce 
Gaimc  dont  nous  venons  de  parlei;,  qui  étoit 
alors  Mathématicien  de  Paul  Troilianc ,  ilir 

le  thème  de  fbn  mari.  Henri  Second  ;    le  dil- 

cours  qù  elte  en  re(^p0rtoît  qu'il  devoit  être 
tuv^  cn^^ttcl,  &  d'm  coup  dàn^  l'œil.     Le 
Lantgiave  de  H^^  lun  des  plus  entendus 
de  liSn  liécleéit  cette  doélrinecelcfte,  donna 

charge  à  Baradat  de  dirQ  au  Roi  Henri  Troï-  ̂ ^'  i-  9'^ 

liéme  qu'jft^lè  gardât  d  une  tête  ralce.    Et  on 
a  vu  des  Àkoanachs  imprimez  devant  le  mi- 
(crablè^^lïaiftiiat^  de  Henri  Quanicme ,  qui 
dcfignoient  fa  fin  e^  rapportant  Ion  horolco- 
pc,     Enfin  je  yeux  linir  le  récit  de  ces  exem- 

ples par  ce(ui^>^ue  je  croi  le  plus  coniide- 

rable  de  tous  ,  pource  qu'il  va . directement 
contre  Iç  plus  grand  adverfaire  qp'ait  jamais 
eu  l'Aftroldgie.      C'eft  k  levant  Jean  Pic  de 
lii  Mirande ,   qui  a  écrit  douze  Livres  contre 

elle  av^  tant  d'animofité.       Cependant  un 
Liicius  Bellgntius  Siénois  lui  prcdit ,  qu'il  ne 
paiTeroît  pas  la  trente  troilicnxe  ̂ nnce  djg  Ion 
%e  ,  &  rçvqpement  montra ,  quil  avoit  fait 

là  ilipputation  làns  mctonte.      Que  ii  l'on 
veut  allouer  contre  ces  expériences  d'autres 
exemples  contraires  de  certaines  prédictions 

qui  11-  font  trouvées  faufles,  il  Icra  fort  aile 

d'y  répliquer.     Car  c'cl^  une  choie  très  -cvi- 
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derttc  qu'r^fe  commet  beaucoup  d'erreurs 

dans  toute  (drto^ie  profcflions ,  qu'oa  n'im- 
pute qu'à  ceux  quilles  ont  mal  exercées.  La 

AJedecme>  la  Jurisprudence,  &.mâ|ne  la 

'lj}eologie,  ne  lai(fent|ias  d'être  eftîmccs, 
encore  qu'il  jr  ait  des  charlatans,  des  chica- 

neurs, &  des  heretiqujçs  qui  femblctit  les 

diffamer.  Et  s'il  ̂falfoit  condanner  lesteha 

fes  a  caufe  des  abus  qui  s'y  comnaettent ,  les 
meilleures  le  trouveroîcnt  à  re)cj:ter,  les 
.yvrogncs  feroient  arracher  kk^^riè,  &  les 
diables  nous  mettroient  en  défiance  vdes  An- 

ges de  luigiere.  C'eR  à  mon  avis  en  fubftan- 
ce  ce  queles Aftrologuttdifentdcplusfpe- 
cieux  pour  autorifer  leur  métier,  il  eft  tcms 

le  venir  à  la  réponfe.  ̂   ̂^    ;^    :/ 

Encore  qu'on  confonde  fouvent  l'AAroîw- 

jiie  &  l'Aftrologi^  je  commencerai  ociin- 
)ins  par  Ui^diftinfkion  que  met  l'Ecole  en- 
tre l'une  &  l'autre,  la  première  étant  qne  Ici- 

ence  qui  rend  raiibh  autant  que  faire  fe  peut 
.de  la  grandeur  &  du  mouvement  des  Cifeux, 
&  des  Planètes  j  &  la  feocmde  une  difciplinc 

qui  s'attache  particulièrement  aux  effets  de 
ces  corps  fupcrieurs  iur  les  choies  jtf ici  bas. 

Or  il  ne  faut  *point  douter,  que  coûtes  les 
louanges  que  nous  avons  rapportées  des 

Anciens,  ne  regardent  principalement  cellc- 
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là,  &  queles  Aftronomes  ne  foicut  ces  grands 
Lcgjsfateurs  dlfiÇicl,  qui  ont  mérite  que  leur 
noiii  y  d^iaieufat  gravé  des  mêmes  charadè- 
rç|sl  dpn^HÎs  y  Qut  trace  tant  de  belles  figures. 

Ccfn^^ipàs  à  dire,  pourtant  que  l'Artrologie 
nppuMpi'ecevoir  aucune  i'ortede  recommen- 
aatioflp  cUe  a  des  parties  trps-utile$  à  beau- 

coup dç  profenioas>  al||^  que  nous  avpns  dit; 

»&  lorsqu'elle  fc  çonifente  de  confiderer  1  e  Ciel 
comn^  une  câufc  univeriçll^  doïliiant  lès  .ju- 

geaicns*  geij^ux^diptçm^ ,  llieSj^failons ,  Se des  diijpQlitions  q^e  rcçoi| -toute  la  matière, 
fon$^fendçterraiûeir^e  particulier,  ni  de  ne- , 
ceiTàiiie,.  iur  tout  ||Lixiujpc^  qui  ont  la  liberté 

d'agtr  çwinje  '^}é{xr  phktty,  elle jpi^  peut  certes 
êtriilprop  çitimée.  Mais  quand  clic  fe  vante 
de  prédire  les  chofcs  fmguliere$&  contirigenT^ 
tesjde  juger  ̂ iBsdeftinées,  des  Etats  auOi  ̂ien 

'que  drs  Rcligiçjnsj  & d'annoncci^ux hom- 
mes,qiû  font  aflfez  fimplçs^poiir  1  écouter,  la 
hoysme  ou  iTiauvaife:jR>|tunequi  leur  dçit  arri- 

ver ;  c'eft  alors  qu'on  Iji  doit  rejetter  ç^ini^ie  un 
art  plein  d'impofture,  lui  faire  la  guerre  com- 

me à  une  impie,  &  montrer,  ce  que  nous  al- 
lons tacher  de  faire,  que  lieçTailbùs  qui  la  con- 

damnent ibf)^u(ri  iblidcs,  que  celles  qui  leur 

fontoppolèes  fe  trouveront  légères  ou  tout-à- 

l'dit  de  nulle  confi^cra^ion.  Et  veritableiuçat, 
Tome  T.  ■    ̂  
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il  n'y  auroit  point  d'apparence  d'interpréter 
iairc,  cequcces 

udfe 

en  faveur  de  l'Artrologic 
grands  hommes  de  lantiquité  ont  prononcé 

de  glorieux  touchant  la  fcience  des  Cieux*, 

puii'qu'ils  n'ont  jamais  parlé  de  ôdî^e  vainc 
connoiflance  dans  jtou tes  Icursœuvréà  &  que 

le  feul  nom  de  la  Judiciaire  n'y  fauroit^tre  re- 
marqué. Platon  aurbk  eu  fouVent  ciccafion 

d'en  traiter,  s'il  en  eut  feit  quelque  état,  <5c 
notamment  dagslbnTjmée,  ou  il  cîtplique 
tout  ce  qui:  eff  de  Ja  Nature.  Ariftotc  liÉroit 

inexcufable  de  n'en  avoir  pas.  prononce  le 
moindre  mot^,  dans  tant  deJProblemes  où  il 
y  a  une  fi  grande  quantité  de  queftioris  des 

Mathçmatiquèsç  dans  fa  Mor^>  où  il  dif- 
court  dès  prof^ritez  où  ad verfitez  qui  dépen- 

dent de  la  Fortune;  &  principalement  dans 
fes  Livres  du  Ciel,  &  des  Météores,  oiiilfa- 

loit  par  neceflité  qu'il  en  ditfonfeiitihient; 
s'il  eût  cru  quelle  eût  mérité  quelque  rang 
parmi  les  fciences.  Et  pour  ne  rien  rappor- 

ter des  aiitres  interprètes  Grecs  de  ce  Philo- 
fophc,  Alexandre  Aphrodifien  ne  feroit-il  pas 

bien  imperaAcnt,  d'avoir  écrit  un  Livre  du 
Deftin,  dédié  à  l'Empereur  Sévère,  fans  faire 
)a  moindre  mention  de  la  Judiciaire,  fi  elle 

cft  capable  de  nous  révéler  nosdeftinées  com- 
me, te  prétendent  ceux  c^ii  fe  mêlent  de  la  de- 
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fendre.  Entre  les  Arabes  mêmes  il  n'y  a  eu 
que  les  plus  ignorans,  comme  un  Abenragel, 
&  un  Aboafares  qui  (e  Ibient  arrêtez  àfes  pré- 

dirions. Car  pour  AveiTocs  Se  A vicenne,  non 

contens  de  s'en  moquer,  ils  les  ont  condan-^ 
nées  ̂   beaucoup  de  lieux.  Ce  n'eft  donc 
pas  foy\r  rAftrologiç  Judiciaire  que  tant  de 

bcauK,éloges  ont  été  dreffez,  &  tant  s'en  faut 
que  Marc  Antonin  ait  voulu  parler  d'elle  en 
cet  endroit,  où  il  conlëille  d'élever  parfois 
l'oii  cl'prit  à  la  cbWidçration  du  cours  des 
Aftres  5  que  dè**Iè  commencement  de  là  vie 
il  remarque,  comme  par  l'avis  de  fon Précep- 

teur Rufticus,  il  s'étoit  ̂ ftenu  d  y  étudier; 
CXiant  à  Cicerori,  il  ne  faut  que  voir  ibn  iè- 
cohd  Livre  de  la  Divination,  pour  favoir  au 

vrai  ce  qu'il  penfoit  de  la  dodrihe  desChal- 
dcens.  Il  les  nomme  des  monftres  d'hom- 

mes, qui  ont  des  rêveries  fi  étranges,  qu'elles 
ne  doivent  être  diftinguéesde  la  folie  que  par 
le  nom  feulement  II  affure  que  ce  (ont  des 
impofteurs  quand  ils  Ib  vantent  de  poffeder 
des  obfcrvations  faites  en  Ëabylone  de  quatre 
cens  foixante  &dix  mille  an$.  Et  il  le  moque 

d'un  L.  Tarutius  Firma nus  grand  diiciplc 
desChaldéens,  quidreffa  une  nativité  de  la 

ville  de  Rome,  comme  l'on  fait  cçlle  deshom- 
nies ,  &  cela ,  comme  nous  l'apprend  Plutar- 

•« 
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qiie,  lUr  un  mcinoire  que  lui  fournit  Marc 
Varron  de  la  vie  &  des  moeurs  de  Rpmulus, 

d  où  il  le  perluadoit d'avoir  facilement  recon- 
nu l'heure  de  la  fondation  de  cette  ville.  .  Ce 

feroit  aulfî  unechofe  bien  ridiculede  vouloir 
établir  la  Judiciaire  par  Tautoritc  dcSalomon, 

vu  que  la  iainte  Ecriture  eft  pleine  d'une  infi- ni té  de  partages ,  rappoitez  par  tous  ceux  qui 

ont  écrit  fur  ce  lujet,  qui  la  condamnent  très- 

exprélTcment.  Lês^  Pères ,  les  Canons  de  l'E- 
glife,  les  Concilcs-ont  tous  fulminé  contre  elle. 
Et  celui  de  Trente,  avec  la  Bulle  de  Sixte  Cin- 

quième, prononcent  11  formellement  anathc- 

me  lurx:eux  qui  s'y.fldonnent,  qu'il  leur  dl 
plus  ailé  d'en  rejetter  les  textes,  que  de  leur» 
donner  quelque  favorable  interprétation. 
Mais  ne  nous  contentons  pas  de  les  confondre 

par  là,&  puil'qu'ils  veulent  combattre  par  rai- 
Ibns,  montrons  la  nullité  de  celles  dont  ils-lë 

fervent,  avant  que  de  propoi'er  les  autres  qui détruifent  tout-â-fait  ce  miferable  métier.  Il 

me  femblc  que  deux  bu  trois  (yllogiliues,  & 

une  induction  prilbdes  expériences,  com- 
prennent tout  ce  qui  a  été  dit  eîi  (à  faveur. 

La  première  inftance  le  fonde  l'ur  ce  que 
les  choies d'c^nhaurfontmanifeftement  la  caii- 
fe  de  ce  qui  ïc  fait  ici  bas.  Or  eft-il  que  la 
connoilTancc  des  caulcs  donne  tellement. q^Ho 
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des  effets,  qu'en  bonne  Philofophie  on  ne  l'ait 
rich  f è^  bien  que  ce  que  l'on  connoi^  par  là 
cauïc.f  ;Par  confequent  celui  qui  polTcdcra 

la  fcienceduCîel^  comme  fait  l'Artrologue, 
connpîtraJes  effets  de  ce  qui  fe  pàffe  en  terre 

dans?'fcut  caufe;  d  où  il  s'enlliit  qu'il  les  pour- 
ra premre  avec  certitude.  Il  efl  ailé  de  répoii- 

dre  à  cela,  en  conliderant  la  nature  &  les  gen- 
res difïcrenS  des  cauies,  dont  les  unes  Ibnt 

générales,  les  autres  particulières,  les  unes 
éloignées,  les  autres  prochaines,  &  les  unes 

neceffaircs,  les  autf  es  accidentelles.  Car  puif- 
que  le  Ciel  ne  peut  être  pris  que  pour  une 
caulc  ùniverfelle  &  éloignée,-  on  nç  peut  pas 

dire  qu'il  nous  fera  prévoir  $vec  aflfurancedes 

effets  fingulicrs,  qui  dépendent  d'autres  cau- 
fes  plus -prochaines,  &fouvent  fortuites;  at- 

tendu que  par  là  dQftrine  de  l'Ecole  on  ne 
doit  jamais  attribuer  prccifément  un  effet  par- 

ticulîer  qu'à  Ta  caufe  particulière,  ni  un  effet 
univerfel  qu'à  iine  caulè  ùniverfelle.  Ce  qui 
fait  voir  que  tout  ce  qu'on  peut  obtenir  de  ce 
premier  raifonnement,  c'«jft,  quefi  on  con- 
noiffoitbien  cettt  caufe  univerlêllc  du  Ciel, 

on  pourroit  prédire  par  Ion  moyen  les  eti'ets univerfcls  &dc  fa  nature,  çonimc  (ont  les  dit- 
fcremcs  failbns  de  Tanitée,  les  ccïipfes,  &  mê- 

me lesC.ometcs,  fi  tant  cft  que  l'iTi't  dcîChal- 
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/.  /j. cens  fcibit  étendu  jufqlicsJà,  coninicralTurc  ' Diodore  Sicilien  xîhdcuxlieuxdiflfcraisdeibii 

Hiftoirc.     M»îs  à  r%ard  des  chofcs  liogulic- 

*i:çs  qui  font  infinies,  &  qui  dépendent  de  plu-, 
fleurs  caules  qui  concourCfit  en  leur  produc*. 
tion,  ccrt  s  abulcr  lourdement  de  croire  que 
nous  en  puiiTiôns  lire  leûenenient  dïins  les 
Cieux.  Cela  fera  prouve,  Se  fe  comprendra 
encore. mieux  parceque  nousdifons  un  fuite, 

^argument  pris  des  principes  Peripateti- 

ques  procède  de  la  Ibrtc.     J-'elprit  n'agit  que 
•par  les  fens.     Les  icns  comme  corporels  de- 

•  pendent  des  aftres.  L'el'prit  en  dépendra  donc 
auffi  quant  à  fcs  opérations.    rEt  par  conlc- 

'  qucnt  la  lbienco»tle  TAftrologie  s  étendra  fur 
les  opérations  de  Tentendement,  &  de  la  vo- 

lonté, qui  font  des  parties  d6  Telprit  ;  ji  bicll 
queies  jugemens  de  la  Judiciaire ,  eu  ce  qui 
touche  même  lés  adHons  humaines,  aitrôrit, 

un  fondement  raiibnnablc,tant  S*en  &ut  qitils 
puiflfent  être  convaincus  de  témérité.  ;'T6ut 

cela  fe  reibut  par  la  çonfideration  dés -agens''" «libres  tels  que  nous  fommes.,  qui  ceffèrions 
de  Tétrc  i\  nous  pouvions  être  forcez  dans  le 
.libre  arbitre,  que  Dieu  nous  a  donne,  doii 
procède  toute  la  bonté  Ou  la  malice  morale 
de  nos  aftioris.  LcCiel  peut  bien  donner  dq 
certaines  dilpofitions  à  la  matière,  qui  nous 
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l  Inclineront'  au  bien  ou  au  mal,  félon  la  doc- 

trine  de  faint  Thomas  :  Mais'  toutes  les  influ: 
cnces  tic  nous  fauroient  forcer  à  quoique  ce 
Ibit^  naiant  autre  pouvoir  lur  nous  que  de 

nous  émouvoir  ûmplemeAt.  Et  par  conlc- 

quent  la  plus  parfaite  l'çjicncc  des  Cieux  qu  on 
fc  puilTe  imaginer,  dont  nous  Ibmnres  fort 

éloigne/,  n'eft  pas  capable  de  prcuoir  la  moin- 
dre des  adionsqui  dépendent  de  nôtre  volon- 

té. Ce  qui  fait  voir  que  puifqué  la  l'ciencc 
félon  les  Philorophes  n'eft  que  des  chofes  ne- 
ceflfaires^  la  Judiciaire  qui  iè.  mêle  de  traiter 
des  contingentes  j  n  çft  pas  une  fcience^mais 
une  pure  impofture. 

Qiiant  à  Tinduclion  qui  fc  forme  fur  l'ex* 
pcrience  de  tant  de  prediclions'^Ailrologiques 
qui  le  limt  trouvées  veritabjes,  il  nie  lëmblç 

qu'il  îuffiroit  pour  Ivefùterde  rcpondrç  avec 

Phavorinus,  que  ce  que  la  témérité  &  l'artifi- ce de  ces  dreUcurs  dhorofcopes  leur  fait  dire 

avec  fucccs,  n'eft  pas  la  millième  partie  de  ce 
qu'ils  prononcent  tous  les  jours  faulTement, 
dont  nous  donnerons  tantôt  aflcz  de  connoif- 

fance  dans  les  exemples  d'une  induction  con- 
traire^ Cependant  afin  de  montrer ,  que 

ceux  niûmcs  qui  ont  été  pi  opole/  pour  éta- 

blir'la  Judiciaire,  recevroient  aflcz  d'autres 

répoîifes  11  on  s'y  vouloit  arrêter,  examinons- 
S  ni) 
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en  trois  ou  quatre  des  principaux,  qui  fervi- 
ront  à  faire  reconnoître  la'Xranitcdes  autres. 

.L'autoritédeTadleèftngrande,  .quenous 
ne  ifjLirions  rienxhoiiir  de  plus  conliderable 

que  ce  qui  eft  écrit  par  cet  Hiftorién.  Voici 
comme  il  rapporte  le  fait  du  Mathématicien 

Traiiille  qui  à  fait  tant  d'impreffion  fur  de 
certains  elpritsi  '  Tibère,  dit-il,  étant  de  loi- 
fir  dans  Rhodes  voulut  làtisfaire  fa  curiofité 

touchant  l'Artrologie  Judiciaire.  ̂   Pour  cet 
effet  dcfirant  éprouver  la  fuffifance  dé.  ceux 

qui  en  faifoient  profefïioft:,  il  fe  fervit  d  un 
lieu  de  fa  maifon  fort  haut,^  élevé  fur  des  ro- 

chers'cxpofez  à  la  mer,  &  pu  on  ne  pouvoit 
monter  que  parades  pfccipi  ces  qui  donnoient 
de  rapprchenfîon.  Ceft  en  cet  endroit  où 

il  faifoit  venir  ceiis:  qui  fe'méloicnt  de  prédi- 
re rafèenir,  &  ils  y  étoient  conduits  par  un 

de  les  Libertine  en  qui  il  fe  fioit ,  honrtme 

auffi  puifTant  de  corps^>  qu'ignorai^t  de  Fef- 
prit.  Que  fî  Tibère  reconnoiffodt  que  celui 

à  qui  il  a  voit  fait  fes  prQpolitions  n-étoit  qu'un 
fourbe,  &  qu'il  ne  Im^voit  fcpondu  que 
trompeufement ,  comme  c'eft  Tordinaire  de 
telles  peribnnes,  fon  condufteur  ne  man- 

quoit  pas ,  aiant  reçu  le  fignal ,  de  le  préci- 

piter danslam^frau  retour,  de  peur  qu'il  n'al- lât révéler  ce  dont  il  avoit  été  interrogé. 
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TrafiiUé  ddnc  ;  fort  Ihvant^cn  la  fcicnce  des 

Chaldéens,  aiant  été  mené  comme  les  autres 

dans  ce  lieu  écarté,  afTura  Tibère  qu'il  leroit 
Empereur  5  &  lui  révéla  beaucoup  de  choies 
qui  regardment  le  futur.  Suf  cela  Tibère 

lui  va  demander  s'il€avoitbien  nuifi  fes  pro- 

pres deftinécSjÀqu'il  regardât  fur  fon  thème 
ce  qui  lui  devoit  arriver.  Trafulle  le  drcdc 

fur  l'heure,  s'étonne  en  fuite,  paiit,  &plus 
il  confxdere  l^bieui-e  pref ente  fur  fa  nativité, 

plus  il  témoigne  de  terreur  jufques  à  s'écrier 
qu'il  était  menacé  par  les  Aflres  du  dernier 
inftant  de  fa  vie.  4  Tibère  ravi  d'aife  &  d'ad- 
mcration  l'affure  &  rembraffatit,  &  le  tint 
depuis  pour  unOi^cle  le  iî|||tant  au  rang  de 
fcs  plus  intimes  amis. .  Or^lÉis  parler  de  ce 
que  tout  ce  difcours  fent  fon  conte  fait  à  plai- 

fir  ;  n'y  aiant  gueres  d'apparçftcç  que  beau- 
coup d'hommes  puffent  être  ainfî  jette/  dans 

la  mer  l'ans  que  cela  fut  f^u  &  reprimé  par  la 
Juftice ,  qui  en  eût  au  moSÉs  informé  Augu- 

fte  \  Je  dis  que  quand  1^  fait  feroit  veritable^,^ 
il  ne  faudroit  pas  trouver  fort  étrange  que 

Trafulle  qui  a  voit  confideré  l'aiTiet  te  du  lieu  où 
ilétoit,  &  les  mauvais  pas  ou  il  falloir  retour- 

ner, entrât  en  quelque  Ibupçon  liir  la  deman- 

de de  Tibère.  Il  n'y  a  gueres  de  pcrfonnes  fi 

groffieits  à  qu{^  il  n'en  fut  arrivé  autant, S  v 

r 

/ 

■h 

W^ 
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L'air  du  vifage  d^  Tibère ,  celui  du  conduc- 
teur, &  peut-être  quelque  fignal  donné  en 

nicme  tems ,  mirent  lans  doijte  le  pauvr% 
Mathcmiaticien  en  doute  de  (à  vie.  C  eft  os 

qui  lui  fit  joopr  le  jeu  qui  luijceii|Rt,  feignant 
d  appercevoir  dans^  k  Ciel  le  péril  qù  il  étoit, 
&  dont  il ie  tira  par  fa  dextérité  4e  fon  efprit. 

Car  y  a- 1- il  rien  d'ailleurs  de ̂ ^us  imperti- 
nent, que  de  croire  qu'un  homrii^uiflej,  fc- 

lon  la  narration  de  Tacite ,  (J^erfer  ion  no- 
rofcope  en  un  infl^i,  faire  fe^Jugemens,  & 
reconnoitre  ù  au  jufte  ce  dont  il  étoit  mena- 

cé fur  l'heure?  S'il  avoit  tr|yaillé  autrefois  a 
(a  nativité,  &  vrai femblabieracnt  tout  à  loi- 

fir ,  il  devoit  aj|)ir  prévu  tout  ce  qui  ie  pre- 

fentoit  alors,  ̂ aii  c'étoit  la  première  fois, 
comme  il  faut  preiiippofer  de  neçeiTité,  pour, 

ne-fe  points  étonner  de  fonétonnement,  en 

ce  cas  là  il  ne  refte  nulle  apparence  qu'il  ait 
pu  faire  i\  fubitement  toutes  les  opérations 
neceffaires ,  pour^çntrer  en  une  cohnoiflance 

fi  preciie  du  haza^  qu'il  couroit.  On  pour- 
roit  tirer  beaucoup  d'autres  conjedhires  con- 

tre là  \q[ai-femblance  de  cette  hiftoire ,  que 
nous  laiderons  faire  à  ceux  quàff  donneront 

*le  tems  de  la  lire  avec  atteiuion,  pour  paflcr 
au)t  autres  exemples  qui  ibnt  encore  moins 

:  croiables  que  celui- ci 3  Apres  avoir  obier vé 
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que  Dion  Caffius,  tout  crédule  qu  U  eft,  s'em- 
pêche bien  d'eti  parler  dans  foh  cinquante- 

cii^uiéme  Liyrc  comme  a  fait  Tacite;  Et 

que  dans  fon  cinquante  leptiérae  il  reconnoit 

que  Tibère  et  enfin,  mourir  cet  Aftrologue , 

aiant  reconnu  que  toute  fa  fcience  ctoit  fon- 
dée fur  la  Magies  ce  qui  montre  affcz  le  peu 

d'état  cyi'on  i^it  faire  de  femblables  relations. 

Aioi|ez^  i  4iela  ique  Traiulle  avoit  afluré  Ti- 

bère qu'il  vivroit  dix  ans  plus  qu'il  ne  fit, 

quoique  Dion.rattribuè  à#iel)fe  plutôt  qu'à 

méfeonte..,    <.\-y-  •  - ^^^:i'^'^'% 
Y  eut^l  jamais  une  pareille  rêverie  à  celle  ̂ 

de  Porphyre,  quand  il  a  ofé  écrire  que  Flo- 

rin le  détourna  du  mauya^  deflein  qu'il avoit  r^  aiant  pris  connètffance  dans  le 

Livre  du  Ciel?  Je  fai  bien  que  les  Ra- 

bins  le  font  iinaginez  qu'il  |toit  plein  de 

caradercs.  Mais  outre  ̂ qu*on  li'a  jamais 

pu  çoav^r  s'ils  étoient  Hébraïques,  Egyp- 

tiens, ou  "Arabiques,  qi^n  me  nomme 

quelque  Auteur  d'qfffrit  raffis,  qui  fe  foit 
vante  d'entendre  cette  écriture.  A  la  veri- 

té,  Poftela  écrit  hardiment  qu'il  avoit  lu  là 
haut  en  caradcBes  d'Eidraç,  quoique  con- 

fulcrf ent ,  Se  comme  il  parle  implicite- 
ment,  .tout  ce  que  contient  la  Nature. 
Auffi  luftit  -  il   de  répondre  que  ce  Ibnt 

mtmimmtmt 
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des  vifioris  de  Poftel ,  &  de  Rabin^,  qui 
fc  font  repus  de  viandes  fi  creùfé^,  que 

leur  cervelle  ne  s'en  cft  paa  %iieftx  por- 
tée. En  effet,  les  Grecs  ni  les  Latins, 

dans  la  plus  grande  licence  <^^iic  leur- Pou- 

lie, n'ont  riétt  dit  de  fi  egpivagant.  Et 

quand  ils  ont  interprété  |al|rô^>  d'Orphée du  Ciel,  des  Etoiles  fixes  qui  ai^oit  fes 
lept  Planètes  comme  (ept  cordes ,  .yttent 
les  divers  niouvemens  rendoient  cette 

agréable  melodi«^  que  les  Philofophes,  & 

principalement  les  Pythagoriciens,  ont  fait 

profeiTion  d'entendre,  il$  n'ont  rien  avan- 
cé qui  luS-pôt;  ètr#  favorablement  inter- 

prète. Je  deiiianiiprois  volontiers  à  ceux 

qui^  fe  fondent-  fur  ce  Rabinage,  pour  qui 
cft  fait  ce  bel  Abecé  des  Gieux,  puifquc 

ce  neft  pas  le  fait  des  hommes  d'y  ap- 
prendre à  lire,^  ni  de  connoitre  les  tems 

&  les  momens  de  l'avenir,  qi^^^ieu,  iè- 
lon  le  texte  dé-  nos  Evangiles,  a  parti- 

culièrement refervez'  à  fa  cdnnoiffance. 

Qu'ils  me  content  quelquç Juif,  ou  quel- 
que Arabe,  qui  après  avdir  étudié  dans 

cet  admirable  Livre,  nous  ait  donné  une 

pièce  qui  vaille  le  moindre  traite  de  nos 

Philosophes.  Mais  c'eft  trop  s'arrêter  à  -j 
une  choie  vaine;  pour  interpréter  ce  pai- 

Dl 
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qui  ■  fa|feile"  Porphyre,   xfm  cft  en  effet  plijs 
<ii*c  I  digne  dc.mocquerie  quÉ^de  dilcuffion.    % 

pbr-  §  l'ufllt  de  nicraveb  raiibn  ce*  qui  cft  dit  cfFron- 
tmient,  -^làm  ̂ euve,  par  un  Auteur  iUA 
pciîl  coniflae^lui  là^ 

Le  pcre  duÉf^e  ̂ ttrce^^aî  iICTOulut  pas 

conlcmtîr  au  ndÉrip^^  Ion  filss.  à  caufe  me 
fon  ho^lbôpe  M^Smettoit  dçVr;inides  dig- 
nitez  ÉccleilJÎ^iftiquÊs^,  ne  fit  rien  en  cela  que 
ce  que  Içs  ïtj^j|ç»is^|^^^  louables  jours 

caiin  païs  od^quafi  to'oddtes  avantages  de  la 
vie  fe  tro$ivcq|:  dans  le  célibat.  Je  ne  veux 

pas  dire  qu'il  n'y  ait  eu  d^banda^t^^uelque 
aphoriitiie  de  la  Judiciaire  qiiii|bbiigea  d'en 
ufer  ainfi ,  &  qui  f^  trouva  véritable  dans  1  c- 

venement;  caf*il  ne  le  peut  faire  que  le  ha-; 
zard  n  en  faffe.reûfm"  quelques-uns,  qui  fe 
rcncontreroient  faux  neamoins  dans  une. 

autre  application.  Pour  ce  j^i  eft  de  la  pré- 
diction 4e  Gauric  faite  avant  le  Pontificat  de 

Marcel,  pey  de  perlbnnes«^ ignorent  <}u'il  n'y 
a  point  de  Cardinaux  dans  Rome  a  qiri  l^ijc- 

œlTion  de  faint  Pierre  n'ait  ctc  proinilè  pin: 
quelques  Aftrologues,  s'ils  les  ont  voulu 
écouter.  De  forte  que  ce  n'eft  pas  merveil- 

le 1\  ceux  qui  y»arri vent  trouvent  raçcoiiiplif 

icmcnt  derunè  de  ces  prophéties.  Maisc'eil 
paf-  |biçji  uiiç  choie  étrange,  qu  on  ne  remarque 

ip» 
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que  cette  fêiile  vérité,  entre  mille  menfbngcs' 
fërtis  de  même  endfeit,  &  qti-on  ne  Wffepas 
de  vouloir  faire  paflcr  indifféremment  pour 

Oracles  tout  ce  qui  vient  d'un  lieu  fi  trom- 

peur. 

Ifmaêl, 
L'Hiftoirt^  d<îrRois  Abl 

&Artaxnres,  n'étonnetaj)|j^  <^UX  qui  favent, 
que  la  vJ^4c  tous  les  grands  hommes  i^  gué- 
re$  été  écrire  ou'avec  de  femblÉrt>le&^embèl- 
liffcmens,  mH  n'ont  janaais  jteffé  que  pour 

fabuleux-    *  ̂'^  ■<*?»*  .  '^^-v^^a-  :  n^||i  - 
|L,  J'ajouterai  exprès  ce  que  BOUi^iavons  dit 
^■k.  Lan^gmve  de  Hefle  entre  les  exemples 

fropofez ,  4bi  qu'on  confidere  combien  il 
importe  de  les  examiner  dins  toutes  leurs 

ciiçonfhnces,  à  ftute  dqguoi  Pdn  en  tire  fou- 
vent  de  (àuflei  f ndu Aions.  LÎHiftoire  porte 

que  ce  Prince  Allemand  chargea  un  Gentil- 
homme François  d  avertir,  ̂ e  fa  part  le  Roi 

Henrt  Troifiéme,  qu'il  fe  prit  gfrde  du- 
ne tête  rafée.*vv:Or  l'Hiftorien  ijui  xontc 

11, iMccx  ̂ ^^  ajoute  forfc  judicieuièment ,  que  la 

nihorum  grande  prudence  du  ̂ Landgrave,^  qui  ju 
geoit  naturellement  très*  bien  dçs  affaires 
du  monde,  lui  put  faire  donner  cet  avis, 
ou  qtfil  y  fut  porté  par  la  OMUioiffance  des 

Aftfes,  pource  qu'il  entendôre^  parfaitement 
la  Judiciaire.      Par  \h  vous  voyez  qu'on  ne 
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peut  pas  dire  dererminëmêht  que  c'ait  été  un 
effet  de  cette  ïcience,  &  que  l^s  AArologtiià 
ont  lôrt  qudhd  ils  prennent  iiinli  les  chofes 

doûtijfifes  fïdurèidtaihes, -comme  ils  le  font 

quafi  toûjou»!SSbrl^u'ellès  (ont  à  leur  avanta- 
ge. Il  y  «^^«5a^^  de  dhÉfiis  rapportées 

par  lÉ  meil^e^Hîftorieni;'  comme  dégai- 
nes crcanceègtii  ne  peuvent  jamais  pafler  pour 

véritable^*  i^  Les  Ifeufs  &  les  arbres  ont  parlé 

dans  Tit^^l^î  l?««u  desrivîércs  s'y voircon- 
veàrtie  en  ÉÉigj  l'air  &  le  Cid  y  paroifferit 
pleittô  df  QiiAnlIl^  &  phjfieurs  animaux ,  ou- 

tre les  homme,  y  dmngeht  ëS^^ 

n'eft  pas  à  dire  fdôrtant  quIllK  eu  intcnti 
de  faire  crôil«li^4lont  il  n'étok  pas  lui-même 
pcrfuadé.  Au  contraire  iL4^ite  tous  ces 

prodiges  deiÙtla fbiie^  tgp^il^lriett?^^ 

ni  eu  autre  ̂ but^ùè  dcÂiro^  côiÉj^rendre,  de 
quelles  erreur^  le  peuple  étok  alors  imbu ,  les 

loix  M  l!Hifteir&^  l'obligeant  ft  céÊ   Celle 
de  li^iS  A«è#  dond  àuffi  itprelènter  ce 

qu'on  avdt  penfé  de  l'avis  du  L^ndgrâSI^,  & 
comme  beaucoup  He  perfonnes  avoient  pris 

fon  conlëil  pouittn  effet  de  l'Artrok^ie  dont 
il  failbit  profcflion^f  ̂ ais  il  ne  s'cnïiiit  pas 
néanmoins  jûu'on  puiffe  fonder  la  deflfus  des 
preuves  deff  certitude,  ni  qu'un  doute  doive 
être  reçu  pour  une  vcritc  hiftoriquc. 

mÊ^IÊÊÊÊÊÊit/g^ 
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^F 



.288      l^E  UlNS'ÏVRyeTION 

\_fj, 

>;.Poiir  ce  qui  touche  la  mort  prcditc  àjcaii 

Pîc  de  k Mirunde,  dont  roa;|ait  le  plu|^co!i- 
.  (iderablc  cxeaiple  qui  itî  puiiljis jr^poUcr  de 
la  certitude  des  {^dic^on^Â^rologiques;  il 
ne  le  peut  mieux  refut4i^i^»|pr  ce  qu  en  a 

écrit  Jean  Ft^^foisibn  nf|i^^vj|i|i  dit  èxprel- 
latient;  qucs  ion  .^ndé^çw^r^^  œi^  il 
acheyoit  4i^  trent^-dcus^ic  s^inée,  ce  qui 
rend  ridicule  la  conieâur%||efiei|#ntius.  Elle 
étoit  fondée  latwdpute  ii^la i|;i||^ 
lieuifc  de  ce  giind  pcrlonnage^ip^i  avoit  fait , 

^iTurer  à  d'autres.Âftrologjjpjt«i'il,^^iiroit 

la  vie  ̂ \^ÈIi^'^y^  W  i^^":  ';  f  mainte- 
nant aux  arg^çif^quiniÔfK^  nullité  de 

la  Judiciaire,  &  lesexpofopi^/glu^  fucçinc- 

tcmcnt  qu'ilm>u?.feFa  pofl^tle ,  t^nt  pour  ac- 

CQurcir  nôtr^  ouvrage,  .qu'âfitt  ()Q^e$il«ridrc 

pluspcnctrans,  &p||is  faciles  ià  retenir.  ;-  .  ' '  Si  nous  voulions  coucher  ici  toutes  les  in- 
ibnc0$  ̂   un  fpipne  contre  les  Aflrologjii^es,  il 
ne  faudroit  pas  moins  faire  que  de^  trc^crirc 
les  4*17'^  Livres»  où  çc  favant  Pic,  de  la  Mi 
rande  les  a  il  foitement  pâld[çcut^>y  ajoutant: 

ce  que  quelques  autres  ont^j&it  depuis  lui.  Au 
lieu  de  cela  ,  &  lans  pénétrer  fi  avant^  j^  "^^ 

contenterai  d'apporter  de  cert^^  raJlbnne 

mens ,  qui  me  Icmblent  non  l^^ement  Ie.> 
plus  preffans,  mais  encore  les  plus  Icfniiblcs. 
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&  ce  nie^remblc  les  plus  aifez  à  comprendre 
par  ceux  niènie  qui  n  ont  pas  fait  une  fort 
profonde  étude  en  cette  partie  des  IVlathcma- 

tiques  dont  il  ell  queftion.  •  ' 

En  matière  de  i'ciences  réelles  &  vérita- 
bles, la  contrariété  détruit  la  diicipline.  Or 

elï-il  qu'on  ne  voit  rien  de  fiditierent  que 
les  principes  que  le  ibiu  donnez  les  Allrôlo- 
gues  chacun  à  ia  fantailic  ,  ni  de  li  contraire 

que  leurs  axiomes.  Il  n'y  a  donc  point  d'ap-^ 
pareiicc  de  mettre  l'ArtroIogie  au  nombre 
des  Sciences  lolides ,  ni  de  s'en  promettre 
rien  de  certain."  La  lëcondc  propofition  eft 
rendue  évidente  par  beaucoup  de  preuves  i 

en  voici  quelques-unes.  ; 

Ceux  de  cette  profeÏÏion  n  ont  encore  pu 

convenir  du  calcul  qu'il  faloi^  fuivre,  ni  s  ac- corder fur  les  tables  dont  il  valoitnlieuxulcr. 

Les  uns  approuvent  les  Prutheniques,  les  au- 

tres celles  d'Alplionlc.  Quelques-uns  Ibnt 
pour  celles  de  BJanchin^  d'autres  leur  préfè- 

rent celles  de  Royauniont.  Et  néanmoins  la 

fupputation  des  unes  eil  fort  diftbrenre  de  cel- 
le des  autres;  Meijfuredirert  en  celles-ci,  d\ 

rétrograde  en  cclles-lcl;  l^  il  s'y  trouve  cnco-, 
re  d'autres divewitez,  cjui  foni  bien  voir  qu'el- 

les npi\t  aucun  ibndement  railbnnable,  6c 

Tcwf  r  T 
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'  que  les  erreurs  y  font  en  plus  grand  nombre, 
-que  les  étoiles  errantes. 

Les  Hébreux  font  les  fiQ;ures  du  Ciel /fort- 
dilTemblables  à  celles  des  Grecs ;,  cS:  des  La- 

tins^ &  liirtout  nY'nrcpre{(h)tcnt  jamaisdliu- 
niaifK's,  en  quoi  ils  croient  latisiairc  à  laLoi 
de  Moyle.  Lès  LL!,ypriens  &  les  Arabes  o.nt 

cit  leurs  c  udcleres  celeiles  à  part:  Les  Chal- 
deens  n\woient  qu  oiv/e  lignes  dans  le  Zodia- 

que, on  en  a  fiit  deux  du  Scorpion,  en  y 
ajoutant  la  Balance,  Ils  ne  les  failbient  pas 

aulïi  du  même  el'pacc  que  leiir  donnoient  les 
Egyptiens.  La  Sphère  Barbarique,  dit  Fir- 
micus,  eft  bien  différente  de  là  Grecque,  & 

de  la  Romaine.  L'Indienne,  la  Perlique,  <k  • 
laTartarique,  ne  Ibnt  pas  moins  dilTembla- 

bles. Et  les  conftellations  des  Chinois  Ibnt  en- 
core plus  cluignees  des  communes,  outre 

que  le  Fere  Trigault  allure  .qu'ils  en  oiitciÉq 
cens  plus  que  nous.  ^  Si  elFcc  qu'ils  le  cro- ient, les  plus  grands  Judiciaires  du  monde, 
comme  remarque  ce  Père,  bien  que  la  chcjlb 

'  étant  ainii,  fis  doivent  avoir  des  axiomes-  très-  ' 
differens  de  ceux  dont  on  je  fert  par  dec^à.    • 

Le  lexe  des  Aihes  n'a  pu  être  encore  dé- 
termine. Alcabice,  par  exemple,  &  Al- 

bumaiiir  font  Mercure  maie.  Il  eil  Ibuvent 

femelle  a  Ftolomce,  qui  le  conlidere  comme 

un  And 
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im  Androgyné  nu  (ixicine  Livre  clcroiiQjw-' 
dripariit.     Et  depuis  que  Tirciias  eut  mis  le 
premier  cette  ditierence  de  lëxe  entre  les  Pla- 

netcs,  d'où  les  Poètes  ont  pris  lujet  de  Vlire  ̂ '"';'''': 
qu  il  avoit  Kune  ôz  1  autre  nature,  ou  ivir  pu  .7//,o/     . 

mettre  d'accord  les  Alhologues  llir  ccf  lujet; 
ce  qui  montre  bien  qu'ils  nexonyiennenr  pas de  leurs  inPiuences! 

Les  Fourriers  d'une  arnice  ne  font  pas.  tant 
de  bruit  qu'eux,  q.uand  il  cflquePiiond  nilin-; 
ner  les  logis  à  IeursSip;nes.  De  la  vient  que 

lesTrigoncs  ou  "Lriplicites;.  qui  iinit  Orien- 
tales aux  Arabes,  ibnt  quaù  Occidentales  à 

Ptolomee,  ou  tirant  vers  le  Septentrion,  Se 

ainli  des  autres.  D'oii  1  on  pcHit  juger  de  leur 
dodrinc,  puilqu  elle  règle  les  plus  grands  ef- 
fets  des  Aftres  par  les  alpéds  de  ceslripli- 
cites. 

Ils  ont  cfabli  leurs  douze  niailbns  à  cauie 

de  rimy||ccbon  de  iHorjlbn  ik  du  Méridien, 
qtn  cuupcnf  I  Equinotîlia!  en  douze  parties  éga- 

les. M  IIS  leur  Architecture  eit  bien  ditfc- 

rente,  car  outre  qu  il  y  cmi  a  qui  font  ces  niai- 
ions  delpaces  inégaux,  les  uns  les  prennent 
par  un  Ik)UI,  i^  les  autres  tout  ̂ \u  rebours. 

Ceux  qui  mettent  la  première  partie  à  1  O- 

rient,  l'ont  nommée  pai  excellence  riforol- 
cope,  comme  aiant  le  plus  d'acTion  lijr  ceux 
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qui  naifTont;  D'autres  prétendent  que  par 
cette  ïaJlbn-rHoroicope  dcvoit  être  niis  au 

haut  du 'Ciel,  d'où  les  inrtuences  viehiieiit 

perpendiculairement,  <k  d'un  lieu  plus  pro- 
che de  l'enfant  que  nVil  1  Orient,  qui  ncnvoy  e 

les  r.tïons  (^u  obliquement ,  6c  par  une  lig-  > 

ne  pkis  tlôignce.  {'  •  . 
Ils  ont  trois  jiioiens  qu'ils  appellent  de  cor- 

redion,  par  lelquels  ils  recliticnt  &  ajullent 

les  nativitcz.  Le  premier  s'appelle  la  balan- 
ce d'Hermès,  le  lecond  l'Animodar  de  Pto- 

lomce,  &  le  troilicme  iè  pratique  par  la  con-  • 
ference  des  principimx  accidens  qui  le  remar- 

quent dans  la  vie  de  l'enfant.  Mais  outre  que 
ces  trois  examen  ne  s'accordent  pas  fouvent 
cnlemble,  ils  ont  encore  cet  inconvénient, 

qui  montre  leur  faulïetc,  que  le  tems  eftimé, 

qu'ils  ajSpcUent  de  la  Geniturc,  le  trouve  or^ 
dinairement  trcs-cloigné  du  tems  corrige. 

Ceux  qui  les  pratiqueront  léront  toujours  con- 
traints de  l'avouer.  ̂  

Ce  qui  fait  bien  voir  mic  toutes  leurs  re-' 

pies  ibnt Lesbiennes  &:  trompeuies,  c'efl  que, 
comme  elles  ne  vous  condurlent  jamais  avec 

/:ertitude  vers  une  vérité  futurej  aulR  quand 
il  cil  quelhon  de  les  appliquer  liir  le  tems 
pallc»  elles  le  pl<»yent  fi  facilement  à  to.ut  ce 

quouveiu,  «lu'il  n'y  a  rien  alors,  cel'emble, 
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de  plus  exprès  que  les  Ci^nons  de  la  judicini- 
re.v    Cat'daM,    Gaufic  <îs<:  J ichon,    le  '  luîit 
tous  donne  le  démenti  liir  l'heure  de  la  nati- 

vité de 'Luther.     Et  neànmoinS;,''bien  que 
Je^sdeux  premiers  ayent  travaille  lur  des  ri,i>u- 
res  ditVerentes  de  jour,  &  même  d  ann(:e ,  ils^ 
ont  également  trouve  leur  comte,  &  accom-  . 
mode  les  accidens  de  ia  vie  à  des  thèmes  con- 

traires &  fuppoie/,   par  le  jnoien  de  leurs, 

beaux  axiomes,  à  qui  on  fait  dire,  •comme 

aux  cloches,  tout  ce  q.u'on  veut.     Je  puis' 
dire  jci  avec  verircy  qqe  des  plus  entendus  de  % 

n^tre  t<cj)iS;en  ctttc  Icience^  &  <]ue  j'ai  con- 
nus tam  il  ieiXMiicnt,   iWaiant  vouUi'^obhner 

de  leur  travail  lans  qi)^  je  les  en  requiile,  ils 
ont  fait  merveilles  liir  le  palVc  de  ma  vie,  qui 

ne  leur  é.t()it  j^ucres  moins  connue  qu'à  moi; 
.mais  c\  rcj:^ard  de  Tavcinr  dont  ils  parloient 

alors,  tSc  qui  eil  cgulé  depuis,  à  perne  ont- 
ils  rencontre  en  Tune  de  centprediclions,  qui  • 

le  Ibnt  trouVcesaull'i  liiuiTes,  que  les  aphoril- 
mes  dont  ils  les  appuioient,  ctoicntiafis  fon-  . 
dément,        . ;m 

A' oi là  des*  preuves  fulTiiantcsdc  la  vanité  & 
leTuicert^tudc  de  leurs  principes,  qui  n  ont 
i;arde  d  être  vrais  dans  la  Icience,  quand  ils 

lont  taux  dans  la  nature,  li  ce  nVll  que  le  ha- 

/ard  le  veuille  de  la  Ibrte.  C.ar  il  le  peui  l'aiie 
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quelquefois,  qu'on  arrive  cafueUement  àk 
yeritc  pu  JLMnenlbngCj  cômiiYC  ondit,  que 
duiN  Kii.(>y;i(|ue  on  peut  tirer  une  conclulibn 

véritable  de' deux  faulTes  proportions,  pin  ce 
(]ue  la  Ibrnie  lyllogilHque,  connue  parle  ri- : 

c( )rc ,  le  permet  ainli.  PalTons  à  d'aui  res  in-  ' 
(l.nuxs.      ■  "•  •    •  ^ 

I-,  \  ju4ieiairc  n'eil*  fondée  que  fur  les  expc- 
I  iences.     Or  ell-il  que  les  Etoiles  &:  les  Pla- 
!ietes  n ont  junnis ^udeux foisitne  niùme dll- 
politiotî  entre  ellt5,  puifque  la  gratide  révo- 

lution celeile  ne  s'achevcqu en  trenfc-iix  niil-~ 
le  ans,  ou  même  félon  qûelgues-uns  eti  qua- 
î-ame  neuf  mille  pour  ne  rien  dire  des  iiippii^ 
tations  de  Copernic.  Parconlcqucnt  les  Allro- 

logues  n'ont  pu  taire  deux  expériences  1,'em- 
blables  depuis  la  création  duMolide,  qui  n  ell:' 
pas  i\  vieil  de  beiU»coup.  Cet  argument  a  tté 

trouve  (1  fort  par  lunclin,  l'un  des  plus  i»  rands 
AiTerteurs  de  la  Judiciaire,  qu'il  acte  ccmtraiiit 
de  recourir  à  la  Icicnce  infuie  de  TK)tre  pre 

micr  père.  Elle  n'cmpèclle  pas  pourtan(,quc 
*  les  expériences  donifc  vantent  les  failèurs  de 
nativité/,  im'  deiTîieurent  ridicules^  outre  uncy 
intlnitc  dcréponfcs  que  réagit  cette  Ibliition 
qui  chnngei^oit  leurs  maximes  en  des  articles 
de  loi,  puifqu  elles  nous  ferojent  venues  du 

•  C'ieLce  qm  e(t  Bien  cloi^nic  de  leur  créance.  - 

Les  jug 
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Les  jugoniens  de  la  .Iiidld.iirc  ne  peuvent 

[abli/lcr,!!  les  hypothef<Js  clu,Ciel(jui  les  iuu- 
tiennent  ne  Ignt  veVit<iWes.  Or  èll-jl  V]ii.e;lL",^ 
X-lialdcensJes  Arabes tS:  IesJ\oyptiei)s  le  trou- 

vent  avoiV  failli  en  leurs iiipputation'^'cojiin.ic. 
ceux  qui  aqtoicntpas  encore  aïTÎve/.à  une  ut- 

ie/exadè  cx)nnoinancede  ce  qutell  lii'loi<:^ne' de  nos  lens,&,  pour  parler  cii  ternies  de  J  Art, 

à  caulb\de  riiTconHni^nluralMlitc  des  Cieux'. 
Leurs  axiomes  donc,  delquels  nous  ncnis  fer,- 
voiis  gncorcaujourdhui,  etawf  taux  &  pleins  , 

d  erreur,  il  ne  le  peut  iaire  que  toutes  Ic^  prc- 
didions  de  la  Judiciaire  qui  le  font  par  leur 

nioyen,  ne  reiiHiifent  encore  plus  errontcs*. 

Outre  les  fautes  des  premiers  Aflroloi>ues; 

il  y  'iT  encore  de  11  notables  chanjj^eiDcJis  de-  • 

puis  IcHir  teiiis en  la  dilpolitiondesCi'cux,  que 
c  eft  une  moquerie  de  penier  juj;er  de  leur 

influcMlce  par  des  relies  qui  l'uppoloicnt  fine 
t'oalitede  mouvement,  (ju  on  a  reconnu  de- 

puis n  être  pas  véritable.     L'Etoile  du  Norr, la  dernière  de  celles  qui  forment  la  queue  de 

la  pvtite  Ourle, ccoit  dillante  cie  douze  c|egiV/. 
desPoles  duMonde  du  tems  d  l  lipparche,qui 

n  précède  d\ui  peu  plus  (km  Siècle  celui  de- 

Ji  sis  -  C.i.iRisr.     Hlle  n'en   cil  a  pr01ei\t; 

cloii;aceque  de  quatre  degré/,  t'e  Ica^te  quel- 
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^    le  5.\tppcllc.plus.  pmprcmcnt  Etoile  Polaire 
qiivllc  ne  fit  jamais.   La  precelTioli  dès  E'qiïi^ 
noxcs  (ait  voir,  que  tous  les  %hçs  duZodia- 
cfucoîU  nualipris  la  place  fiicceflivement  les 
u'is  dès  autrç,%s.  L'apo:^ee  duSofcil  le  trouvoit  ■ 
du  tcnis  de  Prolomée,  au  cinquième  à^ù^réA 
trente  minutes  desGeme:iu>r,  qui  n  cA  à  cette " 
jieure  qu'au  fixitme  de  l'Ecreviflc  lelôiiTy- 
chonyau  iecondlclon  Alphonfe,  &'dans  Fon- 
7jémele!on  Copernic.     Lcçcntrc  duCiel  d'ë  ■ 

"  ce  irrand  luminaitx^    etoit  diftant  de  celui 
'de- la  Terre  de*- vingt- quatre  de  les  diamè- 

tres dunjômje  temsdePtolomee,  il  ne  Pe/V 
en  fios  jours ique  de  dix-huit,  oudefbrtpeu 

,     da\'^antaoe.    Kepler  a  découvert  par  les  oMer- 
yationsdcMars  comparées  au  mou\^ement  du 

Soleil,  qu'il  faloit  par  neceffîté  que  le  Ciel  de  ' ce  dernier,  ou  le  cercle  de  la  révolution  an- 

nuelje,'  n'eut  lex-centricité  que  de  la  moitié 
^  de  ce  que  les  anciens,'  &  même  les  jnoderne<t, 

luidonno^ient;  unepaniedePinén-alitedefbn 
mouvement  venant  de  la  leelle  hitivite,  Se  du 

Verifablr  retardement  qui  fe  fait  en  certaine^" parties  de  .ce  cercle.     (  )n  peut  ̂ uitcr  par  ces 

différences  de  pofinon-  <î\]  ert  polFible  que  les  " ^  Influences  (oient  uhiirriiics:  Ji  elles  doivent  - 
-  rciiïPirjes mêmes  à  prei^iK  qu^élles  croient  au- 

trefois: <5c  il  de  reniblablcsaphorilmes  pai- 
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^    ■  •-'■  '.     -^     '■  •;■  v    " vent  fcrvir  en*des  Tyrtcmesqui  ontfi  pcî'u  f!e 
rapport.     ,/ 

Qi^iand  l'es,  obfervations  faites  par  les  an- 
ciensauroicntétc  juftes,  cSc  que  rien  ne  (eroit 

changé  depuis  leur  rTecte,  encore  peut-on  di- 

re quelles  n'étoient  pas  liiflFiJantes,  ni  afïcz tteiiducs.  Car  ils  ne  faifoient  nul  état,  hors 

de  leurs  mille  vingt  &  deux  Etoiles,'  divilées 
en  quarante-huit  aderi  fines  ou  conftçHations, 

d  une  infinité  d'autres  Etoiles  fixes  de  la  mô- 
me htiiticme  fphere,  qiiils  nommorent  tantôt 

informes ,  &  tantôt  nebuleufes.  Comme  fi 

Dieu  &  la  Nature  qui  ne  font  rien  en  vain  °^  Se 
qui  ont  vo^  que  la  moindre  herbe  de  nos 

prez  guérit  Touvent  les  rn^ux  les  plus  déplo- 

re/, pouvoient  être  accufez  d'avoir  créé  quel- 
ques uns  de  ̂*s  corps  celeftes  ppur  être  inuti- 

les. De  plus,  nous  avons-  beaucoup  d'Etoiles 
que  les  voyages  de  longcoursvers  le  Midi  ont 

fait  découvrir,  &  qui  n'avoïent  jamais  été  vues 
de  cciix  de  qui  nous  tenons  l'Aflrologie,  puis 
que  le  Canobus  croit  la  plus  méridionale  de 

toutes  celles  que  Ftolomée  pouvoit  pblerver 

d'Alexandrie.  'L'.'>  Pl-aneteS  découvertes  de- 
puis peu,  comme  les  Barbonniennes,  Sl  les 

Meâicées,  ik  io'.u  pas  aufiV fans  intluences. 
On  a  même  reconnu  dan>'  le  Soleildes  taches, 

ou  macules,  qui  le  re\idetn  plus  objcur  quand 

•    ■  .     .     ■  ,'■ .  •      ̂   ■'i  V   : 
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elles- S  y  trouvent,  &  dont  il  y  «n  a  qui  doi\rent 

cttc  plus  grandes  que  le  corps  de  la  Lune; 
comme  auili  «des.focuies,  ou  flambeaux,  qui 

i  accompagnent  quelquefois,  &  qui  augmen- 
tent i2  lumière,  n  étant  pas  moindres  quctoute 

laTerre.  Or  qui  peut  douterque  toutes  ces 

connoiflances  n  importent  merveilleulpi^icnt 

aux  jugemens  qui  fe  font  des  choies  du  Ciel? 

Et  partant  que  les  maximt^s  des  anciens  ne 

lôicnt  fort  defectueufes,  Ibr  lefquelles  néan- 
moins nos  Ailrologues  fondent  encore  tous 

,  les  jours  leurs  prédirions. 

Il  y  a  fi  peu  de  comniercc  entre  le  Ciel  & 

tious,  (jue  luppoiant  même  qi^J'Artrologie 
fut  une  Icience  réelle,  confideree  en  elle-mê- 

me, c  eft  à-dire,  que  les  influences  desCieux 

puffent  veritablement^iimous  tout  ce  que  les 

pluâ  grands  p<irtiiàns  de  la  Judic^||p  leur  at- 

tribuent, je  nie. néanmoins,  qu'à  nôtre  égard 
elle  doive  palTer  pour  telle.     Nous  ne  lavons 

.  pasleulemcnt,  de  Icience  humaine,  11  cX'fl  le 

Ciel  ou  laTerrequipolTede  le  centre  du  mon- 
ade; &  li  ce  neft  ;pointnousqui  faifonsen 

vinp-t-quatre  heures  un  bien  moindre  tourqiie 

celui  qu  on  attribue  ordinnirementà  ce  gr<ina 

luminaire.     N'y  en  a-Ul  pas  qui  doutent  en- 
core de  la  plurâlitédes  mondes  de  Denu)crite, 

cV-  des  intenugndes  d"l-'pieure?  La  terre  An-' 

tichtho 
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ticlithonc  de  Pythagorc  oppofée  à  celle-ci  ̂ cV   > 
qui  fliilbit  Tune  de  les  neuf  Muics,  eft  peur- 
ctrc  plus  ignorée  que  refutce.     lit  ceux  qui 
coniidcient  Je  Ciel  comme  uu  Océan,  qui  a  J/.?/ 7?vv 

des  Iles  nue  nous  nommons  des  Etoiles,  peu- ';:  ̂̂^'^ 

lent  pouvojr  faire  revivre]  opinion  des  pre- '"^  '" 
miers  Philofophes  de  la  Grèce.   Ajoutez  n  ces  ̂ ^fnrc 

doutes  de  l'elprit  la  tromperie  de  nos  len:>5 
avec  la  foulTetc  des  inftrumens,  dont  nous 

nous  fervons  aux  opérations  celeftes,  Se  vous 

ierez  contraint  d'avouer  qu'il  îiy  a  que  les  In- 
telligences qui  poiredent  cette  Icicncc ,  s'il  y 

en  a,  la1:apacité  des  hommes  ne  s'étendant 
pas  julques-là. 

^lais  quelle  apparence  y  a  t-il,  d'attribuer au  Ciel  feulement  tous  les  evenemens  de  la 

vie  des  hommes,  s'il  neH  pas  Icul  la  caulè 
de  leur  être"?  Ariftote  a  prononcé  que  le  So- 

leil &  l'homme  enproduilbient  un  autre ,  & 
nous  admettons  encore  beaucoup  dautres 

CrUifes  liibakernes  en  cela  j,  outre  la  premiè- 

re qui  efl  Dieu.  Pourquoi  donc  n'y  aura-t  il 
que,  le  Ciel  qi\i  foit  cauie  de  tout' ce  qui  arri- 

ve aux- hommes?  , Et  s'il  y  a  plufieurs  autres 
caufes  qui  coopèrent  avec  lui  en  ce  qui  eil 
de  nôtre  bonne  ou  mauvaife  fortune  ,  com- 

ment fe  pourroit-il  fiirc  que  la  (éutè  conn(>ii*- 
iance  çjcs  AAres  nous  dcuniit  ce'lie  que  dijenc 
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les  judiciaires?  Il  faudroit  pournous  le  faire 

croire ,  qu'ils  nous  montraient  comme  ils 
polfedent  un  An  qui  leur  tait  comprendre  les 

choic^lingulieres  quoiqu'infinies,  &  les  con- 
tingentes quoiqu'incertaines;  Celui  dont  ils 

fe  mêlent  n  aiant  rien  de  tel ,  &  les  influen- 
cés des  Cieux  ne  pouvant  bien  fouvent  pas 

tant  fur  nous  que  les  Loix  ,  la  Philolbphic, 
ou  la  moindre  inlpiration  divine,  fans  parler 
de  nôtre  libre  arbitre,  ils  ibnt  ridicules  en  ce 

qu'ils  promènent ,  &  nous  trop  fimplcs  de 
les  croire. 

Quand  les  Aftres  (croient  auffi  puiflans 

qu'ils  dilcnt  à  l'heure  de  nôtre  nativité,  pour- 
qiioi  ne  les  confidereroit-on  principalement 

qu'en  ce  feul  inftant  ?  Car  lors  que  les  Pla- 
nètes changent  de  pofition,  il  eft  certain  que 

félon  les  règles  même  de  l'Artrologie,  leur 
afped  cliajige  aulTi,  Se  ̂ e  bon  fe  fait  fouvent 

mauvais.  Comment  n'altèrent -elles  donc 

point  le  fujct  par  ce  fécond  regard ,  &c  pour- 
quoi une  auije  influence  contraire  à  la  pre- 

mière ne  la  coW'gea-t- elle  pas?  De  nK- 
me  que  les  alimens  nbus  transforment  quali, 
<k  nous  rendeiit  manifeflenient  tout  autres 

que  nous  n  ccïons,  ii  nous  en  prenons  de  dif- 
férente nature -aux  ordinaires  ;Jl  femblequ  11- 

.ne  cauflc  li  agiffantc  Se  4i  abloluë  qu  eH  le 

'  ■ .  ̂  .  ] 
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Ciel  dans  la  Judiciaire  ,  devroit  avoir  encore 

plus  d'effet  fur  nous,  quand  il  change  fes  in- 
fluences par  d'autres  aipeds  ,  &  par  de  diffé- 

rentes radiations  ,  pour  uier  des  propres  ter- 
mes de  la  icience.  Les  fliileurs  de  Geneth- 

liaques  pourtant  ne  le  fondent  que  Ibr  le  the- 
me  de  la  nativité,  &  ils  veulent  (ans  raiibn 

que  tout  le  cours  de  la  vie  dépende  de  ce  pre- 
mier moment.  ; 

C  cft  ce  qui  faifoit  foutenir  au  Stoïcien  PoJP  -4  < 
fidonius  que  deux  frères  gémeaux  fujets  à 
de  pareils  accidens  de  maladies,  tenoient  cet- 

te grande  reffemblance  de  ce  qu'ils,  avoient eu  un  é<îal  afceridant,  &  une  même  face  du 
Ciel  en  naiffant.     Mais  S.  Auguftin  trouvie  Lib.  y.  Je 

qu  Hippocrate  le  prehoit  mieux  que  lui ,   at-  ̂ ^^-  ̂ ;> 

tribuant  cela  à  la  cqnformité  du  tempérament  J^^^"^  "^  * 
qui  leur  vcnoit  de  mômes  parens ,  &  à  l'édu- 
eatjon  encore,  où  il  ne  s'étoit  O'ouvé.  aucu-      .    ̂ 
ne  diverlité.     Car  la  façon  de  diicôurir  du 

Médecin  a  en  cela  l'avantage  fur  celle  de 
fAftrologue  ,  que  celui  -ci  ne  fauroit  rendre 
raifon.  de  la  variété  d'humeurs  &  de  fortune   .         \ 

quile  voit  parfois  en  des  gémeaux,  tels  que   * 
Jacob  &  Eiaii  dans  les  laintes  lettres^  ou  Pro- 

dus  &  Eiidflhenes  Rois  de  Sparte  duns  Cice-  Lib  2.  ' 

..  ron  ,  puifqu'ils  reçurent  une  niômc  influen-.  ̂ *  '^'^'»'». 
ce  d'enhaut'  en  venant  au  monde. .   Pline  re- 
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marque  \\  delTus  aprts  ïf  omcrc  ,  qu'Hccl )v 
&:  Polydania;;,  ctoicnt  nez  en  une  même  nuit, 

qui  eurent  de  il  différentes  dcftinées,  6c  que 

les  Oratrurs  Rufus"  &c  (^alvus  étoient  aulfi 

d'un  même  jour  làns  s'ctre  rencontrez  dans 
aucune  conforniirc  de  vie  hormis  la  proiel- 

^  lion.  0\  le  Médecin  trouvera  facilement 

les  caules  de  tout  cela  ,   remarquant  dans  les 

/^  principes  de  la  iemenec,  <^'  dans  la  matière 
:    dont  ces  perlbnnes  ctoJent  compolçes,   des 

^im^'^  de  ditlerencc  ,   outre  qiyc  Pair ,  les  ali 
UTvns,    cV  les  exercices  contraires  lOnt  au 

tant  d'autres  caules  probables  de  leurs  dj 

verlè.  inclinitions.    Je  lai  bien  Qu'on  alle|i ne 
ià  delTus  la  roue  du  Mathematicien''Niîridiiisv 

qui  le  fit  lurnommer  le  Potier  ,  &  qui  mon- 

tre que  le  Ciel  étant  encore  plus  vite  qu'elle Jans  voniparailbn  en  les  ̂ évolutions ,  il  clt 

"   impolRble  que  deux  n\re^s  Ibrtent  \\  proni- 
temenc  du  venn^e  de  leur  merê  ,  que  les 

Allres  n  aitMit  roule  cependant  par  uile  diltan- 

cefort  coni'iderable!     Ht  je  n'io^nore  pas  que 
beaucoup  ont  tellement  approuvé  cette  ré 

ponit;>' qu  ils  Tont  crue  luffilante  pour  con- 
tenter' ceux  qui  demandent  pourquoi  de  ler- 

*  taines  per[()nnes  trouvent  toujours  aHe/.  de 
.'  -  .facilite  au,  caiiimenccment  Si  meitie  en  l.i 

Jliite  de  toutes  leurs  entreprilès,   lans  leî 
•  ■    * 
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pouvoir  neannioin|/çonduircjufqu  aune  boîi- 

ncfin;   comme  ^ù  contraire  d'autres  y  ren- 
contrent ordinair^ient  de  grands  ob^lacl es 

d  aboi'd  ,  qui  nc:lnil1ent  pas  de  les  faire  reùi^ 
(ir  à  leur  contentement.     Cela  viept,  dilent- 
\h ,  du  long  tri^^vail  de  la  mcre  lois  de  Ion 
véritable  accouchement,  &  de  ce  que  la  nail- 
lance  de. telles  perlbnncs  a  dure  quelque  cf- 
■pace  de  tems,  pendant  lequel  le  Ciel  les  a 
rc;':arde/  de  differens  vilages.     Car  ils  veu- 

lent que  le  comîneticement  de  FilTue  du  ven- 
tre maternel  re^le  lecommenccmenc  de  tou- 
tes les  adions  futures  de  1  enfant,  que  le  mi- 

lieu de  ce  tems- là  donne  la  loi  au  milieu  deles. 
entrepriles,  &  que  h  conftitution  du  Ciel  vers 
la  fin  indue, Cur  la  conclufipn  de  tout  ce  do,nt 

il  le  doit  mêler  pendant  ia  vie.  Or  s'il  yavoîc 
en  cela  quelque'chole  de  véritable,  &  qu\in 1i  petit  intervalle  peut  caulcr  deli  notables 
diveriitez,  qui  ne  voit  que  ce  ferôit  par  là 

qu'on  pourroit  le  plus  fortement  combattre 
Kl  judiciaire,  puilqu'ellc  ne  drelfe  point  d  l.io roicopc  où  le  moment  de  la  nativité  ibitii 
cnrieulèment,  ni  ii  jiillemcnt  oblèrvé,  que. 
le^luppole  cqtte  docîïrinc?  Il  ny  a  gucres 
d'hcfmmcs  qui  lâchent  l'heure  de  leur  nail- 
ivince  autrement  qu  à  dilcretion,  cV  lèloiV(|ue 
les  horloges  ordinaires,  qui  ne  .J .iec(;rdent  ■ 
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cammc  point,  l'ont  apris  à  leurs  parcns.    S'il , 
s'en  .trouve  quelquun  ,    pour  le(^cl  on  le 
Ibit  donné  la  peine  de  prendre  1  élévation  du 

^„  Soleil  avec  1  Aitrolabe  ,   où  de  taire  quelque 

''  autre  oblervation  alhonomique,  il  ne  le  peut 

pas  beaucoup  plus  ailurer  pour  cela  du  veri-  ' 
table  inilant  dont  nous  parlons  ,  vu  la  trom- 

perie ordinaire  des  inilruniens,  à  le  pei.i 

dV'xaclitude  qu'il  y  a  en  toutesces  opérations, 
dont  plulleurs  faites  a  même  delTein,  en  niê- 

"  me  lieu,  &àmemctems,  ne  i'e  rapportent 

quaii  jamais.  Cependant  les  Alh'ologues 
prete'.ident  drclTer  toutes  leurs  prediclions  le- 
lon  le  véritable  aieendant  de  celui  pour  qui 

ils  travaillent  ;  ce  qui  montre  bien  lai'aulleté 
de  leurs  maxiines,  où  la  vanité  de  leurs  pro- 

melTes,  \\  tout  cela  ne  i*e  trouve  mêlé  dans 

leur  profeUlion.   ̂   .  ' 
■"Le  PhilolopKe Phavorin  confondoit  là  del- 

'•  '^•'•''  fus  les  Chaldéens  de  ion  tems,  leur  faiiant 

'  voiv^  qtie  comme  une  intinité  .de  perfonnes 

nées  en  uième  tcii^?^^  pas-de  vivre 
&.(l'e  hiourir  fort  ait^^jÉP^^^^     ̂ ^^j^  "^^'^  - 

imes  diellinées  ou 

•  dans  uivûaufege,  ouji'î'aï^ri^e  çj  une  villc-ou;'; 
';fi       parla^ïïûtt4'^uîèrin^|P»>^^ 

r   r  ;    '  vicnnem.^iî  iike:^.tiiid<y^ii^^^      pavcoiilcç 
,  -   ;  :        Quentdv^etkUkll^ioiii"    T^ 
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rent  cnfevelis.fbus  la  montagne  qui  couvrit 
cette  miferable  ville  de  Pivri  en  mil  fix  cens 

dix-huit ,  &  tant  d'autres  qui  gprircnt  depuis 
par  l'incendie  du  Vefuve,  &  par  les  tremblc- 
mens  arrivez-  au  Royaurne  de  Naples  fur  là 

fin  de  l'année  mil  lïx  cens  trente  &  un,  avoient- 
ils  un  mômd  afcendant;  Certes  41  faut  être 

bien  deraifonnàblç  pour  iie;  fe  laifler  pas  con- 
vaincre par  des  argumens  fi  forts. 

Mais  quelle  raifon  peut-on  attendre  de 

ceux  qui  difent^  qu'on  fe  doit  bieri  garder  de 
prendre  médecine  lorsque  Ig  Lune  eft  dans  le 
figne  du  Taureau,  parceqpè  cet  animal  étant 

l'un  de  ceux  qui  ruminent ,  il  eft  caulë  que 
la  médecine  remonte  deTeftomac  en  haut, 

<Sc  qu'on  la  rejette.  Qu'il  faut  éviter  quand 
on  bâtit  le  quatrième  degré  du  Scorpion ,  dau- 
tant  que  lamaifon  qui  iè  feront  alors  feroit 
fujètte  à  fe  remplir  die  fcorpidns.  Çjut  ceux 

quinaiffent  foiïs  le  Caprj(;prne  aiantla  cou- 

ronne à  l'Orient,  font  predeftine?  à  être  Rois/ 

Ç^'Atjmirius  fait  des  Pécheurs,  Orion  dés . 
Ghafleurs,  la  Lyre  d'Orphée  des  îiluficicns,  Se 
mille  autres  t^Ues  râveries,  que  je  feroishon- 

t6i«è^àfet  rapportlE'^^fe^^^^^  il  n'y  a  pas 
nù  gWîÀ  de  bon  fenà  mtoWt  èé)riVWe.«noin- 

-•..drc  fon^cmèilt  r^onnablc.  Pourqubî  eft-<îe^ 

pitàr&  Venus  lèrohtbicri-  / 
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faifaiis,  Saturne ^Mars nuîfibles,& Mercu- 

re ^e  nature  commune ,  s'accommodant  à 
l'humeur  de  ceux  avec  qu'il  fQ  trouve^  de  lor- 
tc  qu'il  fera  du  bien  étant  avec  les  bons ,  & 
du  mal  au  contraire  en  la  compagnie  des  mal- 
faifahs  ?   Sur  quel  prétexte  ces  Meffieurs  at- 
tribueront-ils  à  chaque  Planète  une  ou  deux 

^    mailons  propres  dans  le  Zodiaque,  voulant 
qu  elles  fe  plaifent  en  des  lieux,  &  s'attriftent 

^n  d'autres,  iàns  en  apporter  la  moindre  vrai- 
iJh.j  aâv.  fcmblance  phyfique ,  comme  leur  reproche 
;waf /;.;//.  ft  à  propos  le  PhiloibpheSextus?  Certes,  je 

Verni     trouve  qu'un  Auteur  de  ce  tems  a  eu  bonne 
lib.  ;.  de  grâce  de. dire,  que  les  Aftrqlogues  traitoient 

7.T^''  ̂  P^^  P^^^  ïioxxt  elprit,  comme  les  Portes 
feignent  que  Promethée  fit  Jupiter.    Ils  con- 

tent que  Promethée  lui  prefei\ta  pour  yicîlime, 
un  bœuf  grand  &  jteau  à  la  vérité ,,,  mais  qui 

n'avoit  que  la  jieau,  le  dedans  étant  rempli 
de  foin  au  lieu  de  la  chair  qu'il  en  avoit  ôtcc. 
Il  n  y  a  rien  aufli  de  plus  agréable  que  Texte- 

rieur  de  l'Artrologie,  elle  fait  à  croire  d'abord, 
qu'elle  rendra  comte  n0n  feulement  de  tout 
ce  qui  fc  parte  au  Ciel,  mais  en  confequenco 
des  moindres  évencmens  d'ici  bas.     Lemal- 

I  heur  cft  qu'on  le  trouve  bien  trompé,  quand 
au  lieu*4e  viandes  Iblides  onreconhoicqu'cl- 

'  *  le  n'en  donne  que  de  crcul'cs;  ic  que  tout  co 
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qu'elle  débite  n'cft  appuïc  que/iir  des  fantai- 
lies  de  gens  qui  avancent  tout  ce  qu  ils  croient 
bien  imagine  ,  Se  ne  prouvent  rien ,  le  cpn- 
tcntans  de  remplir  le  Ciel  &^  terre  de  plus 
de  fables,  que  ne  firent  janiH  les  Poètes. 

Que  fi  les  Judiciaires  fç  meloient  Icule- 
ment  de  dire  des  chofes  ridicules  ;  comme 

ibnt  celles  que  nous  venons  de  rapporter, 

peut-être  iuffiroit-il  de  sien  moquer.  Mais 

quand  ils  paflent  jusqu'à  déterminer ,  outre 
le  contingent  &  le  fortuit,  ce  qui  dépend  ab- 

iblument  de  nôtre  volonté  :  &  qu'en  otant 
la  liberté  de  nos  aâions  ,  ils  les  privent  de 

toute  la  bonté  ou  malice  morale  qu'elles  peu- 
vent avoir  ,  c'eft  alors  qu'on  ne  le  doit  plus 

taire,  •&  qu'il  faut  déclamer  contre  de  ii  dan- 
gereufes  maximes,  aufl\  bie^  que  contre  leurs 

impietez.  Je  fai  affez  qu'ils  ont  accoutumé 

de  dire ,  qi|e  les  Cieux  i\ç  font  qu'incliner 
'fàas  forcer  perlbnne^  &  que  Virtndes  venceii  ̂ f^tn^ 

fegnales^  lèlon  le  proverbe  de^  Elpagnols,  qui  '^'  '/^*  '''^' 
me  fait  fouvenir  de  ce  qu'un  Juif  répondit  à 
Pierre  Roi  de  Caftille  ,  fur  le  reproche  qu'il 
lui  faifbjt  des  faufletez  deTAflroIogic,  tjue 

ii  l'on  iuë  bien  quand  on  veut  en  hy  ver  dans 
une  étuve  malgré  lu  rigueur  du  Ciel,  ce  u  cft 

pias  merveille  qu'on  lui  puifle  rclifter  en  affez 
d'autres  chofes.  En  effet,  Ptoloméc  a  recon^  . 
-  U  ij      . 
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nu  luî-meme  que  le  Sage  étoit  capable  de^lon-, 
ncr  la  loi  aux  Ailrcs  ;  ajoutant  dans  Ton  Cen- 

tiloque  qu'on  doit  prendre  lesregles  de  la  Ju- diciaire ,  comme  tenant  le  milieu  entre  le 

poiïible  &  le  neceflfaire.  Mais  toutes  ces  pro- 

teftations  ne  font  faites' que  pour  oter  le^lcnji- 
pule  à  ceux  qui  feroient  làns  cela  confcience 

d  écouter  les  Aftrologuesj  &  elles  n'empê- 
chent pas,  qu'en  toutes  oçcafions  5  &  par  cous 

leurs  axiomes  ils  ne  prononcent  auffi  refolu- 

tivcment ,  que  fi  au  lieu  d'animaux  libres  & 
railbnnables  5  nous  n'étions,  félon  la  con- 

ception dé  Phavorin,  que  de  vraies  marionet- 
tcs^  attachée?  aux  Aflres  par  des  influences 

comme  par  des  cordes,  de  qui  nous  re<;uf- 
fions  tous  nos  mouvemens,*fans  en  avoir  au- 
cun  de  propre.  Et  véritablement  fi  le  Ciel 

ne  peut  être  lignç  que  des  chofes*nece(raires, 
&  don^  il  eft  la  caufe,  félon  la  dodlrine  de 

S.Thomas,  puisqu'autrenient  cefèroit  un 
figne  trompeur;  il  faut  du  nier  abfolument 
que  les  Afirologues  voyent  au  Ciel  les  fignes 
de  ce  qui  nous  doit  arriver ,  &  de  ce  que  nous 
devons  faire,  ou  confcffer  que  le  même  Ciel 
eft  la  caufe  de  toutes  nos  actions,  &^(|ueiious 

en  fommes  aux  termes  que  diibit  cePhiloib- 
jphe  Gaulois.  Pour  bien  reconnoitre  quelle  opi- 

nion ils  ont  de  ces  fignes,  Se  s'ils  les  prennent 

P 
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feulement  pour  fignes  d'inclination  Se  non  de 
force,  de  chofes  polTibles  &  contingentes, 
&  noii  pas  de  celles  qui  font  rieceffaires,  je 

coucherai  ici  quelques-uns  de  leurs  aphoris-  * 

imesy  qui  nous  ôteront  tout  fujet  d'en  douter; 
&  nous  ferons  voir  avec  combien  dnrjpicté 
ils  ont  traité  les  matières  divines,  Ibus  ce  . 

faux  prétexte  d'entendre  hiieux  ce  qui  eft  du 
Ciel  que  le  refte  des  hommes. 

C'eft  la  créance  de  tous  ceux  qui  admet-, 
tcnt  un  Paradis,  que  le  mérite  des  bonnes 

aftions  y  trouve  fa  recômpenfe,  comme  l'En-  . 
fer  eft  pour  la  punition  des  mauvaifes.   Mais 
fi  nous  en  crcwons  les  dccffeurs  de  ÇenediHa- 

ques ,  la  nativité  y  fait  plus  que  tout  \t  cours 
de  la  vie.  .  Celui  qui  naîtra ,  dit  Maternus , 
aiant  Saturne  dans  la  maifon  du  Lion ,  fon  amc  ̂ 

ira  droit  en  Paradis,  quand  il  mourra. 
Quiconqua  priera  Ditu,  ajoute  Aponenfis, 

lors  que  la  i^une  eft  conjointe  à  Jupiter  dans 

le  Lion ,  qiiJ((|que<:hofe  qu'il  demaiide  il  cfl; alTuré  de  rpbteqir* 

Il  futfit,  félon  Albumufar,  d'avoir  eit  fon 
thème  la  Lune  jointe  à  Jupiter  dans  la  tête 

du  Dragon ,  pour  être  aflurez  que  Dieu  ne 
nous  peut  rien  refufer. 

C'eft  mal  fait  que  de  ne  pas  chômer  le  Sa-  ̂  
mcdi ,  vu  qu'à  l!cgard  même  des  Chrétiens, 

y 
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ce  jour  attribué  à  Saturne  ne  peut  être  que 

V  if^alhcureux.  Telle  cft  l'opinion  de  Roger  Bac- 
con,  &  je  remarquerai  fur  ce  fujet  ce  que 

quelques-uns  oiît  écrit  de  cette  Planète  4e  Sa- 

turne, qu'elle  étoit  fi  fort  appréhendée  par 
les  Chaldéçns,.  qu'ils  lui  facrifioient  les  en- 
fans  fous  le  nom  de  Moloch,  oliMelech,.  c'eft 
à  dire  Roi,  &  de  Baal  qui  fignifieMaitre  «Sj*^ 

Scigneuren  leur  langue  j.  d'où  ils  penfcne^ue.  , 
les  Grées  &1es  Latins  ont  pris  occafion  de 

mettre  dans  leurs  fables  qtie  Saturne  dèvorpît 

fes  enfans.  ' 
Nous  devrions?  aux  élec^lions  des  Papes  in- 

voquer Mercure,  fï  nous  en  croions  Bonat 
^  en  là  Préface  fur  la  théorie  des  Planètes,  &fi  , 

nous  voulions  extraire  toutes  les  impertinen- 
tes femblables,  qui  fetrouventdansla  Somme 

Aiîglicane ,  dans  Omar ,  Haly ,  Alcabice, 

Villencufve,  SchoneV,  Se  les -autres' Profef 
fcurs  d'une  telle  dodrine,  ce  ne  feroit  jamais 
fait.  Voici  qui  feni  voir  avec  quel  rcfpe^t  ils 
fc  comportent  au  point  de  la  Religion. 

SUcs  GcmcaUx,'  difcnt-ils,iRfcendans  a\%ç 

Mercure  &  Stï^^umcf  dans  le  figne  du  Viîrfe- 
eau ,  rempliflcnt  la  neuvième  ma^fqii,  il  cft 

.  impoflriblç  qu'il  n'en  ntufTe  un  Prophète.  Et 
Mars  bien  placé  dans  la  même  neuvième  mar- 

Ibn  du  Ciel',  donne  le  pouvbir  de  çhaffcr  les  Dc- 

mons  du  < 
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mons  du  cQrps  des  poffcdez.     C'eft  pour- 
quoi Tiberius  Ruffilianus ,    &  le  CardirvaJ 

d'Ailli  ikPetrus  ̂ ^  v////^^o ^  après  Albert  le, 

Cîrand ,  ont  bien  ofc  faire  ITiorofcope  dç  nô- 

tre Seigneur,  où  Hierôipc  Colombe  trouve  ̂  

que  toutes  fes  vertus  fohtvjliWes;  Cardan, 

quefon  genre  de  mort  y  eft  tout  écrit,  dans 

,  une  mauvailc  pofition  d0  Mûi's^  &  le  Rabin 

Bêchai,  qui  ne  s'accôrdV  nullement  ici  .avec 
Cardan,  que  tout  eft  plcii  de  tncrveillc^  dans 

cette  admirable  geuiturej;  tant  ce  que  nous 

avons  déj^^obfcrvé  èft  véritable ,  qiujs  font 

dire  a  leurs  aphorilmes  c^  que  bo^Hir  iem- 

ble.     Le  Juif  Abraham  le  fonHdPfciûi  l'ur 
cette  belle  Philofo^hie,  c  uand  il  predilbit  la 

nailTance  du  MçflTie  en  mil  quatre  cens  foixan-         g 

te  &  quatre,  alTurant  qu6  puifque,  cette  .an-  ̂  
née  auroit  la.même  face  au  Ciel,  jquiYe  trou-  ̂  

va  lors  queMoyfe  tira d'Ebptc'eP^"?^^*^'^^'    . 
nà  y  on  vcrroit  tans  doi|te  le  Meflic  qui  lui 

doit  liicccder,  &  q^i  n  c^oit  p^sçncprc  vçnu 

félon  fa  créance.     Albiïhialàr  avoit  déjà  af- 

furé  que. la  Religion  Chrétienne  finiroit'  qua-^ .    trç  ans  devant,,  à  favoir  en  mil  qu;^  ccnjJ 
foixante.     Car  toutes  les  Religions  aulll  bien 

.  que  les  tmpires  trouvent  leurs  deftinces  dans  '   .  ̂ ^ 
les  Aftres  au  comte  des  Judiciaires,  dont  îî  A|#^^ 

y  en  a  qui  font  Saturhc  auteur  de  la  loi  Ju-*"^  ,  -^ U  iiij  K 
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•  daïque,  d  ou  vicntle  jour  du  Sabat  des  Juifs 
0u  Samedi,  &  ce  que  nous  les  voiÔiis  fujetç; 
à  tant  de  miferes.  Venus  parmi  ces  Aftro- 

'  logues  a  caiifé  le  Maluimetifme>  c'eft  pour- quoi le  Vendredi  y  c(l  rejpedé,  &la  lii^urc 
eîjimte  Ja  plus  grande  félicité  de  ce  monde, 
&'de  l'autre  vie.  P,0ur  If  Religidh  Chrétien- ne elle  ert  ft41e  dû  Soleil;  dans  leurs  Livres,  ce 
qui  fait  que  nous  avons  mm  nôtre  Dimanche 

.   aiî  jour  dominé  par  cctta  Planète,  qui  a  ren- 
du Rome,  ville  Solaire,  Ta  ville  lairite,.  & 

.donné  aux.Cardinaux  qui  y  i^efideiit  la  cou- 
Jeur  rouge  qui  ef  toute  Solaire  auffl,  tant  ces 
rêveries  que  rappow  le  Cardinal  d'Ailli  ont* été  infblent^s.     Mats  Cardan  en  dilcoùrt  uq 

^  peu  autrement  dans  fôh  Supplément  des Ephe- 
mefidés,  où  il  ne.  convient  que  de  Saturne 
pour  cauf  c  cfRcieiîtcdu  Judaïfme.  Mai's  & 

la  Lune 3,  5'il  en  eît  cru,  ont  fondé,  la  Reli- gion Paycilne^  le  Soleil  A  le  riiême  Mars  la 
Mahonictane i  &  Jupiter. avec  Mercure  la 
Chrétienne;  lurquQi  il  drefTe  fes  jugemons 
temcra^'res  de  la, durée  de  toutes.  C'eftainfi 
^q[u'unc  fciencc  imaginaire  &  trompeufe  a  en- gendré de  véritables  &  dannabïes  erreurs  aux 
chofes  divines;  ce  qui  devroit  être  fuififant 
pour  la  faire  deteftct^,  quand  les  .prédirions 
auroient  d  aillciirs  quelque  certitude  dans  les 

.v'VN* 
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autres  triatiérespiiremeiw  humaines.  Il  èft 
,tems  de  montrer  par  une  iriduftion  contraire 

à  cdie  doi]M;lle  s'tft  voulue  fcrvir,  qu  en  tout 
ce  que  fesprofeffeurs  promettent,  il  y  a  tou- 

jours de  lafauflpté  OTi  de  la  fraude  nianifcfle;' 
fi  laFortunefne  les  fait  donner  parfois  dans 
quelque  fuccès  véritable,  comme  des  aveu- 

gles qui  frappent  hazardeufement  le  but,  & 

comme  ceux  qui  rencontrent  la  nuit  ccqu'ils vont  chefichant  à  tâtons. 

Tôus^ceux  qui  ont,  parlé  contre  15  Judi- 
ciaire, ont  tant  remarqué  de  fauffes  prophé- 

ties, de  cet  Art,  que  je  hie  contenterai  de  ren-; 
Y0yer  ceux  qui  les  voudront  voir  en  gran4 
nombre  à  ce  qui  en  a  été  écrit,  &  notam-^ 
ment  au  Chapitre  premier  du  Livre  cinquié- 

niedeJeanl^delaMirandole.  Ge'raefera, 
afifez  d'obferver  ici  par  quels  moiens  lés  Aflro-:^ 
logjHes  &  leurs  ibppôts  ont  taché  d'autorifer 
leurs  fourberies,  -^  rapportant  des  exemples  . 

fur  cela  pris  de  l'Hiftoire,  tant  ancienne  que. 
moderne,  qui  fuffiront  à  njbn  avis  pour  for-, 
mer  une  indudion  plus  forte  que  la  leur,  pé^ 
ja  c  eft  une  chofe  conliderable,  que  beaucoup 
d  entrie  eux  .ont  taché  de  faire  reùflir  leurs^ 

prédirions  par  des  voyes  q^uimontr^ene  bien 
quils  ne  fe  fioient  guéres  en  çelles^du  Ciel, 

&  qu'ils  cxer(joient  leur  métier  comme  unQ 
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^urc  Gharlatancrie.  Cardan  ayant  prôgnb- 

ftiqué  Tan,  &  le  jour  qu'il  dcvoic  finir,  le  ' lailTa  niiourir  de  faim  y  étant  arrivé,  afin  de 

conferver  fa  réputation,  pour  lemôins  a-t-on 

écrit  que  ce  fut  l'cpinion  'èomrhunc  de  ce 
tems-là.,  Le  jeune  Noftradamus  qui  feméJoit 
.de  parler  de  Tavënir  comme  Michel  Ibn  père, 
defirant  fucceder  à  foh crédit,,  fe  hazarda  de 

prédire  que  lefouflln  qui  étoit  affiegé  peri- 
roit  parjc  feu,  &  pour  être  trouvé  véritable, 
on  IjL*  vit  lors  de  la  prife  dans  le  pillage  qui 
mettoit  le  feu  partout:  ce  qui  fâcha  ̂ telle- 

ment le  fieur  de  Saint  Luc,  qifil  lui^t  pafler 
Ion  cheval  fur  le  ventre  Se  le  tua.  Il  y  en  a 

aaffi  qui  le  plaifent  à  aider  frbien  aux  Aftro- 

logues,  qu'ils  font  tout  ce  qlif  ils  peuvent  pour exécuter  leurs  rêveries;  Nous  eh  avons  une 

preuve  notable  dans  Suétone,  où  il  parle  de 
ce  merveilleux  pont  de  vaiffeaux  que  fit  Ca- 
lîgule  de  Baïes  à  Pouffole.  Le  Mathemati- 
cienTrafy lie,  dit-il,  reconnoiffant  Tihclina^ 
tion  de  Tibère,  qui  lui  ftifôit  foùhaiterqlfun 
fien  neveu,  lui  fuccedât  plutôt  que  Caligule, 

Taffura  que  celui-ci  traverferoit  aufTi-tôt  à 
cheval  le  golphe  de  Baie,  que  de  parvenir  à 
rÈmpire.  .  Caligule  étant  tmpercUr,  feibu- 
vint  de  ce  que  cet  Aflrologue  avoit  dît,  Se 

prit  plaifir  à 'Cyre  ce  pont,  fur  lequel  il  ̂ffa 
.\ 
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le  golphc  plufieurs  fpis  à  cheval  &  çii  çafoflV     ' 
pour  accomplir  la  prophétie.    Jte  mên>x;  Au-  Tn  Oth. 

teur  rentarque  qu'Othon  fit  toutcsl^s  Wigues  '^'''*  "^ pour  entrer  en  laglace  de  Qalba ,  en^bûragc 

par  un  autre  Mathehiaricien  nommée  Seleu-      >  •  _ 
eus,  qui  lui  fif^  concevoir  cette^grande  efpe- 
rance.,  côtnrfiè  telles  pcrfonnes  éiv  donnent'^ 

toujours  abohdamment  à  ceux  qui  Ja  peuvent        " 

recevoir.     Spartian  c'çrit  que  Scyere  cppufa//* 5'e«v^ 

exprès  une  Julie,   de  Syrie,  paixc  que  Ics'^/^^^^ Chaldécns  trôuvoient  fur  fon  thème,  qu'elle  •     ! 
devoit  être  femmed'un  Roi.  Mais  les  interpré- 

tations violentes  qu  on  donne  A  la  pliVpar;  de .' 
leurs  paroles ,  comme  autrefois  aiixOracles,  . 
quand  il  y  a  m<jïen  de  leur  acquérir  quelque 
couleur  de  vérité,  font  celles  qui  les  mettent 

dans  laplushaute  réputation.  :  En voici^qùel-         •  > 

ques  exemples,  que  je  ne  garantis  pas  pour-  ̂        ' 
tant  de  telle  forte,  quonnenpuiffe  prendre  * 
une  bonne  partie,  comme  faits  à  plaifir  & 

fans  fondement.  ,  .Nous  avons  dans  nôtre  ̂ «  ̂̂ '^'^ 

Hiftoire  que  le  Roi  Dagobert  chafTa  les  luifî^^f '^f '^ 
(1c France  à  la  prîerede  l'Empereur Heraclius,  éiron,'. 
qui  ctoit  des  plus  adonnez  à  la  Judiciaire,  &  ̂̂ |^'''jv?- 

qui  les  bannit  de  même  de  tout  l'Empire. 'çîj^'^J 
Et  pôurce  que  quelque  tems  après  Heraclius 
fut  attaqué  par  les  Sarra/ins  qui  ravagèrent 

fes  Etats ,  on  dit  (ju'il  àvoit  lu  cjî^ns  les  Aihx'S 

â^L 
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,  i^90i^  mies^  alia^  belles  *  fuient  itlterpret;ées 
^'  cte^uatrjî  maris  qu'elle  eut  Aîidrél'rinccde? 
^  |Spng«|è|  t(^^  Piitoce  de^aii^n^^  Jacqù|;s 
JPrincd  dè/ft^  BruiilviC; 

\.::f]^rinœ  Aloà^A  ̂  f^^  capi- 
f  yjcs  de  leur^na^  trouvent  dafns  ce  tprnïÈ 

/z/^   MerUalb  j0îia  dèsJettr^^^^^     la  même  1 
'façon,  pfediàntau^oia'Ariglejtterré  Edouard 

.   QiiatriënicP,  que^run  de  fejkux  Écres  en- 
'j  vàïiiroit  le  Royaiioi^  âii  pr^îrake  4^  fes  enr 
^  fans,  ôc  que  le  iibni  dé  cet  ufuip^cur  corn- 

mençoit  paraaa% Edouard  fît  |S^de(ïti^^ 

^  'quer  dans  un  tonnqaWde  hialyoiïie  Ion  frerc 
George  Duc  4cJ  Clare^:è^,p  ̂   pt  î^^ 

.  .dcpôlîcdé  par  Richard^  |0iiïéi  4^  {^ô^ 

autre  iVere,  ̂ qui  tu^  fe  cnfans,^  donnant 

\) 

\ 
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gjréi^p^x^g^    la  prophétie  de  Merlin.     Al- 
y^àfèt^  de  Jean  Second  \  * 

tiers  îx^s  bô^       grâces  5  avoitété  averti  par 
xmlnàxcmt^quèfun^mrtef^  / 

Il  cri^  qti'ir  retarder0it  la  rnort  dont  ilétoit  ̂ (^^^^nà 
menacé ,  en  s  abftenirnt d'aller  en  un  lien  Vil-  ;/'v7 
lageî,  verS/3^  ce  nom  de  Cada-!^^. 

ktfô.     Mais  a^^  eu  la.tète  tranchée  lur  un^'^?.'*^^^'- 
cc^&ij^V  ̂ ^  fes  Eljpagnols  appellent  auflic!^!V 

l^r^^^lj&j  Oncrutquys'étoitjequivocpéfo^    ^ 
y  ipc^^  &  que  la  rnauvaife  fortune  qiili  ne 

poùlpè^  4^^^        ôii  plutôt/ la  trop  gt^aridè  ̂   ̂̂  jïpiîîfcéj  ne  lui  avoiènt  pas  permis  de  lé 
pr0|idre.  eh  fon  vrai  fens^f^^  On  avoit  prédit  5/iw^o 

déy  mêrfi^   au  Roi   Férdinaiicl  d'^rrag^n^j^^'^*  '• 

que  fe  fift  feroit  en  Madrigal.     Cela  Fem-'^^T  / 
pèchït  d'y    aller  voir  deux  fieàn'di^  filles 
àtureilçs  ib^  bonnes  keligieufcs,  &;  qui!-- 

inTQirtendremènt,  jufqu'à  ce  qu'étant  ;nort 
en  Madrigalejo ,  chacun  le  periùada  qu'il  lui 
avoit  été  impoffible  d'côhapper  là  deftînée; 
auiri  bien  qu'à  Pompée  qui  fut  tuéo^  \xv^ 
barque  au  pie9  du  MbntCafliu^)  après  avoir^'''';-    ̂ 
été  averti  defe  prendra  garde  de  ÇafTiuS)  par  /^^^"^ un  de  ces  anciens  Oracles  qui  étqient  pleins 

de  Içmblables  ailufions.     Antoine  de  Levé '^''"j^^^^ 

ctant  fort  vieil ̂   donna  Conleil  atEmpereur  b'/;^^' " 
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Çhklcs-Quii]t  d'ent(rer  eu  France  en  miicinq 
c^s  trente- lix5^:A<^  promettant  la  conquête 

fur  ce  qu^in  dcfçes  Mrologùes  lui  âvoit  aflii- 

.rc  qu'il  y  mourroit5\&  Icroit  enterre  dai)s 

Saint  Denis.  '  Il  peniaNJà  deffus  qu'il  cliemi- 
ncroit  vidorieu3(  au  moMis  julquàParR,  à 

que  ne  pouvant  recevoir  dV^lus  glorieufe  iè- 
pulture  que  dans  Saint  Denis  ,\  ou  fotit  celles 

de  nos  Rois  ̂   il  dcvoitporter^ibn  maître  à  cet- 

te eutrcprife.  En  effet,  il  de'ceda  en  Provence 
par  où  il  avoit  commencé  cette  expédition, 

.l'une  desplus'malheureuIesdeChaâes-Qitint; 

&  pour  le  reftedela  prophétie  ell^eutlbn  ef- 

fet ^ej^i  ce  quil  fut  porté  jufijue  dans  Saint  Dc- 

•  #  nis  de  Milan,  qi4  fut  le  lieu'de  ion  dernier 
Tkmn.     |.eg<5s.  „    Nos  percs  vireftt  la  Reipe  Catherine 

'  ̂̂*       de  Medicis ,  qui  |it  bâtir  \x^  mailbn  hors  de 
la  Paroifie  ite  Saint  Germain  où  eft^  Louvre, 

&  qui  n'alloit  que  trés-nial  volonuers  à  Saint 

^  C^-main  en  Layc,  ce  s'y  an  étant  jamais,  à 

.  caulc  qu'un  Matl^ematicien  luf  avoit  fait  en- 

tendre ,  qu'elle  courroit  fortune  de  mourir  à 
Saint  Gennain.     Quelques-uns  oblèrverent 

enlUite,  pue  4ors  qu'elle  rendit  l'ame  dans 
Blois,  elle  étoit  alliftce  par-:j;Âbbc  de  ChiJr 

lieur  quifenommoit  Julien  de  Saint  Ger- 

main, &  ils  firent  paffer  cela  pour  upévenc- 

.ment  fort  à  l'avantage  de  l'Afirologie  Judi- 

H hift. 
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ciaire.,    C.Qttc  Princefle  avoit  aul3[i  étc  menar 
cée  par  quelque  autre  impofîeurdesù  ruines       > 

d'une  mailbn,  dont  il  rtoit  à  cr^ndre  (Jli  die  ' 
ne  fut  accablée.  Gela  a  fait  écrire,  qu'elle  iÀtAnlï^, 
en  mourant  à  filois,  dans  les  coûfolions  que '!"''•  i^- 
chacun  fait;  Je  fwis  accablée  des  ruïncs  de  la/ 

\  maifbn,  f^fantaUi^ionàceqiiilui^avoit  été 
'    pFedit,^Hont  fcUe  voioit  affezl'àcçpmpliff^^ 

méat.     N a-ton  pas  interpreté.dé mênrie ce\27i«d«. 

qu'on  àvoit  promis^Bu  Duc  de  àâVôye,  qu'en  ̂'  "^'''>^' 
l'an  mil  fix-  cens  il  n'yWoit  ppint  de  Roi  en 
France?  comme  veritableinent  il  ne  s'y  en;    / 

trouva  pas ,  au  grand  regret  du  Duc^  qui  l'en-   '' 
tendoit,  ce  ditW  d'une  bien  difFerentç  façon. 
Et  ne  s'eft-il^s  /rencontré  des  pérfonnes  qiu  ̂'V^  ̂'^ 
ont  voulu  que  lajnort  duMaréchald'Alicre  fut  2^1*7  * 
conforme  à  toutes  les.  differ/;ntes  prédictions 

qui  en  avoiçnt  été  faites?  Caries  uns  trou-" 

voiçnt  par  f^k^niture  qu'il  devoit  être  pen-.  " 
d/i,  d'autres  qu'A  feroit  tué  <f  un  coup  de  pif- 
tolct,  quelques-uns  qu'il  feroit  noyé  i  il  y  en 
avoitqui  le  mena(joient  du  feu,  &il  s'en 
trouvas^ui  l'affurercm  qu'il  feroit  mis  en  ter- 

re.    Or  tout  cela,  dÏÏent  ils,  s'cft  trouvé  ve- . 
ritableeii  la  fin  de  ce  milèrâble  homme,  où 
les  quatre  Elemens  ont  participé  %  fa  (cpultu- 
re,  &  oiî  toutes  ces  chofès  ont  été  exécutées 

les  unes  après  les  autres.     C'eft  ainli  que  les 
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hommes  font  pour  la  plupart  ingénieux  à  ̂  

tromper  eux-m)êmes ,  &  que  pour  pcjlud'ih-^ 
V  ̂   vention  qu'il  y  ait  dans  un  conte  de  cette  ra- 

ture, ils  le  reçoivent/facilement*  pour  une 
hiftQii'c  authentiquc/Xar  outrequ'apparem- 
menf  il  y  a  fort  peu  de  vérité  en  tout  ce  que^ 

;  nous  venons  fde  rapporter;  encore  peut-on 

dire,  ̂ ue  bien  qu'on  en  demeurât  d  accord, 
il  n'y  auroit  nulle  £y)parcnce  d'attribuer  ces deftgnations  de  noms  propres ,  qui  ont  donné 

lieu  à  tant  d'équivoques ,  à  la  Iciencc  du  Ciel  ; 
fi  ce  n'eft  qu'on  y  admette  des  caradleres  en 
^toutes  langues,  femblables  àceux  des  Rabins 
dont  nous  avons  tantôt  parle.    Mais  1  i  les  ju- 

)  ♦      diçiaires  font  ridicules  à  vouloir  faire  valoir 
leur  Art  par  ces  prédirions  particulières,  ils 

/ne  le  font  pas  moins  en  beaucoup  de  généra- 

les. '  Stoflerus  &  quelques  autres ,  le  mêlèrent 
d'annoncer  un  déluge  qui  devpit  ûtre  en  mil 
cinq  cens  vingt-quatre,  &  cependant  cette  an- 
née-li-fiitfKèche,  que  Cardan  a  oblcrvc  qu'on 

:     :nc  vit  pas  ièulement  un  nuage  au  Ciel  pendant 

.  ̂  €om  le  mois  de  Février,  auquel ^Stte  inonda- 
tiondevoit  •  arriver.  ]  Combien  de  fois  nous 
opt-ils  menacez  de  la  fin  du  monde.?  Et  ce 

qui  eft  bien  plaiiànt,  n'a-t-on  pas  vu  l'un  d'en- 
tre eux  qui  l'afTuroit  le  plus,  drclTerxnean- 

moins  des  Ephemerides  pour  vingt-trois  ans, 

pH'
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"p^r  de  làle  terme  quilavôitdonnc  àlaconfif-/ teiicedesCîeux,  &dclaTerre?  Vntcttm    . 
Atiiaiid  Elpagnpl  intimida  tous  çeuxf  qui  ri^- 

couterent  lur  la  venue  de  rAnte-ChrIft,  qi^'îl  * 
tenoit  pour -indubitable  l'an  mil  trois  c^ns 
quarante-cinq  ;  &  il  y  en^  qui  feiont  fi)iiyent 
fait  regarder  depuis  en  dcbitantdelcmblijfeles 

fiiarchandilcs,  qu'on  fait  être  rxpreffcrnent 
defendueis  dans  l'Evangile.  Cambacnus  a  mis  Keg.  Bîf. 
dans  Ion  Hiftoire,  que  les  Mathématiciens ^^^- 
d'-AlIemagne ne  le  contemoient  pas  dédire, 
que  Faimce  itiil  cinq  cens  quatre- vingt  huit 

Teroit  pleine  de  merveilles,  mais -qu'ils  la     ; 
nommoient  la  climacHicrique  du  monde.  On 
les  pourroittou^  convaincre  de  vanité  par  un^ 

nombre  infini  de  fçmblables  impoftures,  s'il  . 
en  ctoit  befoin.  Je  m'civabftiendrai  aulB  biçii 
que  d  en  venir  aux  exemples  particuliers  de  . 

ceux  qu'ils  ont  abuifcz  ;  puifque,  comme  j'ai 
dit,  ce  font  choies  dcja  faites  par  ceuxqui  oiit 
traite  ce  fujet  plus  au  Ibng  que  moi.     Je  ne 

puis  pourtany  m'empûcher  que  je  ne  donne 
ici  k  tchîoignage  de  Ciceron ,  pouj  tout  ce 

qui  peut  toucher  l'Hiftôire  ancienne.  Il  écrit  ̂-'('-  -  '^'■ 

que  les  trois  pli^s  grands  hommes  de  la  Re-  ̂'^"''' publique ,  Pompce ,  CrafTus,  &  Cclàr,  avoient 

ctéarfurezparplui'ieursChaldéens,  quUsne. 
mourroiem  que  cheveux,  conlblc/ de  gloi- 
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te,,  dé  biens  &  d'années,  &  cependant  ils  pé- 
rirent tous  trois  d'une  fiv^on  qui  fit  bien  voir 

qu'on  ne.  le  doit  jamais  amuicr  à  de  11  témé- 
raires proliicffes.  Scncque  s'en  moque  gen- 

timent, quand  il  iiiJtroduit  Mercure  qui  prie 

les  Parques  de  IbufFrir  qu'enfin  les  Mathema- cieAs  ayertt  pu  dire  une  fois  la  ver  i  te,  après 
avoir  tauflement  condanné  à  la  mortClau- 

dius,  autant  de  fois  qu'il  s'étôit  ccoulé  non 
{èulement"  d'années,  mais  de  niois,' depuis 

qu'on  l'a  voitélô^c  ̂   l'Empire.  Pour  ce  qui 
regarde  nôtrftems,  ce  me  fera  afl^de^tiom- 
mer,  comTOSûpur  aller  du  pair  Wec  ces  an- 

ciens, un  d^l^^-Quint  Empereur,  un  Fran- 
(jois  Preniier^p  un  Henri.Huitîéme',  Rôîs 

de  France  &  d^Angleterre,  tous  trois /de  mê- 
me âge,  &  dont  les  nativitez  furent  faites  par 

les  plus  celebij-es  Aftrologues  de  leur  liéfcle, 
qui  îes.menaçôientdemort  violente  i  &  néan- 

moins chacun  fait,  qu'ils  ne  Pont  eue  que  na- 
turelle ^  ce  qui  montre  bien  que  la  ludiciaire 

d'à  prêtent  n'eft  pas  mieux  fondée  que  celle  du 
tems  paffé.  S'il  étoit  befoin  de  conter  enco- 

re quelque  chofe  de  plus  récent,  je  rapporte- 

roi^  ce  que  m'a  dit-,  touchant  le  llége  deBrc- 
da  en  miHuf  cens  vingt-quatre,  un  homme 
de  confidera^ion/f  ̂   que  jevnommefois  i\  je 

ne  craignoi$'  db  lui  déplaire.     H  fut  aflurc 
^f 
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*  3ans  Anvers  par  l'un  de»  ceux  qui  font  aujour^  .    •  ̂  
d'hui  profefTiondë  voir  le  plus  clairement  l'a- 

venir dans  les  Aftres,  que  le  Marquis  de  Spi- 
•  nola  avoit  affiegé  Brcda  fous  une  telle  confti- 

tation  du  Ciel,  iju'il  lui  ét'oit  du  tout  impôt , 
fiblç  de  la  prendre.  L'événement  fit  rçcon- 
noître  à  mon  Auteur  qu'il  fe  paffoit  beaucoup 
de  cbofes  en  terre  qui  ne  fe  voioient.  pas  bien, 
difti  nrtement  là  haut  avec  des  lunettes  de  cet 

Aftrologue.  En  vérité,  nous  avons  tous  les 
jours  tant  de  témoignages  fcnfiblablcs  de  ceux 

de  fon  métier,  qu'il  y  a  dcquoi  trouver  étran- 
ge que  d(:s  elprits  foHdes  fe  puiffentVanger  de, 

lelir  parti,  &  faire  plus  d'état  de  deux  ou  trois 
prediLT:ions  qui  fe  (ont  rencontrées  hazardeu- 

fciîient  véritables ,  que  d'un  nombre  innom- 
brable dp  fauflctez  qu'ils  débitent  par  tout  ef- 

frontément. Caton  difoit  qu'il  ne  pouvoit^'*-  (  '• 

comprendre  comment  deux  de  ces  Harufpi-^^"""' 
ces  ,  ou  de  ces  Augures  de  fon  tems,  qui  fe  * 
méloient  d'annoncer  les  chofcs  futures  en 
eonfiderant  les  entrailles  des  animaux,  ou  le 

vol  des  oifg^ix,  fcpouvoient  rencontrer  par 

les  rues  fans  fe  mettre  à  rire,  vu  qu'ils  fa- 
voient  fort  bienque  toute  leur profeffion  n  al- 

,  loit  qu'à  piper  le  monde.  Je  penie  que  nous 
avons  fujet  de  nfiiis  étonner  autant  des  Judi- 

ciaires, s'ils  peuvent  faire  bonne  mine  enlb X  II 

/ 
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voîacït,  &  principalemeht  après  la  corifcflîott 

de  Cardan  l'un  de  leurs  coryphées,  &  celui 

qui  leur  a  feul  plus  fourni,  d'axiomes  que  tous 
'  ceux  qui  l'ont  ]^recedé.  Il  a  voue  dans  Ion 

C 110.  Livre  de  la  Prudence  civile,  que  des  fix  cho- 
ibs  qui  lui  avoient  caulè  le  plus  de  préjudice 

'  dans  le  cours  de  ia.vie,  l'une  c  toit  d'avoir 
ajbuté  foi  à  l'Aftrologic.  Que  fi  cdtte  niau- 
vailè  créance  a  |)û  être  tellement  importante 
à  un  Médecin,  chacun  peut  aflez  juger  com- 

bien elle  peut  caufer  de  maux  à  un  Prinçç. 

i   LUiftolre  d'Efpagne  porte,  que  rien  ne  pré- 
cipita fi  fort  Alphonlë  le  lavant  Roi  de  Caftil- 

Ic  dans  les  malheurs  dont  il  fut  accablé^  que 

de  s'être  imagine  d'avoir  reconnu  dans  le  Ciel 
qu'on  le  dcpoflederoit    Car  cette  fantaifie  le 

,  rendit  d'abord  fl  défiant,  &  en  fuite  décela 

'        tellement  cruc^  qrf on  ne  le  put  plus  fbuffrir. 
:  Voici  un  autre  exemple  plus  nouveau,  qui 

"^  fera  voir  aux  Grands  s'ils  doivent  avoir  tant 

d'alTurance  en  Ig  Judiciaire.  Walftéin,'  ce 
General  de  qui  la  puiflance  fut  mêmel  redou- 

table aux  fiens,  re^^ut  avis  de  ne  fe  pas  tant 
.fier  comme  il  failbit  en  Picolomini.  Au  lieu 

de  profiter  de  ce conleil ,  il  s'en  moqua,  & 
dit  à  fofi  beau -frère  l'un  de  ceux  qui  le  lui 
donnoient ,  qu'il  a  voit  reconnu  dans  la  nati- 

vité de  Picolomini  une  dirpofmpn  de  Plane- 

\' 
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tes  fi  conforme  à  celle  de  fon  propre  thème, 

qu'il  n  ctoit  pas  pofTible,  qu'une  perfonnc  de 
cette  naiffance,  &  fi  unie  à  lui  par  les  Aftres, 

le  pût  jamais  trahir.  Si  cft-ce  que  cette  éga^ 

lited'horofcopen'empêchapas,  qtieWalftein 
ne  reçut  bien-tôt  apr«B^  comme  tout  le  mon- 

de a  f(^u,  la  peine  de  la  trop  grande  confiance. 
Ce  font  lès  exe^nplés  &  les  raifons  qui  me 

font  croire  qu'on  né  fauroit  donner  trop  d'avcr-i 
fion  à  Monicignçur  le  Dauphin  duncicience 

qui  lui  pourroit  être  i\  préjudiciable  s'il  s'y 
arrêtoit  tant  foit  peu,  comme  le  mépris  qu'il 
en  fera  peut  au  contraire  ibrvir  merveilleufe- 
ment  à  fcs  peuples.     Il  la  lui  faut  de  bbnqe- 

*  heure  reprelèntec  comme  l'une  des  filles  de 
Cham  5  cet  enfant  maudit  de  ion  père ,  qui 
en  donna  les  premiers  c)emens  au  monde,  & 

qui  fut  pour  cela,  félon  l'opinion  de  queU 
queS:uns,  fumommé  Zoroaftre.  lUjnfaut 
faire  comprendre,  que  fi  les  Aftres  font  ina- 

nimez ,  conformément  à  la  dodrine  la 

plus  reçue,  ils  ne  peuvent  agir  que  fur  les 
corps,  &  que  quand  ils  feroicnt  accompagnez 
de  quelque  intelligence,  ce  ne  feroft  jamais 

pour  caulèr  du  mal  à  perfônne.  Mais  fur., 

tout  U.  ne  doit  pas  ignorer ,  qu'encore  que 
.  jDieu  ait  privilégié  le  Ciel  d'une  quinte  Eflen- 
ce,  dç  même  que  les  Rois  ont  accoutumé 
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de  donner  des  prérogatives  àh  ville  capitale 

de  FEtat,  à  cauie  qu'ils  y  font  leur  plus  dirdi- 
naire  fcjoUr  ;  Si  eft-cc  que  toutes  les  iiiflucn-  , 
ces  desCieux  n  ont  aucim  pouvoir  lur  la  par- 

tie principale  qui  nôiis  compole ,  &  toute 

cetic  milice  du  Ciel,  comme  pai-Je  l'Ecriture 
faintc ,  ne  fauroit  forcer  nôtre  volonté ,  ni 
nous  contraindre  de  faire  contre  notre  gré 

la  moindre  aâion  ̂   qui  n'auroit  plus  ni  bon- 
té, ni  malice  morale  quelconque,  s'il  s'y  trou- 

voi^  de  la  violence.  Et  ppurce  que  la  Judi- 
ciaire a  prétendu  dés  le  commencement,  qu'el- le augmentoit  Icnjbien  ,  .&  diminuoit  le  mal 

futur  par  ies  prédictions,  je  finirai  en  me  lèr< 
vsnt.  encore  dlun  des  argumens  de  Phiivorin, 

^.  CicU.  qui  prouve  d^ccftemcnt  le  contraire.  Le  bien 
^''^'^'^-  dit-il,  quaniionGent  les  Aftrologues,  bous 

fait  dcfefperc'r  s'il  ne  vient  point,  &  quoiqu'il 
,  nous  arrive  enfin ,  l'attente^în  cft  ennuïeuic, 

outre  que  ifefperance  qu'on  a  eue  quelque 
tems  a  déja/moiflbnné ,  ce  qu'il  y  a  de  plus 
fenfible.  Si  de  plus  pur,  dans  là  joie  qui  ac- 
compaçne  iUn  bien  inerpcrc.  Quelic'eftdu 
mal  dont  ils  nous  menacent,  l'imagination 
nous  le  fajt  refientir.  avant  que  de  le  recevoir, 
fitantefi  que  leur  conjedurc  le  trouve  véri- 

table j  &  s'ils  fe  Ibnt  troinpcz,  comme  il  ar- 
rive presque  toujours  ;  nous  n  avons  pas  laif- 
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fé  ae  nous  rendi'Q  miierablcs  Tans  fiijet,  par 
cette  vaine  crainte  dd-  mal ,  qui  ne  touche 
Ibuvent  pas  moins  que  le  mal  même.  Ce 

double  dilémne  eA  ii  précis ,  qucnous  ne  pou- 
vions tcimineraôtre  madère  parrien  qiiila 

touchât  de  plus  près,  i 

dÈÙA    CttFMlE. 
'  •  "  '  i'  „  «>' 

•    .      t  '  ■  * 

POUR  P  A  R  L  E  R  maintenant  de  la  ' 

Chymic,  il  faut  d'abord  qMe  je  m'arrête 

un  peu  (ur  la  fignification.du  mot,  parce  qu'à 

le  prendre  pour  l'Art  qui  s'occupe  à  la  difib- 
lution  &  à  la  coagulation  des  corps  naturels, 

icpenfe  qu  il  nous  doiigne  l'une  des  plus  con- iidernblûS  paitiesdc  îa Phyficjue.    LaChymic 

qui  le  contente  de  travailler,  tant  fur  les  plan- 
tes, &  les  vtgetaux,  que  fur  les  minéraux 

&  les  métaux ,  pour  les  rçlbudre  autant  que 

faire  le  peut  en  leurs  premiers  principes,  n'a 
rien  que  de  fort  dignc'd  un  efprit  philolbphi- 
que.      Toutes  les  opérations  qui  fe  font  par 

ibrt  moycft,  &  fclon  fes  règles,  mentent  au- 

tant d'attention  qu'aucune  autre  qui  dépende 
de  quelque  fcicncc  que  ce  (bit.     Et  ceux  <Jui 

,s'adonnent  à  cette  forte  d  ctude  par  une  pure . 

àffedjoii  de  s'informer  des  fecrets  de  la  Natu-| 
re,  découvrent  tous  les  jours  mille  merveilles  1 

leurs  fourneaux  i  qui  ne  ic  voient  point 
X  uij     . 
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aillGLirs,  &  qiu  outre  leur  jarcté  peuvent  être 
4c  très  -  grande  utilité  à  la  vie.  Mais  pource 

que  beaucoup  neftiment  la  Chymie  qu'au- 
tant c]u  elle  s'applique  à  la  transmutation  des 

nieta.uA',&qu  il  y  a  des  perfonnesqui  nenonn- 
ment  Chymiiles  &  Philofophes  par  excellen- 

ce, qire  ceux  qui  travaillent  au  grand  oeuvre 
comme  ils  parlent,  &  qui  cherchent  la  Pierre 

Philolbphale ,  je  déclare  qu^ce  n'eft  qu'à  ceux- 
ci  à  qui  j'en  veux,  &  qu'il  n'y  a  que  cette  der- 

nière eipece  de  Chymie  dont  jje  condanne  la 

vanité,  &  cont;re  laquelle  je  croye  qu'on  doi- ve donner  des  prcfervatifs  à  Monlèigneur  le 

Dauphin.  Car  on  ne  peut  pas  dire  qu'il  n'y 

ait  que  de  petits  compagnons  qui^^^è  plaifent 
à  ce  métier,  &,qu 'à  catilè  qu'on  rie^ voit  gué-  ' . 
res ,  ,que  des  gens  de  baffe  étoffe  qui  le  noir- 

ciffent  en  foufflant  &  maniànt'^le  charbon,  les 
^ands  Princes  ne  foient  jamais  touchez  du 

defir  de  poffeder  cette-pierre  imaginaire.  Il 

y  auroit  peut-être  plus  de  Midas  que  de -Salç)*^ 
mons  au  içonde ,  &  plus  de  Souverains  qui 

fouhaitèrofeAt  ce  threlor,  que  la  Gageflej  s'ils  , 

croyoient  4e  pouvoir  pbtenir.  Quoiqu'il 
en  loit,  nous  favons  que  l'Empereur  Ro- 

dolphe dernier  n'avoit  rien  de  plus  à^  coeur 
^  que  cette  inutile  recherche.    Cabrera  confel-. 

^^'  ièffe  que  Pliilippe  Second  cmploïa  de  grandes 

f' 
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fomnaes  d'argent  à  faire  travailler  les  CHymi- 
miftcs  aux  converiions  des  métaux,  ({uii^ui  . 

fixèrent  &  congelèrent  enfin  du  Mercure  tràîl's- 
muableeaat-gemyàcequildit;quoiquavcc       % 

fi  peu  de  profit  que  linvention  en  fut  mépti-    ' 

fée.     Et  nous  avoii^  vu  depuis  peu  des  boni-  ̂ 
mes  aflez  infolens ,  pour  s'âddrefTcr  aux  pre- 

miers Minières  de  Si  Etat  là  deffus,  &  pour 

impofer  aux  yeux  mêmes  du  plus  grand  Roi     * 
^de  la  terre ,  cqmmc  fit  autrefois  Arnaul# de  ̂t?«<^^>-  <^- 

Ville  -  ri0uve  à  toute  la  cour  dé  Rome,;  Se  ce  "^^  '^^'''*  • 
fameux  Bragadin.au  vénérable  Seiiat  de  Veni-  ' 
fe.  Il  eft  donc  raifonnableique  nous  tachions  . 

dp  nous  oppofcr  à  de  femblables  attentats,  &  . 

que  nous  montons  5  qu'ainfi  qu'il  n'y  arien 
de  plus  charmant,  il  n'y  a  rien  auffi  de  plusraux,. 
que  ce  que  promettent  les  Chymiftes  à  ceux 
qui  fe  donnent  la^patience  de  les^écouter.   Et 

veritablement^fl||faut  pass'étpnner  que  leurs . 
pronfefles  ayent.fant  de  pouvoir  fur  ceux  qui 

peuvent  mieux  que  perfonne  emploïer  l'Qr 
&  l'argent,  &  qui  en  oht  auiTiJe  plus  de  be-      .    ' 

foin,  félon  que  nbiis  l'avons  fait  voir  tantôt' 
au  difcours  des  Finances.     L'un  des  Anto-  ̂ «^  ̂^f^: 

nins ,  furnonimé  le  Pieux ,  difoit  que  la  Phi-  |'j^  ;[^'' 
Jofophie,  ni  l'Empiré,,  ne  nous  ôtoîent  pas 
les  affedioné.     Ceft  pour  cela  que  les  Prin- 

ces reffcntent  comme  les  autres  hommes,  ce 
V    ,  ,.  ,  XV 
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;         dcf^ir  commim  de  poffedcr  utLtnmhàc^qxû 
;     .  les  fourmis,  l^cs  choucas,  &  les  griféiS  nous, 

rfi'nT''  ̂^^^^^^^^  ̂ ^  jouïfTauce.     Sans  mentir,  il  y  a 
lld.itb.s.  P,^^  ̂̂ ^  perionncs  qui  crbyènt^que  les  châines d  or  ne  1  oient  que  poqr  des  èfclaveS,  comme 

||e.  penlbit  ce.  Roi  d'EthJ^e  dont  parle  Hero-^ 

^hthrjt    ̂ ^^\  ̂^^^  ̂ '^  remarqué  en  toute  la  tc^ 
^   .V27.*  rc,  qli^une  milerable  bicocque  liir  le  Ti- scn.cp.    gris  o^i  l'o^  fût  mcpriic;     Et  nous  favons 

■ '^'         que  fcs;Philofophes  augi  bien'. que  l^s  Poe- /    t^s ,  W  nommé  les  bons  (ieclc^  des  fiecles 

d'or.     Maife  les  grands  deflcins  des  Monar-  ' 
ques,  Se  kneceffité  de  leurs  importantes^^af 
faircs,   àuo^mentenç^  jufqu  a  TinfiniMa  çaf- 

.      fion  des  richefles,  &  ils  en  font  touchez  d^ap- 
i  t^    t^nt  j^us  .fortement;  que  leur  condition  cft 
J    \  '  rclc#i  pardelïus  celle  des  particuliers.    Aufli 

,     '     ■   foh^%cxcufablcs  en  c^la^  puifquç  l'Hiftoire y   àc  tous  des  Empires  nous  apprend,   qu'ils nontétéconfiderables,  à  Jie  fe  font  guéres  . 
maintenus,  que  pair  le  moien  des  thïelbrs 

1      'cjuandilsontpûs'0n  prévaloir.    ' Tantale  n'a^ 
^  lura  la  Royauté  dans  la'  famille  des  Pelopides^ fcsfuccefleurs,  que  par  le  fecours  des  mines 

-      duMontSipiledePhrygie,  qui  leur  valoient kifinmieut.     Celles  de  Pahgée,  qui  eft  uû,e 
autre  montagne  dans  la  Thrace,  donnèrent 
nioïcu  à  Cadous  ç^|amçu^|U)i  de  Phœnicie, 

il 

•^  ' 

'* 
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t  gucres  ; . 
threlbrs 

taie  n'all^ 
'elopides 
îs  mines 
valoient 

cft  un.e 
)nnercnt 

hoenicie, 

d'exécuter  tout  ce  qu'il  fit.     u^autremiines^ 
dont  on  voyoit  encore  des  reftes  auprés^d'A- 
bydes  du  temsde  Strabon,  rendirent  Bri 

le  plua  glorieux  Prince  defon  fiecle.   'AÎidas 

'le  fut  du  fiçn,  &euiî  la  réputation  de  con- 

^vcrtir  toutenôr,  à  caufe  de  celui  qu'il  tiroit     , 
du  Mortt  Berqaius.     Bref^  Gyges,  Aliattes, 

&  Crœfus,  fe  virent  dans  l'opulence  dont, 
toute  l'Antiquité  a  tant  parle,  parle  feul  re-      § 
venu  des  mines  de  Lydie  iituées  entrç  les  vil- 

les de  Pergame  &  d'Atarnée.    ;  Diodore  ob-  Lib.  ; 
ferye  que  les  Carthaginois  obtenpient  toutes  %^'; 
leurs  yiâoiresavec  des  armées  conipofées  de  . 

foldats  étrangers,  qu'ils  levoïent  à  prix  d'ar- 
gent, celui  qu'on  tiroit  des  terres  métalliques.  ̂ où  ils  fai^ifoient  continuellement  travailler 

étant  fuffifant  pour  payejr  leur  folde     L'Enï- 
pice  des  Macédoniens  doit  fbrj  ctabliffenient  à 

Î'orde-Chryfite,  dont  Philippe  le  fçut  preva-. 
loir  fi  à  propos,  qu'ayant  fubjugué  la  Grèce, 
il  rendit  toutes,  chofes  faciles  à  fon  fils  Alex-    -^ 

artdre.     Et  pour  ne  rien  dire  de  celui  d'O/ 
phir;  qui  fit  renommer  Salomoû  pardcffus 

tous  lesRois  de  Ig  tcrrej  qui  ne  fait  que  lesrichëF- 

.  fes  du  noûueau  monde  donnèrent  l'ambition  à 
Ferdinand  &  à  fes  lucceffeurs  de  fubjuçuer 

l'ancien,  qu'ils  pou  voicot  même  acheter  dans.. 
..  l'abondance  où  ils  fe^irent,  s'il  eût  été  expo-  ̂  

«%■ 

/ 



fsS 

\ 

i- 

<\ 

in  ,  D  E  I.^INS  T  R/U  C  T  I  ON 

ar 

•»  b 

X 

> 

••  I 

M  ̂  

Tfjuan. 

M. 

:f 

^^  fe  en  ♦èrite^  &  fi  les  ÈKpîignbls  ptoierit 
bks  (^  fonder  une  Mortarchicunivdrfellej  c<5 

quCjîîpusj^ns  fait  vpir  ailleurs  rfêti^^ 
de  leur  iportee,  ni;dù  GéÉe  d'une  iïatîon 

'  ha*è  de  toufés  celles  de  la  terre.     Tant  y  a 
que  ces  remarques  foatluffifantes^pour  ptoit. 

vergue  les  Souverains  ont  râifpn  de  rec^-  ̂  
cher  av^o  pltis.de  pafiion  que  pdrfonn^  5  ces 
prQcieux^rietaùx,  puHque  leurfonala  mêv 

.  nie  pouvoir  dp  réunir  Tous  leur  puîflance  le 

'rc{|te  d^s  hoVnTnes,  qu'à  celui  de  Tairain  de 
'.rafleniblÊr  des  abeilles* prêtes  à'  fedifliper. 

Je  ne  trouver  donc  pa^'etrange  s'ils  tentent 
-toutes les Ypyes  poflibles  pouftëcôuvrer  des 
Finances,  ̂   &  il  femble  que  lesOouvry  avoient 
pris  un  prétexte  biepi  puiffant  pour  attirer  le 

feu  Roi" de  la  Grande  Bretagne;  qui  ne  l'étoit 
encore  quedè-ïrEcoffe,  au  lieu  de  leur  dan- 

nablè  confpirâtion,  lorsqu'ils  lui  promirent 
de  lui  faire,  voir  chez  eux  un  threfor  qui  s'y 
étoit  trouvé,  &  dont  ils  IcVouloîent  mettre 
en  pofleffion.  Mais  il  faut  que  ceux  de  fa 

condition  pi'ennent  garde  qii'pnne  les  rçpaif- 
fe  pas  de  vaines  efperançes  fur  le  fujet  que 
nous  traitons ,  &  que  poi^ r  des  chofes  réelles 

*  on  ne  kur  débite  pas  des  chimères  ce  qui  eft 
non  feulement  injurieux,  mais  encore  de  con- 
fequcncC,  à  caufedes  mauvais  effets  qui  en 
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apiVent-^  &  vu  les  darigetéufes  fuites  qu\)nt 

eu  fouVetu  de  telles  impoftures.     Rien  n'en- 
gagea tant  Néron  dannesfurieuft^  d^icnfes  5//«.  f« 

dont  il  penfa  ruiner  l'Empire,  que  la  promef-  ̂ ^^*  "^^' 

fc  qu'il  reçut  (^uh  Chevalier  Romain ,  de  lui 
fairè'trouver  dans  de  certaines  cavernes'd' A- 
friqûe  les  richeffes  immenfes ,  que  Didon  y 
avoit  autrefois  traniportées  de  Tyr,  fuïant     * 

là  periècution  de  fon  frère.     Or  qu  y  a-t-il  de 
comparable  en  tout  cçla  aux  proméffes  .de  la  . 
Chymie,  qui  vont,  comme  ̂ acun  fait,  au 

delà  de  tout  cç  qu'on  fe  peut  imaginer.  '    C'eft  '  ;  , 
pourquoi  elles  font  ̂ ufli  fans  çomparaifon  plus 
à  craindre  que  toutes  les  autres,  fi  elîes  lé  f 

trouvent  trompeufes.     Voyons  pour  recon- 

noître  mieux_ce  qui  en  eft,  de  quelles  vrai-        ' 
femblances  ceux  qui  plaident  pour  elle  ac- 

compagnent ordinairement  leur  difcourSï 

L'art  (de  nSultiplicr  l'or  eft  tellement  ancien  ̂ ^'  4» 

dan^  leurs  Livres  j  qu'EI3ras/fi  on  les  en^^^*^* 
croij^  aparlé  de  k  poudre  dont  il  fc  fait,  qui    . 
eft  faris  doute  cette  poudre  de  pro)eciît3n  des  - 

PhilofôphcsChymiques.     Pluiicursont  J)èn- 

féqueSaiomon  n'Vnvoïoit  enTarfisqué  pour  -' 
ne  p"as  donner  à  connoître  ce  qu'il  voirfoit  tenir 
fccrct,  &  pour  en  rapporter  quelqi^js  raretçfe 

leulemxînt,  parce  qu'en  effet  toutes  fes  ma-    f, 
gnifîcencesctoient  fondées  fur  Ig  Pierre  Phi-  » 

■
\
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lofophale  qu'il  pofledoit ,  &  dont  ils  veulent 
qu'il  ait  parlé  au  fepîiémê  Chapitre  de  fa  Sa- 
geffc.     Cieft  u^Q.ctlofe  certaine,  à  leur  dire, 
que  la  plupart  des  fables  anciennes  ne  coyr 

vrent  poi>it  d'autre  mjrfterci  &  que  tout  ce 
qucjes  premiers  Poètes ,  qui  étoient  les  Phi- 

-lofophes  de  Icurtcms,  ont  dit  de  Vulcain, 
'  de  Prothée,  de  la  Toilon  d'or,  du  Phcenix 
renaiffânt,  de  là^  bo^tç  de  Pandore,  des  pom- 

mes d'or  d'Atalante,  ou  des  Hefperides,  & 
de  la  defcente  même  d'Orphée  l'un -d'entre 
eux  aux  Enfers,  ne  peut  être  mieux  inter- 
|)reté  que  dés  opérations  de  la  Chy  mie.     Auf- 
Il  y  a-t-il  des  Livres  de  Mythologie  faits,  ex- 

près ,  pour  montre^  que'toutes  les  metamoN 
phbfesi^quafi  du  Paganjfmè  enfeignent  celles 

des  mçtà.ujf,  &  fè  peiTvent  pratiquer  dans  les' ;  fourneaux  *des  Chymiftés,     Qn  ijc  peut  pas 
nier  non  plus  que  tôuees  les  nattons  de  la  ter- 

re n'aient  convenu  de  là  réalité  de^cct  Art, 
puifque  les  Livres  Grecs,  Latins  Se  Arabes, 
le  montrent  fl  ejvidçmmeîit,  &  que  jufques 
chez  les  Chinoi^  qili  s'y  adonnent  dès  plus, 
au  rapport  du  Père  Trigault,  àq  y  travaille 
par  tout  le  Levant.  -  Et  que  peut^on  repartir 
al*  experiences^tteftée?  par  tant  de  perfon- 
nes  irrcprochables.qui  ont  vu  d(^ effets  du 
grand  a^uvre,,  &  des  projetions  véritables 
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pardes\gcnsquife  font  plus  à  contenter  pour 

une  fois  leur  curiofité.     Mais  parce  qu'il  y 

en  a  beaucoup  qui  nfe  s'arrêtent  guéres^  aux      '     ' autoritez,.  &,qui  font  profelfion  de  ne  fe 
païer  que  de  ràiibns,  corifïderons  un  peu  fi  la 

Chymie  en  a  fufl^amment  pour  les  conten- 
ter.    Déjà,  puilquè  iëlon  l^inion  des  plus  ̂>¥'  4- 

anaens  Philgfophes,  tels  q^naxagore  &^"^^^/'''- Democrite,   toutes /choies  font  tellementvOninia 

mêlées,  qu'iln'y  arien?«^uin^  fe  trou)«;  par^""^^" 

tout,  ce  n'eft  pas  rtiervcàle  que  les  Chymif ''"'"'^"'• 
tes  travaillent  fur  des  matières  différentes 

pour  en  tirer  de  l'or  fur  le  moien  de  la  chà-      ̂  
leur  clu  feu,  qui  à  cette  propriété  de  reiinir 

^  les^  çhofes  qui  fort  ̂ e  même  nature.;     Et 
pour  ce  quiift^dc  la  génération  ou  tranfnju^b         , 

tation  des  metau)^  où  ils  s'occupent,  on  ne 
fauroit  nier  qu'Xrifiote  tfait  reconnu  aucin-  ^ 
qiiieme  Livre  de  fa  PJiyfique,  que  comme  ̂ «^^^"^ 

il  fe  trouve  des  morts  violentes ,  qu'on  oppo- 
fe'  à  celles  qui  s'appellent  naturelles^  il  fe  voit 
de  même  des  producflionsou  générations  vio- 

lentes &  avancées  par  l'Art,  qui  abrège  le 
cours  ordinaire  de  la  naturcr  Ainfi,  ditStint 

Thomas  là  deffusj  il  y  en  a  qui  font  naître 
par  artifice  des  grenouilles  &  des  (crpens,  & 

on  contraint  les  plantes  de  pouffer,  &  les  ar- 

bres de  produire  leur  fruit  avant  le  tems,  en" 
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inPha-    les  arrofaiit. d'eau  chaude,  ou  par  quelque 
firo,^     autre  artifice  fcmblable,  comme  il  le  prati- 
piutar.  ijqy^ii;  autrefois  dans  ces  jardins  à'Adonisdont 

tmm.       parle  Plato^.     Pourquoi  donc  ne  pourra-t-on 
vind.       pas  imiter  la  Nature  en  fes  autres  ouvrages, 

iW/V    ̂   particulièrement  en  celui-ci  de  la  produc- 
fiuf.n,      dion  de  Tor,  puifque  par  la  même  dodrine 

Peripàtetique,  l'Art  non  content  d'arriver  j'u(- 
qu'oii  vâ  la  Nature,  |ft  plait  fouvent  à  la  per- ^Aionner,  &  à  la  furmonter  en  beaucoup 

de  faisons.     Cela  e(l  ft  failàble  &  fi  conforme 
à  la  raifon ,  que  les  Pères  qui  ont  compofé 

le'^Colleffe  de  Conifnbre  n'ont  point  heiité  à 
'  '^       cohdure,.  lors  qu'ils  ont%raite  cette  queftio'n, 

qu'encore  qu'il  fût  très-difficile  de  produire 
-de  bon  or,  par  l'artifice  dont  fe  fervent  les 
Chymiftes,  ils  ne  jugeoient  pas  pourtant  que 

ce  l^t  unex:hpfe  impoflible.     Et  ils  ont  fuivi 

en  ce  point  la  doflrinc  d'Albert  le  Grand  &  de S.  Thomas  dont  on  voit  même  des  traitez  dç 

'la  Pierre.  Philofophale,  &  de  la  meilleure 
partie  des  Philoibphes  icholaftiques ,  qui  ont 

crû  qu'on  pouvoit  tellement  imiter  la  chaleur 
•    .  du  Soleil  enla-^generation  de  ce  noble  meta), 

{)ar  une  autre  chaleur  qui  fût^quivoque  à  cel- 

elà,  qu'en  travaillant  fur  une  matière  con- venable oit  faifoit  en  fort  peu  de  tcms,  ce  que 

-     ,      ce  grand  luminaire  n'accompliffoit  qu'en  Une  J 
,     \  longue 

r^
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longue  fuite  d'annces;  fi  tant  eft  qu'il  en  érn- 
ployé  davantage,  félon  la  plus  côrhmui;^,.  ̂  

opinion,  à  la  production  de  1  or  &  de  l'argcnr  * 
qu'à  celle  des  moindres  métaux.     Ce  font 
des  raifons  11  fortes  Se  fi  eflcntielles,  qu'elles, 
ne  reçoivent  point  de-réponfes  fufFiihntes  îfu 
dire  des  Chymiftes;  nous  leur  en  fournirons 

pourtant  d'aflez  valab%;.  pourvu  que  la  fu-      ,^ 

mée;  de  leurs  fourneaux  ne  les  empêche  p^s  '  ' 
d'en  bien  juger.  '    .       . 

Nous  commencerons  par  Texamen^e  Fàn- 

tiquitcdelaChymic,  qu'on  a  vpulu  pr6i||er 
par  les  partages  d'Efdras,  &  de  SalQ'iiiooî  quiA 
n'ont  néanmoins  jamais  penfé  nil\in  ni  rau-     y 
tre  à  cela,  fi  on  en  veut  faire  corijeifture  par 
les  lieux  qui  ont  été  citez,     tar  E(dras  ufe    - 

fimplement  de  cette  comparaifon,.  que  com-  \^^ 
nie  il  y  a  beaucc^p  de  tertc  propre  à  être  con^ 
vcrtie  en  valès  de  poterie,  &  fort  peu  qui^ro- 

duife  de  l'or  ̂   il  y  a  auffi  une  infinité  de  per-  ! 

fonnes  dont  Dieu  ne»Tait  nul  état,  &,qui  le-  * 
ront  réprouvez,  au  lieu  que  le  nombre  dés  • 
Elus  fe  trouvera^rès-petit.     Pour  ce  qui  cft 

]  du/feptiôme  Chapitre  de  la  Sag«fle  de  Salo- 

mon ,  il  la  preferel  l'or,  à  rargent,:&  à  toute , 
Ibrte  de  pierre  |)recieufe ,  n'y  aiantjpas  plus 
.d'apparence  de  prei)drfikétl>i  à  l'avantage  de  la 
Chymic,  que  dq,  s  ifiiaginôr  ̂ c  quel^uçs 
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"  ;-  rêveurs  2e  Ràbins,  qu'i^J)at^  cereiiofeâPiç^ 
-\  Temple,  ibiiThronc  li  luperbc.  Se  fes  Çj^^^ï^^^ 

J^que^alais^<ljpar  le  moyen  de  la  Picrrc|rp;^  i; 

■*"''  ç|p}d/ ;_  Maisnc^ui  a-ti:)ivpas  mcnicS&^ 
uc  de»  givres  qui- éi^traitent  cxpjrcft^  r; 

nt,  -av^ç  J5l^  çiême  impudence  dont  on  Iq 
auteur  de  jè'ne^ai^^els  autres  gui  ,p 

de Tinvocatipn  des  EJ^mons,  comiiÇiC 
^ lui  qui  a  pour  titre  la  C\àvkkXU:^éS^(^^ 
En  vcritç,  ce  font  des  jmpofturMftjgiM^^ 
quil  y  ̂   dcquoi^  étonner  de  JàjiiûâRfatrâe 

•ceux  qui  s'y  lai|reiKabufer;  auffi  feu^ 
-^  ' profanation  ae.ljifaucoup  d  aïïfrcs'' qul'pren- -^  neit  les  plu$  hairfs  &  les  plus  facrcz  myftcrcs 
V  '  <k  nôtre  Religion ,  pour  dey  figures  ̂ i  grand 

'f  èeûvre;  parlé  tnoyen/luqud  Saint  Jean  l'Evan- 
^^"l^cliffc  cnangèûfc  des  brancfeés  d'arbres  eii  or, 

;    :/û  "nc^s^  voulons  recevoir  la  glofe  qu'ils  font »    forf^ltox^^ 

""  qiJe'cF Ibif  une  chofe  rîdyicuî^ d«  vouloir  ap- 
'   puyer  TArt  Chymique  fuV  dp  femblables  paf- 

;    .fagcs,  qui  ne  contiennent  rien  de  ce  qu'on 
,•       Iekirjy.cut  fiiire  dire,  il  ne  laiflc  pas  d'être  fort; 
'  -^  .  4npien  r  &  tel  qu'il  ne  doit  pas  être  mis  entre 

les*  nouvelles  inventions4e  ces  derniers  lie- 
clés  conin^ç  a  faitPancirollc.  !Si  ce  n*eO  qu'on 
trOuve'qu'il  ait  eu  fujet  d'en  ufcr  ainfi,  à  eau- 

"^*      (f  que  rAlchymic  a  ctcquelquc  tems  comme 

-*■ 
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'^i^^te5&  lemblc  avoirprisune  nouvellè.naif ;  |an%0aces  dernières  fiecles,  où  elle  trompe 

r"  P%.|^1^  qu'elle  lia  vrai-lemblable^ tSjpnf  jamais  fait.     Car  nous  ne  voyons  point 

^^^|grands  hommes,  Ibit  Grecs,  ibitjjb- ^ 
iit^^i^yent  jugce  digne  de  la  nipindre  con-  "^ 

^^ulèrtîpn.     Hippocrate ,  Platon ,"  AriAote  ni ^  GaUej,  qui  ont  eu  tanjt  de  fujet  d'en  parler,^ 
n  oîaf  pas  Iculcmcnt  témoigne  qu'ils  en  coji- 
nuflciu  le  nom.  EtPline  entre  les  Latins  qui 

a- cité'  tant  d'Auteurs,  î&  parlé  dans  IbnHil- t()ire  natureUc  de  toute  Ibrté  de  profcfiions, 
ne  le  fût  apparemment  pas  tu  de  celle-là,  li 
de  Ion  âge  elle  eût  euquelque  rang  parmi  les 

autres,  ou  s'il  en  eût  lui^uelque  choie  dans 
les  bons  Livres.  Je  lai  bien  qu'il  en  court 
fous  le  nomd'HermçsTrifmegifte,  de  De^ 
mocrite  commenté  par  Syneiius,  d'Orus, 
d'Olympiodore,  &  de  quelques-uns  encore 
de  ces  grands  Génies  de  l'Antiquité.  Mais 
je  fuis  fur  àuflî  qucla  icule  Icdure  de  la  plu- 

part, &  l'idiome  quafi  de  tous,  en  découvrent 
manifeftement  la  fuppofition.     Ceux,  pa«^ 

"  exemple,  qui  fajjront  comme  on  parloitGrcç 
du  ,temsdcDemocrite,  &  long-tems  après, 

reconnoîtront  facilement  que  ce  traité  qu'où 
lui  attribue  ne  peut  être  de  lui,  &  ils  s'apper- 
cevront  mÊlnc  par  beaucoup  de  dicTions,  que 
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fon  véritable  Auteur  a  eu  connoiffancc  du 

Chriftianifmc.  Les  plus  certains  témoigna- 
ges de  la  Chymie,  &^  les  plus  éloig^tiez  de 

nous,  à  rnon  avis  font  ceux-ci.  Premiere- 
jii^nt  le  châtiment  dont  Diocletien  punit  les 
émotions  ordinaires  des  Egyptiens,  enfaifant 

'  brûler  tout  ce  qulls  avoient  de  Livres  qui 
traitoient  de  cette  p3f|^enduë  Iciencc,  afin 

qu'ils  n'euffent  plus  la  hardieflc  de  (è  rcbellei*, 
fondée,  comme  il  prefumoit,  fur  Tabondancé 

d'or  &  d'argent  qu'ils  le  promettoicnt  de  pou- 
^  voir  tirer  de  leurs  fourneaux  Chyrniqucs.  Ce- 

^^g'^n^  la  fe  lit  dans  les  Extraits  de  Conftantin,  com- 

me aiant  été  écrit  par  Jean  d'Antioche;  & 
dans  Suidas,  quand  il  explique  le  mot  de 

Chymie. .  On  voit  aufli  un'paflfagc  fort  ex- 
près de  cet  Art  dans  Julius  Firmicus ,  qui  af- 

luroit  il  y  a  plus  de  douze  cens  an^,  que  la 
Lune  placée  avec  Saturne  dans  la  neuvième 

niaifonde  l'horolcope  d'une  geniture  noiîluî*- 
ne,  donnoit  le  tempérament  propre  pour  la 

Icicncede  l'Alchymie^  ce  qui  monti'e  qu'elle 
étoit  connue  dès-lors,  ̂ fttnous  pouvons  ajoô* 

ter  à  ceci  l'explication  qiîl  donne  ailleurs  Sai- 
das  à  la  fable  de  la  Toilbn  d'or,  quand  il  veut 

quclc  voyage  des  Argçnautes  n'ait  été  (ait, 

que  pour  avoir  un  Livre  couvert  de  p<?au'dc 
mouton ,  &  qui  enfeignoit  à  taire  de  l'pr  par 

Matlte. 
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la  coîiverfion  des  autres  métaux.  Vrai  cft 

qu6  Suidas  n  eft  pas  un  fort  ancieA  Auteur, 

n'y  aiant  que  fix  cens  ans  pour  le  plus  qu'il 
écrivoit , ,  &  fi  il  ne  cite  aucun  garant  de 

cette  mythologie,  qui  demeure  par  coh- 

fcquent  appuyée  fur  là  feule  autorité.  ̂   Voi- 
là comme  je  croi  ce  qui  nous  rcfte  de  plus 

ancien  &  de  plus  véritable  touchant  la 

Chymie;  &  quand  clleferoit  de  beaucoup 

plus  vieille  datte,  elle  n'en  pourroit  pas 
pourtant  tirer  de  grajids  avantages,  puifque 

c  eft  une  chofe  fûre  que  le  tnenfonge  &  Tim- 

pofture  ne  font  guéres  plus  jeunes  que  la  vé- 
rité dans  le  monde,  &  que  les  opinions  er- 

ronées y  ont  été  (de  tout  temsaufii  bien  re- 

çu(is  que  les  plus  folides  Iciences.  Mais  l'in- 
terprétation qu'a  donnée  Suidas  à  la  fable  de 

Jafon ,  m'avertit  de  répondre  au  feos  allégo- 

rique qu'on  a  voulu  apporter  en  faveur  de  la 
Chymiç,  fur  la  plupart  des  autres  fables  Poé- 

tiques. Et  certes,  il  n'y  en  a  guéres  qu  on 

ne  puiffe  appliquer  de  la  forte  à  tout  ce  qu'on- 
voudra.  Car  pour  examiner  celle-ci  la  pre- 

mière, je  penic  que  la  conjcdure  de  Strabon 

fq|ferQUvée  bien  plus  vrai-femblable,  lors 
q^  remarque  de  quelle  fa<;on  les  peuples  du 

païs  de  Colchos  ont  accoutumé  de  recueillir 

l  or  des  torrcns  avec  des  peaux  de  mouton,d'oû 
Y  11) 
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il  juge  qu  efl:  venu  le  conte  de  ce!fc  Toifon 
d  or;  .(^n  quoi  il  a  ctc  depuis  peu  liiivi  par  Bc- 
Ion,  qui  a  eu  tort  de  ne  pas  nommer Strabon 

ppi^;autcurdccetteopinion.  î^cmcmeGeo- 
graphe  ajoute  5  que  la  quantité  de  métaux 
qui  fe  trouve  dans  la  Colchide,  a  peur-etrc 
donne  licii  c\  cette  galanterie  des  Po(itcs,  com- 

me c;'a  été  le  (Ujet  pourquoi  la  Province  a  re- 
<;u  le  noiîi  d'Iberie,  auHi  bien  que  THlpagne, 
à  caufe  qu  elles  font  toutes  deux^  également 
métalliques.  On  poirrroit  dire  auflTi  que 
l'abondi^nce  des  troupeaux  de  ce  païs  -  la,  en quoi  conliftd  la  plus  grande  richcfTc  des  An- . 

.  ciens,  a  ctc  le  fondement  de  la  fable  :  com- 
me il  eft  certain  que  lesCHevaliers  de  la  Toi- 
fon d  or  furent  ain(i  nommez  par  les  Ducs  de 

Bourgogiw ,  à  caufe  des  grands  revenus  qui 
leur  venoient  des  kiùeS  du  Païs-bas,  au  tems 
qiiè  le  trafic  &  les  manufiiiflures  paflerent 

d* Angleterre  dans  la  Flandre.    C^ue  W  ce  n  e- 
;  toit  pointlune  chofe  inutile  de  s'arrêter  autant 
fur  les  autres  fablcs'qu'on  veut  appliquer  à  la 
Chymic ,  il  ft^foit  ailç  de  montrer  qu  on  les 
petit  bien  akif {er  ailleurs ,  comme  nous  ve- 

nons de'  faire  celle  des  Argoiîautes  :  vllirc 
môme  qu  on  leur  peut  donner  un  fens  tout 
contraire.  Ckx  qui  m  empêchera  de  loutenir 
au  liijct  de  Yulcain ,  dont  les  Chymi/les  s'at- 

'tu 
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tî^fbiuciit  principalement  toutes  les  acjtions,  que 

f|uandks Poètes  ont  ccrtt-qu'il  voulut  forcer 
Minerve,  &  que  d'un  tel  attentat  naquit  ce 
montre d'Erichthouius,  ilsont  voulu i igniiîer 
que  les  chercheurs  de  Pierre  Phi.lolbphalc 

preliiment  mal  à  propos  de  forcer  la  Nature 
avec  je  feu  de  leurs  fourneaux, parce  qu  il  n  en 

Jbrtira  jamais  que  des  produélions  imparfîii^ 

tes,  &  au  lieu  d'or  &  d'argent  de  bon  alioi, 
une  niatiere  proprcvleuleiiient  à  fliire  de  la 
fiiufle  monnoie:  En  vqrite,  je  trouve  cette 

adaptation  âufli  jufte  que  pas  une  de  celles 

qu'on  fait  en  leur  faveur.  Et  que  peut -on 
alléguer  de  plus  précis  pour  Icxpreinon  de 

leur  vaii|c  recherche,  que  la  fibledeceSKy- 

phe,  qui'H^ulc  inccffamment  un  rocher,  tohi- 

bant  autant  de  fois  qu'il  penfe  l'avoir  élevé 

mi  lieu  de fon  repos?  N'eft-ce  pas  une  figure 
naïve  deccs  milcrables enfumez,  Ibit quand 

ils  promènent  inceffamment  dans  leur  elprit 
Ic.deffein  de, cette  pierre  phantalUque,  ibit 

lors" qu'après  mille  travaux  ils  font  contraints 
de  recommencer  leui^  opérations,  qui  le 

trotivent  toujours  fîuiffes  au  point  de  leurs 

plus  grandes  efperanccs  ?  Pour.moi  je  penlc 

que  Ce  font  \h  les  mctamorphoics  qui  leur 
convininent  le  mieux,  comme  je  croi  que  de 

toutes  les  transmutations  qu'ils  entrcpren- \    ini 
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ncnt,.il  ne  leur  en  reûfTit  point d'autr^  que 
Pro  thé-  celle  qu'ils  fQnt-ordinaircment  de  tout  ce  qu'ils ihuro  car-  oiît  de  biens  en  des  charbons ,  Iclôn  le  pro- 

verbe  des  Grecs  &  des  Latins.     .       ' 
L'étendue  de  cetteT^jîne  occupation  par  . 

l'Univers,  ne  lui  peut  pas  être  plus  glorieuïe 
qi^cranciennetédonrelle  a  voulu  fe  prévaloir, 

puisque  ce  n'c{^  pas  le  feul  ablis  qui  a.cpurs" parmi  toute  ibrte  de  Nations.     Geber,  érec 
&  Chrétien  renié,  qui  vivoit  cent*^ns  depuis 
Mahomet,  eft  celui  qui  Tamifeen  vogue  par- 

mi les  Arabes^  &  les  mots  d'Alchymie,  d'Aï- 
cohol,  d'Amalganie,  avec  beaucoup  d'autres 
femblables,  montrent  affez  que  c'eft  d'eux  que  • 
nous  tenons  fes  priiici{)aux  myfteres.   '  Or 
on  ne  i'auroit  mieux  apprendre  que  de  I^eon 
d'TSÎrique,  conàiîie  quoi  ils  ileuffiflcnt  en  cet- 

te belle  profeffion.    iLdit  qt|  unp  partie  d'en-'^ 
tr'eui  s'occupe,  à  la  recherchiî  d'Elixir,  &  que lereftc  travaille  à  la  multiplication  des  métaux,  l 
mais  que-lafinordinsiiredeltouseftdçfalfi-   , 
fier  la  monnoie  ;   ce  qui  fa|t  qu'on  voit  en 
grand  nombre  deceslbuffle^rs^ansla  ville 

délFez  qui  n'ont  point  de  pôihg,  pource  que 
c'eft  la  pelnç  dont  on  y  châtie  les  faux  mon- noièurs.     Quant  aflùx  Chinois,  le  Père  Tri- 
ê^ault  Fait  bien  connoitre  leur  aveuglément 
ai  ceci  j  lors  qu'il  éCrk  que  c  eft,  une  opii;iion 

*.''
■ 

■'^i"..**  ■»  "■• 



0f 

'»,'■■ 

-  X  , 

utrç,  que 

it  ce  qu'ils 
)iî  le  pro- 

ition  par  . 
alorieuïe 
)rcval,ôir, 

lia.  cours" 
>er  5  Grec 
ns  depuis 

)guc  par- 

nie,  d'Aï- 
)  d'autres 
d'eux  que  • 
res.   ';Gr 
de  I^eon 
atencet- 

rtied'en- ", 
ir,  &  que 

;  métaux,  ' 
Idçfaia-, 
1  voit  en    , 
is  la  ville 

urce  que 
luxmon- 
PereTri: 
iglément 
î  opitùon 

"A 

DE  M;i|^  DAUPHIN.       a4f 

r- 

çoiiimune  parmi  eux,  qu'on  peut  convertir,    • 
le  vîf-%%ent ^n  bon  argent,  par  le  moicn 

d  unçîàerbe'dont  ils  croient  que  les  Pères  Je- ►  fiitÈàBlbttt  c5ipo(r<^(rion.        '  . 
*Que  fi  l'on  aHçgue  en  fuite  Je  témoignage 

■  de  ceux  qu'on  veut  qui  ayent  pofTedc  cet  inc- 
ftimabJethrelbr,  i&  qui  en  ayent  dqiiné  des 
preuves  par  de  véritables  projeiHionlVf^c  r4 

ponds  j  que  tout  ce  qu'on  en  a  dit  n'eft  fondé que  iur  des  narrations  f^uleufes ,  de  pcrlbn^ 

nés  qu'on  fait  paflfer  comme  des  Juifs  errans, 
ou  des  Rofe- croix,  après  avoir  ébloui  la 
vue  de  quelque  pauvre  crédule,  fi  tant  eft 

qu'il  y  ait;  un  feul  mot  de  vérité  en  tout  ce 
qu'on  en  conte.  Car  ceux  qui  fe  mêlent 
de  ce  métier,  après  avoir  été  trompez  par 

d'autres ,  prennent  Ordinairement  plaifir  à-^ 
faire  les  mêmes  fourbmes  qu'ils  ont  foufFer- 
tes,  &  tatdient  bien  Ibuvent  à  fe  recomperifer 
par  là.  Tantôt  ils  ont  de  faux  &  doubles 
creufcts,  une  autre  fois  le  charbon  dont  ils 

le^*  couvrent  eft  plein  de  poudre  d'or ,  &  le 
plus  coutumierement  ils  imitent  le  trait  do 

Brutusy  qui  porta  de  l'or  au  Dieu  de  Delphes 
dans  un  batou  qui  le  cachoit.  On  tient  que 
Bragadin  avoit  une  verge  de  fer  pareille,  au 
bout  de  laquelle  un  peu  de  cire  artétoit  la  li- 

maille d  or  qui  tomba  dans  le  crcufet ,  auffi- 
Y  v 
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tôt  qu'il  eût  fçiîît  de  remuer  ce  qui^tqpde^ 
dans.  Arnauld  de  Vilte- neuve  le  lervit  làns 

doute  de  quelque  tour  de  pafle-pafle  fembk- 
ble,  fi  tant  eft  qu  il  ait  fait  dans  Rome  ce^uc 

nous  avons  dit  qu'on  lui  attribue.  Mais  la 
plus  grande  partie  de  ce  ({u'on  veut  faire  paf- 
fer  pour  hiftorique  fur  ce  fujet ,  n'cfl  rien 

qu'impofturc  5  &  une  pure  invention  d'hom- mes qui  ne  font  jamais  fi  ingénieux ,  que 

quand  il  eA  queftion  de  s'entreabufer.  Cet 
Arnauld  de  Ville-neuve ^  par  exemple,  etoit 
un  des  plus  renohimet  Médecins  de  Ion  tems 
qui  fe  fervoit  des  remèdes  Chimiques  fort 

heureufcment  :  &pour  ce  qu'il  acquit  parla 
de  grands  moiens  auprès  des  Papes  &  des  Rois 
de  Sicile ,  il  a  laiffé  des  meilleure»  maifons 

de  Provence  qui  portent  fon  nom  ;  ce  qui  a 

•donné  lieu  à  la  créance  commune  qu'il  làvoit 
faire  la  Pierre  Philofophale.  Tout  ce  qu'on 
a  écrit  de  Remond  Lulle  ̂   de  Jacques  Cœur, 

de  Nicolas  Flamel,  &  d'autant  qu'il  y  en  a 
qu'on  cite  pour  prouver  que  ce  n'eft  pS?  en 
vain  qu'on  la  cherche ,  puisque  ceux-là  l'ont 
eue,  & -en  ont  fait  des  merveilles  5  peut  être 
interprété  de  même  ;  plufieurs  qui  fe  font 
donnez  la  peine  d  examiner  Thiftoirç  de  leur 

vie,  aiant*^trouvé  de  meilleures  caufes  deleurs 
tichclTc?  prodigic^ul^s,  &  de  toutes  leurs gran- 
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des avions,  que  ce' qu'on  allegub  de  cette 

pierre  imagiriairç.       ̂   "^«v Venons  maintenant  aux  raifons  qui  fétit 
pour  ellcj  &  que  je  reconnois  franchement 
ne  pouvoir  pas  être  réfutées  fi  facilement 
,CSr  pour  ne  rien  dire  des  autres  opérations 

CHîpiiiques,  puifqu'il  n'eft  ici  qucftion  que 
de  la  production  de  l'or  qui  fe  fntpàr  l'Art 
en  imitant  la  Nature,  j'avoue  que  je  n'ai  point 
trouvé  de  raifons  Phy fiques  qui  montrent  évi- 

demment rimpôflibilité  de  faire  ai;tificielle- 

ment  de  l'or.  C'eft  pourquoi  j'acquiefce  à 
Fopinion  dps  Percs  Jefuites,  Se  de  tous  ceux 
qui  ont  tenu  ce  point  problématique,  à  de- 

meurer dans  les  termes  de  la  pure  Phyfique, 
parce  que,  comme  parle  Saint  Thomas,  rien 

n'empêche  l'Art  de  produire  fouvent  de  vrais 
Se  naturels  effets  par  le  moien  des  caufes  na- 
ïurelles  dont  il  fe  lèrt.  Mais  il  me  iemble 

qu'on  a  grand  tort  de  vouloir  que  ceDodeur 
Angélique  ait  été  abfolument  pour  l'affirma- 

tive, puis  qu'on  peut  voir  dans  le  propre  lieu 
où  il  eft  allègue,  qu'il  n'a  parlé  que  douteu- 
fement  de  ceci,  &  en  ces  propres  mots,  que 

fi  l'Alchymic  faifoit  de  vrai  or,  il  feroit  licite 

do  Tcxpofer  comme  celui  où  il  n'y  a  eu  que  la 
Nature  qui  ait  travaillé,  puis  qu'il  jauroit  les 
mêmes  qualitcz ,  &  Icroit  d'auffi  bon  ulagc 
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que  celm-ci. // Encore  ne  s'eft-on  pas  conten- 
té de  viokntef  .de  la  forte  le  paffage  de  la 

Somme,  on  lui  a  même  attribué  des  traitez 

entiers  de  la  Chymie,  auffi  bien  qu'à  fon  Pré- 
cepteur Albert  le  Grand,  qui  ne  font  appa- 

remment non  plus  d'eux  que  ces  autres  liip-"^ 
pofcz,  d^t  nous  avons  déjà  dit  nôtre  avis, 

&  celui  qu'on  débite  fous  le  nom  de  lune  des 
fœurs  de  Moïfe  nommée  Marie,  qui  citeÇc- 

mocrite,  Pelagius,  *&  quelcjues  autres  Au- 
teurs d'auffi  grand  rapport  à  fon  tems  que 

ceux-là,  pour  bien  confirriicr  fes  opinions 

Chymiques. ..  SI  eft-ce  que  de  femblables  Li- 
vres ne  laiffent  pas  d'avoir  cours  parmi  des 

gens  de  cette  profeffîon,  que  je  puis  dire  être 
pour  la  plupart  les  plus  crédules  de  tous  les 

hommes,  depwis  qu'ils  îe  font  une  fois  ima- 
gine la  poflibilité  du  grand  œuvre.  Je  ferai 

fi  équitableWi  leurendroit,  que  je,ne  la  com- 
battrai d'auoH^  des  argumens  de  Phyfiquc 

qu'on  fait  qrdinairement  contre  elle,  pour- 
ce  que  comnicje  viens  de  dire,  il  n^  «en  a 
pas  un  qui  foit  affez  concluant,  ce  me  fem- 

blc,  ni  qui  m'empeçhât de  la  croire,  files 
raifons  morales  ne  s'y  oppofoient ,  dont  voi- 

ci celles  qui  me  pcrfuadcnt  le  plus.  On  ne 
fauroit  douter  que  fi  la  Pierre  Philofophale 

pouvoit  être  trouvée,  elle  ne  l'eût  été  déjà 

ce 

\ 
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plufieurs  {piSj  depuis  un  fi  long  tems,  que     '  - 
tant  d'hommes  de  toutes  conditions  fouîflcnt      ̂ ^ 
les  charbons,  trat^aillartt  nuit  &  jour  pour 

cela;  &  il  femble  qu'on  peut  dire  fort  raifon- 
nablement,  que  s'ils  fé  Ibnt  peinez  jufqu'-ici  en 
vain,  ce  n'çft  pas  faire  une  aélion  de  pruden- 

ce 5  que  d'éntreprcJridre  une.chofe  qui  n'a  ja- 
mais reûfli-à  perfonne,   quoiquo^^bcaucoup 

en  ayent  tenté  le  liiccès.     Or  li  cette  bonne        / 

fortune  étoit  arrivée  à  quelques-uns,  &  qu'ils  ̂ 
euflfent  poffedé  enfin  ce  prixiheAimable  de 
leurs  travaux,  il  çft  encore,  àmc^avts,  plus 

vrai-fcmblable,  &  d'une  confequence  plus    ' 
neceflfairc,  qu'ils  auroientl^if  lé  des  témoigna- 

ges de  leur  félicité  tels  que  toutes  les  Hiftoi- 

res  en  parleroient  ̂   &  flue  perfonne  n'en 
pourroit  douter.    .Can  foit  du  toté  des  ri- 

chclTes  incomprçhenlibles  que  donne  la  niioin- 
dre  jpoudrc  deprOjecSion,  foitde  la  part.du        ̂  

long  âge,  &  de  l'exemuon  de  toute  forte 
de  maladies  que  caufç  cet  Elixir  de  vie,  Se 
cette  medicine  univcrfeUé,  comme  patient  Témoin 

quelquefois  ceux  de  la  cabale,  qui  ofent  mê-  ̂rj^'* 
me  coucher  ici  d'une  efpeced'immortalitc,  il 
eft  certain  qu'avec  un  tel  avantage,  &  unTi 
miraculeux  pfefent  du  Ciel>  ils  ibroient  com- 
me  des  Dieux  en  terre,  qui  ne  trouveroicnt 

rien  ppur  tout  qui  leur  pût  refifter ,  ni  qui 

z^ 
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les  empêchât  de  faire  univerfellcmeht  tou\ 

-^  ce  que  bon  leuf  fcmbleroit.  C'efl'ce  qui  fit 
T/V  r/«P.  dire  gentiment  à  un  Chiaous  dû  Grand  Seig- 

neur 5  qui  entendoît  parler  à  Vénirc ,  il  n'y  a 
pas  fort  loîig-temSj  d'un  certain  Mamugna, 
comme  d  un  homme  qui  favoit  fart  de  faire 
de  Por  :  Si  cela  eft ,  mon  maitre  ne  peut  évi- 

ter qu'il  ne  devienne  fbn  valet.  Et  vérita- 
blement il  avoit  raifon,  quiconque  poffedc- 

roit  ce  précieux  métal  de  la  forte,  fe  pour-, 
roit  rendre  facilement  Monarque  de  toute  la 

terre,  de.  quelque  condition  qu'il  fût  aupara- 
vant. Il  y  along-tems  qu'on  a  dit  que  les  ri- cheflfes  ordinaires  donnoient  les  honneurs, 

les  amis  j  la  nobldfc,  &  tout  ce  qu'il  y  a  de 
confiderablc  dans  le^onde.  Pour  peu  qu'on 
porte  fon  imagination  fur  celles  dont  nous 

parlons  qui  feroient  inépuifables^,  &  dont  on 

jouïroit  avec  une  vigueur  d  eiprit  &  une  l'an- 
té  inaltérable,  on  ne  fe  figurera  rien  de  moin- 

dre que  ce  que  nous  venons  de  dire.,  ConV 
bien  les  Hiftoires  nous  font-elles  voir  de  pér- 

(bnnes  de  baffe  naiilance,  qu'un  peu  de  for- 
tune a  ckvces ,  autant  de  fois  qu  elle  a  voulu 

le  jouer  de  nous,  aux  plus  hautes  dignité/  de 

la  terre  •'^  Et  qui  ne  voit  que  ceux-là  feroient 
maitres  de  la  Fortune,  &  de  tout  ce  qui  en 

dépend j  qui  ticudroient  daiis  leurs  mains  ce 
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pourquoi  elle  eft  recherchée ,  Se  ce  qui  lui  a 
fait  dreilcr des  autels?  Nous  n'ignorons-pas 
larèponfe  qu  ont  .accoutumé  de  dure  làde|- 
fos  d.?s  hommes  qui  lèroient  bien  &hez  de 
.fe  voir  fevrer  delà  douce  efperance  d'unft 
grand  bien.     Us  aflurent  que  des  l'heure  qu'on 
en'  eft  entré  en  poiTeflion ,  on  perd  tout  au- tre defTein,  pour  vaquer  à  celui-là-feul  de  le 

tenir  couvert,  &  d'alTurçr  fa  félicité  par  le  fc- 
cret,  n'y  ayant  pôiqf  d'autre  moien  de  fe  ga- rantir de  la  violence  des  plus  puiffaus,  qui 
uferoient  des  forces  qu'ils  ont  en  main,  pour 
fe  rendre  maitres  de  la  vie  &  de  la  liberté  d'une 
perfonne  qu'ils  croiroient  capable  de  fàtisfai- re  a  toutes  leurs  convoidfes.     Mais  outre 
beaucoup  de  répliques  que  reçoit  ce  difcours, 

&  q\i'on  peut'bien  juger  qu'en  celant  pour  un^ tems  une  chofe  de  fi  grande  conlcquence,  il 
lèroiçaiié  de  fe  mettre  enfin  hors  des  termes 
de  pouvoir  être  forcé,  eft-il  poffible  d  ailleurs 

que  tous  ceux  qu'on  dit  qui  ont  enfin  trouvé la  Pieire  Philofophale,  ̂ yent  été  de  même 
humeur,  &  tous  également  dans  1^  crainte? 

Ne  s'eneft-il  rencontre  pas  un  qui  eut  un  ami, 
qu'il  voulut  fai  re  participant  de  là  icience  avant 
que  de  mourir?  Et  n'y  en  a-t-il  eu  aucun  qui fut  père ,  &  par%  touché  du  defir  de  rendre 
héréditaire  dans  là  famille  un  art  luilîlàat  pour 

-.V 
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3^3      DE  UINSTRUCTION 

la  laificr  la  plus  glorieufe,.  la  plus  puiflante 
&  la  plus  hcufeuiede  toutes  celles  qui  font  fur 

la  terre  ?  En  vérité ,  il  eft  très-difficile  de  fe 
pcriliader  une  telle  inhumanité ,  &  je  tiens 
bien  plus  vrai-femblable  de  dire  que  pas  un 
nVit  donné  julqu  à  ce  but,  que  de  crqjre  que 

ceux  qui  y  font  arrivez  ayeYit  auffi-tôt  perdu 
toute  forte  de  fentimens  naturels ,  comme 

Vils  avoient  été  eux-meme  metamorphofez 

en  ce  qu'ils  cherchoient,  &  ̂ mme  fi  cette 
Pierre  Philofophale  étoit  une  Medufe  qui  pé- 

trifiât tous  ceux  qui  ofent  l'envifager.  Ces 
Conjedures  morales  appliquées  auic^  doutes 

phy  f  iqués  que  nous  avons  dit  qu'on  peut  avoir, 
me  lemblent  fi  puiflantes ,  qu'après  les  ̂ voir 
pénétrées  comme  il  faut,  je  ne  penie  pas 

qu'on  doive  plus  tenir  pour  problématique  la 
queftiôn  propoféé,  ni  &ire  difficulté  de  con- 

clure, que  comme  la  Pierre  Philofophale  n  a 
vrai-lemUablement  jamais  été  trouyée ,  clip  , 
ne  doit  non  plus  jamais  être  cherchée  par  ceux 

qui  n'entreprennent  rien  lans  railbn.  Ajou- 
tez à  cela  qu^  tous  ceux  qui  fe  prefentent 

tant  aux  Princes  qu'aux  particuliers  pour  len- 
feigner,  ou  pour  les  rendre  riches  en  la  fai- 

fant,  font  toujours  dans  la  neccflité,  n'y  ayant 

peut-être  rien  de  plus  ridicule  que  d'écouter 
ces  impoHeurs  qu|^nt  rcffronteric  de  pro- 
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'  inettré  des  mon^joyes  de  tiSr^jftè#eUjtf^da  ̂^^^^^^^^^^^ 
qui  ils  veulent  tirer  une  pic6eï%ent.  Efî  " 
nius,-4  moquoit  de  quelques  Deving'.dp  io^^  /. tcms,  qui  demandoient  une  drac;|^}yri|pp^^^^^^ 
.enlèigncr  des  threlbrs  cachez,  Icurdiiàm 

qu'il  la  leur  donnoit  de  bon  cœur  à  prendre liir  ce  qui  le  trouveroit  par  leur  moien.  Il 
faut  f eiivoier  de  môme  ces  impùdens  louf- 
fleurs  quand  ils  fe  prelèntentj  &  on  ne  lâu- 
roit  àflez  faire  comprendre  à  un  grand  Mo- 

narque,  tel  que  doit  être  Monieigncur  le 
Dauphin,  qu'il  eft  obligé  d'avoir  desdefir^ 
mieux  fondez,  que  lur  le  fourneau  d'arène 
des  Chymiiles,  &  que  la  Pierre  Philofophî^le 
ne  peut  être  qu'une  pierre  de  fcandale  à  ceux 
de  Ih  conditioj^utant  de  ïois  qu'ils  s'y  arré. tcront. 

-KJ-, '.  '■'  T 

DE    LA    MAGIE.  . 

SI  LA  CURIOSITE'  de  favoir  l'ave- 
nir ,  nous  porte  avec  tant  d'ardeur  à  l'é- 
tude de  l'Aftrologie  Judiciaire,  &  fi  l'envie de  devenir  .riches  nous  fait  déférer  avec  \m 

tel  aveuglement  aux  vaines  promeflcs  de  la 
Chymie,  lèlon  que  nous  venoi^s  de  le  faire 
voir  dans  les  dilcours  precèdens,  il  ne  faut 

pas  s  ctoiiner  que  tant  d'elprits  le  laiffent  (ûr- 
prendre  aux  illufions  de  la  Magic,  &  qu  un 

Tome  l.  Là 
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3^4     DE   UINSTR.UCTION 

Art  qui  fc  van(e  de  donner  lui  fcul ,  &  fan? 

peine ,  toiït  ce^que  les  autres  ne  font  elperer 

qji'aprèsde  longstravaux ,  attire  à  foi  beau- 

coup de  monde.  En  effet,  d  n'y  a  point  de 
pafiion  que  laiMagic  vk  flatte,  &  de  quelque 

mouvement  que  nous  foions  tranl'portez, 
elle  le  fiUt  entendre  qu'elle  nous  pourra  fatis- 
(airejcSc  quelle  a  fîequoi  nous  combler  de 

toute  forte  de  contentement.  Car  foit  que  ' 
J' Amour  nous  agite,  foit  qu'un  defir  de  ven- 
g#tce  nous  travaille,  ou  que  quelque  autre 

paffion,  telle  que  l'ambition,  l'avarice,  &k 
jeu,  exerce  fon  pouvoir  fur^iôtreame,  la 

Magie  ne  veut  qu'un  tour  demain,  avec  deux  ̂ 
ou  trois  paroles  myfterieulès  pour  les  appai- 
Jèr,  &  pour  nous  mettre  en  {^eflion  de  tout 
ce-qucL-nous  faurions  fouhai^  Elle  prefu- 
me  même  de  nous  poifvoir  rendre  parfaits  * 
aux  fciences,  &.fi  nous  voulons  croire  de 
certaines  perfonnes,,  nous  dirons  que  Merlin, 

l'Abbc  Tritheme,  Albert  le  Grand, -Jean Pic, 
&  tels  autres  prodiges  de  favoir ,  tenoient 
d  elle  leurs  plus  belles  .connoi(rances,^&  ce 

qui  faiibit  qu'on  les  regardoit  avec  tant  d'ad- miration. Il  eft  donc  tics-neceflaire  de  dcr 

tromper  les  cfprits  de  bonne  heure  d'un  fi 
grand  abus,  &  àé  faîrc  comprendre  aux  jeu- 

nés  Princes  j  qu'outre  Toffenle  envers  Dieu, 
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qui  cwidannc  fi  exprcfTément  h  Magie,  elle 
rie  peut  rien  faire  de  tout  ce  qu  elle  promet, 

&  qu'elle  n'eft  fouveht  qu'un  nom  vain,  qui 
lert  de  couverture  à  toute  forte  dlTii  port ures. 

On  peut  juger  par  là  que  je  n'entends  pas  par- 
1er  ici  de  la  Magie  naturelle ,  ni  de  cette  par- 

tie de  la  Philôfophie  qui  eft  toute  dans  les  fc- 

crets  de  laPhylique,&qui  par  l'application  de 
quelques  agens  dont  elle  connoit  les  proprie- 

*tez  odçultcs,fait  beaucoup  de  chofes  q  ui  paroi  P 

fent  furnaturelles.  C'eft  la^MagieGcctique  & 
réprouvée  contre  qui  je  déclame ,  &  ce  (ont  " 
les  conjurations  des  Diables,  les  maléfices  des 
Sorciers,  avec  les  fourberies  ordinaires  de 

ceux  qui  fe  difemNegroinantiens  ou  Enchan- 

teurs, dont  je  defire  donner  de  l'averfion. 
A  la  vérité  ,  on  ne  peut  pas  être  Chrétien  ̂ ^ft 

Se  douter ,  comme  a  fait  î^ne ,  de  l'art  Ma-  '  * 

gique.    L'évocation  de  l'âme  de  Samuel  par  iicçr.  c.j^. 
la  Pythomife,  &  ce  que  firent  les  Magiciens  ̂ -^^^J,  <^  '^ 

de  Pharaon  pour  s'oppofer  à  Moïfe,  font  des 
preuves  liiffifantes  de  là  réalité  dans  le  Vieil 

Teftament.     Et  quand  il  n'y  auroit  darts  le 
Nouveau  que  Thiftoire  de  ce  qui  fe  pafia  en- 

tre Simon  ÎUrnômmé  le  Magicien,  &  Saint 

Pierre ,  on  ne  pourroit  pas  révoquer  en  dou- 

te qu'il  n'y  eut  des  ledateurs  de  cet  art  diabo- 

lique,  condanné  en  tant  de  lieux  de  l'Ecritu- 

Z  ij  ̂ 

s^ 

p 

4.  LU) 

nat. 

cap. 

mmmmmmHmm wtmmmmmmm 



^ 
« 

> 

i 

5^<S^   DE  LVINSTRUGTION 

te  Sainte,  &  contre  qui  l'Eglife  fulmine  en- 

core tous  les' jours.  "  AuflTi  eft  ce  l'opinion  de 
quelques  Scholaftiqiies,  que  Dieu  permet  ex- 

près qti'il  y  ait  des  Magiciens,  afin  que  les 
ei'prits  lîl>ertms,  &  qui  ne  veulent  poiitt  recon- 
noitre  d'autre  Dieu  que  la  Nature,  Ibient 
contraiïus  d'avouer  qu'il  y  a  des  liibflanccs 
autres  ™e  matérielles.  Et  Vafquez  Ibutiçnt 

môme^our  cela,  que  les  Livres  de  Magie 

Ibnt  neceflaires,  afin  que  de  lemblables  irrc-* 
ligieux,  oupour  mieiOf  dire  Athces,  loient 

convaincus  par  cette  docflrinc.  QtioitJ^if  il  en 
foit,  la  condannatioîi  de  la  Magie  par  le  con- 
'lèntcment  de  toutes  les  nations,  ̂ dans  tou-  ̂  
te  forte  de  religions,  ne  montre  que  trop  Ibii 
exiftence.  ̂   Les  Romains  avoicnt  dans  leurs 

douze  tables  des  loi x' exprefTes  contre  elle; 
celles  de  Platon  ne  lui  fpnt  pasplus  ffvdrables; 

^i'f"  iSPles  1  urcs  mêmes  l'ont  en  horrçj^^  par  la Lih.\i.(ie  do<flrine  de  Mahomet,  qui  enfetgne  quçDieu 
'^'^*  s'ctantre(erve  la  connoiflanct des  choies  fu- 

tures qu'il  tienc-dans  ia  main,  il  n'y  a  point 
de^ivinatioa qui  ne  lui  foit  dèfagreable. 

Mais  Comme  on  ne  peut  rien  avancer  de 

plus  faux,  que  l'opinjlon  de  ceux  qui  Ibuticn- 
nent  qu'il  n'y  a  point  du  tout  de  Magiciens, 
pu^<;qu'ellc  eîl  contraire  à  la  Foi  ;    fluTfi  pcMj::L/ 
on  dire  avec Taifon,  que  la  plupart  des  cho- 
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fcsqiic  Von  rapporte  d  eux  ne  font  que  des  fa- 

bles, &  que  de' cent  cpntes  qu'on  en  tV'»"  à  pèi- .     ;    ' 
ne  s'en  trouye-t-il  \.m yi\  qb  ie; veut  donner  Ja    . , 
ppine  de  les  examiner,  qui  contienne  quelqiic. 

vérité.    Cela  vient  en  partiç^de  ce  que  la  plu- 
part des  hommes  attribueiit  à  Magie  tout  ce 

quils  voient  faire  dextraordinarie,  &  dont 
ils  4ie  peuveut  pas  bien  comprendre  la  caule. 

Ainfi  il  n  y  aguéres  de  grands  Ouvrages  d^Ar- 
chiteAure  qui  n'aient  ctc  achevez  en  un  i^- 
flant  par  Jcs  Démons,  il  on  ço  croit  le  peuple. 

Celui  de  Provence  l'alluroit  autrefois  du  pont  ̂^(^f^"- 

d'Avignon,  dont  B^nius  même  fait  un  ve-  "''''* ritablo  miracle;  &  les  Neapolitains  font  pcr-  2<an4é 

iliadczque  la  montagiae  de  Paulilippe  fut  J^^^'^j^^^ 
creuice  par  les  con}ufttioi)S  Magiques  de  Vir-  dia^j.  3/. 

ûilc ,  quoiqu'on  leur  puiflc  4ire  que  des  Au- 
teurs àutajit  ou  plus  anciens  que  ce  Po^itc ,  & 

Strabon  entre  a'iitres ,  qui  vi voit  fous  A  uguilc 
comme  lui,  en  ont  parle  ç<;>mn^e  a  un  chemin- 

fait  long-tems  auparavant  qu'ils  tmvilTent, 

D'ailleurs  la  même  ignorance  ipclce  d'envie,^ a  fait  nommer  Sorciers  ou  Enchanteurs  leZ 

plus  rares  hommes  àc  tous  les  fiecles,  puis^ 

qu'outreceuxquenou^iivonsdcja  remarquez, 
Socrace,  Pytbigore,  ni  Galien,  n'ont  p6  évi- 

ter cette  mcdiiançc  j  &quejESus*CHRiST 
mônie  fut  cal'ouMiié  par  les  Juifs,  de  ne  faire 

r»        •  •  •  • 
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fes  miracles  que  par  le  nioien  des  Démons. 
Il  y  a  auffi  les  animofitez  &  les  intérêts  des 
particuliers  aufti  bien  que  des  Princes ,  qui 
Caulènt  fouvent  le  môme  effet.      Apulée  fut 

"         accufé  de  Magie  par  les  parens  de  là  femme, 
qui  s'ctoicntrefolus  de  le  perdre  par  là.  Qiiel- 
ques  Papes,  comme  Silveftre  Second,  &  Gre- 

II  ch.  20.  goirc  Septlcrne,  ont  ctc  décriez  de  même,  le 
premier  par  fes  ennemis ,  qui  perliiaderent 

^  aifément  dans  un  (iecle  d'ignorance ,  que  les 
Mathématiques  où  il  excelloit  étoient  pleines 

d'inventions  Diaboliques  ;  &  le  Iccond  par  les 
partifans  de  TEmpereu© Henri  Quatrième, 

qu'il  avoit  excommunié  plus  d'une  fois.  Nô- 
tre France  a  bien  eu  de  la  peine  à  fauver  l'hon- 

neur de  la  Pucelle  Jeanne ,  que  là  fureur  des 
Anglois  fit  brûler  à  Rouen ,  comme  fi  elle 
eût  été  une  infâme  Sorcière.  Etnousfavons 

qu'aux  païs*  tels  que  la  Lorraine,  où  les  Seig- 
neurs de  fief  confisquoicnt  les  corps  &  les 

biens  de  ceux  qui  étoient  condannez  pour  for- 
tilegc,  on  y  en  voioit  plus,  il  n  y  a  guéres, 

qu'en  tout  le  rcfte  de  l'Europe.  Ce  neft 
.  donc  pas  fans  fujet  que  le  Parlement  de  Paris 
procède  avec  grande  retenue  toutes  les  fois 

qu'il  connoit  de  ce  crime ,  vu  qu'outre  les 
faiilTcs  accul'ations ,  on  voit  encore  Ibuvcnt 
de  pauvres  idiots ,  &  de  fimplcs  fcnuncs  qui 
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avoiîcnt  des  chofes.qui  ne  furent  jamais.  Car 
Ibit  par  le  mauvais  artifice  de  ceux;qui  les  in-  . 
tcrrogent  pour  les  opprimer  feulement  >  foit 

par  un  dégoût  de  la  vie  qui  prend  quelquefois 
ccsmiferables,  &  qui  ne  doit  jamais  être  ceou- 

tc,  Ibit  par  une  dépravation  d'elprit  que  leur 
eaufçnt  d  mfamcs  onftibns  &  fuf Fumigations, 

^il  s'cft  trouvé  affez  de  fois  des  perfonnes  con- 
vaincues par  leur  propre  Gonfeffion  d'avoir 

été  au  Sabat ,  dont  elles  étoient  néanmoins 

très-innocentes.  Acorta  remarque  dans  ibn 

Hiftoire  des  îndés  Occidentales,  qu'il  y  avoit  ̂'' 
des  Prêtres  dans  la  ville  de  Mexico,  qui  le  van- 
toient  de  conférer  fouvent  avec  leurs  Dieux, 

mais  que  ce  n  ctoit  jamais  qu'après  s'être  frot- 
tez d'un  certain  onguent  abominable  qu'il  dé- 

crit, &  qui  ctoit  fiinfed,  que  lors  les  bêtes 
mêmes  les^fuïoient.  Il  avoit  avec  cela  cette 

faculté  de  les  rendre  fans  peur,  de  leur  inlpi- 
rer  une  cmauté  extrême ,  &  vrai  -  femblable- 
mcnt  de  leur  donner  ces  vil\ons  de  leurs  fauY  . 

Dieux,  qu'ils  dilbieju  après  avoir  entretenus 
'"'fort  familièrement.  C'eft  à  peu  près  la  même 

choie  de  nos  Sorciers,  &  c'crt  ainfi  que  le 
père  de  Prellantius  après  avoir  mange  d\m 

fromage  maleficié,  crut  qu'ont  devenu  che- 
val il  avoit  porté  de  très-pcfantes  charges, 

bien  que  fon  corps  eût  été  toujours  vu  dans 
,     1  *        rm       • • •  • 
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Je  lit.  S.  Auguftiugui  rapporte  cette  hiftbirc 
dans  fa  Cité  de  Dieu,  iiîterprete  de  cette  fai 
<jon  tout  ce  qui  a  ctù  écrit  des  merveilleules 
transformations  que  failbit  Circé,  &  de  tou- 

tes les  Lycanthropies  d'Arcadie,  dont  Platon 
même  nous  a  laiiic  quelque  choie  par  écrit 
dans  le  huitième  Livre  de  fa  Republique,  où 
il  récite  cette  fable  des  Arcadiens,  pour  nous 
faire  comprendre  la  ̂etamorphofe  d'un  Roi 
en  Tyran.  Les  Neures,  dont  parle  Héro- 

dote, qui  devenoient  Loups  tous  les  ans  pen* 
dant  quelques. jours,  ne  pâtifroientfans  doute 

qu'en  la  partie  imaginativé.  Ettoutcequifc conte  de  nos  Loups-Gàroux ,  &  de  beaucoup 
de  diofcs  femblablcs  qui  ont  cours  parmi  le 
peuple,  n'a  point  ordinairement  d'autre  fonde* 
mentfi  tanteftqvi'on  y  trouve  parfoisquelquc 
chofe  de  pkis  quei  l'impofturc  toute  piirc.  Je neveux  pas  dij^que  lamalicedcs  hommesae 

foit  très^rande,  &  qu'il  n'y  en  ait  peut-être 
tmé  infinité  qui  feroicr^t  Magiciens  s'ils  pou- voient.  A4ais  je  nie  que  Dieu  fouffre  en  ce- 

la les  eflBets  de  leur  mauvaife  volonté,  &  je 
ibutiens  que  iàns  fa  permiffian,  quand  le 
Diable  même  voudroit  iàtJsfaire  à  tous  leurs 
delirs ,  il  ne  pmt  rien  .exécuter  de  tout  ce 

qu'ils  lui  faurai3|it  dcinahder.  '  Quelle  appa- 
rence, qu'autant  de  fois  qu'une  vieille  vou- 
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dra  marniotcrileujf  ou  trois  mots  du  Grimoi- 

re ,&  mettre  iin  balai  entre  lès  jambes,  Sa-         /j 
tan  Ibit  tenu  ce  la  tranlporter  par  la  chemi- 

née où  elle  voiidrà?  Que  Dieu,  dontlâtou- 

t^-puiffance  n'outre -paiTe  que  rarement  leS;. 
Loix  de  la  Nat  iire,  trouve  bon  que  cet  ennc* 
mi  de  la  gloirî  les  viole  tous  les  jours;  Et 

qu'il  Ibuffre  qif'un  Démon  faffe  pour  un  mi- 
fcrable  Sorcier,  le  même  miracle  que  nous 

liions  avec  adnjiration  dans  l'Hiftoirc  des  plus 
grands  Prophe|:es,  lors  qu'ils  ont  été  enlevez 
par  des  Anges;  &dont  Hérodote  même  lë^'^^  4- 

moque  en  la  pcrfonne  d'Abaris,  que  la  cre-  "^  ' 
dulité  Payenne  failbit  voler  par  l'air,  ayant  ̂  
au  lieu  de  cheval  Pegale,  une  flèche  entre  les  de  vita 

jambes,  de  laquelle  il  fit  preiint  à  Py  thagoi'e,  ̂•>^'*' 
il  on  s'en  rapporte  à  Jamblychc. 
.^  Ce  n'eft  pas  que  je  ne  reconnoifie  franche- 

ment, que  quand  il  arrive  quelque  cholë  de 
fcmblablc ,  dont  on  a  toutes  les  prcu\^es  que 

l'ordre  judiciaire  requiert,  il  faut  captiver  ion 
jugement  fous  l*immenfe  profondeur  de  laSa- 
geffe  divine,  qui  feule  fait  tirer  le  bien  du 
malj  &  que  nous  ne  pouvons  pas  douter  en 

conlciencc  de  la   polfibilité  d'un  fait  que 
l'Eglilë  a  déterminée.     Mais  il  ne  s'enfuit  pas 
pourtant,  qu'il  faille  recevoir  pour  confiant 
tout  Ce  qu'on  a  avancé  uir  cela  incondderé** Z  V 
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àt  ment  ;  ni  que  nous  foïons  obligez  de  croire  qu'il 
ycûtdèslc  tems  dediarlésNeuviémcjufquVà 

trente  milleMagicicns  dans  Paris^pourçe  qu'on 
a  ccrit  qu'un  qui  paflbit  pour Jeur  chef  l'avoit 

*  déclaré.  %^  cela  étoitvraij  nous  n'y  en  verrions 
guéres  mbins  prefentementqued'autreshom- mes,  félon  que  le  mal  fe  multiplie,  .^ue  nous 

allons  en  empirant.  Sànsdouteqiî'ilycnaqui 
prennent  pour  Enchanteurs  tous  ceux  qui  font 

quelque  chofe  d'extraordinaire,  ou  qui  ont 
des  connoiffances  dont  les  autres  ne  font  pas 

capables;  ce  qui  fert  de  beaucoup  à  en  aug- 
menter le  nombre.  Un  Souverain  Pontife 

deceda  en  un  tems  de  fi  grande  ignorance, 

qu'on  fit  difficulté  dans  Rome  de  le  m^ée 
en  terre  iàinte,  à  caufe  d'un  Livre  plein  défigu- 

res qui  fut  trouvé  dans  fa  chambre,  >&  qu'on 
prit  pour  être  deNecromance,  bien  qu'il  ne 
traitât  que  des  Mathématiques.  Et  nous 
avons  vu  accufer  de  Magie  dans  Paris  le  Sieur 

de  Vatan  liir  la  fin  de  l'année  mil  fix  cens  on- 

7e  un  peu  avant  fa  difgrace,  à  caufe  qu'il  fai- 
foit  imprimer  fon  Commentaire  fur  le  dixième 

Livre  des  Elemens  d'Euclide,  ce  qui  épou- 
veota  il  fort  un  nomnré  Geneft  qu'il  avoit  laif- 
fé  pour  avoir  l'oeil  fur  cette  impreffion,  qu'ou- 

tre (à  fuite  il  en  mourut  bientôt  après.  Jl  n'y 
a  Bateleur  dont  les  iubtilitez  ne  paflcnt  pour 
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des  (brcelleries  auprès  de  beaucoup  de  mon- 

de^ &  les  plus  fins  font furprisd'ctonnemcnf^ 
quand  ils  voient  de  certaines  avions  qui  fcni- 
blent  excéder  le  pouvoir  de  la  Nature,  parce 

que  les  caufes  n'en  font  connues  que  de  ceux qui  font  une  particidiere  étude  des  fecrets  de 
la  Phyfiquc.     Qui  pourroit  voir  des  brins 

de  paille  convertis  apparemment  en  Serpens,  ̂ ^Coh/w 

fins  l'attribuer  à  Magie?  Si  eft-ce  que  cela  ̂"'  ?'[l'^'- 
arrive  quand  on  veut,  en  faifant  brûler  dansré/yr.T. 
Uîie  Jampe  de  la  graiffe  de  Serpent  fondue,  au  '  //'  ;• 

lieu  d'huile  félon  le  texte  de  Bonaventure  &  ]'^'a  ̂̂   ̂ 
d'aflez  d'autres  Philofophes.  «Pline  écrit  de  ni  'zil^^' 
même  fous  rautoritc  d'Anaxilaùs,  qu'en  met-  '^^P-  ''- 
tant  dans  la  lampe  ce  qui  dégoutte  de  la  natu-  • 

re  d'unq  cavalle  ou  âneffe  qui  viennent  d'être 
faillies,  tous  ceux  qu'on  voit  à  cette  lumière 
pâroiffent  avoir  des  têtes  de  cheval  ou  d'âne. 

Et  nou5  apprenons  de  l'hiftoire  facrée  deTo- 

bic,  que  le  cœur  d'un  certain  poiffop  roti^'^/^  '^. 
fur  les  charbons,  chaffe  les.  Démons  par  la 
vertu  de  fa  fumée.     Suppofant  pour  vérita- 

bles tous  ces  exemples,  ou  en  llibftituant  4'au- 
trcsen  la  place  de  quelques-uns,  comme  il 

s'en  trouve  une»  infinité  de  trcs-certains,  qui 
doute,  que  ceux  qui  les  réduiront  en  pratique 
tie  foient  pris  àuffi-tôt  pour  des  enfans  du  Sa- 

bat?  Les  effets  ordinaires  de  la  pierre  d'Ai- 

,  •  ̂  
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niant  ibnt  aujourd'hui  fi  connus,  que  pcrfon- 
ne  ne  les  admire  plus/  .  Onnc  laiffç  pas  pour- 
/tant  de  faire  beaucpup  de  chôfes  par  Ion 
moicn,  qui  étonnent  jcs  plus  ignorans,  & 
pour  nous  lervir  de  ce  iéul  exemple  des  plus 
communs,  fi  vous  en  tenez  unp  bien  armée 

par  deffousuiK  table,  vous  ferez  aller  l'ài- 
guille  d'une,  bouflble  qui  fera  deffus  comme 
vous  voudrez  i  ce  qui  ièra  trouvé  fort  etrîiu- 
ge  par  beaucoup ,  &  il  ne  faut  point  douter 

que  cela  n'eût  ravi  les  anciens  en  admiration. 
En  effet,  je  çroi  que  ceux  qui  ont  le  plus 

de  connoifTancc  des  lympathics  &  antipathies 
naturelles,  ou  dç  ces  proprietèz  occultes  &; 
Ipccifiqucs  dont  parlent  tant  de  Philolbphcs, 
Ibnt  toujours  les  plus  grands  Magiciens  de 

tous  dans  l'efprit  cki  peuple.  Il  n  auroit  ja- 
mais pour  autre  un  homme  qui  iè  variteroit 

de  donner  des  couvertures  propres  à  garder 
des  coups  de  tonncrc.  Cependant  on  tient 

KoMt  que  les  peaux  dé  Veau  Marin  ont  cette  vertu, 

c'efi:  pourquoi  les  tentes  de  campagnp  en 
étoient  autrefois  couvertes,  &  l'Empereur 
Scvere  en  fit  pour  cela  étoffer  le  dehors  de 

l'a  litière.  C^'on  voye  arrâlêr  tout  court  un Taureau  furieux  avec  une  brançlic  de  figuier 

fauvage  mile  à  fon  cou,  on  ne  manquera  ja- 
mais de  prendre  pour  Art  Magique,  ce  cjui 

/. /^, 

riiwi. 

■»  -» 

-;>• 

%A 



fon- 

our- 
Ibn 

,  <
^ 

plus 

l'ai, 
nmc 

triaii- 
)utcr 
tion. 

plus 
ithics  * 
:cs&; 
)hcs, 
is  de 

it  ja- 
croit 

irdcr  • 
tient 
ertu, 
z  en 
îreiir 
s  de  , 
rt  un 

uier  * 
a  ja- 

DE  M.    LE  DAUPHIN.      ^6^ 

n^c(\  que  l'effet  de  la  vertu  de  cette  planta 
Et  fi  Pli^é  avoit  écrit.. Air  lès  éxperienccSj  i//,.  2^. 

auffi  bienque  fur  le  rapport  d'autrui,  un  oeuf  ̂ 5  ̂^4- 
de  Serpent,  ou  duiàng  de  Bafiltc,  vous  don- 
nerdient  la  faveur  des  Princes,    comme  le 

cœur  d'un  Vautour  vous  prefervefoit  de  leur 
colercj  ce  ûue  je  ne  rapporte  qu'en  forme* 
dcxempfe,ou  l'Ecole  dit  que  l^veritcu'cft  pas 
toujours  requifet     Voilà  comment  la  plupart 
des  opérations  de  la  Magie  naturelle  Ibnt  re- 
putces  des  Sorcelleries,  par  ceux  qui  ne  Iç? 

^  pénètrent  pas.    Que  fv  vous  ajoutez  ici  toutes 
celles  qui  lè  font  par  beaucoup  d'artifices,  & 
entre  autre  parle  moiendes  miroirs,  &  des 

autres  inventions  de  l'Optique,  vous  vous, 
étonnerez  moins  du  grand  nombre  de  Magi- 
ciens  que  le  vulgaire  croit  être  dans  le  monde. 

Et  pource  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  propre  à 
la  Magie  queia  Divination,  ilmit  encofe  re- 

marquer i<!%avec  Ciceron ,  que  comme  la  le-  Uh.  /. 

mence  contient  en  loi  ce  qu'elle  doit  produi-  ̂"''" 
re,  les  caufes  des  chofes  futures  les  envclbp- 
.pent  telletnent  en  elles-mêmes,  que  les  meil- 

leurs Devins  de  tousljj^it  ceux  qui  fwcnt  le 

mieux  reconnoitre  ces  caufes  ( j'excepte  féulc- 
n^nt  comme  Chrétien  les  faintes  perfonnes 
qui  ont  une  particulière  inipiration  du  Ciel  ) 
ou  pour  le  moins  les  fignes  &  les  marques 

\r 
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qtiiontflccoutumé  de  les  accompagner.  Ain- 
fi  Anaximandrê  avertit  les  Lacedemoniens 

qu'ils  culTcnt  à  fe  retirer  de  la  ville,*  &  du 
couvert  des^maifons,  parce  qu'il  allçit  arri- 

ver un  grand  tremblcnacnt  de  terre,  ̂ i  fut 

tel,  qu'outre  le  bouleverièment  de  toute  leur 
ville ,  rextremitc  du  mont  Taigete  iiit  enle- 

vée de  la  même  façon,  ditcet'Orateur,  que 

k  pouppe  d'un  vaifl'eau  eft  quelquefois  em- portée par  un  coup  de  nier  dans  une  grande 
tempête.  Et  Pherecydes  furnommé  Ifi  Phy- 
ficien ,  ce  grand  Prècepteiir  de  Pythagore^* 
ne  prédk-il  pas  un  autre  tremblement  de  ter- 

re, par  l'eau  qui  venoit  d'être  tirée  d'un  puits, 
dont  les  qualitez  lui  firent  connoitre  l'orage 
futur?  Ceux  de  l'Ile  de  Ceos  dreffoient  le 
préfage  de  toute  Tannée  au  lever  de  la  Canicu- 

le felctn  la  même  Philofophie,  la  clarté  de  cet- 
te Etoile  leur  faifantconnoître  la  bonté  de 

Tair,  comme  fon  obfcurité  les  riienac^oit  de 
maladies ,  &  fur  tout  de  peOilencc.  Et  nous 
lavons  que  toute  la  cabale  de  ces  fameux 

♦  Harufpices  n'avoit  point  d'autre  fondement, 
.  que  de  reconnoitre  ffjjf^  les  entrailles  des  ani- 

maux la  bonté  de  Taîr,  des  eaux,  &  de  la 

terre biî  ils  vivoient.  Car  .les  premiers  infti- 
tuteurs  dé  cette  forte  de  Devins  les  établi 

rcnt  prudemment,  non  ibulcmcnt  pour  faire 
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choix  des  viandes  &  ncn  mangtr  que  de  bon- 
nes, mrtiscncfore pour  ne  camper,  nebâtir,       »^ 

&.n  arrêter  jamais  qu'en  bon  lieu,  dont  ils 
s'aflfuroient  par  la  fcience de  ces  faerificateurs,     ̂ qui  ont  été  les  plus  grands  Prophètes  de  leurs  x 
tems,  &  qui  pafferoient  pour  d'infâmes  Sor- ciers  en  celui-ci.  .    - 

Il  y  a  auffi  outre  cette  forte  depredidlions 
qui  regardent  le  gênerai ,  une  autre  façon  de 
juger  de  l'avenir  pour  ce  qui  touche  les  par- ticuli^rs,  en  conlïderant  l'extérieur  de  leur 
perlbnne.  Elle  n  a  pas  été  méprifqiî  des  P^ii-  » 
lofophes ,  puisqu' Ariftote  même  a  fait  uq  trai- 

te de  la  phyfionomie,  oii  la  plupart  de  fes 
jugemens  font  fondez  fur  la  reïTemblance  des 
hommes  au  refte  des  animaux  ;  à  l'imitation 
d'un  Phyfionome  dont  il  parle  au  quatrième Livre  de  leur  Génération,  ̂ ui  ne  fe^ervoit^V;- 
en  pratiquant  fon  art ,  que  du  rapport  à  la 
figure  de  deux  où  trois  animaux,  ce  que  Bapti-  Libris.  4. 
fta  Porta  a  depuis  peu  merveilleuiementcten-"^' '"'/"• 
du.    .Voici  comme  y  procède  Ariftote.     Le^^.,, 
cou  long  &  délié  eft  une  marque  de  timidité,  «^."^^ 
pource  Que  les  Cerfs  qui  font  extrêmement 

craintifs  l'on  fait  de  la  Ibrte.     Ceux  qui  Pont au  contraire  fort  court ,  font  volontiers  des 
trompeurs,  aiant  cela  de  commun  avec  les 
Loups.     Les  cuifles  velues  témoignent  de 

, .  •  »  * 
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môme  de  l'inclination  à  la  luxure ,  h  '-aufc 
que  les  Boucs  les  pnt  fort  couvertes  de  poil. 

*'  Mais  1\  on  porte  ce  poil  fur  la  nuque  du  cou, 

c'ei\  un  ligne  de  libéralité,  pourcc  qu'il  re- 

prefcntc  Icsjubcs  d'un  Lion,  pourulbr  du  mot 
Latin  au  défaut  d'un  François  qui  le  vaille. 

Or  quoiqu'on  tire  ainfi  des  ccnicquences  de 
toutes  les  parties  du  corps,  fi  eft-cc  que  les 
plus  fortes  indications  fe  prennent  du  vifage, 
lèlon  la  môme  doftrine  Feripatetique ,  les 
moindres  du  ventre,  Se  il  y  en  a  de  moïcnncs 

que  fouwiit  Finfpeftion  de  Teflomac,  des 

pieds  iz  des  mains.    Car  bien  que  les  dil'edrs de  bonne  fortune  ne  fe  fàflcnt  pas  montrer  le 

pied  comme  la  main,  ïï  eft-fce  que  beaucoup 

ont  confideré  les  lignes  de  l'un  aiilTi  bien  que 
de  l'autre,  &  principalement  dans  le  plus  bas 

âge,  avant  qu'elles  ayent  été  troubltes ,  ou 
lih.  î.  effacées  tout-à-fait  en  cheminant.    D'ailleurs 
iie  hifl.  Ariftote  a  obièrvé  en  un  autre  endroit,  que 

f "/ "  *  ceux  qui  ont  la  plante  du  pied  toute  plattc  & 
fans  cavité,  delbrtequ'ollenelaiflcpbintdc 
vuidc  quand  on  marche ,  font  ordinairement 

d'el'prit  fubtil&  frauduleux.   Pour  ce  qui  eft 
de  la  face  ,   la  Metopofcopic  fe  fonde  liir  les 

pafiiigcs  de  l'Ecriture,   qui  difent  que  nous 
portons  tous  fes  marques  fur  le  front  de  ce 
que  nous  devons  devenir  j  &  elle  a  lès  règles 
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par  lesquelles  ceux  qui  la  cultivent  ne  font 
I  nulle  difficulté  de  juger  de  toutes  les  perlbn- 
nes  qui  fe  prelèntent  devant  eux;  témoin 
cet  inconfideré ,  qui  prenoit  Socrate  pour  le 
plus  vicieux  homme  de  fon  fiecle,   lequel 
tâcha  pourtant  de  lui  fauver  l'honneur  le 
mieux  qu'il  pût.     Quant  àja  Chiromance, on  allègue  en  fa  faveur  cet  autre  endroit  decap 
Job ,  Pli  l'un  des  amis  de  ce  làint  homme  af  v.  7 fure  que  Dieu  a  tracé  dans  la  main  de  tous 
les  hommçs ,  des  Tignes  propres  à  leur  faire 
connoîtrc  ce  qu'ils  doivent  faire  ;  encore  que ce  verfet  bien  entendu  ne  puiffe  aucunement 
recevoir  une  fi  vaine  application.      Mais  de 
veritiy  la  Chiromance  eft  en  quelque  f^çon 
appiûée  de  l'autorité  des  Philofbphes ,  qui 
Wulcnt  que  les  lignes  qu'on  voit  dans  la  par- tie intérieure  de  nôtre  main ,  témoignent  la 
Jongueur  ou  la  brièveté  de  nos  jours.*  LePrin^i,/,  ,  je ce  du  Lycée  le  diû^en  plulieucs  lieux,  &  pro-  '")?• 
nonce  cette  juaxime,  que  ceux  à  qui  une  ou  """'''''  '\ 
deux  de  ces  lignes  fort  vifibles  courent  touteT^^/T 
la  paume  de  la  main,  vivent  ordinairement  f-  ̂f 
un  grand  âge.  ̂ Ce  font  toutes  choies  dontj^-^'f , 
on  peut  rendre  quelques  càulès  naturelles ,      ̂"  '^' 
mais  i|  y  en  a  tant  d'autres  qui  doivent  con- 
courir  pour  produire  un  effet,  &  tant  d'àcci- 
dens  fortuits  qui  le  peuvent  traverlèt ,  que Tonu  l  .       A  à 

^ 

^■ 
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c'eft  unefiJiire  moquerie  de  vouloir  prédire 
avec  certitude  fur  une  feule  confidcration,  ce 

qui  dépend  de  tant  de  rencontres  incertaines 
en  elles-mêmes,  &  inconnues  à  nôtre  égard. 

Que  fi  quc!qa*un  touche  le  but  par  hazatd  en 
fes  prcdiftionç ,  comme  il  fe  peut  faire  quel- 
quefoiiv,  il  paffe  incontinent  pour  Devin  ou 
pour  Sorcier  envers  le  peuple,  qui  ne  diftin- 
gue  rien ,  &♦  qui  met  en  inême  prediCament 
tous  ces  divers  Phyfionomiftes ,  avec  ceux 

3ui  tournent  le  fas,  (Jui  regat'dent  fur  l'ongle es  cnfans ,  qui  jugent  par  des  points  de 
Oeomance,  ou  qui  font  rôtir  la  tête  d  un  âne 

fur  les  ,charbons ,  puisqu'il  s'eft  trouvé  des 
hommes  affez  ânes  pour  s'amufer  à  de  tel- 

les fottîfcs.     '         V  -  V 

.A  en  parler  fainemenf ,  C8,/fojni  acs  rêve- 
ries qui  témoignent  merveillewïcment  la  foi- 

blcffe  de  l'cfprit  humain ,  &  qui  ne  meritc- 
rôient  que  du  mépris,  fi  tarit  de  perlonnes  rie 
fe  laifloient  aller  àce vaîndôfir  defavoirrave- 1 

nir  par  quelque  voye  que  ce  puiffe  être ,  cn- 
quoi  les  Princes  ne  îbnt  bien  (ouvcnt  pas 
moins  blâmables  que  les  particuliers.     Car 
Jour  nerien  djre  de  Saûl ,  ni  des  auaresRois 

e  Judée  &  d'Egypte ,  dontTEcriture  Sainte 
nous  fait  voir  la  Cour  pleine  de  Magiciens  j 
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&  fans  parler  de  l'anneau  du  Roi  Gyges  ,   de Tarmet  de  Pluton ,  des  forcdleries  de  J^lcdcc 
ni  de  tout  ce  que  les  fables  de  la  Grèce  nous 
donnent  à  entendre  fur  ce  fuj§t  j  ne  voibns- 
nouapas  dans  toutes  les  Hiftoires,  &daftsla 
nôtre  même,  comme  ceux  de.  cette  condi- 
tion  le  ibnt  parfois  miferablement  abandon- 

nez aux  recherches  de  la  Magie?  Lesconful- 
tations  fecrettés  de  Numa  avec  k  Nymphe 
Egerie ,  &  le  facrifice  où  fut  foudroie  Tullus 

Hoftilius,  ppur  n'avoir  pas  bien  oWèrvé  les riiyfteres  dont  il  faloit  ufer  en  évoquant  Jupi- 
ter furnommé  Elicius,  montrent  bien  quelle   • 

opinion  ayoient  les  Romains  de  leurs  pre- 
miers Rois.     Mais  robfervâtioîi  que  fait  Ci-  Lib. 

ceronlàHeffus,  efttout-à-faitexpreffe,  quand  ̂''' 
.  il  montre  que  chez  eux  &  par  tout  ailleurs    . 

l'Art  de  deviner  avoit  toujours  cté  conjoint 
à  la  Royauté.     Il  le  prouye  non  feulemem  ̂  
par  Amphilochus  &  Mopfus  Rois  des  Argi- 
ves,   par  Helenus  &  Caflandrc  cnfans  de 
Priam ,  par  les  Rois  de  Perfe  qui  étoient  tou- 

jours pris  ̂ u  coips  des  Mages  de  ce  pais  là, 

&  par  nos  Dniides  qu'oui  fait  avoir  cté  Sou- 
verains aux  Gaules  en  l'Art  de  deviner  com- 

me en  celui  de  commander  ;    mais  encore  * 

par  ce  qui  s'étoit  pratiqué  de  toute  ancienneté 
dans  Rome,    ou  la  Royauté,  n'a  voit  jamais 
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été  iëparée  de  la  dignité  Augurale;  parce  dit- 

il,  que  la  Divination  ij^'y  étoit  pas  prilë  pour 
une  chofe  moins  Royale,  que  le  pouvoir  ab- 
folu.'  Or  outre  cette  forte  de  Magie  qui  étoit 

alors  en  ufage,  nous  voions  que  tous  les  Em- 

pereurs ne  kiffoient  pas  d'avoir  retours  à  cel- 
le même  qu'ils  dcfcndoient  par  leiirs  l)rdori- 

nances.  Et  je  trouve  que  Pline  tire  fur  ce 

propos  une  confequence  bien  forte  de  la  nul- 

lité, par  le  mépris  qu'en  fit  Néron,  aprçs 
avoir  eiï  des  curipikez  pour  elle  inexprima- 

bles ,  &  des  partions  de  la  pofliedcr  plus  vio- 
lentes félon  fon  humeur,  que  perfonne  ne  les 

a  peut-être  jamais  reffenties.  Il  n'épargna  ni 
les  threfors  de  rEmpke ,  n|  fon  autorité  lu-  ̂ 

préme,  ni  les  foins  continuels  pour  fe  conten- 
ter là  dcffus.  De  fait ,  il/fit  venir  exprès  le 

Roi  d'Arménie  Tyridates,  eftimé  le  plus 

grand  Magicipn  de  fon  teras ,  &  qui  menoit 
avec  lui  une  wbupe  des  plus  expérimentez 

Negromanciens  qu'il  eût  pu  trouver.  Oa 
choilit  les  jours  ks  plus  propres,  auffibien 

que  les  lieux  tels  qu'on  voulut  pour  les  ope- 
ratioiis  de  l'Art  ;  &  pour  lc;jFegard  des  viéti*^ 
mes,  cet  Empereur  prcnoit  ,un  contente- 

ment nbmpaf-eil  de  voir  fccrifier  des'hom- 
mes.  Avec  tout  cela  jieanmoins ,  jamais  il 

ne  pût  être , làtisfait  en  rien,   ni^  avoir  la 
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moindre  communication  avôc  ces  amcs  qu  u 
évoquoit  inuuleàent ,  :  de  fôAe  qi^l  fut  con- 

trait d'abandonner  enfin  cette  trompeule  re^ 
cherche ,  &  de  ie  moquer  le  prcmiep  de  tout 

ce  quon  appelle  Magic.'  D'où  Pline  prend 
fujet  de  conclure  fort  raiÇ)nnablement,  à 

parler'  félon,  la  portée  de  nôtre  clprit,  ;quc 
hors  quelques  dilcours  vrai  -  Ibmblablçs  dont 
on  abulc  les  plus  crédules,  elle  ne  pofTcdc 
rien  de  folide  que  le  vencfiçé  &  les  poilbns, 
qui  la  doiy^inf  rendra  dctcftahk  à  tout  le  nloiv    ̂  

de.     Ce  .bel  exéniple  de  Néron  n'empêcha     ̂. 
pas  pourtant  Caracalla  de  fe  jetter  entre*  lc$ 

bras  des  Magiciens  j  pour  y  trouver^  quelque   '\ 
remède  contre  les  fureurs  d'elprit  que  lui      .    ., 

.  caufoit  le  meurtie  de  fon  frère.     Il  rappellaiXifp////. 

des  Enfers,  comme  le  conte  Dion  aprèslepeu-p  ̂ ^°' 
pie,  les  âmes  de  Commodus  &  de  Severe^ é^lconil 
&  il  fut  en  effll.  le  jouet  dç  ceux  qui  abufent  f .  yjt-    , 
de  là  facilité  des  Princes,  comme  des  autres 

hommes ,  quand  ils  peuvent  avoir  quelque 
accès  vers  eux.  Nous  le  pourrions  faire^yoir  • 

dans  nôtre  Hiftoirc  auf^i  bien  qu'^llcurs ,  & 
notamment  dans  celle  de  la  première  race  de 

nos  Rois  fi  \z  chofe  n'étoit  point'trop  odieu- 
fe.     Il  me  fuffira  de  rapporter  comn'îe  une 
fable  ce  qu'on  a  écrit  de  Baiine  de  Thuringo 
mère  du  grand  Clovis^  qui  procura  à  Ion  ma- Aa  uj 

V. 
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ri  Chilpcric  la  première  nuit  de  leurs  noces, 

;»  cette  Vifiofï  qu'on  a  interprétée  des  trois  fa- milles Roiales  de  la  Couronne  de  Fr^ce.  Et 

puisque  *  cô  (lilcours  regarde  principalement 
Tinftrucîlion  de  celui  qui  en  e(l héritier  neceC» 
faire,,  je  le  coi^clucS  par  trois. points  princi- 

paux -que  je  pehfe  qu'on  doit  fai^e  compren- 
dre à  ce  jeune  Monarque ,  afin  qu'ils  lui  Ijbt- 

vènt  d  autant  de  j^rcfervatifs  contre  tous  Ils 
charmes  dont  laMagieiepourroit  aider  pour 

cnforcclcrlbnoiprit     »:         >♦ 

■ïii 

V  i 

i: 

,  En.]^remier  lieur^  j'ai  dcja  dit  qu'ofi  nf  hii 
en  fautt)it  donner  trop  d*hprreur,  la  lui  rc- . 
preJTcnf  ant  comme  une  réprouvée  qu'elle  eft 
de  Dieu,  &  abominée  par  tous  les  hommes 
à  qui  il  reftc  la  moindre  teinture  de  pietç.  Il 

fera  l>efoin  qu'il  (ache  de  quelles  foUilres 
rEglife  frappe  ceux  qui  s'y  adoniient,  & 
comme  il  ny  a  Lôix divines  vk  humaines  qui 
ne  prononcent  coi^tre  eux.  Lfimiferabtes 
exemples  de  ceux  qui  (e  font  perdus  dans  fa 
recherche,  lui  feront  en  fuite  fort  utilement 

rapportez.  Et  il  fera  très-bon  de  lui  en  faire 

voir  aufli  de  contraires  j  -  afin  qu^ait  encore, 

phrs  d'amour  pour  la  vertu,  quc^dc  haine 
contre  le  vice.  On  n'en  pourroit  pas  prcn-^ 
drc  un  plus  illuftrc  à  mon  avis ,  que  celui* / 
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dont  je  me  fotlvicns  Savoir  fait  iSure  dans 
rHiftoire  d'un  de  fes  ayeuls,  k  que  je  choilis  Ca^i^v, 
exprès  comme  domeftiquc,  félon  que  j'#n  ai  '"•  ̂'^• 

ulc  jusqu'ici^     Philippe  Second  (c  trouvoit'*  '^' cxèremément  travaille  du  mal  de  la  goutte, 
où  les  plus  fa  vans  Médecins  font  fouvcot  con- 

traints d  avouer  qu'ils  neyoycntgoucçe.   Le       \ Duc  de  Najara  Vice-Roi  de  Valence ,  crut 
être  oblige  de  lui  en voiQr;  un  Morisque  ripm. 
me  Pachete,  excellent  hcrborifte,  &  qui      . avpit  acquis  Iarepua?tîon  défaire  des  mer- 

veilles ea  cotte  forte  de  maladie,    ivfaisaufli- 
tôt  que  ce  vertueux  Frince  eut  f^u  que  Paclie- 
tc  avoit ctc  repris  de TEglifc furunc  accuià- 
tion  ̂ .Magie,   &  de  recouvrer  les  (im- 

pies qu  il  emploioit  par  de  mauvais  moichs, 
il  ne  VcHilut  jamais  Te  fervir  de  lui;   qui 
fut  ̂   doutç  une  aftion  trcs-aRTcable  â 
Dieu.      ̂   

^ 

La  féconde»  chofe  donf  je  croi  ̂ Ux)n  doic 
.  înft^rmer  Monfcigticur  le  Dauphin ,  crt 
Timportuit^ordinaire  que  nous  avons  remar- 
Quce  qui  fc  trouve  en  tousccuJ?  qui  le  me- 
lent  de  la  Magie.  A  peine  pour  cent  jxipn- 
fongcs  leur  Ibrt-il  une  vérité  de  la  bouche 
dans  Icxcrcice  de  leur  métier,  encore  dé- 

pend elle  purement  du  hazarrf,  qui  fait  fou- 
S  A  a  iiij      * 
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vent  reiiffir  des  predii^lons  qui  ont  été  fartes 
Sins  fondement,    &  comme  à  rayantnrç, 

mais  toujours  pour  en  |i|ofiter.     Par  exem- 
ple, cet  Allemaiid  qiii  fe  vit  aux  fers  avec 

'   Agrippa,  dont  la Fôurprc  lui  fit  recdnnoître 
Textradion,  prit:  ingenicufement  Toccafion 
de  faire  le  Devin^||de  tenter  la  fortune  de 

ce  cote-là.     Il  s'approcha  d' Agrippa,  &  lui 

dit  qu'un  Hibou  qui  ctoit  {\jfc  l'arbre  où  il  s'ap- 
puyoitjétoit  un  figne  certain  non  feulement  de 

fa  promte  délivrance^  mais  encore  de  la  dig- 
nité Royale  qui  le  regardoit,  le  conjurant  dô  fe 

fouvenir  de  celui  quiliii  annonçoit  ces  bonnes 

nouvelles,quandillesaùroit  reconnues  véri- 
tables. Je  fai  bien  que  cet  animal  qureft  ici  te- 

nu par  plufieurs  pour  être  de  mauvais  prefage, 
étoit  de  bon  augure  parmi  les  Athéniens  qui 
Tavoieiît  conlàcré  à  leur  Déeffe  Aïiil^ve. 

Diod.  Sic.  Agathocles  en  fit  voler  quelques-uns  dont  il 
*^*     avoit  fait  provifion,  pour  encourager  iès 

foldats  contre  les  "Carthaginois^  Ce  qui^ne 
r  contribua  cas  peu  à  fa  vidoire.     Et  if  eft 

-:X     certain  quç  les  Tartares,'  de  qui  cet  Alle- 
mand pouvoit  avoir  appris  à  eftin^  les  Hi- 

bous,    les  ont  en  fing^iere  vénération. 
Mais  nonobftant  toutcera,  &  quoique  Jolè- 

phc  rende  ce  conte  le  plus  agréable  qu'il  peut 
par  d  autres  circonftances,  la  vanité  de  cette 
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prophétie  n'eftelle  pas  toute  apparente,  ̂  
la  fourberie  de  refclave  5  qui  ch^rchoit  fa  (Jg^ 
livraiice  dans  un  evenemeni«|j^yble?  Cice- 

roniè  moque  de  eeux^uu^ajpJient  qu'il  yub.  t. 
eût  une  efpece  de  fureur/^i  fiÉprophetifeir,  ̂   2.  de 

félon  que  les  Crées  ont  nommé  la  divination  ̂ ^*"'  ' 

d'un  mot  qui  tient  de  la  fureur ,  &  félon  que  Hifi.  nat. 
(comme  Pline  a  obfervé)  ceux  qui  vou^^'^'*  ̂ \^^' 
loient  paiTcr  pour  Devins  buvoient  du  fuc^^    ̂ 

d'halicabus,  afin  d'avoir  la  bouche  pleine  de-   , 
cume,&deparoîtreturieu)f.  Quelle  apparen- 

ce y  a-t'il,  s'écrie  cet  Orateui:  Philolbphe,  que 
Dieu  donne  plutôt  la  connoiffançc  des  choies .  . 

futures  a  uninfenfé,  qu'à'un  hbmrnç  fagc  ?  Je dis  de  même  au  fujet  de  cette  hiftoire ,  &  de 
toutes  celles  qui  lui  reffemblent,  commenufe 

peut-on  imaginer  que  pieu  faile  dépendrela 

Icience  de  l'aven^  du  vou  d'un  oifeau  ?  ou  qu'il 
foufFre  qu'un  inmme  Magicien  làchç  le  futur 
autant^dç  fois  qu!il  lui  plaira  de  fe  renfermer 

dans  Ion  cercle,  s'il  a^çnié  cette  graçe  aux 
plus  gens  de  bien,  &  à  fes  plus  grands  fervi-  . 
teurs?  Certes  il.  faut  être  bien  mahcieux. 

ou  fahs^^^i^onj  pour  donner  un  tel  avantage 

aux  mêcBans  ̂   àu>^  furicuxrv 

.Quant  au  dernier  point  dont  je  penfe 
quoii  peut  faire  une  importante  leçon  à  nô», 
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tre  cher  Difciple,  c'cft  que  fuppofaiït  mémo 

que  rAtet  Magique  puiife  pénétrer  juiques 

dans  les^qi^de  l'éternelle  Provideipjjj.  |^ 

que  Dieu  fpikte  quelque  fois  que  ceux  qui 

s'en  Inêlc^Velent  aux  Princes  leurs  Deft^ 
nées ,  comm^  i^  parient  rqm#  la  c^  de 

toutes  celles  que  promet  la  Magie  qui  les  y 

engage  le  plutôt;  ils  ne  doiYe%nuUement 
rcchçrchetimne  connoiflance  qui  ne  leur  peut, 

^être  c^e  dèfavantageufe.     Cela  fe  dèmon^ 

aiiçmcnt  par  rargunrenfdu  Ehilofophe  Phà-'  '\
 

wrih  j  que  nous  avoïis  rapporté  en  parlant 

delAftrologie  Jùdiciaim^&  qui  prouve  que 

comme  relperance  d\m  fcîen  le  diminue , 

l^ttente  du  mal  l'augmente,  &  le  rend  mê- 

n^  prêtent  avam  qu  i^foH  sini^i^^  l^s 

pies  de  TEglife  le  font  voir  ayeçcnctore  plus 

iéïceçtimdijp^^^^f^^    confideration  de  celui 

dtt^tti^ÉNt  ̂     on  feiert  en  ceci,  qui 

cft  raUtcUr-de  tout  ce  qu'il  y  a  de  mal  dans  le 

monde,  &  qui  ne  |Mt  ja^^  dont  il 

puilTe  reiiffir  quelque  bien,  parce  qu'il  ad- 
roitcontre  (anàtiir^    J^ajo^^eraiq^qùeC^iJ- 
ron  reprefcnte  ice  propos,  faifanii|^^ 

fur  la  vie  des  plus  grands  homqpies  de  fon 

tems,  Cra(rus,^Ceiar& Pompée,  qui  n euf- 

fcnt  peut  être  rien  exécuté  de  ce  qiù  a^ndu 

kur  nom  ft  glorieux^  &  qui  culTcnt  été  fans 

j 
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doute  les  plus  miferables  de  BR:en*e,  s'ils 
euflent  fçuli^n  qui  les  attendoit.  Que  fi 
nous  voulons  appliquer  cela  aux  Héros  de 

nôtre  fiecle,  que  pouvons  nous  penfcr  d'un 
Henri  le  Grandif^ Ar d'un  Cuftàve^de  Suéde, 
s'ils  euffent  fçu  où  fe  devoieiii  terminer  tous 
leurs  triomphes!  La  Magie  n'a  donc  rien  qui 
doive  obliger  un  Monarque  à  ià  recherche, 
vu  que  ce  q^M  en  pouitoit  donner  quelque 

envie ,  n'eft  bon  qu*à  troubler  les  plus  beaux 
jours  de  fa  vie,  &  à  le  rendre  malheureux  au 
milieu  de  (es  plus  grands  contentemeiis. 

JE  penfe  Mohfeigneiir,  que  j'ai  mainte- 
nant fatisfait  âu  projet  que  j'avois  tracé 

des  le  *Gommencement  de  cet  Ouvrage.  Si 
je  n'y  ai  pas  apporté  Itoutcl'induftrie  que  le 
mérite  du  fiijet,  &  le  refpêt  dû  à  vôtre  Emi- 
nenee,  euffeht  bien  requis,  je  la  fupplie 
très-hunlblcmeht  de  vouloir  pardoriJijer  à  ce- 

lui, qui  àinsrimpuifTançe  de  mieiix  faire,  a 

cru  qu'y^  ferÔit  moinii  dcfâvantagcux  de 
paroîtréâÉièraire,  que  de  demeurer  ingrat 
Peut-êtré^e  le  bas  âge  de  Monfcigneur  le 
Dauphin^â  dire  à  quelques  uns,  que  je  ne 

me  fiiii  que  trop  hâté.-  Ils  confidgrcront, 

s'il  leur  pîàit,  que  je  parle  de  lui  &  non  pas 

k 
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à  lui;  qu'on  ne  peut  être  trop  prevoîant  en 
-  une  cholcî^e^  telle  importancl^  &  que  les 

Lib.  2.  ̂c  foins  de  Platon  fe  font  étendus  jufqucs  fur  les 
Rfpt»hi  eiifans  du  berçau,  prefcrivant  aux  nourrices  les 

febleshonnôtesà  morales  dont  elles  doivent 

les  entretenir  ,|ju  lieu  de  ces  contes  ordinai- 

res qui  i#  font  bons  qu'à  leur  troubler  l'ima- 
Qrat.jnâ  gination; ^  D'ailleurs  Ifocrate  fe  plaignoit, 

ïl  n'y  a  pas  moins  dé  deux  mille  ans,  que  les 
Souverains  qui  avoicnt  plys  de  befoin  que  le 

refte  des  hommes  d'être  bien  inftruits ,  ne 
l'étoient  quafi  janiais,  à  caufe  que  perlbnne 

ne  les  olbit  reprendre,  depuis  qu'ils  deve- 
noient  un  peu  grands.  Il  eft  d'avis  pour  ce- 

la,  qu'on  leur  drefte  de  bodne.  heure  leur  le- 
-^çon,  &  dès  leurs  plus  tendres  années;  lors 

qu'ils  ne  peuvent  pas  trouver  mauvais  te  qui 
leur  eft  remontré ,  &  que  perfonne  ne  fau- 
roit  dire  qiie  cela  fe  faffe  à  mauvais  dèffetn. 

C'êft  aufli pourquoi  d'autres  ont  écrit,  que 
la  ledure  n'ctoit  point  fi  neccftaire  à  qui  que 

ce  fut,  qu'à  ceux  de  cette  condition, 'parce 
qu'elle  leur  enfeigM  fou  vent  ce  q6è  perfon- 

ne ne  prend  jang^i?  la  liberté  de  leur  repre- 

fentcr.  Je  n'ai  àonc  rien  iàk  avec  précipi- 

tation en  ceci,  &  qui  ne  fbît  conforme  A  l'a- 
vis des  iJus  fages.  A  la/erité,  nosI*rinccs 

François  font  devez  aujourdSiui  dan$  une  fi 
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louable  di^pline,  qu'il  n'y  a  rien  à  crairîare' 
en  mut  |»*ms  pour  ceux,  qui  leur  parlent 
franchement^  &  rafFedlion  que  porte  à  fon 
peuple  Louis  le  Juïle,  eft  ft  grande,  qu'on 
fepeut  affurer  qu'il  n'omettra  rien  de  ce  qui doit  être  oblèrvé  dans  l'inftitution  de  fon  fils 
.pour  le  bieftrde  fes  Sujets.  Les  triomphes  de 
fa  Majeftéravoiéi^t  bien  rendu  le  plus  glo- 
rieux  de  tous  S&  Rois;  jnais  v^tre.  Eminèn- 
ce  me  permettra  de  ditC,  qu'on  lui  pouvoit 
préférer  Henri  le  Grand  en  cela,  que  juf 
qu'ici  il  n'avoit  point  donné  comme  lui  à  la France  un  Succcfleur  qui  le  pût  reprefenter. 
Maintenant  qu'il  a  ôté  aux  plus  heureux  Mo- 

narques ce  feul  avantage  qu'ils  euflent  ofé 
prétendre  fur  lui,  qui  douté  qu'il  ne  previen- 

•  ne  même  nos  fouhaits^^  &  qu'il,  ne  riende  dé 
tous  points  nôtre  félicite  accomplie?  C'eft 
beaùc^p;  puifque  c'elV  le  comble  de  nos 
vœttjcpiéd'àvoir  çtigendré  un  Succëflcur  à 
l'Etat,-  mais  ce  fera  bien  plus,  de  nous  le 
donner  capable  de  l'Etat  .  Sa  naiflance,  fa 
fuite,  fcs  habits,  &  tout  ce  qui  doit  accom- 

pagner fa  perfônnc,  le  diftiittgueront  aflez 
du  refte  des  hommes,  mafe^  la  différence 
qu'y  mettra  fa  bonne  inftrucaion  iera  bien 

'  plus  illuftre,  fi  devant  commander  à  tous, 
il  apprend  à  le  faire  mieux  que  tous,  &  fi 

\ 
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étant  le  plus  puiflàntPotcntiat  tic  ja  terre,  il 

fe  rend  encore  le  meilleur  qui  fôit  iur  la  ter- 
ré. Quand  il  feroit  uh  jour  trainer  fon  car- 

ïôflfe  xoiii  |>ar  quj||rf  Rois,  & 
qiilnd  on  lie  quâl^ij8|?wt  &  de 

la  Lune  comme  ceux  de  Eèjfe,  -  il  n'ôb  tien- 
droit  rien  par  là  4c  fi  cdatanti  ni  de  (i  re- 

commandàbW  danl  îc  nioéde,  qu'eft  4e  tifre 
de  bon  &lde  jàge  Princel  ̂ Je  faij  Mon- 
SErGNEUR,  que  vous  ne  demandez  rien  à 
Pieu  ayec^te^frfus  ardentes  prières  que  vous 
faites  eette  benediflion;  toute  la  France  les 

accompagne  d'une  acclamation  univôrlclle  j 
&  je.  prendrai  la  hardicffe  dp  témoigner  là 

iefïus  moiitl^e  en particiilieir parcètl^crit, 

fi  Vôtre  tmiriénce  me  perrtict  qu'il  forte  fous 
ffiiutori^  dçptre  mrtn.  ̂   t 

.'■''.■M 
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C  O  N  SE  IL  LE  R    D' E  T  AT,  &e. 

Nouvelle    Edition    fevuë    &°  augmentée.» 
Tome  J'.      Partie  II. 

avec  Privilèges 

„      iuipiiiîic  à«  Pi'œrtciT, &   le  trouve  à  Dresde 
chez       M  I  c  H  KL        G   K  0  1.  I.  [ 
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Un  clcsArticksqiicMr.de  laMuthc  le  Vnycr  rc- 

pete  le  plus  dans  diffei:cus  endroits  du  les  Oeu- 

vres, c'e(l:  de  ne  Te  pasdloi'^ner  d(f  l'ordre,  qîi'ilnp  . 

pelle  une  eliaine  d'or,  qui  lie  to^t  ce  qu'il  y  a  de  l^au 
dausTUnivers.  Pour  ne  pas  nous  écarter  de  ce  (a>h-^ 

ieil  on  a  cherché  de  earder  Tonhe  le  plus  coiivè'nnblc 

dans  cette  nouvelle  Edition^cs  Ouvrages  de  cfc^;j;rana 

Homme.  •  On  a  placé  à  la  fuite  de  l'Inïh-u^liion  du 

Dauphin  les  autres  Pièces  que  cet  Auteur  avoitcoîii- 

'-  pofées  pour  cette  mCnie  fin,  l'avoir  lesTraités  lur  le? 
Icienctsdont.laConnoiflance peut Otre utile,  &:  lou- 
Vtnt  néceflaire  h  un  Prince.Ces  pctitsTraités  avoient 

été  compofés  particulièrement  pour  le  jeune  Roi. 

'  Louis  Xl\^.  1  Is  ne  font  à  la  vérité  qu'un  Abrégé  de  ces. 

•  Icienccs;  Mais  l'Auteur  s'en  éopit  relervé  l'explica- 
tion en  détail  pour  les  heures  de  Ibn  indrutlidn  de 

bouche.  Malgré  cette  brièveté',  Ton  peut  encore  affir- 

mer avectoutealTurance,  qu'il  n'eft  rien  aujourd'hui 
de  plus  inflruftrf  pour  la  Jeunefle,  &  iur  tout  pour 

les  Princes,  que  ces' petits  Traités  en  qtiedion.  Qiioi- 
.queVAuteur  y  aitmistout  ce  qui  cftncceilaire de  fa- 

voir,  iln'a  pas  lailTé  d'y  garder  un  certain  méilngCr 
-  mentaumoien  duquel  il  ne  fatigue  point  l'attention, 
,  ni  ne  furcharge  la  mémoire  du  difciple  <S:  il  laiffc 

toujours  afs^s  d'occafions  à  un  Précepteur  habile, 
pour  hiirc  valoir  ion  talent  félon  lesdiipolitions,ou  ̂  

le  génie  de  fon  Elevé.  Le  premier  Traité  ell:  de  la 

Géographie  du  Prince.  Comme  il  (utécricauconi- 

nV^nccment  du  Règne  de  Louis  \l\',  il  n'eft  pas  éton- 
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?  JCVhn^qii'iJ  iK  foit  pas  ̂ m^Xi^^x^^ss^ 

puij^  compétence  |cs(S^  >  11  n*a  pà^^? 

„    pour  cela  oi-jiis  le|;'p4'ëeèjKc^  a  i)|fâ ■    kgiiés,p6iirrten^^ 

/  ̂ilmù  la  mèiicmétiK)dcdfans'^fe 

,    cqnpcntpMorai<^;^:   ̂ li voitqvrif^tablit dniis  ce^^  ■ ': 
^Wric de  ln?hilofopîifelesî5ogmcs^^ tf^^  avec' 
ncaucoup  de  ména^eme«r,  poui>éviter  les  diiputes     ̂  

de  ionfequcnce:'.  -  L'Oè^nôiniguadu Prince  cÛ  un 
des  .plus  .petits  TFaît6s  ;  Cette  Science  C-ranç  plufC  ' 
d'ufage  pour  La  pSrnJîagne  que  pouriia  Cour  ;  Alais  *' en  rôvenche  il  traite  la  politiqueavàcVine  plusp'an- 
de  précifion  cS:  1  on^iilc  lauroit  lîî^^yil  n  j^it  iii^, 

.  {eré  de  xi;J^  belles  MaMinçs:         °':  *L  V  '    '       -    .  ■ 
;         KousfinilTons  ce  Volume  pbr|aEç)g[g)Liè,  (Sr 
nous  pouvons  cncote  établir  que  iâétre  Auteur  n'a 
pas  moins  traité  cette  Partie  en^aîtrc»,  &•  cbm^ 

ine  un  f'a\^m  quipprle  à  xm  Prince  ;     ce  qui  efl 
.  cfautant  plus  dign^'Adniir«<f ion  que  cette  Science 

plus  clic  <.'ffutil(^  plus  elle  ell  iccbe  ë^  rebutante 

lorsqu'on  cnîrcprendrde  renleigner',  fur  toii||blQn 
.    le  train  des  (lalies.^    '  i;;   '\T    :R 

'  Comnie  la Pliyfique  auroit  tix^p  ç^rodî  ce  ̂"o-;  -ji 
lunic,  nous  l'avons  lefervéc  pour  le conifnencci.ijGnt 
du  \'olumc  lliivant.  •        .      v    '         "'     'V,  « 
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CHAPITRE    PREMIER. 

Z)/^  7;/of  de  Géographie  y    îf  ce  que  cejî. 

|L§^  mot  de-Geogr^iphie,  qui  cftGrec, 

^)9(V  ̂ ^"^  ̂ ^^^  dcfcription  de  la  Terre. 
C  cft  une  partie  des  Mathématiques  qu  on 

nomme  impures,  n'y  e%aiaiu  dç'  pures  que 
r Arithmétique,  àc  la  Gèomctrie. 

L^  Géographie  eft  donc  une  icicnce  qui 

confidcre  tout  le  globe  de  la  Terre,  l'Elé- 
ment de  l'Eau  compris ,  &  non  pas  celui  d« 

la  Terre  l'eul ,  comme  font  les  Philolbphes 
dans  la  Phyfique. 

Ceux  qui  contemplent  l'Eau  feparémcnt, 
font  une  Hydrographe ,  ou  uiy  delcription 
des  Mers  à  part. 

.     '  A  ij 
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1 .1  Di'o^.  rujîhie  difkn  âc  la  Or.nîop;rflphie,. 
.  <)m  (li^air-leCirl  c^  la  1  eue;  ,(Je  la  Choio; 

^i.ijxluc,   miê\  la  %ii|rcduiicR<'<4ion,  on 
l'rovint:e>\  delà  'ropo^^rapliic*,  (jui  ivprc Iciiic  ou  (Iccnt  lin  lèul  lieu  particulier. 

CH APrrkK    II. 

•_    Du  iiloh^'^   tf  èfet  Cntes. 

C\Xi\ihc  dcïi  i  ciTC  .i|n(i  pris,  d}  di/liu' ^  Htit  pai  U**i  Gcogrûpjies  iM»  ccrdcî»,  k ci.i  pairies  (i.llhcntcs:.  tV  il  Iciccluit  en  Table 
oii  Carre  Rouerti|c  de  tuutc  lu  i  eue ,  qui  le 
nonnucMappciuoiule, 

Suabon  dit  au  prcnn'er  livre  de  i\\  Gcognh 
(>liie ,  (jjic  le  Phijolbphe  Anaviniandrc  dilci- pie  (le  Thaïes,  (ut  le  premier  des  hommes 
cjui  en  drellu  uile  ;  tV  la  fit  vojr. 

I  lerodote  arir  âufli  (ju'ArjiJbîgonis  Tyran 
ili*  Milei  ,  venant  trouver  Cleomengs  Roi  de 
NpaKe  ,  avoir  une  Table  de  cuivre  od  toute 
la  1 1  ire  V  la  ̂ter  iV  les  principales  rivières 
éioienr  reprelêntccs. 

If  nous  liions  dans  Athena^^oras,  qu'Aie- 
vandre  le  (nanil  vnrichii  le'iempicde  lupi- 
ter  llanunon  dune  Table«^d*or,  où  ctoit  la 
lituafion  au  juile  de  toutes  le^»  lïovincei  du 
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Un  (les  fu jets,  que  prit  Domiciciv,  pour 

i'uirc  niourir  MctmPonipolumus ,  fut  de  ce 

(ju'il  policdoit  ̂ môntroir  une  Mappemonde. 
Apres  la  Carte  générale  ,  Tôî^  vient  aux 

particulières,  qui  le  lubdivilbnt  autanç  qu  un 
veiit;.     .  't     ,,     . 

CHAPITRE     m. 
i 

Des  Pôles, 

PRKMiEtiriMF.NT  ics  Ocographcs  snnngi- 

nent  un  Etfieu  du  Monde,  qui  le  nom- 
me c»n  Latin  Âxis.  Ceft  une  ligne  droite 

qui,  palTatu  par  le  centre  de  la  Terre,  la  cou- 
pe diainetraleiuent ,  comme  ils  p^irlent ,  en 

deux  parties  égales. . 

.  l^s  cxtrejiîkcz  de  cette  ligne  s'appellent  les 
Paies  en  Grec,  parce  que  cert  liir  elle,  ou 

autour  d'elle  (Iclon  notre  imagination)  que  le 
Monde  tourne.  Etd  autant  qu  elle  a  deux  ex- 

trémité/, elle  fait  deux  Pôles,  dont  l'un  ert 
nt^nunc  Ardïque^  CQll  à  dire  aulVi  en  Grec 
ik  ÏOurfe,  &c  Vmtvc  Antûréfî^ue  ;  ou  oppolc 
à  TArâique.  La  railôn  de  cette  appellation 
Grec(|ue  fe  prend  de  PAlkônomie.  ^ 
,  Le  Pôle  Arrtique  eil  cehii  que  nous  volons, 

tu)mmc  Septentrional  des  fept  Etoiles  ijui 
comiH)lt*nt  la  figure  de  lOurJè  ,  appollces  du 
nnn  Latin  Ttitmes  ,  cell  i\  dire  Uvufc.      C^r 

A   il, 
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/ c \  A    iïv.oiiW  ^  nr  rK 

Irn  Afu  irtr,  y  cotifidcroinir  uncliflriof  quccçs 
hivwk  HioiriH,  «V  lifts  VilJMgeois  InppVlIcm ciHoir  lr«linrir»iHM  MnfDrtvid. 

;     I  A*  l'oie  AiKHixTimic  crt  dit  Aurtral  <V  Me 
,  ridional.     Noim  ne  le  vcijuiis  janmi^ii  cniiu  en <  hr  Ions  Mtjfic  lidrilnn. 

Il  inif  Miiiri  tun0r>fnic  les OcORrflphcs ron 
ïniipleiït  rouioiirs  le  Pôle  Arflique.  de  liute 
*pri'iMiuleviliigenMnnrdcecc(UtlA,  rorietu 
^:\\  h  leur  ftniiii  droite,  TOccident  A  h  gmiche, 
^  Ir  Midi  A  Icnms  pieds.  CVO  fout  m  vow 
UMw  des  Agronomes  qui  ont  le  vllrtf^e  tour 
tii'  vers  ri;(juueiir  A  rnulê  des  belles  conàcl 
Intinm  duZodi«cjué;  ce  (jiii  leur  met  le  Cou* 

tlwm  ù  Irt'dmitc,  *  le  Levant  A  la  guuche. I  cî  lV>êtCî<  (è  ft)urnent  vers  lOeeideut,  A  cmu 
<è  desriitiitips  Ellleo«,  ,V  dp  Ule»  fortunées, 
«jirilsy ontinilc»,  rtlmit  p«rc«moicn  leSeptcn; 
trliin  a  leur  droite,  cV  b  Midi  A  lu  Rnuehe. 
II  redereux  qui  le  tournent  vers  le  Levuni; 
qui  lotu  leM  Iicrivttin.i  des  eholes  l«|nte!i,  dont 

le  culte  ert  venu  d'C  )rlirnt  :  ce  qui  met  le  Mi dl  ̂  leur  muin  dmite  /  ,V  le  Septentrion  h 
IvMi  i^^uv  he  Ce  Ibnt  des  chotès.4  oblèr 
vei  drtn<i  \,\  lerturc  des  livres,  purce  \\\\\m 
ne  peut  pas  lesentendi-e  Ihns  luire  ees  diihn. 
viions.  Deux  vcr5  L.itiib  compreimcnt  u>u( tela. 
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/Adiioream  Terv.f.  fid  Cœli  mentor  ad/Jnftntmr, 

Vr.ico  Iki  tsoifftm  vidct  ,  Occajmuiiw-  roita. «•..•■„  ■ 

Cette  obfervatioii  des  parties  qui  font  à 

dri>itç  ou  à  pauche  ,  oblige  ̂   une  iuuie  cgn- 
iidcrarion.  C  cft  qu  à  1  cgnrd  des  Rivières  il . 
[Mit  le  tourner  du  cote  du  courant  de  Teau; 

yA  rtbrs  Ion  a  Tan  des  rivages  A  droite,  tSc  rnu- 

'  trc^  gauche.  Ainli  le  Louvre  eft  à  la  droite 
de  la  Kivicre  de  Seine,  &  le  faux  bourg  de 

Smnt  Germain  à  la  gauche. 

•  C'eft  une  autre  chofe  des  Golphcs  deja 
Mer ,  où  il  fuit  tourner  le  vilhge  vers  la  par- 

tie qui  avancer  fur  Ja'Jferitc;  .Jl)e  Ibrte  c|uc 
.  j)ar exemple  Ai\c6ijee(h\lan\aiii  gaâ' heife  la 
►  McroudùCiolpheHadriatitjue,  iV  Ragimfe 

A  la  droite.  Taul  Jove  scW  hiccointc  là-dcl- 
fus  audlx-hulticnieliviodofonMiftoirc,  met- 

tant  Adcm  à  lu  main  gauche  du  (îolphe  lùy- 
thrét,  &  le  païs  des  Ab)  iVuis.  à  la  droite^  tout 
iiu  fcbours  de  leur  fituation, 

Il  nous  ivrte  A  dire  que  les  quattv  parties 

du  Mimde  nommées  par  les  Uuins Orient, 

Occident,  Septentrion,  c^- Midi,  sappcHcnt 

.nu|ouv^l'h\ii  prcsfjue  par  tout,  maispmicM 
lieivmcnt  fur  10a>ui,  Eli,  Oucll,  Kord, 

\  Sud.  l  es  Cartes  des  N'ents  mn  poitciu 

ki  ni^t^ics  non>s^vS  jes  IJoulTv^lesj  moiî- 
'j  ^    A  iii) 
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S  LA     GEOGRAPHIE 

/  frcm  les  termes  dcrivcz  collateralcmcnt  de 

G  H  API  TRE     IV.    "^ 

LE  s  Géographes  confidèrenî  encore  fup^Ie 
Globe  de  la  Terre  huit  Cercles, 

.    De  ces  huit  Cercles,  il  ̂  en  a  quatre  grands 

&  quatre  ïiioindres.  ^         .      .  " 
Les  quatre  grands  divifent  chacun  le  Glo- 
be de  la  Terre  en  deux  parties  égales  /  aiant 

un  mêmecentre  quelle:  Et  fe  nomment,  le 
:  premier  FEquinodi^l ,  ou  l'Equateur  3  le  fé- 

cond, le  Zodiaque;'  le  troifitme,  rHorifon; &.lc  quatrième,  le  Méridien.  # 
Les  quatre  moindres  Cercles  ont  un  autre 

centre,  &  coupent  le  Globe  Terreftrc  en 
Nîciix  parties  inégales.  Ils  fe  nomment  les  deux 

."  Tropiques ,  &  les  deux  Ccrclc§  Polaires. 
>  'Des  quatre  grands  Cercles  il  y  en  a  dcux^ 

•  fixe^  ou  immuables ,  qui  font  l'Equateur,  & 
le  Zodiaque  ;  qu'on  voit  furie  corps  du  Glo- 

be Terreftre.^  -Les  deux  autres  ipnt-mobiles, 
ou  variables, 'parce  qu  ils  font  diffcrens  félon les  Régions,  qui  ont  chacune  IcurHoriibn 
&  leur  Méridien  diflferens.  Auffi  font  ils 
peints  hors  du  Globe. 

'         > 

CHA- 
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CHAPITRE  ,  V. 

De  rEquateur, 

L'e  t^^u  AT  E  u  R  a  cela  de  propre,  que  - 
.quand  le  Soleil  y  eft ,,  il  rend  par  toute 

la  Terre  le  jour  égal  à  la  nuit ,  ce  qui  reçoit 

quelque  interprétation  à  l'égard  desRegions 
Polaires.  C'crfl  aufii  pourquoi  on  lui-a  donné 
ce  nom  d'Equateur  &  d'Equinod:i|^.      Cela 

.  arrive  deux  fois  Tannée,  l'une  au  mois  de 
Mars ,  quand  Je  Soleil  e/itre  au  figne  dAries 

ou  du  Bélier ,  ce  qui  s'appelle  ÎEquinoxe  du 
.  Printcms;  &rautre  etr.Septembre,  lorsque 

le  même  Soleil  entre  au  figne  de  la  Balance, 

&  cela  s'appelle  TEqirinoxe  d'Automne.  Les 
Pilotes,  &  la  plupart  de  ceux  qui  écrivent, 
nommentrEquateurfeulèmeot/jZ/g-w^,  com- 

me quand  ils  difent ,  aiant  pajféla  Lig^e  y  ou 
bien  quand^  nous  fûmes  nu  delà  de  la  Ligne^  par. 

.une  %urr  de  Rhétorique  qu'on  nomme  afito-^> 
mtîiajîe ,.  ou,  par  excellence ^   dautant  que 
c'ca  la  plus  grande,  &  ja  plus  confidérable 
de  toutes  les  Lignes  parallèles ,   ou  équi- 3illantes. 

CHAPITRE    VI. 

-_  Du  Zodiaque,  '* 
LE  Zodiaque  eft  ce  Cercle  oblique,  ou  biai- 

fant,  qui  va  d'un  Troj^ique  à  l'autre;  & A   V  . 

\ 
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de  cçliii  dé  rEcrevifle,  ou  d'Eté,  à  celui-  de 
'  -Capricorue,  ou^d'Hiver.  Son  nom  Grec 

vient  des  douze  Signes  ou  animaux  qu'on  f 
voit  d;rpeints",  &  qui  conftituent  les, douze 
mois  de  Tan.  Chaque  Signe  a  trente  degrez,  ̂  
de  forte  que  tous  cn|embl(îiont  le  nombre  de 
trois  cens  loi Ante  dcgrez ,  fout  le  touf^îe  la 

Terre  n'en  ai^nt  pas^avantagc.  Quand  le  So- 
leil'arrive  à  l'un  oii  à  l'autre  Tropique,  il 

icmblc  s'arrétef  devant  qiîe  de  retrogrâderj. 
ou  retourner  vers  t Equateur;  ce  quira  fait 
nommer. Solfticcs  ces  deiX  tems  de  l'annces. 
Mais  cela  eft  plus  Aftrohomique,  quiln'cft 
Géographique. 

CHAPITRE    Vir? 

,  De  THorifon.        '"        -- 
L'horison  çft  un  Cercle  airifi  nomnjé  en 

Grec,  parce  qu'il  finit,  &  termine  la 
♦partie  du  Monde  qui  nous  eft  vifible,  laquel- 

le il  diftingue  par  ce  mpien  de  l'aqtre,  qui  nous 
eft  cachée,  faifant  deux  portions  de  tHemil-  . 
phcrc  fupérieur  &  inférieur.  Il  y-  en  a  un 

qu'on  nonime  le  Grand,  qui  n  eft  qu'intelli- 
gible ,&  qui  coupe  la  Sphctç  cndeiix  parties 

égales.  L'autre  qu'on  nomme  Scnlibic, 
parce  que  le  lens  de  la  vue  le  mcKirc,  ne 

s  Qtcnd,pQiirkvplus>  fur  terre  qu'à  lalon-i^iicur 

■y 

~\ 
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ntc  degrez, 
nonibre  de 
;  touffe  la 
'uandlcSo- 

opiquc,  il 
ïtrogrâder,. 

'  quira  fait 
ie  laiintes. 

,  quiln'cft 

nomnçie  en 
rermine  la 

le,  laqucl- 
*e,  qui  nous 
le  i:Hcmil- 
y- en  a  un 

t  qii'intcHi- 
eux  parties 
i  Scnliblc, 
'''  ,       '      — 
icRirc,  ne 
algn-i^aicur 

décent  quatre-vintsftades,   qui  reviennent 

^à^t-dciix  milles  &  demi  d'Itgliey  à  mettre 
huit  Ikde^au  mille,  ou  à  onze  lieues  Fran- 

çoifrs&  un  quart,  donnant  deux  milles  à  cha- 

que lieuë,  comme  Fon  fait  ordinairement. 

En  effet  l'on  ueAt  pour  affuré,  que  la  portée . 

,  de  nôti;e^vuô^c  s'étend  pas  plus  loin  que  cela 
(outre  la.raifon  de  la  convexité  ou  rondeur 

de  la  TeiTe)  quelque  chofe  qu'on  dile  de  cer- 
taines vues  prôdigieufes,  telle  que  Favoit  ce- 

lui qui  voioit  du  Promontoire ,  ou  Cap  de 

Lilybée  dé  Sicile  dans  le  port .  de  Carthagc, 
comtant  les  vaiflfeaux  qui  en  fortoient.     , 

'  ̂   Les  Horifons  font  infinis,  auiTi  bien  que 
les  Méridiens,  le  moindjrc  changement  (îe 

place  les  rendant  differens. 
Les  Arabes  ont  doniié  à  chaque  Horifon 

deux  Pôles,  dont  le  Vertical  q«icft  fur  nos- tè- 

tes, fe  nomme  par  eux  Zenith,  &  l'autre  q,ui 
-  lui  eft  pppofé,  Nadir.  Celui-ci  eft  vertical 
aux  Aittipodcs.    ; 

CHAn^ltRE     VIII. 

?     Des  Mcridiehs, 

LES  Méridiens,   qui'^ font  infinis, ^paffent .  d'un  Foie  à  l'autre ,  en  coupant  rEqui- 
no(îtial,  &  le  Globe  tcrreftre  en  deux  parties 

f 
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élri^ks  ̂   4'uitcOrJcnmk^  &  rn^iç  OiK^iHcn 
..-talc.   .  .        ■  ;'"     ■     *'"■■■;.      ■■  .  ■  :,  ,•■■;;*'■■     V  ' 
"^  ̂   ̂ çncmvit^c^fcridicltvten(  (le  cequ'àllteu 

i;jiii|\ic.  le  fejoleil  y.ailCve^^^^^  ïf^\  inicU  Iç  louj* 
<ic  ce  Ntcridici4)ttivfouic-.lrt  l^ir^^ 

Autant  qu'il  y  ft  de  points  VcrticmiXvimtufu  ̂  
fc  peuHin  imuginéf  de  NIvm  idicn^.  Ontix  . 

in^t-tivt^dcdixcndi^f  tmirijîcnHVo^  (^u- 

tm  i|ue  de  d(î^? .^  maisT)n  n'eu  pcitit  iiir  le 
Globe  que  tien!!iî4tXv.   Et  l'on  à^ouvemid'utt 
premier  N!ciidien(''qu''ft*^rt.p^^i»^^  diftinRU<^^ 
d^ns  k  N'Atitre )  que  les^^uitsimt  mis,  ctmh 
*mePtDlomée,  iuît  l$le«  Cmwrles  ou  Fortu- 
rt&s,,  &  pmiculi<^rettient  à  colle  d<î>eiTO,  ;, 
U  plus  Oecidenmb, /encore  duc  t  élévation 
<ioî4jsîe5  du  Cap  Vert  sVccoidc  mieux  avec 

^elJc  des  ïortunéet  de  Ptolon^ée»  Le%  m* 
(rcvron/pofë  miîf  Açoresini  l^lcs  Flmttôndes> 

*<  elles  que  Corvo  tV  l-lorcs;  Robert  Mues  IW 
vête  lurvSainr  Michel,  &  SaiiitcM«rie{^  qucli 
qùos  utTs  le  mettent  precii?mcnt  A  h  Tci-cere, 

))A\xc  (|ue.r Aiguille  ne  s'^c^/te  jHtint  en  ces 
Jiou>^là  d\idmit  Nort,  ni  ve\*sle  Levant,  ni 
ver  vie  Couoham.  ï^eMjôrWici)  deSaittt  iMi* 

ihel  ef{  le  plut  (Iccidàitrtl ,  '  At  tloigtV  ̂ c 
uetil  (le^ie^>  de  celui  des:Ç'î<ntuie$*  HenxMn 
Kkn$  Ion  Amérique  jKilè  ïon  prâhiici  Meri- 

mimmmmmmimmmgmiiimmm 
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dicn  Jlif  Tol^, /beaucoup  plus  Oncnral 

qiK'  àcllti  (^  Arabes,  cpm- 
mc  Abilferm,  l'ont  ç()nftJtué  au  rivage^c 
rOdca^t  Occudt^ntal,  &  auxColçnncs  d'Hcr- 
i:ule,  ce  Méridien  étant  èncoreA)lù^  Oriental  . 

de  Jbr  dcgrex  qtie  les  hles  Fortunées^  -^  - 

Tom^cés  Méridiens  n'apportent  pas  gran- 
de çonrûfiôn,, parce  qu'on  les  accorde  aile- 

nient  par  la  lupp^itation.    Ce  qu*il  faut  ob-    , 
Jèrvcr,  c*cft  que  qiiin/e  degrez  de  longitude 
(jUc  marquent  CCS  Méridiens,    importent  r 
d'une  h(5iircdç  Soleil  ou  du  lour. 

La  ligtie  Alexandrinecrt  un  autre  Méridien  Mat 

plus  Occidental ,  encore  que  tous  ceux  dont  '  ̂î^" 
nous  venoi^  de  parler,-  comme  paflant  lur^^r^^^^ 
\a  bouche  du.  fleuve  de  Marngnon,  &  par/i/».//. 

les  Caps  de  Houmos^',  &  dc^Mal^rigo  de 
rAmcrique.     Cette  ligne  qu'on jiomAç  de 
I  )ivî(ion ,  de  Partition ,  ou  de4)emarcation,  hh.n. 

lUt  établie  m%  le  P<ipe  Alexandre  Sixième'"^' f'-^* 
{ doiit  la  Bulle. cil  dàtce  de  Rome  du  quatriè- 

me de  May  mil  ouatfc  cens  auatit -vints  trei- 
ze,  au  rappilrt  de  Louis  Carrera  )  pour  ac- 

cv>rdcr  les  dirtejxtns  oiî  ctgiçnt  les  Rois  Fçrdi- 

JXmA  id^Arrttgon,  &  4«  CafbUe,  ic  Émanucl 
do  Portugal ,  toucliant  les  Indes  Orientales, 

5^^  Occidvn^es.     Ce  qi)i  cft  entre  cette  Itg- 
jio  <S<  Malaca\  allant  a\  dix>ice  vers  rOrieitr» 
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fut  ajugc  aux  Portugais;  &  le  refte  depuis  la 

inème  ligne  jufqu'au  dit  Maldca  prenant  à 
gauche  par  rOccident,  fut  le  partage  des, 
Caftillans.  il  y  a  cinq  Isles  des  Moluqucs, 
qui  fe  trouvcni:  par  là  du  partage  de  CaAillc, 
Se  qui  furent  cnfuite  engagées  par  Chàrlés- 
^iiint  au  Rqi  de  Portugal  pour  trois  cens  cin- 

quante nulle  Ducats  j  à  ce  que  dit  Herrera. 

.C'eft  donc  une  ligne  de  partage  qui  à  été  ro- 
<^ué  par  Jes  Caiiillan$  &  les  Portugais  ̂   après 
beaucoup  de  cpnteftations  &  de  changeincns, 
ma/squi  na  nulle  vigueur  à  Icgàrd  des  au- 

tres Nations,  d  autant  qu'elles  i^'ont  pas  con- 
venu de  l'arbitre^  ni  agj-ec  l'arbitrage. 

Audi  ne  recpnnoit  on  aucun  Traité  de 
paixdniu  delà  du  Méridien  des  Açe^res  jjour 
rOùeft  ou  le  Couchan?^  jii  au  delà  du  Tropi- 

*  que  de  Qinccr  pour  le. Sud  bu  le  Midi,  com- 
me il  le  voit  par  tous  les  Traitez  faits  depuis 

le  Roi  François  Premier,  &  par  ce  qui  s'eft^ 
pratiqué  enluite. 

.  Depuis  peu  de  tems  un  riommé  Bergièr, 

"~  qui  a  fait,  après  fon  Traité  dés  Grands  Che- 
mins, un  autre  petit  diicôiirs  du  Point  du  ' 

iQur.,  s'eft  aviié  d^  pofer  un  nouvieau  Meri- 
_  dien  pour  le  commencement  des  lours,  qu'il 

établit'  au  cent  quatre-vintiéme  degré  de  lon- 
gitude, &,qui  pafle  par  le  Détroit  d'A(iian, 

i\  ' 
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aufîi  bien  que  par  les  Wes  Sub^dibcs  fituces  1  ' 

fquS  TEquatcur.  'Ce  Méridien  trcnchant  en ^^^^^  ̂ op 
deux  parties  une  de  ces  Islçs  qui  n  a^nt,  de  p^^^iippl-' 
nom  particulier,  <5<quin'eftpasla  plus^ran-ncs!  Mà- 
dc  des  troij  appellées  Cainan  ouCailon  \  Bg:-^  V^^-  ̂   '^^ 

gicrremarquc  fort  bien,  quelajpartiederislei^i"^  ̂ '.^ 
3ui  eftdeçà,  reçoit  lô  jour  viiit-quatrc  heures  Anthio- 

cvant  l'autre,  encore  que  ces  deux  parries^^^^^' 
foientC€)ntiguôs&  jointes  Funeà  l'autre.     Enpt^jo^ 
effet ,  il  faut  par  raifon  que  le  Soleil  fc  levant  in«^ç-  ̂ ^ 

faflfe  en  même  tcnfs  le  Dimanche  en  l'tae,  ̂ ^'^^^'^ 
lorsqu'il  cft  encore  Samedi  en  Tartre.     M^isj^y.     . 

,  il  faudroit  demeurer  d'accord  de  ce  premier,   *      ̂  
Méridien  des  joiirs  naturels,  ou  comme  jl  le 

nomm^,  du  Point  du  Jour,  donjt  les  Géo- 

graphes n'ont  pas  ch(:orc  convenu. 
,  Obfervons  en  outre,  que-nonobftant  ces 

prefuppofitions  différentes  d'un  preiiiicr  Mé- ridien fur  le  Globe  Terreûrc,  beaucoup  de 
Nations  fe  font  attribue  le  milieu  du  Monde 

conime  la  place  la  plus  avantageuiè.  Les 
Juifs  téiloient  pour  alTuré,  que  Hierufalem  y  9 
ctoit  pofée.  Ceux  de  la  Chine  le.  moquent 
de  nos  Cartes  Géographiques,  parce  que  leur 

païs  n'y  poffede^pas  ce  milieu,  qu'on  dit  nif- 
mc  que  iignifie  le  hiot  de  la  Chine.  Les 
Mores  qui  Conquirent  Grenade  lui  donnoicnc 
le  même  avantage,  &  la  inettoicnt  fous  le 

•-ïv 

~1. 



r~ 

I« LA    GEOGRAPHl 

1^ 

'« 

Paradis,  comme  d'autres  de  la  même  nation 
affiirentdans  Ramufio,  que  l'Enfer  eft  jufte- 
mcnt  fous  le^ïs  de  Tibet.     Le  nom  de  la 
capitale  du  Pérou,  Cufco,  fignifie  dans  la 
langue  des  Incas  le  nombril  de  la  Terre.     Et 
non  feulement  les  Grecs  nommèrent  Delphe 

r>fc.4.     Pumbilic,  ou  le  milieu  du  Monde;  Tite-Li- 
^'^'^       vc  môme  en  eft  demeuré  d'accord,  &  les 

I  Fablcsancicnncs  portent  que  Jupitefaiant  fait 
partir  en  mêm^^ems  deux  Aigles,  Vune  de 

"^       rexti:emité  d'Orient,  &  l'autre  de  .celle  d'Oc- 
cident, elles  arrivèrent  toutes  deux  en  mê- 

Pîutar.  àt  me  tcms  à  Delphe  &  marquèrent  pour  le  vrai 

•rac.^ef.  j^jijjju  Jq  Mondc  Ic  lieu  pli  étoit  la  9^)ylle 

Pythie. Le  même  amour  pour  la  Patrie  a  faitfou- 
tcnir  à  beaucoup  de  perfonnes,  que  la  leur 

éfoit  au  lieu  le  plps  tempéré.  C'eft  pour- 
Quoi  Galien  adjuge  cet  avantage  à  la  Grèce, 

\  .  &  au  quatrième  climat  qui  pafTc  par  Rhodes, 

A:  Jar  Tlsle  de  Gos  la  Patrie  d'Hippocrate: Averroës  le  donne  ?iu  cinquième,  à  caufe  que 

la  ville  de  Grenade,  d'où  l'on  croit  quil  étoit, 
s'y  trouve*,  comprife  aulTi  bien  que  celle  de 
Ffomc.  Et  un  Ferrarois  nommé  Manard  fc 

vante  que  Fcrrare,  qui  eft  fur  le  commence- 
ment du  fixiçmc  climat,  le  doit  cmponer. 

.  Les' 
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dai^èim.quc  qûM'lfe  Soleil  pai^rant  (c 
Zodmq  J3  eiV  or^  aiim  â^y^^^     iï 

téuriïflnt  vefs  la  LtlMj^^r^ 

lieu  de  retoClr  bu  ie|etait^         -  j    ̂   ; - 

cer  j  |U)ui  i\y onL  ici  d^n«  t<^J' 
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/,  W  É«iv  «vie  le3|^ 

•  -  '  '  à-  nôtre  4gard  diidWftlce  4aiK«t^j1[«l<|it«o  I» 
"^^St^il  cft  aa  Tropique  dis  Ç«pi|is^«  j>  car 
"~^pour  lolInûaiâfrviths.I^^IUilofigiu^^^^       de 

l'an,  4i!ftj!rârÏ!paitJi*^  ,. 
■ .  t\()miiii|  paiïtçuUtîrçnwtit;;i?r«iiifl,  comme  le  -^ 
\.te)^^(|ailo{^!i^d6^4c-1|ui6        Sujimak 

^  o    ,  ̂Tçdpiquçs  bntcQ  W»  furnoms  de  Cari- 
'  cw;  4r\deCag|BomQ»i^|^ 

,       :  =^que ^ûf  font  a«i||t|^«Illsi  $tm^  SolHJ  v, 
!      ;      \nit9  qiiand^ÉC  tctour  dont  nou^vcnom  ̂   ' 

::. ! ,-  :■  ■  iaricf ièfi.i(^.:"-:t- ;:■  /,; ... m'^  ■  <^^ ,,    : 

V 

■^.. 

.i 

IW(^|b»Arï;^,inS.:^^^ 

cr-.^ Ijw  *deuK  C^r^l^  PoUijp!  font  Vffftlemcntt ^  ï4  dWfaiischacfun  deiwPolc.  ̂   Celui  qui 
/<?ift  vci>^otri.^dlc  ïf  homme  le  Cercle  Ar^U- 

•• 

\ 

«4 
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quelSfseWïîfitriom^  dJAant  diiPolc  de  vint- 

troidK|^&-dcfia'^'iUitiie  Cercle  Polaire 

îeMB|StJto««l.,^lui-ci  »e  nous  cft 

jourl^ 
r0  au  contruirc  eft  tuû- 

^  I T 

;  SfÉ^ jjaatrè  moindres  Cercles  derniers,
 

-^'Ifùifont  les  deux  Tropiques,  &;,Jcs 

'!Srt'Ccrcïcs  Polaires,  diviient  toute  la  Ter- 

fc^h  cih<î  p^,  ̂ ccs,  ou  Zone
,  com- 

me les  noniîîfcot  les  Géographes.  De  ces 

énq  Zonc%lc»Aiw:ieps  ont  cru  qu  il.  ny  c^ 

«vôit1fcc.dca#*«bi^es,  coranae^tan
t  tcin- 

pciics,  &  que  tes  trois  autres  et
oicnt  4elcr- 

tti  &  irthabltablcs,  l'une  à  caule  d
u  grand 

dïud,  &  m  deux  autres  pouf  Être 
 trop  ex- 

^Pout^mlnénccr  par  U  Zone  Torri
de,  ou 

WûWe  par  Vardcur  du  Soleil,
,  elle  eft  au  m  • 

liS  des  autres,  &  compretidce  q
u  rf  y  a  d  el- 

-ïii  em^cTwï-af  de  Ca
ncer,  &  celui 

l,r  de  quaran?cretft«,degret
,  biffant  toiiv 

C  i  purt  ks  iTjfnutes  pour 
 rend,._^>«  <*°'^' 
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'^  ¥: 

plu«  aifcc.     La  %  vCijjfc^jo^^     cil  )u(W 

•   t^ciit  au  miUeu.t  •  '  ;■  '^^""Wi^  '" 
Les  dcurZmt^bu  Rcgilns^dâ'ft.., 

clmcuhc  vers  l'un  tifc  Idoles/  «k  iôntieiihçui  ' 
ce  (ju  il  y  rt  d'cipace  àmm  tes  Ciîitliîs|pà^ 

(jMC  &  Antaraicufe  j^ffûui;  iJ^iPi-qP^^o^ de  chatjùa  côtedô  vlffi^rols  degré*  &dj6mft 

c'ed  à  Irtvolr  depuU  lte|Q^x^|îce  A  (i>Éb^  â^ 
demi  julqii*aii  ao>t|^ehié.  l^loignemeni:, du  Soleil  les  aiïbif  croirç  itihttbilées  à  cauio 

du (Void  extrcmc,  v^s^-^r^-^-'^.Ë^J'.y-^-^^^^ ,  J* 

'  LcsdettxRegïbmouZônoïfcftafîtei^^^^^^ les  1  cniieréei ,  ,comiitd^»éfangpntî^  Vctcè^ 
du  chaud  &  du  IVoid.  L'uncc/l  dvpuis  lo 
n  roptqu^dc  Cflrtcer,  ̂ fiiu:^  Cercle  Are% 
que,  qul%V  celle  que  nauj^lkbitoti.  Et 
Vmêt  du  c6té  du  Mil,  ctmk  Tropique 

s^îCapricoroe,^  ̂ W  Cercle ^«(^•«^lue.  El- k^  occupent  chdeuttc  Tclpace  de  quaruotC- 

trois  degré/,  ̂ ^ '-y:  ̂ <  i^p^r, ir\ . "^  ̂    u^i^ 

L*errcur  des  Anciens  m  fait  des  Zones, 
m'oblige  à  rçina£iiuer  comme  Boniftieefi^ 
cjuc  de  Mtticneo  «ccufa  dTicrtfic  devtfnt  ll^ 

rapc'Zacharie,  Tan  74Ç.  Vigrle  Evoque  de Siilt/.bourgi  poiircc  qu  il  llîa<mcM\ôk  qu  il  y 
avoir  des  Arttlppdes.  Aurfl  eft  il  confttftc  que 
Saint Cluylbrtome,  Lacflancc,  AS.  Augudin, 

¥ 
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Antip' 

*    • 
/  Pôle 
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Or 

l^les, 
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4l?É|^(lfevî  4*aiitf«i  PcwS|  <e  font  moquer  des 
Antipodes, 4pnt  pctfqnnc  tic  pflit  plus  douter. 

ibùs  ̂ ons  cohnderé  les  ÎMcri- 

r^  ijui  Ibqt  des  lignes  qui  vont  dïm 

Ltfft;  4  faut  obicrvcr  d'uutits  lignes 
Îul  Ibnl  tiii^és  du Couchïint  au  Levant     Ces 

ernicros  )ign|i|ib4i^  nommées  Parallèles,  ou 

'qqiii4iAantes,  MrCQ  qu'elles  ibnt  par  tout) 
OU  ài  toute  le^  longiucur  d'une  tgalc  diftnn-, 

„^tj^«ntrc  elles,  ce  qui  ne  Ib  voit  p|8  aux  Mç^ 

mat^^  ̂ |P^^4^  ̂'^  '^^  a  multii^ez  jufqu  au 
ihl^^^'Ml^^^^^'  chftcôtt  aiant  demie 
heure  de  mPÉrence,  ce  qui  montre  que  du- 

^)f  araUelc  .doit  ôtrc  ̂\\x\  quart  d*heure. 
tiOt^WiK  s'étàiden^^cpijli  la 

ic  t^il^^^l^^^  ̂ ^^  foiîfïmtc-reptic  me^  où ify  a  un  jotimc  vlnt-quatnfheures  de  Soleil. 
Dcpuisrt^ck^  %i  ClimocK  ii|  vont  plus  p;^ 
damioS  heiirc^  mais  bien  plus  vite.  L'on  en 
ajoute  {àlqiraux  Pôles,  q^i  fotit  de  trente  jours 
chacuti. 

.**!'%' 
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11  faut  noter  que  Ptolomée  a  mis  le  Paral- 
lèle le  plus  Auftral  à  feizedegrez^i.&  vint-cinq 

minutes  vers  le  Midi.  Ainfi  Tort  nômmoit. 

bien  de  ion  tcms  Latitude,  lerptce  d*cntre  les 
Parallèles,  &  l'autre  fens  Longitude,  puif- 

que  ce  qu*il  connoiflfoît  de  terre  hahitj&ef  é^ 
beaucoup  plus  étendu  du  Coucfiiffit  «U  Le- 

vant, que  du  Midi  aiiScptentrion.  i^  ; 
-i*-wï|>  -  \M' 

'■i^ 

^     ;     CttAPItRE    titl. 

,    De  la  granJetiTi  de  Ja,  Terre 

LES  Cercles  de  là  Terre  auffublèn  q^ ceux  du  Ciel ,  font  divjfez  en  trois  cens 

foixante  parties,  qu*on  nomme  Dcgrez. 
Chaque  Degré  eft  aufli  i^jnSk  en  foixante  au- 

tres pâlies,  qu'on  nomme  fcrupule^,  ou 
minutes  ;  &t  chaque  minute  cdhtient  tin  mille 

d'ItaliCi^^  De  forte  qKfà  mettre,  ibOmme  l'on 
foit,  quatre  miUes  d'Italie  poUr  faire  uqc 

lieuë,;ou>un  mille  d'Alcmagne",  chaque 
Degré  cotAiendra  quirte  millc^d'Allcmagoe, 
&  tout  le  tour  d6  la  Terre  cin<]ùhille  &:iqua- 

tre  cens  lieues,  ou  millcç, d'Allemagne;  ce 
qui  fiit  dix  mil  &  huit  cens  lieues  llfan(;oifcSj 
pircequ  elles  font  ordinaircincntunefeis  plus 

courtes  que  celles  d'Alcmagno,  n'étant  que 
de  deux  milles  ti'Italie. 

**>'^ ic 

» 

Le  E 
rence, 

don  qu 

le  Demi 

fupêrfi 
le  regl 

donc  de cft  le  t 

d'Alem 

.     <q^'auc( 

.,  -^Le». 
les  plus 
ffr,  qu^ 

AViftotç 

Qie,^bn( 

qui  fcr< 

lieiiës  d 

^  ÇQUes,
:^ 

foixanti 
h  tantpo 

Mohtaf 

Sanc 

de  |Ch 

Vai(Tca1 

cinq , 
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DU  PRIJ«^CE. 
*»'\, 

M 

Le  Diamètre  eft  le  tiers  de  cette  circbnfe-     - 
rence,  ou  un  pçu  plus  ,^  y  aiant  la  propoi:: 

tion  qui  fo^uve  de  fept  à  VintÉéu)^  *  Et 
lé  Demi-c^iinço'è,  quî  eft  l'cfpacc  dopuis  la     ' 
fupirficie  de  la  Terre  jufqu'à  fon  centre, 
iè  règle  là-^Ç^^^"    C%  D^i-diamctr|  a 
donc  do îicuqi  Fjaiwîoifes  inif^^huit  cens ,  qm  ̂̂ 

eft  le  l^fim^(lM^       comter  par  milles^ 
d' Alcy[r^Tîé  ;  car  de  ceux-ci  il  n'y  en  ît  jiilr 

^^  LejiPKuofophès  ont  livré  dans  leurs  Eto- 
les  plus  de  batailles  Ipr  la  gi-andijur  de  la  Ter- 

"*  ;  qiii^Jte^rinà*  poill  s*çn  rcridre  maître^.    * 
iftote,  î^tdomée,  Itoparche,  Eratofthe- 

ûie7  ont  «hMainliurcOTitc  différent.    •^^    l, 
L  opinion  conjmune  cftf  qu  uti  homme  Afw 

qui  fcrqit  tous  ler|ou^tiuaCre  nij^^    ou^'^**^" 

j|eûës  d'^Jjp^  lieues  Frai^- "''*"' ^^  toUçs,  adïèveroit  ei\  trois  ans  ii  deux  cens , 

foixantc'jQîUi  tout  le  tourne  la  Terre,  n  c- 

Mèfitkgncs,  ôu  ̂i^Sofiffide^    f  ,  . 

- .  Sandoiifï  m  livre:  i^^ ,  |^,  Hi<birc 
à5/,|Chârlc$  -  C^iint  §.  jo.  m,  que  le 
VaifTcati  nommé  de  k  Viâpirç,  Tim  des. 

cinq ,  qu'a^feit^mcnez  Ferdinand  Magellan , 
Al|W  ieul  revint  du  volage,  itoMMig B  liif 

^f*:/' 

/ 

►» 
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*M- 

Sebaftreh  Bilcain ,  fit  tn  Ton  tour  quatorze 

miMicuejf  ;  m  •^,^  ̂ ,.  ̂  ̂f  i: £.  Aé^  ̂  -^^  • .  /  ̂w  ̂  • 

fon  fécond  Toiîiç,  afforeqli^.jj^ant  dç.Nfâ- 
drid ,  à p^ffécparlc Çtétçdit âçj|^ellaf ,  & 
d0  là  par  les  fi^ie^l^^i^  çd- 
^tèj^  &^n  le  â^Ofk  chemit| ,  ̂  op  fà#pour  ré- 
avenir  ad"  ihême^acyAv  ̂ âtike  W^Ê&çt  cens 

r;>- 

(binante  '&c  fëtze  lieué^^ 
/  Les  Cosmogr^^s 

la  tcn^e  jusqu\iu>  iSll  de  lâl^ui 
:deux  dlmî-i^metres^  la^nii^ 

.|i;^()tt  aflure4ei^ 
pouvôit  aller,  en  pjm  aUvjCiel^ufli  facile- 

ment ^u'U  ccmtt  %  l^ll^n^^^ 
pas  detçei:të  oen^^as,  juf||u^#  i^^^ 
Ciel  des  Etoiles,  ncfaifant  tôdlÈlesipurs  qtjè 

trente -cjçq  lieuôsgE^ançoii^^^pf?^:;:!:  ̂ ^c--. 

f  àni^lPe  !i  on  jettoit  du  YaMûn  Finrià-  )| 
metît  en  bà^iine  meule  ̂   ittic^f ,  elle  eni-  ̂^ 

ploieroit  pfus  de  vant-legi  at#^iuit  que  djé 
toucher  MTTen^  encore  g^  fôijrançe 
A  dix  lieues  de  chcnoiinè  t<àltesiesfeures  du 

/jour  &  de  la  fluit;^  làuiS  jaia^s  ̂ w^eri  î^  '  ■ 
.  i^  Hefiod^rtt^ffe  âaàs  ià^  Thjeo^jik  quliyi 
iâùnS  loin  deltf  ituriîu:e  dtia  Terre  au  T^^ 



.■■"  < 
"7- 

[E 

ir  q^uatprzc 
f^  ■  ,■»■■ 

[tant  dQ.R^ 

llellal,  & 
vant  le§  çô- 
à#pouri«- 

t  cens 

iiy|U)uncr 
aufli  (JSiCih- 

Diic^ilgÉdu 
isjpiysinîc 

l  du  Finiià- 

t'^  elle  épi- 
ant qiié  (3^ 

ât  fbiitàtite 

^,  -^ T^UjpRINCi. 
:j* 

^î 

«^'  S% 

TC,,  qiî  du  Qel  cïil^é^:  Et  Éfu\inè  Éncîu-     ;^ 
me  aé  fèr  fth»t  i]^?^  joijr^  &  aeuf  nuits  à 

de^ndre  du  G|0  ep  làte^ jliMIe  aaririveroit  ,^^ 

Je  œdème,  fi^^titant  qulelleieroit  autant  à   "^ 

dég^dre  de;  &J"erré? juS}u W  Tamre.    y  #^  /  ' 
:  c^toQioifc^it^l^  eft  tenue  ; 
plue  fiprapk^àm^î^^       q#le  Globe  Ter- 1^_ 
re/bel 

fces  EtçPSi 
1/  .<i^.ïis 

'te 

te-fix%î,§. LaLi^' 
iieuf  fûjf 

« 

^v^* 

c  grandeur  font 

fc^$^  la  Teijîc.  ̂^^^^^^^^^ 

grand  qu*elle  <^t  ibîxan- 

erre  trente- 

*»1«":' 

-'*.■■ 

'dcgrei^ 

^     6itigu6rtt^|wf^^^ et  àeS%É^'  
le  l4titi»Si^'^^^i^  

ies ParÉelèsr  lieé  Longittide^  fescomteiit  (ur 

!ïquatçii^j|^es.  Lfiitude^  iur  fe  premfe^ 
MerididÉ,  f'^MLortgitiide  4|p^^^  Jîeû, 
Païs  i  olï^^n ,  \{i  fy  diftaiïcè  du  t^reniier ^^ 

Mefidien  tirant  vers  iPrient ,  qui  f^mclure  *-: 
ou  comtç  fUr:p;qU3têiy*^ 

Et/ laXatiâidè JleflÈ^ïa  diftance  qu'ont  les  mè- >y 
rties  lilujc ,  Païs,  ou  Régions,  de  rpquatcu##^ 

:    '  B  V 
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LAVGEO<jÉi^PHlE 
V,- 4*-,    4-  -,,     «*$*-  ̂   ■%! 

■j*^ 

étf  Ligne  l^ianofti^  AfeF$.|^||;^ 
Pôle.  C'eftpc^njèoîîmf^ 

.    triônalÉ,  &  %l^tade  M^îrl^nale.^    ̂ ^ grez:^eofêC€»mèntxomttïe^i^^ 

^^tude  d'unlï   

-  l'une  qu'à  l'aiï 
^ne.cKofe  de  IBi^'t» 
.  iartt^  de  itgt^.h  lïq 

V   Ppliékvé  detaÉde 

-21V 

:Mmm^ 

4elegfie*à 

Horilcm.  • 

mflatkes  des 

rimum 

desquf98i|ii  iti0 
die  qu^quc  fiçrretâdllée  ea 

ment     P(&^  y  ient  qu'en 
^Ificmàûmiapvàem^  veut 

0^v^  0  prettiifM?  Ou  fécond 

^        J.e  milk  Cerii^ 

%%rm-es  Grecs  comtoicnt  parfj^iiDs,  guistpîent 



>) 

[E    . 

K^H^'autre 
udçSepten- 

Sk^rTt:|L^C- 
YCI^^^ 
-""•--^^-i^É^  .J 

Horiiori. 

■■^'^f^ 

•^.F'^ 
Aal^s  des s, 

çouflMtre- 
édpripàm 

OU  fécond 
.tjiià4.^ 

|uatrc  mil- 

f-if^'i 

&}pil||ùit  pourpre  liti  Eftâle  Romain.  ̂ ^^ 
^^  Les  Perîe^Miitdentf  li^^l^ra^ngjeSj^TO^  Ainfi  la 

chftctîfii  conçoit  trente  iyie%'qui  font  près  ̂^jf'^^ 
de  (jû^e  iplî^ilfmiaîn^  ̂ ^^  *î^^^^^^^^^      Ucuc- 

LeslBgyptierts  cêmtoiefl^B^'^t^^        ̂ *^^'^'"? 

àdiiA^cordes,^<ke!ui^       ̂   ̂        ̂mcrc 
qiu^^p^|iiç  de  Jramr^^  f  1|^  unes  de  ce^  à  un. 
corop^toîènljh^iibpâi^  de 
quaraate,  Ie$^jÉiies  de  Vlri^^  -, 
^  lesfranÇoi||i8^E(pa^ 
lièues^4e  dîfS|p[it|is  loi^^ 

con^  Egyptiennes,  1»#^  ̂ ^^^y,  les 
autres  fent^  &;îé$^u6t&  Beâu^ 
coup  de  noa^oifuiS  en  ufdftt  de  iqjème.       > 

LesJ|^^vîteiiomtcnt  par  A^«!t^  ddni 
fept  Ip^l*^  prés  lA^    ulemartd  ëx 
plàtôt  uiûfcWerfts  font  Wote.  milles  d'Ale- 
magne.  *  Er  leii.  CWnois  4<î>mcent  j;^^  JX^Mafée 
qui  dl  Mwice  4c  Yitêmf^  h  yf^c,  de  ̂^  ̂ 

lieuê  (^£^8011^  &  dix  /'isr  une  journcer^^i^  ̂^ 

Deitérmif  propm  /mjnjfiogr/i^ 

1i^;1^^  e^tinâr  ̂   TcWi^i*  Continm 
|Tés  {iW|randcs,  &  pjincipales  partielde 

^itpour 

■  >• 

>is*    . 

f^r'
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h  Terre ,  eontÉc;  ITBufôpe  ̂ ^^    >;  l'Afri- 
que ,  i&  {^Amérique.  ■  ^'^>^-^p#ï-à  :  î^ï?^^  ■ /■ 

la.    Chirr 

fouefus. 

llângleterre^,  ̂ abe ,  oi^  Cati4i%  ■  V^f ̂  / 
Pettinru^  ̂   La  Peninfiile,  des  Lat^  i5l|J^!Ch*r{bnèfè '"  ̂ '^ge^GreeSj^^^l^i^ 

Ce  qu'elle  elt  enid^in<^f^*eatf 

tous  cotez  5  «a  *"   '  ^ tie  quila^i@c>n|oÉ|^^ 
,  nefc  en  èft  uniÊ^qii  ïï^É^pi^i^^ 

la  Moré€^#ï^liberiQni(?fe|«^T 
CherlQpefe  Ji^^       iiliidTi^  dic^Ta^ tai?«i  |t^i(p^ 

Cynrfniq^p,  çà'#  k  J^^ Ja  Chcrfoiiefë  4pi^e  à  preféttait^^ 
jljje  tf  eft  le  Japon  felQii||^(^j»|i^^^ 

&  leJucatlirtteJ'Aménqûe^n^ 
fteniilSlJes ,  les  pincipales^  les  plus  renora- 
mces^M  vieil  i^À%?|k)ùvcal|^ 

ijihmus.      IfUMnéfeft  cette  pordoiîm^ 

qui  attaché  la  Prcsqu'Isle  à  fe  Terre  ferme, 
r  comme  nfthm|HexarailedeCougth^llfth- 

me  âeêuezvîiffcine  de  Panarihi.*^ Pr^non^    .r^jfrovi^mMcxtalJ^emjm  terre  ̂ ev^^ 
Torium.    Qu  m^ç  montagne  qui  s'avance  en  Mer,  com- 

me l^^Cap^V^ol^  le  Cap  Jf  Bomft  J^ 

m- 



i" 

WJerre^ 
jcomme 

■•■''»,î:./i''.  ■   :•  ■« 
.    ■    ,      '■  *  ,'  •■ 

irfbnéfe 

ei&nefe 

lemarcfî 
alaca,  A 

JVlagin; 
^auti^s 

^  étroite 

\  ferme, 

o^rifth. 

^evée, 

;r,  corn- 

celui^i^cpaa ,  &  cdfii  diMèf^Medi^ 

le  terme 

;t'Oëean  éftla 

tes  le^ai^i^  J^S^èn  la'l^^^fibin^c,  feôst 

dans  ̂ QCien'Itlonâe  q^ue  rajVf^^CMpièoù  ̂ 

onrtivoit  |Wfs;4à')^n(î|OT^avdé  fôiSeiarf  v  qui^f 

nouveau  JipMia€5i.l«f  Mer,  oùiÈ^âeF/rînië     ̂  
eÀ  dimèmeiMOiré.  ̂ Qc^pi^cfdes  À9P1& 

differeiô  l^ofl^les  PaK*  ou  R^^ns  ̂ 'il 

baigpé^ÀÉfl%diiMei'etewnaifl|^,  Mei'-'' 

?-i^
'" 

Poui^h  Mëi^  du  Sud  autrenfï^ 
elle  étÉtirtcoafi^  A..  ^ 

Lé  Seçi^  oiit  Çi^he^cA^im  bras  et  Mac  Smitu 

qui  s'avance  en  t^ep]^  un  palTageétroit,  fui- 
vi  d'uii&plus  Hande  KrgêurA  La  Mer  Mc- ditcn^ifiee  :  e|k  le  utu£:  confidcpable  de  tous 
ceux  que  &itl  Ocean^  hi  Balttiique  en  fuii^ 
puis  le  Sein  PèriiquQ  I  &  FArabîqpe 
Môr  Rougé>  ïîu^e  la  Mçque^^;^  Les 
du  Nouveâtu  Monde  ont  auiîi  leurs  Golphes, 
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■  '^r^ 

m 
comme 

K^^  I E 
■Vf-',       ■4\-^^'''»      ■  ,■ 

ers  fe  cômifli^HSpç^'leurs 

Je  Pas 

eaiDçfisa 

^  Boffhih    tés 

.aar 

f7/J. 

^t^lin  Bœuf  peut  b^vCT^^ 

en^pageant.    lis  om^iiu/K  noinmé  Euïfipe  lin Euripui.    ,^ , ,   • 

m^f. 

1  -^ 

Palus. 

^7Sp^;^^ 

f 

ibncle,de  m(Mnâré 

neeMf#9^<^ftt%  ,  g^      

~  ,fl|^  fuliilA  diflfjfnMer.  '  Cç  qm  fait 
:  v0r>  iqtie  ]é  Pâb^ ,  ou  Mai|Mi^|A)éoildc  fe- 

^     .    roitiiucu*^|ii^!mt4c'|!sfi(to 

^omH)/â.    V  Rafte,  ̂ âilM^  dwis  k  Mèt4é  bon  abri, 
rëaufM^  cptelque^  C^]^jp||^  qudquei 

tes  teitts'voifines.  ■  /.^     S^-k^  -^^ 
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Défmvmàns  déjà 1^  '   ■"<: 

A  Tcfre  reçoit  diverres'diviftcps,  %^^^' 

les 5;  &  particulières., '^^.^ii^^l^:;^ i  ppemiere  diviîidh  cft  cèïïe  dlesi^nciens, 
qui  fiulbient  trois  parties  vde  r^ocien  jMoode. 

• 



E 

uiite 
^•^c^.  .,^V' 

\^  leurs 
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Eitfipeiiui 

biu'^s  oui 

ux 

■kcsë^:. 

Cç  (jui  fait 
ié0tldc  fe- 

e  bôti  abri, 

Iquethau- 
,*.   .M,i. 

t.li^.l'--^^ 

is,  gênera- 

îs  anciens, 
m  Moade, 

larroil^ttel 

ÉUiÉsCbflt  éJ'pari 
3» 

V*K- 

f^- 

m^%^^ 

toi 

^ii^^ 

',  &:i' 

fà 

dit'rAmerk|W 

plus  perfi  : 

^     oanëflibij:  pfiu  deW^I^ 
Wj,  (quoiqfëà  fujtiifrSiain) 

âifpnt 

ei^ancH^^naç,  lenoilfeau 

*'•
 

a  aui»lidfl?!^ér'Mediter- 
P  raà&i  4ùi  laièpare  dcl'Afiique::  ÛJat Couchant  fOccaftrcjué  les  Aiffiicns  nom- 

moient  Atlafltiques  Au  Septentrion  le  même 
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3»,        LA  f  GÏE  0  GJR^  P  HM 

I^P^^ie^>ers  îe  iMnt  de  i;Â{ie  ̂ 

^^^^  une  j>i3rtlîè  de  la  li^rMeditcrwince  de  ' 

le  fleuve 

rOceanglçial ■  «r  -^i 

■*i 

«s*. 

tri 

ce  ijui  deirtÇhra^lirs  %  C|>i 

TA{^tbïït  éel^ 

   
_     __      *'^»

f 

le  P0ni^&^8fiSF1â^agne*îm^ 

Anâi^s,  Wi^^9^  ^ïo- 
c?éhr,  jufqu'â^np^  Oby: ce  (mLçç^ént!îraM 

qûél^'^dii^^^^^^^ 

Sa  li^eur^  i^^tèi^S^iûs  le  Frpmpppi- 
re  Tând[r44u  ?^^^ni^^  ̂ ^  ̂^ 
Rutubasàè  y^/>(|^ferf^^  Cartes 

lie  fratd'  njodemçs  apgc^y^cgpap  ̂ to^ord  &  Noort- 
"^*        kyn:  Ce  qui  cq^ugnt  cmq  çjcns  cinquante 

milles  Germaniques,  qui  font  oiyc^cejs  li  Jfcs 
Françoifes.     D'autres  dileht  de  dèuzc  à  qim- 

aujouT" 

d'hni 

Gouvn' 
nement 

ze  cens  lieues. 
iJ        *  11.     i-. 

r-^'-i^v 

•X 

.^'c^ 

*  5".>  , 

Elle 

>#• 

■■0, 
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Elle 

*f 

^-*  4 

IfU    PRINCE. 

4(  iiiic  Côtttidit  jnfinh  Rcfaiimés,  £|fch 

%|^riiic^ut(^:  Un  feul  Archiduché,  qui 

iHui^'AjLitrfe^feî^rKftrois  ̂ jgfratids  Duchez^ 
celle  dr|*?fcd vie,  celai #iimanie  &ecluî 

d^ "lliçit^^''  p  -:^  M '■:  '^^  ■  i:.,  -    .  ■/ .;^Éfecsri,  ̂ A4)eaucoupde  GcMraphes  après 

m^^^ék^^  h  foiiiït  d'un  Dra- gdii  ï  C^èl^s  lÉédqrl^  la  reprcfentent 

Hs^xj^n  du  cote  duGbttchant  les  limites 

dorilndos  l'avons  ifepàrcc^  dc^jj^urop^ 
&  de  plus  l<5rcftedç  la  Mer  Meditéiïlnée  en 

de  la  Me(}ue,  idar  fepare  de  TA&ique  avec 

rifthme  âeSue||i^  Verdie  éeptcntrion  ellea 
rOèeanScytWIquc.  A  ïtJtfeny'Oceain  Orien- 

tal. Et  au  Midi  ce  mèn|i|^eaiL^cdre  nonv 
me  Itiidique^  <JcMcr  Eryâif ce,  ou  Rouge  pat 

quelques -lins  qui  fuivent  en  cela  les  Anciens. 
Ceft  la  partie  du  Monde  Ta  première  haH- 

tte,  &  qui  a  peuplé  les  autres.  Dieu  y  apri^: 
l^iumanjté ,  &  ̂^.c({  &it  voir  homme,  j- 

Sa  longueur  Ct  prend  4^uis  I'HeUe(ponc 
jusqu'à  Maliâi,  qui  eft  iêlon  pluficurs  la 

Tmet  Pan.  IL  C 
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■••■iif 

çChe^lnefe  aoî^V  dans  Hna^i^^dr ccy^ 
tiçnttreize  cènslieués  Gcrmafittt|ttb^ou3 

; vvi^fl  fix  cens  lieues  Fii^çops?^f;%-^'^-l§^  ̂ ^ *^  ̂  S^^rgeur  Élieimis  l%i^  i^^  1 
chôrc  de  la  ̂ et  ÂilS&[que,^u  déifl  IÉ^^% 

jusqu'au  PrMioatpire  Tabin,  ̂ ^.^^^ 
troit  d'AnilP:>jC^qiui|Épat^  cent vint  licués  Qerm^qul^ti  1feu3?  lirfl  qil^ 
cens  quarante  fiêu^s  Frâh^oi||s<*^Çcè)r  qui 

la  prennent  depuis'le  Cap  dËSingapura  de  la 
Gherfonefc  dorée ,  j^îii  eft  Ij^lùf ïâ^ridiona- 
le  partie  de  tout<?l'liiej  jiÔp^aiijBême  Pr^ 
nciontoire  l^àbifi,  n'y  t^ouven^ql^  deux  mil 

dèu)Ç;  Cmb  »virit  de  nps  lieuc^^^^^^     ̂ ï 
Xe^dihciefia  font  dlvifée  èir  Anl  Ma  jeu-  > 

re,  &  Mineure;  ï^.;?t 

AFRiQU^^tft  une  Peniri/îiîc  qui  tient  à 

l'^ie|ar  riMpîie  ouDé^^^ 
deSuez,  quTeft lelon Plutatqi^  de  troîscens 

ftades  Iculement ,  qui  font  trehtè-iq)t  milles 

&  demi  d'Italie,  oudixrneuf  lieUcs^^rtm^al- 

(cs  moins  un  quart.  ̂ .;  i^^ ̂;  4i *^^^  --  .^ 
^e.mèmePlutarqUjédit44nslftvïeaeMàrC' 

Antoine ,  que  laj^eine  Cléo^tte  voulut  ou- 
vrir, &  creufer  cet  Ifthmc,  pmû'  y  taire  paf- 
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[^ 

f  ;  %u Éx I ôyï  eft '  nommée  le  nouveau 
_^JLJ  Mondp,  paiîce  que  les  Anciens  n'en 

parient  pôîAt,  linoii  "^u*on  en  Voit  quelqufe petite  alt)parence  dans  le  Timéfe  de  Platon,  & 
dans  le  cinquième  livre  de  Diodorc  Sicilien^ 

Quoiqu'il  eji  foit ,  ils  tf y  avoicm  nul  com- 
merce, &  nY  en  pouvoieoiE^aufn  avoir,  igno- 

rant rufage  de  r^iguillQ  marine  ou  aimantce, 

&  de  CbûOuadcaa  dkBouâalç.  ̂   \  S'il&  avpiem 

C«
» 

1) 

^fer  fcd^yaiffeaux  de  jg  Méditerranée  dans  la  , 

Mer^ougei:!^ -"' 'É#-  -/^ï^- -"-  '  -  ■  -   *    ■*'  ■ 
fiL'Afrique  %auj^ant  Ip  Sein  ou  Golphe   ̂ 
4e^1àj4é|i0use,  au  JVtt|l  i^^iopique,  au     ̂  
Çoudiafltp.tlmitique,^  au  Septentrion  1» 
Mpdtecrr^née.    ̂ v„-    ■A.^^.v^.v,    •  •■ 

l^^f|;lMîllr  %|pcnd  du  Détroit  de  Gi- 
bi^ar,^aa  Caf)  c||p^6ntoirè  de  Bonne 
Elpeiîmce,  |>ar  feptçei^  milles  Germaniques, 

^'eft  à  dire  qeatckiç^  Françoifes. 
Et  %t|éreur  du  C^lTçit^  dit  Hefperijum 

Prokmvmmf'^'i^^  nom- 
mé y4r<9lttwf^  des  Anciens,  qui  eft  à  lî^mbou- 

chufc  duGolpheArabique^  par  ciotMeris  cin- 
quante autres  niiffés^  ou  onzç  (^  lieues 

Françoifes.  ̂ ^  ;.^à->i:>^^       "^"^'t-  ̂ ^:H  v^  ■  ".  ̂.. 
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quelque  relation  de  ce  païs-là,  çenepouvoit 

être  qiic  par  des  naufraggs,.  ou' four  mieux 
dire  par  des  toui^cnt#!qui  y  ̂ voient  jeg:c 
quelques  .Vî^|pl^î«|i  affcz  heureux  pour  ê^i^ 

revenus  de  mêin^.  ,:..^^-^  ■§ ,  i^,^* ;^.'^;:., 
Son  nom  d'Amérique  vient  d'Ânjïeri^ycC 

puce  Florentin,  ̂ ui  ̂ ^^^"^^^^^^4^^^^^ 

ièaux  d'Émanuel  Kq|^i^R)rtugal  y  fit  le  pre- 
Unier  delcente  Tan  auf^atre  cen|  quaopp-vinit 

Au  nom  dixTfcpt. .  ChriftopWj^cJiMij^,Q|a^^ 

^^^'f'  ençoré^découvencW^W!^^  ' 
d'iiahdic  quatre  cens  quatre-vint  douze^  quales  Islelî 
de  Caftii- de  fon Continent,'  rEfpàgrtplc,  Cuba,  &  Ig^ 

^''        Jamaïque  ̂ ,  -    ̂m:'-'^'-:^-^k.^    ''•f..'- 
Elle  eUdiftâttte  de  rAffli^ue^^ISu^eTem- 

bouchure  du  Niger  dans  ï'Ocean,  de  trois  ccnsi 

^        trente  milj[çSiGermanique^-df^  mor,  c'éA  à dire  de.  fiFcens  foixante  lieues  fran^ifcs. 

Mais  elle  feroitjplus  proche  de  TEurope  (ft 

eltç  n*cft  point  jomtc  à  elle  vers  le  Nort  )  fi^ 
tout  à  confidèrer ']^  Isles  ;  cargo  ne  comie 

dlrlande  en  Canada',  qui  n'eft  pas  !sle  pour- 
tant, que  deux  cens  milles  Germaniques,  pu 

quatre  ceps  iieucsTrançpifcs. 
On  h  nomme  çncore  Inde  Occidentale, 

tant  à  caufe  de  la  rcflcmbUnce  dcs^habitans 
en  leurs  façons  de  vivre,  &  en  1^  nudité, 

quà'^urce  qU- oa  découvrit  priique  en  ma-. 

-  ̂-i 

mb 

^  «'i 

«  i' 
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*  *:!%■.  i»tf  ivfc  t. 

3? 
r-%. 

^ur 

dAimcrce  vers  l'Inde  Orièritâ- 
](E^,  cn|[ia(&|Éi^^lM  le  Cap  de  Bonne 
E(EpïÉîCfe;  l^ue  ffWIfëttîterValcoaeGa- 
îtîâPdrtugàis  Tan  mil  quatre  cens  quatre- vint 

ÔnJ|^éo«^  une  Isle^parce 

^ù*âu  flvam  eUô  a  I^Occan'Atlaiiticjiîé,  vul- 
gairdniélft  fiomnlé  la  Mftr  du  Nort  j  au  Midi 

le  tiètrdit  de  lllgellart  qui  la  feparé  (  ou  plu- 

tôt oéhiîHu'M^e  decouY^  depuis  peu  en 
mil  fix  cens  ̂ Jpfepc  )  de  k  'terre  Auftralë, 
àù^Ooiàchanît  la  Mer  Padfi%ic,  ou Jiu  Sud; 
&  aii  ScptentrkdVjiui  n'^  pas  encofè  décou- 

vert, vrai-femblablement  une  Mer  glaciale, 

puifque  I'Europ(!ij&  l'Afie  en  font  bordées  du 

même.  cote.  .   ~W '^^-^  ̂ ^^^'-^^ '""    '  . 

nian  à  cdij^p%1agelkh,  par  deux  railles 
quatre  cens  fhillcs  Germaniques,  qui  font 
quadb  rtxîllcs  huit  cens  licuéiifi^mçoifcs» 

^|ji  largeur  èftde  mil  troSs  cens  miles C  __ 
mahli^déi  <Wl.l«  dfux  millî^  fix  cens  licués 

Francoifçi,  4^Wi^  l<î  Cap  de  fortune  joig- 

nant le  DéèôitdrJlnian,  jufqu^àueapJPreton 
de  la  noiivellc  France.    ;^  <^      ̂     ; 

L'/^meriquc  fé  divife  wi^ptcntrionalc,, 
où  eft  lé  Roja^ilne  dcMexiqùfc^SlJc  Méridio- 

nale, où  cft  celui  de  tufco,  ou  3u  Pérou; 

"% 
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CCS  3eux  parties  n'étant  aivilem^  ̂  
petit  Ifthnacvou  Détroifc  de  |||rç  >^.  di^ 

fept  à  dix  huitiQUës  d'Aleftiagne  quîl|- ft^ 
tfente-fix  des  nôtres ,  QntvcPanamf&^^mk' 
breJeDioSy  on  Porto  B/f/o.  Les^^^^^' 

chargent  là,  ft  elles  t^'aimetit  mte^^re  j^pt 
^<!Ai  huit  miUcs  U^s  dô  Mer  que  C^|iix-fept 

de  terfc,  partie  ̂ e  njontagne,  Sj  gartic  par 

kriviere^de  Sagrfe  ou  Ghapf;  'Car  oi>Jfe prévaut  de  ce  flQjive,  Se  tti^e  de  la  MjPr  dQ 

telle  forte,  dit  H^rr^ra,  wïe'^de  dix-l^ut 
lieues  qui  le  contftînt  de  Panama  &  PÔttO'^<P- 

lo,  1  on  h  en.Çuiqw  <cmq  iià|  tçnp.  ̂   "  ;, /. 

#  >f^^  &  Terri y/^alc-  >?^  ;  ̂ 4 

.1  ' 

„  *  ̂ ..^  Auflrale  eft  autrement  nofnnn^e 

_Ji  Terre  Irtc^miue,  pcrèiiM||"n'en  aiant encore  donne  de  bonne  rclatl^nl^ni  fait  df^ 

clic  dp  defcentc  fcoufiderable;  .  On  laltom* 
ftic  èncàre  la  Magellafhique  de  Ferdinand  JVf a- 
gelldit  Portugal,  qui  dj^coiïi^V  te  X>06k 
de  fon  nom  i  fous  les  ai|fp|ce^  dojCharlkS'i 

Qiiint  Empcrcwrî^vcrç  leqdtril  s'Itoit  retiré, 

f icjic  contiô^Hp'  Roi  pour  flvojn;^  reflifé 
d  un  demi  ccu  par'  mois  d'augmtmtaripn  de 
psfle,  coi^net>n  peut  voir  dans  Ofbrius* 
11  ctoit  para  ̂ Scvillccn  mildnq  cens  dix* 

'■m 

neuf,  ave trôit  jùf< 

de  Sud  a 

f<W,  ou. tant  aux 
nés.  I^i 

feau  dà 

pcftur , iillcriptic 
nva  au  p 

ckux,  a 
du  Mmii 

que  coo: 
kViftoi 

qâac6rz( 

obfervei 

preftant 

nantpÀ 

fant  •  de auiemç 

ils  croie quWy. 

gu^ebo 
en  pren 
Couchai 

/ 



¥ 

trôit  jùfqu^drs  inconnu ,  il  fut- par  iWler 
àp  Sud  aiîx  Mc^ques,  où  il  mourut  de  poi- 

li»|^  ô^p^mpie  Içs  |utries  dilçnt  encomba- 
ïwntaux^dsBaruflcl,  qui  foftt  lès  Philippi- 

nes.    gpbaÉtten  Canut  raniéna  un  feul  vai^? 

*  (eau  des  cinq ,  lequel  fiit  nommé  la  ViâqiriiJ.  ̂  
%lç^^  une  çhaifte  de  V^^ 

plreur,  ai?eç%  d'Érn  Monde  &  cette 
Mfcripcidi,  Pnmscïr^fànêfâiftimey  luidon- 

^lUOiigti)  q^Hté^de^  premier  Geon^are.  U  ar- . 
riva^pm^  de  SeyUle  en  milêiixj  éerft  vint- 
deux,  ai^t  mjl'trois  ans  à  faite  tout  ce  tour 
du  Mande,  par  c^i.  -|||^us  avons  déjà  remar- 

qué commeSandoûafveut,^i|iie  te  vaifleau  de 
.  te^Viftoifiiiit  |ait;ra  toumam  ainfi  le  Monde 
qéatèrze .  mâle  wucs.  •*  Mais  il  fiiut  encore 

it  d#^  forte  p»  TOccidc|t,  or  reve- 

nant pÉ  |%i/?vant,  pcrâferitimjl^çn  lé  fai- 
fant  ̂   de>|l(;on  que  qpux  de  ce  ̂'(iil^au  iir.ri* 

]|ta|m'Ei|^  ̂   CQmtol^m  (^^ç  cin- au^mç  du  t4;>i$9  ̂ &  ils  (feoient  m  au  uxicSne» 
ils  croioicnt  être  au^amrai)  ii  ils  trouvèrent 

qu*oi^  èclcbroit  le  E(imanche.  C'eft  tout gu^bours  4^ceux  quiètoument  le  Monde 
en  prenait  par  TOrient ,  &i  retenant  on  le 

Cpuch^  Cèi  j^  gagucut  un  jour>  |c  ti 

^  w  '^^:'^  "^^  '  :^"^  ̂ "m  "^ 
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^  Nw^ur  que  fi  ceux  âe  le«f  pÉs  font  cn^ 
cor^UDimanGhe,  ils  croient  êtréau  Lundi; 
Ainfi  il  pfeuï  arriver  que  pâr|»  vemié  dé  dcu^ 
Vaifleaux ,  qui  auront  fiaç  le  tour  du  Mondè^^ 

,  par  diverfes,  voies  &  o^éçs  ï'pie  â  l'autre, 
en  un  même  li^,  l'çn  y  cémt«a  trc^  jours 
difïerens.  Auqùercaslonadçtertniéqi^il  ' 
Êlôit  fuivr&  ruTagldu  Iii|^'oiri^||)uve, 

foit  en  Terre  fèrm^{bit%2^!fàcm"      * fe  i*ncontre  deçè<5i|ielli  Jtlt^é^  «]   
^  Candifc,,4ngI<^Ôli^  Va^r%)rt,i^. 
&  ̂houteft|tojointei^ijt  awçje,  Afairé*: Hollandois,  élit  «toife  ̂ ôu^'la  ii|piecho# 
fe  étant  retount(î?TçlmeuxîteapBè  avirir  iàit* 
le  qrauç  d©lai:ii^||itneius      - 

RE^ENONis  i  l'Europe  poiit  |«)rt(idètS feoÉfiiteenÉ  eMiu'elIc  a  *: emar^. 
quable^^arcç  que  les,G  _ toumest  touk>UJrs  yçrs  le  Sepei^EP,  coiffl^ 
liie  nous  l'avons  acj|  obfervé  au  Onpitré  des  ' Pôles  qui  eft  letroifiéme,  commençait  par- 

.  les  Roiaumesdq  la  Glande  Bretagne,  ifeDan-î 
nemarc,  de.Suedc,«&deMd!iovie.àîb«flà,C nous  rcgardeifens  vers  le  Midi  &  l«^ouchant . 
*  %ene,  &  ritaUc,  pour  venir  à-la  Grèce 



às  font  en- 

«ji  Lundi;  • 
iédédcu;^ 

l^^ondé, et  lautrcgÉI 
trqp  jours 
rmiié  qu'il _.J_.SJl,   .  ■• 

uve. 

âonqtl!^' 

ler- 

ivair  fait 

ai-  ■  • 
Cïf-ïï':' 

tidèreç  V 

^remàri' raplfts  fe  ,^ 
wi,  con^ 

apicré  deâ^  i 
içpiis  par» 
:,  dJ^Damk 

Couchant  ̂ 
la  Grecô 

iK  •  '''■
■'■ 

4î 

pIus6ricnifele,^adbÉ  ài^sE  ̂ ufe  le  Turc 
polfède  avec  ellei^nsf  lïurogc^ï  Cela  fait, 
noustièheverons  par  les  païâ  qui  fe  voient 
dans  la  Garte  commq^^renfèrniez  entre  ces 

preo^ps,  pis  que  font  ̂ PQkvpe,  l'Ale^ 

XXIV. 

'^mchm. 

'-S^,^ 

li)iaume^]a  < 

"^      "  J^  Wsle^  porte  le  nîê- 

FEcbflfe>H|#œ  éellé  dirige  ipoindre  de 

mpitlé  pour  telÔloîiisi  &  dè^MitîijJ d'autres 
petites  qui'i^t  aiùc^ttVirpflr^  ceOçJè*  U 
a  de  plus  là  ÂbulipÀngl^l^^  païi 
de  VirglMe  dftas:f  ̂ eri^Septi^ 
entr^la  nc^psik  France  ̂ ^  lanç 

pai^^r  de||^^li^7!^ibç^ 
vritver$leitii^t%deCaB6Éi!Ua  ̂    ^-.- 

ques  eft  le  prqg|ier  qui  a  pris  le  titré  de  Rot 

de  la  Gran^^jâigne,  aian|  reî&i  l'Ecoffe 
à  l'AngleteaS^ivcc  Itout  qf  qâ»ié%de  ledrs 

dcpeq|ances..ia|:^  : •  W'-^--}^.;.  « Les  plus  coUif^ràble^  âei^es  petites  Isles 
font  premièrement  vers  le  Nort,  &  Nordeft 

de  FEc6^>  le$.Orcades  au  foSrante  &  uniè- 
me deg!%  de  Latitude.    Elles  font,  comme 

C     V 
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les  uns  diftrit,  au  nWfe-ê , de  trente  fou  de 
trentc-deuf ,  felon^Jcs  lynr^  de  quarante. 
La  principale  où  eft  la  itel^iM^  de  l'Evèi^e 
çdj^omomy  nommée  vuï^rcm^t  Main- lûnJ.  Elles  ont  jcela  de  it#e*  que  iÉ  1èr- 
pens,  &  les  |utrçs  b^es^enimej^fesi  n  y  géu- 
vent  vjvr^,  ̂ ifjR  pk»  ̂ ^]^de,  ̂   en 
Candie:  El qïwl|^hofi|Ps%di^^JiËids 
buveurs,  nelgyfenyvràtt-pcÉque,  j»pis, 
&  vivent  tçç«  lonf -tenis  ùimmmhi^àe 
médecine.  l|p  dit  ai}®  jju'on*nV  «oit 
poin^de  fbqs  chj  <i'ini|iï^i'  De  ces  trente 
ou  quarante  JMfM;lB^M^^  treize  de 
peupléeSj*«â^Si||*,,;>;S,5,^ 

:M  MmtàmOù^  Islçs  de 

Schetla^qûVanjoet  a^^^j^^         Britaniri- 
qu^^,  ̂ |téea^  cent  ii||^  do«t  la  prin- 
cigale,  tiiànéc'lliylinfel  eft^ çienne  Thul|^eUe  d^i§l,  oui  e^ 

iK>na?re,  pe  î^(&ér  Bit  j|||^^^ 
i  A  JPccldcntde  rEcofli^ 

ou  Weftemes  éa  plus  grand  jçiombre.     Les 
Acbudat.  Anciens  le?  noiippient  Eta^t^t-  >^^^  ̂   ̂ L'Angleterr||fe^ 

Cornpuaille  lesisles  de  Sini,  autrement  di- 
tes Sorlingues,  que  beaucoup  prennent  jpour 

les  Hciperides ,  &  Caffitcrides  des  ÉrçcSv  > 

■■■■■■■■■■■■■iiaMi 
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tîKCj  OU  de 

le  quarante, 

ie  l'Ev^q^e 
tiï^t  Main- 

qiie^  jièr- 

^(e$n*ygeu- 
pié^^^^  en 

que,  japis, 
m  ufâs^de 
m' riV  .voit 
e  ces  trente 
^  treize  de 

ies  Isles  de 
s  Britanni- 

lQi«t;laprin- 

ib  pour  4'an- etl^u 

"•»•■ 

'■■Mri 

îs  Hébrides 
ibre.     Les 

■V..      > 

s  le  Cap  de 
trenient  ,di- 
ttnçnt  |)6ur 

rccs.  ' 

1^': 

4Î 

L'I^  de  Wight  cft^u  Midi  dans  YOccM 

Britannique  j;|pelle  de  Man  entre  l'Irlande  & 
rAngletcrre."^  Et  pour  celles  de  Jarfay  & 
Gârii|y,  eUes  fc^t  aupr&  delà  côte  de  Nor- 

jmaîiàipl  Ai^  y  |arlç-t>oq^Fr^rçôis.  Mail  • depjjÈrèuilkîïniefcConàM^  r 

terrç^  ̂   La  j^rrft  dfÉmeifc^ut  fc  fervent  Smhis 

leC^pidalF^s  3É^es  Vitriefi  Vîéit  de  cette  '"^''^" 
dernière  Isle;^''|p^f^ 

i*>  ̂  ̂  it^i 

w. >im^^ 1^ CH 

<••
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-ifc^ 

Wk<^oht^'&  l^Angleterrç  pefontqu^me mênie I^;  la  plus  gr»n[d^ie  FEurope, 
Elle  fut  autrefois  dite  v^/^/(?»,  à  ca:ufe  de  la 

lâanchéur  de  im  côtes  ; .  &  Breta^e ,  c  eft  à 

dir<tbeau  J^i^^u  fplonCam^i^  tgr^  dont 

Içj|îa^tf:iw^fe  co^  pelitf  pat^  qu'au- tretois  ils  ufeicêfc  de  la  teimurc  dlipaflcl  fur 

:^|pioguei^r  de  cette^  J;^  eft  d'c nviroti trois  cens  lieuiss  Françcéfesy  iepuis1)ouvre, 
qui  marque  la  pfcsJVli^dioi^^  au  cin^ 
quante  &  unl^iie  degré  déll^Uude  ou  peu 

sWâutj  jufquauCap  ditdeS^Orcades,  qui 
paffe  le  Ibixantiénie  degré.  Sa  plus  grande 

largeur  n'a  pas  fe  moitié  de  cela,  ' 



!..! 

^icî  ̂lipiSt  Îes^grez 
de  Longitudes,  jcôÉme  mo 
bcsKj<»:mp  qm  ceux  de  I^ 
^^ Hié  à  tfôls  lUpfes  doiïMîi    , 
^|hée  dé  lX)ceftïîCayc)Hî^li 

l|Afer  trlpdoii^iroïKÉatït 
i»^  aulLe$fi|^#  de  |« 

Gâulojfe  au^aal^C'eft  è^ 

,^.  -ty^' 

peifé  te  PS  i^CâlâiSj  li 

le  eft  divifé»  de  IfÂi^Ieternr  par  Je  WtoitChe- 

^^^'^-    Iefït%ci^^      I^%  «  le  fec0nà 

des  Rôtnaiilà,  &  paitieulieraiMt^^ 
reaur  Severe  y  qui  a  fervi  à  cette  divifion ,  & 
A>m  il  réftéqœl^  chofev    «1^  :^t^^0^^ Ijb  mipt  de  J^^ 

uncmarq^^deMt^^piè 
Ilsont^t^Élilem^îi^ 

monarçhiquéi^înt  y  &  prctque  tôujoui#daiî 
usie  é^te  alliance  avec  kfjcatice  co 
Anglois. 

^4, 

#'■
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rs  dans 

liMpmGrainpius^rt9|e 
4î: 

On 

appenç  Sau^ji^  ceux  q«iiî||«tpent.  le  cdté 

.^fj'.-'? 

t<^9Urm«ntf^  (ans  vc^oj^^  là  upte  Isli^  "^* 
flotahte,  çdtxunè  Ton  en  Vôît  a 

fl  ffy.^|Sfet  de  Ii^to  «^ 

(oit  él<Épé  |e  fk^  déjm^Jlg^^ 

\-.%c^^Sé^  noâ^é  leSourd^^l^PWfiBl  t^ 
mémorable,  dâ^Fan  des  côt^  duqiiel4*on 
i^ncen^  neiiTd|ce  quiië  &it  lie  rauidit^non 

pas  mênfb  ii^x^oup  de  ÇanQn,^^i^  qu'A  n'ait de  hauteur  que  douze  ]pie!k,&  trente,  ou 

u^nt^-trois  coudées  d'épai^fei||^:  |t;>i 

"t^'î- 

.  ■vf4H4ji|TRE 

^5  ZV  r-^rW^^^  en  particulier. 

ËfMâ^âkMi^fk  été  auff cfois  divific 
rfeptRoîaum^,  trois,  An^ 

;T*'
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^■^iC-' 
.WT?SS»f 

tr^sSaxcnis^  A^l^  l'eu  en  cinqi)an- 

.rii^a  fille  ̂ pi^  çi|ipndr«itoJaTami^ 

îs  o^^etiHÉstièux  celébi^  UûivMdi, 

■  '^"^)i^^)|^  lïâReligfion  RomSfiic^ fW'SbrrmÊt 

i:-^ 

.->?*  t'V: 

-î-  ̂  :::'vÀ?  -«t 

é^aû L  i^IrlàiÉt  ou  4*H^béni oûifete  de  cdlè  d^qg^^ 

^^^ ._  bëaui^p  moindle^^^       ïfrffent 

pas;  pus  de^lpyints  Iteuc^^  & 
Ibixante  de  laigéui^^r^jG^  hMt 

(e  àvTOlfti'^ffirf  Pro^te 
Con'"'''^'  dlJkonie  au  Septentrion,  c^c  de  A^i^pnic 
na°ugt,&  auMidi,  celle d^<pinacie iÈ\p^^  & Lciuilcr.  celle  dé  Lagdâe  au  Levant,  dû  eft  la  ville  de 

tblin ,  capitale  de  toute  Tlsle ,  Se  dont  Té- 
lûoa  du  Ppja  eft  de  cûnguami^iiatre'  de- 

umcr. 

t 

#1 
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m  tou- 

Cap.  22, 

L'on  comte  tr|nte-troi$ 

te  rislç,   qui  n'eft  point  Hijette  £tti}^  treï|bk- 
t^osde  terr^^  ibit  pe^  âtt  tonnetfe.     ̂ ^ 
S^  a  écrit  fouffemlnt  qw  lei  l^idcds 

iùtvmem  Ipoint  4^Abeîll€S,  &  mêni^uela 

poulïicr|  â*Irian^  &'ic$%crrfe  ttfiispor tées  aillcùtsv  y  ftlS^tnt  pdrl^lçs  i^^^^ 

miel,  qui-abaîhdoivioient  llti^^r^  Car 
iL/cn  voit|^  p^j^buaatit^p^^  Llsfe^ 
où  elles  foiit  Jepr  |niei  jùfqîttes  ct^  les  w^^ 

me  étante 

<CH 

,».' 

...\: 

ERoîaUHîC-. 

L§'  feulemenr  mnWHIb  G^manim^ 
Jutland,  quteft  la^^l^foo^re  Gimbriqu#des Anciens,  msàs  àif^JÊ^lBii^ 
autrefois  im  Rofanmè  £bp^,  %|5caiiiis:,  la 

^  FinmardiieMeridionale j  aW  bcaucoc^d'Is- 
les  de  la  M^a^dqtae,  SihtÛQ  de  Selande 

Hnfma.  entre  autres,  ou  eft  ki  ville  de  Coppcnhag^ 
capitale  de  tout  le  Roiaume,  &  la  demeure 
ordinaire  des  Rois  de  Dannemarc.  ; 

^  Il 
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49 
Il  y  .a  encore  deux  Isles  importantes  dans 

rÇceaft  Hyperb^rée  j  qui  en  dépendent,  cel- 

le d'Islande,  &'cel]li^  de  Groenland,  que  le Roi  de  Danii^emarc,  FrederiçIIL  nommoit  fa 

pioçre  Philofo|hale,  parce  qu'il  l'envoioitiou- 
îpent  chercher  fans  la  pbut>t)ir  rencontrer.  Il 
faut  voir  làdôffus  la  belfc  Relation  de  Groen- 

VV. 

Il 

l^d  litSieur  <te|flt  Pçiîsci^. 

Quàntiflslande  y 
_ ,  Jî^eft  pas  fi  Septen- 

titonaîji^  celler,4e^G^^  Çerde 
\Àjr(iliqiL£l  pî^lîcaittm  de 
riskqtâ  fe  trouvé  entre  le  foftcante-cinquié- 

me'&  lefokantc-  neuvfénwidmédc  Latitude. 
Ses  habicp  6ute  i&  tois.fpnlnçiiis  maifoSs 

d'os  de  p^ons,  ou  bien  ils  habitent  dans  des 
cavernes.  JLéiir  psMn  eft  aufli  fait  de  farine 

de  pbiflbh^^ié.  Ils  ont- de  pcd^  chiens 

qu'on  eftirtie  J)Qur  leur  petiteffe  comme  ceux 
de  Malte.  Et  îïsle  ̂ leMontHecla  quPjette 
des  feux  condmipls,  comme  gellerde  Gfrœn-. 

land  en  a  \m  autre  lèftillabl^*'  L'on  ̂ oit  en- 
core en  Islande  des  Corbeaux  blancs^  outra 

les  Faucons  fie  même  copleMJr.    ' 

Quelques-uns  ont  pris  llslahde  pour  la 
Thule  des  Anciens.,  tenue  par  eux  pour  le 

bout  du  Monde.  Nous  avons  dit^  nue  d'au- 
tres croioient  quec'ctoitTylinlcl,  lune  des 

Tomtl  Van,  IL  D 

,1- 
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SchetlgdiquÉ  ̂ y,en  ̂  9^^^^^ 

que  c'eft  l'Anglieterrc  dont  ils  Qnt  voOlu  ■çar^ 
k     Et  (Tautt^  enc#  prétendent  que  la 
Norve^v  &'ci^eft  «"â^^^"^ 
du  Sund  vers  le  S^teft»ion  j  iiœHrifi^' 
nom  de  Scandic  Oiî  de  Scandinat^e,  «lue  Ifi^ 

mêmes  Andej&pefg^tj6uflenientètreuûe 
Isle ,  ibit  leur  ThuW  fi  refwimée  !l^..mi 
rextrenytédckTcil.  -m^UÊ^^^I^im 

.$.
■ 

lus 
^^tveftUgjî^' 

trôit  de  la  M&r  Baltique  noîmbé  le  SûiuJ,  lur 

■,<     *^^"
 

»■  i' 

,;r'' 

,  C^Mgéh,  captolecQiMp  nous  1 

vons  remarqué,  eft  au  cipquaHW'fixMîme  dfer- 
ffrôaeLadtuge:  U»  ufb  metteitun  peu  plfts, 

Laùôçsunfihkîinsdetoja^    --M 

T^cho  Brahc  Dsmoîs ,  &  l'un  dts  plus  ce-, Icbrcf^  Mathcmariciens  du  dernier  fiecle,  a 

rendu  célèbre  l>le  de  Hucli ,  où  «  faifoit  fes 

obfcrvations  Aftronomiques ,  ̂om  fon  Palais 

de  Uranobmgum,  qu'il  fit  bâtir  exprès  pour 
cela,  comme  fon  nom  le  porte.    .^   , 

'î.>^îi* 
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ÇUAMTKL    XX  Xv        , 

A  Suedieètouche  à  roècident  la  Norvège? 

ipt  ellf  eft  fef^rée  par  les  hautes  mon- 
tagflpt  de|  Sé^onf  Elte  a  la  me]^  Balt;ique 
auMiâi^^uLevant  Iplofcovie;  &  auSepteti- 
tâoBlaScriofinnie^  joiptbaupalsdesLappons, 

dit  la  Lappi<%.p^lé  J^^       qu'elle  partage 
^avec  le^Mofç»vîte/^^^  fait  léFin- 
i(j^rchié!fO^  feDanoiè,  ̂ ^^  ont  la  gîjnie 

-¥eridiû#5:  :.J^::,  ■■  M^' 

^  ̂ lif  vil^^^  de  %de  fft 
Sttwkhoml,  bâtie  ̂ rpilcMis  jprcfqùfe ^feiiié 
Venife  en  Jtatie,  comme  Siam  au??  Indes 

Qrttntjdes  k,^  ̂;pmrae  Mexico  daqs  rAmcri- 
^uéi^^  l|K[pbttli.de  Stockholm  (ignifie  cette 

fitùation  (W  pilotis.  Elle  eft  au  cinquante-hui- 
degré; 

ù,.iu'  T 

kJ^'y^. 

1^  Roijiume  s'étoît  meryeilleulement  ac- 

ctû  par  les  conquête*  du  Roi  Guftave  Adol- 
phe, tant  du  ccléde  là  Li  vonie  contre  le  Grand 

Duc  de  Molcovie,  que  dans  la  Pruffe  contre 

lesPolouoi?,&  cnfuitedans  toute  TAlemagnc, 

qu'il  a  travcrfée  en  vrai  foudre  de  guerre,  de- 
puis les  Islcs  Vandaliqucs,  &  la  Pomeranic, 

^         ̂   '     D  ij       ̂    ̂ 

T 
Kl 
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julqu'en  fes  parties la  Suabe,  de  laj^gyk: 
lus  Méridionales  de 

-■■.  ̂   .*■      ..■.  ̂   ' 

GHAPÏTRE.    X3^XI. 

'^ 

■ïï: 

De  r  Empire  de  Mnfcovk, 

LE  Grand  Duc'^^de  J^ofcovie  prend  SÊ&  fes 
titres  cekii  d'EiÔpiereur  de  toute  la  Ruf- 

fie  ou  Roxolanie;  J^e  ifoni  de  Knfâ  ou  de 

Czar,  que  fes  pei«pî|Py  donnent;  &  qu'on  . 
croit  êtit  celui  deCe&r  corrompu,; temoig'^ 
ne  conînie  il  s*élHm\î  uii  g^d  Empereur.  ♦ 

La  Riiflie  neamnoins  dl  ixy)ll!t^  en  Blanche 

&  Ndiif ,  dont  k  dèmîeirô  redonnait  le  Roi 
de  Polc^e  pour  Souverain.    *^  *-   ̂ ;^  .^  - 

Il  h  y  a  donc  que  laRuffie  Blanihe,  in- 
œmpara^ément  plus  g^ttdf^  qud^  qiii 

Ibit  (ujctte  au  Moîcovitt.   ;|^  '"^^vk^ 
Cette  .grande  Ruffie  eft  encore  aivifée  en 

Ruflie  hàbStée,  &  Ruflie  dçlèrtc.  1^  tfre- 
niicre  eft  au  Couchant  du  TaflfetSi^  •&  a  yizc 

grandes  Provinces.  La  Icconde  eft  au  Le- 

vant du  même  fleuve  en  tirant  vep  celui  d'O- 

by ,  ̂e  long  de  l'Océan  Septentrional.  Il 
n'y  a  dohc  poiht  d'apparence  de  mettre  ̂  

Prince,  comme  beaucoup  d'Ecrivains  ont  ' 

fait^  entre  les  Afiatiques,  p'uifque  la  meil- 
leure partie  de  fes  Etats,  &  ce  qu'il  à  de  Pro- vinces cultivées  ou  habitées ,.  fe  trouve  dans 
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rEûrope.  ̂   Sa  ville  capitale  de^jMofcow , ,  eft 
mêrrle  Eurogçénne.  CettQ  ville  ejî  au  cin- 

quante-cinquième degrc  &  demi, de  latitude, 

&  prend  Ion  figm,  qu'elle  communique  à 
toitfejine  Province  5  &  par  elle  atout  l'Etat, 
dont^lffeifi|it  le  milieu,  du  fleuve  Mofca  qui 
1  arroielilf^      .  '  /'^v  :..^^  .••.•h  •   !-   .•%.^*-  ̂ - 

L'Em|ire  de  Mofcoviefala  Mer  Qtôcialc 
au  Septentrion:  La  Volga  &  les  Scythes,  au- 

jourd'hui nomâlez  Tartares ,  ̂ au  Levant: 

D'autres  Tarta^*PrecopevJes  Turcs  &  les Pojonois  vji?s  H  Liihuamc,  au  Midi:  Et 
au  ̂ lîouchaftt  les  Provinc^à  de  la  Suçde, 

dont  il  partage  qi^elqucs-uties  avec  elle^,  la 

Livonip,  kFii4pindie,  laCo|clie,  &IaLap-^ 

pie.  Il  ç'éte;pd.i|pi;^is  le  cinquante -deuxiè- 
me degré  àh  Laflmdo; .  jufqu  au  foixantc  -  fi- 

xicme,  &  au  delà.    •^.i^^'KM     »- 
>Ses  prinoj^cls  Rivières  foil,  le  Nieper 

où  BoryAhetift,  qui  fo-dèchâiigc  dans  le  Pôht- 

EuxiO)  &  dont  on  connok  aujourd'hui  la 
foug^ce,   qu'^oroit  Hérodote:   La  Duine,' 
3uî.cptre:4àn$jaMer  BattJqujBt  vers  Riga  viiUe 
c  Livonic:/La  Vbigo  qui  cft  le  Rha  de  Pto- 

lonn^e,  au!on  dit  dekgpidre  di^ns  la  Mer  Cai- 
pie  par  ioixante  &  dix  ix:)ucbcs  ou  canaux 
differçns,  vcrsAftracan.  JEtlcDon  ouTa- 

naïs ,  qui  remplit  au-  deflbus^  de  la  ville  de 

D  iij     ̂* 
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f  4    ̂   L  A    G  E  O  G  R  A  P  H 1 É  ■^: 

T4jiapu  â'^AfoWj  lès  ?atu$,Mèotidcs.  Les 
autres  Ibnt  moindres  j-  &  entrèht  dans  cel- 

.Ics-là.   '     ■-'^.--:'■    ■  f'^'llt"'^""'  '  -' 
Les  Mofcovitcç  font  Schifmatiques  Çrccs, 

.Ils  ont  un  Patrtârdie  rclidant  à  Molcw,  qui 

ne  dépend  plus  de  celui  de  ConflpSnople, 

&  qucnqnime  ̂   depofe  le  Grand  ï)uc  leur 
Souverain.  Sous  ce  Patriarche  font  lès  Mé- 

tropolitains, parmi  IcsqucU^celui  de  Cafen 
de  Roftow,  de  Sark  &  de  Novogrod  tiennent 

le  premier  Rang:.  Ils  qnt^CQrè  neuf  Ar- 

chevêques &  deux  Evêqucs^ ;iiu'flsj?ppel|6ît 
yladiqii^ ,  c'pft  à  dire.Oeconomçs ,  où  Dif- 
penlaiteurs-  Le  MahumetiDnc  a  ijeii  en  qucf- 1 

qués Provinces.^  Et  il  y  ctL^  autres  dcGen-^ 
tils,  coraitie  celle  d'OWHtoiinls  adorent 
ridolc  Slata-Baba ,  c'fft  à  dire  la  Vieille  dorée, 

:Mont  toutes  \qs  Relations  padg^    '    j  '  " 
Leur  langue  cftËÂfflvpne,  comme  celle  " 

desPolonois,  &  des  Bohémiens,  llnyjh^oit 

autrefois  nulj^Ac^c^lc ,  ni  aucun  CoU^ 
dahstoutlèRohSumc,  &lcSouvcnifafutténu 
pour  le  plus  favant  de  tous  fos  lu  jets*  La 
ville  de  Pleiœw  y  cA  Jfc^e  (ermcc.dc  mitrail- 

les, Mofcow  même  fte  Icft  pas.    (*)  JLe  Païs 

N 

(*)Pcter$6ouÉgnétôlt  pas  encore  fondé,  ''quand 
nôtre  Au^'ur  corfipofa  fon  livre. 

t 

âbond( 

quablcj çxceflii 

àcequ 
très  qu 

té,  qu< ncs. 

Septeht 

mois, 

nuit  de 

cenib're 

s'ctcndi 
n'avons c'eft4e 
rancts^, 

la  rivià 

.      Le  G mille  hc 

VleC^rarti 
cipalTl BiolyfS 

fiette  ai 
cherche 
abfolui Et  à  fcf 

pcrlbna 
pcrmîdi 

^^ 



T 
•>>  ,.', 

K 

I V     ̂  

s»;^^-' 

DU    PRINCE. 'i«fe' 

y^
' 

ss 

abonde  en  miel ,  &  ce  qui  eft  fort  remar- 

quable, n'aiant  nulles  vignes  à  caulë  du  froid 
^çxceflif,  Ton  J^  mange  de  très-bons  melons, 

à  ce  quedi^ntleCapitaiiieMargeret,  &d  Vau- 
tres qui  y  (Mét^  Auffi  y  fait-il  fi  chaud  TE 

té,  que  jes  bleds  y  meurîflent  en  (ix  ftmai- 
ncs.  L^nN^çirque  dans  la  partie  la  jplusit 

SepteÉilrnàJ^  il  s  y  paflc  un  jour  de  trois* mois,  durant  May,  luià,  &  luillet,  Sc^mo 

nuit  de  trois  autres  pa^aant  Novembre,  Dé- 

cembre ,|^Jto!|^^âa^quel  cas  cet  Empire 

s'ctendroit  wS^^  vers^  le  Nord  que  nous 
n'avons  dit.  La  plus  grande  rareté  de  ce  païs 

c'eft^ic  Zoophyte  Plaat^gneau  nommé  Bo- 
ranetsf^j,  qu*oii  dit;  fe  trdwcr  aux  environs  de 
la  riviére^jie  Volg^ 

Le  GrinBpi'dé^ 
mille  homfl^iraétti3edrdinâî||^  comme 

'  leC^randS^gitcuràlcs  Iar(i(6ircs^§J8on  prin-. 
cipal  THrcfor  fe  garde  dans  l|i  Fbrtèrcffe  de 

BiolyfcrOjftftîiîiée'fmprcnaw^daps  fon  aC 
fiette  au^ltfcu  d*un  Laë.  ̂ ui  même  y  va 
chercher  Gifllrejté  en  tems  de  guerre.  H  eft 
abfolu  fur  la  Vie^  fur  h»  hiens  de  fes  fujcts;^ 

Et  à  regard  des  Etra%fS',  il  ne  lâifle  entrer 

pcrfon^  dans  fes  Terres  ni  éi  fortir  l'ans  ik pcrmîfwn,  qi^  obtient  avec  beaucoup jdc D  iiij 

*
■
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T<^     1^  L^    GEOGRAP 

peiue^   Cyéevirit'  les  IVfôfcôvites^paflbîeût 
îpour  îes  plus  inholpitaliers  de  la  Terrc.^.| , 

GHAPITRE    XXXÏt 

■€ 

/•s^ 

gendres  ]^ie%Eur^  flusjm^^s  ̂ Polt. 

f 

tus  de  la  IWqfcoyie,  déjà  Suèdeî^&^e 
la  Norvège  j  ̂mi^peft  çeliî  de  Spizbéig^ 
c'eff  à  dire  moiAï^nes  poîatuès/  &celm  de •Gr6eiiknd  doût  nous  awtiri^  dit  m  mot, 
Contentons  nous  de'rerïîarqu#^  qu«^l#s  Hol^ laîidois  ontpeneiré  vf^leï^jiî^^ 
trcvirtt  troiliéme^ep;  Àf|i^  fëu^Sieur ^ 
Grotîus  noiis'  ̂   dît  tenir  j^r  ̂ i|ré,  qifijs 
avoieht  mêineiohné jufîji#foiÉ léEc^e,  & 
le  iîènahfîém0^^  pas 

^  %5^^^^^^P^  <^c  qui  t^àe  ces  Ter- 
res A  Sej^trionalès,  &  tout:à4ait,inconnu^ 

auxAndâ^  C^mç  jy^  n'en  a  reconnu  que  ' quelques ;côt|s  defertes,  il  eft  impsfribled  en 
rien  dire  de  precis?oui  concer^  la  Géogra- 

phie, al  fuffira  d'obfervei^^^^ Ja  ̂ ^ produit  par  tout  des  ̂ imaujf  qui  vivent  fous 
ICjCiel  oii  ils  ifonc  nais^  &  que  la  Terre  rfeft 
pas  inhabitable  fous  les  Pôles,  comme  les Anciens  1  ont  cri^ 

ij^i^r   vi'' 

ikflkN 

Li.:jSMà  wy^  iz:i  itiii:i^' 
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Terrc.'^  è, 

i  IL 

def- 

lede;^  &  ̂ o 
Spizbérgel 

&  celm  de 

iit  w  mot, 

[ue^I^sHot 

ç  fcu^Sieûr 

|rc,  qu'ils teikJe,  & 
^iroit  pas 
le  ces  Ter- 
iiïCt)niiués 

œnnu  que  ' 
DiiTible  d'en 
a  Geogra- 
la  Nature 
ivent  fous 

rcrrc  n'eft 
Dinme  les 
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REPRENONS  donc  j  félon  nôtre  premier 

^ojct^  la  partie  la  plus  Occidentale  du 

Cqmînènt  de  l'Europe,^,  (|ui  eft  TEfpagne: 
Ell(^ft  boipéç  vers  le  Septentrion  dèsMonts  ̂  

Pyrénées,  qui  là  ferrent  de  let  France  :  Elle  - 

a  ̂^^^^n  au  Coucmnt :  JE^  hî  Mer  Méditer* 
fa^lpa  baigne  mnt  au  Levant,  qu'au  Mdî; où  eft  le  DetroîtJfihGibraltàr j  lârge^de  fept 

milles,  ou  d'un  rairblusae  trois  denosli^eués. 

C'eft  ou  les  Ancienàmmoi^  les  Colonnes 

^Tiprcule^  '<|^>  fom  dê^x^tontagpes,  l'une 
en  EQ)agne  nommée'Galpé^  &  Tautre  vis  à 
vis  du  coté  et  l'Afrique ,  dite  Abyla.    Pour 
lé  mot  jecent  ̂ ^  Gfibraltarj  pnliï  ti^^ 

nom  d'un  Çgp&in<e  Arabe  aj^eQé  Ciibel 

^  -  La  longueul  de TEfpagnefe  pfêrid  du  Pro- 
montoire Sacré,  dit  aUjourdliui  Cap  de  Saint 

Vincent,  jusqtfà^Çalfeà  en  Rouffiîlon  par  un 

e^^ce  d'environ  deux  cens  lieues.  Et  (à  lar- 
geur du  Promontoire  Cçltique,  dit  vulgaire-  | 

ment  Cap  de  l^f^s  terra  ̂   Jusqu'à  celui  de 
Palos  ̂   qui  eft  imé  diftànce  d'environ  cent 
cinquante  lieues.  Tout  fon  circuit  en  a  plus 
defixceiiSw 

;*i- 

^,-
  " 

T) 
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..         .      ...    ̂^       r  y-l    ■^^■■-        ̂ -■T-- 
Cadix  qui  eft  jCif  ̂  plus  Meridipnalc^ 

tie  y  &  que  les  Aiiiciëns  norrimpîent  Gadesy  &. 
trouvé  éloignée  de  trente4ii  degrez  &  doqxp 
minutes  de  rEquitiodlial.  Fontalrabie  qui  eft 
la  plus  Scpteiitrignak  de  fel^iccs^^^  I 
qulirante-quatrc^grèz  Se  demi.  £t  M^prid 

qtri  dent  prcsqu'*âu  mili^ ,  fë  réticoptre  au 
quatiiittiéme  à^gj^St/ij^^^  oùimir 
quante  niinute^|^#;:|;^  / 
^'ÉDe  a  eu  àutfeloîs  jùsqul^àtfcei^lu- ni#j  1du  pdêÉin&uxdigj^ 

'àmpeluner, 

;â  :  ":l 

V0r 

VOéciâi^  la  Galice  ̂   le  Pohugal  j  ̂  lé 
AlgarlM  t¥èiau  Midi,  FAnélbufie,  (0 
nâde,  &M]urçîé:  Trois  ayiresTéfsrOrient, 

i^t^(^^  î^e^lldogne,  %c  VSfenâfe:  Avec 
dè«âuit»i»d#païSi  L^^  ^ titvilléCa|ï}|^^^ 

dëBifcaye,  Bijlào:  des 
Galice  jiCbtiïpoflellc  ; 

nnè  :  Ibs  î^rpes ,  Ta 

lie,  Scyîllëî^î^l^ndàe, 

^JtMur(^V$^&ngo^ telogrie,  Barcëlpnéi  à 

de  Léon ,  L^h  :  ic  de  Caffiîle^  iB^tiM^fiûi Madrid,  ai^èfois  Biirgps  de  la;^^ 

Tolède  de  là  nouvelle.--  s^,':^^^::^^'^^'^^^ 

e^l^viedo  : 

Portugal,  lis- 
^  derAràlaldu- 

ade:  §eMur- 
ocd:  |e€a- 

'i^Ience  : 

r' 

*    / 

/ 
/ 
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«z&doqxo 

abie  qui  c^ 

ËcM|àid 
sicoritFé  a^ 

ihqo^fcinh 

ÊdeProvin- 
fbnfïàNa^ 
yiroisvers 

/• irs  rOrient, 
nôi!:  Avec 

slusnef; 

:<■:-. 

^ 

ff^fâgèëpremie- 
remd|lcnlCiderieure,  qui  étoit^i  plus  pro- 
ch%d%ux,  &4Jlterieure,_^^ 
lapàtie  k  phïs  éktig/do;^^^ 

trois  |Ki^^  la 

TaiTOConÉfev^  k  Ijj^^^i^  Iji  Tarra^ 

côt|^  étc^ja  plmipi|fe,  qui  comptth 

^■■^-^■'      ,    *.■  ̂  ;fe'^>';^^,.  '^j^^'^^^    -te^fe:»;;?^-  ■■:* Les  pn^apafés  rmercs  dxlpaghe  lont 
rEJnro.  en  £âëili7|fr»x.  qui  ie  décliarâ;e  dans 

be^i  veut  jdire^  iSfilu^  I^lâi 

be;  en  Latin  y^/f/ir;^  qui  fe  cacl^t  en  terre 
dans  Vlinpenmdcurie ,  fe  perd  ̂^  &  puis  par(»t  à 

quelque  x^l^efeq     liciies^|&^  y'd^^  f  ' 

de'J^^^erre  ̂   câÛpquî^^^^iJ^  lieu  que 
nou$:d^%is>  ééjiïtttès'lÊtS^  efi 

-'^. 
■■"S^- 

Porti^l,  I  (tot  eue  ip^me  C^ptal^^^     Et 
le  DuerQ^ 

lapênie 

rAnpaldu-    H  ,    -    r«  .  j. .  1         r^^a  i, .  •  *j 

1^  Valence: 

ùjoùrd*hui 

im^ 

W^Ê^
P  '-''^■■- 

^^^•^.gi 

:§■
■ 

.     fp^gnc  a  <mze Archevêques ,  *d6|f #» lui  de  Tdtede  cil  le  premier,  &  Primat  dlEC^ 

* 

«■■■■iipiiiiiipii 



■'•ti*^-'--  A 6a        t  Ar^JEpaî^AEi 

pagne.    Us  Oj|t  %as  eux  foixantïfîlrKj  E  vè- 
"  ""      *  1$^  4Mimpris.  cei^       dehors, 

ques 

comme  des  lod^fc^^    ̂       .  :^  .:|,. ̂ k  --^-i^m?^ ; 
Elle  a  été  tenucfpar1e|Go(s,  d'aùvicf^le nom  de  CataU^eduJUil^t^^ 

par  les  Vandaks  ,i^  oi%:||:^^^^^ 
a)|^ePr6vii|ce  Axii£^  Depuis, 
res  la  poiled^^i^^^ybuic  ap^el|^|f  r 

te  Iulièn ,  doh^lKbi  Roderic'^oit  f8lèé  la 
fiUç^  cequiregardeiHifiokè,  auâibienque 

la  dominatioa  <]^'en  avoif^ntitieauparay^t les  Gart^nois ,  &puisfe!|Rpmam%  jy^l^ 
Ai4ourdluî|||(f^^  lèçûniti(]ereen1^s 

]|ux)imes^j£^||x^  de  Càillille,  d'A^ goû  &vd^|grt^ 

&  Ifabdle  de  CaMle  ]o^^ititfsat  iMt  ma- 
riage les  deux  premières  ;  EtPhilippcs  Second 

y  s^uta  (pelle  de  Portugal  ̂   i1ûe%:tà|J|(^ 

mort  di|kqi5ebaftiea.  '■•-■  '' ''l^;^;'-., J^C^rdooe  de  GÉ{tilk|||(Iedok|  ou^ 

de  Velei ,  &  autre^daii|k  côte  d'Afrique  en 
Barbarie;,;^es  isH  @u||^     toute  l!Ameri- 
que  connue,  à  la  t%*te  du  Brefil,  &  de  ce  ' 
que  les  Anglois  &  nous  y  avons  j  &  les  Islc$ 
PWHppij^s  ai^Iji^^ 



lijîi^. 

cintjÊvè- 
u  dehors, 
■!-'  ̂ >"^      ■  ■■ 

nàviéiÉ^le 
f/ania\  & 
dlfrx:çttc 

Qbienque 
uparavant 

rieur  ma* 
^Second 

>ic^  Quçre 
Ducbçde 

Srgognc; 
e^egpnon 
yfrique  en 
îrAoïcri- 

,  &decc  ' 
c  Ie$  I^e$ 

•€i 

^èolifiMfe^  le  Comtc„ 
de  Çatalogife,  àleRoiauriiel^Talcnce,  te- 
noit  m  dehôrç  Ifs Isfes Baléares,  Majôrqiws 
&  Mii^^  dcî^îaplç  cnltaStej 

raination,  dutté  les .^fc^^Bp  jqmtes au Por- 
^gp^>  les^aces  d^fri|ue Ceute,  Mazâgan 

&T^^r|;  aii^^  les  Kles  Aço- 
rcs}  i«Pde  Madefc j  A ̂ ^     Caj^Vérd: 

lUr  lacôtè  dtêiÊ^Éd^  1l%iJtreslelong&s 
RGiaiibeS#|Ep^,&  d^Ang^k:  %Sôfalâ, 
av«  MoïiÉlKqte 

Efpetancc.  ̂ EBe  féioit|i0  i^t  dans  l^e 
Ormft  au6olpH^P#rfwi^^ 

pèlï;  ÊHfr^CSmbaïe,  & tw*q 
te  deSiMalabares,  ou  eft  (iit  rièfiSbice  des 

Vicîe-RQfe  dé  -f  înde  Orîèitale  J^^Éeaucoup 
d'autres  Ikux  dans  kCoipltf^  de  Bengala;  Xa CheSbhdfedMèe^Malacftj  Et  lesMolu- 

ques^  aQÙv^mientiës épiceries,  aux extre- 
riîitez  Ài  lijb^nt.  ̂ él^  i  cela  le  Brefil , 
qiB  eft  laplimmpôrtantçïkirtiè'deFAni^ 

Mais  la  Couronne  d'Eipagne,  étant  €$^féo 
en  guette  avec  celle  de  France,  àpèrdu  (^- 
tre  Te  RoûfTiÛôn  que  ilous  avons  conquis)  tout 

«*'/ 

■ 

i 
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•4  » 

je  tortugal  ̂ W  ï^^b^M 
"  :jpous  venons^  remanjuerquijn^ 

àdîors,  la  Maifofl-dc  Brag^ttCiey  aiant  été  te- 
imué  ppu^^vet^ine.  -        apérd%||nk uthgràhàMmbre  %||^^^ 

^rtcs  dansiiçs  Paa^as  r  *^^m^ 
lal^nch^ôini^  Et  <^^^    Jui  avoi||^ 

levé.  .r:/fe# .  '    '■'    ''■-  •    '      '    4    ■  '^  ' 
■■^^W' 

•^^^??^'"> 

^  »f 

^^(i^Lti^  (qpti^M^  a  re^ 
Iplus  <x)iiJM^  P?^ 

le: ^^^jîktx^,  a?Ji 

CdiKshiiÉI        fiicre  partie*  des  A|pcs, 
.   iiividiBj|iVar.^^^^^ 
r^  Provence::  V^     t  ^ 

M  Elièalaiigurtd^i»  cequi 

^  la  fidé  cbiriicb^         û  longucuiv  qu'on 

prend  d^ius  liV3  d'AtrfH  ̂ jua^     Jfeftrer 
vJmité  delaCalabre  odeftRf^,  & IcCap 

^^^#'^®»  par:im  ̂ ce  de  <^re  cens  cm- 

-qiMli  lieues.^   Sali|;è#«ff^^ 
par  tout  y  honnis  aii  pied  ̂cs  Alpes,  où  l'on 

.  pÉrroit  lui  donner  jusqu'à  deux  cens  quatre- 

;vintsUeué.  .  ;■  ■■.^^fBy  ■■^m^M^^ 

W-'-'^ 
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«^ 

fS*         ̂   '^j 

La  vîH^i|g.^^pite,  quilte  trouve  en  fa 

p^'^à  pli^  Siéptçiîiionale,  «Â  au  qu^nt^- 
doquiéitie  degr^^^  trente -(^minut^^ 
'^^^^^^^  ̂   Regib ,  Pu»e  de  (es  _riacesfe 

xapîtale«e(|{ui  q^iam  & 

^^^Jyg^Sftn^^  Une 

bj^ii||i|  dés AltM%$'^eçdfffippui$  elfes  jusqu'au 

qiiéii^^ 

preh^^^^l^no^s  félon  IM^in^iÉices  qu'il 

iflravcrfe.  "'  ̂l^p^ cornÉe  léjpit4|  du  dos  / rit^e^^  ou  pRl^toiffhiëTos  de  cette  janoi 

qu*elfe  repire(ëiit^&  ilk&i^^       deux. 
polnt<S5-%  b  fin.  .^^i^^a^fc:  ̂ v 

lIErek^ui  mondé  K&dfiÉtb^^  TArne, 

quL|pane  p^  Ftoré|ife^Hj|  ̂   LiviMme  ̂   & 
le  GarigliaAjipkoijp^^^  font  Tes 
priqicipaux^^urea.   «Le  paflage  hardi  de  Ce- 

iar  au  Ruj|^ia0n^  Mute  de"^  ̂ ^  Cifalpine^ 
\  le  irepd  aufli  de  confideratÎQn,  encore  que  co 

ne  /oit  qu'un  petit  ruilfeaii  proche  4e  la  ville 
'  de  Cc(^C.VX;-;^,^ip^^^Y^-:K--r, \f •:  •  ̂  f  ■; 

^.:^ 

* 

.. 

f . 
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Il  faut  confiderer  l'itijie  dans  les  Efâts  des 

Princes  qui  la  poflcdent.        ,' "  F 
:^  'Le  prpmïèr  qui  fe  preferttfe  au  Nord ,  eft% 

^uc  de§?uoie,  (*)  qui  cft Sou^era|pL4BÊrès- 
que  tout  Je  Piémont,  outre  la  SavÉe.  ̂ u- 
rin  eft  fa  ville  capitdé,  fttùécdaqs  la  plaine  du 
Tiémont.  ChéxAery  Vd^fiàc^  la  Savoie,  &  a 
un  Parlement* 

'■0'\ 

•^T 

«  •*  V 

àiRépubUqilld^Gen^iiî#auS^ 

jEllc  s'attribue  ce  qu'on  nonime  fa  iiyviére, 
depuis  Sarzane  deTof<:ane,  ju%i*à  Nfonaco 
ou  Mpurgpyies ,  par  pefp|ce4eqa|^ 
Keués  de  çèlf niariiié.  Gènes  yjÛeJW^itale, 
eft  nommée  la  fiiperbe  à  caufe j3è  fléaux 

batiraens.  >EUe  a  miné  ïè^pcMt^  & tiondecellédeSjédne^  airfl^sRepubliqué 

/ameulè.  ]U%  mièttie  G^&ii  Flsle  (ïeCorfe 
fous  fa  dondûatioiu  Et  Mefutry)etite  plus 
proche  de  la  côte  ?  nonmiée  \at  gfelinaire,  à 
caufe  de  tes  Poifl»vl|^ 

Le  Roi  dïlpi^lteit  le  Duché^e  Mi- 
lan,  ceft  à  dire|éps  b<3ii  de  laLombardie. 

Et  il  poflcdcHt  encore  i  ̂ùtré^  J)laces  mari- 
times de  la  Tqfcane,  &  le  Marquifat  de  Final, 

^le  Roiaume^c  Naples  dans  rextromiteMcri- 
dionale  delltalie,  avec  les  Isles  de  Si^e  <Sc 

'-^   de 

■•-r 

(*)  à  prcfcnt  Roi  de  Sardaigne.  ~ 

mmmmmimÊmmmiimim 
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DÛ'  PRTNGE. 

F^^^.'; 

,^ 

<îf 

de  Saïdai^.  (^  Les  places  de  Tofcanè 
lone,  Tdkunçîne,  P^tofHc^icole,  Orbiiello, 

& aittres,  àks&>,  il Staio^tliPr^il^'  >  , 
H^fcèj||ic  dé  >fantouê,^(^iui^  Mantoûajî, 
ayi^oit.  le  Dpn^gifie  1^  car 

pourQ^fq^l^i^^  la^^gl^  ellp^l^  en- 
tre les^ins  du  %)î  de  mnce^^^-^  l^^ï   >' 

te  bue  de  Parqiç  l'A^^wi  de  PlspÊince 

le  PàpNl;^iPà  dJtgêikàss  dcpi^eu  ̂.  e^ 

enl^foi^.      *  ̂^       -*  -  * 

Je  IjifTë^ucôup  de  peckj  Priices  de^a 

Éaguè,,  avec
  ceux  de  Maffe, .auffi  biéivquè  le  Hic  de  la 

de  la  Mirah<i$',  <Sc  d'autres 
/craiiis,  4)arce  que  leuTi  pe- 

tites terres  ne  Itierib!^^^  d'être  çopfidercw^ 

Cehii  dé  M<îrùrgues,i^l^e  Mo^^  <jp  s'c- toit  rtds  en  la  pyotcdioîSSe  France ,  ne  nous 

(^)  Tout  <îela  s%^l  ch^é  depuis  que  nôtre 
Aiircur  a  écrit  fou  livre.  Le  Duché  de  Milan  ap 

panicnt  à  la  maUiQn  d'Autriche.  4)om  Carlos  zi\ 
Roi  de  Naples  &  de  Sicile.  Le  Duc  d^avoie  efl: 
Roi  de  Saraaigne  &  Dom  Philippe  Duc  de  Parme 
cS:  de  Piaifanée.      A_ 

Tnmer  }\in   ïl  E 

''^^■ 

-  r 

/^. 
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doit  pas  arrêter  non  plus.    Ni  dans  la  Toréa- 
nt les  Princes  (leMafTf,  de  Carrare,  &  au- 

tres ftuibjables^^-'"^    .  '^^■;'.:-:.   '.•  '^V"'  .' Le  Grand  Duçd)çTofcané|tlT!ta|de  trois 
epubliques  fort  rcnomnices ,  4^  celle  de 

Florence,  Je  çpl^  de  Pife;  &  de  celle  de 

SienQ.    Il  éft  maître  aufli  ̂ 'um  partie  de  Tls- 
4  le  d'Elbe.     Et  fà^yi|f t  de  Livorne  le  rend 

•conlidipble ar»fl&r^  >'ï-^#; ..''-.  ■'   .. 
I^f%  Rei^iqu|^e  ipÉ^  {ui: vre,  qumt  fous  la  prâTteâipri  d Efpagnc. 

^^^^  ̂ "li^  •  ̂  preféhté  enfuitèftoni- 
{iofé  de  ce^Pa  i^mme  le  Patnxlioine  de  S. 

Piçill^ laGijrnpagne (iif Romjfc  doVÙm- 
brie,  dii  Perufin,  delà  Marche  d'Ancone, 
du  pq^hé  de  Sgolete ,  du  ̂ ^  de  Bene- 

I  vent  ail  Roiaâtne  de  NapIes,^É^  Romagnc 

*  dujflolonnois ,  du  Duché  de'^rarare ,  &%e- puis  peu  de  celuiaUrbin^  .  Ajoutez  à  cela  le 

Comté  d'Avignpn  en  Provencc,i^avcc  ce  que le  Pa^e  retire  de  tol^c  la  Chrêticmé,  <5?^ous 
rccormoîtrez  qu  outré  le  ibiritueL  il  eft  très- 

conliderablc  dans  le  tenip^el.    ̂     -       y 
Il  refte  du  cqt#  du  (jolphc  Hadriatiquc 

riftrie,  leFripul,  leTrevifan^  IcPadoiian, 
le  Vincentin,  le  Veronois,  le  BrelTan,  le 
Bcrgamasque,  leCremasque,  &lcPolcfine 
de  Rovigo,  qui  compofent  la  Republique  de  ̂ 



D  U     P  RI  N  C  E, 

Çl  - 
Vénife,  avec  ce  qiiî  s'appelle  le  Dogado,  cb 
qu'elle  poflcde  dans  la**  côte  de  Dalmatie  de 
l'autre  côté  de  fon  Gôlphe,  !«  fcs  Isles  de 

7ac\v,- 
Zante ,  Cephalonie ,  Corfou ,  Cferlgo ,   &  ̂^'^^^-^ 
Cret^  ou  Candie,  dont  le  Turc  l'a  d^poffcdt.  ̂   é;  ,v  ̂ 

La  ittuation  admirable  de  Vehife  dans  la  Mer  Or/^^'  ̂   * 

contribua  autant  que  t^iTiCÇ^u'elle  poffedc  à 
la  conrervatton  èê'ceilKati 

"  C'c(]l  presque  le  mo^er  dTe  parle*  de  la 
petite  Mpubliquç  dé  S.  JV^n ,   êiîfcrmte 

,^ans  l'Etâf  aOJrbin ,   &  qui  fubfifte  fous 

la  j^teftion  lé5f  Papê|^udiqu'écri vant  à 
celle  de  Venife  elle  ufe,  à  àte  qu'on  dit,  de    , 
cçttifeddreffe  ou  fupetfcriptt0  ,"v^^ 
chariJpma'^$orelbi  la  Sereniffmâ Reptihliqua  di 

Q  l|iPt-^*s  befoin  non  plus  de  parler  de  * 
l'État  Iptit  joirft  l'Evêqùc  de  Trente ,  tïi  de 
ce  (}ùe  lèsSuiflfe,  &  1^  Grifons  poffedent 
avec  If  Valteline  &  Chiavenne  vers  le  Duché 

de  ̂ lilanyi|parce  qïie  de  fi  petites  pièces  ne 
font  pas  coniVderables  dans  nôtre  delTeiiL 

CHAPITRE    XXXV. 

De  r Empire  Ju  Turc  y  &*  particulièrement  de 

.    ce  qu^ilpojfede  dans  ï Europe,   . 

CE  n'eft  jpas  fans  fujét  qu  en  parlant  du  Turc 
On  dit ,  le  Grand  Seigneur.      Il  n'y  a E  ii 

-^ 
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point  de  Souverain  qui  ait  tant  de  pais^ue  lui 
fous  fa  domination  dans  toutes  les  trois  parties 

de  l'ancien  Monde,  l'Europe,  rAfie,  Se  l'Afri- 
que. Il  poffede  du  Couchant  au  Levant  de- 

puis Belis  de  la  Gcrmere,  ou  l'extrémité  Oc- 
cidentale du  Roiaume  d' ̂ Iger  qui  lui  eft  tri- 

butaire, jusqu'à  BaUbre ,  qui  eft  au  bout  du 
Golphe  Perfique ,  p^Ain  ©fpacc  de  huit  cens 
lieu(is  pour  le  moins.  Et  du  Septentrion  au 

Midi ,  depuis  ̂ ffa  •  de  la  Cherfomrfe  Taiiri» 
qu€ ,  ou  plutôt  depuis  la  Tana  au  deffus  des 

Palus  Meotide3,:àttqu'àAden  qui  eft  iJ'Em- 
boiUîhure  de  la  Mfer  Rouge,  ou  du  Détroit 

de  Babel  -  mandel ,  par  une  autre  diftarifce  de 

bien  (ept  cens  licuc?S.       ;^   A^*  ;  r,      i    \ 
En  effet,  il  tient  en  Afie,  la  Naitolie,  la 

Syrie,  la  Turcomanie,  avec  la*fef(^||kamie; 
&  toutes  les  trois  Arabies.     tk    ̂    *  ?  ̂ 

Il  eft  maître  dans  l'Afrique  de  tout  ce  qu'elle 
a  de  côté  fur  la  Mer  Méditerranée,  àfa  rèfcr- 
vc  de  fort  peu  de  petites  places  qui  rcconnoiC 

fent  le  Roi  d'Efpagnc^  ou  celui  de  Maroc. 
Car  ce  dernier  n'^ft  pas  fpn  TributAc,  com- 

me quelques  uns  l'ont  écrit.  Et  pour  le  regard 
de  l'Europe ,  il  eft  conftant  que  la  Grèce ,  la 
Tftrace,  laPosnic,  Servie,  Bulgarie,  Croa- 

tie ,  &  Dalmatie  j  1^  plus  giande  partie  de  k 

Hongrie,  la  Tranfylvanic,  Valachie,  &  Mol- 

davie , 

Precopi 
de  la  R^ 

but. nous  fo 
où  e%î 

dcfceM 
Elle  eft 

titudc. Ce  î 

que  de 

mier  C 
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davic,  avec  la  petite  Tartane  qu'on  appelle 
Prccopite  ,  li^  obeïfTent,  pour  ne  rien  dire 

de  la  République  deRagoule  qui  lui  paye  tri- 
but.  Parlons  de  ces  dernières  Provinces  qui 

nous  font  mettre  fon  Empire  dans  l'Europe, 
où  e%aufli  Conftantinopk  lejour  ordinaire 

dc%cïVÉQi»rque,  &  capit^de  tous  ibJEtats. 

Elle  eft  au  quarante -troifiljlie  degrés  La- 

titude.    ■    •  ^  '  '  ''^-^  '     -^     ''é  '  '  ■' 

Ce  grand  Empire  néanmoins  n'eft  fondé 
que  depuis  trois  cen<  cinquante  ans  ̂   le  pre- 

mier Osmann  (ki  Odi^man  ne  l'aiant  com- 

mencé qu'en  mil  troi^  cens,  Burib  de  Bithy- 

nife  en  fut  d'abord  le^icge,  depuis  Andrino- 
pie,  &  enfin  Conftâiritinople, 

CH^P*.TfE     XXXVI. 

•'  '■  -^1^^  ̂   Grèce:  ■' 
LA<ïrecllPÉfnifioit  proprement  autrefois 

quç  le  toTOi|Attique*;  èc  pour  le  plus 
;  que  ce  qui  s'appclloit  Heflas,  avec  la  Theffa- 

lid  Depuis,  fa  fignification  s'étendit  jusqu*à 
comw^i^  k  Pcloppncfc ,  &  puis  TEpire, 
rAc&ie,  &^ljyfecedome,  avec  toutes  les 

IsfcS'Cycladls ,  '&  Sppï|dcs  dcJa  Mer  Egée, 
&  de  r^rchipdsfguc.  LaOrccç  môme  s  éten- 

dit jusqu'en  l'Afic  Mineure,  oiî  laMyfic,  la 
PHçyfrie,  TEolie,  Y%mê,  laDoridc,  laLy- 

!  -^  Eu) 

r  ' 
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die  5  &  la  Câriç ,  furent  confiderces  comme  . 
Province^  Grecques.  Et  la  langue  Grecque 

aiant  pénètre  jusques  dî(ns  l'extrémité  Meri-. 
dionale  de  ritalie,  par  Iç  moien  des  colonies 

Grecques,  1  on  y  nomma  la  Cglabre  avec  Tts- 

le  de  Sicile  ,  I9  g^de  Grèce.  ';^  .^. 
Nous,  avons  d^Lvû  que  la  Cald;^  &*^  la 

Sicile  ̂ t  IçHir Ri||^!le  Gt^and  Seigneur  poiTe' 
de  tout  le  refte  de  la  Grèce  que  nous  venons 
delpeciffer,  ̂ Ta  tellementLdefolcc,  que  la 
plus  conrtue  &,la  plus  civililée  partie  du  Mon- 

de eA4^venuê  prèsquej^  plutbarbarc.  Tou- 
tes ces  Republiques  d'Atlienes,  de  Sparte,  & 

autres  5  qui  failbient  tant  de  cotttte  de  leur 
liberté»,  font  tombées  dâtis  Textremitc  de  la 

fer  vitudc,  fous  un  gouvernement  tout -à-fait 

Del'potique,  &  qui  les  obliftt  jusqu'au  triBut 
de  leurs  cnfms.  Athènes  qui  eft  au  trente- 

Icptictne  degré  ,^fe  itomiiicj}j|il|||çd*h^ 
tine^  Thcbes,  Stives;  &  ̂arte;*qui  n'eft pas entiercmcnt au trentcffxicme ,  $ ap|>clle 

Mifithra.         •       •  ̂/  r  f ̂  ;^  ;  *'      % 
Cette  Sparte^pu  Lacedemoçc  eft  dans  le 

Pelopcnefe  >  '  dit  prefentAierit  nHMor^e.  C'eft la  plus  célèbre  de  toutes  les  Penmlulcs ,  ,qtii 
fepare  la  Mer  Joniquf  de  Ifc  mer  Egcc.  Son 
iiii_  . ,  ncft  auèdccinfîàfixmiUcs,  &nean- 

on  ne  Ta  janruris'pu  rompre  ni  folToior, 

Irthme 

moins 
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pout^  y  feire  paffcr  les  vaiffeaiix  de  rHadriati- 
que  dans  la  mer  Egée,  4  pour  rendre  plus 
fort  !c  Peloponcfc  en  ri(blaht  tôut-a  fait.   C<?K 

lar,  Caligulc,  ic  Néron  l'ont  tenté  çn  vain^  ̂  
aulli  bien  quôIc Roi  Demetrius âuparail^ant; 

d'où  cA  ycmi  lé çroverh^p^tm  j  foderéJft /h 
muni  y  pQur parler  dune  entrcprife  vainc,  jSc  . 
qui  ne  doit  cas  reûifir.    On  y  SiyÛt  bienvbàtf 
une  muraille  nommée  à  caufcf  de  fa  lonjîuleur 

ÇHexamle,  qualcs Turcs  ont  fouviCînt  ruinée. 
.CçA  lut  ccît  Ifthme  qu  çtoit  la  vi||le  de  Corin- 

•  tjie,  côniiderée  pour  cela  comme  la  Fortref 
fe  du  Peloponcfe,  &  commerçai  de  toute 

.laQrece.  '    \  >  '    , Ses  principaux  fkuves  font  en  Epire  AcHe- 
loiis  y  contre  qui  comBatit  Hercule  y  Pcneus 
en  ThcfTalie,  Alpheus,  &  Eurotas  dans  le 

PeloponefcL^cclui-lijmemorable  pour  travcr- 
fcr  I  au  dirrj^es  PoctH,  la  mer  jusqujch  Si- 

cile fatis  avontias  eaux  iblécs,  Se  celui-ci  pour 

ôtrc  voifin  dq  Sparte.  -^'^ 
Ses  monggncs  les  plus  rcnomnScs^ont  ctc  . 

Pindc  daijUlTEjJIfeV  SrymphJe^^^.^^ 
ponelc,  HyÉitte  dans  le  païs  Afrique,  à  cau- 
fc  de  fon  cÉccll^t  mid;  Cvterpjn  en  Beôtic  ; 

Octa  célèbre  pi<r  la' nniort  dT4ercuk,  A  par 
ics  rhcrmopyles}  Parnifflc&HeHcon  dans 
laPhôadcj  Olympe,  fclion,  lOffa^d^t  ; 

'  E  iii  1      "^z 
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i''?!^. 

la  faWé  dos  Geans  parle  tant ,  dans  là  Thcffa- 
lie  ;  &  AthdSi  que  Xerxçs  coupa  pour  faire 
paffer  iès  vaiffeau^,  dans  la  Macédoine. 

Elle  eft  envlrpnnce  pg^r  la  mer  de  trois  co- 
tez,  à  rO^t^  ât|  Midi^  ̂   ̂'Occident, 

^t  au  Sepi^htric^ïes  moAfâ^^  la  mê- 
ii^acedâjne ,  qui  la  (eparenrâe  la  ̂f^rxA^ aeMBulgarie,  <^|(îJ|a,T^ggç^ 

Sa  plus  grande  longueur  du  Gap  de  Tcna- 
re  dans  le  Felq>onefe ,  jusqu'à  la  fource  du 

^fleuve  Strymon ,  eft  de  x^t  lieues  d'Ale^^ magne;,  ou  de  deux  cens  des  nôtres.    Sa  lar^ 
geur  eft  un  j^u  moindre;^;  ^ 

Entre  toutes  fès  Mes  celle  dîubée  feplu^ 
-proche  eft  mémorable  par  fonJ|uripe,  qui 
:  fait  voiras  uns  dife«  |Kitp|gïcs  autres fcpt  fltts  iSrrcflus  par  jpr  :  &  dEonditfauC 
fement  qu'Ariftote  fc  jetta,  pou^^  pouvoir comprei^la  caufe.  Sa  pijnçipale  ville  fe 
nommoit  autrefois  Ohdldà  ;  &  au|mirdTiui 
Negropotité^  àon^pit  ee  fiifeltiom  à  tou- 

te llsle.  •  Elle  a  iinë  autre  ville  appellée  Gi- ryfte,  où fe trouve lanierr^^l^ 
des  filamens  dont  o^  fit^îïÈi^ile  incombut 
tible ,  &  qu'on  fetcS  dans  le  feu  pouri  Mr 

toMfinSiqu  d^  feèrûlcv  •  '^     .  ̂ 

.V- 

.«« 
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jpellée  Ca- 
inte,  quia 
incombuC 

)ourJariet- 

.V- 

-*l^-»i 
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■i^*^' 

M- 
LAThràC^  eft  à  prefent  ̂ mnace  Rorha- 

me;j^&  a  pôua  bornes  du  côté  du  Sep- 

'tcncridtrle  mont  Hacnius ,  qui  la  lèparc  de  la 
Mœfiè,  ou  Bulgarie;  le  ?0t  Euxin,  &  le 
Propoptide  lui  font  à  rOricot;  la  mer  Egce 

au  Midi;^  &  le  fleuveStrynion  de  la  Macédoi- 

ne s^i^Couchànt.'  "    e    ̂       ' 
L'Hebre  qui  baigne^iîdrinôpléV  nvec  le 

Neffus  qui  paffe  àNicopoiisf  font  fes  prin- 
cipales rivières.  Et^outt^  lelHœiiius  dont- 

nous  yenons  de  parler,  le  riionît  Rhodope, 

où  Orphée  fe  plaifoititail^  y  eft  (rc.confide- 

yation.  ■■y/y^'r^-^^'^U--''-^-^^^^^  Y"  \     ■  -    -■ 
Sa  Ville  de  Conftantinople,  autrefois  ap- 

pelléeByfance;  3iàprcfentnomméepar  les 
Turc$  Stamboul,  efface  le  nom  de  toutes  les  ' 
autres  d^;*^ctte  Région.     %  fituation  de 

calife  ville  e|t  fat  tÉp  avantageufe  qu'on  peut 
tbi^aitèr  pouriMjbge  d  un  grand  Empire.  • 

Elle  a  fept'mbntagnes  aufli  bien  que  Rome: 
&  elle  comma|iae ^^x  deiix  Mers,  Bknche, 

&  Noire,  avec  td^it  tel  qu'on  nie  peut  riet> 
s'imaginer  <k  plil^îireabfe«^  i?Çonftan|ii ,  &  ( 
les  autreg^mpereuts  depuis  lui^^Foro  enri-" 
chie  de  ce  que  l'Italie  avoit  de  pftis  beau,  la. 

.      E  v 

f^
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nommant  k  nouvelle  Rome.    Et^Mailômct 
,?  ■  "  ■  ■  ■ 

Second  s'en  rendant  maîtrje  ilj  a  pri^dejj^ux 
cens  ans,  en  mil  quatre  èètfe cinqifiinte-trq^ 
en  fit  le  liqg^  <|yQn  Empire,  .&  la  demeure 
de  tous  les  Granls  ̂ ejgn^irs  qi||  Ont  çté  do- 

pais lui.     Un  peu  au  dgfc 
^j^  &  de  J^mi]btt^u];i^^ 
fe  forme  leBofpwtçTh^èri,  ï^^^       deux 
Isles  célèbres  noninlées  Cyanéc^  ou  Syniple- 
gadc$,  parce  que  les  Anciens^||^ 

les  étoientJÏQttantc&»  ,^1  qu'elles  fe  cho- 
quoicnt  riÉW'aittrç.     G|^iphore  n  a  pas 
plus  de  quatre Jbdife,.  ̂ ]^»|||prt^^ 
de  l|tïçeut^nqttelque%liëux.t   II  à  au  deflbus 

IcPrpponidc  &  l'HcHj^ont,  au  pput  duqtw^ 
eft  le  Détroit  dp  t)ardanelles^  àqui  Magin 

ne  donne  qu'un  demi -quart  dé  lieuô  de  lar- 
geur. JÇ'cftoii  ctoienÊ  les^eux  villes  de  Se* 

fte  &  Aby de ,  celebnîs  car  les  |^Qiç«  d| Jj|e: 
ro  &  de  Leandrç.r  r  i.^R^ 

V        :%-_i CHAPIT 

DelaBofnie^  Servie j  Ruig, 

piifcs  fous  le 

fans  con- 
CES  (b^rovinces  (çimI nomd!Ipri#quc 

fondent  avèlfteiui4'Eiclavoniç.^|fciiQlhie^ 

&  Servie  foçt  rancienncMyûe»  oupœiic  fu- 

IHIPIIIIliMIIIliMPapM IMHIIIMilIPHHIMP 
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7T 
perieure j:m  Bulgarie  Tinferieure.  Leurs 

villes  de  edhfideration  font,  Belgrade  capi-  * 
taie  d^ervic,  où  le  Savus  fe  nîeleavec  le 
Danube^  elle  eft  au  quarante^lèptigîie  degré 
(fe^enijî  minutes  d^atit^^e^  Niiipolis,  & 

"^Sophié^  flM^îtorit  de  Bulgarie:  flivec  Zara, .  S^ 

benico,  &J^alatrcji  près  j||i|ilon|^  où  {h'i$ 
tita  IJtôcleneii  aiant  qui^Ë'Empirc,  qui  dé- 
pendêiït  de  iî^Dâîmàtic.'  -fees  dernières  font 
fur  le  Golphe  Hadriatique ,  A  appaïtiertnent 
aux  Vénitiens^  auffi  bîéi  que  Cattaro. 

^ttl^Repûblique  dé Kig^  eft  dans 
la  trente  côte ,  ̂ui  fe  bdnjfervc  ibùs  la  prô- 
tecÎTOn  du  Grand  Seigtçury  4  qiii^  ellé^yc 

quatoasçe mille  cous  de  ti|^fnrii^  <^1- 
ques-uns  dilènt  vin|  mille, ̂ ^|dc  Aille  aux 
Vénitiens;  Pouf  être  Chrépnne^  elle  ne 
les  cralItpas-nKiiiîstjue  lesTyrcs.  LeQgu^ 
vemeur  de  fa  fcltrcffe  fe  d^î)^e  tous  les 
jours ,  4 «y  entre ^ue  les  yètSPbandez  Vers 
la  nuit    Son  JÉc40uJleâpui^fe  change  auffi 

■"■■S;  .  ii^mL    *  *-'' 

tous  lies  mois*    lUgoutpf^^ 

re  desLdRins;- i:;^,p^^  ̂^^.4.^ ,       •  . 
Un  peu  au  delâTur  la  iwi^côte,  au  Midi 

delaEhilmatie,  eft  XÉ^^'^oàCo^ 
(àm^x  de  Dinm^W^^  ̂ ^1^  autre- 

fois not»i?iez  ffwrachzupi^  Se  Jlpj^l/oniai  qui 

ap{iiirticQ]acnt  a^tTUrc.  |^4^banic  cft^co- 

'  ̂  
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re  une  dépendance  de  rUlyrije^pIqiidqucs- 
uns  b  Ibûmettent  à  la  Macédoine.  -  V 

■^ 

Wï'v^, 

^^■i- 

vil  •..,  2Vipfo»j»^::îgi;;v  Sï;^#' 
yç  mot  de  HoMpe  témoigrieJlt: 

que  )m  SôffflS  ont  faite ^icc^ei^o- 
vince autrefois%o^raée  Pannonie;  :^M^* 

Elle  a  au  Septentrion  la^  PoiOpe  &  la  RuC 

fie ,  d'où  elle  eft  Icparee  par  le  mont  Cajça- 
the  ;  auMdi^ le  âçu w  13|^^|(p  Couchant 
la  Stiriê;  P^SjmcJifiC*^^  •  & 

à  l^âW^njt  la  J'içaft[yl\^e ,  &lii  Valaclîii  ,  . ^Hortgik 
rieure,  Si  Baflipiu  Inférieure.  ,  ta  première 
eftaô  delà  du  Danube,  vers  laPolc^e&  la 

Tr^ylyame.,  il^Inferieureleft  m  t|^  du 

DaBube,  &  a "^^r  ville  capitale  Buoe,  que les  Turcs  qui  la  poffedent,  pomilfeiit  Ofen, 

&qui  eft  au  qu;!||Fa^^rièpti(éfl||.de^^ 
tude  avcc.quelqu€^inu);es!|  V  ̂ ^    i  i^^... 

Soliman  la  gp^nquit  &  prèfque  toufe  la 

Hongrie;,   ̂ Jft  l|k  d^«  ̂  ,*^«^  d^  du 
R,oit.iibîd>  ei^nfl^» 

n'en  reftwit  que  k'mlmre  pÉrdeà  TEnàpe- 
reur  du  côté  du  Nord,  dom  Presbourg  eft 

la  vilk  principalë.%f   ̂ ^"^^ 

I 
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APITRE     XL. 77 
« 

ï&'.-r-?V 

#-*>j 

tc^yjgr  MoIJavïe, 

**  tits  Etat%  font  éon^tées  de  J'andeÉp* 

■  '^-'rL.   -^."y^i^'-S-'-^jr-  :^   ■Jœfe^?^;V^-U:?^■- 
:m-à  Trànljflvanie  tut  aSÎ\»mr!iee  pàf  les 

Romirfis^^â  caijfe  des  ï^œ'ijUi  Pgiviron- 
neat^l^a^m'l)}^        Sw^les  montagne 

AM Julie  j^  <|u|  IgtAli^mans  appellent  Veyf-  " kijf>^^  du 
Priçcèf^^è^ 
Roi  Dcccm^IP^IIb  Wiv^ 

tiëme  degré!,  <fe  qwel«m|KJ|^^        latitu- 
de,   litf^fittjiaiion  àtM^lr^^à^  eft  au 

Couchant  db  k  H<lbigii^  ̂ MP^Mpi^de  la 
Moldavie,  ammkmontQHr^^  &    , 
la  Valachie  au  Midi.     Sa  îpiuKpjT  &  largeur 
font  de  quaii«^iE»imees  chacùpé. 

<ft  ,-*»^"-«. 

On  veut  què4a  Valachie  t^|jM|bn  nom  d'un 
Flaççus  envoie  làffar  Trafiuï  avec  trente  mil- 

le hommes  qii4  3'y  arrêtèrent,  aiant  ctc  alors 
nommée  Flaiçiji^  /  <k  depuis  par  corruption 
Valachie.  Sa  principale  ville  eft  Tergovifte, 

lizc  au  quarente-fixiéme  degré ,  &c  où  àg/r 
meure  le  Vaivodc  qui  en  eft  Seigneur.  Au* 
trcfois  il  rcconftotflbit  les  Rois  de  Hongrie,  & 

M 

\ 
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5:;à'. 

)^ 

^8 m^e  ceux  de  Pologne  ;  mais jmjcprdïiui  il 
dépend  du  Gr^ud  Seigneur.  ̂  

4^
' 

0eftjamênîi€hdftdeiàM6Mayie^  à  qui 
la  I^vierc  Moldau  a  donné  k  nom,  &m 

<|uelquQ$ -uns  àppcliciit  k  Gnmde  Valacnië. 

^^  VàiyodcMlcpândant  duTiât,  &i(Nà^e- 
^eàre  H  Czûkau,  on  Suchau,  L'étendu^^c 
la  Moldavie  e A  deië^ante^quatre  lieuMii  ;^Sa 

partie  Oiieirf^tf#  non|pe^^e(Saràhie;,  ̂ '^^ 
tend  jufquès^ljiir  i^Çprit  Euw,  au  Heu^ù  il 
reçoit  le  Danub^%|[fcàK^ 

difopt  qyelquc^yns ,  €ii  noi^^yide , .  tow- 
|U  pals  des  G^cs ,  hat>itans 
;  X)'oii  rohxroit  s^ufli  que 

è  Ja  Yiîj§  de  TCâni  dont  ce 
^^  &  quç  Ptôlomée  place 

^         ■■■>'•         .1.-  •••      *»    ■     •  .s        •     ' 

PlTRÈïXtl. 

fifié  ppr  Aug 
dcc n'eft 
Poèt? 

dans  la 

icT; 

Sopite, 
petite  Tartarù. 

LA  grande  Tarçij-ie  eft  eh  Alic>  gouvernée 
par  le  Grand  Cam  qui  éi  «  de  nioindrcs 

fous  fur.  Cette  Tartane  apjlMlée  Mineure, 
cft  de  la  Scythie  Européenne,  &  comprend 
non  feulement  la  CheribnelcTauriquc,  mais 

même  hors  d'elle  beaucoup  de  païs  lituez  en 
tre  le  Bory(Uiene  om  Nicpcr  ̂ ^  &  le  Tanaïs. 
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79 rpiui  il 

kum  il 
Fc 

le,  con- 
habitans 

dont  ce 

îe  place 

^. 

Tartarit. 

uverncc 
ioindrcs 
lineurc, 

>mprcnd 
ic,  inais 
tuez  en 
maïs. 

^e  fprt  hautes  mofttagnes  feparent  Icette 
PeflinfÉe  en  deux  parties.  |%^|le  eft  appellte 

PrecQpite  d^un  t^étiM  pour  la  rendre  plus 

forte  furfon  Ifthine,  qui  n^eft  que  de  demie 
lieue,  p^  de  douze  cenispa^,  ouolqui^ 

boaliî'W  donne  daVantagje;  p^  toute*^ Târtarie  eflf  divifé|  en  Prècopitfe,  qui  c 

pren^Ja  Peniq^^^'^A^eremé^^  s'étend  au i;  bien  iÉ#ce  à^)^^ 

le  Grvm^  qui  eft^ÉWilAd^  foiTd^ 

:etEtat 

4ls  îS>ffeaent  bien  cent 

aufli  l'on 
^       „  Xart^- 

les^en  longueur 

de  la  Pe- ite  lieues 
le  largeur, 

au  qua- 

*  au  dcl4  du  fqï^^^^^^  &çg^ 
nffiifule,  dle^^  pi|^  plug 
de  long^  &  Une  ou  de 

ou  elle^'éténd  le  plus. 
^  te  (Jrand  Sçàgneur 

rantc^ièpticme  degré ,  &^ii^- minutes  de  La 
tictrdk  autrefois  dite  TjÉfâWi/,  oii  relide  Ibn 

Beglerbey ,  %e3p  î%  pamôMèridionale.  Le 
Cam  fonTiffiutairc  a  lejTefte  vers  le  Nôrt, 
où  il  confine  avec  les  Mofëovifes^&  lui  paye, 
dit  Magin,  trois  cens  Efclavcs  Chrcticns  de 

tribut  annuel.    ̂   - 

La  Republique  de  Gènes  a  poflcdé  autre- 

fois ce  pais^^&  failbit  un  merveilleux  trafic 

r^  ■  ■!<- 



l 
I 

i 
l 

80 

t LA     GÇpeRAPHIE 

à  C0a,^  Elle  Icî^  perdit  Vm  mil  qusS"^  ̂ ^ 

autre  lK*î5iè^  grimd  œ 
iiiÉi^li^         dans  les^aliis  Msoùà^ 

e dctrokllèflik parlequél  SèsMusin- 

joplt^i^^^W^  deu^  j[eiyà^ 
nient. ,  Hic  ooti^it  lé  Bô^iore  Cï^Md 
nenpar^ SfmpM 

pa 

Chapitre  $x^ 

rôped^^r. 
M 

/k^' 

troiliémé 

l'Europe^  il  r 
du  dedaiïs>  qi 

tourae 
yoir  les  Provlnees 

%Wdavces  dans 
ccnesqlienousawnsdejajrwaaW^  Et  par- 

ce que  fei  T^o^e  Éonfini  avec  la  petite  Tar- 
tarie,  donthous  venons  de  parler,  Tordre 
veut  que  nous  nous  arrêtions  à  oélle-là.  iHî 
.  La  Pologne,  qui  eft  la  Sarmatie  Européen- 

ne des  Anciens,  confidercc  a vét  la  Lituanie 

qui 
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qiui  en  étoit  auttefôis  fcparce,  &  qui  avoit 

Tes  Grands  Ducs  ppur  Souverains,  s'ctcnd 
depuis  environ  le  g^r^inte-huidcnve  degré 
da  Latitude,  jufqu*au  ̂ îniq^iani^rfeptiéme; 
&  eft  encore  fi, étendue  en  Xpn  autre  diipen- 

fioh;  |^(»^t  q^^^  ^élqiifeie 
double  de  kl^rftncei  <x^^^         pas  poiifr- 
tant,"         ■^^':^[^  M^:-;%$f'':f:0i¥''     -^j»:^-.:;'- *''■• 

deia%ue|fe^c^l^^^ 

de  <c^iitiSti|^^  ifMâ  ̂   fontiéiicore 

i^f^^fity^i^^^  &  la  petite 

de  1^  l^if;»!^  Moldavie, 

Et|l^»nwidçl^0m^  4^Po- 

mer  ;8ft!^^^  l'OcdO^ 
So]|ji(^|Ti  vient  du  o^ot  riaig^^  qui  fignifie 

capap^l^  parpe.(j[U^^^  plat^ 
k  âvecpe||.de  iWwtfïtagp^  ^.  -. 
^  £]^  çft  àivifée  en,gr(jn|i%i  q^i  ̂  la  Balte  ; 
Sc^  ped%<)|$i  eft  h  Hsiiiqp  folognç.  La 

dc^ritÈ^  )S'<|0^  1^^  l^plu^'ieafideraUe,  à 
caU&  aeïa  vil^  de Cradb vie  capitale  du Roiau- 
me,  (joi  ùR,  au  quarinte-neuvién^e  degré  de 
Latitude  y  &  cinquanterhuit  minutes.  Çcllcr 
de  Poinaiiie  moins  célèbre,  eft  Capitale  de 
la  grande  ou  bajie  Polpgnib  ̂   autres  diicnt 

Tome  L  Part.  W.  ^f 

t 

t 
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Gnefnc  à  caufe  de  ion  Ârdieyèché  &  %i- 

raatie.  •■  '.  ,  M^  ■''-^-  ' *. .  -^ ̂   <  .'  Y'V 
La  Pôl(^c  n'èft  RbîaunSè  gué  depuis  Ym 

niil  &  un^-âi^uçl  ÎËmpcreur  Othbn  Trôî- 
lîcme  lui  dorina  <îe  tttreV  can  faveur  dé  Bdes- 
laQs  fpn  prelliiwR^^  Elle  ctolt^goùyemée 
pair  dçs  Princes  aii^^iaravant^  ?Mâîs  ce  R^^ 

me  eu  pur  éleiîiifi  4c  ion  gouvernement  tout- 
à-faiiyS^ça^  àck^Po- 
litique,  (iimàe:hMèog^^m^ 
'^  ̂  :febviaig^utft  ̂ l^fWeipfelbgnfes,  ♦  I 
font  la  Pruffe^  la  Gaflubie,  baMbie,  laSanrio- 

giri<i;  Itt  Ktua^lili^iMàfi^e^  la  R^dfeffie,  k 
VoMér  la%JlNSh>if^,  &  la  Pè^te  ̂ ^ 
^  Il  11^  a  piAntant  <}ué  la  |^hiffé^R(p3é|[ui 

fok  tom-à  fiMt:4|k  Polo^e^^  oà^^i^ 
bourg  fa  ptifaiijypIfeyjUe,  &  ËMï£|c^  î^  La^ 
rin  C?^^/7»///77y^^i^Q  gouvonie  ̂ %^ 

Konisboi^ ,  'çij^  RèyaunK)iM,^î^%i(i^'auxr^^ 
nomment  Monox)yaHcdBlrf>!*eUiiWfitéeft 
ville  ciapitaledc  l|i  î^ritffeOucitle  (^)f*^<|«i-ap- 
partient  Èi  Mal^graf  de  ̂ iioâeî)bmliri^y 

mais*  <ftti:  ̂   «ift^ef  dépendant  ̂ e  l(i^(#6^^^ 
nedcPeldgne.  .'.  •  ''^^^  .-iri^j^^- Toute  la  Pologri(>e/raivifceentalatinats 
&  Chatellenies.     U;  ViAole  eil  J^fe  priadpWe 

■■•••■      '■    !■      "--    -       -  "■.■1i">'*ili'"  '      ----'-      ""''  r 

O  crigéç  ûujour&ui  en  Royaume.  *  H^  >    ̂   ̂ 

rivière 
vie^  de 
de  Dam 
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ne,  <xl 

Leo] 

Noire, 

comme 

graAde, le  a' de; 

EtJfer 
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oles- 
mée 

^out- 

'% 

e,  la 

hté- 

que. 
urés 

éeft 

i-ap- 

ron- 

nats 

rivière,  fur  laquelle  font  les  villes  dcCraco- 
vie,  de  Varfovie  fccond  fejour  des  Rois,  & 
deDantzic,  où  elle  fe  décharge  dans  la  Mer 

Baltique;  Le  Boryfthene  ou  Nfcper,  la  Dui- 

ne,  &  le  Nicfterilii  vent  après.';    "       ̂ ^  . 
Leopol  eft  la  ville  capitalo  de  la  Ruflie  Lcopoiu 

Noire ,  qui  eft  de  la  Courpnne  de  Pologne,  2,^1^'; 

comme  la  Ruffie  Bkndiiiî';^  beaucoup  plus       "  ^ 
graftdé,  çft  de  celle  <îe  MdfiSbVic:  ̂ ^  Cette  vil- 

le a' de?  Fpiires  célèbres  par  iiftlte  TEurope. 
Et  jl  en  jpari  toua  les  ans  diveriës  Carai|pies 

qii^l^^rtit  àGoéftàminoirito  Les  Sued^^ 

avoicnt^oîiquis  fut  les  Poïcp^'prcfque  tou- 
te là  Libnic,  dont  Riga  eft  dûflt  la  Capita- 

le (1^^'   Et  teMoTçpvkc  luitf a^ 
♦co,  ̂ twc^tc  ville  la  m^Himté  partie  de 

la  Lituanie^  dont  Vilne  Ip  dit  ecKiore  Capi- 

tale;^-^'^:^,,.^ 
L# 

M 
léK  «^feltatjhevêdiez,  tseliù  de 

Gn0fùc,  Ptîmat  Ju  Roiatime,  <Sj  Légat  fté  du 

Saii^t  Slègfe  'y  celui  de  Leopolis  j  &  celui  de  Ri- 

g^^lNfCciêteeÉvèchez.  ̂ lle  a-auflî deuxOni- 

verfîtez,  odle  dcCrac^iè,  &  cette  de  Royàu- 

tj    ̂   i  I  ■         I  ■■■  '■ 

n  LivonLc  à  iSté  ccd'é  à  la  Ruflfiç  par  le  Traité 

de  Nicftadt,.  ̂   'f^':::::   '  ' .  '^;  ;^^"t  ,^  - . 
(**)  Konigsberg  rf^rtîcnt  au  Roi  de  Pruflc  & 

eft  Capitale  du  Royaume,       ̂      ,    ~r>.,  . 

'"< 

*i" 
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La  langcféPolohoifeeft  un  dialeôc  dç  TEt 

clavone;,i;^.-^  '^"  '^^^ .       -       "-     ̂ -  '  ">.  .<  ■. 
Magin  dit  que  dgns  le  milieu  de  la  Livo- 

nie,  &  dans  k  Samogki^)  il  fc  trouve  enco- 

re beaucoup  dldolatres.' H  ̂ ^^^^,^^^  t 

CHAPITRE:   Xî. H L    -^- 

'ai,  ê  m  a  g  n  à  OT  bien  Tancienne  Germa- 

Li  rdc^  mais  dlé  n'a  pa|  les  mj^es  limites 
qu^He,  puifque  Ptolonii^^  l^jGeograpjbes 
Grecs  &  Latins,  donpcçitécelle-ci  pour  bjpr- 
nes,  le  Rhifi^  leDanube,  laVpule,  &  la 
mer  Scptena;iofMlçi  ca.qui^|ui|^ 

plus  grande  partie  de  làPoIc^é>  leDan- 
nemarc,  la  &|^de,  &  affez  .|^m^  pt^ts^ 
qui  ne  fomfaj^gws  aujourdliMi  daitts  le  corp$ 

de  TAlemagner  En  recoeipen%j||^e  a  nc- 

<}ui$par  les  liiB^tesqu'on  lui  prejio&èpre^ent 
bci^MÇçup  do  païs  que  n'avpit  pasi.la  Ge^a- 
niç.  /  Car  cieiWant  FAlcm^gn^  comme  l'on 
fait  au  delà  du  Danube  jiUqu'  ipp^ Alpes, 
on  lui'  at«ibw#  toutc^Ia  Sy^bc^  li  MVierc, 

r Autriche  &fcs  dcpenaancçi^*  Comme  d'un 
autre  côte,  il  y  i^4çpran<l€S  Provinces,  tel- 

les que  rÀlfâce;'  la  f-orrainc,  les  Archevû- 
chez  do  Trevçs^  dçMayçi\cc,  dôColognC; 

i  'E  vêché  de  Liège ,  les  Pi^t^^  ̂   ̂^  d^au^ 

très  territ de  TErtïpi 

Etat^fdiet 

lequenfd 

L'
 

fixié 

|/quante-cîl 

te-feptién 

lai^pBfl^ 

&  viht-trc 
ritaé  prcfi 
cirfbuahti^ 

de  Mayen 

TreveL' 

SaîtzA 

Pmgue,  ( 

chçz. 
Elle  en 

ttoiS^ 

PapcQïej 
•   W.ilJ*.|l 
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ti^  territoires;  qu'on  met  pour  membres 
de  l'Emipire  d'^emagne,  quoique  tous  ces 
Etat$  fdlerit  fitucz^ù  de^  du  Rhin,  &  par  côn- 

lequent  dans  les  pais  des  Caftiles.  * 

L'Alemà^e  s'étend  depufe  le  quaranté- 

fixiéme^  degré  de  Xatîti»l|i  ftffqu'au  dn- 
l/qvrante  cinquième.  In(pru<)h  eft  au  fju«r»ti- 
te-feptiéme:  pantzfc  qui  htf  cft  oj^fé  fur 

la  nçip  Ba}«quii;^|Bft  fti  ciiKïliàiteHjiïii^ &  virit-trois  inimités.  Frarféfbrtfur  le  Mein, 

fltaé  prciquiu  mffiçiïtè  rAieWiagnp,  eft  au 
ciriquandéme  dcgfc  &  fept  itHnup^ 

L'AlèMgne  a  fcpt  Arcliçvêchez ,  celui 

de  Mayence,  cdui  &  ̂ Cdlô^ev  celui  de 
Trêves,  cfeluljic  Magdebourg  ,\  celui  de 

Safebourgr  'celui  dfe  Èxçéèij^&  celui  dé 
Pracue.  (* )  àui  Qnt  fl^us^éux  trfeiAte-ilix  Evê- 

EMM^liÉifen  dix  Co^  Et  elle  a 

trois  Carj^  (Jiii  rlft)fvent''aâx  Dietçs  tomes 
s  aft3ijrC!|4[^  V  ;        'V^l?**'--  '    '      '• 

iL€?jpremfer  Corps  éffîfeltii  des  fc^t  Elc- 
aeurs.,  C^ét^blis,  difeiît les Itaîicris,  pafk 

Pape  bk«g6îî5^  Dvnéitie  eri  mil  deux  cens 

(oixantc%  treize,  ̂ f  corpïrm^^  pur  PEmpe- 
— ^y,^tfi|r/j^irrfir  "A    — '  ■  ̂'  '•  '..   — 
(*)  M^debeui^  &  Breracn  font  fcciUarifteç/ 

(••)  aujourd'hui  neiili  «-«^  '  • . 
•  > •.  .  .A  'Jl 

F  m"- 

•^M 

1  •< 
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,  reur  Charles  C^iiatriéltle.  D'autres  les  rap- 
portent à  l'Empereur  Othon  TroKiérac.  .  Il 

y  en  a  trois  Eccleli^ques,  &  qiiatre  Secu- 
liei*s.  Les  trois  premiers  font  les  Ai^chcvê- 
qucs  de  Mayençe,  de  Cologne,  &  de  Trê- 

ves, tous  (^n#phançeUçrs,.  le  çremicf 

"pourrAlcmagnei  le  fccppd  pour  l'Italie,  & 
letroifiéme  pouçlesCriules.  Des  quatre  Sé- 

culiers le  premiçrçft  leRoi  de  Bohême,  avec 

la  qualité  de  Grand  Ëchanfoh  de  l'Empire. 
LeiecQpdeft  le  Çomtè  Palatin  dlïjlhin,  ou 

plûtôtcnujoiird'hiii  leÛuc  de  Bavière,  avec 
celle  de  Grand  Ec\j^etr  t.c  troîliéme  eft  Je 

Duc  de  Saxe,  qu'on  nginme  le  Grand  Mare- 
fclial.  Et  le  quatricnit  eft  le  Marckfçraf  de 
Brandenboiug.  avec  le  utre4tGciWKlCham- 

bellan.(^>: .  J^l^^l  ̂ ^^J^^^K^p'  ,, Le  fecortdCoips  dejTnipirêGermànîque 
eft  cfes  autres  Princes^,  tbkMKâ|j^  IbirEc- 
cleliaftiquc^,  dQiit  il  y  a  ii^-granclrtombrc. 

Et  le  troiliénle  Corps  tft  celui  des  ̂ Villas 

Franches ,  dont  rc|n  coiç^i^  JHTh^^'^  qwûtre- 
vints  quatrç^^  ̂ ^î^t'f ̂Sf^^  '^'¥-'^^1^ 

De  ces  Villes  i/eïlFi  qu'on  noftmmÀih 

fçatiques,  &  qui' font  particuH^Reoictit  af- 

rtr 

(*)  I.c  cinquième:  L'EIcttetir  Palwin  ovec  la 
«Chaîne  de  Grand  Thfcforicr:  Le  fiiiémc  I/Elc- 

^Icur  d*F  Umim'fc  de  la  MAifon  de  Brunfwig. 

r 

fociees  p 
fées  en  q 

deLube( 
Daar7.iç. 

jL.aCh 
Parlctner 

ro.C) 

L'Emj 

quelque 

termes  
d triche  

j 
en  appan 
"f   liêspr 

Rhin,  
Ri 

bis  y  rod 
leDanub 
&  ïe.Ni L-Oeiofir 

rinfi  de  1 Ri  vici^^ , 

tient  dpu 

&  pnq  d4 

quin^cm 

moins  qu 
Il  y^cj 

pamcsT» 

•■>> 
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focLces  pour  le  commerce.  Elles  font  divi- 

féesenquatrd'Anlcs,  ouCbUeges,  qui  font, 
deLubeÇj  de  Cologne,  de  Brunlyic/<k  de 

Daarziç.  ■:-%fk^;^m-'-,       '  jf...  t^-';.      ■    ̂ 
jLa  Chambre  Impériale,  qpi  eA  comme  le 

Parl(^nt  fcdentaire  de  TEimpirc,  eft  aspi- 

ra ('X^'^*'^''' ■-"''-•' «#•-:'',    \'-    '■■  :,  fi-'. 
L'Empereur  eft^Eloôif,  quoique  Aspuis quelque  temsil.fe  (bit  perpétué,  contre  les 

termes  de  la  Butte  d'Or,  dans  la  Maifon  d'Au- 
triche j  mais  c  eft  toujours  j^  pour  le  moins 

en  apparence,  avec élecf^pt!;  ^ 

«^  lies  principaux  fleuv^d'Alemagne  font  le 
Rhin,  RAims^  ÏEnis^  AntefiHy  l'Elbe,  Al- 
*fx,  roder,  /^/Wr«j,  laViftule,  J^A^//,  &; 
le  l)anube/' ou  Don,  Danubius.    Le  Mein,      . 
&  le^.Néçar,  fe  déchargent  dans  le.  Rhin. 

L'Oeinf  &  le  Draye>  dlns  le  Danube,  & 
ainTt  de  beaucoup  da^jitrcs.     li  Danube,  a  /i/,^ 
diî  Qn,  la  plus  grande  de  toutçs  les  Islcs  de  A».i;;r 

Rjviojpps,  qui  eft.  Qsllc  de  Comare-     Elle''^'" tient  dQUze>|ieueSi  Kongroifcs  de  lofigueur, 

&pinq  de  largeur^  élaot  habitée  de  plus  de 
quinze  nùFperfofUie3!^     Celle  de  Meroc  néan- 

moins que  firil  lè  Ntt  eft  encore  plus  griuide. 
Il  ycjia  quv  divifent  rAlfao^gnp  ai  trois 

pamcs,    conliderant  dans  h  première  les 

^  ,  F  ni) 

•  ■i- 

>  "* 

V.> 

•%A5î 

r 

•■ï\ 

■   • 
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Provinces  {iti^ês  aux  enviroîis^dà  Rhin  ;  idalis 
^k  féconde  celles  qui  font  versic  Daçubé;  & 
danslati-pifiéme,  eel^sqùi  foniyoifines  de 
l'Elbe,  &  de  l^dên  '  Smfbn  fo^ 
cgre  chaqtfeî)Éïfe  en  ttôis,  felori  q#  ks  Pro- 
yj^slbîu  â  droite,  à  gauche,  *oudeÉis  c€it 

'^^^^^  poiiWkdefaiacQndepàri^^^^^^^ 

eft  éiï  ftiperkurè^  'k  mfërieug^,  é^S^  fe" parées  par  k  riv^erie  daMèîïi#^ 

Dans  k  prepjp«  Jqij  #iet  Jc^  "lluigcs, TAliace,  kSuabçîyJefDudïéJè\^^ 
k  Bavière ,  la  Fraiici^e  oiif  rance  Orieni^ 
le  Palâtinat  du  Rhiny  la  ftàieme,  k  Mora- 

vie,' &  TAutrii^ip  %v^ç  fcs  (^pefidaiiÊes,,  Sti- 
rie,  Carinthie,  CariiJôl^MnroL^;^ 

,  L'Aléttiâgne  tofëiriei^àÉ|fillles  âbc- 
(ept  Provinces  des  Paîs-Bas,  l'Evêché  de  jLîe- 
g^,  k  Lorraine,  le  Duché  de  Jùlrers,^  les 
Archevêchélde  Maycfïqc^  de^o^gâ|?^  & 
de'Treves,  Irirafejd#:kr^è!^;^^ 
le  Lahtgraviat  de  Hdîït,  k  Turinge^  ï^  Sajrc, 
k  MJfhi^,  k Lufoie^  kaffîc,  leMarkgnQ 
viat  de  Bt^denboùrg,  Il  pAnerame^  le  Du- 

ché de  Meckelnbourg,  St  Ta  Hq(face,  ou  le 

païs  de  HoWçin.  t'^t'-  ̂ ^.  ̂ ^^^'-  -'■"^^''  ■' 
*  ■    •) 

s:    * 
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Jiîn;  âahs 

ifoifmesde 

bdivife  en- 

pjtô  Içs  Pro- i^ieÉis  ces 
,  ■  ̂ 

Alemagiie, 

jui  font  fe- 

■#. 

les'^Siiiffcs, irtcmberg, 
Orièntâ^j 

)  laMora- 
ajiCes,,  Sti- 
î*;';?^ ^ 

*^ 

nd  les  mx- 
diédèJLie- 
jlrers,^  les 
)lpghe5  & 

e,  |iS«c, 
îMarkgntJ 
ie,  le  Du- 
ice,  ou  le 
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ItPiTRE    XLIV. 

Ije  la  Haute  Mémagne. 

E  pt&  de  Suifles  (^  LatËPlfifeM^w)  cft 
f  c^Épofé  8e  «rdSia  Cantons ,  (jui  font 

leur  République.  Il  y  en  a  qiiatre,  Berne, 
Zurich^  Bâle,  &  Schiilhbi^  qui  Gim^xo- 
teftâns  ;  fept  de  Catholiques ,  à  favoir ,  tu* 

cernç^^rîbouig,  Solcure,  Zug,  .Uri,  Un- 
dervsut^  &  Sùîtz  qui^donne  le  nom  ̂ .toute 
laSuifle,  &4eux,  Glaflà^  avec  Apenzel,  qui 

font  partis ,  .étant  chacun  de Tun ,  &  de  l'au- 
tre Religion.  '  Il  Sut  jMndre  à  cela  leurs  Al- 

liez, qu'on  çônfidcre  pom*  êtredelem^Corps, 
tfcK^ue  l'Abbé  de  Saifil  Ôal ,  rE>^ue  de 
Sioa,  les  Grifons,'  Genève  y  &  quelques  au- 

tres. Berne  eft  le  plus  puiffant  de  tous  ces 
Cantons.    Leurs  grandes. Aflfemblées  fc  font 

*U  y  a  4a  Haute  Aîfacc,  ou  nous  tenons 

Brifac  i^^  a(fi^z  d'spcres  places  ;  £t  la  Baffe, 
dont  Sila&urg  eft  la  principale  ville,  qui  cft 

Impériale,  A'fe  gouvenpe  en  RepuWiqpe.C) 
^^ljaCapitde.;df  Saeveôir5juabe,  eftAugi,- 
bourg^u  quarante^hviifiémeâegréde  Latitude^ 

&  vint-deux  iÉihuté^.  Uïm^^  &Nordlinghcj 

Ibnt  auflî  de  hi  Suabc.t^'»^  y^'  '^M^^yy^-- 

"']  I  qg 

•r^-t*- 

f— 

(*)  apartenant  à  prcfem  pareil Icmentîi  la  France. 
F  V 

>■ 

/ 

■■  ..•*■  _ 
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"  Stugard  efl  la  leèieure  j^^|^3é^Vî^ 
tcmberg,  maisTjuHngc  cft  la  pi^^ 
du  Ducfâ8>  â  #lfë  de  imiJis3^^.^m' 
ttl&  B|vpÉfe  divine  cttipW^prBafl| 

^ui|§ch ,  lèjouF  ici  Eues, #il4ai^^  F^ 

b  l#É|fr%  %la  plus  conïiterahte 

plafce.de  la  Bai&^|vfi|re;  &  puÉt^nflau"^  ̂ &; 

Saltzbourg%'^î!|-^^  ̂     K.pS\^  ̂ -^ ^L'Evêaûc  detîa^vilfc  de  Virtzbo 

(en 

Latin  /ifWjbo/w)  eft  Seigneur ^^là  Franco- 
nie;  bùeft  ailÉ ̂ v^^  % J^iuberg v k 

î^rkcT^viat  d'Ansbîi||^,  &  k  Vilte  de  FraUi^ 

s»* 

'.-X: 

»  < 

la  Capitale  du  Piktinat  dii 

Rhi4^  JP^  ie«t  Gapitalc^au^Pa 
latinè^ot  eff  àif|4?ui:enA^(^^ 
I    Pragi^î  eft  Capital  du  RS|w^ 

cftiunkembre^  rtiSs  i||î:rié^S|d[k;,  |k  & 
LuGice  v^^^qui  font^dc  la  Bafle  Al^^ 

demei4i«  p|<iM^p&  P^^e*^  eftÇa. 

pitale,  ̂ ^Stti^l  m^^  é^âmtchi- 
duché  a^#  fcs.dép(à(ifel^étèkit-d'^^^^ 

n:^ 

■■■•■■■iiiiiiiiiiiliMaHiip 



iii$ÂiB  des 
nfiiàerabJe 

K)iirg  (en 
la  Franco- 

nberg  j  ̂̂  
îde^Fràttfr 
ufe 

ktinat  dlii 

}  de3çàic- 

i  Rtoravle. 

r 

Vienne, 

en  eftCa- 

îttc^fchi- 

it-d'Efcla- 

■v.i^A'â 

« , 

5#bîaamé  1^  inais  les 

yb^aifoh  d -Autriche  îesGîit 

^^^fflp^^m^  âi  Latin ?^ ,  jï^t^eyit^  mtit  pot»  W. 

ti^Mlpnt'^  ènrpail^^  qjsguerresj te^|iennemjde  Cçoatlpc  ibat;  de  veHiMaty 

rtJd  ̂ içntaudl^ 

^'sir-^.>&|i^t 

muïy  |py|jmpre  DU^^ 
de  Bhnbôuirg|^(^uxemb^        &de0uel- 

dn^:J^tC(%tçz,  laFlârtdrê^^l^ois,  le 
Haii^ ,  lîtooPandé^k 

de  Brabânt^,4p  Ltij^l^ulg,  à^ 

&  une  î^rtfe  de  dâip  dcmaÉleS.^  Il  ̂yoit 

mr* 
î'  <*)  -à  çrdcnt  lit Walotf  d^triche.    f^  ̂ ï% 

«Pi«P 

«« 
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■■•A.'  'îLi^i-èV^ii»    m.;^^ 
,  Anvc^l  &  Mâîmes: 

éft  gwverrife  flt^à^ 

ges  font  ̂ Mii^sÉél  de  Elanckc,,  ()biK.fious 

t|5pons  l^;^flle$M  àe  Dun- 

laiile;  tnais  lej^Di^  Ipll^ 

Gejn«raux  |t$^àiJ||^i^^^^ 
de  iTËurope;  tf^î^au^effîi^^ 

la  prer^e  J^#p 

'    après.    Nainureftlatimquijpdliete'nom 
auC^té:  ZutpJ;^4em|nf    %CK 
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If 
i nuie^ 

^niui|r|  du  Satot  Empare,  eft 

legouv 

]U€U 
œi||reïes^rinc<^ 

qU^  degilt;  'W^ WCix^àc  ville 
lituée  au^p^^ 

rantç-<:;tto  numites. fait  leur 

La  ville  de  Juliers  donne lé  nom  à  &fiKV 

ifittiil^  auf&fe#^  d'Àte  laChBpdle, 

que  IainK)rlJteCh|^magiW;^^& m^c  des  Èi^erairs  ont  reùua  fi  cefçbrc. 
Leur  ÇôuroÈttie  dQj»\y,,cfti5itpcriduedanSr 

%  Ces  ttois  ipche vêche   de  M^y eoce^  ̂   df; 

Vi 

pii 
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'j*-'-lV  •-^« 

diiRhîn,  o 

a^k$ 

eft  la  Capitale  ae 

partienf  àj^  A^^îi^  S^îié.  (*)  3r  % 

^  ;dç$axe/i|reiC|it  ils  tien- 
nent leqr  lèbijl  a;  E^de  vl||«^|à  ̂ i^j^te 

l-îipfic  iveanqq^  la^plu?  nsfiommlb 
viHe  de  Miihie|^Jur  tout  à  ̂caiift  dfe  fes 
Foires»  :  j^~  j^^^^Ê^'i^'^^^  ̂ ,  .-uB^'^ÇfV. 

La  Li^çe  eft  un  meipbfc  4u  Rqdaumé  de 
Bohcn^odmn^  noiis  litoWis^^^  (Çl-. . 

;"  "  1  '  T 

■^•'^-  -■^•yïy-.- 

egufajp- 

•*n^. 

(*j  ï-a  ville  û*Érfy[n  tpaitient  aiiijQiirdlaui  à 
raieÛeur  de  Kfayenccîv  ''-':^r^^^^^"^^>^^  ".>^'-  ̂'•■^ (**)  La  haute  &la  bafleappartieiment  aux  Elec- 

teurs de  Saxe.>"*'^  .^^^.-^i.^  ■  ,  ̂   ̂ «^|  ̂   ?  "^4^^ 

où 
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^^%    ■ 

ils  ticn- 

Omttiee 
de  fes 

imede 

*/.^  -, 

d'hui  à 

uxElcç- 
s^  •^-:i 

La^lefté  ëni  ̂ft  ùt  autre  inembre,  &  § 
Brediil,  i^ptirt  l^^ffer^     Capitale^  ; 

a  Les  IJiics  d'î  Bra^kÉd^fe,  ne  dapaçurem 

fûypturi'fiàër ,  tfittl s  ̂  «^6  4^  Btërli|i  ̂  

^.^...jipE^arM^gteis^v  font . 

.ep|is;d6jgj}|gàpr,''w  fait  par^ 

tiéfft  éè ̂ i«eît&jre j  * ëff à raifréedè - 
la  Cherfone&la  CiBa!it%ie. :    -SeSviç fa  eft 

1^1  !>-«!>  -.yg^ili  [1^1  IjIF^  '-"JflSIbSi-  • 

jB^qê^  is^«Ômainsin«>m 

ce;  t^  Idiiïé  'ks  diffcrentc^jdivifions  qu'en 
ont^ -ÇeÛH  Atl^l  îpn  fîicccffeur,  & 
Anir<!Jftin,f^.jptt!i(fi  dans  fcs  Goinmentafres, 

&  fe  dernier 'dflfn$  (btt  Itinéraire.  J^obferve 
iêultmcrit  que  fa  longueur  étoit  alors  depuis 

les  Pyrénées  jos^'aux  extremitcz  du  Rhein, où  il  fe.divife  en  deux  au  defliis  de  la  Hollan- 

de î  Et  fa. largeur,  /depuis  le  Promontoire 

/ 

n 

r 

r 

wmÊÊÊmm 
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gobée ,  vulgairement  dit  le  Four,  qui  eft  la 
pointe  k  plus  occidentale  de  h  j|g^é^r|  jus-» 
qu'à  la  rivieb&^^iu  Mac  en  Pro^^:ç,S  jCîla 

voir;  ce  que^^raiflte  a  Jèr^  qwc|a 

dipiislfie  <{^'dle  a  d§plus  à  pt)9Jpnt^  tar^^ 
iicML  duiUieirij  quepardd^  les:ï*m 

les  Alpes.  ̂ it"^#^ 
-    Il  ne  faut.pdnt|^er  t^^^^    6^\^q  (SMpu Àô ,  ou  vécue,  dé  pîg,|7lGîgkj5  ̂ ui  eft  la 

Lombairdie  d'aïqéu^ui  y  pu  cette  ̂ ftiei  de 
j^lulie  étendue  ̂ ii^Miie  ]k  J^^ 
M  airfï^noihn^Ppoqr^aTOir  é^  cnvdKie is.     JU^;^4equi 

jrc  le  Rdauiink.a^  Fran- 
rs  Chevelue  j  Oma$a.  Se 

eittes  divifiDqos  doit  ficus 

:^- 

'^.Vî 

ueur 

par  tes  Gau^i 
conftitÈiê  àc ce,  fen^ 

receVôit 'M 
c  venons^dc  dire  un  mofc  ̂ .  -ax 

;'v  I^(^K»gwphcs  reoens de  ci^ui  étoit  autrefoi|jBi  igcgeur,. 

bout  de .  la  Bn^H^ne  Jusqu'aii  Yar»  fût^  on ei|)acede  trois  (qeiijis  foûçaatedç  nos  fieiié^  9e 

faipim  diacune  que  deux  milles  d'Italic^V  çom* 
'  me  nous  l'avons  établi  au  cliapitfê  tm:^é|ne. 
Çc  ils  prennent  fa  largeui;'  depuis  les  Pyren- 
nées  du  Bearii  ]  jqsqu'auor lbccremilcz..di^  la 
Picardie,  par  une  autre  étendue  de  deux  cens 
quatre- vint  licui^s.     Âujoi|jrd]hvu  que  nous ^  ̂        •   tenons 

>  •^Kf 
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coupL  plu$^:^wà^'  Ê^  de 

Upl^ïlWSn^  4âris  1^  FW^^;  klarg^ur  no 
IWJÉ^pgs  ̂ irilifeljife  felpnguciin  i^ 

"^  loumcesdcSàiï- 

.C^oiqi^  eilea^tillôûf^auN^ 
g>c^ri,  osi^^ftfiîcj  Manche  d^gleter?^ 
^^^  4è  tas  J^i^f  %u  Gôud^t  ta^m&tie 

il2kflâi|m|  &  qui  change  de 

,  &lelTyi««^^  hor-. 

oii  nazies  «vonajai^^^  £c  tâé^r^ 
tifi^  Aip^  <ilî|:eyi|i^,^^^^^^  Se, kmti^,  0  d^  diiûuel iitious  ayi^s  ̂ ufSk 

^  £Ueeft<^trd6j|uâraflte-deûxi^edcigr^'^^ 
!!4titi|de ,  0d«fônt4toées  lèsvilles  dlToulon 
&  de  Nàtboîme,  &  le  cinquante  uniâni^  où 
fe  ûfouvjç  ecjleijeCalttis.  ̂   Je  tfây  p^nc  mis 
aiUeurs  ̂ X0i]^cU^  des  pals  ̂   pdur  la  rai-« 
i^^^K)rt«e  âMaûnt-ctoquiiénie  Ct^apivcl  Mais 
en  fiivcur  de  laTpcric,  jcdkW  id.que  la  Fran- 

ce s'étend  depuis  le  qulngéme  Méridien  jus- 

Wf.  Porta  *    0  . 

r-» 
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qu'au  vint- oeùvlémer  D'où  vieik.cfu^  àîanl 

presque  quinze  de    "    -     - n'impù^tem  pâs^Q^pfill|p^ 

partie,  la  phs  Orie^ï&^^^^^J^ lu*  O^idcntale  Rquand  8%  m     à  JWfllÉ 

uneKeurè  à  ,_^  ̂ ^  ̂       , 

jour  paroit  ̂ une  li^p^  f  I&^^         P®^|^^ 

tfemperée ,  &  par  cdnfequeiit  dans  la^*plus 

âvakfl^dËtfë  fttââtioo  t}u'on  IfUlIe  fai^ feloif]^mk)nanç^itmeJ^  ^ 
le  çft  clWgné  (fês  eacù^mimiix  éifivâ^  4ém 

SrdÉ  *Càr  Lj|tt,^par  (^m||e^^  eÉau 
duarante<inoij^e^g^*é#|j^ 
d'élevadbn  du  P<âe,  vu  que  Mm  i 
Tautre,  eft  égsiemem  diftaote  dunôtr 

la  Ijgnc^ûinof^c^  ou  4âns4m 
nenientll  T|opi<&  de  CaiKer  &4u  Gw-<5^ 

Les  prindpales  rivières  de  Frand&|^  font  h 
Seine,  Il  jl^oire,  le  Rhône,  &limmtmc^^ 
-^|1  y  «M'*^^  Archevêéhe^tnrFwrticfeiJ^) 
celui  de  Paris ,  cefbi  de  Rhéions^  è^ui  de  Séns;^ 

(*)   aujourâhfuiJ|iïli(mt  lavoir  encore*  celui 

d'Alby,    ̂ ui  ieflfefcnçQQ  &  celui  dç  Cnm- 

■^ê. . 

*.ï*^f-**.,  -«^t,. 

^ 

calui  d( 
celui  d 

■»■  "  * 

4e|u^5 

çdi^d 

l^ouigi Vienne 

m^^^i 

l'.'jr' 

,^. 
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'  celui  de  Lyqgxelui  de  BourgcSjCcl  ui  de  Tours, 
celui  de^fe^lÉine ,  celui  d^Aulich,  celui  de 

^^^  _^^  à  de  Roûcm^  celui  de  Bor- 
[--deau^,  ;çemi  ̂ Anp^|)nui^  celui  de  Vienne,^  t 

çdui  4:4ix,  & x^^^b^        y  Q^a  iept 

%uigcfflHlj^Mte7ibiïèn,  ^ 
Vienne.  îk^tççntciIlgEvôd^!pzfouslB^Jf 

mi^gos  d<îrçiere^  conquèu^l^ignientem  le 

ùcp^  deiios:Eyêqi|b(')''i|-^^^  Mm-^^-^ :e  a^dixParlemew^Vçplui  de  Pa- 

Ti3)  ̂ f  ̂de  'ïl^pt(Jpuf%  ,œ     de  Q!:eno|)lç, ^dbulde^Q^^ïeaux ,  ;c)4|û  o^  celui  dû 

Ro^,  cckftjd^Aix,  cep  deJRennes^  celui 
de  Pau^  &  oékij^e  Aîet^    ̂     ̂   ̂ ^^r 

Itte  djidNsie  le^Ouaté  d'Avkcno c.^îV.-'.v 

^Quoiid^Kpi  â^emliuk 
du  jfeipiihe  conipQfi»  w  du 
Clcxgef  de  la  Noblcfle,  &  du  tiers  Eta^  ou 

de  quatre  ̂   ̂i  voiâ  *  en  faites  un  de  la  Juftice , 
conpjdie  c^fiix  de  cette  proCbflionleorétetil^ent^ 
Tamskui  ordre  eft  de  iiviirer  toute  fa  France  en 
doùlc  Gouvetifeincns  principaux  (  dont  les 

Deia«ïîjy>Mieanc«  aux  Etats  (&qui^^rai- 

(*)  jusqu'à   112.^ 
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nent  planeurs  aùtt^  (Mivért^gœîs 

Hcrs  ipus  eux^'^^^M^''^''^m 
iWp^  que  buTiyierc  Ji|^ii:<^e^ 

àé  Frîince  qui  a  le  plife  Ibrif  c|iw^ 

pa(&nâfeir  le  mflieu  diiRoymirile ,  éUelè  fiç-* 

|)îip^qu'fen  àîàxJM^    lîgtftitjctôû  cdA- fidere  ces  douzç  (?«^n»ffte^^        y  ep 

«iant  quatre  ̂ 'fe'dtoftft  4*f  ̂rtè  tîviere  vers 
le  SeptentrfeÉ^   cjuatre  à-fii  ga^he  de  Mjdi, 

&quatriÈï'îto  dcpSted'eHc^*»  it\onsJi$>n 
cours  qu'elle  i^^tèndéi^^ 
^    Les  quatre  premiertfttwéf  4c  a^fH^^^^ 

re  fontceux  dePitsÉdieV  dcN^^lttdie^M^^ 
l'Islc  deFr^cCi  &4eÇhaftj^#ïfe     %^- 
..  Celui  de  PicadiadsmprenAje Çoulefroîs, 

îe  Ponthieû,  k  Vef*taiidôis,;tt:1lialch^,  & 

sdittes Pro vincei  .Aifaifeos^ on êft la |)rii«^- 
Ic  ville.*        *l^?jJMHtoK  _      ' 

Celui  déKdHPffie  afoushtflep^Jl^^de^ 
CauxVle  VexiDT&tand,  Tepatt  d'|»iç,  le 
Be/fin,  le  Cota«rini>  ]fi  territoire  d'AvràoAes, 
&  autrc^    Koixëtt  eti  dl  la  tTapitak, 

Celui  de  rhfë'  de  France  conHem  •le  ftoïs 
de  Valois ,  le  Vexiii  Françds ,  Je  Gii«||)is, 

le  Hut^oix  y  la  firie  ÏWiJ^fre^  le  Bcauvoi- 
fii^  k  Soi(roijiîK)is ,  le  lJK)nno^^^  &  «urrcs 

P^i^  fituée  au  1^t%^te-liuicicnf)e  d^é,  &^ 

ou  tt^«  félon  quclqâei-lBs  "^ 

pitalcyS éloignée 

mier  M 

tCtlui 

_i 

ferA^i 

1^¥S<^ 

L0S^ 

de 

partC^i 
4ece,Çc 

Bas^  coi PAlbigc^ 

Foix  j  4 
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iparaiife-hia^p^  cft  faCa,- 
fmhfèc  diflw      Royaume.   £lfô  fe  trouve 

micr  M^^dieof  f  1^^^ 1  Celui  ̂ e  iC(itoipâine  %  OOP  Ic^ 
plM^  de  ÇÈ||a:aiËitRenau4^ 

B^â^,%  §c^  1;î  Ml^C^hàmpenoi- 
fcy  ̂ aipès*  ;^^  h  çàiiE||(le  fou  Ar: 
c^vèfibéi,' »4f  ̂   Sacré  de  tiO^^^ij^.^ 

^  I4l#^tr^  (^[Nivornçttwîïis  ̂ m  delà  de  la 
Li^iii^  le  iÂi^x  ibot  ceux  deGuyeiiae 

. '4^a [Quyeime^a^^  la  ?iïuitojnge ,  le  Pc- 
rigprd  ̂   rAgenpi^, .  Je  JLimoufui  >  le  Qucrci, 
&;m^  P^  dé  Roèéi^uo.'  La  Caicogne  a  le 

Biazos  j  jxduid'Albret,  Je  Condomois^ yc,  lepaïsdcCortiinges,  deCofe- 

tiKOÎi'e^  de  Be^ii^  «j^  Ba(fe  Nayar- 
rf  I  &  ̂J||acaye  dê^f ra^^  i^lsingue 
partfeuli(^r  Bourdeau|9#ft  la  viw  tapitale 

4c  c^^ouvcrnrmeoL^ ..  ,  r        ̂ HV 
:,.^lùi  de  LangucA  Se 

Ba«^'  comprend'dansTÇ  Hgii^  le IfTiololiui, 
r^lbigepis,,  ̂ ^«|fj#  .kforat^i  % 
Foix ,  «iuii^lF^Dai^le^BR|9,  lesquarricfS j.*

' 

•t 

!J«I» 

.      ̂  
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de  Narboi]|ie^  de  Ëezîcrs,  oc  œNifhfe^:  Et 
dans  les  Sevenes,  le  Gêvau3adPle  Velay,  ̂  
le  Vivarais.  Touloufe  èàh  Capiri|fc  de  tout 

le  Languedoc*^.  •':.-#  ̂ r  ■•  f^^':^3*^%  :^-^^\ 
Le  Daup^é  comprend  de  niêmeîc\fien- 

hoiS,  le  Valcntinois,  leTriGirf!Bn,,'lcGrcfi- 
^audan ,  le  Diois,  IThibruhois^e  Gapcn- 
^ois,  &  IcfijÉlnçohnois.  Greaobleeft  la  pre- 

mière villcfiro  Gouvernement,     ^ti  ̂ *:^^^^ 
La  Provcmdî  comte  Aix  jbur^fa  premic^ 

vîllel  caufe  WPafrlemllht,i|c  M^fëiHc  apï^s 
avec  Toulon,  à  cauièdfe  leurs  Ports.  ̂   Arles 
y  âft  auflî  trcs-cÔi|fideraWe  ()oiÉr  fon^^Atc^ 

vêchc,  &  pour  "fÉrw  le  féjoùr  dp  bealAup 
de  Noblcffe  contrîl'ufagrldc^Frteiç.      V  * 

Les  quannc  dôuverncmçns  rcftaîiir/  foit  au 
dedus  de  Loire,  fok  aulpnp;  de  Iqp  cours, 

font  pour  les  premiers,  la'^oitiir^jlbigneî  <Sf  le 
Lyonnois  avec  TAuvergne  :  ̂loét  leslcconds, 

ia Bretagne,  l^ji'Ç'Wnois.  *      'f     t^, 
La  Bourgogne  corttprend ,  outr<MéDuché; 

le  CKïïonnois ,  le  Mufconois ,  li>|Chnrolois, 

rAuxciiuis,  la  J^fXkj  &  le  Baillée  déCcx. 

Dijon  eft  Cîiipitatc  àe  ̂ Oiiu  -^  -   '   ̂  jjfv^'  % Le  Lydnnoii  a  déwfcnclc  Fç)re7,Tc  Beau^ 
^iaulois,  ̂ ISSouv^rainctcdeDombes  :  COm- 

tiols,  &  la  HatiSr*  mffc  Marche.   î.yon  eft 

<%  •■ 

îGapitale 

'  LaBr 

^baife, encorcj 

dan$j^^ 
•Langage 

a  JLarttrlf 
forte  pla 

c^Pour  1 
le  Perchi 
noi$  >  le Pôiabù, 

,  Outre  Q Beauce/f '  ftinoisï 

jou,  Poil 

nis,  Ang 

^du  Berrj 
La  Fr 

guerres  ̂  RoulfiUc 
tant  -de  ] 

maut",  & 

Fraocbo- 

gcsdeG 
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CajHtale^du  XTOonois.   ̂ Gkrraont  de  TAu-  ' 
y^-gne&l^iinfdttBour&m       "•     ; 
.  La  Bre^gne  ie  dcvifb  en  haute,  moiehne 

.'liflLA  Haute  âRétancsp^^ 
Inqore  Jp  tout  le  Gouvernement.  Nantes  eft 

daris  la  Mpienj^.     Êrla  Baljc,  qui  fWrle  ijn  * 

^  î^angage  j^^<C|4icr  aufli  bien  Q^ela  Bifcaye/ 

'  aLarttngfUt^,  ̂ SîïintPoldeP^      avec  la 
forte  jpkçc  de  Brçft.  a  "   ;^v  ̂  ̂     l»^    ̂   ' 
r'PotïPJ'Orleanois,  il  comprend  le  ̂aine, 

.k  Perche,  ̂ ^Beauce,  le Gaftinql%  le Niver- 
noi$i  le  BleKMs,\la  Tîil<jïaiile,TAniou,  le 

R)ii3l^ù,  ÏA^is,*  rAngouujpis,  &  le^Beny. .  Outltî  (Môans,  Chartres  eu  Capitale  de  la 
Bcaucc,^  Mans  duAfame,  Mbn^rgis  duGa- 

'  ftinois ,  Névers  cte^iver.nois ,  BloTs'du  Blc- 
.^i%|P^P\l)|ifi^  Wn%)uraine,  A^^^ 

.  jou^oiticrs  du  Poitouv  la  Rochelle  de  rÀu- 
nis,  Angoulème  de  TAigôUmois,  &  Ëourges 

■fdu  Berr^  ̂^  •  ^^  V'^iffi'^^*  ̂ ^'  *^^*     ' La  France  eft  ijldhié^  ||Milices  (jemiercs 

guerres  dii  côte  â|Elpagnc ,  du  Comté  de  * 
Rouifillon  : .  Du  cûtéjj|es  Pa|^-bas  d'une  pai  tic 
tanj;*dc  k  Flandre,  que  de  l'Artois ,  duHai- 
maueî  &  du  Luxcfnbourg.     Dû  côte  de  la 

Frapchc  Comte  d\jnc  autre  partie  des  Bailln- 

geÉde  Grayi  &  de  Salms:  D'ailleurs  du  Du- G  iiij 

V 

f. 

\ 

x^ 
i-r. 

U 
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^  pl^^^Éie,  ôûjife  tiem  le  F^ 
Croit,  <5rl^«ûiHl^ 
de  ̂ndes  Provinces.    E 
ans  (tes  cc^ 

deSauvi -^  bois  jits  ̂ ÏÏ^ 

J mwi&s  &  prasiiKieï '< 

i£|on  du  l|eu ,  -  4^^' 
la  ne|a|tr6is  oû%aiiîpiBi>  fui 
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CHAi^iTnrE  xLViî^ 
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tics  Septaitrional^l^^ul  li^ «i^MIMHIi^ 
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merdes  Usbequcs,   conii 
Bàoriane,  |(Pg4Janc»,^A  -  ._^,^   „ 

Jaxaftes,  ou  Jphefd^  1^  Mç*':©)ùl|pSB  a 
chf|nt:  Les  EwlES  dv  R«i  de^^r^  «tu  IVUdJ, 

bp|8J|»'dutaunis.i^^ 
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j.i.-^..-»^.»  ̂  
-^.  „:_-.:. -^_ 

(i;T 

-*.:-- 

,«t^.:. 

'1  . 

Il     •  il-     ik 

'iim)>* 

J, 

■« r* 

4 

'.^ 

■■PHaiHm ■■MMI» ■■PiiP 



«M 

,-%  1^ 

m 

M. 

i  .;  i  ♦ 

>     <  ̂   . 

^'S, 

:eOrié#   - 

'^    ̂ v 

.•--. 

paEie .**' 

m. 
' .  ■v    '  ■'■■ 

_  ,._  trè^ya- 

de.hx  censl 

îésÀ# 

imCoik 

;in,  ou 

^^#. 

J)éeroic  d^ilfliai|i>  par  mt 
licii|^  d\Al#êpèv  felan  '   .„,,  ̂  

btiôiis  fi%fecenc6s  qjtp  te  fom  encofç^  ptos  I 
grand,  pàreeotfeUea  vejulenf  qu^  tôlit  le  p^  , 
(jui  (?rf  dcàiisJa  Mofepvîi^  1^^  la  ttltC^ 
recdibiffe  ce  Gra||^0»i^p%S^  *^ le  nommant  le  Crgnch  Sopo,  Sclui  âonnani:  v 

ççm  JÎ^is  i^rdléulicrs  pour  ml^^res^^  ■  ̂ 
:;  ;icWi^|ëjour  <>rdiiiaire,  fut*  çcSfe  en  Élvq^ 

:-/•■.    ..v",         '*■•  ■     .■V'"'',    '  ̂■."'     ■  ,    ,',;■•/'-   ■■•:,:■■;(,•..    '    'r,^,  \."    '■   '  f    '•.,*.■■>■'',"      '••■     ,   c   '    . 

7: 

»iji  ••    'i
."' 

■'■'!'  ;  titt.' 

■   4.  ;' 

»  î' 

'^hÀ
»'' 

^7; 

f-  ' 

^^ ..-.t,._.. 
!,...«..  4,_4;,-.,.,n'». v>. ».        .  . 

«      ̂       ■.;■■■ 

F."*-      V 

TW- 

<»    II"» 

mmmmmm wmmm 



»:•*' 

v 

S'"
' 

^..         f 

l 

»  « 

I 

Tawgwf . 

.  .* 

iMerabie% 

";â 

■  H  ■  > 

,  tB^ 

J 

*         V' 

^*      !|%  {*)  On  fait  ifijtntenant  4  p^rinKrit  douter  ̂ lie 

:  /    uy  cft  la  ;Pai;tic  fepiipimioiiî|le4i^|i  Oiiue.  :*  A  ' 

1 
'»>        ■»?' 

V. ,, 

^'3^ 

Mi^ 

1 1 

—•.->■---•-« 
....■î..-'  i 

  « 
/ .f. 

'.  le-      "* 

"X-'-' 

ifi  I     il 

tmmmmÊf 
■•■■■iiii PVIBliPMIIIIIPIIMHMtlP 



»?•*' 

lome  i,  Fort.  Il TT 

5-">. 1^3^ 

JvÏ!?, ,*l^1 

ir  c^jtte  miiiêti^itïl(mtilie  de 

Ëeuèsa:    Car  éç^  qui  çoafon- 

rç  ifé  ï)ieu ,  &  ramé  de 
Et  oUand  iîs  lé 

^ tiMie  Dimrhe  du 
tjpnmiëeÉélgianf^ 

^l^r^&Naugra- (^  lè4±»hduifent 

'^  ̂ -|èr  fervir  feiÉ 

ri  *  .<    ■< 

.  1»î- 

■l*^iî>-': 

v^t^i^^P^' 
V<i  lii  ■''„    •!■.■ 

cf  que 
"V 

#"
 

^v;;;,, t--"Zl 

riçmté 

îe,  &dcffitofe,patiie  dipîafiÉ?-  * 

'# 

"m 

if* 

irdes  oà 

■;■*•  ; 

y.?'  .j.-*/' 

S^;!l^'ir*5^!:^ 

...''■^
 

::{'. 

l^pIU^',  V 

,)''^^t   V  ̂ 
•V.  ■ .  ■*: 

.1
' 

•ff 

■-'  '  /■ 

1  • 

fhi 4'
 

ffifl 

wt*-  "*•■ 

■  '  f 
•«''    i  i  ,    I  "  I  fl 

V 

*  ,' 

J^mÊmflt0m,»m 

■   m'  r    1  I 

3e: 

■*«■ 



f 
TTT 

m 

k      ■ 

.■*> 

X 
t 

1 

iï4^'      LA..:|<I ■'^- 

k 
part 

pour.  Souverain.  * 
f  EUe  î^étend  depuis  la  !6 

Iè-(|«aj,  jufqù'à  l'Qtisan  ̂ ^ 
^tWquè,  donfl|^|e*s  lc*ï»ttaioioire  Ta» 
Jb|«»j  A  le  Détroit  d-ÀtùAç.    ̂  
'WB-w>ta{M  de  îèsip#ft 

.caf\  IJ, 

ccmnu,":  L'o»|feiti  ftL,^,^ 
Roiaume  d&l^llpir  ̂   ̂ -^  ço 

^#«te  Monguî^  d'où' 
Tartares/ &  %i  fâM^è$^! 

ca/.  c.  20.  dujf:  Tribus  toi 

fée  a&  mcjntsfpipîens^, 

',  iqp^qUe^unsy  h#ii||||im  des  Dtr^ nites,  ̂   des  Nef^stf kes^^ 
K  ire  Scfchique)  comni%  eru|^urre$ 
^rtf  fa  %tf  de  îa  Tartarie.    Mài^bof^^ 

;dc  leut  origine,  ̂ ^1a  ftule  C^^ieondfion, 
Jleuis  mdBur|C&;  îetl^^  4e;^^^  é%it 
4 1^^^^  dcf  fuires  T^y 
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C  EN  ASIE. 
^.fiË.l'ÊMPim  DU 

^^î^hpr^entem  de  A^  A^«^.a|M . 

,A  première  Provinc^|fô||| quç  |ious 
ifeav^  <^  au  Çfiapi«^  àrçntç  idnquiéip 

^ll^m  li'^kwiii^î^^  Sei^ëu!^ 

i^rm&t^wM,^^  p^pfl«|>lusGrec, 
iVtilEp^  É^&'cf)»  du  Levant)  com- 

i^  d^wy^^^'^lN^  deiÇonikndnopl^ 
jâe.61^         ôu#^ç(qa*lsle, 

i^  à^PWem  de  îii^^î  au  Cou- 

4eCyprev%^  d&  Caraémte^^  a^         du 
EujSn,*^^l6iftil||p|p  P^  étendue 

s^l'Me^aiiie  desl^Éfe^  qui  ̂tii&it 
^Juriefipàr#îi4t*J^c^^ 

%  «piWéaj(|^^       '^îflfet,  eu^nticm  là  Cap- 

"^  f Édoœ)l^ada4t«tt^  laftovince 
tPont  à  &  Bjrtlfeii^  laLytie,  k  Pamphilie, 

Çilkie  ou  Cafa0ianie>&  r/^méiiic  Mtncu- 
•  l^e  rttne  &,  l^imre  My lie  Majeure ,  & 

,  15uné||il'aotre  Phrygic  Majeuji 
&Min«ï!t5,  t-ffioU^   l'Ionic,  la  Dofl- 

-ydie,.j&  Ja  Carie,  qui  compofetic 

>pirç^  «H  Min^m  àts  Viéio^Geogra- 
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gucur  de  cette  grande  Pei 
chemin,  &  fa  largeur  de  qi 

Wm^^'P^^^>  ou  de Tr^^de,  aaqua- 
ifet^quatriéme  (|gré  d'élevââoo,  comqj^ fiegç  de  rEmpitwpy^to  ïfit  Comi^ 
fugitif  do  Conftantinople,  &  ̂ ui  fut  aboB 
par  Mahomet  fécond  Empereur  dès  turcs.  *■ 

«■fe  J  )ét%Ia  cohqiiêti;  dgios  Gau- 
,  *  fi  vaie  de  SirtC|pe,  xoJo^S^ps 

ficos/ eft  i^bre  awtantjpçur 

fîMcre  du  Rc^lîfcda      ce  i^uwbk  ea- 

nctoide^Rômail^       ̂   ^ 

jSticecj.  i;cjna4|pKIe  à  caufe  aji  çj [hdlesWôiy  a  teau,    ̂ mé^ 

des  feu^,Jls^MJt,  a  4oon6  lieù^-çi,  FalS**' 

,  V ,  i,a  Caramaiiie  comprend  la  PampMJJI^  A 
J^CUice,  oa  ̂ laYilIc  (JeTaift,  ̂ êa 
Saint  Paulifijittente-fepti^e  degré  d'él«- 
■vation.   ■.,.,•-:■;'"'    •,.  •  '  ̂ ^^l^tte l-a  petite  Atmeaic  eft  Se^ni^Ù 
P^  ̂ Wfe»»,  ,4fc^feii  ̂ 664  ou  C 
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nèur,  dcifi|ii|îgÉ  à  Sivas ,  aùtreïbis  dite  Se- 

î|jt'on  mô^Ki;^^^^  il  ville  de 
tlrg^ie,ij^i^étoit,ce  renommé  Médecin 
Gaiieif,  d^  eft  venu  Pi^fendon  du  l^àrche- 

''t 

#^a  vime  dç  Tix)]fe^  o^^ le  fontconfifeerdqns  la  petite  Phçygie,  avec  . 
le  moE|^  où  Psitt|^lgea  les 
antre  qtîe^l^^ui  (|i^|R        Car  quant^au)C 

flèt|ye$^Sirp6}5,  &  -^thu^  d#lfcamandte,  ̂ ^'«'-  ̂• 
qu'Hpmefe  a  rendus  fi  c«Iijbrà,  BeloPqui  "' '''^  "^ 

•  les  à*  vus  )'  nous  alfur©  quc^  fte  Ibnt  que  dp pentAifleai^,  oui  deaa||itent  à  ÏJéà  VEt^.     . 
.dçiiii!!  grande  felÊt  unifiée  pourroit  na- 

.  L,  ̂ lle  a  eu  im  CumespR  encore  un  i 

^  Xouvre.  ■    -■^i4l|pè^f|Ê^^M'fJ^'^^^^ 
yÉM^uTolée  à'Atmû&  jracommande  la 

Pqninffflè^d(^oriaJi##'   ■../■^^^^■^■y^ gardes  Capitde  de  £fa#i>r1e  j^^^ 

;    cericbc^oi  Grœftis.   *    ,    * 

àstiQ  de  ̂ iikètmhts4^çJ^é^^ 
^ 
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Latmus  donna  lieu  à  kFabléWaA^mîon,  & 
de  la  Lune. 
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Syrie  fl|té  tMMinêélub*^^  a«ïroiiè 
beaucoup  plus  grande  êtend^i^t^oa 

;  neluidonnciflujofrdiial  Çarelle«mP§ 

hoîïiilQiP^ité  l'A^^  &  la  l^otamil; mais  à  pr^nt  elle  red®|^  teulçiçent  ïe  paï^ 
d'Anrioche.  la  PhqpjiJp jvec  la  I*aleflirte, 
*  cette  p^^4iip^les»e(»^nom  01»^ 
fyrimy  c'crtll  dh-fe  la  Syrie  cave,  ou  crpuftf &  enfoncéefcomjtlteàant  entré  le  mjmtLi- 

ban,  &Mnaljjjfc   'r<       '%,    jS >         .Le  Turc  eifflffltil #toutcs  èesfer^f 
CCS,  <Scparconicq]uefltdctôiitelaT^qii 

.çedu^îmHfeïîi^^ 

toÔTO  kebgioh  f^  '"\ 
'm  Cette  Antioche'dortiie^  It^mk,  ̂  lumpiMiée EpidaphnclPla  bcàutc^Sèh  dé 
fcs  l^-156urgj&,  poirt 

,d)up  a^aderps  vi^  de  mfeile'rtWi .  &  eft  po- 

!e5  ̂  la  ï*femdcf%c>rt^i^  eau* 

■'ir 

té^eÇç 
deSyri i^ble. 
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Içjpoîen  d'un  jpctit  poiffoh  çoutrcrt  d'ecaillcs 
Mii^mm^  plus,  ïûmr  confequent  cet- 
&fe  écMÎatÉdes  iîupj^      Tripoli^,  dite  4 

de  Syrie,  Y  éttiujoUtd%;ii  la  plus  confide- 

iabk^idllAlep,  qÙ  r#^  le  Principal  Ba^  ' 

dée,  f  ,$amarie,  mM^m^.    HiprOlàlci 

W» mirente-deuxiéme  'dçéiÉ*  &  fix  minu- 
IW»»^ 

«â,'i%ip{>itale  de 

Bînom  de  Turcpîftaplc  montre  affezqu'^ 
le  eft  duDomaine  dtfTurc    Eli»  conl-  ; 
laGokliidcdli Anciens,  ditcàprefent 

■eticjl'Iberte,  ̂ ^t  l'Albanie  ̂   qui  fe 

lenc^QUïÊs  d(^  Gcorgies;  l'Annenie '  enjeat  la  Tiwcèmif 

niai^l^  lain#>^i|ci!9Me'^usle  nom  d|piar- 

b«4y  compri^Ba'gdct  ou  BabylonT,.  qui 
.«ft  au  trentecmqujéne  degré  d'élévation.  ».^, 

it  'La  Q«>l#'i«  el^  1^'  ̂"^^  fe'"^"'  ̂   î"^  , 
iilhcu*  Wonauies  alle«ÇM^' »  <?>nqucW  de 

'  ToiiiMid'opi  4ontils  vîpîeot  àjboutjaç^ 
■♦:?'-"  "d       •       ■■■■■.        'Î.W-         iîii'-*À 
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nlôïcn  de  Meîdée,  qui  thaliit  le  Roi  de  Cpt 
^— ScHos  Ion  perp  en  kur  faveur.     La  viljc  de 

^  ♦  Gôlchos  ctok.afliië^iur  le  ûmxv^  Plufis  fort 
/  renom  me ,  vraulèmblablenietit  op  ért  à  pre- 

.       *   r      lent  la  ville  de  Fado,  lUr  foji  embouchure 
,.      .  dans  le  Poit  Euxin,   'Toutes  ces  Provinces 

yihgafie.^  çpnïprifes  fous  les  noiîls  deMengrç lie,  Jjeor- 

'  gie  ̂ ' &  Àvogâlfie ,    compôfôicni  Fancien 
Royaume  de Colchos..  .  '\.  _        - 

:       'La>  grande  Jlnenie  i  pour  Cagitalè  Erz;c- 
rôm  &.yan  pour  l'une  de  les. principales  for- 
terèfleSj  quifertdeboul|yarfauxTurcscori- 

^  .   tre  les  PerIç^,dè''çe;ÇÔtc4à.^^  les 
montagnes  d'Armem% .  qu'on  dmque  fe  repo- 

^    ia  l'Àrçhe  de  Noéfprês  le  Delugç  univerfëL 
^        .  LaMeïbpofemic,  niotGfec,  fignifiéunc 
'  '      région  file  entre  dçux  rivières,  corurrii^préf' 
,  que  celui  d'Aquitaine  en  Gàulè,  &  celui  d'In: teramnie  dans  ritaïie.    AufReft- elle tituce 

entre  le  Tigris  &  l'Euphrate/   H  n'y  a  point 
oc  fujet  4|  faire  une  Province  à  part  deftaby- 

lonei^  comme  quelques^- uns  oiltj&it.     L'an- 
y  '  *      cienhe  %bylone,  fiege  de  l'Enipire  de  "Ni-, 

nus  &  de  ScmiraiîMs ,  oudes^ÀfTyriens,  étoit 
fur  l'Euphratc^  Bagdet  d'aujourd'hui  eft  fur, 

*       '   le  Tigrîs  :  mais  peu  éloignée  de  l'aud-e ,  ,ces  * 
deux  fleuves  étant  fort  proches  en  ce  lieu-là. 

.    La  Mcfopotamie  eft  la  Chaldée,  &  la  Terre 

* 
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ni 

d'Ur  déjà  Sainfte  Ecriture.  B^^ylprie  fert  de 
fujet  ordinaire^  gue/re  enée  les  Turcs  & 
les  Perrcs.  Ijt  feu  Rpî  dePerfe  Xa  Abas  la 

prit  il  y  apeuiUrleTPcj  mais  celui-ci  Ta 
enfin  réprife,  &^ellëvert  prefentement  entre  j^ 
les  mains,  r        «  v  . 

l'j 
"''  •* .'..-  ̂■ 

-m 

-M 

.,  j  ■■■    ,  ,      JÇfes trois J4rahies,^^^^  '     \ 
L'a  r  ABïEy^  généralement  pariait,  è^^ 

Penin£ule|de  forme  carrée,  quia  la  Mer 
de  trois  çôieji;;  leGolpheP€?riiqùe  au^Levant, 
celui  delà  MêqtM||Hi  Arabiquctuu  Couchant 

&  rOcean  Indique  au 'Midi:  Le  quatriémie 
^  côté,  qui  eft  celui  du  Septei#ion,  touche  la 

Syrie  &  h  Chàldée,  ouMè%>tamie.  '. 
Les  Sarrazins,  qui  fe  font  épaiidusfiar  tout 

le  Monde ,  font  venus  d'Arabie.  Et  l'on  ap- 
pelle propremèiît  Arabes  ceux  de  ce  païs-là 

.  qui  virent  IJéis  des  Tentes  &  Pavillons  à  la 

campagne  j  que  les  Grecs  nommbient  pour' cela  Scenites  ̂ ;  &  Nomades.  Les  Arabes  des 

villes  font  aujourd'hui  nommez  Maures,  à 
caulcàéceiixqut  paflcrentde  laMauritanie  en 
Efpagne.  ;Les  uns  &  les  autres  reconnoiflcnt 

le  Turc  poir  Souverain  ;  quoiqu'il  fe  tk)y  ve 
dans  l'Arabie  aufl\  bien  que  dansJa  Syrie,  des 
Emirs  ou  Provinces  qui  vivent  conuncSouvè- 
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râirill  en  dctcrarit  néanmoins  aux  oMres  de 

.■■la  Màutefle.  ■*^i^-v-V''' ..,-::{,^:^.,,>^t:^,X 
:  Toute  ̂ Arabie  eft  divifî^  çn  trois\ parties. 

V  La  premide  eft  la  plu$  Occidentale V  que 
j'^îme  mieux  nommer  Pctréequç  picrrcufe, 
parce  qu'elle  â  vral-femblablement  fon  lurnom 
de  iâ  yMt  FQtM^  pl\kôt  que  de  (es  mchers. 
Çeft  la  >Iabathée  des  Ancien$.     La  Méque, 
ou  naquit  le  faux  Prophète  Mahomet,  eu  une 

t  autre  de  j^>vdlles,  quoique  ̂ on  veuille  que 
ce  foit  la  même  que  Petra.    Les  Ifraëlites  fi- 

rent dans  cette  Arabie  leurs  diverlesgïanfions 
ou  demeures  ̂ quarante  nm  durante    Etles 

monts^rcb^  &  SiiM  is'y  voieii;  qui  ohl  été 
^  fi  célèbres;  parrôi  les  Jui6.1^.?i^.i^^;:^  .^  m  '  ' , 

La  feœnde  p«rtte  de  rAcabie  eft^^ 
3c  eft  en  f  flfet  D^^tc ,  dlans  {a  iituation  au 
levant  de  la  pteinicre.    J|èlt  la  Province 

^  que  les  Hébreux  nommoîent  Cedar ,  qui  cft 
^proche  de  la  Mefopotamic,  &  du  Golphe 
Pcrfique.   Elle  a  des  villes,  &c^  . 
ce  côte  Oriental  y'  mais  vers  le(Ï!ouchant  &  la 
Petrce,  Ton  y  trouve  des  folitudcs  de  fablpils 

telles,  que  pQ|ir  les  palier  oii  y  obier ve  les 
Etoiles,  Se  l'onls'y  fert  de  la  Bouffole  comme 
lur la M<iti:'''% >:y-*^- J5. •  -'W' ^-^  -r^^fcfc   ■'■■..' 
.  La  troificme  partie  de  l'Arabie  eft  celle 

^'ôn  nomme  Heurculè,  &  qui  donne  à  tou- 
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te  la  Terre  l'Encens  5  <S^  les  parfums  èniplo- 
ïez  ail  culte  Divin.     Ç*eftla  Panchce,,  A  la 
Sabée  des  Poètéâ^  d^m^ 

Elle  eft  au  Mi di^dc^deiix  autres,  &  s'étend 
vers  rembouchure  de  la  Mer  Rouge  ̂   ou  eft 

la  vi%.  d' Ad^  d(?/grande  réputation,,  au  trei- 

zième degté^,  ̂   tçerité  rtïinutès  d'^^^ Elle  a  encore  Zibit  Capitale,  ou  refideleBeg-; 
lerbey  du Gt^dSeigneur.  -   Ziden  cft  le  port 
de  la  Méque,  dont  il  eft  ppurtam  éfâigné  M^ 
quarante  milles.   Quelques- uns  placent  dans 
cette  troifif  me  partie  h  Méque ,  que  i\ous 
avons^feîdans  la  premiem^    fpur  Medinè 
TalnabiyX  eft  à;dire  la  viUç  du  Prophète,  par- 

ce que  le  lepulcre  8e  Mahomet  Vy  voit,  clbft 

faas  diffic^4qti'#e  eftie  l' Ara^eHem-eyfe. , 
;.«*■%...■-   --'•'•■■ 

.--.^^iTRl:^^^   
Des  principales  Isles  Aflatiaues  que  pojfe^ 

•.7''ir- 

^»^V'--'#ii^"' 

fc 

;>*" 

OMiyL^  i||te  merveilleufe|ctcndue  de 

pais,  &:  ce  grand  nombre  de  Provin- 
ces qui  font  fous  la  démination  du  Grand 

Seigneur  dans  l'Afie;  il  faut  encore  çonfïde- 
rer  une  quantité  infinie  d'Isles  Âftati(Jues,  doint 

'  il  eft  le  maitre  y  &  qui  le  rendentrtdoutable 
fur  Mer.  Il  tient  presque  toiftes. celles  4u 
Pont  Euxin,  du  Prppontide,  de  rrîcUclpdiit, 
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" '^  '  *^     *  "         *   qiUtiSÈfofe  les  vuji^^^ au  milieu  de  risle,     . 

e  d^é  I  &  quarante 
(Skvzèon^  erl  *(e^  aujourd'hui  & 

à^h^kMij^1L^^  eft 
ïaîeci)ivîe;,  t|irf  i^^ul^  de  tout^ldé,     ̂  

tfy  aiftiit  qu^  des  ̂ ^fe$%iîleùrê     EUe  n'a 

s'0^^^  torreïi^:|^:i^«rt  mil  ̂ ' fesimaâté^^  Selim  laprit  iiir  les  Yjedh 

gilndé  1^^         de  Cypré,  &>t*^fe'q^e  le| 

âdir<i|liia0t  cent  villes.    EHeétôitraf^e*  ̂ 
Bfe  Aeïfawe  dp  Roi  Minosif  ̂ gwid  jufticiei!.     ̂  

Élel^iï  j&uél^^i^u'au  smm  de  la  Medt-  . 

^. f  1  faut  ̂ jouiir  à  ces  ïsles^^ies  de'k'Mcr Rouge  &  du  (jqlphe  Périme  /  3^^^ 

core  le  ayàd:^heuitr^i^       T;:  ̂ \  '  • 

/  : .  .  ;       JT^  Roiaume  de  Perfc.  ■  % 

■V.. 

re. 

Mrvéîllèlf 

4:/'
 

m  Cha-^ 
^%i«id 
hodeSi 

»ati  lés^-, 

Sc'ijs^fti^^^^ 

M   . 

.erci.;''^/  ' 

Kj4 E  Roiaume  de  Perfe  fe  nomme  autrement 

j'Empire  du  ̂ ophi/&  il  e0  d'au'tant  plus  * 

I*)  &  îlia  pofl'cdc  à  prd<ntt,  - 
y 
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l/confidèi^lc  aûffi'ïîen  o^  ceîtiî  de  France , 
^wpc  lequel  iiabeauc0up^ 

*  jpt ,  que  leurs  fifôs- #dS^  Jpoipt  àivifées,^ 
aïàht  cha cun  d'eu:*  cnlflfin  tenant  toute  l'éten- 

due'^dé  fes  EtatSv^  ©eux  du  Perlan  n'occu- 
pent p9S  moit^s^  dêf  Ijp§^  de  , 

trente  -  huit  degr^  ̂   OTScjptentrion  au  JMi-  ' 
di  de  vint,  è'eft  S'Svoïr  d^pids  k  vint-trpifié- 
Iftié  d'élevaticm    jusqu'ay  (^rantc-trpipmç. 
ISlari^ctîuS  i^  (à  longueur  de  l'cpibouchure  * 
deFAraxes/  jasqu'ïcdle  dôllndus,  par  i/n 
efpace  de  neuf  cens  vint  %uês:èJ|t  là  largeur 

du  fleui#05ÉU$  ï  la  Merfcrfiqtlè;;:  'jfjar  une 
autre  étendue^  de  cinq  cens  quarante  Jîcucj; 
feniblaUes.  >fL'on  donne  autrement  fes  lijmi- 
tes  enluipidtantèrOriènl*,*avecJ1^u^^^^^ 
Roiauntes  de  Cambàie  &  du  Mogoïj^à  TOc^ 
cident  le  Diarbec,  &  TArmenie  Provinces  du 

irujfà  ;  avc(5|âitlgris  \  auMidiieGoIphcPeir- 

fique,  la  mer  indique ,  &ie  RpiaUme  d'Or- ' 
mus;  &  au  Nort  la  mer  Calpîè,  avec  les  Tar- 

tares  dlJsbec  ou  dc^ZagataJ^'^'*^!  %^:^^^^ 
^  Ses 'principales  Provinces  font  l'ancienne 

Medie,  qu'on  nomme  aujourd'hii  Servant  & 
où  eft  la  ville  de  Tauris,' autrefois  fiegc  de 

^J'Empire,  depuis  tranipqrté  à  Casbin,  &cû- 

fiji  par  Xa  Aljfs  en  Hil'pahan,  oiiiîeftàpre- fent.    La  Sufiane  ç  pu  Culiftan ,  qui  porte  le 

V 
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ôFrànce, 

t^livifces/ 
►ute  l'éten- 
iq  n'occu- 
t^nt  de  , 
ohaujffi-^ 
intrtTQJflé- 
troiflénie. 

bouchure  * 

s,  •  par  i/ri 
là  largeur 

^  jpar  une 
itcJlcucs 

t  fes  lijmi- 
*lndusles 

rfficcs  du 

)lp^c  Fer- 
me a'Or-^ 

:  les  Tar- 

ICnne 
ervanl  & 

fiqïc  de 
lï,  &  eu- 

eftàpre- 
porte  le 

^^bm  de  la ipBçâ^  ̂ j^cit^^rt^^JY  di- 

tè'EarlVr  :<îftQ^  la  Gapitale^jeft  Siras ,  autrefois 

pdléierArachi^;  <Sç  où  fe^^  fiiigah^n  doat  iipiis  ̂  

vcftons  de  parier ,  tçwup  pourOi'Heçatbmpy^ 

des  Anden^  ;  L'Hyrom     eu  Disu-çun^nt; 
LeMargîi^iài  Mabas.  ̂   ̂ ^  ; 
Choraflàn.  i^dEfr  IhI^  d  iutrè ,  >Voe  le 

Roiaurtic  J'O^mii^  cuiUûi  paie  tritaçt;^  a^ 

métne  nôm^^  i'u^ç  dèS  pli|ihfa^ 
ces  de  tovit  le  Leyant*^    .^p 

f^.    jt-^ciA 

r^  E  T  Eflàçîre*oft)bès  -  grand;,  «omme  l'on 

i^y^^p^ut  voif  par  les  limites.  *Il  a  celui  dè^ Pçrfë  dont  nous  yéftons  de  parler,  au  Cpu- 
chantji  avec  le  fleuve  Indus:  A^ Levant  le 
Gange;  AuSudleGolphedeBengalaij  &li 

Mer  des  Indes,  defcendant  jusqu'en  Galccut: 
Et  au  NorLleMontlniaus,  &  kTartarie,  d'o4 
eft  \àm  TÈmpereur  qîfé  nous  appellôArle 

Grand  Mogol*  f  Car  il  eft  confiant  dans  l'Hi- 
ftoire ,  que  les  peuples  nommez "Mogoles 
font  vrais  Scythes ,  ou  Tartares ,  &  que  le 
Mogol  dont  nous  parlons ,  qiii  poffedcf  cctto 

pairie  de  Tludc  qi^^nous  venons  de  dcligner| 

j 
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.    eft  des  Çerccfi^m^ac  ce  liOTatleng , 
Tamerlan  fi  renommé.     Tant^lî^ 

àexix|)i^çs^T|nae.  felott  (p:^!^?  Ati^ferts 
|idi\albîeht3 1^     Mogol  (|(^ôfl^  une, 

çcfmpteuarttttJSmcl^q^^ 
cxtremitez,  de  rc^feiit^^^i^ 

%  flfu  vi^^pl  cft  liiittré^il^piFemicre 
pafi^^^uffi  eft.i^ffitflc  tfé^^  au  iUft^es 
bornes^ptecif^  de  fes  Etats ,  tant  *  caul|  de 

leur  éloigHenacntV  ̂ e^j^  que  dâûs  ce 
pmdè  ppnnoiffanœqi^'cfflin  a,  l'on  voif  qi5el- 
les  changém  â  tout  monicrit,  felc^^'il  lui 

♦  fiicccde  bien  ou  mal,  aux  giieri^ continuel- 

-f  ÏÇI  ̂u'il  a  avec  tous  lès  voifirisî    Sc*#mquê^ 
tëff  fe  font  étendue^  pis^ 

'  Koiaume  deMacran  vers  leGolphePeriique: 
Ijfc^  de  Tautre  côté^'on  affuroit  il  h'y  a  guercs^ 
qu^ij  avbit  fub^guc  les  doiteé  Provinces  de 

^■'^iN<^'-^ 

ék: 

»w 

^'^*-  Sa  demeure  la  pIusNprdinaire  eft  i  LahOr, 
#  ville  capitale  de  fes  Etats,  &  quelquefois  à 

<'Agra,  qui  en  eft  éloigné  de  cent  lieues  vers 
'  fc  Sud.    Il  tenoit  auparavant  la  Cour  à  Dçlly «utre  ville  Roiale,  mais  il  lui  préféra  le  Icjour 

*  ""^     ;  •         d'Agra 

\ 
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#'t.J^,  •-".^■^"U^-^* RINCE., 

'XfcW  -  .** 

|tf  Ajm^  (bvi.Wen  il  le  porta  à  ce  changement 

'"pajrlfi.t^bntfÉtat"  '        "sM^^^^M$^^-f 
„li^  Ib*Qk  llperflu  de  nomm 

^^  qui  lui iCJicxfleat ,  idontii^ûpart^cs 

iÉcofraphcs  font  airtant  de  ïloyaumes,   C'eft 
^9î&  de  lés  remarquer  en  les  lUant  lur  laCar^ 

t^W  ■-,-,'1*.        Vi™'\'.'/  •'.'  «. 

^^'^piÎME  nmis  avons  obier vc  au  Chapitre 
cinquante  &  ̂ iniéme^  que  le  Royaume 

de  Cat^y^; e%f eW  des  Sei^  >  ̂uOi  ne  péu^ 

ilti  douter  qiie  le  païs  des  CMK)is  Aefoit  ce- 
lui dés  Sina ,  dont  Ptoloméiavec  tous  les  An- 

ciens^, ont  feit  mention ,  quoiqu'ils  le  mit 
IcniSn  une  ̂ fttion  un  peu  différente.  Warc 

Polo1^i  a  donné  !e  nom  deMangi.  "  Sli^ ''Jt^^v'»' ,?i^i^4-a  Cihinc  a  le  Mont  Ottocora  au  Septen- 

Ipibni^l^lÉ^ù  il  manque ,  cette  femeufe  mu- 
raille de  fix  cens  lieues  (à  ne mcttt«  que  deux 

milles  Italiques  par  lieuô ,  comme  nous  l'a- 
vons fait  jusqu'ici)  dont  elle  eft  munief  contre 

les  Irruptions  des  Tartares ,  qui  ne  laiflent 

pas  de  la  courir  &  ravager  fouvent.  Elle  a 

4^^tres  Monts  nommer  Damafiens,  auÇou- 

jjchant  4  qui  la  feparent  en  partiç  des  mêmes  • 
Tartares ,  en  partie  des  autres  Indiens,  com- 
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mé  ceux  de  Cambaie ,  qiâ foiB|ètirre  ̂ è  Se 
les  peuples  Mogôles.     V(S)^ffi^0k  de  la, 

feWSiam,  oiir,^   ;i| 

pttoôjt^lpluide k Gochinchine,  font leiti^ 
tesiuStédu 

•Chine  &Eoïque,  là  borne  aui^svant.  ^fcpia 
"^'même  Mer ,  avtc  le  Rdi 

'.«*'#>' 

'"'■'^l^ïi 

tb»prcnd  &  knguôur  j  «Km  Ouvef^^ 
^u  iStort  auSiid,  &  de  1  W^OMti  delaT^ 

*  tarie  jusqu'à  c^Kc^aunie  de  Siaqoi)^.p|ir  uqjiçI|^,  ̂  
pace  de  dou^e  cci^  lieu^  Le  mêm^.Autei 

4  fait  la  largeur  de  MX^^ïi^l^^ 
Y   ,i5«s  w  la  fontj^  É^mpK^i^^ 

;ii\  liiUiiém^  ̂ ^^ii^i^^^  ̂ ^  quarante*  <mu^ 
'    \xi<^i»e^  .qu|]4qurj^£||w^  une fituatibm    £t  oorta  i^Pbicate  de  figure 

^ue  can-ée,  .,  -,  ,.  ̂,  \ .  -^  ,|^, 
^    Cet.Etat  fefdiii^  en  quiiize  Proy|n^^||^ii 
Gouvemçmens.:  ̂   yàle^capii^te  0|ilQ»R^^ 
demeure,  cft  Pe<pi|n>  au  quarstimon^  4çgi^> . 
Ji iaiecondc ,  qui  eft KcMlf^mm y^^nqn^ 

tneNanquin.     Il  n'y  a  point  de  païl  qi1  les 
chejnigiinslbient  fibieupave»  &^tretçnusqu'à 
'^  Chine.     Vcmy  y  oit  des  chariots  qiû  yotiÈ, 
||il  voile  ;  ce  que  les  HoUandois^  j;^|^|fiilC 
inilter;  mais  lans  luccez.      OnditmerÀtt 
déilniprimerip  y  ei^bieaidusançiilro^edaos 

l*£urope.  pr  Von  fait  q^[  TEcMpRiirt  «i^  Chir 
nois  9  qui  ië  tire  du  haut  pn  bas  y  eft  commt 
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k$l|^crQgl^biquçs  des  Egyptiens,  Se  qu'et  ̂ 
le  expria|gj|M^f^^  entières,  ou  lesidiiHiions  ̂ ^ 

ifansletaresi^^p  telle  forte  qu'elle  lë  peut  lire  >  • 
eo^^utes  kf^eSv 'C^  deux  meilleures  Re< 
hûpm  ̂ ue.nous  ayons  de  la  Chine,  font  cel* 
les*dil  jpcre  Trigai||,  &  du  Père  SeaiélÉ)*  Ce 

'      er  à Jtrit^uis  peu  ;,  agjr||pa^^^ 

:^p^.:C:ïî,AÏ^||r.R:E    L^^^    ̂^^^^^ Corollaire  dur^ede  Flmk^^^^ 

ons^  ferons  qu'un  Qiapitre  du  refte  de 
rin^e,  &  d'uneinfinit^  de  Roiaumes 

^on  y^nomme,  tam 4 ?^|«i^^ù j^  de  con- 
noifTance  que  nou^  ati  àvoill,^  qub  pburcc  que 
la  plupart  iqnt  tributaires  des  ̂ tats  que  nous 

^cflORS  de  conAderer ,  comme  Ormus  Teft 
i||u  Rd  de  Pej^ef  la  Coclrâchine,  félon  TopF 

nion  dp  plufieurs^  de  ci||!pde  la  Chine,  & 

beauci|)p  d'autres  du  Mogol.  Il  fuffira  donc 
de lesraiurquer en lesr nommant fiu* la  Car- 

ie. .  Au  odtous  de  la  Qpçhinchine ,  'fuivant 
h  côte  du  Levant  au  Couchant,  on  trouve 

krjMÉiume  de  Cambaie,  Se  à  côté  celui  de 
SiMB^^L'on  rcncontffe  enfuite  U  CherfStnelè, 
ou  Peninliile  dorée  de  Malaca,  qui  a  un  Cap 

^mmé  Singapura^  }e  plus  Méridional  de  tout 

Continent  de  l'Àfie,  comme  cçlui  qdi  n'efl 
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diftant  de  l'jBquatciir  quQ^d'uû  degré  feule- 
ment. Le  grand  &large  G6ljÉi|de  Bengala, 

qu|  e^  le  Sein  Gangçtique  dlpAndens ,  le 

"trouvé  au  Couchant  deceCa^,  où  font  les 

Roia^çs  diiPegu,  de  Bengala,  d'Orixa^  & 
de  NOTingue.  Dans  ce44ernier  qifi  s^ctend 
jwsqu^auCip  deComoriri,  font  les  villes  de 
Colmandel ,  &  de  |4aliapiir ,  aVcc  dés  Chré^ 

tiens  qu'on  dit  avoir  été  catechifc2  pas  S.Tho- 
mas; dohvl'oh  aflfure  auflTi  que  le  Sépulcre  fe 

voit  à  Maliapui:.  Le  PromontbirÉift  l'ex- 
trémité du  Mont  de  Gâte,  qui  don|u?  tant  de 

.  peine  aux  Phyficiens ,  pour  rendre  raiion  dû-  • 

h  diveriité  des  faifons  qu'il  fait,  aiant  le  Prin^ 
tenis  &  TEté  d'un  tôté,  *au  même  tems  que 
.lUiver  eft  de  Tautrc.     Au  Couchant  du  Cap, 
deComorineftlacôtedesMalabares,  oùfonf 

plul  leurs  {loiaumes,  commeCgchin,  Cranga^i^ 
fipE^  &  Calecut.     JLe  Roi  de  Portugal  y 
tient  plufieurs  places,  done  la plusifonftde- 
rablc  eft  Goa  où  rqfide  fon  Vice-Roi  de  toute 

l'Inde  Orientale,  '^u  dclïus  de  Calecut  fe 
trouve  le  Roiaumc  de  Decan ,  cjui  reconndf 
le  Grand  Mogol.  Cambaie  luit,  qui  eft  (fc^mê- 
me  fous  là  puiftance,  &  qui  termine  le  pait^; 
proprement  nonrtnc  Inde,  à  Tembouchuro  . 
du  fleuve  Indus  au  vint-quatriéme  degré  d^ 

Latitude.    Ce  qui  refte  de  côte  jusqu'au  Gui- .'■»-■.                                 \      ijL                  ,    .1       .    t 
,.  ■       '  •  /^«    \J   
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phc  P.crriqueJU^and  on  étendroit  l'Inde  jus^ 
quçs-là)  ië^Hpige  entre. le  Mogol ,  &  le 

Sophi ,  à  ̂î  nous  avons  remarqué  qu'appar- 
tient le  Roiîl&mc  d^Ornîus,  &  rlsle  du  inê- 

njjPiKMn  dui  m  à  Tcntrce  de  ce  Détrôitî  "^^ 
V  Mais  reprenons  à  cette  h^re  du  Couchant 
au  Levant ,  pour  y  oblerver  dans  un  nombro 

pi^qu'înftni  les  pf iHcipalçs  I^lés  ̂ ^p  l'Ai lel-T 
.t   La  première  ÏsIp  de^confideratîon  qui  fc 
t^refente  après  Oroius ,  eft  celle  de  Diu,  que 

es  Pqjtugais  ont  fortifiée ,  otï  l'Indus  fe décharge  dans  la  Mer ,  &  prés  du  Golphe  do. 

Caml?^ie.  Elle  n'a  qu'une  lieuè  de  longueur, 

fie  bdÉQcoup  moins  de  latjÉbr  :  ce  qui  n'cm-*^ 
pêche  pas *^'on  Ife  raitronimée' Diu 5  ou 
Dive,  qui  v^utdire  Isle,  par  excellence,  à 
catiië  de  (on  îmfortance.  ^^  -  - 

Le  nomdles  Maldives ,  qui  s'appcrçoivent 
enfuite  veis  ie^p  de  Comorin,  juftifie  fo^ 
etymologie;  car  elles  ont  rcçi  leur  appella^ 
tiuA  de  la  Capital!  ou  Roiale  d  entre  elleS)  di- 

te Maie,  &|4u  mot  Dives  qui  figrii^  Isles» 
Elles  font  au  nombre  de  dompte  mil,  étendues 

dcpois  le  huitième  degré  du  côté  du  N6rt, 
iu&qii!au  quatrième  dii|^atitudi»;;v^s  le(S^ 
Pyrard  <jui  y  fit  naufitige,  les  «décirites  le 
mieux  de  tous.  #. 

*    De  1  autre  QÔté  Orlenul  dir  même  Cap  fe 
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trouve  à  dix  lieues  de  diftancff^TlsIe  de  Zejr- 
lah ,  divifée  en  neuf  Roiaui^l^  &  que  quel- 

ques -  uns  prennent  pour  la  T^plobane  dé 
Ptoloméc  à  caufe  de  laiituatiori.  LesPor-  - 

tugais  y  ont  quelques  popts  fortifiez,  tes 
Arabes  la  nomment  Terriûjferi,  ou  Ténafi- 

jrimy  ceft  à  dire  terre  de  délices,  '^'r;^.^ 
D'autrei  foutiennent  que  Sumatra^^^ 

VÎs  à  vis  dcMalaca,  eft  la  vraie  Taprobane. 
Elle  e(l  bjeo  autrement  grande  que  Zeylan,  ̂  

..Ijar  elle  contient  Tefpace  fournis  à  douze  de- 
grez  cele%s,  ceft  à  favoir  depuis  le  cinduic- 

me  vers  le  Nord^jusqu*au  Icpticmc  ̂ lufi- vement  vers  le  Sim  Ainfi  rEquatcui^cblIr:. 
^e  presque  par  le  ikiHfeu.     Qdèlques  -  uns  y 

nomment  jusqu'à  trente  Rdflbmes^  dont  le  ' 
principal  eft  celui  d'Achen.  i      ̂   * 
^'  AprcsSumatra  Toh rencontre ligrande& la petite  Jave  vers  le  Midi.  Bsjitafh  ville  &.  Ro- 
iaumc  de  grand  renom  eft  dansja  première.  % 

:  '  Tlus  au  Levant  fous  la  Llg^ne,  eft  ITsle  dé Bornéo,  qui  porte  le  furnom  daiSf  principale 
lîllc,  aftlfc  dans  des  Palus  maritimes,  com- 

me eft  Vcn We.  ̂   ̂   ̂'^' .  \  \  »r  * 
*  Enfin  Ton  entre  Ss'la  mer  de  ianchi#^ 
àpuis  dans  r^rchipèlague  de  Saint  La/ar^ 
woMvant  par  t(M^$  |slçs  uns  nombre  dont 
Jes plus connittl^p.  outre Cdebcs.  &Gt 
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lolo ,  fes  Môluqu^s  mm^  plus  Orientales^ 

&  affilés  foi^  la  Ligné^Termatc ,  Tidor, 

Motir,  Mdciuan^Bachian,.fondes^^ 

çjîpalcs,  dont  aucune  n'a4)lus  de  fix  lieues  de 

,  trifur;  &  toutes  celles  qui  portent  le  nom  do
 

-  Miuqtie^^  JRwt  dans  un  elpace  de  vint -cinq 

lieues  de  Mer.  Ç'eft  déjà  que  viennent  les 

ïpeiUcu^ps  épiceries,  mais  %,tout  rcxccUent. 

;^^  de«iroae  qu'on  tranprtc  P^»;  tout:  lo 
Monde.  ■*   ■       -v,:..'        '^\H't.:''V»''C' ■ 

:k.Lcs  Isles  Philippines  (ont  au'Nott  dc^o- 

luques,  Mindanao,  Tandoir,  Ji  Lu/wn,  en 

;lbqt  les  principales.     La  ville  de  Man|Ia  b
a- 

,         tie  par  les  Elpagnols ,  .«^i|||ns  cette  dernière 

[n    jLiJii^uatorziémedegré  &  demi  de  la
  ligne  EqlI^ 

'inodi^é.     La  fituation  de  toutes  eft  entre  le 

'      Tropiquftde  Cancer  &  l'Equateur.  Leur  nom 

i     *de  Philippines  vient  de  ce  qu'elles  furent  dé- 
couvertes par  les  Caftillans  ibus  le  règne  de 

:   %ilippe  Secojjd  Roi  d'^agne^      Mais  Ici 
•  Pbrtugais  les  nomment  toutes  Mani  les  icau- 

fe  de  la  ville  de  Manila  3  &  les  Indiens  Luz-
 

.    '  Tonnes ,  donnsu\t  à  tpHiçs  le  nom  de  laplûs 

'Wi  H  fayt  noter  qu^ncore  quelcs Moluqiies, 

•  ■  &  les  Philippines  loicnt  Tous  de  mûmes  Mé- 

ridiens, dans  une^'m^me  Mer,  &  alTer.  pro- 
ches IcsWics  autrcsj  les  Moluqûcs  nean- 
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'I 

\\»      / 

% 

I 

",»te>. 

'\ 

f 

V 

mÊf  ̂  



u 

■"'V 

wmtÊÊmmm 
\mmtmuM\iÀitm»n\ 

î^ 

t 

5* 

;    J 

ï 

;  t 

!    s 

4 

13«         LA    GEOGRAPHIE 

-      moins  ont  été  déç^vèrtes  par  les  PortUo-ais^  . qui  doublant  lé  CPîc  Bonne  Elpêrance  alle- 
■  >rent  toujours  vers  le  Le«a|^.  '  ̂  ]&  ksi>hilil , 

P'if ?  ̂"  *=^»'»''«  ̂ clit  «buvées  par  ies  Ca-  î  ' ftiUaiis,  #  allant  «)ûjbursv«^Jek:ouchant;i 
conduits  par  Magellan,  après  avoir  paffèfc  ̂  Dctrôit  oui  poctft  fon  nom ,    arrivèrent  en 
mil  cinq  ̂ ns  m-'deùx  parla  mer  du  Sud  à 
ces  Isles  dont  |||rirent  pofleffionp  :     '  ̂  Jl. . II  y  en  a  une  in6nité*d'autres  au  deffiis  '' délies  vers  le  Nort,&  le  long  de  la  côte  de 
la.Ghmej  oj^^BeduJaponoommelaplus. 

ftZ  k,      beaucoup,  eft  p^  k  plus  oo^;;  i; fldetable.     Meaçp- en  eft  la  viflp  capitMe?  , 
&  d^nc  lé  nom  au  plus  grand  dfefe «oiato-i:  •  . 
mes,  j  en  aiant  pluficurs  autres  danfâ'Isle.w . 
oxx  plutôt  danscetamasdeplufieurslsles-"    ' qm  portent  toutes  enfemble  Icnom  de  Japon.Ê, 

•     En^effetcUps  occupent  depuis  le  trente -cin-li» quierne  degré  jusqu^au  »««?nt^- huitième  dç.f; 
MtjJldeSeptentrionaleràu  rapport d:unGûf  V 
i!'?^'.^^'"  "^^^l"*'*  '  *ï"^  ̂̂ «  «  long-tems  > habitées  &  curieufeiAont  recherchées.     La 

,#* pixKAe  de  la  Chine ^5,1^  diffente.de  ftM-v  '^ xante  lieuês;  Et  elles  f^t  éloighées  de  1,^      ■ ..nouvelle  Elpagne,  ̂ ui  leur  eft  Orieritate      ̂  
»  de-  fix  cens  milles^,  ;pu  .de  te)is'  cen«  d«  ' 

nos  '^e^iM^'i:^:       ''^'■'^  ̂     cens^dc..,  -, 
I  ■."4'  '^    [— 

•;^.' 
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CHAPITRE     LXII. 

Des  parties  de  T  Afrique^  x 

'37 

i- .  » 

# 

J'thouâ  rdfte"*  exaînmer.  là  troifiéçe  partie  .*f 

q^^  ITEiarôl^  itiiais 

beaucoup  moins  pcupnfe,  ̂ <é  dontmoiS^avons 
déjà  pofé  lés  limkcs,  &^s  èmenfions  au 

,^ Chapitrç,i(^tieme*^  é  •  .^  '^^l^  •  >;-i^ 

i/otipeÉvqfir^fo^ E^mmoâiale  Wœupe  fi  au  jiîftcpar  le  mflicuj^ 
que  Tchdroit  lie  |ius  avaûcc  qif  eUç  if  j^ 

.  ;  l^Suà,  qui  e|l  celui  dK^ap  de  Boriîf  .Êptf      * 
'  raricej  m  plutôt  celui  ̂ sAîguSBes,  'cft  ̂     n 
trente -cfaqdèjpÉÉdcJ  laÉtiJc  Mçridional^    . 

'  ccmimc  le  i^lqs  avance  àu'Nort,  où  ië  trouva   T^ 
le  D«roit  de  Gîbraltary  à  la  mêntjé  L^^^  x 

Septentriolâte  de  trente  *  cïiq  dc^ez.     Et  ̂ ^ 
♦  néanmoins  ilés  h^taines  de  ce  î)étiroit  ibnl         . 

blaflMCS  &  civilifei  V  au  contraire  de  ceux  dû 

Cap  de  Bonne  VEfperainçe ,  qui  font  Qoirs  &    - 

•  fauv|gesaupoffihle^:  \,^''^^m^^'' ^  ''-.r  ■■  • ^  v|î<^s  fli#ï)ns  ô^        JfChàpitre^duzîéme, 

&  au  Chapitré  dix-fep#Émo ,  comme  le  Géo- 

graphe Pffilotriée ,  Éicore  qu'il  fût  de  cette 
troHicme  partie  du  Monde,  ne  la  corviôiffoi|  >, 

.  "gueres  au  delà  daiëixitme  degré  vers  Iç  Mi-  / 
di.     C|la  fe  voit,  A  par  fes  Cartes,  &  par 

#1 
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Je  ̂il  ditjju'il  y  a  près  de  foixante^i^torze 
fdegrez  déterre  inconnue  dçpuisr  là  ligne  jiit 

:;Wau  Polfe" AntaMHque. ■  ̂  ■  ,  ,  f^^â::*;:î4.:i|:-^- • 

^  Js^  I^Aftique  n'a  été  parfaiteniéit|<0nue  que 

;acpu^^avigat|én  ies  Fûrt^^s  louç  VaC 
"^  co  de  Oâma,  l'an  mil  quatre  cen^ quatre-vint 

dix-fept,  lorfqull  àc|K)la  1^  Cap  de  Bonne- 
'  Efoérance,  &  ouvrit  par  là  le  chemip  mgriti 

dai me  di'ttndflf Orientale,  àhint  piètre  J|if 
/j.i;/;;//lb  q^?en  Calec|it.  ̂ Çar  quoiqu'^  voie  ̂ ns 
f '"^    tEi^fe  de  Sgintf  A^^      àatm^m  à  Vfïnife, \,m^M.  <^:.Jt^,^^_,^xI:^^^  Marc 

,  IVto  vèft  Tfeprefen^e  avedfeh  Çàp  de  Bon- 

"^m ̂Êlperanee^&n^  lè'notôm^ ,  fo  ci^tcde 

'  Zanzibar  i  &  même  av^c-l'Islede  Màdàgaf- 

ir  ver9  le  Sud;  fl  eft-ce  que  devant  cette  ce- 

^bre  navigation  de  Gama,;  la|^tâç, Méridio- 

nale de  f  Afrique,.*  tb&tés  fesjoôtesi  mariti- 
'*""   mes  vers  le  Sud,  étxrièm  toa#^ ignées 

dansVEurope.        ̂       ,:     ;  st- 

v^^^ut,  que  j^oiè  conUderions  pre^ 
mcrit  ce  que.le  Turc  poflede  en  Atiqucj^^ri 

fecond  lieu  rEmpke:^eFe2f&  Maroc;  & 

•     pais  celui  du  PrÔfre^Ieiii^^^p^^  pffêrenfui- V  te  aux  côtes  de  laG^inee,  qui  font  les  par- 

J  I  ̂es  les*  plus  connues:  Delà  nous  viendrons 
àû  koiaumfc  4c  Congo,  ou  I^nic^go:  à 

iV  -: 
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eelui  de^Bënomotap^  5  OU  Monomo   ^  . 
au  païs  de  Zîiïiz|bar  &  desCaffres;  comme 
à  ceux  dont  nousavpùs  beaucoup  moins  de 

connoiniance  :  Pour  achever  èar  les  plus  co 

^^  f  Les  principales  rapit^es  d  Afrique, 
le  grand  &  le  |te|it^tlàs,  quiontdiv^^onwj 
(elon^leslieux  par  eu  ik  prt|2^t^  là51^ 
nay  qui  èft  nommée  par  Ptbloméèjé  Ctorfot^ 
dèsDieux;  tel  Monts  de  l#LAine  iituez  fous 

.  *lçTï5C^pique  dèÙapticorhe,  &;d'où  Ton  a  cru 
qiie  venoit  le  >ïiïr.^eux  .que  les  l^<^ugafe 
flOftiment IWrox  ̂ R^o^j;  qui.  parbiflent  aux 

^ps  des  AJguiilea  &  de  Bonne^Élpcrance, 

^eccdui  d©Amafto,  placé  au  mipeulelï- 

thiopie,  &  î:ciK>mmé  à  caufe  qu'on  y  ga^ 
tous  les  Prince  du  fang  Roïalf  <yji.  n'en  «!p 
tentque  pour  fuciccder|iuxIJ^S|^ 

'  •  "  degré  .de^par^..  f;  ̂̂ ^■«%- i#l^'^^^  '  ■   ̂ Ses  Rivières  les  plus  renommées  font  le 

^Nil,  le  Niffêt^Sencga,  le  Zaïre,  le  Zua- 

ma,  &  lé  ̂int  Efpiît,  qui  font  toutes  de  mê- 

me nature,  pn  ce  qu'elles  renden||p  païs  par 
QÙ  elles^]pa(èrtt  fertile  par  leurs  infeidation5^ 

&on  œqu'eU^prennen^ou^vWi^  Ton 
croit,  leur  origine  du ï.âe  auflVno^^ 

re,&  par  quelques-uns  Zembre,  qu'on  peu- 
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fe  ôtic  celui  c^  les  Anciens  ̂ ^Élûjent  le  > 

Lac  dçs  TritOHs.  ',,  „  •  ̂,5 . .  .jm»-^  «"       - ." 

jQf  rSfipii'e  du  Twe  en.j0riqtu.  "  'f-H 
"■.it^'         « 

ous  ayons  iiemgl^'ûuThapStPctren-^ 
|^ciii^ië&3^  d^^  fe  Tuf  ç  efï  maî-^  * 

|iii^  de  t^«:«?  k^^^  la  ̂ ÊtiAo^ 

il  pasfeiti^l^q  dtiDétroit:  à^G}btiép£ 
^  ■', . 

Cela  |;omprcïld ,  allant  ̂ ujBôïicHlBé  au 

'^■■'■si 

?ii 

^  premieî^incnt^Roia  <WUger 
qui  en  a  trois  autres  fousliiî^^q^i  .de  Tre^ 
nieceàou  Tclcnfihy  c^lui  de  Bjùgie,  &  ce- 

vMdie-Cor#antme.^^p^-;^^W-^^^  '* 
-é  Roiaume  de  Tums  tri<^t  ̂ prcr.  où  fç    - 
ivcnt,  outirela  vi||e  du^êçie  app,  celle* 

de  BilèrtéV.  qu'on  prçnd^pciii^  où 
fé  tua  Ca ton  y  ceUe  de  la  Çoïlettc  aup(f ès'de 
rancieiine  Caithagfc  &  celle  d'Afrique  ou^ 

"•t* 

y   l^rfi^contt'eapircs  lesJ^^ 
^  poli,^  SçMBztt^:  Et  ceux^^ci  .<^^ 

te  de  Barbarie)  cânlbie  toutes  4es  Régions 

dont  nous  venons  (p|«t  pgrler,  d'pii  yi|imeî^  . 

hi     f 
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ns  l'EurQpe#  *^^;::MÊà':^^  -lîfe^^-^*'  J^'^*  "^îs^^^'^Y 
.L'Egypte  aboiftît  |  cette  Khgue  de  terre 

^niÇon\oimÏJ$£^^  &  qu'on  tient 
ht^dt  tfeûv&tm  foix^^  Italiques, 
Û  f  gftaqui  là  font  p^  ârnouslll- 
fons  î^tr  cela  éàtiS  k  yitde  Mâtc  Antoine  écri- 

^i|||ar  Ipliltarqijbj  èroimc  KÉcine4J||ypte 
Clei^t^  VQùfai  ftjrè  oérrir  ̂   Ij 
pour  y  taire  paATeT^es  y|j|SR^BCç4c^^| 

o  terrance  dw  là  Mer  rS  "^^^^"^  ̂  ^    2 
J*  Or  le  DotîiMnè  ju  t^t^Ç^l^fi^^tic^p 

^au  deffus  duDilta4e  lïgyife,  &  va  jufqu'au 

l^opique  dé  Cancer,  ,fôids  leeuel^  Sienc    ̂  
ouAIhafquieil^^Jui,  i&^d'oulliauiplirmar- 
querfesEtafe^  tirertmeligiîejtifqu'àSHacheni 
port  cekbre  4^b  Mer  RqU^c  qui  lui  appar- 
tiè^  èiiilt^jf^  toift^k  côt<| 

de  i^ttcj  Mér.  '  Il  èonlûie  donc  du  côté  de  là 
Nubie,  qui  luî  eft  au  Mid^lvec  rEmpire    . 

du  Prêtre-Jeâni^^;€ê^îlit^^  ; 
mism  la  grah4!?ât  du  païs  que  poRcAe  le  Turc   j 
en  Afrique, de  môme  que iious  avons  ôbfcrvé 

C€tr7qu'il  tiefat  dans  ITEdrdi^e  &  dons  l'Afie, 
d'od  Ton  a  eu  fujet  dé  le  nôfnmer  pdr  pcccl- 
lencc  le  Grand  &igneur.  i%^  -à^.-  ̂ /  \   ̂ 

*'  Alexandrie  d'Egypte  eff  au  trentième  de-   ' 
gré,  &  cinquante-huit  minutés,  (^élevatfqn/  y 
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&  lèCaire^  furnomnié  le Qrand,  près  duqu(^ 
^!."    ̂ Bi'  ■'^ 

Di£ Empire  M 

ES  dcux'Roia 
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teJFez^  Maroc,  ont 

Imparez  fous;  lc?f  ret^te'diiï  ̂ pk  ̂   laj|eli- Hictei  Mciiij|hiaÂe  ou  ?^^  païs 
,^  PadcieiHje  Mwirttanic  Tingiw  ,  qiâ.  feit  - 
latjourd%tt  ̂   l^QcddeD^^ 

l^if  on  appelte  B^arie.  '  ;  '  v^l00^§i0m^--^ ̂^ 
Le  ̂auq(i«  deJfes  eft  le  plus  Steptèntrio- 

nal  .&^:icntalt  Icluî  àe^N^Mroc*  regarde  da- 

;  varitag«  le  Co'ttchaui^  4e  Midi^  '  raatt  tous 4eux  coftftderez  e^j^feçiBle,  pnt  pour^  limites 
la  tnef^^çditwinn^e  m  Kqfii  Jlpqpan  At- 
Jaatique  au  Coùchaat,  le  èiolit  Atlas  «iil&idi, 

bu  même  un  peu  au  delà  le^  deferts  fablon- 

'neux  de  la  lïJumîdi^,  &  au  Levant  le  Roiau- iheâeT|e^ 

dite  Celarée  par  les*  AncieniV^4'^'&^l^  '* 
JèanLcpnnous  a  décrit  la  ville-ide  Fef  t^piin- 

me  l'une  des;  plus  cônfiderables  du  Monde. 

A.  prefcnt'^Iaroc  eft  la  Capitale  de  l'Empire, 
par  le  fejour  ordÉaîre  de  ibn  Monarque,  *qlii 
ie  dit  de  la  lat^dafe^phcte  Mahomçei^'  *  ' 

♦- 
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»'  ni  prié^cbr^iètel  le  nom  de Cheflf ̂  
,^  veut  dire  iDuftré^ 4^aci^a^  il;u%ça  TEtat, 
^   co|Éne,nQU&  Y^i^oiis  de  î^rc,  il  y  a  gr^ 

dç^çfiït  c^qui^    aps, ., ,:.,,-      ,  -^^I^M  "  '  ' j£)n  met  Maroc  iii  fi^çnte-junîèmèid 

d^élèyliè^  I  ï^  au  |Mnlc|S$fîte 
première  a  ̂otm^eiiom  à  nos  {xe^  de  MM 

De  T  Empire  ik  Prêtre '3^a%,fM^ 

ij^ïHiOPïE  le  diyife  cr^àèuxé  p^]rtie% 
JKtiom  ïiin^flui  cft  eiitreiJfe  T^ 
dÉce^&  l'IqiMif*^  f^ 
otl  Imerjeiie,  m1^^  le  ; 

^E||iiiiiiae  desAb|iiïi§^  qumqu'il*:^ 
;coi^  âîltf ̂ .dè  la  Li^,> dans  l'Ethiopie  Itiff 
fericure  oaExterieute,  &  paflârit  le$^onts  ̂  
â^h  Lutie^  Jjttfqu  au  TlrOpiau»  de  Cajpriçor- f 
nejvfeton  Magln^    Sùrquoi  ks  Hiif^iens  nf  ̂  

•    les  Qj^ograph^ Irtt  font  p^y  filets  d^ccordi)^  ̂ ê 
i:  ̂  Cfuverius  doilne  à  cet  Etat  onzè^jphs  îbixan- 
te  d^os  lieues  de  longueur,  àje  prendre  de 

l'Egée  jufqu'afu  Rqiaiime  de  Mo^motapa^: 
Et  neuf  cens  lieues  de  largeur,  (^çnij^  le  GoJ- 

phcArabJcJuç  jusqu'au  fleuve  N|^r|^#  4 
vSés.  limites  paroiffeiit  parla,  qui  font fBf 

gypte  &  la  Nubie  au  Segtcrtmon ,  le  pais  de 
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l^F^A^ 

Monomotapa  au  Midi,  la  Mer  Rouge  au  Le-* 
vam ,  à  Je  Roiai%]M|^<te^ong%^     de  Ma- 

fiî<conqÉa^:CouçhÉ!ii'jf^% 
;^f  vLePqnce  de  ccg)railJ]|mpire*âfl^ 
iiïiçnt  appelle,   Riji^'^'Èthîppîe;   fitnjpemir 

^Ce^njcr  dtre  ligj^i^  mc- 
^  |jnaoircdu Projtoèfti jonas ,  cjwçme tjuelauesr 

%%treslev«iiajt,,; JtjTës  levQiijpti^  Saa](i^  prjs^^ 
Takarie  dçif^k^  en  Aiie, 
Icloiji  qte  ndijÈ  ij»^     ptfervé  w  thagjltre 

||rinquaiite-ûni^e?f|l  y.  enr^  qui  font  paîïer 
^Vce  terme  Prèfcre-Jcan,  po»^r  unaicoifuption 

/du  ftîOti^Air/w  fftj^i^^  Ta  honcçé, 
:'-]^  q«ii  veut  ÀivtLyonjStÇh^y  comvÊk  po^ir^ 

';iignifierque  ce  Monarque  eft  par éd^ 

les  Ilqijs,'  c^gue  le  Lyon  eft  Rn:  1^  autres  ̂ ni- 

^^%àUX^  quelque  eftimez  qu'ils  ioiént.     Quoi- 
Î*  lu'îl  en  foit,  ce  Monarque  eilCkrctien,  & 

e  dît  J  ui  -  ipMié  dans  ifcs*  Llettres  Patèqjcs  de 
la  race  du^çi  David  ̂ ar  Salomon  fqa  fijs» 

que  la  Reine  Saba  d'Ethiopie  alla  vifitcÊ V  W.failoft  autrefois  fe-dcnieure  dans  «ville 

d'Auxume,  oudcCaxunic,  qui  étcJt  alors 
^-Capitale.  Mai$àprclent  iln'apoihtderejôur 

arivjic,  allant  d'un  lieu  à  l'autre,  où  il  drciTc 
des  i  entes,  &  tOus  ceux  de  là  Cour  après,  à 
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certaine  diftance,  portée  par  les  rcglemens;  ► 

de  telle  fatjon  que  par  tout  où  il  s'arrête,  il  y 
fait  en  un  inftant  une  ville  trcs-grande  &  trcs- 
cohfiderablc,  ,dont  les  njaiibns  font  autant  4e 

pat«llofts.;'v''"^  .      \m-'4.y.  ,  ,...;^  'V./   ̂ 
Au  lieu  que  lesPrinçesOttomans  font  nniou- 

rir  par  une  niauvaile  raiJG^n  d'Etat  leurs  plus 
prochies  parens,  celui-ci  renferrîie  Icsiiensfur 

la  rtiontagne  d' Amara ,  comme  nous  l'avons  . 
dcja  dit.  Mais  il  ne  peut  éviter  qu'il  n'erf 

échape  parfois  quelqu'un  ̂ ^  les  Relations  A 
que  nous  avons  de  ce  païsJà  portent,  qu'il  y 
a  ie  grandes  guerre^  ciyil^aiyivces  parie  ifel- 

!es  evaftons.' '  ̂<''{y''-^  i'^:mv\i^^A^  ■  .^r/ Vt.'-"'  .  ' 
Ce  Moparque  tient  im  grand  nombre^de 

Li^ûtenans  Généraux,  lou  de  Vice -Rois  eft  . 
dîverfe$  Piwinces ,  dont  il  y  jû  a  ùiv vers  là 

côte  de  la  Mer  Rouge,  qui  $*âppclle  Barna--^ 
gas,  c'eft  à,  dire  Roi  de  la  Mer.     ̂ ais  le  ' 
Turc  lui  a  tant  enlevé,  de J*laces  &  de  Port$ 

fur  cette  Mer  là ,  que  ce  ̂  ice  -  Roi  ne  mérite  ̂  

plus  le  nom  qu'il  pôrte.^  Il  n'eft  pas  vrai  pour- 
tant, qu'il  ne  refte  plu^rien  de  la  côte  au  Roi 

d'Ethiopie,  comme  quelques  -  uns ^^'on  écrit. 
Cette  côte,  qui  cft  à' la  gauche  du  Golpjj^è 
Arabique ,  fe  nomme  co^ufHUtiïmçnt  la  côte     . 

d/'Abex ,  pour  dire  des  Aby flTins.  •  ;  >c .:        -    ' 
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jf'êtQm}i^y  dcff)uk  les  dciërts  %ê  Lftye 

^ui  la  boi|^  au  Sq^terifripn^,  j^^^^    VO-. 
.^|an  Ethio^iqu^^  Liène/oii  elle  a  * 
jlèiaiiiTk  cfe  Coogo  aif  Sud  ;  Ec^èpuis  1 
;;ceân  O^idental  i|fl%lle  a  auffi  w  Coui?!^ 
jufqu'au  Roiauiiie^x^^^^ 

^'ié>îi^'fes  hmités.Oifcatales,fe^  J'  ,**  ""^-^^ V),.   Oti  la  divifëjîh  deuil  pajmés,  (^  - 

^ciï'rtomiBcc^eg^^  Meridio-  " tiaje  /&  quilom  fcparéés  pane  fleuve  Nigir,  .» 

.^^jitas,  c^mriiuhàpefa^  Niget,  diiîjuel  on  ̂ 
Homlll  toute 4a  Gumce  le  plïs\des  Nègres. 

^     quelques-unscfonfondicnt a veclc^èiîêW ;  mais 
les  riviprçs  dc.CramJbrg  &îicSen«à^ 

':  ;bm^4e  oelfe^^ 
: .  Lcvaiit'^au  Qî^aht,  îc  lèiméme$  qualitez 

t  •      Quoiqii'oh  attribué  fiatorze' Roi  ijumes ijfFecelis  à  la  Guinée  Sebtcntriotiàlex  ârlcize 

•^m-.fi 

'       1? 

à' la  Mm-yippalè,  fi  eft-ce  qu'il  n'y  cÀJ 
-r^ij^^incipaux;  celui  de  TombiA,  cè^ 
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i  de  Bomo,  tous  les  autres 

.^*t^m  iciu*^  ;^^  Gualata  pourtant 
^3||jgm  pcjor^^        ablblu  dans  la  Guinée 

^y^    '"''..    Il  faut  îyuffiobferver,  que ^^^^lifeoP^'^ale  il  y  aun  âutrcRuiaumè 

^^^^^^^^^^i^^k  appellée  la  Guinçe,  qyl  à 

[|-Éinblablfmen  donné  le  nom  gênerai  à 
pie  reflet^  Us  pprtënc  tous  celui  de  kur^ 
les  cal 

V  ••ft- 

rijnfe4 
ridio- 

îigir,  .. 

1^  on  ̂
 

gjres. 

l'on- 
;que 
mais 
leiix 
s  du 
ilitez 

*p  1 

[cîze 

que iidc 

^f , 

■i^u^ 

^  If  i?«  Roiaume  de  Càngo.      ' 

Et  iy^  ëft  lâm  TEtÉot)te  Iftferiaire; 
,  ji^  mais  fes  limites  Ibnt  pofées  divèffô- 

jçnént,  parce  qu^on  pretedd  que^Sx^Souv^- 
pSàkb  dit  Sei^ur  |i|  pltififciurs  Rolaumes, 

comme  enttx?  autres  de  celui  d'Angola,  <j[<ii 
ifie  k  rc0dfyiot0Éfùt  plus.  Mais  pujfque  noiis 

iaâk  avons  fi  p9U  4!l  «^iftitude ,  &  que  les  gucp- 

lit  ot(M!i  dn  aii  liis  des  Provirtces  qtr'elleis 
rendent  à  un  autre,  il  vsiutmieu^  lui  laifTor 

ce  qu'on  lui  a  donné  d^  le  çbmttiencenifenr,  , 
lodc^  iéJPortugais  0ft,j^^  ptemkffc 
conflwffanee  Car  ce  psff^  étbit  lô^-à  f^^t  Iri- 
COAitu  auH  Anciens ,  ou  terki  pour  inhabita- 

iMik  caui«ddiû  fituation,  bien  qu'<en  nous  le 
Jliirive  aujourdliui  poiif  l'un  d^  plustcfmpe- 
ifèt  du  monde.  -  r^p:^   , .  ̂?î^  i  »f.v . .  -'  - 
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Nous  le  bornerons  donc  di^  côte  du  Nort 
du  Roiaume  de  Bénin  qui  cj(|J[ç  k  Tcnc  des 
Nègres  vers  la  Guinccj  du  mi  dc'celle  deS' 
Cafres,  âc  d'une  partie  des  nfiontagnçs  de  la Lunei  du  Coufchant  de  la  mer  Ethiopiquc, 
qu'on  lui  adjuge  depuis  le  Cap  de  Sainte  Ca- therine, qui  cft  à  deux  degrez  de  Latitude 

Auftrale/  jufqu'auCap  Nègre  au  defliis  d'An- 
gola^ &  du  Levant  duRoiaumc  ̂ es^byflins, 

vers  les  mêmes  montagnes  de  la  £une. 
La  ville  de  Congo,  autrefois  Capitale,  a 

donné  le  nom  à  cette  Monarchie,  car  à  pre- 
fent  le  Icjour  ordinaire  du  Prince  elî  en  telle 
que  les  Portugais  nomment  Saint  Sauveur, 
vfituée  àfept degrez  &demi  derEquateur,  fur 
un  Rocher  qui  a  une  plaine  de  troi&  à  quatre 
lieues ,  diftante  de  cinquante 4%  la  Mer.     Le 
mot  4eMani  veut  dire  Seigneur,  de  forte  qu© 
celui  de  Manicongo  ne  devroit  être  donne 

qu'au  fcul  Monarque,  mais  on  l'attribuii  par abus  à  tout  le  Roiaume.    ,  .  |^,.  ■  .,..^ 
L'on  s'y  iert  de  coquilles  pour  monnoye ordinaire,  comme  en  toutes  les  contrées  vom- 

îmes. La  Religion  Chrctienne^  y  cft^blie 
à  ce  qu'on  dit.  Et  lès  principales  rivières  Ibnt le  Zaire  &  la  Coanza,  qui  viennent  toutt»$  . 
deux  des  Lacs  d'Oii  lortent  le  Nil  &  Je  Nigfi, aiant  toutes  auili  les  mêmes  inondations  ul- 
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les  aux^  pal^  qu'elles  arrpfentV  «  les  mèmeà 
Crocodiles..  ,  £e  Zàirc  cft  large  de  neuf  à  dbc 
lieues  à  ion  embouchure  dans  la  Mer,  où 
il  conHyve  k doiiceur  de  ion  eau  lelpace de 
viftt  ou  titfntc  autres  lieues,  félon  les  temà 

diffçrens  qull  groffit  ou  diminue.  La  Coan- 

za  aide  à  former  l'Isle  Loanda,  où  les  Portu- 
gais ônf  CÉe  ville  à  dix  degrW  de  la  Ligné 

vers  le  Sud.  ■  ̂  

CH-APITRE     L^iVIIL       ■  | 

.     '  ■'■«.■■  ,  -.      vt^  I     ■■   ̂    '¥'■  ■  >  il'  "■  ■*      *  !• '  .  •      ■,-    •  '  '  \.  .  ,       I 

CE  nom  de Monomotapa,  ou BenoJiiotaxa,. 

fe  pronoï\celknçQre  en  deux  ou  troii 

autres  différentes  façons,  ̂ &  Cluverius  dit 

qu'il  lignifie  Empereur.  Aufli  donne-t-il  à ce  Roiaume  une  merveillcuft  étendue  de  païs^ 

depuis  rOccan  B|;hiopique  juiqu'à  la  Mer  Rou- 
ge en  traverfanrles  lieux  ou  fe  trouvent  les 

montagnes  de  lai  Lune.  Ccrt'^dequoi  il  fait 
fa  longueur  oiri  n*a  pas  moins  de  huit  çen?  d^ 
nos  lieues:  Et  pour  fa  lar^èlir,  il  la  ptpnd  . 

depuis  les  Iburces  du  Nil  Jufqu'au  Cap  de 

Bonne- El perancc  par  un  cibacxyl^^utres  1^ 
cens  lieues  lemblables.'^tfei^ïffo^^^ 
le  borne  du  Levant  par  la  Mer  Rouge,  du 

Couchant  &  du  Midipar  TOcean,  &  du  Sep- 
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tcntrion  par  les  Roiauilics  de  Congo,  & 

Abyllins.  vr- --  -->;;----■■    /'#-  .       .'::  ■^^. 
Mais  la  plupart  des  Rc^âihs  rendent  cet 

Etat  bien  plus  petit,  le  renfermant  entre  la 
rivière  de  Cuama ,  &  celle  du  Saint  Elprit 
ou  de  Magnice,  fur  laquelle  eft  fituce  la  villç 

'  dcMonomotapaquiadonné  le  nomauRoiau- Itie;  &  accourciflant  auflTi  fes  limites  duNort 
au  Sud.  Il  eft  vrai  qu  elles  avouent  que  fa 
pui  (Tance  eft  reconnue  jufquauCapdc  Bon- 

ne-Efpcrancc^  lui  foûmett^nt  beaucoup  de 
Princes  voifms.  Celui  deSofala  qui  lui  eft 
au  Levant,  &  qui  lui  paioit  autrefois  tribut,  ne 

]l^  rcjçpnnoit  plus  depuis  qu'il  s'eft  fortifie  du ïccours  des  Portugais.     ./      .^^  fj 

.  Pigafettc,  Magin,  &  quelques  autres  met- 

tent dans  cet  Empire  une  Province  d'Ama/o 
niçs^  qui  rcconnoiflcnt  le  Monarque  dcMo- 

nom'otapa  uour  Souverain,  t  ' 
-V  MîS  rivières  4fi  Cuaoïa  &  du  Saint  Efprit 
viennent  diyi  Lac  Zambrc  vcn  les  monts  de  la 
Lun%  Cimhi  eft  la  plus  grande  des  deux, 
&  Vincent  leBiancMarli*})kiii|c  vaiMt  èimlè 
Rclatiop  ii^Hirlinqç  depuis  pciT^s^hvÉlr  rc^ 
monté  ̂ r  cetjce^rivicrc  jufquau  y^y 
pofe  la  iburcc  di|  Nil,  faiiaiu  defccndre  en 

fuite  fes  VaiiTcajux  JMfqu  en  Àlcxai|dric  d*Eg>  p 
te.    Cela  prcfiippofé  pour  véritable,  il  y  t 

*v.,„l  l 

deu 

/  nier 
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/ deuxchofcs  notables  à  remarquer.  Première- 

ment, qu'il  fe  troiiv(^ -une  coiîjonaion  dq 
deux  Mers  parles  fleuves ,  que  tous  les  An- 

ciens ont  ignorée:  Et  en  fçcond  lieu,  que 

puilqu  on  defcendleNil  depuis  fa  tburçe,  fcs 

chûtes  épouvcntab^s  nommées  Catàrades, 

&  Catadupes,  ne  peuvent  être  qu'en  quelque 

bras,  y  en  dçvant  avoir  d'autres  navigables. 
Mais  à  la  venté  le  Blanc  ̂ l'çî^plique  pas  bien 

cela,  le.  contentant  de  dire  qu'il  le  détourna 
pour  aller  voir  la  Cour  du  Prêtre-Jean,  doù 

il  fut  retrouver  fa  compagme,'qui  après  di- 
verlcs  paufes  avoit  continué  Ibn  chenijn  par 

'  çau.  Unç  chpfe  de  figrandciimportancç  me- 

ritoitbicn4'être  narrée  pliisau  long,  &  qu'on 
Véclaircit  dan&|»ua^jfe|S«P^^^?V. 

CHAPITRE    LXIX.  ̂     Iv 

De  7a  CStc^e  MttziÊtr,  &*  des  Cafres.     ■ 

IE  conjoins  ces  deuK  Païs,  parc
e  qii'il  fc 

trouve  i  ̂  Auteurs  qui  cojnprenucnt  fous 

IcZaïuibar,  ouZangucbar,  qmfemWeèr
re 

l'ABifymbc  de  Ptolomée,  toute  la  cote  de- 

puis le  Cap  Ncgro  de  l'Océan  OccidciuaW '  '  uix  Roiaunics  de  Del ,  &  Adcc ,  lur  la 

.  Jwige  i.  renfermant  par  ce  moicn  dans
 

.^<Mbacc  toute  la  Cafrerie,  &  ce  que  nous 

avons  donne  au  Roiaumc  de  Monomota
pa; 

^     ,  K  iii) 

iul'iu 
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Mais  on  prend  plus  mcthodiquément  la  cète^  ' 
depuis  le  Cap  lUidit  jufqu'à  celui  de  Bonne-;  - 

"  Erperance'&:  un  peu  au  delà,  pour  celle  des Caftes;  &  ce  qui  .refte  depuis  la  rivière  dé 
Cuama  qui  eft  au  Nordeft  de  Monomatapa,x 
îidqu'à  la  Mer  Rouge  en  détournant  vers  la 
ctSte  d'Ahex  y  pour  celle  de  Zaïi^ibar.     Cette ^^rniefe  comprend  donc  jesfRoiauiiies  de  Mp- 
zamp^ue,  de  Qyîloa;  de  Monbaze,  &  de 
Mielinde;  qui  portent  tous  les  noms  de  leurs  ' 
viiles  capitales  affifes  la  plupart  dans  des  Isles. 
QuelqAjps-uns  y  logent  même  Cefala,  ou  So- 
fala,  pais,  fi  fertile  en  or,  que  beaucoup  le 
prennent  pour  rOphirpiiSaiomonpwoioitfa 
flotte  qui  étoit  trois  ans  à  faire  ce  voiagc.  ' 

Quant  à  la^ntree  de!  Caftes,  mot  qui  de- 
figne  des  hommes  barbares  &  lànsLoi,  Sa- 
nut &  d'autres letabliirent depuis'lcs montag- nés  dé  la  Lune  fous  le  Tropique  de  Capricôr-  . 
ne,  juiqu'au  Cap  de  Bonne -Efperance,  au Cap  Faux,  &  au  C^p  des  Aiguilles,  trois 
Promontoires  qui  font  pris  fouvenélunpour rautre:  Et  je  vois,  que  tous  convienient  en 
cela ,  que  les  Cafrcs  font  fi  fnuvagcs ,  qu'on 
n  a  point  encore  i\\x  qu'ils  euffentde  villes,  ni 
de  demeures  tant  foitpfiiiiiconîidcrables.  '    " Tant  y  a  que  de  cette  côte  des  Cafres    re- 

tendant depuis  celle  du  Roiaume  de  Cono-o 
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jusqu'à  la  liyicre  du  Saint  Efprit ,  on  vient  au 

'  .  rivage  de  Monômotapa  5  dJou  l'on  entre  dans 
.   la  côte  de  Zanzibar,  qui  dui;ejusqu au  Cap 

deGutirdafu.    (3;eftcelui  que  les  Anciens  uom- 
,    itioiem^rom/itû^  au  Détroit  de  Babelmandcl,  , 

ou  de  la  Mer  Rouge.     Ce  Golphe  a  la  côte 

^d'AbeXj  ou  des  Aby (Tins,  à  la  main  gauche, 

qui  confine,  comme  nous  avons  dit,  avec  le 

Turc,  lequel  poitede  le  reftc  jusqu'à  la  ville 

'  de  Suez ,  qui  eft  à  l'extreniité  du  Golphe.  ̂ 

Mais  jp  ne  veux  pas  oublier  que  dès  l'en- 
trée de  cette  même  côte  d'Abex ,  l'on  trouve 

la  petite  RgpiMque  de  Brava  ,  dont  la  ville 
du  môme  nom  eft  au  bord  de  la  Mer  ,  à  dix 

degrcz  &  trente  minutes  d'élévation,  vers  le 

Nord.\C'cft  la  feule  Republique  qu'on  fâche 
,  de  toute  T  Afrique.     Son  gouvernement  eft 

VAriftocràtique  fous  douze  Xeques  choifis  en- 
tre les  plus  vieux  deicendans  de  fept  Frères, 

qui  fe  retirèrent  là ,  fuïant  la  perfecution  de 

quelques  Rois  de  F  Arabie  Heureufc.     Elle 

paie  tribut  aux  Portugais  qui  font  une  fo;s 
laccagée. 

CHAPITRE    LXX. 

Des  principales  Isles  d'Afrique.      .- 
OMME  nous  avons  fait  un  Corollaire  de 

la  plupart  des  Isles  d'Alie ,  nous  conlt- 
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dererons  ici  lés  principales  del'Africjuc  dans 
toutes  fes  Mers.     Et  puisque  nôys  ibmmes 

demeure/  à  l'entrée  du  Golphe  Arabique, 
dans  lequel  le  Turc  tient  les  petites  Isles  de 
Suaqucn  &  de  Mazua ,  tjui  ctoienr  autrefois 
de  FEmpire  du  Ncgus ,  auffî  bien^uc  celles 
de  Dalaca ,  &  de  Balbelmandel,  nou?  y  pou^ 
vons  oblcrver  celle  deSocotra,  qui  paffepour 
h  Diofcoride  des  Anciens ,  &  qui  a  bien  vint 

lieues  de  long,  fur  huit  ou  neuf  de  large,  * 
Elle  n'a  ni  le  Ciel  ni  la  Terré  favorable,  étant 
très -mal -faine,  &  très -infertile.      , 

;^j  ,  De  là  retoi^rnant  auSud-Ouëft  on  ne  trou- 

ve jusqu'au  Cap  de  Bonne-Efperance  que  l'Is- 
le  de  Madagascar  ou  de  Saint  I^aurent,  qui 

foit  de  considération,  encore  qu'il  y  en  ait 
beaucoup  de  petites  entre  cette  grande  Isle 

&  la  cote  d'Afrique.     Madagalcar  eft  prife 
pour  la  Cerfie  de  Pline,  &  va  du  Sud  au  Nord 
depuis  ronziéme  degré  de  Latitude  Auftrale, 

jusqu'au  vint-fixiéme.     Cela  montre  fa  lon- 

gueur, qu'on  fait  de  quatre  à  cinq  cens  lieues, fur  un  efpace  de  cent  à  deux  cens  de  largeur. 

Marc  Polo  nous  aflure  qu'on  y  voit  unOifeaii 
qu'il  appelle  Ruch ,  biçn  plus  gt^nd  que  nos 
Aigles  ;  &  tel  qu'il  enlevé  un  Eléphant. 

Paffd  le  dp  de  Bonne -Efperancç,  &  tirant 

vers  le  Nord,  jç  lailTe  l'islc  de  Sainte  Hélène 
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fi  utile  aux  malades,  &  quelques  autres,  com- 

me trop  éloignées  de  la  côte.  Celle  d'Anno- 
bon,  ainfi  nommée  poui  avoir  été  découver- 

te le  prcmi^  jour  de  l'an,  n  ei>  eft  pas  ii  écartée. Mais  celle  de  Saint  Thornas ,  que  la  ligne 

Equinodiale  tra^erle,  en  eft  bien  plus  proche. 
Sa  ville  de  Pavogfan  eft  fort  maHàine  j  com- 

me toute  Tlsle ,  qui  a  deux  Hivers  aiqc  deux 

Equinoxes,  de  Mars  &  de  Septembre  lors- 
que le  Soleil  y  jette  fes  raions  à  plomb,  à 

caufe  des  nues  épaiffes  qu'il  forme  alors  d'un 
pliis  grand  nombre  de  vapeurs.  Elle  eft  près- 
que  toute  rondp,  aiant  qudque  trente  de  nos 
Ueuês  en  tout  ièns. 

Celle  du  Prince,  dont  celui  de  Portugal  ti- 
roit  le  revenu,  ce  qui  lui  a  donné  le  nom,  eft 

\m  peu  au  delà,  à  deux  degrez  vers  le 
Nord. 

On  n  en  rencontre  point  de  confideration 

enfuite  le  long  de  la  cote  aue  celles  du  Cap 

Vert,  qui  font  les  Hefperiaes  ou  Gorgadcs 

des  Anciens.  Les  uns  en  comtent  huit  ièulc- 
ment,  les  autres  neuf ,  dixj  onie,&  douze, 

files  furçnt  découvertes  par  un  Génois  l'an 
mil  quatre  cens'quarante.  Celle  qui  porte  le 
nom  de  Saint  Jacques  eft  la  capitale  de  toutes, 
dont  la  fituation  fe  trouve  entre  la  ](-igne  & 

^'ffr 

^, 
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notre  Trbpique..  Lp^Miicure  en  qû  tenue 
fort  mal -laine.  '  '         . 

L'ontrouvc  après  les  Canaries,  prifes  pour 
les  Isles  Fortunées  ddmt  on  a  tant  parlé.  L'on 
en  comte  lept ,  dont  la  plus  grande  a  donné 

le  nom  à  toutes  les  aim-cs,  &  elle  la  reçu,  au 
dire^de  Pline ^  de  Ig/grandeur  &  de  la  multi- 

tude de  les  chiens.  Elles  font  vis  à  vis  des 

Caps  de  Non  ,  &  de  Bqjâdor ,  (tant  auffi  op- 

polées  à  la  Province  Hca  du  Roiaume  dc*Ma- 
roc.  Bcthancour,  François,  les  découvrit 

Pari -mil  quatre  cens  cinq.  Celle  de  Tcnerife 

a  un  Pic,  ou  pointe  de  montagne";^  qu'on  tient 
la  plus  haute  qui  foit  au  Monde.  Il  faut  trois 

jours  pour  arriver  à  fon  fomriiet,  qui  n'efl 
découvert  de  neiges  qu'en  Juilfet  .&  Août; 
&  dç  îà^outes  ces  Isles  IcTDicnt,  dont  il  y  en 
a  qui  font  éloignées  de  plus  de  trente  lieues. 

Dans  celle  qu'on  nomme  de  Fer  Ton  voit  cet 
arbre  merveilleux ,  nomHié  Saint  par  les  Es- 

pagnols, &Garoe  par  ceux  du  pais.  Il  eft 
au  ha  Lit  d  une  montagne  |nûjours  environné 

d'une  nuée,  qui  fe  convertit  fur  fes  feuilles 
en  eau,  dont  on  remplit  par  jour  plus  de  vint 

tonneaux,  toute  Plslc  n'étant  abbreuvéq  que 
de  cette  liqueur.  '  f 

La  Madère  eft  à  foixante  lieues  des  Cana- 

ries, &  a  trente-un  degré,  &  trente  minutes 

de^fc 

\ 
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d'cicvation.     S^  npiii  marque  rabondance  ̂  

de  bois  dont  ellcctoit  pleine  quand  les  Porm- " 
gais  la  découvrirent  l'an  mil  (]fliatre  cens  vint. 
L'air  y  elVtres  bon,^:  trés-t<;mperc.    C'clc  de 
là  que  vient,  le  liicre  qu'on  noiis  dit  par  ex- 

cellence être  de  Madère.  ' 

Encore  que  beaucoup  donnent  à  l'Europe 
les  Isles  dites  Flandriquçs  ou  Flamandes,  pour 
avoir  été  découvertes  par  les  Flamans ,  & 

qu'on  nomme  encore  Terceres  &'Acores  en 

terme  Elpggnol ,  cl  caiifè  des  Autours  qui^'y 
trouvent,  je  les  mettrai  ici  comme  d'autres 
font  enfuite  des  Canaries  ,  &  comme  appar- 

tenantes à  rAfriqtie.  Les  uns  en  nomment 

fept ,'  &  les  autres  neuf,  les  plaçant  entre  le 
trente-fixicmc  ,  &  le  quarantième  degré  de 
Latitude.  La  principale  eft  délie  qui  s^appelie 

particulièrement  la  îercere,  où  relide  l'Evê- 
que ,  &  le  Gouverneur  d(f  toutes  dans  la 

ville  d'Angra. 

Il  nous  refte  d'entrer  par  le  Détroit  de 
Gibraltar  dans  ja  Mer  Méditerranée,  pour  y 
confiderer  une  Ibule  Isle  de  nom,  qui  eft 

celle  dcMalte,  quePtolomceattribue  àl'Afri- 
que  avec  raifon,  comme  la  la^igue  qupn  y 
parle  le  témoigne.  Elleeft  tenue  par  les  Che: 

valicrs  de  Saint  Jean  de  Hieruialem,  qui  l'ont 

(p?"
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reçue  di^Roy  d'Efpagnc  après  laprife  de  Rho- 
des, pour  s'oppoler  aux  Infidèles  lelon  hnt 

profcfTion.  Elle  eft  environ  le  trcnte-cinquié-' 
me  degré  d'élévation,  &  a  de  dix  à  onze  lieues 
de  longueur,  avec  quelque  fix  dé  largeur. 
Pour  celles  de  Comin,  deGozc,:  &deLam- 
padouzc,  qui  font  encore  à  ces  Chevaliers, 

c  eft  trop  peu  de  chofe  pour  s'y  arrêter,  non 
plus  qu'à  celles  de  Galite^  deTabarque,  de 
Lirtoii^'  Sf  de  Pantalarée.  Celle  des  Gerbes, 
ou  Gelves  duRoiaume  de  Tripoh,  qui  eft  i 

deux  cens  pas  de  la  petite  Syrte,  n'a«que  huit 
ou  neuf  lieues  de  tour,  &  le  trouve  fi  proclîe 

du  Continent  de  TAfrique,  qu'autrefois  elle 
y  étoit  jointe  par  un  Pont.  C'eft  le  païs  des 
Lothophages  d'Hpiiiere. 

CHAPITRE     LXXï. 

Des  parties  Je  ÎAvierique  ,   &*  premièrement 
ik  la  Septentrionale,    (*) 

Nous  avons  divil'c  au  Chapitr^int- uniè- 
me toute  l'Amérique  en  deux  parties, 

jointes  pïir  l'Ilthnie  de  Panama,  qui  n'eft  que 
dix-huit  lieues  d'Alemagne ,  ou  de  trente-lix 

■  '  ■  ■     —        —    ■  ■  Il    II  I  '  ' 

(*)  il  s'cll  changé  beaucoup  en  Amérique  de 

puis  que  nAirc  Autciir  a  écrit  ce  Chapitre,^ au lii  a- 
t:  un  découvert  bcaiKOUp  plus  de  ]^als. 
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des' nôtres.  Commençons  rexamen*foniniai- 

re  que  nous  en  voulons  faire  par  la  plus 

Septentrionale  de  ces  parties,  qui  a  ou  des 

pats  inconnus,  ou  une^ler  glaciale  au  Nord; 
avec  le  Détroit  Davis  vers  TEurope ,  &  celui 

d'Anian  vers  l'Alte.  La  Mer  du  Sud,  autr^ 

ment  dite  Pacifique  ,  la  borde  au  Couchant  j 

celle  du  Nord  au  Levant;  &  Tlfthme  que 

nous  venons  de  nommer,  eft*à  Ion  Midi. 

Au  d'eflbus  du  Détroit  Davis  Ton  décou- 
vrit dés  Tan  mil  trois  cens  quatre -vint -dix,,, 

le  païs  d'Eftotiland  dans  lAmerique  Septen-\ 

trionale,  de,lbrte  qu'on  peut  dire  avec  vérité 

que  ni  Chriftophle  Colomb ,  ni  Americ  Vcs- 

puce,  <ontcté  les  premiers  qui  ont  trouvé 
le  nouveau  Monde ,  puisque  plus  de  cent  ans 

devartt,  &  dés  Tannée  que  nous  venons  de 

cotter ,   Antoine  Zeni  Vénitien  s'éroit  trans- 
porté dans  cette  partie  de  fon  Continent,  par 

Tordre  d'un  Roi  de  Frislande appelle Zichmus.\ 
LTsle  de  Frislandc  n  eft  éloignée  de  la  côte 

d'Eftotiland,  que  de  cinq  cens  lieilcs  vers TOrient. 

L'on  iïçnorc  les  limités  vers  leNoiddu 

païs  d Ertotiland  ,  oèeil  peut-être  tour  d  un 
tenant  celui  de  Groenland  tenu  autrefois  pour 

une  Me  ;  mais  iJ  a  vers  le  Sud  la  cen  e  de  Lor- 
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tcrcal,  autrement  drte  de  Labrador,  appro- 
chant du  Ibixanticme  degré.  > 

Au  dcirous  efl  la  nouvelle  France ,  qu  on 
appelle  Ci^nada  du  nom  de  la  grande  rivière, 

qui  ell  la  même  que  nos  Cart(piK5mment  en-^ 
core  le  fleuve  de  Saint  Lauren^vNôtre  nou- 

velle France  s'étend  de  1  un  &  de4'autre  côté 
de  cctfe  rivière,  &  porte  ce  nom  tant  pour 
avoir  été  découverte  par  nos  François,  que 

pour  être  en  même  iituation  à  Tégard  dû  Ciel 
que  la  France  Européenne.  Ehiôffet,  Que- 
bec,  qui  eft  la  principale  place  que  nous  y 

avons  n'eft  pas  conftamment  fi  Septentrionale 
que  Paris ,  &  il  y  en  a  même  qui  lui  donnent 
la  même  élévation  de  la  Rochelle,  qui  eft  au 
^6.  degré.  Et  néanmoins  le  froid  y  eft  plus 

ong ,  &  plus  rude  qu  a  Paris,oti  nous  appro- 
chons du  quarante -neuvième  degré;  ce  qui 

vient  de  là  polition  du  lieu,  &  des  grands  bois 
du  Canada ,  qui  conFervent  la  neige  fans  Te 

fondrcrdes  trois  &  des  quatre  mois  dCsPan- 
née.  /  Nous  y  avons  pénétré  par  le  païs  des 
HvTrons  vers  le  Lev^mt  quatre  ou  cinq  cens 

lieues,  Se  les  dernières  Relations  portent  qu'on 
croit  être  bien  prés  de  la  merOrientalc.  T  a- 
duudic,  Sainte -Croix,  &  le  port  Roïal,  font 

d'autres  demeures  que  nous  y  avons  outre 
<^uebec.     Les  Terres  Neuves  dites  par  les 

Basques 
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Basqacs  de  B%ccaIaQ§^ ,  c  cfl:  à  d 
ruôs,  font  deux  BaiÉ|^u  déuxj^siesvTi^tuéQs 
ù Icmbbuckurc  de  l^^Pfe  de  Canada,     >•  i , . 

Je  mets  la  Virginie,  "(iite  premièrement  ̂  Ap^ipheii,  enluite,  tirant  toujours  vers  le 
Sud.,  parce  que  Norumbega,  &;  rAcadie;^ 
qu  on  a  voulu  appeller  nouvelle  Ecoffe,  (ont 
des  parties  du  Canada.  La  Virginie  éft  la 
ifcuvelle  Angleterre ,  bien  différente  de  la 
nouvelle  Albion  dé  Drac,  qui  efl  fur  la  mer 
du  Sud.  Celle-ci  eft  afiifc  fous  les  trcnte- 
lix,  trente -fept,  &  trente-hijiitdeoTez,  vers 
le  Golphe  de  Quespoc  j  mais  les  Anglois 
retendent  bien  davantage  dans  leurs  Rela- 

tions. Ils  la  nommèrent  Virgime  à  l'honneur 
de  leur  Reine  Elifàbeth  qui  ne  fc  voulut  point 

marier.  Le  pais  pour  être  plus  Auflral,  n'efl 
pas  moins  lauvage  que  celui  de  Canada. 

L'on  trouve,  après  la  Virginie,  la  Floride, 
à  qui  Ton  donne  diverfès  limites,  mais  qui 

n  cfî  proprement  qu'une  Cherfbneib  ou  i^e- ninfule,  faifànt  le  canal  de  Bahama  entre  elle 
&  les  Isles  dite  Lucayos.  Elle  a  plus  de  cent 
lieues  de  long,  &  vint -cinq,  voire  trente 
parfois  de  large.  Son  Cap  le  plus  Méridional 

approche  du  vint-cinquiune  degré  d'clev^- 
tion.  Et  elle  a  fbn  nom  du  jour  de  l^aques 
Fleuries  quelle  fut  découverte.     La  Floride 

Tumcl.Part   îl  L 
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&  le  Jircatan  qui  n'en  eft  pas  ̂Joigne,  font  les^ 
deux  plus  célèbres  Peninliiles  de  rAmerique 
iUr  laMeiî  du  Nord,  commç  laCalifofliie  Tcft 

fur  celle  du  Sud.  Les  Habitans  de  là  Jflori- 

de  ne  (ont  pas  plus  civilifez , '♦que.xéux  de 
Canada,  ou  de ja  Virginie.      ï  ̂  ^^ 

La  nouvelle  Efpagne  fuît,  fituce  entre  les 
deux  Mers  du  Nord  &  du  Sud,  &  qui  «  ctend 

depuis  le  Tropique  de  Cancer  jusqu'à  riftnmc 
de  Panama,  qu'on  voit  vers  le  neuvicme  de- 

gré de  Latitude.  Ferdinand  Cortez  en  prit 

poffeflion  pouç^Charles-Quint,  l'an  mil  cinq 
cens  dix-huit.  Elle  a  huit  principales  Provin- 

ces, Veraga,  Nicaragua,  Honduras,  Juca- 
tan,  Panuco,  Mechoacam,  Xalisco,  &  Mexi- 

que, o\i  eft  la  ville  du  même  nom,  qui  eft 

la  Capitafeidc-toutceffrandpaïs.  Cette  ville 
ctoit  lile  dans  le  niihcK  d'un  Lac,  comme 

Venife  dans  fcs  Palus,  mak  les  El'pagnols  l'ont 
traniportce  fur  la  rive ,  où  elle  eft  la  demeu- 

re du  Vice  Roi  &  de  l'Archevêque.  l!eur  Ju 
risdicTion  s'étend  fur  un  nomore  incroiable 

d'Isles,  quilbnt  dans^ArchipclaguedeMe- 
\  "!xico.  L'on  en  comte  plus  de  fix  cens,  dont  les 
principales  lôntCuba,  Jamaica,  àTElpagnole, 
Leur  nom  gênerai  eft  celuidesAntilles,qui  Ibnt 
divilces  en  celles  de  Sotovento&  celles  de  Ban 

lo  vcnto,  les  premières  écaijt  les  plus  proches  de 
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la  terre  fernlyfe  même  que  les  Isles  de  PArchi- 

pelague  de  lalp-ece  font  dites  ou  Spdrades,  ou 
Cycladcs.  Les  Rois  de -Mexique  étoient  les  plus 

puiffaris  de  toute  l'Amérique  Septentriofiâle. 
Voions  à  prefent  l'autre  côte  que  baigne 

la  Mer  du  Sud,  &  qui  eft  au  Couchant,  puis-  , 
g[ue  nous  Ibmmes  arrivez  au  bord  de  Hfth- 
me  qui  eft  au  Levant  dans  la  Mer  du  Nord , 

'  j&L  ou  font  les  villes  de  Nombre  de  Dios^  & 
PortO'BellOm  Vf  ,    :  '. .     v   .  ^   ̂ 

Le  Dctrojt  d'Anian ,  &  le  Roiaume  qui porte  le  même  nom ,  Ibnt  au  Couchant  de 

l'Amérique  Septentrionale,  &  approchent  du 
•Cercle  Ardique,  L'on  parle  aulii  d  un  Roiau- 

me de  Berg,  le  plus  Boréal  qu'on  y  ait  encou- 
re remarqué.  Mais  l'on  n'a  rien  de  certain,  * 

ni  de  circonftantié  en  tout  cela,  j  ̂ 

^  Les  Cartes  marquent  au  deflfous  en  dcfcen- 
dant  vers  le  Sud ,  lepaïsdeQuivira,  qui  eft 
celui  où  François  ï)rac  mit  fa  nouvelle  Albion 

â  quarante  degrez  d  élévation.  L'on  n'a  point 
pénètre  Iç  dedans,  &  il  ay  a  qu'un  peu  de  cô- 

te :^ont  nous  ayons  quelque  connoiffance.    -^ 

Enfin  l'on  vient  à  la  Peninfule  de  Californie, 

qui  a  fon  Cap  fous  le  Tropique,  où  eft  l'em- 
bouchure du  Golphe  que  les  Eijpagnols  ont 

'%iommc  Mar  Fermeio^  ou  Mer  Rouge.  Il  a  plus 
de  deux  cens  milles  d'Italie ,  ou  cent  de  nos 

J) 

wmimmmÊmiimmmmmmKmmimmiÊmmmmmmmmmmÊÊmmÊmimtmmmmmmimmmmÊÊmfKÊHmm wmmmtmmiimimmtimmÊmÊmimmmiimmm 



'■*^'- 
•»  ,• .! 

i 

> 164         LA  JGEO  GRAPHIE 

lieués^delon^.     Au'deffous  d^  Golphc  Ton 
trouve  les  côtes  de  la  nouvell^Jifpagnc  dont  ̂  

nous  venons  de  parler.      EHe  s'étend  lut  cet- 
te Mer  du  Sud  jusqu'à  Panama,  0Li.cftrifth- 

me  qui  finit  l'Aifîçriqjuc  Scpterttrionale. 

_  CHAPITRE     LXXIL~ 

De  r  Amérique  MeriJionale.         •  ' 
LVAMERiQjJiE^eridionale  eft  beaucoup  . 

plus  connue  que  k  Septentrionale ,  en- 
core qu  elle  ait  quelques  parties  qui  le  font 

bien  moins  que  les  autres. 
Son  tour  5  félon  Magin,  à  le  prendre  dé: 

puis  Theêîtyme^  ou,  Nombreje  Bios ^  jusqu'à Panama  par  le  Détroit  de  Magellan ,  eft  de 
huit  mille  lieues.     ̂         -         r 

Le  plus  grand  Roiaume  qu'elle  eût  devant 
l'invaCion  des  Efpagnols,  étoit  celui  des  Incas 
du  Pérou  f^ui  tenoient  le  fiege  de  leur  Em- 

pire à  Culco. Pe  tout  ce  grand  Continent  partagé  entre 

lesCaftiuans  &  les  Portugais,  il  n'en  appar- 
tient à  ceux-ci  que  le  lèul  Brefil ,  par  la  j|gne 

Alcxandrine  dont  nous  avons  parlé  au 

pitre  huéeicme,  en  traitant  des,Meridiens.  ' 
Cette  Amérique  Auftrale  eft  çommedi^fée 

en  deux  portions  inégales,  par  des  plus  hau- 
tes montagnes  dii  Monde ,  que.  les  Elpagnols 

/ 
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nomment  C^nM^m,  &  ceux  flu  païs  ̂ ^5-, 

Elles  s'étendent  du  Septentrion  au  Midi  par 
un«  longiiciisidc  bien  mille  lieuôs. 

Pour  commencer  par  le  Détroit  qu'on  at- 
tribue à  la  partie  Méridionale ,  il  cil  dans  la 

Caftille  d'Or,  qu on  nomme  autrement  le 
Roiaume  de  Terre-ferme,  qui  a  Pariama  pour 

Ta  ville  capitale ,  éloignée  4ç  neuf  degrez  de 

la  Ligne.  Qyelques-uns  nomment  cet  Ifth- 

me  le  Détroit  de  Dariea ,  à  o^ulè  d'une  ville, 

&  d'une  riviefe  qui  portent  ce  nom.  Et  par- 

ce que  la  cote  remonte  un  peu  vers  la  Tra- 
montane, k' grand  fleuve  de  la  Magdelnine 

qui  travcrie  cette  Province,  fe  décharge  dans 

la  Mer  du  Nord  à  douze  é^^ez  de  l'Equateur. 
Dans  le  retour  nue  fait  la  côte  vers  le  Sud, 

on  t^uvc  celle  de  la  Guiana ,  qui  eft  cette  ccy 

lebre  Province  du  Jloi  Doré ,  ou  del  Doraâo^ 

qui  failbirtà  demeure  dans  fa  ville  «sapitale 
de  Manoa.  Cette  Région,  qui  a  la  rivière 

Orcnoquc  au  Nord ,  s'étend  jusques  fous 

l'Equateur  I  oùcftlamcr,  ou  Lac,  Parimc, 
dedeux  à  trois  cens  lieues  d.e  longueur,  &qui 

n'a  nujjp  communication  avec  les  autres  Mer*^ 

non  plus  que  la  Cafpie  de  iimre  ancien  Monde. 

C'cftfurceLac,  pu  Mer,  qu'on  place  la  vil- 

fc.de  Manoa,  que  çlulieurs  dilent  être  la 

.  plus  riche  de  toutes  les  villes  du  Monde.    ♦ 
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Après  la  côte  dcGuiana  fuit  celle  des  Cari- 
bcs ,  &  Ton  trouve  la  grande  rivière  Oregla- 
ne,  ou  des  Amazones,  qui  Ic-^èécharge  dans 
1  Océan  Ibus  la  Ligne.  Il  y  en  a  qui  ia  con- 
fondent'avec  celle  de  Maragnon,  qui  eft  dé- 

férente néanmoins.  Car  le  Maragnon  entti, 
deux  dcgrcz  m  dcflbus  vers  le  Sud,  dans  la 
mèmeMer.    ^  r 

^  •  Le  Brblil  commence  à  cette  embouchure! 
^u  Maragnon  V  Se  Magin  le  fait  aller  jusqu'à 
^la  rivière  d'Argent ,  ou  de  h  Plata ,  lui  don- 

nant lèpt  cens  cinquante  lieues  de  longueur 
du  Septentrion  au  Midi,  &  deux  cens  cinquan- 

te de  largeur  du  Levant  au  Couchant,  ce  qui 
eft  félon  la  defcription  qu'en  font  les  Portu- 

gais, car  les  Caftillans  acdourciffent  un  peu 
cette  grande  ctcnduû  du  Brefil. 

Il  afiiivi  les  intérêts  de  la  Couronne  de 
Portugal,  &scftfeparcdclaCaft!lIe,  corn- 
me  a  (lut  toute  l'Inde  Orientale ,  à  la  refervc des  Philippines.  Mais  les  Hollandoi^  ibnt 

emparez  d'une  partie  de  la  côte  Sa  des  places d^Brelil ,  durant  leurs  guerres  avec  le  Roi 

d'Efpagne,  fur  qui  les  aiant  conquifcs,  ils ne  font  pas  pour  les  rendre  facilement  aux 

Portugais:.  *      -  y 
C'ell  Icpaïs  desMargajats,  &desTopl- nambous,  dont  nous  avons  tant  de  Relations 

y 

/ 
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Françoifcs:  Et  celui  encore  ou  fc  trouve  le 

Fmm,  aiiinial  que  les  Elpagnols  ont  iionuiié 

h  Purejfc.,  parce  qu'étant  plus  grand  qu  un 
Loup ,  il  ne  fait  pas  en  quinze  jours  de  che- 
uiiii  la  longueur  d  un  jet  de  pj<^-  ̂ 

Depuis  L  ri  viere  d'Argent, ^qui  l'on  donne 
quarante  lieues  de  largeur  dans  ion  embouchu- 

re (quoiqu'on  la  falTe  moindre  que  celle  des 

Ama/ones)  jusqu'au  Détroit. de  Magellan, 
ceft  la  côte  dcChica,  où  §  trouvent  ces 

GeansPatagons  de  dix  à  onze  pieds  de  haut,  & 

tels  que  les  hommes  ordinaires  ne  leur  vont 

qVà  la  ceinture. 
Ce  détroit  cft  àfon  entrée  Orientale  venant 

delà  mer  du  Nord,  au  cinquante- deuxième 

degré  &  demi  d 'élévation,  &  l'a  bouche  dans 
la  mer  Pacifique  eft  au  cinquante- troiriémc 
&  demi.  Sa  longueur  eft  de  quatre  cens  milles 

d'Italie,  ou  de  deux  cens  de  nos  heucs.  Qiiel- 

ques-uns  le  font  plus  court;  mais  tous  con- 
viennent que  la  moindre  largeur  cft  de  près 

dune  lieue. 

*  Celui  du  Maire  qui  eft  un  peu  au  deflbus, 

aiant  cinquante-huit  degrcz  de  hauteur  de  Pô- 
le, &  cinquaîue-neuf  minutes,  a  fait  voir 

que  la  l'erre  nommée  iM  Fuego,  qu  on  croioit 

un  Continent,  n'cll  qu'une  Isle  lituéc  entre 

cei>deux  Détroits.     Le  Maire  natif  d'Anvers, L  iitj 
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mais  fujçt  des  HôIIaiidois,  découvrit  ce  der* 
nier  Dcrroit  6n  Janvier  mil  lix  cens  Icize.  Il 
cft  auSud'Eil  de  celui  de  Magellan,  -&  n'a  que fcp^  ou  huit  lieues  de  longueur.  lia  ouvert 
un  chemin  aux  Philippines  ,  &  aux  Molu- 
ques,  qui  le  fait  en  moins  de  tems,  &  avec 
moins  de  travail,  qucn  doublant  le  Cap  de Bonne-Eiperance. 

Du  Détroit  de  Magellan  on  entre  dans  la  mer 
du  Sud,  où  fuivant  la  côte  en  remontant  vers 
la  Ligne,  on  trouve  le  pais  de Ghilc,  Jongde 
bi^  cinq  cens  lieues,  mais  fort  étroit,  ffen 
aiant  pas  plus  de  vint  entre  la  mer  Pacifique  & 
les^montagnes  des  Andes ,  qui  le  terminent. 
/Au  dcffus  des  Provinces  de  Chilé  on  trou- 

ve le  riche  païs  du  Pérou ,  fitué  entre  le  Ti o-  : 
piquedeCapricorne&  l'Equateur^  &parcon- iequcnt  dans  laZoneTorride.  Il  a  bien  neuf 
cens  lieues  de  longueur  du  Nord  au  Sud^ 
mais  étant  fort  borné  de  l'Eft  à  |'Oùeft,  en- 

tre la  mer  Pacifique  &  les  Andes,  il  n'a  que dix  Ijeucsde  largeur  en  pleine,;  vjnt  en  terres 
&  vallces,  &  vint  autres  en  ces  montagnes 
d  une  hauteur  prodigieulc,  appellées  Andes. 

La  Province  deCollao  a  un  grandLacnom- 
mcTiticaca,  qui  a  quatrc-vints  lieuesdetour. 

Les  Mines  dePotoli  font  les  plus  abondan- 
tes  qui  aycnt  jamais  été  trouvées. . 

\  r 
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La  capitale  ville  des  Incas ,  oji  Rois  du  Pc- 
roiW  etoit  Cufco,  dont  le  dernier  nommé 

Atabalippafurpris  prilbnni^r  en  mil  cinq -cens 

trente  par  Frî^n(,oisFiçarre,  qui  fut  fait  Gou- 
verneur de  ce  {rrandEmpiKepaiCbirles-C^uint. 

Les  Vice-Rois  font  à  prcicnt  leur  demeure  a  Li- 
ma, autrement  nonniiéc  CmlûcUe  hs  Reyes. 

Le  Pérou  confine  au.  delTus  de  la  Ligne 

avec  la  Caftille  d'Or,  où  nous  avons  vu  que  - 

fe  trouve  le  Détroit  de  Panama,  &  pnr  con- 

fequent  Textremité  dé  cette  partie  Méridiona- 

le de  rAmerique,  dont  iljiiffit  d'avoir  couru 
leulcment  les^cotes,  parce  que  les  Provinces 

du  dedans  font  fi  peu  cô;inùés,  quon  n'ett 
peut  parler  qu'avec  incertitude. 

CHAPITRE     L  XXI  IL 

Des  Parties  de  la  Terre  Auftrale, 

Nous  avons  remarqué  au  Capitre  vint- deuxiéme  comme  la  terre  Aiiftrale  fe 

nomme  encore Magelknique  &  inconnue,  ce 

qui  témoigne  bien  qu'on  n'en  peut  dire  que 
fort  peu  de  chofes.  Magellan  qui  fit  le  pte- 
mier  deicçndre  vers  le  Détroit  de  fon  nom 

quelques  hommes  de^VEurope,  lur  le  rivage 

de  cette  cinquième  partie  du  Monde, -apprit 

,  d'-eux  qu'ils  y  avoient  vu  quantité  de  feux  al- 

.  lumez  de  tous  cotez,  ce  qui  fiit  caiiie  qu'elle _  L  v 

•■■■■■■■■■■I 
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reçut  alors  le  nom  de  7\rre  rlefeù,&.  qu'on 
la  voit  marquée  fur  quelques  Cartes  en  ces 

termes  El'pagnols  Terra  dcl  Fuego^  bien  que 
cette  découverte  de  Magellan  ne  fut  que  d'une 
Isie,  lélon  que  nous  venons  de  1  obi èr ver.  , . 

En  tiraflt^c  là  vers  Iç  Levant  on  voit  dans  CQt- 
te  Terre  Auftrale  un.Cap  a^Wcé qui  le  noi>i^c 

Terra  de  Fijia^  ouVme  délAi'é^  Se  qui  pftii-' 
tué  au  quarante-deuxième  degré  d'élévation. 

Il  y  a  rai  deffus  encore  vers  TEft  la  Région 

•que  les  Portugais  ont  âppellée  des  Perroquets. 
Mais  le  Cap  de  Beach  qui  eft  peint  liir  la 

Mappemonde  au  Sud  de  la  grande  Java,  tait 

.partie  d'un  Roiaume  de  cette  Terre  incon- 
nue, duquelMarc  Polo  Vénitien  a  parlé, 

auffi  bien  que  de  ceux  de  Locach,  &  de  Ma- 
lajur  ou  Maleteur  un  peu  plus  éloigne/  de  la 

Ligne.  Car  Beach  cil  vers  le  quinzième  de- 
gré d'élévation,  &  les  autres  ibntun  peu  plus 

au  Midi ,  &  proche  de  la  petite  Javc. 
Il  refte  la  côte  de  la  nouvelle  Guinée,  dont 

le  nom  peut  faire  comprendre  la  fituation. 

Car  elle  ne  l'a  reçu  qif  à  caulë  de  fa  redem- 
blance  à  l'ancienne  Guinée  dans  une  parfaite' 
oppoiitiorb  Elles  font  éloignées  l'une  dé 
lautie  de  tout  le  Diamètre  de  la  Terre,  c'cft 
à  dire  de  cent  quatre-vints  Méridiens,  ou  peu 

s  en  faut.  •  Et  comme  celle  d'Afrique  a'eft 

qu 
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(liftante  que  de  quatre  degrez  de  FEquateur 

vers  le  Nord,  cette  autre  en  cft  aufll  pnx-hc 
du  côté  du  Sud,  il  elle  ne  left  encore  davan- 

tage, s'en  trouvant  qui  la  mettent  à  un  feul 
degrc  de  la  Ligne.  Mais  on  a  reconnu  que  ce 

qif  on  prenoit  au  commencement  pour  un  Con- 
tinent, eft  unamasdeplufieurslsles,  au  delà 

dclquelles  Ib  peut  trouver  la  Terre  ferme. 
Fernande/,  de  Quir  ̂ ft  celui  qui  a  le  plus 

découvert  de  ces  Régions  Auftrales,  fè  van- 
tant dans  la  Relation  d.en  avoir  couru  les  cô- 

tes par  la  longueur  de  dix  mille  lieues.  H  - 

fait  ce  païs  plus  grand  que  toute  l'Europe,  & 

une  bonne  partie  de  l'Alie,  quoiqu'il  Icmble 
n'en  dei'igner  que  les  parties  qui  Ibnt  fous  la 

Ligne,  àceqti'ildit,  &  dans  la  Zone  Torri- de  du  côté  du  Midi. 

Que  fi  nous coniiderons  la  grande  étendue 

de  cette  Terre  inconnue,  depuis  l'Equi  noclia- 
le  en  quelques  endroits,  julques  ibus  le  Pôle 

Antardique,  &  du  Levant  jufqujau  Cou- 

chant; nous  ferons  contraints  de  la  concevoir' 

encore  plus  immenfe  que  ne  Ta  fait  cet  Ff- 

pagnol  A  quoi  ajoutant  ce  qui  nous  reftc  à 

découvrir  de  l'Amérique,  tant  au  dedans  du 

pais  dont  on  ne  connoit  que  les  côtes,  .com- 

me entre Quivira  &  le  Canada  ou  l'Eftotiland, 
qu'an  dclTus  de  ces  contrées  jufques  Ibus  le 

4* 
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Pôle:  Et  ajoutant  encore  tout  ce  qui  refte  à 
pénétrer  entre  l'Europe  jointe  a  rAiie,  &  ce 

mêmo/Pole,  il  demeurera , très -confiant  qu'à  " peine  nous  avons  connoifiançe  de  la  moitié 
du  Globe  tcrre/lre,  <^  que  les  trois  parties  du 
vieil  Monde,  avec  le  nouveau  qui  efthnde 
Occidentale,  ne  nous  expolent  pas  plus  de 

pais  connu,  qu'iKy  en  a  dont  nous  n avons 
point  encore  ouï  parler,  &  dont  la  dccouver- 
te  le  poun*a  faire  auxiiecles  à  venir.      Car 
nous  avons  fait  voir  .dans  d'autres  difcours, 
que  ce  n'efl  pas  une  moindre  erreur  de  croire 
que  les  hommes  &  le  refte  des  animaux  ne- 

^^liflfent  pas  vivre  fous  les  Pôles  à  caulc  du 
froid,  quelle  étoit  grande  aux  Anciens  de  ., 
penfcr  la  môme  chofe  à  caqfe  de  la  chaleur,  ; 
de  ce  qui  étoit  fous  la  Zoae  Torride,  &  par- 

ticulièrement fous- la  Li<me,  où  Ion  trouve 
des  pais parfoitehient tempérez.     Et  Ion  peut 
même  Ibutenir  que  comme  Ton  a  connu  le 

chaud  moindre  fous  l'Equateur ,  que  Ibus  les 
Tropiques  ;  il  y  a  même  raifon  de  s'imaginer    . 
que  le  froid  fera  trouvé  plus  tolerable  Ibus 
les  Pôles,  que  fous  les  Cercles  Ardique  & 
Antarcftique.     Mais  c'efl  un  pointée  Phyfi- 
,que  qui  demande  un  Traité  ieparé. 

R 
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DU        . 
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CHAPITRE     PREMIER.      ' 

Ce  que  ceft  que  la  Rhétorique  y  &r'  tv;  qim  elle 

coji/ijîe,  '      ' 

@  T  ̂   A  Rhétorique  cft  l'Art  de  Bien-dire,  & 
^  |)j  la  fcience  qui  nous  apprend  à  parler 

-J-Kj»'^*  eloqucmment  de  toutes  chofes.  Il 
efl  vrai  quG  ces  choies  ne  doivent  avoir  rien 

de  mauvais  en  elles,  fi  l'Eloquence  eftbiert 
définie  par  Ciccron ,  une  belle  explication  des 

penil'csd'un  homme  lagc;  &  li  k  même  Au- 
teur, aveeC^nntilien,  ont  euraifon  de  dure, 

entrer  laprud  liomiedans  la  définition  de  leur 

parGiit  Orateur,  Ort^toreft  vlr  bonus  (licanli 

peritus,  l'Orateur  elî  un  homme  de  probité, 

qui  dit  en  bons  termes  tout  ce  qu'il  veut  dire. 
Ôuand  on  emploie  les  préceptes  de  la  Rhéto- 

rique en  faveur  du  vice,  elle  n  eft  pas  rclpofi- 



,f 

175        LA     RHETORIQUE 
»  ■  ■ 

fàh\c  du  crime  de  (on  Artifan,  non  plus  que 
la  Médecine,  ou  quelque  autre  fcicncc,  des 

fauresKle  ceux  qui  appliquent  mal  ce  qu'ils 
tiennent  d  elles. 

L'Art  dv'S^Rhcteurr>  fe  divife  en  quatre  par- 

ties, dont  la  première  regardç  l'invention  j  la 
leconde,  la  dirpofition;  la  troificme,  1  clocu- 
tion;  &  la  quatrième,  la  prononciation:  Car 

pour  cequieft  de  la  mémoire^  dont  quelques- 
uns  font  une  cinquième  partie,  elle  eft  necel- 
lairc  par  tout,  auifi  bien  que  le  jugement^  ce 

qui  m'empêche  de  la  conîidçrer  leparément. 
Ces  quatre  parties  s'emploient  dans  toute 

forte  de  diicours  ou  d'oraiions,  dont  la  Rhé- 
torique a  trois  genres  principaux,  leDemon- 

ftratif,le  Délitera tif,  &  le  Jiidiciaire  :  ce  Ibnt 
les  termes  de  rEcolc.       , 

Le  genre  Demonftratif  s'emploie  lorsqu'il 
eft  qucAion  de  louer,  ou  de  blâmer  quelque 
choie. 

Le  Delibcratif,  quand  nous  voulons  pcr- 
fuadqr,  pu  dilTuader. 

Et  le  Judiciaire,  toutes  les  fois  que  nous 

entreprenons  d'îvcculcT ,  oli  de  défendre 

quelqu'un. 
Beaucoup  de  Rhéteurs  ont  voulu  dire, 

après  Arillote,.que  le  genre  Demonflratifctoit 
du  tems  prctent;  le  Deliberatif.  du  futur;  & 

wmmHimmmmmmmmKfmmimmiimmmmmmmKmm 
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le  Judiciaire,  du  paffé.  Mais  cela  fe  trouve 
niieiix  imaginé,  que  véritable;  Parce  qu  en 

effet  lorlquc  pour  loiier  quelqu'un  dans  le genre  Demonftratif,  on  dit  les  belles  actions 
qu  il  a  faites ,  elles  ne  font  pas  rendues  plus 

prefentcs ,  ~que  les  mauvaifes  qu'a  commis 
celui  que  nous  accufons,  quand  nous  les  exa- 

minons dans  le  genre  Judiciaire.  lia  diftri- 

bution  par  les  trois  genres  d'Oraiibn  de  ce 

qui  eft  honnête ,  utile ,  ou  jufte  ,  n'eft  pas 
plus  propre,  ni  établie  for  un  plus  iblide 
fondement,     s 

Sur  quelque  genre  que  l'Orateur  s'exerce, 
il  tâche  d'arriver  à  fon  but  par  trois  moicns, 

qui  font  d'enfeigner,  d'émouvoir,  &  de  plai- re. Et  ces  trois  moiens  font;  tellement  de  fa 

charge  ,  que  pour  peu  qu'il  s'en  éloigne  ,  il 
pèche  notablement  contre  les  règles  de  ià 
profeffion,  &  nuit  à  fon  premier  deffein  de 

perfuader  ou  d'être  cru.  ̂  
Examinons  niaintenant  les  quatre  parties 

de  la  Rhétorique,  &  conainençons  par  la 

première  qui  eft  llnvention.  ^ 

L 

CH  APIt  RE     II, 
De  rinventionOratoire, 

'invention  Oratoire  cfl  la  recherche 

des  argumens  qu'on  peut  apporter  pour 
Tomff    Vnn.U  M 

^ 

^. .-%. 
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prouver,  ou  rendre  probable  une  chofe  dont 

ileftqucftion. 
Ces  argumens  le  prcnnnent  de  plufieurs 

lieux  dont  les  Rhéteurs  ont  fait  des  Tables, 

&  des  Traitez ,  aufli  bien  que  les  Logiciens. 

Caf  outre  que  toutes  Ips  Sciences  fe  commu- 

niquent beaucoup  de  choies  les  unes  aux  au- 
tres ,  la  Logique  a  particulièrement  tant  da 

rapport  à  la  Rhétorique ,  que  Zenon  compa- 

roit  la  première  au  poing  fermé,  &  la  fécon- 
de à  la  main  ouverte  &  ctcriduc.  En  effet, 

ce  que  les  Dialcdicicns  difent  ferrement ,  & 

en  peu  de  motis,  les  Orateurs  retendent  & 

l'amplifient ,  quoique  les  uns  &  les  autres  ti- 
rent leurs  argumens  de  mêmes  lieux  ,  nom- 

mei  Topiques  dans  toutes  les  deux  profef-  ̂ 

fioiis.  Les  Catégories,  &  les  Topiques  d'Ari- 
ftbte  ne  font  pas  plus  propres  àlaPnilofophic, 

que  les  kvres  de  Inmntione  de  Clccron ,  &  les 

Topiques  Ibnt  de  Part  Oratoire.  Qye  s'il  y  ̂ 

a  cil  dQS  Philofophes  tels  que  les  Stôicipns,  &  ' 
.  les  Epicuriens ,  qui  nonpbftant  ce  rapport 

ont  ctc'trcs-iwal  propres  à  l'Eloquence,  dont 
ils  tcmoignoient  même  avoir  deraverlïon: 

Les  Peripatctiques  en  recompenfe,  &  ceux 

de  r Académie,  ont  fpuvent  tiiclc  les  dou- 

ceurs de  la  Rhétorique  parmi  leuis  plus  lève;- 
rcs  raiibnncnieus.  -^ 
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Or  cette  pî^rtic  de  Tlnvention  a  d'autant 

plus  de  belbin'd*ôtre  aidée  par  la  Philolbphie, 
que  11  elle  ne  lui  fournit  les  bonnes  penlces. 

fur  chacun  des  lieux  que  l'Orateur  dokjton- 
fidçrer,  il  lui  eft  impolfible  de  parvenir  ja- 

mais à  la  véritable  Eloquence,  ni  qu'iîpuif- 
fe  rien  faire  de  conliderable  aux  autres  par- 

ties que  nous  examinerons  après  celle  -  ci. 

C'eft  pour  cela  qu'on  n'enfcignoit  autrefois 
la  Rhétorique  qu'après  la  Philofophie,  &  quej; 

^  ces  deux  facultez  n  avoient  qu'un  même  Pré- 
cepteur, qui  apprenoit  à  dire  en  bons  ter- 

mes, &  de  bonne  grâce,  ce  qu'on  avoit  bien 
conclu  auparavant.  > 

Car  d'emploier  de  belles  paroles  à  débite;^ 
des  chofes  de  néant ,  c'eft  être  ridicule  en 

perdant  le  tems;  &  l'on  £e  dégoûte  encore 

plus  ̂   femblablesdifcours,  que  d'entendre 
chanter  fans  paroles  de  limples  notes  qui  n'ont 
nulle  lignification. 

Cette  comparailbn  nous  peut  faire  fouvenir    • 

d'une obleivation que  faitPlutarque  lUr  le  mè-  nh.  âe 

me  fujet,  que  Ibuveiu  on  ne  remarque  pas  tou-  ̂ "'''^ 
tés  les  fautes  des  penices,  ni  tout  ce  qui  man- 

que au  railbnncment  de  ceux  gui  psMrlent  avec 

beaucoup  d'éloquence  ;  non  plus,  dit-il,  qu'on 
ne  s'apperçoit  gucres  des  vices,  ni  des  incga- 
litcz  d'une  vpix  qui  chante  avec  la  flutc ,  ou <. J     M  ij 

V 
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qui  eft  foùtenuc  par  rharmpnic  de  quelque  "^^ autre  iiiftrument.     Mais  teja  montre  plutôt 

les  forces  de  l'Eloquence ,  qu'il  ne  juftifie  le 
vice  d'un  difcours ,  qui  n'a  pas  affez  de 
Ibliditc.  f   ' 

Quand  les  Egyptiens  publièrent  que  Mer- 
^Tliau.  /.  curele  Dieu  de  l'Eloquence  ,  aimoit  entre  . tous  les  Oifeatix  cet  Ibis  dont  ils  faifoient 

tant  de  «cas,  c'étoit  à  caufe  que  fea  plumes 
noires  reprefent6ientnôtre,difcours  intérieur, 

&  le  mérite  de  nos  penfces»;  fans  lequel  tou- 

tes nos  paroles  pour  élégantes  qu'elles  foient, 
&  tout  nôtre  difcours  extérieur  dont  les  plu-  * 

mes  blanches  de  l'Ibis  étoicnt  lefymbole,  n'au- 
roient  rien  de  confiderable.|P 

L'on  peut  encore  juger  quelle  ôft  l'impor- 
tance des  bonnes  penfées  qoe  nous  peuvent 

donner  les  règles  4c  l'Invention  Oratoire  dont 
nous  traitons,  puisque  tous  les  niaîtres  de 

l'art  conviennent  en  cÇboint,  ijucc'eft  l'abon- 
dance de  mômes  penfecs  qui  caufe  l'afflucnco 

des  paroles ,  &  la  facilité  de  re>q)rcflrion,  re- 
mm  copia  verborum  copiam  gignit  y  dit  Cice- 

ron.  Il  n'y  a  perfonne  qui  ne  fait  éloquent 
aux  chofes,  qu'on  s'cft  bien  imag;inc,xommo 

Soaate  le  Ibût'cnûj^utrefois  fortrailbnnable-' ment.  Et  quicoi^e  a  fuffillimment  mediré 
fur  un  fujct,  né  demeurera  jamais  court,  Jfau- 

Ijh.  j. 
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te  dé  termes  propres  à  sk:n  expliquer  commo- 

dément &  d'u|ie  belle  manière,    ' 
j^ 

..;■♦ 

rf       _ 

Verbaque  pfavifam  rem  haud  invita  feqmntur y,    Horat.  He .  artePoèt. 

les  paroles  fuivront  d  elles-mêmes,  &  le  pre-  / 
Içnteront  comme  en  foule  pour  fervir  de  tru- 

chement à  refprit ,  toutes  les  fois  (jUlil  aura  ̂ ^ 

bien  conçu  quelque  chofe  d'importance. 

Pour  trouver  donc  ces  matériau?^ fpiritucls'. 
qui  doivent  former  nos  raiforinemens,  &  nos 

argumçns  probajjle^^  Rhétorique  nous pro- 

poft  des  lieux  dont  les  uns  font  nommez  ge- 

.neraux,  parce  qu'ils  fervent  à  tdtitc  forte  de 

queftions  ou  de  difcours  ;  &  leè  autres  piÀrti- 

cuHers  ou  fpeciaûx  ̂   '  d'autant  qù'onles  em- 
ploie chacun  precifément,  &  ftparémènt,  dîans 

l'un  des  trois  genres  d'Oraifon  que  nous  avons léja  nommez;       ^  f    , 1 
Mais  il  faut  établir  pour  confiant,  qqç 

tous  les  lieux  Oratoires  font  fondez  principe. 

Icfmcnt  fur  la  fciçnce;  &  fur  les  belles  lettres 

qu'on  doit  tenir  pour  la  fource  de  cette  Inven- 
tion des  Rhéteurs  dont  nous  parlons.  CcR 

pourquoi  1  ctudc  des  bons  livres  eft  abfolunicnt 

riecelïaire,  avec  la  connoiffance  de  la  Philo-  ̂ 

phic ,  comme  nous  venons  de  le  dire,     i 

/, 

^^f 

■*', 
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CHAPITRE      III. 

Des  li'çux  gcheraux  chntfefert  la  Rhétorique, 
Les  lieux  gcncrîiux  où  le  cherchent,  &(,  le 

.prennent  les  matières  4\indilcoursfont^  ' 
i^renijercmçnt  la  définition,  ou  delcription 

de  la  choie  dont  Ton  veut  traiter. 

>^  Secondei1\iintjr6nunierarionoudénombre- 
^ment  des  parties  dont  elle  eft  compofcc.. 

V.w  traillcme  lieu  lu  conliderafioit  de  fon 

nom,  &  même  de  les  Synonymes. 

4.  I  .e  Genre  dont  elle  eft ,  &  fon  efj^ece. 
5.  I.cs  quatre  caulcs  qui  la  regardent ,  la 

Matérielle,  là^Formelle^  rEfficiehte,,  &  la 
Finale. 

6.  Ses  cffetsi  «  '^ 
7.  Ce  qui  lui  cft  oppofc ,  répugnant,  ou 

bôntrairc.       .     •  \ 

8-  C^  q^*i  1^  ̂   femblablc,  ou  diflcm- 
blable. 

•  9.  Les  chofcs  iqui  lui  ibnt  foûmifes,  ̂  
celles  qui  lui  Ibnt  adjointes.  ^       ̂ 

10  Les  choies  antécédentes ,  A'iescon- 

fequentes.       *    .       ̂   ' 11.  La comparaifondccequieftplus grand 
quVlIe,  moindre  ou  cgal. 

12.  b'autoritc  humaine  où  divine  là- dcl' 
fus,  iSc  les  témoignages  qu'on  aderim  & île  Tautre  endroit., 
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La  Locçique  comme  b^ucoîip  plus  conc% 

ie ,  a  compris  tous  l'es  liepx  généraux  en  ce vers  Hexamètre.  ^ . 

Qjiis  ̂   qiùd?  uhi  ?  quibus  nuxiliis  ?  atr  ? 

quomoJo^  quando^         ̂     *   > 
On 'le  peut  rendre  ̂   un  autre  Francjois 

4sçi  changeant  un  peu  l'ordre. 
Q///V  quoi  f  par  quel  nwienfjou  ?  quand? 

pourquoi?  comment?  ,^     i*,. 

Et  li  Ton  y  veut  prendre  garâc^  l'oç  trou- 
vera "que  tous  les  (lieux  de  la  Rhétorique 

dont  nous  avons  parlé  ,  avec  ce  qui  s'y  peut 
ajouter,  Ibnt  compris  &  comme  envelopez 

dans  ces  fcpt  de  la'Dialediquc.  - 

ClikPITRE     IV. 
'     ■  -  «  N        , 

Des  lieux  particuliers  qu  on  emploie  dans  le  gen- 
!  .  re  Demonftratif, 

LES  lieux  particuliers  ou  Ipeciaux  fe  pren- 
nent  divericment  Iclon  les  trois  genres 

d'X^railbn,  dont  le  premier,  quicftlcDemwîd* 
ftratif,  comprenaiit  la  louange  qu'on  peut donner  aux  choies  animées  ou  inanimées ,  il 

^faut  voir  premierpmenf  les  lieux  propres  à 
loiier ,  ou  h  îfiffamcr  les  pcrfonnes. 

L'on  clujrchc  leur  loiiange  ,  ou  leur  blamc. 

Premièrement  dans  leur  Patrie ,  j'elon  qu'el- 
|#   le  clHc  coniidenuion ,  ou  autrcmetft,  &  le- 

S     ̂   M  liii 
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Ion  le  nombre  des  hommes  renommez  par 
leurs  vertus,  ou  par  Icursvices,  qui  en  font 

venu?.  ' 
Secoademcnt  dans  leurs  Parens ,  fujjout 

par  le' mérite  5  ou  démérite  de  leurs  Pères, 
JMeres,  &ayeuls.    ̂          - 

En'troifiéme  lieu  dans  leur  éducation  5  & 
inftitution  ;  où  l'on  confidere  avec  quel  loin, 
ou  qu'elle  négligence,  ils  ont  été  élevez. 

4.  Dans  leur  conflitution  corporelle,,  qui 

regarde  la  beauté  ou' la  difformité  du  corps, 
à  caulb  même  du  rapport  qu  elles  ont  lou- 

vent  à  celles  de  lame.  "  5 
5.  Dans  leurs  mœurs  louables,  ou  vicicu- 

fcs;  cS:  autres  conditions  de  l'clprit. 
6.  Dans  leur  genre  de  vie,  &  leur  profef- 

lion ,  à  proportion  de  ce  qu  elle  cft  utile,  ou 

relevée,  &  qu'on  l'a  bien  ou  mal  exercée. 
.  7.  Dans  les  traverfes  ou  profperitez  de 

la  Fortune ,  qui  s'eft  plue  à  les  favoriler  ou  à 
les-opprimer  autant  qu'elle  a  pu. 

g.  Dans  leurs  aclions  bannes  ou  mauvai- 
fes,  qui  eft  le  plus  beau,  &  le  plus  propre, 
&  le  plus  puiffant  lieu  de  tous ,  llir  tout  lors- 

qu'on peut  décrire  des  exploits  militaires',  & 
des  gertes  Héroïques. 

9.  Dans  leur  genre  de  mort,  qui  a  foiivcnt 
beaucoup  de  rapport  a  leur  vie  précédente. 

■^ 
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*'ik? 
mM<.'im ^ 

JULiumMapi. 



pu     PRINCE. 

i8r 

lO.  Dans  les  circonftancès  qui  ont  prccc- 

dé»)  &  liiivi  ce  dernier  article  de  leur  vie.  " 
Il  y  a  plufieurs  choies  inaninices  qui  fe 

peuvent  auffi  louôr  ou  blâmer,  comme  "les 
ville^  les  païs,.  les  bâti  mens,  les  jardins,  les 

rivFeres  &  chofes  femblables,  où  l'op  em- 
ploie dés  lieux,  dont  on  peut  reconnoitre  lu- 

iage  par  ceux  que  nous  allons  donner  tou- 
chant la  louange  dune  ville:  tbn  blâme  fè 

prenant  de  ce  qui  leur  eft  contraire. 

On  loué  une  ville,  ^■ 

.   Premièrement  par  fon  antiquité j  qd"  l'oii 
remonte  fouvent  jufqu'au  tems  fabul^x. 

Secondement  par  les  Fondateury^dont  V examine  le  mérite. 

En  troifiémc  lieu  par  la  bç^té ,  &  par  la 
magnificence  de  fes  edificçs^,  tant  publics  que 
particuliers.  / 

4.  Par  la  force  de  |is  remparts,  &  de  tout 
ce  qui  fert  à  la  rendre  comme  imprenable. 

5.  Par  Ta  belle, Situation,  eu  égard  à  la  fer- 
tilité des  terrc^  tjui  Tenvironnent. 

6.  Par  IçS  manufactures,  &  par  la  com- 
modité giiont  1^1  marchands,  foit  de  les 

tranfpqrter  ailleurs,  foit  d'en  faire  venir  d'au- 
tres :/A  quoi ,  les  ports  qu  elle  peut  avoir  ou 

fui^laMer,  ou  fur  quelque  rivière,  Tont  cou- 
fiderables. 

M  v        ' 

> 
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7.  Par  la  bonté,  &  pureté  de  l'air  qu'on  y 

^efpire,  &.qui  contribue  tant  à  la  Tante,  qu'à là  longue  vie  de  les  habitans. 
i    g.  Par  fcs  bonnes  loix,  &  fes  ordonnances, 

km  font  que  la  Juftice  y  eft  bien  exercée. 

9.  Par  la  vertu,  àparlebonelprit  de  fe$ 

:ans.  '      '''  '  ■  '        ;' 
\  10.  Parfonobulencc,  àfesnchefics,  tant 

à  l'égard  du  tre*  public,  que  4cs  finances 

&  revenus  des  particuliers.  .  ' 
'\  CHAPITRE     V. 

Des  lieux  îitiles  au  genre  Deliheratif. 

'on  perfuade,  ou  l'on  diffuade  les  cho- 
ies dans  le  genre  Deîiberatif,  en  les  exa- 

minant fur  tes  lieux  particuliers. 
Premièrement  fi  elles  font  honnêtes,  ou 

deshonnètes  ;  où  Ton  emploie  les  plus  beaux 

raifonnemens  de  la  Morale. 
Secondement  fi  on  les  peut  dire  utiles,  pu 

inutiles. 
En  troifiémo  lieu  fi  elles  paroiflcnt  agréa- 

bles, ou  déplaifantes. 

4.  Si  elles  font  neceflaires ,  ou  non  nécef- 
faircs. 

5.  Si  elles  font  faciles,  ou  de  difficile  exé- 
cution; voire  même  fi  elles  ne  doivent  reilf- 

fir  impoffiblcs. 
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\  6.  Si  on  les  peut  entreprendre  avec  fiiretc, 

©u  s'il  y  a  trop  dé  péril  à  les  faire. 

f   Ce  Ibnt  les  principaux  motifs  qu'on  prend 
pour  confeiller ,    ou  déconlciller  quelque 
choie. 

CHAPITRE     VI. 

Des  lieux  propres  au  genre  hiJiciah'e, 

DA N  S  ce  troifiéme  genre  d'Oraifon ,  dont 
l'on  fe  fert  pour  acculer  quelqu'un,  ou 

pour  le  défendre^  pour  l'opprimer,  ou  pour 
le  fecourir;  il  faut  emploier  divers  lieux  fé- 

lon l'état  de  la  queftion;       '  •  •  "        - 
Car  il  Ton  doute  d'un  fait,  la  raifbn  veiu^ 

qu'on  fe  jette  fur  les  conjefturcs,  pour  exa- 
miner s'il  y  a  quelque  apparence  de  le  croire, 

par  les  lieux  qui  dépendent  de  la  volonté,  ou 

du  pouvoir  d'executrer.        - 
Les  lieux oiWon  peut  trouver  dcquoi  faire 

valoir  la  volonté,  foicpoui*  l'affirmative,  ou 

pour  la  négative,  font,        ' 
^  Premièrement  l'amitié,   ou  la  haine  prc- 

^cedente.   '  /.■;<--  ̂ c:. -^    /    ,     ■ 
Secondement  l'humeur  froide,  ou  pofée; 

ou  *la  colérique,  voire  flirieufe,  de  celui 
fur  qui  tombe  le  Ibupc^on. 

En  troifiéme  lieu,  lès  menaces  précéden- 
tes j  ou  ce  qui  leur  cil  oppoië. 

k 
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A.  Les  perfonnes  qui  l'ont  follicitc  à  cela; 
ou  le  peu  d  apparence  qu'il  y  ait  été  porté 
par  qui  que  ce  lôit.    -  ^ 
-  5.  Les  avantages  apparens  qui  lui  en  re- 

viennent; ou  au  contraire. 

6.  Les  dilgraces  &  les  ipcommoditez  qu'il a  cru  éviter  par  ce  moien  ;  ou  tout  au  rebours, 

le  peu  de  profit  qu'il  en  peut  tirer. 
'    Après  la  volonté  on  «examine  le  pouvoir. 

Premièrement  par  les  figues  qui  ont  pré- 
cédé, accompagné,  ou  luiyi raoion. 

SecQudement  par  les  cjrconfiances  du  lieu, 

propre,  ou  mal  propre  ̂   la  faire;  lelonqu'el- 
ps'cft  paffé  dans  un  bois  écarté,  ou  dans  un 
clleminpaffant;  dans  un  defeit,  ou  dans  une 

pleine  affemblée. 
Tiercement  par  dcsconjeélures  fondées  fijr 

le  tems  favorable  ou  incommode,  auquel  on 
v€ut  que  la  chofe  fe  foit  exécutée,  de  jour 
ou  de  nuit. 

En  quatrième  lieu,  par  les  moiens  du  on  a 
trouvez  pour  cela ,  ou  qui  ont  manque. 

Mais  s'il  s'agit  d'un  fait  confiant ,  où  tou- 
tes ces  conjeftures  ne  peuvent  êtreemploiéesi 

il  faut  avoir  recours  à  d'autres  lieux.  . 
\  Premièrement  examiner  la  chofe  par  fon 

nom ,  comme  s'il  cft  queftion  d'un  Ikcrilege, 
définir  ce  mot,  pour  montrer  qu'il  convient 
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fort  bien  à  celui  que  nousaccufons;  ou  pour 
le  rejetter^  fi  nous  fommes  liir  la  dcfeniive. 

En  (ccondHcii,  faire  reflexion  fur  les  ter- 
mes de  la  Loi,  pour  les  interprêter  à  nôtre 

avantage. 

3.  Lui  bppofer  des  loix  différentes  quifa- 
vorilènt  nôtre  parti  :  &  faire  voir  que  la  cou- 

tume, ou  le  droit  naturel,  font  contraires 
en  cela  au.ciyil. 

4.  Faire  diftin^on  entre  ce  qui  eft  écrit 
precifcnient,  &  ce  qui  eft  de  Tintention/  du 

Législateur,  lequel  ne  peut  pas  S'être  difpen- 
fc  de  l'équité  naturelle,  où  il  faut  toujours 
avoir  recours  fi  Ton  veut  bien  interpréter  ùt 

loi,  montrant  les  abfurditez  qui  s'enfuivroient autrement. 

5.  Eplucher  par  le  menu  toutes  les  ambi- 
guitez  de  cette  Ici  ou  ordonnance,  par  les di- 
vcrfes  fignifications  des  niots  qui  la  compo- 

fent,  s'ils  font obfcurs,  équivpaues,  ou  lu- 
jets  à  tromperie.  î^ 

6î  Changer  en  un  befoin  l'état  de  la  caufc 
&  paffer  à  une  autre  queftion,  foûtenant  que 

nôtre  partie  adverfen'eft  pas  recevableen  fon 
aâion,  qu'il  a  intentée  contre  les  formes  & 
contre  la  raiibn.  Comme  s'il  s'y  eft  porté 
devant  ou  après  le  tems  ordonné  par  les  loix 

^ 
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OU  s'il  s'cft  adreffé  à  un  autre  Juge  qu^l  ne 
devoit/ 

7.  Il  cft .  même  expédient  parfois  d'extra- 
vaguer,  &  d'imiter,  dit  Ariftote,  ces  Icrvi- 
teurs  qui  n'aiant  point  d'excufe  légitime,  ré- 

pondent hors  de  propos.  S^  maxime  gèoe- 

nerale  eft,  qu'en  uîîe  mauvaife  caufe  Fon  ne 
iàuroit  pis  faire  que  de  'S  y  renfermer,  nui/am 
cîiufam  hahentibus  ûlicunque  meliùs  vcîjari^ 

qtiâmin  caufa, 

g.  Avouer  le  fait,  s'il  he  fe  peut  autre- 
ment, avec  proteftation  qu  on  ne  s'y  «ft  pas 

porté  d\me  mauvaile  intention,  rejettant  le 
tout  lur  la  fortune,  fur  la  neceflité,  fur  Tim- 
puliion  ou  pcrfuafion  des  autres,  ou  fur  une 
erreur  excufablc.  v  / 

7.  En  toute  extremi^  demander  mifericor- 
de,  &  implorer  la  clctiicnce  des  Juges. 

CHAPITRE     VIL 

De  la  Dïfpofition  Oratoire. 

CE  n'eft  pas  affez  de  fa  voir  trouver  les  ma- 
tières propres  à  former  nos  argumens, 

par  le  moicn  des  lieux  que  nous  venons  de 
ipecifier.  ^ 

Il  fautconnoître  enfuite  le  rang  &  la  dif- 
polition  que  nous  devons  donner  à  ces  ni^^ 
mes  matières,  &  aux  inductions  que  nous 

i 

mmmmÊmmimÊÊmmimmm 



re- 

Di;    PRINCE.  19, 

voulons  appuïer  dcflus.     Parce  que  lOrà-. 
tcur,  aulli  bien  que  le  Gênerai  d  armée,  tt 

•  rent  leur  principal  avantage  du  bon  ordre 
qu'ils  donnent,  l'un  à  tes  troupes,  &  lautre 

-  à  les  diicours.     i-cxcellente  Ôeconomie,  Se 
Je  bel  arrangement  dune  Orailbn,  cft  une 
vertu,-  dit  Quintilien,  lèmbkble  à  celle  d'un 
Souverain  belliqueux-,  ejl  velut  Imperatoria 
virttis, 

La  première difpofitioneA des  parties  dime 
Orailbn,  la  lecônde  des  raiibnnemens  que 
nous  faifons  en  chaque  partie. 

Il  y  a  quatre  parties  principales  dans  une 
Orailbn,  qui  doivent  la  compofçr,  en  forte 

.  que  rExorue  précède,  fuivi  de  la  Narration, 
après  laquelle  vient  la  Confirmation,  &  puis 
Ton  finit  par  la  Peroraifon. 

.      CHAPITRE     Vlil. 
De  TExorde, 

CE  que  les  Latins  appellent  E.Vbrde,  les 
Grecs  le  nommoient  Procnlè,  qui  cft  la 

première  partie  d  une  Orailbn,  &' comme  le 
portail  de  tour  Tcdifice.  L  on  peut  juger  pat 
Jà  Qu'il  doit  être  couche  en  beaux  termes,  puif^ 
qu  il  n  y  a  point  d'Architedtes  qui  ne  tachent 
de  rendre  leur  bâtiment  recommandable  par 
une  belle  &  agréable  entrée. 
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Son  but  eft  dé  préparer  les  efprits  à  une  fa- 
vorable audience,  en  gagnant  leur  indina- 

tion,  &  en  obtenant  d'eux  créance  pour  tout 

ce  qu  on-doit  dire.         ' 

^#ourcet  effet,  on  protefte  d'abord  d'agir 
fans  pafïion  &  fans  intérêt.  On  témoigne 

qu'on  a  connoiffance  de  la  vertu,  de  la  fagef- 
fe,  &  de  k  juftice  des  Auditeurs;  ce  qui  fait 

qu'on  fc  promet  beaucoup  plus  de  leur  équi- 
té,' &  de  leur  bonté  ordinaire,  que  de  ce  peu 

.  qu'on  pourroit  jcniploiér  '^'éloquence.  Et 
l'on  gagne  leur  attention,  en  leur  faifant  coii- 
noîti;^  qu'on  les  entretiendra  de  chofes  gran- 
.des,  nouvelles,  merveilleufes,  &où  ils  ont 

quelque  notable  intérêt/     ̂  

Plufieurs  tiennent  qu'un  peu  de  trainte  èft 
non  feulement  bicn-fcante,  mais  mêmene- 
ceffairc  à  un  Orateur  au  commencement  de 

fon  Exorde,  pour  Requérir  la  bienveillance 

àe  ceux  <|bi  croient  par  là  qu'on  les  refpccSe, 
C'cft  ce  qCHomcre  a  toujours  fait  pratiquer 
àfonUlyffe. 

Il  ne  fert.pas  peu  auffx  pour  fc  faire  écou- 
ter plus  volontiers,  &  avec  grande  docilité, 

de  propofer  fur  la  fin  de  l'Exorde  un  fommai- 
rc  des  matières  qu  on  doit  traiter  avec  une  di- 
vifion  qui  doit  être  en  peu  de  -  parties ,  afin 

quelle 
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*?•■ qu'elle  fo|^^  plus  agréable ,  &;plus  facile ^^  retenir.      ̂  

'  Mais  il  faut  foi^eufement  évite^iSe  faire 
ici  comme  ce  Curion ,  qui  ne  fe  fouvenoit' 
jamais  des  membres  de  ïà  divifioaf  jt%llc  ̂ forte,  ditCiceron,  que  sjl  Tavéit  fôice  en /« /;, 
trois  parties,  il  n'en  trofuvoit  quedeiix,  ou 
en  mettoic  jufqu'à  quatre.  Ce  manquement k  rpdoit  ridicule ,  .çoMnie  il  ïeffut  encore, 
torfqu'wi  pkidant  contre  une  Titinia  accuféo 
d'être  fordepe,  il  demeura  court,  &  voulut 
foutenrr  que  c'étoit  eUe  qui  par  fes  enchante- 
mens  lui  a  voit  troublé  l'imagination ,  &  per- verti  la  mémoire.  :  ̂. 

Un  des  plus  important  préceptes  pour  ce 
qui  touche  l'Exorde,  d'eft  de  le  faire  tel  qu'il ait  fon  rapport  précis  &  particulier  au  fait 
dont  iléft  queftion,  &  au  principal  liijetde 
rOraifon.  S'il  paroit  forcé,  outiré  de  loin,.  , 
il  pert  toute  fa  grâce,  &  nuit  plutôt  qu'il  ne 
profite.  Ciceron  dit^  qu'il  faut  le  retirer  des  Uk  :, 
propreé  entrailles  de  la  caufc,  ex  ipfis  vifcevi^  '^ 
hus  c(mf.ty  c'cft  A  dire,  qu'il  lui  Ibit  tellement 
propre,  qu'on  ne  pulflc  pas  juger  qu'il  fût bon  pour  ûtre  emploie  ailleurs.  Car  il  y  en 
a  qui  ont  des  Exordes  préparez*  do»  longue 
main  pour  fervir  prèfqu'à  toute  forte  de  dil- cours,  comme  des  felles  ï  tous  chevaux.     Et 

Tomf  L  r.ut  11  N 

.'^ 

de 

Orat. 



|# 

.  ̂  '''•  ̂ 

1*94         LA    RHETORIQJLJE 

■>,■■ ce  grand  Orateur  hiêmê  qui  donnoît  aux  àu^ 

très  un  avis  fi  important,  avoué  ailleurs  qu'il 
avoit  un  volume  entier. d'Exordes  achever, 
qu'il  appliquoit  à  fcs  conipofitions,  félon  qu  ils 
y  avoient  du  rapport;  fe  reprenant  d'en  avoir; 
"mis  un*par€nég£|rde,  &  faute  de  mémoire  au 
devant  d'un  livre  qu'il  avoit  compofé  de  la 
gloire,  qui  étoit  le  même  qu'on  avoit  déjà  vu au  commencement  du  troilicme  livre  de  fes 

Qucftions  Académiques.  Mais  conuDC  ce» 
felles,  dpnt  nous  venons  de  parler,  ne  font 
jamais  il  juftes  fur  un  cheval,  que  celles 
quon  flrit  ejcpreffément  pour  \à:y  ni  des  tê-. 

tes  qu'on  applique  de  nouveau  fur  le  corps 
d'une  ftatuô,  fi  naturelles,  que  quand  on  les 
forme  du  marbre  même,  &  autnême  tems 

qu'on  la  taille:  Au^Ti, n'arrive;;t*il;  giicres que 
des  Exordcs  li  généraux  convîcnnctit  telle- 

ment à  un  difcoUrs  pour  lequel  ils  n'ont  pas 
ctc  préparez,  qu'on  nes'apperçoivQaiftment, 
ou  d'une  indifférence  vicieufe,  oo  de  quel- 

que dil'proportion.  Les  Préfaces  de  ce  peu 
de  piçces  qui  nous  rcftcnt  de  Salufte ,  le  peu- 

vent faire  alfçz  remarquer,  &  ne  prouvent 
pas  moins  ici^  que  la  bcvûô  de  Cieeron,»  le 
mauvais4ilage  de  ce  tems-là ,  quoique  le  bon. 

n'y  fuc  pas  ignore;    *  .  : 
Qiiintilicn  a  fort  bien  obfervc  qu'aux 
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actions  publiques,  où  Ton  parle  après  un  au-  W-  ̂^P 

tre  5  c'iîft  une  belle  chofe  de  fonder  fpn  Ex- 

orde  fur  le  difomirs  de  celui  qui  vieni^jâ'dche- 
ver  fa  Déclamation^  parce  que  cela  inontre 

une  facilite  &  une  pronititude  d*e(prit  qui  plait, 
Oi|t;re  qu'on  obtient  plus  de  créance  aux  cho-. 
fesqui  paroiffcnt  être  dites  fur  le  champ,  qu'en 
ce  qu'on  reconnoit  avoir  été  foigneulèment  " 

travî^illé  dans4e  cabinet.  ̂ ^'A^^^^^^^^^^^%  , 
j^^lr^OQ  cft  pÉrfbis  contraint  par  des  eve^c^ 
rhcns  inopinez  d'ufcr  d'Exordes,  pris  véri- 

tablement fur  le  cliartip,  &  quand  cela  fe, 
fait  adroitement,  ils  reûflUTenti  merveilles. 
En  voici  deux  exemples  irez  des  premiers 
Orateurs  de  la  plus  éloquente  ville  du  Mpad^?. 

Demoftlienequi  ne  haranguoit  jamais  que  fe;- 

Ion  les  règles  de  ion  |i;|,  A  qu'après  s'^c 
fort  préparé,  fe  vît  titîc  fois  rebuté  d'abord 
par  \t  peuple  d'Athènes,  qui  ne  lui  vouloir 
donner  nulle  audience.  Il  s'avife  là-delTus 

^e  le  prier  d'entendre  au  îfeôins  un  petit  dif- férend furvenu  entre  un  homme  qui  avoit 

vendu  Ion  Ane j  mais  npn  pas,  dilqit-il,  ion 

èlinbrc,  Hont  il  dilputoit  oonirc  l'acheteur. 
Les  Athéniens  n'aiant  pas. fait  difficulté  de 

prêter  l'oreille  à  ce  plailànt  Apologue.  Et 

quoi  ?  jcur  ajoûta*t-il,  vous  voulez  bien  m'é- 
couter  quand  je  vous  conte  des  Fablll,  &i  >  ■ 

N  ij 
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VOUS  me  fermez  la  bouchçjorfque  j'ai  à  vous 
dii^^iant  de  chofes  qui  v^us  importât?  en- 
tiinttte-deflus  en  ms^épic  feiftnt  fcrvir 

d'ExordiÇ  à  fa  raillerie,  qui  lui  avoit  li  bien 
préparé  l*efp^t  de  fes  Auditeurs.  Le  fécond 
exemple  l'cra  de  Léon  Bylàndnff  qui  étoit.ve- nu  député  de  lès  Concitoïens  pour  exhorter 
4es  mêmes  Athénien^  â  la  concorde,  à  cauie 

de  quelques  divifions  imcftin^  oii^lelirs  aâb- 
ciez  étoi&nt  incevelîez.  OrcûKhme  cetOfà- 

tcur  ctoit  de  très -petite  ftature,  Finfolence 

du  peuple  d*Athencs  éxx,  telle,  qu*àu  Ik^u  d'u- 

ne paifiblei^.refpe|kueù^^^  attention  ,"*  il  nV 
eut  de  fa  pm,  k'^ôiant  fi  petit,  qu'un  ds* 
uniyerfel,  qui  eût  pu  déferrer  un  moin^afïifré 
3ùié  Léon.  Mais  au  lieu  ̂ q  le  trouer,  & 
'entamer l'Exordç  qu'il  avoit  prçp9ré,  lla^a- 

-Viià  de  dire  aux  Adienjens  en  riant  auffi  bien 

queux;  Que  feroit-ce,  Melïieurs,  fk^vous 
aviez  vu  ma  femmei  qui  ne  me  vient  pas  juP 

qu'aux  genoux?  Ld  rifée  s'ctant  élevée  enco- 
re plus  grande  iàdcffus  \  Cependant  leur  ajou- 

ta<-il ,  quand  oops  Ipnimes  mal  d'acccird  ̂ o- 
ièmblc  ma  ffamme  &  moi,  nônnc Hlle  de  B^- 
fance  cft  trop  petite  pour  nous  deux.  Il  ne 

falut  point  d'autre  Ëxordo  pour  le  faire  oùir 
enlbjte,  cette  pointe  ingeiiieufo  lui  ainnt  pro- 
paréll^ine  très -favorable  audience,    avec  un 
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^  puilïant  motif  pjkitr^spoitct  à  &ire  ccflcr 
îpurs  troubles  domertiqucs>ffe  qui  ctoit  le 

ft»^t  de  (giaiî>ba(Iadei  ■•  --ii^  Vr^ ,  ,,Mil:  '  ; ;»uKo^r,kMwrpJiis^  il  %t^c6^ 
comme  en  ti^utcs  Icà  autres  parties,  au  tems, 

au  lieu ,  au  fujet  qu'on  tr^te ,  &  aux  perfon- 
ae^  Jl  >^4qs  endroits  o^ l'on  fcroit  ridicu- 
|i4^  feire  d*  grands  Prologues.  Les  Areo- 
p^tcs  n  en  voujpient  point  du  tout.  Et  par- 
foiipo^^^  ou  de  Tin-; 
dignatiilv1V>a,a  étmpWÈ^  ulèr  de  la 
i^ioindçe  Préfacer  ce  qUelesl^itins  nomment  > 
ex  abntpt^i:,  Çiçcroii  Tt  fotivie»t  partiqué  de 

Ctttiî&a éffnbtiïble pour^Tf  ̂ H..^i.:; 

A  narration  cft  rcxpofitibn  du  fujet  d€|iô-> 
trcOtaiiba,  avec  les  ciitx>tifta|p$.(^ 

.V» T«ot A^kt^Dfiieux fairt ëtnnprtodre;fî!  *  -.j^,  . 

ir  II  if  a^trois  chofps  k  oblcrvcr  pour  fe  bien 
acquiter  d'upclNarràtion  j  la  pemiere,  de  k rqgjrt  fort  ckire  &  intelligible  i  la  deuxiè- 

me, lie  ne  la  faire  pas  trop  étendue,  ni  cn- 
nuîeulè^  mais  plutôt  courte;.  &  la  troilicmcy 
de  lui  donner  toute  la  vnd-iemblancc  U^sk 

ptobabilité  qu'elle  peut  reccvoii^; 
^  I^iij 
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Pouf  ce  qui  touche  la  clarté,  il  faut  évi- 

ter,  comme  nutant  d'écueils  les  mots  qui 
poui:  être  trop  vieux,  où  trop  noi^veaux,  ont 

toujours  de  l'pWfcuntc ,  n  étant  pas  entendus 

de  tout  le  monde.  C  eft  pour  cela  qù*Aiigu- 

ftc,  qui  fcplmfôîtî  Bien  parier,  s'abftenoit* avec  grand  loin  des  dicflîons  furartnces  qui 
fotrtxcùtcàtyirchiïsrpte  des  Grammaifiens,dortt 

les  Rhotc^urs  ont  fait  un  vice  d'prtifon ,  f^iofi 
idti^conditorum^v^boramfœtùfèiti  dit Sueto- 

rtd.  ;  Les  paroles  reffemWcnt  en  cela  ffux  piè- 
ces de  monnoic ,  on  les  doit  rcjetter  fi  elles 

rtc  font  de  cours.  D'ailleUW;/  <^irtind  ijous 
proferons  dés  rennes  obfcurs ,  liir  tout  dmis' 
une  Narration ,  nous  allons  conter  notre  dcf-' 

fein  qui  eA  d'expliquer  un  fait;,-  &  Ion  peut 
dire  que  nous  failbni^eh  ̂ uelqàè&<jon,  com- 

me difoit  cet  Ancien ,*fei  guerre  j  la  Nature, 
qUine  nou^  a  dorinc  la  voix  qvic  pour  mettra 

nos  pdifces  enevidciiçe.  Les  didionî;  ̂ ^i-* 
voquesSonx.  donc  auffi  à  rcjetter,  &  toute  îbr- 

tt  d' homontmies  ̂   &id'amphîboliiy  qui  rendent 
ordinairement  un  diicours  ambigu.  L'ordre 
fcrt  encore  iferveHlcufement  à  ftirc  qulftie 
^Narration  foit  nette  ̂ intelligible  ,  puisque 
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qu'on  (lit  être  fortvpifine  del'ôbfcurité,  pour 
ta  lecondc  des  conditions  requKes  à  bien  drcf- 

1er  une  Nai'jîitioû.    *  Cette  brièveté  confifte 
•  premièrement  à  ne  ri(m  dire  qui  ne  foit  nc^ 

Ceffaire,  &  qui  ne  fervlai|i  fulèt  qu'on  traite; 

il  faut  pour  (^las'abftenii*fdesI5îgrefllpn!5cn- 
t*ùieufes ,  ̂  &  à<i  certaines  parenthefes  qui  em- 

baraffeht  ert  prolongcitnt  un  di)^  Evi- 
tons en  iecohd»  lieu  :  les  répétitions  inutiles:  ̂  

L'on  voit*  des  perfonnes  qui  ne  font  que  dK 
VÊriifier un mêixielen$ par d^^-irtdkes,  ôilil 

h7  a  rica  de  diflFerçnt  que  les  termes;  fcrti- 

blables  à  des  toupies,  qui  tournent  ians  chan- 

ger'l8e  plates;  ê^  à 'ce§f,  hannetons  dont  fe 
jouent aufli leèenfehs^  â^i^tf agitaiir aiif^^ 

d'un  bâton  n^  s'en  écartent  pourtant  jamais. 

C'eft  dc*cêu)t.-U  que  youlpit  parler  S^omon, 
^  quand  Û  M:^Miarf^ioy^  qmtfi  farcintt^ 

in  via ,  qu'il  y  â  des  gerts  (^IJTont  des  coptes 

&  des  narrations! i  pénibles,  qu'il  femblc  qu'on  ̂ 

|èç  pQrtn^/fur  les  épauJoé^  ̂ Les  LaçedemO- 
hicns  eifinemis  mortels  de  tels  difcours ,  ̂bn- 

nerent  pçur  jrcponfc  ̂ uxSajnîens/  quils 

Hvoient  oubtié  le  commeWémcnt  de  leur  ha- 

fhnguc  devanfeiqi|*il||tffenf  parvenus  à  fa  fin. 

En  «iTct,  il  arrivé  p^rS^ùc  toujours,  que  c(»i- 

tue  les  intcmpcrans  en  amour  n'engendrent 
point;  ceux  qui ticOBÇûtjtiwit^ik propos 

^t 
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pcfrfîus  ne  gagnent;  jamais  la  créance  de  leurs 
audii:èurs.||J^j^  çj;\  doit  néanmoins  recevoir 
pourconftantela1|ia*inic4eQumrilien,  qu'il . 
y  ̂  moins  de  maFp  metti;e  quelque  choie  d^ 
lurab(Aîdant  daps  utfe  Narration,  que  d'y 
être  defeftuipi  parce  qu'au  pisallcrunpeii: d^ liiperfluité  00:  donne  que  du  dégoût,  au 

lieu  que  la  de%ai\Qfité  n'eft  jamais  ûi^  péril,  i . 
Qi^nt  It^%^r1femblanc^.qi^^^      doiv 

nèr  à  une  ]^§atii>n,  elle  ?y  tixHivcra  li  npM$ 

ne  difons  riq|^'cxtravagam ,  ̂  qui  ne  CQ|i- 
yierineau  tcnïs>.^J|cai^  aiu<^pri(>nnes,#  ' „  »ux  mœurs  prdwirçk  II  fort  beaucoup  pbut 

cçU  d'apporter  les  jcaulês ,  &  de  oiono^^rles motifs  4«  chaqu^it  quç  vpijll^tM 
ay^nt.    Mais  il  faut  bien  prenirQ  gardée  de  m 
pas  trop  exaggerer  ie$  chofe^  en  Sophifte^  & 
îurtout  de  ne  donner  jamais  jusquVc^  qui  apT# 

proch|?  de  l^pie^le  ̂   à  caùfe  oUcfl^^ Ibupçba  que  yous  engendrez  4ns  1V4*ÏC  dçj 
vosiucUteun,  d^tre  peu  confci^nciçux  encej 

qui  touche  la  vérité,  vou^  &k  perdre  toute  ' 
d*eattéÇy  ̂   rMÎM^tieremç^ 
tion,  Lbn^  j^^bftenjr  ifcl  pmh  môme> 
fujet  de  Tufigc^de  bçau^up%, figures,  d  aw|i 

il  t^a  l^liço^|iv4'artifice,  il  fe  tïxiuvc  fort 
peudeYerité.ir;^'-vVC^:.v^'.^^^«^^,.^  •,. 
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,.»'èi :k:-C  H  A  P  I  T  R  E    ,  X..-;; :  ■■    'i 
■  ■■  #/v  2)^  ̂   Confirmation, 

SOUS  cette  piattie  de  la  Confirmation,  qui 
donne  les  preuves  de  ce  que  nous  avons 

déduit  dans  notre  ̂ Narration,  je  comprcns 
àùfli  la  réfutation  de  ̂çé  qui  lui  peut  être 

contraire.  ,_^.  ■]:.-,  j^..,..;f;i.^»,^,«^-.^^^,[^^'''-  vv^---  , 
Nous  prouvoQs,  ̂   nous  çefiitohs  p?rl|^ 

moien  de|  ̂rgiiniens ,  quijÈ^iirent  deé  liçfiiPi^ 
tant  généraux ,  que  particuliers^  que  nous  ̂ 
avons  déclarez  au  troiftéme,  &  quatrième  * 
Chapitrcs^,,^  v.^^^:  ,...^i,;.  Sm^^iyç;,^^:^:^  ■■  ̂ ^^§fr 
(  jl  y  a  diverfcs  fortes  d'argumèns  qu'cfnifeighe 

la  Logique,  e  LeSyllogis«|p,  qui  a  trois  par* 
tics,  eft  le  plv^  aobk  ,d€^  tous.  ̂ ^  Quand  la 

Rhétorique^  l'en  |br^  eue  l'étend,  '  &  fait  des difcours  fur  çbfpn  de  les  membres.    Aîais 

on  a  nommé  l'Enthymemc ,   qui  iiipprime 
ime,  i^  prp^ofmons  du  Syllogisme,  &  qui 

i>'a  que  deux  partjiçs .,  la  Demonftrarion  Ora- 
toire 5  d'autant  que  c'eft  la  &Ç09  d'argumen- 

té la- plus  propre  aux  Or4lbuK$%  >  Ils  fe  lë^ 

vent  fort  aufli  de  l'indu<5lioni  qui  fe  tire  dis 
plufieurs  chofes  particulières,  po|4r  prouver 

ce  qui.eftHnivçrie).::.:  'J$^^§{!:^U^^;:\^>>:,i 
L'aftîficcdeï6rateurc6^^ 

telle  forte  fes  arguuicns,  au'îl  imite  les  grands 
■  ̂^  ''  ■       '    ■    '  ̂      ï^'-    N  v  ,   '  ■■. 

:  ■■'    ̂    m  '      ■ 

I 
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Capitaines  dans  l'ordre  qu'ils  doiihent  à  leurs 
I.  j.  l/i/?.  troupes.  C*eft  pourquoi  Quintilien  nomme 
<-^''  12.  ̂ ç|^  Homericam  difpofitiomm^  parce  que  nous 

voions  darisriliadé,  qu'une  pptdÊ  dèspltti^ 
vaillarfs  foldats  fonf  la  première  attaque,  com- 

me très-impbrtiarire  dans  les  combats  3^  y^e^ 

àîant  i*autrc§jieniblables1iirtam 
afin  que  le|;!moins  hardis  flibfifteht  mieux 

liifentre  les  un#&ies  autres ,  éans  le  corps  d'ar- 
ù  '  Les  i^fês:  dé  la  khetorique  véuleAt 

^  qu'on  thfle  dé  ihê^àftefpUil&ïAîeimpreifiori 
d'abord  fur  Pefptlt  dèSAuditeùî^ip^  dfe*^ 
bonnes  Demonftrations  qui  préviennent  leur 

|tfg0Éèhr^C}^lfâh  en  réferve  d'autres  de  mê- me foree.poiijypi^fin,  où  il  ks  faut  confirnier^ 

&  qu'on  cQulecritrc-deux  iç^  gui  cft  véritable; 
^nt  moins  preflfant;  mflis  que  nous  ne  pou- 

ls dmet^  l^^  fl|kjfeiHir,  &  &nâ 
nique  ibrÉ  ae'îprévaricariôif ^^  :^^  ̂ p 

wi^ar  comme  Ariftote  l'a  foD^^en  remarque, 
il  (0]  trouve  des  ëf|É^t|  plu^|^^  iè  }ai(Ter 

perfiiader  "i^  dcl^i^fons^^tt^es  (culè- 
ment ,  que  pv  celles  qui  pour  être-çonvaih- 
Suantes,  &  indubitables  û|lbntpasneaÉmQins 

^  è  leur  |K)rtéc.  ■  ̂ '  ■  '^^000'%'- ,ïL'on  bblèrvc  particiilierem«|  3àn§la"Re- 
futation ,  d'emt^loicr^  toute  Ibrte  d'inftanccs 
contre  ce  q^il^^|^  U^âe  le  plus  a]^aremment, 

'.   •'^;: 

e 
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^%-*^^^ 

parce  <)ù'il  fi'y  û  rien  de  fi  ccmiii^u  monde 

que  vous  ne  rendiez  douteux,  "^-quarid  vous  le 
foumettcz  aux  attaques  des  argumcns ,  quel- 

que ib|hifttques  qu'ils  foient  a:,;;^  *  - 
G'çft^uffi  unçrirfè  du  métier,  de  fe  jetter 

ici  fiir  la  raillerie,  lorlqu^on  eft  pour  fuccom- 
ber  dam  le  ferieuxi  Ou  de  faire  tout  aii  coum 

traire,  Il  J^. cauft  Je  requieyi^ 

avantagc's'y  rencontre-  %:.:  rmfÊ§^:'^^^^^^ 

,  ':;-ï:''^  :  c-iiÂ PITRE  '  xi:mèW 

E  qu'on  dit  de  la  fin  qui  couronne  l'œu- 

_/  vre|  è^t[^r  Mcu  partic^e^ 
itjraifbn,  t|ullé^Gitc^ôiitil>^ 

gue,  les  Latins Peroraifon,  &  qui  eft  la  çpn*^ 
dufion  d'un^  Déclamation  Or^tcrireC  *  if  ;! 

<^He  s'emptoîte  à  deuïc  chôici$  principak^? 
menti  dont  la  première  eft  un  dénombrement 

ouumc  recapitulatioiTi  db  tout  ce  qui  a  été  dit; 

8t4à  fJ&oiif^miM^  pathétique 

qui  touclïlfe  cœuris,  &  qui  tâche  d'éJÉou- voif  les  paffiorii^^  doqt  nous  avotlfs  b^foin  que 

reiprit  de  nos^uditcurs  fbit  touché.  ̂ ^  ̂  

:h|;?i  %ecapiddatioi\  fefeit  pour  leuur  rafraî- 

c^hir  le  fouvenir  dé  ce  qu'il  iloùs  importe 

Wik  n'oublient  pas,  &  pour  leur  faire  voir 

d'une  fë'ule  vue  en  gros  ce  qu<J^nousàvonsdé- 

A 
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ja  reprefearé>feparémcnt  Orileftbcfoin 
que  cette  répétition  ioit  non  feulement  fort 
coû^CQ  &ibniniaire,  pouren  ôter  le  dégoût 
çnnuicvif  y;0iiÉsr*erièôre  irës^efegante,  & 
conçue  eh  termes  differens:  de  ceux  dont 

nous  avons  ufé  auparavant;  (aiit  parce  que 

la  diveriité  plait,  qu  a  caulc  ijù^^lèroit  mcf 
fcant,  Se  même  odieux,  de  témoigner  à 
ceux  à  qui  nous  parlons  dans  une  pure  redi- 

te* que  nous  aurions  quelque  défiance  de 

leur  mémoire.  ^,r 

Le  l'ccoad  emploi  de  la  Peroraifon  lui  eft 
cncpre  ;plus  propre^  Il  teïid jà  éniouvoir  lé^ 

auditeurs,  Mi  ,)s|,exdter,^tô(ta  ramour, 
tî^ntôt  à  la  h^inj^-  Parfois  ibîn^  tâche  de  les 
ïîîe|tre  en  colerej^Ê  W?;WI*^ois  on  les 
port^  à  la  |«ijfericoç^j^^ 

paflion  qui  (toit  être  0antageufef  La  Mo- 
rale nous  fournira  les  lieu^pu  fe  puilent  les 

nioiens  dont  il  faut  fe  ferviç|kq.vMr  cela ,  conb . 
me  cellç  qui  traitede  tof|||ilipi|^^        les 

PafllOnS.  .\  •*  ..,.T'^i:î'c?  •^'•^^-'-^■-r.f'^*^'i^:^['ïti^X^^ C  eft  id  qiic  les  Orateurs  ont  accoutume 
de  déploier  les  maîtrefies  voiles  de  leur  Frpr 

feliion,  &  comme  parle  QuintiJieni  d'ouvrir 
toutes  les  fources  de  1  Eloquence,  qui  nô 
trouve  plus  tien  après  cela  dWçz  fort  pour 

luirefiftcr,  &  qu'eUe  n'emporte  conime  uft 
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toiTcnt  i  mpetuçux.  De  cette  forte  l'Orateur 
Hipperides  iàuva  laPhryné^dans  un  jugement 
capital ,  ôû  pour  émouvoir  fes  Juges ,  &  leur  . 
donner  de  Vamour,  &  de  la  coixipaflion  tout 
enfenible,  il  déchira  fur  la  fin  de  iomplai- 
dqier  les  habits  de  cette  Courtiiàne,  fit  paroi- 
tre  la  gorge,  &$^m  découvrit  le  fein.  Ne 

fut-ce  pas  avec  le  même  artMce  que  Març- 
AntQÎine  mania  le  peuple  Romain  comme  ij[ 

voulut,  cxpofant  à  fa  vue  b  robe  de  Cefar^' toute  percée  4e  coups j  &  jleine  encoi/e  de 

fonfang?  ■  ■^•\'^^'  ■  '  "~- ' ■ '^ ̂  '*'fM-    -  '■, 
Mais  quoique  la  Peroraifon  reçoive  ces 

mouvemens  extraordinaires,  &  que  fem- 
blable  aux  lampes,  qui  par  un  dernier  effort 

ont  plus  de  lumière  en  s'étçigaant)  elle  ait  le  ' 
privilège  de  sjeniporter,  &  s'il  faut  ainfi  dire, 
de  s'émanciper  de  la  forte  :  Si  ell-ce  qu'il 
n'en  6ut  pas  abulbr,  ni  pour  ôt^  pathétique, , 
paRer  jufqu^aux  transports  excefïifs  de  ce  M. 
Pontidius,'  qui  fe  fâchoit  même  contre  les  ju- 

ges,, lorique  dans  cette  dernière  partie  d'Orai- 
idn  il  avoklichcla  bride  àdbutcslës  paf fions. 

Ciccron  fa  oblèrvé  cçmmc  une  chofe  qu'on 
ne  doit  jamais  imiter.  Et  fon  excdlent  dif- 

ciple  a  d'ailleurs  fort  judicieulisment  conclu, 
qi^'il  fàloit  qu'un  Orateur  fe  nicfurat  bien,  de- 

vant que  d'entreprendre,  ce  grand  d^fiein  de 
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forcer  les  efprits  de  ceux  qui  récoutent,  à  re- 

ccvoÉilcs  paffions  qu'il  leur  veut  imprime^ 
"  Car  il  peut  arriver  qu'au  lieu  d'exciter  des  lar- 

mes, il  attirera  les  ri^es  de  ceux  qu'il  vouloit 
porter  à  la  commiferationè  Gfela  ne  reçoit 

point  de  milieu;  ou  Ton  obtient  glorieufe- 
ment  fa  fin,  ou  Ton  tombe  dans  la  difgrace 
de  paffer  poir  ridiculç ,  nihil  hqbet  ifta  res 

.  meJmmy  fed  auÊt0crymas  meretur^  autrtfitm. 
Les  Rheteurs/ajoûtent  deux  préceptes  de 

grande  importance,  pour  cette  dernière  par- 

tie.    Le  premier,  de  s'cloigi^  autant  qu'on 
peut  de  la  raillerie ,  &  de  la  gffeté ,  lqrfqu*on 
veut  porter  à  la  colère,  ouàlapitité;   parce 

u'il  eft  ablblumentimpoffible  d'émouvoir  en 
ême  teilis  deux  pallions  contraires  ;  ce  qui 

fert  de  leçon  pour  toutes,  où  la  même  chofc 

doit  êoc  obfcrvte.     Le  fécond >  de  ne  penlci' 
pas  ûiie  cpQufer  aux  autres  celles  dcÉt  vous 
ne  lërez  pa^P  vous-même  touchée   ̂ ^  vous 

ctes  froid ,  vous  n'échaufferez  jamais  pcrfon- 
ne.     D'un  œfl  i^^ous  i>e  ferez  jamais  pieu 
cer  qui  que  ceiDît.     Et  c  eft  ici  qu'on  peut 
prononcer  fort  véritablement,  qu'aucun  ne 
donne  ce  qu'il  n'a  pas.    ̂ Lcs.termes  dc<^iin 
tilien  font  encore  trop  beaux liir celapour 
les  oublier.     Nfc  incendit  niji  igms,  me  nui 
âefcimm  nifi  humore;  nec  res  ulla  dat  alieri  co- 

VI. 
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giorefu^uevi  if  fa  non  huhet.  L'on  a  dit  qu'il  fa-i 
loit  faire  CQinnie  ce  Capitaine  Grec,  qui  tira 
de  fa{]iaie  le  jayeMiont  ilperc^fon  ennemi. 

41  rcfte  une  choie  à  remarquer  touchant  la 
Perorailbn,  qui  néanmoins  doit  être  aufli 

"prttfiqucc  t^%  à  Tégard  de  la  Narration^que 
de  lt|Confirmation.  Ceft  g^n  ne  doit  j^ 

mais  pafler  de  l'une  à  Tatil^e:  qu  ii^cnfible- 
ment%  &  fans  qu'il  pardfle  qu'on  ̂ yeuïHe  ,cnf 
tamer  une  tiouvelle  partie  d'Oraifon,  dautant 
qu'il  n'y  a  rien  de  fi  contraire  à  l'artifice  que 
de  le  faire  paroître.  4"^fi  ces  partages,  quç 
la  Rhétorique  nominfc  trarifiyi^ns,  doiveiiè 
ûtre  imperceptibles^  ♦  Et  p6i0  reùflir  dans 

rËlpqueneei  il  faut  imiter  l'adreffe  de  Zeu- 
xis,  qui  dans'fon  tajaleau  des  Cçntaures,  fçut  ̂«f' 

il  bien  mêler  la  nature  de  rhqjpme  avec  cel*  "*  ̂̂'^ 
le  du  cheval,  qu'on  ne  pouvdlt.prcfqpe  dif- 
çemer  l!èidroit4c  lcurunion,oy  pour  mieux 

l'exprimer ,  le  lieu  de  leur  confufion.  Cèft  % 
le  foit  d'un  Orateur  de  joindre  fi  artiftemcnt 
toutes  les  parties  de  Ton  diicôurs,  quelaliai- 

Ibn  n'en  foit  pas  aifëment  teconnoiffable.  Et 
généralement  parlant,  fon  métier ^  aufli  bien 
que  celui  de  la  guerre,  a  des  rulës,  comme 

ici ,  qui  colTent  de  l'être  aufli  tôt  qu'elles  i<^ 
reconnues...  .    ■r^r-    '  'H;» 

Mais  iiir  tout  que  cçs  mêmes  parties  aient 

tau. 
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un  parfait  rapport  entre  clTeswst.  Comme  ua 

Luth  ne  peut  donner  de  fatisfa(ftipn  à  l'oreil- 
le ,  fi  toutes^s  cordes  nalnfont  ajuftée%  &  ne 

ic  repondent  lès  uncsatix  autres  dans  des  tcms 
bien  proportiopncz:  Une  Oraifon  ne  fauwait 
itro  trouvée  belle  non  pliift ,  fi  ̂,  quatre  par- 

ties y  KExoiii^  la  Narration  >  fir  Con%ma« 
tîop,  &  1^  Peî^lifon  5  ne  font  dreffées  de  ibr- 

te  qu'eirc|4)aa:ojflent  fort  bien  afforties  pour 
former  un  tout,  &  poiu*  compofer  un  même 

^^■i^- 

•4 

-m  CHAPITRE    XII. 

Vl.  ,^ï^,4^i?tf  HElocution.    'j^  ...    ■  ;.; 
APRES  les  dçux  premières  patties  de  PO- 

raifon ,  l'Inver^pom ,  &  la  Difpofition, 
il  faut  parler  de  l'Elocution  qui  regarde  Tôr- 
nenicBW  &  l'elegancç  des  termes  >^É^t  nous 
exprimons  1^  cho|b  inventées  iSrropolëes 

feten  les  régies  précédentes.  ' 
Ç  cft  une  trpificme  partie  fi  différente 

des  preniicre^^"encore  que  Platon  ne  louât 
pas  1  inventionquiparoiffoit  dans  TOraifon  dé 

Lyfiaspour  Socratô,  Se  bien  qu'il  en  reprit 
grandcntcnt  la  difpolition;  fi  eft-ce  qu'il  efti- 
moit  fort  le  ftile  <^  Telocution  de  la  pièce,  où 
toutes  les  paroles  ctôient  pures ,  &  les  perio* 
des  trés-bieii  tôuméeSi 

7  ,         Or 
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Or  jquoiqfué  la  beauté  du  langage,  &  le 
choix  flèsdiaions  (bit  fort  c^^  l'on 
doit  neamiioii^s  tenir  pour  une  maxime  gçrie- 

raie,  qu'il  ne  faut  jamais  rien  dire  par  le  feut 
defïein  d'eniploier  de  belles  parole$^:  :|V^i/2^ 

nint: 

vetéorwn  caufâ  ejfe  facïénàtm^     Il  fe  trouve  {')''^ 
des  perfonnes  fi  fort  attachées  aux  mots  qui . 
leur  agréent  j  que  pour  les  débiter  tout  leur 
foin  €e  conlume  à  chercher  des  penfées  oiï 

ces  mêmes  mots  puiffent  entrer.  C'eft  Ibû- 
mettre  puerilemeiît  le  principal  à  l'acceffoîre, 
&renverfer  l'ordre  des  choies,  qui  véiitque 
les  paroles  fervent  à  rcxpreflion  de  nos  con» 

•^  ccptions,  &  non  pas  celles-ci  au  débit  des. 
premières,    r  | 

La  Rhétorique  nous  apprend  que  l'orne - 
mcpt  &  Telegance  des  tçnrie$  qui  font  la  bel^ 
le  Elocution,  dépendent  d^s  Figures  de  TO^ 
raifon,  qui  font  de  certaines  faisons  de  par- 

ler autres  &  plus  relevées^  que  les  commur 
nés,  comme  fort  éloignées  du  langage  or- 
dinaire. 

iih.  '^, 

■iH'' Ces  Figures,  &  Tropes,  fans  les  difti li- 
guer, Ib  confiderent  ou  dans  la  di(!tion  feule 

&  toute  nue;  ou  datlS  rexpreflTion  de  la  pcn- 
fée.  Les  unçs  &  les  autres  ont  des  noms  fort 

barbares  François.       • 
Tome  i  Piut  rr  O 

ê 

■■'■1/  (■ 

A 

•<«» 

t ,c.  "^ti 
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Elles  ont  été  inventées  pour  toucher  plus 

"vivement  Tel  prit  5  &  pour  penetixrdans  Ta- 
^  rtie  plus  avant,  comtiic  les  Figures  corporcl- 
,  les,  s  enfoncent  bien  plus  profoiidcmcnt,  Il 
on  leur  donne  la  forme  propre  pour  cela,  & 

qu!on  les  rende  aiguës.  ;   ̂ 
CHAPITRE     XIII. 

DesFipuresJe  la  Diilion.       ,t 

QUELQUES-UNS  Ont  voulu  qu^les  Tro 
pes  fuffent  d  un  fèul  mot,  &  ics  Figu- 

^  res  depluiieurs;  d'autres  les  ont  confondues; 
ce  que  nous  devons  plutôt  faire  que  les  Grecs 
ni  les  Latins  5  pour  nous  embaraffer  le  moins 

qu'il  fe  pourra  en  des  termes  inconnus. 
Les  Figures  de  la  Di(!lîon  font  différentes. 

Quand  l'on  met  une  partie  pour  le  tout,  & 
que  nous  difonP^t  voiles,  pour  cent  na- 

vires, ceht  feux,  pour  cent  maifons:  cela  s'ap- 
pelle 5)/«^^^ori4^.      < 

Sil'on  nomme  la  niort  froide,  oulavieil- 
leffe  triftc,  prenant  l'effet  pour  la.  caufe, comme  on  fait  Ibuvent  la  ciulè  pour  Tcfiét, 

C(iio\\tà(^$  Métonymies,      *■  * 
VAntommafie  confidc  à  donfier  par  excel- 

lence à  quelqu'un  le  noni  qui  convient  autr^ 
mciït  à  plulieurs:    comme  quand  on  ce* 
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lus 

l'a- 
rd- 
lî 
& 

l'Apôtre  pour  Saint  Paul ,  Ic.Poëtc  Grec  pour 
Honicrc,  &  TOratcur  Latin  pour  Ciccron. 

La  Periphrafey  ou  Circonloaition  cft  par- 
fois uii  pur  ornement,  &  Ton  en  ulçaflcz  Ibu- 

vcnt  par  neceffité, 

Qiiand  nous  dilbns  le  pied  d'une  montagne, 
ou. que  nous  appelions  un  camjmgnc  riante, 
nous  cmploions  la  Métaphore  ou  la  Transla- 

tion^ attribuant  le  pied,  qui  ne  le  dit  propre- 
ment que  des  animaux,  à  une  choie  inlcnlV 

ble;  &  donnant  le  rire  de  même  à  ce  qui  n'eu 
eftpas  capable. 

L'abus  de  la  Métaphore  quand  on  la  porte 
trop  Iqin,  fe  nomme  Catac/irefe  ̂ commo 
lorfque  Virgile  a  parlé. de  bâtir  un  cheval. 

L'on  s'en  iërt  néanmoins,  mais  rarement,  Se 
elle  devient  alors  agréable,  comme  les  pbi- 
Ions  fc  tendent  quelqûesfois  utiles  dans  la 
Médecine.  -       .        - 

La  Métaphore  continuée  devient  >^/A'^or/>, 
&  cette  continuation  la  rend  plutôt  une  figu- 

re qui  regarde'la  penl'ée,  que  la  Iculedidion. 
Les  Antithefes^  ou  Rapports^  les  ylllu- 

fions  y  &  quelques  autres  Figures  qui  Ib  font 

par  un  jeu  de  paroles  proférées  d'un  même 
ton,  &  qui  Ibnt  oppofccs,  ou  qui  ont  du  rap- 

port les  unes  aux  autres,  s'entendent  à  la  vé- 
rité très -agréablement;  mais  il  s'en  fautlèr- 

O  ij 
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vir  fort  fobrcment  dans  le  fcricux,  &  fur  tout 

en  éviter,  TafFciflation.  .L^opiriion  de  ceux 
qui  çn  djlt  trop  d'averfion ,  me  fera  remarquer 
comme  Ciceron  même  dans  une  de  les  plus 
importantes  adlions  qui  fut  contre  Verres, 
s  crt  joué  fur  foii  nom  uik;  infi^âté  de  fois; 

Tappellant  Aîf^f///  nequavi^  *un  méchant  Pour- 
ceau; nommant  le  Droit  ou  la  JurilprudéiiGô 

dont  Verres  fe  fcrvoit,  lus  J^mrinum^  :^9X 

une  double-allufion  fur  ces  deu^mots  ;  &  le^ 

coniparant)  lorCju'il  voulut  dérober  une  fta- 
tue  d'Hercule,  au  Sanglier  d'Erymanthe,  Aie^ 
lant  Agrigentini  m  laborerHerculis  nonniinus 
hune  ïmmanijfimum  yerrem,  quam  ilhitn  Aprum 
ErytfMutium  referri  oportere.  Il  fe  joue  enco- 

re de  mime  quand  il  lui  donne  le  titre  de  npu- 

vcl'Aftrologue,  Qui  non  tam  çœli  rationem^ 
quàm  cœlati  argenti  duceret.  *  Et  dans  fcs  Phir 
lippiques  n'a-t-il  pas  ufé  de  femblables  P/iro- 
nomafies  owAllufions  contre  Marc -Antoine? 
Ex  oratore  arator  fa&us  ;  contmentaria  cêmmen» 

titia^^  cum  in  gremiismimarummentum  menfem-^ 
quedeponeres.  Son  génie  porté  à  la  raillerie  Ta 
louvent  jette  dans  ccà  jeux  de  paroles  >  qui 
ne  peuvent  pas  être  abiblument  condanneA» 

à  l'égard  même  du  ftylc  fe  plus  auftçre^f:  à  .;  . 
Il  faut  pofer  ici  pour  une  regLe  céitaine,, 

qiic  foUvcnt  des  mots  figinrca.dans leur  origi- 

ne,- ( 
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ne,-,  deviennent  pmpfes;  &:quc  n'aiant  été 
inventez  que  pour  rorncmcht,  ils  fc  font  en- 

fin rendtis  neceflflires:  De  même  que  beau- 

coup d'habits  dont  Tprt  ne  le' peut  p^flcr 

aujourd'hui ,  qui  dans îcprn^^veauté  ne  ier- 
voient  qu'à  tontcnter  la  Vqà^^^  ^ 

C'cft^ncote  un  précepte  'gênerai ,  de  n'u- 
fcr  guérei  de  dictions  figurées,  qù  au  défaut 

dos  propres  >  9u  lorfquc  celles -ci  ne  valent 

pas  les  premières.  Autrement  l'on  eft  obli: 
gé  d'emploier  autant  qu'on  peut  les  mots  pro- 

pres en  toute  %te  de^juieres^^^';' 

* .  '■%■;  'i*-*  Des Figut^^tpi pÂij^^^  '  • 
ENONS  au*  Eigi«è#quii*emplo^^^  à 
re:?(:|)rc{îîon  àé  toulc  une  penlée ,  & 

qui  ne  s'affujetiffcnt  pas  tellement  aux  paro- 
lèï|  tjutrçe  ne  (bit  tpiJijours  la  même  figure, 

quoiqu'elle  fé  ferve  de  terfaesdifferens, 
Telle  eft  celle  qui  Fait  parler  les  chofes  in- 

animées, ou  qui  ûit  ayc  nouç  leur  adreffons 

nôtre  difcours.  '  mx  (bit  qu'on  re^refente  la 

Bttrie  qui' le  pbint  de  nous,  oa  |ui  nous  ex- 
horte; ibir  qu'on  s'adreffc  à  elle  pour  lui  de- 
mander quelque  chofe  &  pour  la  conjurer ^ 

c'cft  toujours  en  la  revêtant  d'une  formcliu- 

maine,  ou  divine.     Et  l'cxprcflion  de  cette 

(■■ 

'1 
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-  imagination  s'appelle  une  Profopopée.  Elle 
s'étend  encore  à  T^jredilfcourir  ceux  qiii  né 

font  plus,  ̂ Icsabicns.  -  ̂ 
VÂpoftropJie  z  ptclque  le  même  ufage: 

mais  elles  emploie  aum  h  l'égard  des  prefenà,  ; 

quand  nous  nous  adreflbns  à  quelqu'un  d'eux 
en  particulier/  -^^  ̂        '        '    ̂     W 
V Ironie  (tfkunt  raillerie  contenue  dans  un 

fens  fort'Sifferent  de  ce  que  les  paroles  fenî- 

blenc  fignifier*     C'eft  pourquoi  les  Latins 
^Voïit  nomméa  Dijpmulation  y  b*  lllufion, 

\JAntiphrafe  eft  â  peu  près  la  rnême  cho- 

fe,  linon  qu'elle; s'emploie  lâns  raillerie  ci) 
toute  forte  de  lujeé.       •  "-^-  "  '      • 

La  Réticence  a  lieu  quai^d  on  ne  s'explique 
pas  entièrement  de  tout  ce  qu'on  a  dans  la. 

pcnice;  ce  qui  Icrt  ordinairement  à^aifecroi-'*'ï 
irc  qu'on  diroit  beaucoup  d  autres  chofes  fi. 
Ton  vouloit.     L'Orateur  pratique  dans  cette  '"'■ 
Figure  le  même  artifice  que  ftifoit  lePeirttrc 
Timanthe,    dont  les  Tableaux  donnoient 

toujours. plus  de  chofes^ à jdcviner  qu'ils  n'en rcprefentoicnt.  .  ..W  >  ̂. 
Il  y  a  des  Hypcrhoks  qui  confiAcnt  en  la 

feule  dic'lion,  comme  quand  on  nommeGcant 
un  homme  de  haute  taille ,  ou  Pygmée  celui 

S[ui  eft  de  fort  petite  ftature.     Mais  elles  Ibnt 
ouvcnt  auiii  dans  la  Icnrencc,  ou  dans  une 
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pcnféè  qui  comprend  des  périodes  entière
s, 

lorlquc  nous  débitons  des  lèntimens  fort  éloi
-^ 

gnez  de  la  vraifemblance,  ou  même  de  toute 

créance.     Les  difcours  qu*on  attribue  par  ejc- 

ccllence  aux  Elpagnols,  &  que  nous  appel- 

ions rodomontades,  font  de  cette  nature.  Et 

il  faut  rémarquer  que  l'Hyperbole  de  la  pçn- 

i'cc  fe  trouve  également  dans  la  diminution, 

&  dans  l'augmentation  des  choies  qu'elle,  àé/. 

crit,  quoiqu'elle  paroiffe  &  le  plaife  bien  çl
ils 

dans  Vexccs  que  dans  le  défaut.     En  quelque 

iàçon  que  ce  foit,  elle  entreprend  toujour
s    • 

plus  qu'elle  n'efperc  de  pou  voir  obtenir,-  M/«r  ̂ -J
- 

quam  tantiimfptraty  ̂ mntm  auJet,  dit  Scnç- ,  ,j. 

que.    Mais  fi  elle  s'^leveî;'  comme  elle  fa
it 

toujours ,  au  delà  de  ce  qu'on  peut  croire ,
  il 

ne  faut  pas  pourtant  qUe  ce  ibitau  del
à  de 

•  toute  borne,  fit ultfa fidcm,  non.tmen  ult
rn U-t 

.    viodum,  comme  parle  Quintilien;  parce  qu  a-  '
;  ' 

lorselle  tombe  dans  une  ridicule  aftcdl
ation, 

ou  dans  ce  Cacozéle  qui  eft  la  plus  grande  c
or- 

ruption de  l'Eloquence.  Le  tcaitd'Agcl
il?us 

Sun  qui  rclcvoit  par  trop  de  petites chole^, 

cft  fort  notable  làdelUis. .  ,ll>  déclara  qu
  il  • 

ne  prifcrolt  janiai»un  Çordonni#i'  qu»  f
^it 

les  Ibulicrs  beaucoup  plus  grandsquo  le  pi
ed. 

Les  Hyperboles  Je  IHyi^erboUioïA  
wut-a-fait 

■  infupportables. .    .     ̂      /  :-r^^'^f'   '   '    ' "^  O  lu) 

i! 
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ê^ Souhaits,  hs Imprécations,  ks'Setiten- 
,  cti,  •  les  diverfes  fortes  d-Argunmis,  les  In- .  tirrogation^  icsLice»ees,JcJiis£xc/ama. 
tians,  ̂ oat  Epiphmem  cil  uneefpece  qui  ter- 

mine agréablement  la  période,  font  d'autres 
Figures  de  lâfenGcfortconriderables,  quand 
elles  lont  judicieufemcnr  placées  dans  un  dil^ 

•cours,.  Et  parce  qu'il  ne  fuffit  pasdobfer- ver  en  gênera]  que  l'abus  des  plus  bcUes  eft condannable,  faifons  le  voir  plus  particulie- 
rement,  &iWons  un  motdes  vi<p  de  l'Elo- 
cution,api^en  avoir  oblèrvé  les  plus  écla- 

tantes vertus.  '  . 

.*. 

CHAâlTRE    XV. 
Dit  vWsde  tËtocutton. 

ït 

,      Il  y  a  deux  vices  de  l'EloçudoQ  con^anncz X  de  touttlç  monde,  hBarU^tii/me,  $c  kSo/œ-  ̂   v 
cjfiue.  I^  premier  conlifte  aux  maavaiiès(Ji:l$ 

!         ftions,  &ftMt  qu'il  vienne  de  Bitf  qui  «gnifie 
.       Dcfert,  oudeBarWquiveutdireen^rabe* 

"l«'PF'=''I^rçÇufonnoiîidccequclorfqu'on* V     ufedunmauvaism^^^ 
Barbare& étrange  Pomkregtttàdlso/^aT. 
«^.q'iic  remarque  (lansk  façon  de  parler 

îâiF?''t'1.°f  "°âfn*ePhralè,  iltirefon *    "^onginedesiîaMtarisdcSolçs,  ville  deCilï ^;«|ktiei«rSoIoo,  ̂ uipôurêtrevenusdW 
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ne  colonie  Athénienne  ne  laiiToient  pas  d'être 
reconnus  à  leur  mauvais  langage  par  les  Athe-i| 

niehs.    Le  Soîœeilme  fut  depuis  imputé  à' 

tous  ceux  qui  s'expliquoient  avec  des  termes 
où  la  bonne  çonftruftionVétoit  pasobfc^vce. 

Mais  outre  ces  deux  défauts  irremiflibles 

dansTElocution,  il  y  en  a  beaucoup  d'autres 

qu'on  ne  iauroit  éviter  avec  trop  de  précau- 
tion. Et  pour  le  dire  en  un  mot  5  le  nombre 

n'en  eft  pas  moindre  que  des  vertus  qui  ren^^^ 
bdiflent,  puifque  leur  mauvais  emploi  les 

reit4  toutes  vicieufes ,  totidem  generibus  çor-  Qnint, 
ntmpitur  oratio  y  quot  ornatut,  .| 

J'ai  déjà  parlé  dans  le  neuvième  Chapitre 

au  fujet  de  la  Narration,  du  foin  qu'on  doit 

apporter  à  n'emploier  jamais  de  vieilles  di- 
rions tiui  ne  font  plus  eii  ufage.  Les  Rhé- 

teurs Grecs  oat^^nommé  te  vice  Archaifm^^ 

Et  l'on  a  dit  de  ceux  qui  s'y  laiiafent  aller,  oU'ils 
voudroient  remettre  les  hommes  au  gland, 

après  avoir  ̂   le  bled,  &  tant  dWre 

plus  agréable  iferrituré. que  n'eft  celle  dont les  chênes  lïous  peuvent  pourvoir. 

Quoique  l'emploi  des  mots  propres  foit  fort 

recommaridable,  félon  qu*  nous  l'avons  auf- 

fi  déjà  obfervè  au  Chapitre  treizième ,  cepen- 

dant il  ne  faut  pas  s'y  affujétir  |veç  trop  de 

fuperftition,  fur  tout  en  s'attachant  à  leur 

'  ,«SMSi%iv  ̂ ^V; 
■  .    (^-A.-jMjfcy*^ .,:i^.««mpN'«M«api 
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/Jk-  j.  etymologie.  Un  Cynique  fc  moque  dans 
Dcfp,  -^Athénée  fort  gentiment  de  cet  Ulpien,  qui 

ne  longeant  qu'aux  parolçs  &  à  leur  origine, 
*  foutenoit  qu'on  dcvoit  nomn|er  les  trous  qui 
fervent  de*  retraite  aux  fouris,  des  myjieres. 
Une  didion  ne  peut  être  bien  propre ,  ii  elle 

aeft  dans lufa^.  «  * 
Les  plus  blBes  Figures  deviennent  odieu- 

'  !  fcs,  fi  elles  font  trop  fréquentes.  Il  en  faut 

jlf^r  comme  du  fel,  &  du  poivre,  avec  mo- 
dération. Et  de  même  que  les  Etoiles  pour 

Être  les  plus  belles  parties  du  Çiel,  ne  fé  tou- 

chent pas*  pourtant  :  les  Figures  qui  font  au- 
tant de  i/ives  lumières  dans  le  corps  d'un 

difcoùrs  5  ne  fauroient  être  en  grand  nombre 
fans  lui  faire  tort.  , 

Quintilien  a  eu  raifon  de  mettre  les  repeti- 
S  inutiles^  womméçs  Ple^asmes  ̂   &  Tav- 

^eSy  entre  les  Vices  4e  rOraifon ,  où  les 

Synonymes  mêmes  font  à^an<|'  peine  tolérez. 
Il  n'y  a  rien  dd  plus  ennuieùG^^  par  confe- 

quènt  de  plus  contraire  au  deffein  d'un  Ora- 
teur qui  eft  de  plaire  pour  perfuader,  qu'une redit eMe  mômes  choies,  dont  il  me  Ibuvient 

bien  que  nous  ̂ (tis  déjà  condanné  la  fuper- 
fluitc.  Et  néanmoins  je  luis  contraint  de 

rémarquer ,  contre  ceux, , qui  ceniiirent  trop 

abfolutnent  tous  les  Synonymes^  qu'il  le  prc- 

im 
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lente  parfois  des  pccafions  d'exaggcrcr  le
s 

^choies  avec  véhémence  où  les  plus  grands 

Orateurs  les  ont  fort  ibuvent  emploiez.     Ci- 

ceron  ne  s'eft  pas  contenté  de  dire  dans  fa 

première  Catilinaire,  nonferam^  mnpatiar, 

nonfimm.  Il  prononça  dans  la  féconde,  abi
it, 

exceffit,  evafit,  eritpit,    .  DanS  fa  douz
ième 

Philippique  il  ufe  de  ces  termes,  difcujfaeft  il- . 

Idcaligoquamfaulôantèdixi,  dikxit ,  patet, 

videnms  onmia.     Et  nous  lifons  ceux  -  ci  dans 

fon  Oraifon  pour  Plancius,  etiamatque  etia
m 

hifto,  atfieurgeo,  infe&or,  pofco,  atquea
ded 

flagito  crimen.    Apres  cela  il  faut  être  
bien 

délicat  pour  s'offenlbr  du  moindre  ̂ objot*-, 

quoique  j'avoUc  qu'on  s'en  doit  abftenir,  gé
- 

néralement parlant,  autant  que  faire  fe  peut, 

fur  tout  Quand  le  âerqicr  n'a  pas  plus  de  for- 

ce que  celui  qui  le  précède-  ^  ̂ 

Je  veux  encore  me  fervir  de  l  autorité  de 

ce  Pçre  de  l'Eloquence  Latin*,-  pour. prouver 

qu'encore  que  le  mauvais  fon  d'une  période, 

&  cette  cacophonie  des  Grecs  Ibit  très  rcpre
- 

henfible,  les  grands  Orateurs  n'ont  pas  l
aifle 

quelquefois  d'y  tomber  par  une  négligence
 

qui  mérite  du  refpeft,  &  qui  nous  apprend 

qu'on  ne  doit  pas  rcjetter  avec  mépriS  un 

'  Ouvrage,  comme  plufieurs  font,  pour  y  avoir 

trouvé  quelque  endroit ,  dont  l'oreill
e  ne  de- 

z'
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meure  pas  fatisfaite.  Il  fuffiît  pour  juftifier 
cela  de  rapporter  ce  feul  paflagc  de  rOrailbn 
que  ce  grand  homme  récita  au  Sénat  fur  les 
réponlës  des  Harufpîces.  Neqtie  isfumffki^fi 
c  ni  forte  videor  plus  quàm  cateri  //m  apte  atqtic 
ego  fwiît  occupatL  Qiû  peut  lire  toutes  ces 
monofyllabes  de  fuite,  &  ce  cl>oc  de  voielks, 
fans  reèpnnoitre  que  les  plus  belles  pièces 
dxloquehçe  aufli  bien  que  les  beaux  vifages, 
ont  parfois  de  petites  taches  qui  ne  les  doivent 
faire  ni  haïr  ni  méprifer? 

Tous  les  Rhéteurs  font  d'accord  que  leGz- 
cozeky  eft  le  plus  grand  de  tous  les  yices  d'u- 

ne Oraifon.  G'eft  une  mauvaife  afFeftation 
qui  vient  du  peu  de  jugement  de  celui  que 

l'apparence  du  bien  trompe ,  ̂  qui  prend  ce 
qui  eit  très -mal  dit  pour  une  choie  exxellen- 
te.  L'on  a  donc  eu  raifon  de  décrier  trcs- 

fort  ce  vice , .  où  l'on  fe  porte  par  un  aveugle- 
ment merveilleux,  avec  le  même  foin  qu'on 

eroploie  pour  éviter  les  autres,  aetera  vitia 
cùmvitentuvy  hoc petitur,      k    v#  : 

Mais  il  ne  faut  pas  oublier  à  remarquer 

enfuite,  que  les  maitres  de  l'Eloquence  ont 
fait  un  defuit  de  n'en  vouloir  avoir  aucun;  & 
une  cipece  de  vice,  de  l'éviter  avec  trop  de 
curioiité.  Ils  croient  qu'une  genereulè  li- 

berté eft  fi  effcngflle  dans  leur  profeflion. 

qii'îls  1 
contraii 

qui=3'ar 

les  pre< cun ,  f 

nmnhule 

paslbnt 

te  cont 

leurs  s't 

&nefo 

gligent 

notiJe, 

dire  pc 

ccptes. 

quérir, 
habitud 
centrai^ 

mais  ils 
nicme  c 

tait  hier 

pôcherc 

torique 
ment. 

Ton  y  ei 

Enco 
tcz  Ibiei 
fccherei 

tage;  <! *♦  -A 
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qii'îls  ne  connoiflent  rien  qui  lui  foit  plus 
contraire  qu'une  contrainte  fcrvile.  Ceux 
quis'aflujétiflent  trop  ponduellemeiit  à  tous 
les  préceptes  àî  l'art  n'en  voulant  violer  au- 

cun ,  font  toujours  dans  la  crainte  de  ces  Fu- 
mwihules  ou  danleurs  fur  la  corde,  dont  les 

pas  Ibnt  conitez ,  &  qu'on  voit  dans  une  crain- 
te continuelle  de  tomber.  Ils  n'oient  d'ail- 

leurs s  élever,  tant  ils  appréhendent  la  chute  j 

&  ne  fongeaat  qu'à  s'éloigner  du  vice,  ils  né- 
gligent fouvent  ce  que  l'Eloquence  a  dé  plus 

nolje  ,  &  de  plus  vertueux.  Ce  n'eft  pas  à 
dire  pourtant  qu'on  doive  naéprifer  les  pré- 

ceptes. Taftt  s'en  faut ,  npus  pouvons  ac- 
quérir, en  lei  obfervant  de  bonne  façon,  une 

habitude'  à  bien  parler  trés-avantageufe.  Ils 
contraignent  d'abord  comrne  des  entraves, 
mais  ils  fe  rendent  faciles  à  la  longue.  Et  de 

même  qu'un  Luth  aide  à  la  voix  qyand  on  le 
tait  bien  manier  ,  qui  la  retarderoît,  &  l^m- 
pcchcroi  t  lautrement.  Les  règles  de  la  Rhé- 

torique, ne  gcttent  pas  plus  au  commence- 

ment ,  qu'elles  fe  trouvent  commodes  quand 
Ton  y  eft  ftilc,  &  qu'on  les  poffede. 

Encore  que  \ç.%,  Redondances  ou  fuperflui- 
tcz  Ibient  fort  vicieufes ,  les  maigreurs  &  les 
fecherelles  du  dilcours  le  ibnt  encore  davan- 

tage; &  l'on  doit  tenir. pour  \in  aphorisme 

^ 

%i 
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indubitable,  que  dans  la  Rhétorique,  auffi 
bien  que  dans  la  Médecine ,  les  maladies  qui 

procèdent  d^inanitiôn  font  plus  facheufes,  que 

celles  qui  viennent  de  repletion.  '"''^ 

L 

■
\
 

CHAPITRE    XVI. 
_  »  v De  la  Pronofïriation, 

A  belle  &  agréable  Prononciation  dépend 
du  Gefte,  aufli  bien  que  de  la  voix  ;  ce 

qui  a  donné  fujet  à  Ciceron  de  la  nommer 

une  certaine  Eloquence  de  tout  le  corps,  l'.t 
Demollhene  avoit  accoutumé  de  dire  pour 

foire  oomprendre  fon  importance ,  qu'elle 
étoit  la  première,  la  féconde,  &  la  troifiéme 

partie  du  Bien-dire.  Auffi  eut-il  pour  Précep- 
teur ,  outre  fes  maîtres  en  Rhétorique ,  un 

certain  Andronicus  Adleur  de  Comédies,  qui 
lui  apprit,  fi. nous  en  croions  Quintilicn, 

Jhm.^  tout  ce  qui  importoit  à  la  recitation,  &  un 

^""  autre  Satyrus  du  même  métier,  lequel,  à  ce 
que  témoigne  Plutarque,  répétant  des  vers 

de  Sophocle  &  d'Euripide  que  .Demofthene 
avoit  dcja  recitez,  lui  fit  reconnoître  l'impor- 

tance de  la  Prononciation  ,  parce  qu'il  lèm- 
bloit  qtte  ce  fuffent  d'autres  vers  que  ceux 
qu'il  vcnoit  de  dire.  Ciceron  le  loûmit  de- 

puis à  Ion  exemple  aux  préceptes' de  Rofcius 
«ulli  Comédien ,  pour^reprelcnter  lesmoin- 

\i 
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drcs  afifedions,  &  d'Efope  le  Tragédien  pour 
exprimer  les  plus  gî-andés.  Et  nous  fàvons 
que  TOratcur  Horténfius ,  qui  conteftoit  à 
Giccron  le  nremier  rang  entre  ceux  de  léttr 
profciTion ,  tut  i  i  excellent  en  cei  te  partie  de 

la  Prononciatiotif  fu^n  ne  trouvait  riea  dans 
fes  compôiitions  écrf|îs  qui  Hpondît  à  cette 

haute  eftime  qu'il  avoit  acquiie  de  vive  voix 
cii  les  animant  par  l'aâdon. 

Et  parce  qu'à  parler  exacflement  la  Voix 
fait  la  Pronqnciation,  comme  le  Gefte  fait 

l'adlion  de  celui  qui  dcclamç  5  copfiderons 
premièrement^  cc.qui  concerne  la  Voix,  qu  on 
peut  dire  qui  précède ,  puisque  les  Geftes  ne 

ioht  (jue  pour  l'accompagner. 

L'on  ne  fauroit  douter  des  avantages  d'u- 
ne belle  Voix,  l^ns  témoigner  qu'on  eft  pour- 
vu de  fort  mauvaifes  oreilles.     Elle  a  le  pou- 

voir de  gagner  nôtre  attention  des  les  pre- 

miers mots  qu'ellcanicule;  &  elle  eft  ii im-    - 
portante  au  fujet  que  nous  traitons,  qu'on 
peut  voir  dans  Aulu-Gdle  comme  les  pl^s///,. 
éloquens  hommes  ont  toujours  fait  profci lion  c^/» 
de  paffer  pardeffus  toutes  les  règles  de  Gram- 

maire, pour  iàtisfaire  à  l'oreilfc,  Se  en  faveur 
de  cet  agréable  ton  de  voix  quil  n'a  pu  ex- 
priiaier  que  par  le  terme  Grec  4  Euphonie^ 

r 
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Août  nMs  fomrties  aufTi  contraints  de  nous 

"Il  eft  vrai  iu'èllc  dépend  ordinairement 
:fe  Paveurs  de  lalNature,  mais  Ton. a  Ibuvent 

vu  (juc  l'Art  a  fcppleé  ce  qui  manquoit  à 
ceux  1|ui  n^aVoiçiît  pas  été  tant  gratifiez.^  Gar 
vians  parier  du Ipégime  qui  la  fo^^         ni  clc 

tout  ce  qu  on  prefcrit  à  ceu?f  qui  l'ont  foible 
de  aaiffànce:,  ne  fayons  nous» pas  que  Dc- 

mqfthene  fut  fi  difgracic  pour  ce  regard,  qu'il 
ne  pouvoit^pâs  feulement  prononcer  la  pre- 

mière lettre'dë  fa  prpfeffipn.     Cette  difficul- 
té' de  la  lânrae:^]^^  petites  pier- 
res dans  la  hétiehè,  afin  qu'aïaitt  fiirn\onté  , 

en  parlant  une  doilble  incommodité ,  la  pre- 

mière toute  lèulë  lui  donnât  moinâ  d'empê- 
eheiiiciit  lors  qu'il  haraïiguetôit  en  public 
Il  'acquit  plus  d'h^Jeine  qu'il  n'en  aivoit  en 
s'exi^rcant  à  prononcer  de  lohgues  périodes , 

daril  le  t^ems  qu'il  montoit  des  lieux  un  peu 
ç&drpez.    Et  tant  pour  cela  qfte  pour  s'ac- 

coutumer au  bruit  d'un  peuple  le  plus  fou- 

v^t  tumultueux^,  nous  apprenons  qu'il  pre;;  . rioit  plaiiir  à  déclamer  au  bord  de  la  Mer, 

JOji'sq^C  lès  flots  agitez  pouvoient  lé  rendre 
moins  Intelligible.         ̂  

i.0  défaut  naturel  de  DçmOfthene  me  fera 

remarquer  en  faveur  de  ceux  qui  ont  aufli 
■  ".,1  ■■,'"'■■■'     '  'j    '>   '■•"    '^■  ii,^  ̂'^^^ 
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bien  que  lui  la  langue  (commç  nous  difons) 
un  peu  gra(Tc ,  que  ce  bcgayement  bien  mé- 

nagé n'eft  pas  fort  préjudiciable  à  la  Pronon- 
ciation. L  àa  dit  au  contraire  que  les  filles 

y  trouvent  quelque  delicateffe  qu  elles  af- 
ifeélent)    ; 

I 

In  vitio  décor  eft  qnaamimaK'reddefy  vcmj. 
Ovid. 

aWi &  perfonne  n'ignore  que  toute  la  Grèce  trou-  ̂ ^  '^'^^ 

va  cette  même  difficulté ,  qu'elle  nommoit    " 
hiihâacisvie  y  fort  agréable  en  la  bouche  d'Aï-  ̂ 
cibiade ,  qui  tut  un  autre  de  les  plus  grands 
Qratçurs.      ;  ; 

Il  n'en  eft  pas  de  même  de  cette  égalité 
de  Proiionciation  que  nous  fonimcs  encore 

obligez  de  defigner  par  le  mot  Grec  Momto-., 
iîie^  puisque  le  Latin  ni  le  François  ne  lui  en 

ont  point  donné.  Car  comme  la  Nature 

montre  par  tout  qu'elle  eft  gt^nde  amie  de  la 
diverfitc,  Ton  peut  bien  s'âppercevoir  qu'il 

H'y ,  a  rien  qu'elle  abhorre  davantage  dans  Un 
ditcôurs  d'éloquence,  ni  pat  confbquent  qui 

afflige  plus  Voreille  d'un  auditeur,  que  cette 
uniformité  de  voix,  lorsque  fans  fe  hauffcr, 

ni  s'abailTcr ,  elle  eft  toujours  pouffée  d'une 

môme  teneur.  \' 
L'pn  doit:  néanmoins  éviter  de  paffer  en 

cela»  jusqu'à  lexcps.  Quelques  -  uns  viennf?nt 
^  TomelPart.il  ^  P 
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pii^imfàm^  tout  à  kjSn  de 

kurs  périodes  /  qu'ori  ta  aîicmént  le 

iens,  ce  qiii  fatigue  four  le  mpihs,  s'il  ne 
:mct  dans  rim|)at|çnçe  5  les  plus  attentifs  à  ce 

qu'ils  diicnt  :0'autres  élèvent  leur  voix  au 
contraire  avec  çaftt  de  véhémence,  &  font 

diicordans  â  ei^-îà|mes  d^ns^une  telle  cx- 

trcmité ,  qu'ils  emM^t  tout l^mc^de ,  & 

ib  rendent  par  là  prèsqu^inliipportàUes.  Ceux- 
ci  auroient  beloin.  d  être  ramenez  par  Quel- 

qu'un 5  comme  Vétoit  le  plus  jeune  des  irac- 

ches  par  Ion  Icrviteur  Ltciiîius,  qu'on  dit  qui 

le  meloit  parmi. le  peuple ,  &  d'u;i  coup  de 

'  flageolet remettpit  Ion maitreiujet  às'empop 

ter,  Ml  ton  qui!  avpit  quitte,  où  qu'il  devoit 
prencfre.     ■    J'-^'' '  -  .■  •-   .■  .;',;!|l^v:r,'"  ■■  v 

La  voix  fe  doit  accomincïdèr  au  lieu  où 

rOrateur  fait  fa  Déclamation ,  &  à  la  multi- 

tude de  fes  auditiprs ,  qui  ne  contribue  pas 

peu  û  rEloqucncc.  Car  cett^  noble  faculté 

a  quelque  chofe  de  l'humeur  des  Dames,  qui 

ne  fe  parent  pas  volontiers  fit  ce  n'cft  pour  les 

grandes  affembléi^.  Et  l'Italien  nâ  ce  fcns  a $u  raifon  de  dire \  f  Eloquin%a  è  da  phizza. 

J'ajouterai  que  comiiie  Ibn  voit  des  Dc- 
clamateurs  qui  font  paroître  trop  de  langueur 

àsm tevir  difcQurs,  par  des  paroles: nainaine^, 

mÊamm 
\f^f  m^Vm^M 
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k  qii'on  fcat  qui  ont  "de  la  peine  à  fortir  de 
leur  bouche,  auflTi  y  en  a-til qui  ibnt  travail- 

'lex  du  mal  oppolc  à  celui-là,  d'un  flux  de 
bouche,  où  d*UHe  LogoJiarrhée ^  pour  ukv  JH'  -; 

du  mot  d'Athcnée,  qui  aeft  pas jnoins  rc- ^*^'^"^"-^ 
prchcnfiblc  qu'une  pelante  tardiveté.      Il  eft 
bon  d  avoir  la  bouche  gron>te  &  facile,  mais 

non pits 'précipitée,  fromptum/i^os,  îîojiproir 

:ceps^  dit  C^intilien.    Et  Félon  la  pcnlce  d'un 
plus  anciea^^e  lui,  s'il  n'àoitqucftion,  pour 
être  éloquent ,  que  de  parler  vue ,  &  de  Fai-  * 
.re  beaucoup  de  bruit,  les  Hirondelles  au- 

i^ient  un  grand  avantage  fur  les  plus  grands 
Orateur!  yïl^  P^r  Hj(|. 
mcre  pour  le  plus  grgnd  parleur  dé  tous  les 
Crées.  Son  dilcours  reffembloit  au  rerfbrt 

.débandé  d'un  réveille  -  matin ,  qui  ne  s'ait  été 

jamais  qu  à  l'extrémité.  Et  cependant  per- 
fonne  tfécoutoit  ce  qu'il  difoit  li  coulemment 

qu'avec  un  extrême  dégoût,  t^  ̂   ^ 
Mais  polir  preuve  de  ce  que  peut  unebou- 

clie  cloquante,  n'oublions  pasTaélion  de  la 
premievc  femme  de  Louïs  onzième ,  qui 

partant  par  une  falle  où  Akin  Charticr  s'étoit 
endormi,  voulut  honorer  d'un  bailcr,  non 
f)a§  la  pcribnnc,  comme  elle  dit,  mais  la 

>ouche  de  celui  qui  paflbit  pour  le  plus  diicrt 

defonftede,  ^■-     ̂     V 

*?i 

Hr 

.^       •«   ■••'W'»  -MLA.  -^  i*««M<aj'>«nMMaHMnHBiipii|naMi^q|pq^ 
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QuantauGeftc,  il  eftfi  propre  à  la  Pronon- 
ciation, &  il  accompagne  û  utilement  lavoix, 

qu'elles  demeurent  comme  mortes  fans  lut. 
Son  importance  pourtant  eft  bien  plus  recon- 

noirtablc  lorsqu'il  parle  iout  ieul,  &  que  dans 
le  lilericc  même  de  FOrateur  il  fert  à  î'expreC 
fion  de  les  penfées.  Un  tournemènt  de  la  tê- 

te ou  des  feux  %ilemcnt  ̂   un  frappement 
de  pied  ou  dela^ttàin,  pour  ne  rien  dire  dô 

beaucoup  d'autres  mouvemeris  du  corps,  font 
entendre  ce  qu'uh  fort  long  difcours  ne  tibui 
explîqueroit  peut-être  pas  li  bicnMf  Mais  ne 
nous  étoniions  pas  que  cela  arrivé  àpx  recita- 

tions ordinaires ,  puisqu'il  fe  trouve  même 
un  langage  filencieux,  où  faris  prononcer  h 

moindre  parole  Ton  ne  s'entretient^  gw^paV 
gcftc.     C'eft  celui  des  Anciens  Pantomimes  " 
Grecs  &  Romains.     La  plupart  du  trafic  dcis 

Indes  Orientales  ;  Je  fait  aujourd'hui  par  Ibifi 
mojen.     Et  là  Porte  du  Grand  Seigneur  Ife 

pratique  encore  tous  les  jours.    Xe^  vérita- 
bles muets,  Se  ceux  qui  les  veulent  imiter, 

y  ont  leur  éloquence  qui  s'enfeign"^  par  règles, 
&  qui  s'apprend  avec  autant  de  foin  que  la 
Grecque  ou  la  Romaine.     De  forte  comme! 
la  Cour  de  ce  Monarqyc  eft  pleine  de  merveil- 

les, Ton  y  voit  des  hommes  lans  langue  Ora- 
teurs, aulfi  bien  que  des  Eunuques  impudiques 

&  volu 
avec  Cl • 

billardi 
verons 
mes  m 

rons  q 

où  d^iil 
dij.clio 
iéÀQ  d 

V  -  '   ■     ;  ■.     ' 

L'A 

feignei habim 

t^uenc( 
ne  pei 
ranguc 

.  obferv chan>t 
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ôion 
ceux  q 

OU  CA 

puis  ( pasbc 

front, 

nunciû 

%      .^ 
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&  voluptueux. ,   L'ott  peut  dire  des  premiers 

avec  Caifiodorc  qu'ils  ont  des  niains  très  ba- 
billardes,  loqaacijjtmas  manus.    Et  nous  trou- 

verons moins  étrange  le  pouvipir  de  ces  mô- 

mes mains ,  ,&  leur  artifice ,  fi  nous  conilde- 

rons  que  les  Certes  inanimée  d'une  Peinture, 

^d'iihe Statue,  nous  expriment beaucotip 

^^feiofes ,  &  nous  font  comK#:ç  M»ai"%i- 

*  t(é/de  diffcrâf fcfttimt|s.-jp^:    r 

K  £'A<^%t^^^^      fon  Gefte  s'eiv 
feignent  par  préceptes , ,  &  sbcquiercnt  piîr 

habitude  comme  les  a^res^  parties  de  l'Elo- 

quence. *Çfi  fût  poi^^piP(5ti^|SiC"^,  qu'on 
ne  peut  citer  trop  foûvCnt  mk  ce  fujet,  ha- 

'^  ranguoit  parfois  devant  utvrRÎrorr  pour  s'y 

--robferver  loigaeufM|e»t;-&  qu'il  fitbaurunc 
chambre  fous  terrC^oû  il  paffa  deuk  ou  trois 

mois  fans  forcir ,  pour  fe  former  fans  diftra- 

aiotv  ̂ ax  mouvcmcgs  *i  corps  neccffaircs  à' 

ceux  de  jfen metîciv^r,   ̂ ^i|^*^s,#"'^^^'^'^  '- *"'-^ 
'•.  •'i 

t  Le  premier  mjxc^a  de  cette  Chirotome, 

,,  do  àm)«o««;'fbr£c  que  WÇi|ft€«^0it  ja- 

Vais  précéder  la  parole,  ni  être  continué  de- 

puis qu'elle  a  celTé.  -^dntilien  ne  trouve 

pas  bon  qu'on  rétende  tr^iufqu'aux  plis  du 
front,  &  de  la  bouche,  ce  qiill  appelle >w- lit. 

mnciationem  vulitiofam.  La  main.poùr  n'être  "P- 
f. 

9' 
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.it.^;- 

pas  tenue  indoftc  &  ruftiquc  comme  jl  l'ap- 
pelle ailleurs,  né  doit  jamais  être  levée  au 

deffus  de^  yeux,,  ni  abâiffcc  beaucoup  au  def- 

Ibus  de  reftomac."  C^ëft  la  droite  qui  doit 
avoir  le  principal  emploi ,  fans  1  ctçndrc  plus 

loin  vers  Tautrè  côté  qu'environ  Tépaule.  La 
main  gauche  ne  fauroit  être  bien  occupée 

toute  feule  à  faivç>ucuij  geftè.  ̂ 'Celui-làvfut 
accule  d'avoir  cbmiîif  un  Solcecjfme  de  la 

main,,  qui  parlant  du  Ciel  monffoit  la  Ter- 
re, OU:  faiJbit  jfout  le  contraire  naontrant  le 

Ciel  quand  fot^  dilcdurs  ctoit  dft;J%  Terres 

^  L  on  approché  du  pouco  le  doit  du  fnilicu  dot  ' 
fort  bonne  grâce,  les  autres  trois  demeurant 

étendus,  Ceu^  qui  irapent  d'une  niain  fur 
Tautre,  ou  qui  s'en  donnent  des  coups  liir 

leftomac,  font  repris  ci^mme  d'une  adion  * 
qui  oA  trop  de  thoatr^p.  Le  l^uilement  des 
cpavdes,  auquel  DcnioQheae  ctoit  iujet,  ni, 

,i  leur  contradion  uc  ibnt  gùcres  làiis  mefféaiî* 
ce.  Et  pour  ks  pieds,  Ihns  les  tenir  trop 

joints  on.  peut^ettrc  le  gauche  un  peu  de- 
vant rautre  :  mais  ceux  qui  avancent  le  droit 

tfvec  la  main  du  niômecotç  cnmçnic  tcms,» 

font  une  maûvmic  poduic.  v  ''  ''^'  'iv^ -\^' ,  Je  lai  bieii  qUc  lësTrinccs  parlent  prèlflUc 
toujours  a(fi5  dans  le^  plus  (blcnnellcs  actions, 

&  que  comme. ils  font  au  deifus  des  Lois  ci*. 

\ 
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viles,  ils  nô  font  pas  pour  s'affujettîr  beaucoup 

à  celles  de  la  Rhétorique.     Si  eft- ce' qu'ils/       " 
peuvent  fou vcht  fe  prevajoir  de  fes  préceptes 

fort  àVantflgeuIement.    It  nous  apprenons     .    * 

par  THiftoire  des  Païs-bas,    qûb  Charles-, 

Quint  harangua  debout  appuie  fur  l'épaule  du 
Çrinçe  d'Orange,  lorlquil  le  démit -de  tous 

tes  Etats  enjçre  les  mains  de  Philippe  IL  l'on 
fils.     Il  faùld  ailleurs  obferver  qu  il  pronon- 

çar  cette  hî|àngue  fi  célèbre ,  en  la  lil'ant,  ne 
s  élant  paf  voulu  fier  en  fe  niemoire  ;'  ce  .qui .    \ 
,  piH:judicie  grandement  2|ux  grâces  q;uidownf^^^^  ̂ ^ 

atcpï^P^Bî^eï'  l'aflion.  '  Ciceron  ncanmoiii$  ̂ .J^f^^^^^^^ 

témoigne  dtns  Une  de  ffîs  Ôraifons,  quil  rc;  ►    - 

cfta  de  même  |>ar  écrit  celle  qu'il  fit  au  Sénat-  - 

après  Ion  retour  4'exïl ,  à  caufe  qu'il  la  trou-    . 
'  va  trop  longue  pdiu'  être  apprilc  par  cœur.       *     . 

Çesjçegfcs  auflique  nou&ayons  rapportée^ 

n*emp6chent  pas  que  de  fort  grands  Orateurs      ;  »  * 

iic  le  Ibient  dilpeni'ez  parfois  de  leur  oblcrva^ 

tion,  fç  laiffaot  allc^.à  de  grandes  licences.   ,-    
• 

Le  plus  jeunfaesGracches,  dont  rQjoqucnce 

étoit  tout  autrement  véhémente  que  celle  de 

foii  ainéi  fiit  le  premier  qui  o(a  le  promener  /t 

'en  parlant  dans  la  Tribune  aux  haranguas, 

ce  qui  montre  qu'elle  étpjt  fort  fpaciculei  * 

Von  a  remarqué  qu'il  futaumic  premicrqul       •  ̂ 
prit  la  liberté  dans  le  plus  fort  de  fon  adlion •^  -  T  iîî!  ^ 

v^ 
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«3^       L  A   f  H^  ^ 

|e  tirer  fil  fobe  de  deffus  fou  épaule,  kilTanÉ 
voir  foii  lieras  à  nud.  Avant  Cleon  Athénien, 

pcrfonne  n'ayojé  pris  la  hardkffe  non.  plus 
dK)uvrir  îà^pbé,  if  (je  frapper  ïiir  fà  cuifli^ 
ce  qui  va  contre  le  précepte  du  mouvement 
dç  la  main. 

r^'l^'T. 

a 

^ 

Il  ne  &i|fc  pas  omettre  ici  ce  queTIutarqûô 
a  obfervc  du  pouvoir  qw^eut  1  elpquence  dé 
ce  même  Çracche,  fiîr  tqat  pâi^tte  partie 
du  gefte,  éiide  Faftibnr  Au  lieuse  k  tour- 

ner eu  parlant  vers  le  lieu  oii  étoit  le  Sénat, 

comme  l'dfl  avoit  fait  julqu'alors,  il  mt  uhte 
^titre  pdlure,  f^lperfbnne  auin  biffée  la 
parole  s'addreffatit  au  peuple,  &  par  cette petite  Ibupleflfç  de  corps,  il  fîk  un  fi  nociable 

changement  d|ttls  l'Etat,  qju'i!  rendit  le  peu* 
pie  plus  conjfiderable  queles  Senaijeurs. 

Pour  k  rcgaB4  des  habits  doi^ 

derniers  exemples, nous  font  fouvenir,  il  in*.  ' 
porte  beaucoup  qu  ils  n'aieftt  rien  d'exti'ava- 
gant^  ni  même' dWèraordinaï|?e.  E%  fi  le 
Médecin  doit  $fljabillcr  convenablemenf  à  fa^ 

prôfepion,  félon  qu'Hippocrate  le  prefcrit 
dans  UQe  livre  fait/arpres;  il  u'jij.^hpcrfbnne^ 

^ij|uî(fc  douter  qu'un  Orateur  ne  ibit  teau- 
^  coù|  plus  obligé  i  ne  rien  avoir  fur  lui  qui 

^ 

■4     *,.'. 

♦t 
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fes  audkeurf.'    Ca^lliâbit:  décent  donne  d'âr^|    ̂ 
bord  quelqife  bonne  împréffion  xlè  celui  quî^'^ 
Je  portey  ,&  par  confequent  lui  acquieDt  dç  ; 
îa  créance.  -1^  contraire  arrive  préfijuç 
toujours  à  ceux  qui  fie  font  pas  vêtus  comme 
labienfëancè  le  veut,  &quji  portent  le  man- 

teau ou  la  robe  autrement  t^È  ne  faut.     Ils 
(donnent  menic  parfois  lieu  à  des  railleries, 

telles  gue  fut  celle  de  Çiceron,  lôrfqu'il  %,?hilipp, 
à  Marc  -  Antoine  qu'il  n'y  avoi  t  point  d'hom-  ̂ *     ̂  
me  qui  parlât  plus  duvertement  que  1^»  fai- 

fant  allufion  à  l'ouvertuie  dç  fon  f)ôurpoint 
qui  expofoit  iadccemmem  fî)a  cfl^iac  à  la   .• 

vue  de  tout  le  OMGpde.  .    ?vf-^  '■?.     T" 
;"  Or  comme  le  défaut  d*a(!ltîon  &  de  geftÉ 
témoigne  une  impérBnencç  mêlée  de  rtupi- 
dite,  qui.fùtgjBntiment reprochée  avec cçfte 
pointe  i^Didius,  tu nifi  fingetes y  fie ag^res? 

parleriez-vfeus  fi  froidement  fi  c'etpit  tout  de 

bon?  X'ex:dPi^ffi  qu'on  reprochoit  à  Hor-  i tenfius,  A  qui  nouis  fi^t  tjjop  gefficula« 
doit  pafler  pour  unvic^ennenfliîde  la  gravi- 

té >  &  capable  môme  dç  nous  rendre  ndicu- 

les.     Les  môuvemcns  dèfordoM^  de  €u- 
rion  firent  demander  à  Tun  dé  ̂avc^iàires 

s'il  haranguoit  éans  une  barque,  quis  loque-' retur  è  lintre  ?  Et  ils  donnèrent  lieu  à  îa  raiT- 

^leriç  d'un  autre  qui  dit  aU  Coilf ijl  O^vius 
VC^       ■      '"■■  .    ■■    '  -■   *      P.    V' 

m. 
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'But  perclus  de  ia 'goutte^  que |il  n'eût  été 
placé  autres  de  Curion,^  il  cbffioit  fortune 

ce  jour-là  d'être  mangé  dts  nioiiches..  L'on 

demandoit  àquclqii'un  au  for*  de  la  Tribu- 

ne, où  ij|  s'étoié'prèfquc  tou)9|irs  promené, combien  il  croiojit  avoir  fait  de  lieues  ;  ce  qui 

a  plus  de-pointe  feh  Latin,  ̂ «oif  fiiilHa  pajjlmm 

4^clanmjfet.  -  C'^  ainfi  que  lès  vertus  de  la 

Wie torique  font 'placées  aufli  bien  qua  celles de  la  Morale  entre  les  deu)c  Cfctremitez  du 

trop  icàx^OQ^^^:'^:./^^^^  
'■'''' 

irill^  ivii; 

;^ 

# 

■  *,*'■'   è  % 

Bu  prix  de  tElomMce.:. 

dûsrecîônnoîflbns  tous  les  jours  que  les 

animaux  s'entendelt  çntit  eik  par 

^^^^ues  expi^içiiions  impar&ites;  l^m- 

înea  cela  d'excçHçnt,  qu  il  e:îg)lique  fcs  pen- 

fées  par  un  langage  articulé.    Jitroii  peut  di- 

*  re  que  celui  qui  s'en  ̂ cquite  Je  mieux  a  le 

■  ̂  i  même  avantage  entre  les  hommes,  qu'ils  peu- 

vent  prétendre  fur  le  reftc  des  créatures.  L'E- 
loquence eft  celle  qui  nous  le  donne.  Qui- 

conque la  ppffeij^pput  Ip  vanter  d'avojr  une 

^  efpece  d'empire  parmi  n<p;«  d'autant  plus 
^  i:onfiàerable,  qu'il  le  peut  exercer  en  tous 

lieux  auffi,  bien  qu'à  toutes  heitrçs.     Et  je 

*  trouve  que  Us  Ancien^  aVoient  raifon  de  rc- 
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preïenter  fins  mains  lès' ftàtucsHe  Mercure,- 
puifque  la  bçlle  parole,  dont  il  étoit  le  Dieu, 

achevé  iàfis  peine,  Se  lans  y^mploier  la  for- 

ce, tbiit  ce'qu'cjle  eiïtreprend.  En  tfftÇ 
il  n'y  a  rien  que  le  fer  &  lé  feu  exécutent  dan¥ 

une  arméc;^  dont  l'Eloquence  ne  fe  puifle vanter  de  venir  à  bout  dans  une  aflfemblée 

d'hommes  raifonnables.  ïericlcs  n'étoit  pas 
moins  obêï  fur^fa  parole  dans  Athènes,  que 
Piliftratc  arraé^  E^noï&s  favpns  que  Gode 

froy  de  BiullQn%e  fit  qu'achever  dé  ébnduîre 
à  {aperfeâiony  ce^ue  le  Bien-4ii^  de:  Pier- 

re l'Hemiite  avoit  fait  conclure  auptovant, 
comme  Tondit  que, tes  vidoires  deMathias 

Corvin»  n'êtoient  qygilcs  fuites  de  ce  que  les 
Harangues  dfe  Jean  Çapiftran  vivaient  obtçnu 

du  coprage  dç  ïc^^loldats.^  ̂   fe^Bf|^œ;:qui  ̂ it 
particulierçttiphit  faire  effimër  TEl^quciice  à 

un  Prince,  puifqu'il  petit  fouvent  tirer  d'elle 
l'cule  d  aurti  grands  leffcts^^  4^^^  des  ̂ .troupes 
le^  plus  nombrculès,  j^Jes  plus  apicrrieè^ 
Et  (]ue  nont  point  .fait  par  Ton  moien  Cclnr 
&  Alexandre;  dont  nous  ne  lifons  jamais  les 

vîdoires,  qu'après  avoir  admire  de  quels  dif- 
coiu'S  ils  avoicntfçu  animer  au  combat  leur  mi*  " 
lice?  En  vente,  Tonne  voit  guérçsilegTfands 

cvcnemens  dans  toutes  lés  Hifloircs,  qu'on 
ne  doive  JIpporter  à  ce  principe,  &  où  TE- 
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loquence  n'ait  eu  la  meilleure  part.  Et  par- 
ce qu'il  n'y  appoint  de  Icdure  profane,  ou 

facrée,  qui  n'en  doope  une  infinité  d'exem- 
ples,  je  m'abftiendrai  d'en  rapporter  ici, 

<  pour  ne  gro.ffir  pas  inutilement  ce  volume. 

M'étant  aufli  dcja  expliqué  dans  mes  Conli- 

deratipns  l'ur  l'Eloquence  françoife  de  ce 
-  tèms,  des  grands  &  extraordinaires  effets  de 

cette  fupreme  faculté  j  je  ne  vc^ix  pas  tom- 
ber îci  dans  des  redites  que  je  taîcherai  tou- 

jours d'évitgr ,  &  dont  je  me  fuis  éloigne  au- 

tant que  j'a^J)û  dans  tout  ce  petit  Traité.; 
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a  Morale  ei^tunepan^^  de  la  Philofb- 

^ Jl  phifî  ,^[#;  lèglev  i^  nous 

ÎX  H  AI»  î  t  RE    P  ft  È  M I E  R. 

JOf!k:fAÛo/opAie  Morale  en  géûeràl. 

J^'^Cj^^^       au  chemin  dl  la  Vertu,  & 
"  nous  éloignarft  de.  caîui  du¥içc;   cn^qupi 
nous  pâurrions  nous  tmnij^r^^  Ibn  iniku- 
(^Hon.,L^EIlèidôit4pii^  &la 
Dojftripedbs Moeurs;  r%t  de  bjicn  vivrej  ou 

k  Science  du  bjcii  &;,du  feat^^  %  ̂   >.    -,. 
iÎNlps  acjtibfts,,  qy^'l^  mtiâîrcj  paHa  rajKbn, 

ibnt'le  iiiijct  (fe-  Gfette^^dçnce  i^  ja  félicité 

humainp  où  «ellejtend  j^;^f|  i^'  fiïi>  "^  le'  but  ; 

.Mais  devant  que  detraiter  repar^'nlerit':d ces^iîJionSjjttUc  ks  conliderè  en  gênerai  dans 
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principes  )de  nos  a&imis,       *       >^t 

[ît|  cft  tellèrtîent  un  principe  inrei> 
rié  dç^iabs  aclionSj  qtic  fiin^  Ion  inter 

>     ;j^''Yention;tout.cf  j^     ndUsfauons  ne  nouspc^ut 

r    qieK^us  igM^  gré,  Padîoti 
^fvnelï  presque.  plii|  hôtre,  i^orafenié 

,Jant;    &  fpn  mérite,  ou  fon  dcmerite,  ne 

■;.'110iiS  regardent  paSi-if ■■•■-«•":: ^  .--^v-:  "■  '" 
^  D'aillciire  Ji^ibèrté  fëule^'w  la  Volontés  \, 

'qtfon  ndninie  Jlranç: Arbitre  5  joir^itc  à  l'int^^^^^ 
tion'  exemtè.  de  tbute  co0tfainte,  eft  ce  qui 

^  ;  ;1,  :  jmprijùc  lecojcgcîiçtipj^e  bdht^j^,ow3emaIi- 
^K,  ■;^  qu'il  ̂ 

1 1  >-  {   y.  cn>  qai:iK)ur-ôtir$,  iartsi#^  . , 

'^; ̂,:v.;;  .^:,^  ipnttnominç;e$.ini!ttlçm  v-  v^  ̂;.  ; 
:  ;   ̂-  ->  i^^ufli  cfee  agi  nii^îm^  |^p^té  dans  la    :: 
?;    '  f '  •  Ï^Ôralc^  qtit  corn 

■'      r  •   ♦'..  .^  ;deffcin  de  ie^portb  aux  vcitueulci,^^^ :r-ar-  •r  jT  ,:;rcti#b0rd;a^ 
m  '"■»■'    ■■  •    .■    .  »-.-t'.-v  »' ,.  tv^:t..  .. ....... w^ç*^.,  ..• '■■•■     ••  •   "  ■'   .'.  -ny.      ■  "tV.  ,  . 
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Que  fi  la  Volonté  doit  être  tenue  pour  un 
principe  certain  de  toutes  les  adlions  Morales, 
il.f;iut  croii^b  qu'elles  nedépcndent  pas  moins 
dç  renteiidèment,  puisque  ceft  lui  qui  éclai- 

re k  première  ,  iticapable  de  fe  porter  ff  rien 
^;  ians  les  lumières  du  deïîiiii,     Gfirlclon<)uc 

l'Entendement  reprefëtttc  fës  objets  à  la  Vo- 
|loiitéi  elle  les  luit,  ouïes  fuit,  d'un  mouve- 
^  hient  qu'elle  ne  prendroit  jamais  d'elle  même; 
mhêfvoUtm  y-^n  pracognitum,  dit  l'Ecole 
tatirie ,    fon  ne  <^ut  jamais  rien  qu'on  tic 

/;  ISitconiiu  auparavant ,'  igmti  pulla  atpi^o^ 

perlbîjiie  ■  )^ft  jtt)^che  du  délit  d'uncf  choie 

:;, ;;|ric(^nhuê;;j^^i^-; ■;  .;■;„  '  ». .  ■;; . ar.y. ,  .     ,^|:. ,,».. JL'operatiôn  de.  l^Entc'ndement  érf  donc 
>aiît  necel^^      qiie  celle  dd  la  Volonté  pour 

^  J  |)rô(&ire  j^^  Morale ,    quj  dépend  de 
ces^eùx  frincrpe^^     Et  le  premier  ert  li  im^ 
:f^!^^  qui  le  fait  par  le  de&ut  de  iK 

|un)!c^^; ,''"  c'crfl  à  di^^  dans  les  tciiebres. d'une 

Jexculable,  &  lui  lait  :ehân0:cr  de  nature.  . 

"■"^NCORE  ÉiiliÉifebîè  qu'on  ani-oit  droit 
i!a"  M  tibiM^^i0fl;immâin^  tout  icc  què^^^ 
l'homme  fai^^cft-cç-qu'à  fcaulè  de  là pnn-''  ". 
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cipalc  partie ,  les  Philofophes  veulent  qu'on 

ne  puiffc  appeller  proprement  adions  humai- 

nés,  qiic  celles,  où  il  i'e  porte  avec  jugement &  liberté. 

PJulieurs  félon  ce  fentiment  confondent 

&  prennent  pour  une  même  choie  Tadibn 

Morale,  & l'aftion munaine. 
^  Mais  quand  il  y  auroit  quelque  diflfcrencç 

entre  ces  ternçies,  il  efî  certain  qu'à  l'égard 
des  avions  Morales,  qui  font  le  lujet  de  1^ 

Dodrine  des  Mœurs  ;  elles  ne  fauroient  paf- 

*  fer  que  pour  celles  que  fait  un  homme  libre, 

qui  paroiffcnt  de  quelque  importance ,  &  qui 

'  pour  être  bonnes  doivent  être  Conformes  â  la 
.  raifon,  comme  elles  deviennent  ipauvaifesJii 

elles  lui  (but  contraires.         -*#    .^  -^ 

Cela  paraîtra  plus  évident ,  fi  nous  jettons 

les  yeux  iur  les  autres  aftiôns  ̂ n  n'ont  pas  le 

privilège  d'être  nommées  Morales,  parce  que 
c'eft  le  propre  des  contraires  de  fe  rendre  plus 
rcconnôiffables  dans  leur  oppofition. 

La  première  circonftance  dcladionMora- 

"  le,  qui  demande  la  liberté,  &Ja  troisième 

qui  Toblige  à^fe.fervir  de  la  raifon,  montrent 

niîinifeftement  que  tout  c| que  fontles  fous, 
léftJpetits  enfans ,  Se  ceux  qui  dorment  ,ne^^ 

peut  être  mis  au  rang  des  avions  MQfale^^^_^ 

parce*  que  n'aiant  pas  ea^icet.çtat^ruial^^^ 
!;'  »3!» 
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raifon,  ils  n'agiffent  ni  raifônnablee^nt,  ni 
avec  liberté  d'eiitendement.  AufTiW  recbi- 
vent-ils  louange  ni  blâme,  reconipenlè,  ni 

punition  de  ce  qu'ils  font.  Qiie  fi  la  ncceffitc 
qu'on  nomme  d'ignorance,  empêche l'adion 
d'être  Morale,  comme  il  paroit  en  ces  exem- 

ples, celle  qui  nous  violente  dans  ce  que  nous 

fiiilbns  par  force,  n'eft  pas  moins  contraire 
à  la  liberté  qui  doit  toujours  accompagner 

Taftion  Morale.  Et  c'eft  pourquoi  l'on  ne 
nous  impute  jamais  les  choies  où  nous  pou- 

vons alléguer  la  force. 

/  . 

>\*J 

i  •'-, 
1 1 

La  féconde  condition  qui  regarde  l'impor- 
tance des  a(îlions  Morales ,  nous  appfcnd  qu'il 

y  en  a  d'indifférentes,  ou  de  néant,  qui  ne 
méritent  pas  de  porter  ce  nom.  Telles  font 

celles  qui  nous  font  faire  un  faut  de  gaieté,  mar- 
cher fans  deflein,  ramafler  un  fétu  déterre, 

relever  nôtre  mouflache,  ou  rompre  une 

feuille  d'arbre  en  paflant  ;  parce  qu'encore 
qu'on  s'y  porte  librert^nt,  comme  elles  n'ont en  elles  ni  bien ,  ni  mal ,  &  ne  tendent  ni  au 
Vice,  ni  à  la  Vertu,  elles  ne  peuvent  aufli 

être  dites  Morales;  l'Indifférence,  &  s'il  faut 

aipfi  dire,  la  Néantife  d'une  aftion  étant  con»- 
traij^e  à  la  Moralité.  ».    ̂        v     -      ;       . 
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C^  A  P  IT  jlE    .IV.^'      " 
Èes  Payions  en  gênerai. 

Oïl  dautaiit  que  la  plupart  de  nos  aftions 
bonnet,  ou  mauvaifes,  (ont  excitées 

par  les  Paffions,  il  faut  confidercr  celles-ci 
devant  q lie  de  venir  au  refle. 

Les  Palfions  font  nomméjcs  perturbations 

par  les  Philofophes  Latins ,  &  en  effet  ce  font 
des  émotions  naturelles ,  qui  fe  font  dans  la 
partie  fenfuelle,  où  elles  ont  leur  flegc.,, 

Car  nous  avons  deux  Appétits  ,  dont  l'un 
>cft  raifonnable  qui  dépend  de  la  Volonté;  & 

j  Vautre  fenfuel,  ou  fenlttif,  dontles  bctes  Ibnt 

'  participantes  aufli  bien  que  des  l'affions.  Ces 
deux  parties  ont  donné  lieu  à  la  Fable  des 
Centaures.  :  ^ 

P     L'Appétit  fehfitiffedivife;enc9ttrn^ircible, 
I  qui  nous  fait  tantôt  lechercheif  le  bien ,  & 

I  tantôt  fuir  le  mal,.  &  ep  irafcible,  qui  lè  roi- 
•  dit  contre  les  difficultez  qu'on  rencontre,  loi; 
•  dans  cette  fuite,  fpit  (Jans  cette  recherche. 
,  2enon  &  les  Stoïciens  fiiibient  deS  vices 

(ic^outes  les  Partions,  (Ju 'ils  nommoient  des 
maladies  de  l'ame.  Mais  ils  oombattoient 
pour  leur  opinion,  contre,  les  autres  SedcîJ 

avec  tant  de  palfiort,  qu'ils  le  montroient  ai- 
fez  n'ûtre  pas  ex^mts  de  ce  qu'ils  repr<HU)icnf 

. .  < 
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nux  autres.  Ariftôte,  &  les  Periparcticiens 
ont  tenu  lesPaflions  pourindiffcrentcî?;  iou- 

tenaht  que  comme  la  làntc  du  corps  ncconU- 
ftc  pas  dans  la  dcftrudion  des  qualité/ con- 

traires, mais  dans  leur  tempérament  5  celle 

de  l'erprit  dépendoit  de  la  modération  des 
PafllonSj  plutôt  que  de  leur  entière  cxtir- 

patioh.^'^  ̂'^"^'ti-t'/it;'  "  ̂-i' "•^.  '-•*:    ''     .' 
'  Auffi  tant  s'en  faut  que  ces  PafTions  foicnt 

des  péchez,  danslaJ>loraleChrétieline,  qu'au contraire  étant  foûniilès  à  la  raiion  ,  elles 
nous  donnent  le  moiea  de  mériter,  &  de  faïra 
des  aftions  vertueufesi^t^^ 

C'eft  pourquoi  l'on  a  dit  que  la  Vertu  Mo- 
rall  avoit  la  Paffion  pouf  matière ,  &  la  rai- 
Ion  pour  la  forme.  ,         • 

^|t^ea effet,  coi^c  le  meilleur  Piloçc  du 

monde  ne  pci^t  av^c^;  iur  la  Mcn-,  ni  ftir^e 
voir  fon  adrefle,  iàns\Jes  vents  ;  l'Aiiie  de-/ 
l^eure  ̂   %^  ajOi^a  ̂ ,  &:^  ue  fm  rien  faiis  les 

-,  Mais  (|uand  ces  PaflTions  font  pltis  fortes 
que  la  railon ,,  ce  font  les  Furies  des  Anciens 

qiû  la  perlècutent  ;   les  Geans  de  la  Fable  quj 
veulent  détrôner  Jupiter  ;[.  &  lesfcrvitcùrs  des 

Saturnales  'qui  prennent  k  c6mii(iandement 
liir  leur  rtaître.  ,^']}    -^t        .  • 

•^  •  «  •    , 

\ 

■  .^ 
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Il  eft  certain  que  ce  qu'ont  dit  les  premiers 
Pocitef;  qui  étoient' tous  Philoibphes,  de 
rhonime  de  Promcthce ,  compoië  de  diyer- 

fes  parties  des  autres  animaux  n'a  pour  but 
que  lexpreffion  des  Pàflions  brutales ,  que 

nous  pouvons  peut-être  lutmonto^,  |i^ 

non  pas  éviter.    ̂ '  ̂i.?   ■  ",'  ■  ; -^-'v^^M'' $,&:.  t'  ' ' 
Car  il  y  a  bien  des  païs  cxQpitS  haturçUc- 

^ment  de  bÊtes  farouches,  ̂ |&  ̂^^^çnimcufcs,  - 
comme  l'étoit  Tlslc  dç  Crète  ou  de  jÇândie, 
fi  nous  en  croions  les  Anciens;  Mais  il  n'y  a 
point  d'/\mes  fi  pures,  ni  fi  privilégiées,  qui 

^  ne  rertentent  le  mouvement  des  Partions.  Les 
plus  accomplis  dçs  hommes  Ibnt  ceux  qui 
leur  reli|lent  le  mieux,  comme  on  dit  que 
les  plus  parfaits  ibnt  ceux  qiii  i^  le  moins 

d^imperfeftions.  Nous  n'avons  qifuric  railbn 
qui  nous  règle  &  nous  guide  contre  un  grand 

nqmbrd  de  p;j^koas  qui  nous  dorvglcnt  &  *'^ 

nous  égarent/  ̂   -•''■|'^?' ;'"/''^.|:^-^^*  '''^^\ 
^^'on  encomte^qu'â  bnzc  dé  ̂mîtîv^,  - 
&  de  générales,  dohtfoiltes  les  autres  Ibnt 

comme  des  rejettôtisr  L^Amour  &  la' Hai- 
ne ;  Le  Defir^l'Averfion  ou  la  Fuite:  La 

Voltipté  oii  le  Plaifir ,  &  la  Douleur  :^  •(quel- 

ques-uns rc(;ranchent  ces  dcu.v*du  nombre 
dcsPaflions:)  LaHardidfc,  àlaPeur:  Lï!- 
pcpafîtc^-^t4ei3iîfcrpoir  ;  Avec  la  Colère, 
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qui  pour  être  nonimce  la  dernière  n'cft  pas moins  à  redouter  que  toutes  les  autres.  Les 

lix  premières  dépendent  dé  la  partie  Concu- 
biicible,  lés  cinq  autres  de  Flrûlcil>le.  ,f 

^  .>  Il  -Y  à  d'autres  Paffions  nônimeô^miixtes^ 

;  qui  le  for  mentde  celles-là;  comme  de  TAmour 
&  de  la  Douleur,  la  Mifericordej  4e  la  Hai-  \ 

ne  &  du  Ï3erir,  l'Envie.  ̂ La  Jaloufic  cft  de 

m'ûmc  nature,  <k la  Honte  auili ,  dont  Ari- 

ftote  a  fait  une  Paffion,  &  d'autres  un 

mie  Vçrtu,  *  .  ^ 

Be.>ucoi]|p4'$J?hilofophes,  &  les  Stoïciens 

cntreiutrcs ,  n*ont  reconnu  que  quatre  Pal- 

lions, leDcfir,  &  la  Crainte,  la  Joie,  à' la 

Trifteffe  ;  qu'ils  cdmparoient  dans  le  trans- 

port qu'elles  caufent ,  aux  quatre  Vents  nom- 
mez Cardinaux.      Et  d'autres  fous  Fautoritc  /J&.  i^. 

dcCAuguftin  ont  avancé  ce  Paradoxe  Mo- ^^  "''^^^ 

ràl  :  Qu'il  n'y  a  voit  qu'une  ièule  PafTion,  qui 
'^''^* 

ctQit  celle  d'Amour.    Mais  certes  c'eft  log<M^   .^ 
des  choies  trop  differei^tes,  comme  le.ibi™ 
la  Haine  &  l'Amour,  dans  unô  môme  Caté- 

gorie î  Etquoiqu!uhe  môme  caul'epuiflc  pro- duire des  effets  fort  Contraires ,  il  liiffit  ici  de 

dire  que  toutes  les  Pafl'ions.  dépendent  de 

i'Appctit  l'enfitif ,  fans  les  confondre  cutKC 
elles  contre  l'ordre  de  toute  difdplinc.     ̂  

>■' .  -  » 
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,    AÏi  lieu  de  rechercher  leur  fuite  ,  &  coni> . 

aie  elles  s'engendrent  dans  l'Appétit  Icnfitif,. 
dîibns  quelque  choie  de  chacune  en  pa/tigu-.  [ 

T  lier  ,    qui  ioit  de  pkis  d'irtftrudion  dajis  là 
brièveté ,  à  par  là  plus  conforme  à  nôtre 

deflcin.  .     *        '    :: 

■S: . 

>."» 

CHAPITRE     y.     ,        • 

t)e  r Amour  ̂   lie  la  Haine.        ̂     ' •  ■   '  ,.■■■■■  ■         ■;'■!  :^;-v  *■  .  ,     ■ . 

Ii\  M  ô  y  R  fut  défini  par  Socrail;^  un  Dpfif 

-/de  la  Beauté.  .  L  on  peut  dire  que  c'eft 
un- mouvement  de  VAppetit-,  Vers  ce  qui  lui 

[iemble  beau,  &  bon;  ou  plûtqf ,  un  tranf- 

I  port  de  l'Ame  pour  s'i|iir  a  ce  qui  lui  plaît. 
L'Amour  &  l'Amitié  différent  en  ce  que; 

l'Amour  eft  une  paifion ,  &  rAmitié  une 
:  vertu  qui  confifle  en  habitude  :  MaislbuvenC„ 

,      ces  dcux'tVrmespaffént  l'un  pour  r^^^^ 
L'Ame  d'un  Amant;  eft  plus  en  cerÉine 

^v   'façon  dans  ce  qja'ellp  aime,  que  dans  ce  quel- . 

,  le  anime  5  >/rtg-/V  eft  uht  nmaty  dit  l'Ecole, 

^  quant  uhi  animât.     Et  l'on  en  rend  cette  rai- 
fon,  qu'ellç  eft  bli  elle  ̂ nii:ne  par  neceffité, 
&  où.ellé  àime^paf  une  puirè  inclination ,  & 
avec  liberté.  v*w     . 

Les  Stoïciens  difoient  qu'il  n'y  ayoit  que 
les  §ages  qjui  fçuffent  bien  aimer  y  &  d>Utrc 

part  ils  n'aimpicnt  ̂ ue  Ic^  Laids  :  Encore,  dit 
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Plutnrquç,  perdoierit-ils  leiiranKour,  au(Fi-v 
tôt  que  ceuxrlii  ctéîei^tdevêîÉis  beaux,  ce 

qui  viiibleiîî|?ntïegar<tej^  '&  non' 

-pas  Ixî'covps-;:^'  '^i[  i.^-i'.   ..^....-'^  •;■'"•*■  :.    ̂ ^   :'?'^ 
IJn  Ancien  ̂ ronqncéV  ̂ quç  Jupiter  mê- 
me ne  pou  voit  pas  aimdi&  être  lage  tout  à 

la  fois.  '   ■         •';.    ;■■"■ -■^-  ■  •'  ■-  •  ■•;/ **  ...»  - , .'  ■      -  ̂        .y 

•  C'eft  une  chofe  plus  excelknte  &  plus  no- 
ble d'aimer,  que  d'être  aimé;  de  mêpie  q\i'il 

y  a  plus  d'heur,  'aufll  bien  que  d'hmneilr,'  à 
doiincr  qui  prendre.  /- 

;  La  p^ffion  d'Amour  fe  pardonne  aux  jeu^' 
nés  gens,  mais'elle  cft  ndicùleaux  vieillards; 
ou  comme  l'explique  Iç  vers  de  Laberius. 

'  Miave  Juveni fruHus  eft  ̂  crimenjhii.       - 
'  ,     •  "  ■    .  "'.       .  _        '  '      .' 

Il  n'eft  pas  yrâi,  félon  nôtre  obfcrvationi 
precedeniô,  qiie  toutes  les.  autres. Paifions, 

&  la  Haine  môme,    rie  foieiit  qu'un  Amoiîr  ̂  revêtu  de  différentes  couleurs.     Mais  il  éft *  - 

certain,  que  îfe|iîiour  donne  la  loi  à  toutes 
les  autres  Pafrioris,  &  qu  elle  leur  eft  comme 

un  premier  Mobile,  quï^'^les  porte  ou  elle 

^*eut.  Car  de  même  que  la  création  d'un  Di- ctateur à  Rome  faiibit  Ceficr. tous  les  autres 

Magiftrats,  cette  pafTi^n  amoureule  étouffe 
toutes  les  autres ,  &  demeure  IbiJe  puiffante 

dans  nos  âmes  quand  il  lui  plait.  •     ■ 

.'  \ 
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J|*  l^our  le  regard  de  la  Hninc,  qiii  cfl  une 
I  grande  avcrlîon  de  ce  que  nous  crojqi^jtiaii; 
vais,  il  iûffit  de  dire,  pour  la  connoftrc  par 
la  dodrine  des- cpntraircs^  qu'elle  eft  oppo- 
fcc  à  l'Amour.  ..  En  effet,  on  la  peutcqihiide- ;rer  comme  lAîitipatiede  nôtre  Appétit  aveé 

^  les^fujeçs  qui  liii  dépJailen^     Cei\  l'horreur 
que  nous  avons  de  ce  que  npus  jugeons  qui 

w^ousieroit  pernicieux.     •      ' '; 

'  .  Une  fen tencc  Grecque  porte ,  qu'un  hom 
me  mortel  ne  doit  jamais  avoir  dl'inimitiez  :    ** 
nyc  haines  immortelles.        >^  ; 

'  -Il  n'y  a  point  de  petits  eimèmis,  la  moin- dre mouche,  &  le  plus  f^tit  cheveft,  font 
leur  ombre.  La  Fourmi  même  a  là  colère. 

Et  il  ii'y  a  fi  petit  Pion,  qui  ne  donne  parfois 

%  Mais  la  Morale  nous  enfeîgne  à  tirer  pro- 
fit de  nos  enncniis,  dcquoi  nous  avons  un 

petit  Traité  daas  Plutarque.  ï*ourqtioi  non, 
fi  Toa  fe  fert  bien  utilement  des  poilbns,  &  fi 

l'on  convertît  OT^bon  ulàge  les  Serpens  ?       v  * 
IbrCsTaycrtS  le  icontentoîent^e  pardonner 

à  leurs  ennemis.     Nôtre.  Morale  Chrétienne  ̂  
nous  oblige  même  à  les  ainier. 
■'   ̂    ..\    ■•^\:--Ml       *'  ̂   i^''*^-  ■  ^ ..■■*i.;.v':  -■>  .Il  f  *S^  ■■"'>f*^'"    .  '  ■-■-'  '  ..*'V-'*^'."r\*  ,;\  ,«v:V.    '    '^.h  ̂ ^      ■ -•*.'--.       .-^  ,  •     >S  ■  /    ■ *  >  ■«  '  ■         *,' ';  ■  •     .  .        ■     j  .  '■  . 
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>      Dulkjir,  ̂ de/laFuite 

I  E  Defir  eit  un  autre  mouveriientHè  l'aine 
JLj  vers  un^bicft  qu'elle  aima  dcjaji  4c^'e} 
le ncpofïcde  pas encoro;"  Çaftxette  paflîçïii 
fe4iftmgue  de  beaucoup  d'autres  qui  Jui  ref 
femblem  ̂   parce  qu'elle  te^  |  ijp 

■  bien abtent., ■  ''^^'f --''■■ ',\]:/''-'^^  ■;  ̂-^^^'t&. 
/liy  a  de  d(^i  fbrtes^4e  Dclifs;  les  tïii^ 

font  nonimez  naturels,  qui  conviennent  aux 
hommes  j  &  aux  auges  animaux  comme  de 
boire  &  de  mang^J  Ceux-là  font  finis,  & 
orit  des  bornes  certaines.  Les  autres  nous 

font  propres,  *qui  le  font  par  éleiflipn,  *& 
que  confidere  paigçulierement  la  Morale, 
comme  de  polfedëades  honneurs  ou  des  ri-* 
cheires;  &  ceux-ci  ne  reconijoilîànt  point  dç 
limites,  fc  nMtifJient  à  Tia^j  4Uajui^^ 
ne  les  règle  &;|ie  les  arrête.^    r     #».*^     .  J 
^y^Les  Stoïciens  vouloient  qu  on  les  retran- 

chât tout-à-fait,  &  Seneque  fait  fon  Sage  égal 
à  Jupiter  en  ca  qu'il  ne  defire  rien.  ;^JL'âvis 
qu'il  donne  à'Lucilius  pour  devenir  riche; ceft  de  congédier  tous  lcs,Defirs,  au  lieu 

d'augmenter  Ion  revenu,  lui  loutenant  qu'il 
n'y  a  point  de  différence  entre  poflcdcr  unç chofe  3  &  ne  la  point  fouhaitcr, 
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t^  pi«^ 

&  dé  lidtesf^  %  ièil 

M/r  £J  ,'> 

i'r  •^•«^ 

/^ivliCsBÀtes  Vont  point  <$çfptit  s'ils  ne purement  û^urdi;,;^!»!^^ 

pableâ,  éiim  bfen  que  leJiW  ' 
des  au trcs  qui  fe  fonit  par  éleiitktti;  *|i|ji^iî#  '^ 
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»  ■■/ fegë  retéîui(i|ë^^  par  J'uftge  ̂ e  îa  Rai- 
"^^^^  |iar  <?e  moien  juiqw  a  Dieu  cx*- 

Çjrïi|^  tws  Defirs^  aii  lieu  de  s*apprpcher Bête. m 
\f%  ̂ fi^-mi^  -,  •■^.^v^i 

Lent. 

^^ 

^  Quant  à  la  Faite,  priie  pqiu*  la  Paflion  op- 

jppfçé  aaJM|||  c^té  cdlc^qif  nom^  f^^  avoip- 
en .  héném^éit^  ndui  ccmfiderons^cçjnmè 

jTia'avais ^ .&  qii  regarde  j^âjpqrs  le  mal  abf 

la  McKÏeratf û|  quyuftîf^      DÉu:s,  reïli- [ 

fe  Avcrfibïîs&îes  Fuites.  ̂ .:xj|i^^^^^^^    M:^ 

peut,  dminguer^  fè  '  oonfondent; la^an- 1 . 
moin Aomme  fyiionyn\çs  d^ril^ ççphapitréy î 

"ou:  divers*  AtSfeurs\donncnt  indifïcrenimcBt 
lIlUÉ  de  0cs!troi^efflftes  à  la  Paffion,  qui  ptçh 

•  çi^  reçoivàit 

J^ii&^és^tyb?^^^^^!  ou  qui  vient  de 
la  jou /{lance  d'un  bien  agréable  doiit  Pame^ 

,'.  'demcure,Gcpteni^î^i^i;;%^l\^        ̂ "  ■■'•,■■* 
>  vvi  ©r pa#|}ù*il y a^ VomptdzbuHes j0ies 

purement  Ipiri  tujclljes  y  v^d'aiitres  qui  ipht 
x^  de  l'AppcritSenlitifj  ilcfLaiié  à  juger  qu'il 

li'cft  ici  queilion  que  <les  obrnieresi'qui  ibnt, 
Iqs^Ius  fenfibles,  encore  que  lqi>  prenîiqrcfr| 
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fofetit,  c0mmç  plus  pures,  beaucoup  plus 

1  excellentes  ;  ptelque  nous  traitons  des  Paf- 
fioàs,  qufctpfident  toutes  dans  la  partie  fèn- 

ftidlpdenptreame.,  «^  y^  ̂   i^"!*>^  i        ̂ 
in  jXifi  âë^  PHilSîbphes^in  ont  mis  le  , 

Sojuveraih  Bien  dans  la'  Volupté.     Celle  des 
Epicuriens  femble  avoir  été  îpiiîtucllê.     Ari-/ 
ftippe&  feâ CyttnaïqUcis  ètl  onteu.uhe^lus 

'coïporellc.     '>-^^^^--  ̂ v  ,''*^'^^-''— '^     -.,  . 
■^  'Toutes  les  autres  Sc(ftes,  &  celle  dés  Stoï- 
dens  fur  Ibutes,  ont  declaiiié  contre  cette 

Volupté.  Antifthene  fond*eur  des  Cyni- 

ques avoit  toujours  ce  mot  en  bouche  >  qu'il 
prioic  DifÉu  dé  le  rendre  pltitqtJÇou  que  Vo- 
îuptuciuJt  :  ce  qui.  fe  prononce  plus  ajgreable- 
meàiénGrecau^enFranœis,  ni  :'      j/ 
^^|jtous  mertons  avec  Ariftoté  lés  Vqlupjtez 
jau  rang  des  autres  pafliofts,  qui  coi|ime  in- . 
différentes  fervent  d^  matière  à  la  Vertu^ 
quand  la  Raifoh  les  modère  en  leur  tenant 

lieu  de  fornf^.  ■^^^i,A'M..^.^^fiur'..    .« 
j-  Mais  dautai»t  que  tîiôtrci  pente  naturelle  va 
du  côté  du  Piaifir  &  de  la  Volupté,  il  fâUt 
dans  ce  pencl^ant  le  prévaloir  contre  elle  des 

preceptes,4p^.Mori[cu.i*^:-;:;i?/w  :'0-,rS^ 
?i^ HLe  Bien  n^ngcndre  pas' le  mât  ïïa  Vo- 

lupté caufc  les  maladies,  la  pauvreté,  &beau- 
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ioup  d'autires  màùx.     L'brj  ncdoit  donc  pas v 
;  ̂mettre Icl^uverain  bien daiis la  Volupté.     - 

'     Il  ne  iaut  pas  conlïderer  le^  Volùptez  ̂   dit 
Ariftote,  dans  leui:  abord  plelu^d  chaones^ 

mais  daiis  leur  iffué  qui  n'eft  jaaiais  fans  dil- 
graçes.  "."-"';  ---:;^-----^-,^-^^  ..^a^.:^^^.,_^,^,^^^.:.^^^^^_,^^.^.^^^ 

t     En  effet,  il  eft  des  Plaifirs  comipe j^  i^r 

caux^de  Puits,  qui  n'aiant  rien  de  bien  put: 
qu'au  deflus^  font  t^ubles,  &'prèl<|(je  tou- 

jours puantes  ̂ ns  le  fbnd.*   jDjti  ij^ins  en 
eft-il^mme  dçeelles  des  rivieregi^;^ qui  vont 
toutes  à  laMer  dk^gèi^lcurdouccùteîiamet- 
tumc  5.  la  Volupté  fë^erminant  ordinairement 
par  laDoulèur|^,dy^/ï^;g7?2^         ocçupatt 
,.Aulïi  dtcl5la  rtiaxiineî  de  tous  les  Sages, 

de  n'en  g<Iitôr\quc  comme  l'on  fait  du-miel, 
avec  Iç  bctutWdoit.     Et  iclori  lajeomparai- 

ipi:  de  ijudati^-uAs;  k  Vdliiprè  doit  être] 
dans  là  vie  à  Icgard  de  noàfUionsV  comme 

im  peu  de  fcl  mil  les  ajfra[if|nne,  &  qui  n'y 
peut  jentrer  avpc  accès  fahS  touLgâterr  ̂ -   ■  . 

Clément  Alexandrin  qui  ui^  de  cette  dcr-^5>rfl 

-nicrc  funilitude ,  appelle  ail^rs  la  Voluptc,  '•  '•  ̂ ̂ ^ 
k  Métropolitaine  de  toiisl^^ices.^ 

/t^Il  n'y\a,rien.  fur  t(y|t  qu'un  grand  Prince  | doive  plus  foigneufemcnt  éviter,  que  d  être]  •     / 
pris  pour  un  Satdanapale.     Et  qi(il  le  gard«^         \ 
bi^  d'injrfter,  Xerxes ,  qui  propolbit  des  ré- 

r . 
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ivComîpenles  à  ceux  qui  trouvôientf  quelques 

nouvelles  Vduptez.  \.  ^  ̂   '  'V  ' 
/ .  •  #  Les  Sybarites  ibnt  infimes  dans  THîftoîr^, 

,pour  avoir  été  les  plus  voluptueux  des  hom- 
'  nies.  \^  Ils  chaffercnt  de  leur  Ville,  à  ce  que 

dit  Atlienééy  tous  les  Forgerons,  parce  qu'ils  - 
trQûbloient  Jeurs  heures  de  repos.  L'un  ̂ - 
d'eux  fe  {tlàignoit  qu'étant  couché  fur  desror 
Ics".  une  feuille  en  double  l'avbit  incommo- 

'^        dé.i    yiïa;uii:r(5,.difoit avoir 
mal  de  côté  ̂   à  regarder  feulement  un  ina- 
nœuvre  trâvailjpn*    Et  un  troifiéme  protefta 

/que  la  valeur  des  Spardafes  n'avoit  rien  de 
;  ̂  conliderable,v  hy  aiant  peribiiiife  qui  ne  dû^^ 

s'expofer  à  toute  forte  de  périls,  pour  finir 
promtcmcnt  une  vie  pc^ùble    &  frugale,, 

comme  é:6it  la  leur.  ̂ '  '    /  v  t;. 
-  /      La  Douleur,  la  TriftelTc  &  le  Déplaifir, 

ne  ie^iftingueiî  pas  plus  ici  que  leurs  con- 
traires, &  le  pipnhent  pour  uno  Paflion  de 

l'Ame  touchée  du  mal  qui  leprefcntc  à  nos 
Sens.      ''■■P'.'  '    ̂ 4m^'  ■    -*•.•  ''  v     '"  ' 

Encore  qtir  le  Tems  foit  un  grand  remè- 
de à«.c(^tQ Paffiofli,  il  vaut  bien  mieux  ̂ c  te-    ; 

riir  de  la  Raifôn,  &  ceft  une  honte' que- le 
premier  fiiTe  à  la  longue  ce  qui  eft  tQu|ours 

|B||Uorr«fpuill^nce.\  "■■•*^*  ''^^'^'  '"  • 
Quand  le  Dcplailir  s'empare  d*ùnc  Ame  * 

^  ) 

'  ( 

V9^m^mw^ 



JO» 

t\ 

îiqucs 

ftoîtç, 
hom- 

:c  que 

qu'ils •L'un 
IcSrOr 

mmo- 

grand 
n  iTia- 

otefta 
ien  de 
ic  dût 
r  finir 

S  con- 
on  de 
à  nos 

reme- 

jc  te- 
^furle 
iiours 

Ame 
c'cft V. 

m ^ 

D  U    PRINCE. 

2"f7 

^  c'cft  un  Cerbère;  à  trois  têtes,  qui  l'afflige 
parole  parte,  par  le  prefcnt,  &  par.  te  futur., 

f  VAufficft-jce. contre  ce  Monftre  que  la'Philo- 
Ibphie  mploïeics  plus  fortes  àrra^cs.-  | 

iC  lî  A  PITRE     V  r  II, 

De/aHfirdiell^^0ye  la  Peur.  ̂ Sv 

APRES  les  Paffiofts^^^^petit  ConcupiC 
cible,  luivent  cepl^^^ 

la  Hardicffe  &  la  Peun  fe  pirelÉatent  les  pre- 

mftres.^/.;--f''\/vBff;--^''-}.-:^^^^^^^^^^  ".'■  .•■". . 
La  HardiefTe  ieft  donc  urîfe  Paffion  de  VA'\ 

,nie,'  qui  la  r.end  affurécm  toutes  rencbn-/ 

très,  à  qui  1|  fortifie  contre  toâiciorte  d'op-l 

politions.'r:::^^;.^,?;.  ,-  i.,fo.:à.i|^,;^:■.,  ■^\'^,:    * 
C'eft  la  çl^  éclatante  des  Palpons,  celle 

qui  porte  aiiÉcSions  les  plus  héroïques  &  qui 

toute  Icule,  avant  mênae  que  d'être  Vertu  peut 
donner  de  la  réputation  à  un  Prince.      ̂   *  '^ 

On  dit  que  comhie  la  Fortune  fâvorifè  les 
hommes  hardis,  elle  éft  prclque  toujours 
contraire  aux  craintifs  &  aux  puliUanimcs, 

Audaces  F<(rttmajuvat  y  timidoff/uetepelti^, 

•     La  Peur  eft  une  Paffion  qui  trouble  TA^e 

fur  rittiagination  d'un  mal  prochain.    / 
Quelques-uns  ont  voulu  mettre  de  la  di- 

'ftin^îtion  entre  la  crainte  &  la  timidité ,  corn- 
mc.fi  cette  dernière  étoit  bien  plus  obpcdëc 

Tome  T   Pan  II     mL.  R 
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à  k  Hardielïe ,  parce  ̂ u'à  leur  dire  un  hom- 
me vailiant  &  hardi  peut  être  encore  craintif, 

repouffant  courageurement  le  mal  qu'il  appré- 

hende, quoiqu'il  ne  ibit  jamais  tijrnide.  Mais 
l'ulage  ordinaire  Je  nô^ttc  .langue  ne  fouffr|; 

■  pas  que  iious  défi|^Ss  à  cette  diftindion^C^I 

'  11  y  a  de  ]^^^^^ÊÊ^  peuvent  touchet^ 

les  plus  "^^g^^^^B^i"^^  comme  dit  rg- 

,  il  y  en  a  d^^S^,  qû^dn  nomme  Terreurs 
Paniques,  qifffont.  à^s  fondement.    Leur- 
nom  vient  de  Typinion  des  Anciens,   qui 

croioient  que  le  Pieu  Fan  perfecutoit  les  mé- 

^^-pai-cej^^       iiltOT^QSg^  . 

'  •  C  h' A^»R  E  '  léii'r*   &  -:. 
DerEfperanlBÊf  âuD^^ok,^     . ,  ̂ 

A  Paflion  de  l'Etpffance  Ib  forme  par  un 
  à  mouvement  4e\nôtre  orne  vers  iiq^  b^gi^ 

qu'elle  s'imagine  de  pouvoir  obtenir:  ̂ v  • 
r;  îC<?tte  Paflion  cft  bien  différente  de  la  Vcff; 

tu  Chrétienne,  qui  porte  le. mèn^  nom  d'Efi 
perance.  Car  la  première  rdide  en  T  Appé- 

tit Scnfitif,  .&  eft  un  pur  effet  de  la  H^ture, 

que  les  bctes  mômes  rcflcntcnt  par  fois.  La 
féconde  %^fiege  dans  la  Volonté;  palTc 
pour  uqe  marque  de  Prédefbnation,  &.  cft 
m  ouvrage  ̂ M^^^vàà.^^^:^..^,..  v^iW  /»  ; 

«••* 
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-^  Lès  jeunes  géh5,coninicmntinexpcrj  m 
.t0z,&  ceux  qui  onç  lelàng  bouïJlant,  cfpe- 
tênt  âjicmeii;^^  &  beaucoup.  Les  vieillards, 
quipnt  iefang  froid,  prennent  difficilement 

des  çjperanceà,  à  caufe|;dit  Ariftote,.  qu'i]s 
ont  l^xperienceL#^p|^[^  clperaiî. 
CCS  qui  les  ont  jiut^is  abuiëz ,"  &  qui  leur 
^onnea^  de  pèrpetuâj^défiances.^  ̂     , ,  ̂̂ ^^ 

Le  Dcl^Qir  cft  tïM^  I^  contraire, 
^ui  nous  jd^  d|ps  unie  f^pnè  perfuafion  d  e- 
tré  incapable?  d^obtenfrim  bien  déliré,  ou 
de  ne  pouvoir  éviter  un  mal  qu'on  abhorre.  ̂  

Ge  Défelpoir  fuit  faire  parfo|%,des  adlions 

auffi  hafdiçsque^'jEljpe^^^^  n  y  a  rien 
qu  oii  îi'entreprenne-qùand  on  cft  dèfelpçrci 

•      ̂ ^^^:^'^P  »  ««^w  Jperarfjaluum:  '     ̂ 
Mais  fiViïfi  y  prend  bieq^garde ,  ces  mô- 

mes axftibns  àeDëlefpoir  ilbrtt  fondées  lur  uni 

nouvellcElpcrance  qu'on  prend  en  tentant  tou- 
tes choies  extrêmes,  lorlqu'on  a  perdu  VEÙ- 

perfiace'des:gwtrcs,:*^^^^^^^^  ^ 

î^f  ffeul  raot  Litin  7rï,  (jiil  fignifie  la  Co- 
lère, montre  quelle  eft  la  principale, 

&  la  plus  propre  Pallion  de  l'Appétit  Ijrafci- 

ble,  puil'qu'il  a  pris  j|bn  nom  d'elle.  ̂  'W^        Kl] 
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1-  tâColere  eft  uiic  ardente  émotion  du  fartg 

/  I  autour  du  coeur,  pour  combattre  les  difficul- 
i  tcz  qui  ifc  prefentcnt  à  la  pourfuite  du  bien, 

fèii  à  la  fuite  du  mal.     Senequc  s'eft  conten- 
té de  fe  définir  un  Appétit  de  Vengeance.     Et 

le %oétè  Horace  Taliompice  une  Fureur  de 

■  peu  de  durée,  '^«t^-;-::?  ̂ ^ïjr.H-w: -^ -^^    ■. 
En  effet,  Saint  Thomiis  a  établiltrois  for- 

tes  dé  Goleret  prife^  du  quatricpic  Livre  des 

Ediiques  d'Ariftote.  La  pricmîere  retient  le 
[  terme  ordinaire,  &  $'appelle  Iracundiai  Co- 

lère: La  féconde  beaucoup  plus  enflammée 
le  nommé  Fureur  :  Et  il  ne  fait  pas  difficulté 

d'appeller  la  troifiéme  Manie ,  qui  ne  s'appai- 
fc  que  par  la  Vengeance,  &  qui  eft  liU  vie  par- 

fois d'une  entière  &  perpccuellcalîcnaâbn  d'ef- 
prit.  C  eft  pourquoi  Seneque  i  fort  bien  dit, 
que  la  Colère  étoit  le  plus  court  de  fous  les 
diémins  qui  cotidùifçnt  à  une  parfaite  folie. 
'*.  Comme  il  ne  fc  fait  point  de  plus  fort  vi- 

naigre que  celui  qui  fe  tire  du  miel ,  auffi  n'y 
a-t-il  point  de  violente  Colère  pour  l'ordinaire 
que  celle  des  Grands,  à  caufe  des  douceurs 

&  agrénjçns  continuels  qu'ils  éprouvent  prcf- 
qu'en  toutes  chofbs,  cç  qui  leur  rend  les 
moindres  déplalfirs  infupportables,  &  leur 

émeut  la  bile  tout  autrement  qu'aux  hçmmes 

de  moindre  coadition.  ̂ '-    '„' '  '  ,^* 
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'  Ceft  pourquoi  les  Princes,  dont  les  Paf-, 
fions  n'ont  guéres  d'autre  melure  que  cdle, de  leur  fortune  &  de  leur^cxaltàtion,  Ion t  ob- 

'  •    ligez  par  leur  propre  intérêt  à  fe  prévaloir  de 
;  tous  lés  remèdes  poffibles  contre  une  ii  dan- 
gereufe  Furie.     Le.s  autres  Paflions  le  con-. 

iJient^t  4e pouffer;  celle-ci  p^^^  les  au- 

^^s^^^  les  hommes, 
:^%clle-ci  les  ronverle,  &,  fi^renverib  d'autant 

i)lus  dangefçwjlèiîient,  qu*iJ^  iopt  dans  cm 
plus  haut  degré  de  fortune^  de  forte  que 
tombant  (k  fi  haut,  il  pc  fe  peut  faire  que 
leur  chute  ne  qaiifc  des  y\^$  fouveat  irrc- 

/  Le  prmcfpal  remedé  contre  cette  Pafnôii, 

confiftc  àfc  former  des  ̂   habitudes  qui  s'ac- 
quièrent pctitàpcdt,  eii^iefi^  tous  les  ̂ 

fojets  de  Colore  qui  le  peuM<?nt  prefeater.  So- 
çrate  ctojttçpçmcnt  accqutumé  à  cette  refif 

bace,  que  quand  il  ayûiç  le  plus  d'oceafion 
îi  s'abandpnner  au  courroux,  c*étoit  alors 
qu'il  fulpendoit  prcfquc  toutes  les  fondiqiis 
de  fonaj^i(p,  ̂ iWneurant;  piuet,  &  prélqu'in- 
fenfible;  ce  <^  faifoit^cfes  plus  familiers 

tamis  rcconnoiubient  fort  bicq  qu'ilctoit  inté- rieurement en  colère.  i  -  ̂ 

La  Içâorc  des  livres  Moraux  prcpacç  txè^  1 . 

utilement  le  chemin  à' ces  habitudes.     Et  il  ' 
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(cft  fort  avantageux  àceuxxjui  font  faciles  à 
!fe  courroucer j  d éviter  la  faim,  la  ibif,  les 

jïafntudes,  &  tout  ce  qui  enflamme  extraor- 
jdinairenieut  les  efprits.     Il  y  en  a  qi\i  ont 
conlèiîlc  de  fe  regarder  dans  un  miroir,  lorC 

qu'on  eft  Je  glus  agité  de^M^ëy-dautant. 
qu'on  s'y  vcTit  li  ëfffèux,  &  ft Séfiguré pijr  lès 
tranfpoi'ts  de  cette  humdur ,  que  comme  Pal- 
ks  &Alcibiade  renoncèrent  au  Jeu  de-îa  flute,^ 

âiâtjtr  apperçu  l'enflure  incvitribife  de  kurs 
joués,  il  cft  impoflible  qu'on  ne detefte une 
Paffion  qui  nous  met  li  épouvciiffeblemcnt 

h<>rs  dcnous-mêm^-i^i^'CD  irfiM;L  i  ;i 

Des  Ptijffîons  Mixtes ydà  Mifericori^'j  tEuviey 

>Uî(qCfc.  lesi  PaflidftJ  mixtes  font  compô^  ̂  

Jt^  ïcefî  dc^  precedctues^  il  ti'cft  jpàs  bclbin 

La  Miferieordé^liftjÛii  moiivcrfiënt  tendrr 
ic  douloureux,  que  nous  refliwitons  quand  la 

mircred'un#ii|^hdu^feuçhe  ail  cœur,  d'od 

c(t  fbrrtté  le  n'èftf<ye  Milencor^.-^^* 
Les  .Stoïcicr\s  penlietroient  à  leur  Sagé^ 

d'exercer  les  aacs  de  Miferict>iJde,^  mais  M 
oewulotcnt  pas'qiriifutmifcricordleiix,  p^ 

<*e  qu'à  leur  dire,  il  étoit  au  defl'us  de  toutes 
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Jes  Paffions.     D'autres  ont  fait  une  Vertu  de  # 
la  MKericorde.     Et  les  Athéniens  lui  clcvc- 
rcnt  des  autels  commeà  une  Divinité. 

"  Il  bft  certain  que  ft  titit  de  milericordieux  !  ̂̂ 
.^  eft  très-glorieux  à  un  Prince,  puilque  Dieu/' 
même  né^k  rejette  pas.     C'éJl  pourquoi  les   • 
Egyptiens  mettoient  au  haut  d'un  Sceptre  lit 
tête  d'une  Cigogne,  pour  fymbole  de  mifc- 
ricorde,  &^\x  bas  une  autre  tête  de  cheval 
Marin,  quileurreprefentoitlafeverité.     Ce-  - 

/la  vouloit  dire  qu'encore  qu'un, Prince  doive 
/  être  parfois  leverc,  <&  parfois  mifcricordicux, 

fa  mifericorde  néanmoins  doit  tenir  le  dclTus, 

&  être  prtfcrce  à  la  (cveritc.    "^  *  ^; ti^nvicai^ 
thâride,  parce  que  comme  cette  infefte  le 
jette  toû^our^  fur  les  plus  belles  fleurs,  TEnvie 

s'attache  aux  plus  belles  acîllons  des  autres, 
pour  les  rendre,  fi  elle  peut,  moins  confide- 
rablcs.     Car  c  eft  une  PaiTion  qui  le  forme 
dans  nos  amcs,  lorfque  nous  voioris  profpe- 

^  nos  Icrtïblttblesf    Au  lieu  d'elle,  il  y  â rhonnêté  Emulatiot|  qui  lui  reffemble,  mais  \ 
qui  eft  pcrmile,  cofnme  étant  un  puiffant  ai- 1 

giullon  à  bien  faire,  outre  qu'elle  tft  ̂ emtç  ̂  
de  toute  mauvaife  volonté.     Un  Pc^dcTE- 

ip  glifc  a  eu  cette  pailee,  qucDicune^urroit 
pas  mieux  punir  un  Envicui,  qtic  àe  le  lo- 

"^  .  R  iiij 
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ger  daiis  fon  Paradis,  s'il  ctoîtpofltble' qu'il 
y  entrât  avqj^  cette  Paflidn,  parce  que  la  fé- 

licité des  autres  le  luiîrqhdrpit  un  Enfer.-  - 
r    La  laloufic  eft  une  àiitrePaffion  (i  mêlée 

d^Àmour  &  de  Haine,  qu'elle  donne  des  mar- 
\  ques  viiibles  de  toutes  deux.     Il  y  a  une  Ja- 
ilouiie  louable,  &  Dieu  dlêpîe  ̂ ft  nommé 
Je  Pieu  Jaloux.  -■  >^     :  ̂  '       - 

s  .  La  Honte  eft  Unç  conmïiôi^'efpnt^  qui 
[vient  lorfquon  craint  quelqjdé^Iâme  de  ce 

[qu'on  a  fait,  oiî  quelqueijÈiitp^^^d^ Mais  cette  elpece  de  crainte  au  Ueu.de  faire 

pâlir,  couvre  le  vifage  d'une  rbugeiV  qui  a 
toujours  étjé  prife  en  bonpe  ̂ ^,  i^  que  les 
Philolbphes  ont  nommée  Jo^^érmîlion  de  la 
Vertu.  En  effet  pour  défjgner  un  homme 

bî^n  déterminé  au  mal ,  oii  dit  ju'il  ̂  perdu 
toute  Pudeur  )  DÛ  toute  Honte.         ̂  

CHAPITRE     iC\t^: 

Des  VerUts  Morales  y  if  J^s  Priées  en  gênera!, 
LA  Vertu  Morale  cftuâfe  habitude,  -ou 

un^ç  difpoîîtion  confiante^  qui  nous  fait: 
agir J)Jba  la  raifb  ;  ■  ̂ % 

X])i&  jd^ptûtioit  tious.  donne  à  connoitrc  ̂  

luvlc^,  qui  tomme  contraire  à  la  Ver-  ' 
tu  y  n'ëft  rien  qu'une  habitude  au  mal,  &  à des  adions  déraifonnables. 

# 
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Elle  nous  découvre  encore  la  différence 

"  qu'on  doit  mettre  entre  les  Pafiîons,  &  les Vertus ,  ou  les  Vices  :  Les  premières  n^t^nt 
que  ̂ es  inclinations  indif]||Bntes  hubicnoiÉ 
au  mal ,  &  les  autres  des  habitudes  6ir,(iiljpor 
litiOns  féripes  &  arrêtées. 

En  troifiëme  lieu  le  mot  d'agir  diftingue dans  cette  définition  la  Vertu  Morale,  des 

Vertus  intelledluelles ,  ̂ u  de  l'Entendement, 
telles  que  le  font  la  Science ,  rintelligence, 
&  la  Sagefife;/  <5c  des  Vertus  infulis ,  la  Foi, 

l'Eiperance,i^  la  Charité,     ̂ f       ̂        ̂   ' 
La  Vertu  1&-ale£ft  dans  la  Volonté,  qui 

.    yife  a  ce  qui  W  bon , .  beau ,  ou  plaifant; 
^  rintelleftuelle  elfV  dans  l'Entendement  qui  a 

le  Vrai  pour  fon  objet.     Auffi  par  la  premie- 
.  ̂  re  nous  devenons  bons^,  par  la  féconde  fagÉ. 

&  làvans.    Xa  méchanceté  eft  ôppofée  S  la   . 

première ,  l'ignorance  à  la  lècônde.     Enfin 
h  Vertu  Morale  s'acquiert  par  rulàge,  &  fin-   ' 
telleduelle  par  l'étude.  |i         ̂ * 

^  Quant  aux  Vertus  infufes/  qu'on  nomme autrement  Théologales,  ce  font  des  Vertus 
.Chrétiennes,  &  liimaturclles-,  que  la  Rhéo- 

logie nous  faitîiConnoitre.pOur  de  purs  dons 
duS.  Efprit,  &  dont  la  Philofophie  Morale 
ne  traite  jamais.  ». 
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'5^  ïc  prenâ  encore  parfois 

pour  une  qualité'naturclle  qù'ohlatç'ibuc  aux 

animaux,  auk  plantes,  &  auk  pierres  rijéC^^ 
^es ,  q«î  ont  quelque  véi-m  particulière. 
Mais  c*eft  ou  abufivcmènt,  ou  parce  que  Ip 
mot  de  vertu  cft  homonyme  &  équiv,oque, 

€'cft^;"\ifrfe  q^  a  pluliciilK^  différentes 
fign*  atiohs.  "  Nous  liions  dans  Plutarque 
éiï  Traité  d<Ifis ,  comme  des  Philolbphes  at- 
trtkrcÉmtiiinac  ï^  différences 

de  vertus  Mâ&  Vicèl  II  y  a  âuflS  des  Demi- 

vertus,  cor|ime  quelques -ttt^es  appellent; 
qui  font  des  ̂ Tppfmons  hàtiJpb  à  j^  Ye^u, 

iS  qui  le  rçmajrquient  mêm^pfe  enrans.  Teï 
«^âe  delirtiu'oh  reconnoit^eaenx  deslotiàn- 

^(^;  Wi^craîiifc  ou  dés-h^  l'indination    ̂  
JPatiènce ,  à  la  Prudeneé ,  ou  à  la  Miferf- 
*  '  Maislle^fimt  fcnlcment  de§  lemen- 

ces  de  VertpSj  &  h^p  jpas^deç,  Veirtiis  vc- 

iitabies..  p.^^^^..^y  v^f^::f;:-V'/r'-f-f: .!/$:;;!'/#■  . JEnfihJl  fôufbblenr^JEiefe  V^ 

etunt  yne  habitude,  elle  ne  s'acquiert  que 
paf  acGputumancc,  &  par  la  i)ratique  de  plu- 
fieùrs  aâions  rdteréès.  ■  1^^  tiennent 

néanmoins,  ̂ u'oft  peut  (aire  une  a(H:ion  avec 
tant  d'ardeur  &  de  courage  ,^qu'elle  fera  fut 
filante  loùté  lèulemcm  pour  produireiine  ha- 
bitude  de  Vertu.     Tant  y  a  que  cet  axiome 

^{ 
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demeure  conft^,  qtiç  la  Vertu|  confifte 

Taâion.    ̂ ^^^^'■^'■^'^y^:  -f 
On  dit  aufli ordinairement  que  là 

en  la  médiocrité,  &  en  un  certain  milieu,  qu> 

l'Ecole  enlèimc  n'être  pgs  d'Arithraeti 
mais  deGebmcjtiie^  ou, <p55 tfeft pas numeri- Mcfiii m 

qùg,mais  équitable.  ;   ni  de  la  chofe,  mais  de^^'N  '^ 

la  raiion.  Les  proportions  d  Arithmétique  &  ratiunis.' 
de  Géométrie  y  dont  la  première  confifte  en 

régalité,  &lafécofadeenla.digijitC3.deman-         - 

dent  une  longue  cxplr<^don>  '  Mai^  cela  veiit     - 

dire  qu'encore  quuiy  Vertu  foit  toujours  en-  : 
frè  deux  vices  conàf^res^  coliiittê  là  iJibefali-  , 

/  té  entre  TAvartèe  1i|*  1|  Protfîgàlit^^^^^^^^^^  ^ lance  entte  la  Timidité ,  êc  la  Teinfer jté  ;  el% 

Iç  n'en  eft  pas  tqûjtiliïrség^^^ 
Et  due  le  mîHèu  Moral ,  bu  l' on  à>nfdere% 

Vertu  comme  dans  Ion  thrônéy '&  qiu»çft  èîi^^ 

trè  l'cxçcs  &  Te  défaut,  fejprend,  eu  égard 
au  tome  ]|  au  Miéti:,^  &  aux  pèrfôiines;  On  le 
voit  dân§  la  Tcnïpjghince  j  ou  ce  qui  fiiffit  à 

•ué  homrïle  pour  le  boire,  ou  pcJur  le  nian- 

gépi^â^^  à  un  autre/ :  Eti|lans  la  Vail- 
labce ,  dtl  uneaftion  generèiifël  l'égard  d'un 
fimpleSoldàt,  feroit  une  témérité  la  confidc- 

raiit  dans  un jQéneral  d'àrmcé;  "  '  "^  ̂̂ 
Il  eft  fort  irhpottant  d'ôBferver  ces  trois 

préceptes  généraux.    Le  premier,  De  s'écar-  <\. 
/ 
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ter<dâvantagc  de  réxtremitOa  plus  cl^griec 

d'une  Vertu  ,^  coniqie  par^xemple  4e  la 

/  'Coiiardilë,  (|iïcdelà'l^npicr|té/^  ^ 
-celle  là  lemblè  plus  contraire  qiie  Tajutrë  à  la 
..  Vailknçc.     Le  jf^nd ,  De  fuir  de  . 

-        rcxtrcmité^ll^^pi^   noiJ[S  fomiws  portez 
.       de  notre  obture  y  comme  rÂVàriceii  nous  y  \^ 

f  avons  de  rinclination  en  nous  approcha^t'àu- 
\*  .,cunement^,v&poutufttems»"d[elaPt'QdigalK 

té.     Le  troificmpi  De  fréquenter  les'hom-  * 
'    niôs  de  Vcrtu^*&^°de  fe  plairç^en  leur  com- 

pagnie,  afin  de  contrider,  infciifiblen^^ 

ppur.  le.  bien,  n^^^r, ̂   -^r  êit^f0^:  "^ 
Venons  aux  Vertus  pt^culiere^y  tk  com- 

m^çons  par  celles  qu'on  nèmi|ie  Cardinales, 
c'fA  à  4ire  I^rincipsiles  9  &  Jloiii  dépend  tou- 

1  \     te  la  bonté ,  Je  rhonnêtetéTde  nos  feiœurs. 

QuelquesJ^PhUofof^he^.  ont  voulu  qu'il  n'y^f  Ht  ̂ 
*au  unç^feule  Vertu ,  qui  rcïççut  divers  ̂ onjs 
i!clon  fes  divers  objets,  &  tes  a(Sbpi»  dj^ 

tesJ   Mais  fl^  iuivronysc^ 
qui  les idiftîngue, j,  &  quî  eft  ïjipMrcniment  la 

,  j^  meilleure  j  çoniifte  noiis  l'avons  fait  au  fujet 
-^    deS  Paflions-  contre  ceux  qui  fur  un  fèmUablc 
^.    prétexte  les  ypuloienttoutes.CQnfondrc^ec 

;    celle  Vi'AmQi^,     \.      ̂ «..^^I: 

rs 
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^cevfegle  la  Juftice,  la 
^lointé^  4?ÇTempcrance ,  TAppetit  conca- 

pifcible  Jt  7&-la  Fprcié ,  ̂  llrafeible. 
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^  Prudence,' 
Tl  y  â  une.Prudeace  naturelle  |[oinait  avec 
%nous,  qui  nous  eft  commui^f^vec  les 

animaux,  &  qui  n'étant  propremène  au'un 
inftind  de  Nature,  nfc  peut  pas  être  ndiliîicc 
Vertu.  Ç©  n'eft  pas  aufii  de  cette  Prudence 
que  traite  là  Icîehce  des  Mœurs,  Hhjais  de  cel- 

le qu'elle  confidere  cbmnic  Intelle^u^De  à 
l'égard  àmi^  fuisqii'elîe  rendçàans  ̂  
<1'Ehtendcmcht;  '&  comme  Morale  â  iâfon 
de  ion  objet,  jtarçe  qu'elle  s'occupe  à  la  con* 
duite  des  adions  qw  dépendent  de  nôtre  Vo 

(  -. 

?
■
 

,  r  -^-^^ 
*;.  Cette  Pnj^^c^orafe sVfçquiert  avec  lé t^nis ,  ̂ifafdîyérsf  moièns ,  iQui  dépendent 
en  partie  ̂   f  étude  ,^  &  biéi^us  de  Pexgç- 

")
  
 

^ 

_.    __^    _____  » 

icns  honnêtes ,  &  cj^îtirriodes  pour  arriver  à 
une  bonne  fin,     Ciceron  s Vft  contenté  clelà  liK  y. 
nommer  fMVt  de  bien  vivre.      '  %  ̂      ̂ ^U- 

eh  pavtie'de  rétude.  &  biéitpus  de l'expe 
nence.  Elle  fe  defin»>  tinë  habitude  ̂ e  Ytn 

tendcment,"  qui  prèfcrit  âi*Apjpetit  lès  mo 

N 
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Zen'     - 

;«Î^C'eft  donc  une  vertu  *  qui  femblie  tenir  le /milieu  entre  les  Vertus  Mqr|!^s  &  les  Intôl- 
leâuellesyrOu.ccUes  de  rlntendement,  & 

celles  de  la  Volonté^    Mais  quoiqu'il  y  ait 
"des  Auteurs  qui  font  difficulté  là  deffus  de  la 
mettre  au  rang  des  Morales,  il  cft  trés-à-pro- 
pos  de  fuivre  Fopinipn  contraire  qui  eftl^ 
commune  i  pi^isque  toutes  leè  Vertus  ont  be- 

ïoin  de  la  Prudence  pouic  leurs  opérations,  d'pu 
Vient*  qu'4polk)phane  ne  faîfant  qu'une  feule Yortiî ,  icîs  horiimoit  tJDUtçs  ̂ es  Prudences 'ij  ii;i 

6. 

T^JpËs;  rc^es  de  la  Pmdence  J^^^ cû  TOia  les  ptnncma%   \    ̂ .^  '   .   ,  ;_  '^. 

'  l^M^^  r%  i&n^ ,§5  propofei: 
u^d^pùnoe  %  ay^^      beau  ipot,  cuilonof 
Et:^ercher  I^  mojpns  les  ̂ lu|^urts,  &  les 

■^/iiav  N'entfcpïwdre  rien  arf  deflus  de  foi 
forces,  dont  il  faut  connpitre  la  pdrtéè.  On 

idit  de  ceux  Ma  caAifent  autrement .  Qu'ils 

ôntlecœurWI^Î^adquele^x^  c'eft à  dire  plus  defourage  que  de  f  rudençe;  La 
Nature  doit  ôtrciuivie ,  qui  forme  ces  ̂ ^%^ 

pflpdf;c^  më^         ̂   4c  (^  leur^'ji^ 

^  t^:,|ropdrtîôns.'4^^^^^ '    '^;  JSre^fe  mêler  que  de  fes,  ijjffgPfes ,  Ti  Tpu 

./ 

:> 
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n'eft  np^Uc  a  celles  des  autrc%  &  qu'o%y 
pujllc  fervm,-;  ■..-^  .,■.■■  ;;  ;;  r^'?'^  '--.'^  -.ï.:-  :  v-iv^-r 

4.  Ncj^ofeepaitropfi^  (cgouvèrnai^ 
toûjaurs  félon  le  tems ,  le  lieu,  &  Icjs  per- 
fohnes.  I|  y  a  des  heurb«^  oiî  c  eft  èireità^ 
prudent  quit>  de  faire  IWifé  j  &  des  faffons 
de  Bacchanales,  ou  les  plus  fages  imiteai  les 

■    ̂ ^         *      ■  ■  ■      "^    ;        '  •  ■^'■*  .V.  -■■;  .  ■-     ■,■ 

;  5,  Tenir  pdîfl-œnftantquV)n|^eut  tro 
per ,  &  ne  s'affuAr  pas  trOptfyr  %  premiei^: rtSfonnemenc.  Némo  mortalium  omnibus  horis 

fapit ,  ̂it  Pline  l'aine  fi^rt  Mçlci^eht?  t 
6.  N'exécuter  jyjiais  les  o^^liberations  de 

1  la  nuit,  oiîtoutes^dîolësparoiffentplus  gran- 
des qu;clles  nefonr ,  fi  Ton  jii'èp-ouvc  enço- 

ni^le  jour  Ic^ffiêmes  délibérations;     ̂   '   %h 
7.  Devant  toutéf  ablution  fe  ibu venir  du* 

parfc,  <on(id(2r€!r  le  preientj  &/prévoir  le  fu- 

touleS  les  trois  parties  du  tcans^^î^l^^^      i    .,  a, 

.;  g.  Ne  loMcr^jamais  demeiirémeiit  perfori' ne;  cxci4gi: Jes  fautes  des  autres;  &  ne.  fe 

prifer,  ni  r^éprilër  jariîpM  ,^.^.''-'  . 
'    9>   Ne  parler  gucre&,^^S|b'on  dok  di- 

re no^ut^nieux^ue  je  fi^ce^fc'^Û  la  inar. xirnimuv Aiicien.     llïaut iuïr^pourtant lÉ.  . 
filcnce  |g)iniâtre  &  dèfobligeant.     Maisb^i| 

%■ 
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rhddcfte,  ajutarjfî  col  fik^tio  ̂   àommp  dit 

i^!  Temoi^ëï^  aé  là  bontle  vblonté  à 

tout  le  monde ,  &  ne  fe  lier  d'étroite  amitié 
ëû'avûipeu  de  perlbnnes.  Quia  beaucoup 
damisTi:-*   "*"  -^^    •      — -^  ̂'      ••^■- 

't*^*  :nl  Ne  irtéprifer  qui  aue  ce  fbit ,  tenait 
poiu-afluré  <gpe  comme  il  rfyl  point  de  pe^ 

jtits  ennemis,  il  n'y  a  poi^  aufli  d'hortime  fi chetif  qiii  ne  puiffe  rendre  oarfbis  un  graii^ 
fervioe.  La  moindre  Soun  pejw^^^ 

tacïie'diift  Lion;-  t;  -.I^!  fe^^       -  ■ 

v/Vriïv  N'çj)iO:er  que  rarement  en  contefta- 
^"^^èiWiié  par  force  lorsqu'on  y  eft 

mJW> 

obligé  ;  tém<l^ânt  qu*onf  ctë^rchê  plus  la 
iwirité,  que^la  vidqire^  vp^        %^f^«i   ̂ v 

^    *^.- Aàrit^ï^^  & 
ne  meliitir  jamais ,  dofl  dépend  tout  le  cré- 

dit de  la  vie  ciyîle.j  bien- qu'on  puiéfe  taire beaucoup  He  dJÉ^fes,  &  en  diflimufer  dW 

très.  C'eft  ce  que  pratiquoit  le  Cardinal  de 

Tournon  y||w||^  1^  à  l'Empereur 
Charles -Q|i%^il;fl  ne  fe  défioit  pas  de  ce 
Sue  difoit  ce  Prcfât,  mais  de  ce  quSl  ne 

ifoit-pas.''*'*^-^^^^-^^-'^*''*^^^^^'''*  '^^^^*^  '■ 

14.  N'entreprendre  jamais  de  re§5rmer  le 
monde,  ni  de  combattre  contre  le  fiecle,  ou 

Ton 
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Toti  paroit  toujours  ridicule  devant  ceux  qui 
font  juges  &  parties,.,       • 

Ce  Ibnt  les  principaux  aphorifmes  de  la  Pru- 
dence particuliere,quc  quelques-uns  nom  ment 

monaftiquc  ;rœconomiquC;en  a  d'autres,  la  po- litique iè  prévaut  auffiaesfiens;  &  la  militaire 

n'en  manque  pas  non  pldsf  qui  regardent  la conduite  du  Capitaine  &  du  Soldat.  Car  il  y  a 
de  plufieurs fortes  de  Pntdence,  Mais  la  Icien- 
ce  des  Mœursne  prefcritque  ̂ ux  du  premier 
ordre,  oii  nous  nous  ibmmes  arrêtez. 

HAPITRE     XIV.        -^"  - 

I  la  Prud^cé  a  le  premier  rang  eiKr&Tes 
Vertus  Morales ,    parce  qu'elle  les  règle 

toutes;  la  Juftice  mérite  le  iecoîîdf,  comme  ' 
celle  qui  s'occupe  au  bien  commun,  qu'on confidcre  toujours  dfvant  le  particulier. 

ta  Jùftice  fe  définit  une  habitude  de  hÀ  . 
Volonté,  qui  nous  fait  rendre  à  chacun  ce  [ 
qui  lui  appartient.     Celalc  règle  par  la  Loi^  .! 

.  qui  eft  ou  naturelle  ,  ouTpofitiva;  &  la  pofr 
tivc,  ou  divine,  ou  humaine.     Le  droit  qui nait  de  la  Loi  fe  divlïe  cii  droit  de  Nature 
droit  desl Gens ^  &  droit  Civil.  .:    .\ 

L'on  cjivife  auflila Juftice  en  générale,  m 
univerielle,  qu'Ariftote.  di^^  Contenir  en  foi 
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ioutes  les  autres  Vcttus  :  &  en  particulière, 

qui  çft  moios  étçaduë ,  &  comme  une  partie 
dé  la prémitrq.  :^^v^^* ?v^    v 
;î  Cette  dernière  Juftice  efl:  de  ûcUx  sortes. 

^•» 
V;-.4 

ff'^fiyPiftrjibutivôi^,  ou^Çp^  LaDi-* 
iXï%nmQ^  xmà^  Gco- 
mctriqj^e'^otS^ nqys  avons  déjà  parlé,  qui 

'  conlideré Jb  dignité  das  fojcts  oi|  ̂3  petlbn- 
nes ,  ijbit^our  la  paliitior^  fiait  {ibur  la  ré* 

compeofe,   La'Commutative  s  exerce  par  pip-  ; 
«'•    •  ..•'K  ' 

'/;  :
■ 

•;  '  'en  lui  rendant  le  culte  WUti  eft  dû  j  à  régat^f- 
du  grQçhairi  ̂   fte  luifaij&nt jami^  ce  quenoiit 

J  . içç  v^^rig]^^^  fut lait;  &  à  re- 
gardée np^w-tnômesy^iant'un  loin  raifônnablei' 

O    „  >?  >^'\i^ ,  Von  éonfcK^qffa  poffCTÎté,  &  I  on  rend  à  cha- 

•  çUri  c(;  qui  eft  (^;  '  jÉd%cû  i^^^ 
•   jreniarquej'hialfèpal^i^eaucou^ 

; Selbnle dçoit  des  geps  ou  des'-SJutions, lés 

-       Aînb'alTadçurs  font  inviolables:  ondîf^otcdir 
bien  &  deâ  pçrfonnesdc  ceux'contre  qui  on  eft 

en  guerre  o^efte  :  Et  Ton  n'ofcroit  s'appro- 
prier Jes'clrolcs  ou  publiques ,  ou  làcrccs. 

Le  drait  CivU'^épeiKi  de  Tobicrvation  des ,  ,\   •■'*».  '1'.  *        .^.^V'. 

\ 

^■< 
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^€a|tumès  particulières ,  ou  des  Edits  &  Or- 
nées du  Souverain. 

Iwe Souverain  Ibul  cft  au  deiïus  de  la  Loi* 

yiïiaiémQ^^^i:ce  que  cert  lui  qui  la  fait.  Mais 

p'j^î^  he.bifl^^^        de  s'y  foûiïiettre  presque  toû- 

[bîidatîent  du  droit  fâvil,  &  de  cel  ui  des 
XSfeiQ^Rlieîârèk de  Nature.  Deiortequeillcs 

\.  ./f  pftïnTâcîS-^^éraKoignent ,  iéi|[u'jls  loienc  con- 

^i^Ei^  &  à  l'Honnêteté  naturelle,  ils 
S^ent  ôtftiorrigez  l'ur  ce  droit  primitif,  qui âêft  confomie  à  la  Volonté  Divine. 

%\ 
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..^..CHAPITRE    ;^V. 

Pe  la  Force  ,  ou  grandeur  de  courage, 

cy  en  a'qtii  mettent  la  Tempefancddevant 
-.  la  Force  de  l'Ei'prit,  ou  Magnanimité,  par- 

ce que  la  Tempérance  modère  l^ppetit  Con- 
çupifcible ,  fans  lequel  Tlralcible  régi  par  la 

Force  ne  feroit  point  ému;  &  d'aurant  que 
nôtre  Volonté  doit  plutôt  s'abftenir  c!u  mal, 
que  faire  le  bien.  Mais  d'autres  en  ulènt  tout 
au  rebours ,  &c  mettent  la  Force  la  première 
comme  beaucoup  plus  noble,  fondez  lur  ce 

qu'il  e(l  pl»Jî>  gloriçux  de  faire  par  Ion  mouve- 
ment une  bonne  a(n:ion,  que  d'en  éviter  fim- 

plement  une  mauvailc,  félon  que  la  Tenjpe- 
rancc  le  préfcrit.    4*^^  4^^  ̂^  ̂^^  ̂ ^^^^  <^^~ 

S  j|  ̂ 
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turellenient  la  priorité  du  tems  avec  celle  de- 
là dignité  5    la  Vertu  qui  le  luit  V  doit  être 

préférée  à  une  autre  qui  ne  vile  qu'a  s  éloig- 
ner du  mal.     Car  quoique  la  fuite  dé  ce  mê- 
me mal  foit  parfois  là  première  dans  rexecu>^ 

tion,  fi  eft-ce  que  lé  bien  précède  toujours 

dans  l'intention  ;  nôtre  Volonté  ne  s'écartant 
des  choies  mauvailcs,  qu'en  fe  propofant 
comme  un  bien^avantage  qui  lui  en  revient. 
Ces  raifons  nous  font  embralTer  la  demiçrc 

opinion,  &  donner  ce  Chapitre  à  la  Force, 
prilo  pour  cette  Fortttudo  des  Latins ,    que 
nous  exprimons  ordinairement  en  François 
par  les  tenues  de  Magnanimité ,  ̂  Vaillance, 
&  de  Grandeur  de  courage,     Jjpt 

i .     Cette  Force  cft  une  habituoew  lâ  Volâb- 

^  (;é  5  qui  nous  fait  expoler  hardihient  au  péril 
&  à  la  peine ,  lorsque  nôtre  devoir  nous  y 
oblige.     Elle  a  polir  cela  deux  parties,  1  une 

\  qui  «regarde  Taggreflion  ou  rentreprilc  hardie 

!  des  chofes  terribles ,  &  l'autre  la  padcnce  à 
fouffrir  courageufement  Ijés  doulourcules; 

1  agere ,  G^  patù      Et  d'autant  que  la  Mort  eft 
ce  quô  la  Nature  abhorre  le  plus,  &  ce  qui 
nous  épouvante  davantage,  ks  Philofophcs 
ont  tous  mis  le  fouverain  degré  de  la  Force, 

ou  du  Courage ,  au  mépris  de*la  mort.  Com- 
.mî?ils  ont  déterminé  que  cette  Vertu  agilToit 
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avec  plus  de  gloire  &  de  mérite  en  fouffrant*^ 

qu'en  entreprenant.       *  /     . 
L€  milieu  ou  eonfiftek  Magniinîmité,  cft; 

cntrç  la  Témérité,  &  Li  Poltronncnie,  ̂ é-i 
loignant  des  exiremitez  vicicules  de  rAiidaJ 

ce,  &  de  la  Timidité^    __  ,        1' 
Son  objet  forriiel  eft  llionnôteté  j  de  forte 

que  la  Vaillance,  qui  n  a  pour  motif  que  fam- 
bitiopi,  l'avarice,  la  vengeance,  k  crainte, 
ou  la  neccifitc,  n'eft,  à  le  bien  prendre,  qu'u- ne fauffe  Vaillance ,  &  Timage  trompcui;;de 

cette  Vertu.  La  Graîidcur'de  courage  qui paroit  au  Pjlpte  dans  une  tourmente  à  caule 

de  fon  expérience ,  n'eft  pas  mcme  une  véri- 
table Force  Morale  ;  Et  beaucoup  moins  le 

mépris  de  celui  que  le  même  péril  ne  tou- 
che point ,  parce  qu'il  Tignore.  Il  en  faut 

dire  autant  de  ceux  qui  parôifTent  hardis  à  la 

guerre,  lorsqu'ils  pcnfcnt  avec  crédulité  avoir. 
quelque  carafterc,  ou'quclque  arme  enchan- tée capable  de  les  preferver.  Car  ils  font 
éloignez  de  la  Valeur  dont  nous  parlons,  s'il 
cft  véritable  qu^dle  n'ait  pourpHncipcnipour 
fin  que  l'honnôtcté.  ,. 
:  Il  fuit  bieu  fe  garder  fur  tout  de  prendre 

pour  les  plus  Vaillans  ceux  qui  fç  jettent  avec 
le  plus  de  tranlport  &  de  colerèdfans  leurs  en- 
trcprifes.    Cela  témoigne  pkltôt  une  foiblcf- 
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le  d'efprit,  qui  rend  les  enfanS  plus  encTihs, 
Se  les  femilies  plus  lujcttes  ordinairement  â 
le  courroucer,  que  les  hommes;  de  môme 

,  que  les  petits  chiens  abaïent,  &  s'irritent  j3Û- 
tôt,  que  les  Mâtins,  ni  les  Dogues.  La  for- 

ce du  corps  paroit  à  porter  les  plus  pcfanç. 

fardeaux  fans  le  plaindre  ;  &  celle  de  l'Erprit 
à  lupporter  les  injures  &  les  travaux  làns  paP  ' 
iQon ,  agirtant  avec  courage  par  le  feul  mout; 
vement  de  riionncur.  ^     L 

Somme  la  Vaillance  eft  la  plus  éclatante, 
&  la  plus  pompeufe  de  toutes  les  Vertus  ,  il 

n*y  on  a  point  qui  foit  plus  propre  à  un  grand 
Prince  ;  qui  ne  peut  que  dîfficflemenjt  main-' 

tenir  fa  dignité  fans  la  réputation  d'être^Vail- 
larit.  C  cft  la  Vaillance  feule  qui  dpnnc  les 
triomphes ,  &  qui  rend  immortel  le  nom  des 
Celars ,  &  des  Alexandre?.  Mnis  il  femblc- 
roit ,  l\  fcn  difois  davantage  que  je  vouluffc 

porter  à  la  Generbfitc  un  Prince  à  qui  je  l'ai 
qu'elle  eft  naturelle^  -r 

^■<  * 

fr 

APITRE    XVI. 

De /a  Tempérance.  ̂  

ENCORE  que  la  T^ppcrance  tienne  ici  le 
dernier  rang  entre  les  Vertus  Cardina- 

lèl^  &  qu  elle  Içur  cede*en  dignité  :  il  n'y  en 
a  pas  une  pourtant  qui  lui  puiffc  être  prcfc- 

c.» 
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c» 

réc  fi  l'on  regarde  la  neccfllté,  puirquc  la  , 
faute  tant  du  corps  que  de  rcfprit  dépend  d  cl-  1 

le  ablblument.  ^    t       -- 
Elle  fe  dt finit  une  habitude  de  la  Volonté,  ̂  

qui  modère  les  voluptez  du  corps,  &furto^it  * 
cellcs.duGout  &  de  TAttouchement.     Jc^s 

fur  tout)  parce  qu'en  effet  il  y  a  une  certaine 
intempérance  qui  regarde'les  trois  autres  fens, bien  que  moins  proptement.     Car  con>bica 

en  voions-nous  pou\ce  qui  touche  ̂   vue,' 
qui  font  întemperans  A^ns  la  recherche  des 

i'ablcaux,  &  de  toute  forte7e"rnCtiblcs  pré- 
cieux? N'y  ciî  a-t-il  pas  d'autres  qui  rè  ren- 

dent efclaves  de  leurs  oreilks*,  par  la  paiffion 

qu'ils  ont  pour  la  Mufique,  à  laquelle  ils  le 
lailTcnt  emporter  plus  que  leur  cojiditioiinc 

leur  permet?  Et  ne  s'en  trouvc-t-U  pas  encd 
rc,  à  regard  de  l'Odorat,  qui  font  blâma- 

bles dans  leur  cxccflTive  recherche  des  parfums 

&  des  fenteurs,  qu'ils  ne  fentciit  prèlque  plus  • 
par  un  trop  fréquent  ulhgc  ?  Mais  d'autant 
que  ces  Voîiiprcz  qui  fe  prennent  par  1 
yeux,  par  loiflc,  &  par  le  nez,  touclWnt 

Tcfprit  aufli  bien  que  le  corps^j-^ 
ni  à  l'un,  ni  à  I*autre,  comme  font  celles  du 
Goût,  &  de  fAttouchcment,  dont  d'ailleurs 
les  bctcs  participent  aufli  bien  que  nous;  cc- 

lacftcaufequ'à  leprcndrecxadcment&  lelon 
Siiij 

'  -'M 

\ 
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A. 

'  Aîirtote,;laTempcrancenc  regarde  que  CCS 
àénx  Sens  derrtiers,  de  qiiieHé  réduit  les  plai- 

firs  à  unetTTtfbniiaHe  médiocrité.  '     - 

Q[iatid  la  Tl  ilpcranQi'  s'occupe  à  régler 
'*  le  manq:er,  dont  elle  retranche  rcxcès,  elle 
fejionmie  Abftinerice,  &  à^I'égard  du  boire, 
qu'elle  limite  à  la  foif  naturçlleT^  on  lappelle 
Sbbficté;  quoique  ces  termes  fe,  confondent 

âîTez  ibuveat,  principalement  en  nôtre  Lan- 
gue. La  Çhafteté,  la  ContinencCj  &hPu- 

dicité ,  font  les  parties  de  la  Tempérance  qui 
modèrent  les iraniports  de  là  Chair,  &  qui 

rjej^rimentles  defirs  trop  violens  de  U  Volup- 
té qui  nait  de  T Attouchement.  >#.  ̂ ^1^% 

"L'on  peut  étendr^e  aufli  la  Tempérance  à  . 
brider  le. trop  grand  Appétit  de  gloire  que 
donne  une  ambition  effrénée,  &  alors  elle 

s'appelle  Humilité;.  Ou  à  s'oppofer  à  j'excef- 
five  ardeur  de  lavoir,  puUque,  comme  ̂ it: 
cet  Ancien,  li ter  arum  quoqtie  inUmperantin  eft^ 
il  peut  y  avoir  même  de  Tinteraperance  aux 

lettres  &  aux  études,  foit  en  la  quantité,  foit*. 
-en  la  qualité,  quand  nous  les  faifonsj  ou 
préjudiciables  à  la  fanté  par  Itur  longueur  & 
aflldûité  trop  grande,  ou  condannablcs  fur 
des  iii  jets  défendus,  &  plus  propres  a  corrom- 

pre Tcipirit,  qu'à  îinftruire.  , 
^  La  Lcmperance  n'eft  pas  Çnnenjie  des  Vo- 

f 

V 
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luptcZj  mais  clic  lesiÏjCijlc,  &  en  ôtc  les  dèP 

ordres  feulement.     Âùfli  nie  Ibht- elles  pas     ' 
mauvaifes  de  leur  nature,  mais  elles  ont  be- 

foin  de  tetlipdrament.     Il  n'eft  pas  défendu 
de'  prendre  plaîfir  au  boire, ^ au  m^lger.  Se  ■   '■ 
au  jcw,  pourvi^qvie  ce  fbit  avec  modération,  ■ 
Quelle  honte  à  ceux  qui  ne  vivent,  ce  (cm- . 
ble,  quapôur  boire,  manger,  &  jouer!  au 

lieu  qi^'on  ne  doit  manger,  boire,  ni  jouer, 
"  que  pour  vivre.     Ces  chofes  fe  peuvent  faire  , 
licitement  avec  volupté,  moiennant  qu  elfes 
ne  Ife  fiffent  point  pour  la  yolujpté. 

L'utilité  de  la  Tempérance  eft  telle ,  qu'el-  ; 
le  prolonge  la  vie,  Texemte  de  maladies, 
aiguifc leiçrit ,  foftifie  la  mémoire ,  rend  le 
corps  plus  vigoureux  jufques  dans  la  vieillef- 
fe,  &  nous  donne  outre  le  dormir  plus  tran-  • 

quille,  des  Songes  même  plus  honnêtes;  c'eft 
pourquoi  les  Pythagoriciens  faifoient  profei- 
làon  de  fe  confiderer,  ou,  pour  ufer  de  leurs 
propes  termes,  de  fe  mirer  dans  leurs  Songes. 

Mais  il  faut  noter  que  celui  qui  n'eft  Tempc- 
raint  que  pour  poffeder  ces  avantages,  ou  pour 
éviter  les^rriaux,  &  les  dilgraces  que caufe  lin- 
tempérance,  n  eft  pas,  à  parler  cxaftément& 
félon  la  Philofophie,  ablblument Tempérant,  ̂ nflot. 

Caria  Vertu  de  Tempérance,  non  plus  que  les  ̂'^'  '' 
autres,  n  a  pour  but,  ni  pour  motif  principal 

S  v 
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que Thônnètcté,  qui  poflede  feule  le  privilège 
de  rendre  nos  adions  vertueufes. 

-, .  ■"■  '      .  ■.■•■■ 

CHAPITRE     XVII. 

Du  Vice  ̂   if  du  Péché.  ■ 

COMM-Ji  les  Vertus  fubalternes,  &  qui  dé- 
pendent, des  quatre  Cardinales,  ontcté 

touchées  aux  Chapitres  precèdens,  ee.  qui  fuP 
fit  pour  les  reconnoitre  :  :  C  cft  affez  auffi  dans 

cette  petite  Morale  d'un  leul  Chapitre  pour  les 
Vices  qui  leur  font  oppofez,  tant  parce  que 

nous  les  avons  tous  remarquez,  foit  en  par- 
lant des  Paflions,  foit  en  triftant  des  Vertus, 

qu'à  caufeque  la  dodrineM  contraires  a  ce- 
la de  propre,  que  laconoijplicede luneenvc- 

lope  prèlque  neceffaircmérit  celle  de Tautre. 
De  fait  nous  avons  déjà  donné  au  Chapitre 

douzième  la  définition  du  Vice  fur  celle  de  la 

Vertu,  en  renverfant  la  médaille,  pulfqu'il 
n'eft  rien  qu'une  habitude  de  la  Volonté  qui 
nous  fait  agir  contre  la  raifon,  ou  qui  nous 
porte  à  des.  avions  déraifonrtàycs.'  Certes, 

quiconque  aura  reconnu  la  beauté  de  la  Ver- 
tu, s'imaginera  ailëment  la  laideur  du  Vice, 

&  n'aimera  jamais  l'une,  fans  avoir  une  ex- 
trême averlion  de  l'autft.  ..^  ,^ 

I  II  y  a  pourtant  cela  de  commun  entre  la 

■Vertu,  &  le  Vi^e,  que  cclui-cî  commence, 

9 
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^Tàutre  achevé  par  le  plaifir.  Mi^is  la  joie 
qui  procède  du  Vice  cft  fort  courte,  &  celle 
qui  iiiit  la  Vertu  demeure  éteraellcmeot.      ■   l 

Le  Vice,  le  Péché,  &  la  Malice,  fontdif- 
ferens,  en  ce  que  le  Vice,  comme  nous  ve- 

nons de  voir,  fe  prend  pour  l'habitude;  le  * 
Péché,  pour  Tade,-  &  la  Malice  pour  la  de- 
formité  qui  refulte  de  l'un  &  de  l'autre.  ^ 

Nous  reconnoîtrons  doflc  les  allions  vi- 
cieulcs,  en  diftinguant  les  Péchez.  • 

Leur  première  divifion  eft  en  péché  origi- 
nel, connu  par  nôtre  feule  Théologie,  &en 

péché  aduel  ;  cdui-là  dépend  de  nôtre  p^-> 
mier  Père,  celui-ci  dépend  de  nous. 

La  frconde  diyifion  eft  du  péché  aduel, 
en  mortel,  &  véniel.  Le  mortel  nous  dctoiav 

nant  du  Créateur  vers  la  créature,  nous  pri- 
ve de  la  Grâce  de  Dieu;  le  véniel  nous  en 

rend  moins  dignes. 

^^JLa  troifiéme  divifion  eft  en  péché  de  com- 
miflîon,  qui  dçfigne  une  défobeïflancc  à  un 
commandement  négatif  oil  prohibitif,  &  en 

p  péché  d'omiffion,  qui  confifte  dans  Tinob- 
fervance  d'un  précepte  afFirmatif&  de  com- mandement. 

La  quatrième  divifion  eft  en  péché  de  pa- 
role, de  fait,  &  dcdefir;  où  de  la  bouche, 

del'çeùvre,  &ducaur. %^ 

'àr^ 
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La  cinquième  divifion,  prifc  de  S.  Pauî, 
cft  en  péché  charnel ,  &  péché  rpirltïicl.  ̂  

'  La  iixicni#divijiori  cft  en  pcchc  commis contre  nous  mèrt(es^  contre  nôtre  prochain, 

&  contre  Dieu.  * 

La  leptiéme  divifion  cft  en  péché  d'igno- 
rance, d infirmité,  &  de  malice. 

La  huitième  diyiîion  a  fept  membres  qui 
^onftituent  les  fe^f  péchez  vulgairement  nom- 

mez mortels ,  ou  plutôt  capitaux.     C  e(V  le 

fait  d'un  Théologien  Cafuifte  de  les  expli-. 
I  quer  ;  *&  celui  d'un  homme  (âge  d^s'éfi  tioi- 
i  gner  comme  de  dangereux  écueils. 

Tant  y  a  que  ces  djftinâions  :&  divifions 
montrent  bien  rabliirdité  diigaradoxe  des  Stoï- 

ciens, qui  vouloiènt  que  tous  les  péchez  fufifent 
égaux,  fans  en  reconnoitre  de  plus  criminels 

lésons  que  les  autrçs. 
Le  Péché  tire  fon  ôogine  Latine,  félon  quel- 

ques-uns, des  bêtes  brutes^  peccatum  à  pécore^ 

parce  que  rhommfequi  pèche,  s'approche  de  la 
l^ête,  au  même  teni^u'il  s'éloigne  de  la  raifon. 
Si  l'étymologie  n'eft  vraie,  la  Moralité  peut 
s'appuier  ilir  une  fimpie  àllufion.   *  * ^5 

'^^ 
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CHAPITRE     PREMIER. 

De  lafcienceQeconomique^ *"''Iq 

fïIRE, 

Vit» 

La 'Morale  5  qui  cft  la  fciencc  des  Moeurs fc  di  vile  en  trois^parties.  Dans  la  première,  qui 
le  nomme  Ethique  ou  Morale  par  excellence, 
&  fur  la  quelle  Vôtre  Maieste  seft  déjà 
entretenue;  nous  apprenons  a  nous  gouver- 

ner nous-mêmes  par  les  règles  de  la  Raifbn. 
Il  y  a  deux  autres  parties  qui  ftuvent  naturel- 

lement a-Ile  là,  dont  1  une  eft  rOeconomi- 
que,  &  l'autre  la  Politique.  ' Cet  ordre  crt  fort  naturel,  puifque  ceft 
une  choie  du  tout  njL'celTaire  qu  un  homnie 
iàche  le  gouverner  ift  ̂ lèmc  devant  que  de 
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Ttrpjic. 

'  commander' aux'autres;  Ipit  comme  Pcre  de 
famille,  ce  qui  cft  dp  TOeconomie,  Ibit 
comme  Souverain;  Magiftrat,  ou  Mîninrc 

d'Etat,  ce  qui  regarde  la  Politique. 
Ainfi  comme  l'OecoHomie  ^doit  niar-' 

cher  après  la  Morale,  elle  doit  d'^ficurs  pre* 
céder  la' Politique,  doutant  que  les  Maiibns 
particulières  &  les  Familles  font  devant  lc$ 

Villes  &  les  Polices.  Auffi  qu'on  ne  prcfiunc 
pas  qu  une  perfonne  incapable  de  bien  ordon- 

ner Ion  domcftique,  doive  reuflir  dans  le 

gouvernement  public.  Les  Romains  le  mo- 
quèrent d  un  Sénateur  qui  dilcouroit  de  la  ne- 

cellué,  &  des  moiens  de  faire  la  paix,  parce 
que  ta  maifohétoit  pleine  de  trouble,  &  lui 
en  divorce  avec  fa  femme  &  fes  enfans.  De- 
marathus  Corinthien  voulut  de  môme  ren- 

dre ridicule  le  Roi  Philippe  de  Macédoine 
qui  tcmoigiioit  en  public  de  Tpuhaiter  que  le 

•  gouvernement  de  la  Grèce  fut  tranquille ,  lui 

reprochant  que  fon  difcours  n'avoit  nul  rap- 
port avec  les  difcordes  de  Ion  Palais,  qu'il 

laiflbit  croitre  fans  beaucoup  fe  Ibucier  de  les 

terminer.  ■'Et  noudiibns  dans  Hérodote,  que 
les  Pariçns  qui  cx)rrigerent  les  dèfbrdrcsde 

la  Ville  Milet,  ordonnèrent  qu'elle  jRit  pQfle- 
dée&  gouvernée  par  ceux  qu'ils  trouvèrent 
avoir  étî  bons  Pcresde  famille  dans  campagne, 

comme 

riP 
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pb^  capables Ici  intérêts  de 

n 

A 

jcomme  vrai  -  femblablèlaî 
que  les  autres  de  ménag 

•l'Etac.      .■        ;     ,■:    V   .^^ Or  la  Science  .OecônomîtjttE^;,    eA  celle 

qui  dx^fine  les  loix  iicceiraires  pour  bien  gp^-  "^    '     ' 
yerner  une  famille ,  afin  d'y  vivre  héurèufë-^t  ̂ *:r/ 

^ment;    ce  que  l'étymologie  du  mot  Oecov 
nomie,  qui eft  Grec,  lèmble  enleigncr pré- 

cilëment.  *  ' 
Et  comme  la  félicité  particulière  efl  la  fin 

de  la  Morale,  que  vôtre  maieste^  a  déjà 
confiderée  ;  le  bonheur  de  la  fgmille  eft  aui-  ' 
fi  le  but  de  rOeconomie,  &  le  bien  gênerai^ 

avec  la  confervatîon  de  l'Etat ,  font  ce  que 
les  Politiques  fë  propblênt  dans  tous  leurs 
raifonnemcns,  &  où  doivent  vilbr  toutes  leurs 
actions. 

CHAPITRE     II. 

Des  parties  principales  de  tOeconotnie. 

'"P^ouTE  lu  conduite  d'une  famille  dépend X  principalement  desdevoirs  réciproques^ 
qui  font  premièrement  entre  le  Mari  &  lai 
Femme  :  fecondemcnt  entre  le  Père  &  les 
Enfans;  troilicmement  entre  leJMaitre  &  les 

Serviteurs.  La  première  Ibcicté  qui  eft  la 
conjugale,   a  fon  rapport  au  gouvernemenc 

-../ 
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Arîftocratique  5  le  commandement  du  Mari 

fur  là  Femme  devant  être  beaucoup  plus  mo- 

dère que  les  deux  autres.  Celui  du  Père  lur 

les  E'nfans  eil  Monarchique ,  c'cft  pourqucn 
les  Roi^4bnt  nommez  Pères  du  peuple.  Et 

.  celui  du  Miitre  lur  les  icrvitçurs ,  -  e/l  plci^ 

nement  Seigneurial  &  Del pottquc,  parce  que 

^  la  raiion  veut  qu  il  toit  beaucoup  plus  ablolu 

que  les  deux,  aytres.       /    '^X 

1  Le  Mariage  a  fon  fondcmek  dans  ̂   Na- 

ture 5  qui  accouple  les  autres  animaux;  c eft 

pourquoi  il  eft  utile  &  necefTaire.  L^amitic 
Se  la  foi  doivent  être  réciproques  entVe  le  Ma- 

ri &  la  Femme.  Mais  il  cil  jufte  que  Iji  con- 

duite ,  la  protection  &  Pacquilkion  viennent 

Iflti  pfemier;  lobeilTance,  la  complaifance, 
:  &  laf  conlervation  des  choies  acquiics,  ibnt 

du  deVoir^di^la  femme. 

Le  pouvoir  du  Père  fur  les  endins  a  été  re- 
connu comme  naturel  par  toutes  les  Nations. 

Les  Romains  Se  affcz.  d'autres  peuples  ont  eu 

le  droit  de  vcMidre  leurs  etifans  jusqu'il  trois  (bis, 
&même  de  les  faire  mourir;  Maisladouceur 

du  commandemeiît  paternel  ytout  Monarch?- 

V  ''  que  qu'il  cfl ,  a  Ion  fondement  imlli  dans  la 

Nature.  Le  droit  ̂ li vin  d'ailleurs  qui  obli(;e 
les  enfons  à  toute  lorte  de  rctpetl,&:  qui  pour 

A 

^ 
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celi^  leur  promet  la  recompcnlc  d\inc  lorÈ^uc 
vie,  i?.vcrdt  d'ini  autre  cote  W  Pères  de  ne 
pas  (^itrirter  leurs  enfans,  par  des  traiteni\;ns 
trop  lèveres  &:  trop  niortifians. 

La'Hijétion  du  lerviteur  à  Ion Maitre pour-' rok  leniblcr  moins  naturelle  à  eeux  qui  ibu- 
tiennent  que  nous  nailTons  Ibus  libres.  Car  . 
ils  dilent,  que  cefl  pour  cela  qu on  remet- 
toit  autrefois  les  lei'vitcurs  dans  une  apparen- 

ce de  liberté  durant  lesSaturnalcs,  pouriigni- 
fier  qu'aux  premiers  tems  Ibus  Saturne  la 
lervitudc  n'ctoit  pas  encore  établie.  Et  néan- 

moins ,  lans  parler  des/E(claves  introduits 
par  le  droit  des  Gens,  Topiilion  d  Ari/tote  cil  - 
très -véritable,  qu'on  voit  beaucoup  de  per- 
Ibnnes  qui  lemblent  n'avoir  ccc  produites  au 
monde  que  pour  y  iervir  lès  autres,  4^m  il  y 
a  Ibuvent  de  différence  d'homme  à  homme, 
Ibit  à  l'cgard  delà  conformation  ducorps,  Ibit pour  ce  qui  touche  les  f(5nclioi>:^  de  leiprit. 
Cela  prclUppolc,  lautoritc  des  Maitres  Jur 

leurs  lêrviteurs  s'appuie  encore  luri^e  droit 
naturel ,  outre  qu'il  s  eniiiit  de  là ,  cfuil  n  elt pas  moins  avantageux  aux  uns  de  fervir,  n  é- 

tàns  pas  capables  de  le'  gouverner',  ax'ùmx 
autres  de  leur  commander.  Les  Lolx  \A'co- 
nomiques  regleiit  lune  6c  rautie  ccjiVditioji, 
montrant  jusqu  où  doit  aller  l'humanité  des 

ï  ij   . 
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!  Supérieurs ,  &  ̂  la  rubmillioii  de  ceux  qui  les 
-lierveiit. 

^ 

o 

CHAPIT'RE     III. 

Des  Loix  Oecojjomiques ,  en  ce  qui  touche  prin- 

^cipalement  facquijîtton  ,  la  ço^i/çivation^  ■- 
tf  IcTâtjpenfation  det  hiensx  .  '- s IRE, 

L'Oeconomic  a  beaucoup  de  Loix  qlii  ne 

regardent  poktt  votre  mai  este'.  Elle 
préfcrit  mille  foins  qui  ne  doivent  être  pris 

que  par  des  hommes  de  condition  ordinaire. 

Vous  avez  des  Officiers  qui  ont  égard  à  la- 

difpolition,  &  à  l'ufàge  de  votre  Louvre  &: 
de  vôsj*alais.  De  forte  qujl  n  yauroitpoint 

d'apparence  d'arrêter  votre  maie ste'  liir 
beaucoup  dechôfcs  que  la  fciencc  Occdiio- 

mique  fliit  obferv<.»r  touchant  cela.  Mais  il 

ne  s'enliiit  pas  pourtant  que  toutes  les  Maxi- 
mes démette  môme  fcience  foicnt  indignes 

de  Tattcntion  d'un  Grand  Prince,  puisqu'elles 
lui  peuvent  être  utiles  ;  &  ce  n  eft  pas  a  dire 

qu'il  n'y  en  puiffc  avoir  quelques-unes  dont 

les  plus  renommez  Monarques  n'aient  pas  fait 
dilhculté  de  le  prévaloir.  Il  faut  choitir  cel- 

les qui  font  de  cette  derni^ere  nature  ,  afin 

qu'en  remarquant  jusqu'où  le  portent  ici  les 

\ 

/ 
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fpcculations  Philofophiqucs  ,   v  o  t  r  e  m  a- 

lES  11/   ne  s'y  arrête  pas  inutilement. Alexandre  le  Grand  aiant  envoie  viliter  les 

Bracmanes  de  Tlnde  Orientale,  qui  Ibnt  les 

Bramins  d'aujourd'hui ,  leur  Chef  nommé 
Ivlandanisdit  à  Ion  Député  entreautres  choies 

cette  Ibntence  Oeconomique,  Que  la  meil- 
leure &  la  plus  értimable  dq  toutes  les  Mai- 

foiis  étoit  celle  qui  le  pafToit  le  plus  aiicmcnt 
des  choies  liiperflues.  Encore  que  les  Cours 
des  Princes  ne  puilTent  pas  être  ablblument 

réglées  là  dcfl'us,  fi  eft-cc  qu'il  leur  importe 
merveillculcmcnt  qu'une  certaine  mefurc borne  le  nombre  de  leurs  Officiers.  Comme 

les  animaux  qui  ont  le  plus  de  pieds,  ne  font 
pas  ceux  qui  cheminent  le  mieux;  les  hom- 

mes ,  de  quelque  qualité  qu'ils  Ibient ,  qui 
ont  le  plus  gnuid  nçïînbre  de  lerviteurs,  ne 

^bnt  pas  les  mieux  iervis.  Apres  un  certain 

nombre  le  relie  embaralTe  plus  qu*il  ne  profi- 
te, l'ne  cinquième  rouC  ne  peut^tre  ajoutée 

à  un  chariot  lans  lui  nuire,  tant  s'en  faut 
qu'elle  lui  (bit  utile.  Et  ceux  qui  ont  eu  iix 
doits  à  la  main,  s'en  Ibnt  toùjouts  trouve/x, 
plutôt  incommode/  qu'autrement.  '  / 

Les  vSouverains  aufU  bien  que  les  particu- 

licrs  doivent  faire  ctat  ̂   peribnnes  indulh  ieu- 
.  lés,  comuic  beaucoup  plus  capables  de  le» 

<t, 
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icrvir  chez  eux,  &  ailleurs'où  ils  les  voudront 
eiTiploier.  Alyattes  Roi  de  Lydfc,  aiant  ren- 

contre une  femme  étrangère  dupaïs  deThra- 
ce,  (jiii  portant  une  cruche  d  eau  fur  la  tête, 
filoit  des  mains  ,  &  dc  plus  ramenoit  de  Th- 
breuvoir  un  cheval  dontla  bride  étoit  attachée 
à  fa  ceinture,  cnvoia  des  Ambafllideurs  à 
Cotys  Roi  de  Thfacc^  pour  avoir  permiffion 
de  faire  venir  une  Colonie  de  ce  païs-là^  puis- 

qu'il produiibitdesperlbnnes  li  laborieulés  A: TiTn3LH}rieù(cs  tout  enfemble. 

^  Cçfl|  une  maxime  Oeconomique,  que  le 
vrai  moien  de  s'enrichir  ne  dépend  pas  tant 

*  d'acquérir  beaucoup,  que  de  ne  faire  point d  excelfives dépenfes.  Etcequi  me  Hutcroi- 
re  que  cette  maximç  peut  ôtrc  avantaoeulc 

aux  Rois  mêmes,  c'eft  que  je  vois  dans  iHi- 
floricn  Dion  Caifms,  queMecocnas,  le  plus 

autorilc  dc^  Romains  auprès  de  l'Empereur 
Aunuile,  ne  craint  point  de  s  en  fervir  pour 
porter  ce  puifUuit  Monarque  à  ménager  les 

.deniers  "de  ion  Epargne,  qui  comprenoit  de 
ce  tem^  là  le  reVenu  de  prélque  toute  I^V  ̂  ̂**'" 

I.cs  gnvids  threlbrs  necefTaires  à  laxon- ve. 

leivation  d'un  Empire,  ne  ̂ 'acquiereiit  pas 
Mm ,  lui  dit  il,  en  recevant  beaucoup  de  tou- 

tes parts,  (]u  en  retranchant  le  luxe  inutile, 
&  la  dépenlê  liiperfluc  ;   ̂vit/a:  mifgme  non 
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tûm  fjmlta  accipiendoy   giùm  non  miiltos^itm- 

fins,  fac'iendo  ,    cnllio^untur.      v  ô  r  r  e  M  a  i  r- 
ST  è'  fcrd  mieux  Ion  profit  de  ce  Latin  eue  du*,, 

Grec  de  Dion.'  ,  tf  "' 
Il  faut  tenir  cette, autre  maxime  pour  trrs  " 

conrtante  dans  la  famille  même  de$  Rois,  eue 

la  négligence  à  prendre  les  loins  neceiTaires 

à  l'égard  de  la  conduite,  domie  beaucoup  plus 
de  peine,  &  eftincomparablement  plus  labo- 

rieul'e,  que  toute  ladijigencedont  il  eil  à  pro- 
pos que  Ion  Chef  ufc  pour  la  faire  bien  aller. 

Lire  fiWiiliitri  lahqriojior  eft  négligent  i  ii  ̂   (fiutni 

ihl'igaitiiu  L'œil  du  Maitrç  cngrailTe  lc)n  clie-^ 
val,  &  le  pieddu  mômeMaitrCj  àcequepor- 

tent  les  préceptes  d'Agriculture  rend  les  terres 
plus  fertiles.  Mais  il  cil  encore  plus  certain 

que  la  connoiflance  que  prend  de  J'es  alTaires 
\\\\  Père  de  famille,  à^  quelque  condition 

qu'il  l'oit,  contribué  autant  à  la  fiire  prolpe- 

rer,  que  le  mépris  ou  la  négligence' de  s'en bien  informer  lui  peut  être  préjudiciable. 
Je  (ai  bien  que  la  frugalité  des  particuliers 

ne  peut  pas  avoir  lieu  dans  laMailbn  desKois. 

Et  je  me  ibuviens  que  Ciceron  le  feruancob- 

ligé  de  louer  le  Roi  de  Galatic  Dejotarus  d'ê- 
tre frup,al  &  fort  bon  ménager,  reconiioir  ̂ u 

même  tems  qu'il  lui  attribue  par  là  une  vertu 

privée,  plutôt  que  Roiale  i^'  d'une  peilbnne 

1"  iiij 
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de  fh  condition.  Mais  cela  n  empêche  pas  que 

les  plus, grands  Princes  ne  puiffent  fort  utile- 
ment pour  le  bien  de  leurs  Etats  prendre  con- 

noi (Tance  de  la  coiiduitc  de  leurMailbn,  &cn 

retrancher  les  abus.  C'eft  ce  que  içit  très-bien 
pratiquer  Henry  IIL  Roi  deCaftillc,  après  s  e- 
tre  vu  réduit  par  le  mauvais  ménage  de  les  pré- 

deceflcurs  aune necefllté  tellC)  que  j'ai  prèfquc 
honte  de, dire  après^le  Perc  Mariana,  &  les  au- 

tres Hiltôriens  d'Eipagne,  qu'il  fut  contraint 

pour  diner  dans  Burgos  au  retour  d'une  chaf- le,  de  mettre  un  de  les  manteaux  en  gage, 

au  même  tems  que  les  Grands  de  l'a  Cour  fai- Ibient  fort  bonne  chère. 

En  tout  ca^,  Sire,  il  ecoit  bon  que  votre 

M  A I E  s  T  e'  fçut  fommairenient  en  quoi  confi- 

ftoit  cette  ièconde  Partie  de  la  Morale ,  qu'on 
nomme  Oeconomioue,  afin  de  paflcr  plus 
commodément,  &.plus  félon  les  règles ,  à  la 

troilléme  Partie^quicft  là  Politique,  dont  le  fu- 

jet  le  trouvcTa  d'autant  plus  important,  quil 
eft  plus  étendu ,  &  plus  relevé. 

cj' 
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CHAPITRE^    PREMIER. 

'     De  la  Politique  en  gênerai. 

SgiRE, 
c       o 

Après  les  deux  premières  Pâmes  delà  Mo- 

rale, dont  rimcenlëigne  à  le  régler  ibi-mcmc 

&  Vautre  à  être  bon  Occonome,  -c'eil  à  dire  à 
conduire  une  fortiille  comme  il  faut,  la  troidc- 

me  Partie  luit,  qui  eft  laPoliti4ue,ou  la  Scien- 
ce de  bien  gouverner. 

Ceft  une  Science  quieft  fi  naturelle  à 

Thomme,  &  qui  lui  convient  li  bien ,  que 

(don  Tobiervation  d'Ariflote,  il  n'y  a  point 

d'animaux,  quoiqu'on  dil'c  des  Abeilles  k 

n- 

4 
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des  Fourmis,  qui  fc  plaifent  tant  que  lui  à  vi- 
vre en  commun  dans  une  équitable  focietc. 

.Cette  inclination  de  nature  a  Ion  fondçnjQnt 

ibr  le  bien  que  toutes  chôfcs  recherchent  j^  >& 

qui  cft  d'autant  plus  grand  &  plus  à  çftimcr, 
qu'il  efl  plus  général.  Or  le  bien  dé  chaque 
particulier,  &  côlui  des  familles,  dépendant 

abfolument  de  celui  de  l'Etat  qui  comprend 
les  deux  autres,  il  ne  faut  pas  s'étonner  li  nô- 

tre pcntcnaturclle  nous  porte  ver§  ce  dernier, 
&  nous  le  fait  délirer.  . 

Le  prix,  &  la  dignité  de  la  Politique,  font 
rendus  manifeftes  par  là.  Car  puifque  toute 

nôtre  félicité  n'a  rien  de  Iblide,  &  ne  peut 
fûbfifter  fans  celle  de  TEtat,  on  ne  fauroit 
trop  eilimer  une  fcience  qui  nous  apprend  à 
le  faire  profperer,  en  nous  donnant  les  règles 
de  là  conduite.  Elle  a  d  ailleurs  cet  avanta- 

ge fur  toutes  les  autres  profeflîons,  que  leurs 
fomdions  lie  fe  peuvent  faire  fans  Ion  aide; 

la  Théologie  même,  qui  icmble  tenir  le  pie- 

mierrang  entre  elles,  aiant  beibin  d'appuier 
le  repos  de  les  contemplations  fur  l'autorité 
des  Loix  Politiques.  En  effet,  il  n'y  a  Art 
ni  Science  qui  ne  perilfent  dan^-les  dclbrdres 

d'un  Etat,  &  la  Religion  même  a  befoin  qu'il 
fubfiftc  pour  la  confervation  de  fes  Autels. 

dû 
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1  qu'il ils. 

Mais  quoique  la  Politique  doive  être  fort 
prifce  de  tout  le  monde  par  de  (i  fortes  confi-. 
derations,  les  Souverains  pourtant  Ibnt  plus 

obligez  que  jrcrfonnç  d'en  faite  cas,  Se  de  la 
cultiver  foigneufcment,  puifq^ue  Dieu  leur 
aiant  coramis  le  gouvernement  des  Peuples, 

ils^tic  fauroient  s'en  bien  acquiter  que  par  fon 
moien.  .Votre  majesté^ prendra  garde 
caufiî,  que  ces  mêmes  Souverains  aiant  plus 

d'intérêt  que  le  refte  des  hommes  dans  laiub- 
fiftence  de  l'État,  vu  le  rang  qu'ils  y  tiennent^ 
ils  doivent  par  çonfequent  s'appliquer,  avec 
un  loin  &  unç  attention  du  tout  exti:aprdinai- 
ré,  à  prendre  toute  là  connoiffance  ̂ offiblc 

d'une  Science  qui  leùHfnportcfitbrt,  ̂ ' qu'on 
peut  dire  être  de  leur  propre  mctier. 

'     CHAPITRE     II.  ' 

Destroîs  fortes  d'Etats  y  £f  deGouvernémens. 

IL  y  a  trois  fomjes  principales  de  Souveraine- 
tez,  ou  trois  façons  différentes  de  gouver- 

ner les  Etats.^  La  première  fe  nomme  Mo- 

narchie, c'eft  à  dire  le  commandement  d'un 
feul  :  La  féconde  Ariftocratie,  qui  dépend 

dii  piouvoirde  peu  de  perfonnes;  A:  la  troi-^ 
llémé  Ôemocratie,  où  le  peuple  a  toute  l'au- 

torité. Quan3  la  première  (e  corromt,  elle 
dégénère  en  Tyrailnie;  le  vice  de  la  Iccoiide, 

d& 
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eft  rOligarchie;  &c  celui  de  la  troificmc  s'ap- 
pelle Ochlotratie,  ou  la  feule  populace  peut 

tout  au  préjudice  du  bon  &conliderable  Bour- 

geois. L'on  voit  parmi  les  animaux  des  mar- 
ques de  ces  trois  ibrtes  de  Gouvernemens, 

pùifqiîe  les  Abeilles  reconnoiffent  un  Roi, 

que  les  Grues,  dit-on,  vivent  Ariftocratique- 
mcnt  &  que  les  Fourmis  fe  gouvernent 

comme  dans  un  Etat  populaire.   •  ' 

Quoiqu'il  en  ibit,  tous  les Philofophes  ont reconnu  le  commandement  Roial,  ou  Mo 

narchique  pour  le  plus-ancien  de  tous ,  coiii; 
me  il  çll  apparemment  le  plus  digne,  -^eu 
égard  a  ce  que  Dieu  senfert  dans  la  conduite 

du  Monde,<;  qui  paroit  toute  Roîaïe.  Et  Ari- 
ftote  nôii  content  dé  lui  donner  ces  avantages, 

prouve  encore  Ion  excellence  par  la  conlide- 

ration  de  ce  qu'il  n'y  a  point  de  corruption  pi- 
re ni  plus  grande  que  celle  des  choies  les  plus 

parfaites.-  Car  puifque  lalyrannic,  par  la 
confelfion  de  tous  les  Pplitiques ,  cft  le  plus 

j:ondannable  de  tous  les  dcreglemens  d'Etat 
il  s  eniUit,  dit-il,  que  la  Royauté  d'où  elle  tire 
Ion  origine,  doit  être  le  plus  parfait  comman- 

dement dont  Ton  puifle  ulèr.     ■     , 

Mais  il  y  a  plus  de  deuxmillc  ans  que  cet- 
te queftion  a  ctc  décidée  par  ces  Seigneurs  de 

Terfe ,   qui  au  nombre  de  lept  coniulterent I 

■■■■■■■■■i 
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aprcs  la  mort  du firppofé  Smcrdis,  quelle  for- 
me de  gouvernement  ils  çtabliroient  pour  la 

meilleure.  Otane*s  prononça  tout  ce  qu'il  pût 
contre  Li  Monarchie  en  faveur  de  la  Democra^ 
tic;  Mcg^byius  tint  lepartiderAriftocratie: 

&  Darius  luivi  des  quatre  autres  Teniportâ  * 
fur  les  premiers,  faifant  préférer  la  Monar- 

chie comme  la  plus  excellente  de  toutes  les 

Souverainetez,  lèlon  qu'Hérodote  le  rapporte 
dans  fa  troilicmc  Mule.  L'on  peut  aulfi  voir 
dans  l'Hiftorien  Dion  Caffius ,  comme  long- 

tems  depuis  lesraiibns  de  Mccœnas  à  l'avanta- 
ge de  la  Monarchie  prévalurent  fur  celles  d'A- 

grippa,qui  portoit  Augufte  à  remettre  lEmpire 

dans  un  gouvernement  populaire.  Polybe  ̂'*'^  J. 
eild'un  fentiment  particulier  là-deffo^  quand  '"^^' 
il  Ibutient  que  la  plusexçellcntc  de  toutes  les 
Souverainetez eft  compofcede  toutes  les  trois 

formes,  comme  l'étoient  la  Spartiate  &  la  Ro- 
maine. C'eft  pourquoi  5  dit-il ,  la  première 

a  conlcrvc  plus  long-tems  fa  liberté,  que  tou-  ' 
tes  les  autres  de  la  Grèce.  Et  il  ajoute  que  le 

tempérament  &  le  mélange  de  l'Etat  Romain 
étoit  11  excellent,  que  les  Romains  n'euffenc 
pu  dire  eux-mêmes  de  laquellevies  trois  Ibr- 
mes  leur  gouvernement  tenoit  le  plus ,  de  la 
Monarchie  de  TAriitocratie,  ou  de  la  Dé- 
mocratie. 
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CHAPITRE     III. 

Maximes  générales  propres  aux  trois  formes 
de  Gouvernevient. 

î. 

1£Taut  avant  toute  chofe  obferver  ce  qu'Ari- ftote^a  fort  judicieufement jremarqué  au 
dernier  Chapitre  du  dernier  livre  des  Ethiques 

à  Nicomachus,  qu'il  n  eft  pas  de  la  Politique 
comme  des  autres  Arts  &  Sciences ,  dont  ceux 

qui  lavent  les  principaux  axiomes,  &  les  plus 
importantes  decifions ,  ibnt  capables  de  les 
mettre  en  pratique,  &  de  paffer  facilement 

de  la  contemplation  à  l'adion.  Cela  fe  voit, 
dit-il,  dans  la  Médecine  &  dans  la  Peinture; 

Ii0iais  il  n'en  efl  pas  de  même  ici,  où  presque 
Vufage  feul  peut  donner  l'aptitude  à  bien  gou- 
vei'ner ,  que  le  père  ne  peut  conp^muniqucr 

par  préceptes  à  fon  fils  ,  ni  l'ami  à  celui  qu'il 
îiimc  ;  &  où  l'on  voit  des  peribnnes  parler 
très -bien  de  toute  forte  de  Polices,  qui  n'ont 
néanmoins  nul  talent  pour  l'adminiflration 
d'un  Etat.  Leur  connoilfance  générale  fc 

confond  quand  il  cfl  befoin  d'ufer  de  la  par- 
ticulière, femblables  à  ccnx  qui  favent  la  pro^ 

prieté  des  Simples,  &  ne  les  difcernent  pas  ; 
ou  aux  enfans  qui  nomment  leurs  Pères  tous 

les  hommes  qu'ils  voient,  leurs  fens  n  aiaht 
pas  encore  appris  à  les  diihngucr.  U  eft  vrai, sut:, 

la 

'de 

obi 

avi 

& 
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SIRE,  que  comme  ce  Philofophe  ajoute  tré^ 
bien,  ceux  qui  peuvent  fur  cela  conjoindrc 
la  Théorie  à  la  Pratiqua.,  y  trouveront  plus 
de  facilite  que  les  autref-^  &  c  eft  ce  qui  peut 
oblio-er   votre  maie  s  te'   à  prendre  par avance  quelque  connoiffance  des  railbnne-    . 
mens  de  l^a  Politique,   &  des  maximes  qui 
lui  lonl  propres,  le  refervant  à  s'en  indruire 
plus  profondément  dans  ics  Conlcils  d'Etat, 
où  la  grandeur  de  Ion  Génie  achèvera  de  fô  / 
perfedionncr,  en  s'occupant  journellement  à la  conduite  de  Ion  Roiaumc. 

Tous  les  Politiques  conviennent  avec  Ari-  n 
ftote  en  ce  point,  qu'on  doit  accommoder  les  ̂''^^-  ̂ '' 
Loix  à  la  Republique  ou  à  l'Etat,  c'eft  à  dire  ̂''^'  '  '^ 
au  naturel  desliijets  ,  en  confiderant  lepaïs 
qu'ils  habitent,  dont  la  poiition  a  beaucoub 
de  pouvoir  liir  leurs  elprits  aiant  c{rard  d'ait 
leurs  aux  divers  tems ,  qui  demandent  des 
conduites,  &  par  conlcquent  desofdônnan- 
ces; différentes;  &  en  faiiànt  reflexion  lUr 

Thumeur  ou  le  genie'de  ceux  qui  peuvent  le plus,  &  qui  font  le  principal  du  gouverne- 
ment, autquels  il  e<l  necelTaire  que  ks  Edits 

&  les  (ordonnances  s'ajurtcnt  &  s'appro- 
prient. Car  il  n^y  ia  point  de  Monarque  ni de  Le£r.isl;iteuy  qui  ne  doive  faire  comme  les 

bons  Archite(îles  ,  qu'on  voit  toujours  s'aflu-' 
To,„y  I    P,in    11:  U      '        . 

^ 
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^ 

jcttir  dans  h  conftrudionde  leurs  batimcns  à 

la  condition  du  lieu  ,  &  à  la  matière  qu'ils  y 
tî'ouvent,  n'en  pouyi^m  pas  emploier  d'autre. 
L'on  ne  choiiit  pa^on  plus  le  peuple  ni  les 

liijets  qu'il  faut  conduire  ,  il  eft  befoin  de  les 
prendre  tels  qu'on  les  trouve ,  &  de  les  gou- 

verner félon  leur  tempérament ,  le  mieux  & 

le  plus  politiquement  qu'il  eft  poflible.  Je 
ne  veux  pas  dire  qu'il  n'y  ait  une  étjliitc  natu- 

relle 5  &  une  railbn  univerlelle  ,  qui  n'efl  ni 
bornée  par  les  lieux,  ni  attachée  aux  climats: 

Mais  cela  n  empêche  point  qu'on  ne  doive 
.  déférer  IbuVent,  dans  le  Tu  jet  que  nous  trai- 

tons, à  des  raifons  particulières  qui  varient 
Iclon  les  tems,  les  lieux,  &  les  perfbnnes. 

C'eft  pourquoi  le  même  AriAote  dit  fort  bien 
^*  encore,  qu'où  ja  nature  d\meContrce  &  la  11- 
tuation  d'une  Province, pt^rtént  que  leurs  prin- 

cipales forces  Ibient  en  Cavalerie,  il  eft  expé- 
dient que  là  toutes  leïiLoixlê  réfèrent  à  la  for- 

me du  Gouvernement  Ariflocratique,  ou  de 
peudeperlbnnes,  parce  que  le  menu  peuple  pe 

'pouvant  pas  faire  la  dcpenfe  de  nourrir  des 
chevaux, if  faarncceflaHcmcntqrieles  forces, 
&  par  conséquent  raucoritc,  foient  entre  Ips 
mailis  des  riches  qui  Ibnten  petit  nombre.  Qiic 
fi  tout  au  rebqurjî  la  plus  grande  force  du  pais 
confifte  naturellement  en  Tlnfantcrie  comme 
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en  Si  liiïe,  ou  bien  en  c:cns  de  Marinecommc  en 

Hollande,  là  ib"  doivent  établir  les  Démocra- 
ties, avec  des  Loix  appropriées  à  la  forme 

du  gouvernement  populaire.    Un  leul  exem  ̂ "J^"i- 

pie  peut  faire  voir  comme  il  y  a  des  lieux  qui  '  ''ï' 
ne  peuvent  (oufFrir  que  la  domination  Monar-  : 
chique.      Ceux  de  Cappadoce  retuierent  la 
liberté  qui  leur  étoit  offerte  par  le^  Romains, 

proteftant  qu'ils  ne  pouvoient  vivre  fans  Roi, 
de  lôrte  qu'il  leur  falut  donner  Ariobarzanes 
pour  les  maitrilcr.  ' 
'  Chaque  choie  fe  nourrit  &  s'entretient  na-  m. 

turellçmcnt  par  les  mêmes  moiens  qui  ont  le 
plus  contribué  à  Ion  Etre,  iisdem  imtrif?tur 
^  lui  us  conftnmus  ;  aulew  Juni  prmcipiii  gênera- 
tionis  ̂   confervatmils.  Ces  Aphorismes  ont 
lieu  dans  la  Politique  auffi  bien  que  dins  la 

Phyfique  ;  de  forte  <|u  oa  voit  presque  tou- 
jours que  les  Etats  belliqueux  dans  leur  cta- 

bliffement,  tels  qu'étoit  celui  de  Sparte,  le 
perdent  s'ils  arrêtent  trop  dans  le  repos ,  & 
qu'il  leur  en  prend  comme  au  fer  qui  dépérit 
&icrouïll|:,  s'il  n'eft  exercé  &  manié,  * 

Ronmlidurum  h'itur  longea  dJ"  ̂ rwy/V  exititmi  pax^  S/d^ 
Le  Roiautîie  de  France  n'cd  pas  moins  guer-  Sani 
rier  que  celui  de  Lacedemone ,  ou  celui  de 

Crète  qui  lui  fervit  de  modèle.  Auffi  fbm- 
mes-nous  abondans  en  belles  Cônllitutions 

\-
^ 

pu 

:,i 

>% 

U  ii 
'^-.) 
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&  Ordonnances  Milit^vcs.  Et  par*el^c^on  a 

vu/  que  les  douze  années  d'un  trop  profond 
repos  Tous  Henry  le  Grand,  Ayeuï  dû  v  o  t  k  e 

maiestl',  penlerent  être  d'un  notable  pré- 
judice à  cet  Etat.  NotVc^MonarchL'  n\woit 

point  joui  depuis  là  fondation  d'un  ii  long 

calme  que  fut  celui-  là  ;  aUiU  n'en  avoit-cllc 
jamais  eu  plus  de  befoin  :  mais  i\  le  ̂eu  Roi 

de  oforicufe  mémoire  ne  l'eut  reportée  vers 

ibii  principe,  &  ne  l'eut  remiib  dans  les  exer- 

cices de  Mars,  elle  couroit  fortune  d'être  la 
proie  'de  ceux  qui  fondoient  dcja^ leurs  con- 

quêtes liir  Ion  relâchement,  &  fur  la  rouïl- 
leure  de  les  armes. 

Cela  n'empçchc  pas  que  la  première  inten- 

tion de  tout  Législateur  ne  doive  être  defaii^b 

vivre  le  peuple  en  paix.  Il  eft  d'ailleurs  cer- 
tain, que,  llir  tout  entrf Chrétiens,  ilnya 

point  de  guerre  bien  jurte  ii  elîe  nçi\  necel- 
r.fijl.  iaire;  Pacem  débet  luiberetoluntiis^  bellumne' 
■'^  ceffitïis^  félon  les  termes  de  Saint  Auguftiii. 

Mais  quelque  ItQ^  deflfein  qu'on  ait,  il  cft 
présqu  impolfible  de  jouir  de  la  Paix  ,  que 

par  le  moicn  des  armes  \  Ji  vis.  piiccm  ,  punt 
belliim,  Auin  n  cft  -  il  pas  vrai  que  toute  pai  x 

&  toute  tranquilitc  publique,  non  plus  (^ue 

toute  ferenitc  d'air,  Ibient  abiftîiment  préfé- 
rables à  ce  qui  leyr  iemble  contraire.     Il  y  a 
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dcs.rcgions  fiijcttes  auY  orages  &. aux  bmiiil- 
krs  ,  cjili  ne  laifTcnt  pas  d  être  c^^s  plus  laines. 

^  Une  trop  grande  pjûreté  d:air  nuit  à  beau- 
coup de  tcmperaniensjEt.pUiîieurs  0111  pour 

•cela  préfère  les  contrées  du  Couchant  à  celles 
du  Levant  :  Nonfcrcnum  omnc  ftatiin  opïmiim  ; 
imô  vcro  provincins  nclndofas  Jacws  cjjc /ulu- 

.  hriores ,  o"*  /;/  hoc  Occuhnicvi  p\dninm  lan- 
mtsOnciiti,  î^'ilenHuit croire Petrar^iiequ.ind  ... 
il  a  parle  Latin.  L  niiportancc  eA  de  lavoir  '  ' 

fliirc  la  guerre  pour  obtenir  la  paix,  de  ne'dè-yL' làrmerlamais  que  de  bonne  Ibrte  ,  ikmi  plus 
que  les  Spnrtiatcs^hez  qui  pour  cela  Venus  . 
yjènie  etoit  reprelcntce  toute  arnice  ;  ̂  d  ̂ 
miter  les  Romains  qui  fçurcntjli  bien  ména- 

ger \w\\  &  l'autre  tcms  pacifique  &  militaire, 
qu'ils  furent  en  admiration  à  toute  la  Terre^ dont  il  ne  firent  prévue  qi^im  Empire.    - 

I   i^no  Jhnt.  àiiilms  i'xttilit  iiighis 
R orna  capiit ,  vivnu  Iwlli,  ̂ Japiriifû  ihicis.sl 

Le  plus  grand  ami  Ê  la  Paix,  mu  fut  jamaiî^, 
Ciceron,  aufli  \ncn  que  le  pliî^  grand  elpiit     * dont  cette  capitale  du  monde  le  puilfe  préva- 

loir, futcontr.rintd^avoucrdefonficclcquoii  ' lie  pouvoit  goûter  le  repos  d<,"l,1  paix  qîig  par 
les  delbrdres  de  la  guerre ,  Jipuccjhnvolumus 

.  l-.'lhmi  gaxnJitm  cfU-  Ji  bclluin  oinittirnih,  jyi-  rin! 
ir  uin!qiidm  fntamn:,     C'ell  y.^nw  cela  (juc  Ils Lr       •  •  •       ■  Nk ., 

-©■ 
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Jiiife  ofit  invoque  &  Je  Dieu  Salem  y   dcPaixi' 
^       &'  le  Dieu  Subaothy,  des  Armées. 

•  V.  .  (^loiquc  la  grandeur  d'un  Empire  ne  don- 
ne pus  moins  d(r terreur  que  dérelpct  à  tous 

ies  voiTins  5  &  que  l'on  étendue  qui  remblc 
obliger  à  plus,de foins,  .  fournifle  en  recom- 
penle  .plus  de  moiens  utilas  à  la  conïervation  : 

/);)//.   naU  magnitiichnem  Impcrri^  metucre , :  d i ibi t  ce 

"<.';/.  »^  giand  hoiume  dEtat  à  TEmpereiur  Aiigurte, 
^V  ijiiod  quanta  iiifljus  eft^  tanto  plura  etiani  qui- 

hua  cmifcrvctur  hahet:  Si  efl  il  apparent  que  (a 

lelieirc  ne  dtpend  pas  de  là.  Un  autre  Empe- 
reur abandonna  depuis  de  fon  bon  grc  trois 

belles  rrovinces 5  l'AfTyrie,  la  Melbpotamie, 
&  TAroîenic,  afin  que  Jcs  limites  de  la  donii 
nation  RomAilie.  ne  fuflent  pas  pjus  éloignées 

<|ue  rEuphpte ,  s'il  ne  le  fit  pourVendre  me- 
prilablcs  les  conquêtes  de  Trajan^  ̂   Et  dès  le 
tcms  de  la  Republique,  Nafica  ne  pouvoir 
ibuAVir  la  dcftruclion  de  TEtat  de  Carthage, 

de  crainte  que  celui  dç  I^ome  n'empirut'  par 
ww  accroiflemenrdangereux.  Pa^effet  a)m- 
111  e  nôtre  embonpoint  &  nos  forces  n^iigm en- 

tent pas  tant  en  mangeant  beaucoup  qu'en 
bien  digérant;  -eelleis  d'un  corps  Politique  dé- 
pcriiTcnt  pliltot  quelles  ne  s'accroilTent  p;ir 
dexccirivcs  conquêtes  dont- Ictendue  ne  le 

.    .     conierve  qu'avec.trop  de  dépchfe  tSc  d'autres 
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'diff  cuirez.     On  voit  de  grands  hatiiuciis  (lui le  ruinent  par  leur  propre  poids:  ^^ 
///  fi'  magni  rtmnt ,  tdtù  hmrc  nmuina  rchiW       Luc.vl 
Cri'jiciuii  pvfut'rè  modum;  '..-.: 

Et  lelon  le  Proverbe  onncpeiitpnsbiencrrnin-# 

dre  11  l'on  embraffe  ti'op.      Ce  fut  pourquoi Scipion  Hmilien  étant  Ccnfeur  fit  reformer 

Ies'pri<^*œs  publiques  qui  aljoient  à  raup:nTen- 
tation  de  TEtat,  afin  qu'on  no  demandilt  plus   •  ' 
aux-  Dieux  que  l'a  conlervation ,    puisqu'ils 
l'a  voient  déjà  rendu  afTez  grand.      l'n  de  vos' 
■prcdeccncurs  ,   S  i  rk  ,   Prince  trcs-avilc  cV  f,on,.  xi. 

'Il    \    de  grande  expérience ,    refufa  avec  mépris 
.Gènes  &  là  Seigneurie ,  qui  s*offroient  à  lui, 
ne  croiant  pas  quïl  fut  utile  à  la  France  de  lui 
incorporer  uno  pièce  de  fi  facheuie  garde.  Ht 

nous  apprq|^ns  de  l'Hirtoire  du  Levant,  que  les 
plusiiigcsauili  bien  que  les  pluspuiiTans  peu- 

ples de  l'Inde,  qui  font  les  Chinois,  au  lieu  de 
vilèr  à  rendre  leur  Domaine  plus  grand  en 

s'cIccroilTant,  ont  quitte  depyrs  quelques  t\n^ ncesIesRoiaumesdcCorai,  Narfmgue,  Ca- 

licut,    Cochinchine  ,    Chiumpa,.  Siam  ,^*  cSc 
.Malaca  ,  qui  dq)endoient  autrefois.de  la  Chi- 

ne.    Ils  ont  aLyuloiuK*  de  même  les  Isles  de 

Ceylan,  d^  Japon,  de  Java,  &  alTe/S'autres, pour  conlerver  mieux  le  corps.de  leur  F.tat, 
conlidewnt  toutes  ces  Province^  comme  un 

T^
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ikng  fiipcrflii  qu'ils  en  ont  tiré  pour  le  tenir 
plus  lain  ,  &  le  rendre  moins  fujet  aux  ma- 

ladies. Pour  le  moins  efl-il  de  la  prudence 
Politique  de  ne  faire  point  de  nouvelles  con- 

quêtes que  de  proche  en  proche  5  ficencft 
par  forme  de  Colonies,  comme  en  ulbient 

les  Anciens ,  ou  par  d'utiles  découvertes  de 
païs  inconnus ,  telles  qu'ont  été  celles  du 
nouveau  Monde  aux  Efpagnols. 

Car  c  eft  une  choie  cdnftante,  qu'un  puif- 
fant  Etat  a  befoin  fouvcnt  de  certaines  dé- 

charges, telles  qu'étoient  celles  des  Colonies 
Grecques  &  Romaines,  pour  être  foulage  de  ce 

qui  l'incommode  au  dedans,  foit  en  quantité, 
Toit  en  qualité.  Il  eft  en  cela  femblablc  à  ces 

grands  Palais  qui  le  rempliffent  bien -tôt  d'or- 
dures par  tout  s'il  n'y  a  un  lieu  deftiné  pour 

les  recevoir.  De  croire  qu'on  puiffe  établir  un 
bon  ordre,  qu'il  ne  s'y  engendre  jamais  de 
mauvaifes  humeurs  ,  c'eft  ignorer  les  condi- 

tions de  nôtre  nature,  qui  ne  le  voit  nul- 
le part  dans  une  fi  grande  pureté.  Il  efl 

iï  peu  poflîble  de  remédier  à  tous  les  défor- 
dres,  que  Dieu  même  en  tolère  beaucoup 
dans  le  Monde,  tloiit  il  eft  le  Monarque  ab- 

folu.  Et  il  n'y  auroit  pas  nioijis  d'ablUrdité 
à  les  penfer  tous  ôter,  qu'à  vouloir  purger 
Qu  iaigner  un  corps  juiqu'au  mourir.  ̂   Mais 

coi 

fbii tir( 
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comme  les  humeurs  môme  furabondantes  ne 
font  pasablblumentinutiles,  &  qu'on  en  peut tirer  de  Javaneage  pour  ilirmonter  de  certai- 

nes infiritiitez;  il  arrive  de  môme  au  fait  de 

la  Politique,   qu'on  le  prévaut  parfois  très- utilement  des  dëibrdrés  qui  furvienncnt  dans 
l'Etat,  prenant  de  là  le  lujet  &  les  moiens  de 
le  prelerver  d'une  ruine  qui  paroiffoit  inévi- 

table.    C'eft  ainfi  qu'on  ne  sbppolc  pas  tou- 
jours à  une  ledition^  naiflante  d'un  peuple 

qu  on  voit  incorrigible  dans  la  fierté  des  pri- 
vilèges dont  il  abufe,  &  que  donnant  quelque 

cours  au  torrent  de  fa  rébellion,  au  lieu  d'al- 
ler au  devant  comme  il  faut  faire  par  tout  ail- 

leurs, on  prend  occalion  de  là  en  puniffant 

i'a  révolte,  de  le  dépouiller  de  ce  qu'il  appel- loit  privilège,   &  qui  lui  étoit  plus  préjudi- 
ciable qu'une  juftefervitude.*    Car  iàns  cette 

confideration  de  Ibçijropre  bien  il  cfl  d'ail- 
leursde  la  prudence,  auffi  bien  que  de  lacçjn- 
fcience  de  ceux  qui  gouvernent,  de  prévoir 
&  de  prévenir  le  mal,  qui  dans  ibt\  commen- 

cement étant  prélque  toujours  petit ,  (b  rend 
parfois  incurable  dans  ion  progrez.     Il  n'y  a  L.  yPoin. 
rien ,  dit  Ariftote,  qui  ibit  plus  proprc  a  des  '•  ̂-  ̂  ̂'^ 
Miniftres  d^Etat,  ni  pliis  de  leur  devoir,  que d'être  Ipeculatifs  &  de  reconnoitre  de  bonne 
heure  un  mal  naiflant  afin  d'y  remédier.     La \  IJ  V 

'     \ 

• 
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foudre  fe  dctournc  parfois  avec  le  vent  d  un 

chapeau,  &  la  fortune  d'un  ̂ mpire  dépend 
Ibuvent  dune  petite  circonilance ,  &  d'un 
fcul  moment  dont  il  faut  fe  prévaloir.  Les 
Chinois  veulent  pour  cela  que  les  premicis 
Mandarins  &  principaux  Conlcilleurs  de  leur 

Roi foient  Aft^ologues,  dansja  croiance  qu'ils 
ont  que  tous  les  cvenemcns  d'ici-bas  dépen- 

dent en  partie  de  Tinfluence  des  Aftrcs  &  du 
mouvement  des  Cieijx.  Il  y  a  de  certaines 

conjonclu  j  ou  momens  d'affaires,  dont  il 
cft  bcroinde  le  prévaloir,. .même  par  antici- 

pation; magnis  conatibus  opportîtni  Jimt  tran- 

fîtus  rerum;  les  lunettes  d'approche  &  à  lon- 
gue vue  font  du  tout  ncceffaires  dans  ces  mu- 

tations infcnfibles;  &  il  n'y  a  rien  où  l'elprit 
humain  ait  plus  befoin  de  Ion  feu,  &  de  tou- 

te fon  aâivité,  qu'en  de  Icmblables  rencontres, 

0  qiumtnm  cjl  fiibitis  cafibm  ingenium! 

Les  prétentions  des  Etats  s'étendent  prèf- 

quc  à  l'infifii.  Si  les  Empereurs  d'aujourd'hui 
en  étoicnt  crus ,  toutes  les  Puiffances  de  l'Eu- 

rope, de  l'Aiic  &  de  l'Afrique  rclcveroient 
d'eux,  comme  n'étant  que  des  démembrcmens 
de  la  domination  de  leurs  prédeceffeurs.  La 

FrancQ  montre  clairement  que  l'Empire  d'Al- 
lemagne n'a  été  établi  qu'en  faveur  de  nos 

\ 

\. 
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Rois  qui  en  Ton  Fondateurs,  &  qui  Tajant  te- 
nu long- teife  depuis  Charlemagnc,  en  ont 

faitle  pnrtâ^'d'undc  leurs  enfans,  du  tenïs 
qu'ils  iiacçedoient  prêfquc  tous  également. 
Un  de  nos  Rois  a  été  couronné  dans  Londres  ̂ ^^• 
à  caufe  de  la  femme  Eipagnole  venue  dune 

Anglcilc.     On  d'Angleterre  l'a  été  dans  Pa-  /;/.7,.;  ■;. 

ris,  pour  avoir  époule  la  fille  de  Charles  VI.  ̂^f''  ' 

ce  que  chaque'  Nation  veut  faire  valoir  à  fa 
mode.     Le  Grand  Seigneur  Soliman  difoit  ta.vv;/ 

que  Rome  étoit  de  l'Empire  Turquefque,  &  ''^'-  "^ 
•  que  Conftaiitinj  auquel  les  Othomans  ont 

fuccedé,  n'avpit  pu  aliéner  une  fi  importan- 
te pièce.  Toutes  ces  prétentions  ne  font  pas 

grande  choTe  contre  la  polTeffion,  en  faveur 

'  '*  de  qui  parlent  tous  les  Livres  des  Jurilconful- 

tes.  Car  quoiqu'il  y  ait  bien  du  vice  &  de 

l'injuftice  parfois  dans  le  commencement  d'u- 
ne Souveraineté  ufurpéc,  (Scquetouty  paroil- 

ic  plein  de  tunïttlte  &  de  cricrics;  Il  cil-cc 

qu'à  la  longue,  comme  un  fçu  de  bois  verd 

qui  fait  bien  de  la  fumée  d'abord,  devient 
clair  avec  le  tems,  ces  bruits  pleins  d'agita- tion  ceflent  à  la  fin,  &  cette  femme  ravie 

^  avec  violence  changeant  de  volonté  devient 
légitime. 

L'intérêt  d'Etat  eft  le  point  fur  lequel  tour 
nent  toutes  Ibrtes  de  Gouvcrnemensj  l'uti 

VIII. 
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litc  fait  leur  fpherc  d  adivité,  hors  de  laquel- 
le ils  iVagifrcnt  pointj  &  la  jalqÉlc  du  pou- 

voir rend  en  un  infttint  ennemis  mix  qui  au- 
paravant étoient  en  apparence  joints  le  plus 

étroitement.     Il  y  en  a  cent  exemples  dans 
THirtoire    Grecque    Se    Romaine,    &- ce- 

lui-ci peut  luffire  dans  la  liôtrc,  où  Ton 
voit  qirencore  que  Henri  Huitième,    Roi 
d'Angleterre,  /ut  dans  une  correspondance 
parfaite  avec  l'Empereur  Charles-qin'nt  con- tre François  Premier;  il  eh-ce  qite  la  bataille 
de  Pavie  &  la  pHfon  de  nt^e  Roi  aiant  chan- 
gc  lés  intérêts  de  ces  Princes ,  Henri  iè  porta 
en  un  inftant  en  nôtre  faveur  contre  les  def- 
feins  du  niême  Empereur. 

Ce  ne  font  pas  les  Rois  feulfqui  aiment  la 
trahilbns  pour  en  profiter,  encore  qu'ils  haïf- 
lent  les  traîtres.  Les  Gduvcmemcns  popu- 

laires, &  les  Ariftocratiqucsom  toujours  eu 
Diori.  s,c,  les  mêmes  fentimens.  (^uand  Phœbidas  eut 
^'^  ';  occupe  la  fortereffc  Cadmcc  de  Thebes ,  les Spartiates  le  condaniiércilt  bien  à  Tamende 

pour  avoir  commis  une  ndbon  J)lcine  d'inju- ftice,  mais  ils  ne  laiflerent  pas  néanmoins  de 
retenir  la  place,  &  de  s'eft  prévaloir  comme 
d'une  des  plus  importante!  de  toute  la  Grèce. 

Il  n'y  a  point  de  forme  de  Gotivemémcnt 
qui  n  aime  tellement  (à  &çonde|y ivre,  qu'cl 

IX. 

X. 
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XI. 

le  voddroit  ̂ ue  tout  le  monSe  s'y  îtccommo- 
dâr.  Les  Monarques  favoriient  leurs  Ibiiibla- 
blcSj  &c  tachent  de  rendre  les  Etats  populai- 

res ^  âbiblus  îbus  Ja  domination  d'un  feul 
Les  Lacedeipotuens,  dit  Diodore  Sicilienj  ̂ //^ 

établiflbient  par  tout  où  ils  pouvoicnt  le  gou-  ̂"  '^ vernemeatd<?pe^deperfonnes.  Et  les  Athé- 
niens au  contraire  tàchoient  d'introduire  des 

Demôcraties^en  autant  de  lieux  qu'ils  avoient le  moien  de  1^  faire. 

Sguven^  les  PeujJçs'fc  laiifent  emporter  à 
la  perfuafiGU  de.cerjtains  broMïJlQns ,  qui  fur 

le  prétexte  de  reformer  l'Etat  en  reçranchant 
les  abus,  qui  s'y  trouvent,  le  perdent  miic- 
rablcmenc  par  des  fadlionsinçefîines,  qui  lé 
divilent  ou  ledctruilent  tout-À-fait  au  lieu  de 
le  renouvellen  Ils  font  en  cela  comme  ces 

filles  mal -avifccs  de  Pelias  Roi  de  rheilalie, 
qui  icduitcs  par  les  artifices  de  Medce  coupè- 

rent leur  père  caduc  par  morceaux  pour  le 
rajeunir, «fe  lui  otcrent  ce  qui  lui  reftoitde  vie, 
en  pcniant  la  lui  rendre  plus  longue  &:  plus, 
vigoureufe. 

C  H  A  PI  TR  E     IV. 

De  ce  qui  efl  propre  â  la  Démocratie. 

IE  Gouvernement  populaire,   comme  cft  i 
J  celui  des  RepuWiques,  vile  tellement  à* 

\ 
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l'cgalité^dc  bJens,  d'honneurs,  &  de  fortunes, 
quNîlles  ont  eu  prèP|uc  toutes  de  très-injuftes 

Loix  pour  empêcher  Télevation  de's^particu- 
tiers!  L'Oftracifme  des  Athéniens,  &  de  ceux 
de  Grete,qui  failbit  fouffrir  un  exil  de  dix  ans 

aux  plus  fignalez  d'entre  eux,  étoit  de  cette  na- 
ture. Il  dura  dans  Athènes  jufqu  à  ce  qu'un 

homme  de  neanuiomméHyperboluj  y  cutcté 

condanné..  Les  Ephefiens  pratiquèrent  un  ban- 
niffement  tout  pareil,  dont  le  Philolophc  He- 

raclite leur  fit  tant  de  reproches,^  caule  qu'ils Favoieilt  fait  fouflfrir  au  meilleur  homme  dé 

ton  Siècle  le  vertueux  Hermodore.  Et  le  Pe- 

taliime  dcsSyracuIàins  n'alloit.qù'û  empêcher 
de  môme  par  uil  exil  de  cinq  ans,  qu'il  ne  s'cjc- 
vât  quelqu'un  d'entre  eux  de  telle  forte,  qu'il 
pût  former  quelque  delTcin  préjudiciable  à  leur 
liberté.  Cependant,  il  n  y  a  rien  de  fi  injufte 

que  cette  égalité  à  l'i^gard  de  perfonnes'fi  in- 
égales que Tout  celles  (Jui  conipolcnt  une  Re- 

publique, &  Ciceron  a  eu  railon  d'inve(lliver 
au  fujet  des  Loix  Agi'arics  contre  le  partage 

des  biens  à  l'égal ,  Ibutenant  qu'il  n'y.  avoit 
rien  de  plus  contraire  au  fondement  de  toute 
forte  de  Republiques  &  de  Communautez, 

qui  ne  font  faites  principalement  que  pour 

donner  moien  à  chaque  particulier  de  con- 
icrvcr  ce  qui  lui  appartient;  fiapefle^  dit-il, 

^m 
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t]u^  poteji  cffe  major ̂   hanc  enîm  oh  cmifam  fiior 
:^mè  lit  fua  tenerentur  rejpttblicce  civitaïefque 

conjiitutcejhnt,  L'injuftice  néanmoins,  toute 
yiJiblc  qu'elle  cft,  le  défend  par  la  raiibn  du 
bien  gênerai,  qui  cxculc  affez  d'autres  violen- 

ces qui  le  commettent  en  faveur  du  public 

contre  des  particuliers,  omne  magnum  exem- 
pliim  habet  alïquid  ex  inîquo ,  quod  adverfiis  jin- 
gîtlosutilitatepubUcàrependHur,         - 

Le^  Republiques,  dont  les  Confeils  font  ̂^* 
toujours  lents ,  ne  font  pas  fi  propres  que  les 
Monarchies  à  Texecution  des  grandes  Con- 

quêtes, où  le  lècret^&  la  promptitude  lont 

necefîaires;  c'eft  pourquoi  on  clilbit  un  Di- 
ftatcur  à  Rome  en  tcms  de  guerre;  mais  en 
recompcnfe  elles  conicrvent  bcèTucoup  mieux 
Icschoiësconquilès.  Il  femblequ  elles  fôient 

plus  ailccs  à  troubler,  parce  que  la  divilion  ' 
Iç  met  facilement  dans  une  multitude,  cequi 
nefemble  pas  devoir  arriver  fi  tôt  dans  le  gou- 

vernement d'un  feul.  Si  eft-ce  vx\^  comme 
beaucoup  d  eau  nVft  pas  fi  aiite  à  le  corrom- 

pre qu'une  petite  quantité:  plulieurs  ont  cru 
que  le  commandement  de  diverfes  peribnnes 
confcrvoitmieuxlbn  intégrité  &  ion  être,  que 

celui  qui  le  réduit  à  l'unité. 
Il  n'y  â  rien  qui  Ibit  plus  nccefTâire  dans  le  ̂"■ 

Démocratie  que  de  tenir  les  peuples  toujours 

/ 
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occupez,  parce  qu'ils  ne  favent  pas  faire  leur 
profit  d'un  profond  repos.  Appius  Cl^udius 
l'un  des  plus  grands  hommes  d'Etat  qu'ait  eu 
la  Republique  Romaine  >  difoit  toujours  w- 
gotiun^  poffulo  Romano  nuliùs  quàm  otium  corn- 

mitti.  ÇçiX  encore  qu'une  populace  ne  de- 
mande ordinairement  pour  être  contente  que 

pûneMifÇircefzfeSy  £doa  le  motduSatyrique; 

&i  qu'un  Ancien  ait  eu  raifôn  de  dire,  quH 
n'y  ayoiti  rien  4!5  fi  gai,  ni  de  fi  enjoué,  que 
le  Peuple  Roç^ain,  loriqu'il  avoit  le  ventre 
pleip,  nMl  ejji  populo  Ropiano  faturo  jmtin- 
dius;  ce  quj  fe  peut  prononcer  de  toute  ibrte 
dç  menu  peuple:  U  iè  trouve  néanmoins  que 

.ces  gf^ides  Commùnautez  deviennent  parei- 
leuies,  &.  Ibrtent  aiicment  de  leur  devoir  dans 

un  l^Mtir  qui  leur  donne  1^  tems  de  prê^ter  l'o- 
r^ill,cà  Ic\îc4itioa&au ibuicveiiient.  JLj^aRois, 

&  fu*'  tpiis  ceux  d'Egypte,  ontlouventappre- 
hendc'la  Dsicffie  cliolc,  mais  outre  qu'ils  uîënt 
tout  a^itremetu  q\ie  les  Dp^iocrs^ties  du  pour 
voir  al;>iQlu  &  de  la  côntraiiite,  pour  tenir 
leurs  iU jets  dans  robeïfiance,  il  le  trouve,  que 
ces  mêmes  lujets  dans  Ctn  courage  beaucoup 

{l^lus  abatu  iVont  pas^  hk  mèi^  dllpp^tion  au 

tumulte  &  aux  dèJbrdres,  qu'ont  ordinaire- 
ment ceux  des  Republiques.  •¥■■■: 

L'ingratitude  eA  un  vice  tellement  popur 

laire, 

mmÊmmmmmmiimn 



DU     PRINCE. 

3^1 

irs  ne- 
n  corn- 
ic  de- 

:eque 
rique; 

qull 
,  que 
Neutre 

imtin-  * 

laire,  quMl  n'y  a  point  de  Démocraties  à  qui 
Ton  n'ait  impute  d'avoir  prèfqtic  toujours  très- 
mal  traité  ceux  qui  par  leurs  lèr^^ices  fignalez 
avoient  le  mieux  mérité  d'elles.  Thelée  & 
Solon,  Ariftide,  Miltiadé,  Themiftbclc/  Pho- 
cion,  &  Socrate,  en  font  de  bons  témoins 
dans  la  Republique  Athénienne.  Bomikâr  J^//? 

trucifié  dans  laCarthaginoife,  reprocha  du^'^ 

haut  du  gibet  à  fesConcitoiens' leur  cruauté, 
tant  envers  lui,  qu'envers  Hannon,  Çifgon, 
&  Hamilcar,  qui  s'étoicnt  expofez  à  toute 
forte  de  périls  pour  eux.  Et  les  Coriolans^ 
lesCamillcs,  avec  les  Scipions,  ont  fait  con- 

noitre  dans  la  Romaine,  qu'il  n'y  a  point  de 

mérite  cjul  fe  puiffe  mettre  à-  couvert  de  l'en- 
vie, ni  éviter  l'ingratitude  des  Démocraties  j 

quoiqu'elles  Te  vantent  d'être  les  Mères  nour- 
rices des  grandes  adions  &  des  vertus  hé- 

roïques. 
Car  comme  les  Arts  &  les  Sciences  n'ont  y- 

été  nulle  part  en  (i  grand  luftre  que  dans  les 
Republiques  de  Grèce,  &  dans  la  Romaine, 
l'on  a  voulu  dire  le  même  des  Vertus*  Les 
plus  grands  Maitres  en  chaque  profefllon  font 

de  ce  tems-là,  &  ont  vt-cu  fous  des  domina- 
tions populaires.  Les  libérâtes,  &  les  Dé- 

mofthenesj  les  Hortcnfes,  &  les  Cicerons, 

n'ont  reconnu  ni  Rois  ni  Empereurs.     Et  ces 
Tamt  I,   Vart.  U.  f  X 

22. 
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autres  grands  Hommes  que  nous  avons  déja^ 
nommez,  àufTi  bien  que  les  Decics,  les  Fa- 

bles, &lesCatons,  n'ont  fait  de  belles  actions 

qu'en  faveur  de  leurs  Démocraties.  En  ef- 
fet, il  femble  qu  elles  élèvent  communément 

beaucoup  d  avantage  les  Efprits,  parce  qu  el- 
les leur  font  voir  le  chemin  des  honneurs  & 

de  la  gloire  plus  ouvert  à  tous,  plus  accefli- 

ble,  &  moins  liîîîité,  que  fous  le  commande- 

ment, foit  de  peu,  foit  d  un  ièul,  od  l'on  a 
bien  plus  de  peine  à  fe  produire,  &  à  faire 

cpnnoitrc  ce  qu'on  vaut.  *  •■ 
CHAPITRE     V. 

De  ce  qui  eft  propre^à  r^rijlocratie, 

LE  nom  d'Àriftocratie  eft  fi  beau,  qu'on pourroit  prendre  par  fa  fignification  le 

gouvernement  Ariftocratique  pour  le  meil- 
leur de  tous,  qui  eft  fujet  néanmoins  à. de 

grands  incon  vcnicns. 
La  Démocratie  ne  craint  guéres  que  ce  qui 

cft  au  deffus  d'elle,  s'oppol'ant  à  tout  ce  qui 
's'élève  tant  ibit  peu.  La  Monarchie  au  con- 

traire appréhende  ce  qui  eft  audeflbus,  fe  dé- 
fiant du  peuple  &  djcç  petits ,  dont  elle  croit 

être  envice.  UAriftocratie  qui  eft  çn^re  deux 

prend  de  la  défiance  de  tous  côiez  ,  &  n'a  pas 
moins  de  peur  de  tomber  en  Démocratie, 
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que  d'ôtre  envahie  par  la  puiflance  d  un  fcul, 
comme  il  lui  arrive  préfquc  toujours. 

Le  mauvais  traitement  que  reçoit  le  peu- 
ple gouverné  Ariftocratiquement ,  &  qui 

éprouve  la  rigueur,  le  faft  &  la  dureté  de  pîu- 

licurs  Maitrcs  au  lieu  d'un,  donné  lieu  à  la 
violente  apprehenfion  que  cette  forme  de  Sou- 

veraineté prend  de  fes  lujets.  Elle  ne*^  le  lou- 
cie  pas  d'être  haie  d'eux,  pourvu  qu'elle  foit 
crainte;  le  mot  réputé  tyrannique  à  Tégàrd 
des  Monarques  eft  fa  propre  devife,  oJerint 
diwi  metuant  :  Se  fa  conduite  dans  Sparte  peut 
bien  faire  voir  combien  fon  joùg  eft  pelant  à 
ceux  qui  lui  font  Ibumis.  Entre  les  Loix  de 
cet  Etat,  il  y  en  avoit  une  qui  vôuloit  que  de 
tems  en  tcms,  félon  que  le  nombre  des  Ilo- 

tes croiffoit,  Ton  envoiât  des  jeunes  hommes 

armez  par  tout  le  pais  de  Laconie,  qui  fe  ca- 

,chant  le  jour  allouent  affaflmer  dans  l'oblcuri- 
té  de  la  nuit,  ces  pauvres  gens,  dont  ils  ap- 
prehendoient  la  multitude  &  les  forces.  Il 
y  en  eut  bien  deux  mille  pour  une  fois  qui  fu- 

rent tuez  de  la  forte,  &  qui  étoient  les  mieux 

faits  &  les  plus  robuftcs  de  tous.  L'on  ne 
favoit  jamais  ce  qu'ils  devenoient,  mais  ils 
ne  paroiflbicnt  plus,  &  la  Loi  qui  lesfailbit 

périr  parce  qu'ils  étoient.  redoutez,  s'appelloit 
Cryptie^  c'cft  à  dire  la  iccrette,  à  caulè  que 

Xij 

ni. 
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tout  ce  qu'elle  prcfcrivoit  étoit  un  myftere  qui ne  fe  rcvcloit  jamais.  Il  ne  fout  pas  croire 

qu'aucune  des  Ariftocraties  de  ce  tems  prati- 
que rien  de  1 1  injufte,  ni  de  li  inhumain  ;  auffi 

n'ont-çllcs  point  d'elclaveslèmblables  aux  Ilo- 
tes des  Lacedemoniens ,  qui  failbient  tout  le 

travail  des  champs,  &  compolbient  la  plus 
vile  partie  de  leur  populace.  Mais  nean- 
moins.pour  parler  feulement  des  deux  plus 

illuftres  d'Italie  j  chacun  làit  combien  le  joug 
de  k  Seigneurie  Ariftocratique  de  Venilc  cft 
pcfant  à  toutes  les  villes  qui  lui  font  foûmi- 
les,  &  de  quelle  forte  Cènes,  fous  cette  mê- 

me forme  d'Etat  a  traité  Savonne  en  ruinant 
fpn  port,  &  en  lui  failànt  fentir  tout  ce  que 
la  jaloufie  du  commandement  peut  ordonner 
de  rude  &  de  calamiteux.  i. . 

Ce  qui  rend  ordinairement  la  Souveraine- 
té de  peu  de  perlbnnes  illuftres  en  bien  &  en 

autorité  fi  peu  tqlerable,  c'cft,  dit  Ariftote, 
que  leurs  cnfons  deviennent  prèfque  toujours 
auffi  fiineans  que  fuperbcs;  ce  qui  leur  don- 

ne du  foupc^on ,  &  leur  fait  appréhender  l'ef 
prit  Se  l'induftVie  de  ceux  qui,  bien  que  fou- rnis, ne  vilènt  vrai-lèmblablemcnt  comme 

opprimez  qu'au  changement.  Ôr  dans  cette 
l'iiit.ir.in  défiance  il  n'y  a  rien  qui  ne  fe  pratique  de  la 
4:'/'-      part  des  Supérieurs,  &  rien  qui  ne  Ibit  par 

\ 
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eux  réputé  juftc,  auffi  bien  qu\à  Sparte,  pour- 
vu qu'il  foit  Utile  à  la  conlcrvatioii  de  leur  au- 

torité. ^ 
Quant  à  la  crainte  qu  ont  les  Ariftocratics  v. 

"  d  être  converties  en  commandement  Dclpo- 
tique  Se  Roial ,  elle  provient  de  ce  qu'il  n'y  çt 
aucun  de  ceux  qui  compolent  le  petit  nom- 

bre des  Seigneurs  de  lEtat,  lequel  ne  fe  mé- 
fie deTes  compagnons;  ne  doutant  point  par 

fon  propre  reffeptimcnt  que  1  intérêt  particu- 
lier ne  prévale  dans  leur  anWs  liir  celui  du 

public,  &  que  chacun  deux  ne  voulut  pofle- 
der  feu!  la  puidance  abfolue  qui  eft  dilperlce 
entre  tous.     Car  s'il  efl  vrai  que  dans  les  plus 
parfaites  Démocraties,  où  la  paATion  pour  le 

^  bien  coipiîiun  cfteftimécplMS  violente,  cet 
intérêt  ne  laiffe  pas  de  prévaloir  dans  les  plus, 
parflu ts  efprits  ;  &  fi  Caton  même  dans  la  Ré- 

publique Romaine  le  conddere  plutôt  qu'elle, 
Catommvetercs  inivncituçCijefaris  incitûîity  ̂   îih. 

Mor  repulfœ;  que  ne  doit-ce  point  être  dans '''^^^ 
cette  autre  forine  dlïtat,  à  l'égard  de  ceux 
qui  pnt  déjà  quelque  part  dans  Tautoritc  iii- 

préme?  C'ert  pourquoi  léconlcil  deTarqum 
à  l'on  fils,  d'abattre  lespliis  hauts  lis  ou  pa- 

vots; de'rhrafybuleàPeriandre,  d'arracher  " 
les  épies  de  bled  trop  élevez  par-deiïus  les  au- 

tres; ou  de  l'Abbé  de  Tomeri  m  Roi  d'Ai  ra- X    iij 

r 
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gonRamirc,  de  couper  la  fommité  cxçefli- 

vades  choùx^  le  pratique^  bien  plus  coiwnu- 
nément  dans  une  Souveraineté  Ariftocratî^ue; 

que  dans  les  Monarchiesi;  &  le  meurtre  des 

plus  fignalez  Perlonnages  y  eft  encore  plus 

fréquente  que  roftfaciliiie^;  ou  le  Petalilhie, 

dont  nous  avons  dcja  parlé  dans  les  Gquver- 

nei-^cns  populaires.  Ainii quelque  beau  nom 

,quc^foit  celui  d'Ariftocratic,  Ton  ne  doit  pas 
s'ctonnef  de  cet  Afteur  qui  fait  profcflion 

daris  Ariftophane  dWêtre  fi  enhemi,  quHl 
haiflbit  mortellement  le  fils  de  Scellius,  pour 

cette  feule  raifon  qu'il  fe  nommoit  Ariftocratc. 

CHAPITRE     VI. 

De  ce  qui  eft;  propre  à  la  Monarchie. 

SiRE^  puifquc  des  le  fécond  Chapitre  d
e 

cet.Ouvragc  nous  avons  ajugé  l'avantage 
au  Gouvernement  Monatchique  fur  tous  les 

autres,  parce  que  Dieu  s  en  fert  à  la  conduite 
du  NÎbndc  dont  il  eA  le  Seigneur  abfolu  ;  Ton 

peut  aifément,  &  par  une  luitc  necefiaire  ti- 

rer de  là  cette  confequënce,  qu'il  ne  faiiroit 
y  avoir  de  Monarchie  plus  parfaite,  quecellc 

qui  aura  le  plus  de  rapport  n  la  Divine;  ni  par 

confeqiîcnt  deRoi  Ou  Monarque  plus  accom- 

pli,  que  celui  qm réglera  le  mieux  (es  acflions 

fur  ce  Patron  d'enhaut,  qui  a  fait  dire  que  les 
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Souvcraîns  étoicnt  les  Images  en  Terre  du 

ToMt-puillànt.  '    Car  bien  que  Dieu  ait  gravé 
en  tous  fes  Ouvrages  quelque  marque  de  la 

Divinité îj^fi  cft-ce  qu'un  Ancien  a  fort  bien  dit   . 
qu'il  s'étôit  fait  deux  figures,  qui  le  reprclcn- 
tent  beaucoup  pi  us  parfaitement  que  toiit  lere- 
fte,  le  Soleil  dans  le  Ciel,  &  le  Rdi  fur  la  Ter- 

re.     C'efl:  pourquoi  les  Perfes  rt  ont  autrefois       * 
adoré  leurs  Rois,  &  les  Peuples  de  l'uno  &  de 
lautrc  Inde,  .^ufTi  bien  qiie  de  la  Titane, V'/fo/Ai 

ne  rendent  rfux  leurs  encore  aujourd'hui  k''''^*. 
'    •  C.  10. 

mûme  culte,  qu  eii  contciuplation  d'un  i\  ex- 
cellent portraiti  dont  le  prototype  rie  peut 

être  vu'  que  dans  le  Içjour  des  Bicn-héureux. 
Et  dautant  que  par  un  difcours  plus  étendu, 

que  ne  doit  être  celui-ci,  j'ai  déjà  reprefentc  h/Ir.  tfe 
à  VOTRE  maleste'  les  traits  ksplusnc'ceffai- ^'^  '^ 

t'es  pdtir  cette  reffemblance,  &  qu'âpres  y    "•^"'* avoir  dcmonjré  comme  les  quatre  Colonnes 

clTentiellcs  d'une  Monarchie  (ont  la  Religitni,  '^ 

lajiiftice,'  les  Finances,  &  les  AriîVes,  j'y  ai 
aulFi  expliqué  fort  au  long  ce  qu'un  Prince 
dôitoblerver  pour  fc  rendre  parf  ut  à  l'égard 
de  l'es  exercices,  de  tes  études,  &  môme  de 
fes  plus  petits  divertiffemenî^  j  Je  me  conten- 

terai de  faire  voir  ici  que  h  perfeélion  &  le   ' 
bonheur  d'une  Monarchie  dépend  d'avoir  un 
Chef  moule  fur  ce  Divin  crayon ,  dont  les X  iiiT 

'x 

♦y 

\' 



tV 

•   t 

% 

■'  '"*       fjf 

\  . 
\, 

328  LA    POLITIQJJE 

trois  principaux  attributs,  pour  parler  aux 
termes  de  FEcolè,  font  la  Science,  la  Bonté 
&  la  Puiflance.  Commençons  par  le  premier. 

CHAPITRE     VIL 

^      De  la  Science  d^un  Monarque. 
LE  feulmôt  de  Dieu  témoigne  à  ceux  qqi 

favent  fa  fignification  &  fon  origine, 

que  la  Science  eft  ce  qu'on  a  cru  le,  plus  eflen- 
del  en  Dieu,  puifqu'on  en  â  formé  fon  pre- 

mier nom  appellatif,  qui  témoigne  qu'il  voit 
&  connoit  toutes  choies.  Un  Roi  ne  peut 

donc  mieux  fe  conformer  à  lui,  qu'en  ajou- 
tant aux  dons  de  Nature  dont  il  l'a  gratifié, 

ce  qu'il  veut  que  tous  les  hommes  acquièrent 
par  le  travail  de  l'étude.  Car  fi  la  fçience  fe 
pouvoit  obtenir  par  quelque  autre  moien,  il 

n'y  a  rien  qu'un  Souverain  ne  dût  faire  pour 
fej  approprier,  &  pour  avoir  toujours,  auffi 
bien  que  le  Jupiter  des  Poètes,  cettePallasà 

fa  dextre.  Ce  fut  pourquoi  Alphonfe  d'Ar- 
ragoh  dit,  qu'il  ne  favoit  qu'un  cas  auquel 
un  grand  Monarque  pût  devenir  pauvre,  qui 

/étoit  s'il  fe  trouvoit  de  la  fcience  ou  de  la  fa- 

gefll  a  vendre,  parce  qu'alors  véritablement 
,  il  feroit  obligé  pour  en  jouïr,  de  donner  juf- 

qu'au  dernier  fleuron  de  fa  Couromic.  En 
cfl'et  les  Vçeux  &  les  fouhaits  des  perfonncs 
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de  cette  condition  ne  fe  peuvent  rien  propo*  - 
fer  de  plus  excellent ,  ni  de  plus  haut  prix  ̂  
&  comme  Ton  fc  mocqua  dç  ceux:  de  Midas, 

qui  ne  furent  que  pour  de  l'or ,.  &  qui  méri- 
tèrent les  oreilles  d'Ane  que  la  Fable  lui  don- 

ne; Salomon  eft  prifé  de  tout  le  Monde  dans 

la  véritable  Hiftdircj  d'avoir  demandé  par  les 
fiens  l'intelligence  &  la  fcicnce  infufe  qu'il 
obtint.      Mais  puisqu'on  ne  doit  pas  l'atten- 

dre par  même  vc^e,  &  que  Dieu  oblige  tous 
les  hommes  fans  exception  à  la  rechercher 
avec  un  foin  qui  paroit  parfois  pénible;   je 

fupplie  VOTRE  maiesïe'  pour  ne  fe  pas 
dégoûter  d'un  travail  fi  neceffaire,  d'entendre 
la  proteftation  de  Robert  Roi  de  Naplcs,  qui 

vivoit  il  n'y  a  guéres  que  trois  cens  ans,  Dut- 
cioresjibilitteras  r^gho  ejfe ,  qu'il  aimoit  mieux  Mm 
fon  étude  que  fa  Couronne  ;  &  qu'il  prenoit^*  '^• 
plus  de  plaifir  à  s'entretenir  avec  fes  livres/ 
qu'à  commander  avec  un  pouvoir  ablolu. 

Mais  quand  le  puiffant  motif  de  cette  avan-  n. 
tageufe  rcffcmblance cefleroit,  lesAuverains 
Ibnt  obligez  de  rechercher  la  Sc^ce  par  le 

point  de  la  confcience.  Car  quoiqu'il  y  ait 
de  certaines  ignorances  pardonnables,  comme 

celles  qu'on  appelle  invincibles  ;  il  y  en  a 
d'autres,  qui  ne  le  font  pas ,  lorsque'  nous 
fommes  obligez,  &  qu'il  eft  en  nôtre  pou^ 

^X  V        , 

tau  a 

C.  II. 
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voir  de  les  furmontcr.  Or  s'il  n'y  a  fi  petit 
Artifan  qui  né  doive  donner  tout  le  tems  ne- 
ccltaire  à  rapprentifljjge  de  Ton  métier ,  &à 
fe  perfedionner  dans  la  profeflion,  il  ne  faut 

pas  croire  qu  un  Roi  5  qui  a  le  plus  impor- 

tant de  tous  les  emplois,  ne  foit  tenu  d'ac- 
querlr  par  Ictude^  les  connoiffances  requi- 

fes  pour  s'en  bien  acquiter. 
Outre  qu'il  importe  au  falut  de  tous  fes 

peuples  qu'il  en  ùfe  ainfi,  il  leur  doit  en  cela 
ueT.'^ad  l'exemple  de  b|en  faire  leurs  charges ,  puis- 
Traj.  que  chacun  fç  pOule  fur  l'exemple  de  fon 

Prince  :  f^îta  Principis  cenfura  ejly  eaque  per- 
pétua ,  aJ  hanc  dirigimur^  ad  hanc  converti- 

mur^  nectamimperionôhis  opus  efl^  quàmexem- 
plo.  Cela  eft  fondé  ibr  un  axiome  ou  lènten- 
ce  Philofophique ,  qui  porte  que  tout  ce  qui 
précède  &  qui  tient  le  premier  rang  en  toutes 

choies:  lert  de  règle  au  refte  qui  lui  eft  infé- 
rieur ou  fubordonné,  primum  in  uno-quoqut 

génère  eftmenfura  Cceterotum.  > . 
La  Sdfcce  eft  encore  néceffairé  aux  Scru- 

verains  pour  fe  mettre  hors  du  mépris ,  que 
ne  peuvent  éviter  ceux  que  des  fujets  foup- 

çonnent  de  n'entendre  pas  leur  métier,  &  d'ê- 
tre tout  -  à  -  fait  dans  l'ignorance.  Car  quoi- 

que la  haine  de  ces  mômes  l'ujets  produite  de 
très  dangereux  effets ,  li  eft  -  ce  une  maxime 
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îqui- 

trcs  confiante  que  leur  mépris  eft  tout  autre- 
ment à  redouter  aux  Princes  qui  les  gouver-   ̂  

nent.     La  haine  otc  bien  Tafifedion  qu'il  l'e- 
roît  à  Ibuhaiter  qu'on  eut  toujours  pour  eux; 
mais  du  moins  laiffe-t  elle  le  relpét  &  l'obeit 
fance  dans  laquelle  un  Monarque  ne  laiflc  pas 
de  conferver  fon  autorité,  &  de  dire  cet  oâe-  . 

rint  dummetunnty  qui  n'cft  pas  toujours  vi-     ̂  
cieux,  puisque  la  haine  des  méchans  eft  fou- 
vent  inévitable.      Là  où  le  mépris  enlevé  en 
mêm  e  tems  du  cœur  des  peuples,  &  rafFecHion, 

&  le  relpét ,  &  l'obeiffance.      La  crainte  les 
retient  dans  le  devoir  malgré  qu'ils  en  ayent ; 
le  mépris  les  encourage  à  tout  entreprendre 

jusqu'à  lî^  rébellion. 
Or  bien  qu'il  n'y  ait  point  .de  Science  qui  V. 

n'ait  ion  mérite  &  fon  utilité  ;  ce  n'eft  pas  à 
dire  pourtant  qu'un  Roi  fe  doive  appliquer  à 
toutes  indifféremment.  Il  n'y  a  que  celles 
qui  peuveht  fervir  particulièrement  à  la  bon- 

ne conduite  de  fon  Etat ,  qui  foient  d'obliga- 
tion ,  &  où  il  fe  doive  precifement  arrêter. 

Les  autres  dépendent  de  fon  inclination ,  ou 

du  plaifir  qu'il  y  peut  prendre.  Et  il  y  en  a  . 
même  dont  l'ignorance  lui  peut  être  avanta- 

geufe,  aufli  bien  qu'à  l'Orateur  Quintilien, 
qui  met  entre  les  vertus,  de  ne  favoir  pas 

toutes  chofes.      C'cft  ce  que  voidoit  dire  le 

î 
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Roi  Pyrrhus  à  ceux  qui  lui  demandoicnt  le- 
quel étoit  le  meilleur  de  deux  joiieurs  de  flû- . 

tes,  quand  il  leur  répondit  que  Polyfperchon 
étoit  le  plus  grand  Capitaine  j  leur  donnant  à 

""^mprendre  qu'il  faifoit  gloire  d'ignorer  en 
quoi  confiftoit  rexcellençe  du  jeu  de  la  flûte, 

niais  qu'il  pretendoit  fe  connoitreaux  exerci- 
ces militaires  qui  n'avoient  rien  qui  fut  indigne de  lui.  Et  ce  fut  dans  le  même  ibntimcnt 

qu'un  autre  Roi  Ptolomée  moins  avifé  que 
Pyrrhus,  s'étant  mêlé  de  reprendre  Muficien 
Stratonicus  ,  re(;ut  de  lui  ce  trait  piquant, 

qu'il  y  avoit  bien  à  dire  entre  l'archet  d\iu 
Violon,  &  le  Sceptre  d'un  Monarque,  aïia 
res.  fceptrum ,  aha  pleSirum, 

La  connoiflance  des  Rois  peut  donc  être 
limitée,  aufli  bien  que  leurs  adions,  dont  il 

y  en  a  de  fi  baffes ,  qu'ils  ne  s'y  peuvent  por- 
ter fans  fe  foire  un  notable  préjudice.  L'Ora- 

teur Demadcs  voiant  Pliilippe  de  Macédoi- 
ne qui  en  faiibit  quelques-unes\Je  cette  natu- 

re dans  un  excès  de  bonne  cherc,  ne  pût  s'em- 
pêcher de  lui  dire  avec  une  liberté  Athénien- 

ne: N'avez-vous  point  de  honte  défaire  le 
Thérfite ,  aiant  à  nous  rcpi^fenter  un  Aga- 
memnon?  Et  le  PhiloIbpheMenedemus  aver- 

tit fur  cette  même  conlideration  le  jeune  An- 
tigone,  qui  parloit  de  fe  trouver  àunfeftin 
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de  trop  grande  débauche ,  qu'il  le  fouvint 
qu'il  étoit  fils  de  Roi.  Auffi  liions -no  us 
qu'Alexandr^Je  Grand  refufa  de  courir  aux jeux  Olympiques,  fi  on  ne  lui  donnoit  des 
Compétiteurs  du  prix  de  la  courie ,  quifuf- 
fent  de  fa  naiflfance.  Et  fur  le  mot  deParme- 

nion  ,  oui  difoit  qu'il  eût  fait  quelque  chofd 
a'il  eût  été  Alexandre  :  il  lui  repondit  brave- 

ment :  Et  moi  rfiffi  û  j'étois  Parmenion.  Tant 
il  ejfl:  vrai  que  les  lumières  del'efprit  dcsï^rin- 
ces ,  aufli  bien  que  leurs  aélions ,  doivx^nt 
être  fouvent  toutes  autres  que  celle  des  parti- 
tuliers.  ̂   Tite  -  Live  a  obfervé  que  le  pénul- 

tième Roi  de  Macédoine  ufoit  de  la  raillerie, 
permife  entre  des  hommes  de  condition  pri^ 
vée,  au  delà  de  ce  que  la  Majefté  da Diadè- 

me lefoufFroit,  erat  dicaciomaturâ  y  dit-il^ 
quàm  Regem  decet.  Mais  Un  Roi  de  France, 
le  premier  de  la  Chrétienté,  femble  plus  obli- 

gé que  tout  autre  à  Fexaélitude  àQCQdecoruniy 

Se  de  cette  bicnfeancc",  puisque  nous  appre^ 
n6ns  de  FEcriture  Sainte,  que  les  Lis  qui 

croiffcnt  fi  beaux  nç  filent  point ,  &  qu'on 
peut  dire  encore  <j[ue  l'Hercule  Gaulois  de  la 
profane ,  n!eft  pas  non  plus  celui  qui  s'amu- 
îoit  en  Lydie  à  filer  honteufement  auprès 

d'Omphalc.  .  " 
En  cftct,  toitt  étude  ne  fcroit  pas  bien vil 
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feantc  à  un  Souverain  :  &  il  peut  y  avoir  de 

l'of ces,  à  Ton  égard  5  aufli  bien  en  cela  qu'en 
toute  autre  chofe  ,  literarmn-ûuoque  intempe- 
ratifia  eft.  Saturne  le  Dieu  m^  Conteaipla- 

tifs  5  pour  s'être  trop  arrêté  à  méditer  dans  le 
Cabinet,  perdit  l'Empire  du  Monde ,  dont 
Jupiter  armé  le  dcpofleda  de  vive  force.  At- 

las Roi  de  Mauritanie  s'amuiant  à  obferver  les 
mouvemcns  diflferens  des  Cieux, 

Virg,  DèfeBusfoUs  varias  ̂   luna'que  laborer^ 
donna  le  moien  à  Perfée  grand  liomme  dq 

guerre  d'envahir  ibn  Etat ,  fi  l'on  peut  don- 
ner quelque  explication  hiftorique  &  morale 

aux  fables  des  Anciens.  Il  n'y  a  pas  plus  de 
quatre  cens  ans  qu'Alphonfe  Dixième  du  nom, 
attentif  à  Tes  tables  Aftronomiques ,  perdit 

^"^â^  l'Empire  d'Allemagne  qui  lui  étoit  déféré,  & ^1^  fon  Roiaume  même  de  Caftille,  dont  fon  fils 
Sancho  plus  adif  que  lui ,  le  rendit  aifcment 
le  oiaitre.  Bref,  on  trouve  de  lemblables 

exemples  dans  toutes  les  Hiftoires ,  qui  peu- 
vent donner  aux  Princes  beaucoup  de  dégoût 

des  Sciences.  ^ 

Vin.       Je  ne  puis  être  pourtant  de  l'avis  de  ceux 
qui  ne  fauroient  fouffrir  qu'ils  prennent  la 

Art.  p.  moindre  teinture  de  Philolophie.     Suetonc 
dit  que  la  mère  de  Néron  fut  de  ce  mauvais 

fentiment,  lui  reprcicntant  cette  forte  d'étu- 
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de,  cpmnie  abfolumcnt  contraire  a  ceux  qui 
font  pour  commander,  à  Philojhphia  envi  ma- 

ter avertit^  monens  Imper atiiro  contrariam  ejfe. 

Cependant ,  hofs  Icxcés  qui  doit  être  côn- 

dannc  par  tout,  il  n'y  a  rien  qui  foit  ni  plus 
neceffaire,  ni  de  plus  grand  ornement  à  un 

Souverain,  que  le  belulage  de  laraifonqu'en- 

t'eigne  la  Philofo^e.  C  cft  pourquoi  Ton 
a  eu  jufte  fujet  dc^ndanner  la  penl'ée  de  ce 
grand  Conquérant,  lorsqu'il  dit  que  s  il  n  eût 
été  Alexandre,  il  eût  voulu  être  Diogene. 

Peut-être  n'y  a-t-il  point  d'hommes  qui  aient 
plus  de  befoin  de  tenir  quelque  choie  du  Dio- 

gene, que  les  puiffans  Monarques  comme  il 

ctoit.  Ils  le  ibnt  d'autant  plus  qu'ils  le  ren- 
dent Diogenes ,  c'efl  d  dire  railbnriables,  po- 

tentijfimus  qui  fe  hahet  in  poteftate.  Ils  ne 

peuvent  tenir  long-tems  les  Peuples  Ibûmi^à. 
leurs  volontez,  s'ils  ne  fe  foùmettent  eux- 
mêmes  à  la  railbn.  Alexandre  çonfideré 

comme  particulier  n'avoit  pas  tant  à  profiter 
de  l'inftrudion  d'Ariflote  ou  de  Diogene, 
qu'il  pouvoit  s'en  prévaloir  comme  fondateur 
de  l'une  des  quatre  grandes  Monarchies,  Et 
à  le  bien  prendre ,  c'étoit  alors  qu'il  devint 
Alexandre  le  Grand,  qu'il  devôit  fouhaitcr 
avec  plus  de  palfion  d'être  s'il  fc  pouvoit  en- 

core Diogene, 
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Tant  y  a  que  les  lumières  d'efprit  que  don- 
ne la  Science,  font  d'un  fi  grand  ornement  à 

la  Roi^uté  ,  que  Pliiiê  n'a  pas  fait  difficulté 
de  prononcer  dans  fon  Hiftoire  naturelle,  en 

parlant  de  Juba ,  le  premier  qui  eut  un  com- 
mandement abfolu  iiir  toutes  les  deux  Mau- 

ritanies ,  que^  fon  nom  étoit  beaucoup  plus 
célèbre  par  la  reputatioade  fon  favoir ,  que 
par  la  confideration  de  fon  Empire.  Si  ceux 
de  fa  condition  trouvent  quelque  difficulté 
dans  Tacquifition  dé  cette  même  Science  qui 

demande  un  peu  d'attachement,  qu'ils  fe 
fouviennent  de  ce  qui  dit  le  Roi  Antigone  à 

fon  fils  Demetrius ,  qu'un  Roiaumè  n'eft  rien 
qu'une  glorieufc  fervitude..  En  effet,  les 

bons  Ccl'ars  ont  toujours  cru  qu'ils  étoient 
plus  à  TÉtat,  que  l'État  n'étoit  à  eux.  L'Em- 
Pljreur  Severe  s'y  tenoit  tellement  affujetri, 
qu'en  mourant ,  âgédefoixantc-fixans,  ou 
peu  s'en  faloit ,  il  demanda  par  fes  dernières 
&  trè^  confiderables  paroles ,  s'il  n*y  avoit 

.  plus  rien  à  faire ,  agedum  fi  quid  nos  oportet 

fâcere.  Lotaire  dans  l'Empire  Germanique 
dit  long-tems  depuis  à  fes  enfans ,  que  ceux 
de  là  condition  dévoient  de  Ibrte  tou$  leurs 

foins  à  leurs  fujcts ,  qUe  ce'Tju'ils  en  otoient 
fe  pouvoit  nommer  un  vol  public.  Et  puis- 

qu'on voit  aflcz  jde  Rois  fans  Roiaumes,  lèlou 

le 
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le  mot  d'un  Ancien,  quoiqu'il  ne  puifle  y 
avoir?  de  Roiaume  fans  Roi,  il  paroit  bien 

que  |es  premiers  font  nés  pour  leurs  peuples 

plûtAt  qu'autrement.  La  Souveraineté  n'é- 
tant Mtonc  pas  exemte  de  tout  devoir ,  ni  un 

Bénéfice  fans  charge,  ceux  qui  la  poffcdent 

ne  peuvent  s'affujettir  à  rien  de  plus  honnê- 
te, de  plus  utile,  ni.de  plus  agréable  à  Dieu, 

<jui  la  leur  a  commilè,  qu'à  l'étude  des  Scien-  • 
ces ,  qui*  peuvent  leur  apprendre  ce  qu'ils  ne^  ' 

doivent  pas  ignorer.  ^^^^  '  ,''^ La  Politique  leur  fera  favoir,  que  comme  x. 
les  grands  Artif ans  remuent  les  plus  for- 

tes machines  avec  de  très  petis  engins ,  les 
Princes  habiles  font  fouvent  reùffir  les  plus  , 
importantes  affaires  par  desmoiens  &  par  des  . 

perlbnixes  de  fort  peu  de  montre.  Qu'il  le 
trouve  d'autres  rencontres  pu  les  acHions  de 
la  plus  haute  confcquencp,  font  empêchées 

par  des  choies  li légères,  qu'on  peut  com- 
parer-leur  effet  au  vent  du  chapeau  qui  dé- 

tourne parfois  le  coup  de  la  foudre ,  ou  à  la 
faculté  qu^  donne  à  ce  petites  Rèmoreç 

d'arrêter  les  plus  grands  vailïcaux.  Qif  il  y 
a  des  faifons  où  ils  font  obligez  d'imiter  les 
favans  Médecins,  qui  s'abfliennent  de  purger 
durant  là  Canicule,  attendant  un  tcms  plus 

commode.    Qii'ils  doivent  choifir.  ceux  donc 
ToMe  I.   Part.  II.        ,    .  .  Y 
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ils  fc  veulent  fervir,  avec  cet  égard,  quils 
ne  foient  ni  ilipcrieurs ,    ni  inférieurs  aux 

emplois  qu'on  leur  commet^  parce  que  les 
premiers  y  font  presque  toujours  negligcns, 

&  les  derniers  y  iuccombènt.    Qu'il  leroit  à 
délirer  que  les  chofes  puffent  être  réglées  de 
telle  tbrte  que  pcrfonne  ne  demeurât  fans 

quelque  occupation ,  puisque  Vopifcus  affû- 
te que  Tordre  étoit  tel  autrefois  dans  Alexan- 

^  drie,  que  les  Goûteux  &  les  Aveugles  y  trou- 
■  voient  à  travailler  &  à  y  gagner  leur  vie. 
Bref,  ilsapiprendrontparruude,  de  quelle 

importance  il  leur  eft  non  fcuIAient  d'éta- 
blir un  bon  Confeil,  &  d'y  alïifter;  mais  mô- 
me de  le  régler,  &  de  s  en  prévaloir.     Qii'il 

eft  parfois  plus,  à  propos  de  prendre  la  vis  des 
hommes  de  moindre  fortune  en  particulier, 

afin  que  rien  ne  les  intimide ,  &  celui  des 
Grands  en  pleine  affemblée ,  où  leur  réputa- 

tion les  oblige  a  donner  de  bons  avis.  Et  que 
généralement  parlant ,  les  confeils  promts  font 
les  plus  propres  aux  Conqiicrans ,  &  à  ceux 

qui  entreprennent  beaucoup  ;  'Its  autres  qui 

Ibnt  plus  lents  s'accommodant  mieux  avec  la 
fortune  des  Princes  ,  qui  fongcnt  plus  àcon- 

Icrver  ce  qu'ils  ont,  qu'à  faire  de  nouvelles 
flcquiiîtibns.     Il  eft  vrai  qujon  a  dit  il  y  a 

long-tems,  que  les  Rois  niippfçnoîent  jamais 
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rien  fi  bien  qu'à  monter  àchbval,  parce  qujls 
-n'y  trouvoient  pas  la  complaitànce  dont  roa uic  par  tout  ailleurs  en  leur  endroit.  Muis 
cela  pourtant  n-enipêché  pas  qu'ilsnepuiflbnl 
tirer  mille  utilitez  de  l'Etude ,  outre  celles 
dont  nous  venons  de  parler;  Se  que  la  Scien- 

ce étant  la  première  perfedion  de  celui  dont 
ils  font  rimage,  ils  ne  (oient  obligez  d'en 
acquérir  le  plus  qu'il  leur  eft  poiFiblc,  tant pour  leur  gloire  ,  que  pour  le  bien  de  leurs 
Etats.  Venons' au  fécond  attribut  de  la  Di- vinité.    .  .,  . 

CHAPITRE     VIII. 

De  la. Bontë  d'un  Monarque, 

SfRE ,  je  ftis  ici  que  la  Bonté  d'un  Prince  i. 
précède  là  pui0lmçe,  &  je  le  fais  a  l'imi- 

tatioo  de  ces  Ancien^.  Romains,  qui  ne  nom- 
moient  jamais  leur  Jupiter  très  grand  ou  très 
puiflant,  quils  ne"! 'eurent nommé  très  bon auparavant,  lupiter  optimus^mximus.  Les 
Médailles  de  Pharamond  premier  Roi  de  vo- 

tre* Monarchie ,  Semblent  aulii  m'y  obliger, puisqu  y  tenant  de  la  main  droite  Ion  Sceptre, 

dont  il  gduvcrnoit  l'es  fujcts  avec  douceur,  il  ' 
nal'épée,  qui  repref^nte  ion  pouvoir ,  qiie 
dans  la  gauche ,  comme  pour  dire  qu'il  don- 

Y  ij 
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noit  le  premier  rang  à  fa  clémence,,  de  la- 
<  quelle  il  le  fervoit  plus  volontiers  &:jp]ùsfpu- 

vent'5  que  de  f on  autorité  &puiiranccabfolue. 
Aufl)  paroit-il  bien,  que  le  plus  grand  éloge 

qu'on  puifl'e  donner  à  un  Souverain ,  eft  plû-^ tôt  fondé  fur  fa  bonté ,  que  lUr  fon  pouvoir, 

puisque  fa  plus  grande  diffamation  ri'eftpas^ 
detre  foible,  mais  méchant;  ce  que  figni-  ' fie  Iç  oiot  de  Tyraa,  le  plus  odieux  dont  il 

puiffe  être  perfectitc.     Cela  étante  il  lui  im- 

porte merveilleulement  de  fonder  l'a  réputa- 
tion fur  cette  môme  Bonté ,  parce  que  la  re- 

nommée d*Un  Prince  qui  peut  être  bonne,  oii 
mauvaife ,  ne  manque  jamais  d'être  immor- 

telle, lit  quisijui^J^athis  efl  Princeps^  exemplo 
Pltn.Pan.fama  ejus  ̂   incerium  hoiia  v^l  vialu  y  actertivi 

ceterna  eft. 

Outre  la  confcquence  d'une  mémoire  quL 
doit  durer  à  perpétuité^  un  Prince  doit  pe- 

fer  l'importaricc  de  fa  lureté,  6t  de  la  durée 
de  fon  Empire ,  qui  dépend  autant  que  de 

toute  autre  chofe  d'être  cAimé  bon  &  miferi- 
cordieux.  Salomon  le  dit  fort  précilement 
en  ces  termes  :  Mifericordia  (f  veritas  cujfo- 
diuTJt  regefn^  if  roboratur  clément ii{  thronuf 
cjus.  Dieu  ne  permet  guéres  que  les  Nerons, 

les  Caligules,  &  autres  tels  Phactons  du  gen-' 
rc  hUm»in  durent  lông-tems  fur  la  terre,  n6n^ 

11. 
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plus  que  ces  Vipères,  &  ces  Arpics,  qui  com- 
me nuifiblcs  à  tout  le  monde  ne  joiii(rciit:quc 

d'une  ti*çs  courte  vie.      Chacun  le. rejoint  à 
,  la  mort  de  ceux-là  ;  toutes  les  Nations,  à  la 

refcçvc  de  quelques  Macédonien^ ,  s'affligè- 
rent de  celle  d'Alexandre  ;  /  &  il  n'y  eut  pcr- 

ibnne  qui  ne  pleurât, à  celle  de  Kenry  le 

Grand.       lant  y  a  qu'on  peut  pofcr  pour 
.  une  maxime  très  certaine  ,  qu'il  ne  Te  trou- 

ve point  de  Monarchie  plus  ferme,  ni  plus 
recomniandable,  que  celle  qui.plait  aux  peu- 

ples ,  à  caufc  de  la  Bonté  de  celui  qui  en  eft 
le  Chef.  Ses  fujets  au  lieu  de  rapprehciidcr, 

ou  de  redouter  fa  rigueur,  n'appréhendent 
que  pour  lui ,  &  ne  craignent  fi  non  qu'il  lui 
mélàrrive.  C'cft  le  propre  d'un  particulier 
4'avoir  peur  de  fouffrir  du  mal  ;  mais  c  eft  le 
propre  des  Rois  de  craindre  d'en  fiiire;  &  de 
croire  comme  l'Empereur  Titus,  qu'ils  ont 
perdu  le  jour  auquel  ils  n'ont  favori  le  pcrfon- ne  de  leurs  bien -faits. 

Je  ne  yeux  .pas  dire  qu'il  n  y  ait  des  occa- fions  ou  les  Rois  doivent  ufer  de  icverité. 

Ils  ont  en  garde  la  Verge,  &  la  Mane  du 
Tabernacle  ; .  &  ils  font  obligez  à  la  puni- 

tion, aulîl  bien  qu'ilarecompenfe.     Mais 
.  leur  conduite  doit  être  telle ,   qu'il  paroiiTe 
^  toujours  que  fort  mal  volontiers  ils  ibnt  con- 

.1    ni 
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.  .trAints'd'cmplbicr  laprcmicre,   &  que  leur 
iiKlinacion  au  contraire  cft  tQute.portcc  à  la 

ckmcncc,  &  à  faire  du  bien.     Jupiter,  dit  le', 
Toete ,  croit  delhrmc  au  commencement,  & 

ne  tavoit  c^  que  c  ctoit  que  de fupplicts,  il  n'y 
eut  T|uc  Tinlblentc  rébellion  de  ces  EnCins  de 

h  Terre,  qui  le  reduiiit  à  la  necciTité  de  lan-     . 
cer  (ti  foudre  pour  punir  leur  témérité ,; 

Fiiljnina ,  poft  atijos  c(tliim  ajfcHitrc  Gi^^dutes,       ̂  

SufnpM<Iovi,  primo  tctifporc  imrmis  erat. 

i  I,es  iages  Souverains  ,  qu'Homère,  nomme 

j   les  nourriiïons  de  ce  même  Jupiter,  rimitent 

f    cneela,  &  n'emploient  la  rigueur  qu  en  tou- 
te extrémité,  comme  forcçz  à  le  faire  pour 

'      le  lalut  de   l'Etat.      Certes  on  ne   lauroit 

V '''"'•  trop  deteikr  le  génie  d'un  Caracalla  ,  dont^ 

THiftoricn  afTure  qu'on  redôutoit  plus  les 

aorémcns,   que  1î<   colère,   pafce.  qu'il  ne 

careiToit  jamais  tant  perlonnc  .que  ce^i>'  qu^l  ' 
avoit  en  fon  ame  déjà  defline/  à  la  mort;,-  fcïi 

:    clYct  les  liipplices  trop  frequens  ne  fofit  pas;^ 
'      '/'-  moins  honteux  aux  Princes,  iVnoiisencroions 

Sencquc,  qu'aux  Médecins  la'mort  ordinaire ^"  de  presque  tous  leurs  malades;  outre  que  les 
'  premiers  qui  le  pjailcnt  au  lang  ,   comiie  ce 

Caracalla,  font  en  cela  plus  blâmables;  qu\iu 

.  .moins  les  Médecins  félon  la  penlée  de  Pla-' 

■r 
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fanî!;  le  plu?;  corrompu  ;  au  lieu  que  ceux-là 
répandent  le  plus  pur,  ,Sc  Ibuvent  celui  (jtii 

meriroit  le.  mieux  d'être  conlervc.  '  ..  '    ̂ 
Si  les  grands  Monarques  ont  donc  les,  iv. 

niains  aufli  longues  qu'on -le  dit ,  •  ils  doivent     . 
les  foire- paroitre  &  lentir  telles  ,  plus  par  les. 

/  bicn-fiiits  que  par  la  peine,  &  s'ils  avoient 

autant  de  pieds  que  la  Scolopendre  ,  à  qui  1e ('ont; 

lurnom  en  attribiè  cent,  il  i'eroit  à  propos'"' '^• 

qu'ils  les  emploialTent  tous  à  chcTcher  jus-    . 
qu'aux  ex'tre.mitez  de  leur  Empire,  les  liiiets 
dignes  de  recevoir  leurs  gratificatio^is*  <<.  la- 

vcurs.     Vn  Orateur  dil'pole  de  les  Auditeurs 
par  la  violence  de  Ion  di (cours  ;   mais  Part 

d'un  Souverain,  dit  Strabon^u  lujet  d'un  Roi  //'-  ̂  
d'Orch6mene,cft  de  le  faire  obéir  tScrelpeiller 
des  l^Hiples  plutôt  par  Tes  bien-faits ,  uue  par 

,  la  force  de  Tes  arnies.     Sa  bonté  iè  doit  éten- 

dre jusques  fur  ceux-mèmes  qui  x*n  font  le 

moins  digijes,  comme  celle  du  Ciel  envoie  l'a rolée  &  les  influences  aulli  bien  lur  le  champ 

des  impies,  que  fur  celui  des  jufks,.     Tr  dans 

^  la  rencontre  des  plus  grandeStingratitudesd  u- 
ne  populace  nvçounoiiTaiitc  ,   il. peut  le  fou- 

.    venir  dy  beau  mot  d'Antifthene,  (^u'il  y  a 
quvique  choie  deR^oialà  recevoir  des  caloilh. 
njesen  bien-faifant;   s'il  n'aime  mieux-  com 

me  Chrvitien,  le  lephcientcr  l'amour  de  Mov- '    '  •         Y  iiii 
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fc^  pour  fes  peuples  perfides ,  &  mal  intcn- 

V tiohuez  5  qu'il  tâche  néanmoins  par  la  prière 
àt)ieude  lauvec,  oftran^  en  paiement  pour 
eux  fa^nnation  ga^ticulicrej  ou  le  raicmcnr 
de  ion  liom  du  Livre  de  vie. 

Mais  quoique  la  Bonté  dun  Prince  foit 

d'autant  plus  éclatante  qu'elle  eft  générale, 
&  que  fes  femblablçs  n'agiffent  jamais  plus 
noblement  que  quand  ils  le  font  comme  cau- 
fcs  univerfellçSj  cerfeft  pas  à  dire  pourtant 

qi^'îls  ne  puilTent  imiterquând  il  leur  plait,  la 
première  de  toutes  les  caufes,  qui  eft  Dieu, 

dont  Teiprit  de  grâce  fouffle  où  bon  lui  fem- , 
ble ,  comme  parle  rEcriturc,  Spiritus  Dovii- 

ni  fpirat  uh'i  t^///f,  fans  qu'il  foit  permis  à 
perlbnne  d'en  nqiurmurcr.  Tous  les  Anges 
font  également  fes  créatures:  mais  on  voit 

.dans  la /divine  Hiérarchie  ceux  d'amour  ap- 
peliez Séraphins,  tenir  le  premier  rang,  fui- 

vis  dis  Chérubins  pleins  d'illumination,  .& 
fuperieurs  à  ceux  qu'on  nomme  Thrônes  & 
Principautcz'd'un  ordre  troifiéme  encore  in- 

férieur. Il  eft  vrai,  que  les  Rois  dans  leurs 
plus  grandes  &  plus  partiel  Jiercs  grâces,  peu- 

vent fort  à  propos  imiter  le  Soleil,  lequel  a 
bien  fes  plantes  favorites,  fes  foucis  &  fes 
Héliotropes,  quifuiventprecifement,  mais 

qu'il  n'éclaire  pas  pour  cela  plutôt  que  le  Ce- 

def 
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di'è  ou  le  Cyprjés  beaucoup  plus  élevez  j  com- ^^ 
me  il  ne  leur  communique  pas  non  plus  une 

meilleure  odeur,  ni  plus  de  beauté,  qu'aux 
rolès^,  aux  lis,  &  aux  œillets.  La  Prudence 

inléparable  de$  bonnes  adions ,  avec  la  Juili- 
ce  qui  contient  toutes  Jes  autres  Vertus,  Se 

qui  doit  être  toujours  aux  cotez  des  Souve- 
rains auffi  bien  que  de  Jupiter,  donneront  là 

deffus  les  règles  qu'ils  ont  à  tenir  dans  leurs 
plus  fortes  inclinations.     Car  ce  n  eft  paslhns 

lujet  que  la  flateric  d'Anaxarque  fut  générale- 
ment condannée,    d'avoir  foutenu  devant 

Alexandre  affligé  de  la  mort  de  Clitus,  que 

Themis  n'avoit  cette  place  auprès  du  Monar- 
que du  Ciel ,  que  pour  nous  apprendre  que 

ceux  de  la  Terre  ne  font  rieiî  qui  ne  doive  être 

réputé  bon  &  jufte.     Il  n'en  eft  pas  ainfi,  les 
meilleurs  d'entr'eux,  fur  tous  les  Chrétiens, 
fe-  recônnoiffcnt  hommes ,  &  fujets  par  con- 
fequent  à  faillir,   foit  dans  leurs  affections, 
foit  dans  leurs  averfions,  de  forte  que  leurs 

grâces  ne  doivent  pas  ordinairement  être 

moins  difpenfées  par  râifon ,  que  kurs  puni- 

tions.    C'eft  ce  qui  oblige  Senequç  à  repren- 
dre fort  aigrement  la  repartie  du  même  Alex- 

andre, à  celui  qui  refutoit  un  de  fes  prcfcn% 
coilime  trop  au  deffus  de  fa  condition  &  de 

fon  mérite:  Je  ne  confidere  pas,  lui  dit  Alex- 
.'„',:■  '■     Y     V 
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aiidrc,  ce  que  vous  devez  recevoir,  vu  ce 
que  vous  ères,  mais  ce  que  je  dois  .donner 

étant  ce  que  je  ibis.  Il  l'emble,  ajoute  Se- 
ncque  à  cela,  que  cette  parole  foit  fort  belle, 
comme  pleine  de  generofité,  de  prandeur 

d'ame  &  de  magnificencef  cependant,  toute 
Roiale  qu'elle  efl:,  à  la  bien  examiner  elle  ne 
le  trouvera  pas  moins  dcmiionnable  pour  ce- 

la, parce  que  le  tems,  le  lieu,  h  les  perlbn- 
nes,  iont  des  circonftances  qui  doivent  tou- 

jours être  confiderées  dans  un  bien- fait j  à 
faute  dequoi  il  change  aifémentde  nom,  & 
devient  un  méfait,  ou  \x\vz  adion  dépourvue 

de  jugement.  ■ 

Ce  qui  demeure  confiant,  c'cft  que  la  Bon- 
té des  Princes  qui  rend  leurs  Etats  heureux, 

nelàurojt  être  trop  étendue,  puirqu'elle  doit 
fer  vie  d'un  de  ces  Hneamens  qui  les  fait  recon- 
noitrc  pour  Timagede  celui  qui  eft  la  Bonté 
même.  Le  bel  éloge,  Sire,  de  Louis  XII. 

l'un  de  vos  devancier^,  qui  fut  nommé  le 
Père  du  Peuple!  del'îtus,  appelle  les  Déli- 

ces du  genre  humain  !  &  de  Vefpalien  fon 

pcre,  pour  qui  Pline  lainén'a  pu  trouver  de 
tit|x  plus  glorieux  que  celui  de  lucundîjjimmi 
ItJiperntorcw !  ce  qui  exprime  un  mélange  de 

douceur  &  de  bonté  qui  n'a  point,  de  terme 
.  François  pour  rcxpliquer.     Mais ,  S  \^\  i: ,  la 
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belle  condannation  du  Roi  Agcfilaiis,  à  qui 

les  Ephores  de  Sparte  firent  paicr  l'amende, 
pour  avoir  dérobé  le  coeur,  &  p,^p;i^é  lui  lèul 
ïamour  de  tou^  les  Citolens  de  Sparte.  Ce 

font  des  fruits  d'une'Bontc'Roiale  qui  appro- 
che le  plus  prés  de  la  Divine.  Voions  i\  la 

puiffancc  temporelle  des  Souverains,  peut/ 
aufll  bien  pafler  pour  une  copie  de  celle  du 

Ciel.  ^;^ 

CHAPITRE     IX. 

De  la  Pttijfince  iVun  Monarque, 

LE  troificnie  attribut,  Sire,  que  nous  L 

avons  dit  qu  on  donne  à  Dieu,  c'eft  d  c- 
tre.Tout-pui fiant.  Sûrquoi  votre  maik- 

s  T  E'a  tout  lujet  de  le  remercier,  n'aiant  point 
établi  de  Souverain,  (jui  ait  tant  qu'elle  de  (à 
reflemblance  potir  ce  regard  dans  toute  l'éten- 

due du  Chriftianifme,  où  vous  êtes  reconnu 
pour  le  Fils  aine  de  (on  Eglile.  Car  quoique 

l'Empire  Germanique,  qui  ne  fut  créé  qii>n faveur  de  la  Couronne  de  France ,  du  fcms 
deCharlemagne,  la  veuille  précéder  en  quel- 

ques cérémonies;  fi  ert-il  certain  que  les  Mo- 
narques François  palTent  par  toute  la  Terre, 

pour  fbs  premiers  &  les  plus  Illuflres,  auHi 
bien  que  les  plus  Anciens  de  tous  les  Fidèles. 

L'image  duTout-puilIint  e(1  bien  pi  us  cxpref 
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fc  &  plus  reconnoiffable  en  eux,  qu'elle  neft 
aux  Empereurs  d'Allemagne,  ce  qui  parôit 
en  beaucoup  de  façons.  Déjà  la  Majéflé  de? 

l'Empire  ne  relide  pas  proprement  en  leur 
perfonnc,  mais  en  rAflemblée  des  Etats  qui 
leur  donne  fouvent  la  loi.  Leur  ISÊÊ^oir  cft 

bridé  d'ailleurs  par  des  Conftitutions  Impé- 

riales, &  par  des  Bulles  d'or,  qui  limitent 
tellement  leur  puiffance,  qu'il  n'y  paroit  prèf- 
que  rien  d'abfolu.  Et  puis,  leur  Souveraine- 

té dépendant  die  l'éledion ,  f^ns  aucun  droit 
hereditairç  ,^  elle  en  eft  bieii  moins  conlide- 

rable,  puifque  fans  toucher  affez  d  autres  rai- 

fons,  on  ne  fauroit  douter  qu'il  ne  vaille  bien mieux  recevoir  un  Prince  de  la  main  de  Dieu, 

que  de  celle  des  hommes.  C'eû  ce  qui  fait 
dire  fort  gentiment  au  Duc  de  Rohan  dans  la 
Relation  de  les  premiers  volages,  que  celui 

qui  porte  maintenant  le  nom  d'Empereur  dans 
la  Chrétienté,  eft  celui  qui  l'eft  le  moins  en effet. 

Je  fupplie  néanmoins  votre  maieste% 
Sire,  de  trouver  bon  que  je  lui  reprelente, 

qu'encore  que  la  puiffance  des  Rois  de  France 

foit  telle  que  nous  dilbns,  il  ne  s'enfuit  pas 
pourtant  qu'elle  n'ait  point  de  limites,  ni 
qu'il  lui  faille  donnei*  toute  ré|pnduë  que 
quelques-uns  ont  voulu  faire,  ou  par  flatcrie, 
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ou  par  un  zele  en  leur  endroit.  Se  préjudicia- 
ble, &  tour-à-fait  indifcret.  Il  eft  vîai  que  le 

pouvoir  de  votre  maieste'  ne  relevé  que 
de  Dieu  &  de  l'épée,  ne  reconnoifllint  point 
ici  bas  de  fuperieur  :  Mais  on  ne  peut  pas  con- 

clure de  là  qu'il  foit  fans  bornes,  &  l'on  ne 
fauroit  fans  offenler  la  Toute -puiffance  de 
Dieu  qui  feule  eft  infinie,  attribuer  une  aufli 

ample  jurifdiâdon  qu'eft  la  fidine,  à  quelque 
Souverain  que  ce,  puifle  être  :  Infijiitam  Re- 
giee  majeftatis  potejîatem  ifti  agnofcmit ,  qui  in- 
finit am  Divini  mwiinis  omnipotentiam  non  ère- 
dunt.  Il  faut  examiner  cette  dodrine  avec 

le  relpét  qui  eft  dû  au  Ciel,  làns  prejudicier 

à  celui  qu'on  eft  oblige  de  rendre  aux  Cou- ronnes de  la  Terrc^ 

Premièrement,  Sire  j  votre  m  ai  este' 

doit  reconnoitre  qu'elle  ne  peut  rien  qui  Ibit contraire  aux  commandemens  de  Ion  Créa- 

teur, ni  au  droit  de  la  Nature,  qui  nous  obli- 

gent d'adorer  un  feul  Dieuj  d'honorer  ceux 
qui  nous  ont  mis  au  mondes  &  de  rendre  à 
chacun  ce  <jui  lui  appartient. 

Qiiant  au  droit  des  Gens,  quoiqu'un  Sou- 
verain doive  l'obfervcr  prèlque  toujours, 

comme  au  fait  des  Amba (fadeurs,  ce  n'eft 
pas  p()urtnnt>avcc  une  obligation  qui  appro- 

che de  celle  qui  touche  le  droit  do  Nature, 
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puifqiril  peut  parfois  déroger  à  celui-là ,  '  & 

)dcfendre  à  Içs  rujetsd'cn  uicr,  comme  vos 
Prédccf (Tours  ont  fait  au  iujet  des  Elclavcs. 

Car  encore  que  tous  les  Peuples  uiaffcnt  du 

droit  qui  fait  perdre  en  de  certains  cas  la  li- 

berté, nos  Rois  crurent  qu'il  étoit  trop  in^ humain.  ^ 

Y.  Mais  poyr  ce  qui  touche*  le  droit  Civil, 

puifqu'il  eft  compofé -de  Loix,  d'Edits,  & 
d'Ordonnances  que  fait  le  Prince,  c'eft  une, 
chofe  dont  tous  les  Jurifconfultes  ont  conve- 

nu ,  qu'il  eft  au  deffus,  &  que  ce  droit  qui  lie 

les  particuliers  ne  l'oblige  point  comme  eux. 
Il  eft  vrai  que  lés  plus  grands  Monarques  ont 

toujours  fait  gloire  de  s'aflujcttir  les  premiers 

volontairement  aux  conltitutions  qu'ils  fai- 
(bient  pour  leur  peuples;  &  nous  avons  vu 
Henri  le  Grand,  <Sj  Louis  Icnjurte  oblerver 

parfois  jufqu'aux  Loix  ibmptuaires,  qui  re- 
forment le  luxe  des  François. 

Yi.  n  s'eft  trouvé  des  Canoniftes  qui  ont  fou- 
tenu  là-dçffus,  quim  Souveraiane  pouvoit 

'  s'obliger  par  contrât  Ibit  avec  l'Etranger^  fbit 
avec  ion  Sujet,  parce  que  les  obligations  Ibnt 

de  droit  Civil  auquel  il  n'cft  pas  Ibûniis.  Et 
c'eft  le  fondement  d'un  axiome  du  Droit  d'An- 
gleterre,  qui  porte  que  Rex  tion  poteji  facere 
injuriavh     Mais  1\  Pieu  même  lèlon  le  dire 
V 
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du  MnitrcdcsScotenccs,  eft  tenu  de  fa  pro 
mcfîc;  qui  peut  douter  que  ceux  qui  le  repre- 
lentcnt  en  tant  de  façons,  ne  doivent  être  très 
religieux  obfervâteui^  de  la  leuri' 

Suppolantdonc  que  félon  la  meilleure  opi- 
nion ils  le  puiflent  obligerenvcrs  leurs  fujets, 

dont  il  eft  exjpedicnt  que  votre  maieste' 
ne  doiite  points  il  refte  cette  autre  difficulté 

(  laij$^^<|i'ler  de  ce  qu'un  Père  promet  beau- 
coup dc'^hofes  à  fon  enfant j  &,un  Médecin 

à  Ion  malade  y  qu'ils  feroicnt  mal  de  tenir) 
fi  les  Rois  Ibnt  relJ3onlables#  d  autres  qu'à 
Dieu  de  TinoWèrvation  de  leurs  promcifTes. 

Et  c'eft  ici  qu'on  abule  Ibuvcnt  les  peuples, 
Se  qu'on  les  porte  à  la  rébellion,  leur  celant 
cette  importante  vérité,  qu un  Prince,  fur 
tout  hefeditaire  &  ablblu,  ne  doit,  rendre 
comte  de  les  actions  que  devant  le  Thrône 

duTout-puiffant,  parce  que  le  lien  n'en  re- 
connoic  point  de  l'uperieur  en  1  erre;  Summa 
ferles  â  nemiue  judicntur.      Et  certes,   quand 
THiftoire  me  reprefente  robeïlfance  des  pre- 

miers Chrôtiens^  à  des  Empereurs  Payens  & 
Infidèles,  Ibus  cette  inviolable  \\\^x\n\<t  juge- 
re  iiutpati  qu  ils  ont  toujours  pratiquée,  je  ne 
faurois  trop  m'éconncr  dcj  ce  que  nous  avons 
vÛ  en  nos  jours,  tant  parmi  nous  que  chez 
lios  voifms  pour  ce  regard. 

vu. 

t'i^<^4MN 

wmm 



Kài: 

\rii. 

ne. 

352 

LA     POLITIQUE 

Je  fai  bien  que  Dieu  punit  tôt  où  tard  Fin- 
iuftice  &  les  crimes  des  mauvais  Princes. 

Lés  exemples  font  infinis  de  ceux  qui  font  pé- 
ris vifiblement  de  la  forta,  par  des  révoltes 

&  des  ibûlevemens  de  leurs  peuples,  que  ce 
même  Dieu  a  permifes  pour  châtier  les  uns 

&  les  autres.  Mais  je  nie  que  cela  juftifije  l'ac- 
tion des  derniers,  obligez  parleTex^p  facré 

à  craindre  &  relpefter  les  Puiflances  fupré- 
mes,  non  réuleinent  par  apprehenlion,  dit 

r Apôtre,  mais  niême  par  la  conlbience.  Car 

o^n  ne  f àuroit  nier  que  le  droit  divin ,  &  Tuia- 
ge  du  vrai  Chr)ftiani(me,  ne  condannent  tou- 

rte forte  de  rebellions,  encore  que  pour  faire 

juftic^  d'un  Monarque  vicieux,  dés  ce  mon- 
de, Dieu  fe  fer ve  parfois  de  fes  peujïlcs  com- 

me de  verges,  qu'il  ne  n^anque  pî(s  de  jctter enfuite  dans  le  feu.  ,  i 

La  puiflatice  des  Rois  a  encore  befoiii  d  c- 

tre  expliquée  à  l'égard  de  œ  qu'on  leur  fait 
parfois  entendre  indifcretement  &  (ans  reftri- 

dion;  qu'ils  font  Maitre3  de  lavie  &  des  biens 
de  leurs  fujets,  dont  par  conlequent  ils  peu* 

vent  dil'pofer  contre  leur  gré.  Car  cette  pro- 
portion avancée  nuëmeutdc  la  forte  n'eft  pas 

vraie ,  puifqu'elle  eft  contraire  au  fondement 
de  toutes  les  Souveraineté/,  qui  n'ont  été 
établies  l'ur  la  lenC  que  pour  conferver  à .1     ̂   chacun 
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'^àaincçi^m  lui  appartient:    Bieiitéft-il  con- 

•:  ftaiM:iju*outre  qu'ils  peuvent  donner  la  vie  & 
rendre  les  bieQ$  à  ceux  qui  font  condanneà  à 

f^morty  il  Vf  des  cas  o^  les Princes.ont  le  droit 

d'i^  de  ce  que  ijol^dent  les  particuliers, 
^contrie  leur  intention,  comme  quand  ils  jii- 

g|feii|cafl^  d'uf 
ne  vàjjUb,^  où'yi;^^^  ip?  Pro- 
vinçej'  afin  que  les  ennemis' qbi>Ja  veulent 
ctwahir  nf^^^'eii  puille^  prévaloir.  En.^e 
lèmblablcsl'qicontïes  celur^ui  perd  %1tiài- 
fon,  ou  la  récolte  de/ tipùt  fpn  revenu,  ne  fc 

peut  plàir^e  jjuftement  de  Ibn  Souverain, 
qui  feit  la  charge  etufiiiif  dé  Xi  forte ,  & 

eà^lprefefant  le  bien  gfneral  de  fon  Etat, 
&  OQ  tOMS  fés  peuples,  à  cçlu|  de  peu  de 

Mi  t 

■:^'- 

^,  JMEaisçn  peurdffiBqu*un  Roi  eft  encore  Mai- 
tre  AM^  vie  &  des  bien%  da  les  lujets ,  parce 

^*^àli$jà^  amôpr  patejrfiel,  il  les 

^wi^ffërvi^  SiziÉn^Q  Içurs  fortunes,  com- 
mode ce?  qui  lui  «ft  le  ̂lus  propre.     Dç  cet- 

te^l^ocm  il  YinteirefTe  ̂ ^c^mpôcie  de  môme 
quft  it  tout  étpit  à  ifliy  prenant  tm  pouvoir 

^abiolu  fur  toutes  leurs  porterons,  tuitione 

2fon  deJb^fHpne ,  p^  les  pfptcger  '&  defen- 
Vdre,  mais  non  pasxçôift^cn  mal  u(er.  ̂ ^*eft 

X. 
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^m 



.  par  ceti^pjuié  voie  4u(^^l^a«|f 

,.de  ̂   pci|pïe§  &  par  jàtoui^çCfCp'iRipnt,  *fe 
^îl|s^n  peut  dim  l&^Mait^^^^  ne 
kilf  en  #fle  jamais^  pç|r^ 

Si-wy.    non  au  c^  ûuo  les  i^(^^  ^J 

••^■!\ 

fesAois  léur^oit 

1  to  flrandewr  &"  à  teiir  |Iôite>  ̂ €ar  fi  Dicut 

aê|re%rv^l|iprjM^  îî&rfes, 
ce  jpl  ll^i  éft  tcaucé^  plus  a||i^ 

:  le  ̂iparenct  y  ̂Ui^itàtîul  lèiSL  Rèi#WRi|fent  .^ 

nfâfecÊtrc  honorte  «ot)d|j)tr  desja|l»e|* 
d  une  vié|^ecai^,  :&,J^Sr^] 
des  peu^.libre**&J|p|te 
vetitt  une  obcifTanteif^toi^re  i8^^ 

francHif'e.  ̂   Cïrtaiîiei|ae«#ft  fërtPert  bieti  ' plus  glorieux^  t^a^^Slp 

^  .xonditiont  1&*  de  cbnnnatwçr  à  dci  geni|jp^ 
mérite,  qui  des  fife^  pii  ̂clav^^i;  tels  ̂ ^^^ 

'^^  Tartaife.      ̂ êÊlM  :  .M^  ''     ;^vi««*# 

^ 

•  -t- 

u; mei 

«  leui 

.^ians 
.piiil 

:^?< 

P4MM«ltPMrtf  oa-k  -«^it  -  -«jW! 



'V*.: 

■'t^.      - l    ,  .  % 

^'fj.-f.. 

E- 
'%^  *•*■ 

3y''F 

:^W^  Çç  n'éft  (îoKit  pas  5  STk%  p<^  des  bdr- xn. 
-    iill^r^îidiciables  à  vôtre  âùtorittç  ibdverai- 

^6)  âc  lâiiliifâojinief  çpR^^         celles  dont 
.*^^ 

i? 
a  : TOuiû  lifiiiitdr  là  l^^ilna     Si  ious  di 

■**"     ̂ ^'  "■•  ''  \j 

f^OTK^^Uàiis.MBf  doit  la  protc- 

^^^^^fi^^^  à  les  iiijets ,  iHs  ajoutons 

*^n  îiTOÎ^I^sigu  elle^  de  tondre 
l^ni^  &^  ni  de  toutes  les 

^  '^ix^^M^mt^MB^  noiis  n'attribuons 
e  BKertfedlepn^^iM  attcuite  propriété 

alo^  peMflni^^       pour  relever. 

Wy  ft  p6înl^/Jî^  Sbuverfdnf  ̂ ^^q^^^^  ne  xiii, 
impriniey  blcn^vant  dans  foa  'àÊk  cet- 

igfulç  pour^SSDi  talut;  Que 
MiJBible  aux-honinics  de  tout 

Ùàty  plus  il ̂ |||^iti)b^€xa(fl,^è ;s'(^h 
.^Jt^râîifon  ̂  lui-même^ *&  À  Dieti^  dans 
leTribDiiliï  de^^klllim  Car  comme 

#çeux.de  i^  çonaiticm  n!cât  guéres  d  autre 

melu**c:dan8#eurs  paffions,   que  celle  de 

^l|leur  poiivojr,||)lQla*<t  prcfqueinfinii  il  le 
'^"^^  que  plils  ils  l|nt  puii- 

i^ians  cil  toute  'autre  chôfd'î  plus  ils  font?  im- 
^y)ùirtahs  à  modèfer  leurs  volontei,   &  par- 
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fois  leurs  tr^il^^  d'e .  /roient  trop  cvitcr,  ni  ç:ôp  foûmettre  â^oïn 

examçn  râil^iui^e. ^y&  -4  J^m^^^j^'  '^' 

XIV.       Il  faut  auflî  tp^s"  tîeiËent  p|Ffcn;;;;kk  i  . 
que  leur  |û^able  grandeur  &  jpui 
conftfte  p«  tant  leu 
Etats ,  que  dans  Pufals  môdîSfldç  tctte 

'  me  puifti^cey.^m  l<w  rend  M^ 
de  les  fêire  eftimer,,  fi  elle  n'eft  ll|fontiafel^^^^ 
Poiîi^ubî  le  Roî  4é|fer(c  %a i^I  plfli  graiâ;% 

Roi  duc  môiyïvdflfcirt  ç^  p^îtîé  Sôuvcrtin  do'^  *  ** Grèce ,  s  il  ximMIffXp-  plus  v^rcuffiijjL.  &  s  iO  r 

ne  s'açfaitelti^lP^p*^^^^  jp  ïtea; 
fais  dchmieni^^^^  *d-    • 
toritc  d'un  Pripce  n^'cii  {buvent^G^liï  ju 
fur  l^y^ne  ou  Ja  dimiaurion  de  les  vdl^s;  ' 

^  &  ï\  la  fercc^>  la  Wm  c<i?WidereK^  rflft 
prélque  a|ut(:c  di^  que  la  foiblefle  à^atipui; 

ne  peut-ûjd^Dls/fouœ^  puifiauce,  ̂ " 
quoique  de  ;^ic$lriarc  e^ndu  ;^^pour   , 
foiidemcnt  la,v0rtu#^^^  '^^^^'S> 
Ion  >  lui  doit  éttc  en  beàUcpypde  façons  pré-|| 

ferce?  ,Aiifli  fut-ce  dafis^  ièos  qu^'^jT^j^rt    ' 
voulut  prendre  fon  aiJ'ahtagc  fur  le  Roi4c^^ 
Parthes,  quand  il  lui  répondit  que  ce  n'ctoit 
pas  rEùphratc,.  filais  la  Juftîce  <|iù  borlioit  ,^ 
TEmpirc  Romain.  .  Jbe  Roi  AntiochttS  lUr 
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'  W^  OQroft  àuffravoir  la  me- 
.    mèpèpfc|^j|n[  g|Çu,^gupâravant,  puiiqu^  rç- 

(luit  ail  ̂ tit  piç4^|^^cipiofl  ,11  remercia 

lie-peuple  dç  Roiie  3c  l*a>^  foulage  d'une 
I  parue  des  ibite^u^  dans  une 
"  troa  ijajftë  ̂ onitoallÉ^?  m  qilfc  témoigne ^         V  '         qi4|î  témoigne 

<^  ;qtîWï^rQj^^  être  devenu  inoins  coil- 

ï 

Èfitàètai^y^pmt'a^  de 

f«f 

H 

yk 

l>   '  • 

,  ,^      V -^-T»  quand, yptreMônarch  xv. 
/que  leCtil  pour  lintite  Mrtrouvant  point  de 

bÔrniléi^^Terre;  Aquapd  au  Ifeùdc  foixân- 
c  te-o^l^l^is  ̂   vôusont^p  on  en  ] 
cÔrtieMt^^^  oonipefei- 

folbrity^g^^^        liïèbént  daii?lDi6-i^^^  ̂  
do^l  Sii]|àî  ce  pomi?!|^  rtferveilleijlk  de  Rois 

filçdlÉvInient^ 

'^pllitomnM  fi  cc§lv(mlges  d'cten-! 
I^cf ancienneté,  n  ctbient  acconfipagncv: 

jicé ,  &  de  Bonté  i;  qui  rendent  les  Sou- 

lins  agresibles  ̂ '^2i3ieu  &  aux  hommes. 
Ccft  pr  là  feulârtfeht  que  v  o^  r  e  ii  a  i  e< 
s  te' peut  (hrnippter  tous  ceux  que THiftoire 
prpftma  a  ftiii |M  nifig  des  Dieiuç,  &  que  ne 

pouvant  accroître'  en  dignité,  puifquc  vous 

■f^' ■•^  ̂   '  ■  t 
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êtes  reconftù  pour  lé  pttsraîcr'deà  Tête^  j^ 
Cottronneçs,  vous  pouvez  néanmoins jpugr^^r 
mentcC,lt  gfoire  de  v6^pe  Nom^  en  cônti-iv^v 
nuant  cette  domnatîpn  pleine  deLÇlenien->  , 
ce  &  d^Eqy  t^,^  y^ 
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DU     PRINCE. 

3^9 
On  définit  l'Efpcce,  c(; qui  convient  efTcn- 

tiellcment  à  plufie'urs  individus  ou  particu- 
liers; par Icxeniple l'homme eftrElpecc,  qui 

fe  dit  d'Ariftote,  de  Platon,  &  de  tous  les  au- 
tres. Surquoi  VOTRE  maiés-ti/  remarque- 

ra que  ce  mot  d'Individu  s'entcncj  d'une  cho- 
ie finguliercindivirée  en  foi  rcellement,&  divi- 

fee.de  toute  autre,  wJivicMm  cft^qiwdeft  indi' 
vtfîtm  in  fe  re  aliter^  Êr  divîfim  à  quovis  a  lin:  , 
,11  y  a  trois  fortes  de  Différences  ,  la  com- 

mune, la  propre,  &  la  très  propre.  La  pre- 
mière n'eft  qu'un  accâdent  pàffager ,  comme 

d'un  homme  riche  à  un  pauvre:  La  féconde Differçiice  cft  un  autre  accident  inféparable, 
comme  d'un  Maure  à  un  Blanc.  Et  la  derniè- 

re conftitué  le  trpiljéme  Univerfel'  de  Porphy- 

re, qui  divife  IeGenre,À:'ctablitrËIpece,  ç'eft pourquoi  on  knonlme Différence Ipecifique, 
.  telle  qu'eff  celle  qui  diftingue  l'animal  raiign- 

nable  du.déraiibnnable,  ^Oi**de  môme  que  les^ 
CompofezPhyfiques  ou  naturels  fe  font  delà 

•  matière  &  de  lafornie  y;  l'homme  par  exemple  " 
du  corps  &  de  Tamc.  Ainfi  les  Compofez  * 
Metapjiy  liqiiejî  ou  elîentieîs  fe  font  du  Genre  k'r 

\  (Je  la  piîFercrice,  feloiï<]ue  le  môme  hQmme 

"  ert  animiil,  '<l^raiio^nable:,  deforte  qu^lcGen^ 
'"i^qui  eft  luHn^^fëpônd  à  la  matière,  &  rai- "'  yïa  Piffçrêricio^.,  àjaforlne. 
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,-,0  LA    LOGIQUK 

On  comte  auffi Jusqu'à  quatre  fortes
  de 

Propre,    dont  le  Scmïcr  nommé  
Propy mm 

auartomodo,  cft  le  vrai  Univericl ,  & 
 ie  défi- 

nit cequi  appartient  à  toute  1  efpecc ,  a
  elle 

Iculcmcnt ,  &c  toujours ,  comme  d 
 être  nli- 

ble ,  à  tout  homme.    Car  d  être  Méde
cin  ou 

lufisconlulte,  de  blanchir  étant  vieux
,  &de 

n'avoir  que  deux^ieds,  ce  font  bien  des
  cho- 

ses qui  Ibnt  propres  à  un  homme ,  mais  non 

p,s  àluifcul,  ni  toujours,  ni  àlçga
rddu 

premier ,  à  tous  ceux  de  ion  efpccx:.
 

L  Accident  efl  le  cifiquieme  Univcrfe
l, 

qu'on  définit  ,ce  qui  peut  être  avec  Ion  lujct
, 

ou  n'y  être  pas  ,  fans  fa  ruine  ,  par  exempl
e 

une  pcrlbnne  peut  être  plus  blanche  o
u  plus 

.noire  ians  pcrir.  Les  Accidens  fortu
its,  com- 

me de  trouver  un  thrclbr  ,.  ne  font  pas  com-
 

pris  dans  cette  définition  ;   ni  les  corrt
iptifs 

ou  priv^ifs,  tels  que  la  mort,  parce  q
uils 

font  périr  leur  fujct;  ni,  lelon  quelques
-uns, 

ceux  qu'on  non^me  infeparablcs.   . 

*  CHAPITRE     V: 

Des  dix  Catégories  ou  Predicafiun
s *    àAriftote. 

■  T   E  mot 'de  Catégorie  eft  Grec  ;    celui  de 

Li  Predicaraent  Latin;  l'on  entend 
 par  [un 

&  par  l'autre  de  certains  lieux  ou^J^m 
'  '  ■      '■■     •■•        ''''•'■'"' r        ■■    ̂^^)^^\ 
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là  Philofophie  fe  fort  poui:  placer  &  difpofcr 
tous  les  Etres  naturels.  Lé  Philoibphe  Am- 
nionius  diibjt  en  riant  qu  ils  y,  étokm  logez 
tamjuiiin  vtwcœ  in  flahulo ,  comÉfc  dès  vaches 

dans  une  étable.'  Et  parce  qu  il  y  en  a  dix- Genres  fouverains,  ils  ont  arrête  le  nombre 
de  Catégories  à  dix ̂   quilont; 

I.  La  SubftiWce, 
2*  La  Qiiaiitité, 
1^,  La  Qii alité. 
4.  La  Relation. 
5-  ̂k)  qui  difigne  le  lieu, 
6.  Qjiaml y  qui  marque  le  tems. 
7.  La  Situation ,  qui  montre  la  pofturc, 
g.  L  Avoir  ̂    qui  fait  connoitre  la  fa^on de  r habit.  ^ 

9.  JJ Action. 

.     JO^LaPiijJîon. 

Il  y  bn  a  qui  donnent  nn  autre  ordre  à  ces 

Catégories,  mettant  l'es  deux  dcfrniercs  après 
la  Relation,  parce  qu'avec  les  quatre  premiè- 

res &  principales,  elles  font  Icî^  fix  plus  con^ 
lîderables,  &  qui  méritent  presque  lèiilçs  ce 
nom  ,  le  reAe  n  allant  qu'aux  circonftances 
extérieures  des  choies.  Beaucoup  de  Philo- 
Ibphts  aulii  n  ont  pas  mis  tant  de  Catégories, 
&  d/autrcs  en  ont  établi  d'avantasj:e,  Xenocrp 
-    /      -  Aa-ij  •    ' 
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te  fc  conteiuoitdc  dciu  ,  riinc  pour  la  Sub- 

ftancc,  &  l'autre  V^'i'  l'Accident.  .  Les  Stoï- 
ciens eu  admettoieht  quatre  Teiilement.  Et  les 

Pythagoriciens  au  contraire  payèrent  ju
squ'à- 

vingt.  ArchitasTarentin  néanmoins  qui  étoit 

de  cette  dernière  Sede  fut  auteur  des  dix,  dont 

Arirtotc  s\{\  lërvi.  La  Catégorie  de  la  Subftan-
 

ce  contient  toutes  les  Subftances  finies,laQiian- 

tité  toutef  les  Quantitez,  &  ainli  des  autres. 

LaSuhftance  q[\  un  Etre  quiiublKk  paribi- 

meme.  Elle  doit  être  finie^&  limitée ,  pour 

Citrc  Catégorique,  ccft  pourquoi  Dieu  com- 

me infini  ne  peut  être  renferme  ici  ni  dans  au- 

cun autre  Predicamcnt.  Elle  n'a  point  de 

contraires,  car  le  feu  &  l'eau  ne  font  contrai
- 

res qu'a  caufc  de  leurs  aualitcz  ,  &  non  pas 

comme  Subftanccs.  Elle  eft  fuiœptible  des 

contraires  fucccflwement  les  uns  aux  autres. 

Et  elle  ne  rcc^oit  jamais  le  plus  &  le  moins. 

c'efVà  dire  qu'une  fubllaîice  ne  peut  pas  être 

dite  plus  lUbnance  qu'une  autre. Les  neuf  Catégories  fuivantes  ne  font 

qu'Accidens.      Ce  qui  ert  exc^^llent  eft  rare  : 
Commo  moinis  noble  que  la  SubjKmce,  ils 

font  en  plus  grand  i^ombre.  *  < 
''     La  QiéiWtitécfï  un  Accident,  qui  nous  fait 

connokre  Textcnfion  des  parties  d'un  tout
. 

Elle  a  trois. dimcnfions  différentes^  la  lon- 

4b. 
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gucnir  qui  fe  voit  en  la  li^nc  ,  la  largeur  qui 
eft  des  lupcrficies  5  &  la  profondeur  qu\)iit 
les  corps  Phydques.  Il  y  a  encore  deux  efpe- 
ces  de  Qiiintité  ,  ndn  pas  permanente  com- 

^nic  celle"  des  trois  dimenlions  dont  nous  ve- 
nons de  parler ,  mais  lucceluve^  que  fait  le, 

mouvement ,  &  le  tems. 
Le  Mouvement  le  définit,  le  flux  &  la  fuc- 

ceiïlon  des  partiçs  d'une  choie  mobile. 
Le  Tems  eft  la  mefure  de  ce  mouvement, 

par  laquelle  on  regarde  &  détermine,  ce  qui 
eft  prieur  ou  npfterieur. .      \ 

Quant  au  Nombre ,  àcàTOraifon,  cène 
font  pas  Qi^iantite/ Catégoriques,  parce  qu  el- 

les ne  Ibnt  pas  continués  comme  les  précé- 

dentes ,  mais  dil'cretes  &  compolces  de  par- ties icparcçs.     . 
ia  Qiiantité  Catégorique  a  trois  auttes 

propriété/ lelojiAriilote.  La  première,  de 

n'avoir  rien  q^lui  Ibit  contraire.  La  Iccoii- 
^  de,  qu'une  (^(iititc^n'ell  paimoins  ni  d'avan- tage Qiiantitc  qiï^nc  autre.  Et  la  troificme, 
<ju  c^lle  rend  les  choies  égales,  où  inégales.  .- 

L^i  Qjmlitc  ert  un  Accident  qui  iait  recon- 

noitre  quel  ell  Ion  iiijet.  L'Ecole  la  divilè 
en  quatre  elpeccs ,  dont  la  première  cft  l'ha- 

bitude &  la  dirpofition,  qui  touchent;  ou  le 

corps ,'^commc  la  lamé,  ou  1  elprit,  comme 
4  a    !?) 

X.      \ 

\ 

'S 

<
.
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h  iGicncé.     I/a  fccondc  eft  la  {iKulté  naturel- 

le, &  rimbecillitc  ,  qiii  accompagnent  Ipe- 

cialemcnt  Tamc  végétante  ,  Icnlitive ,  cV  rai- 
fonnable.      La  troillcnie  eft  la  qualité  paf-  . 

jible,  k  la  palfion  que  les  iens  font  remar- 

quer ,  comme  k  couleur ,  le  Ion,  l'odeur, 
la  laveur  ,   Se  ce  que  Tattouchemcnt  fliit  ien-^^^ 

tir  par  le  chaud  ,  le  froid,  le  dur,  ou  le  mgJ^-C 

La  quatrième  <?fHa  forme  Se  la  figure';  dont  ■  : 
la  forme  cft  proprement  des  choies  viviintes-, 

cSc  natui^ellcs ,  la  figure  deS  inanimées  intell> 

gibles  ou  m^^hemariques. 

Elle  a  trois  propriété/;  la  première,  de 

fouffrir  les  contraires  ;  la  féconde  ,  de  rece- 

voir  accroiflemcnt  ou  diminution  :  la  troifié- 

me  ,  de  rendre  les  chofes  femblables  ou  dif- 
lemblablcs. 

^La  Rcliit/on  Catégorique  cft  un  accident 

caufc  par  le  rapport  ou  rel'ped  réel  qui  le "  trouve  entre  deux  termes,  comme  entre  ceiix 

de  père  &  fils.   . 

On  comte  cinq  J^foprietc/ des  Relatifs; 

La  prcmicrc'cICayoir  c^e  l'oppoution  ou  con-  * 
"trarieté  ;  La  lèco^de ,  de  recevoir  le  plu?5  bu 

le  moins,  où  Taccroiftemcnt,  &  ladiininu- 

tion  :  .La  troifiéme,  d'ctrc  réciproque:  La 

quatrième  d'èirc  d'un  même  tcnis  avec  leurs 
corrélatifs,  en  forte  que  1%'poic  «mportc 
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OU  dcrerminc  neceflaircMncnt  J'exilTcncc  de 
rautrc:  J-.a  cinquicmc,  de  il*  définir  riui  p';r 
l'iuinv,  tellement  que  la  coanoidance  deiun 
donne  celle  de  l'autre. 

Les-quatre  Catégories  luivrjntcs,  Oi\ Qjftuh /, 
Etrcjituc^  ̂  ylvoh'j  comme  beaucoup  moins 
conl  iderables  que  les  autres ,  Te  palTent  lege- 
""renient  même  dans  les  Ecoles., 

L /Kt'wn  &"  1(1  Pafjl^n  que  la  railbn  dillijn 
guc,  ne  le  peuvent  néanmoins  entendie  Tune 
ians  1  autre.      En  elfet  dans  un  même  mou- 

vement ,  r  Xdion  cil  Tade  de  l'agem  .  (\  l.i 
PalTiôn  l'acle  re^u  par  !c  patient.    iHfk, Mlles  reçoivent  la  contrariété;  auÏÏi  bieji 

que  le  plus  &  le  moins'. 
Il  y  en  a  de  momentanées,  coimuC  Tillit- 

niination;  &  de  (liccellives,. comme Icchaul- 
fement  ou  calefiidion:  Ue  permanences,  <?c 

de  pafTageres  ;  De  naturelles,  &  d'artificiel- 
les:  De  corporelles,"  &  de  l'pirituelles. 

Comme  nous  av(!ns  laiflc 'beaucoup  de 
qucllionsanteprcdicamentalcs  ,  nous  ne  nous 

arrêterons'  pas  non  plus  à  celles  qu\)j*onv- me  portprcdicamcntalcs ,  comme  des  oppo 
litions  relatives  ,  contraires  ,  privatives  ,  (V 
contraditT:oires.  Mais  il  refte  a  parler  de  la 

Définition  ,  qui  dépend  tncore  de  la  premiè- 
re opération  de  uôtic  Entendement. A  a  iiij 
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'  ̂ Lo^efinition  fe  dcfink  elle  même,  un 
<fi  djfcours  concis  gui  explique  la  nature  d  ujie 

r'  choie:  ou,  rcxprelFidii  de  la  nature  des  Etres, 
'  -  (ans  ailirmation,  ou  négation.  ,°>   - 

V  J%  en  aune  imparfaite iqui  s'appelle  plus//    :^ 
-propreinent  Defctiptiôn  cSc>qui  le  contente  de     / 
, faire  conndîtfe  les  ciioles  par  leurs  p;roprie- -  .,  i 

\.  tez ,  leurs  Caufes ,  ou  leurs  effets^,  comme  fi  '4'^ 
Tondit,  quedliômmeeft  un  animal  faitàrmîà'^ 
ge  de  Dieu,  &  capable  de dilciplinc. 

Il  y  en  a  une  autre  plus  exadfe,  &  pour  çe;^     \l 

la  fiômmée  effentielle;  qXii  eft  ouMetaphy-  '    ) 
fique,  expliquant  la  choie  par  legcnre  &  la      ' 

*  différence^,  cbmme  l'homme  eft  un  animal 
^rsfibnnaWe;  ouPhylique,  quand  elle  fefert 

' .  de  la  matière  &  de  la  forme,   comme  l'hom- 
■me  eft  lin  Etre  naturel,'  compofé  d'un  corps 
organique,  &  d'une  anrie  raifonnable./ 

»'         En  toutes  ces  Définitioris  le  Verbe  EJl  qui 

afïïrhie  ne  fçrt  qu'à  les  faire  comprendre, 
lans  en  foire  partie,  parce  qu'aiitrement  elles     • 
lie  Icruient  pas  de  la  première  apprehenfion- 

de  nôtre  Entendement ,   dans  laquelle  nous  * 
'A\e  failbrts  qu^'cnviihgvr  les  cholçs  fans  en 

'  .n'ugcr.  "  ■    '"      ̂     '  -.'  „*,■" 
La  bonne  Définition  n'cmbraflc  ni  plus  ni 

.   moins  (jue  la  chqfe  définie. 
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CH  A,P  I  T.RË.    VX      '     ' 

De  laftconde  opérât ioTrile  mtre  Enteiîâanent, 

p^RES  k  première  &  iiue  Gonqoinance  des 

cKoles,  notre  amcffe  portera  une  fecon- 

de  qui  conjoint  divers  ternies ,  avec  affirma-, 
tipn  OU  négation,  c  eft  à^dire,  qui  fait  de  deux 

fimples  coriceptions  iiiie  propofition  qui  affu-^ 
re  ou  qui  nie.  AiniV quand  je  dis  le  Roi  cfl 

bon,  je  conjoins  ULternic  de  Roi  &  celui  de 

Bon^  qui  viennent  de  deux  diveries^penfées 

ou  ̂ prehenfions  (  fi  nôtre  Langue  peutlbuf- 
frirce  moténcette  fignification)  pourcn  for- 

.  mer  par  le  moien  du  Verbe  t^jï  une'énoncia- 
"tion  qui  ̂ft  l'effet  de  la  féconde  opération  de nôtre  Entendement. 

En  toute,  propofition,  cnonciation,  ou 

braifon,  l'on  confidere  le  fujet,  Tattribut,  & 
la  copule  ou  liaifon  ;  comme  eh  celle  que  nous 

venons  de  dire ,  le  Roi  eft  le  fiijct.  Bon  l'attri- 
but, &Je  Yerbe  Eft  fait  la  liaifon.     , 

Le  Nom  eff  défini  par  Ariftote  un  mot  dont 

les  hommes  ont  convenu,  qui  fignifie  fans 

marquer  aucune  différence  de  tems,  &  dont 

une  partie  fcparce  ne  fignifie  n^ïifvox  ex  in- 

ftitutojîgiîificûtiva^  temporisexpers^  cujusnul' 
laparsfepifratajîgnificat, 

'  Le  Verbe  efl  un  autre  mot  fcniblablc,  mais 
A  a  V 
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qui  defigne  toujours  quelque  parti(idu  tems, 

paffce , ,  prelciite,  ou  future;  vox,  qui^  ex  hi^  , 
jlituto  tempus figwiicM\^ cujus  miUa ^ 

•ficat^cpiwatim^  £f  eft  fempcr  eorum  qiiceck  alio 
d'îcuntur,     '  °  '        '  " 

Des  Noms  &  des  Verbes  fe  forment  Iqs 

Propblitions ,  dont  il  y  en  a  de  vraies ,  &  de 

faulTcs;  d'affirmatives,  &  de  négatives;  d'ab- 
-  Iblues,  &  d  hypothétiques  ou  conditionelles  ; 

de  particulières  5   &  d  univerlelles  ;  de  défi-  . 

nies,  &  d'indéfinies:  ^ 
La  vérité  pu  fauffeté  des  propofitions  eft  ̂ 

leur  reffemblancG,  oudiffemblance,  avecla 

chofe  qu  elles  expriment  avec  nôtre  Enten- 
dement. 

•Les  propofitiohs  affirmatives  unifient,  par 
la  fynthele  ou  compofition,  de  même  quelles 

négatives  refolvcnt  ou  dèliinirtcnt  par  Tarialy- 

le.  La  méthode  diff'erente  dé  lune  &  de  l'au- 
tre eft  attribuée  à  cette  féconde  opération  de 

'l'Entendement,  comme  nous  avons  dit  que 

la  définition  l'ctoit  à  la  première.         - 

CHAPITRE     VIL      . 

De  la  troijiénie  opération  âe  notre  Entendement,  ' 

LA  première  opération  de  nôtre  Entende
- 

ment' n'eft,  comme  nous  avons  déjadit, 

qu  un  limpt'e  regard  oucnvifagemcntdescho- 
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tes,  (ans  en  faire  aucutl  jugement.  La  % 

conde  cft  ccîle'qui V^ge  l^f^  ̂cs  propolitioiis; 
affirmatives  ou  iicgatiMCs/^  Mais  li^-troiiit- 
me  palTe  outre,  dilcourt  fur  ces  proportions, 

&  de  la  connoifTance  gue  nôtre  eijprit  en -a 

prife,  acquiert  par  le  lïioien  de  ce  raiibnnc- 
ment  ou  dilcours  Logique,  une  nouvelle 

connoifTance.  .  - 

Ce  diicours  Logique  eft  en  quelque  fa(;on 

l'art  des  bonnes  conlcquences,  qui  apprend 

comme  Ion  peut  venir  à  la  connoillance  d'une 
choie  inconnue,  pa^lentremife  de  celles  que 
nous  connoiflbns  déjà. 

Les  conlequences  lont^esargumentations; 

au  pour  parler  plus  François  des  ArgUmens, 

dont  la  Dialeâiqueeni'eigne  qu'il  y  a  quatre 
clpeces  coniiderables,  lïxemple,  Tlndu- 
aion,  rEnthyméme,..&  le  Syllogiihie,  qui 

cft  Ja  plus  noble  de  toutes,  les  trois  premie- 

.res  pouvant  être  nommées  imparfaites  lion* 
les  compare  au  Syllogilme. 

L'exemple  eft  un  argument  ou  confequen- 
ce,  qui  fe  tire  de  quelque  choie  iemblable, 

ou  de  plufieurs,  pour  en  prouver  une  autre; 
comme  fi  Ion  dit  Philippe  de  Macédoine, 

/Alexandre  le  Grand,  &  tels  autres.  Te  font 

mal  trouvez  de  fe  laiffer  transporter  à  la  role- 

rt  ;  donc  Cciar  fc  trouvera  mal  aufTi  de  fe  laif- 

'     \ t .0.1 
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',   ■■  .  ..ft-    ■      >..  ■'/.  .       ■    ■       ■  ^  II',  ^ 

ler^Qnm    |^r  là  même  pallioù.     L'Ex^mr 

^  |îé^f^'p^  Icuicmcat  de  cQxJui^eO  Vrai  ̂ - 
1 3^;  qtii  à  é|i|;  )îiaisrcn(^rc  des  chofes  îpvehtccsi    * 

piivqu^n%tjj§    de  réel,  comme  dbsP^ïrît- 
bobs,  *&  dfc^ Apologues^,  dont  la  Saifitc  Çteri. 

■  vture  nïjjj|pc;lq.iej^i  ̂ ,    ,/  ,;    ̂   •  (•:*'  "/'/;  \': . 
■  ;  LlndLjçlioïif|cn  (|re(quâi  fcmblablc ,  (inofi    ̂ 

dii'c^c  prpu^  îlôrt^^     choie  lèulc  cqm- 

,mc^  l  Exemple^  mm^  ̂ uieft  général  ou  •uni'' 
Mrlclj  par  u^ïoniç  dénombrement  ou  ̂\}.fè^-^ 
i^teéhumeràtiQt^  (ingn^ 

flicres;     Ainfi  pour^pontter  que  l'homme  eftj^ 
lin  animal  raîfonnabfc  ou  quuaiibnne,  je  fais 

voir  que  nôn^feulemept  Soorate  &  .Plat^lî,* 
nigis  Davus' mëfee  V  Pam^ 

ignôransdifcourçnt&railonne^   d'o^ï  jeç0u-|" 

dus  q^e  Ihoiîime  efLun  aniirol  i:^ifohn^W^^^^ ou  qui  raiibnne.     Llndu^ioFr^n^ime^la 
Mère  des  Sciehcés,  parce  qff^lcs%ffpnd&s^: 

fur  pluiicurs  expériences  parHcùlieres,  d c^ *  ' ' 
v^ l'on  a  tiré  leurs/concluiions  générales.     E 

induit  ncanni^s  feulement  à  croire;,  ce  qui 

lui  adonné  le  nom,  &  ne -force  ïi)as|omme 

le  Syllogiime^  ̂   ^,  J:f^■p■;;;■^*  t\\: 
'  L'Enthymemeeft  une  façon  d'argunp[5n^^ 

ou  l'on  fupprimp  une  des  propotiripns  ' 
logifme,  de  forte  qu  on  peut  dire,  que t^^^^ 
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J^  * 

j»èfribr(?s^^im|»artaiit^ 'parce  qw  en  Jiu  ajovi- 

rtiêcyi^ous  faites  im  fort  ban  Syllogilmc  Ain-.    . 
Ipûirlque  yous^s^ûtercz  à  cet  JEûth^ 

S-        V-hQmme  ajentiment ,  i 

'r  .      Donc  niomme'ejl  nu  attimaf^'i~ 

^  probofitiôn  Eét^iie  dans  Télprit ,  quëiout 

^e qum  jentinîent  eft  qn-^imal,  ,vous  for- 
merez^ Syllefilmepè^feit, 

ôué;  à/quikfentiment  eft  un  animal , 

^^f^eàfciiîvncnt: 

'hçUebrisatec^  ~     ,^^  '"" 
/   •      ̂ pûncîrejt  timide'^  ̂          m       '  /  : '^    i 

VOUS  fcteiez  par  un  Enthymcme  la  première   -^ 

propdfïtion  àe  eus  SyllogilmQ,  -  Y 
'  *  :  /    Tm  animlaiani  k  cmir  graitd  efi  timfde  ;  . 

f   {,    /^  '  UMevre ]ale  cœur  grand: 

■'■/Ç.i' '     Donc  le  Lièvre  eft' timide,    "  .  I 

•'lie  premier  membre  de  TEnthymbaiefc  nom- 

'  ine  l'Antécédent,'  le  fécond  s'appelle-le  Con 

fequent.  v       ''^     .  '  -      " 

;^Le  Syllogifiné  a  trois  parties^qui  l'ont  fait 

itommer  le  Trident  des  Philoïbphes.     C'éft 

lilïiot'Grec,  qui  lignifie  colkdion ,  parce 
uedcdeuxproppfitionsconi/ucs,  on  en  le- 

1  -ducillc  unc'ti'oijGëT^e  qiii-ne  Tetoit  pas.     Sa 
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preiiiiere  pro^ofition  fè  nomme  la  M'^jcurC; 

ïa  féconde,   là  Mineure;  ̂ rfe^Çônicquericc 

(qui  ïc^ s'appelle  k  Concluiion.     Cette  Con- clulion^ft  ïieceffaire^  &  jneitc  peut  liier,  W 

l'on  a  re^u  ians  contredit  les  deux  premières 

roporitions,  'pu  bien  le  Syllogilme  aeft'pas en  bonne  fofm^     C!ert  en  quoi  il  difïere  fort 

de  rEnthymemé^  dont  il  elt  permis  de  nier" 
4c  Conlcqucnt,  encore  que  vous  aiez  adiiiis 

r   rAnteccdent. 

Je  ne  parlerai  point  à  vqtre  m  ai  EStE'  de 
la  diipofitioit  des  trois  termes  du  Syllogifme, 

de  fes  conditions  ou  projy-ietez,  de  les  trois 
,  figures  fans  une  alitrc  de  Galien,  ni  de  ̂ s 
dix-neuf  modes  v4>arceo  que  lesdifficultez  qui 

s'y  trouvent  font  telles,  qu'elles  dcfdpçrent^ 
fouvent  les  efprits  mêmes  de  ceux  qui^font 

obligez  de  s'y  arrêter,  ̂ caufe  qu'ils  doi- 

vent paiTer  toute  leur  vie  dajis  la'  pouffiere 
-^dë  l'Ecole.       '  '  '      -> 

.  »Mais  il  y  a  encore  quelquéâ  autres  efpeces 

d'arguméns  outre  les  quatre  precedens,  com-^ 
.me  Ife  Diiemn^e,.  qui  a  deu}(  parties  qui  pref-. 

*  fent  Tune  &  l'autre,  Se  dont  il  eft  comme  im- 

pofliblc  de  le  pouvoir  dcraéler.     Aulu-G(î!le 

pour  cela  l'appelle  Cornu:  &  celui  deSeiie- 

que,^pour  prouver  qu'il  faut  toujours  pardon- 
ner, peut  fervir  d'exemple.  .  ̂ 
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Ou  vous  avez  M  offcnfé  pur  jni  hàmmp'fàir 

blc  ;  M  piir  un  homnif  mcijjant  : 

Si  vous  l'avez  été  pa}-  un  foibU  ,  pardonnez- 
lui;  fipar  uiipuijjant^  pardonnçzài^ouX- 

t    iriCtne.  :         .  v  >  x 

Le  Sorite  eft  une  autre  eftcNce  dargunijent/ 
qui  conclud  cornmcQc  Syllc^ifrue:  mais  qui 
lie  Ib  contente  4)âs  de  trois  mernbres  commfe 
lui,  accumulant  plufteurs pï:opolitions  Mes^ 

enfcmble,||devant quedeconcluK^  d^où  vient  / 

queÇiceron  l'a  nommé, Syllogifmum  acerialem, 
^n  voici  un  ordinaire  dans  l'Ecole: 

Le  bœuf  f aie  cai^e  %a  foif; 

La  fàif  nms  fahi^ire  ;  .     .  ' 
Lé  boire  et  anche  la  foif:  ^ 

Ponc  le  bmif  falé  ét^che  la  foif  '  '  v 

Il  eft  vicieux  ,  parce  qu  il  prend  pour  une 
vraie  caufe  ce  qui  ne  I^c^pas,  le  falé  n  etan- 
chant  la  Ibif  que  par  accident,  &  non  pa/de  foi- 
môme.—  Quand  le  Sorite  paffe  auïTi  de  genre  - 
engfcnre,  ou  de  catégorie  en  catégorie,  il  ne 
conclud  rien.  ̂ Tcl  çft  celuijci  qui  va  de  la 
qualité  da/is  la  fubftancé; 

La  Mufique  eft  mç  harmonie , 
Vharmoiiie^eftjmfon: 

Le  fou  fe  fait  de  l' air  : V Air  efl  un  Elément  : 

Donc  la  Muïïqne  efi^n  Elément.  ' 
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y  Quoique  le  Syirogifme  conrienne^  la  plus 

noble  &  la  plus  parfaite  façon  d'argiirncnter 
dont  fc  fervent  les  Philofophés ,  îi  eft-ce  qu  il 

n'y  a  que  le  Dcmonftradf  qui  corieluant  ne- 
cefiiiircment,  ait  Je  privilège  d  engendrer  la 

\  Science  diîns  nos efprits.  ilyadeu?tautres  for-  ' 
tes  de  Syllogifîîies,  dont  leTbipique  ne  nous 
donne  que  des  opinions  probables:  mais  in; 

certaines,  parce  qu'elles  font  fiijettes  à  beau^ 
coapdècontradîftiops.  Étpourl^troifiémc 

qui  efl  le  Sophifîiquè,  il  eft  lVcàptieu?c,  &  fi 

plein  de  fuperchèrie,  qu'il  n'efl  bon  qu'à  nous 
faire  tomber  dans  Teneur.  C'eft  pourquoi  la  ' 
Logique  ne  lepfopofe  que  pour  nous  appren- 

dre ànoiîs  garder  de  fes  rufes  &de  festrompe- 
perics  ;  comme  la  Médecine  ne  traite  des  Ve- 

nins, que^^oui*  apprendre  leurs  prefcrvatifs. 

chapitre"  VIIl  V 
Maximes  générales  pour  Je  Jifcours  Logique^  8^, 
\  (]ui  fervent  i^difttrnér  les  homes  des  viflu- 

<.  ̂ vaUesConfeqùences. 

*  T  Terreur  d'Erafirtrate  fut  autrefois  qinr^ 
X^  toute  chofè  s'inferoit  &  s'ènf iiivoit  de 

toute  autre  j  tiirquoi  on  lui  dit  qu'on  pouvoit 
donc  conclure  de  ce  qu'il  y  avoit  un  bâton  au 
coin  de  f  on  feu,  qu'il  ctoitun  fou  parfait.  Cer- 

tes, il  fè  forme  parfois  des  conlcquènces  ii 
•— \  égarées. 
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égarées,  je  Veux  dire  qui  ont  fi  peu  ̂ rapport'  „ 
à  ieur-s  antccedciîs,  quil  ne  faut  qtie  la  Logi- 

que naturelle  &^une  (impie  lumière  de  rafloil 
pour  les  réfuter,  en  niaot  que  des  preniiercs 

'  ̂proDpiitions  il  s  enfui vc  ce  qu'on  veut  établir 

poux"çonftant     Mais  il  y  en  ad'iUitres.oii.il faut  prendre  garde  un  peu  de  plus  près,  d\au- . 
tant  que  lewrsfurprifes  font  p}us  cachées  j.  & 

•leur  foufleté  beaucoup  moins  reconnoiffable/ 

Vojci  quelques  règles  principales  qui  peuvent 

être  d^^iiage  contre  de  tels  Sophifwies. 

'  Parceque  les  chofes.    contraires  engen- 
■  drent  naturellement  desçonféquences  coii-v 

trairèà ,   comme  quand  on  conçmd  fort  bien 

que  fi  le  blanc  diifipe  la  vuéy  le  noir  la  ra- 
maffe  &  réunit;    il  faut  conîîderçr  pour  n  y 

être  pas  trompé ,  W  ces  contraires  n'ont  point de  milieu.     Car  on  ne  peut  pasdife  que  puif? 

que  de  l'eau  n'eft  pas  chaude,  elle  doit  être  ne- 
ccrtaircment  froide,  vu  que  Ja  tiède  le  trouve 

entre  deux  qui  n'efi  n^  chaude  ni  froide.     Ou- 

tre que  le  fujet  n*admet  parfois  aucun  des  con- 
traires, ce  qui  rend  la  confequence  nulle;  com^-^ 

me  de  vouloir  que  le  Ciel  foit  léger  à  cauie 

qu'il  n'cft  pas  pelant ,  car.il  n'elVvrai-fembla- 
blement  ni  l'un  ni  l'autre.  ' 

\      Oh  argumente  fouvent  fort  bien  de  la  eau- 
fc  à  leffet,  &  de  1  effet, à  la  Ci^uie,  ma^s  ron  y 

.     Tomtl  Pm.ll    .  Bb        ̂     ' 
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peut  être  nuffi  trompé,  lorlque  les  caules font 

équivoques,  %  quc  Ion  prend  Tune  pour 

l'autre. ' -^Ainli  lonconelucl  mal  que  la  pierrç 
-airilôirene  peutdonnerdetrenchant  n  cnaiant 

point,  ou  que  le  feu'ne  peut  enduipr  n'étant  pas 
dur,  parce  qu'encore  que  rien  ne  donne  ce  • 
qu'il  n  a  pas' comme  caùle  matérielle,  il  le 

peut  donner  comme  caul'e  efficiente.  C'eft de  même  mal  conclure  dans  lacaule  finale  qui 

pcut'ccie  diverlè,  quand  on  Indéterminé  à  un 
ieul  bue;  comme.  Il  /b  majrie ,  donc  il  veut 
avoir  des  enfans:  car  Tonliîiiiaric  parfois  làns 

çOtttc  peniee,  vel  proy^t^Ag^v  tel  pr opter  ofcsX, 

vc)  p-opter  opéju  ̂   lelonl^Hfet  d'un  Ancien.  * 
^piuitant  que  la  caufe  pi^M 

fon  effet  d'une  nature  &mbffi)le  à  elle,  &  que 
l'antécédent  d'un  arcçumentfcfl:  cauledu  confc- 

quent  ;  d'uue  propofition  vraie  on  ne  peut  ti- 
rer en  boime  forme  qu'une  coni'equence  véri- 

table. C'eft  pourquoi  fi  cette  derniçrey|)aroit 
fiU'iffç,  on  peut  aiîurer  que  rantécéobnt  n'eft 
pas  vrai,  ou  que  la  luite,  c'eft  à  dire  la  fwjoa 
d'argumenter  n'eft  pas  en  bonne  forme.  Mais 
quoique  le  vrai  ne  puilTe  rien  produire  que  de 

vrai,  il  n'eft  pas  de  même  du  fitix,  d'où  peut 
lprtir<k  le  faux'&  le  vrai.  _  Il  faut  pourtant  rc- 

ma^-qucr  qu';Jors  le  faux  pailbj^luf  véritables 
en  vertu  dequoi,  <^  Ibu^  cette  ieule  fuppQii: 
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tion,  il  c^  capable  dVMio-cndrcr  la  vcri té:  De 
ilicmc  que  noijs  ditons  dans  la  MtMuteîque.l;! 

Volonté  ie  porte  parfois  au  mal,  le  '[)retvant 

pour  un  bien,  <k  trompée  par  quelque  appî^- 
rence  erronée..  ^    ,      - 

Il  (liut  bien  prendre  garde qu^ilnVntre  rien  " 
dans  la  conclulion,  ({ui  n'ait  point  été  dans 

les  prcmiere.>s  prdpoikjons,  comme  de  con- 

clure qu'àcaulé  qu'il  \\\i\  pas  permis  de  tuer, 
il  n  eA  donc  pas  permis  de  tuer  en  j^uerre,  o\\ 
en  le  défendant. 

On  concïud  mal  auffi  litr  des  chofes  dites 

fous  condition,  celles  qu  on  veut  établir  pour 

gblblument  vraies:  à  (U&ofecundiiin  quid,  dit 

l'Ecole,  iid Mimnjhnplicitcr, 

Les  argumcns  pris  des  choies  divifécs  aux 

chvOics conjointes,  ou  de  celles-ci  aux  pi-emie-, 
rc5,  font  encore  tous  captieux  &  Sophifliques. 

On  s'en  démêle  fouvent,en  accordant  la  con-. 

çlufiondansunlens-,  &  la  niant  dans  l'autre. 
C  L'A  mal  ar^o  umcntcr  au  premier  cas ,  ^ 

Tn  tel  cjî  grand  iif  Mitjtckii; 

.'   Donc  il  cjl grand  MïiJtcicH. 

&  au  fécond, 
 * 

i: homme  ejl  un  iirhc  re^vcrfi-  ; 

Par  conft\qncur  l'homme  eft  fn)  arf>re :    ̂   ni)  il 
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Devixproporitions  pures  négatives  d*imSyl' 
logilme  ne  peuvent  rien  pVdùverj  il  ci\  hcr 

foin  que  l'une  au  naoins  Ibit  affirmative.  C  eft 
le  mèmo^gde  deux  particulières,  il  faut  qu  il  y 
en  ait  une  univerfelle. 

Mais  parce  que  la  négation  efl:  moins  par- 
faite que  t^àftitmation,  &  que  leffct  fuie  f inl- 

perfciftiô|t;<le  fccaufc  s'il  s'y  entroùve,  de  là  : 
.  vienrqiip  fi  un|'despropolltionsduSyllogif-  ; 

nje  cft  négative,  la  conclufion  le  doit  ctrc 

aï)(i;i?v .  Gomm^  s'il  y  en  a  une  particulière, ré^&  fturoit  conclure  uniyerlçllcmcnt  en 

boj^  forme.  Aulli  avons-nous  dit  que  des 
prc|)ofit|ohs  hypothétiques  ouconditionelles 
demandent  ordinîjirement  une  confequcnce 

,  de  môme  nature,  pour  iliivre,  félon  Tordre 
naturel,  la  partie  la  moins  digne,  ,6c  la  plus 
débile.     Car  dans  la  Phyfique,  les  Agens  ne 

,  peuvent  agir  outre  leur  degré  de  perfection , 

quoiqu'ils  produilent  pctribis  des  choies  non 
pas  contraiires,  mais  beaucoup  moins  parfai- 

tes qu'eux.  Il  arrive  ici  la  mcme  chofe  à  peu  . 

près  qu'aux  mélanges  dc's  animaux  de  divcr- 

le  efpecc,  où  ce  qui  en  provient,  qu'on  nom- me le  fruii ,  fuit  toujours  le  ventre  ,  /wrf//x 

vcntvcmfcquitttr^^  &  n^  manque  jamais  de  ref- 
iembler  principalement  a  la  mcrc  ;  commç  k 
la  moins  noble  partie. 

t 

•i 

Une  c 

ccflitc  de 
le  contic 

confiderc 
ment  enc 

pas  en  ft) Mais 
uer ,  ne cla(Viôûc 

&c  que  r 

en  a  d'à 

ceux  de leurs  Syl 

ci  il  çl\ 

Icsborin 
ce  quel) 

'  UHCpKu 

•  Gard 

monyn'i 
n^ircmc /Défit 

mandes 

;  Sopliirtc 
-  que  ave •  Ten 

-  loigne  i 

Icls,  oi lier;  d 



BU -PRINCE. 
;85>., 

Une  conclui ion  peut  ûtre  vra^par  la  np-. 

ccflitc  de  la  i\iatierc ,  ceft  à  dire,  parce^qiu'K  ' 
le  contient  lo^véritc  en  elle-même ,  {ans  la 

confiderer  commc\  failant  partie  de  Targu^ 

ment  encore  que  le  même  ar|umenc  ne  toit 
pas  en  forme,  ^   .     . 

Mais  la  Logique  ,  ou  l'art  de:||icn  raîlou- 

ner  ,  ne  regarde  pas  ieulemenr  lesari'-umeas 
claiViô lies /dont  on  voit  aifeiitientia Tymie, 

,&  que  nous  avons  iusquid  rpcciiic/.- ^  Il  y 
en  a  d'autres  confus  <Sc.  rçnVcrré/ ,  comme 

ceux  des  Oi'ate^urs  qui  comiïtencent  louvent 

leurs Syllooifiiics  par  la coricluridn.  En  ceuxr 

ci  il  çll encore  pWs  important  de  remarquer  ' 

les borines  &ics  mauvailes  c:onj'equcnces  ;  par- 

ce qu'elles 'font  plus  difficiles  a  difcernerdans 

•  une  plus  grande  étendue  de  dil'cours. 
Gardez-vous  des  mots  équivoques ,  hb-  • 

monyn'ies  ou  ambigus  ,  dont  le  Icrvcnt  ordi- 
naircrnienc  les  Sophiiks,    •  ^ 

Défiez- vous  de  ceux  qui  font  plulieOrs  de- 
mandes, car  ceft  encore  rartificc  des  mômes 

Sopliiiks,  qui  tachent  par  là  de  prendre  (lûel- 

"  que  avantage  dans  leurs  contcftations.   ' 

. Tenez  pour  airuré  que  qUand  on  ne  s'c-. 
.   loigne  janlùs  des  termes  généraux  VSc  univer- 

Icis",  on  a  deiTcin  de  tromper  dan^  le  pârtic\i- 

1  Lcr  ̂   -  d'oti  vient  le  mot ,  /« * Urtivcrfalibm  iatct 
•     .    •  nb  iir'  .  •      ' 
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'^nff/i;   &  ect  autre  ̂   ̂jifi  iji  geiïcrah  icvjatu\\ 

\fiJcilè  (lecipitÙK,    '  '  "       *  *..  •  -         *%  . 

«    '^ll  y_a  aiifli  une  (x)rto-clc  pétition  de  priiivK 
pc,  dont  les  Sophiftes  cblQuilTent  parfois  les 

yeux  de  "ceux  contre^Tjui  ils  dilputent^  appch'- 

taut   pour  prouver  une  propolitiun  qu<w)'' 
leur  contcUe  ,   une  autre  propolittou  encore 

.  plus  fujerre  à  controverle  ,•  (]u11s  tachent  nean- 
nioiîis  de  faire  pafler  comme  très  claire  cSc 

très  conckhinte.  Qi^iehiuefois:  ils  s  efforcent 

de  fiire  -tomber  les  autres  dans  le  nvlnve  de- 

iaut  pour  les.  rendre  ridicule  ,  en  leur  repio- 
chant le  Diaklle,  &  le  paralogifmc.    . 

■  Cï^ft ,  Sire,  ce  que  f  ai  cru  pouvoir  tirer 
ntilementdc  k Logique  artificielle,  pour  for- 

tifier la  Lo^iqiie  naturelle  de  votri-  m  a- 
I  EST  F /.  Car  pour  ce  que  cette  fcience  a  de 

plus  particulier  V  de  plus  épineux,  &  s'il 
faiit  ainfi  dire  de  plus- ergotant  ;  j'ai  déjà 
dit,  lans  le  mcprUcr  ablblument ,  quilnc- 

tôit  presque  bon  que  pour  l'Ecole.  *  Le 
Philolbphc  Synefius  confiderant,  où»cçtte  Gi- 

çon  clalfique  *d'arj>unienter  avoit  dcja  ré- 

duit ceux  de  foh  t;cms,  n^a  pas  fîiit  diffi- 
culté décrire  dans  Von  Dion,- que  fi  les 

Béliers  le  vouloient  mcler  de  philofopher, 

fi  4rietes  pliihfopliiiri  vdlcnt  ̂   ils  ne  pour- 
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roicnt  pas  le  iaiic  autrement,  ni  ie^^êho 

•  ̂  que^'plus  rudement  qu  on  fait  Ibuvent  en 
-beaucoup   de   controverles,  #hilc4bphiques| 
Aiiffi  ayons -nous  vu  que  la  Philoibphie  a 

dc^  ar'^timens  qu\*lle  nomme  Corntis ,;  à 
'quoi   peut  -  être  Synelius  vouloit   lairc  al- lulioiî; 
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AVERTISSEMENT. 

^  *  Sottx^rti;o«x  commencé  ce  f^olufÀe\avec  fe 
vS^i  7W^/^f  iaPhyfique,  quirjlHed^. 

^  *  *î ,  nier  de  celles ,  '^/</  traitent  des  Scien- 

ces, if  que  Mr,  de  la  Mothç  avoit^^pofé  pour 

P  jeani  Roi  Louis  XIF."^  ̂   ̂     * 

Mr.  rAhhë  le  Fayer  a  puhlië  àe  pet  H  livre 

è«  1657.  que/on  Pert  tivoit  compofë  d^^nXun 

■  tems  de  m{iladie^  ̂   quand  fin  indifpofition 

ne  lui  permmoit  pas  dette  à  la  fuite ̂  de  là  CoUr 

'  durant  la  Campagneyqiie  le  Jloi  fit  en perfinncy 
afin  „  de  n'être  pas  ahfolumeht  inutile  auPrin- 

5,  ce ,  quil  ne  pouvoit  accompagner  que  de  fis 

„  voeux.  „    ,  '       .  •      ' 

Ce  fint  les  f af  oies  de  T  Editeur  y  qui  dédia 

r ouvrage  au  Cardinal  Mazarin  ;  Son  Epitre  di- 

dicatoire  a  quelque  chofi  de  fi  frappant  &  mar- 

qué au  Ion  coin  y^  que  nous  croions^  obliger  le 
leQcur  en  lui  copiant  ce  petit  mgrceau.^^  Il  y  a 

j,  quelque  tems ,  que  feus  t  honneur  de  préf enter 

'„  à  Vôtre  Eminence  le  Recueil  des  Oeuvres  de 
mon  Per£  ̂    &*  de  faire  voir  dans  ce  Recueil 

)(  2  :      fEuro- 

^K 

V 

'ÏV 

■I 

H- 

J 

■A 
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y^r Europe ,  Jy^fie ,  tAfrtque  &*  TAmêriquey 
^^Jhttî  Ta  protection*' au  nom  Illuftre  de  f^ûire 
^y  Emmence.wKprès  ces  quatre  parties  dû  mon- 
5,  de^  voici  toute  la  nature,  pour  laquelle  je  prens 

3,  la  lil;ertê  de  lui  demmder  la  mente  grâce,  El- 
3, /(f  en  a  bien  hefoin  ̂   Monfeigneur ,  dans  un 
:^fiécle  fi  dénaturé  ̂   où  f  on  voit  à  un  côté  fes 

y^  propres  enf ans  fe  révolter  contrtielle^  if  la 

3j  diffamer  par  leurs  écrits  injurieux\^  )&*  où  ton 
yyapperçoit  dWttre  part  tant  de  mànftrés  at- 
y,  toquer  jusque  fon  Auteur  par  leurs  impietés 

^^  horribles,  yy       - 
Pour  ce  qui  eji  de  T ouvrage  même ,  nous  na- 

vons  ff^à  alléguer  ce  quel  Editeur  en  ak  dans 

fa  Préface:-  yyCeux  qui  jetteront  Us  yeux  fur  ce 
^ypttit  ouvrage  y  verront  fans  doute  le  foin  dt 

yyt  Auteur  à  n  y  dire  qiàce  dont  un.grand  Prin- 
yyCepeutfairêfoftprofitySfà  enfupprimertout 
yy  ce  qui  eût  eu  trop  de  disproportion  aux  chofes, 

yy  dont  il  doit  prendre  connoiffance.  Il  y  ci  par- 
yyfois  des  fupprejfions  inJîruSUves  ;  &f  fondifoit 
yy  des  tableaux  de  Timanthe ,  que  fon  ji  appre- 
\  noit  nj^me  des  particularités  y  que  fon  pinceau 

yy  ny  avoit  pas  réprefentées,  ̂   En  effet  y  comme 
„  la  Mîifique  afesPàufeSy  le  JU^nce  desquelles 
„  ne  fait  pas  la  moindre  partie  de  t harmonie; 

35  fy  comme  la  Réticence  neft  pas  une  des  moiff- 

j,  dres  figures  de  la  Rhétorique  ;    te  Stile  Di- 

;? 

})^ 

jy  duii 

■>>^- 



V  .  ̂ avertissement:' 
]y  Jafiique  a  aujfi  fes  retenues  nêcejfaires  ̂   fi  F  on 

jyveut  que  des  perfoiines  3^ne  naijfance  fouve- 
5j  raine  en  tirent  quelque  ïâilitë»  ,  Ceft  la  cm- 
j,  duite  que  mon  Père  à  téf¥uè  dans  cet  ouvrage 

•..   3,  &*  dans  tous  les  autres  de  même  nature,  „ 

Cela  fuffira  fans  doute  pour  nous  donner  une 
idée  jufte  de  ce  Traité,   qui  ne  tnan^efa  pas 

de  plaire  encore  aujourd'hui  par  la  prêcifion 

^  ̂   la  retenue^  avec  laquelle,  nôtre  Auteur  s'èjl 
exprimé,  ^y  ■\ 

Après  ce  Traité  on  trouvera  les  Confident 

tiens  fur  P éloquence  Frm^ùife  defon  teins,    :^    »- 

Il  fi  y  a  point  de  doute ,  que  les  DifputfSy  que 
Mr,  de  la  Mothe  avoit  alors  avec  quelques  uns  de^ 

t  Académie  Vran^oife ,  iiaieiït  beaucoup  coniri- 

hué  â  la  cdMpofition  de  ce  fétit  Traité.    Là  Dé- 
dicace  aU  Cardinal  de  Mhelieu  qui  eft  à  In  tétè 

4^1  ouvrage,  le  fait  afésîïàir.    Mais  tàhiUiè  il 

ne  nous  appartient  pas  ̂'ehfh^  ici  dans  Hftefa* 
vante  dïfçufpon  de  cette  MiUre ,  nmisiiôUslor-: 

noni  à  remarquer ,  î^e  cesjSbtlfid&àiiô^ ,  cuif- 

tre  qiteilesfQnt  refnplier  tÛiie  profonde  'é¥udi^ 
tion ,  contiennent  encore  dés  ptéceptei  folidés 

tant  de  l'Éloquence  générale,  jjMédf  Ifl  Phinçoi-  ̂ 

fe  en  particulier  tf  que  par  ̂^<?>i^f()fe')P^v rafffcrvir  de  ce  Uvr0olA  huffihienqùe^nm 

i 

.4. 
^.   ' 
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Rhétorique:J'CeJl  ce  qui  nous  a  engagés  à  le 
mettre  à  la  fuite  dès  autres  Traités  Didilmaues  - 

aipji  ûue  fouvrage^  q^  çgntient  des  abfervations^ 

diverjefl^ur*  tS^ompiQJptmi^^Jtir  h  leclure/des    ~. 
livres  avecleqmnâlàpniipons  la  J^  rarfie'du 

//  efi  presqueWceJfaii^eJe  tiré  cipêif  traité^     / 

avant  que  dé  continuer  la  léQure  des  autres  ou-  -  '}^  , 
vrages  de  np^re  Auteiir^)   Il  y  a  fi  ndtetnent  i^^À 
déclaré fes  fentiniens  qfiilfaut  être extrèmemen^^^  \ 
malièieuac  f  fi  après  cela  ton  vpitàeàufer  FAui  </^ 

.îf .    i-  téur  d'irréligion  ou  de  tikéttimgèA  Un  a  pu  ce- 
t  '      pendant  icUapfr  à  ce  malheur  ,  ̂  il  a  trouvf 

"  d§s  CrjftiquHiy  qui%odcontef2s  de  lui  imputer  des^ 
penfées  Ifhn-es  ont^péujfél(t  noirceur  fi  loinéiue 

:  •    'P  dépubliefm'iiyavoit  point' Ée  religion    ■  » 

L^;^G^fkfurroâ 

V 

^,  dont  \in  efprit  mal  fait  if  dépravé  ne'puijfe 
^^almfér  par  quelque  mauvaije  interprétatidh.-^y 
Le  Portrtiit ,  quil  fait  de^  ces  fortes  de  gens 

dnns  ce  mén/e  traité .  '^ft  trop  frappant  pour  ne 
pas  r alléguer.*  yyùur  coutume  artificieufe^  dit- 

'„*ir7,  eftdè  crpifir  quelque  endroit  qui  jplajt  le 
„  moins  dans  une  cotnpofition  ,  le  mettant  mali- 

'^y^ieufefijfHt  awipl^s  mauvais  jour  qu  ils  peu- 

V 

,,  qu  eu 

illete. 

jy 

„  Féloq 

„  pend 
„  en  lu y  y  raux 

'yy  franc 

„  tre  a 

y.quen 
„  notre 

,,fion , 

>y  qtiil \ 
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ERTISSEMENT. 

pj^^f^:Ù'p-%f^7wnçû72t  fi  malignement  quih 

^&f'!ÛiptyâJfiir ^a^'tvut  autre  qiill  n 'eji,  ̂, 

^^''qi^îtw^ru  avoir  pris  fis  précau- 
^uxtfiyiiits  y  dont  oh  la  accufié en 

\,» 

^ëcUYaiiiÊ0S>l^/^Ht^snt  fesfentimais.  Ef  ce  fi 

l  W    '$'^^^^^  ̂ ^'M^^  qu  on  voit  parfois  des  li-' 
^  ■•  -ëmkr^sCw^indaknXs  &*  (i  pernicieux  à  Icg-ard 

)^^:^^ï^êînes  moB^  ,  ̂ «'o»  »e  J aurait  trop  les 
^}^hâdamner^y,    'Il  étend, même  fies  réflexions - 
/  ̂îr  /^x  ̂offx  ouvrage  s  \   quand  il  veut  i^^que  leur 

Iteélure  doive  Jervir  à  nôtre  corre&ion.    „  Ne  fie- 

yjrons  noUs  pas  tien  plus  blâmables ^  dit-il^ 

„  queux^  fi  toute  nôtre  curiofité fe  porté  â  f eu- 
„tf/eter  beaucoup  de  livres ̂   &  â  y  admi^fr  fof, 
„  féloqueute  narration Jbit  lado&rine  profonde^ 

yy  pendant  que  nous  mènerons  une  vie  négligée  îf 

„  if  pleine  de  défaut  s  y  fans  penfer  à  la  reformer 

„  en  lui  appliquant  tant  de  beaux  préceptes  mo- 
yy  rauxy  que  ces  mêmes  livres  nous  four  nijfent  ̂   y^ 

yoions  encore  comme  il  S  exprime  sur  Farîi- 

de  de  là  Religion.     „  Ne  penfons  pas  ,  dit_  -  //, 

'  jy  franchit  les  barrières^  que  Dieu  a  voulu  met- 

„  tre  au  devant  de  toutes  nos  eonnjijfances^  puis- 

M      yy  que  nous  T  entreprendrions  inutilement  y  if  que 

m      j)  nôtre  plus  grande  gloire  dépend  de  lafiiumif 

yyfion  y  que  nous  devons  apporter  à  fuivre  y  ce 

yy  qu  il  a  ordonné  là- de^us,  y, 

^\ 

« 

•4    I 



.<      -^ 

<4  d 

,
^
-
 

;
>
■
 ..-I 

"  * 

AVERTISSEMENT. 

Et^  après  avoir  cité  quelques  of  inions  (les  na- 
tions entières  diamétralement  contraires ,    il 

'  /jjoute  :   ,5  F'oilâ  qui  montre  clairement  la  diver- 
fitéJe  nos  fentimensif^omhien  il  efi  dangereux 

•  dejoutenir  dogmatiquement  des  opinions  autres 

^  que  celles  j  que  nous  tenons  du  Ciel ̂   ,&r  dont 
,,  Uni  a  perfonney  qui  fe  puiffe  départir  Jans 

blejferfa  confciençe,  „   On  devrait  croire  y  que 

ces  déclarations  (turoient  étéfuffifantes  pour  évi- 

ter les  accufations  d  impureté  ̂   ̂irréligion  ;- 

ce  pendant  r  expérience  nous  a  montré  y  que  tout 

eft  inutile  y   quand  la  nuilice  Êr*  l'envie  fe  font 
Unies  pour  attaquer  la  réputation  dun  /auteur. 

A 

T  AB  LE. 

VIL  La^Phyfique. 

VIII.  L'Eloquence. 

IX.  Obfervation^  Diverfes  fur  la  Compofi- 

tion  &  fur  la  ledure  des  Livres. 

mt 

Pï 

N 

\ VU.  LA 

V. 

Tumt  II 



# 

nt 

^% 

•T-*     îf:»- 

E? 

^'         ' 

■4 

.    i  \ 

•    ̂ i^ *P 

■     N 

'  \ 

A 

V  1 1. 

LA ,  I 

*'  ■ 
PHYSIQUE 

■-.    :„•  ■  ,    ■ 
 -DU-'- 

PRINCE. 

*!. 

/•
 

/ ^ 

,«n* 

.l?-^ 

V. 

Tome  II.  I^dit.  t A 



V     * 

3 

\ 
.      i 

>     :  1 

T 

.0      / 

/      r" 

W. 

'.r 

'"M  ' 

.'A 

X 

'\. 

; 

/ 

4*'  .1,1, 

'^^s.- 

i 

^^,. 

% 

^         *l 

I 
I     ■'-«Tri»  'îïV^ 

Ci). 

f     '. 

Vf  ~    •'■■ 
f        II       II.. 

de  tout 

pourquc 

Pan,  qi 

la  Natui 

choies. 
Il  fan 

turc  crt 

choies  c 

pour  c: 

quand  c 

ro  dclic 

vff 

l^p 



I    .Avif  <3i'4i.  .vwts  e?A  •,  Avi*  tjy;  •  vîr**\ 

ti 

r 
;r,' 

SiQjLJE -DU  • 

PRINCE. 

Ç  HA  V  I  T  RE*  P  R  E  M  1ER.   > 
De  Jon  nom. 

m*^'  '•       •■  ,  ■•   ■•■   ■    . 
^  T.  y^E  nom  d(^Phyfique  cApaflc  dcsGfecs 
^  ̂   aux  Latins,  &  à  nous,  pour  dire  la 
5®*)^  Science  des  choies  naturelles/,  ou. 
de  tout  ce  qui  fe  paffc  dans  la  Nature.  ,C  eft 
pourquoi  la  Théologie  Payenne  diibit  que 
Pan,  qui  veut  diWLigut,  ctoit  le  Dieu  de 
la  Nature ,  parce  quelle  comprend  toutes 
choies. 

Il  faut  auflTr remarquer  que  le  terme  de  Na- 
ture ert  équivoque,  &  le  orend  pourpluiieurs 

choies  dirfbrcntes.  Car  parfois  Ton  s'en  Ici  t 
pour  exprimer  le  tempérament  de  chacun, 

quand  on  dit  qu'une  peribnne  cil  d'une  natu- 
re delicat(î^,  bilieule,  ou  niclancolijue. 

A  ij 

!':,    «^ 

y 

ô»^ 

7 

\ 



■  '■,->  * 

••\ 

1I. 

i 
^■:    4 

■  -i 

. 

4  LA    FUYsIQUE: 
''.■»•■ 

"     On  remploie  aufli  eu  parlant  des  Elemens: 
La  nature  du  feu  ip.de  brûler;  celle  del'eau 
de  refraichir  &  d'humeclei^      >-^ 

Il  dcfignc  môme  dan^'Anatoniic  la  partie 

r    , 

'    ̂   qu'on  appclie»autrement  teiteulc,  &  quflcrt 
à  la  génération  dans  l'an  oroans]  autre  lexe: 

-  La  nature  de  l'homme  :  la  nature  de  la  femme. 
jl\iais  fon  print^pa^afagc  yg  p^^^ 

lolQphes  à  fignifier  ou  TÀuteiir  de  la  Nature, 

bu  le  Monde  &  ce  qu'il  contient,  qui  fervent 
.    d'objet  à  1^  fciçncç  naturelle  appellée  Phyfl- 

.  que.     Ainfi  lés  Grecs,  &. les  Romains  ont 
<^i<fis   révéré  cette  même  Nature  Ibus  le  nom  d'une 

Divinité  mafculine,  puisque  Pan  leur  étôit  ce 

que  nous  venons  de  dire.  •  Et  l'Ecole  Chré- 
tienne a  inventé  pour  expliquer  cda  ,  les  fa- 

çons dé  parler  barbares,  de  N attira  naturansy 
*    qui  efti  Dieu  i  &cào  Nuturanaturata^  par  où 

.  les  Docteurs  entendent ,  le  Monde  conliderée 
cofmme4a  créature  du  même  Dieu.    Dé  for-  . 

te  que  l'art  ne  llippofe  point  plus  neci^laire- mcnt  la  Nature,  que  la  Nature  fuppofe  un 
.Dieu  dont  elle  lie  le  peut  pafler. 

Or  quoique  la  Phy liquc  contem  jlant  la  Na- 
ture remonte  jusqu'à  Dieu ,  -comme  étant  le 

-       premier  Moteur ,  de  qui  tous  les  Etres  &  les 
corps  naturels  reçoivent  leur  mouvement  :  Si 
clKcc  que  cette  Icience  a  pour  principal  ob- 

\*'^"\J' 



T 
f 

DU    PRINCE. 

f 

F: 

jet  ces  mêmes  corps  Phyfiques ,  comme  fai- 

fant  un  cpmpdï'édç  la  matière  &\dc  kforme, 

par  l'union  lubftantieîle  de  Tune  &'  del'autre. 

^^ 

*GHAPITRE     II. 

Jj^fes  Principes. 

SANS  s'amufer  à  diftinguer  lesPrincipes  des 
ElemeKsf,  il  fuffit  de  coniidcrer  qu  un  vé- 

ritable principe  ne  fe  peut  rcfoudre  ni  divifér 

en  d'autres  principes.     Sur  cela  font  fondées 
des  cônteftations  infinies  entre  les  Philofophes. 

Car  il  n'y  a  pas  un  des  quatre  Elemens  qu'on  ̂ ^^"'[ 

n'ak  voulu  établir^pour  le  feul  principe  àQ  Je'^error. ,  tous  les  Etres.    Ariftote  les  a  reçus  tous  qu^-prof.  rc- 

tre  cgalemfent.      Epicure ,  &  devant  lui  De-'^'^ 
mpcritç  ont  eu  leurs  Atomes,  de  l'infinité  dei- 
quels  ils  compofoient  toutes  chofes.  Mais  ce 

Phflofophe"  qui  rioit  de  tout,  n'a  pu  empê- 
cher qu'on  n'ait  ri  de  même  de  fes  Atomes, 

dont  le  co4cours  fortuit  n  a  non  plus  été  ca-    , 
pable  de  produire  ce  Monde  dans  la  grande 
perfeiftion  que  nous  y  admirons,  que  le  jet 

hazardeux  des  vingt -deux  lettres  de  l'alpha- 
bet les  Artnales  d'Ennius ,  ou  quelque  autre 

ouvrage  aufii  accompli  que  celui-là  paroiffoit 

à  Çiceion,  qui  s'cft  fcryi  de  cette  comparai-  /•  -^• fon»     Enfin,  dans  ces  derniers  fieclcs  tous  Yioy 
les  Novateurs  ont  rcnomrellc  les  opinions  des 

*      1  A  iij  * 

de 
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^ 

^^ 

"'k 

■  I 

LA    PÏÏYSIQUÊ 

Anciens  fur  ce  fujet ,  ou  ont  tâché  d'en  ap- 
porter de  leur  invention  Le  Po^  TrigJSt 

•  en  récite  lîne  plaîftnte  des  Chinbîsi  cjùi  met- 
tent cinq  Elément  dont  dépend. toute  1^  Na- 

ture f^e  Fe^^  l']Ea%,  4a  Te^^ &  le  BoisL  -ggfes  Chym  avoir 
d'autant  mieux  rencontré  avec  leur  Sel  ̂   leur 
Soufre^  &  leur  Mercure,  les  éteiïilWant  pour 
les  vrais  principes  de|€mtjçe(^^ 
contient,  qu ils  fe  vantent  dé  réduire  à  ceux- 
ci  les  principes  de  tou|les  autres  Philolophes, 

ce  qu'ils  prennent  pour  une  convidion,  que les  leur§  font  les  premiers  de  tous ,  &  par 
confequent  les  plus  recevables.  Tant  y  a  que 
le  Peripatetifiîie  fe  tient  toiàjours  à  fes  trois 

'%  autres  pritïcipes  de  toute  gênera tiori,la'Ma- tiere,  la  Forme  j  &  la  Privation.       ̂ ^^^-4^^ 

CHAPITRE    II L      -    * 

^De  la  Matière.  Me  u\      ̂ ^r■■|r; 

PARCE  qu'un  dés  plus  recens  aphorifmcs de  toute  la  Phyftque  porte,  que  de  rien 

l'on  ne  fait  ricnY  lesPhilolbphes  ont  imaginé 
une  matière  première,  delaquelle^utescho- 

i  "  les  étoient  faites.  L05  favans  du  Paganifmc, 
comme  Platon, ,  ont  fuppofé  pour  cela  cette 

matière  coéternelle  à  Dieu,  dont  il  s'étoitfcr- 

vi  dans  la  création  ditMondc.'  ̂ 1  n'y  a  que 
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les  Juifs ,  les  Chrétiens,  &  les  Mahometans, 
qui  lur  le  texte  deMoylè  croyant  que  de  rien  ? 

il  a  produit  tout  ce  grand  Univers.  C'eft 
pourquoi  il  faut  tenir  pour  conftant  que  k 

matière  première ,  (i  l'on  en  doit  établir  une  . 
ëftune  prôduâion  de  la  main  du  Tout-Puii- 
fant,  n  y  aiant  que  lui  feul  qUi^uiffe  créer  & 
anéantir  ce  que  bon  lui  fenible. . 

Galien  tout  Paien  qtfil  étoit  préfère  Moyfe  L.  //.  de 

:  iEpicure  jOLir  l'opinion  de  la  création  du  Mon-  "f^lP^^^- 

^e ,  fe  moquant  des  Atomes,  qui  fans  elprit     ̂* 
ne  peuvcntavoir  fait  des  chofes  fi  bien  ordon- 

nées que  nous  les  voions,  &  ièlon  qu'iiles  nom- 
me après  Hippocrate,  fi  juftes.    Mais  comme 

Infidelle  il  préfère  à  Moyfe  Platon  &  les  autres 
Grecs,  qui  n  ont  pas  crû  qu^  Dieu  peut  faire 
tout  de  toutj  !li  un  boeuf,  ou  un  chçyal,  avec 

de  la  cendre;  parce  qu'à  leur  jugement  cela 
étoit  ̂ ors  des  forces  de  la  Nature,  &.  que 

WpDie  *  ne  l'entipprcnoit  jamais ,    choififfant 
toujours  une  matière  convenable.     Il  n'y  a 
rien  de  plus  contraire  à  la  Foi  que  la  dernière 
partie  de  ce  raifonnçmçnt:  Et  il  faut  être  at 
furêkjuc  la  Nature  trc  peut  être  contraire  a 
lapuifTanceablolucdcDieu,  puiguc  fuivant 

la  belle  penlce  de  S.  Auguftin,  elle  n'a  rien 
de  plus  naturel  que  d'obéir  à  l'Auteur  de  la 
Nature.  ̂ T         • 

A*  •  •  *   
 .  > 
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Tant  y  a  que  la  nlatiere.  première  félon 
Ariftoce  &  toute  fon  Ecole  n  eft  pas  un  Etre 

aducl,  mais  feulement  par  puilïànce  lors- 
%  qu  elle  le  reçoit  de  quelque  forme,  dont  elle 

eft  daiis  Une  avidité  (i  graD^©-/  qii'uii  Ancien 
l'a  coipparce  pcgiir  celsu^  ces  femmes  débau- 

chées qui  fç  çroftituent  à  tous  yenans.  Elle 

s'accommode  atout,  &  rien  nfe  lui  efl  çoa- 
trairc.  C'eft  donc  k  fujèt  paifible  detouies 
les  formes  ,*  foit  qu'elles  s'introduifent  par  la 
génération ,  foit  qu  elles  s'abfentent  par  la 
corruption.  Car  tout  retourne  à  cette  ma- 

tière première,  qui  fubfifte  totî^purs  par  puif- 
fance ,  n  étant  pas  fenfible  d- èlle-mên>è,  mais 
feulement  intellec^elle,  ou,  ffîtelligible,  en- 

core qu'elle  ne  foit  jamais^  dépourvue  de 

que^i'une  des  formes  qu'elle  peut  fuccefiive- me^^offeder.  La  conijMraifon  de  Saint  Aur 

/2.  Cou-  guftin  fe  rapporte  à  cela,  Kçsqu  il  a  dit  qu'elr 
■^  ̂   le  étoit  comme  les  ténèbres  j^  &  qu  onSie  la 

çonnoiftoit  qu'en  l'ignorant  fJe  même  qu'en 
la  voulant  connoitrc  l'on  tdiîiboit  infaillible- 

ment dans  l'ignorance  de  ce  quelle  étoit:  A/j- 
teriam  fg?2orando  cogmfciy  cognofcendo  iffÊora- 

ri,  C'eft  encore  d'elle  qu'on  veut  parler, 
quand  Ton  afliire  que  rien  ne  fe  perd  dans  la 

Nature ,  d'où.cft  venue  cette  célèbre  dilputc 
de  la  cuilTc  d'Arcclilaus ,  que  Plutarque  té- 

moign 

lesEa 
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moignc  avoir  ete°  tant  promenée  par  toutes 
les  Ecoles  de  fon  tems.     L^on  y  ̂utcnoit  que  ̂-  '^^ 

cette  cuifle  aiarit  é^éjettée  dans  la  Mer,  ̂ ^[l^j""' 
forte  qu'elle  s'y  fut  poun'ic  &  fohdïtë ,  la  flot- 

te du  RoiÀntigone|fouvoit  depuis  avoir  don-" 
pé  une  bataille  danseetté  même  cuifle.     C*cft 
porter  unematierè  Phyfiquebien  à  rextrcmité. 

v:  CHAPITrI    IV. 

%  De  la  Forme. 

COMME  la  matière  première  eft  toute  danà^ 

la  paflion ,  la  forme  a  l'avantage  de  Ta- 

ftion,  &  par  elle  de  donner  l'Etre  à  1^  chofe,  Quiddi- 

forma  dat.  effe  rei.     Et  cette  forme  cônfiderce  ̂ ^^^^yj^ 
de  la  forte,  tient  bien  plus  delà  nature  que  potnn- 

la  matière^  ou,  pour  parler  sfvec  les  Phyfi-"?^'^'^»» ciens ,  eft  magis  nattera ,  q^uam  materià.     Aufli 
nomme-t-on  la  forme  liibftantiielle  la  partie 

principale  *ducompofc  naturel  ;  •  &  pôflible 
eft-elle  ainfi  appellée,  parce  qu'elle  en  fait 
toute  la  beauté;  puifque  le'mot  Latin  forma 
fvgnifiefoiCyént  la  boiMiegrace  des  choies  dont 

l'on  parle.     Quoiqu'il  en  foit,  elle  lbrt&  eft 
S^e  de  la  puiflance ,  &  oimme  du  fein  de  la 

itiere  première  où  elle  ctoit  cachée,  lors  d£ 
la  génération  de  quelque  Etire  nouveau  ;  de 

rnême  que  les  formes  artificielles  font  &ie  ma- 
nifcftent  dails  les  matières  fécondes,  quand, 

A  V         ̂  
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par  exemple^  la  figure  d'Alexandre  s'exprime 
&  le  tire  du  marbre ,  dans  lequel  If^  Sculpteur 

la  cherche  tant  qull  la  rencohtri^i^  la  rend  vi- 
fible.  L*amitic  d  entre  la  forme  &  la  matie- 

rceft  telle,  qu'dli  ne  les  voit  jamaî^runeiàns 
Tautre.  Mais  la  forme  peut  être  comparée  à 

un  inari  fidèle  ̂ |||mftant  dans  fon  aBe<%on; 
au  lieu  que  la  matière,  félon  ce  que  nous 
avons  dit  au  Chapitre  précèdent,  reifemble  à 

CCS  femm^â  fans*  honneur  qui  s'abandonnent 
inçelTammônt  à  toute  forte  de  partis. 

HAPITRE     V. 
'  ■#  ■ 

A  Privation  comme  nous  ̂ .Confiderons 

f  îci^eriquaUté  de  principe tiatiirel  &ne- 
ceffaire  dans  la  genemtion,  eft  le  point  ou  s'a-^ 

neantit  une  forme,  au  même  inî^nt  qu'une 
autre  lui  fucccde;  ou*  le  terme  de  la  deftruc- 

tion  d'un  Etre,  lorfqu'un  autre  s^engendre 
&  fc  produit:  Ôr  quoiqu'on  lui  attribue,  el- 

le ne  peut  paroitre  qu^ie  pure  négation  de 

fonne,  &  fon  abfçnce  d«n  lujet  capable  d'el- 
le. Mais  parce  que  toute  génération  nalutt)^ 

ïeeft  un  partage  du  non-Etré,  à  l'Etre;  &qùil 
eft  impoffible  de  nous  imaginer  cette  tranfi- 

tion,  ou  ce  paffage  d\ine  forme  qui  s'établit, 
&  d'une  autre  qui  fe  perd,  fans  concevoir  une 
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privation  de  toutç  forme  entre  deux,  c  eft  à 

dire- entre  la  g^^ej^tion  &^ Corruption,  la 
premieren'étant  Jamais  (ans  la  féconde;  il  a 
été  neceffaire  de  donner  ttèu  à  ce  troifiéme 

principe  de  l^generationt^  qui  femble  neceC 
faire,  &  non  pas  fimplertienfeircddentel  ;  corn- 

mt  Ton  peut  dire  que  la  Privation  eft  je  ne  fai^ 

quoi  qu|fe  trouve  entre  l'Etre  reçl,  &|l Néants 
■m..^h •V.-    f: 

':r 

■:■>(:; 

;    ■•fi:' 
mx 
CHAPITRE  yi. 

,  ■  .rr-,  ̂ ^-jr:,^,H"     ■■•■   

■■..<-. 

•:  s?. 

J^  la  Natures 

é)^- 

>y*> 

PX7TS<fy>iTâ:JTaturèj^^^  par  An- ^-  ̂.p/d/: 
ilote  le  principe  &  la  caufç  du  mouve-  ̂ ^^'  '* 

ment&  du  i:epos,  ce  qui  paffe  pour  fa  dcfi-  ' 
ni tion  ;  il  Ja  faut  contempler  eft  fuite  des  prin- 

cipes de  toute  génération  naturelle,  pii  le  mou- 
vement &  krepbs  interviennent  fi  effcntielle- 

lîiéiiK^  '  Î^^  le  (aurions  mieux  lairc  pour 

nôtrê*deffein,  qu'en  rapportant  les  principaux 
attributs  qu'elle  a  reçus,  &  les  plus  notables 
axiomes  des  Philpfophes  fur  foi}  fli jet.  *Je  ne 
ferai  pas  difficulté  pour  cela,  de  les  reprefen- 

ter  ffarfois  à  un  Prince  qui's'cft  rendu  la  lan* 
gue  Latine  aflez  familicj^,  dans  les  propres 

termes  de  UEcôIe  qui  ont  plus  d'énergie  qiic 
les  nôtres,  je  veux  dire  qui  impriment  plus 
fortement  &  plus  ncttcmcg^gns  ̂   fclprit  ce 

1  • 
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qu'ils  veulent  faire  entendre,  que  ceux  des 
langues  vulgaires,  vrai  lèmblablemerît  à  cau- 
fe  que  tous  les  favans  en  ont  convenu. 

S'  "^^  ̂̂ ^^    j^iftot^^^^^^^^^^  fc  railler  de  quelques 

Pyâiagoriciens.,  quivouloientj  s'il  ne  leur  a 
rien  inipoféj  qije  la  Nature  ne' fut  rien  que des  nombres.  Elleeft  bien  mieux confidenée 

p|ir  d'autres^SecHies  dcmt  nous  verrons  les  de- 

cifions,  qui  ont  cela  de  propre  qu'en  élevant 
refpriti  elles  lei  naettcnt  dans  la  plus  grande 

fatisfadionj  &  la  plus  parfaite  tranquillité, 

dont  il  eft  humainement  capable,  contmet 

cnim  fidationem  animé  humana  in  confpe&u  po- 
fita  natuira.  Auffitous  les  Etres  larefpedcnt, 
&  fuivent  doucement  fes  ordonnances  :  Dieu 

même  ne  la  détruit  jamais,  gratin perficit  na- 

turan^^  nondefiruit::  Il  n'y  a  que  rhoitime  qui 
fe  révolte  contre  elle  par  une  vrmc  gigafitoMa- 
chiiy  &  qui  fait  affez,  fou  vent  r^nragé ,  con- 

trôlant fes  ouvrages,  trouvant  mauvais  qu'el- 
le ait  donné  (îx  pieds  à  une  Puce,  TEIephant 

n*en  aiant.(|uc  quatre,  &  exagérant  le  reftc 
auflidéraifonnablemcnt,  dIRn  rcrum  naturatn^ 

(fuam  errorémfuum y  damnare  mavult,  Eli  ef- 

fet il  reconnoitrpit,  s'il  étoit  plus  lâgc,  que 
cette  même  Nature  fait  toujours  (put  pour  le 

mieux,  ix.i^'^Naturafemperid  facit  qtiodeft 

V  7«. 
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Êticëïtes;  le  Dfbit  de  la  Nature  eft 

refpedc  mêmes  par  les  plus  barbares 
mes,  NûturcejiifTi/ûcraJurttetiûm  apud Pira^ 

tas  y  dit  Seneq^c  dans  une  de  les  Controver- 

fes*     C'dl  le  Code  du  Tôut-puiffant  fur  le- 
quel font  fondez  le  Droit  des  Gens,  &. celui 

qu'on  nomme  Civil,  qui  doivent  toujours 
être  interprétez  par  leur  Original.     Et  c*eft      ̂  
fur  ce  fondement  que  le  Chef  des  Symnofo-  ̂ *'^^o  '5 

phiftes  fit  reproche  au  truchement  d'Alexajb-        * 
dre,  de  ce  que  lesPhilofophesGrecs,  qiji'fl 
eftimoit  d'ailleurs  beaucoup,    avoient  fî 
vent  preferéileurs  loix  municipales  ou  parti 
culieres  à  celles  de  la  Nature. 

Cette  bonne  Mcre  n'a  point  de  préceptes 
bien  pris,,  qui  Ibient  contraires  aux  conmian- 

dcmens  du  Pcre,  c'eft  à  dire  à  ceux  de, Dieu, 
puifquc  c'eft  ainfi  qu'on  interprète  le  texte  de  ̂  
SaJomon.  Et  cela  prëfuppol'é,  l'on  ne  peut 
pas  condanner  le  niot  II  Satyrîque  Latin^         ̂  

Uunquam  alind  naturay  aîiud  fapkhtia  dkit.  luven. 

Sa  parole  ainfi  prilè  pour  celle  de  Dieu,  il  ce  '"^^ 
faut  pas  s'ctônner  fi  Themiftius  &  Averroçs 
ont  prononcé  cet  aphorifme  de  tous  fes  ou- 

vrages, Natura  opus,  eft  opus  intell igaitice 

non  errantis.  Mais  la  Morale  Chr'&tienne  doit 

ctrTonfuIt^  lî^-deffus,  afin  qu'elle  modifie 

^r  y.,>  t 

-  '*! 
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ce  qui  pris  trop  cruément^cauferoitdu  fcan- 

•  r -icdale,  &  feroit  tomber  dans  l'erreur.'    Il  cft 

-  :;;:Y"t>efoin  d'ulercie  la  nrôme  précaution  à  l'égard 
-  de  ces  autres  communes  façons  de  parlerj 

Naturamfifequamurducem^  nunquam  ûberra- 
hhnns:  Naturalibus  ne  que  meremur^  ne  que  de- 
nteremur:  Omnia  qua  fecunéim  n(iturnm  fiunt 

funt  habenJa  in  bonis.     Car  pren^kît  la  Nature 

pour  Dieu  même,  &  la  creatyrc  pour  le  Créa*' 

teur,  comme  nous  avons  vu  que  c'eft  une 
de  fes  fignifications,  ces  maximàsfe  peuvent 
Ibûtenir  :  autrement  Ton  feroit  bkn  loin  des 

^termes  de  la  pieté,  qui  enfeigjiev.à  refifter 
aux  tentations  de  la  Nature  œrrompU^  par  le 

*       péché.  ~ 
Ui\e  fi  iWlifferente  interprétation  du  mot 

de  Nature  atak-que  Hippocrate,  '&  à  fon 
imitation  Galien,  Font  nommée  tantôt  fovan- 

{    te,  démoniaque,  ou  divine j.&  tantôt  igno- 
rante, comme  celle  mJoh  pouvoit  reprendre 

de  beaucoup   d'impertinences.      Alphônfe 
Roi  de  Caftille  &  grand  Mathématicien  trou- 
vojitplufieurs  choies  à  redire  dans  la  fabrique 

Proam.    du\Monde.     Et  Seneque  ne  lait  fi  la  Nature 

['  7-         a  été  meilleure  mère  à  ri^onime  en  de  certai- 
nes choies,  que  cruelle  marâtre  en  d  autres  : 

ut  non  fit  ajftmare  parensne  hominiy  an  triftioy 
novc^^ca  fucnt.     tu  vérité,  ccft  la  regarder 

d'un  trc 
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cj'ùn  trop  mauv%  Biais.     Le  même  Senequë 
parle  bien  d  elle  autrferîient  dans  fcs  Epines, 
en  lune  delqucllés il  prouve  que  la  raifon  ac- 

compagne toujours  la  Nature,  dont  il  ne  faut 

pas  s  émerveiller/  puilque  la  railbn  n'eft  rien 
autre  choie  qu'une  certaine  imitation  de  la 
Nature.     Sequiturautem  rati&naturum^  quid^P- 
enim  rdtio  ?  Natîtra  imifatio.     Et  dans  une 

autr\:*il  compare  les  hommes  «qui  refiftent  à 
cette  môme  Nature,  à  ceux  qui  rament  mal- 
heureicment  contre  la  cours  de  Teaiv,  cotjtra 
naturam  nitentihus  non  alia  vit  a  eft ,  quam  con-  ■^P' 

tra  aquam  renngantitus.      C'eft  le  fait  de  la 
prudence  de  djfcerner  ces  divers  railbnne- 
mens  pour  les  accorder  en  fuite. 
^Non  lëulemçnt  la  Nature  porte  tous  les 
ouvrages  dans  la  d\îrniere  excellence,  ce  que 

nous^avons  dcja  remarqué ,  n'exécutârit  riea   , 
à  demi,  ni  foiblement,  Trevi^^ç  qui  eft  le  ter- 

me dont  le  fert  Ariftote  dans  fes  Politiques; 
elle  ne  fait  même  jamais  rien  en  vain  félon  la 
doârlne  du  même  Auteur,  Natura  nïhilfacit  L  i. 
fruftra.  .  Regardez  a vec^  attention  ce  qui  ibrt 
de  plus  abjeA  en  apparence  de  iès  mains,  vous 

y  trouverez  toujours  quelque  fujét  d'admira- 
tion.    Et  M  n'y  a  peut-être  créature  fi  balTe, 

&  fi  dcfavorilcc  d'elle,  qui  compajce  avec  la 
plus  haute,  <k  la  plus  parfaite  de  toutes,  ne 

^'
 

^7' 
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'\ 
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,  lafuipaffeenquelquepQitît,  &  ne  contribué' 
à  la  grande  Ibcieté,  &  à  h  petfedlion  de  TU- 

riiyers,  quelque  commoditjê  que  Fautre  n'y 
lauroit  apporter.-  C'eft  pourquoi  Tonsfijôute 
qu'elle  n  a  nî  fuperfluitez  rti  dcfe/tuofitezj 
Natura  ne  que  ahundat  jfitpèrfluisy  ne  que  déficit 
inneceffariis.  Ce  qui  paroit  mônftrueux  par^ 
fois  à  caufe  du  trop ,  ̂u  du  trop  peu  dans  le  , 

particulier,  cft  regu^^r  &  achevé  dans  l'or-, 
drc  gênerai,  &,  fert  â  la  pei-fedion  du  Mon- 

de. La  Fourmi,  ̂ ^  le  C^ron  fte  font  pas 

-  moins  confiderablcs^  quelle  Boeuf ̂   &  l'Ele- 
riin  hift.  phant;  voire  même,  NuJ'quanunagis  qunm  in 
natJ.ii.  ̂ ninimts  N4urà  tota  eft.  J^lpÀugaftin  qui 

reconnoit  le  \ioit  de  Dieu  dans  tèute  laNâtu^ 
rlf,  a  prononcé  la  raêmechofe  en  ces  termes, 

Deus.it a  eft  artifex  maffmi  inmagnis  j  ut  mi" 
flor  lion  fit  in  parvis,       "-^^    ̂ 

L'on  dit  encore  qu'elle  eft  ennemie  de  ce 
qui  paroit  infini ,  dont  elle  a  horreur  aufli  biei^ 
que  du  vuide,  vifant  toujours  à  un  but  dcter^ 

t.i.ât     miné  &  certain,  Natura  terminât  a  efi  aâ  unum^ 

^^^' .     fans  jamais  fe  contrarier  en  n'en,  Natura  nî* 
incejju  c,2.  ail  contre  naturamagit.     Que  s  il  femble  paf^ 

fois  qu'il  le  paffe  des  chofes  qui  vont  au  delà' 
de  Ion  cours  ordinaire,    &  de  Ibn  train  ac- 

coutumé ,  il  faut  dire  que  la  lëcoude  Nature 
dont  nous  avons  parlé  ̂  cède  aux  volon(ez  dci . 

la 
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là: 
iere,  de  qui  elle  dépend!  :onime  la 

créature  de  fon  Createuj;.  Çt  c*èft  là  où  je 
voudrpis  rapporter  le  vers  de  Laberius^^;^^     ̂  
ié   ̂ ^Jbiiravhiat  uaturam.  ̂   DHDeos,  X 
.-•■■■-■■     '^   •  •  \ 

Enfin  fe*  conduifai^t  avec  confiance  toujours 

par  les  voies  les  pld^  courtes,  les  plus  affu- 

réesy  &  les  plus  facifcs,  fiir  cette  règle  qu'en 
vain  rpn  fait  un  long  chemin  quand  on  le  peut 

abréger,  fruftrajhj^erplura^  quodfierhpotcjl 

fer  pauciora  ;  elle  reporte  adroitement  &  heu- 
rçuicmcnt  toutes  çhoffes  à  leurs  principes , 

où  la  matière  première  les  reçoit,  pour  y  être 
dans;  une  égalité  exemtc  de  toute  diftindion, 

infundamento  quippe  natura  nihil  e^  diftinEium. 
Je  finirai  ce  Cl^ipitre  par  la  confidcration 

de  ce  qu  Ariiftote  prend  fouvcnt  le  mot  de  Na- 

ture pour  l'affcmblage  &  IJuniondé  toutes  les 
•diufes  qui  agîrtent  naturellement^  ce  qui 

qpus  oblige  d'en  parler  en  (iiitc.       ̂  

•#  ̂^^C  HA  11  T  R  E    V  rii 
.'£§*.-'- 'v-     DesCaufes.  '■      ... 

Pu  1  s QU E  la  fcience  n'cft  que  des  chofcs  que  /.  Me.  „ 

Ton  connoit  par  leurs  caufes/fr/W  eft  per  ">'''•  ' 
caufas  cog/iofcèrey  Ton  ne  peut  pas  douter  que 

lacootcn^ktipa  descaulçs  ̂   Ibit  trcsimpor- 
Tomc  II.  Part,  l  ^.        ' 

r 

■\ 
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ad  2. 

^ 

amm.  c.  /. 

tante.  Il  y  en  a  quatre  reconnues  pour  prin- 
cipales parnli  les  Peripateticiens,-  la  maté- 

rielle, la  formelle,  rcfficiente,  &  la  finale. 

Lès  Stoïciens  n'en  mettoieut  que  trois  :  Pla- 
ton en  ajoûtoit  une  cinquième  :  D'autres  plus 

recens  Ibnt  allez  jufques  à  huit.     ̂ - 
Il  ny  a  aucune  des  quatre  premières  qui 

n'ait  quelque  confideration  qui  la  peut  faire 
préférer  aux  autres.  L'efficiente  femble  lem-  ̂ 
porter  par  ïk  propre  fignification,  puifque  les 

tefties  de  caufes,  &  d'efficient  ou  de  ce  qui 
*^fiIT.'  f^^^  femblentêtrefynonymes.  Ariftote  pour- 

tant en  plus  d'un  lieu  paroit  donner  l'avanta- 
ge à  la  caufe  finale^  parce  que  la  fin  efl  tou- 

jours celle  qui  nous  fait  agir,  &  la  raifon  de 

l'effet  ̂   or  la  railbn  le  doit  emporter  par  tout  ; 
&  par  coniequent  la  çaulè  finale  ùtre  la  plus 

cftimée  de  toutes.        "         *  ̂^'  "    ̂  
.Oiiksdifiingue  encore  avec  beaucoup 

d'autres  termes.  Les  unes  font  univcriblles, 
les  autres  particulières;  les  unes  totales,  les 

autres  partiales;  les  unes  interne^y" les itF 
très  externes;  les  unes  propres,  les  autres 

non  propres;  les  unes  premières,  les  autres 
poOcrieur^s;  quelques-unes  éloignces,  d  au- 

tres immédiates,  remotaiy  vel  proxhna;  tel- 

les l'ont  limples,  telles  Ibnt  conjoime$&  con- 
caulcs;  quelques-unes  univoques,  d  autres 

cquf^ques 

per  J^  ûlûe 

res,  â'autt 
dépendre  di te  fouvént 
Ccsdiftina 
rensdcrE( 

Elles  or 
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cquh^pques;  j//^  ûfhi^  étié  pètent  ta;  aine 

per  J^  alia  per  accUetj^j^^  en  a  de  nece(&i- 
res,  û  autres  contingentes  &  qui  paroiflent 

dépen(ke  du  hasard,  ç^^ pourquoi  1  on  tmi- 
te  fouvéntici  du  Dcftfef  &  de  la  Fortune. 

Ces  diftindions  vuidcnt  dos  plus  grands  diffe- 

^  rens de jpEcole.      ̂ 5  ,^^.^    -^  jy^^:  ■'-    ̂ '  ' Ellçs  ontTcurs  aphorifmes  pattteullîers  qui 

m^^pt  d'être  pelez.     Et  premièrement  la .caïuceft  toujours  réputée  plus  excellente  que 
Ton  effet;  cmtfanobÛior  ejieffeffu^  ce  quieft 

vrai  en  une. façon,  prout  aiufut^  mais'noa pas  abiblument ,  îii  en  tout  (èns.     Outre 

qu  aiut  cholW  'IHowlcs  qui  iont  mauvaiies, 
la  caufc  eft  eftimce  pire  que  l'effet,  par  cet  ̂ 
axiome,  ut  in  bonis  melior  efi  caufafuo  caufa* 
f 0,  fie  in  malis  pejarj^  caufafuo  caufato.  ̂  

L'on  tient  auffi  que  1^  caule  de  fa  nature  & 
d'elle  môme  eft  plus  connue  que  fon  effet; 

encore  qu'à  nôtre  égard,  les  effets  qui  tom- 
bent fous  nos  Icnslbient pour  cela  plus  com- 

prehenliblcs.   ̂ ^fe^,^^'  ''^'^''^^% 
"  La  caufe  otce,  il  faut  de  neceffitê  que  l'ef- 

fet ccffe  qui  dcpcndoit  d  clic ,  fublata  caufa, 
tollitur  effeBus. 

Quelque  chofc  qui  arrive  de  nouveau  dans 

Tcffct,  préfuppofc  quelque  nouveauté  dans 
B  ij 
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fa  caufe,  novUm  in  effe&u  fànit  noviiateni  in 

.  La  caufé  ne  peut  donner  à  fon  effet  plus 

qu'elle  n'a,  ni  beaucoup  moins  ce  qu'elle  n'a 
pas,  par  k  règle,  nemo  dat  qiiod  non  hahet. 
Si  eft-ce  qiiç  la  Queux  ou  Pierre  affiloire,  qui 
prend  fon  nom  du  tnot  Latin ,  Cos ,  fait  tren- 

chcr  le  couteau  bien  qu'elle  ne  trenche  point; 
&  la  Torpille  endort  le  bras  du  Pécheur  fans 

être  endormie.  H  faut  pour  cela  dift^uer 

le  genre  des  caufes ,  ce  qui  eft  vrai  dans  la 
matierielle,  ne  fe  trouvant  pas  toujours  véri- 

table dans  l'efficiente.  Joignez  à  cel^  qiie 
moralement^  parlant  une  bonne  caufe  peut 
produire  un  mauvais  effet,  comme  quand  la 

vérité  engendre  la  haine;  ce  que-Xenophon 
compare  à  la  naiffance  de  ces  difformes  Saty- 

res, qu'on  difoit^trc  fils  des  Nymphes,  tou- 

jours reprefentées  pour  très  belles.^^    ;  ̂̂ ^^^^ 
L'effet  fuit  toujours  là  pl^s,  mauvaife  par- 
tie dô  là  CQiukj^  Jtffeêtusjèjjuitur  Jeteriorem  par- 

temfuacaufa;  Ce  quin'eflpàs  feulementvrai 
dans  la  Phyliqùe,  car  la  copie  n'égale  jamais 
l'original  dans  les  Arts,  &  dans  la'Lôgîque 
la  conclufion  pread  toujours  ce  qui  cfl  le  plus 
foible  dans  ks  prémijfes  ̂   qui  font  les.propofb 
tions  dont  elle  dépend.  ^*t- 

Mais  toute  caufe  naturelle  produit  dés  fon 
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1. 51 éôup'3*êflai  lei^asirtoWeou  îep^  effet 
qu  elle  peut,  ii  elle  n'eil  empêchée  d-ailleurs 
d'exécuter  fpn  deffein  :  Qmnis  caufa  naturalisa 
jinthâ  défit  ̂  velohfit^  eâitprifnd  nobilijjîmum 
effeBum  quem  poteft,       v  vV 

Parce  que  de  mêmes  caufes  produifent  de 
mêmes  effets,  on  en  tire  cette  conlèqucnce, 
que  des  effets  contraires  ̂ doivent  avoir  des 
caufes  contraires,  contrariornm  contraria:  fnni 

caufcéf  Et  i;eanmoins  cel^p'cft  pas  vrai 
quand  les  fujets  font  differeti^comme  quand 

Tacftion  le  paffc  fur  une  matière  diverfe.  Aiil- 

fi  un  même  Soleil  noircit  l'Etljjopien,  &  blan- 
chit la  cire  ;  un  mêq^e  feu  à  ion  imitation 

noirgit  le  charbon,  &  planchit  la  chaux;  & 

une  même  paille  meu||t  les  fruits,  les  empê- 

chant auflTi  dé  geler,  bien  qu'on  fe  fervè  d'el- 
le ailleurs  pour  tenir  la  glace  dans  fa  froideur,' 

&  l'empêcher  de  fe  fondre. 
Dans  la  recherche  des  caufes,  non  plus 

qu'ailleurs,  le  prqgrez  ne  peut  aller  julqu'à 
l'infini,  mais  il  faut  toujours  donner  julqu'à 
la  dernière,  qui  toucheje  plus  près  fon  effet.. 

S'il  eft  particulier,  fa  câufe  fera  auffi  particu- 
lière; que  [\  les  effets  font  généraux,  l'on 

peut  fe  contenter  d'une  caulc  univcrlclle. 
Tant  y  a^  que  ce  fcroit  une  chôfe  hontcuic  & 
impertineiUe  à  un  Médecin  ̂   de  dire  que  la 

B  iij 
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fièvre  feroit  arrivée  à  ion  malade  à  caufë  du 

poché  originel ,  qni  cft  um  caufe  trop  âdig- 
^""^'4'  née*  Anftote  fe  raille  poqr  œlad'Maxagd- 

.reau  prencuejr  Jiyre  de  fa  iy[etaphyfî^ua<>  fur 
ce  (me  iiyijuâht  de  raifon,  il  (è  fervoit  çcgr 

expiiiquer  de  certains  effets  d*ime  amé  un|^- 
felle,  &  d'un  efprii:  gênerai,  quand  il  trsfitott 
de  la  genieptic^^  Monde  ;  Vp  même  qiws 
ceux  de  fon  téîtis  ftîfoient  venir  des  Dieux  fur 

le  théâtre  ave^|s  madiines  quand  ils  ne  pou- 
voientautrémUl^éméler  un  intrigue,  ourctt- 

^.denat,  drc  vrâifemblable  qucloue  incroiable  evene- 

T*  ment  Cicerori  appelle  cela  aJ  çaufam  pri- 
mamtanquam  adaram  çonfugere^  loriqu'on  çft 

rcdia^^^lg^  moqu^éft- 
cofe  en  uïi  autre  eiiàroit  d'Empedode,  qui 
fouvent  ne  donnoit  point  d'autre  caufe  de 
beaucoup  d'effets  phy  fiques ,  finon  que  la  n^ 
ture  des  chofes  le  vouloît  ainfi,  avec  ces  ter- 

mes dont  il  ufoit  toujours,  Sroç  7rèp\)j^&f^  itn 
natura  aptumeft ^  ce  qui  qjl  trop  gênerai,  & 
trop  éloigné ,  pouvant  fervir  à  toute  forte  de 
productions  naturelles,  comme  unelèlle  à 

tous  chevaux,,  ft  Ton  fe  contentoit  dp  fem- 

blables  fblutionsi.  .,    f!^^^^:^^^^  '"^a.  >/ 
L'effet  efï  dans  fa  caufe  par  puiftance^  par 

vertu,  mais  pour  être  réellement  il  faut  qu'il 
en  forte,  parce  que  la  raifon  de  fejciflencç 
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■■*^, 

d^tj^MMfWS^à^  avan- 

i|èi':hors  de  fes  caules.  '>:0m'm^^^0''^r0-^w-^:-- 
IIIjCS  caufesqui  font  de  divers  genres  peu- 

vent être  catifertine  de  l'autre,  auquel  cas, 
cau/a  c&ufa  eft  caufa  caufatiy  par  cette  autre 

maxime,  que  l'on  pe&t  attribuer  le  confc- 
quetttâçfequidonnelieu  à  l'antécédent,  quid- 
quiJ:€ft  caufa  antecedentis  y  eft  eiiam  caufà  con^ 

fi0(mtis^'PWW¥':'-^^  •     ̂ \   
#eeci  fommairement  &  cJaffiquement  re- 
prcfentc,  fuffira  pour  faire  comprendre  de 
quelle  importance  eft  la  connoiffafice  des  cau- 
ies,  où  le  Poète  a  mis  la  jfelicité  des  coptem^ 

\'  Félix  qui potuit  rerutri cogttbfière  caufat.      Virg. 

en 
<kJ. 

PITRE     VT 
/     *'  "  ■  '  '  ■  . 

Du  Lieu  y  du  Tem  ySf  du  Mouvepient. 

COMME  la  Physique  confidere  les  caufes 
des  produ(îHons  naturelles,  elfe  exami- 

né auffi  le  Lieu,  leTems,  &  le  Mouvement, 
nulle  opération  ne  fe  pouvant  faire  fans  leur 
intervention.  Nous  faiflcrons  la  Qiiantité, 
&  la  Qualité ,  dont  nous  avons  affcz  parlé 
dans  la  Logique. . 
:>?  Le  Lieu  eft  défini  ordinairement ,  le  tcr- 

^me,  la  borne,  ou  la  Ibperficie,  qui  environ- 
ne un  corps,  Locus  eft  terminus  cor  ports  am" B  iii) 

^  I 
/ 
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hientisy  oûfêfi  terminus  continens  rem  loca^ 

ttim.  r  Q^  définition  tra^^He  bien  les  ii^ 

terpre tes  d'AriftôCc;  parce  que  Tair  étant  fe 
corps  oui  environne  une  toui*,  il  Icmfele^^ 
là  qu'elle  change  de  lieu  quand  il  eft  agité,  & 
qu'au  contraire  un  vaiffeau  qui  couleroit  éga4 
lement  avec  l'eau  d'un  fleuve  ne  chiingcroit 
point  de  lieu.  L'on  a  eu  recours,  pour  fau- 
ver  cet  inconvénient,  à  un  pcwnt  immobile 
&  imaginaire  du  Ciel,  qui  règle  ce  lieu;  mais 
cela  fatisfait  peu  ;  &  en  tout  cas  il  vaut  mieux 

définir  le  Jieu ,  l'efpace  où  un  corps  naturel 
eft  contenu.  Il  n'y  a  que  fix  elpeces  ou  diP 
fcrenccs  de  lieu;  le  haut,  le  bas;  le  droit, 
le  gauche;  le  devant,  &  le  defriere.  Elles 
fe  reduifent  à  ces  trois  memrcs  ou  dimen- 

fions^  la  longueur,  la  largeur,  &  la  profon- 
deur. C'eft  ici  quon  traite  du  Vuide,  fi 

fort  abhorré  par  la  nature ,  que  l'opinion 
qui  nie  qu'il  y  en  ait  femble  la  plus  lûrc,  les 
expériences  qu'on  apporte  au  contraire  pou- 

vant être  trompeufes.  - 
Le  Tenis  eft  une  choie  fi  peu  conni^5  que 

les  Stoiciens  comparoient  l'intelligence  que 
^nous  tachons  d'en  prendre,  à  l'empoigne- 
ment  de  1  eau  ̂   qui  s^coule,  fe  gliffc,  &  fe 

perd  d'alitant  plus  vite,  qu'on  s'efforce  de 
la  ferrer  oc  de  Tétraindre.     C*  félon  ce  fcn- 

■^• 

timcnti 

penfoii qu'il  n^ 

l'oblige 

fcioi   1 
vcrfcm 

me  de 
dePlui 
fe  des  I 
ton  ne 
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le  Pcri 

qu'il  ei 

gue  1^ 
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du  me 

unes  ai il  eft  î être  qi 
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iniefti 
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timènt  que  S.  Augulfin  prononça  dq)uis  qu'il  l-.  //. 
v^nlbit  fiivoir  ce.que  c^étoit  que  lctems,Iors-  ̂ '^ 

^rfil  n'en  parlqit  point  ;  mais  que  quand  on  '/'^* 
J'obligeok  à  s'en  expliquer,  il  ctoit  contraint 

•^e  reœnnoitre  fon  ignorance  :  Si  nemo  ex  me 
^uafâi  y  fiio  r  fi  éfu^srenti  velim  explicarèy  ne- 
Jcm  Tant  y  a  que  les  Philofophes  en  onbdi- 
verfcment  parlé»  Pythagore  le  nommojt  Ta-  Qh.  Phi. 

me  de  l'Univers,  à  ce  que  nous  apprenons  ̂ 'i^^^^V 

dePlutarque,  qui  l'appelle  ailleurs  le  va-'^^  "' fe  des  générations  &  des  corruptions.  Pla- 
ton ne  le  confideroi^  que  comme  la  con- 

\^erfion  ou  le  tour  circulaire  des  Cieux.  Et  .  0 

le  Pcripatetisnie  n'en  dit  autre  chofa  fi  non 
qu'il  eft  la  mefure  du  mouvement,  qui  diftin- 
gue  le  paffc  du  futur ,  les  chofes  prieures  des 
ppfterieures  ;  ou , .  le  nombre  &  la  règle 
du  mouvement  des  chofes  qui  fuccedcnt  les 
unes  aux  autres.  %i  réglant  le  mouvement 
il  eft  aufli  la  mefure  du  repos,  qui  ne  peut 
être  que  dans  quelque  elpaçe  de  tems.  Les 
parties  du  tems ,  \qui  font  le  paflfé  &  b  futur, 

font  conjointes  par  le  prefènt ,  qui  n'eft  qu'un 
inftant  ou  moment  ç  comme  le  point  qui  eft 
infccftile  ,\  alïcmble  les  parties  de  la  ligne, 

compolëe  du  flux  des  points  ,^de  mcmc  que 
le  Tems  du  flux  &  de  l'écoulement  des  rao- 
mchs.     Le  paffé,  le  prcfcnt,  &  le  futur,  ont 

B  V 
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leur  rapport  aux  trois  Parques  dés^^  Aficien^, 
Il  n'y  a  que  rEternité  qui  nous  puiflciervir  à melurer  la,  nature  ijytvpie,  v  l^fti^ 

.-m^ 

'  l^^.- 

L.  ̂ . l'hyf. 

C,  ip. 

J 

Se  les  Anges  qui  ont  eu  un  conSmencertii^t 
(ans  devoir  finir  ,Xe  mcftirent  par  la  demié^^ 

Eternité  que  tefli^tié^  nomment  ̂ j^wfn.  lit  , 
,  leJTems  dont  nous  parlons  di^^iMxMét 
tout  ce  qui  eft  fujét  à  génération  &  cômiption; 

Surquoi  Ton  peut  remarquer,  qu'encore  quci^ 
ces  deux  choies  ibient  produites  par  le  teimsrj 

Il  eft-ce  quq  felpn  Ariftotè  ce  mêfn^ms,  eft 
plus  la  cauie  de  la  corruption,  que  de  la  géné- 

ration, qui  ne  dépend  de  lui  que  far  acci- 
dent. Et  toutefois  un  môme  tems  m^urit 

un  fruit ,  &  en  pourrit  un  autre.  'La  même 
heurc  qui  plait  &  paroit  fort  courte  à  celui 
qui  triomphe ,  eft  très  îongue  &  affligoicclui 

qu'on  traine  pour  fervir  d'ornement  à  lapoin- 
pe&  au  triomphe.  Mais  pour  nous  divertir 
uni  peu  des  confiderations  phy fiqués ,  qui  de^ 
mandent  beaucoup  dabftracHon,  faifons  une 
petite  exciirfion  dans  la  Morale,  Elleeftimc 

le  Tems  de  telle  façotji ,  quelle  n'a  point  de 
précepte  plus  exprès  que  de  s'accommoder/ià 
lui  &.  de  le  bien  ménager,  ious  ces  termes 

J..ude  Latins,  tempori parce'.  En  effet  toutes  çho-^ 
^•^"'  fes  ont  leur  tems  lelon  le  mot  ordinaire,  & 

cette  i  y[CM^uj.  des  Grecs  3  que  Ciccron  traduit 

•>'.-  •>:^X 

.^: 
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rôccoîKôti,  èftfîîntifoYtante'danstoutlecours 

de  la  vie,  qu'au  dire  de |2hilon  celui  qui  la 
fait  prendre ,  ne  manque  jamais  d  y,  trouver  Dhg. 

tOUi:ç, forte  d'avantage,  Tempori  cuti&a  infunt  l^^^^'^^ 
hona.  Une  autre  lèntence  Grecque  porte  que 
le  tems  eft  le  meilleur  de  tous  les  confèillers. 

^  Seiïeque  ne  le  lafle  point  de  déplorer  la 
miferable  condition  de  ceux  qui  perdent  le 
tems  mal  à  propos,  la  chofe  du  monde  la 

plus  precieufe ,  &  où  Ton  peut  être  honnête- 

ment avare.  Ce  qui  les  trompe,  dit-il,  c'eft  De  ht 
que  le  tems  n'aiant  rien  qui  tombe  fous  les 
^ns,  ilsxi'ep  reconnoifleht  pas  l'importance, 
fallit  illos  quia  res  incorporalis  eft ,  quia  Jub 
oçtilos  nonvenit.  # 

Le  mouvement  ne  fe  faifant  que  d'un  lieu 
à  l'autre,  «  dans  quelque  èfpace  de  tems,  i\ 
eft  peut-être  mieux  confidcré' ici ,  que  s'il 
avoit  précédé  félon  le  rang  qu'on  lui  attribue 
fouvent.  La  définition  que  donne  Ariftote 
du  mouvement  en  ces  termes,  Motus  eft  affus 
Entis  in  potentia  ,  quatenus  in  potentia  ,  dcr 
mande,  avec  les.queftions  qui  le  forment  def 
fus,  des  oreilles  accoutumées  à  un  fcmblablc 
jargon.  Et  poffible  que  jamais  ce  Philolbphc 

cathcdrant  n'a  moins  contente  l'on  auditoire, 
que  fur  cette  matière.  Il  fera  plus  intelligi- 

blç  de  dire  que  le  mouvement  cÎH  ailiond'u- 

.^* 

VL 
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n  j  choie  mobile,  confiderée  dans  fon  progrès 

N)Li  paffagii  d'un  terme  à  un  autre.  Quoiqu'il 
ciiibit,  c'cft  par  le  mouvement  que  Platon cSc  Ariftote  fonr  arrivez  à  la  connoiffance  du 

Souverain  Etre,  qui  eft  Dieu,  remontant  des 
chofes  mobiles  à  un  premier  moteur  immo* 
bile,  par  cette  r^le  fondamentale  de  toute 
la  Phyjique ,  que  tout  ce  qui  eft.mû  naturel 
lemment  reçoit  cette  motion  de  quelque  au-  , 
trc  5  quidquu!  movetur  ah  alio  movetur;  ce  qui 

ne  peut  pas  aller  à  Imfini  que^ leur  Philolb- 
phienadmettoît  point,  &  qi/e  l'efprit  humain 
abhorre  lur  toute  choie.  Ainii  le  plus  parfait 
de  tous  les  Etres  eft  venu  à  la  connoiffance 

deil'ciprit  humain,  par  le  moien'^  un  Etre imparfait  &  Iculement  commencé,  puisque 
le  mouvement  eft  quelque  chofe  de  moien 
entre  le  véritable  Etre ,  &  ce  qui  ne  Tcft  pas, 

c'eft  à  dire  le  Néant.  Il  y  a  eu  même  des Philofophes  comme  Meliffe  &  Zenon ,  qui 

ont  nié  qu'il  y  eut  aucun  mouvement  dans  la 
Nature,  au^  argumens  de  qui  Diogene  dit 

fort  bien  qu'il  ne  falloit  repondre  qu'en  fe 
promenant;.  Et  certes  fi  leur  fentiment  avoit 
quelque  réalité,  Ton  auroit  trc^  mal  pronon- 

cé que  la  Nature  çft  le  principe  tant  du  mou- 

vement, quedurepos;  &  qu'ignorer  le  mou- 
vement c'cft  ignorer  cette  même  Nature. 

■% 
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C^n*diftjngue  deux  tnôuvemens ,  l'un  natu-  /^>  //?.  ; 
rcl  y  &  l'autre  violent  ;    l'un  qui  part  d'un  ̂ '^^ 
principe  interne ,  &  l'autre  d'un  principe  ex- terne.     Où  il  faut  oblërver  que  celui  des 

choies  pcfantes  &  légères  qui  eft  naturel ,  eft 

plus  promt  dans  fa  fin,  que  dans  fon  com- 
mencement  ;  au  contraire  du  violent,  com- 

me de  ce  qui  eft  jette  avec  force,  dont  la  pliis 
grande  impetuofité  eft  au  commencement. 
Le  mouvement  des  aninrtâux  eft  coniiderc 

comme  moieq  entre  lès  deux  precédcns ,  & 

comme  étant  plus  aélif  dans  fon  milieu,  qu'à 
la  fin,  ou  au  commencement.  \Mais  parce 

que  nous  avons  prcfuppofé  qu'il  ne  peut  y 
avoir  de  mouvement,  qu'il  ne  fcfIi(Tedansquel-     \ 
que  longueur  de  temS ,  il  eft  encore  neccfTâi- 

re  de  favoir ,  que  l'acfle  de  toute  génération 
qui  fepaflfe  enuninftant,  &  celui  de  rillu" 

minàtion  ou  de  l'tpanchçment  de  la  lumière 
qui  eft  femblable  ,  ne  font  pas  tenus  pour  de 
véritables  mouvemens,  mais  feulement  pour 

des  mutations,  comme  ils  parlent,  monlen- 
tances.  Un  petit  mot  de  Morale  peut  encore  '  '^''^^ 

être  ajoute  ici,  puisqup^  Ariftote  rapporte  un  ]i'[^,^J' 
proverbeGrec  qui  rend  le  changement  agréa-  c.  y. 

blc  en  toutes  chofcs  ;    &  qu'ailleurs  il  cite    .  ' 
deux  versd Homère  pour  prouver  que nôtry 
eiprit  eft  dans  un  perpétuel  niouvemcnr ,  a 
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caiiib:  <}ue  Jupiter  fe  plait  à  changer  tous  |el 
,  jours  nôtre,  tempérament  ;  1^  Sceptique  peut 

oppofer  à  cé'fciLtimcnt  la  comparailbn  que*- 
^     fait  Saiomon  d'tin  ÏTOmQie.  fage^  m  Soleil  qid 

né  change  point,  &  d'ui^maj-avifé  à  la  Lune 

qu'on  ne  voit  janiais  avec  la'lHltne  vifàget- Eçclâp  c.  Homofenfatusinfaptentia  matiet  fiatt^l^  nam 
27  ̂iJ  ftulius: ficutjjma  mutatur.     il  diverfifièxetté 

même  penlce  pilleurs  ;  égalant  le  raîfonne- 

s,  ment  d'un  Fou  à  l'agitation  dUine  roue  de 

.  chariot  qui  tourne  fans  ceffej  &  qu'on  voit 
dans  un  perpétuel  mouvement ,   Pr^ror^AVi 

'  fatui  quajîrota  cafri^  ff  quafi  axis  verfatilis 

cogitatus  ttlius,   >.    '  .è  f  '  '  • 
Apres  avoir  traité  généralement  dés  prin- 

cipes univerfels  j  la  Phyfique  contemple  les 

effets  qui  en  dépendent ,  &  pour  cela  ejcami- 

ne  le  Monde  en  toutes  les  parties.        £* 

Sw... 

L 

CHAPITRE     IX. 

Du  M  onde  en  gênerai. 

E  Monde  a  i-eçu  fon  nom,  qui  marque  fa 
beauté  &  faperfecflion,  dePythagoreJ^ 

fi  nous  en'croions  Photius  dans  l'extrait  de  fa 

Re>  vie.    Quoiqu'il  en  foit,  les  premiers  Philolb- 
nacf.   phes,  &  même  S.  Auguftin,  l'ont  presque touî  confidcrc  comme  un  animal,  avec  un c.  ;/. 
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cfpri|:di|fFus  par  tous  fes  membres;  foûtenanfr 
que  le  tout  ne  devoit  pas  être  de  pire  condi- . 
tion  quç  fes  parties  ̂   A  que  puisque  le  Mon- 

■  de  en  avpit  d'anipiées,  il  n'y  avoit  point  Sap- 
parcnce  de  le  croire  autre  qu'animé.  D,ç;nio- 
crite  maintenoit  qu'il  y  en  avoit  une  infinité 
d'autres  (emblables  à  celui-ci,  ne  le  pouvant 
concevoir ,;  unique  dans  la  vafte  étendue  de 

rûràvefs,  lion  plus  qu'un  épi  de  bled  lèul 
dans  une  grande  campagne,  félon  le  mot  de  * 
Metrodore-  Et  le  dil'ciple  du  premier.  Epi- 
cure, Viçn  faifoit  naitre,jk  périr  les  jours  de 

nouveaux.  Mais  presque  tous  l'ont  crû  éter- 

nel,  &  Alexandre  Aphrodifée  dit  que  c'eft^ 
l'article  de  toute  là  Philofophie  d'Ariftote  qui 
lui  pMlbit  le  plus ,  parce  qu'il  ne  s'en  étoit 
jamais  départi ,  en  faifant  comme  le  forfle- 

ment  de  tpute'(à  dodrine.  Si  eft-cc  que 
Platon  qui  avoit  été  fon  maitr^admettoit  une 
certaine  création  du  Monde,  mais  de  toute 

éternité ,  &  faite  par  le  feul  motif  d#  la  bon- 

té 'de  Dieu,  de  forte  que  l'un  n'étant  pas 
moins  ancien  que  l'autre,  l'on  ne  pouvoit  pas  ' 
argumenter  de  la  nouveauté  de  left'ct  quel- 

que nouveauté  dans  la  cauie ,  qui  eut  été  un 
ouvrage  à  la  Divinité;  ni  dire  non  plus  que 
de  rien  ilfe  fut  fait  quelque  choie  ,  puisque 
cette  cfpece  de  création  ou  formation  du 

^^' 
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*Mbnde  s'étoit  laîte  d\ine  riiatîéttJ  è^^ 
à  Dieu,  &  aufli  ancienne  queJbn  Créateur. 

Or  parce  que  ceft  un  axiome  doniçtQutesi 

les  Sèdes  font  demeurées  d'accord,  <Jlie  ce 
qui  n  avoit  point  eu  commencement  n'étoit 
point  fujct  à  finir,  &,ne  pou  voit  être  attaqilé 

d'aucune  caducité,  qui  n'eft  inévitable  qu'aux 
choies  que  le  tems  a  vu  naitre,  omnia  orta 
occiJunt  :  L.e  Peripatetisme  enfcignoit  nette- 

ment que  le  Monde  ne  finiroit  jamais,  eu 

.  égard  à  Ion  tout,  quoique  fe^  parties  reçuf- 
fent  de  notables  çhangemens.       En  effet, 

,    Cenlorin  veut  qu'Arifiote  ait, reconnu  une 
grande  année  formée  par  diverics  révolutions 

De  dk  des  Cieux,  dans  laquelle  le  Monde  éprouvoit 
natx.a.^^^  Cataclysme  ou  inondation, Mjui  étoit  Ion 

.  hiipr;  &  une  ̂ cyjro/^  ou  enibralèment,  qui 
faifoit  fonctc:  cùmMùnJusexaquefcebat^  vel 
exîgnefcéhat  ̂   ce  font  lès  propres  mots.    Mais 

Macrobe  Ibutient  quCTirttiais  l'une  ou  l'autre 
de  CCS  4eux  chofes  n'àltcroit  toute  la  terre, 
ni  n  incommodoit  tout  le  genre  humain,  nun- 
quamjive  eluvioy  five  exiiftio,  otnnei  terras ̂   at- 
que  omne  hitmanum  genus^  vel  omnino  opfrity  •  vel 
penitus  exurit.    Les  Stoïciens  admettoiept  un 

changement  plus'genct'ul  dans  toute  la  Natu- 

fy.  y2.  re  ,  dont  Seneque  s'ell  explique,  en  plufieurs 
endroits.      Q/t/Jefum^  dit-ildansuhe  de  fes 
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Eçlip:e^>^ii^fitM^^  exceptufjiy  nori 
terrai  non  cœlumy  fibh  totui hic  rerUm'omnmn 
contéxtus^  quamvis  Deo  agenïeducatur:   Non 

fenui&Umbit  Hune  ordinem^  fedillum  ex  hoc     ̂  .   * 
curfudîqins  âtésdejiciet^i^i^  texte  d  Ariftote ^ap.  i^. 

Mu'premicr  livre  de  les  Météores  ne  pféliip-  " 
polè  ce  changement  des  parties  du  Moçcjey 
que  içomnife  une  chofe  imphx:eptible  ;  qui 

n'arrive  que  peu  à  peu  xians  une  longue  fuite  ..  ̂ 
d  années.     G^\\  pourquoi ,  dit-  il ,  nous  ne  la     • 
concevons  pas,  d  autsuit:  que  nous  ne  regî^r- 

dons  pour  le  plus-qu^àxé  qui  Te  pafle  pen- 

dant mille  ou  deux  mille  ans ,  ce  qui  n'eft 
presque  rien  dans  l'Eteniité.     Mais  l'on  doit    , 
tenir  pour  indubitable ,  ft  nous  l'en  croipns, 
qu'où  la  Mer  eft  aujoiird^hui  c'étoit  ailtrefois 

^  une  terre  découverte  &  laboui'able ,   com- 
me nos  plus  belles  campagnes  &  les  plus 

mediterranées  feront  un^ur  fubmergées  par 

rOcean.  Cette  doftrine  me  fait  étoi)r\er  qu'il 
ak  fi  mal  traité  Dcmoçritc  dans  le  même  ou- 

vrage ,  fur  ce  qu'il  ttvoit  écrit  que  la  Mer  di-  2.  A/^rM 

minuoit ,  &  enfin  tariroit  un  jour,  çc  qui  lè^"  >'* 

peut  expliquer  de  certains  lieux.v'  tçla  eût, 
été  mieux  prononeé;  dit  Ariftote,  parEfo- 

pe  en  colère  contré  quelque  matelot  qu'il 
eût  voulu  intimider,  que  par  un  Philofophc 

qui  fait  profelTion  de  rechercher  la  vérité. 
TomiU  Vart.lr  C    . 
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J>On  reproche  ce  defoiit  au  Prince  du  Lyce^ 

d'avoir  toujours  mal  pjris,  &  malignement 
/^  V  interpretcles  paroles  •des  aùéres  PhilôlbfÉes. 

Cependantfloraceajoûte  au  iènriment  d'An- 
ftotc ,  que  fa  Terre  foûffre  la  même  altéra- 

tion du  cçmrell»  circonférence,  &  de  celle^ 

•      ,    çiau premier;" T^'':^-:^^- M^C ^""uc^^^m-- 
Quicqitid  ̂ itrtcrra^^  i»  êpri^k  p'oferit 

,  ■■  ■,  ■  :  dtâs^:':    -pi  . 
f-v  Dcfodiet' conditque  fâtentiâ. 

Et  Ton  peut  voir  encore  d.ns  la  féconde  Mu- 

*  fc  d'Hérodote,  que  IcsEgyptiens  le  vantoient 
qu'en  dix  mille  ans  ils  âvoient  obfervé  un  dhan- 
gement  tel  au  cours  du  Soleil^  que  deux  fois 

y  s'ctoit  levé  au  nièrnepoint  oi\ilfecQuchoit, 

^^4^ux  fois  couché  au  lieu  qu'on  marquoit 
alors  pôuf  Ion  Orient:    Je  fai  bien  qu\>n  ta-  ̂  

che  d'interpréter  cela  du  dérèglement  des 

^        «années,  qui  n'étant  que  de  crois  cens  foixan- 
i^ofm  de  te  jours  fans  intercalation ,  faifoient  qu'après 
Tjii'oi.     un  long-tems,  les  mois  de  l'tré  fe  trouvaient   ' 

clp^iS.  ''  ̂̂ ^  ̂ ^^^^  ̂ ^  l'Hiver.   Mais  c'eO  rcjettcrpjji- 
"  tôt  qu'interpréter  le  texte  d'Hérodote.  D'ail- 

leurs Empedocle  qui  donnoit  un  conuncnce- 

nienr  au  Monde,   afTuft^it  qu'à  la  première 
forne  des  hommes  du  lèin  de  la  terre  qui  les 
avoit  engendrez ,  le  Soleil  étoit  fi  Icnr  à  &ire 

(on  tour,  qu'une  journée  de  ce  tems-U  duroiT 
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autant  que  dix  de  nos  mois.  A  la  vérité,  cet-     ik 
te  penlce  paroit  fort  extravagante  pjbur  être      w 

d'un  fi  grand  perfonnlage ,  &  pour  avoir  été 
rapportée  par  Plutarque.     ̂ loiqu'il  en  loir, 
je  veux  conjoindre  le  raifonnement  d'Ocellus 
l^ucanUs  Pythagoricien,  qui  crpïoit  1  <jerni-/.  y.  Je  - 

té  w  Monde ,  à  celui  d'Ariftote  touchïoit  IcsP^""'-^'''^^- 

changeraens  périodiques  dont  nous  p?irIons.  ̂^^'  '*  . 
Car  il  afTure  que  |omme  la  Grèce  avoit  ct^ 
aéja  plulieurs  foÉ très  barbare,  fon  commen- 

cement fous  Iiiachus  regardant  plutrHiftoi- 
re  qiîc  la  Phyfiqoe ,  clic  retoumeroit  encore 

dans  la'môme  barbarie,  par  la  révolution  ne^ 
ceflaire  de  toutes  choies  ,  ce  qui  peut^affer 
pour  une  prophétie  de  cet  ancien  Auteur ,  eu 

égard  à  Tctat  dépl^HpIe  où  cette  belle  Provin- 
ce eft  à  preient  rcdiyfte  fous  la  domination  dé« 

trujfante  &  trop  defpotique  des  Turcs»  <• 
■''^  Toutes  ces  opinions  font  ou  condannées, cm  réglées  par  la  Philofophic  Chrétienne,  la 
Foi  nous  obligeant  à  croirez  la  cçeation  du 

Mpnde  tdlc  que  JMoyic  l|^.décrit  dans  la  Ge-  *  ̂ nefcC     U  (ait  <)ue  Dfeu  employé  fix  jours  à 
ce^'grand  ouvrage ,  ati  bout  desquels  il  le  re- 

pofc  lefepticmci^  ce* qu'on  a  voulu  interpré- 
ter de  ce  qu'il  avoit  çnfuite  lailTc  aller  la  Na- 

^turc ,  Ik  agirles  caufcî?  Iccondcs ,  lelon  le 

àpinle  qu'il  leur  avoit  donne.  Mais  cela  q  em- 
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pêche  pas  qu'il  n'eft  foit  le  maître,  & 
que  fouvent  fa  maia  n  opère  quand  il  M 
pliait  contre  les  loix  (ïeN:ette  même  Nature, 

qui  fait  gloire .,#comme  nous  lavons  dit,  de  ' réfoûmettre  à  toutes  les  volontez  dé  Ion 

•■  -Créateur.".  ̂   .  ,    ;;';■;  ■   "'  ,;  -yv^v'      „:^ 
.    [    L'on  traite  mille  queftions  dont  je  croirois 
\  faire  ici  inutilement  la  propofitipn  ;  comme, 

:  \  fi  Dieu  pouvoit  former^  le  Monde  plus  ic- 

"  compli  quîln'eft:  S'il  d\  pouvoit  ï)roduii'e  ̂ 
;  plufieiûis  autres  femblables  :  Et  eh  quelle  fai^V  * 
ion  il  le  créa  ;  le  Rriiitefttis  qui  reprefente  la 
feunefle  de  ranhée.  aiant  fcs  fedateûrs  ,  & 

l'Aucomne  les  Tiens  âxaufe  des  fruits  qu'il 
pouvoit  fournir  à  la  nourriture  de  tatît  d'ani- 

maux nouveiremeht,ci:|es.    Ce  font  toutes. . 
demandes affèz vaines,  «qui,  laToute-puit 
fance  de  Dieu  pi:éfuppQfée,  attirent  des  réppn-    . 
les  (emblables  à  celle  que  fit  an  Gymnofo- 
phifte  au  grand  Alexandre;   ̂ ^Ce  Prince  lui 
avoit  demandé  qui  ctoit  le  plus  aridçn  dii  » 
Jouroudelaî^Iûit.      IlJiiirepartifequàfbn 

avis ,  la  Nuit  çtoit^Vplus  ancienne  d'un  joun 
Un  Juif  peutr^re  lui  eût  fait  une  autre  re^ 
ppnfe.     Car  encore  à  prQi|;nt  ceux  qui  fe  dir 
lent  Hébreux,  commencent  au  foir  la  jour- 

née de  vingt -quatre  heures  ̂   fondçz  ayecfu-  ' 

perfïitipn  ftir  cc-paflagè  de  laGenefe:  fiiEium' 

\  i^ 

cément 
du  Jour 

,.;  i>        .    1 

V.  5 

PN 

parce  ( 

Elemer 

lïne  aui 

quinte-e 

tiqns .  q 

&  par douter 

-puisqu 

quent  1 

qualité: 

v|priabi 

ment  0 

eftle  p 

change 

pofez  c 

mens, 

&  privi Il  les 
iricom 

wi/mmtm 



î 
lUJl.>WiUJl|V^llkV    a    Ml*    XTXVV»w*>***  j 

B  iij 

iTfi 

DU    PRINCE. 

37 

É 

•  '  tflveêerè  ̂   marie  aies  utins ,   où  k  commets 
:  c^ent  de  la  Nuit  êft  nommé  devant  le  Pôint- 

dujour.         .^    ' 

'on  ne  fiiit  pas  la  doàrine  d'Empedoclè 

juJ  qui  mettoît  les  Elemens  devant  bÇiel> 

:  parce  qu'd  le  croioit  coippofé  de  ces  mêmes
  ̂ .degen^. 

Elemens.  Ariftote  &feadîfciplcs  prennent 

line  autre  voie ,  '  le  cpîifiàerant  cpmme  une 

qutnte-ejjehce,  exemte  de  tputes  les  contradic
- 

tiens  que  fougrent  les  chofes  élem#aites
,   • 

&parlàc6mii)til>les.  .  Çarnej?Ciuvantpas 

douter  que  les  Cieux  n'çi^ent  de  la  matière, 

-puisqu'ils  tomboient  fous  nos  fens  qui  remar- 

quent leur  mouvenient  ,-&  reffentent  leurs 

qualitez  •  &  çonfiderant  d'autre  part,  leur  m-  \ 

vfriabilité,  &  leur  incorruptibilité,  entierer     
- 

ment  oppolees  ft'  la  matière  élémentaire  qui 

eft  le  principe  de  toute  corrupâon,&  de  tout       _  - 

changement  ;   Ariftole  les  à  \t  prânier  corn-  -
  ̂  ^'^ 

pofez  d'une  nature  diffefente  de  celle  des  Ele- 

mens,  appellée  par  lui  cinquième  fubftancc, 

&  privilégiée,  comme  nous  venons  de  le  dire.
 

Il  les  pouV^  ailëment  juger  invariables  & 

incorruptibles,  puisque  de  Ton  tcms  le
sÇhal-  -■ 
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I    /.  2.  Bibi.  déens ,  felôh  Dio3brè  §jcîlién ,  ou  c^nle   * i  les  nomme  Ciceroii  lesi^abyloniens ,  &  les 

^^-  habitansduCaucale,  iâjjjjpntoient  d'avoir  eu- 
rieulement  oblervé  tout  qç^qm  s'ctoit  pàflié 
dans  lesCieux,  Tans  y  remarquer  aucune  ir- 

régularité,  pendant  les  quatre  cent  &  fbixan- 
(e  dix  mille  ans  qui  avoient  précédé  rexpedi- 
tion  d'Alexandre  leGrand.  C'eft  iUr  un  fem- 

blableraifonneraent  qu'un  des  Inc^sou  Empe- 
reurs du  P«tpu  argumente  dans  Garcilaffo  de 

la  Vega  létir  allié,  que  le  Soleil  ne  pouvoit 
pas  être  un  animal  tel  que  quelques-uns  le 

diloient,  (Origine  l'a  même  tenu,  avec  les 
aùtrcs^oiies ,  capable  de  .vice  &  de  vertu  ) 

parce  ̂ ue  s'il  eût  eu  vie ,  ilfe  fut  iàns  doute 
îaffé  dans  fa  çourfe ,  &  s'il  eût  eu  quelque  li- 
Wté  fommi^fl  0^  animaui!^  il  eût  par- 

fois vifité  de  certains  parties  du  Ciel  où  il  ne 
va  jamais.  Aiiftote  en  avoit  dit  presque  au- 

j^t  au  premier  Ç|t^it^4^  fécond  livre  du 

Giei.    ;  '  "  :  . .  .^éÈm-Ê^ÊÊk^^ -  ■  ̂      ■ . . '-  * 
.  Mais  l'efprit  humain  ne  s'eft  pas  contenté 

I  de  ce  que  lés  fcns  lui  o^  pu  eniçigner  là  def- 
l  fus,  il  a  porté  jpn  raifonnement  à  déterminer 

\     '         toute  rOecohomie  des  Cieux,  &  tout  ce  qu'il 
femblc  que  Dieu  avoit  voulu  fouftraire  à  nô- 

\  '   tre  connoiffance,  l'éloignant  de^ous,  &  fe 
t    .  lerefcrvant.  Car  c'eft  de  cette  fdencecelefte 
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q^l^  fcroit  fans  doute  jaloux  &  envieux,  fi  '  ̂^- 

fcTôn  la  penfcè  qu'au  fujet  de  la  Metaphy- '''^^•/  ' 
fiqqe  Ariftote  a  nortfmée  Poétique,  les  Dieux  \ 
étpient  fufceptibles  d  envie  ,&  de  jaloufie. 

Certes  Pline  a  eu  grand  fujet  d'admirer  là 
deffus  Tentreprife  téméraire  des  hommes, 

mit^ ̂ 0  jprocedat  imprq^itas  cordis  huma-  /.  2.  c  2;. 
»/,  ir  mefurcr  les  iftances  qui  peuvent  être 

non' Ifculement  entre  le  Ciel  &  la  terre,  mais 

d'un  ciel  à  l'autre,  iavec  une  exactitude  qu'on 
diroit  ne  pouvoir  recevoir  de  mccomtej  ut 
protinus  mindi  quoqite  ipflus  menfura  veniat 
addigitos,  Jefus  Syrach  avoit  prononcé  dans 
fon  EcclefiaftiqueV  que  la%aùtpur  du  Ciel, 
la  largeur  de  larTerre,  <fe»la  profondeur  de 

l'a^JIneoudelaMer,  ne -pouvôient  être  re-  . 
glées  par  pcrfonne;  mais  cela  n'a  pas  ar* 
rêté  lecaladdes-Artronomcs,  quiontdreC 
fé  leurs  comtes  fur  toutes  ces  chofes,  fahs 

s'accorder  néanmoins  entr'eux ,  ni  même  de 
quelque  fyfteme ,  chacun  aiant  dreffé  le  fien 

à  fa  fentaifiei  *  *^ant  y  a  que  la  plus  commu- 
ne opinion  rend  le  Soleil  plus  grand  que  la 

Tctre,  cent foixanté-fix fois;  unectoilede- 

la  première  grandeur ,  cent  icpt  fois  j  &  cel- 
le d«  la  iixiéme,  dix -huit;    pour  ne  rien 

dire  des  autres  qui  vont  àproportion.    Quant 

à  la  V^^)  ils  la  font  moindre  que  le  glo- 
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be  tcr^ijjre  trente  -  neuf  fois  ;  &  quelques- 
piuuir.de  UHS  qui  la  croient  habitée^  cônotile  ks  Pytha-» 
^'^^^^'^-  goriciens ,  ont  arrête  de  combien  fes  habi- 

tans  palfent  en  hauteur  ceux  de  la  terre; 
le$  feilànt  plife7|)Caux^  &  quinze  fbis^^us 

,    grànjique  c^ux  d'ici  bas.     LaTuppiitàtion des  diftances  feroit  trôplonguc  à  faire,  & 

puis  ils  afTurent  que  le  Soleil  s'eft  applbché 
dePla  Terte  depuis  le  tems  de  Ptolomée; 

outre  qu*il  en  cft  plus  voifin  en  hiver,  lo- 
gé|^u  Capricorne,  ie  trouvant  alors^  dans 
fort  fferigëe ,  ̂^qui^n  été  où  eft  fon  élévation, 

de  quatre -vingts  diamètres  terreftrcs ,  d'au- 
tres difent  de  tqjit  J'Ecceiitrique  de  f(^  cer- dc,  q!Pu;^eif  de  plus  4p||^^ 

^    lieues.     Il  n'y  a  point  énf  tOiÉcck  doitelle 
*     diftancc ,  ni  de  frgrande  difproportion,  qu'il 

s'en  trouve  entre  les  opinions  rapportées  & 
celle  que  maintenoic  Ëpicure,  que  tous  les 

'  Aftres,  &  particulièrement  le  Soleil^  n'étoient 
poi^it  en  effet  plus  grands  ni  plus  étendus 

qu'ils  paroiflent  â  nos  yei|c,  c'eft  à  dire 
a  l'égard  de  celui-ci  qui  eft  le  principal, 
qu'un  bouclier  Grec,  bu  que  la  gueule  d'un 

Four.  .T."  "    "        '■''"^*';^^' ^&^''^;i'' ^';'^' 
Le  nombre  des  Ciéux  n'eft  pai^iif  regll, 

ni  affuré  que  le  refte,  ceux  qui  en  donnent 
un  à  chaque  Planète,  étaqit  çontre(j|||^  par 

1  s"  '■*. 
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d'autres}  qui  les  font  cheminer  dans  leur  ré- 
gion cpmme  les  pôiffons  dans  rélement  de 

l'Eau.  Cela -ne  peut  pas  être  pcnfc  du  Fir- 
mamefit  où  font  les  étoiles  fixes,  parce  qu'el- 

les gardent  toujours  une  Qiême  fituation ,  & 

une  égale  diftancé^oitre  elles.  Si  vous  met: 
té^u  deffus  de  ce  rirmament  un  Ciel  cryfta- 
jin^&par  delà  un  Empyrée  pour  la  demeu- 

re des  Bien-heureux,  vous  aurez  avec  les 
fept  iaferieurs  des  Planètes,  le  nombrp  de 

âixCieux.  Twais  quelle  apparettce  ya-t-ild'at^ 
rèftrlenombre  desEtôiles  à  mille  vingt-deux, 

comme  l'on  fait  ordinairement,  yû  la  quan- 
tité de  celles  qu'on  appelle  ncbuleufes,  de 

celles  que  nos  iupfj^utateurs  n'ont  jamais  vues 
vers  le  Pôle  Antar  Aique,  &  de  celles  qui  côm- 
pofent  cette  Galaxie,  ou  voie  laftée,  que  la 
îimplicité  de  nos  Pèlerins  a  fait  nommer  le 
chemin  de  S.Jacques.  Il  vaut  bien  mieux 

en  cw)ire  le  XQxti^  facré  qui  les  dit  innombra- 

bles, &  tenir  pour  fufpeft  tout  ce  qu'il  ne  nous 
a  pas  rcvclé  des  chofes  d'en  haut,  aiant  mieux 
aimé  nous  apprendre  comme  Ton  va  au  Ciel, 
que  (^mme  le  Ciel  va ,  ou  chemine.  Je  fai 
bien  que  les  Pui(li|fices  de  la  Terre  donnent 

de  grands  accez  auprès  d'elles  aux  pçrfonnes 
qui  les  entretiennent  là-deffus;  &  j'ai  môme 
lu  d^uis  peu  dans  une  Relation,  que  la  char- 
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gc  de  Minatzîm,  ou  d'Artrologue^'eft  une 
des  plus  importantes  de  la  Cour  de  Perle,  ou 

le  Roi  n'entreprend  rien  làns  avoir  cpnlultc 
celui  qui  la  poffede.  Mais  je  fiUs  Mr  auili 

qu'on  y  eft  louveotirompé^  qlufe  DiM  def» 
fend  cette  curiofitë,  y4  îghis  c(pli  noliie  me- 

tuere ,  que  timent  pentes ,'  quonitim  leges  eamiû 
vnncsfunt;  &  que  hors  ce  que  k  hazàrd  peut 

faire  reuflir,  iln'yaquedela'vanitcen  la  plû- 
•  part  des  chofesque  la  Judiciaire^ fe  vtntedc 

pouvoir  prédife^  non  plusqu ence  qu'ôntdit 
beaucoup  de  Philofophes  fur  cette  matière. 

Les  Stoïciens  vouloiènt  que  le  Soldl  fe 
nourrit  les  vapeurs  de  la  Mer,  la  tune  de 

.  celles  des  eaux  douces  fl^i  les  autres  aftresS' 
des  éxhalaifons  de  la  Tetré.  C'eft  pourquoi 
fuivant  la  maxime  qui  fait  que  chaque  chofe 

prend  fesalimensdecequi  a  fervi  à  fa  produc- 
,Ûonl  iifdem  tmtrimur  quibus  confiamus  ;  ils 

ne  confidcroient  le  Soleil  &  la  Lune  que  com- 

me des  amas  &  réunions  de  vapeurs  d'eaux 
douces  ou  falées  ;  non  plus  que  les  autres 
étoiles  que  comme  des  corps  compofez  de  ce 

que  la  Terre  pourfbit  d'exhalaifons  eniJiauè. 
Tant  y  a  que  fuivant  cette  doftrine,  Clean- 
thes  affuroit  que  le  Soleil  ne  le  tenoit  entre 

les  deux  Tropiques  fans  s'écarter  davantage, 

que  de  crainte  de  s'éloigner  trop  de  fa  ;^turc 
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ordinaire,  &  neceflaire  à  fâ  fubfiftance,  nâ 

longiiadifcederet  à  cibo  y  comme  en  parle  Ci- 
cerofi  au  trpifiéme  livre  de  la^ature  des 

Dieux,  r  D'autres. ont  tenu  que  ce  grand 
Aftrc,  pris  par  quelques  uns  pour  le  Diei^ 

vifible  d^  la  Nature,  n'avoit  de  lumière  que 
^  par  la  coînmunication  du  Ciel  Empyrée,  ne- 

tant  qu'un  trou  par  lequel  elle  paroiflbit. 
Vous  voiez  le  peu  d'apparence  qu'ont  de  tel- 

les opinions.  Et  puiique  la  Sainte  Ecriture 
même  ne  nous  enlcigne^  rien  de  ces  chofcs 

non  neceflaires  à  l'ai  ut,  qui  né  fqit  fujet  à  di- 
verfes  interprétations ,  quand  elle  ÎFait  les 

Cieux  de  cuivre  où  d'airain,  &  qu'elle  parle 
fouvent  d'eux,  &  particulièrement  du  Soleil, 
comme  d'Etres  qui  doivent  enfin  périr,  ce 
qu'on  explique  ordinairement  de  leurs  quali- 
tcz  plutôt  que  de  leur  fubftance:  nteftil  pas 

à  propos  que  l'homme  reconnoiffe  là-deflus 
fa  foibleile,  &  que  la  pietc  nous  falTe  dire, 
que  Dieu  a  voulu  que  nous  admiraflions  les 
merveilles  du  Ciel,  mais  non  pas  que  nous 
les  penetraffions  pour^n  établir  une  Ibience^ 

hac  nos  Deus  mirari  voluit.  Jcire  noIuitP  C'eft 
donc  affez  parlé  djeux,  paffons  aux  Elemens 
qui  leur  font  infdlkirs.         ̂ 
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CHAPITRf^XI. 

ous  avons  déjà  remarqué  en  parlant  des 

principes  de  la  Phyfiqué,  qu'ils  fe  con- fondoient  parfois  avec  lesElemens,  bien  que 
ceux-ci  ne  foient  pas  ablblument  de  premiers 
principes,  puifqu  ils  font  compoftz  déforme 
&  de  Matière.  Mais  le  non!  de  Caufe  appiar* 
tient  à  tous  les  deux,  encore  que  ce  ne  fôit 

pas  toujours;  la  Privation,  qui  eft  un  princi- 

pe, n'étant  pas  t«nuë  pour  une  véritable  cau- 
fe. L'Elément  auffi,  qui  comme  coips  Am- 
ple, nonobflânt  fa  compofition  de  forme  & 

de  matière  eft  un  Etre  accompli,  diffère  en 

cela  du  Principe  qui  n'eft  qu'une  fubftance 
imparfaite^  D'ailleurs  le  tiibt  d'Elément  fe 
prend  pÉrfois  fpirituellement  pour  le  com- 

mencement des  Arts  &  des  Sciences;  les  Ele-^ 
mens  de  Géométrie,  les  Elcmens  de  Gram- 
*mïîire.      .     '  <* 

Ceu^' dont  nous  parlons  fe  définiflent ,  des 
corps  fimples»  dont  tous  les  autres  corps  qui 
tombent  fous  nos  fens  font  compôfez ,  &  où 

ils  retournent  tous  lors  dè^ptr  corruption  ou 
refolution;  aufli  font-ils  rtimmez  dans  VEco 

\q  prima  fcnfibilia,  ̂ '      -         ̂ ^^  ̂   • 
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vdlleufe  qu'il  y  ait  fi  peu  d'accord  entre  ceu^ 
^  qui-  les  ont  vouliji,  déterminer.     iQuelques- 

uns  n  en  ont  mis  qu'un,  &  fi  Vous  exce|iéz  1^ 
Terre  quHefiode  feul  a  choifie,  les  trois  au-  ̂ 
très  Elemens  communs  ont  été  pris  chacun 
féparément  par  quelques  Philofophes  pour  le 
fçul  Principe  de  toute  la  Nature^     Ahaxago- 
re  ctûbliflbit  erreur  çhccfjûn  homqiomerk.' 

.  Democrite  &Leucippe  \e\xxPanfpermie:  Epi- 

*  cure  Tes  Atomes,  &  les  Pythagoriciens  leurs 
nombres  dont  Ariftote  s'èft  tant  moqué,  opi^ 
nions  qui  rendoient  le  nombre  des  Elément 

,  infini.     Les  Chyrtiiftes  en  ont  trois,  le  Sel, 

le  Souft'e,  &  le  Mercure,  qu ils  croient  d'au; 
tant  plus*  recelées ,  qu'il  n'y  a  aucun  deè 
quatre  communément  reçus,   qd'ils  ne  fe 
vantent  de  réduire  aux  leurs.     Qr  Empc4Q' 

\J^t  eft  tenu  pour  le  premier  Auteur  de  ces 

.  quatre  Elemens  matériels,   qU'iJ' nommoit 
Dieux,  le  FeU,  l'Air,  l'Eau,  &  la  Terre: 
bien  que  Clément  Ale^pidrin  affurc  qu'il  ̂• 
les  a  voit  piis  d'un  Athamas ,  Pythagoricien, 
Ils  ont  leur  rapport  aux  quatre  première^  qua- 

litez,  le  chaud,  le  froid,  le  lec,  &  l'humi- 
de: &  même  aux  quatre  humeurs,  le  fang, 

la  bile,  là  mélancolie,  ̂   la  pituite,  qui 
font  les  divers  tehiperamcns  de  nos  corps. 
Oafpar  Balby  remarque  dans  fon  Itinéraire, 

'¥■: 
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ind:0'    9"^  '<^  péiiples  de  Bafora  vomti^  (ïiîtj^ 

r/e«f.fflr.Perfiqi^e  après  avoir  brûlé Jes  moits  félon  l'u- 
fage  du  païs,_&  recueilli  leurs  ciçt^dres,  el 
jettent  une  partie  dans  le  ifeu,  une  autre  aujc 

vents  pour  le  partage  de  l'air,  la  trôificme 
portion  dans  leTigris  qui  paffe  par  leur  ville, 

&  qu'ils  entwreiil  là  dernière,  afin  de  refti- 
^         tuer  à  chaque  Elément  ce  qur  vient  de  \\^  lè- 

\-  Ion  leur ,fa(jon  de  philofopher.     Le  di^itre 

âix-heuvjéme  qui  fuit,  pottè  que  la  même  • 
chofe  fe  pratique  par  les  habitans  de  Diu  à 

Tenirce "de  l'Inde:  Orientale.    M«is  Seneque  • 
l'^.qu.    dit  que  les  Egyptiens  rchdôient  chacun  des  . 

I     '^*|^''-  '^'  quatre  maje  &  femelle^  voulant  que  TAir  en- 
I  tant  que  Vent  fût  mâle,  ̂   Hmmc  nébuleux 

.  femelle;  la  Mer  leur  ctoit  k  malc  de  l'Eau, 

I      /         &.toute  l'autre  qui  eft  douce  la  femellp;  le 
\   .  Feu  brûlant  faifoit  le  mâle,  la  flamme  qui 
I  éclaire  fans  brûler,  k  femelle ;^  &  les  pierres 

ou  rochers  reprefentoient  la  Terre  mâle, 

comme  celle  qui  eft  facile  à  cultiver  leur  pa- 
roiffoit  être  la  femelle.  Confûiitons  ces  qua- 

tres  Elemens  icparcmcnt.  ̂       \ 

^        CHAPITRE     XÎL     '.    ' 
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bout  d'être  (àonfvaère  &  fervi  le  premier.  Il 
s'eft  pourtaiût  trouvé  des  pcrfonncs  qui  Font 
voiàudégrîraer,  luidifputant  une  place  fi  ho- 
noraible§;en  foûteriantqu  ij  ne  pouvoit  y  avoir 

d'Elément  du  Feu  au  deflus  de  l'Air,  où  il  ne 

trouveroit  point  dé  nourriture.  Il  eft  vrai  que" 
celui  d'ici  bas  en  §  befoin  pour  là  con(ërva- 
tionj  &.c'eftpourquoile  Vulcaindes  anciens 
étdit  toujours  repreiènté  boiteux,  bonifete 
celui  qui  iàns  aide  &  fans  bâton  demeure 

court  &  ?cteint*  Mais  il  "n'en  eft  pas  de  mê- 
me du  Feu  élémentaire,  qui  dans  là  région 

ou  il  ne  trouve  rien  d'ennemi ,  n^eft  pas  ré- 
duit pour  fubfifter  à  chercher  du  fupportau 

dehors,  ni  à  s'entretenir  d'un  alimenc^étran- 
ger#i  trouvant  chez  lui,  apAi-bich  que  les 
autres  Eleniens  dans  leur  contrée  ou  patriey^ 
tout  ce  qui  eft  nèceffarre  Itfon  Etre.  \  v 

L'on  a  audl  v^ulu  reprocher  au  Feu,  qu'il 
ne  donne  ni  conferve  la  vie  â  aucun  animal, 
ce^ui  le  rend  beaucoup  moins  cAimable  que 

les  autres  Elemens^  qvj^lque  cholè  qu'on  ait voulu  dire  des  Pyrauftes,  &  des  Salemandres. 

"En  effet  toute  génération  demande  un  certain 
accord  des  quatre  premières  quaiitcz,  neceflai- 
res  à  la  vie,  &  qui  ne  peut  être  dans  le  Feu. 

C'eft  pour  cela  que  la  Déeffe  Vcfta  qui  gar- 
doit  celui  des  Romains  dans  leurs  Vellibulcs, 

vf". 

•*•-< 
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étoit  rebutée  vierge  &  einnèmîe  de  la  gênera- 

tioi%|^^ais  il  eft  aifé Be  réponcke  qu'il  hè  fe fait  aucune  produdlibn  dans  tout  le  Mondo 

fiins  fonaide,  &  où  la  chaleur  qu'il  y.  contri- 
bué ne  faffe  le  principal  effet,  v  Outre  quort 

peut  dire  api'ès  Pline,  qye  c'eft  un  grand  té- 
moignage de  fa  fecçfudité,  4^  s'engendrer  foi- même  comriie  il  fait  Sur  cette  conlideratioa 

Heraclite.  Ibûtenoit  que  le  Feu  feroit  un  jour 
en  poffeffion de  toutes  chofes:  &Zc§on,  que 

la  Nature  entière  n'étoii  rien  qu'iiaTeii  agif- 
fint,  &  qu'il  en  étoit  le  fupericuir  de  môme 
que  de  tous  les  Arts  dont  il  eft  noniitic  le 

Maître.'  Peut-êdre  que  dans  cette  penfce,. 
portéotncore  plus  loin,  Saint  Paul  a  parlé  du 
Créateur  comme  ces  Philofophcs  de  la  créa- 

ture,  quand  il  à  dit  que  Dieu  étoit  un  feu 

fl/f  Hct»  .d'embraicmcnt  i^^ff^ms  nofler  ignis  confumem 
^'  "•  efi.  Auffi  voions-fious  qu'ion  le  fait  porter 

devant  les  plus  facrez  myfteres  de  nôtre  Reli- 

gion. Enfin  tant  de  peuples  l'ont  adoré,  & 
l'adorent  encore  aVcc{ès  Perfcs  r  Et  il  eft  en 
vénération  à  tant  de  Rois  qui  le  font  chemi- 

ner devant  eux,  de  qui  le  diftribuent  t6us  les 
ans  à  leurs  iujetspour  marque.de domination, 

Ta  quoi  le  droit  de  Foùage  que  voulurent 
établir  en  France  les  Anglois^  cûi  eu  quelque 

rapport)  qu'on  ne  fauroit 'douter  de  Ion  ex- 
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cellcnce.^   Cela  me  fait  fouvenir  de  ce  qu'a 
obfervé  Ramufio,   qu'en'  Taudience  qu'eut 
Fieite  Alvarez  du  Roi  deCalicut,  il  y  avoit 

une  grande  quantité  de  gros  cierges  allume/, 

quoiqu'elle  le  donnât  en  plein  midi:  Et  de  ce 
qui  le  voit  dans  Thiitoire  de  la  viiite  dont 

rEmpei'eurSigilmond  voulut  honorer  le  Duc 

de  Bourgogne,  où  l'on  portoit  deux  flam- 
beaux devant  cet  Empereur  durant  qu'il  dan--. 

Toit  ;  ce  qui  a  donne  lieu  au  branle  de  la  tor- 
che, autrefois  ii commun  parmi  nous.     Ari* 

flote  a  écrit  dans  Ton  livre  de  la  relpiration,^. 
que  les  animaux  qui  avoient  le  plus  de  feu 

6z   de  chaleur   meritoient  qu'on   les  efti- 
niât  d'avantagé,  d'où  vient  la  mépris  qu'on 
fait  de  ceux  qui  font  lans  poumon.     Pour 
marque  des  hommes  ipirituels,  nousdilbns 

qu'ils  ont  beaucoup  de  feu,  Se  t^ùs  en  nom- 
mons d'autres  folets,  du  même  mot  qu  on 

appellede  certainsfcux  patibulaires,  Se  de  ci^ 

metierôs.     S'il^s'eft  trouve  des  peuples  aux 
Philippines  Se  auxCanaries,  qui  n'avoicnt  pas 
l'ul'agedu  Feu,  aùniétoiênt-ils  barbares  juf- 
qu'àmanger  leurs  viandes  toutes  crue  s.     Nos 
provcîrbes  font  palTer  le  ïfej  pour  une  demie 

compagnie.     Sa  force eft relie,  que  l'eau  mê- 
me la  mortelle  ennemie,  ne  fauroit  l'empê- 

cher de  brûler  dans  les  abymes,  depuis  Tin- 

';• 

^ 
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vention  de  ce  Grec  Callinicus,  qui  Ta  f^it 
nommer  Feu  Grec  il  y  a  près  de  mille  ans, 

fous  l'Empereur  Conftandri  P^gonat.  X^ue 
Promethce  donc  en  foit  l'inventeur  par  le 
moiendu  fuiil,  d'où  vint  la  fàbîe  de  Ion  lar- 
cinielonDiodore,  ou  que  le  genre  Humain 
doive  ce  pnelènt  ali  Roi  Phdronce,  comme 

/.2.1c  veut  Paufanias;  ils  ont  certes  beaucoup 

mefitê  de  leur  poftcrité  de  lui  avoir  commu- 

niqué i 'ijlkge  d'une  choie  fi  precieufe.  ' 

^  CHAPIXAE     XIII.   ,  '     - 
De  T Air. 

SI  Ton  doit  juger  de  l'excellence  d'une  ré- gion par  le  mérite  4e  les  habitans^,  celle 

du  Feu  n'en  aiant  point,  &  Icrs  hôtes  de  l'Air 
lè^pouvans  vanter  d'être  les  ï)lûs  voiiins  du 
Ciel  de  tous  les  animaux ,  &  de  poffcdcr 

de  merveilleux  avantages  l'ur  les  Aquatiques, &  lur  les  Terreftres  ;  ce  fécond  Elément  aura 

droit  de  contefter  aux  autres  le  point  d'Hon- 
neur ^  d'eflime.  Ses  deux  qualitez,  la  cha- 

leur &  l'humidité  onc  tant  de  rappon  à  ce  qui 

eotretient  notf<è  vie,  qu'elle  ne  confifte  qu'en 
elles  au  rapport  *Àriflote  &  de  toiis  les  Mq- 

-dccins.  L'un  d wix  apjxîllc  Sandorius  a  fait 
un  livret  Je  MedicinnStatica^  où  il  prétend 

avoit*  montre  que  l'air  cd  plus  alimcntcux  de m 
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lui-ipême  par  la  rcfpîration  que  nous  en  fai- 
(ons>  que  tout  ce  que  là  Terre  Se  les  Eaux 
nous  fourniffcntalix  repas  pour  cela.  Enfin 
ron  peut  être  des  journées  entières  lansfentir 
le  feu,  môme  en  hivers  auïïi  bien  que  fans 

boire,  &  fans  manger ^  là  oi^  à  peine  pou- 

vons-nous fûbfiftep  quelques  petits  moinch^, 

fans  relpirer  l'Air,  quauiflirtôt  nou^  ncxpi- 

rîpns.  '  '*  '  ̂':-n-r  ̂ •r'■•  ■  '-  -^  -  . 

*  La  divifion  ordinaire  de  cet  Élément  eft  en 

troiSrcgions,  dont  la  plus  ba (Te s*ct;ehd depuis 
la  furfacedc  ̂   Terre  jilfqu  au  lieu  où  arrivent 
les  rayons  du  Soleil  que  la  Terre  refiechit;  la 

féconde  qui  s'appelle  aufli  la  moyenne  >  eft 
celle  où  s'engendrent  &  ie  forment  les  pluies, 
les  neiges,  l^grôles,  &auàrçslcmblàbles mé- 

téores ;  &  lâ^trôifienle  ou  plus  haute  fuit  &  va 

julqu'à  la  lupcrficieconcave  de  lia  fpherc  duFcu. 
Cette  divifion  qui  fit  conlàcrer  le  temple  de 

l'Air  à  trois  différentes  divihilîcx,  n'empéc^ 
pas  qu'il  n'y  ait  des  montagnes  qui  s  clcvent 

par  de  là  cette  lêconde'rcgion  des  Météores. 

On  Ta  dit  de  plu(\çbii?v&  cn<^e  autres  d'unp 
du  Pelopone(b  qui  s'appelle  Cylciie,  Se  qui 
n  eft  pas  des  plus  hautes  de  la  Terre.  La 
preuve  de  leur  ex^iltation  le  prend  de  ce  que 

ceuxqui  Ihfcrifioientdcfliis,  retrouvoieiu  au 

bout  d'un  an  Jcs  cendres  lur  l'autel  au  m6m« 

►  ", 

mour. 

Je  tiyy. 

\' 
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état  qu'ils  les  aVpjcnt  Jaiflees ,  les  vents.&  les 
nuéVqui.Jes  eufîent  pûdifliper  étant  audçl- 

Iqus,  &  ne  montant  jamais  li  haut.  '  Ceux 
qui  en  ont  paffé'd  autî^ôs  encore  plus  hautes, 
comme  les  Andes  du  Pérou, 'écriyent  aufli 

que  l'Air  n  y  cft  pas  vital  ni  propre  à  reïpirer, 
ce  qui  oblige  à  ne  s'y  arrêter  que  le  moins 
qu'on  peut.      :  '  j 

Pour  bien  pàranympher  l'Air,  il  faudroit 
remarquer  comme  c'eft  lui  qui  nous  commu- 

nique la  lumière,  &  nous  fait  voir  les  coideurs. 

L'on  pourroit  aufli  s'étendre  lur  Futilité  des 
vents  (i  qeceflaircs  au  commerce,  &  qui  ne 

font  rien  qu'un  air  agité  &  porté  d'un  lieu  à 
l'autre,  à  quoi  les  vapeurs  &  les  exhalaifons contribuent  beaucoup* 

/         CH.ÂPITFIE     XIV.  V 

SI  les  fentimens  de  Thaïes  a  voient  été  fui- 

^is3  l'Eau  feroit  reconnue  pour  le  pre- 
mier Principe  de  la  Nature.  Il  fe  fondoit 

fur  cc^uc  les  fctiicKces  de  toutes  chofes  font 

toujours  ̂ ccônipàgnées  d'humidité.  Et  il 
afoûtoit  à  cela  une  confidcration  qui  ne  fai- 
Ibit  pas  feulement  à  Ton  deflein ,  mais  qui 
doniîoit  encore  quelque  fùjet  de  relpedïer 

ccgElcment,  puifquc  le  plus  ancien  &  leplus' 

I 

■■■■■■iipi 



lltV^UlrlUpLlUlCd,   pUlMJU^  U\J  lUIl  ICI 11»>   l\^v5  \JliUl 

c  in 
'\ 

DU     PRINCE. 

T3 
&  les 

u  dçf- 
Ceux 

autcs, 
aufli 

(pirer, 
Boins 

jdroit 

fnmu- 
Jeurs. 
ré  des 

jui  ne 
lieu  à 
lifons 

î  fui- 

prc- idoit 
font 
Et  il 
faiv 

qui 
ô:cv 

plus'
 

fâint  de  toiis  les.fcrmens,  étoit  celui  que  les 
Pcéces  faiioient  faire  aux  Pieux  par  le  Styx, 
nom  parmi  leurs  fables  do^t  ils  honoroient 

le  coçps  de  toutes  les  Eaux.     Auffi  voions- 
nous  dans  Agathias,  que  les  Perles  aduroient  2. /////. 

l'Eau,  comme  nous  avons  dit  qu'ils  fîiiioient 
IqFeu.     Et  chacun  fait  le  mot  du  Poète  Grec, 

que  cette  même  Eau  devoit  être  tenue  pour 
la  plus  excellente  choie  du  monde,  d^^içov  Pîndod 

\jh  tiJotT^,  ajoutant  dans  une  autreOde  qu  el-  '•  ̂  ̂' 

le  eft  entre  les  élemens,  ce  qu'eft  l'or  entre 
les  métaux.     Il  eft  vrai  que  ceux  de  ià  Na- 

tion a  voient  un  autre  proverbe,  qui  portoit 
que  de  tous  les  voiilns  TEau  étoit  le  meilleur 

&le  pire.     > 

Pline  a  des  Chapitres  exprès  qui  compren- 1.  l'^c.  i 

nent  ce  qu'il  avoit  connu  de  plus  rare  &  de  ̂'-  ̂' 
plus  merveilleux  dans  les  Eaux,  pour  ne  pas  ̂f^^ 
emploier  le  mot  de  miracle  dont  il  §'cll  Ibrvi. 

'  Il  en  rapporte  des  effets  qui  font  véritables, 

comrne  de  pétrifier,  &  d'agir  par  les  qualitez 
que  les  métaux  ou  les  minéraux  leur  impri- 

ment,  ce  qui  les  rend  médicinales  &  très-uti- 
les au  genre  humain.     Mais  on  doute  fort  de 

cette  fontaine  deDodone,  ̂ ui  non  contente 

d'éteindre  les  flambeaux  allumez,   allumoit 
ceux  qui  étoient  éteints.     Celle  deColopho- 

ne  qui  faifbit  prononcer  des  Qracles,  n'eft 
D  11] 

l 

p 

2.  C.  10^. 
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pas  vrai-femblablc'  Et  pour  le  paflagedes 
chofes  jettces  dans  le  fleuve  Alphéc  du  Pelo- 

ponefe,  qu'on  roprenoit  dans  la  fontaine  Arc- 
thufe  de  Syracufc  en  Sicile,  c'eft  une  galan- 

terie qui  u  eft  pardoanable  que  dans  lafoefie; 

Quoiqu'il  me  fouviennc  que  Paufanias  fafle 
paÏÏer  la  Mer  de  même  au  Méandre  de  Phry- 

gie ,  pour  devenir  l'Albpe  du  Peloponcfe, 
&  au  Nil,  pour  former  l'inope  dcsDeliens; 
comme  le  même  Nil,  à  ce  qu'il  rapporte, 
n'étoit  que  l'Euphrate  qui  s'écant  perdu  fous 
terre  paroiflbit  de  nouveau  au  deïTus  des 

Ethiopiens.  La  Religion  Païenne  a  fait  écrî- 
re  avec  une  même  vanité,  que  ceux  qui 
étoient  initiez  (  pour  ufër  du  terme  propre  & 

confacré)  aux  n^fteres  des  Cabires,  ne  fai- 
foient  jamais  nffifrage  fur  mer.  Les  juifs 
n-ont-ils  pas  dit  auffi,  &  Pline  avec  infinis 
Auteurs  après  eux ,  que  la  Judée  avoit  un 
fleuve  nommé  Sabbatique,  parce  que  cou- 

lant fix  jours  de  la  femaine,  il  tariflbit  infail- 
liblem^cnt  le  leptiéme  qui  étoit  le  Samedi. 
Jofephe  veut  que  Titus  en  ait  été  témoin  ocu- 

laire, entre  les  villes  d'Arqué  &  de  Rapha née. 
Cependant  Belon,  entre  autres,  après  s'en 
être  foigneufemcnt  informé  fur  les  lieux,  af- 

lure  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  faux  que  toute  cet- 
te fupcrl'Uticufe  narration,  lèmblable  à  celle 
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dont  parle  encore  Pline,  d'une  fontaine  de  /.;/.f  : 
Bacchus,  qui  tous  les  fcpt  jours  jcttoitdu  vin.- 

Qu'y  a-tilde  plus  crû,  &  de  plus  écrit  que 
le  flux  de  Tept  fois  par  jour  attribué  à  l'Euripe 
de  Çhalcis  entre  Tlsle  Eubée  &  le  Peloponc-  4 
le..  Tice-Live  néanmoins  en  defabule  les  ̂^^c.;./.y. 
Romains;  Antigonus  Caryltius  les  Grecs;  & 

Bclon  avec  affez  d'autres  modernes  ceux  de 

nôtre  tems.  Ce  n'eft  pas  pour  nier  abfolu- 
ment  le  mouvement  périodique  des  eaux, 
qui  fe  fait  admirer  en  tant  de  façons  outre  le 

flux  &  reflux  de  la  Mer  :  c'eflflfeulement  pour 
ne  pas  recevoir  indiffer|mmcnt  avec  trop  de 
crédulité  toute  forte  de  relations,  &lUrtout 

celles  dont  l'on  a  reconnu  la  faufleté.  Car  il 

peut  être  d'ailleurs  que  cet  Elément  a  dans  le 
Monde  quelque  chofe  d'analogue  &  de  répon- 

dant à  la  marte  du  fang  contenue  dans  les  vei- 

nes &  dans  les  artères  des  animaux,  d'où  vient 

qu'on  parle  des  veines  d'eau  comme  des  nô- 
tres. Et  poflible  que  ces  intervales  avancez 

ou  retardez  du  cours  des  Eaux,  font  tantôt 

comme  la  fyftole  &  la  diaftole  du  coeur ,  tan- 
tôt comme  les  fièvres  tierces  ou  quartes,  <k 

parfois  fçmblables  aux  purgations  mcnftrua- 

les  du  fexe  à  qui  elles  (ont  naturelles.  Je  li-  M-  ̂>- 

fois  ilyapeia,  qu'en  l'Isle dite Mohelin,  pro- ^'^'^'^ '' 
che  de  la  côte  d'Afrique  que  bagne  l'Occaii, D  iiij 

r 
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il  y  a  une  rivière  qui  coule  quinze  purs  du- 

riA^ers  l'Orient,  &  quinze  autres  coniècu- 
ro/j^f//«tifs  vers  le  Couchant.     Une  autre  Relation 

(jou.       niodernc  porte  qu  il  y  a  un  puis  à  Schiras  en 

Perle ,  oii  l'eau  haulTc  peu  à  peu  durant  tren- 
te ans,  &  puis  baifie  étant  an*ivée  à  une  cer- 

taine hauteur  durant  trente  autres.     Et  Ion 

tom.  ̂ .     peut  voir  dans  Herrera  que  la  rivière  de  Car- 
hijL  1. 10,  j.j^j^  qyj  ai.j.Qfç  jg  ville  de  Palencia  enElpagnç, 

arrête  parfois  Ton  cours  &  fe  feche  pendant 
quelques  heures.     Il  y  a  des  exemples  lans 
nombre  de  parafe  effets  de  la  Nature  dans  le 

'  mouvement  réglé  c^xtraordinaire  des  Ea  ux. 
Remarquons  lei^ment  encore  quelques 

Somm.  c.  "particularitez  affez  coniiderables  de  cet  Ele- 

iti^^      ment.     Déjà  pour  ce  qui  eft  de  la  Mer,  elle 
n  eft  pas ,  .non  plus  que  la  Terre ,  également 

fertile  par  tout.     Ovicdo  a  obfervé  qu'elle 
eft  il  fterile  en  quelques  contrées,   que  les 
vaiffcnux  de  long  cours  font  parfois  cent  & 
deux  cent  lieues  lans appercevoir  nipouvoif 

prendre  un  l'eul  poiflbn. 
Elle  cil  auifi  plus  propre  a  être  bue  en  des 

lieux  qu'en  d'autres.  H  y  a  des  peuples  qui 
s'en  dclalterent  n'aiant  point  d'autres  eaux. 
Et  iàns  parler  de  ce  qu'on  dit  que  celles  de 
jbn  fond  ne  Ibnt  pas  ii  ialécs  qu  audefliis,  Ar- 

licii  aiïïuc  lEmpereur  Hadrien  que  le  Pont  '' 
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Euxin  5  ou  Mer  Majeure  cft  la  plus  douce  de 
toutes,  le  lui  prouvant  non  feulement  par  le 

goût,  mais  encore  parce  que  tous  les  peuples 
qui  lenvironnent  y  abbreuvent  leurs  trou- 

peaux.    Il  eft  vraifemblable,  que  tant  de 
grands  fleuves  qips  y  dcchargei|t,  tempèrent 

ion  amertume  devant  qu  elle  ait  paffc  le  dé- 
troit de  Thrace.   Néanmoins  Hallius  admira  ini  o,-. 

ceux  de  Groenland  qui  le  trouvojent  fort  bien  Z"»'^»  '=• 

de  boire  leau  de  leur  Mer,  dont  l'on  ne  peut*  "  '' 
pas  dire  la  même  choie.     Cette  Mer  du  Pont 

mie  fait  fouvenir  de  ce  qu'en  écrit  Macrobe,  7.  Stnur, 

que  les  chofes  pefantes  y  vont  &  coulent  de  ̂'  '-  ' 
la  Méditerranée ,  &  qu'au  contraire  les  légè- 

res font  portées  du  Pont  dans  la  Méditer-  ̂ 

raclée.  '  «, 
La  Mer  a  des  Brifes,  des  Moufons,  &  des 

Courantes,  félon  les  Côtes  différentes.  Les 

plus  fenfibles  Ibnt  du  Levant  au  Couchant, 

qui  rendelit  aux  Européens  les-  voiages  de 

l'Amérique  bien  plus  courts  à  l'aller  qu'au 
révenir.  Le  canal  de  Bahama  eft  aujourd'hui 
le  plus  célèbre  pour  cela.  Et  Solin  a  cru  ̂ u-cap,  24, 
trcfois  que  leSerpenr  desHelperides*«nefigni- 
fioit^autre  choie,  que  la  rapidité  des  Cou- 
raijtes  de  cet  Océan  oiii  elles  étoient  lituées, 

Seroit-il  bien  vrai  que  nul  animal  R'expirat 
qu  ta  fon  reflux,  comme  Pline  le  rapport;ppour/.  2.  c^ 

D  V 
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nvoir  été  cru  par  Ariftotc  ?  Tant  y  a  que  là 
Macr.  I.  yiolcnce  de  lestaux  a  fait  que  les  Poètes  lui 

ont  donné  le  Jurnomd'cbranleur  de  la  Terre, 
quoiqirc  parfois  ils  lui  en  donnent  un  autre 
qui  veut  dirc.fpn  affeniiiffeur.  v 

Mais>  je  ne  veux  pas  oublier  que  ceux  qui 
la  fréquentent  font  fort  diffamez  du  manque- 

ment de  foi ,  &.  même  d'humanité.  Platon 
pour  cela  ne  veut  pas  que  là  Republique  Ibijt 

ma^itinïl^.  Et  Méandre  a  prononcé  qu'il 
valoit  mieux  mille  fois  vivi'e  pauvre  fur  la 
Terre,  que  riche  fur  la  Mer.  Encore  au- 

jourd'hui les  Naïres  &  les  Bramins  cfe  Tlnde 

X^rientalc,  ne  s'embarquent  jamais  deffus  que 
^ÈLgrande  necefTité,  Ramufio  témoignant 

,  que  la  Religion  qu'ils  profeflent  leur  deffend 
d'y  navigcr.  Et  Marc  Polo  affure  que  le 
long  de  la  Cote  desMalabares  le  témoignage 

d'un  homme  qui  navige  fur  laMern'eft  ja- 

mais reCjU  ,  par  cette  raiion ,  qu'un  homme 
qui  voiage  fur  cet  Elément  eft  un  defcfperé. 

ïl  eft  confiant  néanmoins  qu'il  fe  trouve  des 
hommes  de  vertu  par  tout;  que  félon  le  mot 

de  Thcmiftocle  l'empire  de  la  Mer  donne  ce- 
lui dé  la  Terre  ;  Se  que  la  Mer  a  fait  des  Hé- 
ros aulli  bien  que  la  Terre,  principalement 

depuis  peu  qu'allant  d'un  bout  du  Monde  à 
l'autre  ,   ou  plutôt  en  faiiànt  le  tour ,  à  quoi 
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là 
ni .  n'êtiflcnt  ofc  penfcr  les  Argonautes,  ils  ont 

confacrc  avec  leur  nom  celui  de  leurs  vail- 

Icaux  victorieux  à  l'Immortalité.  ^ 
La  profondeur  de  la  Mer  a  trois  opinions 

différentes.     L  une  fait  fa  plus  grande  pro- 

fondeur égale  à  la  hauteur  des  plus  fourcil-  ' 
leufes  montagnes,  la  meilleure  pî^rtic  des  an- 

ciens Géomètres  aiant  été  de  ce  lentiment, 

'  comme  nous  l'apprenons  de  Plutarquc-   Sca- 
liger  entre' les  modernes  foûtient  contre  Car-  r/>  ̂ c 

dan  que  les  montagnes  font  fans  comparai- ^^ 
Ion  plus  élevées  que  la  Mer  n'eft  profonde; 
&  Simler  en  parlant  des  Alpes  fe  conforme  à 

ce  içntimcnt.    Mais  l'Auteur  Anglois  des  re- 
cherches curieules  fur  la  divèrfité  des  Lan- 

gues &  des  Religions,  les  contredit  abfolu- 

mcnt,  crôiarit  la  Mer  beaucoup  plus  cr-eul'e; 
que  la  plus  haute  montagne  n'cAJ^xhauflcc.  * 
Certes  s'il  eft  vrai  que  là  Mer  ait  oes  endroits 
où  l'on  n  a  jamais  pu  trouver  le  fond,  comme 
Ariftote  l'a  écrit  de  ce  lieu  du  Pont  appelle  5/?- 
thea  Poiitij  &  félon  que  beaucoup  de  Rela- 

tions le  portent ,  il  fcmblc  qu'on  doit  iuivre 
cette  dernière  opinion.  .     • 

Les  Lacs,  les  Rivières,  &  les  Fontaines^ 
ont  aufli  leurs  raretez.  Il  fc trouve  des  pre- 
micrs  dont  le  fond  eft  impénétrable,  auffi 

bien  que  des  abymcs  de  la  Mer  de  qui  nous 
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l2 vLMions  de  parler.  Neron  en  fit  Tcflai fur  ua 
de  Grèce  nommé  Alcyonius ,  fi  nous  en 

croions  Pmifanias.  L'Islande  en  a  un,  dans 
lequel  une  perche  plantée  devient  fer  par  la 

partie  qui.entreon  terre,  ce  qui  eft  dans  l'Eau 
le  pétrifiant,  fans  que  le  refte  qui  demeure 
dehors  change.  Celui  qui  porte  le  Nom  de 
Pilate  cnSuiflfc,  &  quelques  autres,  ibntde 

telle  nature  ̂   que  fi  Ion  y  jette  quelque  cho- 
ie, cSa  excite  la  pluie  &  le  tonnere.  Et  un 

autre  en  Efpagne  qui  eft  fur  le  mont  Stella, 

quoi  qu  éloigné  de  douze  lieues  de  la  Mer, 
le  relTçnt  de  fes  tempêtes,  &  Ton  y  trouve 

ycl'l  ̂^'Jv^f^^  de§  débris  de  navires.  Diodore  n'a 
Jud.  pas  ignoré  que  fur  le  Lac  Afphaltite  rien  n'ai-  . 
'  ;•  f  ;•  loit  à  fond  j  &  Jofephc  affure  que  Veljpalien 

l'éprouva ,  aiant  fait  jettcr  des  honimes  de- 
dans qui  ament  les  mains  liées  par  derrière, 

&  qui  ne  favoient  nullement  nager.  / 

Pour  les  Rivières,  leur  plus  grande  recom- 

mandation eft  de  rouler  de  l'or  comme  le  Pac- 
tole de  Lydie  ̂   furnommé  pour  cela  Chry- 

forhas^^  Le  Poète  Parmeno  appelle  le  Nil  dans 

Athénée  le  Jupiter  de  l'Egypte!  Le  cours 
oblique  dii  Méandre  a  donné  ion  nom  à  tou- 

te lurte  de  fmuofit^z.  Il  y  a  des  fleuves  fous 

terre  que  le  Soleil  n'éclaire  jamai^dont  pour 
cela  lespoifibns  ne  voient  pas  pfus  que  nos 
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Taupes;  I&  Tfieophraftc  a  cru  gue  c cft  ce 

qui  fai(b^|(/j^arfois  trouver  des  poilTons  pétri-  ̂'^ 

fiez  en  terre.     L'on  a  écrit  du  Danube,  qu'ai-    ̂^^.^''    . lant  contre  le  cours  du  Soleil ,  le  lien  en  étoit 

moins  vite  le  haut  du  jour,  dequoi  lons'ap- 
percevoit  entre  Bude  &  Belgrade,  aux  mou- 

lins qui  tournent  plus  lentemefit  Tur  le  midi: 

Il  y  en  a  quatre  autres  en  Alemagne ,  l'Egra,    . 
leSal,  IcN^b,  &lcMein,  qui  partant  tous 

d'une  même  Fichtelberg,  ont  leur  cours  v^rs 
les  quatre  parties  du  Monde*.    Et  le  pere^- 

de  l'Hiftoirc  Grecque  Hérodote  coiite  que 
Cyrus  aiant  perdu  un  de  fes  chevaux  blancs, 

Se  tenus  pour  lacrçz,  dan§  le  fleuve  Gyn- 

dis ,  ̂il   s'en  vengea  le  fiiifant  couper  en    . 
trois  cens  foixante  parties ,   de  forte  que 

les  fqiihics   \é  paffoipnt*  làns  mouiller  le 
gcriouïl.*  :  "  ,  '       .. 

Mais  que  ne  poirrroit-on  pditit  rappor-Dio^.   « 
ter  de  tant  de  Fontaines  qui  ont  des  vertus  fi  ̂'^-  '7 
merveilleufes?  Comme  le  Paganisme :a  ven- 

té la  fontaine  d'Arrimon ,   qui  étoit  froide  le 
jour  j  &  chaude  la  nuit  :  Jofephe  affure  que . 
cèU;e  dcHicricho  puifée  le  rnatin  fe  rafraichif- 

foit  à  T'air  chaud  de  la  journée.    Paul  JovC  L-s^-  fi^ft- 

s'cft  contenté  de  dire  d'une  qui  e(l  auprés'de 
Bude  en  Hongrie ,  q«'aiaht  fes  eàtix  briilan- 
t<Js  içlle  ne  laifle  pas  d'avoir  des  grenouïllcs 

I  ; 

.'' 
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Ep,w  qui  nagent  dedans.  Mais  BusbeG  témoin 

oculaire  ajoute  qu'elle  nourrit  des  poifTohs 

qui  nagent  dans  ion  fond  ,;  d'où  apparemment 
ils  ne  peuvent  être  tirez  fans  être  cuits-  L'Is- i/;^.  Or.  lande  en  fait  voir  de  même  une  autre  dont 

les  eaux  presque  bouillantes  n'empêchent  "pas 
des  Plongeons  qu'on  écrit  avoir  le  plumage 
fort  rouge,  de  s'y  enfoncer  comme  ils  font 
dans  les  eau)ç  ordinaires.  Cela  peut  faire 

penfer  que  la  raillerie  d'un  Anqjjîn  n'ctoit 
pas  trop  bien  fondée ,  quand  il  repartit  à  ce- 

lui qui  contoit  avoiE  vu  des  poiffons  nager 

dans  de  l'eau  chaude  ;  qu'il  étoit  vrai,  mais 

qu'il  oublioit  qu'on  les  faifoit  cuire  daiis  de 1  eau  froidcj  croiant  le  rendre  ridiculb  par  là, 

comme  l'un  étant  auffi  faux<è  impoffihle  que 
l'auti'e.  Plufieurs  tiennent  T^au  des  Fontai- 

nes la  meilleure  de  toutes  à  boire ,  encore 

que  l^s  Médecins  ne  Ibient  pas  bien  d'ac- 
cord là  dcfTus,  quelques-uns  préférant  celle 

des  Rivières  que  le  Soleil  &  l'agitatipa  puri- 
fient &  rendent  plus  Icgere.  Cette  raifbn  à 

fait  même  foûtpnir  dans  Athénée  que  Teau 

de  pluie,  ̂   celle  de  nége  fondue,  étaient 
les  plus  laines  comme  les  moins  pelantes 

de  toutes. .  Celle  du  Nil  <?n  auffi  forc-reopm- 

^'^ff^'  mandée  par  là,  Strabon  affurant  qu'il  ne  fout 
pas  la  moitié  du  feu  pour  la  cuire,  qui  cil 

L.    2. 
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nccéfTaire  aux  autres.     Il  dit  ailleurs  que  les 
Rois  de  Pcriè  bûvoient  de  leàu  du  fleuve 

Eulcc^  parce  qu'elle  étoit  la  plus  légère.  He- 
ro4pte  écrit,  que  Q'étoit  de  celle  du.Choafpe 
qui  pàîîc  à  Suie,  &  qui  eft  eftimce  pour  la 

même  qualité,  ces  ieux^îl'etant  peut-être 
quunc  même  Rivière  fclon  la  conjedure 

d'Ortelius.      Et  Athcnce  veut  que  ce  {xitL-ti- 
d'une  eau  qui  s'appelloit  Dorée,  &  qui  le 
puilbit  dans  des  fontaines  pour  le.Roi  &  fon 
fils  aine  feuls,  étant  défendu  d  tous  autres 

d  cîi  boire  fur  peiné  de  la  mort.     Nos  Rela  ̂ «4  Qf' 

tions  modernes  portent  que  le  grand  Mo- ^' '*' 

golm'é tanche  fa  foif  qu'avec  de  l'eau  du  Gan- 
ge dont  un  gobelet  pefe  moins  d'une  once 

que  toutes  les  aitt|^$.   ,  Quelques  Phyficîens 

(bûtiennent  quiWe  poids  n'y  fait  rien,   Se 
que  la  bonté  desipaux  fe  recpnnoit  mieux 

quand  elles  s'échauffent  &  fe  refroidiffent 
le  plutôt.  -^  L*on  confidçre  àufli  celles  qui. fluent  vers  le  Soleil  levant,  comiiie  les  mieux 

conditionnées.     Terminons  ce  différent  p^r   . 

le  mot  de  cet  yvrogne  Philoxén'e,   qui  nen^f/'f".. 
voulant  jamais  boire.  Ibutenoit  que  la  plus  J^/.;^^ 
agréable  &.  la  plus  faine  4e  toutes  çtoic  celle 
dont  Ton  fe  lavoit  les  mains.     Il  lui  en  faloit 

dortner  de  la  fontaine  Clitore,  que  le  même  '.  -• 
Auteur  veut  avoir. Cii  la  vertu  de  faire  que 
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ceux  qui  en  avoient  avalé ,  ne  pouvoient  pas 

leulcment  Ibuffrir  l'odeur  du  vin.  Je  ne  puis 

m^empècher  d'ajouter  ici  ce  qu'il  aflure  d'u- 
ne impofition  qui  fit  tarir  fous  Antigonus  les 

eaux  ialutaires  qu'avoit  la  ville Edçpib  enMa- 
cedoine  :  comme  une  autre  taxe  mife  par 

Lylimaquè  ;Iur  le  fel  de  la  Troade  le  fit  auOî 

difparottre ,  jusqu'à  ce  que  ce  Prince  eût  oté 
cet  impôt.  Ces  remarques  ne  plairoient  pas 
Se  paroitroicnc  inlipides  à  Meîlieurs  de  la •Gafeele. 

CHAPITRE     XV. 

De  la  Terre» 

..■  r- 

IL  ne  fe  peut  presque  rien  ajouter  à  l'éloge de  la  Terre  que  Pliniil  drefîé  au  foixan- 

tc-troiliéme  Chapitre  d|^^n  iecond  livre, 
bien  que  Ton  diiicours  tienne  plus  de  la  Rhé- 

torique que  de  la  Philolbphie.  Il  veut  que 

cette  bonne  Mère  n'ait  produit  les  poilbns 

rriemes  qu'cîi  nôtre  laveur ,  pour  ibrtir  du 
Monde  quand  la  vie  nous  afflige,  ou  que  nous 
entbmmc^ennuiez:  Et  il  le  plaint  que  notre 

avarice  ou  n6tre  Uixè  Ibitcauîë  qu'on  la  fouil- 
le jus(]u'chK'  entrailles  i  où  Ton  auroit  déjà 

trouve  lès  Enfers,  dit -'il,  s'il  y  en  avoii  dans 
Ibn  centre.  Tant  y  a  qu  encore  qu'elle  (bit 
placée  au  plus  bas  v*cai»;e,  yt  au  lieu  le  plus 
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éloigné  du  Ciel,*  clic  a  pourtant  cet  avanta-  . 

ge,  que  c'eft  fur  elle  que  s'arrêtent  toutes  les 
I  ^  influences  des  Aftres  ;  ce  qui  a  donne  fujet  à  Dial.  :. 

Léon  Hébreu  de  former  cette  penféç,  que  les 
autres  Elemehs  peuvent  être  comparez  îïdcsr 

concubines  qu'on  viilte  en  pàflfànt»,  mais  que  , 
la  Terre  eft  la  vraie,  ordinaire,  &  légitime 

cpoulc  du  Ciel.  Aufll  tient- on  que  l'inclina- 
tion qu  elle  a ,  &  toutes  fes  parties,  Vers  lé 

centre  de  l'Univers.^  vient  de  ce  qu  elles  y 
croient  trouver  plus  commodément  linflucn- 
ce  celefte  ncceffaire  a  leur  conlèrvation.  Car 

'tous  les  Philoiophes  n'ont  pas  attribue  ce 
mouvement,  ni  cette  pente,  à  la  pefanteur 
de  la  Terre.  Anaximandre  croioit  que  cela 

venoit  de  ce  qu  elle  ne  iayoit  de  quel  côte  al- 

ler, n'aiaut  pas  plus -de  propenlion  pour  l'un 
que  pour  l'autre,  cùm  aquè  fe  haberct  tul ex^ 

tremqt^  Et  pour  ne  repeter  pas  l'opinion  de tous,  un  de  ce  dernier  tems  la  maintient  plus 

légère  que  les  trois  autres  Elemens.  Maho- 
met dit  en  fort  mauvais  PKilolbplu.*  dans  fon 

Alcpran ,  que  Dieu  a  ciiivé  les  nuMuagnes  . 

lurclle,  pour  la  cheviller,  ̂   l'cnirpêclicr  de 
ie  mouvoir.  Ovide  ci  oit  que  Ion  ctablillV^nent 

ferme  où  elle'  eil,  vient  de  la  propre  force  : 
qui  l'y  fait  fubiUler, 

,     Tt^me  11  r.w7  / 
r 

.* 
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Statvitffrajhd^  vi Jlando  Fefta  vocatut\ 

Cmjfaque  parGraiinofniniseffepattft» 

Gotmrdw  QQ  y^^5  remarquerez  que  celle  qui'  a  pafTé 
hid.  Or,  pour  une  âçs  plus  grandes  Divinite^i  chez  la 

par.  6     plupart  des  Grecs  &  des  Romains;  qu'encore  . 
€ap,  uît.  a^JQiiràTiui  des  peuples  deGuîn^e  adorent  avec 

un  culte  tel ,  qu'ils  font  confcience  de  cracher 
defl'us;  a  été  cônfiderép  par  quelques-uns 
coaimç,ane  infafîie  cloaque,  &;  comme  la 
vraie  lentine  dû  Monde. 

r 

S  •  Mais,  l'opinion  commune  la  rendant  fi  fta- 
ble.,  il  faut  obfcrver  que  celle  de  la  mobilité 

Plut,  de  eft  d'ailleurs  fi  ancienne,  qu on  accula  àutre- 
/^'^^^  fois  Cleanthes  Samien,  l'un  des  premiers  Phi- 

lolbphes delà  Grèce,  qui énleigiloit  k repos 

du  Ciel,  &  l'agitation  de  la  Terre,  du  crim© 
dlmpietc,  pour  avoir  voulu  ébranler  Iç  grand 

foyer  du  Monde,  &  oter  de  fa  pkce  cette  «^ 

Veftii  dont  nous  venons  de  parler ,  qudJ  uni-  ' 
ver  fi  Litres ,  yejiamque  loco  moveret.  Les  rai- 
fons  de  cette  vieille  penlce  des  Pythagori- 

•  ciens  renouvellce  depuis  peu  par  tant  de  là- 
vans  Mathématiciens,  ont  ceitainement  de 

grandes  vrailèmblance$ ,  &d'atcraiantcs  com- 
modité/ pour  l'Arfronomic,  qu'on  làuvc  d  u- 

rie  infinité  d  mconveniens  &  de  pcrpicxitcz: 

Mais  liins  s'amulcr  à  examiner  tant  de  lyflc- 

Ljuncc. 
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mes  différons  qu'on  a  propôfcz  là-deflus ,  Se 

qiU  font  plus  de  Mathématique , ,  que  de  Phy- 

lique,  il  fout  attendre  que  l'Eglilbles  fouifrc  ? du  moins  fi  elle  ne  les  approuve,  devant  que 

d'ofer  faire  profeflion  de  les  luîvre,  &  de 

quiter  celui  de  Ptolomcc,  qui  à  tant  de  con^ 
formité  aux:  partages  de  rEcricure  Sainte 

qu'on  cite  fpr  ce  différent. 

Sans  ce  re(|)e(n:  necelTaire  tout  eft  difputa^  • 

ble  au  fujet  de  la  Terre ,  comme  en  tout  au- 
tre.    Arirtote  veut  que  le  Septentrion  foit  fa 

plus  haute  partie ,  fondé  fur  la  mulqtudc  des 

iliVieres  qui  en  viennent.      Il  eft  contredit  là 

deffas  par  le  même  flux  ou  penchant  des  Eaux, 

&  prepifémcnt  par  celui  ie  la  Mer  qui  cft  aù-^ 

tte  qu'il  ne  l'a  prcfuppofc.      IJ  n'y  a  Geogra- 

'  '  phe  ou  Voiageur  qui  ne  nomme  qucltjuc  mon- 
tagne pour  la  plus  haute  du  Monde ,  fans  fo 

pouvoir  accorder  les  uns  avec  les  autres.   Lo 

Taurus  en  changeant  de  noms  differçns  félon 

les  Provinces  où  il  paffc,  a  fans  doute  la.  pi  us 

grande  longueur,  fi  elle  cft  de  plu?  de  cent  de- 

grcz,  ou  de  prés  de  trois  mille  lieues,  depuis  ncrçrn 

TOccan  Oriental  jusqu'à  la  Mer  Egce,  y  ajou-  l^:J'' 

tant  là  largeur  du  Sud  au  Nord.      Npuspa- 

roitrions  trop  tçrrcftre^  1\  nous  nous  arré- 

tions  avantaire  iMr  de  icniblablcs  cûntcfta- 
E  i| 

^ 

-  '  -  » 

•■î\ 

V 
^ 
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r'g-^-^ 

■tioiis.      L'ordre  veât  que   nous  partions  à 
la  cOnfidcration ,  des  Météores. 

^      C  H  A  P  I  TR  E     XVI. 

Des  Météores  en  gejiere. 

APRES  la  contemplation  dç$  corps  fim-', 
pies   comme  le  font    ceux  des  Ele- 

niens  j    la  Phyfique  vient  aux  mixtes,    & 

quittaiK  la  Terre  s'élève  à  la  connôiffance 
des  Météores,   tant  de  ceux  que  les  Phi- 
lofophes  nomment  imparfaits,  que  de  ceux 
qui    comparez  aux   premiers  paflent  pour, 

parfaits.      J'ai  parlé  d  élévation ,  parce  que le  mot  Grec  Météore  veut  dire  une  choie 

fublime  &  élevée ,  comme  le  font  ces  corps, 

engendrez   en  l'air  des  vapeurs  de   leau, 
ou   des  èxhalaifons  de  la  terre ,    tels  que 
la  pluie,   la  grêle,   la  nege,  le  tonnere. 

Et   d'autant   qu'il  fe  forme  aufli  dans  les. 
cavitez"  de   la   terre   des  corps   de  mûrrie 
nature,    Ariftote   a  voulu  les  comprcildrc 

.    dans   fon  traité  des^  Météores ,  qui  a  pris 
fou   nom   de  la  plus  digne,    ou  pour  le 
moins  de  .la  plus  hau?e  partie.       Il  fiuu 
donc  pour  rimiter  commencer  par  les  plus 
élevez.     ,      .    / 

/ 
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CHAPITRE     XVII. 

Des  Météores  qui  fi  faut  •  dm  s  F  Air. 

ILS  fe  forment  de fa  matière  que  nou-s  nvons 

dite,  c'eft^à lavoir  de  vapeur  ou  d!e.vha' 
laifon,  les  lins  dans  la  moienne,  les  autres 

dans  la  b^rffe  région  de  l'air;  y  en  aiant  mê- 
me, çoiiimc  les  Comètes,  qu'on  attribue  à 

la  traifiéme  &  plus  élevce.  La  vapeur  vient 

de  f eau,  &  eft  chaude  &  humide;  l'exhalai- 
fon  procède  de  la  terre  5  &  eft  chaude  &c 

lèche.        '  .  ^ 
II.  y  a  plufieurs  Météores  ou  impreffions 

qu'on  nomme  ignées,  parce  qu'gjles  tiennent 
beaucoup- du  Feu;  comme  étant  des  fumées, 
ou  exhalaifons  que  la  chaleur  &  la  rechereflc 
approchent  de  fa  nature.  Telles  font  les  lan- 

ces, les  étoiles  tombantes,  les  foudres,  les 

éclairs,  le  feu  S.  Elme,  qu'on  appelloit  au- 
trefois  Caftor  &  Pollu?c ,  &  beaucou{5  d'au- 

tres qui  fie  différent  que  par  l'abondance, 
ou  par  retendue  &  fituation  de  la  matière  qui 
les  compofç,  &  qui  leur  donne  de  différentes 
couleurs  &  figures.  Parlons  du  Tonnei  c, 

de  l'Eclair ,  &  de  la  Foudre,  qui  ne  différent 
qu'en  j^e  que  le  preuiiier  s'entend,  le  fécond 
fe  voit  &  ta  troilléme  frape.  Le  langa[^c 
ordinaire  cAifond  fou  vent  la  FSudre,    &  le E  iij 
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Tbnncrc,  comme  un  même  Meteorc,  qui 

eft  le  principal  de  tous  les  ignées  ou  embra- 
fez.    Ariftotc  Ta  défini,  le  foA  de  rextin(n:ion 

du  feu  dans* la  nuë;  on  peut  dire  auffi  que  c'eft 
l'agitation  de  l'exhalailbn  au  même  endroit. 
Mais  s'il  le  forme  des  Tonncres  dans  la  ter- 

tre 5  par  le  choc  des  corps  embrafez  que  par-, 
foisTEtna,  leVefuve,  &  ces  autres  Volcans 
ou  gouffres  de  feu  produifent,  la  nue  neft 
pas  le  fcul  lieu  où  ils  fe  font.     Hérodote  a 
cru  que  le  Septentrion  n  en  chtendoit  point. 
Quand  ils  étoient  ouïs  du  côté  gauche.   Us 
donnoient  de  bons  augures  aux  Romains, 

'■■/h'   hormis  dans  leurs  Comices  ou  Affemblées 
'^''  générales,  qu'il  faloit  alors  abandonner.   Ci- 

ceron  obllTve  que  les  Grecs  &  ICvS  Barbares 
faifoient  au  contraire  plus  de  cas  de  ceux  qui 
partoient  du  coté  droit.  Ce^anciens  tenoient 

que  Jupiter  ieul  pouvoit  tonner  favorable- 

ment, mais  qu'il^étoit  obligé  d'aflcmbler  le 
confcil  des  autres  Dieux  pour  lancer  i'aibudre 

.    punillaiitc.    Ils  ufoicnt  auiïï  de  certaines  pré- 
cautions pour,  la  détourner,  par  des  bruits 

''^"'^'1  qu'ils  cxcitoicnç,  comme  Ton  Ibnne  aujour- 
(l'Iiui  les  c\oà\ts^?f  poppyfmatihus  obftrependà^ 

5         d  où  vient  le  iâle  Proverbe,"  cow^n/  tomtrua 
7V.i5/.  oppcdcre.   Ceux  deThrace  avoient  une  façon 

r  //'  P'irticulicre  de  tirer  alors  leurs  flèches  contre 
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le  Ciel,  qu'ils  menaçoient  avec  impiété.  Il 
n'y  a  eu  que  les  Ethiopiens  ,  Ti  Ton  en  croit 
Plutarque,  qui  n'ont  jamais  appréhendé  le Tonnere.  Nos  Hurons  de  Canada  ne  ibnt  Ciya. 

pas  de  même,  ils  le  le  figurent  comme  un  ̂^'' 
dan^^ereux  oiieaù,  quils  prient  les  François 

d  aller  tuer.  Augufle  pour  s'en  garentir  Cii- 
foit  porter  des  peaux  de  Veau  Marin  par, tout 
où  il  aîloit  ;  comme  Tibère  qui  le  craignoit 
étrangement  prenoit  une  couronne  de  laurier 
à  même  deflein;  Se  ce  monftre  de  Caligula 

le  fourroit  Ibus  fon  lit,  quoiqu'il  fit  profef- 
lion  de  méprifer  les  Dieux  ;  ce  que  Suétone 
a  remarqué  dans  la  vie  de  ces  trois  Princes. 

Jamblique  a  écrit  de  Pythagore  ,  que  quand  ̂ ^P-c?- 
il  tonnoit  il  exhortoit  un  chacun  à  toucher  la 

tciTc,  &  à  le  louvenir  de  la  naiffance  de  rou- 
tes choies.  Or  comme  Ton  afifure  que  le 

Tonnere  ne  s'entend  pas  de  plus  loin  que  de 
foixanre  lieues  ,  Pline  tient  auffi  que  la  Fou- 

dre ne  pénètre  jamais  plus  de  cinq  pieds  en 
terre  :  cç  qui  obligeoit  les  craintifs  à  le  retirer 

.  dans  de  profondes  cavernes  ;  Se  j'en  connois 
de  ce  tcms  qui  defcendent  dans  leurs  caves. 

L'on  veut  qu'elle  n'ofFenlè  jamais  ceux  qui 
dorment.  Mais  il  ne  faut  pas  croire  que  les 
coupables  lêuls  en  Ibient  touchez.  Zoroa- 
Ike  j   1  ullus  Hoflilius  ,  Pompée,  Strabon, 
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les  Empercnrs  Carus  &  Anaftafe,  n  ctoient 

pas  des  plus  mcchans  de  leurs  tcms,  &  Si- 

nicoii Stylite  qui  périt  comme  eux  d'iiRoup 
de  l'onnere,  montre  alTcz  que  les  plus  oens 
de  bien  Ibnt  expofez  comme  Içs  autres  à  ce 

L  :.  'Ac  ox^nrc  de  mort.  Je  ihi  bien  que  Pétrarque 
fht.c.ijo.  fi^Jf  fondement  fur  ce  qu'il  ne.  tonna  jamais 

plus  que  l'année  de  la  mort  de  ce  grand  en- 
nemi du  ChriftianismeDomitien;  EtquelaRe- 

ligion  Paycnnc  defendoit  d'enterrer  les  corps 
frapez  de  la  Foudre,  qubn  ctoit  oblige  de 
brûler.  Mais  lescofifequcncesdecela  ne  font 
pas  faciles  à  tirer;  non  plus  que  dé. ce  qui 
oblige  le  grand  Cam  de  Tartarie  à  réfufer 
trois  ans  durant  la  dixme  des  troupeaux  pour 

nombreux  qu'ils  ioicnt,  dcpuikiu'ils  ont  été 
attaquez  du  Tonnere;  Marc  Polo  ajoutant 

qu'il  reiioncc  de  même  à  Tes  droits  lur  les 
marcliatidifes  dïm  navire  qui  aura  reffenti  le 

nicnic  /accident.  C'eft  aflez  de  ce  Météore 
toiTîi,  comme  le  pied  du  Dieu  qui  le  flibri- 

que,,&  qui  ne  tombe  obliquement,  qu'à 
caule  que  la  pelanteur  déjà  matière  qui  au- 

roit  la  chute  droite  ,  ell  traverfée  par  l'adivi- 
tc  du  feu  qui  la  ̂létourne  &  foûleve.  Con- 

tentons-nous  d(î  reconnoitre  la  Bonté  Di- 
vine,   qui  nous  pouvant  tous  écraièr  de  la 

Foud IV,  le  contct uc  presque  toujours  denoiLS 
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menacerpar  dès  Eclairs^  &l  par  dcsTonne- 
rcs;  ne  frapant  jamais  au  pis  aller  une  per* 
ibnne,  quelle  n en  épouvante  une  infinité 
d'auties.  / 

Cmiif criant  wmm^  mnunim fulmina  terrent .  Ovirl^. 

Il  le  trouve  des  imprcflions  cmbraiëes  qui'^'^f^" 

Ibnt  de  la  plus  baiTe  regipn  de  l'Air,  comme 
les  feux  folets,  &  ceux  de  Saint  Elme.dont 

nous  avons  parlé,  qui  s'attachent  î^ux  mats- 
desvaifleaux.  D'autres  l'ont  attribuées  par  plu- , 
licurs  à  la  plus  ha&tç  partie  de  cet  Elément, 
telles  que  font  principalement  les  Comètes. 

Celle  de  l'an  mil  cinq  cens  foixante- douze, 
qui  parut  dans  la  çônflellatibn  de  la  Calfiopée, 
confirma  cette  opinion,  &  exerça  tous  les 

A(b'onomes  du  dernier  fiecle.      L'on  n'en 
voit  guère  que  vers  le  Septentrion,  &  tou- 

jours hors  des  Tropiques.    Mais  il  faut  a  voiler      . 
que  les  Anciens  ont  eii  une  bien  plus  grande 

&  plus  exacfle  connoifi'ance  des  choies  d'en- 
haut  que  nous  n'en  avons,  fice  qu'afliire  Dio- 1.  /. 
doreSicilien  en  divers  lieuxeft  véritable,  que';- 
les  Egyptiens  &  lesChaldéens  prédifbient  la 
naiiïance  de  Comètes ,  donnant  avis  du  tems 

qu'elles  dévoient  paroitre;     L'opinion  coiii- 

muVjc  cfl  qu'elles  précèdent  ordinairement  la' 
mort  des  grands  Princes.     Celle  de  couleur  I.  ̂.  <-.?/>. 

verte  qui  parut  en  Amérique  épouvanta  fur'^^^ .      K  V 

£;' 

^ 

"N 
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part  2.  cette  créance  les  Pc^uviens,  à  ce  que  porte 

/.  /.  t.  ̂̂ .  fpiijftoire  dcS'  Incas ,  'qui  ajoute  qu'une  autre 
femblable  fut  lavant-couricre  de  la  mort d'A- 
tahualpa.  Si  eft-ce  que  la  naiflance  de  Mt 

'  thridatc  fut  accompagnée  d  une  qui  tenoit  la 
quatrième  partie  du  Ciel,  &qui  fut  prilcpour 

un  Agne  de  fa  future  grandeur.  L'Etoile 
auffi  qui  apparut  aux  trois  Rois,  prife  pour 

une  Comète,  ou  du  moins  pour  une  météo- 
re ignée  comme  elle,  montre  bien  que  de 

lemblablcs  impreflions  ne  font  pas  toujours 

des  prefao  es  de  mal. 

Quant  à  la  Pluie,  ellç  n'cft  rien  qu'une  va- 
peur, que  le  froid  de  Id  féconde  ftgion  coil- 

denfc  ou  i"efferre,  &  redUit  à  fa  première  na- 

ture d'eau.  Il  y  a  des  pluies  extraordinaires 

qui  palTent  pour  prodigieufes.  Si  l'on  en 
crgit  les  Hiftoriens,  non  iculement  il  a  plu 
des  cendres,  de  la  chair,  de  la  laine,  du  bled, 

du  lait,  des  grenouilles,  &  mille  autres  cho- 
fcs,  mais  encore  des  hommes,  des  boeufs, 

&  des  lions.  En  effet  tout  ce  qui  peut  être 

enlevé  par  les  vents  dans  l'air  en  peut  tomber* 
L  C;.  après  avec  la  pluie.  Et  W  le  témoignage  de 
hijlcu.  jviariana  peut  fuffire,  l'on  vit  à  Seville  Tan 

mil  quatre  cens  foixante  quatre,  deux  bœufs 
avec  leur  charrue,  que  la  tourmei^te  tenoit 

(lilpcndus  en  l'air.     Ces  pluies  qiii  palTcnt 

pour  m 

ire,  qu 

pie  de 

neplei 

qui  a  d 
prouve 

pltivia 

c'cft  ui 

lui  don 

cela  el 

moisd 

pcrftiti 
pis  Mai 

fanias  < 

pant  u 

taine, 

Ceft  1 

bien  ei 

doitd( 
fi  leur 

&  le 
LeTî 

Juifs  c 
re,  rc détou 

geurs 

qu'on 



DU     P>INCE, 7f 

pourmir^eulcufesfont'doncplusaifécs  àcroi-L.  2.c.^$. 

re,  que  ce  que  dit  Pline  d'une  cour  du  icm- 
ple  de  Venus  Paphienne,  où  par  privilège  il 
ne  pleuvoit  jamais/    Pour  la  pluie  de  lang,  / 

qui  a  tant  épouvanté  dé  perfonnes ,  yendclin 

prouve  qu  eHe  eft  naturelle  dans  Ion  traité  de 

pluvia  purpurea;  &  Gaffendi  a  bbfeiyé  que  /;.  2.  vu. 

c'eft  un  excrément  de  quelques  papillons  qui  .^'''''• lui  donnent  cette  couleur  rouge,  i&  que  pour     . 

cela  elle  ne  tombe  jamais  que  vers  la  fin  du 

mois  de  Juin.     Les  Anciens  ont  eu  leurs  lii- 

pcrftitions  pour  faire  pleuvoir;  témoin  IçA/- 

;;/y  A//z/;/ï//j  des  Roniains;  &  ce  qu'affurÇ!  Pau- 
fanias  que  le  Prêtre  de  Jupiter  Lyceus  trem- 

pant une  branclie  de  Chêne  dans  quelque  fon- 
taine, &  priant,  excitoit  toujours  la  pluie. 

C'eft  fur  cela  quon  a  dit  que  ce  Jupiter  étoit 
bien  empêché  quand  le  Jardinier  lui  demait- 
doi t  de  la  pluie  pour  fes  plantes^  qui  ont  auf-         , 
fi  leur  forme  dlnvoc^tion^ 

"'-Piuviojhpplicat  hirialovi;  -    TibnIIns 

Se  le  Vigneron  ou  Pèlerin, .  de  fa  ferenité. ^' '• '''' 7 

Le  Targum  porte  que  le  grand  Pontife  dès^.^^'y^'' 

Juifs  dans  fonoraifon  pour  les  fruitsde  la  ter-  ̂ j^',- 
re,  requcroit  Dieli  inftamtnent  qu'il  lui  plût  • 
dctounier  fes  oreilles  de  la  prière  des  voia-   , 
geurs,  qui  eft  toujours  pour  la  iècHereflfe 

quon  appelle  le  Bcau-tems.  "Reprenant  ce 
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que  la  Phyfique  confidere  d'avantage^  Sene- 

quc,  affiiîe  que  la  plus  orande'pJuic  ne  pénè- 
tre jamais  plus  de  dix  pieds  en  terre,  V'tnea- 

ritmdiligcns'èff'ojjor  affiniio^  c'ell  lui  qui  par- 
le^ nul'^im  fluviam  effet am  magnâin^  quoi  ni- 

tÀ'  clecem  pedes  in  akitudïhem  n\itdefimiit,  -  •  ' 

La  Negc  &  l'a  Gfélc  Icfcrment-d'une  lenl- 
blable  vapeur  congelée,  celle -ci  par  Tanti- 

pcrillàl'e  du  chaud  exteiienr,  &  la  preniicre, 
4:ompolceauili d'exhalailon,  par  rantipenila- 
fe  Su  froid. '  Cert  pourquoi, la  Nege  beau- 

coup plus  aérienne  eft  molle,  &  a  mènje  en 

loi  quelque  chaleur.  L'oii'ien  voitde  rouges 
enScyrhie,  en  Arménie,  &ailleurs,c0  qui  pro- 

cède de  la  nature  de  Texhalaifon  qui  lui  com- 
munique Ion  vermillon.  Mariana  obierve 

comme  unechble  merveilleulè,  qu'il  ncgeaà 
Lisbone  le  jour  de  lanaiffancedç  TlnfantHen- 
ri,  qui  étoit  le  dernier  du  rnois  de  Janvier. 

La  Roite  vient  dune  vapeur; dcli.ce,.  que 

le  froid  médiocre  d'une  nuit  claire  épaiffit& 
condenfe.     .  '     \- 

Mais  Ion  range  entre  ces  Météores  le  Miel 

que  les  Philoibphes  tiennent  Te  former  d'une 
vapeur  douce  mêlée  de  quelque  exhalaiibn, 

d'où  procède  ce  doux  &:  agréable  liic  que  les 
abeilles  prennent  lur  les  fleurvS,  &puis  le  por- 

tent cV  ariiaiTent  dans  leurs  ruches.  ■  (j^u.el- 
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qiies-ups  l'ont  pris  pour  uyc  fuçùr  des  Cieux, 
ér  pro  JùJeritm  faliva^  pour  ulcr  du  terme 

dont  Irline  s'eft  linw.i.  AuiFi  liions  nous  que 
Dcnvocritc  Grec  &  Pollion  Romain,  aiaiu 
tous  deux  vécu  plus  de  cent  ans,  attribue- 

rcnt  leur  longue  vie  à  lulàge de  Ihuile^u de- 

hors] &  du  rniel.au  dedans.  L'Abei)^e  qui 
'  k  faiL'  &  qui  s'en  nourrit,  eft  pour  cela  de 
toutes  les  bètes  Inlèftes  celle  qui  vit  le  plus 

longttems,  pgj^ivant  arriver  juiqu'à  dix  ans; 
&  mfime  lelon  une  Relation  de  la  ôuinée  jul- 

qu'àj.cinquante.  Les  Buis  rendent  le  nliel 
amqr  en  Coriè  ;  le  Chameleon  hoir  le  fait  ve- 

nimjeux  çn  1  hrace  auprès  d'Heraclce;  &  ce- 
lui de  Colchos  caui'c  une  aliénation  d'elprit^ 

qui  'perdit  trois  Regimens^de  Pompce.  Î3io- 

dore  alTure  qu'un  oiièau  nomme  Anrrhedon 
travaille  à  la  confediôn  du  Miel  eri'Hucanie 
da^s  des  pierres,  ou  liir  des  arbres,  de  la 
injme  (a(;on  que  les  Abeilles,  Et  il  y  a  eu 
des  hommes  en  Afrique  nommez  ZygantQS 
au  deltus  des  Syrtcs  &  d(?Charthage  vers lO- 

ricnt,  dont  parle  la  quatrième  Mule  d'Héro- 
dote, qui  nimaffant  les  Heurs  en  compolbient 

un  miel  avec  tel  luccés,  que  foit  pour  l'a 
/juantitc,  Ibit  pour, fa  qualité,  ils  ne  ce- 
doiehten  rien  à  l^artifice  des  Mouches  à  miel, 

fe'x^ft  ainii  que  rccrit^ncore  Apoflonffis,  Dyf- 

L.  II. 
C.  12, 
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c^i^;<f.côlus5  le  confirmant  par  l'autorité  d^udoxe 
4ont  il  rapporte  le  texte ,  notable  pour  mon- 

trer qu'on  ne  doit  pas  prendre  le  miel  que 
;      CCS  hommes  failbient  pour  du  ilicrey  qui  ne 

le  tire  pas  des  fleurs,  mais  des  canriçs  ou  ro- 
leaux.     Car  Theophrafte  fpecifie,  dans  un 

•     petit  traité  feparé,  de  trois  fortes  de  miel, 
celui  des  fleurs  dont  nous  parlons  qui  eft  le 
véritable;  urî  autre  tout  aérien  &  cuit  par  le 
Sojeil  au  tems  principalciiient  de  la  mpiffon, 

qui  eft  la  manne,  &  le  troiiiémp  qui  vient 
dans  les  rofeaux,  que  nous  appelions  lucre. 

Ce  fucre  tel  que  nbiis  l'avons  aujourd'hui  n'eft 
peut-être  pas  le  même  que  celui  des  anciens. 
Et  la  manne  eft  nommée  par  Cclfus  &  par 
Columella  la  roiee  de  Syrie.     Mais  celle  des 

Ilraclites  avoit  quelque  chofe^dc  miraculeux, 

tant  en  fon  goût  différend  l'clen  les  divers  ap- 
pétits ,  qu'en  plufieurs  autres  circonftances. 

Les  Phénomènes  ou  apparences  des  cho- 

fcs  qui  fe  i'oient  dans  l'air,  telles  que  l'Iris 
fille  de  l'admiration,  Tbaumantias Iris^  qui 
eft  l'Arc  en  ciel;  les  Parelies,  &  Parafelines, 

.  qui  reprclentent  divers  Soleils ,  &  diverlcs 
Lunes,  Tartre  véritable  étant  toujours  au  mi- 

lieu ;  ou  autres  lëmblables  impreffions  aô- 

i'iennes;  n'étant  que  des  réflexions  trompeu- 

i'cs  de  la*lumicrej  nedoivcht  pas  être  prilcs 
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yirg. 

pour  de  véritables  mctjeores.  Sî  l'xArc  en  ciel 
a  parju  devant  le  Déluge,  lescaulès  y  étant 
deslors  qui  doivent  çn  tout  tenis  produire  de 
mêmes  effets,, il  .nctoit  pas  vu, comme  im 

fHïne  d'alliance  &  de  mii'ericorde,  comme  ri 
l'a  ctc  depuis:  De  môme  qu'une  pierre  peut 
avoir  étédçtems  immémorial  dans  uti  champ, 
q^Lii  n  cft  conllderéc  pour  borne  que  dépuis, 

qu'on  a  convenu  qu  elle  en  lërviroit,. 
Limes  agro  pojituslitem  ut  difcerneret  arvis. 

Ces  impreilions  Solaires  fe  voient  toujours  le 
matin  vers  le  Couchant,  &  le  loir  vers  le  Le-   ., 

vant ,  parce  qu'elles  le  forment  dans  des  nues 
oppolëes  au  Soleil. 

Qiielques-uns  ont  foûtenu  que  le  Vent  n'é- 
toit  pas  un  air  émû,  mais  qu'il  en  ctoit  je 
mouvement;  ce  qui  cft  W  vrai,  que  les  Da- 
nies  font  du  vent  quand  elles  veulent  avec  un  . 

éventail;  &  en  effet  toute  impulfion  d'air  ert 
un  vent.  Dé  dijre  que  ce  vent  là  n  cft  pas  un 

véritable  vent,  parce  qu'il  eft  fans  exhalailbn 
qui  entre  dans  là  définition ,  comme  l'ont 
fait  les  Pères  du  Collège  de  Gonimbre  que- 

j'eftime  d'aillçûrs  beaucoup,  ceft  prendre 
plaifir  à. ergoter  plutôt  qu'à  raifoniîer.  Ileft 
pourtant  certain  que  lesexhalailbns,  &  mô- 

me les  vapeurs,  lont  celles  qui  donnent  lieu 
par  leurcoiiflit  à  ce  mouvement  appelle  vent, 

^: 

•/ 

/ 
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c  efl:  pourquoi  on  les  confidere  comme  la  ma- 
tiere  des  vents ,  &  le  Soleil  comme  leur  cau- 

fc  efficiente  5  d'où  vienî  qu'ils  deffechcnt,  & 
Ibuvent  plus  que  le  Soleil  même;  ni  plus  ni 

moins,  dit  Bacon.,  qu'on  voit  des  Gouver- 
neurs de  Provinces  qui  agiffent  pluli  impcricu- 

Tement  &  plus  fortement  que  les  Princes  qui 

les  ont  établis.  L'exaltation  deà  vents  n'ex- 

\  ccdc  jamais  la  fecQnde  region'^de  l'air,  par  la 
preuve  des  plus  hautes  montagnes  qui  ne  les 
rcnbntcnt  jamais.  Mais  ils.  régnent  dans  la 

ieconde ,;  oiî  ils  forment  fouvent  les  Tonne- 

'  tes;  &  nous  en  fommes  batus  dans  la  plus 
baffe,  où  ils  font  du  bien  &  du  mal  à  telle 

proportion,  que  Pline  a  prononce  après  Ti- 

te  Live  qu'ils  reffembloient  en  cela  au  pre- 
mier des  Cefars,  qu'on  «le  pouvoit  détermi- 

ner s'ils  étoicnt  plus  profitables  que  nuiiiblcs 
à  la  Republique  de  TUnivers.  Les  deftruc- 

tions  qu'ils  caulènç  lônt  connifes  de  tout  le 

monde,  &  leurs  bienfliits  tant  i'ur  mer  que fur  terre  ne  Ibnt  pas  exprimables^  En  eftet 

l'on  a  remarque  qu'il  n'y  a  pointd'annces  plus 
^  faines ,  que  les  pliLS  vcntctilês.  Et  les  Grecs 

qui  leur  érigèrent  des  dutels  à  Delphes,  té- 
moignèrent combien  .ils  croioient  leur  être 

Ihrod  ̂ '^^devables,  &  particulièrement  les  Athéniens 
y.  7.     à  Borée,  quand  ils  lui  tirent  bàtii'  un  temple 
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après  le  naufrage  de  Xerxes.  Si  eft-il  le  plus  . 
nuiiible  à  beaucoup  de  corps  par  la- violence, 
témoin  la  remarque  de  Belon ,  que  les  Pyra-  L.  : 

mides  d'Egypte  Ibnt  plus  endommagées  du 
côté  du  Septentrion  que  des  trois  autres.  Il 

clï  vrai  qu'on  a  oblcrvc  que  comme  le  vent 
du  Nort  confumc  les  pierres^  celui  du  Siid^ 
rouille  \&  détruit  le  fer  plus  que  tout  autre. 

.Sûrquoi  Ton  a  encore  remarqué  que  les  qua- 

ti'e  vents,  quon  appelle  Cardinaux,  nont 
pas  de  fi  mauvais  effets,  &  par  exemple  n'ex-  / 
citent  point  de  fi  dangereufes  tempêtes ,  que 

leurs  collatéraux.  Aulli  eft:il  confiant  qu'ils 
ne  ibnt  pas  tous  fort  impétueux  d  abord,  non 
plus  que  les  rivières  proche  de  leurs  Iburces, 
mais  les  uns  &  les  autres  acquièrent  comme 
la  Renommée  de§  forces  en  cheminant,  par 
de  nouvelles, exhalailbns,  <Sc  par  de  nouvelles 

eauxs  qui  fe  joignent  aux  premières.  Seroit-,  . 
il  bien  poiViblè  que  des  bruyères  bnllées  en 
Angleterre fensjendraiTcnt  des  vents  préjudi- 
ciables.auxvignes  de  Bordeaux?  comme  le 

Chancelier  Bacon  que  j'ai  déjà  cité  Ta  écrit. 
Au  refte  il  y  en  a  d'Anniverlàires,  comme  les 
Etelies  des  Grecs,  &  leurs  Ornithies  qui  ier- 

vent  aux  oifeaux  paltigers  après  l'Equinoxe de  Thiver.  Les  MouflTons  des  hidcsÔriCn- 
tales,&  les  Brilès  des  Occidentales  qui  régnent 

Tome  U   Pnrr  î  F  . 
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cnttç  les  deux  Tropiques  5  font  audlde  ce 

nombre ,  ̂  &  les  Ouragans  de  TAmeriquc  en- 
o^re,  les  plus,  redoutables,  Se  orageux  de 
tous  les  vents.  A  la  vcwçe  ces  derniers  ne  fe 

,  font  gucres  l'entirque  de  ttnq  en  cinq  ans,  ou 
mçme  de  Tept  en  lept,  vers  la  ftn'de  l'hy- 
ver,  avec  cette  particularité  que  les  Sauva- 

ges le  vantent  de  les  pouvoir  prédire,  la  pluie 

d'enu  l'alce  étant  entre  kitres  choies  un  infeil- 
Jible  progpoftique  de  leur  venue  prochaine. 
On  tient  généralement  pariant  fe  Vents  du 
Couchant  plus  vehemens  &  plus  redoutables 

que  ceux  du  Levant.  Ces  premiers  font  ibu- 
.^vent  comme  des  inondations  &  des  torrens 

cpouventables  de  cet  air  agité  qu'on  appelle Vent.  Ceux  aulli  du  côté  de  la  Mer  lont  les 

plus  ordm  lires,  p^irce  qu'elle  fournit  une  plus 
grande  quantité  de  matière  propre  à  Icuuge- 
neration.  Eurus  qui  eA  ovii,*fual  fait  tous  les 
objet^s  plus  grands  ;  le  Zephyre  occidental  fert 
à  Ibuie,  &c  rend  lcs,lonsp|us  intelligibles! 

Mais  c'crt  une  tnaxime  que  ceux  qui  caui'ent 
iû  ferenité  en  un  pais,  font  pluvieux  en  un 

♦%»tre,  &  quil  ny  a  prclquc  point  de  région 

qu  il  n'ait  un  vent  particulier  qu  on  lic  rêcon- 
noit  point  ailleurs,  tel  queft  icCjrcius  à  l'é- 

gard de  la  Gaule  Narbonnoifc,  ou  du  l^n- 
guedoc.     La  chute  apparente  des  étoiles  a 

L 
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toujours  été  prife  pour  une  menace  de  grands 
vents,     Qiwnd  ils  Ibnt  tels,  la  traliiton,.  dit  \, 
le  proverbe,  eft  fort  à  craindre,  pour  le  iiioihs 

donnent-ils  par  leiiv  bruit  une  grande  fjjciliré 
aux  lUrprifes.     Et  Ion  veut  à  ce  propoé^  c]ue 

l'Empire  d  Eolç  qui  canimandoit  dans  l'Isle 
de  Lippare,  n'ait  été  fondé  que  liir  ce  que  les 
fumées  d'une  de  les  collines  lui  failbicnt  pré- 

dire quels  vents  Ibuffleroient  :  outre  lulage 

des  voiles  dont  Diodorc  lui  attribué  Tinven.--'"^'^'^ 

tign,  qui  peut  avoir  beaucoup  contribué  à  fa;  "'  :  ̂ 

Principauté  des  V.ents.     Sans  avoir  rccours'a    "  *' 
luh,  Paufîïnias  écrit  une  fiuon  linperftitieule 

des  Grec\^,*d(4  couper  un  Coq  blanc  en  d^ux 

pour  arrêter  k  cours  du  vent  de  Libye.     Ce-   \ 
h  le  faifoit  a^ec  la  même  crédulité  ou  impoli 

ture,  dont  l'on  vend  les  vents  en  Norvegue, 
&  parmi  les  Lappons  quand  il  le  trouve  dés 
gens  aflez  lots  pour  les  acheter.   Venons  aux 

Météores  qui  le  formetit^dans  l'Eau,  puil- 
qu'on  donne  encore  ce^pom  à  de  certains  ef- 

fets qu'on  remarque  dans  cet  Elément. 
CHAPITRE    XVI*I. 

Des  Mctcorcs.  (jtù  Je.  font  ihms  FEiiu,  > 

IE  m'ctonne  qu  on  meue  entre  le^  Metep» 
res  le  fljux  &  reflux  de  la  Nkr.     Car  Ibit 

qu'il  ft  falTc  par  la  relpiration  de  ce  grand  aiii- F  ij 
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/     mal  duMoiidç,  dont  nous  avons  paijé  au 
chapitre  quatorziciiie ;  Ibit  que  les  eaux  de  la' 
Mer  aient  natureliement cette  agitation perio- 

^[({màpryfiàforma;  Ibit  qu'elles  l'emprun- tent des  CiCux,  &  particulièrement  du  Soleil 
&  de  la  Lune  ; .  ou  que  ce  fliLx-  procède  du 
mouvement  de  la  terre, Melon  la,penfce  de 
Galilei,  je  ne  voi  niri  fujet  de  l'appéller  un Météore.     Les.Malcarpts  de  la  Garonne ,  &c 
de  la  Seine  quoique  moindres,  qui  font  des 
Cxhalailoiis   ou  des  vents  renfermez  entre 
deux  eaux,  auroient  plus  de  droit  d'entrer 
^ns  ce  chapitre.  J'ai  déjà  dit  que  le  nom  de 
Météore,  qui  ne  devroit  être  que  pour  les- 
chofts  élevées  dans  l'air ,  n'a  été  qu'impro- 
premtnt  donne  à  celles  de  l'eau  &  de  la 
terre.     Mais  puisque  1  ufage  l'emporte ,  il 
me  femble  qu'on  peut  conlïderer  quelques 
corps  imparfaits,  &d'autf es  même  parfaits 
quoiqu'inanimezv  dans  cet  élément  hiamide, 
qui  méritent  mieux  d'être  confiderez  Ibus  ce titre; 

Le  Sèl  eft  de  ce  nombre,  que  la  Mer  tient 
ou  des  lavages  de  la  terre,  ou  de  fes  exha- 

*  laiions,  ou  de  ladion  du  Soleih  <]ui  par  la chaleur  &  cuiflbn  rdHuit  l'eau  à  laconliftance 

de  ce  corçs  ''du  Sel,&  faifam-'évaporer  tout  œ  > qu'ène/  avQit  dç  plus  lei^er,-  &  de  doux,  le^ 

è'^^" 

^ 

ir 

/ 
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rend  acre,  airicr,^  du  goût  quc^us  y 

éprouvons.     Cette  action  ncanmoinsliu  So- 

leil doit  être  temperëe,&  Icxccs  dcchalcur  em- 

pêche auiTi  biqn  la  production  de  ce  mctcore, 

que  le  défaut.     C'cft  pourquoi  Ion  ne  voit 
point  de  ce  Sel  dont  nous  parlons  outre  le 

quarante-lcptiénie  degrp  vers  le  Pôle,  à  caufc 

de  la  froideur  qui  cft  au  ddà  ;   comme  il  n'y 
en  a  point  au  delfus  de  quarante^ deux ,  ou 

bien  ce  qui  s  en  trouve  eÛ  trop  coiTofif,  celui 

de  France  qui  le  prend  dans  cet  efpace  l'em-/ 

portant  pour  la  bonté  fur  tous  ceux  de  TEu- 

rope.      Ili'on  â  dit^e  certains  peuples  d'Afri- 
que, k  Joftpha  Barbaro  la. écrit  encore  des 

Tartares,  qu'ils  ne  i'e  pouvaient  palfcr  4lp  Sel, 
parce  qîie  leur  iàng  le  corrompbit,  &  leurs 

lèvres  &  gencives  pourriflbient  quand  ils  en 

manquoient,   ce.de&ùt  môme  leur  caulant  , 
de  mortelles  diarrhées.    Et  néanmoins  lâns 

parler  des  Prêtres  dT.gypte,  qui  le  prenant 

pour  l'écume  de  leur  grand  ennemi  Typhon, 
n'en  mettbient  jamais  fur  leurs  tables  ,   nous 

Ikvons  avec  certitude  que  beaucoup  .de  Na- 

tions de  l'Amérique  Septentrionale ,  conimc 

entre  autres  celle  des  Hurons,  n'en  ont  pas 
l'ufao-e.  Se  ne  le  peuvent  même, accommoder 
aux  >uics  des  Frant^ois  où  il  çntre  du  Sel, 

•   quand  ils  vilhnent  à  X)uebcc.     J  ai  appris F  ni. 

s. 

'4 
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aiiOl  du  feu  Sieur  de  Champlain,  qui  après 
avoir  long-tems  commande  fous  lautorité 
du  Roi  dans  tous  ces  païs  fauvages  ,  nous  en 
a  don!ic  la  meilleure  Relation,  qu'aiant  pafle 
quelques  années  parmi  IcsHurons,  mangeant 
tout  làns  lel,  \fe  faris  s'en  trouver  mal,  il  eut 
à  Ion  retour  de  la  peine  quand  il  falut  le  re- 

mettre aux  viandes  lajces  qu'il  ne  trouvoit 
plus  de  bon  goût.     Èi  faut  il  avouer  que 
le  Sel  eil  comme  lame  de  tous  les  corps  qu'on 
veut  prcièrver  de  pourriture.  L'on  apommc 
pour  cela  des  Traites  de  Sel ,  ceux  qu'on 
a  voulu  dire  qui  ieroient  perpétuels.    Py- 
thagore  avoit  entre  les  pi^ceptes  cel^dc 
mcttie  le  Sel,   ̂ nJ  appoîiendum ^  pour  lire 
uièr  de  juftice  par  tout.       Les  Romains, 
dit  Arnobe,  ne  nommoient  la  table  lacrce, 
qu'à  cauië  qu'elle  n'étoit  jamais  làns  Sel.    Et 
Pline,  qui  l'appelle  un  Elément  necelTaire,  a pbiervé  que  ion  excellence  a  fait  nommer 
Sales  en  Latin  les  choies  ingenieuiès  &  bien 
dites,  comme  nous  diibns  que  les  autres  Ibnt 
infipides,  ̂ de  même  que  nôtre  proverbe 
^François  acçuie  les  diicours  mal- faits,  i^  les, 
propos  niais ,  de  ne  Ibntir  ni  (cl ,  ni  làuge. 
Auin  la  Nature  a- 1 -elle  dif})erfé  le  Sel  près- 
que  par  tout,     La  Terre  en  a  de  foilile  en 
pluncurs.li(;ux.     On  en  fait  par  le  feu  j  le  tir 

'^ 
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rant  des  cendres  de  diverfcs-chôlcs  qu'on 
brûle.  Et  les  Chymilles  qui  1  ont  mis  entre 

leurs  Principes  •  le  vantent  de  îexrraire  de 

quelque  corps  que  ce  (bit,  môme  des  quatre 

que  nous  loutenons  être  i\mples. 

Si  1  Ambre  gris  n'e(1:  point  un  excrément 

de  B^ilene,  &  que  ce  Ibit  un  lue  ou  une  li- 

queur venue  du  fond  de  la  Mer,  &  endurcie 

par  les  Aftrd$  à  la  confiftance  que  nous  lui 

volons,  nemerite-t-ilpas,  vûionexcellen- , 

ce,  d^re  mis  entre  les  principaux  Météores 

qui  le  U)rment  dans  l'Eau.  '  Il  n'eft  pas  leulc^ ment  eftimable  par  ion  odeur;  on  lui  attrK 

bue  la  faculté  de  prolonger^es  jours ,  &  d  c- 

tre,  ami  de  l'humide  radical. 

.  Four  l'Ambre  jaune ,  s'il  procedoit  aufTi 
d'une  matière  fortie  de  la  Mer ,  &  coagulée 

par  Taclion  du  Soleil ,  comme  Font  cru  ceux 

qui  l'ont  nommé  Eleeknm,  parce  qu'un  des furnoms  du  Soleil  eft  celui  de  Ele&or ,  à  . 

quoi  la  fobll  de'Phaethon  a  pu  contribuer: S'il  étoit  concreti  maris  furgamentim  :   ou  un 

fuc  &  fueur  de  l'Océan  condenfée  par  les 
raions  du  Soleil ,  toutes  opinions  rapportées 

'par  Pline  ;  certes  il  devroit  être  encore  placé  P/- 

icj.     .élais  i'ans  parler  de  l'extravagance  dxi'^' 

Sophocle,  qui  l'a  pris  pour  une  l'arme  àox- 
•   tlmi,  'puisque,  j^V7c>  ̂ /''^^w^^^'^^^  hoc  dixiffe 

■  ,.  '  '  v.  F  -iiii  ,*   "  '  v  ■      ̂  
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finmiia  hoin'mun^ conte mtlo  efl ̂   ?f  iiitoleranda 
mcnduciontm  hnpimitas  :  l'autorité  du  mcmc Hiftorien  de  la  Nature  mcft  fort  coniidera- 
blc,  quiaïTure  qu 

que  le  llic  d'un 

ajprt^eireskius , 
foflllc  qui  le  tire 

iL^  cet  Ambre  jaune  n'eft  rien 
arbre,  qui  lofait  appeller 

Juccïmtm.  J'ai  duflî  celle  dcBelon  qui  en 
"avoit  vu  des  morceaux  gros  comme  les  deux poings  5  où  ctoit  encore  attaché  Iccorce  de 

l'arbre  qui  les  av()ît  produits.  Il  fe  moque  de ceux  qui  le  prenoient  pour  un  minerai,  &  qui 
l'euncnt  miçux  nommé  un  métal,   puisque Jor  mêlé  avec  ure  cinquième  partie  d  argent 
s'appelle  '^\xS\EMirum,  Et  cependant Gaffen- 
dus  ̂ depuis  Beloh  a  écrit  dans  la  vie  de  Ion 

que  cet  Ambre  jaune  eft  un 

jibu  vent  de  terre  en  Sicile,  & 
que  les  torrens  féuls  pprtent  à  la  Mer  y  tenant 
pour  fabuleux  tout  ce  qu'on  a  écrit  des  arbres  , 
qui  le  jettent  cohime  uhe  eipcce  de  gomme. 

Quoiqu'il  en  foii,  leur  cdnteftation  "convient 
&  .^'accorde  en  de  point,  qu'il  ne  doit  pas  être 
pris  pour  un  M(fteore  créé  dans  la  Mer'/ 

N  y  auroit-il  pas  lieu  auifi  de  parler  dans 
ce  chapitre  des  perles,  qui  ibnt  d'tmc  beauté 

;  A  fifigulierc  ,  quô  les  Romains  les  ont  nom- 
mées LV/zo/z^i'.  Car  Pline  veut  quelles  s'en- 

gendrent. danî>  leurs^nquesd'unjoiée  cele^ 
,ile;de.lj^  qu'cÏÏes  tiemieiïf^lus  deCicl  qill^^^ 

\ 
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de  la  Mer,  coeUqueeisfnnjoremfocietatemefey 

qyà77i  mnns.     Or  de  cette  façon  c^ux  qui 
mettent,  comme  nous  avons  fait  après  les 

autres,  la  Holée  de  May  entre  les  Meteotes  , 

qui  tombent  de  l'Air  ou  ik  le  forment ,  peu- . 
vent  bien,  ce  femble,  donner  place  aux  Per- 

les entre  ceux  qui  naiflent  dans  les  Eaux. 

Mais  Pline  eff  contredit  en  ce  qu'il  écrit  qu'el- 

les font  molles  dans  la  Mer,  &  qu'elles  n'ac- 

quièrent leur  dureté*que  hors  de  cet  Elc-  , 

ment.      Il  cft  plus  croiable  en  cequilaffure  /•  f 

que  les  moindres  Dames  Romaines  de  fon 

tcms  vouïoient  porter  des  Perles ,  prenant 

pour  prétexte  qu'une  Perle  yaloit  un  Sergent 
ou  un  Huiflier  pour  écarter  le  monde ,  &    . 

leur  faire  faire  place ,  ûffeStant  jam  £^  pnupe- 
resj   liSlorem  fosmiîtce  in  puhliço  unionem  ejfe 
di&itnntes, 

Abraham  Echelite  reprend  encore  Pline,  & 

ceux  qui  oht  écrit  après  lui  que  le  CoraLnaif-  Not/V  m  - 

fant  eh  forme  de  plante  au  fond  delà  Mer,  y  J^J'7''' 
étoit  mol,  &  ne  durciffoit  qu'après  en  être Gtw;;;»;. . 
Ibrti.     Il  protefte  avoir  Ibuvent  manie  du;    , 

Coral  dans  la  Mer,  tant  lur  les  côtes  d'A- 

friqùe^  que  fur  celles  de  l'Italie,    &  qu'il 
l'a  toujours  trouve  dune mêmexonliftance, 

,  &  aulfi  dur  dans  l'eau  que  dehors  ,    n'aiant 

au  rcfte  rien  de  la  nature  dlùne  PMte.    Le        ' . 
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'4  'Wnienis  Qiffendus  que  je  viens  de  citer  rap- 
^'v'J-  porte  des  expériences  contraires  faites  dans 

la  cotcde Provence,  où  1  on  pccha  des  plan- 
tes dclc.oral  molles  encoj*e  au  Ibrtir  de  la 

Mer,  &  qiii  prelïees  jettoient  un  lait  fort  cpu- 
fiiqueoLi  bhilant  femblahle  d^ailleurs  à  celui 
des  Figues.  Certes  la  vérité  des  choies  eft  bien 
difficile  à  favoir,  puilque  des  perlbni/es  de  , 
grand  mérite  Se  très- croiables,  comme  ces 
deux  hommes  que  j  aiconnus  familièrement^ 
iiiîiilent  ùir des  expériences tout-a-faitcontrai; 
res.  Cependant,  que  leur  Coralfoitune  plan- 

te imparfutc  ou  non,  il  pnroit  un  Météore^ 
mais  du  nombre  (ks  mixtes  parfliits  &  inani- 

mez, tels  que  font  les  pierres  dans  la  Terre, 
&  les  Métaux.     Nous  allons  les  confiderer> 

CHAPITR,E„   XJX.        ̂     ̂  

De.s  Meihr es  qui  fe  font  dans  la^^T^^^  * 
ON  leiJemcfit^lji.i^^etaux  &  les  Mîîie^, v  ̂ 

.      raux,  màiii  les  pierï-ïîsirôme<ifoflt  mix-  ,  ;  '  " 
tes  p^fui(:s^  cAnmebèa  wconp  plus  •éloigrie?:    *  ; 

:^":qwe  les  autres  de  là  fornc  ëlcmentajre^  ce"  ' \  wr^^^mpSclic  ̂ s!  qu^riftQte  n;^ri  ait  parlé.; 
dans  fe^livi:L^  des  Màeores.     En^oï,  tout     ' 
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fois  tomber  des  nues,  y  êulTcnt  prisiiaifiançe, 

parce  quiioc  tempitcde  vents  extraordinaire- 

niept  orag eux  eft  capable  d'y  eh  tranCpor tir. 
Les  pierres  font  des  corps  foiTdcs  ou  tirez 

de  la  Terre,  Iccs  &  durs,  qui  fc  diAribuent- 

cu.divers  g-cnres.     On  les  conlidôre  comme 

les  os  de  la  Terre,  qui  ne  s'en  peut  paficr,  r:  r 

tcmoin  celui  qui  tut  contraint  de  remettre '" 
les  pierres  dans  Ion.  champ  qui!  en  avoit    . 

otces  parce  qu'il  ne   produiffoit  plus,    & 

que  terram  exojjhveraï.     Si  eft-ce^u'elîe  n'en 
a  pas   en  tous  endroits.     Pierre  Verraza-  Kamu\ 

no  fit  dans  J'Am,erîque  Auftrale  deux  cens     •  . 

lieues  le  loiis  de  la  côte  (ans  y  voiir  une  pier-       '• 
re.   .  Mais  cnd'awtres  lieux  il  femble  que  les; 

pierres  y  végètent^  &  ce  qu'a  écrit  Ariffote  ,;(^;,/;v,î/ 
comme  une  choie  merveilleulè  des  cavernes  ''•(/^• 

de  l'Isle  de  Melo  qui  le,  remplilTent  d'elles- 
mêmfes,  le  ̂ trouve  ordinaire  dans„ nos  ̂ arrie-    1 

res,  oiid'atttres  pierres  fe  forment,  &  rem- 

■pliffent^avectc  tOTïs  la^place  de  celles  qu'on       r 
'  ca>' tirées.     Strabôn  af  écrit  la  même  choie/.  5.  Gcog 

'de^  foiîcs  d'où  le  tïrcntles  métaux,  le  Sel,  k 

Je  marbrc-rarien.  •  ;  Il  .s  en  engendre  aùfjTi  dans'  ' 

#s  .corps^fJs  animaux^  l'honOTÇ  compris.     . 
'^  ■LtChclifené  fctirede  lîi  pothfe  des  Hif on     :. 

*    **dèi(5s^lâÇiçapaydinc  dç'la  tète /îu  Crapaut, ; "  *- 
'   le  ̂Jbaii'oryiaafttémi^nt  du  v^ntred^  certains^  :;  ^ 
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é. 't 

&OLics.£  Se  TAledor ,  qui  aui'mentoit  Jes  for- Jiccs.  de  Milon  Crotoniatc,  comme  on  fe  1  eft 

pcriliadé ,   a  le  nom  du  Coc}  qui  la  produit. 

D'autres  pierres  ont  leur  recommandation 
d'ailleurs,  &  toutes  celles  qu  oii  nomrrie  pre- 
ci.c'uies  Ibnt  diverlement  recherchées.     La 
couleur  du  iMarbre,  &  ia  ferraetc  le  font  pri- 

fer;  la  vertu  miraculeûle  d'attirer  le  fer  rc- 
commande  l'Aiman ,  comme  le  1  heamedes 
fe  fait  conliderer  en  éloignant  &  rejettànt  ce 

'    'métal  dont  il  fe  déclare  li  ennemi.     Je  croi 

/.  ;.  c.  7^.  qu'il  nV  a  eu  que  Philoftrate  ou  Apollonius 
qui  aient  vu  cette  Pantarbe,   qui  contraint 
toutes  les  autres  pierres  de  la  venir  trouver. 
EtfuiousençroionsPancirolc,  nôtre  iiecle 

a  perdu*  rObfidiene  Etliiopique,  &  la  tranf- 
parante  Spcculaire.     Mais  fans  en  flure  une. 

plus  longue  ciîumeration,J^j§ûterai  icul.e- 

•         ment  que  leVryiblmi^çtitij^^  n*ert 
■'  ".   •  rien  moin$  qu'une  eau '^Iac1^^^|™^      froid. 

.     ̂ it  rendue  puis  dule  que  les  a1|ti^glaces,  Ic- 

/. 37sC.2vlon  que  Pline  fe  l'^ft  imaginé,  ItrcS^c  par  la 
lignification  Grecque  de  loir  riom.     Le  mê- 

;         me  Abraham  Maronitç  q^e  j'ai;ciÉ^au  cbapi- 

"  àe  prccedeiu,  confirme  la  corredlion  de  Pli-» 
"      ne  foite  fur  cela  ̂ .ar  .Antelmus  Boodt  qui  a 

.1..^^. écrit F<î^ccllent  traité,.  De  LapiJibtts pf. Genh 

tr'"*  i«/i^  ;  M^sil  Ajoute  du  lien,unc  raiibn  fort 

-r.^\: 
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convainquante  :  C'eft  qu'étant  du  mont  Li- 
ban oii  les  neiges  Ibrit .perpétuelles,  il  affuré- 

que  lui  ni  aucun  de  ion  pais  n'y  ont  jamais  pi\ 
trouver  de  Cryftalj  &  qu'en  l'isle  de  Cy^re,   ,    ' 
qui  ne  cônnoit  ni  ;neige,  ni  glacp,  il  eft  té- 

moin oculaire  qu'il  s'y  engendre  quantité  de         ' 
Çryftaux.     Le  Ghryftal  n'eft  donc  pas  à  fon 
avjs  unbeau  glacée,  bien  qu'il  ne  foi  t  pas  fans 
eau.     Sa  r^lTemblaiice  à  la  glace  efl  la  feule 

caufe  de  fori  nom.     Et  il  paroit  a(fez  qu'il  en- 
tre autre  chbfe  que  de  l'eau  dans  fa  compofi- 

tion,  puifquon  tire  du  feu  d'une  pièce  de    ' 
Cryftàl,  coiîime  d'une  pierre  à  fufil  5  parle 
témoignage  de  Sebaftien  Baflbn.  • 

Quant  aux  Métaux,  ils  ne  font  pas  feule-  ̂ ^^^^•' 

ment  foililes  comme  les  pierres;  mais  de  plus  "J.^'Z  ' 
fullles,  &  malléable^,  c'eft  à. dire  capables      [ 
d'être  fondus  &  travaillez  fous  ieiïiarteau. 
Cela  vieiît,  laiffaiït  à  part  le  Soufre  &  le  Mer- 

cure des  Chyftiftes,  de  ce  que  la  vapeur  en- 

tre dans  leur  compofiiSon  aulfi  bien  que  l'ex- 
hàlailbn  ;  ces  deux  failkit  cette  fumée  humi- 

de  qu'Arîftotc  dit  être  la  matière  des  metauj",  ̂ rifl. , 

comrïîe  l'influence  de^'^és;;  &  lur  tout:  du ;^^''" 
SjpleiK  en  ̂ lÉÉW  '  IJ^^^^  ̂ ^ 

^  comtert-ori  l|P||^m  1q.  hombr<^-  dès  Flâne-  ,j^ 
tes;  l'or  dédÉiu  Soleil,  fargent  à  la  Lune/ 
lé  wivre  .i\  Venus,  le  fer  à  Mars,  le  plomb;      ' 
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a  Saturne,  levifargcnt  à  Mercure,  &rétain, 

que  quelques-uns  rejettent  comme  n étant 

que  de  l'argent  &  du  plomb  mêlé ,  à  Jupiter. 
Us  font  tous  utiles  &  nuifibles  Iclon  qu  on  les 
emploie.  Les  Arts  ne  fe  peuvent  paffer  du 

fer,  à  qui  nous  avons  d  ailleurs  donné  des  ai- 
'    les  par  des  flcches  empennées  félon  la  penfée 
H'  de  Pline  j  afin  que  la  mort  nous  vint  trouver 

plus  promptement,  ut  ocyus  mofs  perveiiiret 
ad  hominem^  alitera  illam  fecimus  y  pennafqiie 
fcrro  dedimiis,  Ariftote  a  écrit  dans  fon  traité 
deschofes  merveilleufés&  difficiles  à  croire, 

qu'en  l'Lsle  de  Cyprebn  feme  du  fer,  qui  ar 
rôfé  d'eau  croit  &  pouflfe  en  forte  qu'il  fe  re- 

cueille.    Il  faut  joindre  fon  texte  à  celuitde 

.  Nicolo  Conti,  qui  porte  qu'on  trouve  dans un  arbre  des.  Indes  Orientales  une  verge  de 

"\  fer  Ionique  &  fort  déliée,  dont  un  morceau 

appliqué  contre  la  chair  cmpcclic  qu'on  ne 
ibit  bleffé  p^r  llîTch  Qiioiqu  il  enloit,  c'ert 
du'Fer  qu'on  peut  dire  mieux  que  de  Tor  & 
de  l'argent,  qu'après  l'avoir  tiré  des  cntrail- 

t    les  dç  la  Terre,  <Sç  rendu  bien  trenchant,.  il 
nous  fei£  maîtres  &  polTcircurs  de  tout  ce 

'  qu'elle  a  en  là  fupemcie.      L  on  compare 

grisou  il cryphe, 

dclesFai rivières, 
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grisou  il  eft  abomine,  fe  rccQiinoirf^ 

cryphc,  &  Lancclot  a  leii  raifop/d^cm  " de  Ib  Farfalloni.  Le  plus  dlînié  d\  celui  des 

rivières,  qui  n  a  point  la>tne  feu,  aurumapy- 

rii!?i y  Se  pource  cfu'il  s^tifle  avec  des  peaux  /  /.  c.  y.. 
de  mouton,  Beloii/éroit  ̂ prés^A^^^        ,^^\^^Î^aÎ/A/ 
lafabledelatoilbrtd'oracteinvcntcc.     L'Hi- 
ïfoirc  des  Incas  îlonime  une  rivière  de  leur /j.f./^^. 

pais,  qui  donnoit  Tor  1\/  pur  &  li  fin,  qu'il 
palToit  vingt  quatre  caratjS.     Metellus  dans  là 

preGice  llirOlbrius  àffurc,  qu'on  trouva  dans  ■ 

cette  Amérique  un  grain  d  or  valant  trois  mil-  j.  W^  c- 
le  trois  cens  éous  Caftijlans.  Oviedo  parle 

d\ine  autre  grain  qui  pelbit  trente-iij  livres. 
Le  plus  mol  &  maniable  eft  le  plus  eflimc, 

Jetant  de  là  nature  de  telle  force,  qu'une  on- 
ce d  or  tirée  en  fil  délié  comme  les  cheveux, 

s'étend  plus  de  mille  pas. 
Il  y  a  des  tenes  minérales  de  grande  confi- 

deration,  &  ces  elprits  dont  clle$  font.pleines 

font  que  comme,  il  y  en  à  où  tous  les  grains 

qu'on  Icmc  dégénèrent,  il  s'en  trouve  en 
Hongrie  oCi  l'on  a(Tûre  que  ces  mêmes  grains 
changent  la  troificme  année -en  une  meilleure 

el'pece.  La  terre  Samicnne,  Arménienne, 
&  Lemnienne  a  les  qualité?  qui  la  font  elli-  .  *# 

men  Cette  dernière  efi  celle  que  nous  nom-  pehn  l. . 

tnons  Sigillée,  &  qui^C  i'c  tire  quavec  de^  -v- 

» 

4     . 

1^   ., 

N. 
«« 

4        ,  ♦ 
'        ■     >■ d  I  ■  I  1 1 

■  |l     i<»    ■  t    1  !>'      '       1    , 

mfmmmmHmmmtfÊmmÊim 
^ 

ge 

I  »■ 

«■IIH 



dUiVJi T I  OUIC  l  i 

K 

•MtaiMMaMh'»"  ^  •*»-  -  ;»-^<-*'  - 

96 

LA    FHYSIQJJE 

/     . 

1^   ., 
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grandes  fôlemnitez  pair  ks  Turcs.une  fois  Fan 

le  llxiémc  jour  du  mois  d'Août.  Il  refteroit  à 
parler  des  tremblemens  de  tcrrt;*  qui  font 

comme  les  agitations  d'un  corps  malade.,  Ce 
font  les  vents  &  les  exhalaïions,  plus  ordi- 

naires aii  f  rintems  &  en  Automne  qu'aux  au- 
tres laiforis,  qui  les  cauient,  pour  ne  rien 

dire  du  Trident  de  Neptune,  ceft  pourquoi 

Ton  (fil  traite  dans  le  dilcours  oes  Météores. 
Mais  comme  nous  avons  remarqué  les  plus 

notables,  &  fait  beaucoup  de  reflexions  dei- 
Itttrejy  fus  dans  une  Lettre  imprimée,  nous  paierons 

des  mixtes  parfaits  inanimez,  à  ceux  d'un  de- 

gré fuperieur  parce  qu'ils  font  animez. 

CHAPITRE     XX.    ̂ 
Des  Corps  anitnez,        * 

IL  y  a  trois  fottes  dames,  la  végétante,  la 
fênlible,  <Sc  laraiibnnable,  qui  font  autant 

de  genres  de  vie  différents,  la  végétative,  la 

fcpfitivc,  &  lintellcciuellc;  ce  qui  nous  obli- 

gera à  parler  çremiôrement  des  Végéta ux,  a\ 

fécond  lieu  des  Animaux^,  &  puis  de  THom- 
mè  comme  polTcdant  une  forme  différente, 

qui  eft  famé  raiibnnable  &  immortelle.  Ces 
.  troirvies  diverfçs  ne  font  pas  li  diftincles, 

que  comme  la  Nature  procède  lentenieiir, 

doucement ,  &  par  degrcz  en  toutes  lë^opc 
_  '       -    '      rations, 

j  r 
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rations  ,  elle  n  i^it  mis  des  Etres  douteux  e
n- 

tre  chiACunè  de  ces  vies,  &  dès  amphibies  qui 

p,irticif)eilt|au'tant  de  l'une  que  de  l'autre,  de  '
  ̂  

ibrte  qu  on  ne  lait  de  quel  côté  les  ranger,  pela  ̂   , 

ib  peut  mime  conliderer  dans  tous  les  ordr
es 

de  la  Nature;  où',  à  commencer  par  le  plus 

hautctage,  beaucoup  de  Philoibphes  ont 
 re- 

gardé  les  Comètes  comme  moyennes  entre  le
s  . 

•   étoiles  &  leâihieteores  ignées.     L'argile  efl 

entre  la  tèrrfi^.  les  pierres  ;  le  mercure  entre 

-  Tcau  &  les  métaux;  l'aiman  entre  les  pierres.     ; 

k  les  mimes  métaux  ;  les  truflc^,  les  cham- 

picrnons;  &  la  moulTe  entre  la  pourriture  t
er-  ̂ 

rdlre  &  les  plantes  ;  lecoral,  entre  les  pier- 

,  es  &  les  niemes  plant4iS .;    &  les  Zoophy  tes, 

entre  les  plantes  &  les  animaux.     Le  Bora- 

mcts  ou  plante -agneau  deTartarie  cft  un 

des  plus  notables  ̂ ghytes.     Les  feuiUes 

chemmantes  de  Bipfetta/en  foniCun  autre 

merveilleux.     Le  nonWe  la  plante  Seniitivo 

montre  qu  elle  eft  encore  du  nombre.     Ari-  4j^P^>' 

Ilote  y  comprend  leGuy&rEpipetrc  
du  Par- r'    '    ̂• 

naflc,  herhes  paralkiques  qui  lubliflent  c
om- 

me  des  animatix  ,  Tans  recevoir  leur  nourri-
 

ture  par  leur  attachement  à  la  terre.     Et  l'E;
- 

poncTcquitientàtbnroch^^.r,  pour  ne  rien 
 du-e 

des  Huitres  ,  p^ut  être  mife  du  même  rang, 

Venanrdoncaux  Amphibies  qui  iont  entre 

Tome  II  Part.  1  '  ̂' 

\ 

<\ 

%. 

.  \ 
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les  animaux  d'elemens  diffcrens 5  lesPoiflbns 

•     '  volans  ne  font  pas  plus  aquatiques qu'aeriens.\ 
i  n.  h'fl.  non  plus  que  cet  animal  que  décrit  Oviedo, 

c.'f  a.     q^^ii  a  jc  pied  gauche  fait  comme  celui'dcs 
Cannes  pour  I  eau,  &  le  droit  comme  les  oi- 
leaux  de  proye  ,   &  challant  dans  Tair ,   dans 

^ 

:^ 

lie  ?ntr. 

l'eui,  &  lur  la  terre.  L'Autruche,  <St  la 
Chauveiburis ,  ibnt  entre  les  Volatiles,  & 

les  Terreftres.  Beaucoup  defcerpens  font 

aquatiques   &  terrestres  ;     la  'L^rtuc  ci\  de 
•  même.       Ariflote  met  des  poiffons  terrcftres 

""'^''     en  PapHlagonic.     Le  CaHor  qui  i)atit  la  mai- 
,  ̂foij  pour  cela  à  trois  étages ,  cft  autant  dans 

Te  u  que  fur  ta  terre.  On  dit  le  même  des 
Ours  blancs  vers  le  Pôle.  Le  Cheval  marin, 

&  tous  ces  monftres  que  les  Anciehs  nom- 

mçient  P/wcas ,  pailTent  i'uï*  terre  comme  ils 
vivent  d^^ns  les  eaux.  Et  ce  qui  efi  plus  fur- 

prei.nu,  Ipn  -a  trouvé  dans  une  Isle  du  Japon  H 

*    un  animal,  fait  com'me  un  Loup,  qui  a  qua- 
tre pieds,   &  quieH  tetrt\'ihe  leullment  la  - 

moitié  de  là  vie  ,   acryenaiit  aquatique  ,  &  1^  ' 
transformant  en-  poilVon  qui  a  des  ccaijlcs 

•  lorsqu  il  conunence  à  devenir  vieil.  Ce  Ibnt 
desambiguitc/  de  la  Nature  fort  cpnJiderables 
d  lus  ces  trois  Ibrtes  de  vies.  ConinKMU  ofis 

par  II  pUis  balTe,  ipi\  ell  la  Vcg-^ative  àrqui 
IcrL^écJbiulcmtfîîiN  aux  deux  autres. 

i^. 

<•—*• .1.  ,-,     .       «...   ̂   »     -1.. 

K'        '  lui    II    I    I 

( 
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CHAPITRE     XXL 

Des /^^egctiiiiA\     x. 

ENCORE  que  Scncqùe  rcçonnoific  daps 

__  une  de  les  cpitrcs  qu'il  ctoit  du  côr,^s 

^s^tc)!dcns,  cela  ne  l^^mpiclic  pas  Se  nojii-: 
mer  ridicule  leur  opinion^  que. les  Verjus 

étuieut  des  animaux  ,  fur  cette  niàuv^ile  i ai- 

Ion  qu'elles  ne  s-exercoient  qu'avec  lame , \&: 

que  tout  ce  qui  avait  amcétoit  animal.      \11 

s  ccrie  Jà  déffus  j    Nofi  pofum  Iwc  loco  die  - 
illuJ  djualhimm,  0  triftes  ineptun!  ricliâ 

fiwt.      Certes  c'eft  avec  raiibn  qu  il  en  pari 
ainli.  'Mais  ce  neft  pas  la  même  choie  de  ce 

qu'ont  peni'c  une  infinité  de  gmnds  Philoicb- 

phcs,  pour  ne  ri<;n  dfre  des  Manichéens,  
tou- 

chant les  plantes,  à  qui  donnant  une  amc  v(^ 

getante,  comme  elle  ne  leur  peut  être  dilpu 

tte,  ils  accordoient  aulfi  le  ilDm  de  véritables 

animaux.     LcFeripâtctilme  pourtant  dtfinil- 

J'ant  ranimai  par'ce  qui  polTede  les  Icns,  pl^M|* 

tôt  que  pat-  ce  qui  a  une  ame  ,  dtnie  à  tou'î»
 

les  Végétaux  le  titre  d'animal,  -encore  quil 

parpiffe  en  eux  quclqiie  vC(li||e  de  lentimentj 

&  je  neVai  quoi  de  (brt  anal||iie  ou  rappor- 

tant à  nos  lens.     En  etVet,  outre  qu  elles  re- 

Ibirent,  qu'elles  le  nourniTent,  quelles  lont 

Tuictres  à  la  laim,  &c  à  la  foif,  quelles  ont '      G  ij      . 

\  "*   .      "      ■  '  •     " 
•  ■■>  .  ..  )  /      • 

i' 

$ » 

( i 
^ 

/^ 

•■  .  -^ 

■■•■■■■■PIIIIIIIMIIPVIIIIIIliP 



> j 

• 

Y- 

■m 

^ 

c> 
'  < 

•t 

roO'  LÀ     PHYSIQJJE 

■K' 

-  leurs  cxcreiiieiis  ,  leurs  membres ,  leurs  ma- 
ladies patiiïaiu  du  froid  &  du  chaûcf,  &  leurs 

guerifons  ;  on  les  voit  mourir  ou  d  elles  nic- 
mes  de  vieillefTe  ,  ou  de -mort  violente  com- 

me lés  animaux  5    étant  môme  fujettes  à  des 
/    infirmitez  chroniques ,  &:  à  des  peftîlences, 
.:     qtii  en  dépeuplent  parfois  dé  certaines  con- 

".^  trces. .  Un  a  encore  obfervé  entré  elles  le  lexe 
"difierent,&  qu'iry  en  a  de  Éiâlés'&  de  fcmcl- 

^      les.     Auiïi  engendrant  -  elles  -  leur  fcmblable, 
fi  elles  ne  fôt^t  pas  fterile$y  à  quoi  l'on  peut: 

^ .  ̂remedier.     D'àilleursflnde  a  fon  arbre  Trit 
te  :  ThcopKraftia  nomftié  la  plante  honteu- 

.  fe,  qui  poiirrdit,être  la  Seniitivc  dont  notts* avons  parlé  :   -Et  dé.  même  nous  avons, % 

prôverbialenicftt,  SotcdmgeunPrunicn^^^^^^^ caufe  (Je  rejetons. i^r.përdnéns  de  cet 
j^^o;^f^ry?<?%^j-,.d'où  fontyenusaufl^^^ 

.  Latins  %//V/«x,  ScâtoMfas;  lesGrepsont' appelle  Aieurier  par  antiphrafe ,   cet  arbre 
qu'Us  ont  cru  ja  plus  fagc  de  tous.    -Tant  de termes  néanmoins  qu  ils^bnt  communs  avec 
les  animaux  &  avec  ̂ oùs  font  métaphoriques; 
&  il  n;y  a  que  la  FabTe'&  les  Romans  comme 
celui  d;Ariofl(|gùi  faflent  parler  Ips  arbres,  & 
jépancjrc,  etaht  bleffez,  de  véritable  Ihng. 
De  forte  que  l'Eglife  aiant  coridanné  l'hereiie 

^   des  Manichéens  iUr  ce  ili jet,  il  ̂ut  lé  tenir  à  * 
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ropinion  de  S.  Thomasy  qui  cft  celle  d' A-         x riftote.        ̂   4 
Pour  dire  quelque  chofe  davfintage  des 

Végétaux,  iànsrep^er  ce  que  nous  en  ayons 

écrit  ailleurs,  on  peut  confid^rer  qu'encore 
que  uous  apprenions  de  ce  Philofophe  com-  -•  ̂'<'^ï>- 
me  les  Lacedemohiens  failbient  cultiver  leurs  ̂' '^* 

terres  par  des  éfclaves  qu'ils  nominoient  //o- 
fes^  de  piemp  que  les  Candiots  Iq  dcchar- 

geoîent  du  même  travail  fur  d'autres  lervi- 
teurs  appeire7|  J'mfi'a  ;    fi  cft  -  il  contrai  lit'*^*  ̂ -^ 

d'avQuèr  un  peu  après  q^ue  le  meilleur  de  tous 
les  peuples  eft  celui  qui  s'occupe  â  la  culture 
4es  chanips^  Selon  côrfentimeixt  les  premiers 

Romaîns'n'avoicnt  poiiit  de  plus  grande  louan- 
ge à  dojiiier  â  leurs  Citoyens-,  que  d'entendre 

bien  co-Cmétiei:*,  queni  virum  ̂   ¥oriltm  colo-' 
■  num  dixiffent ,    ampliffîtnè  laudaffe  •  ex{fiima^§  ' 
hant  :  &  IçttrCenfeur  qui  exérçoit  fa  charge  P^-  ̂-  f<f- 

fur  les  principaux  de  leur.Etat ,  ̂  puniflbit  ou^^-^*^* 
reprcilôit  aigrement  ceux,  qui  s'y  prenoient 
tCi^^   agrtim  niale  cokre  cenforium  prohrum  A.  Gdlr 

judicabafur.  Mais  le  précepte  de  Jefus  Syrach  ̂ •4-  ̂  •  • 
nous?  doit  plus  toucher  qne  tout  cela ,  quand 

il  nous^exhortè  à  l'agriculture,  patcc  que  c'eft 
un  art  que  nous  tenons  de  Dieu ,  Non  oderis  c.  7. 
labôriofa  operay  ̂   rufticationem  creafnm  ah  aU 

tifjimo.     Aufli  outre  les  Rois  Phraotes ,  Juba,  ' 

,       '  GJij    %  à         '  ~   ■ 

"• 
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&  afïez  d'autics  Souverains  &  Princes  comme 
le  Lacrtcs  d'Homère ,   Salomon  s  y  appliqua de  telle  Ibrte,  quil  connoiffoit  la  nature  de 
toutesies  plantes  depuisJa  plus  petite  jusqu'au 
plus  hayt  cèdre  du  Libdn. .   Et  lEmpereyr 
Claudius  Albinus  écrivit  aufB  bien  que  lui  des 
GeorgiquesdontparleJulcsCapitolin.  Q^iant 
à  Diocletien  ,  chacun  l'ait  comme  il  pjantqit 
&^élevoit  des  arbres  de  la  main  dana/Salone, 
où  il  mena  dix  ans  durant  une  vie  priuée, 
après  en  avoir  coule  vingt,  tenant  l'Empire 

,    entre  fes  mains.  '  Mais  Epicure  fut  le  premier dans  Ath.enes ,  fx  lîous  en  croions  Pline  ,^qui 
eut,  pourparlerainri,  unemaifendesckmps 
dans  une  populeufe  ville,  c'eft  i  dire  un 
grand  jardin  avec  beaucoup  d'arbres  &  de 
belles  ;^éés.     Primus  hoc  ittftitmt  Athems 
Epictif-us   otii  magifter  :    m  que  nà  eum  nio- 

ns non  ' f Itérât  in  oppidis  hahitari  rura.      Et 
certes  l'on  ne  peut  pas  lui  reprocher  ce  diver- 
tiffemént,  je  plus^ digne  d'un  Philolophe,  ̂ ^u 
jugement  de  Cicerô%  de  tous  ceux  qu'il  peut'' prendre  :  f^olnptatesagncolflrum\àkQX^^ 
teur  dans  fon  livre  de  la  Vicllefle ,  mihi  ad 
fapientis   vitnm   proxime    videnUtr   accéder e, 

^»j^.Polybe  a  jugé  fur  cela  digne  de  remarque, 
qu'entre  tous  les  peuples  du  Peloponefe  les Eliens  étoient  fi  amateurs  de  la  vie  riiftique, 
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qu'on  voioit  p^rmi  eux  des  pcrfonnes  nota-* 
blcmcnt  riches,  qui  vivant  à  lacantpagncGc^Eii- 

toient  juPiu'à  k  féconde  <^tix>i{^cmco:cîi^a;' 

tion  qui  nWoit  pas  eu  la  curioiitc  de  voir  la 

ville  d'Elide.  \:  '■     "      '  . 

:  Chaque  plante  a  quelque  chofc  (de  fingu- 
lier:  En  voici  quelques  exemples.     La  Rofe       .     , 

que  les  Paycns  veulent  être  venue  du  ihng  de 

Venus,  ̂ &  les  Mulblmans de  la  fueur.de  Ma- i>v^^^- 

homet,  qui  eft  le  Soleifae  la  terre  ̂ omfïïe^^^  ̂ 
le  Soleil  eft  la  rofe  du  Ciel,  qui  pc^etjqtic- 

ment  parlant  donne  à  boire  aux  Abeilles  dans 

une  taffc  de  rubis,  &  qui  Reiiie  des  fleurs  ̂        ..  ̂ 

;  '  Porta  d'or  la  corona,  £/  d'oftro  il  manto;        ,    - 

entête  beaucpupde  peribnnes  qu'elle 
 enrhu- M.r,f* 

me,  &  fait,  mourir  de  ion  odeur  le  Vautour  ̂ .^^^^^.; 

&  i'Efcargot.     Le  Lailricr  que  les  Demons^r^^  ;: • 

haïffcnt  &  craignent  ielon  Porphyre  dans  Eu- 1-^^^:'^; 

febe ,  eft  nommé  par  Pline  ragreable;Çortier,,„„,,
  ̂  

des Celars,  &  des  Pontifes ,  grat^^icIomM^^n^^ 

lus  janitrix^Ccefarum  Pontîficnmque  ;    il  ̂c-^^^;^-^-
 

çbmpagnoit  toujours  les  lettres  de  v\&o\xq,Lhi1.v
^ 

il  a  toujours  fourni  de  couronnes  le  "^^"^^^^r^;:^ 

&  il  prefervoit  Tibçfe  du  tonnere ,  ou  t
rom-^  -^^  " 

poit  doucement  Ibo  imagination,  vrai-ien>
 

blablement  fur  ce  qu'il  témoigne  par  ion  pc- 
tUlcmcntdanslcfcuraverfionquilcna.    Le 

^^  •  •  •  • 
,   '     ,G  uij 

■  A  .•:'■ 

...^..,-.v    ..-v 

'    .  '    » 

■:■■  '      ■  „;••■■■.,■■:=  '  \^v'  m 

■    '      ::, 
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rejette  pliij^Jiirqi^iiflit^^^fo  l{^lk(Giik^^^ ' ' "'  -y'-  ' ^^'^  Crptusf à:;(&(|ç'i d^^^^ 

fi^H  qui  (^t^it  <^^  ̂   4  çv#^^^^^^ 

'pèdhQr^^^^^ 
   ' 

•^  tçpyo^ef ̂   pctf tërit  t^s  levï^ ̂ »ts 
triangulaire.;    Strabon  cite:un  i>^ 

fiën  qui  dbrtiie  trois  cens  loixante^^tilitbk  dif- 
IfcrenteSj^tt^^  Cocos  deflnâc 
peut  avoir  bonne  part ,  dontcwi^^  fait  1^  corps 
diïn  vaifleatf  ,|IèsIvoilcsy^^  fon 

coirdage,  outiré  ia\  charge^  qaijtareip^  en 
fuite  que  des  iKu^u  mûme  a|brç  &  de  leur 

liquçur.     Coiîinïe.^y^^  des  Gerifiers  qui  fleii*  ' 
fût  au  doubk  de$  ce^liiiuits,  fcncM^  ■ 

néanmoins  jàrtiais  de  eëriibs  y  fc  Figti^er 
auf contraire  donn<?fës%ues  lins  faire  patoir 

%rè^  flear:x^emblablci$  à  plùfiears  perlbn- 
neifc,  dont  les  unes  prc^iîièttent  beaucoup,  cS 

ne  tici^ent  rien  -,  les  autrd|pxeçcènt  1  eùrs  Ji 
beralitêz  gcncrçufement,  bîei^  W        ̂ ^0 
cngagçjtt  jpas  volpût|^rSr  t  ||q§  fofl^^ 

^m 

y 

'1.^  : 
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r 
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*  ||p^  ,  ne  jugeant  pas*  a.  propos 
M'iiînire  ce  chapitre  plus  long..  . 
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El  E  la  môme  façon  qu'on  a  voulu  attribuer ;  aux  Plantes  un  "iènpment  qui  les  àuroit 

"rendues  .de  véritables^  animaux  ;  il  s'eft  auflî 
trQ.uv^c  des  perlpnnôs  qui  ont  prétendu  don-T 

lier  à  ceux-ci4'ulagede  laraijpn,  &  qui  les     ' 
ont  xoniîdéi!'ez  non  feulement  comme  fcnfi-    • 

bleSjHiajs  encore  comme  raifonnablcs.^    Eu-*!;^"^^   ̂  
fcbe  met  e^tre  les'bqvrages  de  Philon  l^\^i^  ,\\^\ac[' 
iqi^Bèui  n'avons  plus ,  1celui-ci ,  Alexander^  ̂ K^-y 

^fivedé'&JqîiodBrtita  ràtione  prceJitafunf,     Pju* 
tarquc  rapporte  l'opinid»  de  divers  Philoïb- 
ph^$  ïilr  ce  iiijet,  &  à'Anajcagdre^^ntre  au- 

tres qui  leur  accordoit  rintellecH:  agent,  mais 

;   non\pas  le  patient;  ce  qui  revient)  aux  opi-' nions  de  Py,thagore ,  de  Platon  &  de  Galien; 
qitijie  font  différer  leur  raifonnememde  celiii 

des  hommes,  que  félon  Jp  plus  &  le  moins, 
à  caùle  des  organes  quHIs  oflt  di^cren^  dc^ 
nôtres.    En  effet  il  (emble  que  lesa^ix  pmi- 

cipaleS  facilitez  de  l'ame  étant  rentcndcment^ 
&  la.  volonté ,  (\  les^ètes  ont  celle-ci ,  com- 

me nous  voions  qu'elles font  ce  que  bon  leur 
fcmble,  li dh  ne lesya  privées  de^eur  liberté; 

C.  20. 
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il.  n'y.  a  giitrcs  d'apparence  de  Iciir'difputcr 
I  autre  partie.     D. ailleurs  par  la  doctrine  d<^$ 

contredises,  ii  les  Ghiens,   les  Chevaux,  Icè 

_^        Renards,   &  quelques  autres  des  plus  Ipiri-' 
*         tuels  animau)^,  tombent  en  démence,  &  de- 

,     Viennent  Ràis  comme  les  hommes,  ce  qui  le 

voit  tous  les  jours;   ne  s'eiiiuit-il  pas  qu'ils 
'   ont  l'ulagc  ordinaire  de.la  raiibn,  puilqù'ils 

ont  paiTc  d'une  extrémité  à  l'autre,  &  que 

'  v/c  ira  perfonne  ne  perd  ce  qu'il  n'a  pas.    C'î^ft  pciit- 
^'<'''      être  ce  qui  a  porte  Laclance  à  Icsretidre  par- 

ticipans  du  diicours  intcrieur  ,   nous  fail^nt 

différer  d'eux  feulement  par  laRelIgion^  dont 
néanmoins  l'on  n'a  pasxrru  qu'ils  fuiTent  entiè- 

rement privez,  pyilqu'entre  autres  l'on  a  fait 
adorer  le  Soleil  a  l'Eléphant.     Qyintilienen 
faveur  de  fa  profeffion  donne  libéralement  la 

raifon  aux  Brutes,  mettant  la  diftinOion  cf- 
fentielle  entre  elles  &  nous,  au  feuMangagc 

.  qu'il  leurrefuic.     C'eft  après  ion  maitireCi- 
ceron  qui  ne  leur  dénie  pas  moins  l'oraifon 
que  la^railbn,  ̂ ni  le  langage  que  W  discours 
ljpiri<uel ,  fera  rationis  if  oratiotiis  expertes 
funt^  dit-il  au  premier  livre  de  fes  Offices  ou 
des  devoirs  mutuel^.     Si  eft-ce  que  Clément 

/  uStro,  Alexandrin  fait  voir  qu'outre  la  voix^  dont 
nous  ne  {aurions  nier 'que  les  animaux  itcs'ex- 

^       pliqucnt  tous  fans  excepter  les  poiflbns,  on 
%  '  "^  ■■■■         ■  '  ■    ■ 

^ 
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\    y a  même^reconnu  des  dialccf^es  difïercns  entre 

eux,  quoiqtril^  s'entendent  fort  bien.     Car  OL</r,/o 

papcjfcniple  IcRoingnol  ne  chante  pas  égale-  '<^  '^'^ 

ment  par  tout,  &  ̂ elui  d'Aniicriquc  n  eft  pas 
de  beaucoup  ii  éloquent  que  celui  de  notre' 

Europe.     Mais  P<)lybe  qui  n  ctoit  pas  moins        '"* 
Philolbphe  qu  H'ilorién ,  donne  ailleurs  aux" 

bêtesun  bien  plife  grand  avantage.     Le  Loup,  ' 
dit-il ,  iie  ̂ mbe  pas  deux  fois'dans  uiie  mê- me fôffç,  le  Chien  craint  leaii  eliaude  &  le 
bâton  dont  on  Ta  châtié,  &  le  Kcnard  évite 

pour  toujours  le  pfcge  qu'on  lui  àv^oit  prepa-    , 
ré  ;  il  n'y  a  que  l'honirhe  qui  ;le  laiflc  à  toute 
heure  attraper,  &  qui  paroit  par  là  avoir  le   { 

moins d'elprit  de  tous.    L'on  s  etçnd  en  iuitc 
l'ur  mille  acHiôns  insfcnieuits  de  divers  ani- 

.  maux;-&Plme)a  (ait  un  chapitre,  particulier^-^  ̂ '■ 
des  remèdes  dont  nous  nous  lèrvons,  &  qu  ils 

flous  ont  enlcignez.     Il  montre  en  divers  au-" 
très  lieux  que.nous  leur  Ibmmes  redevables 
/de  la  plupart  (K^s  arts  que  nous  exercions,  & 

l'on  veut  que  les  plus  ftupides  mômes  nous 

aient  appris,  le  Pourceau  à  labourer,  &  l'A- "^2. 
ne  félon  Paufanias  à  poupcr  la  vigne ,  l'aiant 
broukée  &  rendue  par  là  plus  fertile.     La  ré- 

ponfe  ordinaire  à  tout  cela ,  eft  que  les  Betes    '' 
n'agiffent  en  ce  qui  nous  paroit  le  plus  Ipiri- 
tuel/&  le  plus  raiionnable,  jue  par  un  in- 

*j^ 

/ 

.? 
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.  ftincH:  mahifcfte  daiS  toutes  leurs  opérations 
qui  Ibiit  d  une  même  forte,  -les  oifeaux  par 

.  exemple  iailant  tous^  leurs  nids,  chacu^  en 

fonefpecc,  d'une  même  façon.     Mais  cette 
.      répartie  efl  fujette  à  de  grandes  conteftations^' 

&neft  pas  même  véritable,  puirqu'on  aob- 
'^H^^f\  '*'  ̂̂ ^^^  (ju'aux  Indei  ces  rnêmes  oifeaux  confhui- 
""  '^•^^"  fent^ leurs  nids  touf  autrement  qu'ici.     Car  ̂  

caufedcs  pluies,  &  de  rexceffive  chaleur,  ils 

o|it  le  fens  &  l'indurtrie  de  les  bâtir  au  hput 
des  brai&hes  en-  forme  de  bouteille  les  tenant 

ouvertes  par  le  bas.     Avec  tout  cela  pourtant 

il  femble.  qu'il  y  ait  de  l'impiété  à  dire  que  les 
animaux  aient  de  la  railbn  ,  parce  que  c'eft 
leur  attribuer  la  forme  elTentiellc  de  j^om- 

me,  &  l'on  peut  ajouter  que  cette  ojsSnion 
i  ♦  choque  notsiblei^ient  plulieurs  points  de  nô- 

tre Religion.     Le  plus  donc  qu'on  leur  puif- 
*^    ̂   fe  concéder,  c'eft  quelque  forte  de  raiibnne- 

ment  à  leur  mode,  qu'il  faut  croire  dift'erer 
du  nôtre,  plus  que  félon  le 'plus  &  le  moins 
qui  ne  changent ^pas4^fpece.  - 

Arift^ite  voulant  écrire  l'Hiftoire  des  ani- 
-   maux,  fut  obligé  à  une  fi  grande  dépeiilc, 

^  \    ̂-^vtju^Aéhenéc  nous  affure  qu'il  y  eniglpia  qua- 
tre cens  quatre-vingts]  mille  écus,  que  lui 

fournit  pour  cçla  Alexandre  le  Grand  Ion  dif- 

ci^lc.     Depuis  lui,  qui  s'eft  très  bien  acqui- 
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téjle  fon  chtrcprifc  j   pluficûrs  autres  nont  > 

pas  laiftc  de  travailler  fur  le  même  lu  jet,.  &     '-'    . 
de  rcnrichir  d'une  infiiiifc  de  curieul'es  obfer^  . 
vationSjOu  Gelher  &  Aldvovandus  entre  les  : 

modernes  ont  fiir  tous  reufB.     Le. nouveau  "^  „ 

Monde  qui  a  paru»depuis  cent  ciriqiwnte  ans,    " 
comme  une  nouvelle  Nature,  &  lesrdécou- 

vertes  de  tant  d'autres  païs  dont  ce  Philolb- 
phe  n'avoit  nulle  connoiiïance,  leùr.ont  don- 

né le  moien  en  marchant  fur  les  pas  de  le  paf- 

'  1er  en  quelque  chôre.     Il  Icroit  donc  aiféd'é-. 
tendre  fort  loiilce  chapitre,  que  nous  retrain-   - 
drons  à  fortpèuderen\^rques  iingulicrçs,  & 

que  nous  n'avons  pas  faites  ailleurs  où  nous/f/rrc.;^. 
avons  parlé  des  animaux.   -^ 

Encore  qu'on  les  diitingue  en  trois  ordres 
dilVercns,  de  volatiles  qu'on  attribué  à  l'air, 
d'aquatiles  qui  vivent  dans  les  çîtux  douces 
ou  lalées,  &  de  terreilres  qui  cheminent  com-  .  * 
me  nous  ou  qui  rampent  fur  la  terre;  fieil- 

ce  quà  le  prendre  exaftement,  il  n'y  a  point 
d'oiieau  qui  (bit  purement  sérien  comme  le 
poiffon  eîl  aquatique,  le  premier  ne  le  pou-  . 

vant  palTer^du  repos  qu'il  cft  contraint  deVe- 
lîir  chercher  en  terre.  Je  iài  biej;  que  les 
Platoniciens  fe  font  figuré  des  atiimaux  aé- 

riens, à  qui Télevation  &  la  montée  en  haut 
étoit  aulfi  naturelle,  que  la  dclccnte  eu  bas 

\ 

■\;. 
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•  '  leur  rcù/rifToit  violente  &  contré  nature; 
iBais  peribnne  ne  les  peut  prendre  que  pour 
desEtres  irnaginaires^  En  effet  T^ir,  non 
plus  que  le  feu,  ne  prô^uilertt  point  d  aiiimaux 
qui  leur  Ibient  çntieTOÎkht  propres,  parla 

!•  '^<^^'(/?- .  railbn  qu'en  rend  Ariftote^  que  ces  deux  Ele- 
^^:me-  ̂ ^^^ns  lupencurs  n  ont  pas  la  matière  rçquiie 

fw.cf  à  leur  génération  j^  que  la  feule  terre  àlies 
eaux  peuvent  fournir.  C  eft'  pour  cela  que 
tous  les  oifeaux  ont  des  pieds  qui  ne  leur  font 

'  d'uiàgc  quici  bas.  Car  ce  qu'on  a  écrit  des 
Apodes,  telsqueleManucodiata,  Irico,  ou 
oifeau  de  Ptir^dis  des  Mpluques,  Te  trouve 

faux  après 'une  e^ade  perquilitipn,  qui  a  fait- 
connoître  W^.la  Nature  leur  mm  donné 
de  très  pcÉ^Ëî^ds,  les  marchaàds  les  en 

privent  IbulMSfoar  impofture,  afin  de  fa- 
yoriicr  ui^e  opfence  qui  enchérit  le  trafic 

qu'ils  font  de .  ces  oil'eaux.  Si  ce  n'eft  qu'on veuïlle  accorder  Clulius  qui  eft  de  ce  dernier 

<,  lèntmiçnt,  avec  ceux  qui  n'en  fonf  pas,  en 
difant  qu'il  le  trouve  des  Manucodiàtes  avec 
des  pieds?,  &  d'autres  iàï^s  pieds,  qui  le  doi- vent vrailèmblablemént  repôicr  comme  cet 

autre  oifeau  de  l'Amérique  dont  parle  Vincenr 
le  Blanc,  s'il  nd\  le  même,  entortillant  leur 
queue  à  un  arbre  où  ils  demeurent  fufpendus. . 

DiogencsJLaërtius  nous  apprend  que  Strabori 
V. 
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iéPhyflcièn  avoit  (m  un  livre  des  animaux    . 

fabuleux,  je  penfc  que  s'il  n'y  avoit  mis  ces 
Apodes ,  on  les  y  eut  pi\  ajouter ,  avec  le Phœ- 
nix,  la  Chimerp  de  Bellerophon,  &  laSphyn- 
ge  des  Ej^yptiens. 

.C^ioiquil  en  foit,  pour  commencer  par 

les"  Volatiles,  le  Hibou  oileaU  de  Minerve, 
autant^  rcipe<fté   auiourdhui   des   Tartare^,     " 
qu'autrefois  des  Athéniens ,  ̂affe  pour  le  plus 
puudent^  le  Vautour  dans  Plutarque  pour  le 
plus  làint^  iHirondcIe  ennemie  de  Thebes 

pour  la  plus  indocile^  le  Paon  pour  le  plus 
beau;  la  Mouche  pour  la  |îlus  incorrigible; 
le  Contur  de  M  idagalçar  pour  le  plus  grand, 

&  le  Môl'quetto^  Tominejo,  ou  Vicelin  de 
'  Mexique,  pour  le  plus  petit.     Mais  quoique 
nous  donnions  ici  le  prix  du  chant  au  RoC 

fignol,  comme  foilbient  les  Grecs  l'appellant   • 
Philomele,  &  quand  il  lerôit  vrai  que  la  Li- 

note  eut  aufli  ret^u  Ion  nom  d  eux  à  cautè  de  >^''j'«f 
les  chanlbns,  plutôt  que  par  la  confideration 
du  Lin  quelle  aime  tanty  (i  eft  ce  que  Beloa 
croit  que  loilélli  nomme  par  les  anciens  avisi c. 

Fetiatka^  qu'il  vid  en  Judée',  a  lé  pFus  agré- 
able ramage  de  tous. 

Il  n'y  appoint  d'cloge  qui  ne  cède  à  celui 
que  nous  yoions  avoir  été  donné  à  1  Abeille, 

non  Iculcment  par  le  Poète  «quand,  il  a  dit, 

cantio. 

«1 
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,    •  yPlffc  apibns  pari  cm  divin  (C  mentis^  ̂ haiiftm 
Aiihmos  dixère  ;  *      *.     ;^    , 

maïs  par  Ariftote  même  lorfqu  il  obfci:vc  que 

les  guêpes  &  les  frelons  n'ont  rien  de  divin 
comme  ces  Mouches  à  miel;  ûSèvÙûov^  ceft 

If  ion  mot.    Quintilien  ne  leur  a  pas  ité  moins 
"  favorable  dans  une  de  fes  deelamations,  où  il 

'ÇvowoncQ  à! cWt^  ̂ tiid  72072  ihviftuni  habent^  72iji 
quod  moritt72tur  ?    Sol  in  ne  fc  contente  pas  de 

les" exclure  de  Tlrlande ,  il  affure  que  la  terre 
.  de  cette  Isle  transportée  ailleurs  les  y  fait  pé- 

rir.    Elles  font  fans  diftinAion  de^iiale  &  de 

^lellg,  quoiqu'on  ait  voulu  dire  de  leur  Roi, 
W^l Fes  engendrent  ians  s'accoupler, -aiant  eu 
elles,  dit  Ariftote,  l'un  &  l'autre  lèxe  com- 

me les  Plantes.  ̂   Celles  de  l'Inde  Occidenta- 
\         k  font  (ans  aiguillQti,  noires,  À:  plus  petites 

rjif.Nie'  que  Içs  nôtres.    Leur  miel  eft  encore  de  côu- 
m/i/^ /»#  leur  lioire,  auffi  bienqu«  leur  cir4  qui  ne  le 
'^''^'  '^^''^  peut  blanchir,  ni  elles  apprivoifer  &:  rendre 

domeAiqucs  comme  elles  iônt  parmi  nous. 

En  Guatemala  pourtant  o*i  elles  font  blan- 
ches, leur  miel,  «i  leur  cire  participent  de 

le|r  blancheur.  ^    r^\  ^ 
La  Poule  dL^-i^fTïtHri  A  pr  j^^  de  ne 

craindre  ni  le  Paun,  m/lcAe,  nonohitant 

Leur  grattoir,.  &  d  appfrnctidcr  i\  fort  le 
moindre  Milan.     C>n  vuit  des  Poules  qui  ont 

des 

^.degéii. an.  c.  10. 

c.  I. 

ep.i22. 
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des  pi  Limes  toutes  renverfés  &  ̂ mnéQSvorsSaîJem 

-la  tête.     Celles  du  Royaume  de  Mangi  qui  ̂̂ 'f'''^"^'- 

Ibnt  blanches,  portent  de  la  laine  au  lieu,deJJ^;~  ̂ ^^ 
plume.     Et  le  Coq  quAtlKiiée  veut  qui  ait  r^. - 

été  nomme  ̂ Mor y  pource^qu'ir  nous  excite 
à  Ibrtir  du  lit ,  nèlchaïitc  pSînit  à  minuit  dans      . 

l'ilmerique^j^  fi  nous  en    croions  ,Ovicdo, 
comme  il  fait  en  nos  contrées.     L'on  fait  en 

ESXP^C  cclore  ad  fout  les  poulets  (*),  niais 
ils  ne  font  pas  de  fi  bon  goût  <Jue  ceux  qui 

.  font  couvez  naturellement,  comme  l'a  éprou- 
vé Pietro  délia  Vallc.  -    • 

'  "  ■&.>■/■■ 

Antigomis  Ca'ryftlus  rapporte  pour  une^;^^^ / merveille, 'qu'on  avoit  vu  une  Hirondelle     / 
blinche.     Blefkeniusdit  dansfadefcription  - 

de  llslande,  que  les  Corbeaux  y  prennent'  or- .  dinairement  la  môme  couleur.     LaChauve- 
fouris  eft  feule  entre  tous  les  oifeaux,  fi  elle 
peut  être  «life  du  nombre,  >  qui  a  des  dents, 

dps   mammelles,  &  du  lait.     L'AutrucKe, 
dont  la  catégorie  eft  auffi  douteufe,  fe  trouve 
Tunique  parmi  les  Volatiles,  félon  rthc,  qui 
ait  les  deux  paupières  comme  l'homme.     Je 
fuis  perliiadé  qu'elle  digère  le  fer,  pour  avoir 
vu  quantité  de  monnoics  confumees  les  Unes 

•^ 

— _-i. 

•?*• 

(*)  h  pçefent  pareillement  en  Europe  fuivant 
la  méthode  de  Rcaumur.     ,  ' 
;     Tome  H:  Pan  I  M 
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plus,  &  les  autres  moins  dans  rcftomac  d'u- 
ne qui  ctoit  au  Cardinal  Bagni.  L'Àpiafter, 

ou  Merops  a  cette  fjcuFtc  lingqlicrc ,  àt  vo- 
ler à  reculons,  &  la  queue  la  première,  ce 

11.  de  qu'Elien  dit  avoir  admire.  Les  Grues  annon- 
cent 1  Hiver ,  comme  les  Cicognes ,  &/es 

Hirondelles  lEtc.  Lbn  ne  doute  plus  que 
du  bois  qui  le  pourrit  dans  la  Mer  il  ne  naiffc 

une  erpece  de  Cannes,  j  j'en  ai  vu  de  formées 
à  demrqui  tenoient  encore  à  une  pièce  de 
vaiffcau  apportée  de  Hollande  expfês  pour 

*  faire  connôitre  cette  tjeneration.  Afin  d'au- 
torifcr  la  beaîitc  du  Paon  dont  je  n'ai  ait 
qu'un  mot,   j'ajoute  lobreryatioti  du  Perc 

L.;.  c.(r.  jiirric,  qu'aj^  Roiaume  d'Angola  le  Roi  feul 
a  le  pouvoir  de  nourrir  cet  agréable  animal , 

avec  une  loi  fi  rigourcule  qu'elle  co^danne  à 
la  mort  ceux  qui  prennent  une'de  lies  plumes, 
S'ils  ne  deviennent  elclavès  avec  tous  leurs 

pircns  , e dont  les  biens  lont  confisque^  pour 
ce  cnme. 

Venons  aiix  Poiffons,  dont  Pline  à  écrit 

qu'il  n  y  avoit  que  cent  loixintelbize  genres 
dirfercns-dans  la  Mer,  lès  cr'oiant  plus  ailez 

à  comter  que  les  oilcaux  de  l'iiir  ou  les  autres 
animiux  de  la  terre.  Mais  il  peut  bieu  s'être 
trompe  luruno  fauflc  préjlippoîition.  ,  Car 

l'on  n  avoit  pas  mieux  reciounu  de  lontems 

X,.     ?2 

cuit. 

I 
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tputcs  les  rqvions  de^la  Mer,  que  ccl]çs  de 
l'air  &  de  Ja  terre;  &  lés  premières  n'ont  pas moins  que  les  autres  leurs  *habitarf5leparez, difFerens,  &  qui  font  profeffion,  auffi  bien 

que  les  hommes  ,  de  s'affeclionner  à  leur  pa.  • trie  fans  jamaîs^n  lërtir..  u  . 
■  Dejcripjît  fciies  varias  natura  profundi^  q^^ij 

'       N ce  ciui5tosund  volait  conjifcerc  pijles. 

L'on  a  trouve  d'autres  poiffons  vers  rXmèrir 
que  qu'ij  n'y  en  a  aux  côtes  de  l'Europe  ;  & 
il  lerencontré  des  cantons  dans  cet  élément  ,  *  • humide,  delerts  &  ihns  hitbitans,  comme  ^ 

nous  J'avons  dt'jaftobicrvé  au  chfipitre  quator- 
zième-; de. même  qu'il  s'en  remarque  d'au- 

tres'extràordinaircmentpeuplezt  ,* 
*S;1  ert  vrai  qu'il  ait  jJÛ  parfois  dés  poif- . 

fons,jl  faut"* croire  qu'ils  ttoient  formez  en   , 
l'air  h  dans  la  nue.       Mais  il  eft  certain, 
qu'ils  s!en  trouve  de  foffiles^ns  la  terre,  où 
ils  peuvent  vivrjr,ceux-là  n'aians  ni  poumons 
ni  leîpiration.     ̂   Arirtote  le  témoigne  en  plus  A.  (Je r^jp. 

dun  lieu,  Sç-  il  affure  qu'on  trouve'jbuvent'*-^/^''''  ' 

de  ces  pc^iffons  terreflreS'ènPaphlagonie."  Ils  ""^'  ''"A dévoient  être  compris  au  précepte  xiePytha- 
gore  de  ne  manger  jamais  de  poiffons,  au  cas 

<]u'il  fat  fs^ndc  iur  le  lilcfice  dont  ce  Philolb- 
phe  faifoit  le,  fondement  de  (a  lecle  ,  &  qu'il 
diloit  avoir  apris  des  poilfons.  1   Car  il  s'en     ' 

:   n        ■  : 

.)r  * 
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/y 
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trouve  de  parlans  non  feulement  dans  la  Mer^ 

MieiLtols  que  le  Chien  tk  le^Yea.^^  qu'on  appelle 
^7-    Marins,.mais  encore  d^s  oeautoup  de  ri- 
.        viere^,  comme  dans  leCIitor  &  IcLadon  d'Ar- 

cadie,  aufll  bien  que  dans  l'Aorne  "où  les  Poe- 
i^'P  cilles  fe  font  écouter.  Paulanias  dit  que  ceux* 

ci  ont  l'a  voix  fort  approchante  du  chant  des 
Grives  ;  &  nomme  le  fleuve  où  ils  fe  voient 

'    &  s'entendent  non  pas  Aorne  y  comme  fait 
Athence,  maisAoranie.      Or  les  Pythagori- 

ciens n'ont  pas  été  feuls  qui  fe  font  abflenus 

de  poiifon ,  il  y  a  eu  des  Religieux'en  Egypte 
qui  &  font  privez  de  cçttenourriture  par  mof- 
tifipation,  comme  étant  beaucoup  plusdeli- 
cieufe  que  celle  de  la  chair,  &  plus  échauf- 

fante; tant  à  caufe  de  la  falure  de  la  mer  à 

'     regard  des  maritimes,  que  pource  qu'Empe- 
/frifl.  l  docle  Ibûtenoit .,  gcneralement  parknt ,  que 

clp  14.  ̂̂ ^  animauxaqu^tiquesctoie'nt  les  plus  chauds dé  tous.  C'eft  tout  le  contraire  de  ceitains 

E  thiopiens  nommez /(ÎA)^6>/?^7^é'x  5  parce  qu'ils 
n'a  voient  point  d'autres  vivres  que  ceux  que 

Lib.  S'  la  pêche  leur  fourniflbit.  Diodore  obferve 

qu'à  la  vérité  ccfl^è  nourriture  abregeoit;  leurs 
jours,  mais  qu'en  recompenfe  ils  les  paflbîent 

^  ,  , ..  plus  exemts  de  maladies  que  noiis  neiailbns. 

'annn.  ̂   Aufli  Ariftotc  affurc  que  les  poiflbiis  ne  font 
^<^P'}o.  jamais  attaquez  d'aucune  pejftilence,  ce  qui 
"•.■4>-  ""'■■■  '         '  '  -  %       ."    '  .  '        f 
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"  témoigne  qu'ils  n'ont  rien  en  eux  de  mal  fain, 
'  ni  qui  tende  à  la  corruption.     .11  cft  coûliant 
que  les  plus  délicates  tables  deGrcce  &  œltalic 

ctoients  toujours- fervies  de  poiffon  dont  le 

prix*çtoit;  tel,  que  Tibère  aiant  envoie  ye1 
dre  au  marché  un  Barbpau  '  qu  on  lui  avoit 
donné ,  il  fut  acheté  prés  de  deux  cens  éçus. 

Pline  &  Suétone  mettent  d'autres  Barbeux  en-  P/.  l  ;• 

core  à  plus  haut  prix.     Au  refle  comme  il  y  ̂'!^  '^j  ^. 
a  parmi  nous  des  hommes  anthropophages  &  ctip.  ,v 
qui  fe  mangent  les  uns  les  autres  j  il  iè  trou- 

'  ve  auffi  des  poiflbns  qui  devoren^jusqua 
ceux  de  leur  elpece.        ,  '     / 

Xes  Hiftoires  amourcufes  desDayphins  & 
de  quelques  jeunes  garçons  font  recaées  par 

une  infinité  d'Auteurs.     Le  pouvoiP»dç  la 
Torpille  d'endormir  le  bras  du  Pe^hep  & 
celui  de  la  Remore  d'arrêter  les  vaiflcâiix,  lié 
Ibnt  pas  moins  célèbres.     Je  voi  pourtant 

dans  quelques  Relations  de  voiàgës ,  qu'on  a  P.^«  Ta- 
'  trouvé  aux  Indes  Occidentales,  quantité  de^'!^ 
Remôres  qui  n'empêchent  point  le  cours  des  I.  ;r'f  r 
navires.    Mais  Pline  donne  un  avantage  mer- 

veilleux au  Dauphin, d'être  le. plus  vite  de 
tous  les  animaux,  ceux  de  terre  &  de  l'air 
compris  ocyor  vo/ucre  ̂   ocyortelo.    Il  accourt 
au  nom  de  Simon  qui  lui  plait  merveilleufe- 
ipent.  La  Balene.  eft  reconnue  làns  contredit H  iij 

♦  •*v  • 
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'  pour  la  plus  vafle  &  la  plus  grpffe  de  toutes 
les  créatures  vivantes  de  quelque  ordre  qu'el- 

les Ibient.  Le  Crocodile  a  cinq  cholbs  fort" 
confiderables  ;  qu'il  êft  auffi  de  tous  celui 
qui  devient  le  plus  grand  du  plus  petit  princi- 

pe oii  commencement,  maxmus  exiftit  ex 

vilhimo  ;  qu'il  '  ii^  point  de  langue  lelon  plu- 
fiçurs,  ou  Couîîe  &  inutile  félon  d'^autrçs; 
qu'il  remue  la. mâchoire  d'enhaut  aiant  la  baf- 

fe i'mmobije  :  qu'il  croit  tout  le  tcms  de  fa 
vie  y  &  qu'il  fuit  devant  lèss  perfonnes  qui  le 
pourfuivent ,  ne  courant  qu'après  celles  qui 
témoignent  de  la  peur  en  s'éloignant  de  lui. 
Le  mépris  feul  qu'en  font  les  Tentyrites,  & 
leur  témérité,  dit  Senique,*  leur  donne  ce 

grand  avantage  de  le  vaincre  facilement.  L'on 
a  auffi  publié  comme  urie  Wande  merveillcj 

que  par  .tout  où  fe  trouvort  le  poiiTon  An- 
thias,  appelle  par  nous  Barbier  de  Mer,  il  ne 

le  rencontroit  jamais  aycun  poiflbn  da)igc- 
reux  y  ce  qui  Jfe  fait  nommer  aux  Songeons 
qui  pèchent  les  perles,  le  coral,  ou  les 
cponges ,  le  poijfon  facré\,  xÀtxQ  dont  quelques 

autres  poiflbns  font  aufli  honorez.  'Mais,- comme  dit  fort  bien  AtWote ,  cela  ne  vient; 

pas  d'une  vertu  qui  foit  en  celui-ci,  l'éloigne- 
ment  des  autres  qu'on  craint  n'arrive  que  par 
accident ,  &  de  Ig  môme  façoa  qu'où  l'on 

4 
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é 
trouve  des  limaçons ,  l'on  cft  alTuré  qu  iln  y 
a  ni  pourceau  ,  ni  perdrix.:        ̂  

Les  animaux  terreftresne  font  pas>tnoîns 

confidcrables queles  autres,  &  mèilie  à  cau- 
le  du  patis  commun  où  nous  broutons  avec 

U  eux,  lôuvent  nous  leur  ajugeons  de  grandes 

[      prérogatives.     En  effet  Pline  a  prononcé  de  f  •  S-  c. 

I  Eléphant  le  plus  maflif&  pefant  de  tous,  qu'il 
ètoithumanisfenfibns  jyroximus.  Et  quelques- 
uns  ont  voulu  mettre  le  Singe  entre  1  homme 

&  la  bete,  comme  ils  ont  placé  l'Ange  entre  ̂ 
^vDieu  &  l'homme.      Au  Roiaume  de  Pegu  Gafpar. 

les  Singes  Ibnt  confiderez  comme  animaux  j^^jf^ 
qui  apprcychant  fi  fort  de  la  forme  hurnaine,  Oi  /Vwr 

doivent  être  plus  que  tous  les  autres  agreab-f^»  7 

les  à  Dieu ,  aufli  font  ils  là  inviolables.     Et  *^''^"  ̂'^^ 
i^eanmofns  ce  n'eft  pas  feulement  à  cajjfe 
de  leur  figure  extérieure  qui. approche  tant 

de  là  notre  qu'on  en  faifeças,  rintcrieure  y 
contribue  encore  davantage,  &  leur  cl  prit  a 

fait  dire  aux  Caffres  qui  les  connoiflcnt  par- 

faitement, que  la  feidc  apprehenfion  qu'on 
!c$  fit  trop  travailler  les  empêchoit  de  parler. 

II  èft  conltant  qu'on  fe  fert  de  ceux  de  la  Gui-  larrk.  i 
née  appeliez  Baris,  comme  de  valets,  à  ba-  l/Y'-^-^- 
laier  la  maifon,  à  piler  dans  des  mortiers,  t,;^.  yv^ 

&c  à  plufieurs  autres  offices,   outre  qu'ils »«{/<^^^^ 
joùçnt  de  la  flûte  &  de  la  gui  terre,  avec  ad- 
^>  H  iiij^ 

/ 
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^  micatiçn;"  Orcpmmeil^iipusiQiîtapppi^  \ 
de  loijf  ̂  <5^  que  nôtre  rcgioi  n'en  profit  r 
pôint/il  y  a  de  mêiiie  beaucoup  de  paï^  oiï 

^^        loti  ne  vpif  jamais  de  çertauis  aninlaux  qui  ̂ 

font||0|Tffeuns  en  d'autres  c^ 
que n ani  Uurs,  ni  Ccï;fs5  ni  Pourceaux fan- 

glmrs  qUbiqya  l'égard  des  premiersj  Virgile " 
dilè d'une deleS héros ,      -  7     ̂ '■.■':'''"■■  /^ 

,      ̂ '/  Hop'hiusin  jaculis^  ̂ yeîltUbyftidijlJrfà^ 

^      outre  qu'Hérodote ,  SoUn,  &  quelques  au- 
^   tre^iettent  des  Ours  emAfrrque* .  L'Euro- 

penenoiUTÎt  plus  de  Lions,  comriie  autre- 
^  fbisrvèi?s  )al  Ma^ 

gèrent  tmi!!  de  chameauprde\Xerxes,  &  ail-  . 
Jcurs  encore ,  ce  que  Dïon  Chjj^foftome  a  rcr 

.       marqué  dcs^fon  tems.   Le  Pourceau  ordinai- 

re ne  peurs*élever  en  Arabie,^  &  Solin  ajoute 
:    â'  Pline  ̂ :  qu'y  étant  tran^orté  il  y  perd  la  vie 

incontinent.      Strabon.nous  apprend  qu'il 
n'étoit  pas  perinis  d'avoir  desJChiens  dans  l'If- 

1. 6.  c.2S.\ç^  (Je  ÎDelos ,  niais  ils  ne  pouvoîent  abfolu- 

mliit  lubfifter  dajis  celle  de  Siagros  ̂ car  s'ils 
y  étoient  expofez,  Pline  aflurc  qu'errant  le 
long  du  rivage  ils  ne  tàrdoient  guéres  à  mou-  , 

^  <?<^  /»(/?.  rir.     C'eft  la  naê^iChofe  des  Lièvres  portez 
an,  c.  2g.  ̂^^^  j, j^j^  d'Ithaque ,  od^  periflent  auffi-tô t, 

par  le  jfémoignage  d'AriftotjS.    .Celles  d'Afti- 
;    paléc  Àf^'Irlande  ne  donnent  naiil[ance  à  au- 



) ^^ 

^^ 

121 

cuii  Sért>enjt^    Ahenea^voififte  de  Delos  cfl:    . 
mortelle  aux  Chats.     Goronée  ville  de  Bœo-  /^  ̂ U 

t<:5it  aux  Taupes.  Et  l'air  de  la  Silefie'''"--f'-/' 
eîl,. fi  contraire  aux  Anes  qu'on  n'y  en  voit 
point;  les  Allenians  aiant  accputuêiié  d'im- 

puter en  raillant  aux  Sileftens  d'avoir  pris  une 
Anefle  pour  la  mere>  des  Lièvres.  Je  ne  dis 

riep  des  Loups  dont  il  ne  fe  parle  plus  en  An-  ;.^.  ,^ 

gleterre,  parce  qu  «wBbn  iauroit  encore  s'ils  '  / 
'.n'en  avoient  été  exterminez. .  Peut-être  étoit-  > 

ce  pour  la  même  caufe  qu'il  n'y  en javoit  point 
en  î'Isle  de  Crète ,  ni  l'ur  le  piont  Olympe  dç  l^  S- 1.  ;^ 
Macédoine  du  tems  de  Pline.  ,  Quant  aux 
animaux  des  païs  fort  éloignez,  &  iiir  tout  du 

nçuveau  monde,  c'eft  une  chofe  merveilleu- fc. comme, ils  ont  été  trouvez  difFerens  àû 

Nôtres.     La  defcente  vers  la  Mer  des  Crablçs     ' 
ouCancreside  la  Guadalpupè,  éft  une  autre  D/^^<?;^ 

merveille  à  confiderer  dans  Ia"Relation  de  ̂''^* 
cette  Isle  qihoû  nous  a  donné  deguis  peu. 

Atiftote  qui  ne  pouvoit  pas  parler  de  ceux- 
ci,  .  donne  pour  maxime  générale,  que  les  bê- 

te^d'Afie  ibnt  ordinairement^fc^lus  lauvà-"^       \  ̂ 
ges&indomfâblcs^  celles  d'Europe  les  plus       ̂  

fortes;^  &  celles  d'Afrique  les  plus  moi^cu- 
fe^,  à  caufe  de.  leurs  accouplemens' déréglez.  „     .      ' 
Pline  dit  après  le  même  Ariftote,  que  de  tou-  ̂ ^-  ̂ ^p- 

tes  les  cfpeces  dont  il  fe  trouve  dfes  animaux  ̂ ^'  ̂'^^^' 
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tint  À.  ('V. 

fiff- 10.   domcftiques  &  apprivoifèz,  il  y  çn  a  aiifTi  de 
'."'  4-^-  ̂ farouches  ,  Thomitie  compris  :    Mais  loti 

^  napprivoire  jamais  les  Panthères  5  ni  lesVi- 

Sact:  m  pères.     Les'plus  (bts  tîe  tous  font  à  Ion  com- 
o.illy.  '  te  ceuv  qu  on  voit  couverts  de  laine.     Les 

Teigiies,  Mittes,  &, Cirons  repondent  aux^ 

écarts  des'Ancicns ,  &  font  les  pi  us  petits  de 
la  Nature.     Galba  fit  voir  à  Rome  des  Ele- 

i'       phans  funambules,  &Xiphilin  parle  dïm  au-" 
tre  louscNeron,  qui  mai^choit  auffi  fur  laT 

V  corde  aiant  un  hoirnrhç^ur^ui,  ce  qui  eftcën- 
fidefable  au  plus  corpulent  des  animaux  ter- 
reftres.     Les  plus  grandes  guerres  des  Rois 

V       d'Orient  fe  font  pour  le  titre  d'Empereur  des 
'       flephans^blancs.     î^ôtrc  Morale  eft  remplie 

dexempjçs  qu'elle  tire  prèfquedetoutè^les 

bêtes,  qu'Epicurc  nommpit  pour  cela  les 
^   miroirsT  do.  la  Nature.     Et  je  me  fouviens-là 

,     delTus  quç  Pétrarque  ne  peut  fouffrir,  qii'on 
Vr<tf.    renvoie  le  parcfleux  au  Fournû  pour  appren- 
/.  2.  àe  ̂j.ç  Jq  l^j  ladiKffencc  &  le  bpn  oiénaare,  vu 
rem,,  ut.  „/  .    j.  ■  ,       .      \    r  CL     r 
f;,f.t.  <iwe  toute  1  épargne  de  cette  petite  miecte  le 
On  Ter-  fait  de  larcins  <Si  de  brigandages.  Elle  y  eft  fi 

adoiince,  que  pour,  appuier  la  penfée  de  Pé- 

trarque j'ai  remarqué  dans  une  Relation  mo-^ 

dernç,  que  les  Fourmis  des  Islcs  de  l'Améri- 
que, qui  ne  peuvent  pas  appréhender  la  ri- 

.giiêtir  m  la  fterilité  de  rHiver,  parce  qu'il 

TFC, 

(■     ■ 
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n'y  en  a  point,    ne  làiffent  pas  d'ainafTer, 
conmic  les«autres ,'  ce  quelles  peuvent  pil- 
Icr.  ̂ Quoi  qu'il  en  foit,  ceft  un  aphorifhic     '"^ 
confiant  dans  cet^e  même  Morale,  que  qui- 

conque ufe  de  crualité,  &  joie t<lire  d'inhu- 
manité,- envers  les  animaux,  manque  ordi- 

nairement de  douceur  &  de  charité  envers  les 

hommes^    Homère  a  fait  une  belle  leçon  là 
^cffus,  quand  il  a  feint  que  nés  larmes  des  che- 

vaux d'Achille  émurent  Jupiter  mêm^  a  la 
eorapfiirion.     Majs  parce  qu'il  n'y  a  aucun 
minimal  fur  qui  Ton  nC^uiflfe  faire  un?  infinité 

d'oblcrvations ,    ehoiimbiiS  le  Chien  entre 
tous  pour  exemple  de  cela-,  &  finiflbns  ce 
chapitre  par  ce  pea  q^ije  ̂ ous  en  dirons.     Ce 

n  eft  pas  qu'il  ne  foit  mépriré'&  haï  par  ,plu- 
fieurs  perfonnes.    Les  Turcs  font  de  ccux-lâ, 

dont  il  y  ̂J'autant  plus/  de  fujet  de  s'étonner,      * 
qu'ils  font  gçands  amateurs  des  Chats^    Ils 
alTurent  q^uc  l'Ange  de  Dieu  n'éntr:e'  jamais 
dans  un  lieu  où  il  y  a  un  Chien,  ouainq,  . 

Cloche.     J'ai  lu  depuis  peu,  qu'un  Roi  des///^. 
Indes  Orientales  ctoit  porté  d'une  telle  anti-  ̂^''^^^[ 

pathie  contre  les  Chiens,  qu'aux  villes  où  il^  ''  ** alloit  il  faloit  les  tuer  tous,  ou  les  tranlporter.  ̂  
Un  Rabin  Èfpagnol  dit  que  la  noirceuf  de  la 

pDfterité  de  Cham,  l'impureté  fabuleure  du  ̂Z*-'^^//- 
bec  de  Corbeau,  Se  la  liaifon  du  Chien  avcc(!;'^(;".';. 

^ 
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fa  femelle  après  Iot  accouplement,  viennent 

en  punition  de  ccquc  tous  trois  avoipnt  vou- 

lu"engcndrer  dans  TArche.     Ces  peniccs  ex- 
travagantesv  ni  ces  àverfions,  n'empêchent 
pas  que  cet  animal  ne  foit  reconnu  par  tout 

.  pour  avoir  beaucoup  de  qualitez  eftimables 

^imt  /.<$'. &fingulier^^     Il  ne  cède  qu'à  rhomme  lèul 
'''^'^''   en  mémoire;  &  fa  fidélité  cft  telle,  qâe  dé- 

puis Argo  chien  d  UÎyffe  qui  fcul  reconnut 

fon  Seigneur  après  Vîngt;^  d'abfence,  juf 
qu'^  celui  de  Môntargis ,  tous  les  fiecles  en 
ont  produit  dont  l'oln  a  publié  l'amour  con- 

?\mr,  jwftante  pour  leurs  maîtres.    Celui  de  Xantip- 
pus  père  de  Pêriclesî|lè  {lîivit  à  nage  depuis  le 

port  de  Pirée^jufqu'pn  l'Isle  de  Salamine,  où 
étant  expiré  en  arrivant^  on  lui  drefTa  un 
tombeau  digne  de  fon  zele^    Depuis  ;  le 

DthWo  corps  de  Lyfimachus  fut.  reconnu  &  gardé 
Dfo  Cfl/T^^^  bêtes  jpar  ion  Chien,  comme  Appian  le 

/.  ;!".      rapoprtc^  \^  l'on  vit  Ibus  Tibère  celui  de 
Sabmus  fe  ptecipitcr  dans  le  Tibre,  pour  n'ii- 
bandonner,  pas  le  corps  de  fon  maitre^  v^t^CS 

Chiens  ont  été  très-utiles  en  guerre  loriqu'on 
s'eneftfervi,dontil  y  a  infinis  exemples.   Les 
JEfpagnols  ont  donné  paie  &  demie  de  Soldât 

Ovi^à,  i6\  un  Chien  non^mé  Bezzerillo,  dont  ils  fe  1er- 

"^  ̂  "*  voient  contre  les  Indiens  ̂ e  j^Amerique. 
Un  autre  appelle  Leoncille,  oft  encore  çele- 
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brcdans  leurs  Hiftoires.     Lès  Achaï'ens  hiP-Ptutat.in 

ferentautrefois  entre  autres  forces  cinquante ^^"'*'" 

Chiens  pour  bien  garder  la  fort^refic  d'Acro- 
corinthej  ce  qui  a  beaucoup  de  rapp0rt4.ce 

qu  on  pratique  prelentement  dans  la  vlR  dé" Saint  Malo.    it'on  s'en  fert  comme  de  chQ^^oH.Â 

vaux  de  charge  en  plufieuts  lieux.  Et  les  Groen-  ̂ y^J^.f\ 
landoisquilesontextraordinairement  grands,  c.  s- 
les  attelent  à  Içurs  trainèaux.  Auffi  ont-ils  été -^^^^''' 

detoucternsfieftinriez,  que  lesPhilofophe^^^';,^;^^ 
Cyniques  tenoient  à  gloire  de  pdrter  leuç  oom. 
Une Prefedlure  &  une  ville  dTgypte  le  çii-Straboiy^  û     «, 

^  rent  àufli,  où  le  Dieu  Anubis  à  têtede  chien^'^^'*      J»  - 
ctoit  adoré.    Et  il  y  a  eu  des  peuplçs||ft  Afri- 

que, dont  parle  AgatharchideS  daQS  PholiiaSi 

appeliez  Cynamôlgcs,  de  ce  <|u-n$  converti 
fotent  le  kit  des  Chienes  en  letir  nouçriture;^ 
co^nie  nous  faifons  ici  celui  des  Vaches,  d<îs     .  , 

Chèvres, ^&  des  Brcbil     D'ailleurs  Chryf^jg-    t'  : 
pe  tout  contraire  quil  étoit  au  railbnnement  ^-  /  :  < 
des  ariimauK  reconnut  lefyllogifme^e  ceux- 

ci  dans  un  carrefour  à  trois  chemins  diffcreni  .  '  | 

Et  les  excellentes  qualitopi  qu'Alexandre  a  voit     ' 
remarquées  en  fon  chien  Féritas  mort  dans      . 

l'Inde,  firent  qu'il  y  bâtit  une  ville  de  fon - 
nom ,  comme  il  avoit  fbhdé  celle  qiii  portoit 
celui  de  fon  Cheval  Bucephale;    Au  lurplus 
les  Chiens  rie  font  pas  feulement  utiles  du 
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A- 
■  if 

à 
■\  rant  leur  vie.  ils  le  font  môme  ap 

Rflmttjio.  mort.     Les  Hurons  qui  les  engraiOj^fe|iii: 
/  ibiit  les  délices  de  leurs  repais  àelîSÊmê 

:  '  -  /   *Et  leur  chiàir  (ë  veiid%ux(boucheril^0  K&': 
Chine .,  comme  ici  celle  du  Bœuf,  &  d^poiîj 

iPl'f!l/£*to(tf  t)ti  ̂ le  de  Sangli^  à  Rome.   *J^d[; 
^i  u  a^^^lj^ortcYiSiiplasqïXhà^  fingiilai^z^ 
.27,  •{  iî^de  xiet^nimsJ.  L'une|^  qu'au  rebours,  dcs^ 

_  îïrenouïllçs  àû  ̂ eriphç^  du  lac  4e  Sicc^i^p, 

^qui  tran^ortceâ',  âe  muettes  dèvic^n^|yo-' 

1^ 

w 

V 

.    ■_-  r  taies;  ou  des  Cigales  de. RhégioqjUl^^ 
Ot)iW/2.  feiit^chez  elles,  Sç  chantcri^ilJé^s>p5e3 
A//^.>.    chjç;:j5^ç  la  ̂ rre  ferme  à!^^^^i0à0lx 

'  ;         de.Ouii^v  M^^^^  tellemehe^'ni^i^,  ̂ ^ .  j    ̂   -B/çAc-    fte  jappiÈait  »i  :  èatùs ,  ni  dcpaiiek  4ib  autre 

,  1  .   \/^^?i;i^:  l^^^l^^         qu  en  Islande  il  s  en   voit    , 
^  ̂ bil  d?^ Barbets  qui-  naiffent  faos  queue, 

\H"     ̂ Nr  •'^Vv.- 
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ITRE    XXIIL 
Des  Hommes. 

^  ̂    vie  Ict^litive  des  Brutes  a  fous 

;^  foi  là  végétative-  cefîes'des  Hommes 
■?.    /"*'  qui  cft  raifoiînable  comprend  les  deux.au- 

^^res>  &  Tame  immortelle  qui  nous  informe 

^  (étjJnt-^unique,  a.lans  multiplicationpar  Ibrt 
^minertcc  les  fonctions  de  toutes  les  trois. 

CelMa  principale  partie  de  notre  Etre,  & 

c 
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pat  laquelle  nous  fomnies  dcfinrs  animaux  ca- 
.  pables  de  raiibn.  Je  dis  la  principale ,  parce 

^quc  riiomme  eft  un  compolé  d'ame,,  &  de 
M  fTorps,  celui-ci  perilTablc,  &  Tautré  îmnior- 

\  ^  .teTl^p  ide  lorteqiie  ces  deux  parries  ctant  d'u- 
~  tre  lidiflerente,  ce  n'eft  pas  merveil- 

-"^îe  (lù'iry  ait  Ibuvent  de  la  conteftation  entre 

^s|?*^  que  le  tout  s  en  reflente.    ̂ n  effet, 
"^^îiqi^^iMf  lame  coniiric  Ibperieure  exige  trop 
dit'c^ps,  ne  lui  accorde  pas  aflez  les  choliîs 
qufj^ii  font  neceflaires,  &  abulàntde  fon  au* 
tëïîtc  le  traite  tyranniqucment;  leur  focieté 
ne  fauroit  durer,  on  voit  celui-ci  luccomber 

;'lpus  le  faix,  &  cert%. ruine  indubitable  de 

jeur  liaifon.  Mais  s'il  arrive  au  rebours  que 
la  pluspbble  partie  s'affervifie à  lautre,  qu'el- 

le fe  néglige  pour  vaquer  leulement  aux  in- 
térêts de  Ion  inférieure,  le  delbrdre  eft  en- 

core  plus  grand,  parce  que  l'intention . de 
Dieu  &  de  la  Nature  eff  entierement'l  renver- 
fce.  Cependant  ce  dernier  inconvénient  eft 
le  plus  ordinaire.  Le  corps,  comme  dilbit 
fort  bien  Theophraile,  fait  ibuvent  païe^  à 

rx\me  trop  chèrement  le  louage  deJbn  habi- 

tation. Et  il  arrive  même  parfois,  làns  qu'il 
y  ait  de  teur  faute,  qu'un  elprit  bien  fùrfe 
rencontre  dans  ui>  corps  mal  dilpolc,  com- 

me un  excellent  Pilote  dans  un  vaificau  à  de- 

:tr 
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mi  brifé,  ou  de  méchante  fabrique,  gur 
tout,  il  faut  bien  s  empêcher  de  croire  que 
Tame  foiç  faite  pour  le  corps,  félon  le  fenti- 

ment  des  leclateurs  d'Epicure&d'Afclcpiade. 
Les  moindres  chofcs  font  toujours  lubordon- 
nciBS  aux  grandes,  &  non  pas  celles-ci  aux 

premières.  C'eft  pourquoi  Gdien  s'eft  mo- 
que de  l'opinion  de  ces  Philofophcs  en  par- 

lant du  Singe,  qu'il  maintient  après  Hippocrate 
avoir  le  corps  ridicule,  parce  q[uè  ion  ame 

Teft.*  Il  nomme  là  Nature  fort  jufte  &  rai- 
fbnnable  en  cela ,  foûtcnant  qu'elle  ne  le  fe- 
roitpas  fi  elle  avoitagi  au  contraire. 

Or  d'autant  que  c'eft  une  .maxime  reçue 
dans  la  Philolbphie,  que  les  opérations  mon- 

.  trent  les  eflences,  par  la  règle  ordinaire  qui 
porte,  ut  fe  hahet  unumquodque  aâ  ejfe^  itaif 
ad  operandum  ;  les  différentes  fonctions  de 
nos  âmes  comparées  entre  elles,  &  ce  que 
les  unes  agiffcnt  fi  excellemment  au  prix  des 
autres,  cette  diverfité,  dis- je,  a  donné  lieu 

à  Topinion  de  leur  inégalité.  L'Eglilè  n'a 
point  encore  déterminé  la  queftion  :    Et  il 

^  liiffit  de  dire  ici  en  faveur  (Je  la  plus  commu- 
ne opinion,  qui  veut  que  Dieu  crée  les  amès 

toutes  égales,  puilque  c'eft  pourui\e  mcnfô 
'bcatityde,  que  la  différence  de  leurs  actions 
prc^ccde  de  celle  dès  organes  dont  ellds  fe  fcr- 
*    \  •    vent 
\  .      i  ■        •  ■ 
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vent,  qfii  comme  corporels  n^ont  pas  plus  de 
rapport  ni  de  reiremblance  que  nos  vtlîiges. 
En  effet,  la  variété  de  nos  cfprits,  leur  pe-- 
ianteur  ou  vivacité,  &  1  élévation  ou  baffeffe 
(le  leurs  opérations,  ne  dépend  que  de  là,  ce 

qui  ne  préjudicie  ni  à  l'égalité  qui  peut  être 
entre  les  anies,  ni  à  leur  immortalité  que  la 
Foi  nous  oblige  de  croire.  Cen'ertpasque 
dans  lî^^meilleure  Philofophie  il  n'y  ait  aflez  de bonnes  railbns  qui  prouvent  cette  immorta- 

lité. Mais  parce  que  le  Peripatetisme,  com- 
me Ta  Ibùtenu  Pomponace  ,  û  des  principes 

qui  rendent  Tame  mortelle,  par  exemple  l'é- 
rcrnité  du  Monde  jointe  à  ce  qu'il  n'y  a  rien 
ci'acV  ellemcnt  infini,  le  plus  fur  cft  de  tenir  cet Article  de  laFoijielon  quenous  nous  en  (bm- 
mes  explique/  dans  un  trai;c  Icparé  de  Tim- 

mortalité  de  l'ame.  Cela  n'empêchera  pas que  nous  ne  fortifions  ce  point  de  Religion  le 

plus  qu'il  nous  fera  poflible ,  &  que  contem- 
plant .la  jonftion  des  deux  parties  qui  nous 

compofent,  nous  ne  tachions  de  le  bien  éta- 
^  bjir,  &  de  fatisfaire  cnmêmetems  au  pré- 

cepte de  l'ancien  Oracle,  qui  commandoic de  fe  connoître  foi-même. 

Pour  le  corps,  c'efl:  le  fîiit  de  rAtiatomie de  comtcr.  toutes  lès  parties,  de  (avoir  leur 

fituation,  &  de  rendre  la  railbn  précil'c  de  Ion Tfjtne  Jî  Pnrt.  T,  {k 

\- 

/ 
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arGhitecn:urc.      S'il  nous  paroît  adçiirable  au 
^     .    dehors,    il  Icft  encore  d'avantage  au  dedans, 

où  tant  de  pièces  i'aris  être  commandées  tra- 
'v      vaillent  incefliimment  à  nôtre  liibl likncc ,  NSc 

îJ  4.  %  à  nôtre  nourriture;  ce  qui  oblige Galicri  à  les 

^'i".>  ̂̂ 'è  comparer  plailàmment  aux  inftfumens  auto- 
1 10.  c-  ̂ .  mates  de  Vulcain.     Ce  grand  peribnage  y  a 

comte  plus  de  deiuc  cens  os ,  .dont  il  n'y  a 
.aucuptjui  n^ait  plus  de  quarante  rappj)rfs  & 
comiderations  pour  lesquelles  >1  eft  de  la  for- 

ce, grandeur,  &  figure  qu'il  poffede.    Aufîi 
•     Je  nom  de  Promethce  eft  un  nonf  de  prc voian- 

Tc,  qui  marque  celle  dont  il. a  uié  danscette 

fabrique.  Ce  qui  eft  fort  contraire  à  l'imperti- 
nente penlée  de  ceux  qui  veulent  dans  Clément 

Alexandrin  que  Dieu  n'ait  foit  l'homme  que 
jUlqu  au  nombril,  &  que  ce  qui  eft  au  delTous 
loit  d  uiie  autre  Puiflance.     Il  nous  luHira  de 

dire  en  ce  lieu,  que  la  plus  grande  bcautcdu 

corps 'humain  confifte  en  une  jufte  propor- 
tion de  les  membres,  avec  une  couleur  lean- 

tc  &  convenable.     Et  nô.re  principale  conli- 
deration  ièra  celle  des  organes,  dont  nous 

"  îienons  de  dire  que  Tame  le  lèrt  en  toutes  les 
opérations.     Car  puilque  les  deux  principa- 

les facultez  font  l'Entendement ,  &  la  Volon- 

te,  &q\ic  celle-ci  n'agit. que  par  laprelcrip- 

tion  du  premier,  qMÎ  ne  connoït  rien  qui  n'uit 

Strcm. 
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])auc  par  Ces  organes  qui  font  les  Sens,  il  s'en-. 
^  Huit  que  leur  counoilîaiice  lera  un  grand  achç-; 
^/  minchient  à  çclltî  dcPamc^.  audi  bien  qne,  du % 

V- 

/ 

corps.     Or  Gcs  Icns  corporels  Ib'nt  noriimez 
extérieurs,  pour  les  diitinguer  dû  iens  conu  , 

mun  qui  cil  interne  ;  &  bien  qu'on  en  ait  vàu-. 
\lu  rendre,  le  nd\iibl^  doutcipc.  Ton  cfl  con- 

venu dans  TEcôle  dunombre-dc  cinq,  la  Vue,— 
rOuïe,.  rydorat;>  le  Goût,  &  rAttouclic- 

iiicnt ,  par  c(?trc  railon  qu'il  n'y  a  que  cinq 
objets  lenlibles,  la  couleur,  k  Ion,  l'odeur,  .    - 
la  laveur  ,  &  la  qualité  tactile  bu  ce  qui  pctit^ 

être  touché.     De  ces  objets  i'enlibles  1cs  uns    . 
Ibnl  nommez  propres,  à  caufc  qu'ils  né  peu- 
veiy:  ctrc  connus  que  par  un  i'ens  lèuleniait, 
comme  la  couleur  Y^^r  la  vue,  le'Ipn  par 
Toiuc:  les  autitïs  font  appeliez  communs, 
d  autant  qlieplulicursrens  en  jugent.1  comme 

,  la  vue  <Sf  l'attouchement  de  la  quantité.     Le 
nombre,  lai^ figure,  Icmouveiîient,  &  '^^c* 
pos,  ibnt  encore  par  la  même  rtijlbn  des  lèn- 
libles  communs,  où  lesSei^s  tbntplusiiijets 

à  le  trdmpcr  qu'à  ceux  qui  leur  tbnt  propres.  ̂ . 
Il  fku  prêter  Ion  attention  ihehacuji^dc  ces 

cinq  fens  i'eparcihent ,   qii^  i€s  Philbrophes    ,    , 
nomment  les  cinq  portés  de  1  ̂tiic  ;    &  qulls  ̂^^.^ 

''dilcnt  être  des  mouvemcns  de  cette,  même '/o,,;,/', 
^  4pie,  qu^c  fontavcc  1  intervention  du  corps.    «''.^^  j  ̂ j  . 
^  .        ̂ I  ij 
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7.     f,  3 

IL  fe  prefe.Ate  d'abord  cette  grande  queftion, 
fi  Ton  voit  parFeniiffion  des  raïons*lbels, 

tomme  Empcdoclé  &  Platon-ront  crû,  ou, 
félon  Ariftotey^par  la  réception  des  images 

&  efpeces  des  objets.      Peut-êae  qùe^  l'une 
&  l'autre  de  ces  deux  choies  contribuent  à 

l'aftion  de  l'œil  qu'on  appelle  vifipn ,  &  que 
le  païon  &  refpcce  ètt  ulënt  comme  deux 

grands  Seigneurs ,  dont  chacun  fait  une  par- 

tie du  chemin  pour  fe  rencontrer.  Quoiqu'il 
€h//'fe>k,  il  demeure  confiant  que  ks  plus 
grands  yeux  ne  font  pas  ceux  qiii  voient  le 
mieux  ;  &  que  fi  Palemede  eft  celui  des  hom- 

mes qui  les  a  eu  tds  le  plus  remarquablement, 
comme  Philoftrate  Je  reprefcnte ,  il  eft  à 

^croire  qu'il  voîoit  plus  clair  de  ceux  de  l'elprit, . 
qu'il  ne  faifoit  dp  véritables  dont  nous  par- 
loffe^  '-Là  raiïbif  pMtre  rexpérJehee,  s'en 
rend  facilement  djinsia  (ïdcSrine  Peripatetique, 

qui  fait  venir  la  pointe  de  la  pyi-aniide  vifuel- 
le;  dans  les  moindres  yeuy  &  un  peu  enfon- 

cée,  beaucoup  plus  pointue,  &  par  conlè- . 
quent  aVec  une  vertu  plus  forte,  comme  étant 

plus  Italie .  &  ramaflëe.     Celui  qui  d'un  pro* 
/.  montoire  de  Sicile  conito|||e5Vûifleaux  qui 

'Ibitoient  du  port  de  Carthage,  devoit  avoir 

0 
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les  yeim  de  cçtte  demicrc  conformarion..  Et 

^  s'il  y  axu  des  vues  deLyncce  qui  pcrc^affent 
les  arbres  j  &  les  murailles,  ce  qui  çrt  dur  à  ̂̂^''Z'^- 

ç^«     croire ,  elles  dévoient  encore  être  de  meiiie.  ̂ ^^Z 
Mais  de  quelque  façon  que  la  vifion  le  fafle, 

kvvué  a  ce  privilège  de  n'être  pas  forcce  ,  com- 
me les  autres  Icns  le  iôhf  par  la  prefcncc  des 

objets,  puisque Tceilksrecjoitj  ou  rebute, 
Iclonquil  lui  plait  de  s  ouvrir,  ou  de  le  fer- 

mer.    Lé  lujet  &  le^lieu  où  elle  ic  tait  eft 
rhumèurcryftailine  excmte  de  couleur  pour 
bien  juger  de  toutes.     La  lumière  qui  eft  re^ 
quifc  pour  cela,  &  beaucoup  plus  du  côte 
de  Tôbjet  que  de  celui  de  fteil,  eft  une  des 
choies  les  plus  obfcures  dont  traite  la  Phîlolo- 
phie,  bien  que  ce  foit  cette  môme  lumière 
qui  cclaire  tout^     On  la  tient  une  iubfthncf| 

L'ntrelcs.corporelles&lesipirituelles,  &les 
•  couleurs  qu  elle  révèle  fe  peuvent  dire  des4u- 
nîiejes  incorporées,  ou  inherent^&  att^ 

chéès  à  quelque  corps.    Or  la  vùè  eîTle  lens       y' 
de  l'invention,  &c'êft  pour  cela  qu'encore 
qu'Ariftote  ait  nommé  Touie  le  fens  des  difci- 
plines ,  il  ne  faifle  pas  de  reconnoître  que  la  '•  ̂ ^^ 

vjLie  eft  celui  de  tous  qui  nous  eft  le  plus  cher,  &  ̂^^'  '* 
dont  la  privation  nous  affligé  d'à vaiitage.    En 
effet ,  ,1a  furdité* n'a  garde  d'être  fi  incommo- 

de (Jue  la  cécité  ou  aveuglement.      C'eft 
r- 
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ce  qui  a  fait  prononcer  oratoifcmcnt 
Quintilicn,  que  la  perte  de  la  ̂ ue  n  ctoit 
pas. moins  Taveugleracnt  de  Tame  quç  du 
corps  5  &  que  rhommc  Ibuffroit  égnlefl^cnt 
par  elle  en  toutes  les  deux  parties,  Fal- 
lîtur  quisquis  liane  calamitatem  non  anima- 
rttm  putat  ejfe  ̂  fed' corporum  ̂   tothts  hotni- 
nis  débilitas  eftoculos  perdidijfe.  Et  de  vé- 

rité l'ame  étant  renfermée  dans  le  corps,  je 
ne  dirai  pas  comme  dans  une  prifon,  jnais 

comme  dans  un  fepulcre,  doù  vient  Tal- 
lufion  Grecque  entre  (roSjua  &  (r^|t/!c6 ,  quel 

plus  grand  defaftre  peut -elle  fpuffrir  que 

d'être  privée  de  ce  peu  de  lumière  qui  lui 
vient  par  cette  agréable  fenêtre  de  l'œil  ?  Car 
la  vérité  dont  elle  fait  fa  plus  douce  pâture, 

ne  pénétre  jusqu'à  elle  par  nul  endroit  fi  fure- 
ment,  ni  fi  commodément,  que  par  celui- 

G/.  /«  là'^  Veritas  cft  ccrta  rei  notifia^  lutbita  maxi- 
mè  per  vifum  ;  d'où  vient  la  préférence  du témoin  oculaire  à  tout  autre.  Enfin  Pline 

foûticnt  quç  c'êft  dans  les  yeux  queJL'ame 
fait  fa  principale  demeure,  profeffo  in  ocu/is 
animtts  inhahrtat  ;  &  que  ceux  qui  les  baifent 

s'àpproèhent  délie  le  pîus  près  que  faire  fc 
peut,  hos  cïtm ofcnlamur ^  animum  ipfumvide'^ 
inur  attingére.  Il  eft  confiant  que  dans  la  paf- 

fibnoù  celafe pratique,  rienn'eftpluspuifïîint 

auîh 
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que  la  viiô.  Il  n'y  a  point  d'exprefTionvcrba- 
leqiii  approchcde  celledes  yeux;  ce  Ibntdcs 
truclifeincns  qui  le  fervent  du  langage  des  An- 

ges; &  ils  font  fi  prumts,  li  fidèles,  &  ii 

pathétiques,  qu'un  clin  d'oeil  dit  fouvènt  plus 
de  choies ,  foit  en  bien  ,  foit  en  mal ,  que 

cent  périodes  n'en  pqurroient  exprimer. 
L/adiondes  yeux  efl:  fi  puiflanteen  l'une  & 

en  lautre  façon,  qu'elle  donné  aux  uns  la  yie,  & 
au  X  autres  la  mort.  Sans  parler  de  la  fafcination, 

ni  des  Gorgones;  un  mauvais  regard  de  certai- 

nes perfonnés  a  f^it  parfois  ce  qu'on  dit  du 
Càtoblcpas,  &  du  Bafilift,  ,qui  font  périr  ce 

qu'ils  jnvilàgent.     Et  une  favorable  oeillade , 
au  contraire  en  a  fouvent  relfufcitc  d'autres 

"tout-à-fait  delèfpcrez.     Ne  dit-on  pas  que  la 
Tortqô  couve  &  fait  éclore  fes  œufs  en  les  rc-j^ 

girdant  d'une  forte  attention?  Une  perfon- 
ne  qui  aime  ardemment,  a  de  même  je  ne 

fai  quoi  d'utile  dans  la  vue  pour  ceux  qu  el- 
le  affeftionne,  qui  nous  fait  dire  commune 

ment  qu'elle  les  couve  des  yeux.     D'ailleurs 
l'extravagance  d'un  efprit,   ou  fa  prudence, 

'  paroilTent  fur  tout  dans  cette  partie.     Il  n'y 

a  rien  de  plus  compole  que  le  regard  d'un 
hoi^mc  fage,  ni  de  plus  extravagant  &  dé- 

règle que  celui  d'un  fou.     In  facie  prudent is  ̂  
hicet  fapientia^  oculi  Jiultorum  infinihus  terres, I   iiij 

<», 

\ 
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^      Et  Jcfus  Syrach  renchérit  fur.  ce  provcrt'c  de  y 
Salonio%  quand  il  dit  que  Jc5  yeux  d'un  étoiir- 
diou  inrèn^e^fej)ortçnt  &  fe  jcttentde  ibpt  dit 

/Tcc/.      ferens  cotez  tout  à  la  fois,  oquH  injipïentis 

Qip,  2-0.  jeptemplices  funt.     Enfin  la  Nature  a  voulu 
Anfl,  2.  gratifier  Tcfeil  de  l'homme  de  cette  partic.ulari- 
xk)part,  f^^  qu'il  n'y  a-que  lui  qui  ait  de  petits  poils  à     , 
U.  V^ °  1^  haute  &  à;  la  baffe  paupière.     L'Hiftoire 
(^/?.  i6.  des  Incas  obfcrve  que  ceux  du  Pérou  met- 

jfoient  fuperftitieufcnient  en.cet  enidroit  dès 
marques  dç  leur  bonne  ou  mauvailc  fortune, 

.  prenant  à  bon  augure  le  treftiblement  de  la 
paupière  cfenhautj  comnîe  cejpvur  ctoit  un 

figne  tout  contf aire  fi  eçlle  d'enbas  fouffroit 
cemoijyeriienibvolontaire.  C      , 

;         CHiSPITRE    XXV. 

■;--;,:/?^/'OiïA?. -.1/.;  '■;■■■      ;■ . 

A  grande  recommendationde lOuïe  vient 

d  eu'e  le  fens  qui  fait  les  favans ,  y  en 

aïant  peu  qui  le  deviennent  d'eux-mêmes  :  & 
qjji  doivent  à  leiULinvcntion  feule  &  à  leur 
raifemiement  les  Joienccs  dont  ils  o^p  quel- 

que connoiflaace;  Elles  font  prèlque  toutes 

acroamatiqiies  wS\  bien  que  la  Phyîique  d'A- 
riftotCj  qui  vouloit  être  interprétée  de  vive 

voix,  &  leurs  principales  parties  n'arrivent 
gucres  jufqu'à  rame,   que  par  le  canal  de 

\ 



V 

DU     PRINCj:. 

137 

roreillc,  nommée  pour  cela  l'organe  des  dif- 
ciplines.  Ceft  ce  qui  a  fait  aufll  appcller  la 
voix  en  Grbc  $wy>)\  comme  qui  diroit  (pouç 
v8j  _  la  lumière  de  rentcndcment,  qui  en  ef- 

fet dcmcureroit  '«dans  de  grandes  ténèbres  . 

s'il  n'èitoit  éclairé  par  la  parole  de  ceux*  qui 
l'inflruifent  en  lui  difant  le  mot  en  Tô- 
reillc.  Mais  nôtre  Théologie  a  renvic  de 
beaucoup  en  cela  pardelTus  la  Philolbphie, 
quand  elle  a  prononj;é  que  la  Foi  ctoit  de 

l'ouïe  j  Fides  ex  auditu  ;  de  Ibrte  que  ccder-/"^*/  fp- 
nier  clogc  rend  encore  ce.  Sens  bien  plus  con-  ̂ ^^  ̂''^'^' 
fiderable.  Enfin  toutes  les  voix  articulées, 

&  ̂ous  les  difcours  raifonnables  qui  nous  di- 
ftingucnt  du  rertc  des  animaux  ne  font  rien 
(ans  louïe ,  non  plus  que  toutes  les  mélodies 
de  la  Mufique,  qui  nont  été  inventées  que 

pour  lui  plaire.  ,<2ela  montre  dans  la  docbi- 
ne  des  diofes  con^airesjes  grandes  dilgraces 

qui  accompagnent  neccfl'airement  la  liirdité, 
quoiqu^on  puiffe  dire  qu'elle  cxemte  en  re- 
compenfc  du  déplaifir  de  mille  bruits  impor- 

tuns, à  4'unc  ijifînité  de  fâcheux  propos  dont 
,  nous  avons  tous  les  jours  les  oreilles  batues  & 

perfecutçes.  Lafurditédu  Lièvre  le  rend  plus  Tr^.  :/?. 

gras  ii  nous  en  çroiqns  Pline,  peut-être  a  eau- '^'^  ̂'^' 
fe  que  le  bruit  ne  Teffraic.pas. 

Le  fon  eft  lobjet  de  Fouïc,  '&  il  fc  tioùve  . 
I   V 

\ 
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OU  fimple  par.  le  choc  de  deux  corps,  ou  ar- 
ticulé par  la  voix  des  anim-^ux,  ou  a.ccom- 

p^gaé  de  difcours  par  la  parole  qui  eft  de 
tiiomme  feul,   alors  ce  fon  eft  ̂ a  rnaticre, 

comme  ce  qu'il  figpjfie  la  forrrtç.  -  L'Echo 
n'cft  rien  qu'un  fon  réfléchi  unç  ou  pluiicurs 
fois  par  la  rencontre  d'un,  corps  Iblide.     Le 
fujet  ou  organe  principal  de  ce  fens  eft  un  air 

néavpc  nous,  &  renfermé  dans  une  pellicu- 
le appellce  le  Tympan.     Cet  air  eft  une  liib- 

ftance  très  fubtile  &  Jort  approchante  de  la 
,  nature  clcmehtaire^^è  Pair,  ce  qui  lui  en  a 

donné  le  nçm.     Or  comme  l'humeur  cryftal- 
linc  qui  devoit  juger  des  couleurs,   n'en  a 
point;  l'air  que  contient  le  Tympan  eft  im- 

mobile, pour  difcerner  avec  exaÂitude  tou- 
te forte  de  fons,  qui  ne  peuvent  fe  former 

que  par  le  mouvement  des  corps  qui  lè'cho- 
quent.     L'oreille  eft  le  canal  qui  les  conduit 
ppur  cela:  mais  comme  il  y  en  a  de  fi  pas  Se 

petits  qu'ils  ne  peuvent  être  entendus,  ceux 
aufli  qui  font  trop  grands  &  exceftîfs,  détrui- 

fent  l'organe  au  lieu  de  fc  faire  ouïr,  de  mê- 

mc^u'une  trop  grande  fplcndeur  perd  la  vuô &  devient  invifible.     Tel  eft  tenu  le  Ion  des 

çataracîlies  du  Nil,  &  quelques-uns  ont  dit  la 
même  chofcde  cet  autre  bruit  imaginaire  des, 

Ipherès  celeftes.      Plutarqùe  affure  qu'aux 

# 
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jeux  Ifthmiques,  où  Qiiintus  Fkminius  fit:   " 
proclamer  la  liberté  que  les  Romains  laif- 
îbient  aux  Grecs,  les  cris  de  cette  grande  af- 

femblée  furent  fi  violcns,  qu'on  y  vit  tctobcr 
d  erthaut  des  Corbeaux  ou  étourdis,  ou  in- 

capables de  volcrdans  un  lair  fendii  &  percé  fit 

rudcnient  &  en  tant  d'endroits  tout  à  la  fois. 

L'on  a  écrit  que  l'homme  feul  avoit  les  oreil- , 
les  immobiles,  &ça  été  l'opinion  d'Ariftotc  '•  '^ 
&  de  Pline.     Si  eft-ce  que  làns  parler  du  jeu- 

ne Cinîia  de  Martial,    ni  du  Sacrificateur 

qu'Euftathius  affure  les  avoir  eu  mobiles,  il 
cft  confiant  qu'il  fe  trouve  des  perfonnes  qui 
les  remuant  fans  y  toucher,  &  le  Dpcbur 

Craflbt  de  qui  nous  avons  des  Inftitutions  Phi- 
lolbphiqucs,  le  fèîfbit  quand  il  vouloit,  siufiTi 
bien  que  Mui:et,  dont  Rome  a  tant  efii  me  les 

belles  oraiforisf  &  les  diverfes  leçons.     Le    ̂ 

défaut  d'oreilles  fit  perdre  la  couronne  de  PVr- 

feaufauxSmcrdis;  &  Jofephe  oblèrve  qu'on //;;r. 
les  coupoit  à  ceux  qu'on  vouloit  empêcher^*'-'  '•; 
de  parvenir  au  fouverain  Pontificat  des  Juifs.  3  .L 

Mais  il  n'étoit  permis  à  perfonne  au  Pérou  hicai  /. 

de  les  porter  percées  d'un  fi  grand  trou  qu  e-  '•  '^^f-  ̂ j- 
toitcelui  que  l'Empereur  deCufco  faifoit  aux 
fiennes  par  magnificence.     L'oreille  gauche  p^o/»/. 
ainfi  percée  guérit  plutôt  que  la  droite^  ce.A<^/  ̂ ^ 

qu'Ariftote  (Mfoit  procéder  de  la  chaleur  &  de  ̂"'  '^' 

'^ 



140 LA     PHYSIQUE 

Cdi 

r  rhumiditc  plus  grande  qu'ont  les  parrîcs  de 
nôtre  corps  qui  lont  à  gauche,  'fl  n'eft  pas  ti 
focilc  de  rendre  raifon  pourquoi  le  bas  de.  l'o- 

V      reille  é^oit  cbnfacré  à  la  mémoire,  &  d'où 
riinei.  II.  vient  que  les  Anciens  tiroient  cetjte  prtie 

pour  faire  (ouvcnir  r  f^ôif  j^lusr  qfw 

ce  qui  leur  fit"  placer  derrière  l|)reîlle  droite 
la  DécfTe  Nemefi^  ou  Vengereffe.     En  cïÏQty 
comme  ils  portoient  là  le  a^gt  annulaire  où 

ftudîetix  après  l'avoir  baiHî,|p6ur  demander 
pardon  aux  Dieux  d'une  mam'aîic  parole,  p!u- 
iieurs  (e  grattent  encore  aujourd'hui  le  rnê- 
me  endroit  quand  ils  fc  repentent  de  quelque 
choie.     Au  furplus  la  nature  nous  enfeigne  de 
nous  fervir  plus  des  oreilles,  noi^s  en  aiant 
donné  deux^  que  de  la  langue  qui  eft  unîq^. 

Entre  les  tons  dont  elles  Ibnt  batucS|  l'on 
veut  que  celui  du  tonnere  ne  s'entende  pas 
de  plus»  loin  que  de  Ibycante  lieues,  &  celui 
du  canon  de  trejitc  en  droite  ligne.     Le  Ion 
de  la  voix  a  pour  premier  &  principal  infini- 

ment 1  Epiglotte,  ièmblableàu  bec  d'une  flû- 
te; iàns  pourtant  qu'il  loit  permis, J'ufer  de 

cette  comparailbn,  qu'en  fe  fouvefinnt  de  la 
cenlure  de  C^^lien,  qui  ne  l'admet  pas  rcci- 

'fl^^'  pnoqucmem,  mais  lèulement  de  ̂lâ  flûte  à 
A  y.c./.    î  Epiglotte;  parce  que  c'eft  l'Art  ̂ u1  à  tou- jours imité  la  Natufe  comme  plus  ancienne, 

( 

/.  7.  de 
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de  non  pas  la  Nature  l^rt  <wi:  lui  eft  pofte4      *  ̂ 
P  rieiir,.  &  dont  elle  n'f^^amalYpsis,^^       mo- 

deler    Plme  veut  que '  If  vbii^e  terve  pas/.».:  c^ 
moins  à  reconnoître  que  Ig^ljp  |i^ujjft^^-     ̂ é 

cun  a  la  iienne  dlfferentè^iSf^ix  yoi  x  fcm-  " 
blabits  ne  font-pas  moins  rares  feloû  lui,  que- 
deux  vilàges  du  tout  égaux.  ̂   G^dliSB^^^^^  ̂ 
fe  digne  de  confidcration  là  dèffus,  qùç  'a 

Nature  fe  plait  fi  fort  à  la  diverfité,  qu'en 
toute  une  Verrerie  vous  ne  trouverez  pas  deux 

verres  dont  le  ion  n'ait  quelque  cholè  qui  les 
peut  faire  diffinguer;      ̂   - 

•t- 

-X's> 

;.v    CHAPITRE   XXVI,, 

CE  li'cft  pas  fans  fujet  qu'on  pmcc  l'Odorat 
au  milieu  des  cinq  Sens,  puilquil  a 

quelque  choie  de  commun  avec  les  deux  pre- 

miers dont  nous  venons  de  parler,  qui  n'ex- 
ercent leur  fondion  qu'avec  l'intervention 

d'un  corps  externe  nomme  le  médium  y  &  les 
deux  autres  fuivans  qui  fe  font  par  le  (cul 

touclicr ,  &  fans  ce  milieu.     CarJ'odeur,  qui  /irîfl^  de 
ell  l'objet  de  ce  troiiicnfic  fens,  a  befoin^"-^"' ^ 
pour  le  faire,  agir  ̂ tre  porté  aux  caruncu-       ̂ '  ̂ 
/e^  mammillaires ,  plWées  dans  la  partie  fupe- 
rieure  du  nez,  &  que  la  plus^ commune  opi- 

nion établit  pour  l'organe  de  rOdorat.    Mais 

^ 
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il  ne  faut'pas  prendre  cette  odeur,  qui  eft  une 
qualité  où  domine  la,  fechereffe,  pour  une 

iubftance  ;  puifque  comme  telle  il  ne  f^u- 
droit  pas  quelle  fût  fenfible,  comme  nous 

éprouvons  qu'elle  eft.  Dédire  contre  cehr 
^qu'une  qualité  n'étant  qu'un  accident,  ne  peut 
pas  nourrir  comme  font  les  odeurs,  c'cft  faire 

^  une  objcftion  appuiéëfui*  le  faux  &  fans  fon- 
Gajf.  in  demcnt.  Le  Caméléon  vit  de  petits  vers  & 
vita  l'ctr-^Q  mouches ,  &  lion  de  lair  ni  des  raïons  du 

Soleil  parfumez.  /  Et  les  hommes  Atomes 
ôti  lans  bouche  des  Indes,  qui  aavoient  pour 
tout  aliment  que  la  feule  odeur  des  fleurs, 

n'ont  jamais  été  que  dans  l'imagination  des 
plus\  crédules.  Le  plus  qu'on  puiffe  donn.er 
aux  cxhalailbns  mômes  qui  ont  de  l'odeur,  & 
qui  font  des  ibbftanccs,  c'eftde  recréer  les* 
efprits  animaux,  &  de  conforter  aucunement 
le  cerveau.  Or  le  milieu  qui  fert  de  trajet 

&  de  ve}ucules  à  l'odeur,  n'a  point  de  nom 
particulier  félon  Arilloyj,  parce  que  l'eau  le* 
difpute  à  rair,'les  Poiflbns  n'étant  pas  dé- 

pourvus du  fentimcnt  des  odeurs.  Sur  quoi 

il  faut  prendre  ̂ arde  que  l'on  en  met  de  deux 
fortes  ou  efpecfes,  les  unes  regardant  l'efto- 
mac,  &  les  autres  le  cerveau.  Cables  pre- 

mières qui  accompagnent  le  boire  &  le  man- 
ger, font  fi  différentes  des  autres, que  fouveiit 

:.(Uani 
jfta^  c.  7 
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H3 elles  nuifcnt  &  dcplaifent  quand  on  les  rncle 
parmi  les  alimens,  d  où  vient  le  preceptcTdcs 

Ancfçns  de  ne  parfumer  jamaisrliôtrc  nourri- 
ture j%^  admijceas  unguenfutn  uhi  lentemcoqt{is. 

L'odeur  qu'on  peu^nommer  ftomachalc,  par- 
ce qu'elle  réjouit  Id  ventricule j^  comnVfait  ̂  

celle  des  vivres,  nous  eft  commime  avec  tous 

les  animaux,  qui  Ibnt  attîSrcz  par  là  comme 

nous  à  rechercher  la  pâture  qui  les  fait  liib- 

lifter.  L'autre  qifi  touche  feulement  le  ccr-  ' 
veau  pfc'Vfon  agréable  qualité,  Icmble  être 

toute  particulière  à  l'homme,  &  ftiitleplus 
noble  objet  de  Ion  odorat,  quoique  les  Bru- 

tes il  en  Ibient  pas  abfoluAient  dépourvues. 

Ce  fens  eft  toujours  accompagne  en  nous- 
de  relpiration,  dont  Ariftotc  obferveque  la 
nature  le  lèrt  à  deux  fins  différentes.     Dans 

la  première  eUe  ne  vile  qu'à  rafraiehir  l'ani- 
mal, qui  a  belbin  de  cet  air  nouveau  qu'elle 

lui  fournit  par  ce  moienj  &  cefl  ce^qu'ilap-  ' 
pelle  le  grand  &  principal  ouvrage  de \la  re- 

lpiration. Dans  l'autre  fin,  &  en  lècondf  lieu, 
la  nature  s'en  fçrt  pour  nous  faire  tèntir  les 
odeurs,  &  ce  Philolbphe  appelle  cette  opéra- 

tion lé  deuxième  office  de  la  relpiration,  <Sc     - 

ion  par ergon.     Notez",  que  les  IhlèdQs,  &  ̂ x, 
les  Poiffons  qui  n'ont  point  de  pôumAi ,  flai- 

rent lansreipirer,  par  un  autre  organe,  qui 

.   «.•«=- 
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ne  conftituë  pas  néanmoins  une  nouvelle 

4  efpece   d  odorat,     Beaucoup  d'animaux  le 
pofTeient  plus  excellent  (juç  nous  ;     quoi- 

qu'on dile^de  certains  Pilotes  bu  guidas  nccef- 
iaires  à  paffer  les  mers  de  fable,  &  l^s  delèrts 

d'Afrique,  où  l'on  affure  tju'ils  trouvent  les 
^        chemins  en  flairant  le  terrein.     Nous  l'avons 

fiiebil^  que  jamais  jl  ne  nousfert  fans  plai- 

fir  5  ou  ians'douleur  ;  c'eft  à  dire  que  la  bon- 
ne odeur  ne  nous  recrée,  ou  tjue  la  mauvaife 

"^       ne  noiuè  dégoûte.     De  meme^  dit  encore 
2.  de  ani.  Ariftoteî>  que  les  animaux  qui  ont  les  yeux 
^;  ̂'}^r!!'  durs ,  &  la  vue  courte  en  coniequence,  n'ap- 
'Jcuf:c.4,  perçoivent  les  couleurs  que  quand  iacramtc 
ay.Xffpô'.  OU  quelque  autre  paAibn  les  furprend  &  les 
*^'^**^'***' anime.     AuflTi  ne  fongeons-nous  guéres  en 

dormant  que  des  fentcurs  &  des  parfums  nous 

•donnent  quelque  (Stisfadlibn,  d  cauiè  de  l'in- 
firmité &  foibleffe  de  leurs  elpeces  qui  s'efta- dcnt  aifémènt  dans  le  lens  interne.  Cela  vient 

de  ce  que  l'homme  aiant  à  proportion,  de  Ion 
,  corps  le  plus  gTand  Se  le  plus  humide  cerveau 

/         .  3c  tous  les  animaux,  la  lècherefle  de  l'odQur 
.  eft  aufll-tôt  furmontée  pur  Thumiditc  de  cette 

vpartie.'  C*eft  pour  la  même  railbn  que  l'odp- 
rat  eft  moindreTHiver  que  l'Eté,  &  que  les 

^    •   pa'ft  Orientaux  fourniflent  de  meilleurs  par- 
fums &  en  plus  grand  nombre/'que  ceux  du 

■      '  Scpten- 
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Septentrion,  ou  mcmc  du  Mîdî,  l'excès  de 
la^halcur,  aulFi  bien  que  celui  du  froid ,  dé-^ 
truilànt  le  tempérament  que  •  veulent-  les 

odeurs,  toujours  accompagné  d*un  p^u  d'hu- 
midité, ce  qui  rend  les  cendres  d'un  bois  de 

b^nne  odowr  deflituées  d'agrément  par  la 
confomrion  de  toute  l'humeur.  Car  les  Ele- 

mcns  fimples  n'ont  point  aùfii  d'odeur,  com- 
me manquant  de.cet  affaifotoement  des  qusi- 

litcz  requifes  pour  en  produire.  Et  l'or  en- 
tre les  métaux,  comme  le  plus  pur,  n  a  pas 

l'odeur  qui  fe  remarque  au  fer,  &  au  cuivre. 
Il  faut  ajouter  Iceptiqueiment,  qjue  lesf 

goûts  tbnt  ici  diffcrens»  conolme  par  tout  ail- 
leurs.. Ce  qui  réjouît  un  Odorat,  en  afflige 

un  autre.  L'odeur  du  Lis  &  de  la  Rofe^nc 
peut  être  foufferte  par  beaucoup  de  perlon- 

nes  qui  s'en  trouvent  entêtées.*  Celle  ̂ cs^ 
Pommes  en  fait  tomfcer  d'autres  en  déf^jUlari- 

cc,  &  je  ne  fuis  pas  fort  éloigné  en  cela  de  ' 
leur  complexion.  Ariftote  obfcrve  auffi  que 

les  bonnes  odeurs  ne  fervent  parfois  qu'à  faire 
lëntir  plus  mal;  &que  les ̂ lommes  qui 
puent  du  goulTet,  font  plus  infupportables 

quand  ils  fe  penibnt  prévaloir  des  chofes  aro- 

matiques, homines  qui  hirctunt  ̂   fœJius  oknt 'Py^^'i- 
cum  oJoribus.  Enfiur  avec  un  peu  de  raillei^e^'j^  ̂ ^ la  nlauvaife  odeur  pejut  paroître  ayantageufe,  ̂   n. 

Tome  II  Vmt.J  K 
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puifqfubiî  a  dit  d'un  homme  dont  le  nez  ctoit 
intolérable  à  cefui  de  tous  les  aurret,  qu'il 
n'avoit  que  faire  d'être  caillant,  aiant  en  cet- ite  partie  de  quoi  faire  finr  tout  le  monde. 

N 

1  .  CHAPITRE     XXVII. 

%    •  Du  Goût. 

U 

ous  iavons  remarqué  au  chapitre  précè- 
dent, que  le  Sens  du  Goût  agit  en  tou- 

chant &  fans  milieuçour  lé  moins  apparent; 
comme  parle  Ariftote  au  fepticme  chapitre 

du  lecond  livre  de  l'Ame.    Le  Goût  ne  peut 
le  perdre  abfoJument  (ans  pçrdrelavie,  à 

caule  dç  la  necelfité  des  alimer^,  quoiqu'il  y 
ait  des  perfonnes  qui  s'en  abftienncnt  des  an- 

nées entières,  (i  les  Hiftoires  font  affez  ex- 

actes, &  en  qui  le  goût  femble  être  cntiere- 
mciit  dcperi  j  ̂  ce  qui  ne  fc  peut  pas  dire  de 

TAttoudiement,  dont  l'animal  vivant  ne  peut 
demeurçi-  prive  durant   un  leul  moment. 
L'on  ne  donne  point  d'autre  objet  au  goût 
que  la  faveur,  qui  confiflc  en  Thumiditc,  com- 

me lodeur  ea  la  fechcreffe,  mais  avec  une 
mixtion  des  autres  qualitez  telle,  que  com- 

me le  Icc  prédomine  dans  les  odeurs,  l'humi- 
de ait  le  même  avantage  dans  les  faveurs,  //- 

/itill.2.  porhumulij  tit  odor  Jîccu     Que  11  des  cholcs 
"""•^•^Icches  comme  le  Poivre,  &  le  Gingembre, 
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nelament  pas  d'avoir  de  la  (Iwciir,  ̂ lle  ncfl 
perceptible  au  goût  que  par  Fhuyiidité  que 
la  bouche  leur  communique  eu  lesdétrem- 

pfint.     Ariftote  n  a  fpccifié  que^huit  foftes- 

de  faveurs.   Plme  en  mpt  jusqu'à  treize,  dont 
il  appelle  les  ti'ôis  dernières  anonymes ,  ç  cft 

à  l'avoir  ,   celles  du  vin  &  du  lait  qui  ne  font 
pas  fimplermajs  coiri'pofces,  &  celle  de  l'eau 
qui  pour  n'avoir  point  de  goût  ni  de  laveur, 
fait  lelon  lui  une  elpeee  de  goût  &  de  laveur 
diftindc  des  autres.    Si  eft  il  confiant  que  les 
Elemcns  comme  corps  fuiiples  Ibnt  inlipides 

ou  fans  faveur,  de  Ibrte  que  s'il  le  trouvoit 
de  l'eau  aflez  pure  pour  ne  tenir  rienidçsqua- 
litez  étrangères,'  elle  ne  fe'roit  perceptible 
que  par  l'attouchement.   L'or  comme  le  plus 
pur  des  métaux  n'eft  pas  feulement  fans  odeur, 
félon  que  nous  l'avons  déjà  dit ,  mais  encore - 
fans  faveur.    Tant  y  a  que  le  doux,  &  l'amer, 
font  les  deux  faveurs  extrêmes ,  au  lentiment 

de  ces'deux  Auteurs.  Les  autres  font  moyen- 
nes &entre  ces  deux  premières^  dont  même 

l'amer  lemBIe  n'être  qu'une  privation  de  dou- 
ceur, cdmme  le  noir  n'eft  pris  par  quelques- 

uns  que  pour  une  privation  de  blancheur;  qui 
diient  aulfi  que  les  cendres  ne  font  ameres 

que  parce  que  toute  la  douceqr  en  eftibrtie. 

Poui*'le  regard  du  fujct,  ou  de  l'organe  du-  - 
K  i| 

'3r. 

I  «j 

■  •■  M 

■      I 
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Goût  j  qu'on  place  à  rextrcfeaite  4e  la  langue 
'  où  il^  refide  &  fc  trouve  plus  exquis  qu'au  re- 
fte  de  là'  bouche  &  du  gofier  ;  cet  orgî^nc, 
dis  :  je,  ne  doit  pas  être  aduellemjentjiuniide 
pour  bien  juger  des  faveurs,  tnais  leulement 
tel  par  puiflance,  Un|friand  pour  Cela  dans 
Athencc  fît  faire  uiï  pfetit  étuy  à  fa  langue, 

^  afin  que  ne  nageant  plus  dans  l'humidité  du 
palais,  &  ne  fe  frottant  plus  à  rien,  die  en 
eut  le  fcns  plus  vif  &  plus  délicat.  La  langue 
la  plus  capable  du  goût  efl  la  médiocre  félon 

Ariflote,  lorsqullle  n'efl  ni  trop  large  ni  trop 
it.  de  hift.  étroite.  Je  penfe  auffi  que  fa  verti\  fenfitive 

unie  en  fa  pointe ,  y  rend  cette  même  vertu 
plus  grande ,  &  que  les  Serpens  qui  ont  leur 
langue  fourchue,  &  même  quelques-uns  di- 

vifée  en  trpis,  n'ont  pas  le  goût  li  bon  j  taat 
s'en  faut  qu'ils  éprouvent  une  double  ou  tii- 

2.  départ,  pie  volupté  cu  cc  fens,  comme  le  même  Phi- 
lofophé  femble  rinfmucr  ailleurs.  Si  cela 
étoit,  ce  Philoxene  qui  demandoit  auxDieux 

F«-un  col  de  Grue,  ̂   un  gofier  de  Vautour, 

'•  ̂pour  &ire  durer  plus  long-tems  fonplaifir, 
leur  eût  fait  une  prière  plus  appropriée  ̂ fon 
defTein ,  fi  elle  eût  été  de  lui  donner  une  lan* 
gue  de  jSerpent.  Mais  le  dcfavantage  Itroit 

grand  aux  animaux  qui  n'en  ont  point  dutout, 
fi  la  Nature  ne  leur  avoit  donné,  quelque 

atnm. 

cap.  Il 

anim. 

cap.  7. 

/    ̂ 
dem.  < 
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chbfc  d 'analogue  ou  de  répondant  à  cette  par- 
tie. L'on  a  écrit  d'un  oifeau  des  Indes  Oricn-  7^^«''«- 

taies  nommé  Emes,  qu'étant  iàns  langue  auflTi  /'  *  *  '^ bien, que  fans  ailes,  il  avaloit  outre  le  fer,  les 
charbons  arden? ,  &  les  glaçons  indifférem- 

ment. Ces  chofes  ne  fc  croient  guéres  qu'a- 
présde  bonnes  preuves,  &  beaucoup  de  con- 

firmations. Au  furplus  la  chaleur  étant  une 

qualité  Ti  active,  c'eft  une  merveille  que  les 
chofes  douces  fe  fentent  moins  chaudes  que 

froides;  quoique  Macrobe  attribue  cet  effet  y-^amrm 

au  trouble  qu'apporte  cette  même  chaleur  à  ̂̂ ^: 
l'organe  en  l'pffusquant.  Car  cela  ne  peut 
être  imaginé  ni  bien  dit  que  d'une  chaleur 
exceflive  &  brûlante;  comme  un  trop  grand 

froid  cft  caufe  parfois  qu'on  s'apperçoitîîioins 
de  la  generofité  du  vin ,  tant  le  goût  eft  fur- 
pris  &  prévenu  par  une  fraîcheur  extraordi- 

naire. L'on  demande  pourquoi  ces  mêmes 
chofes  douces  qui  plaifent  d'avantage,  raffa- 
fient  néanmoins  plutôt  que  les  autres;  ce  qui 
procède  principalement  fans  doute  de  ce 

qu'elles  font  les  plusnourriffantes,  &  que  par 
confequent  elles  contentent  en  moins  detems 

la  nature.  ÎMais  je  m'empêcherai  bien  de 
parler  ici  des  goûts  differens ,  me  fouvenant 

du  précepte  qui  déffend  fi  expreffémentJ'en 
dilpiiter.     Je  propoferois  plutôt  au  fu  jet  des 

K  iij  X 
t 
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Langues,  comme  celle  des  femmes  ̂   de  qui 

Je  bon  goût,  Se  l'aptitude  à  parler,  montre 
là  perfedion, ,  pourrit  aufli  la  dernière  au  ce- 
méticrc  deThouIouifc  ;  ce  que  je  me  Ibu viens 

qu'un  éloquent  &  fayant- Écrivain  a  depuis 

peu  oblervé.  ' 
CHAPITRÉ    XXMlt 

-     De  TAttoùchevient.K 

L'oB  jEf  de  l'Attouchement  eft  tout  ce  qui 
peut-être  tcuichc,  &  cela  Te  réduit  ordi- 

nairement à  reprcontrarieteï  de  qualitez  tac- 
tiles ou  touchables,  qui  font  premièrement 

le  chaud,  &  le  froià;  fecôndement  l'humi- 
de,  &  le  fcc  ;  en  troifiéme  lieu  le  pelant ,  & 

le  léger;  en  quatrième  le  dut,  &  le  mol;  en 

cinquième  le  lubrique  ou  vilqueux,  &  l'aride 
ou  non  coulant;  en  fixiémc  l'âpre  ou  rabo- 

teux, &  le  doux,  uni,  ou  facile;  &en  Icp-^ 
tîéme  &  dernier  lieu,  Tcpais,  &  le  mince. 

Ces  fcpt  fc  rcduilènt  par  Ariftote  même  aux  • 
deux  premières  contrarietez,  qui  contiennent 

les  quatre  qualitez  d'où  toutes  les  autres  pro^ 
cèdent ,  &  dont  la  chaleur  &  la  froideur  Ipnt 
adliveS)  Thumidité  &  la  fèchereffe  paflives. 
Mais  Ton  ne  convient  pas  du  fujet  ou  refide 

ce  fens ,  ou  de  l'organe ,  ç'efl  à  dire  de  l'in- 
flrument  qui  le  fait.    L'un  veut  que  ce  foit 
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jÉfchâîr,  l'autre  le  nerf ,  &  plufieurs  le  pla- 
cent dans  la  première  &  la  plus  délicate  par- 

tie de  la  peau,  qui  s  appelle  r«f/W(?  par  les 
Auteurs  Latins,  &  épidémie  par  les  Grecs,  que 

d'autres  font  infenfible. ,    Peut-être  que  tbur 
tes  ces  chofes  y  ont  quelque  part;  &  que  com- 

me elles  Ibnt  épanduës  par  tous  les  membres, 
ce  fens  auffi  donné  par  la  Nature  pour  recon^» 
noîtrè  ce  qui  lui  eft  nuifible,  eft  par  tout 

le  corps,  à  caufe  qu'il  peut  être  offenfé  en 
toutes  fes  parties.       Il  y  a  d  autaftt  plus^ 
d  apparence,  à  cela ,  quç  le  Sens  doit  être  où 
fe  fait  le  fentimcnt.  Et  par  cçinfequent,  puis- 

que nous  éprouvons  des  feritimens  de  dou- 
leur, &  quelques  autres  dans  toutes  les  par- 

ties de  nôtre  coirps,  le  fens  d'attouchement 
n'y  doit  point  être  limité  en  un  lieu  particu- 

lier,  étant  &  néceffaire,  &  perceptible  par 

tout.     Ce  qu'on  peut  dire,  c'eft  qu'il  eft  plus 

exquis  en  un  endroit,  qu'en  un  autre,  d'où 
vient  la  penfée  de  quelqu'un  que  ce  crité- 

rium^ ou  organe  du  coucher ,  refide  ïpe- , 
cialement  fur  la  peau  du  bout  des  doigts, 

&  entre  autres  du  fécond.  ^    ' 

Mais  l'aphorifme  Philolbphique,  qui  por- 
te qu'une  chofe  fenfible  appliquée  immédia- 

tement fur  Torgane^^njens  n'eft  point  fentie^ 
fenjîbik  pojitnmfuprajènjilim  non  facit  fenfati0r •mm    '       .  •  .  • 

/         K  mi 

^v 
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nem,^  a  donné  lieu  à  une  grande  difputc  tou- 
chant rAttouchement ,  &,  qui  concerne  en- 

core le  goût  à  l'égard  de  ceux  qui  les  font  agir 
tous  deux  fans  milieu.  Quelqucs-ulis  difent 
don|  queja  peaubu  la  chair  fervent  de  milieu 

entré  Te  nerf  qu'ils  prennent  pour  l'organe  du 
taél,  &  foh  objet.  Si  eft-ce  qu'Ariftote  a 
prononcé  que  <:e  milieu,  s'il  y  en  a  un,  ne 
pàrôifîbitpointv  &*étoit  fans  nom v  à  quoi 
Ton  peut'iréponHre  qifaux  chofes  Phyfiques 
qui  doivent  être  connues  commet  celle-là, 
c'ed  la  n^ême  chofe  de  n'apparoîtrp  pas  &  de 
n'être  point  du  tout^  Je  us  qua  nonJUnty  qua- 
que  non  apparent  ̂   eaJeni  ejl  ratio  ̂   la  règle  de 

Jurilprudence  fe  pouvant  étendre  jufqu'ici. 
Il  eA  biimpiMS  naturel  &  plus  expédient  de 

Ibutenir  que  lé  Goût  &  l'Attouchement  ne 
font  pas  comme  les  autres#fens ,  qui  n'ont 
pQint:  d'adion  faiis  l'initervention  d'un  milieu, 
parce  qu'ils  riç  connoiffcnt  rien  qiic  par  içs 
éfpeces  de  leurs  objets,  dont  le  Goût  &  l'At- 
toud^emept  fe  paffent  fort  bien,  agiflant  im- 
me^àtcnfcpt,  comme  toutes  les  cxpericaces 

lemblent  le  prouver  manife(lenien^'v?i^?  i? -• 
Il  fautobferver  dans  çcjdcrnic^fens,  que 

l'homnxe  eft  celtrï4e  totisll^  ̂ nim^ùx^qui,  à 
proportion  de  forf  coips ,  a  là  peau  la  plus 
âguc«i^^  &  délice,  ce  qui  rend  ion  attouche- 
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ment  très  exquis;  fans  néanmoins  qu'on  en 
puifTe  inférer  de  Jà  une  plus  grande  fubtilité 

d'efprity  vu  que  le  Ci-Qcodile,  l*Hippopota-/'/i'/e/.//. 

me,  fort  avifez,  &  TEIephant  même  qu'on ^''^^' 
voit  fi  ingénieux,  ont  la  peau  très  rude,  & 
très  dure.     Il  eft  vrai  qtie  Pline  &  Ariftote 
ont  fait  des  jugçmçns  très  differcris  fur  cela. 

L'on  a  dit  que  l'homme  jfeul  étoit  chatauïl-     . 
leux,  ce  qui  rfcft  peut-être  pas  y^-ai  i  en  tout 

cas  c'eft  cette  delicateffe  de' peau  qui  le  rend    •'   ♦' 
tel.   Mais  pourquoi  ne  ibmmes-nous  pas  pro- 

pres à  nous  chatouiller  nous-mêmes?  C'cft, 
ditAriftote,  parce  que  les  parties  d'une  tout 
ne  lui  Ibnt  pas  affez  fenfibles,  yuia  qttQdnatùPro.fcSi. 

mm  eft  fetiftm  effiigit  ̂   ro  ̂ àp  (TXJ^i(^vçç  avodtr- 
ÔYjTOv.   Je  penfe  que  la  fCnrprife  des  autres  qui  ̂j.  qu.  i, 

ifous  chatouillent  y  fait  auffi  beaucoup,  car^^- 
pour  nous  il  eft  impoffible  que  nous  nous  fur- 
preiiions  nous  -  mêmes.     Il  y  a  des  animaux 

qui  n'ont  des  cinq  Sens  que  ce  dernier,  lèlon 
Ariftote  au  dernier  chapitre  du  trôifit  me  livre 

de  mme,  où  je  croi  qu'il  comprend  le  goût 
fous  l'attouchement-  C'eft,  dit-il,  que  les 
autres  Sens  ne  font  pas  abfoluiiient  neceffai* 

res  pour  l'Etre,  mais  lèulenient  pour  le  mieux 
être.     Audi  n'y  a-t-il  que  celui-ci  qui  ne  puif 
fc  périr  fans  la  mort  de  l'animai.     Il  eft  cer- 

tain que  par  fon  origine  ou  ancienneté,  & 
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par  cette  ncccffué  dont  nous  parlons ,  il  cft 

le  premier  de  tous,  quoiqu*cn  dignité  il  paC 
fc  pour  le  dernier.     C  eft  qu'il  eft  le  plus  tna- 
tericl  de  tous,  &  qu'à  nôtre  confufion  il  nous 
fait  faire  des  fautes  que  les  bêtes  ne  conimetiji 
tent  pas,  par  ou  nous  achetons  bien  cher 

♦Texcellence  dç  fon  organe  dont  nous  venons 
de  parler,     tes  delbrdres  où  ce  fens  nous 
porte  fouvent  aufli  bien  que. le  goût,  nous 
font  .honorer  du  titre  de  Temperans  ceux  qui 

ufent  de  modération  aux:  plaifirs  de  l'un  &  de 
l'autre;  fans  que  nous  nous  lervions  guéres 
de  ce  ternrip  en  parlant  des  pérlbnnes  qui  ont 
de  la  retenue  aux  fatisfa^fUons  que  peuvent 

dohneî^la'viii,  |toite,  OuFôdorat,    Certes 
les  premiers  mèritônt  bien  cet  éloge,  n'étant 
pas  une  petite  vertu  de  rcllfter  aux  tentations 
de  ces  deux  grands  ennemis  de  nôtre  raifon, 

quand  ilsièportent  à  lui  faire  la  guerre.   L  at- 
touchernent  nous  trompe  parfois  aufli  bien 

qi^e  les  a^es  ièns;  }a  vue  le  redrefle  dans 

l'exemple' qu'en  donne  Ariftote,  où  les  doigts 
pènfent  rouler  fous  eux  deux  choies ,  bien 

que  les  yeux  nous /faifentrecon^oître  qu'il 
n'y  en  a  qu'une,  tnSus  dm  dkit,§ââigitôrum 
variationey  vifus  aufem  unuti^^^^xtxis  Empi-  . 

ricuss'cft  fort  icrvi4ç  cette  inlknce,  * ■'^r'W  ■> 

\ 
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CH  AP  ITRE      XXIX.        v 

Dufen$  InternéyàuCaniPîim,' 

PARCE  que  c'eft  le  train  ordinaire  de  la  Na- ture de  réduire  autant  que  faire  fe  peut 

k  multitude  à  l'unité,  l'on  a  jugéqu'elle  n'au- 
roit  pas  manqué  d'aflcmblcr  en  quelque  lieu 
les  cinq  Sens  externes^  où  comme  diverfes 

lignes  tirées  d'une  circonférence  s'uniffent 
dans  un  centre,  les  différentes  efpeces  ou 
images  des  couleurs,  des  fons,  des  odeurs, 
des  faveurs,  &  desqualitez  taâiles,  tendit 
font  toutes,  pour  y  être  confiderées  par  une 

puiifance  feule ,  puifqu'aucun  des  iens  ne  fc 
réfléchit  fur  foi-même  pour  juger  de  fes  ope- 

rations  propres ,  &  n'efl  capable  de  difcerner 
celles  des  autres.  Car  de  dire  que  nôtre  En- 

tendement peut  faire  cette  fonoion,  ce  n'eft 
rien  propofer  qui  doive  contenter  là  deflus, 

parce  que  les  autres  animaux  à  qui  nous  n'ac- 
cordons pas  la  mômçfupréme  faculté,  n'ont 

pas  moins  befoin  que  nous  de  cette  autre 
moyenne,  qui  foit  arbitre  des  divers  objets 
de  leurs  fens ,  pour  fuivre  ou  fuïr  les  chofçs 

qu'ils  croiront  leur  être  utiles  on  dangereu- 
les.  C'eft  ce  qui  a  fait  établir  un  Sens  Inter- 

ne, qu'Ariftote  &  beaucoup  d'autres  après 
.  lui  pla(5oient  dans  le  Caur ,  mais  que  les  Me- 
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dccins  ont  très  bien  montré  ne  pouvoir  être 

ailleurs  que  dans  le  Cerveau,  puilque  c'cft  la 
Iburce  de  tous  les  nerfs,  fans  qui  les  Sens  Ib- 

roient  comme  perclus,  &  n'agiroient  point. 
*'  La  plus  griande  difficulté  confiftc  à  favoir  fi 

ce  Sens  doit  être  multiplié  à  caufe  de  lès  ope- 
rations  différentes.  Quelques-uns  font  le 
nombre  des  fens  internes  pareil  à  celurdes 

cinq  fens,'  d'autres  les  réduifent  à  quatre,  à 
trois,  à  deux,  &  enfin  à  runité  de  celui  qu'on 
nomme  le  Sens  Commun.  En  effet,  pou- 

vant lui  feul  exécuter  ce  qu'on  ajuge  à  l'i- 
magination, àlamemoire>  àlafantailie,  & 

à  la  faculté  eftimative,  poiurquoi  voudroit-on 
multiplier  ce  fens  intérieur ,  qui  a  pour  objet 

toutes  les,  efpeces  matérielles  des  cinq  cxtè-* 
rieurs,  dontilforme^  contemple,  compa- 

re, &  confond  les  notions?  Il  lUffitauffi  d'é- 
tablir fon  fiege  dans  le  Cerveau,  fans  conte- 

.  ftcr  fur  fes  divers  ventricules,  qui  ont  d'au- 
tres fpndtions  naturelles  que  celles  de  iervir  à 

des  imaginations,  ou  àdes  f6uvénances.v  v^Ce 

mpraxi  que  dit ZaCutus,Medecin d'une  pcrfonnc  qui 
med.  o/»/ vécut  trois  ans  après  avoir  perdu  toute  la  fub- 
^'^'^'  ftance  de  Ion  cerveau,  feroit  encore  d'une 

plus  difficile  difcuffion.  Tant  y  a  que  le  fens 
commun  peut  fuffire  feul  aux  divers  offices 

qu'on  partage^  fans  neccffité  entre  beaucoup 

'
\
 

^ 
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de  facultcz  différentes.  H  ûetit  le  milieu  en- 

tre les  fens  extérieurs,  &  TEntendementi  *  au- 
quel il  rend  à  peu  prës  le  même  office  au  de- 

dans, qu'il  avoit  reçu  des  objets  du  dehors. 
Cette  opinion  de  l'unité  d'un  Sens  Interne, 
pour  a'être  pas  la  plus  ancienne,  ne  doit  pas 
être  la  moins  fuivie  dans  fa  probabilité.  Aut 

fi  a-t-elle  été  maintenue  il  y  a  plus  de  quatrei»^' 

cens  ans  par  Alexandre  de  Haies  précepteur  ̂ "*^''; 
de  Saint  Bonavcnture,  &  de  Saint  Thomas 

dAquin. 

•     CHAPITRE     XXX, 

^ 

rt.  2. 

m, 
■■'•■::■■' ,     •       De  T Appétit  fenfitif. 

Pu  I  s  QUE  nous  avons  encore  l'Appfetit  fea- fitif  commun  avec  le  refte  dçs  animaux, 

il  eft  à  propos  d'en  parler  devant  que  de  venir 
à  l'ame  raifonnable  qui  nous  diitingue  d'eux. 
Et  d'ailleurs  cetsAppetit  fuivantles  phantômes 
ou  fàntaifies  quclui  prefente  lèSens  Commun 

dont  nous  venons  de  traiter,  c'crt  encore  uq 
iûjetde  n'endif&rer  pas  d'ayantagc  laconlido- 
ration.  Il  n'a  pas  ibn  fiege  au  Cerveau  com- 

me lui;  la  plus  commune  &  la  plus  probable 

opirâôn  le  lui  donne  au  Cœur,  où  ic  reffen- 
tcnt  manifeûe(iicnt  toutes  les  émotions  dont 
cet  Appétit  nous  agite;  par  la  même  raiibn 

qu'on  a  placé  le  même  Sens  Interne  dans  la 
-•ïi''  «"■■■ ...  '  > 

Q> 
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partie  jRipcrieure,  à  caijfe  des  fignes  é vidons 

que  l'es  opérations  s  y  paffoient.  L  on  définit 
l'Appctit  ienfirif,  une  fatuité  animafe  que  la 
faritaiiie  porte  à  un  objet  fenfible.  Il  cft  di- 
ftingué  par  la  première  partie  de  cette  défini- 

tion, de  r Appétit  naturel,  qui  cft  une  pro- 
penfion  ou  inclination  à  ce  qui  eft  propre  & 

qui  convient,  dont  les  plantes  mêmes  parti- 
cipent: Et  la  dernière  partie  marque  la  diffé- 

rence qui  le  trouve  entre  lui  &  TAppetit  intel- 

leftuel,  c'eft  à  dire  la  Volonté,  portée  à  tou- 
-  te  forte  de  bien  que  lui  découvre  l'Enten- 

dément;  au  lieu  que  l'Appétit  fenfuif  ne  fuit 
que  les  fantaifies  du  fens  Commun  ^  qui  ne 

lui  peut  faire  voir  qu'un  bien  fmgulier,  ma- 
tériel, &  icnfiblc.  La  Volonté  de  plus  eft 

une  puiffance  immatérielle;  l'Appétit  fenli- 
tif  eft  une  faculté  corporelle ,  toute  plongée 

dans  la  matière.  Enfin  l'Appctit  Intellectuel 
agit  en  maître,  émouvant  le  Senfitif  &  lui 
commandant  même,  quoique  fouvent  il  ne 

foit  pas  obéi.  Au  reftc  fon  nom  d'Appétit 
qui  iemble  marquer  feulement  unddir  &  une 
fuite,  ne  doit  pas  être  cptendu  de  la  Ibrte, 

étant  certain  qu'il  rie  pourfuit  pas  plus  les 
chofes  que  la  fantaiiie  lui  reprefentc  utiles, 

qu'il  fuit  celles  dont  elle  lui  donné  de  l'avcr- 
fion  comme  lui  devant  être  nuifibles.     C'eft 
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pourquoi  tantôt  on  Tappclle  concupifcible, 

&  tantôt  iraicible/  lorlqu'il  cvitc^  &  fur- 

monté  les  choies  fâcheulçs"  qui  s'oppofent  à 
Ton  Ibuhnt;  Ces  objets  differens  n  obligent 

pis  pourtant  à  diftinguer  réellement  deux 

Appétits  qui  ne  Ibnt  en  effet  qu'une  même 

faculté ,  laquelle  ne  lé  rpidit'îontre  le  mal 

qu'en  vue  du  bien  qu'elle  fe  prppofe  au  de  là. 
Nous,  avons  obfervc  dans  la  Morale  le  nom- 

bre des  Paifions  qui  la  regardent,  &  qui  étant 

d'elles  mêmes  indifférentes  au  bien  &  au  mal, 

deviennent  Vice,  ou  Vertu,  félon  qu'elles 
font  foûmifes  ou  refraftaires  à  la  r^àfon^ 

CHAPITRE     XXXI. 

De  rAme  Raifonnahle, 

ENCORE  qu'il  y  ait  affez  d'argumens  dc-
 

monrtratifs  au  liijet  de  l'immortalité  de 

l'Ame,  &  que  nous  en  aions  rapporté  trente- 
trois^  dans  un  traité  particulier  ;  parce  que 

néanmoins  les  principes  de  la  Philofophie  Pe- 

ripatetique  Ibnt  fort  contraires  à  ce  que  nou^ 

fommes  obligez  d'en  croire ,  félon  que  nous 
l'avons  déjaoblcrvé  au  vingt -troifiéme  cha- 

pitre, le  plus  lùr  cfl  de  déférer  cet  honneur 

à  la  Foi,  que  nôtre  plus  grande  certitude  dé- 

pende d'elle  fur  cela.  Car  quoiqu'Ariflote 

ait  prononcé  nettement  pour  lai  bonne  opi- 
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nion  cil  divers  lieux^  &  lur  tout  dans  Tes  Ik 

vrcs  de  rAm#!,  fi  eft- ce  que  fbn  ctcrnitc  du 
Monde  dont  .Aphrodilce  fait  tant  de  cas  j  fon 

aphorilîîie  qu'il  n'y  a  f'ien  d  afl^iellement 
infini ,  &  divers  autres  des  prinfcipâuK 
points  de  fà  doétrine,  femblent  obliger  à 

tenir  l'ame  mortelle ,  &  ont  fait  dire  d  beau- 

ttoup  de  les  dilciples  que  la  crainte  d'être  mal 
traité  comme  Anaxagore  &  Çocrate  ,  J'avoit 
fait  écrire  ce  qu'il  avoit  prononcé  de  fon  im- 

mortalité, iaiflànt  à  ceux  qui  conlidcrcroient 
bien  les  principes ,  le  moyen  dç  recônnoitre 

ce  qu'il  en  penfoit  véritablement.  II  n'cft 
donc  pas  à.  propos  de  donner  à  des  elprits 
prévenus  du  mérite  de  ce  Philofophe ,  la  li- 

berté de  décider  lui article  fi important;  &^* 
il  vaut  beaucoup  mieux  foûtenir ,  que.  <i 
leurs  conjedures  de  fa  diflimulation  font  vé- 

ritables, il  s'crt  lâurdcment  trompe  dansicet- 
te  matière,  comme  il  lui  eft  arrivé  en  tant 

d'auues,  où  il(4iteft  pas  fuivi  dans  nos  Eco- , 
les.'  Certes,  il  eft  bien  plus  fur  de  rece^ 
voir  de  l'autorité  Se  de  la  certitude  de  no- 

tre Foi,  ladécifion  de  ce  point,  comme  , 

nous  faifons  ce  qu'elle,  nous  enfeigne  de  la 
création  du Mojwlc,  de  Ihumanité  du  Fils  dç 
Pieu ,  de  la  Trinité ,  de^  Refurreâjpn  de 

nos  corps,  &  de  beaucoup  d'autres  veritez: 

,         /  '  '  puisque 
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puisqiKî  cetfe,  même  Foi^eft  non  feulement 
iiiÉlilliblç ,  îiiâis  eticorc  infiniment  plus  éclai- 
rcc  que  toute  la  Philolbphie  du  Pâganirme. 

Oiitrç  que  ce/1  une  maxiiiiç/recuc,  que  les 

connoilTancerS^l'urnaturellcsl  ne  dÊtruirent  pas^^ 
les  naturelles.  C'eft  dequoi  nbus  n^ous  Ibm-  • 
mes^  expliquez  amplement  au  traité  fait  ex-. 

près  pour  cela;  ce  qui  me  dilpenle  d'en 
dire  ici  d'avantage.     .  ^     . 

Tenons  donc  pour  très  qonftant,  que  la- 
me  humaine  ou  raifbnnable  eft  une  lubflan-  . 

ce  fimplc,  immatérielle,  &indi^ifible,  que  ; 
Dieu  a  créé  de  rien  comme  il  a  fait  tout  le 

Monde,  &  qui  étant  nôtre  vraie  forme,  nous 
lait  vejîcterTlbntir  &  railonner.    Mais  toute 

Ipirituelle  &  immortelle  qu  elle  eft ,  nous  ne 
lui  voions  exercer  fes  îdIus  nobles  fonctions 

d'entendre,  &  de  vouloir^  pendant  quelle 
informe  le  corps,  &  qu clTe  fe  trôave  atta- . 

chée^  lui ,-  qu'avco^une  certaine  dépendance  - 
de  fes  organes,  qui  font  les  Icns  tant  exter- 

nes qu  internes,  parce  qu  elle  ne  peut  rien 

concevoir  qu'en  contemplant  les  phantômcg 
de  ce  dernier,  oportet  iutelligenttm  fpecitlari 

pluiutûfviata.     De  là  vient  qu'elle  ne  s'imagi- 
ne Dieu-,  les  Anges ,  ni  les  autres  choies  pu-, 

rement  ipirituelles ,  qii*avec  un  rapport  à  ce 
qui  eft  lîijitcriel  pu  tcrrefïre,  &  comme  par-. 

TomeTT.  Parti  '  L 
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le  l'Ecole  ,  per  érJmeM  ad  corporalia  ;   bien 

que  cela  n'émpêche^pas  qu'on  ne  tire  de  cet- 
'te  façon  de  comprendre  un  ti'és  fhft  ̂v^i\rs 
ment  de  la  nature  épiu ce,  &  qui, n'a  rien  (Je 
corruptible,  puisqu'il  n'y  a  qu'elle  dans  le 
niojide  qui  puîfie  agir  de  la  façon. 

'  L'on  demande  de  quelle  manière  la.jon- 
cî'on  de  deux  parties  fi  diffemblabres  le  fait, 
ccft  à  dire  comment  l'amc  toute  divine  in- 
fornie  un  corps  mbrtel  &  corniptible.  Cela 
crt  a^oiris  difficile  à  cpmprendfc  par  ceux  qui 

croient  que  la  Diviiiitc  même  s'eft  aflpcice 
p  ir  fois  à  nôtre  Etre,  &  s'èrt  voulue"  refrètir 
de  njtre  humanité.  Or  par  la  lèule  lumière 
naturelle  les  Egyptiens  ont  autrefois  (bfitciur 

que  lelprit  de  Dieu  fc  pouvoit  tellement 

conjoindre  à  unç^  femme ,  qu-elle  (?ii  devicn- 

drpit  gi'oflc  ;  ce  que  Plutgirque  témoigne  dans 
la  vie  de  Numa.  L'mcorporation  de  l'ame 
n'a  garde- d'être  i\  étrange,^  ni  fi  inconceva- 

ble ,  que  cette  penlée  Egyptienne.  Tant  y 

a  qiic  lans  rien  perdre  de  là  nature  immortel- 

le, non  plus. qu'un  Souverain  delà  Ma'jeJil^f. 
pour  cpcMilcr  une  femme  de  rtloindre  e^tra* 
(thon  que  lui,  l'ame  s'unit  au  porpk  de  telle 
lorte,  quêtant  diffule  par  tout  cecompofé, 

elle  ne  laifTe  pas  d^ôtrc  toute  entière  en  cha- 
que partie  ,   tota  eji  in  toto ,  £r  totn  in  qiuili- 

gei 

ou 

vifi 
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het  flirte  corporis.     \.^x^oxv  d\ine  àdioiî  (i/  ' 
mctaphyliquc  ou  rumatiirclle ,   ie  pre^^  d^ 

ce  que  tout  cp  qui  crt  iiiledtilc,  pu  imparta- 

gcable ,  cft  neccrf^rement  tout  enti^par  tout 

ou  il  cft  \  de  fac^on  que  ftôtre  amc  mnt  indi- 

vilible  comme  nous  l'avons  prclbppolc ,  il 
faut  de  ncceiFité  qu  elle  Ibit  toute  cnticrq^flu    \ 

bout  du  doigt  quand  elle  l'anime:  bien  quel- 
le Ibit  a*u  même  tems  iàns  diminution  cVaufli 

univerlellement  par  tous  les  autres  membres. 

Il  eft  vrai  qu'elle  exerce  plus  noblement  ics 

fondions  dans  un  lieu,  qu'en  un  autre,  & 
qu  elle  aprit  bien  plus  eminemmeiîf  au  cccur ,  ^'^  ̂^^' 

Se  au  cerveau  qu  ailleurs.  Un  Auteur  moder-  j^. .  ̂ /^j:  *    . 
ne  S'cit  imagine  qu'il  y  avoir  dans  cêttcftier- y/o;i;. 

niere  partie  une  petite  glande,  où  l'ame  avoit 
établi  ion  principal  domicile;  mais  comme 

cela  paroit  avancé  lans  grand  fondement ,  aufli 

cft-il^ur  demeurer  ians  liiite.      LcsriVtolc- 
cins  qui  poûrroient,   ce  fcmble,  (Vôir  ici(le 

plus  clair,  reconnoiffcnt  ingénument  quob 

ne  Ikuroit  rien  dire  de  bien  précis  des  opéra- 

tions naturelles  de  l'ame.    Et  Galien  a  con  /.  ?■  ̂ ^t<    • 

f(ffcquVncoce  qu'il  eût  affez  de  lumicTC  pour  ̂^^^^^^     , 
dilcerncr  les  eiprits  animaux,  il  avDùoit  in- 

génument qu'il  étoit  dans  une  parfaite  igno-         \ 
rance  de  1«  lUbftance  de  cette  iuprcmc  partie 

qui  eft  nôtrç  forme.      A  un  nombre  innom- L  ij      . 

4  -^ 



w- 

n 

■'■  I 

\ 

164 

LA     P^HYSIQJUE 

Mezen- fws  10. 

brable  d'opinions  que  nous  avons  examinée  ; 
autre  part,  j'ajouterai  celle  de  quelques  fau- 
vages  de  rAmerique,  qui  font  perfuadez. 

que  trois  âmes  nous  dominent,  dont  l'u: 
ne  a  fon  fiege  au  cœur ,  la  féconde  à  la  tô 

te,  &  la  troisième  au  bras.  N'eft-ce  pas  par 
1er  en  gens  guerriers  ?  &  à  peu  prés  comme: 
cet  impie  qui  prononcé  fi  iiilblemment  dans 
la  Poèfie  Romaine, 

'  Dextra  mihi  Dcus ,  ̂  teîum  quàd  mijjtîe  lib^ro. 

Comme  il  s'eft  trouvé  des  perfonnes  fi  favo- 
rables aux  bêtes,  qu'ils  ont  difputé  pour 

lanmortalité  de  leurs  âmes  ;  Theocritc  en- 
tre autres  aiant  fait  deicendre  celle  du  Lion 

Neméen  aux  Enfers  :  il  y  en  a  d'autres  allez 
injuftes  &  impies  pour  foûtenir  la  mortalité 
de  Tame  railbnnable.  Mais  grâces  à  Dieu  le 
nombre  a  toujours  prévalu  de  ceux  qui  leur 
ont  refifté ,  &  il  fauç  donner  la  gloire  à  Pla- 

ton d'avoir  été  entre  les  anciens  lé  plus  pqii- fantafTcrteur  de  nôtre  immortalité.  C  eft  ce 

qui  rendoit  lesPeres  de  J'Eglîfe  primitive  pref- 
que  tous  Platoniciens ,  &  comme  tels  fort 
contraires  aux  principes  du  Lycée.  En  effet 

Finimortalité  de  l'âme  eft  tellement  de  la 
dodrine  de  Platon ,  que  de  la  nier ,  ou  feu- 

lement d'en  douter,  c'çft  battre  en  ruïîie  fon 
Académie,  &  renverfer  tout  le  fondement  de 
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fa  fcicncc.     Attîcus  fon  difciplc  \c 'montre  prap. 

clairement  dans  Eufebe,  parce  que  la  icience  j^'^^"^- 
nctant  félon  ce  PhiloFophcquïfnreffoiiycnir,  ''^* 
fi  rame  n'eft  pas  immortelle,  il"  n'y  a  point 
de  rcflbuvenir,  ni  par  confeqiient  de  Ibience. 

L'on  voit  par  là  que  tout  le  monde  nenvila- 
ge  pas  les  chofes  d'un  même  air.     Et  cette 
différente  vue,  ou  diverfe  façon  de  conce- 

voir auflî  bien  que  d'agir  qu'ont  les  hommes,  ,* 
a  fait  douter  à  beaucoup  que  leurs  âmes  fuP 

fcnt  éffentiellement  égales,  Se  d'une  même'  . 
perfeoion  entre  elles.      Un  décret  de  la  Fa- 

culté des  Théologiens  de  Paris  établit  leur 

inégalité,  fur  ce  prétexte  principalement  qu*il 
n'y  a  point  d'apparence  que  l'ame  de  Judas 
fut  auffi  accomplie  que  celle  de  JefuS:Chrift. 

La  plus  commune  opinion  pourtant  eft ,  qu'el- 
les font  toute^4gales  &  d'une  même  çipece,  ' 

celle  d'Achille  &  de  Therfite,  ou  d'un  Philo- 
fophe  .&  d'un  idiot,  n'aiant  leurs  opérations 
différentes ,  qu'a  caufe  de  la  diverfité  des  or- 

ganes dont  elles  fe  fervent,  comme  nous  voions 

entre  les  animaux  qu'il  *y  en  a  d'une  même 
efpece  qui  font  Bien  mieux  leurs  fondions 

les  unes  que  les  autres.  Cette  variété  d'elprit  . 
eft  fi  grande  parmi  nous,  qu'elle  mérite  bien 
que  nous  y  faffions  quelque  petite  reflexion. 

De  même  qu'un  objet  fe  voit  bien  mieux 
L  iij 

J 

*  » 
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au  travers  dime^au  claire  &  paifiblc,  que 

dans  celle  qui  eft  trouble  &  agitée  ;  la  vé- 

rité} qui  eft  lobjet  de' nôtre  entendement 

fe  rend  bien  plus  reconnoiflfablc  aux*  cl- 
prits^neis  &  purifiez,.  quW  ceux  qu'on  peut 
nommer  terreftres  pour  être  trop  plongez 

dans  la  matière,  &  trop  oblcurcis  par  remo- 

tion &  le  trouble  de§  paffions.  C'eft  ce  qui 
fait  rérnpuflement  deceux  qui  paroiffent  tout 

hcbetézÀ:  lànsdifcernement;  oulapointe*& rfiabileté 
ôs  autres ,  qui  pénètrent  aufli-tôt. 

les  choies  les  plus  difficiles  à  concevoir.  On 
peut  prendre  pour  exemple  des  premiers  ce 

Suiffe  qui  s'excufoit  de  ne  parler  pas  fi  bien 
François  qu'un  autre  de  les  compatriotes, 
parce  que  celui-là  ctoit  en  France  devant  lui: 

Et  fur  ce  qu'on  lui  prouva  qu'il  y  ayoit  néan- 
moins trente  ans  qu'il  y  féjournoit^  Je  croi 

bien ,  repartit  -  il ,  que  peut  -  on  apprendre«en 
trente  ans?  Ces  gens  ont  cela  de  commun 
avec  les  Ours ,  que  foibles  de  tête ,  ils  font 
très  vigoureux  des  bras  &  des  autres  mem- 

bres: InvalUttm  Urfis  c/rpt4ty  ait  Solin,  vis 
maxima  in  bracliiis.  ?f  in  lumbis^  Mais  la 

bifarrerie  eft  ici  merveilleufe,  car  il  fe  trou- 

ve  des  efprits  ftupides  en  apparence  dans  des 
matières  très  claires  &  intelligibles  qui  ne 

laiffent  pas  de  fe  rendre  confidcrables  en  d'au- 
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très  fort  obfcurcs  &  intrigues.  ScmblahlcsPlioms in 

à  ces  peuple^  d'Iberie  dont  parloit  Antonius  ̂ '^^' 
Diogenes,  qui voioienrdc  nuit,  &devcnoient 
aveugles  le  jour  ou  ils  ne  difcernoient  plus 

rien.  L'on  en  remarque  parfois  qui  font  com- 
me ces  merciers  qui  mettent  tout  en  parade 

&  à  la  montre'  fans  avoir  rien  de  relerve  dans 

l'arriére- boutique.  Ils  n  ont  que  Textericur 
&  la  première  boutade,  pouvans  être  encore  ; 
comparez  à  cet  arbre  qui  porte  la  Canellc  & 
dont  lecorce  vaut  mieux  que  tout  le  refte. 
Cependant  le  Renard  dilputant  de  la  beauté 
contre  la  Panthère,  repfefença  fort  bien  à  les 
juges,  que  fon  mérite  &  fa  moucheture  étoit  ̂  
au  dedans ,  &  non  pas  fur  la  peau ,  ni  au  de- 

hors comme  à  la  Patithere,  ce  qui  lui  donna 
gain  de  caufe.  Il  vaut  bien  mieux  être  com- 

me la  verge  offerte  par  Brutus  au  temple 

d'Apollon,  d  un  Bois  ordinaire  au  dehors,  &c  '  - 
de  pur  or  au  dedans.  .^Combien  au  contraire 
voions-nôus  de  perfonnes  tous  les  jours,  qui 
pleines  de  babil  font  parade  de  leur  promte 
imagination ,  bu  de  leur  mémoire  heureufe , 
au  préjudice  de  leur  jugement,  parçils  en 
cela  à  ces  valets  éveillez  qui  font  bien  du  bruit 
au  logis,  parce  que  le  maître  ny  eft  pas? 

Vous  en  pourrez  obferver  d'autres  qui  n'ont 
d'application,  &  qui  en  effet  ne  reulïïffent L  ni| 

--^x. 
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qu'en  des  chofes  àe  néant/    L'on  fedéit  tou> 

'   jours  ibuverijr  à  leur  égard  q^ueies  anciens 
^    n*ont  feint  Pallas  ennernji©  tiiortelle  des  ar- 

raignces ,  dont  la  toile  tfiès  fubtile  &  très  arti- 

ficicufe  n'eft  pourtant  de  nul  ufage,  que  pour 
^.  nous  apprendre  que  la  fageffë  ̂   la  vraie 

îSence,  ne  font  nul  état  des  pointes  d'elprit 
*'     inutiles.      Pour  reprendre  la  bifarrerie  de 

4'cntendemcnt  humain,  m  connoiffons-nous 

\ ,     I  pas  des  hommes  qui  ̂'offenfent  des  mêmes 
7   çhofo^..    dont  d'autres  ne  font  que  rire? 

N'y  en  ià-t-il  pas  qu^/en  toutes  rencontres  fe 
ré joiûffent  de  ce  qui  fait  au  même  tems  pleu- 

rer Jusqu^à  leurs  meilleurs  amis  ?   Ces  extra- 
Vagins  doivçnt  avoir  le  cerveau  du  tempéra- 

ment de  cette  terre  de  Nami  au  Duché  de 

Spolete,  qui  fe  met  en  poudre  lorsqu'il  pleut, 
j5ç  le  convertit  énf  fcbuè  au  tems  de  la  leche- 
reffe.  Mais  à  qui  comparerons  nous  ceux  qui 

%     pleins  de  chagriii  ne  peuvent  fouffrir  les  hom- 
mes de  mérite  ̂   leur  préférant  la  compagnie 

de  gctis  de  très  petit  talent  y^  bu  même  une 
dépliôrante  &  incommode  fplitiide;  Il  me 

femble  que  leur  naturel'  a  beaucoup  de  rap- 

port à  celui  du  Ci|>ricr  qu'Ariftpte  nous  dé- ProW.    crit  comme  ennemi  des  lieux  cultivez,  nefe 

m,n,  P'^il^'^t  qu'en  ceux  qui  font  en  friche,  &ne 
venant  jamais  fi  bien  que  contre  un  &pulcre 
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defert.  Les  plus  infupportablc^  &  les  plus  à 

craindre  de  tous  font  peut-^re  ceux  qui  fans 
beaucoup  de  fujet  fe  piqueht  de  bel  clprit, 
pour  parler  comme  eux,  iàns  fe  Ibucicr  de 
le  rendre  bon.  ,  Cependant  quelque  peine 

qu'ils  fe  donnent  pour  cela  ,  h  quelque  gloi- 
re qu'ils  y  prétendent,  les  Diables  l'auront 

toûjburs^lus  fubtil ,  &  en  mille  Gisons  plus 

excellent  qu'eux.  Ils  feroient  bien  mieux 
de  convertir  leurs  foins  &  leur  ambition  à  la- 

voir  bon  &  vertueux,  l'appliquant  au  bien, 
ce  que  ceux  -  là  ne  font  jamais. 

L'ame  a  deux  principales  puilîances  où  fa- 
culté/, celle  dé  l'Entendement,  &  celle  dé 

la  Volonté  :  L'on  difpute  di|imcrite  des  dfeux. 
L'un  a  pour  lui  les  vertus  Intelle<3:uclles| 
l'autre  les  Morales.  .Ariftote  a  pofé  deux 
fortes  d'inteUed,  l'un  agent,  &  l'autre  pa- 

tient, fuj^uoi  il  y  a  encore  des  conteftations 

fans  fin,  pour  découvrir  l'intention  de  ce  Phi- 
lofophe,  &  pour  favoir  fi  ces  deux  intelleâs 
doivent  être  diftinguez  réellement,  ou,  non. 

Quoiqu'il  en  foit,  l'Entendement  a  le  vrai 
pour  objet,  &  la  Volonté,  ce  qui  eft  bon. 
Il  y  en  a  qui  ont  voulu  faire  de  la  Mémoire 

IntcUeftuelle  une  troifiéme  puiflance  de  l'a- 
me,  comme  étant  différente  de  la  fenfitiye 

qui  n*Êft  que  des  cHofes  fingulicres  &  corpo- 
Mi  -'     *^%^  V 

\ 

r 
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relies.  Mnis  de  môme  que  cette  dernière 

n'a  point  çtc  diftinguée  par  nous  du  lens  com- 
mun, il  n'y  a  pasde  (ujetde  rendre  celle  ci 

autre  que  rintellecH:  même.  Pour  ce  qui  tou- 

che l'ame  feparéCj  Trelle  emporte  Ibs  habi- 
tudes &  fcs  connoiffances  acquilès;  fielleen 

acquiert  de  nouvelles  5  quels  font  fes  mou- 

vemens;^  beaucoup  d  autj-es  queftipns  qui 
la  concernent;  ce  font  chofes  qui  font  plus 
de  la  Théologie,  que  de  la  Phyfique ,  &  qui 

le  refolvent  aùffi  plutôt  par  Fautorité  de  TE- 

criture Sainte,  &  par  lavis  des Percs  de  l'E- 
gJile,  que  par  aucun  raifonnementPhilofophi- 
qtie;  ce  qui  nous  empêcherja  de  les  conlide- 
rér  ici  comme  Ton-  fait  par  fois.  Tout  fe 

trouve  par  tout  quand  l'on  veut,  omnia  funt 
jn  omnibus ,  mais  encore  faut-il  fe  donner  des 
bornes  railbhnables ,  fur  tout  en  des  ouvra- 

ges de  la  n^intfe  de  celui-ci.  Il  refte  ce  qu'on 
appelle  en  tirmçs  clafliques  Parv^aturaliay 
ou,  les  petites  queftions  naturelles,  dont 

nous  ne  dirons  auffi  qu'un  mot,  les  aiant  ̂ f 
fez  amplement  confiderccs  ailleurs. 

^ 
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CHAPITRE     XXXri. 

De  la  leunefc ^  ̂  de  laFietllelfe;\ 
De  la  Santé Sf  Je  la  Maladie;     . 
De  laFeille^^  duSoTJwteil; 
Dq  la  Fie  y  îf  de  la  Mort. 

L'a  ce  de  l'homme ,  qui  comprend  tout  le 
tems  de  ià  vie  ,    a  reçu  de  différentes 

fedlions.     Ceux  qui  ont  le  plus  multiplie  ce 
partage,,  Font  diflribué  en  ces  Icpt  portions, 

l'enfance  qui  dure  jufqu  là  fept  ans,  la  puéri- 
lité julqu'à  quatorze,  l'adolelcence  julqu'à 

vingt-cinq,  la  jeuneffe  julqu'à  trente  cinq,  la 
virilité  jufqu  à  (cinquante,  la  vieilleffc  jul- 

qu'à Ibixantc-cinq,    &  la  décrépitude  qui 
s'étend  julqu  a  la  mort.      Ces  périodes  né- 

anmoins ne  font  pas  fi  cejrtaîns ,    qu'ils  ne 
varient  félon  le  tempérament  de  chaque  parti- 

culier.   MaisH'autres  n'ont  mis  que  trois  tems 
de  la  vie,  le  premier  celui  auquel  l'homme 
croit,  le  fécond  oiî  il  demeure  en  même  état, 

&  le  troifiéme  qui  conduit  jufqu'au  dernier 
moment  de  la  refpiration.     Pythagorc  crût 

que  les  quatre  faifons  de  l'année  avoient  un 
raggort  alTez  jufte  à  celles  de  nos  jours,   & 

mit  pour  cela  l'enfance  en  parallèle  avec  le 
Printems  où  tout  pouffe  ̂   la  jeuneffe  avec 

l'Eté,  rage  viril  îivec  T Automne,  &  fa  vieil- 
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leflc  avec  l'Hiver.  Cbft  ainfi  que  foutes 
.  choies  peuvent  être  prilès  diverfcmcnt ,  & 

qu'elles  ont  diverles  faces  félon  qu'on  les  veut 
cnvifager.  H  feroit  facile  de  diftribuer  auiïi 

la  journée  d'una  nimal  hcmerovie ,  s'il  s'en 
trouve,^  en  quatre  làifohs  femblables. 

On  reproche  à  la  Jeuneffe  la  témérité,  l'in- 
advertance, &  les  débauches,  dont  les. de- 

fordres  lè  ̂ nt  fouvent  ffeflfentir  Iqng-tems 

après,  &  qu'on  nomme  ^lorsje/iéfa  tuventu- 
tis.  En  effet,  il  y  a  des  jcuneffes  bien  cor- 
ronipués ,  quarumdam  fer  arum  catuli  cum  ra- 
hie  nafcuntjir:  Venena  ftatim  à  radicibuf^péfti- 
ferafunt.  Mais  Ton  peut  dire  que  la  Nature, 
avec  h  grate  des  premières  années,  couvrent 

>^  *  ces4efâuts;  &  qu'il  vaut  mieux  avoir  l'efprît 

jeune  à  quinze  ans  qu'à  cinquante.  D'ail- 
leurs tous  les  jeunes  gens  ne  font  pas  égale- 
ment vicieujf.  '^  Il  s'en  trouve  au  conu^irc  de 

plus  réglcx  &  qui  vivent  mieu?f  que  beaucoup 
de  vieillards.  Curùs  capax  fuit  prietextaPa" 

pyrii:  >Et  l'innocence  4)e  la  jeuneffe  cft  û  Or- 

dinaire, lorlque  ^^ 
'^iuven,  '^*  nottdum  mpïevere  mcdullar 

que  parmi  les  animaux  mêmes  que  nous  haïf- 
^  fonsléplus,  les  jeunes  fouvent  ne  font  point 

de  npial j  parvuUferpeutes  non  nocenti  leCor- 
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beau  eft  blanc  quand  il  cft  petit;  &  le  Diable 

même  n'offenlbit  pcrfonne  dans  les  premiers 
tems  de  Ik  vie.  Ajoutons  que  les  mieux  nés 

font  d'abord  paroitre  leur  bon  naturel.  J^a 
efpina  quando  nace^  la  pvffta  leva  delante^  dit 

l'Efpagnol;  &Quintililhj  G^fwro^om  jr/'o-r 
ris Jiatim planta  cuni  fru&ù  eji.  -Pompée  à 
dix-huit  ans  faifoit  des  merveilles  dans  les  ar- 

niées,  &  Augufte  les  commandoit  aufli  a  dix- 

neuf.  C'eft  ce  qui  faifoit  dire  à  ce  dernier 
dans  fonarricre-failbn:  Ecoutez  jeunes  gens 
un  vieillard,  que  les  vieillards  ont  autrefois 
attentivement  écouté  lorfqu  il  étoit  jeune. 

A  la  vérité  il  y  en  a  qui  naiflent  tout  aua^e- 
jnent.  Ils  paroîflent  confirmez  au  mal  préfquc 

dés  le  berceau.  Et  quand  une  de  nos  Cou- 
tumes, que  jelne  nonime  pas,  a  rendu  Tes 

provinciaux  majeurs  à  vingt  <5c-un  an,  laglo- 
le  en  a  donné  cette  raifon,  quippe  nMlitia  fup- 
plet  atatem.  Raillerie  à  part.  Ion  a  toujours 
crû  que  le  Ciel  avoit  fi  agréable  la  candeur  & 
rinnocence  des  premières  années ,  que  nous 
liions  dans  Oforius,  comme  d^ns  une  trcsf  ̂.  hift 

perilleuie  tourmente  Albuquerque  prit  un  en-  ̂'"^" 
fant  fur  fes  épaules ,  cfperant  que  fa  bonté 

exemte  de  tout  crime  les  faUveroit  tous  deux.  J"'?"  * 
J  ai  aufli  lu  depuis  peu ,  qu'aux  mêmes  Indes  Cann. 
Orientales  ou  ce  grand  Capitaine  en  ufoit  ain-  ̂   '  f-  '- 

V 
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fi^  la  coutume  eft  de  prendre  pour  la  fu- 
rète desr  chemins  quelque  jeune  garçon,  par- 

ce qu  il  efï  bien  plus  rerpefté  à  caufe  de  ion 
bas  âge ,  que  ne  leroit  fon  père. 

^  La  Vieûleffc  eft  le  port  où  naturellement 
fe  termine  le  cours  de  la  vie,  &  ou  tout  le 

monde  Ibuhaite  d'arriver  j  mais  un  port  où 

Ton  ne  laiffe  pas  Ravoir  beaucoup  d'incoai- 
moditez  à  ibuffrir.  - 

Optima  quaqUe  dtes  miferîs  mortalibus  icvî 
V    Prima  f agit ̂   Jtibeunt  morbi^triftijquefcncHus^ 

Ex  laùor^  ̂   dura  rapit  indementia  monts. 

Outre  "^  ces  :niaux  qui  font  l*apanage  ordi- 
naire^dcs  longues  années,  il  lé  tiouve  des 

pcrfonncs  d'âge  fi  dépravées,,  qu'elles  vien- 
nent faire  naufrage  au  port,  &  cela  d'autant 

plus  honteufement,  que  rien  ne  péyt  plus 
cxcufér  leur  incontinence  ridicule.  En  ef 

fet,  fi  les  tranfports  d'un  jeune  homme  font 
.S' //.cfoHrr blâmez,  ceux  d'un  vieillard,  fur  tout  en 

amour,  paffent  pour  folie;  luxuriofus  aâolef 
^  cens  peccaty  fenex  luxurwfus  infanit.  Mais 

en  recompenfe  une  vieilleffe  bien'  cohdi^ite 
a  fes  prérogatives.  Son  expérience  luilllon- 

'  ne  en  toutes  renccMitres  de  grands  avantages. 

Et  il  y  a  peu  d'endroits  où  elle  ne  foit  relpe- 
dce-aufli  bien  qu  â  Sparte.  '  Je  vien^  de  lire Ogcr. Isin,Dan. 
dans  lUT  Itinéraire,  que  Tage  eft  tellement 
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confideré  en  Daiinemarc ,  qu'il  y  c/l  préfque 
le  Icul  niaitredes  cérémonies,  de  ibrte  que 
la  femme  du  Chancelier  y  marchera  après 

une  beaucoup  moindre  quelle,  li  cette  infc- 
ricure  en  dignité  le  trouve  la  plus  âgée.  Un 
homme  bien  avancé  dans  le  retour,  pour  ulcr 
de  ce  teniie  d  agriculture,  a  deux  choies  à 

oblèrvet:  L'une,  de  ne  fb  négliger  pas  trop, 
ne  fit pannis  annifque  olfitus]  comnic  parle 

Teretice,  imitant  en  quelque  façon  les  Ara- 
bes, &  généralement  tous  les  Mahometans» 

qui  Ibnt  plus  curieux  en  habits  dans  Tarriere- 

failbn  de  leur  vie ,  qu'en  toute  autre.  La 
Vieilleflc  a  aflcz  de  rides  neceffaires  qui  peu- 

vent donner  de  l'averfion  fans  fe  l'attirer  en- 
core par  des  négligences  odieules;  &  par  des 

improprietcz  qui  déplaifent  toujours.  La 
Icconde  chofe  où  il  doit  bien  prendre  garde 

c'crt  défaire  laretraitte  devant  l'extrême  ca- 

ducité, prenant  exemple  fur>ce*bon  Roi  La- 
tinus ,  qui  fe  renferma  quand  il  crût  que 

l'heure  de  lefaire  étoit  venue, 

,.\   Sepjtt  fe  récits  y  reiïmique  reliquit  habenas ,      7* 

Là  Santé  n'étant  autre  chofe  qu'une  pro- 
portion des  qualitez  &  un  jufte  tempérament 

des  humeurs,  la  Maladie  doit  être  leur  dif- 

proportion,  &  dépendre  abfolument  de  leur 

intempérie.     Le  Peripatetilme  qui  conftituë 

Am, 
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la  famé  dans  un  parfait  accotd  de  ces  mômes 
humeurs,  &qui  croit  que  la  moindre  difli> 

nance  foit  la  maladie,  n'admet  point  d  état 
moien  entre  ces  deux  ennemies.  Les  Méde- 

cins au  contrafre  ne  prenant  pas  les  choies  ft 

à  letroit ,  &  croiant  qu'il  faut  une  notable  al-, 
teration  de  tempérament,  pour  faire  une  in- 
difpofition  formée,  reconnoilTent  après  Ga- 
lien  un  intervale  de  conftitution,  &  une  cer- 

taine latitiide dans  laquelle  loii n'eft  ni  fain, 
ni  malade.  Certes  Ton  peut  fe  contenter  de 

-i.  cet  état,  s'il  eft  différent  de  la  fanté  athleti- 
que,  &  dire  avec  le  Poète, 

Horat.  î.  Sivmtribeue,  fiîat(riefty  pedibtifquctuiSy  nil 
i.ep.ii.  DivitU  pote'runt  r  égale  s  adderepiajus. 

UnXenophile  mûfijcien  a  poffedc  durant  cent 
cinq  ans  cette  heureufe  afliette,^  fans  aucune 

L 7.  <^P'incommoditc  corporelle,  ce  que  Pline  a  rai- 

^an  fort  ̂̂ ^  ̂ ^  tcnif  pour  uîi  miraclc.     Mais  c'cft  une 
cap,^'!    chofc  étrange  que  Pétrarque  préfère  la  mala- die à  la  fanté ,,  quand  il  parle  4e  ceux  qui  ont 

Tefprit  agité  de  quelque  pafiion,  nufquam^  dît- 

il,  pejus  quàm  infano  corpore  ceger  animui  habi- 
tat.    LaMedecine  qui  fait  profeflion  de  gué- 

rir toute  forte  de  maux ,  fe  contente  fouvent 
d  cmonder  au  lieu  de  déraciner  ces  plantes 

fauvages  qui  repoulTent  aafli-tôt.     Et  la  fu- 

perftition  qui  a  trouvé  autrefois  rAlraçada-  - ^  hra 
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//r// contre  lafievrc  hemitritéc,  un  vers  duqua- * 
triémc  de  l'Enéide  contre  la  quarte,  &  un  grain 
de  bled  fous  un  pain  contre  la  quotidicne,  for- 

ge tousjçs  jours  d'autres  remèdes  qui  ne  valent 
pas  mieux,  &  quantité  de  telles  bagatelles,    g    - 

Namfe/rem  ifarto  depellicarmine  pojfe  Q:  ̂̂ ^'f- 
Vanikfuperjlitio  crédit^  tremuUque  parentes  "^^  ̂̂ "'^' 

Certes  ce  bâton  noiieu  jreft  bien  donne  àJEfcuIa- 

pe,  pour  marque  des  difficulté?  de  fdn  art  con- 
jectural 3  &  les  maladies  nouvelles  qui  naiffent 

de  tems  en  tems,  &  qui  demandent  aufli  des  re- 
mèdes chroniques  &  appropriez  aux  faifbns, 

nwntrent  bien  qu'on  a  eu  raiforî  d'attribuer  à 
Phoebus  aufll  bien  la  conduit;e  des  années  &  *• 
desfiecles,  que  celle  de  la  Médecine. 

Le  Sommeil  cft  un  aflbupiffementdes  fens 
externes,  duquel  Tanimâl  ne  peut  fepafler;  & 
la  Veille  au  contraire,  cft  le  rétabliflcment  de 
ces  mêmes  fens  dans  leur  fondions  ordinaires. 

Les  Letargiques,  &  lesEpileptiques  n'ont  pas 
un  fommeil  de  cette  condition,  auffi  n'eft-ilpas 
nommé  naturel,  i&  bien  loin  d'être  néceflaire 
ou  utile,il  tend  à  nôtre  ruiîie,&  fa  fin  eft  préfq  uc 

toujours  celle  de  la  vie.  Ceux  aufli  jqui  n'ont  pas 
quèlqu'undesfensaffoupis,  comme  l'oiiie^s'ils 
répondent  en  dormant;  ou  qui  fe  promènent 
n  aiant  pas  perdu  la  faculté  motrice,  ce  qui  arri- 

vait parfois  à  Galien,  ceux-là>  dis- je,  ii'ontpas 
Tomtll  Pan.l  M 
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im  fommeil  louable,  &  Ton  peut  dire  qu'ils  ne 
font pasâ^dorniis  parfaitement.  Le  boi^fem- 
meil  fe  fofmecies  vapeurs  qui  montent  dn  ven- 

tricule au  CQrveàu,  &  qui  bouchent  les  paflages 
des  efprits  animaux  vers  les  fens,qui^e  trouvent 
parce  moien  comme  perclus  &  fans  aftion.  De 

là.viént  qu'on  s'endort  volontiers  après^le.re- 
pas,  à  Scaufe  des  fumées  des  vivres  que  l'on  a 
pfis;  &  qu'après  qu  elles  font paffces&  confy- 
m^es  Ton  s'éveille,  les  efprits  retournant  vifiter 
les  fens,  qui  reprennent  leurs  opérations  pa^  ce 
moîen.  Laberius  a  prononcé  que  le  meilleur 
fommeil  ctoit  leplus  afTotipi, 

Btiie  dormit  qui  noli  fcntih^itàm  maie  dormiat. 

Et  par  effet  jecpnnoisdcs  perlbnnôs  qui  préfè- 
rent le  façon  de  dormir  à  laPolohoilb  lans  le  dés- 

habiller, à  toute  autre.  Les  hommes  de  lettres 
ont  beibinduSQmmeiFpolirdélafrer& réparer 
leselprits,  que  le^travailde  rctudeconfumeou 

f  itJgue  extraordinairement.G'eft  pour  cela  que 
les  Trœzeniens  ccyjfacrerent  un  m^nic  autel 

aux  Mufes  &  au  Dieu  duSommeil,  félon  l'intec- 
pret^tion  de  Paulànias.  Et  néanmoins  le  Hi^ 
bou  dedic  à  Minerve  témoigne  comme  les  ftu- 
dicux  percent  volpntiers  les  nuits  pour  acquérir 
les  fcicnces.  Tous  les  animaux  dorment,  jùf 

qu'aux  Poiffons,  qu  Ariftote  aflure  être  alors 
travaillez  des  poux  &  des  puces  qu'engendre  le 

I 
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fond  de  h  Mer.    Mais  fclon  le  mcme  Auteur, 

riiommecft  celui  qui  a  le  plus  de  longes  &de 

rêveries  en  dormant,  qui  ie  forment  des  fantô- 
mes Se  dés  èfpeces  du  Sens  camniun  ou  interne 

que  nous  avons  fait  unique.  Il  y  a  des  longes  de 
diî^ers  genres,  dont  j  ai  parlé  ailleurs  fort  au 
•lotig.    Celui  de  Syllà  rapporté  par  Appian  eft 
notable.  Ce  Rpmain  eftimé  le  plus  heureux  des  <ie  hdh 

hommes  longea'  qu'il  étoit  appelle  par  là  De-  ̂'^• 
l^jnèç.  Le  lendemain  il  communiqua  Ion  lorïgc 
àfesamis,  fit  Ibnteftanieiitejiluke,  lelbir  eut 
la  fîcvrp,  &  la  nuirftûvante  mourut  âgé  de 
Ibixafvte  ans..   En  voici  un  autre  alfez  gaillard, 

mais  je  reipeifle  trop  Clément  Alexandrin  Turi  /.  4. 

des  pUislivans  Pères  de rEglilcGrecque,de  qui  ̂̂ * 

'je  le  tiens,  pour  faire  difficulté  de  le  rapporter.. 
.  Un  jeune  débauché  aiant  convenu  de  prix  avec 

une  fille  pêchçreffe  pour  le  lendemain ,  I  on-  . 

gea  la  nuit  qu'il  lat)aifoit^  ̂ &  guérit  fi  biea  lli 
■t  fantailiepar  (àv  qu'il renvoia cette  abandonnée 

quan^d  elle  vint  le  trouver.  .Sur  l'avis  quelleeût de  cette  illui  lort,  jelle  fit  demande  en^ijftiœ  de  là 

rfccoiTipenfe,  k  le  jufte  Rdi  d'Egypte  Roccho- 
ris  ordonna  que  le  jeune  homme-yuidcroit  fa 
bourle  ati  Soleil ,  afiijque  cette  folle  fille  pût 

prendre  pour jbn  pa:iemocit  Tombrc  de  l'argent* 
qyi  en  fortiroit.  Qr»parce  que  le  Sommeil  eft 
noniimé  tantôt  rjmage,  tantôt  le  frerc  de  la 

M  ij 

m 

arn. 

*. 



îSo LA     PRYSIQJJE 

I 

H t   , 

*      i 

Mort,  nous  pafferons  à  propos  &  conimodé- 
mcut  au  dernier  article  de  ce  chapitre,  qui  fait 
aiifli^la  fin  de  tout  TouvragcLa  Nuit étoit  autre- 

fois r^prelentée  tenant  de  la  main  droite  un  en- 
fan  tblanc,  &  de  la  gauche  jLin  noir,  coinme  pour 

dire,  finbusenreroionsPauranias,  qu'elle  étoit 
la  Mère  nourrice  du  Sommeil,  &  de  la  Mort.  '  ' 

Certes  on  pejit  s'ctonner  là-deflfus  avec 
un  Anden,  quedeux chofes  Ci femblables,  Se 

qui  ont  tant  d'affinité,  ibient  confiderées  fi  di- 
verfement  ;  qu'on  fe  plaife  fi  fort  à  prendre  le  * 
repos  du  Sommeil,  &  que  tout  le  monde  re- 

garde avec  horrpur  celui  de  la  Mort^ 
sMortù  imago  juvatfomnus,  mors  tpfa  timetur. 

Au  furplus,  nous  ne  naiffons  que  d'une  forte,  & 
il  s'en  trouve  une  infinité  demourir.  liy  aune 
mort  violente  qui  arrive  en  plulîieurs  façons,  Se 

une  naturelle.  Celle-ci  n'étant  autre  chofe  que 
la  feparation  de  nôtre  ame  du  corps,  par  le  dé- 

faut de  la  chaleur  naturello,  la  Vie  fe  peut  dire 

l'adlionde  l'Ame  par  lemoiendelamême  cha- 
leur durant  qu  elle  informe  Iç  .corps.  Mais  cette 

chaleur  a  belqin  d'être  nourriç  par  Thumidè  ra- 
dical, &celacftçaufecgL^ède  tous  les  tempéra^ 

mens  le  farfguin  eft  fôpltîs  propre  à  la  prolonga; 
tion  de  la  vie,  comme  chaud  &  humide.  Car 

le  bilieux  eft  chaud  &  feejkphl^matitjue  hu- 
mide &  froid  5  le  melancholique  froid  &  fec; 

,  i 
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ce  qui  leur  donne  du  dePavantage  à  l'égard  de  la 
longue  vie.  Ceux  qui  Tont  éprouvée  tell  es  ap- 

pellent Macrobies^^x  les  Grecs,  Lofigjevî  par  les 
Latins.  PlulieursÀutcursont  tenurcgïtrede   - 
ces  biens conftituez,  &  AntigonusCaryfliuscn 
nomme  un  fort  grand  nombre  dans  Ion  traité 
faitexprès.  Nôtre  Hiftoire  parle  du  Chevalier 

Jean  d'Eftampes  qui  mourut  ibus  Louis  Septiè- 
me l'an,  mil  cent  trente-neuf,  &  qui  aiant  porté 

les  armes  fous  Charlemagne,  auroi  t  vécu  félon 
quelques  uns  trois  cens  loixante  &  un  an.  La 

Saracenique  témoigne  qu'un  Soliman  de  Perle 
deceda  l'an  de  Jefus  Chrift  ftx  cens  cinquafite- 
troiSj  âgé  de  trois  cens  cinquante,  ou  du  moins 

de  deux  cens  cinquante-fix  ans.  Cependant  au- 

cun d'eux  n'eft  approché  de  la  vivacité  prife 
pour  la  longue,  vie  des  Patriarches  dont  p^rle        \ 

Moy  fcy  &  1\  il  faut  noter  qu'il  tfeft  point  dit  que  ' 
ni  ceux-ci  nilesautresrajeuniffent,cômmeMaf-     / 

fée  l'affure  d'un  Bengalois  de  la  race  des  Gahga-  /;.  Hifi. 
rides.  Il  avoit  trois  cens  trente-cinq  ans,  lort  ̂  

qu'il  vint  trou  ver  le  Portugais  qui  commandait 
aux  Indes  Orientales,  &  les  dents  lui  étant  tom- 

bées ân^erfes  fois,  il  lui  en  étoit  toujours  revenu 

d'autres-,  comme  f(5s  cheveux  blancs  avoient  de 
tcmsen  tems  repris  leur  couleur  noire.  Pline 

avoit  f^lement  obférvé,  qu'en  une  valée  des  L.  7. 

mêmes  Indes  les^  hommes  y  vivoient  jul'qu'â  ̂*  ̂'* >  M  iij 
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deux  cens  ans,  le  poil  qu'ils  avoient  blanc  dans 
leur  jeunelTc  Te  changeant  en  noir  quand  ilsde- 
venoient  vieux.  Tant  y  a  que  cela  peut  autorifer 

ce  qu'on  écrit  d  un  EcolTqis  Miniflre  dans  la 
prouince  de  Northumberland,  qui  en  mil  fix 

cens  cinquantc-lept  étoit  arrivé  à  l'âge  de  cent 
feize  ans,les  dents  qu'il  a  voit  perdues  de  caduci' 
té  lui  étant  revenues.  La  Relation  ajoute,,  que 

n'aiantplusdecheveux,  ils  lui  repouffent,  que 
Ion  ancienne  vigueur  fe  rétablît,  &  qu'après  s'ê- 

tre fervi  durant  quarante  ans  de  lunettes,  tout 

d'un  coup  fa  vue  s'eftreniire  à  tel  point,  qu'il  lit 
iàns  en  avoir  belbin  les  plus  petits  charaderes. 
Mais  pour  conclul ion,  il  ne  faut  pas  croire  que 
retendue  de  la  vie  la  rende  plus  heureule ,  ni 

plus  confiderable.  Si  cela  étoit,  il  n'y  a  nulle  ap- 
parence que  Dieu  l'eût  donnée  à  plufieurs  ani- 

maux de  plus  de  d.urée  qu'à  l'homme.  La  bon- 
té fait  le  prix  de  la  vie,  non  pas  la  longueur. 

Et  ea  tout  cas  fi  elle  nous  paroit  courte,  ti- 

rons^n  cette  leçon,  que  nous  l'avohs  reçue 
telle,  parce  que  nous  devons  prétendre  a  une 

meilleure,  &  vifer  par  d'autres  moiens  à  Tlm- mortalité. t-f^^ 

w 
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U^ONSEIGNEUR, 

Le  favorable  traitement  quont  re^u  de  Vôtre 

lEf0ience  deux  ou' trois  petits  Traitez^  que 
j'ai  déjà  pris  la  hardiejje  de  lui  dédier^  trio- 
blige'  de  telle  forte  ̂   que  je  ne  puis  mahfte- 
nir  d'ufer  encore  dé  la  même  liberté  pour  ce- 

lui -  ci  5  &*  de  rechercher  en  vous  rendant 
mes  refpets  une  fi  avantageufe  approbation* 

11  ny  a ,  ce  me  femble ,  que  ceux  qui  don- 

nent par  éle&ion ,  &*  par  un  choix  exemt 
de  toute  obligation ,  quon  puijfe  dire  être 

tenus  d^ebferver  de  l' égalité  entre  leur  pre- 
fent  if  la  perfonne  à  quils  il  le  font.  Les 
atftres  qui  offrent  comme  moy  par  devoir  ce 

peu  qtiils  ̂ pojfedent  ,  trouvent  leur  excufe 
dans  ïétat  de  leur  fortune  ;  &*  les  Grands 

çnt  accoutumé  d^imiter  POcean ,  qui  reçoif 
aujfi  bien  le  tribut  d'un  petit  ruijfeau ,  que 
celui  du  Rhin,  6^  du  Gange,  I  avoue  que  ̂  
VOS  feules  vertus  herofgues  ni  ont  autrefois 
donné  P ambition  de  mettre  vôtreyiotri  glorieux 

au  devant  de  quelques  feuilles  que  fèxpofois 

>/ 

^ 

i 
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au  pullic;  £r*  je  puis  dire  que  cëtoient  des 
facYifices  feviblables  à  ceux  que  f ai/oient  les 
Athéniens  à  une  Divinité  inconnue*  Mais 

il  nen  eft  pas  .de  même  à  prefent^  que  plu- 

Jîeurs  çhofes  concourent ,  &r*  femhlent  mini" 
pofer  la  necejfité  de  vous  prefenter  ce  difcours^ 
oïl  fofe  parler  de  f  Eloquence  de  ce  tems  fur 

les  principes  de  premier^  Orateurs  de  tanti- 
-quité..  Car  pour  fupprimèr  en  vous  obeijfant 
mes  plus  grands  rejjentiméns  ̂   à  qui  puis -je 
adrejfer  mon  travail  plus  raifonahlement ,  qiià 
celui  qui  dans,  me  ̂ parfaite  connoijfance  de 

ce  que  les  Grecs  Ëf  les  Latins  ont  eu  d'ar- 
tifice au  parler  y  pojfede  toutes  les  grâces  dé 

nôtre  langue?  Et  de  qui  dois  -  je  attendre 
une  plus  puijfante  prote&ion  que  de.  celui 
dont  les  écrits  £f  la  vive  voix  nous  ont  fourni 

les  principaux  ornemens  de  nôtre  Eloquence  y 

aujp  bien  que  de  nôtr^:  Morale  ;  nous  don- 
nant tant  potir  le  bien  dire  que  pour  le  bien 

vivre  y  les  meilleurs  préceptes  que  nous  ayons. 
Il  y  a  bien  plus  ̂   MoNSEiGKEVKy  pource 
que  je  nai  rien  dit  dans  tout  ̂ t  Ouvrage  ̂ 
de  t éloquence  animée  dç  Faétion^  fai  cru  fa- 

its faire  aucunement  à  ce  qui  et  oit  au  idejfusj 
de  mes  forces  par  tinfcription  de  vôtre  gran4 
nom ,  qui  contient  en  foi  ce  que  Qinfitilieh 
difoit   de  celui  dé  Ciceron ,    nous  apprenant 
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que  de  fon.  tems  il  n était  plus,  le  nom  d\m 
homme. ̂   mais  bien  de  cette  divXfie  Eloquence^ 
dont  il  mus  a  la'jfé  une  fi  belle  idée.     Ceux 

)jui  feront  a ffez  heureux  pour  fe  pouvoir  re- 
prejenter  ï agréable  ton  de  vos  yaroles ,    les 
mouvemens  regle%  de  toute  vôtre  perjonne -,  & 

le   refte   des  grâces  qui  ont  toifjours  accom- 
pagné ces  dijcours  ïvimortels  \^  que  vous  aveZt 

fi  Jouvent  prononcez  avec  admiration  dans  les 

plus  notables  AJf emblée  s  de  la  France^   n  au- 
ront pas  bèfi)in  de  préceptes  pour  ce  regard  y 

Êr*   il  fidffit    quils   en   reçoivent   un   de  jJioi 
qui  comprend  en  fi)i  tous  ceux  de  la  Rhéto- 

rique ^  de  Je  mettre  toujours  vôtre  belle  ima- 

ge devant  les  yeux ,    xV/x  veulent  fiiivre  un  " 
modèle  parfaitement  accompli.     F  aurais  donc 

fait  une  faute  notable^  fi  j^  ne  vous  avois 
dédié  ce  Traite  de  T Eloquence  ,   qui  doit  à  la 

vôtre  tout  ce  quil  peut  contenir  de  confide- 
rable  ;    imitant   ces   hommes  champêtres  qui 
ojfroient  an  Soleil  les  fruits  dont  il  était  le 

principal  produEleur.       Si  Vôtre   Eminence 
daigne  regarder  de  bon  œil  mon  prefent ,   tout 

ruftique  qu'il  eft ,   je  ne  doute  point  qiiune 
fi  douce  influence  ne  fafje  trouver  de  bon  goût 

aux  plus  difficiles  ce  quil  contient  ;  is!  j\iih' 
rai  pris  cet^  itvafitage  fur  les  ennemis ,    s  il 

s^n  rencontre  ̂     de  leur  avoir  mis  au  vifagc 

^ 

» 
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3e S  rayons  qui  les  ëhhuiront.  Ccft  une  grâ- 
ce que  fattens  âe^  vôtre \: honte ̂   Mon- 

seigneur, vous  Jupplîarït  ̂ de  vous  fouve- nir  en  ma  faveur^  que  ce  nejl  pas  une  nmin- 
dre  a&ion.  de  prendre  volontiers  de  petits 
prefens,  que  d'en  refufir^^m  même  d'en 
donner  de  très  grands.     Et  je  demeure, 

A  /. 
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MONSEIGNEUR  y 
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■^-  ■  ■  •■  ' Vôtre  trcs  humble  &  très 

•         obeïllantièrviteur  '  ̂ 
De  La  Moïhe  le  Vaye R. 
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p  c  ctoit  une  choie  aDlolument  ne- 

ï^  ̂jg  ccflaire  d'être  parfaitement  cloquent 
7TV/TVT\*  pour  parler  de  l'Eloquence,  j'avoue, 

que  je  ferois  paroître  trop  de  témérité  d'en- treprendre ce  Dilbours.  Il  faut  plus  de  nar 

turel  que  je  n'en  ai  pour  afpirer  à  la  gloire  du 
bien  dire  ;  &  1  aufterité  de  mes  études  m'aiant 
toujours  plus  porté  à  la  connoiflance  des  cho- 

ies, qu'à  Tornemcnt  du  langage,  nepi'apas 
forme  le  ftyle  propre  à  un  fi  haut  deffcin. 
Mais  puisque  nous  voions  tous  lès  jours,  que 
beaucoup  de  perfunnes  làns  avoir  jamais  tenu 

le  pinceau ,  ne  laiffent  pas  de  parler  fort  per- 

tinemment de  la  Peinture  ;  Et  qu'il  y  a  des 
pcrc^  de  famille,  qui  ne  difcourent  pas  moins 

à  propos  que  les  Architeftcis  de  l'ordre  d'un 
bâtiment^  bien  qu'ils  n'aient  jamais  mis  la 

V 
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main  à  l'œuvre:  Pourquoi  ne  feroit-il  pas 
permis  à  un  homme  de  traiter  de  TArt  du 
dilcourSj  fans  être  Orateur^  &  de  dire  Ign 

opinion  de  TEloquence  de  fon  tems,  bien 

qu'il  ne  le  fafle  pas  avec  toute  la  ̂ mpe  & 
toutes  les  grâces  que  ceux  du  métier  pour- 

roient  apporter?  Ceft  d'ailleurs  une  chofe 
qui  me  doit  être  bien  plutôt  pardonnce  ,^  en 
ce  que  je  ne  prétcns  pas  de  donner  ici  la  figu- 

re d'un  parfait  Orateur  François  ,  comme 
quelques-uns  ont  fait  après  les  Grecs  &  les 
Romains  ;  ni  d-enfeigner  tous  les  préceptes 

:dc  la  Rhétorique  à  rcxemple  d'Hermogene, 
àé  Quintilien ,  &  di»(Tfez  d'autres ,  qui  s'en 
font  d'autant  nlieux  acquitez  qu'ils  cxçel- 
Joient  en  cette  profeflion.  Mon  intention 
eft  de  dire  fimplement  ce  que  je  pcnie  du 

langage  d'aujourd'hui ,  de  communiquer  au 
public  quelques  reflexions  que  j*ai  faites  fur 
ce  lujet ,  &  d'expofcr  mes  ièntimens  au  ju- 

gement de  ceux  qui  les  peuvent  corriger,  s'ils 
ne  les  approuvent.  On.  ne  doit  pas  trouver 
plus  étrange  que  je  me  difpenle  de  parler,  de 
rEloquencc  en  aiant  il  peu,  que  quand  un 
Orateur  entreprend  de  difcourir  de  certaines 

choies  dont  il  n'a  pas  une  fort  profonde  con- 
Lth.  1.  de  noilTance.  Et  néanmoins  Ciceron  lui  permet 

de  le  faire,  &  lui  oie  mènie  promettre  une 
*  glorieufe 

(Mit. 
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glorieufe  iduë  de  fon  cntreprifc.  Il  remarque 

iitr  çc  propos  qu'Aratus ,  tout  ignorant  qu'il 
ctoit  de  lAikologie,   par  le  commun  con- 
fcntcment  des  hommes  iàvans  ,  ne  laifle  pas 

de  foire  un  très  excellent  pioôme  du  Ciel  &    - 
des  Etoiles.      Et  que  Nicandre  qui  n  avôit  ja- 

mais pratiqué  la  vie  champêtre.  Ta  néanmoins 

très  bien  décrite  en  Tes  Vers ,  qui  n'ont  rien 
de  ruftiquè  que  la  matière  dont  ils  traitent.     ̂  
Nous  pouvons  ajouter  Texemple  de  Corné- 

lius Celiiis  5  qiil  nous  favôhs  avoir  exerce 

fon  ftyje  avec  réputation  en  toute  forte  d'arts^ , 
bien  qu'il  ne  les  pût  pas  tous  poffeder  dans, 
la  perfedion ,  vu  môme  que  Quintilien  le  X^^  ̂ ^ 

qualifie  un  homme  de  fort  médiocre  el'prit.  '^^-^^^ 
Ce  n'eft  donc  pas  Une  chofe  nouvelle ,   ni 
qu'on  doive  tQut-à-fait  condanner  en  ma  per-. 
Ibnne,  d'avoir  oie  écrire  de  nôtre  Eloquence 
en  étant  li  dépourvu ,  pujsqu  en  cas  fembla- 

bles  il  n'a  pas  mal  reiilii  à  tant  d'autres  ;  & 
qu'il  n'eft  pas  d'ailleurs  inconvénient  qu'on 
parle  raifonnablement  d  une  fcience^  encore 

qu'on  .n'ait  pas^  le  don  d'en  bien  pratiquer 
toutes  les  règles..     Ceux  qui  dilcourent  le 
mieux  de  la  dilpoùtion  des  armées,  &  des 
différentes  fonctions  militaires ,  ne  font  pas 

,  fouvent  les  plus  grands  hommes  de  guerres, 
&  qui  témoignent  le  plus  de  valeur  dans  les 

,-^1
" 
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combîits*  Et  l'on  a  remarqué  de  Gâlicn  que 
ce  gran4  Gcnie  de  la  Medecin^^  &  qui  a  fi 
dofternent  écrit  fiyr  toutes  fes  parties ,  ne 
rçiifliflbit  pasfouvent  dans  Texi^rcice  de  Ibri 

»rt>^&  gueriflbit  beaucoup  moins  (^  malades 

qu'im  Theflalus Ton  adverfaire ,  dont  tout  le 
favoîr  ne  confiftoit  qu'en  quelques  expérien- 

ces^ Tant  il  eft  vrai  quç  ce  font  (Jes  parties 
d/rfprit:  différentes).  &  qiii  né  fe  trouvent  pas 
toujours  eh  un  même  fujet,  celle  qiii  donne 
les  lumières  de  lafcieuce,  &  celle  qui  nous 
I9iii4;p^resaux  operati<^^  ̂ 1^  tiiêmepéut 

arriver  en  l'art  Oratoire  y  qufen  celui  de  la 
Milice,  ou  de  la  Médecine,  &  que  tel  hom- 
niet^J^lHfsat^  ioix  <ju^  ̂ Piiob: 

fcrver  dans  Un^  pièce  d'Eloquence , .  qui  fc 
trouvera  néanmoins  defedueux  dans  l'uTagc 
s'il  s'y  applique,  pouvant  donner  aux  autres 
ie^ipii j^^l^S^  comme  cettC;pierre  qui  fait 

tranchet*  le  fer  f  bien,  qu'elle  n'fiit  rien  qui 

coiipç ' d'elle -mêm$v^^^-^-••  /if^- :V-.'^^^;f-^  ■•  .  " 
"pour  Étt?îpas  cobtrev  fymbole Jambli' 

■  » 

c^tsc.^  21  pythagorique  qui  défend  de  parler  ianslumie- 
ïe^,  ecft  à  dire,  à  mon  avis,  fans  ordre  & 

lans  méthode ,  puisqu'il  n'y  a  rien  qui  donne 
tant  d'obfcurité  à  un  difcours  que  la  cpnfufipn, 
je  commencerai  pour  m'en  éloigner  le  plus 
queJepoMrraipgr  le  plaide <^  petit  ouvra- 

^f 
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ge.     Et  premièrement  je  déclare  quC  je  ne     • 
dirai  rien  ici  de  cette  Eloquence  animée  de 
la  Voix  &  de  Padiôn,   qui,  don4ioit  de  fi  ̂ 
grands  avantages  à  Hortenllus^  &  à  Démo-    - 

fthenei  qu  on  a  dit  des  ouvrages  de  ce  dernier,         ' 
que  la  meilleure  partie  de  Demofthcne  ne  s'y 
trouvoit  pas;,      Auffi  eft-ce  le  même  qui  a 

tant  contribué  à  ladion,  qu'après  lui  avoir     , 
baillé  le  premier  ratiig  entre  les  choies  qui 
pouvoient  rendre  un  Orateur  parfait,  il  lui  C/c  j. 

donna  encore  le  fec^d  &  le  troiiiéme  lieu>  ̂^  ̂̂ ^* 
voulant  dire  que  toiiPle  refte  comparé  à  l'a- 
cïion  lui  lembloit.de  fort  peu  de  conlidera- 

tion.      Ce  n'eft  pas  qu'il  n'y  ait  eu  de  grands 
Orateurs  qui  ont  beaucoupplus  paru  par  leurs 

écrits,  que  par  ce  qu'ils  pronôn(^oîent  etf  pu-  .  . 
blic.      libcrate  entre  autres  eil  remarqué  par 

■(^intilien  pour  avoir  été  incomparablement  «.  /«)?/> 
meilleur  Ecrivain  que  Dcclamateur,  qu,  le-  ̂ ^;  '?• 
Ion  qu^én  parleDenys  d'Halicarnafle ,  plusse/// 
propre  à  êtr^ilû,  qu'à  être  entendu  de  vive 
voix:     Au  contraire  de  Demades ,  &  de  Pe- 
riclés ,  dont  le  bien  dire  a  été  admiré ,  quoi- 

qu'ils ne  Ib  fuffent  jamais  pu  appliquer  à  met- 
tre la  main  à  la  plume.    Tant  y  a  que  laiffant 

aux  maitres  de  l'art  tout  ce  qui  regarde  cette  * 
éloquence  du  corp^^!  comme  l'appelle  Cice-  ̂ ^•^-  '^^ 
ron ,  qui  conliite  au  geite ,  à  la  voix ,  &  au  in  Ot 

'     TopieJl   Parti:  ■/  :    N 
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ôiQuvenient  de  toute  la  perfonne  ̂   je  ne  trai;, 
tcrai  ici  que  de  cette  airttc  Eloquence  niwette, 

&  privée  de- toute  a^îtion,,*  qui  lenible  être 
par  là  beaucoup  inférieure  à  la  première,  bien 

qu'en  effet  ce  ne  foit  eflentielleilient  qu  une 
même  .éloquence,  .&  que  luivapt  l'opinion 
de  Quintilien,  le* bien  parler '&  le  bien  écrire 
ne  loient ,.  fi  on  y  prend  garde /qu'une  mê- 

me çhofe.  Car  comme  la  parole  eft  l-ima- 

ge  de  nôtre  difcours  intérieur,  d'où  vient 
que  les  Grecs  expliquent  l'un  &  Pautre  par 
un  même  mot,  nos  éCWs  nous  reprefentent 

tous  les  deux:  &  par  confcquent  fi  nos  pen- 
fccs  font  bien  conçues,  &  il  nô^e  langage 

cfl  éloquent,  |ie,  que  nous  écrirons  le  icra  de 

,  mênfe^  n'y  pouvant  avoir  de  différence  autre 
qu'accidentelle  en  ce  qui  touche  les  pAitcs 
circonftances  qui  accompagacnt    laçHtion. 

.  Mais  ce  neft  pas^ffe/ d'à  voir  r(^mar({ué  que je  me  retreindrai  danSi reloqucnce  des  livres; 

j'ajoute  qu'au  lieu  de  fuivre  le-jgain  ̂ Q,i  Eco- 
les, qui  liic  mencix)it  plus  |o%«q&  je  ne 

veux  aller ,  je  réduirai  tout  ce^tie  j  ai  àjire 
fur  ce  lUjet  fous  trois  principaux  articles.  Le 
premier  fera  des  motsj  ou  dicfbons  nues, 
dont  le  corps  de  nôtfe  Langue  eft  compolc. 
Le  fécond  des  périodes,  qui  fe  font  de  ces 

mots  affemblea:  pour  explique*-  quelque  con- 

'   -\ 
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ccption.     Et  le  troîTiéme-,  de  ce  qui  'çbncer^ 
hè  une  pièce  entière,  &  une  Orailon-  com- 
plette,  qai  a  je  ne  làï  quoi  de  coniiderabic  en 
ibn  tout,  outre  ce  qui  peut jetre  obfervé  dans  ̂  

les  parties.      Surquoi  je  liiis  obligé  d'avertir, 
^'encore  qi^e  les  Profefleurs  de  Rhétorique 
entendent  quelquefois  par  le  mot^d'Oi'aifon 
un  des  membres  de  la  période,  qui  peut, 
contenir  en  ce  lèns  pluiieurs  Orailbns,  nous 

ne  prendrons  néanmoins  en  tout  ce  dircoifrs- 

rOraifon  qu'en  là  plus  grande  étendue,  & 
pour  une  cottjpolition  parfaite ,  afin  d  éviter 

la  confufion  qui  ppurroit  vcnit  de  cette  dou- 
ble fignificatioiî.    En  tout  cela  mon  deficia 

n'eft  autre,  que  de  profiter  à  ceux  qui  peu- 
vent être  touchçz  de  lamêrnecuriolitéque 

j'ai  eue  failbnt  les  oMcrvations  que  je  leur 

communiquerai,  &  d'en  tirer  moi-même  Tin- 
ftrucSion  ̂   qu^  4e  cherche,,  me  confirmant 

en  l'opinion  des  choies  qui  lerpntiapprouvces, 
&  me  départant  de  celles  qui  auront  une  plus 

H^pauvâilè  fortune.     Je  laifie  la  gloii:c  entière 
à^eux  qifii  ont  aflcz  de  lUffiiàncct  pour  nous 
donner  une  RhetoriqUe  Françoile,  de  la  va- 

leur àes  Çrccques  &  dès  Latines.    Quant  à> 
moi  qiii  reconiÎQis  ma  foibleffe,  je  penliOTi. 

-  avQi^  beaucoup,  fait.,    li  je.  m'acquite  de  ccr 

,  peu  à  quoi  je  me  viens  d'obliger.     Gleanthe 
M'    '  '  ;■    N  il   ■  ■'  '.'^  . 

k 
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*       .    ,&  Chryfippe  fe, mêlèrent  autrefois  décrire 
^  des  Rhétoriques;  mais  ce  fut  de  telle  forte, 

4.  dti^ir  dît  Cicér'on  en  riant,  qu'il  ne  faloit  que  s'a- 
mufer  à  les  lire,  fi  on  vouloit  bien- tôt  ap- 

prendi"e  à  fe  taire  :    Scripjit  artem  Rhetoricam 
Cleanthes  ,*  Cliryfippus  etiam^  fiific^  ut  fiquis 

y     ohmutefcepe  concupierit  ̂    nihil  aliud  légère  de- 

beat.     Quelle  témérité  feroit  la  mienne  d'en- 
treprendre ce  qui  fucceda  fi  îîrgl,  à  deux  per- 

fonnages  de  telle  réputation?  Contentons- 
nous  donc  de  ce  qui  a  plus  de  proportion 
avec  nos  forces ,  &  pour  cet  effet  commen- 

çons par  la  pren^iefe  partie  de  nôtre  diftribu- 

-tion,  qui  regarde  la  dîflîon.  c    ■  ̂ 
'  Encore  qu'il  femble  qiie  ce  foîtplus  le  fait 

d'un  Grammairien  que  d'un  Orateur^  de  con- 
fiderer  les  mots  nuément,  à  caufe  que  c'eft 

..  la  Grammaire  qui  nous  apprend  à  p  lier,  &"^ 
Multi  lo- la  Rhétorique  à'difcourir,  d'oii  vieitt  que 
quuntur,  ̂ gj^^  jg  perlonncs  parlent ,  &  que  fort  peu 
*„„^       dilcourent  comme  u  faut  :  Neanmoms  ioit 

que  les  iciences  empruntent  les  unes  des  au- 

tres, foit  que  leur,5ifference  n'empêche  pas 
qu'elles  ne  puificnt  s'occuper  fur  un^même 
fujetle  regardant  diverfement,  il  eft  certain 

que  tous  ceux  qui  ont  écri|  de  l'art  du  bien 
dire,  fe  font  toujours  emploiez  à  donner  des^/ 
règles ,  &  à  établir  des  maximes  qui  conccr- 

cunt. 
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nent  le  choix  des  mots  ,r&  Tufage  des  paro- 
les. En  effet,  la  bonté  de  la  didion  eft  com- 

me le  foridemeut  de  toute  rElpquçnce,  & 

celui-là  ng  rencontra  pas  mal,  qui  dit  que  les 

paroles  reflembloient  aux  vétemcng ,  qu'on 
avoit  bien  in  ventes  pour  la  neceflite  ,  mais 

"qui  lèrvoient  depuis  tellehicnt  àrornement, 
qu'on  en  failbit  dépendre  toute  la  bien-lèan-  - 
ce.      C'eft  pourquoi  j  comme  les  hommes 
qui  veulent  être  proprement  vêtus  5  mettent  * 
leur  premiçr  loin  à  choiiir  de  belles  étoffes, 
&  qui  foient  à  la  mode,  fans  quoi  le  rcfte  de 
leur  curiofité  lerpit  comme  inutile  :  Il  faut 

auffi  que  ceux  qui  prétendent  à  l'EloquencCj 
faflfent  leur,  première  étude  de  la  valeur  des 

mot§ ,  &,dç  la  pureté  dçs  didions ,  pour  fa- 
voir  celles  dont  ils  fe  peuvent  fervir,  &  celles 

qui  doivent  être  rejettées  comme  n'étant  plus    * 
en  ufage.      Car  c'eft  une  des  premières  VQ-Qnint.  /. 

.  gles  que  donnent  les  Mai  très  de  cette  profef  ̂ ^*^^*^  » 
fion,  d'éviter  comme  un  écudl  toutes  les  pa-/./.  Satur. 
rolesinulitées,  &de  les  confidérer  pour  être  de  <^^/?'  ̂  
la  nature  des  pièces  de  monnoye ,   dont  il  ne    . 

fé  faut  jamais  charger  fi  elles  n'ont  cours,  & 
.  que  le  peuple  ne  les  reçoive.  Or  il  eft  befoin 

d'y  prendre  garde  d'autant  plus  attentivement,  ' 
que  n'y  aiant  rien  de  variable  à  l'égal  de  ce 
peuple,  à  qui  tous  les  fages  ont  donné  la  fou-         ̂  

-    .         N  iij 
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aîné  juf 

es 

■NCE 

t&î0^^mi 

j^ 

më 
"'"^""changent  fi  fouvènt  que  les  fèiflUes  des  arbres 
(Jîàt, 

m 

ne  tôhiberit  point  pjus  ordinairement)  ielori 

le- Ére^i||||^t^  (î  v6i«4îfez 
d'un  terme ttop^ricien,  on  dit  qiie  vous  aP 

d&  S'il  ërt  tfôp'rtouveau^,  Ô^lfe  coitipafe 
à  tin  fruit  qui  li' eft  pas  encbré^mur,  &  qui 
pôtii'cela  ne  Mit  jlairçà  oitife  dèlbiïameé^ 

dans  le  plu^  gÀnd  ê^  toiïsr  îes'viccs  qu'on 
fcut  reprocher  ïtiiï  Orateur^  ̂ lU  eft  la  Bàr^ 
barie.     Et  aînfi  îl  cft  aif^^^^^ 

ne iàuroit  aj^rtér  trop  de  fbîii^lîî^é  cîrœn- 
IpcélioB  eilrfc^prtiéqui  c^ 
jks  paroW^yp^ 

pbuvoit  p^(Seé^âl*Nteètè  gi:ahde  è^vcrlloif  t^ 
tre  celles  qui  ne  Ibnt  pasdans  le  commercé  or- 

dinaire, iT^deaiant  faitifn  i|»i^ïî  capital  de 

s^  fer^^^tînpourroit  dire^  qafeê*eftpôt^ 
qu'il  n'y  a  rien  de  plus  odieux/  qu'une  vaine 
parade  de  mot$  extraordinaires,  qui  fo^t  voir 

qu'oil  preten2(|)af!er  mieux  que  le  corif^iij 
&  par  conlcquent  qu'on  n'a  pûtropcondariner 
unechofedu  toutcontiaireaudeffeinde  TOra- 

tcur,qui  eft  de  plaiireafin diperfuader.  Mais  je 
croi  que  la  principalèraifonfc  doit  prendre  de 
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ce  qu' Ariftote  a  fprt  biçn  remarqué  en  quelque 
lieu  de  les  Të|)fques,  que  toute  didion  inuCitcc 

ne  peut  éviter  qu'elle  ne  porte  avec  Ibide  Tob- 
fcurité.  Car  puisque  nous  ne  parlons  &  n'é- 

crivons que^ur  être»éntendus ,  d'où  vient 
que  la  pt-eriiiere  perfecfliôh  de  rOtailbh  con- 
fifte  en  ce  pçint  d%re  claire  8c  intelligible,  il 

s'enfuit  que  fôn  principal  défaut  procédera 
deTambiguité,  s'il  s'y  en  trouve,  comme  il 
ne  fe  peut  faire  autrement  quand  nous  nous 

fcryirons  de  ce  termes  peu  (ionnus..  G^efl 
doriti^ë  grande  i^ifbif^qt^^  fi 

Cîtprcffémeht,  puisqu'ils  ieriÏDlent  s'oppofer 
au)f  inteariôns  de  l'Art  ̂   &  f^rà  la  guerre  à 

la  Natu^'^p|é#^^sip0  donné  la 
liifiguè/  :i!fcll*aUtre  mié^^^l^^^  la  main, 
que  pour  expliquer  nettement,  &  faire  com- 

prendre facilement  nos  intention^f  f  ̂J^  g| 

Jll^iljf  ̂   âlffli  laconfideration  du  ffiaii^ais  fori, 
&  du  peu  de  faîsfadion  que  reçoit  roreille, 
quand  elle  eft  touchée  de  quelque  mot  que 

l'ufage  n'a  pas  encore  poli  ni  apprckivé.  Si 

le  Traité  de  l'Elo^ence  d^lj^ûfieur  du  Vair 
fe  pouvoit  lire  fans  ces  rudi^^roles ,  d'em'- 
pirançe,  devenufté,  d'orer  pour  haranguer, 
de  los  pour  louange, ||de  contemnement,  de 

fleurs  fuaves,  d'clpnts  tarez,  &  fans  quel- 
ques autros  diâiop  auili  façheufes  :  qui  dou- -'    N  iiij 

Lib. cap. 

6. 

2. 

.. 
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te  ̂ e  ce  pel  Ecrit  ne  panit  ïans  comparaiion 

agréable,  meçit^ntd'ailleyrsl?^^ 
^ïi|ïçgj[nman4^tion?  Je  ne  ûi  fi  butïè  la  rat 

ïbn  d'Etat,  Tibère  n'étoit  point  encore  tou- 
f:hé  de  celle  dont  nous  raclons^  qui  regarde 
le  langage,  |prlque^wiè(pprono^  lemot 
jde^onopol  i  J!  en  4enianda  la  permiffion  au 

^et.in  Sénat,  s'excufant  de  ce  qu'il ie  fervoit  d?un itb.cap,  /  .1^  r  ' 

70,  ̂  ju  ̂^^^  f^tTfnger  j  copinae  ïl  rd|a  une  autre  fois 

-  ̂ ^elui  d'emblenie  du  corpg  i^ 
^voit  été  emploie.      Ce  qui  me  fek  douter 

qu'il  pouvoit  avoir  cette  feœnde  confidcration 
?PÇ^s  cdle  de  l|î^J\lajefté  j^^ 

qu'il  affeâoit  {pï;ç  la  reputaBon  de Jbien  dire, 
&  que  d'ailleurs  ce  fut  li^i  qu'uni  M.  Pômponius 

J^eUus  oïà,|gprefldrc  4'avoflr  mal  ̂ !^J^-  • 
Jln  ̂.  lui  difiint  qu*il  pouvoit  bien  dotuièr Iç 
droit  de  bourgeoifie  Romaine  aux  hommes, 

^«  ^^-    mais  non  pas  aux  p^u-ojcs/on  aufppté  ne^'^tea- 
Gram,  dàntpàs  julqucs  Ijiv  .^la  p^fé^c^9^ 
imp.  22.  rien  nçus  eft  dépeint  par  Suétone,  pour  avoir 

^tc  fi  exad  obiërvateur  de  la  pureté  de  fa  J^- 

■\:.  S^h  qu*aca|^t  trà  ijf^nyç  4p^^^ 
:  ,  '  jdicule.  AumPp>il  avoiiw,  que  commex;*efl Une  chofe  fort  à  eftimer,  lelon  notre  Dïï^ 

jCQurs ;  précèdent ,  de  n'ufcr  j^îi|  de  ternies 
Tepréheniibles^^  <:  çHsî  d'une  àij^  côté  une 
^ande  milcre  de  s*y  affecyii?.  de  telle  fortq, 

'ë 
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que  ce  foin  prejudicje  à Texpreffion  ce  nos 

pqplëq^  i|l  y  ̂n  a  qui  plutôt  que  d'cmploier uncdiaiontàtit  foit  peudouteule,  rcnotece-      v 
roient  à  la  oieilleure  de  leurs  conceptions  5  la 
crainte  de  dire  une  mauvailè  parole  leur  fait 

abandonner  volontairement  cÉqu'ils  ont  de 
raeilleur  dans  refprit;  &  il  fe  trouve  à  la  fin 
que  pouï^nc  corhoiettre  poiilt  de  vice,  ils  fe 

%  font  éloignez  |É^.i^|rÉf  vertu^^^^^fc^ 
pourtant  ainiVlîûe^  grands  Précepteurs  de 

.  l'Eloquence  Grecque  &Romaine  ont  entendu 
qu'il  en  faloit  ufer^^l^^lls  nous  ont  enfeigné 
de  méprifer  tellenilterit  là  çuriofué  des  mots, 

^  quand  il  eft  queftion  d'expliquer  quelque  hau- 
*  te  &  importante  penfée,  quils*Ç)n^  mis  mêm^^ 

je  nej&i  quelle  graçe,  &quafii|ji0  vertu  ora- 
toire èrt  cette  louable  negbgencé.    J^ngi- frtç]  c^m 

/cps  décrivant  l'excelleiuç  &  magnifique  Elo-  ̂ ^P-  ̂^' 

l|çiejice^^(^^  dit  qu'on  ne la  voit  jamais  dans  cette  afFe(ftation,  ,ni  dan3 

-  „cette  pureté  qui  accompagne  qirdinaircment  ' 
J'Eloq^ence  vulgaire,  à  caufe  que  ce  qui  eft 
fi  e^^^  &  fi  étudiié,  tient  du  bas  ftyle,  &  de- 

"^.gienèrc  prcfque  toujours  dans  le  plus  humble 
geiire  déparier.  Il  eft ,  dit-il ,  des  vertus  de 
rOpa^  prés  comme  des  richcfles^ 

dbm  ceux  qui  ont  le  plus ,  &  qu'on  peut  dire 
être  dans  l'opulence^  négligent  mille  petites 

N  v    ' 
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chofes,  que  les  pauvres  eftiment  grandèmeiffi 

/'f\f/:  /ifA.  C  eft  pourquoi  Quincilien  donne  aijûipibr 

^^'^  ̂  maft^uc  d  un  dilco^^  qui  n'eft  pas  fort  rt^ œmmandable  ducôté  de  bcpnceptîti^ 
\yèn  ftns^  fi  on  fait  uiie  psÉafeuliere  eftiméyes 

paroles  qui  lécompofént,  jacérefenfiis  mmror 

JnOrat,'  thncy  in  quaynha lauiantur.  %x.  il  le  fert  dah§ 
imautré^endmifte  l'autorité  de  Ck^ 

veut  qull  Ibit  quelquefois  permis  den-cr  à  ion 
Orateur,  &d'iniiter  les  Dames  qui  ont:  fou  vent 

jplusdcgrèie^ans  le  mépris  qu'elfc^ 
parer  ,que  dahsleurs  plus  cùrieùxornenniens.  Et 

certes  œ  n'eft  pas  le  propre  dé  ceux  qui  cpnçbî- 
yéntlesbelleLchoIes,  de  fe  Étacier  frfort  en 

#     quelstérmésik  le^énferiteront/  Ilslesft^rbtÎMÎ- 
lcnt  au  jour  avec  generofité,&  fensfèaffrir  tant 

'    de  tranchées,  ils  s'expliquent  avec  une  fëcilî- 
té  négligei^  luitlmc^fi^ 

s'étend  bien  plus  fur  les  penféeè,  que  fur  lés 
è\&ioï^'^^  quisèiâicatnoningr^ 
Htthi\denhmttms  quàmd^verkis  lÉ- 
^or/7«/^coîïïh^  parlé  ce  gbnd  ôimettieùrde 

ia  Republique  Ronteine.^^  €e  neft  pas  que  je 
veuille  établir  ici  Topinion  de  quelques  Ph|- 
Ipfophes  j  ̂ui  fc  font  déclarez  enifimis  capt 

taux  du  beau  langagel^^gMofi  intention  cft 
d'en  pter  fimplement  les  icrupules  dont  beau- 
COtip  d'cfprits  font  cruellement  gênexf  & 

1^- 
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d'adoucir  fâfei^^  doniïènt  là-defius 

des  perfôttriès,'  (jjuî  pôrtércwent  bien  plus  loin 
leurs  meditationsy  û  ce  qu'ils  ont  de  plus  vi- 
vé'^aleur  ne  ïè  perdoit  par  la  longueur  de 
Fclrïllrtion,  &  iitéxait  comtiiî#  éteint  par  Jd 

craintj^d'y  comniettre  quelque  fajute,  Âbomî-  Qum. 
nnnâathfelicitas  y  qm  &*  cvrfum  ài<^di  refrce-  ̂'  '^^' 

if  d^ânHaOvkm.  ne  peiièon  dire  que  la  ̂^;^-^ 
Philbiophie  Ibit  abfolunlent  contraire  â  l'Ek)-  iZi^m 

qU|ade  j  :  &;  s'il  y  a  eu  léè  Philc^ophés^  <ib^r  ̂/r. mî^feisS^^        &  les  Epicuriehs  qui  aient 

déclamé  contre  elle,  il  s'en  eft  troiitê  d'au- 

^èriçfetfej^'^uî  êéJ  OM  ià    très  grand^Ôiat* 
Il  s^nfkut  tant  qu'il  y  ait  delà  tcpUgnance  en- 
trelf  Ph^lofophie&  laiRhetorique,  que  les  . 
pHÉ^eCM^  làgcfle 
pouHeprihcîjpalfbndement  du  bien  dire,  & 
que  la  Philofbphie  étoitl^  ïïiere  commune^e 
toutips  lç$  belles  parolesy  aïiflS  Wcn  que  de>^ 

toutes  les  bonnes  adions.  C'eift  pourquoi  lesv 
anciens  ne  recevaient  perfonne  dans  le%çlaP 

fes  des  Rhéteurs,  qui  n'eftt  palTé  par  celle  des. 
Philofophes  &  dont  refprit,  dit  le  Sophifte  J^« 

Theon,  ne.  fut  déjà  affermi  par  le  poids  desÇj,^^ 
fentences,  qui  dévoient  fervir  d'ornement  ̂   j^^ 
fûft  difcoul?s;     Ciceron  pofe  pour  Crémière 

?   -» 
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liiaxîme  dahs  fon  parfait  Orateur,  qu'il  cft 
impoffible  d'être  éloquent  iâns  Faide  de  la 

^  Philolophic.    Il  avoué  que  les  promenades  de 

l'Académie  lui  ont  plus  1er vi  pour  le  devenir, 
r  *  que  toutes  les  claiTes  des  Rhéteurs.  Et  il  fait 

uneremarquefui-cefujet,  prife  jJuJBh^drM^ 
de  Platon,  que  ee  qui  donna  un  fi  grancf  avan- 

tage àPenicles  fur  tous  lfô^j)eçlamateurs  dç 

yf.  Gel.  fon  tems,  fut  d'avîpir  ét^^^Japle  d'Ana^^ 
ims  ̂  S' xe^Çutnommé  le  f  hyficiènr  ;if^îiLe  jnênie  ft 

peut  dire  de  Dcmof^(^ç  à  l%ard  de  Platon, 

dont  il  étoit  auditeur,  lorfqu'iïljii  pritj&in|air 
<ie  4e  fiiiyi^i^^        Calûftratus;    |jâ|if 

inRiie- h*y  auroît  point d'apparencB de  foûtenîr que- 

Pemoftherie  e^i^  appris  Xon  |rt  d'Ariftotc, après  qufip§y»J^ 

téunPeripàtetîcîénqui  avoitavancé  cettepro- 

policion.  Et  véritablement,  pvifqu'Arîftote, 
q^JyJl'ayoit  que  trpis  ans  plu^^^JÔemofifae- 
ne,  n'écrivit  fes  livres  de  Rhétorique  qu'étant 
déjà  fort  âgé,  lorfquccc  grand  Orateur  paroif- 
foit  au  plus  hai|t  point  de  fa  gloire,  conuiie  , 

celu^qui  s'étoit  fait^admirer  haranguant  àès^ 
vingt-cinquième  année  ;  il  y  a  bien  plus  d'ap» 
parence  qu'Ari^te  fe  foit  fcrvi  des  ouvrages 
de  Demofthene,  &  de  quelques  autresOrateurs 
Athéniens,  pour  donner  les  loix  du  bien  dire, 

que  Demofthene  du  travail  d'Ariftote.    .>\^ 

tor. 
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Mais  encofi  qû*îl  y  ait  ùrie  t)a|faite  coQfVe»^ 

nance  entre  ces  deux  profëffîons  de  la  Sageffe 

&  dfe  l'Eloquence,  il  eft  certain  que  les  abus  1 
qui  le  commettent  en*  (a  dernière,  par  cette 
vaine  curiofitc  de  paroles  dont  nous  traitons,       > 
ont  fi  fort  fcandalizé  quelques  Philofophes, 

que  nous  vôîons  Seneque  qui  protefte  eh  lu-  Ep.  yc, 

ne  de  fes  lettres,  que  s'il  lui  étoit  peflîble  de 
fe  faire  entendre  par.fignes,  il  s'en  fèrviroit 
plutôt  que  du  difcours,  afin  d'éviter  mieux 
toute  forte  d  affeâiation.  C'eft  pourquoi  entre  Xîft.  7, 

les  grandes  louanges  qu'il  donne  ailleurs  àfon  ̂ ^^^^rf 
ami  Dcmetrius^il\lc  recommande  fur  tout 

d'avoir  eu  une  éloquence  aùifi  genereufe  que 
fes  penfées ,  &  qui  n'ctoit  jamais  empêchée  à 
réle<ftion  des  paroles.  ̂   Zenon  dit  un  jour  fur 

ce  ptopos  à  quelqu'un  qui  reiïiarquoit ,  que  ̂ iogen. les  termes  des  Philofophes  étoient  toujours  Laen.  in 

fort  concis,  que  fi  c'étoit  cholè  ppflible  ils^'.'^^'^" 
a'uferpient  inême  que  de  fyllabes  fort  cour- 

te^'^^Chtffilipus  foutlint  danis  Pkitarque,  G>«r»Y^. 
que  non  feulement  itn  Philofophe  doit  negli-  ̂^^•^'^'^^ 
ger  dé^re  heurter  les  voyelles ,  &  méprifcr     ' 

toiit  ce  qu'iKy  a  de  plus  curieux  dans  la  Rhé- 
torique; mais  que  pour  avoir  Tefprit  plus  en- 

tier aux  matières  qui  jncritcnt  Ion  attention, 
il  peut  laiffer  couler  dans  fes  ccritsdes  obfcu- 

fitez,  desdefeftuofitez,  &  jufqu'àdcsincon- 

■  I 
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'  griytez,  qmrçute  autre  pferfonne  feroit  hon- 
Â.Geîi.  teufe  de  commettre.  Et  la  melancholie  d'un 
i.iS.  <^7- Grammairien  noiis  eft  repreientce/u  grande 

\  dans  les  Nuits  Attiqi^cs ,  qu'aprèsC;jvoir  dit 
des  injures  au  Pliilolbphe  Phavoriir,  qui  lui 
avoit  communiqué  Ion  doute  fur,  la  propre 

tradttâion  d'un  mot  Gi-ec  en  Latin,  cet  atra- 
biliairfii.ibuhaite  quc^tout  le  genre  humain 
foit  niuçt,  afin  de  ne  plus  voir  les  hommes 

s'amufcr  à.de  telles  bagatelles.  Or  encore 
que,  comme  nous  avons: dit,  toutes  lojsjfe- 
aes  de  Philofophie  ne  fuffcnt  pas  également 

InPoU-  aufteres  énce  points  11  eft  ce  que  dans  Platon 

*"*  mèmèy  qui  aeu  k  réputation  d'çcrireaufli 
éloquemnient  qu'fiiut  pu  faire  Jupiter  s'il  s'en 
fut  mêlé,  un  étranger  avertit  le  jeune  Socrate 

d'éviter  ce  grand  foi^  des  paroles,  §'ilyeut 
profiter  en  Téude  âl^  J^  jSiïg^  t^ei  <j0 

càùle  qu'on  a  dif^pgué  f éloquence  dfes  Philo- 
fophes  de  celle  dck  Orateurs  j  ceux-ci  viikrit 
beaucoup  plus  t  la/f*is&â:ionde  l-ôreiHe,<}uc 
les  premiers,  qù^croiroient  bien  fouveni  fail- 

lir s'ils  mcloient  le  plaifir  avec  leurs  enfeigne- 

/  ftiens,  &  qui  iont  profciiion  d'être  pjus  utiles 
au  genre  humain  qu'agréables.  Mais  fi  faut- 
il  confeffer  /que  ceux  mêmes  d'entre  les  Ora- 
teurs  qui  lé  font  le  plus  afiiijettis  aux  loix  de 

la  Rlîetot'iaue,  n'ont  pas  étc  d'avis  qu'on  ve- 

tic» 
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eut  dans  une  fi  fcrvile  contrainte ,  queft  cel- 

le que  beaucoup  de  perlbnnes  s^impofent  fur 
ce  iujet,  &  qu'ils  voudroient  encore  donner 
au  refte  du  nwnde.  N'eft-ce  pas  une  choie 

digne  de  rilëe  de  voir  foûtenir  qu'on  doit  bien 
s^cmpêcher  de  prononcer  la  face  pour*  le  vifa- 
gè  de  qcii  qu^  ce  foit,  fi  Ton  ne  parle  de  celle 

du  grand  Turc  Qu'il  lie  faut  pas  dire  qua 
quelque  chofe  s'abat,'  à  caufe  que  c'eft  faire une  vilaine  allufion  au  fabath  des  forciers. 

Qu'on  fç  doit  lèrvir  de  l'adverbe  tandis ^  & 
non  pas  de  pendant  que,  afin  de  s'éloigner  des 
niots  de  pendart ,  &  de  pendant  d'cpée.  Et 
qu'il  faut  aWblument  rejetter  tous  les  termes 
qui  peuvent  porteç  ainfi  par  un  équivoque 
mal^pris  à  des  iëns  peu  honnêtes;  dont  ils 

donnent  des  exemples  que  la  pudeur  m'em- 
pêche de  mettre  ici^^^pource  qu'en  les  rap- 

portant j'obligerois  i'efprit  de  ceux  qui  n'y 
penferoient  paà  autrement,  d'y  faire  quelque 
réflexion.  En  vérité ,  c'eft  bien  fe  moquer 
du  monde  de  vouloir  faire  pafler  pour  bonnes 

ces  oblervations.  Se  aflez  d'autres  femblablcs^ 

qui  n'ont  rien  à  quoi  un  elpnc  autre  que  fort* 
petit  puiffe  s'arrêter,  &  qui  nous  feroient  per- 
4je,  par  un  fcrupule  ridicule,  la  meilleure 
partie  de  nôtre  langago.  - 

Je  ne  veux  pas  conclure  pourtant,  que  les 

it" 
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Stoïciens  euiïcnt  raifort  de  s'opitiiatrerànom- 
mer  chaque  chofe  par  Ion  nom,  &  d'attribuer 
à  foibleffe  d'efprit  le  fcandale'qui  feprend  des  ,, 
paroles,  qu'ils  ibûtiennent  n'avoir  rien  de 

IJk  j,  de  îàle  en  elles  -  mômes.  Encore  que  Marc-An- 
vita  jua.  ̂ ^^^^  maintienne  félon  cette  doctrine ,  que 

nous  ne  devons  jamais  tenir  aucun  niot,  ni 
aucune  a Aion  pour  indigne  de  nous  5  qui  Ibit 

-  conforme  à  la  natufe^;  je  ne  fuis  pas  quant  à 

moi  d'un  fi  libre  (èntiment  ̂   &  je  croi  qu'on 
éft  obligé  d'éviter  en  écrivant,  autant  qu'il\ 
eft  poflible ,  tout  ce  qui  peut  donner  urt  ju/te 
fujet  de  tomber  dans  un  fens  deshonnête. 

Mais  il  ne  s'enliiit  pas  qu'il  faille  iè  gêner  làns 
neçeifité,  &  au  grand  préjudice  de  nôtre  lan^ 
gue ,  comme  il  arrive  aux èxemplesquc nous 

venons  de  piopo^f,  ni  qu'on  doive  s'abfte- 
nir  dénommer  fibeibin  e(t  celui  qui  mon- 
troit  à  jouer  de  la  guitarre  à  Socrate,  bien 
que  fon  nom  fut  un  peu  extraordinaire,  lèlon 

la  remarque  de  Ciceron  en  qviélqu*unç  de  lès 

Epitres 
Or  ce  n'eft  p*  feulement  l'ur  un  fi  honnê- 
te prétexte  qu  on  veut  donner  des  loix  inju- 

ftes  au  langage  François  ;  ceux  qu'un  Génie  . 
particulier  porte  dans  ces  liibtilitez ,  comme 
ils  les  appellent,  étendent  bien  plus  loin  leurs 

cenfuttcs.  '  On  m'a  donne  pour  certain  que 
^  .  •  fel 

KÔwOf. 
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td  d'entre  eux  avoit  ete  vingt -quatre  heures 
à  rêver  corniné  il  éviteroit  dp' dire,  ce  fcroit, 
trouvant  qu'il  y  avoit  aux  d^ëéx^rçmieres  lyl- 
labcs  un  dé^  ces  liiauvais  fons,  qéè  les  Grecs 
nousontenfeignéd)?  fuir  fous  le  nom  de  Ca- 

cophonie.    J  ai  ouï  dire  qu  un  autre  a  ,lbûte- 
nu  que  c  etoit  fort  improprement  parler  de  ré-     . 
pondre ,  il  eft  liiidi  &  demi ,  qui  fignifie,  diibit-  . 

il,  dix-huit  heures,  &  qu'il  faloit  dire  precilë- 
mcnt,  il  eft  demie  heure  après  midi.  Etn'a-t-on 
pas  donné  depuis  peu  au  public  de  bien  gros  vo- 

lunies,  où  l'on  a  eulacuriolitédelèpafferde 
l'une  die  nos  plus  ordinaires  conjon<ftions,  dont 
on  a  voit  confpiréJa  perte?    Je  fai  bien  qu'ils 
ne  laiffoient  pas  d'être  écrits  fort  élégamment.    . 
Mais  n'eft-ce  pomt  àbuler  de  Ion  loiiir,  .de  s'â- 
ftreindrc  à  deschofes  qui  ne  font  que  donner 

de  la  peine  inutilement?  &  n'y  a-t-il  pas  bien 
de  rrnjuftice  9  vouloir  obliger  les  autres  d'é- 
poîiferdes  fentimens  lî  peu raifonnables?  Ce- injufjic, 

la  me  fait  fouvenir  d'une  des  gayetez  de  Lu-  ̂ «^^'«''' 
cien,  quand  il  reprelènte  le  Sigma  de  fa  lan-       , 

gue  fe  plaignant  aux  voielles,  qu'il  établit  ju-  .. 
ges  de  ce  différent,  du  tort  que  lui  faiibit  le   * 
T^u,^  qui  le  chaffoit  violemment  de  la  plu- 

part des  dictions  Grecques.     Et  je  me  Ibu-         «  ' 
viens  encore  fur  ce  lujet  de  quelques  perfbri- 
nes,  qui  par  un  caprice  particulier  ont  haï  de 

tome  II  P^rt.  l  O 
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certaines  lettres  de  l'alphabet,  dont  ils  fe  font 
abftenus  en  des  écrits  compofez  exprès  pour 

témoigner  l'ayerfion  qu'ils  en  avoient.  C  eft 
dequoi  il  ne  faut  non  plus  s'étonner ,  que  de 
voir  des  hommes  qui  ont  des  gpûts  extrava- 
gans,  à  qui  toutes  fortes  de  douceurs  déplai- 

*  ient,  ou  de  qui  le  palais  rejette  Jes  meilleu- 
\^es  visçgtlesj  que  nous  emploïons  ordinaire- 
^  ment  à  nôtre  nourriture.  Le  mal  eft  quand 

ils  veulent  qu'on  trouve  bonnes  leurs  dépra- 

vations, 4f  qu'ils  prétendent  ̂ ffujettir  les  fens 
qui  n'ohr  point  cette  corruption  aux  leurs 
fingulieres ,  ce  qui  ne  peut  pas  être  fouffert 
des  uns  ni  de^  aut|$s.  Pourquoi  la  fantaifie 

dequelques  particuliers  noîjspriverâ-t-elle  des 

adverbes,  aucuncfois,*  aujourd'hui,  foigncu- 
icment ,  au  iurplus ,  généralement,  quaii, 

aflfedlueufement ,  &  de  beaucoup  d'autres,* 
dont  ceux  qui  parlent  &  écrivent  le  mieux:  fe 
fervent  tous  les  jours  fort  à  propos?  Pour- 

quoi leur  Taiflcrons-nous  faire  des  règles, 

qu'il  ne  faut  pas  dire  quitter  l'envie,  mais  la 
perdre;  ennuis  ceffcz,  mais  finis  ou  termi- 

nez, élever  les  yeux  vers  le  Gieli  mais  lever 

les  yeu)f  auCiel;  nous  ôtantune  iiififBtéd'au- tres  termes  Ibus  ce  mauvais  fondement,  que 

ce  qui  eft  bien  dit  d  une  lorte,  eft  par  conie- 

quent  mauvais  de  l'autre.     Tant  s'en  faut, 

»  * 
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c'eft  la  rjchefTe  de  toutes  les  langues  de  pou-' 
voir  divïerUfier  pon  feulement  .les  paroles,    *, 
mais  encore  ce  que 'les  Grecs  ont  nommé 
phfafe,  les  Latins  élocution^  &  nôul^fafçon 

de  parler     Si  nous  en  çroipns  ces  Meffieurs,     ' 
Dieu  ne  feré  plus  fupplié  j^  il  faut  qu'il  fe  con- 

tente d  etrç  priéi  puifquc  le  mot  de  fupplier    ̂  

efl:-imf)ropre  à  fon  cgard.  *;  Il  n'y  aura  plus  de 
fouveraincté  au  môndcj  pource  qu'elle  fonne     * 
tr6p  mal  à  leur  oreille,  qui  ne  peut  foufFrir 

qu^ùne  fouverainc  puifïance.      Il  ne  faudra 
plus  parler  de  vénération ,  mais  Iculemént  de 

révérence.     Parmi  eux  c'eft  être  vieux  Gau- 
Jois  de  dire  lequel ,  duquel,  eu  égard,  âpre- 

té,  avec  une  infinité  d'autres  paroles  qui  Ibnt  ̂'■■- 
dâns  Tufage  ordinaire;  &  li  vous  vous  fervez 

d'une  didlion  qui  entre  dans  le  llyle  d'un  N@- 
taire,  jl  n'en  faut  point  d'avantage  pour  vous 
convaincre  que  vous  n'êtes  pas  dans  la  pureté 
du  beau  langage/V  Je  n'ol'eroîs  m'expliquer 
en  François  de  ce  qg^e  penlë  de  tant  de  bel-  ̂ 
lesmaximes^,  lesterilœ^eCiceroalcrviront 

pour  ̂ '^cxcufer  de  ni^  eh^ant  arrête ,  ne    > 
l'aiant  faiti,  fmon)   ut  ttujustnfantii^garrU'Tjb.i. 
lam  difcipttnamcontcvineremus,  .  Il  parle  de  la  f!^  ̂''* 
lortc  en  un  endroit  où  il  le  moque  de  ceux     \ 
qui  craignoient  tant  dfe  tomber  dânj  le  vice 

d'ambiguïté,  &  d  ariiphibulogre,  qu'ils  fai- 
O'ij 
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foient  même  difficultc  db  prononcer  nette- 
ment leur  nom;  Dum  vikuunty  dit-il,  indu 

çendo.  ne  qiàd  anihîgiium  dicdnt ,  nouhen  funm 
pronunciare  nonpofftmt.  En  vérité ,  nous  en 
ibmmes  venus  à  des  fuperftitions  qui»  ne  Ibnt 

pas  moins  puériles,  &  fil,r6n  ne  s'ôppofoit 
-aux  vaines  imaginations  de  certains  elprits, 

'<jui  croient  meriter-beaucoup  par  dès  fubtili- 
tez  tèmblaHes  à  celles  que  nous  venons  de 
rapporter,  il  ne  fau(ïroit  plus  parler  du  bon 
fens.  Ceux  qui  ont  examiné  le  mérite  des 
âmes  par  celui  des  adions  particulières,  & 

par  de  certaines  marques  qucThcophrafte  ap- 

pelle charafteres,  difent  que  c'eft  un  indice 
affuré  de  grande  baffeffed'efprif,  quand  une 
peribnne  s'amufe  à  ôter  trop  foigneufemtent 
quelque  petit  fôtu,  ou  le  moindre  poil  étran- 

ger qui  fe  trouve  fur  les  habits.  Nous  pou- 
vons donner  pçur  une  maxime  beaucoup 

moins  fujette  à  méconte/  que  ceux  dont  le 
génie  n  a  riôh  de  plus  à  cœur  que  ce^ex^amen 

fcrupuleux  de  paroles,  & j'ofe  dire  4e  fylla- 
bes,  ne;ibnt  pas  pour  reitflir  noblef'ment  aux chofcs  ferîeufes,  ni  pour  arriver  jsjttîais  à  la 

magnificence  des  peniées.  ̂   Les  Ailles  ne  s'à- 
mulent  ppint  à  prendre  des  mouches,  com- 

me fônt  les  fnoine.aux:  ni  les  hommes  que 
r^jfprit  élevé  pardeffus  le  conitnun,  àd(^ 

^ 
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chofés  fi  fort  au  deffous  d  eux.  Il  n'y  a  que  . 
les  autres  dont  nous  parlons ,  qui  s'attachent 
ferieufement  à  des  bagatelles.  Je  veux  bien 

que  leurs  confideratio^s .  ibient  algues  quel- 

quefois,  &  qu'il  yparoifle  une  pointe  d'efjprit 
que  tout  le  monde  n'a  pas;  mais  on  la  peut 
avoir  en  des  chofes  de  néant.  Il  n'y  a  rien  Ép. 
de  plus  aigu,  -dit  Seneque,  que  Textremitc 

d'un  epi  de  bled ,  rû  quant  &  quant ^de  plus 
fragile  &  de  plus'^nutile,  nihil  eft  acutius  ari- 
ftay  feâ  nec  futilms,  ■  Or  non  feulement  l'E- 
loquerice  eu  ennemie  des  grnndes^ontraintes 
où  nous  portent  ces  vaines  fvibtiHtez,  quand 
bien  elles  neferoientpasridiculus,  &  injuftes,  , 
comme  elles  le  font  quafi  toujours;  njais  elle 

fait  même  profcffiori  d'ufer  parfois  d'un  mot 
inufitc,  qui  feroit  ailleurs  barbare,  &  qui  ne 

laiffe  pas  d'avoir  très  bonne  grâce,  lorfqu'elle 
'  l'emploie  à  propos,  aux  lieux  où  il  poffede 
cette  force  extraordinaire  d'expreflion,  que 
les  Grecs  appellent  tantôt  emphafe,  &  tantôt 

énergie.  C'eft  ainfi  queles  Médecins  font  en- 
trer heureùfemcntdes  poifons  dans  la  compo- 

fitiort  de  leurs  plus  fouyerains  remèdes,  que 

lesMuficiens  fe  lèrvent  d'un  faux  ton,  oud'u- 
ne  mauvaifecadencedansun  concert,  avec  très 

grande  approbation  de  ceiix  qui  s'y  connoif- 
fent;  &  queles  plus  belles -femmes  relèvent     ■ 
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Féclat  de  leurs  beaytcz  naturelles,  par  Tappli* 

catioh^^ttite  mouche  qu'elles  fe  mettent  lur  le 
vifage.  On  peut  dire  aufli  qu'outre  cette  gran- 

de liberté  que  les  prcmiersOrateurs  fe  ionfctoû- 

joursdonnée,  d'avoir  plusd'égard  au  fensqu'à 
ladicSionj  bien  fou  vent  Jaiteceffité,  &  la  confi- 

deration  du  bien  public  les  obi  ige  d'en  ùlër  ain- 
.  fi.Carjrironvéutcdhfidereifcombienilfepcrd 
demotstpuslesjourSj  querufegeabolit,  ilfera 

biep  aifé  de  juger  enfuite ,  que  n'en  remettant 
point  d'autres  en  la  place  de  ceux-là,  nous  tom- 

berons bien-tôt  dans  une  extrême  neceflité  de 

i»^.?.  langage.  Polybc  remarque  que  de  fon  tems 

on  n*entendoit  que  fort  mal-aifcmeht  lèpre- 
mier  tr|ité  des  Romains  avec  les  Carthagi- 

nois, *  fait  di|,  tems  des  premiers  Gonfuls, 

c'eft  à  dire,,  quelque  peu^||pins  de  quatre 
cens  ans  âuparavaht,  &  nos  anciens  Romans 

nous  font  voir  que  nôtre  larigue  n'eft  pas 
_  moins  fujettc  au  changement  que  les  autres. 

Il  eftdonc  bcfoin  que  ce  qui  fe  perd  d^uncôtç 
fe  repare  de  l'autre.  "A  la  vérité,  le  peupJey  don- 

ne bonne  ord!*e,  qui  fait  valoir  les  dirions  nou* 

vellcs,  &  décredite  celles  que  bon  lui  femble." 
'  Mais  pourquoi  les  habîllôs  hommes  n'auront- 

ils  point  de  part  en  cela?  Pourquoi  ne  leur 
fcra-til  pas  permis  au  moitlsde.prefenter  à  ce 

peuple  les  parqlcs  dont  ils  Croiront  que  le  pu- 

S|' 
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blie aura  befoin?  Elles  ne  liii  peuvent  pas  être 
fournies  de  meilleure  main.  &  en  tout  cas  ce 

monftrc  à  tant  de  têtes  ne  ferd  rien  de  fon 

jdroit,  n'approuvant  que  celles  qui  lui  agré- 
ent. Quinrilien  fe  plaint  fur  ce  îti jet,  decez/^.^. 

que  les  Latins  n'ont  pas  eu  le  privilège  àt^^^p^^- 
pouvoir  former  des  mots  nouveaux  comme 

les  Grecs,  remarquant  qua  peine ibuffroit- ' 
on  parmi  les  Romains  cette  hardiefle  de  nou- 

velle compofition  ,  qui  étoit  une  des  plus 
mandes  vertus  oratoires  chez  les  Grecs.  Car 

on  peut  voir  dànsDemctriusPhalereus,  com-  Traa. 

me  il  met  entre  les  principales  perfedjions  de  ̂̂ ^^* 
la  haute  Eloquence,  celle  dïmpofer  de  nou- 

veaux noms  aux  çhofes ,  pourvu  que  ce  foit 

de  forte  qu'une  mauvaife  tcrminaifon  ne  faffe 
pas  paroître  Phrygien  ou  Scythe  celui  qui  par- 

lera Grec.  J'avoue  que  cette  licence  eft  en- 
core moins  en  ufage  panni  nous  que  les  La- 
tins, &  que  nos  Poètes  mêmes  qui  fe  Ibnt  vou- 

lu donner  Quelque  liberté  en  cela,  n'y  ont 
pas  travaille  avec  fuccès^  de  forte  qu'il  n'y 
auroit  point  d'apparence  de  Tentreprendre 
communément- en  profe^^fc'eft  pour  cçla 
qije  nous  avons  trouvé  bonne  des  le  com- 

mencement, la  maxime  générale  de  fuïr  lé$ 
paroles  inufitées.  Que  fi  nous  difons  ici  que 

l'éloquence  les  emploie  qtielquefois,   c'eA 

^1^ 
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Môë^exception  jointe  à  deux  conditions,  qui 

empêd><Mit  qu'il  ïl'y  ait  de  la  contradlûion  en 
nôtre/âifcours.  La  première  condition  cft, 

^çxm^  non  feulement  auffi  rare- 
ment que  les  Médecins  fe  fervent  des  poifons, 

&  les  Maitres  de  concert  des  diffonatices,  fé- 
lon nos  précédentes  comparaifons  ;  mais  de 

pluS)  que  ce  pe  foit  qu'en  des  endroits  privi- 
légiez ,  comme  fi  la  neceffité  d'exprimer  un 

bon  fens,  ou  quelque  importante  penice  qui 
ne  pe^t  être  fidellcment  rendue  en  termes 

communs,  nous  oblige  d'en  emploiér  d'au- 
tres^ La  féconde  condition  regarde  la  per- 

fonne  de  celui  qui  fe  veut  ièrvir  d'un  mot  qui a  befoinde  faveur,  Car  puifque  le  nombre 

ell  fort  petit  de  ceux  qui  approchent  aucune- 
ment de  reloquencc  dont  nous  parlons,  il  ne 

doit  être  accordé  qii^  bien  peu  de  monde,  de 

s'attribuer  une  liberté  qui  n'eft  concédée 
qu'aux  grands  Orateurs.  De  même  qu'il 
^'eft  pas  permis  dans  la  Morale  d'imiter  tou- 

jours Socrate,  Diogcne,  ou  Ariftippe,  qui 
Énfoicnt  &  diibient  beaucoup  de  choies  con-^ 
tre  les  mœurs  de  Jeurtçms,  par  un  privilège 
que  leurs  vertus  npmpareillcs  s  ctoient  ac- 
qiiis,  mngnis  tUii^  divinis  bonis  hanc  licen- 
tiam  aJfequebmtHr,,  ̂ uflipeut-ottdire  dan§  la 

Rhétorique  ;  ̂u'II;  li^ppartient  pas  aux  petits 

..■    '^r::-    .  ■■•■♦        ■    ■ 
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Ecrivains  de  fc  donner  de  certaines  licences, 

qui  font  relervées  aux  grands  maîtres  feule- 

Or  fi  c'cft  un  vice  à  ceux-là  de  ne  pas  me- 
furer  leurs  forces ,  je  les  trouve  encore  plus 

blâmables  lorsqu'ils  ont  lahardicffe  deçen- 
lurer,  en  des  ouvrages  qui  regardent  Icter-' 
ni ce,xes  petites  paroles  que  nous  difonsécha- 
per  quelquefois  aux  autres  foi  t  heureufemerit. 
Ceft  faire  comme  Momus ,  qui  le  mit  à  re- 

prendre Venus  d'être  mal  chauffée ,  voiant 
qu'il  ne  trouvoit  rien  en  elle  dont  il  put  mé- 

dire. '  Et  jpferai  encore  comparer  ces  inju- 
ftes  Critiques  à  ceux  qiîi  penfent  diminuer 

la  gloire  desaftres,  quand  ils  le  vantent  d'y 
avoir  obfervé  quelques  petites  taches  noires. 
Mais  comme  perfonne  ,  ians  folie  ,  ne  trou- 

vera le  Soleil  moins  beau  à  caulè  de  ces  nou- 

velles  remarques,  je  ne  croi  pas  non  plus 

qu'un  homme  de  bon  fens  voulût  condanner^ 
une -œuvre  iiegTanderecommendation,  pour-^ 
ce  quon  y  auroit  trouvé  quelque  di/lion  à 

redire^  >Et  néanmoins  on  fait  enciore  pis."^ 
J'ai  vu  depuis  peu  de  tems  fort  mal-traiter  un 
travail  qui  meritoit  beaucoup  de  loûange^.liir 
ce  miiùvais  prétexte  que  ion  Auteur  ne  Vétoit 

pas  toujours  lervi  des  mots  propres.  Si  eft-^ 

ce  que  quaûd  la  neceiTité  d'uièr  de  metapho- 

-.O  v  ./..•• 
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rc  ne  fe  rencontreroit  pas  en  toutes  langues, 

comme  elle  fait  très  fobvent  5  ce  leroit  le  pri- 
ver des  plus\belles  figures  de  li  Rhétorique, 

de  ne  vouloir\iamais  emplôier  que  les  termes 

propres,  &  j'èfe  dire  qu'il  y  auroit  du  vice 
fnp.  2i  d'en  ufcr  de  la  forte.  Pour  le  moins  eft-ce 

^  .  Tojpinion  de  Longinus,  que  rien  ne  lert  d'a- 
vantage àTendreForaifon  grande  &  maje- 

Di-  Oràt.  ftueuièj  que  les  translations.  Et  Ciceron  le^ 
compare  fur  ce  propos  aux  robes  qui  ont  été 

;  faites  contre  le  froid,  &  ̂ui  depuis  fe  portent 

plus  par  bien-feance  que  par  belbin.  Ce  n'eft 
pas  pour  pardonner  les  feutes ,  quand  on  re- 

prend même  ce  qui  peut  tenir  lieu  de  vertu. 

|è  répète  pourtant  ici,  qu'il eft  permis  de 
faillir  eloquemment,  &  qu'une  mauvaife  pa- 

role a  quelquefois  autant  de  grâce  en  la  bou- 

che d'un  Orateur,  que  le  begaïer  en  celle  des 
filles,  qui  rend  bien  touveik  leur  parler  plus 

agréable^  «^v'-.  ■A-\.--^j*&ri.'rw;-#  r-.:/.^.--  \''r  :'»^---v"V' 
In  vitio  décor  efi  quadam  fnalireddere  verh*  - 

On  a  dit  au  fujet  des  ouvrages.  d'Apollonius 
Rhodien ,  que  c'ctoit  parfois  un  de&ut  de  ne 
point  commettre  de  feutes^pC'èft  lelon  le 
même  fenSique  nous  foutenons  que  la  haute 
Eloqiience  tfaiiroit  pas  toute  la  inajefté  qui 

là;  Àmç-i^  ,  fi  eUé  s*a(ïujettiflbit 
fi feirvdetncQt aipi: mc^dç^tcUeiilè  qti'^e, 

OviJ.  ̂ . 
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rfertos^  ̂ jamais  prononcer  aucun  qui  n'eut 
eu  les  iilffi-ages  du  peuple.  Gellius  a  unCha- Lf/'.  i;. 

pitre  fÉ:ellent  pour  faire  voir  que  les  plus  '^
^'  'J? 

grandi  hommes  dans  l'une  &  dans  l'autre  * 
Eloqiience ,  Poétique ,  &  Oratoire,  en  ont 
tout  autrement  ufé;  &  que  le  feul  égard 

qu'ils  ont  eu  au  foii,  &  à  la  fatisfa(ftion  de 
l'oreille ,  leur  a  fait  méprifer  fouvent  toutes 

les  loix  de  la  Grammaire.    Quand  Virgile  a 

dit  «rZ-zV  pour  «r^^x,  &  Ciceron /f rr/ïff^  pour 

peccato  ,* vec  beaucoup  d'autres  paroles  fem- 

blables,  ils  ont  choqué  les  règles  &  Tulagc  - 

du  parler  ordinaire,  pour  vaquer  à  ce  con- 

tentement de  l'ouïe  que  nous  iommes  con- 

traints d'exprîftier  par  le  mot  Grcfc  n/pwv/a 

puisque  GelliuS  ne  lui  en  a  pu  trouver  en 

Latift^  nbn  plus  que  nous  en  Francjois.    Son 

confeil  efV,  qu?pn  doit  plutôt  coniulter  fon 

oi^eille  qu'un  Grammairien  ;  &  que  la  bonne 

cadence  d'un  mot  irregulier  le  peut  fouvent 

faire  préférer  à  celui  qui  èft  plus  approuve. 

En  effet ,  puisque  l'uoe  des  fins  de  1  Orateu
r 

eft  de  plaire ,  Platon  l'ajapt  pour  cela  cpm- 

pfé  ItîbonGuifînicr,  &  mis  la  Rhétorique 

entre  les  arts  qui  feivent  à  la  volupté  ;  c'eft 

fans  doute  qu'il  doit  vifer  fur  tout  à  recréer    , 

ce  Ifeii^e  les  Ecoles  îiorament^ 

ce  je  f etiî^des  dilciplines  1       '  y''       - 

■"V»-'V  " 
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Il  ne  me  reftç  rien  après  eek  dont  je  veil- 
le grôffir  la  première  partie  de  ce  DilcQurs, 

que  nous  avions  deftinée  à  Cohfiderer  la  di- 

r  âion  toute  nuë.  J'ajouterai  feulemeflt,  qu'en- 
core que  les  paroles  femblent  à  beaucoup  de 

\  perfonnes  de  fort  peu  de  confequenc^  fi  eft- 

ce  qu'à  y  prendre  garde  de  près ,  on  trouve- 
ra que  la  meilleure  partie  des  homiiies  s'oc- 

cupe à  les  examiner.  Les  plus  grands  difFe- 
rens  qui  fe  trouvent  en  toute  forte  de  pro- 

^ffions  n'ont  fouvent  point  d'autre  fonde- 
oVo«-    ment,  on  a  vu  tout  le  monde  ChrcAien  fe 

<    >'  / 

.- .  ■  ̂. 

partager  pour  un  ïota  \  &  le  fens  des  loix 
facréés  ou  prophanes  tombe  tous  les  jours  en 

dtfputc,  par  la  diverfe  interprétation  qu'on 
donne  aux  termes  dont  s'eft  fervi  le  Législa- 

teur. C'eft  une  <ihofe  certaine^  quelesPhi- 
.  lofophes  anciens  qui  ont  exercée  de  fi  grandes 
animdfitez  les  uns  contre  les  autres  jétoient 
ordinairement  plus  en  différent  pour  les  mots 

Cic.  W.j?que  pour  l^^MeresP*  Zenon  fit  fa  fcde  à '^'^:,  part,  ̂ vè^iây^ 

-     mê  chôfe  qué^fi&ttt  le^  autres.  Carneades 

^   ibûtintpoai-  c<^1|ii^les  Stoïdens  ine^ |i(pu- 
.       tdicnt  que  âestéifecs  avec  les  Peripateticiens, 

V     1  &  qu'ils  n^aybiéht  âtere-^ux  que  la  voix  diffe^ li^       M  mênaiè  fendmcnt^i  Et  il  y  ali 
■■■■■"■  "■  ■      .         •  ■  ■'•■■■•     ^ 
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qui  oçt  travaill^à  faire  voir ,  (Jue  de  ces  der- 

niers h'avoient  pas  moins  de  convenance  avec 
les  difciples  de  Platon,  en  ce  qui  étoit  des 

penlces  ,  encore  qu'ils  s'en  exjJiquaffent  di- 
verfemênt..  Ce  n'eft  donc  pas  une  grande 
merveille  û  l'on  s'accorde  fi  peu  fiir  rufàge 
^des  paroles  dans  la  Rhétorique ,  puisqu'elles 
ont  le  même  effet  dans  toutes  les  difdtjlines , 

&  que  les  hommes  qu'on  a  cru  les  plus  rai- 
fonnables  n'en  ont  pu  convenir.  Paffons  au 
fécond  article ,  ̂  Y  confiderons  les  périodes 

feparément/^comme-membres  qui  compo- 
fcnt  le  corps  de  l'Oraifon,  dont  nous  parle-  \^ 
tons  en  troifjicmc  lieu,  fuivant  nôtre  di-  \ 

yifipn.  •■  ■  ''  ■  *  ..  '^^W-^:ii'Sà.S^^     '  ■  ■ ,  '%>-^  '  ■  ";;.  '■    ' 
C'eft  upe  chofe-merveilleufe  qu'il  y  ait  des^ 

hommes  tellement  nez  ̂   fe  donner  de  la  pei- 
ne dans  leurs  compofitiôns,  conime  di^Quin-  Lib.  lo: 

tilien,  qu'ils  ne  croient  avoir  jamais  rien  écrit  ̂ "^^  ̂ • 
à  propos,  fi  ce  n'a  été  avec  beaucoup  de  dif- ficulté.    Ceux  ae  cette  humeur  ne  fe  fatis- 

font  qne  fort  ràremenît,  ils  fe  travaillent  là 

plume  à  la  ihaiii ,  comme  l'oilcau  qui  fe  bat 
à]  la  perché,  &  la  moindre  période  les  fati- 

gue plus  qu'un  difçours  entier  ne  devroit  fài- 
s'jfls  étoiçnt  moins  periëcutez  .de  )eur 

»ro^r|^j^nie.     Cen'cft  ̂ ^s  que  je  veuille 
ne  foit  fort  bon  d'ufer  de  feverité 
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envers  foi-n^ênie ,;  &  de  corriger  par  utie  fe 
conde  &  troifiéme  penlée^  ce  qui  eft  cchapt 

de  moins  recevable  dans  la  première.  Il  n'y 

a  point  de  conception  qui  ne  nous  plailb  d'a- 
.  bord  lorsque  nous  la  couchons  fur  le  papier, 

autrement  nous  ne  prendrions  pas  la  peine  de 

l'y  mettre^  de  forte  que  fi  nous  ne  repaffions 
deflus,  après  avoir  laiflc  refroidir  ce  premier 

I  feu  d'amour  y  que  nous  avons  naturellement 
pour  tout  ce  qui  vient  de  nous. ,  il  fortiroit 

beaucoup  d'imperfedlions  de  nos  mai nsj  que 
le  jugement  tious  doit  faire  fupprimcr,  fi  la 

'  corrcclioa  neft  fuffifante  pour  les  réparer. 
'  Car  les  produdions  de  lame  font  en  leur  com- 

mencement de  la  nature  des  vins  nouveaux, 

qui  ne  demandent  qu'à  cchaper  &  à  s'cpandre; 
&  nous  avons  une  certaine  tendreffe  pour  nos 

enfans  fpirituels,  qui  nous  empêche  de  rc- 
connoître  fi-tot leurs  défauts.     Il eftbefoin 

«  d'un  peu  de  tems  pour  les  appercevoii:;  &  de 
quitter  la  Qualité  de  père  paflîod|é,  ou  d'Au- 

teur partial,  pour  prendre  celle  ilc^  Ledleur 

indiffèrent.  C'eft  abrs  qu'il  ne  fc  faut  rien 
pardonner  à  foi-même,  que  les  ratures  doi-. 
vent  rendre  notre  écriture  plus  agréable ,  &c 
que  la  plume  en  effaçant  peut  former  les  plus 
beaux-traits  de  fon  art.  Mais  encore  y.  a  t-^1 

quelque  imediocrite  à  garder'  en  Cela ,   nos 

i  • 
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ccnfures  pour  être  rigoureufcs  ne  font  pa$ 

obligées  à  Fi njuftice  :(&  c'eft  une  légèreté     % 
d'cfprit  trop  grande,  de  condanner  toujours 
les  premières  exprcâipnSj  pour  en  mettre 
d  autres  qui  fouvenÉÉe  les  valent  pas,  ou 

qui  n  ont  point  d'autre  avantage  que  celui  , 
d'être  venues  les  dernières.     Il  fe  trouve 
neanmoius^affez  de  perlonnes  de  ce  tempéra- 

ment.    Le  ftyle  obf cur  &  corrompu  de  Ti-  'Suct.  in 
bere  s'en  reffentoit  fi  fort,  que  ce  qu'il  faifôit  ■'^-* 
fur  le  champ  étoit  fanscomparaifon  meilleur,     *    -i 
que  quand  il  a  voit  travaillé  avec  beaucoup 

de  peine  &  de  loifir.     Et  l'Orateur  Calvus 
nous  eft  reprefenté  pour  avoir  tellement  pé- 

ché en  cette  forte  de  fuperftition,  que  fur 
Fapprehenfion  delaiffer  la  moindre  chofe  dans 

une  période,  qui  pût  faire  ton  à  l'Eloquence 
dont  il  faifpit  profcifion ,  Il  lui  ôtoit  fouvent  . 

ce  qu'elle  avoit  de  plus  louable,  comme  ceux 
qui  pour  fe  purger  au  mauvais  làng,  tirent 

jusqu'à  celui  5  qui  eft  neçeffaire  à  la  vie,  M- 
mium  inquirens  in  fe  ̂  atqueipféfefeobfervans^^^^^:}-  »y 

m'etuénsque  ne  vitiofum^olligeret  y  et  tant  verum 
fanguinem  Jeperdelmt,     Or  fi  nous  avons  tan- 

tôt blâmé  le  loin  trop  fcrupuleux  des  paroles 

avec  quelque  railbn,  il  n'y  en  a  pas  moins 
de  déclamer,  ici  contre  la  trop  grande  curioli- 
tc  que  pluficurs  apportent  en  la  compofition 
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de  leurs  périodes,  J'avoue  que  les  Maîtres 
qui  les  ont  divifécs  en  trois  ge'nres,  l'Hiftori- 
que,  le  Dialdgiquc,  &  l'Oratoire,  npus  ont 
obligé  \de  les  forniereft  Ibrte,  que  l'ordre, 
le$  jdinturi^ ,  &  îes  nombres  y  Ibient  obfer- 

vez ,  &  t(Sè  fi  l'on  n'a  égard  a  ces  trois  cha-. 
fes ,  il  eft  bien  difficile  de  rendre  une  période  ' 
parfaite.  Mais  je  foûtiens  aufïi  que  les  mè- 
|nes  qui  nous  ont  donné  ces  règles,  nous  ont 
enlèigné  de  ne  nous  y  affervir  que  de  bonne 
feçon ,  &  qu  ils  nous  ont  laiffé  des  exemples 

de  les  mcpriibr,  autant  de  fois  qu'elles  pour- 
roient  préjudicier  au  bon  fens.  Car  il  arrive 
qMclquefois,  qijie  pour  le  tenir  trop  attaché 
aux  melures,  &  à  la  cadence  dune  période, 

oa  ië  relâche  d'une  pianie  de  ce  qu'on  doit  di^ 
re ,  ou  que  l'^fprit  qui  donne  trop  d'attentioii 
à  la  manière  de  s'expliquer ,  n'a  p;is  toute  la 
vigueur  qu'il  devroit  avoir  lorsqu'il  .coniçoit 
les  chôfes ,  &  qu'il  s'applique  à  la  matière 
dont  il  eft  obligé  de  traiter.  Je.veux^donner 
un  çxcmple  notable  de  ce  que  je  dis.  Quand 
les  Vénitiens  fe  reiblurent  de  mettre  la  main 

à  la  plume  pour  fe  défendre  de  l'interdit  où 
les  mQttoit  le  Pape  Paul  Cinquième,  ils  firent 

choix  d'un  Jean  Bapûftè  Léon  >  qui  a  voit  la  . 
réputation  de  favoir  toutes  les  finenes  de  la 

langue  Italienne^  &  d'en  pofleder  toutes  les 
>      ̂   *      grâces. 

-V*  :•  •    .  -V 
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grâces. Pout  fon  inftruftiori  ils  lur  donne-  Vie  du  F. 

rcnt  lès  mémoires  du  Père  Paul  5  leur  grand  ̂^''^' 

Th(fcôlogien  d'Etat ,  qu'on  n'eAimoitpas  avoir 
le  ftyleli  délicat,  &  ils  chîAgerent  Baptifte 

Léon  d'écrire  Suivant  ces  mémoires  en  Biveur 

•  de  la  liberté  Vénitienne 5  &  de. Faire' valoir 
les  droits  de  la  Republique.     Celuinii  qui  ne    . 

penibit  qu'à  relegance  des  paroles,  &  à  la 

beauté  des  périodes,,  s'acqui ta  de  ia  charge 

de  telle  ibrte^  qu'aiant  foiblement  expliqué  ' 
les  plus  fortes  raifons  du  Père  ,  &  ibuvent    , 
abandonné  les  meilleurs  fentimens,  afin  de 

ne  rien  dire  quine  fut  très  éloquent ,  on  fut 

contraint  de  remettre*  la  fcharge  de  lecrit  au 
môme  qui  avoit  fourni  les  bonnes  penlces,  - 

dont  il  s'acquita  avec  cette  vigueur  &  cette 
fuffiiance  qui  fut  reconnue  de  tout  le  monde,   .  ̂  

ce  que  je  prétends  dire  ians  toucher  le  mérite 

de i'affai're^ttt  il  étpit  queftion.  Voilà  coni- 1.,  / bien  il  importe.de  ne  le  pas  trop  affujettir  à  la  w^; 

beauté  4 U  langage  ,   &  de  n'en  pas  faire  la 
plus  (^n^erable  partie  de  lEbquence  ,  qui 

çpnfifte  Êwa»  bon  raifonnenicnt.  #   Polybe  le  Ex.Covp. 

n>oque  pour  cela  de  l'Hiftorien  Zenon  ,'  qui  ̂'  7;: negligeoit  ce  qui  étoit  le  plus  important  en 

fon  métier,  &  commettoit  des  fautes  e({en- 

tiellesdAns  l'Hiftoire,  créant  s'être  acquite 

dignement  de  fa  charge  s'il  avqit  eu  l'ejipcu-  ̂ 
TomtlI.  P^rt.l  "^    ?  , 

•^ 

^ 
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tïqn  élevante,  &  s'il  avoit  excellé  au  nombre 
&  à  la  cadence  des  périodes.  En  effet,  holis 

voions  be.mcoiip  de  perlônnes  qui  font  telle- 
ment leur  principal  décela  quand  ils  écrivent, 

&  qui  moncrem  une  II  grande  négligence  ou 

inipuiflancè  au  refte  ,  que  c'efl  uné-compal- 
fion  de%ur.voir  emploicr.en  des  choies*  dé 
nemt  des  termes  fi  exquis  &  (1  curieulcment 
recherchez.  Il  me  fcmble  que  nou^^qîavpns^ 

les  cpinplarer  à  ceux  qui  sVamuI'etlf  àlTib'ler 
de  Kf  terre  avec  un  grand  Ibin,  pour  n'y  met- 

tre enliiite  que  des  Tulipes,  &  des'Anemo- 
ncs.  Ces  fleurs  font  belles  à  là*verité,  & 
donnent  dû  plaiiir  à  la  vue,  mais  aufli  paf- 

fent  elles  eh  un  inftant,  ne  produifent  point' 
de'iruits ,  &  ne  ïbnt  nullement  comparables 
^ux  plantes  utiles  à  la  vie  humiiinc;  Les  ou- 

vrages de  ceux  dont  nous  pirlons  ,  quoique 

ti^^iyaillez  avec  une  grande  peiné,  ne  ibnt  ni 
de  plus  d  ulàge ,  ni  de  p^us  de  durée  que  ces 
Anémones  ;  en  revanche  que  ce  qui  part  de 

.  la  main  des  hommej ,  qui  pQ(][edent  un  véri- 
table &  Ibliâe  éloquence ,  bien  que  moins, 

accompagnée  de  curîplité,.  ne  craint  point 

que  le  tcms  l'intereffe,  &  ie  trouve  utile  mê- 
me à  la>Pofteriré,  C'eiVpowquoi,'  pourTui- varft  nôtre  comparaiibn,  nous  dirons  que  ces 

derniers  rcflcmbleut  a. ceux  qui  plantent  des 

i
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vergers  5  ou  qui  ont  delTciii  de  faire  venir  du    r, 

bois  de  haute  fûtai|^  à  quoi  ils  travaillent  *" 
avec  le  plus  d'ordre  &  de  grâce  qu'ors 
apporter,  fans  s amufcr  pourtant  a  làflferk  . 

terre,    ni  à  éplucher  iusqu'à  la  plus  petite;   \ 
pierre.     Tant  s'en  faut,  comme  nous  ayons*     \    • 
dit ,  que  Ibuvent  un  mot  qui  tient  encore  de       ■ . 
la  barbarie,  peut  être  emploie  i\  à  propos 

qu'il  a  de  l'elcgance;  41s  croient  qu'une  pe-     f 
ripde  mal  aronidicj&ncghgemment  couchée,  ' 
peut  ̂ 4iiême  avoir  un  fort  bon  effet  dans  •     , 

rOrailbii,  comme  les  ombres  l'otit  dans,  la 
peinture,  ou  ellej;  relèvent  les  autres  couleurs,  i 

&  rendent  un  tableau  plus  accompli. .    Nmis  • 
voions  des  exemples  de  cellilfes  les  plus  bel-  . . 
les  pièces  Grecques  &  Latines ,  qui  nous  re- 
ftentdes  Anciens,  quand  lés  leçons  delà  Rhc|0     -  j-  . 

torique  ne  nous  l'auroicnt  pas,enleigné.j{    A 
la  vérité,  Ifocrate  &  ceux 'qui  le  voulurent 
imiter ,  comme  Thcopompe  &  quelques  au- 

tres, furent  plus  fcrupuleux  félon  l'oblcrvar       . . 
tion  de  Qiiinti|jen  ̂   mais  Demofthcne  Se  Ci- c/ar.  fU      j 

ceron  fe  ibnt  par  tout  donné  de  iperveillcu-  ̂ ^'"^'  ̂. 

fes  licences  pour  ce  rcgat-d.  On  ncdoit  pour-^'l')p_^;\  / 
tant  pas  pcnlcr  qu'ils  en  aien  JPnft  ufé  làas   /  \ 
raifon.      Car  outrât  qu'un  peu  de  négligence        •    - 
fort  quelquefois  beaucoup  àperfuacjer,  qui^ 

c(He  but  de  l'Orateur,  parce  quelle  cjjlpft    ̂   \f P        ij  '^ 

f 
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'         fqn  artifice,  il  fc  peut  faire  cticpre  que  le  de- 
.      '.-faut  qui  Retrouvera  e%run  des  nienibres  de 

_  /  -,    la  période,  &  qui  la  rendra  eomme  boiteufe, 

.  ,       plaira  par.  la  même  raifon  qu'Ovide  dit  que 
■■ ,  fa  belle  Elégie  étoit  plus  agréable  d'avoir  îiii 

^/    '  pied  plus  long  que  l'autre,  ̂ • 
I.ih.  ̂ .  Inpedibusvitiiim.caitfa^dcchriscrat.\ 

^Am.Eli.çy^ç^  une  chqlc  certaine' que  les  Rhéteurs  ont 
'     .  ..fait  un  vice  de  s'attacher  trop  en  ceci  aux  re- 

,;.  -  •    gks  de  la  perfeAion.     "SJôus  voions  rnôme 
\  .que  Philonicuslê  pialecHicien,  avec  Hiero- 

nymus  le  Philosophe,  teprirént  Ifocrate  dlep 
avoir  ufé. comme *nous  vènoris  de  dire;  aiant 

fouvent  contraint  là' conception ,  &  alTujetti 
;  fe$  penfces  aux  nombres  d'une  période.    Car 
j  ::^i         ceO,  difoient^ls,  violer  Tondre  de  k  natui^cj 

qui  veut  que  les  paroles  fervent  à  la  lentence, 
Il     •  ̂  &  non  pas  au  contraire,  oii  il  paroit  je  ne 

{  '  fai  quoi  que  l'on  juge  iijdigne  d'un  homme 
-    lerieux.     De  là,  vient  qiie  les  pièces  de  cet 

*       ̂      Orateur,  qu'il  compola  les  dernières  ;  dans 
;     -•.•     un  âge  dé  plus  grande  prudence  ,  font  beau- . 

j  xoup  meilleures  que  les  autres,  s'ctarir  corri- 
■  '  gé  de  cette  vaine  curiolité  qu'il  avoit  eue  au- 

paravant^ félon  le  jugement  qu'en  ftit  Denys 
jii  Jud.  d'Halicarnaffe.      Et  on  peut  remarquer  dans 

1  i{  (/o^'-  Longinus,   comme  il  ne  reconnoit  rien  de 
]     ''^'-  ̂'-  piyg  ennemi  qu'elle  de  fa  haute  Eloquence,' 

I. 
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qui  ne  foufFre  pas  au'on  s'arrctc  à  beaucoup 
de  chofeSj  dont  rÉloqucnce  vulgaire  fait  de 
'Ictatj  non  plus,  dit  il,  que  les  grands  Sta- 

tuaires faifant  un  Coloffe  ,  qui  doit. être  la 

merveille  de  plulieurs  (iecles,  ne  s^amufent 
pas  à  toutes  lés  dèlicatefics  que  les  moindres 

ouvriers  emploient,  aux  petites  pièces  qu'ils 
■    font.     Mai^  j^ï&urce  que  ces  confiderations 

font  générales',  je  viendrai  au  particulier  des 
périodes ,  que  je  conliderai  en  leur  quantité, 

.^  en  leur  qualité.  /  -j-    ' 

'  -  Une  p^éhode  peut  pécher  dans  la  quantité en  deux; façons,  Ibit  qii  elle  Ibit  trop  longue, 

ou  trop  courte.     Car  (i  elle,  s'étend  au  delà  • 
d!.une-jufle  longueur ,  jl  ne  fe  peut  faire  que^, 
la  conflruâion  n'en  devienne  obicure  &  diffi-' 
cilc  ;  '  ce  qui  rend  une  Orâiion  tout-à-fait  vi-. 

•  cieuie.  La  ràifon  de  cela  fe  prend  de  ce  que 

les  trois  perQ?(9iâ|[i  d'un  Orateur  Ibnt  d'en- 
feignér,  de  plain^&^d'cmouvoi^.'  Or  ce 
qui  eft  obicur,  rfeniétgne  pas;  &  il  eft  im- 

pofTible  qu'une  choie  difficile  plailc  comme 
telle ,  ni  (xireillement  qu'clje  émeuve  ainfi 
qu'elle  doit.  D'où  l'on  peut  voir  que  la  lon- 

gueur démeliirée  d'une  période  eft  tout-à-fait 
contraire  à  l'Eloquence,  puisqu'elle  prive  un_- 
dilcours  des  plus  grandes  p'crfedions  qu'il 
doit  avoir.     Que  ii  cet  excès  a  été  condanné 

r  iii 
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■    -     ,-    ■■■  •' '  '^-       ■  \  ■■     -  ;■■ . parmi  les  Grecs  &  les  Latins,  quincpouvoîent 
ibuffrir^une  période  ploiaiKe  par  le  milieu, 
ou  dont  les  extremitez  penchaffent  par  fa 
trop  grande  étendue,  ce  doit  être  parmi  nous 
un  défaut  bien  plus  inlupportable.  Car  nôtre 

humeur  promte  ne  s'accorde  pas  avec  cette 
cnaUïeufe  attente,  où  il  faut  que  l'efprit  de- 
meure  pour  recueillir  le  fens  d'une  longue 
période ,  qui  n  eft  jamais  parfait  qu'à  la  fin , 
&  dont  -une  partie  le  perd  bien  fouvent  en 
chemin,  le  commencement  s  oubliant  ayant 

que  l'on  foit  au  bout.  D'ailleurs  on  peut 
bien  remarquer  que  nôtre  langue  si'y  accom- 

mode encore  moins  que  celle  des  anciens, 

puisqu'il  fe  trouve  quelquefois  des  périodes dans  Demofthfene  &  dans  Ciceron  tellement 

à  perte  d'haleine,  qu'il  eft  fans  doute  que 
nous  ne  les  endurerions  jamais  en  pas  un  de 
nos  Ecrivains.  Gelles  -  lÉfept  fur  tout  à  blâ- 

mer qui  envelopent  pliMIàh  fens,-  parce 
qu'elles  partagent  d'avantage  nôtre  efprit,  & 
le  mettent  comme  au  defeipoir.  Aufli  n'y 
a-t-il  guercs  que  Ceux  qui  commencent  à  le 
mcler  décrire,  à  gui  il  en  échapè  de  telles. 

Encore  faut-il  quefe  vice  vienne  d'un  mauvais 
principe,  &  qu'il  y  ait  de  la  confuiîon  d'ef- 
prit  précédente  ;  ceux  qui  conçoivent  nette- 

ment les  choies,  les  couchant  quafi  toujours 
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de  mèhie  fur  le  papier.  '  Mais  pource  que  ]è 
ne  voi  à  prcfent  aucun  de  ceux  qui  nictreiit    .     ' 
la  main  à  la  plumé  avec  quelque  repuution, 

qui  me  conyiennc  de  ce  que  nous  venons  do      '  . 
dire,  &  qui  ncykc  fort foigneulement  ces 

trop  longues  périodes:   Je  me  contentei^i    ,  * 
de  rapporter  d^ux  mots  de  ce  que  les  ançâeiis  ̂ ^ 

en  ont  dit,  pource  qu'ils  ont  été  àç  dj^é-  ̂  
rente  opinion  fur  cela.     Ils  font  bietdd'aç- 
cord  en  ce  qu'une  période  parfaite  doit  au    ,       " 
moins ,^voir  deux  membres  :    car  ce)Ies  qiii    >  s 

n'en  ont  qu'un  font  nommées  Amples,  ou       - 

imparfaites.i^   M  jis  Quintilien,  qui  dit  qu'on  Dcf^.Ti 
lui  en  donne  ordinairement  quatre,  ajoàrey^^/^^"* 
qu'elle  en  peut  recevoir  encore  d*avantaj^e.  ci^. ./. 
Ciccron  iemble  être  de  fon  avis,  réglant  là     . 
plus  lom^ue  étenduïi  à  celle  de  quatre  vers 

de  fix  pieds,  où  à  ce  que  nous  pouvons  pro-  ;     ̂  

noncer  d'une  feule  haleine.       Demctnus,?^  rw. 
l'Orateur,  &:  le  Sophiftc  Alexandre  foutien-^>'-.-v. 
nent  au  contraire  qu  une  période  qui  a  plus 

de  quatre   membre  eft  trop  longue,    Se        ■  ' 
qu'elle  n'a  plus  cette  fymmetrie  périodique,        ;■ 
comme  parle  Demetrius,  oii  coniifte  la  per^ 
fedlion.      C  eft  le  m^me  qui  obfcrve  que  les  v 
périodes  étSidu js  conVi^^nnent  principale- 

mçntaugenrederEloqucnceiiibîime.    D'où 
vient  que  le  vers  Hexamètre ,  qui  eft  le  plus 
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^à^àcTQ^       cpnii^;f|)#  péftjts  ne  l^nt 

i^où  1?  vôi^^^^f  ̂       ëft  (i^liètïïl  plus^an     ̂  

||U/îli^mp^^    l'apparence  du  bien,  Ic^ice 'stknt^éç^j^  conrnicT  qu^cjucfois 
'dans  mVlorale  f  pour  une  vertu.  ? .  f 
^^  I]!^  jnême.qu'iî  n'y  a  rien  dl!^plusé|^uiêux 

^  qu^leifehgagc  M  ceux;qmv^(^  longs 

propoé,  qu'cuxikïit  fpuvènt;  teniriau  Dodeur 
Gi["atien  de  la  Cêmçdie^  auM  dire 

que  le  ftyle  trog  cmn^i^^i  &        èdurtes  pe- 
^i63es  que  hoi&:ypûlQn$  rçprendije,  i^^ 

ie  au  parler  d'i^i  afthntaâque);  &  de  ceux 
i/ont  une  coritinuelle  palpitation  de  c^ur. 

(i  d  u1ie  part  ces  périodes  témQÎgnétô  la 

aie^i 

un 

courte  haleine  de  ceux  q|^  les  coupent  li 

nu-,  ̂   rembicd'ailleurs  qiPcllds  ne  Ibient  bon 
nés  que  pour  des  perlbnnes^quj  quelque  débi- 

lité Ipitifuelle  fait  rejetter  fediflbiksjilusçtèit- 
dusf  comme  il  y  ̂  des  niiiîadéi  qui  ne  fc  peu- 

vent nourrir  que  de  hachiSy  &  qui  ne  fauroient 

di^éief  les  viandes  Iblides.^    j^çTmonftre  de  '  V^ 

•/ 

~\«- 

V 

s^ 



^f^^^^i^^ttmiltmmmm 

/■'
 

V 

^^ 

FRANÇOISE. 

233 

Cajjgula  jaloux  de  la  reputarion  de  Sénevé, 
%i|.^oxiIut  imputer  ̂ ein  avoir  écrit  que  pour 

c^yxlà,  &iacçula  d'avoir  rais  be;aùcoupde 
gravier  cnfemblèjÊins'Ghaux,  &  fai^s  liajfon,- 

^  nôrrtrnant  ainfi  fa  faconde  s'expliquer  aufll  li- 
tre .&àufterc  que  fa  vie  :  Mais  cet  '  îlluftre 

Philofophe  n^a  pas  belbin  de  nôtre  defenle  fur 
^a,  liioj^re  aiaht  été  rejçttée  il  y  a  long- 

/  térn^  fur  Ihumeurtyranniquejde  l(3n  Auteui:, 
^mii  ne  peu  voit  foufïrir  une  gloiiredorit  il  étoic 

^4 

■\.* 

Jement  indigne  &  cîiyieux.    Que  fi  TEtot- 

'  qStgefe  Philofbpliique  de  Scnequc^n  a  pas  ob- 
fervc  par  tout  ce  que  pgelbrivent  W  re^^les  de 

l'Eloquence  Oratoire,  ceM  s'eft  trouvé  telle- 
ment  irecompenfé  par  la  grandeur. &  pair  le 

pAx  de  fcs  penlées ,  que  fon  ibj^rite  n'en  a 
pcjint  reçu  de  diminution.     On  peut  ncm- . 

"moins  reconnoitre.par  l'inveftive  ()e  cet  Em- 
pereur, qu'un  ftyle  trop,  entrecoupé  a  tou- 

jours été  tenu  pour-ftïft  vieieux*.     Ceux^qui 
s'en  ferventencore  aujoin-d  hui  I^veulqnrren- 
dré  recornniandable,  parce  qu'il  femble  avoir 
d'avantage  de  pokites  que  celui  qui  efl  plus 
diffus;  &  d'autant  que  beaucoup  de  figures, 
/çpmme  lesandtbefcs,  &:  les  allui ions,  y  pa- 
rbiiïi^nt  avec  un  éclat  nompareil.      lUaut 
pourtant  avouer 4jue  toutes  ces  petites  gentjl- 

^jeffes,  ne  Ibnt  confiderables,  ̂ que„ comme 
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les  moindres  étoiles  qui  brillent  à  nos  yciiît 

en  treniblottant)  au  liçu  que  la  vraie-Elo- 
quence doit  être  comme  un  Soleil  plein  de 

chaleur  &  de  lumière ,  dont  les  influences 
peuvent  tout  fur  nos  eiprits.  £t  puiiquc 
nous  ne  iaurions  mieux  comprendre  une 
chofe  fi  divine,  que  par  des  comparailbns 

prilVs  du  Ciel,  j'àjOÛterai  quele  ftyle  rom- 
pu, &  les  périodes  brilëcs,  font  bien.Capa- 

bles ̂ d'exciter  dans  nos  âmes  une  ohiotion 
femblable  à  celle  quecaule  ici  bas  le  mouj^e- 
meht(|ê  trépidation,  dont  les;  effets  ne  font, 

quafi  pas  confidcréz.  Mais  qu'une  haute  & 
magnifique  Eloquence  ravit  les  elpjrits  &  les*, 
emporte  comme  un  premier  îiiobile,  ftns: 

que  rien  lui  puiffe  rcfifter.  Au  fuiplu^  la  Ir 

berté  qu'ont!  pris  les Italicnsd  acculer  unFrant- 
^ois  de  la  corrupticm  de  leur.  Eloquence,  &: 

de  dire  que  rHiftorich  Mathieu  aVoit^depuis 
peu'donné  Tcxemplechez  eux  de  cette  maii- 

vailë  façon  d'écrire  dont  nous  parlons ,  eft 
(  Maivez'  caufe  quc  je  ne  ferai  nulle  difficulté  de  remar- 

quer ici,  que  l'Auteur  moderne  SxxRomulo^ 
du  Dav'iâe  perfeguitafo ,  &  de  quelques  autres 

j        petits  Traitez  de  In^me  étoffe,  tjui  ont  ébloui 

^      d'abord  de  certains  efprits,'éft  peut-être  le 
plus  dépravé,  (ScxqUii  qui  a  le  plus  péché  au 

\    .    fty le  que  nous  reprenons,  de  tous  ceux  de  ce 

Mafiar- Ai  tyatt. 
dcH.  art. 
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tems^  ̂   Sa  manière  jde  s'expliquer  eft  toute 
femWable-à  l'allure  des  petits  cnfans  qui  ne  ' 
vont  que  par  feciouffes^  &  il"7"pî^oit  unç  foi- 
blcfTe  comme  au  vol  des  oifcaux'qui  n'ont  pa|î: 
l'aile  aflez  forte,  &  qui  n'ofeot^en^re le  ha-  , 
zarder  que^e  braiKhe  en  branche.  En'cffet, 

vous  n'y  voiez  rien  d'étendu,  ce  ne  font- que 
iens  brilèz  fi  cou^,  qu'on  eaeft;lurpris,  &i 
tout  y,  va  par  dès  cohtrcpqimes,  4pnt  la  plu- 

part Ibnt  fondées  fur  un  jeu  de  paifoles  qui  n'a rien  de  leri^ux.  Il  fait  fouvent  des  faillies 

violentes,  rnais  c'cfl:  pour  fe  repofer  toiit  auC  . 
fi-tôt;  fes  rgprifes  font  fi  fréquentes  &  fi  fu- 

bites,  'qu'efe^nous  reprefentent  le  fauter 
d^'une  pie^  &  il  y  a  fi  peu  de  liaifon  entre  fes 
périodes,  <S<  fouvent  en  eUesmêmes,"  flueje" 
ne  pchfe  parque  cela  ie  piiffe  aflez  expliquer 

/que  par  le  PrOTcrbe dç$  Latins,  fcopcejijfolu- 

ta.  C'eft  ce  que  j'ai  bien  voulu  dire  d'un 
étranger,  afin  de  me  taire  de  ceux  de  nôtre 

Nation,  qui  font  pirque  lui.  Car  fi  beau- 

coup de  coniiderations  m'ont  empêché  de 
nommer  ceux  d'entre -nous,  que  j'euffc  cru 
pouvoir  donner  pour  patron^d  une  linguliere 
Eloquence;  il  y  en  a  de  plu^fojptcs  encore, 
&  de  plus  conformes  à  mon  humeur,  qui 
me  défendent  de  parler  de  qui  que  ce  Ibit  en 
mauvaife  paiAaX&  qui  ne  coiflcntent  pas  que 
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*: )•  oflfcnfe  jamais  perfonne  par  un  mauvais  trait 

déplume.  ,  v  .  • 
Dilons  maintenant  quelque  chofe  des  qtTa- 

\  llljEczd^une.periol^ç.,  que  l'onçonfidere  iblon 
qu'elle  eft  nombreqlè,  bien  louante,  ornée 
de  figures  &  accompagnée  de  quantité  de 
conditions V  dont  les  Rhéteurs  nous  ont 
laiffé  un  affez  grand  nombre  de  preccpte3. 

Mais  pource  que  je  n'écris  pas  une  Rhétori- 
que, me  contentant  de  toucher  Amplement 

les  points  que  j'ai  crû  importer  d'autant  plus 
à  l'Eloquence  de  ce  tems,  qu'ils  font  iiioins 
cdnfiderez;  il  n'y  a  pas  lieu,  ce  me  femble, 

}  *    de  nous  arrêter  beaucoup  fur  ces  qualitez,  Se 

^  ce  fera  affez  d'y  faire  quelques  légères  refle- 
xions. .  Car  premièrement  pour  ce  qui  eft 

des  nombres  &  du  fon  des  périodes,  il  faut 
avouer  que  nôtre  langage  a  reçu  depuis  peu 

tant  de  grâces  pdurc^  regard,  que  nous  ne 
voions  gùeresde  perioaes  mieux  digérées,  ni 

pUjs  agréablement  tournées  dans  l3emofthe- 
ne,  oudansCiccron,  que  ibnt  cclM^e  quel- 

ques-uns de  nos  Ecrivains.  Il  me  feroît  ailé 
de  prouver  ce  que  jedis  par  Tautoritc  de  leurs 

ouvrages,  fi  je  ne  craignois  d bffenlèr  beau- 
coup de  perlbnnes  dans  le  choix  de  dcuXÇti 

de  trois.  L'un  d'entre  eux,'  que  je  croi  avoir 
le  plus  mérité  en  cette  partie  j  comme  au  re- 

la 
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ftc  des  ornemens  de  nôtre  Langue,  a  couru 

la  fortune  de  tous  ceUx. qui  excellent  eii:  quel- 

que profeffion,  par  l'envie  qui  s  cft  particuliè- 
rement attachée  à  lui;  Ce  feroit  augfiienter 

cette  ombre  importune  de  la  vertu  de  ledefig- 

ner  d'avantage;  je  ne  dois  pas  d'ailleurs  rom- 
pre pour  lui  le  vœu  de  mon  filence;  &  c'efl: 

fans,  doute,  quoique  nous  nous  t^ifions,  qu'il 
éprouvera  auffi  bien  que  Menandre,  jes  ju- 
gemens  de  la  Pofteritc  f lus  favorablçs  que 
ceux  de  fon  fiecle.  Il  me  fuffit  de  dire  ce- 

pendant, que  lui,  &  ceux  qui  onrheureufe^ 
ment  travaillé  comme  lui  à  cette  agréable, 

harmonie  des  périodes  ,\  s'en  font  acquitez 
dô  telle  forte,  que  je  ne  peinfe  pas  qu'on  puif- 
fe  porter  plus  haut  une  fi  importante  partie 

de  l'Eloquence.  Car  ce  feroit  le  troniper  dé 
croire  qu'encore  que  l'Oraifon  n'ait  pas  lès 
pieds  &  les  membres  fi  fenfibles  que  la  Poë- 
lie,  ils  fçient  moins  à  confiderer  pour  cela 

dans  la  proie  que  dans  les  vers.  Tarit  s'en 
faut ,  les  Maitres  alTurent  que  Ja  cadence 

nombreufe  d'un  Orateur  eft  bien  plus  difficile 
à  obferver  que  celle  d'un  Poô#;  pour  cette 
raifon  entre  autres,»  que  .celui -là  eft  oblige 

d'éviter  foigneuferwpnt  les  mefures  poétiques, 
n'y  aiant  rien  de ̂ ^pl us  vicieux  dans  uneOrai- 
fon ,  que  d'y  glifler  inopinément  quelques 

Cïc.    in 
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vers.  Si  eft-ce  que  qfsuété  upo-ehofc  f\  diffi^ 
cilc  aux  Anciens,  de  ne  Wg^omber  quelque- 

ifois  dans  cet  «inconvénient,  qu'Iiocrate  lé  plus 
exaft  4e  tou^  les  Gj^ecs,  &  qui  donnoit  quel- 

que fois  dix  années  entières  à  compolèr  une 
de  fes  pièces,  fe  trouve  avpir  laiffé  couler  des 
vers  par  mégarde  dans  une  profe  ii  étudiée. 
Et.  te  qui  eûVbienconfiderable,  &  qui  mon- 

tre la  grande  difficulté  de  ne  le  pas  faire,  c'eft 
que  le  Pejripatejticien  Hieronymus,  qui  prit 

là  peine  d'examiker  fur  cela  IIbcr%iç ,  &  qui 

trouva  jufq|â|i|^6nibre  d^  trento^^vers  mefu- rez  dans  toq|^es  oeuvres  de  ce  *^mid  Ora- 
teur, ne  pû^Bppêcher  lui-même  de  com- 

mettre la  fautcfqu'il  reprenoit,  dans  le  livre 
écrit  exprès  cbntre  ce  vice.  Le  Sophifte 

Theon  affure,  qu'il  n'y  a  point  eu  ̂ Orateurs 
à  qui  il  n  en  ibii  arrive  autant,  &  qu'Ephore 
aiant  cpmpofc  une  belle  .Qfailbn  pour  mon- 

trer combien  cette  locution  trop  nombreulc 
&  trop  poëtiqûô  étoit  vicieufeen  profe,  ne 

laiffa  pas  de  ftii*e  Un  v(;rs  l'ans  y  penfet*  des  le commenccnlcnt  de  Ion  dilcours.  Il  ne  faut 

pas  douter  qu(>  ce  défaut  ne  foit  aufli  blâma- 

ble en  nôtre  Langue  qu'en  aucune  autre;  c'eft 
pourquoi  nous  yoij?^  que  cçlix  dont  je  viens 

de  parler,  qui  ont  le  mieux  entendu  les  deli- 
cateffcs  <le  TEloquençe  FranCjOilè,  le  lont  fort 
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curieiifement  tloigncz  des  limites  de  la  Poe» 
fie.  dans  leurs  compofitions  oratoires.     Ceci  . 

(bit  dit  à  ï'cgard  des  npn')brèS5  &  de  la  cadcn- 
cèdes  périodes,  Cc^riaPociie  a  d'ailleurs  beau- 

coup de  choies  qui  ornent  meryeilleulèment 

lOra^l'un,  &  qui  la  rendent  plus  magnifique,     • 
com  ne  D^metrius  le  prouve  parTcloqucnce  Tr.  lU 

d'Hérodote  &  dé  Thucydide.     Je  n'avance- ^^*'^' 
rai  donc  rien  d  avantage  luf^ce  fujet,  linon 

qa'cncore  qu  on  ne  puiiTe  trop  eflimcr  les  pé- 
riodes admbreules ,  il  faut  néanmoins  ulêr 

de  témperamept  en  cela,  comme  en  toute 

autrecholè.  '  Hpmere  même  pc  s'eft  pasfou- 
cié  bien  ïbuvent  de  la  quantité  d'un  vers,  pour 
fiiivrerinpipetuol\té  de  Ion  grand  génie,  qu'il 
n'eut  pas  voulu  arrêter  fur  fi  peu  de  choie.    . 
Et  U  me  ibuvient  que  le  Sophifte  Eunàpiiis/»  Aœ- 

ajoute  à  ce  propos,  qu'on  doit  imiter  Phidias  ''^' 
qui  travailla  décile  façon,  que  làns  être  trpp 
exaft  aux  moîTOresmelures,  il  fit  cette  Pàl- 
Jas  qui  fut  la  merveille  de  plufieur?  fiecles. 
Ceux  de  cette  profeifiori  qui  le  font  exercez 
en  petit  alTec  quelque  réputation  ̂   cofnme  £v  Dku. 

Calamides,  &  Callimachus,  ontquelquefois^^^''^/'* 

été  loiiczd  avoir  aclievé  des  pièces  avec  beau    "^  ̂•'^'^ 
coup, de  rubtilito^&  d'elegance;  mais  on  ne 
les  a  jamais  comparez  aux  Phidias ,  ni  aux 
Polycletes,  qui  egaloient  dans  leurs  ouvrages 
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là  majeftc  des  Dieux  qu'ils  reprefentoîent. 
L'Eloquence  eft  é«corc  plus  auftere  en  ceci 

•  e^     %que  la  Peinture,  ou  la  Statuaire,  ne  pouvant 
^^'   ""  Ibuffrir  qu'on  s'aflujettiirebaiïemènt  à  toutes 

les  règles  d'une  àrtiticieule  clocution.    Nous 
voions  en  effet  que  l'harmonie  trop  afïedce, 
&  le  Ion  trop  recherché  des  périodes  de  Mc- 

Dial  r/e  cenas  &  de  Gallion,  ne  plailbit  pas  à  ces 
clar.  Or.  grands  Orateuts  qui  exailiinoienf  les  caufes 

Ja  corruption  que  l'efpace  d'un  fieçle  l'eu- 
iènt  avoit  mis  dans  leur  Eloquence.    C'ieft 

.  pourquoi  l'on  peut,  dire  que  cette  divine  fa- 
culté méprilë  quelquefois  de  pgrer  les  pério- 

des avec  trop  de  curiofité,  comme  fic'ttoit 
prendre  les  habits  ou  le  fard  d'une  Courtifane 
qui  ne  lopge  qu'à  l'extérieur  j  au  lieu  que  l'E- 

loquence veut  plaire  avec  dignité,  &  paçpitre 
avec  cette  majefté  que  mérite  le  grand  empi- 

Proœ.  /.  ̂.  rc  qu'elle  exerce  fur  nos  amcs.     Majore  ani- 
tno  (iggredUnda  eloquentia^  dit  Qiiintilien,  qua 

fitmocorporevaletyUngues  polireyifcapillumre- 
fomre^non  exijihnahit  ad  curamjuom  pertinere. 

L'erreur  où  j'apprends  que  vi  ventides  per- 
fonnes  qui  croient  que  tout  rencontre  de 

voielles  Ibit  vicieux,  &  qu  on  m'a  dit  mûmc 
avoir  compoic  des  livres  où  ils  ont  Ibigneu- 
fement  évité  de  tomber  dans  cet  inconvé- 

nient, m  oblige  d'en  dire  ici  un  petit  mot. 

Il 
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Il  ne  faut  pas  douter  qu'il  tiy  ait  de  certains  *       - 
concours  de  voielles,   qui  font  grandement  \. 

à  fuir  à  caûle  du  mauvais  Ibn  qui  en  procède,      "  , 

dont  il  n  y  ̂  point  d'oreilles  qui  ne  fe  trou-        " 
vent  offenlces.     Mais  aUlîi  ne  faut-il  pas  pen- 
ferqifece  foit  une  maxime  générale,  quou 
ne  doit  jamais  fouflfrir  deux  voielles  qui  le  ̂  

touchent/,;  A  la  vérité  Denîetrius  nous  çip-ExDhn. 

prend  qti'llbcrate  &  iès  Dilci^les  la  voulu- ^^J^^;^ rent  établir;  en  qiioi  ils  furent  contredits  par 

d'autres  qui  prenoient  ce  conflit,   ou  colli- 
fion  de  voielles,  comme  les  Latins  en  par- 

If   lent;  pour  une  choie  du  tout  indifférente. 

L'avis  de  Demetrius,  qyi  doit,  cç  me  Icm- 
ble,  ôtrefuivi,  tient  le  milieu  entre  ces  deux 

extrémités  Et  comme  il  veut  qu'on  s'abftien- 
ne  quelquefois  d'un  certain  choc  de  voielles, 
qui  blefljcj  notablement  Touïe  ;  auffi  montre- 

t-il  que  d'en  vouloir  abfolument  defc|^re  le  . 
rencontre,   ïc  feroit  ibuvent  fe  priver  de  là 

plus  grande*  doucejjïir,  &  des  pi^lus  fenfibles 

grâces  de  rOraifon.     Il  juftific  cela* par  beau- 
coup d'exemples  dans  faLangue,  où  les  noms 

d'Aiax,  dcAiaia,  &  affez  d'autres,  font  voir 
que  l'union  de  plufieurs  voielles  forme  des 
paroles  très  agréables.      Les  diphthongues, 

mêmes  fç  joignent  quelquefois  en  Grec  îiie- 
lodieufejjuent ,  outre  qu  elles  relèvent ,  dit-il, 

Tomell.  PartJ.  C^ 

.,  \ 
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>     le  dilcours,  &  le  rendent  plus  magnifiqjiic. Je  ne  m'amuferai  pas  a  rapporter  là-dcfïïé  ce 
qu'il  allègue  des  Prêtres  d  Egypte,  qui  pro- nonçoient  les  fept  voieUes  de  fuite  à  l'hon- 

neur des  Dieux  de  ce  tems  la ,  ne  fè  pouvant 
nen  ouïr  de  plus  doux  à  l'oreille.     Mais  je 

Olf-'n'i.  àiraî  fimplcment  que ,   comme  la  Langue 
•■'•Latnie  lotij&e  le  rencontre  des  yoielleS,  »& 

'   •       n'eft  en  rien  différente  pour  ce  regard  de  la ,     Cro/^que,  la  Françoife  n'en  a  pas  davantao-ê 
•    aVerlion,&  tant  s'en  fautWelIc  y  foit  plus fcrupuleolc,  que  nous  avofls  des  triphthon- 

gucs  qur  montrent  bien  que  nôfrc  parler  n'eft 
paj  ennemi  des  voielles.    C'eft  donc  une  mo^ 
qucriedc  vouloir  apporter  ici  tant  de  icyerité 
S^  de  pen^br  que  ce  lôit  maMit,  j'ai  ainic,  oJ 
quelque  choie  de  lèmblablc,  pource  qu'il  y  a 
plui  leurs  voielles  de  fuites  puilqu'au  contrai- 

re elles  ont  fort  bonne  grâce,  6c  le  pronon-. 
cent  là,  &  Ibuvent  ailleurs  très  doucement, 
par  ccux^mêmes  qui  ont  une  parfaite  connoil- 
lanpc  dç  ftôtre  Langue.  Je  penlè  en  Vente 

■  qu  on  peut  bien  dire  de  ceux  qui  iè  donnent 
^l  CCS  peines  inutiles  parmi  nous ,  la  môme 

vC  S'^T"  '''"^  "°"'  ''''^^^  '^^'"^  Dcnys-dl-Ialicar-    • 
.«/«.    "^»»-S  qK'ind  il  parle  du  flyle  de  Theoponi- f>w.    pc,  fim  des  imitateurs  d  Hoci-atc.     Car  il  té- 

moigne que  li  Thçopompc  eût  nu'prilc  ce 
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rencontre  de  voielles,  &  négligé  quelqufefi-  i 

gurcs  qu'il  affe(ftôic  tspp ,  aufll  bien  que  le?     , 

nombres  de  toutes  lès  périodes,  il jtit  ete   x . 

bien  plus  excellent  Ecrivain,  &  le  fût  filî
mon- 

té  lui-même  en  beaucoup  de  façons./     . ,    . 

Quant  aux  Tropes  ou  Figures,  il  y  en  a 

qui  les  ont  dlftiiîguées.    Le  Sophifte  Alexan- 

dre veut  que  les  Tropes  foientdes  vertus  de 

ladiaion-,  comms  les  barbarifmcs  en  lont  les
 

vices:  -Et  que  la  Figure  ne  s'cniploic  que  dans  rrct
»,.  l. 

la  liaifon  du  dilcours,  à  qui  elle  donne
  au-  '   '^i'- 

taiK  d'ornement,  que  le  Iblœcîtme  le  gâte. 

Mais'bcaucoHp  de  Rhéteurs  avec  Quintilien  i
'M- 

ne  mettent  point  de  différence  entre  les  1 
 ro- 

pes  &  les  Figures,  en  quoi  holis  les  imit
erons  • 

ici,  puil'que  nous  n'avons  qi4  deux  mots  d'à
-      ' 

vis  à  donner ,  'en  remarquant  qu'elles  l
ont 

d'autres  ornemens  de  période  fort  coniidcra- 

blcs.     Gar  les  métaphores  dont  nous  ayons
 

déjà  parle ,  les  epithetcs",  les  paronomalie
s     ■■ 

ou  allulions,  les  hyperboles,  A:  le  rcftc  des
 

.  Figures  qu'on  peut  voir  dans  les  livres  de  Rhé
- 

torique, font  autant  de  lumières  d'Orailon, 
qui  lui  donnent  un  luftrc  merveilleux.    Ceft

 

pourtant  autn  une  maxime  générale,   quil 

n'en  faut  pas  uler  avec  excès ,  pourceque  les 

plus  belles  choies  du  monde  perdent  leur  g
ra- 

ce,  &  devicimeot  même  odieulès,  lions  e
n 

c 

•'^ 

'  I 
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fcrt  immedçrémcnt.     L'œil  eu  tien  la  plus 
belle  partie  du  corps,  mai\ vous  n'y  en  fau- 

tiez mettre  plus  de  deux  iahs  diftbrmitéj  & 

^     A  quoique  la  pourpre  foit  la  plus  excellente  des 
couleurs,  il  n'eft  pas  permis  de  l'appliquer  in- Hifcrétement,  ni  fans  mei lire,  puilquellene 
peut  être  mile  aux  yeux  fans  lés  offenfer,  le- 

nh.4.   loîv que  Platon  Ta  gentiment  remarqué  en 
deRt'f,  qqelque  autre  iùjet.     Or  cette  règle  s  étend 

non  feulement  fur  le»  moindres  Fio-ure's, 
mais  même  fur  celles  qui  peuvent  compren- 

dre plufieurs  périodes,  comme  font  quelque- 
fois les  Ironies,  &  les  Allégories  ou  Meta- 

Cap.  2^..  phores  continuées.     C'eft  pourquoi  Longi- 
nus  dit  que  Platon  fut  repris  par  quelques-uns 
dWoir^ufé  de  ces  dernières  avec  trop  de  li- 

cence/ &  qu'un  certain  Cecilius  lui  ofa  pre- 
/   ferer  pour  cela  l'Orateur  Lj^fias,  comme  ce- 

lui qui  avoit  été  bien  plus  retenu  en  cette 

partie.  ^ 

'     Pour  ce  qui-^ft  de  la  métaphore  fimple, 
j'ajouterai  deux  ou  trois  petites  confidera- 

Qliwtii.  tions  à  ce  que  nous  avons  dit.     j^  prejniere- 
^'^•^^ment,    que  le"  précepte  comni^j^ touchant 

l'ufage  de  cette  Figure,  cft  de  nS'en  lervir 
.     gueres  que  quand  le  mot  propre  manque,  ou 

que  le  mctaphQrJ(j(je  vaut  mieux  que  celui 

qu'il  charte.  /►•Secondement,  que  la  maxime 
t 
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'd*AriAQte  porte,  que  la  plus  excellente  de 
toutes  les  translations,  cfl  celle  qui  donne 

racT:ion  aux  choies  qui  ncn  Ofit  point,  "&  qui rend  animé  ce  qui  fie  left  pas.  ,  Comme  au 

contraire  celle  qui  au  lieu  d'augmenter^  di-  . 
minué  le  lujet,  eft  la  pire  dont  on  le  puiflfe 
fcryir;  parce  que  le  propre  emploi  de  cette 
Figure,  félon  lobfervation  deDemctrius,.  eft Tr-^<? 

'  lori'qu  on  veut  amplifierune matière,  Àla  xor\-  ̂ ^' 
dre  plus  magnifique  qu'elle  ne  paroitroit  dans 
les  termes  ordinaires.  Il  faut  aulfi  remarquer 
avec  ce  même  Orateur,  que  les  métaphores  ̂  
ne  font  pas  toujours  réciproques,  ̂ ar  le 

Poète,  dit-il,  a  bien  pu  appeller  la  racine  ou 
le  bas  du  mont  Ida  Ion  pied;  mais  iFn  y  au- 

roit  point  d'apparence  qu'on  nommât  le  pied 
d'un  homme  là  racine.     Et  pource  qu'au  de- 

*  faut  des  mots  propres,  qui  manquent  ibuvent  -r 
dans  toutes  les  langues,  on  eft  contraint  d'en 
emploier  de  métaphoriques,  ainfi  que  nous 

l'avons  déjà  obfervé  dans  ja  première  fedion 
de  ce  dilcours,  nous  prendrons  encore  ce  - 
mot  de  lec^on  du  même  Auteur  :  Qiie  les 

translatiofls  qui  font  ̂ ipprouvées  par  î'ufage 
commun,  quelques  étranges  qu'elles  puif- 
lent  être ,  lont  toujours  bonnes.  Voire  mê- 
me*que  leî>  rnots  métaphoriques  qui  iont  au- 

torifez  de  la  forte  deviennent  propres  :  n'y 
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c 
àiant  point  de  doute  que  quand  les  Grecs  ont 
dit  Toeil  de  la  vigne,  &  quand  ils  ont  appelle 

g  la  voix  blanche,  comme  nous  la  nojMhqns 

douce,  poi^r  dire  agréable,  ils  n'aient  parlé, 
&nousadm,  très  proprement,  puifqu'iln'y 
a  point  de  paroles  propres  en  Grec ,  ni  en 
François,  pour  fignifier  cela. 

L'Hyperbole  eft  ûàe  cfpece  de  meta J)hore, 
auffi  bien  que  rAllegorie,  &  la  Carachrefe; 

&  ce  n'eft  pas  fans  fujet  qu'on  a  fait  de  gran- 
des inveâïyes  depuis  peu  contre  ces  abus  qui 

fe  commettent  en  l'ufage  de  cette  Figure.  *  Si 
,n'eft-elle  pas  fimplcment  à  blâmer,  Se  pour' 
ètrcf  ultra  fi Jem^  comme  en  parle  Quintilien; 

elle  n'a  riende  vicieux,  pourvu  qu'elle  ne  foit 
Ih'  c.  (f.  point  ultra  ̂ oJum.  Il  me  fouvient  d'une  re- 

jociarquedeStrabon  au  plremier  livre  de  fa  Géo- 

graphie, qu'il  y  a  des  hyperboles  d'hyperbole, 
comme  quand  les  Grecs  dîfcnt  qu'une  chofc 
eft  plus  légère  que  l'ombre  du  liège,  ou  qu6 
queîqu^un  eft  plus  craintif  qu'un  lièvre  de  Phry- 
giè.     Car  l'hyperbole  eft  affez  notable  de  dire 

f>lus  légère  que  le  liegc,  &  plus  craintif  qu'un 
ievrc,  faiis  parler  de  l'ombre  du  liège,  ou 
de  la  patrie  dii  lièvre,  qui  le  rend  encore  plus 

apprchehfif     Ce  font  principalement  ces  hy- 

perboles qu'il  faut  grandement  fuir,  n'faiam 
"  rien  qui  nous  jette  plus  avant  dans  le  Cacoze- 

I 
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Je,  c'eft  à  dire  dans  la  plus  grande  corruption 
de  l'Eloquence , . qui  abhorre  liir  tout  ce'  vice 
de  mauvaiie  affedtation.  Ccft  pourquoi 
Thepphrafte  oppofant  ̂ u  genre  fùblime  de 

l'Oraifon ,  celui  qu'il  appelle  froid  y,  nous  dé- 
crit le  dernier  pour  être  tout  dans  cette  forte  ̂ w/.  Ph. 

d'hyperboles.  Ainfi  quelqu'un  ne  le  conten-  ̂ ^^^' 
tant  pas  de  dirç  quePolypheme  avoit  jette  un 

rocher  plutôt  qu'une  pierre  poiir  le  venger  * 
dUlyffe,  ajouta  que  pendant  que  ce  rocher 
voloit  en  Fàir,  il  y  avoit  des  chèvres  deflus 

qui  né  laiflfoient  pas  de  brouter  Fherbc  qu'el- 
les y  trpuvoient.     Lofrfque  cette  Figure  arri-  ̂   '/^  ;    * 

*  vc  à  une  telle  extrémité,  ou  bien  qu'elle  cft  f^-^  " 
rendue  trop  fréquente,  Ariftote  la  nonimc  à 

r  bon  droit  puérile^  P^r  pù  4\  marque  la  froi- 
deur, &  la  mauvaife  affection  de  ceux  qui 

s'en  lervent  fi  mal  à  propos. 
^       Les  epithetès  relèvent  merveilleufemcnt  i/;.c. 

une  période;  mais  il  en  faut  ufer,  félon  la 

comparaifon  de  ce  mêmèPhilofophe,  com- 
me Ton  fait  des  aflaifonnemens,  dont  on  ne 

fc  fort  que  pour  aigiufer  l'appétit,  &  qui  «e 
paffent  jamais  pour  viandes  iblidcs.     Autre- 

ment, ion  opinion  eft  qu'il  n'y  a  rien  de  plus 
froid ,  ni  de  plus  mauvaife  gracq;  &  Qufinti-  ̂•^/'-  ̂  

lien  couipare  j'Oraifon  qui  cft  par  trop  rem-  ̂^^' 
plie  d'epithctés,  à  une  armée  oii  il  y  a  autant 

/ 

\ 
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'  ̂       degoùja^quedefoldats,  &  qu'on  voit  par  ce ,     nloicn  ibiT  gxande  en  hombre  5  &trés  petite 

Cap.,2,'  cnicourâg;a&  en  forcée.     Longinus/ dViCrtit 
auffi,  que  œu>f^ui  porifcnt  relever  beaucoup- 
leur^ftylê  par  des  epithetes  empoulez  &  pis  - 

.  dé  trop  loin^  le  trompent  fort.*   Gar  de  nom- 
•  ̂   mef^Xerxés  le  Jupiter  dePcrfes,  &  les  vau- 

tours des  rcpùlcresanimeT^^eneft  pas,  dit- 
il,  givoy- là  didlion  grande  ni  fublime,  m^S 
•c'cft  être' vain  &  ridicure^<&*il  comparé  ces  . 
faXjOns  de  parler  ailx  majores  ̂ quilbnt  fort 

«    Tiauts  eh lair,  &  fort  bouffis >T>ien  qu'ils  ne 
produifent  gueres  que  des  vcrîts. 

Lcsallufioffs  nejlbntpas  non  plus  toutes 

à  rejettcr.  A  la  vérité  ̂ ^  comme  Ariftotc  ne 
vouloit  pas  qu'on  aomniutlesj^etits  hommes 
beaux;  mais  gentils  feulement;  Ciceron  a 

di^t  au  nième  Ibns,  qu  encore*  que  les  allu- 
fions  euffent  de  la  gracc^  &  de  la  genîïJfeffe, 

elles  ne  poflfedoicnt  pas  pourtant  cette  beau- 
tCvni  cette  dignité  qui  doit  toujours  accom- 

Lih.  4.  ad  pagner  rOraifbn  grave  &  (evere.  ̂ JJ^Jl  in  his 

Ihren.  le^s,^  -^  fefi'witas  y  non  d^gnitaSy  fieifuè  pul- 

chrîtiïdê.^  C'eft  pourquoi  il  cfl  d'avis  qu'on 
s'en  doit  abftenir  dans  le  genre  de  l'Eloquen- ce auftere ,  afin  dé  ne  rien  ôtcr  auxTorces  de 

la  vérité  par  un  jeu  de  paroles  qui  lérfible^ 
plus  propre  à  recréer  qu'à  perluader  avec  au- 

/ 

<i 
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.torite.     De  là  vient  cette  invcdive  du  Poète  ̂ ctf.fat. 

fatyrique  contre 'un  criminel,  qui  balancoit,  ̂ '^'I"'"' 
dit-il,  devant  les; Juges  tous  Ibs  criilics  avecinarin 
dcS'dntithctes.    Mais  cette  exception  n  empê-  îjntithe- 

chejas  que  la  paronomaile  bien  appliquée  n  ait  "^'  • 
fouvent  beaucoup  de  grâce,  &  que  tous  les 

grands  Orateurs  n'en  aient  ulé  dans  leurs 
plus  lerieux  ouvrages.    Je  n'en  rapporterois 
point  d'exemples,  yû  qu'ils ̂ ont  infinis,  s'il 
n'y  en  avoit  un  dans  Platon,  accompagné  d'u- 

ne particulière  inffrudion  touchant  Tufage  '    ' 
de  cette  Fiprure.     C'eft  dans  Ion  Convive,  où 

ydprés  avoir  dit  que Paulànias  fit  une  pofe,  par 

une  allufioii  ̂ (H  exprelfe  auGrecqu'au  Fran-     . 
.  c^ois ,  il  ajoute  que  les  Tages  lui  «^nt  appiis  de  * 
le  jouer  aiù^  quelquefois  innocemment  des 
paroles.  Et  véritablement,  pourvu  que  les 

alluUons  (c  prclentent  d'elles  -  mômes ,  & 

qu'il  n'y  paroiffe  rien  d'aft'edc  ̂   ni  de  recher^ 
ché^  ce  oui  rcndfoit  le  jeu  digiV  d<i  moque- 

rie, on  ne  pjêut  pas^re  blâmé  de  s'en  ièrvir. 
Il  fa u^ pourtant  fee  ce  Ibit  rarement,  pource 

qu'autrement  on  i^'cviteroit  pas  le'  foupc^on 
de  s'y  plaire  plus  que  la  bienleaijce  ne  le  per- 

met. Diodoi^e-Sicilièn  fait  une  delcrijDtion 

du  genre  d'éloquence  de  ce  renommé  Rhe-/;/'./^, 
teur  Gorgias  Leontin,  où  l'on  peut  fort  bien  ̂ ^fi- 

.  remarqutx  ce  que  nous  dilbns.    Il  conte  que 

«^ 

I 
\ 
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^    les  Leoiitins  aiant  befoin  du  fecours  des  Athe- 

"  ;  -niens  contre  ceux  de  Syçacufe ,  choifirent  ce 
Gorgias  ppur  leur  Ambafladeur,  comme  le 
plus  propre  à  être  envoie  vers  uïl  peuple  qui 
ctoit  alors  gouverné  par  les  Orateurs.  En 

.,  effet,  il  fe  fit  admirer  dans  cette  fa  vante  ville 

d'Athènes,  &  fon  bien  dire  eût  le  fuccés  que 
ce^x:  de  fon  pais  s'en  ëtoient  promis.  Mais 
rien  ne  ravit  tant  ce  peuple  accoutuQdc  aux 

haraiïgues,  que  la  nouveauté  des  figures  dont 

Gorgias  omoit  fon  difcours.  Caj:  c'étok  la 
premicife  fois  que  les  Atheiv^s  avoient  ̂ « 
ce  rencontre  de  diftions  expofécs,  pu  l      • 

^^   blables,   qu'on  nijimme  antithetes,  ilbcolcs, 
parifes ,  &  omoiotçlevtes ,  qui  lont  des  mois 

'  aufli  barbares  çn  nôtre  Langue,  qu'ils  lont connus  dans  toutes  les  Ecoles  des  Rhéteurs. 

Or  comme  ces  nouveaux  ôrncme'ps  d'Orai- 
fon  furent  pour  lors  merveilleufement  bien 

i^çûs,  auïTi  a-ton  bien  reconnu  depuis,  dit 

Diodore ,  qu'ils  ont  eii  eux  une  certaine  cu-^ 
riofité  qui  le  rend  facilement  ridicule,  fi 

elle  paipit  affecSëc,  &  qu'on  en  ule  trop 
Ipwft^ent. 

Coniment  eft  ce  que  l'intempérance  ne  fe- 
roit  pas  vicieufe  en  -cela,  fi  elle  eft  môme 
blâmée  dans  Tuiàge  des  fentences ,  dont  il 

femble  qu'on  ne  puifle  trop  avoir  non  plus 
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que  de  bonnes  p^R^ees?  Ariftotc  obferve 

qu'il 'fl  y  a  point  d'hommes  qui  le  fervent  I'^. 
de  tant  de  fentences  en  parlant ,  que  les  Ru- 
ftiques  ;  &  il  nous  donne  avis  fur  cela  de  ne 

les  emploîer  qu'avec  beauepup  de  jugement, 
&  de  modération.  C'eft  uoe  chofe  d'ailleurs 

fort  à  craindre,  qu'on  ne  fe  rende  odieux 
£i  on  difcourt  trop  f^tencielilèmen^  pour- 

ce  que  c'eft  faire  cny  quelque  façon  com- 
me les  Précepteurs,  qui  veulent  être  crûs 

de  tout  ce  qu'ils  dilent,  h  qui  ne  parlent 
qu'avec  des  âxiomçi;r.  /^  Et  par  conséquent 
bien  que-  la  fentence  foit  la  pJus  effentiel- 

Ic  partie  d^'Oraifon,  6*110  ne  laiffera  pas  d'ê- 
tre un  vice,  fi>on  la  rehd  trop  fréquente. 

Voilà  ce  que  j'ai  crû  devoir  dire  de  l'applica- 
tion des  figdres^  parce  qu'il  me  femtle  avoir 

remarqué  que  beaucoup  pèchent  autant  pa» 

fcrupule,  quand  ils  3'eh  âbftiennent  tout-à- 
fait  ,  que  par  trop  de  liberté-,  quand  ils  en 
iilcnt  immcxîerement 

(  1|  me  rcfte  une  cotifideration  à  faire,  où 
më  porte  tant  de  noms  étranges  que  nous 
.venons  de  prononcer,  &  que  lesFraq^ois 
aùrti  bien  que  les  Latins ,  ont  emprunté  des 

Grecs.  Ce  n'cft  pas  que  je  ne  lâche  bien 
qu'elle  ne  fera  pas  au  goût  de  pluficurs  pcr- 

ibnnes;  mais'ihy  a  long-tems,  que  j'ai  re- 

•
/
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nonce  aux  recherches  de  la  Pierre  Philo- 

fophale,  -&  d'une  approbation  univerfellç, 
comme  les  tenant  aufll  difficiles  à  trouvei" 

l'une  que  l'autre.       Tant  y   a  gue  je  ne 
ferai  point  de  difficulté  d'avancer,  que  pour 
avoir  une  parfaite  çonnoiflance  de  nôtre  Lan- 

gue, &  en  pouvoir  rélbudre  folidement  tou- 
tes lôsdifficultez,  i|  eft,  finon  neceffaire, 

au  moins  très  avantageux  d'entendre  la  Grec- 

que.     Le  grand  rapport  qu'il  y  a  de  l'une  à 
l'autre,  non  feulemeÀt  à  caufe  de  l'origine 

de  beaucoup  ah  mot.^',  mais  encore  eu  égard 
aux  phrafes  ou  façons  de  plfrler ,  m'oblige  à 
être  de  ce  ièntiment    Je  n'examine  point  ici 
fi  cela  vient  de  ce  que  1|  Langue  Grecque 
étoit  autrefois  fort  commune  parmi  les  Gau- 

les,  tu  fi  l'on  eîi  peut  donner  quelque  autre 
meilleure  raiibn.    Il  me  fuffit  de  dire,  qu'ou- 

tre une  grande  quantité  de  paroles  quali  tou- 
tes Grecques ,  nous  ayons  Ibuvent  leur  liai- 

fbn,  &  leur  emploi,  du  tout  conforme  avec 
IdKïrec,  &  non  pas  avec  le  Latin.  Quant  aux 
paroles,  il  y  a  des  DiéHonaires  entiers  qui 
ont  été  faits  exprès  pour  montrer  leur  extra- 
dion  Grecque.    Et  pour  ce  qui  eftde  nos  for- 
mulesqui  femblent  venir  du  mênje  principe, 

Henri  Etienne ,  Perionius,  &  aflez  d'autres, 
fe  Ibnt  déjà  donné  la  peine  de  les  remarquer. 
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C'eft  une  chofe  certaine»  que  nous  avons 
Prétérits  indéfinis,  que  les  Grecs  ont  nomnic 
Aoriftes ,  &  que  les  Latins  ne  connoiflent 
point.   CeilK  -  ci  au  contraire  ont  des  Supins, 
&  des  Gérondifs,  au  lieu  desquels. nous  nous 
icrvons  aulïi  bieli  que  les  Grecs  de  Tlnfi- 
nitif  des  verbes.      GarVpour  exprimer  ve.v* 
nio  fpèEiatîim^  turpe  Ji6iu,  ou  quelque  cho- 

fe de  tel,  nous  dirons,  je  viens  regarder, 

vilain  à  dire,  &  ainft  des  autres.    ^Laphra- 
fe  Grecque,  que  je  ne  rapportq;poinc%fin. 

d'être  moins  importun ,  eft  touijp  fimblablcT 
à  cela.     Le  même  Infinitif  jpint  à  Farticlc 

dont  nous  nous  lèrvons  au ^  lieu  4u  norn, 
lorsque  noijs  dilpns  le  boire,  ou  le  man-  - 
ger,  eft  tellement  une  Jocutiim  Grecque,  >\ 
que  quaiid  les  llatins  en  ont  ulc,  Icîîî^  G/am-     1 
mairiens  ont  nommé  cela  un  Hellenifmc  oii> 

Grccifine.     Ceft  k  mênje  Chofe  fi  nous»   : 

mettons  l'article  devant  FAaverbç,  eh  diFant, 
le  dedans,  le  dehors,  le  deffus,  le  deffous: 

ou.  lorsque  des- noms  nous  ca  failbns  des^ 
adverbes,  comme  en  ces  façons  de  parler, 
aller  fort ,  &  aljer  vite ,  pour  aller  fprternenf 

&  vitcment.     Et  qiai^iïÈ  iaj  t  que  deiîk  advcr-  ' . 
bes  négatifs  qui  tiennent;  lîejJudlaffirmatiQft^^ 

en  Latin,.. nieni  davantage 'qîu'unlçi^,  m 
Grec ,  &  en  Frèn<^ois  ?  Or  .pui^qu11/y  a  une    , 

*r 
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fi  grande,  reffemblancc  en^plùftéùrs  ch<^»||c;Ç 

ngtre^angii^  lâ  Grecque  î  n'eft-il  pas|^}ii 

Jfepibjjable ,  ̂e  cel|ii  qta"  ne  faura  qu^  "^ ^^nfinaije  Latine,  fe  trjguvéralbièti  éni^ 
^    cèc^à'rendreiraiibn  de  he^oup  de  npsphra- 

;  Mra  qûelquies  -  unes  i)Our  ne  favoi r  Ras^^V 

Celles  ont  pris  leur  origine,  ni  ]£pnd1^°     *^ 

ne  yéiix  pas  diré^gour  cela  que  toùsxSix^ui 
„7   faven^  le  Cîrcc^  fôierit  capables  de  juger  de 

/5>^  ̂a  l^éaliit^^  de  nôtre  Langue. 

^  ;  J9  %i  bien  -ou  W  contrait^  il  n'y  egf  a  point 
^Hb^vetit  qui  t enieiadf nt  moins,  &  qui  la  par- 

}^erit  >v€fc  plu9^<£imperfe<îtion.      Ce  n'eft  pas lauffilrion  iilt^on  de  conclure  que  ceux  qui 

n'oatî^utlâ^C^noifTance  du  Grec,  ne  puiflient 
->  èti^vtffs  etoquens  en  f rart99is. .   Il  y  a  une 

J  *   '  ̂ infinité  de  peribnnes  qui  parlent  &  écrivent 

*  *  X>^  perfeâion  les  Langqcs  vufgaîres ,  encore 
.'   "  W'ik  Ignorent  la  Grecque  &  la  Latine.  Mais 

'^'^^  ̂ ^j^eténds  bien ,  qu'où  il  fera  queftion  de lloimer  Ton  avis  aux  chofes  douteulcs  de  nô- 

:^i    .  tre  Làp^e-,  que  le  peuple  n'a  pas  encore  de- 
^  'terminées,  &  qui  peuvent  av^ir  quelque  rap- 

plért  à  la  Grecque ,  comme  11  Te  voit  par  les 
exemples  que  nous  venons  de  donner ,  celui 

.    4 
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\  ;(|ui  pôtTedera  Iç  Grec  &  le  François  fera  tout 

-auq*eYiiôfiç,'capablc  d'en  juger,  que  s'il  n'ctoit 
''  ii^ikùiiqÏMrdu  François  fimplemenfc^  La  rai* 

I  dgr^e  propofitioti  le  tire  de  ce  que  nous 
a^tmDien  les  cholbs,  que  quand  nous 
tôàïpnbns  par  leurs  caufes:     De  forte 

^>^e  comme  Ariftore  dit  que  celui  qui  n'a  que   ' 
'^  la  Log^fue  naturelle,  encore  qu'il  argumen- 

te bien  ,  ne  lait  qu'à  demi  ce  qu'il  démontre, 
pource  qu'il  n'eft  pas  afljirc  de  favoir ,  n'y 
aiant  que  les  règles  de  la  Dialedique  artifi- 

cielle qui  nous  donnent  cette  certitude  :    De 

même,  celui  qui  prononcera  fur  une  difficul- 
té de  la  Grammaire  Françoile,  telle  que  nous 

venons  de  dire,  encore  quil  arrive  que  Ion 

avis  foit  bon,  ne  pourra  pas  le  rendre ~fûr,  ni  ' 
Tautorifer  fuffilàmment,   s'il  ignore  la  Lan- 

gue Grecque ,  à  caufe  de  la  conformité  qu'el- 
le a  *  en  beaucoup  de  choies  avec  la  Françoi- 

iè,  &  que  la  plus  ancienne  communique  Ibu-;^ 

vent  à  l'autre  fcs  préceptes.     Tout  le  Mon- 

de avoué  qu'une  infinité  de  Eteg^  &  de  Ca- 
valiers parlent  excciIemmedH||^j^  leulc  ' bonté  de  leur  nourriture ,  o^HRbir  de  la 

Cour  ;  s'ils  y  ajoutent  neançioiitS'  les  règles 
de  l'ait^  c'eft  fans-doute  quik  fe  rendront  in- . 
comparablement  phis  capables  de  juger  de 
tout  ce  qui  concerne  la  pureté  &  les  grâces 

.T* 

>y 
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de  leur  Langue.  Je  dis  aufT^,  que  bien  qu'il 
y  ait  affez  de  peribimcs  à  qui  les  ieules 
Grammaires  vulgaires  Ibffilent  pour  le  rendre 

très  entendus  en  ce  qu'elles  enieignent,  s'ils 
conjoignent  d'abondant  la  Grecque  avec  la 
Françoii'e,  il  ne  le  peut  faire  qu'ils  ne  rendent leur  connoilîance  beaucoup  plus  parfaite,  vu 

la  grande  dépendance  qu^  nôtre  parler  de  ce- 

lui des  Grecs ,  &  le  merveilleux  rapport  qu'il 

y  a  de  l'un  à  l'autre. Le  refped  que  je  porte  à  cette  îllùftre 
Académie ,  que  les  Ibins  de  Monfieur  le  Car- 

dinal vicnnnent  d'apûter  aux  plus  grande  or- 
nemens  de  la  France ,  m'empécheroit  d'éta- 
tablir  mes  ientimens  avec  tant  de  liberté,  (i  je 

pouvois  m'imaginer  qu'une  11  célébré  Com- 
pagnie fut  pour  ne  les  pas  approuver.  Mais 

comme  je  protefte  que  je  ne  cônnois  aucun 
de  ceux  qwi  la  compoient,  qui  ne  polfedc 
avec  une  extraordinaire  capacité,  ce  que  je 
croi  être  jequis  pour  juger  parfaitement  de 

toutes  les  paries  de  l'Eloquence  ;  je  prcl'u- 
me  facilenMÉB  ceux  avec  qui  je  n'ai  pas 
l'honncur/ffljpir  affez  d  habitude  pour  en 
pouvoir  dire  autant ,  ne  leur  Ibnt  iiullcment 

inferieuirs.  Et  c'cft  ce  qui  me  donne  la  har- 
dieffe  d!èmbra(Ter  une  opinion  que  je  penfe 

d'avoir  être  appuiéc  par  tant  d'hommes  de mentc> 
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merîte'i  me  foûmettant  à  la  ouiter,  comme 
toutes  les  autres  dont  je  m'explique  ici  j  dès  le 
moment  qu'ils  les  auront  condannées.  Coirt- 
ment  rnanquerois-je  de  cette  déférence  vers 
une  Affemblée  dont  je  croi  Ictabliflcment 
auffi  glorieux  à  Monfieur  le  Cardinal,  que 

tout  ce  qu'il  a  fait  de  plus  important  pour  le 
bien  âe  cet  Etat?  Ceîkr  après  avoir  perfeq^i- 
té  Çiceron ,  lui  rendit  néanmoins  cet  hon- 

neur, qu'il  avoit  plus,  mçrité  de  triomphes 
étendant  les  limites  &  la  capacité  derefprit 
Romain,  comme  il  avoit  fait  piar  la  puifTance 

de  fo^  éloquence,  que  ceux  qui  avpient  por^- 

té  Tort  loin  les  bornes  de  l'Empire  fÉt  la  vio- 
lence de  leurs  armes.  Nous  pouvons  dire, 

iuivant  une  fi  belle  ̂ nfée,  que  l'affedion 
nompareillc  de  Monfieur  le  Cardinal  pour  la 
grandeur  de  cette  Monarchie ,  ne  paroit  pas 

moins  dans  la  peine  qu'il  a  voulu  prendre  de* 
former  ce  beau  corps  d'Eloquence  Françoifc, 
qui  doit  fubfifter  toujours  à  la  gloire  de  nôtre 
NâÉon  ;  que  quand  il  a  donné  fes  confeils, 
&  empîoic  ion  courage  à  fions  applanir  les 
Alpes ,  Se  à  rendre  à  la  France  Tes  anciennes 

limites  du  coté  du  Rhin.  S'il  m'ctoit  permis 
de  parler  de*  écrits  imnobrtels  de  fonEÎninen- 

cei  &  idie  tint  de  rares  pièces  d'Eloquence, 
qui  femblent  avoir  été  recueillies  de  fa  boù^ 

'  '% 
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.  che ,  pour  fervir  de  modèle  à  to^sceux  qui 
afpircot  à  la  perfcdion  de  cette  divine  facul- 

.        té  y  je  pafferôis  bien  plus  outre  fur  un  fi  grand 
^^         iujèt,  &  il  ne  faut  point  douter  que  tout  ce 

^        traité  »n'en  reçut  un  merveilleux  enrichiflc- 

ment     Mais  je  me  taîs^,  étgnt^obligé  à  un 
^  ̂ ^^y  filcncequi  le  trouve  mêmie  intercfle  dans  ce 

'*  I  Jfû  quCTje  viens  de  dire.  |^| 
:  v*##îous  ne  (aurions  finir  par  un  plus  bd^enl 
I    droit  ce  lècond  article  de  nôtre  difi:burs.   I^ 

.W.  Kw-premiçr  confideroït  les  dirions  toutes  feules, 

Math^7  ̂"     commet  le  barbarisme*    Le  deuxième 
I.  cap.  10.  à  été  des  périodes,  dont  les  vices  le  nomipient 

,ea Grammaire  folœcismes,  lorsque  la  liaifon 
des  parblçs  que  les  Grecs  ont  appelle  fy  ntaxe, 

^p  5  &  Jes  Latins  conftrudtfbn ,  n'eft  pas  bien  or 
â^niiée.     Nous  avons  parlé^e  tout  cela  fui- 

.*vant  les  loix  de  la  Rhétorique,  &  nous  avons 

fait  voir  en  l'un  &  en  l'autre  article,  ee  me 

l^ble,  qu'encore  que  l'Orateur  vifetoûJQÙfs à  la  perfection,  fon  éloquence  néanmoins 
doit  être  genereùfe,  &  non  pas  fervil^  ni 

tiffujettie  aux?  rpoindres  chpfes.    Pline  le  Jeu- 

ne difoit  d'un  Dcclaînatçùr  de  fon  tems,  fort 
correct  à  la  vérité,  iriais  qui  pouf  fe  tenir 

nifi^uod  trop  dans  les  règles  ne  s'clevoit  jamais  jus- 
'i^^'^'q"'^"  gçnre^ublime  de  rOrailbn,  qutte 
Li^.^f^pcchoit  qu'en  une  chôfc,  de  ne  commettre 

Lih.  f, 

ep.  2^. 
Nihil 

pcccflt, 

**,%■■'$■' 

■m: 

f 

■J 



FRANC  ÔiSE. 

'V'y 

'  'àtM?.'.- 
2ÇÎ 

jamais  aucune  faute.  C  cft  ayffi  ce:qui  faifoit  /^ prononcer  hardiment^  Quintiliep ,  (Jull  ne 

^avdit  lequel  etoit  le  plus  contraire  à  TElo- 

quence  d'un  trop  grand  foin ,  ou  d  une  trop  - 
grande  negligênjçrç-     Et  à  laVerite,  l'Orateur  .J^ 
aufl&bien  que  le  Prêteur  des  Jurisconfultes 

mcprilc  les  pétites^oceupations,     C'èft.un 

Herciile  qui  confiîere  les  dibfes  baffes  œm-'  * 
md  dés  Pygmées ..indignes  de  l'arrêter,  v^Et 
quàpd  Ton  génie  remporte ,  il  fait  gloire  de. 
fouler  aux  pieds  lès  préceptes,  coitimc  im^) 
cheval  generçu^iL  qui  jbmpt  fes  eritrives 

•  pour  franchir  une  bfclle  carjricre.     Cela  fè  re- 
coiinoîtra  encore  mieux  par  le  ttoiliéme  &  \ 

dernier  article  qui  regarde  :rOrairon  entiè- 

re, &  qui  contemple  TElëquence^dslns  fa    • 

plus  grande  majeOé.  Je  le  commence  ainfi.  ̂   : 
*     Ce  a  ieft  pas  pflez  pour  être  éloquent  d'a- 

voir fait  un  choix  exquis  dé  belles  paroles,  'Se 
d'en  avoir  formé  en  fuite 'des  périodes  bien 

"  nombreufes,  &  qiii  contentent  rôr^H^^par- 

ftitemerit|j|S'il  n  ctoft  qucftion que  à^ celales 
meilleurs  MuficiensTeroient  encore  les  plus 

gnlnds  Orateurs.  L'Eloquence  fepropofc  une  • 
fin  bien  plus  relevée ,  &  fi  l'efprit  ne  demeu- 

re pleinement  fatisfait .  en  toute  m  parties^ 
'     ̂ Ue  ne  poflcde  riep  de  tout  ce  qu^ôn  lui  attriV 

buê  de. grand  &  de  magnifique.    '  Il  y  a  donc 
R  ij 
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)  quelque,  chofé  dans  une  pièce  dïloquetïée 
V  qui  importe  davantage  que  la  beauté,  de  la 

di<îbdn^&  que  la  jufteflfe  pu  plénitude  àes 
l|  fferiodesf*    Pour  prendre  une  plui^ri&i tl 

^       r  çom 
/        mon  Ivîs  que  flous  definiifiôflsl^o 

«  Quituil   Et  puisque  Ciceron,  aii  dire  ̂ U  plùsî  Câf^blë 
X  /.  loX  <^'  ■'•  d'en  juger  de  tous  les  Romains ,  i0^hn 

^  ieul  la  Jforce  de  Demotthéne,  tabond^^^ 
PlatQiqi ,  %  la  doui<^  n(%  lui 
iojfi^t^  . 

iipBtt  que  nous  cherdions^^^  4^^^^        i^^' Iv  ,^S  jfe  ne  nie  laflferai  jamais  ̂ e  parler  àya^ 

^^  I  r  1^^  homndie;  à  quijedoi^ 
les  plus  àj|reables;divèrtifletnc5^  de  mes^Ài^C; 

Pra/.ad  àçs.    C^l^mique^rit^ditS^equc,  qu'ai^ 
^'  ''  ̂'^'^'P^  la  République  Romaine  ̂ 1  à  réteaduçî 
Lih,  /d^  dé  ÊiBoniinàtion.  t)ès  le  ̂ofts  dé  Quindliett 

«^'-     Citcrpn  rfétoit  phK  le  nôîti  ̂ *uà  hommel^ 
^     :  niais  cdui  de  l'Elo^^ 

^ ^  '    j^^         uné^reuve  çâttainé  d'avpir^  b^ 
v^^èôp  profité  en  cette  fcieiice ch^jinante,^^      ̂ 

on  reccvoit  un  plaïSfiiir  éxtraordinaî^  en  h^" 

*x;t' 

iJfi'w..*; 

4âwrè  de  fes  écrits^ 

«■ 

'tf-^"^si^'«m. 

^'  pm.:-"M^r  |:  me  foùyiç^  î#^ 
o»vi#.  *  companible  Orateur,  que  l'Elogii^    n'e# 

-m-  rien*  autre  chofc  qù*unë  belle  explication  ifÊ,- 
r^n(&s  i^uahommémâ^^^ê^^ 
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noquèntia  y    quàm  copiqsi  loquem  fapieniia, 

C'eft  uped^nitiQn^giuiè  rapporte  fort  \Àt\x 
\  xe  que  nous,  avons  àv^cé  des  la  première  ; 

partie  de  ce  difcours,  qu'il  étoit  comme  im-  '"; 
poflitlç^ê^e  âbquent^  fans  l'aide  de  la  Phi^ 

lôibphiei>4  ÈUie^^^^m^^  ^     - 
ce  que  nous  remarquons  dans  PHiloftrate ,  que  Uh,  u  àt 

:  les  plus  anciens  Sophîftes  qui  étoient  les  fages  ̂ ^ 

de  lip^ms^  &i{bie^  '^  V 
lalUietorique;  &quç^inèmesPirecepteurs 
qui  donnaient  des  leçons  dt^iendircya^ 

ioient  cïictire  à  Jtt^n  i%iç^5|Auffi  cjpPè  lepiicrtos 

nombre  des^ommes  ffige^  a^toâjdiu^ét^ 
petit ,  Marc  Antoine  difoit  ordinairement^  cioqucn- 

^u'il  avoiic  aflez  ̂   de  beaux  par|eurs  <ltt  fiî^wm  om- 
vie^  m^^ 

homme  éloquentti  Ce  qu  il  devoit  avoir  re-Dcfr.  »« 

tenu  d'un  c^in  Mn^farchus,  qidlîtihfoutint  ̂ °^^ 
dar^Atheii^l  (^encore  q^^ 

'^'coii^  dé  pèrfonnes du mêtier^de  bien  difc 
rir ,  il  n'y  avoit  neaiimoins  que  le  iag^e  qu'on 
XBUt  |ii:Ç:;y^  Orato- 

«énlairè''  encore  ici  tfie  obfervatiph  très  ex-  ̂ "?»  "^^* 
preffe,  pour  montrer  que  l'éloquence  &  la cffe^dr- 
îagdfe  _0nt  une  mervcilleufe  convenance  i'e  nemi- 

entre  è]|ig     P^  ignorent  ̂ ^'^-^ 
combien  la  tfopgraiide  félicité  eft  erihe-/.  ât 
mie  du  bon  cforit,  que  les  aflSidions  aigui-  ̂ ''^- •   ly.  llj 

■'■■    ,/M'.'''   •'     ■„ 
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'  .  • /'         ■    l^,^^      .v^^^:-:^.,^^.v     ;.ïf,,.'«'r./:  :V,;':,,'t^i^ #!>;,;.  -       •   ••  '     '   ;:' 

(ènt ,  lui  donnant  la  meilkure  trenipe  qu'il 
V  puiffe  recevoir j  d'pùyiç|itropinioadiBquel- 

^       ques^?l«|3$^  q^^  m^t 
hetir  que  deii'avpir  jamais  été  nîalheureu>f. 
^neque  Ibûtient  de  mônie,  que  riétt?  ne  ruïne 

^int.rEloquence:  que Texisà deiafetinç fbr^ 
r  :,  tune,  qui  empêcha  Mecenas,Jnicmi|jppetresn 

■'::::  f-  grand  efprit,  de  reûffir  uft  des  premiers  Ora- 
Efift.  /^  téùrs  de  fSm^^^^illlj^  vir  illisfiùt^ 

^  ̂^^SenequIV  Vâ^^exempl^ 
^      fi^ent^^aturus  ̂   nifi  iHum  enermffet  félicitas^ 

ésrd^^^^  comme  ce  n'eft  pas 

:''[^^^pi^mt  V  puisque  non  contentes^  d  être  bieiy  * 
tafènible,  (^s  ont  encordés  np^P^nnemi^ 

.;,  :;r^;'Mai8  fitiitms'  tbtilo^is  -xÊM^^,.  W^mS^^ 
^^     1^^       la  iàgefle|Ç)p||(lidan^ 
;7^  ̂   l'eloqueiT^ 

|^rc0:que  la|K)nne  conception  eftk  fonder 

:yWM:^%'&M]^  bcfles  parolc«|^p'ileft V  Itepoflible  de  bien  dire  fans  avoir  weri  pcnfé. 

En  effet,  il  n'eft  point  plus  vrai  dans  les pr|n- dpés  deî^WM^ 

formes  fbttelït  de  la  puiflancfr de  H  mataèrèf 

qu'il  eft  certain  dans  l'art  du  difcours  que  les 
princip^es  grâces  du  langage  ddveQty^^ 

,,4^1^xceUence  desjibfes  qlu'il  expliqué  i^^& 
que  les  plus^  grandl^orneroens  de  l'Oraifoo^ 

■m 

"%• 



\     ; 

PRANGOISE, 
26 

fc  tirent  ordinaifement  dùineritedcs  penfées. 
i)e  là  proçedç  çn|rartie  ce  que  difoit  Socrate, 

que  tx)i|^.iê£;^moilde  eft^;^  élo- 

quent ciiïçe  qu'il  lait  bien  ;  &  ce  que  Ciccron 
foutienr  être  encore  plus  véritable ,  qu'il  n'y 
a  ■  ^erix)niie  qitt  puiffe^  ato 
en  boitant  des  chôfes  dont  îï  n'eft  pas  aflezli/»./. , 

i  pfltyfi€iKX)reune^utredo(^^  . 
tànte^àjirecajeillir^é  nôtre  d 

qu'4  nç  J%t  jainais  s'aniu^ 
beaux  termes  pour  expliquer  dés  bagatelles, 

ili^ii^  il  ine  (emble  quis  |^|iuçpup  abulent       . 
I0US  les  jours  m 
^ous  Ypionsde  bien  gros  voUunes  écrits  avec 

pn  très  grand  ibitty  &p^^^  Paroles ifort  (^»qwiftîsi^  dont  neaffiibins  la  leâiire  ap- 

porte^peu  d'utilité,^  qu'on  la  peut  compa-  ;? 
«ter  aux  promenades  qui  fe,  font  dans  des  fo- 

j:êèJ  de  Gyji^s  ̂   où  dans  cefjardins  d'Adonis 
^^f^TÇwtaflle^^^^^ j^  proverbe  des  Grecs, 
.^lonç  on  ne  rapporte  jî^iniais  aucun  fruit  Çe^  / 
(bnr  des  t^h^l^a^^  de  lubtilité    ̂  

4fc4'artifice  5  mais^i  ûe  font  bonnes  qii'à. 

.^rendre  des  moucherons.     Si  eft-ce  qu'il  y      ' 
|pn  a  qui  veulent^  faire  paflcr  ces  miferables    ; 

iir  des  pièces  d'Eloquence  ,&  qui    -^  * |a  i^âpirdehtydo  cette  vaine  curiofr . 
-•-  ï^  ••••  '»k 
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tS  dtitlârip^J^  jointe  â  quelque  pctk  lîonv 
\vj^  bre  de  régies  ̂ amhM(ticaJ#;  cbmme  fi  elle 

^    ,Wét(p^îr  comme  fija  graiî^g 

\  |jâi||r^  tï^         &^le  mérite  des  penfife^^^ 

'4         I  n'èff^i^    pas;  br^lus  efl^dellfe  ̂ itî#^ 

;  '^  ̂-  qu€|  lious  devoï^  îmiii^  Peîhtt«35?id% 

;  ̂jy^l^es  d  h'emploiant  ion  paiceiÉ  |^ 
%  ̂li^à  de  grands  fiijets ,  comme  font  les  conî- 

^  f  jb^^  lur  terre,  qui  oUigârit  d'éïJc  ' ^^êS^ji^  par  letir  prqpre  importance  1^ 

S>eaUeoup  d'attention^     De  même  que  Jkf 
|t!|4e  la  fàWe  fert  de  (bindemeht  &  deif 
inandation  à  k  tbêfe 

#arg^ment^^^^  aufli| imÉiG^dïaWe  que  &  fyii 
>:îp^  meilleure  pârfle  Mk  peinture.     %|||^ll|| 

^Jiroire  autantd^'Oraifbn,  qui  ne  peutéil| 

■» 

l  M 

droite  ni  grandëWfon  lu^      contribue,  3^ 
?'^:    ce  mêmciOrateuiiyÉii^  1^ Lafrr. 

m2>w.  ferent  p#en^ifc^  Sdb 
tues  d'aii^in,  qi^llliVc^ 1!?'.', 

'''   /iiir. 

^  ttiiifnous  enfcîène  énim  al&Wéndroitv 

./,•* 

td'eniploîer  de  beaux  mots  ft  expliquai  ime 
■  chof'èâè  néant  &  ridicule,  c*eft  faire  <|>i^me  ̂ ^ 
*  ceux  qui  dooipit  des  liftUts  R^^ 

Et  lài^^iÉiâ^  ̂ ui^pou^^  foute- 

t.:  'ê 

^ 

j''-  À 

< 
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fatis  la'  folidice  des  choies  j  ne  font  pas  plus 

çoiif^erabl^  que^^^^ boëlet,  qui  fbiit  quelque  bruit  #  de  touchent 
periônnéi^^  Pîptidre  tàet|  de  là  peine  à  écrire, 

&  ne  rien  diiN?  j|||||i|i^  cultiver  foig- 
lieiiÈM^      fo«raÉI^*i^  à  le  ren> :  0: 
îriif  Mb  bonne  ièrtiènce^  Et  tant  s'en  feùt 

qu'un  tel  difcours,  q[uî'  n'a  rien  que  l'écôrcè 
polfe(^&  luilante,  JK;^ 
ftlfdt  ôire  ilecîtionv^ù  plu$  grdt 

fier  i  iînais  qui  auroit  l^J^  meilleur ,  c*eft 
%is  dout<B^  que  je  m'ai^^  auèi 
;|fârÉlr  :  Afai$ni0jJifi^  (piàm  Ctc  ̂ .  de 

Je  ferois  t^en  &ché  qu'on  çri^  qii<5  je  vbu^ 
Jç  ici  condahwpr  abfoi^^ 
lfe$  qui  le  font  jirind 

Ureation  ;  il  y  a  de^  febles  ingenieufes  dont  t^'t'^<^ 

^rilfote  con^         Philofophe/pfju^ 
^.    a^  peut  au  contrsÉif  ̂ itér^ 

.    dès  matiènès  impôr^ntes  d'une  cohicéption  fi 
'  J^aiTe,    que  quelque  orftement  de  langage 
«♦  ̂'on  y  apporte^  le  difëouis  é^^^ i^  toujours 

méprilàWe^    |-es  contes  Grecs  dïleliodore^ 

:  de  Longus,  ic  d'Achilles  Statius;  les  Latins 

[  .^^^hedrus,  de  Pétrone,  ̂ ^'^F^^^^^^^ 
"^6i  que  fortélbigné  de  fepuirçté Latine,  font ,   .t^i.t->e.*r.M-,-»M^'..  Hil'&iBy:  l'y  .  m''*"'  .' -s-.v'ifi  vP  a.ltr-'' ■'''" 

1--A     ■■'■ 
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écrits  de  telle  forte,  qu'ils  patient. p^ 
vrages  dès  Mui^i^     J'avcm$%ilïi  que  npui| 
avons  vu  depuis  peu  de  ces  livres  de  Berget- 
ries  :&  d'avaiuures  amôureirfes ,  çompolez 

avec  tantd'artj  dç^èpraœ  &^^ 
a   qu  onnê  leu^  j^t  4énier  unjgia^avàtiagèux 
||  entre  les  pièces  eloiqiientes  de  ce  fieclev^ï -Ca 

vn'eft  donc  ps^sjaux  Romàîiis  fimplement ^  q  '' 

■m 

:f  ea^^veiw^.  J!l)ç^fiç>^^  écnt^ 

\ 

r  qqelquc^ïnatict^  quç  céfri^^ 

,  Jfè  îip  ceux  qui  veulent  triom- 
V  ^hièr  de  quelques  oiots  biç^  4ï^ 

leur  iemble^  dmI^IIs  n'aîéht  aucune  dt)h| 
i:^  qui  nous  pehlènt  debfc 
t^ide  latrêmejfouëtt^e  pour  une  Iblide  noû^ 

nturej^  &  qoi  écrivant  à  la  inodeÇ  <^Pn^ 
ils  difent,  mais  ûjls  Iciçnce  &  iàns  jugemçnj 
relTomblent  à  ceux  qui  chantent  iansparpl 

;i^ 

::'-  ;^ 

■)^i.  -j& 

"eedesrtottësdeM^ 
«^ '  On||i^  Ciit  quwslquefois  une objecftioy^ 
deffusvqtîfe  l^yeux^         rapport^  ici  pç^ 

%ial:efoudrè|^^^  puis,     C*eft^ue  lîibqi 
ce  étant  une  &&oité  populaire,  &  qui  demi 

^^Éapprq^tionj  de  #^^  il  femblc 

qd*oniif  ̂ i^îl^fl^^  qu!elf^ 
le  eftime,  cx)mme  i]  paroit  bien  qu'elle  fait 
:<î(M|xdpnt  nous  parlons  V  pat  le  cours  qu'^ 

■^[J^'^- 
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feancoIse; 

pnti&  le  grand  débit  qu'en  font  lesLibraii 
La  ixremiere  de  deux  réponfes  que  jc^vcux 
donner  à  cela,  eft  particulière,  &  regarde» 
les  Romans.  &  les  Livr^tf  Amour ,  qui  pQur 
être  très  mal  faits,  cbmiEÉ  ils  font  affez  fou- 

vent,  ne  laifient  p^  d'être  plus  recherchez' que  les  meilleurs  qui  fc  publient;  Çat  je 

penfe  qu'au  lieu  d'attribuer  à  leur  propre  ine- 
ritc  Taffcdion,  que  tant  de  perfonnes  té- 

moignent avoir  pour  ces  Livres  fabuleux; 
on  la|)cutbieil  mieux  rapjportcr  Aj^^ 
namrç^l  que  chacun  reffent  de  cônnoitre  non 

feulement  ce  qui  a  de  radmirat^pn,  félon  le 

dire  d'Ariftote,  mat^;^K:pré  ce  qui  eft  ind<^^ 
fini  &  fans  limites;  comme  font  les  fAles, 

à  caufc  qu'elles  ont  en  cela  quelque  fympa- 

^]î%ayec  pti^  à)i^  l'a4|iyité  ne  le 
Soiffli^^^p^^  parce  que  fit  riature^ft  infinie. 
JC'eft  une  raifon  de  Phyfique ,  en  yoici  une 
autre  p^e  de  Ja  Morale,  pn  ne  doute  point 

que  les  paffions  a'agiflent  bien  plus  puiflam- . 
tnent  fur  les  âmes  vulgaires  &  ignorantes, 
qu^  fur  celles  des  Sa  vans,  qui  ont  appris  à 
lés  mèdercr,  &  qui  les  ont  comme  donpitces 

j>ar  la  méditation.  ;  Or  c'en  le  propre  des 
iiarlation§  fabuleufes,  d'exciter  les  paflions 
humaines  qui  nous  charment  le  plus.  Ce 
rfeft  donc  pas  merveille  û  les  ̂yhnrcs  de  fables 

1-. 
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pïaifent  davantage  à  la  multitude  impertinen- 

te, qp'aux  honimcsfavans&  judicieux,  quj; 
4bciten  fort  petit  itombrçi  &  parconfequent, 
fi cçs compofitiônsftMit  les  plitô  recherchées  . 

de  toutes ,  non  pas  à  caufe  de  leur  éloquen- 
ce, ^ni  de  leur  bonté  fqpnelle,  mais  feule- 

ment pQur^Jilmour  de  jU  m^erc  qu'èUés 

V  l^iecohœ  jf  donne  à  l'obje- 
dîlioa  propofée  eft  plus,étendu«B,  <^pçut  fer^ 

vir  à  rendi^e  raiiM^de  fêtât  qu'on  feit  àe  tanty 
délivres  qui  slniprim^ent  journellement  iuifi! 

toute  forte  ̂ fi^^  pour  n'avpir  rien de  tH>n  ni  dlle^^EU^id^^ 

d*|tre  dans  i|ne  ii(]Ç|!^  générale  appix)bation.^^^^^ 
Je  dis  donc  que  cela  pr()cede  rivent  du  na^, 
turê^  4f ̂  beauqpup  de  perfonnc^,  (jui  Qiç^$|fe 

V.- 

■¥ 

(ènt  jafiiaîs  riea  qup  (^  qu!ils  croient  poîhrbîife 

Tantùm  imiten  J[ls  boHicnt  Incapacité  &  le  bîendirC^ 
qui^ue  jgg  aùtre^  à  la  pj^ée?  de  leur  jjeat  ̂rit^  <Sf 
(jîîliwumils  limitent  ]&mplre  de  rËloqience  aujt  jçr 

le  poflc  mes  de  leuf^fuffirance ,  comme  s'il  n'y.  ay^^i 

imYwri   ̂ ^^  ̂ ^  ̂'^^     Ciceron  s'elj  pl^t  ep  plui^ 

Qucm    noi^wÉiirûns  dire  que  ce  ibnt  ceux jgi^ focrandi m 
fibî,cum-  lecutent  encore  àujourohui  avec  le  plus  d^u^ 

dciTià  dace  &  d'^çiimofité  les  travalx^u'ils  defetpjB*! bcnedi-  rem  dejouvQÎr  ̂ B^JlST^v^sjS^ 
■  '' r^m^t^y^^im. 

'•p 
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fort  peu  de  génies  qui^p^ftr^irpr  à  cèttQ  îii-  cenàifv 

préme  Eloquence,  q«i  gouvemé^feuveraifiç-  nèmpi^ 
ment  en  tous  les  lieux  où  elle  ihMnë(Mtç:î^]^' 

il  y  en  a  une  infinité  d'autres  au  deffous ,  c^Ttifi. 
C0idannent  effroÉément,  par  la  raifon  que^î^^'^v 

f  nous  venons)de  rapporter,  tout  ce  qui  exce- 

^de  leurs  forces.     Ce  font  les  mêmes  qui  don-    " 
^  nentdu  crédit  autant  tju'ils  peuvent  aux  ou- 

vrages qlié  nous  blâmons,  pour  n'avoir  rien 
de  folidte.?  Et  çomQjé  une  multitude  peut 

beaucoup  principalement  quand  elle  joint  Tar- 

tificeà  la  force,  ilneiautpa|s^^^^  la 
cabale  des  ignorans,  &  le  monopole  deS ^ 
hommes  ̂ e  petit  talent,  l'emportent  fur 
ceux  dont  ils  ne  ̂^cayent  foufïrir  le  mérite. 
En  eflfetf  lès  Livrés  courent  leurs  deftinées 

auffi  bien  que  les  hom*me$,  &  la  vie  ou  la 
mort  de  ces  enfans  fpijr ituels  h'eft  guercs 
moins  hazardeuie  que  celte  de^autires.  Il  y 

eha^uifini(réntd'eu:^àmes,  comniën'aiant 
*  rien  de  bon  qui  les  puiÎTe  faire  fubfifter.  Les 

.S|ji;dj^  {ont  des  calàmitez  publi- 

ql%,  ̂ijm  en  font  périr  beaucoup  d'autres. 
Mais  la  confpiration  de  certains  envieux,  & 

l'artifice  de  ceux  qui  ne  feconfervent  que  par 
4e  iiiauvais  moiçns,  en  oppriment  la  meil- 

leiire"  partie.  Oti  dit  que  Menandre  deman-  ̂ ^^^^ 
da  autrefois  de^rt  bonne  grâce  à  Philemon,  mon. 

/; 

^ 
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bon;i  vc-  s'il  n'avoit  point  de  honte  de  l'avoir  fi  fou- 

^^y?^.  vent  vaincu  pai*  la  pluNÎité^  des  voix  ?  A  la 
î^n  me  vérité,  il  y  a  pfeu  dé  Menaiières  aujourd'hui. 
vincis ,  Nous  né  kiffons  paS*pourtanide  voir  uiTbon 

;;^;?|^" nombre  de  ce^PHilemons,  (mhM\i(Mi^ ^IgIu.  leurs  fembîableè  élevé  dans  *s  Cabinets,  & 

/. /7x.  4.  dans  les  melles  de'iltj  beaik^  au  delïus 
,  ;4è^^ui  leureft  (Wii^^^t  de  là  vient  C0ttç^ 

Imputation  mendiée  y  ̂̂   fait  imlbir-des  pie- 
rG#àe  nulle  c^fideràflon^  fi  elles 
poffedoiént  toiroi  les  grâces,  &  toutes,  les 

vtichelïes  de  l'Eloquence^^^s^-^^  ̂  '^^^&»*^S%}^  A 
^pry^n  qu  on  ne  piènie  pas  guejemef^tftïnlfe 

tout-à-fait  ceux  qui  n'ont  que  la  feule  con^ 
lïQUÏancc  des  mots,  avec  l'artifice  de  le^ién ilrî^er;  je  veux  leuyr  donner  ijiwnrcSnfe^ 
ui  témoignera  que  Je  lés  pnfe  autant  que  je 

Joi^Jp  ferois  dopuc  d'avis  qu'ils  etitrépriC 
ll^pit  ttadu(^iV(d(^  en  nôtre 

Langue,  o«î)|ià^'(^^  acq^rir 
beaucoup  d'honneur.    Ce  n*eft  pas  qu'il  ne" '■-■'H'     ■  ' .  ■■*  >■>*-■*«  .     .*    «v       *    ■       .  ' 

>^i]te  Ibuvicnne  fort  bien  d'un  voverhe  des 

^ipllg^lqui  porte  que  nous  iii^  valons  gue- 

tes,  n  nous  ne  pouVonis  faire  autant  que  l'a- 
raignée, qui  çre  faîtoile  de  fon  propre  ven- 

tre Jans^T^  de  pérfonne,  fQÎ| 

pour  la  tërme|>foit  pour  la  matière.  Mais 

je  penfe  qu'il  faut  prendre  gela  comme  une 

Êy^: 
d( 

f-i 

vt 
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exportation  âlêuîc^  Ô^         (|i|^aturel  & 

d'induftrie,  pour  imiter  en  tout  çelaborieux  i; 
animal  Ce  qui  n%npê(^e  paTqÉe  beaucoup  |f 

d'gutres  ne  puiflent  s'o^per  louableinèrtf  I  % ^ëlrhoihdres  dSvâùx,  ïll^n  la  portée  dé  leurs 
forces  y  &x}ue  pluueurs  mêmes  ne  fe  foient  | 

fouvent  amufp  à.tr^^^  , 

deidiyèrtîïfemi^f^iqi^^  très  capabldl% 
dé  produire,  de  leur  chef  de  fort  bonnçs  cho- 

fcs.  Car  cnœre  qp  Séneqùe  ait. fait  quelquc^'^-  4 

invf<^y^; dans  une  de  fes  contre  les ^;  ̂'[ 

Interprètes,  comme  s'ils  n'âvoient  rien  de  gé- 
néreux; que  plufieurs  les  comparent  aux  pe- 

tits, Peintres,  qui f 'amulènt  à  copier  desOri- 
gihaux|k^  quV)n  lei^É^Q^  fouvent  ce 
demi-vcrs:-d'HoiaGC,  W^^^i^^'W^I^^''' '  '  - 

Si^c|||feq^^  qùel#plifôg^ 
périohnagiês  h^onic  pa^  fouvent  dédaigné  de 
•s'appliquer  à  ce  travail.  Et  on  rie  peut  nier 

auç|*,n(3!j|S^  n*aî  peu  des  tradu^ 
cHoiri$vp éx^  qu'elles  n'oit-gucres 
moins  acquis  de  gloire  à  ceux  qui  les  ont  fai- 

tes, que  le  premier  ouyrage  en  pouvoit  avoir 
donné  à  fpn  Autemv  La  raifon  de  moh  con^ 
feil  eft  fondée,  fur  Ce  que  ne  manquant  à 
ceijuc  àjçoJÛ  je  le  donne  que  la  valeur  despen- 

gjtï^dcui:  de  la  conception ,  puiç- 
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qu'ils  orft  rëlocudbn  Qx'tèDente  j  c'eft  Tans 
'    doute qué^quand  ils  appliqueront  la^be^uté  de 

■'■■■'(■. 

.'{•I  -> 

lieur  lai^jg^  à  quelque  bonne  matière  toute 
e ,  ils  en  poui^ont  forrafe  des  pièces 

nce  qui  ftîrw  de  très  grand  prix.  Et  -^ 

ii|e||a'a(ïure  qt^ps  recpnnoîtront alors,  que  hP 
"        des  chofes  qu'on  traite  cft  celle  qui donndL  de  nouvelleis  forces  à  Fefprit  pour  fe 

hitaexpriwéty^Sc^c^     m'avoueront  èux*^ 

mêmes,  que  Fàboiidanc^câ^^tô 
*|^  doit  haitrc  de  ialertiKtéau  iujet  où  on  les 

Dïôw.  Remploie.    ,Gar  ç'eft  pour  cela  quHerodote 

^^•J^enppho^  ont  été  priiez  d^avdri(jt<aipj|  * 
Pompjii  tir  dé  plus  beau^  thenle^'Hiftoîre  quéii'ijl 

pas  (ait  Thucydide,  qui  n'a  écrit  aucune  gue4 
|e  très  mal  entrepris  &  ai^  t^çs  mal  -  hiàl^ 
Itufe^    y  aiant  un,  merveiflétix  defavant£^ 
pour  ceux  qui  pèchent  comhie  lui  ̂ ^ctte 

section. ^    ■.^■,;^^,.  .^^4,   ̂ ^  ■m.S^^i: 
Ce  peu  ({u€  liom  vèhons 

i^ 

J^^  ''  des  traducteurs,  m'avertit  de  pa^fer  des  ci- 
^    ̂  tatiôns  en  fuite^  parce  que  fcelui  q^â  dte  s^p- 
v^,  pmic,  aufli-bion  que  cmîi  qui  traduit,  liùp 
y  l'Sutorité  d'autrui.    Or  dautant  que  ceux  qui 
M  déclament  contre  le;s  allégations, .  ont  princi- 
f  paiement  en  horreur  de  vipir  rapporter  Ici- 

^^  paflàgics  envers  des  Livrés  en  kî  Langue  qu'ils 
font  écrits,  quand  cçUe.  4^  l'Oraifon  où  ces W'  '^^,..  palïages 

;^b-         ...■  » 

'
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partages  font  couchez  ,  eft  différente  ,  nous 
cxaniincrpns  un  peu  leurs  raifons.  Pource 

^ue  fi  elles  ne  font  pas  bonnes  >  &  qu'il  n  y 
ait  rien,  en  cela  de  contraire  à rEloquencc; 
beaucoup  moins  devra-ton  trouver  mauvais, 
ijue  quelques-uns  citent  des  Auteurs  pour 
donner  plus  de  crédit  à  leurs  ièntimens  quand 
ils  fe  les  approprient  aucunement  par  h  tra- 
duâion,  '  «  .  I 

On  dit  contre  les  allégations  en  Langue' 
étrangère,  qu'un  difcours  qui  contient  beau- 

coup de  partages  differens  non  feulement 
pour  le  ftyle^  mais  même  pour  le  langage, 
rertemblc^  une  robe  de  diverfôs  couleurs,  &  ̂  
de  pluficurs  pièces xapportées,  qui  la  rçndcnt 

ridicule.  Que  commd^a  Cigale  d'Anacreon 
n'ctoit  niXang,  ni  chair,  ni  os,  on  ne  làu 
roit  dire  wbp  plus  fi  un  tel  difcours  eft  Grec, 
Latin,  ou  François.  Mais  qi?on  ne  le  peut 

mieux  comparer  qu'à  la  vidtime^ivelée,  des- 
agréable  à  Dieu ,  &  que  les  Prêtres  de  l'an- 

cienne Loi  rejcttoient  de  leurs  facrifice^. 

Ceux  de  cette  opinion  ajoutent  que  c'eft  cher- 
cher.t)icn  mal  à  propos  de  la  réputation  dans 

la  variété  des  Langues,  puisque  la  feule  ma- 
Icdidion  divine  les  a  introduites.  Aurtipcut-Iii».  20* 

on  voir  dansjo^phe ,  que  les  Juifs  ne  firent ^^/7"; 
favoir  beaucoup ,  11 

'  Vi 

V 

jamais  aucun  c^ 
TomelLJFart.l 

\ 

( 

f. 

"^ 



.7-/ / 

'•.ï 

V %6G^        D  E     JL'E  L  0  QU E  N C E 

J^ 

ita  elle 

ne 
nuirti. 

M 

\ 

■r 

lih.  2.  rfevoulans  point,  comme  il  en  parle,  a\^oir  cç- 
(Mat.  ig  jg  commun  avec  des  ciclaves.  Et  le  porc 
que  opti-de  ticeron  difoit  à  ce  propos  en  riant,  qu  un 
^c  Cnff.  rcrviteur  de  Syrie ,  doù  êtoient  les  Juifs,  fe 

^^^V*"^^^.^^' trouvoit  ordinairement  d'autant  plus  mé- 
:qui(n-  chant, qu'il  làvoit  mieux  parlerGrec.  •  Par  où 

il  ièmblc  que  fi  les  Peintres  ont  bien  donné 
le  nom  de  corruption  à  la  mirtion  de  leurs 
couleurs,  il  peut  être  appliqué  encore  plus 
proprement  à  la  confufioji  du  langage ,  qui 

perd  tiut-à-fait  l'Eloquence  :  Et  quon  peut 
•Soutenir ,  que  toute$  ces  citations  dont  nous 
})arlons,  ne  Ibnt  pas  plus  utibs  dans  une  OVai- 
on,  que  les  fleurs  rouges  &  bleues,  qui  (ont 

la  rtune  des  bleds  où  elles  croilTent.  Voions 

à  cette  heure  les  taifons  du  parti  contraire. 

.  Prenfierement  pour  ce  qui  eft  de  la  diver- 
fité  des  Langues ,  le  reproche  de  llur  origi- 

ne n'empêche  pas  qu'elles  ne  loient  un  don 
//.  Gell  du  S.  EiprifJI  Là  connoilTance  en  a  toujours 

été  fi  glorieufc,  qu'on  difoit  d'Ennius  q(ril 
avoit  trois  coeurs,  pource  qu'il  lavoit  le  Grec, 
le  Tolcan,  &  le  Latin.  Et  S.  Auguftin  con- 

feffc  d'avoir  offenle  Pieu ,  méprilant  d'ap- 
prçpdre  en  fa  jeunelïe  Ja  Langue  Grecque. 

Quant  auTnélangc  des  idiomes,  qu'on  dit 
avoir  mauvailc  grâce,  &  préjudicier  même 

à  l'Eloquence  ,  les  plus  grand^  Orateuis,  & 

lib.   ïj 

I  ̂̂ ip,  17. 
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entre  autres  Ciceron  ,  idont  jfe  me  fers  a  tmt 

propos,  comme Patrode^Oteucliercl'^^^ 
le,  n'ontpas  été  de  cet  avi|^L^ien^ire  ne fut  jamai>plus  fleuriffant Mans  Rome,  que 
de  tems  d'Horace,  qui  remarque,  qu'on  en-  nh.  i, trelaflbit  alffls  le  Grec  &  le  Latin  aufTi  agréa-  ̂ ^^'  ̂ ô. 
blemcnt,  que  quand  on  ne  faifoit  du  vin  de 
Falerne  &  de  celui  de  CHio  qu'un  feul  breu- 

vage; encore  qu'il  reprenne  au  même  lieu 
Lucilius  d'avoir  trop  rempli  de diftionsGrec- 
ques  toutes  fes  poc fies.     Et  certes  on  J)eut 
dire  fuivant  fa  comparailpn  ̂   que  comme  il 
y  a  desyins  qui  ne  fauroierit  être  paflez  d  un 

vaiflcaadîins  un  autre ,  Ihns  qu'il  s'évapore.  ' la  meilleure  partie  de  ce  qu ils  ontdclpirituel- 
&  de  généreux;  il  en  eft  de  môme  de  ccr- 
taines-paflfages des  meilleurs  Auteurs,  quilbnt 
fi  exprès,  &  fi  figniftcatifs  çn  leur  langue, 
^ue  quand  on  les  pcnfe -traduire,  on  eft  tout 
ctonné  qu'ils  ûm  perdu  (^afi  toute  la  grâce 
&  la  force  qu'ilsfiffcioicnt  auparavant.  D'ail: 
leijrs  c'eft  une  choie  certaine,  que  cette  Aca-v^^^K*- 
demie  des  morts  dont  parle  Lucien,  eft  mer-  ̂ **''<v 
vcilleufcment  puiffante  à  noiis  perliiadcr  en  . 
nousinftriiilànt:    Que  les  Hébreu:   avoient 

fur  cela  bonne  grâce  d'entetrer  les  défunts  en 
la  poftured'unDodeûr  en  chaire:  Et  que  les 
raifons'des  grands  perlbnnages  qui  nous  Ibnt 

'  S  ij   ̂  

^..^ 

^ 

.  i 
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rapportées  comme  fortant  de  leur  bouche, 
BOUS  énfeignent  &  jpious  pmeuverit  tout  au- 

trement, que  quand  nous  les  entendons  d'un 
autre  organe,  fans, qu'ils  les  autorifent.     ' 

Il  feroit  belbin  d  ufer  de  beaucoup  de  di- 

ftindlions  fur  ce  di%rent ,  auepôus  omet- 

trons, puisque  nous^' ne  parloî^îci  que  de 
l'Eloquence  Françoife ,  &  que  je  me  fuis  re- 
ftraint  à  dire  feulement  ce  que  je  penfe  pou- 

voir fervir  à  ceux  qui  écrivent  en  nôtre  Lan- 
gue. Je  ne  rapporterai  donc  point  la  règle 

que  quelques-uns  oiit  voulu  établir,  de  ne 

Cardan,  méhv  jamais  des  difcours  d'une  langue  po- 
2.  Sdp.  {Iqy[q^j.q  d^ins  le  corps  d'une  autre  plus  an- 

cienne, comnae  du  François  ou  de  ÎÈfpagnol 

dans  une  Oraifon  Latine,  prétendant  qu'il  y  a 
je  ne  fai  quoi  qui  répugne  à  cela ,  &  qu'il  eft 
des  langues  cfmrae  des  greffes ,  dont  il  s'en 

trouve  ̂   telle  nature,  qu'elles  ne  peuvent êofe  entées  fut  deicertainesplantes.  Mais 

pour  venir  à  ce  qui  nous  t(»Pie,  il  me  fem- 

ble  qu'il  faut  confiderer ,  que  l'Eloquence 
..  n'eft  pas  uniforme ,  &  n'a  pas  toujours  un 

même  vifage.  Elle  en  change  au  contraire, 
&  paroit  toute  autre,  félon  la  diverfité  de^ 
matières ,  des  tems ,  des  lieux  &  des  perfon- 

nes.  Car  parcxcmple  l'éloquence  de  Cice- 
ron  dans  les  Epitres,  &  dans  iè§  livres  de 
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Philofophîe,  eft  bien  différente  de  celle  dont 
il  ufe  dans  fes  Oraifons.  Et  nous  volons 

qu'il  n  ja  pas  fait  difficulté  de  mêler  beaucoup 
de  GreCj  &  de  poôfies  Latines  dans  foh  ïlyle 

cpiftolairc  &  philofophique ,  dont  il  s'cft  ab- 
ftenu  dans  fes  déclamations  au  Sénat ,  ou  de- 

vant le  peuple.  La  raifon  eft  à  1  égard  du 

peuple ,  que  comme  il  étoit  de  fon  tems  ju- 

g^abfolu  de  la  vie  &  des  biens  d'un  chacun , 
5n|u'autant  qu'il  y  avoit  de  Citoiens  Romains, 
on  peut  dire  que  c'étoient  autant  de  petits 
Rôis-^,  quîdonnoient  la  loi  ̂ ux  plus  grands 
de  la  terre  j  il  faloit  les  infornae|de  tout.  Se 

s'accommoder  à  leur  capacité ,  q[lPe  louffroit 
pas  qu'on  leut  parlât  Grec,  pource  que  la 
plupart  d'entre  eux  ne  l'euffent  pats  entendu. Ainu  les  Orateurs  Romains  éto|ent  obligez 
de  former  leur  Eloquence  à  neTe  ièrvir  que 

de  la  Langue  Latine,  de|Prte  que  quand  ils 
haranguoicnt  au  Sénat,  ils  en  ufoient  en- 

core de  même ,  tant  par  raccoûtumance  qu'il  s 
a  voient  pWlb,  que  par  une  certaine  raifbn 

d'Etat ,  qui  leur  faifoit  craindre  d'offenfcr  la 
majefté  de  leur  Republique,  s'ils  emploi  oient 
une  autre  Langue  que  la  fienne,  ;Pe  là 
vient  que  nous  ne  voions  dans  toutes  les 

Oraifons  de  Ciceron  que  deux  paroles  Grec- 

ques 
l'une 

la^X|conde  inveclivc  contre 
S  Uj 

# 
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Verres,  &  l'autre  en  la  cinquième.    Comme 
Je   ne  penfe  pas  qu'il  ait  rapporté  de  vers 
que  dans  fon  Orailbn  pour  Pi  Scxtius,  dans 
celle  qui  ̂ft  contre  Pilon ,  ̂  dans  un  autre 
pour  le  Roi  Dejotarus.     ̂ ant  aux  Grecs, 
outre  les  mêmes  caùfes  d'inïlruirc  &  d'émou- 

voir une  multitude  ignorant^  de  tout  autre 
langage  que  le  fien,  qui  les  obligeoicnt  à 

ne  parler  que  Grec ,  ils  n'avoient  pas  fiyet 
comme  les  Romains,  &  la -plupart  des  mi- 

tres Nations ,   de  brouiller  aucun  idiome 
étranger  avec  le  leur.     Car  les  Grecs  ont 

eu  cela  d'avantageux,  que  les  fcienccs  ne 
leur  étoieÉpATeignces  dans  les  Collèges  ou 

Académies  qu'en  leur  langue  ;  du  façon  que 
quand  ils  euflent  fçu  l'Egyptiea,  ou  l'Hébreu 
c'eût  été  ut^  chofe  ridicule  à  fux  de  s'en  1er- 
vir  fans  neciirité ,  &  pour  n'être  pas  enten- 

dus.    Je  (ai  bieiHiu'on  a  dit  que  Cadmus 
avoit  apporté  en  Grèce  les  lettres  de  Phenicic, 
par  où  il  fembleroit  que  les  Grecs  auroient 
pu  avoir  quelq^uc  connoiffance  des  langues 
Orientales.     Mais  fans  nous  amufer  à  exa- 

miner une  hiltoire  qui  eft  tout-à-fak  du  tems 
fabuleux,  on  ne  fauroit  nier  que  la  Langue 

Grecque  n'ait  cela  d  excellent ,  qu  elle  feule- 
fans  rien  prendre  des  autres  Içur  prête  les 
mots  principaux  &  plus  eflent||ls  de  toutes  les 

. 
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difcipHncs.  Ce  qui  montre  bien  que  les  Eco- 

les de  Grèce  n'empruntoient  rien  du  dehors, 
&  par  coniequent  que  les  Orateurs  d'Athè- 

nes n'avoient  pas  fujet  d'altérer  leur  langage 
pour  fe  bien  exprimer,  comme  ceux  de  Ro- 

me ,  &  des  autres  pais ,  qui  n'ont  appris  les 
fciences,  ni  l'Eloquence  même,  qu'avec  des 
termes  Grecs.  C'eft  donc  pourquoi  Ciceron 
écrivant-  à  fes  amis ,  qu'il  fayoit  avoir  fait 
le  cours  de  leurs  études  dans  Athènes  commq 

lui,  ou  bien  traitant  des  matières  de  Philolb- 

phie,  &  de  Rhétorique,  n'a  fait  nulle  diffi- 
culté d'emploier,  non  feulement  des  paro- 

les Grecque^',  mais  même  fouvent  dans 
fes  lettres  des  paffages  entiers  en  Grec ,  fans 

qu'on  puiffe  dire  qu'il  ait  fait  tort  par  là 
à  Ion  Eloquence,  ni  qu'il  ait  été  moins 
difert  dans  fes  oeuvres  Philofophiques,  que 
dans  (es  Ôraifons.     "  / 

||[1  faut  maintenant  appliquer  cela  à  nôtre 
ufage ,  &  dire  que  comme^loquence  Ro- 

maine a  plufieurs  formes,  Ipiju  elle  fe  pare 
bien  différemment  félon  IcsJicux  où  elle  fc 

veut  faire  voir,  &Jes  matières  quelle  doit 

traiter  j  l'Eloquence  Francjoife  peut  être  cbn- 
fiderée  avec  les  mêmes  diverfitez,  fe  donnant 

quelquefois  la  liberté  de  prendre  des  parures 
étrangères ,  qui  lui  (croient  fort  mcfleantcs S  iiij 

<  ' 
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en  un  autre  tems.  Caf  il  n'y  aturoit  point 
d'apparence  de  mêler  du  Grec  ni  du  Latin- 
dans  un  Roman,  parmi  un  dilbours  populai- 

re ,  ou  dans  quelque  ouvrage  de  pieté ,  qui 

doit  être  vû  par  l'un  &  par  l'autre  fexe,  & 
dont  la  le(fture  doit  arrêter  les  yeux  du  peu- 

ple ,  auffi  bien  que  fceux  des  favans.  Mais 
quand  un  Orateur  entreprend  de  difcourir 

fur  un  lujet  d'autre  nature ,  lorsqu'il  parle 
pour  être  écouté  principalement  des  hommes 

d'étude ,  '  &  que  fa  matière  a  befoiii  d'être 
appûîée  de  l'autorité  des  grands  peribnhages, 
je  ne  penfe  pas  qu'on  doive  condanner  fes 
citations,  ni  quequelques  paroles  Grecques, 

ou  Latines  puiffènt  préjudicier  à  fon  bien  di- 

re. A  la  vérité,  s'il  en  compofoit  un  difcours 
de  la  façon  deceux  que  les  Latins  ont  nom-, 
mé  Centons ,  &  que  ce  ne  fuffent  que  des 
textes  de  differcns  Auteurs  attachez  les  uns 

aux  autres ,  comme  Lipfe  les  a  mis  dans  fes 

fix  livres  de  Pplitique ,  j'avoue  qu'un  tel  tra- 
vail ne  pouriBt  pas  paflcr  pour  une  pièce 

d'Eloquence.  *1  y  a  djtia  retenue,  &quel* 
que  bien-ibance  à  obicrver  en  cela.  Ce  qui 

n'empêche  pas  que  comme  beaucoup  de 
perfon^es  pèchent  en  l'ufage  immodéré  des 
allégations ,  il  ifyen^affez  d'autres  ridicu- 

les dans  une  fptte  affedation  de  ne  citer  ja- 

n 
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mais  perfonne,    &  de  prendre  tout  chez 
.  eiix;  lëmblablcs  à  cet  HippiasElien,  qui  fe 
Vantoit  badincment  de  ne  rien  porter  que  les 

mains  n'euffent  fait.     Car  j'attribue  facile- 
ment à  cette  vanité  le  grîind  mépris  que  quel- 

ques-uns font  de  toute  Ibrte  d'aùtoritez,  pour 
montrer  qu'ils  ne  produîfent  rien  que  d'eux-, 
mêmes,  que  les  belles  penlëes  fortent  de  leur 

tête,  comme  Pallas^ecelle  de  Jupiter  &  qu'ils 
engendrent  comme  lui  fans  l'aide  d'âutrui. 
A, quoi  néanmoins  on  pourroit  répondre,  que 
la  génération  la  fait  par  uneadlion  fi  commu- 

ne dans  tous  les  ordres  de  la  Nature,  qu'il 
'  n'y ̂a  pas  lieu  de.  faire  tantjie  cas  d'une  cholb 

fi  facile;  au  lieu  que  c'eft  un  miracle  de  ref- 
fufciter  les  morts  en  les  faifant  poirier  de  telle 
forte,  que  comme  on  a  dit  dans  la  Religion 
aiie  les  ôffemens  avoieiit  opéré  plus  de  mer- 
willes  que  les  corps  animez,  on  peut  fowc 
nir  de  mcoie  dans  la  Rhétorique ,  que  ceux 

^  qui  ne  font  plus ,  ont  beaucoup  plus  de  force 

,  à  nous  perfuader,  que  n'en  ont  les  vivans. 
Tant  ̂   a  que  nous  voions  dans  ce  beau  Dia- 

logue des  plus  illuftres  Orateurs  de  Rome, 

(ju'ils  ne  croioient  pas  que  leur  éloquence  pût 
être  corfompu6 par  dés  citations,  le  dilcours 

d'Aper  nous  apprenant  qu'on  dcliroit  alors 
que  les  oraifons  fuflcnt  parées  des  beautez  de 

S  V 
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la  poôfie  d'Horace,  de  Virgile,^  ou  de  Lu- 
cain  ;  pour  ne  rien  dire  de  celle  d'Eniiius,  ou 
de  Ncvius  5  qui  remplit  des  pages  entières 
dans  les  œuvres  Pliilofophiques  de  Ciceron. 

Ce  qui  n'eft  nullement  contraire  aux  préce- 
ptes de  la  Rhétorique,  puiïqu  Hermogene  té- 

moigne datis  fon  livre  de  TEloquence,  que 
les  vers  ont  fort  bonne  graçe  parmi  la  proie. 

Et  nous  pouvons  encore  remarquer  far  l'A- 
pologie d'Apulcè',  l'une  de  plus  éloquentes 

pièces  de  toute  TAntiqùitc,  nonobftant  les 
impûretcz  dp^  quelques  locutions  dont  nous 
avons  déjà  parlé,  que  du  tems  des  Antonihs 

on  ne  penfoit  pa^|ue  les  pafragesGrecs&  La- 
tins dûffem  gâter  un  bel  ouvrage,  vu  que  ce- 

lui-là eft  rempli  de  texte  de  Platon,  &  de 
plûfieufs  autres  Philôfophes,  avec  un  grand 

n^bre  de  vers  d'Hômere,  de  Catulle,  & 

dPvirgile.  
*^ Ce  ieroit  ici  le  lieu  de  dire  nôtre  avis  des 

ftyles  differens,  doiit  on  fe  fert  aujourd'hui, 
puifquè  ceux  qui  condannent  les  citations  les 
conliderent  fur  tout  comme  ennemies  du 

beau  ftyle.  Mais  defirant  mé  tenir  auflTi  él^- 
gné  de  Toffenle  que  de  la  flatterie,  je  rendrai 

mon  dilcours  le  plus  gênerai  (qu'il  me  fera: 
poflibie ,  fans  venir  à  aucune  particularité 
qui  puiffe  êtr©  mal  prliè  p^r  qui  que  ce^icit. 
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Premièrement,  il  faut  faire  diftinâii on  entre 

les  ftyles,  &  les  charaéleres,  ceux-ci  étant 
limitez,  <k  fouvent  femblables  en  plufieurs 
Auteurs;  là  où  les  ftyles  font  infinis,  &  tou- 

jours differens  comme  les  vifages,  qui  ne 

manquent  jamais  de  quelque  aji|  particulier 
qui  les  diftingue.  Nous  pouvons  faire  éle- 
ftion  de  celui  des  trois  charafteres  qui  nous 

agrée  le  plus,  pource  qu'ils  dépendent  de 
l'Art  ablblumcnt;  aulicuquec'eft  la  Nature 
qui  nous  forme  le  ftyle,  d'oi|.  vient  qu'on  ne 
juge  pas  moins  régulièrement  des  mœurs 

d'un  homme  par  Ion  ftyle ,  que  par  ce  qui 
dépend  de  la  Phy  fionomie.  Enfin  ce  Ibnt  cho-' 

fcs  fi  peu  femblables,  qu'encore  que  beau- 
coup d'Ecrivains  aient  convenu  d'un  mêit^e 

caradere,  comme  dans  ces  belles  Nuits  At-  Hh.j. 

tiques  Pacuvius,  Ulyffe,  &  Carneades  du^"^'^ 
grand  ;  Terence,  Neftor ,  &  Diogene.  du 
moindre;  Lucihus,  Menelaus,  &  Critolaus  , 
du  médiocre;  ils  ont  tous  eu  pourtanf  leur 

ftyle  à  part,  &  chacun  d'eux  a  retenu  fa  fa- 
çon d'écrire  conforme  au  génie  qui  le  pofle- 

doit,  •  Car  c'eft  la  variété  des  humeurs  qui 
caufë  celle  du  ftyle,  qu'on  peut  dire  n'être 
rien  autre  chbfe  qu'une  certaine  façon  de  s'ex- 

pliquer, qui  dépend  du  tempérament  de  cha- 

que  perfonne.    Pour  le  moin:>  eft-ce  l'opi- 
^ . 
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nion  deScnequCj  quand  il  foûtient  que  le 

ftyle  de  Meccnas  n'étoit  pas  moins  diffolu  que 
fasvie,  ni  Ion  éloquence  moins  licentieufe 

Ef.ii^,  que  lès  mœUrSw    Quid  ergOy  dit-il,  nonora- 
tio  ejus  a  que  folutà  efi^  quàm  ipfe  difcinfius? 

Et  loriqu'eq^un  autre  endroit  il  veut  que  nô- 
tre difcours  foit  un  miroir  qui  exprime  par- 

faitement toutes  les  bonnes  ou  mauvaifes  qua- 
£/?.//;.  litcz  de  nôtre  ame;  Oratio  vultus  animi  efi^  fi 

circumtonfa ,    if  fucata  eft  y    &r*  vianufàBay 
ofiendit  illum  quçque  non  ejfe  fincerum  ̂   if  ha- 
hère  aliquid  fraSlL    ̂ ^Voire  même  il  juge  des 

mœurs  diu  tems  par  l'Eloquence  du  lleclc  : 
Argumentum  efi  luxuria  public <b  orationis  Jaf- 
civia;  pofant  pour  maxime  que  par  tout  ou 

le  mauvais  ftyle  paffe  pour  bon,  tt  n'y  a  pas 
moins  de  corruption  en  ce  qjii  touche  la  Mo- 

rale:   Ubiaimque  videris  orationem  corruptam 
placere ,  thi  mores  quoque  à  re6lo  defcivijfe  non 

erit  dubium.     Or  pource  que  les  Ecoles  trai- 
tent affez  tous  les  jours  de  ce  qui  concerne  les 

^    trois  charaderes  j  &  la  fubdivifion  de  chacun 

en  trois  autres;  je  penlë  qu'il  feroit  auffi  en- 
nuieux  qu'inutile  de  repeter  ici  une  leçon  fi 

f '^-  '•  connue,  oudem'engagerdans  l'explication  dés 

forin  ̂  ̂̂ P^  iàcQS  &  fomies  d'Oraifon,  félon  qu  Hcr- Oratl    mogene  les  a  conçues.     Je  me  contenterai 
donc  de  faire  quelques  oblervations,  que  je 
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croi  être  très  importantes  à  toute  forte  de  fty- 

les,  &  dans  quelque  charadlere  que  l'on  écrive.  Qumt.L 
Nous  avons  déjà  remarqué  en  parlant  de '^'.y'^' ̂  ^ 

robfcurité  des  mots  inufitez,  que  la  premie-  Epift.  ad 

re  perfeftion  du  difcours  étoit  d'avoir  beau-  ï'«^^^- 
coup  de  clarté  ̂   &  d'être  fort  intelligible. 
C'eft  pourquoi  Denis  d'Halicarnaffe  reprend 
fi  aigrement  de  certaines  perfonnes  qui  ne 
loûoient  de  rien  tant  Thucydide,  que  de  ce 

qu'il  n'étoit  pas  entendu  d'un  chacun,  com- 
me s'il  n'eût  dû  l'être  que  des  hommes  fa- 

vans.  Il  leur  reproche  ̂ p  par  une  fi  dan- 
gereufe  maxime,  ils  veiroit  établir  d(ans  la 

République  des  Lettres,  une  cfpece  de  ty- 
rannie de  peu  de  perlbnnes,  qui  poflede- 

roient  feuls  les  livres  &  fe  rendroient  maitres 

âbfolus  d'un  bien  d'autant  plus  eftimable,  que 
plus  de  monde  en  eft  participant.  Ce  n'ell 
pas  qu'il  ne  tyouve  bonne  cette  compofition 
auftcre,  afpre  &  amere,  comme  il  la  nom- 

me, que  Thucydide  &  Demofthene  ont  quel- 

quefois afifcdéc,  avouant  qu'il  n'y  a  rien  de  ' 
plus  puifl^nt;à  émouvoir  les  affedlions.  Mais 
il  ne  peut  fouffrir  que  pour  parler  autrement 
que  le  commun,  Thucydide  fe  lerve  de 

biçaucoup  de  façons  de  s'expliquer  étranges, 
•  qui  approchent,  dit-il,  dufofcecjfme,  &  qui 
jettent  ce  grand  Orateur  Hi^orien  dans  une 

<r) 

^ 
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vicicufe  obicurité  qu'on  doit  éviter  fur  toute 

■chofe.-     '•  ■''":'■        ■■;••;-•-,  u--/ ■'•:'^-,o:it 
Et  à  la  vérité,  puifque  nous  ne  vifons,  foi  t 

en  parlant,  foit  en  écrivant,  qu'à  mettre  nos 
(^wvif  ,^f  peniéesen  évidence;  d'où  vient  que  les  Grecs 
"^''  ont  nommé  la  voix,  comme  fi  elle  étoit  la 

lumière  de  l'entendement  ;  c'efl:  fans  doute 

'  V  que  l'oraifon  qui  explique  le  plus  nettement 
'  &  le  plus  facilement  ce  que  nous  avons  mé- 

dité^ doit  être  eftimée  pour  cç  regard  la  plus 
excellente.  Dieu  qui  eft  nommé  le  Père  de 

la  lumière,  la  cre^l  premier  jour,  afin  qu'el 
le  éclairât  le  refteWiès  œuvres;  nous  appre- 

nant par  là  de  ne  rien  faire  qu'avec  le  plus  de 
clarté  qu'il  eft  poflîble,  Ce  n'eft  ̂ pas  qu'il  ̂ 
n'y  ait  eu  de  très  grands  |)eribnnages  qui  fe 
font  pl^  à  rendre  leurs  travaux  fort  oblcurs, 
Comme  Heraclite  fit  les  fiens  de  Théologie, 
pour  en  cacher  les  my ftercs  à  un  peuple  grof 

fier,  qu'il  tenoit  auft  indigne  qu'iticapable 
do  les  entendre!  Les  Pythagoriciens  fe  foi^t 
iervis  à  même  fin  dé  Içurs  lymboles,  les  Pla- 

toniciens desMathematiques,  &  lesEgyptien$ 
de  leurs  lettres  Hiéroglyphiques.  Ariftote 
écrivit  fcs  livres  Acroamatiques  de  telle  forte, 

qu'encore  qu'il  les  eûtdonn^  aii  public,  il 
affura  Alexandre  qu'il  ne  Jes  dvoit  pas  ren- 

dus communs  pour  cela.  Et  les  Poètes  n'ont 

Dicg. 

Laèrt.  in 
e'iusvita. 
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inventé  h  meilleure  partie  de  leurs  fables, 

que  pou^Éjfeuvrir  des.  vcritez  qu'ils  ne  pen- loient  pa^frevoir  être  divulguées  à  tout  le 
monde-  Mais  nous  ne  parlons  pas  ici  de  ce 

qui  le  fait*^  bon  defliein,  &  ̂ our  des  railons 
dont  la  lolidjté  le  pourroit  examiner  ailleurs. 
On  fait  bien  que  Icslciences  ont  un  ftyle  à 

part,  qu'elles  appellent  didadique,  ou  en- 
îèignant,  qui  ne  prétend  à  rien  moins  qu'à 
la  gloire  de  TEloquence.  Nôtrè  intention 
cft  de  reprendre  ceux  qui  préfèrent  làns  fujet 

les  ténèbres  à  la  lumière,  qui  croient  qu'il  n'y 
a  rien  de  mieux  dit  que  ce  qui  cft  de  difficiley^£^. 

intelligence,  &qui  prennent  plaifir  à  imiter  ̂ ^^^^'y 
les  obldiritezd'Antimachus,  comme  fit  l'Em- 

pereur Hadrien,  avec  le  même  jugement  dont 

il  pi;efeit)it  Caton  à  Ciceron,  Cedlius  à  Sal- 
lufte,  &  Ennius  à  Virgile.  Car  comme  il 

y  a.  des  Ecrivains  qui  ne  s'é^^priment  jamfc 
qu'avec  des  énigmes,  &  à  la  facondes  Ora- 

cles, le  plus  fouvent  par  un  vice  de  mauvailë 

coitccptipn,  qui  fait  qu'ils  ne  peuvent  rien 
produire  enfuiie  qui  ne  foit  dcfecSueuxj  II 
le  trouve  des  Ledeurs  de  même,  à  qui  rien 
ne  Icmble  être  fpirituel,  ni  bien  dit,  i\  leur 

efprit  n'a  beaucoup  de  peine  à  l'entendre;  Se 
qui  ne  trouvent  jamais  les  choies  grandes  & 

adn^irables,  que  quand  elles  iont  dans  la  con- 

#1 
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fufion  &  dans  rpbfcurité,  commf  il  arriyê  â 

tout  ce  qui  eft  yù  de  nuit,  9"ii|^*s  paroit 
pour  cela  toujours  plus  grand  <Sc^us  confi- 

derable  qu'il  n  eft  en  effet.  Le  défaut  de 
ceux  qui  écrivent  ainfi,  eft  fcmblable  i.ce|ui 

de  la  première  digeftion,  qui  ne  peut  être  re- 
paré par  la  féconde  ni^r  la  troîfieme.  Une 

chofe  mal  conçue  ne  lauroit  jamais  être  bien 
enfantée:  Et  le  manquement  du  principe  pa- 

roit necefifairement  en  tout  ce  qui  en  dépend. 

Quant  a  ceux^qui  n'admirent  dans  les  livres 
que  ce  qu'ils  ne  peuvent  comprendre,  ilsjfe 
font  ordinairement  par  une  fimpKcité  igno- 

rante. J'ai  vu  des  femmes  ne  trouver  point 

de  plus  capable|Predicateurs,  que  ceuxi  qu'cl* les  entendoient  le  mofns.  Et  Lucrèce  com- 

battant les  pfij^ipés  d'Heraclite,  foûtient 
que  beaucoup  ne  les  fui  vent,  que  pour^e 

qu'ils  ne  font  pas  intelligibles  V 
Omnia  enim  ftolidi  tnagis  admirantuf\  amant  quf^ 
Invcrfisqute  jub  ver  bis  tutitantia  ccrnunt. 

Ces  vers  ne  peuvent  être  mieux  appliquez 

qu'au  fujet  dont  nous  pajjlons. 
Encore  que  l'abondance  des  paroles  ne  laif- 

,fç  pas  d'être  quelquefois'  accompagnée  d'ob- iciirité,  fi  eft  ce  quelle  fe  trouve  bien  plus 
fouventdans  le  fty le, concis,  que  dans  celui 
qui  ell^plus  étendu.     Horace  confcffe,  que 

tachant 
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tachant  d^3ire  beaucoup  en  «peu  de  motSy^il  boio,  oh 

devenoit  inlèiifiblcment  moins  intelligible.  ̂ ^^'^^^ 
f 'Or  ce  qui  fait  que  plulieurs  affecftent ccttO:  faÇjr^^  ,}^ 
çon  d'écrire  preffée ,  &  comme  les  anciens  la  W  Foa 
nommoient  Laconique  j  c'eft  Popinion  qu'ils 
ont  que  les  paroles  doivent  être  conllderces. 
ainfi  que  lés  métaux,  dont  les  plus  nobles 
pefenten  moindre  màffe,  &  valent  davanta- 

ge que  les  autres.     Ceft  pourquoi  les  Lace-' 
demoniens  fe  vantoient  que  leurs  rcponfes  - 

courtûs-érTignificatives,  étbient  tout  au  re-  '" 
bours  de  leur  monnoîe  de  fer,  dont  il  faloît 

de  bien  groiVes  pièces' pour  fatisfairç  à  peu  dé\ 
chofe.  Et  lans  mentir,  ils  ont  été  adrnira- 

blés  pburce  regard,  '&  cm  peut  dire  que  leurs 
propos  reffemblQient  aux  fruitsà  qui  le  Soleil 
par  une  extraordinaire  maturité  a  laifle  fort 
peu  de  corps  &  beaucoup  de  iubftance.  Mais  ̂  

l'Eloquence  ne  Ibuffre  pas  toujours  lùie  ̂ i 
grande  aufterité  que'^la  leur.;  J'avoue  qu'il 
eft  à  propos  de  retrancher  d'un,  difcoursles 
iijpeffluitez  qui  ne  (ont  bonnes  qu'à  le  groffir  ̂ ^ 
inutilement;  &  qi(il jn'y  a  point  de  plume  il. 
bien  taillée,  qui  n'ait  belbin  àe  faire  de  ces 
heureufes  ratures.  Cela  vient  de  la  fécondi- 

té de  Tefprit  qui  produit  plus  qu'il Tie  fout,  & 
qui  a,  aujiî  bien  que  le  corps,  fes  Cbdjtions, 
&  fouyent  lès  excremens  qu  il  eA  expédient 

Tome  U  Part.  J  .  T  . 
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derejctter.     Il  ne  faut  pas  pourtant  réduire v 

J  embonpoint  à  la  maigreur  ,&  à  la/e^ierct- 
Gic. 0. 4. île ,  puiique la  fantc de  TOraifon ,  félon lavisf 
.ad  Herett.  j^g  pj^^  grands  M  TitTes,  eft  également  diftan- 

<^ucap.]f.  te  de  l'enflure 5  &  de  l'^xceillve  atténuation. Sur  tout  on  le,  doit  hién  empêcher  de  croire 

que  toute  forte  d'abondaince  fqit  ici  vicieufe, 
'  "îi'y  aiant  rien  qui  faffe  faire  aujourdliui  4e 

plus  téméraires  jugeme^s  à  ceux  qui  condan- 
nent  lâns  difcretion.  tout  ce  qui  peut,  être  dit 

en  moins  de  paroles.     Il  fe  trouve  une  fuper- 
fluité  que  les«Grccs  ont  rîommçe  plçonalme, 
&  les  Latins  redondance;  qùj  eft  Une  des 

'      ;       yertus  dudîlcours,  lorfquelle  fert  à  Tome- 
ment  du  lahgage,  ou  à  rexpreflion  de  la  penfée. 

Ub,  1.     Ç'eft  pourquoi  Alexandre  le  Sophifte  la  mile 
,     c<[P'io,àtQXitïQ  les  figures  de  l'tlocution. .  ïitQuinti- 

•f^^^J/}/,*  lien  confeffequbn  ne  la  peut  reprendre^  que 
^   9'  cdf.  $.  quand  elle  eft  oilivc,  comme  il  dit,  qu  tout- 

à-fait  inutile,  c'eft  à  dire,  lorfquelle  n'ap- 
porté ni  grâce,  ni  force  aucuijip  jau  dilcours.    Il 

*  faut  que  j'ajoute  encoriC  un  mot  d  aviç  à  (fc^ux 
qui  rejettent  ablblument  le  répétitions.     Car 

comme  il  y  en  a  de  fort  impertinentes^  il  s'en 
.  trouve  auifi  d'autres  qu'on  ne  iauroit  blâmer 

\^      fans  injuftîce,  &*qui  font  même  ncccffaircs. 
L'éloquence  d'Ulyffc  nous  eft  reprei'entce  par 

/ 
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la  facilité  qiiirî  a voi^t;  à  rapportH^vérfernènt 
uai^ômeconte,     -  ̂̂      ■         -^ 

lUe  referre  aliter  f^p£  foie  bat  iâem. 

Le  Proverbe  permet  de  dire  les  bellef  ehbfcs  Ovil  i. 

julqu'â  dix  foi^^^  Et  le  Sophifl:e':^çon  obier-  '^^'^'J^  ' 
ve  qtfc  Dcino&êjiie  a  bien  repete^en  mille  fa-  jv^^'^ 
çons  un  même  leris  dans  une  feule  Oraifon.  gjrtm. 

Voilà  comment  toute  forte  d'abondance  ou  " 
de  répétition  n  eft  pa^  à  reprendre,  non  plus 

que  tout  racôurciffement  d'Oraifqn  à  louer; 
ét^nt  befoin  de  faire  en'  forte  qucLiàns  être 
trèp  diffus  d'une  part,  «on  s'ëlojgne  d'autre 
côté;  le  plus  qu'il  fera  pofTible   de   cette 
brièveté  vicieuib,  qui  a  ététoûjours  eftinlée 

fa|^voifine  de  r©blcurité^|;teluiqui  le  fou-  Q^^omn 

viWdra  que  toutes  les  y^tus  CMÛd^it  en  ̂^'^^^^^ 
une  certame  médiocrité  GeometOKpçga-  ,naois 

Icment  diîiinte  de  l'excès  &  du  ̂ k\i ,  ne  jn^^ii^ 

s'étonnera  pas  que  nous  mettions  toujours  TE-  ̂7;!}^  ̂ 
loquence  entre  deux  extremitez  à  fiiïr,  puil- w/v/i^.;//^> 

que  fes  Profeffçurs  l'ont  quaJtfiée  l'une  dejT^/'IN»- 
plus  grandes,  &  des  plus  éclatantes  de  toutes  ,1,^,!^,"^^ 
les  vertus.  ,  '  ̂      fum^nu 

Les.exemples  qui  nous  cmeuyeiit  davanta- 1^"^'^;  , 
ge  que  les  enlëignehiens ,  font  fouvent  enco-  ovV/ .  h' 

^e  plus  inih-udifs  qii  eux;  &  fi  le  chemin  de  it^ 
rii|^tation  cfl  bien  plus  coun  que  celui  des 
préceptes.     Ceft  pour  tcla,    que  comme 

r     '  T  j) 

ttllKt, 

kC 
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Epieure  eonfcilloit  dans^^  la  Morale  d'avoir 
Scn.  ep.  t'QÛjours  devant  les  yeux  un  Socr^tc,  oU 

'yirrian  9'^^^^*^  autfc  pcrlonnage  de  vertu  héroïque, 
/.  2.  c.in.  afin  que  vivant  comme  en  fa  prefence,  le  rc- 

fped  qui  lui  eft  dû  tint  nôtre  vie  dans  le  de- 
voir 5  &  nous  portât  aux  plus  belles  a(flions: 

cêp.  12,  Longinus  croit  aufii  que  rien  n'eft  tant  capa- 
ble d'élever  l'Orateur  à  cette  fublirne  Elo- 

quence dont  il  traite,  ou  de  le  faire  conce- 
voir hautement  toutes  choies,  &  de  lui  don- 

ner la  force  de  les  exprimer  avec  dignité  ;  que 

s'il  fe  reprefente  toujours  comment  Demo- 
fthene  ouCiceron  manieroient  le  (ujet  qu  il  a 

entrepris,  &  de  j[uels  termes  vraifemblable- 
'    ment  ils  uferoient  en  une  pareille  occafion. 

Il  veut  n^me  qu'on  fe  figute  ce  que  la  pofte- 
rité  po«ppenferdenous  par  nojL écrits,  & 
quel  ju^ment  elle  devraifaii^  de  nos  ouvra- 

ges, n'eftimant  pas^que  fans  ces  confidera- 
tions  nôtre  ame  puiffe  avoir  d'à  fiez  généreux 
mouvemens,  pojur  arriver  à  cette  majeftueu- 

fe  Ebquence  qu'il  reprefente.     A  la  vérité, 
ceux  qui  écrivent  pour  tout  le  genre  humain, 
&  pour  tous  les  fieclcs  à  venir,  ne  fe  foiicient 
gueres  de  la  faveur  dés  particuliers,  ni  de  la 

réputation  d'un  peu  de  jours,  ou  de  quelques 
années.    Une  fi  bellejdée  qu  eft  celle  de  tou- 

te l'Eternité  n'engendre  point  de  petites  pen- 
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fées.     Et  comme  les  hommes  d'émincnte 

vertu  ne  voiidroient  pour  chofe  du  monde  ' 
changer  le  charadere  de  leurs  mœurs,  à  1  ap- 

pétit d  un  peuple  groffier  ;  ceux  dont  nous 
parlons  feroient  la  même  difficulté  de  former 
le  llyle  de  leurs  écrits  au  gôut  dépravé  de 

'  quelques  perfonnes ,  àiàilt  pour  but  la  iàtis- 
fadionde  toutes  celles  Ijui  ont  l'ufagede'la 
railbri.     Quant  aux  patrons  de  l'Eloquence 
fur  qui  Longinus  veut  qu'où  fe  perfedionne, 
j'en  propoferois  volontiers  quelqu'un  de  nô- 

tre Langue,  fans  les  confiderations  qui  m'ont 
ju(quici  retenu  de  nommer  perfonne:  Joint 
que  fi  nous  en  voulons  parler  francheiiient, 
Se  ulèr  de  la  liberté  des  anciens,  (de  laquelle 
néanmoins  nous  avons  encore  plus  dégénéré 
que  de  leur  Eloquence  )  nous  ferons  con- 

traints d'avouer,  que  nous  n'avons  point  de 
m^i^ele  chez  nous  à  donner,  qui  puiiTe  re- 
prcfenter  cette  parfaite  forme  de  bien  dire 

dont  nous  traitons,     Ce  n'eft  pas  qu'on  n'ulè 
aujourd'hui  d'un  choix  très  exquis  de  belles 
dirions,  &  que  l'art  de  bien  tourner  une  pé- 

riode ne  foit  arrivé  au  plus  haut  point  de  fa 
perfedion,  (elon  nos  conjedures  précéden- 

tes.    Mais  pource  que  l'Eloquence  demande 
quelque  choie  de  plus  que  tout  cela,  comme 

nous  l'avons  auJli  déjà  remarqué,  je  conte  fie 
1    ni 

ÉHMB 
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,       que  je  ferois  confcience  d'égaler  aucun  de Cic.  iih.3.  nos  Orateurs  à  ces  vieux  Grecs  &  Romains, 

de  Orat.  q^jj  ̂j^^  conjoint  la  grandeur  des  penfees  à  la 
beauté  dudifcours,  àuneconnoiffance  par- 

^      faite  des  fciences  a  Télegance  du  langage. 
Monfieur  du  Vair  ne  nioit  pas,  il  y  a  fort  peu 

de  tems,  que  nous  ne  fuffions  encore  bien 

loin  de  ces  grands  hommes-là.     Que  ft  nous 
nous  forames  avancez  de  quelques  pas  depuis 

lui  5  comme  cela  ne  peut  être  diiputé  fans  in- 

juftice,  ce  n'eft  pas  à  dire  que  nous  puifDons 
prétendre  avec  raifon  d'aller  du  pair  avec 
eux.     Nous  nous  arrêterons  donc  à  l'imita- 

tion de  ceux  que  toute  lafitiquitc  a  reconnus 

pour  les  Dieux  de  l'Eloquence.     Et  quoique 

î\tticoiun  C^c^ï'Oî^  déclare  que  de  fon  tcms  la  force  des 
Oiatmum  Oratcurs  AthciTiiens  ctoit  tout-à-fait  ignorée, 

visi^o-   &  qu'il  n'y  avoit  que  leur  réputation  qui  fût 

n^otagio  venue  jufqu'à  lui^  Bien  que  par  confeqU|ftt 
lia.         nous  ne  puiffions  pas  efperer  aujourd'hui  de 

pouvoir  remarquer  les  principales  grâces  qui 
font  dans  leurs  ouvrages  ;  de  bien  difcemlîr 

le  ftyle  Rhodien,  comme  moïen  entre  l'Atti- 

que  &  l'Afiatiquc,   ni  de  juger  fi  Efchines 
avoit  raifon  de  reprocher  à  Demofthene  qu'il 

ji  de      ne  parloit  pas  le^ur  Athénien:  Si  eft-ce  que 
Orat.      p^m-  p^ù  qyç  ̂ ^yg  méditions  fur  ce  qui  nous 

f^    rcfte  de  leurs  incorhparables  travaux,  il  eft 

n e  opf. 
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impoffible  gue  nous  n  en  tirions  infenfible- 
mcnt  beaucoup  de  profit,   de  même  que 

.  ceux  qui  prennent  de  la  couleur  &  le  hâlent' 
ft ns  y  penièr  en  fe  promenant  au  Soleil.    Pour 

.  ce  qui  eft  des  Latins,  il  lêmble  que  comme 

nous  fommes  plus  proches  d'eux  en  toutes 
façons  que  des  Grecs,  leur  Eloquence  nous 
(bit  aufli  plus  connue.     Et  néanmoins,  qui 

eft-ce  qui  reconnoit  à  prelènt  dans  Tite-Live  Quint,  i 
cet  air  do  Padoue  que  BoUion  lui  a  reproché?  '  ̂''f-  5 
Qui  oferoit  reprendre  un  ftyle  pour  avoir 
trop  du  Tofcan ,  &  du  Sabin ,  comme  Luci- 

hus  failoit  celui  de  Veéîlus?  Et  qui  peut  s'a p- 
percevoir  de  ce  je  ne  fai  quoi  de  lâche  &  d  e- 
nervé  queCalvus  &  Brutus  trouvoient  à^nsiDiaJ.dt 

les  difcours  de  Ciccron?   Mais  encore  q^J^^^'*-^^ 
nous  ne  pénétrions  pas  peut-être  toutes  les  fi- 

neffes  d  une  langue  qui  n'eft  plus  que  dans  les 
livres,   &  que  toutes  fes  beautez  n'arri vent 
pas  julqu  à  nous,  il  en  rcfte  affez  néanmoins 
dans  fes  principaux  Auteurs  pour  nous  fervir 
d  exemple,  à  former  les  plus  riches  traits  de 
nôtre  Eloquence  Françoife ,  qui  ne  peut  tirer  in  Th. 

fa  nourriture  de  meilleur  endroit,  pour  par- '^'^^'^^'^ 
1er  comme  Apollonius  de  Rhodes,  quand  il 

difoit  que  la  ledlure  ctoit  l'aliment  do  l'O- raifon. 

Je  me  fens  ici  oblige  de  donner  deux  avis. 
''  "^  T  iiij 

\ 
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Le  premier,  que  ce  n'efl:  pas  merveille  fi 
nous  n'avons  perfonne  parmi  nous  à  imiter, 
qui  n'éprouve  la  rigueur  de  beaucoup  deCfen- 
feurs,  puilque  nous  venons  de  voir  que  De- 
morthene  &  Ciceron  n'en  ont  pas  été  exemts 
de  jeur  tems.  Cq  dernier  fut  accule  de  mal 

parler  par  un  GaDus  Afmius.  Aper  trouve 

que  Cal  vus  &  Brutus  avoient  raifon-de  le  re- 
prendre, comme  nous  avons  dit,  lui  préfé- 

rant même  l'Orateuf^^Corvinus.  Il  femble 

que  quelqu'un  lui  impute  dans  Juvenal  d'à- 
tics  Cicc- voir  eu  une  Eloquence  étrangère,  ou'Sa- 

voiarde.  Et  LargiuSflLicinius  fit  un  livre  qui 
avoit  It  titre  de  Ciceromaftzx ,  comme  qui  di- 
roit  le  fouet  de  Ciceron.  Nous  apprenons 

cim  de  Aulu'Gelle,  qui  repare  à  mon  juge- 

ment de  fort  bonne  grâce  l'honneur  de  ce 
parfait  Orateur,  quand  il  compare  ces  inju* 

ftes  Censeurs  à  de  certains  monftres  d'hom- 
mes, pour  les  nommer  cpmme  lui,  qui  ofent 

bien  écrire  des  injpietez,  &  faire  paroitre  1^ 

mauvaiies  opfcions  qu'ils  ont  de  la  Divinité. 
Le  iccond  avis  fera  plutôt  de  Seneque  que  de 

moi,  puilqu'il  le  donne  à  fes  enfans  dans  la 
Préface  du  premier  livre  de  fcs  Controyerlës. 

Cert  qu'il  ne  faut  jamais  s'arrêter  à  l'imita- 
tion d\in  fcul  Auteur,  quelque  excellent  qu'il 

puifle  être,  parce  que  celui  qui  copie  n'égale 

Satir. 
Kutum 
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jamais  fon  original ,  toute  reffemblance  aiant 

cela  de  propre ,  qu  elle  ert  toujours  inférieu- 

re au  llijêt  qu'elle  reprefente.      Qiiintilien  a  Lib.  lo. 
volontiers  embraffé  cette  opinion  ,  non  ieu-  "^"P-  -• 

lementjdit-il,  à  caufe  qu'un  homme  qui^'K^u'"; 

n'a  pour  but  que  de  fuîvre  les  pas  de  celui  [J"^  ̂̂^^^' qui   le  précède,    ne   le  devance  jamais;  plus  fa 

mais  encore  pource  qu'il  eft  quelquefois  plus  ̂^^"*  » 
facile  de  faire  davantage ,  que  fmiplement  [Uj!|"^ 
autant  qu'un  autre,  &  de  le  furmonter,  que 
de  régaler  feulement.     De  là  vient  qu'aprèis 
avoir  exalté  l'efprit  de  Ciceron  fur  tous  ceux 
de  la  Grèce,  &  déclaré  qu'il  ne  faloit  point 
chercher  ailleurs  que  dans  fes  œuvres  la  pcr- 

fedipn  de  l'Eloquence;   il  confeille  néan- 
moins qu'en  imitant  un  li  excellent  prototy- 

pe, on  tache  d'y  ajouter  la  force  du  ftyle  de 
Celar,  l'âpreté  (c'eft  ainfi  qu'il  l'appelle)  qui 
recommanâoit  l'Orateur  Cœlius ,  là  diligen- 

ce  dg  Pollion',    &  le  jugement  de  Çalvus. NaK^miterons,  en  ufant  de  la  forte,   le 

Pelure  Zeuxis ,  qui  tira  la  beauté  de  là  belle 
Hélène  de  toutes  les  grâces  que  les  plus.bcl- 
les  filles  de  Crotonc  pofledoient  Icparériient. 
Et  nous  ferons  comme  ce  vilain  paààn,  dont 

parle.  Denys  d'Halicarnafle  à  ce  propos,  qui  in  Rhet. 
expola  aux  yeux  de  fa  femme  les  plus  beaux  ̂ '' 

tableaux  qu'il  pût  acheter ,  de  crainte  qu'elle ^         T  V 
:<tc.- 
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né  fit  des  cnfans  qui  lui  reffemblaflent,  fi  elle 

n'avoit  point  de  plus  agréable  objet  à  regar- 
In  Pro- der.  Le  Sophifte  Thepn  montre  que  non 
jf>w«.  feulement  Demofthene  imitoit  de  la  forte  les 

Ôratetirs  Lycurgue,  Lyftas,  &  tous  les  autres 

qui  Fa  voient  précédé  ;  mais  qu'il  n'y  en  a 
point  eu  qui  n'aient  ainfi  paraphralé  phjfieurs 
Auteurs,  dont  ils  tachoient  de  ramaffer  en  un 
toutes  les  perfecîlions. 

Mais^  quelque  belle  image  que  nous  con- 
templions en  crayonnant  iios  conceptions,  & 

quelque  peine  que  nous  prenions  à  copier 

ces  beaux  originaux  de  l'Antiquité,  ou  ceux 
de  ce  tems  que  nous  jugeronS  dignes  d'être 
imitez ,  il  le  faut  faite  avec  beaucoup  de  dif- 

.  cretion  ,  |&  fe  fouvenir  que  le  plus  grand  ar- 
tifice dejtous,  confifte.â  bieîr cacher  celui 

dont  on  fe  fert.  Tous  les  Rhéteurs  ont  con- 

Proam.  venu  de  cc  principe.  .  Seneque  le  Declama- 

/,/.  cotn.  teur  fe  moque  de  l'impertinence  de  ceuxgui 
né  penferoiem  pas  être  fubtils,  s'ils^dMpi^ 
foient  paroitre  leur  fubtilitc ,  qui  ce(fô^^n- 

moins  d'être  telle ,  auffi  -  tôt  qu'elle  eft  ren- 
due vifible:  Et  Quintilien  dit  en  gênerai  la 

même  chofe  de  l'art  dont  il  feifoit  profeflion, 
qu'au  lieu  de  fc  perdre  en  le  couvrant ,  com- 

me quelques-uns  s'imaginoient  mal  à  propos, 
c  çtoit  Iç  ruiner  tout-à-fait  que  de  le  faire  pa- 

Lib. 
cap. 

4- 

2. 
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roitre,  &  qu'il  n'y  avoit  plus  d'art  s'il  ctoit  rc- 
connoi(fable.  La  raifon  de  cela  le  prend,  de 

ce  que  la  fin  de  l'Orateur  eft  d'être  crû  com- 
me véritable  ,  à  quoi  il  femble  qu'il  n'y  ai't 

rien  de  plus  contraire  que  l'artifice.  Carc'eft 
une  maxime  fort  affurée,  que  par  tout  où 
Ton  en  remarque  beaucoup ,  on  penlè  tou- 

jours qu'il  y  ait  fort  peu  de  vérité.  Il  vaut 
donc  mieux  uler  de  cette;  négligence  diligen- 

te 5  dont  p^rle  Ciceron ,  que  de  travailler 
avec  une  peine  trop  exafte,  &  où  Ton  puifle 

remarquer  plus  de  curiofité  que  la  bien-fean- 

ce  n'en  demande  ;  Vu  mûmement  que  com- 
me il  oblèrve  ailleurs ,  l'Eloquence  n'eft  pas 

venue  de  l'artifice,  mais  au  contraire  celui-ci 

eft  né  de  l'Eloquence,  qui  l'a  précédé.  Et 
peut-être  que  le  loin  exceflîf  dcjprder  tous 
les  préceptes  des  Rhéteurs ,  a  4pné  lieu  au 

reproche  qu'on  leur  a  fait ,  d'avoir  caufé  au- 
tant de  defordres  dans  l'Eloquence  ,  que  les 

Sophiftes  en  ont  introduit  dans  la  Philolbphie. 

Platon  veut  qu'on  Te  porte  aux  plus  fericufcs 
aillions  avec  quelque  Ibrtc  de  récréation,  par- 

ce que  c'eft  ainfi  qu'on  imite  l'Auteur  de  la 
Nature,  qui  n'a  fait,  dit-il,  l'homme  même 
fon  chef-d'œuvre,  que  comme  en  fe  joiiant. 
Non  content  d'en  avoir  donné  le  précepte,  ce 

divin  Philofophe  l'a  pratiqué  loisqu'il  a  traité 

In  (Jïiit. 

Qu-.vdQiii 
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de  l'Eloquence  :  n'aiant  paru  nulle  part  plus 
grand  Orateur ,  que  quand  il  sert  moqué  fi 
gendhienc  des  Orateurs  dans  fqn  Gorgias, 
Or  lés  chofes  qui  Ibnt  écrites  de  la  forte  avec 
facilité,  oi*  toujours  un  air  qui  les  rend  plus 

agreablesj  &  elles  n'en  font  pas  moins  excel- 
lentes pour  cela.  Tant  s'en  faut  3  c'eft  une 

obfervation  qiie  fait  Quintilien  ,  en  citant, 
comme  il  lui^  arrive  fi  ibuvent ,  fo»^  grand 

maître  CTceron,  qu'il  n'y  a  point  de  pièces 
plus  admirables  dans  toute  l'Eloquence ,  que 
celles  qui  paroiflent  les  plus  aifées ,  &  qui 
font  neaninoins  les  plus  difficiles  à  imiter. 

Gomment  eft-ce  que  cette  fouveraine  fa- 
culté fe  pourroit  affujettir  baffement  à  qupi 

que  ce  foi t,  fi  elle  fait  profeflion  de  com- 
mander pajyout ,  &  de  donner  fès  loix  en 

Monarqùen^ns  les  recevoir  de  pcdbnne? 
Platon  le  dit  ainfi  dans  fon  Politique ,  &  mon- 

tre que  l'Eloquence  a  quelque  chofe  de  com- 
mun avec  la  dignité  Royale.  C'eft  pourquoi 

il  y  en  a  qui  ont  foûtenu  que  Pericles  n'etoit 
pas  moins  Tyran  d'Athènes ,  que  Pyfiftrate, 
fans  y  reconnoître  d'autre  différence,  fmon 

In  Neb.  que' cclui - ci  excrçoit  fon  Empire  armé,  & 
l'autre  fans  armes,  par  la  feule  terreur  de  fa 

parole ,  qu'Ariftophane  comparoit  à  un  fou- 
dre, comme  Homère  celle  d'Ulyfle  à  un  tor- 
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rcnt^  qui  entraîne  tout  avec  foi  par  fa  vio-  IHa.  r.. 
lence.     De  là  vient  auflMc:  que  d^autres  ont 

remarqué ,  qu'Alexandre  n'avoit  pa&eu  moins 
de  peine  à  faire  taire  1  éloquente  ville  d'Âthc- 
nés,  qu'à  contraindre  la  genereufe  Sparte  à 
fervir.      En  effet ,  ce  qiie  peut  le  fer  en  une 

armée,  l'éloquence  le  fait  en  une  aflcmblée 
d'hommes  raisonnables  dont  elle  fe  rend  mai- 

trcfle  abiblué.      Et  certes  c'eft  une  chofe  ad-  Ck.  /(.  ;. 
mirable  j  que  comme  nous  avons  obtenu  un  ̂-^"^^"j 
commandement  abfolu  fur  le  refte  des  ani-  oiat. 

maux  par  le  moyen  de  la  raifon,  &  de  la  pa- 

role qui  en  eft  l'image  ;  nous  puiffiohs  enco- 
re pofleder  la  même  autorité  etitre  les  hom- 

mes, par  un  plus  parfait  ufage  de  cette  même 

parole ,  ̂  par  une  plus  exquife  communica- 
tion du  difcours,  &  de  la  raifon,  que  nous 

donne  l'Eloquence.  **  Il  ne  faut  pas  pcnler    , 
qu'une  vdrtu  fi^élevée,    &  fi  majeftueufe, 
s'aille  abaifferferVilement  jusqu'aux  moindres 
règles  de  Grammaire  ou  de  Rhétorique.    El- 

le eft  fi  jaloufe  de  fa  liberté ,  qu'on  a  cru 
qu'elle  ne  fe  plaifoit  que  dans  les  Etats  po-  : 
pulaires ,  où  elle  ne  trouve  rien  qui  ne  ploie  i 

Ibus  fes  volontez.     Comme  fi  c'étoit  pou^:^ 
cela  qu'il  a  paru  plus  d'Orateurs  dans  les  petites 
Démocraties  d'Athènes,  ou  de  Rhodes,  pour 
ne  rien  dire  de  celle  de  Rome,  que  dans  tou- 
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*  tes  ces  grandes  Monarchies  de  Përfe,  ou  de 

Dial  c?e  Macédoine.  Je  fai  bien  qu'on  en  donne  une 
cl.  Orat,  autxetrairon ,  &  qu'on  a  dit  que  l'Eloquence 

étoit  une  faculté  populaire ,  qui  trouvoit  Ion 
principal  luftre  dans  le  trouble  des  Etats  com- 

mandez par  une  populace.  Car  comme  les 
bons  Capitaines  fe  font  en  tems  ̂ e  guerre,  il 
femble  que  les  plus^  excellcns  Orateurs  fe 
foient  rendus  tels,  dans  ces  violentes  agita- 
tionS'  que  fouffrent  quelquefois  les  Republi- 

ques. C'eft  pourquoi  ils  ont.  été  plus  rares 
dans  les  Etats  bien  policez,  tels  que  ceux  de 
Crète,  &  de  Sparte,  pouree  que  leur  bonne 
conftitution  ne  IbufFroit  pas  de  fi  grandes  al- 

térations. De  forte  que,  comme  il  fe  trou- 

ve fort  peu  de  Médecins  où  il  n'y  a  gue- 
res  de  malades,  le  nombre  des  Orateurs  a 
été  très  petit  dans  les  gouvernemens  moins 
fujets  à  être  ébranlez  par  des  mouvemens 

^'j/  39'  Jèditieux.  Mais  quoiqu'il  en  foit,  Lon^us, 
qui  veut  que  -  les  Démocraties  foient  les  mè- 

res nourrices  de  l'Eloquence,  fe  fonde  fur 
ce  que  la  fcrvitude  eft  fon  ennemie  mor- 

telle ,  &  fur  ce  jqu'il  y  a  une  oppoiition 
formelle  entre  la  condition  d'un  homme 

ferf  qui  tremble  toujours,  &  celle  d'un Orateur  dont  tous  les  mouvemens  doivent 

être  hardis  &  généreux.  ̂ 
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Cette  grande  liberté  n  empêche  pas  pour-    ' 
tant  qu'il  ne  Ibit  oblige  doblèrver  de  cer* 
taines  chofes  très  Ibigneufè^merit.,    Et  prc- 
miercmetit  il  ne  le  peut  pas  dilpcnfer  de 

garder  le  plus  d'ordre  qu'il  lui  lera  poffible 
en  tout  ce  qu  il  écrira.       L'ordre  eft  ce 
feu   de  Promethée ,    lans  lequel  tous  nos 
ouvrages  paroîflent  inanimez.     C  eft  la  chaî- 

ne d'or  qui  he  tout  ce  qu'il  y  a  de  beau dans  le  monde.     Et  il  eft  particulièrement 
dans  le  difcours ,  .  ce  qu'cft  dans  une  ar- 

mée la  dilciplipe ,  làns  qui  la  valeur  des 
foldats  feroit  inutile.     Voire  môme  com-        ; 
me  une  afTemblée  de  trente  mille  hommes 
ne  fait  pas  une  armée  pour  cela,  fi  Tor- 

dre militaire  n  y  eft  obfervc,   &  comme  une 
grande  quantité  de  matériaux  ne  peuvent 
pas  former  un  Palais,  s'ils  ne  font  arrangez 
avec  laCymmetrie  que  demande  l'architedu- 
re  i  les  plus  belles  paroles,  &  les  plus  nobles 
conceptions  que  nous  pouvons  avoir,  ne 
iàuroient  non  plus  compofer  une  Oraifon 
parfaite,  fi  elles  n'y  ibnt  dilpolèes  en  bon 
ordre.     Il  y  en  a  qui  ortt  dit  que  Thomme  Cic^) .  : 

fed  avoit  du  fentimént  &  de  l'amour  pour'^'  '^'' 
liii,  ne  confiderant  pas  que  les  moindres  in- 
fcdes,^  comme  les  mouches  d  miel,  &  les 
araignées,  font  affc/  paroître  en  leurs  peti.ts 
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travaux  combien  elles  fe  plaifcnt  aux  cho- 
Lib.  j{,   fes  bien  compaflces.     Je  trouve  la  maxi- 
^h'fi^'  me  d'Ariftote  bien  plus  raifonnablc,  quand 

il  foûtient  que  tout  ce  qui  fefait  contre  ordre, 

'  fe  fait  contre  la  nature  qui  eft  admirablement 
ordonnée  en  toutes  fes  parties.  Ainli  rien  ne 

^    nous  pouvant  exemter  de  fuivre  Tes  loix  en 

X     ceci,,  ilMn'eft  pa?  en  la  liberté  de  TOrateur  de 
parler  avec  confufion  3  &  fans  ordre. 

Il  ne  doit  pas  non  plus  s'éloigner  tant  foit 
peu  de  cette  bien-feance  que  Rofcius  difoit 
être  la  principale  partie  de  fon  art,  encore 

que  ce  fut  la  lëule  chofe  que  l'art  ne  pouvoit 

Cic^'ub.  enfeigner  par  préceptes.      Le  même  fe  peut 
^e     dire  dans  celui  de  la  Rhétorique,  où  il  faut 

fur  tout  avoir  égard  de  ne  rien  prononcer 
qui  ne  convienne  au  tems ,  jiu  lieu,  &  aux 

perlbnnes.     C'eft  pour  cela  que  le  Sophifte 
In  Ph-  Theon  louant  Homère  de  n  avoir  fiiit  parler 
^jvwwrt/  perlbnnc  dans  fon  Poème  que  fort  convena- p.  2  ''0.  ■^ 

blcment  à  fa  profellion ,  reprend  au  contrai- 

re  Euripide  d'avoir  fouvcnt  péché  en  cette 
partie,  comme  quand  il  attribuci  des  difcours 
Philofophiques  à  Hecube  ,  qui  font  du  tout 

au  deffus  de  fa  portée.  Je  n'entreprendrai 
pas  d'exprimer  nettement  en  qûoi^confiftc 
cette  bien-feance ,  puisque  Rofcius  &  Cice- 

ceron  ont  cru  qu'il  n'éfoit  pas  poflible  d'en donner 

Caput *àitis,clc 

ccre. 

Orat. 
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donner  aucune  leçon  fuffifante.  îsTous  pren- 
drons néanmoins  un  exemple  des  plus  nota- 

bles 5  qui  iious  en  fera  reconnoître  l'impor- 
tance. Lyfias  compola  une  fort  belle  ̂ haran- 

gue pour  Socratc,  qui  lui  fut  portée  dans  fa 

j)riibn,  afin  qu'il  s'en  fervit/  Elle  étoit  des 
plus  éloquentes  &  des  plus artificieufes,  com- 

me aiant.été  faite  par  un  des  premiers  Ora- 
teurs de  ce  tems  là.  La  pièce  fut  auflî  trou- 

vée très-bien  écrite  par  Socrate;  'Mais,  dit- 
il^  on  me  pourroit  bien  appQrter  de  même  des 
foulic^rs  Sicyoniens  très  bien  faits ,  &  de  fort 
bonne  mefurc  pour  mon  pied,  dont  néanmoins 

je  ne  me  femrois  jamais,  parce  qu'ils  ont  quel- 
que choie  d'effeminc,  &  d'indigne  d'un  hom- 
me de  ma  forte.  Je  ne  penfe  pas  que  je  doi- 

ve ufcr  non  plus  dclabelleoraifon  deLyfiaS) 

quoiqu'elle  foit  des  plus  diifertes ,  puisqu'elle 
n'a  rien  de  cette  generofité  Pbilofophique 
dont  je  fais  profeflion.  C'étoit  parler  en  So- 

crate véritablement.  Si  eft-ce  que  voulant  ôb-, 
fcrver  uapcuâprès  la  bien-feance  que  Lyfias 
a  voit  négligée,  il  ufa  bien  de  termes  propres 
à  un  père  commun  de  tous  les  Philofophcs  ; 

mais  qui  l'étoient  fi  peu  à  l'égard  de  l'es  juges, 
quand  il  leur  foûtint  qu'au  lieu  de  le  punir, 
ils  étoient  obligez  de  le  faire  honorer  à  nour- 

rir par  le  public,  qu'il  attira  fur  lui ,  par  ces Tome  II  Part.  L  U 
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proposTtrop  libres^^our  le  licùj  ̂   plus  ini- 
que jugement  que  la  Grcee  ait  jamais  rendu. 

En  éflfet,  tout  le  monde  a  cru,  que  (i  Socrate 
eût  été  Orateur  &  P^tôfophe  tout  enlèmblô, 

&:  q^u'cn  çonlbryant  fa  dignité  il  eut  pû^ac; 
commoder  ibn*diIcours  à  ce  que*  demandoit 
une  aflemblée  qui  .jugeroit  ibuvcraincmeiit 
de  fa  vie  &  de  fon  honneur,  jahiai^  Anytus  &^ 
Melitus  n  culifent  eu  le  pouvoir  de  le  faire 
condartner.  Or  fans  examiner  davantage  le 

procédé  d'un  fi  grand  perfonnàge  ,  dont  on 
ne  fauroi  t  parler  avec  trop  de  refpedl ,  nous  re- 

marquerons qu'outrÉfJia  bien-feance  qui  doit 
être  gardée  aux  choies  importantes ,  &  en 

ce  qui  touche  les^peûfces;  if  y  a  encore  je 
ne  fai  quoi  en  la  façon  de  les  débiter ,  &  qui 

setetid  par^ims  lesiitiembres  del'Oraifon,  où 
il  faut  curicufemcnt  éviter  ce  qui  approcha 

Nfeuleihent  de  rindpcence.  G'cft  en  cela  que 
Rofctus  difoit  que  Tart  étoit  defedueux  ;  Se 

c'eft  fur  ce  fujet  que  Platon  reprenait  Xeno- 
tratc  de  n'avoir  pas  facrifié  aux  Grâces,  fans 
ul  pcrfbnne  ne  peut  qu'inutilement  préten- 
re  à  rEloquence.  Ces  mêmes  Grâces  pour- 

tant nous  apprennent  qu'elles  ne  doivent  pas 
être  prodiguées  indifféremment  ni  mal  à  pro- 

pos. L'Empereur  Conftai^  haranguant  les 
Sarmatcs  ea  urmcs  choifis ,  &  tels  qu  il  eui 

3 

^ 
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pu  emploicr  parlant  à  un  Peuple  Romain,  Tuni^nus  c 

4e  ces  barbares  j  que  l'Hiftoire  dit  avoir  été  ̂^^'^^*- 
•  Silefien ,  eut  U  hardieffe  de  liii  jetter  des  or- 

dures dont  iliui  couvrit  tout  le  vilage.  Tant^^^ 

il  eft  vrai  qu'il'  faut-ufçr  des  grâces  mêçiés*     r 
4yèç!  difcretion;   &  que  la  bich-feance  eft 
quelque  chofe  au  delà,  &ijui  ne  fe  peut  bon-  - 
nement  cxprinier.      :        . 

irfaut  encore  que  l'Oratcuir  fe  tienne  dans 
Fobfervatibn  de  beaucoup  de  préceptes  im- 
portans  ,*  dont  les  maîtres  de  Rhétorique  ont 
fait  de  bien  gros  Commentaires.  Ce  doit  être 

-  néanmoins  noblement ,  &  d*une  façon  libre 
&  genereufe^  dont  je  penlè  que  nous. nous 
fommcs  affez  expliquez.     A  la  vérité;,  an 

-î^  Ancien  a  écrit  qu  il  n'étoit  pas  tant  lorti  de 
HeroV  dii  CheVal  deTroye,  que  de  racolé 

.  d'Ifocrate.    Deays  d'Halicarnaffe  exprime  la  in  Rhn. 
même  pcnfée  d'une  autre  façon ,    quand  il  P*'"^'-  ̂ "'^ 

dit  «que  comme  plui'ieurs  colonies  d'hommes  -^^^ * 
avoient  été  tirées  de  la  ville  d'i^jMenes  ,    il 
tfétoit  pas  moitis  pai:ti  de  colonifeis  d^Ôrateurs, 
de Ja  feule  claffe  d'Ilocrate.  Et  c*eft  fànç  dou-         ̂ ^ 
te  qu'on  ne  fauroit  arriver  à  rEloqùcnce 
par  une  voie  plus  courte ,  ni  plus  lûre,  qUô 
par  celle  dés  réglés  de  Taft,  ûont  ce  grand 
homme  &  fes  ièmblables  nous  ont  fait  des 

leçons ,  pourvu  que  ce  foit  avec  la  modéra-      ̂  
U  ij 

r 

'•*J^ 
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'     ̂      tioa  qujeux-mêmes  nous  ont  préfcrite  \  & 
que  nous  y  apportions  le  tempérament  que 

i  nous  avons  dît.     Je  remarquerai  liir  le  lujet 

!  de  cett^^qQmparaifon,  que  Longinus>n  cori- 
L  Cap.  s-  dannc  une  de  Timée  toute  ibmblable ,  que  je 

n  ai  jamais  crû  devoir  être  prile  pour  froide 
:  comme  Lorigiijus  la  nomme,  ni  mériter  une 

.,      \  fi  rude  cenl'ure  que  la  lienne.     C'eft  où  cet 
j  Hiftorien  dilbit  qu'Alexandre  le  Grand  prit 
i  toute  l'Afie  en  moins  de  tems,  qu'Ifocrate 

n'en  avoit  emploie  à  compolbr  fon  Oraifon 

i  ̂      '  panégyrique ,  qui  portoit  les  Grecs  à  Tentre- 
I  prife  de  la  guerre  contre  1  es  Perfe§.  Longinus 

s'écrie  là  deftîis,  qu'il  ne  le  peut  voir  une  plus 
inepte  conception  5  ni  une  comparailbn  plus 

ridicule,  que  celle  d'un  (ibrave  Empereur  avec 
un  fimple  Sophille.  Je  dis  premièrement,  que 

pourvu  qu'unô  comparailbn  Toit  propre  au 
îens  pour  lequel  elle  eft  donnée,  on  ne  la  peut 

reprendre  comme  mauvaife,  encore  qu'ellcs^e 
s'ajufte  &cu^  convienne  pas  en  tous  les  rapports 
quon  voudroit  lui  donner.     C'eft  pourquoi 
cette-ci  n'âiant  été  faitQ.que  pourtiiefurer  le 
fems  de  Conquêtes  d'Alexandre,  àqiioidleeft 
trèspropre,  c'e/1  une  injuftice  de  la  vouloir  re- 

,        jetter  pouree  qu'il  n'a  pas  aflez  de  reffemtlan- blance  entre  Alexandre  &  Ilocrate.    Autre- 

,   ̂   ment  la  précédente  qui  met  en  parallèle  une 
■rS 
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Ecole  avec leChcval de Troye,  &lcsdifciplçs 

d'Ifocrate  avec  tous  les  Héros  de  la  Grèce,  ne    ' 
Icroit  pas  moins  ridicule ,  que  Ciccron  pour- 

tant a  trouvée  bonne,  &  qui  n'a  jamais  été  re-/'^.  5. 
prife  de  perfonne.  Je  réponds  en  fecoild  lieu'^*  ̂ '^^' 

pourTimée,  quêtants  en fautqu'ilaitvoulu 
égaler  entoutunI)eclamateur  àcetinvincible 
Monarque,  que  fa  comparaifon  contient  en  loi 

une  oppqfition  de  l'un  à  l'autre,  avec  une  louan- 
ge très  exquife  d'Alexandre,  à  qui  il  ne  falut 

pas  tant  de  tçms  pour  domter  toute  l'Afie 
qu'un  Orateur  en  conlUma  dans  les  préparatifs 
de  fa  Harangue. 

Pour  retourner  à  nôtre  principal  propos ,  il 

cft  neceflaire  iur  tout  que  celui  qui  oefire  arri-  Oumtil, 
ver  à  cette  fublime  &  excellente  forme  d'élo-^-  '-^^P-  ̂  

quence,  fe  fouvienne  qu'encore  que  fcs  trois 
vertus  d'être  cbrrefte,  claire,:  &  ornée,  fe  doi- 

vent trouver  dans  toutes  les  différentes  elpeces 

d'Oràiibn;  il  y  |i  quelque  chofe  de  plus  dans  le 
fouverain  genre  de  bien  dire,&  dans  cette  liiprô- 
me  Eloquence ,  qui  tient  en  main  le  gouvernail 
denosames,  &qi\i  conduit  où  elle  veut  toutes 

nosvolontez.  C'eft  d'elle  que  vouloit  parler  Ci- ̂ /^.  ̂^^ 

ceron,quand  il  dilbit  qu'il  û'eftimoit  point  dc^'''^""* véritable  Eloquence,  que  celle  qui  nous  ravit 

d'admiration.     Et  je  me  ibuviens  que  Pline 
le  Jeune  compare f)ouf  cela  rOratciy  à  celui U  iij  . 
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Eioqucn- qui  chemine  fur  la  corde,  dont  l'addreffe 
tifl!n,qus  ̂ ,gj^p]j^  d'ëtonnement  tous  fes  ipedateurs. admira-    ̂      \y  j       n  1      • Car  il  y  a  des  Eloquences  vulgaires,  qui  ne 

laiffent  pas  d'avoir  leur  prix,  comme  la  plus 
petite  étoile  a  fa  lumiere&  ion  influence  auffi 

bien  que  la  plus  grande.     Celles-là  font  bon- 
nes en  beaucQup  de  lieux  ou  il  ncfe  rencontre 

pas  de  grandes difficultez  à  obtenir  la  fin  qu  on 

s'eft  propofée.  L'Ecçlefiaftiquc  dit  qu'un  lour- 
daut eft auffi aifé  àperfuader,  qu'un  enfanta 
faire  pleurer,  car  c'eft  ainfi  qu'on  peut  intcr- 
pireter  ces  paroles,  Afacie  verbi  parturit  fa- 
tuus^   taîiquam  gemitus  partus  infantis.      Ce 

u'eft  donc  pas  merveille  s'il  fe  trouve  à  pro- 
portion des  perfonncs qu'unç  fort  médiocre^ faculté  de  difcourir  tourne  comme  elle  veut. 

Mais  quand  il  eA  queftion  de  gagner  créance 

parmi  les  plus  Jubiles  hommes,  de  convain- 
cre ks  plus  folîJls  efprits,  &  de  forcer  les  plus 

opiniâtres  &  les  plus  incrédules  à  fuivre  les 

opinions  que  nous  avons  entrepris  de  leur  fai- 

re recevoir;  c'eft  alors  qu'il  eft  befoin  de  la 
plus  haute  Eloquence,  qu'il  faut  dcploicr  fes 
maitreffes  voiles  dont  on  a  tant  parlé,  &  qu'à 
moins  d'ùfer  du  plus  par&it  genre  d'Oraifon, 
plein  de  merveilles  &  d'admiration,  on  ne  fera 
jamais  rien  qui  approche  de  la  gloire  des  an- 

ciens.   J'apprens  d'eux  qu'il  eft  befoin  pour 
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cela  d'une  étude  confommce  dans  la  plupart 
des  fciences.     Quintilien  compare  ceux  qui  Proctm. 

n'ont  pas  fait  leur  provilion  des  chofes  necef-  '''^-  ̂* 
faires  à  l'Eloquence,  aux  hommes  qui  n'ont 
point  de  patrimoine,  qu'où  voit  toujours  aux 
emprunts  '&  di^ns  la  baffe  neceftité.     Il  veut, 
pour  éviter  cet  inconvénient,  qu'on  ait  faic 
choix  &  amas  de  longue  main  de  tout  ce  qui 
concerne  le  ki|gage ,  mais  que  le  principal 

foin  foitdes  chofes,  &  des  matières,  qu'il  faut 
poffeder  en  pleine  propriété,  comme  ditcnt 

tes  Jurilconfultes,  afin  de  s'en  fervir  utilement 
&de  bonne  grâce  aux  oc cafions.   Et  il' donne 
pour  le  plus  important  avis  de  tou^,  de  ne 
ïious?tmufer  pas^i  cultiver  le  champ  de  FElo- 
quence  ;  avec  ce  fcul  deflein  de  le  remplir  ̂^^^'  f- . 

de  lis  &  de  vipfetes^  au  lieu  de  bleds  &  de  vi-'^''^  ̂ ' 

gnes,  préférant  toujours  l'olivier ,  qui  porte 
dufiruit,  au  myrte  qui  ne  fertqu^'à  l'ornement, 
&  qui  n'a  qu'iine  verdure»  inutile.     Etnean-      ̂  
moins  il  y  e»aqui  fontconfcience  de  faire  pa- 
roître  quelque  doékine  dans  leurs  écrits,  qui 

croient  même  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  contrai- 
re à  l'Eloquence,  &  que  les  lettres,  qu'on  ap- 

pelle ,  ont  p  ne  lài  quoi  de  corrofif  qui  affoi- 

blit  l'efprit,  &  qui  lui  dérobe  une  partie  de  ce 
qu'ila  de  meilleur.  Sans  mentir,  elles  lui  otcnt 
quelquechofe,  ne  fut-ce  que  la  rouille  &  les  ta- U  iiii 
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4e  rignorance;  la  fcicnce  cft  honteufc, 

maisc  cft  parmi  les  barbares;  &  j'àvouôqjj 'el- 
le fait prcjudice à TEloquence,  fion s'çn  fert 

fans  jugement,  &qu  au  lieu  delà  bien  emploier 

on  en  abufe.  Car  coniiTie  il  fe  trouve  des  per- 

lonnes  qui  méprifent  tout-à-fait  l'étude  &  les 
Livres,  il  y  a  des  demi-fa  vans,  pour  ne  rien  di- 

re de  pis,  qui  fe  rendent  les  plus  importuns  du 

monde  en  ce  peu  de  connoiflance  qu'ils  ont. 
Ils  veulent  paffer  pour  ce  qu'ils  ne  font  pas,  & 
font  comme  les  petits  hommes  qui  deviennent 

ridicules  à  force  de  s'élever  fur  le  bout  des  pied  j 
pourparoître  plus  grands  que  la  Nature  ne  les 

a  faits.  Et  quoique  tout  ce  qu'ils  produifent 
fe  reffente  le  plus  fouvent  de  la  foiblefle  d  un 
principe  dcfeftucux, 

Er  p^rnim  invalidi  référant  jejunia  nati,  /k  ̂ 

fi  eft-ce  qu'ils  fontaulfi  infupportables  en  ce 

qu'ils  ne  favent  qu'à  demi,  &  qu'ils  débitent 
toujours  mal  à  propos,  que  ceux  qui  ont  une 

profonde  &  véritable  fuffifance  paroiffent  mo- 

dérez en  tout  ce  qu'ils  font,  avec  une  difcretion 
qui  n'ennuie  jamais perfonne,  La  decifion  de 
ce  différent  eft  fi  exprefle  dans  le  paffage  que 

je  vii  rapporter,  que  je  ne  puis  tti'empecber 
,/.  dele  coucher  en  fes  propres  termes;  NthUo- 

vitnus  confit endum  eft  etiam  detrahre  doBrimm 

âtiquid)  ut  limam  rudibus^  ̂   cotes  hebetibuSy  Sf 
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vino  vetuftatem:  fia  vitia  detrahity  at que  eo  fila 
minus  eft  quod  literie  perpolierunt y  quo  melius. 

je  fiiiirois  par  ce  bel  endroit,  s'il  ne  me  re- 
ftoit  à  dire  au  lUjet  de  la  haute  Eloquence  qui 

nfus  remplit  d'étonnement,  que  comme  rien 
ne  la recortimande davantage  que  Icxcellence 

d'un  lavoir  extraordinaire,  il  n'ya  rien  aufli 
qui  foit  plus  capable  de  la  déprimer  que  ce  loin 
.trop  exad,  &  cette  baffe  curioiitc  que  nous 

avons  blâmée,  tant  au  choix  des  paroles,  qu'en 
la  conftrudion  des  périodes ,  dont  on  ne  fau- 

roit  trop  s'éloigner  dans  tout  le  cours  dé  l'O: 
raifon.  Et  lans  mentir  nous  n  admirons  pas  les 
petits  ruiffeaux,„  encore  que  leurs  eaux  Ibient 
toutes  claires  &  iàns  ordures;  là  où  le  Nil,  le 
Rhin,  &  le  Danube,;  font  toujours  relpertcz, 

Bien  qu'ils^bient  fdii vent  fort  troubles,  &  que   . 
leur  limon  paroiffe  itielé de  mille làletez.    On 

ne  fait  paS  grand  cas  non  plus  d'un  petit  feu; 
pour  clair  &  pur  qu'il  puiffc  être  ;  là  où  nous 
mettons  au  rang  des  plus  rares  merveilles  de<fe 

la  Nature  ces  embrafëmens  d'Etna,  &  du  Ve- 
llive,  qui  jettent  avec  leurs  flammes  une  infi- 

nité de  ibufre  &  de  pierres.    L'Eloquence  vul- 
gaire coule  fort  nettement  à  la  vérité,  &  elle  a 

l'es  lumières  fi  pures,  &  fi  éclatantes  que  rien 
plus.    Mais  la  grandeur  de  l'Eloquence  dont 
nous  parlons,  peut  être  comparée  à  celle  de  l'O- U  v 

»/ 
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is 

kl  laittcr  le  moindre  défaut  dans  les  fiennes.C'cft 
ainfi  que  ce  Rhéteur  prouve  fon  dire  par  la 
comparaifon  des  premiers  hommes  de  fa  na- 

tion avec  leurslnferieurs.  Ajoûtons-y  l'obfcr-  tih.  y: 

vation  de  Macrobe,  que  Vii^ile  s'cft  plû  à  tom-  '|' 
bcr  parfois  dans  de  certaines  négligences  d'Ho- 

mère, que  d'autres  reprenoient  comme  des  vi- 
ces, &quil  a  voulu  fuivre  pour  ne  paroi  trépas 

moins  libre  que  lui.  Si  nous  ofions  tirer  des  pa- 
rallèles fcmblabrcs  entre  nos  Ecrivains  de  ce 

tems,  il  feroit  aifé  de  faire  cpnnoître  que  ceux 
qui  travaillent  le  plusreligieufement  félon  les 
préceptes  de  laGrammaire,  &  de  la  Rhétorique, 
ne  font  pas  toujours  pour  cela  les  premiers  de 

leur  métier ,  ni  ccuxqu'ondoit  fansexçeption 
prendre  le  plus  à  imiter.  Quant  aux  anciens 
Or^iteurs,  nous  avons  déj^  montré  combien  ils 
ont  donné  de  prife  fur  eux  à  tous  ceux  qui  fe 
Ibnt  voulu  niîler  de  les  cenfurer,  &  le  peu  de 
préjudice  qu9^  a  re<^u  leur  réputation  ,  ne 

croiant  pas  qu'il  foit  befoin  iur  cela  de  gi  ofTir 
davantage  ce  difcours. 

Je  ne  veux  pas  auflTi  qu'on  m'impute  comme  à 
ProtogenCjd'avoir  tenu  trop  long- tems  la  main 
fur  ce  petit  tableau.  Si  ce  que  j'y  ai  reprcfenté 
peut  être  de  quelque  inftrucflion  à  ceux  qui 

font  une  étude  particulière  die  ce  qui  doit  (ër-  ' 
vir  à  la  pcrfcdion  de  nôtre  Eloquçncc  Fran^oi- 

*it'
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fCjf  aurai  obtenu  la  fin  que  je  m'ctèis  propofec. 
Cela  n  empêchera  pas,quc  ceux  quîontaffcz  de 

naturel  &  d'acguis,  pour  former  le  corps  d'une 
>  Rtietorique  entière,  ne  le  fafTent  quand  il  leur 

plaira  au  profit  &  à  la  gloire  de  nôtre  Nation. 
in  Augufte  écrivit  en  riant  à  Horace,  que  les  petits 

vtta.  livres  dont  il  lui  failbitprefent,  témoignoient 

affez  qu'il  avoit  peur  d'en  faire  de  plus  grands 
qu'il nétoit.  Cétoient  des  termes  de  raillerie 
d'un  Empereur,  fur  la  petite  taille  d'un  Poète 
qu'il  honoroitdefes  bonnes  grâces.  J'en  tire 
pourtant  une  leçon  ferieufe,  qui  m'apprend 

,  qu'étant  petit  en  toutesfaçons,  maisprîScipale- 
mcnt  en  iufiifance,  il  n'eftpas  à  propos  que^c 
me  charge  de  grands  tra vdux.  Que  s'il  y  en  a 

qui  trouvent  que  je  n'ay  pas  lailTc  d'entrepren- 
dre beaucoup  au  delà  de  mes  forces,  &que  j'ai 

été  trop  téméraire  de  parler  d'une  faculté  que 
je  ne  poffede  pas;  Je  les fupplmde  fe  Ibu ve- 

nir des  raifons  que  j'ai  fait  preœder  mon  en- 
treprile;  de  donner  la  même  faveur  aux  di- 

vertiflemens  d'autrui,  qu'ils  demandent  pour 
les  leurs;  &  en  tout  cas  de  confiderer  qu'il 
n'eft  pas  impoffible  que  les  moindres  hom- 

mes ne  Ibrvent  quelquefois  aux  plus  grands, 
vu  que  quand  il  a  plû  à  Dieu  les  Ânes  mômes 
ont  bien  inftruit  les  Prophètes.; 
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AU    LECTEUR. 
# 

c  ̂ /  t/owy  ̂ /é* J  à^humêur  à  ne  chercher ̂   dans 
^  ̂   les  livres  ̂   que  cette  forte  de  belle  s  faro- 
^^^^les  que  Lucien  nomme  fi  bien  des  ane-  In  Lcxi 

moneSy  avs(j.<i)vaiTdûy  Koyov^  ancmonœ  verbo- 1^^^^"* 

rum  5  parce  quelles  ne  contentent  que  la  vue  • 
feuk  par  le  brillant  éclata  de  leurs  couleurs  ̂   je 

fiiis  contraint  de  vous  avertir  que  vous  ne  trou- 

verez pas  bien  ici  vôtre  comteT  jfe  72' ai  jamais 
fait  grand  état,  du  langage  feul^  Sf  fai  toute 

via  vie  appréhende  de  preferer^les  Syrenes  aux 
Mufes  contre  le  précepte  de  Pyfhagore.  Qi/and 
les  Grecs  ont  donné  le  même  nom  de  Kcyoç  à  la 

raifony  &*  à  la  parole  ̂   ils  nous  ont  voulu  ap- 
prendre^ ce  me  femble^  que  tun  ne  doit  point 

être  fans  l'autre  ̂   ̂  que  le  difcours  feuf^  s'il 
n  explique  quelque  bonne  penfëe  y  neft  nullemetit 
confiderable.  Ceft  pourquoi  ceUX  qui  neflimeiît 

que  le  tour  d'une  période  ronde  y  quelque  cr eu fe  ' 
qu'elle  foit^  îf  deftituée  defenSj  font  ce  mefem* 
hle  la  même  faute  que  commettent  les  ignorans 
de  la  Peinture ,  qui  n  en  jugent  que  par  le  colo- 

ris ,  (f  par  quelques  addoucijfemens^  fans  avoir 

vgard  ni  mi  dejjein  ,  ;;/'  à  la  conduite^  ni  aux 
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autres  parties  que  F  Art  enfeigne  être  les.  princi- 
pales. Il  fe  voit  des  compojîtiotis  quon.  a  eu 

raifon  de  coviparer  à  ces  Poupées^  qui  fous  des 
robes  m(}gmfiques  nont  que  du  plâtre  ?f  des  hail- 

lons. Mais  que  dirons  nous  de' certaines  perfon- 
^neSy  qui  croient  par  une  autre  fantaifie  contrai- 
re\  que  F  élégance  des  paroles  bien  arrangées  por- 

te préjudice  au  raifonnement y  quils  ne  trouvent 
jamais  Jî  beau  y  ni  fi  fort ,  que  quanj  il  ne  doit 

rien  aux  termes  y  4' ont  ton  s^eji  fervi  pour  le 
faire  entendre,  LO&avius  de  Minutius  Féli:^ 
avance  encore  plus  hardiment  cette  nmxime^  que 

je  ne  peux  abfolument  approuver  y  quand  il  dit 
quo  impcritior  ferma,  hoc  illuftrior  ratio  cft, 
qiioniam  pon<ucatur,  pompa  facundix  & 

gratis,  fed,'ut  eft,  reÂi  régula  ftifliinetur. Afuivre  exaElement  un  telaxicme ,  le  plus  bas 
ftilc  y  îf  même  le  plus  barbare ,  feroit  encore  le 
plus  propre  à  faire  recevoir  les  meilleur fentimens, 

Pour^moi  qui  nefaurois  croite  que  f  Eloquen- 
ce bien  emploiée  puijfe  faire  tort  aux  bonnes  pen- 

fées  y  Je  me  contente  de  dire  quelle  ne  doit  pas 

être  feule  confiderée  dans  un  difcours  ,  ni  beau- 
xoup  moins  être  tenue  pour  fa  principale  par- 

tie. Cette  Eloquence  eji  fi  changeante  dans, 
toutes  les  langues  vivantes  ,  quelles  nùnt point 

d'ouvrages  quilnefalut  rebuter  après  quarante 

,9U  cinquante  ans  de  durée ,  jr'/Zf  net  oient  ejîi- *  mable 

a 
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viables  que  par  elle.     Le  Prédicateur  Barlet  la, 

pnJfeJoit  à  un  fi  haut  point  de  fon  tems  ,  quelle 

fit  prononcer  ce  plaifant  mot ,  qui  ncfcit  bar-  , 
IcttarCj  nefcit  prxdicàrej  elle  rendroit  aùjour- 

d'/mi  ridicul^àelûi  nui  la  voudroii  evitlôier,  -Il 
ne  faut  pas  ̂ leanmoins  être  trop  curieux  obfer- 
vateurdes  moindres  dictions  y  ni  prendre  à  imiter 
en  cela  f  Empereur  Antoninfurnonwié  le  Pieux  y 
(f  par  un  autre  ̂ ot  de  raillerie  cuminikûoi^  ̂  
à  caufe  y   dit  Dion  Çajpus^   quil  samufoit  à 

de  petites  bagatelles  de  langage  qui  tien  va- 
loient  pas  la  peine  y  quod  curiôfus  in  minimis     , 
inaximam  diligcntiani  poneret.    Dans  les  ou- 

'  vragesfiir  tout  de  fciences ,  îf  d'érudition ,  Von 
ne  doit'  pas  condanner  ni  les  façons  de  parler 
qui  fentent  un  peu  f  Ecole  y  ni  des  mots  qui  tien- 

nent plus  du  hatin  ,  ou  du  Grec ,  que  du  fran- 

çais y  lorsqu'ils  appliquent  feuls  parfaiteme^nt 
la  cliofe  dont  Fon  traite^ 

'  Au  regard  des  termes  un  peu  anciens  y  mon 
avis  ferait  attffi  que  les  perjonnes  qui  font  fi  re- 

ligieufes  à  ne  s'en  pointjerviry  ce  qui  leur  eft'^ 
permis  y  ne  cenfitraffenf  pas  toujours  les  Ecri- 

vains y  qui  en  ufent  en  faveur  du  bonfenSy  quon 

comprend  mieux  &*  plus  facilement  par  leur 

moieny  que  fi  Fan  en  mettait  d'autres  en  leur 
.  plate.  Il  y  a.  diverfes  raifans  qui  peuven^eficâ- 
re  obliger  à  ne  pas  négliger  ces  termes  dont  nous 

TomtU.     Part.l  X 
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parlons,  j^ai^  p^r  exemple^  emploie  librement 
le  viot  de  gnufferie  y  tant  pour:  ne  ̂ répéter  pas 
taûjeurs  celui  de  mocqueriey  ou  de  raillerie^  que 

pour,  n  appauvrir  point  Jhns  fuj et  nôtre  Langue 

d'une  di&ion\  qui  ri  a]  cerne  Jernble^  nica^ci- 
tê^  ni  autre  vice  qfion  lui  puijfe/juftemeni  re- 

procher. Elle  vient  du  giMxàium  Latifi}  que 

lés  Stoïciens  ri  ont  pas  voulu  interdire  à  leur  Sa- 

ge  ;  auffi  difoit-on  autrefois  gaudijfeur ,  au  lieu 

de  gaujfeur ,  ET*  fe  gaudivy  pourfè  réjouir  y  ce 
que  je  tombe  d  accord ̂   quil  rieji  plus  permis  de 

,  proférer >  Mais  il  rien  éji  pas  de  même  de  la 

gaujferie^  qui  seft  maintenue  avec  fon  verbe  gauf- 
fer  5    if  qui  au  fond  ne  donne  point  de  mmivaife 

.  idée  en  la  prononçant ,  comme  la  raillerie ,  qui 

Àans  un  fon  defagreable  dit  go%iér  approche  du 

raler^  ̂   du  ralemènt^  ou  raillef^^nt  de^perfon- 

^  nés  moitrantes,  J* écris  ceci  en  ratlhnt  moi-mê- 
me ^  quoi  qu  à  parler  ferieufementjqit  de  ctjnoty 

foit  de  quelques  autres  quonyoudroit  faire  pajfer 

pour  trop  vieux ,  je  penfe  qiionfe  do^t  toujours 
fouvenir  que  la  vieille  monnoie^  dont  le  prix  rieji 

pas  fouvent  reconnu  ,  :^e  perd  rien  néanmoins 

pour  cela  de  fi' bonté  intérieure.  Une  parole 
bien  Jîgnijicative  confervc  toûjotin'S  de  même  fon 

eftime  auprès  de  ceux  qui  s^y  conno'rjfent  ;  if  ji 
parfiùs  elle  femble  blejfer  T oreille  ,  il  faut  tenir 

pour  une  maxime  ̂   que  la  dureté  du  tahgagèy  vu 
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vpur  mieux  dire^  de  'quelques  mots,  né  doit^pns d^crediter  un  écrit,  ̂   non  plus  que  la  dureté  des 

.  marbres  n  empêche  pas  qu'ils  ne  foient  de  prix 
if  fort  eftimez.  On  peut  dire  même  que  celle 
des  Dames  leur  fert  fouvent  à  les  rendre  plusjn- 
malles  ;  tant  il  eft  vrai  que  toute  dureté  ne  doit 

i^pas  être  haïe  ̂   niméprifée,  - 
En  tout  cas  les  fautes  de  Grammaire  nefoitt 

pas  comme  celles  de  la  Morale^^u  l'on  eji  plus 
coupable  de  faillir  fciemment  ̂ fffar  ignorance. 
Si  un  Grammairien  pèche  exprès  if  Je  propos 
délibéré  y  contre  quelque  règle  de  fon  Art  ̂   à  lur 
quelle  il  ne  veut  pas  s' arrêter  ̂   comme  Homère 
en  a  uf(f  dès  le  premier  vers  de  fon  Iliade^  if 
comme  lef^  plus  célèbres  Aut heurs  Pont  fouvent 
osé  faire  ̂   il  ny  a  pas  lieu  de  le  lui  reprocher^  ni 

de  l'obliger  â^ùugir,  par  tet  aphorisme  repty Grammaticus  non  çrùbefcit  folœcismum,  fi 
iciens  facit  ;  eruhelcit,  fi  nefcicns.  //  afes 
raifon^  particulières  qui  le  mettent  à  couvert , 

if  s'il  s'écarte  en  cela  de  tuf  âge  le  plus  commun^ 
il  en  eft  quitte  pourfe  dire  â  foi-même  y  f  ai  qiii0\ 
té  le  grand  chemin  pour  éviter  t haleine  du  peu- 

'  pie  ,  à  la  prejfe  vont  les  fous  ;   ̂'  on  fie  lui  im- 
pute jamais  à  grand  crime  ce  qu'il  a  fait  a  def^ 

fein  if  de  gaieté  de  cœur,  • 

'    Je  place  au  même  rang  ce  qui  paroitra  le 
mains  correfl  danc  ce  petit  écrit  ̂   touchant  l'or--' 

-        Xii 
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AU     LECTEUR. 

thogrnphe.  des  mots  que  je  permets  à  chacun  de 
changer  comme  bon  luifemhlera.  Il  fera  plus 

"en  cela  contre  r Imprimeur  qui  en  eft  presque 
toujours  le  maître  ,  que  contre  moi  qui  mets  ce 

foin  entre  les  chofes  qui  tie  méritent  pas  h  eau- 

coup  qiiun  Authemr  s'y  arrête ,  encore  qu'elles foient  des  plus  conteftées.  Les  uns  veulent  quon^ 

garde  religieufement  dans  chaque  diEHon  les  let- 

tres quils  iiJÊjÊ^'^  charaftçrjAiques',  parce 
qu'elles  niontffl^Jon  origine  Grecque^  Latine  y 
Italienne  y  ou  de  quelque  autre  langue  que  cefoit, 
Ainfi  nous  avons  des  livres  imprimez  ,  faits  Sf 

accentuez  par  des  genscon/iderahles  en  f avoir ̂  

en  dignité^  qui  n  omettent  jamais  le  l^  en  par- 
tant  dun  livre ̂   à  catife  qiiil  vieîk  dû  liber  La- 
ti?^  (f  écrivent  ivûjours  libvre.  Ils  changent 

nôtre  toutefois  en  toutQwoiQS0roiant  quil  ré- 

pond au  tutta  via  des^  Italiens  ,  â'ott  ils  le  deri- 
ve?ît  ;  &r'  cette. façon  de  parler  l'on  dit,  ejl  écri- 

te par  eux  rhuom  dll,  dans  la.perjuafion.où 
ils  hït  été  que  c  ejl  une  traduBion  Françoife  du 

Latin-  honio  dicit.  '  Il  y  a  d'autres  perfonnes  qui 
ne  s'attachent  qti à  la  prononciation  ̂   ne  pouvant 
foiiffrir  dans  ÏJcriture  ,  deS  lettres  qui  ne  font 
poiift  entendit  s  quand  on  profère  les  ̂ iB  ions  du 
elles  font  co?Hmunémcnt  e?nploiées.  Cette  penfée 

eji  favorifie  par  cejéc  qui  o?2t  égard  ù  la  facilité 
quelle  donne  aâx Etrangers  d\ïppreniire  £f  de 

r- 
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AU     LECTEUR. 

favkrnôtre  langue  y  7î  y  niant  rien  qui  Icsjmne. 
davantage  j  que  de  remarquer  quelles  font  les 

lettres  qui  s'écrivent ,  &*  q^^Êt  doivent  point 
être  ar^iculéeSy  ni  faire  defof^^parlant.  Lon 
oppofe  beaucoup  de-raifons  à  cela  ;  mais^  fans 
viy  arrêter  y  je  dirai  feulement  que  ce  grand 

Chancelier  d'Angleterre  VerulatniuSy  après  les 
avoir  foigneufement  examinées  ̂ ^  donne  ce  juge- 
inent  y  quil  ny  a  rien  de  plus  vain  ni  de  plus 
inutile  y  que  de  ajfujettir  à  écrire  exaflement 

les  paroles  fehn  quon  les  prononce ^  fcriptio-  ̂^-i^^-  ̂ ^* 

lîem  l^ronunciatiôni  confonam,  ponendam  ̂ ^•^^"'''^^* 
,,ïefle  in  génère  inutilium-fubtilitatum. 

Uonfe  peut  icifouvenir  qtion  a  voulu  rendre 

ridicules  des  J-urifconfultes  de  confidérationy 

pour  s'être  amufez  à  difputerfur  l'orthographe 
du  mot  Pofthumus,  ou  quelqiies-uns  ne  voulaient  - 

point  d'iiy  fondez  peut-êt  re  fur  F  opinion  de  Ccfel- 
lius  y  qui  dit  dans  A^lu-Gelle ^  Pofthuina  pro-  L.:.  c.i6. 
les  non  eum  fignificat,  qiii|||tre  mortuo, 
led  qui  poftremo  loco  natus  eft.  LEvcque 
Thomajin  a  contejïé  depuis  fur  la  même  lettre 

au  nom  de  Pctrarcha  ,  que  Pignorius ,  if  Q//f- 

.  rengus  foutenoient  devoir  ̂ 'écrire  fans  ce  cara- 
ffere  dû/pi  rat  ion.  Fortunius  iJcetus  confulté 

là-dejjiis  y  en  a  fait  une  grande  dijjertation  ̂   ou 
prononce  en  faveur  de  ceux  qui  î?icttenUa  l êt- 

re h  à  Pctrarcha.  '  Ceux  qui  excifcntae  tel!b 
,   , .  .    •.  •    X  ni 
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QuTft.  minuties  de  Grammaire  ̂   peuvent  prendre  Platon 

pci  cp.  ̂ garend^  qui  tiapas jugé  dans fonCratyle  ce  foin 
cil.  39.  indigne  de  la  PMkfophie  ;  Jion  plus  qiiAriftote 

r examen  cur^ffmdes  moindres  infeBes,  Et 

quand  Dieu  changea  le  nom  d'Abram  en  celukd'A- 
brahaviy  il femble  avoir  fait  voir  que  les  moindres 
chofesfur  cefujet ,  ne  doivent  pas  être  négligées. 

Il  ne  me  rejiequ  à  déclarer  nettement  y  que  ma 

plume  na  visé  au  à  me  faire  pajfer  le  tems  ne  poii- 
vant  plus  le  mieux  empldier,    Je  peux  bien  pren- 

dre la  liberté  de  parler  ainfi^prh  que  lefavantPa- 

pe  Pie  11.  connu  par  le  nom  d'Eneas  Sylvius  devant 
^fon  Pontificat  y  na  pas  fait  diffictdte  d écrire fbn 
^  hiftoire  pour  fa  propre fatis fanion  ̂ avouant  dès  fa 
préface  qti  il  ri  efperoit  ni  la  louange  des  bons  y  ni 

ri apprehendo'ît  le  blâme  des  autres\  In  hoc  opère, 
dit-il  y  nec  op(|niQrup  fperamus  laudem,  ̂ cc 
peflimorum  timcmus  yii\xçQn\\m.Qui pour  r  oit 

craindre  de  faillir  après  ur^Ji  bel  exemple  ?  jftfe- 
rois  bien  aife  clêj^ntefiter  les  plus  difficiles  ;  mais 
en  tout  cas  y  le  bon  parti  mefuffiray  probi  dum  me 

probcntjiniprobosnilmoror.   lleftdesperfon- 
nés  de  qui  f  appréhende  plus  l approbation  y  que  la 
cenfure.  Si  mon  petit  génie  ne  peintre  pas  jus  qu  oii 

celui  de  beaucoup  d' outres  pourvoit  arriver  y  je  ne 
Imr  envie  pas  la  gloire  défaire  mieux  ;  mais  ilfattt 

'    qu  il  s' 'avouent  y  qu'on  voit  ajfezfouvefit  des  Pein- 
tres y  qui  pour  avoir  la  vue  courte  y  ne  laijfe?itpas 

de  faire  dexcellenstribleaux.' 



^■^  ;«r^  ^'^  }^-X         j^-u.. 

l^-^fh^  ̂ ^^^  ̂ -fife"^  f^'^'^  ̂ é&^ kMj^  wjWj^  kWj^  WWj^  kW^ 
^    k.J«^         ̂ J«^  W.j«^  k.J«^         k^jKf    • 

OBSERVATIONS 
^       DIVERSES 

Sur  la  complirition,  &  fur  lale£lure 
des  Livres. 

@  p  Puisqu'il  eft  raifonnable  de  croire 
Û  ̂   ̂̂ ^  T)iQii  ne  prolonge  nos  jours ,  que 
QS><}>QS>  pour  nous  donner  le  moicn  de  les 
rendre  meilleurs  ;  ce  lëroit  mal  ufer  de  fcs 

grâces  dans  l'âge  de  quatre-vingts  ans  où  je 
luis ,  fi  i^me  laiffois  aller  à  cette  Ibrte  de  fai- 

neantife  ibnteufe ,  que  j'ai  toute  ma  vie  çon- 
dannée.  Au  lieu  de  corriger  mes  défauts  je 
les  augmenterois,  &  je  pecherois  contre  les 
plus  confiderables  loix  de  la  Morale ,  dont 

j  ai  fait  jusqu'ici  profeffion.  Car  après  tout, 
roifivet^oit  être  tenue  pour  la  mère  nour- 

rice de  TCms  les" vices ,  otîa  àant  vitia^  &  il  fc 
trouvera  toujours  qulles  plus  criminels  des 
hommes ,  feront  ceux  qui  fe  plaifent  davan- 

tage dans  un  reprochable  loifir.  Il  ftut  par- 

ler ainfi,  parce  qu  il  y  a  un  doux-  repos  qui 
cft  le  grand  ami  de  la  Sagefle,  &  dé  cette 

Minerve,  que  les  Romains  nommoicnt  Va- 
.  X  iii^ 
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cunam  Deam^  à  caufe  que  les  Sages  qui  la  re- 
connpiffent  pour  leur  patrc^jj^  maximèvaca- 

re  dehent^  n'y  aiant  qu'eux  qui  fâchent  profi- ter de  Texenition  des  travaux  ordinaires.  Leur » 

repos  eft  Tlieureux  partage  desperlbnacsver- 

tueules^  aulTi  n'eft-il  pas  abiblument  fans 
adion;  puisque  dans  leur  tranquilité  elles 

agiflbnt  derefprit,  donnant  aux  autres  l'exem- 
ple &  les  règles  de  bien  vivre. 
Mais  fi  la  faineantife  eft  hontcufe  en  ̂ out 

tems  5  &  à  toute  forte  de  gens,  on  peut  dire 

qu'elle  eft  même  criminelle  en  ceux  de  ma 
condition,  &  qui  font  dans larriere-faiion  de 

leur  vie,  lors  qu'ils  ont  encore  quelque  talent 
pour  continuer  à  être  utiles  au  pub^c  à  qui 
ils  ont  donné  une  partie  de  leurs  veilla.  Quel- 

le honte  à  un  vieillard  d'accompagner  les  ri- 
des de  fon  vifage,  &  la  blancheur  de  lès  che- 

veux, d'im  defiftement  de  bien  faire,  ou,  qui 
pis  eft,  d'un  abandpnnimcnt  tantôt  à  la  non- 

chalance, tantôt  aux  emportemens  ggaige  font 
presque  pas  pardonnables  à  Une  jéfflHHe  éva- 

porée. Car  les  paflions  Ibnt  de  toutes  failbnsj 
&  la  caducité  ne  remédie  pas  toujours  aux 
mauvaifes  habitudes  II  ne  fe  voit  que  trop 

d'occalions  de  faire  à  plu I leurs  perfonnes  le 
reprocfie  dont  ufoir  Varron  dans  une  de  fës 

Satyres,  contre  un  homme  comblé  d'années 
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auffi  bien  que  de  vices,  tu  quoque  adiwc  adolcf- 

centiaris ?  Cependant  il  n'y  a  rien  quon  doi- 
ve plus  foigneulènient  cvitcr/qiie  de  tomber 

dans  ce  défaut,  qiirend  les  hommes  ridicules, 
quand  félonie  proVerbe  Arabique  rapporte  par 
le  Calife  Gali ,  ils  éteignent  la  lumière  de 

leurs  cheveux  gris  dans  les  tçnebres.  du  vi-, 

ce ,  ou  dans  robfcurité  d'une  vie  pareuiTeuiè. 
Diogene  avoit  raifon  de  leur  dire,  qu'ils  rei- 
fembloient  à  ceux  qui  aiant  entrepris  de  cou- 

rir pour  gagner  quelque  prix,  s'arçcteroicnt, 
ou^u  iTioinsdiminueroient  leur  marcher;' 
lors  qu  ils  fflK|it  approchez  du  bout  de  la 
carrière.  l^R*  feulement  ce  mot  des  Ita- 

liens eft  veijitable,  non  ha  il  palio  chi  non  cor- 

n',  il  eft  ÉjÉbrc  certain  qu'il  faut  pour  obte- 
nir la  gloirefffcine  belle  courfe,  la  prolonger  ̂ 

iàns  intermiffion aufli  long-tems  que  rhaleine 

lepermet.  C'eft  le  propre  des  gens  d  âge  de  re- 
garder la  terre,  la  vieillefTe  tire  delà  fon  nom, 

ro  yyjpciç^  Traça  ro  yijç  éfav,  fenium  ah  eo  /luôd 
terram  fpeffet.  Mais  que  leur  lèrt-il  do  Ta- 
voir  long-tems  foulée  aux  pjeds  en  la  con- 

templant, s'ils  y  demeurent  lins  adion,  ou 
s'il  n'en  ont  qu'autant  que  les  pafTions  les  ont 
agitez;  non  illi  Jiu  vixcrimty  feâ diii  fuernnt .  Si  u,  < .  s. 

Ils  reflemblent  aux  Marchands  qui  font  des';  ■'  •* 
embarquèmens  de  long  cours,  &  qui  poui 

X  v 
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avoir  été  parfois  bien  du  tcms  fur  la  mer,  tra- 
vaillez de  la  tempête  3j  &  portez  par  les  vents 

deçà  &  delà,  n'ont  pas  pour  cela  fait  un  grand 
voiage.  Souyenons-nous  que  les  années  Ibu- 
les  ne  nous  rendent  pas  plus  çonliderables ,  fi 
nous  ne  les  emploions  bien,  ̂ »o  magis  fenes^ 

ûo  magis  huilez  fumus  ;  &  qu'un  homme  qui 
ne  fait  rien ,  n'eft  plus  qu'une  charge  iititile 
l'ur  la  terre,  fenex  ̂ uiji  Jeminex ^  c'eft  un 
homme  demi-mort:  Il  lemblè  que  la  Parque 

ne  le  laiffe  au  monde,  que  parce  qu'il  y  eft  fi 
peu  de  cnofe,  qu'elle  ne  fe  Ipuvient  pas  de 
lui,  ni  du  jour  qu'elle  l'y  a  MJ^t. 

Je  ne  me  trouve  pas  empplK  là  deiîus  à 

me  refoudre  de  continuer  mes  petits  exerci- 
ces y  il  me  (era  aifé  de  rcprenimN  la  plumé, 

if  ant'tquo  me  inçludere  ludo.  "^J^mportance 
Clt  de  faire  choix  d'un  fujet,  qui  puifle  avec 
quelque  agrément,  &s'il  m'eft  poflible  avec 
quelque  utilité,  contenter  un  raiibnnable  Le- 

cteur. Une  compofition  de  quelque  nature 

qu'elle  foit  ne  fauroit  le  iatisfaire,  fi  elle  n'eft 
acconipagnée  de  ce  certain  génie  fans  lequel 

Martial  ne  croit  pas  qu'on  liii  puiffe  faire  voir 
heureulèment  le  jour^' 

ViHurus  genium  débet  haberc  liber. 
Sans  cette  condition  Ton  peut  généralement 

prononcer  de  plufieurs  livres,  l'oracle  que 

Au 

foi( 

plu 

qu' 

■»' 
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reçut  Midas  du  bon  homrtie  Silène,  %// 
mum  eis  noi^  nafci^  aut  guàm  citijjîmè  ahoîeri. 
Aufllfic  voit-on  gueres  de  méchatis  livres  qui 
ibient  macrobiesy  n'y  aiant  prélque  point  de 
plus  courte  vie  ûue  la  leur.  Ce  n'eft  pas 
qu  il.n'y  ait  des  écrits,  (jui  pour  ne  contenter pas  abfolument,  &  en  toutes  leurs  parties, 
ne  laiffent  néanmoins  pas  davoir  quelque 

chofe  qui  ntierite  d'être  confiderèe.  S'ils  ne 
reuffiffent  gueres  àToreillc,  ils  font  parfois 

utiles  dans  l'intérieur;  &  ce  qui  ne  vaut  pas 
qu'on  s'y  arrête,  eft  recompenfé  en  d'autres 
choies  proprçs  à  donner  de.  la  fatisfadtion, 
parce  que  comme  porte  le  proverbe  Italien, 
pojfono  riefcere  più  a  pane  che  a  farina.  Du 

furplus  l'on  eft  oblige  de  donner  beaucoup  à 
l'humanité,  qui  ne  produit  rien  d'entière- 

ment accompli;  &  qui  nous  doit  toujours 
empêcher  de  prendre  pour  un  crime,  (i  quel- 

qu'un ne  reùffit  pas  dans  un  bon  deltcin,  fai- 
lant  mal  ce  qu'il  a  eu  intention  de  bien  faire. 
Pour  moi  fi  je  voiois  un  livre  fans  fautes, 

quelque  petit  qu'il  fût,  je  le  corifidereroi:j comme  la  huitième  merveille  du  monde. 

Heureufes  lés  productions  d'efprit  dont  l'on 
n  obibrve  les  défauts,  que  comme  des  Comè- 

tes dans  le  Ciel ,  à  caufe  de  leur  rareté«#  Il 

faut  avouôr  qu'on  apporte  parfois  trop  dema- 

i» 
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lignite"  à  les  remarquer;  Jofeph  Scaliger  fit un  écrit  de  ixx  ou  Tcpt  feuilles  iculement, 
touchant  la  vie  de  Ton.  père ,  &  la  race^des 

^  Seigneurs  de  Lefcale  d'o^  il  prétendoit  être 
deibendu:  GafparSchioppiu^  fè  mit  âufTKÔt'â 
Texaminer  avec  tant  de  rigueur,  qu'il  y  trou- 

va de  comte  Elit,  iâuf  l'erreur  du  calcul,  qua-  , 
tre  cens  nonante-neuf  impoftures.  Une  im- 

putation Cl  ctenduô  &  i\  pleine  d'animofité  Ib 
détruit  d'abord  d'elle  niême,&  obtiendroit  bien, 
plus  de  créance  fi  elle  croit  plus  modérée. 

Je  ne  lai  ii  je  fei-ai  bien  de  dire  làkleffus  ce 
que  je  penfe  de  tant  dïnvedKves  qui  le  voient 

aujourd'hui  préfque  dans  tous  les  livres  de 
quelque  nature  qu'ils  ibient,  <&quoi  que  la 
matière  dont  ils  tmitent  femble  requérir  au- 

tant de  douceur,  qu'ils  apportent  d'aigreur contre  ceux  dont  ils  contredifent  les  iënti- 

mens.  .  Ils  le  font  avec  des  charretées  de  * 
mauvaifes  paroles  &d'iniures,  pour  uler  de 
cette  fac^on  de  parler  des  Grecs,  HiwJ  M/is 

iliSis  certantcsS  fed  m'aie JiBis,  Je  me  iiiis 
déjà  plaint  en  plus  d'un  lieu  de  ce  condanna- 
blc  procédé,  mais  je  n'y  vois  point  d'amen- 

dement, &  quoi  qu'il  y  ait  peu  d'elpcrance 
de  mieux  pour  l'avenir,  je. ne  laiflerai  pas  de 
m'expliqucr  encore  ici  de  ce  qu'il  m'en  fem- 

ble.   Eu  effet  noi4S  hç mus  reprelèntons  pas 

m 
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affcz  dans  réfiiotionde  nos  difpiites  litçraifes, 

que  l'ciprit  de  Dieu  n  eft  pas  un  vmt  violent, 

qu'il  ne  renvcrfc  point  de  montagnes,  &  n'eft 
pas  un  feu  dévorant;  mais  un  doux  vent  qui 

n'eftraie  perfonrîc,  /ibi/iis  aune  ternis^  com- 

me nous  l'apprenons  du  troilicmef  livre  des 
Rois  au  chapitre  dix -neuvième.  Ceux  qui 

veulent  imiter  ce  divin  elprit  dans  leurs  con- 
teftations  par  écrit,  ou  autrement,  doivent 

agir  avec  modération,  fans  injures  atroces, 

&  ians  ces  einportemens.dont  il  Icmbfe  qu'ils veulent  Ibuventtcrraffer  tous  ceux  qui  ont 

des  Tentimens  contraires  aux  leurs.  Cepen- 

dant de  petites  oppolitiôns  tranquilles,  4^ac- 
Qglppagnées  de  charité,  feroienf  capablel de 

pacifier  les  plus  grands  ditferens  ;  comme 
nous  voions  dans  la  Phylique  que  Flfthme  de 

Corinthe,  quoi  que  de  petite  ctendué,  &  de 
iix  milles,  ou  de  deuxjieuës  iculement,  qui 
le  font  nommer  Hexamïle ,  arrête  les  Ilots 

impétueux,  &  empêche  les  deux  mers  Ioni- 

que xVEgée  de  le  choquer.  Le  mêmearrive- 
roit  dans  la  Morale,  ii  nous  nous  y  compor- 

tions comme  il  faut,  &  calmeroit  ians  doute 

ces  vifdentes  conteftations  qui  cauient  tant  de 

fcandale.  Je  fai  bien  que  la  Pallas  des  anciens 

qu'ifs  faifoient  prefidcn* fur  toutes  nos  cpn- 
noiflances,  paroilTolt  toujours  armée  autant 
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de  fois  qu'ils  la  rèprefeatoicnt;  pour  dire  que 
ceux  qu  elle  favorilbit  dévoient  être  prêts  de 
combattre  à  toute  outrance,  fur  tout  ce  que 
cette  fauffe  Divinité  leur  faifoit  croire  qu  ils 

fàvoient  mieux  que  les  autres.     Mais  c'eft 
une  chofe. digne  de  pitié,  que  parmi  nous 

qui  devons  être  beaucoup  plus  éclairez  qu'eux 
des  lumières  du  Ciel  qui  leur  manquoient, 
nous  ne  laiffions  pas  de  dilputer  de  tout  dans 
le  monde  matériel,  &  le  fpirituel,  comme  fi 
nous  voulions  nous  prévaloir  du  texte  qui 
porte  que  Deus  mtmduni  tradidit  difputationi 
eorum;  lans  nous  Ibuvenir  de  ce  que  le  Sage 

a  prononcé,  qu'il  n^  a  point  de  tems  pkis 
nilr  eq[iploié  que  celui  que  nous  donnof||à 
cette  Ibrte  de  combats,  dont  on  ne  retire  ja- 

mais que  beaucoup  de  mortification  : 
occupationem  pèjsimam  dédit  filiis  hoviinum,  \  J( 

dirois  volontiersaux  plusopiniâoxs,  auxplus'' 
aigres  dans  leurs  à\*i^\\tQ.û^^^^ 
fomtueux  tout  enfembW;  qui  ife  vantent  avfcc 
tant  de  fierté,  davctfr  plus  de  perlbicacité,^ 

&  plu^de  jugement  que  les  autres,  qtt4hne~ 
faut  autie  choie/tju^^eurs  propres  paroj 

pour  lewc^rouver  combien  ils  Ibnt  âoignez 

des  îui^antajges  quils  fe  donnent;  car\3'ijs^ 
ncnt  quelque  jigement,  parleroient-ils  fi 

oiitragcuièment  dej^autres,  &fi  inlblemment 

w 
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d'eux  mêmes?  Y  a-t-il  rien  de  plus  odieux, 
&  qui  témoigne  mieux  le  défaut  de  cervelle, 

que  les  louanges  propres,  &  de  feniblablcs 

prétentions?  Alaba  te  cèfto ^  que  vemkr  te 

qidero ,  dit  en  le  mocquant  le  proverbe  Éf- 

pagnol. 

Il  eft  vrai  qu'à  l'égard  des  mauvaifes  paro- 
les, la  railbii  enleigne  que  comme  Ton  ne 

doit  pas  tirer  vanité  des  louanges  proful'es  & 
exceffives;  il  n'y  auroit  auffi  nulle  apparence 
de  f^  fâcher  beaucoup  des  injures  mal  dites  ̂ , 

qu'on  peut  prendre  plus  à  propos,  félon  le 

confeil  de  S.  Bafile,  pour  un  liijet  d'exercer 
la  vraie  Phijofophie,  Ses  paroles  font,  yt»//- 

W/71QV  (TOL  7rçoç(()iKocro(piav  h^  rd  pYjfmTa^g^m- 
nafiîim  tibi  quoddam^  eXercitatio  ad  philofo- 

phiamfint  hac  verba ,  que  la'  folie  de  ceux  qui 
voiis  injurient,  dit  ce^erc,  vous  ferve  à  mé- 

riter &  à  faire  valoir  vôtre  vertu.  Quand  un 

enfant,  ajoûte-t-il,  tient  de  Ibts  diicurs,  on 

ne  s'en  fait  que  rire;  pourquoi  donc  Voffen- 
ierdc  ce  que  dira  un  homme  que  la  colère  ou 

*  quelque  autre  palfion  auffi  maniaque  tranf- 

porte?  J'avoue  qu'on  ne  peut  pas  toujours 

^s'empêcher  de. conteftcr,Jorfque  Ton  croit 
^tre  obligé  de  Ééfendre  une  bonne  caufe 

contre  des  gens  qui  veulent  emporter  de  hau- 
te lutte  ce  qui  lui  cil  diamétralement  oppolc. 

1^-^ 

\ 

V 

\ 
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Il  le  prei'cnté  môme  des  occafions,  où  le 
droit  dont  l'on  s'entretient  eft  fi  problémati- 

que, qu'il  ne  feut  pas  s'étonner  fi  l'onie  par- 
I  tage,  Se  parfois  avec  un  peu  de  chaleur,  dans 
des  Icntimeris  contr|ires.  Lors  de  ce  grand 
différent  qui  fut  entre  les  Grecs  &  les  Troiens 
touchant  la  belle  Hélène,  les  Dieux  môme  fe 

liguèrent  les  uns  contre  les  autres.  Mulçiber,^ 
4utl*ement  appelle  Vulcain,  ne  favorifoit 
pas  les  derniers;  Apollon  qui  avoit  màé  à  ba- 

'    "  tir  leur  ville  fous  Laomedori,  tcnoit  leur 
,     parti.     Venus  auffife  rangea  pour  eux,  con- 

tre Pallas  qui  les.defobligeoit  autant  quelle 

pouvoit,  eii  faveur  des  Grecs,  ̂   qui  elle  en- 
icigna  la  fabrique  du  cheval  de  bois  qui  ter- 

•'  mina  leur  querelle.  Ce  qu'Homère  a  inven- 
î  té  pour  nous  donner  à  connoîtf  e  que  ce  n'eft 

pas  merveille  fi  les  hommes  fe  diviient.  Se 
ont  parfois  des  inclinations  dilbordàntes,  où  . 

chacun  croit  avoir  raiibn  de  s'opiniàtrer.  Aiu^ 
li  Virgile  reprefentê  les  mômes  Dieux  divilbz,- 
dans  ces  combats  où  Turnus  &  Enée  difpu- 
toicnt  à  quî.poffederoit  la  Princeffe  Lavihia; 

lw.:o.       Hmcf^yJiiiSy    hinc  contra  fpeElàt  Saturnia 
/ittiitd.  ji^fjf^  *  j^/j;,^J3  jm^5  j^j3  comba^literaires,  aufli 

bien  qut  dans  les  languinaiift,  il  faut  tenir  la 

maxime  de  S.  Augulhn,  que  li  la  neceffité  ob- 
lige à  la  guerre,  comme  làns  doute  cela  arri- 
^m,^  VC 
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ve|iarfoîs,  lapaixdoitêtredu  moins  dans  le 
dchr  &  dans  la  yolomé  ̂   pace?/i  haheat  vol  un- 
taSjy  hélium  necejfptas.  Car  après  tout  le  col 
de  la/colombe  he  fait  point  paroître  tant  de 
divei/fes  coiileufsj.queTelprit  humain  caufe; 
de  différentes  perljpedives  fur  un  riiême  fujct. 

Les'^uns  trouvent  dans  un  livre  des  choies, 
que  d'autres  dilent  n'y  pas  appercevoir;  mais 
félon  le  riiot  de  Tertullien ,  qîiodAqidla  con- 
fiteafur,  neget  No&ud^  non  tamefi  praijudkans 
Aquîl^  l  il  ne  feut  pas  pour  cela  perdre  Ja 
charité  j  ni,  côimrpe  parloir  cet  ancien,  que- 

,  tant  mortels^  nous  failibns  paroître  par  des 

dilcours  plçinsd'amertuine  que  nous  couvons dans  le  fein  des  inimitiez  immortelles. 

Or  ce  qui  les  rend  telles ,  &  qui  leS"  multi- 

plie ordinairement,  c'cft  qu'une  infinité  de 
perfonnes  le  plailent  non  feulement  à  les  fuC 
citer  &  à  les  faire  naître,  mais  qui  plus  eft,  à . 

donner  de  l'animolité  d'un  côté  &  d'autre, 
hâlaht  comme  l'on  fait  des  chiens  qui  com- 

mencent à  s'irriter,  ceux  qu'ils  délirent  voir 
aux  prifes.  Car  il  le  trouve  des  hommes  qui 
mettent  là  leur  Ibuverain  plaifir,  étant  d'ail- 

leurs d'un  naturel  fi  eriftique^  ou  fi  conten- 
tieux, &  il  contredilànt,  qu'apparemment 

s'ils  eulTent  été  au  conleil  de  la  création  &  de 
Tomill  Parti.  ^ 
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la  fabrique  du  Monde,  Ton  n*yvefroit  rien 
'  de  tout  ce  qui  s'y  remarque.     Auffi  faut:  il 
'  avouer  qu'il  y  a  quelque  choie  qui  agrée  affez 
dans  lesdifputes  fpirituelles,  quand  les  opi- 

nions différentes  font  fortement  balancées  par 
dcsraifons  fi  bien  défendues,  quelles  parta- 

gent les  jugemens  de  ceux  qui  les  entendent, 
les  mcttanrdans  un  équilibre  où  eft  laiflce  la 

liberté  à  chacun  de  prendre  tel  parti  qu'il  vou- 
"'■  dra.    C'eft  aiïifi  qu'aux  fpedacles  des  anciens 

iU  ne  faifoicnt  état  que  d'une  égale  refiftance, dans  le$combatsXoit  de  gladiateurs,  foitde 

bêtes  que  l'on  commettoit  Tune  contre  l'autre. 
Maisil  ne  faut  pas  imiter  une  populace  accoû-. 

.  tumée  aufang,  &  npus.dcvons  toujours  nous 

fouvenir  qu'encore  que,   généralement  par- 
lant, les  guerres  foitd'épée,  Ibitde  plume, 

.    ne  foient  pasabfolument  àcondanner,  puif- 

\  qu'il  y  en  a  de  juAes,  &  que  David  n'a  pas Mmh.  fait  difficulté  de  dire,  Benecli&us Dominus  ma 

Y'  docet  tndnusmeasad pralin:  Si  eft- conque  Ja 
loi  de  Grâce  met  entre  les  Béatitudes  celle  des 

pacifiques  y  qti'elle  nomme  e^fans  de  Dieu, 
Beatipacifici^  quoniam  ipfifiln  Dci  vocabuntiir  ; 
&  nous  ne  devons  pas  être  moins  raifonna- 
blcs  que  les  Spartiates,  q^ui  nonobflant  leur 

férocité  payenne,  facrifioient  aux* Mules  de-, 
vant  que  d'en  venir  aux  mains  avec  leurs  en- 

»  * 
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•   nemis;  pour  fc  faire  leçon  à  eux-mêmes,  ̂ 
que  la  colère  dçvoit  toujours  être  moûidrç 
que  la  douceur' &réquifé.    . 
^En  effet,  ce  n  eft  pas?^iculement  uti  défaut 

desGrçcs,  de  paier  d'injures  lorlqu  ils  man-  . 
quent  de  bonne  réponfc,  comme  Ciccron  le 
leur  réproche;  c  eft  le  vice  de  la  plûpart«des 

Savans  Latins,^ &  de  pluiieurs  autres,  qu'il 
giut  autant  qu'on  peut  éviter,  &  dire  avec  ce        . 
grand  Orateur,  fit  ifta  in  Gracorum  levitfite  uh.i.d^ 
perverfitaSy   qui  maleJiEtis  infeBaniur  eos  y  àfii^^ 

quibus  de  veritnte  di£enttïmt'/    Certes  Ton 
peut^pûtenir  avecLanccllôt  dePerouge,  que 

•  '  •rartillerie  guerrière  n'eft  pas  11  àcraitîdre^  que 
celle  des  livres  qu'il  ̂ipçcWc  J^rtig/iaria  Jitte  HognuU raria  &  impfTffhria^  quand  on  le  met  à  djf-  iow^2.iJ. 

famer  ceux  à  quh  l'on  en  veut  par  des  latyres  ̂'*'* 
injurieuics.    CanS^  des  naturels  li  enclins   ' 

à  cela,  qu'on  ne  le^(Hteueres  portôr  juge-- 
ment  de  peribnne  qu'en  m^auvaiiè  part;   ce* 
qui  fit  dire  à  Pliftarchus,  qu'un  racdilant  fi- 
eflfc  avoit  loué,  il  faut  qu'il  m'ait  crû  mort, 
n  aiant  dit  de  bien  jufqu'à  cette  heUre  d'hbm-  * 
me  vivant.     Et  je  me  Ibuvie^ns  qu'on  fit  au- 

trefois une  Epigramme  d'un  autre  médiiànt,   * 
qui  faute  d  autre  liijet  ne  s'étoit  pu  empêcher 

>    demalparlerdc  lui-même;  elle  portoit qu'un 
homme  accoutumé  à  mentir  toujours,  avoit 

•  ■  :    .,.    ■      Y  ij     ■•;    ..  " 

*»  ?t 

/^ 

■N^ 
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dit  cette  feule  fois  la  vérité.     Il  y  a  bien  plus, 

Icjigre,  dit -on,  rie  peut  fouffri'r  l'harmo- nie, ni  ceux  de  cette  mauvaifc  complexion 

endurer  qu'on  diie  le  moindre  bien  de  quel- 
qu'un.   ..Seneque  décrit  le  Rhéteur  Ofcus 

•pblir  avoir  été  de  cette  trempe,  ,7/^7f//x  adcon- 
timdihtovmium  ingeniis  inurelîâits  :  nulli  non 

imprefjit  altqiùâ  quod  effugere  non  pojjet,    Çe- 

:^       pendant  il  n'y  a  point  de  plus  dangereûfe  ha- 
:     bitude  que  celle-là,  parce  qu'on  n'oublie  ja- mais une  injure ,  encore  qUe  iiôtre  mémoire 

foit  fr  labHe  &  fi  llijette  à  le  perdre  pQur  les 

tien -faits.     Tant  y  a  que  dc^  telles  geis  de- 
'    '  vroient  parler  moins,  ne  fut-ce  que  pour 

parler  plus  long-tems.     Deux  Theocrites, 
l'un  de  Chio,  l'autre  de  Syraculè,  un  Sota- 
des,  &  aflez  d'autres,  onfpaic  de  leurs  têtes 

^'   -rintemperaiice  de  leurs  langues.   \.Soùs  l'i- 
bère M.  iîlmilius  Scaurus  IbufFrit^plus  qu'A- 

trée,  dont  il  ayoit  écrit  une  tragédie  pleine 

d'inveftives  contre  le  gouvernement  d'alors. 
Dio  Caf  Cet  Empereur  dit  qu'il  feroit  de  lui  un  Ajax, 
Juuî.jS'  pour  le  punir  de  ion  infolcnce,  &  par  effet  il 

^     le  cohtraignït  de  feJéfaire  lui-même.     Et  ce 
-       -  ficcje  pourroit  fDurnir  quelques  exemples  de 

ceux  qui  pour- vouloir  trop  librement  rimer 
tombent  dans  un  ris  amer,  &  qui,  poUrulbr 
des  termes  de ej  ditmtaiidcin  quxtYunt 

v.f^o; 

^^ 

«->, 

§'
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nomims^  fragtinien  t-epcriimt  capitis,     Toutr.  j/. 
le  inonde  ncft  pas  de  cette  extraordinaire 

bonté  de  Job,  qui  hihehat  Jiihfmnatmiem  qtia-~ 

fiaqiiam:  ni  de  rhunieur  d'Hercule,  qiiipre- 
noit  plaifir  aux  iàcrifices  pleins  d'injures  que 
lui  dilbient  ces  Lindiens  de  l'Ile  de  Rhodes, 
de  qui  Erafme  dit  dans  un  de  les  adages  5  que 

les  Anglois  de  Londres  font  venus.     Je  l'ai 
bien  que  nos  vertus  Chrétiennes  voudroient, 
que  nous  reflemblairiôns  en  ceci  à  la  plante 
du  Baume,  qui  jette  une  liqueur  excellente 

à  ceux  qui'  l'on  bleffée.     Et  je  lai  bien  que 
dans  la  grande  perfecn:ion5  on  dcvroit  rece- 

voir les  injures  co,mme  Salomon  prononce 

qu'on  eft  obligé  de  prendre  les  correc'lions, 
qui/donnent  lujet'aux  âmes  bien  faites  d'ai- 

mer ceux  qui  les  font,  argue  fapienteviy  ̂ ^yovj^, 

àilîget  te.    Mais  oii  le  trouvent  ces  âmes  fm-  ̂ '  -^ 
difiées?  oii  trouverons -nou$  ce  Sage  de  Sa- 
Ipmon  ?  Vhi  eft  ilk  S^ipiens  .<?  félon,  la  rcfle- 

';xion  que  fait  là-deflus  faint  Auguftin  dans  une  Ep,  ,f - défcsEpitrel 

De  vérité' c'eft  un  étrange  fait  que  nous foions  11  fenfiblesNaux  injures,  qui  à  le  bien  ̂ 

prendre  ne  nous  peuvent  ôffenlcr  qu'autant 
que  nous  le  leur  permettons.  Non  v^c  j/iûgis 

Iccdun^injuriie j  difoit  quelqu'un,  qtfnm  if(jM 
flîànnlcsfungum..    C'efl  une  pluye  qui  tombe 

-3' 

:^^«^ 
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fur  des  champignons,  qu  elle  arrôiel  fans  leur 
//owrV.  préjudicier.     AufTi  yoions- nous  dans  Saint 

""^  Chryfoftome,  que  le  grand  Conftantin  fe 
.doit  dp  ceux  qui  aboient  défigure  la  Itatuc 

pour  lui  faire  injure,  n'aiant  point  bleflié,  di-  ' 
foit  il,  fa  tête,   fôn  vifage,  ni  le  refte  de  fa 

perfonnc.     Il  n'y  a  point  de  marque  plus  cer- 
taine de  foibleflc,  ou  de  brutalité,  q^e  d'ê- tre vindicatif     Les  femmes,  &  les  enfans, 

le  Ibnt  bien  plus  que  les  hommes.     Un  cro- 
cheteur  qui  portera  bien  deux  cent  pelant, 
ne  peut  porter  ni  endurer  une  injure  fans 

chercher  à^le  vanger.     SÉ|ous  preffez  juf- 
qu'à  la  douleur  'le  pied  m  moindre  petit 
chien,  il  tachera  aufli-tot  de  vous  mordre. 

Mais  il  faut  bien  fe  garder  d'imiter  ces  grands 

mâtins  irritez,  qui  mordant  la  pierre  qu'on 
leur  a  jettée ,  fe  bleffent  Jes  dents  fans  faire 

mal  à  ceux  qui  la  Içur  ont  lancée.     Fort  fou- 

vçut  le  reffentimcnt  d'un,  terme  offenfant, 
chagrine  &c  trouble  Tefprit  des  pérfonnes  qui 

ys'en  piquent,  fans  que  ceux  qUiîont  proféré, 
ou  écrit,  s'en  émeuvent  autrement  que-  de 

joie,  d'avoir  bien  aiTèné  &fhit  fentir  leur 

coup.     Cjè  n'eft  pas  pourtant  que  ceux  qui 
/commettent  rinjure,  demeurent  comme  il; 

Scn.cp.  femble  tout-à-fait  imjju^nis  ;  ils  craignent  à 

V-  ypropectionde  leur  ottenfè,  tantum  metumty 

H 
■^  4.^ 
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^^ êjuantum  nocent;  (elon  le  beau  rmfbnnemcnt   ° 
du  grand  maitre  de  la  Morale  Latine.      Ôr 
cette  crainte  leur  ert  une  punition  affez  graii- 

de,  parce  quils  attendent  toujours  ce  qu'ils 
Otitm^ûtty  dat pœnas  qwfquisexpeBat^  qui/- 

,  qnis  autemmetiàt  f  expeSlat, 
Mais  il  faut  avouer  que  ibuvent  nou$  fon^ 

iïies  trop  délicats,  fur  de  petites  raillerifes  que 
nous  prenons  à  cœur  beaucoup  plus  qu'il  ne 
faut  j  fur  tout  quand  ceux  qui  les  font  à  nôtre 

j)réjudice,  font  tels,  qu'il  nous  eft  avanta- 
geux de  recevoir  d'eux  toute  forte  d'outra- 

^  ges;  (Sqmlauseft  àprohis  prohari^  îf  ah  im- 
probis  improhari  j  fi  Salufte  en  doit  être  crû. 

Il  fuffit  ̂ 'êtrc  en  eftime  parmi  les  gens  d'hon- 
neur, faits  nou$foucier  beaucoup  du  fuffra- 

ge  des  autres.    Ciceron  protefte  en  plus  d  un  ///  Or 

lieu,  que  pourvu  qu'il  ait  l'approbation  de^''^' 
Catoa,  il  le  moque  d'être  repris  par  le  reftc  ol^t 
du,  monde;  comme  Ilbcrate  fe  tcnoit.  plus 
glorieux  de  la  louange  que  lui  donnoit  Socî'à- 

te  dans  Platon ,  qu'il  n'étoit  fâché  de  Ic^  voir 
diffamé  par  ceux  qui  le  caloranioicnt.    Nous 

'  nous,  irritons  aflfez  de  foisypour  des  chofes, 
dont  il  y  auroit  plus  de  (iijct  de  nous  railler  fi  - 
nom  y  prenions  bien  garde.     Qui  éft  ce  qui.  . 

ne  le  moqua  point  deMomus  dans  l'Olympe, 
lorfquc  ne  irouvant  rien  à  rèdireen  k  perfon- ,-■«»■■■.•••  ,> 

dt. 

cil. 

ér  •■ »  .*  > 
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ne  de  Venus,  il  s'attacha  à  vouloir  reformer 
fa  pantoufle.  Et  cq  Bcrgamafque  ne  fut  il 
pas  ridicule ,  quand  ne  lâchant  que  dire  ̂ utrc^ 

^îhofe  d'André  Griti  Duc  de  Venile  que  cha- 
cun eftinioit,  il  lui  imputa  d'avoir  mauvaifc 

grâce,  manquant  d'une  goitre  à  la  gorge, 
comme  la  plupart  des  Bergamafques  en  ont, 
rfiiàd  hârnia  gulœ  illi  deejfet,  quceJUis  inqUilims 
effet  familiaris  ̂   félon  les  termes  de  Cardan 
dans  fon  adtion  contre  Scaliger.  Le  pais  de 

'^cét  homme  me  fera  remarquer,  comme  le 
rnot  de  Coion,  qui  tient  lieu  en  France  de 
grande  injure  eft  un  furnom  honorable  d^s 
la  ville  de  Bergame;  comme  celui  de  garce 
qui  offenfe  fi  fort  deçà  Loire,  eft  attribué  in- 
nocemment  aux  filles  en  Languedoc.  Tant 
il  eft  vrai  qu  on  fe  peut  piquer  de  certains  ter- 

mes, quibleflent  plus  par  l'opinion  qu'on  en 
a  prife ,  quô  par  eux-mênies.  On  peut  d'ail- 

leurs prendre  à  coeur  des  inve(ftives  imperti- 
tinentes  avancées  contre  nous,  qu'on  deyroit 
plutôt méprifcr  a  cauiè  de  leur  ablurdité.  Un 

Prince  de  TEglife  pdrtarit  h  pourpre  s'empê-' 
chera  bien  de  fe.  tenir  pffcrifé,  de  ce  que  Bc-^ 

]8-  nevento  d'Imola^  écrit  expreftement  dans  fbn 
'•^'^  ■  comm^tairc  fur  Dante ,  que  le  foux  prophè- 

te Mahomet  avoit'  été  GaidÉal,  la  ehoiê 
étant  u  notoirement  fauffc,  '\^  vj^  il  y  a  pçù 

a;no  2; 

:/'
■ ♦' 

lA    IV  H  '  ;< 

S 

'•/•■•..  •  \- 

mm 
k:  : 

Ky 



mm 

COMPOSITION  DES  LIVRES.  34Ç 

de  jours  un  homme  d^honneur ,  a  qui  Ton 
avoit  imputé  infôlemment  dans  la  chaleur 

d  une  conteftation ,  qu'il  étdt  un  fou.  Il  fe  , 
prit  à  rire  ,<  me  difant  doucement  que  c  ctoit 

l'injure  ordinaire  dont  le  lervoient  ceux  qui 
fe  trouvoient  à  bout  dans  une  difpute,  &puis> 

m'ajoûta-t-il ,  vous  n'ignorez  pas  le  mot  de 
Laberius,  ^       ̂ 

Infanus  omnis  Jurer e  crédit  caTeros  ;  r 

Cet  homme  croit  que  tout  le  monde  lui  ref- 

fcmble.  J'avoue  que  fâ  modération ,  &  l'air 
dont  il  me  parla,  me  plurent  extrêmement. 

Tant  y  à  qu'on  ne  doit  pas  être  d'une  hu- 
meur trop  auftere,  ni  trop  hargneufe,  en  des 

rencontres  &  fur  des  railleries,  qui  né  méri- 

tent pas  iqu'on  les  tourne  à  injure.     L'ironie 

eft  une  certaine  illufion,  lelon  que  Quin'ti- ^«i^'^- 

liçn  J'â  traduite ,  dont  on  a  t^rt  de  le  ibanda-  "  ^""^ 

lilèr  légèrement,  lorsqu'elle  eft  accomp%née 
de  ces  fcls  que  les  premiers  hommes  Grecs 

&  Latins  ont  t^nt  eftimez.      Je  fai  bien  qu'il 

y  en  a  eu  qui  s'etl  font  entièrement  abftxînus. 

îhîloftr^e  le  dit  d'Apollonius  Tyaneus;.& 

Diogenes  Laertius  de  Pythagore.   Mais  Tau- 

torité  de  beaucoup,  d'autres ,  tels  que  So- 
crate  &  Ciceron  ,\me  fcmblé  de  p^lus  gi^ande 

autorité  5  ou  du  moins  m'agrée  d'avantage. 
La  raillerie  étoit  fi  propre  au  premier,  que 

.     '  ■    ■■'  ■■■■  .  '"  .■  ̂ V.''   .Y,'v  ;■....-   ^■ 
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34^    ̂ OBSERVATIONS  SUR  LA 

Lucien  affûrc  qu'il  s'en  fervoit  encore  aux 
Enfers,  jusqu'à  mettre  par  là  Rhadamante 
en  fi  mauvaife  humeur  contre  lui,  qu'il  le 
menaça  de  le  chaffer  de  rUe  où  il  étoit.  Ce- 

la me  Çiit  étonner  qu'un  très  lavant  homme 
ait  voulu  depuis, peu  reprendr^  Platon,  d'a- voir fait  dire  dans  foncçn vive  a  Socrate  beau- 

coup de  choies  propres  à  rire  &  à  le  recréer. 
Platon  a  pris  plailir  â  rcpteienter  Socrate  dans 
ion  humeur  gaie,  quiloùtient  que  ics  gros 
yeux  ibrtans  presque  hors  dcf  la  tête,  étoient 

les pluig^xcellens  de  tous ,  parce  qu'ils  voi  oient ians  obftade  de  tous  cotez  ;  &  que  la  forme 
de  Ton  nez  camus  étoit  de  même  la  plus 

cftimable ,  n'empêchant  aucunement  la  vue, 
outre  qu'étant  d'ailleurs  large  par  le  bout  en 
forme  d'entonnoir,  il  fe  trouvait  plus  propre 
que  d'autres  à  rfcevoir  les  odeurs.  Q\ianr  à 
rOrateur  Romain,  ibn  afenchiTiron,  qu'il 
appellpit  ordinâiremeiit  ibn  canon,  pour  dire  . 
fa  règle,  &  fon  corredeur,  ̂ voit  fait  un  re- 

cueil.de -fes  bons  mots,  qui  doit  fans  doute 
être  regretté  ;  &  plulleurs  les  ont  encore  de- 

puis ramàlTez  autant  qu'ils  ont,  pû„.  coriime 
méritant  bien  d'être  lÛ5,,&eftiijiez.  Mais 
rien  ne  peut  mieux  ifaireparoître  fon  génie 

portée  à  la  belle, raillerie ,  qu'une  de  fes  epj  ̂ 
;ps  familicrcsjécritè  fi/Volumnius  ,  ou  il  ̂c 

"    ."      ■■  '  '-.     *  '  ■'•■.  :  '      :     ■         -  '   :  ■  ••'.',■■■■"' ■■■■)■■■'•■■  «..■■,.■.■  -  •      . . 
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plaint  à  lui  de  ce  qu'il  iouffiroit  qu  onluiattri-/.  7 

buàt  des  mots  qui  n'ctoicnt  pas  aflez  bons,  nî^^'- aftez  falez ,  pour  pafler  fous  fon  nom ,  uf ant 
de  ces  propres  termes  ii  pi aifamment  figurez, 

parum  diligenUr  pojfejfîo  falinarum  mearum  à 
te  procuratore  defenditur.     Dans  Ion  oraifon 

pour  Plancius ,  il  ibùtient  auffi  qu'on  debi- 
toit^eaucoup  de  remontres  aiguës ,  &  de 
railleries,  ibus  le  nom  de  ce  Chevalier,  & 

ibus  lefien,   qui  n'étoicnt  point  deux ,  à 
caufe  feulement >*qu'ils  le  méloicnr  l'un  & 
l'autre  d'en  dire  parfois.    Il  eft  confiant  qu'il  v 
y  a  de  rufticité  à  s'offenfer  dune  gauffcrie in- 

genieule  ,  &  proféré  à  propos ,  lorsqu'elle 
n'eft  pasoutrageul'e,  &  qu'^eÛe demeure  dans .  les  termes  de  la  civilité  ou  urbanité.  Ajriftote 

a  été  de  ce  fentiment,  quand  il  a  écrit,  0  ̂ur 
yfjLOç  èiç  rdç  foiiiVTas  jofiikiaç  ̂   a;^^ eïoç,  ce  qui 
répond  aux  termes  du  vingtième  chapitre  de 

VEcch(i^{\i(lUQ'f  fior/io  achnris  fu^Jt/atidavû- 

na,   Mais  aufli  faut-il  demeurer  d'accord  qu'il 

y  a  des  mefures  à  garder  dans  l'ironie,  quel- 

que ornement  d'Oraifon  que  jle'foit,  &qu'afu-« trcment  elle  devient  jnfini^ient  odieuiè.  \ 

)      LVndoitdcplusoMerver,qu'encQrequ-èl- 
;  le  convienne  à  toute  forre  de  gens  ,  -puisque 

>  .Lyeiirgue  '  en  failbit  _  m  précepte  génGral  à 
■fes  citoicns  lès  dxhbrtant  à  la  pratiquer  ̂   & 
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348     OBSERVATIONS  SUR  LA 

puisqu'Augufle  même  remploioit  agréable- nient,  il  nous  en  çroiôns  Macrobc,  outre 
quUla  foufFroitde  telle  Ibrtc  tout  Empereur 
qu'il  étoit,  quand  elle  le  touchoit,N  que  cer 
Aijt^eur  l'admire  l'ur  tout  en  cela  ,  par  cette raiibn  que  la  patience  eft  une  vertu  plus  àpri- 
ier  que  le  bien  dire  ,  quia  maior  eft patientice^ 
quàm  facundic^  laiis.      Si  eft  -  ce  qu'il  n'eu  pas 
permis  d'en  uler  envers  de  certain^  perlon 
"nés.  -  Ceux  qui  font  en  calamilïne  la  peu- vent endurer ,  &  certes  il  y  auroit  de  l'inhu- 

manité -de  les  en  affliger,  vu  ce  que  Laberius  ' a  fi  moralement ^prononcé, 
In  calamitojorifusetiam  injuria  eft,    > 

Ajoutons,  que  la  docftrine  du  Lycée,  porte 
cxpreffément  que  Jes  hommes  groffiers  & 
%norans  fondent  leurs  railleries  ilir  l'obicuri-  ̂ 
te  ou  turï>ijfi^:^es  termes  qli'ils  emploient. 

.*. 

^ap^s'-  ̂ "^^^*FCcdep|(pèrieba^^^^^  Mai? 
■  qii^  les  habjles  lènsj^eiuiiènt  d'une  autre  plus prilable,  igus, Relevée,  &  plus  ingenieufoy 

lui  donnantpbtif^e^  nom  de  i^^ 
peut  dire  (j^ecéiix  qui  ne  lauroient  (e  fèrvir  ̂ 

■'  giiede  làpremicVe^ondegaufferieflile'^^^^^^ l    -/y  lionceufë,  fcflcmblent  à  de  vilains  oilèaux'' 
^  ̂Kafufffio:  que  Pigafrctta  nomme  ^/7av///r^/fi,  quinevi.. 

\r      vent  \rers  la  Ligne  que  dcTla  fi^ntc.açs  autres 
:i     ,. 
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volatiles.     Vçfpafien  eft  diffame  par  Siietonc 

d'un  tel  vice  en  ces  mots,  emtFe/pû/iam/s, 
dic/jcitatis  plurimce^  if/icfmiriUs^^Jordùlce^  • 

ut  7IC  prœtextntis  qiùdcm  verhïs  ahftineretj  ç'cft* 

à  dîre  en  ce  lieu  là,  &  fouvent  ailleurs,  qu'il 
sexpliquoit  avec  des  paroles  très  deshonac- 

tes.      Et  Diodore  Sicilien  iremarque  qu'aux 
ftcrifices  qui  iê  failbiçnt' parfois  à  Cercs,  Ton 
y  méloit  beaucoup/de  propos  l'aies  &  hon- 

teux ,  fur  ce  prétexte  qu'il  fajoit  réjouir  cet- 
'tç  bonne  Merc,  affligée  du  raviffement  de  fa 
fiUe  Proferpine.  Pour  ce  qui  eft  de  la  raille- 

rie ingenieiife,  accompagnée  de  ce  Ici  Atti- 

que  fi  renommé,  &pleine  d'Urbanité  Latine,  ̂ 
k  civile  converlation  ne  la  rejette  pas  ;  &  il  y 

a  peut-êtVe  quelq^ue/oiblpife  d'elprit  à  ne  la 
pouvoir  endurer.  Elle  à^veiritablement  quel- 

que chofe-qui  pique,  mais  qui  ih;  làurpiceii 
être  oté,  noii  plus  que  ranîertumcvde  l'ablyn- 
the ,  làfts  lui  taire  perdre  tout  ce  qu'elle  pof- 
lode  de  rccommandable.  C'eft  lur  cela  que 
le  Philolophe  a-ddnné  cette  dcfiilition^  euT^a.- 
5r^Ja  7t€fj^^v(i6vyj  vfipiç  êçî  ;  picetiiS^  erudîta  ̂ -  ̂^ 
'---^-'—^0pj2U^  Si -la  raillerie  cfl  cxceiTive/'^'  ' 

ans  doute  irfiprudente ,  ç£  qui  n  eiïl- 
îe  pas  qu'on  ne  lui  pardonne  iôUvent,lc]onU . 

* l'oblcrvation  3e  Yajeirc  Maxime,  '/iierê  d/f/a  L  <f:.  c 
autfi0a  freque?itiùs  alicmi  vènia-y  ûuàîTjTfnd 

'ic:    ̂ . 

'^P' 

y 

•Ml,. 

•i, 

C^ 

■«. 

^■^A-5",'<^. 

ii  il»  I    .1  I  ■      iiiC>  .  iii   I ■  Ti  w'iiiiii.i  »  i<  ' 
.«»  t   I  »  -i 

f^^'\  'W^"   *'"^''  '^  <'  ■;  ''""   '["i"'   ;  '  •'•^i' 

'*  .• 

•  •■  f-       'hii  I 

,^''''te'  •■•>•»' 



m 

r 

3^0     OBSERVATIONS  SUR  LA 

•A! 

A 

*. 

pyovukntia  tutrt.  Bon  Dieu  qu'il  y  a  de  gloi- 
re, &  de  fatisfacftion  d'efprit,  à  mépriier  cet- 

te forte  d'injures  ! 
Nous  avons  déjà  dit  après  Lucien ,  que  la 

raillerie  étoit  fi  naturelle  i  Socrate,  qu'il  prc- 
noitplaifir  â  Texercer  même  depuis  fa  mort. 
Mais  nçus  pouvons  écrire  ici  fur  rautorité 

m  Ep.  l  d'Arrian,  que  iâ  principale  &  première  qualité 
3.  c,  12.    ̂ j-Qjj.  ̂ Q  fupporter  patiemment  les  injures 

qu'on  lui  difoit.      N^zarius  s  écrie  dans  fon 
Panégyrique  à  Gonftantin ,  0  quàtii  mres  ha- 
bes  dolorum  aculeos  contuvielia  y   quant  cippo- 

nitinftrior  !^  Cependant  Socrate  qui  ne  trou- 
voit  rien  qui  ne  lui  fut  de  beaucoup  inférieur, 

dans  toutes  les  converfations  où  il  ayoit  tou- 
jours le  dcftus ,  ne  laiflbit  pas  de  fouffrir  gé- 

néreufement  les  inïblences  &  les  outrages, 
dont  lés  plus  ignorans  le  paioient  naiant. 

•  point  de  raifons'valables  à  oppofer  aux  fien- 
nés.      La  patience  ,etoit  16n./7ré>pr^^//i  quar- 

to modo'^  qui. le  faifoit  toujours  fôrtir  de  fes 

.  *  dilputcs  5  &  fe  retirer  c}>e^  lui  j. avec  gi:ând^^^^ 
"'  i  farisfatSion  d'clprit  /  ou  7  comnie  ft  femme  ' 

'  letémpigna^aveclé  même' yilage  qu'il  avôit 

s- 

us  Vertueux  dfej  ign  ire^ÎÉj'^xs^irae  lès  étoi- 
'^    Vont  toùjoiu:s^rQrnâai§toX^^^^        iXQii- 
ê 
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obftaiit  les  ténèbres  d<ÉÉ  nuit ,  &  comine  le 
Soleil  ne  pert  rien  de  m  lumière  ,  ditlePer-  ̂ 
fan  Sadi  dans  fon  Refaire ,   encore  que  les 

Hiboùs  n'aipiit  rien  qui  leur  déplaile  davanta- 
ge que  Ta  fplendeur.     Cette  Atté  d'Honjepç,^^ qui  efl:  la  Calomnie ,  non  contente  de  che^ii- 

ner  fur  les  plus  hautes  têtes  des  hommes,  at- 

taque même  Jupiter,   bien  loin  d'épargner 
les  Socrates,  qu'elle  ne  peut  néanmoins  ot 
fcnfer,  non  plus  que  le  premier  des  Dieux:. 

Quoi?  faut-il  donc  fe  làifler  toûjour^s  difta-"» 
nier,  fans  jamais  en  témoigner  de  reflenti- 
nient  ?  Souvent  une  injure  Ibufferte  ou  diiïi- 

niulée ,  en  attire  une  autre  r  qui  non  cajUgat^  ' 
mftîgat  ;  &  félon  la  maxime  du  Spartiate, 
veterem  fcrendo  injitriam  ,  irritas  nwam.      Il 

y  a  même  du  péril  à  différer  d'en  tirer  raifon , 
parce  qu'en  termes  de  Droit,  a&io  injuriarum  m  ihU: 
ilijjimuldtione  ahoktur^  eivforte  qu'on  ne  peut  '^''  '  '  '^ 
pas  s'en  plaindre  après  l'avoir  négligée.   Ccr-/ 
tes  nôtre  honneur,  &  fur  tout  celui  des  au- 

tels peut  êtreattaqué  dételle  façon  en  s'a  dre(^ 

(atit  à  nous,  qu'il  y  a  girandé  obligation  de 
s'cit  reffentir  )    parce  qu'il  pourroic  y  avoir 
du  crinie  à^'cntaire;  .^ 

r-ih.. 

'  Ver  h  A  mov'cntirai  jmi  circimfpcHa  Deorum:    '^'^^"-'^ 

Les  honùiies  doivent  donc  être  excuicz,  s'ils 
« 
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y  font  feniibles,  aufli  bien  que  les  puiflances 

celeftçs.  '  ^    .  y 
C'eft  peut-être  trop  s'arrêter  fur  un  fujet  fi 

odieujt  qu'eft  celui  des  injures ,  dont  on  voit 
aujourd'hui  tant  de  livres  mifefablement  far- 

cis. Mais  puisque  fans  y  penfer,  &  par  une 

boutade  d'elprit,  qu*on  appelle  en  Italie  sfogo 
di  mente ^  j'ai  confideré  jusqu'ici  ce  défaut 
d'efprit ,  qu'ont ,  \  mon  avis ,  beaucoup  de 
comportions  qui  s'impriment  journellement, 
ajoutons  y  quelques  remarques  qui  peuvent 
fervir  à  ceux  qui  fe  plailënt  à  les  feuilleter. 

Ils  doivent  prendre  garde  qu'il  ne  leur  arrive 
comme  è  ces  animaux,  qui  changipnt  de  cou- 

leur ielon  les  lieux  oùlls  arrivent,  devenant 
blancs  aux  provinces  couvertes  denege,  & 

reprenant  une-^autre  couleur ,  quand  ils  fe 

trouvent  en  des  contrées  que  le  Ciel*"betiin 
regarde  plus  favorablement.  Beaucoup  de 

yperlbnnes  forment  tellement  leur  efprit  fur 

les  lefturcs  qu'ils  foùt ,  que  la  dernière  eft 
tov\jours  maîtreflc  de  leur  entendement ,  de- 

fendant  opiniâtrement  ce  qu'ils  y  ont  appris, 

jusqi^'à  ce  qu'un  autre  livre  leur  imprime  un 
fcntipicnt  contraire.  Ainli  ArWlote  remar- 

qué particulicrenient  des^  Perdris  ,  qu'elles ont  le  chant  divers  félon  les  différentes  régions 

qu'elles  habitent.       Cependant  la  raifon  ne 
veut > 
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veut  p^s  quC'iioiis  nous  rendions  elclaves  de 

la  loue  d'autaîit  d  auteurs  qu'il  nous  en  pdffo 
par  lés  mains,  non  leulemenc  à  cauiedc  l'in-  .     ' 
conilance  honteufe  qu'elle  peut  produire  dans 
nos  âmes,  mais  encore  parée  que  plusieurs 

gens  Te  mêlent  d'écrire  affez  de  choies  im- 
pertinentes ,  qu'ils  rendent  vrai-fèmblables  - . 

par  de^bçfles  couleurs  qucnlèignè  l'art  des 
Rhéteurs.    Carcommé  Plutarque  l'a  Ic^u  fort  /.  àc  a 
bien  obierver  ,   Ton  ne  s'apperçoit  pas  aiié-'^^^- 
ment  des  fautes  du  raiibnnement  de  ceux  qui  • 

parlent  avec   une  grande  éloquence ,    non  ' 

plus"  que   des  manqucmcns*  de  la  voix,  en    . 
ceux  qui  chantent  avec  une  flûte,  ou  avec 
quelque  autre  inftrument  de  Muiique.      Il 

s'en  elt  trouVé.môme  qui  ont  eiiiploié  leur 
plumciîur  des  fujets  dont  ils  étoient  pleine- 

ment^l^TanSj  &  par  conièquent  qu'il  eft  '^ 
très-perillQiix  de.  lUivre  dans  leurs  opinions. 
Nicander  Grammairien,  Poète,  &  Médecin, 

voulue  fe  fiiire  valoir  pur  des  l'raitez  dç  l'A- 
gricultiVc  où  il  n'entendoit  rien,  aulFi  eurent- 
ils  le  iiiçces  que  remarque  Ciceron  en  cef  ter- 

mes adoucis,  Nkander  liomo  ah  agro  rcu^jfifji-  ̂ .  '•  à^ 
mus  y  Je  ngricultura  tmnen  diligentîjjimèjcripfit^ 

tania  vis  ejf'eloquênth^.  Et  Aratus  autre  Poète 
(jrec  de  Cilicic  fit  un  Poème  des  Phènome- . 
nes^.du  Ciel,  Il  conliderable  en  quelque  fa^bn, 
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que  le  même  Ciceron  prit  la  peine  étant  jeu- 

ne de  le  traduire  en  Latin  ;  bien  qu'au  juge- 
ment des  meilleurs  Allronomes  il  fut,  diiSç^- 

liger,  dmçpoKoyyjroç y  Se  Ton  peu  entendu 
dans  la  théorie  des  Planètes  dont  il  traitoit. 

Si  eftce  qu'il  ne  faut  pas  pei:#fânikile^ 
ment  le  tems  à  la  ledure  des  livres^  qui  ne  ie 
doit  faire  que  pour  illliminer  nôtre. entender 
ment ,  &  pour  perfectionner  noçre  volonté. 
Or  coimiient  nous  affureroils-nous  de  ceux 

qui  font  propres  à  cela^   puisqu'il  n'y  en  a 
presque  point,  qui  ne  tachent  de  perliiader  à 

leur  Lecteur  qu'ils  îui  rendront  ce  bon  office. Certes  il  eft  bien  difficile  de  donner  un  avis  à 

fuivre  là-defTus.      Et  pour  moi  je  dirai  libre- 
jîient,  que  je  m  y  trouVe  presque  aux  termes 

où  étoit  Ciceron,  .lorsque  defirant  s'entre- 
. tenir  bien  avec  Cefar  &  Pompce,  il  diloit, 
Ego  vero  r/uèm/uginm  liabéo,  ifitmfùquhr  non 
haheo,      A  parler  franchement,   les  livres 
des  anciens  ont  jejiefai  quoi  qui  me  charme 
tout  autremeilt.que  les  nouveaitv,  àù  je  trou- 

ve xju'trrdinairement  vifojwpïu  U  vocîj  cfie  le  ■ npci^  ou  comme  dit  encore  un  autre  prover- 
be Italien  ,  piit  il  fitmo  \  chclarroflo.      Ma 

peiifee  efi  qti'on  pGutVimitcr  ufi  Lampridius,. que  SidaniusApôllinnris  rec;iimmandc  en  ces 

tenues,   legcbut  mcell'initt^-  autlwrcs .  cumre- 
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/icrentia  antïqtios  ̂   fine  inviâia  récentes,   Mair    •  '     '  , 

.je  croîs  que  pour  profer  dés  uns  &  dc^  au:'      ,    . 
très,   l'on  doit  obîcrvcr  deux  choies.      La  _  •• 
première,  de  "s'y  appliquer  avec  attention,  .         / 
parce  que  ce  vers  d'Awfbnc  ne- peut  être  coû-    ♦       , 
crédit,  •       ,°  '  •     '        ̂       -  - 

Q^^rn>jjroperc!cgimHf,ramcù^^^  Edir.  i.-^ 

L  autre  choie  à  oblcrvér,  c  eft  qu^e  dans,  les'.        . 

lectures  où  l'on  ie  porte  ,  l'on  faffe  toujours  T 

comme  lesiillcs,  qui  setaii^rorricncjcs dans  '  '  . 
de  beaux  jardins,  ib  parent^l^fleurs  quelles  '   „ 

,y:ont  cueillies.  ;  Car  fi  l'on  ne  s'approprie  ce 

que  les  auteurs  qu'on -prend  la  peine  de:  lir^     ̂      '   ̂ ont  de  bon,  ieldn  le  deiTein,&  le  genijj  que 

chacun  peut  avoir,  touteM étude  qu'on  en  s^ 
fait  reiiffira  toujours  inutile.  - 

Cen'eftpaslculementdanslacompontipn  .     .. 

des  livres,  qu'on  doit  garder  Cxadcîment  ror>-  j 
drc  §ue  leur  lujet  peut  demander .,   il  i^uit  en 

ufer  de  même  dans  leur  lecflur^  qui  ne  pro-  .7 

fitera  jamais  il  elle  n'dl  bien  ojpbnnée,  &  ii   '  \ 
l'onieporteconfulément  tantôt  à  un  auteur,    <•    -       ; 

taritot  à  un  autre  ,  bien  qu'il  n'y  ait  i^ul  rap(ii|^ 
port  entre  eux  quant  à  la  matière' quiI^^jPP^    1?        »  ^ 
tent.     La  rai  Ion  décela  vient  de  ce  que  les  >  / 

choies  iortent  ordinairement  de  notre  él prit, 

comme  elles  y  ont  tté  miiés  ,  de  Gicon  que   _ 

li  l'on  en  charge  i'a  mémoire  avec  brouille- 

.^ 
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rie,  &  pêlc  mêle  eqmniç  1  oiidit,.on  ne  les  en 

"  tire  gueres  queh  confu!ioa,*-&  jailuifs  avec'' 
;    le  (ucGés  qu'on  pourroit  clpcrcr ,  Hï  d'abord 

^.      .elles  y  avoicnt  été  bien  rangées  ,;&  catego- 
•      riqucment  éfablies.     Je  me -lirs  des  termes 

de  lGC()le,  parce  que  c'eft  die  qui  nous  ibur- 
^     nit^  les  livres,  &  qui  nous  apprend  aulG  la 

tonne  manière  de  s^n  prévaloir'  utilement. " . 
-  En  effet  1  ordre  qui  ert  •  là  forme  de  l'Uni- 

'       .vers.  Se.  cette  chaîne. dorée  qiii  empêche  la  ; 
.'     diffolution,  eft/ablblumciît  rbqui>dahs  tout 

'    eu.  que  contient  cet  Univers,  &  i\  particulie- 
.-  ;'-  rement  necefl^ire  .,  tbit.dans  la  comporition, 

Ibit'dans  la  leduré' des  livres,  que  (ans  Cef  ; 
ordre  l'on  ne  s'y  peut  rien  promettre  qui; ,. 

:     profite  ,.  ni-  qu^  paie  agrcài)l(yjiient"le:  tra. 
vail  dune  étude 4<îrîeùle/\^/7r^W^^-/^^ ;  ,    te^  y  ̂ras^c/ejapite^  ditVElpçignolHlir  c(^^ 

;-      Saint  ̂ BernaKd  a^  prononcé  uftç  lent^îlce  à.  ' 
;  l'égard  Be^tous  les  ordres,  qui-peut  s  étendre 

|v    jusqu  a  celui  dont  nous  parîbns,"     EJiofolici'. f  .  tus  cirça  cujlodiam  ordmis^i/i  orJb  te  aifto(Jii4. 
.   ̂   Si  les  livres  ne  lopt  Ibigneufement  ordonnez 

dans  leur  compdiition,^  le  defaitt/3'ordre  les 
.   fait  biçn^ôt  périr;  &  ii  leur^^ure  neft 

réglée  comMç  nous  venions  de  lé  dire, !.elle 
efttoutrà-fait  înutilc.     C^Juand  les  Pythàga-; 
ricicns.  defcndoient  par   un  de  leurs  (y m- 
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boles ,  de  patlcr  fans  lumierœ^es  chofcs  Py: 

thagoriqucs,  Jainblique  qui  rhppt)rtc,cc  pre^  ̂-  f^ 

cepte  a  fort  bien  Reconnu,  qu'il  alléit  àbaiiniijf.  ̂' 

.  le  delbrdre  &  la  confuiion  d'une  ie^^e.philo- , 

tbphique  ,  qui  parvénoil  par  un  likncc  règle  • 
,à  rexcellcnce  de  là  prdfeflion. 

Ce  qui  rend  le  défaut  d'ordre  qui  le  trou-  -, 
ve  dans,  les  livres  fort,  condannable,  ç'eft  / 

que  ce  déduit  engendre  toujours  une  yicieu- 

le  oblcurité  ,/  capable  de  rebuter  les  plus  ]^^' 
tien?4iÉleiirs.  Ils  ne  peuvent  moins  dire  à 

lA  auTeui::^ie  tels  livres  que  le  mot  de  la 

,Geneic,  #/2f  lux;  en  lui  prpnonçant  avec  un 

ris  pQii  obligeant,  ;^  v 

*^e .  laiffe  à  ij^ecitier  beaucoup  d'autres  iiian-  - 

quemens  trop  ordinaires,  parce  quej'cn  ai 
rouvent; parte  ailleurs;  outre  que.mondcffeiu 

n'eft- pas  de  faire  ici  lemétier  dèCçrfçâieur 

^Imprimerie,;' ni  comme  l'on  parle  au  delà 

àcsA\^QSyàd;Àrizzare  le  gamine  âcfhii.   Jere- .. 

jnarquerai  feulement  à  caufe  de  l'importance  ' 

'idti  fait,  xe  qua(ii\h  Leone^y^'llatjo  liir  les 
faufles  îihtiquiteT:  de  Volterré  ,■  que  le  Pape 

Vjrégoire  treizième  punit  de  mort  un  certain 

.flfh^t/b  QccnrçÛi  du  Revagna ,  pource  qu'il 
fut  convaincu  d-avoir  commis- bcauconp  de 

feuf fêtez  en  matière  dliiftoircs ,  &dcgcnea. ■','■-•  -       *  *7     ••: 
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3f8     OBSERVATIONS  SUR  LA 

léoics J  ce  qui  cft  une  leçon  confiderablc  à, 
tant  de  liçentieux  Ecrivairil,  qui  creient  pou-^ 

fkoir  toûjpuFS  débiter  impunément  toute  Ibr: 

te  (le  mcnfongcs ,  portez  qu'ils  font  d'une  ' hunieur  entièrement  contraire  à  celledçPom. 
ponius  Atticus,  dont  la  vie  que  nous  adon- 

née Corriejius  Nepos .  aiTure  ;    que  mefidu- 

cinm  ncqiie  dicebat,  ne  que  ferre  poterat,    Ç'efl  -,  ' 
être  bien  ennemi  du  menibnge,  nôa  feule 
ment  de  n^en  point  dire  ,  mais  encore  de  ne 

pouvoir  fouffrir  que  d'autres  en  prorcraflent. 
Il  ne  faut  pourtant  pas  que  laverljon loiia- 

ble  qu'on  peut  avoir  pour  les  fauffête/ qui  fe remarquent  dans  les  livres,  nou?  fanb  con- 
danner  trop  légèrement  ce  que  des  auteurs 
de  confideration  nous  ont  donné  par  écrit. 

L'Abbé  Lancellot  de  Peruge  a  fait  un  Traité 
qui  a  pour  titre^  Farfallojii  de  gli  antkhi  lu- 

ftoricL  Je  ne  veux  pas  nier  qu'il  n'ait  eu  gran- 
de raifon  d'impofer  ce  nom  àtFarfalloni,  qui 

veut  dire  là  impertinences,  à  pluficurs  narra-  ̂  
tions  anciennes  qui  ont  été  cruôs  trop  légère- 

ment, comme  J  on  dei'cr^jpncore  aupurd'hui 
avec  la  môme  facilité  1l  beaucoup  de  mo- 

dernes.    Si  eft-ce  qu'on  p,eut  foùtenir  qu'il 
s'cft  un  peu  précipité  parfois  dans  fa  Cri- 

tique,  pour  rfavoir  pas  été  affez  informé 
de  ce  que  portent  vnanimement  les  Relations 

.\ 
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de  long  coursy  depuis  qu  on  a  pafle  le  Cap    '  ; 

de  Boime  Elpcrancc.     1)  y  auroit  vu  qup  Pli-     ̂   '^ 
ne,  &  fon  tranfcript^ifr  Solin,  a^^ee  afe 

d'autres  quiVles  ont  luivis  ,  ne  font  ;pas  fi  . 

reprehenfibles  qu'on  Ta ■  crû ,  px"  le  peu  de 
vfai-lcmblance  qui  fc  remarque  dans  quel- 

ques endroits  de  leurs  écriçs.      Quelle  appa-  \ 
fcnce  de  vouloir  tourner  en  ridicule  Herodo-   . 

te  comme  il  fait,  fur  ce  qu'il  a  dit  qu'en  Egypte  U^. 

les  femmes  faifoient  tout  le  négoce,  fdont  les     ' 

hommes  s'abftenoient  :    Et  cependant  Jean    ; 

Lcon  Africain ,  &  Marmol  depuis  lui  ,^  nous^/Z^ 

fiant  voir  le  même  ufage  en  beaucoup  d'autres  ̂
-  ' 

lieux  de  l'Afrftjue,  jusques-là  qu'à  Tenet,  viV      ]■ 

le'.  &  province  de  Numidie  ,   il  n'y  a  queJes 

te  m  mes  qui  étudient ,  &  qui  s'adonnent  mê- 

me aux  chofes  4e  la  Religion.     Ce  qu'on  a 
écrit  des  habitans  de  l'Isle  Formôfe  vers  le  Le- . 

vant ,  a  quelque  choie  de  femblable.     Le  Kn;/ // 

même  Lanccllot  traite  auITi  mal  Di
odore'^^' •'' 

Sicilien,  à  caufe  que  dans  fon  cinquième  livré 

chapitre  quatorzième,  il  a  écrit  que  les fcm-  
> 

mes  de  Corfegue  étant  accouchées,  fortc^nt    , 

aùffitpt  de  chez;  elles ,  le  mari  le  mettant  au 

Ut  pour  s'y  rcpôfer.     Si  eft  ce  qu  il  hy  a  rien 

de  plus. ordinaire  que  cette  façon  de  faire 

dans  presque  toute  l'Amérique,  ou  bien  ce 

qu'on  nous  rapporte  du  Canada,  &  daffoz Z  iiii 
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■■â autres, -cndroUs,"  tloit/<lteQ  •  t|tm^>' î#>ufe^^ 
pnrd  iinpofUir&j^  |  qï|6|if  n'^a  gu^ 
paraicc ,  vu  IaMeç>0(tfi9g  de^^  noi^ 

rai1;i|jcr;     Mais  qui  nQ!prqitdra|j;fe  pour  Ici  ̂* 

^aaiaitesë^  ^  de  la  pi^prclliam , . 
ians  êtriî  aidé  de  j^ 

)Zr//^/:^^^  gros 

\  Vol  unies  ;  iHns  une  infinft(^  d'autre^  térir  iitc^ 
comme  felcttrèS|'&  de  leiî^ 

i  de  peu  .d^iîm>rniiïcc  ;  il  pouvoit  jilrcr  une   - 
choïe  apparemment;  dit-il,  içicroiable,  qi^^îl 
aëcriètoutcelai'uneiculeplume^^Jaiantfeit  ' 
que-  rarement  lui  touàier  un  j^eule  bçÇ  pour  ̂ ,  le  rendre  plus  mcmiiA  Cela  nVobteè  à  dire    ̂ 

^^tju'il  ne  faut^as  êti^eTlogi  rigoureux  envers les  aufres,  afin  de^i^nfér^trexxcuië  par 

•  ̂(CuX,  perlbnne  ne.pouvantïè  vanter  de  n'a- 
voir |imais  afEtife  de^^ttè  gr«lGe;  J^ms  igi; 

tur  (mpjiiseryorilmsvcniivn  y  impe- 

trcmii^    L'on  ne  ii  doit  pas  plaindre  ii^rort 
cjfl  mcïliré  à  la  môméaunc  dfÉat  lons'cll  ijçr- 

.  vi  à  r&n*d  d  autrui.        i;     ̂     \    : 
Lon  peut  conliderer  encore  qu<?  les  d^P 

Icips  dc-çcuic  q\u  écrivent  (onç  diffiercns  /  çc ■»  ^  "  '     \ 

'■.i^: 
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rjui  fait  c|liil  jf  auroit  de  riniufticc  à  jiigei:  de  " 
leurs  livït^dut^teni^  Iblcrvir 

pour  tous  d'une,  même  Critique.     Un  hom- 
me qui  n^a  pour  but  de  faire  rouler  la  preffe  0 

des  Imprimeurs  5  qiîb  pour  .Voulcr  lui-même 

en  ce  monde,  s'il  peijt,  hors  de  la  paiivrctt, 
fjui  f and  'lion  f amie  fcribit  i  &^qui  lans'  ie  Ibii- 
cier  4^  faire  des  livres.qui  puiflent  vivre  après 

lui  5  nqlonge  qu'a  tirer  de  quoi  vivre  de  ceux 
ju  il  compolè:  cdliilà  fans  doute  eft  exculà 

/^le  pa|  les  fâi:&^de  la  neceffité,  s'il  produit 
^de$  cntanlipirituels  qui  ie  reilentent  de  les 
iacdfemoditezj '-■•■h':  .„•/ ^ 

i      •  'i{4tti^atrum  invuîidi  t'efenint  jejunia  nuti. 

Gè  n'eft  pas  à  dire  pourtant^que  tout  ce  qui 
ibrt  au  jour  de  la  forte  n'ait  ]mmi  riçn  de  ̂ 
bon.     Cela  nous  porteroit  à  faire  un  jiigc- 

^  merit  inique  des  travaux  cTHômcre,  d^^au 

tef]&  dgTcreneej  pour  ne  point  nommer  Iç  -^ 

Ta(re*&:  l'Ariofte,  que  Roccalini  fait  cpmpa- 
roîtrç  tous  deux  fur'le  Pârnaflfe  fins  manteau, &  avec  des  habits  déchi^e^fa  caufe  de  leur 
pauvreté.     L^ncellot  dans  fc^n  vingt \èptici 

me  Hpgg'di  en  dit  autant  du  Dohi ,  de  rAii-, 
^uillare,  de  SannazareV  de  Pétrarque,  &  de 

►ocCace,  qu'il  met  dans  la  même  Ccitcgorie des  Neccffitcux;  où  il  fe  vint  faire  cnroller 

"  '^*-      — v^  ■'      "^  . .  *    Z  v      '•  ", 
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liîi  nicmcai:^risùn.pçu  devant  que  de  mou- 

y'iir.  D'ailleurs  ̂   y  a.long^tcms  qu'on  a  dit 
'^qu'il  n'y  i^oit  point  de  fi  méchant  livre,  qui 

ii'eût  quelque  choie  de  recommandabl-e,  /& 
dont  on  pou  voit  tirer  du  profit.  -  Les  grands 

Kcriyains  n'ôtent  pas  abiblumcnt  le  mérite 
aux  moindres  ;  non  plus  que  les  Ailres  les 

plus  conlidcrables,  n'empêchent  pas,  que  les 
plus  petites  étoiles  n'aient  leur  Jumiere&ieui* 
influence.  L  on  peutdire  même  qu'à  l'exem- 

ple de  la  Nature,  qui  a  (m  que  les  fens  eOi-^ 
mez  les  moins  aoblcs ,  font  aflez  Ibuvent  les 
plus  neceffliires ,  témoin  l^Attouchéqient  qui 
eft  bien  plus  important  pour  vivre  que  la 
vue;  Il  Ib  trouve  de  mûme  de  livrés  dont  on 

ne  fait  pas  grand  cas  &  des  auteurs  qui  lîe  paf- 

icnt  pas  pour  être  de  la  plus  haute  clafle,'  qui 
jie  Jaiffent  point  d'avoir  leur  utilité,  &  d'être 
r-equis  en  beaucoup  d'occafions  ftudicul^. 
Ceux  qui  font  difficulté  de  s'en  fervif  à  caufe 
de  leur  peu  de  reputatîon,  fe'fônt  plus  de. 
tort  qu'aveux;  .&  je  ferai  toujours  de  l'avis  de 
Senequc,  qui  dans  Ion  livre  de  la  tranquilli- 

té de  l'ame  voulant  emploier  un  vers  dç  Pu- 
bliusSyrus,  que  je  ferois  bien  fâché  de  raépri- 

Icr  autant  qu'il  fait,  pour  <ivoir  été  Comédien, 
prote/le  qu  il  n'aura  jamais  de  honte  de  citer 
im  mauvais  auteur,   eu  faveur  dune  bonne 

V 
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pcnfcc  qu'il  aiira  eue ,  iiituquavi  me  in  hona  re  .  ' 
mhlipuchhit  nnf(oris,  '    °  ;| 

Les  livras  géneralcment.pai*lant  font  à  efti- 

mcr  5  &  l'on  peut  dite  cju^iln  y  a  que  les  igno* 

rans ,  ̂  les  vicieux ,  qui  puiffent  avoir  de  l'a- 
verlîôn  pour  eux,  à  caufe  de  la  fcience  &* 
de  la  vertu,  dont  lcs«nioins  accomplis  &  les 

plus  négligez  ont  toûjq^irs  quelque  fcni^incc.  ; 
Nous  voionr  de  même  que  les  HiboUs  ne  - 

fuient  rien  tant  que  la  lumière f  &  que  ci^ux 

qui  ont  mal  aux  yeu^^^Qe  peuYçntÏGuf^^^^^^ 

1  cclat  du^Soleil       En  eflfet  le'Çape  Jules 
fécond,   tout  mal  intentionné  qu'il  ait  été 

pour  notre  France,   ne  laiffera  pas  de- reçcr^  -  ̂ 

voir  de  moi  cet- éloge,   qu'il  ptonon<a  une 

très  belle  fentenc(^,  ̂ uand  irdit  que  les  bel- les Lcttresi  dont  lesHLivres  nous  font  leçon, 

étoiqnt  de  l'argent  à  l'égard  de^  pe'fibnnes  de 
peu,  de  lor  aux  hommes  de  condition,  & 

quand  elles  accpm^gnent  les  Princes,   de§   '  • 
pierreries  d'un  prixineftimablc,  negli  himm- 
ni  plehei  argento  j  nei  nobili  oro^  neiPnncïpi 

gio'ie.     Aufiiai-jebonpememoireVavoir  ICi 

dans  l'Hif^oirc  d'Efpagnef  qu'un^  Alphonfe  j^";  / 

Roi  d'Arragon,   grand  ami  de  la  fciencc  &  "  *", 

des  gens  deLcttres,  s'expliqua  de  l'cl^ime  où 
\\  les  avoit,  en  failant  porter  quelque  tcms 

un  livre  ouvert  pour  ion  enfcignc ,  &  protc- 

r 

^ 
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■  -0- l  ftant  qu'il  n'y  a  voit  point  de  mdlleurs  cor^feil- 
lers  que  IcsnMrts,  ce  qu'il  appliquait  aux  li- 

vres^ dont  les  auteurs  !qui  ne  Ibnrplu^  ne  flat- 

tent jamais  pèrronne.  J'avoue  qu'il  y  a  parfois  ; 
des  gens  qui  en  abulènt,  &  qu'on  en  voit  que 
cette  connoiffancelliteraire  enfle  d'une  fotte 
vanité^,  ̂ 1)1115  capaBfë  de  les  faite  mcprifer, 
que  de  leur  acquérir  une  véritable  gloire. 

Cet  impertinent  Menecrate,  "^qui  le  vantoit 
que  les  Lettres  ctoient  nées  avec  lui,   &  ne 
dévoient  pas  avoir  une  plus  longue  vie  que  la 
Tienne,  fecum  mtiis  aç  morituras  literas,  peut 

fervir  d'une  preuve  convaincante  de  ce  que^ 
nous  difons.N^Mais  quoi,  les  meilleures  cho-   . 
Tes  peuvent  changer  de  nature,  quand  elles 

j  ibnt  mal  emploiceç,     \J\\it  cpée  fait  un  homi- 

cide dans  la  maifi  d'un  infâme  Icelerat,  qui 
cft  l'inflrument  dèjs  adions  héroïques,  lori- 
qu'un  homme  vaillant  &  vertueux,  la  manie. 
Le  célèbre  parafite  miidifoit  que  toute  laPhi- 

lofophie  ue  lui  ay^^tnappris  qu'à  diner  fans 
paier  fonicot,.a(ru|uwA>juç  Seimfhv  montroit 
bien  le  pei)  de  fruit  qii!un  ofprit  malfait  tire 

de  toutes  les  connoirîaiices.      Cela  «'empê- 
che pas  que  les  livres,  pn  ce  qu'il^œmpo- 

lent  le  magafm  des  fciences,  ne  doivent  être 

tenus  pour  la  plus  precieufe  iri^rchandilè  qui 
entre  dans  le  commerce  des  hommes.    Le 
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Patriarche  Phptiiis  n'ignoroit  pas  la  yalcur 
d'un  i\  importantiiicublej  Ipjiqirii  écrivit  à 

rEiîipcrcur  Baiîle,  lur  ce  qu'on-  lui  avoit  ôté 
tous  l'es  livres ,  que  jamais  les.  loix  Reniai- 

ries,  ni  autres  pour  ri^oureufes  quelle^  ful-^ 

lent,  n'avoient  ordonné  dfes pcincs-dc  Taftic' 
aux  plus  coupables  5  quelque  crime  quils 
euffent  commis,  § 

Tout  ce  qu  on  peut  dire  contre  le§  Livres, 

C'eft  qu'il  s'en  voit  parfois  de  fi  Icandaleux,'  • 
A  même  de  i\  pernicieux  à  l'égard  des  bqn-||. 

^les  moeurs,  qu'on  ne  Tauroit  trop  les  con- 
danner.  Je  ne  penfe  pas  que  perlbnne  voulut  \ 
contredire  cela.     Les  Payens  même  ont  fait 

brûleries  livres  qui  étoient  préjudiciables  à  -     , 

leurs  autels.     On  vit  conlumer  par  le  feu  Dioj^.  ̂ 

dans  Athènes  en  plein  marché  les  livres  dc/;'^.'; 

Protagor^s,  parce  qu'il  avoit  été  fi  impie/. ,.,,v 

dans  leur  commencement  dç  douter  de  l'exi-,^^'^-  / 
(lence  des  Dieux  :  Et  cela  de  tems  en  tems 

s'en  toujours  pratiqué  de  même.     Frcdega- 
rius  recite  dans  fa  Chronique,  comme  Richa- 
redus  Roi  des  Gots  fit  apporter  à  Tolède  tous 

les  livres  Ariens,  où  ils  furent  réduits  ejj  cen- 

dre.    L'Hiftoire  Mufulmane  fait  voir  que  !c5 
Turcs  en  firent  autant  àJDamas,  de  ceux  qui 

intcxpretoicnt  jmal  à  Rur  fens  l'Alcoran  de 

Mahomet.    Au  crime  dj^leze  Majefié  hunfci-     .  ' 
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ne,  tous  les  Etats  ont  pratique  la  même  choie, 

jufques-là  que  Camdenùs)f apporte  de  Ip  Reine 

Eliïabcth;  qu'elle  fit  cc^troer  le  poing  à  un 
Stubbius  pour  avoir  .écrit  up  livre  contre  la 
France,  auflî  bien  que  contre  la  perronrie  de 

Monficur  d'Anjou  frérèduRoi,  faifant  trai- 
ter de  môme  Pageus  qui  avoit  diftribué  cette 

compôfition  latyrique.     Mais  il  faut  auiR 
prendre  garde  que  les  livres  &  leurs  auteurs 
peuvent  être  calomniez;     Diogenes  Lacrtius 
nous  apprend  dans  la  viedeDemocrite,que  tout 

ce  qu'il  avoit  donne. au  public  eut  ctc  brûle, 

il  l'on  en  cùt^rû  Pjaton,  qui  troifva  quel 
ques  t^y^^^g^^^s.qui  s'y  oppoferent.    Ce 
pendant  Pl^tc^^MToit  par  une  pure  aîîîmod- 
té,  fur  ce  quèl^^rincipes  de  la  Philofophie 
de  Democritc^  etoient  contraires  aux  ii^ns. 

Et  l'on  peut  vbiF  dans  Lucien  que  cet  impo- 
fteur  Alexandre  f^rnommé  ̂ evSôim'jriÇy  ani- 

mé de  même  contre;  Epicure,  fit  brûler  dans 
la  pkce  publique,  avecduf  bois  de  figuier 
pour.rendre  ion  aftion  plus  folemnelle,   le 

livré  des  icntences  de  ce  PKilofophe,  en  jet- 
.  tant  les  cendres  dans  la  mer.     Iteft  vrai  que 
çét  hypocrite  Alexandre  fe  fervoit  du  décri  où 
étoit  Ëpicure,à  caule^la  volupté  mal interprC: 

tée  pu  il  mettoit  llii)uvei*|  bien ,  &  pre- 
noit  encore  pré(tex|tc^e  Icxâlpmnier  fur  b 

N'    ,  / 
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mànvaiie  vie  de  quelques  uns  de  fe  fliux  dii- 

cipleS;  quoii;qiic  .fi  nous  en  croioih^;Sehc<]uc 
&  les  plu^  judicieux 5 -ce  Philoibphé  volup- 
.tucux  fut 5-  moralement  parlant,  aulB  hom- 

me, de  ̂ ien,  que.  Alexandre  ion /calomnia- 
.  teyr  ttoit  vicieux  &  plein  de  fourberies,  dont 

il  pipoit  tout  le  monde.  ,         '    .  ** 
Certes  Ton  a  fort  bien  obfcrvé,  que  la  con- 

dition des  livres  étoit  en  cela  femblable  à  celle 

des  hommes,  qu'on  voit  les  uns  &  les  autres 
fujets  à  pçrir  divcrlèment,  quj|lques-uns  de 

maladie,"  né  devant  pas  vivre  davarttage  par 
leqr  propre  conftitution ,  quelques  autres  par 
des  calamitez  publiques  qui  ne  laiflent  rien 

ibblifter,  &  plulieurs  encore  par  l'artifice  dç 
leurs  emieifîis,  ou  par  la  cabale  de  leÊks  en- 

vieux. ^  C  efl:  Cardan  qui  en  a  parlé  d^  la  Ibr- 
te  au  feiiond  livre  de  là  SagdTè;  Libroriun  tit 
homimim  conàitio  ej^  quidam  enim  mùrbisfpon- 
tè  pereunt  y  quidam  inimicorum  aut  invidorum 
fraude  ,  quidam  iti  rommuni  calamitate,  Uii 
livrede  petite  ou  nulle conftderation,  ne  pôut 
pas  ̂ naturellement  être  de  longue  vie.  Les 

pais  conquis  &  deiblez  par  le  l'urc ,  comme 
eft  celui  de  la<frecc,  font  voir  qu'il  y-a  des 
maladies  chroniques  pour  JesJivres,  &  pour 
leurs  auteurs,  qui  ne  làuroicht  rélifier  à  la 

violence  d'un  tcms  fi^alamiteux,  que  Icsar- 

# 
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mes  détruilcnt  tous  les  Arts  hormis  ceux  qui 
fij voril ent  la  guerre. .  Et  nous  voions  tous  les 

jours  que  l'Envie,  ̂ ui  ne  règne  que  trop  cn- 
tr;^  les  hommes  de  lettres,  &  la  cabale  de 

^cèùx  qui  cherchent  une  faufle  réputation  dans 

des  ruelles,  dccredîtentdes  ouvragej;  par  com- 

plot, qui  méritent  par  railbn,  &  par  ce  qu'ils 
valent  dans  une  jiifte  eftimation,  d'être  infi. 
nimcnt  prifez.  Leur  coutume  artifiçieulè  eft, 

de  choifir  quelque  endroit  qui  plait  le  moins 
dans  une  compolition,  le  mettant  malicieu 

Ibnlfdt  au  plus  mauvais  jour  qu'ils  peuvent, 
<&.  les  prononçant  fi  malignement  qu'ils  le 

font  palTer  pour  tout  autre  qu]il  n'eft.  Qu'ils 
iàcKcnt  qu'il  y  a  des  lieux  dansles  livres,  que 
les  lÉbiles  Ecrivains  y  laiffentftxprcs,  com- 

me le$  grands  Peintres  de  certaines  X)bicuri- 
tez  dans  leurs  tableaux,  afin  que  les  ODuleurs 
éclatantes  du  refte  de  leur  travail  paroiflent 
davantage.  Les  Parfumeurs  emploient  dans 

leur  Art  des  odeurs  j  qui  toutes  feules  ne  le- 
roieitt  pas  agréables,  afin  de  rendre  les  au- 

tres plus  plaiiàntes.  Et  les  M^edecins  fe  fer- 
vent parfois  des  vipères,  &  du  poifon,  pour 

nous  donner  la  Ihnté.  Namnec  unguetitarii 

nardum  ,  myfrhum  ,  ne  cinnama  iantum  ha- 
hcnt  ̂   fed  6r  graveolentia  fagapena  y  gallnna- 
que,     Ainti  en  uy^nt  les  plus  entendus  dans 

"■•-In 
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k  métier  des  Mules;  qui  fe  moquent  de  ce    . 

que  l^envie,  &  les  ininiiticz  particulières  ol)-  . . 
tiennent  par  de  mauvais^  moicns ,    afiure^  v 

qu'ils  ne  peuvent  pas  durer  long-tcms  ;   te-     '- 
nant  en  tout  c'as  cette  maxime  pour  certaine 

&  approuvée,  que  ceux  qui  écrivent  pour    - 
tous  les  1  iccles ,  ne  doivent  jamais  regarder  à 

quelque  goût  dépravé  du  tem^s  Où  ils  vivent, 
&  le  Ibuçier  encore  riioins  des  jugeiriens  que 

la  leule  ignorance  fait  prononcer. 

'    Mais  que  dirons  -  nous  des  livres  de  pure 
récréation,  dont  nôtre  lîuiTianité  le  lert  com- 

me d'un  divertiffement  neceffaire,  pour  char- 

mer les  dégoûts,  Ibit  d'une, étude  Icrieufe, 
loft  de  mille  autres  traverfes  qui  àccompa-  . 

gnent  nôtre  vie.     Je  lai  bien^qu  à  la  dernière 

rigueur  on  pourroit  exiger  d'une  amc  Chré- 

tienne, qu'elle;  ne  longeât  qu'aux  chofes  qui 

regardent  Ion  l'alut.     Et  je  confeffe  qu'on  ne    ̂   ' 
peut  pas  donner  aux  contes  fabuleux,  ni  aux 

Romans,  le  même  éloge  qu'om  mérité  leUi- 

vrçs  d'Efdras,  in  quibusefl  vcm  intelle&us^lfW'^*'- 

fapientice  fons ,  ̂  fàentht  flumen.    "Ce  
n'eft  ̂'  ''^' 

pSI  à  dire  pourtant  qu  il  (aille  condanncr  ab- 
foluiùent  toute  ibrte  de  Fables  ou  de  Ro^ 

mans.     L'Epicurien  Colotes  voulut  le  mo-- 

quer  de  Platon,  fur  cette  belle  narration  qu'il    -' 

fait,  établiffant  l'immortalité  de  l'àme,  de 

Tome  II     Paît,  1  ,     .  ̂  ̂  * 
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ce  que  rappovtoit  Eris  Arménien  de  l'autre 
/     monde.     Colores  dJibitld-dclTus  que  toute 

"      invention  menlpngerc  &  Kibuleulc,  croit  in^ 
',     digne  d\m  Phi loiophc ,  7mllum  figmcnt}  genus 

i:.  i.ci.  vert  profejjhribus  convenire.   Mais Macrc^ede- 
m  Somn.  fondant  le  fenge  de  Scipron,  llippolé  par  Cico- 

ron  dans  les  livres  de  la. République,  montre 

fortbieuque  ni  le  PhilôlbpheGrec,  ni  TÔra- 

tèiir  Romain,  n'ont  rien  fait  en  cela  de  repre- 
■  henfible.    Il  fpûtient  qive  le  Tentiment  de  Co 

lotes  cft  abulif,  parce  qu'encore  que  la  Pliilo- 
Ibphie  ne  reçoive  pas  toute  forte  de  contes 
faits  ù  plailir,  elle  ne  les  rejette  pas  tous  nul- 
Ji,  ne  condannant  que  ceux  qui  ibnt  de  dan- 
gereule  conlcquence ,  '  f^ec  omnibui  fahulis  re- 
pugfiat  Philofnphia ,    nec  ovinihns  acqiikfcit. 

Cet  axiomo  de  Macrobe  eft  d'autant,  plui  re- 
cevâble,  que  nous  voions  une  infinité  dç  pa- 

raboles emploiées  dans  la  l'ainte  Ecriture, comme  .étant  très  inftrucftives.     Qjiant  aux 
Romans ,  je  ne  voijdrois  pas  en  interdire 
trop  rigoureulement  1^  leehire.     Nous  en 
yoions  de  ii  ingénieux,  de  fi  bien  écrits^  &, 
de  11  éloignez  de  tout  ce  qui  cft  contraire  à 

l'honnêteté,  qu'on  ne  Ihuroit  apparemment 
les  rejcttcr ,  ni  les  condonncr  avec  jiijlice,  fr 

cen'ell  qu'on  y  donnât  trop  de  tems,  &  lin- 
tout  celui  que  la  conlcielice  oblige  de  mieux 

A 
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emploicr.  •:  Maistitioi,-  il  n'y  a  guercs  cfc  li- vre iirercmi,  ni  mime  li  ilrint,  dont  un  eiV 

prit  mal-lait  &  dtpr^  iie  puifle  nbuier  par      . 

quelque  inauvailê  interpictaeion,  ou  si^iitre- 

itient,'    ■.,.„  °     ;  .■'"'.,  ■     ;  '.      :  '>^     •    _. 
Omniii  pcrvcyfaipojfnvt  corruwpcrc  mentes  ;  ̂^^.'''/•/' 

Ce  qui  il' ell  pas  im  titre  lufFilant  pour  coin-  ■/  "•' 
pretidre duis-  Tindicc  ou  catalogue  des  livres 

'  prohibe/,  ceux  dont  nous  parlons.     \\  ne  fiut 

pas   s'étonaer   sils   ibnt   plus  Vecherchez, 

&  lias  plusàvidemefft,  que  d'autres  de  bien 
plus  grande  coniideration  qui  traiterjc  des 

Iciences,  ou  de  quelques  matières  qui  de-      ; 
mandtMK  une  entière  &  llTicule  application 

d'eiprit.     Tout\  monde  Icmble  être  ca{>a-     '^ 
ble4e  lire  les  Romans.     Il  ne  s'y  rencontre      . 

point  de  ces  difficultez  épineul^qu  on  trou-  / 

ve'  dîms  les  Traite/,  faits  exprès  .pouf  exami-. 

ncr.les  opinions  de  Platon  &  d'AnOotc,  ou 

quelque  paçalogiliiie  d  un  problqmc  de  Mvî- 
thenKitique.      Puis  donc  qne  le  nombre  cil 

^  biei><plus  étendu  de  ceux  qui  n'ont  nulle  con- 
.noiffince  des  Dilciplines,  que  des  autres  qui 

ie  plaiient  à  îes  cultiver;  ce  n'ell  pas  merveil- le 11  l'on  débite  plu<  de  Romans,  que  de  li-  - 
^    vrcs  de  Iciences.     Le  but  princifial  des  prev 

mrers  d\  d'exciter  aô, rêabliement  les  paiïïons', 

quon  ne  peut  nier  être  bien  plus'puilUintes 4^  'h 
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dans  les  igi\ôrans,ciiii  (biu  prplfefllon  d biftvc- 
te,  que  dans  Ici  lavafis  qui  doivent  en  avoir 
éteint  une  partie  par  leurs  fréquentes  &  ab- 
ftiraitc^  cdhteiiiplations.  Ajoutez  à  cela,  que 

'  i'Amôur  eft  la  pàfiion  dominante  qu'on  voit 
dans  les  Romans,  celle  qiîi  anime  leursHeros' 
dans  leurs  plus  hautes  cntreprifes,  &^wi  les 

porte  à  rexecution  des  ac'lions  qui  -les  font  lo 
plu^jidmirer.  Ôr  l'on  ncfauroit  nier  quecét 
amour  Romancier  ne  Ibit  tbuvent  l'occupa- 

tion des  efprits  faineans,  dont  la  multitude  cft 

làns  (Joute  plus  nombreufe  qu'il  ne  Ibroità 
louhaitprj  &  par  conrequen&  leur  divertifle- 
wineiit  fait-que  les  livres  qui  lui  convicnnerît  &  -, 

q'ui  le  fonientent,  font.beaucoup plus* courus 
&  plus,  recherchez  que  d'autres.    \      •  .'. 

Ceux  qui  tirent  une  confequeiice  de  ce  que 
les.  Romans  plaifent  ilir  tout  aux  femmes  & 

aux  jeunes  gens  ,  foûtenant  là^^dèffus  qu'ils doivent  âéplaire  aux  hommes  leriçux  &  de 

lavoir,  argumentent  fortiçal  cç'nicfemble.  ̂  
Je  lai  bienquePlutarquea  mis  cette  fenten-" 
ce  dans  ion  Traite  de  l'Education  des  cnfans, 

qu'on  ne  peut  plaire^à  pfufieurs  fans  déplaire aux  plus  làges,  to  yào  roiç  TroTkdiç  dpécrusiv,  rdiç 
'(roTl)diç  ifLV  dra^iciisiv,  vulgd  aiim  filactwe.^  fn- pientihus  eft  âi/plicere.  ,  Et  il  me  1  buvient  de- 

voir vu  priler  un  livre  qui  étoit  cohdanné  par 

^•' 

/►
' 
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le  viilgaire,  fur  cette  raifon.quc  c ctoit  une 

marq-ue  aviintageufe  pour  celui  qui  l*av6it 
fait,  &, qui  ténjoignoit  qu'il  n etoit  pas  ui|( 
auteur  V.ulgaire.  Mais  quelle  apparence  y  ' 
auroit-il^de  oiéler.dans  cette  l^rte  de  çbnipo- 

fitionquî  ne  vifequ'à  plaire,  beaucoup  de 
■  doctrine  pour  contentCi'  les*  favans ,    qui. 
•  avouéroient  eux-mêmes  qu'elle  y  ferait  mal . 
placée,  &  liors  de  fon  lietj.  O'rigene  nous 
apprend  dans  (on  feptiéme  livre  contre  Cel- 

fus,  -qu  Ariflophane  reprenoi  t  Euripide  d'avoir 
fait  .proférer  des  fentenccs  prifes  duPhiloio- 

pheÀnaxagore,  à  des  femmelettes,  &  àde  ' 
.mifcrables  valets,  fans  avoir  aucun  égard  à 

la  bien-îeançe,  &  à  ce  ̂(?<:^r//;;/ qu'Homère  a 

fi  bien  i'çu  obierverdans  tous  les  perfonnag^s  ̂  
qu'il  fait  parler,  hommes'&  femmes,  chacuii 
félon  le  caradlere  qui  lui  étoit  propre,  AttfTi 

avons-nous  vu  depuis  peu,  qu'un  Ecrivain  de 
nom  &  de  beaucoup  de  fcience,  aiant.  voulu 
cnfeigner  la  Philofophie  dans  un  Roman,  n  a 
pas  eu  tout  le  bon  iiiccës  que  meritoit  Ion 

entrepriic,  quelque  louable  qu'elle  fut  par  el- 
le-même ,  &  dans  l'intention  de  celui  qui  le 

Kctoit  imaninée..  Cela  doit  être  attribué  à 

ce  que  ceux  qui  veulent  fe  divertir  dans  un 
Roman,  n^  cherchent  pas  de  la  Philofophie; 

&  ceux  qui  délirent  s'inllrûire  de  celle-ci ,  ne A  a  iii 
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s'avifent  pas  àt  prendre  un  Roaian  pour  fe 
iatjsfaire.  • 

Dirons -nous  un  \>mt  mot  de  ces  fameufcs 
'  Bibliothèques,  ou  le  nombre  des  volumes  eft 
parfois  bien  plus  grand,  que  Ta  capacité  de 
ccîix  qui  en  font  Tamas.  La  France  ne  cédé 

point  en  cette  Iprte'decuriorité  à  l'Italie,  ni 
.  Paris  à  Rome  ;  ̂core  que  P.  ViL%r  ait  com- 

te dans  cette  dernière  vingt -neuf  Librairies 

d'uiàge  public,  ̂   &  Palladius  julqua  trente- 
fcpt.     Si  efl -ce  que  devant  ̂ qu'elle  fut  de  ve- 

•  nue  la  capitale  cju  monde,  on  Ta  vue  diirant 

plus  de  fix  cens  ans  qui  n'avoit  ni  Ecole,  ni 
Académie,  publiques,  bien  qu'elle  eût  dès-lors 
par  la  lùppiitation  du  même  Vidpr  quaran- 

te-cinq bordels,  &  cent  quaranite-quatre  pri- 

vez ou  latrines  publiques-;  ce  qiàe  l'Abbé  dont 
j'ai  déjà  p^rlé,  n'a  pas  oublie  dans  ion  troi- 
fieme  dijinganno  de  la  féconde  partie  de  les 

Hogp()i.  L^  différence  des  tems  eft  caule" 
par  tout,  de  cett<î  diveriité;  dequpi  l'Allen^- 
gne,  &  particulièrement  là  Hollande,  à  pre- 
fent  11  letcrces  peuvent  !  fournir  de  notable^ 
exemples^    Contentons -nous  dj  faire  cette 

^  reflexion,  que.cornme  la  bonté  de  Pair  fait 
produire  les  arbres,  &  donne  ks  fruits  excel- 

lens  qu'on  en  recueille;  Le  bon  gouverne- 
ment des  Etats  Ibuverains,  &  lur  tout  la  fa- 

«    ̂  



7    • 

COMPOSITION  DES  LIVRES.    37c 

veur  des  Princes,  avec  rhunianiré  de  ceux 

qui  Ic^nt  auprès  d'eux,  obligent  les  elprits 
lludieux  à  communiquer  au  public  des  04^- 

^  vrages  de  mérite,   qu  autrement  l'envie  qui 
le  glifl'e  par  tout,  &  la  malignité  des  tems,  v 
fcmt  Ibuvent  iupprimer.      Au  liirplus'il  n'y 
:^^point  de  plus  bel  ornement  de  Palais,,  que 

.  celui  dune  Bibliothèque  conlid érable  ,  qui  . 

tnk  fciit  Ibuvenir  des  deux  que  pofTede  ii  inu- 
tilement rEtcurial  en  Elpagne.  Je  les  ai  vues 

avec  elHme,  &  la  mémoire  que  j'en  ai  m'ob- 
lige à  trouver  bon  Ic'mot  d'un  de  nosAmbai- 

iadeiirs  parlant  au  Comte  d'01ivar&.  Il  lui 
dit  qu'en  reconnolflancô  de  la  bonne  chcrc 
que  l'a  Majefté  Catholique  lui  avoit  fait  faire, 
il  ibuhaitoit  que  tous  ceux  qui  manioient  les 

finances  s'y  comportafifent  comme  les  Moi- 
nes de  PEfcurial  dans  la  Bibliothèque  dont  il.' 

les  avoit  rendus  gardiens;  parce  que  poffe- 
dant  unTi  grand  threlbr,  il  avoit  remarque 

qu'aucun  d'eux  n'eût  voulu  en  faire  Ion  pro- 
fit particulier,  ni  s'en  prévaloir. 
Cette  grande  multitude  de  livres  qu'on 

voit  accumulez  en  tant  de  lieux,  a  fait  dou- 

ter fi  elle  n'étoit  point  plus  propre  à  jetcer  de 
la  confufu)n  dans  l'elprit  des  Audie^x,  qu'à 
les  infiruire  ;   &  plus  propre  encore  à  leur 

>^  perliiader  qu'il    n'y   a    plus  rien    à    faire 
«         ■    .       Aa  iiij 

♦ 
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dans  les  fç^cnccs^  pu  tant  de  grands  perfon- 

nages  ont^travaillé ,  qu'à  exciter  ceux  qui 
viennent  après  eux  à  joindre  de  nouvelles 

connoiff|fK:,céaux  leurs j. qui  pe^i vent  croître 
àinfi,  félon  le  jargon  de  l^cole 5  peraddita 
ment  a  f  if^^^ri^uxtà  pofitionênh  Je  pénfë^ 

?;•  qu'on' peut  luivreB-deffus  layis^  que  donne 
Seneqiiy  à  Ion , «mi  Lucilius.  ̂   Il  l'cxhortQ  à 
faire  une  belle  defcriptiori  étant  en  Sicile  du 
célébreront  ̂ tna,  fans  fe  i^ourager  lijr 
ce  que  Virgilç,  G  vide,  &  (^nelius  Sevç- 

rus  5  s'étbient  déjà  exercez  fi  heiireufçment  à 

le  reprefenter.  Ceux^  ajoÛÉet-iî,  qui  hous^ ont^  précédé  en  de  lembMbles  e§trcprifes, 

nou^ont  plutôt  ouvert  le  chemin,  qu'ils  ne 
l'ont  ferndé ,  qui  pnecejferunt ,  non  praripuif- femihi  vickntUr  qude  dici  pbterant  ̂   fed  apertiif 
fe,  &  ils  nous  ont. plutôt  fait  voir  ce  qui  peut 

être  ajouté  à  .feurspenices-,  qu'ils- n'ont  for- 
mé d'obftacle  aux  nôtres.  Le  champ'  des 

Mufes éft  publie,  elles  permettent*i >tout  le 
monde  de  s'y  promener,  foi t  par  de  noiP veaux  fentiers,  foit  en  luivant  la  pifte  de 
ceux  qpi  nous  ont  devancé.  lurifcônfulti  ne- 
gant  quidquam  pubiicum  nfucapu  Etfcertès 
la  conditidnides  gens  de  letft-es  feroit  bien 
mal-hcureuîa,  s'il  leur  étoi't  defenda  dps  W 
çrcer  après  d'ai|^res,  fur  des  fujets  qu!ils  en- 

c: 
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'  vifage'nt/d^îi  œil  fort  différent  dujeur.     Il 
faud^oîTèrr  ̂   cas-  là  ,  que  ceux  qui*  écrivent 

"  aiipurd!]^uifilïent toujours  lecho ^  &  ié  con-  ' 
leiitaflent  de  ce  qu'ont  prononcé  lesy^nciehs; 
de  mêifle  qu'ils  demeurent  iàtisE.irsdunicme 
Soleil  qui  les  a  éclairez ,  &;.de  la  même  Ter- 

re qu'ik  ont  foulée  aux  pieds.  On  les  verroit 
lilivrc  &4nterpfetef  Ibulement  leurs  pentées,  ̂ 
demeurant  toujours  comme  de  petits  rnineurs 
fous  leur  tutelle.     Cependant,  quoi  que  je 

relpefte  autant  qu'il  eft  poflîble  ces  Anciens ,/ 
je  ne  croi  pas  qu'ils  aient  tiré  l'échele  du^ 

•  Parnafle  après  eux ,   tnult^m  egerunt  qui  ante 
nos  fueriint ,  fed  non  per egerunt.      Et  je  luis  fi 

/ennemi  de  la  fecvitude,  qu'un  Auteur  récent 
me  frf^ait  plus  dans laliberté  de  fes fentimens , 

que  s'il  les  affujettifibit  baflecnent,  à  ceux  qui . 
n'ont  autre  avantage  fur  les  fiens ,  qhe  celui 
de  l'antiquité,  &  de  la  priorité  du  tems.    OmnesScn. 
iftos  mmquam  autorcs ,  Èr  femper  interprètes  ̂ P'  '^^ 
'fnb  aliéna  iinihra  latentes^  nihil  puto  habere  ge- 

nerofi,  '^  Surquoi  je  conclus  que  les  plus  gran-"^ 
.  des  Biblid^^qu^ii^  nous  doivent  pas  éton-    " 
•  -rier,  ni  faircjperdre  i'À)erance  qu'en  profitant 
de  ce  qu'elles \contiennenf7  un  auteur  de  ce 
liécle  ne  puiffe  ajouter  quelque  cholè  du  1  icn, 
&  fiiirc  des  comportions  qui  égalent  te  meri--  ̂ 

te  de  tant  d'autres  écrits  qui  s'y  voient.    .  '' 
A  a  V  • 

^ 

j 
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^On  fc  pcîut  trop  alTervir  à  leur  fectiri'e  ,  & 

Je  croi  qu'il  h'ejft' pas  'à  propos  d'imiter  cet 
/iHtixuîî  Ponticus  dont  pi'îrje  Àthencé ,.  qui  ib 
vantoit  de  n'avoir  jarnais  vu  le  Soleil  le  lever, 

ni  le  coucher,  l'application  qu'il  avoit  aux  li- 
vres l'en  niant  toujours  empêché.    Un  Smin- 

jlirides  Sybaride  dilbit  la  même  choie  dans 

"    niliëns  bien  différent,  le  dormir  l'aiant  tôû- 
,  jours  tenu  atu  lit  &  enfermé,  lors  que  cctadre 
Gomiîiencoit  ou  finiflbiç,  la  carrière.      Or 

quoi  ̂ ue  ce  dernier  loit  bien  plus  condanna- 
ble  queJe  premier,  ficil-ce  que  la  modera- 
deratîon  étante  préférable  à  rexcès-er^tou- 
tes>  choies^  je  ne  vqudrois  relTembler  ni 

à    l'un  ni  à  l'autre.     Et  je  Retends  que 
.  c'eft  contrevenir  à  cçgue  lesî meilleurs  Jivres 
Miousenlëiîçnent,  dVêtre  li  alFidu,  &fiatta- 
êché^  que  nous  en  demeurions  incommodez, 

fait  du  corps,  Ibit  de  l'elprit,  ,&.  bien  Ibu- 
veiit  de  toutes  les  deax  parties,   à  eaui^  de 

leur  étroite  union.  ' 

^  Auiîi  bien  ne  fe  doit- OR  pas  promettre 

que  nôtre  plus  grande  étude  nous  donne  des 
lumières  angeliques.     Nous  Ibmnies  trop 

:•'  matériels  pour  arriver  à  de  li  haute_s  connoii- 
lances.  Si  le  plus  loin  où.  nous  puilfcnt  me- 

•   ner  tous  nos  raiibnnemens ,  cefl  à  cîc  légers 
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foupqons  de  ce  quùparoit  vrai-femblnbkv  où 
comnicncc^&:  le  termine  toute  notre}  Icicn- 

cc  humaine.   ; 'Ap;;^»)  yvouWa;^,  'î'ijç  ̂'yvoLuç  >]  s^nn.  ̂ ' 
yvoociÇj  prmcipimnfciemii^efi^  ignùrnvtuèco^l^^  ■ 
{fiiitio.  comlne  Theodoret  la-fort  bien  re- 

marqué  5   la  Sceptique  Chrétienne  ajoutant 
que,  naturellement  parlant,  la  fin  de  nos  tn^ 
vaux  ftudieuxTîeft  gueres  plus  4:lairç:e  que 
le  commencement.    Les  Philora^hes  GrCcs, 

quoi -que  de  créance  Gentile.,  n  en  ont  pas 

pcnlc  autrement,  quand  ils  on  dit*dans  leijfs 
mythologies ,   que  •ctte  P^las,,  de  qui  de- 
pdhidoit  tout  le  (avoir  humain,  étj^it  ibnie  du 
cerveau  de  Jupiter  ̂ .  ce  qui  ne  veut  dire  au-  - 

trc  choie  finon,' qu'il  nY'^a  que  les  veritcz 
révélées  d'enhaut ,  &  venues  du  Ciel,  qu'on   \ 
doive  tenir  pour  de  véritable^  Iciences.  Tout  . 
le  refle  dépendant  de  i^ôtre  imagination,  pl^is^ 

incertaine ,  &  plus' fujettc  à  changer,  que  les 
couleurs  trompeulcs  qui  paroiffent.  Luf  la 
queue  de  cet  animal  qui  devient  fi  glorieux 
lors  qu  il  en  fait  la  ronde.     Parlons  6n\<4n- 
fcience,  &  nous  avouerons  que  nos  plus  gran  d s 

Docteurs  font  ceux  limplement  qu'on  croit 
riioins  ignorans  que  lecommunj    comn\p 
ceux-là  partent  pour  les  plus  fagcs,  qui  nous  * 
fembjent  moins  ibiis  que  les  autres;  li:  com-  ^ 
me  nous  tenons  pour  les  plus  gens  de  bien; 

'-/ 
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ceux  qiii  n'abondent  pas  en  malice  à  1  cg^l  du 
reftc  du  monde..  ^^       ■  ,  i 

Car  s'il  faut  un  peu  peler  fur  ce  dernier 

article  ;  qui  n'eft  point  trompé  fur  l'apparen- 
ce d'une  fauffc  probité  ?  qui  peut  éviter  ces 

hommes  que  Quintilien  dit  être  pigritia 
éirroganfioris  y  in-  publico  trijles^  domi  diffo- 
/îiti  y  captantes  authoritatem  contemtu  cate- 
rorum  ?  En  vérité  il  eft  difficile  y  failant  quel- 

que rcHexion  >  de  ne  ft  pas  écriex  avec  le 
1  helée  du  Poète  Tragique.  * 

^     0  vit  a  fallax  abditos  fenjus  gens , 
Animisque  putchràm  turp{bus  facicm  induis^ 
Pudor  impudent mn  celât j,  audaccm  quics^ 
Pie  tas  nefandum  ,  ver  a  faîlacer  probant  ̂ 

Simulantqiie  molks  dura,         ̂  

Il  eft  tant  de  ceux  qui  couvrent  leurs  Baccha- 

nales avec  des  ̂ ifcours  d'un  Cùrius,  ou  d'un 
Caton  5  &  qui ,  cantanâo  bene  rafpano  malc^ 

comme %orte  le  proverbe  Italien,  qu'on  ne 
peut  les  éviter  fans  fe  condanner  à  la  fo- 
litude.  Cependant  la  bonne  Morale  nous 

apprend  qu'on  doit  dctefter  le  vice,  fans 
haïr  le  vicieux,  parce  qu'en  ufant  autrc- 
merft  l'on  fe  declareroit  ennemi  de  tout  le 
genre  hqmain.  Je  Touc  le  zèle  de  Confurius> 

qui  preffé  de  fa  foif  ne  voulut  jamais  boi- 
re de  Icau  de  la  fontaine  Tao,  qui  veut 

dire  du  brigand  en  langage  Chipois ,   té- 
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niôignant  par  cette  abftiaence  la  grande 

avcrAon  qu'il  avoit  des  méchantes  actions. 
Mais  cela  ne  m'empêchera  jamais  de  rccôn- 
noître  queDicu,  qni  feul  fait  tirer  le  bien  du 

mal  5  permet  que  les  \Aicieux  fubfiftent  5  par- 

ce qu'ils  ne  laiflent  pas  d'être  en  quelque  fa- 
çon utiles  au  public,  de  même  que  les  mau- 

vaifes  humeurs  ne  font  pas  moins  fubfifter  le 
corps  hutiiain,  qiie  les  bonn(^» 

Retournons  au  propos  que  tious  avons  laif-    ; .  ^ 
fé  pouf  faire  cette  petite  digreflion,  afin  qu'on 
ne  me  dife  comme  à  ce  médecin  qui  glein 

d'infirmitez  fe  méloit  de  guérir  les  autrçs,      § 
'  K'KkOi)v  iarpoç ,  avToç  eKKsay)  (3^vùôv  **  ,^  ,    Pott\ 
Aliit  medèns  ̂   at  ipfe  ulcenbus  fçatens.  .  '  apiui 

De  même  que  ceux  qui  fe  promettant  de  trou-  Hlinay, 
ver  un  threfor,  Ibnt  obligez  de  remuer  bien 

de  la  terre,  quoi  qù'aprçs  avoir  beauçQup  tra- 
v^lé  ils  ne  rencontrent  rien  de  ce  qu'ils  cher- chent, mais  feulement,  comme  porte  le 

vieux  proverbe,  des  charbons  pour  de  l'or, 
pro  thefauro  carbones-,  Nous  ndfts  donnons 

mille  peines  pour  acquérir  ce  qu'on  nomme 
Iciencè  dans  l'Ecole,.  &  le  mieux  qui  nous 
arrive  après  tant  de  travaux ,  c'eft  de  nous 
cclaircir  que  toute  la  fcience humaine  eftune 
pure  ignorance,  &  toutcs-tçs  fubtilitez^le 

nos  études  des  toiles  ld*àt^ignçes^j)leine? 
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d'argfipe,  .mais  de  nul  ufnge,  fi  ee  n'cft  |; 
j'etter  de  là  poûdire  aux  yeux  les  u 

trçs."  jeHbi  bien  qu'un  A)r^be'a 
TOiv^  feîre»(^in^      Ijçienccy  qu'au  lieu  ( ^  l^tâgnorads  iMt  morts,  devait  leur  mort;  Mj 

.  fa^ns^vegt  même  api-es  -a^oir  perdP  la  yié. 
Jvlafe  à,|?.arlcr  fpôiiçhenîent,  <^ue  fait  in  Logi 

'^i^ùtrc  chol^f -  qi|5  ri6us'  àpprcndyç'd^s  te*^ 
;mçs  trompeurs ,  Se  qui  iouvcnt  bien  ej^aii 

^2  ne  iignjfient  rien.  lEt  pu 'abo|||ktp^ 

partÎGMlicrs  $^  à  âes Influences  celertes,'";ï(î< 

.;dlip6Gtft>na  originelles,  ou.  à  des  vertus' ca- 

/5N^j:îiéçî|)C'^iïnî5rtt  i^^  de  l'ignorance  hii- 
;  \  mai^i3î>&  les "Fefugèsde  r6i[)i^âtreté  c^gma- 

^'  ̂ îq^  •'  Tlulsr  jamais  pu,  realiler  ces  idées  de 
^^rfô'c^oii  *que  tous  les  Arts-^promettent  vai- 
:    nèmçiiï.'*  La  Cyèometrié  une  quacfraturè^ii 

cerde^il^'v^'^lf^  diviiiôn  du  ton  en 
,^    ̂^deu/,pMies'^0ales  ,  la^Chytpie-une  pierre 
^ .''   '  philolbphale ,  la  Afcchanique  un  mouvenTénc 

**  perpétuel?  Nos  Icns  mèmes/.queplu(ieuis 
\'    Philosophes  ont  cru  plus- certains  que  nonc 
'^.'^v^railqnnemcnt,  nous  trompent  Ibuvcnt,  com- 

*    J  nie  lors  qu'ils  nous  font  prononcer  que  le 

;  ~t  miel  d\  doux-,-  quoi  qu'il  s'en  trouve  d'amer 

^  en  Coriè  ,.^&  que  lelon  la  pcnij^e  qu'explique 

•*^ 

S 
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^j^îp^urjiiliçndansuncdefesépitrcs,  tout  . 

\if\ç}'  ̂pit-  être  réputé  amer  puisqu'il  efl  bi-  ; 
ïfêu^^'^^^^ull  engendre  des  humeurs  ame- 
.Ves'v  c^qu^fl'  ne  pourroit  pas  faire  s'il  n'étoit 
Jiîâi&'IuLiiiêri^  En  effet  ceux  qui  ont  penc-  - 
■  #^  les  Ic^ences  5  ont  recon- 

y^^^^^^^W^^^^  joiiite  à  leur  vanité^  & 

qifeigu^lt'ëlpn  parade  de  leur  connoiflance 
/q#î^  c()iiK^it  cher,  envers  le  commun  des 

F  iT^ïiimcs  doit  ils  étoient  rerpccHiezj   i\  eft-cc 

[/qu'ils ^voMoient  à  leurs  meilleurs  amis,  & 
rcconnoîflbtent  interieuremei^t,  que  tout  y 

ctoit  aBufif.  C'eft  pourquoi  nous  liions  que  ce 
grand  Philofophe  d'Orient  Xaca,  avoit  deux 
doch-ines  différentes;  l'une  qu'il  nornmoit  ex- 

térieure,  &  qui  ctoit  toute  fabuleuie ,  pour 
1e  pcupfë;   &  Tautre  intérieure  dont  il  fînlbit 

un  l'ecret ,  par  laquelle  il  dctruilbit  tout  ce 

'  que  la  première  établiffoit  pour  cpiflant ,  Se 
rapportoit  toutes  choies  au  Rien^   ou  à  un 
certain  Néant  duquel  il  failbit  Ibn  premier 

principe.      Platon  n  étoit  ̂ s  éloigné  de  ce  Eufcb^ 

procédé  ,"  puisqu'on  voit  par  une  epitrc  qu'il  ̂"''  '  ;, 

adréflbit  à  Dionyljus ,  qu'écrivant  nc^^ligem-  '^ ment  des  épitres  ordinaires,  il  Commeiu^oit 

par  le  pluriel  des  Dieux,  mais  qu'écrivant  le- 
ricuièmcht,  il  ne  diloit  que  Dieu  au  llngu-   ̂ 

*  lier.    Polybe  au  lixiéme  livre  de  Ion  I  ïiAqirc 

'':p 
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s'explique  d'un  fcntimcnt  qui  revient  encore 
à  la  dodrine  de  Xaca,  &  qucCaliubon  a  bien 
de  h  peine  à  defFendrç  à  caule  delà  trop  gran- 

de liberté.  Il  Ibutient  que  dans  une  Republi- 
que de  gens  vertueux,  il  ne  lèroit  point  be- 

Ibin  de  ces  opinions  fabuleufes  des  Dieux,  & 

des  Enfers,  qui  n'ont  été  inventées  qu'à  l'é- 
gard des  vicieux ,  pour  les  empêcher  de  mal 

faire  par  la  crainte ,  &pour  les  tenir  dans  le 
devoir. 

Ne  penfons  donc  pas  franchir  les  barrières 
que  Dieu  a  voulu  mettre  au  devant  de  toutes 

nosconnoiflances,  puisque  nous  Tentrepren- 
drions  inutilctnent,  &  que  nôtre  plus  gran4e 

gloire  dépend  de  lafoûmiffion  que  nous  àc- 

vons  apporter  à  fuivre  ce  qu'il  a  ordonné  là- 
dcflus. 

Nefiire  velle  qua  ïnagifttr  maxtmus 
Docere  ::on  vulr ,   griidita  infcitia  efi. 

C'cft  ce  qui  faiibit  dire  à  Grégoire  le  Grand 

que  S.  htVio'\t%to\t  fcienter  nefciuSy  (ffcienter 
inàoBus  y  pource  qu'il  abandoriaoit  toute  au- 

tre do  Arine;  pour  déférer  à  celle  qui  nous 
eA  vcnu(i  du  Ciel.  Certes  nous  pouvons  ̂ rc 

dans  la  vraye  Religion,  &  après  le  précepte 

de  TApôtre,  ftultus  eftà  ut  fis  fapiens  ̂   le  vers 

fenaire  que  chantoient  autrefois  les  Bacchan- 
tes ,  ne  pcnfant  pas  IV  bien  dire, 

■  Kof^ 
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Ka^  TOTB  (f)povrj(yeiç  hccv  icri]  iJxi.TrjV  <Pp6v(A)v^ 

Sapiesque  demàm ,  qtmdo  nequicquam  fapis.  "  pj,^^^^^., 

Il  faut  méprifèr  les  fciéhces  humaines,  pour^/t  /z^' 

eftimcr  autant  que  nous  devons  celle  d'enhauf''^  ̂
'^'''' 

qui  ne  fait  jamais  errer.    Suidas  apppile  mm 

yv(fy^(T\ixira  de  méchantes  penfées ,  &  dcdan- 

géreufes  connoilTanccs  >  ces  l'entcnces  qui        - étôient  tenues  fi  certaines ,  &  fi  approuyces , 

qu'elles  avpient  autrefois  obtenu  le  nom  de 

S6i%i  YjopicfJjyk  caui'e  de  leur  excellence.   Epi- 
cure  avoit  ainfi  appelle  celles  dont  il  failbit 

le  plus  d'état,  qu'il  renferma  dans  un  petit 
livret  que  les  Anciens,  &  liir  tqus  ceux  de 

fa  fede  prifoient  autant  que  Suidas  les  a  dé- 

criées.   C'eft  ainfi  que  les  vues  de  1  efpri t  font 
contraires,  &  que  ce  qui  paroit  blanc  aux 

uns,  eft  envifagé  comme  noir  par  les  autres. 

J'en  donnerai  deux  ou  trois  exemples  en  fa- 
veur de  la  Sceptique.  Les  Romains  offrirent 

aux  Cappaciociens  la  liberté  d'une  République, 

qu'ils  réfutèrent  &  deai^ndèrcnt  un  Roi .  Les 
Romains  en  furent  étonnez,,  &  fe  moquèrent 

des  Cappadociens,  qui  de  leur  côté  fe  fuflfent 

eftimez  m^ferables,  s'ils  euffent  dépendu  d'un 

peuple.  Cappadoces  maxime  fervos  arbitrahan- 

tur,  quorum  cervicibus  populare  jugum  immi- 

neret  j  cujus  necfuperbiar>i  tolerare  ̂   nec  avuri- 

tiatn  explere  quisquam  potuit,  C'eft  le  juge- 
TomeU.Part.L  Bb 
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ment  qu'en  fait  après  les  anciens  le  Pape  Pie 
Second  au  Chapitre  cinquante -troiiicmç. de 

ibnAlie,  .  DaaslbaEutopQaMchapifi'^^yiqgs* 
fixiéme  où  il  parle  d<?  h  Lithuanic,  >}  gffurç 
que  les  femmes  de  CQiji(\dcration  y  excrç^iK , 

au  l(^u  de  leurs  maris ,  un  cOncubinagç  pi^- 

blic,  av^o  ceux  qu'on  y  nomme  des  àid^^f  4© 
lit  ;  bien  qu'il  Ibit  honteux  aux  horilmes 
d'entretenir  par  amour  une  autre  femme  que 

Icur'Jégitimc.  Je  veux  mettre  encore  ici  les 
propres  termes  de  ce  Sojuverain Pontife.  Ma: 
trôna  nobiles  publiée  conçtihinôs  habent y  permit- 
tentibus  virii ,  quos  matrimonii  aJjutores  vaça^nt, 
Viris  turpe  eji  adlegitimam  conjugem  peUjcem 

adjicere,  A  la  vérité  ce  n'cft  pas  une.  chofe 
nouvelle  d'abufer  du  Ut  conjugal,  ^ 

Antiquttm  ̂ .  vêtus  efi  alienum^  Pofikume,  leBum  ' 
Conçut cre  ,  àtque  faaiGeniutn  contemuerefuicn. 

Mais  on  a  crû  aufR  que  tous  les  homrties 

étoient  fenfibles  à  l'outragé  qulls  reçoivent 
de  ce  côte -là. 

h     -    -     -     -     Non  folos  tangit  Afridas 

.    Ifie  doîor. 

.  Ainfi  cet  ufage  des  Lithuaniens  doit  être  pro- 
blablement  revoquç^  en.  doute.  La  Grèce 
nous  fournira  un  aijtrc  exemple  très  illuftre. 
Dracon  Législateur  des  Athéniens  vouloit 

'qu'on  punit  de  mort  rOifivetc  &  le  Larcin, 

•Ir 
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-ne  fut-il  que  d'une  feule  pomme;  âuffi  lui  re- 

prôchoit-on  qu'il  avoit  écrit  fes  loix  avec  du 

fang  :  Lycurgue  en  donna  aux  Sp^irtintcs  de 

fi  oppofêes  à  celleâ  de  Draicon,  qu'il  leur  pcr- 
mcttôit  le  larcin,  pourvu  qui  1  fut  fubtir& 

clandeftin;  outre  que  d'ailleurs  il  les  invitoit 

a  ne  rîen  faire*,  nommant  rOifiveté^le  plus 

l?eau  métier  que  puiffcnt  exercer  des  hommçs 

jfbrcs  &  généreux,  tels  qu'ont  été  ceux  d
é 

'S^tc  ,  &  véritablement  plus  qité  tous  les« 

l  autres  peu|)le§  de  la  Grèce.  Voilà  qui  mon- 

tre clairement  la  divérfité  de  nos  femigiens, 

&:  combien  il  eft  dangereux  de  Ibûtenir  dog- 

matiquement des  ojyihions  autres,  que- celles 

que  nous  tenons  dii  Ciel ,  &  dont  il  n'y  a 

pcribnne  qui  fe  puilTe  départir  fans  blpfferfa 

confcience.  /  .    '^; ., 
Quelque  doctrine  que  vous.yô^Uiez  étab

lir 

pour  certaine.,  vous  trouverez  toujours  o
u 

u-n  meffer  Finéiguerra-,  ou  un^^r  Contrapom
 

comme  l'Italien  les  nomme ,  qui  vous  main- 

tiendront qu'elle,  eft  très  fauffe.  L'opinion 

des^chofes  n  a  rien  de  confiant ,  de  déterrtii- 

né,  ni^de  certain  ;  La  fantaifie  de  chaque  par- 

tîcuîter  eft  la  mefure  d^rfeur  valeur  ;•  &  [e  ne 

puis  affez  m'étonner  de  l'Ordonnance  de  L
ouis- 

Xn.  qui  alloit  à  réduire  toutes  les.voi?f  d
e 

ceux  qui  donnent  leur  avis  dans  des  aff
cm- 

'     ̂   -   .       Bb  i). 
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blccs  ctablics  pour  juger,  à  deux  opinions 

feulement.  '  Ceux  qui  ont  été  membres  de  . 
quelqu'une  de  ces  cQmpagaies,  lavent  bien  ' 

w         comme  tout  s'y  pafle,  &  ne  contrediront  pas 
f\    le  mot  ancien,  qmt  capita  tôt  fenfifs  ;  çkxi- 

,   '..    tant  de  tètes  autant  d'opinions.     S'il  eft  im-  «• 
V        pofTible,  comme  nous. le  prononçons  or-, 

-  dinairement,  de  mettre  deux  ou  trois  de  ce^ 
têtes  dans  un  bonnet,  il  n eft  gucfes  pliis 

aifé  d'obtenir  d'elles  qu'elles  conviennent  d'un 
(même  ientimentj^inon  après  de  grandes  coiï^^r 

teftations,  &  par  le  motif  qu'il  faut  eilfin  les 
terminer;    tandemque   colophonevi' imponere. 
Qiiclques-uns  ont  iiitcrpictc  ce  proverbe  de 

la  principale  pierre  d'une  voûte,  qu'oh  po- 
,  le  la  dernière,  &  qui  cft  conime  la  clef 

d'un  bâtiment.     D'autres  l'ont  rapporté  à 
rexceîlcnce  de  la  Càvalepc  Colophoniennc,  * 
qui  a  voit  la  réputation  de  donner  la  victoire 
dans  tous  les  combats  où  elle  fe  trouvoit. 

Sukhs    Mais   un  Grammairien  Grée   nous  affurc, 
-  tom.  2.       -]  ̂ j^j^^  jg.  çç       j^  ]^^  douze,  villes  d'ïo- 

*  .'  nie  étant  partagées  de  voix,   ,&   ne' pou- vant accorder  leurs  fentimenê  dans  le  Con- 

ieil  général  qui  le  nqj^imoit  Panionium;  l'on 

j^^       a  voit  recours  aux  Cokphoniens  dont  l'avis 
^;J,'  ""étoit  tiiivi,  &  qui  prononcoient  l'arrêt  dé- 
D.)>.    finitif,  ou,  pour  ufcr  des  termes  deCice- 
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ron,  fenteniiam  falvinrem,  parce  que  leur 

opinion  empor^oit  elle  feule  la  vidbire  iur 

toutes  les 'autres.  ^- 
C'eft  tout  ce  que  l'on  aura  préfcntement 

dé^moi ,  à  regard  des  livres  tant  anciens  ̂ ue 

modernes.     J'ai  parlé  de  leur  compolition, 

de  leur  Icdure,  &  de  ce  qu'on  peut  fe  pro- 

mettre de  la  Icience  qu'ils  contiennent,  dont 
on  ne  retire  jpas  fouvent'  tout  le  profit  que 

beaucoup   de  gens  d'étude  peuvent  le  Ti; 

maginer.     Quoi  qu'il  en  Ibit ,  nblis  devons 
au  moins  faire  cette  réHexion  fur  le  nom- 

bre innombrable  qu'on  en  voit  dans  tant  de 
Bibliothèques  publiques  &  particul^ieres,  que 

tout  presque  aiant  été  dit  &  écrit  li  am- 

plement &  depuis  un  (i  long-tems>  il  ne 

^  refte  plus  qu'à  bien  faire ,   ou  à  bien  vi- 
vre &  à  bien  niourir,  fur  tout  à  ceux  qui  font 

d'un  âge  fi  avancé  que  le -mien.     Dion 

Chryîoltome  reprochoit  autrefois  de  bou- 

che aux  habitans  de  Tharfis  -,  JL  Apollo- 

nius auffi  dans  une  lettre   qu'illeur  écri- 

vit/-qu'ils  n'avoient  point  de  plus  grand 

foin,  que  celui  de  voir  l'eau  de  leur  fleuve 

'Cydnus  bien  claire,  fans  prendre  le  moin- 
dre fduci  'de  ce  qui  touchoit  la  pureté  de 

leurs  mœurs,  qu'ils  corrompoient  par  mil- 
le mauvaifés  aillions  devenues  en  eux  des  ha- r  B  b  iij 

Orat.  ̂ ; 

Philoftr, 

lih.  I. 

f 
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bitudcs.  Ne  ferons  nous  pas  bièïi  plus  blâ- 

mables qu'eux  j  fi  toute  nôtre  curiofiûé  fe 
porteà  feuilleter  beaucoup  de  livres,  &ày 

I  admirer  foit  réloqutnté  narration,  foitlado- 
fhriiie  profonde,  pendant  que  nous  méne- 

a  .  tons  une  vie  négligée,  &  pleine  de  défauts, 

fans  penfer  à  la  teformer ,'  en  lui  appliquant 
tant  de  beaux  préceptes  moraux,  que  ces  mê- 

mes livres  nous  fôurniflent?  Senequeufede 
fil  (éverité  ordinaire  contre  la  dépravation  de 

fôn  fiécle ,  qua*n'd  il  dit  qu'on  la  peut  rcmar- 
qticr  par  la  diligence  que  chacun  apporte  à 
boucher  toutes  les  vues  du  lieu  de  fon  habita- 

tion, &  à  n'en  laiffer  jamais  k  porte  ou- 
E/?i/?.  4^.  verte.  Rem  âicam  ex  qua  mores  aftïmes 

ndftros ,  vix  quémquam  inventes ,  qîii  pojpt 
4tperto  ofiio  vivere.  En  vérité  encore  au- 

jourd'hui auffi  bien  que  de  fon  tems,  on 
Jïtàttiquo  la  même  éhofe  plus  pour  cacher 

ce  qui  fe  paffe  de  vicieux  dans  le  dome- 

,  ftique,  que  pour  la  fureté  decequ'onpoflede, 
qui  ne  fert  que  de  prétexte^  non  ut  tutiù^ 
tivamiis ,  fed  ut  peccemus  occuhiîts,  Avoùons- 

\t  avec  liberté;  ce  n'efï  pas  la  feule  vani- 
té qui  a  introduit  la  coutume  d'avoir  des 

]?ortiers,  c'cft  principalement  pour  empê- 
cher qu'on  fie*  prenne  connoiflance  de  ce 

qui  fe  paifc  tos  la  thaifon^  janitores  con- 
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fcientia  naj^ra ,  non  fuperhiti  pppofttit.  Si  je 
m  etcndois  davantage  là-dcffus ,  je  craindrois 
de  me  rendre  ridicule,  un  homme  tel  que  je 
fuis  aiant  mauvaife  grâce  à  faire  le  reforma- 

teur ,  au  fia^ard  d'être  mis  au  rang  des 
Hoggùhaniy  ij^Q  l'Abbé  Olivetan  a  fi  mal traitez. 

P  A  R  O  P  I  £. 

Plus  on  ̂ pprtnd ,  ̂.plus  on  Je  dvfie 

D'vtre  /avant  ;    celui  qui  fait  le  mieux 

N'eft  vil  jamais  être  préfomptueux  ; 
Voilà  des  fruits  de  ma  Thilofophie. 4 
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AVERTISSEMENT. 

'  •S'ifVi 

'>  C  ̂ Somme  nous  avons  (lims  cette  ̂ EJi- 

*^  à  ̂5"  ̂̂ on  des  Oeuvres  de  Mr.  de  la  Mothe 

le  Player  plus  d égard  aux  matières  quà  ï Or- 

dre chronologique  ̂   qui  fouvent  eft  très,  incer- > 

tain^  nous  contiiiuons  de  donner  fuc ce jjivement 

les  Traités  didaBiqUcs.  Mr:  de  la  Mothe  le 

Vayer  avoit  fes  fociefés  ̂   fes  liaifons^  fes  cou- 

voijfances  choifieSy  qui  ne  pouvotent  manquer^ 

foit  par  leurs  difcoufs ,  foit  par.  des  quç fiions ■  «  •  ■  »  ■  • 

félon  l^s  occurrences  ^  de  lui  fournir  des  occafi- 

(^is  d'exercer  fa  pi um^'  Jl  eft  tout  naturel  de 
croire ,  que  ce  71  aura  été  quà  Tii0igation  de 

fes   amis^  quil    aura    compofé   en    difévcns 

'» 

A ^ 
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tems  ces  petits  Traités^  qui  contiennent  des 

remarques  favantes  y  fol i Je  s  &*  inftniEîîves  fur 

'^  des  ?ndtieres  de  diférente  efpêce^  ET*  tjui  n'ont 

entre  elles  aucune  liaifon,,'  Mais  du  cara&ére 

dont  ilétmt^  il  n  avoit garde  y  de  s' en  tenir  là; 

il  voulût  que  fes  méditations  fujjent  en  même 

tems  utiles  à  F  humanité  :     il  les  rÀoucha^  en   > 

.  fit  un  recueil^  Sf  le  donna  au  publie.     Ce  re- 

cueil eft  divifé  en  quatre  parties ,  ̂ont  chacune   ̂ 

contient  fept  opufcules.       Pour  ne  pas  trop 

grbffir  ce  Volume  nous  ny  donnons" que  les  trois 

premières  parties^  if  refervons  la  quatrième^ 

pour  le  Tomefuivant,     La  première  eft  dédiée 

à  Monfieur  le  Chancelier  fans  autre  titre  ̂   fir* 

tout   uniment  ;     la  mode  navoit  pas  ̂ encore 

prévalu  y  d'étaler  à  la  tête  dune  Epitre  dédica- 

foire  y  où  d'une  lettre  mijjîve  une  longue  Ky- 
ricle  des  Titres  (/e  celui,  à  qui  Ton  addrefoit. 

Ce  Mécène  et  oit,  Piètre  Seguier,  Duc  de  Fi  lie- 

j . 
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'"""       -,  '"        ■       ..  "    '**' 
fno»tj  Comte  de  GuieHy  Pairâe^ra7ice^ifc, 

t-   ■     \  w"  •   ' .    '  % jfl  fût  fuccejjîvement  Confeiller^   Maître  des 

Requêtes  y  Préfident  à  Mortier  ̂   Garde  des 

Sceaux^  (f  enfin  Chancelier^  Son  éloge  fe 

fait  en  deux  mots  :  Chancelier  Segi/ier,  Jl 

efl ficonnûy  £f  tient  un  rnngji diftingué  dans 

le  monde  politique ,  Sf  parmi  les  favans ,  que 

ce  feroit  un  Hors- d'oeiivre  de  nous  étendre  da- 

vantage furfon  fnjet, 
i 

r 

Mr.  de  la  Mothe  le  Vàyer ,  dédia  la  féconde 

partie  à  Gabriel  Naudéfon  ami  intime  y  ̂  avec 

qui  il  vivoit  dafis  la  plus  étjçoite  fjvùliarité. 

Cette  liaifon  eft  toute  fimple.  Jls  étoient  tms 

les  d^x  presque  du  même  génie  ET  du  même 

cara&ére';  jaurois  presque  dit  de  h  même 

trempe,  .  Pour  parler  de  Mr.  Naudé  (Fiifrds 

le  Portrait ,  que  nous  en  ont  laijfé  ceux  qui 

ont  écrit  fa  vie  ;     il  étoit  un  homme  figc^ 

/ 

s. 
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>      réglé  dans^  fes  piœurs ,  fippUqm  aux  études^ . 

"^^W/  cœur  ouvert  y  libre  dans  fes  difcours^  mais 

de  cette  liberté ̂   qui  ne  dmine  aucune  atteiû- 

tç  à  la^  Religion  :     jfl  fut   toùjoms  connu 

pour  bfin  Chrétien  ;    jfl  étoit  Chanoine  de  Fer- 

'^dun,     yi  rieft  pas  doufeux^  qiiil  nait  fou- 

vent  été  d'um  grande-  utilité  à  notre  auteur. 

yi  avoit  pajfé  presque  toute  fa  vie  parmi  lef 

livres.     Et  quoiqu  il  fût  gradué  Médecin  dajif 

rUniverfité  de  Padoiie^  f  amour  des  belles  let- 

très*  s' étoit  tellement  eihparé  de  ïui^  quil  ne 

fortoit  presque  s  point  de  F  état  dé  Bihliothe- 

caire.       J-l   en    remplit    fuccejpvement    les 

,  fonEliéms  chez  le  Prejîdent  de  mesmes^  che%  le 

Cardijial  de  Bagny^  chez  le  Cardinal  Antoine 

Ba^eriniy  if  chez  (^  Cardinal  de  Richelieu^ 

^  après  la-  mort  de  cehi-ci  il  pajfa  en  la  même 

qualité  auprès  du  Caîrdinal  Mazafi^^     yi  lui 

.    forma  cette  Bibliothèque  magnifique ,  nombreufc 

\* 



# 
AVERTISSEMENTt 

?f  choijîe^  qui  et  oit  âe  fon  terni  une'  âe^  pre-' 

mierej_  de  la  Finance ^  ̂  qui  fut  'd'un  grand 
fecour^âux  amdteurs  des  fciences.     Jl  eft  tout 

naturel  de  croire ,  que  Mr.  de  là  Mothe  te  Fayer    *  " 
a  tire  autant  de  profit  du  Èélioihecaire  ̂   que 

de  la  Bibliothêq^ue  ̂   pour  peu  que  Fon  con/idé^e 

cette  vaftc  érudition  Êr*  cette  leflure  immenfe^ 
quil  repandoit  dans  tous  fes  écritk 

J  ■ 

f 

La  Troifiéme  Partie  eft  dédiée  au  Cardinal 

Mazarin  f  Von  voit  à  n  en  pouvoir^ douter^   \  ' 

dans  la  plupart  des  ouvrages  dêt  Mr.  le  Vayer^ 

combien  il.  étoit  fincerement  dévoué  à  ce  Mi- 

niftre  ;     les  Mufes  ne  fojît  point  ing^tes' en* 

vers  leurs  Mécènes.     Plein   de  ce  fentiment^ 

Mr.  le  Vayer  ne  lalffi  fchapper  aucune  occa- 

fion  de  marquer  au  Cardinal  fon  %ék  if  fon 

attachement.  /^  •( 

c 

\ 
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QiiiVît  i}  ce  qui  r egar lie  k.  fond  Je  l  ouvra- 

ge ,  nous  r-ejwoions  les  Curieux  à  lu  kclurc  de  , 

^ces  petits  Traités  ;  "  Jl  firoij:  très  jjiutile 

n'en  faire  ici  un  extrait.  Les  Réflexions  par. 

elles  mêmes  )ie  font  ni  longues,  ni  enmûcufes  ; 

d'ailleurs  t auteur  les  a  fellement  entremêlées  de 

literature  ?f  d'érudition^  Quelles  ne  peuvent  du 

moins  que  (de  plaire  aux  vrais  conno/flèms^ 

fur   tout  à   ceux  y   qui  auront  pu  fe  garan- ■ 

f/>5  contre  un  certain  goût^  qui  s'eft  ré- 

pandit dans  la  plus  grande  partie  de  nos 

brochures  modernes. 

\-- 
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MONSIEUR 

LE 

-^CHANCELIE 

WlONSIEUR, 
c|5qpcip  V  - 

^e  fuis  hien  éloigné  dm  la  peTifée  de  plu- 

Reiirs  qui  croieni"^  s  acquit er  aucunemmt  en- 

vers ceux   à  qui  '  ils  ont  de  grandes  obliga- "         .  A  ij 
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■  tw;is  j  lorsijtrih  leur  dédient  quelque  ouvra- 

ge. Pour  moi^  ceji  à  dejjeih  d'accroître  le 
7iomhre  de  celles  qui  vie  lient  à  vôtre  fer  vi- 

ce ,  que  je  vous  pre fente  ce  livre  ;  &r'  je 
inejlimeriii  plus  que  janniis  vôtre  redevable  y 

s'il  vous  plait  de  me  permettre  qux)n  y  voye 
tinfcription  de  vôtre  nom^  ̂   que  mon  tra- 

vail reçoive  par  ce  moién  l' autorité  x^  vôtre 
approbation.  Mais  ce  neji  pas  en^  cela  feu- 

lement que  je  ferai  différent  des  autres  i  ils 
ne  trouvent  jamais  de  louanges  affez  ex  qui] es 

pour  accompagner  leurs  prefens  ;.  &*  ma  re- 
folution  eji  au  contraire  d'omettre  tout  ce 
qui  eji  dû  à  vôtre  Vertu  ̂   îf  de  ne  la  rê- 

veur ici  que  du  filence.  J'avoue  que  cejl 
prmcipalement  pour ,  vous  complaire  que  fen 
uferai  de  la  forte;  mais  quand faurois  moins 
de  complaifancè  ,  il  faudrait  plus  de  force 
que  je  lien  pojfede  pour  traiter  un  fi  grand 

fi  jet  ;  &'  je  ne  croi  pas  quâ  moins  d'un 
panégyrique  entier  on  puijfe  raifonnahlement 
r  entreprendre.  En  effet  ce  neJi  pas  dans 
ujie  fimple  lettre  qtipn  doit  faire  voir  avec 
quelle  intégrité  ?f  fuffifance  vous  avez  exer- 

cé tant  de  charges  qui  vous  ont  élevé  jus- 

qu'à la^plus  eminente  de  toutes:  Comme  quoi 
Sa  Majejlé  ne  fit  rien  en  vous  y  établiffant,* 

"S 



w^ 
IPP 

E  P  I  T  R  E. 

qii  npp-^iiver  les  vœux  tjue  toute  la  France 
(ivoit  déjà  faits  en  vôtre,  faveur  \  Et  de  quel- 

le forte  vous  avez  fçu  depuis  imiter  le  Soleil^ 

qui  par  oit  plus  lumineux  ̂   Êr*  a  TaBion  in- 
comparahlement  plus  forte  dans  fon  exalta- 

tion ^  que  quand  il  eft  encore  fur  nôtre  ho- 

rizon. Que  feroit'Ce  d^ entrer  de  là  fur  le 
mérite  de  vôtre  nom  :  Êr*  de  montrer  que  fi 
la  fuite  de  trois  Orateurs  dans  la  famille  des 

Curions ,  pût  faire  dire  autrefois  que  F  Eloquen- 

ce y  et  oit  È^editaire  ;  il  y  a  lieu  de  s'ima-^ 
giner  que  non  feulement  la  même  Eloquence^ 
mais  la  Pieté  encore  &  la  Sageffe  font  de 
droit  fucceffîf  dans  niluftre  Maifon  des 
Seguiers?  jle  laijfe^  donc  y  Monsieur, 

une  fi  haute  £f  jî  ample  matière ,  pour  def 
cendre  à  celle  de  cet  Ecrit  ̂   îf  vous  rendre 

conte  de  fa  forme^  je  veux  dire  de  la  façon 
dont  fair  traité  les  differens  fujets  de  ces 

Opufcules,  Car  parce  quils  nont  rien  de 

ce  fuhlime  genre  dOraifon  qu'on  detnande  aii- 
jourd  liui  y  ils  pourf  oient  être  moins  favora- 

blement  reçus  par  quelques-uns  d abord ^  fi  _ 
je  ne  faifois  confiderer  comme  leur  Style ,  que 
lEcole  nomme  dida&ique  ou  injlru&.if^  n  ad- 

met pas  tous  les  ornemens  des  autres.  Ce 

nejï  pas  à  dire  pourtant  ̂   quil-fiaitfes  Q^raceSy 
A  11) 
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dont  je  ne  l\ii  petit  -  être  pas  ajfez  accom- 
pagnë^  ̂   que  les  plu f  grand t  Orateurs  ne 
fe  f oient  fouvent  fervis^  de  lui  ,  bien  miaix 

i]ue  je  liai  fuit  y  comme  Ciceron  dans  fes 
œuvres  philofop/fn/ues.  Mais  tant  y  a  que 
faifant  profejfion  denfcigncr  plutôt  que  de 

plaire^  il  efl  telle  fois  fi  concis^  &*  telle  au- 
tre  fi  libre  dans  fis  citations  ,  que  k  goiif 

de  tout  le  inonde  ne  s'y  peut  pas  accommo- 
der. Et  certes  fans  F  amour  des  Sciences , 

dont  il  efi  Je  fidèle  Interprète  ̂ rgicilemàtr 
le  peut  -  on  trouver  plaifant,  H  y  a  de  grands 
char?nes  en  recompeiifi  pour  ceux  qui  culti- 

vent les  Arts  quon  nomme  Libéraux  ;  if 
cefi  fans  doute  qiiils  préféreront  toujours  le 
chant  des  Mufes  à  celui  des  Sirènes  ,  com- 

me difoit rPythagore  y  cefi  à  dire  une  élp- 

que72ce-dofie,  if  fol i de  \  à  celle  qui  na  que^^ 
r éclat ,  le  fuperficiel ,  isf  la  pompe.  Cefi 
pour  cela  que  les  Grecs  facrifioient  à  Mer- 

cure la  Grenade  y  qui  a  [on  fruit  au  dedans; 
voulant  fignifier  quil  fe  trouve  une  Eloquen- 

>  ce  dont  le  mérite  ne  fe  recoîtnoit  pas  fi  tot^ 
parce  que  fis  myjicres  font  cache%\  ïf  que 
tccorce  de  la  fcience  renfenêf  fouvent  ce 
quclk  a  de  meilleur.  Cefi  une  Eloquence 
qui  mêprife  la  vaine  paradejjii  langage^  qui 
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ne  fc  coriifrenâ  quavec  beaucoup  de  foîn^  Ê7*. 

nui  ne  s  acquiert  que  'par  le  moien  de  ï étu- 
de.      Elle   'Keji  pas  emiemie  des  autoriteZy 

cflinme   la>  populaire  ;    elle  écoute  parler  les 

AûteurÈ  ̂ chacun  en  fa  langue ̂   îf  jamais  on 

ne  la  voit  fi  ornée  y    que  quand  elle  fe  ̂cou- 

't/re    du  vieil  ptanteau  de  quelque  Ptïïlofophe, 

Paufania's  nous  a  voulu  faire  croire  que  les 
Rùffignols   qui   naiffoïent  auprès  flh  tombeau, 

d'Orphée ,  furpaff oient  de  beaucoup  les  autres 
en  douceur   de  voix  ̂     &"    en  naturelle  mélo- 

die :     Mais  on  peut  dire  avec  plus  de  vm-i- 

té  y    que  r  Eloquence  dont  notis  parlons  ,  ac- 

quiert des'  grâces  ̂   des  forces  nomparcilleSy 
quand  elle  fe  prmiene  parmi  les  Monumens 

de  ces  grands  Hommes  de  l'Antiquité,    Cefl 
M  o  N  s  I  E^u  R  ,    ce  que  je  crois  qïion  peut 

fontenir  en  faveur  dil  genre  d'écrire  dont^fe 
me  fuis  fervi.     Je  fai  bien  que  ce  na  pas 

été  avec  toute  'la  dignité  qiiil  peut  recevoir ^ 
ni  avec  Imis  ces  rares  ngrémens .  que  les  Maî- 

tres de  TArt  lui  ont  donnez.      Auffi  nai-je, 
eu   pour  but  que  de  les  imiter  aucunement  y 

&r  je  ̂*me  contenterai  que  vous  -jugiez  en  fa^ 
vcur  de  ma  capit^    quelle  ait  retenu  quelque 
air    de  ces  anciens  OriginauA\        Si  je  fuis 

fi  l^ureux  y  je  prendrai  la  hardieffe  de  faire 

•à\ 
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^votr  le  jour  à  quelques  autres  petites  Pièces 
de  même  nature  ̂   vous  fuppliant  de  trouver 
hon  que  je  me  die  cependant  ̂  

\^. 
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MONSIEUR, 

{  ̂ 

f 

Vôtre  très  humble  Se  très 
obeiffant  Serviteur 

De  la  Mothe  le.Vayer. 

N 
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DE    LA 

L  E  C  T  V  R  E 
DE  PLATON, 

ET  DE  SOIskf  LOqUENCE. 

?M  ̂ON'  dcÎTcin  ncft  pas  de  vous  dreflor 
%      e^^  l'Eloge  de  Platon ,  ni  de  voiis  motl'^ 
^^    trer  comme  il  a  fçu  le  premier  reii- 
nir  les  membres  de  laPhiloIbphie,  qui  ne- 
toient  pas  moins  divifez  que  ceux  de  Penthée, 

félon  le  dire  d'un  de  fes  Sedateurs.    Vous  fa-  /imcJ 

vez  mieux  que  moi  pourquoi  toufe  l'Antiqui-  î^"'/^" 
té  l'a  traité  de  Divin j  &  fur  quel  fondcment^.?,,:^. 
S.  Auguftin,  S.  Thomas,  &  prefque  tous  les  Ev, ccf.- 
premiers  Pérès  de  l'Eglife  Font  mis  devant  ̂ • 
Ariftote.     Mais  puifque  vous 'voulez  que  je 
vous  ̂ c  raifon  de  ceux  qui  ne  peuvent,  di- 
tes-vdùs,  goûter  fes  Dialogues ,  &  qui  par- 

lent de  fes  Oeuvfes  &  de  fon  Eloquence  avec 

un  fi  grand  mépris,  je  m'efforcerai  de  vous 
A  V 

# 
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10  DE  LA  LECTURE  DE  PLATON, 

mettrç  ici  les  inftanccs  dont  j'ai  fouvcnt  corn- batii  de  tels  ientimens. 

Premièrement ,   je  fni  que  beaucoup  de 

'  pi^rlbrines  ne  s'engagent  dans  des  jugemcns  û 
.  injnftes,  que  par  la  feule  averfion  qu'ils  ont 

contre  le  Dialogue.  Ib  croient  qu'il  n'y  a 
point  de  plus  mauvailc.faCjOn  d'écrire,  que 
celle  qui  s'affujettit  à  des  colloques  ou  pour- 

parlers. Et  parce  que  vrai-lemblablcment 

ils  n'en  ont  vu  que  de  très  mal  faits;  comme 
le  plus  grand  nombre  ejl^e  ceux  là,  ils  con- 
dannent  indifféremment  toute  forte  de  Dia- 

logues. J  avoué  que  la  ledure  des  mauvais 

c|l  la  plus  cnnuieufc  qu'on  puiffe  faire  ;  *& 
'  qu'à  fiiute  de  favoir  l'Art  de  ce  genre  d'Orai- 

Ibn,  il  s'y  commet  des  impertinences  nom- 
pareilles,  dont  nous  n'avons  que  trop  d'exem- 
pies  parmi  les  Auteurs  modernes.  Maisauf- 

fi  faut-il  confefler qu'il  y  a  d'autres  compor- 
tions de  cette  nature,  qui  ne  donnent  jamais 

de  dégoût.  Celles  de  Ciccron  &  de  Lucien 

n'ont  été  trouvées  trop  longues  par  perfonne. 
Lti.i.vi  in  Kt  quand  on  confiderera  que  le  Dialogue  fut 
l-isaccNf  j^Qi^^^^^  par  les  Anciens  le  fils  aîné  dcTla  Phi- 

lolbphiei  que  le  Lycée  &  l'Academièl^  don- ncrc!n  le  premier  lieu  dans  les  Ouvrages;  & 
que  les  plus  favans  fiedesdu  monde  l'ont  mis 
À  un  fi  haut  point  d'eAime,  qu'il  n'y  peut  être 
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rien  ajouté;  il  fera  difficile  de  ne  hlamcr  pas 

ceux  qui   le  rejcttent/&   le  méprilbnt  au-. 

jourd'hui  (i  abiblument.  7- 
S'il  faut  venir  ïà  -  deffus  au  particulier  de  nio(r.     ' 

Platon,  -tous  les  hortimes  de  Lettres  favent^5'V>r' 
quil  a  cent  les  Dialogues  avec  tant  de  grâce 

&  d'heureux  (iicceV  y  qu'encore  que  Zenon      ̂     ̂ 
Elcaté,  ou  un  certain  Alexarpene  fulïent  les  ' 

vrais  inventeurs  du  Dialogifme,' on  n'a  pas 
laifTé  d'en  nommer  Platon  le  Peré,  comme  ^  . 
celui  qui  devoit  fervir  de  prototype  &  de  par- 

tait exemple  à  quiconque  dcfiroit  reiiffir  en  *  „ 

ce  genre  d'écrire.  Les  Payens  bntMpeme 

p^ffé  juiqii'à  cette  impieté,  qu'ils  dirent  que flP  leur  Jupiter  fe  fût  voulu  mêler  de  drefTer 

de  femblables  difcours ,  il  ne  l'eût  pas  pu  Cm- 
re  en  meilleurs  terrties,  ni  les  rendre  plus  ac- 

complis que  ceux  de  ce  Philôfophe.    ̂ 
Cherchons  maintenant  ce  qui  peut  être 

taufe  qu'alTez  de  gens  fe  difpeijfent  d'en  ju- 

ger fi  diflféremment  5  &  d'aller  de  droit  fil 

contre  tout-ce  que  l'Antiquité  a  dit  de  l'élo- 
quence de  Platon,  &  du  mçri  te  de  fés  Oeuvres. 

Le  premier  fujet  qui  porté  plufieurs  à  n'en 

faire  pas  beauco(up  de  cas,  vient  dé  l'obfairi- 

té  qu*i!s  y  rencontrent  fouvent,  pour  n'avoir. 
pas  affcz  de  connoiffancc  des  deux  parties  des 

*  Mathématiques  pures,  l'Arithmétique,  &  h 

<r) 
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~    ï^DE  LA.LECtVRE  DE  PLATON, 
Géomcmc.    Car  comme  nos  études  font  au- 

trement réglées  que  celles  des  Grecs,  &  prm- 

H  ci  paiement  de  ceux  d*emr  eux  qui  fe  diioient Acarâemiciens ,  une  infinité  de  perfonnes  jfe. 
jettent  tous  les  jours  dans  la  ledurc  des  Li- 

vres Philolbphiques  j  encore  qu'ils  n'aient 
pris  qu'une  fort  légère  teinture  de  ces  dçux 
Sciences.     Or  iPn'gn  étoit  pas  ainfi  du  tcms 
de  Platon,  &  chacun  fait  l'inlcription  de  Ion 

\    Ecole,  qui  en  defendoit  l'entrée  à  ceux  qui 
h'étoient  pas  fuffifamment  inftruits  dans  l'une 
&  l'autre  de  ces  dilciplines.     Je  lai  bien  que* Marfilc  Plein  fnterprete  cela  non  feulcnient 
des  lignes  de  la  Géométrie,  mais  encore  de  la 
mefure  de  nos  aflfedlions,  &  du  règlement  de 

nos  paffions.     Mais  quoiqu'il  en  Ibit,  nous 
voions  que  Platon  explique  tantôt  par  les 
nombres,  &  tarifcôt  par  les  figures,  les  plus 

<   difficiles,  matières  de  la  Philofophie.     Ainfi 

quand  il  traite  de  l'Ame  dans  fonPhédon,  de 
la  nature  dans  fon  Timée ,  &  des  Idées  dans 

,  fonParmenide,  iln'eft  pas  pfefque  intelligi- 
ble en  beaucoup  de  lieux,  àceux  qui  ne  font 

ni  Géomètres,  ni  Arjthmeticiens.     Cepen- 

dant c'eft  une  grande  injuftice  de  lui  imputer 
cet  inconvénient,  vu  que  de  ion  fiecle  il  n'y 
avoit  point  déplus  belle  façon  d'exprimer  les 
penféps,   que  celle  dont  il  s'cft  fcrvi ,  ni  de 
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plus  claire  &  de  mieux  entendue  par  ceux 
pour  qui  il  mettoit  lamaia  à  la  plume.     La 
raiion  voudfoit  donc  que  nous  nous  char- 
geaffions  du  défaut  qui  le  trouve  en  cela, 

plutôt  que  de  .l'attribuer  à  celui  qu'aucun  de' 
Ibn  tenls  n'a  repris  ni  d'oblcuri^,  ni  de  pas 
un  autre  vicctl'Orailbn;  puifqu'au  contraire 
tout  le  monde  lui  a  donné  cette  louange,  d'a- 

voir Icu  mêler  les  Grâces  parmi  les  Mules, 

avec  plus  d'adreffe  que  perfonne  ne  fit  jamais. 
La  lèconde  çaulc  qui  donne  lieu  aux  ju- 

gemens  téméraires  /dont  nous  noiis  plai- 
gnons,  eft  que  ceux  mêmes  qui  entendent 

aujqXjrd'hui  les  Livres  Grecs,  ne  peuvent  pas connoître  toutes  les  bcautez  du  langage  de 

Platon 3  non  plus  qu'un  Alleman  qui  lait  pal- lablerhent  le  François,  ne  fent  pas  toutes  les 
dclicateflcs  de  ceux  qui  écrivent  le  mieux  en 
nôtre  langue:  Et  néanmoins  nous  nous  mê- 

lons de  juger  de  Ion  éloquence,  tq^t  ainfi 
que  nous  ferions  de  celle  de  quelque  Auteur  V 

qui  le  feroit  lèrvi  d'un  idiome  vivant,  &  que nous  pofféderions  parfaitement.     La  langue 
Latine  &  la  Grecque  font  des  langues  mortes, 
comme  on  nomme  celles  qui  ne  le  parlent 

plus,  &  il  faut  croire  qu'elles  tiennent  enfeveli 
avec  elles  ce  qu  elles  ont  eu  de  plus  exquis,  de 

plus  fin,  &deplusgentil  lorlqu'ellesctoienten 
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14  dl:  la  Lectur^de  platon, 

'^   ■    i     vigueur.     Cçft  pourquoi  je  ne  doute  poinr 
,     [.    que  iious  ne  languifTions  fouvent  dansHa  le- 

\     aure  dé  certains  lieux  dç  Platon,  où  les^An- 
ciens  trouvôiént  mille  grâces  qui  les  ravit- 

I       Ibienn  &  que  du  même  endroit  d  où  naiffent 
Ibuvfcnt  nos  dégoûts,  ils. ne  tiraflent  de  latisfa- 

I       délions  delprit  qûç  nous  ne'pouvons  plus  ref- 
«     '     iWir;  parcç  qu'en  qualité  d'Etrangers  noils 

n'avons  pas  les  mêmes  lumières  qui  les  cclai- 
*    1  ;     roicnt  dans  leurs  Livres.     Je  crois  queper- 

,       ibnne  ne  contredira  cette  propoiition  5  iil'on 
,  coniidérc  que  Ciceron,  qui  avoit  appris  le 

Grec  aï^ns  Athènes,  ,&  déclamé  même  en 
cette  langue  devant  les  plus  célèbres Kheteurs 

de  Rhodes ,  Vie  laiffe  p^is  d*a  vouer  que  dc^fon 
tems  on  ne  recorinoiffoit  déjà  plus  en  quoi 
confiûôit  la  principale  force  de  ces  anciens 
Orateurs  de  Grèce,  quoiqua  leur  gjoire  iè 
fùtconfervée  toute  entière,  &  iànsôtre  eii- 

Dg  opt.    doûintàgée  par  le  ttniS.     Atticorum  Orato- 
>';''/"'^*  r/z/wy-floit-il,   ipfn  vis  ignota  efty  nota  glnria. 

Qui  eft-cc,  je  vous  prie,  qui  peut  ajourd'hui 
dilcerner  dans  les  Ôrailbns  de  Demofthene,. 

ce  qu'Elchines,lui  reprpchoit  qui  n'étoitpas 
de  pur  Athénien  ?  QÛie  11  les  années  ont  txx 
le  pouvoir  de  nous  couvrir  qildqucs  défauts 

de  ces  beaux  Monumens  de  l'Antiquité,  il 
eft  certain  quVUes  nous  ont  auffi  caché  une 

:*»
' 

/>«, 
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infinitc  de  venus  qui  n  y  li^t  plus  eonnoil- 
fablés.  /  '      V-^ 

Ce  que  nou^^^ifons  ici  ?it^  fujcit  du  Grec, 
fe  peut  encore  (futcnii'  à  Icgaud  du  Latin,, 
bien  qu'il  Ibit  beaucoup  plus  familier  (jne lautre..      Car  je  tiens  pour  affuré  que   les 
Romains  ont  vu  (me  infinitc  de  cholc^dans 

leurs  grands  Auteurs,   que  nous  n'appcrcc- 
vons  plus  à  prélènt,  lUr  tout  auSc' ouvrages  de 
Tune  &  l'autre  Eloquence^  Poétique  &  Onl- 
toire.     Et  cela  étant  ainfi,  on  ne  laurOit  trop 
blâmer  ceux,  qui  le  donnent  la  licence  de  cor- 

riger ÇiccrQnJ^^irgik ,   en  ce  qui  touche 

même  le  langage'^  la  pureté  de  leur  diclion. Celui  que  vous  çonnoififez;  qui  valoit  beau- 
coup en  François,  me  iembloit  le  plus  ridi- 

cule des  hommes  autant  de  fets  qu'il  fe  mc- 
lojt  de  reprendre  le  Q/ios  ego  que  Virgile  ùm 
prononcer  à  Neptune  courrouce,  n  y  remar- 

quant p^s,  dilbit- il,  la  conftruclion  Gram- 
maticale aflez  entière.     Il  trouvoit  de  même  ' 

à  redire  au  premier  vers  dli^quarrxQie  livre 
de  1  Enéide,  ou  l'adverbe  y////A///^yiv///  ctoit  à 

^Ibn  avjïi  improprement  emploie,  <k  hors  de la   légitime   fignificarion.,»   vu  )e  peu  dp 
tems  qui  s  etoïc  paiFc  (îepuis   la  première 
entrevue  de'Didon  &  d'Enée.     .Envencé, 
il  faut  avoir  tair  banqueroute  à  la  pueieur, 

V     '     A 

^\ 
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X 

j> 

&  j'olp  di^c  au  fens  commun;  pour  eture- 
prendi^c  de  lemblables  ccnfiircs,  contre  l'ap-  * 
probation  de  tant  de  fiecles,  &  d'autant 
d'homiôcs  la^ans  qu'il  y  en  a  eu  depuis  Vir-"^ 
gil(5  jûfqw'à  prefent.  .Nous  Ibmrrxes  témé- 

raires julqu'à  ée  point ,  4e  croire  que  "Xious 
vojons  plus  clair  que  les  Anciens  dans  leur 

propre  pais:  au  lieu  de  recofinpître  ingcnû- 

.  ment  (SL^vec  foûmilTion,  que  nous  n'y  re- 
marquons pas  la  moitié  des  beautez&  des  grâ- 

ces dont  il  cft  queftion,  qui  n  oilt  été  bien  di^ 
cernées  que  par  les) originaires  j  &  Ibiivent 
dans  le  même  tems  oii  elles  ont  été  produites- 

La  trôifiéme  Cauic  des  jugemens  A  peu  équi- 
tables qui  Ib  fontdes;OeuvrcsdePlaton,''vient 

de  ce  qu  aflez  de  peribnnes  ne  les  W^ï^^  q^^ 

traduites.  Or*  il  eft  confiant  que  tdute  Ibrtc 
prefque  de Tradudions  font  perdre  l;)eaucoup 

à  leurs  Originaux,  liir  tout  s'ils  font  excel- 
lens;  "&  qu'il  en  eft  Ibuvent  comme  de  ces 
vinstranfvalbz,  jdont  le  plus  Ipiritud  s'éva- 

pore en  partant  d'an  vaiflfeau^ans  ua  autre. 
Mais  outre  que  cela  eft  fort  véritablfe,  g^né- 
riilegient  parlant ,  il  eft  eilcoré  plus  certain 

dans  le  particuli(5r  des  pièces  d'Eloquence, 
qui  ont  leurs  plus  grandes  richeflcs  dansi'E 
locutioii.  Les  1  raduiftions  d'Homère  &  de 

Virgile  le  montrent*  bien  pour  ce  qui  concer- 

la 
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"ne  la  Poefie.  Et  quant  à  TOraifon,  puifque 
nôtre  principal  lujet  regarde  les.Dialooucs 
de  Platon,  je  nevetfx  quç,.ccuxde  CHfcron, 

qui  comprennent  prel'que  tout  ce  qu'il  a  ccrit 
de  TArt  Oratoire  &  de  la  Philolbphic ,  pou^ 

confirmer  nôtre  maxime.  N'efl-il  pas  vrai 
quon  y  voit  des  endroits  fort  agréables,  des 
paffages  qui  .coulent  très  doucement,  &  de 
certaines  civilitez  ou  cûmplimens  que  fc  font  . 

les  interlocuteurs,-  qui  ne  peuvent  être  tra- 

duits en  d'autre  langue  fans  courir  fortune  de 

paroître  prefque  inutiles,  &  d'être  dépouil- 
lez de  tout  ce  qu'ils  pofledent  de  plus  reco*»^ 

.mandablc?  Certes,  je  ne  crois  pas  qu'en 
conlcience  nous  en  puiffions  parler  autre- 

ment, ni  que  fans  un  extrême  artifice  la  plu- 
part de  c(jMieux-là  puifTent  être  rendus  tolc- 

rabks  dans  leurs  traductions.  Qiie  ILcelle 

dé  l'Apologie  &  du  Criton  de  Platon*  qu'on 
vient  de  mettre  (i  hcurcufement  en  nôtre  hh- 

gue,  mérite  que  nous  fafTions  quelque  ex- 

ception en  ceci ,  l'excellente  mairi  qui  nous 
l'a  donnée  m'aide  plus  à  faire  valoii^  l^clo- 

,  quence  de  Platon,  .qu'elle  nenuit  à  cet  article. 
Il  ne  faut  p^  que  nous  oubliions  à  remar- 

quer ,  qu'entre  les  cbmpolltions  Oratoires .  le 
Dialogue  c(l  ̂ clui  qui  a  le  plus  à  perdre  dans 

la  Tra(àu(flion,  à  caule  qu'il  le  lèn  d'un  gen- 

Tomf  U  ̂rt  H  B     ' 
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re  d'écrire  moïeii  entre  celui  des  Vers  &ce- 
Cïc.  Uh  /.  lui^4c  laProfe.  Et  ceft  peut-être  en  partie 
Tufi.  qn.  pourquoi  Panetius  nommoit  Platon  1  Homère 

hiji.  cL.  desPhilolbphes;  commc.Quintilien  a  dit  de 

./.  lui  qu'il  poffedoit  une  faculté  de  s'exprimer 
divine,  &  tout-à-feit  Homérique. 
-  Pour  reprendile  plus  particulièrement  ce 

qui  touche  nôtre  lyjet,  nous  obl'crverons  que toutes  les  Traductions  du  Grec  de  Platon  en 

Latin,  ne  font  rien  moins- qu'élégantes,  com- 
me celles  qui  n'ont  vile  qu'à  rendre  le  lèns 

de  l'Auteur,  fans  le  foncier  autrement  de  la 
beauté  du  langage.  De  forte  que  nous  les 
pouvons  bien  comparer  pour  ce  regard  à  nos 
vieilles  Traductions  Fran^oifes,  que  nous  ne 

Hlbns  jamais  fans  en  avoir  l'efprit  fatigué. 
Ce  n'eft  donc  pas  merveille  fi  ceux  qui  ne 
connoilTent  Platon  qu'habillé  ainfi  defavanta- 
geufenient  a  la  Romaine ,  en  parlent  en  fuite 

avec  le  mépris  donc  nou3  tâchons  de  le  dé- 
.  charg^er.  Et  en  cela  nous  n'écrivons  rien 

en  la  faveur  qui  ne  doive  être  dit  à  la  ji^ftifi- 

cation  de* tous  les  Auteurs  jqu  on  fait  parler 

une  autre  langue  que  la  leur.  Qii'on  juge 
des  Livres  Orientaux,  tels  que  font  les  Per- 
fan's  &  autr(*s  femblables,  par  ce  que  nous 
en  avons  de  traduits;  on  fc  periuadera  faci- 

Icn;ient  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  impertinent, 
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que  cette  façon  de  s'expliquer  toute  pleine 
d'hyperboles  &d  ullegories  dont  ils  Ibnt  rem- 

plis. Cependant  il  ne  faut  point  douter  que 
ce  ne  loit  une  manière  delocution  très  belle 

&  très  élégante  dans  la  langue  des  peuples  du 
Levant,  puiique  ccft  celle  des  plus  làges 
hommes  de  la  Terre,  &  de  ceux  qui  nous 
ont  donné  les  premières  leçons  de  prelquc 
toutes  les  Sciences  que  nous  cultivons.  Pour 
peu  qu  on  fefle  de  reflexion  fur  ces  chofes, 

ou  s'empêchera  bien  de  donner  fon  avis  i\  lé- 
f-;'.-rcment  <]ue  plufieurs  font ,  fur  le  mérite 
(i  un  Auteur  dont  on  n'aura  vu  que  la  fimple 1  raduclion. 

La  quatriénie  raifon  que  je  veux  rapporter 
des  injufles  mépris  que  Platon  Ibuffrc  aiTez 

ibuvent,  n'a  point  d'autre. fondement  que  la 
même  iniquité  avec  laquelle  quelques-uns 

traitent  tous  les  Anciens ,  par  une  eipece  d'a- 
mour propre,  qui  fait  que  nous  n'eftimons, 

quand  nous  en  Ibmmes  touchez,  que  les  Au- 
teurs de  nôtre  tems.  Pour  moi  je  ne  fuis  pas 

de  ceux  qui  font  cas  de  toute  forte  d'arttiquail- 
ies.  Je  trouve  qu'Horace  a  eu  raifon  de  fe 
moquer  d'un  homme  qui  ne  prilbit  rien  que 
le^  morts.  ' 

''*  -  -  -  virtutem  dstimat  annis^  ]?^;n Mirât itr que  nihil  niji  quod  Libitina  facravit.  l.  /. 
/    B  il 

o 



20  DE  LA  LECTURp  DE  PLATON, 

Etc^'a  toujours  été  mon  opinion,  que  com- me nous  Ibmmes  éclairez  du  même  Soleil 

qu  ont  vu  les  hommes  qui  vivoient  il  y  a  deux 
ou  trois  mille  ans,  &  que  nous  cheminons 

fur  la  môme  terre  qu'ils  ont  foulée  5  rel'pirans 
le  même  air  qu'eux ,  &  bûvans  des  mêmes eaux  dont  ils  ont  étanché  leur  ibif;  nous  ne 

devons  pas  poffeder  les  fondions  de  reljprit 

moins  libres ,  ni  moins  nobles  qu'ils  les 
a  voient  5  dans  des  corps,  qui  ne  font  en  rien 

differens  des  leurs.  Mais  je  m'empêcherai 
bien  pourtant  de  croire;  que  beaucoup  de 
ceux  que  je  vois  qui  prétendent  aller  du  pair 

avec  ces  grands  Hommes  de  l'Antiquité,  ap- 
prochent de  leur  mérite.  Les  Livres  ne  font 

pas  de  la  nature  des  Rofes,  pour  donner  tou- 
jours le  prix  aux  plus  recens.  Puifque  vingt 

fiecles  nous  ont  d  peine  donné  vingt  Auteurs 

de  la  première  ClalTc ,  je  ne  penie'  point  faire 
de  tort  au  nôtre,  fi  je  dis  que  c'eft  tout  ce 
qu'il  peut  faire,  que  de  nous  fournir  un  hom- 

me à  fon  tour  que  nous  leur  puiffions  compa- 
rer. Cependant  vous  verrez  que  ceux  qui 

parlent  avec  fi  peu  de  refpêt,  foit  de  Platon, 

ïoit  de  ces  autres  demi -Dieux  que  tous  les 
Hommes  de  Lettres  révèrent,  ne  le  font  gué- 

res  que  pour  fe  mettre  au  deffus  d'eux,  ne  fe 
contentant  pas  de  les  égaler.     Ils  me  pardon- 

tt 
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neront  fi  je  leur  dis  qu'ils  ne  font  rien  en  cela 
qui  leur  puiffe  être  avantageux.  S'ils  n'ont 
rien  qui  approche  de  la  valeur  des  Anciens 

qu'ils  méprifentfi  fort,  ils  fe  rendent  ridicu- 
les; Et  llippofant  qu'ils  foient  perfonnes  de 

mérite,  leur  propre  intérêt  les  oblige  de  ren- 
dre à  ceux  qui  les  ont  précédé,  les  mêmes 

honneurs  qu'ils  peuvent  attendre  de  la  Po- 
fterité.  •. 

En  effet,  pour  revenir  à  ce  qui  touche  par- 
•  ticulierement  nôtre  Divin  Philofophe,  il  me 
femble  que  ceux  mêmes  qui  ne  trouvent  pas 
dans  fes  Oeuvres  toutes  les  beautez^  ni  tous  les 

agréiîiens  que  d'autres  y  ont  pu  remarquer; 
qui  le  rebutent  de  quelques  obiluritez  Géo- 

métriques; &  qui  ne  rencontrent  rien  dans  la 
Traduction  qui  réponde  à  cettç  grande  efti- 
me  de  tous  les  âges  paflez  ; ,  feroient  mieux 

d'imiter  Socrate  lorfqu'il  donna  fon  jugement 
des  livres  d'Heraclite,  que  de  parler  comme 
ils  font.  Euripide  fit  prefent  à  Soci-ate  de 
quelques  Ecrits  de  ce  Philofophe  mélancoli- 

que, qui  aflfedoit  robfcurité,  afin  de  n'être 
fpas  entendu  de  tout  le  monde,  &  le  pria  de 
"lui  en  dire  fon  avis.  La  léponfe  de  Socrate 
fut,  après  les  avoir  lus,  que  tout  ce  qu'il  y avoit  pu  comprendre  lui  avoit  femblé  mer- 

veilleuiement  beau;  ce  qui  l'obligeoit  à  croi- 
B  iij 
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re  qnc  le  rcfic  ou  il  n'avoit  rien  entendu  n'é- 
toit  pasnioinsrccomnVandable.  Certes,  voi- 

là un  trait  digne  de  la  modération  de  Soerate, 

&  de  cette  juftice  qu'il  oblcrvoit  en  toutes  les 
paroles  auiFi  bien  qu'en  toutes  fes  adions. Cela  me  remet  dans  la  mémoire  la  modeOie 

dkm  autre,  qui  remarquoit  je  ne  lai  quoi  de 
defedlueux  dans  une  Oraifon  de  C.  Gracchus. 

Voici  comment  il  s  crï  excûlc  dans  Aulu-Gel- 

■^*  "  ̂'  le.  Hcec  ego  admonuiy  non  ut  C,  Graccho  vu 
'  tio  âarcm^  Dii  enivi  meliorem  mentem  înihi. 

Nainji  quiàquain  in  tmn  fortis  facunâùe  viro  vi- 
tii  tel  a-roris  ejje  âici  poteft  ̂   id  oinne  6^  auto- 

rit  as  eius  txhaiîjit ,  îf  vetiiftqs  confumfit.  '  Ce 
fovorable  &  judicieux  procédé  envers  Grac- 

chus &  Heraclite,  peut  leryir  de  le(,"on  à 
ceux  qui  fe  comportent  fi  mal  a  Tégard  de 
Platon. 

Et  parce  que  beaucoup  de  telles  perfonnes 

qui  goûtent  li  peu  la  lecture  de  lès  veilles  im- 
mortelles, noient  pas  lui  dilputer  la  qualité 

de  grand  Philoibphc,  je  juge  à  propos  de 
leur  fair€  voir  ce  que  les  plus  tloquèns  homr 

mes  que  nous  cortnoifîÎDns'on  dit  de  lui;  & 
de  me  lervir  encore  de  cette  autorité,  pour 

prouver  qu'il  n'a  pas  été  moindre  Orateur 
que  Philolophe,  ou  ielon  les  termes  de  Sy^ 

nelius,  qu'on  le  peut  conlidcfcr  comme  Ai- 

hi  Dio 
lie. 

I 
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gle  &  Cygne  tout  cnfemblc;  c'cft  à'dirc  com- 

me lavant  &  éloquent  tout  à  la  foi^s.  AuHi 
a-t-on  écrit  que  le  propre  jour  qu'il  tut  prc- 
ienté  à  Socrate  pour  être  ion  diiciplc,  ce  di- 

gne Précepteur,  vit  en'  (ongc  un  Cygne  qui  ic 
venoit  jetter  entre  lès  bras. 

Déjà  il  me  Ibuvient  que  Dion  en  faveur  de 

qui  SynelUis  a^juie  de  cette  ftçon  de  parler, 

introduit  un  BoryAhenite  dans  quelqu'une  do 
les  Orailbns ,  qui  pailionné  pour  Platon  & 

pour  Homère,  montre  (juc  le  premier  a  été  le 

plus  grand  Orateur ,  auili  bien  que^  le  plus 

grandPhilolbphe  de  tous  les  Grecs.    C'ellce 
..Dion  à  qui  le  bien  dire  acquit  le  furnom  de 

Chryfoftome,  &  que  nous  pouvons  nommer  le 
dernier  de  ceux  de  fa  Nation,  au  mênie  fens 

qu'on  a  dit  de  Bocce,  qu'il  étoit  le  dernier  des 
Romains.  Son  deiTein  a  été  de  donnera  con- 

noitre  par  cet  étranger,  ce  que  toutes  les  Na- 

tions, pour  barbares  qu'elles  aient  été,  ont 
penfé  de  Platon.  Il  faudroit  tranicrire  cent 

lieux  diffçrens  de  Ciceron ,  fi  nous  voulions 

rapporter  tout  ce  qu'il  a  dit  à  la  louange  de 
ce  divin  Pcrlbnnage ,  pour  ufer  du  terme 

dont  il  fc  fert  prelijue  toujours  en  parlant  de 
lui.     Je  me  contenterai  de  remarquer  deux 

.  endroits,  dont  le  premier  lèra  pris  du  Livre  j 

intitule  Brirtnsj  que  ce  Père  de  rEloqucnce B  iiii 

\ 
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'Latine  a  com'polë  des  grands  hommes  de  fa 
profciiion  ,  où  il  obferve  que  Demorthene 
devôit  à  1  Ecole  de  Platon  de  qui  il  avoitcte 

auditeur,  &  à  la  ibigneufe  lecfturede  fes  Li- 

vres,, le  rang  qu'il  poffedoit  entre  les  Ora- 
teurs. Il  ajoute  que  cela  étoit  confiant,  noii 

Ibulement  parce  que  Demoflhenç  lerecon- 

noifToit  dans  Tune  de  Tes  Epitres,'mais  mê- 

me pource  qu'il  êtoit  tout  évident  qu'il  tenoit 
de  ce  Philolbphe,  la  grandeur  de  là  didion, 

&  la  majefté  de  Ion  rtile.  Le  lècond  endroit* 
deCiceron,  eftdelon  Traité  nommé  TOrciteur 

où  ce  grand  Génie  avoue  franchement  qu'il 
étoit  auffi  plus  redevable  S  l'Académie  de  ce 
qu'il  pouvoit  pofTedcr  de  faculté  Oratoire, 
qu'à  tout  ce  qu'il  avoit  appris  dans  TEcolc 
des  Rhéteurs;  &  cela  après  s'être  fervi  de  ces 
propres  termes,  J//e  non  intclligendifolum^  fed 

etiam  dicenâi  ̂ aviffimu$  au^ior  îff  nuigiflçiçPAïi- 

to.  C'eft  ce  qui  a  donné  lieu  depuis  à  ce  bel 
éloge  que  lui  a  drefle  Quintilien,  dont  nous 
avons  déjà  dit  quelque  chofe ,  &  que  je  cou- 

cherai encore  ici ,  parce  qu'on  ne  faurbit  rien 
rapporter  de  plus  exprés  fur  notre  thème. 

injt.  c.  /.  philofofhorum  ex  quihiis  plurvnum  fe  traxijfe 
éloquent  ice  M,  Tullins  confit  etur  ̂   qui  s  duhitet 

^Pliitonem  ejje  pracipuum  ,  five  acumine  diffe- 
rendi  ,  five  eloqucnài  façultate  divinà  quâdam 

Lih.  10. 
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&*  Hofjiericâ?  Multum  enimfupra'profam  ota- 

tionem ,  &*  rjuam  pedeftrein  Graci  voctint ,  Jur- 
git  :  ut  mihi  non  hominis  ingénia ,  faJ  qitoâam 
Delphico  viâeatur  oracnJo  inftinEHis.  ïc  fcrois 
confcience  de  grofllr  davantage  cet  article, 

IVce  n'eft  pour  dire  comme  plufieurs  ont  crû, 
que  la  grandeur  de  Tcloquence,  plutôt  que 
la  largeur  des  épaules,  fit  nommer  celui  de 

qui  nous  nous  entretenons',  Platon,  qu'on 
appelloit  auparavant  Ariftocles.  Telle  cil 

l'opinion.dc  Suidas  fur  les  mots  deXheophra- 
fte,  &  de  Platon.       ̂   - 

Vraiment  il  faut  fevouër  que  ceux  quiofent 

après  de  fi  grands  témoignages  .s'imaginer 
qu'il  n^y  a  rien  de  plus  erinii jeux ^  cojiimc  ils 
parlent,  que  lès  Ecrits  de  Platon,  fe  laiflcnt, 
merveilleufement  all,er  à  leur  lèns ,  au  préju- 

dice de  leur  jugement.  Pour  moi,  je  luis' 
fi  perfuadé  du  mer^fe  &  de  l'éloquence  de  ce 
Philolbphe,  aux  choies  mêmes  où -je  les  re- 

marqué le  moins;  que  je  n'en  attribue  alors 
le  défaut  qu'à  moi-même;  foit  parce  que  je 
ne  pénétre  pas  affez  dans  les  matières  qu^il 
traite,  qui  par  confequent  ne  me  peuvent  pas 

plaire;  foit  à  caulc  que  l'énergie  de  fa  diclion 
&  lès  grâces  de  fon  élocution  ne  me  font  pas 

allez  connues.  C'eft  ce  quç  j'avois  a  vous dire  fur  ce  iujet.       . 
R  V 

p 

L 
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II.    . 

DU    SOMMEIL,    ET    DES 
SONGES, 

PERMETTEZ^  moi» de  vous  dire  que  vous 
vous  plaignez  à  tort,  &  q-uc  vous  apprc- 

headcz  làus  railbii.  Vôtre  plainte  de  dormir 

davantage  que  beaucoup  d'autres  que  vous  ju-, 
gez  en  cela  plus  heureux  que  vous ,  eft  inju- 
Ae  ;  &  c'eA  mal  reconnoître  ce  don  de  la 
Nature,  qu  un  Ancien  dilbit  comme  Paycn, 

être  le  f'eul  que.noys  recevions  gratuitement 
des  Dieux ,  de  qui  nous  achetions  tout  le  re- 

lie au  prix  du  travail.  Pour  le  regard  de  vô- 

tre apprehenfiori ,  je  ne  penlb  pas  qu'on  en 
puiffe  avoir  de  plus  mal  fondée,  puisqu'elle 
ne  l'eft  que  fur  le  Songe  d'une  nuit,  la  chofc 
du  monde  qui  a  le  moins  d'exiftence.  Il  faut 
tâcher  de  vous  guérir  premièrement  de  cette 
crainte ,  &  puis  nous  examinerons  les  cou- 

leurs que  vous  pouvez  donner  à  vôtre  plainte, 

puisque  vous  m'obligez  à  vous  en  dire  mon ientiment; 

Je  fai  bien  qu'une  infinité  de  grands  Per- 
lonnages  ont  ci-û  après  Homère,  que  lesSon- 

•  ges  étoient  envoiez  du  Ciel,  &  que  plufieurs 
Philofophes  les  ont  tout  autrement  confide- 

rez  quon  ne  fait  les  chofes  vaines.     C'eft  ce 

la 
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qui  oblige  Ciceron  à  faire  une  réflexion  très 
dione  de  lui,  iur  la  fin  de  ibniccond. livre  de 

la  Divination.     Le  Sommeil,  dit-il,  cft  com- 
me un  lieu  de  retraite  3  où  tousj^os  travaux 

&  toutes  nos  inquiétudes  viennent  clicrcJier 

du  repos.     Et  cependant  il  arrive  que  c'cfl; 
du  même  endroit  que  procède  ce  grand  nom- 

bre de  craintes  &  d'agitations  d'elprit,  qui  ne 
nous  toucheroient  pas  lans  doute  comme  el- 

les font  fi  les  Philoibphcs  n'eùffent  entrepris 
la  defenlc  des  Songes ,  &:  ne  les  (îuffent  fiit 

valoir  comme  très  important.     En  effet,  fé- 
lon le  dire  deGiceron,  nous  lifons  dans  ce 

que  nous  a  donné  Porphyre  de  la  vie  de  Py- 

thagorç,  qu'il  faiibit  une  particulière  profef- 
fion  d'interpréter  les  Songes ,   dont  il  avoit 

appris  l'aa  parmi  les  Egyptiens,  Arabes,  Hé- 
breux, &Chaldéens.     Socrate,  qui  vint  de- 

puis, pré\ait  qu'il  devoit  mourir  dans  trois 
jours,  Se  le  dit  à  Efchines,  ̂ aiant  rcvc  la  nuit 

que  quelqu'un  lui  pronon(;oit  un  Vers,  qu'on 
peut  voir  dans  Diogefies  Laertius.     Platon 

&  Xcnophon Tes  Difciples  ont  bien  montré 

l'cftime  qu'ils  faifoient  des  Songes;  celui-ci 
rapponant  les  liens ,  &  leurs  fuccès  admira- 

bles,  dans  l'Hiftoire  de  Ton  voiagc  vers  le 
ieune  Cyrus:  &  le  premiet  remarquant  dans 

le  neuvième  livre  de  fa  Republique,  la  diffc- 
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rencc   presque  ordinaire   entre  les  Songes 

qu'ont  les  horii  mes 'de  vertu,  &  ceux  qui  ar- rivent aux  autres  perlbnnes  qui  fonr  dans  le 
vice..     Et  nous  voions  par  ce  qui  nous  refte 

des  Stoïciens, Qu'ils  n'ont  rien  eu  de  plus confiant  parmi  eux  que  la  divinité  des  Songes, 
dont  ils  voulôient  que  les  Dieux  immortels 
fuflfent  les  diftributeurs.      il  y  eut  fur  ce  fon- 
dément,  &  pour  en  recevoir  de  li  bonne 
main ,  des  Temples  bâtis  exprès.      Celui 

^  .        d'Amphiaraus  daùs  le  terroire  Actique  en  fut Fun,.  où  les  Prêtres  obligeroient  ceux  qui- 
recherchoient  ces  myfterieufès  rêveries,   à 
sabftenir,  devant  quç  de  s  y  prefenter,  un 

^      jour  durant  de  l'ufage  des  viandes,  &  pen- dant trois  de  celui  du  vin,  fi  nous  en  croions 

L.  2.de^  V.  philoftrate.      Les  Lacédemoniens  eurent  ce- 
^'  '  '^*  lui  de  Pafiphaé  ,  ou  de  Palithée ,  aux  portes /  //;.  /;.   de  leur  ville  pour  le  même  fujet.   Et  Strabon 

^"^^      aiTure  que  des  plus  honnêtes  gens  d'Egypte alloient  dormir  pour  un  femblable  effet  dans 

..  celui  de  Serapis,  où  l'on  tenoit  regître  des 
miraculeux  cvcnemens  qu'on  y  voioit  arriver, foit  â  ceux  qui  couchoient  là ,  foit  à  leurs 

amis,  parce  qji'il  étoit  permis  de  confulter 
cette  forte  d'Oracle  par  procureur.    '  AufFi 
veut -on  que  beaucoup  d'excellens  remèdes 
nous  foftnt  venus  par  le  moien  de  telles  re- 
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velations  y  comme  ccluide  rAriftolochiè  con- 

tre la  morfure  des  Serpent  ;  &  cet  autre  d'u-  Snah. 

ne  certaine  herbe  qu'Alexandre  vit  pendant "''*  ̂^• 
ton  fommeil  dans  la  gueule  d  un  Dragon  5  & 
dont  il  guérît  Ptolomce.     Diodore  Sicilien  Geogi. 

qui  fait  ce  conte ,  écrit  ailleurs,  qu'Ilis  a  fou-  ̂ -  ̂-  ̂ 
vent  montré  aux  malades  endormi!» ,  'cse  qui  ''       '  ^ leur  devoit  rendre  la  fanté  :  Et  que  ceux  de 
la  Cherfonefe  de  Carie  fe  vantoiént  de  rece- 

voir ordinairement  de  pareilles  vifions  dune 

Hemithce  ,  à  qui  ils  rendoient  des  honneurs 

divins,  &  qui  les  préiervoit  par  ce  moien  d'une infinité  de  maux.      Il  ne  tient  pas  à  Cardan  i.  fU  i. 

que  nous  ne  croïons  qu'il  futavertiendor-/'^^'^- 

mant  de  mettre  daris,^  fa  bouche  une  émerau-  ''  ^' 
de,    qui  lui  fit  oublier  la  mort  violente  de 

fon  fils,  ce  qu'elle  ne  faifoit  pars  lorsqu'il  Ta- 
voit  feulement  pendue  au  col.     Ajojitons  ici  Hb-  7- 

l'impofture  de  Julien  l'Apoftat  qui  prend  Jupi-  ̂ ^J' 
ter  à  témoin  dans  S.  Cyrille ,  comme  il  avoit  2^^' plufieurs  fois  repris  fes  forces  par  la  vertu  des 

medicamens  qu'Efculape  lui  -  même  lui  avoit 
indiquez,  lequel  fe  faifoit  aufli  adorer  dans  des 
Temples  à  dormir,  comme  ceux  dont  nous 

venons  de  parler.    Et  pour  dire  quelque  cho- 

fe  de  plus  folide  à  l'avantage  de  la  Médecine, 
rapportons  aux  Songes  divins^  comme  quel- 

ques-uns ont  fait ,  le  paflage  de  l'Ecclefiafti- 

^^  * 

a^v. 
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-que,  qui  portQ  que  nous J'avons  reçue  de 
la  main  du  très  haut ,  qui  en  éfl:  le  Créa- 

teur. ^  Certes  tout  tela  enfemble  paroîtra 
bien  puiffant  à  nous  perluader ,  que  ceft  une 
coinnùme  conception  de  tous  les  hommes, 
rhilolophcs  &  autres,  fidèles  &  infidèles,  que 
les  Songes  font  drgnes  de  confideration,  & 

mcme  de  relped:,  tant  s'en  faut  que  nous  de- 
vions les  rejetter  avec  mépris.  La  preuve 

de  cgla  pourroit  aller  jusqu'à  Tinfini. 
Si  efi-xe  que  l'autorité  de  ceux  qui  s  en  font 

moquez  nefi  pas  petite,  &  quand  Epicure, 
Metrodorc ,  Xenophane,  Ciceron,  avec  quel- 

ques autres  qu'on  pourroit  ajouter  ,  ne  fe- 
raient pas  comparables  aux  premiers,  A|"ifta- 

te  fetil  leur  peut  être  oppoié  ;  &  iës  raifons 
ibnt  i\  puiffantes  pour  montrer  la  vanité  des 

Songes,  qu'avec  la  modification  que  S.  Tho- 
mas y  apporte,  je  ne  c;roi  pas  qu'il  lbit;facile 

de  les  réfuter.  L'opinion  d'Arifiote  &  de 
tous  les  Peripateticiens  a  été,  qu'il  y  avoit  de trois  fortes  de  Songes ,  dont  les  uns  pouvoîent 
être  confiderez  comme  des  lignes  qui  dépen- 

dent de  nôtre  tempérament,  &  de  ce  que  nos 
corps  reflcntem  intérieurement  ou  extérieu-^ 
rement  lorsque  nous  rêvons;  les  autres  com- 

me des  caulès  ,  parce  quhls  nous  portent  à 

quelques  aclions  que  nous  n'c;itreprendrions  * 
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pas  s'ils  n'étoicnt  arrivez  ;  ou  nous  empêchent 
d'exécuter  ce  que  nous  euffions  fak  làns  eux: 
&  les  derniers  comme  des  Ghofes  fortuites  &; 

de  rencontre,  fur  qui  l'on  ne  peut  jamais  fai- 
re de  fondement  qui  ne  Ibit  téméraire.  Mais 

pour  le  regard  des.Songcs. qu'on  nomme  di- 
vins ,  dautant  que  làns  avoir  aucun  f  apport  à 

nôtrç  conftitution  corporelle,  il  femble  quils 

nous  foient  envoiez  d'cnhaut  pour  nous  faire 
favoir  ce  qui  nous  doit  arriver  ou  a  nos  amis, 

Ariftote  &  ceux  de  la  fedle  s'en  (ont  moquez 
abfolument,  dont  voici  les  principales  rai^ 

fons.  Si  Dieu  fe  méloit  d'cnvoier  de  tels  Son- 
ges, il  ne  faut  point  douter  que  les  plus  fages 

des  hommes  &  les  plus  vertueux  n'en  fuflent 
gratifiez  avec  prérogative  fur  les  autres.  Or 

ert-il  qu'il  en  arrive  tout  aiitrement.  Il  n'y 
a  donc  point  d'apparence  de  dire  que  Dieu 
en  Ibit  fauteur.  Secondement,  fi  les  Songes 

venoient  du  Ciel,  telon  toute  apparence,  l'hom- 
me feul  en  auroit.  Or  nous  voions  que^  beau- 

coup d'aiiihiiaux  longent  comme  nôus/"C'eft 
donc  a  tort  qu'il  fe  perfuî^de  cela.  En  troilié- 
me  lieu ,  i\  Dieu  vouloit  que  nous  eUffion^ 

cette  connoiifance  de  l'avenir  qu'on  dit  qui 
^lous  vient  des  Songes,  n*eft-il  pas  vrai-fem- 
blable  qu'il  nous  la  donneroit  par  des  vilions 
claires  &c  iocelligibles,  dont  il  nous  gratific- 

^ 
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roit  le  jour,  &  non  pas  la  nuit?  Or  cliacua'^ 
lait  qu'il  n'y  a  rien  de  i\  oblcUr,  ni  de.  i\  dou- 

teux-,  que  lerconjeâirxes  qui  le  prcnneiîtldes- 
Songes  norturoes  que  nojus  failbn's.  La  rai- 
Ibn  ne  veut  donc  pas  que  nous  les  lui  attri* 
bùïôns.  :  CesargumensdiFLycéçquialloient 
contre  la  divinité  des  Songes,  n  ont  pas  em- 

pêche pourtant  les  Sénateurs  de  reconnoître 
qubn  en  faiioit  parfois  de  11  prodigieux  ,  & 

de  fradnijrablcs,  qu'Ariftoteeft  contraint  de 
les  nommer  Démoniaques.  Il  ji'y  a  point 
d inGonvenient,  dit-if,  deleurdonnerccder-^ 
nferatfinbut;  puisquenousreconnoiffonsque 
la  Nature  eft  Ibuvent  admirable  &  Demonigi- 
que.  Mais  il  le  faut  bien  empêcher  de  les 
âppeller  Divins ,  n  étant  que  puremçnt  natu- 

rels ;  &  la, Nature  ne  pduvant  pas  être  nom- 
/..  4e  iUv,  mec  Divine  :  Saifxoviœ  utv  rà  rj  ya.p  (^vciç  Sçu- 

f' /^?''  fJ-ovlay  d'k.'  ov  Ssia^  ce  ickït  les  propres  ter- 
mes. Et  c'eit  au  même  lieu  qu'il  rend  railon 

de  tels  Songes  étranges,'  &  qui  le  trouvent 

^(fez  fouvcnt  véritables,  par  I  exemple  d'une 
infinité  de  flèches  tirées ,  dont  il  leroit  im- 

poifible  que  quelqu'une  ne.  touchât  le  but, 
quand  bien  ceux  qui  les  décochent  auroient 
}c$  yeux  bandez.  Car  il  y  a  des  complçxions, 
telles  que  Ibnt  celles  dcsmelancholiques,  de3 
hommes  adonnez  au  vin,  &  des  furieux,  qui 

troublent 

V. 

^ 
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troublent  l'imagination  de  tant  de  vapeurs  & 
de  fumées  confufes ,  qu'il  n'eft  pas  polBble 
que  par  rencontre  elles  ne  forment  parfois*  une 
idce  de  iî^  qui  doit  arriver.  Cependant  com-  ,  • 

de  on  n^obferve  que  ces  Songes -là  qui  oiu 
eu  quelque  chofc  dé  njierveillei^ix  dans  1  eve- 

'  nemcnt ,  U  vainc  bizarrerie  -des  autres  les  fai-  « 
fant  négliger,  on  attribue  facilejnent  à  la  Di- 

vinité, ce  qui  n'eft  qu'un  pur  effet  du  Hazard. 
&  de  là  Fortune.  .    ̂ 

Saint  Thomas  &  toute  TEcole  Chrétienne 

condanne  avec  raiîbn  cette  maxime  générale 

du  Perjpatetisme,.  Qu'il  n'y  a  point  du^toùt 
de  Songes  qui  nous  Ibient  énvoiez  du  Ciel.    • 

Ceux-  qu'interpréta  Jofcph  ,•  &  le  fien  propre  Cap 

dont  parle  la  Genelèj  qui  excita  l'etwie  de  tous 
?"'  fcs  frcyres  contre  lui  ;  cet  autre  de  Judas  Mac*    V   ' 

chabce,  par  l'autorité  duquel  il  encouragea  2;  Macc. 

feà" troupes  aa  combat  j  &c  ceux  de  Nabuc;ho-  ̂ ^'^'' 

donofor,,&  de  Daniel  à  qui  rEcrituce  dit  que  ̂   '!'  '  ' 
Dieu  avoit  donné  l'intelligence  neceflaire  pour 

les  expliquer  3    ne  fouffrcnt  pas  qu'un  Fidèle 
puiife  ûcre  du  fentimcnt  d'Arillote  pour  ce  re- 

gard. L'ami'^ie  Job  rfe  dit-i-l^pas  prccilcment,  C-  ;c 
que  Dieu*le  lert  Ibuvent  des  vilions  nodur-  . 
nés  pour  nousinftruire,  &  pour  nous  détour- 

ner de  inal  faire?  Dieu  même  n'a-x-il  paspro- 
,  nonce  de  là  bouche  ;   iè  corrouc^ant  contre 

"n>nr  iJ    Part    ff  ^     .        •     '  C       •         ..  ' 
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»» 

Nio».     Aaron  &  Marie,  qu'il  fcroit  lavoir  fa  voloiifc 
*''^'  '-•  aux  Prophètes  dont  il  fe  fcrviroit,    par  des 

Soniçcs?  Et  le  nouveau  Icftament  n cn-a-'t-il 
p^s  d'aulFi  divins  que  ceux  du  vieil  que  nous 

,  venons  de  rapporter  ?  Il  nefauroitdoncînouf 
rcfter  le  moindre  doute  fur  cela.     Mais  hors 

*  cette  forte  de  Songes  qui  font  très  rares,  &c 

•  toujours  accompagnez  d  une  clarté  d'enhaut, 
qui  illumine  l'efprit  de  ceux  qui  les  reçoivent, 
avec  une  certitude  qui  empêche  de  craindre 

»  d'y  être  trompé  ;  Saint  Thomas  rejette  aufU 

bien  quAriftotc  tous  les  autres  qu'on  veut 
faire  paiTer  pour  divins ,  &  s'accommode  aux 
divi fions  jlû  Lycée  que  nous  avons  rappor- 

Lib.  I.  tées  ci-deffus.  Et  de  vérité  ,  comme  Saint 

t-<j.  21.  ̂ uguftin  foûtient  dans  fa  Cité  de  Dieu,  que 
Texemple  de  la  mort  volontaire  de  Sainfon, 
&  de  quelques  actions  femblables  ,  ou  le  S. 
Efprit  intervenoit  fi  intimement ,  pour  i)ous 

fcrvir  de  fes  termes,  qu'il  fe  faifdt  purement 
obéir,  ne  doit  pas  être  tiré  à  confequence 

poîjr  en  juftifier  d'autres  :  AufTi pouvons-nous 
dire  ,  que  les  Songes  véritablement  envoicz  ' 
de  Dieu ,  dont  nous  venons  de  parler ,  ne 
ibnt  pas  capables  de  faire  j)affer  pour  divins 
tous  ceux  ausquels  on  donne  créance  Ibus  ce 

prétexte,  par'  une  iuperflition  qui  n  ert  que 
trop  ordinaire.     Car  pourquoi  dirons  ̂ lous,  ̂  

O     2 
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fiCcfor  foiige  étant  cnErpa[:^ne  qu'il  commet  n/o.  Caf 
un  incelie  abominable  avec  la  mcre,  quclc'  ''  '^'' 

Ciel  lui  promet  par  là  l'Empire  de  la  Terre? 
Je  l'ai  bien  qu  elle  c(\  la  mère  commune  de tous  les  hommes.  Mais  c  cft  une  foibic  rai- 

fon,  &  il  n'y  a  nulle  apparence  qu'une  il  laie 
façon  de  s'expliquer  vienne  d'cnhautj  com- 

me li  Dieu  n'eue  pu  faire  lavoir  a  Ccfar  ce 
qu'il  avoit  ordonne  de  lui ,  fans  rendre  Ion 
imao'ination  criminelle.  D'ailleurs  s'il  y  avoit 
quelque  chofe  de  vrai  -  femblable  en  cela  ,41 

s'cnliaivroit  qu'un  Hippias  quircva  la  même 
abominatio|i ,  comme  nous  l'apprenons  d'Hc-  vb.  6. 
rodotc,  &  aflez  d'autres  encore  ûui  ont  Ibuf- 
fert  de  ces  déreglemens  de  la  fantaific,  le 
Icroient  dû  promettre  une  auffi  grande  fortu- 

ne que  celle  de  Celar.  Et  néanmoins  chacun 

fait  que  pas  un  d'eux  n'en  eft  approché.    Ce-  ^ 
pendant ,  quoi  qu'il  n'y  ait  rien  de  plus  ridi- 

cule que  tous  ces  contes,  ||nonobftant  l'im- 
piété deteUesInterpretatioris,  on  nelaiffepa^^ 

d'y  déférer  même  dans  le  Chriftianisme.  Vin- 
cent de  Beauvais  remarqué  dans  fon  Miroir?  f/.  ̂- 

Hiftorial ,  qu'unHugnjes  Evêque d'Auxerre ^''"^'  ' 
fous  le  Roi  Louis  VIL  dit  le  Jeune,,  longea 
la  nuit  précédente  le  Jour  de  fon  éleclion, 

qu'il  epoulbit  là  mère;  comme  li  de  tels  Son- 
ges étoient  toujours  fuivis  de  quelque  glorieux 

C  il        •  . 

.^ 

'  / 

/ 



(c 

3^ 

DU     SOMMEIL, 

cvéncment.     Sans'  mentir  il  faut  avoir  bien 
de  l'inclination  aux  choies  vaincs,  pour  (è 

^  plaire  à  de  femblables  oblèrvations ,  &  les 
conlldérer  coninae  lerieuics.     Si  eft  -  ce  que 
toutes  les  Hifloires  nous  font  voir  dcsaftions 

très  importantes  qui  n'ont  point  eu  d'autre 
Ucrodl^.  fondement.  Camby fcs  aiant  longe  qu'un  Cou- 
/^'  ̂'      rier  lui  étoit  venu  apporter  la  nouvelle ,  que 

Ion  frère  Smerdis  "^toit  alFis  dans  le  Trône 
Royal  5  envoia  milèr^Wcmcnt  afTafliner  ce 

pauvre  innocent.  •  Aftyage*s  dvoit  dcja  voulu 
^  faire  tuer  Ion  petit  (ils  Cyriis  fur  uiî  autre  lon- 

ge. Et  la  grande  expédition  de  Xerxes  con- 

tre la  Grèce  fut  conclue  depuis ,  fur  l'autori- 
té d'un  Songe  réitéré  &  fort  myfterieux,  li 

tant  eft  qu'il,  faille  ajouter  foi  à  ce  qu'en  dit 
Hérodote.  Nous  lifons  dans  Tacite,  qu'on 
prit  le  prétexte  d'un  Songe  pour  faire  mourir 
deux  Chevaliers  Romains  fous  l'Empereur 
Claudius.  Et  Dion  Caftius  nous  reprefente 

comme  MelTaline  fe  voulant  venger  d'Appius 
Silanus  fon  gendre  qui  l'avoit  refufée  d'amour, 
fervit  d'un  Songe  de  Narciffe  Libertin  du  mê- 

me Empereur ,  &  qui  le  poffedoit  entièrement, 
dans  lequel  il  lui  avoit  femblé  que  Claudius 
étoit  affafliné  par  Silanus,  ce  qui  fut  caulb  de 
fa  mort.  Tibère  autrement  dit  Ablimarus, 

aiant  ufurpé  l'Empire  de  Conftantinople  à  la 

l.ih.  11. 
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faveur  du  Patrice  Nicephorç ,  ne  laifTc  pas 
d  cnvoier  en  exil  (on  fils  Philippique ,  qui  avoit 

conté  à  l'es  amis  comme  en  rcvant  une  Aigle, 
ce  lui  ièmbloit,  lui  couvroit  la  tête  de  les  ail- 

les ;  ce*que  Tibère  prit  pour  un  prelhge  de 
fouveraineté  dont  il  faloit  arrêter  le  cours. 

Nôtre HiftoirenouîialTure  que  le  Iccours don- 
né au  Comte  de  Flandres  par  le  Roi  Charles 

VI.  n'eut  poipt  d'autre  plus  forte  railbn  qu'un 
iien  Songe ,  qui  lui  en  fit  prendre  la  reiolution. 
Bref  ce  ne  leroit  jamais  fait,  11  nous  voulions 

enfuite  rapporter  tout  ce  qu^on  peut  tirer  tant 
de  l'Hiftoire  de  nos  voifins  que  de  la  nôtre, 

qui  jufiifie  le  pqpvoir  qu'ont  eu  les  Songes, 
&  de  combien  dé  grandes  actions  ils  ont  fou- 
vent  éto  la  caufé.  '         •   . 

Ce  qui  eft  digne  de  compàflïon  en  cela,  c'efl:  \ 
que  les  plus  grands  maîtres  en  l'Art  de  les  iiià 
terpreter ,  au  lieu  d'avoir  des  règles  certaines, 
fe  fervent  de  moiens  tout -à-fait  differens,  & 
qui  fedétruifent  les  uns  les  autres.  Car  les  uns 

veulent  qu'on  les  explique  par  analogie.  Se 
pal-  le  rapport  qu'il  y  a  entre  la  chofc  longée, 
&  ce  qui  doit  arriver ,  comme  il  paroit  au 
Songe  de  Cefar  dont  nous  venons  de  parler, 
&  en  celui  de  la  mère  dePericles  qui  crût  en- 

dormie qu'elle  accouchoit  d'un  Lion.  Les 
autres,  tels  qu'Arifiandre&  Artemidore  dans  . 

C  u] 
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;//  riii- Lucien,  loùtieiincntqu  on  les  doit  entendre 

tout  au  rebours,  &  qu'il  les  faut  prendre  d'un 
lens-oppolc  à  ce  qu'ils  Icniblent.nous  dire 
â^abord,  comme  s'ils  parlent  de  mort,  ou  de richelTes,  en  tirer  un  auo  ure  certain  de  vie,  Se 
de  pauvreté.    En  vôritc  ce  (ont  des  divcriitcz 

quimonncntalTe/IanuIliccdelaçhoic.    D'un 
autre  cote,  efHl  vrai-iemblable,  qiie  i\  Dieu 
nous  vouloit  faire  iavoir  lavenirpas nosSon- 
[;es,  il  les  nous  envoiat  li  peu  intelligibles, 

qu'il  falur  avoir  recours  à  des  truchemens  ou 
Onirocritiques  pour  en  tirer  le  fens  ?    Nous 
nous  moquerions ,  dilbitCiceron  liir  ce  pro- 

pos, Al  nous  voïons  dans  nâ||e  Sénat  des  Car- 
thaginois ou  des  Efpagnols  parler  lansJnter- 

prete  ;  &  cependant  nous  rendons  les  Dkux 

aulTÎ  jridicules ,  quand  nous  voulons  qu'ils 
f  rient  à  nous  avec  tous  ces  énigmes  &  ces 

•Icuritcz  dont  nos  fonges  Ibnt  presque  tou- 
jours envelopez.  En  ellct,  je  ne  fai  rien  de 

mJprifàble  à  l'égal  de  toutes  ces  rêveries,  que 
plulieurs  voudroient  fiire  ppfler  pour  d'au- 

tant plus  divines  qu'elles  font  plus  extravagan- 
tes, &  quelles  troublent  davantage  notre 

imagination.  Cela  ie  fait  de  la  même  façon 

à  peu  prés,  qu'on  dit  que  Icsnionllres  s  en- 
gendrent en  Afrique.  Ea  rareté  des  eaux 

contraint  les  animaux  qui  y  font,  de  le  trou-' 
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ver  fouvcnt  à  boire  en  même  lieu;  &:  cela  cft 

Cfliiic  que  .les  el'peces  différentes  le  mclatit 
enicnible ,  &  s'àccouphnt  au  tems  qu'elles 
rontenamoùr,  il  en  vient  ces  monilres  qu'oie  . 
y  voit  en  beaucoup  plus  grande  quantité  qu'en 
pas  une  autre  partie  de  la  Terre.  lant 

d'images  différentes  de  divers  objets,  qui  s  c- 
Icvent  durait  nôtre  fommçil  en  forme  de  va- 

peurs au  cerveau  ,  &  qui  viennent  à -s'y  ren- 
contrer dans  ce  petit  lieu  où  effle  licge  de  la  ̂   , 

fantaiiîe,  y  forment  ailëment  ces  longes 

prodigieux  dont  nous  parlons.  Que  s'il\  en 
a  qui  méritent  nôtre  attention ,  &  que  nous 

•y  faifions  quelque  reflexion  pour  ce  qui  tou- 
che lavenir,  ce  font  ceifcc  que  les  Philolb- 

plies  nomment  naturels,  &  que  les  Médecins 
confidcrent  avec  eux  comme  lignes  démon-' 
ftratifs  de  nôtre  conftitutiori,  &  des  chofes 

dont  nous  fommes  menacez  parnôtre tempé- 
rament pipclêntî  Hippocrate  en  a  fait  un  pe-  /..  //  i:- 

tit  difcours,  où  il  fe  montre  fort  religieux,-/''"'^'  • 
pour  ne  pas  dire  hypocrite ,  par  un  grand  nom- 

bre de  facrifices  qu'il  ordonne  afin  d  expier  » 
les  mauvais  Songes,  outre  qu'il  reconnoit 
d'abord,  qu'il  y  en  a  qui  font  purement  di- 

vins, ce  que  n'a  pa§  fait  Arillofe,  quifelcrt 
néanmoins  de  Ion  autorité.  •  Mais  comme 

j'entends  bien  pourquoi  il  dit  que  de  rêver C  un 
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qu  on  nage  dans  des  caiix ,  c'cft  un  mauvais 
fignc,  &  quifait  voir  que  le  corps  eft  plein  d'hu- 
miditez  5  quoi  qu*à  l'égard  d  un  fiévreux  le 
Songe  n  ait  rien  de  mauvais,  parce  qu'il  don- 

ne à  clpcrer  que  cette  humidité  tempérera  la 
chaleur  de  la  fièvre.   AuflTi  ne  faurois-je  com- 

prendre par  quelle  raifon  le  fonge  d\ine  mer 
agitée  lignifie  la  mauvaife  difpofition  duvçn- 
tre,  comme  il  Técrit,  avccquélques  autres 

règles  Icmblables,  oiij'ai  de  la  peine  à  recon-^ 
noîtrc  le  grand  génie  de  ce  divin  vieillard. 

Tant  y  a  que  tant  en  ce  lieu-là,  que  dans  Ion 
lixiéme  livre  des  maladies  Epidemiques,  il 
fait  un  grand  fondement  liir  les  fonges ,  foit 
pour  rcconnoîtrc  leg  infirmit^z ,  foit  pour  le 
régime  de  la  fanté.     Galien  a  compofé  fur 

le  même  fujet  fon  livre  du  préfage  qu'on 
ut  prendre  des  Songes.      C'eft  félon  cette 
)rine  que  les  Pythagoriciens  vouloiefît 

que  chacun  fe  contemplât  dans  fes  Songes 
comme  dans  un  miroir^  pour  y  remarquer 
par  le  tempérament  du  corps  les  habitude 
bonnes  ou  mauvaifes  de  Tame.     Zenon  foù- 

tçnoit  aufl\  qu'il  n'y  a  perfonne  qui  ne  puiffe 
apprendre   de  fes  Songes  s'jl  profite,   ou 
non,  dans  Texercice  de  la  vertu.    Democrite 
porté  du  même  fentiment  nommoit  les  Son- 

ges tantôt  des  fimulacres  &  défluxions  de 

le  n 
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corps,  tantôt  des  dépouïlks  &'  images  des choies.  Et  nous  lilbns  entre  les  Sentences 

d'Epicure  celle-ci ,  Qû\m  homme  fage  eft 
toujours  femblable  a  lui  même,  julques  dans 

les  fonges;^, parce  qu'il  croioit  que  la  bonne 
façon  de  vi))l^  ppndaQt  la  journée,  Icxem- 
toit  des  inquiétudes  que  donnent  les  Songes 
extravagans  de  la  nuit ,  qui  procèdent  otai- 
nairemcnt  de  nos  dcreglçmens.  On  peut 
donc  prendre  railbnnablement  de  ces  Songes 

phyfiques  quelcjues  indications  de  ce  qui  nous 
peut  arriver  dans  le  train  ordinaire  de  nôtre 
nature.  Mais  hors  de  là,  *  aux  chofes  qui 

dépendent  de  la  Fortune ,  ou  d'autres  caufcs 

que  celles  de  nôtre  propre  conftitution ,  c'eft 
une  fiîperftition  5  &  une  pure  folblelTe  d'ef- 
prit,  de  s'amuler  à  coniidcrer  des  Songes,  & 
de  faire  quelque  fondement  fur  cette  Ibrtc 

d'illufions  nofturnes.  *  * 

Car  dç'croire  qu'il  y  ait  des  pierres  qui  faf- fent  rêver  les  chofes  futures,  étant  mifes  fous 

le  chevet  du  lit,  comme  celle  dont-parle  So- 
lin  à  qui  h  figure  a  donné  le  nom  de  corne 

d*Hammon,  c'eft  à  faire  à  ceux  qui  fe  repaif- 
lent  de  viandes  creufes,  &  qui  reçoivent  pour 
autant  de  véritables  hiftoires  tous  les  relations 

fabuleufesdes  livres.  Je  ne  fais  pas  plus  de 
cas  de  ce  qui  fe  dit  des  Songes  que  fait  une 

C  v 
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jioiivelle  mariée  la  première  nuit  de  fes  no- 

ces, qu'on  veut  qui  ibient  toujours  \jerita- 
bles,  témoin  celui  dont  parle  le  Moint|Rôri- 

'-'^co,  qu'eut  la  mère  de  Thcodoric  RJoi  des 
Ciots,  quelle Içut  11  biendéguilcr  à  la  fem- 

me d'ïdatius.  Et  peut-èt^e  doit-on  iv0ir  la 
môme  opinion  de  ce  qu'écrit  Bleflcenius  en 
(afleicriptiôn  de  l'Islande,  quand  il  . allure 
qu'à  caule  (jue  les  habitans  de  cette  Isle  font 
la  plupart  de  leurs  meubles  d'oflemens  de  Ba> 
lenes  5  &  qu'ils  en.  conftruifent  même  leurs 
mailbns,  ceux  qiii  s'y  repolcnt  la  nuit  ne  lon- 

gent jamais  que  des  naufrages;  encore  qu'il 
'/^'^  Icmble qu'on  pourroit  rendre  quelque  railbn 

phyfique  de  ce  dernier  effet.  Pomponace 
en  a  bien  voulu  trouver  pour  expliquer  ce 

qu'il  dit  avoir  vu  faire^à  un  Aftrologue  de  fon 
tems ,  qui  dévinoit  *()ar  les  règles  de  Ion  art, 

&  après  quelques  obfervations  qu'il  failoit, 
ce  que  diverfe^  peribnnes  avoient  fongé  la 
nuit  en  dormant.  Non  pas ,  ajoute  Pompo- 

nace, qu'il  allât  jufqu'à  Ipécifier  chaque 
chôIè ,  mais  il  difoit  à  l'un  en  général  qu'il 
a  voit  rêvé  en  fes  parcns,  &  à  un  autre  que 
Ibn  imagination  huTivoit  reprélènté  des  che- 

vaux ,  ou  quelque  autre  chofe  ièmblablc. 

Si  cela  ctoit  véritable,  je  m'étonnerois  moins 
de  ce  que  nous  lifons  dans  les  Antiquitez  lu- 
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43 daïques  de  lôfephe,  que  Daniel  cmpcchn  Na-^ 
buchodonQler  de  faire  mourir  tous  les  Ma- 

ges 5  indigné  contre  eux  de  .ce  qu  ils  ne  pou- 

voient  le  faire  fouvenir  d  un  ficn  Songe  qu'il 
avoit  oublié.  Mais  pour  en  parler  franche-  .  ̂  ̂ 
ment)  il  ay  arjenqui  tienne  feulement  du  vrai- 
{embiable  en  mille  contes  qui  le  font  de  cette 

nature.  Je  iài  bien  qu'ils  fe  rencontrent  par- 
fois dans  des  Hiftoriens  de  grande  rcputatiop  ; 

mais  fi  l'on  y  prend  garde,  ils  ne  les  rappor- 
tent gi|éres  que  comme  des  bruits  qui  ont 

couru  5  &  dont  le  vulgaire  a  été  perfuâdé.  Il 
fiut  recevoir  de  même  tous  ces  exemples 

qu'on  peut  voir  dans  le  huitième  chapitre  du 
premier  livre  de  Valere Maxime,  qui  eft  certes 

un  Auteur  d'excellente  ̂ Latinité,  mais  de  nul-  • 
le  côiîfidération  pour  ce  que  nous  traitons, 

comme  on  peut  juger  par  le  Songe  de  Simo- 
nides,  &  la  fable  dès  deux  Arcadiens,  dont 

Cicecon  même,  qu'il  a  vrai- feqablablemcnt. 

fuivi,  ̂ 'cft  moqué.  Quant  aux  Ecrivains  tels 

que  Cardan,  qui  prennent  la  licencelde  met- 
tre fur  le  papier  tout  ce  que  bon  leur  femble, 

nous  nous  devons  toujours  fôuvetijr  en  les  li- 
fant,  que  rincredulité  a  été  nommée  par  un 
de  ces  anciens  Sages  le  nerf  de  la  Prudence. 

Comme  il  y  a  des  hommes  qui  ne  font  jamais  Suemuc. 

de  Songes,  ce  qu'on  a  dit  de  Ncrôn  entre  au-  ̂̂ ^^'°'^' 

\ 
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iw.  '4.  très  avant  le  parricide  de  fa  merc,  &  de  toute 
Plmel.  5. 1^  nation  des  Atlantes;  il  s'en  trouve  au  con- 
s[hm\  traire  qui  Ibnt  les  plus  riches  dii  monde  en 
qiiodvo-  rêveries,  fi  on  les  en  croit.  Les  Sabins  fc- 
luiit  loin-  j^j^  |ç  proverbe  Lati»,  fongent  tout  ce  qu'ils 

veulent  ;  &  les  peuples  de  Canada  veulent  au 

rebours  tout  ce  qu'ils  ont  fongé, ,  Car  les  Re- 
lations que  nous  avons  d'eux  portent,  que  s'il 

leur  a  lemblc  en  dormant  qu'on  leur  ait  fait 
un  prêtent,  ils  l'exigent  le  lendemain;  s'ils 
ont  longé' le  meurtre  d'un  homme,  ils  tâ- 

chent de  l'cxccuter  en  fuite;  bntf  c'eft  le  mê- 
me de  tout  ce  que  leur  imagination  leur  re- 

prefente  la  nuit,  qu'ils  veulent  rendre  réel 
lorfqu'il  eft  jour,  fous  ce  plaifant  prétexte, 
que  leurs  Songes  doivent  être  toujours  véri- 

tables. La  raifon  qu'ils  en  rendent  à.  nos 
François^  quand  on  leur  dilpute  cela  ,  eft 
aflez  confidérable  pour  venir  de  gensfi  barba- 

res. Il  n'y  a  point  de  Nation,  dffent-ils,  qui 
n'ait  quelque  choie  de  propre  &  de  fmgulier. 
Les  Européens  oïit  leurs  dons  de  Nature,  que 

ceux  de  Canada  ne  pofledent  pas.  ̂   Ce  n'eft 
donc  pas  merveille  fi  ceux-ci  jouïffcnt  feuls 
de  ce  privilège ,  de  fonger  les  chofes  qui  doi- 

vent infailliblement  arriver.  Voilà  ce  qui 

fait  dire  au  Père  qui  nous  abonné  une  Rela- 
tion des  Huronsde  Tan  mil  fix  cens  quarante- 

\ 
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dcuTC,  que  ces  Peuples  qui  n'a  voient  aucun culte  extérieur,  ne  reconnoifloient  point 

d'autre  Dieu  que  Morphée,  n'aiant  rien  re-i 
marqué,  qui  eut  de  pouvoir  fur  leur  efprit, 

comparable  à  celui  d'un  Songe.  En  vérité  il 
y  a  des  hommes  par  tout  merveilleulemcnt 

enclins  à  fe  tromper  eux  raéméç,  &  c'eft  une 
chofe  étrange  que  ceux  du  vieil  &  du  nou- 

veau Monde  s'accordent  fi  bien  en  cela,  nô- 
tamment  au  faft  des  Songes.  Nous  avons 

donc  bien  plus  de  fujet  aujourd'hui  que  n'a- 
voitCiceron  de  fon  tems,  dé  nous  plaindre 

de  cette  fuperftitieufe  créance  qu'on  y  appor- te, &  de  conclure  nyôtre  matière  comme  il 

fait,  en  ces  termes 'ï  Exploâatur  hac  quoque 
fpmniorum  divinatio  parti ercum  aeteris,  Nam 
ut  verè  loquamur  ,  Juperftitio  fufa  per  gentes 
opprejfftt  omnium  ferè  anivios  y  atque  hominum 
imbecillitatem  occupavit.  Il  tne  refte  feule- 

ment à  comDatrc  l'apprcheafion  de  vôtre 
^  SoiÇQj  d'une  autorité  qui  devroit  feule  obte- 

nir tout  fur  vôtre  efprit,  quand  nos  raifons 
nô  feroient  pas  affez  fortes  pour  le  perfuader. 

C'eft  de  la  Loi  divine  que  je  veux  parler,  qui 
défend  fi  expreffément  dans  le  dix-neuvifciie 
chapitre  du  Levitique ,  &  dans  le  dix-huitié- 

mcduDeuteronome,  d'oblèrver  les  Songes. 
Ne  condamne-t-elle  pas  à  la  mort  des  lé  trei- 

■i 
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ziémc  cliap[tfe  du  même  DeuteroriQme  ces 
Proplictcs  qui  le  Ibrvoient  de  la  divination 

.  des  Songes  pour  tromper  le^pcuple,  fur  ce 
que  leurs  prédirions  reûfliffoient  quelque- 

fois? Et  ne  met-elle  pas  dans  le  fécond  livre 
des  Paralipomenes  entre  les  impietez  de  Ma- 

naffez  celle-là  de  s'être  arrête  aux  Songes? 
C.;^.  Voie/" encore  le  cinquième  chapitre  de  l'Ec- 

clcfiafte,  il  vous  fera  le(,'on  de  la  vanité  des 
Songes.  Et  fi  vous  prenez  la  peine  de  lire 

le  trente- quatrième  de  ,  rEcclcîiaftique ,  il 

vous  alTurei^a  que  c'eft  comme  s'amufer  à 
vouloir  embralîer  fonombre,  ou  à iuivre  le 

vent,  que  de  perdre  te tems  à  confidérer  un 
Songe.  Je  le  confumerois  inutilement  moi- 

même,  fi  j'ajoûtois  quelque  chofè  à  des  pré- 
ceptes fi  précis.  Voions  inaintenànt  fi  vôtre 

'  plainte  du  Sommeil  elt  plus  jufte  que  la  crain- 
te de  vos  Songes.  ;g^ 

Je  vous  dirai  d'abord  qu*encore  que  nion 
deffein  foit  de  combatre  le  déplaifir  que  ̂us 

prenez  de  dormir  plus  que  d'autres,  que 
vous  croiez  avoir  en  cela  de  l'avantage  fur 
vous,  fi  fuîs-je  très  aile  de  voir  que  vous  pré- 

ferez le  veiller„au  dormir,  parce  que  je  tirp 
de  là  une  confequence  prefque  certaine  du 
bon-heur  de  vôtre  condition.  Pour  le  moins 

cft-cc  une  règle  pofée/par  plufieufs  devant 

-  > 
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moi ,  que  ceux  qui . font  plus  d'état  dii  Som- 
meil ^  quQ"  de  la  veille,  ne  doivent  pas  ctrc 

rcputez  heureux ,  puiiqu  ils  préfèrent  à  la  vie 

unecliole  qu  on  peut  dire  indifférente.  Mais 

dites  moi  la  vérité,- n'eft-ce  pas  Seneque  qui 

vous  a  mis  en  l\  mauvaile  humeur  contre  .  * 

ceux  qui  dorment  un  peu  largement  ̂   & 

comme  Ton  dit  la  graffe  matinée?  Car  je  me 

-Ibuviens  qu'il  eft  fouvent  dans  les  invedives 

contre  eux,  &  je  lai  aufTi  combien  vous  clli- 

mez  ce  ̂ grand  Peribnnage.     Il  Te  plaint  avec  FpijL 

Çaton  de  ce  qu'il  fe  trouvoit  des  hommes  qui 
n'avoient  jamais  vu  lever  ni  coucher  Iç  Soleil 

(  ce  qu  Athénée  reproche  auffi  aux  Sybarites  l'^. 

&  aux  Cdophoniens.)  Il  nomme  Hibous  &  An- 

tipodes ceux  qui  dorment  le  jour,  &  il  les  ̂̂  
accule  de  lavoir  fi  peu  comme  il  faut  vivre, 

qu'ils  ne  fiçavent  pas  feulement  quand  il  en 
eft  le  tems.     Certainement  il  peut  y  avoir  de 

rexcés-encela,  &  je  tombe  d'accord  que  le 
Sommeil  d  un  homrpe  ne  doit  pas  reflembler 

à  celui  d'unOur-s,  d'un  Crocodile,  ou  d'un 
Veau  marin.     Outre  le  préjudice  de  la  fanté 

'  qui  ne  s'accommode  pas  avec  un  trop  lonfç 
dormir,  Teiprit  mème^  comme  Ta  remarqué 

Platon  au  leptiéme  livre  de  les  Loix,  y^eft  in- 

terclTéc;  &rt)n  fait  qu'il  n'yariende  pfascon- 
trairc  à  la  fortune  des  particuliers,  qui  dépend 

/:;. 
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toute  de  Taflion.     Si  eft-ce  qu'il n'eft  pas  rai- 
loiinable  de  fuivre  (i  abiblumcnt  les  fenti- , 
meris  de  Platon  ou  de  Seneque ,  qui  peuvent 

avoir  été  d'une  cofiftitution  contraire'  à  la  nô- 
tre,, &  qui  fur  cela  ont  poffîble  prélcrit  des 

régimes  de  vivre  qui  ne  font  pas  bons  pour 

'tout  le  monde.     Qu'ainfi  ne  foit,  voîci  ce 
que  dit  le  dernier  à  ce  propos  dans  un  autre  ' 

endroit,  par  où  nous  pouvons  aflez  reconnoî-  " 
trc  qïicl  étoit  forï  temgerament.    Dormio  mi- 

.  nhnum^^  confuetudinem  meam  nofti     Breviffi- 
VIO  fomno  utor\  £f  quafi  intervigilo  :  fatis  ejl 
tnihi  vtgilare  dejfiijje,     Aliquanâo  darmiffe  me 

fcioy  àl'tquando  fufpicor.     Ceux  qui  dorment 
naturellement  li peu,  font injuiftès,  s'ils pen-     1 
iènt  mefurer  le  lommeil  des  autres  qui  font 

plus  a(rpupi<;,  au  leur.     D'ailleurs,  nous  ne 
îbmmes  pas  obligez  d'imiter  toutes  les  aufte- 
ritez  des  Philofophes.     Et  pour  moi  je  ie^'Ois  '  ' 
bien  fâché  d'avoir  la  baie  en  main,  &  lebaC 

fin  dertbus  quand  je  m'endors,  pour  m'c veil- 
ler au  bruit  cpmme  les  grues ,  encore  qu'on 

dilc  qu'Ariftote ,   le  moins  bizarre  d'entre 
eu?c,  &  celui  qui  s'eft  le  mieux  accommodé 
à  k  vie  civile,  le  pratiquoit  ainft.     Il  n'eft 
pas  vrai  auffi  que  tout  fbmnrieil  qui  fe  prend   ' 
k  jour  foit  reprelîenfible,  félon  le  dire  de  Se-, 
neque.     Ceux  des  pais  chauds,  &  pardculi(t- 

renient 
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49 renient  du  fien,  ne  fauroîent  fe  paffer  de  dor- 

mir à  midi,  ce  qu'ils  nomment  aujourd'hui 
ki%er  lajiéjia,  L'Hiftoirc  nous  apprend  que 
nos  premiers  Rois  avoient  le  même  ùlage, 

quand  elle  dit  que  Cldvis  donna  à  S.  Rémi, 

&Tepin,  père  de  Charles  Martel,  àS.Rigo- 
bert,  toute  la  terre  que  ces  làints  Perlbnna^ 

ges  pouvoient  environner,  cheminant  à  pied 

auffi  long  tems  que  le  lommeil  mcridieo  des 

deiix  Princes  dureroit.     Aux  lieux  où  l'on 
.  coule  deux  ou  trois  mois  de  jour  continuel, 

&  où  Ion  neft averti  précilcment dcTheure 

de  dormir,  que  par  le  lilence  des  oifeaux  &l 
du  relie  des  animaux,  il  fautbiedenfraindrc 

la  maxime  de  Seneque.  Et  quand  Philoftra- 
te  a4Qnné  auDieu  duSommeil  dân^fesplattes 

-  peintures  une,  ro6e  blanche  par  deffus.  une 
mxx^i  il  a  lans  doute  voulu  lignifier  que  le 

dormir  du  jour  étoif  parfois  aufli  bon  &  aufli 

agréable,  que  celui  de  la  nuit,  contre  le  lèri- 

timent  dii  même  Philolophe.  ̂   Il  n'y  a  donc 
que  rintcmpcrance  de  ce  doux  relâche  qui 

ioit  à  blâmer:  &  elle  ne  peut  ô.tre  détermi- 

née par.  le  tempérament  d'un  chacun,  l'a- 
joute que  comme  le  repos  le  lubordonne  à. 

raclidn ,  qui  cft  beaucoup  plus  noble  .dans  la 

Morale,  le  Sommeil  ne  doit  autn  ûtra  re- 
cherche, que  pour  nous  rendre  plus  propres 

TomeU  Part  1î  .  P 

4» 

^• 

'9-M 

\ 



.>*23> 

|o 

DU     SOMMEIL, 

j 

^ 

1 

*«■■■.  -        *  .  . 

à  la  veille ,  qu'il  faut  confidérer  comme  la 
fin  &  1^  Forme  dont^rautre  eft  une  pure  priva- 
vation.     Après  cette  précaution  perionne  ne 

'     peut  être  ftpris  de  fui vre  ici  fon  naturel;  m^ 
piralilnisne^ue  meremiirj  neqtie  demeremur  ;  & 

en  effet  les' exemples  de  ceux  qui  ont  donné 
beaucoup  de  tems  à  dormir,  où  fort  peu, 

montrent  bien  qu'il  q'y  a  point  de  règle  cer- 
taine à  préfcrire  là-deffus.     Car  ne  favons 

nous  pas  que  monftre  deCaligula  ne  dormoit 

Suet.  i»  que  trois  heures  par  nuit?  Et  que  le  grand 
Catigui  Scipion' au  contraire  étoit  un  des  plus  grands 
^'''  ̂^*  dormeurs  de  fon  tems?-  C  eft  chofe  certaine/ 

qu'Augufte  fut  trouvé  dormante  l'heure  qu  il 
faloit  donner  cette  grande  bataille  qui  le  ren- 

art.  jo.  dit  maître  du  monde.     Et  quoique  Suetonè 

dife  que  le  fopimeil  ordinaire  de  ce  Monar- 

.^  que  n'é toit  pas  de  plus  de  fept  heures,  11  eft- 

ce  qu'Aufeliès  ̂ )^dor  lé  qualifie  très  intem- 

„.     peré  au  dormir,    ̂ es  exemples  &  affez  d'au- 
tres qu'on  pourroit  rapporter,  font  bien  voir 

qu'il  n'y  a  ni  vice  ni  vertu  au  long  ou  au 
court  dormir,  s'il  ne  fait  que  fui vre. le  natu- 

rel qui  le  donne.     Or  vous  ne  vous  acculez 

pas  d'outre -paffer  cette  règle,  ni  d'être  im- modéré en  vôtre  fommeif,  eu  égard. à  ce  que 

pettt  demander  vôtre  nature.      Vops  vous 

plaignez  plutôt  de  ce  qu'elle  vous  oblig;^  à  le 

«-,) 
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continuer  plus  long  tems  que  vous  ne  dcfirc- 

riéz,  parce  (juil  vous  icmble  que  vous  en 

perdez  autant  de  celui  de  vôtre  vie,  &  que 

ceux  qui  dotment  moins  font  plus  propres  à 

Fadtion,   &  vivçnt  plus  que' vous,  s'il  faut 

ainfi  dire,  dans  une  mônic  quantité  d^année$. 

Jeiaibienqu'Ariftoteaécrit,  que  dormir  c'é-^-;, 
toit  vivre  iimplement  de  la  vie  d  une  plante,  ̂   ̂  ̂̂   / 

encore  qu'il  prouve  ailleurs  cçntre  Anaxago-  5.  ̂c  er- 

re iàns  le  nommer,   que  les  plantes  ne  dor- 
^^^''';  ^"''• 

ment  pas,  puilquil  n'y  a  point  de  Ibmmeil  
' 

qui  n'ait  un  réveil,  dont  on  ne  lauroit  dire 

qu'il  paroiffe  en  elles  le  moindre  veftjge.     le 
me  louviens  bien  auffi  que  lur  le  doute  que 

.fit  quelqu'un,  lequel  étoit  le  plus  grand  nom- 
bre, celui  des  mqrts,  ou  celui  àes  vivans,  on 

Jui  demanda  de  quel  coté  il  prétendoit  mettre 

ceux  qui  dormoient.      Epaminondas  dit  fé- 

lon le  même  railonnement,  a^nt  tué  une  fen- 

tinelle  endormie,  qu'il  la  làifloit  telle  qu'il  l'a- voit  trouvée.     Et  Soliman  eut  fans  doute  un 

fentiment  to^it  fcmblable,  quand  il  comman- 

da quauffi-tot  qu'il  lëroit  endormi ,  on  allât 

^rangler  le  Bâcha  Hebraïm,  croiant  être  quit- 

te par  là  du  lerment  qu'il  lui  avoit  fait,  que 

tant  que  lui  Soliman  lëroit  en  vie,  il  ne  le  fe- 

roit  point  mourir  ;  parce ,  dilbit  -  il ,  ̂   qu'un 

homme  qui  dort,  à  le  bien  prendre,  n'eftpas 
D  ij  . 
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en  vie.     Mais  noîiobftant  toutes  ces  confidé- 

rations,   qui  fembleiit  n'avoir  été  inventées 
que  pour  nous  faire  haïr  le  Ibmmeil ,  &  fi 

,         vous  prenez  la  peine  de  tourner  la  médaille, 
&  de  foire  tant  Ibit  peu  de  reflexion  liir  les 

grands  avantages  qu  il  porte  avec  lui,  je  m'af- 
lUre  que  vous  ne  lui  lerez  pas  fi  contraire. 

Lt.Eth.  Ne  lavez- vous  pas  bien  qu'Ariftote  môme 

%^ ̂̂ 2  V^^  ̂^^^^  tant  de  peur  de  le  laifler  trop  aller Eiid.c.i.  à  la  douceur  de  les  charmes,  comme  nous 

„    l'avons  remarqué,  avoué  qu'il  cft  le  rqpos  de 
l'ame  aufli  bien  que  du  corps  ?  N  a-t-il  pas 
un  pouvoir  merveilleux  jje  rendre  les  plus 
miferables  femblables  aux  plus  fortunez  du- 

rant prelqué  la  moitié  de  leur  vie?  Autant  de 

.  fois  que  nous  nous  couchons  pour  l'aller 
trouver,  ne  fait-il  pas  l'office  de  Médiateur 
pour  nous  apprivoifer  avec  la  mort,  qui  efl 
ïa  fceur  germaine,    û  nous  en  croions  la 

Théogonie  d'Hefiodl^,  où  il  les  fait  l'un  & 
l'autre  enfans  de  la  Nuit  :  Et  les  Grecs  n'ont- 

ils  pas  dit  à  fa  recommandation,  qu'il  fur- 
montoit  le  plu^rand  de  tous  les  maux,  qui 
eft  la  faim?  le  vous  prie  fur  tout  de  confidé- 
rer,  que  (i  les  miferes  de  cette  vie  furpalTent 

de  beaucoup  les  prolperitez  qu'on  y  reflent, comme  tout  le  monde  efl  contraint  de  le 

confeflêr ,  il  s'enfuit 'neceflfairement  que  ce 
» 
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que  le  fommeil  iëmble  retrancher  de  nos 

jours ,  cft  plus  à  nôtre  avantage  qu'autre- 
ment. Outre  que  nous  n'éprouvons  point 

de  plus  doux  appareil ,  ni  de  plus  iûr  re- 

mède à  toutes  nos  affliAons,  'que  le  dormir. 

Quant  à  ce  qu'on  lui  reproche  qu'il  préjudi- 
cic  à  lavieaftivej  par  la  ceiTation  de  toutes 
nos  fondions:  Tenez  pour  aflfuré  que  ce  qui 
fe  pert  en  apparence,  efl:  bien  recompcnfe  en 
effet,  &  que  la  réparation  de  nos  forces  qui 

fe  fait  par Ton  moien,  avec  la  vigueur  qu'il 
nous  infpite  pour  mieux  agir  à  nôtre  réveil, 

fert  plus  à  TacHion,  que  la  lurfeartce  que  cau- 
fc  ie  même  fommeil  ne  lui  eft  contraire. 

Voulez -vous  favoir  au  vrai  ce  qui  en  eft ,  & 
en  quelle  eftime  vous  le  devez  av(Jr  ?  Çon- 
fultez  ceux<|ui  font  mal  eittc  lui  &  qui  em- 

ploient les  Mandragores,  l'Ajbfmthe,  &  tou- 
te forte  d'Opiates,  ou  de  narcotiques,  pour 

le  faire  venir:  Vous  làurez  d'eux  qu'il  n'y  a 
point  de  calamité  comparable  à  celle  d'un 
horhme  qui  ne  peut  dormir,  &  qui  ne  reçoit 
point  cette  Confolation  ordinaire  de  la  nuit. 
Car  ce  n  eft  pas  fans  fujet  que  Dieu  promet  Levit. 

cnèe  autres  chdfes  à  .ceux  qui  obferveront^*^* 

fes  commandemens ,  qu'ils  dormiront  d'un 
bon  fommeil,  &  fans  que  rien  les  inquiète. 
Ceft  une  des  plus  grandes  grâces  temporelles D  iij 
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ecl.  2 

Ptiis  lui-  que  nous  puiflTions  recevoir.     Le  Tragique 
4110111'     Latin  nomme  pour  cela  le  tems  que  nousdor- inclior  1  -Il  •      j      1        •  T?      • 
vitx.       mons  la  meilleure  partie  de  la  vie.      lit  je 
Sa.'t'c.in  crois  (juc  Ics  Romajns  de  pouvoicnt  faire 

^''^V''- mourir  plus  cruellement  le  Roi  jjpfëe  leur 
prilbnnicr ,  qu'en  Tempéchant  de  Ibmmeil- 
ler,  comme  firent  Tes  geolliers  5  qui  curent 

cette  inhumanité  de  l'cveiller  incelûmment. 

DiolSjc.'^^Q  VOUS  fâchez  donc  plus  de  prendre  cet agréable  afifoupiffement  que  la  Nature  vous 
ordonne,  &  donf  fans  doute  vous  avci  bc- 

foin',  puifqu 'il  vient  de  fi  bon  lieu.    Si  Vous 
pouvez  fouftVir  une  petite  raillerie  là  dclTus, 
je  vous  dirai  que  vous  avez  un  gi%ndavanta|;c 
en  cela, fur  les  bêtes  à  cornes,  qui  dorment 

moins  qfie  les  autres ,  à  cp  qu'ont  obfervé  les 
Philofophes,  OM||ource  que  les  fumées  qiii 

f.i^.2.^  font  le  fommeil  s'élèvent  plus  haut  que  leur 
cerveau  fans  s'y  arrêter^  ou  à  caufe  de  la  fe- 
cherefle  du  même  cei'Veau,  &  de  ce  que  lés 
vapeurs  ne  paffent  pas  facilement  par  des  con- 

duits fi  étroits  qu'ils  les  ont.     Pour  en  parler 
faincment  enluite ,  je  fe rois  bien  fâché  de 

vous  voir  dans  des  fommçik  d'Epimenide, 
ou  d'Endy mion.     le  n'apprdperois  pas  non lus  que  vous  ufaffiez ,  qi\^  il  vous  fcroit 

flible,  de  toutes  les  précautions  des  Siba- 
rites,  qui  ne  donnoient  entrée  dans  leur  ville 

Ârifl. 
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à  aucun  des  métiers  qui  peuvent  troubler 
de  leur  bjcuit  le  repos  de  ceux  qui  dorment. 

Athénée  dit  qu'ils  en  avoient  même  banni  les  Lib.n. 
Coqs  pour  la  même  railbn.    Et  Senéquc  nous  uh.  2.  de 
repréfente  à  ce  prppos  un  Myndirides  de  leur  ̂ ^«  ̂   ̂;- 
ville,  ou  Smyndirides  comme  le  nomme  Ari-  /,. ,.  fju^ 

ftote,  qui  fe  plaignoit  de  n'avoir  pu  commode-  Eiuij.j, 
mentrepofer,  à  caufeiJffquelques  feuilles  de 

rofe  qui  s'étoient  mifes  en  double  ̂   au  lieu  de  ̂  "' fe  tenir  bien  étendues  fous  lui.     Mais  puii^ 
que  vous  êtes  fort  éloigné  de  cette  molleffe 

efféminée,  &  que, vous  n'avez  befoin  ni  de 
laitues  poiir  vous  provoquer  le  Ibmmeil,  y-opifcus 
comme  l'Empereur  Tacite,  ni  de  la  Mufique 
endormante  des  Pythagoriciens,  ni  du  ibn 

des  flûtes  avec  lequel  Philoftrate  dit  qu'on mettoit  au  lit  un  certain  Roi  des  Indes  :  Et  Lik  de 

puifqu'au  contraire  vôtre  propre  tempera- ^'^'^  4^- 

ment  vous  gratifie^de  ce  profond  dormir,^'  '^' 
qui  vous  rendroit  infenfible,  comme  vous  di- 

tes, pcfidanthuitouneuf  heures  à  la  chute 

de  l'Univers  :   Jouïffez  paifiblen^ent  de  ce 
grand^benefice,  &  au  lieu  de  vous  plaindre, 
remerciez  l'Auteur  de  la  Nature  d'une  fi  heu- 

reufe  conftitution  qu'eft  la  vôtre. 
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\      D  E    L  A    P  A  Tll  I  E   Ë I7  DE  S 

,      ETRANGERS.       ;^ 

JE  tombe  d'accorà  avec  vous  de  cette  affe- 
diion  naturelle  que  tout  le  monde  reflent 

pour  Ion  pais.     Il  lèmble  que  les  bêtes  faii- 
vages  Te  plailènt  dans  les  bois  où  elles  fotKt 

^      nées.     Les  oyfeaux  aiment  leur  nid,  com-r 
me  Ton  dit,  &  quittent  inal  volontiers  lai^ 
gion  dans  laquelle  ils  ont  appris  à  voler.    tSfts 
poiffons  même,  fi  nous  en  çroions  Ariftoi^ 
ne  changent  pas  ordinairement  les  eaux  oii 

Lih.dc   ils  ont  été  produits,  pour  d'autrCR^  Et  quant 
""'  aujf*hommes,  Homère  a  fait  voir  en  la  per- 

Ibnné  d'Ulyfle  ce  que  c'en  étoit,  le  faifant  re- 
noncer à  1-immortalité  pour  une  Ithaqu^ 

qui  n'étoit  qu'un  miferable  lieu,  atache.com- me  un  nid  contre  des  rochers  affreux  &  infer- 

tiles,    l'ajoute  à  cette  autorité  la  coniidera- 
tion  des  Elcmeris  qui  nous  compolènt ,  & 
que  nous  vôions  ne  pouvoir  prendre  le  repos 
hors  de  leur  Patrie,  Içlon  les  termes  de  l'Er 
cole  ;  cç  qui  fcmble  montrer  que  la  paffion. 
dont  nous  parlons,  a  fa  Iburce  dans  la^atur 
re,  &  croit  infenfiblement  avec  nous.     Di- 

fons  donc  tant  que  vous  voudrez  que  l'amour 
de  la  Patrie  comprend  en  foitoutes  les  autres 

I 
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amitiez;  dqu  vient  peut-être  que  nous  noHS 
fervbns  du  mot  rapatrier  en  toute  {brtc  de 
reconciliations.  Suppofons  >^encore  que  cctr 

te  efpeced'amôur  furpaffe  fouverit  celui  qu'on 
a  pour  une  femme,  pourun  frlçre,  ou  pour 

dés  enfans!^;  puifque  les  exemples  de  Paulà- 
nias,  de  Timoleon,  de  la  mère  de  Rrafidas 

&  d'affez  d'autres  tante*  anciens  que  modernes, 
qui  ferotent  trop  longs  à  t^ipporter^  nous 

peuvent  feipr  à  faire  valoir  une  telle  propoft-  - 
tion.  Avec  tout  cela  pourtant,  il  faut  que 

vous  m'avouïez  de  vôtre  côté,  qu'une infihi- 
té  de  grands  Perfonnages,  qui  (e  font  voulu 
mettre  jau  deflus  des  leiltilnfieiis  du  vulgaifé, 
en  ont  penfé  tout  autrement  Anaxagore 
montroitdeCiel  du  bout  du  doigt,  quand  on 
lui  dcmandoit  où  étoit  fa  Patrie.  .Diogcne 

répondit  qu'il  étoit  Côfmopolite,  bu  Gitoien 
du  monde  lur  une  iemblable  queftion.  Cra- 
tes  le  Thcbain,  ou  le  Cynique,  fe  moqua 

d'Alexandre  qui  lui  parlqit  de  rebâtir  £a  Pa- 
trie, lui  dif^nt  qu'un  autre  Alexandre  que  lui 

la  pourroit  venir  détruii;e  pour  la  fe(Ade 

fois.  Et  la  maiome  d'Ariftippe  aufli^ien 
que  de  Théodore  étoit,  qu'un  homme  lige 
ne  devoit  jamais  bazarder  fa  vie  pour  des 
fous,  Ibus  ce  mauvai§i  prétexte  de  mourir 
pour  fon  pais.  Voilà  une  leçon  bien  diftc- 

^         '  D  V 
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r^ntc  de  la  première ,  &  de  celle  qu  avoient 
apprijfe  ces  Decies  Romains ,  &  ces  Philenes 
Carthaginois,  qui  fe  dcvoiiérent  11  relblu- 
nient  à  une  mort  cetitaihe  pour  la  gloire  de 
leur  Nation.  La  liberté  eft  une  choie  fi  pr4- 
cicufc,  au  dire  des  Philofophcs  que  no^s^^^ 

nons  de  nommer,  qu'il  n'y  auroi(;  nulle  ap- 
parence de  nous  lailîer  attacljfr  à  une  certain 

ne  pièce  de  tçrrc ,  quelque  nom  de  Patrie 

qu'on  lui  puiffe  donner,  comniiy'étoient  ces 
ièrviteurs  ruftiques  des  Ancims^  Patria  tanr 

qUcm  gleha  addiflû  AulIV  ceux  de  cette  opi- 

nion n'onf:  pa^faitdjfïicultcdedcfinjrraaiour 
dont  nous  parlons ,  une  eïreur  utile,  &  une 
tromperie  neceffaire  pour;  faire  iMbfiftjcr  les 

Empires;  outoutc  forte  d'autres  Dpjpinations. 
Et  Cardan  entre  les  Auteurs  recens  s'étoit  fi 

bien  confirnac  dans  cette,  dodrine ,  qu'il  oie 
traiter  d'infenfez les  Brutes,  les  Sce voles,  & 
leurs  femblables;  foûtenant  qu'il  n'y  eut  ja- 

mais que  les  véritables  mîferes  de  leur  condi- 
tion, ou  quelque  vain  delir  de  gloire,  qui  les 

ait  portez  à  feindre  de^xii^oirfacrifier  leur  vie 

au  bien  &  à  la  gloire  (Je  leur  païs,Cçrt^  il  jpi'y 
a  point  de  Lotos  chez  lesPoetes,  qui  aii||t  je 
pouvoir  de  faire  oublier  la  Patrie,  commç  de 
Icmblables  diibours  le  peuvent  avoir,  ̂ v^- 

x^Ils  ne  m'ont  pas  néanmoins  pcrfuadé  de 

*    -A' 
», 
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telle  façon,  que  je  ne  donne  beaucoup  à  ce 
reflentiment  naturel  quelbûtient  le  parti  con- 

'  traire  ;  &  la  raii'qp  d'Etat  lurvefiignt  là  dcfliis 
m'oblige  de  foufcrire  au  dire  de  ce  brave  Hector. 

Troyen,  que  le  meilleur  de  tous  les  augures  ̂^^'''*'  • 
eft  de  combatre  pour  la  Patrie.  Mais  com- 

me je  m'accpmmodç  doucement  avec  Vous 
pour  ce  regard,  trouvez  bon  que  je  vous  con- 

tredife  fur  deux  autres  points ,  &  que  m'op- 
pofant  formellement  à  cette  grande  averfion  ̂  
des  autres  païs,  dont  .vous  témoignez  d'être 
touchéj,  je  voiis  foûticnne  encore  qu'il^y  a  de 
l'injuftfce,  &  peut-être  de  Tinhumanité,  ,à 
traiter  fi  mal  les  E'trangers  que  vous  voudriez . 
qu'an  fit. 

Ne  favez-vous  pas ,  pour  ce  qui  concerne  ibi  Pa- 

le premier  article ,  qu'on  a  toujours  dit  que  ̂^^'^  ̂ ^^' 
h  Patrie  d'un  homme  de  bon  efpi*it,  étoit 
par  tout  où  il  pouvoit  vivrç  commodément 

&  à  ion  aile./  *  >  •  ' 

bcnc. 

.  j  '  '• 

,  Omne  foîumniforti  patria  eft,  q^^i.i  J, 

Et  par  cet  effet  combien  de  perfonnes  voïons-  ̂ ^fl- 
nous  dans  toutes  Jes  Hiftojres  qui  ont  préfère 
le  féjour  des  Païs  étrangers  à  celui  qui  leur 

étoit  naturel,  dequoi  ilsonteutoutl'ujet  de 
fe  contenter?  La  ville  d'4thencs  a  voit  de 
grands  charmes  p;|j  tousfesCitoienSj  &ncan- 
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moins  Iphicrates  lui  préféra  la  Thracc, 

*  non  risle  de  Cyprcy  /Fimothée  celle  d( 
bos,  Chares  le  Promdntoire.de  Sigée, 

^  Chal^rias  les  plaines  de  l'Egypte.  En  vérité 
il  y  a  de  foibldfe  à  ne  pouvoir  vivre  qu'en  un lieu  certain  &  déterminé.  Comme  fi  nous 

ne  recevions  pas  de  tous  les  endroits  de  là 
Terre  les  influences  des  Ci^ux  ?  Et  comrtie 

Il  nous  ne  découvrions  pas  le  Soleil  &  les 

Etoiles  de  quelque  lieu  où  nous  puiflions  éta- 
blir nôtre  demeure?  Car  pour  ce  qui  eft  des 

habitudes  &  de  la  fréquentation , ,  le  Sage  trou- 
ve par  tout  avec  quicbnverfef ,  &  là  Vertu 

eft  fi  puidante ,  qu'elle  lui  acquiert  des  ̂ tni- 
tiez  parmi  lés  plus  Barbares.  Ainfi  Ton  pè^t 

dire  qu'il  y  à  des  Patries  d'éledion,  aufli  bien 
que  de  naiffance,  &  que  celles-là  nous  donnent 
parjfois  pjuj  de  fujet  de  les  affeAionner  par 

raifon,  que  nous  ne  Sommes  portez  d'incli- 
nation pour  les  autres  par  nature.  Je  fai  bien 

que  les  Romains  prenoiçnt  1  cloignement  de 
leur  Ville  pour  une  mort  civile.  Mais  outre 
que  le  fejour  de  cette  capitale  du  Monde  doit 
être  confideré  comme  aiant  quelque  chofe 

de  particulicr<:  d'on  peut  voir  dans  fon  Poôte 
qui  fe  plaignoit*  fi  hautement  d'être  relégué 
parmi  les  neiges  de  la  Scythic ,  &  l'inhuma- 

nité des  Gètes  &  des  San||Eites>  qu'il  ne  laifla 

»» .i  iia—^'i'^PiNW''**»!'»'*"* -' 
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pas  enfin  ̂ trouver  Rome  au  bord  de  riftre 
ou  du  Danube,  &  d écrire  à  fon  ami,  uh.  u  uU 

QuemforfiàUâeàii  Koma  fit  ilUlocus.  m^' 

Quoi  qu'il  en  foit,  tant  s'en  faut,  que  beau- 
coup reffentcnt  aujourd'hui  cette  tendreffe 

des  Romains  pour  leur  païs  natal  j  qu  onjvoit 
beaucoup  de  Princes,  félon  robfervation  de/,  cent. 

Boccalin,  qui  font  contraints  de  défendre  à  ̂''^*  ̂ ^ 
leurs  fujets  de  le  quitter  fur  peine  de  la  vie. 

C'eft  bien  figne  qu'il  fe  trouve  affez  d'autres 
lieux  que  celui  de  la  naiffance ,  o#lV)n  peut 

rencontrer  fon  mieux.  Qu'eut  été  Diogene 
qu'un  faux  monnoieur  toute  fa  vie  s'il  n'eut 
bougé  de  Sinppe ,  fans  qu'Athènes  &  Corin- 
the  eufient  contribué  ce  qu'elles  firent  àfà  ver- 

tu &  à  fa  gloire?  Et  Zenon  de  Citie  n'avoit-il 
pas  befoîn  ;d*l|bandonner  fon  h\e  de  Cypre  y 
pour  fouffrii?'  une  tempête  avantageufe ,  félon 
q\4'il  difoit,  &  faire  cet  heureux  naufragedans 
le  Port  de  Py  réc  ?  Tenez  pour  affurc  que  com- 

me les  enfans  adoptifs,  &  que  nouschoififfons 
avec  délibération,  donnent  fou  vent  plus  jle 
contentement  que  les  naturels:  lamêmechofe 
arrive  en  ce  qui  touchç  nôtre  demeure,  que 
nous  éprouvons  aifez  de  foi^  plus  douce  Se 
plus  à  fouhait  dans  un  lieu  de  nôtre  éledlion, 

qu'en  celui  de  nôtre  naiffance.   ̂   '"'"^ 
Quant  au  fécond  chef  de  ma  contradidlion, 

^ 
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certes  je  m'ctonnc  que  vous  vofjiez  confon- 
dre le  nïot/d'Enncmi  avec  celui  d'Etranocr 

comme  ont  fait  autrefois  les  Roniains.  ;Nc 

vous  fouviènt-il  point  qu'Hpmere  appelle  „ 
chiens  ceux  qui  traitent  mal  les  Etrangers ,  à 

s  ho-  caufe  de  la  itatUfe  de  cet  animal ,  qui  carefle 
un  chetii  eiclave  aomeftique*,  ̂   &  abbaye  après 
le  plus  honnête  homme  du  monde  s'ilkii  eft 
inconnu?  Pour  le  moins  ne  fauriez- vous  nier, 

que  les  François  n'aient  été  de  tout  tems  fort, 
hofpitaliers,  &  faifant  profeflion  de  bien  trai- 

ter ceux  du  dehors.  Les  Loix  de  nos  anciens 

Celtes  puniflfoient  plus  rigoureufement  le 

meurtre  d'un  Etranger,  que  celui  d'un  Ci tpieri, 
comme  l'on  peut  voir  dans  ce  qui  nousrcfte 
de  Nicolas  Dàmalcene.  Et.quelqucs-uns  ont 

obfervc  fur  ce  lujet,  que  le  droit  d'Aubenc 
qui  a  lieii  en  France  contre  les  Etrangers, 

prend  ion  nom  d Albion,  à  caulè  qu'il  n'a  cté 
introduit  en  ce  Roiaume  qu'en  haine  des  An- 
glois,  &  pour  prendre  reVanche  de  la  dcfenfe 

qjl^'ils  firent  à  ceux  de  nôtre  Nation  Ibus  leur 
Roi  Edouard  Troiliéme ,  d'habiter,  dans  leur 
païs  à  peine  de  la  vie,  félon  que  Polidore  Vir- 

gile l'a  franchement  reconnu.  Auffi  voions- 
nous  dans  tout  nos  vieux  livres  appeliez  Coû- 

tumiers,  que  le  mot  d'Aulbain  s'écrit  toujours 
avec  une  1 ,  ce  qui  fortifie  l'éty mologie  dont 

Coujl: 
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flous  parlons,  qued'autres  tirent  du  mot  Latin 
Advena^  &monti'C&  rhofpitalitt  des  François, 

(jui  n'avoient  point  de  terme  propre  dans  leur 
langue,  pour  exprimer  ce  qui's'introduilbit; 
contre  l'Etranger.  Mais  quelle  preuve  plus 
forte ,  plus  évidente,  &  pW  expreflc  pour' 
nôtre  tems  même,  pouvons  nous  donner  du 
bon  traitement  que  reçoivent  de  nous  tous 

\  nos  hôtes,  que  celui  que  nous  avons  fait  aux 
Gondis ,  aux  Schombergs,  aux  Mandoffes, 
au^  Bir^gues,  aux  Trivulces,  aux  Stroffes, 
auxUrfins,  auxFiesques,  auxOrrmnQj||^  & 

à  une  infinité  d'autre^?  S'il  étoit  befoin  de 
le  prendre  de  plus  haut ,  '  &  d'en  dire  plus  de 
pardcularitez ,  nous  remarquerions  comme 
un  Arragonois  Bernard  de  Vincro  fut  grand 
Maître  de  France  fous  Louis  le  Débonnaire: 
Comme  un  Charles  de  la  Cerda  Caftillan  fut 

Coonctable  fous  le  Roi  Jean  ;  Et  comme  Ja- 

ques du  Glas  Ecoffois ,  l'auteur  de  la  Garde 
ÉcplTôife  de.  nos  Rois,  fut  fait  Maréchal  de 

.  France ,  aufli  bien  que  Jean  Stuart  Connéta- 
ble, par  Cl^arles  VIL  Tant  de  Princes  étran- 
gers que  nous  avons  naturalilcz  prouvcroient 

encore  plus  fortement  nôtre  propoiition.  Et 

les  Ibrvices  que  les  uns  &  les  autres  ont  ren- 
dus à  cette  Couronne ,  fcroicnt  voir  cLiirc- 

ment,  que  fi  la  France  a  toujours  ufé  de  gran- 
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de  bonté  envers  les  E'trangers ,  elle  n'a  eu 
que  rarement  occafion  de  s'en  repentir.  .Aul- 
li  faut-il  avouer  5  au  elle  a  reçu  parfois  des 
autres  païsla  pareille  de  ce  bon  traitement) 
en  la  perlonne  d^  ceux  qu^elle  leur  a  ehvôiez. 
Nous  favons  que  la  Suéde  a  recueilli  Pontus 
de  la  Gardie  nôtre  compatriote  f V  favorable- 

ment, que  les  defcendaqs  n'ont  pas  fujetd'çn- 
vier  la  fortune  deç^lus  grands  Seigneurs  de  ce 

pais-la.  Les  Comtes  deMontgomniery  d'An- 
glcteire  font  d'extraçHion  f  rançoife.  Et  la 

grande  a^itipathie  de  nôti:#^ Nation  avec  TEf- 
pagnole  li'empêche  pas  que  ngus  n'y  confide- rions  la  Màifon  de  la  Cerda,  d  ou  eft  le  Duc 
de  Médina  Celi,  comme  venue  de  Bearn  par 
un  Bâtard  de  la  Maiibn  de  Foix  :  Les  DUcs 
de  Cardona  Catalans,  comme  defccndus  de 

çplle  4*Anjou:  L'une  de  plus  nobles  Familles 
de  la  Navarre ,  qui  eft  celle  des  Bcaumonts, 
comme  fortie  du  milieu  de  la  France  ;  Et  les 

Comtes  d'Aquilar  ,^  auifi  bien  que  les  Vclas- 
(kies  Connétables  de  Caftille,  comme"  des  re/ 
jettons  dont  la  tige  nous  appartenoit. 

Prenons -le  dans  la  theib  générale.  N'eft- 
il  pas  vrai  que  rien  n'a  tant  contribué  à 
la  grandeur  de  Rome ,  que  cet  accès  libre 

qu'elle  donnoit  à  toutes  les  Nations  de  s  y 
venir  habituer,  &  de  prendre  part  aulfi- 

X 
/ 

W—ii  fmv 

X 



^ 

ET    DES   ETRANGERS.      6f 
/ 

tôt  à  Ion  Gouycnicm^int?  'Et  ixc  favons-noiis   " 

pas  qu'au  contraire  la  rigueur  tenue  cônfrc' 
les  E'trangers  par  les  Rcpubliqxijîs  de  Spait-c 
&  d'AtlieneSj  a  toujours  été  elîiniéc  la  prineiT  -  ' 
pale  caulc  de  leur  peu  de  duVée  T  Car  vou^ 

vous  pouvez  Ibuvenir  deJa  rémarque  d'Hé- 
rodote,  que  jamais  les  Lacedcmoniens  n'aè-  ̂ '^-  ; 

cordèrent  Iç  droit  dé  Bourgepilie  qu'a  deux 
E'trangers  leulement ,  Tifanienté  \  &  Hegic     * 
Ion  frère  :  dont  le  premier  leur  fit  obtenir    ' 

cinq  des  plus  notables  vidoircs  qu'ils  aient 
remportées  fur  leurs  ennemis.      L'Hifloire 
Grèç^ue  vous  fera  voir  enjlsore,  que  fi  les 

Thebàins  n'euflcnt  été  holpyaliers,  comme  ^ ils^lp  furent  envers  Philolaus  le  Çorinthigp,/At/?. 

quoiqu'il  les  fut  venu  trouver  pour  une  fort  ̂ f"' 
mauvaiiè  caufe,  ils  euffent  été  privez  de  tou-  : 

tft  ces  belles  Loix  qu'il  leur  donna  depuis.- 
Mais  nous  avons  une  autorité  beaucoup  plus 
confiderable  que  celle  des  Grecs  ni  des  Latiapi 

qui  nous  oblige  à recevQkJes E'trangers  avec- 
toute  civilité  &  côurtoifi^  Garcî^-vous  bien^  *^y^'^- 

dit  le  Texte  facre ,  de  contrifter  vos  hôtes,  ̂ *  ̂ 
ni  de  mal  -  traiter  ceux  du  dehors ,  ne  fut-ce 

Qu'en  commcmoration/de  ce  que  voos^vez 
cté  autrefois  de  la  même  condition;^  &  pèle- 

rins comme  eux,  lorsque  vous  ypu§  retirâtes 
en  Egypte.      Quelle  apparence  y  aurôit-il 

Tome  II  Part.  Il       •  E 
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donc  que  contre  les  cammandemeiis  exprès 
de  Dieu,  la  France  exerçât  aujourdhui  des 

rtgjueurs  contre  les  E'trangers ,  pareilles  à 
celles  dont  cette  mômë Egypte  ulbit  autrefois^ 
^du  tems  de  Bufiris,  ou  qui  (è  pratiquoit  pafr 

des  Mqicôvjtes?  Qu'Alexandre  le  Grand  eut 
bonne  grâce  de  déclarer  par  un  Edit,  que  tous 
les  gens  de  Itien  étoient  parcns  les  uns  des  au-  . 

très,  &;qu*îl  n'y  avôit  que,  lésméchaiîsreuls 
qu'on  devoit  reputer  Etrangers!  Et  de  vérité 
Ton  reçoit  Ibuvent  des  devoirs  &  des  offices 

d'amitié  d'un  étranger,  beaucoup  plus  confi- 
dèrables  que  ceux  d'un  concitoien,  où  ïnê- 
mes  d'un  proche  parent,  parce  que  le  zèle 
du  premier  eft  plus  franc,  &  lès  foins  plus  li-  , 
bres ,  plus. entiers ,  &  moins  partagez  que  ceux 
de  rautre.  Les  lërvices  que  rendent  au  public 
ceux  dit  àehors ,  doivent  être^ftimez  par  la 

même  raifon.  Leur  naiffance  les  oblige  à  s'y  [ 
^rter  avec  une  ardeur  &  unefidelité^xtraoi^- 

dinai^e,  parce  qu'iky^ç  feroient  pas/regardez 
fans  cela.'  -Et  leutH^épendance  dans  un  dé- 

gagement de  parenté,  &  de  toute  autre  affecr 

,  tion  que  celle  de  l'Etat,  les  y  attache  plus  for- 
tement que  ceux  qui  mêlent  toujours  leurs 

intérêts  particuliers^  dans  celui  dé  la  Seigneu- 

rie, comme  parlent  lc§  Italiens.  C'eft  peut- 
être  pourquoi  Ariftote  a  prononcé  hardiment. 
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que  d-c  toutes  les  amitic/,  rhorpitalicre  étoit/'^' 
la  pUis  fortcjpiAunV  iVy  cmi  a-t-il  point  de  pfus  |||)|;; 
étroite  5  ni  de  plus  affermie ,  que  celle  de  a*/^ 

Teiprit  envers  le  corps',  où  il  habite  comme 
étranger  &  venu  de  dehors.  Ceffc/  donc,  je 

vou^  liippHe  j  de  juîijer  li  mal  des  E'traugcrs, 

&  vous  ibu venez  de  cette  penfce  d'urt  So- 

phift'e  5  que  la  plupart  des  fleuves  font  éri^an- 
gers  dans  les  terres  qu'ils  rendent  fertiles:  Cliie 
le.  RoOifrnol  n'eft  pas  moins  eftimc  pour  ve- 

nir de  loin  ;  Que  les  perles  &  les  pierres  pré- 

cieul'es  nous  font  apportées  du  bout  du  mon- 
de :  Et  que  Cadmus  étoit  prolclyte  ou.étran- 

wger  parmi  les  Grecs  ,  qui  lui  font  néanmoins 

redevables  de  toutes  les  Sciences  qu'il  leur 
apporta  de  Phœnicic.  Sur  tout  ne  croiez 

plus  que  ce  foit  foire  une  véritable  injure  à 

qifeelquun,  de  lui  reprocher  qu  il  efl  étranger. 
0n  voulut,  faire  honte  au  Philoibphe  Antif- 

thene  de  ce  que  fa  mère  n  étoit  pas  Athenien- 
ae^vi^  à  Iphicrates  de  même,  de  ce  que  la 
ficntié  étoit  de  Thrâce.  Diogenes  Laertius 

&  Seneque  font  faire  à  tous  deux  une  même 

tiéponfe  là-delTus  ;  Que  là  mère  des  Dieux 
de  ce  teins -là  étoit  bien  venue  de  Phrygie  ck 

-  des  folitudes  du  niont  Ida,  qui  nèlaiffoit  pas 

-  pourtant  d'être  relpedée  de  tout  le  monde.   ̂ 
Vous  voiez  bien  que  cette  repartie  fe  peut 
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.  étendre  plus  loin  que  le  Paganisme.  Et  je  ne 

doute  point  que  vousnerecc^oitTic/.  affez 
combien  ce  leroit  une  chofe  ridicule,  qull  fut 

permis  de  f  lire  cas,  &  d'avoir  ibit  des  chiens, 
Ibit  des  chevaux  )  qui  viennent  de  pais  tort 

éloigne/,  lorsque  nous  les  trouvons  excel- 
lens  ;  '  &  qu'il  ne  fut  pas  loilible  de  fe  préva- 

loir des' homnîes  du  dehors ,  qu'une  vertu 
extraordinaire  nous  peut  rendre  recomman- 

, dàbles.  Certes  outre  Texcès  d'unerigueur 
barbare  dont  nous  uierions  en  leur  endroit, 

nous  ferions  encore  trop  injuftcs  envers 
nous-mêmes.  .       «    ̂  

Cic.  2. 
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DU  BON  ET  Dl>  MAUVAIS  USA- 
GE DES  REGiXATIOm 

JE  ne  fuis  pas  fi  dérailbnnable  que  de  trou- ver à  dire  auxdivertiïTemensdemcsamis, 

moi  qui  ai  befoin  plus  que  perfonne ,  qu'on <^  excule  les  miens.  Lelius  &  Scipion^^ÇÎme 

plaifcnt  f  as  moins  ramaflant  des  Coquilles  fur 

le  rivage  de  Gayette,  que  lors  qu'ils  rangent 
en  bataille  les  troupes  Romains  fur  celui  de 

Carthage.  Et  ie  fai  bien  que  la  PhîloJbphie 

ne  condânne  pas  les  ch(^fes  mêmes  qui  le  font 

par  pure  récréation,  puisqu'elle  ne  contem- 
ple tout  ce  monde  qiîe/:omme  le  jeu  plutôt ■*     . .      ■  ■  ■  •  '  i"   , 
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qucrouvragererieiixduTout-pui(Tant.  Pour-    . 
quoi  birmieriom  nous  donc  le  plaifir  que  fe 
donnent  ceux  dont  vous  me  parlez,  dans  des  ̂/^/. 

rccitcUions  od  ils  s'exercent  a  la  mode  dcs'^'^  '"'-^ 
Anciens?  Mais  puisque  vous  voulez  que  je 
vous  dife  librement  ce  que  je  penfe  de  ces 

afTeniblées,   où  tant  de  perlbnnes  d'honneur  ;; 
&  Je  mérite  le  trouvent,  pour  ouïr  reciter 

quelque  pièce  qui  n*a  point  encore  vu  le  jour,    ' 
je  vouz  en  parlerai  avec  la  même  franchilb 
dont  ̂ ai  accoutumé  de  vous  ex^iquer  tou^ 
Mes  fehtimens. 

A  condderer  généralement  cette  façon  de 
reciter  une  compoiition  nouvelle,  je  ne  vois 

nul  fujet  fur  lequel  on  la  puifle  blâmer  au- 

jourd'hui ,  puisque  nous  favons  qu  elle  étoit 
en  il  grand  ufage  dés  le  tem§  des  Anciens.  -  ̂ 

Les  Epitres'^de  Pline  le  ténaoignent  affez.  Il 
dit  dans  la  treizième  du  premier  livre ,  qu'il 

ne  s*étoit  presque  pafii^n  jour  du  mois  d'A-  r 
vril,  que  quelqu'un  n'rot  publiquement  reci- 

té dans  Rome,  louant  l'Empereur  Claude 
d'être  allé  autrefois  ouïr  reciter  de  même  un 
certain Nonianus  fans  en  êtr^^  j^riè.  Dans  une  %//?■ 
^utre  Epitre  dii  cinquième  livre  il  témoigne 
que  c  etoit  fa  coutume  <ie  prier  fes  amis  de 

le  venir  entendre  prononcer  ce  qu'il  faifoit 
état  de  publier  cniuite.    Et  dans  la  dix4bptié- 
^  E  11)  , 
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me  du  livre  fuivant  il  fc  plaint  de  la  févérite 

trop  gpnndc  de  quelques  auditeurs ,  qui  n'a- 
voient  jamais  voulu  gratifier  de  la  moindre 
acclanfation,  le  rccitatepr  dimljvre  allez  bien 
fait.  Sucrone  dontie  de  <>  randestoûangres  à  Au- 

gufte ,  de  ce  qu'il  écoutoit  non  feulement  avec 
patience,  mais  avec  toute  forte  de  bonté,  ceux 

qui  recitoient  tantôt  des  Vers,  tantôt  des  Hi- 
Ôoircs ,  des  Oraifons  ou  des  Dialogues.  Et 

Juvennl  après  s^etre  plaint  dans  une  de  les  Sa- 

tyres de  rirtiportupitc  qui  l'a  voit  reçue  lors- 
que Codrus  prononçoit  fa  Thefeïde,  nous 

fiit  voir  néanmoins  dans  une  autre  ,  qu'on 
attendort  avec  iip.patiençe  le  jour,  auquel  on 

fe  promettoit  d'ouïr  reciter  quelque  Auteiiwr 
de  réputation.  .  # 

Cuirirtir  ad  vip^emjncnndnm  ,  ̂  càrtnen  arnica 
Thehuidos^  IktamfecU  ctimStatimurbcm^ 

Provîijîtque  diem       '        a  ^^^"^ 

Les  livres  de  ce  tem^  fontpleins'dctcrif&îg- uages  femblables;  o^e  ne  fai  pas  pourquoi 
nous. voudrions  condanner  en  nos  jours  une 

coutume ,  dontU  Ibmble  que  toute  l'Antiqui- té  ait  fait  tant  tfeftime. 
Mais, comme  les  rtièmcs  Rohiains  ,  &les 

Grec?  encore ,  n'ont  pas  laiiTé  nônob(knt  ce* 
ia  de  remarquer  beaucoup  d'abus ,  qui  fe  côm-. 
mettoient  dans  l'ulage  dcs/ecitations,  je  pen- 
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fe  que  nous  en  pouvons  bien  faire  autant,  Se 

foùtcniij  qu  à  les  cpnllderer  félon  qu'alTe 

de  pe^nnesle^  pratiquent  aujourd'hui , 
dansllPih  que  pluiïcurs  s'y  propofent,  qj 
ne  fauroit  trop  les  condanner.  • 

Entre  les  abus  que  les, Anciens  ont  repris 

au  lujet  dont  nous  parlons,  celui  -  làn'eft  pas 

des  moindres,  cjie ceux  qui recitoientctoient     ^'\ 
trànfportez  d'une  fi  étrange  paffion  de  le  voir 
écoutez  pajC  un  grand  nombre  d'auditeurs, 
qu'il  n'y  livfîîrte  de  peine  ̂   ni  même  de  dé- 
penfe,  à  laquelle  ils  ne  fe  foûmiffent  pour 

cela.     L'Auteur  de  ce  beau  Dialogue  tou 
chant  l'Eloquence  Romaine,  le  dit  bien  ex- 
preffément  en  parlàïit  du  Poct^affon,  Roga- 
re  ultra  ̂   ambtrecQgitur  y   ii^^  qui  (Ugnm- 
tuf  tiudire ,  if  fie  id  quiderà  gratis.    Nous  aip- 

prenons  de  Philoftrate  dans  là  vie  du  Sophifte' 
Polemon,  qu'un  jeune  Jonien  des  plus  riches    . 
de  la  ville.de  Smyrne ,  donnoit  des  fômmds  ̂ //^  /^-  . 

notables  à  ceux  qui  l'obligeôicnt  d'une  favo- ^^^'^  *  ^"' 
rable  audience.     Et  Martial  le  moque  genti 

ment  d'un  de  fon  tems  qui  recevoit'  des  ad 
clamatiQns,  plutôt  à  caulë  de  la  bonne  cherc 

qu'il  failbit  ̂ ics  auditeurs,  qu'à  caufe  de  fon 
'^bien  dire.  .  '  - 

^  .  (2uod  tatii  grande  foplios  clamât  tibi  ttp'lf a' to^atay 
NontUjPomponi,cœnadjiJct'tatuaeJt, 

.       ̂   E  iiij  ' 
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Certes  nous  ne  pouvons  pas  în^uter  la  môme 
cholp  à  piîs  un  de  nos  Recitateurs.  Et  quoi 

qu'il  y  en  ait  peut-être  quelques  un^qui  ne 
s'cbignent  gucres  du  génie  d^Homel|  lors- 

qu'il alloit  de  porte  en  porte  chanter  les  Rap- 
lodies  ;  je  ne  croi  pas  pourtant  qu'il  s'en  trou- 

vât aucun  dilpolë  à  fe  donner  cette  fatigue  des 
Anciens.  Et  je  peniè  mônfie  que  beaucoup 
feroient  plus  prêts  de  recevoir  à  dirjcr ,  com- 

me côluî  que  nous  reprélèntcTune  des  plus 
^    belles  Satyres  de  Renier,  que  délfeirefeftin 

à  Timitation  du  Pomponius  de  Martial. 

Il  n'en  eft  pas  ̂ e  même  d'un  autres  abus 
dont  fe  font,  plaints  les  Anciens,  &  que  je 

penfe  qu'on  peut  encore  reprocher  aujourd' hui  à  la  plûprt  de  ceux  qui  récitent  leurs, 
ouvrages.  Ceft  d'avoir  fait  trop  d'état  des 
loiianges  qp'on  leur  donnoit  dans  cesVedta- 
tions,  ce  qui  a  caufé !&  caufera  toujours  un 
très  notable  préjudice  à  la  véritable  Eloquen- 

^os-  ce.    Ni/ii/  aquè  &"  eloquehtiam ,  &"  opine  ùliuâ  ̂ iîuâiHmaîmbiisdeâitumvitiavit^  quàm  popularïs 
'  ̂ fcnfio ,  dit  Seneqiie  dans  une  dé  fes  Epitres. Car  comme  ces  aflemblces  où  Tpn  recite,  ne 

Ibnt  gucres  compoiées  que:de  perlbniïes  qui 
'  veulent  obliger  dciui  qui  parle ,  il  fe  voit 

presque  toujours  qiion  y  rend  à  tous  in-^  '' différemment  les  mômes  louantes!  qui  ite 
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font  dues  qu'aux  |()mmes  de  plus  \\mt  mé- 

rite.     JuvGual  c^nfefie  que  c'cfl  u^ie  ehole '^^^^ '• 
qui  âfrivoit  à{ïç£  ft)uvcnt  chez  Julius  Fronto. 

KxpeHas  eadeniàfummo  minimùqiiePùcta. 

Et  je  ne  doute  point  qu ■  on  ne  pratique  tous 
les  jours  dans  ces  lieux  de  ledure  ou  de  reeit, 

de  que  Pline  blâmoit  ii  fort  au)t  caufes  Ceii- 

tumviralés  de  fon  tems,  ou  les  moindres  IJe- ^ 
clamateurs  recevqient  ordinairement  les^iis 

grands  applaudiffemens,  Scitoeum  pejftme  cli-Fpift.:i4r 

cere,  qui  laudahitur  maxime.    En  effet  on  n'eft^^^  ̂ v 
guércs  appelle  en  de  fembla|;)les  réduits  que  / 

•pour  y  apporter  fon appiPobation ,  &celui-l/ 

n'eut  pas  mau vaife  grâce  de  fe  plai iidre  qu'on 
.  l'avoit  furpris  de  l'avoir  mené  ouïr  quelque   . 
Poéfie  fans  l'en  avertir,  parce  qu'il  n'a  voit 

.  point  préparé  de  loiiange  pour  l'Auteur,    Car 
il  fe  trouve  alTez  de  perlbnnes  de  l'humeur  de  - 
ccSophirte  AriAide,  qui  ne  fe  pouvoit  cm-      ' 
pécher,  à  ce  que  dit  Philoftrate«j  de  faire  pa^  . 

roitre  fa  colère  contre  ceux  qui  récoùtoient  '    y^- 

fans  le  gratifier  de  quelqtié  trait'de  lôîiahge     -  ^ 
'  .exquife/  :-     •/  ;;,.  .,  v'-,.,' ^,//  ■■,!.. ---•'./"^'i 

Il  y  a  un  trôrficme  abus  qui  f  egardc  i  ejs  cha  r-        , 

rnes4e  la  voix,  avogiereftede  cèqiii  g^ccorù-  /'  /'  « 

,  pag^elFacftiond'imRebitant' Et  certes^  '!; 
•avouer,  que  li-pronoqciationjeùlé.çft  foù;;  .  /,. - 

■> . 
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vent  capable  d^ous  tromper  de  teue  fôïtc,  - 
qu  elle  nous  fera  trouver  excellente  une  pièce 

/que  nous  condannerions  lur  le  papier:  Com- 
me il  arrive  au  contraire  que  la  choib  du  mon- 
de la  mieux  conçue  &  la  mieux  écrite,  per-^ 

dra  toute  la  grâce,  &  deviendra  mauvailefur 
les  lèvres  de  celui  qui  la  débite  mal,  &  qui  la 

lit  malignenaent  ou  avec  mépris.  C'eft  pour- cÉjgtoous  voionsdc  fi  grandes  invcdivèsdans 

Pi^Pcontrc  les  geftes  indeeens,  là  contenan- 
ce fardée,  &  les  adouciffemens  de  voix,  dont 

le  lervoient  les  Declamateurs  de  ion  liecle. 

Plutarcheobfervè  aufli  fort  expreffémcnt  dans 

Ion  Traité  Comment  il  faut  ouïr^  qu'il  y  a  de 
certains  acceris amollis,  &  de  certains  tons 

gracieux  qui  nous  impolènt  fouvent,  tirant 
nôtre  approbation  en  faveur  de  ce  qui  nV 

hi  Diofie.  nulle  bonté  éflentielle.  Et  Synefius  nous  r€- 

préfènte  furçda^  grand  loin  qu'avoient  ceux 
qui  proTOrtçoient  p,vi|{m^^ 

politions,*^  fe.  palbiMÊ^  de 
reiidce  pompeux  le  lîeVi^P^leur  â^ 

fur  tout  d'avoir  le  golïé|;'^^^ 

igreablç,  par  fe  moîcrt  de  q^iwie^  potion  pri-» 

ïè  èxprcs,^^^  1^^  ïièusj :»j&^iS^^      mieux  !  ' compreiiâre  lo  quelle  lA  eATélocâ^ 
tibia  pour  aûgniewter  dur  j^^  le    • 
pxïxy^  :iyk;djuft'foj^ 

,  ■  *  *  '     '   1-  '   *.'     ■       ,»■.'  .;.".„V     "   ,.:  -     ■  .      Il       '   ',  ,   '         -  '""■<'■", 
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Profe,  que  par  ce  que  dit  ̂ Orateur  Efchine  à 
ceux  de  Rhodes;     Il  leur  avoij:  lu  la  haran- 

gue de  Ion  advçrfaire  Demofthe|ne  ;&  lur  ce     .^ 

qu'ils  en  admiroient  la  beauté  avec  une  ex- 
fraord inaire  acclamation?    Qu'eut- ce  donc    . 
été,  JcBfir  ajoùta-t-il,  fi  vous  rçuUiez  enten- - 

du  lui-même,  &  (pour'ulèr  de  fes  propres 
termes)  fv vos  oreilles  euflent  été  frappées 
du  bruit  de  la  Bête?  Cependant, ,. au  rapport  . 

même  de  Çemofthenej^^fçhine  avoit  la  voix, 
très  forte  &  ,très  claire;  il  eftoit  |titeya\b^wvo-  Ep.  7.  /. .;. 

rasoç  i^of^KafWTço^poJVOTostoÇ)  ou,  comme  par-  , 
le  Pline  le  leune,  erat  vocaliffimus.    Mais  par- 

ce qu'il  ne  poffcdoit  pas  ce  ton  mélodieux,  ni 
cet  air  admirabli^  qui  entroit  dans  toutes  les 
aftions  de  ion  Antagonifte  ,  il  fijt  contraint 

d'avouer  au^Rhodiens  que  le  reçit  qu'il  ve-. 
Jiok  de  leur  fiiiÉi^  rfétoit  rien  au  prix  des  dé- 

clamations de  llùtre;  &  que  la  nîeilleurc  par^ 
tie  de  Demofthene  manquoic  à  lés  ouvrages, 

loriqu'ils  n'étoient  pas  profeirçz  par  lui  même; 

Voilà  un  témoignag*e  fort  précis  de  ce  que' 
peut  fur.  nous*"  la  Voix  accompagnée  de  1'^ 
(îtion^  >   Et  quoique  «ife^Recitateursil'aici 

gueres  alijourd^i  Iç  moien4c'lipu«  impoler rç|ip]pronondation ,  parce  que 
Bons  font  pliKîfimples,  &plus 

es  de$  Anciens;  û  faut-il  Jyoucr 
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I  -' 

I. 

V 

qu'ils  donnent  ou  ôtent  beaucoup  à  tout  ce 
qut  nous  netcnoçs  que  de  liur  fimple  parole. 

,  C  eft  fur  cette  coniidcration  qucQiiintilicn 
donne  cet  important  avis,  de  ne  jUgcr  jamais 

de  ce  qu'on  a  Teulementouï  pronoijeérT^par- 
,.  ce  qu'il  n'y  a  que  la  lefturc  que  nous  failbns 
nous-mêmes ,  en  qui  nous  nous  puiffions 
fier.  Ses  paroles  font  ttconfidérables^  que 

je  ne  puis  m'em  pécher  de  les  rapporter.  /« 
Ltjt:  Of-at.  IcSiione  certius  judicium^  quod  audienti freqiten- 

ter  ̂   aut  fuus  cuique  favor  ̂   aut  ille  iaudantium . 
cliimorextorquet,  Pudet  enim  dijfentire  ̂   ?f 
veht  tacitâ  quâJam  verfcundiâ  inAihmur  plus 

iiobis  credere;  cum  intérim  &*  vitiofa  pluribtis 
placeatît^  (f  àcorrogatis  laudentur  etiam  quce 

non  placent.  Et  c'eft  encore  fur  cela  que  Se- 

neque  écrivoit  à  fon  ami  Lucilius,  qu'il  ne 
pouvoit  pas  lui  faire  i\  tôt  fôyoir  au  vrai  ce 

qu'il  penfoit  de  fon  livre,  parce  qu'il  n'en 
avoit  encore  pris  qukine  légère  connoiffance, 

telle  qu'on  la  peut  avoir  de  ce  au'on  a  fimple- 
ment  oui  réciter;  que  quand  il  Taùroit  lu  & 

^^lû,  il  s'acquiteroit  fidèlement  de  ce  devoir. 
Velibro  tuo  plura  fcrîkam  çum  illum  retrafta- 
veto:  nunc  vérà  parum  miki  fe^et  jitdicium^ 
tanquam  auàierim  illa^  non  legerim,  Siîie  me 
(f  inquirere.     Non  eji  quod  vert^firisy  ̂ erum 

Fp.^46. f. 

audies.    ̂ c  nie  fouviens  à  ce 
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comparaifon  quon  fait  fouvent,  &  en  beau- 
coup de  façons,  de  nos  parolçsjux  monnoies 

courantes,  qui  lervent  daiÉjlle  comnierce 

comme  ceîles-ià  dans  la  conv|pation  ordinai- 
re. Car  nous  avons  accoutumé  de  dire  que 

ceft  trahir  lafocfeté  civile^  &  être  en  quelque 

forte  foux-monnoieur,  que  de  mentir.  On 

dit  encore  que  les  dilcours  qui  lignifient  le 

plus  en  peu  de  mots ,  tels  qu  ctoicnt  ceux 

des  Spartiates,  font  beaucoup  plus  à  prifer 

que  les  autres,  parce  quils  reffemblent  aux 

pièces  d'or,  qui  valent  davantage  pour  peti- 

tes qu'elles  foient,  que  d'autres  qui  ont  beau- 

coup plus  de  corps,  &qui  ne  font  pas  d'un 
fi  noble  métal.  Mais  il  n'y  a  rien  en  quoi  la 
monnoie  ait  tant  de  rapport  à  nôtre  langage, 
foit  de  bouche,  foit  par  écrit,  que  quand  il 

eft  queftion  d'en  juger.  Car  de  mérite  que 

pour  s'affurer  fi  une  pièce  d'or  pu  d'argent 

ejl  de  bon.  aloi,  ce  n'cft  pas  affez  de  la  manier 
à  l'ordinaire ,  il  la  faut  confidécerdeprès,  la 
faire  ibnner  pi ufieurs  fois^  &  la  frotter  con- 

tre la  pierre  de  touche':  Audi  pour  recqpnoî- 
tre  la  bont^:&  le  nérite  d'une  compofirion," 

il  ne  fuffit  pas  de  l'ôuïr  prononcer,  ni  de  la 

lire  même  une  ieule  fois^,  il  eft  befoin  de  l'ex- 
aminer mûrement  &  à  loifir,  delà  lire  àdi- 

verfes  repril'es ,  &  de  faire  dcffus  plulicurs 
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reflexions  que  ne  peut  pas  permettre  uiijs 

fimplc  ledurS^,  ni  beaucoug^moins  une  reci- 

tation. '         yV7,,:  ;■.    ";.         ̂ _^...--''     • ,.  Voilà  ce  <flÉ|ne  fait  croire  que  comme  il 

n'y  a  rien  queaé  louable  ai^TCcitations  qui 
fe  font  par  forme  d'exercice,  &  pour  y  trou- 

ver le  divettiflement  qu'y  cherchoient  les  An- 
ciens :  Aufli  arrive-t-il  parfois  qu'on  tombe 

dans  les  mêmes  inc^venicns,  dont  nous  ve- 

nons de  voir  qu'ils  fe  font  plaints  fi  iouvent. 
D'où  je  conclus  qu'on  doit  bien  prendre  gar- 

de fur  tout,  de  ne  s'affurer  jamais  de  la  w- 
leur  d'une  pièce  prononcée  dans  une  ruelle 
de  lit,  ou  dans  un  cabinet  d'ami,  fur  les  loùan^ 
ges  fufpefles  qui  s'y  diftribuént,  ni  fur  lesap- 
plaudiffemens  de  quelques  perfonnes,  qui  ne 
faurofcnt  pour  lors ,  quand  ils  en  auroient  le 
deffeip,  remarquer  lUflFifamment  tout  ce 

qu'elle  a  de  bon ,  ou  de  blâmable.  Car  j'ai 
toujours  fouffert  avec  impatience  l'humeur 
de  ceux,  qui  ne  pouvoicnt  permettre  qu'on trouvât  à  dire  la  moindre  choie  en  leurs  ou- 

vrages, fur  ce  mauvais  prëteg^e  qu'ils  les 
hvoient  fait  voir  en  fod(.  bonnc,<cômpagnic. 

H  eut  bien  ïnieux  valu  qu'ils  les  cuffent  com- 
muniquez feparcment  à  deux  ou  trois  perfon- 

nes de  fidélité  &  de  capacité  reconnues.  Mais 

'  c'eft  aflc^:  de  ceci  fur  un  ftijet  odipux,  &  où 
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je  ne  prétends  pa$  d'avoir  ricrî  dit  qui  fait  rc- 
commandable ,.  fi  ce  n'eft  pat  la  coniidcra- 
tion  de  robeiffance  que  je  vous  ai  rendue. 

DÉS    VOIAGES.' 

PERSONNE  n*a  jamais  douté  que  la  coa- noiflance  du  Monde  &  des  différentes 

parties  de  la  Terre,  ne  foit  une  des  plus  bel- 
les Iciences^qqe  nous  puiffipns  acquérir,  & 

que  ceux  qui  contribuent  leurs  foins,  leurs, 
moiiens,  ou  leurs  travaux  à  la  perlèdionner, 

ne  rendent  prefque  toujours  leur  nom  im-. 

mortel.  ,>  '  ::.  - .:^"'-'    ■^.  -■■"  ' ^'  ■    ;> 
il  ne  fau|  point  avoir  recours  fur  cela 

voiage$  de  Bacchtis ^  d'Hercule ,  ou 
gonautes--  OnH&it  ce  que  ceux  qui 

faits  depuis  peu  en  l'une  &  l'autre  Inde,  ont 
donne  de  réputation  aux  Rois  de  Portugal^ 

&  de  CaftlfldB'.Et  nous  ne  voiprts  rien  de 

plus  illuftre  daw  l'Hiftoire  de  Ces  derniers  fic- 
elés, que  les  noms  de  CKriftophle  Colomb, 

d' Americ  ycfpuce ,  de  DraK,  du  Maire,  & 
.  de  leurs  feniblables.  "  1 

Cela  me  fait  penfer  qu'entrgJes  foins  quV 
nôtre  grand  Roî  de  rendre  fon  règne  gloriciuf 

&  triomphant  ep  tant  de  façons,  il  ne  doit' 
pas  méprilcr  k  découverte  des  païs  inconnus, 

t       ^ 
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ni  ce  qu'on  peut  avoir  d'information  bonne 6^  affurée  de  certaines  contrées ,  dont  nous 

apprenons  à  peine  le  nom ,  &  fort  incertainc;- ment  la  fituation. 

Car  encore  que  nous  foions  àffurez  que 

toutes  ces  grandes  régions  de  l'Aiie  Septen- 
trionale, font  pofledées  par  des  Princes  Tof-, 

tares  5  qui  reconnbiflent  je  Grand  Cam  pôtit 

leur  Superietlr.  Et  quoi  que  les  Relations  ré- 

centes ne  faffent  qu'un  Empire  de  tout  le  paiS 

qui  ert  depuis  la  Chine  jufqu'enMolcovie,'  biî 
cent  Rois  tributair'es  tovti  foûmis  au  iopo, 
quieft  iàns  doute  le  mêm^  Grand  Cam  oji  Em- 

pereur des  Tartares:  Il  faut  confefler  nean- 
ipins  que  nous  ne  favons  prelque  rien  ni  de 
liete  precife  de  ces  vaftes  Province!,  ni 

ïoeurs  &  du  gouvernement  des  Peuples 

qui  les  habitent.  La  même  chofe  peut  être 
dite  de  la  meilleure  partie  de  rAfrique  dont 
nous  ne  connoiffons  guéres^que  la  çôt;e,  & 

fort  peu  l'intérieur,  çoiiime  ce  qui  eft  depuis 

l'Egypte  jufqu'au  Càp  de  bonne  Eiperance  ;  fi 
ce  n'eft  par  quelques  Relations  affez  confufes 

de'  l'empire  dju  Negus.  où  Pretejan  4'BdiîQpie, 
-  qui  eft  dans  iinc  partie  de  cette  ctendué. 

Mais  là  defcente  qui  le  fait  en  des  heux  où 

'  les  hommes  de  L'ancien  Monde  n'ont  jamais 
mi?  le  pied,  eft  fans  doutéîdé  beaucoup  plus 
S  •  '  ,         '     -y  grande 

# 
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grande  cçnfidcration.  Or  outre  ce  qui  f cfle 

à  découvrir  vers  notre  foie  Ardiq  ue,  1  es  Géo- 
graphes font  voit  que  ducôté  derAntarélique 

il  y  a  la  terre  Auftrale^  qui  éft  une  cinquième  - 
.  partie  du  Globe  tcrreftre,  ou  Ton  n  a  point 

encore  pénétré  5  &  qui  n'eft  giiéres  moins 
grande  toute  feule,  que  les  q^tre  autres  en- 

ièmblcqui  r^slont  déjà  cpnnU^s.        ■  '  . En  effet  nous  n'avons  ̂ int  approché  de 
plus  prés  le  Midi  que  vers  le  Détrojit  du  Mai- 

re, entrç  le  58-  &  le  59.  degrés  finon  qu'en  ' 

l'an  1599.  un  vaiffeau  Hollandoi^j^  porte  .    "^ par  la  ten^péte  ji^fqu  au  64.  où  iroecouvrit 
de  fort  hautes  montagnes  couvertes  de  negei 

Et  l'oalâit  qtieducôté  de  la  nouvelle Gujn^,    r 

aufR  i>ien  qu'où  les  Chartes  noas;ffîarqMéht  # 
le  Cap  de  Beach,  il  y  a  des  efpaces  prèiqùe    * 

depuis  la  ligne  Equinôdiale  jufqu'au.PoIe,  ; 
dont  nous  n'avons  pas  la  moindre  cQnnpiflan- 

cd    Si  eft-ce  qu'on  nedoit  point  douter  qu'ils  ' 
iic  ibient  habitez,  &  mêmes  que  comme  nous  ̂ ^^^d- 

avons  de^Éï  des  Peuples  Hyperborés,  iWy.en^''"; 
ait  d^utres  qu'on  peut  nommer  Hypcfltotiés, 

pour  ulcr  dei>  propres  termes  d'Hérodote.         "    ̂ ..^ 
Car  tant  s'en  ia ut  que  la  terre  toit  inhabitatv  ̂ fw 

blc  fous  les  Foies,  que  l'air  y  dpit  être  plus  ̂ ^    ̂  

tempéré  qu'etï  beaucoup  d'autres  lieux.    Les 
raifons  de  cela  fe  prcmicnt  du  peu  de  mouve- 
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ment  des Cicux  en  cea  endroits-là;  delad^ 

meure  continuelle  qu'y  faklc  Soleil  pendant 

fix  mois  ;  du  peu  d'obtcuritc  qu'il  y  a  en  for- 
me de  crepulçule  ieulepeht  durant  les  iix 

autres;  iJe.la  lumierxî  Lunaire  qui  s'y  voit  la 

plupart  du  tems-;'&rur  tQUt  du  peu  d'épâtf 
leur  de  l'ombre  de  la  nuit  qui  par  confequent 

n'y  rafraichit  pas  comme  fous  l'Equateur,  où 
:  ,  l'on  fait  que  les  nuits  font  plus  froides  que  par 

tout  ailleurs,  à caufç  qu'elles  font  produites 
par  l'ombre  épaiffe  de  touç  le  Diamètre  de  h 

Terre.  Mais  ce  n'eft  pas  ici  le  lieu  d'entrer 
pliis  avant  iur  cesconfiderations. 

Il  faut  avifer  maintenant  par  quels  expe- 
diens  on  peut  faciliter  la  décoiiveirte  de  ces 

pals  tout-à-fait  étranges,  &  rendre  plus  con- 

nus ceux  qui  ne  le  font  qu'à  demi,  ou  pour 
fe  moins  doiit  nous  ignorons  l'état  prefent, 

avec  la  façgrf  dont  ils  font  aujourd'hui gouvernez.  r  . 

Pqur  ç^  qui  concerne  l'Europe,  il  n'en 
réfte  que  les  parties  les  plus  proches  du  Pôle 

à' découvrir.  Car  nous  lavons  par  les  Rela- 

tions des  HoUandois  qu'ils  ont  été  jusqu'au 

g.:^.  degré,  &  mêmes  jufqu'au  gg.  fi  nous  en croioris  un  écrit  Flamand,  imprimé  depuis 

Grotius.  peu  d'années.     Encore  ai-je  ouï  dire  à  un^ 
homme  de  leur  Nation ,  qu'il  penfoit  que  les 
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degrez  rèftans avoient.été  furnlontez,  "&  que les  mêmes  Holaidôis  s  ctoient  ouvert  le  che- 

min  jusques  fous  nôtre  Pôle,  quoi  qu'ils  ne 
fuffent  pas  pour  s  en  vanter  f  kôt.  Mais  il  y 
à  fi  peu- de  profit  à  efperer  de  çc  tôtérlà,  hors 
celui  qui  peut  venir  du  paffage  qu'on  cherche 
vers  la  Mer  de  la  Chint,  qu'il  rfy  a  point  de 

•  navigation  ou  nos  matelots  fe  portent  moins 
volontiersqu'à  celle duNord. 

On  pourroit  néanmoins  en  faire  aller  quel- 
ques-uns à  S.  Nicolaty  ou  a  Anèhangel  au  def^ 

lus  de  Mofepvie ,  puisque  ceux  ̂ 'Angleterre, 
de  OannÉrtarc  j  &  4e  Holaiide  y  vont  trafi- 

quer tous  les  ans.  Que  s'il  fe  trouve  de  la 
diffia;ultç  à  établir  ce  commerce  parmi  noiis, 
pour  le  moins  peut^on  envoier*  fur  les  vaif- 
itmt  de  ceuxJà  quelques  perlbnnes  propres . 
à  s'infonner  de  l'état  prefent  de  toute  cette^ région.     ̂  

Nous  ne  favons  pas  grand' chofë  de,  la 
Mbscovie.  Ce  que  Jonas ,  5c  Blefkenius 

nous  apprennent  de  l'Islanâe,;  n'empêche  pas 
qu'une  Relation  récente  d'une  Islefi  renom- mée ne  fût  de  grande  corifidération.  Et  1  on 
eft  il  peu  infornc  de  ce  grand  païs  de  Sroen- 

'land ,  qu'on  doute  s'il  fait  encore  partie  de  la 
terre  habitable  j  ou  fi  la  Mer  ne  l'a  point  eii- 
glouti.  ,Car  c'eft  chofe  certaine  qu^  k  plu- *  F  1) 
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part  des. Pilotes  ne  le  trouvent  plus,  quand 
ils  ibnt  fous  fa  hauteur ,  ou  comme  Ils  difent 
dans  Ibn  parage,  mais  feulement  une  Mer 
fort  baffe  Sç  fort  noire,  Et  le  Roi  de  Dannè- 
niarc  faiant  plulieurs  fois  depuis  quelque 
tems  fait  chercher  fans  le  pouvoir  rencontrer, 
dit  fouvent  en  rian|  que  le  Groenland  eft  fa 

Pierre  Philofophale.  " 
S'il  plaifoit  â  nôtre  invincible  Monarque  de 

faire  entendre  à  ceux  qu'il  envoie  ou  comme 
Agens,  ou  comme  AraJ^àffadeurs  en  Suéde, 
en  Dannemarc ,  en  Pologne ,  Se  e^  Holande, 

queiàMajefté  feroit  bien-aife  d'àyèfr  quelque 
information  des  pais  du  Nord,  outre  que  le 
bien  de,  ̂ n  ièrvice  le  requiert  ainfi ,  ce  feroit 

le  moien  d'en  avoir  de  belles  Relations,  par 
le  foin  qu'ils  auroient  de  rechercher  avec  la 
prudence  neceflaire,ceque  ceux  qui  voiagpnt 
&  trafiquent  vers  le  Septentrion  en  peuvent 

favoir.  Le  mariage  dont  on  parle,  i'un  fils du  Roi  de  Dannemarc  avec  la  fille  du  Grand 

Duc  de  Me  fcovie.,  pourroit  âuffi  donner  fu- 

jet,  s'il  fe  fait,  d'apprendre  beaucoup  de  par- ticularité^ des  Provinces  de  la  doriiination  du 
dernier. 

L'Afie  a  peu  d'e^droits  auffi  qui  ne  nous 
'.foient  connus,  ficene  font  les  plus  proches 

du  même  Pôle.     Çlafe  quoique  les  Chartes 
■      ,  I  -      ' .  ' 
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nous  décrivcrtt  cette  grande  ctçndtie  qu'elle  a 
depuis  1^  Tanais  julqu  à  la  Mer  de  Levant  ; 

il  eft-ce  qu'il  le  trouve  dans  cet  efpace  un  - 
grand  nojiibre  de  vafies  Provinces,  dont  nGu<y  . 

ignorons  tout  à-fait  l'état  prelbnt.     A  la  véri-    . 
té  nous  avons  les  Voiages  de  quelques  Reli-' 
gieux  des  Ordres  de  S.  François ,  &  de  &.  Do^ 
minique ,  que  le  Pape  Innocent  Quatricilie,  Se 
le  Roi  S.  Louis  envoierent  en  Tartarik  Mais , 

outre  le  peu  d'inflrucHion  qu'ils  nous  donnent  • , 
du  païs,  n'y  doit-il  pas  avoir  mille  choies  re-  " 
marquables  arrivées  depuis  quatre  cens  ans,    "-^ 
qui  merite^oient  bien  d'être  ôbfèrvées,  &  no- 

tamment ce  qui  s'y  paffe  aujourd'hui? 
Le  chemin  d'ici  aux  Terres  à\i  Mogol,  fiir 

tout  julques  dans  Agra  qui  eft  îâ  ville  capita- 
le ,  eft  fort  ordinaire.     Et  Sautant  que  ce  Mo- 

narque eft  décendu  des  Tartares,  le  com-  ' mercé  avec  eux  eft  établi  dans  tous  fés  Etat^. 

H  faudroit  donc  tâcher  à  faii^ë  pénétrer  de\  cet-  " 
te  partie  de  l'Inde  qu'il  poffede  par  laTarta-  „ 
lie  jufqu'à  la  Chine,  ce  qui  eft  alTez  facile,    • 
par  le  moicn  des  Marchands,  %  qui  le  droit 

des  Gens  eft  gardé  plus  qu'à  toutes  autres  pcr- 
JTônnes  par  tout  le  Levant.  : 

C^nt  à  l'Afrique,  à  la  cônfidérer  comme 
unePeninfule,  quelalV^editerranée,  l'Océan^ 
&leGolphc  Arabique  environnent  j  ellcn^a 
'  F  iii  'M  ' 
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:^çn  daris  toute  éétte  longji|fe  IîueÉt^,*  dont  les- 
:?  Chi^rtcs  &  les  Relations  ̂ itit:  apdemieis  que 
Ijî^ernes  ne  ttçus  inftruileQt  >0ez.,    I^lajs 
Bçurletiedans^  la  meiileute  psirtiev  comme 

ppu^vdns  déjà  dit,  n'a  point^tép'enetrçe. 
0^dixiQ  (avoî^  nous  le  cours  dîiNilj  ̂   pour* ■  ni^  eft  du  Niger,  qui  i>  a  guéÉ^es  mo&s  de 
<^^   ij  y  a  Une  infinité <iej)éi^l|^.^nr^  & 

%utre  de  fcs  rives ,  dont  noilsii|  (àvq^  jp^' leuléinentlesrtonasv     ÏTrefedfoncdefee^^      ̂  
cônnoiiïaijeesà  prendre  dans  cefte  tifdiàcaie 

paitièdti  Globe'' terreftre.     Etjquoiqup  fenor  'tjl 
bte  qu'on  ne  piiâ^ 
ter  les  diffiçiâte^^  elle^    - 
ne  içnt  pas  neaninbins  telles:  <^|^c6up  ie  /. , 

les^jmaginent.  ̂ l|  ̂u  §ieutdf  peirefc,  ̂ fc-  ̂^^^^ 
bn  que  ion  gem^  fc:f^^  \  ' /^louables  curîofftèîs ,  avQit  Bié  degu|?  ̂ t^j^^ 
it fpondançe  avec  un  |pûfk]ijlier de  ]V^||||çel- 
iW/nommë  Vernaeil^i^  (^  d]piÉpiô 
^^evé  à1*une  des  premières  <|jai:gesdèft 
milice.   Ç'eft  fans  doute  j^'il  eût  p^lfÇt^;^™^ par  ifon  moien  de  belles  ̂ biti^us  de  toii^ 
grand  Empire.     On  peut-^^i^iifcM^ 
autres  pàïs  par  de  ibmblablçs  a^drefl^  QUQ^ 

.les  cxpediens  généraiix  d^qt ̂ nous^pàrj^^ 

tantôt;,  ■       ■  -  ■,/.-•,.■  'v..,;4:^/t':V:' '.^-.;  •  .^  ■-  ;.';' Ca  même  choie  fè  petit  qjre^p 

^ 

*^ 

(■
■ 

>     m 

> 



^      r 

7^ 

.>f 

h',- ■  '  'è^.'" 

<'
 

■  4  '.'■  ■! 

:  ip- 

r-  '•;/•// 

//ir 

ie 

"\« 

DÈS  VOIAGËS; 
87. 

Mcridionale;  quî.eft  me  autre  PeninfiJÉ  que  : 
O011S  afVons  courue  -^t  autour,  fôns  guéres. 
avancer  audodam..   .Et  à  Té^afdde  laScp- 
^cntrioimle,  çUe  ̂   ̂nccwre  nipiris  conmiti 
vers  le  Pôle  <]piieriurope  ni  rAlic..    Nétré 
î^ouvclle  France  donne  de  grandes  ftciliteVâ  ̂ 

y  faké  die  itotàbles  découvertes,    Mais  kpltis' 
Inipottafïte  &  la  plïis  mçmorabla  dç  toutes; 
fëifeât  celle  du  paffage  dans  laMer^^du  Sud, 

pdiir^Uei'  à  la  Ch^ne  par  le  fécond  Lac^idu 
]p^  |ès  Hurons.  ;  Le  Sieur  de  CJianipIain  ea 
f v^  ditquejque  chôfe.     Et  les  derftierife  let^ 

tees-ife&  iferes  Jef^  de  Canada' ne 
fônrpoint  de  difficulté  j  qu  on  itç  puifle  Qu- 

yrir^^i^  chemin  par  là  vçrs  le  Lev^ta 

:.  Vil  pom  ̂ e^Â  p^^r  de  la  tèîre  Autoale^  * 
d^nt  nous  avons  déjà  .reprcipaté  l'ctenduôi  & 
le  pw  dçi  œnrioiï&nc^^  nous  ̂ n  avons. 

C^  qui  à  toujours  ctégjratiqué^  lors  qu'on,  a 
voulu  faire  defeefiîê^n  de  nGoiveauxj^aïs, 
nous  pçuç  fervir  de  leçon  pour  odui  ci.  La 

France  n'eft  pas  incapablQ,  comme  quelques- 
uns  ont  penlc ,  aéntretetiir  des  Compagnies 
de  Marchands  pour  les  voiagesde  long  cours. 
Et  quoique  la  Ijbnté  de  fon;^  terroir  charme 
fort-4es  l^bitans,  elle^eut  envpier  dcHors 
des  Colonies  plus-ailcmcnt  qiie  pas  unRotâU' 

|ne  de  l'Europe,  autant  de  fois  que  nos  Prin- 
•         '  ^  F  iiij  . 
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CCS  cri  auroitt  à  cœur  ledeflein.  .  Mais  parce' 
'   qu'il  faut,  avant  que^  s^y  engager^  faire 

.  foiîîneufément-  recotinoîtrc',  les  contrées  i)û 

Ton  deiirçd^  s'établir ije&ài  jqe-quejécroi^ 
.'qu'on- peut  pratiquer  très  comïHodémeiit 

Nous  avons  une  infinité :4épenbnnes  qUc 

la  Juftice  coiidanne  tgus  les  joufs  pour^leurs 

crimes.  Selon  ̂   la  peine  qu'ils  -  doivent  fouf- 
frîr  5  on  en  peut  expofer  les  uns  en  des.  li^ux 

qui  gâroîtrônt  inhabitcz,  les  ajutres  parmi  des 
Sauvages  qui  font  fouvent  très  inhttnWns,  & 

rtièmcs  parfois  Anthropophages.  Qutfe  qu'au 
pis  aUer  ceux  qui  feront  ainfiexgofèz,  né 
pourront  fouffrir  que  la  peine  ou  \f  mort 

qu'ils  ont  méritée ,  ils  auront  Felperance  d'en 
éch^lgper  fi  leur  Bonne  fortune  le  veut.  Gai: 

il  leut  faudroit  faire  entendre  de'^ant  que  de 
les*qaitter,  que  s'ils  fe  peuvent  conferver  un, 
deux  ou  trois  ans,  &le  rendre  capables,  en 

s'informant du  païs.  de  fervir  ceux  qui  ré- 
tourneront vers  eux  dans"  ce  tems-là,  leurs 

fautes  feront  expiées;  &  ils  recevront  mê- 
mes qitelque  reçpmpcnfe  proportibnrice  à 

l'utilité  de  leur  entreniilë.  .      , 
Cette  éxpofition  d^e  criminels  Te  peut  pra- 

tiquer non  iculerpênt  dans  la  terre  Aitftrale, 
mais  epcore  dans  toutes  les  autres  parties  du 

e-' 
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mohdc^  enfpbfcrvant  toujours  que  le  pcril 

'  né  foit  pas  plus  grand  que  la  peine  portée  par 
le  jugerrient  ̂ û  coupable.  €)ar  il  y  a  des  lieux 

où  ce  Icroit  îniuftice  d'abaadptfnef  les  hom- 
mesxoffdanne/  feulement'  aux  galqres ,  ou  -à 
prilbn  perpétuelle  j  &il  y  enadaûtrës  où  c^eft 
les  foulager  bèa^c6up ,  qtie  dô  Içs  y  laifl'er. 
,Pn  pourroit  oboc  obliger  c^ùx, qui  équi- 

pent des  vaifleaux  de  Jong  cours,  à  prendre 

une  ou  deux  de  ces  pérfbnnes  conda'nriée?, 
qu'ils  feroient  tenus  de  laiffer  aOx  lieux  qu'on 
leur  defig^rteiroit  5  &  d'en  rapporter  un  procès verbal  enwnne  forme.  Il  faudroit enfuite 

donnct  charge  à'd'autres  vai(reâux,ou  à  ceux- 
là  mêmes  de  repaffer  dafis  le  tems  (]p.i'on  ju- 
geroit  à/^fppos,  afin  d'apfprendre  s'il  ttoit 
pofTible  ce  que  ces  hôrrimeS  feroient  devenus^ 

Et  il  eft  fort  vrai-femblable  que  s'il  s'enpçi^ 
doit  quelques-uns,  il  y  èri  aiiroit  d'autres  qui 
fCv  rendroient  trés^c^pables  de  dotocr  l'In- 
ftrudion  qu'on  attendroit  d'eux. 

*  Cela  régarde  les  lieux  tout-à-fait  inhabitez, 

ou  pour  le  moins  auisquels  il  n'y  a  encore  nul- 
le forte  de  commerce  établi.  Quant  aux  au- 

tres ,  comme  Ibnt  quafi  tous  ceux  de  ràncien 
monde,  ̂ mêmes  de  rAmeriqiie,  je  croîs 

qu'il  fe  trouvêroit  affez  de  peffonnes  qui;^ n- 
trcprendroient  volontairement  d'y  aller  &  d  en 
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rapporter  une  fidelle  &  curiçuf# relation,  fi 

ià  Majeftc  tcmoi^noit  (Je  le  defij-er,  les  aidant 
aux  frais  dé  leurvoiage ,  qui  ne^peuvent  pas 
être  grands,  &  leur  feifant  èlperer  quelque 
recompenfe  de  leurs  travaux  quand  ils  fe- 
tôient  de  retour. 

C'eft  ainfi  que  le  Roi  Philadelphe  envoia 
pour  recpnncHtre  Plnde  Orientale  ce  Diony- 
fius  qui  entonna  au  public  ùm  Hiftoire  tour 
te  conforme  à  celle  de  Megafthene,  félon 
que  Pline  &  Solin  fon  tr^nfcripteur  le  rapport- 
tent.  Et  certes  ̂ il  eft  difficile  de  fe  riefi  ima- 

giner jqui  foit  plus  digne  de  la  curiofitc  d'un 
grand Princç,  que  ces  nobles  recherches,  & 
cette  forte  de  louable  divertiflement 
..  Mais  il  y  a  dé  certaines  quâlitez  que  je  juge 

fort  necei&ires  ̂ n^eeux  qu'on  deftineroit  i 
cet  empbi^  ;  ̂  

La.  première  confiAe  en  la  connoifliàncc 

de>la)ng«eS,xCommede  celles  que  ngus  nôni- 
moti?  Orientales  pourront kLQvé^&pAn- 
cipalenient  de  rArabique,  qui  eft  entendue 
par  tous  les  lieux  où  laWeligipn  de  Mahomet 
eft  reçue; l  r  ^  .^;- 

Je  voudrois  de  plus  qu'ils  euflent  encore 
affez  de  connoiffancQ^  de  la  fcience  du  Ciel, 
pour  faire  les  obfervations  Aftx>nomiques  qui 
nous  donnçm  exadcment  la  hauteur  du  Foie, 

i 
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&  les  degrés  dejatitude;  au/Ti  bien  que  ccl-  / 
les  qui  regardent  les  longitudes,  par  h  niôien 
des  Eclipfes  du  Soleil  &  de  la  Lune,  cjuaiKl  el- 

les arrivent,       :.  /  .  : 

Il  feroit  encore  à  defirer  qu'ils  fçuffent  ma- 
nier le  pinceau  ou  leçraionj  pour  repr^fen- 

ter  les  paifagcs,  &  tirer  le  plaq^des  priridpaux  ̂  
eRuroics  par  ou  ils  pafeoient»  i 

:  Et  certes  j'en  ai  connu  plufieurs  qui  poffe- doiefit  outre  ces  louables  conditions,  le  Génie 

qui  nous  ioiprime  h  defif  des  Voiages,  &  les- 
quels S'en  fuflent  fans  doute>  très  dignemeriéi 

acquitei^  s'ils  y  euflept  été  portez  d'une  main 
capable  ctçy,  les  conduire  &  de  les  foûtenir^ 
conime  nous  le  prcfuppofons  ici.  Il  eft  à 

croire  qu'il  ne  s'en  trouverôit  pas  moins  en- 
core à  prefeiit,  fi  le  Souverain  jugeoit  à  pro- 

pos de  fe  fervir  d'eux  félon  le  projet  de  ccr-^ 
difcouns,  ̂     ■:    ̂   /  ^'       - 

Mais  parce  qu'un  feul  n'a  pas  ôrdinairer 
ment  toutes  ces  quâlitcz  réquiles^  on  pour* 
roit  joindre  deux  ou  trois  perfqpnes  à  faire  un 
riiêrue  voiage,  afin  que  les  uns  fuppléafferit  à 

•ce  qui  maœueroit  aux  autres.  Auîi  qu'il 
n'v  a  guérej  d'affu^nce  en  un  feul  homme, 
qui  peut  mourir/  &  qui  eft  d'ailleurs  trop  oC-. 
cupc  pour  bien  faire  tout  ce  qiiî  eft  netelTai- 

re,  lorfquil  n'eft  fecQuru  d'aucun; 
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La  -dépcnfe  de  dix  ou  douze  peribnnes  au 

plus,  qu'on  envoiejroit  en  diverlës  parties  du 
monde,  ne  feroit  pas  confiderable,  eu  tgard 

à  lutilité,  au  plaifir,  &  à  la' gloire  qui  fe  pour- 
roit  recueillir  de  leurs  voiages/  \    . , 

\m 
VI. 
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DES iET  DE  LEURS  MODES 

IFEERENTES. 

.l- 

VOUS  3^^fcis  trop  à  la  rigfteur  ce  que 
'ie  vousIHlcrit  contre  quelques  abus 

façon  dont  l'oi\  s'habille  au- 
jourd'hui. Je\ne  condanne  rien  abfolument 

en  cela,  ni  poulr  être  nouveau,  ni4)oiir  être 
curiç,ux,  de  prix,  ou  éclatant.  Mais  il  eft 

vrai  qu'outre  que  toutes  çJiofes  ne  convien- 
nent pas  à  toutes  perlpnnes,  ily/a  des  modes 

fi  peu  raifonnableS  d'une  part,  &  d'ailleurs  fi 
pénibles  ou.  même  fi  préjudiciables  à  ceux 

qui  s'y  affajéttiJTfnt,  que  je  rie  les  puis  ap- 
pilouvet:.  A%i  dç  vous  faire  mieux  cOnv 

prendre  ce  qui  eft  de  mesicntiniiens,  je  m'ex- 
pliquerai un  pçu^fâs  au  Jon^,  Aç  avec  autant 

de  liberté  que /vous  me  tcinoignez  de  le 

dpfirèr..  '     • ''  ■.,  .■'     "-    '  *  ■  ■'  ■  .^v^-." 

(  Il  n'y  a  rien  de  plus  trompeur  que  lés  jû- 
gemens  qui  lé  font  fur  ̂ apparence  extérieure 

â. 
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d<2S  hommes,,  lelOQ  qu'ils  font  bien  ou  m*^! 
vêtus.  C'eft  gour  cela  qu'on  a  dit  que  barbe  \ 
avec  le  long  .manteau  ne  faifoient  pas  le  Phi- 
lôfophej  nli  habit  le  Moine.  En  effet,  com- 

me nous  r^  mettons  pas  lé  prix  au  vin  par  la 
confiden/tion  du  tonneau,  &  que  nous  n  efH- 
mons  pas  un  cheval  a  caufc  de  fon  frein  do- 

ré, ni  une  lame  pour  la  beauté  de  fon  four- 
reau; nous  ne  devorts  pas  apporter  moins  de 

circonfpe(3ion  à  diftinguer  la  robe  de  la  per- 
fonne,  &  à  ne^nbus  pas  laiffer  impofer  par 

ceux  qui  couvriroient  volontiers  les  deformi- 
•tez  de  Vame  ayec  le  luftre  de  leurs  habille- 

mens,  fi  c^étoit  chofe  poffible.  Car  il  arri-^ 

ve  'aflez  fouvent  que  fuivant  le  dire  de  i'E- 
fpagnol,  les  plus  grofficrs  font  ceux  qui  por- 

•  tent  le  drap  Je  plus  fin,  en  el  mejor  pano  ay 
inàyor  engano.     Ce  font  des  Sépulcres  blan- 

s  chis ,  ou  des  Temples  d'Egypte ,  qui  n'ont 
rien  que  d'affreux  au  dedans.  Et  l'expérience 
ne  fait  qiie  trop  voir  ce  que  nous  apprend  cet 
autre  proverbe,  iocas  de  leataunas  de  gâta. 

D'autrefois  néanmoins  c'eft  tout  au  centrai-  , 
Le  jeu  va«t,.mieux  que  la  mine.    Le  Si- re. 

lene  d'Alcibiade  renferme  dans  fa  boé te  mil- 
le drogues  préciéulès.  Et  quand  il  plait  à  la 

Fortune,  un  coeur  généreux  ne  relpirequc 

fousle'plus  vil  bureau,  ou,  comme  Vexf^ri- 
mc  ce  Poète  Italien, 
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Sp'ejfo  fote  habito  viU  ̂       '^^  »  - 
S'afcottdc  un  cuor  genîile.I  v. 

Eloignoi^-npas  donc  de  toute  prévention 

d'elprit  pour  ce  regard,  &' pénétrons  plus 

avant  que  l'extérieur,  devant  que  de'bien  ou 
md  juger  dç^  -     / 

^k  eft-cc  que  jcfus  Sirach  nous  a  fait  une 
bien  différente  lé<^n,    Entre  les  trois  chofeâ 

qui  nous  peuvent  faire  connoître  l'intérieur 
d'an  homme,  ibn  habit  tient  le  premier  lieu; 

Eccl  c.  i^.AmiBus  cùrporisy  STr(ftis  Jentium,  Sf  ingreff 
Jus  hominis  emmtiantde  illo*     Les  Grecs  nous 
ont  enfeigne  la  même  doârine  par  ces  deux 

i.Hc  de-  mots,  ifjdrlov  dn,fi.    Et  Hippocràte  dit  qu'on 
cemç  /»<i-  peut  difcemer  par  la  (butane  kboQ  Médecin 

d'avec  le  Charlatan.    Certes  n  nous  y  vou- 
loiw  prendre  garde  ,  aous  ferons  contraints 

'  V    d'âvoûer  que  dans  le  cours  ordinaire  de  la  vie^ 
les  hommes  y  paffent  comme  la  monnoie  fur 

la  marque  extérieur^,  ̂ ui  dépend  presque  en- 
tièrement de  l'habit       Nous  fommcs  tous 

réduits  à  cette  idolâtrie ,  de  n'honorer  d'a- 
bord les  perlbnnes ,  que  comme  des  ftatués, 

à  proportion  de  ce  qu  elles  font  parceisi^^*'  Et 
les  Philolbphes  mêmes  tirerik  des  coniequen- 
ces  morales  de  nos  vctèmcns;  ils  jugent  par 

.  là  de  nos  fecrettcs  atle(^ons;  &  ce  qui  n'eft 
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fait  que  poiïr  couvrir  le  corps,  leur  découvre 

l'anie  le  plus  louyeiit.  ' 
Il  y  a  une  voie  moienne  à  tenir  fur  ce  dif- 

ferènt ,  (Jans  laquelle  fans  méprifer  tout  à-fait 

cette  Ibrtë  d'indication  qui  fe  prend  des  ha- 
bits^ puisqu'elle  eft  de  quelque  çortfideradon 

dans  la  vie  civile.,  Fon  ufç  de  fufpenfion  d!ef- 
prit ,  &J  on  ne  détermine  jamais  rien  en  une 

cHofe  fi  fujctte  au  mccomte.  Que  s'il  faut 
fé  Jâiffer  emporter  parfois  au  torrent  de  la 

coutume  &  faire  conjedure  de  mérite  d'un 

homme  qu'on  ne  conno'it^int,  par  le  man- 
teau qu'il  porte,  je  donnerai  volontiers  aux 

autres  le  tonfeil  que  j'ai  fuivi,  &  dont  je  me 
fuis  fort  bien  trouvé*  Cette  erreur  populai- 

re m'a  tenu  long  -  tems ,  de  n'eftinjer  ceux 
que  je  voiois  la  première  fois,  qu'autlnt  qu'ils 
me  paroiffoient  bien  mis  comme  ronparle,& 

éji  bonne  conche.  Et  parce  que  j.'ctois  tous 
fes  jours  trompé  là-deffus ,  je  me  refolus  de 
tenir  un  procédé  tout  extraire,  qui  fut  de 

me  défier  de  l'efprk  dewjux-là,  &  de  bien 
penfcr  des  autres  qui  par  Négligence  ou  au- 

trement n'étoient  pas  fi  bich  couverts  ni  enU 
bon  ordre.  Il  faut  queje  leur  rende  ce  té* 

moignage  à  toiii,"  quand  jua  liberté  devroit 
être  mal  prilè  de  quelque^Uiis,'qu'il  mereiif- 
fit  incomparablement  mieux -'de  la  deaiierc 

■*■ 
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facjon  ;  &  qu'aiant  continué  depuis  d^  ufer 
de  même,  toutes  les  fois  quÛ  a  ûlu  faire 

quelq^ue  préjugé  de  pcrfonnes  inconnues ,  je 

n'ai  pas  eu  fujerde  m'en  repentir  à  cent  fois 

prés  tï  fouve.ttt>  que  j'y  étois  obligé  aupa- 
ravant. ,     ...  -,     -    ' 

Pour  ce  qui  concerne  le  luxe  qui  le  com- 
mpt  aux  habits,  il  a  pour  oppolc  un  certain 

mépris  ordifiairement  accompagné  de  mes^ 

quincric.  Et  la  Propreté,  ou.Bien-(ëance, 
ell  une  médiocrité  qui  doit ̂ tre  gardée  com- 

me également  diftante  de  ces  deiïx  çixtremi- 

'  tez  vicieûfes.  Nous  péchons  néanmoins  bien 

plus  dans  l'excès  <^  la  profufion ,  que  dans  le 
défaut  &  l'épargne.  Carc'eftunechofeétran-. 

ge,  qu'encore  que  tous  les  Etats  aient  eu  des 
Loix  îomtuaif es ,  pour  ce  regard ,  il  s'en  foit 
trouvé  fi  peu  qui  les  aient  pu  faire  obfcrver. 
A  la  vgrité  celles  de  LycUrgue  maintinrent 

quelque  tems  les  Spartiates*  dans  cette  règle, 

que  les  plus  riches  de  leur  ville  n'y  alloient 

JL4.  f.  î.  pas  mieux  vêtus  q^Wcs  pauvres,  félon  qu'A- 
riftote  l'a  remarqué  dans  fes  politiques.  Et 
nous  favons  que  prelèntement  les  moindres 

^  Citadins  de  Veniîè  ne  font  presque  pas  re- 

connoiiîables  à  l'extérieur,  d'avec  les  Clariffi- 
mes ,  &  ceux  qui  ont  en  main  les  principales 

charges  de  la  Republique.     Mainjamais  les 
.   Romains 

lib.  4^ 
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Romains  n'ont  pu  faire  entretenir  leurs  règle- 
mens  contre  cette  forte  de  forhptuofitcl  ̂ 'Et 
nous  voions  dans  Tite-Live ,  que  nonobftant 
l'autorité  &  réloquènce  du  plus  ancien  des Catons,  qui  harangua  fi  fortement  pour  la 

.  confçrvàtion  deJa  Loi  Oppia ,  elle/ut  révo- 
quée vingt  ans  après  là  publication  •*^a  vanité 

des  femmes  l'ayant  empprté  fur  le  bien  pU- blic^-  &  lur  la  railbn  du  bon  Gouvernement.  •  ii#  :. 
L'Empereur'Tibere  voulut  obliger  par  fort   , exemple  les  hommes  à  roblèrvation  d'un  Edit . 
ou  il  intçrdifoit  telleaient  l^fage  ̂||||i  foie , 
qu'il  fe  foûmettpit  lui-même  a  n'en  point  por- 

ter :   A  quoi  je  peniè  qu'on  doit  joindre  ctDiou.aif. 
Décret  du  Sénat  &i t  de  Ibn  tenij,.  &^ue  nous  ̂'''  T 
liions  Q^i  fécond  livre  dèsr  Annales  de  Tacite J^^o!'^'. 
en  ces  termes  fort  confiderables,.  ne  veftis -^^'^f^o^fi^ 
ferica  viras  fœàiret.     Cependant  les  habits  de    - 
foie  devimipoit  il  communs  dans  Rome,  que 
l'Empereur  qui  porta  le  même  nom  de  Taci- 

te, &  qui  lè  glorifioit  d'être  parent  d'un  f  1  ex- cellent Hiftorien,  fe  ccmtenta  de  défendre        r- 
aux  hommes  feulement  cette  Ibrte.  de  robes  ̂ W''> 

qu'ils  appelloient  hololèrioue,  doqt  Helioga-'''  ''''''!" 
baie  s'étoit  le  premier  paré.  £t  pour  i^iontrer^S.  '" 
jusqu'où  le  luxe  étoit  allé  du  tenis  de  julien,  il  ̂     '    • ne  faut  que  confidcrer  avec  quel  étonnement 

il  vit  comparoître  magiiifiquement  parc  devant        "   ' 
TomelhPÀ.n  G  ^ 

c 

•'^ 

v^ 
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luiv  rhomiîib  qui  lui  devoit  couper  les  chc- 
^/////«rti?/.  veux  5   lorsqu'il  s'écria  qu'il  aveit  demàtidc 

/!f  '  5  ■'     un  barbier ,  &  non  Q^s  un  Intendant  des  finan- 
ces ,   ego  5  inqiiit ,  non  rationalevi  jujji  ̂   fed 

\    tonforem  acdrî,  QuQ  ne  pourrions-nt)us  point 

^        j^ire  de  ijps  delbrdres  là-deffus,      On  navoit 

jamais  ̂ rté  de  bas  de  foie  en  France  devant 

le  règne  de  Henri  fécond ,  qui  en  prit  un  aux 
noces  de  fa  Ibeur.     Et  je  vois  dans  THiftoire 

dcnos  voifins ,  "que  la  femme  d'un  Lopez  de 
Padilla  crût  faire  un  fortbeau  pref^rii  |UiR6i 

Louis  Ca-  d'Efp^igle  Philippissiecond,  lui  enyByâm  de 
^%^'  '•  ''  Tolède  en  Flandres  un  autre  bas  de  (oiev  ̂  '  (^i 

-    ''^'  eft  pujourd'huiTAraianquifeJïcdifficuIté(l'cn 

porter?  Et  où  font  les  perfoïiifcs  qui  n^cônv 
niettent  dé  mêmes  excez  en  tout  Ic/r^ifc  xlé 

leurs  habilleméns  ?   Cependant  U  ii'^  a  point 

de  plus  lotte  ambition  que  celle  qui  s'entre- 
tient de  Fexcrement  d'un.-ver,  de  la  toifon 

d'une  brebis,  &  de  la  dépouille  d'un  caftor 
ou  d'une  chèvre.  C'eft  le  propre  d'un  Comé- 

dien de  s'enorgueillir  &  d'élever  fa  voix  à  pro- 

portion de  ce  qu'il  fe  trouve  richement  vêtu. 
Et  quelque  vanité  que  nous  puiffiohàprendre 

'  de  ce  côté-là ,  il  le  faut  fouvçnir  que  le  pre- 
mier pourpoint  que  FhomniC  ait  éndoffé,  vint 

L:  de  Pal-  de  fofi  pêché,  pellitus  orhi  ut  métallo  daUis  eft^ 
ko  cap.  4.  cQflp^e  parle  Tcaullien.    Ariftote  remarque 

•t 

Ém 
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la  fottife  d'un  Hippodamus  Nîilefien,  -lé  pie-  ̂-2.  ih- 
mier  Écrivain  de  la  Politique,  à  qui  la  vanité  ̂^'^/^*  ̂\^ 
failoit  pqrter  des  robes  richement  foiirécs^u^/V.  aujc, 

Solftice  d'Eté,  auîli  bien  que  pendant  celui 
de  l'Hiver.  Et  il  décrit;  ailleurs  cette  précieu- 
le  Verte  ou  Symafre  du  Sybarite  Alciftheriis, 
que  le  vieil  Denis  Tyran  ide  Sicile  acheta  des 

Carthaginois  fix- vingts  talens.  Elle  n'avoit 
rien  pourtant  ni  de  Ibniptueux,  ni  d'jéclatant, 
ni  de  bien  fait,  cornme  étoit  l'habit  de  ce  Roi doré  des  Indes  Occidentales.  \A  Relation 

que  nous  en  avons,  porte  qu'après  §'être  lavé 
d'eaux  de  fenteuî:^^  &  frotté  de  pareras  ex- 
cellens ,  il  Te  cou^roit  tout  le  corp^e  pou- 

dre d'or  qui  ne  lui iervoit  qu'un  jour,  &  puis 
fe  gréfentoit  nud  à  la  mode  du  pais  devant  les 
^peuples  comme  un  autre  Soleil ,  fi  lumineux 

&  fi  plein  de  rayons,  qu'ils  ne  le  pouvoiènt 
presque  envifager.  Mais  la  folie  des  particu- 

liers qui  ieûnent  pour  être  braves  ,  &  qui  fe 
ruinent  à  force  de  fe  parer,  me  femblefur 

tout  ridicule ,  puisqu'ils  tombent  dans  l'infa- 
mie par  la  gloire ,  &  qu'ils  Te  dépouillent  au 

lieu  de  le  couvrir,  mas  fe  desnudan  que  viflen^ 

dit  gentiment  l'Elpagnol. 
L'épargne  honteulë  oppôfée  a  celuxen'eft 

peut-être  pas  moins  à  blâmer,  principalement 
en  céiux  que  les  dignitez  &  les  grandes  char- 

G  ij 
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ges  diftinguent  du  commun.  Lôuïs  onzième 
fe  rendit  mcprifable  par  les  méchans  habits  & 

ies  chapeaux  gras  que  l'HiftoireliJi  reproche. 
jEt^Ton  ne  fauroit  lire  Pans  indignation  dans 
les  Regîrrexae  la  Chambre  des  Comtes  un 

article  de  vingt-lois  pour  deux  manches  neu- 

ves,  dont  on  rhabilla  l'un  de  lès  vieux  pour- 
points, avec  un  autre  de  quinze  deniers  pour 

grailTer  les  jbQttes.  Les  chemilès  troiïcés ;& 

rapiecetées  de  Sixte  Cinquième  ,  dont  Cica- 

rella  dit  qu'il  le  fervoit  mêmes  étant  Pape,  par 
ménage ,  ne  Ibnt  pas  plps  honnêtes.  En  ef- 

fet nous  voiOt^s  bien  dans  la^enefe,  que  Dieu 

M*e  contenta  de  donner  à  nos  premiers  Pères 
'des  robes  de  peaux,  lors  qu'ils  ëtoient  fans 
conîipagniej  &  dans  une  perpétuelle  privauté 

de  femme  à  mari.  Mais  le  monde  s'ctant 

peuplé  de.diffcrentes  conditions  d'hommes,* 
nous  liions  dans  l'Exode  que  le  même  Dieu 
com  mande  àMoïfe  de  faire  faire  une  robe  mag- 
nifiqvie  à  Ion  frère  A^voxi-,  faciësque  vejlem  fan- 
Qam  Aaron  jxatri  tuo  in  gloriam  îf  decof^m. 
Et  certes  il  y  a  une  bien  lëancc  à  oblerver,  au 

deflbus  de  laquelle  l'on  le  rend  contemtible. 
Ce  monde  eftune  mer,  qui  a  cela  de  propre, 

que  pour  y  nager  à  Ibuhait,  il  fe  faut  bjen  yc- 

tir  au  hcu.de  le  dépouiller.  Un  bon  avis  n'eft 
guércs  luivi  s'il  ne  virent  d'un  lieu  de  refpêt. 
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Etie  'mieux  difant  des  hommes  ne  f^ra  pas  feu- 
lement écouté  fous  un  méchanMiianteau, 

-  -  -  rata  in  tenui  facundia  panno. 

D'ailleurs  j  on  fait  qf^^^l  y  ̂   des  mépris  de  fe 
bien  vêtir,  accompagnez,  d'affcdion,  &  mê-  ̂  
mes  d'arrogance.  Antifthenefaifant  parade  de     ̂ 
fes  lambeaux.  Je  vois,  lui  dit  Socrate,  au  tra- 

vers dles  trous  de  vôtre  manteau  une  grande  va- 

nité. CratesfutmocquédemêmeparStilpon,    ' 
avec  cçtte  très  gentille  allufion,^o;/.eïç  (j-oi  ̂ psi 
avs^ei  îfjwriiiiiaivs^  faifanrdu  dernier  mot  deux 
paroles,  qui  lui  reprochoient  Ion  défaut  de 

jugement  plutôt  que  d'habit.     Et  c'cft  fur  ce  /.  4. 
*  fo^menf  qu'Ariftote  foûtient  dans  les  Mora-  ̂ ^^^' 
les,  que  les  habits  des  Lacedemoniens  étoient 
arrogans  en  leur  fimdicité.  ? 

Il  eft  donc  à  pi^lftôs  de  fuivre  cette  médio- 
crité* qui  nous  fait  être  propre  &  bien  vêtus, 

«  fans^ompe  &  fans  mesquinerie.  Ciceron 

difoit  de  Craffus,  qu'il  étoit  pqrcijjmus  ele- 
gantiumy&c  queScevola  pouvoit  être  nommé 
parcorum  élegantiffîmus,  Surquoi  Aulu  Gelle  uh. 

obfervc  non  feulement  que  rélégance  étoit  le  cop- 
propre  mot  des  anciens  Romains ,  qui  figni- 
fioit  la  curiofité  à  fe  parer  \  mais  encore  que 

parmi  eux  jusqu'au  tems  de  M.  Sàton  ce  fut 
un  terme  de  vice  &  de  reproche ,  plutôt  que 

de  louange,  comme  il  le  devint  depuis,  lors- 
i  G  uj 
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qu'ils  ItttriSlerent  lolegancoiaùx  chofes  de 
refpl-it.   lOnlbit  que  vous  iniitiei  Cra(^^     . 

ou  que  vous^tefli^mbliez  à  Scevola,^*  v6usTe- rez  juftemçnt  dans  ce  milieu  Souhaitable,  o^ 

Socr^c  touf  auftere  qu'il  Jctoitj   fe  voulut 
mettce  quqtid  il  fut  diner  chez  le  bel  Aga- 

inSjfnp^ thon.    Car  Platon  dit  qu'ei^|-e  qu'il  ne  che- 
miiiâtguéres  que  les  pieds  ̂ ds ,  mêmes  fur 

la  gilacp/ il  voulût  prendre  en  cette  oçcafioif' 
desfôuliefSj  le lav^^  &l^enir  fort propre- 

n^nt,  afin  d'être  beau,  îeloafaliçon  de  par- 
ler orcjinaire,  puifqu'il  devoir  «caller  trouver 

un  beau.     Cela  nous  apprend  qu'il  faut  ob- 
1  crver  une  certaine  bien-feance  en  nos  ha|^ 
qui  aitXon  rapport  au  tems,  au  lieu  &  aux 

perfonnes.  '  -  . .   '    ,  ■  ■^^v5^\^^.;r#^-*  -.^.'  ̂  ■ 
.  C'eft  (elon  les  regleS^l^cètte  bienfeance 
q||é  le  Gàlatéê  ne  veut  pas  qtf on  portejans 

Tj'vraut. A 

Venife  les  pennaches  j  ni  les  cpées  ;  qi^ont 
fort  bonne  grâce  dans  Vérone,? -  Les  Jem ites 

Anna. 

! 

\  '  V 

/;^^;  ̂-^  l'obfervent  lorsqu'ils  vonev^défbie  à  la 
Chine,  &^qu'ils  s'hâbillêiït%rt  Bramins  aux 
autres  lifàx  dés  lades  Orientales,  prihdpa- 
lement  le  long  de  la^ôte  des  Maîlbare^'  Et 
nous  vdions  dans  Tacite,  que  pouf-rfy  pas 
contrevenir,'  Gcrmanicus  étant  en  Egypte,.-.& 
Scipion  en  Sicile,  ils  fc  vêtirent  tous  deux  à 

la  Grecque.     Lès  Relations  d^  Levant  m'ap- 

i    Jn'il.  Occ. 

)   part.  2. ■i  p.  ̂ 0. 

( 



m 
: 

X  " 

^^ 

) 

M  " 
,   V 

■•7 

y 

^ 

/ . 

%■ 

ET  pE  LEURS  MODES  DlFF.  1O3 

prennent  encore,  qu'on  n'oferoit  paroître  de- 
vant uû  Roi  de  ce  quartier-là  en  habit  de  cou- 

leur bleue,  parce  que  c'eft  celle  dont  Ton  y 
porte  le  deuil.     La  mêmecholè  fc  peut  dire   ; 
du^aune,  qui  fert  à  rendre  ce  trifte  office  au 
\Royaumc  de  Pegu,  du  gris  au  Pérou,,  du 
blanc  en  Tartarie,  à  la  Chine  &gu  Jappon» 

C^ii  ne  fait  Faverfion  qu'ont  les  Turcs^fbur 
le  même  fujct  contre  nos  Chrétiens  qu'ils  rcn-  Herod. 
contrent  vêtus  de  noit,  quoique  ces  infidèles  ̂ ^^''^' 
ibient  venus  de  Scythie,  où  étoient  autrefois 

les  peuples' nommez  M(f//i«cAA/f«/,  ou  robes        . 

noires,  parce  qu'ils  n'en  portoient  point  d'au-     . 
très.     Si  efï-cç  qu'aux  affen^bl^es'decondo-  " 
leance  c'eftuneimprddenceparminous,de  n'y 
a^joir  pas  cette  livrée  funefte,  ou  cq  qu'on  nom- 

me le  deuil.   Et  l'on  peut  confidcrer  dans  Ma-  Ub.  22. 
riana,  comme  un  Amba%deur  de  Venife  fut^^f  '^ 
môcqué  de  tout  le  monde,  pour  s^être  trouyi 
feul  habillé  derôuge  aux  cerernonies  funèbres 

faites  dgns  Naplc%à  la  mémoire  du  Roi  de  Cft- 
Aille  Jean  ]L)e^xiâ^ide  ce  nom.     Je  fai  bien 

qu'on  a  dit  qu'il  ny  avoit  point  de  robe  dont 
Ariitippe  ne  le  parât  de  fort  bonne  girace  ;  & 

qu'il  ne  fit  pas  difficulté  comme  Platon,  d'en  ̂ 
vctir  une  de  couleur  éclatante ,  pouç  com* 
glaire  à  ce  Roi  de  Sicile.     Il  philolbphôit  en* cela  fur  les  mêmç^  principes  qu^prit  Zenon 

-'  G  iiij    "        > 

• 
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•  j  ,  de  Cittie,  <jui  vbuloitquc  les  hommes  &  les 

femmes  de  l'a  Republique  fuffent  habillez  io- 
differemment.  Et  par  effet  nos  François  ont 

dé  la  peine  tous  les  jours  à  dilcerner  par  l'ha- 
^  bit  les  hommes  d'avec  les*  femmes  deCanada, >^  ■  >        '  -       ',  -         '■ 

;       ce  qui  *arrivc  ayffi  à  ceux  qui  voiagent  en  If- 
^     lande,  au  rapport  d^Biefkenius  qui  nous  a 

* .    ddhfté  J'une  des  meilleures  defcriptiohs  que nous  en  aions,;    Mais  outre  que  nous  votons 

toutes  les  Nations  bien  policces-Mi*en  ufent 
>  tput  aiitrement,  à  quoi  le  rapporte  la  lettre 

Tacite^,  écrite  par  Tibère  au  Senat'Komain,  où  il  le 
y^:    plaint  de  ce  quelles  deu»  Sexes  le  donnoient 
*        de  foh  tems  trop  de  licence  à  prendre  leS  ha- 
t      .  bitsTuride  rautre,  nous  lommes  obligez  de 

'   nous  fouvenir,  que  la  loi  divine»  iiommé  <yt 
Ailage  une  cholè  abominable  devaptljlieû,  au 

vingt -deuxième  chapitre  djti  Eieutcronofiie. 
:  Aip^i  nous  ne  faurions  trop  nous  c;éloignéF 
decedéiordre^  âoifi  tien  que  de  tout  ce  qui 

V    choque  là  bien  feancc  doût  nous  parlons*  *  "^ 
I  ï4u(ieurscrQientt{i^ikydcfeteuc  beaucoup 

jbrsqù'ils  fe  laiffenrem^portériau  cours  de 
'  toutes  les  nouveautezj  &  de  ce  iqui  fenible 
contenter  le  plus  les  yeux  du  peuple  qui  aime 

toujours  le  changjinent.     j'avoue  qu'il  lui 
faut  donner  qucl<|ue  chofc,  &  que  ce  fero^f 
$trç  trop  rigide,  de  vouloir  heurter  toutes 

V 
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fes  jjiiodes.  Car  ce  n'c^ft  pas  fahs  fajet  que  le 
même  mot  vofwç  figni|ie  parmi  les  Grecs ,  & 

là  Goûtume  &  la  Loi.;  L'ufagc.  ordinaire 
remporte,  &  oblige  fouyent  les  plus  fages  à 

le  fuivre,  quoique  la  raifon  femble  s'y  oppo- 
fcr:  Mais  comme  je  ne  voudrois  jamais  être 
des  premiers  à  porter  des  chapeaux  pointus, 
quand  ils  commençait  d%tre  à  la  mode,  je 
ne  voudrois  paçauiïî  être  des  derniers  à  les 
avoir  fi  plats,  oudefprnfe  fi  carrée  comme 
on  en  parle,  que  cbadUn-infe  remarquât  par 

là.  Je  dis  le  même  Chq0àt  tour  ce  qui  con- 

cerne nôtre  habilleftrçnt  ;  &  j'ajoute  qu'on 
doit  évitcr^fiir  tout ,  ce  qui  eft  extrême  en 
chaque  mode  nouvelle,  comme  la  trop  gran- 

de étendue  des  collets  fi  Ton  fe  met  à  les  por- 
ter plus  longs  quel  de  coutume.  Il  y  a  d« 

certains  degrez  Ipar  le(i}uels  un  honnête  hom- 

meÇeut  s'approcher  doucement  de  ces  mo- 
des, au  lieu  d'aller  i  grand'hafte  au  devant 

d'elles  i  comme  fbni  ceut  qui  n'ont  rien  de  > 
plus  à  coeur  que  de  s'y  cdnformei^,  &  qi|i  par 
jeuneffe,  baffeffed'efprit,  ouautremei\£,  s'y 
affujettiffent  tout-à-fait.  ̂   Telles  perfonnes  ne 
font  jamais  pi  us  contentes  que  quand  ellesont 
un  habit  neuf;  &  elles  imiteroient  volontiers 

ce  Roi  de  Mexique  Montezuma,  qui  fe  vétoit 

quatre  fois  le  jour,  &'ne  prenoit  jamais  deux 

\- 1 
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RfTathn  fois  uii  même  habit.     Suétone  dit  que  Nc-^ 
fkLirn:  Von  chanp^eoit  de  même  tous  les  jpursdèro-; 

^  :   bes  qu'il  ne  revoioit  plus-     Il  faloit  des  Ibu- 
liers  jieilfe  auffi  (bavent  à  Heliogabalc,  ce 

qu'a  remarque  Lampridius.    Et  Garcilaffo  dé 
la  Vega  nous  apprend  que  les  Incas  ou  Empe* 
reurs  (fu  Pérou,  les  ancêtres  maternels,  fjd- 

'    Ibieut  tous  les  loirs  preient  de  leurs  hi^ille^ 

mens  à  quelqu'^un  dé\  ceux  du  Sang  Royal, 
qui  s'en  tenoi^fittrcs^honoret.     Pour  moi 
tant  s'en  faut  que  jç  faffe  ctaule  la  vaine  gran- 

deur &  j(bmptqonf||É^  ces  M  que 

j'envieroisplûtôtîé^n- heur  des  Iliraclites, 
qui  furent  qmranfe  ans  avec  Moïiè  fans  chan- 

De///,  c.f.ger  d'habits  ni  ck  chauflufes,  n'aiant  rien 
^  ̂        rompu  ni  ulë  de  tout  cela  pendant  un  fi  long; 

tems.     J'eufle  rénonce  de  bon  co^poiM*  un 
fi  grand  bien  à  rentrée^  ce  Tenptl  4c  Dia- 

ne, où  les  Tarehtim  nepermettoieii|iè^^i<sy- 
fcymé  de  mettre  le  pied ,  qui  ne  fut  v^  tout 
à  neufl    Et  je  crois  que  hors  ceux  que  J^o^ 

bition  dominé,  il  y  a  peu  d'hommes  qui  ne 
fuflént  encela  de  mon  humeur,  à  caufe  d'une 
certaine  contrainte  qui  le  reffent  préfque  tou- 

jours dans  la  nouveauté  des  habits^    .1^^^- 
Pour  revenir  à  ce  qui  eA  plus  prcciféraent 

de  la  mode,  on  peut  bien  juger  qu'il  n'y  a 
pen  d'effentiel  en  cela ,  pi;ifque  chacun  efl  ja- 

Efl  /.  2. chap.i^. 
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loux  de  celle  dafon  païs,  qu'il  eftime  toû- 
jjours  la  meilleure  &  la  plus  belle,     Les  Nè- 

gres, dit  Cadamofte  s'eftimdnt  les  mieux  vê- 
tus du  monde4ans  leurs  habits  faits  tout  d  u-^ 

ne  venuô,  en  forme  de  facs.     Ceux  de  Car    .   ̂ 
nada  t|rent  deflfus  leurs  robes  des  lignes  de„c6-        • 

ie  dont  ils  les  façonnent,  &  qu'ils  ne  priferit 
pas  moins  qu'on  fait^ans  l'Europe  les  pâffe- 
itens  de  Milan.    Les  Iriandois  préfereht^urs  Om^H. 

chemifes  jaunes  &  paffces  par  le  ft%^  &  Fui'-  ̂ 'J^^ 
rine ,  aux  plus  blanches  de  Hdtlande.    Xe 

Turc.fait  gloire  de  fon  Turban,  &  le  Mofco- 

vite  fe  trpuve  fi  bien  de  foiî  chapeau*,  qu'il  - 
règle  k  noblc(re&  le  rtierite  à  fa  hauteur,  h'é-*^^ 
tant  permis  qu^ux  plus  grands  Seigneurs  de    l 
RufTie  de  porter  leS/iplus  hauts  cha^aux. 

Charles-Çtatot  àiant  défendu  aux  MorisqUes   1  . 

de  OreijaOTll'an  mit'  cinq  cftis  vingt-  cinq  de 
fevâir  àla  Morçlquc,  ils  rachetèrent  cette 

deferife d'une  isrcs^ande Ibmme  dedéùicrs!, 
félon  que  l!a  rettuàrqué  Sandoùal.    Enfin  l'ac*  '^ /^ 
coùtumance  obtient  id  comme  pir toute  h^'J'^ 
Nature,  fon  privilège  de  remporteïvfur  tou- 

te forte  de  œrtfid«4tidnà  ccwtraircsy 

pour  cela  que  les  Princes 'qu^N^myoùlifs^ 
quérir  raffé?tiqji^dèquelquesj^eupksy^^^^^ 
parfois  fournis  à  leurs  façons,  âe  sliabiller; 
Rien  ne  gagna  tint  le  cœur  d«5  Vaflaux  de 

»*  .„      ."1       '     '^  /  ^^ 
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<»'  .-i: ius^au  grand  AFexgt^idre^.quc  la  tîârc-^^"; 
^;^^'^  li^obe  Perlane  dont  il  it^^ara;  ils  cfur^eiït^ 

JX.^.io.y^^]j0  fcelui  qiûM^  avoit  conquis  les  aimoii^  "^ 
pl^quil  fcaoïlholf  M,pémc  de  l^s'irtik«|(^'^'^ Friïnçôis  Prèitiier  prit  juiqaà  la  b 
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letjie: 

.^SuilTes  pour  cômplairo  à  leur  îJflliQB*^*"® "  Philippe  Sècond^iant,conquisj||Kç^ 
"/*  vêtit  dans  fcifbone  àia  Portusr^c^  V|^ 

siiànt  obicrv^:qi^l  fit  mêhie  fa  barbé  ot4<^ 

^^'^iniV  qvitja^^  les  Portugais. 
-^  *  Maâ^e. foiît^cî^ns  de  Souverains,  fondées 

iôfiiiyJ&PoKQqi^^  ont  fort  peu /e  rap- 

|poK  à*  celle  dfe^pardciïilîers.» 
\  Or  cbmaiej^ie,  t'on^be  d'accord  qu'il  y  a 

;.  bèau§)iip de^bdeç  aufquellcs  nous  nous  de- 
^  yot^^9dapÉ)dcr>  aux  unes  pour  le  tout, 

^  auit  autifes  tn  |)artte ,  ̂  petûf  ̂ W^^  feule- 
'  ment,  parce  qu^eUes  ne  Ibijt  pa^^i^lement hdnnètes  ni  utiles.    AuiH  iui^  dans  cette 

ferrite  opinion,  qu^il  s'en  préfente  quelque- 
fois, qu  un  homme  d'honneur  eft  oDHgc  de 

rejetter  endetement  &  fans  exception,  pour 

être  fi  déraifonnables  qu'on  ne  les  peut  rece- 
voir fa;hs  fe  faire  trop  de  tort,  e  Je  mets  en  ce 

*î/      ̂ ang  tôutcss  celles  qui  font  extraordinaire* 
^        ment  incommodes,  ou  qui  préjudicient  no- 

tablement a  la  faute.     Car  il  s'invente  des  fa- 

çons  d'habits  qui  mettent  teUemcut  le  corps  à 

"
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la^êneifHp*il  faut  être  tout-à-Jàit  ennemi  d^ 
""''"  pfe"ppur  les  fuivre,  &  s'y  affujèttir.     Et 

éitàpe  mon  deflein  n'eft  pas  d'examiner 
^^ï^tnetïUy  je  me  contenterai  de  parler 

deft^^bus où  Ion eft aujourd'hui,  oui  re-  - 
gardelii^ notre  chauffuï%  &  qui  nous  ̂ ront  -    • 

afl<^  &connpître  ce  qu'on  doit  éviter  en  tout 
ce .  qui  concerne  rajuftejttent  de  nôtre^  pcr- 
foftnè. 

*  Les  femmes  ont  eu  de  tout  tems  la  curiofi- 

tc  d'être  mig^onement  chauffées,  ce  que  lesDeCai- 
Grecs  nommoient  à  la  Sicyoriienne.      Entre  "=1^^'"^^^^ 
Ics  attraits  dont  ludith  fçCft  gagner  le  cccurrw;«i/«- 

d'Holofeme,  l'Ecriture  fainte  remarque  ex-F^''^^^^ 
prdfément  la  delicateffe  de  fes  patins,  fanda-  Jin^yi],[ 
liaejus  rapuerunt  oculos  ejus.    Et  nous  voions  Fadagog. 

que  l'Epoux  dans  ce  divin  Cantique  des  Can-  '  '•  '  ''• 

tiques,,  n'oublie  pas  de  louer  l'exquife  chaul-^^^  ;;/^ 
fure  de  fon  Epoule,  qui  rendoit  fa  démarche 
plus  agréable,  Ç^am  pulchri  funt  grejfus  tut 

in  cdceamentisj  filia  Principes!  Or  je  me  fou-' 
viens  bien  là-deffus  de  ce  qu'on  nous  fait  en- 
tendi-e  des  Chinois,  qui  onr  eu  l'adrcffeide 
mettre  parmi  ̂ ux;  la  beauté  des  filles  en  la 
loi^eur  de  leur  pied,  afin  de  les  rendre  plus 

fedentaires ,  parce  que  le  defir  qu'elles  ont 
d'acquérir  cet  avantage ,  les  oblige  à  s'étreffir 
par  sycifice  la  plante  du  pied  de  telU  fa^on  ,' 

"^' 

•vj 

fi 

,i^ 
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que  force  leur  eft  après  de  demeurer  au  logis, 

ne  fc  polvânt  prefqué  foutenirfur  leurs  jam- 
bes. Mais  que  des  hommes  nés  à  Tacîlion  fe 

jettent  de  gayeté  <ie  cœur  dans  la  même  dif- 
grace,  &  mettent  la  gentilleffe  du  pied  à]  a- 

voir ,  ou  le  faire  gpfoître ,  d'un  quart  plus 
long  que  Nature  ne  la  fait,  comme  libelle , 

n'avoit  pas  liju  prendre  affez  bien  l'es  melures 
pour  ce  regard 3  c'eft  ce  que  je  ne  me  lërois 
jamais  pûperfuader,  fi  nous  n'en  avions  la 
preuve  tous  les  jours  deuant  les  yeux.  '  Ne 

////?.  des  nous  étonnons  plus  de  ce  que  dit  l'Hiftoire  du 
^"'''^  ̂ '^  Pérou  des  peuples  de  certaines  Provinces, 
/.  0?  c!^.  4"^  ft  preiTent  la  tôte  avec  des  pièces  de  bois, 

-afin  d'acquérir  une  largeur  de  front  prodigieu- 
fe ,  oii  ils  conftituênt  néanmoins  le  plus  haut^ 
point  de  là  bonne  mine  :  Puifqu'û  y  a  des 
perfonnes  en  France  qui  ne  trouvent,  rien  de 

plus  galant  qu'un  pied  de  longueur  mon-^ 
ibrueufe,  ou  qu'un  pied  de  marais  pour  nous*- 
fervir  de  leurs  propres  termes  ;  ni  rien  de 

'  plus  feaiit  qu'un  ibulier  quatre  doigts  plus 
long  qu'il  ne  fai|t,  avecunvuide,  qui  joint  a 
la  deformité  une  peine  au  marcher,  qu'on  ne 
fauroit  trop  éviter.  Je  pardonne  aux  petits 
hommes  de  chercher  quelque  avantage  dans 
le  li^e  de  leur  chaufîure;  Augufte  le  failbit 
bien ,  lu  rapport  de  Suétone,  pour  paroiti:e 

h  oa. 
art.  S)' 
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un  peu  plus  grand  qu'il  nctoit.  Les  jeunes 
gens-  ibnt  aufliexculàbles  s'ils  ont  quelque  cu- 
riolitc.  femblable  à  celle  d'Alcibiade  ,  qui fit  donner  fon  ftoiïi  à  une  certaine  forte  de 

fouliers  dont  parle  Atherîée,  parce  quils.Vi/;. 

étoient  de  foa  invention.  Mais  d'introduire 
des  modes  qui  nous  inettent  les  membres 
à  lar  tonure,  &  qui  veulent  corriger  les 
propprtions  de  la  Nature  en  la  ftrudure  du 

corps  humain ,  c'eft  ce  qu'on  ne  fauroit  trop 
rej«lèr  ni  trop  condanner  tout  enlemble. 
^^  Le  fécond  abus  dont  je  veux  parler^  ne  va 

qu'à  la  botte,  qu'on  s'eft  avifé  de  plifler  toute  -• 
la  cheville  du  pied,  qui  poijc  fouvent  outre 

cela  plus  de  linge  &  ̂'autre  étoffe  qu'il  n'çn 
faudroit  pour  couvrir  tout  le  cor^S.  Ce  n  eft 

pas  néanmoins  cdique  j'y  trouve  le  plus  à  ré- . 
dire*  Je  me  formalife  de  ce  rond  de  botte, 

fait  comme  le  chapiteau  d'une  torche,  Se 
dont  4ls  ont  tant  de  peine  à  conferver  la  cir- 
cooference.    Car  qui  peut  voir  la  contrainte 

Su'ils  fedonnentau  nia rcher  pour  cela,  &  l'air 
ont  ils  portent  toute  la  jambe  en  dehors, 

contre  la  bien-feance,  &  ce  qu'on  a  toûiodh 
obfervé  pour  cheminer  de  «bonne  grâce,  làns 

avoir  pitié  d'un  tel  dérèglement  ?  'En  venté 
je  crois  que  c'eft  l'invendon  de  quelque  Infor-* 
tuné  débauché ,  qui  ne  pouvant  aller  plus 

droit,  s'avifa  de  feindre  qu'il  cheminoit  ainfi 
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poui:  liicnager  ce  tour  Je  bottes  &  ce  rond 
myfterievix.  Pour  le  moins  lai-je  bien,  qye 
la  crainte  d'être  confidcré  allant  de  la  forte 

parles  rues,  failoit  autrefois  garder  la  cham- . 

•br€k  Quoiqu'il  en  foi t,  fi  cette  invention 

acœmmode  ceux  qui  ont  befoin  d'un  fémbla- 
ble  prétexte,  cela  n'empêche  pas  ̂ ûc  nous 
ne  nous  étonnions  de  la  1  implicite  5"^our  ne 
rien'  dire  de  pis ,  des  autres  qui/c  foûmetteiat 
fans  necelfité  à  des  modes  fi  periibles  &  fi  ri- 

dicules. Permettez-moi  de  finir  encore  plus 

philofophiquement.  Se  de  vous  dire  qu'après 
ce  que  nous  voions  tous  les  jours  fur  de  iem- 
blables  fujets,  je  trouve  moins  étrange  le  re- 
fpet  que  portent  les  Tg^res  à  ceux  qui  cou- 

/,  ̂.  c.  //.  rent  les  rues.     Souvçnez^vous  de  ce  qu'écrit 
.    GaBdlalTo,  que  j'ai  déjà  cié, , de  certains  Pe- 

rUviens ,  qiii  faifoient  gloire  de  n'être  pas  rai- 
fonnablç^  devant  que  les  Incas  les  euflcnt  af- 

De  f'im  fujettis.  Et  çonfiderez  s'il. n'y  a  pas  lieu  de 
foûtenir  aujourcf ̂ hùi  Ce  que  Scnéque  a  pronon- 

cé dés  Ion  tems,  q'ua  l'égard  depluficursper- 
fonnés  il  n'eft  pas  permis  de  fe  gouverner  par 
rlifon,  &  de  fa  voir  ce  qu'on  fait,  fans  courir 
fortune  d'être  méprifé,  nimis  humi/is  &*  con- 
temti  kominis  ejp^  detur ,  fcir^  qui^faciat^  La 
fagcfle  ell  trop  ancienne,,  il  faut  vivre  à  la 

mode,  quelque  folle  qu'elle  puifle  être. VIL 

■vitiC  en. 
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Je  ne  ferois  pjisfi  retenu  que  vous  dites,  à       ' 
vous  donner  mon  avis,  quand  mcmQ  vous  ̂  

pç  k  demanderiez  pas ,  ii  je  pou vofs  prcyair 
vo^  inquiétudes,  G  eft  au Conièil  desRoîs  où 

l'on  nelc^t  jamais  enti;cr  li  Ton  n'y  eft  appeUà 
£t;  ei^d^t  cas  fi  ̂fek  fe  doit  cncQre  ̂ ^o^^ 

aillail||pe  ne  peut  pas^être  entre  des  pcribn- 
ries  f^JSinfes  d'amitic  que  nous  Ibmmcs.  En 

effçt|'iPèft  permis  4|  prefenter  à^un  ami, fans 
en |dff  requis,  ce  qu'on  croit  qui  lui  doit  être 
agreaWc,  &  de  quelque  ufàgéf  pourquoi  nous 
fcroit-il  défendu  de  lui  offrir  un  bon  avis,  fous 

ce  mauvais  prétexte,  qu'il  ne  nous  y  a  pas  invi-    *^ 
tez?  L;Eçriture  Sainte  dit  qu'il  ne  fe  cqmpofe  M.  c.sj. 
point  de  pgrfums  li  propres  à  contenter  l'oN^f. 
i;jt,Arà  réjouir  le  coeur, qu'un  feul  confeif  d'a- 

mi eft  capable  de  remplir-d'ailè  nôtre  efprit, 
&  de  lui  donner  Une  folide  fatisfacflion.  JPour-  . 
quoi  diffcrerions-nous  le. mpindre  moment, 

par  des  règles  d'une  civilité  mal  cnteiidué,  <Sc* 
peut-êtrfe  déraifonnable,  l'avancement  d'un  (v 
graTnd  bien?  Mais.puisque  nous  n'en  fommes  • 
pas  en  ces  termes,  &  que  vous  m'avez  provo- . 
que  à  ce  que  je  ferois  toujours  volontiers  (Je 
moi-même,  recevez  le  conicil  que  je  .vous 

,    T^melî.  Part.  Il  '  H      \ 
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donnerai  \  eonîme  d'un  hoipme  qui  l'a  toû
- 

jours  misj  aufli  bien  que  les  Anciens,  au' ran
g 

des  choies  faintes.  UnPafteur  cft  capable^de 

redreffer  un  Prince  égaré,  &  vous  favez  bien 

ou  il  n'y  a  point  de  courrier  fî  bien  monte,  à 

qui  un  enfant  ou  un  vieillard  à  pied  ne  puiffe 

enieigner  le  chemin. 

La  demande  que  vous  me  faites ,  fi  vous 

devez  confier  vôtre  fecret  à  une  peribnne  qui 

vous  tëmofgne  toute  forte  d'amitié,  eg  en  for;  > 

me  de  thefe,&par  confèrent  je  ne  vous  puis 

faire  de  répoftfe  qui  ne  foit  générale.  Elle  en 

fera  moins  fufpeae,  n  entrant  point  dans  le 

particulier  qui  m*eft  ioconnu;  &  vous  faurez 

bien  l'ajouter  à  l'hypotliefe,  fi  vous  trpuvez 

quelque  çhofe  qui  vous  contfp  en  ce  que  je 

vous  dirai.  Beaucoup  de  gei^s  croient  qu'il 

n'y  a  rien  de  plus  puiffant  à  s'affurer  de  la 

fidélité  de  ceuxL  à  qui  l'on  commet  un  fe- 

cret, que  d^ufer  d'une  grande  confiance  en 

leur  endroit.  Et  de  vérité ,  c'eft  les  obliger 

que  de  leur  témoigner  qu'on  ne  fauroit  pren- 
dre le  moindre  doute  dé  leur  foi;  &  plul^rs 

l'ont  confervée  par  cette  feule  confidérsifen, 

qui  n'euffent  pas  eu  autrement  affez  de  fermeté  ̂ 

pour  cela.  Ftdt  phi  quisqtte  credi,  (f  habita  fi- 

des  ipfam  pkrtmqtie  ohligat  fidetn,  dit  cet  Efpa- 
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gnol  d^ns  Titc-Live.  JSeneque  a  04  le  même 

Içntimcntdontil  s'cft  expliqué  énuautres  ter- 
mes, ausqiiels  il  ajoute  que  le  fbup(;on  a  fou- 

vent  provoqué  ladéloiauté,  &  rendu  infidèles 
ceux  qui  navoient  nulle  inclination  a  le  deve- 

nir. C  cft  pourqiïoi  il  veut  en  ce  lieu- là  qu'on 
hufe  d'aucune  rciervc,  &  qu'on  vcrlè  dans  le 
feind'un  ami  tout  ce  que  ladiïcretionnous  fait 
celer  à  d'autres:  Cum  amico  qtnnes  curas ^  omnes 
cogitationes  tuas  mifce.  FUelem  fi  put  aiieris  y  fa- 

ciès, Nani  viulti  f aller  e  docj^runt^  duni  timent 
falli;  (f  illijus  peccandi  fufpicando  fecerunt, 
La  râifon  de  ces  mouvemens  naturels  proce> 
de  de  la  relation  qui  eft  entre  la  foi  &  la  con- 

,  fiance,  Fides  i^ffiducia  relatwafimty  dit  l'Ecole  ; 
d'où  il  refulte,  ce  femble,  que  Tune  demande 
ûeceffairement  la  prcfence  de  rautrc,&  qu'el- 

les ne  peuvent  bien  fubfifter  que  conjointe- 

ment. Les^Ioix  auffi  de  Tamitié  obligent  vi- 
fiblement  à  une  réciproque  communication 

de  ce  qu'on  peut  tenir  de  plus  cher  &  de  plus 
retiré  dans  Tame^puisqu'elles  veulent  que  tou- 

rtes chofes  foient  communes  entre  de  vrais 
amis.  Et  quand  les  Poètes  aufli  bien  que  les 

Peintres  nous  ont  reprefenté  l'Amour  nud,cc 
n'a  été  que  pour  nous  faire  entendre,  qu'en- 

tre des  perfonnes  qui  s'aiment  comme  il 
faut  n'y  doit  jamais  avoir  rien  de  caché. ^     H  ij 
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Ceux  qui  font  d'une  opinion  cpnrràirejfoû- 
ticnnent  que  e  cft  Te  rendre  volontairement 

efclave  d'autrui,  de  lui  déclarer  un  fecret  im- 
portant :  Que  les  Anciens  ont  fort  bien  nom- 

me la  méfiance  le  nerf  de  la  prudence  humai- 

r^^e  :  C^i'en  vain  celui-là  exige  le  filence  d'un 
autre,  qui  n'a  pas  affcz  de  force  d'efprit  pour 
Tobferver  lùi-meme: 

Alium  filere  quod  voles  ̂   primàm  file. 

Comme  dit  Phedra  dans  le  Tragique  Latin: 

Et  que  cet  Ami  fidèle  de  Seneque  n'eft  cas 
moins  difficile  à  trouver  que  fonSage,  qui  ne 

fut  jamais  autre  chofe  que  l'effet  d'une  })elle 
imagination;  virum fidelem  quis  inveniett  s'é- 
crie.Salomon  dans  fes  Proverbes.  Car  pour 

ce  qui  eft  des  Loix,  qui  ont  voulu  qu'on  défé- 
rât fi  fort  à  Tamitié,  parce  qu'elles  faifoient  de 

l'ami  un  autre  foi-mémejPythagorequi  en  fut 
le  premier  Législateur,  €ut  tout  fujet  de  f^e- 

pentir.  d'avoir  trop  librement  communiqué 
fes  myfteres,  qui  furent  bien-tôt  révélez,  d'où 
procéda  la  ruine  de  fa  Sede  dés  le  vivant  de 
fon  Fondateur.  Si  eft-ce  que  jamais  perfonne 
ne  recommanda  tant  le  filence  que  lui.  Il  di- 

foit  qu'un  boeuf  lui  en  avok  fait  la  première 
leçon.  Il  s'abftenoit  de  ironger  des  poiflbns, 
à  caufe  qu'ils  Tobiervent  naturellement.  Il 
fut  auteur  de  cett^  longue  taciturnité  de  cinq 
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ans,  fous  le  nom  de  s^sfÀvS-ia  dont  nous 
voions  dans  Eufebe,  qu'un  I-fêretiquc  Bafilides 
voulut  depuis  renouveler  lufage.     Et  ce  fut 

,  le  même  Pythagore  qui  donna  cet  important 
précepte,  de  garder  auffi  fpigneufement  le 

dépôt  d'un  feeret,,que  celui  d'un  threfor.  Mais 
il  n'y  a  point  de  Philofophie  qui  puilïie  corriger 
abiblument  les  d^uts  de  nôtre  nature:  Nous 

fornmes  tous  plus  ou  inoins  dans  J'imperfec- 
tion  de  Tantale,  pour  ce  qui  eft  de  la  langue.  Et 

commQ  l'imbécillité  d  eftomac  fait  vonlîr  auffi-  ' 
tôt  ce  qu'il  a  pris  à  ceux  qui  la  IbufFrent  ;  cel- 

le de  nôtre  efprit  eft  fou  vent  telle  qu'il  ne  peut . 
garder  long-tems  le  fecretdont  il  s'eft  chargé. 
La  peinture  du  Scythe  Anacharfis  eft  fort  con- 
fiderable  là-defliis.  Il  étoit  reprefenté  endor- 

mi,  &  couvrant  de  la  main  gauche  fes  parties 

honteufes,  au  même  tems  qu'il  tenoit  la  droi- 
te fur  fa  bouche;  pour  donner  à  comprendre, 

dit  Clément  Alexandrin ,  qu'il  eft  plus  impor- 
'tant  de  refréner  fa  langue,  que  de  modérer  fa 
volupté,  quoique  l'une  &  l'autre  doivent  être 
mifes  à  la  raifon.  Cependant  le  nombre  eft  fv 
petit  de  ceux  qui  cultivent  ce  point  de  Morale, 

qu'il  femble  que  la  plupart  des  hommes  aient 
bu  des  eaux  de  ce  Lac  d^Ethiopie,  qui  tournent 
l'efprit  de  forte,  fi  nous  en  croions  Diodore 
Sicilien,  qu'il  eft  impoiFible  de  retenir  la  moiii- *  H  iij 
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dre  chofe  à  dire  après  qu'on  les  a  avalées. 
C'eft  ce  qui  3  donné  lieu  àlamaxinaeque  nous 
enlèigne  VEcddiMiquQy y^mico  ̂   inimiconoli  ̂  
narrnrefenfum  tuum^  ̂   Jfefi  tibi  deliffum^  noli 

demdare.  En  effet,  n'eft41  pas  vrai  qu'à  parler 
i^ic  des  plus  retenais  5  il  n*y  en  a  prefqué 
point  qui  a'àient  chaoïn  un  ami  ou  deux  fi  in- 

times, qu'ils  ferôient  bien^  ftihlz  de  leur  rien 
celer?  Or  ces  amis  en  èWfd  autres  aulhparti- 
culiers,&  le  nombre  croifllntpar  une  fuite  in- 

finie, 4l|e  trouve  enfin  que  comme  la  pre- 

mière tuile  qui  re<joit  une  goutc  d'eau,  en  fai- 
fant  part  à  celle  qui  fuit  Tenvoie  aînfi  l'une  à 
l'autre,  tant  qu'elle  eft  portée  jufques  dans  le 
grand  chemin;  un  fecret  fe  promené  de  mê- 

mç  d'une  oreille  confidente  dans  l'autre,  juf- 
qu'à  ce  qu'à  la  longue  il  court  les  rues,  &  eft 
rendu  public.     Voilà  les  raifons  de  ceux  qui 

ne  peolènt  pas  qu'un  homme  fage  doi ve/aire 
perlbnne  participant  de  ce  qrtlll  veut  tenir  ca- 

ché; <Vqui  croient  que  c'en  imiter  Dieu  que 
de  fe  taire  en  de  femblables  occôfions ,  glaria 
Deieficelare  ver  htm.  Gar  pour  ce  qui  touche 
la  relation  prcfuppolëe  entre  la  foi,  &  la  con- 

fiance, ils  maintiennent  qu'il  y  afouv(5nt  fi  peu 
de  rapport  entre  elles,  qu'cMi  eft  ordinairement 
trahi  par  ceux  en  qui  l'on  ft  fie  le  plus;  com- 

me au  contraire  l'on  voit  aflezdcfois  que  ceux 

.-■e-' 
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delà  loïauté  de  qui+'on  fe  promettoit  le  moins,  ' 
nous  eh  donnent  les  plùsparfaits  témoignages. 

Peut-être  y  a-Ul  lieu  à  quelque  acccmmo- 
dément  entre  deux  opinions  il  diverlcs,  en 
prenant  la  dernière  pour  une  règle  gcnérale 
qui  doitêtre  toujours  lui  vie,  à  quelque  exi 

ception  prcSj  qu'on  peut  faire  en  fâveuiC  de 
ceux  qui  Ibiît  du  premier  ayis.  Parce  que  vé- 

ritablement il  n'y  a  point  d'amitié  qui  nous 
doive  porter  à  dire  unlecret  d'importance,  ft 
nous  n'avons  éprouve  fouvent  &  en  de  moin- 
dresfuiets  k.fidelitédeceluiàqui  nous  levou(|| 

Ions  confier^  U  fc  faut  fouvenhc  de  l'oblèrva- 

tion  d'Ariftote,  que  ITiomme  cft  le  feul  des  ani- 
maux qui  a  le  coeur  à  gauche;  d'où  je  tire  ceN 

te  inoralité  qu'il  y  à  toujours  li<p  de  s'en  dé- 
lier.  Combien  voiMi>n  d'amis  tr&  propres  à 

rendre  toute  forte  de  devoirs,  jufqu'à  l'emploi 
des  bien^^&  de  la  vie,  qui  ne  font  pas  capable^ 

neacÉmoins  d'pbfervef  le  fdence  qu'on  ̂ efire 
d'eux.  L"uD:_  des  fymboles  de  Py thagôr«e  eft 
fondé^lâ  deflEys ,  par  lequel  il  défendoit  à  fes 
difciples  de  kifler  nicber  aucune  Arondelle 

fous  le  toit  de  leur  maifon;  c'eft  à'direde  con- 
tracter une  étroite  amitié  ayec  ceux  qui  par- 

lent plus  qu'il n'ei)  à  propo$)&  qui  ne  peuvent 
s'empêcher  de  révéler  tout  ce  qu'ils  f^çavent 
Mais  comme  on  edaie  foiÉpeufement  un  vajG 
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feau,  devant  que  d'y  verfer  quelque  liqueur 
preciéule^  il  faut  reconnoîtrede  même  la  por- 

tée d  UQ  ami  >  &  s'afTurer  qu'il  a  la  langue  au 
cœur5&  non  pas  le  cœur  fur  la  langue,pour  ufèr 
des  termes  de  Salomon,  auparavant  que  de  le 
rendre  depofitaire  de  vôtre  lècret  Après  de  fi 
juftes  précautions,  &  âeii  neceflaires  épreuves, 

je  ne  crois  pas  qu'on  le  doive  priver  de  la  cônfo- 
lâtion,m  de  l'aiMance  qu'on  peut  attendre  d'un 
autre  foi-même  à  qui  Ton  confie  ce  qui  pefefur 
le  coeur,  de  quelque  importance  que  la  chofc 

^Ifiuifle  être.  Il  y  a  des  filences  préjudiciables  ; 
y4myclas  perdidit  filent ium  ;  &  toutes  les  Hiftoi- 
res  nous  foumiflent  des  exemples  fi  fignaiez 

-de  ifidelité  fur  le  fujet  que  nous  traitons ,  qii'il 
faut  être  noiifeulement  opiniâtre,  mais  encore 
ennemi  de  foi-même,  &  de  toute  humanisé, 
jpour  ne  quitter  Jamais  le  parti  de  la  défiance. 

.  Je  fai  bien  queXenocratediftnt  qu'il  ne  s'étoit 
jamais  repenti  de  s'être  tû,  mais  bien  au  con- 

traire d'avoir  trop  parlé.  Qu'Harpocrate  en- 
feignoit  le  filence  en  mettahtltHri&bouêhe  ce- 

lui desdpigtsqui  éft  nommé  le  Militaire,  pour 

dire  qu'il  n'y  a  rieii  de  plus  utile  parfois,  que  de 
paroître  muet.  Et  que  MeteUus  protefia  qu'il 
auroit  brûlé  fa  chemifé .  «'il  fe  fut  imaginé 
tJu'elleeu  connoifiance  oe  Ibi^fecret,  tant  il 
ctoit  éloigné  de  |||px)mmuniquer  à  perfonne. 
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Cela  n'cmpcche  pas  pourtant,  qu'on  ne  doive 
tenircette  vokmoienne  qui  cft  entre  lesdeu^ . 

extremitez.  On  peut  produire  autant  d'au- 
torirez  pour  luneque  pour  Tautre.  Et  quand 

il  n'y  auroit  que  1  jexei^ple  d'Augufte ,  qui  ne 
fe  repentit  jamais  d'avoir  fait  voir  à  Mecœnas 
jufqu'au  plus  intérieur  de  ion  ame  ;  ce  feul 
exemple  fuflîroit  pour  nous  aflurer  contre  de 
fi  étranges  défiances.  . 

Et  néanmoins  je  vous  avouerai  franche- 
ment,  que  foit  que  je  me  laifle  emporter 

à  une  inclination  naturelle  que  j'ai  au  filen- 
ce 3    ou  ibit  encore  que  l'âge  avec  lexpe- 
>ience  me  Êiffent  plus  foupçonneux  que 

par  le  paffé;  j'aurois  de  la  peine  à  me  ren- 
dre dépendant  de  la  difcretion  d'un  ami, 

en  chofe  de  la  conlèquence  que  vous  me 
dpnnez  à  penfer  que  doit  être  ce  qui  vous 

inquiète.       J'a    toujours    crû    que    cette 
Théologie  Payenne ,   (Jui  niarioit  Mercure 
avec  la  Déeffe  Tacite  ou  Muette ,   &  fài- 
foit.  venir  d'eux  les  Génies  Tutelaires  des 

Anciens,    noiis  apprenoit  qu'un  Efprit  qui. 
aime  le  fil^e ,    &  oui  lait  donner  quand 

il  veut  le  frein  à  fà  langue,   s'ac(|É|^rt  un 
repos  &  une  affurance  contré  mille  périls, 

qu'à  pciiie  éviteroit-il  autrement.      On  dit 
auffi  que  la  Nature  faiiant  ouïr  l'Echo  aux 

.       H  v 
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^lieux  les-  plus  folitaires ,  nous  avertit  par 

là  qu'il  ny  a  point  d'endroit  fi  defert,  ni 
fi  particulier,  où  l'on  ne  doive  appréhen- 

der un  rapport ,  &  une  redite  y  dont  il 

n'y  a  que  le  filence  qui  nous  puiffe  garen- 

^tir.  Agréable  filence  !  vous  êtes  l'entre- tien de  la  Divinité ,  le  langage  des  Anges, 
ornement  de  nos  Cloîtres ,  lejommeil  des 

Sages  qui  veillent,  la  plus  folidenouniture 
de  nôtre  prudence  humaine ,  &  celui  en 

qui  quelques  Philofophes  n'ont  pas  fait  diffi- culté de  confHtuer  le  Ibuverain  bien.  Apres 

cette  déclaration  de  l'eftime  que  je  fais 
d'une  habitude  dont  les  Gentik  faifoicnt  un 

Dieu  5  je  vous  prierai  pour  toute  conclu- 
fioo  d'ufer  de  reflexion  fur  trois  proverbes 
de  trois  Nations  (Jifferentcs.  Elles  ont  toû.- 

jours  renfermé  dans  cette  forte  de  fcnten- 

ces ,  ce  qu'elles  ont  eu  de  plus  myfterieux 

&  de  meilleur^  L'Efpagnol  dit ,  En  boca 
fermda  no  entra  mofca :  L'Italien,  Il  poco 
mangiare ,  é  l  poco  pnrlare  :  non  fecerd  mai 
maie:  Et  le  Sage  Hébreu ,  Qui  cufioâit  os 
fuum^  cujlodit  animamfuattt.  Il  ne  tiendra  pas 

à  moijue  vous  n'en  faffiez  vôtre  profit.  , 
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Il  eft  tems  que  fufe  de  quelque  reconnoiiïltnce 
en  vôtre  enâtoity  fi  je  ne  veux  charger  ma  confcten" 
ce  du  plus  honteux  de  tous  les  crimes  y  qui  ejl  à 
mon  avis  celui  de  f  ingratitude.  Ily  a  plus  de  dix 

ans  que  vous  me  dédiâtes  U  petit  Traité  de  la  Ré- 

publique de  Saint  Marin.^  &je  nai  pè^fqu'à 
prefent  vous  tënwigner  ajfe%  nu^  rej/intiment, 
ni  vous  donner  Jiiffifamment  à  connéHre  combien 

feftime  cette  faveur.     En  effet  je  ne  puis  faire 

w  ̂  
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ifuen  vous  rendant  lapare^e^if  m  vous  mh-ef- 
fnnt  qu^Iqïfunck  mes  petits trm;(tttx.  Je prèns 

dofic  lii  refolution  d'imiter  ce  Romain^^ui  confa- 
cra  deux  Autels  fous  une  même  couâ^tureyFun  à 

IHonneiL.  &*  t  autre  à  la  VertuMMpremifSt  to- 
me Je  mesOpufçules  fut  voué  à  là  plus  ka^te  Di- 

gniiëJe  la  robe.  Je  dorme  celui-ci  qui  en  efi  la 
Juite  à  vôtre  vertUy  que  tous  les  fiommts  favans 

'  refpe^ent  aujourd'hui.  Ce  fer  oit  ici  le-iieu  de 

parler  ̂ e  tant  d'ouvrages  Latins  ?5^  FrnnçoiSy 
'  dont  vous  aye%  fi  utilement  gratifié  le  Public;  if 

de  vous  remercier  eh  fon  nom  du  profit  quil  re- 
çoit de  vos  Mlles  laborieufes.  Je  devrois  même 

publier  en  cet  endroit ̂   teftime  quefirentde  vêtre 

mérite  les  premiers  hommes  de  B^me^foit  enfa- 
vfftr ,  foit  en  puijfance ,  pendant  que  vous  y  avez 

fejournëy  &*  les  témoignages  précis  quils  en  ren- 
dirent lors  que  vous  en  partîtes.  Mm  jejims 

connois  trop  bien^pour  ignorer  ce  qàe  vètrf  n£' 

deflie  fmffriroit  en  cela.  J'aime  mieux  vouf 
faire  le  trait  d'ami  y  dont  parle  Pline  k  Jeune  y 

ipium  û-  pi'(iJ;jigj2ant  de  toute  Iquange  que  vous  pourriez 

ce.  non  nommer  onereufe,  Etfenuferaidelafùrtei'au- oncrarc  ,  fant  ptus  volontiers ,  que  le  choix  connu  de  tptà  / 

^U^^'u''^'  If  fronde  y  quafait  de  pâtre  perfofwe  ce  g¥and 
efifi.i^.  Cardinal  y  qui  vous  confie  non  moins  pour  le  bien 

public  y  que  pour  fa  propre  fatisfa&ion  ce  quil  a 
de  plus  à,c(eur  après  le  bonheur  de  cet  Etat  y  efi 
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le  comble  de  tous  les  éloges  que  je  vous  faut  ois  ^ 

Hj^Êifier,   Il  faut  pourtant  que  vous  nous  permet- 
tiez défaire  un  peu  de  réflexion  fur  la  prudente 

ëleElion  defon  Eminence^  lors  quil  a  commis  cet- 

tefameufe  Bibliothèque  à  celui  qui  ejl  regarde  lui- 
même  comme  une  Bibliothèque  vivante  ̂   ou  com-  In   ùka 

me  une  Etude  animée  &*  ambultTtoire,  fehn  les  ̂h'Ph'^- 

termes  dont  Eunapius  tâcht  d  exprimer  le  meri-  '/^^l^'^"" 
te  du  Sophijie  Longinus,     Et  néanmoins  cette  ksm  ̂ «e - 

vafte  connoijfance  que  vous  avez  de  toute  forte  de  '^f^**"  '**'* 
Itteraturf)  net  oit  pas  feule  fuffifante  pour  vous 

faire  préférer  à  tout  autre.     Si  vôtre  fcienè^ 
eut  été  de  celles  dontp^rle  P^pôtrey  qui  enflent 
if  qui  remplijfent  de  vanité^  Mejiefe  fut  pas 
trouvée  propre  à  vôtre  emploi,     ̂ fl  la  douceur  Lib.  /. 

de  vos  mœurs  y  avec  F  affabilité  de  t^tre  nature  y  ^^^  ̂   fi*^^ 
qui  vous  donne  de  F  avantage  fur  la  plupart  des 
Savans,     Et  ce  que  F  Empereur  Marc  Antonin 
admirait  au  Philo/ophe  SextuSy  une  profonde 

doSrine  exemte  de  toute  ofténtationy  un  ro  TTô-f 

Kvfucd'èç  <îve7ri(f)dvtoûç  qu'il  e/Hme  fi  fort  y  font 
des  dons  du  Ciel  y  qui  on^té  judicieufepent  con* 
fiderez  en  vous  y  par  celui  qui  vous  a  comme  trié 

entre  tant  d^hômtms  de  lettres  y  avec  la  même 

'  clairvoiance  qui  éctatte  dans  toutes  fes  avions. 
Mais  je  rnapper^ois  deiqûelque  émotion  que  vous 

caufe  ce  peu^e  je\ien^de  dire  prefquefansy  j  ^ 
Pfnfer  à  vôtre  avantage.     Croiriezvous  bien 

N    1  ^ 
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*  ^ que  je  voulujfe  trahir  nôtre  apùtié  par  la  flafe- 
rie]  &r  vous  donner  fujet  de  recevoir  moins  fsvo- 

'  ruhlement  le  petit  prefent  que  je  vous  fais?  Gar- 
dez vous  bien  de  moffenjer  par  une  fi  injufte  pen- 

fëe\  Sf  vousfouvenez  de  ce  Calife  de  BabjloneAlr 

Chrouic.  gahj/îy  qui  perdit  fon  Etat  pour  avoir  méprifé 
^hrah.     j^^  /^^y.^  Vj^/o„  lui  prefentoit  y  dont  f  Auteur  fe 

vengea  par  le  moien  d'un  Roi  de  Perfe  quil  exci- 
ta contre  lui.  Pour  vous  parler  plus  ferieufe- 

ment  y  vous  ne  trouverez  rien  dans  tous  ces  diffe- 

rens  Opufçules  qiii  ne  vous  doive  aucunement 

agréer  y  s'il  ne  vous  contente  tout-àfait.  Ce 
font  desfentimens  expliquez  à  nui  mode^  dont  nous 

nous  fomme^ouvent  entretenus  y  &*  que  je  puis 
dire  qui  nm  font  pour  la  plupart  communs. 

Faites  moi  ce  bien  de  re^rquer  particulière- 
ment dans  le  Tr/fité  de  t  humilité^  pourquoi  je 

^        me  cotitente  de  me  dire  iciy 

MONSIEUR, 

-  ̂  

n- 

V^rrc  très  tfFeaionné  &  tth 

fidèle  fcrvitcur,  • 

De  la  Mothb  lb  Vayer. 

*;i> I.DE 
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"  '  t^'ai  bien,  remarque  comme  vous  avez 
J  g^  lu  avec  autartt  de  loin  que  de  latis- 

Wi'^iSi  fadion  d'ei'pric  le  Lyfis  de  Platoji,  le 
Lelius  de  Çiccron ,  &  le  Toxaris  de  Lucien. 
Ce  Ibnt  dqs  Ecrits  qui  m  ont  autrefois  ravi 

auiTi  bien  que  vous  j  &  je  vous  avoue  quV 

vmt  re^perience ,  qui  ne  s'acquiert  qu'avec 
les  cheveux  blancs,  j'avois  les  mêmes  opi- 

nions des  Amis ,  dont  je  reconnois  que  vous 

ctes  ii  fort  perfuadc.  Je  croiois  que  c  ctoit  ̂ 

orer  le  Soleil  du  Monde  que  d'en  bannir  F  Ami- 

tié :  Il  me  fembloit  que  fans  elle  la  vie  n'ctoit 
pas  Vitale,  pour  parler  comme  failbit  Ennius  ; 

&c  je  trouvois  que  les  Romains  avoient  fort  pro- 

prement nomme  leurs  Amis  necejfariot^ ,  &  TA- 

mitic  une  neceJfituJe^  fur  rimpofl'ibilitc  morale 

de  s'en  paffer.  Pour  le  preibnt  j'ai  des  fentimens 
Il  contraires  à  tout  cela  ;  &  je  fuis  fi confirmé 

dans  la  créance  que  j'ai  {)ril'e,qu'il  n*y  a  rien  pres- 
que envoûtes  nos  amitiez,  (]jui  convienne  à 

celle  dont  l'Ecole  nous  a  donne  les  définitions, 

I  '■ 

r<,m«  II.  Part.  Tt. I 
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que  je  ne  la  confidcre  plus  que  comme  ^nf 
nom  vain ,  une  belle  chimère ,  &  une  agréa- 

ble illufiôn  defprit. 
(h'ull.i.  Nomen  AmicitU^  uomen  inane  Fides, 

'  Certes  Hefiode  a  eu  fort  bonne  grâce,  quand 
il  nous  arepreCentc  la  Fraude  àTAmitié  com- 

me loeurs  utérines  &  toutes  les  deux  comme 

filles  de  la  Nuit.  Il  p'y  a  rien  de  plus  trom- 
peur que  ce  que  les  hommes  effaïent  de  fai- 

re pa(Ter  pour  amitié  dans  le  commerce  or- 
dinaire de, la  vie;  &Jes  ténèbre»  de  la  nuit 

conviennent  très  biqn  à  des  chofes  obfcures , 
comme  font  les  amitiez  de  ce  monde ,  oiî  les 

plus  clair-voians  font  toujours  contraints  de 

cheminer  à  tâtons,  &  d'avouer  enfin  qu'ils 
n'y  voient  goûte.    • 

Afin  de  mieux  reconnoître  ce  que  nous  di- 

fons  5  tâchons  à  définir  l'Amitié ,  puisque  Mfe 
Sages  n'ont  point  trouvé  de  voie  plus  aflurée 
pour  parvenir  a  Imtelligence  des  chofes.  Voi- 

re même  fi  une  première  définition  ne  nous, 

contente  pas  afiez ,  parce  qu'elle  comprend 
Lih.  î.  de  parfois  moins  que  nous  ne  voudrions,  fuivons 
Ckm.  c.j.  \q  cQnfeil  de  Seneque-,   rapportons  en  plus 

;7/tr.  c.^.  d'une,  &  pénétrons  par  cemoien  leplusavant 
que  nous  pourrons  dans  la  matière^ propofée. 

L'Amitié,  diièntles Philolophes,  eftune 
bonne  volonté  réciproque,  qui  nous  fait  fou 
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haiter  du  brcn  à  celui  que  nous' aimons ,  enLih.  2.  ik 
fa  feule  iconiideratioii ,  &  fans  faire  reflexion  "j^'^''^- 
lur  nous  mêmes.      Ciceron  approuve  quel- ̂ z;/,^, 
que  part  cette  définition:  mais  il  en  donnée-  s-  con- 

un(^ ^utre  ailleurs,   dont  nous  devons  ùkc^^'^ ^^^'*^- 
d'autant  plus  d  ctat,  (ftie  Saint  Auguftin  trou- 

vé quelle  a  été  très  bien  Se  très  faintement 

concuéi    II  mb  femble  qu'on  la  peut  traduire 
en  ces  termes  :  L'Amitié  eft  une  grande  union, 
&  un  parfait  confentement  fur  toutes  les  cho- 
fes  divines  &  humaines,  avec  beaucoup  de 
bien-veillance  &  de  charité.  On  peut  recueil- 

lir de  ces  deux  définitions  ,  qu'il  y  à  ppur  le         '  ̂ 
moins  trois  conditions  requifes  dans  l'Amitié,  ̂  
&  qui  lui  font  fi  effentielles,  qu'on  ne  iàuroit 
la  faire  fubfifter  fans  elles.  L 1  preqiiere,  qu'el- 

le foit  mutuelle  &  réciproque.  La  féconde, 

qu'elle  (bit  fans  intérêt,  c'eft  à  dire,  fans  que 
celui  qui  aime  aïe  égard  à  fon  propre  bien.  Et 

latroifiéme,  qu'elle  uniffe  en  tout  ce  que  comr 
prend  le  droit  divin  &  humain  ,  afin  que  rien 

ne  la  puiffe  altérer.  C'eft  d'où  nous  tirerons 
les  principale  preuves  de  nôtre  dilcours. 

Pour  ce  qui  touche  la  première  condition, 

ce  n'eft  pas  fans  fujet  qli'on  veut  qu'il  y  ait 
une  mutuelle  bienveillance  dans  l'/lmitié, 
puisque  c'eft  une  des  choies  qui  met  le  plus 
de  différence  entre  l'Amour  qui  eft  une  paf- 

I  ij 
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lion ,  ̂  l'Amitié  qui  eft  une  hal)itude.  En 
effet  l'Amour  n'cft  pas  ncceflTairemçnt  reci- . 

proquc,  &  il  n'a  pas  toujours  ion  Anteros  fé- 
lon la  ftblc  des  Grecs.  Nous  en  pouvons  a  voir 

pour  des  perlbnnes  qiii  ne  nous  fcSnnoiflent 
point,  &  pour  celles  nïl&mès  qui  ©rit  averfion 

de  lious.  Mais  quant  à  l'Amitiéy  elle  exige 
une  égale  affeclion  des  parties ,  qu'on  nom- 

me pour  cela  unanimes,  comme  li  deux  amis 

n'avoient  qu'une  lèule  ame  ;  ce  qui  a  vrai^ lemblablement  donné  lieu  à  cette  autre  fable 

deGeryon.  Et  certes  le  plus  grand  fruit  de 

l'Amitié  fe  tire  d'une  telle  correfpondance  de 
bonne  volonté  j  qui  fait  que  deux  amis  aiant 
les  cœurs  unis,  fe  peuvent  voir  &  fe  confide- 
rer  l'un  dans  l'autre  comme  dans  un  miroir 
fidèle  ;  ce  qui  fert  de  beaucoup  pour  arriver 

L  7.  f""»  la  connoiflance  de  foi-même,  m  aymejor 
efpejOy  que  el  amigo  viejo^  dit  l'Efpagnbl.  Ari- 
ftote  ne  fe  contente  pas  de  polèr  pour  fonde- 

ment de  l'Amitié  ce  concours  d'elprits  ̂ d'af- 
feftions ,  il  ajoute  comme  une  particularité 
neceffaire,  que  les  amis  en  doivent  avoir  con* 
npiflance ,  &  viyre  dans  une  parfaite  affuràn- 

ce  d'être  aimez  de  la  même  fiic^on qu'ils  ai- 
ment. C'eft  pourquoi  Lucien  n'a  pas  oublié 

à  remarquer  comme  dans  ce  fameux  tableau 

qui  repréfentoit  le  combat  de  Pykde  &  d'O» 

de  m. 
C.2. 

In  Ti 



/ 

DE     L'AMITIE. 

135 

refte  contre  les  Scythes,  Je  Peintre  a  voit  foig- 
neulèment  fait  voir  tous  les  mouvemens  ne- 
çeflàires  eii  deux  perlbnncs ,  que  les  mêmes 
Scythes  réconnuFcnt  depuis  pour  les  Dieux 
de  rAmitié.     Il  avoit  emploie  tout  fbn  art, 
dit-il ,  à  faire  connoître  non  lèulement  le  dé- 

fit dont  l'un  &  l'autre  étoit  trànfportc  d  aban^ donner  fa  vie  pour  iauver  celle  de  fon  ami; 
mais  l'on  y  diicernoitgpiême  la  fatisfadion 
mêlée  de  crainte  que  chacup  d'eux  récévoit 
voiant  fon  compagnon  qui  expofoit  fi  libre- 

ment fon  corps  à  toute  forte  de  perils,pour  cou- 
vrir celui  d'un  autre  lui-même.   Or  cela  étant 

ai^fi,  qu'il  n'y  a  point  de  véritable  amitié  qui  ne foit  mutuelle  & ;6ien  reconnue,  que  fe  peut- 
on  promettre  de  celle  que  nous  contractions 
tous  Jes  jours  ?  En  venté  fi  c'cft  le  propre  de 
Dieu  feul  d'être  fcrutateur  des  cœurs ,  &  de 
pénétrer  jusques  dans  l'intérieur,  je  ne  vois 
pas  quelle  certitude  nous  pouvons  avoir  les 
uns  des  autres,  pour  nous  affurer  d'une  af- 
fedion  réciproque.  A  peine  fommes-nous  ca- 

pables de  répondre  de  nôtre  propre  fait;  & 
Ibuvent  nous  ne  lavons  pas  bien  fi  nous-mê-  - 
mes  nous  aimons  de  bonne  forte ,   à  caulë 
de  la  difficulté  naturelle  de  rentrer  en  foi ,  & 
de  fe  connoître  fuffifilnment.     Que  lera  -  ce 
fi  nous  fortons  au  dehors?  N'eft-ce  pas  une 

I  lij 
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grande  vanité ,  &  une  extrême  témérité  tout 
enremble ,  de  le  croire  plusclair-vôiant  chez 

autrui,  que  Ton  îi'cll  chez  loi?  Etdtiièconfier 
par  là  en  des  amftiez  qui  ne  dépendent  pas 

moins  des  autres  que  de  nous,  puisqu'elles 
font  nulles  li  elle^  nèXont  réciproques  ?  En 
effet  nous  y  iommes  trompez  àtousmomens^ 
Miîis  comme  cela  arrive  ordinairement  parJe 

défaut  de  ceux  qui  qj^ous  patent  pas  d'une 
amitié  égale  à  qplle  que  nous  leur  portons  ; 
il  en  eft  parfois  tout  au  rebours  y  &  la  faute 
affez  fou  vent  vient  de  nous,  lors  que  nous, 
fommes  fi  fimples,  que,  de  tenir  pour  amis 

fidèles,  des  pcrfonnes  pour  qui  nous  n'avons 
nulle,  tendrefle  d'affedion ,  ce  qui  nous  rend 
indignes  de  la  leur.  On  fe  peut  fouvenir  là- 

deffus  de  ce  qu'a  f(« bien  obfervcThemiftius 
dans  fonOraiibn  de  l'Amitié,  dont  nous  avons 
perdu  la  fin  auiTi  bien  que  de  quelques  autres, 

par  un  mal-heur  qu'on  ne  iàuroit  trop  reffea- 
tir.  Ce  grand  Orateur  &  Philofophe  tout 

enfemble  affure ,  qu'encore  <|p'il  y  ait  de,  cer- 
taines compolitions  d'appâts  pour  prendre  tou- 

te Iprte  d'animaux ,  &  que  les  poiffons ,  les: 
oifeaux,  &  fès  bêtes  à  quatre  pieds  s'y  laiffent 
attraper  ;  ce  n  eft  pasla  même  chofe  de  l'hom- 

me, qui  fcul  ne  fe  gagîjiqae  par  fon  fembla- 
ble,  étant  neceflaire  que  celui  qui  veut  acquc- 
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rir  Tamitié  d'un  autfe ,  foit  rappâ(#&  le  chaf- 
fcur/tout  cnfemble.  C'cft  pourquoi  quel- 

qu'un a  très  bien  dit  encore,  félon  ce  que 
nous'  avons  déjà  préfuppoic ,  que  l'attache- 

ment caulë  par  l'Amour  ctoit  pareil  à  celui 
du  lierre ,  qui  s'unit  indifféremment  à  une  ; 
muraille,  ou  à  un  vieux  chêne,  1  ans  leur 
conièntement  &  fans  réadion,  pour  ulèr  de 

ce  mot  de  l'Ecole.  Mais  qu'à  l'égard  de 
l'Amitié ,  elle  ne  fe  pouvoit  contrader  que 
par  une  inclination  mutuelle,  &  entre  deux 
coeurs  de  même  nature ,  quife  lient  comme 

deyx  palmes,  dont  l'une  tend  les  bras  & 
rei^oit  lès  embraffeniens  de  l'autre  d'un  égal 
inftincS:,  &  par  une  inclination  réciproque. 

Senequc  remarque  en  plus  d'un  lieu,  que  les  ̂pifi-  / 
perlonnes  dé  grande  fortune  font  fujettes  à  fe  ̂  '^ 
mépr»dre  en  ceci  de  la  façon  quetious  venons 
de  dire ,  nuUum  habet  majus  tnalum  occupatus 

bomo  y  &*  bonis  fuis  obfejfus,  quàm  quôdanû- 
cos^fibi  putat  quihus  ipfe  nonefi.  De  quelque 
côté  que  le  md  procède,  il  demeure  toujours 

pour  conftânt,  qu'une  infinité  d'amitiez  n'ont 
den  que  l'apparance,  n'étant  pas  appuiées 
fur  ce  mutuel  confentement  que  demandent 

cell|s  qui  font  véritables,  fi  tant  eA  qu'il 
y  en  ait.  ^ 

La  ieconde  condition  efl  celle  qui  bannit 
V  •    •    •    • 

1  liij 
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riritcrôt  dps  Amitiez,     Ce  rfeft  pas"  à  dire  . 
fjourtant  quelles  doivent  être  tout-à-lîiit  inu- 
iles.  On  veut  bien  qu  un  ami  rende  à  Tau» 

tre  toute  forte  de  bons  offices ,  &  qu'il  s  y 
porte  làns  en  être  requis,  comme  le^Iang  qui 
accourt  lui-même  à  la  partie  qui  a  befoin  de 

fecours,  C'eft  pourquoi  nous  lifons  entre  les 

propos.de  Diogene  celui-ci,  qu'il  faloit  être 
promt  à  prefenter  la  main  ouverte  &  non  pas 

fermée  aux  amis/  Et  quelqu'un  pronon^ 

affez  ing^enieùfetpent,  qu'il  niettoit  en  même 
catégorie  les  amis  qui  ne  fervoient  de  rien, 
avec  les  ennemis  incapable^  de  nous  nuire. 

En  effet,  le  proverbe  qui  porte  qu'amitié  paf- 
fe  parenté ,  ne  peut-êore  interprété  qu'au  lëns 
que  lui  donne  Dion  Chryfoliome,  montrant 

dans  fa  troifiéme  Orailbn  qu'un  parent  ne 

nous  eft  pas  beaucoup  avantageux,  s'il  n'a  de 
plus  la  qualité  d'ami;  au  lieu  qu'un  ami  nous 
eft  toujours  utile ,  quoiqu'il  ne  nous  touche 
aucunement  de  parenté.  Le  Scythe  Abau^ 

chas  l'entehdoit  bien  ainfi ,  quand  il  laiffa  fa 
femme  &  fes  enfens  dans  le  pcrii  d'un  incen- 

die ,  pour  fecourir  fon  ariii  Gyndancs,  Je 

puis,  difoit-jl,  engendrer  d'autres  cr^tu- 
res,  &  trouver  une  autre  compagne  que  cel- 

le que  j'abandonne,  mais  non  pas  un  ̂ -  ̂  
tre  ami,  éprouvé  &  tel  que  celui-ci.  ̂   C'c^*  • 
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toit  cncore^^le  même  ièntimcntjju'avoit  Se- 
neque,  lors  qu'il  reprenoit  fi  levérement  le 
deuil  d'un  père  à  la  mort  de  fon  fils  ;  Tani 
mollitertufersmortcfrifiliiy  qutdfaceres  fi  ami-  Epifl.^^. 
cuwLperdidijfes?  Qiioi?  vous  fouffrcz  1\  foi- 

blement  &  avec  tant  d'impatience  la  mort  de 
vôtre  fils?  que  leroit-ce  donc  fi  vous  aviez 

perdu  un  ami  ?  Mais  quelque  utilité  qu'on 
puiffe  recueillir  de  T Amitié  j  la  plupart  des 
Philofophes  ne  permettent  pas  que  ce  qui  ne 

doit  .pa(rcr«^uo  pour  un  de  fes  e^ets,  foit  pris 
pouriacaulè,  ni  que  racceffoîre  tienne  lieu 

de  principal.  Il  s'en  faut  tant  à  leur  dire  que 
l'amitié  des  hommes,  confidérez  comme  rai- 
Ibnnables,  doive  être  fondée  fur  Tinterêt, 

que  c  cft  par  làjirincipalement  qu'on  la  diftin- 
guede  celle  au  rèfte  des  animaux ,  qui  lîcn 

ontj  ni  d'inimitié  non  plus,  qu'autant  que  le 
même  intérêt  les  engage  dans  l'autre,  com- 

me Ariftotç  Ta  très  évidemmetij^  fait  voir  au 
premier  chapitre  du  neuvième  livre  de  leur 

Hiftoirc.  C'^  ce  qui  oblige  Ciceron  à  trai-  l  2,  de 
ter  fi  mal  Epicure,  qui  rcndoit  l'utilité  &  le  ̂!'- 
plaifir  infeparables  de  l'Amitié;  Ibûtenant 
que  celle  des  hommes  de  vertu,  qu'il  nom- 

me Py/W<p/7f?/ /iwi/r/f/jw,  par  une  compolition 

que  nôtre  langue iw  fouffre  pas,  n'a  rien  qui  la 
faffe  eftimer  que  là  propre  beauté,  ̂   qu  elle  eft 

.     ï   V 
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feulement  rccherchable  à  caufe  d'elle- même, 
fnâjpontej  vifuâ^  exfe^  ̂   pr opter fe^  OJà 
Ibiit  les  termes  preffans&  redoublez^ont  il  fe 

fert  pour  mieux  imprimer  Ik  penlée.  Quel- 

ques-uns ont  pris  lujet  là-deflus  d'attribuer  à 
la  Jeuneffe  rhonneur  des  plus  belles  Amitié/^ 

à  caufe  du  mépris  qu'elle  fait  de  cette^jutilité, 
qui  eft  fi  piûflante  fur  nous  dans  un  âge  plus 
avancé.  -  Cependant  fi  nous  voulons  quitter 
les  idées  pour  fuivre  la  realit;ié  des  chofes^  & 

confiderer  l'Amitié  félon  la  pordte  de  nôtre 
humanité,  plutôt  que  par  abftraélion,  &  de 

la  façon  qu'on  nous  la  dépeint  dans  lËcole; 
nous  trouverons  qu'il  n'y  en  a  point  qui  n'ait 
ics  intérêts,  &qui  fous  ce  beau  prétexte  de 

l'honnêteté,  ne  s'entretienne  itfincipalement 
par  les  confidérations  de  l'utiffié  ou  du  plai- 
fir.  Voulez -vous  le  bien  reconnoître,  dit 
Epifletc  dans  Arrien,  faites  naîtrç  entre  les 

plus  grands  amis  que  vous  connoifTiez  l'inté- 
rêt, je  ne  dirai  pas  d'une  Couronne,  ni  d'une 

beauté  ravivante,  mais  du  moindre  héritage, 

ou  d'une  médiocre  fomme  d'argent  iëule- 
ment ,  &  vous  verrez  que  conmie  une  pièce 
de  chair  jettée  entre  des  chiens  qui  fe  jouent, 
les  anime  auffi'tôt  à  fe  mordre^  ces  amis  fi 

étroitement  liez  d'affeftion,  feront  en  même 

tems  bande  à  part ,  &  s'entreruïncront  s'ils 
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peuvent.  Cet  Auteur  eft  admirable  ̂   quand 
il  dit  que  Tinterêt  to  crvfj.(psf)ov^  tient  lida  de. 

Père,  de  Frère,  d'Allié,  de  Patrie,  &  de 

Dieu  même,  tSto  irarri^,  y{CfJ\  dhK(poç^^cf^'(rvv- 
ys^Çy-^  ̂ (xrfùçy  »  7[g^l  Qeo^.'  Il  n'y  a  rien 
de  tout  cela  que  nous  n'abandonnions  pour  le 
luivre.  Nous  ruinons  les  Autels  &  renver- 

ions  les  Statues  desDieux,  fi  nous  en  rece- 
vons qi^elquc  préjudice.  Et  Alexandre  ne 

feint  point  de  mettre  le  feu  dans  le  Temple 

d'Elbulape,  irrite  par  la  mort  d'une  perfonn(j 
qui  lui  ctoit  precieufç.  Certes  fi  chacun  de 
nous  veut  parler  caconlcience,  après  s^tre 

ibndé  là  deffus^  il  avouera,  je  m'affure,  que 
ies  plus  pures  afFeéHons  ne  foht  pas  exemtes 

d'un  certain  mélange  d'intérêt.  Un  tel  eft 
vôtre  plus  grand  jmi,  mais  dites  la  vérité, 

ne  le  confiderez- vous  pas  avec  fés  richeffes? 
ne  longez- vous  pas  que  comme  Magiftrat  il 

vous  peut  affifter,  ou  qu'étant  homme  qui 
fait  plus,  que  vou^,  il  vous  peut  rendre  quel- 

que lërvice?  Si  ainfi. eft,  comme  vous  ne  fau- 
riez  le  nier  Jfcis  le  tribunal  ou  je  vous  Ibmme 

de  me  répondre,  ce  n'eft  plus  vôtre  ami  que 
vous  afFeftionnez;  à  le  bien  prendre, ,ce  n'eft 
pas„  tant  à  cauië  de  lui,  que  pour  l'amour  de 
vous  même.  Et  cela  prtfuppofé,  voilà  vô- 

tre propre  intérêt  qui  ruine  le  fondement  de 

^ 
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cette  belle  amitié  imaginaire,  fi  nous  avons 
bien  expliqué  la  féconde  condition  eflentielle 
qui  fait  une  partie  de  fa  définition.      Pour 

j5or.  moi  j'entre  librement  dans  le  fentiment  du 
^''  Cardinal  Sirlctlà-deffus,  quinereconnoiflbit 
^'*  point damitiezfinceres  ni defintereflces^  que celles  qui  fe  foùtenoient  fur  la  mémoire  du 

tems  paflc,  &  qui  fc^^nourriffoient  de  Tagrca- 

ble  fouvemr  de  ce  qui  n'eft  plus:  parce  que 
les  autres  qui  confidérent  le  tems  prcfent,  ou 
qui  regardent  le  futur,  dépendent  il  fort  de 

l'intérêt,  Se  ont  de  fi  grands  attac^ioiicns  à 
ce  qui  nous  couche  comme  plaft^a^,  jaa 
comme  utile,  que  pour  en  parkr  liûikinenr, 

elles„  tiennent  plus  de  Tamour  ptoffB^i  que 
de  celui  du  prochain ,  &  de  ce  qui  Eût  les  vé- 

ritables amitiez.     En  voulez -vous  de  plus 
fortes  preuves  que  rabaddannement  où  ibnt 

tous  ceux  qui  manquent  de  fortune  y  &  le  dé- 
faut damis  que  fpuSrcnt  les  hommes  mife- 

^  râbles?  TramontananotienetrigOy  nijlkom- 

hre  pol/re  tiene  anagOy  dit  l'EfpagnoI.     Et  ce- 
lui-là n'eut  pas  mauvaife  grâce,  %]i  compara 

l^s  amis  de  Cour  à  de  certains  fleuves,  tels 
que  le  Mançanares  de  Madrid,  qui  efi  gros, 
&  qui  regorge  dans  les  fàifons ,  ou  Ton  fe 

^    peut  fort  bien  paffer  de  fes  eai^ ,  fe  trouvant 

à  lec  lors  qu'on  en  auroit  le  plus  de  beibin. 
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En  effet,  fi  la  confideration  de^Jratilité  a  le 
pouvoir  que  nous  avons  dit,  de  former  &  de 

lier  les  pluâ  grandes  amitiez  qui  le  voient  par- 

mi nous,  ce  n'êft  pas  merveille  que  le  mal- 
heur en  empêche  la  naiffance ,  ou  qu'il  les 

détruife  lors  qu'elles  ont  re^û  quelque  com- 
mencement; ce  qui  n'a  nul  rapport  «ux  bel- 

les defcriptions  que  i^ous  donnent  les  Philo- 

fophes  d'une  pure  &  fmcere  Amidé. Venons  à  la  troifiéme  condition  effentiefle 

de  cette  belle  Amitié,  qui  dépend  du  par&ii 

accord  dont  ceux  qu'elle  aftramt  ddvent  être 
unis,  tant  à  l'égard  des  choies  divines  &  éter> 
nelles,  que  des  humaines  &  temporelles. 
Ordéja  pour  ce  qui  concerne  les  dernières,  je 

ne  dpufe  point  que  cette  grande  union  ne  re-  ̂  
garde  la  communauté  de  l^ns,  Se  ce  que  Py- 
thagore  prononça  le  premier,  que  rien  ne  de* 
voit  être  divilé  entre  amis,  Kotvd  râ  (piKoov, 
Ciceron  a  cru  cet  article  fi  important  dans  i.  de  kg. 

TAmitié,  nue  pour  peu  qu'il  fût  enfraint;  il 
tenoit  qu'elîeperdoit  fon  nom  &  n'étoitplus  y  fi 
interejfe  qutppiam  tantuhtm  modo  potuerit,  jani 
(tmcitianùmcnocciderit^eujuseft  ea  vis  y  iitfimul 
atfuefihi  aliquid  quam  alteri  matuerit^  nullafit. 

Auffi  voions-nous  que  les  grandes  amitiez  des 
Anciens  nous  font  reprelentécs  dans  cette  in- 

différente &  commune  poffefFion  de  toutes 
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chofcs.  "alere  Maxime  aflure  de  Poliftrate 

&Hippo€lidcs,  qu'étant  nés  d'un  même  jour, 
n'aiant  eu-qu'un  même  Préœpreur,  quf  ftit 
Epicure ,  dont  ils  s'étoient  rendus  écbliers  en 
mèmetemsj  ils  ne  poffederent  qu'un  même 
patrimoine,  arrivèrent  YunjSc  FaiUrc  à  line 
extrême  vieillefle,  &  furent  fi  fortuîïC2  que 
de  mourir  tous  deux  dans  un  mêmetnoment. 

Il  y  en  a  eu  mêmes  qui  (aifant  une  plus  parti- 
culière profefTion  de  cultiver  TAmitic  ̂   Tont 

étendue  jufqu*à  des  termes  fcandalcux^  Iclon 
les  loix  de  Vhonnêteté,  &  de  la  vie  civilç^ 

comme  quand  ils  ont  eu  leXirs  femmes  com- 
munes. Alclepiade  &Mcnedeme  aiant  épou- 

ie  la  mer é  &  la  fille^'une  étant  morte ,  Me- 
nedeme  céda  celle  qui  reAoit  à  fon  ami)  par 

un  office  d'amitié  que  Diogenes  Laértius 
compare  à  celle  de  Pylade  &  Orefte.  Mais 
quoique  nous  la  réftraignions  à  des  termes 

plus  juftes  &  plus  civils,  il  iëmble  qu'il  de- 
meure toujours  cette  necefllWde  n'avoir  rien 

de  propre,  &  de  panager  entre  amis  les  com- 

moditêk  de  &  vie,  &  tout  ce  qu'on  nomme 
biens  de  fortune  j  de  telle  forte  que  l'un  ne 
puiffe  prétendre  aucun  avantage  fur  l'autre. 
Et  néanmoins  outre  l'impoiFibilité  évidente 
d'une  fi'^abfoluc  communauté,  &  d'une fi 
étrange  concorde,  qui  véritablement  fuppo- 
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fc  un  même  cœur  &  une  même  ame  en  des 

pcrlbnnes  différentes  ;  la  Philoioptiie"  nous 

fait  d'autres  levons  de  ce  fentimcnt  naturel 
que  chacun  a  pour  fonpropre^ien,  qui  rui- 

nent toutes  ces  amitiez  in)aginaires.  Car  par- 

ce qu'on  eft  un  avec  loi-même  d'effônce  &  de 
nature ,  au  lieu  qu'on  n'eft  uni  &  lié  avec  ce- 

lui que  rqnaini^  que4)ar  conformité,  ou  par 

la  rcffemblance  de  quelque  forme  externe  &  ' 

accidentelle,  il  ne  fe  peut  faire  "que  l'amour 
qu'on  fe  porte  ne  prévale,  &  que  chacun  n'ait  ' 
plus  d'affeélion  pour  faperfonne  que  pour 
tout  autre.     Ariftote  piontre  lelon  cette  do- 
ftrinc,  que  dans  tous  les  ordres  de  la  Nature, 

chaque  chofe  eft  excitée  d'une  plus  forte  in- 
clination à  la  recherche  de  Ion  propre  bien,^     . 

que  du  conmnun  ou  général^  à  caufe  que  par 
un  axiome  reçu  dans  la  PKyfique,  cette  mê- 

me nature  fe  refléchit  fur  elle  même ,  &.  re- 
rrde  le  particulier  devaot;que  de  contidérer . 

dehors ,    ni  l'univerfèl.      Et  noiis*fàvons  ̂  
que  les  Cyrcnalques,  aufli  bien  que  lesStoï-  Dio?.  i. 

ciens,  ont  cru  que  particulièrement  lîiom-  ̂ r^^"^^' 

nie  &gc  s'ain^oit  de  telle  façon,  qu'il  n'ai-   '^^^'^ moit  rien  tant  que  lui,  faifant  toutes  choies  en 

fe  contemplant&  pour  l'amour  de  foi-môme, 
ï  peu  près  comme  Salomon  l'a  dit  du  Tout- 
puiffanc,  untv^faproperjemetiffum  operatus 

■,\- 

^ 
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Prov.ci/.  eft  Dominus.  ̂  Enfin  je  pcnfe  qu'il  n'y  a  pas  un 
de  nous  qui  n'avovié  fur  ce  qu'il  refTent  dans 
fon  intérieur,  qu'à  moins^uede  renoncer  à 
rhumanité,  il  eftimpoflible.dccontràderune 

amitié  qui  nous  dctache  fi  fort  de  nous-nâê- 

mes,  que  nous  n'affedionhidtis  pas  plus  "tes biens  de  la  vie  pour  nous  en  prévaioit,  &: 
pour  nôtre  propre  ufage ,  que  pour  celui 

d'un  autre,  quelque  étroite  affeftion  qu'il  y 
ait  entre  lui  &  noty^Quaiit  à  ce  qui  touche 
lunionà  le  cônfentement  des  amis  aux  cho- 

fes  divines  â  purement  fpirituelles ,  cela  prc- 

fuppofe  une  égalité  d'efpritsiV  difficile  à  con^ 
ce  voir,  que  je  tiens  pour  chofè  encore  plus 
impôdible  de  fads&ire  à  ce  fécond  point 

qu'au  pr(^er..  Je  n'entre  pas  ici  dans  la  que- ftion,  fi  toutes  Ids  âmes  font^gales  dans  leur 

création.  Mais  je  dis  qu'à  les  ̂ nliderer 
comme  des  formes  humaine!,  elles  dépen- 

dent fi  fort,  en  ce  qui  regarde  leurs  opéra* 
tions ,  du  tempérament  de  nos  corps,  que 
la  diverfité  de  ce  même  tempérament  connue 
de  tout  le  monde,  fait  une  différence  entre 

elles  qui  rend  ce  parfait  confcntemcnt  eu  jou- 
tes choies,  &  cette  unanimité  requile  dans 

l'amitié  par  la  définition  que  nous  examinons, 
hors  de  toute  apparence^  &  pour  ufer  d'un 
laRne  plus  exprès,  hors  de  poflibilité.    En 

effet, 
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y  a-t-il  rien  de  fi  bizarre ,  que  ce  que  «nous 
nommbns  humeurs,  fantaifieSj  &  opinions 
des  hommes?  # 
.   ', .  Pcclorihus  mores  totfunt  qnoiin  orbe  figura,   •  Ovid.  l  ir 

Et  pour  ne  nous  jetter  pas  plus  avant  dans  ce  de  mi, 

lieu  commun,  qui  fait  l'un  des  dix-moiens ''*"•  . 
.  de  TEpoche  Sceptique,  il  fuffit  pour  nôtre  lu- 

jet  de  remarquer,  que  bien  loin  d'être^ns 
une  fi  abfoluô  &  fi  générale  concorde  avec  ̂ 

nos  amis,  il  n*y  a  perfonne  qui  fe  puiflc  van- 
ter de  vivre  bien  d'accord  avec  (birmême* 

Nous  i^rouvfç^  aujord'hui,   ce  que  iïqus 
\  approuviofi5™lv     Nous  aflurons  prifente^X 

ment  une  chôffe,  dont  flOiK  nous  dédifons^ 
danssune  heure.    Et  fouvent  dans  le  feul  in-  . 
fiant  du  tems  prefcnt ,  nm$  voulons  &  ne 

voulous  pas  une  même  chofe  faiis  nous  pou- 

voir dcterminer  à  rien.     Ce  n'eft  jjJas^là  le        ' 
moiétï  d'être  (dans  une  parfaite  correfpondan- 
ce  avec  desl^iimis,  fi  nous  ne  fayrions  nous 

accommoder  avec  nous  mêmes."  Sieft-il' 

vrai  qu'il  n*y  a  rien  qui  nous  foit  plus  ordinai- 

re ni  «ï)lus  naturel ,  que  cette  variété  &  infia-  splen  * 
bilité  Ârpric,   à  parler  même  de  ceux  quî^«»«i^ . 

l'ont  de  la  meilleure  trempe,  &  qui  poliedent  n,^,,/ 
-fit  pkis  dç  cette  fplendeur  fcchc  que  deman* 

doit  Heraclite.  Cela  ftiffit,  puifque  nous 

n  avons  fait  cette  reflorion  fur  nous  pleines,     *     • 
Totn^tî  Prtrt.îl  K 

s 

y  r 
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que  pour  montrer  coîTime  Tunaniniitc  des 
amis.,  telle  que  la  demander*  les  Philolbphcs; 

aux  choies  qu'ils  nomment  divines,  n  cit  pas 
plus  aiice  à  trouver  que  leur  parfaite  égalité 

en  tout  le  rcrte.^   Cependant  c'cft  le  plus  affu- 
ré  fondement  qu'ils  prennent  de  TAmitié. 
Ariftote  répète  une  infinité  de  fois  qu'il  ne  la 
faut  point  chercher  ailleurs  que  dans  l'égalité 
&  Tcxade  reffemblance,  '^iKorfjç  icrorviç.  ̂   Et 
par  conicquent  puifquc  cette  troiliéme  con- 

dition n'eft  pas  plus  de  la  portée  de  nôtre  hu- 
manité, que  les  deux  autres:  il  me  femble 

que  nous  pouvous  bien  cbneliiçe  ielon  nôtre 

premier  projet,  qui!  n'y  a  point  de  véritable 
amitié  parmi  nous,  puilque  tout  ce  qui  entre 
dans  fa  définition  ne  fe  rencontre  jamais  dans 
nos  plus  étroites  liaifons  de  bienveillance  & 

d'afFedions,  quelque  nom  d'amitié  que  nous 
leur  puifiions  donner.     C'eft  ce  que  vouloit 
dire  ce  Philofophe  Athejden  Secundus,  qui 

vivoit  du  tems  de  l'Empereur  Adrian ,  quand 
il  s'interrogeoit  lui-même,    ri  ici  (ptKoç? 
^u'cft  ce  qu'un  ami?  &  puis  répondoit,  ̂ jj- TSfxsvov  6vofj,a ,    dvS-^où^oç  cKpavrjç  avxmtAça- 
rov  KEifjj^Kiovy  c'cft  un  nom  vain ,  un  homme 
qui  ne  paroît  jamais ,   un  threlor  qui  ne  fe 
trouve  nulle  part. 

A  la  vérité  quelques -uos  ont  ïbûtenu  qu'il 



DE     L'AMITIE. 

■
1
 

147 

n'étoit  pas  befoin  de  prendre  les  chofes  fi  fort 
à  la  rigueur;  &  que  comme  les  doigts  de  la 

main  ne  lailTent  pas  d'être  dans  une  parfaite 
correfpondance,  nonobftant  leur  inégalité; 
les  amis  pouvoient  vivre  de  même  fort  unis, 

nonobilant  de  certaines  dilparitez  que  nôtre^  ̂ 
humanité  ne  fauroit  ni  furmonter  ni  corriger. 

Mais  je  foûdens  que  dans  cet  accommode- 
ment Ion  confond  avec  l'amitié  la  concorde, 

&  la  bien  veillance ,  que  les  Grecs  nomment  -f>  //?.  /.  7. 

Ofwvoiav^  >(gc^  fitîvdiav,  qui  n'en  font  néanmoins  ̂'•'''^'''^* 
que  descommencemens,  &des  refiemblan- 
ces  5  dans  la  dodrine  de  nos  Philotbphcs. 

Ceftainfi  que  d'autres  Ont  été  d'opinion  qu'on 
ne  dcvoit  pas  tei^  les  rênes  de  l'amitié  fi  cour- 

tes, qu'on  ne  les  relâchât  parfois;  &  comme 
parle  l'Orateur  Romain,  comniodiffifmim  ejfe 
quam,  laxijjimas  hahenas  habetf  atnicitia ,  quas 
vel  adducas  cum  velis  y  vel  remittas.  Et  néan- 

moins les  loix  de  cette  Anîitic  font  à  le  bien 

prendre  fi  étroites  ̂ fi  faintes,  qu'on  ne  fau- 
roit s'en  diljpenfertintlbit  peut,  fans  les  vio- 

ler, iii  les  enfraindre,  fans  commettre  un  cri- 
me. Cette  matière  iQçpii  affez  de  problèmes 

femblables,  dont  je  veux  rapporter  ici  quel- 

que chofe,  parce  qu'il  me  lènible  que  cel^ 
peut  fervir  à  la  fin  que  je  me  fuis  propolee 

dans  ce  diicours,  de  montrer  le  peu  d'aflu- -  K  ij 

^     'l 
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rance  qu'on  peut  prendre  en  ce  que  nous 
nommons  communément  Amitié,  puifqu  el- 

le n'a  rien,  qui  ne  foit  iùjet  à  plufieurs  dif- 

piites.  ¥ 
Et  premièrement  il  y  en  a  qui  croient  qu'on 

ne  fauroit  avoir  trop  d'amis,  dautant  qu'ils 
les  mettent  au  rang  des  plus  grands  biens  de 
la  vie,  qui  par  cpnfequent  ne  peuvent  être 
trop  multipliez,  puilque  le  bien  aime  de  fa 

nature  à  s'étendre  le  plus  que  faire  fe  peuf. 
Aufli  voions-nous  que  ceux  qu'on  confid^e 
dans  le  monde,  comme  pui0aas  en  amis  dont 

ils  abondent,  font  craints  &  refpedtez  d'une 
infinité  de  gens  qui  mSk  fouçieroiçlnt  pas 

d'eux  fans  çé(  avantagé.  Ajoutez  q^e  fi  ce 

^u'on  dit  or^inairenient  eft  véritable,  qu'il  n'y 
£Ut  point  de  petits  arpis,  ni  de  petits  ennemis 

lion  plus,  on  nçiaurpit  faire  uqq  qrp^ample 
provifion  des  premiers.  Souvent  U  raOindte 
tiyerbe  fauvage  fert  plus  que  toutes  lesTheriar 

ques  j  &  il  fau^  fe  fquvenir  là-deiïus  comme 
de  chetifs  animaux,  tels  que  font  les  oifbns,* 
fàuvérent  le  Capitolc,  que  des.  foldats J^o- 
mâins  laifToient  perdre,  tant  il  eA.certain  que 
les  plus  peciteç  chpfes  font  parfois  plus  utiles 

quç  les  grandes.  I>'ailfeurs,  Ariftote  improu- 
ye  quelque  part  cette  feçonde  vivre  qu'ont  de 
certaines  perfonnçs,  qyi  jae  peuvent  ê'U"e  fans 



DÉ    L'AMITIÉ. 

^49 

cap. 

k compagnie  d'un  ami  dont  ilsont  fafit  chdîx, 

&  qui  leur  eft  unique;  ce  qu'il  met  au  rang 
des  fervitudes  que  nous  nous  impofons  quel- 

quefois à  nous  mêmes.  Et  certes  cela  lem- 

ble  procéder  d'une  baflefle  d'efprit ,  qui  ne 
paroît  pas  en  ceux  qui  le  plaifeiït  dans  la  plu- 

ralité d'amis. 
La  réponfe  à  ces  inftances  fe  prend  en  par^ 

tiède  l'autorité  du  mêmfePhilôfophe,  leqiîd 
traitant  exprefllément  de  cette  matière,  réduit 
à  fort  peu  le  nombre  des  amis.  Il  affufe  que  Bth.Ni 

Texcés  en  eft  préjudiciable,  comme  celui  des  ̂^^'^-^-^ 

ingrediens  dans  l'apprêt  des  viandes.  Que 
comme  Hcfiode  a  fort  bien  prononcé  de  Tho- 

fpitàlité,  qu'il  en  faloit  ufer  avec  modération, 
fju^rç  TToKi^çvoç,^  ixyjfTs*  o^evoÇf  il  fe  pouvoit  di- 

re ici  de  même,  f/^te  tfoKx^îKoç^  f/rjre  a/pi- 

Koçi  Que  l'obligation  de  fe  condouloir  avec 
les  amis  nous  i^eduirÔit  à  un  perpétuel  témoi- 

gnage de  déplailu*-,  fi  nous  en  avions  quan- 

tité; outre  qu'il  arriveroit  qu'en  même  téms 
il  faudroit  fe  réjouir  avec  les  uns ,  &  fe  côh- 
trifter  avec  les  autres.  Que  pour  cela  les 
plus  célèbres  amidez  a)  wvovjxbvcu  (PiKlojy 

n'ont  été  que  de  deux  amis  feulement.  Et 
que  le  partage  de  nôtre  affeélion  entre  plu- 

fieurs  la  rend  fi  petite  envers  chacun ,  qu'on 
peut  dire  que  celui  qui  a  un  fi  grand  nombre K  iij 
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d'amis,  n'en  a  point  du  tout,  (^  (piKoi  ovhiç 
(piKoç.  Cq([  ce  qui  failbit  défendre  à  Pytha- 
gore  de  tendre  la  main  à  beaucoup  d^  perfon- 
nes;  Ce  qui  obligeoit  les  Scythes,  au  rapport 

de  Lucien,  à  n'excéder  jamais  le  nombre  ter- 
naire dans  toutes  leurs  amitiez;  Et  ce  qui  a 

donné  lieu  à  la  fable  dont  nous  iavons  déjà 

parlé  des  trois  corps  de  Geryon,  qui  nous  re- 

prefcnte  lunion de  trois  amis,  les  Poètes  n'en 
inuy  po-  aiant  jamais  mis  enfcmble  davantage.  ̂   Tout 

inuy  rico '^  monde  le  dit  ami  d'un  homme  riche;  ce- lui qui  eft  pauvre  ledit  ami  de  tout  le  monde. 
Prenez-y  bien  garde,  vous  trouverez  que  Tun 
&  lautre  font  uns  amis.    ̂    :  ^^.^c 

Les  uns  eftiment  cette  façon  d'aimer  qu'en- 
ibignoit  Bias,  &  qui  eft  toute  particulière  aux 

vieillards,  félon  robfervation  d'Ariftote,  de  re- 
garder toujours  un  ami  comme  celui  qui  peut 

être  un  jour  vôtre  ennemi.     Le  même  Ari- 

flote  remarque  ai  1  leurs ,  qu'ime  amitié  fçup- 
çonneulè  comme  ce^e  des  perfixines  qui  ai- 

r.tn'ip.in  ment  de  la  façon,  eft  l'effet  d'une  maùvaife 

imkm'!'  défiance;  parce  que  l'amitié  des' hommes  ver- j.  2.       tueux  devant  être  perpetuéUè ,  puifque  ce 

n'eft  pas  être  arni  que  de  n'gimér  pas  toujours. 
■     O^àç  ydp  s^açïjç^  oçtç  ovz  deï  (piKeî. 

■I  Ne^uc  enitn  àmator  tpûnon  amat  femper  ; 

il  s'enfuit  qu'on  doit  aimer  comme  ne  devant 

T. Rhct. 
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jamais  haïr^  &  que  la  précaution  de  Bias  ne 

.  s'accorde  pas  avec  les  loix  d'une  parfaite  ami- 

tié. Aurti  apprenons-nous  du  Père  de  l'Elo-  Lih.  àe 
quence  Romaine,  que  Scipion  ne  le  pouvoir  ̂'^"^ 

perluader  qu'une  fentence  ii  contraire ,  &, 
comme  il  dit,  fi  injurieufe  à  l'amitié,  fut  ve- 
nuô.de  l'un  des  fept  Sages  de  la  Grèce. 

C'eft  une  maxime,  à  l'égard  de  plui leurs,  que 
ràmitic  ne  doit  point  recevoir  d'altération, 
quelque  difgrace  qui  arrive;  ce  que  les  vers 

,  d'Euripide  cité  par  Ariftote,  &  que  nous  ve- 
nons de  rapporter,  femble  conclure.  D'au- 

tres tâchent  de  prouver  le  contraire  par  les  ef- 

fets ordinaires  de  la  Nature.  Car  s'il  ne  peut 
y  avoir  jat^ais  tant  de  rapport  entre  deux  per- 

lonnes  différentes,  qu'il  y  en  a  entre  lès  par- 
ties dont  nous  fommes  compofèz;  &  fi  nous 

éprouvons  tous  les  jours  qu'une  de  nos  mains 
tranfie  de  froid,  ne  touche  point  l'autre  qui 
eft  demeurée  dans  un  bon  tempeiÉment,  fans 

que  celle-ci  s'ofFenfe  d'une  telle  approche  :  ne 
devons-nous  pas  tenir  pour  affuré  que  quel- 

que amitié  qu'on  fe  puifle  imaginer  parmi  les 
hommes ,  elle  ne  fera  jamais  telle ,  que  les 

rigueurs  d'un  tems  fâcheux,  &râpreté  d'une 
mauvailè  fortune,  ne  foiçm  capables  d'y  ap^ 
porter  du  changeinent? 

Mais  venons  à  une  contrariété  d'opinions, K  nn 
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qui  touche  encore  de  plus  prés  nôtre  fujct. 

La  plupart  de  ceux  qui  ont  traité  de  l'Ami- 
tié, Tom  toujours  reprerentce  conime  là 

chofe  du  monde  dont  nous  nous  pouvions  le 

moi»"  pflcr.  Les  Grecs  ea  ont  fait  un  cin- 
quième Ëlcment  dans  leurs  Proverbes ,  qui 

rendent  un  ami  plus  neceiTaire  que  l'eau  ni 
le  feu.  L'Efpagnol  dit  que  vivre  fans  amis, 
c'eft  mourir  abandonné  &  fans  recevoir  con- 
folation  de  perfonne  ,  vida  fin  amigo^  nmerte 
fin  tefiigo.  Et  le  Philofophe  Anaximandre 

paffa  jusqu  a  cette  extrémité,  de  dire  qu'il  ne 
reconnoiflbit  point  d'autre  Divinité  que  l'A- 

mitié., prife  à  la  vérité  dans  une  plus  grande 
étendue  que  nous  ne  Faifons,  comme  on  peut 

voir  au  troiliëme  livre  de  laPhyfiqued'Arifto- 
te  fur  la  fin  du  quatrième  chapitre.  Celui-ci 
fait  voir  dans  ion  Ethique,  comme  le  plus 

fortuné  des  vivans  ne  fauroit  fe  paflfcr  ̂ 'un 
ami,  {)arc^qu'il  n'y  a  que  Dieu  qui  trouve 
en  lui-même  tout  ce  qui  eft  nçcelTaire  pour, 
là  béatitude.  Ciceron  entre  en  cette  coniîde- 

ration,  que  T  Amitié  eft  la  feule  choie  qui  foit 
généralement  eftimée  de  tous  les  hommes, 

dont  les  uns^fe  moquent  des  honneurs,  les 
autres  des  richeiTcS)  &  quelques-uns  de  la 

Vertu  même ,  fans  qu'ils  fe  Ibient  jamais  dif- 
peniez  de  méprifer  l'Amitié,  En  eifet  les  plus 
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déterminez  au  mal  témoignent  qu'ils  font  état 
de  cette  habitude  dç  lame;  &  l'Hiftoircnous 
reprefentéunNcron,  unCaligule,  unAga-  - 
thocle,  un  Phalaris,  &  un  Denys,  qui  fe  font 
mis  en  devoir  de  la  cultiver;  le  dernier  naiant 

pu  être  reçu  par  Damon  &  Pithias  pour  faire 
le  tiers  dans  une  des  plus  remarquables  ami- 

riez  dont  la  mémoire  ioitvenue  jusqu'à  nous. 
On  ne  fauroit  nier  que  comme  dans  la  Phyfi- 

que  l'union  des^corps  inanimez  fortifie  leur 
mouvement  naturel,  &  rend  plus  foible  le 

violent  ;  rAmitié  qui  lie  les  cœurs  ne  multi- 
plie dans  la  Morale  nos  conténtemens,  &  ne 

diminué  nos  dcplaifirs.  Pour  cgaclufion.  Ton 
àffure  t]ue  TAmitië  feule. fuffirmt  à  la  confer- 
vation  de  ce  monde,  fi  elle  y  étoit  bien  en- 

tretenue par  tout;  les  Loix  n'aiant  été  intro- 
duites que  pour  nous  contraindre  par  leur  au-  " 

torité  aux  chofes  où  l'Amitié  étoit  capable  de 
nous  porter  volontairement.  C'eft  fur  cela 
qu'Ariftote  a  dit,  que  les  bons  Législateurs 
ont  eu  plus  de  loin  d'elle  que  de  la  Juftice. 
Et  nous  ne  pouvons  douter  que  l'Amitié  feu- 

le ne  comprenne  toutes  lesOrdonnancesdivi-^  .?• 

nés  &  humaines ,  puisque  nous  favons  quc'^'^^* 
celui  qui  aime  Dieu  de  tout  fon  coeur,  Se 

fon  prochain  à  l'égal  de  for- même,  les  a  par- 
faitement obfcrvccs  &  accomplies. 

Kv  ^ 

p 

A 

Eth. 
î. 
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Entre  ce\ix  qui  ont  parlé  contre  ce  fenti- 
ment,  &  dont  nous  avons  déjà  fait  voir  une 

rfefy,  partie  des  railons  dans  la  fuite  de  ce  diicours, 

Theod.  il  n'y  ea  a  point  feu  qui  aient  vile  à  laper  les 
fondemçns  de  toute  arnitié  comme  les  Gyrc- 

naïques,IurnornmezThcodoriens.  Ellen'eft 
d'ulàge,  dilbient-ils,  ni  pour  les  fages,ni  pour 

les  fous,  &  par  qpniequent  c'eftunemoquerie* de  la  vouloii;  établir  parmi  leshommes.  La 
preuve  de  leur  dilemme  fe  prcnoit  de  ce  que 

le  Sage  eft  dans  l'indépendance  ,  ne  cherclie 
rien  hors  de  lui,&  par  confequent  n'a  pas  be- 
foindamis.  Quant  au  refte  des  hommes,  puis- 

qu'ils ne  (biyms  capables  de  fe  fervir  de  l'a^- 
mitié ,  elle  W  li  trouve  point  parmi  eux; 

d'où  il  s'enfuit  qu'elle  n  eft  point  du  tout.  Je ferois  bien  fâché  de  fuivre  une  doftrine  fi 

odieufe ,  &  qui  fenable ,  félon  que  nous  ve- 
nons devoir,  tout -à^  fait  contraire  à  la  loi 

de  Dieu  ,  <  &  à  ce  que  nous  enfeigne  le  Peri- 

patetijûne.  Mais  laifTant  tout  l'honneur  qui 
eft  dû  à  l'Amitié ,  conliderée  dans  fa  pureté, 

^&  telle  quun  fiecle  d'Innocence  la  pouvoit 
obferver  autrefois,  je  perfifte  dans  ma  pre- 

mière propofition ,  &  je  continue  à  dire,  que 
parmi  la  corruption  du  nôtre  ̂   &  felon  les 

mœurs  dans  lesquelles  nous  vivons ,  t'cft  en 
vain  ,  humainement  parlant ,  qu'on  recher- 

'?• 
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cheroit  des  Amitiez  autres  qu'iffiparfaitas ,  êc 
qui  tiennent  (i  peu  de  cette  idée  que  nous  en^ 

donne  l'Ecole ,  qu'elles  n'en  ont  presque  au- 
tre choie  que  le  norti.  Ce  que  j'en  couche  ici 

par  écrit  n'eft  pas  pour  former  une  invecHive 
contre  le  tems  prelcnt,  puisque  plu^de  deux 

milleans  nous  ont  à  peine  fourni  trois  ou  qua- 

tre'couples  d'îjmis  véritables^  fi  tant  eft  néan- 
moins qu'ils  aient  poffedé  toute  la  perféftion 

qu'on  leur  attribué ,  ce  n'eft  pas  merveille 
que  nôtre  âge  ait  perdu  la  eonnoiffance  d'u- 
ne^chôfe  fi  rare^  avec  celle  du  Phrtnix.  Qiie 

fi  vous  voulez  qu'après  ces  confiderations  gé- 
nérées l  je  vous  dilè  quelque  chofe  de  parti- 

culier,  &  qiii  me  t^Hichc  de  plus  près,  je  vous 

avouerai  frandiement  qu'à  peine  accorderois- 
je  à  perlbnne  qui  vive ,  (f  avoir  eu  plbs  d'in- 

clination que  râoi  à  cultiver  une  mémorable 

amitié.  Il  n'y  a  rien  que  je  n'aïe  tenté  dans 
ma  condition  pour  efl&ïer  s'il  étdt  poffible  de 
copier  quelqu'un  de  ces  anciens  originaux 
dont  nous  parlions  toute  à  cette  heure.  Et 

je  fuis  contraint  de  vous  -ajouter ,  qu'après 
beaucoup  d'eflàis  inutiles,  je  n'ai  recueilli  au- 

tre fruit  d'un  fi  haut  deffein ,  que  la  connoif 
fance  qui  m'eft  demeurée ,  qu'on  ne  fe  peut 
rien  promettre  en  cela ,  hors  la  gloire  d'une 
fi  belle  retherchei  A  la  vérité  je  ne  voudrois 

I  . 
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pas  dire  qvrtl  m'eut  aufli  mal  rcûffi  qu'à  Car- 
dan ,  qui  protefte  dans  le  livre  qu'il  a  fait  de 

fes  propres  écrits  5  que  pcribnne  ne  luiavoit 
jamais  rendu  de  fi  mauvais  offices,  que  ceux 

qu'il  avoit  eu  loin  de  s'acquérir  pour  amis  :   ' 
fatale  milii  efiy  dit-il,  à  ntillis  deterius  haberiy 
qtiàm  à  civilms  mets ,  îf  âtnicis.^     PoUr  moi,  Il 

j'ai  eu  à  fouffrir  parfois  quelque  chofè  de  fem-  , 
blable ,  je  confeffc  d'avoir  éprouvé  d'ailleurs 
beaucoup  de  bien- veilknce  d'une  partie  de 
ceux,  avec,  qui  je  m'éfôjs  lié  d'affedion; 
quelques-uns  m'en  ont  rendu  des  témoigna- 

ges d'autant  plus  fenlibles,  que  j'en  recueille 
les  fruits  môme  après  leur  mort;  &  j'attribue 
facilement  le  peu  d|e  correfpondànce  ôti  font 

entrez  d'autres,  dont  j'ai  tâche  en  vain  de  mé- 
nager l'Amitié,  ou  à  mes  propres  de6uts,  ou 

à  ma  maûvaife  fortune.      Msik  tant  y  a  qu'à    ̂  
l'égard  de  cette  amitié  héroïque ,  &  .telle 
que  l'inexpérience  dé  nia  jeuneffe  me  l'avoit 
fait  concevoir,  je  ne  l'ai  jamais  pu  rencontrer 
dans  touteslncs  pourfuites  paffées..     Et  cela 
cft  caufe  que  je  lui  accorde,  à  preFent  fi  peu 

d'exiftence  hoi^s  des  livres,  qu'il  me  pafle  fort 
peu  de  chofes  par  l'imagination,  à  qui  je  n'en 
donne  librement  d'avantagé.   ' 
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C'est  une  chofe  étrange  qu'on  ne  nous 
promette  le  repos  qu'au  Ciel,  oilnous 

ne  voiôns  rien  qui  ne  Ibit  dans  un  mouve- 
ment continuel ,  &  que  nous  ne  le  puiflions 

jiamais  trouver  eii  Tetre,  qui  eft  le  çéintre  de 
IXJnivers,  &  par  conièquentimn^obile.  Nous 
fqnimes  en  perpétuelle  agitation  au  lieu  où 
il  ferablè  que  tous  les  Etres  de  la  Nature  vien- 

nent chercher  leur  quiétude  ;  &  nôtre  ftule 

efperance  eft  d'en  joiiûr  un  jour,  quand  nous 
aurons  fous  les  pieds  ces  grandes  machines 
qui  roulent  inceflamment  fur  nos  têtes.  Ge- 

la {ait  bien  voir  que  le  repos,  dont  les  travaux 

de  cette  vie  dçivent  être  recompenfcz  en  l'au- 
tre, fi  nous  les  favons  bienfouffrir,  eft  un 

repos  furûaturel,  &  qui  n'a  rien  de  propor- 
tionné'aux:  conditions  de  nôtre  humanité.  Il 

nous  apprend  néanmoins  que  la  félicité  de  ce 

monde,  s'il  y  en  a  quelqu'une,  doit  être  dans 
une  tranquilité  telle  que  nous  fommes  capa- 

bles de  la  poffeder,  puisque  les  biens  tempo- 

rels n'ont  rien  de  doux,  ni  de  charmant  dans 
leut:  eiTence/qu'autant  qu'ils  la  tirent  du  Ibu- 
vefain  bien,  &  qu'ils  font  comme  un  raïotl  ' , &  un  certain  écoulement  de  la  béatitude  éter- 

nelle.   Si  eftrcc  que  la  Vertu  confiftant  en 

\ 
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l'A^îlion,  &  nôtre  bon-heur  en  cette  même 
VcVtu  ',  lelon  lopinion  de  beaucoup  de  Phi- 

lofophcs;  il  fcmble  que  l'agitation  &  lemoq- 
vemeht  attachez  à  Taétion  ,  foient  plus  prcf- 
prc;^  à  nous  rendre  heureux,  que  le  Repos  ni 
la  tjùietudc  ;  ce  qui  choque  mervcillcufement 

nôtre  premier  raifonnemcnt.  Avant  que  d'ac- 
corder des  propontions  fi  différentes ,  voions 

un  peu  ce  qui  fe  dlt.en  faveur  de  î'Adtion ,  & 
piuis  nous  cpnfidererons  en  quoi  le  Repos  lui 
peut-être  préférable. 

Il  y  a  des  perfoniies  qui  fe  vantent  de  trou- 
ver leur  repos  dans  1  adion  aufll  bien  que  le 

Soleil  ;  &  nous  apprenons  de  Marc  ̂ ntonin 

que  les  Pythagoriciens  vouloient^u'on»«egar- 
dât  les  Cieux  tous  les  matins ,  afin  d'appren- 

dre de  l'exercice  continuel  dç  leur  charge,  dont 
ils  s'acquitent  avec  tant  d'ordre,  de  pureté,  & 
de  fimplicité,  à  faire  s'il  efl  poffible  aufB  rè- 

glement &  auffî  affidûment  nôtre  devoir.  Les 
mêmes  Philofophes  avoient  entre  leurs  Sym- 

boles celui-ci,  den'outrepaffer  pas  le  joug;  & 
cet  autre  de  ne  s  affeoir  jam^s  fur  leboifTeau, 

pour  nous  exciter  à  l'adion  ,  &  à  faire  cha- 

cun de  nous  l'a  fon<3ion,  plutôt  que  ce  qui  efl fimplement  de  la  Juftice,  lelon  Tinterpretation 
que  donne  au  premier  de  ces  Symboles  Sim- 
plicius.      Ceux  que  les  Grecs  nommèrent  à 
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caufc  de  leur  nudité  GymnofophifîeSjavoienX'^ï'fl/;'  ^• 

fi  peur  d'affoiblir  par  la  céfladon  du  travail  la^"^* trempé  de  leur  elprit,  comme  la  fermeté  du 

cheval  s'amollit  dans  une  trop  longue  litière, 

qu'aiant  mis  à  part  après  la  récolte  de  leurs 

biens  la  provilîon  de  ce  qui  ctoit  nécefl'aire 
pour  paffer  lannce,  ils  brûloient  le  reftey  afin 

d'avoir  lujet  de  aavailler  pour  la  luivante^  & 

de  s'ôter  tout  prétexte  de  demeurer  dans  l'oi- 
(iveté.     Et  certes  (i  ces  princi|)es  font  vérita- 

bles, qiue  rien  n'a  été  créé  que  pour  ion  ope- 
ration  j  que  les  puilfanCes  font  vaines,  pour 

ul'er  des  termes  de  l-Ecole,  qui  ne  produilënt 
point  d'aftions  ;  <fe  que  la  caufe  efficiente  eft        _ 
incomparablement  meilleure  que  là  déficien- 

te ;  ne  devons-nous  pas  fuivre  èil  ceW'inten- tion  de  la  Naturel    &  croire  aveeCiceron 

que  ceux^  qui  ne  font  rien  de  coniîderablc  en  i^T».  :.  ,i- 

ce  monde^  ne  naeritent  pas  d'être  mis  au  rang  "''^  ̂^^ desvivans,  mihienim^  dit  ce  grand  Homme 

contre  la  faineantile  des  Dieux  d'Epicure,  j'i/i 
nihil  ûgity  ejfe  opmpià  non  videtur?.  Auffi  eft- 

ce  le  fondemerit  de  la  loi  d'Amafis ,  que  So-/ 
Ion  emprunta  de  lui  pour  la  donner  aux  Athe-    " 

nietis ,  ft  nous  en  croions  Hérodote ,  par  la-/»*  ̂ '  - 

-quelle  jl  n'y  avoit  |pe;rlonne  qui  fut  exemt'^'^"' de  rendre  conte  de  ibn  loifir  fur  peine  de  la 

niort^  &^  de  faire  voir  comme  fon  induftric  ̂  
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In  vita  lui  foutniffoit  Ics  moiehs4egkimes  de  vivrc. 

'^^*  Je  fai  bitin  que  Plutarque  attribue  la  rigueur 
de  cette'loi  au  Législateur  Dracon  5  que  De- 
ma4es  dilbit  avoir  écrit  toutes  les  Conftitu- 
tibns  av«c  du  fang ,  à  quoi  Solon  apporta  de- 

puis beaucoup  de  tcniperamcrit.  Maisqui- 

^  conque  ait  été  le  premier  auteur  deJ'ordon- 
,   nauce  dont  nous  parlons,  Diogenes  Laèrtius 

nous  confirme  dans  la  vie  de  Solôn,  qu'el- 
le donnoit  le  pouvoir  à  toutes  pcrfojniies  d'in- tenter aiflion  contre  ceux  qui  pouvoient  être 

V.    convaincus  de  perdre^inutilement  \e  tems. 
•   i^^'^  C'j.  Que  a  lès  Edits  de  rtos  Princes  ne  font  p^s  ft 

"*  ̂'     rigoureux ,  &  fi  ils  nouf  laifTent  en  ceci  plus 
Jacob.  :.  j^3  liberté,  la  Religion  en  recompenfe  nous 

^*  ̂̂ '    obli^  par  tout  au  travail ,,  &  nous  montre 
bien  Teftime  qu'elle,  fait- de  Faftion,  quand  el- 

le dit  que  la  Foi  eft  morte  fans  les  œuvres* 
Elle  coippare  nôtre  vie  à  une  guerre  pcrp# 

tuellc ,  &  nos  jours  à  ceux  d'un  mercenaire. 
Elle  nous  aflure  qu'il  n'eft  pas  plus  naturel  à 
l'oifeau  de  voler,  qu'à  l'homme  de  travailler. 
Elle  nous  fait  voir  que  Dieu  môme  n'a  pas 
voulu  lailTer  le  monde  dans  fi  feule  idée,  mais  * 

qu'il  Ta  produit,  &  mis  au  jour  par  la  plus 
noble  de  toutes  Içs  aftions,  qui  eft  ccHc  de 

Jtfij/  ̂'  '^  création.     Et  elle  iious  renvoie  fouvent anjm,  ,    coiiMiie  dc  petits  écoliers  à  prendre  leçon  des Fourmis, 
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Fourmis/ infatigables  à  la  peine ^  &  qui  ne, 

repolcnt  pas  môme  là  huit,,  lors  quç  la  plei- 

ne Lun^fayorilè  leurs  veilles  de  fàlumiere^       **  . 
Quant  à  la  Théologie  Payennè,  fi  nous  la 
devons  mettre,  en  quelques  cônlidération  après 

la  vraie,  nous  n'y  reiliarquerons  rien  que  de 
fort  conforme  pour  ce  regard.      Elle  enièig- 
noit  que  la  Prudiencc  fous  le  nom  de  Minerve, 
ne  s  engendre  que  p^r  le  moien  de  Vulcain, 

c'ert  à  dire  d'un  travail  fon  aftif  A:  continuch 

Jupiter  même  ne  la  pouvant  autjpriKntenfan-  î)ii  la 

ter.  Elle  prononçoit  nettement  mie  les  Dieu^^''!'^^!^ 
nous*vcndoicnt  toutes  choies  aupnxdu  tra-v^.„,i^,,,r 

vajl ,  &c  qu'île  il'afliftoi^nt  que  ceux  qui  met-  Faeiuucs 

toient  la  main  à  rœuyre.     Son  Ciel  naditiet-*;;^  ̂^^- 
toit  Hcrôidc,  qu'après  que  fes  douze;  EabeulB  lui  m.  Varro. 
eiî  avoient  ouvert  les  pones.  Et  toute  là  My- 

thologie jgelefte  ti'alloit  qu'à  nous  inftruire  à 
louffrir  ce  que  les  allions  glorieuibs  ont  de 

difficile,,  puisque  les  Efleftces  immortelles 

n'en  ctoient  pas  quittes  à  meilleur  marche j  ' 
puisque  la  Vertu  habitoit  dans  des  rochers  de 

difficile  accès,  SxMrëaTOiç  im  TréfpoLjÇy  l'elon les  tennes  de  Simonides  y  &  puisque  félon 

ceux  d'Euripide  , ,  le  travail  étoit  le  vrai  Père 
de  IaGloirc&  de  la  Renommée.  Que  fi  nous 

voulons  paffer  dès  Gentils  aux  Infidèles  de  ce 

rcnis,  nous  trouverons  que  les  Turcs  ticn-^ 
JTùmtll  Part,  Il  ^" .  ÎT        . 
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nent  àdns  leur  fauffe  Religion  de  Mahomet, 

que  le  plus  agréable  culte  que  nous.puilTions 

rendre  à  Dieu,  c'eft  de  travailler.  Ils  n'ont 
pour  cela  en  vénération  de  toutes  les  imagejî, 
que  la  leide  figure  de  la  main,  depuis  que  cet 
Impofteur  eut  imprimé  la  Tienne  trempée 

dans  de  l'encre  lur  du  papier,  lors  que  fes 

Difciples  fe  plaignpient  à  lui  de  ce  qu'il  leur 
avoit  oté  l'ancien  ̂ fage  des  ftatliës  &  des  pla- 

tes peintures.  On  voit  en  mémoire  de  ce 

trait  iignaji,  la  repréfentation  d'une  main 
^contre  leurs'^maifons ,  pour  Jes  rendre  plus 
.  fortunées  ;  Us  la  font  porter  à  leurs  enfans 
coiîime  un  grand  préfervâtif  ;  &  leurs  Moftis 
les  obligent  à  la  relpefter  particulièrement 

au  tems  de  cette  dévotion,, ̂ qu'ils  nomment le  Ramadan,  les  exhortant  au  travail  &  à 

l'exercice  de  leurs  charges,  par  la  ̂onfidéra- 
tion  de  ce  my ftere.  Voilà  une  partie  de  ce 

qu'on  peut  rapporter  pour  faire  voir  qu'^n 
tous  âges,  &  parmi  toute  forte  de  Nations, 

on  a  toujours  préféré  l'aâion  au  re^os  &  à 
l'oifiveté.  ., 
,  Tournons  maintenant  la  médaille,  &  con- 

fidérons  que  fi  les  Cicux  &  le  premier  mobile 
nous  doivçnt  porter  par  leur  exemple  ̂ au  fra- 
vail  &^  à  l'adion  ̂   l'immobilité  du  premier 
Moteur  fera  bien  plus  puilEante  pour  nous 

<  ■> ,. 
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faire  aimer  le  repos.  Ce  qu'on  a  dit  des 
Pythagoriciens  fe  détruit  par  la  connoiflance 

que  nous  avons,  qu'ils  ont  toujours  mis  le  . mouvement  dans  la  catégorie  des  choies 
mauvailes ,  &  compris  au  corîtrake  le  repos 

fous  le  genre  des  biens,  &.  de  ce  qui  ctoitfou- 
hâitable.  Quant  aux  autres  Philofophes, 
Ariftote  montre  dans  le  troiliéme  chapitre 
du  huitième  livre  de  là  Phyfique ,  comme  la 
Nature  n  eft  pas  moins  le  principe  du  repos, 
que  du  mouvement.  Il  enfeigne  au  Icpticme 
hvre  du  môme  ouvrage,  chapitre  quatrième, 

que  la  Prudence  confifte  en  un  certain  arrêt 

ou  repos  d'efprit,  qui  fait  que  les  jeunes  gens 
font  ordinairement  imprudens,  à  caule  ̂ e  l'a- 

gitation perpétuelle  où  ils  vivent.  Et  l'esPo- 1. 2.}. 
litiques  nous  apprennent  j^ue  la  première  &  '7  ̂ 

principale  viféc  d'un  bon^egislateur  doit  être  /.  ̂>'^',. de  faire  vivre  fes  Citoiefts  dans  le  plus  grand 

loifir  que  faire  fe  peut  ̂-  la  vie  contemplative 
y  efttout  autrement  efti/née  que  Tadive;  nous 

y  lifons  ce  Proverbe c/ec,  qui  dit,  qu'il  n'y  a 
que  les  Efdaves  qui  dp  goûtent  jamais  la  dou- 

ceur du  Repos,,  où  (TypKri  SovKoiç^  noneftotium 

fervh;  &'la  conclulion  qui  fuit  détermine, 

que  cette  fupréme  félicité  qu'il  nomme  Eu- âenionie^  ne  le  rencontre  point  ailleurs  que 
dans  un  parfait  repos ,  pour  lequel  feul  on '      L  ij 

//. 

>' 
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travaille,/  comme  on  ne  fait  la  guerre  que 

pour  joujtr  de  la  paix.   L'Académie  n'a  rien  eu 
de  contraire  pour  ce  regard  à  la  doftrine  du 
Lycée.     Platon  fe  vante  au  huitième  livre  de 

fes  Loix,  que  TEtat  pour  lequel  il  les  donne, 

abondera  lur  tout  autre,  s'il  lesobfervc,  de 
liberté  Se  de  loifir/    Et  il  reprélënte  Uîyfle 

dans  le  dixième  de  fa  Republique,  qui  dit  re- 

ven/^nt  au  monde,  à  un Eris  Arménien,  qu'en- 
core qu'il  ait  paflc  pour  le  Patroi^de  la  vie 

adive  &  politique ,  il  eft  refolu  de  vivre  do- 
rénavant dans  le  plus  profond  repos  dont  il 

poiirra  ufer,  &  de  ne  fe  plus  mêler  de  rien. 
Le  mot  de  Chilon,  ̂ psfiia  XP^^^^  quiète 
utenaum  ;    &  cet  autre  de  Periandre,  vjoKov 

Yl(5V7)(i<iy  pukhrtt  res  eft  quies^  témoignent  bien 
que  les  fept  Sages  de  Grèce  avoient  aimé  fur 
toutes  chofes  le  repos ,  &  cette  affiette  paifb 

ble  qui  n'a^rien  de  fi  contraire  que  PaAion. Ceux  qui  vinrent  depuis,  comme  Zenon  & 
Epicure  ,  prononcent  des  fentences  dijfFeren- 

tes  en  apparence ,  mais  qui  en  effet  obligent"" 
ces  deux  grandes  fedçs  fi  ennemies,  des  Stoï- 

ciens &  des  Epicuriens ,  à  rechercher  égale- 
ment le  repos ,  quoique  par  des  voies  diver- 

fes,  comme  Seneque  Ta  très  curieuièment 

obfervé,  &  fous  des  prétextes  qui  n'avoient 
en  apparence  nul  rapport  entre  eux.      Et 
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puisque  no\is  citons  ce  Roinain,  qui  peut  être 

comparé  fans  delavanta^jp  à  tous  les  Grecs, 

n'eft-il  pas  vrai  qtul  ne  recommande  ricn 

tant  par  tous  ies  ouvrages  que  le  repos,  & 

cette  tranquilité  de  vie  ipnt  il  a  fait  un  traité 

exprès.      Il  ̂ffure  dailfcn  autre  endroit  que  L.  de  ma 

rien  ne  fauroit  être  bien  fait  par  un  h
omme  ''^'-  '■''' 

emploie,  &  qui  vit  dans  le  tracas  du  monde, 

inter  omnes  convertit  ̂   nullam  rem  bene  exercer  il  âc  hn 

polfe  ab  homine  occupato.    Et  il  prononc
e  cn^'^^^'^' 

fuite  cette  autre  bçUc  fentence ,  que  celui  qui 

fc  laiiTe  emporter  aux  diverlès  occupations 

de  la  vie  civik,.  n'en  jouît  pas  à  le  bien  pren- 

dre ;    &  qu'on  peut  affurer  de  lui  qu'il  fait 
plutôt  toute  autre  chofe  que  de  vivre  ,  NilÈil 

înims  eft  honmis  occupatiy  quàmvivere,     lia 

certes  raifon.  Nous  voions  tous  les  jours  des    - 

perlbnnes  ii  attachées  à  cette  vie  civile,  qu'il 
femble  qu'elles  ignorent  ce  qui  eft  de  la  vie 

humaine.  Confidérez  ceux  qui  donnent  tou- 

te leur  attention  &  tous  leurs  foins  aux  in-       . 

terêts  de  l'Etat,  ou  aux  leurs  particuliers,  vous 

trouverez  que  ce  font  autant  d'aveugles  vo- 
lontaires pour  tout  ce  que  le  Monde  à  de  beau, 

&  pour  toutes  les  merveilles  de  la  Nature,  qui 

dcvroient  fervir  néanmoins  d'objet  à  nos  con- 

templations, n'aiant  été  prdduites  que  pour 
être  l'entretiea  ordinaire  de  nôtie  eiprit ,  afin 

L.
 .  • 
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^  que  nous  y  trouvions  nôtre  fatJsfacfHon  en  les 
admirant,  &  dan^  files  beaucoup  plus  enco- 

re celui  qui  en  eft  le  Créateur.  Car  s'il  eft 
bcfoîn  d  cmploier  ici  l'autorité  divine^  n'eft* 
elle  pas  bien  tx^rdS^  en  faveur  du  Repos, 
puisque  Dieu  mêtne^  a  voulu  prendre ,  & 

que  le  jour  deftiné  pour  cela,  qu'on  nomme 
du  Sabâth,  a  reçu  fa  bénédiftion  fur  tous  les 

autres  jours  de  la  femaine  ?  N'ufet-il  pas  pour 
dernière  &  plus  grande  menace  de  celle-ci 

envers  le  ttan$greffeur  de  fa  Loi  ?  Qu'il  fera 
inceffamment  agité,  &  ne  pourra  jatnais  trou- 

ver de  repos  en  quelque  lieu  que  ce  foit,  non 
Dciitct.  quiefces ,  nec  erit  reqities  vejligio  pedis  tui.  Et 
L.ip.  2  .  Qjçj^çj^j  Alexandrin  né  veut-il  pas  que  la  Foi 

même  qui  nous  làiive,  n'aitreçùauiTi  bien  que 
la  Science  fqn  nom  des  Grecs,  que  de  ce  que 

Tune  &  l'autre  arrête  notre  efprit ,  &  le  met 
en  repos  ?  Quant  aux  Loix  d'Egypte  &  d'A- 

thènes ,  qui  femblent  avoir  été  fi  ennemies 
de  la  quiétude,  elles  ibnt  contredites  par  aflcz 

d'autres  &  par  les  nôtres  mêmes.  Il  ny  a 
rien  qui  foit  eftimé  plus  honnête  parmi  les 
Thraccs,  dit  Hérodote,  que  de  ne  rien  Çiire, 
&  de  vivre  dans  un  parfait  loifir.  Et  le  mot 

Suctonc,  de  Galba,  lors  qu'il  s'excuia  de  ibn  oifivet^  Ibus 
'  ^*  ̂   Néron ,  parce  ̂ ue  pcrlbnnc  n'étoit  obligé  de rendre  raifon  de  fon  repos,  montre  bien  que 

iib.  4 

Stroin. 
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les  Romains,  qui  ont  été  les  plus  fages  Poli  ti- 

ques de  la  terre,  n'étoie^pt  pas  du  lentiment  : 
des  Athéniens  fur  œ  fiijet,  quoiqu'ils  cûffent 
emprunté  d'eux  les  doiize  Tables  de  leurs  Or- 

donnance. Auflîn'eft-cèpaslebutduLegis- 
lateur ,  ni  la  fin  des  focietez  civiles ,  de  faire 
que  tout  le  monde  profite  au  public ,  &àla 

communauté  par  fon  travail;  mais  bien  qu'il 
n'y  ait  perlbnne  à  qui  cette  communauté  ne 
foit  utile,  &  qui  ne  fe  fente  heureux  d'être 
l'un  des  membres  qui  la  compofent.      Ajou- 

tez à  cela  que  le  loifir  d'un  homme  de  Vertu 
n'eft  pas  tout-à-fait  inutile  à  la  Repûl?Iique. 
Seneque  foûtient  que  Zenon  &  Chrylippe  l.  h  vha 

rendirent  plus  de  fervice  à  la  leur  en  iè  repo-  ̂^^^'  ̂ ^F- 

fant,  que  s'ils  euffent  été  de  grands  Généraux"  ̂ * 
d'armée.     Etpareffetplusleiàgeeftàlur,  plus 
le  public  en  retire  de  profit,  parce  qu'il  lui 
fournit  dans  fa  retraite  les  exemples  &  les 
confeils  neceflaires  à  la  vie.  La  fueur  du  rcftc 

des  hommes  qu'excitent  leurs  emplois  labo- 
rieux^ ne  peut-être  avantageufe  pour  le  plus 

qu'à  leur  pais  \  laffiettetranquile  de  celui  dont 
nous  parlons  eft  utile  à  tout  le  genre  humain, 
qui  ne  fauroit  recevoir  fon  inftruftion  de 
meilleur  lieu.    Ce  font  des  inftances  favora- 

blés  au  Repos ,  qui  n'ont  pas  moins  de  vrai-     ̂  
fcmblance,  que  tout  ce  que  nous  avons    • 

»        •  •  •  • L  ni)  ^  > 
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rapporté  dans   la  première  partie   de   ce 
dilçours. 

JL.a  force  de  ces  deux  raifonnemens  a  don- 
né lieu  à  une  troifiéme  opinion  ,  qui  préfère 

le  genre  de  vie  compofé  durepôs  &  de  l'aftion, 
aux  deux  autres  dont  nous  venons  de  parler, 

attachez  d  quelqu'une  des  deux  extremitpz. 
Varron  le  plus  favant  des  Romains ,  alTurc 
dans  la  Cité  de  Dieu  de  S.  Auguftin,  que  ceux 
de  1  ancienne  Académie  étoient  pour  ce  tiers 

parti,  félon  qu'Antiochus  qui  avoit  été  fon 
Précepteur  auflî  bien  que  de  Ciceron,  le  leur 

avoit  Ipuvent  expliqué ,  encore  qu'il  adhérât fouvent  à  la  fecfte  des  Stoïciens.  Aufli  me 

fouvient-il  qu'Epic^letc  qui  Ta  fi  bien  cultivée, 
le  veut  pas  que  nousiafïions  dépendre  nôtre 
contentement  du  repos,  non  plus  qqe  de 
ladion, mais  que  nous  nous  accônïmodions 

à  l'un  &  à  l'autre  ielon  fes  occafions,  flvcc 
cette  indiffereiicc  dont  Socrate  faifoit  pt^fef- . 
fion ,  &  qui  lui  conferyoit  le  même  air  de  vi- 

fage  allant  à  la  guerre,  qu'il  avoit  aux  pro- 
menades du  Lycée  bu  de^rAcademie.  Et  vé- 

ritablement outre  la  confidérationî  de  cette 

indépendance  &  liberté  Socratique,  il  eft  cer- 

tain qu'il  y  a  des  choies  qu'il  ne  faut  pas  re-  , 
chercher  avec  trop  de  pal}\ofi  pour  les  poffe- 
der.  Le  repos  lans  doute  -en  eft  Tune,  &  nous 
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le  pouvons  en  cela  coniparer  à  h  fraîcheur, 
dont  les  Italiens  dilènt  li  genfinient  quon  ne 
fedoit  pas  mettre  trop^n  peine  pour  en  jouir, 
chi  vudltrovar  il  frejco  ̂   nçn /o  cerq(ii.  Qiie 

dirons- nous  de  ceux  qui  femblent  fe  repoter 
en  aoifiant,  &  trouver  ieur  relâche  dans  la  fa- 
tigue  ?  Ne  Ibnt-ils  pas  dans  ce  mélange:  deS'  ̂ 

.  contraires ,  d'où  relui  te  la  cçoilicme  fcondi- 
tion  de  vie  qu  on  .attribue  aux  premiers  Aça-  r 

dcmicichs?  Ils  reffemblent,  fi  tant  eft  qu'il 
y  en  ait,.  auxMarcchaux,  qui  ne  laiflentpas 

deTrappcr  un  peu  fur  l'enclume,  alors  mê- 
mes qtfjlsreprennent  haleine.  Et  on  les  peut 

encore  comparer  au  comj^as  ̂   dont  un  des 

piçds  qui  décrit  quelque  figure  n'empêche 
:  pas  la  inaltrefTe  branche  d'être  ftable ,  &  de 
fe  tenir  à  fônpoint.^  Pour  moi  qui  ne  pujs 
concevoir  cette  confufion  de  deux  chofes  fi 

oppofées,  que  cx)mme  une  affoçiation  forcée  . 
du  bien  &  du  mal,  qui  fe  font  f^htir  chacun  à 

leur  toiiri  je  m'^mpéçher^ji  bien  d'avoir  pour 
but  rien  de  femblabJe  dans  la  Moralçqué  je 

ciiltivje.  Je  ne-dôute  point  qu'il  n'y  ait  une 
'grande' infinité  d'acfiionsfâcheufes  à  efluïêr 
dans  la  vie,  auiiquclles  iliè  faut  doucement^ 
accommoder  comme  pouvbit  faire  Socrate. 
Mais  cela  n  empêchera  jamais  qqe  làns  blâmer 

.  la  vie  adive  des  autres,  je  ne  itie  propolb  tour 

L  V 

,  * 
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jours  le  repos  pour  le  plus  grand  bonheur  6ù 

je  puiffe  alpirer;  &  que  je  n'évite  les  occupa- 
tions îîutant  que  je  pourrai^  comme  du  tout 

contraires  à  mon  humeur.  Ce  n'eft  pas  à  di- 
re pourtant  que  je  vueïUe  confondre  toute  for- 

te de  repos  avec  roifivetc.  Il  n'y  a  rien  à  mon 
jugement  de  plus  infâme  que  la  vie  d  un  fai- 

.  néant,  qui  fe  plaît  dans  une  léthargie  iPpirituel- 

le,  lansavoir  d'autres  opérations  que  celles  qui lui  font  communes  avec  le  refte  des  animaux. 

Si  l'étude  &  l'entretien  des  livres  ne  nous  élè- 
vent à  des  contemplations  dignes  de  la  nam- 

re  de  notre  ariié,  nous  fommés  indignes  de 

la  poflcder,  &  nôtre  mort  jpft  avancée  d'au^ 
tant  de  tenls  que  nous  languiflbns  de  la  forte; 

cp'  otium  fine  literis  mors  eft^  &  vivi  kominis  /€*> 

pultura.  ILe  corps  &  l'efprit  ont  Befoin  d  ex- 
ercer leurs  fondions;  &  il  n'y  a  que  la  con- 

trainte j  l'excès  5  ou  la  mauvaife  application^ 
(îônt  les  plus  délicats  fe  puilTent  plaindre. 

Que  fkiroit-ôn  s'imaginer  de  plus  oifif  &  de 
plus  miferable  tout  enfemble  qu'un  Sagaris 

.  dont  parle  Athénée,  qui  ne  porta  jamais  la 
main  plus  bas  que  le  nombril ,  de  crainte  de 
fe  fatiguer;  &  qui  aiant  vécu  un  affez  giPand 
agepour  être  mis  au  rang  des  vieillards,  ne 

s'étoit  jamais  donné  la  peine  de  mâcher  fes  ali- 
mens,  qu'il  recevoit  de  la  bouche  de  la  nour- 

■«^ 

^-
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rice  tout  prêts  d'être  avalez..     Fuïons  donc 
tout  ce  qui  approche  d  une  fi  honteulë  fai- 
néantile  non  lèulément  du  corps,  mais  enco- 

re de  Pelprit,  pullque  la  Nature  faifant  venir 

du  cerveau  les  nerfs  qui  donnent  le  môuve-  ° 
ment ,  nous  a  voulu  montrer ,  ce  femblc, 
quejes.aâicujs  fpirituellesne  nous  font  pas 
moins  propres  qu^  celles  du  ;corps.     je  paffe 

bien  plus. outre,  &  (liis  d'avis  qu  on  doit  au- 
tant que  faire  fe  peut,   produire  des  opéra- 
tions de  refprit  qui  fervent  au  Public,  afin 

de  rendre  à  la  poAefiié  le  même  bien-fait  qut 
nous  avons  reçu  de  ceux  qui  nous  ont  préce-  } 

dé*     Nqûs  ferions  injuftesi,  fi  nous  n'obfer- 
vions,  comme  au  branle  de  la  Torche,  ou 

au  jeu  de  Promethée,  de  tranlporter  aux  au- 

tres la  lumière  qu'on  nous  a  mifc  en  main. 
P'ailleurs  tout  ce  que  nous  i^fons  de  Tune 
t)u  de  l'autre  partie  qui  nois  compofent, 
n'eft  que  vanité,   fi  l'on  n'en  doit  recueil- 

lir aucun  fruit  ;   &  nous  en  pouvons  jparlcr 

comme  de  ces  amendes  qu'on  nomme  vui- 
des;  non  pas,  à\t  Clément  Alexandrin,  qu'il  n-  ̂f 
n'y  ait  rien  du  tout  dedans,  mais  parce  que 
ce  qu'il  y  a,  it'eft  bon  à  choie  du  monde. 
Certes  il  faut  imiter  plutôt  les  Abeilles ,  en 

ce  qu'elles  font  du  miel  &  de  la  cire  qui  font 
utiles  &  à  elles,  &  à  tout  le  genre  humain; 

rom. 

K 
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que  les  Fourmis,  ̂ u'on  voit  n'amaffer  du 
grain,  ni  faire  toutes  leurs  provilions,  que 
pour  elles  feules.  Ccft  pour  cela  que  je 
communique  librement  aux  autres  le  fruit  tel 
quel  de  mes  petites  études,  &  parfois  ce  que 
je  me  perfuadequi  leur  peut  être  d  ufagè  dans 

mes  plus  profondes  &  plus  lecretes  médita- 
tions. Mais  puifqùe  Ceux  quftf aiment  natu- 

rellement ni  les  aulx,  ni  les  fcves,  comme 

porte  cet.  ancien  Adage,  ont  une  égale  aver- 
fion  des  occupations  civiles,  &des  militaires, 

pourquoi  blâmeroit-on  le  repos  honnête  où 

leur  inclination  les: porte,  s'il  n'a  rien  d'infé- 
rieur à  toutes  les  actions  du  rcfte  des  hom- 

mes? Les  uns  font  nés  à  une  chofe,  les  au- 

tres à  une  autre,  &  perfonnc  n'eft  blâmable 
pour  fuivre  fongcnie,  en  ç'accojRîftiodant  à 
ion  tempérament,  n  Ceux  «qui  l'ont  reçu  de 
la  main  du  Tout-puiffant,  plus  propre  à  la 

contemplation ,  qu'à  tant  de  difFçrçns  em- 
plois que  nous  prçfente  1$^  ̂̂ ie  civile,  ne  font 

pas  pour  cela  de  pire  condition  que  les  autres. 

L.  de  hre.  Tant  s'cn  faut,  Seqqqu^lcs  compare  à  ces 
'^-  chevaux  généreux  qu'on  relerve  pour  les  bel- 

les courfes,  &  fur  qui  l'on  feroit  confcience 
de  mettre  les  pcfantes  charges  dont  on  acca- 

ble des  malliçrs.  Tuntd  agtiora  exportandis 
^lurihus  tarda  jument  a  Junt y  quam  mbilèf  equi^ 

vita  c. 
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quoruîH  generofam  pernicitatem  quis  tmijuant 
gravi  fur  cina  prejjît?  Tant  y  a  que  je  prcférc- 

rois  toujours  le  repos  de  ceux-là,  quand  on 
feroit  pbligé  de  le  confidérer  comme  une  pu- 

re privation,  à  Ta(n:ion  des  plus  emploiez. 

Mais  nous  avons  déjà  fait  voir  qu'il  n'en  cft 
pasainfl  Le  repos  de  laiSageffe,  dit  Sainte/?.  C/w. 

Bernard,  cft  un  repos  aftif,  ̂   plus  elle  eft*^*"''"-  '^^ oifive,  plus  Tes  exercices  font  importans  & 
dignes  de  cotilidération,  Sapietitia  otia^  ne- 
gotiafuntj  if  qud  otiofior fapientia  ̂   eô  exerci* 
>tatior  in  génère  Jito.  Cela  fuppolé,  nous  pou- 

vons conclure  ce  difcours  en  faveur  du  loifir 

ftudièux&  philofophique,  auifi  ennemi  des 
occupations  publiques,  çon[)me  des  affaires 

particulières:,  &  3es  foins  doraeftiqufesJ/7«rt'- 
tnr  expers  publics  privât aque  cura  tranquilli- 

tâs.  Car  il  ne  faut  pas  croire  qu'il  n'y  ait  que 
lès  grandes  i\/lagiftratures,  ou  autres,  tels  di- 

vertiffemcns  du  dehors ,  qui  s'oppofènt  à  nô- 
tre repos.  Souvent  il  eft  plus  traverfé  par 

à^  fâcheries  dû  dedans,  &  par  ce  que  la  con- 

duite d'une  ms^ifon  a  d'importun^n  toutes  fcs 
parties.  Oir  mon  deflein  n'eft  pas  de  m  éten- 

dre ici  fur  toutes  qui  doit  êtreobibrvé  parcc^ 
lui  qui  aime  la  tranquillité  autant  que  je  puis 
faire,  foit  que  noUs  le  confidérions  comme 

maître,  comme  perç,  ou  comme  mari.    Tl  ' 

^i 

t      '• 
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faudroit  ua  bien  gros  volume  pour  expliquer 
parle  menu  tous  les  devoirs  domeftiques  3  &je 
me  contenterai  de  dire  en  général,  que  comme 
le  poiflbn  commence  à  fe  gâter  ordinairement 

f  par  la  tête,  les  plus  grands  delordres  d'une 
fanaille,  &  les  troubles  les  plus  infupporta- 
bles,  viennent  ibuvent  de  celui  qui  en  eft  le 

chef,  lorsqu'il  n*ule pas  raifonnablement de 
fa  domination.  On  en  voit  qui  l'ont  li  tyran-* 
nique  qu'ite  méritent  mieux  le  nom  de  Lions 
que  leur  donne  l'Ecclefiaftique,  que  celui  de 
Père  de  famille  qui  les  oblige  à  toute  force  de 

douceur.  "  - 
PrafeSfuru  domi  Siculd  non  tttitior  aula. 

Et  la  dureté  de  beaucoup  eft  li  grande  en- 

core aujourd'hui,  qu'ils  condanneroient  vo- 
lontiers aux.  Lamproies ,  s'ils  en  avoient  le 

pouvoir,  ceux  qui  leur  caufent  la  pêne  d'un 
verre  de  criftal.  N'eft-ce  pas  traiter  pire- 
raent  les  henMnes  que  les  bêtes  brutes,  ft 

nous  ne  IbufFrons  rien  d'eux ,  &  que  nous 
njenduridhs  jamais  aucunede  leurs  imperî^ 

Xtphil.  (Htioîts?  Il  eft  bien  plus  à  propos  d'ufer  de  la 
Di  l  ̂̂ S'^  ̂ ^  donne  Marc  Antônin ,  qui  porte 

""'  quqn  doit  fe  prévaloir  de  ce  qu'ils  ont  de  < 
bon,  ufant  de  patience  aurefte,  puifqu'il  eft 
impoflible  de  les'  rendre  tels  que  nous  vou- 

drions qu'ils  fuffent*    Ê|  vérité  la  j^pajt  du 

<r;. 
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tems  ceu^  qui  nous  font  fournis,    femmes, 
énfans,  &  (èrviteurs>  mériteroicnt  de  nous    , 

commander,  s'ils  étoient  aufli  accomplis  xjue 
nous  lés  demandons.     Souvenons-nous  à  l'é- 

gard des  derniers,  qu'encore  que  ce  Ibit  nous 
ibuvent,  comme  l'avoue  Seneque  ,  qui  les  j^i/?.  47.  ' 
rendons  en  les  traitant  mal,  nos  ennemis  do- 
meftiques,  Iblon  que  plufieurs  lés  nomment  : 

le  plus  fûreft  li  nousaimons  nôtre  repos,  d'en  Athcnii 

tenir  le  moins  qu'il  eft  poffible.    Scipion J'A-  ̂^,f^'^' 
fricain  n'en  avoit  que  cinq  :  Iules  Ceiâr  que  chxf. 
trois;  &  en  effet  la  remarque  eft  vraie  de  ce-  ̂ ^^ 
lui  qui  difoit,  que  comme  les  animaux  à  qui 

la  Nature  à' donné  le  plus  de  pieds  ne  Ibnt 
pas  les  plus  vîtes;  les  hommes  qui  ont  le  plus 
grand  nombre  de  valets  ne  le  trouvent  pas 
être  ceux  q^ui  Ibnt  les  mieux  Icrvis.      Que 
Diogene  eut  bonne  grâce  de  laifler  aller  fon 
ferviteur  unique  Mânes,  avec  cette  réflexion, 

que  c'eût  été  une  chofe  bien  atfurde  que  Mâ- 
nes eût  pu  vivre  làrts  Diogene,  &  que  Dio* 

gène  n'eût  lijû  faire  la  même  chofc  làns  Ma- 
ties.     Zeik)n  qqi  n'étpit  pas  fi  fort  dans  le 
mépris  du  moiide;  ne  voulut  néanmoins  ja- 

mais avoir  de  Icrviteur.     Ceux  qiii  ne  peu- 

vei^  cheminer  s'ils  n'ont  toujours  quelqu'un 
après  eux  qui  les  iliive,  ont  cela  de  comipua 
avec  fcs  Anes.      Et  quand  nous  rabatrons. 
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quelque  chofe  de  cette  auftcrité  Phjlofophi- 
que  deZenon,  je  ne  laiirerai  pas  de  tenir  pour 

confiant,  que  l'abondance  des  valets  eft  plu- 
tôt préjudiciable  qu  avantageufe  dans  une  fa- 

mille; ^  que  comme  ceux  qui  ont  iix  doigts 

.  à  la  maioj  ne  s'en  aident  pas  fi  bien,  beau^ 
coup  de  peribnnes  le  trouvent  incommodez 
par  la  multitude  de  lèrviteurs,   qui  nefonc 

bons  qu'à  faire  du  defordre  dans  un  logis,  & 
à  ti*oubler  le  repos  de  celui  qui  en  eft  le  maî- 

tre.   Car  il  faut  palier  pour  un. Oracle  jen  ma- 
tière Ôeconomique,  &  de  ménage,  la  répon- 

Strabo  l.  le  (de  Mandants  Chef  des  GymholbpHiftcs,  au 

i^.Geo.  Député  d'Alexandre;  que  la  plus  corifftiodq^ 
&  la  plus  accomplie  de  toutes  les  mailpi£i  eft 

.   celle  qui  a  belbin  de  moins  de  choies,  jfirqui 

fe  paffe  le  plus  ailëment  de  toutes  fuperflui- 

tez.     Tant  y  a  que  l'ordre  qu'on  y  doit  aj)- 
porter,  (i  l'on  veut  vivre  en  quelque  trao- 
quillité,  eft  defi  grande  confidération,  que 

-  Tacite  ne  loue  de  rien*  plus  Ion  beau-pere 
yigricola ,    que  d  avoir  IçÛ  bien  régler  ià 

maiibn  pendant  le  ièjour  qu'il  fit  en  Angle- 
Ih  viii    terre,  Primain  domumfuam  coercuit^  quodpk- 

Jgricoi.  jrippie  hauâ  mintis  ardimm  eft  y  quam  provinciam' 

^regere.     Ainli  lien  n  empêche  que  ûous  ne 
nous  acquérions  un  repos  doitweftique,  en  iui- 
te  de  celui  qui  accompagne  le  mépris  des  a^ ■■à..  .  ^   • 

..  faircs 
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foires  publiques,  &  qui  ne  fe  trouve  que  dans         y 

la  Iblitude. d'une  vie  particulière.     Ceux  qui.       / font  déjà  avancez  dans  1  âge  doivent  être 

moins  fujets  à  l'envie,  s'ils  recherchent  cette 
douce  retraite  y  •  principalement  ̂ près-  s'être        . 
aucunement  agitez  comme  les  autrej  parmi 
le  tracas  du  monde.     Et  neanmoirts  qui  eft  Seuec:  d. 

ce  qui  fe^ met  en  peine  aujourd'hui  de  jouïr^"^^^'  ̂ ^-^ 

de  ion  Privilège  ?  Lex  à  quinquagejlmo  anno  '  '^ 
ntilitem'non  cogit  y  â  fexagefimo  Scnatorem  non citât:  Difficilius  homines  àfeotium  impétrant 
qmm  à  lege.      Itâerim  dum  rapiuntur  Sf  ra-i 
piunty  dum  alter  alterius  quietem  rùr/ipit,  dum 
mutuà  fum  miferi;  vita  eft  fine  fruQu ,  fim  vo- 
lu^tate^  fin^  ulhprofe&u  animi.     ravouôquç 

j'ai  de  la  peine  à  m'empêcher  dp  rapporter  des 
textes  fi  exprès  d'un  Auteur  de  fi  grand  poids 
qu'eft  Seneque  par  toute  la  Moralfe  i  &  fiir 
tout  au  ijujet  que  nous  traitons.     A  la  vérité 

il  n'y  a  gùéres  de  perlonnes  qui  puilTent  àïrcEcckf, 
àv.ec  lé  fils  de  Sirachy  Apres  un  peu  de  tra-  ̂ •"^^: 

vail  j'ai  trouvé  un  très  grand  repos,  Modicum 
laboraviy  ̂   inveni  multam  requietn,  .  Mais  il 

s'en  voit  encore  moins  qui  longent  à  finir  ; 
comme  ce  Général  de  l'Empereur  Adrien, 
qui  reconnut  dans  IbnEpitaphe.qu'il  dida  lui-   . 
même,  qu'encore  qu'il  mourût  fort  âgé ,  il 
ne  penlbit  pourtant  avoir  vécu  que  lept  ans, 

f  orne  IL  Part.  H.  M 
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qui  furent  les  derniers  de  fa  vie  qu'il  avoit  pal- 
Içz  dans  un  lieu  de  repos  auquel  il  s'étoit  re- 

tiré, /fc'eft  ou  nôtre  elprit  peut  agir  beau- 
coup Wu^noblement  en  contemplant,  que 

sHl  s'ockupoit  aux  plus  importantes  affaires  du 
licclc.  ]l'Archite<?le  fait  davantaire  iàns  fe  re- 
muer,  que  le  plus  adif  de  tous  les  manœu- 

vres. Et  les  raifonnemens  paifibles  des  Phi- 
lofophes  font  des  ac^liôns,  félon  Ariftpte,  pré- 

VoUt.  <^Jferables  à  toutes  celles  que  l'intérêt,  l'éclat 
j,        &  le  tumulte,  font  eftimer  dans  le  Monde. 

in.     . 

DE    L'HUMILITE'    ET    DE L'ORGUEIL. 

N  ne  fauroit  nierqu'iln'yait une  ambi- 
tion honnête,  &  un  defir  d'honneur  fi 

propre  à  ITiomme,  qu'à  peine  peut-on  remar- 
quer autre  chofe  qui  le  diftingue  davantage 

du  refte  des  animaux,  &  qui  l'approche  plus 
prçs  de  la  Divinité.  Car  ne  croions-nous  pas 
tous,  que  Dieu  agrée  nos  foiblesreipedsj  & 

;  que  nous  ne  pouvons  rien  faire  qui  le  conten- 
Xma^.    te  plus  que  de  le  glorifier;  C  cft  pourquoi  les 
inHioo-  phiipfQphes  Qi-ecs  ont  tenu  pour  un  vice  le 

mépris  de  la  gloire,  qu'ils  ont  nommé  pufil- 
lanimité,  funpo'^TCiav:    Et  nous/(^oions  qu'au 

,  j,  Efh.  ad  contraire,  pour  doijner  à  l'Ambition  un  raii^^- 

o 
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avantageux  entre  les  yertiis,  Ariftote  l'appel-  F//^.  c. 
le  magnanimité  ,  iJ.syaAo'^v^iciv ,  comme  il  4-  ̂ '/  Ni 
veut  ailleurs  que  l'honneur  loit  le  plus  ̂ rand  t^'"  ̂  ̂* 

de  tous  les  biens  extérieurs.     Certes  Tacite  wor.c.iV' ne  nous  a  point  laiffc  de  plus  notable;  léntenee, 

que  quand  il  a  dit  qu'on  jpaflbit  bien -tôt  du 
mcpris  de  la  réputation  à  celui. des  bonnes 
mœurs,    contemtu  fama^    contemnivirtutes. 
Toute  la  Morale  convient  en  ce  point,  quon 
peut  railbnnablement  perdre  la  vie  pour 

Thonneur,  bien  qu'on  ne  doive  jamais  per- 
dre l'honneur  pour  la  vie.     Et  il  ièmble  que 

peribnne  ne  puifle  plus  douter  combien  nous 

^  le  devons  eftimer,  puilque  Dieu  conte  à  Da- 
vid eptre  les  pluscôniidérables  biep-faits  dont 

il  l'eût  gratifié,  celui  d'avoir  rendu  Ion  nom 
fi  grand  &  fi  illuftre,  que  les  plus  grands 

hommes  de  la  Tep'e  niavoient  point  en  cela 
d'avantage  lur  lui. 

Mais  il  faut  bien  prendre  garde  que  ce  lé- 
gitime defir  de  gloire  ne  nous  trompe,  & 

qij'auilieu  de  nous  en  Tervir  utilement  danî> 
réfitroprilè  des  belles  avions  5  nous  ne  tom- 

bions dans  le  plus  delàgreable  à  Dieu  de  tous 
les  vices,  qui  eft  celui  de  TOrgueil.  Il  y  a 
parfo»  une  li  grande  reflemblance,  entre  la , 

Vertulk  le  Vice ,  lors  que  le  dernier  fe  dé- 

guifeProus  l'habit  &  le  maique  de  l'autre, 

'  M  ij 
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qu'il  eft  très  difficile  de  les  diftingùer,  non- obftant  leurs  contrarietez  effenrielles.  Ceft 

ce  qui  fit  dire  à  Socrate  que  le  plus  haut  point 

de  la  Sagefie  humaine  coniiftoit  â  l'avoir  dif- cerncr  le  bien  du  mal  dans  la  fcience  des 

mœurs,  &à  ne  s  y  méprendre  jamais,  hanc 
Epift.j2.  Iiifnt?mm  ejfe  fapientiam ,  hona  malaque  àifiin- 

guère  y  comme  le  rapporte  Seneque  dans  une 
de  les  Epîtres.  Eneffetileft  fimal-aifc,  au 

fujet  dont  nous  parlons,  de  fe  tenir  dans'  les bornes  dîme  ambition  réglée  &  raifonnable, 

qu'encore  que  nous  tombions  d'accord  de  fa 
véritable  exiftence,  nous  n'avons  point  de 
terme  propre  dans  nôtre  langue  pour  defi- 
gncr  celui  qui  en  eft  touché;  &  nous  ne  pou- 

vons prononcer  le  mot  d'ambitieux,  Tans  laif- 
fer  quelque  tache  Im*  la  perfonne  de  qui  nous 
parlons,  parce  que  c  eft  une  parole  qui  fe  prend, 
étant  ièuîe,  toujours  eh  mauvaifepart^ 

Or  ce  qui  îious  doit  donner  le  plus  d'à  ver-, 
fion  de  ce  vice,  c'efl  qu'il  eft  le  plus  ancien, 
&  par  là  le  plus  abominable  de  tous.  Car 

ne  fut-ce  pa^  le  crime  de  Lucifer?  Et  n'ap- 
prenons-nous pas  de  l'Ecclefiaftique ,  que 

l'orgueil  eft  le  principe  &  comme  la  fource 
de  toute  forte  de  péchez,  qui  ne  font  entrez 

au  monde  que  par  cette  porte  ?  Ajoutez  à  ce- 
la que  les  Infidèles  mêmes  l'ont  pu  en  détef ^  iMv  ..11' 

a. 
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tation.     Ils  lont  repréfcnté  avec  un  fourcil 

qui  fait  peur  à  tout  le  monde.    .  Ik  l'ont  com- 
paré au  Crocodile  qui  croît  tous  les  jours  de 

la  vie.     Et  les  Romains  fur  tous  les  peuples 

de  laterre,  donnèrent  bien  à  connoître  la  hai- 

ne  qu'ils  lui  portoient,  quand  ils  condanne- 
rent  à  perpétuité  la  mémoire  du  dernier  de 
leurs  Rois,  par  le  feul  lurnom  de  Superibe, 

qu'ils  lui  impoferent.     Les  termes  dony  Pa- 
catus  exprime  cette  peniëe,  font  trop  beaux  Pancgyr. 

pour  iKî  les  pas  rapporter.      Denique  illuvi^^^^^- 

ipfum  TaYquiniumexecrationepoftremâhôcdam- 
naverunt  makàiBo ,  &*  hominem  libidme  prceci- 
pitemy  avdritiâ  cacwny  immanem  crudelitaîey^ 

fur  or e  vecordem^  vçcaverunt  Superbumy,  puta-^ 

verimt fufficere  0nvitium,  -    ̂ 
Q^e  filoppofition  des  contraires  a  cela  de 

propre ,/^'elle  nous  les  fait  beaucoup  mieux 
reconnoitre,  il  eft  aifé  dé  juger  par  ce  que 
nous  venons  dé  dire,  combien  nous  devons 

eftimer  l'humilité  >   &  cette  afllette  d'èlprit 
refpeftueufe,  qui  fert  dé  fondement  à  la  plu- 

part de  toutes  les  autres  Vertus.     En  vérité 

cen'eft  pas  fans  fujet  que  Salomon  conjoint  i^i  eft 

l'Humilité  &  la  Sageffe  comme  deux  fceursJ'^^JjV'^^. 
inféparables.      Je  né  vois  rien  de  plus  beau  fapicni  i. 

dans  la  Morale,,  que  ce,  que  l'une  &  l'autre ^'^^^•^•''• 

s'accompagnent.     Et  quoique  les  Vertus  qui M  iij 

X 
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femblônt  diftribaer  le3  bonneurs^)ient  mer- 
vcilleulement  éclatantes,  je  fais  WÊn  plus  d  c- 
tat  de  cel||î^qui  néglige  ces  mêmes  honneurs, 
&  qui  ibiiact  au  deflus  de  la  gloire  en  la  mé- 
prilànt.  Auîîl  pouvons  nous  remarquer  par 
les  plus  beaux  çiifeignemens  que  nous  aient 
lai  (Té  ces  grande  Précepteurs  du  genre  hu- 

main ,  le  cas  nompareil  qu'ils  ont  fait  de  l'hu- 
niilité.  N  ont-ils  pas  dit  qu'elle  reflembloit 
à  ces  valons  agréables  &  fertiles,  qui  rendent 

'/  fie  méprifable  la  ftérilité  des  plus  hautes  monta- 
gnes ?  Ne  font -ils  pas  confidcrée  comme 

une  vigne  rampante  toute  chargée  de  fruits, 
au  lieu  que  les  cyprès  élevez  ne  portent  que 
des  noix  inutiles?  Et  ne  favons-nous  pas  que 

Pythagore  n'exerçoit  à  rien  tant  fes  Difciples, 
pendatit  les  trois  premières  années  de  leur 

Novidiàt,  qu'à  faire  des  adics  d'humilité,  les 
tenant  exprès  dans  le  mépris  durant  tout  ce 

tems  là,  afin  qu'ils  contrac^afTent  mieux  cet- 
te habitude  vertueufe,  dont  il  faifoit  la  bafe 

de  toute  leur  inftjtution.  Mais  ce  n'cft  rien 
de  ce  que  nous  pouvons  apprendre  dans  tous 
les  livres  des  Philolbphes  pour  ce  regard ,  au. 
prix  de  ce  que  nous  enlëigne  la  Religion. 
Elle  dit  exprefTément  que  la  porte  du  Ciel  eft 

fi  petite,  iqu'il  faut  neceffairement  s'abaiffer 
pour  y  entrer  ;   Qiic  c  eft  là  Où  ceux  qui  fc 
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font  humiliez  en  ce  monde  recevront  leur  ex- 

altation  :  Et  que  quand  Dieu  a  préféra  le  pe- 
tit Mont  de  Sion  aux  Caucafes  &  aux.  Pyré- 

nées, il  a  fait  voir  affez  tombien  rhumilité 
lui  plaifoit,  dont  le  choix  de  (es  Apôfres  &  : 
de  fes  Difciples  nous  eft  encore  une  preuve 

pliis  jnanifefte.  En  effet  il  n'y  a  point  d'hom- 
mes  qui  reçoivent  plus  vifiblement  les  grâces 
Divines  que  les  humbles  de  cœur,  comnu^ 

en  parle  l'Ecrimre.  La  réprobation  des  Pha- 
riilens&  leur  hypocrifie  nous  font  manifef 

tces,  par  cet  ardent  defu:  qu'ils  avoient  d'oc- 
cuper les  premières  places  à  table,  &  les  plus 

hauts  fieges  dans  leurs  Synagogues.  Et  Je- 
sus-Christ  s'eft  montré  tellement  ennemi 

de  toute  ambition,  qu'il  protefte  à  ceux  qu'il 
aimoit  le  mieux  étant  ici  bas ,.  que  (i  quel- 

qu'un ^d'entre  eux  fe  laiffoit  emporter  à  l'en-' 
vie  de  précéder  fes  compagnons,  il  feroit  le 
dernier  de  tous,  &  celui  qui  ib  verroit  reduic 
à  fervir  les  autres. 

Ou  ne  fauroit  rien  rapporter  de  plus  d'au- 
torité ,  '  ni  qui  foit  plus  précis  en  faveur  de 

l'humilité.  Nous  pêuvcxis  néanmoins  for- 
mer quelques  raifonnemcns  cnfuite ,  pour 

nous  confirmer  toujours  davantage  dans  cet- 
te dodrine  Evangelique,  &  nous  éloigner  de 

U  vanité  qui  laifle  aujourd'hui  fi  peu  de  per- 
M  iiij 
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fûinhes  en  repos  ;  ou  pour  mieux  dire,  qui 

exerce  fa  tyrannie  univerjëllement  dans  tou- 
tes les  conditions  de  lH  vie.  î  Encore  qu  elles 

foicnt  infinies,  il  eft  aifc  dans  nôtre  deffein 
de  les  réduire  à  deux  chefs,  dont  le  premier 

comprend  celles  qui  regardent  principale- 
ment Tadlion ,  &  le  fécond  les  autres  qui 

n'ont  pour  objet  que  la  nùé  mcditacibn.  Car 
il  faut  que  nôtre  vanité  s'appuie,  ft  nous  en 
avons,  oulur  lé  mérite  extraordinaire  de  ce 

que  nous  prétendons  avoir  fait  de  beau,  pu 
fur  la  valeur  de  nos  méditations  ingenieufes, 

félon  que  nous  fommes  gens  de  main  ou  d'é* 
tudc ,  dcpce  ou  de  lettres ,  d'adlion  ou  de 
contemplation. 

Je  dcm^Kierois  volontiers  à  beaucoup  de 
perfonncs  qui  tt^vaillent  inceffamment  pour 
la  renommée,  &  qui  deviennent  fi  glorieux 

4ès  l'heure  qu'ils  croient  avoir  acquis  quelque 
réputation,  qu'on  ne  les  pejut  fouffrir;  s'ils 
ont  bien  reconnu  ce  pourquoi  ils  fe  donnent 
tant  de  peine,  &  où  ils  conftituent  leur  fou- 
verain  bon  heur.  Car  fi  cette  renommée 

h'eft  rien  autre  chofe  que  l'opinion  commu- 
ne des  peuples,  lors  qu'ils  applaudiffent  à  ce 

qui  eft  félon  leur  goût  &  qui  ïes  contente; 

N'y  a-t-il  pas  dequoi  s'étonner  qu'on  faffe  cas 
du  fentiment  univerfcl  de  ceux  que  nous  mé- 
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prifons  tous  féparément,  &  lors  que  nous   . 

cdûftdéroos  chacun  en  fon  particulier?  C'cft 
pour  ce)a  que  les  hommes  de  bon  Icns  ont       %p, 

toujours  fait  gloire  de  s'oppoier  à  celui  dû    ̂  
peuple.      QuiJ  viro  bono  cUm  faliva  vulgi?  In  Apol 

s  écrie  Scncque.     Et  nous  favohs  que  Pho-  ̂ '"''^^ 

cion^  aufli  Bien  quAntifthene,  eurent  peur      " 
d'avoir  failli ,  parce  qu'ils  a  voient  reçu  quel- 

que favorable  acclamation   de  la  multitu-. 
de.     Tertullien  obferve  gentiment  là  deP 
fus,  que  le  Poëte  a  eu  railbn  de  nommer 
la  Renommée  un  mal*  &de  la  décrire  com- 

me  une  infâme,  trompeufe.  -     .    " 
TamfiBi^  pravique  tenax  ̂   quàmconfciaveri' 

De  fait,  outre  fes  déguifemens  ordinaircs,^     '      ̂ 
&  les  fàuffes  louanges  qu'elle  donne  louvent 
à  ceux  qui  les  ont  le  moins  méritées,  ne  voipiis- 
nous  pas  comme  elle  en  attribue  encore  àdes 

l'ujets  qui  ne  furent  jamais,  fe  plaiiànt  h  rêvé-  v 
tir  de  gloire  ce  que  Dieu  &  la  Nature  n'Ont 
pas  feulement  gratifié  de  TEjare?,  Cepen- 

dant il  eft  difficile,  après  y  avoir  un  peu 

pênfé,  de  ne  féconder  pas  l'avis  de  Cardan,  i.  ̂  v/e 
qui  protefte  qu'il  n'a  jimçis  pu  cpmprendre  ̂ onfol 
quelle  dift'erence  on  peut  établir  entre  la:  ré- 

putation d'un  Rodomont,  d'un  MatamôiroSj 
où  de  quelqu  autre  Heros^  aujflî  fantafticfie;  \ 

&  celle  d'un. Cefar,  d'un  Pompée,  où  d'un 
■   '■  ■    Ir  ,  M  'v-    , 
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Ale?tandre,  dont  nous  relpeûons  les  noms 

fur  la  foi  d'uiie  hiftoire  tenue  pour  véritable. 
Cela  fait  bien  voir  qu'il  n'y  a  ricnf  lus  vain 
que  ccttç  ambition  de  grande  renomméie, 

.  puisque  nous  fie  pouvons  obtenir  par  là  cho- 
'  le  du. monde,  qui  ne  nous  foit  commime. 

avec  ceux  qui  n'ont  jamais  eu  de  fubfiftance 
ailleurs  que  dans  rimaginatijôn.  Onpeutcon- 
fidérer  aufli  que  nôtre  félicite  feroit  réduite 
à  d étranges  termes,  fi  elle* dépendoit  de  la 

penfée  des  autres,  &  de  l'eftime  qu'ils  font  de 
nous ,  nous  ièrions  milçrables  igiutant  de  fois' 
qu'on  ne  fôngeroit  plus  en  nôtre  mérite  y  Se 
neccflfairement  pendant  le  repos  de  Ik  nuit, 
lors  que  tout  le  mondé  eft  çndormi. 

Mais  fuppofoûs  que  là^loire  ibit  quelque 
chofe  de  réel,  &.  de  fôlidc  ;  à  quel  prix  la 

metd:ons-iK)us,  fi  perfonne  n'en  peut  jouir 
que  par  la  perte  de  fon  repos  &  de  fa  chère 

inuçrnam  jiijçj^é?  Pouvons  -  noMS  d'aiUeurs  mettre  au 
Â  jTia-    rang  des  biçns ,  &  nous  travailler  pour  1  ac- 
gnam     quifitiou  de  ce  qui  eft capable  denousperdre, 
DiaL7e  ̂   qui  aprcsque  toujours ccécaufe  de  lamine 
D.  brat,  des  plus  grands  hommes  de  tous  les  fieçles? 

Car  d'où  eft  venu  le  mal-heur  de  tant  de  rares 
Perfonnages,^  <jue  ces  RepubUaues  de  Grèce 

'    confinoieiit  hors  de  leur  païé"|m:  la  rigueur 

de  rOftracisme,  finon  de  ce  que  l'éclat  de 

co.dcm' 
teniporc 

nlTcfjui  ' 
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ce  mi- 

leiif  réputation  5  ctoit  fi  brillant,  que  leurs 
coneitoïenS  ni  les  pôuvolent  point  envifager 
ni  Ipuffrir?  jé^  qui  a  jette  dans  la  disgrâce, 

lous^  les  Empei^eurs  Romains,  Se  affez  d'au- 
tres puiffansMonarques^  ceux  qui  avoient  le 

plus  de  part  au  erouvernement,  que  le  trop^' 
de^gloire,  &. cet  excès  de  renommée  quij,yi^,/jj 

ptéjudiGie  parfois  autant  pour  être  grande,  çx  ̂ ua- 

que  pour  être  mauvaife  ;  félon  robfervationé"^  '^' 
de  Tacite  dans  la  vied'Agricola?  C'eft  cnco-çx\iaia. 
re  une  cliofë  certaine,  que  les  lieux  hauts  où 

lambition  nous  i'éléve,  font  que  nôtre  vue 
fe  trouble,  &  que  nous  y  perdons  le  juge- 

ment.    Il  femble  que  ce  ioit  le  mauvais  De- 
mon  qui  iious  exalte  jusquçs  fur  le  pinacle 

pour  nous  précipiter.  Et  U  fe  trouve  ordinai- 
rement que  nous  lïènous  fotpmes  élevez  de  , 

terre ,  ni  aj^rochez  du  Soleil,  qUe  pour  être 
plus  proches  des  orages  &  du  tonnèfe.    Cer- 

tes une  tranquille  médiocrité  de  Gloire  <Sc  de  ̂      • 
Fortune,  eft  incomparablement  plus  heureu- . 

fe ,  qu'une  fi  haute  réputation ,  ni  qu'une 
grandeur  pleine  de  bruit ,'  &  élevée  jusqu'à  la 
région  des  Foudres.    Les  fleurs  m&nes  de  la 

campagne 'qui  Ibnt  les  plus  regardées,  Ibnt 
en  recompeniè  les  premières  cueillies.  Et  les 

herbes  d'un  pré  qui  s'élèvent  notablement,  en 
s'ôtant  de  l'égalité  des  autres,  s'ôtent  aulfi  d#      ̂  
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la  protëftionxju'èlles  en  rccévoient.  Après 
tout ,  que  les  Grands  prennent  tant  de  vanité 

qu'ils  voudront  fur  leur  polition  avantageule,  * 
jfelle  ne  leur  donne  pas  plus  de  bont^effentiel- 
le.  Taiitsenfaut,  il  femble  fouvent  que  la 

Fortune  ait  obfervc  à  leur  égard ,  ce  que  pra- 
tiquent tous  les  Architectes ,  qui  placent  au 

plus  haut  étage  leurs  pièces  les  plus  groflie- 
^  res,  &  qui  font  le  moins- achevées.  Que  Te 

peuvent  promettre  ces  Thrafons ,  &  ces  Ba- 
rons dé  Fet>cfte ,  fi  BOUS  leur  pouvpns  don- 

ner ce  nom  ridicule,  de  tous  leurs  Arcs 

^  Triomphaux,  &  de  tous  leurs  ti^ôphées,  que 
les  plus  méchans  hommes  du  monde ,  &  les 

plus  grands  Tyrans  'que  la  terre,  ait  Ibufferts, 
n'aient  eu  en  partagéauçrefois  ?  Peut-on  bien  , 
le  donner  tant  de  peine  pour  jouir  de  l'in- 
Icription  4'Un  Edile ,  &  pouf  participer  à  la  * 

félicité  d'une  herbe  pariétaire?'  La  fable 
•  dû:  /upjîrbe  Orion  li'a  été  inventée  que  pour 

les  faire  foUvénir,  qu'une  petite  piqueure  de 
fcorpion  peut  rendre  ridicule  toute  leur  prc- 
fomtion. 

Pour  ceux  qui  tirei^t  vanité  de  leurs  entre- 
tiens fpirituels ,  &  qui\ne  prifem  rien  à  l'égal 

de  la  publication  de  leur  grande  fufHlance, 

qu'ils  confïdérent  que  Dcmocrite  eut  le  mal- 
ep.so.  beur  d'être  tenu  pour  uo  fou- j   un  Socrate  ne 
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fut  en  eftime  mêmes  parmi  les  Grecs  ,  fiiion 
depuis  fa  mort  ;  que  Rome  méprifoit  Gaton 
de  fon  vivant;  &  que  les  fa  vantés  Athènes 
ne  connoiflbient  presque  pas  Epicure,.  ni  Me- 
trodore  j  devant  leur  fin.  S'il  eft  belbin  en- 
fuite  d*avôir  recours  encore  à  la  Mythologie, 
celle  de  Promethée  a  l'avantage  d  être  ici  la 
plus  expreffe  de  toutes.  En  effet  on  a  pris  ce 
Demi-dieu  du  Paganifme  pour  un  des  pW 
grands  &  des  plu^  fuperbes  Sophiftes  de  Iba 

tems.  Il  s'étoit  rendu  fi  efclavè  de  fa  renom- 

mée ,  qu'on  lui  voioit  croître  le  foie ,  c'eft  à 
dire  ielon  Dion  Chrylbftopie,  enfler  le  cou-  Qrat. 

rage,  autant  de  fois  qu'on  faifoit  cas  de  lui, 
ëê  qu'oti  le  loûoit;  comme  ^tte  même  partie 
des  entrailles  lui  diminuoit,  ce  qui  niarque  la 

mortification  de  fon  elprit ,  aufli  tôt  qu'il  le 
voioit  méprifé,  &  qu'il  s'imàginpit  que  fa  ré- 

putation étoit  tant  foit  peu  intereffcc.  Ainli  ' 
à  moins  du  ièçpurs  d'Hçrcule,.qui  a  toujours 
paffc  pour  le  plus 'conlidcrable  Philolophe 
des  tems  héroïques,  il  n'ctoit  pas  pofllble  de le  délivrer  dune  fi  fotte  vanité.  Mais  ce 
domteùr  des  Monftres  fçut  li  bien  emploier 
toutes  les  raifons  dfe  la  vrai  Philofophîe  con- 

tre l!infupportable  orgueil  d'un  tel  Sophifie, 
qu'on  a  toujours  depuis  conté  leur  combat 
entre  les  douze  travaux ,  où  la  colère  de  Ju- 

^ 
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non  parut  plus  manifeftement  contre  le  fils 

d'AlQiîcnè.  Difons  encore*que  rhommc  eft 
un  parfait  Antée.  Il  rclifte  à  tout,  &  rien 
ne  le  peut  vaincre,  tandis  que  le  iouvenir  de 

fa  baflelTe  l'entretient  dans  une  refpcékieure 
humilité.  Klais  dés  l'heure  qu'il  fe  laiffe  em-  ' 
porter  à  la  vanité,  &  qu'elle  a  le  pouvoir  de 
i  clévêr  j  il  perdra  la  refpiration  en  un  mo- 

.  ment,  &  l'orgueil  qui  l'enfle,  fiût  qu'il  cft 
incontinent  étouffé.        - 

O  l'agréable  état  au  contraired'un  hommc^ 
■  qui  s'eftmis  au  deffus  de  là  gloire  en  la  fou- 

.  lant  aux  pieds,  &  qui  a  cela  de  commun  avec 
les  Étoiles  dli  firmament ,  que  plus  il  td  éle- 

vé ,  Se  grand  en  foi  mênie,  moins  il  defire 
paroître.  Democrite,  *dont  nous  venons  <ïe 

parler,  fût  fans  doute  l'un  de  ceux  à  qui  le 
Ciel  &  la  Philofophiè  a  voient  donné  une  fi 

heureufc  conftitudon  d'efprit.  J'euç[  la  eitrib- 
fité,  écri  voit-il  lui-même,  devoir  la  vllle^ 

d'Athènes ,  oy  véritablement  je  ne  fus  jamais 
reconnu  de  perfonnc.  Qui  ne  préfereroit 

Ctc.  y  cette  modération  à  toutes  les  vanitez  que  pren- 
Tu^c,  qii.  nent  ceux  qui  fe  plaiient  d'être  montrez  au 

doigt,  &  d'entendre  quelque  vieille  qui  dit  à une  autre  comrpe  autrefois  6n  chemin  faiiànt, 
Voilà  ce  Demofthene  dont  on  parle  tant?  Il 

cft  vrai  que  plufieurs  ont  conlidéré  l'honnem 
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comme  Tombre  de  la  Vertii.  Mais  outre 

qu'on  voit  parfois  de  telles  ombres  quifûb-. 
jiftent  fans  corps  ,  &  des  honneurs  qui  font 

rendus lans  qu'on  les  ait  mérités, Semblables 
à  ces  Infcriptiops  qu'on  gravoit  anciennement 
fur  des  lëpulcrcs  vuidcs:  ne  nous  moque- 

.  rions-hous  pas  avec  le  même  Dion  Chryfofto-  Or 
me,  d  un  homme  qur  le  réjouïrôit  de  voir 
fon  ombre  fort  grande  .&  étendue ,  ou  qui 

s'attrifteroit  au  contraire  s'il  Fiippercevoit  pe- 
tite &  diminuée  ?  La  comparaifon  a  encore 

cela  de  propre  &  de  confidérable  dans.nôtre 
fujet ,  que  la  gloire,  aiiffi  bien  que  Fombre, . 
fuit  ceux  qui  la  pourfuivent  ;  fuit  au  contrai- 

re les  perfonnes  qui  s'en  veulent  éloigner,  Se 
r\Q  peut  être  prife  qu'en  fe  jettant  par  terre, 
&  jn  s'humiliant.  »  Ceft  d'ailleurs  un  grand 

^  avantage  à  ceux  qui  peuvent  dire  en  eux  mê- 
mes, &  s'entretenir  de  la  ibrte  :  Si  ma  repu- 

ration  ne  m'a  pas  (ait  connoître  de  beaucoup 
de  monde ,  en  recompenfe  eUe  ne  fera  pas 
caufe  que  je  me  mcconnoiffe.  Si  je  ne  Ibis 

pas  fi  puiffant  que  beaucoup  d'autres,  que  les 
honneurs  élèvent  aux  plus  hautes  dignitez, 

aùffi  n'aurai-je  pas  l'impuiflance  d'ci'prit ,  qui 
les  accompagne  ordinairement;  Et  fi  je  tïc 
poffede  pas  aflez  de  crédit  pour  éviter  tou- 

tes les  injures  qui  peuvent  m'ôtrc  faites ,  je 

lit.. 

<- 
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profiterai  d'un  tel  défaut,  &  ce  me  fera  un 
fujct  de  ne  faire  injure  à  perfohne.-  Eh  ve-  , 

rite  te  font  des  entretiens  intérieurs  d'une  v 
raerveilleuiè  conl^atioii,  à  une  ame  qui  a 

fait  affez  de  reflexion  fur  toutes  les  çhofes  di- 

vinea&  humaines  5  pour  fe  plaire  en  de  fem- 
blables  penlees.  o  *!^  .    Ia>^# 

.  Il  ne  faut  pas  néanmoins  que  nous  oublions 

,     à  remarquer  cprtime  il  y  a  une  fauffe  humili- 

^  té ,  &  uil  mépris  d'honneur  plein  d  orgueil  & 
Ch.  /;.  de  tromperie.  Eft  qui  nequiter  humiliât  fe^ 

fy  interiora  ejus  plenafunt  doloy  dit  l'Ecclel  laf- 
tique,  &  Salomon  ajoute  dans  fes  Proverbes, 
Qitaiida  fubmiferit  vocem  fuam^  ne„credideris 

eiy  quoniam  feptem  nèquitiafunt  in  corde  ilJius. 
Ceux  qui  abufent  ainfi  de  Tufagé  de  cette 

wtu ,  ne  fe  font  petits  qu'à  mauvais  deffeiny 
Mcomme  le  lutteur  qui  le  baiffe  &  iè  met  au 

deflbus  de  celui  qu'il  veut  porter  par  terre. 
Us  s'efforcent;  d'arriver  à  la  gloire  par  des 
chemins  détournez  en  la  prenant  par  derrière; 
&  nous  les  pouvons  encore  comparer  aux 

tireurs  d'aviron,  qui  rament  ve^  le  lieu^od 
ils  tournent  le  dos  ;  &  tâchent  d^rriver  au 

port  làns  Tenvifager.  Je  vois,  difoit  Socrate 

à  l'un  de'Ct;ux-là,  une  grande  prélbmtion  au  . 
travers  des  trous  de  vôtre  habit.  Et  Dîoge- 

ne  ne  pronon^- t-il  pas  au  milieu  de  ètttc 
X  grande  it;^ 

s*'
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grande  aflfenibléc  des  Jeux  Olympiques,  qu'il 
trguvoit  IcsLacedcmoniens  auffi  iprgueifleux^ 
dans  leurs  habits  déchirez  dont  ils  failbieilt 

parade  ,  que  ceux  de  Rhodes  dans  IcUrs  ro- 
bes Ibmtucufes  que  tout  le  monde  fembloit 

regarder  avec  admiration.  C'eft  ainfi  que 
tcnites-lcs  Vertus  font  placées  entre  ̂ cs  extrc- 

mitez  vicieules  5  &  que  l'orgueil  n'éft.qu'uil 
des  vices  oppofez  à  la  vraie  humilité^  qui. 
a  Tabje^^ion  bafle  &  frauduleufe  pour  fonan; 
tre  adyerfaire ,  afin  que  ce  milieu  .dont  la 

IcienCe  des  mœurs  fait  tant  d'ctatj  foit  plus 
redRnnoifîable.        f  ,     • 

Je  tiens  pour  une  chofe  fi  affurcc ,  que 

l'humilité  eft  comme  la  pierre  de  touche,  qui, - 
nous  peut  feire  reconnoître  l'homme  vérita- 

blement vertueux,  qu'à* mpn^ vis  on  ne  fau- 
roit  le  mieux  examiner  que  par  là;  &  c'éft 
ce  qui  me  fait  ulér  fouvent  de  ce  raifonne- 
ment,  Voici  un  homme  qui  a  une  grande 

connoilTance  de  tout  ce  que  contienîient  les" 
livres,  il  ne  parle  que  de  Philoibphiç,  &  les 
difcburs  font  voir  une  iuffifancc  fort  extraor- 

dinaire., Mais  penlë-t-il  qu'il  n'y  ait  de  bon- 
nes ni  dé  faines  opinions  que  les  liennes?  les 

veut-il  foire  recevoir  magiflfalement  ;  Se  fes 

plus  particuliers  icntimens  n'ont.-ils  rien  de 
cette  douceur  Académique  qui  ployc  toujours 

.  TnmeJr.  Pnvf.U.  '     N 
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du  côté  duyrai-fcmbkble?  Si ainlicft, tenons* 

pour  affuré  que  la  doctrine  n'a  rien  de  ibîidc, 

&  que  fi.fes  longites  études  l^ont  rendu  plus- 
docte ,  piles  ne  l'ont  fait  ni  pldsiàg e,  ni  plus 
intelligent.  Ce  Relioieux  mené  une  vie  fort 

aultere,  &  toutes  les  actions  femblent  té- 

moigner beaucoup  'de  laintefé.  Mais  croit- 

il  que  tous  les'Surres  hommes  foientdanncz 

qui^  ne  vivent  pas  lëlon  fa  règle.;  regarde-t-il 

IV  on  le  laluè;  -prend -il  fièrement  le  haut  du 

pavé  ;  &  recherche  t-il  tes  premières  féanccs 
dans  les  compagnies?  Soicz  certain;^  cela 

étant  qu'il  ïi'a  point  de  vraie  pieté ,  &  que  pour 

avoir  pris  l'habit  du  Cloître ,  il  n'a  pas. enco- 
re dépouillé  toutes  les  iiiiperfeclions  Bu  Siè- 

cle. Ce  Magiftrat  paffe  pour  très  capable 

dé  fa  charge,  &  cet  autre  Officier  fait  profef- 

ficn  d'une  ïinguliere  probité.  Si  l'un^&  l'au- 

tre*^po(irtant  accompagne  fcs  adlions  d'un  faû 

infupportàble;  s'ils  veulent  être. par  tout  ce 
qu  eft  Thuilc  entre  les  liqueurs,  le  chiffre  en- 

tre les  zéros,  &  la  pourpre  entre  les  couleurs, 

ne  doutez  point  qu'une  indignation  orgueil- 
leufe  ne  foit  capable^de  les  maîtrifer^  &gar- 
dez-yous  bien  de  Tes  prendre  pour  gens  de 

verti^,'  qui  eft  toujours  humblo,  &  qui  com- 

me le  vrai  baume ,  &  la  bonne  lemencê,'  va 
touLQMrsau.fond,  félon- le  dire  du  Pytliagori- 
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,    cicnNumeniusdansEiifebc,aulicuquelagrai- 
ne  legcrc,  &  le  baume  fallific,  furnagent&W.  14. 

tachent  de  gagncf  Tans  ceffe  le  deffîis.    Voilà  ̂ !^^^': 
de  quelle  façon  l'on  fë  peut  lèrvir  de  nonc^cap.  ir„ Pierre  Lydienne  dans  cette  Ibrte  de  Morale, 

qui  m'oblige  à  faire  encore  quelque  |)eti£e  re-     ;  " 
flexion  contre  l'Orgueil  avant  que  de  finir.  ; 

N'eft -ce  pas  une  chofe  étrange  qu'il  nous 
tyrannife  tellement,  que  jusqucs  dans  1  ufage 
des  complimeiîs  ordinaires  de  nos  lettres  fa- 

milieres ,  tout  y  paroiité  plein  de  vanité  ?  En' effet  je  me  Luis  raille  fois  étonné,  de  voir 

qu'on  s'oflfdtife"  contre  celui  l^ui  le  roufcrit 
finiplement  très  affecHbnné^  lors  qu'on  croit  . 

^mériter  du  très  humble  ,  comme  fi  la  preiiiic- 

^re  expreliion  ne  fignifioit  pas  ce  qu'on  devroit 
eftimer  beaucoup  davantage ,  &  comme  s'il 
n'étoit  pas  plus  avantageux  d'être  aimé  ar-  / 
demmeiK,  que  d'être  baffement  &:iervile- 
ment  refpefté.     L  on  s'humilie  Ibuvent  de- 

.  vant  des  perfonnes  qu'on  dételle.     Les  Ty- 
rans font  ceux  qui  exigent  le  plus  ̂e  génufle- 

xions.    Et  Dion  Calflus  a  èu'raiibn  de  re-^^^'  ̂ ^•„ 

marquer  au  fujet  de  Sejan  ,  quil  n'y  ii  point  ̂^^  ' 
d'hommes  qui  foicnt  Ji  avides- de  toute  ibrte    . 
de  foûmilfions ,  que  ceux  qui  lé$  méritent  b 

•    moins ,  parce  qu'ils  croient  être  méprilèrau- 
tant  de  fois  qu'on  n'en  uiè  pas  en  leur  en-    f 

•''-"*.  .  ■;  '  ;/,  -  \N.i[  ■• 
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droit.  Mais  pour  le  regard  de  raflfciaion,  nous 

n'en  gratifions  jamais  que  ceux  en  qui  nous 

confidérons  quelque  degré  notable  de  bonté. 

Il  n'y  a  que  le,  bien  metaphyliquçment  gris, 

qui  puiffe  être  lobjet  de  nôtre  amour.  Et 

nous  favons  que  Dieu  même  fc  x:ontentc 

pour  toute  reconnoiffançe  que  nous  l'aimions. 
Cependant  quoique  nous  ne  puiflions  rien 

nier  de  tout  cela,  nôtre  amfeition  ne  laiffë  pas 

de  nous  faire  préférer  une  foufcription  de 

.très  humble  &, très  obeïffant  ferviteur,  à  cel- 
le de  très  aflfeaionné  &  très  fidèle,  qui  eft 

approuver,  à  le  bièn^prendre,  '^^jP^  ̂'^^^V me  de  ce  monftre  Ro^aih  ̂   oderh^fum  me- 

f7//ï«f,  qu'ils  me  haïfïcnt  tant  qu'ils  voudront 

pourvu  qu'ils  me  craignent.  Certes  je  ne  fai 

quelPhilofophc  avoit  raifon  de  définir  l'hom- 
me un  animal  rempli  de  gloire  j  elle  le  do- 

mine fi  puiffamment,  qu'on  nç  peut  fôuvent 

jouir  de  lui  qu'auta*  qu'on  s'accommode  à 
toutes  ces  vanitcz  ;  &  fi  l'on  y  prend  garde, 

on  le  reconnoîtra  presque  toujours  fembla- 

ble  à  ces  tonneaux  de  vin  qu'on  perce,  & 

dont  on  ne  peut  rien  tirer  fans  leut"  donner, 
du  vent.  ÏFaifoiis  ft^tr^  poflible  pour  nous 

ôtcr  d'une  règle  fi  générale,  &  tâchons  d'ê* 
tre  du  petit  nombre  de  ceux  à^ui  rhumilité 

donne  la  treoipç^'ufïe  foljide  vertu .     Plus  le. ...  •       ' 

.-    ,<^  .    ̂~->{  "  ■•'...'        ,  ̂      '^    -..'      \         :       :   •: \  -  ■      .<■    ..-  .,.*■■■   - ,. 
,  • .  «     A  -       -.  '•■',-.     -  "  ■  • ,.  „  '  - 
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a- 

feu  ̂ft  clair  ̂   moins  il  a  de  fumée  ;  &  il  fe 

trouvera  aufli  qu'à  proportion  idece  que  nous 
profiterons  dans  la  pratique  de  cette  même 
vertu,  nous  perdrons  aiiément  nos  vaines 
préfomtions ,  &  tout  ce  qui  nous  trouble  ou 
nous  offusque  refprit  ordinairement ,  nous 
rendant  fi  luperbes  &  fi  ridicules  en  même 

tejîis.  "^  Que  nôtre  extérieur  loit  aufli  fimple, 
JPauffi  vil  que  la  verge  de  Brwtus,  pourvu 
que  nous  fdions  riches  comme  elle  au  dedans, 
êc  que  nous  y  coiifervions  la  pureté  du  plus 
noble  des  métaux. 

■'  ■■•     ■    .    ■        IV."' 

DE    LASSANTE'    ET    DE   LÀ MALADIE. 

CE  neft  pas  fans  iiijet  qu  on  çnet  la  Santé  à 
un  fi  haut  prix ,  puisque  tous  les  autres 

biens  ne  fe  goûtent  làns  elle  qu'imparfaitc- 
nl|rît,  &  que  plufieurs  pçribnnes  même  lcs_ 
abandonnept  volontairement ,  quand  elles  de- 
fefperent  de  la  pouvoir  recouvrer.     Suétone. 
Ta  dit  ainfi ,  parlant  du  mépris  que  fil:  Cefar 

de  tant  de  mauvais  augures ,  &  de  -tant  d'avis 
differens  qui  le  pouvoient  détourner  d^aller 
aii  Sénat ,  le  jour  qu'il  y  paffa  le  dernier  aùo  ' 
de  fa  vie.     Jl  y  eut'^  dit-il,  quelques-uns  des  yh 
fiens  qui  crûrent  que  ièsinfirnaitez  ordinaires 

*v. 

m lui 
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lui  firent  négliger  tout  cela  ;   ne  fe  foucmnt 

:'  pas  de  vivre  plus  long  tcms  dans  une  fi  mau- 
^  vaife  dilpolition  qu  etoit  la  ficnne.      Aufli 

voions-nous  qif  outre  les  Philolbphes  qui  niet- 

toient  le  f ouvcrain  bien  dans  l'indolence ,  ou 
dans  la  volupté ,    les  plus  aufteres  de  cette 
profeliion  ont  toujours  fait  un  fingulier  état 
de  la  Santé.      Ceux  de  la  fcde  de  Pythagore 

commençoient  toutes  leurs  lettres  par  un  iou^ 

hait  dd'  bonne  difppfition ,  fous  le  mot  \)yiou- 
vîiv  5  comme  les  Romains  les  ont  toujours 

finies  par  celui  àt  Fale  y  qu'ils  repetoicnt 
Ibuvent  deux  &  trois  fois ,  pour  mieux  re- 

commander le  foin  qu'on  devoit  avoir  de  Te 
irianii^   bicu  portcr.     Et"  quoi  que  les  Stoïciens  ne 
^^*  ̂    permirtent  pas  à  leur  Sage  de  defirer  cela, 

à  caufe  que  c'étoit  une  chofe  qui  ne  dé- 
pendoit  pas  abfolument  de  lui,    fi  efi-ce 

quils  ont  cru  qu'en  certains  cas  il  aurbit  dû 
faire  échange  de  toute  fa.  vertu  &  de  toute  fa 

•  l^effe  pour  le  recouvrement  de  fa  famé.  Car 
^     fi  Plutarche  ne  leur  a  riçn  impofé,  il  leur  fait 
4    dire  dans  fon  traité  dçs  Gotnmurtes  concep- 

tions ,  qu'Heraclite  eût  été  obligé  de  renon-' 
ccr  à  tout  ce.  qu'il  tçnoit  de  la  Philoibphie,  & 

,  Phérecydes  dltnème ,  s'fls cuflenj^jfe de- 
. livrer  par  ce?  moien^  le.prernièr  de TclPhydro- 

v^; ,  pifié  5  &  l'autre  de  fa  phthiriafe  ou  maladie 

gr-
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pcdiculaire.  Il  cft  bien  confiant  dans  la  Théo-  Arifl.l^. 

logie  Paiennc,  que  Chiron  fe  voulut  dcpouil-  ̂-''^^"*' 

1er  derimmortalité,  pour  voir  enfin  ceficr  "^^" 1  cs' intolérables  douleurs  de  fon  ulcère.      Et        . 

nous  apprenons  d'un  lieu  auffifaint  que  celui-  Eccckjùi- 
là  eft  profane,  comme  la  mort  eft  préféra  •^''v^-^^'- 

blc  à  une  vie  pleine  d'amertume ,  &  le  repos 
éternel  à  une  langueur  perièverante,  en  fui- Ltt«<i«. 

te  de  cette  belle  fentence,  ̂ on  eft  cenfus  fthP'^  ̂ ^|^^ 
'  fra  cenfumfahitisçorporis.  l^ontC(^\^iQV[ih\Q 
ex'cufer  Pyrrhus,  de  ce  qu'en  fes  prières  il  ne 
démandoit  à  Diçu  que  la  Santé.  Etjemet- 
trois  encore  volontiers  à  couvert  par  la  notre 

Louis  Onzième  s'il  y  avoit  moien,  fur  ce  que  .  - 
Seiflel,  &  Matthieu  enfuite  lui  ont  imputé. 

"Ils  dilbnt  qu'aiant  ouï  reciter  une  oràilbn  : 
faite  expreffément  pour  lui,  &  adrefféc  à  '  ' 
Saint  Eutrope ,  par  laquelle  Tame  &  le  corps  ̂     , 

-lui  étoient  conjointement  recommandez;  ce 

Roi  commanda- qu'on  raïât  le  mot  d'amc, 
difant  Qu'ail  fuffifoit  que  Je  Saint  lui  fit  avoir       " 
Ja  fante  du  coips ,  lans  lui  demander  tant  de 

chofes  tout  à.  la  fois.     Certes  s'il  avoit  par-     - 

lé  fi  crûment  qu'on  le  rapporte,  \car  je 
m'abftien^  des  plus  rudes  termes)  il  ne  feroit  ̂ 

pas  pôiTibie  de  l'en  bien  défendre,  non  plus  '  ' 
•que  du  pouvoir  quil  avoit  laiffé  prendre  fur  •> 

•  lui  il  leanCottietfon  Médecin,  quilc^gour-      v  -^ 

-  ̂     ;.-   ■  ■   .,1'  -,:■  ;••■     Niiij-V  ;  _"■        T'- 
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ttiafdpit  en  recevant  Iç^  dix  mille  ccus  par 

mois  qu'il  lui donnoit;  fommc  immenie  pour 
ce  tems-jà.  T^nt.y  à  qu'à  confiderer  ce  que 
nous  vfenons  de  rapporter,  foit  des  Princes 
Ibit  des  Pliilolbphes,  il  paroît  aflez  que  le  ien- 
tjment  comniun  de  tous  les  homriies  a  toû^- 
ioUrscte,  de  faire  lui  cas  ineftihiablc  de  la 

■Santé.'  :"'   •    ' 
Pour,  bien  rçcônnoître  ce  qu'elle  vaut,  il 

n  efl;  befoin  que  de  jetter  les  yeux  iiir  fofi  con- 

traire,  &  de  çônteiiipler  l'horreur  de  la  ma- 
ladie, ,que  tous  les  ordres  delà  nature  abomi- 

ncrit,  comme  celle  qui  porte  la  deftrudion 
par  tout.  Un  feul  crâîbh  de  Philoftraje  peut 
iuffire  pour  cela.  Il  reprefenté  le  Sophifte 
Polemon,  ce  grand. parleur,  qui  le  fit  enter- 

rer à  la  hâte,  &  tout  eii  vie,  de  crainte  que 
le  Soleil  Te  pût  vanter  de  lui  avoir  jamais  vu 
U bouche fermjée:  iilerèpréfentc,  dis-je,  ac- 

cablé de  la  douleur  des  Gouttes,  où  le*s  plus 
clair- voians  font  contraints  d'avouer  qu'ils  ne 
voient  goutte.  Ce  mdi  auflï  infupportable 

à  pluiicurs,  qu'il  eli  incurable,  lui' fit  pren-,. >drelp  deiTein  de  quitter  la  yjeî  Et  j^oîant  fes  , 
rneilleurs  amis  pleins  de  j^iiipafflofi  qui  le . 
vouloiént  divertit"  de  pette  penlce,  &  qui 
combattpknt  de  tout  leur  poflible  fà  reiblu- 
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corps,  &  je  vous  promets  que  pour  vou^cotn- 

plaire  ly  demeurerai  autant  de  tefiis  qu'il  vous plaira.     En  vérité  on  ne  pou  voit  pas  ni  ieux 

faire  comprendre  la  miferable  condition  d'un 

malade ,  &  le  peu  d'état  qu'il  faut  faire  d'une 
vie  languiflante,  comme  étoit  la  fienné.    La 

plus  belle  ame  du  mondedàns  un  corps  affligé 

de  douleurs  continuelles ,  reffemble  à  un  Pi- 

lote  excellent  que  le  malheur  réduit  à  la  con- 

duite d'un  méchant  vaiffeau^  &  qui  dansu/i 

tr:a^ail  perpétuel  n'eft  jamais  fans  des  apgre- 
henfiôns  pires  beaucoup  que  le.  naufrage. 

Ç'eft  ce  qui  a  fait  rendre  des  honneurs  ira- 

mortels  à  çciix  qui  ont  enleignél'art  de  com- 

battre les  maladies,     Hyppoçrate  aiant  ?^^'^^"\ 

vu  la  pefte  qui  venôit  du  côté  d'ilîyrie,  &  en-^f /.  ̂. 

voyé  là  deffus  fes  difciples  .pour  y  reniedierc.^7f  "' 
par  les  principales  villes  dé  Greccj  elle  lui  dç-     . 
^cerna  le$  mêmes  honneurs  qiae  la  F^eligion  de  :  r 

ce  tems  -  là  avoit  attribuez  à  H^cule.     lam- 

blyche  dit  quePythagore  interrogé  quelle  étbitDfr/i«' 

la  plus  fage  de  toutes  l^s  çhofes  humaines,  ̂ J'^'j^^^ 
répondit  que  c'étoit  la  Médecine.     La  Poèlie 

d'Hàmere  confirme  ce  lèntiment ,  j^         :     -  •  ̂  ̂;  -^ 

Et  les  (urnpmk  d'Ulie&  d'Attemiie  àomeif!^^^. 
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païens  li'ontpas  mbiils  crû  que  nous.,  qu'on 
»         de  voit  tenir  le  Ciel  pour  auteur  d'une  fi 

utile  Ibiencei     On  ne  Ikurodt  nier  qu'au  tems 
^  que  lesChronologuëS  nomment  Héroïques, 

elle  ne  fïït  jointe  à  la  Roiauté  auffi  bien  qu'au 
Sacerdoce  j' quand  il  n'y  auroit  que  le  témoi- 

11 -xi  ;,'.griage  du  J(nême  Poète  là-defius,  qui  nomme 
,£/./.  2.  cg  i^QJ  (jç  Crète  Idomenée  un  très  grand  Me- 

?/fv  '^  decin  ;  .&  qui  nous  reprelente  Achille  répé- 
tant les  le<^ons  de  Médecine  qu'il  a  voit  appri- 

fesde Chirc^Tii  à fon cher P%trocle. 

Mais  quelque  pretieufe  que  paroifle  la  fan- 
té,  ;  &  nonobftant  cette  avcrfion  fi  grande  que 

nous  avons  tous  des  maladies  ̂   peut-être  qu'y 
prenant  ,gajrde  de  çlus  près ,  nous  trouverons 

'  y^ibnt  mêlées  -en  ce 
ificônveniens, 

•■ '•  '• 

f 

s  5 

que  comme  tôutesç) 
monde,  la  iantétfçlî^fiiïr 

/ni  la  Maladies  fans  fes  aviiRigfes,  dfipu  nous 

pourrons  titer  des  copfequences  fort  conti:ab 
;  ̂   re$  à  cç  qtte  nous  yenpr^ 

■Diop        Déjà  Ton  ne  faurôk  ftier^ûy^'Epicure  mê- 

h'p'  ̂nie,  tout|^o)li;^tùeu^q^^  h'aitre^ 

iieurspcrfonnesf  encore  qud^   fût  utile  à' 
'm:  2:  d'autîis.  '  iJPyrrhôn  &  Aèôon  avancent*  iaii 
^  i^:  |)^radojxe  ̂ ien  plus  étrange"  dans  Cicerony 

';      quand  ils  fbûtiennent  qu'il  n'y  a  différence  , 
'.     .f'qttelcoijque entre  le :W^ 

•# 

\'
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vemcnt  malade.    Ce  qu'on  peut  dire  fyni  ex- 

travaganCcf V  <:'eft'  que  la  lanté  femWe  être  plu- 
tôt une  codtion  de  mal^  ou  un^fc  priyatioji^^de  • 

douleur,  que  quelque  cHofc  de  potitff.  Éit  èf-' 
^  fct  elle'  ne  le  reflent  en  aucune  fai^on,   non  . 

pUis  qu'un  doux  fommcil    ̂ Pcrfonne  ne  j'é' 
prouve  par  je  moindre  fentimeiit  de^plâifir. 

Et  par  confequent  n'aiant  f  ien  prefque  de  réel,   , 

il  n'y  a  nulle  apparence  d'en  faire.un^fi  grand 
bien.     Pour  le  moins  favoris-nousqu  Arifto-^»e^. 

te  n'a  point  de  plus  forte  raifon  que  celle- la /'|^^^^ 

pour  reibudrelù  problème  dans  leijuel  on  de-    .^  " 
mande  pourquoi  quand  on^  s'approcha  des 
malades,  oh  devient  facilenient  infirme,  là  ̂ 

où  perfonne  ne  contraûé  làfanté  par  la  fre^-    . 
quentation  de  deux  qui  la  poflfc(Jçnt.     Caril 

rapporte  lé  tout  àce  que  le  mal  eft  un  mou*    - 

vement,  qui  a  par  confequent  de  l'aâion,  au' 
lieu  que  Ja  ianté  ne!  pem  %rc  confidere^ 

com^iè^ln-cèrtàin  jrç 
produit  xieoravîiçh^rs.     H  ̂ai  %^  9^  ̂P"^ . 

^le  mcHi(St  ̂ ne^'^^pasxette  dp^^^       &  que 

'  '  pl^^BH  la  famé  fe  peiit      * "^corW^^  ttiatafiniffion  dfotprits, 

a^ffitieri  que -la  maladiew ,;  Michel  de  Mon-   ̂     '^ 

j' t;agne  le  ibifvient^ansIèsEfliîis  qu'on  prehoit      "^ ,r  plaffirâ  reg 

^  :}  qtfïl  àoit  jeuaef,^^  que  ceux  -^^ 
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-  quiTonyjfagcoicntdekfortc,  rendoîcnt  leur 
..condition  meilleure  au  prcjudice  de  la  fienne. 

'  *        Mais  donnons  telle  exiftence  que  l'on  voudra 
à  ce  que  Ton  nomme  Santé  ;  il  femble  que  fi 

elle  étoit  un  bien  véritable,  elle  n'auroit  rien 

en  foi  qu'on  dût  appréhender.     Cependant 
////»/?ocr.  les  Aphorifmesdreffez^  pour  ii  conlcryation 

/iS.  /     veulent  qu'on  fè  défie  de  ces  grandes  &  ath-. leàques  difpofitions,  voire  môme  qu  on  les 
ruine  pour  prévenir  le  defordre  qui  les  Tuit 

V       ,    ordinairement.      D'ailleurs,    la  plupart  des 
diofes  qui  font  le  plus  fouhai ter  la  Santé 

ne  s'y  rencontrent  pas.     On  penfe  que  la  liai- 
_    fon  de  J'ame  &  du  corps  étant  fi  étroite,  cc- 

^-ci  ne  fauroit  être  fain  que  l'autre  n'ait  fes 
fondions  beaucoup  meilleures.      Et  ncan- 

:Epifi.  fy  moins  Saint  Grégoire  de  Nazianze  &  Saint  Ba- 
lue  croient  que  I  infirmité  nous  rend  plus  pro- 

pres aux  contemplations  Philofophiqu^i  ce 

qu'ils  prouvent  par  TélçAion  ijue  fit  Platon 
du  lieu  d'Athènes  fe  plus  mil  fain,   pour  y 
établir  fon  EcolaAç^deâiiique.     Aufli  peut- 
on  voir  dans  le  troifiéme  livre  de,  la  J|jepyjbli- 
quede  ce'fhilpfophej  comme  il^p4^|i^<ji|i:^ 
ce  n'eft  pas  liSî  parfait  temperi«iiént  du  côr|è| 
qui  a  le  pouvoir  de  rendre  relprit  me|J|^^ 
niais  <iu'àu  contraire  la  bohhe  conftitbriôri  de 
çclui-ei  eA  Ibuvunt  capable  de  redreffer  Tau- 

flOlU.      2^ 
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trc,  &  de  lui  donner  Une  meilleure  trempe. 

Seneque  dit  conformément  à  cela  dans  une  de  Ep\  7; 

les  Epîtres;  que  rien  n'avoit  tant  contribué  à  ̂ 
le  tirer  d'une  grande  maladie,  que  Tentretien 

delà  Philolbphie ,  parce  que  le  courage  qu'el- 
le inlpiredans  l'ame,  fert  merveilleufement 

à  rétablir  les  forces  àucotç^^  qîddqtàdanimum  ijeUh. 

erexit^  etiam  corporiprodeft.  Et  Cardan  étoit  pràpr.  ̂  

fi  perfuadé  de  la  vérité  de  ce  rajfonnement,  ̂ ^.^' '^'* 
qu'il  affure  en  plui\eurs  lieux,  qu'encore  que 
naturellement  il  eût  un  corps  très  imbecille, 

il  lui  ayoit  acquis  une  farijté  forte  ̂   yigoureu- 

Ic.,  par  le  moyen  'des  méditations  agresibles 

ou  il  s'entretenoit  ordinaitement.  N'eft-ce 
pas  encore  une  des  plus  cominunës  penfces 

de.ceux  qui  Ibnt  fort  foigneiix  de  leur  fanté, 

d'elperer  qu'ils  prolongeront  leurs  jours  par 
fon  moien?  Il  y  a  pourtant  une  grande  dif- 

férence entre  ce  qui  donne  la  longue  vie,  <Sç 

ce  qui  contribue  à  la  fanté,  comrpe  le  Chan- 
celier Baccon  l'a  foi^t  bien  obfervé.  Plufieurs  i.  de  vh 

chôfes  font  utiles  à  l'une,  qui  portent  préju-  ̂   'f'or. 

.'      / 

Vltét 

le 

dice  à  l'autre.   .  Et  par  effet  les  p||JS  fains  ne^'^^ 
font  pas  ceux  que  nous  voions  vivre  le  plus  au^m.fi, 

long  tcm$^  dont  on  peut  rendre  beaucoup  de  P-  "^ 

railbns  moralc;s,'    outre  les  Phyfiques ,  que 
cet  ̂ utheiir  a  fort  bien  e'kaiTîinéçs.     C^t  qu'y 
â-t-il  qui  nous  pooe  tant  aux  plus  pcrilleufes 

i.  . 
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aflions  de  la  vie  y  que  de  lious  fentir  robuftés 
&  de  forte  complcxion?    Nous  nicpriibns 
avec  cela  les  travaux  de  la  guerre ,  la  fatigue 
des  voiagcs,  les  fuites  dangereufes  de:  la  de-. 
bauche;  &  dans  line  confiance  que  tout  nous 
eft  pofTible,   il  Te  trouve  ifUe  rien  n'avance 
tant  la  fin  de  nos  jours,    que  cet  excellent 
principe  de  vie  dont  les  tranipbrts  fonttrop^ 
violens.  Les  valétudinaires  rie  font  pas  moins 
voir  de  leur  côté  la  vçritc  dç  nôtre  propofi- 
tion.     Pac  le  moièn  du  foin  qu'ils  apportent 
à  conferver  ce  peu, qu'ils  ont  de  fanté,  à  ne 
rien  entreprendre  au  dcflus  de  leurs  forces/ 

•  &  à  rechercher  tout  ce  qui  jcur  eft  avantageux, 
ils  arrivent  fouvent  julqu'au  plus  grand  âge 
que  l'on  p^uiffe  ibuhaiter.  ̂    C'eft  ainfi  qu'un 
demi  flambeau  tenu  à  l'abri,  dure  fouvent 
plus  qu\un  entier  que  les  vents  agitentV    Et 

c'eft  ce  qui  fait  foutcnir  àPiatbn|ans'le  cin- quiémc  livre  de  fes  loix,  que  les  corps  Ips  plus 
^iàins,  de  môme  que  les  plus  grands,  ou  eh- 
.  core  les  plus  beaux,  ne  font  pas  ceux  qu'on 
doit  défirer  davantage.    J'ajoute  à  ce  propos 
que  je  ti'éftinierai  jamais  de  fortcf  la  fan  té, 
que  je  la  vouluffe  acheter*  au  prix  de  tant  de 
iôins^  de  tant  d'abftiriençes,  &  dé  tant  de  rcgi- mes,  dont  beaucoup  de  perfonnçs  ufent  popr 
l'amour  d'elle.     Certes  à  la.  coniidçrer.  com- 

X. t. 
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me  un  bien  cqrporcj,  qui  cft  le  plus  grand 

éloge 'quelle  puifle  recevoir.,' je  fcrois  cou- leicncc  de  rendre  rrion  attie  fi  efcLwe  de  ce 

qui  regarde  le  corps,  que  je  la  privaffc  de  les 

plus  douces  occupations  5  de  fes  plus  hoîinê-' 
tes  attachement,    ou  de  les  plus  Utiles  em- 
plois  pour  complaire  abfolimieilt  à  celui-là. 

Et  je  trouve qu'Ariftotë  fe  fert  avec  grande^- 
railbn  de  l'exemple  dHerodicus,  pou^prou-  ̂ ^' 
ver  que  ceux  qui  ne  Ibnt  lains  que  par  la  priva- 

tion de  mille  bonnçs*choles  dont  ils  Ibnt  con- 
traiiits  de  s'abftenir ,   n'en  doivent  pas  être 
cftimez  plus  heur^x. 

Voions  niaintenânt  ce  qui  rend  la  maladie 

moins  affre^f^^fe  paflbns  jufqu'3  fi^ire  con- noître  qu  ellôlrmême  je  ne  iài  quoi ,    qui 
peut  obligef  à  le  rechercher.     Pline  dit  ,que  Uh 
les  Rois  de  Perfe  fe  fcrvoient  de  Iherbe  qu il  '"^^ 

nomme Theombrotion,  contre  toutes  les  ma-/.'.' 
ladies  du  corps ,   &  quelquefois  de  l'efprit.  . Il  attribué  ailleurs  la  même  faculté  au  Dodeca- 

theos.      Et  le  Moli  d'Homerc  avoit  d^ncore 
plus  de  vertu,  fi  obus  jen  croions  fa  Pôêfie. 
MaisEpicure  trouva  un  lenititfpiritucl  contre 
toute  lorte  de  maux,  qui  né  cède  à  pas  une 
de  ces  plantes,  &  qufa  c6t  avantage  fur  ellc^, 

qu'il  fe  trouve  fans^iue-par  tous  ceux  qui 
s  en  veulent  prévaloir.     En^voici  la  compol; 
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tion.     Soiçz  fur  que  fi  vôtre  mal  eft  violent 

_  \        V       îMera  courte  &  que  s'il  eft  longj  vous  le- J> 
mi^.  prouverez  léger  ôuflicile  àiupporter.  .^  Avtc  \\ 

ce  premier  ap|$ateil  il  traitoit  parmî  les  amis 

des  choies  naturelles  ctanf'malade,  fans  té- 

itioigner  leipoindre  fentimentdè  fonmal  h' L.  j.  de  nous  en  croions  Marc  Antonin.  Et  chacun 

.■vi^^u^i'  lait  que  dans  la  plus  grande  violence  d'une  fup- 
preflion  d'urine  dont  il  mourut,  il  ne  laifla 
pas  de  fe  dire  heureux,  par  des  propos  dignes 

d'admiration  au  jugement  de  Seneque,  pour 
avoi^  ctc  prononcez  dans  le  propre  fejour  de  , 
la  volupté,  /aec  vox  in  ipfa  officina  voluptaiis 

eft  midita,  Sextus  l'Empirique^ous  préfen- 
te le  meraeVeméde  palliatif  en  des  tcrmes^^çeu 

differens.  Une-petite  douleur,  dit-il,  eftto- 
lerable.;  &  fi  elle  dft -grande,  ̂ e  pafFe  com- 

me un  éclair  devant  que  vous  Paièz  bien  rc-^ 
connue  ;  elle,  vous  emporte ,  ou  ellç  çtl  em- 

portée en  un^inftant,  Vf  aya<pe?,  ij  dvaipêiTùij. 
Donnons  lui  néanmoins  le  pouvoir  de  fe  fai- 

re fentir  avec  quelque  alterapôn^de  nôtre  re- 
pos ,^jpeut-on  liier  qu'elle  ndferve  d'ailleurs  à 

nous  rendre  1^  Tante  agrçable,  connue  un  exil 

fait  remarquer  les  douceyrs  de  la  patrie,  dont' 
/On  n'a  voit  aucunement  pris  de  goût  aupara- 

vant. En  vérité  il  h'eft  pas  plus  exppdient  à 
mCapkaine  d'avoir  reçu  quçlqiicdcroutqi  ou^ 

i
^
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âunPilotede  s'être  trouvé  dans  Thorreur  d'u- 

ne tempête,  qu'il  nous éftlbu\fent avantageux 
d'être  tdmb^ydans  l'infirniité  pour  en  iorpr 
plusl avifez,  X^vec davanti^ç de connoiflan- 

ce  &  d'eftimc  de  l'état  qui  lui  eftcpntraire. 
Les  maladies  mêmes  les  plus  aiguës  ou  les 

plus  ènnuieufes  ne  font  pas  farts  uti|Ui|.     Car  . 

comme  il  n'y  a  forte  de  repos  qui  n^^donne 
tant  de  fatisfadion,  queceluiquiiuçcedeàune 
agitation  pénible  i  &  à  un  grand  travail  ;  ceft 

lùns  doute  qu'on  ne  reçoit  point  de  (nOrt  plus 
doucement,  ni  plus  en  gré;^  humainement  par- 

lant, que  celle  qui  vient  en  liïite  des  douleurs 

prenantes  d'une  forte  bu  longu€f  maladie.  Nç 
devons -nous  pas  recueillir  favorablement  les 

occafions  autant  de  fois  qu'elles  fe  prelèntent, 
d'ulèr  de  Grandeur  de  courage,  dej|ûrce, &  de^atience?  Certes  ce  n  eft  pas  feuWmcnt 

dans  wn  champ  de  bataille- qu'on  exerce  ces 
belles  vertus^  le  lit  leur  fert parfois  d'une  jufte  vs 
carrière;  &  je  trouve  que  Cicerpn  a  eu  raifon 
de  préférer  lesGrecs  aux  Barbares;  en  ce  que 

teiix-là  témoignoient  plus  de  générofité  que 
les  deiiîiers  dans  leurs  maladies.     Les  Çini- 
bres,  dit  cet  Orateur,  j&  les  Celtibercs  Ibiit  L.2.  Juf. 

affcz  hardis  dans  les  combats,  q^i  les  rcjouïP'i" 

fent  plutôt  qu'autrement;   &  cependant  ils  , 
pleurent  lïirla  paillaffe,  &  ne  lè  peuvent  coïP'^.     , 
\ruLn  Part.ll  ̂   •  •'       '     O         .  ;^ 

I 

A^
 

■
■
(
 

1 

i 

.
^
 

V  '• 

'V 

(.4, 

r 

,v- 

••^■'#^ 



f t ■    » 

iS 

\ 

{ Straho. 
M. 

■* 

/'
 

,•»' 

ê 

» 

"^' 

210 DE    LA    SANTE; 

US 

folci*  ctant  malades. .  Mai^  le  courage  des 
Grecs  (]iii  ne  paroît  pas  tant  au  mcprS  c^i  fer 
&  des  blelTitres,  a  bien  un  meilleur  principe  j 

&;  lors  qu'ils  endurent  conlbmiiiciU-la  pointe 
de  la, douleur 5  &  l'effort  dune  maladie  (ce 
qu'il  appelle  vh-Hiiey  cegrotarc^  ils  ie  mon- 

trent bien  plus  magnanimes  i]ucle,s  autres. 

Or  ce  n'ed  pas  encore  là  tout  leiplrofit  que 
nous  pouvons tirerde  nos  indiipbiîtions.  On 
a  oblervé  que  celles  de  Ptolomce  Philadelphc 
furent  càulè  de  plulieurs  belles  dccoùvertes 
de  pais,  cherchant  à  le  divertir  &  à  charmer 

ion  mal,  dans  de  nqifrelles  Relations  de  voia- 

•  gesj  iëlon  que  loa  humeur  curieule'&  flu- 
'dieule.tout  enlèmble  le  portoit  à  cette  Jbrte 
de  connoiflance.  HierOn  1  yran  de  Sicik  de- 

viiittrës  favantdans  Icdivjertîffcmc^nt  qu'il  prit 
.  avec  des  hommes  de  letties,  étant  contraint 

de  gar-der  le  lit.  Thcages  ne  fucPhiloJophe, 
Il  nouscn  crojonsiPlatonj  que  par  une  lèm- 
blable  rencontre.  É^Stratoii  ce  fameux  Ath-. 

L.4.var:  letc  doit  toutcs  icsvidoireSf  qu'Elien  rappor- 
Mf  '  r.  te  lar  ce  propos.^*  au  mal  de  rate  qui  robligéa 

de  ftîire  dés  exercices  dii  il  ne  le  fût  jamais 

porté  autrement.  D'ailleurs  Pline  le  leune 
t'ait  plus  4'état  d  une  maladie^pour  nousadref- 
1er  au  bien,  que  de  toute  la  Morale  des  Phi- 

loibphes;   parce  qu'avec  cette  lèulcle^on 
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bien  pratiquée,  dctrç'td^en  faute  qt^  nous  " 
nous  propolons  de  le  devenir  ctant  malades, 
nous  nous  rendrons  indubitablement  les  plus 

vertueux  des  hommes.    Gombien  d'un  autre 

coté  en  pourrions-nlus  nommer  à  qui  la  ma- 
ladie (eule  a  làuvé  la  vie,  comme  autrefois  à 

Augufte  :  Et  combien  y  en  a-t  il  qui  n'ont  évité 

la  mort,  que  pource  qu'on  croîoit,'  viï  leur 
infirmité,  quîlscn  ctoient  à  la  veille?  Mul-Sm 

forum  mortem  diftulit  morhtis  ,   ̂  faliiti  illis  '^'^  :  "^■ 

fiât  vidcri périr e\  -  La  crainte  qu'on  eut  que  le 
Cardinal  du  Prat  ne  mourût  d'une  fauflc  réten- 

tion d'urine,  dont  il  abiila  (es  Medecms ,  bû- 

Vant  iccretçment  celle  qu  il  rcndoit,  le  fit  Ibr- 

tir  de  prîlbn  du  règne  de  François  L .  Et  nous 

avons  vÛL  un  favori  d'e Henry  IIL  faire  W  à  pro- 
posleAJoribond,  pour  couler  quelque  fâcheux 

temsfousHenry  IV.  qu'il  a  depuis  vécu  trente^ 
ans  fous  IcXeu  Roi  en  parfaite  lanté.  Je  fortifie 

les  confidératiotis  précédentes  par  le  nombre     . 

infini  de  teux  qu  une  maladie  a  jettez,  les  uns    > 

dans  la  dévotion,,  les  autres  dans  la  récherche 

des  Sciences,'  comme  ce  Marcellin  que  la  Po- 
dagre rendit  auditeur  du  Philolbphç  Plotin. 

iout  cela  fait  bien  voir, que  le>-  maladies  ne 

font  pas  fi  abfolumcnt  mauvailes  que  beau- 

coup pcnfent,  puis  qu'on  en  tire  parfois  taiit 
d'utilité.     Mais  qôe  dirons-nous  de  ceux  qui 

O  i]  _      . 
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les  ont  jugées  plutôt  plaifantes  quaufremeju, 
&  des  autres  qui  les  ont  recherchées,  &  qui 

tônt  allés  ail  devant  d'elles  pour  les  faire  ve- 
nir ?  Epicure  a  été  des  premiers  quand  il  a 

prononcé  que  les  longues  in6rmitez  particu- 
lièrement avoiènt  je  ne  iài  qvioi  qui  donnoit 

plus  de  contentement  que  de  fâcherie,  com-. 

nie  on  peut  voir  dans  Diogcnes  Laertius,  '& 
àwm  le  iecond  &  troiiiéme  livre  des  Tufcula- 
nés  de  Ciceron.  Pour  le  regard  de  ceux  qui 

i'e  font  procuré  les  maladies^  ̂ parce  qu'ils  les 
préferoient  à  la  fanté ,  je  puis  faire  voir  en  la 

perlbnne  de  Cardan,  &  par  Ton  propre  témoi- 

gnage ,  que  c'eft  une  propolition;  véritable, 
quelque  extravagante  quelle  paroifle.  Fmt 
mihi  vios.  dit  ce  fameux  Médecin  &  Aftrolo- 

gue,  au  fixféme  chapitre  du  livre  qu'il  a  écrit 
de  la  prc5pre  vie ,  ut  caufas  doloris  fi  non  habe- 
rem ,  quarerem.  Unde  plerumque  caufis  mor- 
hificis  obviant  iham ,  quod  arbitrarer ,  volupia- 
tem  confiftere  in-dolore  fvcÈàedenti  fedato.  Il 

ajoute  qu'il  refTentoitdes  faillies  ou  impetuoli- 
tez  d'cfprit  fi  videntes  &  li  fâcheufes ,  quand 
il  étoit  cxemte  de  douleur,  que  pour  les  éviter 
il  aimoit  mieux  fe  faire  du  mal,  tantôt  en  le 

mordant  les  lèvres,  tantôt  en  fe  tordant  &  dé- 
nouant les  doigts,  ou  bien  mêmes  en  fe  pin- 

çitit  la  peau ,  &  fe  prelTànt  l'un  des  mulx:les 

h^ 
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(Ju  bras  gauche  avec  tant  de  viofcnce>  que  1jl;s    V 
larmes  lui  en  venoient  aux  yeul.  .  Ke  noife 
étonnons  donc  plus  de  ceux  qui  ont  tenu  la , 

nialadie^  pour  une  choie  indifterente  puiiquil 
.    ;f  en  ia  qui  ne  le  peuyen,t  paflTer  d  elle,  &  qui 

Icmblent  même  s'y  attacher  avec  affeclion.         /" 
i^our  moi  je  lerois  bien  fachc  de  tomber  dans 

-"  deli  grandes  cxtremitez,  je  me  contenterai 

de  dire  que  ceft  être  ennemi  de  l'humanitc,      '     , 
&  par  confequcnt  de  foi- même,  d'abhorrCr    ̂  
les  maladies  avec  cette  extrême  averfion  qcie 
plufieurs  font  paroître.     Car  fuppolànt  )pbur 

véritable  ce  qu'Hippocrate  fait  dire  à  Démo- /r^r///.  rr^/ 

crite,  qiîe  Thomme,  à  le  confidérer  tout  en- ^'^'''^A'-' 

tier,  n'eft  rien  qu'une  maladie,  fui  vie  depuis        .^ 
l'anaiflance  jiifqu'à  fa  fin,  oKoç  ô.v^(JijmoQ  su  ' 
ysverijç  vov(Toç  èçiv.   Totus  homo  ab  ipfo  ortu 

morhus  eji  ;  n'eft-ce  pas  fe  montrer  contraire        ^ 
à  fon  propre  être,  que  de  fuir  &  ne  pouvoir 
Ibuffrir  cequi  nouselt  fi  effentiel?  En  effet, 

comme  la  itoirceur  n'eft  pas  moins  iclon  la    .  - 
nature  que  la  blancheur,  la  maladie  n'eft  pas 
moins  conforme  que  la  fanté  à  cette  même 
nature  regardée  fans, partialité,  &  dans  toute 
Ion  étendue,  ainli  que  la  contemple  Ariftote, 
dans  le  dernier  chapitre  du  cinquième  livre 
de  là  Phyiique. 

Il  nous  reile,  pour  rendre  ée  difcours  tout 
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'  Acaâèrriiqiïei  d'5)ppdifef  jf|iielquè  çMe  à  èfet- ,^^  ; 
>  te  grande  cilimc  de"  h  «xNlcdccine  dont  nous,  . 
/  -  avon's  parlé,  ̂ &  mx  hônnéurs/4ï  cxtrapfdinai-   ; 

Tcsi  que  guei^ucs  -  una  ont  voulu^éferor-  à  les  â^ 

'Kfofcffeurs.  ■  .        '.'■."      ;''•"'/'"  ■■". I  ;^ 
L,Ccux  qui  fopt  pluîs  tontrnires  à  cette  fcicn-  ̂     - 

,^  qiie|c^>^çu?ç|)âii^^  ^' . . 

Iii^n"  letiMttiéï^f' -^  -^ 
foj:Oîit#tent  âè  Ig  nommer  un  Af t;<le  cottjecr   • 

bliqiie  temàineifla  p^^^  iàg<*  &  If  ̂lUs  puit 
^  finte  âè  fcquteii^celleç  dop t  nous  a\^n^eu  que4^ 

que  connoJflancÊ'    Et  qu'encore  atijoiircî/husi  i 
V  il  n  y  a^pôîii|rd^éLix  ou  les  hommes  vivept  " 

fi  iain^ment,  qu'en  ceux  où  elle  qQ  le  nïDJhs  . ca  uf^e.    Les  Relations  du  nouveau  rhoiide 

font  fort  expreiïes  pour  celà|  jk  je  r^mu-  ̂ 
viens  d'a'voir  lu  darS^jne  autre  du  Cèpitainc    ° 

^  Margèpet ,  qu  en  tpùtefe  êcs  valtes  Provinces    * 

de  1#  Môico vie .,   oi^  n  y  volt  pas"  une  feule  ̂ 
'.  buùtmue  d'Apoticairci  &t  qu'y  n'y  a  fanîàis  : 
eu  dé  Médecins  que^ceùx  de  PEmpercur  où 
gran^Kncz,  eomnie  d'autres  le  nomment^ 
Ce  qtf a  écrit  Platon  dans  le  trpifién;ie  liMife  de^ 
là  Répijlîjlique  eft  auffi  aii  de%ant^ge  de  cet- 

te profeflTion,  quand  il  afliire^ue  la  marqiie 

la  plus  exprcfie  qu'on  puifle  aioiit^  d'un  état 
mal  policé)  c'eft  d'y  çvoir  un  'grand  nombre 

i.i 
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'  - ,  Ê  f   D  E    LA  '^M  A  L  A  D- 1  £.^^2 1  ç 
■•.■.';,■•'  ■■■;".:,>■■■';;  ':■  :r  '       '   '     ■    '      ̂'      ■  '  J  . 
de^Iiig^s  &  de  Médecins ,  de  la  luffiiance  <Sc 
cntrfcïpéfe  dclq^      il  ne  iauro^t  (c.  pafl^r.  On   . 

ajoute  que  les  anciens  ont  x;u  raiibn  de  donner     * 
un  mêmcFatron  auxPoëtes  &  aux  mcdeciî|||^      .    - 

PhoeLbiis  ne  fail'hnt  p^s  difcdemoindres^  faWes 
aux  uns  'qu'aux  autrés;^  &ç  qu'à  bon  droit  Cir- 
ccp.àffe  pour  être  Sœur  d'Eiçukpfc,  laiiioin-  " 
drc  femmelette  q^ii  iè^iêlede  broierdeux  o'u^ 
trois  iimples ,  ̂  d'en  compolër  un  f emedé^.-     ̂   .  - 
ne  fliilant  pa.^rhoins  de  miracles  ordinaire^ 

mem,  (c'efll  ainll  qu'ils  nomment  leurs  eu-    . 
: ̂ 0S  fcÀrellentes)  que  le  plus  grand  Médecin.'" 
&  Ja  terre.     Quant  à  cette  prétendue  Roiati* 

téqu[seft  trouvée  conjointe  à  la  Médecine,  ̂ ^^ 
nous  roions  à  la  vérité ,  qu'encore  à  prêtent 
jiny.a[,ii  petitGalerliiftâs^  qui  ne  commande 
au  plus  grand  Monarque  Idrs  qfi  iKell  au  lit. 
Les  Médecins  étoient  li  ablblus, ,  &  avoient 

un  nouvoir  i\  delpotiqiie  dans  Locrçs  des  Epi- . 
zeptiyriensv  que  par  une  des  loix  de  leur  be-  -TT/.  /.  :. 

gisl'ateur  Zaleucus-/^le  malade  qui  avoit  bû^"^^;'"^^ 
du  vin  pur  ians  Ibrdonnance  de  ion  Médecin,  ̂   '  "^ 

étoit  coupable  de  mWf^enCore  qu'il  eutje- 
couvort  l'^d^nté.     Et  l'hiftoire  du  aernieflie- 
clcnous  apprend  qucFracaflorobligçà  IcsPe- 

rv's  aflemblez  à  1  rente,  par  la  cramte  d'une  niu,m. 
contagion  future  dont  il  Icsménaçoit,    àc["^'^"! 
transférer  le  Condle  à  Boulogne.      Mais  ̂        , 

"^       ̂   O  ui|  .        - 
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regard  dc^iix. qui  voudroient  parler  d  une 
véritable  Roîauté,  telle  quetoit  celle  d'Ido- 
menée,  ̂ on  les  peut  rcnvoier  au  pafle-tems 

*-   que  iè  donna  le  Roi  Philippe,i  d'un  Mejnecrav- 

/ivf    ̂̂ ^^  Médecin  affez  vain  pour  iè  dire  &  Roi  & 
-  ///.;  /,:^f  w  ̂out  cnlèinble  ;  ce  qu^^  obligea  Philippe 77  iiiji^  le  traiter  de  fumée,  comme  on  faifoit  les 

Dieux  d'alors.   Athénée  qui  rapporte  <:e  con- 
te, fait  dire  ailleurs  a  quelqu'un  cette  autre 

raillerie ,  exceptis  Medicis,  nïhii  ejfe  Gramma-^ 
ticis  Jhdtius.     Pour  moi  qui  relpe(^e  la; Mé- 

decine, &  qui  la  crois,  hors  de  fcs  abus/  fort* 
utile  au  genre  humain,  je  ferois  l^icn  fa/hé 
d  en  dirc  autant  en  François  ;  &  je'protcrtc 
que  tout^ce  que  je i^ viens  d'écrire,  n'a  été que  pour  chercher  du  divertiffemenT,    & 
pour  coopérer  par  ce  moicn  aux  remèdes 
dont  je  tâche  de  combattre  une  fluxioii 
importune.  •  / 

% 

Y.  - 

/.. 

DE  LÀ  CONVERSATION  Et  DE 

•     LA  SOLHUDE.  ^ 

PARCE   qu'Ariftote  reconnoît  l'homme pour  le  plus  fociàble  de  tous  les^ani- 
^  ̂'  maux  dans  fcs  livres  de  la  Politique,  n^aiaat, 
'  comme  il  remarque,  iii  abeilles,  ni  fournis, 
-^^li  pigeons,  qui  le  "plaifewt  tant  que  lui  a  vivre 

^ 
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(^n  compagnie;  il  s'cft trouvé  des perfonnçs 
qui  ont  voulu  Mtenir  que  la  Solitude  ctoit 
contre  nature.    Mais  puisque  félon  le  même 

Philofophe  nous  devëns  préférer  à  la  vie  adi-  L. 

:  ve  celle  qu'^n  nomme  contemplative ,  ou  il 
met  le  Souverain  Bien,  il  faut  neçeflair^ment   „ 

que  la  folitudc  npus  foit  naturelle,  étant  (i 

amie  de  celle-ci ,  ̂  Saint  Trhom9«  Paiant 

nommérfrà  propos  rinftrument  de  la  fcon-     » 

templation.     Ce  qui  pourroit  être  doutéuJi  ' 
là-deffûs,  s'éclaircî^&  iei:erminé.pai:  le  texte 

du  premier  chapitre  dè<hiftoire  des  animaux,     •  ' 
où  faifant  diftincftion'  entre  ceià  que  la  nature     ■ 

a  rendu  privez ,  &  les  autres  qui  font  fa^ou-     ̂ 

ches  ou  làuvages  ,  Ariftote  dit  expreffçment 

qu'on  ne  doi^  point  douter  que  l'homme  ne 
participe  de  mutes  les  deux  conditions ,  & 

qu-'il  ne  foit  autant  né  pour  la  folitude ,  que 

pour  la  focieté.     C'eft  fur  ce  fondemeni  que Lik^^^ 

Seneque  eft/aVis  dans  fon  traité  de  la  Tra
n-^'' 

^uillité ,  que  ncàs  pfirtafgkms  nôtre  vie.entre 

la  fréquentation  des  hommes  ,  &  la  retraite; 

celle-ci ,  dit -il,  nous  fera  défirer  leur  con- 

'  verfatipn,  &  la  premiete  nous.rendra  nos  en- 
tretiens  avec  nous-mêmes  beaucoup  plus 

doux',  de  forte  que  lune  fera  le  remède  oii 

l'affaiipnnement  de  l'autre.   Si^ous  avons  du 

dégoût  des  compagnies,  la  folitudc  nous  lo- !  O  V 

-^i 

,  / 
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i2l8      DE  LA  CGNVERSATIÔIS^ 

tera;   &  fi  celle-ci  nous  cnnuyéx^  le  monde 
.  gue  nous  verrons  nous  remet,tra  en  bonne  hu- 

.       tîiour  i  &  nous  lervira.  de  rtcrcation.        ;  ) 

Or  ce  qui  a  fait  que  quelques-uns  oiit  li 

niai  parlé  de  la  (blitudc,  c'eft  qu'ils  ont  crû 
qu'elle  nous  portoitlà  cette  humeur  mclan- 

^  cholique,  ̂ ui  nous  jette  bien -tôt  dans  une 

haine  ̂ e  tout  le  genre  humain  ;  qu'on  nom- 
mé Miranthropie,  nous  transformant  en  de 

vrais  Loup-garoux,  tels  que  les  anciens  nous 
qnt  reprélisnté  un  Timon,  un  Apemantus,  & 

•  ̂        quelques  autres.     Myfon  qui  a  paflc  néan- 
moins pour  un  des  Sept  Sages  de  Grèce,  ctoit 

de  cette  complexion,  ennemie  de  toute  Ibcie- 
té.     Il  fut  une  fois  trouvé  dans  Laeedemone 

flui  rioit  à  l'écart  ,^  ̂e  cioiant  pas  être  vu  de perfonne.    Celui  qui  le  furprit  ne  fe  pouvant 
*     eVripècher  de  lui  dérhander  dequoi  il  pouvoit 

rire  étant  ajnfi  feul ,  eut  pour  réponlè ,  que 

c'étoit  pour  cela  môme  qu'il  rfoit  de  11  bon 
cœur,  de  fe  voir  foi^We^a  Ibrte.   Et  je  crois 
que  le  natii|;el  chagrin  dii  SopKifte  Philager 
dont  parle  Pniloftrate ,  nous  peut  permettre 
de  hifdohner  rang  entre  ces  hypocondri^ucs. 

Etant  interroge  par  un  de  l'a  connoiflahce, 
pourquoi  il  ne  prenoit  pas  plaifir  à  nourrir 
des  enfans  ;    &  à  vivre  en  leur  compagnie? 

Parce,   dit-it,  que  je  ne  prens  pas  plailir  à 
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me  nourrir  moi -même  5  &  que  ma  propre  . 
compagnie  me  déplaît.     En  effet  cCux  de  ce  .  ̂ 

tempérament  6rent  dire  à  Un  Ancien ,  qù'en- 
treile^perils  de  la  vie  l  la  iolïtude  ivétoit  pas 

des  moindres.     L'EccIefiafte^artnonde  mal-C^/^- 

heur'  à  celui  qui  éft  Ikil.     Loth  qui  s'étoit 
exeipté  de  pécher  di^ns  Spdome ,.  commît  in- 

ccfle  avec  l'es  fiHes  dans  un  antre  folitaire.-  Et 
l'on  a  oblervé  que  le  Diable,  qui  n'a  jamais 
rente  à  découvert  le  moindre  homme  en  bon- 

ne  compagnie,  ofa  bien. Te  prendre  à Jçliis- 
Qirift  même  au  delbrt,.  op  il  Tavoit  conduit 
exprcs.    Enfin  on  peut  fuger  fi  la  Iblitude  eft 
à  craindre,  &  ii  elle  ne  doit  pas  être  confide- 

rée  comme  un  grand  mal,  puisqu'Esdras  la  •    ' 
met  entre  les  disgrâces  épouventables,  dont 
ceux  des  derniers  tems  du  monde  doivent  être 

pèriècute?.  :    L'homme ,  dit- il ̂   Ibuhaitcra  lib- 
i'.vec  paffion  de  voir  un  autre  .homme  ̂   ou^^^ 
d'erttendre  Ifculement  fa  voix.  ' 

Mais  les  avantages  que  nous  pouvons  re- 
cueillir de  la  converfation  des  honnêtes  gens, 

ne  nous  doivent  pas  moins  donner  d'avcrfiOn 
de  la  vie  folitaire,  qui  le  prive  volontairement 

d'un  li  grand  bien.  Car  comme  le^  Diamans 

ne  le  polifl'ent  que  par  d'autres  Diamans,  les 
elprits  ne  le  pérfedionnent  non  plus  que  par 

Ha  fréquentation  d^autres  elprits  qui  isépu- 
■    .-       .  ^  ■  •* 

i 
"4-, 

4^ 

6. 

J 



^o. 

^ 

^  220.    DE  LA  TOT^VERSATÏON,  I 

rciit,  &  letir  donnent  cet  écl^t:5&  cette  kimie- 

rcv  dont  nous  en^yoi6ns  q^ii  l|riilçnt\ii  cx^^ 
tiaordinairemeht.  Il paffeli'aîllcurs naturelle- 
nient  des  choies  une  graiwifi  partie  de  Tune  à 

J  autre,  félon  la  dcmonftrati^on  qu'en  a  fai| 
^«^Uucrece  dans  laPhylique d'Epicurc.  Nous 

nit)us  parfumons  infettliblenient  parmi  les 
bonnes  odeurs.  La  Mer  rend  fpuvcnt  les 

Icyres  Ihlces  de  ceux  qui  fe  piromeîient  lur 
,  Ion  rivage.  Difficilement  voit  on  broier  & 

préparer  de  l'Abfintlie,  fans  en  reifentir  fa- 
•^  niertume  dans  Ja  bouché.  On  ne  iauroit  le 

■  tenir  au  Soleil,  fans  y  acquérir  du  haie. .  Et 
il  eft  presque  ifnpofli„ble  de  frequeni^r  des 

hommes  vertuci&pu  làvans,  qu'on  ne  profi- 

.^e  beaucoup  enï^Gompagnie,  &  quoif.n'y 
prenne  une  certa^j^abitude  au  bien.  C'ell 
ainli  qu'urj  iiiiiple\5orroieur  nommé  Simon 
le  rendit  excellent  Èîhilolbphe  fans  ibrtir  de  la 

boutique,  par  les  propos  que Socrate  y-tenoit 
ordinairement  à  les  Difciples,  aiant  accoutu- 

me de  s  y  aller  repofer.  Lçs/àmis  ftmilicrs 
de  Platon  cona*adlerent  avec  la  fainteté  de  Ibs 

mœurs  jusqu'à  cette  fac^on  qu'il  avoif  de  che- 
miner en  hauffaht  les  épaules.  Et  ceux  d'A- 

rirtotc  recourent  de  lui  non  ieulement  fes  ma- 

ximes Peripatetiques,  mais  encorp  l'accoutu- 
mance de  bégaiCr  qui  retardoit  \\\\  peu  ion 

r V, 
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difcours!    Qiii  doute  que  les  Poètes  neiTou^ 

aient  voulu  faire  comprendre  ce  mervei^Ileux 

pouvoir  de^  ly  converratiou  qu-'on  peuf  avoir avec  des  hommes  de  lettres,  lorsqi/ils  ont^ 

feint  qu'un  rocher  devint  harmonieux ,  pour 

avoir  cu^quélque  tems.en  dépôt  la  Lyre  d'A- 
pollon ?  Var  efïeuros  mœurs  ie  rendent  tel- 

les que  les  ont ceujTqûepous hantons;  dom 

mêles  femenees  prennent  ordinairement  la 

qualité  des  terres  où  elles  font  miles.      Le 

plus  mauvais  naturel  du  monde  fe  civil i le 

dans  la  hailtife  des  gens  d'hoqpeur.  ft  s'il  eft 

vrai  que  les  bètes  mêmes  s'apprivoiient  par- 

mi nous  r  Qtie  la  nourriture  4es  viperes'd'A- rabie  leur  faifc  perdre  la  plus  grande  panie 

de  leur  venrn;   Et  que  les  animaux,  qubn 

transporte  aux  plus  Septentrionales  Provinces 

delà  Mofcovie,  y  deviennent  blancs  presque 

toujours,  à  caulë  des  nêges  continuelles, 

quelque  poil  qu'ils  euffent  auparavant:/  Ce 

•  n  eft  pas  merveille  qu'il  fe  faffe  dans  la  mora: 
lé  de  certaines  transmutations  femblablçs,  &• 

que  nos  efprits  empruntent  les  uns  des  autres 

•des  conditions  qu'on  peut  dire  étrangères, 

parce  qu'ils  ne  les  acquièrent  que  par  la  frc- 

«If.': 
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cette  d'Alcibiadc,  la  vai»e gloire.  Approchez 
vous,  ajoate^t-il  de  Croby lus,  vous  dcvien 
drezlansy  penlërcuilinierj  de  Demofthenes, 

*'J        cloquent;  d'Epaminondas,  Capitaine;  d'A- 
g^ilaus,  magnifique;  dePhocion,  homme 

Vdcl)ien  ;  d'Arirtide^  julk  ;  &  de  Socrate,  ama- 
tenir  de  la  Sagcffe.    AuiTi  avons-nous  le  com- 

mandement du  Sage  Hébreu,  qui  veut  que 
nous  Ibions  toujours  à  la  porte  de  ceux  qui 
nous  peuvent  donner  bon  exemple ,  &  nous 

r^cdcfia-    inftruire  ;  //  videri^  fenfatum ,  evigiléyjid  eum^ 
y  /c.  ( .  .  ̂ ;^Jng  oftiorum  illius  extcratpes  eius.     Or 

outfÉl'uciiifc  11  évidente  que  nous  retirons  de 
la  converlation  pour  ce  qui  touche  la  culture 

de  l'-erprit,  elle  a  tant  de  charmes  d'ailleurs 
connus  de  tout  le  monde,  -qu'on  peut  dire 
qu'elle  cft  la  perfcdlion  des  autres  plaifirs  de 
la  vie,  qui  ne  le  goûtent  que  très  ihiparfaite- 

I.  D.  Efh.  ment  laiis  elle.  Car  c  cft  l'opinion  d;Ariftote, 
^tc.c.y.  qyç  perlonne  ne  voudroit  recevoir  le  comble 

de  toute  ibrte  de  biens  avec  cette  condi- 

.    tioii  de  n'en  jouir  que  dans  une  Iblitude 
parfalie,  &  hors  de  la  communication  des 
hommes.    Dion  Chrylbftome  Vemarque  fort 

judicicuiement  liir  ce  liijet ,  qu'il  n'y  a  point 
d'infortune  qu'on  ne  fupporte  mieux  en  coni- 

pagnic,  &  parmi  des  amis,  qu'une  félicite 
t  tant  leul  &c  lors  qu'il  eft  impofFible  d'en 

Chat. 
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faire  part  à  qui  quç  ce  foi  t.     A  la  vérité  oiV 

.  peut  dire  que  comme  la  Ibcieté  à  ïës  pré-      • 
rogatives  |  il  y  a  de  même  quelque  choie  à  y 

craindre  *dcsmauvailcs  compagnies.  Çel\ 
pour  cela  qu'Apollonius  ne  ië  contentoit  pas 
de  démander  àDjeula  connoiffance  des  bonSy  Phikflr. 

il  ajoûtôit  à  la  prière  qu'il, ne  connût  jamais,  ̂-  '*  ̂-  >"• ni  ne  fût  connu,  des  méchans.  Et  quand 

l'Efpagriol  dit,  di.me  ton  quien y^às^  y  dezir 
te  he  lo  que  Imràs^  il  femble  avouer  que  le  bien 

&  le  mal  dépendent  en  cela  d'un  même  prin- 
cipe. Nous  ne  devons  pas  pourtant  rabatre 

rien  là-de(Tus  du  mérite  de  la  converfation. 
Tout  eft  mêlé  en^ce  monde,  où  les  chofes 

bonnes  ne  le  trouvent  guéres  fi  pures,  qu'el- 
"^les  ne  Ibuffrent  quelque  petite  mixtion  de 
ce  qui  leur  eft  contraire  Et  puis  en  tout 
cas,  li  non  feulement  les  Médecins,  com- 

îiie  diibit  Antifthene,  mais  affez  d'autres 
ferfonncs  encore,  ne  prennent  pas  la  fièvre  . 
pour  vivre  avec  les  malades;  ne  peut -on  pas 
éviter  ce  que  la  compagnie  des  mécMfcis  a 
de  dangereux,  &  tîrcr  même  quelque  in- 
flruiftion  de  leurs  défauts  làns  y  participer? 

Pour  donner  maintenant  une  face  dirteren- 

te^à  ce  que  nous  ayons  dit  jusqu'ici  comine 
ont  toujours  fcit  les  Académiciens,  je  juge  à 

propos  de  répondre  premièrement  par  desiîi- 

/-*■
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ftances  contraires.aux  avantages  que  nous  v^e- 

nons  d'attribuer  à  la  Converiation  ;  parce 

qu'après  avoir  fait  voir  qu'ils  n'ont  rien  de 
coniidérable  lorsqu'on  les  compare  aux  dis- 

grâces dont  elle  cft  ordinairement  accompag- 
née, il  fera  plus  aile  de  repréfcnter  enluite, 

ce  qui  fe  peut  Ibûtcnir  en  faveur  de  la 

Solitude.  '   *  *  ' 
Ce  n'eft  pas  l'opinion  de  Theognis,  que 

la  fréquentation  des  hommes  vicieux  peut 

•  être  utile  à  quelque  choie,  quand  il  afTufbit 

qu'elle  étoit  capable  de  nous  faire  perdre  l'el- 

prit,  &  ce  que  nous  avions  auparavant  d'in- 
clination au  bien.  Or  presque  tous  Içs  An- 

ciens, Xenqphon  dans  fon  convive,  Ariftote 
jL/;.  Er/i.  dans  (es  Morales ,  &  infinis  autres  fe  Ibnt  fer- 
^'^'  ̂'^'  vis  de  cette  fenteiice ,  comme  d'une  des  plus 

belles  &  glus  véritables  penlées  d'u'n  li  ffraiid 
Pôcte  &  Philofophe  tout  ertfemble.     Nous 

yahr. ,,   (avons  auffi  que  ceux  de  Crète  ulbientordi- 
'•7-  nairement  de  cette' irriprecation  contre  leurs 

ennemis,  n'en  croiant  pointée  plus  grande ;. 

Htfl.  Ec.  qu'il  plût  à  Dieu  de  permettre  qu'on  les  vit c.  22.  toujours  dans  la  hantife  des  nléchans.  Et  le 

refus  que  fit  rAporre  S.  Jean  d'entrer  dans 
une  maiibn  de  bain  public,  parce  que-l'Hérc- 
(iquQ  Cerinthus  y  étoit ,  me  femble  fort  re- 

marquable là-delTus  ;  Eulebe  nous  apprenant 

.  •  qu'il 

Ma 
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qu  il  craignit  d'être  écrafe  fous  de  mêmes  rui- 
nes, cependant  qu'il  fcroit  en  fi  m^uvaife 

compagnie.  Mais  d'autant  que  ce  font  dés 
confidcrations  qui  ne  font  rien  contre  les  con- 

verlations  ordinaifès ,  qu'on  fuppofe  être  feu- 
lement avec  des  gens  de  vertu;  parlons  des 

iiiconveiiiens  qu'il  eft  presque  impoffiblç  d'é- 

viter en  quelque  lieu  qu'on' fe  trouve ,  ài  cau- 
le  que  nôtre  faiblelTe,  &  les  imperfecftions 
de  nôtre  humanité  fe  trouvent  par  tout. 

De  môme  qu'on  ne  voit  point  d'hommes 
d'une  il  parfaite  reflemblance.exterieure,  qu'il 
n'y  ait  b>eaucoup  dechofes  qui  lesdiftinguent: 
il  s'en  trouve  encore  moins  dont  la  forme  in- 
terieujre  ne  foit  bien  plus  différente ,  &  qui 

n^aicnt  des  di^erfitez  d'efprit  de  très  difficile 
accommodement.  De  là  viennent  Cçs  cpn- 

tcftations  importunes  &  presquinévitables  en  , 

toute  forte  de  compagnies.  Je  fai  bien  que 

plufieurs  s*y  comportent  avec  plus  de  modé- 

ration que  ne  font  pas  les  autres.,  &'que  Ja 
raifon  voudroit  que  commoAnacharfis  laiffoit 

la  tiare  à  la  maifon ,  quand  il  s'alloit  prpme-  ̂ «^ j^'|. 
ncr  dans  Athènes,  afin  de  ne  déplaire  i\per- ̂ .j,")^;/^' 
fonne  ;  noi^s  quittafllons  de  même  nos  lënti- 

niens  particuliers  ,  lor5  qu'ils  peuvent  cho- 
quer ceux  avec  qui  nous  devons  entrer  en 

converl'ation.  Mais  que  chacun  fe  fouvienne 

c 
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des  plus  agréables  conférences  qu -il  ait  eues 

^nïayie,  il  avouera,  jem'affure,  que  ce  na 
gucres  été  fans  y  éprouver  des  contradl(n:ions 

qui  donnent  plus  de  dégoût  ianscornparaitbn, 

qu'on  n'y  peut  recevoir  de  latisiacïion  d'ail- leurs.   Car  outre  les  fujets  de  contefter  que 

la  nature  des  choies  problématiques  peÏÏf  four- 

nir^ il  ic  trouve  une  infinité  d'elprits  conten- 
,  tieux ,   qui  lans  rien  examiner  vont  toujours 

contre  ce  qui  eft  prop'olé  ;  commede  certains 

poiflbns  contre  le  fil  de  Peau.     J'avQuô  qu'il 
n'y  aP  rien  de  plus  pénible  que  la  complailan- 

ce  de  j:eux  qui  s'accordent  univerlellement 

à  tout;  &  que  l'Orateur  Cœlius  eut/aifon  de 

prier' un  de  fescliens  qui  étoit  de  cette  hu- 
meur,/&  qui  dinoit  avec  lui,  de  lui  dire  au 

moins  unefois,  non,  afin  qu'il  s'appercût  qu'ils 
étoient  deux  à  table.     Si  l'on  ne  forme  des 

oppolitions  raiibiinables  à  beaucoup  de  pro- 
pos, il  eft  impofhble  de  les  continuer  avec 

plaifir.      Et  comme  ce  n'ef^  rien  au  jeu  dç  la 
Paume  de  bien  pouffer  la  baie ,  fi  elle  ne 

yous  eft  renvoiée  de  même  5  l'entretien  des 
hommes  ne  peut  ̂fe  plaifarît  fans  repartie^  & 

fi  quelques-uns  ne  donnent  des  railons  con- 

traires à  celles  qu'on  peut  avoir  a vart'céès^  lors 

qu'elles  ne  le  trouvent  pas  affez  vrai  -fembla- 
bles.  Mais  les  débats  de  ceux  dont  nous  nous 
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pfaignons  font  bieiidiffercns,  ils  ne  cherchent  '. 
que  la  vicToire  fans  fc  Ibucier  de  la  vérité  j  Se 

pourvu  qu'ils  Ibicnt  reçus  à  contredire,  ifs 
dcront  Mbrement  aux  autres  le  choix  dc$  épi 

nions*.  Si;  vous  leur  accordez  rafikriiativc 
par  déférence ,  ou  pourcc  que  vous  ne  déli- 

rez pas  vous  engager  plus  avant  dans  la  mêlée, 

ils  partent  auffi-tôt  à  lanegatiye,  &de  quelque 
côté  que  vous  vous  tourniez^  vous  les  trou- 

verez toujours  la  pique  baiffée  contre  tout  ce 

qui  fe  propofera.  Telle  fut  l'humeur  de  ce  Che- 
valier d'Arragon,  ou  de  Navarre,  Sanchq 

d'Èrbiti,  furnommérOplnîâtre,  qui  por toit 
pour  devife  dans  fa  Cornette;  ̂ ^^/h  ̂ ^'^  ̂ ^^^^x 
comme  celui  qui  a^oit  tant  de  dilpoiition  à 

contredire,  que  fon  plus  grand  plaSlr  con- 
flftoit  en  cela. 

La  vanité  opère  le  même  effet  en  d'autres 
efprits,  qui  défirent  fi  pafTionnément  de  le 
rendre  remarquables,  qu1|s  aiment  toujours 
mieux  être  autheurs  d  une  mauvaile opinion, 

que  de  demeurer  fmiples  auditeurs  &  appro- 
bateurs d'une  bonne.  Ceux-ci  défendent  le 

menfonge  avec  bien  plus  de  ferveur  &  d  opi- 

niâtreté ,  qu'ils  ne  feroient  pas  la  vérité ,  par- 
ce qu'ils  s'imaginent  qu'il  y  a  davantage  d'adref- 

fe  &•  d'elprit  à  foûtenir  le  premier. 
L'amour  propre  n'eft  pas  moins  puilTant 

P  ij 
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i'ur  quelques-uns,  qu'on  voit  fi  jaloux  de 
leurs  fantailies,  pour  abliirdcâ  qu  elles  forent, 

qu'il  ne  (e  trouve  point  de  raiions  basantes 

pour  les  leui:  faire  quitter,  ni  qui  puifient  em- 
pêcher que  comme  de  nouveaux  Pygmalions, 

ils  f'cmbraffent  Jusqu'à  la  fin  ces  ïtatucs  dé 
leurs  fauffes  opinji^^s. 

Il  s'en  rcncdntre  encore  de  fi  cfTrpntez  à 

maintenir  toute  forte  d'extravagances  ,  qu'ils 

vous  protégeront  d'avoir  vu  eux-n\|imes  des 

aiiguiîles  pleines  de  vie  dans  des  rivières  boùil- 
Lih.  1^.  Je  lantes ,  s'ils  ont!  lu  quelque  chofe  dans  Eli^n 

ou  ailleurs  qui  approche  de  cela.  Et  li  vous 
vous:  contentez  de  leur  répondre ,  comme  fit 

autrefois  Xenophanes ,  que  vous  favèz  le 

inoien  de  l'es  faire  cuire  dans  de  l'eau  froide  ̂  

c'eft  alors  qu'ils  font  davantage  de  bruit  pour 
autorifer  leur  impofture,  &  qi^e  vous  les 
éprouverez  les  plus  infupportables.  ^ 

Il  n'y  en  apointpourtant  quilefoient  à 
l'égal  de  ceux  que  vous  rcçonnoîti*ez  le  plus 
avant  dans  l'ignorance.  Leur  voix  eft  fem- 

bl^ble  à  celle  d\in  tambour,  qui  n'étourdit 

que  parce  qu'il  «ft  vuide.  Ge  ibnt  des  Sam- 
fons  àladifpute,  qui  défont  ce  leur  femble, 

tout  ce  qui  fe  préfente  devaiit  eux  avec  une 

mâchoire  d'Ane.  Et  parce  qu'il  n'y  a  rien  de 

plus  injufie  que  l'impertinence,^ vous  êtes  af- 

■j. 
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furc  de  n  obtenir  jamais  aucune^  cnofe  fur  eux 
par  le  raifonnemenu  En  effet  c  cft  )e  pipprç 

d'un  homtnc  favant  dé  reconnoître  ihg^û- 
ment  fes  fautes.  Il  n'ignore  pas  que  la  ehofo. 
du  monde  la  plus  humaine  c'eft  d'errer.  Et 
il  fait  mieux  que  perfonne ,  que  le  privilège 
des  belles  âmes,  &  des  natures  excellentes, 
neft  pas  de  ne  faillir  point ,  maisCeulement 

de  faillir  moins  que  les  autres,  &  d'avouer  ^  -^ 
avec  françliife  lors  qu'elles  ih  Ibnt  méprifô. 
L'ignorant  eil  toUt  au  contraire,  il  fait  gloire 
des  forces.d'un  fiévreux  ,  &  d'être  inflexible 
même  contre  k  raifon.  .  Il  ne  fe  retrade  ia- 

mais  d'un  chemin  mal  pris^,  à  càufe  de  fes 
tenebreà  fpirituelles  qui  ne  lui  en  découvrent 
point  de  meilleur.  Et  fi  vous  pçnfez  le  rédref 
1er  en  lui  faifant  quitter  fon  erreur ,  il  crie  & 

fe  démené  inconfidéremént  comme  un  aveu^  ' 
gle  qui  a  perdu  fon  bâton,  &qùi  lïeTait  à  qui 
le  prendre  de  la  cécité. 

Les  demi-S^avans  ne  font  guçres  mpinsim- 

pbrtuhs,  n'aiant  pas  plus  de  docilité  que  ceu:^- 
là.  Ils  difent  mille  choies,  mais  toûjour:? 

hors  de  propos  comme  le  Margitès  d'Home- re.  Et  fi  vous  voulez,  leur  charafterc  fc 

peut  fort  bien  prendre  fur  celui  du  Rhéteur  1?^  ̂ 4, 

Cephifodorus ,  tel  que  le  Pythagoricien  Nu-  P^'^^P-^  ̂  ̂ menîus  le  rcprélcnte  dans  Eufebe  :   Il  déplût 

P  iii  • 
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à* ce  galanlliommc  de  voir  que  fôn  Précep- 
teur Ilbcratc  étoit  fort  mal  traité  par  Ariftote. 

L'indjgnat^oîK&  le  dépit  lui  firent  donc  en-, 
tneprendre-là  (Kffcnfç  (Je  foaMaî#e  contre  un 
Il  gran4  adv^soslairè.  Et  parce  que  le  çauvré 
Rhéteur  ne  favSlTTi^n  enPhilolbphie,,  il  at- 

taqua (j.  plailamraent  Ariftote,  qu'il  lui  répro- choit  les  Idées  He  Platon,  &  comBattoit  de 

luême  eontroHine  infinité  d'opinions  Acade- 

iniques,  à  qui  il  n'en  voulo^pis,  penfant 
ruiner  lePcripatetisrne.  Combla  faut-il  fouf- 

frirtous  les  jours  d'impertinences*  fen^blablcs 
dans  la  plupart  de  nopcouYe^ations  ?  où  le 

pi ir^  court  eft  d'imiter  le  RoflTignrt,  qui  fc 
trouve  dans  une  même  ca^e^aveç  Je  Corbeau. 
Les  moralitez  du  Guliftan  portent  que  le  pre- 

mier fe  taît  duifi  -  tôt ,  <Sf  cède  au  dernier  qui 

s'en  glorifie.  Ceux.de  rincapacitédequinous 
parlons,  s'élèvent  de  même  fur  les'autrea,  qui 
leur  quittent  la  partie  par  mépris,,  &  qui  ai- 

ment mieux  fe  retirer  avec  un  defavauta^ 
gc  trompeur ,  que  de  contefter  inutilement 
contre  des  pcrfonnes  ordinairement  indil- 

ciplinlbles.  '  , 
L'orçuQil -des  Grands,  ou  de  ceuîrà  qui 

quelque  codp  de  Fortune  .a  Hiit  croire  qu'ils 
font  plus  quô  les  autres  ,  ci]  d'autant  plus  in- 

tolérable dans  les  conférences ,  qu'on-ft'y  de- 

o 
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|int  rcconnoîtrc  d'autre  grandeur,  que    . 
i^^onne  l'ufagc-  de  la  railbn.     Ccpcn- 

laht]'iniuftice  y'regne  à  tel  point ,  que  c  cft 
une  merveille  qiiand  un  Konime  4e  borf enten- 

dement s'en  retire  fans  avoir  reçu. quelque 
mépris  de  ceux  qui  préfumcnt  d'être  plus  que 
lui  .'Le  Proverbe  Allemand  dit  fort  bien  là- 
dcfîiiS-,  qu!on  rie  doit  jamais  manger  de.ceri- 

l'ps  avec  de  tels  fuperbes ,  parce  qu'ils  en  jet- 
tent les  noyaux  aux  yeux  de  ceux  qu'ils  re- 

gardent comme  leurs  inférieurs.     Dr  il  n'cA 
pas  poflible  de  fe  trouver  toujours  avec  des 

perfonnes  d'égale  condition.    Et  fi  vous  con-  ̂  

verlëz  avec  de  moindres  que  vous  n'êtes ,  on  ̂ ^ 
le  vousrèprpche,  comme  à  Nicolas  Damai- ^ 
<^ne,  qui  témoigne  dans  les  Recueils  de  Con- 
rtantin ,  queplufieurs  tâchèrent  de  le  rendre   » 

méprifable,  fur  cje  qu  encore  qu'il  eût  entrée  * 
chez  les  premiers  hommes  de  Rome,  il  ne 
hantoitî  guéres  que  des  gens  de  petite  étoffe. 

Certes  fà  réponfe  fut  digne  de  lui,  qu'il  en 
uferoit  toujours  de  la  façon,  pendant  qu'il 
les  éprouv^roit  lés  plus  raifo'nnables,  com- 

me il  avoit  faî^jvi|qu'àlors.  ^ 
De  même  que^^'ndifcretion  eft  grande  de' 

ceux  qui  tiennent  disins  les  compagnies  toute 

Ibnc  de  mauvais^  propos  fous  prétexte  derail- 

leric,  &  ians  fe  foucier  d'ofïenfer  les  plus?" 
P  inr  » 
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^  bopimes  dlionncur  qui  s'y  trouvent.      Auill 

^  y  en  a-t-il  d'autres  qui  ne  font  pas  moins  de 
J^  peine  prenant  tout  en  rnauvaîfe  part,  &  au 

criminel  comme  l'on  dit ,  fans  pouvoir  fouf- 
frk  la  moindre  gaufferie^  ainfi  qu'on  voit  des 
corps  fi  délicats  qu'ils  fe  ()laignent  à  toute 
rencontre;  parce  que  le  moindre  attouche- 

-/..  "/ft'AfMTient  les  bleffe.   Cardan  avoue  qu'il  étoit  des 
r  ̂•/''^' premiers ,  ̂  que  hors  la  raillerie  hiême,  il 
'  ^e  pouvoit  s'empèther  de  ̂ irc  toujours  ce 

qu'il  favoit  bien  qui  devoit  déplaire  à  lès  audi- teurs, &  fouvent  encore  les  offenfer.  H  eft 

ailé  de  juger  où  en  font  réduits  ceux  que  la 

-  converlàtion  engage  avec  des  perfonpcs  de 
cette  humeur.  Criant  aux  fecqpds,  qui  ferm 
blent  être  ennemis  d'eux-mêmes  fvtant  eft 

,,^ue  IcYire  foit  un  pt/opire  de  F  homme ,  vcri-^ 
tablement  i|s  auroient  befoin  de  facrifier  aux 
Glaces ,  félon  le  confeil  que  Platon  donnoit 

à  Xçnocratè.  J'en  ai  connu  de  fi  aufkrçs^  Se. 
de  fi  agelajîes;  auffi  bien  que  CrafliiS  <fe  Py- 
thagorc,  quç  les  pointes  les  plus  îngenieuiès, 
&  les  plus  innocentes  tout  enfemble,  files 

intra  pomcèriànati^  leùïHSifoient  perdre  con- 
tenance, &  les  rendoieht  irréconciliables  avec 

Juvmnl  ceux  '  qul  s'en  ctoicnt  fefvis.  Et  néanmoins 
Socraie  ne  paroît  jamais  fi  digne  de  l'cloge 
qu'on  lui  donne  après  l'Oracle  ̂   que  quand  il 

6. 
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cft  dans  l'Ironie/     Le  plus  fcnte^tieux  des 
Poètes  Krccs  a  prononce ,        «     j 

£<"?€  ̂ s^SLvyd  y^Koia.     Scito  ferre  ridkula. 

Et  l'on  peut  voir  dai^^thcnée,  que  les  A^rhe-  Lïh- 14. 
niens  firent  tant  de  cas  oe  cette  figure,  quHls 

ctablireut  dans,  leur  ville  ûfc  Collège  des  Ibi- 

xante  hommes  qui  avoient  l'imendance  des 
mots  ridictrfes ,  &  à  qui  le  Koi  Philippe  fit  . 

une  fois  prcfent  d'un  talent J  pour  recevoir 
d'eux  en  recompenle  les  mculcurs  contes  &    , 
les  plus  gentils  traits  de  raillerie  qui  f^ffcnt 
venus  à  leur  connoiffan^      , 

Que  dirons  -  nous  d'une  autte  condition  af- 
fczordin,^ircde  perfonncsQui  ne  peuvent  pet- 

mettrc  qu'on  tienne  oii ik  font,  d'autres  pro- 
pos que  ceux  qui  représentent,  ou  qui  niulti- 

plicrit  rnême  à  l'infini  les  nwlheurs  du  tems, 
&  tout  ce  quele  Siècle  a  de  calamiteux?  Ge 
font  des  natureh  qui  fe  repaiffent  des  miferes 

du  mondii,'  cômjme  de  certains  cftomacs, 

d'alimena  corrompus ,  &  de  poifons  qu'ils  iè  t» 
font  rendus  fanàiliers.  Cependant  il  uy  a  rien 

qui  nous  infecfte  Vefprit,  &  qui  nous  mette  en 

pire  humeur,  que  de  femblables  dilcours,  ca- 
pables de^çorromprc  les  plus  nobles  fon(%>ns 

de  nôtre  ̂ me,  par  le  chagrin  qu'ils  y  impri- 
ment. Et  comme  la  p'us  mauvaiiè  rcncoa- 

tre'qui  puifle  arriver  à  un  qui  voiage  liât  mer, 
P  V    . 
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cft  de  fe  trouver  dansie  vaiffeau  auprès  de  ces 

pcfionnes  craintives  qui  s'écrient  à  6ha(^ue 
coup  de  vague,  qui  croient  périr  au  nioindrc 

effort,  du  vent,  &qui  s'imaginent  qu'autant 
de  rochers  qu'ils  voient  font  autant  de  bar- 

ques de  Pirates.  C'eft  auflTi  une  des  plus 
grandes  dilgraces  de  la  vie,  de  tomber  cii 
converfation  avec  des  hommes  plaintifs  de 
la  forte  ̂ quc  nous  dilbnfe ,  qui  trouvent  de 

nouveaux  fojets  d'afBftftion  dans  toutes  les 
heures  3ii  jour,  &  qui!  du  moins  acculent  le 

Sort  d'injufhce  for  tout  ce  qui  fc  paffe,  s  ils 
ne  s'en  prennent  à  cçlo^  qui  le  règle  &  le  dii- 
penfe.  ^^^         ̂  

Nous  n'aurions  jamais  fai^fi  nous  voulions 
être  plus  exacts  à  particularifer  tout  ce  que 

la  converfation  a  d'ennuieux  &  de  périlleux 
encore.  Et  quoiqu'on  puiffe  répliquer  que 
le  .plus  grand  mal  noua  vient  ocdinaifemcnt 

de  celre  contre  qui  Charondas  établit,  le  pre- 

mier de  tous  les  Législateurs,  l'aftion  qu'il 
nomma  KcoiOfuKictÇy  de  mauvailë  compagnie; 

fi  faut^il  avouer  qu'il  n'y  en  a  guéres,  de  cel- 

les même  qu'on  ertime  le  plus,  où  l'on  n'é- 
prouve une  bbnne  partie  de  ce  que  nous  ve- 

nons de  reprcfentcr ,  &  d'oû^'on  ne  forte 
prcfquc  toujours  avec  plus  de  mortification 

mille  fois,  qiion  ne  s'en  étoit  promis  de  con- 



:t  de  la  soùtupe. 

23T 

I.  c.  t 

lentement.  C  cft  un  grand  préparatif  pour 

ce  que  je  me  fuis  engagé  de  dire  enfuite  à  Ta- 
vantage  de  la  Solitude.  .^  . 

Or  mon  deflein  n'eft  pas  de  traiter  particu^  -  *"" licrement  ici  de  cette  facrce  Solitude ,   où 

Saint  Antoine  dilbit  ordinairement  qufe  les 
Moines  dévoient  être  conime  le  poilTon  dans 

l'eau.     Le  rcfped.me  fera  tenir  à  la  porte  du 
Sanftuaire ,  &  je  me  contenterai  de  fuppofer  Sozom. .. 

ici  pour  indubitable  la  félicite  de  tant  de  bonsf^^'.'    ' 
Anachorètes  que  Saint  Jérôme  nous  a  repré- 
fcntce,    comme  Philgn  celle  des  Eflfehiens. 

Je  fai  bien  que  la  rofée  du  Ciel  ne  fe  f  ecùqiHe 

pas  dans  la  boue  des  villes,  comme*  fur  Je  ter^\ 
rain  de  Ja  campagne.     Et  que  qiiand  Dieu 

veut  parler  à  quelqu'un  en  fecretde  ce  qui  Jui 
importe  le  plus ,  il  le  mène  volontiers  à  le- 
cart.     Mais  parce  que  ce  font  des  myft ères 
oiî  je  ne  veux  point  entriîr,  je  me  réduirai 

pour  le  prcfent^^à  la  confidération  d'une  Soli- 

tude purement  philofophiQuCj  ̂   qui  fe  trou-'*^  \ ve  en  tous  lieux,  lèlèn  Tob^rvation  de  Marci.  ̂   fie 

Antoniif,  quand  un  efprit  a  les  diipofitions^'^''^"*^ 
neceflaires  pour  fe  Tacquerir.     Car  rien  ne 

le  geut  empêcher  alors  d'être  auffi  ïeul  au 
milieu  des  plus  grandes  Communauté/,  que. 

s'il  s'ctoit  retiré  dans  le  defcrt  d'un  boisobfcur, 

d'une  montagne  irioCCfeOiblè,  ou  d'un  rivage 
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V     mhaWté.      Il  y  a  bien  plus,    Sencque  v^( 

Ep.  2j /qii'iui  honnête  homme  ne  foft  jamais  IV  foU* . 
taire,'  qqc  quand  il  eft  dans  Hl^  foMle;  ,Sc  quog 
qitie Tautoritë  dé  ée  grand  pcrfbnnagç  futalï^l  *; 

ip^^ante,  {)Su?Nèire;i^aloir lojA  fcntimcnt?*ife^ 

iè^rt.îÉ'un  précepte  d^Cpicurc  exprés  poùii^  ̂  
tcl^  fmic  prcecifmis  in  te  ipJf^eceJe  ̂   cum  ejfs, 
/^f^jfe/x  in  ̂lir^/^;  .éojkiij^ui  feit  cet  art  de^ECQr^  „^ 

trerén  Ibi-mê/ioe)  de  s  crîtrcfenir  dai^  kçôîte 

^^riatioD  intérieure,  <SL^de  diicouriftnaeiif        ' 
v^^mcnt  avec  To^dce  qui  s  y  doit  obli^ve!?;vn'ei 
jamais  eh  peirie  de  chercher  G^iîç^ég;pfi^* 

leurs,  il  la  trouve*  çh^z  lui  autantf  dé  M»^ 

Je  confidcre  cortflpoïl  de  corps  &  à'^ê] 
?  dàhs^e:^pltW"g^f<5pd  de  Ibri  ame  il,  confère 
^hvec'^ûe  Dieu  &  leis  Intelligences, 

Ovid^  >K^)^  flji'Deuriii  nqiis-;  agitante  cÏÏleJcimus  ilw, 

la^véiri toiles  fpus  &  tes  mécUans  éprouvent 

fcfûjoufes.le  con^É*ÉK^e,  I^es  premiers  font  dans 

un  dégçût  petpetuel  d'eux-mêmes,  omnisftul- 
Mtiadalkl^t^^flîdio  fuî\  ̂ &  l'inquiétude  qui 

.  les'  agite  leur  donne  encorQ  pus'de  travail 
.   chez  eux  qu'en  tout  autre  endroit.     Les  fe- 

'    codds ,  qu  une  confcience  ci;iininelle  bour- 
,  relie -rnCôiTamment,  cherchent  du  divertifle- 

mcflt  ail  dehors,  parce  qu'ils  (ont  perfecutei 
de  leur  propre  génie,  &  que  l'horreur  du  vi?- 

*  kC<î  les  etiVaie  par  tout  au  dedans.     Mais  il 

•*^ 
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^n  eftpas  ainfi  de  ceux  à  qui  la  vertu  donne 

trempe  j'eljprit  toute  différente ,  &  qui 
.fë4i)nÊ^rcçonciliez  par  rentreinilè  de  la  l^hiio- 

*  "^  içfphife^vec  cux-mêmesj,  c'cft  à  dire  Telon  Se-  i^pft- 
-tteqiàeV  d^QC  cous  les  Dieux  du,Ciel.    La  joie 

l»*<raiâqunlîté  ne  les  abandonnent  jamais. 
1^:48^  la  Iblitude  qui  tiennent  en  lan- 

Irfîa^^part  des  hommes ,  éveillent  & 

ix-ci  auffi  bien  que  Scipion.     Et 

m. 

fand  l'amour  de  la  Sageffe  ne  leur  auroit  va- 

^'\\x  autr^iJcTiofe,  ils  en  retirent  ce  fruit  qu'An- 
tifthene' prifoit  fi  fort,  de  pouvoir  faire  des 
Homilies  iriterieurcs ,  dilbit-  il ,  parler  à  foi, 
&  entrer  en  des  conférences  tellement  parti- 

culières, qu'il  n'y  intervient  que  Dieu  &  nô- 
:tre  propre  rgilônqui  nous  juj^ent,  i:  qui  les 

décident.  (  Certes  il  ayoit  gj^nà  fujet  d  cOi- 
mer  infiniment  cet  avantage  ,  -  puilqu  outre 

qiie  perfonne  ne  peut'  jamais  bien  parler  à  au- 
trui, s'il  n  a  parlé  devant  à  foi-mcnie,  à  eau- 

fe  que  le  difcours  extérieur  n'eiî  rien  que  l'i 
mage  &  la  copie  de  celui  du  dedans  j  il  eft  cer- 

tain qu  on  examine  tout  autrement  les  choies  ̂  
par  le  dernier,  que  par  le  précèdent.  Ari- 
Itote  en  rend  laraifon  dans  Ibi^l  raité  corfrt|e  Ca^ 
les  Sc^iAcs,  fondée  liir  ce  que  nous  ne  poi> 
vpns  conlidérer  les  choies,  ni  les  approfon- 
^r ,   quand  nous  le  faiibns  en  compagnie, 

fi 
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qu'en  nous  fetvantde  pi ufieurs  termes  cqffi?-. 

voqucs,  Se  où  l'on  le  trompe  ordinairement 
en  beaucoup  de  façons.     Au  lieu  qu'en  dcvi- 
fant  à  part  loi,  Ton  raifonnd  fur  les  choies, 

mêmes ,  &c  par  elles ,  fans  être  fu jet  au  mc- 
çonte  des  paroles.     Il  ne  faut  donc  pas  ref- 

iembler,  s'il  cft  poffible,  à  ces  mauvais  Mu- 
ficiens  qui  ne  fauroient  chanter  qu'avec  d'au- 

tres ,  pource  qu'ils  ont  belbin  d'être  foùtenus 
par  eux;  ou  à  ces  Adeurs  de  Theatre^qui  ne 

peuvent  jouer  leurs  perlbnnagcs  s'ils  ne  font 
dans  une  grande  affcmblce;     Car  on  voit  de 

même  beaucoup  de  perfonnes  qui  font  iï  dé- 
pourvus du  naturel  propre  à  la  contempla- 

tion, &  qui  entendent  i\  peu  la  t\>çthodc  du 

difçours  mental  dont  il  ert  quefHiii,    iju'ils 
n'en  lavent  ni  l'entrce,  ni  la  fuite,  ni  la  fin 
qui  le  doit  terminer.     Les  interrogations  Se 

les  rcponlès  Socratiques  qu'un  bon  efprit  le 
peut  faire,    leur  font  tout-à-fait  inconnues. 
Et  fans  distinguer  les  penléesque  la  médita- 

tion doit  admettre,  de  celles  qu'il  faut  fou- 
vent  congcdiwn',  ils  reçoivent  indifféremment 
tout  ce  qui  le  prcfente  à  leur  imagination;  Sç 

pafTant  confulement  d'un  objet  à  l'autre  fç 
donnent  le  change  à  eux-mêmes,  dans  une 

charte  de  la  vérité  qu'ils  n'entendent  pas,  Se 
où  ils  ne  profitent  auiTi  jamais  de  rien.     Ce 

A 
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njc(\  pas  mondcflféin,  non  plus  que  le  Iku, 
de  répéter  ici  ce  que  nous  avons  dit  ailleurs 

touchant  les  règles  qu'on  doit  obiervcr  pour 

ce  regard.  Je  remarquerai  lèulenient  deux/- ?  *'«' 

conlcils  notables  &  de  très  grand  ùlage,  qiie^^^'"' donne  le  même  Empereur  Philoiophe  que 
nous  venons  de  citer,  à  ceux  qui  pratiquent 

fouvent  la  converl'ation  intérieure.  Le  pre- 
mier eft  de  porter  un  relpeâ  fingulier  à  cette 

liipréme  partie  de  notre  ame,  qu'il  appelle 
ftculté  Cogitatrice,  afin  de  ne  rien  concevoir, 

s'il  efl  poffible,  qui  foit  indigne  d'elle,  con- 
iidérce  dans  Ion  origine  divine,  &  dans  fa  na- 

ture invTiortelle.  Celui  qurla  laura  révérer 

de  la  ioite,  n'aura  jamais  de  penfées  bafies, 
&  n'attachera  jamais  par  ce  moien  aùxi|înpu- 
rctez  de  la  terre,  ce  que  noils  tenons:(ie  la 
(implicite  du  Ciel.  Le  fécond  qw^pç^ne  de 

ne  prendre  jamais  aucun  fujerpi^uial^n  entre- 

tien ,  qu'on  ne  foit  prêt  de  déç|iiiic|  îur  l'heu- 
re à  tout  honnête  homme  ̂ qui  délireroit  d'en 

être  informé.  X'eft  le  moien ,^  dit-il,  d'évi- 
ter cette  vanité  de  penlécs  qui  nous  ci\  l\  fa- 

mihere,  &  qui  nous  efféminé  fpuvent  l'elprit 
par  un^ certaine  tendreffe. agréable,  dont  il 

a  de  la  peine  "à  le  défendre  pour  peu  qu'il  s'y 
laiife aller.  Car  qui eft  la  perfonne qui  ncrou- 

giroit  s'il  lui  fàloit  révéler  le  plus  lècretde  les 
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rêveries,  lors  qu  elle  s'y  abandonne  jufqua 
Textravagance,  &  à  faire,  comme  dit  le  Pro- 

verbe, des  château}^  en  Efpagnc  ?  On  peut 
encore  pratiquer  le  précepte  des  pkts  grands 

Maîtres' de  la  Morale.     Scnequc  le  rapporte 
-.  c./à'.  comme  le  tenant  d'Epicure,  &  Arien  comme 

l'un  des  propos  d'Epidete.  Ils  veulent  qu'on 
ait  toujours  devant  les  yeux  quelque  Socrâte, 

ou  quelque  Lelius,  que  iious  rendions  com-,^ 
*  n3|£  -témoin  oculaire  de  toutes  nos  adions. 
Fimbns-en  intervenir  un  de  cette  qualité  dans 
nos  pourparlers  intérieurs,  &  que  là  présen- 

ce imaginaire  y  fa(Te:particulieremc|ît,  ce  que 
ceux-là  ordonnoient  en  général  pout  tout  le 
cours  de  tiôtre  vie.  Rcprélcntoiis-nous  encore 
àmêmefin  quelles  doivent  être  les  méditations 

de  Zoroaftre  qui  fut  vingt  ans  dans  la  Iblitu- 
de;  deMiiiosqui  en  paffa  neuf  dans  fohaii- 
tre  Gnollien  ;  de  Py thagore  qui  fit  retraite  ù 

^  Ion  imitation  dans  une  autre  fpelunque  au- 
près de^^amos  5  de  Zamolxis  que  les  Getes 

flÉdprereSt  dans  une  femblable  caverne;  &  fi 

.  vous  voulez  d'Euripide,  qui  cômpoioifc^  Tes 
ouvrages  dans  celle  que  les  infulaires  de  Sala- 
mine  montrôicnt  encore  du  tems  d'AUle-Gel- 
le.  Figuroiis-iîous^enfuite  quelles  étoient 
fans  doute  les  épreuves  que  Democrite  f ailbir 

^      de  les  imaginations  parmi  les  iepulcres,  com 

nie 
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•  'Mw^p'  parle  ce  Diogene  qui  a  écrit'  là  vie  :  pt 
McijUoi  le  pouvôient  ciitretchir  Orphce  dâHâ 
?  les  forets ,    Pyrrhou  au  milieu  des  dclerts, 

PrornethcclUr  IcMont  Caucale,  Anaxagore^^ iiir  celui  de  Mimaiite^  Thaïes  iiir  cet  autre 

deMycale,  ôiîHeraclite  lUr  ccu?f  dont  il  pré- 
fera la  quiétude  au  bruit  &  aux  occupations  - 

tuniultueuies   d^  .  gouvernement  dTphelè. 
En  vérité  pour  peu  que  nous  donnions  .de 
place  dans  nôtre  ame  à  ces  grands  exemples, 
elle  ne  le  portera  jamais  à  rieii  de  petit,,  &  fa 

Iblitude  lui  fera  bien-tôt  reconnoître  qu'c^le- 
.    n  e-ft  pas  moins  néc'à  rcntretiert  d'elle  même, , 

(ju'à  toute  autre  converi^ition  ;  vu  même  qW) 
c'eft  lôn  proprç  de^fe  réfléchir  fur  foi-mêh;ie, 
•&  que  nous  en  tirons  un  des  plus  forts  argU- 
mens  de  ion  immortalité.     Pour  moi ,  quoi- 

que f  honore  autant  que  pcrfônneNune  bonne 

compagnie,  je  hf  empêcherai  Jbien' de  lm,don- 
npr  l'avantage  fur  rentretien  folitaire,&  phi-^ 
iolbphiquQ,  s'il  eft  pris  dans  leà  réglés  que  le 
lavent prélcrire  ceux  qui  en  ufent  à  Timitation 
des  Anciens.     Et  parce  que  j\u  en  fmguliere 

Vénération '^autorité  de  trois  Romains,  qui  «^ 
piK  été  des  plus  emploie/  de  leur  Siècle  dans 
h  vie  a(llive  j  je  veiix  conclure  ce  dilicours 

paf  fcs  propres  ternies  dont  ifs  ont  honoré  la  ̂ 
coiitemplative ,  &  cette  charniantc  Iblitudct 
Tnmrfl.Pnrf.il  Q^  ̂ -\ 
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j.ih.  y.  <ff  que  iious  .confidérons.    L'ordre  du  fçms,  &, finibui,     ielon  mon  fens,-  du  mcrite,  donne  lé  pre- 

mier rang  à  Ci'ccrOîi  y  lequel  cxamifimit  laia- 

.    .     çqu  de  philoîopher  d'Arfliote,  de  Theophr.if- 
^■]       te,  &  de  tels  iiutres  premiers  Peripateriaehs, 

-     prononce  ces  notables  paroles:  f^i'^  mtcm 

^  ■:     '       degcmke  ratio  maxime  'qu'uhni  ilUs plaCkk  quie- 
ta^încontàn^}atwne^cogitationef()jH{j^ 

rimi:  qii(J^  quià  Deortwverat  vitcç  fiimUïm(j^  fa- 

pcntc^vl/a  eft  (Jigîpjjima,     Le  lecand  lieu  cft 
dû  à  Pline  le  Jeune.     Un  peu  de  fejour  rufti- 

fivy?.  f.  que  qu'il  fit  dans  fon  Lanrcnt'miim^  loblige 
à  faire  quelques  ii^veflivcs  contre  Ics/cK^upa^ 

tions  de  In  ville,  dont  je  me  tairai  poitt'  tap-  ' 

porter  iëulement  ce  qu'il  ajoute  en  faveur  de 
.  ia  rétraite  champêtre,  en  ces  mois:  NiliU 

hjc  aiidio  qnod  nudjffe  ̂   nïhil  dico  quod  dixijje 

pœniteat.  Nemo  me  apiid  quernquam  fmiftris  ̂ 
ferfnonihus  carpit  ;  mrnhieîn  ipje  reprehendo^* 

%  vijiunumvic^  c ùmparitm  commode Jcribv  :  md- 
lafpe  y  nullo,  timoré  Jolicit or ,  rmllis  riimoribns 

inquiet (yr.  Mecum  tantùm  ̂   cum  liheUis  h- 

qiior.  0  reBam  ̂ fînceramqi^e  titam  !  6  dulce 

otiumy  ho7ieftumqiu\  ac  peuè  omni  negotio  pul- 
chrins!  6  tjiare!  6  littus  ̂   verum  fecrettimque 

\io\)ùhov  y^  quam  mitfi  a  iiws^iitis  y   quant  multa 
L.  2.  Inft.  di&atis!  Le  dernier  texte  fera  celui  de  t^in- 

^' ^^'       tilicn,  pris  d'un  lieu  où  il  Ibûtient  qu'on  peut 
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être  Tort  bt)n  Orfteur  fîîns  parler;  comme  ex- 

cdlefît'Mcdccin  ians  mettre  la  main  à  l'air- 
vrej  parce  que  ceux  qui  excellent  dans  les 

^*  arts,   s'adonnent  parfois  à  la  conttrplplatioa 
.  de  teile  lorte,  qu'ils  ne  trouvent  point  de  con- 
'  tentCment  ailleurs.     Voici  la  lentcnce  dont 
jl  couronne  (on  lèntiment,  Se  qui  terminera 

nôtre  diicours  qu'on  ne  Ikuroit  finir  par  un 
plus  bel  endroit.     Nam  eft  alujuis^  ac  Jicfcîo 

an  mnxwmsetiam.exfeci'etisftiidusfru^HiSy  ac 
tu  m  pur  a  vol upt  as  lit  er  arum  y  cïim  ah  a&Uy  id 
eft  opéra ,   recefferunt ,   îf  coritemplatione  fui 

fruuntur.     Je  ne  rougirai  jamais  d'à voif  des 
fentimcns  conformes  à  ceux#ont  ces  grands 

hommes  fe  font  expliquez  de  la  forte.  ' 

•VL  ' 
DES    RLCHESÏIES,   ET    DE    LA 

PAUVRETE^. 

JE  fuis  fâche  que  vous  aiez  entrepris  d'obte- 
nir de  moi  ce  que  je  ne  vous  puis  accor- 

dfer.  Un  homme  qui  a  pafle  plus  de  cinquan- 

te ans  (ans  fe  Ibucier  beaucoup  d'aiîiafler  du 

biçn,  iileft  pas  pour  l'eftimer  autant  que  vous 

voudriez  que  je  fiffe;  ni  pour  s'engager  fi  fi- 
cilemenjt  dans  fa  recherche.  Et  il  s'en  faut 

tant  que  je  vouluffe  à  préfent  chkiger  ma  fa- Q  i) 
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(;on  de  vivre,  contre  celle  qui  me  pourroit 

donner  l'avantage  que  vous  jugez  qui  me 

manquer^i'^n  vérité  il  n'y'a  rien  dont  je  lois 
Il  fort  pcrfuadé,  que  de  ce  qui  eft  en  cela  con- 

traire à  vos  lentimens.      Afin  que  vous'nc 
croiez  pas  qu'à  faute  de  les  conlidérer  affcz, 
ils  ne  puiflfçnt  obtenir  lur  moi  le  crédit  qu'ils 
dcvroient  y  avoir,  je  veux  examiner  ici  ave,c 

vous  une  partie  de  ce  qu'ont  accoutumé 
de  dire  en  faveur  des  richeffes  ceux  qui  les 

cftimcnt  le  plus;    m'efFgrç^nt  néanmoins 
de  ne  pbitlt  répéter  beaucoup  de  chofes, 

.    que  vous  favez  que  j'ai  déjà  écrites  fur  le  mê- 
me flijct.  ^ 

Hi-jîod.      Il  )f  a  plus  de  deux  mille  cinq  cens  ans  que 

celui  les  Poètes  Grecs  qui  difpute  de  l'antiqui- 
té cotitre  Homère,  a  prononcé  dans  fes  vers, 

que  Us  rithefies  pouvoient  être  confidérées 
comiTie  une  féconde  ame  qui  donne  la  vie 
aux  hommes,  &.  fans  laquelle  ils  ne  fauroient 
lubllftèr.     Thepgnis  nomma  long- tems  de- 

puis Plutus  le  plus  beau  &  le  plus  défiraWe 

des  Dieux,  puilqu'avec  fa  faveur  un  homme 
étoit  tpûjours  tenu  pour  fort  honnête  &  fort 

/    vertueux,  quelques  vicieufes  habitudes  qu'il 
peutavoir.    Et  nous  lifons  dans  le  recueil  des 

plus  notables  Sentences  que  l'ancienne  Grè- 
ce nous  ait  fournies,  qu'ungprie  neceffiteufe, 
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à  proprement  parler  5  ne  mérite  pas  le  nom 
de  vie, 

liiôç  ̂ is  Se  fj.svoç  m  sçiv  $ioç.  , 

Le  Parnaffe  Latin  ne  s'eft  pas  contente  d'imi- 
ter cela ,  il  a  IbiîVent  pafTé  outre!  Ses  Po:i- 

mcs  font  pleins  du  mépris  de  la  Vertu,  fi  elle 

n'cft  dans  ropulence.  Et  Ion  peut  juger  par 
le  feul  endroit  d'une  des  Epîtres  d  Horace,  fi 
les  richelTes  étoieiit  moins  eftimées  dans  Ro- 

me que  dans  Athènes. 
Scilicct  iixorem  cum  dote,  fidemque  ̂   aniicos^ 

Et  geniis  ̂   formam  re^iuii  p^cunia  donat  ; 
Ac  bene  nummattim  décorât  Snadela  Venusqiie,    . 

Or  ce  feroit  trop  s'abufer  de  prendre  fimple- 
ment  cela  pour  des  difcolirs  poétiques,  puis- 

que nous  lavons  que  la  plupart  des  Philofo- 

phes  n'ont  guéres  eu  d'autres  fentimens?  ou-  ' 
tre  qu'ls  ont  été  fouvent  Poètes  &  Philolbr 
phes  tout  enfemble.  Les  plus  célèbres  d'en- 
tr'eux  qui  divilbient  le  bien  en  trois  genres 
differens ,  comprennent  les  richeffes  ibus  le 
troifiéme,  &  ils  les  nomment  pour  cela  biens 

de  Fortune.  C'eft  ce  qui  a  donné  lieu  à  Yxv.jy^al. 
cien  de  railler  Ariftote  dans  un  de  les  Dialo-^^o^^-  ̂  

gués,  comme  s'il  n'avoit  rendu  les  richeflcs 
necclTaires  à  la  félicité  fouveraine ,  qu'afin 
d'avoir  un  honnête  prétexte  d'en  demander à  Alexandre.  De  vérité  les  Stoïciens  ont  fort 

contcfté  fur  cet  article.     Ils  avouent  que  les     - 

i: 
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^richeffcs  foat  commodes,  mais  ils  nient  qu'el- 
les Ibient  bonne^cSé  ils  ne  le  Ibucient  pas  qu  on 

lcsrec:oive,  pourvu  qu'on  ne  les deiire point. 
f.  i,Jc  Cctoit  pourtant,  comme  dit  Atticus  dans Ci- 

ceron ,  p.ônllT  la  même  choie  que  les  autres 
•  ibus.des  termes  ̂ ifterens.  Et  nous  voions 

Tnfîrim  cn»cffet  que  l,c  Poitiquc  n'a  pas  empûchc  Sc- 
:"'"'^'i^neque  de  pronoifccr,  qu'il  y  avoit  de  Finfir- 

joiic  di-  niit^hd  elpnt  a  ne  pouvoir  louitru*  les  richel- 
»  t-';!';.  fes.  Ce  tilt  auffi  GhryilppCj  l'un  des  premiers* 
^"  '-^  ̂'  de  cette  Ecole,  qui  reconnut  dan^lc  Teptiéme 

^  livre  qu'il  avoit  comfjoië  des  Offices ,  ou  des 
devoirs  de  la  vie  civile  ;  qu'il  Ibroit  toujours 
prÊt  à  faire  trois  fois  la  culebute,  pour- 

vu qu'il  y  eût  un  talent  à  gagner:  Tant  y' 
a  que  les  Philolbplies  aufTi  bien  ̂ e  les 

Poètes  ont  bien  montre  l'étpt  qu'ils  faiïbient 
des  richefles,  quand  ils  ont  nommé  Siècle 

d'or,  ou  âge  doré,  cekii  qu'ils  ont  confideré 
pour  le  plus  vertueux  &  le  plus  heureux  de 

tou^,  La  chaine  d'or  dont  on  a  parlé,  &  qui 
a  unjkgrand  pouvoir  dans  Homère ,  (è  rap- 

^^^  porte  à  la  mêmepenfée.     L'or  &  l'argciît 
que  le§  Qhimiftes  nomment  le  Soleil  &  la 
Lune,  ne  nous  difent  autre  choie.  Et  quand 
Socrate  môme,  nonobftant  là  pauvreté,  a(Tu- 

.     _'"/?  /  2.  yq]^  q^,^  Dje^  nièloit  à  la  naifTûnce  des  hom- 
^*    mes  de  l'or  &c  de  l'argent  avec  l'elpritdequel-  - 

\ 
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qucs-uns  qu'il  vouloit  gT^tifier,  fe  contentant  ,  , 
de  brouïlkr  du  fer  ou  du  cuivre  avec  I^entea- 
dcmcnt  grofTicr  des  païlans  &  des  niiferables 

artilans  ,  ne  failbit-f^pos  bien  connoître  quel- 
le étoit  Ibn  opinion  des  fjçJielTes?  &  ne  nous 

a-t-il  pas  donné  liijet  de  nous  moins  étonner, 
il  les  beaux  elprits  aiment  avec  palFion  les 

plus  nobles  métaux,  puisqu'ils  font  une  par- 
tie de  leur  être,  &  qu'ils  entrent  i\  avant  dans 

leur  première  conipoUtion?  Les  bellcis  âmes 

ne  Ibnt  pas  lèiiles  pourtant  en  cette  aft'ediorf, 
i\  naturelle  ,  qu'on  peut  dire  qu'elle  transpo- 

re toute  forte  de  perfonnes  indifféremment. . 

Micchiavel  l'a  fort  bien  remarqué  aufujetdes  /-  /■ 
délbrdres  que  la  loi  Agrarie  cauia  dans  la"^''  ''^ 

^République  Romaine.  Car  c'eft  une  chofc 
digne  de  confideration,  qu'autant  de  fois  que 
les  diviiions  qui  fiirvinr ent  entre  les  S.cnateurs  , 

&  le  Peuple ,  n'eurent  pour  fondement  que 
^  l'exercice  des  charges ,  &  ce  qu'on  appelle  le 
point  d'honneur ,  on  trouva  toujours  moieu 
d'accommoder  de  tels  differens.  Mais  <^uand. 
il  fut  queftion  dç  régler  par  la  rigueur  de  cet- 

te loi  les  fâcultez  des  uns  &  des  autres,  &  que 

Initeref'du  bièn.fut  mis  en  conteflation ,  il  ne 
fut  plus  poifible  de  terminer  une  li  grande 

n;e{intclligence  ,  que  parla  r-uïnede  l'Etat, 
&  par  rintrodudion  d'une  nouvelle  forùie  de  , 

ni) 
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'  gouvernement ,  qu  i^e  rendit  Defpotiquc  & 
Monarchique,  de  Populaire  &  Arillocratique 

qu'il  étoit.  Voilà  ce  qui  nous  peut  faire  con- 
noîtrc  comme  l'amour  des  richelfcs'  eft  une 

paflioii  commune  à  toiîs les  hommes,'3e  quel- 
que condition  qu'ils  Ibient,  &  lans  exception. 

C'eft  d'où  vient  peut-être  que  quelques-uns 
ont  nommé  l'intérêt  un  cinquième  Élément, 
qui  n'eft  pas  moins  naturel  à  l'homme  que 
les  quatre  que  lui  a  fait  connoître  la  Phyfique. 

Et  c'eft  encore  pourquobje  trouve  qu'il  n'y  a 
*^xieti  qui  convienne  mi^ux  ii  ces  mêmes  ri- 
chefies ,  que  la  définition  générale  du  bien, 

quand  les  Philosophes  ont  dit  qu'il  étoit  ce 
que  tout  le  monde  récherchoit.  Il  feroit  plus 

difficile  d'appliquer  ici  enfuite  la  propriété  que 
l'Ecole  lui  attribue,  lors  qu'elle  affurc  que  le 
bientcft  naturellement  communicatif  de  foi- 

même,  Se  qu'il  prend  plaifir  à  s'étendre  le 
plus  qu'il  eft  polfible.  Car  véritablement  il 
n  y  a  presque  perfonne  qui  ne  porte  tous  ies* 

foins  à  tenir  ce  qu'il  a  de  moicns  cachez,  &  à 
fe  les  approprier  de  telle  forte  qu'un  autre  ne 
s'en  puiiTc  prévaloir.  Tant  y  a  <}ue  cette  ja- 
loufie  même  nous  découvre  le  mérite  d'une 

chofe,  dont  nous  croions  qu'un  chacun  noiis 
doit  envicj?  la  pofleflion.  Certes  Dion  Chry- 
Ibftome  a  eu  railbn  de  reprendre  Bion  ,  qui 

\ 
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foûtcnoit  qu'à  moins  que  d'être  une  tarte  ou 
un  friand  gâteau,  il  ctoit  impoilible  de  plaire  0^.7^  Cy 

à  tout  le  monde.  Le  pr^midr  juge  fort  à  pro- 

pos que  l'autre  c%  beaucoup  mieux  rencon-    f 
tré  s'ileût  dit ,  (fl^l  faloit  être  or  ou  argent, 

.  pour  recevoir  cée  agrément  univerlel  dont  il 

vouloit  parler.  ,  Toutes  chofes  obeïficnt  aux 
richeffes,  dit  rEcclei lafte ;  &  k Proverbe  de c^-  ̂ o:.< 

Salomon  porte  ,  qu  elles  lërv^^de  couron-  ̂ '"/'•'  '^• 
na:aux  hommes  Sages;  c'efl:  à  dire  quelles 
leur  donnent  le  moien  de  commander,  &  de 

faire  tout  ce  que  bon  leur  lemblc.   Sans  elles 
au  contraire  ils  font  contraints  de  fiireJaW/v/?. /.:; 

cour  aux  riches;  &  c^eft  pour  cela  que  Si-^^''-^ '^ 

monjjles  maintint  à  la  femme  du  Roi  Hieron, 

qu'if  valoit  bien  mieux  avoir  l'opulence  en 

par^ige,  que  la  Sagefle,  puisqu'on  ne  voioit      ̂ 
point  les  hommes  riches  à  la  porte  des  Sages 
rechercher  leurs  bonnes  grâces,  comme  le 

contraire  arrive  tous  les  jours.      (^le  peut- 
on  exécuter  fans  cette  ibrte  de  biens,  Ibit  en 

temsdepaix,  foit  en  tems  de  guerre  ;  enco- 

core  qu'on  les  ait  particulièrement  nommez    ^ 
le  nerf  de  la  gueire.     En  efter  comme  le 

corps  Phyiique  devient  perclus  par  la  foi-    . 
blelfe  ou  par  raccourciflement  des  nerfs,  le 

Politique  iouffre  en  toute  i'aifon  la  mûmc incommodité.  Il  le  denier  lui  manque,  & '     (.)   V 
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s'il  advient  que  ce  nerf  myftcrieux  fe  retire. On  fait  venir  les  abeilles  ou  Ion  veut  au  Ion 

de  l'airain;  mais  il  eft  encore  plusàifc,  ce 
iciiible,  de  jfaire  mouvoir  1^  hommes  au  fon 
de  Tardent.  .Et  les  noms  Wtmoiemy  &c  à^ifa- 
cultez ,  avec  celui  de  chevances  dont  nos 
orands  pères  fe  ibrvoient,  nous  apprennent 

qu'on  ne  peut  rien  foire,  ni  mettre  rien  à  chef, 
comme  ils  parloient^  que  par  le  moien  ou  par 

Btntremiib  de  l'argent.  Il  y  a  lieu  même  de 
paffer  du  nerf  aux  entrailles,  &  de  foûtenir, 

que  Pénélope  avoit  raifon  d'écrire  a  Ton  Ulyf- 
ie,  que  tant  d'importuns  Rivaux  dont  elle 
ttoit  pourfuivie,  déchiroient  &  dcvoroient 
en  ion  ablence  leurs  entrailles  communes, 

quand  ils  confumoient  toutes  les  commodi- 
té/de  la  petite  Ithaque. 

Vifccra  noftra  tua  diîacerantur  opes. 

Certes  le  tems  n'eft  plut  de  faire  état  des 
hommes  nuds  conJime  cet  Héros  l'étoit  après 
l'on  naufrage,  lors  que  les  Phéaciens  le.  re^ 
(;ure<tt  avec  tant  d'honneur  &  de^refped  dans 
leur  côte.  L'indigence  eft  aujord'hui  mé- 

prilce  par  tout^&  il  n'y  a  que  la  réputation 
d  être  riche  qm  nous  puifle  rendre  récom- 

mandable  en  quelque  lieu  que  nous  abor- 
dions; ce  que  les  Grecs  nous  ont  exprimé  en 

deux  mots  ^fjyjfiaTcx.,  dn^p.     Apres  tout,  il 
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iéft  plus  aifc,  comme  cHV'ceKoïïS^n/,  de  trou 
ycr  des  peïlbnncs  qui^  bla^em%s  ri^'hcdes, 

'&  qui  pir  caprice,  ou  autretae^pLl|jiHatiteiit 
.  contre  elles,  que  d'en  rencpa#^qai^ les  mér 
prilent^vcritablement,    &  qui  les  feicttent 

tout  à  bon,  divitias  ̂   opes  JûciJms'mjerÉi^f','y^' 
qui  vititperet  y  quàm  fnftidiat.  , 

N'efî-ce  pas  là  une  bonne  partie  de  ce  qui 
fe  rapporte  à  leur  avantage?  Voions  un  peu 
comme  la  Pauvreté,  dont  nous  venons  de 

toiacher  un  mot;  efl  hidtulement dépeinte 
par  ceux  qui  font  du  fentiment  que  nous  exa- 

minons, puifque  cette  féconde  confidcration 
nous  le  peut  faire  encore  mieux  reconnoître. 

Le  Sage  Hébreu  ne  s'eft  pas  contenté  de  re- 
prélcnter  que  comme  TAne  fauvage  ne  iau- 

roi  t  éviter  d'être  dévoré  par  le  Lion  dans  la 
folitude;  il  eft  impoffiblequ  un  homme  pau- 

vre ne  lerve  de  proie  à  celui  qui  eft  riche. 
U  ajoute  quelque  tems  apréî>,  quil  vaut  beau- 

coup mieux  mourir  que  de  fe  voir  réduit  à 
vivre  dans  laneceifité;  Fiii,  in  ter^ore  vice  r.cclc/ùjft. 

tuai  ne  indigeas,  melius  eft  enim  mori  quàm  in-  ̂-'S-  '^  4°- 
digère.  Ceux  à  qui  la  Grèce  a  donné  le  mô- 

me éloge  de  SageflcjOnt  prononcé  nette- 

ment, qu'il  n  y  avoit  point  de  j^lus  lourd  far- 
deau que  celui  de  la  pauvreté;  &  nous  IflbnsX^^.  '^f 

dans  Ammian  Marccllin  que  pour  en  éviter 

^ 

rs 
^ 
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le  poids  iniiipportable  5  Theognis  étoit  d'avis 
v^-  qu'on  fc  jcttât  la  tète  la  première  dans  la  mer, 

chofc  que  je  ne  me  fbuviens  point  d'avoir  vue  ' 
dans  ce  qui  nous  refte  de  fô  Poèfie  Morale. 

^  OçL  ne  lauroit^ièr  que  les  Philofophes  mê- mes qui  ont  fait  1^  plus  exprelTe  profeflion  de 

s'accommoder  à  toutes'^es  infolences  d'une 
mauvailc  fortune,  tcîlsqù  ont  i^té  les  Stoïciens, 

n'aient  donné  le  même  conleil  de  Ibrtir  du 
iliondc,  pour  éviter  une  extrémtî  indigence. 

Lih.;.c.26.  Qf^\^  (^  voit  cu  plus  d  un  licu  dans  Arrien,  où  ̂ 
o  .4.C.1V,  ̂ j  ̂^^^  qu'on  prenne  le  défaut  d'alimens,  lors 

qu'il  arrive,  poyr  un  ligne  exprès  de  retraite, 
lequel  Dieu  nous  donhe  comme  un  bon  Em-  ; 
pereurquieft  content  de  nôtre  fervice  mili- 

^      taire,  À:  qui  nous  rappelle  à  lui.     Et  néan- 
moins la  faim  n'eft  pas  peut-être  la  plus  dif 

ficile  chofe  à  fouffrir  de  celles  qui  accompag\ 
juvcnal.  nent  la  Pauvreté.     Je  ferois  volontiers  de  Fa- 

vis  duSatyrique  Latin,  qu'elle  n'a  rien  de  plus 
rude  que  cet  indigne  mépris  où  elle  nous  jet- 

te, nous  rendant  ridicules,  &  nous  ôtant  tou- 
te créance;  comme  fi  un  homme  ne  pouvoit 

avoir  de  fdl||ede  prud'hommie,  qu'à  pro- 
portion de  &  qu'il  poflede  de  biens,  &  félon 

le  nombre  d'écus  qu'il  renferme  dans  fes coffres.  «. 

Sut. 

<\ 
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Nil  Itaùct  infylix  paiipertas  dnriits  in  Jcj      y^^ 

^âtn  qtiqd  ridiculos  homiufs  fadt.  '  *^ 

\}\\  Ai#icn  ajoûtoit  à  cela,  que  la  Décflfc  Pq-  Theo^ni< 

nie  lioit  la  langue  de  ceux  qu'elle  vilkoir. 
Mais  quand  elle,  leur  permettroit  de  s'expli- 

quer aux  meilleurs  termes  du  monde,  &avec 

les  plus  fortes  railons  qui  f#pourroient  rap- 
porter, jamais  elles  ne  font  confidcrées  5  ni 

Trouvées*(âfe  poids.*  '  Etçeft  une  choie  mer- 
veilleulè  quobibrvoit  autrefois  le  bon  hom- 

me Ennius  après  Euripide ,  qu'une  même 
fcntencç  proférée  par  un  homme  de  moiens, 
&  par  un  autre  qui  manque  de  cet  avantage;, 

periUadera  au  Ibrtir  de  la  bouche  du  premier,  - 

&  n'auranul  pouvoir  dans  celle  du  necefliteux. 
Nam  cîim  opulent i loqunntur  pflritcr  atquç  i^nobiU s ̂ Aul.  (Jel 

Eadem  diHa^ cademquc  oratio^mqua^ non  ̂ qtiè  valet,  t 

Toutes  les  fonctions  de  la  vie  femblent  être      * 
Jncommodées  de  même  eniceux  qdi  lont\  ac- 

cablez Ibus  cette  milerable  condition^ont 

nous  parlons ,  parce  que  manquant  d'argent, 
qui  peut  être  mieux  nommé  que  la  m<îin,rin- 
ftrumeiitdes  inftrumcns,ils  ne  fauroient  trou- 

ver Te  principe  d'aucune  belle  adion,  ni  exe-     ̂ x, 
cuter  les  moindres  mouvemens qu'ils  pAivent 
avoir  à  bien  faire.     Il  y  en  a  qui  ont  ctc  jul-  ̂ 

qu'à  ce  point ,  de  rendre  la  fanté  dépendante 

> 
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de  la  Dourfc,  ce  que  les  Efpiaghols  ont  accou- 
tume da  dire  en  CCS  termes;  ajjoco  (Unero^pp- 

ca  falud.     ̂ .es  Turcs  prennent  la  Pai^vreté 

pour  une  marque'  infinillible  de  male^icT:ion 
divine.   Ils  peuvent  avoir  appris  cela  des Tar- 

Lik  2.  tares,  à  qui  Marc  Polo  attribue  le  même  i(^i\- 
'^'  -  ̂    tim(«it.  J^es  Bonzes  diijapôn  enlèignent  pu- 
Ch.  210.  bliquement,  &  avec  lèrmens,  à  ce  que  dit 
Uijlor.  Mendez  Pinto,  que  les  pauvres  nrfe  peuvent 

^^^'    Ihuver  nieller  au  Ciel.     Leurs  voiims  de  ter- 

re-fermejès  Chinois,  ont  une  U  mauvail'e  opi- nion d\in  homme  indigent,  au  rappoit  de 

'  Herrera ,  qu ils  ne  croient  pas  qu'autre  cholb  / 

que  Tes  péchez  le  puifl'e  avoir  réduit  dans  ce 
pitoiable  état.'     Et  nous  pouvons  voir  dans 

,  Philôftrate,  comme  ce  fut  par  le  même  rai- 

Lih.  2.  ibnnement  qu'Apolfbnius  adjugea  un  threibr 
cuit,   litjcrjeux  à  l'acheteur  du  champ  où  il  s'étok 
^      trouve,  parce  que  cet  homme  ctoit  reconnu 

.     pour  aulîi  vertueux,  que  le  vendeur  avoit  la 

regutationde  Te  plaire  au  vice;  ce  qui  fit  pen- 

Ifcr  à  ce  Philolophc  que  la  vente  de  l'héritage 
ctoit  une  permiifion  de  Dieu ^  qui  vouloit 
ftécompènler  le  premier,  &  punir  le  dcniic^ 

de  les  crimes.   ̂ AuiH  iUppolb-t  il  au  même 
^    '^lieu^  que  jamais  le  Ciel  ne  louffrc  que  des 

gens  de  bien  le  fcntent  réduits  S  telle  extré- 

mité ^  qu'ils  n'aient  pafs  les  choies  neceflaires 
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à  1^  vie.  Certes  à  le  prendre  de  lîi  forte  on 
pourroit  appliquerinoralemcnt  ici  le  palTpnc 
duLevitique,qui  porte  que  tout  cequC>n  voitc^/». 
rampant  lUf  la  terre  doit  être  tenu  pour  abo- 

minable. £tûl  faudroit  conclure  pirement 
que  ne  fit  janiais  Guillaume  de  Saint  Amour 
contre  la  Pauvreté  aduelle,  puilqii;  elle  Icroit 
un  témoignage  certain  de  nœre  réprobation. 

Mais  je  lài  le  relpedt  que  vous  portez  aux 
Décrets  des  Papes,  c  eft  pourquoi  il  me  TuffiÉ 

pourroutc  repartie  à  cette  conclul'ioni  de  vous 
faire  Ibuvenir  comme  Alexandre  C^iatricmc 
en  condaima  la  dodnne.  ̂   Et  puilque  la  cen- 
liire  alloit  encore  contre  quali  tout  ce  que 

nous  iavons  avancé  au  préjudice  de  la  Pauvre- 
té, nous  y  réprondrons  premièrement, &  puis 

nous  examinerons  ce  qui  a  été  difdesRichel-? 

l'es.  Vous  ne  vous  pouvez  pas  plaindre  qui* 
je  n'aie  tenu  julqu'à  prelent  fidèlement  vptrc 
parti;  -je  vous  priedetre  auffi  raifonnable  à 

juger  de  nia  réponle,  &  dé  Ibuttrir  patiem- 

ment les  raifons  d'un  ami,  qui  vÊ  vous  con- 
tredit que  pour  fe  jufUfiCr  en  vôtre  endroit, 

tenant  prefque  indiffèrent  en  ceci  le  jugement 
de  la  plupart  des  hommes. 

D'abord  il  faut  que  )e  vous  déclare  comm 
je  mets  une  grande  difterençe  entrp  laPau- 

vreté.  Se  l'extrême  riccelfué  ou  ihdigçnce. 

}if- 
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Je  Ibufcris/àf  égardil^  la  dernière  à  cett%feii- 

,  tciice  de  l'fecriture  que  nous  avons  allcguce, 
&  qui  préfère  la  mort  à  làlhcndicité;  encore 

que  nous  Ibions  obligez  de  Ibuffrir  Chrétien- 

nement toutes  choies  plutôt  que  de  nous  pré-° 
cipiter,  comme  porte  le  coûleîl  de  ce  Paien. 

*Mai5  hors  les  termes  de  cette  privation  ab- 
Iblue  des  choies  neceffaires  à  la  vie,  &  à  Fèn- 

.  treticn  d'un  chacun,  dans  une  condition  mé- 
diocre, ce  qui  le  requit  à  beaucoup  moins 

qu'on  ne  penlè;  je  ibûtiens  que  la  Pauvreté 
dont  tant  de  perlbnnes  ont  de  li  fortes^appre- 
heniioSI/&  qui  efl  dn*edement  oppolce  aux 

richcfl'es  \  a  l'opulence,  leur  efl:  en  mille  fa- 
<jons  préférable.  7 
T  Premièrement  ce  feroit  fe  tromper  de  croi- 

re qu'elle  Huiik  \  l'Eloquence,  ni  à  pas  un 
autre  des  Arts  Libéraux  ,^  puilquau  conti:a;rc 

c'eft  elle  qu.i  aiguiii  ï'elprit  des  hommes  en 
toute  Ibrte  d'idventionsj  &  qui  a  même  ap- 

pris aux  Perroquets  le  langage  qu'ils  contre- 
font. N'a-t-on  pas  dit  pour  cela  que  la  cul- 

turc  Ipigneule  idc  'îclprit  navoit  jamais 
rendu  perionne  accommodé  j  que  cette 
même  Pauvreté  étoit  la  Iceur  utérine  du  bon 

entendement  ;   &  qu'il  faloit  etçe  pauvre  par 

;tftet,:  ou  par  relTemblance,  il  l'on  vouloit  la- 
7.  voir  quelque-choie,  fivisvncarc  animo^  mt 



^"
 

i»  ..    ̂  

c 

ET    Dl^   LA    PAUVRETE.  2^7 
.    ■  y  '  .     .         ■■.  ̂v. 

•»  pnupcrfis^  oportety  ont  pauperifimilis.    En  vé-  Seu,  e£. 

rite  Pline  le  Jeune  a  -bonne  graca  de  recom-  '7* 
mander  un  jeune  homme  de  maifon  dans  une  . 

de  lesEpîtres,  comme  celui  qui  pour  avcSr 
de  grands  biens  ne  laifToit  pas  d  aimer  lesLcV///'.  7. 

très,  &  de  s'appliquer  à  l'étude  avec  la  me'-'^*^'^' me  ardeur,  dont  les  pauvres. ont  accoutumé 

de  s  y  porter,  amat  Jiudiay  dit -il,   ut  folent 
pauperes,     -        .  •       .    : 

'  La  Pauvreté  ne.  rend  pas  aufli  tous  les 
.hommes  ridiculçs,  ni  môprifables,  fi  nous 

ne  voulons  foûtenir  que  les  Fiabriccs,  les  Ré- 
gules, &  les  Scipions,  pour  ne  parler  que 

des  Anciens,  ont  été  la  riice  de  leur  fiécle. 

Pour  le  moins  ne  fauroit-on  nier  qu'il  ne  foit 
,  plus  aifé  à  un  pauvre  d'éviter  le  mépris,  qu'à unrichedcfelbuflraire  àtoutes  les  embûches 

de  lès  envieujf.    "      . 

Elle  n'eft  pas  contraire  à  toute  forte  d  ami- . 

[  •   ticz,  vèque  tout  au  rebours  il  n'y  a  qu'elle    / 
qui  nous  puiffe  dontier  une  parfaite  connoii- ' , 
fancc  de  ceux  qui  nous  font  véritablement 

amis  ;   coniidétâtipn  qu'un  Ancien  trouvoit 
toute  feulé  capable  de  nous  faire  grandement 

cftimer  une  fi  utile  pauvreté.     Il  y  a  plus  d'a-^ 
mis  intereflez,  &  de  coufins  de  Targem  ou 

de  parens  de  la  bourl'e ,  comme  parlent  Ifo- 
crate&Lyfiàs  dans  Clément  Alexandrin,  queW  ̂  

Tomf  n   Part.  îl  R 
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5^fro7//.  de  vrais  amis  des  corps ,  ni  de  parcns  fmcc-. 

fcs  dcshoniit^cs.  ^  ' 
Vous  auriez  tort  de  vous  perfuadcr  qu  elle^ 

fut  dans  un  chagrin  perpétuel;  tant  s'en  faut, 
elle  a  des  réjouiffances  plus  pures  que  lopu- 
lence ,  &  i\  vous  y  preniez  garde  exadenient, 
vous  trouveriez  qu  un  homme  pauvre  rit  plus 

Ibuvent,  &,  comme  parle  Sençque 5  plus  fi- 
dèlement, que  ne  fait  un  riche. 

La  faim  même  qui  la  décrie  fi  fort  rend  fcs 

repas  plus  agréables ,  &  fournit  de  faufle  à 

tout  ce  qu'elle  mange.  Le  Corbeau  affamé, 
dit  un  Autheur  Perlàn,  ne  s'informe  pas  ren- 

'■  contrant  une  charogne ,  i\  c'efl:  l'Ane  d'un 
Prophète,  ou  le  Chameau  de  rAnte-Chrift. 

Avez-vous  cru  qu'elle  avilît  le  courage,  & 
qu'elle  rendit  puiillanimcs  ceux  qui  tombent 
dans  fes  entraves.  ,  Confiderez  qu'il  n'y  a  eu 
que  les  Nations  neceffiteuiës  5  de  qui  les  Ro- 

mains n'ont  jamais  pu  le  rendre  les  maîtres; 
que  le  fondement  de  leur  Empire  fut  la  pau- 

vreté; &  que  les  richeffes  IbusSylla  donnè- 
rent le&mmencement  à  la  ruine  de  leur  Ré- 

publique. Pour  peu  que  vous  y  fafliez  de  ré- 

flexion, vous  changerez  bien  toc  d'opinion. 

Enfin  on  ne  peut  pas  foûtenjr  qu'elle  Ibit 

fi  infupportable  que  plufteurs  le  l'imaginent, 
puifque  tant  de  perlbnnes  rcmbralTem  volon- 
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tcairctticnt,  &  qu'en  tout  eas  fi  cllc.eft  un  mal, 
le  remède,  <:oiTimc  dilbit  Menandre,  eft  en- 

tre les  mains  de  leurs  amis.  * 

Mais  encore  qu  elle  n'ait  aucune  de  toutes 
ces  mauvaiies  cpnditions  que  le  peuple  lui 

impute,  il  eft  fi  difficile  de. rciifter  aux  p|é" 
ventions  d'elpritqui  nous  la  fonidétefterprel- 
que  dés  le  berceau,  qu'un  Grec  attribue  au 
Sage  ieul  l'indurtrie  de  fe  pouvoir  accommo- 

der avec  elle ,  &  de  la  Ibuffrir. 

'vrsviav  (pspsiv ,  ov  Travroç  dJk'dvSçoç  (ro^oxj. 
Il  n'y  a  que  lui  qui  dans  la  connoiflance 

des  grands  avantagés  dont  elle  eft  accompag- 
née, lait  le  glorifier  comme  Charmides  dans 

le  Convive  de  Xenophon;  d'avoir  à  vivre  fa- milièrement avec  elle.  Il  confidere  taîit  de 

Nations  fur  la  terre,  qui  n'aiant  prefque  rien, 
n'ont  néanmoins  faute  de  rien,  parce  qu'elles 
ne  défirent  rien.  Il  n'ignore  pas  que  pour 
naviger  l'ûrement  il  faut  décharger  la  barque, 
&  qu'en  tout  cas  la  Nature  nous  fouillant  à 
l'entrée  &  à  la  fortie  de  ce  monde,  pour  nous 
remettre  à  la  nudité,  nos  grandes  proviiions 

font  fort  inutiles.  U  dit  en  lui-même  que  s'il 
ne  poflede  pas  de  grandes  richeffes,  il  le  pol- 

'  (ëde  en  recompenle  tout  autrement  que  ne 
font  les  riches;  &  il  aimeroit  mieux  perdre 

ces  mêmes  richeffes  s'il  les  avoit,  que  de  cou 
R  ij 
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rir  fortune  qu'elles  le  persiflent.  Il  fc  voit 
moins  connu,  faute  de  grands  moien$,  mais 

il  le  confole  fur  ce  qu'avec  eux  il  fcroit  en 
danger  de  fe  mcconnoîtrefoi-memc,  /«  di- 
îieros  no  te  conocernn ,  con  din'eros  no  têconoce- 

Ipx.  Il  s'en  faut  tant  qu'il  croie  que  fa  famé 
foit  intereflce  par  fa  petite  fortunç  ieloii  le 

Proverbe  Eijpagnol,  a  poço  dinerv^  pqca  fa- 

ludy  que  c'eft  d'elle  qu'il  penfe  tenir  Texem- 
tion  d'une  infinité  de  maladies.  Bref,  que 
fon  imagination  lui  mette  devant  les  yeux 

toute  l'opulence  d'un  Crœfus,  d'un  Midas, 
d'unCynire,  ou  d'un  Callicrate;  celle  de  ce 
Lydien  qui  traita  fi  magnifiquement  Xerxes 
&  toute  fon  armée;  celle  de  Craflus  qui  ne 

croioit  point  un  homme  accomodc ,  s'il  ne 
pouvoit  entretenir  de  fon  (eul  révenu  une  Lé- 

gion entière  ;  celle  du  Sophifte  Herode  qui 

s'affligea  de  n'avoir  pu  percer  l'Iflhmc  deCo- 
rinthe  à  fes  dépens,  où  Néron  avpit  confumé 

inutilement  tout  le  revenu  de  l'Empire  ;  celle 
d'un  Milagobin  que  les  Relations  des  Indes 
font  le  plus  riche  de  tous  les  hommes  privez 
du  Levant  ;  ou  celle  encore  des  Piçarres  & 

des  Almagres,  à  quL  l'on  donne  le  même 
avantage  dans  l'Occident,  quoiqu'il  ait  fallu 
les  enterrer  d'aumônes  après  leur  mort;  tou- 

te cette  abondance  de  biens  repré{èntce  à  ipn 
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cfprit  ne  le  troublera  jamais  5  &  il  préférera 
toujours  là  pauvreté  volontaire  aux  threlors 

immenles  que  tant  d'hommes  fortune/  ont 
pûpo(Tcdcr.  Si  quelqu'un  .doute  de  la  félici- 

té de  Diogene  dans  une  conftitution  d'amc 
telle  que  nous  difons;  le  môme  peut  douter 

,  auffi,  s'écrie  Seneque 5  de  celle  des  Dieux immortels» 
Attachons-nous  maintenant  à  la  confidéra-, 

tion  de  ces  biens,  &  voions  fi  ce  qui  rend  la 
plupart  des  hommes^méchans,  peut  être  ainfi 

nommé,  puifqùe  le  propre  du  bien  cft  de  ren- 
dre bon  celui  qui  Icpoflede.  Quelques-uns 

ont  cn\  faire  une  belle  moralité,  de  dire  que 

les  métaux  dont  nous  faifons  nos  plus  gran- 
des richeffcs,  paliffoient,  &  fe  tenoient  ca- 

chez fous  terre ,  craignant  les  attaques  de 
tant  de  perfonnes  qui  leur  en  veulent.  Mais 

je  crois  qu'ils euflent  aufli  bien  rencontré  d'at- 
tribuer Tune  &  l'autre  rem3[rque  à  l'éiiormité 

de  tant  de  crimes  qu'ils  font  commettre  & 
dont  ils  font  la  caufe.  L'aident  eft  un  grand 
inftrument,  je  l'avoue,  mais  outre  que  fé- 

lon l'obfervatiôn  du  Lycée  tout  inftrument  jrifl.  i. 
doit  être  réglé  pu  défini,  &  nuit  plus  qu'il  i-i'oin. 

ne  fert  s'il  eft  cxceffifj  n'eft-il  pas  vrai  que/i^^^^ 
celui-ci  eft  un»  vrai  inftrument  d'iniquité, 
puilque  la  facilité  qu'il  nous  fait  trouver  aux 

R  iij 
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chofes  vicieufcs  ,  cft  caîife  de  la  plûpapt  de 

nos  débauches,  dont  la  difficulté  nous  dégoû- 

teroït?  Il  n'cfl  pas  certain  aufti  çue  ce  lojt  un 
inftrument  abfolument  ncceiraire.  Les  Scyf 

•'F'  'r-  thés  que  Solin  nomme Satarchësavoientcon-^ 
'*  ̂^*  danné  chez  eux  à  perpétuité  Tulàge  de  lor 

&  de  l'argent.  Le  même  affure  qu'à  trente 
cinq  mille  de  Sufes,  il  ic  trouvoit  une  petite 

"''  ville,  où  tous  les  habitans  avoient  l'or  en  fi 

grande  a  ver  (ion  qu'ils  jettoient  dans  de  certains 
abimcs  ce  qu'ils  en  pouvoient  recouvrer. 

tnirah.  Anciennement ,  dit  Ariftote  ,  il  n'étoit  pas 

permis  d'avoirde  l'argent  en  El'pagne,  depuis 
qu'il  y  eût  attiré  Hercule  avec  des  forces  con- 
i'idérables  pour  s'en  rendre  le  maître;  &  cela 
fut  caufe  que  les  Efpagnols  qui  tiroient  folde 

des  Carthaginois  j  l'Cmploioient  toute  à  l'a- 
chat des  femmes,  quils' pouvoient  tranipor- 

ter  chez  eux,  &  non- pas  leur  paie.  Nos  Gau- 
lois Cordiftes,  qui  furent  les  reliques  de  ceux 

qui  accompagnèrent  Brennus,  abominoicnt 

l'i\  t.  l'or,  fi  nous  en  croions  Athénée,  àcauledu 
'  ,  malheur  que  leur  avoit  caufé  celui  de  Del- 

phes. Et  il^y  a  gucres  qu'un  fiecle  que  le 
nouveau  monde  ignoroit  repploi  de  l'un  & 
de  l'autre  de  ces  métaux ,  foulant  aux  pieds 
innocemment,  félon  le  defliginde  la  nature, 

ce  que  nouSfaifons  gloire  par  deçà  de  mettre 
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fur  la  tête  des  plus  grands  Monarques  :  Mais 
parce  qu  on  peut  djre  que  les  riçheffes  ne 
^onliftent^as  en  cela  feitlçment,  puifquil  y 
n  des  lieux  où  les  coquilles,  ic  poivre,  le  fel, 
Jes  turquoiies,  le  fruit  tel  que  le  Cacao,  les 
fciiillés  de  certains  arbres,  le  Coral,  les  oreil- 

les de  Chevreil,  voire  même  les  craiies  d'hom- 
me, tiennent  lieu  de  monnoie,  aufïï  biea 

qu'ailleurs  le  cuir,  le  papier,  &  le  côtton, 
marquez  à  la  figure  du  Prince ,  parlons  en 

;4cnéral  de  tout  ce  qu'on  nomme  moiens  ou 
poiTeffions ,  &  voions  i\  nous  devons  autant 
nous  en  Ibucier,  que  la  première  partie  de 
ce  dilbours  prélUppolë. 

Déjà  outre  que  l'acquifition  eneft  toujours 
fort  laborieufe ,  elle  ne  fe  fait  guéres  encore 
qu  aVec  ipjure,  &  eniaifant  fouffrir  ceux  que 
nous  déppfledons.  Le  Serpent  ne  devient 

Dragon  qu'en  mangeant  fpn  femblable, 'ni  le 
Brochet  confidérable  qu'en  dévorant  les  au- 

tres poiffons.  Les  Mers  ne  fe^nt  que  de 
runioifde  diveriès  eaux,  &  lawoie  Laélée 

n'eft  rien  qu'un  amas  d'ctoilles  qui  éclairent 
dansjunecertaine  partie  du  Ciel.  C'eft  la  mê- 

me çholb  des  biens  dont  nous  traitons,  qui  ne 
font  corps  que  par  addition,  &  en  mettant  en- 
Icmble  ce  qui  étoit  diiperfc  ailleurs.  Un  hom- 
nic  riche,  dit  le  Proverbe  Grec,  eft  ou  irijufte •  R  111  j 
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lui-même,  ou  pouf  le  moins  héritier  dun  ̂ 
autre  qui  étoit  injufte.  Car  de  pcnfcr  avec 
Apollonius  que  les  threfors  Ibientdesprérens 
que  le  Ciel  fait  aux  plus  vertueux,  je  ne  lai 
perfonne  fi  peu  connoiffant  ceux^ui  les  pol- 

îedeht ,  qu'il  voulût  être  de  cet  avis  :  &  vous 
n'ignorez  pas  comme  Eufebe  a  mal  mené  Phi- 
lollrate  là-deffusdans  ion  lècond  chapitre  con- 

tre Hierocles.  Failbns  néanmoins  paffcr  les 
richeflfes  pour  dès  faveurs  de  la  Fortune,  qui 

gratifie  ceux  que  bon  lui  Icmble  :  peut -on 
nier  que  leur  pofleflion,  àleurconfervation 

ne  foit  encore  plus  pénible  que  l'acquifition 
dont  nous  venons  de  parler  ?  J^eur  nom  La- 

Dividx.  tin  ne  noi;us  apprend -t-il  pas  dans  Ton  origine 
comme  elles  mettent  la  djvifion  par  tout? 
Y  a  t'il  des  hommes  plys  dans  les  procès,  & 
dans  toute  forte  de  foucis,  que  ceux  qui  ont 

de  grands  biens  à  ménager  ?  Une  grande  fa- 
mille rfcft-elle  pas  presque  toujours  unegran- 

de  Icrvitude?  Et  n'en  voions-nous  pas  tous 
les  jours  qui  fc  dépouillent  volontairement 
pour  le  delêmbaraffer,î  &  qui  quittent  leur 
bien  comme  une  robe  trop  lourde  &  trop  pe- 
fante  ?  Nous  croions  fouvent  avoir  du  bien, 

lors  que  c  cft  lui  qui  nous  polTedc  ;  comme 

on  dit  avoir  la  fièvre,  quand  c'eft  elle  qui 
nous  inquiète  &  nous  agite.    Certes  l'Efpag- 

\ 
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nol  a  raifon  dans  cette  allufion  ordinaire, 

tmto  bien-,  no  es  bien  ;  je  paflfe  Qutrc,  trop 

de  bien  eft  un  mal  :  &  je  ci:dis  qu'Anacreon 
fit  fagement  de  rendre  à  Polycrate  les  cinq 

talens  qu'il  lui  avoit  donnez ,  puisque  pour/ 
les  garder ,  il  avoit  déjà  perdu  le  repos  de 
dcuy  nuits.  Difbns  un  mot  de  ladiijpeniation 

de  ces  mômes  richeffcs.  M'eft-çcpasunecho- 
Te  étrange  qu  elles  ne  fervent  jamais  à  leur 

ponfefTeur,  qu'au  point  qu'elles  l'abandonnent, 
î\  tant  eft  qu'il  les  puiffe  congédier  avec  utili- 

té.'^ mais  le  malheur  eft  qu'elles  s'en  vont 
presque  toujours  inutilement ,  &  plus  mile- 

rablement  encore  qu'elles  n'ont  été  accumu-  : 
lées.  Il  ne  faut  pas  beaucoup  rèvcr  pour  en 

pénétrer  la  caufe.  Car  puisque^l'impertinen- 
ce  &  la  fottifc  eft  leur  appanage'^coutumier, 
Jittltitiam  pathintur  opes ,  ce  n'eft  nas  de  mer- 

veille que  ceux  qui  Ibnt  nourris  ea  (i  n'vaiivai- 
le  compagnie  ne  faffe'nt  rien  à  propos,  &^quc 
des  gens  qui  n'ont  ordinairement  presque  pas 
le  fens  commun,  comme  parle  le  Satyrique /«mf 

Latin ,  n'ufent  de  leurs  moiens  qu'avec  toutei'^'  ̂  
ibrte  d'inconfidération.  Vous  trouverez  bon, 

jem'affure,  que  je  vous  parle  ainli  dans  la  liber- 
té de  nôtre  amitié,  &  qu'aiant  toujours  pris 

le  deffcin  d'amafTer  des  finances  pour  la  raci- 
ne de  tous  maux,  félon  les  termes  de  Saint 

R  V 
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r/ifl:  1.  Paul  à  Timothce,  conformes  à  ceux  de  Dio- 

c.  r,.  V.  10.  gcne ,  quand  il  nommoit  cette  Paiiion  la  Mé- 
tropolitaine de  tous  les^^ices,  je  vous  décou- 

vre ainli  les  penfées  doht  je  me  fuis  entretenu 

jusqu'à  prclbnt ,  foit  par  caprice ,  Ibit  parce 
quelles, flattent  ma  petite  condition.    Tant  y 

i]  que  j'ai  toujours  préféré  ici  la  médiocrité  à 
labondance ,   &  donné  lieu  au  Paradoxe  qui 
rend  la  moitié  de  plus  de  conlidération  que 

le  tout.    Je  n'ai  jamais  douté  qu'on  ne  pût 

obtenir  davantage  pour'ilevenir  riche  de  la modération  de  Ion  eiprit,  que  de  toutes  les 

liberalitez  de  la  fortune.     Et  ma  créance  s'eft 
trouvée  conforme  à  laplusbelledesTentep- 

ces  d'un  de  fcpt  Sages  de  Grèce,  au  jugement 
de  cet  autre  Diogene  qui  a  écrit  fa  vie ,  lors 

que  Chilon  prononça  que  comme  l'or  s'exa- mine à  la  pierre  de  touche,  le  même  or  fe 

pouvoit  emploier  à  l'examen  des  hommes; 
leur  force  &  bonté  çxtOrieure  fe  reconnoif- 

fant  par  le  mépris  qu'ils  en  font.      En  vérité 
c'eft  une  chofe  étrange,  que  cet  or  reconnu 
pour  le  corps  de  tous  ceux  de  la  nature  le 
moins  fujet  à  corruption,  foit  fi  pUiflant  à 

corrompre  les  hommes.     Quoi  qu'il  en  foit, 
nous  ne  faurions  nier  qu'il  n'y  ait  de  ces  biens, 
s  il  leur  faut  laifler  un  nom  fi  imprQpi;e ,  qui 

nuilent  dans l'excez. \  comme  le iang &  lem- 
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bonpoint.  La  pefanteur  &  la  graifle/du 

Canard  d'Elbpe  le  firent  prendre  aux  Clial- 
fcurs,  au  même  tems  qucles Grueis s cnvo- 
/Icrent  avec  une  légèreté  avant^geulè.  Apres 

tout,  mettre  fon  bon-heur  à  pofleder  beau- 

coup d'or  &  beaucoup  d'argent,  c-eft  rendre 
Ta  félicité  égale  à  celle  des  Fourmis  &  des 

Gryphons.  Prenez-y  garde,  vous  trouverez 

que  les  enfans  &  les  malades  ont  belbin  d'u- ne infinité  de  chofcs  dont  les  perlbnnes  faines 

&  robufles  fe  paffent.  Hercule  alloit  nud  par 

le  monde ,  qui  lui  a  dreffé  tant  d'autels.  Et 

fi  les  richefles  donnent  aujourd'hui  les  hon- 
neurs &  les  Magiftratures,  Ipuvenez-vous  que 

c'eft  ce  qui  caufa  la  ruine  de  Carthage ,  Se 

qu'il  n'y  a  pas  plus  de  raifon  en  cela ,  quand  ̂ri/?.  2. 

l'on  n'a  égard  à  autre  choie ,  qu'à  comfmet-  ̂ ^''"• 
tre  la  conduite  d'un  vaifleau  au  plus  riche 

Marchand,  plutôt  qu'au  plus favant  &  plus 
experiipenté  Pilote.  Souvenez- vous  encore 

'de  Taveuglement  du  Plutus  des  Anciens.  Il 
c(t  boiteux  dans  tucien  quand  il  exécute  des  /«  Ti 

ordres  de  Jupiter  en  faveur  des  hommes  ver 

tueux,  n'aiant  des  ailes  pour  aller  vite  qu'a- 
lors que  Dis  renvoie  enrichir  des  gens  de 

néant.  Et  tout  ce  qu'on  peut  dire  pour  excu- 
fer  les  adions  de  ce  Dieu ,  c'eft  que  lâns  lui 
on  ne  fouffriroit  pas  une  infinité  deperfonnes 

^ 

/^ 

inone 
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dont  il  reparc  les  défauts ,  &  qui  n  ont  point 

d'autre  recommandation  que  la  fieHnc.  Si 
vous  voulez  que  j'entre  enjujte  un  peu  plus 
dans  le  particulier ,  je  n'aurai  point  dé  hon- 

te de  reconnoître  ingénûmcnr  ma  pauvreté, 
exemte  pourtant ,  grâces  à  Dieu  y  de  toute 
néceffité.  Plutôt  que  de  tomber  dans  une 

Il  milcrable  exQ-émité,  je  lui  préférerois  tou- 
jours, aufli  bien  ̂ ue  Jefus  Sirach  la  mort,  li 

elle  étoit  à  mon  choix.  Et  je  vous  avoue 

miofl.  i.  quç  la  prière  qu'Apollonius  faifoi#%ux  Dieux, 
''  '"^*  ̂'*  comme  Paien  ,  qu'ils  lui  donnaient-  fort  peu 

de  chofes,  pourvu  qu*il  n'eût  befôin  de  rien, 
m'a  plû  dès  mes  plus  tendres  années,  d'au- 

tant plus  qu  elle  eft  conforme  à  celle  de  Salo- 
?<»•  mon,  niendicitatem  îf  divitias  ne  dederis  tnihi. 

J'ai  roulé  un  demi  fieclc  dans  cette  pofture, 
ftns  envier  ,  je  vous  protefte ,  celle  deè^plus 

fortunçz;  auffi  exemt  d'ambition,  que  d'a- 
variçc,  &  a'aiant  autre  pliis  grand  deflein,  que 
d'achever  de  même  ma  carrière.  Ne  feroi<;- 
je  pas  le  plus  ridicule  des  Jiommcs  ,  fi  je  dé-, 
férois  au  confcil  que  vous  nie-donnCz  j  de 

penfer  plus  ferieufement  que'  je  n'ai  fait  à  ce que  vous  nommez  Fortune ,  &  fi  pour  aug- 

jnenter ,  s'il  faut  ainfi  dire,  le  viatique,  je 
commençois  un  autre  train  de  vie,  à  prelcnt 
que  je  mè  vois  fi. prêt  de  la  quitter. 

Prùû, 
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ù'cdc  miliL  ùenc  qiii  latiiit^ùcnt'  vixit^^  intra 

l/ortunam  débet  qiiisque  mancrejuam.  Ov'hI  l. 

La  coiifidération  de.  mon  fils  ne  me  doit  pas  ̂'  ̂"''  ' 
diangcr  comme  vous  dites,  puisquctant  feul 
il  doit  avoir  aflez  un  jolif  pour  contenter  un 
efprit  modéré ,   &  que  cent  ̂ s  autant  de 

commôditezjie  le  fatisferoient  pas  s'il  Ta  dé- 
.  règle  :  à  quoi  les  grands  biens  Tont  fans  dou- 

te plus  capables  de  contribuer,  qu'à  fon  avan- cement ni  môme  au  contentement  de  fa  vie. 

Reprcfentez-voûs  quelqu'un,  je  vous  fupplic, 
qui  prêt  de  defcendre  dans  un  battçau  d  Or-  '  " 
Icans  à  Blois  ou  à  Tjburs ,  fit  provilion  de  vi- 

vres pour  un  an,  ou  pour  un  mois  feulement, 

a(rui,é  qu'il  feroit  de  ne  devoir  pas  être  plus 
•  de  trois  ou  quatre  jours  à  faire  ce  petit  voia- 

ge  :  ne  jugeriez- vous  pas  auffi-tôt  qu'il  feroit, 
je  n^  dimi  pas  un  homme  lans  elprit,  mais 

.  un  fou  parfait?  Cependant  c'eft  la  vraie  figu-  . 
re  de  Fac^on  où  vous  me  porteriez,  fi  je  lUi- 
vois  vôtre  avis,  &  fi  je  nepréférois  ce  que- 

la  Phiiolbphie  m'enfeigne  là-defTus,  à  toutes 
vos  Iblliçitations.  Afin  que  vous  compreniez 
mieqx  combien  je  fui^  éloigne  de  vous  croi- 

re, A  pour  achever  de  vous  réduire  fi  je  puis 
à  ce  qui  eft  de  mon  fentimcnt ,  je  vous  pro- 
poferai  un  exemple  de  grande  authoritc.  Nous 
apprenons  dans  la  vie  des  Souverains  Ponti-  P^^^ 

Itlllû. 

\ 

■  \ 
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fes,  quWlçxafidre  cinquiéiîîc,  Candiot,  & 

qui  avoit  cté  Cordelicr,  fut  touche  diune  cer- 

taine libéralité,  qui  croiffoit  à  mcfur^  qu'il 
avauçoit  dans  Tâg^  ,  &  qui.le  portoit  à  me- 

prifcr  les  richeltes  ,  ô'autant  pltis  qu'il  appro- 
choit  de  fa  fin.  Cela  fit  dire  de  lui ,  ce  qu'il 
prônon^oit  môme  ibuvent  quanà  il  ctoit  en 

belle  humeur  :  qu'il  avoit  été  ttene  Evê^ue; 
pauvre  Cardinal,  &  Pape  mendiant, ,  Je  vous 

avoué  que  l'apophthegme  de  cet  Alexandre 
ije  me  plaît  pas  moins  ,  que  tous  ceux  qir'on 
rapporte  du, Macédonien  ,  &  quadouciflant 

un  peu  l'amertume 'du  mot  de  M<;ndicitc ,  je 
ne  vois  rien  dans  la  conduite  du  premier  qu'un 
homme  iage  ne  dçive  imiter  autant  que  la 

condition  le  peut  permettre.  Pardonnez-moi 

pour  cette  fois  li  j'ai  eu  li  peu  de  complailàn- 
ce,  &  vous  ibuvenA  de  cet  ancien  mot,  qu'ail 
laut  connoître  &  fouffrir  les  inclinations  d'un 
ami ,  lans  les  hatuf^7//07-^x  amici  noveris^  non 
oderis, 

VIL 
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QUELQUES-UNS  Ont  crû  que  Ciccron 

avoit  eu  belbin  d'eniploicr  toute  Ion 
éloquence ,  pour  perluader  ces  grands  avan- 

tages (^u'il  doime  à  la  Vieillcffc ,  dans  letrai 

A 
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té  où  il  s'eft  fervi^e  lorgarie  &  de  l'authoritc 
«de  Ciiron  j'alné,   afin  de^tiiicux  obtenir  ce 

qu  il  s'étoit  prppofé ;  quoiqail  enibit,  cefl: 
Tun  des  pliisJbcaux  Ouvi^es  que  nous  aions>^ 

de  lui  i    &  je  les  rélpedç  tous  avec  trop  d'ad- 
miration j  pour  prétendre  de  pouvoir  jahi'ais .    . 

rien  produire,  qui  mérite  auprès  d'eux  d  e- 
tre  tant  Ibit  peu  conlldçré.    Car  fiToa  a  efb- 

nié  avec  rajlbn  la  modeftie  de  Pline  le  Jeûne,/'/'.  ■;". 
pour  avoir  ingénument  reconnu  que  c  eût  été^l^!:  ̂• 
une  extrême  folie  à  lui,  de  vouloij  comparer  anuii 

CQ  qu'il  écrivoit  contre  HelvidiuSj.àrOmi- 1^1,  i' 
Ion  de  Dcmofthenc  contre  Midias,  encore ^1.'"^' 

que  Ion  licflfctfvfut  àt  l'imiter,  &  de  le  liûvre  pcnc 

autant  qu'il  lui  étoitpofrible:  Qiiel  nom  pour-  J,^^*^' 
roit-on  donner  à  ma  témérité,  pour  hbJâmcr  ̂ '"^\ 
liittilàmment,  i\  je  perilbis  égaler  en  quelque 
fi(;on  mes  petits  travaux  àceuxduphisgrand    . 

Orateur  des  Romains  ?    Et  néanmoins  puis-.  - 
que  nous  apprenons  de  lui-même,   dans  Ia\ 
Préface  de  cette  coriipolition  dont  nous  par-  * 

Ions  qu'il  addreffc  àPomponiusAtticus,  qu'el- 
le Tcût  le  pouvoir  non  feulement  de  charmer 

les  disgrâces  de  fa  vieillefTc  en  les  regardant 

d'un  oeirPhilofophiquc,  mais  de  lui  rendre  . 
même  douce  &volupt4re.tile ,  par^cet  agréa^ 

ble  tranl'pof  t  d'elprit  que  reffentent  ceux  qui 
jnettent  avec  lliccès  la  main  à  la  phjmc  ;  Pour- 

/- 

,\ 
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quoi  ne  tâcherionsrnous  pas ,  felpnja  pptitc 
l  cti^nduè  de  nos  forces  ,  de  nous  prévà^ir  du 
-  mèmefemede;  &  de  faire  en  forte,  puisque 
:  nous  eatrons  dans  un  âge  qui  a  befoih  de  cet- 
•  te  aide ,  qCie  tios*  réflexions  nous  lervent  à 
rendre  plus  tolcrable  ce  que  les  longues  an- 

'   nées  peuvent  avoir  de  fâcheux.      Ih>cftpas 
.  toujours  defavantageux  de  fuivre  les  autres 

\  dans  une  belle  entreprilb*^  Les  grands  Aftres 
■    n  otctit  e,n  effet  ni  rinflucncé  des  moindres 

étoilfcs,  ni  ce  qu'elles  ont  de  lumière.     Et 
en  tout  cas  rutiîité  de  mon  emploi^  fera 'ma 

' jurte  recompenfe  5  renonçant  de  bon  cœur  à 
la  gloire ,  fi  je  puis  recueillir  de  cet  écrit  le 

'  froit  quef  je  m'en  propofe. 
Si  c'éft  le  propre  du  bien  de  (b'faire  recher- 

cher àt  tout  le  monde ,  comment  pourrons- 

nous  dire  (|ue  la  Vieilleffe'lbit  un  mal,  puis- 
qu'il n'y  a  perlbnne  qui  ne  Jafouhaite.    Qui 

cii  le  jeime  homme  qui  ne  dcfure  paflionnc- 
metît  de  vivre  Iqng-tems ,  &  qui  ne  fut  bien 
fâché  de  ne  voir  point  cette  arrière- fai  Ion  de 
fa  vie?  Le^  VicHlards  ont,  41  n^c fçmble,  un 

:  grand  avantage  d'être  en  pcffeilioR  de  ce  que 
les  jeunes  gçns  çlperent  feiiierticnt.   Le  but 

-    de  ceux-ci  eft  d'arriver  à  un  grand  âge;  ceux- 

là  y  Ibnt  déjà ,  &  jouifl'ent  par  avance  de  ce 
.  qui  tient  les  autres  en  attente.  C'eA  pourquoi 

pluficur^ 

N 
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plufieurs  le  font  difpeafez  dt  dire,  que  com- 
me la  jeunefTô  eft  un  bien  q.ui  nefl  jamîfis  re- 

GomliLde  ceyx  qui  le  pofiedent  ;  la  Vieillcire 
pourroit  être  naklméc  jan  mal  qd||chacun 
tache  d  acquérir ,  &  dont  peribnne  rie  vou- 

droit  être  défait.  Avoiions  néanmoins  qu'  lie  , 
cil  bien  Ibuvent  ce  port  dont  parloit  le  Phiïo- 

Ibpl^'  Bion,  où  toute  forte  d'incommoditez 
ie  viennent  ranger  en  grand'  hàtc,  &  à 
la  foule,  /  '       ' 

-    -    -     çircumjtlit  agininc  fâ-clo  Lweir 
Morùornm  gentis  omne.  .   ̂   f^f-  'o- 

Le  Poète  Antiphane  la  confidcre  dans  la  mê- 

me pcnfce  comme  une  boutique  qui:jtî'tde. 
réduit  à  toutes  nos  infirmitez.       Et  quand 

Ariflote  appelle  la  maladie  une  vieillefie  lur-/-/A.  ;. 

prenante,  ou  avancée,  auiTi  bien  que  la  vieil-  ̂ '^.?''"• 

/ 

annn. 

lefle  uji  maladie  naturelle ,  il  ne  s  clq[gne  cap.  \. 
g:uéres  ae  leur  fentiment.     Ceux  qui  jont  dà 
clamé  le  plus  ouvertement  contre  x^lie,    Lt) 
comparent  tantôt  à  une  barque  ufée,  qui  fait 
eau  de  tous  cotez;  tantôt  à  un  bâtiment  caduc, 
dont  il  faut  fans  cefTe  reparer  les  ruines;  & 
tantôt  à  une  baffiere  de  vin  qui  dctieht  tous 
Jes  jours  plus  aigre,  &  dont  il  ne  refte  plus  . 
rien  que  la  lie.    Ils  veulent  qu  il  foit  de  nous  ; 

à  peu  prés  comrîie  de  ces  Charges  Géogra- 

phiques, qu'on  nomme  Mappemondes ,  où 
fo^rîT  Pnrr.n  S 

^'
 

■-r-' 
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au  delà  de  certains  termes  defigncz  Bar  des 

lignes,  il  n  y  a  plus  que  des  Iblitudes  inferti- 
les ,   des  Mers  glacées ,  &  des  païs  \teni 

pour  condannez  par  là  Nature  même, 
tre  vie  a  fes  belles  railbns  qui  réponde^rj?  aux 
Climats  habitables,  &  aux  Réoion%les  plus^ 

agréables  ;    mais  paffé  cela  ,  &:  depuis  que 

vous  êtes  arrive  à  Tage  cadue^,  ou  fort  pro- 

prement dit  Climaderiqu^/cc  n'eft  plus  que 

chagrin,  que  douleur,  &  que  mifere.     N'a- 
t-on  pas  môme  fait  rapport  de  l'infirmité 
corporelle  des  vieillards  à  celle  de  leur  elprit 

en  tirant  des  parallèles  enti'e  les  vices  de 
l'ame  ,  &  ceux  de  fon  domicile  ?  La  dureté 

de  leurs  entri^illes'  eft  la  marque  de  ce  qu'ils 
font  impitoiables.     Le  tremblement  de  leurs 

metfïbres  accompagne  Tincouftance  de  leurs 

liiccurs.     La  chaiîie  de  leurs  yeux,  &  la  baf- 

fcffe  de  leur  vue ,  montrent  l'envie  qui  les 
ronge  au  dedans,   &  qui  peut  paflcr  pour 

une  lippitude  Ipirituelle.     Tant  de  rides  au 
front  font  autant  de  fignes  de  leur  procédé 

oblique  &  trompeur.    'Cette  froideur  uni- 
verfelle  fuit  l'extindion  de  toutes  leurs  ami- 
tiez.     L(|urs  doigts  crochus  dénottent  leur 

avarice  &  rapacité.      Leurs  genoux  cour- 
bez, la  èrainte  &  baflefie  de  cœur  qui  ne 

les  quitte  jamais.     Leur  peau  ieche  &  aride, 

•4-' . 
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cette  impudence  qui  leur  eft  fi  naturelle, 

et  liir  tout  autre  charadere  indicatif,  l'incli- 
nation de  tout  leur  corps  vers  la  terre,  ne 

pouvant  plus  qu  a  peine  regarder  le  Ciel, 
donne  à  connoîrre,  ièlon  cette  eljpéce  de 
phyiionomie  ,  Tirrilegion  à  laquelle  ils  Ibnt 
lu  jets ,  pour  ne  pas  dire  rAtheïsmc  comme 
a  tait  le  Chancelier  Baccon.  Voilà  certes  un  Lih. 

contentement  des  deux  parties  qui  nous  com^  ̂'^^^ 
polbnt,  -merveilleurement  defavantageux  aux 

vieilles  gens,  &  qui  pourroit  exculër,  s'il 
étoit  véritable,  la  coutume  de  quelques  ré- 

gions ,  ou  Ton  nous  donne  à  entendre  qu'on 
les  failbit  tous  mourir  ,^auffi-  tôt  qu'ils  étoient 
parvenus  à  un  certain  âge.  Strabon  dit  à 

l'égard  des  Casbiens  &  Derbices,  que  c'é- 
toit  à  Ibixante  &  dix  ans.  Les  Sogdiens, 
BacHriens  &  A|affagctes  ,  dont  il  parle  auiïï 
après  Hérodote,  en  ufoicnt  à  peu  prés  de 
même.  Et  les  inlUlaires  de  Ceo,  Citoiens 

de  Julis ,  étoient,  li  nous  l'en  croions,  enco- 
re plus  diligens ,  ôtant  la  vie  aux  lexage- 

naires,  fous  prétexte  de  la  neceflité  de  vivres 

où  ils  étoient.  Les  Troglodytes  n'avoient 
pas«iplus  d'humanité  au  rapport  de  Diodore, 
&  d'Agatàrchides  dansPhotius.  Et  ce  que  dit 
le  nlême  Diodore  de  conforme  à  cela ,  tou- 

chant, les  habitaas  d'une  Isle  où  fut  jette  Janv 

S  ij 



276^     DE    LA    VIEILLESSE. 
V 

.  buliis  fous  la  ligne  Equinodialc  ,  le  confir- 
me pnr  la  Relation  de  Louis  Barthemc,  qui 

affure  que  dans  la  ville  de  Ja>^,  dont  la  po- 1 
fition  eft  fort  peu  différente,  il  vit  faire  un 

traiteiTient  encore  pire  à  ceux  que  Tàge  ren- 
doit  incapables  de  travailler  liiffilamment 
pour  vivre ,  puifqu  on  les  tuoit  &  expofoit 
en  vente,  conime  ici  la  viande  de  bouche- 

rie. Il  eft  tout  confiant  que  nôtre  Nouvel- 

le France  de  Canada  n'a  été  trouvée  guéres 
micu?c.  policée  pour  ce  regard.  Et  fi  nous 

interprétons  au  Icns  d'Ovide,  &  de  Sicinius 
Gapito  dans  Feftus  Pbmpeius  ,  le  Proverbe 

Latin,  Sexagenarios  de  ponte  dejicere ^  il  fau- 

dra charger  les  premiers  Romains  d'une  bar- 
barie qui  n'eft  pas  beaucoup  éloignée  de  cel- 

le que  nous  venons  de  rapporter.  Mais 

pour  achever  de  faire  voir  jul'q4.i'oii  s'éten- dent les  invectives  de  ceux  qui  diffament  fi 
outrageulbment  la  Vieilleffe ,  confidérons 
comme  ils  donnent  à  la  Jeuneffe  tout  ce  qui 
peut  rendre  récommandable  nôtre  humanité. 

Les  plus  belles  adions,  dilent-ils,  foit  de  gé- 
nérofité  &  de  vaillance,  foit  de  libéralité,  ou 

de  fidélité,  fe  remarquent  dans  les  Hiftoircs 
avoir  été  prefque  toutes  de  jeunes  hommes; 
&  pour  un  Themiftocle,  qui  recompcnlà  les 
débauches  de  Ion  adolefcence  par  tant  de  ver- 
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tus  luivantc!?,  qu'op  ne  fauroit  pourtant  at- 
tribucr  aux  derniers  cems  de  ia  vie,  le  nom- 

bre cft  infini  de  ceux  qui  déshonorent  leurs 
premières  années,  par  mille  delbrdres  où  ils 
s  abandonnent  étans  vieux.  I/exemple  deSa- 

lompn  efl:  le  plus  illuike  qu'on  làuroit  pren- 
dre pour   bien   prouver  cette  propoiition. 

Chacun  iàit  comme  il  conlerva  étant  jeune  le 

don  d'une  lagelTe  infulc  ;   comme  il  s'appli- 
qua réligieulèment  à  Tédification  du  Temple 

de  Dieu,  &  comme  la  gloire  de  fonnom  le 

répandit  au  môme  tems  par  toute  la  l'erre.  D.  Cv. 

Cependant,  perlbnne  n'ignore  non  plus  leslj'^'^'^* Icandales  de  (a  vieillefle,  fon  abandonnement     ^ 
à  toutes  fortes  de  voluptez  ,    &  à  combien 

d'Idoles  il  lacrifia  cnfuite  pour  complaire  à 
les  Concubines.     Ne  peut -on  pas  donc  dire 

qu'il  eft  le  même  d^  nous  que  de  ces  arbres 
qui  dégénèrent  en  vieillilTant ,  la  Tymbréc 
en  Mante  ou  Calament,  &  le  Bafdic  en  Ser- 

polet, félon  l'oblervation  de  Pline  &  deTheo- 
phrafte?  Certes  ces  comparaifons  font  d'au- 1/^./;. . 
tant  plus  juftes,  que  le  nom  Grec  de  nôtre  "'^^- ''^^• 

vieillefle  yf]pcLÇj  montre  bien  qu'elle  eft  toutç  ̂"'^'  "'' terreflre,  &  par  confequent  que  nous  tenons 

extrêmement  de  la  plante.  Il  n'y  a  que  le  feu! 
avantage  du  babil  qu'on  laiflc  aux  Vieillards^ 
d'où  eft  venue  la  fable  du  changement  de  li- 

S  nj 
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thon  en  Cigale,  pour  être  délivré  du  mal  im- 

mortel de  ne  mdurir  point, .  s'il  fout  que  nous 
cil  parlions  auiii  poétiquement  que  le  vieil 
Mimnermus^  /  Et  ce  qui  crt  bien  étrange, 

c  eft  qu'AriiWte  les  prive  même  de  rcCpe- 
rance,  qui  cit  le  plus  grand  adouci (Tefiient  de 

^  toutes  nos  milëres,  &  celle  que  Platon  nom- 
me après  Pindare  la  bonne  mère  nourrice  de 

^f  la  Vicilleflfé,  i\7riç  dyaSrj  YYiooT^6(poç,  Car 

dans  le  lècohd  livre  de  l'Art  des  Rhéteurs,  où 

ce  Prince  du  Lycée  examine  l'inclinafion  na- 
turelle des  vieilles  gens ,  il  foûtient  que  la 

grande  e)(perience  qu'ils  ont  des  choies  du 
mondé ,  les  rend  incapables  de  s'entretenir 
d'eiperance  comme  les  autres  perfoniies,  'Sv- 
(Tshjn^èç  îifTiv  S  là  rrjv  sfXTTei^av.  Cela  me  fait 

fou  venir  d'un  Proverbe  qu'il  rapporte,  trai- 
tant de  rufage&  de  la  force  des  Parœmies, 

au  premier  livre  du  même  Ouvrage  chapitre 

dernier,  par  lequel  nous  Ibm mes  avertis  de 
ne  faire  jamais  plailir  à  uti  homme  de  grand 

âge ,  à  caufe  que  nous  ne  (aurions  plus  mal 

placer  un  bien-fait.  Je  m'abftiendrai  de  rnet- 

tre  ici  les  propres  teriBeîTdu  Proverbe,  n'aiant 
déjà  que  trop  broCtilIé  le  Grec  parmi  nôtre 
François.  Et  néanmoins  puiiqùe  nous  avons 

pris  la  liberté  d'en  citer  tant  ̂ ulqu'ici ,  ̂finif- 
Ions  cette  première  partie  4e  nôtre  di  (cours, 
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par  un  vers  Tententieux,  qui  peut  fçrvir  de 
corollaire  à  tout  ce  qui  à  précédé , 

E^yà  vfwv,  /?8A.ai  Se  f/icrwy ,   ttoçSou  $è 

•     •  Rrs  Jtweuum  ,   refponfa  virûm  ,    crepitus  je- Uiorttm^ 

ou  ,  comme  le  prononce  Athenodoré  dans  f-^j^^-  4- 

Strabon ,  ̂S^ovrcù  Se  yçfovrwy,  tonitruajenio-  '^°^^*  - 

rimi.     Il  n'y  a  point  de  langue  dont  je  n'aime 
mieux  me  lervir  que  de  la  Françoiië,   pour 
expliquer  ce  lèntiment.         ' 

Encore  qu'il  fe  trouve  des  Vieilleffes  fi  plei- 

ncsde  dii'gracesf  qu'elles  peuvent  Ibuffrir  ians 
i^randlujetdepllainte,  la  plupart  des  inventi- 

ves que  nous  venons  de  rapporter;  fi  faut-il 

bien  s'empêcher  d'en  faire  une  règle  ordinai- 
re, &  d'airibuer  au  genre  ce  qui  ne  convient 

qu'à  la  plus  rare  &  plus  milcrable  eipéce  qui 
lui  ioit  ibûmife.      Je  fai  bien  qu'il  y  a  des 

Vieillards  à  qui  le&jannées  Ibnt  d'une  charge 
inlUpportable;  qu'on  en  voit  qui  ceflent  de  yi-  Seu.  l  cîc 

vre,  Iclonlcmot  deCuriusDentatus,  long- ^'^^"'^"*' 
tems  devant  que  de  mourir;  &  que  plufieurs  * 
leroientplus  heureux  mille  fois  de  n'être  plus, 
que  de  languir  dans  le  monde,  ainfi  qu'ils  font, 
n  y  pouvaiit  plus  efpérer  de  contentement.  . 
Alais  comme  tous  les  vins  naigriflent  pas  en 

vieillifiant,  &  que  les  bons  au  contraire  de- S  un 

\ 
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viennent  meilleurs  dans  rarriérc-faifon  5  par- 

ce que  leur  générolité  les  empêche  de  tour- 

ner. On  ne  peut  pas  dire  non  plus  que  l'âge 
nous  empire  tous  égalettient.  Beaucoup  au 

rebours  tiennent  de  lui  ce  qui  fait  qu'on  les 
Jrïft.  i.  efti me  davantage.  Et  de  même  que  dans, 

ti^'n-  l'Agriculture  de  certains  Arbres,  tels  que  le 
Vf.  c\  27.  Poirier  &  l'Amendicr ,  ne  Ibrit  jamais  fi  ferti- 

1  les  qu'étant  vieux;  il  arrive  fou  vent  que  les 
hommes  ne  produifent  leurs  fruits  que  liir  le 

déclin,  :|  caufe  que  la  fleur  de  lame,  dit  Pla- 

ton., ne  paroît  qu'après  que  le  corps  a. perdu 
la  iienne  -,  &  parce  que  les  yeux  de  Fclprit  ne 
deviennent  clairvoians,  que  quand  ceux  du 
corps  font  obfaircis  ;  &  commencent  à  Ib 

fermer,  pour  ufer  des  propres  termes  de  Sq- 
l^t  Sjmp.  crate.  Je  ne  veux  pas  faire  ici  un  ennuieux 

dénombrement  de  tous  Içs  Macrobies  des  An- 

ciens, pour  appuier  cette  vérité.  Il  me  fuf- 

fira  d'obierver  que  nôtr^iecle  n'a^point  dé- généré de  ceux  qui  onr  produit  les  Neftors, 
les  Cynécs  &  les  MàfTihiffcs.  Nous  voions 

tous  les  jours  des  hommes  de  Page  de  ceux- 
Jà,  qui  exercent  les  principales  Charges, 
foit  de  Paix,  foit.de  Guerre,  avec  tant  de 
vigueur  &  de  mérite,  que  nous  ne  liions 

rien  de  plus  coniidérablc  dans  toutes  les  Hif- 

toircs.     A  la  .vérité  il  s'en  rémarque  peu  qui 
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fe  puiflbnt  vanter  comme  Gorgias  Lcontin, 
de  ne  trouver  rien  dans  une  extrériie  vieillcl- 

fe  de  plus  de  cent  ans  telle  qu'étoit  la  ficnnc, 
dont  ils  aient  le  moindre  lUjet  de  Te  plaindre. 
Celle  de  Moife  etoit  aufTi  fort  linguliere ,  de 

qui  les  dents  n'étorent  pas  lèulèment  cbran- 
lées,  ni  la  vue  tant ibit  peu  diminuée,  à  l'â- 

ge de  lix-vingts  ans  auquel  il  mourut.  Mais 
quoique  ces  bénédiâiions  qui  regardent  prin- 

cipalement le  corps  foient  très  rares,  d'autant 
que  peu  de  peribnnes  reçoivent  le  privilège 

d'une  11  longue  vie ,  la  vieilleffe  ordinaire 
qui  rie  paffe  guqres  quatre-vingts  ans  a  tant 

d'autres  avantages  fpirituels  &  incorruptibles, 

qu'à  mon  avis  ceux  qui  l'ont  attachez  à  la  ma- 
tière ne  méritent  prefque  pas^être  confidcrez. 

Et  néanmoins  elle  a  de  ce  côté -là  même  de- 
quoi  Te  conterîter.  Hippocrate  a  fort  bien 
reconnu,  que  les  vieillards,  généralement 
parlant,  font  moins  fujets  aux  maladies  que 

les  jeunes  gens.  Et  bien  que  Galion  ait  vou- 

lu dire,  que  ce  n'étoit  pas  tant  un  effet  de  l'â- 
ge, que  de  la  moderatiop  des  premiers  ̂   il 

cft  certain  qu'aiant  moins  de  chaleur  & 
moins  d'humidité  que  les  autres,  ils  font  ex- 
emts  par  là  d'un  grand  noml^rc  d'infirmitez 
que  l'extrémité  de  ces  deux  qualitez  a  accou- 

tumé de  caufer.     Je  puis  dire  auffi  pour  l'a- S  v 

Dcrirer: 
c.  lllt. 
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vok  expérimenté,  (jue  les^ mêmes  maux 

qu  on  a  Ibufferts  étant  jeune  avec  d'extrêmes 
douleurs,  le  trouvent  beaucoup  plus  toléra- 

blcs  liir  la  fin  de  nos  jours,  qui  ont  le  pou- 

voir de  difingepr  nôtre  temperame'nt,  &  de 
nous  apprivoiler  avec  le.mal.  Que  ii  ce 

changement  nous  a  rendus  moins  vigoureux . 

pouriaélion,  nW  lommcsauiri  énrccom- 

penl'e  devenus  par  (on  moien  tpoiijs  ienliblcs 
à  la  douleur.  Et  pourquoi  nous  plaindrions- 
nous  dç  n  être  pas  ii  propres  aux  exercices 

que  par  Ic.paQJs',.  puilquenen  aiant  pas  tant de  beibin,  nous  obtenons  avec  peu  dcftort, 

ce  qui  nous  les  fait  pratiquer  avec  le  plus  de 

>/?//?;  ̂ ^  violence?  Je  rends  grâces  à  la  Vieilleffe,  di- 
Ibit  Seneque  de  fort  bonne  grâce,  de  ce 

qu'auffi-tôt  que  je  me  iiiis  un  peu  a^ité  & 

promené ,  je  me  trouve  à  la  fin  de  mon  exer- 
cice par  la  laffitude  qui  me  prend,  &  qui  ter- 

mine celui  des  plusrobuftes,  aufli  bien  que 

le  mien,  y^  laiffe  pourtant  toutes  ces  conli- 
dérations,  &  je  luppoiè  même  que  nos  corps 

.  perdent  avec  le  tems  les  plus  beaux  dons 

.  qu'ils  aient  reçus  de  la  Nature,  pour  faire  ré- 

flexion fur  ce  que  nous  profitons  d'ailleurs  à 
■  ,  \^  méliire  que  nous  vieilliffons ,  &  pour  nous 

arrêter  à  la  contemplation  des  avantages  que 

reçoit  cependant  la  meilleure  partie  qui  nous 
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compofe;  parce  que  te  qui  la  concerne  efV 
li  important,  qui!  lia  nulle  proportion  au 

refte,  comme  il  n^y  en  a  point  entre  lés  cho- 
ies caduques  ou  périffablcs  &  celles  qui  iont 

divines  ou  immortellts.  *i? 

Perlonne  n'a  jamais  doute  que  la  Pruden- 
ce, qui  eft  l'art  de  bien  vivre,  ne  fût  auffl 

la  première  de  toutes  les  vertus;  &  Socrate 

Ibûtient  même  dans  Platon,  qu'il  n'y  4  point 
de  vertu  qui  ne  ibit  eflentiellement  une  Pru- 

dence. Or  de  quelques  couleii;^  que  fe  1er- 
vcqt  les  Sophiftes ,  comme  nous  avons  vu 

tantôt,  pour  diffamer  la  Vieillefle,  en  lui  attri- 
buant les  plus  grands  vices  dont  nôtre  huma- 

nité pùifTe  être  taxée  ;  ii  eft  certain  que  fé- 

lon le  dire  d'un  Ancien,  cette  même  Vieil- 
IclTe  eft  dans  une  fi  étroite  alliance  avec  la 

Sagefle*,  que  par  fon  moien  elle  s'approche 
de  la  Divinité,  qui  lui  tend  la  main  pour  la 
recevoir  dans  le  Ciel.  Que  1  âge  nous  ôtç 

donc  tous  les  contentemens  qui  accompa- 

gnent la  Jeuneffe,  &  qu'il  nous  fafle  encore 
plus  de  tort  qu'on  ne  dit  aux  choies  qui  ne 
touchent  que  le  corps,  lé  prix  de  la  Sagefle 
dont  nous  profitons  en  échange  eft  fi  grand, 

&  les  biens  de  l'elprit  qui  multiphent  avec 
les  années  font  de  telle  ijîiportance,  que  la 

perte  des  premiers  ne  mérite  pas  d'être  con~ 

'.»* 
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*  ̂   fidcrée.  En  effet,  le  tempérament  des  vieil- 
lards eft  celui  qui  donne  la  Prudence,  quand 

la  grande  connoiffance  qu'ils  acquièrent  avec 
le  tcms  n'y  contribuéroit  pas  tout  ce  qu'elle 
Jait.  Et  l'expérience  nous  montre  affcz  qu'il 
n'y  a  que  i^  froideur  de  leur  lang  qui  puilfc 
mettre  à  la  raifbn  tous  les  defordres  que  cau- 

icnt  les  ardeurs  de  la  Jeuneflc.  L'homme 
cft  ce  Prothée  des  Poètes,  à  qui  les  mouve- 

mens  des  deux  parties,  l'iralciblc,  &  la  concu- 
pifcible,  font  changer  de  toute  forte  de  figu- 

res, jufqu'à  ce  que  Fufagedu  bon  difcours 
,  l'oblige  fur  la  fin  de  fes  jours  feulement,  à 
,  prendre  la  plus  digne  de  toutes,  &  à  s'y  arrê- 

ter, faifant  les  fondions  d'un  animal  raifon- 
nable  dont  il  n'avoit  auparavant  que  le  nom. 
C'eft  alors  qu'il  s'apperçoit  de.  tous  les  préci- 

pices oiî  l'impetuofité  d'une  jeuneflc  infenfée 
Ta  penfé  faire  périr;  &  c  cft  alors  qu'il  s'efii- 
me  heureux  aufll  bien  que  Sophocle,  d'être 
défait  d'elle  comme  d'un  Maître  impérieux. 

Suidas  furieux,  &  tout-à-faît  iufupportable.  Voulez- 
in  voce  yQ^5  favoir  combien  il  eftime  cette  connoif-|^ 
'  ̂̂   °  fance?  Platon  vousle  dira  dans  fon  Epinomis, 

&  Ariftote  dans  fes  Ethiques,  où  ils  aflurent 
.  que  jamais  perfonne  autre  que  dépourvue 

d'entendement,  ne  voudj-oit  étant  arrivée  à  ce 
dernier  terme  recommencer  une  autre  fois  la 

intis 

Lth. 
Etit. 

End. 
c.  y. 
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.carrière,  pour  y  courir  encore  les  mêmes  ha- 
zards  dont  elle  le  lent  heureufement  délivrée. 

Je  fai  bien  que  tous  ceux  qui  Ibnt  avan- 
cez dans  rage  ne  font  pas  également  prudens. 

11  y  ades  viçilleffes  d'Hermogenequi  peuvent 
palier  pour  de  lècondes  enfances ,  lis  pueri 
feîies.  Ce  Prêtre  Egyptien  reprochoit  à  So- 

lon  5  leloh  cette  façon  de  parler",  que  les , 
Grecs  étoient  toujours  jeunes  d'efprit  encore 
qu  ils  euffent  le  poil  chenu.  Et  nous  enten- 

dons quelque  fois  des  vieillards  qui  pour- 

roient  faire  croire,  qu'ils  n'ont  la  barbe  blan- 
che que  pour  s'être  enfariné  le  viiage.  Mais 

on  ne  doit  pas  faire  grand  conté  de  ce  qui  ar- 
rive contre  l'intention  de  la  Nature,  &  hors 

le  cours  ordinaire  des  chofes  du  monde.  La 

couronne  des  hommes  âgez,  dit  Jefus  Sy- 

rach,  eft  compoféc  d'une  multitude  d'expé- 
riences, &de  connoiffances,  qui  ne  retrou- 

vent prefquc  jamais  l'ansJ  la  prudence.  Et 
quand  toutes  les  Nations  ont  convenu  de  ce 
principe,  de  commettre  le  gouvernement  des 
Etats,  &les  plus  importantes Magiftratures, 

entre  les  mains  de  ceux  qui  n'ont  acquis  que 
par  une  longue  fuite  d'années  le  glorieux  ti- 

tre de  Sénateurs,  elles  ortt  bien  fait  voir  l'o- 
pinion qu'elles  avoient  de  la  fageffe  des  vieil - 

lesgenis. 
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Je  n'ignore  pas  non  plus  le  reproche  qu'on 
dit  à  plusieurs,  de  s'attribuer  effrontément 

W  rautorité  Se  les  privilèges  de  la  VjeilleiTe, 

quoiqu'ils  aient  encore  les  vices  dé  tout  le 
tems  qu'ils  ont  paflc.     Les  moeurs,  dit-on, 

^  des  hommes  ne  leur  changent  pas  avec  le  poil 

Sifctnu.  non  plus  qu'aux  renards  5  Idon  le  trait  hardi 
m  f'cjp.  ̂ ^  çg  Païlàn  à  TEmpereur  Velpafien.    On  en 

voit  mêmes  qui  empirent  avec  l'âgé,  comme 
les  grues  &  les  corbeaux  qui  noirciflcnt  en 

vfcillifiant.  Et  il  s'en  trouve  qu'on  diroit  que 
la   malice   rajeunit  auffi  bien  que  le  bon 
homme  Silène^ 

j         OviJ.  i.  Ncquiîia  eft  qUi€  te  non  finit  ejfe  fenem. 

.  ̂  '(A-  Où  font  les  Comédies  qui  ne  nous  reprélèn- 
tent  point  l'amour  ridicule  de  quelque  vieil- 

lard ;  La  vieilleffe  de  l'aigle  n'eft-elle  pas  le 
iymbole  des  excès  de  ceux  qui  nomment  le 
vin  leur  lait  ordinaire  ?  Bref  pour  compren- 

dre en  un  mot  tous  leurs  djfaut»,  deman- 
dez aux  Italiens  ce  qui  reira  le  Piable  1\ 

lavant  en  toute  forte  de  méchancetez,  ils 

vous. repondront  que  c'eft  Ion  grand  âge, 
/'/  Diiwolo  fi) ,  perche  è  vecçhio. 

Pour  répliquer  à  cette  latyrc,il  fuffit  de  di- 

re que  11  l'amour  de  la  vertu  eft  toujours  pro- 
portionné à  la  connoiflance  qu'on  prend  d'elle, 

i  il  faut  neeellairemcnt  que  ceux  qui  ont  le  plus 
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vécu,  &  qui  ont  acquis  par  confequent  le 
-plus  de  cette  belle  lumière  ,  Ibient  encore  le 

plus  ayant  dans  l'ulàgc  de  la  ttienle  vertu, 
"puisque  tous  les  Sag^es  ont  convenu  de  ce 

précepte  de  l'Ethique,  qu'elle  a  des  charmes 
ii  puilfans  pour  le  faire  armer,  qu'il  eft  im- 
polFible  de  la  connoître  fans  en  être  tpris,*& 
lans  être  porté  à  Toblervation  de  fes  ordon- 

nances. Que  s'il  le  trouve  quelques  âmes 
rebelles,.  &  quelques  ntaturels  li  enclins  au 

mal ,  qu'ils  refiAent  à  toutes  les  Ibllicitations 
de  cette  fille  du  Ciel ,  il  ne  faut  pas  là-deflus 

imputer  à  la  vieillefife  des  défauts  qu'elle  con- 
danne  abfolument,  &  qui  font  de  la  perlbnne 

plutôt  que  de  l'âgé.  Coni.ldérons  quels  ont 
été  tous  ces  grands  Précepteurs  du  genre  hu- 

main^ nous  trouveron^s  qu'ils  avoient  le  corps 
uié,  <Sf  la  main  tremblante,  lors  qu'ils  ont 
écrit  ce  que  nous  tenons  d'eux  de  plus  ferme 
Se  de  plu^s.hardi  pour  la  conduite  de  nôtre  vie. 
Le  bœuf  laffé  &  appefanti,.dit  Saint  Jérôme,  â 
les  démarches  plus  fortes:  &  TElpagnol  ajou- 

te, faiiàntàllalion  à  nôtre  Morale,  que  plu& 
il  eft  vieil ,  plus  il  conduit  fon  (îllon  jufte ,  Se 
liir  une  ligne  exaélemcnt  droite,  a  buey  viejoy 
fitlco  derecho.  En  effet  {\  nous  voulions  ici 

examiner ,  outre  ce  que  nous  avons  déjà  fait 
voir  de  la  Prudence,  le  refte  des  vertus  do 

r 
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Tempcrance;-^dc  juftice,  &  des  autres  qu'oÉ^ /  V  nomiuefubâlternes,  il  leroit  aifé  de  montrer 

qu'elles  (ont  d'autant  [plus  propres  à  la  vieil- 

îeiTc ,  qu'elles  ont  bien  de  la  peine  à  s'ii€com- 
modcr  avec  un  âge  mojns  mûr,  •L'inclination 

.  des  vieillards  à  la  Religion  çft  fi  forte,  qu'on 
Jàïi  a  foùiours  accule?;  de  fuperftition;  plutôt 

que  d'Athcïsnie,  comme  le-cômmenceuient  „ 
de  ce' dilcours  lavoit  faufTemçnt  pfcllippolc. 
La  Fidélité  leur  eft  li.naturelle ,  que  le  Paga- 
iii.<mc.xçpréierttoit  toujours  la  foi  avec  des 
dieveux  blancs,  r///;^ /^^h  Leur  propre 

infirmité  lés  obligcroit  d'être  miiericordieux'; 

^    V      quand  ils  ne  Je  ferQJerit  pas  pa'r  raifon.     Et  U 
la  vue  de  ce  qui  eft  beau ,  le  leur  fait  aimer 
avec  pafliôn;  la  froideur  de  j,eurs.  membres 

leur  donne  tant  de  difpofitiori  à>  la  Çhaftetc, 

V.      qu'ils  font  dans  VçxQtticôjàù  cette  vertu  pres- 
V    qut  fans  aftion.  G*^ft  fiir  cette  conlîdc^jatioi.i 

que  Serieque  avoue  d*ns  une  de  fes  Lettres, 

qu'il  4p  Ibntoit  extrêmement  redevable  à  fes 
V  Iqi^ues  années ,  de  pe  qu'elles  lui  ôtoient  le 
moien  de  faire,  quand  .bien  il  l'eût  voulu,  tout 
ce  quil  ne  devoit  pas  faire,  quiâquid  Jcbeham 

fyift.<fS>nolle^  non  poffiim.    Je  craindrois  qu'on  crût 
'       que  jptaffe  aux  vieilles  gens  la  derniers 

des  Venus  Cardinales ,  qui  eft  la  Force  ou 

grandeur  de  courage,  fi  je  u'en  difois  rien, '       .  vu 
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VU  rîîêmement  qu'on  jugcroit  à  voir  les  fail- 
lies, &  Tes  mouvemens  inipétucux,  qu'elle 

cjfl  tolite  dans  le  fang  bouillant ,  Se  dans  les 
.arde,urs  de  la  jeuneffe.     Et  néanmoins  fans 
parletode  la  gcnérofité  de  tant  de  vieillards- 
qui  fe  font  cxpoféz  aux  périls,  &  à  la  mort 
même,  avec  des  ferveurs  &  des  relblutions 

admirables;  ne  favqns-nou3»paS  fur  la  propre 

copfeiHbtt  de  Solon ,  que  rien  rie  lui  donHoit  *  . 
la  force  qu'il  fit  paroi tre  en  refiftant  à  Pififtra* 
tci  que  fâ  feule  vieilleflc  ?  Voici  deux  autres 

exemples  *fï  çonforrnes  à  celui  de  Solon ,  que 
je  ne  les  puis  oublier.  L^  Conful  Cneus  Car-  Km/c**. 

bo  aiant  meifcçé  un  Magiftrat  de  Pljlànce,  ̂ ^^-^  ̂■ 

nomme  Caftritius,  de  le  faire  mourir  s'il  *'  ^''^• 
ft'exccutoitceQÙ'iriuicommaniJoit,  ufanfdc     ,    • 

ces  ternies,  qu'il  avoit  âflez  de^biK:hes  &  d'c* 
pée|  pour  punir  fa.defobiejirancêi  Et  moi,  lui; 

répondit 'eaftritius,  je  ipetTQuye  avec  affez    / 
d'années  péuf  mcprifer  tout  cela.    Ecoutona 
la reparpe du JurisconlultcC«rellius,ounGus    . 
ne  remarquerons  p^s  moins  de  hardicffc ,  ni 

dç  fermeté  d'efprit.     Ses  amis  le  eonjuroienc 
de  parler  aved  moins  de  liberté  des  affairés 
de  Ion  tertfe,  &  furtout  4m  gouvernement  de 

Cêiàr.  -  Il  y  a  deux  cbôfes,  Icyr  dit'ilj  que 
la  plupart  des  hopimes  appréhendent  fgrt| 

d'âtre  vieux,  &  de  n'avoir  point  d^cnfanS;  ce 
TêftitîrjPatt.IÎ  .       T 

^ 
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font  elles  pourtant  qui  m'animent  )e  courage. 
Se  qui  4n'empochent  de  rien  craindre  de  tout 
ce  que  Vous  me  reprcientez,  Ne  lotit-ce  pas 
là  des  preuves  dune  magnanimitt  qui  ne 
tient  rien  de  la  foiblefle  ni  de  la  caducité  des 

per(bnnes  d  âge  ,  &  qui  montre  bien  l'aptitu- de quils  ont  à  toutes,  les  vertus,  puisque 
celle -là  même  qui  lembloit  la  plus  contraire 
à  leur  tempérament ,  ne  laiffe  pas  de  les  por- 

ter à  de  11  nobles  adibns? 

Ce  que  nous  venons  de  toucher  de  leur 

Chafteté  n'étant  pas  aifez  précis  pour  répon- 
dre au  reproche  précèdent  de  Tamour  ridicu- 

le dont  la  Comédie  prend, plailir  de  les  diffa- 
mer, je  juge  à  propos  d  en  dire  ici  un  petit 

mot.  Il  s'en  faut  beaucoup  que  je  lois  de  l'a- 
vis d'AnacreoHj  qui  croit  que  moins  il  nous 

re(k  de  tems  à  vivre,  plus  nous  en  devons 

donner  à  rAhiour,  &  qu'un  homfhe  qui  a 
les  cheveux  blancs  peut  carerter  une  fille  fraî- 

che &  vermeille ,  d'auffi  bonne  grâce  qu'on 
joint  heureufement  les  rofes  &  les  lis  pour  en 
faire  un  beau  bouquet.  Pour  moi  je  tféns 

que  la  violente  paflion  d'amour  n  eft  cxcufa- 
ble  qu'aux  jeunes  gens^,  &  que  l'exemple  de 
quelques  Patriarches  ne  juftifie  pas  des^per- 

l3nnes  âgées  qui  s'y  l'cirfTent  emporter  dans 
un  fiécle  qui  ne  nous  donne  ni  le$  forces^  ni 
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le  privilège  qu^ls  avoicnt.  Cela  n'empechc 
pas  pouitant  qu'on  ne  puifle  affedionner 
en  toute  laifon  ce  qui  ert  beau.  Et  pourvu 

qu'on  garde  la  modération  qui  nous  éloigne 
du  vice  5  les  amours  honnêtes  ne  peuvent 

ôtre  repris ,  lors  qu'un  inftincft  naturel  &  mi^ 
jonuable  femble  les  allumer  exprès  pour 
échauffer  rarriere-Iàilbn  de  nôtre  vie.  Ce 

font  des  fruits  d'hiver  qui  ne  laiffent  pas  d'être 
agréables  pour  venir  tard ,  gratiffima  funt 

voma  cùm  fug'mnt.  Et  il  en  eft  quelque- 
fois comme  des  <lerniers  coups  que  boivent 

ceux  qui  font  d'humeuf  à  trouver  le  vin  bon, 
de  dit  os  vino  potatio  ex  tréma  deleEîat,  Mais-^f^- 

puisque  nous  reclierchons  en  général  ce  qui  ̂*  ̂*' 
le  peut  dire  en  faveur  de  la  Vieillefle,  pour- 

quoi ne  confolerons- nous  pas  tant  qi^nous 

pourrons  celle  des  femmes ,  qu'on  veut  tnû- 
ter  encore  plus  mal  que  nous  fur  ce  ibjet. 

Car  parce  qu'on  préfuppofe  qu'elles  ne  doi-  - vent  jamais  aimfr  i\  elles  île  lônt  aimées,  on 

concluPque  puisqu'il  n'y  a  point  de  belles 
vieilles ,  félon  le  dire  commun  ,  comme  ou 
voit  de  beaux  vieillards ,  elles  ne  doivent 

point  avoir  d'artiour  puisqu'elles:  n'en  peuvent 
donner.  Or  quoiqu'il  foit  vrai  que  la  vjeillef- 
fe  de  ce  fexe  efface  ordinairement  ce  qu'il  a 
de  plus  aimable,  d'où  vint  la  prière  de  cette T  ij 
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Impératrice  Poppéc,  qu'il  plût  aux  Dieux  de 
la  faire  mourir  devant  que  d  être  vieille)  dont 

fon  miroir  commençoit  à  la  menacer  ;  fi  eft- 
cc  que  les  mauvailes  influences  de  Saturne 

n'ont  pas  un  égal  pouvoir  fur  toutes  les  fem- 
mes. De  même  que  les  laides  (ont  vieilles 

en  naiflant ,  félon  la  fable  des  filles  de  Phor- 

cus  qui  vinrent  au  monde  avec  la  décrépitu- 
de; les  belles  au  contraire  confervent  leurs 

bonnes  grâces  jusques  presqu a  Icxtrémité, 

&  leur  Automne  a  ce  privilège  d'être  plus 
riant  Se  plus  agréable  que  le  Printems  des  au- 

tres. Nous  en  avons  les  preuves  tous  les 
jours  devant  nos  yeux ,  &  Texemple  de  Sara 

ne  peut-être  contredit,  qui  avoit  près  de 
quatre-vingts  dix  ans  quand  elle  fut  ravie  par 

ce  Roi  de  Palefiine,  &  qui  s'étoit  mile  à  rire 
Gen.c.iS'Un  pcu  auparavant,  lors  que  les  Anges  lui 

^,'^,  parloient  de  devenir  enceinte,  parce  qu'elle 
liid.  c.  II.  l'^voit  que  les  marques  1  avoient  quittée ,  qui 
lih.  i.  témoignent^que  celles  de  fon  fexe  font  enco- 

re capables  de  le  devenir.  Que  fi  nous  voions 

par  là  qu'il  y  a  des  femmes  avancées  dans  l'â- 
ge, dont  les  reftcs,  s'il  faut  ainfi  parler,  peu- vent émouvoir  de  telle  forte  nos  affeélions; 

'  pourquoi  ne  leur  feroit-il  pas  permis  d'en 
avoir  aufli  de  leur  côté  pour  ce  qu'elles  ju- 

gent digne  d'être  aimé  ?    Et  pourquoi  leur 
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interdirions  nous  là  dcffus  ce  que  les  Loix  ni 
rhonnôtété  publique  ne  leur  défendent  pas 

non  plus  qu'à  nous?  Concluons  donc  que, généralement  parlant,  tous  les  reflcntimens 
amoureux  des  vieilles  gens  ne  font  pas  ri- 

dicules comme  la  Comédie  les  repréfente 
ibuvent. 

Mais  pour  reprendre  le  propos  des  Vertus 
que  la  Vfeilleffe  fe  peut  fi  juftemcnt  attri- 

buer 5  je  ne  vois  rien  qui  nous  les  puiflc 
mieux  découvrir,  ni  qui  fortifie  davantage 
ce  que  nous  en  avons  dit,  que  le  coofente- 
ment  univerfel  de  tous  les  peuples  à  honorer 
ceux  fur  qui  les  longues  années  femblent 
kvoir  imprimé  un  caradére  propre  à. leur 
faire  rendre  la  révérence  qui  leur  eft  due. 

On  diiibit  du  tcms  de  l'ancienne  Grèce  ̂   ̂ue 
la  Vieilleflc  n'avoit  point  de  plus  honorable 
domicile  fur  terre,  que  la  ville  de  Lacede- 
mone,  à  caufe  du  relpedl  extraordinaire  que 
les  jeunes  hommes  y  portoient  à  tous  les 
vieillards, 

Credebant  hoc  grande  nef  as  ̂   mort^piandtnn^itUuni. 

Sijuvenîs  vctulo  non  ajfurrexerat,  ^^*  '^' 

Hérodote  néanmoins  nous  affurequecétoit^/i^^- 
la  même  choie  parmi  les  Egyptiens.  Le  ̂^^^^' 
Fort  qu'on  nommoit  des  vieilles  gens  dans 

T  III 
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Tlsle  de  Ghio,  nous  apprend  qu*o1i  ne  leur 
dcferok  pas  moins  là  qu'ailleurs ,  puifqu'il 
ctoit  plein  de  poiffons  apprivpifez  expreffé- 

V^ment  pour  donner  du  diyertiflement  à  ceux 

que  l'âge  empêchoit  d'en  pouvoir  prendre  de 
plus  pénible.  ̂   Djodôre  reprcfente  cetTx  de 
cette  Isle,  oiï  nous  avons  déjà  (Jit  que  fut 
jette  Jambulus,  qui  reconnoiffQiçnt  pour 

leur  Roi  le  plus  ancien  d'entre  eux^  Et  il  y 
a  des  Pais  où  encore  aujourd'hui  l'on/gardc 
la  même  forme  de  gouvernement,  Samogi- 

tie  entre  autres  n'étant  régie  que  par  le  Sta- 
roftij  ou  le  vieillard  que  lui  nomme  le  Prin- 

ce. J'obfcrve  là-deffus  que  Tinflincil:  qui 
nous  porte  à  cette  déférence  vers  ceux  qui 

ont  plus  d'âgé  que  nous,  eft  fi  naturel,  que 
les  bêtes  même  les  plus  induftrieulês^,  pour 

I.^.c.;.  ne  pas  dire  fpirituellçs,  le  fuiventw'v  Pline 
remarque  cela  en  parlant  des  Elephans,  qui 
ne  marchent  jamais  en  troupe  que  le  plus 

vieil  ne  précède,  laiffant  la  charge  du  der- 
nier rang  à  celui  qui  eft  le  plus  confidérc 

après  lui  (elon  cet  ordre  d'antiquité ,  Jucif 
agmen  maxinms  nattt ,   cogït  <etate  proxirmis. 

'^M.ij.Et  Ton  peut  voir  comme  Elien  dans  le  6r. 
'^      chapit.  du  6.  livre  de  la  nature  des  animaux, 

admire  en  ceux-ci ,  qu'il  préfère  aux  Spar- 
tiates dont. nous  venons  de  parler,  un  rcl- 

liait. 
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pcifl  fi  merveilleux  ;  &  comme  il  écrit  à  peu 

prés  la  même  chglè  des  Fourmis,  dans  le 
43.  chapitre  précèdent.  Il  y  a  bien  plus, 
nous  reipedlons  naturellemient  les  choleyS  ina- 

nimées oui  ont  le  privilège  de  durer  plu- 

fieurs  lieclcs.  C'eft  lur  ce  fondement  que 
les  Païens  attribuèrent  quelque  Divinité  aux 

Forêts  ̂   &  priacipalejnent  à  ces  vieux  chê-^ 
nés  dont  ils  n  avoient  pu  connoîtrc  la  nai  (Tan- 

ce ;  facros  vetuftate  lucos  adoramus^  dit  Quin-  Lih.  w. 

tilien  ,  in  quibus  grandia  îf  antiqua  rohora^^^fl^'-  ̂ '^' 
jatn  non  tant am  habént  fpeckm  ̂   quant am  re- 
ligionem.  Ne  nous  étonnons  donc  pas  de  uh.z. 

la  Relation  de  Marc  Polo  \jjal.tien,  qui  por-  <^'^^^- 
te  que  ceux  de  la  ProvinWde  Cardahdan 

fujette  au  grand  Cam  des  Tartares,  n'aiant 
ni  Temples  ni  Idoles,  adorent  chacun  le 
plus  vieil  de  fa  maifon  ;  puifque  les  arbres 

qui  n'ont  que  la  fimple  végétation ,  ont  re<jû 
le  même  culte  de  ceux  qui  ont  crû  qu'on  ne 
pouvoit  rendre  trop  d'honneur  à  la  VicillefTe, 
eh  quelque  membre  ou  partie  de  l'Univers 
quelle  fe  trouvât.  * 

Aprçs  avoir  reconnu  ce  qu'on  peut  fe  prô» 
mettre  de  douceur  dans  Tige  où  nous  en- 

trons, qui  eft  fans  doute  comme  le  fond  du. 

miel,  le  plus  agréable  qu'il  y  ait  en  beaucoup 

T
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de  façons,  il  ne  refte  plus  qu'à  nous  compor- 
ter àe  forte  que  nous  méritions  d'être  de 

ceux  à  qui  tant  d'honneurs  font  juftément  dé- 
férez. Si  nous  avons  écoulé  dans  quelque 

innocence  la  meilleure  ou  plus  gmnde  partie 

de  nôtre  vie,  il  faut  que  la  conclufion  cou- 
ronne 1  œuvre,  &  que  nous  évitions  le  repro- 

che qu'on  fait  à  ces  mauvais  Poôtcs,  qui  n'a- 
chèvent jamais  bien,  par  pareflfe  ou  autre- 

ment, le  dernier  afte  de  leurs  pièces.  N'eft- 
il  pas  certain  que  moins  il  nous  refte  de  tems 
à  pafier ,  plus  nous  fommes  obligez  de  le 
bien  ménager,  &  que  moins  nous  avons 

d'aptitude  aux  avions  ordinaires  &  corporel- 
les ,  plus  nous  devons  vaquer  à  la  contem- 

plation des  chofes  divines  &  immortelles  ? 
Certes  c'eft  d'ailleurs  une  choie  extrême- 

ment honteufe  à  un  homme  qui  porte  les 

cheveux  blancs ,  de  n'avoir  rieri  que  cela 
ïèul  qui  le  recommande,  &  par  où  il  puifie 

prouver  qu'il  y  a  long-tcms  qu'il  eft  au  mon- 
de, dequoi  ibn  mérite  &  fa  fuflSfanée.de- 

vroient  rendre  le  principal  témoignage. 

Mais  c'cft  une  autre  choie  tout-à-fait  déplora- 
ble, quand  on  lui  peut  reprocher  qu'il  n  y  eft 

plus  que  comme  un  poids  inutile,  &  qui  de- 
vroit  être  déjà  au  plus  près  de  fon  centre. 

Conlidt^rons  que  conanie  le  Soleil  n'eft  ja- 
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mais  0  attentivement  contemple  que  lors 

qu'il  fe  cpuche,  la  fin  de  nos  jours  a  |lus  de 
Ipeftateurs^que  tout  le  refte  qui  a  précédé. 
Montrons  que  nous  (bmmes  arrivez  en  cette 

d^nierc  failon  j  non  pas  à  la  façon  d'un  nau- 
frage &  malgré  nous,  mais  vôlontaii-ement 

&  comme  dans  ufi  port  où  nous  achevons 
heureufcment  nôtre  commerce,  pour  revoir 

bien- tôt  la  chère  Patrie  qui  eft  le  Ciel.  Il  y 

a  plus  d'un  emploi  Ibrtable  à  nos  forces  ccr 
pendant 5  &  fi  nous  ne  pouvons  mieux ,  imi- 

tons cette  Mule  Athénienne,  .qui  montroit  le 

chemin  aux  autres,  ̂ e  pouvant  plus  faire  da- 
vantage 'y  la  plume  que  npus  tenons  en  main 

peut  fervir  à  lé  tracer.  En  tout  cas  Ibuvenons- 

no^s  du  précepte  de  l'Ecriture  Sainte ,  qui 
nous  recommande  la  prudence-  des  Serpens. 
Nous  les  imiterons  fi  nous  lavons  faire  nôtre 

retraite  à  propos  comme  eux^  qui  fe  tiennent 

cachez  &  ians  fe  montrer,  du  moment  qu'ils 
fcntent  que  leur  nature  s'affoiblit.  Il  faut  le 
contenter  de  la  jouïflance  de  foi -même,  la 

plus  charmante  de  toutes ,  fi  l'on  en  lait  bien 
ufcr,  lors  qu'on  ne  peut  plus  jouir  commo- 

dément de  ce  qui  eil  au  dehors.  Sans  douce 
que  nous  ne  le  regretterons  pas  ,  pour  peu 
que  nousfaffiops  de  réflexion  lUrce  que  nous 

avons  déjà  coulé  d'années  dans  une  conii- 
1    v         .        '■ 
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nuelle  répétition  de  fçmblables  événemens. 

Qiii  en  a  vu  1  une ,  les  a  toutes  vues.  C'eft 
toujours  à  recommencer  d'un  «fênVe  branle 

du  matin  au  foir,  ou  du  trintems  à  l'Au- 

tomne., Et  comme  dilbit  Heraclite,  il  n'y 
a  point  de  jour  qui  ne  foit  une  copie  parfaite 

de  tous  ceux  de  TEtertiité ,  umsdies  far  om- 
ni  efil  Finiffons  avec  cette  penfée  ;  à  peine 

le  pourripns-nous  faire  par  une  plus  confidc- 

rable,  &qui  ait  plus  de  cet  air  de  T Antiqui- 
té que  nous  ne  ikurions  trop  eftimcr. 

r^ 

K: ^  "le      »      wr 
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M  Ai:  A  Rfà 

Puifque  la  vie  des  plus  grands  hommes  tieft 
pas  moins  partagée  que  celle  des  petits^  entre 

les  chofes  qui  plaifenty  &*  d'autres  qui  font  ca- 
pables de  nous  donner  du  dégoût  ;  fai  crû  que 

Votre  Eminencé  ne  me  f aurait  pas  mauvais  gré ̂ 

jï  je,  P invitais  parmi  tant  de  triomphes  Sf  d'ac- 
clamations publiques  y  à  fe  fouvenir  de  ce  que 

'  la  Philofophie  veut  que  nous  aions  toujours  de- 
vant les  yeux  y  pour  n  être  jamais  furpris  par . 

quelque  événement  que  ce  fait.  En  effet  la  cou^ 

'leur  funejie  qui  fert  encore  de  livrée  à  tous 
ceux  de  vôtre  Famille  y  montre  bien  que  les 

^ 
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plus  houx  jours  de  vôtre  glorieux  &r  triom- 
phafit  Minijiere  y  11  otîi  pas  été  exemt s  de  quel- 

ques nuages  ̂   &*  qtie  vos  Vertus  héroïques.^ 
dont  la  France  tire  de  fi  grÊnds  avantages ̂   , 
ont  eu  des  ennuis  domeftiques  à  combattre  ̂   Hu 
même  tems  quelles  tràvailtoient  fi  heureufement 
à  réduire .  fes  ennemis  au  point  oit  nous  les 
voions.  ÇexM0\  Moî^SÊIGNEUR,  ce  qui 
porta  monJ^rit  aUx  conftdStfftions  de  ïunc  if 

de  I  autp^i  FùTtune  ̂   qui  font  la  mAlUure  partie 

de  ces  Opufciit^  :  'r  Et  ceft  encore  aujpurd'hni 
ce  qui  m' oblige  â  lés  vous  prèf enter  ̂   par  la  rai- 
fon  quifiiit  le  cours  ordinaire  de  la  Nature;  où 
toutes  chofes  vont  retrouver  leurs  principes, 

A  lu  vérité  y  mon  devoir  qui  fe  termine  au  fer- 
vice  particulier  de  F  être  EminencCy  ne  menga- 
geoit  pas  à  rendre  mon  travail  public.  Mais 
comme  elle  n aérien  de  plus  à  cœur  que  le  bien, 
commun  y  je  n  ai  point  douté  qu  en  rendant  mon 
petit  Ouvrage  de  quelque  utilité  à  plufieurs^  je 
72e  lui  donnaffe  une  recommandation  cùnfidérabk 

auprès  de  vous^  &*  quil  ne  tombât  d'autant 
plus  favorablement  entre  vos  mains  y  que  vous  y 
remarqueriez  de  difpofition  à  n  être  pas  inutile 
dans  celles  des  autres,  yobferverai  encore  une 
chofe  pqttr  vous  rendre  mon  Prefent  ̂   tel  quil 

cjiy-plus  agréable.  Ceft^  Monse.igneur, 
quejf  m  ahftienâraide  tous  les  éloges  quunaiftre 
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vous  donneroit  dans  une  occafion  comme  celle-ày 

"  où  la  coutume  ne  fouffre  prefque  pqs  qu^mi  en 
uje  comme  moi,  ïl  eftvrat  que  quand  je  ne  me 

comporterois  pas  de  la  forte  pour  vous  com- 
plaire^ la  même  r  ai/on  qui  fit  défendre  autre- 

fois à  ces  peuples  du  Levant  de  repréfenter  le 

Soleil  y  r  endroit  mon  aSlion  légitime.  Ils  crû^ 

rent  qtiun  Aflre  fi  cénnu  de  tout  |^  monde  na-  ' 

voit  pas  hefoin  de  cela  y  îf  que  n'y  alant  point  - 
de  pinceau  qui  putfff  donner  à  fa  figure  lemoin-^ 
dre  raion  de-  fa  lumière  ̂   ni  de  fes  infiuenceSy 

cétoit  être  téméraire  y  Sf  lui  faire  tort  tout^ 
enfemhle  y  d'avoir  recours  à  des  images  impar- 

faites. Mais  je  mefens  tomber  y  fans  que  fy 
penfey  dans  F  inconvénient  que  jaï  eu  àejjein 
d  éviter^  fi  je  fais  la  réduction  du  rejpeff  de  ces 
Anciens  ̂   ̂  de  tufage  de  leur  Loi  y  à  ce  que  je 
veux  ici  ohferver.  Il  vaut  donc  mieux  que  je 

fupprime  m^es  plus  juftes  fentimens  &*  que  re- 
nonçant à  toutes  les  penfëes  qtiun  fi  grand,  fu jet 

pourrait  fournir  â  mon  amcy  je  lui  fnjfigi^T- 
der  le  filence  que  le  refpeSt  de  Vôtre  Eminena 
mimpofe,  .  Certes ,  pour  ajouter  ce  feul  mot  y 

fes  aSl ions  font  bien  plus  nobles  y  îf  par  confie- 
quent  moins  exprimables  y  que  celle  du  Soleil  y 
qui  ne  voit  que  lun  ou  F  autre  hémisphère  à  la 

fois  y  &*  qui  femble  abandonner  F  un  des  cotez 
du  Mondç,y  cependant  quil  éclaire  F  autre,    Vô- 

< . 

7 
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incomparahle  Géhie,]£mhr:ajleja  conduite  de 

toute  la  Terre  y  &['  'poUryoit  en  nieme  tems  à  . 

toutes  /es  parties,  ffis  foins  s'étendent  un^- 
verjellcment  Jur  tout  le  genre  humain ^ . quelle  ; 

tâche  de  pacifier  ;  /  ̂   nous  venons  de ̂onnoitre 

dans  Tindijpofition  que  vous  avez  fàufferte ^ :& 

qui  nous  il  fait  tous  trembler;  que  fon  falut  dé- 

/ pend  en  partie  du  vôtre  ̂   &f  fon  hnheur  Je  vo- 
tre cmfirvatio72,  jfe  la  der^iande  à  Dieu  pour 

un  bien  fi  général ,  ̂particulièrement  pour  ce^ 

lui  de  la  France  y  vous  fuppliant  de  me  permet- 
frc  que  je  nie  dife  toujours^ 

MONSEIGNEVRy 

-^ 

ti. 

» 

Vôtre  tiès  affc£^ionné  &  ncs 
fidclc  Icfvitcur, 

De  la  Moraè  le  Vayer. 

■     Al' 
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DE  ÈÀ  VIE,  Ëf  JDE   LA  MORT. 

r^'  fous  n'avons,  rien  de  plus  célèbre 
y  daps  ranGijçmie  Poèfic  >  que  ces  vers  ' 

<^^|£>  dùComique  Grec  Pdidippus,qu'Au- 
forte  ̂   pai'aphralez ,  &.  qui  exâggércnt  de 
force  toutes  lesconditigi^de  la  vie,  qu'on  ne 
fauroit  s'empêcher  après  leur  levure  de  U 
mcprifer.    Mais  le  Phjlpfophe  M^trodprus 

prit  piaifir  à  iFormcr  des  iiitithcfes  contre  ce  - 

Faifonnement,  &  à  montrer <ju'il  n'y  a  point 
de  genre  de  vie  qui  n'ait  fes  douceurs,  &  qui 
ne  nous  puifle^onteiuer,  p^^       tK>us 

l'cnvilagions  du  bon  cpt6    Ce  ibrit  deuîc  ̂ 
opinions  ôppofcesxjur  ne  man^iient  pas  dé 

i'edateurs',  &  donc  mimé  nous  e!t^jt?faff^^^ 
^tantôt  Tuoe  ou  tantôt  TaUtre,  (elort  4m?  «^iuS 
trouvons  çn  divers  tetits  h  vie  ûcheuft}  ou 

agréable/  Car  il  y  ̂.deft  pcrfonnesqui  k 
confidércnt/fiomn^c  ynîi  grand  bkn,  que 
Mecéhas  e^Èe  autres  importunoiç  làchçmcnc 
&  hpnteufement  là  Ciel  de  la  lui  çonferveir, 
au  milieu  d^  plus  gÇ(«^â(Mt  in^^ 

m >  . 
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\ 

*  i' 

si 

f,  ■ 



305 

DE     LA     VIE, 

Vh. 

i 
.♦ 

Ffifl.  îo2.  pu  rcflcntir  ;  ce  que  S^nequc  nomme  Mecœ-. 
imtis  turpiffimuîH  votum.  Et  on  peut  ic  ibu- 

veîiîr  de  ce  Mycerinus  Roi  d'Egypte  dont  par- 
le Hérodote,  qui  pour  vivre  une  fois  plus 

que  lOi:^c!e  n'a  voit  déterminé ^.paffa,  lixans 
durant,  la  ̂luit  aux  flambeau/,  xroiant  que 
leur  lumière  &  les  veilles  ri^ndroient  cet  Ora- 
cle  menteur,  &  doubleroieiit  le  tems  de  là 

Cap.  p.  vie.  Le  dire  de.rEccIe(iaftique  eft  ordindi- 
rcment  allégué  là-deffus ,  qu  oli  fait  plus  d  e- 

•  \  tat  d'un  Chien  vivant  que  d'un  Lion  mort. 
Saint  Auguftin  préfère  dans  ce  fentiment  la 

Fourmi  &  le  Mouchieron  qui  ont  vie,  au  So- 
leil &  a  tout  le  reAe  des  Aftres.  Et  ceux  qui 

prennent  la  mort  pour  le  plus  terrible  de  tous 
les  accidens  tembles,  femblent  être  obligez 
par  la  doftrine  des  contraires,  à  fcjûtenir,  que 
la  vie  eft  la  plus  plaifantechofe  du  monde. 

Il  faut  bien  que  cevioléntdefird'en  jouir  nous 
ait  été  inlpiré  par  la  Nature,  ou  pour  mieux 

s'expliquer,  par  la  caufe  première,  qui  com- 
nïe  immortelle  nous  donne  cette  envie  de  per- 

pétuité, puilque  la  plupart  des  hommes  en 

font  11  tratilgoitez  q^i'il  a'y  a  rien  qu'ils  ne  fal- 
In  Clau- Iciyt  pour' Cela.  On  fait. qu'un  Conful  Ro- 

main pour  vivre  deiîx  ou  trois  mpmens  da- 

vantage, eût  la  balTefle  d'elprit  de  démander 
aux  ibldats  de  Pompée  qu*ils  lui  pei^mifTênt 

^4^W. 

«■1 
MM 



-ET    DE    LA^  MORT. 
307 

de  décharger  fon  ventre  5  dcvcant  que  de  lui 
oter  la  rêre.  Et  il  nous  en  croions  Trebel- 

lius  Poliio,  il  fâcha  mî:nie  à  Moïlë  âgé  de  plus 

de  lix-vingtsar^s,  de  perdre  Pagréable  lumière 
du  Soleil.  Pour  le  moins  làvons-nous  avec 

certitude,que  ce  fut  autrefois  un  privilège  de 

Patriarche  d'arriver  a  une  extrême  vieilJcfle,  * 
comme  ce  la  été  depuis  au  mieux  aimé  des 
Diiciples  de  nôtre  Seigneur.  Les  Vept  Sages 
de  Grèce  furent  gratifiez  de  même  ielon  le 
iiéclc  auquel  ils  vivoient. .  Et  la  Providence 
Divinequi  ne  laifle  pas  les  monftfes  long- 
tems  lur  terre,  prononce  apparemment  en 
faveur.de  ceux  qui  la  quittent  liial  volontiers. 

.  A  la  vérité  d'autres  ont  obiervé  que  beaucoup 
des  plus  grands  hommes,  de  l'Amiquité,  &  de 

,  ceux  mêmes  que  le  mérite  foiloit  pafler  pour 

"  enfans  des  Dieux,  ont  été  de  très  courte  vie.  <  , 
DionChryibftome  le  prouve  dans  queîqu  une 

de  fes  Orailbns  par  Achille,  Memnon,  Ephi-  a-at.  ̂ . 
alte,  Sarpedon,  &  pluiieurs  encore.  Ho- 

mère prolonge  bien  plus  le  deftin  de  Therfi- 

te ,  que  de  pas  un  de  fes  Héros.  Et  l'on  voit 
Heftordans  l'Iliade,  mourir  le  premier  de 
tous  fes  frères.  Mais  auifi  n'ignorons  nous  ' 
pas  que  c'a  été  de  tout  tems  un  fujet  de  plain- 

te à  c(?ux  qui  ont  été  ft  hardis  qiie  de  control- 
Icr  les  ordonnances  du  Tout-puiflant.     Les 

MV 
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Poètes  n'ufcnt  pas  feulement  de  leur  licence 
ordinaire,  ils  donnent  jufques  dans  l'impiété 
lUr  ce  propos*  .        .-  ̂ 

Q)m  rapiant  tnala  fat  a  bonos  (ignofcite  fajfo) 
Sollicitor  ttullos  cjfê  putare  Deôf. 

L'Annaliftc  Qiiadrigarius  n'eft  guéres  plus  re- 
tenu dans  AulugcUe,  quand  il  accule  le  Ciel 

d'injufticè  avec  ces  termes  profanes  :  Hac 
maxime  vevfatuir  Deorum  iniquitas^  quàd  dete- 
riores  Jint  incolumiores  ̂   ne  que  optimum  quem- 
piam  inter  nos  finunt  diurnare.  Et  ceux  qui 

le  font  contentez  de  regretter  avec  moins  d'ir- 
révérence la  perte  toujours  avancée  des  hom- 

mes vertueux,  que  la  Parque  choifit  comme 

les  meilleurs  fruits  qui  fe  cueillent  des  pre- 

miers, n'ont  pas  laiflede  témoigner  par  là, 
auffi  bien  que  les  Poètes,  l'eftime  qu'ils  fai- 
foient  de  la  vie,  puifquon  ûe  peut  s'affliger 
que  de  la  privation  d'un  bien,  foit  qu'on  le 
voulût  retenir  poijp^  foi ,  ou  pour  les  amis  ;  & 
foit  que  nous  faffibns  réflexion  fur  nous-mê- 

mes, ou  fur  d'autres  qui  méritent  ic  mieux  de- 
lepoffeder. 

Il  femble  qu'on  pourroit  décharger  le  Ciel 
de  cç  reproche,  en  prciiippofant,  comme  on 

doit,  qu'il  ne  le  hâte  d'ôter  lufage de  cette 
vie  aux  gens  de  bien,  que  pour  leur  en  don- 

ner une  meilleure/    Et  néanmoins  pluiieurs 
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qui  fc  font  cftimez  fort  malheureux  en  cela 

Icul  qu'ils  vivoient,  ont  voulu  que  les  fils 
des  Dieux,  dont  nous  venons  de  parler, 

n'aient  achevé  leur  côurfe  de  li  bonne  heure,    ' 
que  par  une  grâce  particulière  de  leurs  pa- 
rens,  qui  les  déchargèrent  au  plutôt  du  pe- 

lant fordeau  de  la  vie.  Elle  eft  en  ce  fens  con- 
fidérée  comme  un  majpolitif  ;  comme  une 

pénitence  ordonnée  à  la  race  des  Titans,  lë- 
lonDionChryfoftome;  ou  pour  mieux  dire, 

comme  un  malheureux  pèlerinage,  qui  don- 

na le  nom  d'Hébreux  ou  de  paflfagers  aux  en- 
fans  d'irrael.     En  effet  nous  voions  que  ceux  Orat.  jo. 
des  Anciens  qui  ont  cultivé  la  Morale  avec  le  ̂'f-P'^^- 
plus  de  réputation,  prononcent  nettement, ca^.<f. 

qu'aucun  ne  recevroit  la  vie,  fi  elle  étoit  don- 
née à  des  perfonnes  qui  la  connuflent  &  qui 

fuffent  en  liberté  de  la  pouvoir  refufer^  à' 
Saint  Augufhn  même  n'a  pas  crûqu'il  fe  trou- 

vât un  feul  hommequi  n'aimât  mieux  nourir, 
que  de  retourner  en  enfance.  C'a  été,  fi  nous 
les  en  croions ,  un  ftratagéme  de  la  Nature, 

de  produire  les  hommes  dans  l'incapacité  del/^.  21.  de 

raifon  où  nous  voions  qu'ils  naiflent,  parce  ̂^^'^^^ 

que  pour  peu  qu'ils,  en  euffent ,  ils  s'éloigne- 
roient  tous  de  l'entrée  du  Monde,  comme 

d'un  lieu  où  ils  doivent  être  attaquez  de  tant de  miiéres. U  iij 

•\ 
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Virg.  6.      Lîiûus  5  ̂  ultrices  pofiicre  ciibilia  cura^ 
.ijuid.        Pallentesque  habitant  morhi^  îfc. 

Certes,  à  coiifcmpler  tout  ce  qu'on  y  fouflfre, 
&  tout  ce  qui  s'y  pratique,  on  trouvera  tou- 

jours moins  étrangle  l'cxtravagipèe  de  ceux 
qui  ne  le  conlldéroientque  comme  l'ouvrage 
des  mauvais  Démons.  Il  a  donc  fallu  que 

^  nous  buffions  tous  devant  que  d'y  venir  de 
cette  potion  d'erreur  &  d'ignorance,  dontpe- 
bes  nous  a' décrit  la  compofition^.  Avec  ce 
médicament  empoilbnné  Ton  s'afFeiftionne  à 
la  vie,  l'on  aime  fa  prilbn,  &  tous  les  mal- 

heurs qu'on  y  refTentne  nous  empêchent  pas 
d'en  trouver  le  fejour  agréable. 

Heu  quàm  dulce  malum  mortalibtis  aâditum 
Vitci  àirus  nmor  !  >, 

Si  eft-ce  que  les  cris  dont  nous  faifons  reten- 
tir le  premier  air  que  nous  refpirons,  ne  font 

que  de  trop  affurez  préfages  de  nos  fouffran- 
ces  futures.     Plus  nous  vivons,  plus  nous 
pleurons.     Et  le  fentiment  de  Callimache 
qui  trouvoit  Troïle  plus  heureux  que  Priam, 
par  ce  que  dans  une  plus  courte  vie  il  avoit 

Suct.  tl^^^^'^  jette  de  jarmes  que  fon  Père,  me  fem- 
'hh,art.  ble  beaucoup  meilleur  que  celui  de  Tibère, 
'-■         quiênvioit  la  félicité  du  memePdam,  d'avoir 

*    furvécu  à  tous  fcs  enfans;  comme  fi  tout  le 

prix  de  la  vie  ctoit  en  là  durée,  &  que  la  qua- 

/. 
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lité  n'y  fit  rien,  pourvâ  qu'elle  eût  l'avantage 
de  la  quantité.  Ce  n  ctoit  pas  l'opinion  d'A-  PhHoft 

pollonius,  lors  qu'il  conleil loi t  au  Roi  de^^-^- 
Pcrfe  de  laifler  Vivre  un  Eunuque  adultère, 
pour  lui  donner  une  punition  pire  que  la 

mort.  L'avis  de  Celàr  fut  bien  différent, 

quand  il  loûtiht  en  plein  Sénat  qu'on  leroit 
trop  mifericordieux  d'ôter  la  vie  aux  compli- 

ce?; de  Catilina ,  dont  il  leur  faloit  prolonger 

le  cours  pour  un'plus  grand  lupplice.  Et  ces 
Prêtées  ouPhilolbphes  d'Egypte  a  voient  bien 
d  autres  penlees  de  nôtre  durée  ici  bas ,  qui 

liiffoquoient  dans  dne  fontaine  iacree  leur -^''''''• 
1^-  A     •  '        >  ̂      '  •  '  •  Marc. 
Dieu  Apis  après  un  certam  tems;   quoique^  \^ 
\\\  vie  fût  accompagnée  de  tarit  de  voluptez, /^^///er 

qu'Ariftote  la  juge  préférable  pour  ce  regard  ̂•^'^-  ̂  

à  celle  de  beaucoup  de  Monarques.  Car  pour- '^^^"  ̂' 
quoi  1  eulTent-ils  accourcie  fi  la  longueur  eût 

pu  la  rendre,  meilleure,  ou  plutôt  s'ils  n'euf- 
lent  voulu  nous  inftruire  par  ce  myftére,  qiie 

la  plus  parfaite  fe  perd  utilement,   &'quelcs    ̂   ., 
plus  longs  jours  ne  Ibnt  pas  les  plusheureux, 

puisqu'ils  abrégeoient  ceux  mênies  du  Dieu 
qu'ils  révéroient  ?   Cela  me  (ait  fouvcnir  d^d- 
ne  autre  Divinité  beaucoup  moindre  dans  la 
1  hcologie  Payenne ,  qui  Icrvoit  ne^rimoins 

aux  Anciens  pour  établir  une  moralité  fem- 
blablc.  Ils  firent  croire  au  peuple  que  le  bpri  . U  iiij 

1  * 
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homme  Silène  fut  une  fois  arrêté  à  la  cliaffe 

par  le  Roi  Midas,  qui  ne  le  quitta  point  qu'a- 
près avoir  appris  de  lui  ce  fecret  pour  le  ra- 

chat de  fa  liberté  5  que  le  premiet'  &  fouverain 
bien  confiftoit  à  ne  naître  point,  &  le  lecond, 

à  fortir  du  monde  auifi-tôt  après  qu'on  y  a fait  fon  entrée.  .  Ciecrott  tire  auffi  un  fort 

injc^iu.  aj.gmTiçi^(  du  chani  qu'on  attribué  au  Cygne 
quand  il  eft  prêt  d'abandonner  la  vie,  comme 
s'il  reflfentoit  quelque  joie ,  &  s'il  avoit  quel- 

que cpnîloiflance  de  cç  qu'il  (c  voit  délivré 
d'une  fi  rude  prifon;  ce  qui  le  fit  autrefois 
coni'acrer  au  Dieu  des  Sciences.  Et  de  vérité 
s'il  n'y  a  point  d'animaux  dont  la  vie  foit  fu- 

fette  à  tant  d'infortunes  que  la  nôtre,  félon 
les  conjeftures  desPhilofophes,  pour  ne  riçn 

dire  des  affurances  qu'en  donhoit  Pythagore, 
qui  fe  vantoit  d'être  fotidé  fur  rexpérience, 
nôtre  fin  devroit  être  accompagnée  de  bien 

plus  de  chants  d'allegrefle  que  celle  du  Gygne,  / 

puisque  ni  lui,  îii'tousi  les  autres,  ne  tirent 
point^tant  d'avantage  dp  cette  même  fin,  que 
nous  failpns.  Au  défaut  d'une  *gayéièé,  fera- 

blable ,  c5[ui  ne  s'accommode  paS  àvfeç  le  cha- 
/grin  ordinaire  de  nos  dernier^  jours ,  ni^veç 

la  douleur  presque  inévitable  datik' là  iépara- 
\  TiuflCcs  tion  de  'ce  qui  nOùs  connpof e ,  beaucoup  de 

^  ?&c.  Nations  ont  eu  Tuiage  de  témôignerr  leur  àf 

Luc.  in 
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fliftion  à  la  naiffance  des  hommes  5  &  de  fe 

réjouir   cxtraordinâirement  lorsqu'ils   quit-    / 
toient  la  vie.     Cela  luffit  pour  faire  voir  que 

fdut  le  monde  n'en  a  pas  la  même  opinion,  - 
cV  que  plufieurs  l'ont  tenue  pour  une  peine 
ordonnée  du  Ciel ,  plutôt  que  pour  Un  bien- 

fait dont  ils  lui  fuflent  redevables. 

-  Il  y  a  lyie  vdie  n^oienne  ̂ tre  ces  deux  fèn- 

timcns.,   qui  n'eft  pas  feulement  appuiée  lur 
Tindifference  Academique^ou  fur  la  fulpenfion 

d'efprit  des  Sceptiques  ̂   elle  a  Tappirobation 

de  la  plus  rigoureufe  Philofophie.  '   Seneque 
qui  en  faifoit  profelTion ,  détermine  dans  une  i^/>ji/?. 

de  fes  Epîtres ,  que  la  vie  n'eft  d'elle-même '°°' 
ni  bien ,  ni  mal ,  mais  feulement  le  lieu  où 

l'im  &  l'autre  fe  rencontrent ,  pita  nec  homwi 
vec  malum  eft ,  boni  ac  malt  locus  eji.    Thaïes  Diog. 

a  voit  Ikns  doute  cette  penfée  quand  il  ne  met-^^^^.'^-  "* toit  nulle  différence  entre  la  vie  &  la  mort^ 

de  forte  qu'il  répondit  à  celui  qui  lui  deman- 
da pourquoi  donc  il  ne  mouroit^^as;  que 

c'étoit  parce  qu'on  ne  prenoit  jamais  de  parti 
dans  des  chofes  indifférentes.    Euripide  noUs  Sex.  Fyr. 

a  laiffé  auffi  deux  vers  fort  célèbres  dans  TE-^/'*  ̂'''• 

colelà-deffus,  par  lesquels  il  doute  fi  ce  que  ̂*  ̂'^'^* 
nous  appelions  là  vie,  n'cfl  poipt  une  mort  à 
le  bien  prendre;  &  fi  la  hiort  au  contraire,     ̂  
telle  que  nous  la  nommons  vulgairement,  ne 
■■■■'■■  ..■     ,       U  V     .      ■ 
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fcroit  point  mieux  nommée  notre  vie.  Nunc, 
commiliton^SyEpûmmonJas  vejier  nafcitur^quia 
Jîcmoritur^  dilbit  ce  grand  Capitaine.  Pour 
vSocrate,/es  dernières  paroles  ibnt  presque ^dc 

'  luôme  fubftance.  Il  déclara  qu'il  ne  croioit 
pas  qu'homme  vivant f(jût  s'il  ctoit  plus  avan- 

tageux de  poffeder  la  vie ,  que  d'en  être  pri- 
ve; &  qu'il  n'y  avoit  iridubitablértient  ̂ ue.les- 

Dieux  immortels  5  leldri  lu  façon  de  parler  de 
Ion  fiéclc  5  qui  euflcnV  la  connoiiTance  de  ce 

myftére.  Aufliremarquoit-il  que  Ion  Démon 
prohibitif,  &  qui  le  détournoit  toujours  des 

chofes  niauvaifes ,  ne  l'empêchoit  |>as  de 
quitter  le  monde ,  comme  n'y  aiaht  point 
de  mal  effentiel  en  cela.  Que  fi  la  vie 

n'a  rien  que  d'indifférent,  on  ne  peut  pas 
dire  que  fa  longueur  ou  fa  brièveté  la  puif- 
Ibnt  rendre  pire  ou  meilleure ,  ni  par  corife- 

quent  que  celui  qui  vit  une  fois  plus  qu'un 
autre ,  ait  quelque  avantage  fur  lui.  En  ef- 

fet comq^e  un  homnle  de  taille  médiocre 

n'eft  pas  moins  homme  qu'un  Géant  j  &de 
même  qu'un'  petit  cercle  jua  pas  moins  de 
perfeClion  ni  de  rondeur  qu'un  plus  grand, 
nôtre  vie  reçoit  fouvcnt  tout  fonaccompjifie- 
ment  dans  un  fort  pçtit  elpace  de  tcms  ̂   ce 

qui  la  rend  peut-être  plus  confidérable ,  par- 
ce que  rAr;t  m,  la  Nature  iie  font  jamais  fi 

ap 
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admirables,  auc  quand  ils  renferment  beau- 

coup dans  un  lieu  de  peu  d'étendue.     Trois  *^ 
acles,  dit  Marc  Antonin^font  quelquefois  tou-  ̂ -'^-  ̂ 

te  laCômédie  de  cette  vie,  qui  n'eft  pasmoinsv  ̂ ' '' 
bonne  pour  cela ,  ni  moins  achevée  ;  que  {\fine. 
elle  en  îàyoit  cinq.  Il  ne  fiiut  pas  vouloir  être 

plus  long-tems  lur  le  Théâtre  que  les  loix 

dramatiques  ne  le  portent,  ni  s'opiniâtrer  à 
demeurer  ïiir  l'arène,  qi'iand  le  peuple  de- 

mande de  nouveaux  Gladiateurs.    Et  pour-        ♦ 
quoi  nôtre,  vie  feroit-elle  de  pire  condition 
pour  être  compoice  de  peu  de  journées ,  il 

n  en*êtit  qu'une  pour  nous  reprélèn  ter  toutes  . 
celles  de  iXternité?   Umts  idies  j>ar  omni  efîy 

lelon  le  mot  d'Heraclite,  fitrinousencroions 
le  même  Empereur  de  qui  nous  venons  de 

parler,  quiconque"  a  bien  <Sc  attentivement 
contemplé  le  prciènt,  fe  peut  affurer  d'avoir 
vu  tout  ce  qui  a  été  depuis  la  création  de  l'U- 

nivers, avec  tout  ce  qui  ië  pourra  remarquer 

jusqu'à  la  conlb^miâtion  des  Siècles  ;    parce 
qu'il  u'y  a  rien  ici  bas  qui  ne  foi t  de  môme       « 
genrie,    &  dans   un  fi  parfait  rapport  ou 

conformité ,    que  les  chofes  d'aujourd'hui 
font  des  images  parfaites  de  celles  qui  ont  été, 

&  qui  feront  à  l'avenir ,  ̂ avra  yof  oiioysvYiy 
y\^  of^oeiSri.    Pour  le  moins  le  peut-on  aflu- 

rer ,  *  que  dans  la  révolution  d'une  année  l'on 

■•MMi m/m^mm 
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a  vu  toutes  les  faces  de  la  Nature.  Il  nejpefte 

après  à  obferver  que  le  plus  &  le  moins  qui 

ne  changent  pas  l'elpéce.  Et  quoi  qrf%iipe- 
docle  ait  voulu  dire,  nommant  le  monde  im- 

parfait à  caufe  de  fes  nouvcautcz  :  comme 
les  Saifons  y  paroiffent  uniformes ,  &  font 

toujours  les  mêmes,  nous  y  coulons  aulti  nô- 

tre vie  d'un  pas  égal ,  fans  nous  pouvoir  van- 
ter d'y  trouver  de  nouvelles  làtisfartions,  n'y 

.    d'y  éprouver  aucuns  nouveaux  plaifirs. 
Lucr.  l,$.  -  -  verfamur  ibidem  atqiie  injumus  tuque^ 
»  N^  nova  vivendo  procudittir  ulia  vohptas. 

Que  fi  nou^  devons  avoir  la  ̂ie  pour  indiffe- 

rente  en  ce  qui  touche'  la  quantité,  tenons 
pour  aflfuré  que  c'eft  à  peu  près  la  même  cho- 

ie à  l'égard  de  la  qualité.     Il  n'importe  pas 
quel  perfonnage  nous  y  jouions,  pourvu  que 

*   nous  nous  en  acquitions  bien  &  iau  gré  de  ce- 

lui qui  nous  Ta  diftribué.    Nous  l'avons  déjà 
comparée  à  une  Comédie  ,  où  l'on  acquiert 
fouvent  plus  d'honneur  en  faifant  le  gueux 

.     excellemment,  qu'en  reprcfentant  mal4jn  Prin- 
Enchir.  c.  ce,     Epiélcte  ufe  de  cette  autre  fnnilitude, 
'^'  ̂^*'  que  nous  fommes  ici  bas  comme  en  un  grand 

feftin,  où  chacun  fe  doit  contenter  de  ce  qui 
eft  devant  lui ,  fans  rechercher  avec  incivilité 

le  refte  qui  s'y  trouve  hors  de  fa  portée  ;  & 
fur  tout  Ans  s'eiforcet  de  retenir  des  plats 

«PHMN 
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quand  on  eft  prêt  de  dcfervir.  Tenons  donc 
nôtre  ame  dans  une  difpolition  propre  à  ren- 

dre lei  dépôt  de  la  vie,  autant  de  fais  qu'il nous  fera  redemandé.  Confentons  librement 

à  la  rcmife  d^unechofe  indifférente,  encore 

qu  elle  nous  ait  été  commife  làns  nôtre  con- 
lènteraent.  Et  faiions  nôtre  conte  que  1  âge 
dun  animal  Ephémère,  qui  fe  voit  caduc  le 

Ibir  du  même  jour  ̂ 'il  a.pris  naiflaûcej  h'cft 
pas  moins  accompli  que  celui  d^EmÂrtC' 

phius  ,  d'un  Ioa?înes  de  Temporibus^  ou  de 
quelque  autre  Macrobie  qui  auroit  approche 
de  leur  vivacité^  ii  c©  mot  peut  exprimer  en 

François,  auûl  bien  qu'en  La<^Q>  leurs  lon- 
gues années,  ;•     ̂   ,      ...  ; 

C'cft  le  meillbur  moien  dont  on  fe  puiflb 
Icrvir  pour  ne  point  appréhender  la  mort, 
que  de  ne  pas  mettre  la  vie  à  trop  haut  prijr, 
à  quoi  nous  avons  tâché  d  accommoder  la 
nremieré  partie  de  ce  difcours.  Et  pmfque 

de  toutes  les  applications  lie  nôtre  cfprit  il  n'y 
en  a  point  de  plus  utile,  ni  de  plus  philofo- 
phique,  que  celle  qui  regarde  la  fin  de  nôtre 
être,  donnons -lui  le  refte  de  ce  Traité,  & 
après  avoir  confidéré.  les  ril^ifons  de  ceux  qui 
en  ont  eu  de  ft  grandes  appréhenfions,  cher- 

chons d'autres  raifonnemens  qui  nous  puil- 
icnt  délivrer  de  crainte,  &  nous  rendre ,  s'il 

ft"" 
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y  a  moien,  la  niort.  audi  indifférente  que  la 
vie,  l-!utilité  de  cette  nfieditation  eft  toute 

raanifefte ,  parce  que  Tulàge  deS;  réflexions 

^ qu'on  y  fait,  &des  rélblutiops  qui  s'y  pren- 
nent, cft  infaillible.  Beaucoup  de  perfon- 

ncs  iè  préparent  contre  la  douleur,  contre  la 

pauvreté ,  ou  contre  d'autres  inconvcniens 
ibnablables,  qui  ne  deviennent  néanmoins  ja 

'mais  malades ,  ncceflrtwx ,  ni  affligez  des 

maux iContre  lefquels  ils  s'étoient  li  bien  for- 
tifiez; Mais  à  regard  de  la  mort,  comme  el- 

le eft  la  choie  du  monde  la  plus  affuFée,  nôtre 

amc ne  iàuroit acquérir d'habitiïde  â  larece 
voir  gqnâreufement,  que  nous  ne  ibioiis  cer- 

tains de  nous  en  prévaloir  tôt  ou  tard,  .voire 

mêmes  qui  ne  toit  de-miie  à  toutes  les  heures 

du  jour,  àcaulequ'il  n'y  êna  point  oii  nous 
ne  puiiFions  trouver  nôtre  dernière  deftinéc, 
ni  de^  lieu  où  nous  ne  la  devions  attendre, 

puifque  lious  ne  tavotis  pas  celui  où  elle  nous 

attend.  L'on  ne  (auroit  douter  aufli  que  cet- 
te penlëe  ne  (bit  de  «elles  dont  la  Philoibphie 

^  s'entretient  le  plus  volontiers ,  vu  que  la 

meilleure  partie  de  les  Profeffeurs  ne  l'ont 

point  autrement  définie  qu'uiie  contempla- 
tion de  la  mort.  Et  certes  s'il  eft  vrai  que  le 

plus  grand  contentement  des  Philoibph es  con- 

fie dans  cette  élévation  d'elprit,  qui  les  éloi- 

wm 
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o'iie  entièrement  du  corps;  on  peut  dire  que 

leur  vie  cft  une  ctpéce  "de  mort;  qu'ils  pren- 
nent plailir  à  mourir,   &  qu'ils  s  y  accoutu- 
ment autant  de  fois  qu'ils  uiènt  de  ces  abilrac- 

vtions  &  de  ces  extaies  qui  leur  Ibnt  ft  fami- 
lières.    Lcrefte  des  hommes  ne  quittent  le. 

monde  que  par  forcé,  &  il  femblcque  la  Na-  ' 
ture  leur  faffe  violence  quand  ellç  les  en  fepa- 
re.     Ceux-ci  fe  (ërvent  de  la  fàilôn  comme 
dune  lime;  dit  fort  bien  Dion  Chryfoftome,  0>^f.  cp. 
par  le  tnoien  de  laquelle  ils  rompent  peii  à 

peu  les  liens  qui  les  tcnoient  attachez.     Il  ne  ' 
faut  pas  pourtant  que  cette  comparaifori  nous 

.  fafle  imaginer  des  liàitbns  fort  Iblides,  oii  il    , 

n  cft  queihon  que  def  fil,ets  d'araignée.     Ceux  ' 
den  Parques  qui  tiennent  toutes  nos  vies  liif- 
pendues,  font  encore  plus  fragiles  fi  nous 
en  croions  Lucien,  qui  fait  tomber  (ans  bruit 

les  moins  clévez  d'entre  nous ,  &  avec  grand  ̂^/  '  '^ , 
retentiflement  les  autres  dont  l'exaltation  rend  clv .  '. 1        ,  .      t  .  ,       ,  <>  C//.,/% 

la:  chute  plus  pelante.  En  ettCt  les  Princes 
.  nontpoint  de  privilège  en  cela  fur  les  moin- 
dics  Artilhns,  encore  que  la  fin  des  premiers 

n'arrive  jamais  qu  elle  ne  le  faffe  entendre  de 
toutes  patts,  &  que  celle  des  autres  Ibit  à  pei- 

ne oiiïe,  ni  reconnue  de  leurs  plus  proches 
voifms.  - 

'  -  ,  • 

CommeiKjons  maintenant  à  examiner  ce 

^ 
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que  k  mort  peut  contenir  de  fâcheux  en  Toi, 

ou  de  terrible  en  apparence:  L'on  a  ôbfervc 
qu'encore  que  les  Anciens  euflent'  cdnf^cre 
des  Temples  à  beaucoup  de  maux  fous  le 
nom  à^FejoveSy  ou  de  Divinitez  à  craindre, 
comme  les  Romains  à  la  Fièvre  &  à  la  mau- 
vaife  Fortune,  les  Athéniens  à  rimpudencc 

&à  l'Injure;  ils  n'élevèrent  pourtaiu  jamaii> 
difent-ils,  d'Autels  à  la  Mort,  fur  ce  fonde- 

ment qu'elle  étqit  leule  qui  ne  fe  pou  voit  flé- 
chir par  pnere,^ni  gagner  par  quelque  offran- 

de qu'on  lui  fçût  préfenter.  L'Apologue 
d'Ëibpe  dit  bien  qtfun  Jauvre  Vieillard  fati- 

gué da  travail  jufqu'audçfèfpoir,  invoqua  la 
mort  à  fpn  fecours,  qui  l'^ffraia  fi  fort  en  fc 
montrant  à  lui,  qu'il  fit  mine  de  ne  l!a,voir  ap-  ' 
pellée  qu'afin  de  lui  aider  à  reprendre  fpn  far- 

deau. Mais,  cette  fable  n'eft  pas  inventée 
pour  rendre  la  Mort  moins  inexorable  :  ion 

lens  myftique  ne  Va  qu'à  nous  faire  compren- 
dre combien  elle  eft  épouventable ,  &  avec 

quelle  fecrete  puiflance  la  Nature  nou3  fait 
abhorrer  une  fcparation  des  deux  pgnies  dont 

nous  fomme's  le  compofé.  Sans  mentir  /eft 
par  un  mouvement  bien  phylique>  puifque 
les  enfans  mème;^  quelque  fois,  &  les  bêtes 

brutes,  oràio^nent  d'en  venir  là  ;  ce  que  les 
uns  &c  les  autres  témoignent  alTez  à  la  vu^  des 

.  -  préci- 
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preciplGas;  ̂ Quoi,  les  plus  miférablcs  des' 
hommes  ne  tàchent-iIs  pas.d  éviter  le  trépas?  - 

Et  Philodéte  dans  fes  plus  inrupportaMes-' 
douleurs  ne  tiroit-il  pas  encore  aux  'Oifeaqx, 

pour  prolonger  autant  quil  lui  étoîtpoirible  ,-  ' 
ce  terme  £ual,   lelon  la  bel  te  remarque  de 
Cieeron?,^En  effet  la  privation  de  letredon'- /.//». y. 
ne  naturellçment  de  Thorreur  à  nôtre  elprifj  ̂<^^''- 

parce  qu'elle  fe  prclcnte  à  lui  comme  ces  abî: 
mes  qui  n'aîant  point  de  fond  effraient  la  vue,    • 
&  touchent  lame  detonnement.     Ce  qui  me,  . 
paroît  de  plus  calamiteux  en  cela ,  c  eft  que 
le  rQfte  des  anin[iaux  ne  penfent  à  la  mort  que     .,  ̂ 

dans  Fjnftant  qu'elle  s'accote  d'eux,  &qu-ils 
font  prêts  de  h  Ibuffrir ;  au  lieu  que  f  homme 

eft  i\  miférable  quil  en  à  l'Idée  fans  Oeffe  de-'  « 
vant  tes  yeux;  il  fait  durant  toute  fa  vie  qu'il doit  mourir;   &  comme  un  criminef averti. 

d^  Ion  Arrêt ,  l'imagination  du  fupplice  qu'il . 
faut.qii'il  endure  le  travaille  plus  que  leSupr- 
plice  même.  Il  ne  fe  peutaufli  que  cette  réduc- 

tion au  néant  dé  toiitcequi  cft  cher  dans  la 

vie,  avec  une^prfvation  entière,  de  tant  d'a-\  . 
vantiîges  qui  diftinguent  les  Grands  du  com- 

mun, Se  ceux  qui  font  dans  l'affluence  de  tous  . 
biens ,  des  autres  qui  ont  toujours  vécu  dans 

le  mépris  &  l'infortune ,  n'afflige  mcrvenleH- 
iement  les  prcmiei*s,  qui  le  voient  ̂ rêts  d'c-  . 
TomfU.  Part  TT  .  ^ 
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trc  égalez  aux  pliis  chctifs  &  aiix  plus  malhcti-.) 
rcux  des  hommes.  Failbnslcsîlpis  ou  ks  Che- 

valiers tant  que  nous  voudrons,  auïTi-totquc 
la  partie  lera  achevée,  nous  entreront;  tous 

i  ,  conful'ément  dans  une  même  boôte,  oit  nous 
ne  ièrons  pas  plus  coni idérez  que  le  moindre 

Luciit  pipn.      C'eft  ce  qui  rend  Menippc  fi  émer- 
Nf(:>'o«.  veillé  là  bas,  lors  qu'il  n'y  pût  reconnoîtrc 

Therfi'te  d'avec  le  beau  Nirée ,  Irus  d'avec  le 
Roi  des  Phéaciens,  ni  le  cuilinier  Pyrrias  d'à- 

r  ,  veç  Agamçinnon.  Encore  y  a-t^il  cette  dou-^ 

ble  diigrace  jpour  ceux  qu'on  croit  avoir  tou- 
tes chôfes  a  Ibuhait  en  ce  monde,  que  com- 

me les  plusconiîdérablcs  d'entre  les  forçats 
font  les  plus  étroitement  tenus  à  la  cadénc, 
&  rompent  leurs  liens  beaucoup  moins  faci- 

lement que  les  autres,  à  caulè  de  la  groflcur 
4^  foliditéde  leurchaine;  les  hommes  puif 

;' fans  &. heureux,  qui  Ibnt  attachez  à  la  terre par  taqt  de  fortes  cpnlidérations,  font  ceux 
iJç  tous  qui  la  qi^ittent  le  plus  mal  volontiers, 
&  qui  brilèht  leurs  fers  avec  davantage  de 
douleur  &  de  violence.      Cependant  il  faut 

..       tout  abandonner^  riéheffes,  honneurs,  plai- 

*    firs,  femmes',  amis,  &-cTifanj?;  la  fâulx  de 
Saturne  lèpare  impi'toiablement  tout  cela  de 
nous,  quijnd  il  lui  plaît  de  nous  moiffojiner, 

InfctemiicMelibœçpyros^  pone  oràine  vîtes. 

ni 
hci,  i. 
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Certes  npus  trouverons  deux  chofes  à  la  fin  ;h 

première,  qu'il  n'y  arixih  plus  vainque  d  amaf- 
Icravec  tantde  lbin&  d*aviditéce  que  nousfe- 
rons  contraints  de  làifler  un  jour  fi  fort  à  re- 

4rret;  &la  Iccondç,  quelaMortdoitêtreneceC- 
l^ircment  un  grand  mal,  par  la  raifon  des  con- 

traires, puifqu  elle  nous  prive  de  tous  les  biens 
dont  nôtre  nature  le  peut  attribuer  la  jouïffan- 
ce.  '  Je  ne  veux  rien  ajoiiter  pour  fortifier  un 
fentiment  i\  ordinaire,  que  le  lèul  raiibnne- 

ment  de  Saphon,  rapporté  par  Ariftote,  qu'il 
faut  bien  conclure  que  c'efi  un  mal  de  mou- /j^.  2. 

rir,  vu  que  les  Dieux  ne  meurent  point.-^^'^^'^- 
Tournons  maintenant  la  médaille,  &  nous  *  *^' 
arrêtons  à  contempler  d'autant  plus  foigneu- 
femcnt  Ion  revers  ,  que  tous  les  lineamens 
en  font  inftrudifs,  comme  aiant  été  formé 

>des  plus  beaux  traits  de  h  Philolbphiç. 

-<     Tertullien  a  mis  fur. la  fin  de  Ion  Apologé- 
tique une  repartie  de  Zenon  Eleate  à  Denys  le 

,   Tyran,  qu'il  ne  lui  peut  pas  avoir  faite,  puif- 
que  Zenon  étoit  plus  ancien  que  ce  Roi,  de 

bien  un  fiécle  &  demi.     Mais  Ibit  qu'il  en  ait 
♦  ulë  envers  Néarche,  ou  ényers  Diomedon, 
qui  font  les  deux  Tyrans  avec  qui  nous 
voions  dans  Diogenes  Laértius  que  Zenon 
pût  entrer  en  conférence  >  là  repartie  fut  très 

notable  à  l'égard  du  i'u jet  que  nous  traitons. 
Xm,  ■  ^ 
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On  lui  avoit  demandé  ce  que  la  Philofophic 
pouvoit  donnôr  iV  ceux  qui  failbicnt  profel- 

fion  de  la  culdvR:.     Il  fit  réponiç,  qu'elle 
leur  inipiroit  le  mépris  de  la  mort,  dont  il 

j      témoigna  enluitc  qu'il  avoit  très  bien  fait 
Ibil  profit.     En  vérité  la  Philolophic  même 

dés  Payens  a  eu  de  grandes  lumières  là  del- 
fus.     Elle  énieignoit  que  fans  ce  mépris  il 

étoit  impofllBle  d'avoir  l'efprit  tranquille. 
Elle  montroit  que  c'étoit  folie  de  craindre 

Oc. ///^ une  chofe  certaine  i&  inévitable:  Qu'il  n'é- 
^  ''''  toit  pas  moins  naturel  de  mourir  que  de  naî- 

tre: Qu'un  enfant  n'avoitvraifcmblablement 
pas  moins  de  peine  à  lun  qu'à  l'autre  :  Et 
que  pour  nous  rendre  la  mort  plus  familiè- 

re ,  la  Nature  noift  faifoit  en  quelque  façon 
mourir  tous  les  fours,  quand  ellenous  aflujet- 

.    tîflbit  à  prendi^e  le  fommeil.     N'eft-ce  pas  en- 
core la  Philofophie  qui  rendit  à  même  delTein 

le  lé  jour  des  âmes  feparées  fi  agréable,  &  qui 
^  doiina  le  nom  à  ces  champs  Elyfiens,  pour  té- 

moigner une  délivrance  de  toute  inquiétude 
par  la  mort ,   &  un  anéantiflcment  de  tous 
maux?  Elle  ordonna  mômes  exprés  que  les 
corps  feroient  enterrez  parmi  des  Oliviers, 
pour  fignifiér  que  ceux  qui  repoibientdeflbus 
ctoient  déformais  dans  un  pais  de  paix  &  de 

plein.repbs..    Mais'  p/ïrmi  tant. de  beaux  pré- 

>  '.
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ceptes  elle  a  pafle  quelque  fois  fufqu  à  des  ter-  " 
mes  où  il  Ciut  bien  prendre  garde  de  fc  mé-  ̂  

prendre.  Car  quand  elle  a  dit  que  c  etoit  ■ 

u(ie  même  chofc  de  nôtre  plus ,  &  de  n'a- 
voir jamais  été,  qu'il  n'y  avoit  pas  plus  de 

raifort  d  appréhender  pour  ceux  qui  mou- 
roient,  que  pour  ceux  qui  n  etoient  pas  en- 

core nez,  &  qu'apparemment  la  Mort  qui  nous 
prive  de  tout  fentiment,  nHaiflbit  rien  à  ref- 
ientir  après  elle  ;  Ton  ne  lauroit  nier  que  fon  rai- 

fofl^ement  n'allât  contre  l'immortalité  de  l'a- 
*  me, que  beaucoup  de  Philofophes ont ofc  nier. 
Lors  que  d'ailleurs  cette  même  Philofophie  a 
permis  de  fe  tuer  foi-même,  fur  ce  prétexte 

que  la  vie  ne  Icroit  qu'une  pure  fervitude  i\ 
l'on  en  retranchoit  la  liberté  d'en  fortir  autant 

de  foisqiie  le  chagrin,  la  vieilleffe,  les  ma-. 
^  ladies,oii  quelqu'autre  caufe  nous  y  convie, 

il  ne  faut  point  douter  Quelle  n'errât  bien 
lourdement.  Celui  qui  trouve  qu'il  fortit  plus  r^/er. 

de  gloire  que  de  fang  des  plaies  que  le  fit  Ca-  ̂ '^'  ̂' 

ton  d'Utique;  cet  autre  qui  préfenta  un  poi-p/o^'. 
gnard  à  fonami  malade,  lui  demandant  si\yintifth. 

avoit  befoin  de  plus  d'affiftance  j  &  ceux  qui '^^^'^^"^ 
ont  loué  fi  hautement  un  Calanlis  fous  Ale- 

xandre, un  Zarmarus  fous  Auguftc  ou  Ti- 

bère, Se  un  Euphrate  fous  Hadrien,  pour  s'e-     , 
^  tre  volontairement  brûlez  ou  cmpoifonnez, 

■         .  v,    .  ,      \    11]       •.  -,     ■        , 

J. 
■»  '■■'■■■ 

— \"  ■     ■  \  ■ 

•»»..■ 



mttmmi mWWjiiijiIiiiiiii  i*v,i»^>>c^mmf-'tiMMimiîMfntmA-Mtmifm 

■    I'
 

DE     LÀ     VI  Ej 

gnt  tous^foîvi  fans  difficultc  virie  très  dange- 
^  /  reule  Morale,  comme  fort  contraire  auChrif- 

,       tiânifmé/    Si  ert-cequè.horsdeces  extrémi- 

•  '     tez  viciéufes,  ̂ ài^  quelques  autres  fembla- 
:  ,    blés  y.  la  pjûpart  des  Philofophcs  fe  font  telle-. 

.  ,  ment  élevez  au  reftedu  fujetque  nous  trai- 
tons par  la  feulé  bonté  de  leur  nature  y  que 

jiôxis  ne  f^uriôns  trop  admirer  la  conformité 
.•    'ideleiïrs  feritimens  avec  nos  véritez  révélées. 
C^/».  7- Sci^moii  prononce  daïis  fpnEccIefiafte,  que.   . 

le  jour  de  notre  trépas  élî  beaucoup  plus  à 
prUèrqiie  celui  de  nôtre  naiffanoe.    il  avoit 

déj%declaré  qu'après  3  être  profondément  en- 
r^Tjy.^.tretenu  de  tout  ce  qui  le  paffo^t  cri  ce  mon-. 

.de,    il  étoit  contraint  dé  faire  plus  .d  état* 
de  ceux  qui.  l'avoient  abandonné^  que  dés 
autres  qu'On>y  voiôit  jduïr  de  la  vie,:,teiiiarit 
d  ailleurs  pour  Je  mieux  fortuné  de  tous ,  ce- 

lui-qui  étoit  encore  à  naîa^e.^  Et  nousJifoùs. 
t"^>  '.  dansje  Deutéronome,  entrautt;es  imprqça- 

fions  contre  les  tranfgreffeurs  des  Comnian- 
démens  de-Dieu  celle  -  ci ,  qu'ils  craindront 
nuit  &  jour  de  perdre  la  Viç  ,  &  qu'ils  ne    - 

'.J:    pourront  être  dçlivrez  de  l'apprehenfioiî  de  "' 
mourm:  .         •    .  J      .    V        .      "       - 

;f      y  Qy  y  a-t  il  en  cela  qui  nt  it  rapporte  par-    . 
faitement  bien  avec  ce  que  nous  avons-  déjà 

expbfé  des  ôpinions4'hilolbphiqucs  5   &  ce 

'»'v 
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que  nous  en  verrons  dans  la  fuite  de  ce  dif- 
coursi?    Heracljte  faifoit  une  réflexion  qui  Hb.  4.  de  • 
mcritc;  au  jugcmentde  Marc  Antonin,  d  é-^'^^^i^^"• 
trc  Bien  avant  imprimée  dans  la  mémoire  de 
toiis  les  hommes  î  que  puifque  Ics^lemens 
mêhies  dont  nous  fommes  cômpofez  meu- 

rent vifiblcment  les  uns  dans  les  autres,  par 

la  rciblution  ou  tranfiiiutation  réciproque  qui  '        ' 
feil^it  entr'eux;  il  faut'ètre  bien  injufle  pour 
le  plaindre  de  la  mort  qui  n'épargne  pas  ces 
grands  corps  Ji  fimples ,  &  de  qui  nous  te- 

nons la  plus  grande  partie  de  nôtre  être.  ^ . 
rN tij(:ent es  morimur^'  finijqueiab  origine  pcndct-^ 

Le,  même  Empereur  ajoute  une  méditation  '^'  ̂^\  . 
très  digne  de  lui.     Suppofons,  dit  il,   que*  / 
rplivc  fut  capable  de  dilcours,  elle  ne  le  fâ- 
cheroit  pas  fans  doute  de  tomber  en  terre  lors 

qu'elle  eft  en  maturité,  elle  remercieroit  plu- 
tôt l'arbre  qui  l'a  produite,  &  qui  lui  a  foùrnï  . 

durant  pn  lî  long-tems  la  nourriture  dont  elle  ;  * avoitbefoin,  Nous  tommes  des  fruits  mûrs, 

qui  tombons  naturellement  quand  nôtre  neu- 
rc  eft  venué,.au  lieu  d'^en  murmurer,  rendons 
grâces  à  celui  qui  nous  a  fait  arri\^er  jufqu'à 
ce  ..terme  ;  &  "qui.\4ai-femblable^ent  n'or- 

donne rien  en  cela  que  pour  nôtre  bien.  En 

vérité  c'cft  une  choie  fort  étrange,  dit  Sene- 
qiie,  de  voir  que  les  fous  ni  les  cnfans  n'ap- 

.s- 
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'  prchendcnt  presque  ̂ bint  1^  iport  y    &  que 
JW'S^-  nous  ne  puilfions  en  ufer  de  meme^  ni  obte- 

nir de  la  raifon  une  nffurani^é  que  leur  donne 

l'imbécillité,  où  la  folie.     Nous,  ne  faurions 
^feuIement.acquiefcGraux  Arrêts  du  Ciel  qui 

.  ,.  nous  fcpârdnt  de  nos  amis:  Et  nous  ne  yoions 

.  ̂  pas  qu'en  nous  plaignant  de  leur  mort ,  nbus 
nous  affligeons  de  ce  qu'ils  étoiejit  hommes; 

'^      &  ne  Ibmnjies  pas  moins  injufles  ni  .ridicules, 
ylirial  lelon  la  pcnlée  d'Epidete ,  qufb  fi  nous  vou- 
s-  c.2^.  ]jQj^^  rétenir  des  grappes  fur  la  vigne,  ou  des 

figues  attachées  à  leilt  branche  ,  pendant  les 

•     plus  grandes  rigueurs  de  rHiver. 
.  Mais  qpjie  le.  coupi  de  la  Parque  fôit  lent  bu 

•promt,  que  nous  le  rederitions  tôt  ou  tard, 
d'où  vient,  s'il  efl  un  mal,  que  le  Ciel  Ta Touvcnt  otHroié  ,  comme  à  Pindare ,   pour 

in  reçompenfe  aux  hommes  de  vertji?  Tibère 

fit  réppnfe  à  quelqu'un  qui  lui  demandoit  en 
grâce  la  fin  de  là  vie ,  •  qu'ils,  ne  s'étbient  pas 
encore  réconciliez  enlembJe,  poiif  lui  ac-, 

>ippian  corder  cette  faveur.     Et  quand  les  Numan- 
iie  bcUo  tins  flipuicrent  en  fe  rendant  à  Scipion,  un 

'•^^'      jour  pour  ceux  qui  fe  voûdroient  faire  mou- 
rir, ils  témoignèrent  bien  quel  étoit  leur  fcn- 

Poiykt,  timcx^t  de  cedernier  paffiige.     Cela  nie  fait 
i/.  hift,   foii:venir  d'un  trait  de  Philippes  de  Macedqine, 

^  la  pnie  par  fbrc^  de  k  ville  d'^^ 

Hejych 
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voiant  que  tou|;les  habitans  de  cette  place  in- 
fortunée fe  tuaient  les  uns  à  l'cnvi  des  autres 

il  les  fit  avetfir  par  un  cri  public  qu'il  accor- 
doit  refpaçe  dé  trois  jours  à  tous  cqux  qui  fc 
voudroieat  pendre  ou  poignar derjpar  un  genre 

merveilleux  de  milëricorde.  Tant  y  a  que  ceux 
qui  ont  eu  de  Icmblablçs  penfces  de  la  mort, 

ne  l'ont  pa^  eftîmée  le  plus  grand  ni  le  plus 
terrible  de  tous  les  maux ,  puisqu'ils  lui  ont 
môme  donné  quelque  degré  de  bonté  ;   d'où 
ils  ont  crti  que  dependoit  fou  vent  nôtre  féli- 

cité. Ce  fameux  Tyran  de  Sicile  envoiafigni-D/W. 

fier  au  Capitaine  des  habitans  de  Rhegio  Ibn^^^'J'^'^' 
prifonnier,  devaim  qiic  de  le  faire  mourir,  ̂ ue 
ibn  fils  avoit  été  jette  dans  Ja  mer  le  jour  pré- 

cédent par  fon  ordre.    La  répônfe  du  pef e  à 

cet  inhumain  fut,  qu'il  avoit  rendu  un  fils 
plus  heureux  de  vingt -quatre  heures ,  que 
celui  qui  lui  avoit  donné  la  vie.     Hormisdas 

Architede  Perfan  fc  trouvant  prefle  par  l'Em- , 

pereur  Conftaùtius ,  de  lui  djre  ce  qu'il  trou-  P/^^/w^ 

voit  de  plus  beau,  dans  la  vlllè  de  Rome , ,  ne  ̂'./^'^i.  ■ 
fit  point  de  dijffiéulté  de  lui  ayouôr,  que  riea  . 
ne  lui  avoit  tant  plû  depuis  qij^l  y  étoit,  que 

d'apprendre  comme  les  hommes  n'y  inou-      .' 
roiçnt  pas  moins  qu'en  tout  autre  lieu.    Et  je    »,  u 
-vois  un  jeune  homme  dans  Dion  Chryfoilo- /if  CAa- 

.me),  qui  grêtde  rendre  rame,  protefte  qu'il 'Z'^-^''-^^- 

1   • 
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s'empêchera  bien ,  félon  les  teiÉïes  d'Homç- 
re ,  de  refuler  un  prefent  des  Dieux ,  nom- 

mant ainli  la  mort  qu'il  a  voit  fur  le  bord  des 
lèvres.     En  effet,  loit  que  nous  la  prenions 

pour  un  bien,  ou  que  nous  en  faffions  un.mal, 
nous  la  devons  toujours  recevoir  très  voioiv 

tiers.     Car  fi  elle  eïl  un  bien  félon  le  &nti- 
nicnt  de  ceux  de  qui  nous  venons  de  parler, 

quelle  apparence  y  a  t  il  de  la  craindre?  Que 
l'i  elle  doit  être  mife  dans  la  catégorie  du  mal, 

^  en  ce  cas-là  même  illa  faut  confidcrercom- 

>  me  un  bien,  parce  qu'elle  nous  délivre  dé  la 
craînte  que^nous  avions  d'elle,  &  que  par  fon 
irioicn  nous  devenons  Quittes  d'un  mal  qui 
ctoit  inévitable.  Ceft  pourquoi  je  trouve  que 
ce  noble  &  ancien  Rhéteur  Alcidamus,  pour 

■  ir     lui  donner  les  mêmes  titres  dont  Ciceron  l'a 
)  '  honoré,  ne  s'cxerçoii:  pas  fur  un  fujet  fi  para- 

doxique  qu'on  a'  crû ,  lors  qu'il  écrivit  l'Elo- 
Lih.  :.    gelie  la  Mort,^QÙ  jl  emploia  plus  d'élcN^uen- 

'^#  (?"uçe  que  de.raif^^^iofophiqaes ,  <^^^^ 
i-     -    voienf  ncarimbjipi^^l^Kir  les  prirlcipaîes  ̂^^^^ 

ces  dê{bn'diifcQi##la  Philolbphie  lui  eut 

■■l^''^ 

/
•
 

iacilité  Içs  moiens  dÈ^rouver'qu^rt  ne  pçiiit  y^ 
«   ayoir  de  >nal  t^iHej^ans  une  li^pàration  qûf  • 
/  fë  feit  eii  v»n^a^ 

^Tréni^vpùs  iu^     qUe  lèsftîîSn^^^^ 
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fes  momentanées.  Elte  rauroit  inftruit  des 

fauffes  apparences  qui  nous  font  prendre  la  , 

vie  pour  un  bien,  quoiqu'elle  foit  une  véri- 
table paralyfie  de  Famé,  dont  la  mort  feule 

nous  délît^rantj  on  ne  la fauroit  noninier  mau- 
vaiie  fans  commettire  une  marrifcftc  injufticc. 
Et  découvrant  encore,  le  masque;  trompeur 
qui  nous  fend  cette  môme  mort  ii  hidçulè,  la 
Philofophie  lui  auroit  fait  rcconnoître  com- 

me ce  ne  font  que  lesaccidens  &  Icsacceflbî- 
rcs  du  trépas,  qui  nous  effraient,  &  qui  nous 

donnent  de  fi  grandes  appréheiîîions  d'une 
chofecffentiellem eut  bonne,*  ou  pour  le 
moiens  indifférente.  *     v    ̂   ' 

Tctrilfiles  vifit  forniiC  kthumqtfe  ̂   lahorque.       Vlrg.  l 

Ne  voiez-voiispas  que  le  Pôôteàiç  la  rtomme;'^"' 
terrible  qu'à  la  vue  leulement,  &dans  rexte- 
rieur ,  pour  nous  faire  comprendre  qu'en  ef- 
fet,:&  d'elle  mêmc!,'nellô>n'a  rien  dety     Mais 

:  nous  recueiïïons  W:  moins  cet  *a^  du 
fcul'titrc.  qui  notls  reifte  de^  J^ 
d'Âlçidamus,  de-voir qxjeto^^^  •  ■ 

pas  il  ïmlp^nle  diela  mort,  ̂ lit^fe^^  - 
.de^^erfpns  d'elle  j^^^x^^  le  iJLippolioiis    :    .  '       , 
V  tanîtôtv,  St:les  Gîtes  ni  Ijps -Koipayis- fv^^tii  ̂     -> 
drertbfeHtilNM&^'autekyfi^  "   ̂ l^.  .v:     ,  . 

i;s£lpag;ndè  tie jipflbrcni^^^^  .1    V      -    ̂ ^' 
•■•  k  ■    ■« 
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clévcr  à  la  viciileflc  fou  avant-couricrc,  &  de 
chanter  avec  des  réjoiufranccs  publiques  aux 

funérailles  de  leurs  amis,  félon  que  nous  Tap- 
Uh.  5.   prenons  de  Philoftrate.   C  cft  ce  qui  le  prati- 
'^^*  '•  que  encore  tous  lés  jours  en  beaucoup  de 

lieux,  où  les  feftins  font  ajoutez  aux  atitrcs 

V        gayetez ,  par  un  ufage  quon^  a  trouvé  établi 
jusqucs  parmi  lç$  plus  barbares  Nations  du 

nouveau  Monde.  Et  quand  la  primitive  Egli- 

fc  fc  fcrvoit  de  môme  du  chanjt  d^allégricfle 
\  Allehùa  mx  eiterremens  des  fidèles,   elle 

'     nous  voiiloit  ôter  fans  toute  cette  grande  ter- 
reur de  la  mort ,  nous  apprivoifer  avec  elle, 

&  nous  apprendre  en  là  faveur  plus  que  ks 
Poètes,  les  Orateurs  ni  les  Philofopbcs  ne 
nous  ont  jamais  enfeigné. 

,  J  avouti  qu'il  fe  rencontre  bien  plus  de  per- 
'      fonnes  de  l'humeur  dont  étoit  Solon  j   qui 

feulent  pleilrer ,  &  être  pleurez,  que  de  cel- 

le d'Erinius,  qui  défendit  qu'on  verfat  la  moin- 
Suet.  in  dre  larme  fur  fon  tombeau.     Augufte  nean- 
oa.  art.  j^Qjj^^  fm-  ̂ g  çg  dernier  avis,  conjurant  fes 

meilleurs  &  plus  privez  amis  un  peu  devant 

qu'il  expii^ât,.  de  frapper  des  mains,  &  de  lui 
applaudir  joicufement,  après  leur  avoir  de- 

mandé s'il  ne  s'étoit  pas  bien  acquitté  de  fon 
perfbnnagç ,  &  s'il  n'étoit  pas  hcureufemcnt arrivé  au  dernier 

r 
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ions  dans  THiAçire  Ethiopique,  que  le  Sa-i/^.  7- 

.  criftain  d'un  Temple  reprit  levcrementThea- 

gcne  &  Ghapiçléç ,  d^avpif  fleuré  le  Pontife Calàfiris  contre  les  ordontÉÉccs  divines.  A 

n'en  point  mentir,7^  je  crois  que  c'eft  le  meil- 
leur parti  qu'on  puiffe  prendre  là  defliis,  quoi 

qu'il  toit  le  ipgins  fuivi  \  que  d'acquielcer doucement  à  la  commune  deftince.  Il  eft 

favorifé  des  premières  conftitutions  Romai- 

nes 5  qu'on  nommoit  des  douze  Tables.  Il 
a  toute  l'Ecole  de  Pythagore  qui  le  rëcom-Jawi/.  V/> 

mande,  pour  ne  rien  dire  des  autres  lëdcs  phi- ̂ '^"^  ̂•'' 

loibphiques.  Et  puisqu  on  loue  uni verlellc- 
nient  ceux  qui  meurent  volontiers ,  &  qui 

ténioignent  de  la  gcnérofité  à  quitter  le  mon- 

de 5  qu'elle  apparence  y  auroit-il  de  porter 
impatiemment  la  fin  des  autres  &  de  fe  plain- 

dre amerement4ur  leur  foffe?  Je  fai  bien  que 

dans  Egînard,  Charlemagné  veric  des  pleurs, 

qui  font  le  fang  d'une  ame  bleffée,  félon  quel* 

^  que  Grec,  à  la  mort  de  fesenfans-  Jen'ig- 

*  nôre  pas  qu'un  Louis  de  JBombon  tomba dans  réternel  fommcil  fur  le  tQmbeau  de  fon 

père  Vice-Roi  de  Naplcs,  par  un  rclTcntimcnc  '  , 
encore  plus  violent  que  celui  qui  nous  bbii-; 
ge  à  répandre  des  larmes.  Je  me  fouvicns 

alTez  que  Seneque  même,  avec  toute  fon  au- 

ftcritc,  ne  laifla  pas  d'en  jctter  abondamment,  T.pifl.6^.^ 

/  . 
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&  des  plus  chaudes,  par  fa  propre^confcflioii 

au  trépas  d'Annacus  Sercnus  ,  Tur  cette  mau- 
vaile  railok,  qu'il  ne  s'étoît  jamais  imagine de  lui  devoir  rendre  cq  dernier  office.  Et  je 
veux  bien  encore  fortifier  ce  côté-là  de  la  ré- 
partie  dont  le  fervit  Çraffus  contre  Domitius. 

Celui-ci  reprochoit  au  premier  qu'il  avoit  por- 
té le  dcuïl  d'une  lamproie,  àTavoit  hono- 
rée de  les  pleurs  auffi  bien  que  de  la  fépul tu- 

rc. Et  toi  Domitius  ̂   lui  répondit  Craffus, 

tu  as  vu  mourir  ti'ois  femmes  légitimes  l'une 
après  l'autre  devant  tç^^yeux ,  fans  avoir  eu 
jamais  befoin  de  les  cfluier.  Mais  déjà  je 

vois  queSeneque  a  lepremier  de  toust:on- 
danné  ion  aflion.  La  réponlè  de  Craffus  ac- 

cule feulement  de  dureté  un  homme  qui  ne 
reffcntoit  pas  les  ptemiers  à  plus  excutàbles 
moiîvcmens  de  la  Nature*  -r  Et  les  raîfons  que 
nous  venons  de  toucher,  qui  combattent  ces 
exemples  dcfoibleffC)  lont  fi  pùiffantes,  que 
nous  Ibrions  injufFes  fi  nous  ne  l^ur  don- 

nions le  deffus.  Il  y'a  des  âmes  tellement  in- 
firmes que  toute  forte  d'objets  les  émeuvent; 

&  l'on  fait  que  la  joie  Ji'a  pas  moins  tue 
de  pcrloAnes  que  raffliclion.  Les  Grands 
Ibnt  ordinairement  les  plus  delitatS  en  ce- 

la. Aucun  n'oièroit  pîiroître  vêtu  de  bleu 

devant  le  Mogol ,  parce  que  c'eft  la»coulcur 

^  K. 
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\  dont:  01"^  porte  le  deuil  dans  fesEtnts;  Se  ti 

quelqu'un  veut  parler  en  fa.prclcncc  de  la 
mort,  il  faut  qu^il  ufe  de  periphrale  ou 
de  circumlocution ,  étant  un  crime  de  frap- 

per les  oreilles  du  Pririce  d'un  fi  rude  mot. 
Les  Indiens  dont  Solin  fait  mention ,  quiCap. 

le  faifoient  transporter  au  dclèrt  lôrs  qu'ils 
étoient  malades  pour  y  mourir,  avoient  peut- 
être  cgàrd  à  la  delicatefle  de  femblables 

ciprits,  qu'ils  étoient  bien  aifes  dé  ne  point 
troubler.  ̂   Et  lors  qu'Apollonius ,  qui  aybit 
vifité  tous  'ces  peuples,  ajouta  au  Aa-S-e 
fSiojcaç  de  Pythagore,  qui  nous  recomminnde 

*  la  vie  rétirée,  le  précepte  de  mourir  au^ffi  en 
cachette,  KdS-e  (/j7rol3iuj(raç ^  il  çtoit  vrai- 
lèmblablement  touché  de  la  même  confidé- 

ration.  Ce  n'eft  pas  à  dire  pourtant  qu'uii  . 
honnête  hommç4oivc  tomber  lui-même  dans 

uneibiblefTe  rèprochable,  encore  qu'il  s'ac- çomniiode^ouveAt  à  celle  des  autres.  Il  ne 

's'étonnej;^>|àne  le  fâchera,  jamajs ,  de  voir 
arriver  lès  amis  à  un  but ,  vers'lequel  ils  ont 
chertiiné depuis  qu'ils Ibnt  ence monde.  Lui- 
mênie  y  prendra  doucement  Ibn  repos  éter- 

nel (ans  ilHirmurer,  quand  l'heure  ert  iera  ve- 
m^.  Et  lors  que  ce  dernier  jour  fe  prélente- 

la,  rl/e  Intimis  fentcnt'inm  (h  omnibus  annh^^i- 
fuis  dies  venerity  il  couronnera  l'aiivre  pgr  la^^' 
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fia,  &  s'y  comportera  comme  ceux  qui  celé- 
broient  autrefois  parmi  les  Grecs  ayoïva  èKsi)- 

Tsçiovy  les  jeux  eonfacrez  à  la  liberté.  En  ef- 
fet la  plus  importante  portion  de  nôtre  durée^  . 

c'eft  celle  qui  la  termine.  Jta  eft  profe&o^ 
alius  dé  alto  jiidicat  dies  ̂   tamen  fuprenms  de 
omnibus.  Le  Soleil  a  plus  de  fpedateurs  quand 
il  fc  couche,  que  durant  toute  fa  courfe. 
Nôtre  vie  eft  un  Echo,  dont  on  ne  com^Êfid  l 
rien  fi  d^ftindementque  les  derniers  accpns. 
Et  il  faut  faire  fon  conte,  que  comme  dans  la 
noble  Architedure  la  clef  du  bâtiment,  qui 
ferme  la  voûte.,  fert  encore  de  luftre  &  d or- 
nement  à  tout  1  édifice;  nôtre  dernière  jour- 

née ne  doit  pas  être  n^oins  rembelliffement 
que  la  fin  de  toutes  les  autres. 

Aifez  de  perfonncs  s'imaginent-  que  cette 
^journée  ne  fe  préfente  jamais  plus  à  propos 

que  quand  nousfommesperiécutcz  de  la  For- 
tune ,  &  que  noiis  reflcntons  de  certains  dc- 

'  goûts  de  la  vie  qui  nous  la  rendent  presque 

infiipportable.  Car,  feion  ce  qûe'Sifoit  Aî- 
tabanus  à  Xerxe^ ,  le  plus  grand  mal  de  notre 

condition,  n  eft'pas  de  vivre  peu,  mais  bien 
de  ce  qu'aucun  ne  l'éprouve  fi  beufeufe,  à 

.  qui  la  volonté  de  mourir  n'airrivc  fouvcnt. 
Lors  ique  le  monde  ne  nous  qft  plus  que  com- 

me un.  théâtre  cnriuieux  où  tout  nous  déplaît, 
■'-     ,     ̂    ' .    '  "  '    r"  \  '  '  ■  r  "iScoù.-, 
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&  OÙ. nous  jouons  mêmes  le  perlbnnâire  qui 
nous  eftechû  contre  nôtre  volonté  ;  iUemT 

ble  qwe  ce  foit  le  tems  le  plus  commode ,  au- 

quel nous  puif  fions  prendre  cp^gé  de  la  com-     ^   . 

pag nie.   Et  Ton  peut  ibûtcnir  dans  ce  railbn-      * 

ncment ,  que  les  dernières  paroles  de  TEmpê-  ; 

réur  Septimius  Severus,  pariesqùelles  il  pro-         ♦ 

feftoit  qu  après  avoir  fait  p ffâî  de  toutes  cho-  ^ 

les  ici  bas,  il  n'avoit  rien  rencontré  qui  le  pût  ̂.    , , 
rendre  cdât^nt,  marquoient  un  favorable  mo- 

pient  pour  fortir  d'un  lieu- où  il  ne  trouvoit 

aucune  fatisfaftion;  Quoiqu'il  en  foit,  ̂ a  été  Snrictas 

Ibpinion  de  Çiceron  dans  Ion  livré  de  la.J'fe,,^ 
VieillefTe,  que  la  jlatiéte  de  viv(||^l  faut  am- mamm.n 

fijparler  après  lui,  devoit  être  pnfe  pour  ujiè  '"oitLs 

dénonciation  de  l'heure  la  plus  propre  de  tôu-  ̂""-^ 
tes  à  mourir.     Seneque  néanmoins  cft  d\m 

avis  bien  différent.  Il  Ibûtient  dans  Ibn.Tral- 
té  des  Remèdes  contre  les  chofes  fortuites, 

qu  on  ne  fauroit  finir  la  vie  plus  heureufe- 

;  ment,  que  quand  on  eft  le  plus  aile  d'en  jouïr. 
Sa  conlblation  à  Polybe  porte ,  que  ce  n'eîl 
pas  une  petite  félicité  de  terminer  fa  courlè 

çntre  les  bras  de  la  bdhne  fortune^  Et, dans  > 

un  pareil  difcours  qu'il  adreffe  à  Martia  ,  il  (^^P-  -y 

l'avertit  que  la  mort  n^oblige  perfonne  àl'é-  ̂  
gai  de  ceux  qu'elle  vient  trouver  devant  qiPiU^j^jj^^^ 
l'invoquent*  r  A  ;     *- 
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Si  Pompée  fût  dcccdé  à  Naples  iin^peu  aif-  - 

para vant  que  d'être  dçfait  par  Cefâr,  il  pà  (Toit 
indubitablement  pour  le  premi^Thommôdu 

monde  5  puisqu'il  eût  été  lé.  plus  piiilïiiiit  & 
le  plus  çonfidcré  de  la  République.     Si  les 
funèraines  de  Ciceroti  euflfent  été  conjointes    ; 

à  celles  de  fa  filfe  ̂^  ou  qu'après  lavoir  préfet'- 
vé  la  Patrie  des  calamitez  dôrit  elle  étoit  me-  ; 

îiacée  par  la  conjuration  de  Catilina,  il  eût 
moins  vécu  de  quelques  annéçs  ;  on  ne  peut  \ 

pis  nier  que  ce  ne  lui  eût  été  un  grand  avgn^ 

tage,  &  qail  n'Ait  évité  par  ;là  de  grande 
disgrâces.     Le  mêtne  fè  doit  djïe  de  Çatotv 

à  qui  la  Mer  auroit  été  favorable  li  C?lle  l'eût 
englouti  au  retour  de  Cypre^  accompagné 
^e  toares  ces  ridîefles,  tjui  îi^  fervircni^,  ? 

puis  qu'à  faire  (ublifter  les  guçrres  civ|es^  . 
parce  qu'il  n'eut  pas  vu  périr  avec  lui  la  liber- 

,  té  de  ion  pais,  cpmme  il  ̂arriva  depuis.    Qiie 

fi  nous  youion^tter  là  vue  fur  quelques- J 
uns  de  ce'fiéclei  &  defçendre  de  ces  grands 
5ffameuk  exemples  à  d'autres  qui  n'ont  point 
encore  été  touchez;  *  ne  dirons  nous  pas  oue 
fi  le  Comte  Palatin  eût  été  tué  à  la  bataille 

-de  Prague  V  après  y  avoir  re^u  avec  tant  de 

gloire  la  Couronne  de  Bohenne,  là  fin  ne  fe-. 

roit  pas  moins  illuftre  dans  l'Hiftoire ,  qu'el- 
le y  paroit  peu  Ibrtabîe  à  delihautesentre- 
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prifes  qu  ctoîent  les  fienncs  ?  Repréfentons- 
nous  quelle  fèroit  la  réputation  de  Tilly ,  fi 
après  avoir  gagn|  cette  mémorable  bataille 
de  Lutter  i  &  fait  perdre  terre  enfuite  au  Roi 

de  Dannemarc ,  qu'il  contraignit  d'abandonV 
ner  fa  Çhèrlbnrielë  Cymbrique^  il  çût  xxoxj^k 

heureufement  Tes  deftinées  devaht  que  d'être 
dé&it  par  celui  de  Suéde  aux  portes  de  Leip- 
Ç\f:.^  &i%stçi  às^fxx^j^  le  raêrtie  au  paffagé 
du  Lech ,  ou  rhônneur  &  la  yie  de  ce  pauvre 
Gépéral  coururent  lei^r  dernière  fortune.  Spii 
#la^  i:eeofinut  lui-mêmefi  &  tout  le  monde 

âvec^p^  qifil  pouvoit  lâifler  fon  nom  beau- 
çpUjJÇlusilluftre  à  Jàpofterité,fi  après  avoir 
fait  tréimblèr  rAllemigrié ,  donnant  la  loi 

telle  qu'il  vôûljut  à  Tes  Princesr  fur  les  bords 
du  Rhin ,  il  fe  fut  contenté  de  la  prife  de  Bre- 

da ,  àde-  ce  qu'il  a  voit  ftk  de  beau  en  Flani 
^re ,  fans  entreprendre  celle,  de  Cafal  à  la 

viiç  de  toute  l'Italie,  qui  eût  pitié  de  voir 
qu'un  de  fe§^  enfans  pour  avoir  un  peu  trop 
vécu,  pçrdoit  chez  elle  l'honneur  qu'il  a  Voit 
acquis  ailleurs  par  tant  de  belles  aélions.  Mais 

que  ne  pourrions-nous  point  dire  de  ce  géné- 
reux &  illuftre  Seigneur ,  qui  vint  mal-heu- 

reufement  fervir  d'exemple  iîan^ThouIou* 
fe,  après  avoir  obtenu  'des  victoires  figna- 
lées  dans  le  Piémont,  &  rendu  tant  |e  preu-~ 
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vcs  de  fon  courage  5  li  nous  ne  nous  p^|ïions 

exprès  de  beaucoup  de  témoiguages  doméfti- 
ques,  pour  ne  rien  dire  d  odieu>^  iur  un  fujet 

qui  rc(iôijtâllczd'4yidcncede  ̂  que  nous  pre^. nons  au deho 
rsr 

;  i**" 

fe./ 
fc>'.|''V'"li'"- 

;i-i      1^ 

1 
<.».•"■     r 

)c  peu  que  je  viens  de  rapport^^r  du  grand 

^llft^vfj' ni  oblige  à  ftirç  quelque  reflexion 
fur  l'un  de  les  plus  ordinaires  propos;  qu'il 
ne  tenoit  point  d'hommes  plus  heureux  que 
ceux  qui  mouroient  en  faifaiit  Ipur  métier. 

Opmrcré  Le  Çid  iMi  acjcpirda  cette  féliciipy  comme  à 
pvii>nii-  Cclàr  celle ,d'i|ne  fin  ftibite  &  non  prévuéf* 
ihinics  q*^  "  ̂^^^^  "  iouvent  Ipulaaitee.  Lpnm^ 
mori.  qncore  Içiuvenir  d^  ce  que  dit  un  granjpbnin 

me  de  guerre  à  rÈmpcrcur  Hadriei^,  que  les 
^dinim  Souverains  ne  doivent  jamais  pej^n  q^i^  àc% 

^cm  mori  ̂SW?'  ̂   ̂^  c(?t  autr^  îiiot,  q^'un  Prince  m 
'  :i  cic,    Iprt lainais  miç%i^  du  mondcy  que  quand  il^ 
CfC 

J    vKn.dcbi-  le  quitte  lkiïij&  pop  pas  debilc&  languiffant*. 
im^n  mourut  ainli  dans  l'exerçicede^li; 

çjîfuge  à  râgedc  lpj?cpte&  ieiz%f  ns^^a^^  ficgç, de  Zigeth  ̂  *ou  fon  fcul  cadavre  eut  la  gloire 

de  faire  rbndre  la  Placer  ;j  'Là  Journép  qu'on 
m)iuma  des  trcMS^Ji^pii»  les  y^tySE^iiC^c^  t^ 
trois  glorieulei^ént  Jjeur  carrier^  Iclon  ce 

fpntiment..  Bç  je  ne  ferai  point  de  difficulté^ 

de  q^ertrç  ici  ̂   rang  dès  plRS.g^^apds  hom-^ 

me;s  de  nôtre  team  le  Çomtç^ç^  Mâiisfeld5q^^^ .\ 
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le  fcntant  faillir ,  comme  il  paftôi t  piU  la  BoP 
nie,^  Ibrtit dulit,  ft  fit  halbiller,  &  mit îbn  ̂  
épiée  au  côté,  afin^e  p«iîcr  le  trihur  que  nous 

devons  tous  à  la  Natuf e ,  dans  la  môme  pof-      • 
ture  od  îl/àvoit  donné  de  11  grandes  alarmes    •  ̂ 
à  fes  ennçéîi.ïs.  Certes  çeluf  qui  coniërye  tant 

de  vigueur  jufqu'au dernier  Ibûpir^  montre/  * 
bien  qu'il  le  rend  dans  unç  conilitution  d'amQv.    v 
autre  ̂ ue  celle  du  coniiMtfi.     Du  reftb  il  n  y^r^.  71. 
a  rien,  fi  rtous déferons  M'aUtorné  de  Scnc- 

que,  Diï  il  foit  plus  permis  fÉx  hommes  de  '      ' 
fe  fatigfaircfi^xjùe  dans  la  façon  de  mourir  j  ni  -'  v 
où  ils  fpient  auflTi  plus  partagez  d'opinion.      -  .. 
Oa  eft  obligé  de  rechercher  l'approbation    ̂  
d'aùtrui  en  beaucoup  de  choftsqui  concer-  .       ;;; 
nencla^ies,  mais  quand  il  eft  qùeftion  de  '  ; 
rabandbîînëf,  il  luffit  à  Ion  dire,  que  nous  ;f       • 
y  trouvions  nôtre  conte;  &  là  meilleure  de 

touteslèsmort^,  eft  (ans  difficulté  celle <M;  -  - 
nous  plaît  le  plus.     C^i  doute  qtfé  èet  îiabi-.D«  Pkix 

tant  de  Ncgreplîffe  ne  l'entendit ainfi,  quand/-^"  '^^v 
il  demanda  &  obtint  en  grâce  d*être  pendu*      - 
aux  bï^îtches  d'unNoier  qu'il  avoit  lui-même  .       '  " 
planté  dans  fa  vigne.     Un  Anglois  voulut 

qu'on  le  fuffoquât  dans  un  tonneau  de  maK 
voifie.     Et  jemettrois  encore  ici  les  Para^  , 

tfô  d'Heliôgabale,  qui  furent  étouffez  fou$  ' lesRofcs  &  les  Violettes,  fi  je  ne  renoispour 

^■;.v^- 
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ï  f  e  rùôrt  gti'on|:a  le  pl^  li'dft  pa^  uW- 
-,  '^f^^^^^^  Çés  de  • 

Éipi  <i&ittè^I^ur  des^  %^  tuer; 

que  ie  fût  dé  la  itiain  d'une  fetprne;^  ̂ ër  lé 

r\ 

'  * 

■  •.;.■   '  ■ 
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'  : 

•  y^jpmj^^^çm^  coup  dçperre. 
Tant  y  a  ̂ efg^o^Jé^^ 

.     y  Bs  1^^  dCl)fêtre  bàqiiaàité  ;,  lef 
^    t  i\!fe  foïît  ici  ̂ fîéreos^j  IS^vGjj^^ 

^:#fi 

^'; 

A    à\!fe  ibïît  ici  dmhemiml^^^ 

S}!f^^^^^  préférant  îal^iÎMtlh^ 
/■;} 

/ 

'V 

m, 

m 

Vv 

'^.p' 

fe<}ùcnt  moiiïSt  reflei^  ' 
îen  jcft  troiivé  qui  l'ont  yqul|i^go^t€»r  à?l|^ 
%  &  qui  euâerit  été  bieii^h^3g||^^ 

oir  fi  fobite  <qu'il$  ne  Teuflent  piîs  i&iîi^    1 
îîuô.     Busbec.nous  fait^oir  dam  M  (ëco^ 

^Ifes  Lettres  non  fëiil|peitf  line^  tônftàihceNL 
âdmirabledu  Bâcha  Àchiriat  iîfôûflErîr  J[e  licou    r  | 
dont  il  fut  étranglé,  mai^4^t|^^$ii^nel^i]|^^ 

Itefie particulier^^  i  ne  voq]^^ pÎÉ^^^i^ 
d'un  coup,  aiant  prié  ccl#^iIchoi fit  pour 

\-\y  • 
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§ài^é'''t^  office,  de  relâchée  là  corde  *^ 
S|rès  le  premier  effort,  &  de  le  laifler  i^i-  ̂  

'>(■>.;// 

'iîi 

:l/. 

n* 

àlrr^ji^  Socra* 

te  n'ait  ét&  trente  jours  dans  une  continuelle 

îrttente  d'une  mon  i^rtâiné  ̂ &  heiïnmo 
#nneii'%jaaia!S  douté  qu^elle  11^  fo        plus 

ibdlesf  piiyjjW  cda  n'empêcha  pas;  qu'il  ne    ' 

racc^pf^avec  cette  fermecéd'elprit  qui  ravit 
l^core  fous  les  jours  les  nôtres  d'3dmiratioii,' 

quahd  no^  liions  ce  qui  s'y  paflîa.    Ce  qu'on 
|)|^t;conclure  de  plus  ̂a•ai4è^^fblable  là-cfet^ 

Jl&^'eft  qu'il  rfy  a  poiht  de  làide^n ,  ni  de 
jj^s^âmàftyl^  eft  envoiee  duCiel. 

Ipbûf  nôtre  ̂ fidut,  &^r^  cgmme  il  faut  de 

ù 'notre  pa^ti^'^^4^^5?^|ê^^-^M^iû?fu       ̂ •x^i.^^j-;  *-'  i'  • 

M'^oii^n^  ime^aflïette  pro: 
ï^ii^fe^  Hiftoiit? 
•  d^  Canada  nous  apprend  que  lesHiirons  tout 

barbaregqii'il^lont,  n'ont  nulle  a|)préhenfiorf  ̂  
de:  fe  fiieéli^ijgrc^^  pour  «w 
paffage  feulement  à  une  vie  forSypeudiffâf  A- 

l^de  ceHc-çi,  où  ils  doivent  pofledér  lesmê-  -^"^-^ 

mes  chofes  qui  It^r  ont  été  cîieres ,  &  q^'ort 
enterre  aveceux  pour  cet  effet.  -  •  ̂^.^  ̂    él^^i  ' 

ri  N'eft-ce  pas  ime  honte  que  ceux  qui  ont^*    ' 
i<amme  nous  av<ms,  des  af^trances  d'une  fc-^     ' 

"ligîîé^cterrielle  après  les  travapxde^ce  moi^> 
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1/ 

Davila lib.  ̂ , 

s*èn  réparent  néanmoins  frmalvolonàers?  ' 
Hî-ce  à  caïUè  que  nous  le  quittons  un  peu 
trop  tôt  ce  nous  femblc  ?     Songeons  que  la 

>       Loi  fait  exécuter  les  moins,  coupables  les  pre- 
raicrs ,  que  plus  le  feu  eft  beau  &  clair,  aïoins 
il  eiV  ordinairement  de,  durée;  &  que  les 

grains  d  encens  à  qui  Marc  "Antonin  nous 
iMk4  ̂ ^f  compare,  ne  font  pas  moins  cftimez  pour 
vitaftia.  brûler  &,s%aporer des  pren^ers/Som^^ 

nous  dans  un  âge  plus  avancé,  &  qyi  nous 
ote  toutiiijet  de  plainte  ̂   difons  av/ec  le  Con- 

nétable de  Montnjbreneyij^-Queceft  être 
b|et|^ridiçub  d'avoir  fçû  vivre  tant  d'années^ 
&  de  ne  fa^voii-^gas  mourir  durant  le  tems  d'un 

^  ̂î/^  quiirt  dhcure,.iC^qu:iKW^teréprélè^ 
tons-nous  que  dans  le  môme  inftânt  que  nous 
partons  d'ici  bas,  il  ne  fe  peut  faire  qu'il  n  y   ' .      ̂ .  aifune  infinité  de  peribnnes  de  tou^âges,  & 

'         è^us  Jexesy  q^  en\fi3rten^x^ Vn^  chofe  (i  commune  ne  .peijit  êtneintolé- 

rablp,  .&  il  y  a  trop  de  délicatqflfe  à  lqj)lain-  ̂ 
drç^de  ce  quie  tant  d'autres  Ibuflfrent  comme  . £xT.  Co«-  nous.  Ces  ïtncicns  Celtes,  de  qui  nous  pouf- 

^^''^'  ricms  êtt*c  lbrtis,ctoient  bien  plus  courageux, 
quand  ils  le  lailfoient  plutôt  opprimer  par  1§ 
(àiiutc-  d  une  maifon^  ou  engloutip  au  rcflus 
dfeila  Mer,  que  de  témoigner  en  fuiant  une 

çr<^p.gran4e  crainte  de  la  niQçc[  ou  lors  qu'ils  ̂ 

/ 
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fejaifofent  librement  tiSr  pour  bbtet^^^^^^ q&s  prefens,  &jpour  enrichir  leurs  amis;  ̂ V 
liQusen  croionsles  fragmàasquinôus  rcftent  i;7^,;. 
de  Nicolas  Damafcene,  &  çê:^u'en  %a  écrit  ̂ipvo 
Athénée.     En  effetdès:  rheUrciîue  nous  ap-  "^ prehcndons  la  mort^  nousnpu^  mettons,  en 
étatd!aMoir  pçiïr  de  toutes  i:bofe%  ïMif-ce  qu'il 
n'y  a  prelquè  rien  ̂ ui  ne  fbir  c^We  âc  nous la  donner:      i^  Roi  LyfHti^cl}e  mcnaçoit 
Théodore  de  la  lùiûire  lôuffwf  Yom  mon-' 
trerez  par  là ,  lui  repartit  ce  PWlbïbphe,  queT 
vous  n*étês  pas  moins  puiflant  qu'une  Çantha- 
ride.     J'étois  il  y  a  peu  dé  mois-au  bord  de  la 
Mer,  oiïunKhomme  s'étoit  étranglé  en  ava- 

lant un  hul^i^e,  la  viande  de  toutes  la  plus 
molle,  &  qui  coule  le  plus  facilement.  Mais 

^pourquoi  parler  des  huftres,  fi  un  grain  de raifineûtyte,  pouvoir  de  fuffoquer  le  Pôëtc 
Anacrcoil,  min  petit  poil  le  Sénateur  Fabius 
en  avalant  du  lait?  Peut-être  ferions-nou^' 
fort  aifes  4e  ne  inourir  point,   &  d'êtt^e^ 
comme  Elie   &  Enoch  exemts  des   loix       .  ; 
de  «Nature^     Nous  voudrions  bien  tous, 
je  m'affure,  rajeuner  après  cent  ans  corn- # 
me  ce  Jofeph,  portier  de  Pilate,  àoi^Mâ-^tHem. 
thieu  Paris  fait  faire  Je  conte'.à  un  A^evê-  ̂ ^^-  /'^ 

que  d'Arménie.     Je  fai  bien  que  PhiloArateS^/n a  douté  de  4a  mort  d'Apollonius^     Que  le» 
.  y  v 
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|4(S  DE  LA  VIE,  ET  DE  LA  MQÎIT. 

Iftlulairesdc  Cos  on  dit  de  k  fille  d'Hipap- 
cr  itc  j  ce  que  nos  Romans  content  de  Melm- 
fine,  qui  changeoit  de  forme  fans  perdre  la 

vie.  Qye  rancienne  Poëfie  a  rendu  imnlbr- 
tekoTypïîon,  NE^iceladei  &  quelques  autres. 

.  Et  qu'encore  aujourdliui  tes  Mahometans 

tiennent  qu'un  Mahadin ,-  petit  jfils  deFatime 
fille  de  Mahomet,  n'eft  pas  encore  mort  ̂   ̂^ 
forte  qu'on  lui  tient  lin  cheval  toujours  prêt 
dans  une  Mofquée  de  Maffadal  au  deffous  dé 

Bagadâf ,  d'où  il  doit  partir  pour  convertir  le  ; 
refte  du-  genre  humain,  il  n'y  a  point  aap- 
parence  pourtant,  que  nôtre  efprit  lè  puiflje 

laiffer  corrompre  par  de  fi  impertinentes  nar- 

rations: laF^ie  n'a  pas  affez  d'illufions  pour 
.  k  féduire  fi  miferablemént.  Et  je  ne  veux 

que  celle  de  Ghiron,  qui  réfufa  immortalité, 
aiaiit  appris  de  fi>n  père  Saturne  ce  que  ç  ctoit 
au  vrai  de  la  vi^y.  pour  détromper  ceux  qui  ̂ 

s'yattachent  avec  fe  plus  d'affeftion.  Si  nous 

coni^çroas  bien  le  monde  en  toutes  fes  par- 

V  t^s, /ous  ferons  contraints  d'avouer  qu  il  0  y 
pourrbit  avoir  de  calamité  fentitdàbleàcelle 

d'une  vie  fans  fin,  ̂arce qu'elle  auroit  tes  pei- 

nes ^rriéllcs.  Vous  n'en  trouvère^  point 
de  ii™en  conduite,  ni  de  fi  retirée qtiï  n'ait 
ibs  agitations;  comme  les  moindres, lacs  ne 

|<ûlTent  pas,  d'être  fujéts  aux  orages  i&  aux 
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temçêtçs,  encpre  qii'ils  ne  foient  pas  fi  abon-. 
àans ,  ni  dé  fi  grande  étendue  que  l'Ôccan.; 
N  aions  donc  pas  tant  d'amour  pour  une  cho- 

fe  Cl  peu  a vantageui'e ,  ne  (ouhaitons  pas  pour un  peu  de  bien  1^  durée  de  beaucoup  de  rnilè- 

rcsy  &  tenons  pour  afluré  qu'il  n'y  a  rien  d'a- 
gréable dans  la  vie,  pour  ceux  qiii  ne  fe  font 

pas  rendues  douces  &  faiiylièkiçscJes  pcniées 

delamort,<  -  .-.'.> 

il' 

V 

vy 

f  * 
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COMME  il  y  a  des  corps  de  fi  foîblecom- 

plexion ,  qu'ils  ne  peuvent  fouflfrir  ni 
le  froid,  hî  le  chaud  ;  il  ie  trouve  des  elprits' 
que  la  boiine  &  la  mauvaife  fortune  offen-A 
fent  également,  &  dont  FimbeciUité  pe  pa- 
roit  pas  moins  dans  la  pilolpéllÉy  (ftiepaf- 
mi  lès  affligions.     Mais  encore  quô  tout  le^ 
monde  reconnoifleaffe?,  franchement  Je  grand, 

pouvoir  qu'ont  lurnous  les  adverfitez.;  peu, 
de  perfônnés  s^Tipjièrçolvent  du  préjudice  que 
ftar  peut  faire  une  félicité  charrRante:  &  à 

peine  trouverez -vous  un  homme  qui  avoltc 

que  le  bonheur  lui  Ibit  nuifible,'  ni  qui  vour 
!•  lutconfentir  au  retranchement  des  pl|^s  peti- 

tes faveurs  delà  Fo^^unc,  quoiqu'il  en  reçoi- 

ve' en  fi  grande^  abondance  q^ii'ellcs  l'acca-  - 
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\^  blent.  Car  on  ne^eût  piïs  dire  qail  n^  dit 
.que  les  âmes  vulgalfès  qui  foîcnt  Itijettes  5  c0 

fâcheux  inconvénient  ;\les  ptus  fortes  n'y  fuc- 
combent  que  trop  fouveht  :  &  Jes  grâces 
dont  nous  repâft  cette  Dëeffé  aveugle  fojrtt 

ordinairement  fi  difficiles  à* digérer,  qu^ort 
ne  les  goûte  guéres  impunément  &  fansi  cou- 

tir  le  hazard  de  fe  perdre.  <  €^'èft  ce  qffl  me 
convie  à  faire  quelques  réflexions  ftif  une 

partie  de  la  Motâle  fi  importante  qu'eft  celle- 
ci  ,  *&  à  regafiQder  d'un  autre,  oeil  que  ne  font 
la  plûpaflfcdes  hommes  jéefqlî^on  nomme 
Profpcrii^Btaf  Bonne  Fortune ;^eibuvenant 

;|d'avoir  HHgpwcoup  de  chofes  qui  peuvent 
.donner;  dP||randes  fatisfaifBôns  d'çipiit  à ceux  d\ifiC\  condition  médiocre  corhitie  la 
mienne  &  dW  génie  phJlofophique  tel  que  ̂ 

celui  qui  me^p^êde  préfeRtemeht.  J'ai  reçu 
de  femblabks  bîen-fato  de  mes  devanciers, 

tâdioftS  d^obKger  déjmimfe  ceux  qui  vien- 

dront après  ilous.  *  ■■■^i^'^^^^imff^^ 
Encore  que  la  plus  faine  partie  desPhilofif^; 

pHes  ait  acquieféé  au  fehtiment  deè&lon,  (fÊ 
foûtenoit  que  nous  ne  faurions  railbnnable- 
inent  nommer  pferfonne  heureux  qu'après  Ih 
mort;  com<iie0j^  ne  donne  jamai^le  titre  de 
vidorieux^  âToefix  qui  coûtent  encore ,  &  à 
qui  mille  acci^ns  peuvent  arriver  pendant ■BJ*- 

%| 
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qu'ils  fottjt  dans  la  carrière,  au  bout  de  laquclr 
' Itlèulement  ils  doivent  êtrccouronnezr  *Si.  Il   . 

eft-ce  que  plufteurs  grands  Perfonnages  ont    .  v 

étc  d'un  avis.  cqp^Âire ,   &  fe  font  perfqa- 
dc  que  la  Natunçne  nous  avoit  pas  donné  en  * 

,  vaip  ce  dç%  dgjfqlicité  mqndaine  que  chacun 
ixî(renty  nif^rppofé  un  but  auquel.il  ne  nouç  . 
fut  pas  poiïibte:4;àrriver.     Le^  Stoïciens  te- 
noient  cettç^^ri^rc  opinion  fi  afluréc,  que 
I7i^u;,nième  >    félon  lea^  termes  prof^s 

dont  ils  fe  feryQJent,  n'étoit  pas  pJuà  hcu-^    / 
reux  que  leur  Sagév  J^^i/f  «0».  vimit  Jh- 

me  parle  Scxtius  dans  Seneque.     il  me  Ibù-  ̂pift-  7v 

vient  bien  ̂ jy^flS  qu  Ariftote  s'êft  expreflement  C'a/?.  :. 
,  mpqi^é  dai^  )e  iieçpn4  ̂ vre  de  fesjWoralcs  à 

Eudcmus  ̂ du  dire  de  Solon ,  ̂  ne  s'ac-  -  - 
coinrpQdc  pas  avec  les  règles  du  fouverain 

biqa,  tel  que  1%  J?çripatétilhi<^  }'a  confidcré. 
Etf  oti  peut  voir  dans  le  petit  trait4de  la  Béa^ 

titiide  que  nous  a  donné  Avcrroés,  copimc  .  ̂ 

.  il  nç  dp^toir  point  qii'il  n'y  èûç  toujours  quel- 

poffedâti,  ̂ ant  parce  que  la  perfecfliDn  de  X^k 

iiivçrs  le  requcroit  aiiifi ^rqu'à  caulë  que  tout 
ce  qui^pû  naturellement  poffiblçj^^  qui  con- 

vient, ^  Tclpcce  f  iè^ouve  toujours  iiîluelle- 

mcnj  dans  quçlqii'uo  de  lès  individuS|. .  >lais 
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fans  examiner  pour  lé  prcfent  une  prbjpoftv 

tio^  fujette  à  pilufieiiir*;  contradidions,  je  (îîs 
feulement  que  ks  Sedes  qui  fe  ibfit  le  plus 

'      accommodées  à  la  yie  ci vfle  ̂   comme  l' Aca-  • 
T^ldemiqtie  entre  autres,  &  Ja.Peripatétique,  onf 

fait  tarit  de  cas  de  Jlà  Prorperité,  &  de  tout  ce 

qu'ils  ont  appelle  biens  de  Fortune,  :  qii  cmco- 
•  :>re  qu'ils  les  diftinguaflerit  de  ceujx:  du  corps, 

'  .1  iSc  de  réfprir,  ils  n'ont  pu  empêcher  qu'on  ne 
^àflfthat  la  préférence  mie  premiers ,  &  qu6 

^^ans Tufage  du  parler  ordinaire  on  n'ait  nom- 
:    %ré  les  hommes  bien-heureux  quf  étaient  les 

'^fU^ 'gratifiez  de  la  Fortuncj,  &  jà  qiit  testes 
'^tchofes  arrivaient  davantage  à  fôUhaît.     C'eft 

V  ̂ ce  qui  ftilgit  dire  à  ce  Grec,  qii^  tut  mieux 

ainî^Uttiejjputte  de  bon-heur,  ̂ «'ufic  pleine 
mer  dé  feWefprit,  rv^^ç  çcfKayjwi^y  îj  pçs- 
voSv- rovrov.      Un  autre  oblèrve,  que  toute 

.terre  eft  la  patrie  d'Un  hoiiQiOje  fortuné;  quil 
trouve  des  pairens  en  qiï|%ie  lieu  qûëcieJbit 

^où  il  lereiKontre^  &  que  quand  il  pldtaux 
Dçjl^ncçs  iUraverlc  les  nvicres  &  les  inçrs  llir 
lÉe  cUic,  Qù  dans  un  panier  percé  fins  faire 

î  naufrage.    ̂   X-es  Elpagnols  ont  un  proverbe 
tout  conforme  à  cch  y  Quieneftâ  en  Ventura^ 

Cap.  p.  hajla:h  hormiga  te  ayuda.      Et  quand  Salo- 

mon  «écHt  dans  ibn  Edlefiafte ,  qu'il  faloit 
fe  rcjoiùr,  &  prendre  tous  les  coiiçentemcns 

■^»s» 
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•    de  la  vie^aûrstnt  qikr  faire  Te  peut ,  puifqiic 
nôtre  huniahitc  n'a  rien  à  chercher  aii  delà,    ̂  
Qmni  tçtnport  fini  véftitmnta  iiuicanàkla^  ̂   ' 
ôleum  de  capiU  tuo  non  defiùat  :  Perfrnere  vita    i 

.   cum  uxort  quam  dtligis  cunBis  duhtts  vitce  tuce^< 

hatc  eft  enimpars  tua.    Ne,  Temblc  t-il  pas  qu'il 
le  îbit  voulu  expliquei*  jde  la  niôme  penlëe? 
Ce  h'eft  pas  le  fens  néanmoins  qu^il  faut  don- 
nef  aux  parofe  de  celui  qui  poffedôit  une  fa-  ; 
gçfle  infuie.     LaùRcligipn  qui  nous  apprend 

à  mcprifcr  tgutes  les  félicitez  de  la  terre ,  a 
naxin[iesm)pdifferentes.   -r^^^^^.  ̂ ^     v^ 

•Et  lans  nous  iërvir  mêmeç  de  Ton  dutorité. 
jç  penfe  que  la  Philolbphie  hous  peut  founiii! 

alTezM'inftances ,  &  nous  jetter  danâ  d  affez'    * 

fortes  confidératiisiïs 5  pour  recoiiiJ^ître  qu'il" 
n'y  a  rica  de  plus  trompeur  t|i^||M|qu  on  a batifë  du  npm  de  bonne  fortunef  &  que  la   . 
,choic  du  monde  dont  nous  nous  devons  le 

plusdcfier,  c'elt  d'une  grande  Pro^rifé.j^ 
U|pâret<)uteslesmilcœsquilalliivciît^      I 

que  toujours,  comme  l'ombre  fait  le  corps,    • 
il  n'en  çft  point  comme  je  crois  de  (i  rude, 
qU0ç!|Hf^  qui  fut  remarquée  par  Aldrubal  dans  Ttt.ti 

r^S0nat*de  Rome,  Qu'on  ne  voit  quafi  ja-  ̂.^^^-^ 
in^i$  la  bonne  fortune  avec  le  jugement,  Ra^  "''\ 
yàfimul  homnibus  bortmn  fortunapi ,  bommquc 

mi*ijtem'diiP'L^  €'€(i  ce  qu'ilrpouvoît  aVoir  ap- 
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non  in- 
vciiimr 

in  terra 
iiinvitcr 

vivcii- riuni.    . 

t 

L 

pris  des  Lettres  Saintes,  étant  d'un  païsoii 
l'on  parloit  alors  comme  elles;  puilqùe  nous 
liions  dans  Job ,  que  la  tàgéffe  ne  le  rcncoil- 
tre  point  parmi  ceux  qui  font  ̂ ans  les  plarfirs,. 
&  qui  jouiflent  des  douceurs  de  la  vie.  Et 

quoi?  Epicure  mênle  tout\diffamc  qu'il  efl 
par  ceux  qui-lui  reprochen^xlà  volupté,  ne  di- 

Ibit-il  pas  ordinairement  qu'iPne  connpiflbit 
rien  de  plus  rare,  qu'un  homme  iàgc  qui  fut 
bien  voulu  de  la  Fortijne?  Certes  l'excès  d'u- 

ne itimiere  trop  éclatante  n'sijiçtt  de  fi  con- traire à  la  vue  corporelle^  feron  la  coi 
raiibn  du  Pythagoricien  Arçhytas,  con^mc 

le  trop  de  proi'peritez  é{\  préjudiciable  aux 
jeux  de  l'eliprit,  &  iujet  4  itious  offusquer 
Tentcndement.  LaPrqdencc  &  îa  Fortune 
ibnt  en  divorce  de  tems  imniemorial  .à  ne  ic 

reconcilier  jamais.  ConUdérez  l'humeur  bi- 
zarre &dérailbnnable  tout  enlbmble,  de  ceux 

à  qui  toutes  choies  ibmblent  arriver  le  plus 

à  ibuhait,  &  vous  ferez  tobtraint  d'avouer 

ce  que  nous  diibns  d'eux.  L'inquiétude  fur, 
tout  dont  ils  font  agitez.,  montre  bien  le  dé- 

règlement de  la  partie  fupcrieure.  Ils  vivent 
dans  un  perpétuel  dégoût  des  chofes  prélêmcs  r 
Rien  ne  les  contente  :  Et  pcrlécutez  de  leur 

propre  génie  ils  ne  le  peuvent  Ibuffrir  eux- 
mêmes.   Âcs  efi  inquiéta  félicitât  ;  ipfafe  exa- 
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gitût',  movet  cèrèhrum  non  uno  gpiefe»     Te- 
nons pour  aflliiié  qi^îSeneque,  qui  ̂toitCour<' 

tilan,  &  qiiipaflbit  ia  vie  dans  la  fréquenta- j^t,//?.  ;^/ 

'*  tion  des  plus  grands  &  plusheureuxlionmies 
de  FEmpire  Romain,  les  ayoït  fo^-t  bien  re* 

connus  lors  quilulbit  de  ces  termes'.  Encore 
cette  fabulcuie  Cirée  fe  contentoit  d'ôter  la    ,  -  • 

forme  extérieure  à  Ceux  qu'élrerétcnoit  au- 
près d'elle,   It^ur  laiffant  le  r^^ifonnement : 

mais^la  Fortune  traite  avec  bien  plus  de  rî- 
gueur  &dmiMre-ibs  favoris,  pursqu  elle  les 
grive  de.  la  principale  partie  de  leiir  forme  in-     ̂ 
tcrfeure ,.  qui  eft  le  jugement.     v«»    f  «.  V 

FortuiiaqufmnimmmfovcPf  ftuîtumfacit*       PtibL-* 

} excepte  pourtant  ici,  comme  par  totit  ce.    "'^^•^^* 
difc^purs,  de  certaines  amw  héroïques ,7 qui-     ̂  
maîtrilëntimpérieulëment  cette  même  For- 

tune.   Leur  nombre  çft  fi  petft,  qp'il  ne.  peut 
pas  -étr-c  de  grand  prciudicd  aux  réflexions 

que  je  veux  fairCi  •    v*  >  ' 
La  Préfomdon,  aiiflî  bien  qtie  tous  les  au- . 

très  vices ,  eft  de  vérité  un  effet  de  peu  de  ju* 
gcment  ;  mais  now?  la  pouvons  coniidérçr 

ici  particulièrement ,  comme  ^l'une  des  plus 
inlcparables  compagnes  de  la  Prolpcrité',  &c 

certps  ri  eft  presque  impoflTible  de  recevoir  en  ̂   '■ 

pouppe  les  vents  d'une  fortuné  fkvoi^blc, 
làns  qu'ils  nous  enflent  de  vanité;  leurs  opé- 
TomelLPm.U,  V     •      Z    ,       -^ 
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rations  font  met^ëîfllures  en  bica^&^^ 
ils  font  nos  voiages;  ils  font  nos  naufragcs.^  ] 
Qui  ruina  (3é|fond  en  comble  les  fondera  cas 

-     de  laRcpubliquç  Romaine,'  que  Vannibiëp^y 
de  (es  principaux  Citoîcns,  après  avoir  trioife;' 

plié  de  l'Arm  enie  5  &  iubjuguéles  derniçres 

\    Provinces  du  Pont  ?   Le  torrent  de  ces  gràtf  ' 
des  vidoi'res  emportèrent  Çefar  &  Pompée  i 

'        ̂   au  delà^de  toute  modération.    Et  pour  Iiiivre; 
là  rëflexiori  très  judicieufe  que  Florus  a  fai- 

.  ̂       «  te  là  deffus  ;!  ce  one  fût  que  lé  trop  d'aife  & 
Lib.  4:  de  félicité  qui  les  jettadaas  les,calaaiiteux 

v-^'  ̂ '  defordres  jqijii  fuivirent ,  caufa  tantue  calami- 
fatis  iadei^\  qua  onmium ,    nima  félicitas. 

'  •  Mais  hors  le$  termes  de  ces  grands  exemples, 

il  n'y   a  perfonne  g*jr^  épreuve  tous  les 

jours  tant  d'orgueil  en  ceux  que  le  bon-heur 
dont  nous  parlons  afMe ,  qu'à  peine  peut-pn 
tconverferj avec  eux  comme  ayec  le  refte  des 

hommes,  |Gw^fvi/7fQ/^'^a'Ao  ̂ /(Titwj  dit  l'Ef 
pagriol,  »o j^/rr/r/i^f /2  ̂ » /// f /zW//.      Ce  qui  eft 

très  confidérable  en  cela,  c'eft  que  leur  fierté 
rie  les  rendras  feulement  infupportables  au 
refte  du  monde;  ils  Je  deviennent  encore  à 

eux  mêmes  ;  &  ne  pouvant  digèreples  faveurs 

qu'ils  reçoivent  de  la  Fortune,  riî  fouffrir  tou- 
^  -  te$  fes  careffe^  ils  crèvent  de  vanité  au  mê- 

'mç  tems  qtfils  fuccombent  louis  le  poids. 
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félicitas  tncumbit,       j'avoue  que  qua^nd  la^;» 
Prorpcrité  ne  feroit  point  d'autre  mal ,  que 
d'éîèver;  fi  haut  le  iburCil  coriime  elle  faîM, 
ceux  qui  la  pofledent,  il.  me  ièroit  impoïTible  ) 

de  n'en  pas  médire^  tant' j'aj  une  grande  aver- 

ïion  des  Superbes."     ■■^'^-^^^.{rx:'-:-:':'    ̂        '  • 
^  Son  inftabilité  eft  un  autre  puiflant  fujet      '  , 

pour  nous  la  faire  mépriftr ,  &  d'autant  plus 
qu'elle  parte  ordinairement  d'une  extrémité 
îàutre 5  ne  nous  élvéant ^  il  me  femble,  qu 
pour  nous  précipiter  dé  plus  haut ,   a  grak 
fuhida  ̂   gran  cayda  j  où  pour  nous  mettre  en 

lieu  d'où  nous  montrioTî?;,  comme  Je  Singe 
du  lommet  de  l'arbre ,  ce  que  nous^ons  de 
plus  difforme.     Tant  y  a  que  félon  la  belle  Cap.  it. 
obiervadon  du  Précepteur  de  Néron ,  fi  tant 

eft  que  la  confolation  âdrélfée  à  Martia  foit 

de  lui ,  il  ii'y  a  pas  une  partie  de  nôtre  vie  fi 

tendre,  &  dont  nous  nous  devions  fi  fort  dé-  '^ 

fier,  que  de  celle  qui  paroît  la  plus  riante;  ,  *' 
ou,  comme  il  s'explique  de  cela  même  dans       -* 
un  autre  endroit ,  la  meilleure  de  toutes  les 

fortunes,  '&  qui  nous  contente  davantage^  eft  Oc  breu, 

celle  en  qui  l'on  doit  prendre  le  moins  d'affu-  ̂ ''-  ̂   '7 
r^nce ,  Nullifortume  minus  bene  quàm  optima 
creditur.    Elle  a  cela  dé  commun  avec  la  Lu-    , 

ne ,.  qu'elle  s'eclipfe  en  un  moment  quand   - 
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elle  eft  en  fon  plein.  Plus  elle  a  d'éclat,  f  lus 
ellç  cft  fragile  aulFi  bien  que  le  verre.  Dieu 

ne  lui  donne  ibuvent  des  aîlcs,  non  plus  qu'à 
k  Fourmi,  que  pour  lervir  à  fa  perte.  Et 
cômtne  la  fanté  exquife  ou  athlétique  eft  ex- 
trémemcni^rilleùle,  &  pafle  même  pour  un 

prognoftique  de  maladie  ;  une  extrême  féll- 

.cité  nous  menace  d'infortune,  &  c'eft  un 
Aiirîl  éclair  qui  précède  d'un  fcul  inftant  le  tonner- 

^re,  Sylla  fe  fait  proclamer  heureux  par  un- 
Edit  pubhc  ;  trois  iptirs  après  il  eft  mangé 
des  poux  dans  la  ville  de Pouzzol les,  &  don- 

ne fujet  à  Pline  décrire  que  fa  fin  a  été  jplus 
calamiteufe,  que  celle  de  tant  de  milliers  de 

•Gitqicns  Romains  qu'il  avoit  fait  mourir.  O 
que  ce  Roi  d'Egypte  qui  renonça  ti  folemnel- 

/^î/?.c.^;.  [çj^çpj.  a^  traité  d'amitié  qu'il  avoit  contrac- 
tée avec  Polyciil^;  étoit  periuadé  de  cette 

viciffitude  !  Il  préyût  par  l'excès  des  profpe- 
ritez  de  fon  ami ,  la  fin  defaftreufe  dont  il 
étôit  menacé.  :  Et  fous  ce  prétexte  de  céder 

à  l'envie  du  Ciel  ,*  &  à  la  jaloufie  des  Dieux, 
comme  on  parloit  alors;  qui  ne  laiffent  point 
de  grande^  féKcitez  impunies,  il  voulut  éviter 

-  le  malheur  d'une  fôcieté  que  les  feules  faveurs 
de  la  Fortune  lui  rendoient  iiifpefle.  Je  me 

fouviens  d'uii  autre  Roi  de  Théffalie  qui  té- 
L.<f: /j//?.  .nioigne  le  même  fentiment  dans  Xenophôn; 

Uh.  7. 
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conleillant  aux  Thcbairis  après  leurs  vfdloK^ 
res  de  ne  rien  hazarder  contre  les  Lacedemô^ 
niens  foibles  &  vaincus ,  par  cette  railbn 

prindp^lemeat,:  que  Dieu  fait  IM  jcad'exal- 
ter  les  petits ,  Se  d'humilier  les  puiflans.  Et 
n'eft-ce  pas  ce  que  le  Saint  Elprit  a  prononce , 
depuis  par  k  bouche  de  là  Vierge,  Bepo- 

fuit  potenèiÊide  fede ,  &'  exnltavit .  humiles?^  a 
Pour  le  moins  fut-ce,  lors  de  ma  lefture, 

ce  qui  m^pbligea  le  plus  à  remarquer  le  • 
paffage  dd  cet  Hiftorieh  Grec  dont  je  viens  / 

de  parler.  J.  -Mais,  il  ne  faut  pas  oublier^  ce 
que  les  fables  des  AnçijBns  J'dont  ils  couvroient 
leurs  plus  i)elles  moralitez ,  npus  oiit  ènièig- 
né  touchaiit  la  fragilité  &  le  peu  de  durée  de 

ce  que  npus  nommons  Ptofperit^!  -Elles 

no^  rfjpréfentent  un  Coq  glorieux'  de  davan- 
tage qu'il  venoit  d'avoir  fur  f^^s  compéti- 
teurs, ,q\i^  l'Aigle  furprend  &  déchire  fur 

le  toit  où  iiétoit  monté  pour  mieux  enton- 

*  ner  fon  chi^  de  vidoire.  -  E%(çilés  nous  font 
entendre  le  murmure  infolent  d  une  Mouche, 

quivfe  vaptoit  d'avoir  mis  avecflbn  probolci- 
de  le  Lidï^  aux  extrémitez ,  a^  mêjne  tems 

qu'elle  doiina  dans  la  toile  d'une  araignée,  où 
iâ  vie  &  fa  vanité  fe  terminèrent  Que  s'il 
eft  permis  d'écrire  en  fuite  des  fables  une  pe- 

tite raillerie ,  je  rapporterai  volontiers  celle 
Z  ,11) 
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dHm  Archcvôquç  (le  f  lorçpce^  qui  tçuc^îe  de 

fbct  près  nôtre  lujét;  Us'écortnoitié^^  un 
^lÈtnd^rdinal  de  la  miticrable  èonditiôn  deS^ 

ihomnjes ,  '  dont  tout  le  bon-hèur  né  (àuroit 
régar3êï>que  Tamç ,  le  corps,  ou  les  biens;  „ 
\  cependant  ces  mêmes  hommes  Ibn^incer- 
amment  travaille^  en.tbutes  les  trois  parties, 

par  lesjltrop  Ibbtils  Jurisconliiltes,  les  Méde- 
cins ignorans ,  (&  les  rriauvais.'Thçologièns. 

Efi  vérité  il  41  y  a  guéres  de  félicitez  qui  (oient 

î  l'c^reWc  de  tant  d'attaques,  *ni  quijument 
refijfter  àjde  (i^^n^îj^vcdaires. 

Cèft  ce  qui  a  fait  dire  d€  fort  bonne  grâ- 

ce à  un  Ancien ,  qu'il  n'y,  ̂vôit  point  d'hôra^ 
mes  plus  fortuncz ,  que  ceux  qui  fe  pou- 

voient  palfcr  de^laFortune;  ni  de  plus 
malheureujt  j  que  ceux  qui  Taiant  eue  tou- 

jours favorable  n'ont  jamaïS  éprouvé  aucune 
adverfité.  Le  Philofophe  B>on  toumoît  ce 

'^'^J^/ fentinient  duh  autre  biais,  fUr  IsMicDiandc 
qu'on  lui  fit,  qui  étoit  à  ion  jugement  le 

-plus  miférable,  &  le  plus ̂ ité  de  tous  les 
hommes?  Il  fépondicque  cctoit  celui  qui 

déliroit  avec  le  plus>dç  paffiôiT  d'être  heu- 
reUx^^  &  qui  récherçhoit  le  |lus  ardemment 
la  quiétude.  Voions  de  quelle  fa<^n  SenequC' 
s!eri  explique  à  ion  ami  Lùcilïus-dans  la  der- 

nière lettre  qu'il  lui  écrit,  &  nous  ttoUve- 

i 
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verotls^quepjir  les  derniers  termes  de  la  mê-. 

nié  lettre  il; a  enchçri  fur  tout  ce  que  les  ' 
autres  a  voient  dit  auparairant.  ̂    Je  vous  veux 
donner,  lui  dit:il,  une  règle  fur  laquelle 
Yousvouspuiffiezfnefurçr,  &  vous  appercç- 
vt)ir  quand  yous  ferez  arrivé  a  la  perfecîijon  t 
que  vous  recherchez;    Tenez  pour  afliirc 
que  vous  la  polTéderez  avec  la  béatitude  où 
vous  afpirez ,  lors  que  vous  ferez  capable  de 

reconnoître  qu'il  n'y  a  fioint  de  plus  malhcu-. 
renies  perfonnes  au  mondé,  que  celles  qu'on 
y  croit  les  plus  hèbrèiiïesi    ,  Afin  qu'on  né  ' 
pente  pas  que  je  contribue  quelque  choie  ̂ u 
mien  à  ufie  penfée  ii  hardi^à  fi  paradoxique, 
je  coucherai  ici  les  paroles  Éêmcsde  ce  digi)c  . 
Précepteur  &lincere  ami.  Br^em  tibiformtt' 
làm  (iabo  qua  té  metiaris ,  qua  perfçBtim  ejje 
jamfenttas*    Bonum  tune  habehis  tmjn^  cum 

intelliges  infelwiffivios  ejfefelices.     Si  les  Ora- 
cles profanes  étoient  de  quelque  confidéfti-' 

tion ,  je  rapporterois  celui  qui  ̂t  rendu 4un 

puJffant  Roi>4e  Lydie  ̂   auquel  ApoUon^préfé-  ̂  

ra  uli  pauvre^lageois  d'Arcadie ,  le  décla- 
rant incomparablement  plus  heureux  dans  fa 

cabane,  que  ce^Princ^  au  miliei^de  fonPalai$, 

&  de  toutes  fes  féhcitez^  apparentes.  '  Mds nous   ne  privons  faillir  en  déférant   à  la 

dodrine  des  Oracles  divins,  qui  nous  appren- 
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Cajp,  7.  nent  dans  rEcclefiafte ,  qu'il  vaiit  beaucoup 
jnicux'chtrer  dans  une  maifon  de  dcuïl ,  que 

V  .     dans  celle  où  fe  font  des  feftins ,  pour  nous 
sdonner  de  Tapprehenfion  de  la. joie,  &jdes 
profperitcz  qui  laca^fent.  Ariftonavoitdonc 
raifon  de  préférer  un  jeune  homme  trifte  & 

;  ̂̂     melancholique ,    qu'il  comparoit  aux  vins 
<        qu'on' trouve,  âpres  Q}i  rudes  d'abord ,  à  ces 
'  '    enjouêz  qui  fcMit  dans  une  perpétuelle  recher- 
\      çhe  des  doudeurs  de  la  vie ,  &  que  la  Fortu- 

ne^ tient  comme  enivrez  de  fes  continuelles 

laveurs.  '    \        '  :•  ̂ — *    -       - 
',,      Qyc  fi  nous  voulons  CQftfidélrer  encore  de 

plus  près  la  Prôfpefitc ,  nous  ferons  étonnez 

.j^/r^^  4e  yoirqu*elle/n'a  rien^le  folimde,  &  qu'elle ne  Aibfifte  oye  dans  Tima^nation.    Xèl  met 

.-  foniplùs  gpn,i  contentetSent  en  unJchole, 
qui  reridroit  un  autre  malheureux.    Les  mê- 

'  mes  lettres  côrilppfent  tantôtr^4à\Triagédic, 
tantôt  la  Cpmcdie.     Et  feton  que  nous  ènvi- 
fageoni  un  mênie  événement,  nous  y  trou- 

vons nôtre  fatisfadion^i  où  nôtre  d^plaifir. 

N.  Gela  montre  bien  qu'il  n'y  a  rien  df  réehen 
.  *         toutes  nos  félicitez;  /&  que  Salpmoft  eût  rai- 

Jon  de  conclure,  après  les^ivoir  bien  étu- 

diées, qu'il  n'y  avoit  reconnu  ^que  toute  er- 
reur &  toute  vanité ,  Jfj/&iw  reputavs  errth 

pccljCi.  rem^  (f  g^^Jio  dixi^  auidfruftra  dccipcris,^ 

y 
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Nous  prcnoris  parfois  pouf  un|prefcïit(av6r^^  >-^ 
ble  de  la  FonfUQ©^  ce  qui  oiuferà  nos  plus 

graijâes  inquietuoés;  Munèraiftafortuncepti'  Scn.ep.i 
tas  ?  infiJùe  funt.  Et  que  dirons-nous  fi  le 
plus  fenfuél  de  tous  les  Philofophes  dont  nous 
avons  4cjà  parlé ,  &  le  plus  recherchant  Ion 

^aife,  a  protefté  qu'il  eut  mieux  aimé  être 
malheureux  raifpnnablèmçnt,  que  bien-heu- 

reux fans  raifon?  ou  lèlon  fes  propres  ter- 

*  mes  ̂   «t3Xoyi5tà;ç  alWeîi^,  i^  dAty/lçoog  èx/rv- 

^éiv.  Car  encore  quèle  principal  deffein  d'E-  Dhg, 
picure  fût  de  montrer  pap^à  combien  il  eftK^^f'-^"^ 

molt  larailbn;  il  téri)ofgnoit  au  mêmetèms  le  ̂ '^.^ 
peu  de  cas  qu'il  faifoit  de  ce  que  nous  nom- 

mons bon-heur.  Aufli  fiit-cé  le  même  qui 
Ibûtint-que  nos  plus  grands  contentemens   / 

a  voient  leur  fiége  dans  la  mémoire,  &  qu'ils  Sm.  l  ̂, 
.dépendaient  du  fouvenir  des  cKofes  paflees;  ieB^t, 

ce  qui  leur  donne  encore  moins  d'exiften^c '"^* 
que  s'ils  étoient  dans  rimaginatioii;  comme 
nous  venons  de  dire,  puifque 'celle -ci  peut- 
être  des  chofes  préfentes,  au  lieu  que  la  mé-  . 

moire  ne  s'étend  jamais  que  fur  le  paffé. 
Mais  fervons-nous  des  exemples  qtfi  inftrui- 

'  fcnt&  perfuadent  quelque  fois  plus  que  le  rai- 
•  fonnementV  pour4)éHétrer  juiques  dans  la 

nullité  de  nos  profperitez.  *  Je  ne  veux  point 
parler  ici  de  l'Emperc^urSevere,  ni  d'une  in- 
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fînitc  d'autpes,  qui  après  avoir  éprouvé  conÉv 
me  lui  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  doux  dans  là 
vie,  dirent  qu'ils  n'avoicnt  rien  laiffé  à  eflaier, 
iàns  avoir  trouvé  choie  du  monde  qui  les  con- 

tentât.   Mon  opinion  eft  que  deux  exeniplès 

leuls  que  je  choifirai ,  l'un  dans  l'ancienne, 
&  rautre  dans  nôtre/Hiftoirç  moderne ,  nous 

fourniront  toutes  les  lumières  que  nôtre  lii»/ 

jet  ̂cot  requérir.     La  félicité  d'Augufte  n'eft 
.  pas  moins  connue  dans  les  livres  que  la  pieté 
deNuma,  la  vaillance  de  Cefar,  ou  la  bonté 

dcTrajan.  .Ceft  pourquoi  l'on  donne  enco- 
re aujourd'hui  le  nom  d'Augufte  comme  très 

fortuné,  aux  plus  grands  Monarques;  & 
quani  nous  parlons  de  leur  AugufteMajefté, 
nous  ne  touchons  pas  moins  le  bon- heur  de 

.leur Empire,  quelà.{)uiffanc^,.  fa  Iplendeur, 
Liv.  oiftbn  étendue.     Saps  nous  amufer  à  parti- 

'f-  '•  cùlarifer  toutes  les  viftoires  qu'il  obtint,  liii* 
22.  vies  dune  infinité  de  triomphes;  il  fuffit  de 

.     remarquer  qu'il  fut  li  fortuné  que  de  voir  fer^ 
lib,.  5/.^  mei*  de  fon  tems  le  l^iemple  de  Janus  par  l'^l; 

!        tabliltement  d\me  paix  générale,  ce  qui  n'é* 
toit  arrivé  que  deux  fois  auparavant  depuis  la 
fondation  de  Rome;  ̂ ^  Auffi  liions  -  nous  dans 

Dion  CajfTms,  que  de  tous  les  décrets  du  Sé- 
nat faits  pour  honorer  cet  Empereur  après 

qu'il  eût  domté  Marc  Antoine»  il  n'y  m  eût 

Th. 
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point  qui  lui  donnaffent  tant  de  coiitenteV.- 
ment,  que  celui  qui  ordonnoit  que  les  ifli|t^c 

de  ce  Temple  feroient  tenues  fermées.     Cé-^ 
toit  la  marque  de  Theureufe  tranquillité  du 

inonde,  durant  laquelle  le  vrai  Dieu  de  laP^ 
Paix  avoit  refblu  de  toute  éternité  ïbn  Incar*' 
rtàtion,  dont  le  myjftere  ptoit  dû  au  tems  le  . 
plas  pacifique  de  tousïcs  ilécles.    Cependâtît! 
on  adoroit  la  créature  au  lieu  duCréaieùr,  <5^^^^^ 
Famour  des  peuples  fut  fi  grand  çnvérs  Au- 

gufte ,  qu'ils  lui  érigèrent  des  Autels  mx  touk  : tes  les  Provinces.    Il  vécût  foidcante  %  teé 

ans  dans  une  fuite  prcJTque  QQfttihuçlle  de^f^ 
prolperitez  apparences  ;  &  (à  fin  fut  11  heu^  ̂  

reuib,  qu'aiant  toujours  ibuHaité  une  oiort;^:^^^ 
focile,  Sccomtne  il  leprononçoîtv  îlfce  qilfe*   '^ 
dit  Suétone,  cette  èv&oLvaa'iaif  des  Grecs,,  î^     f 

rendit  le  dernier  foûpir  entre  les  bças  de  fa-  *  h!^ .  }^ 
fcmme^  en  prenant  doucement  congé  d^dte^;^     yl4  / 

Que  fi  le  regret  dp  tout(^j|les  Nations,  &  les'  !  y    •  : 
honneurs  divins  tju  elles  lui  rendirent ,  doi*^  >  ;•  " 
vent  être  çonfidérez  en  examinant  la  bormef^  ̂   ̂  ' 

fortune,  certes  perfonne  ne  I^ùtjamâsplu^*^?  " 
accomplie;  puifqu'outre  les  hommes ^  laNa-'^  ;  ;? 
ture  même,  felpn  lapenfée  de  Spïin,  fem-Cap./. 

bla  portcç^l^dciL«t|[^*:&8^  - 

d'Auguftc,  paritme  iJérihû^ui  laluivit ^m**;  "i^ 
mediateH^nti^  Jfujus  JJ/prma  jtiaji  lugereif  -.  ;• 
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Jkculum ,  penuria  infecta  efi  rerum 

'  j:    V       ,     I-'      Xih.  7-  Toùtescesprotperitez pourtant  n'ont'j|pénw  . 

'  i^^  i'.  ̂ îiN;^'^* P^^**^  Fte^^  le  contidérër  dans  un  çbi^^t|^, 

^     tf  "  ̂€;    ̂ itj|xprés,  pour  kmd^ loinme»  du  monde.  *ï|t:i:apporte  mille  firt  /| 
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'^  't%>C-^^ces  dç i^^cuoefle,,  av^une  infinité de^dçC  ̂  

::^f^~^d^es  (J'ptat^ltob  ̂   m  dcrouJte^db;^^|isv.  i^ 

Hulitii 

c   '*#• 

■  :  »  :  i- "S;  -dont  je  mé,  veux  tg,ire  ppur  le^ço|it( 

.  ̂   idc  plus  près,^  &  pénétrer  nôat  Ifeàl^rnSfoi ■î,  ;•  f  le  dgmcftiqucf,  mais  mêm( 

^^  4'^  V  r^l  :ïde  (^  aftie,  çy  npu^  jugerons  Efi|^|,^e^ fe- 
*"  :   >îv^ v^^^^  Ç*e|fx)*l  je  ne  féniarqu|^||(fqup 

*;    -i^  ,^;des^^:^^  tantôt  pâ^r  la  mort 

^rJfès;0r((îifïaires  lûr  la  vio^  4f  tantét  par  les. 
lAultéresiriîSrïies<î«sdeux  Julies,  dont  lune 

|éro^.fa*fillè|g;>pre,  .&  l'autre  là  petite  fille. 
Il  e^^ccrtai^u'il  prit  tellement  à  coeur  leurS' 

i  %     ii]g[pi^cj^^j3c^  que  nous  lifons  dans 

<    "I  . .  '^»^^•'^^  Si^  ne  parloSt;jariiàs 'de  ces  débau- 
-«'^   échecs V^^w  qued^'Agrippay  iahs  les 
.    /  '    nommer  fes  trois  chancres,  qui  le  itongeoient, 

'  i  .*■     Icjjnême  Auteur  nous  apprend  qu'il  défendit 
'  l^-f  ;  'pijjr-fbhteftament  le  tranlport  de  leurs  cen-^ 
/  -.  v^^:?  déès,  lors  qu'elles  viendroiene^Lmouqr,  dans" 

.  ,r^  *  le  Icpulçre  où  les  ficnnes  dc<^nt  être  rcn-»  tV 

,^     fçrmces.;    Ajoutons  à  cela  lés  défiances  qu'irT 
"*î^it  -/eût  fuV  la  fin  de  fes  jours  des  deffcins  de  Ta 

■ç> 
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[me  en  fâvcur  de  Tibet^f  tes  douleurs  de 
fh/m^iiàcs  maladies,  avec  les  langueurs  de 

^ellèScM'il  a  voit  tous  les  ans  au  jour  de  fe 
^  ii$nté8c  fur  le  Printems  ;  bref  tout  ce  que 

)riens  de  fa  vie  y  ont  obfervc  de  ca- 

,.  ̂  ,_,,  c  :'  &  nous  n'aurons  pas  de  peine  à 
^j  croîr^  la  refolution  qu'ils  lui  imputent  d'g- 

voir^uc,  'de  fe  faire  mourir  fbi-même,, 
^iM  été  quatre  jours  pour  cela  fans  prendre 
de  nourriture;  quatridui  inediâ ^  dit  Pline, 

'm/ijor  pars^  mortis  in  cif^pus  recepta,  ;  'Je  ferai 
çncore  cette  réflexion,  à  caufe  que  nous 

avons  tantôt  étendu  fon  bon-heur  julqu'aprés 
la  mort;  qu'il  eût  la  dilgrace  de  laiffer  pour 
héritier  de  la  plus  grandfc  partie  de  lès  biens, 

&  pour  fucçelfeur  à  l'Empire  le  fils  de  celui 
qui  avoit, été  fon  ennemi  mortel.  Mais  ve- 

nons au  fécond  exemple,  &  regardons  d  a- 
bord  le  plus  glorieux  Potentat  de  ce  fiécle, 
dans  une  continuation  de  bcnediétions  ̂ u 
Ciel,  telles  que  toute  la  Terre  aeu  fujet  de 
s  en  étonner.  •  On  peut  bien  juger  que  je 
veux  parler  de  Louis  Treizième,  dont  ceux 
(|ni  viendront  après  nous,  admireront  fans 

doute  les  profperitez,  s'ils  en  jugent  par  l'é- 
clat de  les  adions  héroïques,  par  le  nombre 

de  f<^  trophées^  par  l'étenduô  de  fes  conquô* 
tes ,  &  paf  la  graùdeut  de  fes  triomphes.  En 

■f* 

♦i 

0 

o 

■
3
 

*    .     .  • 

/"
 

»^ 

l 



1  kiî 

K 

*36(î     DE    LA   EHOSPÉRITE'. 
•  '■      ■      .  ■  I  .  ■  '.à-        ■ .  ■'  r-.  ■•/'■  --/ 

l^^^'Éffef,  Î(MÏ  que  vous  cohlidcri^^^^ 
.  Hquil  adomrez  audedansj  ibit  que  vous^jct- 

\  tiez  les  yeux  fur  les  avantagés  qu'il  a  eus  par 
tout  au  dehors,  vous  Tcrez  contraint  d'avouer 
que  la  France  n'a  jamai$  eude  Ror  plu$  for-^ 
tune  que  lui.  Elle  n'a  point  de  frontière  qu'il 
n'ait  avancée  de  beaucoup  dïin^  le  pâïs  enne- 

mi. Elle  n'a  point;  d'envieux  dont  il  n'ait 
domté  Tofgueil ,  &  confondu  les  delTeins; 

.  Et  li  vous  prenez  garde  à  cçqui  s'eft  paiîé  tant 
fur  l'Océan  que  fur  la  Mcditerrance,  vous  ju- , 
gérez  que  tous  les  Elemcnscombattoicnt  pour 
nous  Ibus  la  domination  de  ce  Prince.  Or 

les  marques  de  fon  bon  -  heur  n'ctoient  pas 
moindres  dans  fon  domeftique;  &  c'eft  fans 
doute  qu'il  avçit  de  grands  avantages  fur  Au- 
gufte  de  ce  côtérlà.  Dieu  lui  donna  pour 
compagne  de  là  couche  une  Princeffe  5^  que 

s  '  la  bonté  iinguliere,  jointe  à  plufieurs  autres 
vertus  extraordinaires ,  &  vraiment  héroï- 
quesjjui  euifent  pu  faire  aimer,  quand  elle 

n'eût  point  cté  utie  des  plus  parfaites  au  rèfte, 
&  des  plus  agréables  de  fon  tems.  Itle 
voioic  père  de  deux  fils  très  dignes  de  fon  af 

fcdlioni  pour  être  fi  beaux,  &  fi  bien  for- 

mez, de  Nature ,  qu'il  n'eût  pas  pu  les  fouhai- 
terpilus  accomplis;  outre  que  le  tems  auquel 
il  les  avoit  eus  lies  lui  devoit  rendre  encore 

n. 
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«plus  chers.     Tout  le  monde  le  reïpcif^oit,  &      . 

°  dç  quelque  côté  qu'il  le  tournât  dans  lôrl  Lou- 
vre, il  ny  voioit  que  des  témoi^^uages  d'a- mour &  de  révérence^     Pouvoit-il  donc  ref- 

tcr  quelque  choie  à  T^  félicité  pour  être  plus  .  - 
.entière,  fi  nous  en  jugeons  par  les  appareii- 
ces?  Avec  tout  cela  néanmoins,  que  dirons- 

nous  li  par  là  propre  confeflion  il  n'a  Jamais 
paffc.  lin  jour  làns  quelque  mortification,  ni 

goûte  en  là  vie  la  douceur  d'une  joie,  qui  ne 
fut  détrempée  dans  l'amertume  du  déplailir. 
Je  m'empêcherai  bien  Ici  de  commettre  la 
faute  de  celui  que  les  Athéniens  traitèrent  fi  Hero/fot. 

mal,  pour  les  avoir  obligez  à  pleurer  une  lè-^''^*  ̂' conde  fois  les  infortunes  de  leurs  alliez,  en 
^Ics  reprélentant  lur  un  Théâtre.     Et  de  vrai,* 
mon  imprudence  feroit  plus  grande  que  la 

lienne ,  li  je  voulais  aujourd  Uui  m'étendrc    * 
fur  un  fujet  fi  ennuieux  que  nous  lèroit 
.celui  des  foucis  cuifans,  &  des  in(j[uiétudes        » 
continuelles  de  ce  Monarque.     Mais  tant  y 

a, que  puifqu'en  mourant  les  dernières  paro- 
les/, que  ts  Jurilconl'ultes  nomment  làcrées, 

&  qui  paffent  pour  des  Oracles  dans  des  bou- 
ches moins  véritables  que  la  lienne ,  nous 

ont  alfuré  que  les  contentemens  n'ont  jamais 
été  purs,  ni  les  plaifirs  exemts  de  triftelfe  8c    . 

d'alflidions,  ne  pouyons-nous  pas  bien  con- 
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.  dure  que  tout Ton  bôn-heufj^iion  plus  que 

,icç|^i  d^Auguftd,  n'javQîe  rien  d'èflcntiel ,  & 
qu'il  ctdit  rculcmeot  de  la  nature  de  ces  cho- 
fes  '  qui  né  fubliftent  que  dans  l^opinipn.     Il 

^^y  a»donc  lieu ,  généralement  parlant  y,  de  foû: 

•  tenir  &  par  raiibns ,  &  par  eXjemplcs ,  que  la 

proi'périté  n  eft  à  le  bien  prendre,  qu'unie  ap-.    ft 
\  parcnce  trompcuiè  ;  &' s'il  eft  permis  de  par- 

1er  ainii,  un  Phénomène  Moral ,  quf  trompev 
r a  toujours  ceux  qui  penferoht  y  rencontrer 

.  de  la  réalité;  •  _  *^  •"■'"■  .''  ''  'r  "t^^^cv^:-  m:'  ̂j-.  '  - Mais  je  veut  que  ce  foit  être  trop  auftere, 
de  vouloir  l\  ablbhimcnt  que  toutçs  nos  féli- 

citez foiènt<:himeriques;  doiinpns  leur  quel- 
que véritable  exiftence,  pourvu  que  nous 

nous  empochions  de  nous  méprendre ,  & 

moiennant  que  nous  ne  les  cftimions  qp'au- 
tant  qu  elles  peuvent  valoir,     ,  Car  pour  tou- 

-    cher  Ibmmairement  ce  dont  je  crois  que  tout 

^\c  monde  doit  demeurer  d'acordj  n'cft-il  pas 
vrai  que  la  prolperité  nous  rend  à  la  longue 

'    tous  les  fens  li  délicats  àfi  tendres  aux  moin: 

dres  incon^moditèz ,  qu'elld  nous  efféminé 
le  plus  ibuveht  ?^  Ne  Tavons-nous  pas  qu'au 
lieu  que  la  mauvaiie  fortune  tious  fait  rccon- 
noîtrç  qui  font  nos  véritables  amis  :  la  bonne 

a  cet  inconvénient,  qu'elle  cache  &  nous  em- 
pêché de  découvrir  nos  cnncrais;?  N'a-tellc 

,  '        .#  '  ̂      '  V  pas 
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pa5  enfcofe  cet  autre  défaut,  d'être  de  I^-  ' 
mcur  des.PrinocSj^qui  font 'presque  toujours 
irrcconcilîarbles  avec  ceux  quils  ont  ùnejÇbis    ' 

Il     ■   regardez  de.trayers?  le  bon-Jheur de  JMlccœn^s    à 

ne  fut-il  paî  caufe  de  la  ruïfie  de  fes  études,  &;  -  ' 
partieulicrçaîcnt  dé  ce  que  fôn  éloquence  s  c- 
ncrva,  &  perdit  cet  air  de  générolitc  qui  Ia„. 
rcndoit  reconimandable  ?  S  ce  bon  l]eur  eft/ 

(exceffif,  ne  devient-il  pà^  ruineux  &  iniùp- 
portable,  conjnre  le  blé  qui  le  couche  par 
je  trop  de  npurritur^ ;    comme  les  braocles 
qui.  rompent  4^ètre  exceflivement  cKîirgées,    . 

&  comme  lâJàmp&xjiie  l'huile  éteintYi  elle  y 
cft  verlée  en  trop  grande  abondance  ?    Bref, 

-  combien  la.  joie  a-t-elletué  de^erfonnes  en 
les  étouffant  d'abord?  L'Hiftoire  Grecque 
parle  de  Chilon,  de  Sophocle,  d'uïie  Policra-  . 

I    ta,  deDiagoras,vdePhilippides,  &  del'un 
des-Denys  de  Sicile  ,  qui  moururent  tous  de  '"^ 
la  forte  :  La  Romaine  affure  le  môme  d'un 

.  M.  Juvcptius  Thajna,    &  de  deux  femTnçs 
^de  la  ville  de  Rome ,  qui  ne  purent  digérer 
le  contentement  inopiné  que  leur  cauià  la 
prcfcnce  de  leurs  fil^,  après  la  déroute  arri- 

.  vccau  lac  deThraiyméae:.  Et  nôtre  Hiftoire 
noirime  la  Dame  de  Château-Briant,  quelle    v 

trop  d*ai(e  fît  expirer  lubitement,  voiant  (on  . 
mari  de  retour  du  voiage  df  &  Louis.    Çer^ 

Tomttl,  Part.n.  '.  *  A  a  r  ' 
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f^pz/î.  U2.  tds  la  remarque  de  Sencque  eft  bien  gentille 

'       à  ce  propos,  quathd  il  dit  quil  y  a  ii  jieu  de 
.     diftancè  entre  fe  félicité  &  rinfélicité^  q^'^^'^-'^ 

lie  font  (eparéès  que  d'une  petite  Ipabe  5  & 
rtie  différent  ̂ que  de; dep^  lettres  leuîenient. 

Mî^is  (i  ce  jeu  lemble  un  peu  trop  de  Gram- 
maire ppur^n  fujtf  ïi  moral  ̂   noufpo^^^ 

Sentendrê  désl propos  bien  plus  ferie^^ 

me  Philofoppe ,  lôrs  qu'il  conjure  tous  le.$ 
fDîeux  de  nejfouffnr  Jamais  que  fou  ami  Lu- 
çiliusdevientte  le  mignon  de  la  bonne  fortune, 

T//^.  ;;.  NjstjuePii^neque  Déa  fncimt^  ut  te  fortuna 

y    ;,    indeliciis  haLïtt.    Il  faloit  bien  qu'il"  eût  d'au- 
tres perifécsjqtie  le  cxDttimun  des  hommçs  dç 

tout  Gçqu'ils  mettent  au  rfngd(gsp 
^     .     On  me  dira  peut-être  :  faùt-il  donc  renon- 

cer abiblunièrit  à  tout  ce  qui  npus  peut  œii- 
V    '^mcr  dans  le  monde  ?    Nenni  vraiment: 

rmais  il  faut  autant  qu'il  nous  lèra  poffible  fei- 
X  re  eaforte  que  nos  contentemens  ne  dépen: 
dent  pas  de  la  Fortune, &  que  nos  plus  folides 

.    plaifirs  cortfment  en4ine  opération  très  par- 
iaite^  de  la  principale  iapulté  qui  eft  en  nous. 

Phtarci.  Les  Stoicien^mettoient  les  élemens  de  la  féli- 

''''  ''"*•*  cité  dans  la  Rature.,  &  la  lubftanc^  bien 
dans  l'életftiob  railbnnable  de  ce  qui  WliÉlon 
^ette  môme  nature.      Subftituons  Dieu  a  la 

Nature,  &  flr<i»o»s  racquiciceniQnt  à  toutes 

conc. 
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rcs.volontci  pour  le  ccntr^jkifôtré  Béatîtu^ 

de ,  que  nous  ng.jpentontrcrons'  jamais  ail- 
Jearsr''i^(rnoiis  fâchons  pas  fi  .riîi  autre  ie 

trouvfpus^  riche  ou  plus  heureux  que  nous, 
puisque  ie  Ciel  Ta  ainfi  ordonné ,  mais  ta-  \/ 

chon^  néanmoins  qu'il  ne  Alerite  pas  mieu^r 
de  ] 'être  que  nous ,  encore  que  nous  attent 
dions  tout  de  la  grâce ,  &  que  nous  ne  don- 

nions rieqi  au  mérite,'  Tenons  le  mépris  des 
chôfes  vpluptueulès  pour  la  plus  grande  de 
toutes  lôs  voluptëz.  j^oquons  •  nous  des  li- 
bcralitez  de  la  Fortune  /  dont  elle  te  fërt  pour 
fabriquer  toutes  nos  infortunes.  Et  fur  tout 
défions-nous  de  ces  pçofpcritez  enjoiices  qui 
portent  Tàme  à  Teffor  ;  puisque  les  vraies  ia- 

tisfaclions  d'efprit  font  toujours  lbvérès,A//^'•Stf//.ciJ.i,^ 
crede^tèsfeveraeftjverutttgauclium:  &  puis- 

que titte  afîiete  inébranlable  du  Sage ,'' qui 
nedéfirCj  ni  n'appréhende  chofe  aucune  par 

.  railbn  plutôt  que  par  infenfibilité,  n'eft  jamais 
fans  une  crpéce  de  K;A|lRncholie ,  '  qui  fait  le 
tempérament  héroïque^ 

M-  ̂^k 
'■■«:•??? 

PliiSQUE  c'eft  un  grand  mal  j  félon  le  dK 
'  té  du  Philofophe  Bion ,  de  ne  pouvoir 

fouffrir  le  mâl^  nousf  ne  faurions  peut-être 
>:       A  a  ij 
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mieux  faire  que  de  rechercher  fès  moyens, 

s'il!  y  en,  a,  qui  font  capables  Je  note^é 
rendre  plus  to[eràbler  ̂ F^^^  n'eft  p33  feu- 
ïemenF  èt^^^^^^^  que  nous  devons 
faire  cette  recherche ,  quoique  très  neceffdre 
à  ceux  qui  font  comppfez,  comme  nous, 
de  parties  dont  fort  peu  Ibnt  fufceptibles 

de  plaifir,  &  toutes  de  fouffrance.  Les  dou- 

leurs de  l'efprit  étant  bien  plus  euifantes  que 
celles  du  corps,  il  fài|t  tâcher  de  trouver 

quelque  lenitif  aux  jpremieres.  ̂   Et  comme 
la  Médecine  a  des  remèdes  pour  toutes  les, 

maladies  corporelles,  je  juge  à  propos  d'ef- 
faïer  fi  celles  de  l'ame  peuvent  être  adoucies 
de  même;  &  fi  nous  pourrons  rencontrer 

des  paroles  y  ou  pour  mieux  parfcrdespçn- 
fées,  qui  aient  affez  de  vertu  pour  cela.  Car 

encore  qu'Homère  attribué  aux  Nepenthes, 
dont  Hélène  fit  préfent  à  T^lemaque,  la  fa- 

culté de  purger  Tefprit  àe  toutes  fortes  d'en- 
nuis ;  Diodore  nous  affurant  jqu'etrfore  de 

foti  tems  les  femmes  de  TKebes  d'EgyptQ 
avoient  le  même  préfervatif  :  Et  quoique 

Pline  nous  ait  appris  cet  ancien  ufage,  depoir- 

iuxta  f  ter  avec  le  doigt  de  la  falive  derttél-e  l'oreffle 
pour  éloigner  les  fâcheries,  &  poiir  fc  déli- 

vrer d'inquiétude  :  Sigpft-ce  que  je  m'empê- cherai bien  de  donner  la  mQindre  créance  à 

r^-^ 
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des  dhofes  qui  font  apparemment  ft  vaines  ;Lïl».2f. 

&  jemecomenterai  d'emploier  lautorilc  àu^^^fi- 
difcours,  &  la  fèrce  de  railbnnement,  pour ^^„  2. 

combattre  l'aîBiaion  de  quelque  côté  qu  elle 
fe  préfehtei,  &lpour  furmonter,  fi  faire  le 

peut,  les  plus  grandes  adverfitez.       i  ̂   t^ 

/j'avoue  que  la  plus  commune  penfce  de 
tous  les  homiii  es  abhorre  fi  fort  les  infortu- 

nes, &  eft  fi  ennemie  des  déplaifirs,  que  h 

feule  apprehçnfion  qu'on  en  a,  caufe  quelque 
fois  d'ctraijges  accidens.    Ge  noble  Vénitien 
Laurens  Sannut  devint  gris  pour  le  rcfte  de 
fes  joprs,  le  voiant  entre  les  mains  des  Frian-    * 
çois,  &  cela  par  un  effet  fi  fubit,  que  dans  Oirr?.//< 

une  efpace  de  quatre  heures  ièulement  de""'"*^"'. 

prifon  j  ion  poil  acquit  une  blancheur  que  Jà^*  * liberté  ne  lui  pût  jamais  faire  perdre  depuis.  . 

Le  Philosophe  Cyrenaïque  Hegelias  rçpréfen- 
toit  avec  une  fi  puiffante  expreflion  les  cala- 

mitez  de  cette  vie>  que  la  crainte  d'y  tomber 
portoit'fouvent  les  auditeurs  à  fe  donner  une  h ^^       { 
mort  volorttaire  ;  ce  qui  obligea  l'un  des  Pto- 
lomées  à  lui  défendre  de  plus  examimer  en 
public  cette  niatiere.-    Et  véritablement  il 

femble  qu'Une  telle  averfîon  ait  fon  fonde- 
ment dans  la  Nattire;  puifi^e  l'ennui  &  le 

chagrin  que  donnent  les  afïlHlons,  la  détrut  :.. 

lent  entièrement^  félon  l'allufion  de  Platoti      .  |g|| 
V.  .  Aa  iij  :- •  •  .- 
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^^  v^   dans  (op^atyle ,  &  de  Chryfippc  d^         ett 
C/v.  ̂ .  tre  ces  deux  mots  Grecs ,  Autj^v  ,  /&  Aucr^v, 
ï///:.^y«.  comme  li  le  dcplaifir  était  la  choie  du  moi> 

"  de  qui:caulc  le  pUitôt|ià!3iffolutioade  nôtre 
-   Etre.     Salomon  nous  avoit  enlei^c  Ipng- 

/       teins  aupcijpîi^ant  la  môme  doflrinç,  par  un 
Op.  2^,  proverbe  des  liebreux]  X}«1  porte  que  les 

A  Teignes  ne  font  point  fi  contraires  aux  Tiabil- 

lemens,  ni  ces  autres  petits  vers  au  bois  qu'ils 
reduifcnt  en  poudre,  conîme  la  trifteffe)  fille 

ainée  de  l'adverfité,  cft  ennemie  du  cobur  hu- 
main, qu'elle  ronge. &  çonfiimc  peu  à  peu. 

^Aufli  n'èft  ce  pas  merveille  que  des  cqup^  du 
Ciel ,  tek  que?  font  ceux  qui  font  toutes  nos 

.    infortunes,  t&  trouvent  rien  ici  bas  qui  leur 

'      puiffe  rclifter.     Çora  me  ils  partent^d'un  lieu 
il  haut,  ils  tombent  fi  péiàmment  enluite,  & 
avec  tant  de  violence  iur  nos  têtes ,  que  nous 
en  demeurons  ordinairement  accablez.  .  - 

y*       Il  n'y  a  perfonne  pourtant  qui  les  puilTc 
^^^tcr.;  fjNôtre  vie  commence  pailles  pleurs, 

nous  la  paûbns  avec  mille  fqucis,  &'  nous  ne 
la/finiflbns  jamais  que  dans  la  douleur.    N  'efl- 
ce  pas  ce  que  les  Poètes  nous  ont  voulu  doti- 
ncr  à  entendre ,  failant  lortir  le  Soleil  de  la 

Mer  au  matin,  &  TobligeaiK  à  le  coucher  en- 
c(i>re  tous  les  loirs  dans  TOcciîn ,  pouf  figni-, 

^fi(a-  que  nos^ours  naiflcnt,  &  le  terminent 
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toujours  pir  l'amertume?  Que  s'ilîî'en  coule 
quelques-uns  de  plij?  forrunez  que  les  autres; 
&  fi  cette  diveriiîE  pteut  être  comparée  à  celle 
de  la  Muflque,  que  font  les  nottes  blanche^ 

k  noires,  affuréfll^fct  qu'à  marqudr  de  la  der- 
nière couleur  nos"  mal  :  heureules  journées, 

comme  faifôient  les  Anciens,  elles  occupe- 
ront preique  tout  le  Calendrier;  &  que  fi  nô- 

tre vie  eft  une  mélodie,  les  roùpirs  eii  font 

la  plus  grande  partie.- 

*  \ 

% 

i'Vtvf'.'- 

Et  quisnon  cauf as  mille  doloris  baiet:  ' 

Ovil 

C'eft  pour  cette  confidération  qu'on  a  dit,|;^^' '^^ 
q\ic  rhomme  eut  été  mieux  défini  par  animal 
pljurcux ,  que  par  animal  rifible ,  comme 
quelques  Philolbphes  youloient  faire.  .Car 

p.irce  que  nos  ennuis  font  dès  aby mes- qui  le 

I  ïuivent,  '&  des  précipices  qui  STcngcndrent 
l'un  par  Tautre,  Y/^oW^  vas  malf  adonde  mat 
ay  ;  nous  fomme^  pour  nous  plaindre  toû-       / 

jours ,  1\  nous  fouf&ons  qu'un  IV  mauvais  ef-      \ 
fctdure  aufli  long-tems  que  fa  caulë.     Et  en.         * 

vérité  il  y  a  des  hommes ,  félon  l'oblen'ation  l-^h.  is^  '\ 
de  Pline ,  qui  reffemblent  à  ces  arbres  trifies  j^'JJ- 

&  lugubres,  tels  que  les  Pins,  les  Yeufes,  ̂ ap'i^. 
les  Géncvres,  dont  la  fleur  ne  paroît  jamais,  - 

pour  qui  il  femble  qu  il  n'y  ait  poipt  de 
Printcms  ,^  "^uteque  non  fintmnt  gaudia  anno- 
Yum^  pour  uler  de  fcs  propres  termes*    Nous 
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jl/^iMf  de  certaines  pérfonnes  à  quîlesplaifirs 
Imêmes  font  des  fémenccs  de^uleur  :  Leur 

*vie  n'eft  pas  plus  une  OdyiTce  d'erreurs  qu^une 
vniie  Iliade  de  maux;  Et  vous  diriez  que  la 
feule  cônfidération  des  dilgraces  perpétuelles 
qui  accompagnent  ceux  de  ce  tempérament, 
fit  prendre  aux  Anciens  le  Mid  pour  un  Sym- 

bole de  mort,  comme  le  Fiel  étoit  celui  de 

nôtre  naillance.  ̂ ^^ùmkm^^Ê^'^m^r^^m^^^^ 

Mais  je  nem'apperçois  pas  qu'au  lieu  d'en- 
vifâger  iimplenieift  l'a'dverfué  pour  la  delàr- 
mer,  &  de  contempler  nos  malheurs  de  for- 

te que  nous  y  trouvions  le  rémede  félon  ma 

première  propofition  ;  je  les  exaniine  d'une 
façon  qui  femble  les  rendre  inévitables:  &  je 
donne  un  fi  grand  pouvoir^  apparence  aux 

afHidtions ,  qu'il  ne  ferok  pas  en  nôtre  poffi- 
ble  de  n'y  point  fuccomber.  Si  ||^ce  que 
nous  tirerons  de  là  mêmie  de  puidahtes  armes 
pour  les  combattre.  Car  puifque  les  loix  de 

nôtre  humanité  la  foûmettent  à  tam  d'infor-. 
tunes,  n'eft-il  pas  raifonhable  que  notis  nous 
y  accommodions  doucement,  &  que  nôtre 

indufhiie  s'applique  à  nous  fkire  foufFriir  pa- 
tiemment ce  qu'autrement  nous  trouverions 

infiipportable.  Im-'-'^i^km^^'^j^ii^^ 
C^damus ,  Icvc  fit  qnod^nc  fertur  onus. 

J!*,.t 

am.iL  2.£t  pQ^.  parler  avec  équité,  en  mettant  la 

*
\
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laaîn  à  la  confcience, .lequel  des  deux  eft  le      ̂ , 
plus  jufte,  ou  que  nous  obeïffions  aux  ordres 

immuables  de  la  Naturb,  ou  qu'elle  fe  rende 
éfclavede  toutes  nos  volontez?  Nous  vou- 

drions bien  obtenir  d'elle  par  privilège  d'être  V  - 
cxemts  d'incomnioditez,  jufqu'aux  moindres/ 
iravcrfes^qui  ferçfientent  nee^ffairement  àms  / 
la  vie.     Cependant  elles  font  une  des  princi^i 
pales  pièces  de  ce  qflî  entre  dans  là  compofi- 

tion  de  l'Univers,  dont  nous  ne  fommes  qu'u- 
ne bien  petite  parôe.   Ce  qui  nous  bleffé  par- 

ticulièrement en -cela,  fert  à  la  çonfei^ation 
du  total.    Et  ce  qui  femble  aUer  contre  nôtre 

^fir  en  s'oppofant  dircâement  à  nos  cohten- 
temens,  n'eft  rien  que  le  cours  ordinaire  du 
Monde,  &  le  branle  réglé  qu'il  reçoit  jle  là 
main  du  Tout-puiflai\t.  En  effet  c'eft  ne  con- 
nokre  que  la  moitié  de  fon  Etre,  de  d'avoir 
jamais  fenti  que  la  profpcrité,  femper  effèfe-  Se»,  de 

licegj  (s* fine  morfuanimi  velle  tranfire  vHam^   ̂ ^^'  ̂'' 
ignorare  eji  rerum  natura  alteram  parteffi.  Ne 
ferions-nous  pas  toùt-à-fait  ridicules,  dit  Dion 
Chryibftome,  fi  par  un  tems  de  pluie  nous  Orat.i6. 

demandions  à  Dieu  avec  grande  inAance,  qu'il 
n'encheût  pas  la  moindre  goutte  furnous: 
ou  il  dant^un  voiage  de  Mer  npus  le  conju- 

rions de  mûme,  d'exemter  nôtre  vaiffeau  des 
coups  de  vagues  que  les  vents  éléveiit  fouvenc 

..  Aa'  v 
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4e  tous  cotez.     Et  certes  les  traits  delaPorr. 

tune  quand  elle  eft  irritée,  font  rouvent  il  réf 

des  &  Il  frequens,  qu'on  les  peut  comparer 
aux  plus  fortes  pluies,  &  aux  plus  orageufes 

^poc, c.'jf.  tempèt^pfejIfSfe  ùmm  atiit^  J^jecce  venitmt^ 
kticduova.     Il  faut  oppofèr  à  tout  cela,  au 
lieu  de  murmUrer  contre  le  Ciel,  une  con- 

^.      ftante  i;)éiblution  d'acquiefcer  à  fes  laintes dC 
.    donnances.    Et  puifque  nôtre  naiffance  noift 

obligeàlalbuffrance^  aufli  que  d'ailleurs  le 
nombre  de  nos  raifcres  eft  arrête  de  toute  cter-' 

$kn.  de    .nité,  oltm  conftitutum  eft  quid  gaudeas^  fuid 
Proy^c.jT.j^^^j^  refpcdons  la  Providence  Divine ,  qu6 

les  Anciens  nonotmoient  Fatalité  ou  Deftincej 

&  fans  ôffenfer  nôtre  franc-arbitre,  cherchons 
nôtre  principal  foulagement  dans  la  néceifité 
de  vouloir  librement  ce  qui  ne  peut  être  évitée 

Pourquoi  ne  déférerions  nous  pas  à  ce  railbn- 
-  nement,  qui  fut  le  feul  dont  Deiîiocrfte  fe 

voulut  fervir  pour  liirmonter  l'inconfdlable 
regret  de  Darius  à  la  perte  de  la  plus  chère  de 
fçs  femmes?  ,  Cet  excellent  Fhilolbphe  ftti 

voulut  pasrt'abord  choquer  de  droit  fil  une 
paillon  d'autant  plus  violente,  que  celles  des 
Grands  ne  font  jamais  petites,  &c  qu'elles  vont 
prcfque  toujours  à  lextrcmité.     Il  promit 
donc  à  ce  Monarque.d%  faire  revivre  celle 

dont  il  plçiirQit.la  jQp*t  û^ai^çrc^^       pour- 



vu  qu'il  emploiât  fy  JP^^'jÉ?  0^*fe^f ̂  ̂^^ couvrcr  les  choleç  necefl^f^^our  uà  6  diffi* 

cikouvi-^ge.  Aptés'avGir  uii  rjmfl^  lôri 
nijal  diB  1^  ibrte,  &  ule  4e  qMd!|i^*r^ 
ches  auffi  ridiciùes  qu'elles  étbient  feiôf^s,  1} 
lui  fit  favoir  qu'il  n'avpitplus  b^foinqw  des 
noms  dç  trois  perlppnes  qui  n'euffenî  jamais 
reflcnti  d'adverfitc  en  jce  monde,  pour  let* 
graver  ious  trois  fur  le^tombeau  dé  celle  dont 
la  mémoire  lui  étoit  fi  çlierc,  ce  qui  devoit 

terminer  rentrepriie  dont  il  ̂'étpit  chargé* 
Et  parce  que  toute  tÀfiç  Qui  étoit  fou$  Ja  do- 

mination de  ce  Prince,  i^  Jui  pût,  jgm^is  four- 
nir m  fêul  noai  dç  Ig  condition  rcquife,  Pet- 

mocrite  prit  alors  fujet  d'appliquer  le  MT^i  rey 
niede  au  mal  de  Ibn  patient,  ufant  de  ce  ris 

ordinaire ,  qu'on  nommoit  Abderitain ,  Sç  lui 
remontrant  qu'il  avoittjprt  de  prendre  ixïoYt 
à  cœur  les  afflidions,  puilque  de  tous  les, 

hommes  qui  itoient  fur  la  terre  il  n'y  en  avoit 
pas  un  oui  en  fut  exemt^  &  qui  n'eût  vrai*^ , 
iemblablement  plus  dç  raifonque  lui  éoUf 
plaindre  de  la  rigueur  du  Deftin.  Or  ce  qui 
fut  capable  de  pcrfuadçr  Darius  ̂   &  de  le  ré- 

duire à  h  raifon,  doit  être  4  ufagc  à  toiJsJc$ 

kjmraes,  qui  ne  trouveront  rien  d'intolcra-^ 
ble  dans  la  vie,  quand  ils  auront  fait  les  ré-j 

^ 

^ 
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d'événemens  fâcheux,  dont  il  eitimponiDie 

que  nous  puifîions  nous  défendre,  C^ué  s'il 
étoit  loifible  de  prendre  le  Ciel  à  partie,  & 
de  former  des  opmplaintesicontre  fes  décrets 
étertiels;  ilne  kiJFaudroitpasfaire,  comme 
difent  de  grands  Autheurs ,  pour  des  fujets  fi 
bas,  ni  fi  ordinaires.  Il  vaudroit  mieux fc 

plaindre  tout  d'^n  coup  ̂   de  ce  qu'il  ne  nous 
a  pas  donné  le  moien  qu'ont  les  Aigles;  de 
nous  approcher  de  lui;  où  de  cequQ  nous  ne 
naiHons  pas  inviolables  Se  immortels,  comme 
lâàf^nces  pures  I^Jncorruptibles  qui  lui 

donnent  le  mouverÉent.  Car  il  n'y  a  peut- 
être  pas  plus  de  répugnance  à  nôtre  nature 
dans  de  fcmblables  imaginations,  pour  extra- 

vagantes qu'elles  foient,  qu  aux  dérirs4e  ceux 
qui  vpudroient  être  exemts  de  tout  ennui,  & 
qui  ne  fauroient  ibuffrir  la  moiindré  difgi^cc^ 

de  Fortune.  <^0Mlëm^M^,:^,:-réi^^^^ 
Confidcronsf  mapténâttrque  ce  que  nous 

fuions  avec  tant  d'aveilion ,  "'eft  peut-être 

plus  à  nôtre  avantage  qu'autrement.  Carj'il 
eft  vrai  qu'un  homme  endormi  Ibit  bien  pius 
aile  à  liirprendrè  que  celui  qui  veille ,  il  ne 

faut  point  douter  que  notre  condition  ne  de- 
vienne beaucoup  meilleure  par  les  adverl]u||z, 

qui  nous  réveillent  de  cet  aflbupiffcmcnt  que 

donnciit  le^plaifirs,  &  de  cette  langueur 
..jh        •  •  •  ^   .  ■■ 
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d'^ritxjue  foufFfent  les  hommes  hcureuSif- 
C'eft  pourquoi  la  Religion  nous  enleigne,  que^ 
Dieu  nous  envoie  des  affliélibns  pour  nous 

éprouver,  &  pour  nôtre  bien,  comme  un* 
Pereqltt  ufeâe  ievéritéiÉvers  ccuKckiès  en- 

fans  qu'il  aime  le  raieuîf*  ,*:.'Qi/iVi  acceptus  erasCap,  n. 
Deoy  dit  l'Ange  Raphsfcêl  au  bon  homme  To- 
bie  après  l'avoîr  giiééide  fon  aveuglement, 
neceffe  fuit  ut  tentatio prùbaret  te.  Et  l'Eccle^  dp.  7/ 
fiàife  ne  nous  affure-t-il  pas  félon  cette  dodri- 
ne  V  <lw^  1^  cœur  des  Sages  nage  dans  la  trif- 
teffe ,  comme  celui  des  fops  eft  toujours  dans 
la  joie  &  parmi  les  contentectiens?  On  peut     / 
donc  Ibûtenir  que  les  ennuis  que  caufent  les  / 

plus,  grands  deiaftres,  font  comme  des  poi*^- 
Ions  dont  le  Tout-puiflant  compofe  la  Théria^    ̂  

que  qui  nous  doit  làuver.     Et  cela  eft  fi  con-  Frofa'.i 
ftafit  par  les  principes  âe  la  Piété,  que  Boêce 

tl'à  point  feint  d'avancer  ce  paradoxe  dans  le. 
fécond  livre  de  fa  Confoiadon  ;  Que  la  mau- 
vaife  fortune  eft  fans  comparailbn  plus  utile, 
que  celle  qui  porte  le  nom  de  bonne  &  4? 

profpére.     Certes  puifque  le  Ciel  £ft  l'orKS 
gine  de  nos  adverfitez  quand  nous  les  avons 
méritées,  leur  fin  ne  nous  fauroit  être  que 
profitable,  parce  qu  il  ne  nous  arrive  jamais 
rien  de  fi  bon  lieu,  que  j)our  nôtre  bien* 
Auili  ne  fauroit-on  fpccifier  en  combien  de 
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façons  mous^  pouvons  profiter  des''  mâl-hcurs 
qui  nous  llirviennent.  Ils  noui  afltirent  de 
nos  véritables  amis;  &  leur  oppolïtion  nous 

'■^     fait  eftimer  plus  que  toute  autre  chofe  les  fa- 

_  I yeuf^de  Ja  ProlpcSrité.  Ainfi  ce  quQ'i*cxil  a i^)jie  rude  rend  la  Patrie  plus  agréable  ;  la  ma- 
ladie, fait  que  Ton  trouve  la  lânté  meilleure; 

&  laœauVreté  reffentie  hqps&pne  plusde  fa- 

'  \^^  tisfoaion  des  richefles,  que'îfous  n'en  rece- 
vrions fi  nous  avions  toujours  été  dans  l'opu- 
lence. Confidérons  d'ailleurs,  que  ce  furent 

2-  ̂cj?'  les  perfeçutions  de  Saùl  qui  firent  paroître  les 

^^^'  ''^;'plus  éclatantes  vertus  de  David,     Hercule  te- 
^  toit  inconnu  f^ns  les  Monfires,  &  Samlbn 

fans  les  Philiftins*-  Np  fait-on  pas  que  les 
conques  marines  tié  conçoivent  les  perles  que 

pendant  l'effroi  du  tonnerre;  &que  cette  pré- 
cieufe  liqueinr  de  la  myrrhe 'illcoule  que  par 

*  ̂   les  incifions  &  les  plaies  de  l'arbre  qui  la  pro- 
duit? Nos  âmes  ont  je  ne  fai  quoi  de  pareil: 

Leurs  plus  nobles  produdions  fe  font  durant 

^  ;l*brage  desjaffliftions:  Et  fi  quelque  rêvers 
.;de  Fortune  ne  les  entame ,  l'on  n'en  recueille 
jamais  ce  qu'elles  ont  de  meilleur.  Ce  font 
des  vignes  qui  vc^ulent  être  taillées  pour  por- 

ter; des  plantes  qu'il  faut  tondre  pour  les  ré- 
dreflcr;  &  des  arorcs  qu'il  eft  befoin  d'ébfan- 
cher,  tianc  afin  de.Ies  cpnierver,  que  pour  en 
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recevoir  du  fruit.  MaiTpuifque  hpn5ren  fom~ 

-  mes  l'ur  cette  çoiiipararion ,  y  à-t-jl  rien  qui 
^donnc  raffiit  de  fermeté'  h  ces  mômes  arbres,  &    • 

qui  leur  ftffe  jetter  de  plus  profondes  racines,^ 
que  la  violence  des  Vents,  &^leur  agitation        \ 
ordinairèy.    Ceux  qui  crbifient  à  Tabridanf   v72 
des  vallons  agréables,  noncnullcjblidité,  A 
ils  font  fi  fragiles  que  la  moindre  tempête  les 
renverfe.     Les  hommes  à  qui  toutes  choies  ̂ ^ 
rient,  tombent  dans  le  môme  incojfivenittjit j  ; 

il  ne  faut  qu'une  petit©  dilgrace  pour  les  acca-  : 
bler,  &  11  les  vents  contraires  ne  leur  tirent  i 

quelque  foisau  vilage,  ils  ne  contradènt  ja- 
mais cette  v^ueur  ni  cette  afliete  inébranla-  . 

blc,  qui  eft  la  baie  des  vertus  héroltoifies* 
Nous  ayons iche^ffousjTiômes  des  preuves  en- 

core pltis  fenfibles  de  cela.  Les  mcmbrç§^^__ 
que  nous  exerçons  le  moins,  comme  font 

qrdinairCnicnt  ceux  du  côté  gauche,  n'ont 
fijarde  être  fi  robuftes  que  les  autres.  La  pei- 

ne &  la  fatigue  icrvent  au  corps  &  à  Telprit 

■  également. >'■  vv-^'--  ■^.>*'^'''  *^-^--    •■^'■'^■■^  - '^;- '^'■■■ 
1  €e  n'cft  pas  tout ,  la  plupart  des  chpfes 

qui  nous  affligent*&  que  nous  prenons  pour 
de  grandes  infortunes ,    n'ont  ritfi  en  elles- 

.  mêmes  qui  nous  dût  déplaire,  fi  nous  ne  les 

eitvifagions  du  mauvais  côté,  ijk ii  nous  n'é- 
tions prévenu  de  cette  opinion  erronée  con 
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&  qu'Heraclite  entre  tous  nommoit  fort  pro- 
prement une  maladie  epidiniuque  &  facrée, 

îêfau  votrov.  Régardez  ceux  qui  fc  croient 
les  plus  mal  -traitez  dii  Sort ,  parce  que  leur 

^5'"* naiflance  les  oblige  au  genre  de  vie  le  plus^ 
laborieux  de  tous>  &  qu'il  faut  qu'ils  gagnent 
le  pain  dont  ils  fe  foûtiennent  à  la  iueur^e 
leur  corps.  Ces  mêmes  perlbnnes  à  quile 

tra.vail  déplaît  fi  fort  tout  le  long  de  la  lëmai- 
nes  fe  démèneront  à  outrance  cinq  ou  fix 

heures  durant  le  Dimanche  fous  l'orme  au 
fon  du  violon  ou  de  la  flûte ,  non  feulement 
fans  fe  plaindre ,  mais  avec  deffein  même  de 

fe  dclîiftcr  en  s'agitant  de  la  forte  >  &  de  ré- 
parer leurs  forcesrpour  le  lendemain.  Et  aân 

de  parler  de  nous-mêmes,  ne  nous  affligeons- 

nous  pas  tous  les  jours  s'il  faut  que  nous  che- 
minions davantage  &  plus  vite  que  de  coutu- 

me ,  lors  .qu'il  eft  queftion  de  donner  ordre 
à  quelques  affaires?  L'émotion  que  nous  y 
acquérons,  pour  petite  qu'elle  foit,  nous 
femblo  inlupportable,  &  la  moindre  humidi- 

té qui  nous  en  vjent  aii  front  nous  fait  dire, 
que  nous  Ibmmes  fort  mil  érables.  Cependant 
nous  îerons  toute  une  après -dinée  à  courir 
après  une  baie  entre  quatre  murailles,  avec 
une  fueur  univerielle  de  tous  les  membres, 

.    q 
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qui  nous  eft  très  agréable,  &  que  nous  croiorts     .  j^- 
même  qui  fert  de  beaucoup  à  nôtrejàntc.  I    ■ 
Bref,  à  le  prendre  d^ns  le  général,  qui  eift  le  A 
Chafleur  qui  le  plaint  de  la  fatigue  ?  le  joueur, 

,d  être  trop  fédentaire  ?  ou  l'amoureux  ,  de.  1 
Icrvir  avec  trop  deJbjettion.-— rVous  direz  [ 
peut-être  que  tout  ce  que  ceux-là  Ibuffrent  |  , 

étant  volontaire,  ce  n'éft  pas  de  merveille  •  |    . 
qu'ils  l'endurent  patiemment.  ,  Hé>  qui;nous    j,  ^ 
jempêche  de  faire  librement  &  avec  plaifir  ce  \ 

que  nos  Deftinées  ont  arrêté,  &  de  tiou&ac-  ^    \' 
commoder  franchement  à  ce  qu'en  touiifcas  .  ) 
nous  ne  faurions  éviter?  Car  fwiôtre  morti-        y        ( 

fication  ne  vient  que  de  la  neccflité  ,^  &  de  la 
contrainte;  ce  ne  font  pas  les  chofcs  confi- 
déréteS  nuûment  &  en  elles-mêmes,  qui  nous 

touchent  ;  c'cft  la  façon  dont  nous  les  pre- 
nons, &  cette  refiftance  que  nous  apportons 

de  nôtre  côté  à  les  bien  recevoir.    Sans  men- 

tir tout  dépend  de  là,  &  il  n'y  a  point  d'ad-    * 
veriUé  tellement  au  deffus  de  nos  forces  que  . 
nousiiÉla  puiffions  furmontcr,  ou  mênies    .  ^ 
nous  y  accoutumer,  en  la  prenant  du  bon 
côté ,  &  avec  une  modération  d  erprit  qui 
fc  Ibûmette  à  tout  ce  que  le  Ciel  ordpnne.  - 

Elien  écrit  que  le  Dragon  de  mer  ne  peut  ̂ ^  t  ̂*^ 

ctrc  tiré  de  Teau,  tant  il  s'appefantit  &  reiifte,  ̂ ^^'  ^"' fionpenlè  le  prendre  de  la  main  droite;  mais 

Tome  n   Part,  ÏJ.  '  '       tV       Bbv 
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"M:   
qu'on  en  vient  facilement  à  bout,  &  qu'il  (iiit 
iaris  beaucoup  de  peine,  quand  on  ejiiplqlp 

la  gauche  à  cette  lorte  de  pêche.  C'eft  tout au  rebours  du  fujet  dont  nous  tiraitonsV  Si 

nc^us  recevons  de  là  bonne  main,  c'eftè  dire 
généreufement  &  avec  rérolution ,  les  perle- 
cutions  de  la  Fortune,  nous  trouverons  quel- 

les tl'oat  rien  que  de  léger  &  de  fuppprtable. 
Que  fi  au  contraire  îpus  y  eraplpipns  la  gau^ 

che,  &  qu'au  lieu  de  traiter  courageulèment 
avec  elles ,  nous  y  procédions  mollement  & 

comme  des  effeminez  i  ePçs.  s'appé|àntiront 
fCir  nous ,  &  nous  ferons  caufe  nous-mâiies 

de  tout  le  mal  qu'elles  nous  feront*^  ij^^^i;-. 
Car  je  veux  donner  aux  adyerfitez  toute 

rexiftence  pofnble,  &  fuppofer  qu'on  les  peu^ 
mettre  entre  les  plus  grapds  maux  dont  nôtre 

nature ibit  éaipable:  N'eft-ce  pas  cela  même 

qui  nous  doit  animer  le  courage  à  n'y  pas 
fuccbmber?  afin  d'avoir  la  gloire  que  donne 
une  belle  refiftance,  &  pour. Jouir  de  ce  fe- 

;j:ret  plaifir  dont  une  ame  eft  touchée,  qui  fc 

féconnoît  hçùreufc. parmi  les^ mêmes  choies 

qui  ont  accoutumé  de  rendre  lèreftedes  hom- 
mes mal-heureux.  U  le  trouve  je  ne  lai- 

quelle  volupté  à  recueillir  du  n^lieu  des  af- 
iîicnions ,  que  Metrodore  ne  voulpit  pas  que 

nous  laiflaiiions  perdre  ou  écouler  inutile- 
^4 
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mentV*^  qui  fait  avouer  à  Epicure  môme,     ̂  
qu'un  homme  fagc  peut  trouver  de  là  dou-     ̂  
ccur  au  milieu  ̂ u  Taureau  de  Phalaris.    Ccr«^  ' 
tainement  il  n'y  a  que  les  eiprits  trop  délicatj<5'r«.  cp. 
qui  ;ie  laiflfent  conlumer  par  tâJ  dcplaiftrsl  ̂7-  <^^où. comme  ce  Ibrit  les  bois  tendres  feulement,  ;.  . 
que  le  ver  ronge  &  réduit  aifément  en  pou^: 
dre.  :-^4Qiioi  qui  puifie  arriver  aux  autres  £5i^j^ 
rie  fe  préïèntera  jamais  d'accident  fi  étrangej 
contre  lequel  ils  n'aient  préparé .  une  difpoii- 
tion  intérieure  pour  le  recevoir  avec  confiant 
ce ,  &  ppur  lé  tourner  mêmes  à  leur  conten- 

tement. Ils  favent  bien  que  comme  les  vents 

purifient  l'air,  qui  fe  corromproit  s'il  n'étoic 
agitéj  Gomme  le  feu  nettoie  les  métaux  d^ 

toutesles  ordures  qu'ils  contiennent  ;  &  com- 
me les  tempêtes  purgent  la  Mer  d'une  infini- 

té d'excremens  dont  elles  ladélivrept;  les  af- 
fli(tlions  'ig|  font  pas  moins  néceflaires  pour 
corriger  tant  d'habitudes  vicieulès  qu'engen- 

dre le  trop  d*aife,  &  cette  félicité  croupifian-r 
te  qu'un  Philofophe  Cynique  nommé  Deme-*' 
trius,  comparoit  i\  proprement  à  la  Mer  mor- 

te des  Géographes.     En  effet  une  vie  cxemte 
ide  toute  tïaverfe ,  &  ians  agitation  ni  mou- 

vement qui  l'inquiète,^  n'çft  pas  une  tranquil- 
lité fouh^itable  ;  c'eft  une  bonace  importu- 

ne, &  pire  que  la  tempête.  O  qu'il  vaut  bien 
.  •';      .  Bbij. 
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mieux  s'exercer  contre  la  Fortune,  que  de 
languir  fans  aâion  parmi  toutes  lès  carelfcs. 

Sen.  ep,  Malo  me  fortuna  in  caftritjuis^  quàm  in  delicin 

jhahe'nty  difoit  fort  bien  le  Stoïcien  Attalus. Outre  le  contentement  que  donne  dans  ce 
combat  la  latisfedion  interij^yre ,  Ton  a  celui 

r*iâ[e  bien  faire  à  la  vuô  de  toât|1e  inonde.   Car 

ic'eft  lors  que  nous  fomiïies  aux  priles  avec 
CJÇXX&  inconftante,  qu'un  chacun  tourn^î  les 
yeux  fur  nous  pour  prendre  garde  à  toutes 
nos  démarches.    On  ne  contemple  guéres  le 
Soleil  avec  attention  que  quand  il  eft  eclipféj 
&  les  mouvemens  de  la  Lune  ne  font  obfer- 

I  yez  avec  curiofité,  (}u'alors  qu'elle  eft  en 
travail,  comme  parlent  les  Poètes.     D'ail- 

fleurs  un  homme  dans  le  mal-heur  tire  encçre 

I  cet  avantage  de  lès  disgrâces,  s'il  en  u(e  conir 
]  ine  il  faut,  qu'op  le  regarde  avec  relpeft  & 
^admiration.     Car  les  delaftres  donnent  quel^ 

que  forte  de  majefté  aux  plus  miferables.  *  Et 
ç'eft  pourquoi  les  Ai^ciens  con&croient  les 
lieux  ou  la  foudre  ctoit  tombée  ,*  pour  nous 

:  faire  honorer  jusqu'aux  moindres  veftiges  du 
courroux  du  Ciel  &  des  adverfitcz  qu'il  nous 

'  envoie.    ■  ..,:.v....;>..  ..•^-  ,,,  .vv.:...v./.^    -   -'^M  V  ,. 

S^^  Touchons  maintenant  une  autre  confidc- 
ration  qui  peut  adoucir  leur  pointe,  &  nous 

les  rendre  beaucpiw  plus  iuppprtables  qu'on 
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Si  elles  n'avoient  rien  en  loi  V 

que  ce  qui  paroît  d'abord  affreux  à  nos  yeux,     \ 
ce  ne  feroit  pas  merveille  que  nous  en  eut  ; 

fions  tous  une  très  grande  averfion.     Mais_  ' 

fi  elles  font  capables  nonobftant  cette premié-"^ 
re  rencontre  qui  nous  étonne ,  de  nous  ftîre;  "  - 
du  bien  à  la  longue,  &  de  nous  être  plus  a  van- 

tageufes  (jU^utrenient,  pourquoi  les  aurons^ nous  enhoireûr?  En  effet  il  arrive  fou  vent 

que  nos  plus  grandes  disgrâces  donnent  lieu 
à  îios  plus  parfaits  contentcmens.    Elles  font 

femblables  à  ces  fièvres  dont  parle  Hippocra-     ̂  
te,  qui  nous  guériffent  de  certaines  maladies, 
&  nous  rendent  la  fanté  que  nous  avions  per- 

due. Polybe  fait  cette  réflexion,  plutôt  com- 1»^.  j. 

me  Philofophe  que  obttime  Hiftorien,  au  fu-  ̂^* 
jet  du  tremblement  de  terre  qui  ruina  la  ville^ 
dé  Rhodes,  &  ce  prodigieux  Coloffe  qui  la 
rendoît  fi  célèbre  dans  le  mStidë.    Car  il  ob- 

ferve  qu'un  fi  miférable  accident  fut  plus  uti-  . 
le  aux  Rhodiens  qu'il  ne  leur  avoit  caufé  de 
mkie,  parce  que  leur  fiigefle  (çût  profiter  de  | 

leur  infortune,  en  ï'exaggérant  fi  bien  par 
toute  la  terre ,  que  le  prix  des  préfens  qu'on  t 
leur  fit  là  defliis  excédoit  enfin  de  beaucoup  > 

celui  de  leur  perte.     Qui  eût  crû  que  les  re- 
liques de  Troie  dûffent  être  confervées  par 

iine  ville  de  Grèce,  &  que  leur  exaltation  yien-        / 
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droit  des  mèmbs  mains  qui  avoi^tit  emorafc 
ïlium?  Si  eft-cè  que  rOraclc  apprit  à  Ënée: 

que  c'ctoitdè là  qu'il  devoitao^iàre  foùpre- 
mier  bôn^îieu^^ :-,i^^ 

Virjib.   ̂   T  là:  ̂ -  :i^    i^ia  prima  falutUy 

""r?*î7r 

(T.  Mn,       Quod  minime  reris ^  Grai0,pendctur  aturtc,^  : 

Ce  n'eft  donc  pas  (ans  fiijct  queSencquc  con- .  foie  Ton  anîi  fur  un  autre  incendiiè  arrivé  à 

Lion  qui  Taffligeoit  extrememcat ,  par  la  rai- 
fon  des  cvénem^n?  contraires  a  nôtre  atttnte, 
&  qui  nous  donnent  fou  vent  autant  de  con- 

'         tenteincnt  quô  jïdus  en  avions  appréhendé 
de  fâcherie,  ̂ oape  majorifortùnae  locumfecit 

Epifl.p,  injuria.     Muka  ceciderunt  ut  altiùs  furgerenty 

.^  #  •&*  ̂   'ï^^  imagines.    Chacun  (e  pfeut-direi 
•f^vïbi-niême  xae  que  Seneque  écrit  à  Lucilius; 
;  H  &  fe  représenter  dans  les  plus  grandes  peric- 

:      -Cùtions  de  la  Fortune,  que  Ton  inconftance 

la  porte  affez  ordinairement  d'une  jextrémité 
à  l'autp;.     Elle  fe  plaît  par  fois  à  nous  traiter 

Scomme  le  Soleil,  qui  ne  nous  donne  point  de 

moiflbn  fi  fertile,  que  lors  qu'il  nous  a  le 
plus  iijiommodez  de  là  chaleur.    Ne  nous- 
rendons  pas  miférabks  iur  les  apparences  du   j 
courroux  de  cette  Divtnitéavcugle;  il  en  peut 
être  comme  des  Sacrifices  qui  le  failbicnt  à 

cet  î^tre  aveugle  te'Dim  des  |i|ch^fle^    où 
les  mauvais  fignes  des  entrailles  Ib  dévoient 
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■Or  je  ne  dis  pas  fans  fujet  qu'on  fc  peut 
cHtretenir  foi-mêine  ëî  de  femblablesrencon- 
tres.  Nous  ribùs'  devons  former  des  habitu- 

des par  le  moien  du  djfcours  intérieur 5  pro- 
pres à  furmOnter  toute  forte  d'adverfitez.  Et 

afin  de  donrier  quelque  mpdelé  de  ce  qui  fc 
peut  pratiquer  en  cela,  je  coucherai  ici  de 

petites  Humilies ,  que  j'ai  dreffées  la  plupart 
pour  iiion  uiage^  &  qui  pourront  néanmoins 

lervir  à  d'aiwres  qu'à  moi,  toutes  fimples 
qu'elles  font,  pourvu  que  l'air  qu'elles  ont  de 
PAntiquité  ne  le^  fàfle  pas  méjHSIer.         "^^t 

j'ai  de  phdësf^^ heufe.  Dieu  exerce  ceux  quil  aime.     Cieft 

figne  qu'il  nous  vifite,  &  qu'il  nous  jeut  don- ner matière  de  mériter  feloii  la  petite  portée 
de  hos  forces.    Le  viti  lîé  fë  peut  exprimer 

^  grappes  qu'en  les  prelTanf.  Et  le  grain  ne 
fortiroit  pas  de  fon  éoi  s'il  n'étbic  pas  battu 
du  Beau,  '^"^ê^mdj^ê^mm.^.^ .:^^^^^^^^ 
'    Mes  malheurs  font  extrêmes'  Cohfolons- 
nous,  il  n'y  a  rien  à  fouffrir  au  delci  de  ce 
que  nôiis  enduronç.     Nôtre  afliette  n'ëft  paâ 
ii  mauvaife  puisqu'elle  ne  fauroit  empirer. 
La  Fortune,  comme. parle  cette  Caffandre,  a^f.  ̂ ^n. 
confumé  toutes  fes  forces  contre  nous,  aions  j'»  -^^«w»    ! 
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le  plaifir  de  la  voir  aux  abois.  C'eft  la  natu- 
re des  moindres  maux,  d étonner,  de  fur- 

prendre ,  &  d'effaroucher.  Ceux ,  qui  ibnt 
arrivez  à  Textremité  affermiffent  le  courage, 

&  nous  rendent  beaucoup  plus  traitables,  f  <?- 
co  dano  efpantay  y  rmiçho  amanja^  pu  félon  les 
termes  du  Tragique,        ;f^vi^  4 1^^ 

Soient  juprema  faccre  ficurot  mda^i  v  ̂   •.  ' 
En  tout  cas,  les  petites  douleurs  font  trop 

babillardçs;  lea.grandcs^donnçnt  delagéné- 

rofité  en  nous  obligeant  au  filence.^  *  , 
Le  nombre  de  mes  déplaiïirseft  innombra- 

ble..  Qui  ne  fait  qu'un  hial  eft  Ibuvént  le 
^ .  '  remède  d'uri  autre,  &  que  plufieurs  venins 

profitent  enfemble ,  qiJvfef oient  nuifibles.le- 
parémènt?  Les  Médecins  furmontent  des  flù^; 
xions  froides  par  lé  moien  dç  la  fièvre  tierce 

Miena,  qu'ils  fufcitent  expreffémeni   Certes  fi  lious 
'  *  ̂'  n'avions  qu'un  objet  d'ennui  devant  les  yeux, 

il deviendroit intolérable^  ladivcrlitéfaitque 

l'ame  en  efi  moins  tpuçh^,  parce  qu'elle  ne 
s^attache  pas  tant  à  chacun ,  &  que  le  change- 

'^    \  ment ,  même  aux  chofes  affligeantes ,  nous 

f  J^  mais  il  eft  des;  plus 
ylSens.     Ne  vaut -il  pas  mieux  louffrir  tout 

d'un  coup  que  de  languir  Jong-tems  ?  Le  Ciel 

«         v4*^^^  denousim- 
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pofertoutà  la  fois  la  peine  ique  nous  devons 

lUpporter.  r  J'almerois  mieux  être  dévoré 
desLionSjq^e  mangé  des  Mouche$. 

Mit  sus  Ole  périt  fubitâ  qui  mergit  ur  wtdd^     '  r  Ovid.  ̂ . 
Ouam  fua  qui  liquidis  braclm  la/jat  aquis.  de  Pôn. 

Et  il  n'y  a  perfonne  qui  n'endurât  plus  volon-  *  ^' 
tiers,  parce  que  ce  feroit  avec  moins  de  dou* 

leur,  un  coup  d'épée  ,  que  cent  piqueures 
dcpinglet>\^--.î^f.y;-.  *  •;:■  ■■  -«^^^ '.-.:•  ̂ -■\ .  ' 

O  le  grand  defaftre  qui  me  vient  d'arriver! 
Un  peu  de  patience.     Il  finira  bien -tôt,  ou  v 

nous  finirons.    Tout  ce  qui  eft  violent  n'eft 

pas  de  durée.     Si  c'eft  le  lever  d'un  Aftt-e  qui-  ' 
nous  regarde  ce  matin  d'dn  m^lin  alpe(fl> 
peut-être  qu'avant  qu'il  fe  couche  il  nous  en- 
voiera  une  plus  favorable  influence;  &  au  pis  * 
aller  cette  diïgrace  fera  vrai-lcmblablement 

reparée  par  la  puifTance  d'une  autre  étoile 
qui  paroîtra  demain  fiir  nôtre  horifon  „         C^ 

Sape  premente  Deo ,  fert  Deus  alter  opcm.     ,  Ovid.  2. 

Vous  étonnez -vous  que  le  Soleil  vous  estait  Jff' 
fa  face  en  un  inftant,  &  qu'il  vous  donne  ce- 
pendant  une  mauvailè  journée? 

\  Nutejhlet  puljdcandidufire  dief.i^  ,        Ovid.  2. 

Il  n'y  a  que  )es  ignorans  qui  prennent  fon  Ttifi- 

éclipfe 'pour  une  nuit.      Ceux  qui  fa  vent  le branle  du  monde,   &  le  mouvement  des 

corps  fuperieurs  >  la  voient  pafler  làns  s'éton- 
Bb  V 
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iia:v#ï^ut^uôî  îïos  iii^ 
plus  de  pouvoir  fur  nous  en  ébranlant  nôtre 

réiolution,  puiiqu'elles  n'ont  qu'une  même 
^origine ,  &  que  tout  vient  d'enhaut  ? 

:^    -     Je  pouvois  éviter  ce  malheur.  i^*eft  (e 
tromper  foi -même  que  de  ditcourir  ainfi. 
En  tout  cas,  il#yâ  point  de  plus  grande  in- 

Pnrad.  ̂ félicité,  ïomme^ifoit  ce  Demetrius  dont 

nous  parlions  tantôt,  que  de  n'avoir  jamais 
été  dans  l'adverfité.     Et  fi  boÉs  1èn  t^on 
la  Noué,  un  Général  qui  n'a  jamais  reçtt  de 

/-  déroute  h'eft  pas  affez  expérimenté  ;-  il  lui  cft 
avantageux  d'avoir  été  quelquefois  battu. 
Mais  ce  qui  importe  le  plus,  c'eft  de  s'accom- 

moder au  tcms  fans  perdre  courage  ;  de  tour- 
ner doucement  fon  tonneau  félon  le  vent  à  la 

façon  de  Diogcne,  <Sc  d'imiter  les  bonnes  la- 
mes qui  ploient  fans  i^ompre.     Que  feroit-ce 

•.     ft  nous  devions  reflembier  à  ces  grands  hom- 

/f   mes^i  faifoient  gloire  d'irriter  la  Fortune, 
'    &/dont  le  courage  s'allumoit  çon^me  le  là- 

bot  aux  coups  de  fouet  qu'ils  recevoient  d'el- 
le ?  Avec  beaucoup  moins  de  fermeté  que 

la  leur  on  fe  rend  tout  facile,  &npus  nous  acr 
coûtumerons  au  mal  même,  dans  un  degré 

de  vertu  bien  au  deffous  de  celui  qu'ils  poffe- 
doient  y  enfin  los  âuelos  cou  ban  fon  buenos,  ̂ "! 

Il  m'eft  impoffible  de  refifter  à  cette  dif- 
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grâce.  Courage  mon  ame  :  Ce  lera  peut- 
être  un  coup  favorable  comme  celui  qui  cre- 

va l'aportume  de  Jafon  de  Pheres.  Le  lait 
Tefaitdufang;  &  la  douceur  du  miel  fort  de 
Vamertume  du  thim.  Imitons  la  Nature  qui 
tire  toutes  fes  générations  de  la  corruption. 
Et  faifons  que  cette  médecine  dégoûwnte 
que  la  Fortune  nous  prélènte,  ferve  à  notre 

lanté  (pirituelle^'  .....^.v,..,.,.,.,^;,.,  ■i%iâ-^^^'ç:i.j,r:%.i:-:''^?^-.:i-' 
Je  fuis  le  plus  infortuné  des  hommes.  Au- 

tant en  dit  l'enfant  qui  a  perdu  une  pomme. 
On  a  remarqué  il  y  a  long-tems  oue  c'eft  le 
vice  ordinaire  de  nôtre  humanité  de  s'eftimer 

plus  miferable  qu'on  n eu,  &  de  vouloir 
néanmoins  paroître  plus  heureu^i^  qii*on  ne 
l'eft  en  effet,  'p  la  ridicule  vanité  !  Nous 
fommes  ambitieux  en  nos  ïhaux  d'un  côté, 
&  lâches  de  l'autre.  Mais  comment  puis-je 
favoir  que  je  fuis  le  plus  malheureux  de  tous, 

fi  je  n'ai  pay conté  avec  les  autres?  Si  je  fiii 
même  le  nombre  de  mes  difgraces,  c  eft  fi- 
gne  que  je  ne  luis  pas  le  plus  mal  traité  ̂ ti^ 
„  ,  Félix  qui patitur  qua  numenur  poteft^^  ̂;^:.i^f:    OiùJ.f. 

Les  liévres^avoient  la  même  penfée  que  moi  '^J^fl- 
de  leur  condition,  quand  ils  le  voulurent  pré-  ̂  '\ 
cipiter  de  defefpoir  dans  un  étang  ; .  &  néan- 

moins ils  reconnurent  que  les  grenouilles  qui   - 
fuioicnt  devant  eux  étoient  encore  plus  m^l- 

.fi 
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traitées  du  Sort;  ce  qui  fit  qu'ils  acquieli<!|; 
rent  à  leurs  Deftinées.  Prenons -y  garde  de 
plus  près  que  nous  ne  faifons,  &nous  trou- 

verons le  dire  de  Socrate  véritable,  Que  fi 
les  affligions  étoient  à  partager  de  nouveau 
entre  les  Jiommes,  chacun  aiant  reconnu  la 

portion  des  autres ,  &  ce  qu'ils  ont  à  fouffrir, 
,  s'cibmeroit  tout  heureux  de  reprendre  fa  pre- 
■  riiiere  difh'ibution^rv^.i^r^îs^^?,':**'^-^!^  '  '  .^^:^^- 
'Je  fuis  menacé  de  tous  cotez  de  calamîtcz 

inëvitatles.     He!  qui  m'a  fait  fi  favant  dans 
l'avenir,  pour  me  rendre  miferable  avant  le 

5  tenas?  Les  prédications  qui  fe  font  fur  des  ma- 
ladies aiguës  ne  font  jamais  certaines.     Le 

Vent  d'un  thapeau  peut  détourner  le  plus 
.      grand  coup  de  foudre.     Qiie  noi!s  femmes 

'ingénieux  à  nous  faire  du  mal  en  le  préve- 
.  nant  !  lié  crainte  d'un  déplailir  futur  nouS 
peine  fouvent  plus  qu*il  ne  feroit  ̂ en  pré- 
fence,  &  s'il  étoit  arrivé.     C'çft  reffentir 

.  '  une  affliétior^  beaucoup  plus  qu'il  ne  faut, 
que  d'en  être  touché  plutôt  qu'il  ne  faut, 
flus  dolet  quam  necejfe  eji^  qui  antèjolet  quam 

Sen.    necejfe  fit.     Voulons  nous  comprendre  com* 

%>^- bien  il  importe  d'éloigner  de  nôtre  entend^! 

merit*  cette. peur  avancée  de  ce  qui  n'cft  pas 
•,     encore?  confidérons  qu'elle  ert  le  plus  grand 

de  tous  les  maux,  puilqu'il  n'y  en  a  point  qui 
} 
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ne  {bit  borné,  &  que  cdle-cî  eft  fans  limites. 
En  eftet  on  ne  ibuffriroit  que  ce  qui  eft  dé- 

terminé par  leprcfent,  li  nôtre  imagination 

ne  nous  faifoit  apprehende^ytout  ce  qui  eft 
contingent  ou  poffible ,  d  ou  naiffent  des  ÎTou- 

cisj  iàns  nombre,  &,  des  douleurs  d'efprit  in- 
finies, parce  que  l'effet  fe  relient  de  la  nature 

de  la  caufe.  .mm^^^i  -^k^m^Më^^.  i>;fe:%c^;" 
■■^m- 

■i 

'^■t'.W^:'       S 

I 

•»  »■  .-^ 

J'ai  le  cœur  en  prefTe,  &  l'ame  accablée 
d'ennuis.  N'eft-ce  point  accufer  des  inno- 
cens?  Car  fi  nbus  en  croions  le  Sage  Hé- 

breu, l'afBidlion  a  cela  de  propre  qu'elle 
éveille  rcfprit  plutôt  qu'elle  ne  l'opprime.^ 
C'eft  la  lime  de  l'entendement  qui  le  dérouil- 

le, iéclaircit  &  le  purifie.  Il  y  ̂ripnc  bien 

plus  d'apparence  d'attribuer  cet  abattement 
de  courage  à  nôtre  poltronnerie  Se  à  nôtre 

peu  de  réfolution.  Et  certes  puifque  la  gay- 
cté  Se  les  plailirs  nous  amoUiflent  manifefte- 
nient ,  &  nous  efféminént  ;  on  peut  concllire 

par  la  dodbine  des  contraires,  que  l'adver- 
fité  a  fes  opérations  toutes  différentes ,  Se  . 

.qu'elle  aiguife  l'eiprit  en  lui  donnant  une 
trempe  de  fermeté  qui.  lui  eft  grandement 

avantageuie  ̂ a^  ̂^^■^:^^>^k4^^_  hmf^^^^., .  ^^-...^.i  ̂   ■■  ̂  ;-  : 
■■^jtJëim^Mti^  curis  acuehs  mottalùi  corda.  :'^-^r.-4^!(^  c  ô:ï^>    Firg,  1. 

G'eft  ce  que  Crœfus  dit  à  Cyrus  en  deux  ̂ ^^^ 
mots,  TTa&rifiJûLra  fuo^^ra^  nocumenta,  Jorl.i, 

w^ 
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%.jcumcni(L    Et  s'il  eft  permis  de  raiUeren  trai- 
^tant  de  nos  ̂ iftrcs ,  je  trouve  que  Ics^Ko- 
ilmains  curent  fâlfon  lans'y  penfer,  de  nom- 
%iner  la  féjouïflance  vitulatton^  &  la  Décflc 
H  %qui  ptclidoit  aux  pafletems  de  la  vie,  Vituk^ 

~~         ow  Fituline;  n*ylaiant  poitit  d'honmié^s  plus 
veaux,  comme  jious  parlons  en  Fran<,ois,  ni 

qui  agiiTcntordiniairement  avec  niqins  de  vrai 
cœur  &  de  jugement,  que  ceux  qui  font  le 

plus  ayant  dans  Içs  confentemens,  &  qui  pa- 
roiffent  le  plus  favorablement  traitez  de  la 

•  ':  '     portune*M^''^^^^^^>^^^^-^;^^'^'#^^'^^ 
^#1  Voilà  çommCi  je  me  fais  des  leçons  mêi 

'ibuvent  à  moi-n|iême ,  par  les  règles  xl  une 

:>Philolbphie  qui  m'a  cnfcigné,  auffi  bien  qu'à 
^Diog,     Antifthene ,  Il  façon  de  m'entretenir  inte- 

^f^'^nj^  rieurement ,  kwun^  o\uKAv  Svva&af^  làecum 
'  "^'•'  ̂'  colloqui  poJf(^;^\À%ï\xt  Toi feau  bien -aime  de 

JMercure  dans  la  Théologie  des  Egyptiens,  par- 

ce que  les  plumes  blanches  &  noires  nous  re- 

préfentoicnt  l'une  &  l'autre  parole,rex  terieure 
ou  articulée,  &  celle  du  dedans  qui  s'adreflc 
à  nous-mêmes.     En  effet  la  dernière  eft  Tin- 

.   ftrument  &  le  moien  q^  cette  forte  de  Philo- 
fophie  nous  donne  pour  obtenir  par  nôtre 

.  propre/conlcil,  &  par  dés  réflexions  convena- 
:     bles^  la  coniblation  que  la  plupart  des  hom- 

mes n'acquièrent  qu^avec  le  tems ,  &  à  la  fT 
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Vfeur  des  ant^ces;  Or  il  dl  bien  pi  us  hon  n  6- 
tc&  plus  avantageux /^uè  le*dircours  ou  k 
méditation  faffent  cette  opération  lur  nous, 

q\ie  de  1  attendre  du  (\mple  bien-Éiit  d^la  Na- . 

ture.  Et  on  peut  dire  que  c'eft  une  chofe 
honteufe  à  un  animal  qui  (è  dit-raf(onnable, 
que  la  triAelTe  le  laiiTe  plût6c  qu  il  ne  la  quit- 

te, &  que  Tunique  remède  qu  il  trouve  à  Ton 
déplaifir  ibit  la  kffttudé  de  fe  plaindre.  Tour- 

.  quoi  devoir  à  la  feule!ifoi\)le0e  dç  nôtre  fnc- 
moire,  qui  perd  enfin  la  fouvenance  de  tou 
tes  chgfes^ur  fenfibles  qu  elles  foicnè,  ce 

que  le  •  jugement  doit  gagner  d  autorité  ̂ iiif 
nous?  Ou  pourquoi  (ouffrir  au  contraire  que 

cette  môme  faculté  qui  conlèrve  pour'un 
tcms  les  elpeces  du'pafl^,  nous  tourmente 
quelqua  fois  de  continuelles  images  d  afflic-. 

tions  quelle  réveille  exprefl'ément,  au  prc- 
judicede  rentendctncnt  qui  a  une  jurifdic'lion 
iUpericùre,  &qui  comme  Maître  eft  obligé 
do  mettre  Tordre  Se  le  repos aii  dedans?  Je 

lai  bien  qu'on  affigne  diverfes  voies  pour  é.va- 
ppret  nos  ennuis  ;  &  qu'on  dit  que  chaque  Na- 

tion s'en  défait  à  fa  mode,  TAllemau  en  buvant,, 
le  François, jwi  chantant,  TEfpagnol  en  loû- 
pirant  V  &  Titalien  en  dormant.  Agamem- 
non  tâche  môme  dans  le  dixième  de  Tiliade 

'  d'arracherjc  ficn  avec  fes  cheveux  j  ce  qui  fit 
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^  dire  à  Bion  que  c'ctoîfun  Roi  bien  fou,  de 
Cicer.  j.  cVou'e  quc  la  Pelade  fût  un  bon  appareil  aux 

\  ^*J^^9^:  douleurs^  rame;     Mais  il  ne  doRj^  avoir, 
conirpélious^  venons  de  préliippoferj  que  le 
feul  raifonnemént  à  qui  nous  donnions  la 
gloire  de  combattre  &  de  furmonter  nos  ad- 

^  verlitez.     Qua  mi  dm  patienHo  levia  faciunt^ 

•^fapiens  levia  façk  àiu  cogitandt),      Noiis  lui 
y-  77-  avons  préparc  dans  tqut  ce  dilbours  des  ar* 

mes  propres  pour  cela. .  Et  nous  croions  que 

celui  qui  s'en  ferVîra  félon  nôtre  projet ,  ne 

-    '  devra  pas  appréhender  beaucoup  lès'  atteintes 
'         de  la  Fortune;  voire  même  pour  nous  préva- 

loir de  la  penlée  d'un  Ancien ,  qu'il  pourra 
réduire  cette  même  Fortune,  quelque  enne- 

"    tnie  qu'elle  lui  Ibit,  à  la  neceifité  de  le  traiter 
plus  favorablement, ''tant  elle  aura  de  honte 

.    d'être  impuiflante  à  lui  nuire,  ita  fe gerere  in 
Val.Ma,adverfis  rébus  quid  aliud  eft  ̂  quam  Jitvieptem 

l,  s.  c.  7'^ortunam  in  adffdtorium  fui  pudore  viâam  cçn- 

veriére.     Pour  en  parter  fan^figure,  il  n'y  g 
•  point  de  dilgraces  qui^ doivent  hors  les  pre- 

miers mouvemens  l'emporter  lur  la  rélblu- 
tîon  d'un  homme  fage.     Elles  peuvent  tom- 

ber lur  lui  en  foule  &  avec  grand  éclat  d  a- 

^  .      bord  ;  mais  ce  fera  comme  la  grêle  qui  n'ar- 
rête point  lur  la  mailbn,  quelque  bruit  qu'el 

.      le  faile  lors  de  là  chute.     Cen'eiVpas.quela ■  '  (àgclTcv' 

y^ 
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(dsçefle  le'ren^înlenflblè,  îîi'qiùl  ne  refleiv     ;^ teT)ien  ce  que  les  affligions  pnt%  âpre  &  de      ; 

fâcheux.    Mais  il  s  y  acconimode  doucement,  W,  ̂^t- 

comme  à  lamertume  du  fel,  qui  lirmele ^^^''^ 
aulfi  utilement  qu'agréablement  dans  touf  ce  Quia\i> 

(^ui  fert  à  nôtre  nourriture;     Il  condeicend  ̂ ^^.|||V>^' 
volontiers  à  ce  qui  dépend  de  fa  condition  hu-  Jj^LV:*^ 
maine,  dont  il  connoît  mieux  que. perlbnned<;  rdia 

les  infirmitez.     Et  parce  qu'il  lait  qu'aucun  ̂ÎJ^^lj^^^^^ 
n'eft  exemt  d'ennuis  ni  de  marlliQurs  en  cececidiV 

monde,  puisque  Mecœnas,  comme  Sene-Hdi  fa- 

queM'affure,  Ibuffroit  autant  fiïf- la  plume  ̂:^^*;^^^^^^ 
queRegulus  fur  la  croix  ;  &  puisque  le  grand  mus  cih 

-  Prêtre  Heli ,  febn  la  belle  obfervation  de  m.  22.  de 

Saint  Auguftin,  iè  rompit  le  cou  en.  tombant  C«;.  m 

ddl^  chaire ,  qui  eft  le  lieu  apparemment  
le  '^''^•"' 

plus  afliiré  où  l'on  pûifle  être  ;  ̂^iicndu^e  pa- 
tiemment  &  fans  murmurer  tous  les  reV^rs 

de  la  Fortune,  &  toutes  les  monificationa 

que  le  Ciel  lui  envoie.  "  • 
IV. 

DE    LA    NOBL^S%E* 

VqUs  m'ttonnez  du  mépris  dont  a  voû- 
te ufer  Damaiippc  en  yôtrc  endroit, 

comme  fi  ion  métier  de  "Gladiateur ,    & 
le  mérite  de  fes  ancêtres  lui  domioient  de 

•grands  avantages  fur  vous.     Un  homme  de 

«ndition  libre  feuleraem ,  quoique  de  naif- 
Tomt  U.  Part.  U.         .  ^  Cc 
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fance  inférieure  à  la  vôtre,  n'eftf  pas  été  obli- 
ge de  fouffrir  toutes  les  vanité/^  &  je  trouve 

vôtre  procédé  d'autant  plus  ef^mable ,  qu'en| lui  montrant  la  lottife  vous  avez  fait  leçon  à 

tous  fes  femblables,  de  la  modération  dont  ' 
ils  doivent  ulër ,  s'ils  ne  veillent  paffer  pour 

ridicules.  *  Mais  puisque  pon  content  d«LJ'a- 
vantage  qui  vous  eft  dénieuré  en  ce  rencon- 

tre, vous  voulez  que  j0  vous  dife  ce  qu'on 
peut  généralement  répondre  à  ceqx  qui  pren- 

nent tant  de  part  dai>s  la  gloire  de  leurjs  pré- 

decefleurs,  j'uferai  de  complailhnce,^  &  j'em- 
ploierai volontiers  quelques  heures  de  tems 

à  répaffer  p^ir  ma  mémoire  ce  que  j'ai  fou- 

vent  médité  là -Idefliis.  ̂ ^^^^>      ;^ 
Il  faut  démelirer  d'accord -quête  n'eftpas 

fais  fujet  qu  onj  donne  presque  par  tout ,  & 
de  tems  imméiiiorial,  de  grands  avantages  à 

la  Noblcfle.  Lja  iraifon  veut  que  nous  honq- 
rions  la  vertu  aïklfi  bien  abfchte  que  préfente, 

&  que  comme  ceux  qui  l'ont  cultivée  ne  fe 

font  pas  contentez 'de  faire  des  aâions  utiles 
âù  public  pour  |le  feuhertê'  qu|ls  ont  été  au 

mogde,  pui^^qii'oft  en  recueille  des  fruits 

;  pluliêurs  fiéclesi  après ,  nous  qfions  d'une  ré- 
ï  connoifîance  proportionnée  à  ce  bien- fait, 

continuant  à  leur  pofterité  le  refpeél  qu'ils 
ont  mérité  de  nous.     C'eft  fur  de  lemblables 

:^<"
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cdjîfîaefâtiônis  que  îbnt  fondées  les  préroga-f 
ii\}es  du  lang,  &  les  déferehces  que  reçoi-^ 

vent  presque  toujours  ceux  que  J'extracîlionf  / 
recommande.  La  "Nobleffe,  dit  Ariftote,  n'eft  iik  j. 

rien  autre  chofe  qu'une  marque  de  la  vertu  &  ̂^t^)^/ 
de  l'opulence  des  Ayeuls.  Or  ce  n'eft  pas  feu*  j.'  cap.  /. lement  en  France  que  ce  droit  eft  en  ulage  ̂  
le  vieil  &  le  nouveau  Mdîide  en  ont  conve-É 

nu^  &  comme  il  s'oblervoit  dans  lePcrou,  & 
daùs  le  Mexique  >  on  Ta  trouvé  fi  bien  établi  ; 

aux  Indes  Orientales,  qifun  Gentil -homme 

Japonois,  à  ce  que  portent  les  lettres  du  bien-  ' 
heureux  François  Xavier  y  ne  s'allieroit  pour  l.  Bar- 
rien  du  monde  à  une  femme  roturière.    Les  f.*'"^'^  f 
Naïres  de  la  Côte  desMalabares,  qui  (ont  les  tiaL  ill' 
Nobles  4u  pàïs ,  ou  Ton  conte  jusqu'à  dix-  ?»»/o. 
huit  fortes^de  conditions  d'hommes ,  ne  fe 
laiffent  pas  feulement  toucher  ni  approcher 
de  leurs  inférieurs  ;  &  ils  ont  mêmes  droit  de    • 

les  tuer  s'ils  éti  trouvent  dans  leur  chemin  al- 
lant par  les  champspce^que  ces  pauvres  mife- 

rables  évitent  de  tout  leur  poffible  par  des  cris  /    . 
perpétuels  dont  ils  rempUflent  la  campagne. 

Nous  favons  que  par  tout  où  s'étend  la  fauffe 
Religion  de  Mahomet,  ceux  de  fa.  lignée       "" 

qu'on  nomme  Cherifs ,  y  (ont  en  telle  vénc-  Léon   . 

ration ,  qu'autres  qu'eux  n'oferoient  porter  ̂'^fi^' 

le  Turban  verd,  &  qu'ils  font  même  irrépro-  ̂"'' 

C. 
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chables  ert  Juftice.  Et  comment  les  Turcs 

&  les  autres  Mufulmans  ne  refpedïeroitnt-ils 
pas  lès  dcfcendans  de  cet  Impofteur  ;»  puis- 

qu'ils eftiment  tellement  jusqu  aux  chevaux 

ilTus  de  la  cavalle  qui  le  portoit,  qu'on  n'ofe^" roit  les  battre,  ni  les  mal -traiter,  comme 

nous  l'apprenons  de  la  Relation  du  Sieur  de 
Brèves?  Cela  meifait  fouvenir  de  ce  quç 

j'ai  lu  dans  un  autre  Auteur,  que  les  Ara* 
DesHar\^P^  tiennent  un  ̂ fidèle  regître  de  la  géhéa- 

logie  de  leurs  Barbes  ou  Gériets,  qu'ils  ven* 
dent  plus  ou  moins  félon  la  réputation  de 
leur  racet  ;  Sans  mentir  il  eft  aisé  de  remar- 

quer dans  toute  la  Nature,  que  l'origine  de 
chaque  chofe  eft  toujours  de  grande  confidé* 
ration.  Les  métaux  font  eftimez  par  la  veine  . 

d'où  ils  viennent;  &  les  plantes  reçoivent 
leur  prix  de  la  grêne  ou  de  la  tige  qui  les 
^ôduit.  Ne  méprifons  donc  pas  ce  dont 
tout  le  monde  fait  tant  de  cas ,  &  que  Dieu 

môme  femble  n'avoir  pas  négligé ,  lors  qu'il 
a  voulu  que  deux  de  iës  Evangeliftés  iiflcnt 
le  dénombrement  des  Rois  &  des  Patriarches, 

de  qui  félon  la  chair  il  droit  fon  extraâion/ 

>  Mais  quoiqu'on  ne  difpitte,  abiblumenf 
parlant ,  aucun  des  privilèges  que  peuvent 

prçtendre^  ceux  ̂ ui  fuccédent  aufli  bien  au "  '"' ~  ,  mi'au  nom  &  à  la  clpirçi  de  leursié^ ̂  

'
\
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à  l'égard  de  beaucoup  d'autres  qui  ont  dégéné- 
ré ,  &  qui  ne  font  paroître  aucune  vemi  hé- 

réditaire qu'on  foit  obligé  de  refpedcr.  Car 
l'opinion  de  plufieurs  eft ,  que  la  réputation 
des  Parens  s'étend  fi  puiffamment  Tur  leurs 
defcendans,  que  cothme  la  lumière  du  So- 

leil éclaire  les  lieux  les  plus  ténébreux,  cette 
même  réputation  peut  illuftrçr  des  perfonnes 

qui  méneroient  une  vie  très  obfcure  s'ils  n'ér 
toient  illuminez  par  ceux  qui  leur  ont  donné 

l'Etre;  Et  à  ne  rien  diffimuler,  cela  fe  trou- 
ve fouvent  véritable  durant  un  certain  elpace 

de  tems,  la  Nobleffe  pouvant  être  comparée^ 
à  une  dorure  qui  fait  eftimer  pour  quelques 

mois  ce  qu'elle  couvre,  &  à  qui  elle  donpe 
de  la  fplendeur,  quoique  bien-tôt  après  odife 

le  regarde  J)lus  qu'avec  mépris.  Quand  nous 
avons  ̂ vant  les  yeux  le  fils  d'un  Héros,  il  ne 

le  peut  faire  que  nous  ne  foions  touchez  d'a- 
bord d'un  relpeft  mêlé  d'amour  que  nous 

infpirc  la  mémoiro^du  pçre.  Mais  lors  que 
nous  reconnoiffons  enfui  te  que  fflnfucceffeur 

n'a  hérité  de  lui  que  des  titres,    '^-♦>i       ̂  

^M^  Indigmr  génère^  (f  praclaro  nùminc  tantîim'titven. 

;;»:-  ■.; 

m. 

m Injignif, ^^^:Mi^%)^ihî'y?^ 

:',>V 

Satyr.  i- 

nous  ne  confidérons  plus  cet  enfaiit  que  dans 

la  jufte  valeur ,  &  de  mêhie  que  nous  regar-^ 

••  w^w-./-"^^^..-      ■   ■'     .  ̂•■.  Ce  iij  ;  ,'    ̂'''-' 

*»^' 
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-     r    3erî6nCuii  ruifleau  d'eau  tt-oubîe ,  dofïf nouS 

I  "       {aurions  que  la  fource  feroit  très  claire  & 
V  très  pure.     En  effet  là^bonfé  eflentieÙe  de 

v^      chaque  chofc  eft  ce  qui  larecctomànde;  i/i/^  ̂ 
ar     3fo  vûle  il  cave  Ho  ̂  quantovà  ;  &  npnobftant  le 
'  conte  de  la.  jument  de  Mahomeèque.noiis 

venons  de  rapporter ,  nous  ne  ferions  jamais  • 
état  à'un  roulîin  pcfant  &  poufiif>    encore 

;^  quil  fût  venu  du  meilleur  coureur  dumpride. 

^-/m'fl/w/x  Pourquoi  priferions-ncHJS' donc  un  hpipnie , 
^•i- f- 'f •  dit  JiSrt  bien  là  deflus  EpiÀete ,  parce  qu'il 

■   e^^^        d'un  Cpnlid,  ou  de  quelque  autre 
grand  Peribnnâge,  s'il  n*^  rien  qui  le  ftiTe 
içftirauer  de  fon  chef  ?v  Le  Guazzo  rendcçfte 
penfce  en  termes  fort  plaifans  dans  Ja  Civile  . 
Converfation ,  ou  il  loûtient  que  pluficurs 

'        prennent  Iç.jip'e  de  Gentils-hommes  ^  de 
Cnvalieri^^a^jSjt  i&  leur  extraftion  j,   qui 
ne  pafferont  jamais  que  pour  cavûl/ari ,  & 

pour  gens  de  neaçty  dautant  qu'ils  n'ont  ni 
lajnitie ,  ni  le  jeu  ,i|ui5  de  vrais  palfreniers. 
Ce  font  des  vafes  propres  feulement  aux  pi  us 
vils  fervioes  j  ̂ c8re  que  par  une  convcifion 

toute  contraire  à  celle  du  baffin  d'Amafis,  ils 
fferU   foient  d'une  matière  qu'on  adoroit  auparavant 

fous  des  figures  divines.     ;Et  ccates  il  n  en 
peut  pas  être  autremeétjpuisqiie  nous  avouons 
tous  que  la  vertu  f  ert  de  fondement  à  la  vr^iiè 

*•. 

t 
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Noblcfle ,  qui  ne  (auroit  par  conïequent  fub--/ 
fifter ,  ni  beaucoup  moins  être  de  confidéra- 
tionvfi  vous  lui  ôtez  ce  qui  la  foûtenoit.    El-  - 

•  Iç*  rèflemble,  à  Je  bien  prendre,  au  zéro,     / 
dbnr^cii  ne  fait  nul  conte  quand  il  eft  Icul^a.  , 

quoique  fôn  adjonftion  foit  meiyeilleufe- ^ 
ment  importante  pour  augmenter  la  valeur  ̂     * 
des  nombres.     Une  nobleffe  nue,  &  fans     > 
mérite  eft  un  0  en  chiffre,  mais  fi  elle  fert 
de  bafe  aux  belles  aidions,  elle  en  augntïente 

le  prix ,  &  leur  donne  une  grâce  toute  aMti'e 
qu'elles  Ti'avoient,  comme  la  feuille  qui  re- 

lève Téclat  des  pierres  precieules,  &  leur 
communiqué  étant  deffpus.,  Un  air,  ou  uii        \ 

teint  nouvcau»^.^#ti^^^A|^#^^^^^^  ''^^'■y\ ■  ̂". : 
.  Tout  lé  mondé  iraiiimôîns  h'efl  pas  de  ce 
dernier  avis.  Il  fe  trouve  de§  pcribnnes  qui 

ne  content  pour  rien  la  naifCance,  &  qui  n'ac- 
cordent nul  avantage  à  la  grandeur  de  lex-  / 

tradion.  Elles  Croient  au*  contraire  qu'on  ne 
peut  fans  malheur  être  réduit  à  s'en  prévaloir^ 

Jg^i^^^î^^i^^        efi  alietue  incumbtre  fanue  ;    luven. 

Qu^îl  ri*y"  a'que  les  enfans  infortuncz  qui  par- '^^'•^*  ̂* 
lent  du  mérite  de  leurs  pères ,  Quis  paren- 

temLiùdabitnJjïinfelicesfilii?ç[\xtï)i!COXt(^^^ 
xîût  de  la  gloire  pour  celui  qui  laiflfe  de  beaux 

titres  à  fes  defccndans ,  il  n'y  a  point  d'hon- 
neur à  les  recueillir  de  fes  Ancêtres  j  ,&  que 
T  Ce  ni] 

Y 
\ 
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hcllo  lù 

ff*r* 

Dion, 

Cajj:  l 

si'  ̂  

la  noWeffe  n'cft  qu'une  fumée  <jui  monte  feh 
haut  félon  (k  nature ,  &  va  bleffer  le  cerveau 

de  ceux  <}ui  en  font  idolâtres.  C'eft  bi^en  plus, 
les  Egyptiens  ne  loûoient  Jamais  ceux  de  qui 

ils  faifôient  les  Oraîfons  funèbres,  d'être for- 
tis  dlune  iHuflre  familfe  ;  ̂parcc  qu'en  leur 
pais,  dit  Diodore  Sicilien,  chacun  croioit 

être  aulîî  noble  ï'un  que  l'autre.  Marius  jpro;' 
.  teftoit  autrefois  dans  Rome,  qu'il  ne  récon- 
noitroit  jamais  d'autre  nobleffe  que  la  vaillan- 

ce} &  que  la  Nature  étant  coitimune  à  tous, 

il  n'y  a  voit  point  d'homnie  de  coeur  qui  ne  dût 
paffer  pour  très  noble.  Gloditis  renonça  de- 

puis à  cette  qualité.  Se  Dolabella  qui  ̂toit 
Patricicn  fe  mit  parmi  le  peuple ,  poiir  arri- 

ver l'un  &  l'autre  aux  charges  de  Tribuns. 
Les  Suîjïes  encore  aujourd'hui,  les  Cicules 

di^Jf  yaÉyl  vanie ,  &  affez  d'autres  peuples  fe 
moquent  de  la  vanité  de  ceux  qui  fe  glori- 

fient d'être  nés  Gentilshommes.'  EtTiousfa- 
vons  que  pour  être  l'mi  des  ûx  Anmiaiftrcs 
de  Strasbourg ,  qui  font  les  premiers  de  la 
ville  en  dignité,  il  y  faut  prouver  fa  Roture 

de  huit  races ,  tant  s'en  faut  que  la  Nobleffe 
y  foit  a vantageufe.  Que  fx  nous  voulons  re--. 

monter  jusqu'aux  iprcmicrs  ficelés ,  nous  y 
verrons  nôtre  père  commun  qui  exerce  le 
métier  de  labourowr,  Rangeant  foa  pain  à 
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la  fiieur  du  vif^  y  aufli  bien  que  £es  mfàns , 
qui  furent  tous  Axtifdns.  Noé  planta  depuis 
\i  vignç.  .  Abraham  avoit  foin  de  fes  trou- 

peaux. Et  perfoime  n'ignore  que  Saiii  & 
David  n'eiiflent  la  feoulette  en  maia ,  devant  ̂ 

que  d'ywiettreleSc^tredeJuda.  Sansmcn* 
tir ,  c'eft ,  félon  robiervatiôn  de  Dion  Chry- 
loftome,  traiter  pirement  ks  hommes  qiie  ôi^ir.  /j. 
les  chiens  où  les  coqs  >  ;^e  nous  eflimons 

par -eux-mêmes,  &  £xbs  «ivoir  égard  à  leur  ̂   * 
origine  i  ii  nous  tnéprifons  les  premiers^  à 

cauiè-peut^être  que  la  Fortaine  n'a  |)a$ 
élevé  leiirs  prédécefleurs  jusqu'au  plus  iiaut 
dç  là  roue.  D'ailleurs,  rfeft-ce  pas  fe  parer 

des  plumas  d'autrui,  ifue  de  s'attribuer  la  "  ,  - 
gloire  de , ceux  qui  ont  été  devant  nous  ?  & 
quand  nous  avoiB  recours  à  leur  faveur,  ne 

faifons  -  nous  p^  comme  ces  criminels  qui  al- 
loient  autrefois  aux  ftatuês,  &  aux  fcpulcres 
des  morts ,  pour  y  trouver  delà  proteftion? 

Que  fi  Pon  eft  injufte  en  s'appropriant  ce  qui 

^n'eft  pas  à ''Scà^,--..M-H^:--   .  ̂;-^'^'-^-    ..     ;,■  ̂ :-   ■  '■  - ^  ît  'ï-*  i 

^^éliena  îaudttt  $r  ̂  1^: •î   '.i'î'V  , ^ù.J^?::^: 

Sctt.  in  "  . 
Her.  fiir. 

l'on  n'eA  pas  moins  ridicule  quand otife  croit 
deshonoré  par  fes  parens,  à  caufe  de  leur 

baffeffe  où  l'on  n'a  rien  contribué.  O  que 
\^ocrate  fe  fût  bien  moqué  de  ceux  qui^ut 

C  c  V 
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Vf  ifentpenfé  lui  faire  honte  de  ce  qu'il  étoitfils 
.   V     r^d'une  Phanarete  Sage-femme,  &  d'unTail. 

.  leur  do  jnarbre  nommé  Sophronifque  \  La 

:  mcfe  d'Euripide  vendôit  des  herbes  :  Le  père 
1  de  Demollhene  ctoit  Coutcliert  l^ài^tt^  • 

lîivm,    UçiV^;  Plelfûia  Dcciorum  anima ,  plebeiafuerufai^v 

^'^' ̂ y      :    Nomina.  ̂ ^f^mm.  .  '  ̂ (^ééà^^mk^k 
.^f  Vr^  #  Si  efl-cç.qu'on  nç  peut  pas  dire  que  la  repu- 

tation  de  pas  un  d'eux  en  fbit  venue  moindre 
4^  pour  cela  jùCju'à  nous,  qui  ne  laurions  encore 

i^  '    aujoiirdTiui  ouïr  prononcer  ces  grands  noms 
fansles  avoir  en  quelque  vénération.     Mais 
parlons  un  peu  de  ceux  de  nôtre  tems,&voion$ 

par  exemple  fi  le  Cardinal  d'OfTat  a  été  moins 
^  Thuatt.  honoré  de  tous  ceux  de  fon  âge ,  quoiqu'il 

f/i^'     ̂ ^  ̂^^  ̂ ®  ̂^  ̂̂ ^  ̂^"  qu'on  ne  vit  jamais  au- 
*      cun  de  fes  parens^  non  pas  mtêmes  apréç  fa 
:      mort,  où  il  n'y  eût  que  les  pauvres  &  lès  ftp 

I     .:  '  viteurs  dôméftiques  qui  pafïalfeût  pour  fès 
héritiers.    Tant  s'en  faut,  j'obferve  que  tous 
ceux  qui  rendent  ce  qui  eft  dû  à  fa  mémoire, 
mettent  entreTes  éloges  la  force  de  fon  çfprit, 

^>^  !:^>^  qui  .releva  ii  haut ,  &  le  fit  fi  confiderable, 

:t v-î;  n  nonobflant  la  baflefïe  de  fa  première  condi- 
tion. ^^*^^i*^  veux  rapporte!^ ,  deux  apophthe- 

•  graes  que  je  trouve  très  précis  fur  nôtre  fujet. 
Le  premier  fera  de  ceCaftellanusque  la  fcien- 
ce  fit  coanoïtre  ̂   grw4  <^ 
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qu'une  répônfe  qui  touche  le  propos  OU  nous 
fommcs  avança  dans  fes  bonnes  grâces.     Ce     *^|  vj 
Prince,  qui  comme  ami^  Mules  ccoutoit  ,         ̂  
volontiers  ceux  qui  lui  en  pouvoicnt  explfc^;  ̂  

quer  les  oracles,  s'entrétenant  une  fois  pvec 
Caftellanus  lui  demanda  s'il  é toit  Gentil*  ,  ̂ ^ 
homme?  Sire,  rçpondit-il,  Vôtre  Majefté      a   i 

n'ignore  pas  qu'ils  étoiefnt  trois  dans  FArche   - 
de  Noé,  j'avouô  franchement :que  je  ne  fai    .; 
pas  duquel  des  trois  je  fuis  venu.  Cela  plût  fi 

fort  au  Roi  qu'il  le  fit  fon  Prédicateur;  bien- 
tôt après  Eyêque  de  Maçon,  de  Tulle  en  Li-' 

rnoufm,  &  d'Orléans;  outre  la  dignité  qu'il lui  conféra  de  Grand  Aumônier  de  France     C 

Le  fécond  mot  remarquable  eft  du  Pape  Six-  Cicarella^ 

te  Cinquième,  qui  fe  moquant  de  la  fotte  va-  '"  ̂^'^' 
nité  de  beaucoup  de -perfonnes ,  difoit  fou- 

vent  en  riant ,  qu'il  étoit  d'une  Mailbn  très 
illuftre,  puifque  ce^e  de  fon  pere  fauté  de. 
couverture  recevoit  par  tout  aveè  la  lumière 

l'illuftration  du  §oleiI.    Je  fai  bien  qu'il  repar- 
tit une  autre  fois  au  reproche  qu'on  lui  failbit 

d'avoir  gardé  les  pourceaux ,  que  pour  le 
moins  c'étoient  ceux  de  faMaifon^  voulant     . 
vrai-femblablement  couvrir  cette  action  baffe, 

de  ce  que  le  fervice  qu'on  fc  rend  à  foi-même 
ne  deshonore  point.     Mais  tant  y  a  que  com- 

me il  ne  fit  jamais  paroître  une  mauvaiiè  hon- 

-■;  * 
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É^-  d'avôuét  fon  extraflion,  aUfli  n'a-t-elle  pas 
Icmpêché  au  il  ne  foit  reconnu  d'un  chacun 
pour  un  très  grand  Pontife.  Pourquoi  nous 
tairons-nous  des  Monarques  temporels  après 
avoir  parlé  de  ceux^ui  le  font  dans  le  Spiri- 

tuel ?  Ne  favons-nouis  pà§  la  baffe  origine 

d'Artaxerxes  enPerfe,  du  Potier  Agathocles 
^n  Sicile  j  &  d'une  infinité  d'autres,  qui^ont 
çarii  fur  tous  les  thrônes  de  la  Terre.  Mais 

arrêtons: nous  aux  feuls  Empereurs  de  l'une 
&^e  l'autre  Rome  que  nous  connoiffons  le 
tnleux,  &  qui  fuffiront  pour  nous  faire  voir 

que  la  Roture  ne  doit  point  être  fi  fort  me- 

prifée ,  puifqu'élle  n'eft  pas  incompatible 
avec  la  Souveraineté.  Pertinax  paffe  dans 

lUirtqirc poyr  le  fils d'unCharbonnier;  Ju- 
ftin  Premier  fiit  Porcher,  Bouvier,  &  puis 

.  valet  d'un  Bûcheron  ;  Maurice,  Notaire;  An- 
driique,  le  Pfeudo-Philippe,  Foulon:  &  Phi- 

lippe fucccfleur  de  Gordien ,  de  très  ba$  lieu. 

Emilien  vint  d'un  autre  Semblable  endioit  du 
fond  de  la  Mauritanie:  'fcë  père  de  Probus 
étoit  lih  villageois  d'Efclavonie  j  celui  de 
Diocletian  un  liberrin  de  Salone  auprès  de 

Ragule.  .  Il  fi'y  fl|  rien  de'  plus  pbfcur  que  la 
îiaiffance  de  Zenon  Ifauriquer*  Sa  femme 
Ariadne  éleva  cet  Aiiaftafe  qui  n'etoit  pas  plus 
noble,  &  que  la  diverfitQ  des  yeux  fit  nom- 
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mer  Dîcorôs.    La  même  bafleffe  de  lignéei! 

fe  remarque  en  Thcodofe  fumommé  Atra- 

mitenus.     Leôn  konomaque  ibrdc  d'up^ 
boutique  d'Ilàure:  Michel  le£egued'un  au^ 
tre  lieu  encore  plus  Ibrdide^    L'on  ne  rcpro*^ 
ehe  pas  feulement  à  BafUe  Macedpnién  fa^ " 
captivité  originelle^  l'on  affure  qu'il  ne  pûft<] 
jamais  dire  ni  fes  parcns,  ni  fa  patrie.     Mi-^ . 

cliel  de  Paphlagonie  elclav^  étranger  &  in-^  • 
connu,  tnonta  liir  le  thrône  par  la  faveur  de^ 

l'Impératrice  Zba.     Et  elle  fit  une  grâce  tou- 
te pareille  à  cet  autre  Michel  qu'elle  adopta, 

&  que  le  métier  paternel  de  poiffcr  ou  de  cal- 
feutrer les  vaiHeaux  fit  appeller  Calaphates.^ 

Voilà,  cemelèmble,  aflez d'exenaples,  que, 
je  me  fuis  contenté  de  rapporter  fuccinte-; 
ment,  &  même  avec  confulioij,  félon  qu  ils^ 
le  font  préfentez,  pour  prouver  que  le  fang 

le  plus  iUuftre  n'a  pas  toujours  l'avantage 
dans  les  affaires  du  monde  ̂   ̂  que  le  bas  état 
de  nos  Pères,  à  le  prendre  au  pis,  ne  nous 
exclud  pas  toujours  des  plus  hautes  dignitez. 

.    QjÀC  fi  nous  nous  voulons  jetter  un  peu^ 
enfuite  fur  les  contemplations  Philolbphi- 
ques,  ne  ferons- nous  pas  contramts  de  re- 

coniMHtre  avec  Platon  mie  égalité  d'origine^r 
comme  \gt  tenans  tous  de  celui  qu'on  nom- 
inoic  de  Ion  tems  le  père  commua  des  hom*  ̂ 
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mes  &  des  Dieux?  Et  pour  peu  que  nous  fat 

fions  de  réflexion  fur  rEternité,  n'entrerons- 
nous  pas  dans  fôn  fentiment,  qu'il  n'y  a  point 
de  Roi  qui  ne  puiffe  être  venu  d'un  Elclave  ni 

^  ̂   d'Efclave  qui  ne  Iblt  peut-être  defcendu  d'un fouverain?  Je  fuis  bien  aife.de  me  fouvenir 
,    en  cet  endroit  des  termes  dont  fe  fertMàde- 

-  moifelle  de  Goumai,  afin  qu'elle  fiche  qu'en 
"^  la  mettant  ici  au  rang  des  plus  grands  hom- 

mes de  l'Antiquité,  je  lui  accorde  très  volon- 
tiers le  lieu  avantageux  que  lui  adonné  foa 

Avis   père  d'alliance  entré  celles  de  fon  fexe.     El- 
^*  ̂̂ '^*  le  dit  fort  bien  fur  le  même  fujet  que  nous 

traitons,  que  iàns  doute  /es  Empereurs  ont  eu 

'   r     cent  Bouviers  pour  Grands  Pères,  les  Bouviers 
J:  çefit  Empereurs:   &  immédiatement  après, 

Que  la  race  noble  y  au  mieUx  quon  en  puiffe  di- 

Wfejl  celle  *Je  qui  la  rcÈure^'eft  diffipëe  à  la 
longue  y  r ignoble,  celle  auffi  de  qui  la  nobleffe 

t'èji  enfeticlie  par  la  même  voie.     En  effet  les 
principes  de  toutes  chofes  font  toujours  très 

petits  ;  &  il  ii'y  a  prefque  point  de  fi  grand 

fleuve ,  qui  ne  fe  puiffe  traverfer  d'une  en- 
'  jambée ,  Il  on  le  prend  dès  fa  fource.     Le 

'  Capitole  fut  couvert  de  paille  devant  que  d'a-^ 
voir  cette  majefté  qui  le  faifoit  regarder  com- 

me le  fief  dominant  de  toute  la  terre.     Et  de 

quelque  côté  que  nous  tournions  les  yeux, 

V 
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nous  ny  verrons  pdinr  de  gtafîdtîs  rnajfbns  ̂   , 

qui  n'aient  été  autrefois  des  cabanes  de  Ber-  ' 
gèrs;  ni  deXi  petites  chaumières  ou  Ton  ne 
pui (le  élever  de  fupcrbes  Palais.     Le  fort  des  ̂  
hommes,  que  je  foûnfiets  toujours  à  la  Pro- 

vidence Divine,  n'eft  en  rien  différent  pour 
xe  regard.,  fur  tout  quand  on  exapiiiie  les 
chofes  un  peu  â  la  Platonica  comme  parlent  ̂  
les  Italiens  :  Si  qutd  aliud  eji  inPhiiofophiaStn. 

bord^'^ièê^é^  quoJ Jietnma  non  refpipt.    Mais  ̂ -44- . 
je  ne  connois  point  de  Philofophes  qui  aient  à         ̂ ^■ 
mon  gré  mieux  tourné  cette  penfce  que  les  ̂ ^ 
Pythagoriciens  dans  Janablychcif^Ceùx,  di-        .^ 

Ibient-ils,  qui  s'amufent  à  prêcher  leifr' no- Pmr^r. 

blcffe  avec  des  vanitei  prefque  infupporta-^'^^^^'^'** 

blés,  montrent  bien  qu'ils  ont  la  vue  fort ^''^'^.* 
courte,  de  ne  régarder  que  je  ne  fai  com- 

bien de  leurs  aieùls,  &  de  ne  l'étendre  que 
fur  quelques  centaines  ou  milliers  d'années 
pour  Je  plus.     Car  s'ils  l'avoiient^flez  forte 
&  aflez  perçante  pour  pénétrer  jufques  dans    g 

l'immenlité  de  tous  les  îiéclcs,  l'Eternitéleur^  ^ 
fcroit  ailement  reconiioître  qu'il  n'y  a  perfon- 
nc  qui  n*ait  un  nombre  infini  d'ancêtres  de 
toute  forte  de  conditions,  de  Monarques  & 

d'Efclavcs,  de  Grecs  &  de  Barbares;  &  par  \ 
conlequent  qu'un  homme  ne  lauroit  ctre  V. 
plus  ridicule,  que  de  vouloir  prendre  de  l'a-    s 
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avantage  du  côté  de  {a  Génc^ogie.     Je  me 
veax  contenter  de  ce  raiibnnement  philolb- 

phique,*  &  mfc  taire  de  ceux  qui  ont  témoi- 
gné bien  plus  d'anîmofité  contre  la  Noblelfe 

que  les  leclateurs  de  Pythagore.      Sçcrate 

maintcnoit  hon  feulement >  qu'elle  ni  lerri- 
cheffcs  navoienr  rien  d'honnête  en  elles,  ni 
•qu'on dût eftimerj  mais qu'dles  ctoient  mê- 
'mes  la  Iburce  de  toute  forte  de  mau>^.     Et 
Diogcne  noninioit,  .conformément:^  cela, 
FextraiJUon  glorieufe,  &tous  ces  titres  fpe- 
cieux  de  riaiflance,  des  e.xçufes  dé  rrial-  faire, 

.       &  des  couvertures  de  crinies,-  Tr^oKotri/rifmra 

■  ,,-/.„...Kawaç.^  •-■.'.-;:;^-'-'/'.  '•*'„.'.■.';---"■".    ;'.'-v-.;^- 
.  -  •PoUr  forppicr  maintenant  quelque  r^folu- 

'tion  fur  des  fentimens  fi  differens ,  &  dont  je 
.     fai  bien  que  lc|demiers  mal  pris.vouslèroient 

aiifli  préjudiciables  qu'à  perfonne,  jc  pcnle 
qu'on  peut  dire  de  là  Nobleffc,  lelon  nôtre 
dernier  propos ,  qu'elle  eft  comme  une  lu- 

mière qui  éclaire,  &  fait  paroître  davantage 
le  bien  &  le  niai  de  ceux  qui  la  pofTédcnt. 

Sali  d<y.  Majorum  gloria  pojieris  qùafi  bimen  efi  y  ne  que 
Uilolu'    iona  ̂ ortim  ̂   neque  niala  in  occulto  pàtttiir, 

^"'^^  \     Un  Noble  vertueux  a  de  grandes  prérogati- 
Lib.  2/    ves:  L'honneur  héréditaire  dans  les  Arts  eft 

i^  t  in  ̂^^  plus'illuftre  ;  %t  celui'  qui  emporte  le Htrinocr.  prix  dcs  Icux  Olympiques  a  beaucoup  plus 

X 
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de  gloire,  dit  Philoftrate,  s'il  eft  dune Mai- 
ibndcjà  viftorieufe.  i  >^ 

\°  ̂^ais  fi  un  Noble  eft  fans  vertu,  fes  défauts     3f 
paroiflcnt  au  double,  &  fbn  infamie  croît  j^if 
autant  à  proportion  de  forïrang,  que  de  Ibn  S     ; 
vice.     Quant  i  la  Roture,  elk  a  véritable- y,', 

ment  fes  difgraces,   qui  n'empêchent  pas    V 
pourtant  que  ceux  qiU  en  font  incommodez  #.  ; 
ne fepuif&nt  élever p$r  leurs  propres  méri*  :    i  •> 

tes,  &  fc  rendre  d'autant  plus  conlîdcrâWeSs  ̂   r  1 1  ' 
qu%ontiiuce;|iî|^  à  leur  avan-  i    5  l. 

,  cçmcn^^  Jln'yapointdeperibivieraifbniia-  v    ;     ' 
ble  qui  he  doive  préférer  une  gloire  que  la  |?C^ 
vertu  fait  naître,  à  celle  qui  finitpîarle  vice.     Ï4    , 

1  Si  mpdig  non  €enfus ,  uec  ci^vm  nomen  avorum ,    Chid.  f. 

Sed  probitas  maffios  higmiumque  facii,  de  Porno  *' 

C'eft  pourquoi  chacun  fe  doit  accûmmoder  '  * '*'' 
doucenicnt  à  iii  conditioDy  pour  fe  prc^loi)^     SJf^ 

s'il  eft  noble,  des  avantages  «que  lift:pcul  dooi^^^  ̂ ^^^ 
ner  ii  naiflahce f  &  s'il  eft  autre,  pour  fiir-  ̂ ^  *;/ 

monter  glorieufcment  toutes  les  à'fficultez 
que  kf  6rtunc  lui  avoit  préparées  qi  venant  ;  i} 

au  riiôndc  du  côté^dé  fes  parens.     LesRo-  Y';., 
mains  «voient  fans 'doute  la  même  pcnfée,  ; 

lors  qu'ils  érigèrent  des  Autels  à  cette  Diyi-  ? 

nité  qu'ils  notmioicnt  FortunamPrimigeniûm^  Dion' 
afin  de  fe  fouvenir  toujours  par  fjpn  alTiftance  ̂ ^i^«'' 

de  l'état  auquel  ils  é(;oiekveims  fur  terre/^"'  . 
V    TmtU/Pgrt.U .  UA 
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&  de  la  qualité  dout  en  naifîatit  ils  avbicnt  hé*  J 
j^|é  de  leurs  Majcuris ,  pour  nous  Icrvir  de 
Imr  propre  terme. 

Cekjprciuppolc  de  la  forte,  i^s  ajoute* 
rottscjui  la  venté,  généralement  parlant,  la 
Noblefle  nousî  porte  àunedvilité  de  nioeurg 

qui  ̂'eft  toujours  fait  rémarquer ,  ic  qui  pa 
rditW  tout  lorlqu'on  Toppolc  aux  rudes  fe 
^ns  de  foire  d'un  peuple  groflier.  Cai:  on 
voit  prclque  en  was  licMfx  ce  que  Gondojiiar 
dilbit  il  y  a  peu  de  teins  dj||^ngleterre,^ue 
le  ion  y  étoit  vérftabldgpt  très  gramerv 
voulant  parler  des  mehuâs  gens  j  mais  qu  en 
nîcom^cnlè  la  (irine  sY  trouvoit  fort  déliée, 
pour  dii^  que  lel  Grands  y  étoient  ftulTvcoui 

l  tois&  àufli  iecbmplis  qu'on  eût  pftk  délirer. 
iLimportanec  ett  ̂ à  conlidcrer  k  >foblelïe 
4e  Wte  j[a<{on>  elle  rteœmprend  pas  le^ik 
l«lfmt  celle  dWtiaâionj  f  autre  qui  vient  de 

la  yertii  d'un  diacun ,  &  qui  nVll  pas  plus imàenrte  que  nous,  puiique  nous  en  fornraes 

iesinrrilans,  s'y  trouve  auÛi  arvclq>ée.  Or 
tout  ce  dilcours  nctant  fititque  po^  la  pre* 
ccdente,  puiique  ce  font  les  (^mpdrtemens 
dcDamalippe  remplis  tf une  vnniic  ridicule, 

^ui  nous  Tont  feit  entrcprcnàp  il  la  faut  le- 
parer  de  celle  qui  eft  toujours  hujpUe,  & 
qui  lera  iàiu  doute  la  prettiierc  à  oundannei 
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dc la  forte  prcibtntion  d'un  Icmblablc  T îiiraîo^ 
C^ioi?  qu*im  homme  comme  lui  auroit  drote 
do  gouriuftnder  tous  ceux  de  vôtre coaditîoni; 

Ibus  le  prétexte  Qu^il  le  mâle  de  manier  des 
chevttux  5  de  réclamer  un  oiiegu  ;  de  parler 

\|ieis  chiens;  de  batre  je  Païiàn;  de  ne  paier  ; 
fùint  Ifes  dettes  j  &  fur  tout y^  de  iie  lavoir 

point  de  Latin  ?  Vraiment  je  ne  m'étonnç 
plus  U  les  Centaures  des  Poètes,  qui  nous  re- 
prc&ntent  de  tels  Cavaliers ,  étoient  61$  de 

Nephele  ou  d'une  Nuë  :  ni  de  cette  façon  de> 
paner  proverbiale  des  Anciens,  .«tf^/'^iri»^ 
Ofttmrié    Jfi  iai  bieii  qu'il  n'eft  pas  poniblë 
d'empêcher  qu'il  ne  le  trouve  de  iemblables 
frelons  parmi  tes  abeilles,  Se  que  ]a  iPolicique^ 

mêmes  Ibùtienrqu'ils  ne  (ont  ̂ p  inutiie$f 
dans  im  Etat  oKMiarchique ,  parce  que  les 

faillies  des  inferi^wrs  lors  qu'As  s'^hapênt^/ 
s'cinoulTeot  coi^re  la  fierté  de^  Qeux*là,  qui 
font  comme  une  barrière  entre  tes  petits  éc  la 

Majelté  du  Souverain*    Mais  cela  ne  m'em*! 
péchera  pas  d^étre  au  moins  de  l'avis  de  quct  ' 
3ues*uns,  qui  les  comparent  aux  baliveaux, 
ont  le  grand  npm}>regÂte  (es  taillis,  de  itiè- 

nie  que  la  multitude  des  inlb^is,  de  qui 

nousuou^  plaignons,  afflige  beaucoup  dé 

Provincesl  jV^cauIe  qu'ils  (e  dilent  être  ifÏÏis^ 
d'une  xacé  plus  ancienne  que  la  Lune,  aufll  ' 
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bien  qu'autrefois  cçùx  d'Arcadic  :  ou  qu'ils 
proteftçnt  que  rien  ne  les  bmftôche  de  mon- 

trer comme  ils  font  de  meilleure  tige  que  Go- 
drus,  nî  que  tous  les  HiJalguas  des  Pyrénées, 
finôn  que  les  titres  de  leur  nôbfefle  furent 

V  TÏubmergez  dès  le  tems  du  Déluge;  il  lemble 
^?  quele  rcfte  do;  hommes  ne  (pient  faits  que 

pour  ploier  fous  eux.    Ne  vousTouvient-il 

pas  d'avoir  vu  dans  Suétone,  que  Marc- An- 
4rt.  X.  toine  réprochoit  l'extra^ion  à  celui  qui  a  fait 
;^      I  nommer  Auguftes  tous  les  Empereurs,  par 

;^|  9ce  qu'il  n'y  trouvoit  pas  allez  de  piureçé  de 
ffâ^fing,  î)i  dcî  vt-aie  nobkfle  ?  Et  n'avez -vous 

f  jpas  pris  pkifir  de  lire  autrefois  dans  quelque 

fuite  de  la  Celeftine,  qu'un  de  ces  Matamo- 

^rçs  jugeoit  que  la  Matultl  d'Autriche  eût  pu 
-^|)rétcndre  d'être  la  pluâ  illuftre  de  la  Terre, 
fans  ce  défaut  de  n'être  pas  fortie  des  mon- 

tagnes de  Léon  ?  Tenez  pour  alTuré  que 

Jvous  avez,  eu  à  faire  à  uneperfbnne  de  pareil- 

le trempe  d'efprit,  qui  feroit  bien  fâchée  de 
céder  en  iitipeitinence  à  qui  que  ce  fût.     Et 

fi  les  conjeftures  de  Tavenir  peuvent  contri- 
buer qiielque  chofe  à  vôtre  fatisfacîlioo,  ré- 

5  cevez  de  moi  pour  conclufion  cette  Prophé- 
tie, que  vôtre  homme  cft  pour  fervir  un  jour 

d'exemple  nouveau  au  dernier  chapitre  du  li- 
vre de  Boccace  des  Nobles  mal-hpurcux. 
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DES  OFFENSES  ET  INJUJRES.  4Zi,j    : 

DES  OF PENSES,  ET  INJURES.     „ 

ÏL  y  a  peu  de  pcrfonries  qui  foient  tout  de 

bon  de  l'avis  de  Plàtqn  &  d'Àriftote;  qiXQ  1 
comme  il  eft  plus  avantiageux  d'obliger  que 
d'ôtre^obligé,  il  vaille  mieux  ai^  contraire  re^  ̂   ' 
çevoir  une  injure  que  de  la  faire.     Et  il  s'eri 
trouve  encore  moins  qui  aient  cette  fermeté 
dont  parle.Senequev,^  laquelle  empêche  de 
reflentir  les  oflfenles ,  &  par  conlèîqùent  dé 

s'en  vanger  ;  de  même  qu'il  y  a  des  corps  ti 

folides  qu'ils  renvcw|ent  la'flêche  ou  le  boulet 
fans  être,  tant  Ibit  peu  pénétrez.     Si  faut-il 

avouer  qu'on  ne  fauroit  voir  de  plus  beau 
fpeftacle  ici  bas ,  que  ce  Sage  des  PhilofO'- 

phes,  qui  reçoit  tous  les  cdups  qu'on  lui  poi4 
te,  ainfi  qu'un  écueil  tçutes  les  tempêtes, 
fans  être  ébranle  ;  &  qui  pareil  à  un  Lion  gé-    . 

ncreux  mcprife  les  violences  qui  lui  font  fai4   ' 
tes ,  comme  celui  -  là  le  cri  des  chiens  fans  f^ 
retourner,  &  fans  témoigner  la  moindre  émp-  i 

tiôn.     En  effet,  je  tiens  qu'il  eft  plus  avam 
tageux,  parce  qu'il  ert  plus  honorable,  de 
recevoir  des^outrages  qui  ne  font  nulle  im- 

preiTion  fur  nous,  que  de  n'en  recevoir  point  ': du  tout    Nous  ne  pouvons  faire  paroître  nô-^  r 
tre  force ,  que  comre  celle  qui  nous  eft  faite 
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inutilemcnef  ̂ f  nous  ne  donnorîs  jamais'  la 
gloirifd'ètre  invulnérable  à  ce  qu'on  ne  fraj- 
pe  pas,  mais  bien  à  ce  qui  ne  peu^êtrc  entaj 
me  ni  offenfé  de  quelque  côté  dont  il  Ibit  ûi^ 

teint.  Or  parifc||u'il  n'y  a  gucres  de  précep* 
tes  de  JÇhilolop*  qui  foient  ïî  difficiles  à  bb- 
fervçr  5  que  ceux  qui  non  contens  de  niode^ 

[  rer  le  reffentiment  des  injures,  en  fuppriment 

.  presque'  iùsqu'aux  premiers  mouvemchs^ 
mon  opi<iion  eft  qu'on  ne  fauroit  y  faire  trop 
de  réflexion  pour  le.  les  niiçux  imprimer,  & 

s'en  rendre  l'ufage  familier,  puisque  l'occa- 
fion  de  les  pratiquer  fe  préfente  à  toutes  les 

heures  du  jour.  Et  d'autant  que  plufiQuts 
font  dans  cette  prévention  d'cfprit'  qu'il  n'eft 
pas  pqffible  d'y  fotisfeire,  &  que  1^  Mora^  a 
beaucoup  dc^  belles  ihiaginations  pour  ce  re- 

gard ,  que  nous  efpereriojîs  cri  vain  de  reali-» 
fer ,  je  commencerai  ce  que  je  me  veux  ici 

donner  de  le^'on  à  moi-même,  pfir  les  exem- 
ples qui  nous  peuvent  animer  le  courage  au 

noble  mépris  des  oflFenfes ,  &  nous  juftificf 

que  Iç  Portique  même  n'a  rien  en  cela  de  fi 
difficile,  donc  un  bomrac  de  vertu  n<e  puiflb 

î^us  fëriOnsWt  i  Sbtiratc  y  (î^en^  mâtie^é de  mœurs  nous  .ne  lui  accordions  le  premier 
-        ,  <■*  *        -• 

lieu  ,LM  même  t^  fiiitt> 
K 

^. 
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tbSnîcurqïlfônt^^     de  ce  grand  Perfonna-  \  ;  <  ̂ 

ge,  ont  obfervé  qu'il  n'avok^int  déiquaHté/^m«.  l. 
il  propre  ni  (î  particulière,  que  celle  qui  le'*  '''^   • 
rendoitinip^flible  aux  injures.      Je  ne  veux  ̂  

point  coriRÎSfrer  ce  qu'il  endura  de  fa  femi^e,  7       ̂  
ju  avec  quelle  fe^enicé  d'efprit  il  oiflt  reci- 

ter T)omcdies  d'Ariiftophanc  ,♦  qui  ne  le  diffa- 
moien t  que  ppur  le  perdre^  r^^^oions  par. un 
ou  deux  autres  exemples  y  quelle  pouvoit 
être  la  conftitutionde  Ion ame î  rouffrir les 

outrages  qui  furprennent  davantage ,  &  qui 
ibnt  lès  plus  extrcmeSiV  >  Aiant  reçu  u^  coup 

de  pied  de  quelqu'un ,  tous  ccu:^ ,  dit  Dioge- 
nc  dans  fii  vie ,   qlui  virent  l'infolence  de  . 
Làclion  dertieurefent  ravis  de  fa  patience,  &    .      ̂  

de  ce  qu'il  protefta  qu'il  n'en  étoit  pas  plus  i        / 
ifeià ,  que  11  un  cheval  ou  un  âne  l'èuffent      \ 
traité  par  niaUieur  de  la  même  façoW  Mais  / 

on  lui  bailla  un  fouflet  ̂   autrefois  j  où  Se-  Lib.  ̂ .  dâ 
Mi 

m» 

ncquç  noua  apprend  quiFfit  bien  paroîtrc  le'^^  ̂ '  "- 

poM|f€lr  abfblu  de  fa  railonUur  tous  les  troit-  ' 
bîes  qtie  peut  exciter  la  pâr^e  iralcible.  A 

peine  eut-il  été  frappé ,  qu'au  lieu  de  térhoig- 
ner  de  Taigreur  contre*  celui  qui  l'excedoit; 
C'cft  une  cliofe  fort  f aGhéufe ,  dit^il  en  riant, 
que  les  hommes  ne  puiffent  fa  voir  quand  il 
Icroit  à  propos  pour  eux  de  fortir  du  logis 
avec  un  habillement  de  tétCé    Certes  nous 

Dd  iiij 

1 
I 

'i 

v/ 

X. 
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pouvons  affurer  deux  chofes  là  dcflus^uc  So- 
crs^e  ̂ toic  mis  en  quelque  façon  au  deiTus; 
de  rhunianité ,  quand  il  parloit  aiflfi,  A;que^ 

.    ce  miferable  qui  eût  le  courage  de  le  toucher 

^;      fi  b^^  étoi|  tout-à-fait  dcpouïl- 

V  léé.    je  n'ignore  |És  qu'on  attribuô  une  Icm- 
'J>lablé  repartie  àDiogene,  &  que  Seneque fait  aufli  recevoir  un  fpufflet  à  Caton,  qui 

DL2.  ̂ ^epeconnut  avoir  bien  fenti  le  coup  y  mais  non 

7m^%  P^  l'injure  :  de  forte  qu'il  n'y'gvoit  point  de 
pardon:  â  démander  non  plus^^u'à  donner 
pour  cddF-  Ce  (ont  des  preuves  redoublées 

;  dont  la  conformité  fert  à  nôtre  thème ,  & 

que  j'étendrois  davantage  fi  je  ne  trôuvois 
plus  à  propos  de  paffer  à  d'aujtres  exemples. 
On  écrit  de  Crates  que  pour  s^accoûtumer  à 

.     U  ̂fouffrance  des  maùvaifes  paroles ,  il  ift 

>      '  ,  difoit  lui-même  à  des  femmes  folles  &  débau- 
chées qui  lui  en  rci^oioient  des  barquesjplci- 

'   V  nés,  ou  des  chari*  chargez,  pçuruférdcs 
Hia.  2.  métaphores  dHomere  &  de  Lucien.     Mais 
In  Eun.  ce  que  pratiqua  le  même  Philoibphc  aiant  été 

bleffé  auvifage,  me  femble  beaucoup  plus 
confidérable.    Il  fe  contenta  pour  toute  fatis 

■^  ̂   •  fadion  de  mettre  lur  fa  plaie  un  écritcau  pa- 

reil à  celui  des  Peintres ,  de  la  main  d'un  tel, 
NicoJrômus  faciehat,  Qu'y  a-t-il  de  plus  inju- 

rieux que  de  cracher  au  yifage  ?  Piogenele 



So- 
^flus; 

Stoïcien #iicourànt  cri  public,  un  lêunc  hom-       S^ 
me  fut  allez  inlblent  que  de  lui  lancer  un  cra-   /^||- 

chat  qui  lui  couvrir  toute  la  face  i,  &  })ouf  ce^      '■ 
que  Diogene  étoit  alors  liir  le  djfcoUrs  de  la  Scn.  Uh. 

colère ,  Je  m'empêcherai  bien,  dit-il ,  de s-^^^ra. 

me  fâcher  pour  cela,  encore  que  je  doute     *. 
fort  s^  vueil^oit  point  à  propos  de  le  fairei       ' 
Celui  qui  le  rapporte  ainfi,  trouve  que  Catoiï' 
digéra  plus  gcnérculënient  encore  un  lenW 

blàble  aflfiront  ;  pour  1^  moins  y  a-t-il  plus  deii^  . 
pointé  dans  fa  reparti^/  En  plaidant  une  cau*>      :  , 
le  ou  il  prononçpit  làns  doute  quelque  choie 
qui  ne  plaifbit  pas  à  Lentulus ,  ceténierair^ 

eût  l'effronterie  de  lui  cracher  au  nez.  Caton 

fans  s'cmouvoir  davantage j  lui  dit  en  s'ef-N 
liiiànt,  Je  ténfioignerai  par  tout,  Lentulusi^ 

que  ceux-là  le  mécontent  grandemeint  qui  aft 

furent  que  vous  n'avez  ni  bouche  ni  épe-^ 
ron.     Ses  propres  termes  m'obligent  d'ulèr 
de  cette  façon  de  parler  Françoife  qui  appro- 

che du  Latin  dont  il  le  fervit ,  encore  qu'elle 
ait  la  fignification  différente ,  &  qui  ne  tou- 

che point  l'impudence  de  Taftiori;  parce  que 
la  traduction  mot  pour  mot  n'auroit  point  de. 
grâce,  affirmnbo  omnibus  y  Lentule  ̂   falli  eos 

qui  te  negant  os  Aahere,   t^^Cctto  faillie  fi 
étrange  en  pleine  audience,  &  devant  Jes 

Juges,  me  fait  fouvenir  de  ce  qu'a  écrit Dd  V 

\': 

i':' 

'i. 
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ProW.  Ariftote  d'un  Satyrus  Clazoïpcnien,  à  qui  l'on 
fi^'  S' fut  contraint  de  boucher  les  oijeillcs  cepen* 
5"*  ̂'  dant  qu'on  plaidoic  contre  lui,  parce  qu'il  étoit 

;  jmpoiliblc  qu'il  ne  repartît  avec  mille  injures, 
^bien  qu'il  nélaîffa  pas  edinde  le  faire ,  d'au* 

"*     tant  qu'on  lui  rendit  l'ouïe  un  peu  trop  tôt. 
Il  nç  faut  pas  oublier  la  modération  d'Arifti- 
de  dans  un  cas  tout  pareil  aux  prccedens, 

dont;  hcanmoihs  Plutarque  ni  Cornélius  Ne- 
pôs  qui  ont  écrit  fii  vie,  ne  font  aucune 
mention.     Seneque  |||^  témoigne  que  com- 

me on  ménoit  au  fùpplice,  c'eft  ainfi  qu'il 
I      parle,  cette  image  vivante  de  la  Juftice,  un 

infâme  maraut  ufa  de  la  même  4ndignité 

en  fon  endroit  que  nous  venons  de  repré- 
fénter  en  parlant  de  Diogene  &  de  Cafôn. 

Arifti^*  fe  tournant  alorsvers  leMagiftrat 
qui  raffiftoitjAvcrtiffez,  lui  dit-il  en  foûriânt, 

,  cet  honnête  homme,  qu'il  étemuô  udè  autre 
^  fois  plus  civilement  &  de  meilleure  fii^n, 
admone  iftumne  pofieà  tamimprohè  ofcitet  ;   il 

me  iemble  qu^èn  baillant ,  on  n'a  pas  accoû- 
tuimc  d'incdmmpder  perlfdnhe  de  la  ialive, eomnie  il  anive  parfois  m  éternuant  ;  ce 

:  rend  encore  ici  mauvais  tradux^éur 

#- 

w 

'  % 

•#. 

*  \ 

'  qui  me  rend  e 
/  .-des' dirions,  h 4ae9'  dictions,  n'eq  trQiuvgnt  point  des  nôtres 

Il  bu  le  jeu  qui^^ft  en  celle  de  ̂ /f  ef ,  ieren- 

■contràw-v  •'.-•■  •-■•/^i^f^^^^^  '  '     ''■wh: 
•■  /      '  .«  ;»'  -  ■•  ■'  ...s'-.ië&.i    . ,^; 
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teur 
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ren- 
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Mais  pardÊf^tfiî  iarri ve  bien  plus  ordinifrii* 

ment  qu'on  tâche  de  nous  offenler  pat  de 
mauvais  propos,  que' par  des  avions  (i  vio- 

lentés ,  &  que  d'ailleurs  l'injure  de  la  lang 
ne  pique  pas  moins  quelquefois  les  hooimes 

de  grand  cœur  que  cellede  la  main ,  voion^  '  j 
avec  quel  mépris,  des  Rois,  même  de  la  plusl  ̂ 

fiaute  confidcradon,  ont  fait  gloire  d'eiton-  fe^ 
dre  de  (acheules  paroles.   L'ancienne  Hiftoi-lJ 
re  n'a  rien  de  plus  remarquable  là  defTus,  que 
ce  qui  fe  pafîa  entre  Philippe  de  Macédoine 
&  les  Atnbafladeurs  des  Athéniens^    Dans 

Faudience  qu'ils  eurent  de  lui  il  leur  tint  en- 
tr'aiitres  propçs  obligeans  celui-ci  :   Dites- 
moi,  je  vous  prie,  fi  je  puis  faire  qifelque 
chofe  qui  doive  être  agréable  aux  Athé- 

niens? L'un  des  Àmbafladeurs  nommé  De- 
mocharçs  répondit  fur  le  champ ^  Oui,  en 
vous  mettant  une  corde  au  cou.   Philippe  fit. 
taire  tous  ceux  qui  mùrmuroicnt  contre  cet 
impudent ,  lequel  fart^  doute  mérjtoif  mieux 
le  noni  de  Therfite,  que  celui  de  Parrhefiafte  i?.  ; 

que  fa  mauvaile  langue  lui  acquit  i  &  iè^n-  Sen.  /.  j 

tenta,  le  renvoiant  ftns  violer  en  fa^rfonne  ''j  "^ 
le  droit  .dés  Gens ,  de  dire  à  fes  collègues, 

qu'il  laiflbit  aux  Athénien?  à  juger  qui  étoient 
les  plus  fuperbes  &  les  plus  infupportables,  -^  ■■'^ 
de  ceux  qui  ufoicnt  de  telles  rcpanics,  ou  de     . 

W^î 

*f,         '■  • 

n^ 

*■
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c|iyc  qui  les^cnduroiei^t  patîpmtnent.  J'ai  fait 
^^%W  ailleurs,  qu'un  autre  Philippe  d'Elpagnc 

infir,  de  tiQ  {m  pas  moios  moderc  du  tems  de  nos 

fev  ̂ l  \.    pçres,  à  l'endroit  d'un  Dpfteur  qui  avoit  nié- 
%i>^  Jf    ̂ ^  publiquétjient  de  lui  a  1  occanon  de  quel 

,:g-i'..^;*      que  nouvelle  impofitiôn)  le  faifant  mettre  en 

I  |i  ̂  r   lib^rt^  après  qu'il  eût  reconnu  n'avoir  jamais 
S  '^'  ̂̂ '%'.   ̂ ^Ç^ aucun  dcplaifir  de  la  Majefté,  par  cette 

^l^avoraole  raifon  pour  ïe  criminel,  qu'à  moins 
takrera   quç4'être  fou  t'ou  uc  fe  porte  pas  à  outrager 
^'^-  '^'     de  paroles  ceux.de  qui  l'on  n'a  jamais  été  of- 
*  ̂%;^V  fenfé.     Ce  fut  le  même  Philippe  Second^ui 

I    •*  augmenta  généreufement  les  gages  des  Doc- }^      teurs  de  Conîmbre,  au  lieu  dTaboIir  leur 

Univerfitc ,  comme  beaucoup  le  lui  confeil.- 

loient,  à  caufe  des  animofitele^étranges  qu'ils 
avoient  fait  paroitre  contre  lui ,  dans  des 
écrits  compofez  exprès  pour  le  rendre  odieux 

devant  fa  conquête  du  Portugal.    Mais  il  n'y 
a  point  eu  de  Princes  qui  fe  foient  rendus  plus 
admirables  que  lés  nôtres  par  cette  forte  de 

f  clémence;  &  d'autant  que  les  exemples  font' 
;i    infinis ,  je  me  réduirai  â  deux  qui  ne  font  ni 

"  il  anciens  qu'on  en  puifle  douter,  ni  fi  recens 
llqu'ils  doivent  être  fufpefts  de  flateric.    Pour 
f  les  partagerventre  l'un  &  l'autre  fexe,  Icprc- 

^  niier  fera  d  un  Roi,  &  le  fécond  d'une  Reine. 
*  L'infolence  fut  telle  dans  Paris  fous  LouiS 

/:'a:i  ̂ '^'■"    ■ 
■■.rfy.Thuan, 

.-.      -.,... '''-A-n^-^^;: 

;  ̂̂''■'^f  ■■:^. ■■'.■'''':' 
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Douzième,  qu'il  fut  joué  en  plein  théâtre  & 
repréfènté  comme  un  infâme  avdricieux  qui 

bûvoit  dans  un  grand  vafe  plein  d'or  fans  fe 
pouvoir  raffafier.  Chacun  pcnfoit  que  le 

Roi  s'en  irefleritiroit ,  qui  n'en  fit  néan« 
moitié  que  rire ,  &  loua  même  l'invention 
de  celui  qui  étoit  auteur  de  k  Farce.  Ca- 

therine de  Medicis  entendit  de  fes  propres 
oreilles  dès  Goujats  qut  là  diffamoient  (i 
étrangement  que  fori  honneur  ne  pôuvoit 
pa^  être  plus  mat  traité.  Un  grand  Cardinal 

à  qui  pour  lors^^jyparloità  une  fenêtre,  lip 
dit  qull  aUoit|||pner  ordre  que  ces  cci 
quins  fufTent  pendus  tout  ftltr  Theure.  Elle 
j  empêcha  ,&  ce  lur  fut  aflez  de  leur  crier 

qu'ils  allaflent  médire  plus  loin  de  celle  qui 
leur  piermettok  de  faire  rôtir  l'oie,  &  de  la 
manger  tout  à  leur  aife.  ̂ ^Sans  mentir  c'cft 
avoir  uiie  modéràtioa  d'eiprit  d'autiant  pluf 
remarquable,  que  là  plupart  de  ceux  que 
la  Fortune  a  élevez  à  un  fi  haut  point^^  fe 
laifTent  aifément  tranfborter  à  la  colère, 
&  ont  exercé  foUVénf  ae  grandes  vengeanf 
ces  pour  dé  moindres  fujcts,  la  mefure 
de  leur  pouvoir  étant  prefque  toujours  cet. 
le  de  leurs  paATions.  Xe  mot  de  chevr^ 
rendoit  criminel  celui  qui  le  prononçoit  fouS 

Caligula  ̂   parce  qu'il  étoit  chauve.   Hermias 
'•  ■  ■■  ;  ̂"^'t^-^'' .  -f  *^-T"  -'•  -:  C  '  -r  \Pr :^r.-i:^^'ig  T'%  '*^'y' ^-'^'^  y-'^^ 
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qu'on  reprcfente  d'ailleùrsî  pour  un  Prince 
plein  de  bonté,  ne  pouvoir  jamais  fouffrir 
que  pehbnne  parlât  de  couteau  ni^ç  féflion 

^  s'iraaginant  <|ue  cela  le  régardoit  conime  Eu- 
'  nuche*    Et  le  père  d*  Alexandre,  de  qui  nous 
yenons  de  priicir  ft  fixt  la  retenue,  ne  laifloit 
pas  de  témoigner  du  4épit  contre  ceux  qui 
veaoient  à  dilcourir  d(^  la  vue ,  &  |ur  tout 

des  Cyctopes,  depuis  qu'il  eût  perdu  l'un  de 
^fés  yeux.      Quoiqu'il  en  foit ,  nous  appre- 

Uh\  4.  nons  du  Texte  làcré,  qu'Çlifée  arrivant  à  Be- 
^'^•'  thel ,  ville  de  Samarie ,  jggudit  une  troupe 
•   '    d'enfans  qui  rappeUdeii||piàuve  avec  dcri- 

fiop,  dont  il  y  enei\t  qùaréute-deuxqui  furent 

'^  nais  en  pièces  pîfir  deux  Ours  en  çonfequence. 
;    de  cette  malediélion.     Ce  (ût  en  apparence 

<    une  grande  punition  pour  la  faute,  &  néan- 
moins làns  prendre  le  Ciel  à  garand  dont  on 

aeÊiuroit  trop  recéder  les  jugeniens,  on  a 
■Vu  des  vcïigeances  plus  grandes  «hcore,  par- 

ce qu'elles  Te  ibnt  étendues  julques  fur  des 
^    peuples  innocens,  &  des  Provinces  entières, 

pour  des  paroles  ma^  dites ,  &  dès  injures 
dont^n  ic  vouloit  reffcntir.      Polybc  nous 

t\\>, -^.découvre  que  tout  le  fondement  de  cette 

^^'  grande  guerrre  que  les  Grecs  non^nierent  So- 
-    dale,  fût  l'injure  dite  par  Sciron  Ephore  des 

MeiTeniens  à  Dorimàchus  Capitiûne  des  £to- 

^ 
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liens.  Celui-ci  prit  fi  a  cœur  le  nom  que • 

l'autrclùi  ̂ onna  d  un  maraut  appelle  Babyrtà 
auquel  il  relTembloît)  que  pour  s'en  vanger 

"il  excita  cecte  grande  ̂ empête  dont  toute  .la 
Grèce  le  trouva  enfin  a^tee.  L'imperatriie 
Sophie  femme  de  Juftin  Second  ̂ aiant  écrif 

à  TEunuche  Narfes  qu'il  le  mêlât  de  la  que* 
jioifilie,  il  fut  fi  outré  de  ce  reproche ,  &en 

conçût  une  telle  indignation^  qu'àTaidede^ mêmes  Danois  ou  Lombards  dont  il  setoit 

fervi  contre  les  Gots>  &  qu'il  fit  paffer  de 
Hongrie  en  Italie,  il  la  mit  toute  eni  proie  à 

p^s  peuples  Barbares.  En  eflfet  ils  l'occupé- 
rent  trois  ans  après  au  nombre  de  deux  cens 
niUlc  fqus  leur  Roi  Alboinus,.  &  la  poffedé- 
rcnt  deux  cens  quatre  ans  enfuite.  Qui  ne 
fait  que. la  plupart  des  guerres  de  nôtre  Roi 

fcouis  Onzième  n'eurent  point  d'autre  origi- 
ne que  des  paroles  de  mépris  qui  furent  dites 

de  part  (&  d'autre  entre  les  François  &  les  Ef- 
pagnols^  après  des  conférences  oii  la  fimpli- 
citc  de  les  habits  le  penfa  rendre  ridicule?  Or 
tous  ces  mauvais  effets  que  des  propos  inju- 

rieux ont  Ibuvent  caufc  dans  lie  monde,  nous 

montrent  d'un  côté  combien  on  doit  être 
fôiguQUxde  les  (éviter  j  &  nous  font  voir  de 

l'autre  la  grandeur  du  génie  de  ceux  qui  ont 
tenu  non  iculcmcnt  pour  ime  vertu  Roiale 
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d'endurer  une  offenfe  fans  reffentimçnti  & 
d'être  diffamé  en  bien  faifant,  félon  le  dire 

-^ma.  d'AntîftheneàCyrus;  mais /qui  ̂ont  crû  mê- 
^*  '^'  ̂'  ̂'  ffli'^  q^'^1  X  avoitqiîelquie  chofe  de  diyin  à  le  pra- 

"       tiquer  de  la  forte  j  piiiique  Dieu  Ibuffre  bien /     i.      rinipietéde  ceux  qui  crachent  contre  lé  Ciel, 

:   ;     ;,^^^^^^^^^  là  Tôut^rpuiflance^ etiam  Deos  aliquiverbisferocioribustntrepanty 

TniÛ'necobidquemquamfulpnneiBumauJimus.     Il 

y'  y^^^^^  je  dife  encore  un  mot  ici  de  lacle- 
/;  '  ̂.  menée  des  Souverains  en  de  feitiHables  reiv 

contres,  non  pas  tant  pour  la  leur  recommam 

der ,  qu'à  caufe  que  leS  hommes  de  condi- lion  médiocre  doiyet^t  avoir  honte,  c^  rae 
fcmble ,  :  de  fonger  â  k  vengeance  \  &  de 

^    *    prendre  teUement  à  cœur  ks  injures  qui  leur 
'  font  faites,  fi  ceux-là  Ont  eu  aflez  dé  pouvoir 

;      fur  eux  pour  les  négliger.     SQçtoni^  iious  ei(| 
vflffure  à  regard  de  Ceiàir;  AuliCccinnâ  cri- 

Art.  7;,  minofiffimo  libro^  if  PitAo/çi  mrmtfiibuï  maie-, 
♦  âicentijfit^^érAtam  exifiimationemjiiamy 

civili  animo  tulit.  Il  nous  fait  voir  le  refte 

In  o^.d'une  lettre  d'Auguftc  à  Tibère,  par  laquelle 
';|ç5  premier  .enjoint  â  foiljucçefleur  de  ne  fai- 

re nul  conte  de  ceux  qui  parloient  mal  d'eux, 
pourvu  qu'ils  ne  leur  ̂ fiÏÏcnt  poin^  de  mal. 
Et  il  nous  rapporte  cette  be^Ue  îcritcnce  du  ' 
nicitie  Xibçre»  que  dans  une  ville  libre  conl; 

me 
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mè  S>ît  câté'dè  Rome  ̂   fèi^rft  &  la  langue  i/i  77/ï; 
des  hommes  y  deVpient  jouir  d'une  entière  li:  «'  ̂-  ̂^• 
bertié.    Mais  afin  de  n'être  pas  obligé  à  nom*     .* 
mer  presque  tous  ceux  qui  fui  vent  ces  trois 

premiers  Çmpereurs,  arrêtons  nous  à  l'ex- 

cellente refcriptioii  de  trois  autres,  Thcodo%  '"{, 
fe,  Arcàdius  &  Honorius,  qui  porte  qu'au  C»^.!l>. 
cas  que  quelqu'un  eût  médit- de  leurs  Maje-"^'7*  . 
ftés,  ou  de  leur  Gouvernement^  ils  veulent 

qu'ônméprilè  fa  faute,  s'il  Ta  comniife  par 
légèreté:  qu'on  en  ait  pitié  fiça*été  par  folie; 
&  qu'on  le  renvoie  même  fans  lui  faire  autre 
mal,  encore  qUe  fbn  intention  ait  été  de  les    . 
injurier;  fe  refervant  à  eux  feuls  en  ce  c^s-lâ 

le.  pouvoir  d'examiner  par  les  circonflances 
du  fait  s'il  cff  puniflable,  ounod.  (^  *^'  - 
•f Nôtre  principal  dcfieîaétj^t  de  profiter 
aux  particulicris  &  à  rtôus-mêmes  par  nos  pe- 

tites méditations ,  je  quitterai  ces  grands 
exemples  pour  venir  aji)^  raifons  qui  peuvent 
obliger  toute  forte  de  perfonnes  au  mépris 

des  injures.  Theophrafte  enfeignôit  à  gué-  v^  '  '  ̂   |  * 
•ir  la  morfure  des  Vipères  par  le  Ion  des  flû^*>-\  •-  4 
tes:  Trouvons  le  remède  qux  offenfcsde Ta- 

ine  dans  l'harmonie  du  difcoursj  &  faiibns 
de  nos  raifonncmens  un  Icnitif  contre  ce  que 

l'injure  peut  avoir  do  plu^  poignant  &  de  plus douloureux. 
{ .-t.-'' 
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Si  faircçû  un  outrage,  il  faut  nocèffairer  ; 

''' ment  que^  Ibit  de  celui  que  je  tenois  ou 
pour  mon  ami ,  ou  pour  mon  ennemi,  pu 

pour  jndifferc|nt.  Au  pi*emier  cas,  les  loix 
de  l'amitié  m'obligent  à  croire  de  mon  ami 

l  qu'il  a  fait  ce  (fu'ilhevouloit  pas  faire,  &  ce- 
la le  rend  excufable.  Au  lècond ,  je  n'ai  pas, 

fujet  de  me  plaindre;  pourquoi  ejuffai- je  at- 
tendu un  autre  traitement  défï^  ennemi? 

il  n'en  â  uïé  que  comme  il  dcvoit.  Que  fi  j'ai 
été  attaqué  par  un  homme  indiffèrent,  je 
dois  avoir  auili  pour  indiffèrent  tout  ce  qui 

vient  de  fa  part.  JJ'aiant  nulle  habitude  avec 
.  lui,  j'empêcherai  bien  qu'il  prenne  cet  avaii-  . 
;  tage  fur  moi,  de  me  pouvoir  fâcher  quand 

bon  lui  femblera.     Celui  qui  dît  à  l'Ecoffois 
c  qu'on  femocqi^oit de  lui,  eût  pour  rëponie. 

Et  moi  je  me  moque  d  On.  Certes  là  pen- 
féc  fut  très  bonne  ̂   nonobllant  la  barbarie  de 

ibnlangage. 

•  Coniidérons  d'ailleurs  que  nôtre  reflenti- 
ment  ne  peut  aller  que  contre  une  perfonne 
ou  plus  foible,  ou  plus  puiffante  que  nous. 

„    Si  elle  cft  plus  foible aioiis-en  pitié,  &  don- 

.  nons  â  l'Kamanîté  ce  que  nous  voudrions 
qu'on  nous  accordât  eu  là  conî  idératioh.  Si 
feé  forces  font  plu$  grandes  que  les  nôtres, 

aions  pitié  de  nous-mêmes,  oublions  ce  dont 
y 
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nous  ne  fanrious  nous  fou  venir  qu'à  nôtre 
ruine  )  &  Ibions  milcricordieux  au  moins  p|r 
nôtre  propre  intérêt,      _       :       \       /r 

•  Peut-être  que  Qeft  laprètpiere  fimquei 
nous  avons  été  ofFenles  de  celui  de  qui  nous; 
nqus  plaignons.  Remettons-lui  donc  Ime  fau- 

te qu'il  n'avoit  point  çQcore  faite/  &  qud^ 
vrai  -  lemblablemeçt  il  lie  commettra  jamais. 
(^ue  fi  nous  avons  déjà  foufFert  pliifieurs  fois 
la  même  choie  ,  çndurons  encore  celle-ci 
cçmme  lesaiures,  nous  y  auroiis  moin$  de 

peine  y  étailt  déjà  tout  accoutumés  j  ne  per- 
dons pas  le  fruit  de  nôtre  patience  pafTéc 5  & 

«faifons  que  nôire,  bonté  TenipQrte  a  là  longue 
fur  une  malice  perfévérante. 

Miais  j'ai  crainte  que  cette  même  patiencof 
ne  me  foit  préju^ciable,  &  qu-ellc  ne  faffc 
tort  à  mon  innocence^.  Comme  s'il  y  en 
avoit  quelqu'une  qui  pût  éviter  les  dents  de 
la  médilahce?  Et  comme  fi  la  calomnie  qui 
ifa  pas  épargné  les  Socrates,  ni  les  Catons, 
ni  le; Fils  de  Dieii  même,  devoit  ulër  dô 

reipeft'en  nôtre  endroit?  Ne  laiffons  pas  d'ê- 
tre vertueux,  quelque  inconvénient  qui  s'y 

trouve;  c'eft  fermer  la^  pone  aux  bonnes 
àâ:io^ns  de.lcs  examiner  de  la  forte,      jg^^^p* 

[uoi,  faut -il  'donc  permettre  que^lés  ine- 
■,.,;■-.  vP  Ee  Jj 
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;  chans  parlent  mal  de  nous  impunémei^?  En 
ieur  donnant  cette  qualité  ,  noiis  difons  cei 

qui  les  doit  faire  meprilcr.     Si  deé  gens  de 
bien  pouvoienf  tep^r  les  mômes  difcéurs ,  il 
leroit  plus  raiibnnable  de  les  prendre  à  coèurj 

%  àdes'^némouvoif^v    Pour  ceux  <Jui  ne^Iau- 
*  roient  rien  dire  de  bien ,  ce  n'eft  pas  merveil- 

"  le  s'il  ne  Ibrt  que  du  mal&  des  ordures  de 
leur  bouche.      Nous  l^pportons  bien  les 

mauvais  propos  d'un  ficvreùx,  Se  d'un  phré- 
netique  5  pQurquoi  non  ceux  d'un  malicieux, 
fi  la  malice  a  lès  accès  &fes  dçréglemens  auf- 

'     fi  naturels  que  la  fièvre  &  la  phrénelie?  Et 
puisque  nous  aurions  honte  de  nous  offenfer 

*    contre  un  chien  qui  abaie,  ou  contre;  un  che- 
val qui  rué,  ne  ferons -nous  pas  ridicule^  fi 

lîous  témoignons  du  reffentiment  de  ce  que 

dit  une  perionne  fans  raifon/  &  qui  fuit  l'im- 
petuofité  defa  nature,  comme  l'uneà  l'autre 

Sen.  l ̂ .  de  ces  animaux?  Qt^am  iniquus  es^  ûpuJjuem 
de  ira.  ̂ Qpjjfj^^  ejfe  aà  impetranJam  veni^i  nocet.    A 

ce  conte  c'cft  un  grand  defavantage  foùvent, 
d'avoir  le  charadlcre  Ou  la  figure  d'un  hom- 

.  me,  puisqu'elle  nous  empèclie  d'être  aufTi  fa- 
vorablement traités  que  les  bêtes,  vers  qui 

nous  ufons  de  beaucoup  plus  d'indulgenpe. 

En  tout  cas,  voions  un  peu  quelle  eft  l'in- 
jure qui  nous  transporte  fi  fort,  &  que  nous ê 

JÊ^: 
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trouvons  fi  difficile  à  digérer.    S"il  n  cft  qiief- 
tion  quç  de  quelques  paroles  mal  dites ,  je  . 

_   m'étonne  qu'une chofe il  légère  pijoduife  de: 
^  fi  étranges  effets.     Prenons  y  garde ,  nous  - 

ferons  étonnés  que  ce  qui  nous  pique  ici  corn-  " 
me  injurieux  pafle  pour  indiffèrent  ̂   ou  mê- 

mes pour  honorable  chés  nos  Voifins ,  qui 

s'dffenlënt  d'autres  termes  dont  nous  ne  fe-  é 
rions  que  rire.    Le  mot  de  Garce  le  prend  enf     > 

bonne  part  dans  tout  le  Languedoc  :  Celui  de  -r-/- 

Coion  eft  un  furnom  honorable  dans  Beif^ga- A^>*i<ï«fl 
'  tne:  Et  ceux  de  la  Maifon  des  Guevares  fe^/*^*^* 

?  glorifient  d'être  nommés  Larrons.  Nous  fai-  ̂ 3 
Ions  cas  du  titre  de  Baron,  il  fignifie  en  vieux     :  ' . 
Gaulois  un  homme  de  néanty  &  qui  eft  (brti     ;?  H 

^  de  fort  bas  lieu.     Les  Strafcons  ̂ h.  Scîinres, 

;^|ii  les  Labeons  n'euflettt  pas  voulu  être  ̂ trè- 
ment  appelles  pâfmi  les  Romains,  quoi  que 
leurs  noms  fiiffent  des  fobriqûets  qui  fcroient 

aujourd'hui  mettre  là  main  à'J'épce  à  beau- 
coup de  perfonnes.     Il  n'y  a  donc  que  l'opi- 

nion, &  nôtre  pure  fantaifie,  qui  nous  faffe 

trouver  mauvaifçs  des  paroles  dont  l'on  n'cft 
bleffé  qu'en  un  certain  lieu,  &  durant  un 
tcms  leulement;  comnie  ii  elles  étqient  de  la 

nature  de  ces  maladies  qu'on  nomme  chroni- 

ques  &  périodiques,  parce  (piT)n  n'en  relTent  *■* ' 
Te  mauvais  effet  <Jue  de  tems  en  teni.^,  &  par 
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des  iaîlbns  qui  les  rendent  plus  perîllcules 

qu'elles  ne  font  de  leur  propre  nature. 
En  vérité  c'eft  une  chj|j|  étrange  y  que, nous  nous  oflfeniions  des  n^ies  difcours  que 

nous  fomnics  bien  ailes  de  tenir  aux  autres; 
&  que  nous  nous  formalifions  de  certaines 
^(ftions  de  ceux  ̂ ui  converfent  avec  nous, 
dont  nous  voulons  bien  uler  en  leur  endroit. 
Chacun  tâche  de  faire  le  Roi,  &  dans  une 

condition  médiocre  tout  le  monde  s'attribue 
des  paiTe  droits  de  Souverain,  &  des  licences  - 
tyrannique^,  de  dire  &  faire  à  autrui  ce  que 
perfonne  rie  veut  endiirer  de  fon  égal,  ïj^  ipu* 
vent,  ençOTe  de  )bn  Supérieur.  ^  r  ̂ 

■        \  Combien,  de  fpjs  nous  àrrive-t-il  de  nous 
,  plaindre  mal  à  propos  de  ceux  qui  n  ojnt  eu  / 
nulle  mteution  de  nous  mécontenter,  &  oui- 

font  par  confequent  fort  loin  d'avoir  failli? 
Qiàntii]\ih^ y  le  même  peut  êtie  que  Cciàr  avoit 
/x 2///?.  inehé  en  triomphe,  &  qui  pour  être  fils  de 

Rdi  ne  laiffa  pas  d  être  un  dçs  plus  excellens 
Ecrivains  de  Ton  fiècie ,  fe  promeriant  à  chc^   . 
/al  par  là  ville  de  Rome,  couvrit  de  boue  par 
ine.mauvaife  démarche  de  fon  cheval  quel-  . 

!/quim  qui  l'en  voukit  quereller.      Et  quoi,    . 
*  lui  dit-il,  me  prenés-vous  pour  un  Hippocen- taure? Il  eût  certes  raifop.     Les  fautes  de  fa 

'monture  ne  lui  pouvoicnt  pas  êtix*  imputées 
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ftns  injiirtice.     Il  n  y  alquè  le  dcflcîn  qui  fàfle  '>|      , 
l'injure*     Et  nous  rie  iommes  pas  mpjns  ini- . 
ques  tous  les  jours  que  celui  à  qui  il  eût  affai- 
Ij^,  quand  nous  prenons  à  partie  des  perlbn- 

nês  qui  n'ont  nulle  mauvaiie  volonté  pour  -e      '. 
nous,  &'<iui  n'oiiyt  penfé  1  rien  nipins  qu'à 

;^.;,ipusdesobligei^^^|i^y^^|^  '^  ^. -^uppofons  néamrîoîhs  qtf  oa  nous  ait  parlé 

en  de  très  mauvais  termes,  &  avec  Une  in^^ 
tcntion  encore  pire  de  nous  déplaire.     Don^ 
nerons-nous  cepouvoirfur  nous  au  premier 
veiiu  de  troubler  nôtre  repos,  autant  de  fois 
que  Thumeur  lui   prendwi  de  leiitreprcnv 

4^e?f  Poiir  nibi  je  m'empêcherai  bien  d'y 
confentir. ,  Si  quelqu'un  a  defleiri  de  me  faire    . 
une  injure,  il  n'eft  pas  en  ion  pouyoir  d'en      i^ 
l^înirà  bout  fi  je  n'y  conlèns.     Il  a  bclbin  de     - 
moi  pour  exécuter  îipp  in  tention.     Et  dequoi 
lijii  iUis- je  redevable,  pour*obéi^â  toutes  fes     v 

volontés  ?  Tant  s'en  &ut ,  je  veux  être  S toK    ; 
l^cn  pour  ce  regard,  nemo  lèditur  ni  fi  àfeipfiïj  ; 

•on  ne  fauroit  rien  faire  en  cela  fans  mon    * 

*  approbation  :  &  quelque  envie  qu'on  ait  de     j| 
m'oytrager,  je  n'endurerai  point  d'outrage    "  ; 
li  je  n'y  donne  les  mains,  &  fi  je  ne  m'ouvre     '- 
le  i'ein  à  moi-même  pour  recevoir  le  coup.  «S'^w-'-^f 
Njillatn  mtlù  injuriam  facitis  ,  ficut  ne  Dits  ̂^^^'^  .  .  \ 

\  quiflan  hi  qui  aras  evertun$x^-  .Sic  veftras  hallu-^cap.  i/f,  . 
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^    %   .cinationes  fero  y  Jjuemadfjwâmi^lupiter  optimus 

'  .  ,      fnaxïmus ineptîas Poëtûrum.    Car pourcequi 

éft  dés  termes  injurieux ,  qui  rti'cinîpêchera 
:  ̂    de  le^  prendre  comnie  Hercule  ceuît  des  tin- 

''\^_^^_^^_^  /  diens  j  comme  les  femmes  qui  lacrifioient  à 
Ceres  Eléufine  ceux  qu*élles  s'entrediroiènt; 
où  comme  leiEgypticns  à  la  crucdu  Nil  les 

.         rudes  mots  dont  ils  âitaquôicnc  les  fto 

par  une  efpece  de  divèrriflcment  qioi  fe  pràfti- 

V     que  encore  aujourd'hui  ilir  beaucoup  d'autres 
rivières  ?  H  y  a  des  injures , .  dît-on,  qui  tour- 

nent à  pràfii,  &  des  matcdiftion^  qui  engra^^^ 

|é     fent.    Le  Cunain  devie^it  plus  beau  lors  qu'il cft  femé  avec  exécration.     Et  le  Èalilic  ne 

croît  jamais  niieux ,  à  ce  que  Pliue  affure, 

L.p,Nat,q\xc  quand  on  chatJge  fa  graine  d'imprecar 
hàft.  c,y.  ̂ -j^  çj^  jg  niéttant  en  terre.     Ce  n'eft  pas  il- 

,     gne  que  dé  mçuvailcs  paroles  puiffent  faire 
grand  mal ,  fi  ellés' font  même  quelque  foi^ 

v^r      -^  profitables,      ôârdonô^iious  dônb  bien  dc: 
,.     •  noùç  émouvoir  trop ,  pour  une  dîôfe  de  fi 

;.;       petite  Gonfidci-adqn ,  ̂ju'on  la;peut  mem^ 
.     'raçg  des  indifférentes.  E^w.^^^^^ 

^  %V^^    ;  t^^  â  fait 
en  toutes  façôi^s  ce  qu'il  a  pu  pour  nuire  â 
ma  rcHiommçe.    Je jièni'en, étonne  pas,  il 

'  l^iftj  a.fuit  en  cela  fimplement  fa  riaturjB ,  il  lui  eft 
I  -  i;ft//i:/?.flii.impoffible,d^cn  ikèï  autreoient  De. môme 

i'. 

•*%       •  * 
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qû*on  voit  des  poiflbns  qui  ont  des  dents  fur  c  /^.  B*  /. 

la  Langue  V  il  le  trouVe  des  hommes  qui  ne'^^  ̂^*'^' remuent  la  leur  que  pour  mordre;    Elle  por^  ̂ ;  -  i 
te  le  fçu  &  la  flamme  par  tout,  xommcja  t 
queue  des  Renards  deSamCon.     Et  au  lieu  L^ 
que  rOùrfc  polit  &  anime  de  la  flenne  en  lé- 

chant, celle-ci  dmame  &  tuô  tout  ce  qu'elle  > 
touche.  L  on  a  écrit  de  1$  Nation  des  P(yllcJ|      ■ 
quïU  guérirtbient  en  attirant  le  venin  dans 
leurs  bouches.  Ceux  dont  nous  parlons  font    , 
tout  au  contraire,  il  fort  dû  poifon  de  la  Içur, 

qui  ne  poujOfe.fon  haleine  fur  rien  qu'elle  n'inN;        i 
fefté.  CeToïït  des  Afpiçs  qui  portent  la  mort  ! 
fur  les  Icvres.  Ils  font  gloire  de  ne  laiffer  au-  V 

cune  réputation  entière.     Et  n'eri  trouvant 
pas  affés  fur  terre  à  qui  fe  prendre,  ilsatta- 

.quent  même  celle  des  Bièrv-heufeuxi^  if^%  ̂   '     ' Et  ut  nt^enturfapere  i  cœlum  vitmeraut,     fh^eârus 

\  tnbtirtirf  pu  de  patîi^  ISalomioti      /^' 
nous  apprend  que  l'oifeau  ne  revient  pas  plus  Proverb: 
na|urçirement  dans  fon  nid ,  que  la  médifan-  ̂ ^^;  ̂^ , 
lel:^tifnëïinrceuxdequid^^  Et  f  ii 

la  Belette  d'Efope  qui  fe  coupe  la  langue  à 
force  de  ronger  la  lime  du  Serrurier,  nous 
.fait  leçon  de  ce  qui  arrive  presque  toujours 
aux  calomniateurs,  qui  reçoivent  enfin  fur 
eux  mômes  la  diffimiation  dont  ils  ont  voulu  ̂ ^  ;  * 

... .couyw .les autres.-  ,  .i^'  '    .^V--v<^ 
'.:  ■'.■■  ■;-''■'  ■''  Ee  vV-'^ 
%■•  '■■■-'  •  /  ■  .   •-  % 
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v^As*^ 
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f  S  i  '       ile  foi  feen  que  k  mcdifence  feit  <|i«îl<}uc 

":0'  -'''-    termes^du  jPrcdicateur  Hébreu,  qui  la  juge 
'^p.  \  Ecdejkr  pire  que  \%i)Sèt  :  &  qui  donne  à  àaule  d'elle 
7^  à  ccux^ qui  ne.  font  plus,  lur 

j^^^cdc-  tous  les  vivans./  Les  Roi^ains  la  nommèrent 

i/j^'i^'^.f  «^ détiadion,  côi^^ie^^ç^le  qui  nous  dérobe  au- 
tant qu'elle  peut  la  diofe  du  monde  que  nous 

d^vonsténir  la  plusprécieulë,  qui  èftPhôn^ 
nèur.     Et  néahnioins  tous  fes  effort?  feront 

,     [  vain$,|i  j'ai  aflcs  «J^  générofité  poiir  les  mc- 
If^.^1  <ilf  priièr.     Marc  ̂ ^  compare  fort  bien   | 
*'^'^^?''' l'homme  vertueux  â,une  agréable  fontaioe, 

i  dôrit  on  a^beau  troubler  leau  &  la  fouiller 

âd^ôrduresr  die  ne  lajfle  pas  d'en. jetter  tou- 
jours de  claire^  &  qui  retient  tpvitjfe  I?i  pureté 

dclàfource.    . Qu'on  niç  diffame,  &  qu'on 
^décredite  mes  allions  tant  «ju'qn  voudra  >  fi 
ij'ai  l'ame  dans  l^ifliettp  oiijclafo^haite,  je 
^'4|i'en  ferai  jamais  que  de  bpnnea,  &  qui  ma^ 

>ré  l'envie  feront^iàns  reproche.  Je  piùis.  mô: 
^Jie  profiter  de  Ir-calomûiç,  &  nie  la  rendre 
.Wantagéufc^  eii  la  ïurmôntant.     Le  cneval 
échapé  des  Ipups  devient ,  cediit-op,  &plus 

Vite  &  plUiS  courageux  qu'il  ;p*étôjt.     Celui 
.  :qui  évite  une  médiiàncc  acquiert  dç  Tadreffç 

v'  ■;.&  des  fofcc$^  dont  il  (è  peut  piréWloir  en. 
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Pourquoi  porterai -je  impatiemnicnt  une 
attaqué  qui  êft  la  preuve  de  mon  mérite? 

On  ne  jette  des  pierres  qu'aux  arbres  qui  oiit 
du  friiit.     Les  çhicnsjipl'abolènt  qu  après  la 
pleine  Lune^iàns  (ë  ibucier  du  Crôiflant.    SiÈ*i5  ̂ 

j'étois  pour  prendre  de  la  vanité,  je'croiroi#S|4-^^ 
il  voir  quelque  chofe  de  recommandable ,  pi^is^  ffi  J^^ 

qu'on  m'en  veut ,  &  qu'on  fe  plaît  à  me  faire 
ouvrage.     N'aions-<ïonc  point  de  mauvaifo 
volonté  contre  ceux  qui  nous  perlécutenc; 
&  Ji  nouç  fommeç  affcs  vertueux  j)our  cela, 

êcÉons  leur  gré  du  témoignée  qu'ils  reçdent bs  y  penfer  de  ce  que  nous  yaloris.  Ifnt. 
tons^  fi  befoiii  eft,  le  Chameau  qui  fe  met  à 
génoùx  devant  peuic  qui  le  chargent  f  &pour 
toute-  vengeance  oppofôns  nôtre  patience  à 
toutes  les  injfires  qui  nous  font  ou  faites  ou 
dites,  Ceft  le  plus  (ùc  mpien  que  nous  pou^ 
vons  tenit  non  leulénient  pour  empêcher 
quelles  ne  noqp  ofifcnfent,  mais  encore  pour 

les  foire  cejjçr.  Il  n'y  ̂  point  d'homme  qui 
ait  de  fi  mauvaifes  paroles,  ni  en  fi  grande 
abondapce,  difent  les  Turcs  dans  un  de  le^ffs 

proverbes,  qu'un  fourd  ne  lafie  t  la  fin. 
^D'ailleurs,  on  rend  l'injure  pi  us  grande  en  s'en, 
plaignant  j*&  beaucoup  en  attirent  unefecon» 
de  pour  foire  trop  paraître  Iç  reflçntiuient  do 

la  première,       " 
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Si  je  me  jaifle  aller  au  defiirtèwengeancc, 

*  que  ferai-jc  autre  choie  que  de  tne  livier  itioî- 
mêhié  eifre  les  mains  d'une  Furie  Infernale? 
Elle  rie  faurolt  prendre  fi  petite  place  dans 

_  mon  amè,  qu'ellért'y  mette  aufiï- tôt  la  con- 
-  fufion,  &  qu'il  ne  faille  dire  adieu  à  tout  ce 

que  la  vie  peut  avoir  d^agréable.    L'amertu- 
.  mé  dure  bien  plus  lofig-tems  dans  la  bouche 
que  la  douceur,  dont  elle  détruit  le  goût  en 

g.  un  inftanr.    Toutes  les  tirois  Fùrifes  font  vie^ 

ges  :  leurs  pafBons  demeurent  toû jburs  en- 

^  tieres  ;  &  quoiqUë  iious  foions  mortels,  ell|L 
excitent  des  transports  iMfimbrtéh  au  miliJP 
de  nos-  entrailles.     Dans  quels  prédpices  ne 

v|nou$  portant  point  les  fougues  déréglétg  de 
■  Iccllerd?  Son  courroux  nous  ftît  faire  des 

f  courtes  au  delà  des  ï>omes  de  la  ràifbn  :  &  s'il 
ij^eft  vrai  que^  les  noms  fbient  des  inflrumens 

propres  a  discerner  la  fubflance  des  çho^ 
fes ,  félon  la  dodfarine  de  rAcàdertiié,  du  jPor- 

Sitique ,  &  du  Lycée,  fa  colère  n'eft  pas  mbîns 
?  bien  nonmiée  ir^t ,  du  verbe  latin ,  ire ,  que  . 

courroux  en  François ,  de  courir ,  puiséu  el- 

vie  nous  fait  aller  jusqu'à  des  extremitcsldont  J 
il  cft  impoffible  de  revenir.  Qui  allum^  dans 
Piftoiè  ces  deux  grandes  fadioiis,  la  BLjnche, 

&  la  Noire ,  qui  l'ont  penlc  delblcr,,  ̂ uc  la 
vengeance  d'unfpcre.pafnonnc^  qui  fit  cou- 

qui 

f 
■m- 

W 

f.-i..\- 

w 

-■■>•■  ,l.i,»WH» 

'  0*    *•• 



f 

'•'*. 

S-'  •■■y 

ICC, 

01- 
lie? 
lans 
ion- 
Itcc 

Jrtu- che 

,Mi^. INJURES 44f 

^m- 

p#le  poing  d*tin  jeune  homme  venu  chés  lui 
exprés ,  pour|  lui  demander  pardon  d'une  le-^    ' 

gère  bleffure  qu'il  avoit  faite  à  fon  fils  ? 
Ils  étoient  tous  deux  de  la  Famille  des  Gi/r- 

cellieri  y    &  cela  même  avoit  obligé  les  pa^^  w^ 

rens de  l'^ggreffeur  à  lenvoifer  vers  Toffentô 
recevoir  un  traiteraient  qu'ils  ne  fe  pouvoient^fj 
pas  imaginer  fi  cruel.   .  Ce  père  Vindica^ii 

tif  eût  le  courage,  ou  plutôt  rinhumanité^*- 
de  leur  mander  après  Un  afte  fi  barbare,  que 
les  plaïçs  faites  par  le  fer  ne  fe  guériflbient  ̂  

pas  avec  de  fimplés  paroles,  &  qu'il  n'y  avoii^  x 
qu'un  autre  fer  aufli  tranchant  que  le  pre- 

mier qui  leur  pût  (èrvîr  d'appareil.    O  que  la^$ 
modération  &  la  tranquillité  d'çlprit  oppo^   : 
Ice  à  de  telles  rigueurs  a  des  effets  bîçn  diffe- 
rcns  !   Elle  met  la  concorde  par  tout  où  elle 

le  trouve;  &  jamais  on  ne  la  voit  réduite  à  fi| 

repentir  d'avoir  excité  des  orages  qui  ne  fe;  - 
puiffent  appaiicr.  Elle^tf!  pleine  dé  générofw  V 

té  ;  &  la  force  paroît  d'autant  plus,  qu'on  lîft 
voit  que  foibleffe  dans  tous  les  mouvemen»^ 
de  la  vengeance.     En  effet  les  femmes  imbe-^  y 

çilleSi  les  enfans  &  les  bêtes  brotes  ne  s'y  lait 
fèrit  aller,  qu'à  proportion  de  ce  qu'elles  fbn% 
privées  de  railbn.     J'ai  vu  tell  crocheteui^  : 
chargé  du  poids  de  deux  à  irois  quintaux  fans  . 
fe  plaindre,  lequel  ne  pouvqit  fupporter  deux 
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:  ̂M^^^      trois  mots  qui  lui  paroiflbicnt  une  injurie. 
S '^  Prenons  bien  garde  de  n'en  ufcr  pas  de  lalbr- 

te^  fi  nous  croions  avoir  le  raflbnnemcnt 
Fjjchir.  de  meilleure  trempe.     Pratiquons  plutôt  le 

^^P*  -w- précepte  d'Epidlete,  qui  ne  veut  pas  feule- 
ment qu'on  s'amufe^^à  réfuter  lesmedifan- 

ces,  tant  s'en  faut  qu'il  ên'pcirmettie  le  reflcn- 
tîment.  Si  quelqu'un ,  dit-ilf  a  parltJ  de  vous 
en  niâuvaife  part,  au  lieu  de  vous  donner 

de  la  peine  à  faire  voir  la  fauffeté  de  l'injure 
répondes  qu'il  n'a  pas  pris  fânsdout^connoil- 
fance  de  tous  vos  vices ,  parce  que  fi  cela, 

étoit,  il  lui  Icroit  aifé  de  vous  faire  bien  d'au- 
tres reproches,  ;  Ariftotè  fe  coùtenta  de  té- 

moigner le  mépris  de  quelques  fâcheux  ter- 

mes qu'on  avoit  tenus  de  lui  en  fon  abfence, 
par  la  proteftation  de  pardonner  qiême  à 
ceux  qui  lui  donneroient  le  fouet,  pourvu  , 

qu'il  n'y  fût  point.  Ce  n'étoit  pas  avoir  tou- 
te la  vertu  d'uif  Stoïcien ,  puisqu'il  Ibmbic 

par  là  qu'il  fe  réf€?irvoit  la  liberté  d'en  ulcr 

autrement  quand  il  feroit  prefent.  Mais  pour  " le  moins  nous  montra- 1- il  dans  fa  feéle  Péri- 

patetique ,  combien  on  doit  négliger  des  oP 

fenfes  v^bales,  qui  ne  firent  jamais  de  mal  à 
un  homme  de  bien. 

'^  XçTjÇOç  TTOvriçdiç  ov  TtrpuitnuroLj  Koyoïç» 
"f^  Battus  improbis  iMM  vu/neratur  verbif. 
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Ea  voilà  aftes  pour  une  ieule  leçjon ,  Tiinpor- 

tance  eft  de  la  pratiquer,  &c  de'  la  taire  plus 
|-  (ervir  à  Tulagc  de  la  vicy  qu'à  rornement 

du  dilcours.  -/^"  ̂ ■.t:-r;(.^:-,ï-.y.4-;>-tA..,., 

■\/-'-M- 

VL 

^pDE   LA  BONNÇ  CHERE/  , 

■^È  n'cft  pas  tans  lujet  qu'on  prend  ceux 
J   deftquî,  Ion  tâche  de  tirer  une répoiiie 

favorable ,  après  leur  repas*     Zenon  le  plus 
>  fcvcre  dé  tous  lès  Philôlophes,  reconnut  que 

lïi  bonne  jchere,  le  îtndoit  de  riiei  Heure  hu-   , 

meur,  &  qu'il  lui  ai^rivoit  la  même  cholb  qu'à'  . 
cette  cfpece  de  légumes  qu'on  nomme  Lu- 

pins, qui  perdent  leur  amertume  dans  l'eau, 
comme  il  quittôit  inièniiblement  en  buvant 
ce  que  fa  naturô  &  fa  façon  de  phillofopher 
avoient  de  trop  auftere.     MM  pcipnk  Jîo-  Vopifius. 

tnam  Jaturo  pot  eft  ejfe  latms  y  diibrt  l'Em-       ̂  
peifeur  Aurelieri  dans  une  ̂ e Tes  lettres.     Je       *  '  . 
fne  Ibu viens  auffi  de  ce  que  Pline  obfÉ^rvc^'^'.î<> 

touchant  les  Mules,  qu'encore  qu  elles  ibierit  ̂ J^^'  jj{* i\  fujettfes  à  ruer ,  elles  le  défont  ncanmoins 

de  cette  mauvaifc  habitude  lors  qu'on  leur  .  «  ' 
donne  du  vin  à  boire.     Et  par  effet  les  noms  **^   ■  * 
{q\x\s  àa  Lyaus  ̂   &  àcLiiery  que  leS/Grecs       ,     ̂ 
&  les  Latms  donnèrent  au  Dieu  des  Fcflins, 

montrent  bien  le  pouvoir  qu'il  a  de  ̂libudre    ̂   ̂̂  ' 
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&  !)ps  ennuis,  &  de  nous  délivrer  de  toute  rhc- 
i  tàncholie.     Il  he  faut  donc  pouit  douter  qiic 

^  Ifegréàble  repas  que  vous  prîtes  chés  Apidus 

r  n'ait  grandement  contribué- àî  cettfc  extraordi- 

nairdiberté  d'elprit  qui  paroît  dans  vôtre  let- 
tre y  &  que  vos  belles  defcriptioiis  ncdoivent 

beaucoup  au  gôniéd^qne  tablé  fi  bien  férvie, 
qu'elle  me  jette  nioi-mcme  dans  la  gaieté ,  & 

.  m'inlpiic  de  bien  loin  tajnt  de  complailance, 
que  je  me  refojusi  de  répondre  à  la  plupart 

des  <}ueftibhs  que  vous  m'avés  propolëcs, 
'^'  Si  mes  ieiitimens  n'ont  pas  toute\la  conformi- 

té aux  vptres  que  vaus  avés  fouvént  cpTouvçc 

V  fur  d'aunfes  fujfcts  ,  prcnés-vous-en  dvous 
même  qui  avés  commis  ce  folœcismc  mon'il, 

de  vous  rapporter  à  un  buveur  d'eau  de  Tu- 
lage  de  vos  brindes.     Socrate  accùfe  dans  le 
convive  de  Xenophon  un  certain  Hcrmogcnc 

qui  ne  difoit  mot ,  d^un  crime  nbuveau  qu'il 
nomme  Trapoiviav*    Voyis  n'êtes  pas  moins 

coupable  qu'Hermogene,  puisqu^voùs  m'o- 
bliges à  jouer  un  peribnnage  aum  meflcant 

&  auffi  importun  que  le  fien.   Souvenés-vous 

.    idu  proverbe  dei  Anciens,  que  l'eau  donne 
bien  d'autres  lumières-  que  le  vin,  non  idem  fa- 

Lib.  t.  àtpere  pojjunt  qui  aquam  &*  qui  vinum  bihwit  ; 

t mt^^^^  jugement  que  fait; Pliilqftrate  Recette 

^     gi-andc  antipathie  qui  paroiflbit  entré  Efchi- 
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né  '<Sr  Demoflfiène ,  qùlf  fonaé'îïîtep^^ 
*menf  iUr  ce  que  le  prcmiefr  n  aimoit  pas 
moins  là  pureté  du  vin ,  que  celk  de  la  4ic-" 
tiort  ;   ni  le  plaiftr  de  la  tsitlç ,  *  qde  l'exercice     %    '  ' 
du  batreau  :  au  lieu  que  Demofthéne  î^iilant 

profellion  de  fobrîeté ,  ncfe  plaiibit  qu'à^l'eau      •      ̂ ;- 
nàiàqààmdicebat  j  fcribebat y  cœnaha^.     Çeft 
toute  rexculb  que  vous  dures  de  métfur  iln    . ,    1 
affcs  grand  nombre  de  çontradidion$,  à  ïa 

meilleure  pî^jiî  de  vos  «iaximqs;^'^fi*»^f^ 
c     Déjà  je  ne  Ikinrois  approuver  les  prépara- . 

tife  dont  vovis  avés  ulc  de  pafe:à  d'aûtrCv 
Getce  fa<jon  d'Apicius  de  vous  savoir  prié  tous 
de  fi  bonne  heuf»  &  avec  tant  de  ççremdnie,    ' 
Tîie  fait  Ibùvenir  des  Sibaritcs,  qui  cotiv\(yiQntinSymps 

/un  an  devant  le  jour  du  feftih.  \Èt  quand?'-] 
vous  rémarqués  que  pour  obeïr  à  Socrate,: '• 
qui  veut  qu^endelèmblablesoccafiôns-onfe  .  j      1 
parc  extraordinairement ,  vous  aviés  pris  un  *   '      - 
habit  neuf,  .&  pour  ufer  de  lès  ternies,.^*      , allant  trouvef  les  beaux,  vous  vous  étiés  auffi 

fait  beau  r'j'ai  eu  pitié  àt  vôtre  condition,  & 
je  me  fuis  étonné  qu'un  (i  grand  Philoibpho    "  , 

que  vous  êtes ,  fçûipfi  peu  ce  que  lur  étoit  *    ̂. 
avantageux.    JTavés  -  vous  pas  lu  âfans  AuUk  ùh.  /^. . 
Gellc  Toblèrvation  du  Mcdetin  Eraiiflrate  ̂ /^' 

touchant  Tulkge  des  Scythes,*  lors  qu'ils  de-^     ': 
^   voient  Être  longtcms  làns  manger?   Leur.*     '    : 

'  Tome JL  Part. a       •  .  ,  '      F  f      \     \        v:* 
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^        450.  DE  LA  BONNE  
 CHERE. 

préparatioa  pour  cela  étoit  de  fe  prefler  fort 
l'eftomac  &  le  ventre  avec  des  bandes  dont 

ils  s'environnoifnt,  &  par  ce  iiioieh  panbient 

plùiïeurs  jours  iàns  être  travaillésMe  l^  faim. 

Il  ne  faut  pas  douter  que  des  habits  qui  n'ont 
point  eiicpre  été  portés,  <S^où  Fonfe  trouvé 

toujours;  ̂ incomparablement  plus  i  l'étroit 
'  qtïe  dans  ceux  qu'on  vient>  de  quitter ,  ̂ ne 

ftjTêntr>à  peu  près  le  même  effet.  Et  c'eft 

une  merveille  qu'avant  que  d'aller  prendre 

un  repas,  où  l'on  eft  obligé  d'excéder  de 
beaucoup  ce  qui  eft.du  vivre  prdinaire,  vous 

vous/y  ibiés  11  maldilpôfé  V  ̂  que  vous^iés 

ignoré  ce  que  Ics'filles  &  les  peùtsg^çons 

expérimentent  tous  les  jours,  qu'il  n'y  a  rien 

'  qufôte  tant  l'appétit  qu'un  vêtement  qui 

mq  fait  que  fortir  d'entre  les  mains  du  Tail- 
leur. Jugés  il  je  fuis  ̂ n  humeur  de  vous 

pardonner  des  cl^ofes  de  bien  grande  con- 

.  jfequeace,  puisque  je  m'arrête  4'^ord  i  ce 
ijui  peut  iembler  de  fi  petite  confideration. 

['  Le  choix  des  conviés  eft  fiimportant  qu'il 

fait  à  mçiiavis'Cune  des  plus  effentielles par- 
ties du  banquet.  Et  je  ne  doute  point  que  ft 

nous  avions  lès  livres  d'un  HéraclidesTarcn- 

tin,  idljun  Lyïiceus  de  Samos,  d'un  Hippolo- 
'  chus  Macédonien,  Qu  d'autres  fenublables  qui 

^  ont  écrit  ihy  a  long  tenu  lUr  cette  matière, 
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'nous  n')f  remarquarfllions  bien  expreffénicnt 
comme  les  mœurs  &  la  condition  de  ceux 

qui  ib  doivent  trouver  à  même  table,  cft  tou- 
jours ce  qui  nous  la  rend  le  plus  recpmman- 

dable.  J'en  ai  viVd^  mieux  fervies,  &  où 
il  ne  manquoit  rien  desIbHpfes  qui  peuvent 
contenter  presque  tous  les  ftns ,  dont  on  fe 

lévoit  néanmoins  avec  fort  peu  de  iatisfac- 
tion ,  h  caufe  du  mauvais  rapport  de  ceux 

qu'on  a  voit  mis  en  même  lieu ,  bien  qu'ils 
fuffent  différçns  d'humeurs,  &  dans  une  op- 

,  pordan  d'incUnanons  qui  ne  fe  pouvoic  fur- 

mionter.  Horace  dit  qu'il  y  a  des  hommes  ̂  
qui  ne  fônt  paroîtrc  leur  eforit ,  que  par  Tap- 

ptêt  de  quelque,  mets  rioiïÉau  &  délicieux.  • 
i^     Stmt  quorum  ingénhm  nova  îantim  cruftulalib.  2. 

•  Alais'jfe  tiens  que-céix  qui  fc  mêlent  dé  trai- 

ter les  autres ,  ne  faùroicnt  mieujt  faire  con- 

noître  s'ils  ont  du  jugement,  que  par  l'élec-        / 

tion  des  perlbnnes  qu'ils  affemblent  -,   &  que  , 

cet  article. eft  de  beaucoup  plus  d'importance 

que  celui  des  vivres.  C'eft  pourquoi  quand 
vou^  m'appreriés  le  fcandqle  que  caufa  au 
refte  de  la  compagnie ,  le  génie  particulier 

d'un  de  vôtre  troupe  ;  je  ne  puis  m*émpecher 

qûe.je  ne  Timputè  a  celui  qui  en  étoit  le  chef, 

parce  qu'il  rayoit  convoquiée.  En  effet  il  y:  a  • 
•■'■•■  .  \  ''■-^':''  :•■'.- .r--i'^,^-' F f.ij  --   .■.  ";-:,y 
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4^^     DE   LA   BONNE   CHERE. 

■  » 

^  des  ïintipatbies  de  table  qui  neie  peuvent 

V       corriger,  &  qu'on  doit  par  confequent éviter. 
Manam  avec  grande  précaution.  VHiftoire  d'Efpagne 
Chron. ^nous  apprend  qu'un  Roi  de  Grenade,  Maho- 
iredcg.  mejtan ,  fut  tué  par  les  fiens,  pour  avoir  man 
4,  7é.    gé  avec  Alplionle  Roi  de  Caftille ,  cjui  étoit 

-  Chrétien.     Et  là  nôtre  nous  fait  voir  un  Roi 

de  Bretagne  qu'elle  nomme  Judicaïlcj  qui  re- 
fufa  par  religion  de  diner  aVec  le  Roi  Dago- 

"  :  bert ,  préférant  la  table  du  Réferendairè  Pa- 
don,  qui  vivoit  faintement,  ce  lui  fembloit, 
à  celle  de  Sa  JMajefté,  bien  que  ce  Breton  lui 
fût  venu  faire  la  foi  &  hoit>mage.  Jenevous 
donne  ces  exemples  ni  pour  vous  fervir  de 

confcil,  ni  pourvus  tenkjieu  dcprcQÈptes; 
„  niais  feulement  pour  voi^pepréfenter  com- 

'■:■    ,  bien  il  eft  à  propos  de  ne  mettre  la  nappe 
qu'à  ceux  dont  on  a  reconnu  les  complexipns, 
&  qu'on  fait  qui  fymbolifent  en  la  plupart  des 
chofes  qui  peuv^ent  en  de  tels  rencontres  caMfet 

quelque  étribtion  d'esprit,  d^où  vient  ordinai- 
rement Taliënation  des  volontés.     Careom-'^ 

ment  pourriés-vous  accorder  lés  humeurs  tu-  " 
.  .    raultueufes  &  débordées,  telles  que  voua  en 

■  '  cônnoiflcst  avec  celle  d'un  Sabinianus  qu'Am- 

M.  7^.  mian  Marcellin  nous  repréfepte  d'un  teop^pç- 
rament  fi  délidat  qu'il  ne  pouvoit  fouiFrir  le 

»     rabiiadre  bniiti  ni  le  moiadî»  defordre  d'un 

..♦^■^(S^M--**   ■ 
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• 

é 

'%<*^i*tiià»-'«#Br*ir '•*--»   J>^%    «       m^l^%>^ 

^-Jk 

MAftn^i>urj  f 
1    <«•     ̂ "k     »^    t^^jlfrJnf^lÊ..^ 

-^^^^— p^— •^— *— 

X. 



im 

r 
rr. 

'W  -■ 

%*
■ 

'%- 

-■-.'"■lér 

DE   LA   BOiJNE 
4T3 

.^■ 

^i 

feftin?  Que  fera  un  homme  de  mœurs  hon- 
ynêtes  &  modérées ,  parmi  des  gens  qui  croi- 

ront que  le  meilleur  de  tous  les'uugures  c'eft    * 
de  combattre  pour  les  plats  plutôt  que  pour 

la  patrie  ?    ou  qui*âuflri  effrontés  que  ce  Dt-Uh.  g, 
raylus  dont  parle  Athénée,  cracheront!  en  un 
befoin  comme  lui  fur  le  meilleur  mets  qui 

fb  pr^entera ,  afin  d'être  feuls  à  le  dévorer? 
J/ous  n'ignèréç  pas  la  mode  qu'avoient  aii-Jlr/./i^./<». ,  ̂ 
trefbis  les  Scythes ,  de  jetter  ce  qui  reftoit  de     ̂  
vin  datîs  leur  côuppe  iur  les  habits  des  afliftans  ;     i|f 

&  je  me  fbuviens  de  vous  avoir  ouï  remar-   ̂ : '^ 

q|àéS^  fcoijpme  là  même  chofe  (e  pratiquoit       ■;  ' 
anciennement,   dins  l'Allemagne.     Si  des  7. 

*  perfonnes  élevées  avec  quelque  forte  de  civi- J- 
litéft" trouvent  parmi  d'autres  quile  plaifent^^^^^     .| 
à  des  façons  de  faire  fibiarbares ,  n'aurop^el•  ̂   . 

les  pas  nierveilleufènient  à  foufïrir  ?  &  n'ac-     i  ' 
cufecés-vous  pas  d'imprudence  celui  qui  ne  J    g 
les  aura  fait  venir  que  pour  les  remplir  de  de- 1  >|  ' 

goûts  &  de  mortification  ?   Véritablement!;    "^  ' 
Lucien  a  raifon  de  faire  dire  à  Ce  fameux  Pa-  bial  d> 

rafite ,  qu'un  Ph|lofophe  cft  plus  importun  ̂''"•Z' 
dans;  de  telles  aflfemblées,  qu'un  chien  dans  - 

V  un  bain  pubKç.  Pythagore  ne  pouvoit  Ibuf  ̂   i-^ 

frit  qu'on  rompît  le  pain  avec  les  mains.  Il  %j^ 
défcndpit  de  ramaficr  ce  -qui  étoit  une  fois"  ;^^ 

^^v  tombé  de  la  table.     Ç'étoit  commettre  un  |  À'; 
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^i4     DE   LA   BONNE    CHERE. 

crime  parmi  fcs  difçiplcs  que  de  manger 
des  fèves.     Ils  le  font  mêmes  abftenus  de  Ig 

plupart  des  animaux ,  comme  depuis  les  En- 
;■   cratîtes.     Le  cœur  fur  tout  &  la  cervelle  de 

■     *   ces  animaux  leur  étaient  en  abomination.  Et 
.i       quiconque  faifoit  rôtir  une  viande  qui  eu  tété 

déjà  bouillie  contrçvenoit  à  l'un  des  plus 
'\"importans  préceptes  qu'ils  euflent.    On  peut 
v'  '  fajâiemc^t  voir  par  là  que  eiiacunn  étoitpâs 

'propre  à  être  de  leur  écot,  &  qu'un  Arcfies- 
tràte  qui  courut  toute  la  terre  pour  cônten- 

;  f  ter  ion  v;entre de  tous  les  bons  morceaux  qui 

>ff/i<f^.  sy  triangent ,  &  qui  compofa  cette  Gaftroîo- 
(^^'  ''•^  gie  qu'on  nomma  la  Théogonie  des  Epi- 

icuriens ,  eût  lététrès  niai  appariç  avec  de  tels 

IcriipuUux.     J^youc  bien  qu'il  n'eft  pn^^que 
;,pas,  demeuré  le  moindre  vertige  dans  le  moh- 

,  "'    de  d'une  ïi  grande  fupcrftition ,  bien  qu'il  fe 
•  .    trouve  quelques  Gentils  dans  toutes  fes  parr 

,^  ^^   ; .  tics  qui  n'en  font  pas  entièrement  délivrés, . 
&  que  par  exemple  f  les  CocHinchinois  en-  : 

'  ;    côre  aujourd'hqi  5  félon  la  relation  du  Père 
.a"     Porry,  ftiffent  un  grand  pêche  de  fe nourrir. 
:  ;  -    4c  quelque laitage'que  ce foit.     Maisiant  y. 
*.  ;  ;  a^  que  coçiparant  le  -plus  au.  moins ,  ̂  les 

'répugnances  extrêmes  à'celles  qui  ibnt  plus 
lejîércs^  il  faut  demeurer  d'accord  que  la  Ta- 

■   ble  nS  rierj,  .qui  lui  (()it  iSfeQtitraijre  qu'çl-  ; 
■      ■  ;-^'i•^•^'•:^■^/■  ■■•••.■■.>  ■:.;<V-- --;.•■  .-.-■■■  ■ 
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le$;l  &  qu'au  rebours  la  conformité  d'Hi
i-    :: 

meurs  cir  l'on  principal  affaiibnnemçnt,  &  ce 

qui  lui  donne  une  grâce  &  uij  agréement  qui      ̂ 

dûtmanquer  à  pelle  qu'on *x)us avoit prepa-  ,    : 

réc,  par  la  faute  de  celui  ̂ jùi  vous  y  affc
m- 

bla,  iansavoirjfaitreaexiénfurce  que  nous
 

difons.  •        •  •;■:■    '  „    ̂ , 
Vous  avës  hiau  me  faire  cas  de  1  excellent.  *

 

apprêt  &  de  la'dêlicatefle  ̂ e  vos  ipets,  dont 

vous  tâchés  à  '  me  faire  Venir  l'eau  aiabou-     ... 

chc;  ils  ne  fauroiefft  avoir  été  tels,  que  1^ 

-  plus  commune  viande  ne  me  paroiffé  auf
fi  ; 

bonne  &  auffi  làvoureufe  avec  un  peudappe- 

tit.'  Socratpleiproraenantraptcsdmée,avott  
  ; 

accoutumé  dd  dire  qu'il  achctoit  de  la  iaul
ç 

I     pour  fon  fouper.  Un  Chaffeur  
affame  v(in4tt 

là  primogéni^ljré  pour  un  plat  de  lent
illes.    : 

t'Elpagnol  dié,  «f"»  ̂ ^  ̂ mie  dms;  hatih.. 

ht  de  très  Jemanas,  ce  qui  & '^PPO"'^/ ' -, ,  ■      j 
l'aàion  dunUlpiusMarcellusLieuteNjntdc  Xjg-J.^    j 

l'Eitiûereur  Conlmôdus  en  AngleteiTC,  qm  ̂ .^  -.        ,    ; 

,  làilbit  venir  jusq^cs  là  du  pain  de  Rom^  afia^  M 

que  la  dureté  l'kmpcchât  d'en  manger 
 beau-  ' 

•  coup.    Et  chaciin  peut  avoir  éFOuve  com^    ;        . 

me  la  faim  cft  Capable  de  nous  rendre  tous  ;  ̂    ;. 

aulfi  faciles  àiVourrir,  que  ces  peuples  d  E
- 

thiopie  iicmm4Paimphages  par  Solm  ,  par-   _, 
'  ce  Qu'il  n'y  a  r^n  dont  ils  ne  mangcht  très  -   ̂ ^  ; 

^ ■>.■"-...:■  -,:iV'-  ■  -  .:Ff  iur :•--,; v
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:  /      ;  volontiers.     Je  n'ignore. pas  que  le  Itixe  ■&  la  " 
'  ;ï     ftianSilè  ont  IbUvent  le  pouvoir  de  corroni' • 

v^  •        pre  nos  moeurs  jusqu'à  un  tel  point ,  ̂<}u'ufi 
'l    '  '  bon  Çuifitiier  le  ̂endpit  à  Rome  quatre  it^- 

■  -?:    lens^  dont  on  eût  achet|q  une  douzaine  de 

^  L_.i    Grammaif iehi  i<  de  jPhiloîbphe^    ■  Caton  s'y 
plaignoit  de  ce  qu'u*^  poiffon  7  cov\toit  plus  . 

7Vi^/oj?r, qu'un iœuf;  &A:pollonj|us ajouta,  paxlantà 
/.  H'  c.  p  iJomitien ,  plus  qu'Un  chçval  mifrquc  à  la 
'  ' .      lettre  K,  qu'on  imprimoit  furxcux  qui  ctoient 

d^urt  prix  exceflif  dès .  le  tems  4'Ariftophaiiâ 
/ft^efi/rCela  me  fait.fouvcn(r  de  reîfcmtit)n de  tQ\it 

/:.  ̂  /^.  tribut  qu'accordèrent  les  Sybarites  aux  pê-  v 

.^14!  cbeurs  d'anguilles,  parce  qu'ils  en  éroiént  é^c- ;  traordinairemertt  uiands:  Et  de  ceFiricafleur 

qui  niaintenoît  autrefois,  qu'on  ne  pouvoit^ 
reûflir  dans  la  prbfeffion  fa\is  une  très  parti- 

culière cônnaiffance  de  la  plupart  des  Arts,  & 
fur  tout  dé  la  ÎPhifolbphi<5  \  un  autre  aiant  dit 
à  Isirccommandatioa  du  même  métier,  que 

iàns  lui  nous,  lèrionsericotc  dans  l'anthropo- 

phagis^  qu'ila  eu  le  pouvoir  de. bannir  du inonde  par  le  bt>n  aflailbnncment  des  viandes 

permilès.  Maistjui  peut  ignorer  la  difFama- 
:  tion  des  Sybarites ,  ou  de  leurs  fcmblaWes  ? 

Itrqùi  n'a  point  en  horreur  les  appétits  de^^ 
Ibrdonhcs.d'Mn  Vitelîus  ;  1ès  di Ablutions  en-  ' 

.-r: 
*•  ■  '^f'i 

% :'  :-^ 
'  •■v,r 

coirc  plus  grandes  d'un  Hcljogabalc  ,  fi  nous  ̂ ^  ^ 
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:cn  cfoioftfli^mpridius  ;    àuffi.bîen  que  Icfs 

àêpenfes  3e  table  prodigieufes  de  cet  Antio- 

<:hùs,  qui  lui  purent  faire  changer  (on  nom 

d'Épiphane  ou  de  Splendide,  en  celui  d'Epi- 

nianc  ou  de  Fui^ieux?  Quant  à  moi ̂   tant  s'en 

faut  que  i'eftinie  tout  ce  ralfin^ 

*piquetSy  ni  cette  élite  curieufeldç  bons  ̂ mor- 

ceaux j  qu'à  mon  ayis  nous  n'avons  rien  de 
plus  à^^^çraindre  que  cda  ;  foit  pour  la  fanté^ 

du  corps ,  foit  pour  celle  de  refprit.     Je  l'ai .    ' 

.aihfi  a^ppris  de  ce  m^e  Apollonius  dont  je^i'^"^-, 

viens  àe  parler;  qui  crût;  &  fiiivit  des  1^  com-**  'v^'f 
lïiençeriicnt  de  (a  Ndècettç  importante  maxi- . 

^  me  ;'.  Qué:f  ourfeire  bien  porter  l'une  &  Tau-  ^ 
trc^èi:es  délix  pârtiçsqui  nous  compolcnt/ 

il  falçit  commencer  par  kpui^tjiondu  ven-'       ;  * 
trQ  3i   Si  ̂ar  le  régime  de  k;  bouche.      Prc;       7: 

npns  y  garde  de  près,  nous  trouverons. avec     '  : 

Scnequc,  qu'il  n'y  achofedû  monde  de  la-quel-         >. 

le  nous  nous  puiffiohsînleux  palier  îjue  d'un       % 

Soldat  y  &  d*un  Guifînier ,  tamJupervaçmsB0,^h  ' 
generi  humaho  coqmà ,  qttam  miles.     La  mtil-  ̂   •  ';^   -y 
dtude  des  mets,  &  leur  digèrent  apprêt^  a  y.  ̂   - 
causé  la  grandeur  aufli  bien  qtte  Ja.diyeriite^^;^  ;. 
des  maladies.  Et  ctflui  qui  cpmptcrale  nçto 
a  '         •  -^•,-«  •  ^-W-V.  •  1   •   J.'   IJ—  i-  ̂  

>* 

V 

« 

/•
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bre  des  Çuiimicrs  de  Pârisy  comme  ce  gi^^  <;^^•:';::.^^^^^^^^ 

:homm^  iaifoitxî^X  de  I^ittev^ne  '^éi^J\mâ!^'^^^^^^^^  ,^  '^ ■pas  de  voir  multipfièr  nbs:. ittflrnîitè::!  prorin'^  ̂ v  ̂   ;2r  r^   v  h      ̂ ^'  « 
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MP'fi'95'  portion  desLomdcrsdçpdfme,:'À^ 
;  ̂'f/^^  ejfejf^rbos nw  miraberis'^  coqûàs nitmerà.- 

PiatoX  Ô  la  belle  leecadue  nous  JFâit  Homètë  là-def- 

^fff'  ius;  ne  côuvrant.tcjpe  de  bœuf  FQti^^k 
/.  i.'z)/o  ̂^s  Héros,  fans  qii'on  %  puiffe  rèrtjarqûér  la c/ir/)r:  2.  moindre  délicatcffoy  ni  inème  le  plus^  petit. 

^;îv'*''r  poiflbn  en  quelque  côte  maritime  qu'ils  fe 
r/.jy.2<y^.  trouvent,  &  ians  avoir  excppte  de  cette  reglc; 

-  ni  le  teins  des  nôcejs,  ni  lésfeAins  d'Alcinoùs, 
V^^  de  Neftpr ,  ni  les  débauches 
Ig^l  des  amoureux  do  Pcnelépe.    /jjpions  pour 

V  /  >  iiïuré  quTiJexandre,  qui  étoît  fî  pleia  d'à- 
^    mour&derefpedpourcéPçKite,  avoitbien 

Qbfervc  cela ,  lors  qu'il  rcnvoia  ks  P^tiffiers 
..  ,^^^^^,'^ilàQ  k  Reine  de- Cariej  lui mandlÉt  que  Ion 
;  É  ̂̂ '  Précepteur  ravoit^oûrvû  d'autant  de lèmbla-*; 

•^  yblesouyriéfçjqullj^ 

,y  ,^|1^  ïï^^l^  Ve^èmcc.    11 

^t :1  ̂ ;#V6ûri^  qM^-pb  ftoi.  de^ 

r  -*- -  '^  w^^^^^v  ̂ ?^#^i5?HSS^  ̂ e  me  leipble^geli- 
'^ '^  iie^^laiisï  n'eût It^^        eh  nièrtie  écoier j  puil^ 

jv^  ;  ̂.f<^^.: quelques  fti|y[i^^    Il  enfit^uffirtQt  la  dmri^ 
/ f  ;-'?'*  y^  Ifcîivc&^flimçs Btlotcs iïanr p 
;|4  i  v'^K -^^^^^^  teoiwrsliffiS:,  ̂ it-il,  giiêni  liii  nî 

;■•» 

K-  »: 

*-  '  I  "^  '  1 1  tf  lÉài  ■  Ir  '  «.    ""    *'" 



■■■5i 

7 

'  ;f'Mfe>^^^j^5ÉJi:-';- . ,  :  ■    '  .•j.|fe5fe'^?^:^'^:y'ags;;  !^*y- . 
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-qu'on  y  apportcavec  tant  de  foin  &  4c  dcpen- 
fej   ject:cs  les  yeux-  fur  ces  homn^es  que  la 
i:ortune  oblige  à  vivre  baffement  plutôt  que    ■ 

irug^lemént,  &  vous  vetré§  qiel  n'y  en  a.^   ' 
point  .qui  trouvent  meilleur  ce  qu'ils  man-     ̂  
gent,  ni  qui  le  coiivcrtiffeqt  en  une  plus  '  -Ç louable  fubftance.     Lucien  attribue  le  long  LiMa- 

âge  &  la  fente  dés  Seres  &  de?  Cbaldccnsj  au  ̂ '''^•/l 

pain  d'orge  &  à  l'eay  pure  dont  ils;  ïe  çonten^,;     ̂   i 
toîent.  .  En  effet,  aies  tel  foin  de  vôtre  hn-Mèm 

gue^ue  vou^  yôudrés;    faites-^ùi  un  four- ^'^ 
rcaii  ou  étui  commence  Pithillwj  àç  crainte; 

que  Ion  goût  ne  s'cmoiii|e,  &  ne  foit  ipoin^ 
propre  aux  vpluptés  que  Vous  lui  préparés; 
avec  tout  cela  elle  ne  trouvera  jamais  de  bi0 

[^•quefiexquife,  qu'un  md^ceau  de  lard  paroît 
•  Bon  à: un  Païlàn  affiamé ,  ou  que  ces  oignons  Onuphr. 

qu'on  àpportoit  de  Gafctte  fembloien t  excel-    "^ 
lensfu  PapeJuksTrôifiéme.  .  Songes  d'ail-  . 
leurs  à  ce  que  difoit  Diogene ,  qu'il  n'y  a  qute 
les/ tables  .Jien.  fervics  d'où  fe  lèvent  ces  pcr- 
fonncs  ficrcç  &  inûipportables  à  qui  il  donne 

Igi^m.de^'ïjransrt^^^  poftit  de  ̂ -  Jîtii-  or.  ̂ ^  ̂^ 
\-:^»çf^g^  ii(  qui 
l' fe  rv^ntfirn^Ji^  coxnmun  &  natu- 

tes qu'il  eûtddii^q^ed^        eût .  ̂  . 

,    _     ̂   ̂ _^ ëxéfnpiç..  Cçttcf je  (iiisitopiadmi-  "        ̂ ^  ̂ . .  ̂  . 
:  w M  iaieoride. ik  yc^u|^  ppiîf  1^  W^^^ 

vj;--  m-  ■■■■•■...':.■  i..^ ....,.■  4-'^'* :^^v*''^v .       ■.  ■   .    >•        •■*iî;?t.;;.-vj '♦■■■^'^i:'-;j^.-.-     r  ■.-.•.■■m  ̂ .  -'-■'■..■::.-: 'wr-^* 
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drc  a  l'appât  de  vos  faufes,  plus  propres  à  ir- 
riter l'efprit  de  bibgene  que  (on  appétit , 

Qiie  11  la  qualité  de  vôtre  fcftin  ne  m'a  pas 
touché  lesien^  comtjie^^s  voml'étiés  ima- 

giné 5  vom  pouvés  bien  pcnfe/quejc  n'en 
urâi ,  pias  eu  plus  agréable  la  qcîantité.     A 
vous  voir  décrire  le.  nombre  lâesïeryices 

-/    quioht lucceéé les iins aux autreis,  il lemble 

"     que  vôtre  hôtévous  ait  pris  tous  pour  autant 
»  ̂ ,  d'Hercules,  celui  des  Poètes  étant  accusé  d'a- 
\'  voir  tué  trofs  fils  d'Eûryfthce,  qui  ne  luj  avoit ï    1^^^  ̂ ^^"^  à  table  une  aflcs  grofle  portion. 

Bec:     Et  quand  chacun  de  vou5  eût  eu  la  faim  plus 

^f^'^(ï«e  canine  de. ce €àmbliteR^^^^  qui 
f„^fc,     mangea  lufqu'à  fa  propre  fenoime  dont  il  ne 
^        làiflaquc  lamaini  on  vous  avoit,  préparé  ai-' 

fés  de  mets  pour  vous  empêcher  touî^en 
vous  aflouviflaint  d^êtte  fi  criminds.     Eft -^ce 
làj  je  vous  prie,  traiter  des  amis  ;  ou  fi  ce 

^       n'eft  point  faire  parade  &  tirer  vanité  tout  en- 
femble ,  de  la  plus  fuperfluc  dépense  dont  6\\ 
fe  putffe  avifer?  Aviés-vous  au  moins  cha- 

cun une  liflô  devant  vous  de  ccî  qui  yaus  de- 

/      *voit*  être,  préienté  y  commie  ranciçfi  ufagc 
Mien,  des  pi'emrers  Gréas  lé  portôit:  afin  de  vous 

^^'       pouvoir  détctmineraÉ;JéÉP^^%<S5d^  n'aypir 
>  ̂pas  le  rpgrct  dç  voir  vlitiï^^ 
^  fàtîcté;  ce  qàlSîût  éfti^v^^^      joiangé; 
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le  premiçiy  comme  le  plus  conforme  à  votre 

appétit/?  Je  connois  biâêropàlençe  d'Api- 
cius,  &  jç  iàicjuedans  ̂ inthè  même,  où 
Ton  smCormoit  des  facultés  de  ceux  qui  Éri- 

foieiit  des  feftins,  poqr.les  punir  s'ils  exce-, 

doient  en  cela*  ce  qui  etoit  de  leur  portée,  un  ° 
homme  conime  lui  eût  pu  être  procjigue  fens-> 
enêtre  Repris.  Jenefuispasendoute  non  plus 

qu'il  ne  ie  trouve  encore  aujourd'hui  affcs 
de  perfonnesde  Thumeui-d^  ce  Tribun,  qui 
proteftoit  devanjt  le  Peuple  dé  Romt ,  que 

c'étoit  fait  de  la  liberté,  s'il  n'ctoit  pas  permis 
a  un  chacun  de  fe  ruiner  dans  la  débauche,  & 

dépérir  parie  luxe  quand  on  en  avoit  la  vo^ 

ïonté.     Mais  d'appliquer  cela,  à  des  Deipno- 

fophift^ ,  puisqu' Apicius  même  afFede  de 
paflbr  pour  tel ,  &  de  les  traiter  comme  il  eût 

pu  faire  des  princes ,  ou  pour  le  moins  des 
Financiers  qui  ne  leur  ibnt  de  guéres  infej 
rieurs  poiir  ce  regard  rc^ft  ce  que  je  ne  puif 

comprendre,  &  liir  quoi  vous  n'aurés  aufl| 
jamais  mon  approbation.     La  table  a  cela  de 

propre,  que  la  moitié  y  vaut  fou  vent  mieux 

que  le  tout     L'abondance  y  engendre  le  dé- 

goût.    Et  la  feule  y uô  des  vivres,  s'il  y  en  a 
par  excès,  raffafie,  &  nous  jette  ordinaire- 

ment dans  une  trçs  penibleinappetance. 

Je  ne  la  pomme  pa^taiiîfi  fans  fujct.    Il  n'y 
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a  pômt^de  lieux  où  ceux  de  mon  Kiimèiir 

s*arrôtent  -plus  niai  volbntiers  au'à  table, 
depuis  que  ce  qui  ,eft  deffus  ne  les  touche 

:       plusj  cequi  leur  arrive  bien-tôt.     Si  j'y  luis 
rétenu  âù  delà  d'une  demie-heure  pour  l'or- 

2-l^jL  dinaire,  ou  de  l'heure  entière  quand  il  faut 
:    ufiîr  de  compkufartce  envers  dé^  pcrfbnnes 

f  étranges,  la  mortification  que  j'yueçois  n'eft 
guéres  différente  dôcelle  d'une  amende  hqno- 

înçonv.  rable.     C  eft  pourquoi  je  ferois  toujours  dç 
Plat,    fjrès  bon  cœur  en  de  femblables  Qccafîons 

comnie  Socrate,  qui  ne  voulut  entrer  çhcs 

le  bel  Agathon  qu'on  ne  fut  au  milieu  di|  re- 
.   v;:J.  piasj  dûffei-jeêti«misau  bas  bout  comme  lui. 

Siiet.hiTEx  je  Wouve  qu'Àugjifte  l'entéhdoit  bien, 
Ot/.flrf.^pj.^  qy»j[  fàilbit  mettre  fes  amis  à  table ,  & 

èbmmencer  long  tems  devantlui  ;  trouvant 

bon  qu'ils  y  denieûrafTent  encore  iiprcs  qu'il 
étoit  levé,  fi  bon  leur  fembloit.' ,  A  la  vérité 

je  n'y  emploie  pas  mal  le  tems  pendant  que 
^jfy  fi^^^U  flV  *  periî^nne  qui  ne  me  prit 

poiirlih  dès  plus  '  habilles  hommes  de  France 
en  ce  lieu  là.  Et  s'il  <^t6it  queftiôn  d'y  Ibû- 
tenir  le  parti  de  Petrus  Comefter^  contre  ce- 

lui de  lohannes  lejunator ,  je  n'y  ferois  pas fouvent  le  moins  confiderable.  Mais  hors 

le  tems  que  je  viens  de  préfcrire,  je  ne  lai 

point  de  plus  grand  fupplice  que  celui  d'unç .,..>■*.  .  .1.        '    ■  -    ̂   •■.  ■.,...• 
;■■',..  ..      ;  ■:•.,.      ./'i,, ^-'tr'v'îv ;.-..:.  ̂ '^''>ï^  «K.^^'V-.   ».    .•  ■   ■    ■ 
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iiitance  forcée  à  des  brinde^  ou  à  d&s  ra- 
goûts importuns,  après  que  la  foif  &  la  faim  , 

Ibntpaffécs.    On  dilbit  en  riant  d'Alexandre    ] 
Severe,  parce  qu'il  niangeoit  beaucoup  au 
deflert ,  Je  ,non  Jecundam  tnénfnm  haheré  \  fed  Lamprii. 

yec«//t^f  •  ïîommerit  appellerons ^nouis  vosj"'^; 
ferviccs  reïtérés  ,   &  cette  longue  attente 

d'en  voir  là  fin ,  comme  d'une  pompe  ou 
magnificence  publique  ou  l'on  fe  rcpent  de- 
s'être  engage?  Quant  à  moi  j'aimerois  mieux 
être  condanné  à  prendre  mes  repas  en  chemi-^ 
nantj  comme  les  Arondcllés  font  les  leurs  en 
volant;  où  tout  debout,  comme  ces  Soldats 

que  Tiberius  Gracchus  punit^par  cd  tnbicnPlin.l.iJ. 

.durant  la  féconde  guerre  Pt(mque,  pour  n'a-  ̂ ^'  -^; 
voir  pas  bicn^fait  leur  devoir  j  que^d'être  ob- joifc.^. 
lige  à  demeurer  aufli  long  teiiis  que  vous  fù-  ̂'^-  4- 
tes  aflis  inutilement ,  &  toujours  en  même 

poûuree/^ar  encore  les  Anciens  avoient^^'^  ' 

,  leurs  Iit3,  ̂ "  Je  corps  changçôitd'aflîette,  & où  ils  cherchoient  leur  aifeî  en  fe  couchant 

tantôt  d  un  côté,  tanftt  de  l'autre,  Un  frag- 
ment ou  lambeau  de  Diodore  Sicilien  le  mon- 

tre bien,  lors  qu'il  met  entre  les  grandes  td- Érc. 
tiffues  de  Pompée ,  celle  de  n'avoir  jamais  Ç^^fi  '^' 
mange  qu  aflis  durant  la  guerre, «parce  qu  il 
•leitt  fait ccmâié  en un^Utre  tems* f^£t  la  loi^^  ̂  

des  Macédoniens  eft  encore  fortexprcfle  pour    ' 
'      •    '  -il/   '  • . 
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^AthenA.Q'A^'i  qui  leur défendoit  d'être  Stable  autre- 
Dtip/i.^pent  que  liir  dçs  fieges,  julqu'ià  ce  qu'ils  eut- 
r  ¥   fent  tué  un  Sanglier  hors  des  toiles.(  :  p'eïV 

'    pourquoi  quand  je  lis  que  les  Pa^s  ébnluj- 
tQient  de  leurs  plus  importantes  affaires  en 

banquetant,  &  les  Grecs  de  iftênj^lpus  les^^ 
^t'^^^^^'<^^        d'Agamemrion ,  je .. les  plains  bïéau- 

coii^.  moins  que  vous,   qui  êtes  demeurés 
;    ̂rois  ou  quatre  heures  comme  des  Forçats  fur 

le  banc,  ou  comme  ce  milerablèMànné, 

V^  SvJ^0''^^.  -Séda,  aurnumque  fedeéù 

è  m'allegués  pasrîâ  dertiis  le  divertîffemçnt 
e  boire  à  la  ftmc^  &  de  fe  faire  railbn  les 

^\ uns  aux  autres;  vqus^fferéstoûjpurs  contraint 

.    ;,^de ra'avouër qu'il  n'ya rien  de^plus mal  fain, 
n\ni  de  moins  ràifonnable,  quand  l'çxcés  y  eft, 

&  qu  on  en  abu%  .  Ne  fut-ce  pas  le  père  de 
Suet.  i«  Néron  qui  tuafon  l^bertiii,  pour  ne  lui  avoir 

'  >'*'^'^^v  pas  fait  unç  de  ces  raifons  ?'  Et  «e  voions- 

gj^    1^     nous  pas  iâns  la  vie  ë'Empcdocle,  qu'il  aceu- 
/  X  %     *  fodety  &fit  condannec  àmort 

^"^  *     ï^'l^eliii  qui  Tavoitvoulu  (biyer^  boire  plus  qu'il 
;^ ,  jîîie  Vouloir  ?  Si  je  (uis  rccufiible  ici, ,  vous  avcs 

¥^çu  tçrt  de  me  prendre  pour  juge.       ,   < 

Pour  vous  foire  p^roître  néanmoins  que  je 

n'agis  pas  tout-à-lait'ae  mniuvailè  foi,  je  tbm- 
a  berai  àcilement  d'accord  avec  vous,  qu'une 
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infinkd  de  pcrfbnnes  de  la  plus  haute  répta^^ 

tiort  n'ont  pas  fait  diftkitlté  de  fe charger  à'un; 
peu  de  vin,  pour  le  décharger  de  ce  grand 

.  nombre  d'ennuis  qui  traverlcht  le  cours  des  ' 
plus  belles  vies.     On  veutiiiême  qu'Alexan; 
dre  Ibit  mort  de  trop  bbire,  Bacchus- ib  vah- 

g^eant^rlà de  larùjne de Thebés.  ,^  Erdi^e   '  ̂ a  fait  paVoître  Jalon  }?vre.  fur  le  théâtre/    Et 

les  Heirosd'Hômere  ne  valent  q:uéres  mieux, 
jiifqù'au  fage  Nertor,  dont  il  a  pris  la  peine  .,     - 
de  nous  décrire  là  Taflc  av^ifm.itànt  de  loin 

quele  Bouclier  d'Achille.     Prenons  la  chofe  v  ̂  
encore  en  plus  forts  termes ,  la  plupart  des  ̂ ^ 

Philolôphes  fe  font"  cjonnés  pleine  liberté  en# 
cela.  Arceiilaûs  &La'cydes  naôliri^vçht  ddts*^   '  ; 
tretrc^  remplis  de  vin.     Caton&Solon  en 

font  diffamés ,  quoique  celui-ci. eût  imposé.  - 
danslcsLoix  lapeinedemprtaulbuverainMa-^ 

'  giftrat  s'il  s'enyf  roit.    Anacharlis  demanda  le  -  i/^ 
prix  à  Periandre,  s'étant  le  premier  eny  vré  chés  Âthen. 
lui  dans  un  feftin  Iblemnel,  conio^  celui  qui^'^^f- 

|- ctoit  arrivé  devant  tous  les  autfwTiu  but  qui  ' 
leur  étpit  proposé.  Et  nous  apprenons,  tanedc 
Platon,  qUc  de  tous  ceux  qui  ont  parlé  cfc  S 

crate,  c^omme  il  n'y  avôit  homme  de  jâr^.,^ 
tcms  qui  bqt  plus  que  lui  quand  il  s'y  mettoit,  ̂ -^ 
avec  cette  propaeté  merveilleuic,  de  ne's'enr 
yvrcr  jamais.    Elle  n'ctt  p;ès  de  li  petite  ço#     .  •. 

'       •         ..  .        •'•   .  •  •  .     ■      '9P\  "■  '  -m     '  J  ■■'■ 
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•^    ' 
•      • 

Tidératioatju'on  ne  vit  fur  le  tombôau,  du 
'^  ,    V  Grand  JQarius ,  qt)J  le  dcliyra  de Ja  lyrannie 

V  ̂  .  d^sMageSjXMitrc  autres  clpges'cclui-ri-;  qu'il 
V  v^poiivoit  bpire  beaircouç/iàns  le  faire  tort  ni 

.■.:'.     .slnçômnioder/    Et  je  rnc  louviens  à  ce  pro- 
;  M«:«^"^pos  dVvoir  lu  dans  quclqû 
p  tor-ïiea. i^g  habitaps  des  Isles  Oi;ç^des  no  s'enyvrent! 

Bout*       '.-      "  .     ...."'  -•■  ".,     ''"  .      1      ■'..-   •     •  "  j  /  "         -  - 

^  ;.     jamais  5 ,  m  ne  tombent  .point  en  Qcmenp, 
.  bien<}ujils  Ibientdes  plus  grands  buveurs  du 

,  '  "'"      monde.    .  C^oiqiVjl  en  Ibit,  pn  peut  ibute'^ 
,      -    ̂ nir,  celemîle,  qu'il  n'y  a  giicres  d  apparen- 

"  .,      ;,  cedecorid^nëf  ablblumeritce(k*t  tant  dhon- 
'         nêtes  gëis  ont  eftinié;     Le  vin  W  â)uvenjc  le 

.  /miroir  dé  Tanle.  Theogrii^. dit  qii'onir^^ 
;.-   i  -ojn  homme  j  &  qu'on  réprouve  dans  cptte'  li- 
;  •/    'quêur,  'Comme  l'or  4&ns  le  feu.     EtlàRcla- 
'   '  '-     -  tÉn  du  Royaun^e  deTibet  m'apprend  que  les. 

Lam'aS;  qui  (ont  les  Prêtres  du  pnïs ̂   en  boi- 
"  jyrent  extraQrdlnairenlcnt'lçs  jours  de  jeûne  & 

r  .de  dévotion,  pour  avpiî-  la  langue  plusçrom- 
teà  diri  leurs  Oraifons  &  a  louer  Diey  ̂   leur 

^  mode.     C'eft  par  la ,  i\  je  ne  me  trompe, 
qw'en^xcufant  le  fruit  de  ta  vigne,  on  peut 

,  i       dreffer  Ibn  parahymphq. 

"    •     Mais  fondons  un  peu  le  fentiment  de  ceux 

-quipnt  nomnic  Getté'même  vigne  la  Métfopo- 

A  ̂   litaine  de  tous  les  Vices,  carc'eft  leternîe^ 
Ciricasi  me  femble  dont  fc  lërt  un  certain  Pontianus 

V 

■v 

p 

m- 

Ê m 

o. 



i 
'-^: 

/•  ̂ .^.  ■■^^':    ■■■VA' 

DE   Î,A   BO^JN]rf  CHERE. 

^ans  ̂ thenée^    Celui  qui  la  vit  pendante  à  P//«./;^î 
.    un  orme,  dit  comme  le  plus  judicieux  hom-^/''> 
,   :  mQ  de  Ion  fieclc,  que  les  crimes  méritoient    '     ̂ ^ 

bien  Iç  gibet.    Ge  ftit  dlb  qui  fit  auifcfbis  dé-  . 

ibler  l'Italie  aux  Gîîulois  5  &  depuis  geu  l'isle  v 
dctjpi-eaux  in1fidel(?^>  Selim  Seçoiid  y  aiant 
été  attiré  par  iès^hîîrmes.     Elle  contraignit    -V  ' 
Alexa  ndrc  de  prendre  un  autre  chemin,  que 
cèli^idu  niônt  Nylà,  oiî  çç  grand  Conquérant p/.y/oy?,/ 

.  eût  pcûr .qu'elle  ne  débauchât  toute  Ibh  Ar-^-2.c.^, 
méè.  Et'nous  apprenons  des  reftes  de  Phylar-    ,, 
che  iHiftôrjen  ,  quele  Soleil  môme  (^ui  l'a 
produite,  avoitlQn  fruit  àcontre  cœur  y  &  .    '^, 
qiï^brj  n'eût  osé  répandre  devin  luricsAutç 
lor^  du'on  lui  facrifîôkj  de  crainte  qu'qne  fi dangereuse  liqueur  ne  troublât  un  Dieu  qui 
avoit  tout  le  Monde  fou'S  ft  conduite.  ,  Les 
Rois  ies  Indes  s'en  font  abftenuspour  le  mè-îib  i^,  ' me  llijêt,  fi  nous  en  crôiohs  iStcahon.     Les^^''^'- 

Prophètes,  comnie  Samfon  &  Samuel,  ne    ' 
bûfoiênf  que  de  l'eau.   .EtSalomon  défend  P^mc^/. 
avec  Une  répétition  très  expreffe ,  l'ufage  du 
viîî  aux  têtes  couronrtéës,  A^o// JfAO'/^/^i-,  s     .      ' 
Lamûél ,  noH  Regibus  Jare  i/inum.     En  effet         , 

s'il  rend  le  corps' plus  fort,  il  affoiblit  fefprit   *^ 
en  r^compenfë//  L'inimitié  d'entre  Bacchus  ̂ «/     ' 

&  Juhon,  qui  ne  pou  voit  endurer  de  lier^e^*''^-.,  ̂  
dans  Lbs  Tieniplcs ;  montre  combien  ce.  breu-  ça^.  [,  '  ^' 
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46a-     DE   LÀ   BONNE   CHERE.    ^      . 

vagecft  Contraire  à  h  générafion  ,  encore 

qu^Ariftophane  l'ait  nomme  le  lait  de  Venus. 

Les  produfl%ns  de  Tan^e  n'ont  pas  moins  à ibuffrir  de  ig  violence.  Et  ceux  qui  firent 

naître  cet  Enfant  y  vrogne  parmi  les  tonnerres  * 
&  les  éclairs,  nous  enleigncrcnt  affés  iana- 

ture ,  '&  ce  que  nous  en  devions  ̂ teij^rc. 

Certes  ce  n'a  pas  été  mal  définir  un  yvrogné, 

que  de  l'appellcr  celui  qui  devoit  être  h.om- 
m^  le  lendemain.  Conlidcrés  dansCamde- 

nus  ce  Seigneur  Irlandois' Jean  G'^Neal,  qui 

cft  contraint  de  le  faire  enterrer  julqu'au  men- 

ton, pour  tempêrer-rardeiir  du  vin  &  de  l'eau de  vie  dont  il  regorgeoit ,  vous  1  cftimercs 
moins  en  ce  milèrableétàt  que  quelque  bête 

que  ce  ibit.  Et  quand  vous  vo^drés  vous  iou-  • •venir  fidèlement  de  tous  les  defordres  qui  font, 

arrivés  de  vo^Q  connoiffance  g^ii  ces  car- 
rouffes,  &  parmi  ces  dcfits  qui  iefent  le  verre 

à  la  main^voustrouverésmoins  étrange  je  m'af- 
iiu-e,  que  je  vpus  aie  reproche  une  partie  du 

tems  que  vous  avcs  donné  à  cedivertiflement; 
vVous  lavés  bienjBieux  ehiploié  en  tant 

3e  queftions  iUbtilès  ,  Se  tant  de  belles  pro- 
pofitions  dont  vous  vous  êtes  entretenus. 

-C'ert  ainfi  qu^n  uloit  Alexandre  Severe,  qui 

écoutoit  volontiers  durant  Iç  repas  ce  qu'Ul. 
pien&  les  plus  Içavans  hommes  de^bn  iieclè 
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y  difoient  de  beau  &  de  récréatif;  uthcUxerety    '  ̂ 

dit  foa  Hiftôrienv////W/zi^//^m/f/7j^^^    #arle  .; 
•  .  fiiis  de  lavis  d'Aulu-Gdle^  que  les  diicoursXjM. 

de  tabledoivent  être  utiles  &  agréables  toiit  J^J^f ;;;^ 
cnlemble ,    fcc/nimc  le  font  prdiriaiiremcnt  /ippian. 

•  les  Fables.     Scipion  avoit  petit  être  rî^iibn  de  ̂ ^^ 

fc  tenir  toujours  fur  le  ferieu?^  au  fe^H|i  de  Sy-    '■^^'' phax,  &  de  (e  rendre  formidable  à  4idrubat 

julquen  ce  liéuJà.     Mais  hors  de  fa  railon     .  ;    . 

d'Etat,   ou  de  quélquq  autre  cun^ldéràtion 

qui  nous  contraigne  de  même,  il  n'y  a  rieii    r 

qui  Ibit  plus  odieux  qu'une  gravité  tmp  gran-^ 
de  avec  des  propos  pleins  daufterité,   lor^    / 

1  qif il  eftqueftion  de  contenter  le  cçirps^fa^ 

iïie  de  nourritures  qui* leur  doivent  plaire,  fl 
Ton  veut  >  qu'elks  leur  prql^tent.     Les  dc- 

"  mandes  captieiilès  ou  qui  peinât  l'clprit,  tel-,         ; 
les  qu'étoient  celles  de  Tibei^^  au,  pauvre 
GrammairiertSeleucus  qui  cauferent  la  ruine; 

&  le^tSopiifmes  que  propoibitXAntipater 

à  ceux  qu'il  trâitoit  ,  ne  me  lemt^nt  P^^,  ! 
I  -  pour  cela  fort  de  laifon  au  tems  que  nous  d^ 

fons.  Et  je  trouva  que  ce  n'eft  pas  fans  mîoïiMicnU, 

qu'on  a  répris  Epicure,  d'avoir  fait  entretenit^' 
fes  convives  d'atomes  ,  dcWdités,  de  fiè- 

vres &  d'augures,  qui  font  toutes  chofes  éloi-  ! 
gnées  de  la  gaieté,  &  qui  deh^andcnt  plus 

d'attention  que  n'en  permettent  les  règles  du .  ' ,  .  :       G  g  nj 
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Si  ■  k.l&l' uîie  .tàblë  ,^  ;/ïbit  des  teâuresM:s'y  BinÉ,-'-]!'  lès-  ■■'- 
;  1  i^^^ ̂ ^;>jt^        en  bcautotip  dir^çon?  prttcrâblcs 

*"    4^  s'^oiMi^rpàuiî  jusques  dans  «^ 
^  f  '       ̂ Mcrs.  LaMùf^efri  lesreprcfôhçitiôh^  • 

[  ̂fen  gui  inï|ruiibeomme  fait  ̂ le^ilx:oùr§  de  "  - 
f -ï^ju^quc  nâturô  bu^l  4bit  :  la  Cgmi^die  «ï^ 
me,  quoiqu'elle  prie,  dctîjandc  ùti  |^^ 
appareil,  qu*on  ne  làuroit  la  .prendre  tour 

"  un  divertiffcmcnt- de  table^   ni  |^£uic|^^ 
^oins  pour  rentremets  de^ertscQOilpéydijIsi^^^^ 

\  qui  s  oient  dire  peipnoiophiftes.  ,i ' #/i  Ji  i  |  |C|ii 
Je  ne  voiidrpis  pas  condanner  aMpIumerti; 
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*  ̂ 

I'        '■  ■    u  . "^  -I K liçii^l^çQai^x^  d^ePhilm
ijis^-  encore  qu'él*  ̂      — 

^>^  a^pctilÉ  foicnt  fôrt  H^^ 

f^jiïon  i^atui^l  me  dontie.     Cc.qui  efïind(îccnt  ' 

^taqtland  je  vois  dfins  Diego  de  ̂lÈop'^t  \xvt\ 
ll^rfee^Cherif ,.  qui  préfé^ 
^Vlauré  poik  s'efluicr  les  mainsi^-  à  totïtes  nos  Cap.  $6. 

<»  ib:'V^ettes^i  n'ont  g«f(le^^        de  l\'grand"/y'* 
grix,  je  iuîslcontfâintd  accorder  aux  Scepti-  e.  27/dw 

qtfe^  que  laWûpârt  ofes  choies  dépendent  de  gito^que  l 

î'Ôpinionrvéô^^  auffi  à  ce  prppps  }^*"]^aa-  ' 
d'Pelîoîîabalé)^  qui  ne  fe  lervoit  que  4c  liftge  ipciros^n 

EuSij
" 

';'-/^'î'l 

'Vl 

*         • 

lès  ' 
>lçs 

liirs.  • 

:'dé.-^ 

an* 

*î|èuf),  &  qui  &  bélîtres  ceux  ̂ ^PÎ^^  ̂ 

i^  livloritezUWitl^^^ l 

iie- 

irîcj 

)ur 

.Mexique  i^  eût  ̂ ris  à  injure  fi  l'on  eût  mis 
^^   vd^  iiir  It)  table. 
_^  Mflïi  qiï^  dirojbs^nous^^         ces  Héros  de  ; 

^  l'ïli^de,  dont  pas  un  riè  s'amufe  à^kver  les  . 
tm^  devant  le  repas,  n'y  aiant  qu*Ulyflejqai 
obièrVe  cette' cérémonie  dans rodyiïlclbule- 

ik  métiNk  Nous  apprcnon^^e  l'Hirtoirc  d'un 

^3  !<^l%i[e8^        Gai,  que  rAmba^deur;dc   , 
:  Çharle-M%ne  penla  perdre  la.  vie  à  Çonftau- 

i^-tînO|jte ,  pour  avoir  retourné  un  poiflbn  da^ns  '' 
1 1^  mat  4  mangeant  à  la  table  de  ̂Empereur  ̂  

;  ■  ,::r^  •  ̂ g  nu 
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472^     DE   LA   BON^E   CHERE. 

Grec ,  parce  que  cette  ̂ ion  y  paflbit  pour 

*    \p^  Qui  le  prendroit  parmi 
ibous  de  la  forte,  non  filus  que  parmi  les  Ro- 

a/////f/7.  mains  ?  où  Galba  Te  contenta  de  dirc^  trou- 

/.  (T.  c.  j.  vànt  un  poiflbn-  qui  n'avoit  plus  que  larrête 
du  côté  dont  il  ravoitrenverlë>  qu'il  le  Mbit 

'^  \      hâter,  puisqi$  les  Antipodes  ctoieni:  de  la 

g    partie^/&  qu'ils  mangeoietit  Iç^^^ousf  deS via!>des.  Ln^s  Grecs  :bùvoienttdus,  hommes 
femmes,  dans  un  même  vcrre^  avec  cette 

e  ||'lî^4iffci;e^G0 ,  jijue  l|pw^  re- 
marquer encore  aujourd  hui'  parmi  ks  Fla- 

mans  &  les  Hollandois. -Il  ne  faut  pour  s'en 
m  j.  ajTtirer  que  c6nlidéreri%j^pn4'Ismene  dans 

Eiiftathius  ;  elle  yr  boit  aprcs^  Isftienias  ce 
qu'il  avoit  laiflSî  dans  la  couppe,  au  milieu 
d'un  Jfc,ftin  publii^  ̂   &  en  preiènce  de  les  pa- 
jiâ^  Vous  m'aVQuêrés  qu- il  n^  a  point  à 
préfeïît  de  faifeur  de  Romans  qui^youlût  imi- 

ter cet  cxçellçiit  Auteur,  fail'ant  faire  à  Ion  Hé- 
roïne un  trfifit  de  fi  gri^dç  effromcrîèiclpn 

nos  rmoeurs.  Pourrions- nous  fouffrir  liir  nos . 

tables  des  gâteaux  qui  cufTent  la  figure  de  ce 
que  les  fcmmçs  ont  de  plus  caché ,  coiiimc 
ces  il/y///faîts  aveçlé^iiiiîl  &  kfelàfne,  <}ui 
avoient  cours  par  toù.te  îa  Sicile  durîint  une 
certaine  Fête?  Et  nôtre  Eftomac  ne  fe  ren- 

ver%oiNl~pas  à  voir  feulement  brouiller 
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dans  un  taflfe  de  yin ,  du  miel /^ du  fromage^  v  . 

de  Ihuiî^  Se  de-la  b0iuyié  ?  C'était  pourtant  ̂ ,/,eîi.    • 

une  agréable  mixtion  autrefois,  &  ̂ui  tenoit"(^^'  
"- 

lieu  (k^rccompenie  à  ceux  qui  avdient  obtc-  , 

nu  le  prix  de  la  couric.  En  vérité  il  faut  s'c^  -  v^^ 
loigner  dé  la  délicatefle  le  ])lus  que  faire  fe  S;,/:^ 

peuf,   ne  le  rebuter  de  rien  trQp  légère^    ̂ ^    î  f 

-  ment,  &  fe  foire  leçon  de  ce  qujHerodo^  ■  ̂   .,  y 
t«  &  Strabon  ont  obletvérqqe  lès  Egfp-LiKjj^  » 

tiens  de  qui  le  tefte  des  hommes  ont  appris  ̂ ^^7  :^ 
la  civilité,  ne  kiffoient  pas  de  manierkboue^  \  ..i: . 

aveclès mains,  &  k>pâte;dont  fë iaiïbi|^  le  ' ^;  | ̂ 

pafn  avec  leurs  pieds.  Je  cbnfeffe  bien  qu'on 
trouve^  la  tourte  meilleure  quand  on  ne  l'a  . 

pa^^vû  faire,  &  j'avoue  qu'jl  va  des  fale-
  ' 

-tés /^ïïl  dégoûtent  que!qdefb^^  ' 
tnent  du  boire  &  diuiianger.  ̂ ais  auflî  ne 

faut ^il  pas  vouloir jobliger  tout  le  monde  à 

iui/re  nos  inclinations,  ni  fe  fcandaliier  a 

table  de  voir  faire,  une  faui^;è  quelqu'un 
I   moins  à  propos  c^uc  nous  ne  voudrions.     Il 

*  (e' trouve  des-peribnnes  quijfeferoientvo-  ^ 
lontie^  fervir  comme  le  grand  Cam  des 

Tartares ,  à  qui  l'on  rf^ferôit  porter  le  moin-  m:  Polo, 

I   dre  plat,  quon  n'ait  un  voile  qui  couvre''
   '^^* 

"  le  >nés  &  la  bouche  poiir  en  détourner  Hialei- 
nip.     Le  meilleur  eft  de  nous  accoutumer  à  > 

ce  qui  fe  pratique  en  chaque  lieu  où  l'on'     • 
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le  trouve ,  de  crainte  de  donner  dans  de  (em- ' 
blabM  extrémités,  qui  ne  font  bonnes  Ibu- 

.      vent  quà  nous  faire  de  la  peine.  . 
\       ̂   £t  parce  que  je  fel  que  ces  confidérations 

*  Académiques  ne  vous  dcplaifent  pas,  je  ferai 
vcuçore  ici  deux  ou  trois  petites  ii^nces  qui 

.  regardent  la  diverfuë  des  goûts ,  ians  rien  re- 

*  péier  l;i  je  puis  ,  de  ce  que  vous  avés  pu  voir 
ailleurs  de  moi.fur  le  m§me  lujet.      Le  pain 

f^oviçre   qui  le  fait  en  èent  façons  différentes ,  dont 

de  <^'o«;2.  ̂ j^.^çm^ç  rj  les  approbateurs,  eft  fi  peu  efti- 

mé  desTartares,  qu'ils  nomment  le  bled  or- 
'  difiairemcnt  le  manger  d^s  bêtes,  ne  le  nour- 

riffant  guéf es  que  de  chair j  dont  tout  l'ap- 
prêt  eft  lôUvent  la  mortification  quils  lui 

donnent  po^f  l'attendpr  entre  ̂ k  dos  &  la 
"  ielle  du  cheval.  Le  plus  délicieux  manger 

des  Abyffms  eft  du  veau  crud  à  la  làulëde 

fon  fiel,,  qui  fçroit  un  étrange  ragoût  par- 

s     mi  nou^.     L'on  a  trouvé  dans  une  contrée 

fH  jj^u  Perçu  des  peuples  fi  contraires  auxTar- 
tares,  quils  ne  mangent  jamais  de  viande: 

S"'
 

S- 

d'Afrique   nous  apprend  qu'on   ne  mange 
^int  du  tout  de  rôti  dans  Fez,  ce  qui  eft  bien 

oppofc  ituxi  cftins  de  riliadc  dont  nous  avons 
fe. 
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tantôt  parlé.     A  la  Chine,* au  Brcfil,  dans 
risle  de  Saint  Thomas^  &  par  tout  où  Ton 

engraîÏÏe  les  pourceaux *avéç  des  cannes  dé 
fucre,  leur  chair  cft  h  plus  lâvoureulêj 
mêrae  la  plus. faine  de  toutes;  de  fac^^nqu  o 

qui    ■  .n'en  ordonne  guéres  d'autres  aux  nialâdes.\. Celle  de  Chariieau,  li  nous  en  croions  Marc 
Polo  a  le  même  a,vantage  dans  Tlsle  de  Saint 
Laurens  où  de  Madagafcar.       Il  faut  tenir /ï^. 

pour  afTuré  que  lesAcridophages  de  Diodore '^''^ 
trouvent  les  fauterelles  excellentes  j  Se  ces  Ma- 

crobies  dont  parle  Pline  ̂   les  vipères  dont  ils  Lih. 

le  iiourriffent ,  &  qui  le$  prclervent  de  toute  ̂^-'^ 
vermine.    Mais  ou  ne  i^us  portent  point  les 
dércglemenS  de  la  bpij^che,  ou  plutôt  de  la 

fluitailie?  le  fils  d'Elbpe  le  Tragique  ne  le  ^ 
pouvoit  latisfairc,  s'il  n  avoit  fa  table  couver- 

te de  roffignols  5  ou  d'autres  oilcaux  qui  ap-  Faler. 
prochent  de  lexcellénce  de  leur  chant ,  &^^^^^«'-7-, 

qu'il  achctoit  pour  cela  très  chèrement.   Lés  ̂•^^' délicats  de  Rotnc ,  du  tems  de  Sencque ,  ne 
mangeoient  pas  volontiers  de  beaucoup  dc^i^  ;(//'. 

poifibns ,  s'ils  ne  les  avoient  vû$  en  vie ,    &  J^'^*  '  ̂̂ ' 
I  Jjiur  ventre/  n  ctoit  pas  content'd'un  barbeau, 

quoiqu'ils  reftimàflent  infiniment ,  filavuô         ,.  " 
ne  s aoit  fuisfaite  la  première,  en  obfervant      •  ̂; 

le  changement  de  couleurs  qu'il  prenoit  pal- 
pitant, avant  que*de  mourir.   Ils  ont  cru,  & 

% 

1'- 
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plufieiirs  avec  euW',   qu'on  étoit  beau  fept 
jours  durait  après  avoir  mangé  du  lièvre,  ce 

qui  le  leur  f  lilbit  affecHionher.  La f cu|£frian- 

'dil'e  de  Raçhtl  Fcbligea  de  céder  ion  lityà  fa 
TçM.  iMirlJS^  poÉrycou^^ 

S 7/  ÇOï^pçnlè dequelqucspomrhesdcdtyartdrag'o- 
f!j^.  ;y.  re.idont  celle-ci  fit  prélënt  à  la  première.  Et 
./r/fr;/.  écCorinthicn  qul  Vendit  udê  tTcs  bonncW^^ 

\!^'    ceffiph  à  ̂quelqu'un  dç  Tes  camarades  pour 
une.  tarte  bien  emmiellai,  fclop  Tulàge  d'â- 

.   lors,  ihontra  bien  que  les  hommes.n'ont  pas 
moins  de  cette  forte  d'internp^rance  que  les 
femmes.     Nous  prenons  dernôme  des  àver- 
fipn^qul  ont  encore  moinsM&ndëmentq 

"ces  envies. déréglées.  ,  L^^çncricmns  de 
Canad^'abftienneiit  de  m^|«f  le  co^iUr  des 
animaux,  s'imaginans  que  cel^ft  capable  de 

^»        les  faire  tuer  paç  leurs  eriçiemi^.    'Et  les  rem; 
mes  ou  filles  du  môme  endroit  n'oferoient 

goûter  de  la  tête  d'un  brochet,  de  peur  de 
-   n'avoir  point  d^enfans;conimefi  cctpit^n 

''.'-  .  morceau  capable  de' les  rendre  ftcrilesl .  Je 
■  %    pourrois  porter  ce  difcours  bien  plus  loin  par; 

.     4fe  femblables  exemples,  s'ij iici  comrneriçoît 
!  i  dévenir  plus  lortg  que  je  oe  m'ëtois  pro-  ; 

Or  cette  grande  variété  de  goûts  Se  dé  fen-  . 

/    dmens  >' pour  ce  qurcoîtcett^^ 

*'*4 
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afféz  cônnoltië  que  la  bonne  chère  Va  ricii\; 

de  dctcrminé  ,  &,  que  lelon  .nos  ptcniiéies  ̂  

I'  conjectures  le  meilJcur  âpgrèt  de  viandes  ell 
ccliii  de  lii  faim,  qui  ne  nous  cnprcrenteppini' 
que  d  agréables;  Leyoulés  vous  bicnHàyoir? 
Gftrôs  du  pain  nQir  &  dura  lun  dcnos  dcli-.   \ 

c^ts  ,  il  le  rcjericera  Tans  doute  j'&.voirs  dira .    ;. 
le  mot  de  cet  ancien  railleur ,  que  c  eft  l'om- 

bre de  quelque  pain  plutôt  qu*uii  pain  véri.ta-  ̂  
ble  que  vous  lui  donnes;  ou  il  le  plaindra 

peut-être  comme  cet  autre  moqueur,  qu  avec 

une  çhofe  lloblcure  il  Icmble  que  vous  vcuïl-  "   . 
lies  faire  venir  la  lîuit  devfani:  le  tems.  '  Cepen-l^^/ifA;. 

^mt  la  faini  le  portera  bien- tôt  â  changer  dc^^*  ̂ '  ^ 
langage ,  li  vous  pouyés- trouver  le  môien  de 

ifcJaJaiffer  palfer  dans  ion  eftomsK:;  panemiU 

lùm  tenerùm  ̂   'filigineum  famés  reâdety  dit  Se- ^.i'^' 

neqiicj  <fe  vous  verbes  qu'il  confeflera  n'avoir  ,  t 
jamais  trouve  de  pain  meilleur,  quelque  blanc 

&  tendre  qu'il  ait  été,  pa^e  que  lappetit  lui 
aura  afluifonné  celui  ci.  L'accoutumance  en- 

l'ui'çc  eft  celle  qui  contribué  beaucoup  à  nous  ,  *  » 
rendre  agixabfe  tout  ce  qui  peut  lervir  à  nô- 

:tre. nourriture:     Jacques  Hallius  dit  dans  la  W.  Ov: 

Relation  j   qu'il  fût  fot*c  étonné  de  voir  les^'"^  '^• 

hoirime$  4e  Groenland  qui  bûvoient  l'eau  de t  ̂' 
.la  Mer  avec  pl:ài(ir,,&  qui  s'en  portoient  bien. 
,  Si  nous  n'avions  quktc  le  gknd  il  nous  parois 

■fiSi'i  w, 
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'î4   ,  itoit  encore  de  très  boivgoût.     Lcs^iergens 
:   /  !    iont  dcR  mets  délicieux  enteaucoup  de  lieux/ 

^  ;  %t  le  refle  des  animaux  montre  affes  çç  que 

-.  pçùtlVifege  en  cela,  puisque  pour  nous  con- 

'  tester  de  ce  |^ùl  exemple,  les  vaches  d'Is-. 
*  *      lande  au  défaut  de  fourage  (ont  nourries  avec 

*  */k />.  du  poiffon,  qu'elles  ruminent  comme  les 
.     '^^;     meilleures  herbes  d'un  prt.     O  le.  grand 

-'"    avantagé  que ç'eftd'acquerir autant  qu'il cft 
■  .  poffible  l'indjiference  des  vivres,  &  dhabi- 
/  .        .tuer  Ion  ventre  à  drer  profit  d^  toute tlbr te 

'de  mets!  L^Italien  objerve  dans  une  de  fcs 

.       '      i^ons  de  pari en([i|u'on  n'a  Jamais  vil  de  chc- 

yri^  morte  dç  faim,  parce  qu'elle  broute  tout 
'     ée  qu'elle  trouve.    Et  il  fe  voit  par  effet  qu'il 

'  n'y  a  po^iï'it  de  gens  qui  paffent  mieux  la  vie 

que  ceux  qui  mangent  de  tout,  comme  il  n'y 
a  point  dq  plus  grande  Térvitude  que  celle  de 

la  bouche  depuis  qu'elle  nous  maitrilc,  ou 
pouèulçr.  du  mot  qui  femble  être  dû  à  la 

**   '      gourmandilb ,  depuis  qu'elle  nous  gourman- 
'Sçn.     de,  Mitgna  fdvs  libertatis  eft  hene  moratus  len- 

:  ̂P'/J4'  ter  ̂   if  coutumel^i  patiens,  ̂     *    "        \ 

:-'■''      à'eft  donc  mon  opinion  que  la  bonhe 
thére  eft  dç  tous  écots,  pourvu  quç  nous  y 
contribuions  la  dilpolition  requife  de  nôtre 

'-^    part.      Elle  ne  le  ̂ trouve  pas  t;oûjours  dans 
'.  l^abondanccj  Ibuvcnt  un  apprêt  médiocre  lui 
•  > 
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fùffit;  &  il  Knit  pour  la  H^'re ,  que  celui  qui         -:; 

la  prépare,  &  céiîx  qui  font  Ciiulê  qu'il  prend        .   ' 
,  cette  peine ,  y  niettont  cgalcmenc  du  Jeun- 

^S'il  n'y  a  communication  d'el^rirs  iuifVi  bièn^     . .  /' 

:iquédè  viandes,  ce  lera  plutôt  un  aÛbuviCfe- 

ine  brutal,  qu\in repas  d'hommes  railbtiha- bles;     Et  il  la  table,  ne  nous  unit  de  volontés,  ; 

aulTi  bien  que  de  corps,  par  une  mutuelle  bien- 

veiHançe,  nous  n'y  ferons  jama'is  quje  tr,ès 

mauvailc  chère,-  quelque  bien  fervie  qu'elle     ,  ̂ 
i^n\[\éki^(:.,.niélmeft  juocnriadoleracum 

^  ritate  y   qîiani  ad  vitulum  fagmitmn  cim  adio."^\'''''^'  7* 

Pôlybe  dit,  que  c'étoit  une  coutume  (i  ordi- 
naire parmi  les  Boeotiens,  de  laifier  par  leur-- 

teftament  un  feftin  annuel  à  leurs  amis,  que 

beaucoup  diencr'eux  a  voient  plus  de  repas  ac- 
quis par  là,  qull  ny  avoitde  jours  au  mois. 

A  moins  d'être  affuré  dc-trouver  des  amis  le- 
lon  Tintention  lîu  Teftcitepr ,  j cuflc  libre -Err. 

ment  rcnoncé  aux  legs  tefïamentaires.     Et^'^"^^- 
■je  crois  qu'un  homme  d  humeur   un  pcu^ '^  * 
particulière  &  qui   ainic  le  repô§ ,    prcfc* 

rera  toujours  fon  petit  ordinaire  à  des  ban- 

-quets  ii  frcquens  &.li  tumultwcux,  qu'étoient      " 
vrai-Icmblabfcft)ênt  ceux  des  Boeotiens.    Car 

parce  que  nous  fotnmcs  un  compose  de  dçux  ' 

parties,  il  n'eftpas  podible-que  l'une  Ibit  pal- 
faitemciit  contente  tàns  l'autre:  &jcruismê- 
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.  *    me  de  cet  avis  qMC  ce  qui  touche  k  fupcrieu- 

re  ci\  toujours  Ihns  couiparailbn.  plus  impor- 

•  \  tant  que  le  refte.      C  ért  pourquoi  Vxynnt 

^  pourroit  peut  être  mieux  définir  la  boniie 
•  '  cherc ,  s'il  en  faloit  venir  julques  là ,  qu'en 

dilant  qu'elle  eft  un  repas  pris  avec  appétit,  Se 

avec  fatistacliion  du  corps  'Se  de  relprit.  Ceux 
^  qui  la  conlidcrent  autrement  font  lijjets  à  le 

trouver  bîçn  loin  de  leur  compte,  &  à  rencon- 

trer beaucoup  d'amertume  où  ils  ne  cher- 

;      -  choient  que  de  la  douceur&  dti  plaifir.  Nous  ̂ 
avons  des  vers  d'Antiphune  qui  ibm  faits  pour 

Aîhcn.  prouver  qu'il  n'y  a  point  de  biens  certains  ni 
^^  -^'   véritables,  que  ceuA'  que  la  bouche  renfer- 

me ,  à  caule  que  tous  les  autres  nous  peu^/ 

Vent  être  ôtés.     Un  Alexis^Pocte  Grec  com- 

me le  précèdent,  veut  que  nolis  ne  rccx)i\- 
noiltions  pour  père  ̂   merc  tout  eniemble 

quenôtre.ibul  ventre;  &  il  ny  a  que  tropMe 

perlbnnes  aLfjourd'hui ,  qui  tèmblent  n  avoir 
.. point  d  autf c  Dieu  qiie  celui  là.     A  leur  dire 

le  Peintre  Timothce  n'a  jamais  reprci'enté  de 

fi  belle  tempête  flucceili  d'un  court  bouillon. 
Et  fi  vous  défères  à  leut  jugement,  confor- 

me à  celui  de  Phiioxenel  la  plus  agréable  de, 

toutes  les  eaux  (era  celld  dont  on  le  laveics 

muins  pour  le  mettre  à  table.     Ge  n'eft  pas 
merveille  que  des  g^nsUc  cette  trempe  ne '    '  ;        Ion- 

OS' 
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fongènt  qu'à  ce  qui  eft  purement  matcrict    ; 

"  Mais  il^'(^  ùm  infiniment,  je  m'iflurc ,  que  ̂ > 
"VOUS  vouluffics  déférer  à  de  11  profanes  lènti- 

mens:/  Les  vôtres  véritables^  meglbn|^  trop   \ 
connus,  pour  douter  de  ce  que  vous  penies     , 

,dc  la  bonne  cherç.     Et  je  vouspric  a^lll  d6  v  - 

crçire  que  toutes^  mes  rcflexiousTur  le  traite- - 

ment  que  vous  fit  Apicius,  vonr^lus  S  vous    ' 

;  complaire  par  rtion  obeiflance^    qu'à  vous     ; 
contredire  par  une  fantaific  particulière;  \  Ce  > 

que  j'ai  trouvé  de  riioins  i  mon  gré  en  tout 

ion  proccd^ne  m'empêcheï^  pas  dfe  le*  louer' 

du  bon  exemple  que  vpiis  dites  qu'il  vous 
donnoit,  &  de  n'avpir  pas  fait  comme  ceux 

de  Canada,  qui  ne  rflaft'gertt  jamais  lors  qu'ils 
feftinent  leurs  amis,  &  qu'ils  leur  font  faire    \ 
Tabagie^   pour  ufer  des  propres  termes  du  • 

paîs,  s'amulant  àdilcourir  ou  à  chanter  du-.4 
rartt  tout  le  repas.     Si  le  maître  de  la  lUaifon 

où  il  fe  prend  ne  fe  met  des  premiers  dans  le  v 

bel  ufagc  de  fcs  biens,  il  eÇ  trcs  difficile  qu'ils 
contentent  parfaitement  le  refte  de  la  conripa- 

gtlie  ;  ni  qu'on  en  tire  cette  pleine  latisfac- 

tion ,  qui  paroit  dans  l'écrit  que  vous  avés 

voulu  que  j'éxahiinaffsf  avecSma  franchilcac- 
cbûtuméeë  <    '  ̂  ;      /^ 
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DE  LA  LECTURE   DES   LIVRES, 
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CE  LUI  qui  nous  a  laiffc  par  écrit  la  vie  «Je 

Socrate,  nous  affure  qu'il  ne  reconnoil- 

foit  qu'un  fçffl  bien  J  &  un  leul  mal  çn  ce 
Monde ,  dont  I^ premier  étoit  la  Science ,  & 

le  >fecond  l'Ignorance.     Le  Pliilofophe  He- 
tillus  étoit  du  même  fentiment,  puilque  nous 

Ufons  dans  le  quatrième  Livre,  des  queffions 

Acadeiiiiques,  qu'il,  mcttoit  le  fouverain  bon-  ̂ 

heur  de  la  vie  dans  l'a  connoiffance  des  choies.^ 
S  TAufeur  de  ce  tel  ouyrage  fait  dire  en  un 

filtre  endroit  au  Stoïcien  Balhus ,  qu'on  né 

peut  rien  s'imagiher  de  plus  excellent  en 
Dieu  même,  que  la  Science.     Sans  mentir 

fic'eft  elle  qui  nous  diftingue  principaleinent 

vdes  atires  animaux,  d'oti  vi^t  qu^on  ilomn; 

;,me  les  lettres  Humaines,  &qucnosprenii^^ 
I      ''    fçs  études  s'appellent  des  Humanités^  Il1eto't> 

A.  Geilhlc  que  nous  nefaurions  trop  l'dïimer,  &  il 

M'  Noc^y  a  ifïême  lieu  de  foûtenir  qu|  nous  Tômmes  ' 
-''  '^enl  queique  fac^on  d'autant  î^us  hoiiimes^  fi 

tO(n^eut°aînfi  parler,  que  nous  lavons  davan- 
tage, &  que  nous  avons  plus  d'intelligence 

que  les  autres;  comme  il  n'y  a  rien  qui  nous 
approche,  tant  de  la  bctc  qi^  Tignorancc. 

t>co, 

^ 

\ , 
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,  ET  DE4-EUR  ÇpMPOSIT. 

C'cft  pourquoi  les  Grecs  ont  prononcé  bardi-  '  < ,      ̂  
aident  tantôt  que' ceux  qui  Ikvoieht  les  lettres 

""   voîoientkiioubïe  dés  autres^  #%i^^ 

tîfptôt  que  celui  qui  manqliôit  dé  cet  avan%        j 

•  gé,  ne  voioitgputte,  lors  mêmes  qu^il  crpioit     ■ 

.   voirle^plusclair.->-.A^/  .:>i-^■:.^..'^,^..^,.^'■^^;'^;^.#f/'•  •  -''r 

Et  <3^  encore  le  fbndettient  de  cette  notable 

Sentence  de  Platon  ,  Qu'il  n'y  a  pas  moins 
^  de  diiïerence  entre  une  perfonne  lavante  & 

celle  qui  ne  l'eftpas,  qu'entre  le  Médecin  <&  ̂^  ; 
k  malade:  Arîftippcdiibit,  qu'entre  unche-     ; 
val  drcfle,  &  celui  qui  eft  indomtér  Ariftote 

iqu'entrerun  homme  vivant  &  un  mort:  Et  ̂   ,^  :f 
Demades,  ̂ qu'entre  uu  Dieu^  &  un  homme. 

'.Finiffpns  ce  petit  éloge  dé  la  Science  par  le  ̂(^^g-  \ 

Proverbe  Arabique,  qûiporte  qu'un  feùl  des^'*^^'/;- jours  d!un  homme  do(î\e  vaut  mieux  que        • 

toute  la  vie  d'un  idiot ,  lequel  n'a  nulle,  tein- 
ture d'érudition,  ni  de  ce  qu'on  norpme  or-  ̂ 

^. dinaif emerit  dans  l'école,  Difcipline;  ?*  4^^      '  ̂  
^«Si  cft  ce  que  lés;premiers  hommes  en  coh- 

noiflance  de  tous  les  iiccles  nous  ont  ibuve^ 

fait  peur  de  la  Science,  &  nous  Tpat  r^pré- 
V  lentée  comme  la^lus  vaine  &la.plus  tronv 
peufe  de  toutes  les  occupations  que  nous 

pouvons  prendre.    N'eftgepas  la  lei;on.que 
■  "'    ■■  mh-ij-^- MM 
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C«/j./.  îibuS  fait  le  Prcdîcâtèur  Hébreu,  qui  avoit' 

joiiit  à  la  Couronne  d'Ifraél  un  fcience  infufe 
_     de  tout  cb>quc  notre  Jiamahitceft  capable  de 

'   ̂,    lavoir  deà  xKofes  naturelles  ?  Il  dit  qu'il  n'a 
trouvé  qu'affli(!îlion  d'efprit  en  tout  cela  :  que 
la  Sagefie  eft  tSûjours  acccfmpagnée  de  dé- 

.     pit;  c^ue  plus  on  acquiert  d^ioericej  plus  oh 

'"■■   *  le  prépare  de  fiijets  de  mortification,  &  de douleur;  &  dans  un  autre  endroit/  que  la 

lif c/tf/Tj.  dodlrine  eft  une  entrave  aux  pieds  d'un  fot, 
cap.  21.  ̂   ̂ onin^e  des  tnenotes  miféjs  à  fa  main  (3roi- 

'^'  te.  '  Une  des  Prophéties  de  Jeremie  vcurque 
lî  fcience  nous  renverfe  à  tous  l'efprk,  ftnl- 
tusfaffu^efivmms  hom6â/dentiajté0    Elaïe 

C/ip.  2;.  déclame  contre  la  doârinel  des  hommes, 

V  ̂   Coûtant  que  Diéè  •  Confondra  «(jGbienc^ 
I  fayails.     Et  Saité Paul ^ui  fe  fert  de  ce^ 

i'a  rien  répété  fi  fouvent  aux  Fidèles,  qiîe^de P  prendre  garde  de  cette  belle  fcience  qui  eft 

pleine  d^artificdj  qui  nous  enfle  d'arrogance^ 
&'qùi  néanmoins  n'eft  qu'une  pure  folie  de- 

■     vant  Dieu.     Je  fai  bien  que  Clément  Alexan^ 
Lih.  7.  drin  interprète  fevôrâbleçient  pour  la  même 
Strom.  fcience,  le  mot  d'enfler ,dont  l'Apôtre  s'eft 

fcrvi,  &  qu'il  s'efforce  de  monÔrer  par  quel- 
ques autres  péages  de  l'Ecriture,  comme  i  ciir 

.flure  le  preijd  affés  fouvent  ed  bonne  part 

Mais  outre  qtie  c'cfl:  un  Icntiment  particulier 

M- 
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ce  PiereV   les  invècSx^jœntînlielles  à% 
Saint  Paul  contre  les  lavans,  )&  ftir  tout  dans   iÇ 

la  première  Epître  aux  Corinthiçijs,  ou  il  op- Oi/j.  i. 
pofe ,  comme  le  bien  au  mal  y  la  fcicncc  qùi0  ̂ 

bouffit  à  la  c^rité  qui  édifie,  ne  nous  peri^ 

mettent  pas  drliiivre  d'autres:  explications  là      : 
deflus  que  la^ommune:     En  effet  Pâme  noi| 
plus,  que  lé  corps  ne  peut  tomber  dans  Pen- 
flUre ,  que  ce  he  foit  un  indice  certain  de 

mauvaife  dilpofition /;  &  c^eft  un  terme  qi||; 
porte  toujours  avec  loi  quelque  rtiauvaife  fi- 
gnificatioin.     Mais  voions  i  i  les  AutediÈ^s  pro- 

fanes ont  eu  meilleure  opiirioivde  laMcicnçc, 
que  les  iàcrés.     Certes  nous  trouverons  que 

les  pliis  grands  Philofôphes  d'être  les  premi- 
ers d'onlt  pas^^fdt  de  moindres  1^ 

dîCcipleide  la  belle  façorid'igndrei^V  q^^       ' 
ceÛe  de  lavoir ,  &  Qu'ils  ne  Içur  ont  ̂ as  plus 
recommàj^dé  la  Doiîlij'ine;,  que  Plgnorance» 
Je  laiffe  à^part  les  Seœs  entières  de  ceux  qui 

faifoicnt/uli^c  profeffioft  particulière  de  baïf 
toutes  fortes  de  Bifciplines ,  comme  les  Epi-  . . 
jprioî^r  ou  ̂ ç  çiouter  debout  &  de  ne  rjm 

^knnprendré^  œm'mè  Jcs  Se  &  la 
meilleure-partie  des  Académiques.  Heraclite  ̂ 'o^- 

quiphiloUJiphoitàfarabde^  &  avec  indcpen-   '*"  ' 
àince,  prononça  hardiillent  que  la  grande  lie* 

^rature  ne  donnoit  pas  le  bon  eiprit  ni  le  ju- 
*'::K 
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gement ,  TroKvfjxxSia  vyu  oiî  M(muu,  J-  Hi^* 

^^^'  '^  pon  lumômmé  l'Athée,  ibûtient  dans  Ath(&-^ 

;    .  née,  qju'il  p  y  a  rien  de  fi^ain  que  cette  doc- 
-^  -  tphe  diflfiife  &  creiKÉè  i^t  pn  fait  tant  di§i 

Anaxa^hus  uibit joe  cestèrm^ dans  ion  li« 
Ub,  r.  vre  de  la  Aûauté,  felon  giyé  Glement  Alcx*^ 

^^°^*  andrin  le^^)Oite  r  qucL  fijla  Sçiencp  npiïS  . 
«ft  iJvantagQiife  d'yn  côré^elle  ne  nous  eft 

^  pas  moins  préjudiciable  de  rautre.     Et  Aril- 
l»jR/rc.  tote  qui  paflfe  poitr  le  Goryphcè  desDogma* 

^  tiques ,   n'a  pas.laifl^  dTavoirër  franchement* 
^  que  la  grande  çonnoifTapcéiengçiidroji^^s 

"  /   ."grands  doutes,  ̂   que  celui  qi«  lavôit  le  pli|S 
étoit encore*  celui  qui  avoit  davantage  d^irrc;  ̂ 

.      folu don ,  qui  pbtra  novit ,  eum  mnjwafequutP' 

pir  dtèia.     Que  s'il  faut^que  nous  sljbûtions 
hotte  fuffragé  à  celui  de  tant  ̂ e  g^tids  Per^i 

MÇbiinages,  nous  ferorts  ÏÉ^ 

^foit-en  failant  réflexion ïur nous-mêmes,  foit 
,;  par  la  confidératioii  de  ceux  qui  (ont  dans  la 

plus  haute  eftime  parmi  les  fevané  ,^quë  nôS 
^     î)luspipfondes  études  ne  Ibwt  bonnes  Ipuvent 

qu'à  nous  faire  mieix  réconnoîtrenôt^^ 
'l  ||ran<^,  parce^qtl^les  nous^ert  découvrent  tes 
;    titres;  Aqu*au  lieu  qùe-fes  autres  Ifemmes  ne 

la  fouffrcnt  que  conme  je  ne  fai  quoi  de  pofi- 
^    tif.  Nous  montonsde  brancheen  branche  àk .«  ! 

lÉBMMi M^te 
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T^çp^  des  Singes  fu^  & 
,pi|is?ïîoU5;  monmS^  à  n^  ce  «que  nous  avons 
de  plus  hoHroux,  qui  eft  à  mon  avis  cette  na* 
turelle  ignorance  dont  nous  gaçIons.^^^Les     y. 
lettrcsque  nous  apprenons  avec  tant  de  peine 

'  danVlesCollegeSj  nous  deviennent auffi  inu- 

tiles ^pi^î'Palamedes  :  &  cette  Minerve  que 

nQu$£ultivons  îivecrdefi  grands  foins,  n'eft 
.  bonrœ  ordinairei^ent  qu'à  diminuer  nos  pro- 

'près  forces,  felôri  ton  étymologie  Latine. 

Combien  y  a-t-il  de  perlbnnes  qui  penlcnt^ 

poifédèr  desictences,  ̂   â^^ 
les  qui  comme  autant  de  mauvais  Bernons         * 
les  poffédent  &  les  agitent?"  Cela  me  fait  (bu-  Lih.  -f. 

venir  de  'ç/ttxn),  dont  parie  le  même  JEvêquc  A^*^^'"* 
d'Alexandrie  qu^  nous  avons  dcjà  cité  deux 
fois  5  qui  rendoient  le  Diftble  Auteur  de  là 

Philoiophie  :  Et  du»  ibuhait  que  fit  uit  autre 
J^uiconteftcMè  Gomre  un  hoteime  de  grande 
litteratur»,  en  lui  difant,  Dieu  vous  faffe  la  , 

grâce  de  devenir  plus  favànt?/  -  Certes  à  côn- 
lid^r  le  favofr  Iwtoai  onpèiit     \^ 
dire  que  ce  fabuleux  iHeJîcori  i^  produit  pas\ 
Iculement  à  nôtre  ruine  la  planWxrui  tue  lefe 

r-  corps  de  fa  lèule  odeur  comme  Lucrèce  l'af  Uh.  s* 

fure,  puilque  tant  d'arts  &  de  difcipHncs  dif- 

/  ferentes  qui  croiffcnt  dcffus,  font'cncorc  plus       ̂  
_  à  craindre  pour  nos  anies.-  '^^^%^  ̂ t  ̂   ̂    ̂  

Hh  iiij  :-   ,-  ■   :.    ___  "  ■      _  ■         %..   •  ■     '» .. 
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On  pput  accommoder  deyx^apifiiions  fi  0p- 

_  iféesTune  à  l'autre  en  établiffant  cette  maxi- 
me, qu'encore  que  la  Science  foit  la  plus 

eftiuiable  de  toyces  nos  pofleiiiprisj  à  la  con- 
lidérerfepar^ment&  en  elle-même  )  il  arrive 
pourtant  affés  de  fois  que  ̂ar  la  faute  de  ceuk 

qui  n'ont  pas  la  vigueur  d  elprit  requile  pour 
en  ̂ ien  ufcr ,  tiette  même  Icienc^e  Jeur  eft  . 

plutôt  préjudiâable  qu'^utrémencJi  •  ïSb  Et 
pagnols  ont  un  provcrbî^^xprés.  poyf  cela, 

',  l^fçkncia  es  tçcurâ'y  fi  huertjefo  no  la  cuva, 

qui  j^egond  à  ç^^  Sentence  dcsXoîjlBcs^^^^:^'^!^^ 

■\''  ::^^i^Qu(^nih^(Bficvuditio^  nifi  nun$  Adfiîi-^.    _^ 
.    ï    Cprniiie  il  y  ades  perlbnnes  à  qui  les  meilleiï^ 

i^X^^  profitent  de  rieyi:.  parce  flue 

'    _    leur  première  conftitUtion  les  oWigç  à  étfe 

;     .  toujours  he(3iquès  ?  Il  em  eft  d'autres  que  le 
\   naturel  rend  filmai  proprés  à  l'étude,  qu'ils 

,        j;d  tirent  nul  profit  de  ce  qu'ils  apj^rennent. 
La  dodïriae  eft  un  aliment  Ipirituel  qui  fuffo- 

^^'^'  qu^  s'ijlji'e(i,  4igcré#f  j  JEt  dfe  jnême  que  le 

î  <^  i.  proportionnce  à  fes  forces/'  les  facultés  de 
notre  ame  fc  çooferyçnt  d^hs  leur  aâivité  par 
lemoicnîfeikfcicnce^  pouvvû^uehoiis.Ja 
puiflîôns,  çoiwfirffr  en  nôtre  lubftance^nt.  & 

qu*au  lieii  d'être  poffcdés  par  éllç,  nous  en 
.  »' .». 
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foiohs  tes  maîtres  &  les  regeçs  ̂   principiumprov. 

Jiipientiay  pojjide  fflpiem^am^  dit  le  Sage.    C'eft  ̂ «p- 
pourquoi  il  né  devroit  pas  être  perinis  indif- 

fcremment  à  tout  lemonde  d'être  OH^ncticr 
des  Mufcs  ;    &  s'il  ctôîl  autrefois  defeijdu'en 

quelque?  liouxîd'immoler  unveau  à^Dia/be, 
je  dirois  volontiers  qu on  ne  devroit  jamais 

mettre  i  l'étude  ceux  à  qîù  l'on  donne  vukov.  I2. 

gairenjent  le  nonfdc  cet  animal,  ni  applique^  '*  ̂" 
aux  fciencesdes-perionnesqui  n'ont  pas  le  ge-' 
nie  propre  à  s'çn  prévaloir.  Qu'étoit-ilbelbir^  * 
que  ce  Nonnus  dont  parle  Suidas ,  appri|  fix  ni ,  voce 

>is  par  cœur  tout  Dempfthene,  puisque  après  jjj^"-^'''^^ 
tant  de  peine  il  ne  pût  jamais  dire.trois  mots  à  .   . 

.  propos  5  tant  s'en  faut  qu'il  prir  la  rapindfe  tein^     - 
ture  d'éloquence,' en  lilàm  ee  grand  Orateur. 
Pounte  qui  touche  en  particulier  la  Philôlb- 
phié\  Ton  a  toujours  Ibûtenu  quelles  paroles 
du  Texte  facré  qui  femblentila  condanner , 

^(^  yâfxt  que  contre  iccllequiavoit  de  mauvais 

principes ,  comme  l'Epicurienne  qua  nd  elle 
nipit  la  Providçpce  DivinCé'^i  Et i Clément 

Alexandrin,  s'il  m'eft  permis  de  Talleguer^^'^ ^f*/^* encore  ici,  compare  gentiment  qeux  à  quj 
la  Philolophie  Grecque  failoit  peur ,  aux  pe- 

tits enfans  qui  craignent  les  ténèbres,  ou  qui 
appréhendent  Jcs  Lutins.     Il  eft  certain  que 
la  Payennea  eu  iès  erreurs,  comme  la  Chrê-     » 
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%     tienne  ftà  hé^êfies j    Milè  eda  îimlî§é  pas  à 
les  rejctter  abfolïirncnt  >  puisque  nous  Içs 

pouvons  fandifter  en  peniurant  C(j^qu'elles, 
ff-  '';.  ont  d'impur  &  de  fcandàleû^j  ytéfius  inéàérT 

mim,  non  commovehitur ,  (tb  auditione  mala  non 

,  timebity  pour  appliquer  à  nôtre  propos,  com- 
me fait  ce  l?ere ,  ttt  endroit  du  Plèaume  de 

"  David.  ITant  y  a  que  généralement  parlant, 
y  Vc'cft  à  nous  feuls  i  qui  les  mauvais^ffets  de 
.  ̂   toutes  les  fciehcçs  doivent  être  imputés  lors 

•qu'ils  arrivent,  ft  ncïus  ne  voulons  aicculér  le 
V  vin  des  defordres  qu'il  caulë ,  au  lieu  de  con- 

danner  celui  qui  Je  boit  indifcrettcmf  nt,  quoi 

qu'il  ne  lui  foit  pas  propre  ̂ La  Dpdrine  cft 
un  Sceptre,  ou  une  mamtte ^  félon  l'adj^e 
des  mains  qui  s'en  doivent  fërvir^  f  ■^éMfm^-  ? 
'Voilà  ce  qifé  jeMe  fuiô  crû  obl^é  de  vous 
dire  avant  toute  chofe  ̂   pour  vous  tirer  de  la 

'perplexité  où  je  vois  que  vous  ont^jctté  les 
divers  fentimens  de  ceux  iqui  vous  exhortent 
au  travail  des  hommes  de  lettres  ;   &  des  au- 

V  très  qui'  .vous  détournent  avec  tant  d'animo- 
'    '    fité  ̂ u  cours  de  vos  étudos.    Pour  répondre 

/  enfuite  îiàx  deux  points  dont  vous  délires 

.  que  je  vous  dife  mon  avis  ,  j^  commencerai 
par  ce  qui  concerne  la  ledurc  des  ̂ ^|e8,  ̂  
puis  nous  viendrons  au  deflein  que  vous  avés 

de  vous  rendre  recômmandablc  par  la  com- 

»* 
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'  pofitiori  àe  quelque  ouvrage  de  valeur,  &  qui 
puifTe  être  3e  cprifidcration  à  la  pôfterité. 
r  Quàhif^à  la  prentiereparticy  je  ne  doute 

point  que  vous  nèreirèntiég  en  l'âge  ou  vous 
êtes  un  extrême  transport  &  avidité  d'elprit 
pôur  tx)uçe  lorÉé  de  tîonrioiflances.  Comme 

la  mlèere  première  qu'Ariftote  coimjpare  fort 
Ibuvent  à  nôtre  entendement,  a  un  appétit 
naturel  do  toutes  les  formes-  réelles  &  lènlU 

blés ,  l'elprit  Humain  çft.  porté  d'une  mime 
inclination  vers  le  général  des  Sciences  ,  qui 
Ibnt  des  formes  intelligibles.  Et  ce  qui  rend 

plus  grand  ce  mbwenienr^flïyfiquè,  c'eft 
qu'il  cft  toujours  accompagné  de  plaifir.  Car 
parce  que  nous  defirons  tous  de  lavoir  &  de 

nQusin(lruirérV'dôntrflmoi#denosfens,  ^ 

fur  tout  celui  des  difciplinesV  eft  un  temoig*** 
nage  certain  ̂   il  .ne  fc  peut  faire  que  nous 

n'apprenions  avec  beaucoup  de  contentement; 
dautdnt  qu'il  hy#  point  d-accompliffement 
de  deftr  naturel,  qui  ne  fe-fafle  toujours  avec 

quelque^  tbrte  de  volupté.  Mais  ks  bcj!^ 
Ames  (ont  ÊçUes  làn^  doute  que  cet  jnftinél 

touché  leplus,  à  caiife  de  l'amour  delà  vé^^ 
rite  quelles  ont  plus^ardent  que  les  autres,- 
ce  qui  les  oblige  à  la  réchercher  par  •  1^ 

moien  des  Sciences;  n'y  en  aftm  point  de 
plus  affuré  que  xçlui^U.     Et  cciÇt^fi^  fi  nos 
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-      yeux  fonjt  capables  dé  nbtrs  donner  tant  de*. 
Ihtisfaftibns  que  ûôus  goûtons  a  loutc  licu- 
-rc;  &  iV  nôiis,  éprouvons  tant  de  dbuçolir  â( 

f .  ^     Voir  d'un  lieu  tranqùillt"  ragitatiôn  de  cciix 
^t^^^iToi^  Mer;  com- 

bien devons  no»  rqjïcntir  de  plu#tëhfibfes 

:!pJai(u:s^ô  la  vuc^int^lleâuelle , .  U  de  é^c 
joie  fecrctte  Œjtt^it  de  ft>  voir  eikemt  dfe  lafit 

r 

d'erreurs  &  de'  i^pêtcs  ipirituefieSvKlui  af- 
fligent nuit  ̂ |our  le  refte  des  hommes  qiij 

/  fpntencprlp^srigft^^         Ijnefautpâs 

•néanmoins  que   nous^ous  "^abaudonnion?^^ 
'  aveugjémont  à  cette  inl!|)etuQlité:de  connoî-  « 
j  vtré  &  d'apprendre,  ;  Ji'étude^'ifes  règles  & 
'  fes  bcMHi^,  /wffV  bien  qûfiLj^  «ptres  exerci- 

ces*; &  diéiric^*^^  • 
'fait  pat  ordres  &  Iriibu&^ntînoasy  condrfi- 

^4bns,  àveciMhoo^  ̂ Qix'A  impone^mcrveil; 
tlç33feme>itxi?q^                 l^|iiores  entréht 
«  &  prefinent  place  dans. nôtreefpritj  ne  fût-ce 

:-J.    qu'^.caufç  q^'eUgi;^ti4^rt^ 

'  y  1    çonfùfcment ,  fi  clicSy  R>nt  introduites  en  deV 
'  -^\  Tordre^  -iJc'fi.  elles  fébrouïllentMans  leurpr/e-; 
Wn>?7f.mi^r  établiffement.     Jl  faut  inaiterj' Abeille - 

-r-          J^ifir  ̂"^-  ̂^  poifte  jamaisRjuc  le  lue  de  la  Rofe  ou 
;    ,k  V  ̂«^-V-  <^^J*  Violptfe ,  ̂ns  confondre  les  fubftanccs, 

^"^             à  ̂chaque  fois  quelle  vî|  faire  fes  provilions. 
pr  .je  iai  bîèq^,  que  vousrnc  demandés  pas  ici 

...  «     .  >•'■ '7' 
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rticulicre  dç  ce  qui  concer-    • 
csSdeîîceSy  ou  leur  liai- 

Ibn  JdFnëjj^pédfe  f  j^ 
bon^^^ip^f  i^e  ̂&         des  tra  jtes  qui  fe 

^^^^^MajW ̂ ^  ̂^^^    ̂^  presque^à 
llnfini.;  ;j^  qu'il  y  a  bien  plus 
de  Do&ur|^9u^^i^|bQè^     iUc  trouve  aul- 
IV beaucoup  td^^^reopurs  en  cél^    &de 

[  p<^f(3i|i|S  qure^îgilùè^  voies  qu'il  faut 
f^b^i^  utilement  étudier,  qu'il  ne 

^Ç0?:Ç(gnçlbqtire  .qui  k^  eux  mêmes  liii-  ; 
^^\^;5^^^ui  fe  fbient  prévalus  des  préceptes 

;|^Js  donnent  aux  autres ,'  en  les  pratiqusiïit. 
rconteriterai  ̂ onc  de  vous  communi- 

(jtiér  fuccindlcment  quelques  penf ces  redui- 

tc^  en  forme  d'Aphorismes,  que  je  m'imagi- 
iii^  qui  VOU3  pourront  ê^re  de  quelque  ulàg^ 

l'ur  cefujet.  \ 
Il  faut  que  je  me  réjoûiffèd'abord  du  grand    * 

naturel  quo  vous  apportés  à  l^ude,  qui  ftra 

qu'avec  Tattention  que  vous  jdindrés  à  cet  Piutar. 
avantage,  vous  n'y  trouvères  pai  toutes  lesf^''^'   ̂ ^^^ 
difficultés  que  d'autres^  éprouvent.     Ànti* 
fthene  a  voit  fouvent  ce  ftiot  dans  la  bouche, 

qu'fl  foloit  faire  provifion  de  lèns  pour  enten- 
dre, ou  d'un  liçou  pour  fe  pendre. ,  Je  nfi'em- 

pôchcrai  bien,  dans  Je  conièil  que  je  vous 

*dois  donnes,  d'aller  jusqu'à  une  il  vitieule  ex 

Stoï. 

<>\ 

•   r -^         L^ 
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trémité.      Mais  Je  vous  dirai  pourtant  qu'il 
vaiidroit  beaucoup  mieux  s'appliquer  à  toute 

;  autre  choie  qu'aux  lettres,  fi  nous, ne  nous 
feûtons  affiftcs  du  Gcnië  qu'elles  demandent, 
&  fi  nous  ne  poflcdons  cette  pointe  d'et 
prit,  ou  cette  lumière îcche  d'Heraclite,  qui 

fait  qu'on  l'urmonte  facilement  ce  qu'elles  ont 
d'Qbl'cur  &  de  pénible.    -     '^' .        .  ' 

L'âge  un  peu  ayancé  où  vous  êtes  ne  vous 
doit  ni  décourager;  ni  faire,  précipiter  dans 

la  belle  carrière  que  vous  cqmmeqjpçs.  Il  n'y 
a  point  de  tems  dans  la  vie  auquel  il  ne  foie 

j?V^/y?77' honnête  d'acqlierir  de  la  fcicnce  ,  difoit'Sc- 
neque  aHantifort  vieil  écQutèr  aflîdumont 
un  Philofophe  dans  là  claffe.    .  Gn  a  écrit  de 

.  Solon  qu'en  mouraftt  il  leva  Ja  tête  pour 
écouter ,  &  s'inftruire  de  quelque  chôfe  dont 
on.rentretçnoit.  Socrate  voulut, apprendre 
la  veille  de  Ion dcrtlfer jour,  des  vers  Lyrir 

•  -f  qu^s  de  Stcfichore  qu'un  Muficien  chantoit. 
Et  l'on  a  obrcrvé  que  Platon  avoit  les  Minier 

'  ou  Sentences  de  Sophron  fous  la  tôtcen  ex- 
pirant, âgé  de  quatre  vints  &  un  an.  Qui 

n'a  point  lu  dans  Ciceron  comme  Caton  l'ai- 
né  étoit  fort  vieil  lors  qu'il  voulut  làvoif  le 

^  Tfàefin.  Grài»;  &  comme  il  ne  pouvoit  s'empêcher de  lire  toujours  quelque  livre  en  plein  Sénat, 

cepeudauc  que  toute  la  Compagnie  s  adcni 

Uh.   4. 

Acaâ. 

qu.   ̂  

\ 
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bloit  f  *  Je  vous  i^KckcrAx  peut-être  davîtntage  *    j 

pai|  deux  exeiTïplesjrecens.  Saint  Ignace,  fqn*        "^  • 
date'ur dune  (Vfavame Société,  ayoit trente   # 
ti'ois  anis^quahd  il  le  mit  al  ctude,  &  n^athe-    - 

va  là  Grahuîiaire  qu'à- trente-cinq  dans  Barce-  ï''"''^'  '• 

lon€,tfcH\i!paffaenmiiverfitéd'Alcaia.   Ef'^  2* 
Cardan  avoue  lui  môme  qu'a  di^-neuf  ans  il  dovar.  l  ' 

ne  làvoit  poinrdé  Latin,  ̂ de  Jbrtc  qu'il  na  fût  ̂ .t^^* 
reçu  Médecin  qu  à  quarante.  ;!--;  .  •     -^^^  ̂ y^  ̂ 
^ï^uisqué  les  Arts  ou  nous  afpirons  font co«/o/.  \ 

nommes  Libéraux  ,  il  ne  s'y  faut  pas  affujet- tir  fervilement.  mais  en  hommes  libres.    Ce     . 

n'eft  pas  nioins  faillii:  de  trop  ctudief,  que 
trop  peu.      On  a  dit  autrefois  d'un  homme  " 

cxc^ivenient  adonné  à  la  Chaffe  5   qu'il  ne 
vivciit  pas j  mais  (ju'il  chaffoit  5  noas  pouvons 
alTurer.  que  beaucoup  étudient  de  même  plû- 

tpt  qu'ils  ne  yivent.  je  fai  bien'que  les  Mules 
ne  font  état  que  de  ceux  qui  les  aiment  aveci  . 

palTion:  C^i'Atchimede  eût  plus  d'apprehen- 
lion  de  Voir  efiacer  les  doaes  figures  qu'il 
traCjOit  fur  le  fable , ,  c^ue  de  perdre  la  vie  à  la 

prjie  de  Syr^culè  dont  il  ne  s'appercût  poiq(;; 
Et.que  Gâvneade  ne  le  Ibuvenoit  pas  de  niJin-  " 
ger  à  taWe  pour  méditoc ^ .  fi4^  çhere  McKAo 

l'iiiteril^mjîintdé  la  main ,  Ae  Teut  contrait   •. 
d'adievçr  lès  repas»     Mais  perce  ar(^eurft 
louable  ,<Sc  li  ncçclfaire  pendant  nôtre. ppplJH 

^  1^    V 

i 

1 
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49^  DE  LA  lECTURE  DES  LIVRES, 

cation ,  ii'inipeche  pas  <5[uc  nous  n\i(ions 
|>    .  pajfois  de  rcmile.   Ces  filles  de  Mnemolyne, 

do^t  nous  venons  de  parler,  ne  chantent  pas 
toujours  ,  elles  donnent  une  partie  de  leur 
tems  tantôt  aux  fèflîns,  &  tantôt  a  la  dan- 

!Àb.  i.     ie ,  /tfi^anta/terna Canusttie^ÈÉkMt conime Lu- 
ver.  HijI,  ̂ jçj^  (oûtient  que  la  relâche^  que  prenoient 

les  Athlètes  de  fon  téms,  étoit  la  principale 
&  plus  iuipprtante  partie  de  leur  exercice, 

fupoç  Tfjç  d(jyiYj(r^ç  ro  \isyiçov^  on  ne  le  trôm- 
pera  jamais  de  «laintenir  que  la  récréation 

'  &  le  diveitiffiment  ne  Ibnt  pas  moins  necci- 
.   faires  à  Tctud^/que  la  grande:  ardeur  & 

/•rrf/.  ad  rextréme  contention  dclprit.     Seneque  blâ-; 
/. /.  com,  ̂ Q  avec  railbn  un  certain  Portius  Latro*,. 

d'avoir  euTi  peu  de  pouvoir  fur  loi ,  qu'il 
ne  pouvoit  ni  lailTer  ni  reprendre  les  livres. 

Ce-n'eft  pas  à  dire  qu'il  ne  faille  tirer  tous 
les  jours  quelque  ligne  au  moins ,  auîli  bien 

qu'Apclle.  Lelprit  o'a  pas  moiiisbelbind  ali 
mens  continuels  que  le  corps.  Et  le  métier 

^4ç  ceux  qui  cijjtivent  les  Sciences  eft  tel, 

que "ft  Ton  n'avance,,  on  recule  ,  qui  non  " 
proficity  déficit  ;  comme  il  arrive  à  ceux  qui 

vont  contre  ie  cours  de  Teau  ,  ou  qui  s'effor- 
cent de  gravir  lur  quelque  lieu  foç  droit  k 

fort  haut  5  ils  ne  lâuroient/ s'arrêter  tant  (bit 
peu  làns  jdcchoir,  eis  non  progredi^  eft  te- 

^;  gredi- 
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rh^^^^ant:  de  cJK^fo  ̂ ccoulqnt  tous  jès      *- 
;*  rjJ^jLir^/ac  iiQtre  mémdiFC,^qiie  li  fious  htît^      . 

!  ;fitejparons  d'ailleurs  ce  qui  le  perd  ,  de  la  inè-       - 

lè^^m  dit  Platon,  qu'on  remplit  un  vail^  m  j;^ 
y^feau  qui  ne  conlerve  pas  bien  lesJiqueurs,^^  ̂.^^^ 
îôus  nous  trouvons  bieiiîot  à^icc  &  làns        .  . 

^on^iioilïancc.   '  C  ei)  ce  qui  fait  taiit  cônli^  ̂ ^^ 

nm  d'huile  à  ces  Studieux  ̂ que  les  Grecs    - 
nomment  Kv)^vôf3iovç^  Se  ce  qui  lés  empê- 

,  che  j  'CoinlHe^un  Eilieus  Ponticus  dans  Athe-    ̂ 

'  ncej  -plutôt  qu55  comme  des  Sybarites,  de 
voir,  iamais  lever  ni  coucher  le  Soleil  qui  /.<r.  Diif. 
les  trout^é  &  les  laiiTe  coujours  liir  fcurs  livres. 

Mais  on  fe  peuidélartcr  l'entendement  par 

des  variétés  qui  ne  laiffeht  pas^^^re  utiles.       .     - 
Il  le  joué   avec  les  chofes  -  faciles,  «  &  fe; 

remet  de  la  peiné  qiie  d'autres  plus  leri.culbs .     '; 
Ijui  ont  auparavant  donnée.     Et  par  la  même    x 
raifon  que  les  Laboureurs  rafraichiffent  leili:s     \,  \ 

terres  en  changeant  la  graine  qu'ils  y  (ëmcnt,         -t 
(ans  les  laiffer  inutiles  ;  ̂  les  objets- différens     ' 
&  méditations  diveriifiées  ont  fouvcnt  lepoii-  V 

vp^  de  reparer  les  forces  de  Tame  &  de  i"e- 
mettrc  en  vigueur  un  efprit  fatigué.  ̂      ,      - 

Ce  changement  jiempôchera  pas  que  vous 

ii'aics  toujours  un  principal  objet,  où  vous 
japporterés  toutes'^vos  veilles,  &verslequél 

vous  ires  d'un  pas  ferme  Se  réglé.      On  n'a?     " 
Tvmell.  Part. Il  li 
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vancç  pas  chemin  en  voltigeant ,   nf  ̂ n  fâi^  ■: 

-'  .fent  dcs^uriès  égarées.     Maïs  gardés-vcms 

:  bien* de  quitter  celui  qu^pP' noiTÎme'Roial^ 
T^^^^^^^^   -^^^  des  {entiers  pardcuiîérç  qùi^â- 

-    ■    -  -foiflent  plus.courts^d'entrée,  &  qui  nous  éga^  ; 

'    ̂   rent-  i  l^?fin.  :  Le  grand  chemin  des  Sçien- 

:"  ̂  ?  ■      ces;  fe  trpuvc  ̂   dafis  les'  }Au teùrs-  claffiquesr 
dont  ôrt  a  .fait  de  tout  tem^  éfeâion;  &.qui 

;  vous  conduiront  fikremènt  par  le  Ciel  &  par 

la  Terre,  fans  que  vous  couriçz  fortune  de 

r    >     yousperdre.         :  /         ̂        '     ̂ 
)  Ne  vous  propofés^  pas  de  fevoir  plus  que 

1-     les  autres,  mais  feulement  de^favoir  mieiix 

^   queux ,  fil  feife  fe  peut,  ce  que  tous  étudie- 
j    '  ̂   •'^és.     Chacun  a  la  Sparte ,  l'importance  eft 

'i       de  devenir  l'un  de  fcs  principaux  orneniens. 

y        ..    Les  TJfiebains-^mportérent  autrefois  Thon- 

'Mennn-'  neur  du  jeu  des^flutcs  j  ceux  de  Metclin  fïïr 
der'Met.  ̂ ^^^  réputés  Ics  plus  âdroits  à  toucher  la  lïar 

'for /^i.  pe  #  fûflent  dans  toute  la  Grèce  ;   &  les 

■éap^  iô,   Egi^etes  pafférent  pour*  les  plus  foupplcsJf 
,      robuftesAthletesouLurteurs  qu'elle  eût.  La  * 

\  •     vjlfô  d'Athènes  fe  vantoit  auffi  de  donner  au 
inonde .  les  meilleurs  Eeintres  &  Sculpteurs 

qu'on  y  vit  :  Celle  de  Crotone  àg  fournir  les 

^-  .      plus  favans  Médecins  :   Et  c'étpit  récomman- 
der affés  un  Grammairien ,  ou  un  Géomètre, 

'     de  dire  qu'U,  étoit;4' Alexandrie.   VQilà  pour- 

.€ 

^    " 

■klHIMIMI 
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k    qupHc  nombre  des iVCulbs.eft  fi  grand.  Nous. 

I  V  ̂ pouvons  donc  rechercher  Uësbonncs^^^^        ̂ ^  *'^ . 
dc.ccJlequi  nous  plaira  davantag^^^^    mais  il       > 
faut  faire  tQLfs  nos  efforts  enïuite,  pbur  obte-  \^^'j: 

nir  1^  place  de  faveur  &  d'efliaie-eritre  ceux     >  -'- 

y  qui  la  ièrveritv  ..:'\'_;v  v.  : '-        ,   -^  .--;>-»'-::^,-.  ̂ ' 
Que  vos  ledlurcs  fëicnt  toujours  accôra^    v  .  ' , 

ps^gnées  deîîjéditâtiDn|&  faites  en  forte  qu^>    .  -  ̂  : 
les  reflexions  que  vàuS:y  formerés^  vous  puiC 

fcfnt  être  utiles  à  l'avenir.     Illautpôurcek  ■:    .  ' 

quç  vos  élévations  d'el'pritreflemblent  au  vol     .  -  , 
de  FEpervier^  plutôt  qu'à  celui  de  rAlôuétte.  '  ' 
Le  premier  gagne  lehaut  de  l'air ,^pour  dé-         ,; 
couvrir  pais ,  &  fondre  llif  fà  proie  quandfîfl      '    r^ 
en  eft  tems.    L'autre  ne  s'éiéVe  qUé  pour  s'é-  >.  >  - 
g^ïer,  &  toute  fa  courie  aboutit  à  une  gro-  ;,;,  ■ 

menade  inyçile.     Ne  doutç^oint  que  Vpus  ;  V    ' 
ne  trouviés  par  d^'moiea  dans  les  livres  des  ̂ ' 

;    chofeSqueplufieurs  n'y  pnt jamais appérçucs.' 
'    Ce  font  des  campagnçs  ̂   ■  Jfelon  rimagiçation  J?»')?.  'o;. 

k  >d^  SençquCj  où  lé  Bœuf  rehcontre  de  Fhér- 
be  j  le  Chien  des  Lièvres,  &  la.Gicbgrie  des  :  -^  , 

Serpens.     _.•,-'         ■,.,;/>;»•        ^  ].^.'\    "  ̂■ 
C'efttm  grand  fccret  de  recueillir  foigneu-.      ̂ . 

fement  de  certaines  penféesftnguliércs  qui  fe    , 

^prëfentcrit  à  notre  imagination  en  lilànt,  &        ̂  
d'en  étendre  le  raifoRnement  au  plutôt ,  par-     . 

ce  qu'on  les  perd  pour  jamais  fi  l'on  n'ufc  de 
r    -• ..       ■    ̂       ;     liiiy    - 
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Içette  diligence.  Un  homme  d'étude  ne  (au- 
oit  amafler  de  plus  précieuk  threfor,  puis- 

qu'il eft  tout  dafbn  revenu,  &  qu'il  n'eiîdoit 
rien  à  perfonne,  Vous  voies  bien  qfiie  je  ne 
parle  pas  de  cps  lieux  cgiiimatîs  qm 

rordinaiç^,^i^^^  îimplement 
Jes  fentimens  d^utrui,  ou  la  belle  fàiçon  que 

chacun  a  dp-^  expliquer.    Comme  il  «ft  bien 
aifé  de  récueillir  les  pierres  remarquables, 

avec  l'a^rjéable  coquillage  que  Ig  Mer  jette 
fiirfoii^ rivage;  &  Fort  difficilé.de  plonger  ̂ u 
fond  pour  en  arracher  le  Cora^,  ou  pour  y 
chercher  jies  €t)nqûes  qui  donnent  les  perles 

iie-ptnSinigon  :  Il  ne  faut  pas  grande  induftrie, 
ni  beaucoup  de  travail  non  pliis^-à  réunir  (bus 
de  certaines  titres  les  •lenténces  de  divers  li- 

vres telles  que  tout  le  monde  les  conçoit  d'a- 
•        bord.  Mais  peu  de  perfonnes  lavent  pénétrer 

\  ; .   jusqu'au  lens  caché  des  grands* Auteurs;  & 
"  ̂  '      îl  y  eh  a  beaucoup  moins  encore,  qui  (oient .       capables;de  trouver  dans  leurs  écrits  ce  dont 

,  #    '  eux-mêmes  peut-être  ne  le  fu(ïent  pasavi- 
fcs.     G'eft  pourquoi  la  Grenade ,  qui  a  (on 

c/fw.  -^- fruit  fous  rccorce,étoitçonfàcrce  à  Mercure; 

Tsfrom  ̂ ^  ̂^'^  de  ((^s  gmins  tirés  de  rinterîeur  qu'on 
'  peut  faire  un  louable  amas,  pour  s'en  fervir 

I'iJk  2.       i^intilien  mèttoit  entre  lesVertulAin 

s* 
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*^  bon  Grammairien,  d'ignorer  de  certaines  chô-  Ltfi^  c.  j, 
les^  &  Ton  peut  dire  qu'il  cft  quelquefois 
âvantijgeax  ̂ ans  la  Morale  de,  ne  favoir  pas 

tout  le  m^^pi  fe  peut  faire.  TEt  ncanii^oins 

ce  mêmeSBial  n'eft  pas  mauvais  ni  honteux% 
dans  Tentendement  comme  dans  la  volonté, 

Jsque  Dieu  ne  fait  pas  difficulté'd'en  pren- 
dre connoiflancé.     Quoiqu'il  çn  foit ,  c'eft 

/  une j maxime  dans  laPhjiique^  qu'il  n'y  a  ricri 
indigne  d'être  fçû ,  de  ce  que  TEternel  n'a 
pas  jugérndigne  d'être  cré^.  Cette  Science 
s'éteèd  fur  tout  ce  qui  a  effence.  Le  Col- 

lège |des  Gymnofophijles  ctoit  pour  cela  dans 
le  Temple  de  Pan  ,  pour  fignifier  myOerieu- 

lénicnt .  qu'ils  faifoient  profeffidn  de  favoir 
toutes  chofesv  ;  Et  fi  un  Empereur  trouvoit 

bonne  rôdeur  des  éxcremens ,  qui  n'etoiênt 
ni. musc,  ni  civette,  parce  que  ion  Fisc  en 
profitoit;  on  ne  doit  rien  méprifer,  pour  bas, 

ni^our  abjedl  qu'il  paroifle,  lors  que  nous  en 
jïpuvons  tirer  quelque  inftruiîlion.  En  effet 
toutes  chofes  font  pures  à  les  confidérer 

avec  pureté.  '  Saint  Chrytbftome  ne  perdoit 
,  rien  de  fa  fàintctc  à  la  k(3iii«  d'Ariftophanc, 
&  de  Lucien,  dont  il  a  inféré  presque  tout  un  . 

%  dialogue  dans  une.Homelie  iiir  l'Ev^rigi' 
Saint  Jean,      L'Àpotrè  confeillc  dé* ne  l 

X  rien  à  éprouver,  encore  qi^l  ne  faille  s'atta- 
L^'^'     ̂ V.:        ;    ■        ..^     .        .  ;      .'11.    111       .. 
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cher  qii'îu  bîbn.     Èt^iscmé  rEfprit  de  la 
^Divinité  s'étend  jusqucs  luHes'plus  petites  & 
les  plus  viJes  parties  de  la  Nature,  ;^    ' 

lupker  efi  quodcumqtie  vides^  qmdcumqtie  mo- 

||>\^/.  ̂ -   verts,  "-^..'r.-,'    .^^  ■-/■'iu^lfm,.  ■,-: 

■  il  n'y  en  peut  avoir  qui  ne  méritent  bien  d'ê- 
tre contemplées.  Mais  ce  n'eft  pas  à  dire 

pourtant  que  nou^foions  obligés  de  nous  ar- 
rêter à  toutes  également.  Il  eft  quelquefois 

des  études  comme  des  viandeis,  dont  il  y  en  a  « 

q^Hi  ne  doivent  fervir  que  4e  faufe,  &  qui  no  - 
fc  prennent  point  pour  nourriture.  Laraifon 
ne  veut  pas  que  nous  îious  foulions  de  ce  qui 

n'eft  fait  que  pour  affaifonner  le  refte. 
Ne  Ibiés  pas  de  ceux  qui  ne  fe  donnent 

qu'à  peine  le  loifir  d'apprendre  ̂   tant  ils  ont 
grapde  envie  de  prendre ,  dicere  properantes  y 
non  difcere.  Si  vous  préférés  les  arts  lucra-  ̂ 
tifs  aux  fcicnces  honnêtes ,  vous  ne  ferés  ja- 

mais rien  qui  mérijte  la  gloire  où  vous  3fpi- 
rés.     Et  vous  tombgrés  dans  le  malheur  de 

'  cettçinconiidérée  Ataîante ,  qui  perdit  pour 

une  pomme  d'or  l'honijeur  de  la  courfe,  v 
Déclinât, carfus.  amûmque  nolubile  toUit.       -t 

Ajoutés  à  cela  qu  en  matiefç  de  fcicnces  & 

lifciplines ,  l'utilité  fe  trouve  où  elle  pa- 
le moins ,  leur  avantage  confifte  en  ce 

qiu  femble  le  moins  avantageux  5  &  nous 

\ 
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ffrons  fouvent  plus  de  profiyr  de  ce  m^^ 
ne.  jugions  nullement  profitai^. 

-  -  :    Mdgis  utile  nil  eft  ̂ ^  ̂   Ji  j, 
_:  '   Artihus  his^  qtiitnilutiiitatisfiftbeitt,  Ponto. 

Vous  n'avés  pas  dû  vous  embarquer  au  fervi-^'*  • 
ce  desMufeS)  fi  vous  n'avîés  du  bien  affcs 
pour  y  liibfifter  honnêtement.     Bijhgiiaktet- 
te9%^Sf  letfieriJ,     Michel  de  Montagne  veut 

iq^'on  refaire  fes  chaufles ,  devant  que  de  fai- 
•  re  des  livres.     Et  quand  Pytliagdre  défend  de  . 
fe  nourrir  de  cervelle,  ifadvertit,  cûmnic 

'  je  crois ,  d  éviter  cette  dure  neceflké  d'avoir 
là  vie  appuiée  nuëment  fur  le  travail  de  l'ef- 

':  prit,  & liir ik ieule induftrie.  /  ^ 
t       Mais  ibuvèhcs-vous  fur  tout  de  la  belle  le- 

çon que  fit  cet  Indien  à  Socrate ,   que  les        "" chofcs  humaines  ne  lâuroient  être  bien  com- 

prifes  (ans  .lea  Divines.     Ceft  ̂ ar  les  der-      ̂         j 
nieres  que  vous  redlifierés  vos  moeur>s  avec  • 
yoi  études ,  abeunt  ftudia  in  mores,^    Si  la  for-  Eufeh. 

et  de  Timaffination  petit  caufer  quelquefois  ̂ ^^^P^^'-  \ 
,    •     >         ̂   ^,  7  j     ̂   //.  cap.  i.  i 

*xJesenfantemensmonnrueuXj  qui  doute  que       ̂  
Ja  fréquenteonédicadon  des  cholèsdu  Ciel  ne 
puifTe  fanâiôér  les  prodiidions  de  nôtre  anic?  » 
Il  eft  befoin  pourtant  que  vous  y  apportics  la         ̂   \ 

modération  requife,  &  le  relp^dl  qu'elles  de-  \ 

mandent.     Voici  l'important  précepte  qu'on-  | 
donne  pour  ce  regard,  nolii^um/uperé  ;  gix- -  Il  UIJ 

f 
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dés  VOUS  bien  de  vouloir  goûter  au  fruit  qui 
eft  auplus  haut  de  la  branche ,  fi  vous  ne 
voulés  tomber  &  vous  perdre.  Les  Sciences 
ont  leurs  colpmnes  fatales  dans  le  monde  in- 

telligible, qui  ne  fe  partent  guéres  impunév 

ment ,  non  plus  qu'autrefois  celles  d'Hercule. 
Dieu  &  la  Nature  nous  font  voir  mille  mer- 
veilles  plutôt  pour  nous  les  faire  admirer, 
que  pour  nous,  les  faire  comprendre;  ce  qui 

demandéroit  un  plus  long  difcours  <jue  ce- 

Vous  n'aurife  donc  rien  de  moi  davantage 
fur  la  première  de  vos  inftances.^  Quant  à  la 
féconde  qui  touche  cette  louable  ardeur  que 

vous  dîtes  qui  vous  transporte,  4c,  çomniu- 

'  niqucr  le  fruit  de  vos  études  à  ceux  qui  vous 
fïiivront,  comme  vous  avés  profité,  &  pôur- 
rés  profiter  encore  àé  Celle  des  autres  qui 
vous  ont  précédé  ;:  je  joins  mes  vœux  aux 
vôtres,  &  vous  exhorte  à  fuivre  un  A  noble 
deffcin.  Et  néanmoins  .vous  ne  précipiterés 

rien  en  cela  npn  plus  qu'au  refte ,  Ti  vous 
.m'eri  ciroics.     La  prudence  d'un  Archîteci» 
l'oblige  à  faire  de  grandes  provifions  de  toute 
Ibfte  de  matériaux,  avant  que  de  commenl' |^ 
cer  fon  ôuvn^gç»  :  Et  je  vous  {Jrierois  volon- 

tiers de  confidcrèr  comme  le' Ver  à  foie  ne 

le  met  à  filer  >|^^'àgrc^  s^e  jiourri  de 
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feuilles  par  un  fort  long  efpflcç  de  'tems. 
Il  eft  bclbin  que  nous  faffions  de  même  un 

fonds  de  doctrine,  &  que  nous  nous  rcnîpHf-* 
Jions  de  tout  ce  qui  pçut  fervir  à  nôtre  inllru- 
■  rtion,  avant  que  de  Aiettre  la  main  à  la  plu- 

me pour  inftruirè  les  autres.     En  effet  nous    ' 
lifons  dans  la  vie  d'Ariftotc ,  qu'à  l'âge  de 
quarante  ans  il  étoit  encore  difciple  de  Pla- 

ton. Ciceron  témoigne  qu'Ifocrate  n'en  avoitx/A.^fV 
pas  moins  de  quatre-  vingts  quatorze,  quand  •^^"'^^^ 
il  acheva  (on OrailbnPanathenaïque.  Uçtoit 

arrive  jusQU  a  quatre-vingts  feize, "ors  qu'il J/^3^a 
écrivit  celle  qui  fe  rtomme  Panégyrique,  {\^^^^' 
nous  en  croions  Lucien.     Varron  dit  de  foi- 

môme  au  commencement  de  Ion  premier  IJ- 

vire  du  ménage  des  champs,  qu'il  étoit  odo- 
genaireau  tems  qu'il  entreprit  ce  travail.     Et 
Sophocle  les  paflbit  tous,  étant  fur  le  point  Val  Ma. 

de  voir  un  nouveau  fiecle  lors  qu'il  fit  la  pie-'  ̂'  ̂  "• 
ce  admirable  d'Oedipus  Coloneùs  ;  ce  que 
fon  fils  grava  fur  le  tombeau  qu'il  lui  drcffa. 
Je  (ai  bien  que  le  Doreur  Huarte  n'ell  pas 
d'avis  dans  fon  Examen  des  Eljprits ,  que 
nous  retardions  tant  que  cela  à  travailler,  fi  Cap, t. 
nous  devons  donner  quelque  choie  au  pu- 

bl^  puisqu'il  limite  le  tems  propre  à  le  faire  . 
entre  la  trente-troifiéme  ann£e,&  la  cinquan- 

tième de  nôtre  âge;  Mais  c  w  un  fentiroent 
Il   V 

^ 
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particulier ,    fujet  à  btajficoup  4e  côiîtradi- 

.  dioiis,  &  qu'une  infinité  d'exemples  rembla- 
''  ̂   blçs  à  ceux  que  nous  venons  de  rapporter  peu- vent renverser.  Je  ne  dqute  point  non  plus 

que  vous  ne  puiflTiés  produire  un  grand  nom- 

bre d'ouvrages  de  jeunes  gens,  qui  peuvent 
'  >  ̂  convier  ceux  de  leur  voIéé  à  mettre  au  jour 

CQ  qu'ils  penlent  avoir  conçu  aulfi  heureure- 
mcntque  les  autres.  Sieft-il  vrai  pourtant, 

.  .  qu'à  parler  généralement^,  nos  âmes  ne  vont 
pas  fi  vite  en  leurs  opérations  importantes, 

qu'il  ne  ftille  attendre  la  faifon  de  maturité 
pour  s'en  promettre  une  bonne  iffue.  Sa- 
turrttf qu'on  veut  qui  donne  le  tempérament 
propre  aux  Ipeculatlons' iublimes  &  aux  rê- 

veries ingénieuses ,  eft  le  plus  lent  dé  toutes 

'  les  planètes.     Et  je  vous  luf^îie  de  croire 

~  *  qù'il/li'eft  pas  des  eaux  d'Heîicon,  comme 
de  celles  dont  fe  férvbit  la  Sibylle  de*Delphes, 
qui  lui  failbieot  prononcer  dès  oracles  auffi- 

incia.  in  tôt  qu'elle  en  avoit  tant  Ibit  peu  goûté.     Il 
ifennot.  f:^^^  prendre  des  prejniéres  long-  tems  &  à 

longs  traits,  auparavant  qu'il  y  paroi  (Te,  & 
qu'elles  opèrent  fur  nous  o^  qui  nous  les  fait rechercher.  Etanchés  bien  vôtre  Ibif,  & 
puis  vous  fatisfcrés  cOnunodcmcnt  aurefte 

dcvosdefirs.  ^ 
'    Quoique  vous  fafliés,  quand  vous  en  fcrcs 



'|0 

% 

ET  DE  LEUR  COMPOSIT. 

verni  là,  tcn^çour  àfiuré  que  vous  n'y  refeif- 
firési-pas  au  contentement  de  totit  le  mon 
non  plus  que  ceux  qui  vous  ont  frafe  le  chjeo\ 

min.     G'eft  le  but  le  plus  vain  quQ  vous  vgjis- 
puifliés  propolcr,  qlÔFim  agréemcnt  univcr- 
lbl.     Il  eft  même  indubitable,  que,  i^itque 

vous  compoftés  quelque  choie,  Ibit  que  vous' 
vous  en  aBftenîés,  vôtre  deflfeiii  ne  ifianquc- 

ra  jamais  d'ètfe  controllé  de  phiJltarSi     Si 
vous  ne  fajtes  riep,  vous  êtes  un"^rcflcux; 
fi  vous  écrives,  autant  de  perlbnnes  quJ  li- 

ront vos  ouvrages  prendront  Tautorité  de 

vous  ccnfurer.     Que  Jupiter  nous  donne  de  ' 
la  pluie,  dit  Theognis,  ou  qu'il. nous  envoie 
dclaférenitç,  il  fe  trouve  toujours  des  hom- 

mes à  qui  le  tems  courant  ne  plait  nullement. 

Ce  li  eft  donc  pas  merveille  qu'ils  trouvent  à 
redire  en  ce  oui  vient  de  nous,  puisqu'ils  rçr 
(joivent  fi  mal  ce  qui  part  de  la  main  de  Dieii,^ 
Tel  approuvera  la  matière  de  vôtre  travail,  ; 

qui  en  condannera  la  forme.     Un  autre  açcu- 
fcra  de  lâcheté  vôtre  retenue,  parce  que  vous, 

n'aurés  voulu  offenlèr  perlqnne.     Et  beau- 
coup vous  trouveront  trop  libre,   &  vous 

lauront  mauvais  j|rc,\ d'avoir  parlé  avec  au-  Luda.ht 

tant  de  licence  qu'ils  vivent:     Il  faut  être  re  ̂'^'^'"• folu  à  tout  cela  avant  c^ue  de  rien  entrepren 

dre,  &  iiiivre  le  conièil  qu'Harmonides  rc 
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;  çût  de  Tiitjothce ,  d'avoir  pour  indiffèrent 
Je  jugement  de  la  multitude,  pourvu  que  leis 
plus  honngtes  gens  eftiment  ce  que  vous  fe- 

f  ̂és.    jartiais  Auteur  nti&it  plus  repris  ni  plus 

f  cftimé  qu'Homère, 

f' 

Ne  croies  pas  que  le  fujet  qiïc  v3us  entrc- 

prcndrés  de  traiter,  quelque  relevé  qu'il  puil- 
(b  être,  foit  capable  de  recommander  ce  qui 

vjendra  de  vous,  li  vôtre  indUflric  n'égale^] 
celle  des  plus  grands  Maîtres.  Par  effet  c'cil 
la  figure  plus  que  l'étoffe  qui  fait  la  gloire  des 
Artilhns.  Une  pierre^  mile  en  œuvre  par 

Pilon  eft  fouvent  plus  eftimée  qu'une  ftatufe 
de  mgrbrc  qui  ne  Ibrt  pas  de  fi  tonne  main. 

Et  l'artifice  excellent  a  cela  de  propre,  qqil 
rertd  plailàntes  les  plus  vilaines  chofes,  com- 

me font' les  ibrpens,  ou  les  monftres,  quand 
ils  font  bien  repréfentés.  Il  n'y  a  rien  dé  bas 
ni  de  chetif  à  le  bien  prendre:  Homère  n'cft 
pas  moins  admirable  à  décrire  Timportunité 

d  une  mouche,  que  la  valeur  d'Achille  ;  ni 
Virgile  à  reprefenter  le  tiavail  4es  Abeilles 

ou  des  Fourmis  ,  qu'à  dépeindre  Je  fac  de 
Troie,  ou  le  fameux  bouclier  d'Enée.  Con- 
lidërés  comme  Ariftote  nous  fait  obférver 

jufqu  aux  excremcns  des  miimaux,  dans  les 
livres  où  il  examine  ce  que  1^  N;jturé  leur  a 
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donnc  de  plus  excellent.     Et  comme  Xeno- 
phon  cft  Ibjgncux  dcypus  apprendre  la  lynv 
metriçdesutenfiles  dccuiiine,  du  picmeili- 

le  dont  il  a  tracé  rexpedition  de  Cyj-us.     Les 
grands  hommes  rendent  tout  grand,.     Et  fi 

Tctablé  d'Auoécifait  Tun  des  renommés  tra- 

vaux  d'Hercule,   qui  ne  dédaigna  pas  de  ̂     \^ 
purger  d'ordures;  ibiés  a(îui:é  qu'à  quoique  " , 
vous  vous  occupiés ,  vous  7.  pouvçN  acquérir 

un  honneur  perpétuel  i  pourvu  que  von  e  ou- 
vrage ait  quelque  chofç  de  cet  air  de  FAnti- 

quité  )   qui  nous  fait  pfefuue  adorer  après 
tant  de  iîecles  les  pièces  des  Grecs  &  des  Ro- 

mains. .        .     '#  '      . 
Il  importe  merveilleufement  pour  arriver 

jufqu'à  ce  point,  de. mettre  Ion  elprit  dans 
une  alîiette  bien  tranquille  devant  que  de  rien 
entreprendre.     Je  ne  veux  pas  prqfibncer  li 

ablblthnent  qu'a  fait  Seneque,  qij^n  homme  M^/tr 

occupé  l'pic  incapable  d'exercer  aucune  acî^pn  ̂'"V^^- 

de  bonne  fa^e»^.  Mais  je  penfe  que  tout' le ''*^'^ 
monde*  tombera  d'accord  ,  qu'il  eft  presque 

L  impofl'ible  parmi  les  diftraétions  des  grandes 
charges,  &  les  divers  emplois  de  la  fîe  civile, 
4e  polTeder  cette  prclenceà  cette  Icrenité  d  cf 

prit ,  que  demandent  .les  contemplations  Phi-  -^f'*^''- 
lofophiques.     On  dit  des  tableaux  de  Parrha-  i)]Çi,  ,>, 

.  fius,  qu'ils  avoient  )c  ne  lai  quelle  doi^ccur,  "Ha  7; . 
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avec  une  certaine  facilite  que  fbn  humeur 

gaie  leur  communiqcioit^  parce  qu'il  ne  pei- 
gnoit  jamais  qu'en  chantant.  Cela  montre  de 
qifelle  importance  eft  la  conftitution  de  nôtre 

^  ame  pour  toutes  nos  opérations,  &  ce  que  peut 

'.  ;     la  dilpofition  de  cette  lupréme  faculté  îlir  ceux 

qui  ont  la  main  à^  la  ̂ nie ,  puisqu'elle  àr  eu 
tant  de  pouvoir  fur  d'autrcsqui  n'ont  tenu  que 
le  pinccî^,  dont  Tefifct  n'a  garde  d'être  Tilpi--^ 
ritiiel  que  celui  d'une  jJume  tailléepour Tcter- 

;   nité*    Auffi  liions  noj^dans  Pline  &  ailleurs, 
que  diy erfes  perfoniies  iè  font  purgé  le  cerveau 
avec  àé  rEllebore  blanc  pour  mieux  vaquer  à . 

1/7;.  2 f. l'étude,  comme  le  pratiqua  Carneades  lors 

^^^^'  çfi  ̂̂ '^^  voulut  répondre  aux  livres  de  Zenon,  & 
afff .  ;o.  combattre  les  fentimens  du  Portique.  '  Le .    même  Hiftorlen  de  la  Nature  ra])porte  dans 

I         uri  autre  lieu  ,  ̂ que  Protogene  travaillant  à 

ce  chef- d'oeuvre  du  Jalifus,  pour  l'amour 
duquel  Demetrius  manqua>  depuis  à  prendre 
Rhodes,  ne.vgulut  jamais  fe  nourrir  que  de 

lupins  détrempés ,  de  crainte  que  d'autres 
viandes  ne  lui  caufaffcnt  quelque  obftruélion, 
&  ne  luiTcndiffcnt  lés  fens  moins  libres.    Je 
icrois  bien  feché  de  vous  avoir  conlcillé  de 

'    feinblabfes  rtîgimes,  encore  que  je  vous  ex- 

horte lerieufëment  au  repos  de  l'efprit,  &  à^ 
fon  détachement  des  affaires  qui  le  peuvent 
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partager,  OU  troubjpr,  fi  vèusvoults  vaquer 
de  bonnjè  Ibrte  à  la  compolitibn  di^a^li^^res.     - 

Tout!  ce  qui  fort  de  nôtre  plumé  ne  mêri* 
Îp  pas  dé  voir  le  jour.  Il  faut  fouvent  imiter 

'Autruche ,  quiTepare  les^j^ceufs  ftcriles  de 
ceux  qu'elle  veut  dôuver  pour  avoir  des  pe- 

tits, &  fupprinier  de  même  ce  qui  ne  nous 

peut  pa^  donner  la  réputation,  qui  eft  le  pri}^ 

de. nos  [travaux.  L'efprit,  aufli  bien  que  le" 
corps,  à  fa  façon  de  digérer  &  d engendrer 
des  excrémens.  Mais  comme  il  eft  à  propos 

dulerqe  grande  prccaution  à  né  rien  mettre 

au  joui*, qui  n'en  puifTc  fouffrir  la  lumière j 
auflTi  ne  doit -on  pas  être  trop  fevcre,  ni  re-  \ 
jcttcr  aibfolument  ce  que  Je  feul  abus  peut 

.  rendre! mauvais ,  par  l'application  dcrailbn- 
nablé  d|ç  ceux  qui  prennent  toujours  les  cho^ 

les  du.  mauvais  côte.     Il  n'y  en  a  point  de  fi 

■  bonne  pu  monde ,  jusqu'aux  Elemcns  doilt  il 
eftçoniipole,  qui  ne  portât  là  condannation, 
à  r^cxaininer  dans  la  rigueur^de  toute  forte 

d'eva^mens.  \  ••         é  -         ̂  
ÉpUp'odtfi  quod  non  Udere  pojjît  ̂   idem.       Ovid.  l  : 

Et  nous  lavons  bien  que  Dieu  ne  laifTa  pas  de^''^'* 

créer  les  Artréîi,  encore  qu'il  prévît  l'ido^tric 
que  leurs  mouyemens  réglés,  &c  leurs  admi- 

rables clartés^pouvoiçnt cauièr  ici  bas. .v  •* 
On  a^dbuc  â  un  Grimaldi  Gcnoisia  mc- 

V 

r- 

i 

j. 

.•r 

\ 

^■
 

■■C 



V 

>f*v 

-..  f 

L. 

,f 

f  «\- 

î> 

1 
f 

02    de; LA  LECTURE  DES/LIVRES, 7 

me  fantaifie  quàvoit  cpt  extravagant  Scnctio 

Suiifi'àa  tcms  deScncquc*  qui  n'aimoit  rien  que 
de  grand  jusqu'à  la  chauffure,  qu'il  pcVtoit, 
comme  quelques-uns  aujourd'hui,  beaucoup 
plus  longue  que  Ici^it'd.  H  ne  vouloit  que 
de  grands  valets  &  de  grands  meubles:  Les 

femmes  ne  lui  plaiioient  pas  |i  elles  nc- 
\  toient  extraordinairement  grandes  :  Et  ce 

qui  ctoit  bien  "plaii'ant ,  c'e(l  qu'il  ne  man- 
gcoit  point  de  figues  ii  elles  n'etoient  de 
ces  grofleâ  que  les  Rornaius  nommoient 
Miarisqucs ,  encore  que  tout  le  monde  les 
mcpmât  comme  les  plps  iniïpidesde  toutes. 

'^  Mais  rien  ne  le  rendit  li  idicule  que  l'affeda 
tidii'*qu'il  avoit ,  de  n^  prononcer  que  des 
choses  grandes  avec  dt^  ̂   aroles  vaftesou  em- 
poulces.  Certes  nous  en  voions  qui  font  pa- 

roître  je  ne  fai-  quoi  de  l'emblable,  fur  tout dans  des  Préfaces,  ou  ils  étalent  de  grandes 

•  promelTes,  pour  tenir  enfuite  li  peu  de  cho- 

ie, qu'on  cil  contraint  d'en  rire  cpmme  de  la 
mohtagne  fabuleuse ,  qui  n'accoucha  après 
bien  du  bruit  que  d  une  Ibuti.  Eloignes 

vous,^  vous  fuppliç,  de  ce  défaut^ qui  te- 
*    moigne  une  i\  extrême  vanité,  &  vous  rcpré- 

fentcs  lans  celTe  ce  qu'oblèrvcPhotius  dans 
la  Bibliothèque  d'un  certain  Amyntiaiius,  qui 
avoit^crit  un  livre  des  louanges  d'Alexandre, /         '  Ule 
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Il  te  dédioit  à  rEmpereurMarc-Antonin,.  ri:\f- 

liirant  qu'il  égalcroit  par  Ion  ftyle  Ics'plus  bel* 
les  aérions  du  Monarque  dont  il  entrcprcnoit 

l'éloge  j  &  cependant  il  ny  avoit  rien  de  plus 

froid  ni  de  plusimbecillequclà:  &çon  d'ccrir% 
Cicçron  dit  quelque  part  de  ceux  qui  en  uibnt 

aiiVd,  que  viagwiprofcfji^  m  parvis  tamen  ver-:~ 
fantin\  EtJ'Elpagnol  ne  prononce  pas  moina; 
o*entinient  d  eux,  aviendo preganado  vifiOj  ven* , 

(Icn  vi/iiigre.^  Si  ce  que  vous  donnerés  au  public 

vaîit  quelque  chose,  il  le  iaura  bien  recbnnoî- 

l:re;  &  s'il  eneft  autrement,  vôtre  témoignage 

nelcrvira  de  rien,  n'étant  pas  rcccvable  en  cela. 

Je  m'affure  que  ̂ vous  n'exigés  pas  de  moi* 
d'autres  règles  tou:^^ant  le'nile  dont  vous 

pouvés  ufer,  que'Sclles  que  vous  avés  vues 
dans  mes  Conlldérations   liir  l'Eloquence 

Franc^oiie  de  ce  tems.     J'ai  remarqué  com- me il  devoit  être  différent  Telon  les  matières^ 

&  comme  ften  ne  le  rendoit  plus  recomman- 

dable  que  d'être  clair  &  intelligible,  puisque 

nous  ne  parlons  ni  n'écrivons  que  pour,  être 

entendus.     En  effet  il  n'y  a  point  d'Auteurs . 

dont  le  Icns  Te  comprenne  avec  tant  de  facili- 

té, que  celui  des  plus  grands  Orateurs. .  Et  lo 

mot  d'un  d'entre  eux  me  plait  fort,  quand  il 

affure  de  ceux  qui  s'expliquent  li  mal ,  qu'on  ' 

a  de  la  peine  à  concevoir'  ce  qu'ils  veulent 
TbmelL  Parrll  •  ̂ ^ 
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î,     dire,  qu'ils  feroient  plutôt  voir  leur  propre 
„.^  '  cœur  que  ce  qui  eft  dedans ,  t^v  S-àrTov  dv 

J.,  1     tSoiç  Trjv  KCf^^Siav^  ij  fâiy  Tfi  yu/.^$ia^  quorum 

Syuef,  incitius  cor^  quant  qu<e  in  corde  funt  vider is.    J'ai 
Diûwc.   auffi  blâmé  de  certains  ftiles  qui  ibrit  excelR^ 

vçment  diffus  en  des  choies  liiperfluës  ;  & 

<j'ai  fait  voir  que  d'autres  trop  concis,  &qui 
ne/vont  que  par  ibcouffes,  ou,  ièlpn  le  mot 

d'un  Ancien,  que  comme  les  pourceaux  pif- 
\     fe^it,  n'étoient  pas  moins  à  réprendre.     Tâ- 

chés de  vous  conduire  entre  ces  deux  extré- 

mités  vicieules;  &  niêlant  aufli  bien  qu'Eu- 
ripide les  Charités  avec  les  Mufes,  je  veux 

'■■f      dire  les  hautes  penfées  avec  la  belle  expref- 
fion ,  vous  nous,  ferés  voir  cette  merveille 

'        dont  parle  SynefiUs,  d'être  Aigle  &  Cygne 
tout  enfemble.     Il  faut  pourtant  que  j'ajoute 
un  mot  àcc  que  j'ai  dit  dans  le  nrême ouvrage 
touchant  les  citations,  puisqu'il  s'eft  trouvé 
des  gens  que  l'amour  propre  rend.ljl  contrai- 

res à  l'honneur  qu'on  rend  aux  Anciens  en  les 
tj.c.i.alleguant.      Arifto]^   remarque  fort   bien 

*        dans  Tes  Topiquès^ ,   que  la  çlûpait.  des 
f  hommes  font  mine  de  n'être  pas  laborieux, 

afin  de  paroître  plus  fpirituels  en  ce  qu'ils 
font.      Voilà    le  fondement  de   k  peine 

que  plufieurs  prennent  de  déguiler  coni" 

me  un  larcin  ce  qu'ils  tiennent  des  Anciens^ 



1.        »• 

\. 

;«  «- 

ES, 
«  -1 

ET  DE  LEUR  COMÏOSIT. 
r 

'^•i"- 

croiant  qu'il  leur  eft  plus  glorieux  de  paroîtrc 
avec  Beaucoup  de  naturel ,   qu'avec  beau- 

coup d'acquis.    J'avoue  qu'iin'pft  pas  impof-v 
fiblc  que  diverfes  perlbnnes  ne  tombent  dans 
de  mômes  lentimeits-ibr  un  nrênie  Uijct:  Et 
que  comme  lés  terres  produifent  en  des  lieux 

fort  éloignés  de'  Rtuation^   de  lèmblablès 
métaux,  &  des  plantes  de  pareille  elpece; 
il   peut  encore   arriver  que  divers   eïprits 
le  rencontreront  dans  de  mômes  penlces, 
&  formeront  de  mômes  raiibnnemens,  fans 
ie4es  être  communiqués  les  uns  aux  autres. 

Mais  il  ne  laifle  pas  aulFi  d'être  véritable,  que 
le  plus  grand  nombre  de  ceux  qui  paroiflcnt 
fi  ennemis   des  citations  &  des  autorités 

dont  ils  ne  fe  fervent  jamais , ,  font  portés 

d'une .  vanité  pareille  à  celle  qu'avoit  Epi-^ 
cure,  qui  n'écrivit  pas  moins  de  trois  cens 
volumes  fans  faire  aucune  allégation,  àdef- 

fein  de  le  montrer  tel  qu'il  fe  difoit  être,  av- 
todidaBe ,  &  fans  avoir  reçu  inftruftion  de 

perfonne.     Or  quoi  qu'il  y  ait  de  certaine^ 
comportions,  comme  nous  l'avons  ôbfervé,- 
où  cette  façon  d'écrire  en  s^'appuiant  fur  les 
Anciens,  principalement  lors  qu'on  produit 
leurs  textes,  feroit  très  vicieufe:  il  s'en  trou- 

ve d'autres  au  contraire,,  telles  que  font  les 
Dogmatiques  ou  inftrudives ,  qui  ne  peu- 
^  V         Kk  ij 
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ven|  ctrç  traitées  autrement,  qu'avec  un  tiot^T 
. 'btc  préjudice.     Q^i'on  liie  ce  qu'ont  fait  Ci- 

f    cerdn,  Scneque,  &  Plutarque,  de  Philolo- 

phique.j  il  n'y  a  page  ou  ks  noms  &  les  lend- it      ,       hiens^de  tous  ces  grands;  hommes  qui  les 
a  voient  précédés  ne  foient  rapportés.  Et  cer- 

^        tes  Taftedation  de  n'cxpoler  au  jour  que  ce 
;         quiefVnouvcau&dclbncrù,  cft  fort  ridicu- 

le, rien  ne  pouvant  être  dit,  fur  tout  en  ce 
genre  dl  lettres,  qui  ne  Tait  été  auparavant; 

outre  qu'on  perd  en  ce  faifant  la  force  du  té- 
moignage, ou  de  l'autorité,  fans  parler  de 

celle  dé  Texpreirion.    La  Vérité  eft  éternelle, 

de  forte  quë^  fi  ce  qu'on  dit  eft  tant  foit  peu 
véritable ,  il  ne  fauroit  être  nouveau.     Et  ce 

Oràt. icif^]!^ rcpréfentoit autrefois  Ifocrate auRoi  Ni- 
Re^riio.  codes  me  femble  for^'conlidérable  là-deflus, 

,  qu'en  matière  d'inftiiution,,  de  préceptes,  ou 
de  dodlrine  morale,  c'eft  être  impertinent 

,  que  d'y  chercher  de  la  nouveauté  ;  &  que  ce- 
kii-U  y  parôîtra  toujours  le  plus  éloquent  t^ui 

,  làura  le  mieux  rapporter  &  mettre  en  un ,  ce 
(.       que  les  plus  beaux  eipritsontpenle  devant  lui 

fur  le  fujet  dont  il  voudra  parler.     Que  (î  ce 

'grand  Orateur  âfvoit  railon  de  le  croire  ainfi 
il  y  a  bien  plus  de  deux  mille  ans,  que  doit- 
ce  être  de  nous ,  qui  dans  la  iucceffion  de 
tant  de  fieclcs  avotts  recueilli  le  fruit  des  étu- 
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des  de  tant  de  milliers  d'hommes  qui  nous 
,  ont  devancé  ?  Le  Peintre  qui  reçoit  les  cou^ 
leurs  toutes  broiées,  ni rArçhitecîle  à  qui  loa 

a  préparc  la  chaux  &  le  nloilon ,  n'en  font 
,pas  moins  eftimcs  s'ils  les  lavent  bien  em- 
,  ploier.  Faites  11  bien  que  vous  voudrés,  vous 
ne  faiiriés  travailler  que  fur  la  matière  des 

Anciens^  ni  débiter  d'autres  Tentimens  que 
les  leurs  j  l'importance  eft  de  les  mettre  bien 
en  œuvre  i  &  vous  les  pouvés  même  rendre 

vôtres  par  la  belle  apphcation.  /J'ai  va  fou- 
vent  des  paffages  de  livres  fi  bien  pris ,  &  fi 
ingenieulement  adaptes ,  qu  ils  avoiejit  avec 

l'énergie  du  lieu  d'où  ils  vmoient ,  toute  là 
grâce  de  l'invention  &  de  la  nouveauté.  A  la 
vérité  il  peut  y  avoir  de  Texcés  en.cela.  Ceux 
qui  étouffent  leur  lumière  naturelle  &  leur 
jugement,  fous  un  grand  nombre  de  citations 

que  la  leule  mémoire  leur  fournit,  font  com- 
me ces  Géans  qui  ent^lféreat  fi  bien  montag- 

ne llir  montagne,  Pelioo  4^  Offa  fur  Olym- 

pe, qu'ils  Ventevelirem  ̂ ux-mêmcs  deffous. 
Chryfippe ,  Celfe ,  &  qw^ques-uns  encore 

ontété  blâmés  avec  ràilb»,  de  s'êrrje  telle* 
men^  abandonnés  à  fuivre  les  autres ,  que  fi 
vous  euflTiés  ôté  les  textes  ̂ étrangers  de  leurs 
livres,  vous  les  eulfiés  réduits  au  même  tems 
à  la  carte  blanche.     Je  me  fouviens  auffi  de 

Kk  iij 
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ceTimce,  à  qui  Ton  donna  le  vilain  riirnom 
de  vieille  raitiafleulë  5  ypû^cruJS^fKTpia,  parce 

Hefech,  qu il  ne  débitoit  que  des  raplbdies,  recueillies 
m  Phtlof  ̂ ^  ̂̂ ^^  côtés.  Certes  ce  n'cft  pas  écrire  que 

d'en  ulèr  de  la  forte,  c'éft  feulement  tranicri- 
re,  A  être  purement /^//7f////V^,  pour  nous  ièr- 

♦  vir  du  terme  qui  eft  propre  à  cette  infamie. 
Et  fi  nous  nous  contentons  de  mettre  liir  le 

papier  nos  leftures  toutes  indigeftés,  comme 

le  robinet  d'une  fontaine  rend  l'eau  fans  k 
goûter  &  fans  lui  rien  communiquer  du  fien; 

/  au  lieu  d'acquérir  de  la  gloire  p^r  nos  ou- 
vrages, nous  ne  ferons  rien  que  de  mépri- 

fabb.  Il  ne  faut  pas  tant  imiter  les  Bouque- 
tières, qui  fe  contentent  de  joindre  enlëmble 

4cs  fleurs  qu'elles  trouvent  ;  que  les  Abeilles, 
qui  prennent  deffus  ces  mêmes  fleurs  la  ma- 

tière dont  elles  compofent  leur  agréable  nour- 

riture. Il  y  a  trois  fortes  d'aniniaux  qui  don- 
nent aux  hommes  d'éjtude  des  exemples  bien 

differqns.  L*Araignée  tire  fa  toile,  qui  a  plus 
d'artifice  que  de  folidité ,  de  fon  propre  ven- 

tre fans  rien  emprunter^  perfonne.  Le 

Fourmi  ne  s'occupe  qu'àtaire  provifion  du 
grain  qu'il  amaflTe  avec  grand  (bin ,  &  qtî  ne 
profite  qu'à  lui  feul.  Mais  la  Mouche  à 
miel  tient  la  voie  moienne  qui  doit  être  fui- 
vie ,  quand  elle  choiftt  fa  matière  au  dehors, 
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qu'elle  tr^jisforrne  eafuite,  rendant  fon  tra- vail utile  &.à  elle,  &,à  tout  le  oehre  hu- 

V  main.  Je  vous  exhorte  donc  à  luwre  xe 

tiers  partie  dont  vous  ne  verres  guéres  mé- 

dire qu'à  ceux  qyi  delefpérent  d'en  pouvoir 
être,  parce  quils  n  ont  pas  fait  les  provifions 

necefllib'cs  pour  cela.  Nous  ne  priions  ordi- 
nairement que  les  choies  où  nous  croîons, 

pouvoir  reùflir,  &  lors  que  nouk  penfons^ être  capables  de  les  imiter.  /  Pour  les  autres 

qui  Ibnt  audeffusde  nôtre  portée,  peu  de  per- 
Ibnnes  fe  trouveront  affés  équitables  pour  en 
juger  raifonnablemeiît ,  &  fans  paffion.  Tant 

y  a  qu'en  rendant  l'honneur  qui  eft  dû  â  ceux, 
de  qui  vous  aurés  appris ,  vous  feïés  l'adlion 
d'un  homme  récpnnoiffànt  ̂   outre  que  vous 
en  obligerés  d'autres*  qui  recevront  quelque 
inftruiftion  dç  vous/  à  vous  traiter  un  jour  de 
même.  Ce  n  eft  pas  merveille  que  des  gens 

qui  ne  peuvent  ei'perer 'd'être  jamais  cités, 
prennent  en  fi  maM|\^aife  part  les  citations^  des 

autres.  '  ,      '  |.. 

.  Imprimé  à  PFOERTEN 

Chez     Jean     Tu  die     Siefaro.-. 
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fcrvît,  -^ •que  inonftrc, 
de,. 

ûbbaye, 

Romains, 
le  in^me, eu, 

aïe, 

Moftis, 
nous  relevé, 

le,^ 

cettCn 

cependant, 

peut, transpore, 

cependant, s'accôtc, 
toute, 

rajcuner, 
folitudc, 

cependant, 
Lindicns, 

aflbuviireme, 

cependant, 

-  fi  fer  vit, -  que  ce  monfire, 
-  nê,m:.- 
-  pQur, 

-i  abboye.  ) 
-  Romaines, 
-  la  même, 
-  eût  eu. 
-  ait. 

-  Mou/itSp 
'  nous  élevé. .  la. 

'  celle. 

¥  pendant. '  pût. 

-  transporte.  ' 
•  pendant.    . -  s'accojle, 
-  doute. 

-  rajeunir. 
-  folide. 

-  pendant. 
-  Lydiens. 

-  '  Affouvijfement. 
-  pendatit. 
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AVERTISSEMENT. r r 
\Jc  Volume  commence  par  ïa  quatrième  &  4crmé* 
rt  Partie  des  Optifcules  ou  petits  Traités.  Ce  font 
encore  des  réflexions  philofophiques,  où  rautcur  a 
répandu  quantité  de  remarques  favantcs  autant  que 
curieules.  Le  Traité  fuivant  yîir  la  liberté  cf^  la 
fcrvititde  eft  dans  le  mûme  goût.  Jl  peut  ûtre 
regardé  comme  une  cpntinuation/ des  réflexions 

morales,  dont  Tauteur  a  orné  les' opuicules  pré- 
cédens. 

Les  trois  Parties  fuivantcs  aux-quellcs  il  a  don- 
né  le  titre  de  Profe  chagrine ,  contiennent  «n  mé- 

lange de  penfées ,  qu'on  voit  affés  qu'il  a  cou- 
chées fur  le  papier,  telles  qu'elles  fe  préfentoient 

à  fon  efprit.  Jl  nous  apprend,  qu'il  a  compofé  ce 
Traité  dans  les  intervalles  du  loiJtr<iue  la  Cour  lui 

donnoit  dans  fon  âge  avancé  qui  l'avoit  mis  dans  U 
pçft^  où  il  n'avoit  plus  tant  à  craindre  de/^tempetes 
qu*il  aiiroit  pu  apréhender  précédemment.  Auffi 
voit  -  on,  qu'il  y  parle  avec  plus  de  liberté  &  de 
naiveté  qu'il  n'avoit  ofé  le  faire  dans  fa  jeunefTe, 
Jl  relève  &  reprend  les  aftions  des  hommes  avec 

tant  d'énergie,  qu'il  efl  aifé  de  voir,  4"*iLparle 
de  l'abondance  du  coeur,  &qùe,  lors  qu'il  écri- 
voit ,  fa  plume  étoit  réellement  chagrine. 

Comme  dans  fcs  réflexions  il  ne  fe  borne  pas  ̂  

un  fimplc  filjet,  il  annonce  d'abord,  quil  prend  un 

1 

\ 



f 

Avertissement: 

thcme  général  ■:>  il  débute  piir  établir  dans  la  pre- 
jniçre  Partie ,  iiue  mûme  chés  ceux  ;  qui  font  le  plus 

d'état  de  la  vie,.^  elle  pajfe  U' s'écoule  miférdle" 
vient.  Dans  lu  féconde  partie  il  étale  fa  mauvaife 

,  humeur  fur  le  mauvais  jugement^  qu^i  fuit  des 

hommes  de  petite  fortune  :  &  dans  la  dernière  il 

pofe  pour  principe,  que /7/o»«m^  efl  lui  même  la  me- 

fure  de  toutes  ̂ chofeSy  ̂   qu'elles  deviennent  telles 
/qu'il  fe  les  rcpréfente.  Tout  cela  efl  entremêlé  de 

réflexions  critiques  fi  variées,  que  fouvent  on  s'a- 

perçoit que  l'auteur  a  perdu  de  vue  fon  premier 
objet.  Ce  ne  font  que  disgreilions  ;  il  embrafle 

tout  ce  qui  fe  trpûve  devant  lui  ;  il  faifit  tout  c-c 

qui  lui  vient  dans  l'cfprit,  il  l'explique ,  il  l'ajufte 
à  fon  profit,  &  toujours  à  celui  de >fes  leÛeurs. 

La  dernière  pièce  de  ce  Volunie  eft  un  petit  dis- 

cours Chrétien,  où  il  traite  de  l'immôrialité  de  l'a- 

ine, &  qu'il  dédie  au  Cardinal  de  Richelieu. 
Quiconque  voudra  le  lire  avec  un  efprit  dégagé  de 

tout  préjugé,  trouvera  d'abord  à  quoi  s'en  tenir 
fur  l'imputation  d'Athéisme ,  dont  on  tach^  de 
fllétrir  la  réputation  de  nôtre  auteur;.  Jl verra 

que  pour  nuire,  à  ce  favant  hommdU^fct  étoit  bon 

à  fes  ennemis'^  fes  envieux  ;  &  qu'à  la  fin  la  vé- 

rité perce  &  l'emporte  fur  la  méchanceté  &  fur> l'envie. 

OPUSCU}.ES, 
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,  La  hntë  dont  il  plat  à  vôtre  Eminence 

i'ufer  m  recevant  les  derniers  Opufcules  que 

je  tut  dédiai  :,  niobligeroit  toute  feule  à  vous 

eiï  prëfenter  Ja  fui^  quand  je  n  y  fer  ois  porté 

que  de  ce  feul  motif*  Mais  comme  je  me 

fens  vôtre  redévalle  au  delà  de  toute  expref 

fiouy  ton  m'auroit  pu  reprocher  Pingratitu- 

lie  que  je  rends  fi  criminelle  dans  Pun  de  ces 

Traités ,  fi  naiant  rien  pour  l'heure  de  plus, 

confidérahle^,  je  ne  vous  eujfe  offert  ce  petit 

Travail.     Les  Livres  i^es  /anciens  nous  ap^ 

prennent    quen  reconnoijjance  d'une  fantépav^ 
Al) 
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faite  de  tout  le  corps  ̂   ils  fe  c0ntentote7it.de 

pré/enter'  à  Dieu  leur   chevelure .  qiùils  met- 
toientfurfis  Autels.   .  j^e  les  imite  fans  idola-  . 

trie ,  M  o  N  S  E I G  N  E  u  R ,  quand  je  confacre  dans  - 
vôtre  ifjcoviparahle  Bibliothèque  un  Ouvrage 

de  fi  peu  de  conjîdëration  ;  dêimunt  à  celle  de , 

qui  je  tiens  tout  ce  que  je  faiy  une  portion 
^de  mes,  études ,  qui  ne  vaut  que  ce  que  mon 

%éle  la  peut  faire  valoir.  Car  je  ne  fuis  pas  té- 

mer  aire  jusques  -là  ̂   de  prêfumer  que  mes  veil" 
les  doivent  tant  foit  peu  arrêter  une  Ame  incef^ 

f animent  •  agijfante  ,  comme  celle  de  vôtre  Emi- 
nencel  Von  ne  fauroit  fans  crime  la  diver. 

tir  des  foins  continuels  quelle  prend  pour 
la  grandeur  de  cette  Monarchie.  Et  ceft  affis 
à  ceux  qui  me  rejfemhlent  ̂   de  lui  demander 

(^comme  je  fais  avec,  toute  forte  dé  refpeù) 
la  faveur  que  ce  quils  mettent  au,  jour  puif 
fe  avoir  lieu  dans  ce  Temple  des  Mufes  y  fûriiii 
le  nombre  innombrable  de  volumes  qui  le  ren- 

dent  le  plus  augufie  qui  foit  aujourd'hui  clan^ 
ie  Monde,     Ceji  m  fe  Ihantent  tous  les  jours 

■  les  Hymnes  dûs  J  la  gloire  de  vôtre.  Nom 
comm^  au  lieu  où  par  oit  le  plus  manifejfe- 
mient  F  inclination  de  vôtre  Enmenee  pour  les 

,i 
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ScÙncei,  qui  m  Jont  jamais  lien  eftimêes  m  ̂ 

protégées  que  par  ceux  qui  les  conmijfent  îf  j 

les  popdent.     Mais  parce  que  fat  appris  M  ' 
plus  cclére  Autheur  qui  sy  trouve,  f  ̂^^^f f}^^ 

que  les  P^rtus  ordinaires  reçoivent  àvcc.rai^^^.^^^ 

foiy  beaucoup  de  Mange ^  il  y  en  â^ autres  j      ̂  

:  fi  élevées  qu'elles  nefontpasloiM^     à  cdtife..
 

quMesfont  audejfusde  ces  mêmes  Miingess  Je  :  . 

m'empêcherai  bien  d>ntreprenjdrejci  le  méh^  ̂   j 

^ dhjifcoùrs  fiifutlJe  être  pri^  '  - 

''médité.     ̂ Eneptyïlrijy'avp^flmktertnes      ., 

qmmejaiisfajj)  
^'^^^-   ̂ \ 

ces  grands  Jurmms  de  Héros  nont  point  ̂      .;  \ 

.  proportion  avec  ce  que:  je  conçois.^    Etântoini' 

que  d'en  trouver  un  qui  fign^e  toutes  les  Ver-r\ 

tus  réunies  efifemble,  comme  on  veùt^  que  la  - 

Pantatire  contienne  iouteicçlks  des  autie^^  
, 

:res,>  je  penferai  tmjours  mi^x  faire  de  Idif        v 

fer  vôtre  mérite  fans  recommandation,  que 
 V  ' 

de'  lui  donner  des ,  attribut s/trpp  au  dejfous       ̂ 

de  lui.     L'on  a  dit  dm  des  grands  Génies 

de  lAfitiquité,  mais  de  beaucoup  inférieur  à    , 

celui  de  vôtre  Eminence,  que  fa  gloire  étoit 

arrivée  au  point  de  ne  pouvoir  plus  croître 

par  des  paroles  obligeantes^  ni  diminuer  par 
.—  V  A  11) 
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d'autres  contraires.  Certes  nous  pouvons  hien 

prononcer  la  même  chofe  ck  T  honneur  que  tout 

le  monde  s'efforce  de  rendre  à  vôtre  Miniftë- 
re:  Et  il  eft  aifé^d inférer  de  là  ̂   que  fi 

tous  noi  Panégyriques,  nerifauroient  augmen- 

ter le  prix  y  un  filence  refpe(tuaiXy  tel  qu^ 

le  mien  ̂   fera  fans  doute  plus  approprié  aux 

fentimens  d'une  profonde  vénération  dans  la- 

^  quelle  fofe  me  direy  ^  ̂̂ ^  ̂^:'     -^^^^^ 

m- 

MONSEKiNEÙR, 

ê 

..  ,5- 

Vùtrc  très  humlrld  &  très 
obcïflknt  fciTitcur, 

De  lA   MOTHE    LE^AYER. 
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ET   DELA 

CRAINTE, 

J p  ne  faurois  CToirc  que  le  deffetn 
 des 

Anciens  fût,  comme  quelques-u
ns 

_   „.  l'ont  voulu  dire,  de  cortdanne
r  tou- 

te forte  de  recréations  en  tems  de  guerr
e, 

quand  ils  défendirent  d'ufer  de  Men«
he ,  & 

même  d'en  femer  durant  une  li  fa  Aeu
le  iai- 

fon  ;  ce  qu'Ariftote  a  beaucoup  mieu
x  mter-  Pr,W. 

prêté.     Les  plus  guerriers  d'entre  eux  l
acn->J^-  ̂   ■ 

fioient  aux  Grâces  devant  que  de  co
mbatrc. 

Celui  qu'ils  nommoient  le  Dieu  des  Ba
tailles, 

prenoit  fcs  divertiffemens  auprès  de  la
  plus 

laie,  auffi  bien  que  de  k  plus  belle
  des  Dccl- 

fes     Et  cette  Pallas  armée,  à  qui  l'
on  donna. 

la  fur-intendance  des  Arts  &  des  Scie
nces, 

môntroit  bien  qu'ils  ne  tenoient  p
as  les 

agréables  exercices  de  la  Paix  pour  in
compa- 

tibles avec  les  travaux  de  la  Guerre.    Je  ne 

pciife  donc  pas  que  le  fon  de  nos 
 Trompet- 

tes, qui  mettent  aujourd'hui  toute  1  Eur
ope A  iiij 

♦ 

1 
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^^  U^^  HARDIESSE^ 

en  alarme,  nous  doive  faire  tomber  la  plu 
me, de  la  main,  ni  rompre  le  deffein  que 

nous  avons  d'adoucir  autant  qu'il  eft  pot 
fible  l'amertume  d'un  |i  rude  tems,  pair  le 
piaifir  innocent  des  Mufes,  &  par  ce  qu^î  l'E- 

tude a  de  charmes  à  1  égard  de  ceux  qui  s'y 
plailent.  Mais  afin  de  nous  accommoder  au 

Théâtre,  félon  que  lesplusfages  l'ordon- 
nent j  ne -nous  éloignons  pas  de  ce  qu'on  y 

repréicnte  ;  &  puisqu'on  n'etitend  parler  que  . 
d'exploits  Martiaux,  &  d'adions  Héroïques, 
prenons  pour  fù)et  de  nôtre  entretien  la  Har- 
dieffe  de  ceux  qui  les  exécutent,  faifant  ré- 

flexion en  même  tems  fur  la  Crainte  des  Ames 

timides,  vu  qu'il  n  y  a  rien  qui  donne  tant  de 
lumière  à  de  femblables  confidérations  iquc 

l'oppoiition  des  contraires. 
<îuoique  nous  confondions  (buvent  dans 

nôtre  Ig^ageordinaire.  la  Vaillance  ic  la  Har- 
dieffe,  les  faifant  pafler  Tune  pour  Fa^utre, 

comme  fi  c'étoient  deux  fynonymes ,  néan- 
moins elles  font  bien  à  diftinguer;  la  pre- 

mière pouvant  être  prifc  pour  le  Genre,:  &  la 

féconde  pour  l'Efpece.  Car  puisqhe  la  Vail- 
lance ,  ou  la  Force,  qui  eft  la  plus  pompeu^  * 

fe  des  quatre  Vertus  qu  on  nomme  Cardina- 
les, a  deux  parties  effenticUcs,  la  Patien<j!e  à 

fouffirir,  &  la  Hardieffe  à  entreprendre,  qont; 
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V. 

celle-ci  eft  tenue  pour  k  moindre  dans^nos 
Ecoles  de  Philofophie;  Ton  ne  fauroit  njer 

que  la  Vaillance  n'ait  beaucoup  plus  d'éten- 
due que  la  Hardiefle  j  &  qu'encore  qu'ilfa'y 

ait  point  d'homme  véritablement  vuill^nt, 
qui  ne  foit  hardi,  il  le  trouve  pourtant  àlTés 

de  perlonnes.  refolués  &ohardies ,  qu'on  ne 
peut  pas  dire  abfolument  ni  entièrement  vail- 

lantes, dautant  qu'on  ne  leur  voit  pas  le  mê- 
me cc^iur ,  ni  la  même  gériérpiité  dans  les 

fôuflfrances,  qu'elles  ont  dans  raggre(non&: 
dans  les  plus  difficiles  entreprifes.  Cela  piré-^ 
iiippofé  de  la  forte ,  nous  ne  ferons  pas  diffi- 

culté de  parier  afles  fouvcnt  de  la  HardiefTe 
dans  ce  petit  dilcours,  aux  mêmes  terrîies 

qui  font  dûs  à  une  parfaite  Vaillance ,  à-cal^ 

fe  du  grand  rapport  qu'elles  ont  entre  elles 
&  que  Tufage  le  veut  fouvent  ainfi. 

Si  nous  prétendons  dire  quelque  chofe, 

dont  les  hommes  qui  font  profeflion  de  Har- 

diefTe puifTent  tirer  de  l'avantagé,  il  ne  la  faut 
pas  confidérer  Amplement  comme  Une  paffioii 
qiii  appartienne  à  la  partie  irafcible  de, nôtre 

,  ame,  puisqu'ett  jçette  qualité  n'étant  ni  Vice, 
ni  Vertu,  non  plm  que  fes  compagnes,  on 

peut  prétendre  qu'elle  ne  mérite  ni  blâme  ni 
4oitange/  .  Mais  li  nous  la  prenons  pour^une 
.rcfblutiôa  de  courage ,  qui  fait  entreprendre 

A  v 
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avec  une  fermdté  héroïque  les  belles  ̂ âions, 

quelque  péril  qui  s'y  rencontre,  c'eft  alors 
que  Formant  un  des  membres  de  la  Force, 
coriime  nous  lavons  déjà  remarqué,  &pat 

faut  pouf  un  effet  du  Jugement  plutôt  que 
de  rÂppetit,  nous  lui  pourrons  donner  tous 

îés  éloges  que  mérite  tincVei^tu  quinevpit 
rien  au  dedus  délie,  &  qui  fait  tout  trem- 

bler au  delfous/  .  J^^  qui  a  rendu  fi  célèbre 
&  fi  terrible  tout  enïemble  le  nom  des  Her- 

cules &  des  Achilles ,  fi  ce  n'a  été  cette  mer- 
veilleufe  Hardïefle  qui  leur  faifoit  méprifer 
toute  forte  de  dangers?  Sans  elle  les  Rolands, 

les  Ccfars , .  ni  les  Alexandres  n'àurôient  pas 
plus  de  réputation  que  le  commun  des  hom- 
riies.  Et  certes  l'Hiftoire  de  David  n'a  rien 

d'éclatant,  comme  ce  qu'elle  nous  fait  favoir 

de  ft  rélblution  à'pourfrtivre  les  Ours  &  les 
Lions,  lors  qu'il  gardoit  encore  les  trou- 

peaux de  fon  père;  puisque  nous  y  lifonS 

qu'il  avolt  laffurance  de  prendre  par  le  men- 
ton ces  épouvantables  animaux,  &  qu'aptes 

^'^^f  '7- leur  avoir  ôté  leiir  proie,  il  ne  les  quittoit 

point  qu'il  ne  les  eût  étouffes.  Elle  ténigig-  ̂ 
ne  en  un  autre  endroit,  que  ce  fils  d'Ifaï  le 

joùoit  quelquefois aufli librementavec eux,^ 
qu'il  eût  pu  faire  avec  des  Agneaux.  C'eft 
ce  qui  lui  fit  affronter  depuis  fi  hardiment 

Lih 

•Cap.  \'j Eulcf, 
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II V  ET    DE   LA    CRAINTE., 

Goliath.  ït  ce  furent  de  tels  dipprenti  (Ta  ges  ; 

qui  le  portèrent  cnfuite  à  dé  fi  hautes  entre- 

prifeSj  que  la  Fable  n'a  rien  fait  exécuter  à lès  demi-Dieux  de  fi  confidcrable  dans  toutes 

les  relations  profanes ,  <jue  l'cft  ce  que  nos 
Lettres  Saintes  nous  apprennent  du  courage 
de  ce  véritable  Héros.    ̂        >^ 

Les  Poôtes  ont  eu  fort  bonne  grâce  de  con- 
joiftdre  par  mariage  Hercule  avec  la  DéejQfe 
Hebé  qui  prélidoit  à  la  Jeuneffe,  pour  dire 
que  la  mémoire  des  hommes  courageux  & 
hardis,  au  lieude  vieillir,  ou  mourir,  rajeu- 

nit, &  fc  rend  tous  les  jou/s  plu^  illuftre. 

Ceux  auffi  qui  ont  remarqué  comme  la  For- 
tune prend  ordinairement  le  parti  des  Vail- 

lans,  Foi-tuna  Fortes  ̂   &  comme  Venus  kiê- Gv.  j.  <fff 
me,  qui  eftauffi. clair- voi^nte,  que  la  For-:^";^?- 
tune  eft  aveugle,  les  favonle  encore|         «  Tit.Uv. 

•      V  é:  *  >  Audentcj  fôtjque  Vemfqtie  juvant.       dcc  ;. 

n'ont  pas  peu  contribué,  ce  me  femble,  à^'^'*^' 
nous  faire  reconnoître  le  prix  de  la  Hardicfle, 
&  combien  nous  la  devons  eftimer..  Mais  il 

cft  beaucoup  plus  aisé  de  remarquer  fes  avan- 
tages, que  de  bien  &  precifément  déterminer 

en  quoi  elle  confifle.  Car  fi  nous  n'avoions 
égard  qu'à  l'édat  qui  paroit  êh  de  certaines  ^ 
i>(Sions  que  la  colère,  ou  quelque  autre  paf- 
fionaufli  attachée  à  la  made  du  fang,  nous 
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fait  faire ,  nous  prendrions  fouvent  pour  la 

Vertu  dont  nous  traitons,  une  chple  qui  n'en 
•  efi  que  rimagc,  &  nous  logerions  inconfidé- 
rement  dans  rhumàir  4^  dans  la  complexiôn, 

*  ce  qui  doit  relever  fimplcment  de  la  volonté. 
^  Cependant  il  n  y  a  rien  dans  la  Morale  où  l'on 

fc  trompe  plus  foUvent,      l^es,  bouillons  de 
la  Bile  partent  aflcs  fouvent  pour  des  effets 

d'une  Vraie  &  légitime  Hardieffe.     Et  je  me 
ly.  ijj.fouviensque  Seneqwc  même ,  non  content 

;    d'avoir  adapte  au  courage  ̂   Gaton  la  défcrip- 
.   tion  de  ce  généreux  cheval  que  repréfente 

Virgile  dans  le  troifiéme  livre  de  fes  Gcorgi- 

ques,  donne  ailleurs  d'aufll  grands  éloges  à 
Uk  de  Phaëthon,  que  ce  jeune  homme  en  àuroit  pu 
fvovid.  mériter  quand  la  témérité  ni  l'ambition  n'au- 

roient  eu  nulle  part  dans  fon  entreprise.     Il 

fefaut  bien  ggrderde  bailler  d'autres  fonde- 
rriçhs  à  la  Hardicfle,  prife  pour  une  Vertu, 

que  ceux  d'un  légitime  ràifonnement  ;  ni  d'en 
-    juger  par  quelques  circonftanccs  qui  peuvent 

tromper,,  fi  elles  ne  fontaccooipagnées  de 

,   toutes  celles  qui  s'y  doivent  trouver.  Comme 
l'on  ne  méfure  pas  la  grandeur  du  courage  par 

•  -     fa  lèule  ligutcur,  mais  ehcorc  par  fa  longueur, 
par  fon  étendue,  &  par  toutes  les  dimcnfions 

'     qu'on  lui  peut  appliquer  j  dautant  qu'il  ne 
fuffit  pas  d'être  magnanime,  fi  l'on  n'cft  de 
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plus  lôfiganime -,  pour  ufer  de  ce  mot,  i&  fi 

Ibnndpoffedece /Sa-3-(5ç  Tîjç  v(/u;^^ç,  nsf^  (lé- 
ysS-oç,  àotït  parle  Ariftotc,  cette  profondeur  Lib.  de 

d'ame,  &  ce  poids  qui  témoigne  là  grande^"^"^- 
capacité.      Ce  n'eil  pas  affés  non  plus  pour 
bien  reconnoître  la  Hardieffe ,  de  la  conlidé- 
rer  dans  quelques  allions  particulières,  que 
rimpctuôlité  de  nôtre  nature,  ou  de  ccrfams 
mouvemens  déréglés  peuvent  caufer.    Celix 

qui  ne  font  hardis  que  de  cette  fac^on,  mtfn-   - 

queiK  fouvent  de  hardieffe  où  ils  en  auroient    ' 
le  plus  de  befoin  :  Celui  qui  Teft  véritable- 

ment ,  l'eft  toujours  ;  parce  que  la  fieniiè  a 
fbn  ilege  dans  la  principale  partie  de.  fôn 

ame:     Je  ne  vôi  rien  dans  toute  l'Hiftoire 
des  Anciens  qui  me  contente  davantage  là- 

dciïus,  que  la  repartie  de  ce  Spartiate  qu'He-  LU.  7. 
rodote  nomme  Dicneces,  fi  j'ai  bonne  mé- 

moire.     Quelqu'un  lui  exagérant  le  grand 
nombre  des  Medes,  l'affuroit  que  la  rpulti- 
tude  des  flèches  qu'ils  tiroient,  a  voit  accou- 

tumé d'obl'curcir  le  Soleil.     De  tant  mieux, . 
dit- il  tout  à  l'heure,    nous  combattrons  à 

l'ombre  par  ce  moien.     La  hardieffe  du  Phi- p/u/o/?. 
lolophe  Apollonius  peut  être  encore  ici  rap-  '^^  *;• 

portée,  comme  Tune  des  plus  franches  qu'on  ̂'^  '^' fe  puiffe  reprcffiicer.     Le  Conlul  Tigillinus 
lui  demanda  comment  il  le  pouvoit  faire, 

5f> 
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\ 
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qu  uîi  homme  de  fa  forte  ne  craignit  point  un 

puiffant  Empereur  tel  que  Néron?  Sa  répon- 
fe  fut ,  que  ce:!a  vcnoit  de  ce  que  le  même 
Dieu  qui  rendoit  Néron  li  grand  ̂   fï  terrible, 
luifailbit  la  grâce  dans  une  cotididon  beau- 

coup moins  élevée,  d être  néanmoins  fans 

peur.  ,  Mais  .certes,  je  crois  qu.'on  peut  dire 
de  laHardieffe  ordinaire,  aUfli  bien  quç  de 

la  Vaillance,  qu'il  y  en  a  de  cinq". fortes  qui 

ne  le  iônt  toutes  qu'iniproprement,'  &  par 
la  rèflcmblance'  qu'eUcs  ont.  à  la%raiç  &  lé% 

,  gkime  Hardieffe.  La  militaire  n'eft  fon- 
dée qiic  ïiir  rexemple,  &  fur  1  accou- 

tumance :.  Celle  des  ivrognes.,  reft  l'ur les  fumées  du  vin:  Celle  d<i!S  enfans,  fur  Ti- 
gnorance  :  Celle  des  amans,  &  de  tous  ceux 
qui  fe  laiffent  emporter  à  leurs  pâfTiQns^llir  le 
deibrdre  cause  par  la  partie  iç^fcible;,  ou  par 
la  concupilcible:  Et  il  fe  trouve  encore  une 

Hardieffe,  que  les  Philoibphes  moraux  nom- 
ment Civile,  qui  rcfifemble.le  plusde  toutes 

les  autres  àia  parfaite,  &  qui  néanmoins; n*â 
»  pour  fondement  que  la  Pudeur,  ou  la  Hon- 

te; comme  eft  celle  d'Hector  dans  le  vingt 
i&  deuxième  Livre  de  l'Iliade ,  où  il  n'ofe 
rentrer  avecJ^s  autres  Troycns  dans  leur  vil- 

le ,  de  crainrc  que  Polydànm  ne  luireprochie 

le  mépris  du  conicil  >  qu'il  liû  avoit  donné. 

•  ̂ '  •; 
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Or  quoique  ces  différentes  efpcces  de  Har» 
diefle  (emblent  conrribuer  beaucoup  à  nous 
faire  reconnoître  le  lucrite  de  celle  dont  on 

lesdiftitiguC,  qui  n'a  pour  objet  que  rhonnû- 
tcté,  &qui  ne  fe  meut  que  par  les  ieuls  reffors 

de  la  raifon  j  *fi  eft  ce  qii  a  mon  avis  rien  d'un 
autre  côté  ne  nous  petit  mieux  dcfabuièr  de^ 
grande  eftime  que  nous  failbns  de  pluiieurs 
perfonnes  à  caufc  de  leur  hardiefïe,  que  de 

confjidérer  qu'il  n'y  en  a  peut-être  point  de  fi 
pure  dans  le  monde,  qui  ne  fe  doive  rat)por- 

ter  à  l'une  des  cinq  façons  dont  nous  venons 
de  parler,  qui  n'ont  que  l'apparence  trom- 
peufede  la  Vertu  qu'elles  repréfentent,  plus 
\aifée  à  concevoir  en  idée,  qu'à' dilcernejr 
ayec  réalité.  Qu'on  me  donne  un  homme 
fi  légitimement  Se  li  effentiellement  hardi, 

que\ni  l'exemple  ni  la  coutume,  ni  l'ambi- 
tion ,\  ni  aucune  de  toutes  le$  pafTiohs  que 

nous  avons  nommées  n'émeuvent  jarpais, 

pour  n'être  excité  que  pày  la  feule  coniidcra- 
tipn  de  l'honnêteté  en  toutte  qu'il  entreprend 
de  gnhid  &  de  généreux?  En  vérité  je  penfe 

qu'il  n'y  en  a  que  peu  ou  point  de  cette  trem-  [ 
pe,  &  que  fi  nous  limitons  la  Hardiefle  aux 
termes  que  les  Philofophes  lui  ont  prélcrit 
dans  leurs  définitiofis,  nous  la  réduirons  fa- 

cilement à  la  nature  des  Chiniércs^  &  des 
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Phantôracs,  qui  ne  fubriftcnt  que  dans  l'ima- 

^ination.  Elle  reçoit  d'ailleurs  un  mervcii- ^ux  dciàvantage,  de  ce  que  fes  plus  belles 
opérations  tiennent  ii  fort  de  la  férocité  des 
animaux  déraifonnables,  que  nôtre  langage 
ordinaire  n  exprime  jamais  mieux  le  courage 

^  duîihomme,  qyen  le  nommant  hardi  com- 
nle  un  Tigre,  ou  comme  un  Lion.  Homè- 

re môme  quand-  il  a  voulu  repréfenter  la  va- 
leur de  les  Héros,  il  na  pas  fait  difficulté  de 

comparer  celte  d'Ajaxy  &  de  Ménelails,  à  la 
générolité  d  un  Ane ,  &  d'une  Mouche. 
Tout  dé  bon,  que  peut  faire  le  plus  hardi 
des  hommes  ,  par  le  plus  vertueux  motifs 

quenous  lui  puilfions  donner,  qu'un  peu  d'O- pium ne  faffe  exécuter  à  un  Turc,  un  verre 

d'eau  de  vie  à  un  Mofcovite,  une  charge  de 
poudre  à  canon  détrempée  dans  de  la  bière  à 
un  HoUandois,  &  Une  bouteille  de  mal  voir 

fie  à  un  Italien,  ou  à  un  François  ?  PracltnH 
virtus  ̂   difoit  cet  Ancien  en  fe  moquant, 

quam  etiam  ehrietas  indtdcit!  Faiforïs  les  bra- 
ves tant  que  nous  voudrons,  ce  ne  fauroît 

Être  que  pour  reffembler  aux  plus  barbares 
des  hommes,  &  pour  mériter  le  furnom  de 

Canibales,  c'e(l  à  dire  dans  leur  laîigue,  d» 
gens  vaillans  &  làns  peur.  Il  y  a  je  ne  dirai 

^  '  pas  des  charadtcre;» ,  mais  de  fimples  pierres, cohîm<# 
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les 

compie  r Amandinc ,  &  la  Ceraunie  qui  tom- 

be avec  le  Tonnerre,  qu'on  veut  qui  aient  le 
pouvoir  de  aous  fortifier  Tame  contre  toute 
ibrte  de  périls,  &  de  nous  rendre  Hardis,  en- 

core que  nous  fulTions  naturellement  des  pi  us 
timides.  Mais  dequoi  nous  pourrons  nous  tant 
vanter,  quand  nous  ferons  courageux  au  plus 
haut  point  quon  ie  puilTe  imaginer?  ce  ne 

lera  pas  ,  commue  dilbit  Diogene  à  un  Fanfa- 
ron, pour  avoir  de  l'avantage  liir  ceux  qui  vau- 

dront autant  que  nous  ;  ni  beaucoup  moins 

fur  d'autres  dont  les  forces  feront  plus  gran- 

des que  les  nôtres,  puisque  l'une  &  l'autre  de 
ces  chofes  eft  impolTible.  Etquelle  gloire 

y  peut -il  avoir  enfui  te ,  de  vaincre  les  iiiilje- 
cillcs  à  nôtre  égard, 3  de  fuftnonter  ceux  qu| 

font  plus  foibles  que  nous,  &  d'eh'e  hardis 
contre  des  perfonnes  qui  ne  làuroient  nous 
refifter  ?  Il  y  a  bien  plus,  ce  qui  eft  hardieflc 
en  un  lieu,  ne  Teft  pas  ailleurs;  &  le  plus 
haut  degré  de  cette  Vertu  pivfle  pour  un  Vice 
dans  la  meilleure  Philoibphie.  Si  nous  en 

croions  lés  Suifles,  ce  n'eft  pas  être  hardi  que 
de  lâcher  le  pied ,  ou  de  perdre  ion  rang,  en 

quoi  leurs  bataillons  ont  beaucoup  de  rap^ 
port  à  rinébranlable  phalange  des  Macédo- 

niens. Les  Parthes  néanmoins,  comme  l'ob- 
fcrve  Socrate  dans  le  Lâches  de  Platon  ,  font 
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gloire  de  combattre  en  fuiaht.  'Les  vidoires 
des.  Scythes  s'obtiennent  (buvent  en  tournant 

' ,/    le  dos;  &  ces>pcupleS"aLi(ïï  vaillans  qu'il  y 
en  ait  fur  la  terre,  paroiffeiit  hardis  dans  des 

retraites ,  que  d'aiurcs  prendroient  pour  des 
uflions  de  peu  de  cœur  ,  &  de  pure  poltron- 

/,//;:  ;.  nerié.  Nous  difonsçommuncrhent  des  hOm- 

^Tl'u  ̂^^  ̂ ^  grand  courage  ̂   qu'ils  font  fi  hardis 
inajikor,  qu'ils  ne  craignent  rien.    Cependant  Ariftote 
^^'*  ̂.  enfeigne  en  divers, lieux  de  fa  Morale ,  que 
Lik\.  •  la  vràié  hardiçfle  ne  confiftc  pas  eh  cela,  pâi>^ 

^  FMdemy  cCtju'il  la  faudroit  attribuer  aux  pierres,  & 
^"P-  '•  aux  choies  inanimées  qiii  font  exemtes  de 

toute  crainte,  fi  cette  feuic  privation  fuffifoi t.  . 

Il  donne  même  k  nom  de  fous  &  d'inlèn  fés, 
à  ceux  qui  paroilTent  fi  refolus,  qu'ils  mépri- 
fent  jusqu'aux  coups  du  Ciel,  à^ux'  éclats 

^         de  la  foudre.     Les  Celtes,  dit -il,  qui  pen- 
foient  faire  paroître  beaucoup  de  ha^iieffe,  en 

s'oppofant  avec  leurs  armes  aux  flots  de  la 
Mer  &  aux  orages  de  l'Océan,  técpoignbient 

!.ih.  S'  leur  dérèglement  d'efprit  plutôt  que  leUrver- 
^^P'  '<^- 1^  par  de.  telles  aélions.      Cbnfidérons  en- 

,   dore  que  c'çft  lé  propre  de  tôqtes  les  autres 
Vertus,  dç  faire  également  aimer  &  eftimer 
ceux  qui  les  cultivent.     La  feule  Hardiefle 

;  rend  fufpecls ,  &  par  là  odieux  presque  tous 
fes  polfeffeurs.     Hannon ,  ce  grand  Général 
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Garthagiiiois ,  eft  le  premier  des  hommes,  (i 

nous  en  croions  Pline,  qui. eût  la. hardicfle^ 

^  d'apprivoilër  un  Lion.     Ce  fût,  ajoute  cet    ' 
Auteur,  la  feule  caufc  de  fa  condannation, 

parce  que  ceux  de  ̂ pn  païs  crûrent  que  leur 
liberté  -ne  pouvoit  être  en  affûrance  auprès 

d'urilîomme  ii  hardi.  Un  Polôiiois  de  la  gaç-  ̂ 
de  deMcUhias  Corvia,  aiant  été  li  téméraire  ;       ̂  

que  d'arracher  de  fe  glieule  d'un  autre  Lion 

famélique  là  pâture,  reçut  bien-un  pr„élènt  de CroH-  ' 
ce  Prince,  mais  ce  fût  Qii  lui  commandant  de  *'"'  »  ''^^ 
le  retirer ,  &  en  lugeant  qu  il  ne  pouvoit  lu  cap.  i$: 

rcment  retenir  auprès  de  fa  berfonne  un  fi  dé- 

terminé foldat.  Et  il  y  a  grand  fujet  de foup-    \.'   *    ' 

(jonner ,  ce  me  l'emble  ,  qu'une  des  caulès 
qui  firent  reléguer  à  l'Empereur  Macrinus  ce  ̂  
vaillant  Capitaine  L.  Priicillianus  dans  un^ 

Isle  où  il  mouruii  fût  de  lavoir  qu'il  avoit  eu 
la  hardiefie  de  combattre  Jui  feul  quatre  ani-; 
hiaux  fi redoutables,  côtnme  le  lont  un  Our§,  ^ 

une  Pardale ,  une  t-ioone,  &  un  Lion,  quoi-  . 
que  fa  mauvailè  conduite  fous  Caracalla  qui 
Tavoit  avancé  ,  donnât  .de  grands  prétextes 

de  le  mal  traiter,  comme  Éiion  Callius  nous         ^ 

le  (ait  bien  connoître.^  Que  filè  prijc  de  hUb,  7^.  * 
Plante  fe  méfurc  par  la  bonté  de  lès  fruits, 

ceux  que  nous  venons  de  montrer  qucpro- 
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duit  ordinaîrcm'crit  la  Hardieffe ,  ne  nous  la 
doivent  pas  bcaucou^jceçommander.  r  ̂   :> 

■■;  ....     ",        ̂     .-  .-:■.  !i^,  .„,^     -  Vv  ■"  .        ■■-■■■ 

\  Mais  s'il  eft  ainfi  quç  les  hommes  hardis 

>ne  méritent  pas  tant  d'cftime,  que  nous  l'a- 
vions prélUppoIc  des  le  commencement  de 

V      •'  ce  difcours,   d'où  vient  que  nous  fâifons 
^        un  il  grand  mépris  des  craintifs,  que  nous 

nommons  couards,  &  poltrons;  vu  que  Tin- 
fàmie  de  ceux-ci  doit  être  proportionnée  à 

la  gloire  des  premiers,  &|3  laideiîr  d'un  Vi- 
ce à  l'éclat  de  la  Vertu  qui  lui  cft  oppofée? 

^^  ,      En  effet  la  Peur  éft  une  qualité.d'Esclave;  ou 
frov.  c.  de  Scélérat,  Ftfgit  impiut  nemine perfequentey 

2S.  Lev; ditSaloHion  f  &Dieu  ménàceceux qui n'ob- 
/ ''^V ̂ ^' feryeront  pas  fa  Loi,  qu'ils  deviendront  fi 

timides  ̂ qù'encpre  que  perfonne  ne  lespour^ 
fuive ,  ils  ne  laifferont  pa>  de  fuir  lâchement, 
&dQ  trembler  au  bruit  des  feuilles,  cômtne 

s^ils  étoient  pourfuivis  par  leurs  çnnemis. 
;  :  Les  terreurs  paniques  pafient  pour  des  fmni- 

tions  divines  dans. toute  forte  deffeUgiotis. 

Il  n'y  a  point  de  maux  qui  ne:foient  finis ,  & 

Il         qui  n'aient  de  certaines  bôrçé^sf  celui  de  la Crainte  eft  h  feùl  qui  ne  reçoit  point  de  11-; 
*  mîtes ,  ce  qui  leVend  fans  doute  le  plus  grand 
-,  de  tous.    LésautiesnefeTeffententquedans 
;       le  tems  de  leur  véritable  exlflence  :    La  Peur 

-n- 
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rend  le  mal  ablent,  préfent;   &  fait  fouffrlr 

par  avance  ce  qui  n'cft  pas  encore  arrivé,       *  ̂ 
-    -  .^     nos  anxius  omniàtogity^    ̂        Ovid. 

Qu^  pojjmt  Jieri^  facia  ptttare  tîmor.  fptft' 

Et  pour  marque  de  la  grande  différence  qui  pyôuf, 

fe  trouve  entré  cette  paffion  &  les  autres,  c'cfl: 
qu'elles  fc  communiquent  presque  toutes  par  ' 
ceux  qui  en  font  touchés  à  la  méfure  de  ce 

qu'ils  en  reffentent,  de  forte  que,  par  exemple, 
pour- bien  donner  de  l'amour^  il  cft  de  belbin 
qu'on  en  foit  frappé  ferifiblemcnt  auparavant. 
Le  contraire  arrive  presque  toujours  dans  la 
Crainte j  celui  qui  en  a  le  plus  en  donne  le 

.moins;  &,pour  l'imprimer  fortavant  dans  le 
coeur  d'autrui  il  faut  en  être  ̂ xemt  tout-à-fait.  _ 
De  là  vient  que  nous  voîons  tant  dç  peribli-   -. 
nés  femblables  au  Crocodile  qui  pourfuît  les 
fuiards,  &  fuit  devant  ceux  qui  le  lUivent,/A  2^. 

•  Auddx  Crocodilus  monftrum  fugacihits y  ubi  au-    -^     *  "^^ 

dacetn  fenferit  ̂ 'timiai(fimum\   dit  Àpimiancrt/j.  2. 
Marcellin  après  Seneque.    Ce  n  ert  pas  à  dire 
pourtant  que  la  peurnefoitcontagieulc,  & 
que  des  hommes  t^miœs  ne  foient  capables 
de  décourager  quelquefois  les  plus  refolus.  \ 

Gedeon  défit  rilieux  les  Madianites'^avec  trois  L//'.  > 

cenSvfoldats  courageux,  .quiVétoicntconten-''''^""'' 

tés^de  boire  dans  le  creux  dç  la  main,  qu'il  ̂'^^'Z* 
"n'eût  pu  faire  avcâgoutc  fon  armée  de  trente s  —        •       .    B  Jii     . 
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deux/mille ,  presque  tous  poltrons ,  &  dont 

y      la/^lus  grande  partie  le  retira  en  vertu  du 
r    comniiandement  divin,  Qui  formidoloftis  if 

/       ̂ inùâus  eft,  revertatur.   Ce  luccés'néanmoin^r 
confirme  plutôt,  qu'il  ne  détruit  nôtre  pré- 

cédente propolition,  puisque  fi  peu  d'hom- 
mes fans  peur  la  favent  fi  bien  mettre  dans 

Telprit  de  leurs  ennemis^^î^fp^^^  / 
1%  Confidérons  maintenant  dians  quelqup 

I    ̂exemples .  les  mauvais  effets  que  produit  ôr^ 

,     ?  dinairement  la  crainte.     J'apprens  encore  de 
Seneque,  que  ce  font  eux  qui  ont  faiydon- 

Lth.  2,  lîer  le  nom  à!t  formdo  par  les  Romains  au 

fL^^j  ̂ï^O"'^'^  d'esprit  qu'excite  l'appréhcnfioq,  par- 
Fom    ce  qu'elle  met  tellement  un  homme  hors  de mc/ào. 

lui-même,  qu'il  devient  tout  autre,  &  ti'eft 
Thmn.  pas  rcconnoiflable.  Qyi  eût  reconnu  Pierre 

j|h  ̂̂*  d'Auffun,  celui  qui  avoit  rendu  fa  valeur  fx 
célèbre  ,   qu'on  ne  par loit  proverbialement 
{juc  de  la  hardieffe  d'^uffun ,  quand  la  peur ui  eut  fait  tourner  le  dos ,  &  croire  la  perte 

.    de  la  bataille  de  Dreux  gagnée  par  fon  parti , 

ce  qui  l'obligea  à  le  donner  le  d^laifir  de  la 
Math,    mort  quecaufc  le  défaut  d'alimens?  Cette 
^^'    V  fuite  inconiidérée  me  fait  Ibuvenir  de  deux 

\      ̂ i^  presque  femblables ,  qui  arrivèrent  à  la  Jour- 

,  ̂  née  de  Montlheri ,  ou  l'on  a  remarque  qu'un homme  de  haute  condition  du  côté  de  Loifîs 
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Onzième  fe  retira  jusqu*à  Lufignan  fans  re- . 
paître  ;  &  im  autre  de  rarméc  du  Comte  de 

Çharolois,  jusqu'au  Quesnoi  de  même;  en* 
core  que  ni  les  François  ni  les  BourguignonsT'A/'^w 
n'eulTent  perdu  la  bataille.  «Mais  la  fièvre  de      ? 
Saint  Vallier  fit  naître  en  France  un  autre  pro< 
verbe  pour  exprimer  une  Crainte  démefurcè, 

qui  ri'eft  pas  moins  propre  que  le  prertiier  à 
féconder  nôtre  deffein.     Aiant  été  cqndanné  n 

à  mort ,  pour  avor  fçû  la  mauvaîfe  délibéra* 
tion  de  Charles  de  Bourbon  fans  en  avertir  le 

Roi  François  premier,  Q^gême  pour  en 
avoir  été ,  il  obtint  bien  f^lHPç  f^^  1^  crédit 

de  fa  fille  Diane  de  Poitiers^liais  cela  n'er^ 
pécha  pas  que  l'effroi  de  s'être  yû  les  yeu)f 
bandés  fiir  un  cchaffaut,  comme  quelques- 
mdis  récrivent,  ne  lui  causât  une  fièvre,  ac-^'^.  j? 

compagnée  d'une  S(Jienation  d'efprit;  qui  le^^^"^^ 
fit  mourir  quelque  tems  après.    Il  y  en  a  que 

l'apprehenfion  feule  a  tué  fur  le  champ,  com- 
me Pline  dit  qupèntre  les  animaux  aquatiques 

la  Langoufte  ou  fauterelle  He  mer  craint  telle- 

ment le  Polype ,  qu'aufli- tôt  qu'elle  ib  trou-I^ib.  9. 
ve  auprès  de  lui ,  elle  meurt  de  pure  fraieur.  p^,^ 

Concftaggio  nomme  un  Jean  de  Jaem Ecclefia-;  " 
ftique,  qui  le  trouvant  à  la  bataille  des  Tercères/^    ,  . 
fpus  la  dernière  cor  /erture  d'un  Galion  de  Câ-, 
itille ,  fût  tellement  làifi  de  peur  entendant  les  <; 

■     •  •   '■■■•  ■  ."-'    :^^'w:B^iiii  ̂ m^'^i,,:- 
tiV'        ̂ ^     ■■'•■  <"  -  •   , 
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cot^  de  Canon  qui\(e  tîrôîént,  qtfïl  renaît 

l'elprit  lur  Theure.  iDahs  la  rcdition  qui  fe 
^  fit  poU^lp  fcl  à  Bordeaux,  (bus  Henri  Se- 

;  Icohd,  le  Concilier  deS.  Simon  fut  fi  furpris 
LL  LS2.  dctonriemeht,  (fa  il  e»|pira,  voulant  parler  à 

V       lès  doiîicfliques.      L'on  remarque  encore 
d'autres  effets  de  la  Crainte  aufTi  notables  que 

^  |a  mort  même.     Un  ]mnc  Florentin,  dp^t 

le  Pape  Sixte  CinqiiicmeWoulut  qu'on  fit  jii- 
ftice  exemplaire,  pbur^oir  relifié  dans  Rcfe 

W.  /./^  me  àdesSbirres,  fûtviifiier  &  pleurer  du 

;  j   (ang  d'apprehiaÉpn  avant  que  d'être  execu- 
V  î    té.     Henri  G^IPcondanrté  à  la  mort  Ibus  la 

'     Reine  d'Angleterre  Marie  qui  fiicceda  à  Ion 
:    frère  Edouard,  devint  gris  en  un  infiant  :  & 

quoique  le  jugement  rendu  contre  lui  ne  tint 
Id.  l  p,  pas,  aiant  vécu  long-tems  depuis,  répouved|; 

■ ,     , .    te  ne  laifTa  pas  de  lui  blanchir  tout  le  poil  en 
une  nuit.    DeniS;  Lambin ,  l'un  des  plus  dig- 

nes profefTeurs  du  Roi  qu'ait  eu  FL^iverfitc 
de  Paris,  fc  troubla  fi  fort  Éla  Saint  Barthé- 

lémy,  lâchant,  que  fon  ennemi  Charpentier 
avoit  fait  tuer  Ramus ,  que  cette  agitation 
de  la  partie  fuperieure  lui  caufa  unemaladiç 

Id.  l  <r^.  dont  il  décéda  un  mois  après.    Qiielques  an- 

'  ̂   nées  depuis  Jean  des  Gorris ,  cet  excellent 
•     Auteur  des  Définitions  médicinales ,  alla# 

en  litière  viliter  l'Evoque  Viole,  fut  telle- 
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tiÊÊ  effraie  par  de  certains  hommes  qu'il 
crut  le  vouloir  affâilBner  par  les  rués,  qu'il 
en  perdit  aufli  presque  l'elprit ,  &  fut  tout 
autre  jusqu'à  la  mort.  'Voilà  des  exemples 
de  ce  que  peut  la  Grâînte  fur  des  particuliers. 

Il  lèroit  bien  aifc  de  faire  voir  cnfuite  qu'elle 
ne  traite  pas  plus  favorablement  les  peuples 

entiers  quand  il  lui  pÉit ,  fi  THiftoire  de  tou- 

tes les  Nations  n'en  fourniffoit  tant  de  prçu-  V 

ves ,  qu'il  n'y  a  nulle  apparence  de  s'arrêter  à     r 
dèsf  chofes  fi  connues.     Uii  Lièvre  Je  plus  ti-       ̂  

niide  de  tous  lès  animaax ,  fût  capable  d'é-  ; 
tonnât  &  de  mettre  en  defordre  toute  l'armée 
de  Xerxes.     Et  nous  lifons  dans  Athénée,  Lib.  14, 

que  ceux  deSamos  émtdefcendusdeleurk^"^"'  . 
vaifleaux  auprès  du  fleuve  Siris  pour  aller  à| 
Sybare ,  furent  tellement  épou ventés  par  urji 

bruit  Turvenant  d'un  volde  Perdrix,  qu'ils  le; 
rembarquèrent  ful^iteniènt,  &  s'enfuïrerit  en 
très  grande  çonfufion.  GarJa  paflidn  dont  nous  .    ̂ 
traitons  &it  toujours  côpÉfe  Ton  dit,  le  Loup 

plus  grand  qu'il  n'eft. .    L'éclat  dé§  choies 
qu'on  redoute  ;  pour  petites  qu  elles  Ipient, 
cft  toujours  grand,  &  relfe mble  à  celui  des 
vers  luifans,  quiparoit  dé  loin  extrémejnent, 
quoi  que  ce  ne  foit  presque  rien  quand  on 

s'en  approche.    Bref  nous  Ibmmes  câpable# 
de  nous  effraier  de  fipeu  de  cholè,^  que  les 

,   .  ;.    "  ..  .  :•■  /.    ..'   B.  v.  •        .:   ■ 
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tàtins  6Ât  dk^  âPjpmimirty^^^^^^  que nouSj  Avoir  peur  de  (on  ombre;  &lesGrcc3 
en  ont  fait  un  autre  de  la  timidité  d  un  certain 

-  Piftndip ,  qui  craignoit  toujours  de  rencon- 

trer ibû  ame  propre  j  s'imagihant  qu'elle  fe 
pouvoit  prcfènter  à  lui  feparée  de  fon  corps, 

expreflement  pour  lui  jouer  ce  mauvais  toui^. 

'  Quoi  qu'il  en  loit,  comme  le  peu  de  fonde- 
ment qu'ont  fouvent  nos  craintes  5  ■  montre 

qu'il  n'y  a  rien  de  pjus  attache  qu'elles  à  Fin- 
firmitc  de  nôtre  nature,  Jeur  mauvaife  fuite, 

&  tant  de  fmiftres  cvenemens  nous  foi^voir, 
combien  elles  font  dangcreufes,  &  pat||mfe- 

.  quent  le  grand  avantage  qu'cMit  lestâmes ^ 
hardis  qui  s'en  peuvent  dire  e^emts:  ̂ .^  :y^ . 

/^^    Si  elice  qu'à  regarder  les  çhpies  lin  peur 
'  d'un^tre  côté ,  nous  ne.  trouverons  peut- 

-être F^BM^  la  peiir  i(bit  ni  il  fort  ià  tc;4outer, 
que  nous  vcnôQS  de  le  préfuppofer.     Déjà 

i  perfonne  n'igncfre  cette  Selle  Icntence  de  Sa- 
lomon  dans  fon  EccleTiaftique ,  par  laquelle 
il  cçn joint  fi  étroitement  la  Sagefîe  &  la 

Crainte,  qu'il  croit  qu'un  homme  prudent 
eft  obligi^  d'appréhender  toutes  chofes,  //o^o 

iS.fapiens  in  omnihi^metui^^y  Et  .dc  vérité  il 

^'appartient  qu'à  ceux  qui  favent  judicieufe- 
ent  prévoir  tout  ce  qui  peut  arriver,  de  re- 

douter Icf  mal  futur  ;  comme  il  n'y  a  qu'eux 

■#■ 
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^  aùflî  qui  fâchent  après  cela,  &  en  çpnfequeB| 
b^île  leurs  prénotions,  le  porter  avec  reWiii 

"  tion  aux  plus  perilleulès  entrèptiles ,  y^;;/«wir 
veréri^m  fcit^fcit  tutd  ûggreJL'f^^'^:'^i'ii^''B'^M^ 
V  t)!ailleurs,  pourquoi  y  aurdit-il  de  la  hontfe 

àfpuffrir  un  mouvement  natui^îl,  dontper- 
^  fpnne  ne  fauroit  fe  direexemt?  les  exemples 
mêmes  que  nous  avons  rapportés  à  fon  defa* 

vantàgieV  tious  ont  fait  voir  qu'il  n'y  a  point 

^^  de  générolitc  qui  foit  a  l'épreuve  des^reurs 
paniques ,  ni  qui  puiflfé  refifter  à  de  certaines 
craintes  qui  iurprennçnt  les  J)lus  grands  cotfi 
rages. .   Ajoutons  Içî  deuxc^utres  exemples    v 

qqi  nous  feront  recpnripître  ce  que  nous  di- 

foiai^  encore.plus  manifefteniient.  On  lit  d'A-Pimér,  m 

ratus^Sicpyonîen  î  l'un  des  plus  renommés  Gé-  '>^  ̂ • 
néraux  d'Armée  qu'ait  eu  Tancieiine  GveçeySuidasîu 
qu'il  commençoit  presque  tous  les  exploits  «^ocff/^ra 

de  guerre  ave^jine  certaine  palpitation  de  ̂"**  > 
cœur,  dans  làqœlle  il  a  fouyent démandé  à 
ceux  qui  fe  trouvpient  auprès  de  lui ,  fi  fa  . 
perfonne  étoit  pour  lors  néceflaire  au  combat? 
Et  néanmoins  nous  apprenons  de  Plutarquc 
qui  fait çetteremarque,  &  de Polybe encore, 

qu'il  s'y  comportoitfouvent  avec  toute  la  re- 
Jfolution  que  doit  avoir  un  très  grand  Capi- 

taine.     Mais  ce  que  l'Hiftoirè  de  Navarre 
nous  agprçnd  de  fon^Roi  C^r^ias  Çinquié- 
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mcÇ  ÉÊ^mé  le  TllËBlilt;^  eft  beiaccÉf 
plus  mémorable.  Son  ame  magnanime  iie 

l'empêchoit^  pas  de  tomber  dans  un  tremble^  .^' 
ment  de  tou?,  les  membres,  fur  Tinftant  qu'il 
alloit  donner  bataille^  ee  qui  kii  acquit  le  fur-, 
nom  que  nous  yçnon^  de  rapporter.  Queî- 
qu  un  des  fiens  lui  tenant  là-deffus  des  pro- 

pos, qui  fennibloient  allçr  à  lui  donner  de  l'af-  ' 
lurancè,  avec  là  cuiraîTe  qu'il  lui  endoflbit; 
Vous  n|f5  connoifles  fort:  mal ,  lui  repartit  il  :>^ 

àpprenés  que  fi  ma  chair  fa  voit  jufqu*oii  mon courage  la  portera  tantôt ,  elle  fe  tfanfiroit 

tout  à  coup,  &  que  je  n'en  ferois  pas  quitte  à 

fi  bon  marché.  '^^-^  ?t  ■'  ' 
-  Que  fi  nous  yG(ilôn$  jcttèr lès yeu^  fuîile 
refte  des  animaux,  qui  font  les  vrais  miroirs 

de  la  Nature,  nous  verrons^ue  les  plus  cou- 

rageux d'entr^eux  ne  (ont  pas  exemts  de  là  ■ 
crainte  ̂   4c  qu'ils  s'effraient  même  fouvent 
pour  de  très  petits  fujets.  Le  Lion  fe  trouve 
quelquefois  furpris  par  des  bruits  affés  légers, 
i^eom  pavidafunt  ad  leviffimos  ftrepitus  pefto- 

T/ï,  dit  Scneque:  &  \oxi  affure  qu'il  ne  faut 
jque  le  chant  d'un  Cpcq^  pour  lui  faire  pren- 

dre la  fuite.  '  L'Eléphant  en  fait  autant  au 
riioinJrC  gronder  d'un  poBrceau ,  ou .  à  la 
feule  vue  d'un  Bélier.  /La  férocité  du  Tigre 
^ft  étonnée  par  Iç  fonxl'uh  Tambour.     Et 
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rOf que  ni^rîne ,  ce  monflrë*  prodigieux  de^ 
/la  iker  c[ûé  nous  nqnîmons  Baleiiiç,  s'ccarfe  &. 
f)rbnd  répQuvente1iuffi-tôt  qad^^ 

on  bruïant  que  font  les  Fcves  lors  qu'on-  les 
trile y  finous  en  pouvons  croire  le  Scepti- 

que Sextus.  >  Peut;-ètre  dîra-t-on  que  les  Bê- 1?/,: ,. 

tes  étant  d'un  degré  au  deflbus  de  nous,  com-7>>^- 
me  n'aiant  pas  l'ufage  de  là  raifon ,  ce  que  •^^*  ̂̂ ^\ 
nous  voulons  prpuver  par  leur  exemple ,  ne  modo  Ep. 

fouroit  être-fip  confidëraW^     Portpns  donc 
nôtre  vuô  pfqs^haut,  &  levons  les  yeux  juf- 
qu au  Ciel,  où  I^  Anciens  nous  feront  re,- 
<:onl3lbître  la  fuite  de  leurs  Dieux  fabuleux,  "^ 
lors  qi|e  pourfuivis  par  Tiphœus  ils  furent 

contraints  de  fe  fauver  en  Egypte,  &  de  s'y 
cacîier  fous  la  figuré  de  divers  animaux.    Ce- 

la monç:?  que'  la  Théologie  Payenne  ne  blâ-    ̂  
filoit  pas  toute  forte  de  peur,  puisqu'elle 
nous  repréfente  ceux  mêmes  qu'elle  adôroît, 
qui  n'en  étoi.ent  pas  affranchis.  Et  c'eft  pour- 

quoi Piijdare  voulant  excufer-dans  une  de  fes 

Odes  là  fuite  d'Amphiaraùs ,  ne  feint  çoimoJe^.  \ 
d  écrire,  que  les  fils  des  Dieux  y  font  fujets  ̂*'"' 
comme  les  autres  hommes,  1ors  que  le  Ciel 

permet  que  la  Crainte  furprennc  leurrefolu-      *. tion,  iv  ydç  .$a4(jjomuri  (p6f3oiÇ^  (p^vyom  y{Of^ 

^cuSsç  S-eiSv  nam  in  divinitus  immijps  Urtyri- 
hs  i  fugiunt  etiaru  filii  Dcorum.     Homère  a  ̂ 
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fait  aùfii  fuïr  quelque  fois,  non  feulementPâ- 
Nirnée,  mais  Ajax  même  &  Hectpj: 

qui  ibnV^des  premiers  d'entre  toiis  fes  Héros(f 
Certes  pour  quitter  la  Fable,  toutinflrudive 

qu'elle  eft,  &  rentrer  dans  la  coQfidération  de 
nôtre  pure  humanité,  il  en  faut  être  ennemi 

tout-àfait,  ce  me  femble,  pour  condanner 
une  paffion  qui  lui  eft  fi  naturelle.     Et  je 

Mariana  trQUve  quc  Charles  Quint  eÛt  fort  bonne  gra- 
lik  17,    QQ^Q  lemocquer  dune  Inicri||pon  de  lom- 
hift.c.  j.  jj^^y  ̂   portant  qu'ufi  Martihus  Barbuda  ou 

•Juanius  qui  repofoit  deflbiisj  n'avoit  jaq^is 
eu  de  peur  .en  toute  fa  vie:  Sans  doute,  dit 

TËmpereur ,  que  cet  homme  tout  hardi  qu'il 
;    ctoit ,  n  avoit  jamais  mouché  la  chandelle 

avec  les  doigts.  .  Quoi  qu'il*  en  foit ,  l^e  mot 
deDemofthene,  Qiïe  celui  qui  ̂  fuit  peut 
combattre  une  autre  fois,   met  à  couvert 

l'honneur  de  tous  ceux  qui  veulent  rimiter. 
Pour  ce  qui  touche  les  mauvais  effets  de  la 

Crainte ,  il  y  en  a  affés  d'autres  que  nous  leur 
pouvons  oppoicr ,  &  qui  la  recommande- 

ront plus  que  ceux-là  ne  la  diffament.     An- 
Sca,  17.  ftote  a  fort  bien  remarque  dans  les  Problèmes,.  . 

^Jf\  ̂-    qu'elle  nous  délivre  Ibuvent  de  beaucoup 
d'incommodités  &  maladies./  Elle  a,  dit-il,* 

f  '   :  la  faculté  pour  cela  d'ouvrir  le  boiau  &  la  vel- 
W.  /.  f.  fiel     Elle  opère  de  même  fur  t&us  ces  pbii^ 
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ET   DE  LA    CKAÏNTE. 
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a- 

il 

fons  (jui  jettent  leur  ahcrç  comme  là  ScchCy/eFUft.- 

quand  ils  font  dans  la  crainte  d'être  attrapés, ̂ ^^•. y/- 
la  Nature  leur  aiant doiiné. ce' remède ,  pour  ̂^  j^rr 
éviter  leur  prife/:ainfi  qU^aux  hommes  le  hé^ani- 1. 5. 
nefice  de  la  diarrhée  ;  l!un  &  l'avitre,  félon 
que  ce  ÇhilofQphè  Tobferve  ailleurs,  par  le  ̂ 
moien  de  la  Peur.    CéU  me  fait  fouyenir  de  ̂i^^e 
èe  que  Texeira  affure  avoir  vu  navigeant  le '^^'« 

long  de  làcôte  d^Arabie,  où  de  certains  oi-^^f?* 
féaux  qui  font  naturellement  en  guerre  le  . 
pourfuivans,  le  plus  foiWe  gagne  le  haut  de 

Fair,  &  la  p^  le  faifant  emeutir ,  le  fort 
qui  eff  au  denous  reçoit  daûs  le  bec  teçre- 

ment  dé  l'autre,  qui  lui  tient  lieu  de  nourri- 
ture*    Il  ne  faut  pas  oublier,  que  le  canié- 

leon  ne  reçoit  les  diverfes  couleurs  qui  lui 
viennent  fucceflivement.  Se  qui  lui  font  né- 

ceffaires  pour  fa  confervation,  que  lors  qu'il 
appréhende  le  plus.     Les  Cèrfe  doivent  pa^ 
reillement  leUr  naiiTance  à  la  peur  qui  pour 
cela  leè  accompagne  depufs  toute  leur  vie, 

s'il  eft  vrai  quelles  Biches  nefaonnent,  que 
quand  elles  font  étonnées  par  le  tonnerre. 
Nou^prouvdns  aufli  tous  les  jours ,  que  lés 
fraieurs  qui  nous  furprénncnt  font  pafler  Tim- 
portunité  du  hocquet;  &  beaucoup  de  per- 

sonnes ont  été  guéris  de  même  de  la  fièvre 
quarte.     Au  fiege^ui  fut  mis  devant  la  ville       . 

/ 

■  > 
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TItua.làQ  Siene,  4 an  mH  cinq  cens  cinquaute-cinq, 
//.  hift,  y^  coup  dé  canon  qui  penfa  tuer  le  Marquis 

de  Marignan ,  lui  fit  perdre  la  goutte  par  1  ef- 

froi qu'il  en  reçût,  aprçs  lequel  il  le  trouva 
.^uhi.   fans  douleur.    Nôtre  Hiftôire  oblerve  pareil- 

^nc;to,  icmcnt,  qu'à  la  prise  de  Niort  Tan  mil  cinq 
^ V^'/    cens quatrc-virtgt  neuf,  un  homme  paralyti- 

.  ,  que  depuis  trois  ans,  fût  i\  tranfporté  de  peur, 

qu'il  fauta  bon;  de  fon  lit,  fe/lauva,  &  fut 
gljeri,  aiant  vécu  douze  ans  djèpuis  en  parfaite 

,  lànté.     Et  qui  délia  miraculeufement  la  lan- 
gue au  filsdcCrcefus,  ï\  çejaé  fut  cette  mê- 

me palfion?  Les  Romains  dirent  donc  rai- 
fon  de  lui  drelTer  dès  Aute  s^  vu  fa  puiffançc 

qui;  leur  parut  fi  divine ,  ^qu'ils  en  faifoierit 
dépendre  la  première  coijftoiflance  de  leurs 

.Dieux,-  ,v^-,vte:%^-.-  ,;/■ 
Primus  inotbe  Deos  feàt  timor.  y^ 

Et  ce  ne  fut  donc  pas  encore  fans  fujet  que  les 
Spartiates  lui  dédièrent  un  Temple  joignant 

le  Tribunal  de  leurs  Ephores,  pour  témoi- 

gner qu'ils  n'eftimoient  rien  fi  important 
qu'elle,  à  la  confervation  de  leur  Etat.     Car la  Crainte,  comme 

mère  des  grandes 
''  encore  qu'il  Icmble  que 
opposée  à  la  idardieife 
aiTHons ,  foit  plus  propre  à  nous  empêcher 

d'agir,  qu'autrement  ;  Sji  eft-ce  qu'il  eii  eft 
quelquefois  tpiit  au  conijrAire,  &  quelle  im- 

prime 

\    : 
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prime  foulent  dès  rcfolutions  dans  rame 
d'une  Valeur  tout-à-fait  extraordinaire!  Un 
homme  qui  craint  <out ,  eft  capable  de  tout 

faire.  Le  defcfpoir  qu'engendre  rextrémité 
dt  la  peut,  nous  porte  à  tenter  jusqu'à  Tim^ 
pbffible,  ;  *^^        à<> 

Et  quand  l'Efpagnol  prononce  en  riant  Dios^ 
os  lil/re  de  Hidalgo  de  dia,  y  de  Fràyle  de  no- 

che^  il  veut  dire  que  la  peur  qu'a  le  dernier 
d'être  reconnu,  ne  le  rend  pas  moins  géné- 

reux au  combat  que  l'autre,  qui  s'y  porte  par 
ambition  de  fe  fignalcr ,  &  de  paroître  un 

homme  de  grand  cœur.  >  w  t.  *^_,  ̂, ̂ '  - 
Xa  Crainte  n'eft  pas  non  plus,  comme 

beaucoup  de  perfonnes  fe .  rimaginent ,  un 

témoignage  de  bafleffe  d'efprit,  quoique  les 
-Grecs  l'aient  affés  de  fois  comprife  IbuS  le 

nom  de  |M^o4^v;^ia.  Tant  s'en  faut,  parce 
que  les  grands  Eljprits  font  (comme  nous 

l'avons  déjà  touche  )  plus  prévoiâns  que  les 
autres,  &  jugent  le  mieux,  par  anticipation, 
de  tous  les  accidens  fôcheux  qui  peuvent  arri- 

ver, c'eft  fans  doute  qu'ils  foilt  auflTi  les  plus 
apprehenfifs  de  tous.  Un  homme  gTofller 
&  de  peu  de  cervelle  né  cfaiqt  presque  rien, 

à  cause  qu'il  ne  prévoit  rien.  Le  Pourceau 
de  Pyrrhon  ne  prend jiulle  Iprtc  d'effroi  pbn: 

Tmilll^art.l  "^  C 

V  f 

t  ' 

■■:-■■:[ 

)  ; 

•  -- 

! 
r 

'/■ 



Vl  I 

34 
DEkL A   HARDIESSE, 

t   • 

i- 

I 
dantlatourmcnte, d'autant  qu'il  n'en  jùgc  pas 
les  conièquencCs;  Et  Ariftippc  Icut  fort  bien 
dire  dans  un  lemblablc  péril  de  mer,  à  celui 
qui  vouloit  prendre  quelque  avantage  de  ce 

qu'il  ctoit  (ans  peur,  que  ce  n'ctoit  ,pas  mer- 
veille qu'un  hocome  de  né^nt  ne  fe  Ipuciât 

pas  de  perdre  une  ame  de  nulle  valeur;  mais 

que  celle' d'Ariftippe  étant  d'une  toute  autre 
conlidération,  U  raiibn  vouloit  qu'il  appre- 
heiidât  de  s'en  voir  privé.  L'on.peut  ajouter 
aux  raifon^  précédentes/ que  k  froideur 

qu'imprime  la  Timidité ,  eft  fi  conforme  au 
tjempéramçrît  des  beaux  Elprits,  qui  pen- 

chent tijûjours  du  côté  de  la  nièlancholie ,  la 

plus  froide  de  nos  humeurs,  qu'il  ne  faut  pas 
s'étonner,  fl  nous  difons,  que  les  hommes 
peureux  font  ordinairement  iif^enieux.  Et 
pour  conclufioq,  nous  obferveroiiS^  que  éc 
tïiême  froid  qui  eft  infeparable  de  la  Crainte, 

n'cft  pas  feulement  un  lien  pour  réunir  les 
amis  lors  qu'ils  tombent  dans  quelque  apré- 
henllôn  :  Maïs  que  comme  c'cfUe  propre  de 
la  Froideur  de  rcflerrer  &  d'aflembler  en  un 

jusqu'aux  chofes  hétcrogcnées  &  de  différen- 
te nature-,  la  Peur  fait  Ibuvent  que  les  enne- 

mis mômes  s'accordent  &  s'uniflcnt  contre  ce 
qui  les  épouvente.   ̂   ̂ 

Voilà'  ce  qu'un  tems  plein  de  tumiiltes 



mm 

au 

f 

;       -     DE    L:  INGRATITUDE     3Î 

ffuerners  nva  permis  de  lincdltcr  au  fujet  d
e 

tant  d'adions  de  courage ,.. dont  npus  enten- 

dons tous  les  jours  parler ,  &  ïur  ce  que  des. 

peflomies  pacifiques  comme  moi  peu
vent 

penfer ,  pour  adoucir  en  quelque  façon 
 par 

:  un  jeu  innpçentia  rigueur  de  leurs  Uef
tinecs; 

'  '     -  ■-■■.-■      1        '.'■■.    ̂     ,'  *.■.'  *       '    "i  "       *  '  '      . .■-,.'.  '-.«,■  .   ̂  
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DE     L'INGRATITUDE. 

LES  Philolbphes  qu  i  ont  t
raité  de  la  nature 

des  Bien-taits,  &  des  conditions  dont 
 ils 

doivent  ôtre  accompagnés,  n'cnle
ignent  rioi 

plus  expreffément  que  ledétachet
nentdetcju- , 

te-forte  d'intérêt  où  doit  être  celui  qm 
 lea 

exerce.     La  Libéralité  n'a  pas  ce  qui 
 la  rend 

le  plus  rccommandable ,  l\  elle  n'efV  fra^içhe, 

aihns  efpoir  de  retour  ou  de  reconnoi
ffance.  :\ 

Etquand  ces  premiers Poûjes d(jgl
es Fables 

fervoient  de  couverture  à  la  plus
^ute  Philo- 

-fophic  de  leut  fiécle ,  ont  dit  fqu
c  les  Grâces 

Vcn<çendroiçrit  point,  puisque 
 c etoient  des 

Filles  fort-curieules  de  leuf  virgini
té  ;  leur 

intention  a  été  fans  doute  de  nous
  fairo  corn- 

prendre,  que  pour  dbliger.co
mme.iUaut,  on 

ne  doit  jamais  faire  plaifir  avec  d
effcin  d  en 

retirer  du  profil ,'  ni  longer  à  l.i  r^
compeutç 

d'une  aftion ,  -qui  pour  ic  rendre  Ver
tueulc  a 

befoin  d'être  toute  pure,  &  lans  ref
lexion  lur .   •  C  ij 
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celui  qui  la  fait.  C'eft  ce  qui  portdit  autrcfoi| 
Arirtpte  à  foûtlhir  qu'il  faloit  donner  à  l'iiu- 
manitc  plutôt  qu'à  Phomme  ;  &  cç  qui  lui 
fit  prononcer  dans  la  même  penicSé,  que  (ans 

coiifidérer  les  mœurs  d'un  nbédiant  qiî'ilver (1  M     ■  .  •■..■-  'X  -■  '■      ■■;,■■■ 

noit  d'obliger,  il  avoit  nuément  jette  les  yeux 
fur  fontl^raacrc  d^homme,  ov  rov  Tparovy 
dl^d  Tov  avS-poTTOV  ijKir^a ,  »o;;  mores ,  Jed  ho- 

^riiîôt*'^ ̂ '^^^'^^  wï^rfttx ^/«.  Le  Sophifte  Herode 
s'explique  encore  dans  Aulu-Gelle,  quoi- 

qu'on des  termes  un  peu  difFereiis ,  d'un  fen- 
dment  tout  pareil ,  lors  qu'il  ne  lai0a  pas  de 
donner  largement  à  une  perfonne  qu'on  lui 

,,     dcpeignoit  comme  très  vicieufe,  ajoutait  ces 
No/».  At'  |^Q(§  ̂   Demus  tanquam  homims^  non  tanquam 

*  i|4o«iV«f>  Aions  égard  à  ce  que  nous  fommei 
'  J,      plutôt  qu'à  ce  qu'il  eft  &  ne  ibngeons  pas 

«      tant  â  iç|pîierite,  qu'à  nôtre  devoir,  qui  ' 
Sfk  i.  de  veut  que  nous  fpiohs  charitables.      En  effet 

^'^^  2I  par  tout  où  ITtemme  fe  rencontre,  il  y  a  lieu 
c    de  (aire  du  bien ,  Vbicumque  homo  ejiy  ibi  be^ 

neficio  Incus  ;  &  la  feulé  imagination  de  nôtre 
femblable  démande  tout  le  fecours  qUé  nous 

Ibmmes  capables  de  lui  donner.  L'importan- 
cô  eft  de  sY  porter  par  un  boti  motif;  àdç^ 

n'avoir  que  l'honnêteté  pour  objet ,  lansja|; 
mais  s'arrêter  à  l'agréement  ni  à  l'utile.  Tant 

*  s'en  faut,  qu'on  dut  ne  donner  qu'aux  riches 

Lihl  0: 
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tt 
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i*î', 

comme  c'eftl'iiGige  commun,  dont  on  a  fait;  :; 

plainte  il  y  a  fi  long-tcmâ  ;  qu'au  contraire 
nos  gratifications  devroient  chercher  ceux 

qui  ont  le  plus  befoin  de  fecours  5   de  même  ̂  
que  îeè:  eaux  tendent  natureljiement  aux  lieux 

lés  plus^  bas.      Celui  qui/n'eft  libéral  qui 

caule  qu'il  fe  promet  qu^an  ufera  de  recon-  '.i 
noiflfance  en  fon  endroit  *  fait  plutôt  Tacftion  ' 
?d'un  Ufuriei:,  que  dW  hom^ 
.vertueux-  '  - V^  ,.:  '>  ..      ''*>^:--  '^'ièf-i^.^-A... 
î  Auffi  peut  -  on  dire  que Tobligation  rféft 
pas  grande,  qui  ne  fe  contrâde  que  par  des  | 

bien  -  faits  de  cette  nature ,  &  que  l'amour  "* 
propre  rend  retroaÀYs.    Lintention  eft  celle  * 
ipi  imprime  le  tharadére  de  bontjé  pude.  ̂ 
malice  fiir  toutes  nos  aâions;     Et  fi  cett^i 

maxime  eft  auflî  bonnç  qu'elle  eft  générale,  : 
dans  toute  la  Morale ,  cbmnient  puis- je  être 
fort  redevable  à  un  homme  dont  les  faveur9 

jfQ|t  pleines  de  glû  &  d'hame<jèns,  ou  qui  n'a 
-eu  pour  but  en  m'obligeant  que  de  fe  ren-  ' 
dre  mon  créancier,  étaWiffant  fur  moi  une 

dête  qu'il  fait  état  de;  pouvoir  exiger  quand bon  lui  fembleca?  La  volonté  &  le  deffein 

font  en  cçla  plus  éonfidérables  quelachofe 
même.     Je  faurai  toujours  bon  gré  à  celui 

qui  m'aura  fait  un  outrage,  fi  je  luis  certain 
qu'il  avoitinteiÀpn  de  me  gratifier.  Et  quand    , 

/  -     -^  ̂   A-         C  iij    * 
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's,^Sfî^: 

;  "1  }ç  croirai  le  contraire  d'un  autre,  les  faveurs 
le  c^e  feront  odieùies  à  caufe  de  leur  mauv» 

■.iJÊ'^::  principe,  oti  je  trouverai,  mal|ré  que  j'en 
aie,  un  jufte  fujet  de  rcflentimAit  &  dedé*r 
plaiûr.     Jamais  je  ne  remerçieroi^  celui  qu| 

Lib.  6.  ni'auroit  fait  perdre  la  fièvre  quarte  en  me^ 
Ae  ben.  donnant  le  fouet,  comme  Seneq^ue  veut  qu'il v 
cap.  8-  jjçjf  ̂j.j|y^jé  ̂   quelques  -  uns.  ̂   Et  l'on  ne  peut 

;     \^    i^t ̂ u'un  coup  d^épée  ne  £mt capabledé pe# 
V;         cer  heureulement'' une  apoHume  mortelle 

&ns  pbligatioû  ̂ J  À^  çaufe  de  la  niainr ennemie 
.  PMrus  qui  le  porte^   Qi*^  la  Belette  de  rApolOguf? 

i  l^^'/^^ycprclente  donc  tsim  qu'elle  voudra,  pou^j 
'  /      fàuver  la  vie,  le  grand  nombre  de  fouris 

l  dont  elle  a  purgé  m  n^aifon  >  le  maître  du 

lljjîs  nen  tera^uc  rire ,  parce  qu'il  lait biert/ 
qufe  la  faihi^feule,  &  le  défir  de  s'afTouvir  les 
lui  a  fait  pcendp,  9^  là  vient  que  ceux  qui  ' 

/^   Mont  le  plus  d'iriçUnation  à  la  âénéfic^ 
Xp   cft  permis  de  fi^ire  revivre  ce  mot  en  faveur 

du  lujct  que  nous  traitons)  fefont  toujours 

"  .çfftMTcés  de  la  faire  paroître  delinterefïee,  & 
de  la  rendre  telle  en  effet.     L'Empereur  ji)|i 

orat.  j.  liçj^  nous  dit  duPhilolophe  Arcelilaùs,  qu0 

.    '    quand  il  donnoit  quelque  chofe ,  c'étoit  toû- . 
\     jours  lans  fc  découvrir,  s'il  lui  étoit  poffibfc| 

à  celui  qui  recevoit  fon  bien-^fait.     \Jïi  autre 
Empereur  fort  bien  nomme  Gratian,  rendoit  ̂ 

■ynVvi,' 
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m.^ 
i^w 



«■' 

k 

"•  w 

DE     L'INdRAtrTUDE.      35^,^ 

tôuKîs  (es  grâces  d'autant  plus  agréables,  qu'en  J 
Icsf^diftribuant  il  tcmoignoitde  le  vouloir  ftm- 

plêment  acquiter  de  fes  dêtes.  \^  Et  j'ai  lu 
àans  la  vie  d'un  des  premiers  hommes  de  ce  >.. 
dernier  fiéele,  que  pour  faire  des  préfenspIusTl^ 
purs  &  par  là  plus  eftimables ,  il  feignoit . 

>  i>resque  toujours  de^êter  ieulement ,  (bus 

cette  condition  qu'on  ne  lui  rendroit  rien^   v 
qu  alors  qu'il  rcdémanderoit      Ce  (ont  des;    ̂ 
preuves  de  nôtre  préJiippo(ition  ,  que  la  na^|0 

:  ture  du  Bien -fait  demande  une  aftion  qui  (^  :  S 
.  porte  toute  ai\  dehors,  &  quine  rejalliflc|a-^ft^ 
mais  (ur,  celui  qui  la  fait  pour  y  chercher  (bflfe: 

■  avantagé. '• '^    ̂    ,_    \  ■■      ■:    ■■■  -:-^'yr-:^^'.±'-'\ 
/  §  Mai$  encore  que  cette  dôdri ne  (bit  fbrï-^ 
'irérit;^blç,  &  que  la  recbnnoiffance  ne  doive  . 
janciais  entrer  enconipte  de  la  part  de  celui 

I  qui  iblige  ,  ce  n'eft  pas  à  dire  pourtant  qu'il  ' 
(bit  permis  aux  autres  (lir  qui  s'exercent  les  ̂J;^ 
bieurfaitS'de  demeurer  (ans  reflehtimcnt  ,<&  vy' 
fans  (ë  mettre  en  dévoir  de  les  reconnoître 

par  tous  les  moie^s  qui  leur  (cront  poiïiblès;;: 

Tant  s'en  faut ,  il  n'y  a  point  de  yice  pli|S 
^  ̂odieux  dai*  cette  partie  de  la Philôfophie  <][ùi 

traite  d  es  moeurs,  ni  qui  n'ait  été  géhéralèmen 
plus  abominé  piar  toutes  les  Niatipns  de  Ja  Te 

rc,  que  celui  de  ringratitude,?'?Les  suiimaiijc 
mêmes  à  qui  noùs(dénions  rufagedelàraifèn^ 

W--^} 
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.ont  eu  honte,  ce  femblcj  d'être  mécibhnoît . 
fens  des  plaiiirs  reçus  de  qui  que  ce  fût^  & 

,  nous  leur  voions  pratiquer  des  aâion^  de  gr^- 

I  titude,  qui  doivent  fervir  d'iïiftruftion  kJÊjk 

■plupart  des  hommes:    Cet  oiieau  Troch^Ç^ 
liqu'on  peut  nommer  le  Cure-deutde Grocodi- 

§^  ̂J V  ie;  reçoit  de  lui  la  paftulb  &  la  protecHioh,  en   ̂  

Jï  ;v  recompenfe  des  petits  ferviccs qu'il  lui  fait  j  fi 
"jTou  n'aime  mieux  croire  Jean  Léon ,  qui  dit  ' 

Pflrffj.  avoir  vu  de  petits  oifeaux.blancsdela  grof 

àtH.Aff^Çç^^  dune  Grive,  fôrtir  de  la  gueuje  de  ce  " 
^Imoiiftre  du  Nil,&  qu'on  l'alïuria  qu'ils  avoicnt 
une  pointe  en  forme  d'Epine  audcffusdela 
tète ,  qui  contraignoit  le  Crocodile  dé  tenir 

la  bouché  ouverte,  parce  qu^il  fe  fentoit  pi- 
jquç  aufli- tôt  qu'il  la  penfoit  fermer.     Pline 
rapporte  l'hiOoire  d'un  Aigle,  dont  on  hono- tih.  10.   roit  encore  la  mémoire  de  fon  tenis  dans  • 

ftat.  hifi.  cette.ville  de  Sefte ,  que  la  mort  de  Leandre    ; 
arendué ficélébiis!.  ,  UneFjllè'du lieu avoiç . 
pris  plaifir  â  élever  foigneuletnent  ce  vérita- 

ble Roi  (Je  Tair ,  qui  devenu  grand  ne  le  con-: . 
tenta  pas  de  la  reçompenfer.àe  fes  chaffes 
continuelles  dont  il  lui  faifoit  part ,,  mais  vou- 

lut mênpie  finir  avec  fa  bienfaitrice  lors  qu'el- 
le mourut ,  fe  jettarit ,  comme  pour  rendit 

jTon  bâfch#|pluâ  célèbre,  au  milieu  des  flan^-   * mes  qui  les  confumérent  tous  deux.       Le 

eap.  s- 

m 
», 
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veflleufcs  de  quelques  lerpens,  qui  témoigné- . 

rent  à  leurs  hôtes  le  réffentimentqu'îlsWoiènt 
de  ia  nourriture  dont  iU  leur  étoient  rcdévà- 

.  blçs.     Et  perfoune  n'ignore  Tèiélion  du  Lion   . 
guep  .  pàF^*tet  esclave^  fugitif  Androdé  ;   ce  <^w/«- 

*quim'etiipêchera  de  rapporter  les  fingulari-  ̂ '^^''  '^^• 
tés  qu'on  obferve  tous  le5  jours  de  la  rccon-  jtt, 
noiflapce  des  Chiçns,  &  4*autres  animaux  '4: 
domeftiques  envers  gçux  qâi.lëùwfont  du  bien, 
puisque  nous  vôions  contme  les  plus  féroces 
ont  tant  de  gratitude  par  lesfejLttsmouvemens 

delà  Nature.  Je.nepuiS'Otriettre  pourtant  ce 

que  j'ai  lu  quelquç  part  de  r.Epe.rvier ,-  parce 
que  fl  le?  conte  en  eft  véritable ,  Je  le  trouvé 

.  le  plus  confidérable  de  tous  ceux  qui  le  font*  ̂ 
fur.  le  ftijet  que  nous  traiton^.     On  veut  que 

.  cet  oifeau  de  proie  faite  tous  les  foirs  provi- 
fiori  d  un  petit  moineau  pour  lui  échauffer  les  . 

lerres'i  durant  les  pilus  fi;oides  nuits;  de  THir  - 

ver  ;  &  qu'en  recoinpenfe  de  i:e  bop  office  il 
lui  rende  ié  matin  fa  liberté ,  le  l^ifïant  aller 

fans  lui  f^ire  mal.    Que  fi  cela  nepcut  pafler    . 

pour,  une  narration  véritable ,  du  moins  dQit-\ 
il  être  confidéré  comme  une  jMythologié,    - 

aufU.inftrudive  que  pas  une  de  celles  d'Efo- 
.pe^v    ̂ Je  me,  fouvîens  d'une  de  les  Fables 
ingénîeufes,  dont  il  faut  guQ  je-diic  encore 

.  ̂  

!.. 

i 
i 
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un  mot  ̂   LTn\pige6n  aperçut  quelque  four- 

mi qui  s'alloit  npïer  (ïâns  de  rèau ,  s'il  ne  lui 
eût  jette  une  petite  branche  ̂ ui  lui  donna  1©/ 
moien.  de  gagner  le  bord.  Peu  de  tems  après 
h  mèiiVcJFpurnii  reconnut  ,<$ottime  un  dife- 
leur  é^oit  prêt  d)attraper  ay,  pjçjgce  le  Pigeon 
àui  lui  avoit  été  fi  fecouvable.    Elle  s'àvife 

.  dorîc  de .mordre^       propos  le  pîed  deFOife-' 

"  leur,  qujlTO^^  çontir^nt  de  fe  retpiirnfcr,  &  de 
donner  lèi^ir  à  Wàno(^te£oionib0  de  fê 
lauver*  Qui  peut  héfitèr  tuPlé  fens  dé.  cet 

Apologue?  capabjte  de  tou^iicr  l'i^me  fi  fen-  . (iblemeat  en  œ  qiii  tbiich^ia  rcconnoiflâiicèc 

des  bien  faitsteçûs,  qû-il  pâflfe  tous  lei railbn- 
nemens.de  la  Morale.    .  . 

g  EtA)uisqu!Ç  h  Philqfophle  Ê^bqleùfe  a  ùnt^ 

de  puiffanc^ur  nos  efprit^  vpiQÇ(S  tgui  d*lm 
coup  comme  elle  n'a  p^s  été  moins  ingenieu- 

;  û  à  nous  faire  horrçi|ir  au  vice  d'Ingrati- 
tude, qu'à  nous  recoin|ri)2iader  \à  vertu  qi^i 

.  lui  .eft  directement  opposS^^.    (thacun  f^it , 

*^:ce  que  fit  le  ferpent  échauffé  W  Pîiï- 
fan,  qui  reçiit  dlans  fpn  I^.  toW  Jeveiïili 
de  te t  ingrat  dont  il  avolt  eacômi^^  )$c 
que  tout  le  monde  a  depuis  aboçiinç.  ta  * 

,  Biche  qui  brouta  le  pappre  de  la  vigne  pu 

clic  s'étoit  cachée^  fïit  âufli-tôt  découverte 

par  les  chafleurs ,  &  Ton  crime  d'avoir  offen^  ' 
/ 

^u>-- 
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$4.celle  qili ,  l'ayoit  protégée,  ji'évitajpâfi  * 
loftg-tems  une  punition  auffi  jufie  quVxetti-     ' 
l^ajre.  Il  y  a  des  Paraboles  iemblablesp  beau-      ; 

/coup  plus  que  je  n^n  veux  produire ,  me 

contentant  dç,remar(juer  qu'entre  tous  les 

animaux  qui  peuvent  rçpréfenter  hieijogly-      i  ^    - ^hiquement  le  vice  d<jmtiious  parlons  ,]il  ne 

s'en  brouVe'  j^^^  propre  <|ue le  iFètt- /.[^ 
ChévteouCaprifriH/gûsàcshmns.  Xes^gy^'  \\,' 

tiens,  fe  font  ;  autrefois  fervis  pohr  cela  du  .'^ 
PigepUjj   i&de.l'jHBppopotarne  PU  Cheval     ;  , 
marin.      Et  qiKina  TÊ^agnoI  dit/  cri/t  corvo 

yfacarte  ha  et  ojù  y  il  femble  ajouter  le  çjjf- 
beaii  au  nombre  des  autres^.    Mais  le  Tête 

Chèvre  eft  uàe  figure  bien  plus  exprefle  de  ̂•'^-  3-  ̂^ 

l'Ingratitude ,  fi  ce  qu  Elieh  di^  de  lui  eft  vc-  ̂ ^'^^ 
ritable ,  qu  après -avoir  fuccé.  tout  ce  que  les 
Chèvres  ontdèlaii^,  illesrecompenfc,  ou- 

tre le  dcffechcment  entier  de  leurs  ma  m  niel- 

les, qui  tariffent  pour  toûjoaiis,  d'un  aveu- 
glement parfait  où  eHe^t;QloJ>ei^^ 

après  qu'il  les  a  têtéesk^l^^^^^^^^^^^  .         .  ♦  . 
■^t^  Or  encore  qu'il  femble  que  le  reproche  \  ■ 

d'être  ingrat  convienne  prbprement  à  ceux  l     ., 
qui  fendent  le  mal  j^ur  le  bien  y  félon  le  fens 
mor^l  &  Tapplîcatiôn  qui  peut  être  faite 
de  toutes  ces  fables;   Si  eft -il  vrai  pour- 

tant ,   qu*il  y   a  plulleurs  autres  branches 

t. 

.,'^f 
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reille  à  Ton  bienfaitcut  lors  qu^il  le  peut  feircj 
eft  un  ingrat  i  &  il  nous  n'avons  pour  le  moins 
la  rccontiolffance  interieur0^  d'un  plaifir  reçu, 
il  éft  certain  que  nous  tpiiribons  dans  rinfamie 

de  crhne.  Copime  l'on  a  trouvé  le  cœur  où- 
'      vert,  &  la  màin;d*autrtiipromte  à  obliger,  il^ 
r  faut  ̂ voir  la  bouche  ouverte  pour  le  public^ 

&  r^me'dilgofée  à  s'en  rcflfcntir,  même  avec 
,  ufuri,  &  à  méfure  conable,  quand  1- occafiori 

-  «s'en  préfçntera.     Les  Grâces  font  peintes  dq 
,.  forte ,  que  pour  une  qui  nous  tourné  le  dos, 

,  -   il;  y  en  â  toÙjours^déux  qui  nous  regardent; 

^k^  tj^^^^^  en 
-^attire  deux  autreç^^pour  le  tnoiqs  en  rcconïr^ 

^  ̂̂   ç^nfe,  à  que  lâ  rec6nnQiiTanG^*doît;  êlre  fOjûk  : 
joui^plusamiJèquèleluç^         VUÉcfiïUr' 

j    fié  fainte  nous  k  voulu  fan^^ 
belle Jeçôn  là  çlcffus ,  jauand  dlQ.^à  dbfetvé 

.  que  Salombn  nmdit  de  oiétiplu^;  riches  pré^ 

.    fens  à  la  ReiîjeJîabÊ^  qu'elle  ne  lui  c^  àypit  ap- 
Ïjh.X  ̂ ortty  \Rèx  ofiiem  Salomon  dédit  Mî^^m  Sa* 

ifa  cun&'a  ̂ ^iê  \wluity  &*  j[u^  pqfttUffèJt^  &* 
^uliàplura.quàtnitttulerat  indeièm;    Quiéon* 
que  donne ,  pafle  un  coiîhrat  de  cdhrtitudon 
avec  celui  qui  reçok,  encore  que  le  premier 

njc  penfe,  à  rien  nioins  qu'à  la  recpnnoif* 
lance  qui  oblige  l'autre  à  perpétuité.      Nun- 

Parai 
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guammagisnotniîiafûciQy  qmrj^  cùm  chnoy.  dit  Uh^  àt 

*  Senec|U&.      Et  ce  fut  pourquoi  Socrate  nç^'^v^^"^* 

voulut  jamais  aller  trouver  Archelaiis^   n'é- 
tant pas ,  de  condition  à  pduvSir  Teconnpttre 

les  bien  -  faits  d'un  Prince.   'Le  compliment  &«.  if.  2, 
de  çe^Romain  qui  àypit  obtenu  d'Auguûe  la  ''^ ''*'"• 

vie  pour  ton  perc^  eft  aufli  fondé  là  deffus     II  ̂̂ ^'  ̂̂ ' 
dit  à  ce  grand  Empereur,  (Jue  datis  le  reffen- 
tihient  de  ce  qui  ctoit  dû  à  fà  bonté,  il  étoit 

néanmoins  contraint  de  lui  avouer  qu'il  rece- 
vait une  injure  très  preffance,  de  fe  voir  re-  , 

duit  à  la  neceffité  de  vivre  &  de  mourir  in- 

.  graten  fort  endroft.    Joignons  encore  à  ces      ̂   , 
paroles  celles  que  proféra  le  Pape  Jules illi^^^/iio rçm.  tr. 

aufli-tôr- qu'il  fut  éjevé  au  Pontificat.,'  puis  ̂ 
qu'elles,  doiinent  dans  la  même  pençée.  H  Dâ.lw. 
protêfta  que  la  joie  qu'il reffentoit  de  ion  cxal- 
tatiôp  iUr  un  Thrône  fi  élevé,  recevoit  beau- 

coup de  trouble  dans  fon  efprit ,  prévoiant 
la  perte  presque  inévitable  de  plufieurs  de  fes 

anciens  açiis,  d'autant  qu  il  lui  feroit  impof- 
lible  de  fcur  faire  à  tous  des  grâces  prppor- 

tionnées  à  leurs  mérites  *  &  à  ce  qu'il  leur  ' 
■dcvoit."''*"'  -v  ■■  ■^>--'"'  •  ..^<  ■' 
.  i^  Quoi  !  il  faut  donc  Conclure  là  defllis  que 

ceux  qui  n'auront  pas  affés  de  fortune  pour 
s'acquiter  Iblidement  &  avec  effet  des  obliga- 

tions reçues,  ne  pourront  jamais  fatisfairc  à 

■^ 
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leur  dote,  ni  fe  mctttc  à  couvert  du  blâme 

^  qui  fuit  les  ingrats?  Nenni  certes.  LesLoix 
du  dévoir  ne  font  pas  li  rigoureufes  ici)  qu'où 
il  cfl  quéftion  d'un  rcmbourlenicnt  de  de- 

niers pris  à  intérêt.  Çn  beaucoup  d'endroits „  ,  la  conrtitution  des  douze  Tables  eft  encore 

obfervce  aujourd'hui ,  ̂ ut  non  potefi  in-  cere^ 
lûàt  in  corpor^.  LaMofcovie  &  la  plupart 
des  Indes  Orientales  veulent,  que  le  débiteur 
inlblvâble  devienne  elclàve  de  Ion  créancier. 

Etauxmémes  lieuxoùla  luftice  s'exerce  avec 
In/lpolmoms,  àQ  rigueur,  ubi fuffïinaere  maluit  ho- 

minù  fmguinem  \  quàm  leffundere ,  comme 
parle  Tertullicn,  il  faut  paier  en  deriiers  con- 

tins ce  qu'on  doit ,  ou  faire  une  honteuse 
banqueroute.  Mais  ce  n'eft  pas  de  même  dès 
obligations  côntraftfées  moralèînenr,  qui  font 

.  celles  dont  nous  parlons.  Le  plus  pauvre 

homme  du  monde,  dit  Ciceron,  fe  peut  ac- 
quiter  des  plus  grandeîv  dêtes  de  cette  nature, 

par  une  gratitude  intérieure:, '^f//?«j^r<?/'^rrtf 
gratiam'  non  poteft  ̂   habere  certè  poteft.  Et 
quoique  des  [proies  (oient  fort  peu  de  chofe 
pour  répondre  à  des  effets,  elles  doivent  ici 
pourtant  tenir  lieu  de  fatisfacîtion  envers  les 

hommes,  puisque  Dieu  même  s'en  conten- 
te, &  qu'une  recpnnoiffancc  cordiale  de  ce 

que  nous  lui  devons  ̂   cA  auffi  bien  méritoire 

Lih.  2, 

Offic. 
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jïie  la  mciHeure  (îe  nos  œuvres:     Il  y  a  bien 

plus.    L'obligation  re(;uë  peut  être  fi  grande, 
qu'il  ne  fc  trouve  poifit  de  richefles  capables  1 
de  l'acqùiter;  &  iLfàut  ncceffairement  avoir 
recours  à  la  bonne  volonté,  qui  feule  poflc- 

,de  le  moien,  comme  infinie  qu'elle  eft,  de  \ 
p^ier  une  dêté  de  même  nature.     Ce  fcroit 

d'ailleurs  une  choliî  étrange,  sh\  étoit  au 

pouvoir  de  la  Fortune  de  me  noircir  d'un  cri-  \ 
me  pire  que  toute  forte  d'injuft|ce,  ingrçtus 
fum,  nonfolùm  injufius ;  &  s'il  faloit  que  ]QStn.  If. 
mendîafle  la  pcrmifllon  de  cette péeffe^iveu-'^^^^"' 

gle  pour  être  reconnoiffant,     Tant  s'eft  faut, 
quQ  je  dépende  d'elle  pour  cela,  qu'au  mênie . 
temsque  j'ai  reçu  un  bjen  fait  avec  gratitude 
intérieure ,  ii  les  maximes  des  Stoïciens  ne    . 

nous  fwompent,  j'en  fuis  qtiîtte,  &  je  ne  puis 
plus  être  nommé  itîgrat,  Beneficium  reddidityld.l 

uc. 

qui  lihcnter  débet ,  gui  lihenter  accepit.      Les  ''^  •  ^' 
autres  Vert^is  condlknt  en  Fadion,  celle-ci 

fe  termine  aflfés  fouvent  dans  une  fm\ple  ope- 
ration  de  la  volonté.    Et  comme  un  Oratçur 

ne  perd  pasfon  éloquence  pour  fe  taire,  ni 
un  Artifan  Ion  induftrie  par  le  défaut  des  in- 
ftrumens  propres  à  fon  métier  j  nous  ne  tom- 

bons pas  non  plus  dans  flngratitude,  encore^ 

que  les  moi'cns  extérieurs  nous  manquent  dé  . 
faire  paroître  nôtre  reflbntiment  ;  Que  dirdns- 

-r 
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.   .noùss'il  arrive  quelquefois  qu'eii  rendant  la 
^  ;     pareille  d'un  bien-fait  que  nous  avons  re<^û, 

nous  ne  laiffons  pas  de  demeurer  ingrats  5  par 
Tedefautducœur  plâtôtfluede  lamain;  vu 
îquéj  comme  nous  venons  de  dire,  il  y  en  a 

qui.  tout  au  rebours  font  reconnoiffans,  en- 

cçre  qu'apparemment  ils  ne  feffent  {rien  dij 
Ih  li.  4.  tout  ?  Seepe  etiiffi  îf  qui  giatiam  rettlfit ,  in- 
cap.  21.  g^^jfj^^^jf^  if  qui  mn  rctulitj  gratus.     Cela 

dépend  d'un  principe  qui  veut  qu'on  apporte 
lamemepronatitude^plprit,  &lamêmeaf-< 

1   fcddon  à  rendre  uiie  grâce  qui  nous  a  été  fai- 

te, que  l'avoit  celui  de  qui  nous  la  tenons/ 
C'eft  pourquoi  ceux  qiii  font  plaifir  s'eflfpr- 

;     cent  ordinairement  de  témoigner  qu^iIs  s*y 
^    portent  avec  beaucoup  d'inclination.     En  ef- 

fet les  chofes  n'obligent  qu'avec  cette  propor- 
tion; &  Ton  peut  dire  (^u'il  n'y  a  que  le  coeur 

lâ.        qui  les  mefure,  Ep  àmmo  quidque  dehetur^  quo 
EpiflSi'  datur;  nec  quantum  fit^,Jed  à  quali  profeBum 
^  vqluntate  perpenditury\m]t  (\}\s  COmTàïïit  à<^ 
.  .  me  fervir  ibuyent  de  JÉ*  langue  Latine  Fur  ce 

ïujet,  parce  qu'elle  à  des  termes  infiniment 
plus  propres  que  la  nôtre,  &  qui  font  fiex-^ 

prèflÛs,  queSeneque,  de  qui  j'emprunte  la^ 
^  meilleure  partie  de  ce  raiibnnement  fur  Tan- 
%  cien  ufage  de  la  même  }angue,  qui  ne  fouf- 

froit  pas  qu'on  àkgratimj»€dditre^  mais  bien 

^ratiofn 
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grûtiûmreferre^:.    Mirû^^]oùtQ^t^^^^^ 

in  quibujciitfn  r'ebusyerhorufJi propi^ietds  eft^  if    . 
confuetudq  fermotîis  afîtiqui.     Referre  ̂   eji  ul- . 

•  tro  quod  deheas  afferré,.  Ce  que  nous  pou- 

vons dire  ici  de  vrai  &  d'intelligible  en  Fran- 
çois ,  c  c(l  que  nous  Ibrîimcs  toujours  afles 

riches  pour  nous  acquiter  desdétes  dont  nous 
traitons,  li  nous  avons  lame  reconnoiflante. 

au  point  qu'dlc  doit  l'être. ,  ' 

*     L'on  dij:  néanmoins  qu'il  y  a  des  bien-fait§  » 
de  telle  nature,  qu'ils  rendent  d'eux -liiêmes 
ingrat  celui  qui  les  reçoit.     Cela  arrive  lors 

,  qu'ils  font  li  grands  qu'on  pçrd  toute  ciperan- 
ce  d'y  pouvoir  fatiifaire,  ce  qui  caulè  un  cer- 

tain dcplaifir,  qui  n'eft  guérçs  fans  quelque 
averiion  de  ceux  à.  qui  Içri  \cft  redevable. 

Tacite  l'a  fort  bien  remarqué  ai^uatriéme livre  de  fes  Annales  en  ces  idhnfl^  Bénéficia  , 

ufque  eo  l<3èta  funt  ̂   Hum  videnttir  pojje  exfolvi  ; 
ubi  niùltum  antevener^y  pro  gratta  odium  re- 

fenditur.  Certes  l'homme  eft  un  animal  mer- 
veilleufcnient  enclin  à  l'ingratitude,  puisque 
les  mêmes  chJRiès  qui  lobligent.le  plus  à  la 
reconnoiiîance ,  opèrent  fi  divericment  fur 
Ibn  efprit,  &  font  des  effets  li  contraires.  Je 

iîi  bien  qu  Ariftote,  après  avoir  montré  qu'il  Z»^.  4. 
y  a  plus  de  vertu  à  obliger  qu  a  être  obhgé,  ̂^''"^ 
obferve  qu'un  homme  d'humeur  libérale  ne 
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rec;oit  pas  volontiers  les  bien -faits  des  fjutrcs, 

parce  qu'il  a  honte  de  le  voir  dô  la  pire  condi- 
tion, lui  qui  eft  accoutumé  à  pofleder  la  meil- 

leure.    Et  le  mot  deChilôn,  que  qiri. prête 

n'eft  pas  loin  du  repentir,  avec  là  Paraphrafe 
/./A.  <r.qu'y  ajoute  Epicharme  dans  Clcment  Alexan- 
*^'^'^'"-  drin  ,    n  quoi  le  rapporte  le  proverbe  Alle- 

mand SBocgeii  madjt  fovgeiî,  prêter  cngcn- 

«'       drelbucij  font  bien  voir,  qu'il  iiyariendc 
.       plus  attaché  à  nôtre  hun^nité,  que  ce'de- 

fiut  ordinaire  qui  nous  rend  méconnoiflaQS 
vers  ceux  qui  nous  ont  fait  du  bien.      Il  le 

.    trouve  des  pcrfônnes ,  dit  Sencque-ïdans  Tune 

•  •     de  fcs  Epi  très,  quf  haïffent  d'autant  plus  qu  on 
les  oblige  ,   Quidam  qtib  plus  dehent  ̂ vingts 

tp.  i^.mlerunt,   Leve.a^/iliemwi(Iebitorem-facit,gra-, 
ve  inimicum.    Tel  vous  regarde  d  un  mauvais 

'    oeil  parce  qu'il  cft  vôtre  3cbitcur,  qui  àuroit 
de  la  tendrcflfe  pour  vous  fan^  cela.    S'il  ctoit 
polfible  de  pallier  en  qùelmie  fa^on  (je  n'ofe- 
roisdire  exculèr)  un  ii  grand  crjmc,'ce  fç- 
roit  iins^doutc  fur  le  prétexte  de  cette.môme 

honte  dcmt  nous  venons ide*  parler,  qui  tou-  * 
<?hc&  jet^e  dans  la  confiifion  une  ame  gêné* 
reule,  lorsqu'elle delèlpére de fe pouvoir ja- 

IBilh  décharger  d'une  dêtc  exceflive.     Car  i\ 
la  grâce  que  j'ai  re^uè/  crt  telle  ,  que  je.  ne 

*  m'en  puifle  fouvenir  lans  confulion,  '&  làns 
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que  le  lang  me  monte  ah  vifage^  clic  mïn-       - 
commode  pouf  le  moins  fi  elle  ne  me  tient 

lieu  dnijure,  BeneficUmnoncfly^  cujusJinerU'Sen.ii, 

bore  mçininijfe  non  pojfiinu     Voilà  les  fauffe-s''^^^": 

couvertures  dont  le  Icrvcnt  les  ingrats,  pour'''^'^*/ 
ne  lailTer  pas-tout  à  nud  leur  turpitude.   A^is 

il  s'en  faut  bien  que  là  vraie  Morale  rec^oive 
deï'emblablesexculcs.     Tant  s'en  fluity*  elle.       - 
nous  apprend  que  la  reconnoiflfance  doit  tgû- 

.jours  çxceder  le  bien -fait,  quelque  grand    . 

qu'il  ibit.      Ccft  un  trait  dlngénuité  &  de 

bonté  de  nature,  dit  Ciceron,  de  ne Te  icntir    .  ' 
jamais  fi  obligé  ̂   un  ami,  que  très  volontiers 

vous  ne  lui  Ibiés  encore  plus  redevable.     De  "  .. 
là  vient  le  gentil  cbmpliaicnt  que  fait  Pline  le 
Jeune  à  Ion  am^Prilcus.     Comme  je  ne  fti/;7».i.  ; 

perfonne,  lui  écrit-il,  qui  recherche  plus  loi-  *'/':  '}-  : 
gncufement  que  vous  les  occalions  de  nie 

faire  plaifir  ,*  aulTi  vous  puis- je  alTurer  que 

vous  êtes  l'homme  du  monde  à  qui  je  dcmcu- 
teiredévable  le  plus  librement,  &  avec  le 

moins  de  cette  répugnance ^d'elf)rit  que  je 

j^urrois  avoir  pour -d'autres,  à  qui  peut-être   . 
il  me  facheroic  d'être  h  fort  obligé.  /    ' 

"  Cependant,  quoique  toute  l'Ethique,  qui        , 

eft  pleine  d'une  1 1  grande  divcrlité  d'opinions, 
Ibit  d'accord  en  ce  point,  &  que  toutes  les  ̂ 
Nations  de  la  tcrrecouvicnnentdansuu  même  ̂ 
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feiîtimènt ,  que  rîen  iie  nous  peut  fuffifàitv 

•     nientexcufer,  (\  nous  manquons  d'êtreVeGon-  ' 
nQÎffans  vers  nos  bien-faitêurs,  c!efl  une  chp^ 

.^    fc  étrange  qu'il  le  trouve  des  Ames  détràa 
qué^^qui  fondent  ingratitude  fur  ce  maiivais 

prétexte,  qu'elles  ne  làuroient  .avoir  alTés  d^ 
;        gratitude  5  &  qui  penlënt  ne  ricndcvoir  par- 

ce  que  leur/  dete  ei^  trop  mimenic.      A  ce 

''       conte  cd\  iVnc  de^  pljui  mauvaifes  'actions 
qu'on  puiffe  faire  5  que  d'obliger  extrême- . 

,    m^èrttj  puisque  les  plaiiiradeviennent  odieux  / 
Scne^.  sïls  fôht  grands.     Prima  caufaejl^  cur  quis 
/Jj.  ̂^-  ingrat  us  fit  y  fi  gratus  ejfe  nofr  potuit.      £4- 

^      perdttéiuseftfiiror^utpernicïosaresfit^  leke* 
ficM  in  aliquem  magna  conferre,      Nant  quia 

pùtat  turpe  non  reddere ,  non  vult  eJfe  cui  rt^- 
dat.  •  Ceft  le  grand  Maitre  de,  la  Morale  qui 

.      ̂ le  encore  ainfi,  &  qup  je  ne  puis  me  laf- 

/. 

■«  ' 

ièr  de.lilivre.  .^  -^h.  ̂ .^'  •  •. ■  ...^ ,;  >.^i,/_.'.  ■.,..- -^- 
.  S' i^  étoit  vîi^i  que  la  Bénéficençç^peut  pnîl 

duirc  là  haine  de  cette  foison,  &  qu'une  fi  befc 
le  mc^re  fût  capable  d  engendrer  un  enfant  fi 

difforme,  il  ne  faudroit  pas  s'étonner  de  Thu^ 
mcur  deceux,  quiie  rep^ontrent  quelquefois 

trop  difficiles  à  Ibuffrir  ceque  leurs  amis  veu- 
lent faire  pour  eux.  Car  commp  il  y  à  des 

pcrionnes  qui  lont  toujours  prêtcs.à  recevoir^ 

foit  par  humilité^  à  caule  qui^y  a.plus  d'hpjF 

«'•1. 
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iriéitr  à  prcfenter  qu'à  prendre ,  Ge'qui  fait' 
qu'ils  ne  rendent  rien  Fuiant  les  vanités  du 
monde;;  ibit  par  mortification,  parce  que* 

*  Djeu  même  prononce  mik  Ades  des  Apôtres,  ̂ i/?2<f. 

que  ceux  qui" donnent  font  plus  heureux  qiîie  ̂/'^•>^ ceux  qui  acceptent ,  Beatius  eji  dare  ̂   quapi 

yacçipcre:  Il  s'en  trouve  d'autres  d'un  naturel 
fi  contraire,  qu'ils  ont  de  Taverfion  contre  les 
bien-faits  de  cei^x  mômes  qui  les  leur  offrent 
avec  leyplus  de  franchife  &de  cordialité.     Ce  : 

refus  pourtant  n'eft  pas  feulement  condanna- 
ble  parce  qu'il  defoblige,  ili'eft  à  câutè  de  .  . 
l'ingratitudequi  l'accompagne  ordinairement, 
&  4j)nt  vous  ne  feuriés  le  défendre.;^  ̂ Car  en- 

core que  la  Loi  de  Pâjulus  dîfe  qu'on  ne  (Aw-UbJ^, 

roit  faire  plaifir  à  un  homme  en  dcpit  qu'il^*^^''^' 
en  ait,  hitfko  beneficium  non  datur  ;.  li  eft  •  il ̂  

vrai  pourtant  que  l'intention  dé  celui  qui  vous 
veut  obliger  eft  méritoire  &  que  foiivent  c'eft 
l'offcnsér  dç  ne  pas  acquiescer  au  defir  qu'il 

^'a^e  vous  gratifier,  en quoi^ vous  lui  fendes 
manifeftement  le  mal  pour  le  bien*  lAjC'eft  . 
pour  cela  qu'Ariflote  yeut  qu'on  s'éloigne  au-  Uh.^, 
tant  qu'il  fera  pofïïble  de  cette*  déplailhnte  fa-  ̂̂ '*-  ̂^'^» 
çon  que  quelques -unsi ont,  de  rejetter  avec  . 
trop  d'aufteritc  les  offres  de  leurs  amis.     Et 
par  effet  ft  l'on  y  prend  bien  gardé,  Fons'ap- 
percevra  aifément  qu'il  n'y  à  pas  moins  Se    \ 

.■      ,•■.       .-.  ■  .       .  ;VD    II).   .  •    ,; 
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«r     générofité  ni  de  force  defprit,  quelquefois  à 

recevoir  une  faveur,  qu'à  la  faire.   Je  fai  bien 
qu'il  ne  faut  pas  prendre  de  toute  main,  noa 

.3plu$que  domierçà  toutes  mains;   Et  que 

F^^  quand  les  Anciens  ont  voulu  que  Mercure  fût 
(    '  le  conduifteur  des  Grâces,  c'étoit  autant  pour 

nous  apprendre  là:  les  recueillir  avec  difcre- 
'  tion,  qu'à  lès  difperiser  avecjugenjent.    Mais 
nouis  parlons  ici  contre  ceux  qui  font  fi  diffi^ 

:*  ciles  j  qu'on  le$  peut  nortimer  déraifonnsn 
vbles.     Et  nous  nniaintenons  feulement  que  de 

^>  refufer  un  préient  nfui  à  propos  ,  c'eft  un 
/     defaqt  pareil  à  celui  de  le  dotiner  imprudem- 

vlbcnt.^         plupart  du  tems  nous  ne  (avons 

M.?;  faire  ni  lun  ni  l'autre,   Ben^cià  nec  dar^ 

iapThfi^^^^'^  >    w^r  jrrf/?^^.      Comme  J'accep 
,:^'!|  tion  avec  franchife  fait  la  première  partie  do 

la  reconnoilïance ,  le  refus  trop  jauftere  eft 

une  efpece  d'ingratitude.     Si  celui  qui  tnc 
;|;  veut  du  bien,  témoigne  dans  fon  offre  un 

^  ;  grâpd  défir  de  m'obliger,  je  ne  ferai  pas 
moins  paroître  de  promtitude  à  recevoir, 

que  lui  à  donner.  Je  m'accommoderai  t 
fbn  iouhait,  &,pour  lui  complaire,  quand 

j'aurpis  quelque  répugnance  fécrctte  à  fon 
prcfent,  je  la  furmonteraiv  me  rendant  un 
fujçt  propre  à  Texercicp  de  fàu libéralité,  & 
comme  une  m^tiéïSè  4îQ>oscc  à  recevoir  Jk| 
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forme  de  Ço\\h\(in4^it\ylccipinm  tam lïbenter^ ïÀh':^. 
quam  âabitur ,  &*  prcebkbo  me  amico  meà  exer*^^'  y 
cenJièiphttatisftifS  capaceni  materiam. .  Sa  boni^ 

ne  volonté,  &  KJionneutqu'il  me  fait  de  m- ai»;: 

mer,  veulent  que  j'usède|cette  déférence  enJbiî|-    : 
endroit,  fi  je  ne  veux  faiije  Taftion  d'un  ingrat^ -i^ 

Ce  n'eQ  pas  une  mai^que  de  moindre  mé% . 
connoifïiance ,  quand  nous  nous  empreflbn^ 

trop  de  rendre ,  &  de  fortir  d'pbligiïtion.    Gc| 
lui  qui  a  des  ibms  extmordinaires  &l  pleins 

d'inipatiencp  pour  cela ,  ftiontre  qu'il  voU| droit  bien  lie  lien  de  voir,  &  donne  un  jufte  IM 

jet  de  croire'que  la  grâce  qu'on  lui  a  faite,  n'a 
pas  été  reçue  comme  elle  devoi t.     Ainfij  au 

Jieu  que  da,ns  les  dêtes  pécuniaires  c'eft  êjtr| 
(èn^^refte  leton  Ulpian  que  pêtre  en  demeurées       .. 
&  de  paier  plus  tard  que  le  terme  dont  on  a    ;    ̂  
convenu,  Minus folvit^gmtnrdiusfolvit.  nâmlè.t^.  rh 

^tempore  minus  folvitur :\1X  fe  trouve  tju'eUv^^'^  •'^' 
matière  de  bieti  -  faits  c'eft  tout  le  contraire,     . 
&  que  pour  fe  bien  acquiter  il  ne  faut  pas  être      , 

fi  ibigneuxide  rendre.     Quand  on  fait  voijg   .  " 

de?rimpatience  à  tirer  (a  re^nchc  d'un  plaiflft  v 
reçu.  Ton  découvre  au  même tems  le  deflein. 

qu'on  a  d'effacer  ce  même  iplpfir,  ulant  vî#Ft     ' 
t^pi^ntde  compenlàtion  poiiridiemieùrer  qui^^ 
te ,  Mîtnus  lîiunere  expungendo;  &  il  y  a  dé     '    .  • 

Tapparcnç^  qu'il  fcroit  mauvais  devoir  àiin  • 
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:*:?    homme  dé  cette  humeur  r«tdi 
Sm:ù.  doute  un  fort  rîg^oureux  créancier ,  Qtwmodo 
de  ben.  exigeresy  qui  fie  reJdts  ?  Véritablement  ce  v 
'^^''^'^rf^  la  pareille  que  d'obliger  à 

reprendre  unefaveur ,  qui  ne  vous  a  été  faite  ; 

•;    >-  qu'à  propos  j  &  que  vous  n'àvés  reçqô.  quç|  , 
de  vôtre  bon^^.  ,  Les  bi^  de  la^gratitud^  j 

'    font  bien  différentes  dé  éelles  d'un  placé  dé^ 
Change,  ou  Ipn  ne  làuroit  être  trop  pon- 

<fl:liel.    C'eft  une  preiftve  d'amitié  d'être  têdé-l'^ 
vable  de  bon  qlàir;  &  çelu(qui  ne  doit  p^- 
de  la  forte  eft  un  ingrat.     Oqueràmbirion 
a  grande  part  fouvent  da;n,s  de§  reconipenfes:. 

fiprécipi^es-l -.rk^**'' 'î^**''^  ■^>'  '.':'^***î^'''/J-t  *--/*'< -r--'.- 
^^ C'eft  tout  le  contraire  dé  céujrquî  rendent 
ou  tard,  ôuàderhii  &  fi  mal  volontiers, 
quejeur  reconnoiff^nce  a  toutes  les  marqué^ 

d'une  parftîtè  ingratitude.      Eiï  iiatiére  dé 
Bieh-faiijts^  fi  l'on  ne  s'aèquite  que  pat  la 
craintes  de  paffer  pour  uri'  ingrat ,  c'eft  être' 
bien  avant  dans  le  vice  dont  Von  appréhende 

Tinfamic.     Il  faut  pretfdre  plaifir  à  paier  cet-' 
tic  fortededête,  poiït-  en  mériter  la  remise*^    .. 

Gratus  fûm  nofi  quia  expeM^  Ji^^ia  jt^(i^  '• fy,  8t,  >jjoys  devons  d'ailleurs  imiter  le  cours  de  là 

Nature^  en  de  (||e  nous  voions  tous  les  jours" 
que  poiir  un  grain  de  bled  que  nous  répà# 
dons  fur  la  xampafgne ,  jpUe  nous  en  rend  ntf 
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nombre  qui  ïpaffe  toute  forte  .dVrfurGv^'L^ Soleil  renvoie  *les  exhabiibns  à  la  terre  beau- 

coup plus  fecondeîs  quelle  tie  Jfës  lui  ivoit 

communiquées.  Combien  y  en  a-t-il  qui  tout 
siu  rebours  ne  donnent  que  de  la  pâte  pour  dç . 

véritables  Hécatombes  ?  &  qui  penfeiit  con- 
tenter Mèrbure  de  noiaux  &  de  coquilles  ; 

après  avoir  reçu  les  fruits  tout  entiers  de  fa 
main?  Car  quant  à  ceux  qui  ne  Satisfont,  que 

lé  plus  tard  qu'ils  peuvent,  ils  .montrent:  bie^ 
par  leurs  remifes  qu'ils  le  difpenicroient  li- 
brement  d'en  venir  là ,  s jIs  né  craignôient  le 
t^eproché  qù -ils  h'évitent/pas  tout  à-fàit.  Ren- 

dre un  bien-fait  quand  on  eft  prêt  de  fortir  du 

monde  ,^  c'eîlfouvent  s'acquiter  aux  dépens 
tfâutrui,  &  diftribuer  çequi  ù'efï  presque 
plus  à  nous,  ̂ ^i^e  pis  eft  ̂   fi  ceux  à  qui  l'on 
rend  ne  fe  peuvent  plus  prévaloir  de  ce  qii'ils 
retirent-,  parce  qu'on  |fes  a  trop  fait  attendre. 
%^  plupart  dés  Grands  ufent  dé  dette  injufti- 

èe  envers Jeura  inférieurs,  qu'ils  laiffent  vieil- 
.  lii*  presque  féis  agréement.  Il  fèniblc  que 
ces  demi -Dieipc  veuillent  imiter  le  Tout- 
piiiffantjr  qui  ne  nôiis  récompense  folidement 

qu^aprè$  nôti'é  mort^  V  >Et  n^eft-cc  pas  être 
naort  au  monde ,  que  d'j^;  être  vieil,  &  de  n'y 
pouvoir  rien,  efpcrcrque\  l'incommodité  des, 
longues  années?  Tant  de' conditions  requifes 
■■■■■■■       -""=       ;■'..    ■  ■  -■;  D^^f.  >,.;v  ..■ 
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pbiff  le  bîiii  acquîter  ;^'uné%ràte  r^if  'fil  : 
'  f     reht  dire  aux  Stc^cieiis  qu'il  n!y  avoit  que  leur  . 

\  j^Mais  q^  dhroi^-nqus  de  certains  hbnitnèi 
<}^  jamais  d'aucune' reCGiipoiilariçé, 

;  ^    comme  fi  tout  le  genrÇ;  humain*  leur'devoitï , 
quelque  hommage,  &  qu'ils  rie  fliflfent  obli*  i  \ 
gésàrien?  Qtièlgtf'un  n'ia  pas  mal  rencontré 
dedirCj  (ju'il  faifoit  fort  boiv leur  faire  plajtir, 
parce  qu'on  eft  afliiré  qu'ils  en  demeureront 

[■,':  ,  éternellement  obliges/ î.^^i|SBfe4'c^     d'in- :gratitude  la  plus  ordinaire  de  toutes ,  quel, 

l'on  détcfte  par  tout^  &  qui  néanmoins  n'çft  * 
punie  en  .pas  un  lieu,  ̂ ^iis  Athéniens  pour^? 

LU.  y.  tant ,  '  fi  nous  en  croîdns  Valere  Maxime,- 
cap,  ̂ .pcrmcttoient  qu'on  pourfiiivit  en  Jufticele? 
>  i      coupables*  idè  ce  crime;  ce  que  Xenopïuli| 
%^Miie  dans  le  fécond  J[iyjt:e  des  Propos  mémofa-* 

bies  de  Socrate. .  E<Ék  Perfeéf^^,  dit  Ihelm-'g 
-       ftiusdansunedefcsOraifons,  avoient  établi- 

quelque  peine  Contre  eux ,  que  J'ai  lu  ailleurs^   ̂  
avoir  été  la  marque  d'un  fer  chaud.     Cekf 
me  fait  étonner  queSerieque  ait  osé  écrire/  ♦ 

V  .  ̂ ^  que  hors  les  Macédoniens  peribnne  ii'^voitt 
jamais  permis  laûion  en  Juftice  contre  les  inS^ 

grats.    je  fei  bien  qu'il  y  en  a  quilifent  les? 
Médes  pour  -  les  Macédoniens  en  ce  lieu  IL? 
Mais  c'eft  cà)trc  la  foi  detous  Icsin^nulcrîfe^  / 

;^L  > 
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^  le  trait  de  Philippe  de  A^ifcedbine ,  quand 

il  fit  ftigmatifer  le  front  d'aï|  Soldat  ingrat  enl  • 
yersrfon  hôte,  fait  hèaucaùp  pour  Je  texte  or-,  • 

dinaire;  ̂   îSeheque  éxcùfe  ailleurs  les  Ro- 

mains &\butcs  Jçs  autres  Nations  qui  n^         ' 
voient  point  fait  de  Iqix  xontre  lès  i^lgra^^  '     -  ̂ 
fur  ce  que  celles  de  k  Nature  femblent  fuffi- 

fantes  pour  ççla ,  comme;  pour  ordonner  l'a- 
mour des  enfans,  &  le  relpeâ  qu'on  doit  aux 

pères;  ce  qui  empêcha  quelques  Législateurs 
dé  mettre  dans  leurs  Conftitutions  des  peines       ; 
contre  les  Pàrricide^i^  Sans  mentir  1  mftiiid 
naturel  devroit  fuffiré en  ̂des  choies  où  il  eft 

fi  exprès  &  il  violent.     Mais. quoi,  il  fè  trou- 

ve «tt'ïbjet  que  nous  traitons  autant  ou  plus        "l 
^oiii  mes  dénaturés  que  d'autres.     Et  com- 

ité Pline  affure,  lur-le  témoignage  de  Cice- Lihs'. 

roh,  qu'iiy  a  des  terres  qui  lefechent  <$  de-"^^  '''^: 

^Irierincnt  arides  d'autant  plus  qu'elles  font^**^  "^ , 
abreuvées,  telles  que  font  celles  du  territoire' 
de Namy  dans  l'ancienne Umbrieou I?uChé     i 
déSpolcte  d^aujourd^hui,  que  lespluiçsoht àç- ;i 
toûtumé  de  reduirèen  poudre:  Nous  voions 

des  pcrfônnes  dont  Tingratitude  croit  à  pro-       .; 

portion  des  bien -faits ,  &  à  qui  le  ffelîcnti-  f  * itiept  dimiiuJfe  à  méfure  que  vous  les  obligés. 
Certes  pouf  en  parler  Chrétiennement,  en- 

i 

/ 

i.  ̂ 
tre  tôu^  Içs  pfcchés  q^ii  le  commettent  contre 

t« 
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.  le  Saint  Efpritj  celt|i  de  ̂Ingratitude  çft  ind 
Gitablement  des  .plus  grands.     Et  je  trouve  v 

"  >     que  Saij>t^ugurtirt  aeu  railiin  de  la  çôniidç- 
:   ter  xomme  un  jnèfit  qui  dclèche  tous  Içs  ruif- 

V  '   feaux  des  grdcès  divines.  -.,       ;  f   ̂ i^ù^-'m.^' 
Di&^ep.       Ariftote  interrogé  fur  là  chofe  du  monde 

cju!uhl'^^  eroiQit  la  plus  fujete  à  caducité ,  &  qui 

vieiltiflbit  le  plus  aisément  f répondit  que  c 'é- 
toit  iridubitâblemènt  un  Bien-fait. .    L'injure 
relTentie,  dit-on,  fe  grave  fur  du ' métal; 

une  grâce  re<;ûc  s'écrit  deffus  rpndcîr  &  s'é va- 
'     ,    nouït  adfntôt.     Cela  vient  de  ce  qu'on  n'ai- 

.|iie  ordirtaircmetit  ls|,liberalitc  que  future,  &  : 

de  ce  qu'à  Ion  égard  ou  jnç  met  gc^tres  le  reçu 
en  ligne  décompte,  NemohmèjîcU  mCalenâa- 
riofcribit,     Senequ^,  qui  ufe  de  cette  façpn 

de  parler  en  quelque  endroit ,  "tient  ailleurs^ 
St'u.  i,  I.  que  de  toutes  lies  fortes  d'Iïigratitudes  1î(  plus  1 
(h'ifcn.  extrême  eft  celle  de?  rpubli  ;>  &  que  celui  qui  ̂ 
<iib/t   ne  fe  fouvicrit  pas  feulemicût-mi'on  lui  a. 
'"^^P  'h    fait  plailir  y  eft  le  plus  l/'idëM  iœ^       tou3 

.     -,    ceux  dont  nous  avûn^  jusqu  iCip^p^ine  {a 
: . -'  •  3^  Pour  moi  jè.pcn{^t|Èiu  y  en  ̂  
:  ;  5  rr  '^  wa  dcgi^  encore  plus  eriiriinel5&:.(itoc  quand 

*n' 

j  ?bï|rlind^le"mal  pour  le  bien%  ç^ijut  n^arnye 

..r-*^,.* 

S  >. 

|-  .qiifî  |rop  fbuvent^  l'on, tombe  ̂ daferîa  plus 
;  ;;  âbôminabU;  Ingratitude  ouiie  ppjfle^^^  j 

J"'  Auûiwvoions  noiis  ̂ w^Sèllomoïi  menace  dans'  < 
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fes  Proverbes  d'une  peine  éternelle  celui  qui 
.  s'en  trouvera  coupable ,  Qui  reddUit  viala  pro  Cap,  if. 
"bonis y  non  recedet  mdium  à  dom^^ejus.   Ce  n'eft 
pas  (que  cela  n'aïtive  quclquciToîs  par  une  ig-  . 
gdmnce  qui  peut  tenir  lieu  d'excufe.     Ou- 

tre que  nous  failbns  affcs  ordinairement  des 

^ftions  qui  déplailent  ai  d'autres  cçntrç  nôtre 
intention:  on  peut  être  obligé  à  quelqu'un 
fans  lerlavoir,  &  prendre  fes  meilleurs  offi- 

ces pour  des  injures  ;    comme  quand  le  Pro- 
phète Baiaarn  excéda  de  coups  de  l;>âtôn  jus- 

qu'à la  troifiéme  fois  rânelTe  quijui  rendoit 
un  très  fighalé  fervice.      Mais Jors  qu'on.  aC 
flige  Itieinment  lèsBien-faitèurs^  qu'on  ruï- 

.    /de  comme  le  lierre  ce  qui  ax  fervi  d'appui ,  & 
qM'OB  ûit  périr  ceux  ̂   qui  l'on  eft  redéva.ble 
de  fa  confervation  5  c'eft  à  l'heure  qu'on  en-   v    . 
court  la  maledicSion^divine,  &  que  toute  au- 

'%e  peine  cèffant,  l'on  ne  peut  évuer  les  re-^     ' 
.     proches  d'une  confciehçç  bourelee^  Crimen 

ingtati  animi  non  fuppliciis  co'ércètufy  /ed  fu- 
riis  pèrmittitur,  Cependaiit  lé  nombre  de  ces 
dorhiers  Ingrate  eft  presque  infini.  Combien 

Jri^  ï\om  qui  ne-voient  rien  fi  mal  vo-  ; 
.  lontiers  que  les auteursdekùr bonne fortu- 

1^$;y,Quo  p/usi^ deiM^^fûgis  qdermit: '  Et 

;patce  qu'ils fcuîcmcnt.  ii 
;tëd  être  redevables  non 
poiffancç , .  mais  môme 
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avec  infidélité  vifetdmlwsSit  dans  une  hftîïte  ̂  
/îà  plus  mortelle,  &  la  plus  implacable  de 

Si.  toutes  au  jugement  de  Seneque,  A^î/Z/r/w  e/i. 
ùdium  pemiciojîus ,  quàm  ex  heneficii  violati 
pudorei  ̂ QoiïàAïi  remarque  au  troiiiéme  livre 

de  la  Cgnlblation ,  que  les  plus  grandes  afli-.  '. 
jftances  qu'il  eût  reçues  en  ia  vie ,  lui  ctoient 
venues  de  la  part  de  ceux  qui  ne  lui  a  voient 

nulle  Iprte  d'obligation  ̂   &  qu'au  contraire 
les  auteurs  <le  toutes  les  perfecutions  qu'il 
avoit  fouffcrtes  étoient  fes  plus  proches,  & 
ceux  dont  il  croioit  avoir  le  mieux  mérité 

par  l'es  bofis  offices.  Je  ne  iàurois  m'empô- 
cher  d'ajouter  mon  tcn^oighage  à  celui  de 
Cardan ,  &  de  reconnoître  ici  que  éonime  je 
me  iehs  infiniment  redevable  à  beaucoup  de 

perfonnes  qui  m'ont  rendu  des  témoignages 
d'afFedlion  bien  au  delà  de  ce  peu  que  je  vau^ 

&  presque  toujours  inef'percment  j  aufli  ne 
m'eft-il  point  arrivé  de  recueillir  les  fruits 

d'amiti<È  que  je  pou  vois  me  promettre  de 
•  ceux,  dont  je  m'ctois  penc  d'acquérir  la  bieiv 

veillance  avec  le  plus  de  zélé  &  d'attentio»; 
ce  que  j'ai  toujours  mis  au  rang  de  rrles  prinr 
cipalesdSsgraces.  ̂ Que  peut-on  faire  de  mieu?é 

à  cela,  que  d'acquielcer  à  fes  Deftinéey,  dont   . 
.fie  Cielxiilpofe  comme  il  lui  plait?   Valere 
.Maxime  a  ̂r^fliè  un  chapitre  entier  dc|||||^F 
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grats  dont  nous  nous  plaignons;  mais  il  n'y  9. 
point  de  volume  qui  peut  cortiprchdre  les 
exemples  illuftres  que  nôtre  fiécle  f(*i4  en 

ppùrroit  fourair.  Ç'eft  le  train  ordinajp?  du^f 
monde,  pour  ne  pîuis  parler  de  la  corruption^ 
qui  le  porte  aiiifi.  Toujours  les  arbres  frui- 

tiers feront  lujets  5i^tte  jjisgrace,  d'avoir leurs  branches  rompues  en  recompeniè  des 

belles  colations  qu'ils  nous  l^urniffent.  Le 
chant  incomparable  du  RofFignol ,  Se  fes  me-  - 
Ipdicufes  ferenades  lui  caùfçront  éternelle- . 
nient  la  perte  ineftimable  de  fa  liberté.  Et 
les  vives  couleurs  dont  le  Paon  recrée  nôtre 

vuB ,  ne  cefleront  jaçnais  de\luî  faire  arracher 
les  plumes,  &  de  le  rendre,  un  Roi  dépouillé. 
Ceux  qui  croient  être  toujours  reconnus  avec 

gratitude,  làns  s'attendre  à  recevoir  quelque- 
fois le  mal  pour  le  bien,  n'ont  pis  ehcc^rc  fait les  reflexions  néccflaircs  lurkous  les  ordres 

de  la  Nature ,  où  ils  peuvent  prçndire  tant  de 
leçons  propres  à  les  dcfâbuter..   V 

La  laideur  durvice  que  nousWfegerons ,  a 

donné  lieu  à  cette  queftion  de  M^^^'c ,  s'il  eft 
perniis  de  reprocher  à  un  ingrat  le  bien-fait 

-qu'il  a  reçu  de  nous.  Car  outre  \qu'il  fem- 
ble  qu'on  ne  fauroit  trop  maltraiter  un  hom- 

me coupable  de  ce  crime,  Se  qu'ii importe 
au  |)ubliç  d'en  rendre  l'infamie  li  pdiei^fe  ea 
■•%.*'■.,'  '  :  \ \ 
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la,manifcftant,  qu'elle  fafîe  peur  à  tout  le, 
monde  :  Ton  peut  eiicoise  mettre  en  cM^é?- 

"ration  la  fatisfadion  de  celiu ,  quipoWTOut 
reffentiment  fe  contente  d'un  jùfte  reproche.  • 

pvid.  Ep;     Eft  aliqua  ingrat 0  vitium  exprobrare  volugtas.  v. , , 

^ './"''Mais  s'il  n'eft  pas  loifiblc de  longer  tant  foit 
peu  à  la  reconnoiffance  lors  que  nous  failbns 
quelque  grâce,  comme  nous  Pavons  fait. voir 
des  te  commencement  de  ce  dilcours  ;  &fi 

celui-là  mérita  d'être  trompe  qui  a  eu  pour 
lors  la  moindre  penlce  d'être  rècpaipenlë, 

Sen.  II.  Dignus  eft  decipiy  qui  de  recipkndo  cogita- 

vit  y  ctm  daret;  qu'elle  apparence  y  auroit-il 
de  permettre  qu'on  le  fouvintlong-tems  après 
d'urte  action  qui  doit  être  fi  pure  ̂   li  delln- 
tcreffée  ?  Quiconque  ule  de  reprome  en  cOr 

ci,  n'eft  pas  loin  de  la  repentance,  qqvQtc  ; 
toute  obligation.  ït  l'ou  doit  tenir  pour  coiv; 
ftant  en  matière  de  bien -faits,  qu'auffi-tôt- 
quils  font  redemandés  ils  fe|)çfdciu,  périt 
gratin  (i  repofcitur.  La  gratitude  au  contraire 
a  cela  de  commun  avec  la  gloire,  que  comme 

celle-ci  fuit  ceu?c\qut  la  fuient,  l'autre  nous  . 
vient  trouver  lorsque  nous  y  peiilbhs  létpoins. 
Je  ne  vpiix  point  faire  valoir  là  deflus  fcc 

qu'Ariftbte  à  obfervé,  qu'en  beaucoup  de  cas 
l'on .  n'cft  pas  obligé  de  rendre  les  courtoifies 
celles  qu'on  les  a  reçues,  ce  qui  montre  bieii 
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quelles  ne  font  pas  toutes  reprochabIc$. 

Mais  je  maintiens  que,  généralement  par-> 

lant,   il  n'y  a  rien  dcwt  les  Grâces  aient     , 
tàiit  d'averlion ,  ni  qui  leiir  foit  fi  côritraiVc,     , 
que  la  vible^cp  &  la  conteftation ,  qui  acçoin- 
pagnent  neceflairement  le  reproche.    Ne  les 

a-ton  pas  toujours  reprélèntces  d'un  vilige 
riant ,  &  a vee  des  robes  desceintes ,  pour 

ïàire  comprendre,  combien  elles  Ibnt  enne- 

mies de  toute  forte  dq^  plainte^  &  le  dé- 

plaifir  qu  elles  fouffrent  autant  de  fois  qu'on 
les  peniè  contraindre?  En  vérité  ceP^pe  eût 

bonne  grâce  dans  la  réponfe  qu'il.fit  à  unCar- 
diîial,  qui  le  prcffoit  de  lut  accorder  quelque 

chofe  par  la  confidcratioiji  de  ce  qu'il  étoit 
celui  qui  avoit  le  plus  contribué  à  fon  élec- 

tion:: Laiffés- moi  donc  êt^e  Pape,  &  ne  m'ô- 
té$  pas  avec  tant  d'importuBi^é  ce  que  vous 
m'avés  donne.  -  Par  e)0fet ,  il  iCy  a  rien  Ibu-   ̂  

vent  de  pius  fâcheux,  ;Dp^e  pasdire déplus   ̂ 

in jufte ,  que  ces  gïranck  rarocheurs  de  bien- 

faits^ Jfii  importai  knefikorum  fuorum  qua-  Lib.  7. 

drtip/âtorer,  comme  les  nomme  Seneque,.  qui  ̂̂ J''"; 
témoignent  bien  quilsn^nt)amàisicme  que        / 
pour  recueillir^  faifant  voir  de  plus  mi  défaut 

de  jugement  nompareiL      Car  pour  me  fer- 

vir  de  la  penlée  d'un  des  hôrames^  de  ce  tcms,  ̂ -J'^  ̂'■ 

qui  a  fçu  le  mieux  cbnjoiqidre  la  beauté  de"-''  ̂
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cap,  idt. 

nôtre  langue  avec  une  rare '&  foli  le  dodlrine, 

au  niômjeteqis  qu'ils  acculent  les  autres  d'In- 
gratitude,  ne  le  condannent-ils  pas  eux-mê- 

mes d'imprudence,  pour  avoir  fi  mal  placé 
leur  biC-n-fait?  Et  lequdae^çtfs  deux  vices 

peut  Être  dit  le  plus  tolerable,  lï  le  premier 
détruit  la  bonne  volonté,  &  le  Iccond  le  bon 

jugement?  ^  .    v 
C  cft  une  autre  queftion  qui  fe  préfeiîtc  en 

fuite ,  fi  nêus  dcvôhs  du  moins  ceffer  de  fai- 

re du  bien  jà  un  ingrat,  encore' que  nous  ne 
lui  donnions  à  connoîtrc;  aucun  reffentiment 

de  fon  mauvais  procédé  en  nôtre  endroit., 

Car  parce  que  Dieu  &  la  Nature  ne  font  rien 
en  vain ,  (èlon  Faxiomecommuri  de  la  Phi; 

lofophie,  il  fe  trouve  des  perfonnés  fi3é(ireu- 

fes  de  lès  imiter ,  qu  elles  n'obligent  jamais 

gratuitement.  Le  proverbe  Grec  dont  s'eft 
fouvenu  Ariftote,  &  qui  porte  qu'il  ne  ftut 

jamais  faire  plailir  à  un  vieillard  ,  femble  l'ç- 
conder  leur  opinion,  parée  qù'oUtr^  la  dure- 

•  té  ordinaire  d'un  homme  d'âge  ,  ileftfiprès 
de  fa  fin,  qu  il  n  y  a  pas  grande  appirencede 
recevoir  jamais  de  lui  la  pareille.  Un  vers  de 
Phocylide  fait  aulïï  paflet  pour  deux  ac^orts 

.  égales ,  de  femer  dans  la  mer ,  &  de  favori- 

ier  un  méchant ,  tel  que  l'eft  toujours  un 

*^ Ingrat..,, /v     -   ■'.--'■      \'/\\  -  •  ;,  ';. 
»■       4.      • 
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Mî^'  MOM.OV  své^/jç,  cTTreiff^v  ïcov  sç  m  ̂ roym 
.     Jn  malum  ne  coiifcr  bemjiciimi,  idem  eft  dc  femi-    > 
.     -     nare  in  Ponto.       \  É    ̂   y  . 

Et  le  bon  homme  Ennius  met  aUTang  des 

méfaits,  ou  des  mauvailesadions,  les  bien-j      / 
ïaits  maldiftribués,  '         ,  J 

Beucjacîa  malè  locata,  malefaSîa  arbitror.  ,  '   ' 

t|#n4)ettt  ajouter  que  ç'cft  doimcr  litu  auOrtai 

jnal,^de  donner  de  bgwx  habits  à  un  fou  quil^;^"*^ 

les  déchirera,  &  provo^er  en  quelque  façon    ' 
ïevice,  de  gratifier  un  r^connoiff^^^^  -      ' 
vous  êtes  affurç  qui  ulera  très  mal  de  la  grâce 

que  vous  lui  faites.     II  faut  bien  s'dmpêchei 
pourtant  de  fuivrc  de  fi  dao^ereuies  maxf 

mes.    ,  Les  meilleures  portent  qiie  nous  imK 

terôns  beaucoup  miemc  Perdre  de  la  Nature, 

&  les  dilporitions' de  Dieu ,  fi  nous  ne  nous  • 
feffoné  point  de  faire  du  bien  à  ceux  mêmes 

qui  nous  en  favent  le  moins  de  gré,  &  qui  en 

font  le  moins  dignes.     Ce  principe  de  toute 

bonté  né  rehd-.t-il  pas  la  mer  calme  aux  t>ira-  \ 

tes,  de  même  qu'aux  plus  ihnocehs  des  hom- 
mes ?  Le  Ciel  n'envoie  t-il  pas  les  mêmes  in- 

^fluences,  &  les  mêmes  pluies  fur  la  terre  des 

'méchans ,  que  fur  cdle  des  juftes?-  Et  le  Sô- 
leil  n'éciaire-t-il  pas  le  Voleur  aufl\  bien 

que  le  Marchand ,  dans  toute  rcte|duô  de  fa 

-courfe?   Tant  s'en  faut,  que  la  main  du 
Eu 
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;  Tojit-pmflarit  f^racourcîflb  liir  le (acrilcge 

&  fur  Tiiiipie ,  que  ibùvcnt  il  leur  multiplie 

.  fes  ̂aces  V  afin  de  donner  mieux  à  connoî- 

tH  I  excellence  de  la  nature,  &  l'"îiin^ï^l'ité  , 

^  âèÂ  bonté.  Il  n'y  a  que  les  foudres  qu'il  laiv 
ce  fur  de  certaines  têtes,  n'en  voulant  pas 
écrjilèr  les  gens  de  yertu.   tPour  les  faveurs, 

.  ellds  font  comniûnes  à  tous ,  &  les  plus  fcé- 

ler^^ts  y  trouvent  fouvent  le  tujet  de  leur  con-  : 
verfidn.     Imitons  là  perfeverance,.  &  coiiti-  : 

mions  à  comtlet^e  bien-faits  un  ingrat,  jus- 

qu'à ce  que  nous  l'aions  rendu  reconnoifiant^» 

Qui  eftie  Laboureur  qui  voudroit  avoir  dif- 
cdntii^ué  fon  travail  ruftique,  &  qui  ne  tâche 

au  cbtïtrairç  de  vaincre  kftérilitc  de  fon  cham  p 

par  une  bonne  &  reïtéréc  culture,  nonobftant 
.  lès  màuvaiiçs  récoltes  yEtpofi  tnalamfegetm 

JirafdufHefi^  1^  vérité  les  plaifir^  reconnus 

avec  gratitude  donrietiè  bien  plus  de  conten- 
tement à  celui  qui  les  a  faits  ;  mais  ceux  quri 

ne  font  paies  que  d'ihgratitude  font  en  recom* 
Mh.  #/7/penfe  bien  plus  ccl^tans,/i^^r/?//V/ïf^OTy«r««- 

dior^dehitargratusiyclariormiingfatusfacit. 

^  Ne  laiflbns  donc  pas.d'yfer  de  bénéficence 
jusqu'à  l'endroit  des  dénaturés ,  qui  fon^^fans 

doute  les  Ingrats;  &  failclte  s'ileftpoffible 

"que  la  disgrâce  même  &  le  malheur  de  nôtre 
ic^on  filial  reçue  nous  plaife ,  Bcneficii  no- 

IPf 
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ftri  etiam  infêUcitas  placent^  puisqu'elle  part  Seh.  1 7.' 
d'un  principe  du  tout  indépendant  de  l'évene-  ̂ ^*  ̂'^''* 

ment,  &quun  accilent  tel  que  celui -|à,  ne  ̂''^"  * peut  pas  changer  îanaturfe.         ■  V  -     .     J" 

.^  Pour  preuve  du  peu  d'apparence  qu'il  y  a    -^  ̂   ̂  
de  s'abftenir  de  bien  faire ,  à  caufe  delà  mé-        .     " 
connoiffance  ordinaire  des  hommes ,  il  n'eft 
befoin  qj.4e  de  jetter  les  yeux  fur  la>  charité     , 

de  ces  Peuples  qui  ont  tant  d'humanité  pour 
les  bêtes ,  qu'elle  excède  tbuveiit  celle  que 
nous  avons  ici  pour  noi  fcmblables.     Il  le 

trouve  des  perlbnnes  dans  l'Inde  Orientale  Metellm' 

I  ••  qui  croient  Sire  ùpe  çhple  fort  agréable  au^'S^*  "^ 
I    Ciel/  de  porter  aux  fourmis  &  aux  oifeaux  q^),- 

de  la  campagne,  de  l'eau  fucréé  pour  ctancher  ^ 
plus  a^éablement  leur  fpif     L'on  voit  dans  ̂ 
Cambaie  un  Hôpital  fondé  pour  giiéfiries 

mémes-oiféaux  malades,  à  qui  i'on  rend  la 
liberté  auffi- tôt  qu'ils  ont  recouvré  leur  fati-      , 
té.:  L'impiété  Muftilmane  n'empêche  pas  les 
Turcs  de  faire  des  legs  teftamentaires  en  fa- 

veur des  chiens  ,  &  d'affés  d'autres  animaux, 
fiir  qui  nos  Marchands  leur,  voient  exercer  . 
tous  les  jours  dans  le  Caire  &  dans  Conftanti- 

nople  des  charités  merveilleufès.     Mais  Icsj  "^ 
Chinais  paflent  tous  les  auti;^  eii  cela ,  fit  nos  * 
Relations  font  véritables ,  qui  leur  font  ache-    _ . 

ter  très  chèrement  dt  petits  nioineaùx,  pour  '    • 
•        'm       ̂   '*    ■  '  '  *       , 
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les.tirer  de.  captivité  5  &  les  mettre  dans  leur 
liberté  naturelle.  LeurMdrale  eft  fiir  toutre- 

marqiiaMe  au  fiijet  que  notistràitons^  &  pour 

montrer  qu'une  parfaite  libéralité  eft  toujours 
dctachcçf  de  tout  intérêt,  &  ne  dpnfidére  ja- 

mais la  rcconnoiflançe;  ;  C^  encore^  qu'ils 
ne  puiflcnte^fperendes  bêtes  bnîtès* la  gratin 
tude  qu'ils  ppurroient  attendra  des  hommes 
railbnnables ,  (left-ce  qu'il  n'y  ii.  pas  un  Hô^ 
pitàl  dans  toute  là  Chine  pour  les  hommes^ 

e&  il  s'en  rencontré  une  infin^fé  pour  toute 
forte  d'animaux.  \^S'fe  fondent,  dit Herrenï, 
fur  l'avantage  que  nous  ayons  dû  côtç  de 
Fefprit,  qui  fait  que  nous  ne  pouvons  tom^ 
ber  en  neceflité  que  par  nôtre  négligence,  ou 
par  un  jufte  châtiment  de  Dieu ,  auquel  ils 
ne  veulent  pas  refifter.  Pour  leçbètes,  leur 

innocence  fait  qu'ils  les  jugent  un  plus  digne 
objfet  de  Charité;'  ce  qui  eft  caufe  qu'ils  en^ ufent  vers  elles  comme  noiis  venons  de  dire 
fans  efperanee  de  retour,  &  fans  le  rebuter 

par  la  confidération  d'une.  Ingratitude  toute 
certaine.  Certes  voilà  d'étranges  railonncr 
mens ,  capables  pourtant  àè  nous  faire  com- 

prendre l'indépendance  d  une  vraie  <Srgéne- reule  bénéficence.  ■  ;* 

L'on  demande,  s'il  ©ft^ffible  que.  quel- 
'<|u'un  foit  ingrat  envers  foi-même  i  parce  que 

.J 
(  , 



s^ 
T 

'■'■■  'i"^i?'i 

;JP*- 

vy:;;v.,,...:-.
 

41 

DE    L'I'NGRATITUDË.      7^ 

f^  nous  fomiiics  capaWes  de  nous  faire  quel-^ 
qtie  bidn-fhit,  il  eft  aile  de  conclure  que  la 
reconnoi (Tance  en  eft  d u§ ,  Si  par  conféqucnt 
que  chacun  peut  être  ingrat  envers  foi  auflV 

bien  qu  envers  un  autre.      Or  eft  -  il  quc" 
nos  façons  de  parler  ordinaires  femblent  t&. 

moigner  qu  une  peribfdne  fc  fait  allés  fouvjent- 
plaifir  à  elle  même.     Car  nous  dilbnsâ    ̂   • 

toute  heure ,  Je  ne  (ai  grié  d'une  tel  le  chof  è  v 
qu'à  moi  ;  ou  dans  un fens  contraire,  Je  mç- 
veux  mal  d*avoir  fait  cela ,  avec  beaucoup 
d'autres  femblablés  propos  qui  dcfigu^nt  1^ 
Cbntentement  ou  :  le  dcplailir  que  nou^rece-» 
vôns  de  nos  propres  adlions  :   tf  où  Ton  ihfç* 
fë  une  obligation  qui  demandé  quelcj^iie 

gratitude  envers  foi-mêlîie,  au  d^èlufe^è:^^j 

quoi  Toi;  court  fortune  d'être  ingrati  '  <^n|^ 
Gaton  dilbit,  que  fi  nous  manquions  de  quéfe 

que  choie  nous  devions  l-emprunter  «ïe  noùî^ 
mêmes;  il  parloit  (ans  doute  en  des  téiroès,^ 
qui  favorifent  encore  la  même  penlëe.     Ce- 

pendant ce  font  ces  belles  manière^  de  difcou 
rir  qui  nous  impo(ent,  &  qui  nous  iroipj^ïk^t/: 

puisqu'au  fond  la  nature  du  t)îefî- lait  ef|> 
telle,   qu'il  eft  belbin  de  daçc  j^crlptmesv ' "^ 
pour  lui  donner  l'être  ̂ .l^iiiç.^i^^ 
&  tautre  qidii  reçoive.     Prenôns^y^^pyie;  y:|{ 
auroit-il  rien  de  plus-njdicule  que  li:  noiis;  .^ 

'*■■■"■'■     V    ♦"      '  '1^- 'v'V' * 
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^  |i  fty$  ̂ C<^^  n'y 
aviaite  ç^^  près*    t^ia,^mie    . 
lur  Iç  xheme  CHi  npiis  loiïwnfcs  y  U  B  eft 

puilïe'  éte^^l^m^  eiivers  4ie-Çiên^  ̂   fe  ■ 1  *^*         ■■.■•'■■■■■■'  !§/  '■-■*.'    •'^'    ■    '''^  "      %      i  9      f    1  •  -  ̂̂      •  'a'/  '■         '*        " 

àsi/ms^^^      m  spW^gc  foi  -  f»fî|e; 

;!a  revanche  vi^^ 

d^t  oéceflalremérir  j^^  àvèi  uoç  • 
ceçiain^  ̂ ecipIpc^w^^  <^^  ii| 

V    M  né  faut  pascKiMier  ufleàiitrçd^^ 
Moœl4  fi  uijfi  injure  p^erieure  peut  tcli|v   - 
mewt  effacer  le  bien- fiiif  précédent^ qu|i^^ 
en  den^unons  quittes  ̂ti^^^^      diibîs  riii| 
gratîtude.    Lefeu  Prince  dx)i^iige le  devoïi 
croire  aiafi ,  qi^and  il  dit  atl  Si|*i^  dc^  Bc»^ 
fife  nèm  AxïhiSàà^ 
toit  les  grands  (èrvîcés  que  Ito^y^  avdt 
rendus  tant  à  Ibû  ÏJcceUeiiee^c^^ 
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i^  <jtf à  A|eflteiirs  les  Btats  ;  que   g^ 
fes  deffervices  derniers  étoicnt  tels  quiJs 

ne    .penjiettoient    pas,  qu'on   fe    fouvmt 
d^jjuqiine  de*^ies  boones  aâions.  /Barnc-    ̂ , 

îa  fait ,  ajoûta^ce  Prince  ;  comrçiQ  les    > 

-ja-^; 

1?aches  de  Northola 

'/: 

¥ 

'/!■:■'■ 

ffl-i: 'l 

^M'-M 

,    qui  après  avoir  s    y  ̂ 

rempli  àelw  des  pots  d^^^ 
f    les  caflent  en ^ite  d'un  coup  de  pied,  pefi  /  ̂ ' 

^    ten  ttifêoie  tems  &  les  vaifleaux  &  le  lâiç       | 
Il  lyifidouble  dommage.     Mais  fi  nous  laii^>  ' 

Ib^lt  part  les  raifons  de  là  Politique,^  qui  a 
fës  (àohiîâérations  touéesT  particulières,  nous^  ̂ ^ 

Kl fi^në^traints d'entrer  dans  des Ifentimens    • 
^)Éï  lioritraires.     Car  oi^e  l'obligation  génc-;   4ï 

raie  dc'pardonner  les  inji^re^  tfcft-il  pas  du   ' 
||/  devoir  d'une  ame  bien  née  &reconhoiflant^    :% 

dlm^rimer  plus  avaiit  dans  fa  niî^bire  le 

bieif fait  que  rofFenfe?  D'ailleurs , .  vu  qufiMi 
l'obligation  cft  la  plus  àndçntie,  il  yfaut  i% 
tisfaire ,  &  puis  on  avifera.^u  reâe.    Feu^ 

être  que  celui  de  qui-'HOÙs^nousç  plaignons, 
^ '^  ne  nous  ̂ fait  outrage  que  fins  y  penlèi^^il 

lieu  iqu'il  nous  avoit  diftribiiéfcs  grâces  de 
propos  délibéré,  ̂ avec  deflein  de  nous  rcn^ 

V    dre  un  bon  office.     Si  nous  examinons  bien 

I  le  tout  i)ar  les  plus^  rigoureuses  loix  de  l'Ethi- 

J  ï^!'  ijls«^v|ious^^  que  l'agréable  louve- 
;  I  f  nifdu  bien-fàfit  dcrif  coniumer  touté^l'amcrtu:^ 
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me  duMépIaifir ,  &  que  celui  à  qui  noq$ 

étions  obligés  de,  pardonnei'  quand  il  nous  eût 
été  indifférent ,  mérite  quelque  ehole  daVan- 

;  tage  pai"  la  conildération  de  ce  que  noiis  lui- 

Étions  redevables  de^nt  là  faute.     Ç'eft  être 
„  ingrat  &  injufte  tout  enlemble ,  de  vouloir 

ufer  de  compenfation  en  des  choies  qui  nQ 

font  pas  de  même  poids,  &  dQnt4'ùhe.doit 
toujours  prévaloir  liir  l'autre,  fi  noua  ne 
donnons  beaucoup  plus  à  h  paflion,  qu/à  ce 
^uctiôus  préfcrît  Jfe  droit  uAgc  de  k  railbn.  ̂    / 
V    Que  dîronsnou$ de ccrtain3 Sophiftcs qui 
Xmt  osé  (bûtenir  qi|8  Plngràtitude  éçoit  une 

"^l^fet^himéfe,  &qù*à  le  bien  prendre  il  n'y  ./ 
avoit  point  d^Ingrats  au  monde,  le  prouvant  * 
de  cette  ùapti?  Pour  être  Ingrat  il  &ut  avpir  1 
ireçû  un  bien -fait  fans  le  reconncStrc.    A>r, 

;-f  '  tù ' il  gi^  les  gens  iîe  Jbicn  font  toujours  vif  | 
9   connoiflahs ,  &  que  q[uant  aux  yicicuxy  ils  ̂ 

p  iie  peuvent  recevoir  de  bien-fait,  dautant  qu^ 

'%  par  la  doârirté  du  Portique  le  bien  &  le  mal 
V  font  incompatibles}  (.outreqù'un  méchant  s 
1  homme  ne  peut  jamais  faire  fbn  profit  de  t^ 

^^       Par  con(equent,\puisquele  vertufeux     1 
^    he  manqué  point  de  gratitude,  &  que  Celui 

V  qui  eft  dans  le  vice  n'eft  pas  feulement  inca- 

I  pable  de  recevoir  une  grâce  y  rnm  qiême   'w 
^  :d>n  profiter:  Il  s'cnfilit  néceflairement  que 

.■■'^.,;ï':Ï.^^V-A  ̂ *^^i 
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\\{  l%emîèr  qui  rcjrtâ,  nlle  fecond  qui^ne 

reçoit  rien,  ne  Ibnt  coupables  du  crime  d'
in-  - 

^gratitude;  d'où  reftiltc  fe  première  maxime, 

qu'il  n>  a  ik)irit  d'Ingrats  au  monde  y^p^^^^^ 
que  sll  y  en  avoit^  il  Mroî^q^*^^^"^ 
de  iWon  de  r^utre  de^  deux  ordres  qUç 

S  nous  venons  de  ipecifier^  &  qui  comptennent 

tout  le  genre  hunwim    A  ne  .rien  diffimuler, 

'    ce  Ibnt  des  fubtilit^^  rEçQle;  àic^    plu^ 

-ridicules  qu'elle^^efentingénicoies:  Elles 
:  relfemblent  à  ces. mets  trompeurs,  où  U  y  a  { 

'  bien  plii^  â  cplucher  qaà  manger.  ̂ ^AuflV 

n'ai  -je  gatdc  àe  m'amuier  long-  teras  a  repar- 

i  *  tit,  que  le  fcérce  du  vice  &  de  la  vertu  fl'eft 

pas  fi  formels  que  l'un  &  Tautre  ne  le  puif-^ 
"^  lent  jamais  rencontrer  dans  un  même  fuiet. 

LWrêpond^t  autrefois  au  un  méchant  pou- 

/  voit  rece^iî^fmpn  un  bien- fait ,  pour  le 

.  moins  quelque  chpfe  qui  lui  étoit  Amlogu^ 

&  qui  lui  Teflcmbioit  ;   de  façon  qu'à  
fauté" 

de  s'en  revancher ,  il  y  avoit;uri  jullc  iujet 

^    de  innommer  Ingrat.    ScnéqueajoÛteeiico-J^J  r  J 

/     rcv  que  celui  qui  croit  qu'on  lui  a  fait  unc^^",     ; 

:  grâce,  bien  quelle  ne  foit  pas  telle  qu'il  fe 

.>rimatrine,  eft  tenu  néanmoins  d'ufer  de  gra- 

titudc ,  à  cause  qu'il  y  a  des  chofes  qu'on  doit        / 
vmélurcrparjccqifellesfemWcntêtrc,  plutôt 

iqiiep^  ce  ̂lles  Ibnt  en  effet,  ̂ ai&^er^ 
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f clîofts  cè  qui  peut  îhffrûife  fefâirti 

^nôus  mQ<|udn$  pour  rheure  de  ces  vaines     ̂  

queftk^  |^;^omme  djB  toiles  d'araignées  ou    :4^ nous  n  avôrtçi  pas  defliwfrde  nous  arrêter.       4f^? 

■^'^:i 

vaut  mieux  que  tious  affermiiuons  tou- 

tes nos  penfçes  fur  l'heureuse  condition  de 
<eux  qui  ont  aflcs  de  fortune  pour  fe  tenir 

iéitâ  rufage  de  la  Bcncficence ,  &  qui  ne  peu- 
vcj^yt  jdmaîs  perdre  le  fruit  de  leurs  bonnes 

aâlons,  de  quelque  gratitude  qu'on  ufejçn 
Iciiar endroit.  Car  qui  peut  douter  Chrêtiecfc 

hemênt  de  la  recompense  future  qui  les  at- 
,  tobti  j  fi  les  Payens  mêmes  la  leur  ont  accor- 

dé^ dans  ces  champs  Etyiëes,  où  ils  établif- 

fcwBût  leur  béatitude  étemelle  ?  C'eft  pour 
cela  que  Saint  AuguAin  a  compare  dans  fa 
Cité  de  Dieu  le  pa(I^e  de  PEyanp;iIe,  qui 

ordonne  qu'on  fe  faffe  des  amis  en  ufant  de 
libéralité,  Se  tti  difhibuant  ce  que  nous  nonp|w 
môns  Mammùjkam  iniquitatiSi  avec  Tcndroit 

/  du  fixicnae  de  TEudde,  oii  Virgile  m^es 

•  Ames  bien-faifanttt&  libérales,  au  nombre 
de  celles  qui  étoient  en  pofleffion  des  lieux 

délicieux  dont  nous  venons  de  pàrlerT       * 
m    Qj^fjuimcmoresaliosfecercmerendo^^^, 

Otnuwus  his  ttived  cittiutttur  umbora  vitta,     '-^ 
InNe-  .■  ■^-     rl^^^'  •    ■  ■  • -- \r  *^^$^-;^    '^  '     r   '..  :  ,??  . 
o>om.  Lucien  s*eft  avise  de  feindre  gentiment  fur  ce  * 

^, 
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ft^et^  qiic Dciiys  le  Tyrap  le  vît\pi^ét1â*êtî-é  . Sattaché  là  bas  à  uçe  Chiiidére,  fi  lePhilplbr      : 

vphe  Ariftippe  n'eût  intercédé  pour  lui,,  rç- 
prcfentant  à  Minoa  que  Dénys  avoit  fait  du 
bien  à  beaucoup  de  peribnnes  favantes,  dont 

îl  h  ctoi t  pas  jufte  qu'il  demeurât  làns  recon- 
iioilTance-  .  A  pçine  poùrroit-on  faire  mieux 
voir  comntie  les  grâces  ne  fe  perdent  jamais, 

recevant  leur  jufte  loier  tôt  ou  tard,  &  fou-:  " 
vent  lors  qu'on  y  pense  le  moins ,  que  fmrlci 
conte  mythologique  de  Phedrus  touchant  ce   < 
qui  arriva  au  Poète  Simonide,  qui  reçût  àçLib  4. 

Caftor  &  Follux  la  recompense  d'un  Pocme,/''^"^* dont  il  avoit  emploie  la  plus  grande  partiel 

4es  Vers  â  leur  loùan^ç»     L'on,  remarque  au 
même  lieu  la  punition  toute  vifible  de  ceux 

pour  qui  Simonide  avoit  travaillé ,  ̂  qui  l'a- 
'  voient  renvoie  par  raillerie  à  ces  deux  frères 
gémeaux  touchant  le  refte  de  fon  paiement. 

Car  fi  les  Dieux,  pour  demeurer  dans  les  ter- 
mes Poétiques ,  font  amis  de  la  reconnoiflfan-         . , 

ce,  ils  ne  témoignent  pas  moins  d'averfioii 
.4'un  Autre  côté  contre  les  ingrats.      Et  qui 
ne  fait  que  la  roue  d'Ixion  n'a  été  inventée  A»,  p^i* 
far  les  Anciens,  que  pour  faire  compi^dre  ̂ -^^^^ 
les.châtimens  inéyit^les ,  dont  le  Ciel  punit 

toujours  l'Ingratitude?  Evitons  donc,  au- 
tant qu4l  nous  fera  poflible,  un  vice  fi  détes* 
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:      :té  de  toîk  le  môndc/     TlWeft  pas  bclbia 

poiir  lecla  d'avoir  autaïit  de  mpiens  qù^DiV. 
riùs,  qui  recoitipensa  du  revenu  de  Tlsle  & 

Sviçron-de  la  Ville  des  Samieîis,  celui  qui  lui  a  voit 
chia- f^it  préièiit  d'un  fort  beau  mantçau  devant 

Ibii  avènement  â  la  Gouronftçi  #1ii|  èœur 

plein  de  gratitude,     quand  nous  né  pouvons 

uler  d'autre  revanche,  eft  capable  de  paier 
Lih.  2.    les  plus  grandes  obligations:  &  cette  Eue Aa- 
/Lthwp.  rijiie  des  Gtécs-y  èomme  dit  à  Gnepdn  le 
'   ,•     bon-homme  C^kfiris  "dans  Heliodoçï,  vaut 

ÉÉÉilui  favons^jmter  fon  iufte  prix.    .Mais 
il  faut  aufli  tenir^Rir  une  maxime  conftani;e, 

qu'il  n'y  ̂  point  dé  fi  petit  bien -fait,  tîônt 
^         iious  ne  devions  avoir  du  reiïentinient.    C'eft 

IJh.  4.  iurcelâquele  jufte  Bocchoris  rendit  le  nota- 
''*''"•    ble  Jugement  dont  parle  Clément  Alexah- 

4^rirf,  par  lequel  celui  qui  ̂n  dormant  avoit 

joui,  celui fembloit,d*uneCourtj|ane,  fût 
condanné  à  lui  compter  une  ibmme  d'argent 

'    au  Soleil,  dont  elle  prendroit  lombre  com- 
me une  monnoieaufTi  légère,  que  la  fatisfac- 

•tion  qu'il  pouvoit  avoir  re<;û  d'elle  en  lon- 
geant,     Comnâent  fcpourroit  -  on  excmter 

de  reconnoître  4^^  ydffice  rccl ,  It  l'ôri  9  jugé 
qu'une  telle  rêverie,  &  une  fi  fauffe  imagina- 

tion nicritoicnt  quelque  Ibrte  de  paieipent? 
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Quoiqu  il  en Toit  rien  ne  nous 'doit  cmpechtft 
.  d'ufer  au  moiûs  d'une  extrême  te vcvence  vers 

^nos  bien  faiteurs,  ielon  que  toute  là  terre  la 

toujours  pratiqué.      Eulebe  p^i^vû  par  de  LU»-  '• 

bons  Auteurs  dans  la  Préparation  à  j'Evangi- 

Jc  ̂  que  les  Phéniciens  &  les  Egyptiens  ren- 
doient  des  honneurs  divins  à  ceux  dont  ils 

ayoient  reçu  quelque  notable  affiftance.     > 

:  %.iTa  '^aç  rppCf^v  iiii  rSf,  eyw  k^ivw  Bsov.     ■ 

]e  tiens  pour  Dieu  tQut  ce  qui  '  me  npurrit,     , 
dit  l'ancienne  Parœmie  Grecque.     L^n.s'eft 

fait  des  Veaux  d'or  .de  ce  qu'on  ppnibit  être 
utile*     Les  peuples  de  Theffahe  ont  adoré  la 

'■-    Çicogne,  à  cause  qu'elle  dcvoroit  les  Ser- . 

gças,  dont  ils  étoient  incommodés.     Et  cha- 

cun lait  le  mot  de  ce  bon  Religieux,  rappor-  D/».  7. 

'  •  té  par  Philippe  deCommines  au  lujet  de  Jean  '''^'J- 

'    Gale^  Duc  de  Milan:  Nous  nonmions Saints 

tous  ceuf  qui  nous  font  4u  bien.     i\ionsl* 

me  reconnoiffante  dans  undegré  plus raifon- 

^  nable ,  mais  gardons  nous  lur  tout  de  la  plus     ., 
honteuse  jde  toutes  les  taches  qui  [a  peuvent   . 

fouiller,  que  je  crois  être  ringratitùde,,^  ; 

.K  ;  :  D  u  .<:  o  M  M  Ë  R  Ce.  • 

Ctfux  qui  otit  cm,  comme  vous  me  Je- 
/  crivcs,  que  le  Commerce  netoit  pas  un 

f 
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înj6>ien  légitime  d'acquérir  des  bîdbs ,  parce 
*  qy  il  tfcft  pas  naturel,  fe  font  fort  trompes. 

Encore  qu'il  ne  foit  pas  bien  naturel  dans  Ion 
.  principe,  ni  dans  fa  cause  efficiente,  il  left 
V  néanmoins  dans  fa  cause  finale,  puisque  ion 

but  principal  eft  de  fuppléer  aux  défauts  de  la 

Nature^  qui  n'eil  pas  abondante;  par  lout;  Si 
fouvent  de  remédier  à  Ibn  indigence;  ce  qui 
lerttb  trafic  non  feulement  légitime,  mais 

'  même  nccelTairc  &  très  digne  de  recomman- 
dation Vous  me  dires  que  tout  le  monde 

fait  comme  le  Commerce  a  été  dé^s  im- 
mémorial méprisé  en  beaucoup  de  Hux,  & 

I  qii'il  eft  encore  aujourdliui  parmi  aflcs  d'ac^ 
très  Nations  que  b  nôtre ,  qui  en  fait  le  par- 
tagè  des  Roturiers. 

En  vérité,  Toii  voit  avec  admiration  dans 
la  Sainte  Ecriture ,  le  mot  de  Marchand  & 

d'Ii^ofteur ,  qui  pàHent  pour  une  même 
chofe  ;  ce  que  je  me  ibuviens  ̂ u'a  remarqué 

li^;h  Bodin  entre  autres,  au  cinquième  livre  de  fa 
^^''^*  République.  Ariftote  dit  ailleurs ,  que  la 

Loi  des  Irhebains  leur  défcndoit  exprefté* 

ment  d'aipirer  à  aucune  Magifbrature,  s'il  n'y 
avoit  dix  ans  pour  le  moins  qu'ils  le  fulTent abfienus  du  Commerce.  Les  anciens  Ro- 

mains tenôicnt  toute  forte  de  trafic  honteux, 
fi  nous  en  croions  Tite-Livcj  QNoftuf  omnis 

^  pntrilms 

(•  ; 
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patrihiis  inâec&rîis  vifits  eft.     Et  depuis  ,   les 
Conrtitutions  des  Empereurs  ont  dctenduà  la     \: 

Nobleffc,  ̂ coinme  les  Caaons  de  l-Eglife 
aux  Ecdcl'iaftiqucs,  d'exercer  le  comnicrce; 
ce  qui  lemble  le  rendre  vil  tout-à-fait  paiini"^ 
■nous.     "^    "    -A.-:"/  :        ,..    v:  ,^      '    '.  ;^  >'•' :.  Il  n^n  faut  pas  pourtant  tirer  une  concliK 
fion  ii  delavantao-eiise.      La  dlftindion  des 
Profeifions  que  fait  un  Législateur ,  ne  les      , 
diffame  pas.    Et  comme  celle  dçs  Marchands 

n'a  pas  été  beaucoup  eftimée  aux  lieux  que  «    > 
BQiis  venons  de  remarquer,  l'Hiftofre  nous  • 
apprend  quelle  a  reçu  tous  les  honneurs  pop 

fibles  dans  les  Etats  qui  ont  cté les  niieux  po-  ;." 

lices j  que  ces  fameuses  Republiques  de  Grc;  '. 
«^  âufli  bien  que  lâCarthaginoiiè,  lui  ont-  W: 
donné  accès  aux  plus  irmportantes  Charges 

du  Gouvernement  ;  &  qu'encore  j^ij^lird'hui  V 
celles  de  Venilë ,  de  Gènes ,  de  ï|oltànde, 

&  afles  d'autres  en  ufent  de  mêniè^  outre 

que  la  NoWeffe  s'y  occupe  en  beaucoup 
ûc  Roiaumes  avec    tant  de  fplendeur  & 
|de  fuccés  |i  que  Jes    Princes  &  les  plus 

i  renommés  Monarques  ne  l'efUmientpas  indi- 
gne de  leurs  ibins.     Car,  pour  pe  rien  dire 

*5es  Gentilshommes  d'AngWterre,^  qui  rem- 
plirent la  plus  grande  partie  des  boutiques  de  *;  ■ 

i  Londres^  &  de  leurs  autres  villes,  lâns  prc- 1 
,,  '^^    TomtlU.  Parti.     "■     .  ■ '^"^  ,-r^^.,  ■    ■       * i       •■-    ■  ■  -i-  -     .        ■■•#.'.  •    '■■"  <^ 
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judîcieri  Jeur  condition ,  n'appt'enoîis  -  nous 
pas  dctoutes.  les  Relations  de  Levant,  ̂ par- 

ticulièrement de  celle  de  Piétro  délia  Vallç, 

qui  a  écrit  la  vie  de  Xa  Abbas,  que  le  Roi  de 
Perse  éft  le  plus  grand  Marchand  de  tout  foa  : 

païSj  ou  la  plupart  des  No|5les  trafiquent  ̂  
Ibn  exemple  avec  honneuif>  &  hors  de  toute 

crainte  qu'ils  ic  puifTcnt  faire  tort?  Le  Grand 
Duc  de  Tofcane  qgpratiqùe-t-il  pas  la  même 
chose  fans  diininution  de  fa  dignité?  Et  le 

Roi  de  Portugal  n'a-t-iî  pas  rendu  fon  nom 
Célèbre  par  toute  la  Terre;  augmenté  la 

'  Couronne^  &  enrichi  fes  Provinces  par  le 
mpien  du  Commerce?  Pour^ne  rien  dite  de 

Philippe  Second,  qui  fit  transporter,  à  la  ùk 

veur  de  fon  mariage  avec  la  Reine  d'Angle- terre Marie,  dix  mille  moutons  en  Eipagnç 

fi  utilement ,  que  le  commerce  des  Laiiies  ' 
femble  être  paffc  depuis  ce  tems-là  d'un  lieM 

'  à  l'autre.    ■  ̂  ■-:  '  '  ''  '  '  "'"  '  ''  ■  •^^'^■^fêf  "  '-  •  ' '^ -; 
Mm  Vous  me  dires  peiit^éé,  qtiè  ces  trâi- 

'  fies  de  Rois  &  de  Princes  Ibnt  fi  grands  &  fi 

relevés ,  qu'on  rie  leur  fauroit  comparer  avec 
railbn  ceux  des  particulier^ ,  &  qu'ils  n'ont 
nul  rapport  avec  le  Commerce  ordinaire^ 

Je  répons  à  cela  qu'on  dit  tous  les  jours 
comme  une  maxime  certaine  en  Philolbphi% 

que  le  plus  &  le  moins  ne  changent  pas  Pet 

K%' 
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pece,  &  que  fi  genéraicpicnt  parlant  le  cbm- 
•  cnerçc  n'a  rien  de  hpnteiix  en  ibi,  il  ne  (auroit   ' 

être  infâme  de  lui  -  même  dans  lé  particulier. 

•  Si  ce  n  eft  qu'on  veuille  s'imaginer,  que  confx- 

:   me  léfpetits  Pirates  l'ont  mis  àlaCadénc,  l'elon  -^ 
Iç  ipot  de  Diogenc  à  çe'Domtcur  de  l'Afie, 
;au  mêiçp  tems  que  les  grands  Corlàires, 
comme  font  prel^uc  tous  les  Conquerans, 

>  reçoivent  des  couronnes  &  des  éloges  de  tout  - 
le  monde;  le  Trafic  en  gros,  &qui  ib  fait  ; 

av&i^es  équipages  d'immenfe  déperife,  doi-  • 
ve  être  repute  honorable^  encore  que  celui 
des  moindres  Marchands  foit  vil ,  &  plutôt  . 

honteux  qu'autrement:    J'avUuç  que  la  plus 
jconimune  créaiKie  des  hommes  eft  eelle-làf^ 

:  ce  qui  n'empêche  pas  pourtant  qu'à  ̂prendre  ' 
leschofejutt  peu  plus  exadlement,*&  com- 

me dit  l'Italien ,    alla  Piatonica  ̂     nous  ne 

""/oions  obliges  d'en  juger  tout  autrement,  & 
de  n'abaiffer pas  fi  fort  le  Commerce,  qui 
caufe  tant>dc  biens  à  tout  le  genre  humain,) 

"^  qu'on  nefauroit  concevoir  qu'il  pûèlWifter* 
iànslui.  ,  V  ^ 

'  •   Vousites  bien  affuré  que  je  n'en.parle  pas 
ainfi  par  intérêt     La  famille  dont  je  luis  ne 

4^prend  nulle  part  en  cela,     pt  à  mon  égard 

r  quand  aia  façon  de  vivre  ne  me  diftingueroit"^ 

,  '  pas  conime  elle  fait  de  celle  des  Marchands,  "" .  -:  .         F  J) 
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j'ai*ii>  génie  fi contraire  aux  foins  du  commer- 

ce,  qu'en  vérité  je  n'ai  rien  renïarquc  dan^ 
'  toutes  les  vies  des  Anciens  qui  me  plàiCe  tant, 

que  ce  qHon  y  lit  du  fameux  dcftrudeur  de 

J  Nûniance  &  de  Carthage  Scipion  Eiftylieni^.  ;^ 

/que  a  cinquante-quatre  ans  ̂   qu'il  vôquit,  ja-  " 
-maSs  il  n'acheta  ni  ne  vendît  rien.      '.  i 
'  Voulés-vvous  que  je  vous  dife  enfuite  la* 

quelle  diç  toutes  les  manières  de  trafiquer  re? 

vient  davantage  à  mon  humeur,  &  m'agrée 

le  fl\]fs  dans  les  livres?:  C'eft  celle  qui  cft  la 
pluîî  iimple  de  toutes,,  où  intervie\it  le  moins  ̂  
de  parrpies ,  &  ou  le  filence  même  fert  de  V 

truchenient  pour  vyider  les  differens,  &  con- 

çlure  toute  forte  de  marchés-  -  Je  ne  m'éton- 

nerai  pas  que  vous  aies  delà  peine  à  m'entem 
dre  d'abord,  parlant  de  ce  qui  eft  fiinufité 
parmi  nous ,  &  qui  ne  fe  pratique  qu  aum 
lieiix  du  monde  les  plus  éloignés  de  la  France 

Car  je  ne  me  veux  pas  contenter  de  vous  fâi- 
'  re  ibuvenir  d#Ge  que  vous  avés  obier vé  you$-; 

même  dans  les  Befçftans  des  Turcs,"  (qui font  leurs  Foires  8c  leurs  places  publiques, 

"   où  ils  expolent  en  vente  les  chofes.dont  ils 
traîquent)  quon  y  entend  moins  dq.  Kruiii 
parmi  dix  ou  douze  mille  perlbnnesqui  les^ 

rempliflent,  qu'ici  quand  une  centaine  feule-  . 
ment s'aflembîciK à  mêmç.deflçin,. 011  qu'ils.  . 

■^w 

•\ ,. 
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fè' trouvent  même  dans  des  li^ux  du^kis 
grand  r4pe(ft.  En  effet  j'ai  lu  dans  djverfes 
Relatibns,  ̂ lie  la  plupart  du  cornmerce  des 
Indes  Orientales  fe  fait  fans  ouvrir  feulement 

la  bouehe.    Louis  Bartheme' dît,  qu'en  (^Cap-'T^ ,  Ifcuc  ceux  qui  trafiquent,  au  lieu  de  parlerle  . 

touchent  iimplemeint  l'un  à  l'autre  les  articles,  .       / 
des  doigts,  &  t^minent  par  là  leurs  ventes       i  .^' 
&.  leurs  achats  fort  heureufement.     Ccfarc- 
dpi  Federici  témoigne  que  la  même  choie  e(t . 
en  ufage  au  Roiaihnè  de  Pégu ,  &  que  les 

-Cafflres  vendent  aux  Portugais  de,  Mofam- 

bique,   ou  achètent  d'eux  faiwmclt  dire.  , 
Gela  me  remet  dans  la  mémoire  l'end^  ienh.^ 
Pline,  bii  il  parle  desSeres,  les  plus  Orîen-^"i^-^'«f- 

taux  de  rÂfie,  &  qui  font  peut-être  les  Chi-*^^^'  '7' 
nôis,  ou  ceux  de  Cambâlui  aflurant  que  •. 
dans  leur  commerce  ils  évitoient  fojorneufe- 

<  ment  de  ie  mêler  avec-  les  autres  hommes.     /^ 
Paul  love  dans  ia  Molcovie ,  >&  Sigilmond        C^ . 
de  Heirberftcin ,  nous  reprélentent  les  Lapes  m 
ou  Lapons  vers  le  Nord,  qui  échangent  leurs 
fourruresArmelines  contre  d  autres  marchan-     ■ 
difes  tellement  fans  dire  mot,  que  c  eft  même 
fans  voir  ceux  avec  qui  ils  permutent.     Le  - 

même  Sigilmond  écrit  ailleurs  des  peuples  de  ' 
Lucomorye,  qui  font  vers  le  fleuve  Oby  (iir  ̂   : 

la  naei:  glaciale,  qu'environ  la  fin  de  Novem- 

■    r . 
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bre  qu'on  veut  qu'ils  meurent,  paYce^qu'ils 
fc  renferment  fans  fortir  durant  la  longue 
nuit  du  climat  pu  ils  vivent,  ils  mettent  leurs 

dlnrces.çn  uncîertain  lieu,  où  d'autres  peu- 
les  viennent  prendre  en  échange  de  ccl- 

&e  leur  pais:  Et  qu'à  leur  réveil,  quipafle 
pour  une  reffufcîtation ,  le  vingt -quatrième 

■à'Avrilou  à  peu  près,  il^^dntyoir  fi  la  per- 
dbn  n'a^^as  été  fufte  &  fidellc  ;  parce 

e Vil  fe  trouve  qu'elle  foit  autre,  ce  qui 
n'aniVe  que  rarement,  ils  tombent  dans  de 

"  %randes^um:es  erttr'nux.  Louïs  Cadamof- 
tc  rcpréfâïSFles  commerces  d'Afrique,  qui 
ne  fe  font  pas  avec  plus  de  bruit,  ni  avec 
moms  ̂ e  fincerité.  Car  ceux  de  Melly  vont 

débiter  leur  fel  à  d'autres  NegiW|Pqiii  île  fe 
laiffent  jamais  voir.  Les  premiers  le  mettent 

au  lieu  accoutumé,  jusqu'à  ce  que  lés  autres 
aient  apporté  autant  d'or  pour  Icmoins,  JeScl 
l'égalant  de  prix  s-'il  rie  le  furpaffe;  &  puis 
chacun  prend  fon  lot  dans  une  telle  diftance, 

(qu'ils  ne  s'eiivifagent  pas  feulement,  tant  s'en 
faut  qu'ils  puiffem  difcourir  çnfcmble.    Des- 

I*  Hayes  confirme  cela  dans  fon  voiage  de  Le- 
vant, oiî  il  cqnte  de  <|uelle  façon  les  Maures 

trafiquent  aveccèux  des  deferts^de  Numidîe. 
U  dit  que  fur  les  confins  de  cette  Province  fc 
trouve  la  ville  de  Fczan ,  qui  appartieût  au 

*  ..   4- 
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Grand  Seigneur,  &  qu'à  une  lieuë  de  dîftaii- 
;  ce  les  Maures  vont  planter  fur  une  montagne 

leur  étendard,  à  l'entour  duquel  ils  mettent 
i^des  monceaux  de  ièl,  &  puis  &  retirent. 

Les  Arabes  viennent  enfuite  5  quilaiffent  au 

,^ème  lieu  les  marchandifes  qu'ils  veulent  don- 
T^er  en  échange,  &  alors  la  permutation  fe  fait 

ou  bien  chacun  reprend  le  fienavec  tant  d'in- 

^hocencC)  qu'il  nWive  jamais  de  lurprifë  en-       ;j 
tr'eux.     L'on  peut  voir  auflS  dans  rHiftoirec^^;07. 

i|des  Cherife  de.Dkgp  de  Totres,  une  autre    :;> 
<Reladon  toute  femblable  de-qi^ques  autrei  p  - 
^M^yr^)  q^  trafiquent  iavec  ceux  de  laPro-  |v     ; 
vince  de  Tomocota,  au^  bout  des  delèrt$  de 

^Libye.     Il  aflure  pourl'àvoir  (çû  des  Mar-    v     ̂  
^fchands  mêmes  qui  en  ctoierit  de  retour,  que^s  : 
toute  Jeur  négociation  fè  faifoit  làns  parler, 
&  en  mettant  feulement  leur  Marchandîfe 

dans  la  Douane,  où  ceux  du  païi^  apportoient 

ft)r  qu'ils  étoient  refolus  d'en  donner,  fans  le 
tenir  aucuns  propos.     Surquoi  vous  pouvés 
vousfouvenir,  comme  Hérodote  nous  a  dé- 

crit  dans  fa  Mjelpomenc,  il  y  a  fi  long-tems; 
un  ulàge  tout  pareil ,  parlant  de  la  même 

Afrique.      Il  dit,   que  les  Carthaginois  en-, 

trant  dans  l'Océan  par  les  Çolomnes  d'Hercu 
le,  ûbordoicnt  une  des  côtes  de  Libye,  où 

leur  coutume  ctoit  d'expôfer  en  terre  ce  qu'ils' 
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voiilbient débiter 5  le  faifant  favoir  à  ceux  <îti 

païspanlJp^ien  d'une  ftimé%  qu'ils  cxd^ 
toient  fur  mielque  lieu  voifin  ̂   cmînent 
,Çeux  de  la  cbfttt^  conaoiflant  le  (ignal,^ 

venoientaufii  tôt  avec  deTory  {[ju'ils  Jaiflbiaip^ 
aupi-ès^cs  Marchandiles  en  ife  retirant ,  afii^  " 
que  le§  Car jl^aginois  viffent  à  leur  tour  s'il$ 
êti  étotentcontens;  ce  qui  fe  fàifoit  à  iliver- 

5l .  (^^  fes  reprifes^  augmentant  le  prix  s'il  en  ctoit 
•  :;^|gdeb^  injure  ̂  

è-Silide  part  ni  d'autre^     p       /^   .    '.    ■  ' 

!%;^^^^     Ôr  quoique  je  ne  prétende  jpfis  que  vpus 
ifci  P^'^^^^  ̂ "^  ceci  au  pied  de  la  lettre,  ni  que 

tant  d  excniples  tires  de^ertainçs  régions  qui 
-  ûouslbntpreçquéinœnnuës, 'puiffentjaiiiais 

faire  change!:  Tufoge  de  nos  Foires  &  deno&T// 

'^  %  ̂ iaMarchés:  Si  eft  ce  qu'il  me  (erhble  qu'on  ea 
Eeut tirciurette leçon ,  que  les tromperifis& 

^,  [  mauVaife  Foi  y  ont  trop  de  lieu,  &  que  ni 

^nos  Coutumes  ni  nos  Ordonnances  n'ont  pas 
Ufles  pourvu  en  cela  au*  bien  public  parmjh 

•  i  s 

;ir- 

.-,^»'f',    ïrVîv 

nous,  yucc^qui  le  pratique  de  mieuren  tatit 

d'endroSts  Al  dchorè,  ou  il  n'cft  pias^  perrtiis 
au  MarclKîn4  d'ufer  ni  par  paroles  y  ni    .- 

^  "'par  d'auâ^s  ioupplefles,   d'aucune4uper* iifK//.  chérie.      Les  Loix  de  Pljiiton   défij^kot: 
^«  ̂̂ g'  expreffémcnt  à  celui  qui  vend ,  de  prifer  fa 

■     ■  H*^         .        '*•■■■■■+■■■-'  fT"       t   ''•*.•.'  i--.    .         -        .      ■  »» 
•  il-  •    ,      ,'  *.       ,'  '        •>  .^ 
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^arch^ndift ,  m'd'emploier  aucun  rerment 

^pout  la  dcHter.  §lles  ne  veulent  pas  nén  plus 

qu'il  lui  foit  peimis  de  vendre  à  deux  prixdif: 

férens.  Et  par  une  Lôid'Ariftonïcus,  il  n'é
- 

tdt  '  pas  lûême  loifible  âans  Athènes  à  ceux-^ 

qui^endoient  lepoiffon,  de  le  donner  à  moin^ 

dr^  prix,  que  ce  qu'ils  Favoient  fait  ou  vo
ulu 

vendre  dès  le  commencement  5  pour  les  enaii/ 

pêcher  de  le  tenir  trop  cher^  d'aùtatit  quô 
pac^une  autre  conftitution  de  :  Police  il 

^1leut  ̂  ctôit  très  cxpreOcment  défendu  d'en     ̂   f^ 

expofer  en  Vente^  qui  fut  tant  foit  peu  cor-  ̂  

-t)mpu  r    de.  forte  que  pour  ne  tomber  pas  ̂ 

-  d4s  cet  inconvénient,  d'être  condannés  à  Ta-^ .    \ 

mcnde,  &  de  le  perdre  en  le  gardant  trop   '. 

long^tems,  ilsrfofoient  le iïïrfaiit^dès  bpre-  - 

iDiérefoîs.  Jeiie  parle  point  ici  decctte  célèbre 

OcdiMMiânce  de  la  mené  ville  d'Atlienes,  par  i  ; 

laquelle  le  mcnfonge  étoit  fi  fevérement  pro-.  .  • 
hibê  dans  le  marché  ̂ y^\^,wf;i^^yo^^ / 

èi^mi  àdcîuife  qu'encore  qu'ils  èût^s„  yt 
Ag^ran^s,  olUes  Officiers  crccs  exprë^^^/  ; 

poufe  y  faite  obferW  Jes  Statuts  de  la  Pohce,  :   : 

je  me  ibuviens  fortiîendumotd'Anacharfis,^^^^^^ 
qui  le  mocqua  des  Athéniens  pourt^e  regard,  ̂ .f; 

voiant  qu'ils  ne  mcntçient  nulle  part  fiimpuj^  / 
Gemment  qu'en  plein  marché;     C^uoi^u  U»    ; 

en  foit,  bien  que  la  malice  des  honwnes  fc  -  ,- 

.-.-.-■  '    ■  ...t..   «       ..';       •  ■  ■'      .  .  ■    ■   .'.^  ♦      ,■      ■     , 
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:     ♦rouve  fi  grande,  qu'elle  fc  met  toujours  aur 
"dertus  de  la  Loi,  nous  neibvons  pas  laîfler 
d'cftimer  pofir  cela  lé  fenrimcpt  des  Legisla- 

^f  teurs,  qui  ont  tâehc  dérégler  le  traira  dui 

r ̂ Commerce^  &  de  rendre  le  Trafic  le plus^ 

/  i^raifonnable  qu'il  leur  4  été  poflihle.     Qu'y 
l^la-itil  de  plus  contraire,  à  l'équité,  que  les  mo?r 

jnôpol^  qu'ils  interdilenr;  &  dont  néanmoins 
lios  commerces  (ont  fi;  remplis  ?  Et  ne  peut^i 

on  pas^ire,  que  de  toutes  les  profeflionsU  n'y 
p§cn  a  point  qtu  aiHe  fi  dire<Sbmentlîî^ft%éflé-^ 

élément  contre  le  premier  ̂ rfondamental 
précepte  de  toute  la  Morale,  que  fait  le  Coni;*^ 

;-^  mercc  ?  >  Ce  préc€|)t<e^  pbrtej  .que  nôps  ne  de- 

vons jamais  Ët^  que  iK>us^e*^ 
,  ̂ .  ̂  *  youdrionrp^  Cq)endant   : 

;v^^ff^v  il  n'y  a  point  de  Macdiand  qui  ne  taèhe  de 
^  ̂         vendre  fes  dent-écs^  aa  plus  haut  prié  ̂li^lluî 

eft  pofliWc^  (Ç^îOrtre  <]ue  sll  lut  fidoit acheter ,  , 

y^^^  chbfe,  ilibit  cdntraint  d'avouer  qu^iF    ' 
j-  t  >\Mui  £achcroijt  fort  d'en  donhêr  au  delàdb&^^^ 

iî#&5:^5M^  valeur.  Nema,  tout  ennemi  capital  "^ 
*!!;§>f^>    quil  cèoit  du  genre  humain  fiit  ftwrcé  pour    '^ obvkr  à.  ce  deTordre,  &À  la  giande  avidité 
;  ̂  .. .  des  Marchands,  d\>rdonntr  queceux.de  bled 

1^4  ési  particulièrement  ieitttent  toujours  deboutdu- 

'ïi^  /rant  qu'ils  le  vendroient,  afin  d<^  les  contrainr 

Si  ̂ -^-r^^  ̂ ^^"^  défaire  promptemen^  ̂   à  prix  n^ 

■'■'•*ï  iv 
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iSinhable.     <^'el^^  fi  ̂  neceflak^  au  màier  dont  nous  parions^  que  t 
nos  Proverbes  ne  vantetit  rien  tant  que  là     .* 
Foi  du  Marchand?  Ëtquîeftçéluiqiii^urdit  ; 

àfliés  de  franchife,' pour  dire  ïè  deftut/auflOl  .^ 
^ten  que  le  mérite,  de  c«)qu'il  expofe  en       ̂  
vente?  Si  eft-cé  qu'une  exaâe  prud*  hom- 
|iye  le  voudroit  ainfi  ;  &  la  raifon  qu^îût  Ça- 

ton  de  condanner  ècluî^qui^veridant  fi  mai- 
fc^  fon  âvoit  tû  l'Arrêt  des  Augures,  par  kqucl     " 
'  on  Tobligeoit  à  la  tenir  plus  naffe,  doit  avoir 
^   Héu  en  tome  fbité  éo^dliniéh^^  ou  la  bon- 

ne Foi  défend  paiement  d'amplifier  la  bonté,  . 
;  ;&  de  cacher  ks  vices  Je  ce  qui  entre  en  negd'^ 
.    ciatioii.     X^fionafideiven^htorem^  àity^        * 
,  %ré  Mari      fiir  ce  jugement  de  l^nciçii  Ça- 

Éon  y*  dont  Cicéron  parle  au  troifiéme  livre 
àt  '  les  Offices ,  née  cainmojorufn  Jpem  nugere,  M:  i, 

.    me  incopwioàfirum  ùognitionem  objcfiraré  opor-  ̂^P-  ̂' 

tèt      L'acheteur  même  cft  obligé  par  cette 
bonne  Foi ,  ̂c  ne  confentir  pas  à  une  erreur 

2ui  luî  feroit  âvantageuTe ,  fi  celui  qui^vcnd  * 
^  méprend  par  ignorance  ou  autrement. 

Quintus  Scevola  fils  d^Publius ,  donna  d'un 

fbnd^  de  terré  ptus  iqu'^pHielm 
jù^nt  qu'il  vàloit  daK^àntage.  Perfonnc,  dit 
Giceron  au  rhêmelieu^  ne  fauroit  nier  que 

ce  ne  foie  L'aâion-d'un  honune  de  bien ,  en- 

/
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à  propos,  quelle  n'ctoit  pas acçompaghé^'-  ̂ 
.         de  prudence,  comme  fi  la  làgefle  état  été  epiif*  % 

traire  à  là  probité,  ou  quçCj^ 

  :._/fifter  lans  rautre.:V;^  -  _^_^_^^^^ 

>  c*eft  tout  ce  que  voté  aiirés  dé  moi ,  (iif 
le  fujet  que  vousm  avésvprcfcrit,  en  iti^oblb  .  i 

.  géant  à  Vous  dire  fi  j'étois  de  Tavis  de  ceu^^ 
,  qui  vous;  avoîent  parlé  avec  tant  dcLdefavan*  ; 

tagé  du  (îSnimerCe.     Si  les  voiages  de  long  *  ° 
couî#j ?&  lesrichefles  $ie  l^né  od  dje  l'autre 
Inde  ont  fait  quelque  impr^ion  fur  votre 
efprit,  je  vous  fôuhaite  la  borine  fortune  de 

Lih,  4.  ee  3oftrate  ̂ îîginete,  qu'Hérodote  nous  don^  f 

ne  pour  celui  de  tous  les  Gre<^,  qui  s'ctoit  ° 
mis  jusqu'à  fon  tems  le  jJus  dans  l'opulence 
par  le  n^ien  du  Trafic.   :  Mais  Dieu  vous 

'    préferve  de  la  fin  d'un  bicarré  après  tout^ 
vos  côurfes,  quelques  biens  in^menlès  qu'il 
ait  poffcdcs  par  lé  moien  des  fiennes ,  au  dire 
de%  Efpagnols,  qui  fou  tiennent  dans  leum 

Hiftoires  que  jamaij  Ton  n'a  connu  un' homf 
me  particulier  aufli  riche  que  lu».      J'aime mieux  vous  voir  en  toutes  chofes^ans  U 

médiocrité  quedan^ifexçés,  &  particuliéren 
ment  enxeci,  où  je  hfcns  le  Parado)ce  vérita- 

ble ,  gue  la  moitié  y  vaut  mieux  qqe  le  tout^ 

i  En  quelque  part  que  vous  portent  vos  De(U-?"^ 

'à    :    ,  . 
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•  lices  ,ie  ne  penfc  pas  que  vous  jr  trouvic%i 
lieu  d'aufiVgrand  commerce,,  qu'étoit  aif^ fois  cette  ville  de  fe  Çolchide  Dioscuriasvou 

■    Sçbaftopolis  \  dont  parle  Pline  au  lixiéme  li-  Cap.  j. 
yre  de  fon  Hiftoire  Naturelle^  U 
le  çtoit  déjà  délèrte  dé  ion  teiiis  :  mais  qu'au 
rapport  de  Timofthcne  ,^  ̂le  a^o^^étc  autre^  ̂ ^ 

.fois  une  place  fi  çdcbre/quûttp^  cénsJS^  ,' 
tiomsdeï  Laïques  différentes  /  negpçiqiemî  -  Vv 

Hijoûian^  que  lés  Romains  y  ont  eu  àJeur^a-    ': 
'.,  gés  jusqu'à  ceiit  &  ti^te  Interpret/BS  poiln 
•  ̂  m^e  emploi.  Je  vous  défie  de  nje  défignee|  ï,  ̂ 

;  lîn  endroit  dans  |e  monde ,  qui  porté  aiijourr  '■^. 
dliui  les  marques  ̂ un  fi  gniM  Trafic,  'ni  |/ 
i^  l'on  puifleyo^  un  td  abord  de  Maithan^^^      : ^3Et  poilr  preuve  de  la  viciflTitude  de  toûi^ 

tc$  chofes,  jêf  vous  prie  d'obièrver  avec -moi 
comme  la  Mngrclied/àujourd'hu|;  qui  eft  cet-^^ 
te  Çolchiâô'^des  Anciens,  ôii  fe  trouvoit  uheïi" 
fameufe  Echcle  à  fânt  de  peuples  dijfferens,« . 
(lélon  fe  ternie  ûfité.  par  toutes  les. Mer^- 
du  Levant)  palTe  tiansr  nQ$  |ld[ations  pôut  un 
des  Beux  de  la  ïerre  le  moins  firequeiite,  fur 

tout  à  l'égard  de  nos  quartiers  &  de  l'Italie,^ 
qu^n  (ait  y  avqir  t(^iirtre|^  un  it  granS 

^  commerce/.^  Ne  vous  étonnes  pas  au  refle 
de  mon  huriifeur  fi  peu  co^iplailàntè,  pour  " 
ne  pas.  dire  exgi^^^ 
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"^  *  LM.  "   *      /    ̂"^^  afflqéttir  leTSTcgbce  au  lllence  de 

^     ̂ ^(^  /"^^    J>ïl^uftéréi1<!i9l^ons^   Je vjxis avoue 
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TailÉuriîde  laPhiIofop^)^&  dé  fon  doux 

ff&po^^^  tt)û|ourSy  accompagna' de  tacituit 
m'alÉianspdftév^etté  fi&isi^   àkvousn'avés 

I V  i    V  encore  compris  jusqu'où  il  s'étend  y  (ce  i 
'    d?uii  Aaeien   eft  capable  de  tous  lie  1 

fi^  entendre ,  Philofophia  eius:M:nifH 

^^^'7'Jia.  ut  flr'ipkum  nonJHodo  verlmmtiJl 

^iï>E^:^  l^RANDEUR,  tT  PECI- 

j  ;  ̂ |^-^/!}/.|r^  queScnC; 
'    ,    /  \^  dtbs^' a  pâli44  d^^ 

•  4£pitre!Sr,^j^^ 

'*■  •    me  de  diofes  imaginaires  ftulement ,  &qui 
'    •  *i  /n*ont  point  de  lubfiftance  fi  lï)ii  en  croit  les 

"  Stoïciens;    Ge^  os  ̂   fakfoffJesVfoitd'Ek^ 
„v     '    •  ̂ |)hant,^qu%n  mbntroi  ta  Paris  Tan  mil  fix  cens 

j^  *    treizç*;  &qui  furent  promenés  eûfuite  j^r  la 
*     *     -  f  l*^^^^  >  ̂  P^^  l'Angleterre  ,•  comme  s'ils 
"  '  ;    *    enflent  été  à\x  Teutobochus  dont  parle  l'Hif- 
W     '^4   toice^  Romaine ,    nous  ont  fait  voir  claire- 

'  * .   *    ttiént  combien  Ton  notfs  impofe  pour  ce  re- 
^rt.p,  gard.  Suétone  rema]:que  dans  la  vie  d'Âugui- 

i  ••<;■:: 
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f  E^  PETITESSE  DES  CORPS.    ^ 

Ie>-.qae^és  ce  tems-là  Ton  vouloir  ftire  paC 

"  r  fegrailiw^offemens  d'animaux ,  pour  dés sld^  Héros  ou  de  Géans.  ,   Et  Marc  Uh.  ̂ . 

^(^i^ffure  qu'on  débitoit  aux  Indes  ̂ ^'  '^^ 
0^|^des  Squeletes  de  certains  petits 

es  5  '  cStnme  s'ils  euffent  été  de  Pygnites  ;     - 

^^roteftajà  qu'il  ne  s'eft  jamais  vu  dans  le  mon- 
de d'hcihmes  dç  fi  petite  ftature.  Ce  font  des 

négatives  bien  abfoluës  fur  l'un  &  fur  l'autre 

fujet  '  |e,  voi»  v;p*ijc  dire  'cib  que  j'en  penfe, 
d'au  tnnti  plus  fommairénient,  que  je  vous  ren- 

voie, pour  ce  qui  regarde  les  Géans  ,^  à  tant 
de  Traités  faits  exprès ,   me  contentant  de 

vous  ajouter ,  que  je  pourAis  autorifer  leur 

exiftehce  par  des  exemples  fans  fin,  que  j'ai 
tirés  de  toutes  ces  Relations  de  voyages  dont 

vous  favés  bien  que  je  n'ai  pas  mépriié  la 
'  lecture..       s^llt^M*^^.  -*»=->:    ■  ■    *'■-         ̂ '*t*'V}Vï:,,4^v'.v,U'j;'.: 

Encore  que  ce  mot  de  Géans  qui  fe  lit  au  ̂  
fudéme  chapitre  de  la  Gcneikr  ̂ '^  P^s  par  lit.  de 

Fhilon ,  par  Si  Cyrille,  &'par  affés  d'autres  ̂ '"'■ 
Auteurs ,  pour  des  hommes  fuperbes  &  im-  adv^.^j] 

'^jpm^  plutôt  que  pour  des  personnes  d'uaei»/. 
grandeur  de  corps  extraordinaire  .•  &  quoi- 

que l'endroit  du  quatorzième  chapitre  de  la 
Sagefie  dç  Salomon,  qui  parle  des  Géans  que 
le  Déluge  fit  périr,  puifle  être  entctidu  de  la 

ibrte;  l'on  ne  peut  pas  donner  ailleurs  cette 

.•r 
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mèiiie  interprétation  à  divers  lieux  de  la 
Sainte  Eeriture;-  ̂   fon  autorité  nous  oblK 

ge  de  croire  qu'il  y  a  eu  de  véritables  Géans 
auprès  de  qiii  les  autres  hommes  ne  pa- 
roilToient  guéres  plus  hauts  que^ies  Sau^ 

terelleii^^;.  J^^^  monftra  qumSam  filiorum 
Enac ,  de  génère  Giganteo ,  quibus  compara- 
ti  quafi  ioctijlne  vidchanmr^  diloient  ceux  qui 
étoient  allés  reconnoitre  la  Terre  de  pro^ 
imitrion,  au  treizième  chapitre  des  Nom- 

bres. ^.  Et  dans  le  iccond  du  Deutçronp- 
me  y  il  oft  iâit  mcocjon  de  certains  Moabités, 

fi  grands  &  It  puidans,  ut  de  Enakim  Jiir- 

pe  quafi  Oi défcrcuGC 

vous 
cevoir  pour 

tute  d  11 

tre,  qo'cft 

crederentur.      Sans  cette 
datons  au  Texte  iàcré,  je 

I  mÊÊfm  bien  de  la  peine  à  it^ 

cable ,  ce  qui  Te  dit  d  une  na- 
li  disproportionnée  de  la  nà- 
dcsGcans.    Je.  les  rapporte- 

rois  bien  ptiittàclrfimaginatiQn  de  ceux  qui 
fe  plaiiènt  à  inventer  des  Fables ,  ou  pour 

impofer  aux  plus  crédules,  ou  pour  en  profi- 

ter. L'opinion  aufTi  dé  quelques  Philofophes 
qui  fe  font  perfuadés  que  le  monde  va  tpû- 
jours  en  dégénérant ,  y  peut  avoir  beaucoup 

/  ,         contribué.     Et  pardeflus  tout  je  penfe  que  la 
fih.uPo-  coutume  des  Anciens,  dont  parle  Ariftcxe,de 

^'  î""^-  ̂   repréfeater  leurs  Dieux  &  leurs  Héros  plus 

grands 

v 
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grands  fiins  comparaifon.  qtib  itous  ne  fôm^ 
.mes  j  eft  celle  qui  a  eu  le  plus  de  pouvoir  eii; 
cela,  JLçs  ftatucs  des  Rois  ne  nous  impofent- 
elles  pas  encore  tous  lés  jours  là^effùs?  nous 

reprél'eiitant  un  Alexandre  le  Graiid  &  un  Ch^r- 
kmagne  pour  demi-Geans ^   qui  rt-étoiept' 
conftammcnt,  le  premier  que  fort  petit ,  & 

le  fécond  qu'homme  ordinaire.     Cl^rhent 
Alexandrin  cite  lePhiloiopheHiCronymus^  &  /îdft^/ad 

Dicearchus,  pourprouverparcelui-làqu'Her-  ^,¥'' 
.  .cule  étoit  de  très  petite  taille ,   (quoique  So^  / 

liîi  loi  donne  iept  pieds  de  liaut)  &  par  Tau/ 

tre  qu'il  avoit  le  corfage  grêW,  bien  que  ner-  Op^  0^ 
veux,  &  par  conlequent  robufte.     N'eft-ii      ̂  
pas  vrai -femblable  que  ceux  qui  confidcre- 

toient  à  deux  ou  trois  mille  ans  d'ici  la  figirre 
de  bronze  qui  repréfente  Henri  Qiiatriémc 
fur  le  Pont-neuf,  fe  perfuaderoient  facile-  \ 

tacnt.  qu'il  étoit  auffi  grand  que  nous  l'avons     \ 
connu  petit;    &  qu'apprenant  par  rHiftoirC.      \ 
qu'il  fyt  au  plus  de  médiocre  ftature ,  ils        ̂ j 
ieroient  portes  à  conclure  là  defTus  que  nôtre      >  ' 
nature  s'affoiblit  à  mcllire  quc'cllc  s'éloigne 
de  fon  principe  pour  aller  vers  la  iin  des  Siè- 

cles';  Se  que  les  hommes  du  tems  de  ce  Roi  * 
ont  été  bien  plus  hauts  ̂   plus  corpulens  que 

ceux  du  leur  ?  Ccft  ainfi  que  tout  i'ert  à  nous 
ttx>mper,  &  que  fur  de  mauvais  antccedens  • 

tomellt.  Part.l.  G 
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nous  forfdons  4e.  plus  fouvent  de  très  iaut 

f  Jfcs  confequences.  ^  %  ̂ 

f  -  *     Il  cft  difficile  de  ne  penfer  pas  la  même 

^  cHoie  de  tout  ce  qii  on  écrit  des  PygnaceSy  ou 
_.  ̂   de  certains  petits  hommes  qui  font  en  guerre 
tih.  p.  perpétuelle^  a  ce  que  dit  après  Homère  jj  ua 
Dcîffi,  ̂ én«:les  dans  Athénée,  non  lêulement  avec 

les  Grues ,  mais  encore  avec  les  Perdrix  ;  le 

I  fervant  des  dernières  pour  tirer  leurs  oMTOfTes, 
'    fi  nous  en  croions  ce  Balilis  cité.àu  même  lieu 

comme  Auteur  de  quelques  Relations  des  In- 
likti.  de^^    Nicephore  parle  auifi  d  un  Egyptien: 

^^*    'qui  ne  l'urpafla  jamais  en  hauteur  une  perdrix, 
quoiqu'il  eût  près  de  vingt;  cinq  ans;  doué 
^u  rcfte  d'une  voix  ««çréable,  &  d'un  dilcours 
qui  témoignoit  beaucoup  de  prudence  &  de 
générofité.     Le  Poète  Philetas,  compatriote 

^  d'Hipjjpcrate ,  avoit  le  corps  fi  périt  &  fi 
*'  C,,^,.léger,  qu'on  fût  contraint  de  lui  mettre  du 

plomb  aux  pieds ,   pour  Tempèçher  d'être 
le  jouet  des  vents.     Et  l'on  ajoute  qu'un  Ar- 
cheAratus  mis  danlunojbalance  ,  fut  trouvé 

/ithcn.  de  1^  iufte  pefantcur  d'une  obole.   .  Ce  n'eft 
'jj-.^-    donc  pas  merveille  (i  Philoflratc  reprélcnte 
''^""  fcsPygmées  tenant  des  haches,  deslcrpcs& 

des  cognées  pour  couper  les  bleds  ;  parce 

...       qu*à  leur  égard  ce  font  des  arbres  de  haute- 
ic0n,     futaie.     Je  iài  bieii  qu'Ariftotc  même  a  rc- 

w 
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connu  des  PygmééSj'Ieur  donnant  des  cavçr-       ' 
nés  ou  tanières  pour  hiâbitatiôn;  &  que  Pline  .    j 
en  a  mis  en  diverfés  parties  du  Mofide.     Car  ùh.  4.^ /\ 

.    il  en  place  dans 4a  Thrace;  d  ou  iTdit  que  les  '^^f'-  ''•  ̂-  .f 

_    Grues  les  chaffércnt ,  d'autres  vers  Seleueie  ̂ ^.  /j^*  -  4- 
•    ;  ou  Antioche  ;   d'autres  encore  eh  Ethiopie,  ̂   cajj.i^: 

V    vers  le  lieu  où  le  Nil  tire  Ion  origine  ;  qucl-^J'^*      'j 
qûès-uns  aux  montagnes  des  Praiienstlèctf^."/'      i riride  Orientale  ;    h  de  certains  encore  dans^; 

''    lin  aytre  endroit  àti  dèffus  des  iburces.dù 
Gange,  nommant  àeùx  -  ci  Spithàniicns ,  % 

caulequd^aniais  ils  n'excèdent  la  hauteur  de 
,  trois  palmes.     Mais  aulli  n^ignorons-nous 
.  pas  que  les  grands  Auteurs  écrîveat  beau- 

; .  coup  de  choies  qu'ils  ne  garentfflfent  pas.  ̂ 
.    D'ailleurs  Stràbon  a  crû ,  ̂u'à  çaufè  que  tous  Ul.  77. 

les  animailx  naiflent  tien  plus  petits  aux  Rç-  ̂^^^\ 

gions  intempercés.  par  l'exçcs  du  chaud  ou       • 
du  froid ,  qu'aux  Mitres  ;  l'on  a  vrai  rembla- 
blement  inventé  des  PygYnées;  que  jamais  "^ 
homme  digne  de  foi,  ajoute- 1- if,  n'a"  dit    y 
avoif  vus..    Cènes  l'autorité  de  ce  grand 
Géographe  mérite  beaucoup  de  déférence. 

'  Et  bien  que  nous  ne  4P^iribns  point  que  ̂  
la  Nature  ne  produife  ordinairement  les  hoiiv^. 
nies  un  peu  plus  hauts  ou  plus  pletits  dans 

quelques  contrées,  &  Ibus  de  certains  cli- 

mats, qu'elle  ne  fait  autre  part;   comme 

^Q   ij 
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*  èllb  engendre  àufïï  par  tout  de  ces  honi- 

millets  nains,  qui  l'ont  h^  Homufjdoms  des. 
Latins,  hs'  PiccolAuoniim  des  Italiens,  &  les 

Mmequins  des  Flaiïiands ,  lors  qu'il  le  trouve du  vice  dans  :  la  forme .  ou  du  défaut  dans  la 

matière;  ce  n'eft  pas  à  dire  pourtant  qu'il  y 
ait  des  Nationa  entières  de  Pygmées.,  &  des 

perlbnQçs  de  l'un  &  de  l'autre  fexe  tellement 
(  au  dcffous  de  nôtre  ftature  qu'on  les  reprcfen- 

te.  Les  Egypdens  qui  divilbient  k  «corps  hur 
main  en  trente-fiX5&  quelquefois  en  plus  do 

J  parties,  attribuant  à  chacune  un  Démon  par- 
ticulier ,  (eloh  la  doctrine  de  Cellus^  donti 

Origine  le  mocque,  n'euffcnt  jamais  trouvé le  moien  défaire,  tant  de  di(Te(ftiôns4ifFeren^ 

t^  iur  de  fi  petits  fûjçts.    J'ai  bien  encore  djè 
'  la  peine  à  croire  qu'il  fe  rencontre  en  quelque 

partie  de  la  Terre  que  ce  foit,  des  gens,  qui 

n'aiant  qu'un  pied  &  demi  de  haut,  ne  vi. 
vent  qiit  6:ois  ̂ ns  y  in  trimafu  implentes  vita 
x^urfum  y  ce  font  les  propres  termes  de  Pline, 
Et  }e  mets  au  même  rang  tes  Eygmées  de 
Tacchara,  dont  parle  Beato  Odorico,  qui  fe 
marient  à  cinq  ans,  «^  ne  paHent  jamais  la 
hauteur  de  trois  palmes.  Mais  je  trouve  trèà 

,  digne  de  coniidération  ce  que  Sigisquônd  de 
Herberftcin  rapporte  dans, fa  Môscovie,,  & 
après  lui  (fans  le  nommer)  Scaliger  dans  fa 

0 
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dleiîît  dèns  fôixante  Ife  troifiéme  exerc^tibit 

contre  Gardaii ,  qu'encore  que  les  Samogi- 
tiensToient  des  hommes  très  grands ,  ils  ont 

quelquefois  des  enfans  nains,  &  puis  d'autres 
de  belle  &  riche  taille,  la  rlature  procédant 
presque  toujours  ainfi  iUcceÛîvemcnt  dans 

leurs  géoérations;>^è'%#';'>|2;?^-vï:^|^ 
.Après  vous  avoir  ̂ cdarc  nfe)n  ïentîment 

pour  ce  qui  touché  les  Géans  &  les  Pygmées, 
Je  vous  veux  communiquer  quelques  autres 

penfées  qui  me  viennent  au  fujet  de  la  gran- 
deur &  de  la  petiteffe  des^orps ,  teJs  que 

flous  en  voions  tous  les  jours.  Or  quoique 

la  plupart  du  monde  fouhaite  plutôt  d'être 
grand  qiie  petit,  à  caufe  de  quelques  avanta- 

ges que  j)euvent  prendre  les  hommes  de 

haute  corpulence  fur  les  autres;  fi  eft-ce  que 
toutes  lès  Nations  fenablent  avoir  voulu  don- 

ner dans  leurs  façons  de  parler  ordinaires  de 
mauvais  préjugés  des  premiers.  Les  Grecs 

ont  dit  civHç  0  iiay,poçy  les  RomainS'A?wo  Ion- 
gus  raro  fapiens ,  &  nos  François  ont  une 
infinité  de  brocards  qui  témoignemdu  mépris 

des^rfandes  perfonnes.  Les  Poètes  donnent 
bien  du  courage  aux  Ajax  &  aux  Rodomonts 

qui#f6nt  leurs  plus  grands  Cojofles ,  mais  ils^ 
ne  les  recommaiident  jamais  du  côté  de  la 

raifon.  Et  je  ne  vois  dans  toute  l'Antiquité,  que 

G.
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le  feul  Miion  Crotolfete ,  ee  fameux  Athlète . 

jjijû  fut  lix  fois  viftorieux  aux  jeux  Ofympi- 

i^ues ,  de  qui  l^n  ait  dit  qu'il  eût  la  giffiBeui^ 
de  l'esprit  proportionnée  à  celle  de  fo#torps. 

f\f  m  ̂^^^  ̂ ft-ce  une  maxime  des  plus  reçues  dans 

Arifi.  //^.' là  Philolbphië^^jLi'oît  il  y  a  beaucoup  de  ma^ 
4.  Met.  tiérè,  il  ne  s'y  rencontre  ordinairement  que 
V^'  ̂V''  fort  peu  de  forme  ou  de  connoiffance.  Lç 

bœuf  compare  au^  Renard  en  fournit  dé  pre# 
ne  dans  la  Fable ,  aufft  bi^n  que  dan&  la  Phy- 

fiquc.  Que  fert-il  au  Crocodile,  qu'à  fc  faire 
craindre  &  haïr ,  d'être  le  (eul  dej  toutes  les 
bêtes  qui  croit  tous  les  jours  de  fa  vie  ?  Que 
profite  à  rOurs  cette  lourde  mafle  de  diair 

qui  le  conapofe,  qu'à  le  rendre  plus  endor- 
mi, plus  contemtible,  &  plus  propre  à  être 

mené  par  le  nez?    "^^^^^m^r  ...  \ikh^^^ 
^   Quid  nifi  pondus  iners ,  fiolidaqne  ferocU  mçntis? 

Comme  en  parle  le  Poète  Latin.  4riftote 
a  reconnu  au  quatrième  livre  des  parties  dg^ 

animaux ,  qu  a  l'égard  de  Thomme  le  poids 
du  corps ,  s'il  éft  grand,  peut  retarder  &  alen- 
tir  les  opérations  de  fon  ame  jusqu'à  celles 
du  fens  commun.  Et  la  comparaifOîT  du  Pi- 

lote qui  conduit  bien  mieux  uu  vaifleau  mé- 

diocre qu'une  ramberge,  eA  merveilleufe- 
ment  jufte  là  de(tus.  ̂ ^  :><^''m^ui^.'y^^t--i>^:.  ̂ ^^^ 

N'en  doit-il  pas  être  tout  au  rebouré,  par 

>j
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Oviditis. in  hift. 
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la  Doflrine  des  contraires,  dé  ceux  qui  ont  Te 
corps  petit?  Ilsontencelaplusdereflemblan-:      ;- 
ce  que  les  autîts  à  la  Divinité;    Ton  attri- ;    ; 
bue  aux  corps  gloricu.  le  don  de  fiibtilitc,ou     ̂   ̂ 

d'occuper  peu  de  lieu;  &c'eft  pourquoi  Ana-f 
'  creon  compare  j&  Cicade  aux  Dieux  imnior-       ̂ ^ 
tels  5  à  caufe  du  jf>eu  d'empêchement  qu'elle 
reçoit  du  côté  de  la  matière.     La  Mouche  à      , 

miel,  diti'Ecclefiaftique,  pourêtrclamoin-  >   ' 
dre  des  volatiles,  ne  laiffe  pas  d'être  des  plus 
confidérables,  Brevh  in  volatilibus  eft  yipis^^^P*  " 
if  initiffm  dulcoris  hahet  fruSius  illiuSi      La  ; ,    ; 
petiteiTé  eft  fouvent  te  fymbole  des  chôfes 
précieufes;  le  Roiaume  des  Cieux  eft  com- 

paré à  un  grain  de  moutarde;  &  Dieu  dé-  ;' 
fendant  à  Samuel  ̂ xegarder  à  là  taille  des^^) 
enfans  d*lfai ,  il  lui  iilchoifir  David  qui  étoit    , 
le  plus  petit  de  tous,  pour  l'élever  à  la  Roiau- 
té  d'irracl.    Vlyffe,  Tid^è,  Agcfilaùs,  Chry- 
fippe,  Elbpe,  &  affés  d  a^i-es  entre  les  Payens, 
ont  fait  voir  que  la  .vmu  unie^  ramaffée 

'  dans  leurs  petits  fiijets  avôit  plus  de  force  & 
de  vigueur  que  quand  elle  eft  plus  dilperiéc.  \    *" 
Les  moindres  Oiiëaux  font  les  plus  éloquens  ; 
les  plus  petits  Poiflbns  ont  plus  de  fécondité    ̂ 

que  les  autres  ;  l'Abeille  n'a  garde  d'égaler  en 
grandeur  l'içUtile  Frelon:  &, généralement, - 
«dit  Ariftote ,   vous  verres  toiijours  dans  les%  . 
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cfpcces  des  animaux ,  que  les  plus  petits  ont 

-'  ̂     davantage  d'intelligence,  &  d  exactitude  au  rai* 
^        fbnnettiCnt ,  ce  qu'il  appelle  en  ce  lieu-  là  trfi 

lih.p.  àe  TYjç  i^tOfVoictç  oxpi/Seiav.     Voulons  -  nous  bien 
hift.  <m:  reconnjoître  ce  que  peut  une  vertu  renfermée 

^^^-  î""  dans  un  petit  efpacç?/Confidérons  le  travail 
desySourmis ,   tant  de  JQur  que  de  nuit  au 

Ith.  II.  clair  dç  la  Luiie,  &  oblçryons  iiittout  aprcav 

rif«  "!'  ̂^^^  '  comme  faifant  comparailBn  des  cham 

ges  qu'ils  portent  &  de  leurs  çdrps,  il  iv'y  a 
point  d'animaux  qui  faffent  paroître  tant  de 
fot^e  qu'eux,  Si  fuii comparet  enera  cùrpcri' , 
ius  e arum  y  fateatur  nuÙis  proportioné  vires 

tjfe  majores  i  d'oii  viennent  peut-être  les  mar- 

ques de  leurs  pénibles  qravaiu^  qu'elles  im- 
priment en  cheminant  fur  les  pierres  les  plus 

dureç.     Revenant  aux  honmies,  j'en  ajoute- 
rai deux  à  ceux  que  j'ai  déjà  nominé^.     Le 

prêter  fera  J^  plus  renommé  .de  c<i^a$  les 

j^ôis^^de^ologne,  cet  Uladislaùs  que  les  ïÇf- 
toires  furnommentC«/'/ç^^i!?i,  (mot  qui  figni- 
fie  en  Lajfin  la  même  chofe  que  Pygmée  en 

Grec)  parce  qu'il  n'avôit  qu'une  coudée  de 
hauteur.     Le  fécond  eA  d'un  gr^nd  Gam  de 
Târtarie  appelle  Caian,  fi  vaillant, &Ti  rem- 

pli de  venus ,  que  fi  Nation  n'a  poinf  eu  de 
Monarques  qui  le  valuffent;  &  qu'on  lait 
iiéanmQin3 jv(;^  hi  il  pejutiq^^  w 

.t^^i 
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^v 
laid  de  vi&ge,  qu'il  paroiflbit  un  fnonftre. 
Ay ton  Arménien  (fui  le  vit  entre  deux  cens 

mille  Tartares  nous  affùre  qu'il  étoit  le  plus 
petit  d'eux  tous,  quoique  plus  relevé  en  méri- 

te, auffi  bien  qu'en  dignité  &  en  puiffançe. 
Voilà  comme  les  hommc^  reffemblent  affcs  ' 

fouvent  aux  Grenadiers,  qui  portent  d'autant 
plus  de  fruit  qu'ils  font  plus  petits^     -^^      ' 

La  corpufence  aiant  d'autres  tnefures  ou 
dimenfions  qiie  celle  de  Ja  hauteur,  je  vous 

dirai  en  un  mot  >  que  c'eft  à  peu  près  la  mê- 
me chofe  des  groffes  peribnnes  &  des  déliées, 

que  des  grandes  &  des  petites!  Car  de  mê- 

me qu'on  a  toujours  diffamé  la  taille  de  ceux 
que  la  Nature  femti|0  tVoir  çondànqés  aux 

peines  d'un  Crocheféur' qui  fué  perpétuelle- 
ment fous  le  fais  de  fa  charge;  &  comme 

l'on  a  crû  que  la  pefs^teur  du  corps  caufoit 
ordinairement  celle  dé  Tefprit,  Fenter  pin-^ 
guis  non  gignit  fenfum  tenuemfeuJubtUem, 

•  YicL^iia  yujsTjç  KtkB-ov  oiî  roLjùrvoov.,  *' 
^Auifi  voioiis-nous  par  tout  que  ta  maigreur, ., 
&  la  légèreté  des  corps  que  noua  nommons 

grêles  ou  déchargés,  &  que  les  Ladns  appel- 
Içnt  fubdls ,  pafTe  pour  une  marque  de.  bonté 
fpirituelle,  &  presque  piour  une  condition  ne- 
çèââire  à  la  libené  des  opérations  de  nôtre 

ame,     C'^  pourquoi  Hippocrate  juge  qu'il .G  v 

'r; 
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-  èft  expèâîetît  à  ceux  qui  veulent  «fcqiienr  3e 
lapnidence,  defe rencke maigres,  <funx(p6pf 4 

,  0;^  érapKeiv  ttçoç  TO^ç^vifj^ç  ebccf.     Un  corps 
"^  trop  nouiri  &  trop  fucculeiit,  regimbe  con- 

treJa  raîlbn#^^'fv^^^f-*f?^"^'^'.^m^^  o 
■  - .  '  '  ■    ,     ■  "  ■       . '       ■ , ■  ■.!-."■  ■' ''^ 

Wû>vi/.  -'S^^  i^/^M^  '«ife*^  humo  divitht  particttlam  ̂ fvf^^^ 

Mais  le  çonleil  d'Hippocrate  me  fait  fouvenir 
dé  ce  grand  Capitaine  dthdemier  fieclc,  Chià- 

,  ̂ ino  Vitelli ,.  qui  le  voiant  réduit  à  porter  une 

•  ̂   bande'  attachée  au  cou  ̂ ùr  Ibûtenir  ion  ven- 
*  \tre,  le  fit  décroître  de  telle  forte  par  l'ufage 

du  vinaigré  au  lieu  de  vin ,  qu'il  pefoit  moins 
de  quatre-vingts  fept  livres  qu'auparavant,  & 
prenoit  plaifir  à  s'enveloper  dans  la  peau  de ce  ventre  abaiffé  comme  dans  lirie  cuiraiTc, 

Detumefcente  abdomine ,   defiuentëque  ventris 

Tkcaà.pelley  quâ ipfife thoracis inftar itwolvebat^  dit 

'  Famianus  Strada,-i^'v;*'^nâ^i'^v-.  >:♦*' •-<4^-.^i.^^ 
Ne  vous  imagines  pas  fur  tout  ce  que  je 

vous  viens  de  repréfenter,  que  je  prétende 

donner  de  l'avantage  aux  uns  au  préjudice 

des  autres.  Il  y  a  long-tems  que  j'ai  ouï  dire 
qu'il  cft  de  toutes  tailles  de  bons  Lévriers;  & 
vous  lavés  bien  d'ailleurs  que  je  ne  fiais  nulle- 

ment intereffé  dans  un  des  partis.  Mondef- 

fçin  n'a  été  autre  que  de  fortifier  un  peu  le 
côté  qui  fémble  le  plus  dilgradé  de  Nature* 

;   Que  fi  vous  voulés  que  je  parle  jplus  fcrieufe- 
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rriérit,  je  vous  dirai  que  les  tailles  médiocres 
me  fcmblent  beaucoup  plus  fouhaitables  que 
celles  qui  font  daps  les  extrémités  de  hauteur 
ou  de  ba({e(re.  Platon  a  bien  foûtenu  au  cin- 

quième livre  de  (es  Lois:,  que  les  plus  beaux 
corps,  non  plus  que  les  plus  fains,  ni  les  plus 

robuftes,  n'étoient  pas  tant  à  prifer  que  ceux 
que  nous  voions  dans  un  degré  plus  modéré, 
foie  de  beauté ,  foit  de  force ,  ou  de  fanté. 

A  plus  forte  raifon  pouvons-  nous  maintenir, 

que  ni  les  grandes  ni  les  petites  Aatures  n'ont 
rien  de  recommandable,  comme  celles  qui 
poflfôdent  ce  ridie  milieu,  où  les  Philofophes 
ont  toiéljours  placé  la  perfection  de  toutes 

chofes.  Mais  s'il  Êloît  tomber  dans  l'unj 
ou  dans  l'autre  extréiÉité ,  &  que  le  choix 
des  deux  me  fût  donné ,  je  vous  affure 

que  je  ne  ferois  pias  de  l'avis  de  Balthafar 
Caftiglione  i,  qui  trouve  moins  d^nconve- 

nient  pour  Ibn  pdrfait  Courtifan ,  qu'il  Ibit 
un  peu  plus  petit ,  qu'un  peu  plus  grand 
que  l'ordinaire.  Pour  moi  je  crois  que  ce 
peu  de  différence  feroit  plus  tolerable  dans 
une  grandeur  qui  fe  feroit  confidérer  avec 

quelque  ibrtdSid'étonnement,  que  dans  une 
baflcfle  qui  cauferoit  du  mépris.  Par  ou  vous 

pouvés  juger  que  je  ne  fuis  pas  fi  grand  parti- 
lan  des  hommes  de  la  moindre  taille ,  que 
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quelquos-unes  de  mes  rêveries  vous  l'au^^ 

roient  pu  &ire  ctçmmMw^rMm^é^^'^^ 
■  ■.^■i'^^•'i">;a'v'i»-:^.v;i.: 

DES     COULEURS. •«#<■ 

JL  faut  bien  que  les  couleurs  foient  belles, 

puisqu'elles  entrent  dans  la  définition  que 
les  Philbfophes  donnent  de  la  beai^é,  quand 

ils  dilènt  qu'elle  n  çft  rien  autre  dtey^ ,  qu  u- 
ne  jufte  proportion  &  diipofition  des  parties, 
avec  une  couleur  qui  convient.  Mais  lors  que 

\vous  me  coules  obliger  à  déclarer  J'une  pius__ 
excellente  que  l'autre,  c'eft  où  je  mç  trouve 

,  bien  empêché  ;   ne  croiant  pas  que  cela  ië 
puiiïê  déterminer  par  eDesinêmes ,  ni  autre- 

ment qu'à  regard  de  nosTantaifies  particuliè- 
res, d'où  l'on  ne  peut  rien  tirer  de  certain. 

Ne  vous  fouvient-il  pas  de  ces  grandes  ani; 

mofités  qu'excitèrent  autrefois  les  Romains 
dans  leurs  jeux  qu'ils  nommoient  Circenfes, 
fur  la  préférence  de  l'une  des  quatre  couleurs 
qui  repréfentoient  les  quatre  Elemens ,  &  les 
quatre  Sdfons  de  l!année  ?   La  faâion  des 

Trocop.  Verds  &  des  Bleus,  qui  avoit  fon  fiege  dans 

S'iln  Conftantinople,  ou  elle  caufa  de  fi  véritables  . 

de  htUo  incendies,  &  qui  penfa  troubler  tout  l'Em^i- 
Fnfico,  re  de  Juftinien ,  à  caufe  qu'il  favorifoit  les 

derniers,  n'avoit  point  d'autre  fond'enient. 

'\  .y 
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Et  lesf  partis  dont  pafle 

Maur^ohates  &  des  /iffn^oprohatesyi^n  Tar- 

tarfô,,Perfç^  &  Turquie,  qioferent^TO^ 
pis  par  Ifmacl  Sophi,;  aufli  heureufement  qyè 

ceux  desRofes  blanche  &  rqugé  dans  l'An- 
gleterre  par  le  Roi  Henri  Sepaérae^  peuvent, 
êtrp  jrapportés  atl  inânie4>rincipe,  quoi  que 

Tiriterôt  d'Etat  y  fût  très -puiffaftt.  Or  pour 
vous  juftifier  mon Xentiipent,  que  vous  avés 

déjà  pu  voir  dans  quelques  Traités  Seepti* 
ques  de  ma  jeunefle^  je  voué  veux  comraur 

niqoer  ici  de  certaines  obrervatio^  que  j'ai 
î^fur  l'âffeiflation  dc3  couleurs,  dont  il 

n'y  a^UcwêQui  n^dic^ i^p^rtifans  &  fes ad- 
verfaipes,  tantl^rfpqt  humùàin  eft  plein  de  bi- 

zarrerie; pour  ce  regan 
Nous  nous  réduirons  au;!^pqndpa}es,  puis 

que  le  nombre  en  eft  presqu  infinie  Car  fé- 
lonie dire  du  Philofophe  Pliavôrin  dans  Âul- 

lu^Gdle^'  la  vue  remarque  beaucoup  plus  de 

diiferenteS/Couleurs,  que  la  langue  n'en  peut 
exprimer  9^  en  quoi  la  Latine  a  été  encore 
plus  defedlueufe  que  la  Grecque,  cpmme  là 

Françoifè  l'eft  fans  comparailbn  plus  que  tou^ 
tes  lès  deux,  Platon  montre  dans  Ton  Timée^ 

de:  quelle  façon  les  Couleurs  s'engendrent 
àsx  mélange  des  unes  avec  les  autres ,  qui  dl 

fi  grand,  qu'un  Auteur  moderne  a  conté  plus 
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de  quatre-vingts  fortes  de  Jaune,  tant  la  Na- 
tale fe  plaît  ici,* comme  ailleurs,  à  ladiver- 

fité.  Le  fécond  Tim^',  qu'on  attribue  à 
Loçre  plutôt  qu'à  Platon ,  établit  quatre  pre- 

mières Couleurs,  dont  toutes  les  autres  ne 

ibnt  que  des  participations  confufes ,  &  félon 
le  plus  &  le  moins.  Mais  Ariftotè  qui.  a  fait , 
un  petit  traité  des  Couleurs,  où  il  rapporte 
les  (impies  aux  Elemcns ,  &  les  moiennes  ou 

compoléés ,  à  ce  qu'elles  tiennent  des  pre-  ̂ 
miéres ,  femble  être  néanmoins  d'opinion  au 
fécond  chapitre  du  deuxiéme*livrc  de  laMeta- 

phylique,  qu'il  n'y  ait  qu^une  Couleur  primiti- 
ve, qui  eft  le  blanc,  dont  le  npir  foit  une  |)ure 

privation,  çipp-içhâimii;  ou  comme  il  parle^ 
au  quatrième  chapitre  du  troifiéme  livre  de 

iës  Météores,  oïcv  anG^ourtv,  Il  veut  qu'il  en 
foitdc  mêmequé  des  Ténèbres,  qui  jiaroiflent 

n'être  rien  autre  chofe  qu'une  privation  ou  dé- 
négation de  lumfere;  &  il  ajoute  que  toutes 

les  Couleurs  qu'il  y  a  dans  le  monde,  fc  font 
de  la  peroiixtion  du  blanc  à'du  noir.  Ceux 

qui  tiennent  qu'elles  ne  font  que  des  portions 
de  lumière,  "bu  des  lumières  imparfaites 
qui  couvrent  les  ̂  fubftances ,  peuvent  s'ap- 
puicr  de  cette  authorité.  Et  quant  aux  Ecri- 

vains recens  qui  eft  mettent  fept  principales, 

c'eA  à  lÀvoir  cinq  moiennes,  la  Rouge,  la 



àts COULEURS. IM 

■■^ 

Jaune,  la  Verte^  la  Blcué,  &  la  Pourprée 
ou  Incarnate,  entre  les  deux  extrêmes,  cjui       \, 

font  la  Blaache  &  la  Noire  ̂ jls  tortîbcnt  d'ac-    - 
cord  que  UipultipUcatioridS autres,  qui  fe 

font  quand  celles-ci  |c  brouillent,  peut  aljer 

à  l'infini.     Cooimen^ons  donc  par  le  Blànc,s 
qui  cft  comme  la  fource  commune  de  toutes. 

La  couleur  Blanche  eft  fi  lumineule,  qu  el- 
le a  été  presque  par  tout  confacrce  au  Pcrc 

de  toute  lumière,  qui  eft  Ùieu.   Platon  nous 
fait  voir  cela  dans  fes  Loix,  &  Giceron  à  Ion  Lit.  2. 

imitation  dans  les  Tiennes.  ,  Pythagore  or-  '^^P-  ̂ ^' 

donnoit  de  même,  qu'on  chantât  des  Hym- 
nes à  Dieu  avec  des  robes  blanches.  Erl'Hif- 

torien  Ecclcfiaftique  Socrate  montre  leur  ex? 

ceflence  par  celles  de  Mo'ifcj  deSalomon,i  & 
de  Jeliis-Chrift,     Le  voiagè  de  Francjois 

varcs  en  Nubie,  porte  qu'il  n'y  a  que  lai<^ule 
tente  duNegus  ou  Prete-Jan,  qui  foit  olan- 

che  dans  tout  fon  Empire,  s'étant  refefvé  cet- 
te Couleur,  &  à  fes  Eglifes.    J'apprens  d'une 

autre  Rçlation,  qu'environ  l'an  fix  cens^ti^n- 
te-iix,  Homar  Prince  desSarrazins,  trouva 

mauvais  que  des  Pères  Carmen  cuHilit  l'ha- 
bit blanc,  qu'il  leur  fit  quitter,  parce  que  c'c- 

toit  fa  couleiu*  &  de  fes -plus  grands  Satrapes. 
Le  Diadème  d'Alexandre  ctoit  blanc,  li  Lu- 

cien en  peut  être  crû.   .  Oviedo  nous  affurè 
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DiaL      que  par  toutes  les  Indes  Occidentales ,   les 

^/uiaU  ̂^^^^^^^  blanches  s'arboroient  par  ceux  du 
Lih.  17.'.  païs^n  ligne  d'amitié.  ̂     Et  noug  tenons  la hiji.  c.  li.  blancheurde  nos  Lis ,  de  même  que  cêlleSt 

rios'écharpes,  &  de  la  Cornette  Rcriale,  pour 
■^    un  fymbcJe  de  pureté  aufli  bien  qye  de  fran- 

chifeJ    jé^e  m'engagerai  pas  dans  la  preuve 
du  grandavantage  que  reçoit  le  corps  4iu- 

\)        main  parla  blancheur,  à caule  que  perfonne 

d'entre  nous  n'en  doute."     L'on  peut  bien 
voir  ce  cri  public  pour  la  vente  d'un  jeune 
homme  dans  Horace  )   ?;*^ï?ï'^^i4îç«*^:»n^  >*«^^ 
<  -■■'&*■  '  ■  ■  •       ""         '  *•'-'     ' 

fy'  ̂ '  Caudidtify  ̂   ïalof  à  vertkc  pulcber  i^  imosy    . 

Et  pour  ce  qài  touche  les  femmcè,  '  îl  me  fut 
^  fira  de  remarquer  comme  la  naiilaoce  de  la 

belle  Hélène  qu'on  fait  fortir  de  l'œuf  d'un 
In  Gaîio,  Cf^tiQy  ne  (ut  inventée  qu'afin  de  nous  faire 
jeujomn,  ̂ Qp^prendre  fa  blancheut  extraordinaire,  au 

jygement  de  Lucien;^   ;  ̂ ^^li^Ki^^;--  ̂ -^^  :  > 
Tournons  maintenant  la  médaille,  &  nous 

^    .trouverons  qu'en  beaucoup  de  licuîf,  le  blanc 
parte  pour  une  couleur  de  mauvais  augure. 
Trigallle  dit  de  la  Chine,  oQ  le  deuïl  iè  porte 
avec  des  habits  blancs.     Et  vous  verré$  daiis 
un  diicours  deRamufio,  fur  les  volages  de 
Marco  Polo  ,  que  cela  fe  pratiquoit  encore 
dans  la  Tartarre.     Le  même  Polo  aiiure  que 

......  .•■>•    les 
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les  Malabarofî'pèigneht  le  Diable  bla        L'E-  i/t.>. 
léphant  s'effarouche ,  dit-on ,  à  la  vue  de  cet-  ̂ ^P-  ̂  

te  couleur  5*  peut-être  à  cauiè  qu'iKne  lauroi% 
Ibuffrir  la  diffipation  qu'cllej^fait  des-raions    V 
vifuels  que  le  noir  réunit.    Et  pour  ce  qui  cil, 

de  nôtre  humanité ,  vous  pouvés  vous  louve.-, 
nir  àiégard  des  ho1nmes>  du  Proverbe,  AM- 
Aï  candidorum  hommim  utilitas^  La  blançheuf    > 

n'eft-elle  pas  \à  marque  q^ertaitie  de  nôure  ca^  • 
ducité  ?  Et  Ariftote  n'a-t-il  pas  prononcé  ào^Ukde 

tous  les  animaux  en  général,  que  les  blancs^^'^^y 
étoient  beaucoup  plus  infirmes  que  les  baza- 

nés?  d'où  vient  le  fale  fumom  dc'Melampyge  -^    ;^ 
l^u^  les  Anciens  donuiérent  à  Hercule  >  pour 
témoigner  fa  force  &  fonf  ourage.    Cfeiî  ce 

qui  a  auffi  donné  lieu  à  Timagination  de  Bo- 

\ 

•.^»  ii.- 

din,  dont  je  ne  voùdrois  pas 'me  rendre  ga-  ̂^^* 
rant,  que  nôtre  mot  François  P^nc^  venoit 

plutôt  du  Grec  /?Aà$  qui  Agriific  languide  &  ' 
fainéant  que  du  Latin  a/bus.  Quant  aux  fem- 

mes, fi  les  blanches  ont  tant  de  pouvoir  fur^ 

nos  affeétions,  elles  «ont  été  diffamées  d'av 
illeurs  par  les  appanages  ordinaire^  de  leur 
blancheur.  On  a  dir^leur  fujet,  que  toutes 
les  herbes  qui  croiffent  dans  la  neige ,  font 

toujours  très  ambres  :  Que  l'argent  pour  être 
blanc ,  ne  laiffe  pas  de  marquer  des  lignes 

fort  noire^liirvle  ifapier:  &  qu'il  n'y  a  point  ̂ 
Tomt UI.Tart. l   ♦ 
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de  teiTCS  qui  faprfallent  moins  ceux  qui  les 
oultivent ,  que  font  les  blanches.     Certes  j^ 

trouve  que  la  Nymphe  Doris  fe  raille  pbilam- 
ment  dans  Lucien ,  de  cette  autre  Galatée, 

que  la  blancheur  reiidoit  vaine  inluppottable- 

iTienc,    Elle  lui  dit  que  ce  n'eft  pas  merveille 
qu'un  homme  ruftîquc,  n'aiant  qu'un  œil,  & 
qui  d'ailleurs  ctoitaccQÛtumé  au  lait,  &au 
fromage.  Ait  crû  que  tout  ce  qui  ctoit  blanc 

méritoit;  d'être  aimé.     Voulons-nous  bien  la- 
voir le  prix  de  la  blancheur,  /;;  puris  natura- 

iibus }   confiderons  ces  Païs  qui  fembleht 
avoir  été  rtiaudits  de  Dieu  &  db  la  Nature^ 

par  des  froidures,  des  ftéfilités,  &  des  hor- 
reurs épouventables  ;  nous  trouverons  que 

tout  y  eft  paré  de  blanc,  &  que  non  feule- 
ment les  hommes,  mais  encore  le  refte  des 

animaux,  les  Ours,  les  Renards,  les  Che- 
vreuils ,   les  Autours ,   les  Perdrix ,   &  les 

Corbeaux  mômes,  au  rapport  de  Blefkenius, 

y  vivent  dans  une  parfaite  blancheun+  '^  r^r    - 
,  Puisque  le  Noir  éft  quelque  dhofe  de  po- 

fitîf  ou  de  réel ,   &  non  pas  une  privatiorf, 
comme  nous  le  prcfuppofions  tantôt,  fàifons 

y  quelque  rcflexion.^^11  eft  vrai  que  nous. 
avc»ns  presque  tous  nqiturcllcnient  quelque 
horreur  des  ténèbres,  qui  cohftîtûcnt  la  pre- 

mière &  la  plus  grande  de  toutes  les  Noir- .. 

•.  1 
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cètïrs;'^    Nous  nous  imaginons  de  même*  ■ 

que  TEnfer  eft  noir,  &  que  tout  œ  qu'il     ' 
contient  porte  les  mêmes  livrées.  Les  Anciens 

tiroient  leurs  plus  mauvais  augures  d'un  ci- 
feau  noir,- ■■' \  ■•■:':•  •^'*---  -'-■•:■■.■  .■  \  ̂•;./;^^;"^^■  ■;.  l-^\'^'^', 
^^^^Nmaquc  ftmefium  condidit  onien  avit.  : -^^ "r^r  ̂ d.  - 

Le  lymbole  de  Pythagofe,  pour  s'abftcnir  de  y  ̂ 
ceux  qui  ont  la  qùeùé  noire ,  s'imerprctefles  ̂ / 
hommes  vicieux,  dont  il  faut  fuir  la  ffcquen- 

tation^'::^--'\  .  0'-\l  W^^^^^^  r^'-y"':'  "  ■:;■ 
-  i/j^  nîferefl,  %tmcf^y  RtimaHé]  caveta;  ';  r   Horaù 

Ce  qui  me  fait  fouvenir  de  lapenféedecet  , 
Italien ,  qui  tire  Çonmalandrinoy  non  pas  de   . 
tnàf  //»ijr^  comme  les  autres,  mais  de  \siKci4y . 

&  du  Igértjtif  dvSpoç,  pour  dire  que  les  mc-j  ̂ chans  Kbmmcs  font  ordinairement  noirs ,  & 

de  mauyaife  rencontre;    Ajoutons  à  cela  que 

nous  faiions  nos  habits  de  dueil  dé  cçtte  tou^ 

leur,  qui  donne  un  fi  mauvais prcfage ,  que 

les  Turcs,  né  fouffriroient  pas  qu'une  perfon-. 
ne  vétuô  der  noir  fe  prclemât  devant  leur 

Grand  Seigneur.     .    ;  V^^^^^     :    :  V 
'  Ceft  néanmoins  tout-le  contraire  en  beau- 

fcdu|yi'etidroit^  Chcs  nous  même  les  plus 
honnêtes  gens  s'hîibillent  de  ïto\t.  Nifihe 

Diot  Semwry  ni  foire  negro  ay  color,  dit  l'Ef- 
I^ignol ,  qui  le  défend  expreffément  au  iJour- 

reau  par  les  Ordonnances.  L'Hiftoire  des 
■     ' .    ,  •  ■'  •     ̂        ,  •  -H  I)  ,-. 
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^sJr  cas  nous  fait  v(% ,  qiie  ces  grands  Mcjîlria^ 

g^jes  du  Pérou  ne  portoient  guéres  d'autre^ 
^^çouleur,  l'eftimant  plus  que  toutes  celles  qui  ̂ 
•éclatent;  <Sf  qu'ils  ptvi^|^<^ent  Fàgneai^^t^ 
■i  tout  autre,  dans  leurs  façrifices. ,  U  y  a  4es 
Il  îuXj  comme  àNarlingue  dans  Tlnde  Orien- 

tale ^  où  ils  noirciflent  non  feulemeni;  Jeurs 

laoles,  mais  la  figure  même  du  Tout-; Pjjij^ 
faut.   Herodien  nous  apprend  que  les  Phcni- 
cjens  avoient  aufli  une  pierre  npirc  pour  1^ 

>  rcprélèntatipn  duSoleil^  qu'ils  adoroî^t;  fous 
le  nom  de  Hekogabale.  Et  s'il  eft  permis  de 
Sêler  les  chofes  Saintes'  avec  les  prophanes, 

Vierge  nous  eft  reprcfentée  par  Saint  iJ^^ 

&:  furXa  copie  en  beaucoup  d'Eglifes ,  de  la 
même  couleur.  Aùfli  n'eft  -  elle  pas  incom- 

pi  itible  avec  la  beauté.  L'EpouIè  du  Cantj- 
jqije;  celle  de  Moïfe;  la  Reine  de  Saba,  une 
Andromède,  &  tant  de  belles  Mores, &  Abyf- 

iics  qui  rayiflfent  ençorç  tous  les  jôjLirs  h^^ 
cttJurs  de  cëù?t  qui  les  contemplent ,  en  fon|I 

deS' preuves  plus  que  iuffiiàntes.  Et  l'on  peut 
Voir  dans  l'Afrique  de  Jcail  Léon ,  comme 
les  femmes  de  Eez  noirciflent  avec  de  certain 

nés  feuilles,  les  mains  &  les  pieds  des  Epou- 
fées,  pour  les  rendre  plus  belles.  Les  Dents 
même,  dont  nous  eftimons  fi  fort  la  blau- 

cheur ,  '  fe  nôirciffcnt  ♦encore  foigneulèment 

H: 
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au  Japon,  &  en  quelques  contrées  de  YArti& 
rique ,  par  celles  qui  veulent  être  agrcalbles , 
comme  les  femmes  Tartarcs  &  les  AMfcovi- 
tes ,  rendent  avec  artifice  leurs  ongles  plus 

noirs  qu'elles  peuvent,  à  ce  que  dit^Guaguin 
dans  fa  Sarmatie.  L'on  n'a  donc/pas  les  mê- 
mes  penfees  de  la  Noirceur  parioute  la  Ter- 

re, qui  n'a  point  de  plus  certaines  marques 
de  (a  fertilité,  que  cette  çouîcur.  «î^î;^^ 

tlll  n'eft  pas  raifonriable  que  les  autres  nous 
arrêtent  autant  que  ces  deux  primitives  que 

nous  venons  d'examiner/  Contentons-nous 
de  dire  de  la  Jaune ,  que  fi  çlle  paffe  pour  la 
livrée  des  Jaloux,  comme  elle  eft -celle  des 
Juifs  en  beaucoup  de  lieux  j  dés  fenunes  de 
joie  en  Ethiopie,  &  des  traitres  en  France,  où 

l'on  barbouille  de  jaune  le  portail  de  leurs 
mailbns,  lelon  que  celle  de  CHarlesde  Bour^ 

bon  Je  -fut  pour  marque  de  fa  félonie  fous 

François  Premier  :  D'autres,  la  confidérent 
pour  la  bien-aimée  du  Soleil,  qui  reffemble  z. 
ibr ,  fils  aine  de  ce  bel  Aftre ,  &  qui  eft  dé- 

diée au  culte  divin  en  de  certaine  endroits, 
conimç  chcsies  Abyffins,  &  au  Pegu,  où  le^ 
Prêtres  la  portent  privatiyement  à  tous  autre$i 

C'eft  auffi  la  couleur  du  Roi  de  la  Chin^]  & 
qui  rend  criminel  de  leze^Majefté ,  celdi  ëui 
fcroit  fi  hardi  que  de  la  prendre  daps  iôn H  iij 

/•  .-.v. 

:-'^M 

*■
 

-'■K^
- 

-» 

W': 

^' 

\ 
ï 

/       /', 



"%IS 

-I 

r 

3   •, 

i._.  -.^ 

^î8 

i'kii  <!*:'• 

DIS 

^ 

C  d  U  LE  U  R  S. 

ui-ai 

Roîaumc,  fi  le  témoignage  du  Perc  Trigau0 

eft  i'uffifant  pour  le  croire.  Elle  Icrt  de  flir4 
$iux  femmes  Canariennes,  &  aux  Seig;ncv»r§ 

mêmes  des  Isles  du  même  nom,  qui  expri- 
ment les  uns  &  les  autres,  par  fouvinoien, 

leurs  affedlions,  dit  Cadamofte.  Biéïoadoi;-. 

ne  pour  conftant  que  les  Egyptiennes  appli- 
quent du  jaune  non  feulement  fur  leurs  cuit 

les,  mais  même iur  d'autres  parties,  pour 
être  plus  recherchées^^^SËt  du  moins  lavons- 

nous  avec  certitude,  que  les  Dames  d'Irlande 
.né  changeroicnt  pas  leurs  toiles  jaunes  &  faf- 
franées  contre  les  plus  blanches  que  nous 

aions.  ;  _._>,.  ij^i^;,. .:  ̂.i^y;\^:  u,.  ̂^m.  y^Mà.-^^^ :^-:vv4-  . 
Le  Verd  eft  le  blafon  de  ceux  qui  efpèrent, 

mais  on  rattribuc  auffi  aux  Fous,  &  aux  Cef- 
fionaires  dans  nôtre  Europe.  Par  tous  les 

pais  ou  s'étend  la  Religion  de  Mahomet,  c'eft 
la  plus  honorable  de  toutes  les  couleurs,  à 

caufe  qu'il  l'a  toujours  aiméç*  L'Enfeigné 
verte  depuis  lui  eft  toujours  k  première  dans 

les  Armées  des  MufuLxians.  Ceux  de  fa^  race, 

comjpie  font  les  Xerifs ,  ont  droit  de  s'en  pa- rer. Et  les  Tartares  feuls  ofent  mettre  Ijiir 

leur  tête  le  Turban  vert ,  que  les  Turcs  por- 
tent blîinc,  ̂   les  Perfcs  de  couleur  rouge. 

Mais  le  plus  grand  éloge  qu'on  puiffe  donner 
au  Vert  ̂   fe  prend  de  ce  qu'il  eft  lufceptible 
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de  toutes  les  autres  couleurs,  &  les  contient 
même  toutes  en  foi  par  puiffance,  comme 
nôtre  cher  Gaflcnd  Xm  remarqué  dans  fés 
Exercitations  contre  le  Médecin  Flud,  expli- 

quant pourquoi  quelques  Caballiftcs  ont 

nommé  l'Ame  du  monde  une  ligne  verte,  & 
fc  font  fervis  de  cet  axiome  ̂   Beficàiâaviri- 
ditaSy  res  (ftiineÉ  faciens germimre,  .  -    ; 

;  Quant  au  Bleu,  il  ièrt de  champ  aux  Fleurs- 
de-Lis  de  nos  Rois;  Et  fi  les  Peintres  Ibnt 
bons  juges  des  couleurs,  FAzur  cft  la  plus 

précieufe  de  toutes  celles  qu'ils  emploient. 
Il  n'y  eff  a  point  qui  fbit  particulièrement 
nommée  célefte  que  celle-là.  Et  quoi  qu  el- 

le ne femble  pas  fjujlMoprc  à compofer  le 

teint  des  femmes,  lial-ce  que  celles  qui 

paffent  pour  Arabes  dans  l'Afrique ,  à  ce  que 
j'apprens  de  leurs  Relations  >  s'en  mettoient 
autrefois  fur  le  vifage  &  iiir  le  fein  ̂   ne  fe 

contentant  pas  d'en  charger  leurs  bras,  &c 
leurs  mains ,  tant  elles  ont  crû  avantager  par 

là  ce  qu'elles  avoient  de  bonnes  grâces  natu- 
relles, il  me  fufBt  pourtant  d'oppofer  à  tou- 

tes les  recommandations  de  cette  couleur, 

qu'elle  eft  tenue  pour  mortuaire  dans  une 
grande  étendue  du  Levant,  ou  l'on  ne  porte 
le  deuil  qu'en  Bleu ,  <^:  où  l'on  n'gferoit  pa- 
roitre  devant  les  Rois  avec  un  habit.de  fi  tril- 
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■     iJte  livrée;  comme |r6ùr la  mêriîeraifon;  l'oti 
f  "  ne  prononce  jamais  en  leur  prtfence  la  {a- 

^  ̂^;   çheuie  parole  de  la  mort;  ceux  qùîi  font  obli- 
gés den  parler,  uftrit  toujours  de  circoolol 

ft        cution  r  ce  que"  je  ̂me  Ibuviens  dWoir  là 
f  ̂̂   40-  dans  la  douzième  Partie  des  voiages  faits  aux 

.  .    ■,  .  Indes  OrienhleSv '^C  ̂■^- -^-r '" -^rc^i^ 

Les  deux  Couleur  qui  nom  rene^^^^ 
fept  principales ,  font  la  Rouge ,  &  la  Pour- 

prée ou  Incarnate,  dont  je  ne  ferai  qu'un  ai;^ 
ticlc,  prce  tjuc  nous  les  confoindbns  fouvené 

dans  nôtre  langage  ordinaire ,  &  qu  aJ'égard 
de  mon  deffein,  j'ai  déjà  été  bien  plus  long 

que  je  ne  m'étois  d'abord  propbic  de  l'êtrfli^ Diogcne  nommoit  le  Rouge  la  Couleur  de  la 

Vertja.     Je  ne  fai  fi  ceft  ce  qui  oblige  1|  Rôi 
de  Jogde ,  dont  parle  Louis  Bartheme ,  à  ne 

fe  montrer  jamais  en  public  qu'avec  levermil|:  ' Ion  du  Sandrach  fur  le  vifage ,  dont  il  rougit 
aufli  ce  qui  paroit  du  reftc  de  fon  corps.     Il 

n'y  a  que  les  Temples  dans  la  Chine  où  l'ofll; 
Tngaut.  ofe  cmploicr-i^Rouge-     Le  fouverain  PoW 

^f '"  tifc  de  Hierapolis  portoit  lui^eul  une  robe 
de  cette  couleur.   La  Pourpre  a  toujours  été, 

'  ̂         une  marque  de  Souveraineté.     Ce  fut  pourf: 
quoi  Scipipiik  quitta,  &  le  vêtit  de  blanc^ 
devant  fe^ trouver  avec  le  Roi  Juba ,  qui  lui; 
fit.favoirfuperbcment,  dit  Oppius,  avant 
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leur  entrevue*  j  qu'il  n'y  avoit  point  a*appâ-  2>  hèl 

,  rence  ̂ uon  les  vit  tous  deux  av^^ne  livrée ^''^'^ 
Roiale.     Les  Efpagnols  ne  quitteroient  pour  f 
rien  du  monde  leur  écharpe  rcwge  poyrune     .     < 

autre;  &  leurs  femmes  par  complailaiiçe,  s'en» 
couvrent  presque  toutes  le  vifage.  Il  eft  vrai 

qu'elles  ne  font^pas  feules  qui  emploient  ce 
coloris.     Nos  Dames  Françoilès  ne  s'en  pré-   ' 
valent  pas  moins  quelles  aujourd'hui* ^^^ 
jusqu'à  celles  de  Mofcoviej  .^  peine  en  trou-r 
ye-t-on,  dit  Margeret,  qui  n'ufent  de  ce, 
fard.     GarcilalTo  de  la  Vega  affure  que  les/;    ̂ 
Indiennes  du  Pérou  avoient  lamêmecoûtu- 

mcf   Mais  que  dirons-nous  des  hommes  qui 

n'ont  pas  voulu  céder  aux  femmes  pour  ce 
regard?  Caracalla  fît  tort  à  fa  Beauté^^hatu- 

relie,  félon  le  texte  d'Herodien,  s*appliquant 
du  vermillon  fur  les  joués ,  PiSlis^ocuUs^  ge-  . 

.  nisqu^urpurijpttis.     Biisbec  oblcrve  dans  fa 

premire  Epitrc  que  le  Sultan  Soliman^  felij.  y.' 
voiant  blême  &  moribond  rougiffôit  aufli  fes? 
JOUÇ5  avec  le  même  artifice ,  pour  tromper 
les  Ambafladeurs  réfidens  à  fa  rorte,  &  leur 
faire  avoir  bonne  opinion  de  fa  fante^j.  r  J|$}^^ 

Platine  rapporte  du  Pape  Paul  Deuxième,  que  ̂ 
quand  il  dcvoit  paroitre  en  public,  fa  coûtu-  , 
me  étoit  d  anbellir  fon  vilagc  avec  des  Com-, 
pofitions,  où  la  couleur  dont  nous  parlons 
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n'étoît  pas  épaiçnéc.  Cependant  elle  eft  con- 
''fidcrce  par  d  autres  comme  le  fymbole  de  la 

ruatité,  qui  animé  le  foldat  au  carnage,  au/Ti 
ien  que  les  Taureaux  &  les  Lions ,  à  caufe 

ide  la  rougeur  du  fang  qu'ils  répandent  en 
ébuteS^occafioiït    Le  Bourreau  qui  êft  né  de 

même  pour  fon  efFufion ,  &  qui  n'olbrbi t  fc 
vêtir  de  noir  en  Efpagne,  comme  nous  Ta* 
yons  tantôt  rémarqué,  y  eft  ordinairement  Jiia- 

billé  de  rougCj  s'il  ne  Héft  de  jaune,  le  chtfix  lui 
étant  laiflc  de  l'une  de  ces  deûj^  Couleurs.  Et 
tous  de  c^^vàntggés  que  lîous  avor»  attribués 

à  la  Pourpre,  n'empêchent  jj^s  qu'il  û'y  ait  des 
vers  Porphyrogcnetes  >   àuflt  bien  que  des 

Empereurs  ;   &  qu'on  ne  voie  une  infinité  de 
perlbnnes  qu'elle  rend  plutôt  ridicules  qu'au- 
tremetit,  tanquam  Simias  in  purpura  ̂   tant 

s'en  %ut,  qu'ils  en  doivent  tirer  de  Pavantage. 
Jff&  Une  fi  grande  divcrfité  de  lëntimetis  liir 
^^^ftime  ou  le  blâme  de  ces  premières  Cou- 

leurs, vous  doit  aflcs  faire  voir  ce  qui  le  pçut 

d^e  des  fubaltemes.     Pourquoi  voudxiés- 

'  yolls  donc  me  contraindre  de  prendre  parti  là- 
deffus^  &  pour  vous  favorifer,  dé  délbbliger 

'  jÉeUx  avec  qui  vous  ietês  entré  en  de  fi  fortes 
'  conteftations.   J^aime  bien  mieux  me  ranger 
du  côté  de  ce  Philofophe ,  à  qui  Ton  dit  que 
toute  forte  de  couleur  venoit  bien. 

.v.K|^.ii^|? 

\ 
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dnin/r  Ariltivpum  dtcuit  color,  ̂ n^sfe  r^Sïfe^i^ 

Et  puis,  VOUS  favés  la  profeffion  que  je  fais 

de  douter,  qui  me  doit  fervir  d'une  excufe 

fuffifante  ,  li  je  n'ufe  pas  ici  de  plus  de  com- '  r    f  •;;*.  -■  jj"?*"  i  V 

ï^' 

m. YL :fca>U    MENSONGE. 

J^^-ïËi ' pas  de  l'opinion  de  Polybe, que  la  Vérité  doive  être  confiderée  com- 
me une  ipnde  DéefTe ,  qui  fe  fait  toujours 

reconnoîwpour  ce  qu'elle  eft^  &  quitriom- 
phe  naturellement  du  Menfonge ,.  encore  ^ 

qn'une  infinité  de  perfonhes  prennent  plai- 
fir  à  la  periëcuter.  La  Théologie  des  An- 

ciens n'çft  pas  à  mon  goût  pour  ce  regard;  & 
quand  ils  facrifioient  nue  tètç  à  Samme,  com- 

me au  Pieu  Tutelairc  de  cette  même  Vérité, 
pour  dire  que  tôt  ou  tard  le  Tems  la  mettoit 

en  évidence;  je  penfe  qu'outre  l'Idolâtrie, 
Ton  peut  leur  reprocher  qu'ikphilofophoient 
fur  un.  mauvais  fondemeor.  Car  j'entre  vo* 
lontiers  dans  Je  feiitiment  de  Démocrite,  me 

perfuadant  que  s'il  y  a  quelque  Vérité  ici  bas, 
ij  la  faut  chercher  au  phis  profond  du  puits 

■  de  ce  Philofophe ,  plutôt  que  parmi  nous, 

qui-n'en  connoiffons  presque  autre  chofe  que 
le  nom^  quelque  peine  que  l'Ecole  ait  ̂ i* 

■m 
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^iF^cnétrer  jifsques  dans  ion  elïencc. 

Et  néanmoins  nos  plus  Icrieufes  Etudes  n'ont 
point  ̂d'autre  but  que  la  connoiffancc ,   ou 

^chacun  fe  promet  de  trouver  une  digne  ref 

compenfe  dé  fes  veilles.  Mais  je'nt*en  rap- 
porte i  ceux  qui  ont  davantage  peiné  dans 

cette  belle  rechercîil^^  avec  1<?  plus  de  lue- 

ces,  s'ils  ont  jattiais  pii  obteniria  fin  qirtls 
ç'ctoicnt  propolce,  &  fi  tout  au  contraire  ils 
ne  fc  font  pas  toujours  appcrçus,  que  glus 
ils  faifoient  de  chemin  pour  cela^^oins  ils 

avançoient  vers  un  terme  qui  n'PRillc  pro- 
portion avec  les  forces  de  nôtre  '  cfprit. 

Avoûons-le  franchement,  la  Nature  nous  # 
bien  donné  Hnftindl  de  lavoir  k^  vérité  des 

'  chofes,  &  même  les  inffaxunens  qtli  femblent 
propres  à  cette  pourfuite;  mais  certes  nous 

n'avons  pas  ceux  qui  feroient  requis  pour  la 
poffelTion,  ni  pour  en  prendre  dés  notions 
parfaites.  Ceft  ce  qui  fit  inventer  â  Platon 

ce  monde  Intelligible,  qu'il  oppofoitau  fen- 
fible  que  nous  h^bkons  ,  logeant  la  Vérité 
dans  le  premier,  comme  dans  un  féjour  inac- 
cefitble  à  nôtre  humanité,  &  rDj)inion  dans 
celui-ci,  où  elle  règne  parmi  des  doutes  & 
des  incertitudes,  qu^nous  empèchetit  ordi- 
nairemenrib  difcemer  le  vrai  du  faux ,  auffi 

bien  que  le  Vice  de  la  Vertu.     Or  puisque 
'■         ̂   .   ■ .        \  -  ■       •        ■ 

^ 

ti 

**. 



^kujc  çett^  itiême  îgature  ne  font  rien  en 
vâpj^nçnou^  donnant  janaais  dèjtâs  appétits' 
illùfoires  pour  nous  tron^per:  N'en  pouvons-, 
nous  pas  drec  un  pui0ant  argument  de  nôtre 
mx^ç^!i:^^^m  beaut 
coup  plus éçlairçe^ue  celle* ci?  oiî  nous  ia- 
tisferons  à  tous.çes  defirs.naturels  de  connoi? 
tre  &  de  £iyoîr>  coniemplantiace  à  iàcecé*' 

lui  qui  a  dit  qu'il  étoit  la  Lumière,  la  Vie,  & 
la  Vérité  même.  Cependant  quoique  nous 
foio^is  contraints  de  premlre  presque  toûfpufs 

^es  Vrai-fis/nblances  pour  des  Vérités )&.dc|[ 

nousconc$|n(èrde  l'appareiott  au  lieu  du  certain 
&  dç  J'ipftSIible  qui^'^ft  pas  de  ce  fiéfelej 
rien  n'eppêdie  du  mdns'que  m)usk^Q0^i}étei^: 
tions  iMf  tpiKe  choie  leMenibnge,  comme 
lennemi  4nQrtel  de  cette  fupréme  Vérité  :  & 
je  ne  crpi.pa^  que  1V3US  puilÛons  mieux  &ire 

que  d'hliihituar  nôtre  ame  aux  réflexions  ca«* 
pablcs  de  nous  donner  toute  l'averfion  qu  on 
doit  avoir  d*un  vice  d'autant  plus  à  craindre 
qu'il  eft  le  pli^  commun  de  tous.  Voici  cel- 

les qui  m*ont  Foùvent  fervi  d'entretien  dans 
naa  Iblitudc.  i**^^  'r  »M*fm  >^*^^'^  :..  ., ^^^^^ 

r  Si  la  parolje  de  l'homme  eft  l'ugique  lièh 
de  toutes  les  focietés  civiles  >  quand  elle  fert 
de  fidèle  interprète  à  leiprit  ;  on  ne  iàuroit 

ni^y[i};c^^4çviean^  de  leur 

.1 
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déftnKftionV  &  kitdhè  cemîne^l^^ 
lors  qu'elle  s'acquite/mal  de  fa  charge ,  & 
qu'elle  fubftime  une^hofè  fauffe  au  lieu  de  la 
Vérité.     Cela  mçntre  cvidemixienÊ  qu'entre 
tous  les  défauts \le  nôtre  humanité,  il  n'y  en 
a  point  qui  foit  dé^fi  grande  confequcnce  que 
.celui  du  Menfo«gc,  ni  qu'oii  doive  par  con- 
féquent  plus  fcMgneufemènt  éviter.      Auffi 

.  ,   a-^-on  toujours  fort  eftimé  rinftruiSion  que 
dpnnoient  les  Perles  à  leurs  enfans  depuis 

cinq  jufqçi'à  vingt  ans.     Elle  confiftoit,  au 
rapport  d'Hérodote,  en  ces  trcMS  points;  Le 
premier^  de  bien  turer  de  l'arc;  le  fécond,  de 
iftonter  à  cheviil  avec  adrcffe  j  Aie  tr^ifié- 

me,  qu'ils^  eftimcttent  le  plus  in^portant  dé 
£it/i.  tous,:  de  ne  mcntjr  jamaisv    Le  même  Au- 

hff'    t&ix  ajoute  que  de  deux  chofes  qu'ik  tenoient 
les  plus  hqnteufes  dans  la  vie,  la  principale 

.^     étoit  leMenlbnge,  &  l'amre  d^re  endetté, 
à  caufe  iUr  tout  que  celui  qui  «doit ,  fe  trouve 
le  ptùS'fouvcnt  réduit  à  rinfàme  neceffité  de 

Lib: 3. incntir.   'Nous  liions  de  môme  dans Philo- 
^'"{^  ftrate,  que  les  Loix  des  Indiens  déclarpicnt 
w^jj.  incapable  de  tenir  aucune  Magiftraturévlquî- 

Gpnque  pouvpit  être  convaincu  de  Mcnfon- 

giéy  par  cette  raifoncxpr^He,/ qu'il  avoiten 
ceki  bleiîé  lepubli^V^qui  ne  iàiiroit  lubfifter 

lihi*ù^t)i  h  Bdélité  du  langage.     Et  Diodore  Si- 

^  i, 
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cilien  afliire  que  les  Egyptiens  furent  encore^ 

ici  plus  rigoureux,   puisqu'ils  punirent  de '' 
mort  les  parjures,  comme  des  impies  envers 

Dieu ,   &  des  peftes  à  l'yard  des  hommes^ 
dont  ils  ruinent  la  confiance,  &  par  elle  cq 
qui  nous  fait  vivre  en  communauté.     Car  il 

s'eft  trouvé  des  perfonnes  qui  ont  ofë  Ibuter 
i  nir ,  que  le  Mènfonge  étoit  dans  une  façon 
de  concevoir  plus  exécrable  que  TAtheîfme, 

piriisque  l'Athée  ne  fait  rien  que  mécroire  un 
Dieu  ;  là  où  celui  qui  viole  fa  parole  &  fa  foi, 

témoigne  qu  il  le  méprife  dans  la  crainte  qu'il 
a  d'oifenfer  quelqu'un  ;  fe  montrant  hardi 
contre  le  Ciel ,  &  poltron  envers  les  hom» , 

mes.    Quoiqu'il  en  foit,  ce  grand  Empereur  Marc. 
Phiiofophe  qui  nous  a  donné  là  vie  par  écrit, '^"'*'" 
prononce  nettement  au  commencement  dé 

Ion  neuvième  Livre,  qu'on  fie  fâuroit  mentir   V 
iàns  impieté,  ou  fansoffenfer  la  Nature,  Se 

cette  première  Vérité ,  qui  eft  l'ame  de  l'Uni- 
vers,.  dont  J'impofteur  trouble  l'ordre ,  & 

confond  les  reglemens  autant  qu'il  eft  capa-  . 
ble  de  le  faire.    Ce  qui  me  donne  le  Ibuvenir 

du  reproche  que  les  Bonzes  ou  Prêtres  Idok-. 
très  du  Levant  firent  au  Bien- heureux  Fran- 

çois Xavier,  fur  ce  qu'ils  remarquèrent  com-  Mendez 
me  en  nommant  Dieu  ildilbit,   celui  qui  ̂'"'<^' 

avôit  créé  le  Ciel  &  la  Terre.      Car  parce  *^''^*^'' 

:! 
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qu'en  leur  lai%uè,  qufetôît  ccHre  dieÉ  Japoiîh 
■llioisv  le  Mcnfongc  s'appelle  Dit^fa  yjik  im- 

putèrent, {yr  Tallufion  du  mot,  à  ce  Saint 

Homme,  qu'il  accufoit  le  Roi  di^Ciel  d'ê^e 
uii  menteur,  &  qu'il  fiifoit  auteur  deja  faul- 
feté,  celui  qui  eft  la  iource  de  toute  Vérité/ 
.  M^^^  bien  que  tous  les  hommes  iblent 

obligés  de  détcfter  le  Menfonge,  il  n'y  en  a 
point  qui  doivent  le  haïr  à  l'égal  de  ceux  qui 
ont  quelque  amour  pour  la  Philoibphie,   Car 

fi  elle  n'eft  riep  autre  chofe  qu'une  ardente  re- 
"^  cherche  de  la  Vérité,  &  un  extrême  defir  de 

Jbi  jfpinoitre  ̂   il  faut  néceflairement  qu'elle 
ait  pQwr  contraire  IjIMe  &  qu'elle*' 

/  en  iaffe  fon  capital  ennemi.    Quelques-uns 
ont  dit,  que  fi  l^kp  avbit  à  iè  revêtir  des 

.  deux  parties  qui  nous  compolent,  la  Lumic^ 
re  feroit.  indubitablement  Ton  corps ,  &  la 

MaUk,  Vérité  fon  amc.      Cela  revient  à  la  penlce 

de  vitâ  que  pythagore  fe  vantoit  d'avoir  apprise  dé 
Y^  '^' certains  Mages  qui  affuroient  que  le  grand 

Oromafde,  nommant  ainii  l^outpuiflant, 
refliembloit  parfaitement  quant  au  corps  à  la 

. ,        Lumière,  &  quant  à  l'ame  à  laVérité,  i^|!^ 
pourquoi  ce  Philofophe  ne  rècommandoit 
rienfi  prccifémenc  à  .fc;3  Dilciplqs ,   que  le 

ibin  d'être  tùû)oùrs  véritables  y  fîlj^  qu'à 
'    .  .  Xon  dire  c'étoit  le  feul  moien  de  fe  rendre 

^   .       '       .     '  .*        '  fcmbla- 
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fcmblables  à  Dieu.  Or  ûccs  chofes^nt  été- 
bien  imaginées  de  la  forte,  il  n'y  a  point  db 
doute  que  par  la  doftrine  des  contraires,  les 
tencbreé  devront  fervir  de  corps  à  celui  que 

tnousrcconnoiflbns  pour  autei^  de  toute  ma- 
lice, &  que  le  Menlbnge  fera  comiiic  la  foj- 

vm  qui  animera  ce  corpS  ténébreux  :  D'où 
il  s^niiiit  encore,  qu'autant  de  fois  que  nous 

mentirons ,  nous  pratiquerons'  ce  qui  nous 
peut  donnèpte^lus  dfe  reffémblancç  au  Dia-  ̂ 
ble.      Quand  Platon  proteAe  au  cinquitmc 

livre  de  là  Republique  ̂    qu'il  ne  rcconnoît^ 
pour  yais  Philofophes , ̂   que  ceux  qui.oiit 
une  envie  paflionnce  dcçonncâtre  la  Vérité, 

tÛç  rijç  dhyjd-eiaç  (PiNoS-edfxovaç  ;   il'  montre  j 
bien  par  là,  qu'ils  ne  doivent  avoir  rien  tant  \ 
à  contre-côeur,  comme  la  fauffeté  ou  Timpo- 

fture.      Et  lors  qu'il  dit  d^ns  fori  Sympofe, 
,  que  cette  même  Vérité  .eft  la  plus  douce 
nourriture  que  nous  pouvons  donner  à  nos 

Ames,  if  témoigrte  affés qu'il  tenoit le JVÎen- 
fonge  pour  le  plus  noortei  poilbn  ,dont  eUes|| 

puiffent  être  infeftées.  C'eft  \à  même  chofe 
de  ce  que  prononcent  les  Peripatéticiensj  qiie 

'  le  Vrai  eft  là  perfeélion  de  nôtre  Efîtcnde-  ' 
ment ,  parcC^que  cette  proppiitjon  ne  peut 
fubiifter  (ans  cette  autres    que  le  Faux  eft 

Timporfertion  de  nôtre  ei'prit,  dont  par  con- 

Tomin.  Part.l     -  .  I' 
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fcquent  il  eft  oblige  de  témoigner  un  extré- 
^  jne  averfion.  r       *>  . '^ .       * 

V'      Beaucoup  doivent  s'etonnerjà  dcffus,  de 
ce  qu'Afiftote  après  ayoÎT^engagé  les  Philofo^ 

^  ;     phes  dans  un  il  étroit  attachement  a  la  Vérité, 

ne  laide' pas  de  les  nommer  jPA/Zowy^Aè^j^  ou 
'  amateurs  des  Fables,  bien,  qu'elles  ne  puif 

fent  pafler  que  pour  d'ingénieux  contes,  & 
d'agréables  Menibnges.  .  Il  en  rend  néan- 

moins une  raifonau  fécond  chaf)itredu  pre- 
mier livre  de  fa  Metaphy fique ,  qui  peut  ier- 

V  vir  de  finition  à  cette  difficulté,  puisqu'il  fie 
dit  pas  quïm  Phûlofophe  aime  les  Fables, 
comme  contraires  à  la  Vérité:   mais  lëule- 

'^  ̂     ment  à  co^fe  qu'elles  font  pteines  d'admira- 
tion, ce  qui  recrée  l'elprit  par  la  nouveauté, 

&  lui  donne  fujet  de  s'exercer  agréablement  à 
la  recherche  du  fujet,  pour  lequel  elles  ont 

été  inventées..    C^elques-uns  ajoiitcnt  que 

la  Fable  n'aiant  point  de  borne»  dans  fa  narra- 
tion, notre  ame  s'y  attache  volontiers,  com- 

me étant  d'une  nature  infinie ,  par  cette  (ym- 
pathie,  qui,  lie  naturellement  les  chofes  qui 

^'^.  '.  ont  île  la  conformité.     C  eft  ce  qui  Fait  Ibûte- 

Afd/A  "^^  ̂   Sextus  i'Enipirique,  aue  le  Menlbnge  a 
^  V     plus  de  pouvoir  fur  nôtre  el  prit  par  Ion  agf  ée- 

nient,  que  la  Vérité,  qui  eft  presque  toujours 

févére,  &  qui  ne  fe  foucie  jaii^ais  de  la  cOni- 
/ 
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plaifance ,  i{fj;^aywy^J^€^^  -^^ii^ç^ 
fj  TdKyid-£ç.  L Empereur  Juflën  veut  encqife  (hàt: ; 
/ûans  une  de  fes  Orailbns  que  les  Fables  n'aient  '"  V^^ 
été  feaduôs  fi  ablurdes  &  li  ineroiables-que 
nous  Jesvoions,qu afin  de  porter  les  hom- 

mes d'entendement  à  la  recherche  des  Vérités 
qui  fe  trouvent  enveloppées  foqs  leur  écor- 
ce  :  Et  certainement  jfes  dilcours-énijjfnïati- 

-  -^es  ou  obicurs  arrêtent  davantage  reljprit, 

que  ceux  qui  font  d'une  plus  facile  infteHigen- 
ce.     Une  lèule  lettre  Hiéroglyphique  deman- 

de toute  nôtre  attention.      Et  Ton  cil  bien 

plus  curieux  de  cpnlidérer  le  Soleil  dans  Ibn 
éclip^que  dans  là  lumière  ordinaire 

tre  qu'on  peut  dire  que  ce  voile,  d 
ble  couvre  de  très -importantes  vérités ,  n^  . 

les  cache  pas  taijitd'un  côté,  qu'elle  les  rend ,  . 
plus  conlidérables  d'un  autre;  de  même  que 
les  ombres  d'un  tableau  tpuvent  lèryei^t  moins 
à  rpbfcurciflementde  ce  que  le  Peintre  ne  veut 

pas  faire  voir  tout  à  nud ,  qu'à  donner  de  la 
clarté  au  rcfte  de  Ion  ouvrage ,  &  à  le  mettre 

dans  une  glu$  lëni'ible  lumière.  Ce  n'eA  donc 
qu^en  faveur  de  la  Vérité  que  le  Philoibphe 
jctti  les  yeux  ixix  la  Fable  ;   &  ce  n'eft  pas  ce 
Mcttonge,  ni  ce  masque  noix  &  ridicule  qui 

1^  lui  plait,  mais  plutôt  cette- belle  Maîtreffe  qui   . 

fe  lèft  mis  au  devant  du  vilàgêj  6c  qui' fc  plaie :     I  Jl 
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à  le  déguirer,  pour  fe.  faire  rechercher  avec 

plus  d'ardeur  &  de  ibiii;  "  ̂   *^ 
*       Aufli  ne  faut- il  pas  croire ,  que  toute  for- 

te de  Menfonges  aient  la  mênje  empreinte  du 
î«.  vice.      Il  y  en  a  de  trois  fortes  lelon  Saint 

Thofnas,  d'officieux,  de  gaillards,  &  de 
pernicieux  ;  dont  il  ne  met  que  les  àeimi ers 

au  rang  des  crimes  qui  font  punis  d'une  mort 
Ari^  l  éternelle.      La  Morale  des  Gentils  ctoit  mê- 

^,^^^'*  me  beaucoup  plus  indulgente  ici  quelanotre. 

\ap,  i^.  Car  ils  faifoient  une  Vertu  de  certains  Men- 
fonges  charitables,  tels  qqétoient  CQpx  de 

^      Socrate  daas  fes.  dilTimulations  ordinaires. 
In  Oro.  Xenophon  montre  que  le  devoir  des  Rois  les 

oblige  fouvent  à  mentir ,  pour  le  falut  du 

\     peuple  qiii  leur  eli  fournis.     Darius  protefte 
l«  TÂfll.  dans  Hérodote ,  que  poiir  opprimer  le  faux 

Smerdis  il  mentira  •hardiment ,  parce  qu'il 
-      y  a  de^/occafions  où  cela  fe  doit  faire. 

'  "'     Et  quoique  l'Auteur  du  Roman  Éthîopiqué 
fût  Ghrêtien,  il  ne  laifife  pas  de  faire,  pronon- 

cervâ  faChariclée  qui  étoitPayenne,  qu'un 
*  Menfonge*eft  toujours  fort  recommandable, 
=:  lors  que  ftns  nuire  à  pérfonrie  il  eft  utile  à 

ceux  qui  le.  difent.  Nôtre  Théologie  ne  tom- 

be pas  d'accord  de^^  toutes  ces  maximes  ;  de 
forte  qii  encore  que  l'un  &  l'autre  Teftameut 
fourniffcnt  des  exemples  qui  femblentâutorl- 

tik- -4, 
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ftr  qticlques  ttienfortges,  l'interprétation  qu'el- 
le-leur  donne  va  à  décider,   qu-'il  n'y  en  a 

point  4"'oï^  ̂ ^  doive  tenir  pour  un  mal ,  en- 
core que  ceux  qui  fe  difent  à  bon  deflcin,  ou 

par  un  jeu  innocent,  ne  Ibient  pas  du  nom- 
bre des  mortels ,  comme  les  autres  que  nous 

venons  de  nommer  pernicieux.  Car  bien  que 

là  Vérité,  toute  noble  quelle  eft,  n'ait  pa> 
ce  privilège  de  pouvoir  être  emploiëe  à  toute  ̂  

heure  \itilement,  &  que  dite  hors  de  laifon 

elle  blcffc  fans  profit,  comme  une  médecine 

donnée  mal  à  prdpos,^ce  n'eft  pas  à  dire  nëan- 
moii^  qu'il  loit  permis  de  fubfUtuer  le  Mén- 
fonge  en  fa  place.     La  veidad  es' ver  de  y  dit 

i'Eipagnol ,  elle  eft^uelque  fois  tt  verte  &  fi 

ai^  au  goût ,  qu'il  n'eft  pas  ppffible  de  la 
faire  agréer,   "^tt  c'eft  pour  cela  qu  on  a  con- 
fïdéré  trois  Mères  de  fort  excellente  beauté, 

qui  ont  engendré  les  trois  plus  difformes  Eti- 

fai^  qu'on  fc  puiffe  imaginer ,  comtne  trois 
belles  Nymphes  autant  dfe  Satyres  ;  la  Fami- 

liarité qui  fait  naître  le  Mépris  ;  la  Paix,^  qui 
donne  lieu  à  la  Négligence V&  la  Vérité  qui 

caufe  la  Haine.  'Sî.  ne  faut -il  pas  s'imagi- 

ner  pourtant  qu'une  chofe  dite  fauffement 
puiffe  êtte  jamais  déguifée  de  telle  façon, 

qu'elle  ne  foit  toujours  d'elle-même  dcfa- 
oréable  à  Dieu.  Quand  il  recompenfa  lesSa- 

i 

! 

I 

■*. 

i 

■ï* 
5 

\: 



134 

DU    MENSONGE. 

//
■ 

ges-femmes  Juives,  qui  n'avoient  pas  voulut 
procurer  la  mort  aux  fils  de  celles  quelles 

faifoicnt  accoucher,  trompant  le  Roi  d'Egyp- 
te par  une  repoilfe  contraire  à  la  Vérité,  le 

tejttc  de  l'Exode  porte  que  ce  fût  à  caufe 
^         qu'elle^,  avoicnt  craint  d'offenfer  celui  qui  a 

défendu  toute  fortç  d'homicide.     Et  Saint 
Lih.  coti'  Auguftin  dit  d'elles  ,^ifcffl  bien  que  de  cette 

^cap  >"  péchereffe  Rahab  qui  fauva  dans  Hierico  les 
Grej^.  ifk  efpions  de  Joluc ,  qu'elles  reçurent  toutes  le 
il  mor,  falaire  de  leur  bonté  ;  mais  non  pas  de  leur 
*'^'  *v   menfonge  :  Non  eft  in  eis  remunerata  fallacia^ 

fed  henevolentia  ;  benignitas  mentis ,  non  ini- 

2.  2,  qu.  quitas  mentientis.    Judith  n'eft  pas  louée  non 
"[•  plus,  dit  S.  Thomas,  pour  avoir  trompé  Ho- 

loferne  par  ces  difcours;  rEcriture  Sainte  ne 
donne  pour  exemple  que  fôn  zélé  vers  le 

peuple  de  Dieu ,  &  fa  hardieffe  à  s'cxpo- 
fer  au  péril  pour  le  falut  de  fon  païs.     Ce 

feroit  bien  pis  fi  Ton  tomboit  dans  l'er- 
reur desPrifcillianiftes,  qui  crûrent  queDieu 

avoit  pris  plàifir  quelquefois  à  mentir.    S'il 
fit  annoncer  au  Roi  Ezechie  par  le  Prophète 

Ifaïe ,  qu'il  donnât  ordre  aux  affaires  de  fà 
Maifon,  parce  qu*il  étoit  près  de  fa  fin,  bien 
qu'il  ne  mourut  quequmze  ans  depuis:  ce 
que  le  Prophète  difoit,  ne  laiffoit  pas  d'être 
vrai  dans  le  coiif^  ordinaire  dès  caufes  natu- 

tio.  ar 
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relies,  qu'il  plût  à  Dieu  par  fa  Toute-puiflan- 
c§  de  changer  iaprés  la  prière  &  les  pleurs 
de  ce  Prince.     Et  lors  que  Jouas  fit  favoir 

aux  Ninivites ,  qu'ils  n'avoient  plus  que  qua-  ; 
rante  jours  à  paffer,  au  bout  desquels  leur 

Ville  devoit  périr ,  il  faut  prendre  cela  pour       jg 
une  menace  de  ce  qui  fut  fans  doute  ar- 

rivé fans  leur  pénitence.      Plufieurs  parta- 
ges du  Texte  Sacré,  pleins  de  figures  &  ̂^ 

de  prophéties,  ont  beibin  de  feiliblables  ex- 

pofitions,  que  les  Pères  de  l'Eglife  leur  ont 
toujours  donné.     Du  furplus  il  faut  fe  te-    ̂  
nîr  â  la  règle  générale,  que  tout  Menfon- 
gécft  criminel  dans  ion  oppofition  à  la 

fupréme  Vérité.    Tous  ceux  qui  le  profè- 
rent, Dieu  les  perdra,  dit  David.     l^hou-Pfal  ;. 

che  menteufe  caufe  la  mort  de  Tame ,  dans^^*^'* 
Salomûn.      Et  l'Ecclefiaftique  nous  affurCc^^.  j^. 
qu'il  vaudroit  mieux  conv^rfer  avec  des  Lar- 

rons, qu'avec  ceux  qui  ne  font  que  mentir; 
ou,  qu|un  Voleur  de  nuit  n'eft  pas  tant  à  de^^ 
tefter,  cbmme  celui  qui  ment  inceflamment, 

encore  que  l'un  &  l'autre  ne  puiffent  éviter 
leur  condamnation,  Potiorfur^  quàm  affidui- 
tas  viri  mendacis  ;  perditionem  autev^  ambo 

hereditabunt.  ^^^'^  ̂ 
Je  fai  bien  ̂ ela  doiîtrine  des  Equivoques    \ 

reçoit  beaucoup  de  difficulté^  à  cauie  de  leur 

"  *  -Tl 
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refîemblance  au  Menfbnge/  Le  mauvais  ufà-t 
ge  où  ils  Ibnt  pi esquc  toujours  emplqiés  les^ 

rend  condamnables  d'un  côte,  &  raujtorité. 

&  plufieurs  grands  Hommes  qui  s'en  lbn| fervis  abonne  fin,  femble les excufcr.  Lorf 

'  que  Dieu  même  dit  qu'il  ne  favoit  pas  le 
jour  du  Jugement  final,  cela  rie  làuroit  fo 

prendre  à  la  lettre,  puisqu'il  n'ignoroit  rien; 
&  on  Tinterpréte  ordinairement  de  ce  qu'il  île 
le  fàvoitpas  pour  le  révéler.  Mais  il  y  a  trop 

^e  disproportion  de  lui  à  nous,  pour  tirer  des, 
nfequènces  de  la  fac-on  dont  il  s'expliquoit 

à  la  nôtre.  La  connoiflance  certaine  &  im- 

meiïiate  qu'il  à  voit  du  cœu>d€s1iômmcs,  lui 
a  fait  tendre  beaucoup  de  rcponfes  qui  regar- 

doient  plul  l'intérieur  de  leurs  penlces,  que 
l'extérieur  àe  leurs  demandes.  Il  ne  répon- 
doit  pas  d'ailleurs  à  <:eux-la  feulement  qui 
Tinterrogeoicnt  :  Ses  paroles  s'adreffoient 
fouvent  à  nous  qui  fommes  venus  après  tant 
4e  fiecles,  aufli  bien  comme  à  eux  ;  Et  il  faut, 
les  confidcrer  comme  Ailes  qui  vifoiènt  au 
bien  de  tout  le  genre  humain.  JNe  foions 

.donc  pas  fi  téméraires,  que  de  nous  attri- 

buer ce  qui  eft  poffible  refervé  à  cglui-là  ferf,' qui  rend  les  chofes  vraies  parla  convenance 

qu'elles  ont  avec  fon  entendement ,  comme 
il  n'y  en  a  point  de  bonnes  que.celles  qui  ont. 
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un  parfait  rapport  à  (à  volonté^ :^  Le  plus  iur 

eft  de  parler  rondenicnt  ;  de  fuît  les  i'ubtili- 
tcs  qui  peuvent  décevoir;  &  de  puferkpîaïs 

de  ces  évafions  mentales  dont  la'plûpm  du 
monde  dennieure  fcandalifé.  /.Je^ne  prétends 

pas  nier  néanmoins,  qu'on  ne  puiflc  avoir 
de  certaines  referves  d'efprit,  qui  exemtcnc 
un  difcours  de  Menlbnge.  L'Ecole  l'enleig- 
ne.tous  les  jours,  quand  client  Ai/hahen- 

tiutfi/non  eft  mendacium.  Et  le  feu;!' exemple  ̂'^^'  /  * 

de  Samuel,  qui  affura  par  Tordre  d'enhaut^,  , 
qu'il  ctoit  venu  en.  Bethléem  pour  ihcrificr, 
bien  que  le  principal  lujct  qui  l'y  aménoit  fîit 
celui  de  donner  l'ondlion  au  plus  jeune  des 
huit  enfans  d'Uâï,  lliffit  pour  prouver  qu'il 
y  a  de  ces  retenues  ou  relèrvations  en 

pailant,  q^i  ne  lont  pas  toujours  condamna- 
bles. Il  faut  bien  prendre  garde  pourtant 

qu'elles  ncibient  fràuduleuics,  ou  pratiquées avec  mauvaile^intentioq.  Un  des  bons  mots 

de  l'Empereur  Charles  -  Quint  fut ,  Qu'il  ne 
faloit  pas  fe  défier  de  ce  que  difoit  le  Cardi*  • 

nal  de  Tournon ,  mais  plutôt  de  ce  qu'il  ne 
difoit  pas.  C'étoit  fans  doute  lui  attribuer 
une  finerte  accompagnée  de  tromperie ,  & 
qîii  doit  être  blâmée,  en  faifant  mine  de  le 
déchaîner  du  Menfongc;  Souvenons -nous 
dans  toute  cette  matière  de  la  maxime  dey    .t 
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Lfi».  f.  ̂tf  Samt  Auguftin  ,  qupn  né  doit  jamais  pren- 
^'^'  ?î*  ̂ï"^  pi^  f^  d®  certaines  paroles  ou  adlions, 

/,»c.  ̂ , 

Stroth, 

tib»^. 

3(r.         BU  ypcroiroit  maavaifes  )  îi  elles  n'ayoij^nt 
V     f  cté^mmandœs  du  Ciel,  &  fi  l'elprit  de 

'  Dieu  n'y  étoit  intervenu  par  ime  inlinuatipn 

^  ,,  Comme  les  aâialrors^elà  Vérité  font  fort 
fimples,  ceux  qui  iè  plaifent  au  Menfonge 

ManL  ̂ .ufent  ordinairement  de  beaucoup  d'artifice, 
f^ulpes  fweasy^hahent ,  filius  atttem  hominis 
mon  hahet  uki  a^mt  recUHet,  pour  appliquer 

ici  ce  palTage  4e  l'Evangile  après  Clément 
Alexandrin.  Tirons  -  en  des  preuves  de  l'His-. 
toireàncieinne  &  moderne,  où  les  Equivoques 
ont  fouvent  fcrvi  de  couverture  à  de  très  gran- 

des peffidies.  |^  *Ceux  de  Barcé  dans  Hérodo- 
te furent  trompés  de  la  forte  trai^t  avec 

Amafis,  fous'  ces  termes,  D'entretenir  de 
part  &  d'autre  leurs  conventions  autant  de 
tems ,  que  b  teire  qu'ils  fouloient  aux  pieds 
feroit  ferme;  qui  efl  une  fa^on  de  parler 

ordinaire  pour  defigner  l'éternité.  Cepen- 
dant Amafis  avoit  fait  creufer  l'endroit  où 

ils  étoient,  &  recouvrir  de  terre  exprès,  fi 

bien  qu'il  n'eut  qu'à  ôter  ce  qui  foûtenoit 
la  couverture  de  cette  foffe,  pour  faire  tout 
cheoir  dedans,  &  maintenir  qu  il  Ait  quitte 

de  ce  qu'il  avoit  promis,  puisque  le  lieu 
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It   -v^itik- 

n'était  pas;  déncui^feriieVïë  reri 
au  même  téms  de  la  ville  de  Barcé ,  qui  fut 

fuiprifèpar  cemoien,  dautant  qu'elle  s'aflu^ 
roit  fur  la  bonne  foi  d'un  Traité  frauduleux.' 
Celui  des  Ix)cnens  avec  les  Siciliens  donc  par* 
le  Polybe,  ne  fut  pas  plus  fiibtil,  ni  moins 
à  la  ruïne  des  derniers.    Les  premiers  mirçnt 
de  la  terre  dans  leurs  fouliers,  &  cachèrent; 

des  têtes  d'oignons iur  leurs  épaules,  jurant  \ 
en  fuite  qu'ils  demeureroient  bons  amis  en- 
femble  au(&  long -tenais,  que  la  terre  qu'ils 
a  voient  ibus  les  pieds  les  foûtiendroit ,  &c 

squ'ils  portcroient  lès  tête»  qui  étaient  fiir 
leurs  épaules.  (  La  terre  &  les  oignons  Eurent 
bien- tôt  jettes,  &  les  Siciliens  diaffés  âuffi- 

tôt  après ,  àvçc  prqteAation  de  la  part  de' 
ceuxdeLocres,  que  les  termes  de  leur  con- 

vention avoient  été  obfcrvés.    Athénée  rap^  Ub.  s. 

porte  qùlphiclus  tenant  affiegé  Phalamu*  ̂ ^*^' 
dans  une  place  forte  de  Flsle  de  Rhodes,  k 

reddition  s'en  fit  à  la  charge  que  l'affiegeanc 
foumiroit  à  l'autre  des  vatfieaux  pour  le  reti- 

rer,  mais  qu'il  les  donna  ùms  gouvernail, 
fans  avirons,  &  fans  voiles,  difant  qu'iTn'é- 
toit  pas  obligé  à  davantage.     Il  fiiut  joindre 
à  cela  le  trait  que  fit  (^Fabius  Labco  à  ce  y  ai  Ma. 

Roi  Antiôchus  qu'il  vainquit.    Leur  accord  l  ?•  <  v. 
ponoit  que  la  moitié  des  navires  de  ce  Rd 

I 
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.   '  '   f^  aux  RomainSiJ*I-»abeo  pour 

'      :  l'en  priver  tout-à  fait  les  fit  tdutès  cbuper  en 
/deux,  lui  offrant  le  choix  de  l'une  des  deux 

Diod.  5ic.  portions;  "^^^e  dirons-nous  dé  ce  qu'Alcxan- 
'7;.       dre  le  Grand  fit  charger  &  défaire  des  gens 

fortis  dune  place,  qui  lui  reprochoient  Ton 

manquement  de  parole?  répliquant  qu'illeur avoit  bien  promis  de  les  laiffer  partir  fûror 
ment ,  mais  nOn  pas  de  leur  être  favorable  en 

Gç.  I.  <f^tous  ûeux.     Un  autre  General  d'armée  qui 
^#^;      avoit  arrêté  une  trêve  de  trente  jours,  ne  lai(- 

foit  pas  de  faire  des  courfes,  &;,de  con^mcttre 
des  hofHlités  toutes  les  nuits,  fur  ce  prétex- 

te qu'elles  n'étoient  pas  comprilès  dans  Ion 
,      Traité.     Selon  ces  belles  interprétations  nos 

Anciens  Gaulois  qui  ne  comptoient  que  par  les 
nuits,   euffent  pu  combattre  tous  les  jours, 

*  . ,      quelques  trêves  qu'ils  euffent  accordées  entre eux.     Nous  lifons  dans  Clément  Alexandrin, 

qu'Ariflote  le  Cyrenéfen  aiânt  promis  à  cette célèbre Courtifanne Laïs  de  lemméner  avec 

lui  lors  qu'il  retourneroit  en  fon  pais,  fi  elle 
l'obligeoit  dans  quelque  affaire,  fe  contenta 
d'y  ériger  fa  fhtuë ,  croiiant  s'être  acquité  par 
là  de  Ion  ferment.     Un  Maximinus  qui  com* 

mandoit  dans  Rome  du  tems  de  l'Empereur 
Valens ,  4c  qui  avoit  promis  de  ne  faire  mou. 
rir  perfonne  ni  par  le  fer,  ni  parle  feu,  fài. 

Uh.  j. 

Strom, 

r  , 
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foit  affdéimer  â  coups  de  plonif),  dit.Am- 

mian  Maixellin ,  ceux  qui  s'étolent  fies  en  fa    ' 
parole.     Car  les  Romains  fi'ont  pas  été  ̂ lus  Uh,  ig. 
religieux  ici  que  les  autres,  encore  que  Tite-  "'^• 

Live  1^  veuille  faire  pafler  pour  l'avoir  été 
davantage  du  tems  des  prcniiers  Gonfuls  que 
dufien,  quand  il  dit,  Nmndum^cqua  nuîic 
tenet  fxicuîum^  negligentia  Deûm  venerat^  nec  Dec,  t. 

iljterpretandofilnquisquejusjurandum  tf  leges  ̂'^•^• 
tiftas  facièbat ,  fed  fuos  potiùs  mores  ad  ea  ac- 
commodahat.     Marius  dans  Appian  eft  auteur  f»^'- <^ff 
au  Sénat  de  contenter  le  peuple  Romain  par 

un  difcours  équivoque,  lui  promettant  d'ob- 
fèrver  la^Loi  que  propofoit  le  Tribun  du  peu- 

plc>ApuIeius ,  comme  juridique ,  afin  de  n'y 
être  pas  tenu  autant  de  fois  qu'on  jugeroit  à 
propos  de  déclarer  que  le^même  Sénat  ne  la 
tenoit  pas  pour  telle,  foit  à  caufe  de^la  vio- 

lence dont  on  s*ctoit  fervi,  foit  pour  quelque 
autre  raifon  comme  celle  du  T bnnérre ,  qui 
rendoit  de  nulle  confidération  tout  ce  qui  (e 

faîfoit  lors  qu'on  l'avoit  entendu.     Et  quand 
ces  Romains  encore  eurent  pris  leRoiPerfée, 
engageant  leur  foi  aux  Dieux  de  Samothrace 

de  ne  lui  point  ôter  la  vie,  ils  le  firent  mou- 

rir durant  l'on  fommcil ,  pour  pouvoir  dire 
qu'ils  ne  la  lui  avoicnt  pas  fait  perdre,  puis- 

qu'on doute  li  ceux  qui  dorment  doivent  êcro 
f 
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,  mis  3|i  nombre  des  morts  ou  des  vivans;  ce 

'  que  nous  apprenons  dé  la  lettre  de  Mithrida- 
te  au  Roi  Arface,  que  rappôrtoit  Sajufte  dans 
le  quatrième  livrie  de  fes  Hiftoircs.  On  peut 
voir  dans  celle  des  Turcs  une  perfidie  toute 
pareille ,  que  le  Sultan  Soliman  exécuta  fur 
k  même  fondement.  Il  a  voit  juré  que  tant 

qu'il  feroit  en  viç  il  ne  ferort.point  niourir  le 
feocha^hibraïni.  *  Aiaiit  pris  depuis  la  refolu- 
tien  de  le  perdre ,  il  commanda  qu'on  allât  lé- 
tranglcir,  aufii-tôt  que4ui  Soliman  ïeroit  en* 
dorim ,  foûtenant  pour  fa  juftification  qu  un 

homnae  qui  dort  n'eft  pas  en  vie.  Le  Rôi  de 
OUanus  Perfe  Schach  Tamas  ulà  de  même  finefle  en- 

^p^rf,  ̂̂   ̂̂ ^  '^^  Turcs  quand  lui  redemandant  un  fils 
de  Selim  réfugie  chés  lui,  il  protcfta  qu'il 
n'étoit  pas  fur  fes  terres,  l'aiant  fait  mettre 
auparavant  dans  une-cage  fuTpenduc  à  un  ar- 

bre; pour  s'empêcher,  comme  il  croioit;,  de  ̂  
prononcer  un  faux  lërment.  - 

Et  puisque  nouslbnmies  entrés  par  \ï  dans 

lés  exemples  modernes ,  je  me  veux  fouve- 

nir  ici,  fans  fortir  de  l'Hiftoire  Mufulmane, 
de  la  cruauté  dont  ulà  cet" autre  Sultan  Maho- 

met à  la  prife  de  Negrepont  fur  Paolo  Erizzo 

qui  J'avoit  vaillamment  défendue  pour  là  Ré- 
publique. Ce  Barbare  fut  fi  inhumain ,  que 

defiure  fcier  par  le  niilieu  du  corps  le  Gentil-  ' 

Per/f. 
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homme  Vénitien  que  nous  venons  de  nom- 

mer, avouant  qu'il  lui  avoit  bibn  donné  aflu- 
rance  de  fa  tête  en  capitulant ,  mais  non  pas  D»  CAw- 

de  la  ceinture  du  coi*ps.  Nos  Annales  de  ̂^  ̂^"*^ 

France  témoignent  qu'un  Taffile  Duc  de  Ba- 
vière enfeignoit  à  fes  lujets  de  ne  faire  le  fer- 
ment de  fidélité  à  Charlemagne ,  que  des  lè- 

vres feulement,  retenant  dans  leur  efpric  une  " 
tacite  affertion  du  contraire  de  ce  qu'ils  pro- . 
noncjoient,  Homines  fuos  y  xfuando  jurahanfy 
juhehat  ut  aliter  in  tn/ente  retinerent ,  îsf  fuk 
dolo  jurarent ,  qui  eft  la  plus  condamnable  dô 
toutes  les  fraudes  qui  fe  peuvent  commiettro 
au  lu  jet  que  nous  traitons.  Celle  dont  xxùl 

l'Archevêque  de  Mayencc  Hatton,  pour  Éyrer 
Adelbert  à  l'Empereur  Louîs  Troifiéme,  que 
Luitprandus  fe  contente  de  nommer  Koi  eft 
fort  à  détcfter  auffi.  Ce  Prélat  promit  fUrla 

foi  de  ion  charaftére  à  Adelbert  affiegc,  qu'il 
le  rameneroit  fain  &  fauf ,  comme  l'on  dit>  t 
daps  fon  château,  lui  confeillant  de  venir  par- 

ler à  l'Empereur ,  pour  s'accorder  l'un  avec 
lautre.  Etant  fortis  fui*  cela ,  Hatton  fit  mi- 

ne d'être  foible ,  &  d'avoir  bclbin  de  manger, 
afin  de  rentrer  enièrtible ,  &  d'avoir  fujet  de 
dire  quand  l'Empereur  rcticndroit  &  puniroit 
Adelbert ,  comme  il  fit ,  qu'il  lui  avoit  tenu 
parole  l'aiant  une  fois  ramené  d^ns  fa  pla^e^ 

■*•   .^. 
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puisqu'il  ne  s'étoit  pas  obligé  à  davantage.  Il 
Poiybe  avoit  appris  cette  fourbe  dans  THiftoire  Ro- 
///;.  '^    rnjainq,  oiiVun  des  dix  Romains  que  Hanni- 

v'e  J«?c.  bal  l'^iiffa  aller  après  la  bataille  de  Cannes  fur 
,\  lib.  2.  leur  parole  de  le  revenir  trouver ,  voulu  pra- 

^  -^^    tiquer  la  même  chole^  Mais  aufli  favons  nous 
qiib  le.  Sénat  renvoia  pieds  Se  poings  liés  à 
Hannibal ,  cet  homme  qui  aVoit  voulu  par 

t        finefle  rompre  le  lien  de  la  Foi,  fans  lequel 

)  nul  Etat  ne  peut  fubnfter.    Çai-  quoique  ce 
.même  Sénat  trompât  foutes  les  Nations  de  la 

terre  aux  gi'atides  affaires  y  il  tâçhoit  pourtant 
de  paraître  fort  ponduel  aux  moindres,  coni- 

^    me  étôit  celle-ci,  afin  de  gagner  créance  pour 
reùdir  mieux  aux  autres ,  félon  la  maxime 

The  Li- d'un  de  fes  principaux  Hlftoricns,  Fr^ûsfiJem 
vc^  dec.  3,  gfj  parvis  fibi  prcejiruit ,  ut  citnt  ̂ kra  pretiûifi 

fit  .^  cum  mercede  màgnaf allât ̂      L'invention 
e    dont  fe  fervit  Philippe  de  Valois  étoit  bien  ri- 

dicule.   Cai:parce  qu'il  avoit  promis  à  TEm- 
pereiii;  Louïs  de  Bavière  ,  de  ne  faire  jamais 

la  guerre  à  l'Empiré ,  Il  s  avifa  de  la  recom- 
mencer fous  la  conduite  du  JDuc  de  Norman- 

die fon  fils  ;  tjui  erttreprit  le  ilege  de  la  ville 

de  Thin ,  où  le  pcrc  combdtoit  comme  fim- 

plc'ioldat,  <S<  prétendoit  captieulcment  de  ne 
contrevenir  Tiullcnicnt  au  Traité  qu'il  avoit 
fait  avec  TEmpereur.    Les  termes  trompeurs 

de 
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de  fimg^  ewigyàMsltur  aMuÇxor^ Al^man-Thuan. 

d0i  4eP^fc  prévalut  CharljgSrQuii^^t^^pom:^-  4-  ''^ 
attraper,  &  retenir  en  priiba4etanitgrave  de    _ 
Heffe  1  ne  valent  pas  mieux  que  toutes  IcS 

lUpfâflçherics  précédante?,.  .  Et  jp  M 

a:pprpMYer ,  mora)cineiît  p^^^^ 
fit  le  Gqnnétabi c  de  Montmorency  à  la  capir 

tulafiofi  de  iyle^^^cnoc«çc;  qu  il  ̂t  ét4  fort  uti-     , , 

le  à  la  Frsuice,  .qui'avjoit  droit  A'^illeurs  dç 
s^Jv^rpr  de  cette  place.    Les  Lacedemoniens 

condamnèrent  leur  Gapitaine-Ph^bidas  pour 

avoir  «mpieté  la  ̂rterçfe  Cadnacie ;>  au  préju»- 

dice  du  Trakç  qu'ils  avoientSiit  avccles  The- 

bains,., ne  laiflant  pas  de  la  retenir  enti*e  leurs   ;.  ̂ 
mains/  .>  La  ville  de  Mets  ouvrit  fes  portes,  à 

la /d^rgi  qu'il  11^ ;emrer6it  que.cfcux  opoir 
pagni^  de  gens.de  pied  feulenientv     Et. la 

parole  fut  gardée  ̂ ea  apparence,  n|aisti).effet 

on,  «ût  plus  d%^quinze.  cçfls  honitnes  fqi^ 

dçux  drapeaux  ;  outre  que  iiir  les  conteffeii- 

tions  qui  furvinrent,  lerefte  de  Tannée  paffa 

iin^l^  ville  comme  il  lui  plût-    1^  Certes  il 

n'eft  pas  poffible  de  confidérer  toutes  ces  fi!- 

nèfles  de  paroles,  qui  ne  font  fubtiles  ni  ia- 

genieufes  qu  à  mauvaife  intention,  &  pour 

décevoir  ceux  qui  s^y  confient  ;  lànsles  dc- 

-tefter,  comme  celles  qui  ont  la  plupart  ajou- 
té la  parjure  au  Mènlbnge.^,       \ 
TmtniPart.l  .     ̂   t 

\'rX 
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'^  qyels  qH  a  quelquefois  contreyenu  loûable- 
mcnf^  'Aiàtf  j^^^^^  à  caulb  du  manquement  de 
prpmeflTe  y  mais  paWé  que  fans  fai>e  tort  à 

.  perfonnc  ̂   il  étôit  plUà  itbfle  en  toutes  ferons 

de^h^  p^s  fatisfàire  f  nous  èn^  produirons  en- 

tore  ici  quelques  cxernples/  X'Bnipereur 
"*  Fopife.  Aurclién  ai:ant  juré  que  IV  la^ille  de  Thyane 

in  Attr.  ne  fc  rèftdoit^Jil's-'tirvcngeroit  jusques  fur 
les' chiejitff^fiHaiffa  taSs  d'ufe 
aprè^fa vdil--  prife ,  ̂Mrtie  de  force ,  partie  par 
li^ahifon  de  fes^Citôieris.  jEè  pour  demeurer 
(Km  cjuelqué  obferviléon  de  la  parole^  il  fit 

%. .  tuer  ttfits  lès  chieni^  quîTe  trôuvériînt  dans 

cette  vîlle ,  pàrdonnant'ftux  habitans  qui  im- 
I  Lib.  \.  plorërent  çnfin  là  mîféricorde.  JplepheloUô 

amjqu.  de  jjlt'udehcb  Icxpédicnt  quc  tTOuvci^e  k^ 
;    "  \^'  'ifraclitcs  poiir  repct$lcr  la  Tribu  de  Benja- 
^  ̂ ^^  'j^  àprcs  l'avoir  ptcsqué  exterminée  par 

lé'  fe  dan$j,  là  vengcaiica  qu'ils  pHttiit  des GabaOmréS.  Les  ifraclites  «voient  Fait  Vceu 
dé  ne  donner  jamais  aucunes  de  leurs  filles 

!  V  \ .  en  mariageÂ  ceux  de  cette  Tribu  ]  àè^  qu'ils 
prirent  les  arnlesconmicirxr.  Mais  comme 

il  n'entcftoit  plus  que  fort  peu  d'hommes  qui  ' 
s'étoient  làuvfeî  du  combat,  tout  aiant  été  tué 

en  fuite  dans  les  villéif;  jusqu'aux  femmes  & 
aux  enfans;  ils  ic  repentirent  de  la  perte  d'un 

à 
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membre  li  cônfidérable  5e  leur  Corpsf  &r 

pour  le  reparer  s'aviférent  de  e^tterule,  (qu'ils 
jugèrent  capable  de  kettrjejcur  Serment  à    ' 

couvect.,  jL'on  avertit  les  Bénjaftîites  de  |fe     ' 
cacher  aux  avenues  de  Silo,  le  jour  dune  ' 

très  grande  lolemrii té  qui  s'y  feilbit  tous  Jes    ' 
iins  ;  Si  qiJion  kur  perrùéttoit  d'enlever  les 
iijles  qui  pafferoknt  pour  y. aller,  dont  ils  en 

feroiçnt  leurs  femmesj  ce  qu'ils  exécutèrent 
à  peu  près  comme  les  Romains  quand  ils  fe  ̂ 

iàiliréiit.  des  Sabines.^  Voici  un  trait  d'Alex^-: 
dre  le  Grand  ,  qiji  peut  être  encore  ici  rap- 

porté, bien  qui!  foit  d'ailleurs  çonfidcrable  , 
poiir  l'adfcffe  de  l'Orateur  Âna;(:i mené  l'un , 
de  Ifes  Précepteurs.    Alexandre-aiant  fçu  que .  ' 
cet  hon^me,  que  Suidas  fait  paffer  poiït  le^ 

premier  .qui  s'eft  mêlé  de  haranguer  (ur  le 
champ ,  lui  venoit  demander,  comni^  bon  . 
Citoien,  la  cortlbrvation  de  la  ville  de  Lan?p- 

faque  qu'il  Vouloic  ruiner"  à  cauie  qu  elle 
avoit  toujours  tenu  pour  lé  Roi  de  Perlb,  pro- 

tefta  ayec  ibrment  qu'il  ne  feroit  rien  de  tout- 

ce  dontÀnaximenc  le  pourroit  requérir.  Ce-  ' 
toit  en  effet  &  dans  Ion  intention  s'obliger  à 
la  perte  de  cette  place.     Lta  fùbtilité  néan- 
mpins  dont  le  fcrvit  cet  Orateur,  le  lUrprit 

fi  agréablement,  qu'il  le  relblut  à  faufter  ion 
ièrment  intérieur  par  la  coulervation  de  celui 

j  K  ij  ^ 
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^ 

(àé  fcs  l^i^s  i  &  à  devenir  menteur  ^érita- 

^ïe|Ki|ir  àe têtre  pas  apparent  Car  Anaxi- 
mené  averti  jdc^vàfcôurs  de^*^  Prince  ï^  au 
lieu  d'intercéder  en  faveur  de  Lampiàque,  le 

pria  de  la  ruine ,  afin  de  l'en^gcr  par  la  for- 

ce de  fa  propre  parole,  à  lui  accorder  ce,  qu'il 
dëfiroit  véritablement,  qui  étoit  le  contk-aire 

•de  la  requête.^  v;.  yT'itr!m^-mm:^^^':'7^:^mf-^f^i  mmt^  ~ 
Il  s'cft  trouve  deà  perfonnes  qui  ont  voulu 

foûtenir  qu'en  dç  femUables  rencontres  les 
ftmples  ternies,  &ijes  paroles  toutes  nues 

pbligeoient  d  elles-mêmes ,  quoique  contrai- 
i" es  à  l'intention  dç  ceux  quiJès  {MToferoient. 

Celles  qu'Aconcè  avoit  écrites  iiir  un  Côîn, 

M  que  l'innocente  Cydippe  pronon(;a  iàns  y 
penier,  furent  interpretces  Iclon  eefendmcnt, 

tant  par  Diane  que  par  l'Oracle,  (i  nous  en 
croions  Ariftcnetc*^:?' i£t  les  Sacrifices  que 

firent  de  leurs  propres  filles  Jcphtc  &  Aga- 

memnon,  s'il  efî  permis  de  mêler  l'Hiftoire 
facrée  avec  la  profane ,  favorifent  encore  cet- 

te opinion.  Elle  n'cft  pas  fuivie  néanmoins dans  nps  Ecoles,  où  tQutç  forte  dt  paroles 

n'obligent  pas ,  &  oii  même  c'eft  une  aftion 
vertueufe  de  violer  fa  promelfe ,  ii  on  l'ji  faite 
de  quelque  chofe  qui  ibit  mauvaife  &  contgcî 

le  devoir,  auquel  cas  encore  une  teli^pro- 
rnefle  eft  tenue  pour  nulle ,  &  qui  jamais  ne 

il, 
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peut  ôUîger.  Cett  pourquoi  CîGerôncôn-*. damne  au  troifiéme  de  fcs.Ofïices  le  Sacrifice 

d'Iphigenie  dont  nous  venons  de  parler;  aiant 
pofé  pour  fondement  dés  le  premier  Livre 

qu'en  ce  qui  va  contre  les  bonnçs  mœurs,  on 
né  Ôc»^  exécuter  de  ce  qu'on  a  promis. 
Il  ofe  même  emploier  là  deffùs  toute  fon  élo- 

quence contre  les  Dieux  de  ion  tems  à  qui 

Tonionnoit  le  plus  d'encens.  -  Apollon,  dit-* 
il,  fit  une  faute  inexcufable  de  comiiettre 

la  conduite  de  fes  chevaux  à  fbn  fils,  quel- 

que affûrancc  qu'il  lui  eût  donnée  de  lui 
ocSroier  la  dfemanàe,  puisqu'elle  alloit  a  Ion 
dommage  propre,  &  à  la  ruine  do Tlbivers. 

Et  Neptune  ne  fut  pas  plus  avifé,  au  juge- 
ment de  ce  grand  Perfoiinage ,  quand  pour 

n'être  pas  trouvé  menteur,  ilfatisfit  à  la  troi- 
fiéme requête  de  Thefée,  qui  le  combloit 

d'ennuis,    &  qui  faifoit  mourir  l'innocent 
Hippolyte.    Laniaxime géiiéralc de Ciceron 
porte,  que  comme  Ton  ne  rend  pas  Tépée  à 

un  furieux ,  encore  qu^on  s'y  fut  engagé  lors 
(pi'SItétoit  en  Ion  bon  fcn^;Hk?  comme  un 
pei'e  ne  tient  rien  affé^  fouvent  detoittcequ'il 
a  promis  à  fon  fils  qu'il  voioit  fur  le  bord 
jd'un  précipice  :   Perlbnne  n'eft  aftreint  non 
plus  à  l'exécution  des  promeffes  qui  nuiiènt, 
au  lieu  de  profiter  à  ceui^  qui  les  ont  recrues, 

"  K  iij 
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ce  qui  nous  oblige  au  contraire  à  leur  maiift^ 
quer  de  parole.   Mais  il  palle  bien  plus  oiP^ 

tre,  puisqu'il  maintient  qu'on  ne  doit  rien 
faire  des  chofes  qu'on  a  promiles,  lors  qu'el- 

les font  inutiles  à  ceux  vers  qui  l'on  s'ctoij^ 

engagé  ;  ni  même  de  eelles  qui  nous  nuii'ent 
davantage ,  qu'elles  ne  profitent  aux  perfori- 
aes  à  qui  nous  avions  donne  affûrance  de  les 

entreprencire*i;i  ''^i'r-^fi^?im^î^:4^,'^^    i>''4^*H^f'?/^ff;*;-i--'-T^.'*^'-'^^^ ,,  ;  ' 
•  A  ne  rien  diffîmuler,  ces  dernières  con- 

dirions  font  capables  de  produire  de  dange- 

reux effets,  fi  l'on  ne  fait  toujours  intcrve* 

nir  la  bonne  foi,  lors  qu'il  cft  queflion  de  les 
0     interpréter  J  la  plupart  du  monde  né  cher* 

chant  que  des  prétextes  pour  couvrir  une 

.    perfidie  y  &  pour  ne  pas  exécuter  des  paro- 
le/;. 72.  les  dont  onferepent.     Ariftote  a  dit  contre 

^^^''^^^  ceux  qui  multiplioient  dans  la  Metaphyfif 
^^^"'que  lesEtreô  fans  neceffité,  qiie  ces  Etres 

là  ne  vouloient  pas  être^fi  mal  gouver- 

nés,     l'appliquerois  librement  les  mêmes 
termes  au  fujet  que  nous  examinons ,   & 

je  dirois  volontiers  à  ceux  qui  inventent  en- 

:  corc  infinité  d'autres  circonflances  requifcs 
pour  être  obligés  à  Vacquiter  de  ce  qu'on  a 
promis,  foûmettant.par  ce  moien  la  Foi  à 

leur  raifonnement ,  que  nôtre  Foi  n'a  pas  be^ 
foin  d  être  fi  mal  gouvernée,  ni  afiujetde  à 

■<i 

«.     ! 



tant  de  règles/  qui  font  autant  d  çchapatoires 
pour  ceux  qui  ne  fe  ibucient  pas  d  être  injfider 
les ,  pouryu  qujils  qïi  jéyitçpt  le  ppou     Dès 

l'heure  que  vous  la  voulés  accommoder  |i 
joutes  CCS  fubtilitcs  d'Ecole ,'  il  ny  a  per- 
Tonne  qui.-  aç  prétende  avoir  droit  d'çii  pen- 
fçr ,  à  v^^^mode;,  &  comme  chacun  fcflat^- 
ce  en  6  propre  caufe,  outre  que  le^raifon- 

nemcnt  des  hommes  a'cA  jamais  ji^r^blable, 
il  ne  faut  plus  parler  de  cet^e|;j^i  cppam 
qui  liç  toutes  les  Nadon$ ,  &  qui/eft  dans 

fon  unjtc  l'ame  de  la  vie  civile,  puisqu'elle 
devient  aufli  djiverfe  que  les  elpritsjToiit  dif- 
ferens,  &  qull  Xf^^jiiçg^ 
ne  ie  fauvent  fouvént  qjue  par  des  expcdic^s 
variable^  a  toutes  reQçpi;itres.     Les  Anciens 

i'ont  toujours  pante^u^^ile  blanc  fur  la  ta- 
tc^  pour  dire  ̂ ';^le  jctc^  ennemie  4^  toute 
fineffe  &4etoutdcgjaj)Effî^        Et  ]['<;H)/a.  fort 

km  QhÉ^m.  q^ri'il  a'y  a  pointée  gq?s,qi^  fp 
fiarjurent  plus  ordinaircnaei^t,  iiiqui  aient  en 
jeffe^  moJTis  de  j^^cjiilè  ̂   de  bonne  foj ,  que. 

çeuK  qui  font  lesniieuxinflru^ts  dans  cette  ibi;- 
43ftidft,çhii:a^e,,,  &  qi44?v$ï^'  )e  PJi;?^Fcieuf^ 

ment  colorer  l'inoofervadon  de  leur  parole.  ; 
>*^t  Un  des  grands  pajliarifs  (Jont  ils  ont  accoûr 

tumé  de  lefervir ,  que  les  iflMaciws  n'avoiént 

point,  &  qui  caulc  quelquefois  d'étranges 

•      .    ̂ -        .    ̂ ..:.-  -^-^^^K  iiij   ;-;:.-",.' 

-*■.*:  ■ 

;    .' 

;0 



mr î 

■f 

f^} 

1-\:B i^Z     *    liu    ME N sè>î GR 

S^fc^  ,  c'cft  la  difpenfe  qu'ils  fe  fottt  doh^ 
ncr  de  feuflet  les  plus  làcrçi  fermenà  que  fcl 

Religion'  pùiflfe  inventer.  Et:  parce  que  les . , 
puiifanccs  Souveraines  font  celtes  qiâ  em- 
Jiloient  fouvént  à  la  vue  dé  tout  le  monde  ce 
dernier  Témede  aux  pliiB  gfrandes^néceflités 
dé  leur  Ëtat,  ou  pour  le  moins  |ans  leîirè 
|)lus  importantes  occtrions  d!^r;  je  iM 
yeux  eriéore  ici  jetterfiir  lés  exemples,  peur  - 
Taire  voir  par  combien  dé  mauvais  iiickrés 

Dieu  a  fouvent  déclaré  l'averfiori  qu'il  avdit 
âe  le^r  procédé.  Ce  (cra  feulèrtieiit  avec  ÎÉ 

tendon 4e  faire  remarquer  les  abus,  làns  tou^ 

cher  le  point  de  Droit ,  qu  àlfês  d'autre^s  ont 
JUâitè  (ans  moi  ̂   M ̂ qii^j^éecoftfioîs^nô  pour- 

voir être  manié  avieé  mi|>  de  rcipeiîi  «  '-é 
T  :  Le  ̂ nultiéme  Duc  de  Bourgc^e  ̂   perè 

du  Comoe  de  Charolois,  twiôt  refoliî  de  s'4(^ 
cottmîôdet' Wec  Charte  Scçtiéme^  fctroÉ' 
voit  empêché  par  la  cônftdétation^dulèi^ 

ment  qu'il  ̂Voit  fait  aux  Ai^lois  y  dé 
•  1^^  jamais  fins  eux  àvc<?ïiii^.'  Gétté  ̂ î%; 

Culte  fut  enfin  ôtéé  par  les  députés  du  Goiï- 

'  cile  de  Bâle,  qui  le  diipenlèrent  de  ion  Ici*- 
^  menît  en  faveur  de  la  Fislix  d'Arras  de  l'an  t||i|. 

^ùâtèe  cens  trente -cinq  ̂'  Eeiireufe  vérî^sîblë- ment  à  la  France,  mais  fi  funefte  à  ce  Duc, 

w|^^^|u  p^^  de  cemomenc  laruïncck 

•» 
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^  Mai(bti  ̂ ^^éteinte  civ  li»  p^r£binn6  de  fbn  ibc- 
ceffeur.      Une  desp}us<grfl|F(des  plaies  j[ju'^ 
reçu  IftChrêdcntë  de  W* 
fut  ftn$  dotite  çellô  de  Vk  Wt^tf^  de^Vitynei^ 

que  perdk  lç;Roi  de  ]HÉ^ 

lAdisfer'wr^  le  QràMt^ffieat  Aiquradl^ 
Ce  Turc  mi  ̂iëu  du  *(^^      déplofii  i<t 

Traité  ̂ ^  p^  folemneltemiehc  junujo €mre^^ 

eujf ,  Ac  ipe^lbn  entKaiii  vqn<^     vjoler  à    ' Tinfiance  du  Cardinal  de  Saini  Julien ,.  qui 
s  etoit  feryi  de  fau tprité  ̂   S%t  Siege^uf 
dédai^^uttoiJ^  <èe  qufàsayd 

coniuni  le  Ciel  en  iluie  conb-elâ^perfidie  des  k 
Chrétiens,  &  tachant  d'imereOcr  JcOiSt  Ghrift      ï 
même  d^s^^fi  queivUc^  /lui^ 

n'étdt  pas  ce  qu'ils^le  cràioiènt ,  s'il  ne  ip 
geoitie  mépris  ̂ e  foitt  Nom  f  emploie  par  «t 

eux  dans  des  fermensdontikfemocquoient**'^  ^ 
auffi-tÔÊaprcsp  M  mort  du  PicM^  (urkchamp, 
&  celle  d  a  Cardinal  Légat  ̂   pafTent  piour  une        > 
punition  -  divine  dims  nos  i)rcpres.  Hiftoirea 

C^l^ah^^q^^dstns  raiiGknfle>Hftgeidaiis::aDi^  Xenop.  4^ 
moft  iesflbld^  contre/nfepherney  qui  «voit  ̂ *  ̂^• 
manqué  de  foi  &  roiBpu  une  trévej  pirote- 

flarir  qu'il  lui  étoit  fort  redevable,  d'avoir 
ii\i>  par  ce  moieii  du  côté  des  Grecs  tource 
que  leur  Religion  avoit  de  EMeux.     Le  récit . 

d^  trout?ks,4iUiœHaS^^^Î^ I 

# 
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Prëmî^-lpte  que  M  Bar0fi^ 
tés  fe  voianc  réduits  à  la  necefficé  de  traiter 

?|ivèc Jui ,  envoiorent  feçretteraeot  â  Bcnevem 
demander  abfolution  à  un  autre  Légat  ̂   de 

tous  les  lèrmeiis  qu'ils  alloient  faire  à  leur 
yI^oi  î»r  une  pwe  aaint^   &  non  pas  de  librç 

^  franche  volonté.  ;.■  Cela  leur  fut  aufli-t6t 
accorde,  &  leTucocsTeûifittelqucledccrit 

Camillo  Portio ,  c'eft  à  dire ,  le  plus  çalami- 

îrtwî  &  le  plus  oragique  qu'on  le  làuroit  ima- 
giner.    Neitf  ou  dix  ans  après  par  le  Traité 

feit  â  la  reddition  d'Atjelle,  qui  acheva  de  rui- 
ner les  a&ires  des  François  en  ces  quartiers- 

là  y  it  leur  fut  peroois  félon  la  capitulation  de 
fe  retirer,  mais  non  pas  duxUrfins  qui  étoient 
de  leur  parti  y  &  à  Tegani  desquels  Ferdinand 

Uh  2^.  Viola  les  articles  qu'il  avoit  accordés:    Ma- 
hif,  C./2.  jj^jj^  q^J  yç^jt  décharger  fon  Prince  d'une  tel- 

^     le  perfidie ,  afl)£ùre  que  le  Pape  Alexandre  Si- 
*        ̂ éme  l'obligea  d'en  ufer  ainfi ,  le  purgeant 

par  fon  autorité  Pontificale  de  toutes  les  cen- 
■i- '*  fures  où  fà  mauvaiiie  foi  l'eût  pu  &ire  tomber 

pour  ;ce  fiijeti^î^Je  ne  dis  rien  de  la  mort  de 

Fcrdmànd  qui  arriva  aûfli- tôt  âpres  il'^n 
fe ' fouviendra  feulement  de  la  vie  &  delà 

fin  de  ce  Pape ,  pour  juger  fi  iès  actions  de- 

\     ̂ ^oient  avoir  plit  à  Dieu.    L'on  a  écrit  que 
François  Prcnrier  fut  difpcnfé  par  Clément 



Quint  lors  de  ft  délivrance^  vu  mêmeqhe    \  ■  • 
fa  Sainteté  avoit  prorais  cette  dilpenie  au 

Roi  quelque  tems  auparavant.     Mais  il  n'cft 
pas  befoin  d'infifter  beaucoup  (ur  cet  cxem-i^       „  \ 
pie,  parce  que  toutes  les  Loix  rendent  rtuUes 
les  conditions  que  reçoit  un  prifonnier  mena-r 
ce  de  mort,  &  à  qui  Ton  tient  le  poignard 
iur  la  gorge,  commeFon  avoit  fait  à  celui-cii 

Je  foûdens  feulement  qu'tm  Bref  du  Pape 
Paul  Quatrième  envoie  piar  le  Cardinal  Carafe 
fe  fon  neveu  au  Roi  Henri  Second,  pour  Timn.  /. 
l'abfdtidre  du  ferment  des  trêves  de  VaMoel*  '7-  *î/^- 
les ,  fut  iiiivi  de  la  perte  des  batailles  de  sknc« 
Quentin  Se  de  Gravdine,  (ans  parler  ûk  là 
neceflité  oiiîl  nous  mît  de  faire. la  paix  de 
ChâteauC^mbrdis ,  qui  d(Mina  lieu  à  tous  les 

mal  7  heurs  des  guerres  de  la  Ligiie  qu'dle 
produi(iL*4f*n^*;  ' '•^^s^^-%ï-)^^-f.'#«^  ̂ ^^ :'^f  tj  ■ 

Or  quoique  toutes;  ces  difpenfcs  ne  fc 

prennent  apparemment  qu'à  bonne  fin ,  pour 
fe  purger  envers  Dieu  d'un  crime  tel  que  cch    " 
lui  du  Parjure,  fi  eft-ce  que  la  confidérationi 
des  hommes,  &  la  honte  de  manquer  à  nôtre 

parole  y  a  fouvent  bomie  part.     Cat"  eo-*  ̂   . 
core  qu*il  ne  foit  que  trop  ordinairé^ux  ' 
Grands ,  de  croire  qu'il  a'appartient  qufa^^      •  ) 
Marchands  de  la  garder  avec  e^tacTitwdcç  1&    ̂  

» 
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quoiqu'ils  s'en  jottënt  affés  foiivent ,  félon  le 
hfindre,mot  de  cet  Ancien ,  comme  d'offelets  pour 

tromper  Ja  fimpliclté  de  ceux  qui  s'y  fient-- 
Si  cft  -  ce  qu'il  n'y  en  a  pas  un  qui  ne  fut  très 

■  fâché  qu'on  l'accuâtd  y  avoir  manqué,  &  de 
n'être  pas  très  religieux  obfervateur  de  lès 
promeffes.  Ea  effet  ils  tiennent  le  démenti , 

qui  n'eft  néri  atttre  c^^  de 
,  n'avoir  pas  dit  la  vérité ,  pour  la  plus  atroce 

&  la  plus  offenfante  de  toutes  les  injures.  Et 
certes  leur  propre  intérêt  les  dêvrok  t:cndre 
lés  plus  pbnéKiels  des  hommes ,  à  tenir  ce^ 

qu'ik  ont  promis.  Comme  ils  reprélcntent 
dans  leur  exalt^on  celui  qui  A^^out  fait  par 
fa  feule  parole,  ils  pourroient  fiSut  ici  bas  par 
le  crédit  de  la  leur,  slk  en  étoient  aufïi  jaloux 
que  cette  Teffemblance  le  requiert.  Pourquoi 

né  fe  font  -  ils  pas  accpiis  le  privilège  de  Xéno- 
V  crate,  que  la  probité  avoit  exemté  devant 
^tous  les  juges  de  la  Grèce  de  la  folemnité  du 

ferment?  On  dit  que  les  defceodans  de  Ma- 

homet jouïfleiit  aujourd'hui  d'un  femblable 
privilège  plarmi  tous  ceux  de  fa  Religion.  Et 
WRomaiifs  gardoicnt  autrefois  ce  refpeél 

aux  Veftales,  .&  à  celui  qui  étoit  particulière- 
ment attaché  au  culte  de  Jupiter  Ibus  le 

nom  à^  Flamen  DiaUs  y  qu'on  ne  les  prcnoit 
jamais  fTcrment,' parce  qu'on  luppolbit 

s>. 
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qu'il  ne  fortoit  rien  de  leur  bouche  qui  ne  fut 
conforme  à  la  Vcrité.    Cependant  ceux  dont . 

nous  parlons  font  tellement,  éloignés  d'une  fi       t 
importante  réputation,  que  l'Empereur  Char- 
Ics-C^int  s'avilk  4c  jurer  quand  il  vouloit  être 
crû^  par  la  foi  d'un  homme  de  bien,  i  y?  ̂^    - 
hombre  de  bien  j  â  caufo  qu'il  s'ctoit  apperçu 
que  celle  des  Souverains  comme  lui  >  n'avoit 
pas  affés  d'autorité  pour  donner  une  parfaite 
aiïûrancedela  Vérit&lu:^4Mr^iî^^^.w^^^^^  -  -<\ 
-  C'eft  unebelle  leçon  que  ceux  qiiibnt  le        r 

foin  de  l'injftrucftion  de  nôtre  jeune  Monarque 
lui  %iront  bien  fairè.^;  Difons  au  refte  des* 

r-  hommes  cependant^  <juè  comme  le#t?egles 
de  la  probité  nous  doivent  empêcher  de 

mentir,  telles  de  la  prudence  nous  obli-     /' 
gent  à  ne  prononcer  jamais  ,^   fi^  feîrc  ie 

peut,  àQ  mçnibngCy  f^dr  bonus  pritjiare  Jebet^LiL  n. 
ne  mentiatUr;  prudent j  ne  mendacium  dicat^^^^^-^^ 

Iblon  rexcdlenteMorale  de  ceNigidius,  pour"^*  ̂'  " 
qui  Ciccron  avoit  tant  d'amour  Se  de  refpeâ:, 
Il  nous  en  croions  Aulyr-Gelle.^  Car  npn  feu- 

lement il  arrive  que  nous  difons  quelque  fois 
des  chofes  fauHes  (ans  mentir,  pource  que 
nous  croions  dire  la  vérité  :  mais  il  fe  peut 
faire  aufti  que  nous  mentirons  en  diiànt  vrai, 
par  la  dodrine  de  Saint  Auguftin ,  dautantLi^.  iic 

que  nôtre  deffein  fera  d'impolcr  à  nos  audi-'"^"^-  '^■ 
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tçurs,  &  de  les  repaître  de  bourdes.  Quicon- 
que prouonçe  le  QDntraire  de  ce  quil  penle, 

2.  2.  q,  qI\  un  menteur,  Mentiri  ejl  cojitra.  tnentem 
"o.«»t.^.^^^  &  fon  péché,  dit  Saint  Thonias,  elt  tout 

nianiicfte,  en  ce  qu'il  fait  une  choie  injurte 

.  &  contre  Nature ,  d'affûrer  qu'il  a  dans  l'ci- 
prit  ce  qui  n'y  eft  pas,  tramfïant  la  Ibcieté 
des  honjines,  .&  donnant  un  ulage  du  tout 

perverti  à  fa  parole^  qui  doit%fe  le  fidèle  in- 
L.  t.  Hfl-terprétè  de  fon  ame.     Saint  Jean  Damafcene 

,cap,  '7- ^pella  pour  ce  fujet  la  vQix  humaine,  TAn- 

ge  d'Intelligence  ou  le  Meflagcr  de  l'Efprit. 
S<r.  2  rf^s^nt  Auguftin  la  nomme  le  véhicule  du  Ver- 

J^^^^jl'^be  intérieur,  ou  du  difcours  mental.     Et 
Philoii  fumommc  le/Juif  la  compare  au  Pon- 

I.  qnod  cife  Aarou ,  qui  ctoit  le  truchement  de  Moï- 
deter.     fj^^  établilTant  un  rapport  auffi  naturel ,  Se  un 
^'^  V  ''•''*  conieiitement  auffi  neceflâire  entre  Tame  & 

'  la  parole,  quétoit  celui  de  ces  deux  frères. 
Quoiqu'il  en  foit  il  faut  tenir  le  Menfonge 
pour  le  capital  ennemi  de  la  Prudence,  &  pal- 
fer  pour  un  Oracle  ce,  trait  ordinaire  de  FEco- 
\fi  y  Prudent ia  non  fnbefi  falfum..    Il  lemble 

.     qu'il  y  ait  quelquefois  plaïfir  5  &  môme  quel- 
que avantage  à  dcguifer  la  Vérité  ;  mais  nous 

nous  trouvons  toujours  enfin  fort  loin  de  nô- 

tre compte;  &  la  fauficté  ne  manque  jamais  à 
.         couvrir  iba  auteur  de  hontç&  dç  donmiage. 

\ 
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C'eft  à  mon  avis  le  fens  de  ceProvcrl;^e  deSa* 

lomoii  ;   Stiavis  eft  homini  pains  nienàtcii ,  Êr* 

poftea  implehitur.   os  e^s  calcula:   I  Quand 
toute  autre  disgrâce  cpflerDit,    celle  r  ci  lîft 

inlcparable-du  Menlbnge, Aqii'on  ne  croit 

pas  ceux  qui  s'y  adonnent  alwsl'itiême  qu'ils 
difent  la» vérité/r  L'on  fc  nïoicî(JUa  du  Bei^et 
d'Eibpc  qui  avôit  pris  pfeifii'  à<:t'ier  au  Loup; 
fans  nedàfitf  i  à  le  ftîtoûife  lui  fut  dénié 

quand  il  ai  avOi t  le  plus  de  fcèfoki ,  pour  l'a-  . 
voir  invoqué  à  feux  aupâravunè.    Jetai  bien 
que;  nous  avons  nommé  une  efpôce  de  naen-  \, 
ibngc  pewiidèux ,  à  câtife  ̂ linal  feulement! 

qu'il  fait-  aù)c  autres  quand  nous  le  difonsj 
m^is  je  foûtiens  qu'il  nous  eft  affés  de  préju- 

dice à  noUS^  Aîêm^ ,  pour  recevoir  ce  norii 

s'il  n^  l'sfvOit  d'wljeurs  méqt^é.     Soions  fut* 

tout  peribadés- qu'il  n'y  eh  a  point ,  comme  ; 
Inpus  l'avonç  préfuppofé,  qui  ne  foitcomine 
tel  déplàifânt  au  Ciel  ̂     &  tenons  pour  un 
blalphéme  le  mot  de  ceete  Dame  dont  parle 
ïiOitre  Hiftoire,;qui  difoit  du  tems  de  la  LigueT/i«À».  / 

lous Henri  Troifiéme  dans  Fari^,  qu'un  Ca-^^;  *^ 

tholique  zélé  étoit*  plus  agréable  à  Dieu  ' 
quand  il  meritoitj,  qu'un  Politiqu0  Ipi^s  qu'il  . 
parloit  avec  vérité.         V*-?  '  ' 
^     C^e  pouvons  -  nous  faire  de  mieux  que  de      .     . 
nous  nourrir  dans  une  extrême  avcrfion  d'un 

\ 
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r 'i vice;  qui  eft  pardcildicreraciu  çdtû' des  ElP 

el^ve^^  piûs(ju'il|i'îr-^  que  k  cm^ 
hWv\  |>rcndre^  qui  iipus  faflc  (m^  banquerbu- 
^j  ̂jlâ  vçritc^ A^igÀ^i)^  que  pous  fommeà 

if.  ad  jtç^N  aés  4îîtos  UQ^  isUe  dilpofittôn  à  cette 
Rom.c.  i.  ji^ftpae  Jferviij^^^  que  l'Apàtrelious  a  laiffé 

?fal  //;.  {î^,x5^  *^^^f^^  poiîU.4iq^ime  qui 
9fl^.f^icj  mcnçeuf i  ;ÇÇ  que  David  nay^oit  déjà 

Arifl.  î.  ̂.^(^iQçritarAMeritâin » id#^éniade  Cor 

f''^^^'  rfiuh^en ,{  d'An^agôw  Çlazoflaenk^    &  de 

^  ^      -  qwj^ics  autfss;JP^ofophes  >{î  A  ti^Plt  ipit  peu d^ /Q^4em<^|: ,  >q«iu?  p^^ 

f^u^és,  n'y  9xmÂmMymàm%.  h  monde, 
pbi^r  le  moins,  àwtre  égard,  ̂ itèlonque  nous 

ibmaies  capable  4'f?i\  prendra,  QC)ii«K)ilîim 
Jettes  les  jçux  fu^^o^e  l%Q4Ciéi4Q  Ja  Te^ 
re^  ,v,ous  y  verres  par  tout  triompher  le  Meu- 
fongc.      Cogita  y    dit  Car^u  yj  ijuoJ  fiil/is 

""'  1::^  poteptia .  om^i^.^^i;^  feinc  pouvons  nous  di- |h.re  que  np^  Autels  Ibient  excttit$.  de  cette 

corruption.  I^ -ITout-puilTant  lïôus  y  entend 

: .  fOMyèut  piprlt^r  .contre  nôtre  coni'dencp.  Et 
je  dirbis  volontiers , .  s'il  ctoit  permis  de  s  ex- 

pliquer comme  Ton  faiibit  du  cems  de  Scne- 
Ep,  ̂;.  que,  u^rum  ncÙMs  quidem  Jicimks,  fedDii '^>rf: 

ont 

> 
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ûut  ̂ (^nexauMf^nt  y  aut  mi/enntur.      Çcpcn-   , 
dant  les  chofes  fajuffes  ne  font  pas  foûtenués   ; 

av€C  moins  d'opiniâtreté  que  lesyraies.  L'im-    »    . 
ppfture  a  fes  Martyrs  àufli  bien  que  la  iirice-  , 
4rit««  Et  nous  feyons  que  les  Turcs  nomment 
leur  Alcoran  leÇ^dc  de  la  Vérité.  A  nerien  Corow. 

difliniulerj  il  n'y  a  que  la  lumière  denhàut"^-  ̂ • 
<(ui  Dous  puJlTe  faire  difc^er  ce  qu'il  faat 
iuivrc  poiir  ne  point  crrcr^ .^  jNos  vérités  hu- 

maines dans  la  plus  èxaâeMétaphyfique,.  ne        ». 

iûot  que  dc$r  conformités  qu'onç  les  choies 
4vec  nôtre  eti^n^eitient.    Or  il  faut  nécet 

ikiîement  mettre  ci^s  conformités  au  rang  des^ 

Relations,  n'y  aiant  point  d'autre  catégorie 
qui  léu^TjcQioviienne.  Et  puisque  toute  relation 
eft  un  |>ur  accident ,  nous  ferons  confequem- 

meat  forcés  d'accorder ,.  que  nous  n'ayons 
point  de  vérités ,  humainemedt  parlant ,  qui 

aient  plus  de  réalité,  que  ce  qu'on  en  peut 
donner  à  des  accidens.        ji^  v   ?  .     *' 

Mais  d'où,  vient  donc  qu'^dit ,  qu'autant       \ 
qtie  les  choies  ont  d'eîTence,  autant  elles  ont 
de  vérité,  parce  que  la  premiéresproprieté  de   . 

l'Etre  c'Qit-d'être  vrai:  ce  qui  fait  que  Dieu 
qui  eft  le  Souverain  Etre ,  eft  aullî  fouvè-,     >    . 
râinement  véritable.    Comment  interpréte- 

rons-nou^  encore  cette  belle  fentence  àcljd.'i,:;, 

Zorobabel,  qui  fut  fi  agréable  à  Darius,  que  ̂^^-  ̂ • 
T»miIII,  Part,l  L 
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le  vrri^  Jés-Hois,  nf  lôs  fciiriïiés,  qui  ItMit 
ui>  extrême  pouvoir ,  ne  font  pas  néanmoins- 
Il  puiffans  que  la  Vérité  ?  ïl  ̂ft  aifé  déjuger 
que  tout  cela  fe  idoit  cncenâre  de  cett0  iupr^* 
me  &  éternelle  Vérité,  dont  nous  tiepardct 

pons  qu'autant  qu'il  lui  pkic  de  nous  illu- 
miner pour  le  faire  connoitiP^^  (^ant  avk 

Vérités  naturelles  où  nous  jM^étendons  d'arri^ 
ver  humainement,  nous  ferons  t<oûjours  con- 

.traints  d'avouer  que  les  plus  clair -voians  y 
font  aflcs  fouvent  les  plus  trompas ,  prenant 

l'ombre  pour  le  corps ,  &  et  fimples  vrai^ 
femblances  podr  d'indubitables  certitudes. 
Anacharlls  le  mocqua  des^  Athéniens,  qui  ot^- 

donnoient  par  une  de  leurs  toix  que^b  Vérfr  ' 
té  fe  trouvât  en  plein  Marché^  vu  qiïR  ify 

avoit  lieu  au  Monde  où  elle  fut  plusjAiiër^  "^ 

Wement  traitée,  ni  où'ils  mentiifcnt  jpliw  or- dinairement &  plus  impudemment»     Rjlais 
nou$  nous  pouvons  rire  aùffi  à  propos  de 

ceux  qui  penfcrtt  qu'elle  fe  rancontre  infeilli- 
blenient  dans  ces  lieux  qui  font  deftinés  pour 

l'examiner,  Se  que  ceux  qui  le  mêlent  de  la 
définir  &  de  l'enfeigner  en  aient  beaucoup 
plus  de  connoiffance  que  les  autres,    v^ .  ̂ i» 

Remarquons  deux  chofes.  devant  que  de 

conclure  ce  difcours  ;  Tune  à  l'égard  de  la 
Vérité  telle  que  nous  l'avons;  l'autre  touchant 

«t 
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le  Menfoiige;    *La  première  fera,  que  corn-  ̂  
me  Ton  peut  mentir  à  lx)ane  inténdc«îv  feb^ 
nos  observations  précédentes,  ̂ à  Vérité  Ib  re- 

cherché quelquefois  à  mauvailè  ̂ fin  j  témoin 
le  Voleur  qui  veiit  fa  voir  au  vrai  lè  fond  de  la 

boudé.     Pour  le  moins  eft-il  certain  qu'op     : 
.  ne  doit  pa&  être  i;pûJQurs  'trop  exaft  à  dccoi^- , 
vrir  tçiute  forte  de.  Véiités.     Quintijièn  ̂ [uh,  n. 

qu'on  reprit  le  Sculpteur  Çemetrius,  de  cc^"^'^- 

qu'il  rendôit  A^.  ftatucs  tjrpp véritàbksou trop   ̂*  -\' 
après  lè. naturel ,  ̂nt  plus  de  fçin  de  là^ rei-  \ 

femblarice  que  de  l'agrcement.  Cela  fe  peut 
fort  bi^n  appliquof  à  ilôti-e  fujet,  n'étant  pas 
fou  vent  à  propos  dan;$  la  vie  civile  d'infifter 
pour- la  vérité  des  chofes  avec  tant  Je  févéri- 

téj  qu'au  licude  nous  rendre  utiles,  &d'in; 
(buire,  nouk  comixicttions  du  fcandale  j(àr^ 
profiter  à  perfonne.    Mg  féconde  remarque 
int6rpretc;ra  lé  pafT^ge  de  Saint  Paul,  que  nqus 

àvpns  rapporté,  pour  çiiontrer  qu'aucun  n'e^ 
exemt  4t  Mcnfonge.     Car  il  p^roit  évidem- 

ment dans  le  texte  de  l'Apôtre ,  que  fon  in- 
tention n'a  pas  été  de  prononcer  cette  fenten^ 

ce  abfolument,'  mais  bien  de  nous  appren- 
dre que  Pieu  fciul  çft  tcUen^ent  reiTentiel- 

le  Vérité ,   qu'en  comparaifonde  lui  tç^is  les' 
hommes  ne  font  que  4c?  menteurs.     t[ne  {p , 

belle  DoArinc  pourtant  n'cmpôche  pas  qu'il 

.  ! 

K 

'n'M 

\ 

V 

7: 



■/  ■ 

<)' 

10- 

S^. 

1 

w» 

.  ( 

•■V: 

"T^ 

«P"  I 

■w^w 

■  l 

-.:^ 

Ap    MEîsrSQNGE. 

,"(.  I- 

ne'^fe  trouve  des  hommes ,  qui  poiir  chofc 
■     ;   duflhionde  ne  voudroient  avoir  commis  un 

menlbhge  pernicieux.    Pythagore  reçUtlbii 

nom  à  ce  qu'on  dit,  de  I^  réputation  qu'il 
•  ̂   avèit  d'être  aufli  v4"îtable  en  tous  fesdifcours 

que  cet  Oracle  furnommé  Pythien ,  qu'on 
tenoit  infaillible  de  Ion  tems.      L'Auteur  de 

.  la  vie  d'Atticus  nous  le  repréfènte  dé  telle 
..humeur  j  qu'ilne|JëuvoitnidîttV  m^ntcp^ dre  débiter  aux  autres  une  fauffeté.    Mariana 

Lib,  j^2.  affure  qu'un  Ferdinand  Prince  de  Portugal, 
hifl, Cl. qui  mourut  prifonnier  à  Fez*,  ne  mentit  ja- 
Lih.  de  mais  en  toute  fa  vie.    Et  Cardan  écrit  de  lui- 

^'^- /"*•  même ,  qu'il  ne  j>enfe  pas  avoir  proféré  de 
'<?/'•  '^'  nienfongedepuisfaplustendrejeuneffe,  après 

s'être  étonné  déjà  dans  l'examen  dû  théipe  de 

fa  Nativité,  qu'on  ne  peut  lui  iniputer  d'avoir 
menti  une  feule  fois  depuis  fa  quatôrzié- 

;  '     'irtiè  année,  ̂   Ce  n'eft  pas  que  je  veuille  me 
*rchdre  garand  de  la  véntç  de  tous  ïfes  exem- 

ples.   Mais  du  moins  témoignent  -  ils  avec  af- 

lës  d'autres  qui  leur  peuvent  être  ajoutés,  que 
lé  Menlbnge  n'eft  pis  tenu  pour  inféparabfe 
tout  -  à  -  fait  de  nôtre  nature.      Et  dequoi 

nous  fcrviroit- il  d'avoir  de  l'amour  pour 
la  Vérité,  s'il  faloit  neceffairement  tomber 
•^ans  l'infamie  dû  Menlbnge  ?  -^-k 

I 

-  ̂ 

'W 

»''.'*  *ï» .«iV,. 

■4^\' . 

ii 

/"
 

■/■ 

'■51  *■ 

^ 

•  s 

lm 
wmm 

\  ■ . 

*  1 

V..-  f       ' 

/
•
 



V 

M~ DES    M0N5TRES. 

»\ 

iH 

■*■'■     :V 

DES  .MONSTRES. 

ifi  qu'on  vous  a  mandée  du  Daupliiné, 
(jes  Sauvages,  mâle  <x  femelle,  qu'on 

veut  avoir  été  vus  panni  cç$  montagnes ,  qui 
ne  font  pas  fort  éloignées/ae  Grenoble,  vous, 
a  fait  faire  de  très  belles/eflexions  fiir  lefu- 
jet  des  Monftrçs  :  Poui/moi ,  comme  je  fuis 

rëfolu  dç  rie  recevoir  pour  véritables  les  cho- 

fes  de  cette  natuf  e ,  yqu'autant  que  j'en  prens 
de  cônnoiffance  certaine,  &.  jamais,  fur  les 

^premiers  rapports,  ni  fur  les  bruits  qui  cou- 
rent :  Auffi  ne  voudrois  -  je  pas  mécroire  ab- 

foluinent  celles  <|ui  nous  paroiflent  étranges  ; 

d'abord,  parce  qu'elles  ne  font  pas  ordinai- 
res; ni  rebuter  un  évenement\omme  impof- 

fible ,  fur  ce  mauvais  fonderifient  que  je  n'en 
comprens  pas  bien  la  caufe  ou  la  poffibilité. 

En  vérité  nous  préfuraons  trop  de  notre  fa- 
voir,v&  je  rie  fuis  pas  même  hors  de  foupçon 

que*  ce  ne  fôit  quelque  forte  d'itnpict«,  de 
vouloir  établir  les  mêmes  tornes  aux  oeu- 

'  vres  dis  J)icu  &  delà  Nattire,  qu'ils  ont 
, .  do^riées'  à  nôtre  cônnoiffance. .   Car  il  fcm- 

.  bïe  au  contraire  que  l'un  &  l'autre  aient  pris 

tplaifir#  couvrir  d'ua  voile  obfcur  les  plus, qbjets  de  nos  cênteraplatîonsi  & 
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'que  nous  préfentant  d*aric  main  les  effets,  ils 
'    ̂^     jious  en  cachent  de  Tauire  les  caufts,  comme 
I         celles  qyi  font  beaucoup  au  deflus  de  nôtre 

portée  5  Gloria  Dei  eji  celare  verHm,    Si  cel^ 

eft  ainfi,  lelon  qu'afliés  de  Philofophes  fë  ]ê 
'     font  imagih(^  5  &  qu  Ariftôte  ait  eu  raifon  de 
j    Éômpârer  dans  Ion  livre  du  Monde  (prcfupv 

.     l    pofant  qu'il  foit  de  lui)  le  premier  Moteur  à 
tin  joueur  de  Marionettcs ,  qui  tient  câdïées 

^      les  cordes  fubtiles  &  artificieufe^  d'bû  dc- 
\.) {>end  le  mouvement  de  fes  petits  pérfoilna-. 

V   gés  :  Ne  peut-on  pas  dire  ̂ ue  c*eft  lui  fairê 

l  injure  que  de  vouloir  j)éttctret'  plus  avant  <|u'il 
;.itedâîre,  &  de  tâchfer,  qùoiqu'inùtilerfiént^ à  découvrir  les  engins  dfe  ce  jeu  diviri,  ̂  

^'      *    êxpolfe  â  nôtre  vue  toutes  les  ogcratiom  ; 

'\\  -  ̂-;.  de  Ja  Nature?.-  "  .|^--' ■•-^v.;::y,.^:^.>.:V;4^ 
*  ̂̂^^-         J^  «ils  ced  à  caufe  de  la  grande  difficulté 

qu'il  y  à  de  rendre  raifon  de  tant  4'^cne-  ̂ 
mens  merveilleux ,  &  particuliérefflent  de  la 

>     •    t)roduÀion  des  Monftrës ,  que  j'ai  bien  de  11 
'  peine  à  rapporter  au  (cul  dcflein  du  Tout^ 

•  ;  puiffarit,  de  nousrécômniandér  fes  autres 
ouvrages ,  les  rendant  plus  beaux  par  cette 

oppofition ,  comme  fiv d'eux-mêmes  ils  rtt 
Lik  2.  TétoientNpas  fuffifanimcnt.      Quoi  qu'il  en 

f^l  foit,  Ari  '"  '^^— ^--    -»— 
^Jegen.  'thcs  dc  la  Nî 

nomme  les  Monftrës; , .  des  pe^ 

re  ;  &  ils  s'étendent  fi  loin 
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dans  fa  doÀrine ,  que  U,  femme  y  paffe  pour  anim 
i!f  4- 

è 

le  premier  de  tous ,  comme  des  enfans  qui 

jiaîffent  diffemblables  à  ceux  qui  les  ont  en- 

gendrés,  conftituént  une  autre  è(pece  ̂ e 

Monftruofiité ,  à  caufe  que  le  deflein  de  cette 

même  Nature  étoit  de  produire  un  mâle ,  5$  7 

non:pas  une  fille,  vifent  toujours  à  ce  qui  eft^ 

^e  plus  parfait;  &  que  dans  fon  cours  ordi*    '1 naire  les  enfans  font  des  images  vivantes^qui 

repréfentent  leurs  parens.      Les  corps  qui    |^ 
vienneiit  au  monde  défedueux  ou  avec  quek 

que  membre  fuperfiu  >^  s'appellent  encorç 
monfeueux  par  la  même  raitbn,  &  ce  Philo»; 

fophe  ordonne  dans  la  Politique,  qu'ils  foient  m. 

ïupprimésv  ou  iBxpofi&i,  aufïibien  que  Platon  ̂ ^• 
dans  le  cinquième  livre  de  fes  Loix.   A  la  v4 

rite  les  vices  corporels  èmpêchoiem  autre- 

fois les  Lévites  de  facrifier,  &  même  de  s'ap- 

procher  de  FAutel ,  bien  qu'As  vécuffent  des 

pains  qu'on  y  mettoit  ;  &  nous  fevons  que  t 
la  Loi  de  Perfe  a  exclu  de  la  Couronilc  toute 

fi»te  d'eftropiats.  Mais  cela  ne  va  pas  jusqu'S    • 
la  rigueur  des  PHilofophes  dont  nous  venons 

dcj  parler,  pratiquée  néanmoins  autrefois  à 

Rome ,  fi  nous  en  croions  Denys  d'Halicar- 

naffe  j.  &  que  nous  voipns  dans  Diodpre  Sici- 
lien, avoir  été  en  ulage  au  Roiaurae  de  celiK 

Sotihifte  indien,  qui  fefoûmit  filibrerÀentaux  ̂ h 
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1. volontés  d'Alexandre  le  Grand.  Je  pftïîe  qlié la  fé vérité  exercée  contre  ceux  âipTà  Nature 
lèmbH  avoir  été  marâtre  dansMe  naiffendè 
pleine  de  disgrâces,  a  fon  fondement  lurfë 

mauvais  préjugé  qu'on  fait  d'eux.   L'on  croit 
qu'ils  tâchent  de  lui  rendre  la  pareille,  &  q€(e 
pour  fe  vangcr^'elle  en  lui  fatfant  injure  à 
leur  tour,  ils  prennent  des  appétits  qui  TôP 
fenlënt ,  &  fe  portent  à  une  infinité  d'incl^ 
nations  qu  elle  defavouc,   ̂ 'eft  ce  qui  a  fait 
dire  ,^  &  peut-être  à  grand /tort ,  qu'ijs  font  ' 
exprès  marqués  de  fa  main /  afin  que ̂ acutt 
s'en  prenne  garde:  Cave  àkgnaiis^  né^enim frujlra  eosfigmvit  Nature;   &  entre  tant  de 

Proverbes  qu'ont  toutes  les  langues  fur  cehîf 
celui  des  Efpagnols  n'eft  pas  des  moins  fignift 
catifs ,  Coxo^  y  m  de  efpina^  fiq  àynmldadqùê 
no  tnaquina.     Ainfi  le  mal  que  l'on  en  craint 
a  donné  lieu  à  cette  grande  averfion  que  tant, 
de  pcrfonnes  ont  d'eux;   &  rapprehenfiofli 
peut-être,  que  les  plus  mal-traités  de  tpus| 
qui  font  les  Monfires,  ne  nuifent  ;fu  refte 
du  monde,  eft  caiifc  qu'on  les  eh  cl^ffé 
fouvent  devant  qu'ils  aient  pu  joiiir  de  fort 

I  agréable  lumière.  -^^^^^      n^^  . 

Or  puisque  le  rapport  que  font  les  Païfanâ  "  : 
^f  du  Dauphinc  de  ces  Sauvages  qu'ils  dilent 
\y  avoir  vus,  yoiis  les  fait  mettre  au  rang  ' 
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des  véritables  monftfes,  qu^yous  croies  façi-  M;^ 
kment  pouvoir  venir  d'un  accojuplemcm  illi-  -     |j 
dte,  je  fortifierai  vos  conjectures  de  quel-     i? 

qucs  exemples  dont  il  me  fouvient.     Vous  ̂  

iavés  le  gentil  avis  que  donna  Thaïes  4  F^-»/'/«^î»'. 

rîandre ,  de  ne  fè  icrvîr  plus  de  jeunes  Pa-,  ̂j^"^^ 
fleurs  à  garder  fes  cavalles ,  ou  bien  de  leur  s^es 

donner  des  femelles ,  s'il  vouloit  ne  plus^^  voir  ̂ 7'"^^':" 
chés  lui  d'animal  demi  -homme  &  demi-che-  ̂ jjr'  ''^* 
val.     Pline  cite  Duris,  qui  avoit  écrit  que 

beaucoup  d'Indiefts  s'accouploient  avec  les 
bêtes  5  d'ôû  venoient  au  monde  des  créatu- 
ires  tenant  de  l'une  &  de  l'autre  nature.   C'eft 
au  troifiéme  chapitre  du  dix- feptiéme  livre 

de  fon  Hiftoire  naturelle  qu'il  a  dit  cela  ;  & 
au  chapitre  fuîvant  il  parle  d'une  Alcippe  qui 
enfanta  un  Elevant;  d'une  Esclave  qui  accoun        i 
^a  devmêmc  d'un  ferpenj,  &  d'un  Hippo^ 

centaure  que4'Empereur  Cïaudius  fit  appor-  "^ 
ter  embaumé  d'Egypte  à  Rome,  où  Pline  aC 
fure  qu'il  fut  l'un  dc)  ceux  qui  eurent  la  curii> 
fitc  de  le  voir.    Je  ne  doute  point  que  ce  ne 

foit  le  même  dont  parle  Phlegon  Trallian,     • 

libertin  de  l'Empereuf  Hadrien ,  au  trente- 
quatrième  chapitre  defesRemarquesmiracu-    '  J 
leufes,  encore  que  lepremierfemble  donner 

pour  patrie  à  ce  mon  Are  la  Theffalie,  4c  l'au- 
|re  une  ville  de  l'Arabie ,  qui  convient  beau- 
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c6ùp  nSfe^i^^bn  envoi  d'Egypte.  Ce  mêmS^ 
Fhlegon  témoigné  que  la  fermante  d'une  Da4 
fÀc  Romaine  étant  groffe,  isko^  inonde  ui» 
Singe.  Les  Anciens  ont  encbreik^nuné  cette 

Onofcelis  fille  d'Âriûon  Ëpheâen^  qu'il  eue 
d'i^ne  AnelTe  ;  &  cette  ppeHipjpo,veniJir 
^uhc  Jument^  &  d'un  ëèiiain  Fulvius  qui 
flvoit  eu  fa  compagnie.  L- Hiftoire  de  Dan** 
neinarc  tire  l'ot^ine  de  Tes  premieisRdsd^ii^ 
ne  Chieniic.  Les  Peguins  fe  vantent  d'^re 
venus  d'un  Chien  &  d'une  femme  Çhinoife 

qiiç  le  débris  d'un  vtfi(feau  expdd  dansleu^ 
païSv  II  y  en  ft  qùli  ont  écrk  le  même  des- 
premiers  Chinois.  Et  quand  les  Grecs  ont 
dit  non  moins  fabuleufenîent  que  Pan  étoit 
fils  de  Pénélope,  connue  par  Mercure  fous 

k  figure  d'im  Bouc ,  ils  ont  témoigné,  aufii 
bien  que  les  autres ,  qu'ik  ne  tencient  pas 
impoiîible  le  mélange  de  diverlës  efpeccs  d'à- 

nimau?^  ayec  la  nôtre.  ̂   Peut-être  qu'Anaxi- 
mandré  l'un  de  leurs  Philofophes  doit  être  in- 

terprété félon  ce  fentiment ,  lors  qu'i)  main- 
Uh,  r.  dent  dans  Eufebe,  que  la  première  généra 
prtf/>  ̂ j^jj  ̂ ç  ITionime  fc  fit  de  diverfes  formes  d'a- 

nimaux. *A\x^  puniton  encore  tous  les  jours 
Lih.  3.  le  crime  de  Beftialité  ;  &  le  Pcre  Eufebe  de 

f^^^''  Nurembeiç ,  qui  rapporte  pkiftcurs  exem- 
^:|   pies  de  divers  monftres  qui  en  font  venus, 
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dk/àpreà  Corttrtâiftié^;  l|u*ûh  Hpmmécût  en 
Flandre  d'une  y^che  y  mtÉ  il  abufa^  un  én- 

fimfc  bi^n  ftlnhé ,  &  èu(i  àîaftt  ̂ tc  batfl'é  de-  , vînt  très ^rèufewr.     1^  de;, 

pwtrêifâÉBtepÉ^éàiia^  tant 

èii  tbBf  éâi^  cetrë  maMÉtiellfeùfle,  que' 
les  efÉfe'ftKyënttoîiqè^  fa  pli»  itoj^rfeit^  j^ 
ôii  la  pltts^  Mauvaiïe  ̂ jlHfede  leurs  caùieslî 
furquQi  néanmoins  fe  fô^^èAt  ceux  qui  nient 

abfolurfiôht  qu'il  pinffé  tjtën  venir  ohiùnain 
par  ̂  iB^HtaWles  èdpuJ^^  -  ̂  H'^:m 
^  Mais  quand  nous  adt»tWïoils  une  teUè  ne- 

gatîvè>  fcè  *'eft  pas  à  diitë^^tfii  felôt  aWblu- 
tnent  réjëttèria  rélàtiôri  ̂ tf'on  vous  a  envdée 
des  SauVà^és,  puisèju'ôh  fèùt  foûtenir  ̂ ue  la 

Nature  éR  eàfiablç  de  ̂ir^ùire  d'eUe  nrême, 
&  fans  que  rhotftrfné  tofebe  dahs  cette  fefe- 

me  beftifiUiéë  que  nôtis  Venorts  de  <-epfréfenter> 
des  animatix  qm  nemii  jtfeffeniblefit  ft  {bity 

qu'ils  ont  fait  dire  qtf  fan  iSrbUvoit  parfois  plu^ 
de  diffeirebce  d'homme  âhdmme,  qiled'eu* 
à  nous.  Ceh'Éftpasuiiediôfequifoitbien 
difficile  à  concevoir  daiii^  là  Phtlofophie>  ôii 
Archelaûs  &  Zenon  tlëàte  ont  autrefois 

maintenu.^  que  la  Terèè  nous  avoit  produits 

f* 
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,   d'elle-même  comme  les  Brutes.     Platon  les 
afûivisJansfonPhiloxene,  ̂   dans  fon  Poli- 

tique \  mriftotc  ne  s'en  çft  pas  auffi  éloigné 
^^    au  fécond  livre  de  fe$  Politiques;  ̂ iànspar- 
^  1er  d'Epjycure,  Avicenejbng- tenais  depuis  a 

>   combiatm  poiur  cette  doârine  dans  foffl^  t^^^ 
•    du  Déluge^>yLes  hommes  à  leur  dire  nç  vc- 
■  :  noiejit  pas  au  conmiencetpent  dans  laper- 

fe^^on  pu  nous  les  voions.  Il  en  eft  éclos  de 

|a  Terre  une  infinité  de  fort  mauyaife  con- 
formât à  qui  fouvei^t  les  menabres 

'        principaux  manquoîent^  ?      -  f  -  -^  if^fe^ld 

Cap.  6.  Jit  Ludrece.  Et  fi  Ton  en  croit  les  vers  dïm- 

pedocle  que  cite  Anftçite  au  trpif^me  livre 

de  l'Ame  j  il  s^eft^  t?^ùvf  dans  les  premiers 
**.      tems,  des  têtes,  qui  après  être  forties  de 

^       Terre,  n'avoient  ppifit  de  cou  où  fe  repofer. 
Enfin  ai)rcs  beaucoup  dç  manquemens  fur- 
montés  &  redifiés,  la^Nature  eft  veniKi  à 

bout  des' premiers  hommes  qui  nous  ont 
donné  l'être ,  &  quç^  les  Grecs  nommèrent 

.  iKrai  -  femblablement  pour  cela  Avtochtho- 
nes;\^Jdi  préfuppofànt,   comme  nous  le 

devons  faire,  qu'on- ne  fauroit  fans  impieté 
défef er  à  une  opinion  qui  pardit  entièrement 

.    contraire  au  x&xtt.  de  la  Gpnefe,   pour  le 
moins  en  tire -t- on  cette  coi^quence,quç 

■  v 
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cru  qu'elle  pouvoit  hors  de  la  voie  ordi- naire engendrer  des  créatures  raifonnablcs, 

ilnY  à  pas  beàùéë^  ileiijuoi  s^^^ 
le  en  donne  d^aiitrés  au  monde ,  qui  pour, 
avoir  quelque  choft  de  nôtre  figure ,  font 

pourtant  d'un  oifdre  ftiferifetri^'^  f^le  défaut 
de  laVrdefbrràëqiiit(5C)<ifMtu(ëné 

,  Tels  Ibîrt  ces  Afkonsdé^  Indes  que  noas  dé- 

crit JoièphAcoftàj'qtt'H  dit  avôif  bien  plus' 
de  reffemblance  avec  itoti^  fôitpom^fc  corps  X'î'. 

foit  pour  les  gentilleffes  derelprit,  qkc  n  en  ̂^P' 
a  le  Singe  ou  Je  Magot.  Les  lettres  desPeres 

Jcluites  de  T^'^îl  fix  cens  vingt  -  fix  écrites 
du  Levant,  difentde  même,  qu'on  prendroit    - 
le  Gûtto-mammona  àc  la  Cochinchine  pour 
un  vrai- homme v^^iant  il  a  de  ion  air/fi  te 

'n'ctoit  fo  cornes  ,*&  fes  yeux  t!ôuchés  du 
haut  en  bas  tout  au  rebours  dès  nôtres.  Je 

vous  prie  de  confidérer  là-defltîs  ce  que  rap- 
porte nôtre  cher  Gaflendus  de  certains  hom* 

mes  Sauvages ,  vus  dans  la  Province  de  Mar- 

marie  d'Afrique  par  un  Fcrrarois,  qui  les  prit 
d'abord  pour  dervnds  Nègres ,  &  qui  n'en  fut 

defabufé  que  pai^èë*^^  qu'ils  pafToient  ITierbe eorhme  Je  fefte  des  animaux  qui  s  en  nourrit 
fent , .  aiaht  Jes  inteflins  faits  &  dilpofés  com-  . 
me  eux.     t'on  voit  au  Roiaume  de  Siam  un 
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m  ̂   matîft^  ;|ii^l^  RëlS^ 
i'^^''^"-  taie  .nomment ;l//îwA^j  à  qui  la  Nature  a 

7yi.plî',  donne  de  grands  cheveux,  &  un  agréable  vi- 
12.  png.fag^  dé  pucclle ,  av0p  néanmoins  une  queue 

***  dç  Dragon ,  à  peu  près  comme  les  Poètes  en 
,  a^çpbueiK  une  de  ppiffpn  à  Sc^ 

C^è  s'il  filoit  conjiîd^^  les  Tri- 
tons ^  le$  Nereïdes, ,  à  qui  d'autres  Philolb- 

ph^S;P)^r y^u  r^poïit^rtiotre  origine,  dans, 
;  .  j,  là  pcnlîJé  4^  ces  Egyptiens  dont  parle  Diodo- 

v/   re Sicilien,  qui  nommoient Thommeun ani- 
iHîial  ai|Uà^que  &  de  palus,  oKm  }{of^  Kifufoiiisç 

^^^v^voiis  ̂ 'ignorés  pas  à>ipi>iefl}'Qn,  pour- 
4-oit  en  pfé)duire  d'exemples ,  tarit  anciens 

"    ̂ ue  ngodecnes  jusqu'clçet  homme  marin,  vu 
depuis  peu  auprès  de  Bc;lle-Isle.    Le  Poiflon- 

Gaffind.  femme  dont  les  Negjrcs  de  Mozanibique  abu- 

lib.^.  vi.  fent  tous  Jes  jours ,  n'eft-il  pas  capable  de 
p«r<f.f .  ijjpyjj.  -  ̂ ^g  forre  de  géfiératipns  ;   ̂ hik- 
yoinse  miliqre  çon verlànon  4es  PhQq^és  niarins  avec 

de  Mo-  ]^g  Ethiopiens  Jdhyophagcs,  qui  (c  lit  dans  le 

ulTjf.  ipômc  Diodore ,  n'cÂ-elle  pas  encore  ̂ nfi- 
Lib.  3,  4^T^.blc  fur  ce  fujet?  j{4icolo  Çonti  affure 

^^'il  f  a  dans  la  rii^iere  qui  pafTe  à  Cochin, 
des  poilfons  de  forme  toutà-fait  humaine, 
tant  mâles  que  femfeHes7~&  qui  ont,  outre 

l'adrelfe,  les  membres  fi  feiriblables  aux  nô- 

Bibl. 
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très  qu'en  fpitant  de  TeauJa  nuit  ils  àllto 

du  feu  avec'des  cailloux  qu'ils  frapent  fur  ilu 
bds  j  pour  prendre  d'autxes  poiflbns  qui^c*^     > 
Gourent  à  ci^e  lumières  Sigiçnaond  de  Her- 

berftein  en  dédit  d'autres  qui 'iè>  pochent  dam 
la  rivière  de  Xachin^  vcirsib  Mer  glaciale, 
aiant  la  têtç,  Jcjs  yeux,  le  liez,  la  bouche, 

les^mains,  &  les  pieds  entièrement  conformes    ' 
aux  nôtres,  t  Et  François  Ali^rez  nous  irepré- 

fentc  dan^  ik  Relation  d'fitUopie  deux  lacs 
d'où  fort  le  Ml  au  Roiaûmp  de  Goyame,  où 
Ton  trouve.qiiantitéd'hûnimea marins,  qui 
ont  auflile^cs  femelles  de  môm^efpece.  Ceï- 

'  tes  cela  fortifie  merveilleùifimiint  ce  que  Pli-   ̂ 
ne  rapporte  dés  Tritons,  Hu  neuvième  livre  Cy.  5 

de  ̂ bn  Hiftoire  naturelle  ;  i&  fur  tout  ce  qu'il 
die  des  premiers  Chevaliers  Hqmains  de  fon 

tQm$:  y iftim  ab  Ms  inGéSitmo  Oceano  ma-      ""[• 
rinum  hùtfiinem ,  toto  corfure  ahfojutâ  fimilitu- 
dine.     Tous  les  Géc^^hes  anciens  nous 
ont  laiflie  de  Weilles  tétions,  que  les  Au- 

teurs plus  ref:enâ  con6nnent  tous  les  jours. 
Paffons  maintenant  à  une  autre  cbnfidérg- 

tiôn;  &  puisque  votre  lettre  parle  de  ces  Sau- 

vages (X)min[e  de  vrais  hommes,  quoiqu'ils 
euiîent  le  cprps  couvert  de  poil  comme  les 

bêtes,  &  que  IçurS  pieds,  autant  qu'on  les  a 
pu  difcemerj.neip^ruiTent  pas  ciîls  que  les  nô-. 
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rtres ,  'ïoions  fi  cela  dôifctrerè^fetté' d'abord 
►comme  fabuleux  &  impoffible;  ou  s'il  y  a 
lieù'^de  iuspendj^e  fon  jugement  iu$qu'à  une 
-plus  gran&  &  plus  exa(^'connoiirance  du 

fait.     Déjà  pour  ce  qui  touche  le  poil ,  l'ex- 
-perience  a  montré  en  ceux  qui  fe  font  trbu- 
cvés  nuds  dans  (||Si^âererts,  par  quelque  nau: 
«frage  ou  autrefi^nt,  que  nôtre  corps  devien- 
'  droit  velu  comme  celui  de  la  plupart  des 
animaux ,  fans  Tattouchemem^  Jç  la  conti- 

nuelle attrition  qu'il  fouffrc  de  nos  habita  ce 
;qui  empêche  le  poil  devenir  deffus  /le  cou- 
liimant  s'il  pouffe,  &  nous  âuanrperdré  une couverture  dont  la  ̂latbrè  avoit  defleincde 

r.ous  gratifier.    Elle  ̂   tellement  oblige  pour 

Ice  regard  de  certain^  habitans  d'une  extremir 
té  des  Indes ,  -qu'ils /font  garnis»  &  de  poil& 
de  plume  presque  coniftie  les  çiicaux.  Corpo- 
ribiis  hirtis ,  if  avium  ritu  plumantihis,  pour 

ulèr  des  propres  termes d'AuluGelle.     Sou- 
vcnés- vous  d'ailleurs  de  cette  jeune  fille  de 
quatre  ans  &  demi ,  que  nous  vimes.  à  Paris 

•en  mil  lix  cens  trente  trois ,  &  qui  ctoit  déjà 
yeluê  par  tou&  le  corps  y  outre  la  barbe  du 
Inenton ,   &  les  mouftaches  qui  fortant  de 
chaque  oreille  lui  pendoient  fur  les  épaules. 
Quant  à  la  conformation'^  ̂  fine  ̂ s  pieds,, 

foit  des  autres  membres ,  la  variété  qui  s'y 
5x    .        '  ^  peur 

mm 
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peut  rencontrer  ne  change  pas  l'elpecé;  &  ̂ 
daos  toute  l'anthropologie  des  Anciens  vous 

ne  remarquerés  jamais  qu'on  ait  dcnié  cha- 
radlere  d'humanité ,  à  ceux  qui  ont  eu  quc!^ 
quçs  iii<BjRibres  autreménr  faits  ou  placés  que 
110US  ̂ flé^lés  «vons.  ;i^  ̂ li^  Steganôpodes  y  et  ̂ 

ft/zz/Wi/fj' ,  qui  dorraent  à  Tonibre  de  .leurs 
pie4$;  Ic^HmantopoJeSy  quiXegliffcntpom- 
mç  des  Scrpens  au^lieu  deimarch^r  :  les  jEgi- 

'podesyt&c  les  Hippopodeijy  aux  pieds  de  chèvre 
ou  de  cheval  ;  les  OptftodaStylery  qui  ont  le  . 
devant  derrière  ;  &  les  Monofceles ,  qui  ne 

cheminent  qu'en  fautant,  n'aiant  qu'une  jani- 
be  j^  n'ont  pas  laiffd  d'être  reputes  hommes 
par  Pline  ;  Strabon ,  Arrian ,  &  tous  ceux 

qui  ont  parlé  d'eux,  quoique  fouveirt  en  dou- 
tant de  leur  exiftence.  Et  quand  Mendez  Pin- 

to  écrit ,  que  les  peuples  qu'il  nomme  Cnlo- 
gezcc  Fingaos ,  ont  des  pieds  égaux  en  ron- 

deur à  ceui^  des  boeufs  (ce  que  j'ai  lu  encore 
ailleurs  de  quelques  autres  Nations)  il  ne  di- 

»  flingue  pas  pour  cela  leur  nature  de  celle  des 

autres  hommes.  C'cft  la  même  choie  des 
EnptoceteSj  qui  dorment  fur  leurs  énormes 

oreilles^  des  y^fthomes ,  qui  n'aiant  point  de 
bouche  fe  nourriffent  de  bonnes  odeurs,  com- 

me ils  meurent,  s'ils  en  fentcnt  de  mauvailès;- 
Cynocephalis  &  Acéphales ̂   . 
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ces  ̂   acmiere  n'étant  '|wi'  tçlleménr  Éifis  tête 
comme  leur  nom  le  porte,,  qu'ils  ne  l'aient  au 
devant  de  leur  poitrine.     Je  vous  veux  bien 

dire  à  l'égard  de  ceux-ci,  qui  font' apparem- 
ment les  plus  incroiabli^s  de  tous ,  qu'outre 

T/ii/j». /.  beaucoup  de  Relations  anciennes  &  moden- 
/;j.  hifi.  j^çg  q^jj  parlient  affirmativement  de  leur  Etre, 
tl  M.  auffi  bien  que  de  celui  des  précedens,  un  des 

>o/o  %.  Jiommés^de  ce  tems  qui  î'ic  pjlus  couru  le 
m^àr-  "^9"^®  >  "^'^  proteftc  qu'il  ej  avoit  vu ,  &  . 
thiy  ̂c  m'en  a  fait  des  défcriptions  tdles^  que  fi  je 

ne  les  crois  pas,  pour  le  moins  les  tiens- je 

douteufes.     Qu'avons  -  nous  qui  fente  plus  la 
fable  dans  les  livres ,  que  ces  j4rimaspes  des, 

Sqthes,  c'eft  A  dire  en  leur  langue  ces  hom-f 
mes  qui  n  ont  qu'un  lèul  œil ,  &,  comme  on 
l'a  crû,  au  milieu  du  front,  fur  l'imagination 

•  desquels  Strabon  le  perfuade  qu'Homère  a  ti- 
xé  le  premier  cfaion  de  fcs  Cyclopes  ?   Ge^ 
pendant  tout  le  monde  peut  voir  le  cadavre 

d'un  enfant  né  de  la  Ibrte ,  finon  que  fon  oeil 
étoit  un  peu  au  deffous  du  front,  que  le  Sieur 

'    '   Borilly  fhit  confidérer  entre  les  autres  raretéii 
du  curieux  Cabinet  qu'il  a  dreflfé  dans  la  ville 

.  d'Aix  en  Provence.  Or  ce  que  la  Nature  ftit 
rarement  en  un  lieu ,  elle  ed  capable  de  le 
faire  plus  ordinairement  dans  un  autre.      Et 

Câjf.  ̂ 0.  fi  Solin  â  dit  vrai ,  que  les  yfgriophageî  d'Afri-  * 
que  font  gouvernés  par  un  Roi  qui  n'a  qu'un 
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ceiï  ail  front ,  il  peut  y  avoir  des  pei$les  en- 

tiers ailleurs  4e  la  même  conformation.  Cha-* 

cun  n'engendre  - 1  -  il  pas  naturellement  fon 
femblablc?  Et^out  Agent  naturel  ne  tâche- 
t-il  pas  de  communiquer  fa  forme  à  fon  eC 
fet  ?  Nous  remarquons  affés  fouvent  des  ra- 

ces de  boiteux,  de  boflus,  &  d'autres  pér- fonnes  defcdueufes  dés.  le  ventre  de  là  mère. 
Les  Séleucides  nàiflbient  tous  avec  une  anchre 

marqué^  fur  la  cuiffe.  Les  enfâns  d'un  Pithori 
de  Nifibe  avoient  fur  le  corps  la  figure  d'une*  /♦ 

\hache>  &  ceux  d'un  Semés  fondateurde  Jhe^       * 
bes  y  portoient  rirnpreffion  d'une  lance.  Marc 

Polo  dit  qu'autrefois  les  Rois  B^Géorgie  ve-     * 
nofent  au  monde  avec  l'erafreinte  d'un  Aigle  .    "" 
fur  Pcpaule  droite.     Herrera  obferve  que  ilV.c. 
beaucoup  de  Chinois  ont  deux  ongles  au  pe*-  v 
tit  orteil  de  chaquô  pied  ;  ce  qui  a  trompé 

ceux  qui  Ont  écrit  qu'ils  àvoieht  douze  doigts 
aux  ̂ deux  pied^   Et  l'on  affure  parmi  nous 
que  les  garions  de  la  Maifoo  de  Beîns  en  Ar-  ̂ 

les  font  fourds  &  muets  de  nature ,  n'y  ài4mt  ̂ 
chés  eux  que  les  femmes  qui  aient  confervé 

leur  privilège  de  parler.  Pourquoi  n'y.âuroft^ 
.  il  pa&de  mêmeJés  races  de  Cyclopcs,  d'Ari- 
malpes^.  ou  de  Monocules,  &  par  confe- 
quent  des  N|tiôns  femblables,  venues  par 
filiation  en  quelque  partie  de  la  terre  3  où  des 
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A       perfbnîfes  disgraciées  de  la  fQité  fe'ferpient 
•  '    ,    Fétirées,  pour  n-être  plus  regardées  avec  hoi> 
^  ■]'-,    rçur  comme  le  font  toujours  entre  ndusèeux 
V  ;'    que  TOUS  .tehons  pour  des  Monftres ?  Qr 

touies  ces  différences  corporelles  dqnt  nous  ̂  
^  vi  J  venons  4e  parler  j  ne  regardant  que  la  ma| 

f;  ̂   tierej  &  nulleriieuc  la  forme ,  l'on  tie  pieut 

;  V    P^s  prétèlidr^^tju'elles  faflent  de  différentes 
>  :  I  ̂(pecès  (fhommes  f  puisqull  n  y  a  que  la 

>  :    '    forme  féule  ̂ uî  fi3it  cap^lc  d^étabJir  des  ̂  ^.„    %  Le  mâle  &  la  feinelle 

'    ?^'      n'étant  contraires  qu'en  la  matière^  ne  diffé- 
rent point  d'djpeee  par  cette  même  règle  de  -  ' V  : Phyfique;     Et. par  confeqqeint  les  Sauvages 

*      ,       de  Dauphiné  pour  être  <ïbevre  -  piedsr;  ou  de 
r ,  .  V  quelque  autre  llruiîlure  corporelle  auffi  6x^ 

)./;::■%  iraordinaire ,  ne  laiflent pas  d'être honun^ 
^        s'ils  ont  lufage  de  la  raifon ,  d'pù dépend  la 

'<^ ii::  'fojpijie  humtiitie,   .'^^ .> ̂"-ï.K>:^•v- 'k"--''^^.:-?'^^;  '-J 
i    ;       f    Vo^  demandés  d'où  peuvent  être  veniîs 

;     ̂ ^   des  hommes  en  ce  lieu  -  là  ;  s'ils  y  font  tom* 
,      oes  du  Ciel,  comme  Heraclite  dit  darisDio^ 

^,,'  Bvita  génies  Laërtius/'qu^autrefois  il  en  donna  i»a  . 
^y   Bnpcd.  dii%lobedelaI^une:  bus'ilsypntétéç'a^  ; ^:    .      portés  parun temsoragepx,  comme Avice- 

'     JM.  de  ne  a  laifle  par  tcrit ,  que  s'eaétam  engepdrl^ 
^  w't  im  alitré  dans  les  aues,  il  fut  préci^^  en  : 
y^l.^r.^.-içtv^i,  parmi  une  pluie  qu'on  peut  nommer  la  / 
*;  !  o  ;  4,^  pjt^s  .fçconde  dont  cm-âit  jamais  ouï  pâi^ 

■ 

i  ■■■  ' 
 ' 

> 

*•* 

..<;>"
 

-tà-' 

'l 

"TTi'l' 

5£S 

/■
 

■/■  -. 

^ 
■r- 



f# 

IP^^^^J 

■ff 

13  ES    MONSTRES. 
< 

t«î 

Attendons  je  vouîî^  fupplie  que  nous  foîons 

affurcs  du  fait  5  pour  en  venir  jusqu'aux  cir- 
coriftances,  &  devant  que  d*en  réchcreher 
toutes  les  caufes ,  qui  doivent  toujours  s*ac- 
corder  avec  les  principes  de  nôtre  Religion. 

Ne  vous  étonnés  pas  cependant  que  des  mon- 
tagnes fi  connues ,  ̂  ièmblc,  que  font  celles 

du  Dàuphinc,  enflent  caché  jusqu'ici  des^ créatures  raifonnablcs  bu  autres,  dont  jamais 

perfonne  n'a  voit  fait  mention.  Nicolas  de 
Clemerigis  dit  eiîû  trente -troifilméEpître, 

qu'auprès  du  Mont  de  Saint  Claude  (membre 
des  Alpes  aufli  bien  que  celui  doftt  nous  par- 

lons) un  homme  fauvage  fut  contraint  par  la 

.  faim  5  dur^t  les  plus  grandes  neiges  de  l'Hi- 
'  fer;  de  quitter  des  lieux  deferts  &r  escarpés 
m  ilvivoit,  pour  venir  chercher  à  manger 

dans  d'autres  plus  bas  ̂   &  âç  plus  facile  accès. 
;H  ctoit  yélu  par  tout  le  corps ,  &  avoit  même 
beaucoup  de  mouflfe  entrc^i  lepoil  &  la  jpeau, 
comme  il  en  croit  IbuventTur  Fécôrce  des  ar- . . 

bres.  SonJangage  ne  témoignoit  rien  d'hu- 
main par  ;le  ïon^^  Sèd  ferinùm  tantumhahuit 

incognitum  tmirmury  çum  jrendote  (kntiumy 

pour  rapporter  Jes  propres  termes  de  la  Let- 
tre; &  aucune  de  fcs  àAions  né  doiinoit  la^^ 

rnioindreapparençed'intelliçencex)uderaifôni  • 
y  -Des  Patfans  quleùrent  bien  de  la  peine  à  te 
■y:-'  :-  ̂ --^    :■'■:-■     i-î^^  '.;>.    .:^  ..  ■  '■■  i,..  ̂ -  ■   M   111    ■■"        'V(-' 

i     ̂ ■;..         .     .     -  ..-..■       ff  ^  -,       .*     ■    .  r         ,     •,  '    -  •■■.'•        ••-  •  *       A  V  *  M».f..  «■*     *'^  j-  •  r :■---■'*■*  :  V.-    *  .  /  . .   »^         ■  .    ■  .    .        ;■'   ..-  .  .  .   ■  ■■■•^- .   ■   ̂     ■  i  •■',.■.    •      **  ■,*•         >  ■■  ■    - 

.Y 

r 

a  ... 

', 

■M 

m- 

m 

•' 

3î 

V.         SS^ 

.:.m 

•
^
 

V 

^'
 

•m^ 

<    •'% 
tf 

"^ 

r^-"—   T--  -^.     ,    .        -,       "      .1- j 

itT — \r i/-^:  ■  «-. lVx*= kU. 

■  <r 



r  : 

* 

#■
 

^       i%: 

/'
 

-  %  ',• 

-^h 
« 

>-''<-  V 

i 

.<*,, 

V.  "      ■...-'_    ■'-  . 
• .  "■#   , 

*1       ' 

*         1 

*.^
 

.  * 

'-'-■'                     ̂ "^ ^ 

*1* 

i82    "   DES,  .MONSTRES. 

9P|p:': 

te 

A 

i 

prendre,  par  une  réfiftance  merveilleufe  qu'il 
leur  fit,  le  eonduifirent  enfin  dans  l'Abbaye  du 

';  mêmenonideSaintClWdê,oùiirutVû&con: 

fidérc  durant  neuf  jour^parcelWentr^^^ 
^  de  qui  Clenaengis  apprit  c^artiëdàntc^ 
.^   qu^l  y  eût  moien  (Je  le  feirémanger  ;  ce  qui  fut 

\  éàufe  de  ià  mort.  Si  cette hiftoirceft  véritable^ 
dont  je  ne  voudrois  pas  me  rendrlç 

'   quoi  celle  du  Dauphinéj  poftèrieure  de  deux 
' .      cens  cinquante  ans  feulement ,  paffera  - 1-  elle 

fans  diseuffion  pour  apocryphe?  Mais  j'ai  W 
B^:'  il  n'y  a  pas  long-tems  dans  un  Auteur  Efpagnol 
-titcrtm.        ci^ofe  bi(?n  plus  émerveillablede  fonpaïs. 
ph,  c.  ̂;.  Voulant  prouver  que  le  Paradis  tertre  peut 

encor  aujourd'hui  lubfiftér  en  quelquelicude 
la  Terre  qui  flous  eft  inconnu,  il  affure  qu'on  a 

*  .      découvert  depuis  peu  des  vallées  au  milieu  de 

FEfpagne,  qu'il  appelle  las  Batuecas^  ignorées 
jusqu'en  nos  jours,  &  néanmoins  habitées  de 
tems  immémorial  par  des  hommes  qui  y  vi- 
voieiitfaris  aucune  Religion,  &  fansla  moindre 

connoiffance  du  refte  du  mondç,  conmie  per- 

.  foniie  jusqu'à  prefent  n'avoit  fçu  <]p'ik  fuffent 
là.  .Trouvères- vous  plus  étrange  quedes'Sau- 
Vages  fe  (oient  tenus  fans  fe  faire  voirdans  queP' 
que  impénétrable  val W,  ou  inacceffi;ble  mon- 

tagne des  Alpes,  que  dy  avoir  eu  des  gens  au 

coeur  de  l'Efpagne  de  la  condition  que  nous  ve^ 

non$  dg  reprcfi^nter  ?  En  yérijé  quoi  que  je  ibis' 

tto. 
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un  deSihommcs  qui  donnent  le  moins  dé  créan- 

ceMm  de  prodiges  qui  fe  débitent  à  toute  heu- 

re fans  fondement ,  mon  opinion  eft,  que  com- 

me il  y  a  grarfde  oçcafion  d'ufer  quelquefois  de 

fufpenfion  d'efprit ,  &  de  pratiquer  les  Idx  de 

FEifoqueSceptiqueauxchofesquinefontpaf  ^v 

%iïés reconnues;  auffinç devrions-nous  jamais  7^ 

méfurer  lapuiflancedeDieu,  &  lesoperation? 

de  îilfature,  à  la  capacité  de  nôtre  c^rit,  ni  à 

fétenduôdenôtreconnoiffançe,  pourfinirpat  ♦ 

ï  où yaicommcncéçe discours.  Souventaulieu 

d'emploier  en  vain  nôtre  raifonnemcnt  fur  def        ̂  

effets  qui  fe  font  admirer  avccétonnement, 

nous  ferions  mieux  de  nous  contenter  d'y  re- 

,  coiinokre  la  niain  àfx  Tou^puiflant,  &  d'y  re-  * 

ipeâier  {giVolontéyMultafuntftue  nùs  mirari  • 
Z>^2«  roAw^,  yZw*^  «oAr^ 

&  Pline  au  fùjet  delà  vertu  magnétique  de  l'Ai-  ̂ k-  ̂^ 

mant,  Non eJl^uarenJa in mmi parte naturara-^^^^^^  \ 
tioyfiJvolmtas.  Cesdeuxieiitencespourêtrô; 

conçues  en  termes  différens,  nelaiflfentpasd'aJ boutir  à  une  mêmepenfée,  parce  que,  comme 

Salomon  l'a  fortbien  prononcé  dansunfcfts  al- 

legoriqùe,  qui  a  fon  rapport  à  Ce  que  nous  di^ 

'  (bns,  Uloi  dekraeren'eftjamaisçoiuraire  aui 
commandemoisduPere.  ffaturanatfirnns^dit 

•la  dp<ae  Barbarie  del^Ecole,  </î  Pm.Natwrâ 

naturatoiejusoftis:  L'ôuvrage'delaNaturc,fé^ 
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184  .     DES    MO  NS  TU  ES, 

Nami^  lôn  d'autres  termes  de  Thçmiftius  &  jà'Aver^ 
nnn!\«  ̂  ^°^^  >  ̂ ^  l'ouvrage  de  cette  pretniere  InteMi- 

.tciiigcn-  gence  qui  n  erre  jamailj,  non  pas  mêiiws^atiS/ 
ti*  norï  fes  prodùdions  les  plus  imparfaites,  quoiqu 
cirantis.  ̂ ^^  ̂ ^  aicMîs  écrit  jusqi^icL  Et  l'Art  ae  préiu 

;  ,  ̂        pofe  point  finecé{&irement  la  Nature  pour  fén 
appui,  quetoutes  les  œuvres  de  celle  ci  préf^p- 
polènt  une  Divinité  ;  ce  qui  devroit  np 

^      r    faire  contempler  avec  plus  d'humilité  A  d4  ré* fy^à  quenous  ne  faiibns.Mais  q«oi,nouà^ni| 
honjte,^e  nôtre  foibleffe,  &nous^raign^,dé 
paffer  pour^es  ignoramji  fi^^ 
Ibit  peu  à  rendre  raifon  de  «içmtes  les  mdiiveiàes 
que  nous  lifbnidanslegranllCode  de  oëtte  mê*^ 
me  nature,  Ajircs  avoir  ctam i  de  certdôes  ma-; 
ximes  plus  fubtiles  que  réeUes,  hou/votllons 

que  toutes  fes  opérations  s'y  rapportât  5  -  co 
me  s'il  lui  étôit  ilpfîpoffible  depaffer/lçsbor 
qu^ nôtre efprit lui  apréfcriteà  Etfurrimagi 

nation  de  beaucoup  plus  d'ordre  j^u'elî^n'en 
veut  vrai-fcmblaiblement ;ob%rftr,  êbcore 

qu'elle  fbit  très  ordonnée  j^ïoi^  nousdjeif. chons  des<:ertitUdes  Màdi^ktiq^es ,  &  des  rel^ 
gularités  iijivariàbles  aux  choies  matefiàle^ 

qui  nçïe  trouvent  jamais,  qu'enfsé^ \ .  délivrées  de  toute  matîjere  ̂   coirime  le  premier 
de  tpus.les  Pogp^  contr^intjie  l'a- 

vouer au  dàrni^r  chapitre  àfj^&sœn^m^ 

IV|[ctaphylique.^^f:  -•        A    -      v 
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Encore  ̂ e' Je  fiche  ajfé^  comme  vôtre  hôfh 
té  vous  fait  recevoir  favorablement  jusquaux:^ 

moindres  f^oJu^ioniiéffrit  qui  vous  font  offer-^  l 
tes  y  f  ai  une  fi jufte  défiance  du  mien  ̂   quil  eût 

tu  bien  4e  la  peine  à  fe  refoudre  de  vousprêfen- 

ter  ce  petit  Traité ,  fans  la  conjidérùtion  de    •■ 
fon  fujet ;    (f  je  dirai/ans  la^  nèceffité  de    v 
vous  le  dédier.     Car  fi  fon  ne  petit  qiiavec^   . 

fqcrilege  emploier  ailleurs  i  ce  qu  un  lieu  faint 

a  reçu  de  nos  vaux  y  il  ny  à  que  vôtre  Pour- 
i  pre  Sacrée  qui  doive  recueillir  ce  quune  mtrê 

qui  n'eji  plus,^  navoit  pa^  refufé  de  prendre  en 
fa  proteffion.  ;  En  effet  vôtre  JEminence  peutfe^ 

'  ̂fçHvenïr  d'avoir  vu  cet  écrit,  que  Je  lui  offre^  j^ 
\e^th  les  mains  du  Gran4Çà^ina^.  du:Jii(^èr,'^  - 
,  lied  i  Je  le  Mets  aujourihuy  efftré  Jft  vôtrep 

'■  (es  plus'  dignes  ■  que  Je  comjoijfedè  manier  tout   ; 
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c^  jue  celles-là  ont  touché  ; -^  s^il  n  hefoin 
de  qi^elque  autre  recommandation  pour  le  votff 
faire  agréer  y  ceft  la  Philofophie  que  vous  avés 
toujours  fi  tendrement  aimée  ̂   qui  me  Fa  diÈié} 
jfe  fuis  ajfuréy  ̂ Jo|srSEiGNEUR,j  que  vous 

ne  defavomrés  pas  éne  affedimquiriaj'iefv 
qui  ne  foit  très  digne  de  vous,  La  Philofo- 

phie eft  Fun  des  plus  riches  prefens  que  lès  hom- 
mes aient  jatnàis  reçus  du  Ciel;  celle  qui  nous 

•  élevé  à  la  contemplation  des  chofes  étemelles  ;  if 
lafcience  de  toutes  qui  fourmi  auxPrinceSy  aup 

r  fi  bien  quaux  particuliers ,  leptUs  agréable  di- 
^ertijfement.  Vôtre  Emin^nee  prendra  donc  en 
bonne  part ,  sHl  lùiplait ,  ce  qui  vient  défi  bon 
Um  j  ̂  ce  quun  cœur  plein  de  %éle  àfonfertii- 

i-ir ,  comme  eft  k  mien  y  lui  préfenti  av^c  tant 
dFobligâion.  jfe  m^mftets  cette  gra^^ 
honii ̂ rdimirc^^^mÊ^  trmie  ma  vie. 
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DÉ  LA   LIBERTE 
ET      D  B 

LA    SERVITUDE?^-: .      EN     QE  NE  R  A  t. 
^  "        II" 

A  V  AN X  -  P R O P  O  S-  ̂  ̂ a* 

"S'v, 

* 

pr-,, 

.JV 

yMpUS-  vous  êtes  étonné^  Afelpoclitus^Chanu^' 

^     m.  dtmouir  dire  quii  y  avçU^pm  Je  ̂̂ ^^''• 
>^s^^/perfome^  fibres;  que  çeitçç,  qui  paf- 

/aient  pour  Fétre  le  plus,  vivaient  bien  Jkh  i    '^ 
venifÂins  M  JervituJe;  qu  encore  que  tout  le 

^mon^e  refpirât  apparemnieni  jiprès  la  liberté^,  ̂ 
*  elh  étoit  connue  de  fort  peu  de  gens  y  if  que . 

beaucoup 'pmhatoieîît  pour  e  la  poj!^  i    ̂ 
Wer;^  conwte  les  Troyins  pour  la  belle  Hele-    \     ̂ 

72C  qui  ëtoit  efi**Egypt€.      Ceft  ce  qui  mo-Dioh: 

Mge  à ̂  vous  faire  part  de  quelques  medita-^^^yf*'*^ 

^tiofisy^e  faites'  rmtrefois  fur  cefiifet^^^ 
i  yous/décoia/rant>:^/^/ilsfècret  de.fnon  ame^ 

^^^^^MIÈUêS^^^^^^^  ty  que  la  Mora^  -  ̂ X^ 

*0'.  ̂Iwjp^p^  -1^  fournit  Je  plus  ̂ ^^  u  ' 
''^■ïf:  de  pMWre  tout  enfemble  liJ^sJ^  ;}  ̂̂  
i{  maisons  par  ̂   confidërations  générales  di^ta  n   ̂ 

-Libet^^                   Servitude.  .  *     '       ;     *  '  \7>  ' 
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\  -:;"j90"'    ,,  DE' t>  LIBERTÉ;,  f'/fe^v' 

àk  À  PI  T  RE .  PRÉ  M I  Eli.  ' 
IL  femble  que  la  Liberté  foit  un  préfcnt  de 

la  Nature,  dont  elle  gratifie  toute  forte 

d'ahimaux.     C'eft  pourquoi  noUw<î  en  voions 
fort  peu  qui  rie  la  confervent  aufli  fdfgneufb^ 
ment  que  leur  propre  vie;  &  beaucoup  mê- 

me s'expofeot  ibuvent  à  la  mort ,  pour  ne 
|i^  perdre  la  poffeflion  d'un  fi  grand  bien. 
Philoftrate  écrit  fur  ce  fondement,  qu'Apôl- 

L.t.  cap.  lonius  réfulk  d'aller  à  la  chaffè  avec  le  Roi  de 
^^- ̂ '•'' Perfe ,  ne  voulant  pas  être  (pecHateUf  de  la 

/'    captivité  des  bêtes ,  qui  s'y  pfenoient  contre le  droit  naturel  ;  Et  il  affûre  en  un  autre  lieu, 

qu'çncore  que  TElephant  foit  le  plus  docile 
de  toutes,  &  le  plus  obeïffaht  aux  nommes,  il 
ne  laiffe  pas  pourtant  de  déplorer  la  nuit  fa  , 

,    fervitude.     rlufieursPhiloiophes,&princi- 
r         palemenît  ceuxi.de  la  fefte  de  Pythagore,  fe 

font  plus  à  leur  rendre  la  liberté.     Affésde 
bons  Anachorètes  les  ont  imitez  en  celii  Et 

MmJez  il  y  a  des  Chinois  encore  aujourd'hui ,  qui 
P/«ro.  c.  {îchétent^.par-devotion  des  Oilèaux ,  &  des 

Poiffçns,  pour  exercer  fur  eux  le  mênie  bien- 

fait. On  ne  fauroir  nier  qu'on  ̂ ç'akvu  une  in-  . 
finicé  de  fois  des  animaux  moU#^4'eB^^ 
de  deftspoii;  après  la  pcrt^'de  cell^xfeâfeli- 

f4   Ejëcertes,  ce  n'eft  pis  merveiH|lqu  ili; 
aienttôui  une  fi  grande  pafllon  ppur  la  rétcv 

■I  '  \*  ..  i_.     ■    »  .■  ̂   -i '.,:.">'- ,     :  .  .  ..  ■    "         '  ,.  ■    ,...*:;:'■■■ 
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nir,  puisque  lès  Élem^s  dont  îTs  fprit  corn- 

ppfez  ne  peuvent  que  mal-aifément  foulfric 
de  contrainte.     En  vain  tâçhe-t  on  quelque- 

fois de  s'oppofer  à  leurs  inclinations;  &êom-   - 
me  l'air  &  le  feu  ne  fauroiént  être  enipêchez 
d'aller  en  haut,  la  terre  cherche  toujours  1^.; 

centre,  &  le  cours  des  eaux  veut  être  fi  libre," 

qu'il  n'y  à  point  dé  réfiftance  qu'elles  ne  fur- 
montent  pour  l'obtenir.     Cela  fait  voir  com- 

bien la  liberté  nous  eft  effentielle  par  la  feule^  C 
partie  animale.     Que  fi  ilous  confidérons  la 
iuperieure  qui  nous  informe,  &  par  laquelle 

nous  nous  difpns  raifonhables ,  il  n'y  aura 

plus  de  quoi  s'étoftner  de  cetjte  commune avcrfion  de  tous  les  homAiesrontre  la  Servir 

tuâe.  Car  fans  parler  des  prérogatives  de  no- 

tre franc-arbitre,  &  de  ce  que  c'eft  une  àm 
plus  communes  conceptions  de  ilôtre  hiuna-  ̂ , 

nitc ,  ̂ue  ïelprit  ne  peut  recevoir  <fc  con^ -1 

trainte  qu'autant  qu'il  y  pçête.  en  quëlquefiçoa , , 
(oh  confentemcfnt,  nous  (àvôiis  par  l'exemple  f. 

^des  Anges,  que  lesjubftances  immatérielles  " 

foïrt  œHei  qui  fécherchent  davantage  l'indé- 
péndance^   Ne  fut-ce  pas  ce  qUt  porta  Iflfe 

"plus  oîigueifleux  de  tous  à  voulçîrâ'clé  ver  jus- 
qu'au defiGàs  des  pues ,  afin  de  le  rendre  fcm-^ 

blable  au  Tout\^  pùiffant  ?  Eh  effet,  comm#; 

dit  Satot  Thonias ,  il  n'y  auroit  J^pint  ̂ *-— 
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\9Z         DE   LA    LlBEltTE/,     I         '  z" 

.Ç«;/^  ̂ r- rençe  db  croire  que  Lucifer  &  ceux  de  fon 

7^!'Jt*3.  ̂ ^r^  euffent  eu  rintciition  de  le  faire  entiére- 
'['     'rnept  lènablables  à  Dieu.    Le  moindre  des hommes  ne  concevroit  jamais  de  lens  raffis 

unel  fi  extravagante  penfce.     Comment  la 
'  poumons^ nous  donc  attribuer  à  des  Intelli- 

gencics  (i  pures  &  fr illuminées,  qu'étoitnf 
cellei  dont  nous  parlons  avant  leur  disgrâce  ? 

Elle  ̂ini  fans  doute  d'avoir  affedc  de pofledcr 
.  d  euxvmêmes ,  &  indépéfidammenty  la  béa- 

-  '       titude  jdulls  tenoicnt  de  la  main  dé  Dieu.    Et 

^    c'eft^  p^  le  Diable  eft  nommé  Belial D.  Hier,  daus  MSainte  Ecriture,  comme  qui  diroit  ce- 

ad  '^1^^^^^^      V  voulu iccouër  le  joug,  &  ne  dépert- 
•    dri^j^us^^  Or  puisque  nous  récher- 

-'  ;5  ''^b<^s  fîijiturcll^  &q^çn9|^ls ;  fuions  lâ^  lervitûde ,  lion  ièalcmentjcomme 
IçVcOé  d^s  animaliV,  ipais  encore  davantage 

;  ;  ;|^        nous  avoni^^e  commuigi  |^  lesia- 'yiîgbiiciÈ^I^ 

^'itic  dçvroit  être  Ig  pljus  Jibrc^de  toiftes  Jtes  . 

:   "'^î^^  Si  eft.cé.j^ti'l^f  erU 
fioînt  pcuc être  àé.  plus.e&la^e  queJui  en" 
toutes  façons.  Nôi|s  le  çeconàoitfons.mieux, 
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En  quoi  confijie  nôtre  Labertiy  &* nôtre  Servitude. 

CHAPITRE    II."' 

.* 

m. 

t^
 

Ti^^  a  double  liberté  ̂ ^celle  du  corps ,  & 
JL  œlle  de  refprit;  qui  en  compofent  une 
troHiétnb  du  mélange  des  deux.  La  Dodri- 
ne.  des  contraires  veut  que  Fon  conftituc  au- 

tant de  différâtes  elpcces  defervitudé.  ;  .ï.^ 

f  Quant  à  la  liberté  corporelle ,  elle  s*eft 

perdue  par  le  droit  des  Gens,  lors  qu'on  a'  • 
écéjuperieur  en  guerre,  &  qu au  lieu  de 
tuer  toiis  fes  ehnenais ,  on  en  a  réfervé  qu/el- 
ques-uns  à  qui  Ton  a  donné  là  vie.     Cette 

.  réfervation  aiîait  les  premiers  ferfs  ou  cap- 
tifs, fi  jibu»  Acroions  la  Grammaire  Lati- 

ne; &  les  GréG^^pnt  dit  d'eux  ̂   que  Jupiter  P/a^o /.  f. 

leur  ôtôit  la  moitié  de  refprit,  au'même  toms  ̂ ^  ̂*^- 
,  qu'il  leàcondamnoit  à  une  ô  miférable  fervi- 

'  mde*    Quoiqu'il  en  foit,  leur  condition  eft     ̂  contraire  à  cet  ancien  droit  de  Nature  dont 

;  nous  Venons  de  parler  î  &  c'eft  vrai-fembla-  ̂   ' 
,   blement  ce  qui  obligea  les  premiers  Philofo- 

phes-des  Iftdesy  dé  qui  parle  piodore,  siàQ-nè.  2.  < 

fendre'  par  iîtt  dés  fervi-^fv    . 
;  •  tëurSi  ;  Je  fai  bien  q^ie  Saint  Auguftin  fait  lé   .    ; 
/  péché  auteur  de  cette  forip  de  fervitude ,  rejr 
:  |na^q^ant  qu!i|  i^ 
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lih,  §,  avant  le  crime  de  Cham ,  quand  il  fe  nioqua 

^  9^"-  de  fon  père  qui  jetta  une  fi  gjrande  maledic- 
"'^'^y^Q^ç^YtoxxtQ  fa  pofterité.    Mais  puisque  les- ^_ 

guerres  n'ont  point  d'autre  principe^  quôi^lë?" 

i         même  peché^  jl  n*y  a  rien  dans  l'origine  Li-'' 
tine  dont  nous  parlons ,  qui  ne  convienne* 

Gin.  (.;.  fort  bien  avec  le  texte  de  la  Génefe.  Il  fattt 

feulement  remarquer  que  le  ChriAianisme  a 
ôté  de  la  plupart  des  lieux  où  il  a  été  bien 

reconnu,  la  fervitude  des  coips^  n'y  aiant 
S  lus  guéres  d'efdaves  dans  toute  foh  étendue, 
ors  ceux  que  Pénormité  des  crimes  a  rendu 

tels»  Ainfi  la  liberté  corporelle  a  été  réta- 
blie ,  qui  confifte  à  être  maître  abfolu  de  fa 

perfonne,  ce  que  les  plus  miférabjes  d'entre 
îii,nous  fe  peuvent  aucunement  attribuejT^y  fi  . 

^■'  '"  leur  mauvaife  fprtunè  ne  les  aïait  tonibe^eor 
tre  les  mains  des  In^dèles.  -   ̂^■^"^^'^^'^ii^-^.  \ 

fls^i  liberté  de  Tefprit  eftdans  l'entendémetit 
:  ou  dans  la  vdlonfé ,  fi  ces  deux  facultés  ne  la' 
poffcdcnt  conjointement,  félon  le  àife  de  la. 

plupart  des  Scholaftiqucs.    C'eft  par  elle  que 
les  demi  -  Dieux  de  l'Antiquité  ïe  font  vaptési 
d'être  libres  au  milieu  des  fefs  ôt  des  chaînes^ 
là  Fortune  n*atant  nul  pouvoir  fur  leâ^opertl 

fions  de  nôtre  ame,  &  toutes  les  puiflanccs-  ' ^de  la  terre  fe  trouvant  trop  foibics  pour  lui 

faire  fouffrir  aucune  violence.    Or  quoiqu'il 
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^fiÉiBte  que  cette  Kberté  coiififle  à  pouvoif. 
%pliquer  ces  deux  parties  de  refprit ,  ou  ne 

\  pas  faire ,  fur  toutes  choies  indifFcreai- 

ment;  11  eftce  quié  cek  n'eft  p^  abfblumcnt 
ycritable.  Ç^  eift  ceriaiaqiie  nôtreçntendé- 

mètife  ne  peu^  pas  s'empê^^bér  d'açquiefoer*  ̂  
b  concluftoïn  d'un  Sylfcdsme  dépjonftratif» 
après  avoir  entendu  la  plîiiére,  ̂ ^^^^^-^ 
de  propofition.,  Nôtre  volonté  JPfeuroic 
noft  pjtef  embrafier  le  mal ,  le  conftdcçant 
comme  mal  Jamais  elle le  fait  toûjoiirs,  quand 

il  lui  arrive  de  s'y  porter,  fous  quelque  ap 
parence  de  bien.  Et  néanmoins  la  raifoa 
nous  oblige  de  ibûtenir  que  nôtre  efprit  ne 
laiffe.  pas  de  poflfeder  une  pleine  &  entière  li- 

berté.; parce  que  fi  ces  inftande^  y  appor- 

toient  quelque  exception,  il  s'eniuivroit  cette 
abfurdité  très  impie ,  que  Dieu  rie  ferokpas 

parfaitement  libre ̂   qui  fe  connoit,  &  ̂ pQO 
neceHhiremënt ,  par  le  commun  accord  do 

tous  les  Théologiens.  D'ailleurs  c'eûunç 
maxime  arrêtée  dans  la  Philôfôphie,  que  lè$ 

puiflances  naturelles  n'excèdent  jamais  le^  li- 
mites de  leur  objet  formel,  fe  tenant  toujours 

dans  ces  bornes  que  Dieu  leur  lyftréferiteSt 

Of  eft-il  que  nôtre  entendement  n'a  pojm 
d  autre  pb jet  certain  ni  formel.,  que  deconi 

xît'voir  ca  qui  cft  vrai,  d'oii  vient  qu'on  a 
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ï9^        DE  La   LIBERTE^, 
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i* 

nomméia  Vérité  une  douce  patûrc  de  nètre 

•  amé  ;  &  nôtre  volonté  n'a  pour  but  fermé  'é 
^  arrêté ,  que  de  s'unir  à  ce  qui  eft  bon ,  fbiant 
.naturellement  tout  ccJ  qui  eft  contraire  au 

:   bien.  „  Il  s'enfuit  donc,  que  fans  renverfer lordré  de  la  Nature ,  jiôtre efprit ne fauroit 
agir  autrement  que  comme  nous  venons  dé 
dire  ̂   ce  qui  ne  ruine  pas  fa  liberté ,  par  une 

^  ràilbn  de  Morale  que  nous  expliqueronsfetàn- 

lôt,;^  félon' laquelle  fervir  à  Dieu,  t'eftg^- 
ner,  &  obéir  aux  jufteâ  loix  de  la  Nature, 

_  pafTé  pour  une  efpçce  de  liberté..     Et  cértai- 

nenient  nous  ne  jugeons  |as  qu'un  pifeaufoit moins  libre  de  Volôr  oùiMuiplait,  pour  ne 

le  pouvoir  .pas  faire  fous  Idl  eaux;  niqu'urj 
.  anîrnal  terreftjç  le  Ibit  moins  non  plus  en  ce 

'^^  qui  eft  de  fe  promener  à  là  tantaîfie,^  encore 
qu'il  ne  puiffe  pas  monter  au  Ciel ,.  le  fuppé- 

;  fant  capable  d'une  envie  fi  déréglée.      Nous devons  faire  le  mêrpe  raifonnem^nt  touchant 
l»liberté  de  nôtre  efprit,  qui  n'eft  en  rien  in- 
tereflce,  quoique  la  volonté  me  puifle  pas  s'at- 
.tacher  au  mal,  ni  Kentendement  acquie&er 
à  ce  qui"  eft  faux,  fi  ces  deux  parties  ne 
font  trompées,  par  les  apparences  du  vrai,  & 

du  bien  j  dautant  que  cela  repu^eroit  en-' 
ticrement  à  leur  nature.      •      ̂ >^ 
-   Ces  exceptions  ai nfi  décidées ,  ileft  aifé 
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de  rccoiltioitre  que  la  liberté  fe^maine  ne 

peut  confifter  en  autre  chofe,  qiicnrinde- 
pendance  de  nos  avions  tant  du  corps  que 

de  l'elprit ,  lors  que  nous  n'en  devons  rendre: 

compte  à  perfonnè  qu'à  Difi  j  &  à  nous  mê- 
mes; c'cftà  dire  à  cette  Raîfonéternelle;  dont 

nous  recevons  tous  un  raiôh  de  lumière  dè$ 

rinrtant  que  nous  fommes  produits  dans  cel- 
.le  du  monde.     Il  étoit  néceffaire  de  prendre 

cette  connoiffaiice ,  )  pour-  pouvoir  mie^ijc 

examiner  en  fiiite  s'il  y  a  quelqu'un  qui 

ïe  puifle  vanter  d'êure  véritablement  1^^^^^ 

:i>a': '  "^  blement  libre,    f;  t  v;^ 
.«■••■■'»;.. 

CHAPITRÉ     lit 

/ous  nefàurions'nier  que  la  liberté  ne  Npnbe- 

■^  X.  fok  IVihe  des  choies  les  plus  précica&s^^f^i",^  *_ 

&■  les  plus  agréables  de  la  vie.    C'eft  pourbeitas 

cela  qy'on  a- dit  que  wutcs  les  "çheffes  du  >-nd'- ^^ 
'moride  ne  la  pouvoient  pas  païer,  quand  el- 

le Ceroit  mife  à  prix  d'ai^ent  ;  que  les  Py- 

thagoriciens ont  détefté  la  Servitude  par.  ce>»J^^^'- 

précepte  myfterieux,  de  ne  porter  point  d  a
n-«  • 

neau  qui  nous  pût  prçffer  le  doigt  ;  ̂  qu'on 
a  paffé  pour  ufie  règle  indubitable^  que  ja-AUcvius 

mais  pcrfonne  ne  le  devoit  foûmettre  à
au-"?"  '" 

'-  '  ■     ,.    ̂   ,  ;    ,  /       -     •  N  ilj'      ■  .     ■■•■'  ..    - 
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qui  ruiiçtrui  pendant  qu'il  y  àyoit  lieu  d'être  à  foi-mê- 
tclv.  ̂°'  "^^-     Les  Philofophes  fe  fondent  auffi  fiir  le prix  &  fur  la  douceur  de  cette  liberté,  cjuand 
L_._^  ils  foûtiennerîtq^ueramed  un  Amant  feplait 

*'   davantage,  &  eft  plus  en  effet  od  elle  aime 
.    ̂ 'oà  elle  informe  &  elle  anime  ;  parce  qu'il 

IS'y  a  que  la  né<;eflît4  qui  là  retienne  dans  ce 
V    dernier  lieu,    étant  portée  d'inclination  &  . 

*        d'un  libre  mouvement  vers  celui  oii  elle  à placé  les  pffecftions.     Mais  fi  la  liberté  méri- 

te qu'on  en  faffe  tant  d'efiime ,  n'eft  *ce  pas 
une  chofe  merveillcufe  qu'il  fe  trouve  fi  peu 
d'hommes  libres,  ou ,  pour  mieux  dire/ que tout  le  monde  foie  fi  fort  dans  la  fenlitude, 

qu'il  n  y  ait  différence,  à  le  bien  prendre,  ̂ n- ttenous  qui  croions  en  être  exemts,  &  le^ 
Efclavcs,  que  félon  le  plus  &  le  moins?  Car 

fi  mus  voulons  apporter  a^tant  d'attention 
^       iÀque  la  chofe  Je  mérite,  &  juger  dé  ce 
>    V  point  de  Morale  auffi  équitablcment  que  la 

Philofophie  le  requiert  en  tout  ce  qui  la  con- 
cerne, où  trouveroris-nousungenrede  vie 

qui  n'affujettiffe  ccujc  qui  s-y  font  adonnez?  . 
Et  quelle  profeflion  rémarquerons  -  nous ,  qui 
n'ait  fes  chaînes  &  fes  attaches ,  dont  elle 
captive  ceux  qui  la  cultivent  ?  Ilfemblequç 
les  plus  baflcs  conditions  de  la  vie  foient  les 
plus  expolëes  aux  miféres  de  la  fervitude* 
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pat-ce  qu'aie  y  paroi^  tout  à  nud,  &  fèns 

'    beaucoup  d'adouciflcment.    Pour  peu  n^âu- 
moins  qu'on  veuille  examiner  les  autres,  & 

i    leur  lever  le^masque  trompeur  qm  le^dé- 

guife  y  rpn  reconnoitrà  facUemept  qu'il  ;tf y 

en  >  aucune  qui  n'oblige  à  d'afitant  plus  de 

fujëttioil  qu'elle  eft  relevée ,  &  qui  n'ait  fes 
.     liens  en  cela  plus  rudes  &  plus  affligcans, 

qu'ils  pardflcnt  plus  précieux;  ̂   ̂ ^ 

tes  d'Afty âges  ne  furent  pas  moiï^s  pelantes, 

m  moins  pénibles  pour  être  d'or  ou  d'argent, 
reniego  de  grillot  auj^ue  fem  de  om ,    dit 

l'Efpagnol;  &  en  effet  il  ̂'y  a  forte  de  con- 
trainte plus  inliipportable,  que  celle  qui  ac. 

compagne  les  grandes  autoritcs^^  &  qui  fe 

trouve  comme  mçlée  parmi  /la  puiflance; 

abfoluê,  à  çaufe  de  Toppofitioii  des  contrai- 

res ,  qui  rend  leurs  qualités  plus  agifiaiïtes. 

G'eft  pourquoi  l'on  a  nommé  les  dignitez  foct 

à  propos,  des  charges,  leurpefentcur  erOfc 

au  prix  de  liîur  exaltation  ;   ̂  il  fe  peut  dire 

'  ""  des  plus  eftimées  qu'elles  ne  font  à  les  bien 

examiner  que  d'honprables  captivités.    Q^e 

les  Monarques  mômes  s'attribuent  tant  qu'ils 
voudront  le  pouvoir  de  difpofer  i  leur  fan- 
taifie  de  la  vie  &  des  biens  de  leurs  fujets ,  le 

Diadème  eft  un  bandeau  qui  preffe  fi  fort  le 

front ,  qu'un  Ancien  ne  penfoit  pas  que  per- N  iiij 
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p^tiT  ac^ep^  9^ofç|  tel 

  ^^vn^'. ?voui|i^câ^^  aichctee^^l^y^^  . 

;  ,■  pour  laquelle!  riou^^feiiâli^  bien^^^^fô^  d'avoir  ! 
t  i;!  -^doufté  là  lîiûijidiâi^artic  de  nos  biens ,  nous,-  . 

,   •       feit  renoncer  à||p#é|^S;^^ 

^p^  4[*  ftupides^  dit  Seneque,  gijc^     ne  nous  a^^ 

;  percevons  pas  ,^.  qu'en  uûnMinfi^^l^^ 
'  ;    qu'itii'j^  àîtà^^     plus  vil  <|)foik)iip-mê^^ 

•      :  par  nôtrqr^prdpre  jugèrnSnt^  puisqiic  nbus^ 
ndusXîimons  moins  que  n^trç  argeiiÇj^  &|e 

refte'de  Ce  due  nous  po(ïedons,iv:^':||  i|M':r*^:i|| :    iMais  ouffe  toutes^s  lèrvitudeè  qiif  noiSs 
tiennent  presque  toujours,  afliijettj|  au  de-||, 
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l'^q^  jamais  la  tyrati 
ef  i;îrt^  Maitres  que  Diogene  répro- 

*  âiiQÎtià  Alej^^  fert  lâchement  à 
..^  fi^ ambmo^l  Tâptns  eft  t^ 
^;  C^eitti-là  orelfe  d^^  â  la  Fortune;  qe-  . 
f  ̂uf- Cl  permet  qufem  Oourniaindife  le  domine, 
j*-èu7fe  laifle, emporter  à  k  violence  de  FA-  , 

*;  moi^n  .  CejrtainQment  il  n'y  rai  point  de  plus 
.  dùéc  fertritjÉdç  ti]ée  G  contraint    ' 
d'eldurer  fous  de  fi  >Gfuels  Tyrans ,  &  per- 
foî«bîxéfe  pendant 

qu?itep|^  vivre  fous  leur  domination^ 
t     Quej^  ici  le  raifonnement  des  ̂  

Stoïciens  ̂ ^|pai  'jprouve  que  le.  vîqe  eft  tcHe- 
nienii^rifp^  liberté,  que  ce  font  deuk 
cfio&i  Mîc(^  ;  il  fera  %ile  de  juger 

i^ombieri  noûs'fommes  éloignés  de^cette  li- 

bçr^,  puisque  le  çlus  jufte  d'entre  nous  eft  u 
ayÉÉ  dans  le  vî^^  point  d'honànv^  /irrkn. 
îfctitCîls,  qlui  puiue  être  nonihié  libre,  q^c/*  *•  J^^' 

celui  qui  Vit  comme  il  veuL  ̂  .  Ôr  eft^^u'aii- 1  ̂cap.2. catî  !îi  fviur  Vivi^  niiiedéfire 

V  qu'on  le  tienne  polir  ull  vicicusff^ource  due        ̂  veft  la  chofe  du  monde  la  plus  malheurcufe      ̂  

Ja  pl^s;  hïonteufà     H  s'enfuit^  dôric  que 
lie/acvons  raifor^nabfèment  nommer  li- 
bres., que  ceux  qui  font  entièrement  hors  le 

yice;/&  par  là  Ton  peut  voir  s'il  y  a  beau- 
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coup  de  pcffoiincs  qui  aicat  le  droit  de  s  attii- 

bucr  la  qualité  d'homrnes  libres;     Epidetc 
fe  mocquôij  ̂ flcs  plailammeftt  des  îécopoli- 
tains  5  qui  juroieftt  par  la  fortune  de  Céfar 

qu'ils^étoient  eh  pleine  poflfeflion  de  leur  li- 
berté,  vu  que  les  propres  ternies  de  leur  fer- 

ment lîiontroient  clairement  qu'ils  reconnoit 
Ibieht  l'abfoluô  puiffance  de  l'Empereur. 
Mais  il  y  a  bien  plus  de  fujet  de  fe  rire  de 
ceux  qui  veulent  palïer  pour  les  plus  libres  du 

monde,   à  caufe  qu'ils  lui  vent  indifférem- 
ment tous  leurs  appétits,  &  quils  ne  dénient 

rien  à  pas  une  de  leurs  ajfFedions  ;   étant  cer-/ 

tain  que  c'eft  de  là  qu'on  peut  tirer  la  preuve 
entière  de  leur  miférablô^fervitude,  puisqu'on 
n'en  reflcnt  point  de  plus  baffe ,  ni  dé  plus, 
dangercufe ,  que  celle  où  le  vice  nous  enga- 

ge.    Soit  donc,  que  nous  parlions  de  la  liber- 
té corporelle ,  peut-être  que  ceux  qui  font  / 

à  la  chaine  ne  font  pas  les  plusaffujettisr 

foit  que  nqusjaions  égard-  à  la  liberté  de  l'ef- 
prit ,  il  n'y  en  a  point  qui  n'éprouve  quel-  ̂ 
que  forte  dD  contrainte*    Peut-on  nier  qu'au- 

tant qu'il  te  trouve  de  perfonnes  qui  vivent 
dans  de  fluiffes  créances,  &  hors  les  lumie- 
res  de  nôtre  véritable  Religion,  ce  ne  foient 

autant  d'aniies  captives ,  qu'on  force  tous  les  ' 
jours  d'admettre  de  faux^  principes,  ou  de" 

( 
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croire  mille  abfurdités  ?  Or  fi  la  liberté  hu- 

maine cft  un  'compoféée  celles  du  corps  & 
^  dèTelprit,  jj  n'y  aura  point^d'hommc  qui  fe 

doive  cftimer  libre^  nepdflfedant  pas  Tune 

&  l'autre  cgalenierit?  uC!èft  ainfi  qu'on  jufti- 
fie  par  beaucoup  de  cônlldérations  qu'il  île  fe 

"  trouve  vraifemblablen^t  perfonne  qui  fe 
puiffe  dire  véritablemeniÈ  libre,  Jgt  pa/cè 

*  que  fi  cette  prdpoiition  reçoit  quelque  €x* . 

ception,  te  ne  peut  être  qu'à  l'égard  d^  ceux 
qui  font  prof^ffion  de  \^tvçe  dans  une  liberté  * 
Philofophiquc,  tâchons^  Ja^éçpiindo^ ,.^ 

w-  V'  ' 
f  ̂ 

■::*;.,■■  eP'^  i . 

:Dé  là  LïbeHê  Philàfo, 

CHAPITRE  m 
c 

».^.-,ijft-. 

ENCORE  qu'il  fèmble  par  nôtre ^ifcôurs 
précèdent  qu'on  J)uiffe  bien  prononcer 

3c  toifâ  les  hommes,  comme  autrefois  des 

Romains,  que  ce  f^fîèautant  d'animaux,  nés  à 
la  fervjtude  ;  Et  quoiq^|Ji§jdes  Philôlbpheis 
mêmes  aient  pris  les  premiers  liens  du  ber- 

ceau pour  des  préfages  certains  de  la  captivi- 
té où  jious  devons  vivre  le  rcfte  de  nos  jours: 

Si  eft  ce  qu'il  y  a  eu  quelques  uns  d'entre  cu)c 
qui  fe  font  attribué  cette  prérogative  de  pol- 
feder  feuk,  comme  autant  de  Spartiates, 

une  entière  <Sc  abibluë  liberté,    C'eft  lelon  ce 

V, 
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icntimentque  Pliilon  le  Juif  a  compofc  un 

traité  exprès,  pour  faire  voir  que  tout  hom- 
me de  bien  &  vertueux  eft  indubitablement 

libre.  Et  c'eft  ce  qui  failbit  dire  aux  Stoïciens 
qu'd  n'y  avoit  que  leur  Sage  qui  fut  veritable- 

^    ment  Roi;     comme  à  leur  mode  il  étoit 

l'unique  qu'on^pouvoit  ivpc  raifon  nommer 
*       riche,  beau,  heureux,  loial,    &  magnani- 

me.    Les  autr(^  hommes  n  avoient  en  par- 
.  /   tagc  que  les  ombres  &  les  apparences  trom- 

peufes  de  tous  ces  attributs  ;  ,  &  le  Sage  vi- 

°    voit  avec  tant  d'avantage  fur  eux  en  tout  ce- 
la,  qu']}  fe  pouvoit  vanter  d'être  égal  au  plus 

grand  de  tous  les  Dieux,.  Dion  n'aiant  rten' 
Pîutdrch,  d'inférieur  à  lui  félon  le  paradoxe  de  Chry- 
iies  corn,   jfjppys^     Qiiand  il  a  plû  à  ces  fùperbes  Philo- 

fopîies,  ils  ont  bien  ofé  foûtenir  que  leur 
Sage^ctoit  plus  confidérable  ici  que  Jupiter 

Aiiême,  parce  que  Jupiter  n'ctoit  libre  ni  heu- 
reux que  par  l'excellence  à  par  le  privilège 

de  fa  nature  :     là  où  le  Sage  tel  qu'ils  fe  l'i- 
tnaginoietit,  jouïffoit  de  fa  liberté  aufli  bien, 
que  de  fa  félicité  par  la  force  de  fon  efprit; 

&  poùvaiu  erre  ̂ utre  s'il  ne  fe  fut  élevé  lui 
même  à  un  f/  haut  degré.     Seneque  comme' 
Stoïcien  a  répété  en  plùfleuife  lieux  cette 
maxime,  ajoutant  que  Jupiter  ne  paflbit  ibn 

Sage  qu'en  ce  fçul  point,  que  le  premier 

kOIic.  con 

ti;c  les 
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ctoit  libre  &  heureux  par  un  plus  long  efpate  . 

détems  quej'autrc :  ce  qui  ne  donne  pas. 
pourtant,-  ditil^  plus  de  perfciSion,  puif 

.  qu'au  contraire  c'cft  toujours  un  grand  artifi- 
.  ce  de  renfermer  beaucoup^cn  fort  peu  d'efpa- 
ce.     Et  afin,  qu'on  ne  croie  pas  qu'il  n'y  ait^* 
eu  que  les  Stoïciens  qui  aient  parlé  avec  tant 
de  préfomption  de  la  liberté  Philçlôphi^ue,  . 
on,  peut  voir  dans  Jamblyche,  qui  a  écrit  la 
vie  de  Pythagore,  comme  lui  &  fes  difcipks  c.  ̂ $,  vka 

fe  pcrfuadoient  qu'ils  çto^ent'aut^nt  dcEroux^-^^''* 
fur  terre,  ou  ils  avoient  droit  d'exercer  un  '   /     ' 

•^  empire  abfolu  fur  le  demeurant dps  hommes. 

C'eft  pourquoi  Ion  lait  qu'ils  ont  atïecîlé.le 
cbmnrandement  foifverain,  par  tout  où  ils 

ont  pû  s'établir ,  &  pour  s'en  fervir  avec  plus  \ 
de  liberté,  ils  tenoient  par  tradition,  &  par 

.  une  cabale  établie  entre  eux,  que  tous  ceux 

qui  n'étoient  pas  reçus,  ou,  félon  qu'on  par- 

lait alors,  initiés  dans  leurs  myfteres,  de-  ' 
voient  être  traités  comme  des  bêtes,     j^uffi  * 
étoit-ce  pour  cela  qu'ils  avoient  fi  fouvent 
dans  la  bouche  lés  vers  d'Homère,  où  Aga-    • 
memnon.  eft  nommé  Pafteur  des  peuples, 

pour  nous  montrer,  à  leur  dire,  qu'iKen         a 
faut  u(èr  ainfi  que  du  reftedes  animaux,  & 
que  celui  qui  leur  commande  peut  difpofet 

d'eux  a  fa  volonté.     Enfin  nous  recueillons 

V 
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de  FHiftoire  Grecque  «Se  Romaine,  qu*à  par- 
ler des  Philofophes  en  général,  Jls  ont  voulîî' 

'x  vivre  fi  librement ,  &  étendre  ft^in  la  liber- 
té de  leur  prbfëffion,  qu'Athenes\  la  plus  li- 

bre ville  de  toute  la  Grèce,  ne  les^pût  ibuf- 
frir  y:  &  que  la  République  Romaine  fe  vit 
iSxivent.  contrainte  de  les  challer^  /jCar  je 

.      <ne  Veux  taire  des  Lacedemoniens,  aufllbiènt 
>  que  des  Rois  Amîâchus,  &  Lyfimachu^  qui 

n4  fc  traitèrent  pas  plus  favorablement;  par- 

celp'on  pourroit  prélUppoIer  que  l'humeur 
toute  guerrière  des  premiers,  îc  le  peu  d'in- 

^xclination  aux  Sciences  qu'avoient  ces  Prin- 
V  cçs,  les  portoit  iàn^gii^tre  confidétatioi^"*!! 
^  iptpriier  des  honml^^ne  vie  puremoi^' 
^ntemplative^    JL*lfl^be  de  ceux  qui  s'c- ftàiont  rétiri^s  en  PerfelBRis  le  regnç  de  Cof- 

rocseftforif'nocableà'cépropos,  &  voici  ce 
iqùe  j*cn  recueille.    Du  èems  de  Juftinicin  les 
plus  grands  Philofophes  qui  fuffcnt  dans  totf 
te  retendue  de  fa  domination  fe  dégoûtèrent 
des  moeurs  corrompues  de  leur  fu^e  >  mais 

i,  2,n  hifl.  fur  tout,  comme  le  remarque  Agathias,  des 

opinions  pour  )ors  recrues  dans  l'Empire  Ro* 
main  touchant  là  Divinité.     Afin  d  être  plus 

libres,  &  de  n'avoir  rien  qui  les  gênât  en 
leurs-I^Kons  de  vivre ,  ni  principalement  au 
Fait  de  la  Religion,  ils  iejréfugièrcnt  tous 

•^. 
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dans  la  Perfe.  Un  peu  de  fë jour  leur  fît  re-  ' 
eonnoitre  combien  ils  s'étoicnt  trompés,  n'y  -, 
trouvant  ni  rinnôcVnee  de  vie,  ni  le  repos 

qu'ils  a  voient  fait  état  d'y  Vcntontrcr.  '  Et^ 
quoique  Cofroës  les  traitât  fort  humaipc-*  ' 
ment,  &  qu'il  s'efforçât  même  de  les  rétenir, 
ils  reçurent  pour  la  plus  grande  de  fcs  grâces,^ 

laJiccnçe  qu'il  leuir  accorda,  de  retourner* 
d'pu  ils  étoient  partis.  Sîeft-céque,  felôn 
l'obfervation  de  cet  Hiftorien,  leur  voiaj^e 
ne  leur  fut  pas  tout- à-fait  inutile,  puifque 

*Cofroôs  fe  fouvenant  d'eux  un  peu  éprcs  au^ 
Traité  de  Paix  qu'il  fit  avec  les  Romains,'  il 
ftipula  par  article  exprès  qu'il  eut  fort  grand 
foin  de  faire  entretenir ,  qu'aucun  de  ces  Phi- 
lofophes  ne  fut  violente  en  rien ,  ni  contraint  ' 

de  changer  les  opinions  qu'ils  fuivoiént  Se embrafToient  comme  les  meilleures.  Cela 

me  remet  dans  la  mémoire  l'infolente  de* 
mande  que  fit  un  Portugais  très  impie  dans 

Lion  aii  Roi  Henry  III.  qu'il  lui  fut  permis 
de  n'adorer  pointdansfesÈtats  d'autre  Divi- 

nité que  celle  du  Soleil.  Car  certes  il  peut  y 
avoir  de  l'excès  &  du  crime  dans  le  defir  d'u- 

ne liberté  fi  fort  affranchie,  qu'elle  ne  iè  fou- 
mette  ni  aux  loix  du  Ciel,  ni  à  celles  de  la 

raifon.  L'extrême  licence  d'une  telle  liber-  s.  àt  Rtp. 
té,  au  dire  même  de  Platon,  eA  le  principe  ̂ '^«^^ 
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>-  é'une  extrême  fervitu^e,  p^ce  qu'elle  nous 
.    rend  efclaves  de  nous  mêmes  &de  nos  pro- 

pre.^ paffions.     Et  le  plus  libertin  de  tous  les 
iiPhiiolbphes,  Epicure,  si  néanmoins  recon- 

;  /      nu,  que  pour  devenir  vraiment  à  foi  &  par- 

•    faîlenient  libre,  il  faloit  s'aflujetçir  aux  or- 
donnances dei  la  Philofophie»     A  la  vérité 

nous  apprenons  d'un  bien  meilleur  lieu ,  que 
par  tout  où  l'Efprit  de  Dieu  fe  rencontre,  il 

,    s  y  trouve  auflt  une  très  grande  liberté.  Mais 
vr.mins  2.  il  faut  entendre  cela  d'une  liberté  filiale  ,r  ac- 

^.^/yj^Jcompajnée  d'u^  extrême  reipeâ:,  &  telle ;qu'on  ■kônnoit  dans  fon  oppolition  à  la 
■    craiijitc  fervilequi  rie  quitte  jamais  les  mé- 

jokcUu  chans.     Car  nous  favons  d'ailleurs  par  un 
Te:^te  que  ce  même  Elprit  de  Dieu  a  difté; 
mil^  n^  a  que  Thommc  ièul  à  qui  la  vanité  a 

^  fe^ç^  jutçement,  qijii  fe  glorifie  d'être  né  fi 
.  libre,  qu'il  doive  vivre  Iblon  fa  purefantai- 
J&ef    &  qui  croie  que  ce  foit  ufer  de  violen- 

ce en  fOn  endroit,  de  lui  vouloir  préfcrire 
dei  loix,  ou  de  lui  faire  connoîtfe  quelque 
Souvcrlkî.     Il  eft  comparé  Jâ  deflus  à  ces 
jeunes  poulains  qui  taclicnt  de  ffecoWr  le  joug 

n'aiant  point  encore  porté  ;     &ç  fa  brutalité 
nous  elt  fort  bien  reprclèntée  par  celle  d'urt 

•  Ane  Sauvage,  qu'on  voit  courir  làns  bride 
par  les  delèrts.     Aufli  quoique  nous  tenions 

de 
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de  Seneque  tous  ces  propos  altiers  des  Stoï-       '  > 
cieiis  que  nous  avons  déjà  rapportés;     fi  eft- 

ce  quil  a  confëflc  en  mille  lieux,  qu'il  ny  -^ 
avoit  point  de  vraie  tberté  qui  ne*  reconnût        ̂ ^ 
l'Empire  de  la  raifon.     Si  tu  te  veux  foûmet- 
tre  toutes  choies,  dit-il  dans  une  de  ks  Epi- Epift^^y. 

ti^es,  fais  prolelfion  d'obcïr  à  cette  fille  du    ; 
Ciel.     Tw  commanderas  à  tout  le  rcftc,  fi    \ 

tu  te  rends  foupple  à  fes  commandemens. 

Il  dit  dans  un  autre,  endroit  que  la  plus  dure  Praf-  ad 

de  toutes  les  fervitudes,eft  celle  qui  nous^J"*^' 

aflujettit  à  nous  mêmes,  &,qui  nous  fait  dé-    ' ferer  à  tous  nos  appétits.     Parce  que  ce  font 
des  Tyrans  qui  nous  perfecutent  jour  &  nuit, . 
fans  nous  laiffer  jamais  en  repos  ;     de  for-   ' 

te  qâe  perfonnc  ne  peut  prétendre  à  la  liber-, 

té^  fi.  Ton  ne  scloigne  auparavant  d'une  fv 
cruelle  &  fi  pefante  domination.,   Et  dans 

fon  Traité  de  la  viç  heureuic,  où  il  veut  que  Chap.  fj. 

nous  ne  prenions  jamais  riea  en  mauvaiib 

part,  ni  avec  altération  d'cfprit,  de  tout  ce 

qu'il  plait  à  Dieu  &  à  la  Nature  d'ordonner  # U  entre  dans  cette  belle  confidération ,  que 

nous  fommcs  tous*en  ce  monde  comme  dans 

mWmt  Monarchiqi^,  où  il  faut  faire  gloire 

de  nôtt^  obeïffancc  aux  voloiués  du  Souve- 

rain, &  croire  q[tie  le  plus  effentiel  de  nôtre 

liberté  confifte  4  vouloir' ce  qui  eft  du  bon 
TomeïIlPmrt.l'  "         O 
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plaifir  de  faTTivïne  Majçfte.     Que  fi  ta  liçert- 
%       ce  que  Te  donne  le  même  Philolaphe  de  pal- 

fer  quelquefois  à*une  extrémité  à  Tsiutrp  ,^  lui 
feit  prononcer  ailleurs  que  la  Philofopjiie  eft 

,    Ep.'  ï7- tellement  libre;  qu'elle  ne  craint  ni  les  hoiji- 
.   ̂^^  mesnilcsPieux,  ilfâut  îriterprçtercesparô* 

les  hardies  comme  nous  ayons  fait  celles  de 

l'Apôtre,  &  s'aflurer  que  Scneque-n'a  con- 
.    damné  que  la  crainte  baffe  &  criminelle,  qui 

eft  inféparable  du  vice ,  ̂  par  confequent  en- 
nemie mortelle  de  ceux  qui  font  profeffion 

d  aimer  la  Sageffe,  &  de  fuivre  la  Vertu. 
Of  aiant  àinfi  réglé  ce  qui  eft  de  la  libértfë;. 

Philolbphiqûe,  &  demeurant  pour  ref^ 

qu'elle  ne  doit  jamais  s'étendre  jufqu'aux  , 
chofés  qui  vont  contre  la.  Religion,  la  Poli- 

ce, ou  les  bonnes  mœUrs;     ilnotisrefteà 

confidércr  s'il  eft^  vraifemblable  qu'il  le  trôur.  •  ̂ 
jve  des  hommes  qui  jouïffent  en  tout  le  refte 

d'une  vraie  liberté  Philofophique,   &  qui 
n'aiant  plus  de  partions  déréglées,  méprifent 
les  hdiîiieurs,  les  plailirs,  les  richefles,  & 

tous  les  autres  biens  qui  ne  s'acquièrent,  ou 
ne  le  coiifervent  que  par  la  perte  de  nôtre 

////.ôfi- liberté.     Car  fi  le  dire  d'un  des  Antonins 

^i^pt^^  vçfitaWe,  'que  la  Philofophie,  ni  l'Empi- - 
re  n'aient  jamais  eu  le  pouvoir  d'ôter  les  affe- 
dions,  nous  ne  devons  pas  être  pour  l'dpi- 
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hion  affirmative,  qui  n'ajièn  en  ce  cas  h  que 
de  belles  &  m%nifiques  paroles,  plus  pro- 

pres à  nous  donner  de  la  vanité  fur  le  Tu  jet 

que  nous  traitons,  qu'à  nous  acquérir  une 
iblide  Tatisfadioii  del*{#it.  njo  lai  bien  que 
les  contemplations   Fhilofôphiques    inipri;^ 
ment  une  certaine. hardiéfle dans  lame,  qui 

nous  empêche  de  rien  craindre,  &  nous  fait 

méprifer  la  plupart  des  choies  qui  Ibnt  les 

plus  cftimées  dans  le  naonde.  ,v  Ariftîppe  fe 

vantoitlàdelTus,  qu'il  avoit  récueilli  cet<;x- 

ccllent  fruit  *>dc  la  Ehil<afophie,  de  pouvoir 
parler  avec  rëlblution,  &  fans  rien  appréhen- 

der, à  qui  que  ce  fut.     Ariftote  prononça 

devant  Alexandre,  qu'il  n'ctoit  pas  moins  per- 
mis aux  hohimesqoi  coneevoient  les  dignes 

&  véritables  penfées  qu'on  peut  ̂ voir  des 
chôfes  Divines,  de  poffeder  un  cœtir  élevé, 

:  &  un  courage  invincible  ;     qu'à  ccnx  qui  te- 
nbient  eii  main  le  gouvernement  du  monde, 

&  qui  commandoient  le  plus  ablblumcnt;.rci 
bas.     Diogen^  nous  cff  reprt^bntc  dans  la 

conférence  qli'il  eût  avec  ce  grand  Monar- 

que, traitant  avec  lui  comme  avec  (on  infe- 
rreur.-    il  fit  déijiander  étant  elclavc  parce-. 

lui  qui  le  devoit  vendre  à  l'çncain,  lî  quel- 
qu'un avoiç  befoin  d'un  maître  «u  lic;u  d'un 

lervitcur.     Et.il  fe  vantôit  de  n  être  pas  alors 
y 
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plus  captif,  qu'un  LioiVenchaine,  qui  fc  fait 
toujours  plus  craindre  de  ceux  mêmes  qui  le 

tiennent,  qu'il  ne  les  redoute.  Mais  nous 
pouvons  être  libres  d'un  côté,  &  captifs^e 
Tautre.  Tel  fe  trouve  afffanchi  d'Ambitibn, 

quMuccombe  àTAraour,  ou  â  l'Avarice.  Et 
l'importance  eftde  favoir,  fi  nôtre  humanité 
èft  capable  de  jouir  par  le  moien  de  la  Philo- 
fophie,  d  une  liberté  auffi  détachée,  .&  aufli 

indépendante,  qu*on  nous  la  dépeint  ordinai- 
rement dans  f  Ecole»  Pour  en  parler  faine;- 

ment,  il  femble  que  cet  homme  libre  qu'elle 
nous  reprèlente  (bus  le  nom'  du/iSage^  foit 
plutôt  une  idée  de  ce  qui  peut  êpre  le  but  de  J 

nos  fouhai^s^  qu'une  chcfe réelle;  Souvent.! 
nôtre  imagination  fe  forme  un  fujet  qu'elle 
prend  plailir  d'orner  de  tant  de  rares  qualités 
pour  le  rendre  accompli,,  qu il. efthprs  du  ' 
pouvoir  ordinaire  de  la  'Nature*  de  lui  don- ner une  véritable  exiftence.  Et  ij  y  a  raifon 
de  croire  que  ce  Sage,  ou  cette  pçrienne  lîA 

brades  Philofophes,  n'eft  pas  moins  diffici- 
le à  trouver  que  l'Orateur  de  Ciccron ,  L'Ar-^ chitccle  de  Vitruve,  hPi^or^iis  des  Egyptiens j 

ou  Iq  KoiiKoç  iidya&oç  desGre<3. .  Je  penfe 

ourtant  qu'il  fe  rencontre  de  terits  en  tertls 
des  homiïies  qui  approchent  bien  près  de  cd  "^ 
mérite.     Je  croi  même  qu'il  en  foitvvcnu 

1"  , 
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qdeïcîuès-uns  à  nôtre  coilnoifïajice,  encore 

que  leur  plus  grand  -iqih  foit  ordinairçnie|É  ̂  
de  fe  tenir  cachés.     Et  il  eft ,  ce  me  fcmblé,  ?> 

arrivé  des  raions  jufqu'à  nous  de  certaines  ̂  

vertus  ft  élevés,  fqù'àmon  avis  elles  peuvent     . 

pafler  pour  des  copies  achevées  de  ces  origK 

naiix  que  les  ftécles  paffés  nous  ont  voulu  re- 

préfenter.     Mais  ce  (bnt  des  productions  fi  . 

rares  de  la  Nature,  qu'onles  peut  mettre  au 

rang  de  les  plus  prodigieux  miracles  :     ou 

pour  mieux  dire,  ce  font  des  effets  fi parti; 
culiers  de  la  bonté  Divine,  quand  il  lui  plait 

de  ic  communiquer  ici  bas,  qu'il  y  a  plus 
d'occafiorid adorer  la  bonté  de  Dieu,  que 

d'èftimer  le  mérite  dé  la  créature.     En  effet 

qu  y  a-t:il  de  plus  merveilleux  que  ces  gran% 

Génies  ;  qui  dans  une  parfaite  connoiffanc
e^ 

des  çhofcs  ncceflaires  à  la  vie,  qu'on  peut  ré-  / 
duire  à  fort  peu,  méprifent  également  les 

biens,  les  honneurs,  &  tout  ce  qui  relève 

de- l'Empire  de  la  Fortune?-    Le  reftè  des 

hommes  font  fes  efclaves ,  &  lui  dreffent  des 

Autels  comme  à  une  grande  Divinité  ;  ceux- 

:  ci  font  gloire;  de  l'irriter,  &  d'oppoler  leur 
courage  coi;itre  toute  fa  puiffance.    Certes 

voilà  le  plus  étrange  &  le  plus  confidérable 

de  tous  les  ipedacles,  de  voir  les  forces.  Fin- 

dépendance,  &  Taffurance  d'un  Dieu,  com-E
c O  iij 
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magna    me  parloit  ce  Payea,  jointes  à  la  foib}effe  de 

!^|^^^^^^^^^^  y  a,  que  s'il  fç  troû- ratemho- ve  quclque  entière  &  abrolué  liberté  parpi 

iniiiis,  fe-  nous,  c'cft  ûns  doute  qu'elle  réfide  dans  ces 

tem^Dci  ̂ "^^  héroïques,  dont  je  veux  donner  deu^x 
Sen,  ep,  '  OU  trois  §Q  l'Antiquité  pour  exemple ,  m'ab- 
i^'         ftenant  exprès  de  parler >de  tant  dé  Saints  per- 

\«fonn^gés  que  nous  fourniroit  leChriftianîf- 
me ,  à  caufe  que  nous  ne  conljidéron&  ici  que 

cette  liberté  Phildfophique,  qui  s}eft  fait  con- 

noitrc  dans  le  monde,  long-tems  devant  qu'elle 
;     pût  être^cliirée  des  lumières  dé  l'Evangilà 

L'Ecole  Chrétienne  a  fes  difcours  &  fes  rai- 

fons  à  part.  VL'on  y  appregd  que  la  plus 
grande  gloire delntôtfe  entendement h'eft pas 

é.  r     de  favoir,^mais  de  croire  j     non  plus  que 
.  celle  de  nôtre  volonté  de  commander,  mais 

d'obeïr.     Pour  la  Philofophic,  elle  n'eft  pas 
J|.       toujours  fi  auftére  ;     &  iij^Ue  Vife  fouvent  à 
^       la  fatisfadHon  du  mécréant,  âuffi  bien  que  du 

Fidelei-''"^*''''^'i^'^'^'i?'  ■   .'^^^^y-M^^i^^^i-  ,      ̂ m^^^^s^-m^ 

ifÊpidete  fera  le  premier  que  je  produirai, 

pour  montrer  que  pluAéurs  de  ceux  dont  • 
nous  traitons  ont  prétendu  d'être  libres  par- . 
mi  ks  liens,  &  de  poffedor  cette  indépendan- 

ce d'efprit  que  véritablement  nulle  forte  de 
chaines  ne  peuvent  affujettir ,  mais  qui  ne  fait . 

auffi  Qu'uaç  partie  de  h  liberté  humaiae>  fe- 

V 
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Ion    nos   confidcrations  précédentes.  rCç 

grand  homme  étoii  Stoïcien,  comme  l'on 
peut  voir  par  fon  Encliiridion  on  Manuel,^ 
drçfTé  par  Arrien  fonDilciple,  qui  eft  un  abré- 

gé de  la  Morale  dont" ceux  de  leur  fcdefai» 
.  .foii^t  profeffiôn.  .  Ses  plus  mémoramcs 

pf^ppos  nous  ont  àuffi  été  communiqués  par 
•le  n>ôme  Arriçn,  qui  en  a  compofe  quatre 
Livres,  &  qui  les  a  couchés  par  écrit  com- 

me un  Peintre  excellent  fait  fes  linéamens; 

pour  nous  repréfenter  la  figure  d'une  amc  . 
d'autant  plus  libre,  &  plus  élevée,  que  la 

Sknauvaife  fortunç  tâchoit  ce  femUe  à  la  (dé- 

primer.    C'étoit  une  baie  qui^rcmpntoit 
•  vers  le  Ciel,  à  proportion  de  la  force  dont 
..«lie  étoit  jettée.ooiltre  terre.     En  effet,  quoi- 

i^  quiil  le  vit  réduit  à  la  Sure  condition  de  fer- 

rity  &  d'être  l'un  des  efclaves  d'Epaphroditc 
Capitaine  des  gardes  de  Néron ,  il  parut  toû*  ' 

^  jours  incomparablcrnent  plus  libre  que  fon 

Maitfe.  Un  jour  qu'Epaphrodite  lui  donna 
quelque  rude  coup  par  la  jambe ,  Epiélete 

lui  dit  froidement  qu'il  prit  garde  dé  ne  la  lui 
pas  rompre.  Ce  bourreau  aiant  redgublé  à 

î'inftant  de  telle  forte  qu'il  lui  en  caffa  l'os, 
Epidete  ajouta  avec  un  foûris  digne^  d'être 
admiré  de  tous  les  Siiecles,  Ne  vous  l'avois- 
jfe  pas  bien  dit ,  que  vous  jouïés  à  me  rompre 
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1^-7' pn- h,  jambe?     Je  fai  bîéh qu'Origencî a rémair 
^'■^  ̂'^'  que  Fimpieté  Jt  Celfus,  d  avpir  oié  préfcreir 

là-deflus  Epicflçte  à  jEsus-Ci^îtilST.-  Mais 

t:cla  n'emçêcke  p^  que  la  vertu  du  jprèmier 
ne  mérite  beaùcpiip  d'eftime,  çncore  qu'il 
n'y  ait  nulle  prdïfettion  de  Dieu  i  nous,  & 
du  CrêateuV  à  la  créatuîfë.  Auffi  voion^-nous 

qii^|int  Au^uilin  n'a  pas  été  réténu  par  cet- 
'  le  cônfidération,  dyiperer,  ou  pour  le  moins 
de  fouhaiterHardemment,  que  Dieu  ait  ulé  dp. 
mifericorde  envers  Epi^ete^  ̂ ne  fe  pouvant 

laffér  d'admiper  k  mortification  de  (es  feps. 
Et  j'ai  vu'dans'le  gravai)  d'unPodteor  duCoU 
lege  Ambrofien  de  MiTan,  "que  Saint  Ch#rles 

Borfoniec  n'avoit  point  de  ledlure^  qui  lui  . plût  dav?ntage^  que  celle  des  dilcours  de  ce^^ 
Philofophe  recueiHis  par  Arrien.  ,  Il  eft  cer- 

tain que  la  liberté,  &.la  générofité . d'ame 

Siu'Epidete  fit  toujours  paroitrc  nonobftânt  ̂  

a  fervitude  corporelle,  &  dont  il  nous  a  laif-  ' fé  de  fi  importais  préceptes  par  écrit,  lui  ac- 
quit une  telle  réputation,  que  la  lampe  de 

terre  dont  il  éclairoit  lès  veilles  fut  vendue 

frais  mille  (||rachmes  après  fon  décès  ̂   tant 
on  metioit  à  haut  prix  tout  ce  qui  lui  avoijl- 

sçpàrtenu.     Et  véritablement  il  fe^  peut  dire 

(ju'en  conftànce,"  <5f  en  liberté  oii  affranchit/, 
femcnt  de  la  partie  iupericure, il  ù  a  peut-être. 
jajmais  été  devancé  par  pcrlbnne. 
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'Fort  pèu^ems  avantEpiCTCtC5Romcf  avoit 

nîetpus.     Çefl:  telui  ̂ ontSeneque/dit  ces 

beUçs'.paroIes,  qu'à  foa  avis  la  Nature  l'avoit       * 
produit  poiir  Faire  voir  à  Ion  Siècle ,  qu'un 
grand  Génie  fe  pouvoi t  bien  cmpcdicr  d'être  L.  7  de 
perverti  par  la  multitude,  mais  qu/auffi  étoit- ^^"^-(^ 

itincapabl^e  la  redrcfTer ,  tant  elle  eft  toû-  ̂   „.' 
jours  incorrigible.     Et  pource  qu'il  avoit  ac- 

quis une  très  haute  réputation  dans  la  profel- 

lion  Ouverte  qu'il  failbit  de  la  lipertéPhilolb-      ̂  
lu»  phique  j  l'Empereur  Caligula  voulut  fe  l'ac- 

quérir, &crut  qu'il  lui  ferWtaifédeJe  ga- 

gner par  un  préfent  de  quelque  lomme  d'ar- 
goCit.^    DemetriuS'Iè  mocquànt  de  la  penfée    *     ̂ 
de  ce  Pnnce, .  &  rejettant  avec  mépris  ce  qui 

lui  ctoit  préfenté  :  Si  l'Emp^reur^  dit  iK  me 
vouloit  tenter,  &  s'il  avoit  quielque  deffein  de  toîd  fui 
me  corrompre,  il  n'en  devoit  pas  faire  àdeiix  illi  ex- 
fois,  il  pouvoit  m'envoier  tout  d  un  coup  fon  ̂ ^s  hn. 
Diadème,  &  voir  fi  le  prix  d'un  Empire  le-  pciio. 
roit  capable  »d'ébranler  ma  liberté./  Certes, 

voilà  des  termes  qiji  .^éritoient  bien  d'être 
recueillis  p^t  Sf  qeqiie,  %S<jconfacrés  par  lui  à 

l'Eternité  avec  la*réc9mmànd^tion  qu'il  leyr 
donne.    Pour  moi  je  ne  croi  pas  qu'on  en 
pujflc  produire  de  plus  exprès ,  pour  n5u^ 
faire  comprendic  avec  q\ielle  généroiité  une 
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a  me  Philofophique  fe  mocque  des  trefors , 
des  honneurs,  &  gctiéralement  de  tout  Ce 

-  que  les  autres  ont  en  eftime,  pour  (e  con- 
lèrver  le  bien  ineftimable  de  la  liberté. 

Ûtïc  aftion  de  Socrate  eft  fi  expreffe  pour 

cela ,  que  je  crbirois  faillir  de  ne  la  pas  rap- 
porter, quand  il  ne  fcroit  pas  le  père  çom- 

\    "^       Àiun  de  tous  îes  Philoibphcs,  &  celui  de  la 
\         tête,  de  qui  comme  dune  haute  moiitagnc 

.  font  dclcenduës  en  formé  4p  ruiffeaux  fépa-' 
\  :  rés  tbute^leurs  fedes  différentes.*  Cet  hom- 

'  j4pfoli.mt  de  vie  irréprochable,  moralement  par* 
^  ̂-    lant ,  que  Juftin  Martyr  foûtient  avoiïi-éûc 

,    .       Chrétien  long>  tems  devaijt  le  Chriftjanishie, 

&  à  qui  beaucoup  de  nos  DoAeurs^'ont  en- 
':  a,  ̂   cqre  ofc  fermer  abfolument  le  Paradis ,  fut 

pric"par  le  Roi  de  Macédoine  Archèlaùs  de  le 
.^  vouloirvenir  ttrouver.    Ilnehéfitapointlur 

la  refoludon  qu'il  avoit  à  prendre  1^  deflus  ; 
/  ;&  fa  réponfe  fut,   qu'il  «'émpêcheroit  fcieç 

>  -*^  d'aller  vers  une  perfonne  dont  il  nepouvoit 
l^'^-^-^pasrecQnnoitreJéS  bien -faits.       Seneque 
,ffl^  (T.*  néarinibins  qui  a  cru  pénétrer  j»sques  dans 

'\     .       rintericur  de  Socrâtè,  affùre  que  la  crainte 

de  préjudicier  à  fa  liberté ,  &  "de  s'aller  lui- même  livrer  dîins  une  certaine  fervitude,^  fut 
la  vraie  caufe  de  fon  refus.    Qijiconquc  veut 

être  libre  doit  imiter  Socrate  çn  cela.  *  A 

•„ 

^\^ 
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«moins  que  de'méprifer  la Cburdes  Princes, 
&  tout  ce  qu'elle  peut  promettre  de  biens[  de 
plaifirs  &  de  dignités ,  on  ne  làuroit  jouir 
dune  pure  & Philorophiquelîberté ^  Etcclui- 

Jà  feul  reftimîe  conime  Philofophe  cd  qu'elle 
vaut,  qui  abandonné  volontiers  toutes  cho- 

fes  pour  la  poffedgr. ,    C'eft  ce  que  Diogcne   V 
"avoit  forjt  bien  rétenu,  quand  illi'accepta 
dé  toutes  les  grâces  qu'Alexandre  jlui  offrit 
que  celle. de  lui  rendre  les  raionsdii Soleil 

dont  la  jperfonne  de  ce  Motiarqw  Tempe- • 
choit  de  joiiir  en  le  tenant  à  rbmbrie;  Et. 

lors^  qu'il  repartit  à  ceux  qui  nommdient  le 
Philoibphe  Callifthene  bien-heureux,  à  cau- 

fe  des  faveurs  que  le  même  Prince  lui'fit  au 
commencement;  QuepourluiileftimoitCal- 
lifthenQ  très  mal -heureux,  denediner&de 

jne  foûper  qu'au  gré  d^Alexandre. 
Je  pourrois  i^iré  voir  par  d'autres  exem-. 

pies  encore^  ce  que  ceux-ci  prouvent  de  la 
liberté  Philofophique.  Anaxagore  pour  fe 
Tacquerir  céda  franchement  fon  patrimoine  à 

qui  le  voulut.  Elle  fit  qu'Heraclite  aufli  bien 
^quc^Promethée  refignèrent  leursSccptres  en- 

tre les  mains  de  leurs  frères  ;  Et  Empedocle   "^ 
renonça  au  gouvernement  d'un  Etat  qui  lui 
étoit  préfenté  pour  l'amour  d'elle^    J'a joûte- 
rois  que  Pythagore  fit  à  peu  près  la  môme 
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réponfe  à  Hieron,  Diç>gene  à  Antipater, 
Zénonà^ntigonus,  Stilpon  à  Ptolomée,  Xé- 
nocrate,  Ephore,  &  Ménedéme  à  Alexandre, 
que  Socrate  à  Archelaûs.  Mais  je  penfe  avoir 

montré  iafles  nettement  deux  chofes;  l'une, 
que  cette  liberté  n'eft  pas  bien  entière ,  puis 
qu'elle  n'eft  fouvent  qu  intelleâucllc  ;  l'autre 
Ju'elle  eft  fi  rare,  à  caufe  de  fbn  détachement 
e  tout  ce  qui  lie  le  plus  ét/oitement  nos  af- 

fe^îtions,  qu'on  peut  pardonner  à  ceux  qui  dou- 
tent de  fa  vidtitable  exiftcncé.  Car  fi  la  moin- 
dre contrainte,  ou  le  plus  petit  engagement, 

font  capables  de  nous  priver  de  la  jouïffance 

d*un  fi  grand  bien  ;  &  fi  cejte  lettre  Efpagno- 
Ic,  ̂ i  en  me  ata^  me  mata^  e(l,  comrnc 

je  le  penfe ,  la  plus^propre  dcvile ,  que  puit 
fe  prendre  celui  qui  prétend  êtrp  dans  là  li- 

berté Philofophiquej  qui  cft-ce,  je  vous  prie, 
fuivant  nos  conjectures  précédentes,  qui  ofc- 

ra  fe  l'attirouer?  En  vérité  je  doute  fort 
qu'aucun  le  çuiffe  faire  en  confciéhce.  Et 
cela  étant  ainfi ,  nous  ne  ferons  pas  difficulté 

de  répéter  epcore  en  ce  lieu,  qu'il  n'y  a  peut- 
être  perfonjié  qui  fe  puilîe  (iire  véritable- 

ment libre,  i  Les  exemples  de  Demetrius  & 

de  Socrate,  m'avertiffent  de  faire  enlvrite  quel- 
ques refjexibns  fur  la  fervitude  de  la  Cour, 

afin ,  d'bppofer  à  la  plus  grande  liberté ,  qui 
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eft  la  Philofophiquc,  la  plus  grande  fervitude, 
que  nous  croions  être  celle  de  la  Cour. 

De,  la  Servitude  Je  la  Cour, 

.  CHAPITRE     V. 

PuiSQ^UE  la  fin,  comme  la  première 
dans  nôtre  intention,  eft  celle  qui  règle 

toutes  no^  actions,  ce  n'eft  pas  merveille 
qu'où  Ibnt  propolees  les  plus  grandes  recom- 
penfes,  là  fe  couvent  aufli  les  plus  pénibles 

travaux,  &  que  les  prétentions  de  la  Couic  ' 
étant  il  hautes  ;  &  presque  infinies,  elles 
obligent  ceux  qui  leé  ont  à  des  iervitudés 

r  extrêmes.  Jl  n'y  a  rien  à  quoi  un  Couriifah 
ne  fe  foûmette ,  pour  complaire  ̂   cette 
douce  efperanc^  qui  ne  le  quitte  jamais,  & 
que  les  Italiens  ont  fort  bien  nommée  le 

pain  desmiferables.  JLes  mouches  ne  peu- 
vent être  diverties  de  fuivre  le  miel.  Une 

fourmi  fera  plus  de  chemin  en  peu  d'heures, 
a  proportion  de  fon  corps,^*  pour  Jlcr  cher- 

cher quelques  grains  de  frdment ,  que  le  Soi^ 
leil  en  toute  là  révolution  journalière.  L« 
proie  fait  quitter  les  bois  aux  bête^  les  plu^ 

farouches.'  Et  uft  peu  d'appât  oblig^  le  poil- 
ibn  à  fe  jetter  dans  la  nafie,  ou  à  fe  preq^ 

dre  à  l'hameçon*  Mais  la 'pàJ[£iofi  qu'ont  tous ■■•■*■  i  '  '    A'  .  '  ' 
„  ,,  ■ 
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CCS  animaux  pour  ce  qu'ils  àflfe^onnent  le 
plus,  n'a  Tien  de  comparable  aUx  défirs  des 

hommes'de  Cour,  qui  donnent  lis  pliisi  beaux  ̂  
jours  de  leur  «vie,  &  renoncent  volontaire- 

^ifijpii:  4  leù^  lîbtrtt,^  fur  la  créance  -qu'ils jfreniicSj^dejouvbir  unjôu^.fctiswirc  à  tous 

îtîurSj^pISiaits.  Car  encore  que' expérience  ̂ 

ait  fait  ̂ nfioitrç*à^|ôiiÊd^m^ridç,'  qu'il  cÇ  à  ; 
peu  prcrdu  fervicç  dës<jrands  commè^des  ; 

voia^'de  long  cours,  d'pù  véritablepienlj 
quelcmes-uns  rétournent  riches,  maist 
plupart  auffi  périment  lmiférablemen|^^gu^^ 

qu'il  fbit  aifé  «Je  reipaarduèr,  quéfbtfe|5& 
lie  ceux  qui  fe  plj^gént  dans  ce^  grpï]. 

OcfâOç  de^^  li^X!^^    r|viennent  au  deflus, 
^  &  /ifè  peuvent  vàtiter  «J'en  avpir  -  rapporté 
d(ïs>perla's':  '^î  eil-ce  que  perfonïîe  ne  vcA 

^fâÉter  dç  rexèmple  d'autrui«    Chacun  fe 
f^d'avoir  la  Fpi^line  plus  favbrable  que 

/!■ 

çompagnpns. 
ns.  ;  JEt  comme  un  Vaîffcau 

'  • 

.  hcurcufeigfeiiL^rïiwO  partir 
-cent ,  fans  èonfidérer  que  miUeiuttés  y  ont 

feit  naufrage  {  le  bon-lieur  d'Un  IcnLCourti- 
fan/eftcaufe  qu'il  y  en  a  fans  riorrfbre  qui 
s'cïTibarquepirgpur  fuivre  la  même  route  qu'il 
a  teriuè ,  nonobftant  les  hazards  d'une  mer  fi 

pleine  de  Corfajres  qu'eft  laGour,  ,&  ff  fu- 
jet^  àtoute  i^rte  detenipêtes.  tout  quitter 
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ries ,   &  faire  toucher  comme  au 

t^e%ie  nous  avons  avancé  de  lafcrvitu- 
on-^îi'y  peut  presque  éviter ,    nous  la 

tuiGrei;ons^n  1  une  &  en  1  autre  partie  du 

'^^  àsl'^IgnL,  félon  nos  divifions  déjà 
î^v-^ilôus  ferons  voir  que  s'il  n'y  a 

polnr  ̂ â^j^l*^  A   miférables  que  ceux  qui 
loiit  iPSfôU  ,   les  Courtilàns  peu- 

vent^paper  érf|fe  (ens-là  pour  leâ  plus  mat 
X  deshjj^mes. 

ais  je  ferais  bien  fâché  qu'on  prit  ce  que 
vais  dire  pour  une  Satyre ,  &  ce  que  j'ai 

lû  dans  les  livres,  pour  une  dcfciiption  de  ce 

que  j'auroij  pu  voir  dans  la  Cour  des  Princes. 
En  efïet  je  ne  confidére  presque  ici  que 
les  dours  anciennes ,  &  les  Barbares  ou  Ty- 

ranniques ,  d'où  je  tire  toutes  les  freuves  de 
mon  difcours.  La  liberté  que  je  prens  de 

rapporter  ce  que  les  Philofophcs  de  ce  tems- 
là  ont  déclame  contre  elles,  efli  un  témoigna- 

ge de  l'eftimc  que  je  fai  des  Cours  Chrétien- 
nes ,  &  fur  tout  de  la  nôtre ,  qui  ne  me  pcr- 

mettroit  pas  de  parler  de  la  forte,  fi  elle 
avoit  les  mêmes  défauts.  Il  ne  feroit  pas  ju- 

Ae  d'iiilieùrs,  qu'oit  me  blâmât  de  ce  que 
tant  d'autres  ont  fait  avant  moi,  &  puisqu'un 
Pape  tel  que  Pie  Second ,  oià  bien  devant 

fon  Pontificat ,  &  kcs^qu'il  k  nomnioit  ctk' 

^■Ap^ 
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■  core  iïneas  Sylvius ,,  décrire  toutes  les  mifé- 
res  des  Courtifàiis ,  fous  cette  proteftation, 

qu'il  le  failoit  fans  delTcin  d*offenfer  ni  FEm- 
l.,h.  de  pércur  Trederic  fon  Prince ,    ni  fa  Cour  > 

pf"^'  pourquoi  pren  droit -on  en  mauvailë  part  dés 

l'/jlll^'  reflexions  Philofophiques  que  je  prôpofe  fur 
le  même  fujet ,  &  qui  n'ont  rien  de  l'aigreur, 
que  cet  Auteur,  &  une  infinité, d'autres  y 
ont  méléç  en  le  traitant.     Si  j'ai  été  comme 

.  forcé  de  remarquer  en  général  quelquesvices 

de  la  Cour5  roccafion  s'offrira  d'en  reprélcn- 
ter  une  autre  fois  les  vertus,  &  d'en  dire 

«*^  particulièrement  le  mérite. 

Je  ne  penic  pas,  qu'à  moins  de  n'avoir 
jamais  vu  la  Cour,  ni  ouï  parler  de  l'air  dont 
on  s'y  gouverne,  aucun  puiffe  ignorer  l'ex- 

trême l'ujettioh  peribnelle  qu'il  faut  rendre 
jour  &  nuit  à  ceux  dont  on  fe/veut  acquérir 

la  faveur.  Il  n'y  a  perfonncJen  ce  pais -là 
qui  ne  doive  être  prêt  à  fe  faire  mutiler  de 

tous  les  membres  comme  Zopyre,  fi  c'eft 
cholè  qui  puiffe  plaire ,  &  qui  fqjt  capable 

I  de  fervir  à  l'avancement  qu'oir^y  cherche. 
Ce  n'eft  ps^s  pour  dire  qu'où  il  eft^ueftion  du 
fervice  de  (on  Prince ,  on  ne  foit  obligé  d'ex- 

.  *  poièr  la  vie  &  les  biens  pour  un  (i  digne  lu- 
jet.  Toutes  les  Nations  ont  convenu  de  ce 

principe  politique,  quil  n'y  a  point  de  plus s  t  glorieu- 
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*    glorieule  mort ,  ni  de  plus,  méritoire ,  que 
celle  qui  fe  reçoit  pour  l'amour  de  Ion  Roi  & 
de  h  Patrie.  Mais  il  y  a  bien  de  Ja  différence 

V  entre  des  avions  qui  ont  un  fi  noble  objet, 

quoiqu'elles  ne  laiffent  pas  de  témoigner  une 
néceltaire  Servitude,  &  celles  dont  nous  pro- 

duirons^ ici.  dies  exemples,    qui  n'ont  pour   . 
fondement  ̂ 'i^ne  infâme  Hatterie ,  &  une 
fervile  baflclTc  d*eiprit.    .  Philippe  de  Macé-   .      ' 
doinc  aiant  été  obligé  de  prendre  un  bandeau, 

à  caulc  d'une  bleffure  qu'il  avoit  reçue  ̂ hBoâin.  l 
tête ,  la  plupart  de  ceux  de  fa  Cour  fe  firent  ̂ '  ̂̂   ̂̂ ^ 

voir  aver  le  même  appareil ,  comme  s'ils  en culïent  eu  le  même  belbin.    ̂ ^^ous  lavons 

que  nos^eres  ne  quittèrent  leurs  longs  che- 

veux fous  François  Premier ,  qu'à  cajilb  que 
ce  Prince  fut  contraint  de  fe  les  faire  couper 

fort  courts,  à  l'occafion  d'une  plaie  qu'il  avoic 
reçue. à  la  tète:  comme  presque  au  môme 

tcms,   Charles^  Quiut  preffé  d'une  douleur 
de  tète  dans  ion  paHage  de  Barcelone  à  Gé' 

nés  en  ̂ nil  cinq  cens  vingt-neufe  s'étant  fait 
tondre ,  porta  les  Efpagnols  à  rogtier  de  mô* 

me  leur  chevelure,    félon  l'obfervadon  àcHh.  i 
Sandoval  AlexandreJe  Grand  cohtraîîà  cet-'"^'*^'* 
te  mauvaife  habitude  de  porter  la  tète  un  peu 

panchce;  cela  fut  caufe  qu'on  ne  voioit  à  fa 
ùiite  que  des  peribmies  qui  rinclinoienc  dui^' 

Xnmv  Iir.   Part.  î  P 
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même  côté  :  ̂e  que  ron  veut  avoir  été  de- 

puis "oblervé  auprès  d'Alphonfe  Roi  d'Arra^ 
gon  )  qui  ayoit  le  cou  un  peu  to^  de  nature. 
Denis  le  Jeune  avoit  naturellement  la  fbë 

baffe ,  &  le  vin  qu'il  aimoit  exceffivemdit  h 
lui  açcourcit  de  beaucoup  ;  tpus  fes  Coprti- 
fans  firent  depuis  les  aveugles,  ils  le  heur- 
toient  les  uns  les  autres ,  bronchant  à-çous 

momens;  Athénée  remarque  qu'ils  fcignoient 
à  la'tabJe  de  ne  pouvoir  trouver  les  plat?, 
comme  ils  affcdoient  de  fe  mettre  en  lieu  où 

le  Roi  crachât  fur  eux,  avec  dés  faletés  que 

je  n  oferois  rapporter.  Cette  forte  d  aveugle- 
ment J/oiontaire  me  fait  fouvenir  de  ce  qu  on 

a  écrit  de  TEmpeieur  Hadrien:  l'amour  ex- 
traordinaire qu'il  avoit  pour  Antinous,  foit 

à  caufe  de  fa  rare  beauté ,  ou  parce  qu'il,  s  e- 
toit  librement  donné  pour  vié^ime  au  Sacrifi-, 

ce  qu'on  fit  afin  de  prolonger  les  jours  dç 
-l'Empereur ,  lui  donna  un  défir  paflionné  de 
voir  ce  jeune  garçon  placé  au  nombre  des 
Dieux.  ̂ Hadrien  ne  fe  fut  pas  plutôt  déclaré 
là  deffus ,  que  ceux  de  fa  Cour  proteftérent 
à  l'cnvi  d'avoir  vu  Tamc  du  bel  Antinous 

monter  en  haut^&  prendre  l'a  pl^ce,  comnitt 
un  Aftre  nouveau ,  datls  c#  lieu  du  Ciel ,  •  où 

nous  obfcrvons  encore  aujourd'hui  laconftel* 
la^ion  qui  porte  fon  nom.     /Aufli  ne  fc  doit- 



iT  DE  LA  SERVITUDE.  2^7 

:.  r'-r-. 

», 

»j>t<f3e 

-^ 

on  janiais  approcher  des^andcs  Puiflanccs, 

lelonî^  le  di^e  de  Xenpphanes ,  fi  Tçh  n'eft  re-.?i*î« 
folu  d'tilc^hde  tOMte  ibrte  de  complailànce.?*'^^^**:'^ 
Les  agréeiAens  de  la  diffimulatioFi  l^cmpor-/ 

tcnc  presqi^c  toûjotu^s  auprès  d'elles,  liir  les 
nideifin^plicitcs  dé  lâ.véritç,  '    Et  quelques-l 
uns  mêmes  ont  voulu  faire  pafler  pour  règle  Qulifl. 

de  Cour,  de  confeflfer:.  qu'on  apperçdît  les 
Etoiles,  fi  l'on  y  foûtiént  qu'il  eft  nuit  en  plein      ï 
midij  bu  lors  qVoa  s'^ft  engagé  un  peu 
plus  avant,  de,s'exc&fçi:  fur  ce  qu'on  auroit  -  * 
pris  la  Li?ne  "pour  Iç  SokiL     Tant'y  a  qu'où-     «^ 
tre  cette  fonteufe"^^  captivité  de  tous  Jçs  ftns 

qu'il  %utjalciiej3^  A  ceyx  d'au- 
trui ,  la  peribnne  d'un  Courfiian  eft  iî  peu  en.    ' 
la  puilftriee^  q.u'à„  le  bien  prendre  il  n'en        ; 

joiiît  que  par  ertiprunt,  &  comme  âiant  c'hga-  ; 
gé  la  propriété  qu'il  y  avoit.    Car  làns  jjprler  . 
des  dévpirs  ordinaires  qui  confuntent  qqaft  \ 
tous  les  momens  de  là  vie,  &  làns  toucher  : 

une  infinité  de  périls  oùil  faut  qu'il  sWpole  ; 
presque  tous  les  jours  ;  Ja  feule  complailhnce  \ 
fait  quil  le  prive  parfois  de  gaieté  de  coeiiif  ̂   ̂ ^ 

d'une  partie  de  lui-même."    Lucien  nous  ap- 

prend qtie  l'Euhuquc  Combabus  favori  de  t:  //.  /j 

Seleucus  &  paflîonnémemt  aiqié'dQ  la  Reine  *^^* 
Stratonicc  fa  femme,  n'eût  pas  plutôt  fait  . 
connoitre  à  toute  la  Cour  de  Syrie ,  comme 
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U-. 

'  ■  V  ' 

/ 

^   (t 

^ 

1 

^ 



>  -». 

'/■  --Ai'^ï 
■M 

Ê. 

•  t 

r./" 

:^^
 

% .■■ivî,..;i.  ■ 

4. 

â^.-- 

*^pour  fe  foûftrairc  au5c  atteintes  de  la  calomnie, 
il  s'etbit.  mutilé  lui  -  même ,  que  tous  ceux 

'qui  avoient  le  plus  d  afïeclion  poiir  Comba- 
^^feuàj  firent  le  aiême,  &  perdirent; volontai* 
y  rement  ce  qui  les  rendoit  hommi^ii  |>pur  ne 

^  pas  perdre  leurs  elperances ,  &  pour  (è  con- 
férver  dans  fes  bonnes  grâces.      Ceci  fervira 

•pour  faire  comprendre  quelle  ei^aifet^^ 
\  du  corps.   ̂ :'-m^êm^^^^pe^.0^^^ 

ïïl  n'eft  pas  befoin  d*infifl:er  beaucoup  fur 
^  celle  de  refprit ,  parce  que  c'eft  la  plus  cpm- 
pune  de  toutes  lesniaximesdelaC^r,  de 

lî'avoir  jamais  d'autre  volonté  que  celle  des 
v  JGrands,  &  de iicjuger.de quoi  quççefoit, 

fe^il|^^amoien/qu's!iprc^  avoir  recpriki  leur 
f  ïentîfeent ,  afin  de  ne  rien  pirononçer  qu'ils 

J)uiflent  avoir  tant  Ibit  peu  defagréable.  Il 

jn'y  Mmùt-être  point  de  vœu  de  Religion  qui 
[exige  de  nous  une  fi  entière,  renonciation  à 

•  tous  les  mouvemens  de  nôtre  propre  volon- 
té, que  fait  Tinter  et  de  }aCoufi&  le  déffein 

;-p'y  faire  fortune.  De  là  vient  cette  grande 
conformité  aux  inclinations  du  Prince,  &  que 

fi  François  Premier  témoigne  d'avpir  de  l'a 
mour  pour  les  lettres,  jput  Immonde  veiit 

être  favant,  n'étant  pas  bon  Courtifan,  qui^nc 
fait  étiKÎÎcr  les  ênfans.  S'il  le  trouve  au  con- 

traire un  Souverain  qui  méprilè  Jcs Sciences, 

•f5:''
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chacun  affëdlè  ta  barbarie;  &  le  luxé  s?éta*  • 
bllt  par  la  dîffohîtion  de  Henry  III.  comme 

la  pieté^^  (Juànd  il  prend  l'habit  de  Pénitentr 
En%  €  ed  une  chofe  reconhuô  de  toug^le 
monde,  qiiè  la  Gour  eft  un  lieu  de  perpétuels 

le  diflimulation,  ou  l'on  chemine  tojutjours  4e 
masque  fiir  le  viiàge  5  où  l'on  feint  de  Vôtiï 
loir  ce  que  foUvent  Ton  abhorre  le  plus,' & 

ou  i^ne  fe  produit  aucun  ade  de  volonté  li^  '. 
brë,,-<l^crtfcft  celui  par  lequel  on  embralïe  | 
une  volontaire  lèrvitude^  |r^  *^  ̂ &  j^ife 

^  jurant  aux  opérations  de  Fentendement^ 

elles  y  Ibnt^  d'autant  plus  Mmilcfy^^Jfïife     - 
proftimtioii  de  cette  partie  fe  fait  faHs  grande 
violence  en  ceux  qm  font  céder  toute  autre 

conlidération  à  celle  de  ïittile ,  comme  e'eft 
le  plus  commun  ufagé  4ii  1^  Cour ,  depuis 

qu'on  s'eft  tant  foit  peu  engagé  aux  enehan- 
temens  de  cette  Circé.     Et  certes  je  m'é* 
tonne  *  moin^  de  irértaines  perfonnes  qui  fe 
donnent  la  licence  de  repréfenter  IcsEHeux 

terreftres  tels  qu'ils  doivent  être  plutôt  que 
tels  qu'ils  font  en  effet    Ceux-là  ne  font  pas  \ 
les  plus  blâmables,  quoi  qu'ils  le  Ibient  afliés>  ■ 
qui  fe  contentent  de  nommer  leurs  vices  des 
vertus  imparfaites,  &  de  trouver  toujours  de  | 
beaux.noms«qui  fervent.de  couverture  à  tous  \ 

leurs  défauts.     Mais  c^eft  une  chofe  entière-  [ 

,/• 
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thSt  a^pIbrâlSfë,  éH  (liMâéiiid  Kherté 

dont  nous  parlons,  quand  on  pafle  jusqu'à  de^ 
baffe(fes  d'efpnt^  &  à  des  flatteries  <i  énormes, 
&  fi  ridicules, ijuH  parok.qu'onya&it  banque- 

route à  toute  fortedc  jugement.  Alexandre  le 

Grand  fut  contraint  d^ouîr  l'une  de  ces  infâmes 

cajolleries,  lors  qu'un  de  fa  Cour,  qû'Athcnce 
nomme  Nicefius^  luiproteftaqueldsmduches 
nourriers  de  fon  fang  devenoient  plus  vaillan* 
te&,  &  donnoient  des  piqueures  beaucoup  plus 
courageules  que  les  autres.  Le  ffhilofophe 
Anaxandré,  nonobitant  fa  profeffion^  traita  de . 
mêmeceMonarqueyquand  fur  uncoupdcton* 
nerre,  fort  ef&oïable,  il  le^pria  de  lui  ̂ véulôir 

avouer,  fi  ce  li'étoit  point  lui,  qui  corïimé  fils 
de  Jupiter^enoit  de toniierfi  hautement?  &  ce 

que  lui  ditÂnaxarque  n'eft  guéres  moinsreprér 
henfible,  qu'on  n'avok  mis  Thémis  au  côté  de 
Jupiter,  quepourtémoignerquelesPrkicesne 
font  jamais  rien  qui  ne  (bi^ufle.  Ce  queje  trou- 

ve le  plus  étrange,x'efi;  que  (bus  ceux  mêmes 
qui  on t  été  les  plusmoderés,  l'on  n'git  pas  laifTé 
d'emploicr  de  femblaUes  Êçons  de  parler,  & 
quelquefois  encore  de  plus  abjeâes  &de  plus 

impies,  Pline  qui  déclama  fonPanegyrique  de- 
vant un  de  ceux^à,  après  mille  proteftationsde# 

ii^4^  vouloir  point  flatter,  ne  laifle  pasdelui  di- 
te! lur  la  fin,  que  les  Romains  ne  depandoient 
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rien  davantage  alix  Dieux,  fihon  qu'ils  les  aï-  S 
maffent  autant  quç  Trajan  avoit  daffedion 
pour  fes  Peuples;  &  pouflant  encore  plus 
avant  cette  penree>  a  joûte,que  la  ville  de  Rome 
très  dévote  dans  faReBgion,fouhakoit  pour 

fa  dernière  fé^ité,  que  lesDieux  fuiTi^t  imita" 
teur$:deCélk«  CoiidftantiniatcônàÀmi^  Btfek  l 

mer  la  bouche  à  un  Prêtre,  quilui  difoitâuefes  ̂ *  f.^  Z' 
vertus  meritoient  non  ieulemcnedecomman-cA/yi,  4. 
dercommeilfairoitpendantcettevie^iliaisde       ^ 

régner  même  en  l'être  avec  leFils  dé  Dieu,  -    ̂  
Procope,  ou  pour  mieux  dire  celui  qui  a  fait  les 
Anecdotes  fous  fon  nom,  reprciènte  le  grand 

Jurisconfulteliribonien,  quin'apointdehon-p.^/. 
tëd'ufèrdecestermesàjuftinien^  Jejiàreàvô^ 
tre  Majefté  Impériale;  que  cette  grande  pieté 

qui  ne  vous  quitte  jamais,  me  met  dans  les  ap-       >^ 
prehenfions  nompareilles,  de  vous  voir  enlever 
auCielfubitenaentlorsquenousyperiferonsle 
moins:  àquoiferappocteceque^Hefychius 

de  l'impiété  de  Tribonien  dans  fil  vie.    Et  nous 
favons  encore  qu'à  une  entrée  de  Demetrius         \ 
dans  Athènes,  on  lui  dit,  qu'il  n'y  avoit  point 
deDieii  que  lui ,  oubieii  que  s'il  en  étoit  d'au- 

tres, ils  s'amufoient  àdormir  &  à  prendre  leur, 
repos  cependant  qu'il  agiiToit  Ceftainfique 
les  crimes  fe  mêlent  facilement,^  que  dans  une 

extrême  impieté  l'on  peut  rémarquer  une  mer- 
•  v^^f-^^,  #:•■•■■■,■;    V     ̂   .    P  iiij 
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veilleufelâchctéd'efprit.   Elle  cftplusoiditiai'. 

'  rcment  aocomp%nc^è  cette  crainte  qui  tf  (il bandohaejamaislds^sdaves.  ïiarpagusint^ 

rogé  par  Myages^  s'il  ayoît  trouvé  bonne  la 
chair  defoafils  qu'il  lui  venoit^  èire  manger 
avec  une  prodigieûie  inbupani té ,  répondit  i 

(^'àla^jxék  de  jotiRjoiUii'y  ènavoitpoint^ 
fn|u\;sii^  &  que  tpMt  ce  iqui  s YpafToir  par  fon 

connncmnd|mentv^  jiii'^^^  très  agréable.  H^^ 
UK  i.  rodotequi  t^^rte  cette  hiAotre^  nous  en  four* 
^  ̂'  nitencore^uii«iautrefurlemêinefujet.»Cani- 

b^iei^  tfiant  pri$  pour  but'  Jb  coeur  d'un  jeuntf 
jg^r9Qfhl]u'slc^verlàd'uncoup^e  flèche  en  la 
préfençe  de ibn  père,  lui:  demanda  ce  qui  lui 

lembloit  d^  coup.     Sa  réponfe  fut  y  qu'il  ne 
croiçit^pas  qu'Apollon  mèmeeût  pu  tirer  phis 

^^\  h  juftement.  èi  vérité  je  iUs  âcl  Wis  de  Sencque, 

(1,*^^  qu'encore  queja  cruauté  de  ce  Tyran  fut  bien :   criminelle)  la  repartie  du Pere«(l  encore  plus  à 
h\^mi£ïficelévatiùstei«miÙuèlaudatytH  eji^àm 
mijjum.  Pour  le  moins  ne  faujroiton  nier  que 
ce  né  Ibitîik^  exemples  bien  précis  y  pour 
montrer  ce  qu  on  peut  attendre  de  là  liberté 
des  jugemens  de  la  Cour ,  où  il  faut  relifler 

.    jusqu'aux  plus  juftes,  l^  aux  plus  fènfibles 
mouvemens  de  la  Nature,  pour  ne  rien  dire  qui 

;    puiffe  déplaire  à  ceux  qui  y  font  craints  èc  ado- 
r^  tQu{.  eiUèmblci    Si  iJêiwdçç  vçut  hfi 

r  ■  "'°'  ■       -■'„■-■'«  ''!   ■         "  '^'    ••  ̂'  1.,  t     »  '■ .  ■•"■-  ■'  ■  V  .-  . 
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prfe  pi##  Prêtres  déjtipîftcf  fôni 
les  premiers  à  lui  donner  des  cornes,  &  à  le^ 

;  reconnoitro  pour  le  vrai  fils  d'Hammon.  - - 
OjrpeutêôpcfaudroitiWouyernïoins  étran- 

ges ces  captivités  Ipmtuelles,  iï  l-on  ne  les  f  ouF 

froit  que  pour  complaire  à  ceux  à  qui  d'ailleurs 
nous  ne  pouvons  rendrç  trop  ée  reïpe<[ls.  Il 

n'y  tturoit  pas  beaucoup  dè^ttois'étonnfcr  de 
*  voir  que  Favorin  eût  trahi  l'honneur^e  f  k  fcien- 
ce,  &delbnraifonnement5éivfevcùrd'unEm*' 
pcrcur  qui  cpmmandoi t  à  ttéûté  légions.  Et  en 
effet,  quand  rEcclefiàftiquo  nous  é  donné  le 
préceptcdc  ne  faire  janfiaistrop  les fuffifans  de- 

vant nôtre  Roi,  il  femble  qù-il  nous  ait  v6ulù  iri^ 

vi ter  à  cette  fouple  déférence  d'efpritj  quônous 
devons  toujours  avoir  auprès  de  lui,  &  (fcfcs 

principaux  JVIiniftres  q^nous  le  f  epréfenterté^ 
&  à  qi^  ilconamuniquelîïM^ondefagloirc  éc 

de  fon  autorité.  Mais  l'importance  eft,":qu*il  en 
faut  fouvént  ufcr  à  l'endroit  (tes  perlbnues  qui 
le  méritent  le  moins  de  leur  chef  On  port^uis 

d'honneur  àunfîWroridePoïnpée,  qu'àCatoi^ 
d'Utique.  Ettoutlemonâcaprisconnoiffance 
de  Tinlplence  autorité  des  £unviquc$  dans  la 
plupart  des  Cours  de  Levant  ;  des  Libertins  , 

dans  celle  de  l'ancienne  Italie;  &  d'ânes  d'au- 
très  gens  de  même  étoffe^  qui  ont  abûjé  enplu- 
fieurs  lieuxdes bonnes  grâces  deleursMaitres«' 
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r  Car  les  Princes  feplaifent  quelquefois  à  imiter 
çeJgt^ndiArchitc^es,  quiremuéiHxlçgrofles 
machîhes  avec  dèibrt  petits  engins; -^^nt 
bien  ailes  de  pouvoir  agir  comme  des  <itâcs 
uni  verifellcs,  en  changeant  lÈlon  que  bon  leur 
fcmbie  les  deftinées  de  leurs  ̂ fujets^  Et  pour 

micuxTepréfeû  ter  celui  dont  ils  font  l'image  vi- 
vante ici  bas,  ils  en  élèvent  fouvent  quelques- 

uns  du  fumier  jusqu'aux  plus  hautes  Dignités 
&  aux  plus  importantes  charges  de  leur  Maifonà 
Les  hommes  leur  font  des  jeîtQns  qui  valent 

pluséu  moins  felon  la  pôfition  qu'ils  leur  don- 
nent. Et  de  mênie  qu'un  chacun  peut ,  quand  il 

écrit,  faire  précéder  tdie  lettre  de  l'Alphabet 
qu'il  lui  plait  ;  les  Rois  font  en  poiïeffion  de 
donner  lés  principaux  lieux  d'honneur  &  de 
puiiïance,  dans  leurs  Etats^  à  ofux  qu'une  incli- 

nation particulière  leur  fait  préféfer  aux  autres. 

Cependant  tels  qu'ils  puiflent  être,  (car  l'Hiftoi- 
re  nous  fait  voir  que  le  dboix  n'eneft  pas  tou- 

jours égal)  il  ne  faut  pas  moins  foûmettre 
fpn  difcours  &  fa  raifon  à  twtes  leurs  volon- 

tés, qu'à  celle  du  Souverain,  parce  qu'il  n'eft 
fou  vent  acceflibl^  que  par  leur  moien.  Le 

moindre  de  fes  petits  Officiers,  qui  a  l'honneur 
d'approcher  de  fa  facrée  perfonne  aux  heures 
de  fa  retraite,  Sc.dc  les  divertiffemcns  privés, 

pe  ut  aiTés  de  fois  faire  ou  défeire,  avancer  ou  re- 

^ 
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tarddrjei  plus  importantes  alFîîires.  Ceft  pour- 
quoi 0OUS  voions  dans  les  Ades  des  Apôtres  Cap. 

qucCéuxdeTyr&  de  Sidon  voulant' le  remet-  -^ 
treBjen  avec  leRoiHérode  qui  étoit  en  colère 

coijrtfeetuc,  s'adreffèrept  à  Blaftusfon  premier 
valet  de  chambre  pou^aJre  leur  paix  par  foti 

moien.  Et  je  me  Ibuviens  fur  cela  d  un  apol  o- 
guePerfân,  qui  ne  cède  peut-être  en  gentilleffc    . 
à  pas  un  de  ceux  que  les'Ançiens  ont  attribues  à 
Elbpe.  Un  Roi,  dit  la  Fable,iâiant  commandé 

qu'on  affemblât  toutes  les  bêtes  de  charge  qui 
le  pourroient  trouver,  pour  s*en  fervir  dans  une- 
guerre  qu'il  emreprenoit;  le  Renard  n'en  fut 
pas  plutôt  â^|ti  qu'il  prit  la  fuite,  afin  d'éviter     . 
le  péril  d'uni  jffadîeufe  corvée.  Il  eût  le  t-çup     * 
à  larencofitri^i  &ceiui-<û  au  lieu  de  l'imiter,  le 
moqua  de  lut,  qui  ne  jugeoit  pa^  que  TOrdon- 
nance  rej^doit  feulement  les  bêtes  propres  à 

porter^  dOnt  ils  n'étoient  pas  du  nombre.  Ne 
vous  arrêtés  pas  àcela,  repartit  leRenard,  car 
ievousavife  que  f^cçux  qui  font  auprès  du  Roi 
ont  en  faat^ie  que  nous  fervions  auffibien  quQ 
les  autres,  nous  y  ferons  contraints,  &  nous  au- 

rons beaucoup  àfouifriravant  queSaMajeAé 

puilTe  être  informée  de  nos  raiibns.     Il  n'^ft 
pas  mal-aifé d'extraire  le  fensdececontëinge* 
nieux,  &  de  juger  de  quelle  importance  il  en 

rend  la  faveur  &  l'appui  de  ceux  dont  nous  par- . 
Ions.  C'eft  ce  qui  multiplie  à  l'infini  la  fervitu- 

12. 
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y  UedckCôur;  ccquienrGndlafùièttfotièèaU'^ 
coup  plus  infuppoitable  j  &  ce  qui  a  faimiêttrc 

Cap,  3;.  cQmmc  je  croi,  entre  les  félicites  dont  llScde- 

fiaftique  fait  le  dénombrement,  celle  dcfn^a  voir 
point  la  liberté  engagée  àdqs  perfonnesqutiie 
méritent  pa^  que  nous  leur  Ibions  fournis.  -  ̂̂  

La  bonté  du  gouvernement  Ibus  lequel  nous 

vivohSj  me  donne  la  hardiefle  de  m'eîqpliqucr 
aVec.une  liberté  digne  du  Régné  do  LoitïS  le 

Jufte?  Commee'eft  leplus  grand  Monarque  de 
la  terrej&leplui  digne  d'être  adjniré  3  ileften- 
tore  le  meillèiirae  tôt»,  &  td  qu'a  ti^ya  point 

;   delibertô  ims^inaire  qui  nous  peut  être  tt  dou- 
,^  cCj  ni  fi  utile,  que  robeiflancc  que  nous  lui  ren- 

dons. A  fon  exemple  lesplus  Grandsdefô  Cour 

tifent  d'une  autorité  fi  modérée,  tftic- j?at  ctû 
pouvoir  lans  péril,  auffi  bien  qii<5ians  crainte, 

/rapporter  les  défauts  des  autres,  &  dire  en  géné- 

\ral  ce  qu'on  a  quafi  toujours  r^ris^dans  le  Pa- 
lais des  Princes.  Mon  thème  qui  m'a  porté  à, 

cela,  m'éloigne  trop  de  la  flatterie  pour  rien 
,    ajoûterquienapprOchat.  EtjeconnoisIeGériie 

*deSaMajefté,&decèuxqui  ont  lefdusde  pou- 
voir auprès  d'elle,fi  ennemi  de  ces  fauffes  loiian- 

ges dont  nous venonsde  parler, que c'cft par  là 
feulementque  j'apprehendcrois  de  me  rendre 
coupable,  ou  odieu?r,fi  j'avois  affés  d'inconfidé- 
ration  pour  m'enlervir.  Auiii  n  y  a-t-il  rien  que 
les  plus  glorieux  Potentats  doivent  haïra  Tégal 
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d^unllatteur,  qui  leur  donn^^s  1 
étrangères  &  empruntées,  lors  qu'ils 
tent  de  propres  &  de  véritables.  Ç^fi 

quoiUyiippcfoûtint  hardiment,  qu^lâwit  da- 
vantage honeré  Alexandre,  IçreprélentantUM  \ 

piqucà  kmain;  qu'Àpelles qui  l'avoitpéittir/^    t- -  ̂ 
lançant  la  foudre  comme  un  Jupiter.  Et  de  v^-    : 

ri  té^nouslifons  dans  l'Hiftoire  de  ce  grand  Con- 
quérant, qu'il  fe  mocqua  d'un  Architeélc  qui 

avoit  afliés  de  témeçitér  pour  entreprendre  de 

ftire  du  mont  Athos  la  figure  d'Alexandre,  s^il 
y  eût  vouluconfentir.  Comme  il  jetta  une  autre 

"fois  fe  )iy|:e  d'Ariftpbulè:cbins  une  rivière  quil  ̂ciau- 

travérÎToit, Indigné  de  quelques  exploits  in-^^"'"; 
croiables  &  ridicules  qu'on  lui  faifoi  t  fàîr^jdaris 
un  duel  contré  le  Roi  Pôrus  où  il  n  ctôit  jamais 

entré.  Attila  fut  touché  d'un  pareil  reffentiment, 
quand  il  condamna  au  feu  dans  Fa  vie,  les  vers 

d  un  certainPoëte,à  caulë  que  pour  rendre  l'ex- 
tradioii  de  ce  fléau  dcDicu  plus  illuflre^il l'a- 
voit  tirée  de  fi  loin,  qu'il  le  faiïbit  defcendre  des ertcncesinunortelles.  Ils  ont  eu  certes  raifon 

d  en  uferJÉ|Ja  forte.  Je  tiens  la  retenue '^une des  plus  e^ntielles  parties  de  la  loilange.   Et 

pour  moi  je  ne  penferois  pas  rendre  tout  l'hori- 
ncur  ni  tout  le  refped  que  je  dois  à  cesHéros,  & 
à  nôtre  Grand  L  0  u  I  s,  fi  le  fdence  dont  je  les  ré- 

vère, Se  que  je  m'iippofe  exprès,  n  en  faifoît  la 
meilleure  partie. 
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aj8  DE  LA  LIB.  ET  DE  liA  SEKVIT. 

'  coNCL  us^ro i^.y<-:^--%    - 
Voilà,  Melpoclitus,  ce  qui  m'a  pafféfouvent 

par  rcfgrit,&  dont  je  ne  croi  pas  que  la  médita- 
tion puiffeêtre  inutile,  dans  laneceffitéoùron 

le  trouvi^quelquefois  de  s'accommoder  aux  fu- 
jcttionsrncvitaDlesdekvie.  Cars'ileft  vrafi,que 
pour  le  pouvoir  dire  libre  il  failÎÉ  être  exemt  de 
toute  Ibrtede  ièrvitudedu  coîps,&de  refprit. 

Si  pcffonne  n'a  droit  de  s'attribuer  riçn  de lëm- 
blable,  puîfque  les  Rois  mêmes  ne  font  pas  af- 

franchis de  certains  devoirs  qui  les  lienl  très 
étroitement  à  leurs  peuples.  Si  lesPhilofophes, 
qui  fe  font  vo^lumcttre  pour  ce  regard  au  deC 
Ibs  de  toutes  les  Couronnes,  ont  é^efclaves  de 
la  vanité,  comme  lès  autres  hommes  lefont  de 
f^urs  pafliQns.  EtfikifcrvitudedelaCoundia- 
métralemcnt  oppolce  i  la  liberté  Philofophi- 
quc,capti  ve  tant  dcpiondc,  félon  que  nous  nous 
fommes  efforces  de  le  faire  voir  ;  ne  peut-on  pas 

bien  conclurequ'iJ  ft'y  aperfonneoui  fôit  âbfo- 
lument  libre?  Celai  étant  ainfi,  un  chacun  doit  fe 

contenter  de  la  çbndidon^le  vie  à  laquelle  il  fe 

trouve  porté,  où  peut-être  attachéj|hcbrequ'il 
y  rencontre  quelque  efpecede  fuiettion:  pùif- 

qu'enfinnousfomfnes  tous  obligés  d'acqUicC 
\^  cer  doucejnent  à  ce  que  la  Providence  Divine 

a  déterminé  ïur  ce  point  de  nôtre  liber,té. 
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PROSE   CHAGRINE. 
PREMIERE    PARTIE. 

JE  ne  faurois  m*étonner  qu'il  fe  trouve  ̂ artt 
de  perfonnes  naturellement  poftées  à  la 

folitude ,  &  qui  s'y  plaifent  encore  plus  que  . 
nos  Sangliers,  ou  que  rtos  Merles,  s'il  cft 
vrai  que  ces^deux  animaux  doivent  leur  nom 
à  la  vie  folitaire.  Orphée  préférant  le  filen-^ 
C6  des  bois  au  bruit  des  villes  ,.>&  lalcompa* 
gnie  des  bêtes,  fauvages  à  celle  des  hommes; 

fut-fans  doute  porté  d'une  humeur  que  je  no 
puis  deiappropver  dans  celle  où  je  fuis.  En 
effet,  le  chagrin  qui  me  poflede  preiehte* 

ment,  m'envoie  au  cerveau  dep  fumées  fi 
contraires  à  toute  converlàtion,  que  pour^ 
aucunement  -  les  difliper,  nonobftant  leur 
agrément  qui  me  Batte,  ou  pour  en  quelque 
Giçon  les  évaporer  au  cas  quç  leur  ci%rme 

ibit  fi  dangereux  qu'on  le  dit,  il  faut  que  je 
m'en  décharge  fur  ce  papier.  P^rquoi  non? 
Le  loifirque  la  Cour  medonnéprèlcntement, 
me  fournit  adés  de  tems  poitr  cela\&  il  me 

fcmlje  même  favorifer  mon  iefleia  C^^t^  ' 
ra  un  à  parte  du  pcrfonnag^quc  j'y  }ouô.  Et 

Tcmilll.  Part.l       i  Q 
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.  les  Soliloques  de  Saint  Auguftln  ne  fouffri^ 

ronl  pas  qu'on  puifle  nomma:  cet  entretien 
«particulier  une  pure  extravagance.  D'ailleurs 
l'âge  avancé  qui  ni'a  mis  infenfiblcment  dans 

.^  le  jort,  m^empêche  dç^raindre  des  tenapô- 
tes^que  j'cuffe  autrefois  appréhendées:     La 
vieillefle  de  l'Aigle  vaut  bien  là  jeunefle  des 

Nic.Chon.  Alouettes ,  dsTH  yfjj^açxQfvh  veoTiç:  Et  peut- 

^Maifjlio  ̂^^^  que  nôtre  caducité  ayra  quelque  chQfe de  celle  du  raifih,  dont  les  plus  doux  grains 
paroiffent  fouvent  les  plus  ridés.     En  tout 

cas  les  dégoûts  de  la  vie,  dont  je  veux  m'en- 
treteniry'^ont  l^urs  charnîeà  auffi  bien  que  les 
fatisfacîlions  qui  leur  font  oppofées.     Ladi- 
verfité  desefprits,  que  donne  le  tcnipera- 
iTieat,  fait  qiie  les  un^ltrouveht  leur  joie  dans 

ce  qui  caufe  raffliiHSon  à  d'autres  ;     de  forte 
.    qu'il  n'y  a  pas  moins  de  difliérentes  fortes 

d'ennuis,  &de-plaifirs,  qu'il  y  a  de  diverfes 
fortes   d'inclinations,  &  de  raiibnnemens. 
Gçla  vient  fans  doute  de  ce  que  nous  ne  cori- 

\     noiffons  pas  aflés  la  nature  des  biens,  ni  des 

maux;    &  de  ce  que  la  Fortune  qui  les  diftri- 
^ue;  non  contente  d'être  aveugle,  commu- 

nique cette  infirmité  à  ceux  à<]ui  eUe  veut  les 
donner.     Tantale  le  plus  heureux  des  hom- 

mes ne  pût  jamais  compatir  avec  fa  félicité, 

cceiir  qu'elle  ncmplit,  â  ce  que  porte  un 
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proverbe  Arabique,  devient  dur,  &  fe  rfnd 
înfupportàble  à  lui  même.     Et  les  grands 

contentemens  n'ont  pas  moins  tue  de  perfôn- 
nes,  que  les  grands  ennuis.     Si  le  Poète  Phi- 
liftion  meurt  de  rire,  le  chaigrin  en  a  fufïop 

que  d'autres.     Et  quand  cette  dernière  p^- 
Jion  nous  maitrife,  fi  nous  n'avons  devéri- . 
tables  liijets  de  trifteffe  &  de  plainte,^  nous 

4i6us  en  faifons  d'imaginaires.     Un  autro 
Poète  atrabilaire  nommé  Fifandre  ne  fut 

malheureux,  que  dans  la  crainte  de  rencon- 
trer ifoname  comme  un  fpecHre,  fe  figurant 

que  depuis  quelque  tems  elle  l'a  voit  expref- 
i'cment  abandonne  pour  le  furprendrc.   Tant 
il  eft  vrai  que  la  naiffance  donne  la  gaieté, 

ou  la  melancholie;     &  que  l'une  étant  aulTu 

naturelle  que  l'autre,  l'on  peut  dire  qu'en 
quelque  forte  elles  ont  toutes  deux  des  en- 

tretiens qui  diverriffent,  &  où  l'on  prend  du 

pbifir.     Je  fei  bien  qu'une  perfonne  enjoùce, 
n'acquicfcera  pas  ailement  à  ce  (ëntiment. 

Mais  en  re(X)mpenl'e  une  autre  qui  lera  cha- 
grine n'aura  pas  moins  d'averfion  pour  tout 

ce  qui  eft  capable  de  réjouir  la  première.     Il 

faut  donc  que  chacun  en  ufe  à  fa  mode,  & 

pour  moi  je  fuis  refolu  de  fuivre  mon  génie, 

nri'accommodant  à  l'humeur  fombrc  qui  me 

domine,  ians,  Dieu  merci,  qu'elle  me  donne 

'iC'-""*^-' 
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beaucoup  àlnquietude^  .i  Un  ancien  plus  a^ 

batu  d'ennui /que  je  ne  le  fuis  ̂   fit  provifioii 
d'un  pain,  d'uiï  luth,  &  d'une. éponge,  fi 

inTfac,    nous  en  croions  Nicetas  Choniate.    Je  n'ai 
^figi-S'  pas  befômde  nie  précautionner  fi  fôçt^  ni 
P'^N^'  avec  du  pain,  pour  rétablir  mes  forces  (jue 

je  n'ai  pas  perdues  i    ni  avec  rie  luth,  pour 
recréer  &  redreJÏi^r  mon  ame ,  qui  ne  me  pfe 

roit  pas  trop  èô  defordre;  ni  avec  l'éponge 
mon  chagrin  ne.  me  faifant  point  verfer  dé 

larmes  qu'ij  foit  neçeffaire  d'effuîer.   Je  veujç 
fimplement  examiner  les  titres  de  ce  (;hagri£| 

I    &me  rendre  compte  à  moi-mêmedes  iraifons 

que  j'ai  d'improuvcr  tant  de  chofes  qui  me 
pcnent  quelquefois  l'efprit.  .  Il  ne  le  peut 
faire  que  <:e  petit  exercice  dÉis  un  raifonne|^ 

ment  fecret,  ne  me  décharge  notablement' 
le  cœur.     En  tout  c|^  j'aurai  fait affés,  quand 

/     je  me  iërai  fatisfàiÎÈAïl^ 
travaiUé  pour  le  contentement  des  aùirés, 
trouvons  ici  le  nôtre,  fi  faire  fe  peut.  Et 

,  quoique  la  voie  que  je  veux  tenir  paroiffe  ijp 
peu  rude,  ne-laiffons  pas  de  la  fuivre  fi  d|le 
noué  ̂ conduit  où  nous  voulons  aller.  Les 
Perles,  ni  les  Diamans,  ne  fe  trouvent  pas 

^  dans  les  chemins  batus,  ,  4^  n'y  à  rien  défi 
corn muh  que  de  parler  en  compagnie  ̂   mais 

peu  de  pcrfonnes  le  fayent  faire^-à  cux-mê? 

■#•' 
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iMSj  €um  alusy  omnium,  fecum  loqut^pâé^ 
côrum  eft.  Tant  y  a  que  ma  bizarrerie  me 
fait  aimer  ici,  ce  qui  eft  le  moins  ordinaire.  - 

I*  Pour  prendre  d'abord  un  thème  général, 
tf èft-ce  pas  une  chofe  étonnante ,  que  la  vie 

s'écoule  fi  naiferablement  par  ceux  même 
qui  en  font  le  plus  d'état  ?  Nous  la  parta- 
gebcÉà  en  plufieurS  âges,  afin  de  la  faire  pa- 

roitre  plus  longue,;  &  cependant  il  n'y  a 
rien  de  plus  court ,  à  le  bien  prendre  y  ni  de 

plus  négliè^^^  Gomment  ces  grands  ama- 
teurs de  la  vie  que  nous  contemplons  tous  les 

jours  avec  pitiC)  fauroient-ilsk  belle  &  avan- 

tageui|b  iaçon  d'en  ufer,  fi  la  paflant  preique 
toute  aux  flambeaux  \v^6l3my  ils  montrent 

qu'ils  ne  conndffent  pas  feulement  quand  il 
faUt'vivre,  ni  quel  eft  le  plqs  beau  tems  que 
b^Ndture  a  deftiné  pour  cela  ̂ -^^^  eft-ce 

d'àitre  nous  qui  fc  repréfénte  affés ,  que  cet- 
te même  Nature  nous  a  produits  en  ce  Mon- 
de comme  dans  un  champ  de  Mars,  mais 

ÏK)ur  y  exercer  une  guerre  eominuelle  contre 

tattt  d'ennemis  internes  &  externes  que  nous 
y  avons  ?  Daùs  ce  defir  commun  d'y  être 
long-tems,  ou  en  ̂oions-nous  qui  fe  prépsj^i 
rent  à  y  éprouver  y  comme  dans  une  naviga- 

tion de  long  cours,  toute  forte  de  vents  dif- 
férens,  &  dâklt  beaucoup  ne  peuvent  man- 

*-
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qu^  de  npus  être  contraires  ?  Tant  s*cn .  faut,  notls  nous  écrions  au^ moindre  nevers 

de  ce  qu'on  nomme  Fortune,  &  qui  n'eft 
rien  fouvent  qu'une  fuite  neceflaire  du  cours ordinaire  du  Monde.  >  ta  moindre  adverfité 
nous  décontenance  du  nioins,  (i  elle  ne  npus 

fait  fouhaiter  la  mort,  au  même  ten^,^ue 
nous  Tapprehendons  fans  raifon,  coniàté  les 
petits  enfans  font  les  ténèbres  fans  fiivoir 
pourquoi.  Cependant  cette  mort  fi  afl^ufe 

dans  nôtre  imaginatiop,  &  que  nous  nom*""^ 

mons  le  terrible  des  terribles,  n'a  rien  que de  fouhaitable  fi  elle  termine  tous  nos  maux, 

&  au  pis  aller  elle  ne  doit  être  crainte  que  ré« 
Ugieulement  dans  fa  fin,  ou  dans  ce  qui  lui 
eft  pofterieUr.  Une  mort  ne  peut  être  mau- 

1. 1.  ̂^  vaiiè,  félon  Saint  Auguflin,  quand  elle  a  été 

av.  Dei  précédée  d'une  bonne  vie.  D'ailleurs  à  le 
bien  prendre  nous  devrions  être  tousappri- 
voifés  avec  elle,  puifque  cette  vie  cft  une 
mort  continuelle,  &  qui  fe  renouvelle  tous 

les  jours  en  nous-mêmes ,  comme  parmi  les 

Elemens  la  mort  du  feu  eft  la  création  de  l'air, 
&  la  mort  de  l'air  une  création  d'eau  ;  tou( 
fë  paflanrde^même  dans  Ip  petit  Mondée 

fp.t.tfs4'  Nous  nous  trompons  grandement,  dit  Seqe^ 

que  en  plus  d'un  lieu,  de  prendre  la  mort^ 
don|  le  feol  nom  nous  effiraie  fi  fort,  pour 

CIt, 



*% 

1 PREMIERE    PARTIE.     44^ 

.#. 

une  chbfe  nouvelle  ;  nous  moumhs  tiSus  lest 

jours  fans  y  penfer ,  &  fi  k  plus  grande  par-; 
tie  dç  c^que  nous  craignons  en  cela^  eA  déjà 

pàffée ,  nùigna  pars  ejus  jam  prxteriit ,  quic- 

quid  atatis  rétro  eft ,  mors  teneU  Quoiqu'il 
en  foity  noiipbftànt  toutes  nos  craintes  la  plu- 

|grt  de  nous  n'entre  en  connoifTancc  dp  li^ 
vie,  qu'en  la  perdant;  delnème  que  les  Tau- 

pes ne  voient  la.  lumière ,  à  ce  qu'on  dit, 
qu'en  mouranfet  ;^  Et  fouvent  les  plus  éclaires 
en  apparence ,  fe  trouvant  au  joiu*  qui  pour 
eux  ne  doit  point  avoir  de  lendemain,  fe  trou^ 

blent  à  un  point  qu'on  les  peut  comparer  à 
ces  méçhans  Poètes,  qui  après  avoir  compo- 

le  d'affés  bons  Ajâes,   finiffent  très  mal  le 

^dernicr^^^ •'.-■.  "v"'-     '  /'  ,'            -   ■  '  ' 
A  peine  :fomme^  Tâge 

capable  de  quelque  inftrudlion ,  qu'on  nous 
JettQ  inconfidérementdans  Tapprentiflage  des 
Arts  ou  des  Sciences,  fans  difcèmer  ce  qui  a 
le  plus  de  rapport^  à  nôtre  tempérament.  Et 

certes  lé  peu  de  fruit  qu'on  en  retire  ordinaire^ 
ment,  témoigne  bien  la  faute  qui  &  commet 
dans  ce  comniencemcnt.  Ceux  qui  ont  fait 

la  plus  grande  prpvifion  de  ce  qu'on  nomme 

.  les  belles  Lettrés ,  «8ç  qui  s'en  font  engrailTés^ 
conune  les  (Vailles  d'Ellébore  y  ou  les  Etour-^ 
neaux  de  Ciguô,  font  les  premiers  à  les  difFa<^ 

'  ,     *       ■  ^^.     •  •  •  • 
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iiier^^'  lés  cmploiant  même  à  leur  condamna^ 
tioh,  àMa  façon  des  Médecins,  qui  fe  femm 

des  poifons^  bien  au'ils  les  rcconnoiiTent  très 
dangereux.  QueVon  eftime  tant  qu'on  voiH. 
drk  toutes  lesDifciplines,  prifes  pour  le$  foiK** 

ces  du  lavoir  humain;  qu'on  refpeâe  les 
cendres  de  ceux  qui  le$pp(redem>  jusqQ'^iu^ 
point  de  celui  qui  dobpoit  une  grande /otn^ 

me  d'âtfgent  pour  être  enterre  dans  le  fepul- 
cre  de  Petràrouc,  fi  ̂Evêque  de  Padoué  ne 

l'eût  empêcHc^j  &  que  Ton  nonamcf  fpiiuite 
avec  les  Arabes,  rAcademie  des  Savans  une 

des  prairies  du  Paradis  :  Pour  moi  je  retnar^ 
que  tous  les  jours  tant  de  fous  lettrés,  4(cet$^ 

ftultitia  Hterata  mQ  p^rbiui^  importune  pà» 

tout,  qu'elle,  me  donne  un  dégoût  de  }afcien^ 
ce ,  qui  li'eft  pas  une  des  moindres  caufçs  de 
mon  chagrin,  vJP'Pi^  peict  ypir  d'up  oeil  iiidifw férent  des  hommes  fans  lettres;  mais  ileft 

presque  impoflible  de  confidérer  fans  in- 
dignation des  l^ettres  fans*  hommes  Si  Ton 

accufe  mon  humeur  auftére  de  favorifer 

l'ignorance,  j'avoucmi  franchement  que  j© 
préfère  en  beaucoup  de  façons  un  modefte 
Ignorant ,  à  un  vain  &  préfomptueux  favant. 

Ce  n'efl^iips  que  je  ne  fâche  bieif  ce  qu^on  a 
dit  il  y  à  fi  long-tems,  que  c'eft  foit  mal  rc* 

^édier  aux  def^ts  donc  nous  parlons,  d'à* 

Fil 
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renhiknn^  ignt^oMhiefi.  .  Mais  pdurquoi  ac- 

cul^fis-iious  iâ*uhe^onttd|sLignorancev 

lent  SôW  commun  ?    En  toot  à*il  ftut  conr 

venir  d'un  juge  pour  décider  ee  différent,  ni 
riguUrtfnt  qu'on  accule,  ni  le  demi  -  f^vant 

dont  je  me  plains  n'en  dcvdht  pas  ê^e  crûs.       V 
Car  encore  que  les  Muficiens  feuls  doivent 
juger  dQ^iJ/Iufique,  &  les  Grammairiens  de 
la  Gramiiàijre ,  ce  qui  bbligeoit  le  grand  ,lu* 
risçonfulte  Scevola  à  renvoier  presque  toû-  Oc.  orat. 

jours  auK  experts  ceux  qui  prenoient  fon^^^^' 9^f\^^M  Furium  &  Cafelliuni  pnediatoresj 

cùm  de  jure  pradiatorio  conjiileretur  ;  il  n'en 
eft  pas  de  même  de  l'ignorance  ]  dont  il  n'y 
a  que  le  Véritable  lavant  qui  puifle  pronon- 

cer j  parce  qu'il  eft  leul  capable  de  la  bien  ré- 

connoitre.     Et  où  eft-  ce  nous  renvoier,  que^ de  nous  remettre 'à  un  arbitre  fi  difficile  à 
trouver  ?    te  me  veux  fouvenir  ici  en  faveur 

deTignora^,  d'un  conte  que  ce  Pétrarque 
dont  je  viens  de  parler  fait  de  lui  -  même,  dans  ̂ «v  ̂ f- 

une  de  lè&£pitres  Latines.    Il  avoue  qu'il  pen-  ̂^^  '  '^' 
fa  fe  defesperer,  voiant  que  plus  il  jétudioit, 
plus  il  reconnoiffoit  évidemment  fon  igno- 

rance.   Mais  il  ajoute  qu'un  bon  homme  qui 
l'aimoit  tendrement  lui  remit  l'eiprit  là  del^ 

q;  v 
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fus,  l'affûrant  que  comme  il  ne  favoit  rien 

'^.•< 

lors  qu'il  penfoic  être  favant ,  il  devoit  pren- 
dre Ton  iaa^|tude  préfente  pour  un  figpne 

évident  &lBblin  qu'il  le  devenoit,  puis- 

qu'il conpoippit  i  s'appercevok jde  Ion 

%  Si  le  mépris  des  Lettres  telles  que  nous  les 
^        rcpréfentons  doit  recevoir  quelque  reftri(5lion> 

c'eft  fans  douté  en  faveur  de  cette  bellrPhi- 

lofophie  y  *■  qui  captive  tant  d'efprits ,  &  fur 
tout  ceux  de  la  plus  haute  clafTe/     Ce- 

pendant  que  fe  peut -on  promettre  d'une  ̂  
profçffion  oii  tout  eft  fi  incertain  &  fi  con- 

fus J  qu'il  n'y  a  point  d*hommes  qui  Vac- 
cor^ent  moiçs,  que  les  Philofophes ,  ni  qui 

^         Ibîént  plus  inappointables,  *  Ceft  ce  qui  ren- Oc.  t,  de  dit  (i  ridicule  le  Proconful,  qiii  les  ût  tous 

^^£'    .  aflembler  dans  Athènes,  fe  promettant  de  les 
réunir.     Et  certes  les  Idées  de  Platon ,  l'Eu- 
télechied'Àriftote,  les  Nombres  avec  la  Mé- 

i      tempfychofe  de  Pythagore ,  font  toutes  vian- 
des bien  creufes.    Les  Atomes  &  les  Images 

>         de  Démocrite  ne  répondent  guéres  à  la  ré^ 

!        putadon  d'un  homme  dont  Hippocrate  a  fait 
tant  d'état,  defoite  que  le  iàyant  Cotta  les 

x,iên».  trouvoit  plus  dignes  de  l'air  de  Thrace,  & 
^*"^'    4c  celui  d'une  ville  auffi  diffamée  tju'étôit 

Abd^re  la  patrie  de  ce  grand' Rieur,  que '^v-  '\. 

I    : 

\ 
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de  fou  erprit  &  de  fbn  nom.     Qui  peut: 
foufFrir  les  Paradoxes  des  Stoïciens ,   plus 
bizarres  que  toutes  les  Fables  des  Poètes, 

&  plus  extravagans  que  tous  les  délires  d'ua 
fébricitant?  Certes  ces  Philofophes  ont  bien 
mérité  la  raillerie  où  les  expofë  Maitianus 
Capella  au  fécond  livre  de  fa  Philologie  >  & 

ce  n*eft  pas  fans  fu)et  qu'il  dit  d'eux  &  de  leurs 
femblâbles,  multûs^uè  prasterea  palHatorum 
populus  Jiudiis  difcrepantibus  dijpmabat.  Ceux 

de  ce  téms  n'ont  guéres  dégénéré  pour  ce  ré^ 
gard,  &  Ton  peut  prononcer  fans  mécompte 
de  la  plupart  de  nos  Novateurs ,  la  même 

chofc  qu'Ariftotc  impute  à  d'autres  au  der^ 
nier  chapitre  du  premier  livre  de  f à  MfJtaphy* 

fique,  qu'ils  ont  voulu  faire  des  belles  Mathé- 
matiques une  fort  laide  &  fort  n^giivaifePhilo^ 

fopbié.  Car  comme  il  ajoute  fi  bien  ̂ la  fin  du  cap.  uîu 
fécond  livre ,  les  évidences  &  les  certitudes 
de  la  Mathématique  ne  doivent  être  exigées 

qu'aux  chofes  qui  font  dépoiûllées  de  toute    '  : 
matière  :  Cieft  pourquoi  ceux  qui  veulent  être 
trop  Mathématiciens  dans  la  Phyfique,  pren^ 

nem  un  très  mauvais  chemin  &  qui  n'eft  pas^ 
naturel,  wmtft  naturalis  modus ^  ajoute- 1- il, 

tota  enpn  nahtra  forte  habet  materiam.    ,       ̂^ 
Mais  peut-être  que  la  Morale ,  comme 

aiant  été  mieux  traita ,  fe  trouve  capable  de 

\ . 
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nous  donner  plus  de  (atisfadiom^' |Tant  s'cà 
faut,  cette  partie  la  plus  importante  de  toute 
la  Philofophie,  &  que  Socrate  avec  plufieurs 
de  fes  lucceffeurs ,  aufli  bien  que  les  Efféens 
parmi  les  Hébreux,  ont  préférée  à  toutes  les 

^"^"^  *""' autres  quHls  faifoient  profcflion  de  méprifcr, 

Ïhs%^'  ̂ft  aujourd'hui,  fi  Toti  y  prend  garde,  la  moins Ubir.      réglée  de  toutes ,  &  celle  qui  excite  les  plus 
aigres  conteftations,  &  les  plus  violentes  dit 
putes.     Le  vice  &  la  vertu  ne  font  presque 
plus  reconnoiffables ,  &  les  cas  de  confci^ndb 
ont  quelquefois  tellement  fophiftiqué  lei)|en 

&  le  mal ,  qu'il  eft  très  difficile  de  les  difcer- 
ner.  Nps  déguifemens  d'ailleurs  font  la  prin-- 
ctpale  caùfe  de  ce  que  nous  y  fonimes  fi  f6u- 

ep.  1.  «^  vent  trompés.     Multis  enim  fimulationum  in- 

^^^^'  volucris  tegitvTy  &*  quàfi  veli^  quibusdam  ob- 
^  tenditur  ufîiuscujus^e  ̂ 0trà:  fronî  y  oculiy 

vukus,  ftepe  mentiuntury  oratio  verd  /apiffi- 

me.     Jamais  Ciceron  n'eût  tant  de  fujet  de 
prononcer  cela  de  fon  ficelé ,  que  nous  pou- 

vons raffûref  du  nôtre.  Je  ne  veux  pas  néan- 
moins me  itvêler  ici  de  le  corriger,  nolofoe- 

dicinam  moribus  facere ,  pour  ufer  des  termes 

de  Tertullion  ;   j'aime  mieuir  me  faire  une 
leçon  à  moi  -  même,  &  me  donner  une  mor- 

tification particulière  fur  le  genre  de  vie  que 
je  mène  i  après  avoir  protefié  en  général,  que 
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je  trouve  tous  les  jours  moins  étrange  l'opt    f 
nion  de  ceux  qui  faitbient  les  mauvais  Dq-     ' 
môns  auteurs  de  ce  Monde,  vu  ce  qui  s'y  pra- 

tique. Quand  je  me  confidcre  pourtant  parler 
de  la  forte ,  il  me  femble  de  voir  ces  Médecins 
pâles  &  fort  mal  conftitués  de  leur  perfonne  ̂  
qui  ne  laiHent  pas  de  vouloir  rétablir  là  famé 
des  autres,  fan$  le  la  procurer.   Ilfautravouër 

à  ma  propre  cdnfunon,  j'ai  bien  mal  fait  moii 
profit  du  précepte  de  Senequè ,  qui  veut  que 

nous  n'aions  pas  moins  d'égard  à  faire  éledion 
-  d'un  lieu  propre  aux  bonnes  moeurs,  que  d'un 
qui  contribuée  la  bonne  dilpoAtiond^corps^  /, 
non  tantùm  càrpori^fed  etiam  moribus  faluhrem^  | 
locnm  eligare;.  Celui  où  je  me  fens  eft  tel,  quo 

d'y  rencontrer  un  homme  véritablement  ver-      \ 
tuéux,  ce  n'eft  pi^s  une  moindre  merveille,  V 
que  de  trouver  une  (burce  d'eau  douce ,  coiii-  A 
me  l'on  fait  quelquefois,  au  milieu  de  la  Men 
Oferois- je  dire  de  ce  même  lieu,  ce  que  Çle^ 

nard  tout  Ecclefiaftique  qu'il  étoit,  a  ofé  pro- 
férer de  la  plus  iainte/auffi  bien  que  de-la 

plus  célèbre  viUe  du  Monde ,  il  n'eft  pas  per- 
mis  d'être  ce  que  l'on  voudroiit  bien, 

•  '^Omma  càm  .iiceant  y  non  Iket  ejfe  probum. 

Pythagore  m'^voit  appris  de  ne  porter  jamais 
d'amneau  étroit ,  &  jeme  yoi  dans  une  con- 

trainte de  vie  tout- ^-Ëût  oppoféç  à  la  liber  té    . 

4tk 
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•  ,de  mon  génie:  Mais  rfeft-cc  point  ce  jtîîêine  gé- . 
nie  qui  nie  perfeçute,&  qui  me  fait  battre  à  la 

perche,  comme  ces  oifeaux  qui  n'y  peuvent 
durer  par  trop  d'impatience?  Souven  t  nous  n'a- 

vons point  déplus  grand  adver&ire  que  nous 
mêmes,  lors  que  fdbn  le  proverbe  Arabe,  nô* 
tre  ennemi  eft  entre  nos  deux  côtés.  La  mê-» 

tne  langue  en  a  un  autre,  qui  porte  qu^un  hom-» 
me  eft  bien-heureùx,qui  fe  &uve  de  fa  propre 

tnaliçe.  Si  je  fuis  de  la  forte  l'artifan  de  mon 

propre  malheur,  &(i  tel  qu'un  Promethée  mon 
chagrin  eAl'Aiglequi  me  ronge  les  entrailles, 
où  trouverai-je  un  Hercule  qui  m'en  délivre? Ma  raifon  devroit  me  rendre  ce  bon  office, 

mais  j'attends*^ tout  de  la  Grâce  d'enhaut,  & 
je  ne  confidére  rien  cependant  de  plus  mal 

plaifant  que  le  mépris  qu'on  fait  de  ce  qui  eft 
digne  de  toute  forte  de  refpe^t  Je  ne  m'en 
veux  point  autrement  expliquer  que  par  cette 

naïve  déclaration,  qu'Alexandre  ni  Pompée 
n'oiltparu,  félon  moi,  nulle  part  fi  grands, 
^ue  celui-ci;'' à  k  porte  de  Pofidonius,  &  le 
.  premier  auprès  du  tonneau  dé  Diogene. 

L'on  pourroit  prendre  ceci  pour  être  un^ 
peu  trop  â  l'avantage,  de  la  Philofophie,  yû 
me$  difcours  préûedens.  Mais  de  quelle  bi** 

zarrefie  n'eft  point  capable  l'humeur  chagri- 

ne où  je  fuis?  '  Quoiqu'il  en  foit,le  peu  d'efti- 
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me  OÙ  vivent  les  hommes  de  vertu ,  ne  les 

touche  fans  doute  pas  tant,  (}ue  la  diflribu- 

tion  qu'ils  voient  &ire  de  la  gloire  à  ceux  qui 
la  méritent  le  moins ,  &  qu'une  nuit  orageu- 
fe  a  fait  paroitre  élçyés  comme  des  potirons 
à  la  faveur  du  Tonnerre.  Les  véritaWes  ver-  PlînXi^. 

tueux  ne  s'en  fcandalifent  pas  fur  leur  fimple  *^  ̂* 
intérêt,  ils  font  trop  humbles,  &ilsfavenc 
trop  bien  que  le  plus  bas  de  tous  lêçTemples 
de  Rome,  fut  celui  de  rHonneui?&  de  la 

Vertu,  Marius  qui  le  .fit  bâtir,  Faiant  tenu  , 
dans  cette  bafTeffe,  non  pas  tant  pour  cçn- 
tenter  les  Augures,  conime  on  le  dit  com- 

munément, que  pour  faire  une  leçon  d'hu- 
mihté  à  ceux  qui  prctcndoient  dy  entrer. 

Ces  mêmes  vertueux  n'ignorent  pas  auflî, 
^u'on  met  par  des  raifons  d'Architeâure  les 
pièces  qui  font  le  moins  achevées  &  les  plus 

groifieres,  au  plus  haut  d'un  bâtiment.  Ils 
contemi^ent  dans  le  grgnd  Monde ,  le  Soleil 
audeffous  de  Saturne,  &dans  le  petit,  lo 

poumon  au  deffus  du  coeur,  ifs  voient  tous  ̂  

les  jours  la  fiimée  qui  s'élève,  le  feu  clair  Se 
agréable  demeurant  en  bas.  Et  ils  confidé- 
rent  avec  infhruélion  un  cadavre  puant  qui 

flotte  fur  l'eau ,  au  même  tems  que  les  Con- 
ques où  fe  trouvent  les  Ferles  du  plus  hauc 

prix,  demeurent  au  fond  de  laMeir.    Mais 

■*  t 
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Wir  modcftie  n*empêthc  pas  que  d'autres  ne 
remarquent  avec  indignation,  Finjurte  par- 

tage de  l'eftime,  qui  n'eft  plus  qUe  pour  ce^yx 
qui  prévalent  dans  l'art  de  cabaler.  N'cftcc 
pas  urie  chofe  honteufè  que  cet  artregnc  au- 

jourd'hui dans  toute  forte  de  profeflions  -,  &  , 

que  celles  même  qui  témoignent  It  plus  4'in- 
tegrité ,  &  qui  en  font  loçon  aux  àutij^s^foicntn 
fouvent  fujéttès  aux  cabales  comme .  lei^  au- 

tres. Je  tombe  d'accord  que  la 'réputation 
ou  la  belle  rénomtnée  n'eft  ordinairement 
que  du  ventfK  iirtt^  ^  ; 

Quid  tiki  fi  caliâa  profit  laudere  Siene  f 
^^h^TuH  Taprohanen  Inàica  tangit  aqua  i 

Altiîu  irè Uhetyfite  diftantui  longés^  .,,• 
.  Pleiadufnlaudentfigna^quidindeferes) 

Que néusfervirontdatls  peu  dé iours  les  plus 
farauds  éloges,  lors  que«ious  ne  ferons  p)u$) 

&  que  nous  aurons  perdu  toute  forte  de  fen« 
timent?  Si  eft-ce  que  ce  vent  délicat  &  par- 

fumé a  de  merveilleihTagrémens ,  outre  qu« 

pour  petit  qu'il  ipit,  il  ne  laiiTe  pas  de  fiiire 
moudre  fort  utilement  à  beaucoup  de  perfon* 
nés  leurs  moulins.  Et  quoique  le  mot  de 
Saint  Àuguftin,  ftulto  homini  placet^  quifihi 
f  lacet  ̂   ̂ille  directement  contre  ji  grand  dé* 

fir  de  paroitre,  qui  porte  le  titre  d'ambition; 
*il eft pourtainc dej'équité que  leAibie accom- 

P«gno 
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pagne  le  mérite^  &  qmchifûmim  vh-tu,  fit- 
ma  raccùgtiâ.\  En tftct  les  pjus>cteiius  peu-      -^ 
vçnt  ians  faillir  recueillir  la  glori;e  de  leurs 

belles  âdionsj     &^r  faut  cjtfils  le  Ibuvien-  '^ 

nent  quelques  modtrcsqu'ils,:loient*cn  cela, 

que  le  précepte  DelphiquVdc  le  connoirre  ' 
foi'ïiiême,  ne  va  pas  moins  à  lavoir  faire  va- 

loir ion  talent ,  qu'à  bien  reoiarquer  (bnfoi^ 
blc,  fi  Ciceron  n'a  pas  voulu  tromper  Ion  fre-  ̂ ^  ip>  ̂. 
re  C^intus^  >Gat  je  ne  fais  point  d'inftance 
ici  fur  ces  grands  Génies,  que  la  jalouf^e  du 

point  d'honneur,  a  portés  quelquefois  à  faire 
de  ft  étranges  équijppées.     Hercule  pou  voit 

fipeufouffrirde^GOîfipétiteurlàdeffus,  qu'il  -      ̂  
^ulut  tuer  Télamon  le  voiant  entrer  devant  ApùUoà. 

lui  dans  Troie ,^  quand  ils  la  conquirent  lur^^,^^  Z'* 
Laoïtiédon  ;  fi  le  prudent  Télamon  nie  l'eût  oW^. 
appaifé,  en  ramaffaat  des  pierres,  quil  lui  "^ 
protefia  de  vouloir  cmplofer  à  lui  ériger  un 

Autel,  comme  au  plus  excellent  ̂ 'ainqueur 
.de  la  terre,  HerculiOalUnko.,  Cette  humeur 
jalouse  a  même  eu  lieu  ou  il  n  e^it  quefiion 
que  de  la  réputation  des  amiàl    Parmenion  it^îfi» 

ruina  en  faveur  de  fon  Prince,  tous  lesTem-  ''^'f '• 

pics  coniacrés  â  Jafon,  afin  qu'il  n'y  eût  point 
de  Grec  dont  le  nom  fut  plus^cclebre  par  jtouc 

le  Levant,  que  celui  d'Alexandre^ 
Or  il  faut  tenir  pour  confiant  qu^it  n*y  a 

V 
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point  d  éloge,  pclir  rélëvi^^il  ïbit,  qui  nous 

puifletburner  à  honneur,  s'il  ne  nous  eftaî- 
tribué  par  ceUx  qqi  en  ont  La  raifon  de  cc- 

Ja  cft  fondée  fur  ce  que  perfonne  n'a  le  môien 
de  donnée  ce  qu'il  n'a  pas  ;  &  c'cft  ce  qui  ç^ 
Tait  dif e  à  Pltttarque  dans  ce  fens ,  qu'on  voit 

comme  il  jjçaucoup  de  SQïïi  QUI  font  extrêmement  chi- 
faut  OHlT,  J^  ^  •  *        .  ■  « 

thés  de  louanges ,  parce  qu'ils  croient,  qu'il 
cil  cft  comme  de  l'argenr,  èc  qu'autant  qu'ils 

^  en  donneot'à  un  autre,  autant  ils  s'en  ôtent 
,     à  eux-mêmes.     Ceux  qui  font  dans  l'abon- 

dance de  la  gloire  en  ufent  tout  autrement.  ̂  
Ils  la  diftribuent  avec  libéralité  aux  autres ,  À 

prennent  d'autant  plus  de  pïaifir  à^  partager  . 
cet  encens,  qu'ils  favent  bien  qu'en  parfu- 

mant autrui,  ils  profitent ,  comme  ceux  qui  û 

'encënfônt, 'd'une  bonne  partie  de  l'odeur, 
^Cela  fe  doit  p/atiquer  néanmoins  avec  mode- 
^  ration.    Toute  forte  de  complétions  ne  Ibrit 

pas  propres  à  fpuffrir  les  parfums,  &  les  • 

meilleures  fcnteurs  peuvent  entêter  ̂ ar  l'ex- 
cès.    Clytemnertre  cft  de  ce  fentiment'dans 

JpUi^,  in  Euripide,  quand  elle  foûticnt  qiie  les^plus 

gens  de  bien  s'oftëncetit  des  loûangeslmmo- 
dérées,  &  veulent  même  du  mafà  ceux  qui 

les  leur  donnent  r  ̂ ^*^^'        ./ 
Boni  enivi  citm  hmêantur  aliquo  modoy 
Odîrunt  eosqid  htuJantjfinimiumeos  laudent. 

y  lui. 

*  »■ 
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Geraûe  Reine  des  Pygoiéesr"  cto vertîe  en /E/w». /. 
Gruô,  les  perfccute  fans  ceffe,  pour  a  voit/ ét^^-  ̂'^^' 

caufe  de  fa  4ilgracc* par  leurs  cajoleries,  [qui 
lui.donncrent  la  vanit^d'être^ plus  belle  (j^c 
Venus,  &  plus  fa  vante  que  Minerve.     En- 

core cette  Reine  pour  petite  qu'elle  fut  pou*-    ̂  
voit  dû  moins  être  gentille.     Mais  c'eft  bien 
pisquand  la  laideur  &  le  vice  font  prcconifés. . 
Les  Siciliens  dépouillés  de  leurs  biens  par  Yer- 

'  res,  ce  grand  défolateur  de  leur  païs  5  eurent 

la  lâcheté  d'ordortneç  une  fête  en  Ion  nom, 
appellée  f^erreny  fi  Ciceron  en  doit  êtreji'û. 
Et  cette  lâcheté  fut  nommée  depuis  par  Iç 

.PhilofopheDemetrius,  Tare  de  fe  faire  riçJig 

ep  peu  de  tems,  quand  il  prononçoit,  faciletu  Sen^praf. 

fibi  ejfe  ad  divitias  viarfiy  quo  die  pœmtuijjet  '^t^ 
tome  mentis.     Voies  dans  Larapridius  ce  qui 

fe  pratiqua  uopeu  après  :  Cùni  adulterum  ma^ 
tris  ùonjulem  defignajfet  ComnïoduSj  vocattjs 
eji  Pins;  cùm  occidijpt  Perennemy  appellùtus 

ift  Félix.     Et  lilcs  dans  Ammian  Marcellin,///'.  :;. 

comme  ce  puiflant  Lampadias  étoit  fi  avide '"^''• 
de  toute  forte  de  flatterie  dans  Rome ,  ut  in- 

dignMiteradmodumfuJiitieretyfietiam  cùmfptà- 
ret  non  laudaretur\  En  recompenle  les  louan- 

ges juftes  &  proportionnées  plailent  univer-.  ; 

'•  lèllement,  &  non  contentes  ̂ d'agréer,  ont 
même  la  vertu  de  conlblef»une  âme  malade 

î  • 

nat. 

■I' 

/
-
 



-fc-.:- 

H^ 

!■ 

-7 

i<?0      lyiOÇE    CHAGRINlp 

'Si; /■■.-.;=■ 
■;;£4: 

•^ 

dans  fës  plus  gt^nds  xaia^lns.     Poarquôî 

non!?i  S'il  y  a  bien  des  maladies  corporelles 
Oie  i  qvii  fe  guériffent  par  de  certaines  paroles.  Je 
Neme.  fuis  redevable  de  cette  induâiori  à  Pîndare. 

m  fine,  ç^  ̂ cux  qui  loucnt  de  cette  bonne  forte  ont 
du  moins  la  cônrolation)  quen  prilant  la 

vertu  qu'il|^elpeâ:ent,   ils  préfentent  en 
xiicme  tems  une  efpece  a  adoration  à  Dieu,  ' 
puisqu'elle  eft  un  ̂on  de  fa  main ,  &  un  ef- 

fet de  fa  Grâce*  '  Mais  qu'il  fe  trouve  peu  de 
perfonnes  aujourd'hui,  qui  aient  là  modéra- 
tionfjue  Spartian  attribue  àPefcenniusNiger/ 

affûrant  qu'il  refufa  un  Eanegyrique  qui  lui 
étoit  dédié ,  fur  ce  beau  prétexte  qtfil  étoit' 
bien  plus  à  propos  de  louer  Marius ,  ou  An- 

nibal,  qui  n'étoient  plus,  que  de  compofer 
prématurément  dçs»  Paranymphes'^pour  ceux 
qui  font  encore  en  vie.     Sans  doute  que  cet 
Empereur  avoit  Tame  tournée  de  ce  bon  côté, 

qu'il,  aimoit  beaucoup  mieux  mériter  des 
^  louanges  que  de  les  recevoir^    Si  eft-ce  que 
.  d'ordinaire  ceux  de  là  condition  fe  gagnent 
plus  facilenjem  parj^cîs  1  quç  pj^^^^ 

'<•>■■  '1  "*,.W  ■'       rlT:-'."       •  J  .    ̂ t  .  I      .  *^-i  -  .'.  f  ;    -.T,     . 

Ovid,  f»     ̂ ^P^  Jovem  piemini  dm  jam  fita  mittere  velkt 

^4  :&^;    i|M/»iMi|3fc  tiiiitr  data  fufiittui^e  mamàk^^^^. 

Çeft  avec  cet  cpcens  dont  nous  Venons  de 

— t  • 

■«»r 
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ir.:;î  ■•:  v^'' 

parler  qu'on  leur  arrête  ainfi  le  bras,  qu'où 
leajde&rme,  &,  qu'on  les  appaifefouventf;  I: 

je  fai  bien  que  pour  Jes  rendre  moins  faci- 
Jes  cncela,  on  leur  a  quelquefois  dcjfiiné  le 

cfehfeil  dlmitcii  l'alpic ,  quand  il  i^  bouche 
l'oreille  de  fa  qûéué  ;  mais  félon  moi ,  ils  fe^* 
ifoient  mieux  d'ufer  de  çeteméiie,  contre  ce 
qul^jfephis  oppofé  à  ta  louange;  En  effet 

cH|Ë$nt  parlons  fe  trouvent  dans  une 

fiïBBfefeltation,  qu'ils  ne  fauroient  régar* 
der  avec  affès  d^  ̂ ^F^  des  caloiimiateurs 

qui  font  fr  ïbrt  aii  jde(Ibu$  d'^etik ,  ni  entendre 
leur  ittdifcréte  médifanc^  avec  trop  d'indiffé- 

rence. EJephantus  nonçurat  hilicent  ;  &  l'Ai- 
gle dans  rfe  (uprénie  région  de  l'air,  laiffe 

croalTer  en  bas  les  Corbeaux  fans  s'émouvoir. 

Un  Paien  a  prononcé  du'il  n'y  avoit  rien  de 
plus  glorieux  ni  de  {^  confidérable  fous  le 
Ciel ,  qu\in  Prince  offenfé  impunément ,  & 

fans  qu'il  s'en  relFenteJ  quelque  pouvoir  qu'il 
ait  de  le  faire.  Nous  pouvons  dire  Chrêtieii^ 

nement  &  avec  davantagéidc  pipté ,  ̂u'ilne 
peut  jamais  fe  rendreiplùs  eftimable,  qu'en 
imitant  celui  dont  il  éft  l'image  en  terre ,  qui 
voulut  bien  laifTer  mildeirus  de  fàtête  l'info 
lent  pfetard  que  Iqs  juifs  y  avoient  mis  eà 
trois  langues,  pouir  faire  que  leur  diffamai 

tiûn  s'étendit  plusioin. ■  * 
Un'eA  pas  d'ailleurs 

R  iij    /  ̂ ■ 

\ 
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en  la^puiffancé  du  plus  grand  Potentat  d^ 
monde ,  d  empêcher  qu'on  ne  le  calomnijé; 
&  l'on  peut  foûtenir/^.que  le  Monarque  xjui 
prétend  de  le  pou\p!fTaire ,  femble  en  quel- 

que façon  vouloir  être  plus  que  Dieu,  de  qm 
lés  itiéchans  parlent  mal  affés  fouvent  avec 

une  impunité  du  moins  apparente;  fit  Com- 

^ment  les  Souveraine  s'oppoferdènt-ikfiiffi- 
fdmrnentàlamédirànce,  quand  noiistfphs 

que 'ceux  qu'on  déifie  quelquefois  ÉiPffiîc, 
font  Içs  mêmes  qu'on  décMre  le  plus  outra*- 
geulcmeni  t  À  particulier? Ceft  âinfi  à  peu 

'  f  rè$  qifcifesvwux  Sénateurs  deRome  mirent 
4^n  pièces  Romuhis  d'une  main ,  &  qu'ils  lui 
firent  des  facrifices  de  l'autre,  comme  à  celui 
^Ùliicr^^  autels.  Je^fiusgrand  ennemi 

es  Satyres ,  rùsqû^à  ne  les  pouvoir  fouffriir  à 
l'égard  des  particuliers  qui  s'y  trouvent  ofFcn* 
0s;»  ̂   je  (ai  bien  aufli  que  t)avid  après 
ÉVoîr  foufFert  dans  le  tcms  de  fori  aflBiÀion 

/j(cs  injures  de  Scnaei ,  chargea  lors  qu'il  mou- 
rut fon  fiJs  SalamoB  de  l'en  venger ,  deduces 

çanos  ejÉi'cum  fnnguine  ad  inferos.  Mais  tou- 
tes les  adipns  de  David  ne  font  pasexemplai- 

jMf  ni  à  fuivre ,  témoin  celle  qui  fit  périr 

Une;  &  l'on  en  voit  affés  d'ftutrca^^||iDS  le 
^idl  Teftament,  qui  ne  nous  font  pas  propo- 

féos  pour  les  imiter.  Une  infimté  d'exemples 

i 

^ij^        * 
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qur  je  pourrois  rapporter,  me  font  trouver 
des  Princes  plus  grands  dans  le  mépris  des  in- 

jures, que  dans  les  plus  exaftes  recherches, 
ou  dans  les  plus  féyeres  punitions  dont  ils 
peuvent  ulèr.  Il  faut  dire  à  plus  forte  railbn 
la  même.chofe  des  perfonnes  de  moindre 
confidératioii ,  &  la  Vertu  q^ui  eft  toujours 

une ,  paroiti'a  fans  doute  plus  éclatante  dans 

la  remife  qu'ils  feront  d'une  offenfe ,  que 
dans  leur  reiTentiment  quelque  juAe  qu'il  foit^ 
t]uoiquon  foûtienne  ordinairement  qu'une 
inîinre  ibufferte  en  attire  une  autre,  le  qui 

n'eft  pas  toujours  vrai,  ni  en  tout  fcns.V 
;^vuMais  mon  humeur  étant  naturdlement  fi 

éloignée  de  la  médilance  &de  la  fatyre,  que  ̂ 

je  viens  de  rd0urer,  d'où  vient  que  le  cha- 
grin me  fait  aujoud'hui  trouyer  à  rédire  pres- 

^que  à  tout,  &  qu'il  fe  page  peu  de  chofes  foit 
dans  l'ordre  Ecclefiailique,  foit  dans  celui  de 
b  Juftice,  foit  encore  dans  celui  d^  Finan- 

ces,, où  je  ne  trouve  beaucoup  à  réprendre. 

En  effet  fi  je  n'étois  rétenu  par  le  rellicâ:  qui 
eft  dû  aux  Autels,  que  ne  me  feroietit  point 

dire  les  abus  qui  s'y  commettent?  En  vérité, 
il  faut  bien ,  comme  difoit  ce  Juif  ep  fe  con- 
vertiflaqt,  que  nôtre  Religion  foit  foûtenue 
jdcla  main  du  Tout^puiflant,  pui^ue  ceux 

qui  font  établis  popr  la  maintenir,  Ibnc  quel- 

¥ 
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quefla^leèprëmîét^  â  fife  tMt  dt  qui  èftaji^ 
paramment  le  plus  capable  de  la  détruire: 
Ceflr  pourquoi  noujg^devons  touf  croire  que 
Dieu  ne  permet  ùnii  étrange  4c  fi  fcandlfdcux 
delbrdreV  que  pf3(ur  en  retirer  ftn  plus  grand 
bien,  lui  leul  pouvant  opérer  de  la  ibrte.  Hu* 
mUions  -  nous  ià-de|ÉÉla  refpeélant  faPro^ 
vidence ,  &  fans  voffloir  pénétrer  jusques 
dans  Tes  confëils,  fouvenons-iiôus  de  la  févé- 

re  rcrp^iniende  que  le  Jupiter  d'Homcre  fait 
à  celle  qui  étpit  &  fa  fenimelfc  fa  fœur,  pour 

avoir  ofé  s'informer  de  fcs  lecrets,  &  preùdre 
connoîffançe  de  fes  dernières  volontés:  Ou 

plutôt  i^MI  avec  Saint  Àuguftjn  lepied  (^. 

la  Croix,  quoiqu'il  ioit  dbché  dans  la  terréf 
&  que  nôtre  vue  ne  foie  pas  fufBfante  potier 
en  réconnoitré  la  profondeurs^  ̂ ^Sk^|^ca^ 
quons  aiîés  le  mal,  mais  nous  ne  pouvons 
pas  nous  figurer  pourquoi  Dimi  le  permeti 

&  l'on  piei^dire  à  celui  qui  s^icandalife  par un  zélé  prai^^  mais  iiidiicrecy  comme  Enée 
à  Laulu$  dans  un  fens  diffeircnt.  ̂ ^^,v;5i#?^^43^ 

>'Féi/lit  tê mcautum  pietas  tuai---Mék^^ 

Cependant  il  eft  très  difficile' de  s'empèch«|, 
d^topnber  dans  lin  pas  fi  gliflant.  Nous  iioui 
appercevoQS  dàiis  la  vraie  Religion  de  la  plu- 

part des  abus ,  que  les  plus  (âges  des  anciens^ 
obfervoient  dans  la  leur.  Le  mêâie  Saint  que 

•   •  /  -■■-  ■/-.•i.  ,*--M  ■.:■■-     '    ■     ■    ■■    ■    .     \:      ■  ■   . 
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nous  vériâfts  de  xïîter,  rapitorte  jte  tè^^te  d'ufliijk  ̂ :  de 
livre  de  Seneque  qui  ne  fe  trouve  plus  ̂  où  il  ̂̂ ^'  ̂ * 

pronoiMjoit  librement  de  fon  tems,  qu'on  trai-  ̂^^'  '^'  • 
toit  aviec  les  Dieux  d'une  façon  li  honteufe  & 
il  ofFcnfai^te  ̂   que  d^s.  hommes  tant  foit  peu 

raif^nnabîps  n'euffent  pu  Ibuffrir  qu^on  eût,, 
ag^  avec  eii]^^la  forte  :  Tantus  eft  perturba-  \  . 
t(^  mentis  ̂   fimus  fuis  pulfa  fur  or  y  ut  fie  \ 

DU  plaçentur  ̂   quemadmodum  ne  homines  qui-» 
dem.  IS^AriAophane  #failloit  dàds  une  de  in  Con- 

fes  Comédies  V  de  ce  que  toutes  les  ftatués/^'^"^- 
que  les  Grecs  adoroient  dans  leurs  Temples, 
ctdtei^  irepreCentées  étendant  les  mains  la 
paume  en  haut  f  extendentes  manum  fupinaviy 
comme  prêtes  à  recevoir  &  non  pas  à  donner, 

bien^  qu'on  leur  demandât  incel&mment.  IN^ 
pourirons- nous  pas  former  les  ni^es  cotHï^ 

plaihtes  encore  aujourd'hui,  &  proférer  ̂ prcjs 
TeftwUien  contre  beaucoup  de  gei^j  Exi- 

^îi^i^^^  Templi,  pro  aditu Hh-  '-  «^, 

Sficri],  06  fiipttitus,  pro  oftjis:  vendais  ta-    ̂ \ 
tam  Divtnitatenty  non  licet  eam  gratis  cùUf. 

Ne  voions  -  nous  pas  des  Théologjiens  affes 

corrompus ,  pour  faire  plus  d'état  d'une  Ibm^ 
me  de  "piftoles,  que  de  toute  celle  de  Saiat 
Thomas?  A  combien  de  perfonncs pourroit-  % 
on  reproche»  cet  que  Quintilien  écrit  contré 

les  Cyniques  de  fon  tcms,  yas  verù  novo^  i>*^^^' 
^■■■'    •  -'-■  ■■  R  V        ■  '^  f^ 

V 
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génère  amhitus  adorationem  miferiâ  captatis; 

Et  fi  cette  Venus  d'or  que  la  Courtiianne 
Phfyne  confacra  aU  temple  de  Delphes  méri- 
toit  rinfcription  que  Diogene  mit  au  pied, 
êx  Grcecorum  intemperantia  ;  combien  de  nos 

offrandes  pourroient  recevoir  celle-ci,  Du 
vol,  des  concufRonSy    &*  des  laircms  du  Do- 

cap,  ̂ .  nateur?    Cependant  FEcclefiirfli^|tM|'â  pro- 
noncé  nette;nent'  que    rien   ne   pouvoit 

être  plus  defagréable  à  Dieu  que  de  telles 

oblations;  Qui  offert^  Jacrificium^'fi^ 
tta  pauperum  y  quajl  qui  viStimat  filium.  .in 
confpeStu  pat  fis  fid:  après  avoir,  dit  dans 
un  chapitre  précèdent,  ligmm  offmfims.^ 

ûurumfacrificnntiumyVaillisquifeBatâêfîl' 
îud.    Certes  quand  je  lis  dans  Cicarella  que 
fous  le  Pape  Grégoire  XIIL  rAmbaffadeuri 

de  Moscovié  4*!^  ̂  ceux  dé^ia  fiiitév"iio! vouloient  point  cÉtrer  dans  les  Eglife  dé 

Rome  s'il  y  voioient  des  Chiens,  ptoteftant 
que  c  etoit  une  chofe  trop  indigné  de  les 

y  IbufFrir  :   Je  ne  puis  m*cmpêcher  de  faire 
cette  réflexion,  qu'il  y  a  peut-être  quelque 
chofe  de  plus  infâme  aux  deibrdres  que  nous 
venons  de  toucher,  &  qui  tiennent  plus  du 

^rifl.  2:vicai6K\Moç  quedu  Catholique.   Il  me  fouvient 
^''^^'   Jà  deffus  de  la  fage  réponfe  que  fit  le  Philoio- 

phe  Xenophane  aux  Elcates,  qui  lui  dcman- 
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dçjîeht  s'ils  ne  feroiént  pas  bien  de  continuer 
à  la  Déeffe  Leucothée  leurs  facrifices  accpip* 
pagnes  de  pleurs  &  de  lamentations.  Il  leur 

repartit ,  que  s'ils  la  tenoient  pour  utle  DéeC 
fe,  il  ne  leur  confeilloit  pas  de  la  tant  pieu* 

rer;  &  que  s'ils  croioient  qu  elle  eût  été  du 
nombre  des  perfonnes  mortelles ,  ils  le  pou- 
voient  bien  paffer  de  lui  facrifier.  En  vérité 
ceux  dont  nous  parlons ,  fans  avoir  nul  det 

fein  de  porter  préjudice  aux  véritables  devb- 
tions,  fisroient  plus  réligieufement  de  ne 

rien  donner  ,  en  s'abftenant  de  tant  de  mau- 

vailcs  aftions ,  que  dfe  crpire  qu'ils  en  feront 
t]uittes  en  appaifant  le  Ciel  par  des  préfens  de 

chofes  fi  mal  acquifes.  .  Cependant  cette  fu- 

perititieufe  créance  eft  une  efpecçî  d'inonda- 
tion qui  fe  répand  presque  par  tout ,  &  com- 
me raffurePlutarqiic ,  fuperftitio aqua modot^  mtâ 

ver  gît  ad  demijfay  implêtque  ahjurdts  opinio-^  ̂ ' 
niha  (f  metu  mortales.  Il  feroit,  à  fouhai- 

ter  qù^aù  lieu  de  delcendre  >- elle  n'eût  pas 
monté  jusqu'aux  perfonnes  de  la  plus  haute 
condition;  &  qu'on  ne  nous  pût  pas  répro* 
cher  que  les  Temples  de  l'Impudence  &  de  la 
Contumelie,  qui  furent  autrefois  dans  Athènes, 

n'étoient  guéres  différens  des  nôtres  à  l'egari 
de  ce  dont  nous  nous  plaignons,  Car  n'eft? 
ce  pas  être  effronté  &  putrageux  tout  cnfem» 

\. 
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blc  envers  le  Ciel ,   de  lui  déférer  un  âilte  fi 

ridicule,  "&  de  ûtiitq:  avec  ku de  Iji ic^ 

L'ordre  de  la  Juftice  ne  me  paroit  gucrès 

plus  louable  g^ue  le  précédent;  &  c'eft  une 
chofe  étrange  que  les  loix  &  leurs  formalités, 

qui  n'ont  été  inventées  iii  établies  que  pour 
le  bien  des  hommes ,  foient  aujourd'hui  ce 
qui  les  tourmente  le  plus,  ̂ ta  raifoa  youloit 

que  ces  mêmes  loix  fuffent  tellenteht'ftçjé- rieures  dans  toute  forte  de  Comèttunautés, 

que  chacun  les  jrefpeélant  perfonne  n'ofôt 
les  controller,  parce  que  c'eft  lin  dime  dfc 
vouloir  paroitre  pius  fage  qu'elles.  Tout 
nôtre  bien ,  nôtre  repos,  &  même  nôtre  li- 

berté dépendent  de  cette  foûmiflSblï  volon- 

taire, puisque,  comme  Ta  prononcé  l'Ora- 
Ofat.  pro  teur  Romain ,  Legum  idcirco  \omnes  férvi 

fumus ,  ut  libéré  ̂   ̂offimu^  -^ 
nous  rendons  tous  efclaves  de  la  toi,  que 

pour  devenir  libres.  C'eft  ce  qui  fit  (buvenir 
à  Sdon  dans  Athènes  que  le  crime  étoit  plus 

grand  d'altérer  ou  de  concompre  une  loi,  que 
Pîutar.  défaire  de  la  fauffe  monnoie.  Je  fai  bien  que 
m  Alex,  pandamis  reprocha  aux  Philolophes  de  Gre- 

.  .  ced'avoir trop rcfpecfté  les loiîf^  mais ôiâc 
fut  que  pour  mettre  cette  profeffîon  dont  il 

ctoit,  au  deflus  d'elles,  par  une  vanité  qui 

Cluent, 

Démo  fi. 

ortjt.  m 

Timocr, 
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les  ferok  paffer  s'ils  en  ctoîeût  crûs,  pout 
des  LegislatLeurs  perpétuels.  Cependant  pres- 

que tous  les  Juges  s'attribuent  aujourd'hui  I0 
niêniedroiî,  qui  n'appartient  à  le  bieo  pren- 

dre ,  à  pas-un  d'eux  y  jus  àmt^  nék  dicunf^ 
&  au  lieu  d'interpréter  ftmplement  la  loi V;. 
ils  fe  mêlent  par  un  dangereux  attentat  de      ;^ 
.la  faire.    Autrefois  les  Egyptiens  reprélen- 
toient  la  Juftice  fans  tête,  pour  dire  vrai- 
femblablement  que  lés  Juges  ne  doivent 
jamais  juger  à  leur  fantaifie,  &  ièlQn  leur 
fens,  étatit  obligés  à  lilivreexaâcmcm  le 

Droit  écrit.    A  préfent^  iln'y  à  pas  moins 
de  conftitutions  dans  n&re;  Jurisprudence , 
que  de  différentes  têtes  de  Juges  :   qui  bien 

loin  de  s'accorder  enfemble,  ne  conviennent       > 
pas  avec  eux-mêmes  en  particulier;   de 

ibrte  q^  le  jugement  d'un  jour  détruit  P^w/aw. 
Ibuvent  ce  qu'un  autre  avoit  établi.     Ce-^'^*  y 
la  me  feroit  presque  croire  que  Themis 

n'a  pafle  dans  l'ancienne  mythologie  pour  1^ 
merç  des  Heures,  que  pour  nous  fair€  com- 

prendre, que  l'heure  &  l'occafion  favorable 
peut  tout  dans  le  cours  ordinaire  de  la  JuAice. 
Le  pis.eft  que  ces  Juges,  &  par  coniëquent 
leurs  loix&  leurs  réglemens,  multiplient  tous 
les  jours.    Nous  voions  tel  Parlcn^cnt  occu- 

pé toute  rajonée^  qui  n*étoit  autrefois  cju'uçi 

i 
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»   Echiquier  •  6û  IW  ne  travailldt  que  du^ 
rant  fix  Semaines.     Si  eft-ceque  lesProvin* 

\      ces  qui  lui  font  roûmj%  y  terminoient  à  beau* 
coup  moine  de  frius  tous  leurs  différons.  #e« 

la  s'appelle  qutf  tout  le  monde  veut  vivre  de 
fon  métier,  les  Ouvriers  ne  manquans  ja* 
mais  à  fe  tailler  de  la  beibgne^&  Ton  peut 

conclure  fur  tout  cela  qu'en  ce  fiécle,  auffi 
bien  que  fous  celui  de  Tibère,  le  mot  de  Ta- 

cite-fe  trouve  véritable,  ut  antehac  flagitiisy 

ita  niinc  iegibut  labcratur.      Je  n'exaggcre 
point  ici  comme  quelque  outrage  qu'on  ait 
re^ûenfaperfonne,  ou  en  lès  bicM ,  on  ne 

fauroit  fei  promettre  de  juftice ,  fi  Ton  n'a  d^ 
1^    l'argent  pour  faire  d^  rumeqfes  pourfiidtesj 

etcr.  ce  qui  paroit  abfoiument  injufte;  id  enimiii^ 

^^Zjuftijfinam  ipfum  </?,  juftHùie mercedem^àrê' 
'        re.    Je  ne  dis  rien  de  la  maxime  commune, 

qui  fut  autrefois  celle  de  Verres;  Pupilliy  (f 
pupilla^  certiffima  praJa  PratorituîèpMt,^^ 
exemples  de  tant  de  grands  Empires^  de  la 
Chine,  de  TuUquin,  dèPerfe,  &  du  Turc, 

\  #  où  les  Juges  ftipendiés  par  le  fôuverain,  ren- 

dent la  Juftice  gratuitement,  ne  m'arréterqpt 
pas  non  plus.     Mais  je  ne  puis  m'empècher 

•  Echiquiej'  eu  une  Juftice  fouvértinc  ou  (cance  de 
Cominiirnircs  ou  de  M&gilirats  dclcrg^és  pour  juger  Ici 
lAaircs  itfportantes ,  dans  une  Pi^vince. 

• 
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de  propofer  pour  exemple  de  beaucoup  de 

jugemens  ridicules  qui  le  rendent  afles  Ibu- 
Vent,  celui  qui  fut  donné  à  Seville  contre  un  \ 
Archidiacre  qui  avoit  affaffinc  un  Cordonnier,/ 
de  ne  dire  la  Meffe  d'une  année.     Certes  lé 

Roi  Dom  Pedro  eût  raifon  de  s'en  mocquér,  \ 
condaninant  le  fils  au  Cordonnier,  qui  étoit 
du  même  métier  que  faiîbit  ion  père,  &  qui 
avdit  après  ce  beau  jugement  pris  vengeanco 

de  r Archidiacre  en  lui  ôtant  la  vie,  à  être  un" 
,an  entier  (ans  faire  de  fouliers.    C  en  cft  trop, 

impoibns-nous  filence;  &  peut-être  que  lious 
imputerons  un  iour  ï  ce  (acheux  chagrin  qui 

maîtrife  ma  plume,  la  plupart  de  tout  ce  que  - 
nous  venons  d'écrire.     En  effet,  j'ai  crû  au- 

trefois que  le  Scorpion  n'avoit  été  mis  par 
les  Agronomes  dans  le  Zodiaque  immédiate- 

ment après  la  balance,  fymbde  de  la  Jufticc; 

que  pour  faire  comprendre  comme  la  f  lÛ- 
part  de  fes  Ordonnances  font  fujettes  à  être 
mal  interprétées ,  par  des  gens  pires  que  des 
Scorpions,  qui  répandent  fouvent  le  venin 

^  de  leurs  calonmies  fur  fes  plus  équitables  ju- 

gemeriSi  :  ,  -V  *  ,, 

L'état  néanmoins  des  finances,  tel  qu'il  (c 
préfente  à  ma  vue,  s'oppofe  à  toutes  mes  ré- 

.  tenues ,  &  m'échauffe  étrangement  Tims^i- 
nation.     Il  n'y  a  Ibrte  de  MalcÔterieS;  ni  de 

-r- 
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foteurbcs  de  Traitans,  ou  de  Sous-Traitans, 
^^  V''''-'''  " 

^ue  p:^  a!eaviftge  avec  indignation.  Et  je  ne 
fauroisinie  figurer  la  plupart  des  plus  renom- 

més partifans,  que  comme  des  Harpies  qui 
empêchent  les  Souverains  de  Te  prévaloir  de 
leur  revenu,  &  qui  les  réduiiènt  prcfque  à  la 

mendicitéj:^:^:vf^n!'iv^r;;:'.  vv-;::-      •  .  ■    .  ;  ■ ...; . 
.  •  -    0-.*.-  epuUque  ante  ora  paratjt  . 

Rcgifico  luxu^  Futiarum  maximajuxtà     • 
,    ,  .  Acaéat^  ̂   manibus^phïbet  cont ingère  menfas. 

Il  n'eil  pas  poffïble  de  prendre  connoiflTancc 
des  prodigicufes  richefTes  de  ces  géns-là ,  ior- 
tis,  pour  la  plupart,  depuis  trois  jours  du 
fein  de  la  pauvreté,  fans  avoir  envie  de  leur 

dire  en  particulier  ce  que  fit  un  Romain  à  Sy  1- 

^^p  *"Ià:  Comment  ierii^-vous  hommç  de  ])ien, 
•^  ̂'  vous  qui  n'aiaht  point  eu  de  bien  prefque  de 

vôtre  peré,  poiXîdés  de  fi  grands  threlbrs? 
Celtes  le  nombre eft  infini  de  ceux  à  qui  Ion 
peut  faire  le  même  reprocha;  il  femble  que 

la  France  foit  de  tous  côtés  au  pillage;  '&  ce 
n'eil  plus  au  iiijet d'un  fcul  qu'on  peSt s  caicr, 

Gellius  l     Concurrite  ornait  Augurés^  Arufpices^  .  |  ^ . 
/;.  c,  4,    Jportentum  inufitatum  conflatum  ejl  recens  y 

^  ;  Nam  mulos  qui^çurabat^  Confulfaâuseft. 

Je  n'ignore  pas  ce  qu'on  peut  répondre  en 
leur  fa veuç,  qu'ils  ne  font  riches  fouvcnt  que 
•des  gratifications  de  1^  fortune ,  puisque  la 

Philo- 



PREMIERE   PARTIE.      a7J 
*  •  . 

Philofophre  même  la  plu^  auftefe  a  nommé      ' 
ce  qu'ils  poffcdent  &  qui  les  jette  li  fort  dans 
l'envie,  des  biens  de  la  Fortune.     C*eft  ItPmifatL 
fens  qu'a  volt  dans  Thebes  b  figure  de  cette  ̂•^* 
Dçeffe  volage  :    qui  tcnoit  le  petit  Dieu  Plu- 

tus  entre  lès  bras.     Leur  bon  ménage  d'ail- 
leurs y  peut  avoir  beaucoup  contribué,  puif- 

que  nous  lifons  dans Nicetas Choniate ,  qu'un  Lu 
Puzenus  Sur-Intendant  des  Finances  de  l'Em- 
pcreur  ManueLComnéne,  étoit  fi  bon  ména- 

ger,  pour  nous  abftenir  d'un  plus  mauvais 
terme,  qu'il  envoioit  révendre  au  marché  ce 
qu'on  lui  préibntoit,  de  Ibrte  qu'un  même 
poiffon  lui  fut  donné  jufqu'à  trois  fois  en  ua 
jour.     Mais  après  tout  il  en  faut  révenir  à  la 
maxirne  générale,         > 

Repente  dives  nerno  falhi^  eji  bonus  i  >       Lahtr. 
&  je  me  (buvjens  fort  bien  que  fous  Henri  IV.  i 
un  Confeiller  de  la  Chartibre  ardente,  qui  fuc 
érigée  pour  la  recherche  des  Financiers,  opi- 

na toujours  qu'il  leur  faloit  faire  le  procès  fur 

le  pied  de  leur  patrimoine,  &  de  ce  qu'ils  po^^ 
Icdoient^ar  hérédités,  ne  s'étant  hors  de  là 
mêlés  que  du  maniement  des<léniers  du  Roi* 

Qiie  ne  dirois-je  point  de  ce  qui  fe  pafle,  aU' 

jourd'hui  defccndant  dans  le  particulier,  s'il 
m  cteic  aufli  difficile  qu'à  Taucale  de  m'etn* 
pêcher  de  parler?       ,  , 

TmiUI.Parr.L  S*5 
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Il  fêmble  néaùhioins  qu'on  pourroit  répli- 
quer àucimemént  à  leur  décharge,  quileft  v* 

preXque  impôifiblcde  réfifter  à  cet  appétit 

général  &  naturel  de  s'approprier  le,  bfen, 
omnia  bonum.  appettinty  fij  nous  en  croions 

Ariftote  :  -  Gijitre  que  ce  môme  bien  lèmbic 
Âlh.  M.  appeller  tout  le  riionde  à  (bi,  par  letymolo- 

gie  qu'Albert  le  Grand  ̂ 'eft  avilé  de  lui  don- 
ner, dérivant  le  mot  Latin  bonum\  du  Ver- 

be ^o/?rr,  comme  s'il  nous  convioittous  à 

Eihiç, 

traêi.  2. 
c:6. 

!  l'aller  trouver  d'une  voix  auffl  forte  que  cel- 
j  L.4..de  le  d'un  bœuf.  -En  eflfët  Varrortv  ce  lavant 

'^*  '''•  Romain,a  crû  qu'un  hommeriche  étoit  npni- 
;mé  ̂//Vd'j  en  fa  langue  i  quafi  Divus  ̂   comme 

s'il  étoit  ùnDieu,  qui  n'a  belbin de  rieti,  parce 
qu'il  eft  en  poffellion  de  tout  le  bien  imagi- 

nable. Et  quel  moien,  cela  étant ,  dc.réfider 
.  va  de  fi  pqiffantes  follici trions  de  la  Nature? 

De  manier  tant  d'argent,  comme  font  les  Fi- 
nanciers, ou  d'avoir  comfhe  eux  les  mains 

dans  la  pâte,  fans  qu'il  en  demeure  quelque 
partie  k\\  bout  des  doigts?-  Le  proverbe Èfpa- 
gnol  dit  fort  bien  que  Je  Boulanger  ne  meurt 
jamais  de  faim,  el  Panadero  nunca  murid  de 
hatîére. 

Scroit-if  bien  pofiibleque  nous  trahifTions 
le  bon  (èns  liir  de  fi  ridicules  étymologics? 

N'en  déplaife.à  Varron ,  &  au  Précepteur  de 
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Saint  Thomas. .  Certes  les  richcfTcs  Latines 

font  mieux  àitçsDwiti^e ,  de  ce  qu'jclles  divi- 
fcnt,  chacun  s'entrcbattant  pour  dti  avoir; 
comme  dles  font  encore  appèllccsO/yfj-,  piv^ 
ce  qu'cUeis '^priment  la  plus  grande  partie  » de  ceux  iqûi  les  poflcdent.  Car  pcrlbnnc  ne 
met  de  bornes  à  lès  défirp  pour  cç,  regard^ 

-  fnolti  hanno  trgppoy  nmto  abûfiama  ;  ècnom    v 
aimons  rtiiewx  Értre  clclaves  du  bien,  que  do     * 
le  ibCimcttrc  à  la  railbn  j.  c'eft^  à  dire  aux  ufa* 
ges  qui  nous  conviennent  :  ̂        t 

Imperàt  autfervit  collée  a  pmmia  çuique,    •  Morau 
Ceft  ce  qui  à  fait  prononcer  à  Grégoire  le^^'^' 

'  Gfand  cett^  fçntence  hardie,  ubi  aurmipUccP^^^  "' 
ibiifvitiumy  &c'eft  encore;  ce  qui  a  fait  prc- 
ferer  aux  plus  fages  une  honnôtc&  tranquille 
pauvreté,  à  des  opulences  injuftes  ̂ mba- 
râffantês.  ̂   Quâffite^  paupertas^  afno ,  dilbit^fw» 

l'un  d'euT,  //  bineficiq  im  inmvemfum  />  Salo- 
mon  dans  le  môme  ièntiment  fait  cette  prière  ̂ ^4 
à  Dieu,  Pecunirts  ̂   PnupertaUm  m  dederit    -* 
v\thi^  tant  il  eft  éloigne  de  croire  que  les 

grands  biens,  &  ce  qu'on  nomme  opulence 
iufl'ant  un  remède  à'  tous  les  mauxj  ou  ce     • PanJireJium  medtcnmentu^i  ̂   dont  Verres  fai-  Or.  ùtat 

Ibit  tant  d'ctaft     Pour  riioi  quand  je  confidé-  ̂ .^'*  ̂ 'P 
ve  combien  il  eft  plus  aifé  d'obtenir  de  foi^ 
mt^'me  le  mépris  des  richeflcs,  que  leur  pof- Sij     ... 

ki- 
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feffion  de  la  Fortune,  je  me  dcDvre  fans  pei- 
ne de  toute  forte  de  convoîtilc.     Et  eommo 

Alcibiadte  avertit  Pcricles,  qfcwr  le  moién  de 
n^  point  rendre  compte  des  deniers  publics, 
lui  feroit  plus  ajfé  à  trouver,  que  celui  3e  fa- 
tisfaire  à  ceux  qui  le  voudroient  rendre  com- 

ptable; je  me  fais  enfuite  cette  lc<^on ,  qu'il 
eft  plus  avantageux  &  plus  commode  de  né- 

gliger les  Financës^ ,  que  de  tant  fe  travailler 

pour  les  acquérir.  '  Lors  que  ie'm'apperçois 
qu'il  n'y]  û  point  j^  Prince  a  qui  fouvent  il  ne 
manque  affés  de  choies ,  je  fais  cette  âllufion 

après  uil  Efpagnol,que  c'eft  être  un  petit  Mo- 
narque, que  de  ne  poffeder  qu'un  (èul  coffre; 

Et  il  la  feifon  ou  j'écris  ceci,  me  permet 
quelquefois  de  réyer  agréablement  fur  un  pe- 

tit lieu  que  le  Soleil  régarde  d'un  oeil  favora- 
ble, je  ne  lui  demande  qu'un  peu  de  chaleur 

avec  fa  lumière,  renonçant  volontiers  à  tout 

l'or  qu'il  produit,  &  que  tant  d'iutres  lui  ar- 
racheraient volontiers.    Oièrai- je  m'en  fou-> 

venir  ici?  Dans  la  belle  pofition  de  cet  en- 

droit charmant  &  folitaire,  je  m'imagine  quel- 
quefois que  tout  ce  que  je  découvre  au  deifus 

&  à  l'entour  de  moi,  n'a  été» produit  que  pour 
me  plaire ,  m'appropriant  ainii  avec  innocen- 

ce le  l?ien  d'autrui  fans  faire  tort  à  peribnnc. 
Mais  révenons  à  nous ,  «Je  quelque  chofe  que 

L. 
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contre  des  gens 
dans  le  facré  làng  du 
lent  contre  ceux  qui 

k  mettent  à  parti,  reconhoiffons  ingénûmcqt, 

que  comme  il  y  a  des  jPartifans  &  des  Finan-  r 
ciers  tels  que  nous  les  avons  repréféntés,  il  y 

en  a  auffi  qui  pleins  d'iionncur  &  dé  probité  n 
font  tout-à-fait  difFércnsâes  premiers.     Nous 
ferons  mêmes  contraints  d'avouer  avec  Cice-> 
rotlque  ces  Publicains,  pour  leur  donner  le 

nom  dont  il  .fe  fert  &  qu'ils  avoientàe  fon 
tems,  font  abfolument  néceflfaires  à  la  con« 

fervation  d'un  Etat,     ̂ 'tenim  fi  vefUgalia  ner-  .• 
voseJpeReipublic<efemperduximus^  dit-il  dans 
fon  Oraifon  pour  la  loi  Maniliav«^«»  certèor- 
dinèm  qui  exercet  illa,  firmamentumcaterorum 
ùtdinum  reStè  ejfe  dkemus.li9sv^  une  autre^   ̂  
Oraifon  pour  Plancius,  il  le  recommande  fur 

tout  par  la  confidëratign  de  ce  que  fon  pcro 
étoit  de  cet  Ordre  des  F  ublicains.    QuiOrdoj 

ajoûte-t-il,  quanto  adjumentofit  in  honoré^  quis 
nefcit?  Flos  enim  Equitutn  Romanorum  y  oma^ 
mentum  civitatisy  firmamentum  Reipublica^Pu- 

hlicanortim  ordine  c(mtinetûr.  r'^yè  mefou- 
viens  encore  que  ce  grand  Orateur  rémarque 

dans  une  epître  qu'il  a  écrit  à  fon  meilleur  ami%'.^ 
Attiùus,  comme  l'aufterité  trop  exceffive  de 
Gaton ,  &  fon  averfioiji  extrême  contre  les 
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Partifans,  irritèrent  tellement  contre  le  Sénat 
les  efprits  de  tous  les  Corps  des  Chevaliers 
Romains,  doiit  la  plupart  tenoient  les  Fer« 

mes  publiques ,  que  ce  fut  ce  qui  caufàprin-; 

cipalement  les  delbrdres ,  d'où  vint  la  tuiné 
totale,  ou  du  moins  le  bouleverlement  en- 

tier d'un^  fi  puiflante  République^ -'^^  2/  ï^^^ 
Sans  mentir  le  cKagria  nous  fait  fbuvcnt 

proférer  bien  des  chofcs,  que  nous  lerions 

très-fâchés  de  foûtenir  t}uand  il  nous  a  quit- 
tés. Mais  fautil  fui*  cette  çonfidératipn  de* 

meureir  ïpuet,  &îàous  repentir  de  "toutes  les réflexions  que  nous  venons  de  faire  ?  Nénnl 
certes,  je;  fuis  trop  ami  de  la  liberté  pour 

m 'impoibr  un  joug  fi  rude,  &  quoique  j'a- 
voue qu'elle  peut  êtï%leîix)rbitante^  &  qu'il 

y  a  des  perfonnes  qui  la  recherchent  avec  tarit 

de  paliion  &  d'impatience,  qu'on  a  fujet  de 
dire  qu'elles  fe  rendent  efclaviljde  cette  mê« 
me  liberté  ;  j'entends  qu'il  mè  foit  permîà 
de  prendre  plaifir  à  mes  rêveries  préfentes, 

fauf  à  m'en  fétraéler,  &  à  me  divertir  fiir 
d'autres,  quand  j'aurai  changé  de  ientimefts, 
N'en  avoir  jamais  que  d'une  ibrte,  c'eft  dans 
ma  Philofophiç,,,aufll  bien  que  dans  la  Poli- 

tique de  Ciceroh,  *un  vice  plutôt  qu'une  vei^ 
tu  j  numquam  emm  pr^Jiantibus  in  RepuUica 

âd  fam,  gubermi^da  uiris ,  laudata  ̂   m  um/dnÈcutia 

tp.j.  aà Lent.  l.i. 
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perpétua  per^afifiôv  II  eft  pllifant  &  fouvent 
Utile 4aasTune  &  dans  lautre  profeffi^ 
nag^er  quelquefois  entre  deux  eaux.  Et  félon 
moi,  cette  invariabilité  eft  une  héréfie  dcMo' 
notheljtes  dans  la  Morale,  comme  il  y  en  a 
^ne  de  même  nom  dans  la  Théologie.  Ser- 

vons-nous donc  du  privilège  de  l'Epoque,  * 
&teftons  pour  douteux,  pendant  que  nous 
fommês  dans  cette  humeur  chagrine;,  fi  ce 

qu'elle  nous  diAe  ne  vaut  pas  bieii  ce  qu'une 
plus  gaie  npusiuggereroit.  *^^  ;  *  {^ 

v\^hëikirmsrrai^^  ' 
cours  de  lage  qui  mè porte  aux  dégoûts  que 

j'ai  témoignés,  quoiqu'on  les  impute  toujours 
à  la  Vieiileffe,  puilqu'à  parler  confâe^^^ 
ment,  tant  s^en  faut  que  je  fpis  fâché  de  n'ê- 

'  tre  plus  jeune  ̂   que  mon  plus  graod  déplaifir .  \ 
eft  de  l'avoir  épè^M^Esi  çffet ,  ̂e  ne  geniè  pas 
qujoiîm'entende^  janiàisdire,  -         ̂   .^^ 

'  ̂ "^IWmihi  prceteritos  référât  fi  Jupiter  mnos  t  ̂./E%. 

Et  j'ofe  même  affurer  queVje  ne  voudrôis  pas 
lefliembler  à  ces  hommes,  que  Cenforia.  cox^-ài  die 

pare  fur  une  longueur  de  vie  extraordinaire,"*'- ^- '^*    * 
à.  ceux  qui  dans  des  courfes  de  prix  paffent  les  '        .  # 
bpfn^s,  &  fe  làiffcnt  emporter  akf  delà  des 

limites  préfcri tes.    Je  n'ignore^  quel  eft ..«I»  Il 

E'fr»xir  rcccntio  ailenius»  ab  EVi;^^. 
S   JM| 
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âppânàgc  ordinaire  d  tiiie  dccrepite  viièiilclie, 

ni  a  combien  d'infirmités  nous  oblige  le  trop 
-  /  '  ■  grand  nombre'd'aniftées.^iiii^KiSfiî^fe;^- 

Jww;>!\  V  TVciw  nuucfubeunt  mintoii^  fmcp^Uejfkai^àen 

*P'  7i        Terpfichorem  odit  facunda  if  nuda  jeneBus  ;  ̂ r 
cequi  eil  capable  de  donner  aux  âmes  les 

plus  fortes,  de  ravoHkm  â'ùne  vie  dont  là 
Parque  a  tant  de-pcine  à  couper  lé filete>îl<e 

terme  </?cr^/?/f^  que  je  viens  d'cmploier ,  m^^ 
fait  fpuvei^jfun  bonhomnîKe^pafsLadÂj 

qui  après^  a  voit  laiffé  aller  un  vcrit  defr  horinê» 

•        <é,  s'avifade  dire  qu'il  l'avoit  fait  pour  don- 
ner à  œnnoitr<^,qu'ilrfëtdtpafen<;k^Ç,î^ 

lumcnt  décrépite;,  raipportântJe  beaufesri^^^ deFcftus  Vox^v^oim^Decr^tuteft  quiprqpter 
feneButem  n^cmovere  feype^  uUunifaçetèpatefl 

^  part,  toutes  Içs  vieflleflôs  ne  font  pàf  égak^ 
ment  infupportahles,  ni.  tous  les  vjeillards 

flu(U  chagrins  les  uns  que  les  autres,^^^^^^^^^'^^^^ 
rite ,  il  y  a^es  perfonnes  d'une  Humeur  fi  13- 

cheufe,  qu'cto  peut  dite qu'ellcs^"t)ftt^ cela  de 
cginniun  avee  ces  fruits,  qui  en  vieillifTant 

acquièrent  tous  les. jours  plus  d'amertume* 
Les  hommes  de  ce  tempérament  ne  font  pas 

plus  incommodes  au:?c  autres  qu'à  eux-mê- 
mes,  leurs  grandes  années  les  taiiant  plutôt 

mourir  long-tems^que  vivre  plus  que  le  corn* 

ils 
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mùti.     fis  louiïrcrifùri  mal  qui  ne  diffère  d^ 

plus  affligeantes  maladies,  qu'en  ce  qu'il 
femble  être  plus  félon  nature  i  Se  après  tout 
ils  on^droit  dé  dire,  -v|:ipa^#if^vsriif^:%^  ^ 

-.^^'^■'mlam p<pna  eji  totum  quùJviâimufl^^ ^     / 

avec  ce  qui  fuit  dans  cette  belle  Elégie  qu'on attribué  à  Maximianusl     Mai^  comme  Ton 

voit  des  joup  oii  la  plus  grande  beauté  du 

Soleil  eft,  quand  il  fe  couche,  l'on  a  remar- 
qué aufli  quelquefois  des  vies  fort  étendues,^ 

qui  n'ont  rien  eu  de  plus  agréable  en  toute 
leur  duiréèi  que  lexirs  derniers  tems.    La 

plus  ̂ imée  de  toutes  lés  comportions  d't 
ibcrate)  ciTfonPanathénaique,  où  il  avoua 

lui-même  fur  la  fin ,  qu'il  ne  lui  manquoit 
que  trois  ans ^  pour  être  âgé  décent;  bien 

que  Ciceron  âfTure  que  cet  Orateur  Grec  n'en  / 
âvoit  que  quatre-vingts  quatorze  quand  il 
compofa  un  li  bel  ouvrage.    De  telles  cadu- 

cités le  doi^tsnômnder  de  fecçndes  jçunef- 
Jfes,  telles  qu  Euripide  foûtient  que  Jupiter 
étoit  obligé  , de  les  donner  à  tous*lcs  Sages,  wf/^rc; 

afin  qu'ils  fuffent  par  là  diftingués  des  fousi/"**» 
&  elles  fe  peuvent  comparer  à  un  certain 
adpuciflement  que  contràftent  les  vieilles 
Peitjtures,  &  qu0  les  Grecs  ont  aj)pellé  (^H-  _. 
çcwyi^^  fait  paroitre \plus  belles,  À:  en 
^augmente  le  prix  dans  Tcftime  de  ceiix  qui 

t-     ■    ..;  .s  V 
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s'y  connoiflent:  Comme  d'ailleurs  voîotts- 
tious  de  gens  à  qui  le  poil  blanc  ne  fait  que 
dopner  de  la  prudence ,  ̂  qui  ont  affésjde 

verdeur  foit  de  corps ,  loit  d^efprit,  pour  s*en 
pouvoir  vanter  en  proferantf  ̂ si^^:^^  r  f 

•■•''-_;.  ■.>IÏ'  NecJarda  Jeueam-^^-:^h'  ■ 
Débilitât  vires-  animi\  mutât  que  vigpKetnk:ù: 

Je  laiffc  à.  part  rantiquité  des  vieux  chênes 
qui  les  fait  reipéder,  aufli  bien  que  celle  des 
médailles,  &  des  manufcritsy  qui  eft  caufe 

qu*on  les  récherche;    pour  obîerver  lèule-' 
ment  le  goût  de  Dom  Alonfo  Roi  d'Arragon, 

:  qui  prifbit  fur  tout  cinq  diolès  vieilles  L  le 

llbois,  le  cheval,,  le  vin,  l'ami,  &  les  livrés, 
entendant  par  ceux-ci  non  pas  les  vieux! par- 

chemins dont  nous  venons  de  parler,  piais 

^^^^les  excellentes  compofitions  des  Auteuifs  an- 
^iyens,  â  qui  les  modernes  ne  Ipnt  presque 

^'pmiais  comparables.     Tant  y  a  qu'à  mon 
ég^ard,  fi  je  n'ai  pas  eu  cette  jeunefle  de  JBapy- 
|ÎUS,  eu  jus  ̂  Curiee  capnx  fidit  y  Prcetextky   ÎSc 
il  ma  vicillerte  ne  poflede  pas  ce  qui  recom- 

mande celles  que  je  viens  de  repréfenter,  née 
cauitudini  mae  cornes  fit  virtus^  pour  parler 
comme  faifoit  autrefois  Varron;   du  moins 

me  lèmble-t-il  que  ma  complexion,  ni  mon 

âge ,  ne  m'ont  pas  infpiré  tout  ce  dont  je 
viens  de  mr'expliquer.    Peut  -  être  néanmoins 

Apitâ Nom. 
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que  la  vieillefle  m'a  donné,  aufli.bien  qu'à 
Solon  la  hardieffe  d'en  ulcr  ainfi:  Car  enfin 
où  peut-on  prendre  de  l!affurance.  contre  tou- 

tes fortes  d'orages,  fi  ce  n'eft  dans  le  port? 
Nec  tempeftas  nauta  jam  fortum  tenenti ,  me 
grando  implenti  horrea  mcet  agricoles.  In* 
trepidi  fines  rerum ,  meticuhfa  principia  ej^ 
fe  filent  ,  tf  omnino  vit  a  fitïetas  fecuritas 

animi  mûgtfa  eft.  u     rt  /• 

Ms(is  puisque  ma  bizarrerie  m'a  porté  à 
cet  entretien ,  ne  me  permettant  pas  d'écrire 
une  profe  moins  chagrine  que  cel^-  ci,  no 
la  condamnons  pas  pour  la  petite  amertume 
quelle. peut  avoir.  Il  y  a  des  douceurs  de 
Paranymphes  plus  à  craindre,  que  le  tel  de 
beaucoup  de  Satyres,  Pejor  efi  avibus  ht" 
vitantis  aucupis  hlanda  modulation  qttàmvilli" 
cifinitus  deterrentis.  Et  en  tout  cas,  quand 

j'aurois  le  delTein  d'en  faire  parade,  ce  qui 
n'eft  pas ,  je  me  coniblerois  fur  ce  qu'il  n'y  a 
point  d'écrit  aujourd'hui  qui  ne  trouve  des 
approbateurs ,  quelque  disgracié  qu'il  puiflfc 
être,  Tatïta  fax  eft  in  urbe^  ut  nihil  fit^P^^*  àl 

tam  écopoVj  dut  ineptum^  quod  non  oHcuive-  *^^*^^^ nuftum  ejje  videatur^  ce  que  nous  pouvons 
alTurcr  en  ce  tems  avec  autant  de  vérité  pour 

le  moins,  que  Ciceron  le dilbit  du  ficn.  J'en 
lis  tous  les  jours  qui  extorquent  de  moi  cette 

"
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exclamation. Ncronienhe  j    Utinam  nefcirem 

1  ̂  litteras ,  &  qiii  nç  laiflei)t  pas  d'obtenir  l'efti- 
me  de  plulieurs  perlbnnes.     La  modeftie  de 

0    Socratc  lui  fit  dire  dunjivre  très  ôbfcur,  que 

ce  qu'il  y  avoit  pu  comprendre  lui  aiaht  paru 
bon,  il  vouloit  croire  que  le  rcfte  étoit de 

même.     MaWauvaifc  humeur  rii'en  fit  rcn- 
yoier  un  depuis  peu  à-çeluï  qui  me  Tavoit 

,  prêté,  avec  ces  termes  oppoiies  à  ceux  de  So- 

crate.:    Ce  peu  que  j'y  ai  JuSqe  v^ut  rien  du 
tout,  &  je  tiens  pour  certain  que  le  rcfte  n'eft 
pas  meilleur.     &9iX  encore  que  ma  coutume 

Ibit  d*achcvcr  presque  toutes  les  ledures  que 
j'entreprens,  &  de  dire  fimplement  comme 
cet  Eipagnol ,  à  la  première  fottife  que  j'y 
troiiye.,   bien  vengasy  fi  vienes  fola^  je  re 

contrai  d'abord  dans  cette  conipofition  d 
je  parle,  tant;  de  cbofes  infi-ipportables ,  ̂ec 

'       une  telle  difcttc  de  bon  lèns,  qu'il  me  Çrft  im- 
poffible  de  franchir  une  fi  importun^'^carrie- 
re;    Je  ne  mbfFenférai  point  qu'on  .rfie  traite 
de  la  même  forte  j  fi  je  l'ai  mériç£     Com- 

ment pourrois- je  plaire  à  beaucoup  de  gens, 

mçi  qui  n'ai  jamais  vile  qu'à  s  contenter  fort 
•  3  peu  de  monde,  &„qui  ai  voulu  fuivre  en  cela 

Lucien,  le  confeil  de  Timothée  à  un  Muficien  de  ion 

teras.    Si  je  n'ai  que  des  l'cntimcns  vulgaires, 
Von  ne  doit  pa^  s'étonner  que  hion  Aile  le  ibit 
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l'y  en  a  point  qu'on  ne  doive  ap 
prouver , /ce  rtieiémble ,  quand  il  eft  appro-. 

Tu  jet  qu'on  traite  5  &  dans  le  genro 
jue  la  lé  vérité  de  cet  Anciien  ne  me 

pas,  qui  vouloit  q^'on  ne  s'y  fervit 
fe  monofyllabes  fi  faire  le  pouvoit.  Tou- 
leç  didions  expliqueroient  alors  autanc 

/diflférentes  penfées  s'il  m'étqit  poffiblè,  & 
croient  félon  Fallufion  Grecque  ôvofxara  voyi- 
iTOL.  Çfeux  qui  ne  cherchent  dans  les  livrés 

que  des  fleurettes  arrangées  à  la  mode,  ne 

trouveront  pas  ici  leur  conipte.  il  n'y  arien 
quand  j'écris  que  je  me  propofe  plus  expreP 
fëment,  que  d'imiter  les  andens  Auteurs,  & 
pour  en  parler  franchement,  que  de  m'éloi- 
gner  de  ceux  de  nôtre  tems)  encore  qu'il  y 
en  ait  quelques-uns  dont  j'eftime  grande- 
fiient  les  ouvrages.  Mais  enfin  je  trouve 

dans  lès  premiers ,  &  je  l'y^trouve  beaucoup 
mieux,  tout  ce  quQ  les  modernes  peuvent 

avoir  de  bon;  &  j'ai  toujours  obfervé  que- 
ceux  qui  n'ont  de  Teftime  que  pour  ceux -ci, 
le  font  à  caufe  qu'ils  n'ont  pris  nulle,  ou  fprt 
petite  connoifiance  des  autres. 

Or  ce  n'eft  pas  lentendre  de  croire  qu'à  ce 
compte  l'on  ne  fauroit  uièr  que  de  redites^ 
d  ennuieules  répétitions.  Car  encore  qu'il 
Ibit  difficile  de  rien  dire  qui  n'ait.été  dit ,  Se 

".♦ 
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^^lj)yi*oii  ne  puilTe  gucres  prononcer  de  chofcs 
qui  méritent  d  être  entendues ,  qu'après  ces 

Î grands  Oracles  de  rÀntiq[uité  ;  cek  n'ôte  pas 
e  mérite  d'une  compofition  récente,  ni  le 
prix  d'un  ouvrage  moderne  bien,  conduit  & 
i)ien  achevé.  L^  jSTature  toute  puifTante  Si 

toute  admirable  qu'elle  cft  >  ne  produit  point 
de  mixtes,  qu'en  fe  fervant  d'une  maocro 
commune,  &  en  emploiant  les  quatre  premiers 

Elemens;  ce  qui  n'empêche  pas  qu'on  ne 
remarque  dans  toutes  Tes  opérations  beau* 
coup  de  Divinité. .  Cependant  une  infinité  de 
gens  le  rebutent  des  travaux  qii  ont  le  plus 

delblidité,  lUr  ce  prétexte  feulement  qu'ils 
fentçnt  l'huile  de  l'étude ,  &  qu'ils  tiennent 
trop  du  lieu  .cpnunun.  Pour  ce  qui  cft  de 

l'étude,  il  n'y  a  guéres  que  les  ignorans  qui 
la  mcprifent.  Et  quant  aux  lieux  communs 

dont  ils  parlent ,  c'efHans  doute  qu'on  en 
peut  débiter  de  très  ridicules ,  comme  il  en 

eft  d'autres  dont  l'on  ne  fâuroit  blâmer  l'ufa- 
ge  lans  témoigner  le  peu  de  conuoiflance 

qu  on  a  de  la  belle  érudition,-  &  encore  plus 
de  l'art  de  mettre  la  main  à  la  plume.  Q^i 
eft  j'Anifan  qui  oib  entreprendre  un  édifice 
de  confidération,  qu'il  n'ait  fes  matériaux 
amaOfés  de  longue  main ,  Se  pt^parés  pour 
cela?  Il  y  auroic  encori;  piil^  de  cémente  Se 

1 
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d'impertinence  à  celui  qui  voudroit  fc  mêler 
de  .traiter  un  fujet,  fans  avoir  fait  les  provi-/ 

fions  néceflaires  pour  s'en  bien  acquitter/ 
L'importanc<B  eft  de  lés  avoir  choifrès  Ibi^mj 
nte ,  fur  les  lieux  de  leur  première  originfc, 
de  ne  devoir  rien  à  perfonne  de  cet  amas,  & 
de  fcîs  avoir  digérées  fi  bieft  ̂   que  dans  leur 
application  elles  paroiffent  propres  à  celui 

qui  s'en  fert.  Car  je  penfe  qu'on  fe  peut  Ibu* 
venir  là-deffus  de  ce  que  repondit  fort  bien  lo 
Pape  Sixte  V.  à  (;eux  quiiui  réprocnoicnt 

d'avoir  été  Porcher,  <^'à  la  vérité  il  avflît, 
étant  jeune,  garâé  les  Pourceaux,  mais  que 

ç'étoient  ceux  de  fon  père.  JL'on  a  droit  do 
foûtenir  de  mêiçe,  qu'on  peut  fc  prévaloir 
légitimement,  &  fans  honte  de  certains  lieux 
communs ,  lors  que  ce  ne  Xont  point  ceux 

des  autres ,  qu'on  les  emploie  à  prcços ,  <Sc 
qu'on  ne  les  doit  qu'à  fon  travail  &  à  les  veil- 

les précédentes.  Une  bonhC/  penféc  même, 

de  quelque  endroit  qu'elle  pane,  vaudra  tou- 
jours mieux  qu'une  fottife  de  foh  crû,  n*en 

dcplaife  â  ceux  qui  fe  vantent  de  trouver  tout 
chez  eux ,  &  de  ne  tepir  rien  de  perlbnhc, 
Ciceron  &  Seneque  font  Içs  premiers  Au- 

teurs Latins  que  nous  aions  touchant  la 
fciemce  des  mœurs;  &  je.leur.cônjoindrai 

Plutarquc,   qui  pour  avoir  été  Grec,  peut^ 

,  ( 
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être  confidéré  cbmtne  Romam,  à  caufe  de 

*'  font  atrachemcnt  auprès  de  l'Empereur  Tra* 
jan.  J'ai  grande  pitié  d'eux,  fi;C*eft  une 
choFe  honteufe  de  citer  ceux  qui  nous  ont 
préccdé.  Lifcs  toutes  leurs  œuvres  philqlb-^ 

phiques  ̂   vous  verres  qu'ils  ne  laiffent  pafier 
aucune  occàfioii  de  rapporter  ce  qu'ils,  avoient 
appris  des  plus  grands  Poètes ,  Orateurs  & . 
PWlofbphes  anciens  à  leur  égard,  dont  ils 

*  tâdioifent  d'imiter  les  ouvrages.  Il^enavoienc 
fait  leurs  lieux  communs ,  &  certcsTon  n'en 
faurpit  jamais  puiier  duns  une  meilleure  four- 
ce.  Mais  ceci  nous  pourroit  mener  trop  loin. 
Làiflbascc  différent  à  démêler  entre  ceux  qui 

ont  plus  d'intérêt  que  moi  %  trouver  des  rai-  ; 
fons  qui  leur  foient  favorables.  Perlbnne 

n'en  manque  jamais  iur  quelque  conte Aation 
que  ce  Ibit  ;  Mi^s  il  y  en  a  quelques-unes  qiji 
détruilent  les  autres,  funt  rationts  qucè  fit- 
perffni  ratiomr^  c^ 

a/5^*  ol  Koyoi  yi  uxtraTroiKûdôVfrtv  KiyHç. comme  le  lait  fort  bien  maintenir  Achilles  à 

Clytemnàftre,  dans  l'Iphigenie  d'Euripide. 
Mon  procédé  n'en  changera  pas  pour  cela; 
&  je  croi  à  propos  de  laifler  à  d'autres  le  f  ur^ 
plus  de  ce  que  mon  Chagrin  me  pourroit  fai^ 

,  re  coucher  fur  ce  papier  i  nemo  reprthen- 

fusjjtioJ  èfegete  a^fpicile^ium  relijuerit  ftipU' 
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înm  y  c*eft  une  maxime  qiiô  je  tien$  de  celui 
quia  toujours  paflc  pour  le  pFus  favant  des  Kj^ro/: 

Roniâins/  ;  Après  tout  la  gloire  de  vaincre  ̂ :  ^*^ 

ne  me  touche  gùéres,  &  j'ai  renonce  de  tout  '  ^'    ̂;* tems  aux  cabales  dont  je  me  li|is  déjà  plaint, 

&  qui"  font  fi  puiffantes  aujourd'hui  à  di* ftribuôf  Thonneuft  dû  aux  producflions  de 

l'efprit.   L*on  a  toujours  dit  que  cet  honneur 
açcompagnoit,  comme  Tombre  le  corps,  tou- 

te forte.de  belles  adioas.  jetf  y  contredis  pas. 

Mais  je  veux  bien  remarquer  ici,  qu'à  Texcm- 
ple  de  l'ombre  qui  fuit  quelquefois ,  &  quel* ,   ■  ̂    . 
qucfois  précède  nos  corps,  fi  nous  cherai* 

nons  aiant  le  Soleil  derrière  nous;  l'on  a 
vu  en  nos  jours^des  livres  fort  eftiniés  de- 

vant leur  impreflion.  par  ces  cabales  donc 
nous  parlons,  dont  la  réputation  niendiéei    . 

s'eft  tellement  évanouie  auifi-  tôt  qu'ils  ont 

été  expofés  à  I4  lumière,  qu'il  ne  leur  en  ejfl: 
presque  rien  refté.  , .  Vous  comprenés  aflc$ 

S  lue  ceci  régarde  les  ouvrageS  de  diverfcs  pcr- 
onnes  qui  ne  font  plus,  &  qui  ne  laiflbienc 

psjs  d'ailleurs  d'avoir  du  mérite.  Il  n'y  auroit 
donc  guéres  d'apparence  de  le  beaucoup  fou- 
cier  d'une  chofe  capable  d'être  fi  peu  legiti- 
men^ent  acquifc,  &  qui  dépend  fouventd  un 
fi  mauvais  prindpa 
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Mact.u  Te  me  fouviens  bien  dc^ce  qu'a  remarqué 
Sainrn.  J   uîiRomaih ,  que  les  Pontifes  de  Ton  tems 
^^^*  '**  ftcrifiant  à  la  DéeflcAngérônie  dans  leurs 

plus  grands  chagrins  pour  eil  être  foulage»,, 
avoicnt  bâillonné  &  icellê  la  bouche  de  fa 

ftatue ,  polce  fur  un  Autel  qu'ils  nommoient 
arn  Vo-dela  Volupté;  pour  dire  que  ceux  qui  favept 
lupis.    fouffrir  les  dcplaifirs ,  &  en  fupprimer  lerel- 

fentiment,  trouvent  enfin  la  joie  &  la  fatis- 

.    faction  d'efprit ,  qui  ne  manque  jamais  de 
fucceder  aux  plus  grands  ennuis*  '  Mais  cette 
moralité  n'eft  préfentement  guéres  à  "^on 

goût,     y  me  lèmble  qu'il  y  a  quelqiie  fôula- 
gcment  à  fe  plaindre ,  &  que  quand  le $;oeur 

eft  opprimée  de  douleur ,  elle  diminuai  nbià-"^ 
blcment  fi  on  l'éventé  de  quelque  façon 
ique  ce  foit,  ',  ^  ' 

OwW.  ;.      Strangulat  incîufus  dolor  ̂   atque  aftuat  :in$us^* 

Tpfl*  Cogitur  ̂   vires  muîtiplicare  fttof. 

Cela  eft  tellement  vrai -.femblable,  qu'on  a 
même  voulu  foûtenir  que  la  Nature  nous, 
avoit  accordé  le  pleurer  plutôt  pour  adoucir 
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;  nos  ajfflidions ,  que  pour  ks  témoigner.  Sî 

Ton  cmpêchoit  le  fang  de  Ibrtir  d'une  pLiie 
corporelle,,  elle  dévièndroit  fans  doute  plus 

fâcheufe  à  guérir  :  C'eft.à  peu  prés  la  môme 
choie  de  «elles  de  refpritj  ce  qui  adonne 

lieu  à  Texpreffion  gentille  d'Achilles  Statius,. 
quand  il  a  nomnié  leélarmes  le  fang  dune  • 
amc  bleffée^  De  vérité,  il  peut  y  avoir  de  .  • 
Texçcs  /en  cela;  &  Cicçron  avec  toute  fon 

humanité  n'a  pu  $^mpêcher  de  reprendre  les 
cris  Wmodéi^s^de.P  &  la  licence 

que  fé  font  4onnée  les  Poètes,  pour  les  re- 

préfenter,  ̂ e  qu'il  appdk  y&^OT///SrfXtv;/. 
niuml  clamore  Philo&etceo  funeftare.    -Quoi- /.a.  d.efi% 

qu'il/  eri/foit ,    fi  je  n'éclate  pas  comme  lui        ̂  
dans  deireflentimens  bien  plus  tolerables,  &    . 

qui  iront  nul  rapports  aux  fiens,  dû  moins 
fuisse  réfolu  de  cfonner  air  à  mon  chagrin, 

d)én  continuer  la  profe ,  qui  niç  k  rend ,  ce 
kfcmble,  plus^fupportaDÎc. 

En  effet,  je  he  puis  m'empéchcr  d'entrer' 

cnTmauvaife  hiimeur,  autant  de^fois  que  j'exa- 
mine le  mauvais  jugement  qu'on  fait  des 

hommes  de  petite  fortune ,  comme  fi  la  va* 
leur  &  Iç  mérite  fe  plailbient  tellement  dans 

l'opulence,  qu'on  ne  les  pût  poffeder  qu'avec  . 
d'immcnfes  richeflcs.    Je  (ai.bien que  ç'crt Ter- 

reur de  tous  le$  fiéclcsi  &  qu'on  sert  toû- 
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îours  plaint  de  ce  qui  me  déplaît  en 

'  J'auroiSfKÎonc  mauvailè  grâce  de  former  cette 
;1i        inftancè,  fi  je  ne  voulois  rien  dire  de  noi> 

'  veau,  &  que  je  rtie  contentaffe  d'obicrver, 
après  d'autres ,  de  quelle  façon  la  fuccefTion 

luftin,  /.d'Attalus  &  fes^refors  portes  à  Rome,  fu- 
j(.  c.  dtr.  jjpj^j.  la^  principale  çip^e  de  là  ruine.    Mon 

indignation  v^  bien  plus  outre..    Après  avoir 
\  coQ^emplé  avec  admiration  un  Paul  Entile, 

qui  dans  lacquifition  de  tous  les  biens  de 
Plutav.  Perlée ,  &  de  toutes  les  richefTes  de  la  Macé- 

doine, nie  s'en  voulut  jamais  approprier  la 
nK>indre  partie  :  Je  jette^la  vue  crifuite  fur 

un  particidier  de  nôtre  fiécle ,  '^tii's'étant  mis au  pair  des  plus  grands  Souverains  faifoit 
gloire  de  rie  pas  laiffer  à  fes  héritiers  dequoi 

faire  lej  fraies  d'une  pombe funèbre,  que  fctri 
eîitaltatron  f  quelque  injufte  qu'elle  fût;  fem- 

Z*^  bloit  requérir.  Et  me  rabatant  delà  fur  ravi- 
dite  que  nous  rémarquons  en  tant  de  perfbiji- 

nes,  d'amaffer  des  biens  qui  ne  leur  font  IbU- 
vent  de  nul  ufage  ;  je  ne  puis  m'empêchct 
d'admirer  leur  aveuglement,   pour  ne  rieil 

Ornt.  ad  dia*  de  pis ,  &  de  les  coniparer ,  après  Ifo- 
Dejnon.^YâtQ^  à  ccux  qui  Ont  unc  curiofité  paffion- 

née  d'avoir  quantité  de  beaux  chevaux,  quoi- 
qu'ils ne  les  ihchent  pas  manier,  &  qu'ils 

ne  les  montent  jamais.     En  vérité,  il  eft 

■  '   / 



*:■:-, 

M-
 

PARTIE      293 ^■""■■■*.i'SÉC'0#Dl-' 

impofliblc  que  je  ne  Cpis  après  cela  du  fenti- 
ment  de  cet  Ancien,  q 
nête  pauvreté  à  de  hontleures  richefles ,  Feli- 
dus  laudabiliter  egere  quàm  turpiter  {ibtmdare. 

Et  quoique  je  n'approuve  pas  ce  que  des  So- 
{)hift(^  foûtiennent  dans  la.  louange  d'Helene, 
écrite  par  cet  Cfrateur  Grec  dont  je  viens  de 
parler,  que  là  vie  des  Gueux  &  des  Bannis 
(bit  plus  à  prifer  que  celle  des  autres  hom- 

mes ;  je  ne  biÇe  pai  id'eftimer  infiniment 
le  beau  mot  dii  Calife  bail ,  que  la  honte  de 

la  pauvreté  eft  beaucoup  plus  légère  que  cel- 
le des  riçheffés.  En  effet ,  ce  grand  défir, 

d'accumuler  des  biens  ne  peut -il  pas  être 
nommé  honteux  par  une  infinité  de  circon- 
ftances,  &  fur  tout  J  parce  que  Saint  Paul 
rappelle  la  racine  de  pus  les  maux ,  &  une 

féconde  Idolâtrie?  O  qu'il  eft  important  de 
s'éloigner  de  bonne  hjeure,  &  des  les.premié- 

cette  chatôuïUeufe  en- 

tl  n'y  à  rien  de  plus  char- 
ipeur  d'abord.  Elle  ne 

demande  d'entrée  due  d'accumuler  j)dur  le 
befoin ,  &  toutes  fcs  fins  fçmblent  ne  tendre 

q^'à  de  louables  ufages.  Cependant  c'eft  une 
Harpie  qui  va  tout  dévorer.  L'on  contraéte 
fous  cette  belle  apparence  de  très  mauvai- 
fes  haljjtudes;  &  jtrès  contraires  à  la  cha- ».  nj 

res  follieitations,  d( 
vie  de  thefauriferi 

mant  V  ni  de  plus  tr< 
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rite,   qui  cft  le  fondement  de  nôtre  Ke- 

Virg,^*      Virginei  volucrum  vultuf^  fœdifftma  ventris''-mÊ-: /En,   :        Pt'oluviei ^  uttc^equ^  fnanu^^  pallM^^^ 
^    *  Or  a  famé,  ̂ ^^ 

iV 

Mm^ .^■{■Px--  -^ 
:'';v.};« 

Enfin  aoit-onhéfitet/  Chrétiennement  l^âlw 
lant,  à  prendre  le  parti  de  la  Pauvreté  contre 
celui  des  Richeflfes,  fiTon  confidére  comme 
Saint  Matthieu  d  un  homme  dangéreuTement 

riche  qu'il  étoit  fe  fit  heureufement  pauvre? 
Certes  ceux  qui  Timitent  tous  les  jours  en 
cela  avec  tant  de  jugement ,  &  tant  de  pieté^ 
ne  Ciuroient  être  trop  eftimés.  iï^'^mm. ̂ms;v 

1 

Cet  amas  de  biens  infâme  &  inutile  dont 

nous  avons  de  fi  prodigieux  exemples  pn  ce 

fiéclê ,  4ne  jette  dans  une  penfée ,  qu'il  n'y  a 
peut-  être  rien  de  fi  exquis  >  ni  de  fi  prifaole 

/  dans  le  monde,  qui  ne  le  corrompe  de  foi* 
même  avec  le  tems ,  ou  que  nôtre  mduvais 

:  ufcge  ne  déprave  presse  toujours.  Car  que 
peut-on  raifonnablement  copiparer  à  la  fcien- 
ce,  qui  notîs  égale  en  quelque  façon  aux  èf- 
fencçs  purement  fpirituelles,  &  qUi  femblc 
être  plus  capable  que  toute  autre  chofe,  de 
rendre  immortel  le  nom  de  ceqx  qui  la  poffé* 
dent?  EneflFet,  ces  fameux  Demi  dieux  de 

.  l'Antiquité  tiennent  d'elle  leur  principale  ré- 
yicratê,  putarion  'y  &  je  voi  dansune  Orailbn adreflée 
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au  Roi  Philippe  de  Mâcedoihe,  qu'on  ne 
feigmt  point  de  lui  dire^^^'Hcrculè  d  " 
difoit  defcendu,^  avoir  eu  plus  de  prudence, 
de^  lettres ,  &  de/connbiffanee  des  choies 

jùfteSj  qvie  de  forces  de  corps.  »  C'cftccquî 
fit  faire  depuis  ce  beau  fouhait  à  TEmpcreur    * 
Conftantinus  Ducas ,  l'un  des  premiers  Prin* 

.  ceç  en  favoir,  qu'ait  eu  la  nouvelle  Rome: 
Plût  à  Dieu  que  je  fuffe  plus  connu ,  par  ce 

que  je  tie^is  de  mes  études ,  que  par  la  cou- 
ronne quQ  je  porte,    Uthiam  ex  difciplinis 

potiùSy  qu^m  ex  imperio  cognofcerer  ̂   vous 
en  pourrés  voir  le  Grec  dans  Joannes  Curo-  P.  M. 
palata.     Cependant  cette  belle  fcience,  tou- 

te excellente  qu'elle  eft,  fe  rend  méprifable 
en  beaucoup  de  perfonnes,  &  devient  même     \ 

criminelle  en  d'autres,  lors  qu'on  s'en  fert 
mal ,  ou  que  l'on  en  eft  trop  avare.    Car  il     ' 
ne  faut  point  douter  qu'elle  ne  doive  être  em- 
plorée,  aufli  bien  que  les  richeffes  félon  nô- 

tre difcours  précédent^  '&  que  ceux  qui  la  re- tiennent inutilement  dans  leur  efprit ,  fans  la 

,  vouloir  communiquer ,  ne  fôient  repréhenfi- 

'^bles  d'une  efpece  d'avarice  honteufe  &  con-  \ 
damnable.     Ce  que  j'en  di^n'eft  .pas  pour 

„  comparer  abfolumcnt  les  biens  de  la  Fortune 

-  à  ceux  de  l'Efprit.     La  fcience  aura  toujours 
cet  avantage  îur  Jes  richeffes,  que  celles-ci T  uij 
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I    ont  bélbin  de  quelqu'un  qui  les  con|erve ,  & 
ï[ui  les  faffe  valoir^  au  lieu  que  la  fctence  eft 

le  fupport ,  l'ornement ,  &  le  prix  de  celui 
qui  la  poffcde.     L'opulence  eft  quelquefois 
fans  crédit,  &  n'a  pas  toâjôursxeJÉnd  pou- 

voir qu'on  lui  attribué  f  la  rcien\e  en  comme 
le  Lion ,  qu'on  ne  voit  jamais  fans  fes  forces 
qui  l'acciompagnei^t  par  ijouti  r^^4^ 
^  jftijaii  quoiqu'on  ne  puifle  tt?op  e(Bmer  les 
livreis ,  &  ce  qu'ils  fipus  cnfeigiient ,  il  arri- 

ve affés  fouvent,  que  par  le  défaut  de  ceux 

qui  n'en  lavent  jpas  bien  lier ,  les  cônnoidan;» 
ces  qu'iU  donnent  font  ̂ ùtôt  préjudiciables 
qu'autrement^  &  que  tout  le  tems  qu'on  y 

'  \  .  met,  ie^  trouve  tr^  mal  emploie.    Il  n'y  a 
point  d'Hiftôire,  m  de  fié^,  qui  ne  fournit 

:  fbit  allés  d'exen^lesproprà^  Mire  reconnoi- 
trc  cette  importante  vérité  >  &  nous  pour- 

rions en  produire  40  celui  où  nous  vivons, 
qui  ne  feroient  pas  moihè  exprès  pour  cela. 
Lâïflbns  pourtant  ce  qui  fembleroit  peut  être 

^  trop  odieux;  &  ccHitentonsnous  de  rendre 
claire  nôfre  propofitiôn,  pair  ce  <jue  firent 

'.      lès  Scythes ,  lors  qu*ils  eurent  pjis  Athènes 
'  fous  l'Empereur  Claude  Sec6i\d ,  fucçeffeur 

^càrt.    de  Gallien. .    Ils  affemblérent  d'abord  tout  C0 

^Trf  -  qu'ils  trouvèrent  des  livrer  dariis  cette  favante 
%xdf.  <^ille pour  leabràler,  des jBarlïares  tels auïls 
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étpieilt,  tiç  faifant  nul  cas  d'unie  chofe  fi  pré-' 
cieu%  L'un  d*eux  néanmoins  S'oppoFa  à  ce 
mal  -  hcuiicux  incendie  y  &  repréfcnta  pour 

l'empêcher,  que  ces  mêmes  livrés  aiant  je  ne 
fat  quel  charme ,  capable  de  faire  n^liger  lu 

profeflioh  mîilitaire  à  leurs  ehneitiis  qui  s'aniu- 
foient  à  les  étudier,  il  étoit  à  propos  de  les; 

leur  laifler.  Et  certes  c'eft  une  des  choies 

qu'on  a  toujours  reprochées  aux  Lettres,  d'é- 
nerver &  d'avilir  le  courage  de  ceux  qui  s'y 

appliquent  avec  â^p  d'ailiduité ,  outre  beau* 
coup  d'autres  mauvais  effets  que  produit  or- 

dinairement l'intempérance  de  l'étude.  Car 
fi  l'on  ne  s'y  gouverne  pas  avec  beaucoup  de 
difcretioh,  &  qu'on;i'ait.les  qualités  réquifes, 
pour  en  tirer  de  l'avantage,  elle  nuit  fans  dou- 

te à  de  cértidns  efprits  plus  qu'elle  ne  leur 
peut  fervir.  Cela  vient  de  ce  qu'encore  qu'on; 
aèquierç  du  favoir  avec  l'entendement,  &  par 
le  moien  du  jugement^  '  la  doélriile  néan- 
moinsj  ni  Je  favpir  ne  donnent  pâ||Ie  juge- 

ment ni  l'entendement  à  plufiéurs  perfoniies, 
7FùK\)\ixx^m  vpov'è  Si^affiitët.  .  MultU foientia 

mnUnrnon  caftfert^fpAmdit\Sf  d'avoir  reçu 
d'une  heureufe  naif&nce  ces  belles  parties  de 
i'ame  difpofées  à  faire  leur  profit  de  la  fciën« 
ce  ,  elle  ne  noXis  fera  jamais  utile,  &  bien 
lo^i  de  nous  inftruife,  h,  de  nous  perfedioa^ 
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ner ,  elle  ne  fera  que  tious  entêter  d'une  fot- 
te  vanité ,  qiii  rend  ridicules  une  bonne  par- 

.  tie  de  fcs  leftateurs.  .  Je  Terois  bien  fâché 

pourtant  qu'ils  priflent  ceci  pour  un  fujet  d'a- 
bandonner le  cours  de  leurs  études ,.  fi  quel- 

que incapacité  formelle ,  ou  une  averfion  in- 

vincible fur  cela ,  ne  les  y  ôbligepit.  Il  n'y 
a  point  d'occupationoii  plus  honnête,  ni  plus 
agréable  dans  toutes  les  faifons  de  nôtre  vie, 

que  celle  des  belles  Lettres,  capables  d'adou- 
dt  les  plus  grandes  amertumes  qui  s'y  ren- cdhtrent.  Toute  forte  de  conditions,  aufli 

bien  que  toute  forte  d'âges ,  reçoivent  d'elles 
leur  principal  ornement;  &  ceux-là  fe  trom- 

pent merveilleufementy  qui  crpient  que  Içs 

jeunes  gens  feuls  s'y  adonnem  avec  bonn^ 
grâce;  étant  très  véritable,, que  les  vieillards 

font  encore  plus  obligés  qu'eux  d'apprendre 
&  de  s'inftruije ,  puisque  l'ignorance  leur  efti/ 
plus  honteufe  qu'aux  premiers ,  à  qui  plus 

„  de  tfems^mble  refter  pour  la  combattre.  H 

faut  prendre  des  leçons  comme  Soclrate,  mê- 
me en  mourant  fi  faire  le  peut.  Et  pour  moi, 

je  fuis  refolu  d'étudier  toujours  à  Ion  imita- 
.  tion ,  finon  pour  être  des  plus  favans ,  du 

ilioins  pour  n'être  pas  des  plus  ignorans. 
Or  quoique  fans  ce  grand  défir  de  lavoir, 

il  foit  très  difficile  d'acquérir  la  fcience,  & ■"x 

m 
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e  fort  le  mot  de  cet  Ora-  l'focr. 

milta  rJifces  :    Si  c(|-ce  que  ̂ ^ 
ceux  qu/ont  une  fi  louable  envicf,  &  qui 

iccotnpagjient  même  d'affes  de  travail,  ne 
heMreux  que  d'arriver  au  point 

(hoiflTançe  qui  donne  quelque  repos 

L'on  en  voit  tQut  au  rebours  dont 

toutes/les  notions  ne  font  bonryes  qu'à  les 
plus  confus  en  eux-mêmes,  &,  ce 

;ft  le  plus  fâcheux^    qu'à  faire  fouffrir 
^émement  cçux  qui  tombent  malheureu- 
lent  dans  leur  converfation. 

Je  veux  me  fouveriir  ici  du  chagrin  que  je  ' 
:ontradhï  il  y  a  peu  de  tems ,  dans  une  com- 

pagnie dont  îl  me  fut  impoffible  de  me  dé- 

gager comme  je  l'euffe  bien  défiré.  Il  s'y 
trouva  un  homme  de  ceux  que  les  Grecs  npm- 
xaoxtnt  à^nù\jrytM.ovç  i\g^  (^ÙKGvia^  \ 

diSionis ^  ac  rixarum ftudiùjîjpmùt,.    Eri  effet,' 
c'étoit  le  plus  Eriftique  ou  contentieux  qu'od# 
le  puiffe  imaginer ,  &  il  étoit  tellement  porté 
à  contrepointer  tout  ce  qui  fe  difoit,  que  je 

ne  pus  m'empecher  en  contemplant  fa  groffe 
tête  malfalte  &  contrariante ,  de  le  nommer       / 

en  riant  U€ap  de  Nom     En  vérité  l'on  doit 
tenir  pour  une  grahde  disgrâce,   d'avoir  la 
A:>inà:ti  conféreace  avec  des  perfonnes  d'ua 

ad 
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tèftiperamènt  ;  ce  qtie  Ciclrôh  &rîvatît  à 

^'4'  <P\ServiusSulpitius  appelle,  incider^jn  hominum 
fam. ^F'^* pf^gpj^„ji  cupidorumin/aniak  ,  ̂Jafnais.ce  fan- 

faron lettré  ne  ferendoit  aux  plus  claires  de- 

monftrations  qu'on  lui  pût  faire ,  &  quoique 
fon  eiitendemeift  fut  iouvent  convaincu  par 

de  fort  bonnes  raifbns ,  il  faifoit  gloire  d'une 
volonté  opiniâtre ,   quineleuroppofoitque 

fa  liberté,  où  l'on  étoit  contraint  de  laban- 

,    donner.^    Car  fi  vous  penfiéa  le  1  pouffer  à 
V  bout,  il  fortoit  tant  de. mauvattes  &  d'inju- 

rieufes  paroles  de  fa  bouche ,  qu'à  moins  d'ê- 
tre auffi  violent ,  &auffi  effronté  que  lui ,  il 

;     n'y  avoit  pas  moien  dé  S'en^ipêclier  de  quitter 
,        la  lice ,  ce  (jui  augmentoit  de  beaucoup  fa 

fotte  vanité.    Un  de  mes  amis  rémarqua  plai- 
famment,  comme  fon  anchrefacrée,  &  fon 

dernier  refuge  é^toit  d'iniputer  auxraifonné- 
,  inens  qui  le  preffoient  trop ,  <S^où  il  n'a  voit 

.V       fteti  à  répliquer,  qu'ils  intereffoient  la  Foi; 
ns  pouvoir  montrer  en  quoi ,  &  le  conten- 

lant  d'emploier  la  rufe  des  Maltôtiers ,  qui 
prennent  ordinairement  pour  prétexte  de 

leurs  malverfations  l'intérêt  du  Prince ,  &  iqui 
couchent  du  fervice  du  Roi,  lors  qu'ils  veu- 

lent exerfcer  jlçurs  plus  infâmes  pilleries. 
;   Il  avoit  ijme  autre  rufe  de  Sophifte^  de 
pointillor inceffamment  fur  les  termes,  laiis 
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beaucoup  fc  fpucier  de  la  chofe  dont û était" 

queftion*  Sa  Phildlbphie ,  fi  l'on  j^ut  direJ 
qu'jl  en  eût,  tênoit  bien  plus  en  cela  des  No- 

minaux, que  des  Xé/mx.  Epicure  fui  eût  re- 

proché ce  défaut  plus^ftemcfit  qu'aux  PhiIo« 
îbphes  de  fon  tems ,  «[uand  il  leur  imputolÉ 

eqs  in  vocihu^  occupâtes  verha  tantum  fun-' 
âere.  Et  fou  impertinence  ne  paroiffoit  ja-' 
mais  plus  vifiblementi  qUè^tiand  à  la  tnodc 

de  ceujf^ui  tâchent  d'éçKaper  d'un  naufrage^ 
&  qui  fe  prennent  à  la  première  planche  qui 
le  prcfente,  il  s^atrachoit  à  des  paroles  du  tout 
indifférente  dans  la  inatiére  qui  fe  ttaîtoit: 
Magna  pars  ignorantiunà  uttigno  naufmgusi 

verbis  harét.  Or  parce  «que  la  plus  do- 

lente conteftation  qu'il  eût  ̂   &  touç  enfeW 
ble  la  plus  ridicule,  fiit  contre  un  homme 

fort  modefte,  qui  lui  Ibûrint  que  la  lufpeh- 

fton  d*efprit  dont  les  Sceptiques  faiibient  pro- 
felTion,  valoit  bien  toutes  les  affertiolàis  de  la 

plupart  des  Dogmatiaues,  &  même  qu'il 
prciéroit  les  doutes  de  certaines  perfonnes^ 

au  prétendu  favoir  de  beaucoup  d'autos: 
Je  veux ,  coucher  fur  ce  papier,  pour  côri- 
tenter  mon  génie,  la  plaiiante  faço^dônt 

il  ̂   prit  à  ruiner,  di(bit-0,  de  fond  en 

coiïible  '  le  Pyrrhonisme  j  aiant  ouï?  parler 
de  ce  norn  /  &  de  celui  de  l'Epoque  auffi 
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légèrement,  comme  il  parût  bien -tôt,  qu) 
entend  réciter  unechanfon  en  paflant  T^  le 

Pont  neufl  -^^>.^^^vV<'¥^'v>'^^'-^''*'-'v^^!^^ 
Si  eft-  ce  que  la  manière  hardie  &  prcfom- 

tueufe  dont  il  profera  cette  totale  défaite  des 

Sceptiques,  lui  acquit  d'abord  une  audience 
auffi  attentive  &  au/fi  ftvorable,  que  l'eût  pu 
foidiaifcr  un  plus  habile  homme  que  lui.  Cha- 

cun croioit  qu'il  alloit  confondre  régulière- 
,  ment  Sextus  furnommé  TEmpyrique,  &  que 

s'il  n'avoit  pas  le  tems  de  répondrç  à  fous 
les  argumens  de  fps  dix  livres  contre  les  Do- 

gmatiques^ qu'il  appelle  MathenAipciens; 
du  moins  èxamineroit-il' profondément  les  j 
trois  qui  expofenc  lesHypothefesPyrrhoriiea- 

nes  ;  &  qu'il  montreroit  l'impertinence  des 
^dîx  moiens  dcTÊpoque ,  aulïi  bien  que  de 
•toutes  fes  retenues  façons; de  parler,  ou  de 
fes  Voix  pleines  de  modeftie ,  pour  leur  laif- 
fer  le  nom  que  cet  Auteur  leur  a  donné,  ou 
confervé.  Mais  nous  demeurâmes  tous  fort 

étonnés,  quand  nous  vîmes  qu'il  faifoit  fon 
Achille ,  &  fbn  argument  invincible,  de  cet- 

te objedion  fi  commune  ;  que  s'il  n'y  arien 
de  certain  comme  l'affûrent  les  Se(îlateurs  de 
Pyrrhon,  ce  premier  établiffement,  &  cette 

f^ntipnce  fondamentale  de  leur  fede,  n'cft 
pas  confiante,  ou  fiéUereft,  comme  ils  lo 
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prétendent,  ils  fe  cohtredifent  eux-mêmes 

eii  la  proférant,  parce  qu'ils  préfuppolent 
par  elle,  étant  affirmative,  quelque  chofc 

d'indubitable  &  de  certain;  Son  antagonii 
lui  répartit  iavec  un  fouris  modéré ,  &  plein 

d'ingénuité ,  qu'il  n*y  a  voit  point  de  fi  petit 
Logicien  qui  n'eût  connoilTance  de  ce  que  les 
Sceptiques  ont  répondu  à  ce  dilçipnme,  &; 
comme  ils  ont  fait  aifénient  concevoir  par 
une  infini(;é  de  comparaifons  ingénieufes,  de 

quelle  forte  cette  propofition  de  l'incertitude 
de  toutes  chofes ,  fe  comprend  &  s'envelope 
elle  -  même ,  feipfam  <rviiixripty^(pei  ac  cir^ 
cumfcribit;  de  même  que  le  feu. après  avoir 

brûle  Taliment  qu'on  lui  donne,  fe  confume 
encore  &  s'anéantit  par  là  propre  ardeur^;  & 
ide  la  fac^on  qu'un  médicament  purgatif,  non 
content  de  chafTer  du  corps  humain  les  mau- 

vaifes  humeurs  qui  l'incommodent,  fe  poujflfe 
auiïi  4^  fort  avec  elles,  par  la  faculté  qu'il  y 
a  de  n'y  rien  laiffer  d'incommode.  Cethon* 
néte  homme  le  renvoia  là-dcflfes  aux  Traités 
faits  exprés  en  faveur  de  la  Sceptique ,  6d  il 
verroit  plus  amplement  les  réparties  du  Pyrr- 
honisme,  &  le  peu  de  cas  que  Tes  Sccflatcurs 

ont  iliit  d'un  argument  qui  n'a  que  Tapparen^ 
ce  trpiiipcufe,  &  nulle  folidité  au  fond.  •  * 

Après  que  nôtre  infolent  Dogmiitique  Te 

•^■1 
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fut  bien  démené  fur  cela ,  &  qu'il  eût  r econ* 
nu  rfavoir  pas  les  Rieurs  de  fon  côté,  ne  re- 

cevant nul  applaudiiTemènc  lur  affés  aautres 

bagatelles  qu*il  voulut  coudre  à  ce  premier 
raiibnnement  ;  il  ufa  félon  fa  coutume  de 

beaucoup  de  termes  injurieux,  acculant  les  ' 
Sceptiques  de  Barbarisme  &  d'une  honteufe 
ignorance,  puisqu'ils  faifoiçnt  là  guerre  à^ 
toutes  les  fciences  dans  unis  puMique  profef 

fion  de  ;f$  moquer  fans  exception  d'autant 
qu'il  y  en  a.  Enfin  fon  dernier  refuge  fut 
d'embraffer  les  Autels ,  &  de  protefter  que  la' 
Sêdte  Pyrrhomentie  ctoit  abfolument  contrai- 

re à  la  Religion ,  &  qu'elle  ruinoit  entière- 
ment le  Chriflianisme,  puisque  ne  déférant 

nullement  aùrappprtdesSens,  qu'elle  croie 
auffi  fautifs  les  uns  que  les  autres ,  elle  rend 
par  là  tous  nos  Miracles  incertains ,  &  par 
confequent  nos  déférences  pour  ce  regard  à 

ce  qu'en  crdt  TEglife,  de  tout  point  ri- 
'diculeSr/A  ■v..0!.;^^'Hi'^*■W)!j•?'■■l*■^\^;vM;■^iv^^lV '/î'v^^ ;   -■ 

V  Pour  toute  réponfe  A  fes  injures ,  un  àe 

fes  auditeurs  qui  n'uvoit  point  encore  parlé, 
lui  dit  en  raillant,  qu'il  prenoit  fans  doute  les 
Sceptiques  pour  être  de  la  nature  d*Ajaxj  que 
les  Trbiens  furent  contraints  par  l'avis  d'un 
Oracle  d'accabler  .de  boue ,  &  d'ordures ,  à 
caulc  qu'il  étoit  invulnérable  par  le  fer  :  Que .     ''  no 

19 
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ne  pouvant  auffi  vaincre  de  raifons  fes  dan- 
gereux adverfaires ,  if  effaioït  de  les.  rendre 

confus;  &  de  les  furmonter  avec  çc  grand 
nombre  de  calomnies,  Se  de  termes  dif- 

famais dont  il  les  outrageoit.  Qu'il  au- 
roit  néanmoins  affés  de  peine  à  les  faire  pat 
fer  pour  auffi  ignorans,  Se  auffi  ennemis  des 

Sciences  qu*il  le  leur  iraputoit ,  dautant  que 
tous  ceux  qui  avoient  un  peu  pénétre  leur 

i^iariiere  de  philofopher,  s'empêchoient  bien 
de  la  croire  auffi  extravagante  qu'il  dlfoit, 
avouant  d'ailleurs  qu'ils  approfondiffoient  tout 

autrc^ment'  les  Difcjplines,  que  ne  font''  les 
-Dogmatiques,  y  étant  oÊligés,  pour  rémar- 

quer leurs  opinions  errcinces,  par)  les  fautes 

qu'ils  comipettent  dans  chaque  Icience,  &  les 

confequences  mal  prifes  qu'ils  en  tirent  ;  ce 

qu'il  leur  feroit  impolTible  de  faire,  s'ils  né 
poffedoient  en  maitrés  ces  mêmes  Sciences 
ou  Dilciplitiçs. 

Mais  quant  à  ce  qui  tou choit  l'injure  atro-. 
c6  contre  la  Sceptique,  d'être  oppolée  au 
Chrirttanisme,  Se  ennemie  mortelle  de  la  Re- 

ligion ,  Ibn  premier  adverfaire  ne  pût  Ibuf- 

frir  qu'un  autre  que  lui  réfutât  cette  cilomnic, 
Se  lui  fit  connoitre  l'erreur  où  il  étoit.  Il 

n'y  a  pas  une  de  toutes  les  fcéles  de  Philofo- 

phie,  lui  dit -il,  qui  n'ait  eu  fes  défauts,  Se 
TomtTîl  Port  Ir  U 
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pour  en  parler  confcientieufement ,  fes  im- 

pietés à-  l'égard  du  culte  divin ,  tel  que  Dieu 
nous  a  révejé  qu'il  doit  êtce.     Ceft  ce  qui 
fait  pôfer  pour  un  fondement  certain  à  Gré- 

goire de  Njfiffe ,   aufli  bien  qu'à  Ori gène, 
qu'on  doit  exerc^  fur  toutes  ces  Sedes  une 
efpece  de  circoncifion  fpirituelle,  rétranchant 
ce  que  chacune  a  de  trop  charnel ,  .&  qui  ne 
peut  être  fouffert  comme  contraire  au^loix 
que  nous  tenons  du  CieL    Ainfi  les  Acadé^ 
miciens  ont  fait  après  Platon  le  Mpnde  un 
grand  animal  ;  ont  permis  cette  conimunau^ 
té  de  femmes ,  qui  a  tant  feit  crier  Laélance 

contre  eui*;   &,  pour  ne  pas  faire  une  trop 
longue  énumeration  de  tôutes^eurs  erreurs, 
ont  fourni  à  tous  les  Hérétiques,  fi  nous, 
nous  en  rapportons  à  TertuUien ,  des  armes 
pour  combattre  la^vérité.  Les  Pôripateticiens 
avec  leur  éternité  du  ̂ londe,  &  tant  de  prin- 

cipes d'Ariftote  contraires  à  l'immortalité  de 
l'ATue,  ne  pouvoient  être  foufferts,  fi  Albert 
Je  Grand  ,   &  fon  très  grand  Difciple  Saint 

Thomas ,  n'cuffcjit  pris  la  peine  de  leur  ôter,  j 
autant  qu'il  le  pouvoit,  ce  qu'ils  ont  eu  de 
trop  répugnant  à  la  Foi.   Je  n'examinerai  pas 
davantage  les  autres  familles  Philofophiques, 
pour  ne  répéter  pas  ce  qui  a  déjà  été  dit  dans 
des  ouvrages  &its  exprelTémcnt  là^delfus.  Tant 

\ 
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y  a  j  que  fi  noqs  déférons  autant  que  nous  lô 

devons  faire  àrautorité^deSmntPaul,  nous 
tiendrons  pour  très  confiant  que  rien  n'efU 
plus  Contraire  qu'elles  à  nôtre  Théologie 
Chrétienne;  n'aiant  point  donné  de  précepte  . 
plus  particulier,   ni  plus  ide  fojs  répété  aux 

Fidèles  qu'il  a  voulu  gratifier  ddles  Epitres,  * 
que  celui  d'éviter  la  vanité  des  fciences',  & 

de  fe  prendre  garde  d  être  tro'nipés  par  ce$ 
Pliilofophes  Dogmatiques,  qui  appuient  leurs 

opinions  fur  des  principes  qui  n'ont  rien  de 
conforme  avec  ce  que  Jefus-Chrift  nous  a 

.cnleigi>é.     Mais  FApâtrc  n'a  rien  prononcé, 
ce  me  femble,  qui  établiffe  plusprécifément. 

l'incertitude  Sceptique,  à  l'égard  des  côhnoil- 

lsinçeshumaines,niqùidétruifeniieux  lavaine  ' 
arrogance  de  ceux  dont  nous  nousplaignonsîT 

que  cette  belle  fcntence  qu'il  couche  particu* 
liérjfment  des  le  commencement  du  huitiè- 

me Chapitre  de  fa  première  Lettre  aux  Ce- 

rinthiens:  „  Que  fi  quelqu'un  préfumo  de  fa- 
„  voir  véritablement  quelque  choie,  il  n0  * 
),  cqnnoit  pas  feulement  encore  dç  quelle  fa* 
„  çon  il  doit  favoir  :  „  Si  quis^mmfi  exiftt* 
matfcire  aliquid^  nonJum  cogmvit  quemadnM- 

dam  oporUt  eumfcire.     Certes  l'Epoqup  n'« 
jamais  ricft^proféré  de  plus  decifif  au  ftfjec. 
donc  nous  parlons ,  îe  veux  dire  codtrg  les 
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conclurions  affirmatives  &réfoIutivesdeceux 

qui  le  croient  il  grands  Docteurs.     V    ,       ; 
^       Il  rcftoit  un  mot  à  dire  au  fujet  des  Mira- 

cles ,  &  fur  ce  qu'on  avôit  impute  au  Pyrrho- 
i  nisme  de  les  âtolir  tous ,  en  défendant  dç  dé- 

férer au  rapport  des  ièns  qui  nous  déçoivent 
inceffammeht ,  &  qui  par  confequcnt  nedo|^ 

vent  pas  être  crûs ,,  quand  Us  nous  veulent  r'^ 
perfuadcr  lès  Miracles.    La  première  répon- 

fe  fut  qu'il  n^  a  voit  point  eu  de  fi  déterminé 
Sceptique,  qui  eû(;  jamais  foûtenu  que  nos 
iens  iuflent  ̂ oûjoiirs  trompeurs  &  perfides: 

J^Mais  qu'a  via  vérité ,  l'étant  aufli  Ibuvent  , 
qu'ils  le  font ,  il  y  avQÎt  lieu  de  s'en  défier,  & 
de  n'affure^^^  li^s  chofcs  qu'ils  nous  donnent  à 
connoitre,  que  comme  vrai -femblables,  & 

non  pas,  ooriin^e  certaines.  Qu'on  a  voit  auifi 
mal- à- propos  &  faufleoienf  préfuppofé^  que  ̂ 
la  Logique  Scéptiquement  confidérée  fe  pro- 
polStJa  récherche  du  Vrai  ;  ce  qui  feroit  ri- 
diculQfc,à  ceux  qui  le  croient  fi  peu  de  nôtre, 

portée,  qu'ils  n'emploient  tous  leurs  raifon- *" 
nemens  qu'à  la  qucte  du  vrai-fcmblable,    ' 
<:ommc  plus  proportionné  aux  forces  de  l'es- 

prit humain.    Qu'enfin  pour  ce  qui  touchoit les  Miracles ,  il  y  avoit  je  ne  fai  quoi  de  bicii 
impertinent  dans  cette- inflanoe ,  vu  que  les, 
Sceptiques  môme  du  Paganisme  dcfén)îeiit  à" X 
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tout  ce  queîès  îoîx  de  là  Police  &  de  la  Reli- 

gion de  leur  païs  préfcrivoîent  ;   à  plus  forte- 

raifon  Uiic  Sceptique  Ciirêtienne ,  &  purifiée  ' 
par  la  circoncifion  qu'enfeigne  Saint  Grégoire, 
de  ce. que  la  Payênne  a  eu  d'incompatible  î 
avec  îe  Chriftiariisme.     Celle  que  nous  dé- 

fendons, pleine  d'humilité  &  de  refpeft  pour 
les  chofes  laitites,  quitte  tous  fes  raiibnne- 
mens  humains  au  pied  du  Crucifix,   pour 

peu  qu'ils  foient  oppofés  aux  vérités  révélées, 
&  à  ce  que  la  Foi  nous  oblige  de  croire.    El- 

le en  ule  ainfi  par  .une  grâce  extraordinaire 

d'autant  plus  librement,  que  la  dofte  igno- 
rance des  chôfes  purement  humaines  dont 

elle  fait  profefllon ,  J'exemte  de  cet  orgueil 
boufie ,  &  infupportable .  de  la  plupart  des 

Dogrtiatiques.     L'ame  d'un  Sceptique  Chrê- 
tief  eft  comme  un  champ  défridié  &  purgé 

de'^anvaires  plantes ,  telles  que  (ont  les  dan-. 

,gereux  axiomes  d'une  infiipité  de  Savans , 
reiçoit  enfuite  les  rpfées  de  la  grâce  div^i 

bien  plus  heureulement ,  qu'elle  ne  f 
elle  étoit  epcore  occupée  &  remplie  d( 

ne  j^éfomption  %  connoitre  tout  viy^ 

tude,  &  de  ne  d^ter  de  rien.     C^' 
Saint  Auguftin  ̂ it\ayoir  éprouva 

lût  avec  tant  d'ardeur  l'Hortei 
ron.     llréconnpitdansfesÇonfeftiôns 
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n^  ti-otivà  rien  âe  plus  iigt^aWéV^uê  tfttt^ 
^'  belle  exhortation'  à  etribraffcr  non  pas  une 

fefte*  particulière  de  Sa^es  ou  de  Philofophôtf 
niais  la  Sàgeffè  même  en  quelque  liai  qu'dle 
jfe  trouvât.  •  ■  ^^' T'': V '■  ;. .  '':  ■ -^'- v;'^ y/ :-h-,  '■  ■  •-■■■.';-:  t^^--m 

Il  s'en  faut  don6  beaucoup  qUe  là  Scepti^ 
que  Bien  éntehiduc  donne  des  bleffurès  mor- 

telles aii  Ghriffianisme  comme  on  l'a  dit ,  & 
c'elV  une  autre  grande  calomnie  de  lui  impu- 

ter qu  elle  combatte  rexiftencé  d'un  Dteu* 
Tant  s'en  fautj  elle  protefte  qu'humainement 
parlant,  &  félon  la  pure  lumière  rtatufdte,  il 

n'y  a  rien  de  plus  clailr,  ni  de  plus  cHoiâWé^ 
que  cette  qiinion  d'une  fuprême  Divinité. 
Mais  cela  n'empêche  pas  qu'étant  refpéâiieu- 
fe  envers  ce  même  Mlu  ;  iSc  très  É^ife  à 
là  Religion  qui  vient  de  lui;  elle  neWe  ptiô* 

.  feffifon  détenir  (es  principales  eertîtudeàde  la 
Foi,  &  des  Oracles^ivins  que  lïglife  a  teiçûs^ 

&  qui  fbumiffent  fans  comparaîfôn  pliîS  d'âf' 
furance&  de  certitude,  que  la  raifc^  hiaïiaî* 
ne,  &  que  tous  les  argumcns  dés  Philofophesi 

'  n'en  peuvent  donner.      "  "       ̂''^^^■■'€''^^f$p--'y Au  jfiffplosj  pour  témif  im  MîHHàltt;  in 

"n'opcrent  dans  h  Religion  que  pàè  là  F<^  tti^ 
4^e  de  kXjrâcô ,  tant  s'en  faut  qu'ils  dépen- dent abfolument  des  Sensr,  S  cela  êtcrft,  là 
Diable  &  fes  fuppôtslçur  imî)oferoient  fou* 
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▼cnt    Car  quoique  Dieu  feul  fa0e  de  véri- 

tables tniracles,  les  Mages  âe  Pharaon  pro- 

duiiirent  de  vrais  Serpens,  &  de  vraies  Grc- 

nouïlles.  .  L'on  attribue  de  tels  prodiges  à 

Mahomet,  &  à  tous  les  faux  Prophètes.  Au- 

tant qu'ily  a  eu  de  fauffes  Religions,  elles 

ont  toutes  publié  leurs  Miracles.     Etl'Ant
c- 

Chrift-  réduira  les  derniers  hommes  par  des 

aâions  qui  paroitront  tout- à -fait  miraculeu-
 

fes.     Ce  ferwt  donc  urié  chofè  fort  dàngé- 

reufe  d^n'âppuier  nôtt«  Religion  que  fur  les 

m^cles.,  encore  que  les  véritables  que
  l'E» 

gliie  autorife,   foient  de  grande  conlidéra^ 

tion.    Les  Difciples  de  nôtre  Seigneur  crû- 

rent en  lui,  devant  qu'il  fit  des  Miracles,  fé- 

lon la  Do<[trine  de^  Saint  Thomas,  quWémar- 

que  fort  bien  que  les  Miracles  peuvetit  dim
i- 

nuer le  mérite  de  la  foi:    Miracvla  dimi-'^  ̂^  ̂ 
imunt  meritum  Fi  Jet,  mïentim  creâer§  nifi 

fer  nm-ncula.     Et  fi  Saint  AugulWn  avoit 

Wifon  d'écrire  de  fon  tems,  Quisquis  ad-      ̂  

hue  prodigùi  tit  eredat  iuquirjt,  P^gnum  ipfi ̂ "^f 

tft  prodigiûm  f«i  Mtmdo  credente  non  crédit,  „^  g^ 

aue  ne  devons  -  nqus  point  dire  aujoiird'hui
 

potfr  ce  regard,  &  pourquoi  ferions  -  nous
 

dépendre  nôtre  Religion  dps  Miracles?  Le
s 

vrais  qui  furpaffent  leooitfs,  ou  la  portée 

ordinaire  àe.  h  Natut«,  Se  m  fantcnt  la inain 
U  111)       > 
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Xeâren/ (i^x^é-  quc  dâus  toutlc  Vijfllj  &  IcN^ 

^^^(^gm'r^Q^f(g,^^xxt:,  il  n'y  a  quc  fe^t^ périoniies  re* . 
^    /  f liicitces  devant  la  Reltirrcâiôiî  de  nôtre  Sèi-    - 

gneiir.     Et  Ton  iuppofé  i!ant  dé  Miracles  qui 
^f^ ,     ne  furent  jàmiais,  quie  Iç  Dodeur  Anèclique 

,  ^.  improuve  ceux  qu'on  Wibuoit  à  Jefus-Ghrift 
I      ̂V'da^s  fpn  bas  âge:  Mmtfeflum  ejl  quàd iU 

\  '  ?i^'''^'  h  fig^^  y   qu<e  quidam\licmi  in  pueritia  à 
Çhriftpfalia^  mendacia  ̂ 0imesJUnt^}  Von 
rie  laiiroit  donc  ufer  de  tropde  circonfpe- 

/  ̂ ^    ̂ pn  fur  une  madeie  ou  ̂  

,  '  :  •  ■  il  tcmcrairen^ent,  -^^-t:  "\..,  ■;/v,;-::';w';:;;.;- :; ..    :  Podr  preuve  de.  ce  que  nous  yfenonS  dç 

dire ,  qu^jl  fe  publie  indiffércilt^ent  des  Mi- 

•  rapies  ̂ ans  toute  ibrte  de  Religions ,  &  qu'un 
niènie  événement  niiracùleux  eft  quelquefois 

•  veridiqué  par  la  fauffe ,  auffi  bien  que  par  la 
tik  yi.  vr^iç  ̂   I'qh  peut  voir  dans  Dion  Caflius  com- 

ble cette  pluïe  envoîée  au  combat  de  Marc,   , 

•Antonin  contrôles  Sileficns,  fut  évoquée  par 

...     l'art  magique  d'un  Egyptien  nommé  ArhUr 
!       phis ,  (^ui  s'adrefla  au  Dieu  Mcfcurp  >  <S  C©. . ,    ] 
^     pendant  Xiphilin  foii  Abbreviàtcur ,  &  quç 

nous  devoij^  plutôt  croire  ̂   veut  qu'elîefut 
J  *    .  Teffet  de  la  prière  d'une  Légion  de  Chrétiens^ 

if  rhommée  depuis  la  Fulminatrîce,  quitdçrtian" 
dcrent  à  Dieu  cette  hcurçuiç  pluie,    Euièbé 
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au  dixicme  livre  de  fa  Préparation  Evangeli- 
que ,  rapporte  fur  la  foi  de  Dioddre  ̂   qu  une 
chapelle  de  Jupiter  fut  portée  &  rapportée 
fur  le  Nil ,  de  la  même  façQn  à  peu  prés  que^  : 
nous  .croions  pieufement  le  tranfport  de  celle 

deLorette,  {ans  que  je  prétende  faifecom- 
paraiibn  des  chôfesfaintes  aux  profanes,  lies 

defeendaps  d'une  6lle  d'Amphiaraus  giférîC  P/«fflr. 
foicnt  du  haut  mal  ippellé  Comitial  :     Les 

Rois  d'Angleterre  fe  font  attribué  la  même 
faculté:  Et.lé  pied  droit  de  Pyrrhus,  dans  la  ,. 
créance  populaire  5  ôtoit  lemaldéRatcpàr 
fou  léul  attouchement.     La  Prêtrefle  de  la    . 

Diane  Ôrthie  portant  en  prpcefliôn  cette  > 

faufle  Divinité  dans  Sparte,  affuroit  qu'elle 
la  fentoit'S'appetàntir  notablement,  fi  Ton   1 
épargnpit  Jes  en&nsy  à  qui  l'on  dônnoit  Ic^  . 
fouet  par  dévotion ,  &  pbi^r  rhçnbrer.     Le 
même  Paufanias  qMi  fait  ce  conte , .  en  récité  Faufan. 

un  autre  «des  Roffignpk  &  dps  Hirotideles  qui  Jff -  ̂'  ̂ 
voioient  jamais  dans  cette  ville  de  la 

Thocide  appellée  Daulis,  où  le  RpiTerée  fai-  '  v 

foit  fà  demeure  lors  qu'il  pojjrfuivit  fa  fem^   > 
me  &  fa  belle-fœur,  que  lesDiciix  métamor?   . 
phosérent  en  ces^olièaux.  Tous  les  livres  du    -     ♦ 

«Centilisme  font  pleins  de  femblables  narra-    ■■'"'-'' 
.  tions  >  ;  &  fi  nous  déferiprus.  à  d'autres  mira-» 
clés  (^ù'à  ceux  que  rEgïifç  autoriie,  houç 
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pourrions  érôirè  que  celui  qui-  le  noirrtnioft 

^thalijçles  devant  la  guerre  de  Troie,  ̂ 'ap- 
pelk  Euphorbus  durant  qu'elle  fe  fit, -qu'il 
fut  deppîs  Hermotimus  leSamien,  Pyrrhus 

laDêlien  cnfuite,  &  en  cinquième  lieu  le  re- 
tîômimé  PythagorCér  ̂ a  Metëmpfychofe  ou 

PaHngéneiiéd'Empéddcle  nous  paroitroit  en- 
core plus  mer^eilleure  par  ce  qu'il  écrivit  de 

hfh^va/eh^  Denittimc  imifnj>i^^Hs& èôcptrt 
Jntdntûs  égo^um.    Puer  Sf  quandoque  Puella 

Ipfe Jiti:  frutice^  meminiy  pifcemquemarifmm^ 
Pijk  méfue ̂ làffi  $qvem.  ;    f  ;     ̂ *^f 

Enfin  l'on  peut  di^'e  qu'èa' matière  de  Mira- 
cles, la  méfiance  peut  èttti  nonimée  ré|igieu- 

femeftt,  aufTi  bîeh  i^ùe  poliitiquement,  le  nerf 

^  1«  membre  principal  de  la^prudeticé.      | 

Or  quoiqu'un  Sx:eptidue  Ghtèdle^  le  puîf* 
fr;  iêpir  très  urilçrfrait  ;^  fà^  fufperifi<i«i 

d^iprit,  fiir  une  iiriînké*  d'éveil 
veilleiix,  que  les  perfonnes  vùlgïiires  ciroi^tr 
fouvènt  trop  légèrement,  &  où  il  peut  fè 

conti^er^eidire,  veifaâal  vel0éi;  il  n'en  ̂ 
eft  pas  de  même  désymiracles  que  la  vrai  Rcl 

oe  Sccpdàue  de  croire 

fahsi  les  avoir  vûs,:^  fans  qu'il  ttiett»  eh  cori^  ; 

fiàéràrionki()ftteffe&  Hftfiddft^^^ 

Bt;( je  tombe ;d'àqjà^   ij||U  ierj^  i^raipdife 
''.::'■.  ''6;ri^fc<  :.:■■'.-■<  ■.'•^'■■^^■.„:  ̂   ■..     '.  '•.  '  v  ' 
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qu'aù^  ehofes  mêm^^^'pîefé,  fon^cGôûHi-  , 

.  manee  à  révoquer  tqtt  tett  doute  ne  lui  taulSf 
une  dangeiieufè  incïiedulîté.  La  Fable  etifei- 
gne  que  le  dief  dé  Mèdufe  qui  avoit  fait  ob- 

tenir taht  dé  visites  à  Peffée,  l'aveugla  en- 
fin lui^m^e,&  fut  là  c^uifeâô  fâ  mort  yàp^ 

pHque  vôlotitleï^  tth  m  fujet  que  nous  ïtiU 

tons.  Càt^  le$  ààm^  du  Pyrfhonièftîc  toùf 

pur  ,vqui  n'eft  pas  cîrcpnds  fcbttime  nouâ  l'a- 
vons dit ,  nid'ailleurô  fournis  à  la  Foi,  à)n* 

nent  àt  gfàtiâSuâvantagôs  qui&lquefois  fur  leà 

plus  SavauS)  pâT  fes  dix  h^iêfts  de  l'Epoque^  ; 
qui  fortbcomrtiè  àutaftt  it  tètéis  de  Ool|:otté* 
Mais  il  pouiTOit  arriver  à  hi  lôftgue,  que  dans  / 

'  cette  hàbiiude  à  'mettre  tout  en  doute  indifïîéi 
temment,  l'on  is'avéuglèfôit  enfin  ttialheu^ 
reufement  côiître  les  lumières  du  Ciel  ̂   ce 

qui  feroit  périr  l'ame  farts  rémiflion.  G*eft 
ce qu'oilne fauroit trop  éviter >  comiftiiê  rort 
ne  fauroit  rtier  auffi  qu'en  ce  cas-là ,  il  n'y  ait 
plus  de  la  faute  du  Pytthty^ien,  que  de  là 

Sceptique  )  &  qu'on  ne  puîfledire  raifonna^  . 
blemetit  alorsj  mn  cul^à  ̂ian^  ftd  cut/^  i^ 

t    Cepettdâint  je  me  reflferts  encore  des  de-  ' 
goûts  que  me  donna  cet  injurieux  &  dérattb»- 
nable  dîfputeur  ;  &  quôiqiie  je  fadie  aflKè 

"'  ̂u'on  ne  peut  éviter  de  tèjfûîJôbles.  di%T*ciç$y; 
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autant  de  fois  qu'on  rencontre  paréialheur 
de  c^s  entêtés  demi-fa  vans;  je  ne  puis  m'em- 

^     pêcherd'cn  avoir  un  pénible  fouvçnift     Sans 
meiptirillëroit  bien  plus  avantageux,  de  jouer 

en  dépareilles  occafions le  perfonnage  de  Dé- 

-      mocritei  que  celtii  d'Heraclite,  <Sç  d^ritt 
avec  uryméprisAbderitainHe  toutes  ̂ 1^   ex-\ 

'  \        travagmices  dé  Tcfprit  humain  ̂   que  de  s'en 
,  contrifter  eh  les  prenant  trop  à  coeur  ;   huma-^ 

nius  eli  deridere  vitam^  quam  dfpiorarè,     j^^ 

/.  de     quoique  ce  fehtiment  de  Seneque  na'àgrée 
triinq^   fouVcnt,  l'huméur  fombrequi  me  chaerrine 
V  „      meletaitrejettçrprçlentement,  &  me  rem- 

plit dutie  indignation  qufi  m  empêche  de  m'en  * 
.    lèrvir.     Le  flu^  de  bouche  in^ortun  de  cet 
^  homme  qui  ne  finiffoit  pdnt^  fon  iniplence 

à  calomnier ,  &  le  mauvais  parti  qu'il  défen- 
doit  avec  tant  d'opiniâtreté,  me  firent  rémar- 

quer en  confumant  tout  ceque  j'àvôisdefleg-. 

me  j^^qu'iSie  mauvaîfc  cnîfe  a/befoiri  de  b^au^ 
coup  plus  de  véhéiïâÉi^  bien  ]plus.de 

paroles  qu'une  bbiinc^^îpl^teme  qu'une  lai-  ̂ 
4efemme  (fcmandé  da«|à^êe  ̂ ®  t^^ 
rte  belle  pour  fei^rèr^}  èii^loiant  leàiîiiatir 

fv*    néeç^tiére^àyaj^èr.}    I^  moi  qui- ne 
âonne  gàéres  m^. bpWcj^  bônrie^; ^ 
mais  Jfeuljement  ppur  miëoines  iadmîï^^ 
lïe  toôf  4e  Sakt  Auguftîn 
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deux /premiers  Livres  de  Rétractions ,  0 

primas  non  potuit  ,hahre  fapienim  ̂   fecundas 

hahçat partes  moâeftw.:  je  m'empêcherai  tou- 
te ma  vie,  fi  jepuis>;de  cbntefter  aîvéc.Ges  CJ./.2. 

animolités  qui  portent  jûiqu  aux  injures.  Sit.^^Jp^ 
iftttin  Gr<3^c(mim  levîtatepitverfitasy^qui  ma" 
iedifUs  infe£iantîir  eos  àquihus  df  veritate  dif- 

fentimt.  Pourquoi  aurois.jé  honte  d'avouer 
ma,  faute,,  &  de  m'en  corriger,  fî  4cs  plus 
grands  hommes  &  les  plus  laints,  tels  que 

fJEvêque  di'Hippone,  &  aflcs  d'autres,  l'qnt 
fait  avec  tant' d'ingénuité? 't/  ^ 

Fas  ergo  efi  aliqua'^caleftia  'peBàra fallu        Ovid,^ 

Eil  vérité  comme  il  ay  a  ricrf  déplus  humain  "^^'^fi* que  de  le  méprendre,  je  i^c  lai  rien  de  plus 

divin  que  de  reconnpitrè  franchement  fes  bé- 
vuesen  les  corrigeant.  .       .     ; 

L'audace  duDogmatique  dont  je  me  plains       -' 
fut  fi  grande,  qu'encore  qu'il  ne  produifit 

dans^toute  cette  diïputc  quelde  -très  &)ible$;   * 
inftances ,  .&  qui  avoient  été  feitç^  CQnt.^s  ̂ ^  . 
par  fes  femblables,  pu^iando  f?o^/(X,  npK  ,\ 
gladio^  pour  Aifer  4^s  pennes  i^ -3!^^  :  .  : 

il  nte  laiffapas  pourtant  de  dire  plus  d'une  féisr  " 

à  loij  prinâpaladverfairîî,  qu'il  parlait  com:  ; 
mç^léii  hOïpiîi^^         perdu  k  Sériai  {^-^ 
feitt  pëufeÉSJfeiUlj^ti  aux  infidélités  qu'ôpi 

Hp  à  tous  les  fens  quelaNatu- 
■    '.^  ":■       '    •■OS  vV  -  ■■'     '^:  •■-      ■  -i^V  •    . 
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318      ?ROSE  C  HAGRI^ÎE, 

re  nous  a  donnes,  il  eût  pdur  réponfe,  qu'at 

fcs  Couvent  pour  s'accommoder  a  la  portée^ 
&  pour  lui  faire  comprendre  ce  qu'on  lui  dî» 
foir,  roaauroitpû  lui  renvoier  iiBpertirienr 
ce  pour  impertinence ,  fecum^^ue  agetê  pfngui 
MinervA^  fiqtn<km  jd  pingue  fuum  pajcelmt  m 
gemum.  Mais,  lui  ajouta  oiodcftçment,  à 
avec  un  peu  de  TaiU(»rie,  celui  qui  Tavoit  le 
|>luç  entrepris,  je  veux  bien  vous  avertir  pour 
rabattre  quelque  chqle  4e  vôtre  vanité,  q(iQ 
fi  par  Jiazard  vous  aviés  eu  le  moindre  avan^ 
tage  fur  moi,  la  raifon  voudroit  que  vous 

l'inii^utafEés  pli^tôt  à  ma  foiblefTe ,  qu  à  vos 

^  Il  faut  que  je  m'interroge  ici  moi-même 
d'où  peut  procéder  cette  gbnde  anlhiofite, 
que  chacun  prefqùe  fait  paroitre  à  maintenir 

iès  opinions,  autant  de  fois  qu'elles  lui  ibnt 
œnteflées.  ïTeft-ce  point  qu'aimant  natu* 
rellcment  comme  nous  fàiTons  tout  ce  qui 
vientde  nolis,<$c  prenant  par  ce  même  inftinâ; 
la  protedion  de  tout  ce  qui  nous  appartient, 

il  ne  fe  peut  fiiire|que  nous  ne  foions  portés 
à  défendre  avec  obttination  nos  feiitimens,  & 

nos. opinions,  parce  que  nous  les  confidérons 
{ -^^^  œuimé  des  productions  de  nôtre  ame,  <5( 

Pç-.^.,^'  .>t  côniùie  des  fitiit^  de  .nôtre  jugeméiu,  qU« mii^  mettons  jw^ 
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difcours  intérieur.     Cela  préfuppofé  de  la 

fortfe,  ce  n'eft  pas  merveille  qu'on  voie  dçs 
perfonnes  fi  entêtées  de  leurs  &i^fies>  quel- 

ques extravagantes  qu'elle^  foi^;  puïfqu'il 
y  a  tant  de  pères  &  de  mères  qui  ipnt  idolâ- 

tres de  leurs  enfans,  &  qui  nonobftant  leurs 
défauts,  &  fouvent  leurs  difformités,  ne  trou- 

vent rien  de  plus  beau  qu'eux.    Eloignons- 
nous  9  fi  faire  le  peut,  d'un  vice  fi  commua 
Nous  y  aurons  d'autant  plus  de  gloire,  quç 
la  difficulté  fera  grande  à  i^ifler  aux  folUcî- 

tations  d'une  propenfion  très  injufie ,  quoi- 
qu'elle paroiiTe  naturelle.    En  effet  nous  ne 

{aurions  trop  nous  défier  de  ce  qui  vient  de 
nous.  Nous  dévenons  presque  inibciables  & 

in^pablesdeconverfation  par  cet  amour  pro> 
pre,  qui  maitrife  prefque  tous  les  Dc^^ati- 
que§.  Et  je  pénfe  que  lîi  feéte  Sceptique  ne  nous 
trompe  point ,  quand  elle  fe  vante  de  donner 
feule  par  le  moiende  fon  Epoque,  ou  de  fa 

fiifponfion  d'efprit,  Vataraxie  aux  opinions,  & 
la  mefriopathie  en  ce  qui  toudie  les  paifions; 
en  quoi  confifte,  humainement  parlant,  la 
tranquillité  de  nôtre  vie.  Certes  le  Calife  Gali^ , 

que  j'ai  déjà  cité,  ayoit  raifon  de  répéter  fi 
fouvent  le  Proverf)e  Awbique,  qui  porte  quo 
la  dernière  peîfedion  de  la  fcience,  confiftd. 
dans  la  douceur  des  moeurs*  #'  r 
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'    .   i     Charmons  eh  qtielgue  façon  nôtre  chagrin 

Vi>       pat*  de  pètitéXpbrerv-^tions  Sceptiqiies^ue  me 

P^eÉtt  "^^^^  fouijnir  là  ledufe  afles  récente  ̂ 'une  Réla- 
/  *:  * -f  *  tiondp  Sy  ri#*   Elle  porte  que  tout  àii  rcbouï^s 

'  dexe que  nbijs  prâtiquons.en  F^^^ 
,.  *çedons  le  haut  du  pavé  aux  perionnes  les  plus 
^qualifiéeéjlepîu^^^ 

-  rie  à  ceux  quVm  reFpede^conim 

4'h0»»eur,auflibienque  le  côté  gauche.  lîn'y 
V   '^  guéres  que  les  enfans  qui  mangent  ici  par  les  ̂ 

rués:  les  VierUards  le  fpnirlà,&;  l'on  y  voit  les . 
"hommes  de  la  pjus  haute  cogiidération  qui 
*  n'en  font  nulle  difficulté.  Nous  ne  portons  des 

fourrures  qu*en  hivers;  çljes  (ont  d'ufage  dans 
^          la  Syrie  en  plein  été  5  autant  dans  la  mairon 

^ue  par  la  ville.     Par  toute  l'Europe  je  perc 
donne  le  furnom  à  Tes  enfans,  .&  à  toute  fa 

•     pôfteritc^  dans  cette  partie  d'Afie,  les  pères 
le  re<^*oivent  de  leui-s  enÉins,  éh  forte  que 
pour'  défigner  les  premiers  on  dit  Je  père  de 
Pierrcy  &  lé  perè  dèPauJ.  *  On  récônipenfc  . 
fouvent  en  argent  par  deçà  ceux  qui  ont  reçu 
des  coups  de  bâton,  &  qua^nd  ikfc  les  don- 

nent, c'eft  gratuitement  j  en  ces  quiariiers-là 
celui  qui  les  recjoit  lés  paie,  Se  la  taxeordi- 

nWe  eft  d'un  écu  pour  un  coup  de  bâton,  qui 
fe  paie  par  celui  qiii  le  reçoit,  de  quelque  ava- 

nie qu'il  le  puifle  plaind^e^     Nous  failbns  ici 
,  '-/    '  '•  -    '  ■       ^-  '  /■    .      .  '  le 

x^ 

St 

U 

»• 

• .    ■»<■ 

V. 

"  r 



-J 

l . -  SECONDE    PARTIE.       321 

le  Signe  de  la  Grôix  de  là  gauche  à  la  droite  j 
lés  Chrétiens  de  là^  comme  Schisrtiyi^uesv  le 
font  de  la  droite  à  la  gauche.  Ce  feroit  ici  Une 
chpfe  honteufe  de  deïneurérçourt  en  prêchant 

^  par  urt  défaut  de  mémoire,  ̂   d'avoir  recours 
à  Ion  papier;  il  n'eft  pas  moins  honorable  en  ̂  
Syrie  délire  fonSermon,  que  de  leprpnonceic 

par  cœur.  Il  n'y  a  en  France  <juelespauvr es,  & 
quelques  Religieux  qui  aillent  les  pieds  nuàs; 
lés  Grands  même  dans  cette  province,  &  les 

phis  riches,  che'hiinent  ainfi  poUr  leur  commo- 
dité. Nos  mouchoirs  foot  d'une  toile  finiplé,& 

nous  les  ibrrons  dans,  nos  pochettes  ;  le$  Sy- 
;  riensporterit  les jpurs  fiu: Tépaule,  ïur  le coù, 

Qii  pendus  à  la  ceinture,  &  ils  ont  (|e  certaines 

couleurs  qui  rcpréientent  des  figure^dè  fleur5> 

OU  4'^utres  galanteries  faites  à  I  aiguille.  Quip 

;  dirions-nous  ici  dé  ceux  qui  n'auroient  ni  ço- 
'  Ict,  ni  manchettes,  la  bien- féance  de  ce  païs- 

là  ne  leur  perlait  ̂as  d'en  mettre.  Ils  fe  noir- 
^  ciÂenc  lés  yeol,  •  A^rougifTènt  leurs  ongles, 

aux  jours  defèîi?,=ou  de  cérémonie;  qui 

pourroit  ,çn  France  fouffrir  ce  déguifcmcnt? 
.Nous  ne.  portons  plus  de  barbe  au  menton, 

y&  Çlodion  le  Chevelu  n'avoit  pas  la  perruque 

plus  longue,  que  l'eft  à ;prelènt  celle  de  U 
plupart  des  François;  les  Syriens  nourri  lient 

tous  de  grandes  bîirbeS;^  <Sc  ont  la  tète  raie,  i 
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322       PROSE    CHAGRINE.. 

la  réferve  de  quelque  petit  flocon  qu'ils  y  laiC lent  fur  le  fommet.  La  table  du  Maître  eft 

en'  France  différente  de  celle  des  valets^  en 
Syrie  le  palfrenier  le  met  ordinairement  à  ta* 
ble  avec  le  Prince,  fans  que  Tun  mange  les 

reftes  de  l'autre,  &dans  une  condition  iné^ 
.gale  le  traitement  eft  presque  toujours  pareil. 
Nos  Santés  font  en  ce  païs-là  de  contreband%.,  ̂  

&  Ton  n'y  boit  guéres  qu'à  la  fin  du  repas,*  M 
uns  indifféremment  après  les  autres,  dans  un 
même  vaiffeau.  Nous  nous  contentons  eti 

Franco  de  punir  les  Voleurs  ;  la  Juftice  de  Sy* 
rie  punit  avec  eux,  ceux  qui  fe  font  laiffcs 
voler,  à  caufe  de  leur  n%ligence;  Nous 
mettons  nosTapifferies  contre  les  murailles^ 
on  les  laiffe  là  découvertes,  &  les  plus  belles 
étoffes  fe  couchent  en  bas  fur  le  plancher. 
Nos  Fontaines  font  Tornemcntde  nos  Jar* 

;     dins  ;  ellej  font  là  plusxoûtumiércmcnt  celui 
de  leurs  Sales;     Nous  honorons  tellement 

lés  Ecclefiaftiaiies ,  qu'ils  font  le  premier  • 
Corps  de  ce  RcRaume;  en  Syrie  ceux  de  cet- 

te profeffion,  comme  font  leurs  Religieux^ 
,    paffent  pour  le  rebut  des  hommes ,  &  le  plus 

beVexcrcice  de  religion  qu'ils  aiçnt,.  cpnfifte' à  biendanfercn  rond  avec  une  vitelîè  incroia-. 

ble.     Enfin  le  Père  qiô  nous  a  donné  cette 

Relation,  fait  voir  par  une  infinité  d'autres- 

r^
 

-*S' 
« 



SECONDE   P  A  R  T I E.       32 1  , 

.andiithefes,  une  fi  grande  oppofition  entre 

cette  partie  du  Monde  &  la  nôtre,  qu'il  ne 
feint  point  de  nommer  à  cet  égard  les  Syriens 
nos  Antipodes.  II  rémarque  coinme  leurs 
façons  de  parler  font  tellement  diflemblables 

mx  nôtres,  que  leur  Grammaire  donne  lad- 
jcdif  féminin  à  quantité  de  liibftantifs  mafcu^ 

kns  )  qu'ils  font  le  Soleil  femfnin  &  la  Lune 
mafculine,  ̂ c  un  nombre  merveilleux  d*ay- tres  termes  ̂ uffi  déraifonnàbles.  félon  nôus; 

&  qu'ils  affectent  de  mettre  le  verbe  lingulier 
avec  des  noms  qui  font  au  pluriel ,  ce  que  les. 
Langues  de  nôtre  Europe  nç  fouÉriroicnc 

jamais.'         '  ̂   
"^ 

Il  faut  -que  j*ajoûte  encore  deux  ou  troi$ de  fes  obfervîttions  touchant  les  femmes.     Il 

dit  que  tout  au  rebours  des  nôtres ,  lesSyri* 
cnnes  ûc  parlent  prefque  janiais,  fur  toUt  én. 
publiç ,  vfçrtemblant  à  ce  conte  aux  Cigales 

dont  il  n'y  a  que  le  mâle  qui  fe  fafle  entendre* . 
Celles  de  deçà  fe  parent  fi  elles  doivent  fortir  j 

les  autres  ne  s'ajuftent,  &  ne  mettent  leurs 
beaux  habits  que  dans  la  mailbn.     Celle^ui 

ont  id  des  Bracelets  les  portent  au  poigiWr  de" 
la  main;  là  eljies  les  mettent  autour  de  la  che- 

ville du  pied.     Mais  il  remarque  une  c*hofô 
4ans  la  première  Partie  de  Ion  Voiage,  qui 

m'oblige  à  y  faire  quelque  reflexion.    C  eft .     X  ij 
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que  les  Kelbins,-ou  NalTerie^j  qui  foiîb  les 
mauvais  Chrétiens  de  la  Syrie,  ne  mangent 

jamais  de  la  femelle  d'aucun  "animal.  Croi- 
;  ̂ ^  rons-nousque  ceftpar  rclpecH:,  ouparaver- 

lion  du  fexe  féminin ,  qu'ils  en  ufent  dé  la 
forte?  Certes  ce  point  efl:  fort  problémati- 

que, &  il  y  auroit  bien  adiré  de  part  &  d'au- 
'  tre.     Entre  les  plantes  Ils  petits  Citrons  qui 
>        '  font  extrêmement  aigres. 5  paflent  pour  les 

.  'maies,  les  femelles  étant  beaucoup  plus  dou:  . 
^^■U     ces ,  Il  nous  en  croions^Mefué.     Parmi  les 

^AïcuriÎHi  '^î^ii'iT^^ux  la  Lii  de  Solori  déclaroit  que  les  fe-  ' 
■m  &//o//t'.  mèllcs  n'étoient  pas  fi  méchantes  que  les  niâ- 

Jçs,,  puiTqu'clle  réconipenfbit  de"cinq•drach- 
.      vn^  celui  qui  avoit  tué  un  Loup,  &  d'une 

fculenient .la prifcd'imeLbyve, comme  moins 
,.  malfaiiànte.  ,  Les  Rbmains  préféroient  teUe- 

.  nient  les  Dames  aux  hommes ,  que  les  Hùif- 
,fiers-de  leurs  Magiflçats,  qui  écartoient  tout 

"  laiiionde  polir  les  laiffer  paffer ,  n'eùffent  qfc 
.     .    s'adrcffei;  à  .elles  pour  cela  ;     &  quand  leurs 

maris  ks.acconîpagnoient  en  carrofle,  ils* 
-    jouiffoient,  dit  Feftus,  à  caulë  d'elles  du  pri-  \ 

yilège  de  paflerfansriiettrc;  pied  à  tcrre,àquoi 
ilseuflcntétéoblig-és  fans  cette  coiifidération. 

L'on  potepit  donc  croire  que  la  force  Ibufc 
lious. nuroit  donné  lavantage  que  nous  pré- 

tendons fur  le-lcxe  féminin,  qui  cède  figé-  * 
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A 
néralcment  à  laûtre ,  foit par  prudence ,  foit 

autrement ,  que  je  lilbis  depuis  peu  dans  une 

Relation  de  Guinée  cette  plailànte  obCerVa-  * 

tion  5  qu'entre  tes  Perroquets  qu'on  y.  v<M^  la  ̂ 
femelle  honore  telleiment  fon  mâle^  quelle  le  ' 
met  toujours  au  côte  droit,  fe  plaçant  com- 

me par  reipeci:  au  gauche.  Cependant  le  Phi-  Cedremts. 
lo(bphe  Lcontius  mourant  dans  Athènes ,  fit 

bica  voirqu ileftimoitplusi'a  fiUe  Athénaï^e, 
que  tous  les  garçons,  laîiflfant  fes- biens  qui  ..   „ 
-etoicnt  grands  à  ceux-ci,  &  à  elle  cent  écus 
'feulement,  par  cette. raiibn  qui  parut  depuis 

une  prophétie,  quejbn  mérite,  &  fa  fortune  .: 
'  lui  ilffiroient.     En  effet  llmperàtrice  Pul- 
cheriela  confidéradelbrte,  que  lui  donnant 

le  nom  d'Eudocie/elle  la  fit  époufer  heureu- 
fci^aent  à  ion  fils  Theôdofe  le  Jetine,  |i  le 

préfent  d'une  pomme  n'eût  traverfémialheû- 
reùfemënt  qe  mariage,     j'ai  écrit  autrefois 
tant  de  choies  à  l'avantage  de  ccbeaufexè,      •  . 

que  je  n'en  dirai  pas  davantage;^   Peut-être 

que  fi  je  paffois  outre,  nion  humeur  chaf^ri-      - :nc  me  feroit  enfin  tourner  la  médaille,  dont 

le  revers  ne  plairoit  pas.à  tout  le  monde.  Je 

ne  puis  môme  m'em'pccher'quelque  contrain- 
te que  je  me  donne,  de^me  Ibuvenir  de  cet 

Efpagnol,qui  iur  le  commandement  fait  dans 
une  tourmente ,  de  jetter  en  mer /^j  ro/f7jr  ;//^rx 

\,     'X  iij      '   ■] 
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pefadesyy  voulut  jetter  fa  femme  qui  s'étoit 
embarquée  avec  lui,  par  cette  raifon  que  rien 

qe  lui  pefôit  davantange  qu'elle,  ou  plus 
agréablement  en  fa  langue;  porque  no  tenici 
çofa  que  fuejfe  mas  pefada,  C  eft  lelon  cette 
penfée  que  le  Pôcte  Latin  a  voulu  faire  fi 
grande  peur  du  lit  conjugal: 
Semper  habet  lites^  dternaque  jurgia^  leSus 
In  quo  nupta  jacet  ;  minimum  dormitur  in  illo,  * 

Et  c'eft  ce  qui  fit  dire  d'un  homme  qu'on  aU loit  ̂ unir  pour  avoir  époufé  trois  femmes, 

qu'il  méritoit  de  l'être  dès  ïheure  qu'il  s'étoit conjoint  par  mariage  avec  la  première,  So- 

crate,  tout  grand  Philofophe  qu'il  étoit,  ne 
trouva  point  d'autre  reméde^à  cela,  que  celui 
de  la  patience,  qui  lui  reiidijent  tous  les 
bruits,  &  tous  les  vertiges  de  fa  Xaritîppe 
presque  indifférens.  Il  faut  être,  fi  faire  fe 
peut,  cpmme  ces  oifeaux  qui  font  leurs  nids 
dans  des; clochers,  &  qui  ne  s'étonnentj>pas 
pour  oiiïr  les  cloches  fonner.  Le  chagrin  ne 
m'en  fera  pas  débiter  davantage,  ̂ 
^  J'a vois  barré  la  fin  de  cette  Profe.^n/ 
intention  dé  n'y  rien  ajouter,  lors  qu'on 
m'a  fôit  favoir  qu'un  homme  de  condition 
étoit  moit  en  cette  ville,  à  qui  l'on  a  trou^ 
vé  la  Rate  au  côt^  droit,  le  Foie  au' gauche, 
&  lés  parties  pectorales  ou    thoraciques. 



/T 

^^^tm 

û 

-'"ï-- 'n^ :\. 

M 

SEC  ONDE    PART  l%7  -3  2? 

■■\  \ 

:-\-V 

^v 

transpofécs  de  même.    îl  ̂fe  nornmè^it  An-  / 
dras  aiant  la  charge  de  Èômmiffairé  à  la  con-  ̂  
duite  du  Régiment  des  Gardes  Françoifës,  &.  - 
il  tomba  malade  dadeiix  abcès  qui  fc  formè- 

rent dans  les  lobes  de  fon  Foie,  dont  il  fut 

traité  comme  aiant  appa-ramment  la  Rate  mal' 
ûffedce,  puifqu'il  reffcntoit  fa  douleur  au  lieu ou  elle  a  fa  fituatiori  ordinaire.     La  bafe<fe 

la  pointe  de  fon  cœur  étoient  auflî  pôfçe^%i 

rebours  de  ce  qu'elles  ont  accoûtunîé  d'être, 
&  l'eftomac  avoit  fes  orifices,  fupeVieut  &  in-  ; 
ferieur,  femblablcthent  hors  de  leur  place, 

&  comme  ils  furent  trouvés  en  ce  corps  pâti-* 
bulaire  dont  Ton  fit  une  lettre,  imprimée  il  jf    • 
al}xoiïfeptans,  fous  le  titre  dé  ladiverfité 

des  fentimens.     Cela  m'oblige  à  confirmer 
ici  c6  qu'elle  portoit,  que  vrai-Ièmblablemént 
une  infinité  d  autres  hommes  d'une  confor- 

mation auffi  extraordinaire,  peuvent  avoir 
fouffert  beaucoup  de  cette  extravagance  de  la  ̂ 

Nature,  dans  le  traitement  qu'ils  ont  reçu 
étant  malades.     Je  ne  le  dis  pas  poiu:  l'imbu-  ̂  
ter  aux  Médecins,  qui  ne  font  pas  garands    , 
des  égaremens  de  cette  Démoniaque,  puiC^ 

q«,'Arîftotcaçrûla  pouvoir  nommer  ainfi  fans" 
l'injurier.   Elle  nous  fait  voir  quelquefois  des 
prodiges,  entre  lesquels  il  range  celui  d!une 
fi  bizarre  pofition  de  nos  parties  internes,  Pli-    , 
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^5  îaNatUfeC!^  la 

4    dhrcrKte^  tious  a  piÉ  tos^rws  dojxlfbis  en  * 

'';^ntcit)e  tous  les  jourâj  fiÉ^s'iofo        de 
jMiÛsoM^  ui  d^^l^ordre  que  cet 
i  inétn  ç  |îâtur^  y  a  voulif  (^b&rver?  ̂  

/^ll  ne^ui  ps&  aflurerjpO^^    jCoçrîine  Pptt 

ih  fakj^qxicde  femblablcs  événcmens  ne^roieiii 
^•pbiîïc  à  conftdérer,  ni  ibûtepir  noîi:|)lus  quil$ 

j.  nej&fl3^ia|]ia^   ftirç.  de  dçvu^$| vbu  de^^ 

■■:-■;  .7// 

i. 

pro  qu6y  oar  ûetté 
n •  1  •    ■  ,'■/ quefccqMi: 
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■;cft  utile  àJâ^^RÀte,  peut  ettcprcfôrvir  auFoiç;  . 

^^Jt;  tombe  d'â&i^ue  chiacun  çrtobligéd'or? . 
Ji    ner  la  Spartg^.ocdeJ}i  defendrej  mais  çç  doit 

être  en  Vrai  ï^iloïbphe  à  1  egari  <de  celle-ci,  & 
non  pas  en  ̂ opHifté.  f  Certes  il  fiivit  bien 

nicux  réconnoitre  ingénument  a|)rééïHippO' 
^  cr^te,  &  les  plus  grands  MaitreS;  de  flN^^ 

ce,  qu  étant  toute  cq|ye4luralcj  ce  Ovei 
^  merveille,  fi  les  jugem^n^}  4t  ies  opéir^ibnl 

enfuite,  n'ont  pas  toui|e;j^{^ertitGde  qu'on 
-  pourroit  Ibuhaiterr  Jut  i»^ 

agjt^  comme  îdj  awt^'||S  t^^^^ 
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^  W  femble  qu'elle  prenne  plai  ftr  à  trognf- 
|)er  e(?iix  qui  ont  pour  but:  principal  de  l'aider 

-&  de  la  tuivrew'  Cîijèl  moien  de  reiï{rîr.fous  ' 
^^mc/U  infidèle  conduite?  Et  pourquoi  wpi- 

^  ̂qucr  d'irtfallibilité-5  où  toute,s  choies  joht  li 

.'obf cures,  &ft!p*|paa(rurées?  " 
;  .-  E|i  effet  je  ï%p"is  lans  chagrin  voir  des 

'  gçniî  d  uni^profeffion  que  j'cftime  autant  que 
je  fa|àk  Médecine,  quitter  le  bon  parti  dans 

î jie  têlfës  rencontres ,  pour  iuivre  celui  d|ine 

'Vanité  Dogmatique  &  magiftralc,  comme 
-  sll^^ne  pouvoient  jamais  errer,^&  quevlcyr 

J|Ait  fut  exemtd(î  mécompte.  *  J'honore  les 
1  iV^ecins  non  feulemeut  pour  la  neceflîté,   ' 

cette  raiibn  étant  trbp^opjil^re,  ni  même 
paç^  qu  ils  tiennent  leur  icien^e  de  k  main 

^u  Tout-puiffant ,  n'y  en  aiantpoint  jusqu'à rÂgriculturc V  qiH  î\e  vienne  iii  mêmeliéu: 

*  J[e  n  eA  fais  pas  cas  noiv.plus  à  caule  de  la 
RoiaiAIré  qui.  (Ut  autrefois  attachée  à  leur  mé-< 

tier,  par  le  témoignage  do  beaucoup  d'Au- 
teurs profanes ,  &  par  celui  ̂ êmeiÛ, Pro- 

phete/iËfaf e ,  puisque  le  changement  arrivé 
depuis  leé  tems  Héroïques  ne  le  Ibuffre  pas. 

Mon  rel'peft  eft  fondé ,  -  pour  en  parler  fincc- 
rement ,  iiir  ce  que  je  rie  connois  point  ' 
d'hommes  plqfe  ftudieux  ,>ni  qui  péiiétrent  ' 
jAus  avafit  qu'eux  dans  les  Livres ,  ou  qui 
•  '         ̂ ^^  "       •■         X  V  •  .^"^ 
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^ ,  cultivent  mieux  tout  c6  que  nous  entendons 

/*  par  Iç  nom  de  belles  lettres.  Us  ont  pour  cet 
effetla  vue  pénétfante  du  Dragon  d'Efculapip 

'•  4- félon  Se|;tus  Pompejus;  &  fi  nous  déferonà 

l  t.à  l'autorité  de  Paufanias,  la  DécAfe  Hygie,* 

qui  eft  la  Santé  y  étant  fille  d'Efculape,.  ne 
nous  peut  être  fiivorable ,  fi  nous  mcprifons 

les  dilaples  de  fon  perc.    Cela  me.  fait  poiik*- 
Mm,  ad  xant  Ibu venir  du  reproche  que  fait  Clément 

Alexandrin  à  ce  Dieu  de  la  Médedrie,  d'avoir 

été  tellement  avare,  qu'il  recj&t  le  fUmom 
de  (piT^apyufwç^  &  qu'il  fut  même^  foudroie 

^  pour  avoyr  refufcité  quelqu'un  gagné  pour 
cela  par  argent.     Mais  il  c^  aifë  d'oppolêr  à 
une  telte  Fable,  Se  à  une  fi  faufle  Divinité,  les 
deux  véritables  Saints ,  Cosiiie ,  &  Damien, 

qui  fbnt^connus  des  Grecs  par^ce  beau  titre 
de  dvipyvpot^  pour  avoir  médicamenté  de 

.  leur  vivant  les  malades  qui  avoient  recours  à  1 

iaÎ  ̂̂ ^^  '  .S^^^'^^^^C"^  r  &  ̂^"*  vouloir  accepter 

*^^f^  'de  recompenfe.  Nous  avons  encqre  aujour- 
d'hui de  leurs  iedateurs,  qui  les  imitent 

loùablemci^  en  cela.  Et  fi  Panciertne  opi- 

tûion  de  Démocrite^eft  vraie,  que  les  nou- 
veaux mondes  éngendrerft  de  rtouvelles  ma- 
ladies, comme  celle  de  la  Vérole,  &  quel- 

ques autres  venues  de  r  Amérique  icmblcnt  le 
confirmer,  jamais  de  telle^  charités  ne  furent 

^/ 
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mieux  qmploiées  qu'aiiiourd'huî.  Combien 
s'en  préfente -tj-îl  néanmoins  tous  les  jours 
dcyantnos  yeux,  qui  meurent  faute  de  ce  pi- 

toiablè  feeoups  ? -Lors  que  ^ 

'     V;    r>\  -    c^ere'Magi/lri  '  Virg. PhUlyridet  Chiron^  Amithaontuque-  Melampus  :  Gcorï 

cn-îûnrmbt ,  ̂  pour  m'éxpliqMér  iretterpent, 
quand  abandonnés  de  toute^ftidç,  •&  man- 

quant de  roficrédes ,  on  k§;voit  inhumaine- 
mjent  tomber  par  pièces,  fâns  afliftaiice  par 

les  rues.-./--;. ..  •  ■^°-  /•  /•'••\.  ..  -  .  .•" 
Je  fens  Hicn  que  le  chagrin  méprend  là- 

ddfus,  &  que  fi  je  la'laifle  fair'e,  jamais  Tibè^ rc ,  VcfoflHTien ,  Aurelien,  ni  Charlemagne, 

quelqùek^rands  Empereurs  qu'ils  fuffent,  ne 
prirent  tant  de  licence  à  fe  mocquer  de  la 
Médecine,  queje  ferai  fi  je  ne  me  modère;  Car 

déjà  les^ermes  de  ce  vieil  Caton  âgé  de  qua- 
tre -  viilgtsHCinq  ans ,  me  réviennent  *la  mcrj 

moire ,  lors  qu'il  difoit  à  fon  fils  Marcu^én 
parlant  des  Grecs,  qu'ils  perdroient  indubi^ 
tàblement  la  République  Romaine  avec  leuri 

lettres  &  leurs  difciplines ,  mais  fur  tout  s*ils 
établiflbient  àRome  là  profeflion  de  leutîs  Mé- 

decins. C'eft  que  ce  bon  homme  voulut  être 
lui  feul  Médecin  de  toute; fa  famille;  Plinq 

àffurant  là-deffus  que  les  vieux  Romains  ne 
CQpdanmoient  pas  tant lufage  de  certains  ro* 

■^-  / 

I 
 ' 

-^ 

.    / 

.  /•- 



.  » 

'«p^" 

mm 

wmmttlti 

J 

/ 

■^ 

y 

'V- 

'wP 

V 
> 

Ain. 

'  '  .1/  • 
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îmédes  neccffaires ,  que  la  profelTioiî  info- 
lente  de  la  Médecine;  non  rerii  aàtiqui damna- 
hanty  fed  artem.  Tant  y  a,  que  voiisi  les 

propres  paroles  de  ce  fagepere  à  loècn- 
îant  :  Qwmdocumque  ifta  gens  {Grctcà^ fuas 
lifteras  daùii,  omnia  corrumpet:  tum  etiafHfHa- 
gis  y  fi  Medicos  fuos  hue  mittet.  lurarunt 
iuter  fe  Barbarçs  necare  omnes  medicinâ;  fed 
noc  ipfum  tnercede  fnciunt^  ut  fides  iii  fit  y 
if  facile  difperclant.  En  effet  Ton  a  dit, 
que  comme  tous  les  remèdes ,  &  toutes  les 
didioîis  propres  à  cette  profeffion ,  tiennent 
du  Grec,  la  foi  de  les  profeffeurs  n  etoit  pas 

moins  Grecque  ou  fii jette  à  caution.  Virgi- 
le donne^iconnoitre,  que  de  fon  tems ,  qui 

fut  un  peu  poAerieur  à  celui  de  Caton ,  l'on 
prifoit  davantage  à  Rome  un  Augure^  un  Ar- 

cher, ou  un  joueur  de  luth,  qu'on  i^  faiibit 
un  Médecin ,  lors  qu'il  dit  de  celui^d'Ence, 
qu'il  abandonna  ces  premiers  Arts  où  ilexcfel- 
'  >it ,  &  où  il  y  avoit  de  la  gloire  à  acquérir, 
pour  s'adonner  à  la  Médecine ,  afin  de  pou- 

voir guérir  fon  père:         /^ 
Ille  ut  depofit^  proferret  fata  parentisy 

.  Scire  poteftates  herbarum ,  ufûmque  medendi. 
Mal  kit  y  ̂  mutas  agit  are  inglorius  artes. 

Mais  c'eft  ainfi  que  les  meilleure^  choies,  ̂  
les  plus  dignes  d  eflime,  peuvent  êtte  calom- 
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^nieés.     Erafirtr^teappelloit  {anguinaites-&: 
meurtriers  ceux  qui  faiibient  iaigner  :    Et    \^ 

Glénard  deguis  peu  dans  le  même  Ibns  ne 
nomme  point  aiitrement  les  Médecins  que5W-       ̂ 

nicidasy  terme  qu'il  fe  vante  d'avoir  appris  àas    . 
Portugais.  Cependant  y  a  t-il  un  plus  préfeiK 
fecours,  ou  un  plus  fouverain  remède  à  plu- 
fieuf^  maladies  que  la  faignée  ?    Le  même  o 

Grammairien,  que  l'amour  de  la  langue  Arabi- 
<}ùe  fit  paffer  en  Afrique,  donne  pour  un'ex-    *      , 
cellent  éloge  à  la  grande  ville  de  Fez,  de  n'avoir 
ni  Avocats,  ni  Procureurs,  ni  Médecins.  Je  con- 
nois  des  perfonnes  qui  proteffent  de  ne  crain- 

dre pas  moins  un  Médecin,  qu'une  maladie. 
Pétrarque  a  établi  cet  excellent  Aphorisme, 

Nulla  eft  agro  reffior  adfalutem  via  y  quàmMe-  /.  ̂   ep. 

dico  caruijfe.     Et  il  adjuge  le  triomphe  ç^nx^^^*^^''^ 
plus  emploies  de  ceux  dont  nous  parlons, 

pour  avoir  fait  mourir  plus  de  milliers  d'hom- 
mes qu'il  n'en  faloit  avoir  tué  autrefois  âun 

Général  d'armée  Romaine  pour  Tobtcnir. 
C'eft  avec  la  même  animofité  que  Juvenal 
pour  exprimer  un  nombre  infini ,  a  fabriqué 

ce  vers:  :^     ■      •  /.      .      *  ?  ' ^^ 
Quot  Themifon  agros  atttumno  occiâerituno.  Sut,  U^ 

Enfin  pour  mieux  autorii'er  de  fcçiblables  in^ 
veftives,  l'on  fi|it  proférer  àSocrate  c^tiQ  rail- 

lerie, à  l'égard  d  un  Peintre  qui  s'ctoit  fait 

/■»''
' 
J: 



^. 

'^ 

•  ̂^, 

V  334      PROSE   CHAGRINE. 

Médecin/  qu'ij)en  avoit  ufc  finement,  jpuîs> que  la  terre  cotivriroit  à  Favenir.fes  fautes, 
qui  ctoient  avant  ws^n  changement  expofées  à 
la  vue  de  tout  le  monde. 

Ce  mot  a%u  de  Socrate,  plus  propre  à  ùi- 

uenrc,  qu^ànliire,  mecottvie  aurecitd-u- 

iie  petite  hiftoriette  que  le  Roi  Jacques,  grand^ 
pcré  de  celui  qui  règne  préfentement  en  An- 

gleterre,  faifoit  volontiers  quand  il  ̂toit  en 

humeur  de  fc  réfouïr.  Il  voulut  qu'un  me- 
chattit  Mi^ficien  dont  il  ne  pouvoit  fouffrir  la 

voix  ,|i  retirât,  &  fur  cen^e  ceux  qui  lui 

iîre^^^^ir  Tordre  de  laMajefté,  l'ouïrent 
qui  oB^l^ii  branlant  la  tête,  qu6  ce  congé 

qu'pn  fJÎIPonnoit  coûteroit  la  vie  à  beaucoup 
de  perfônnes ,  &  à  tel  qui  n'y  penloit  pas ,  il 
fut  accufé  d'avoir  eu  de  méchans  deffeins. 
Le  Roi  lie  failànt  venir  là-dcffus^  ce  pauvre 

homme  lui  protefta^  qu'il  n'avoit  voulu  par- 
ler que  de  ce  qu^illeroit  réduit  par  la  perte 

de  fa  charfY^e,  à  fe  faire  Médecin,  aiant  quel- 
3ue  connoifTance  de  la  fdêuce  GaleniquC)  oïl 

craignoit  de  ne  pas  nujeux  reûiTir  que  dans 
la  Mulique.  On  le  crût  aifement ,  parce 

qu'il  tenoit  fouvent  de  tels  dficours  à  double 
entente;  &)^  Roi  qui  lui  pardonna,  en  fit 
le  cont0  ̂ ^n  Ambafli|deur  François  de  qui 

je  l'ai^apj^ris.    Mais  comme  de  icmblablbi 

^ 
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gata^eries  font  excufablesj  parce  qu'eUes 
n'ojnt  rien  de  drimihcl  ;  il  n'en  e(î  pas  de*hêmc 
de  ce  qui  s'écrit  expreffément  pour  dccrédi-  * 

>  ter  une  profeflipn  aufli  confidérable  qii  elle 
eft  heceffaire  à  la  vie.  Hippocràte/ ^i^î 

tam  failere ,  quàm  falfi  nefcit ,  (elon  le  ju* 

gement  de  Macrobe ,  n'a  rien  donné  de  plus 
excellent  au  public ,  que  fes  Aphorismes  : 

Si  e/ï-ce  qu'il  fe  trouva  un  Julianus  Alexan- 
drinus  qui  compofa  qiiflrante-huit  livres  con- 

tre ces  divins  Aphorismes."  Peut  -  on  voir 
rien  de  plus  dérîifonnable  que  lé  tcxtQ  fcan- 
daleux  dé  Fetrus  Aponenfis ,  le  grand  Conci'- 
liateur  Aq  TEcole ,  qui  pour  avoir  pris  nait 
fance  dans  le  terroir  dePadouc,  ne  laiffoit 

pas  d'être  Doftcur  Médecin  de  la  Faculté  de 
Paris.  Il  emploie  ingratement  contre  elle, 

comme  un  poulain  vicieux  qui  regimbe  con- 
tre là  niere,.  toutes  les  raifcHis  morales  & 

Aftronomiques  qu'il  peut ,  pour  la  diffemer, 
&  contre  Ic^autres  fdences,  qui  lui  font 

femblables,  wl'on  peut  dire  qu'elle  en  ait  en 
mérite.^  Eft  autem  fciendum  ̂   dit -il,  qudd 
Meâtci  meritd  utflurimùm  malomm  extant  «w- 

rum^  quia  ex  vili  fttrpe  if  fterili  originem 

contraxirunt  ^  intumefcentes  àemimy  &*  con' 
tumeliofi  f/t£iiy  cùm  fverint  ̂ liqualiter  mcrap' 
foti^  tum  ttiftm  quia^MediçiHa  fcientia  ̂   Ëf 

-?  . 

_^ 
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A 

Jîngularitcr  curatiya  y  maxime  Scorfioni  attri- 
but a  eft  y  if  Marti  y  quontm  proprietates  in 

tnalum  tendent  es  jamfunt  taBa,  Il  ne,  reiloit 

plus  qu'à  lui  imputer  d'être  contraire  à  la 
Religion",  conime  fit  le  Roi  Eiechie,  quand 
il  brûla  les  livres  de^lon;)ion  qui  contcnoîcnt 
les  renicdcs  contre  toute  Ibrte  de  nr?)Adics, 
par  cette  impertinente  raiibn ,  que  le  peuple 

y  aiant recours ,  &  s'y  fiaat  trop,  negligedit 
de  s'adrcfl'er  à  Dieu  pour  obtenir  de  lui  la 
famé. .  .     - 

#  ■  ■       -  -      - 

Or  de  même  que  j'ai  grande  averfion  de 
tout  ce  qui  iè  dit  injuikment  contre  la  Mé- 

decine, aulli  ne  puis -je  être  iàns  chagrin, 

lors  qu'on  Veut  magiftralçment  qu'elle  ibtt 
exemte  de  beaucoup  d'erreurs ,  &*de  bcvucs 
qui  s'y  commetteni^«dc  même  qu'au  relie  des 
arts  &  des  profeffions  oii  les  hommes  s'ap- 

pliquent.    Sii'pn  dit  en  riant  que  pour  avoir, 
inâl  lu  dans  Tiq^rdonnance  d'un  fûppplitoire, 
Philonio y  aU'Jîj^u  de  ces  deux  paroles,  filo 
uno  un  malade  fut  \uc  avec  le  dormitif^o-^ 

pium,  qui  s'â|pelle  Philonium;  il  fe  trouve) 
de  fâcheux  fuppôts  de  Galien  qui  s'en  ofFen- 

pii'i^*  tint ,  &  qui  donnent  le  démenti  |a-^e(lus  à ii!cnir Prax. 

\> 

med.  obf,  ̂i^cutus.     Si  VOUS  VOUS  ha/^rdcs  de 

'ij.       que  purger  hors  de  failbn ,  c'elt  ignetfiglaJio 
foilere^  contre  le  précepte  de  Pycliiigor(^V  & 

-      que 
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que  la  faignéc  immodcrée  ne  fert quelquefois 

qu'à  faire  poëtiqucment  fortir  l'ame  avec  le 

fang;  ils  crient  aux  igûorans,  &  s'irritent 

jusqu'à  convertir  tout  ce  qu'ils  ont  4ç  flegme 

en  bile,     f  t  À  pour  remarquer  qu'ils  ne  Ibnç 

paf  tous  d'une  égale  capacité/ vous  rappor- 

tés la  plaifante  réponfe  de  celui  d'entre  eux, 

qui  fiir  la  demande  qu'on  lui  fit  pourquoi  les 
glandes  &  les  tumeurs  venoient  plutôt  aux 

aines  qu'ailleurs,  répondit  que  cela  arrivoic 

ainfi  5  parce  que  c'étoit  la  coutume  :  au  lieu 
d'en  rire  les  premiers,  ils, deviennent  inap- 

pointables, 

Arcadi<zpj^ouaria  rudere  dicas.  * 

En  vérité  il  éft  difficile  de  fe  retirer  fans  cha- 

grin, &  fans  uiijp  elpece  de  mortification,  d'a- 

vec de  fi  injufics  perfonnes.  ' . 

^  ■  '.''.'•  ̂          •••'•'■ 
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UN  eftomac  débauché  ne  fauroit  faire  fbn 

profit  des  meilleures  viandes,  qu'il  cor- 
rompt ail  lieu  de  les  tourner  en  bonne  nourri- 

ture :  relprit  chagrin  agit  de  môme  lur  tous 
Icb  événemens  de  la  vie,  dont  il  augmente 
famauvaifehunieurj,  nefepaflant  rien  de  li 
indifférent,  ni  même  de  fi  favorable,  qui  ne 
multiplie  fes  ennuis,     Le  vinaigre  eft ledit 
folvant  des  plus  belles  Pedes,  &  la  mélan- 

choliequi  tient  beaucoup  de  fa  ̂nature,  a  le 
pouvoir  de  convertir  le  plaifir  même  en  tri- 

fteffe,  &  ce  qui  devroit  faire  nôtre  joie",  en de  fenfibles  déplaifirs.     Tant  il  fc  trouve 
vrai  que  Thomme  eft  la  mclure  de  toutes  cho- 

fes,  qui  deviennent  telles  qu'il  fe  lesreprq- 
fcnte:  &  tant  il  eft  confiant  qucnos  biens, -&  - 
nos.  maux,  croiffent.ou  multiplient  félon  nô- 

tre conftitution  intérieure,  &  félon  que  nous 
vouons  les  confidérer.     En  effet,  ils  ne  fônt 

presque  rien  d'eux  mêmes,  &  la  maxime  qui 
fliit  tout  dépendre  de  la  comparailbn ,  'OwwVi 
funt  adàliquid^  ne  peut  être  mieux  applique^ 

C 
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qu'à  leur  égard  :  ut  média  chorda  adnèten  col- 
lafa  eft  gf%is  f^  ad  hypaten  acuta  ;  utque  fu'  ̂ 

fciwi  comparatum  ad  nigrum  eft  nlbùm^  fer*  ad 

albittn  eft  nigrumS^\oti  robfervation  d'x^rifto-  ;.  Thyj: 
te;     Iln'yapbitîtdedifférence  Êntr^  les  let-^'- 
ttes  qui  conipofent  tantôt  la  Tragédie  ;  tan- 

tôt la  Comédie.  ,  Et  fi  Ton  y  veut  prendre 

garde,  Toii  recdnnoitra  qu'un  même  coup  de  , 

profperitèvapparentç  ôte  le  jugement  à  ccuiic   •' 
^  qui  ont  trop  d'aife,  &  eft  capable  de  le  ren-  . 
.  dre  à  d'autres  à  qui  la  mauvaife  fortune  l'avoit 

•  presque  fait  perdre.  C'eft  ainfi  que  le  miel  4 

de  Trebifonde,  au  rapport  du  même  "Philo- ^^-'/^ fophe,  guérit  lès  fous,  &  ôte  la  raifon  à  ceux 

qui  en  avdient  devantdue  d'y  goûter.  *  Tout fe  paffe  dans  le  mondrpresque  de  la  forte,  & 

j'avoue  que  l'humeur  chagrine  qui  me  domi- 
ne depuis  quelque  tems ,  peiir  beaucoup  con- 

'  vtfîbuer  auxdégoi^p  que  prend  mon  eij)rit  do 
quelque  côté  qUe  je  le  tourne.  Sieft^ce  une 
chofe  aflurée  pourtant,  que  les  laflitudes  ippn- 
tances,  pour  ufer  de  ce  terme ,  ou  dont  Ton 
ignore  la  caufe,  neprpgnoftiquént  riçndefi 

(acheux  au  corps,  quele^  chagrins  de  l'efpric 
lui  Ibnt  dé  mauvais  préfagc,  lors  qu'il  ne  fau- 

f oit  dire  ce  qui  lis  lui  doiïft.  L'on  fc  trou- 
ve quelquefois  péfanc  à  foi-même,  comme 

l'éioit  David>  quand  il  diibit,  ja^us/um  mi* "  Y  ij     ̂ 

C^'
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himet  ipfi gravis  :  Tofit  deplait  dans  cette  mor- 
ne conftitution.  . 
-  -  -  ....  -  Tadet  C(sIiconvexa  iueri  ; 

&  il  femble  qu'on  foit  fortf  de  cet  antre  de 
Throphonius,  qui  réndoit  ceux  qui  avoient 

eu  la  curiofité  d'y  entrer,  incapables  de  ris 

&  de  joie  pour  le  refte  de  leurs  jours.     C'efï 
alors  fans  doute  que  ̂nôtre  atile  court  rifquc 
de  reffentir  les  plus  violentes  agitations  dont 

elle  puiffe  être  agitée,  commej'on  tient  pour 
«  affuré  que  les  grands  orages  né  tarderont  gue- 

rres à  venir  quand  U  Mer^  s'cleye  &  s'émeut 
"d'elle-même Tans  que  les  vents  y  contribuent. 

Sen.  in  Inftat  nciutis  fera  tempefiasy 

jejte»  Cùm  fine  vento  trajiquilla  tument. 
Mais  fi  cela  eft  ainfi,  &  fi  les  chagrins  de  la 

vie  font  des  maladies  chroniques  &  inévita- 
bles tout  enfemble,  pourquoi  les  augmen- 

terons-nous par  une  récherche  trop  èxade, 
&  pourquoi  ne  ferons^nous  pas  plutôt  réfle- 

xion fur  nous  mêmes,  fans  irriter  perfonne 

inutilement ,  pour  tirer  qudque  profit  de;  nô- 
'  tre  chagriif,  fi  nous  pouvons  nous  corriger^ 

de  tant  d'erreurs  &  de  #it  de^mauvâifesjiabi- 
tudes  que  nous  y  remarquerons  T  Sans  men- 

tir, il  y  a  dequdi  s'étonner  que  peribnne  ne 
rentre  en  fpi  pour  s'y  obferver ,  étant  fi  clair- 

%f 
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voi^ns  &  fi  rcprenans  chés  autrui  que'nous 
le'fommcs.      -    .     -  '^'^C;-''";!  ■*  v     '.  v  ̂, 

Ut nemo in Jefe  tentât defcendei^nernùy  •[    Perf. 

"^  SeâprcecedentifpeSihtur'manticaiergo^t      J^- ^* 
Nous  avons  toûjoi^s  la  ferpe  en  mûhv^ùr , 
couper  la  vigne  des,  autres,  qui  jçtte^û- 
jours  trôç  ce  nous  femble;  cependant  que  ja 
nôtre  demeure  en  friche,  faute  d'être  emon- 
dée.     Horace  aiant  bien  de  la  peine  à  fe  fcf- 
vir  de  la  faucille  pour^ tôlier  la  fienne,  «f  rf-  • 
yieta  egovtet ,  dit-il  f  ùàJam  mea. ,  Si  eft^ce  que 
ic  précepte  de  Py  thagore  ordonnoit^  e>rpreffé- 

ment  d'être  bien  plusféveres*  en  ce  qui  nous„ 
touche  &  dans  nôtre  prxDfpre  fait,  que  nous 

ne  le  Icrions  s'il  étojt  qucftiotl  d'examiner  les 
allions  d'autrui.     LaMâtive  llû  le  fymbole 
de  douceur  &  de  facilite,  q^ie  ce  I^hilofoiphe 

Vouloit  bien  qu'oni'emât  ;  comme  étant  a  un 
fort  bon  ufage,  pourvu'  qu'on  s'abftînt  4*eu 
manger ,  &  d'en  faire  fa  propre  nourriture, 
Malvam  ferito;ne  tamen  comedito,     Celanreut 

dire  qu'il  faut  ufer  de  toute  fortad'indulgen- 
ce  envers  ceux  que  la  converfaâon  civilejnpiis 
oblige  de  fréquenter  5  mais  que  quand  nous 

foûmettons  nos  propres  oeuvres  à  l'examen    > 
;6Întérieur  dans  le  tribunal  de  nôtre  confciéncc, 

l'on  ne  doit  rien  fe  pardonner  fi  faire  fe  peut, 
ni  rien  accorder  à  cet  amour  propre,  qui  nous Y  m 

!t  . 



343     JROSE    CHAGRINE» 

f: 

•■;#:'  ' 

H- 

cont^ 

\l 

% 

yJEfcargi 

i^r- 

4',  >  •  '  ■ 

Aattç,  &  qui  ne  prend  qaetropfu#nous  mat 

gré  que  nous  «en  àions.  :  Ç'eflr^Iors  que  la 
repentir  d'une  vie  mal  conduite  nous  peut 

donner  un  chagrin  utile,  qui  eft  le  fruit  d'utiè  , 
*     able  fyndércfe.  Car  que  ferf-il  autrement'^ 

^prehdre  des  yiccs  étrangers,  fi  nous  fonP» 

hs  qu'ils  nous  foierit  propre^  ?  Turpe  eji 
in  cf{/iigane  vitiayUt  imiteris. 

Je  ne  me  fachef  pas  fimplement  contre  ceux 
qui  ne  iè  réjouïiren^<}ue  du  mal,  tfaiant  rien 

plus  à  cpntre-coeurqme  les  délions  vertueufe$. 
Je  détefte  de  telles  perfonnes  femblables  aux 

pts  qui  vivent  agréablement  dans  le  fu- , 

_  qui  ne  peuvent  fouflErir  l'odeur  des 
rofes.  Mais  ce  n'eft  pas  affés  de  s'éloigner 
d'une  extrémité  fi  vicieulè  y  il  me  prend  un^ 
chagrin  non-pareij,  de  voir  que  contre  tant 
de  leçons  morales  que  je  repçte  depuis  un  li 

long-temSjlesdefordrcs  ibitde  la  partie  irafci-» 
ble ,  iojt  de  la  côncupifcible,  écartent  fi  fort 

&  fi  fou  vent  mon  amc  du  droit  chemin,  qu'elle en  demeure  toute  confufe.  Un  bon  Pilote 

ne  doit  pas  fouffrir  que  fon  vaïfleau  Ibit  le 

jouet  des  vents.  Et  U  ̂   honteux  à  un  Ca- 
valier dé  fe  laiiTei*  empoRer  par  Ion  cheval 

ou  fa  fougue  le  mène.  Certes  il  eft  encore 
plus  condaipnable,  &  plus  defavantageux  à  > 
un  homme  qui  a  qudque  entendement  de  fe 
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laifler  transporter  à  toute  forte  de  paflions,  & 
de  permettre  que  fes  appétits  feqfUels  lHmtri> 

lent  fa  raifon,  l'affujettiflant  à  tous  leurs  de*» 
reglenuais,     Les  fabks  des  aneicns  nous  ro- 
préfcntoient  des Lamies,  ou  de  certainesFées, 

qùinevoiant  goutte  chcs  elles,  avoient  des  *' 
yeux  de  Lynx  au-  dehors-i    Ne  nous  péutoa     , 
pascompareràelles?  quand  nous  apportons 

Tant  d'exaditude.  i  éplucher  tous  les  dcfaiKs     ̂  
d'autrui  \^  au  même  tems  que  couverts  de  vi- 

ces, nous 'tâchons  de  paffer  pour  impcccar     "  ; 
blj^s,  &  que  nous  nous  flattons  même  de  mér 

ner  une  vie  qu'on  auroit  tort  de  çeiifuren 
Sans  mentir  comme  je  prens  fouvent  gôur 

moi  Tinvedivè  d'Horace  quand  il  dit,  » 
<  Ciim  tua  per videos  oculùmala  lippus  inùnêtif,  ,      Lih.  r. 
Cur  in  amicoritm vitiis  tam^ernis acutum  fat-}- 

V  ̂  Sla^f^  ̂ ^^  A^il^  X  ̂^  ferpens  Epidaurius  ?  ' 

Il  y  a  peu  de  gens  qui  ne  dùffent  fe  l'appliquer 
^aufli-bien  que  je  fais,  ppur  en  tirer  une  très 
utile  le<^n. 

Quelle  honte  à  un  particulier  tel  que  je  î&is, 

de  n'avoir  pas  entièrement  amorti  ces  trans- 
ports de  colère,  qui  déconcertent  nôtre  ame 

.  quelquefois,  s'ils  ne  lui  font  faire  les  plus  vio- 
lentes cquippées?  Songeons  que  les  plus  puil^ 

fans  de  la  Terre,  qui  ont  fait  gloire  de  mo^ 

dérer  cette  furicufe  paffion,ont  proteflé  qu'ils 
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trouvoient  plus  de  plaifir  mille/ois  jl  pardoiK 

ner,  qu^fe venger^.,  UttRoi Arawdansccr 

lênt%ent ,  pronqhçà  4gs  paroles  qui  mcrif^  ' 
\  roigot  d'être  écrites  en  lettres  d'or  >  pour  fer- 

vir^^fe^leçpa  à  tous  les  femblabléà^  &  dln- 
^ftruftion  à  tout  le  genre  humain.  J^roils 

bien  fâché,  difoit-ji<que^queîqu un  eût  droit 
de  fjîjvancer,  que  les  ofFenfes  puiffent  aller 
plus  loin  que  ma  clcmenoe.  .  Mais  peutêtr|f 

,  ne  nous  irritons-nous  que  contre  la  Fortunei 

*  ,quî. nous  traite  pjreirient ,  ,ce  nous  içmble^ 
que  lé  refte  des  horttmes.  Comme  fi  noù$ 

n'étions  pas  obliges  dans  ̂   plus  grapdes  difr 
grâces  de  cette  inconftante^  d'avoir  recours, 
a  foii  ennemie  mortelle,  qui  eft  la  Va:tU;:  De 

lui  Qppbfer  un  eftc^ac  d'Autruche  ̂   pour  di- 
gérer^ fi  beibin  eft,  fes  plus  dures  traverfes: 

Et  en  tout  cas  d'efperer^  que  le  Ciel  conver- tira tous  les  efforts  tôt  ou  tard  â  nôtreavantar 

gé/  L'incomparable  PrirfçefTe  Anne  Comno» 
ne  lious  repréiènte  dans  fa  bSlrAlexiade, 
Tfmpereur  Alexius  fon  père,  qui  penchant 

&prât  à  tomber  de  cheval  par  l'effort  de  fes 
eniiemis  qui  le  poufToiènt  d'ulje  part,  fut  rér 
feVé  <S^  )remis  dans  la  felle  par  des  coups  do 

lance  qu'il  reçût  der  l'autre  cô;té,  d'une  fecon^» 
de  troupe  de  ces  mêmes  ennemis.  Tant  il 
efi  vrai  que  fouvent  ce  qui  lèmble  nous  m6 
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tiaiter  de  hïînc,  cft  le  principe  de  nôtre  falut^ . 

&  ftit  nôtre  principale  félicité.     G'eft  ainti^ 
qtf une  ville  Grecque  fut  la.ccmfervationde 

ce  quireftoitdeTroiens;  Qu'un  coupd^épée 
à  travers  le  oorp?  fauva  la  vie  à  celui  qu'une 

,    apoftunicalloitiufFoqucr,  fi  cette  même  épée 

ne  leût  percée;  &  qu'on  peut  obièrver  teus 
les  jours  que  rien  ne  contribué  davantage  à 

nôtre  bon- Heur,,  que  la  perfecution  de  nos 

ennemis,  quand  Dieu  n'apjnrouve  pas  leurs 
pemicieuf es  intentions!.  > ,    :r        v      *^'    ̂ 

Gardons-no^sdoacbiendêperfcverer^ns 
ces  mauvajlès  habitudes,  qui  nous  rendent  in- 
appointablcs  avec  ceux  qui  ont  eu  le  pmivoir 

d'irriter  nôtre  bile;  &  pour  ûous  en  corriger 
foions^ pleins  d'indulgence^  &  de  douceur^  mê- 

me erivcrs  les  l^êtes,  afin 4e  n'en  manquer  ja* 
maia Jl legard  de  nos  femblables.  Certes  les 

l?lus  grands  Maîtres  de  la  Morale  ont  conve- 

nu en  ce  point,  qu'il  faloit  traiter  les  animaux 
,  avec  beaucoup  de  bonté^  fi  nous  voulions 
,  avoiç  de  Thumanité  pour  lès  hoipmcfe   Con- 

ftdérés  Ws  brutaux  &  dénaturés  qiii  commet* 
tént  tous  lâs  jours  devant  nos  yeux  déli  énor- 

meis  bàrbariès,*tantôt  contre  des  chevaux,  taiv 
lOt  contre  des  chiens,  ils  n'ijferontpasdc  plus 
d'indulgence  envers  les  hommes,  aut;^nt  de 
fois  qu'ils  croiront 'jueJcur  férocité  paurrade- 

' .       .     -Y  V  ■  .     .. 
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meurer  îtnpunîe.  Et  parce  que  j'ai  affés  ex- 
aggjeré  cela,  itiontrohc  ailleurs  comme  Dieu 

a  foùvent  témoigné  qu'on  nefturoit  fans  Tof- 
fenferabufer  du  pouvoir  defpotiquequ^l  nous 
ndohnéiurlesbêtés;  je  me  contenterai  de  me 

fouvenir  ici  de  la  oelle  \eipn  qu'un  Pay en  nous 
a  dictée,  &  qui  doit  faire  rougir  une  infinité  de 
Chrétiens  beaucoup  plus  licentieuK  dans  ce 

pointdeMorale^<]uene  l'ont  été  les  Gentils  de 
run&  de  l'autre  Monde  ;^  ancien,  &  nouveau. 

-  Voici  les  propres  termes  de  Ciceron,  dans  lg> 

premieredfô  letares  qu'il  a-éoices  à  fon  freie 
Quintus.  Eft.autêmnonjnodâ'eftiffutfodifyif 
civibuSyfed  etiam  quifervis^quumutispecudibut 

prafit^eonm  quibus^prcefit  commodis,  uti/itati' 

que  fervirt.  Ha  qu'on  entretient*  tpus  les 
jours  le  peuple  de  difcours  qui\ne  valent 

jpas  ceux-ci  &  dont  il  t^  tirera  jamais  le  pro- 
fit qoll  pourroit  faire  d  iâiàdo%ine  fi  pleine 

d'humanité  !  Je  rçmarqueraî  encore  à  nôtre 
confùfion,  qu'autrefois  les  Athéniens  puni- 

rent très  fevér^ment  un  de  leurs  bourgeois, 

pour  avoir  eu  la  cruauté  d'ôter  la  peau  à  un 
^  mouton  vivant.  Nous  voions  tous  les  jours 

faire  pis  devant  nos  yeux  àjme  infinité  d'ani- 
maux, fans  que  perfonne  s'y  oppofe. 

Que  fi  l'incontinence  quôn  commet  aux^ 
voluptés  eft  beaucoup  pire,  &  félon  la  da- 
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orine  du  Péripatetisme  bie|n  plus  à  craindre^.  7-     , 

que  celle  qu^vicntde  la  cdlere,  jparceque^'"^  ̂ •^* 
ceJIe-ci  agit  oiwfcrtenient,  au  lieu  que  la  pre- 

mière emploie  toutep  les  fraudes  dont  Home- 

re  a  renipli  la  ceinture  de  Venus  ;  n'y  a-t-il 
pas  ligu  de  fe  donner  une  grartdè^ortifica-' 
tion,  Il  dans  un  âge  fi  à^^ancc  qu  eft  le  nôtre, 
nous  noun  lalflbns  enc6re;2ilter  aux  feduâions 

d'une  paillon  que  la  jeudç0e  feule  peut  aucui- 
nement  exculer  ?  yMoltfims  luxurfbfus  peccat-^  c,  li. 
finex  luxuriofus^  /)^/!Mr^^difôit  autrefois  un  Dé«- 
claoïateun  Car  la  Naturelle  nous  a  pas  formas 

de  la  çomplexion  flés  Ours ,  à  qui  Solin  alTu- 

re  que  l'Hiver  donne  de  nouvelles  envies  de 
faire  Pamour,  Urfis  Jefiderium  Feneris  hyems 
fufcitat^  Le  froid  ie  la  vîeilleffe  doit  aein-  , 

dre  l'ardeur  de  nos  Concupifcénces,  quand  la 
raifgn  ne  le  feroit  pas.    Je  parle  jiinfi ,  parce 

qu'à  moins  d'être  tout-à-fàk  dérailbnnabieS)  &   . 
ennemis   de  nous^inènies ,   nous   devons 

foigneufement  évdtei^ unedtébàuche,.  qui  jett 
te  bientôt  les  jeunes  gejis  dans  la  décrcpitu^ 
de ,  &  qui  précipite  inrémifriblement  les 
vieillards  dans  le  tombeau ,  yttvenilts  luxttria 
feneêluti  proxima ,  fenilts  fepulcro  conttgua  eft* 
Albert  le  Grand  cite  AriAote  pour  Auteur,  j.  <^ir  Me- 

qu'il  fe  trouve  une  efpece  d'Aimant,  qui  a  la 
&culté  d'attirer  la  ch^r,  comme  nous  vpiom 

^ 
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que  l'Aimant  ordinaire  ̂ attire  le  fer^*  &  je  me 
foyvicns  que  Cardan  lui  a  donné  pour  cela  le 
ViOmài^Creagus.     En  vérité  nôtre  intempc* 
rance  paroit  fi  grande  quelquefois,;  même 

^*dans  nôtre  arrierefaifon,  qu'il  femble  que  le 
(èxe  qui  nous  met  alors  en  defôràre  poffede 

a  nôtre  ruine  la  vertu  de  cette  fone  d' Ai  manr. 

ïylais  ç*eft  chercher  des  palliatife  à  nôtre  foi- 
^  bleffe,  ou  pour  mieux  dire  à  nos  vices;  conv 
me  Font  fait  ces  anciens  qui  placàrent  Venus 

^ansle  CieL  afin  de  fe  tendre  exaiiàbles  s'ils 

cédoi^nt  à  fonpouvpir ,  puisqu'il  étoit  im- 
/.  r.  it  pbffible  de  réfifter  à  une  Divinité*^  StrintAu- 
î^"^    truftin  entre  là  defiupdans  cette  belle  confidc- 

•  ration,  qu  il  y  a  dequoi  s  étonner  qu  on  ait 
fait  une  étoille  de  Venus ,  ou  de  la  Volupté, 

&qu'il  n'y  ait  point  d'Aftrc  qui  repréfcn  te 
'     H  Minerve,  pour  nous  inlpirer  la  fcience,  <5c 

pour  nous  porter  au  bien.    Tantya^quepar 

*  tôutcS)  les  maximes  de  l'Aftrolc^ie,  les  in- 
fluences de  Satui'ne,^.&  celles  de  Veni:^s  font 

ft  contraires,  qu'elles  fe  détruifent  dans  une 
guerre  perpétuelle:  pour  dire  que  naturelle- 

ment la  Vieillefle  jie  doit  rien  avoir  de  com- 
mun avec  les  pafletéms  amoureux  qui  ne 

font  plus  à  foaufige.  G'eft  ceque  vouloit 
dire  cette  autre  Venus  Sépulcrale  des  Paycns, 

qui  prciidoit  aux  Tombeaux ,  qui  fut  lia- 
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nommée  Libitina^  par  les  Romains,  &  par 

ceux  deDçlphcs  è7nrvp.(3ia'j  ifs  ont  tcm-V^u* 

lu  nous  avertir,  qu'il  n'y  a  rien  apparammfent) 
qui  nous  cohduiiè  plutôt  aux  derniers  termes 
de  la  vie,  que  les  plaiiirs  Vénériens,  funeftes 
Ibuvent  pair  leurs  delbrdres  à  la  jeunèffe,  & 
toujours  mortels  aux  hommes  de  grand  âge, 

ce  que  figmfie  l'Jglpitaphe  Italienne  dç  l'^ft 
d'eux,  Domut  m' Ka  fatto ,  Donna  ni  ha  dis- 

fcttto.^  ^  ̂      _  /:  .     > 
En  effet,  fi  géncraleinent  parlant  leCupî* 

don  de$  Poètes  eft  k  vrai  Behcraoide  l'Ecri* 

ture  Sainte,  quand  elle  pronooœde  lui,  Far-  '*    *  . 
îkudo  ejus in lumhis  ejusy  6^  virtus  efus  in  tei«i-  hb.^c. p^ 

bilico  ventris  ejus,  y  a^t^il  rien  qu'on  doivo  /,  ̂   ' 

plus  appréhender  que  de  tomber  fous  fil  (Jo^:     ̂^ mination?  Il  eft  véritablement  affés  difl^iteO 

des'en  garantir.     Mais  fi  cette  difficu 

f 
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pas  infiirmontable  dans  les  plus»  gtanoes  ar- 

Mi 

^ 

deurs  de  la  jeunefle,  où  ce  feu  de  concupi-  ̂   j 

fcence  ofc  atfequer  jdfqu'aux  Temples,  &  le' 
prendre  aux  lieux  les  plus  faints,  q[ue  ne  de.-*  ̂  

vons  rious.point  nous  pronntettre  d'une  raifon- 
nâble  reiiftance  dans  une  faifon  froide,  ou  cfu   . 

moins  tempérée,  tdlfe  quèft  celle  pour  qui  ' 
je  drede  tout  ce  K^fonnemeh^.    Deux  vers 

de  Crates  fe  Thëbain,  veulent  qu'il  nV  aie 
que^tcpis  çhol^^  qui  nous  puilTent  guérir  de  la 

-
^
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.  /core  qu'il  ait  fi  ingeniep^^n^^f^^^^^^^ 
i^ede^  propres  à  noi£^^ra|^^a^foliés  de 

l^moi^'  iLtn  aimoit  tm^ixr^^^fSm  le^  mal, 

^v  ̂   ̂que  le^pf-éfervatif,  &  apparannnent  il  n'eût 
^l/'fas  voulu  échanger,  cette  forte  de  maladie, 
y    V jcoritre*  la  fânté  qiii  lui  cft  of^oféé.     Quoi 

[     ̂ 'U  ̂efï  foitjiles  deux  autres  rcmcdes,  du 

/^  tefhis,  ̂ e  Iff  6im ,"  peuvent  être  d'un  fort 
V  X^M>njjWge.     Car  pour  cette  dernière,  quand 

rw^ertùlKen  Saint  Hierôme  a  fiît  cette 
flexion,  que  la  Voluplë  étoit  place  au  bas  du  . 

Ventre,  à  t^ïufe  que  rçperation  de  l'un  dépend 
de  la  plénitude  de  Tautre,  Fentet  pUnus  de/pu* 

mat  iû  libidinm^  n'eftce  pas  dire  que  la  &im 

eft  le  plus  'fur  ipitidote,  dont  l'on  fe  puifle 
icrvir  contre  la  même  volupté?  Ce  n'eft  pas 
merveille  aufli,  que  lè  tems  remédie  aux  ex* 

travagances  d'Amour,  fi  félon  le  mot  de 
Thaïes^  ̂ (/fyar(i»ro}f  X^^i  ̂   ̂V  ̂  ̂ ^  ̂ * 

•      n 

K     • 

■7' 
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;plus  fage  que  leTems.    Eh  effet  c'eft  paip 
*  1^  âjoieu,  plus  que  par  tout  autre,  que  nous 
'  vp^p  tous  les  jours  fe  terminer  les  plus  via» 

i'^  leiPiterrtianies  que  caufe  cette  paflion; 
w^^pofé  pourtant  que  la  longueur  du  fems 
^M^fouver  fon  remède  trop  lent  à  des  hu*^ 

tù&^s  impatientes^  il  y  a  une  infinité  de  con« 
fid^ations  propres  en  toutes  fortes  4  agej, 

fiCais  fur  tout  dans  celui  oii  j'écris,  à  nous 
éloigner  d*un  vice  dont  toutes  les  approches 
font  très  dangcreufes.'^  Les  maladies  qui  l'ac- 

compagnent, Tinfamils  qui  le  fuit,  Tinquie*        ̂ 

tude  perpétuelle  qu'il  donne,  &  la  pauvreté 
où  il  ne  manque  guéres  de  précipiter,  doi- 
vent  faire  horreur  de  Jjqi  à  une  ame  tant  foit 

peu  raifonnable.  Platon  avec  les  Poètes  you-  ̂^onv. 

loit  que  l'Amour  fût  fik  de  Fenie,  ou  de  la 
Pauvreté.  L'expérience  fait  voir  contre  beau-       ̂  
coup  de  raifons  qui  le  fàifbient  philofopher 

de'  la  forte,  que  tout  au  rebours  la  Pauvreté 
eft  fille  deJi'Amour,  dont  la  pafHon  eA  égale- 

ment la  ruine  des  trois  genres  de  biens,  de  la  . 
fortune,  dii  corps,  àdePelprit,  Sur  la. de- 

mande de  l'Empereur  Hadrien,  QuareFemf 
nuda  pingerettirP     Epiftcte  répondit  très  in- 
genieufement ,  Quia  nuiios  dimittit.     Et  Fui-  ̂ -  '^^ 

gentius  rend'cette  raifonde  ce  qu'on  la  repré-^'** 
fente  au  milieu  des  âots  de  la  mer  f  Quod 

"** 

'  .'^* 
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oinnis  liluh  rerum  patiatur  nauffagia.  "  Que 
fera-ce  d'un  Vieillard  s'il  s'expole  ade  t€;J^ 

naufrages,  &  s'il  Te  peut  reprocher  à  luySè-* nie  avec  chagrin,  de  croupir  encore  dans  les 

eaux  d'une  làle  cqncupilcence  ?  Certaine- 
ment  il  eft  des  perlbnnes  (Jui  tâchent  de  cou- 

vrir d'une  mine  auftere  de  très  méchantes  in- 
tentions fur  cela;  qui  comme  Seneque  le 

leur  réproche  y  Luxuriamfuam  in  philofophm 

firm  abfcoîiderunt  ;  à  qui  pour  ufer  des  ter- 
mes expreflîfs  de  Varron,  Aûl^ént  ut  Jus  qûîe- 

tem  in  bdo.  Ha  que  de  telles'  gens  Ipnt 
éloignés,  dans  ce  peu  qui  leur  ̂ efte  de  vie, 

du  point  de  la  félicité  !  Qu'ils  ont  mal  fait  leur 
proiit  de  rinfcription  mife  Tous  la  Aatué  de 

Scipion  l'AfricainT  1^  <  '    '  •  • 
Maxima  cunSmtm  viâoria^  viffa  voluptas  f 

Et  qu'ils  enflent  eu  befoin  de  lire  avec  atten- 
tion ce  beau  livre  de  Theophrafte  qu'on  ne 

fauroit  trop  regretter,  &  dont  il  nous  refto 

le  icul  titre  dans  Diogencs  Laërtius ,  Df  men- 

dacio  voluptatis!     ̂  '.  '-'^  ̂   '    "      .  . 
Cependant  mon  ame  fe  révolte  ibuvent 

contre  ces  dilcours  généraux  qui  vont  à  l'ex- 
tirpation des  padions.  Elle  me  repréfentc 

tout  ce  qu'Arij%>te  a  dit  en  leUr  faveur,  les 
préférant  à  la  raifon  toute  pure  dans  la  pro- 
dudion  des  plus  éclatantes  vertus.    Elle  mo 

dépeint y 
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aépciîit  cette  vie  comnïè  une  mer  morte ,  où 
nous Janguiffons  paîiHrablement  presque  fans 
aâioa,  fl  le  vent  (le$  paillons  ne  nous  tiroit 

4e  cet  affoupiflcment  léthargique.  Et  je  me  ̂''  '*'^ 
fàis^cébire  après  Cardan,  que  ce  font  elles  qui 
charment  nôtrcEtreyi  iStqui  nous  le  rendent 

plus  tolerable,  parce  qu'autrement,  &  lâns 
leur  diflnicflion ,  noiis  ferions  dans  une  con-  • 
tinuelle  contemplation  de  nôtre  nulcre.  Car, 
pour  ùfer  de  fa  comparaifon ,  comme  Ton 

monte  bien  mieux,  &  beaucoup  plus  iure* 
ment,  une  montagne  droite  &  bien  efcarpée, 

enjrpgardant  toujours  devant  foi,  qi^'en  con- 
fidérattt:  les  précipices  qui  l'en vitonnent;  nô- 

tre âge  auffi  coule  bien  plus  *  heureufémcnt 
par  le  moien  de  ce  qim  les  padions  nous  font 
tantôt  efpercr  &  tantôt  entreprendre  j  que  fi 

nous  n'avions  pour  objecH:  que  le  malheur  du 
tems  préfent)  &  les  calamités  qui  nous  obfé- 
àtat  de  tous  côtés. .  Voilà  comme  Ton  eft 

ingénieux  à  fc  tromper  foi-même,  puisque 
non  content  de  condamner  Tapathie  des  Stoi* 

ciens,&  d'admettre  Tindiffcrcnce  Peflpated* 

que  au  fujet  des  Faflions ,  peu  s'en  0Êk  qm ie  ne  mette  nôtre  elTentielle  félicité  dans  le 

reflfentiment  de  ce  qu'elles  ont  de  plus  impé- 
tueux. Quoiqu'il  en  foit,  envifageons  un 

peu  les  aiftions  qu'elles  nous  font  faire«  Se  ne 

TmtlILPûrtl  '   ,  Z 
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nous  épargnons  pas  dans  ui.  examen  de  con» 
.  fcience  qui  devroit  être  du  moins  journalier, 

quand  nous  n'aurions  point  d'auire  auteur 
que  Pythagore  pouf  nous  y  affujettir.     Ses 

vers ,    qu'ott  nomme  dorés  par  excellence, 
nous  obligent  à  repailer  jusqu'à  trpis  fois  fur 
chaque  drconAance.     Que  fi  nous  n'ufons 
pas  d'une  fi  grande  exaélitude  y  iervofis-n6|Lis 
ai^  moins  dans  cette  opération ,  du  précepte 

qu'il  domie  de  fe  refpeder  foi-  même  ;  '  &  Iq 
pratiquons  plus  ponéhiellement  que  nous  ne 
ferions  fi  elle  fe  paflbit  en  préferice  de  cent 
témoins,  puisque  Dieu  &  les  Anges  ne  peu*. 
vent  être  exclus  de  dct  entretien  fecret, 

ïlavrcov  âè  fJuaKiç  dtc^vvso  craOTOVy     :r 
Sed  omnium  maxime  teipfuM  révérerez 

Nous  rendons  par  ce  moiea  la  penfée  de  œ 

HvjtVi  toute  Chrétienne.    ^     :  ̂      '      '»  * 
Mais  je  ne  fai  par  o^  commencer,  tant 

il  fe  préfente  à  mon  imagination  d'srclJôns  dh 

verfes  qui  forment  comme  un  chaos  confus;  * 
*&  cela  me  fait  ibuvcnir  de  l'étymologte  que dpnn^eftus  Pdmpeius  au  mot  Latin  inchoa^ 

ni.. 

qwn^dériV^  du  Chaos  des  Poètes,  Quai 
Hefioéis  y  dit-il ,  omnium  rerum  initium  âixe- 

rit  effe  chaos.  Outre  ce  qUej'ai  commis  de 
repréhenlible  dont  je  me  dois  faire  honte,  il 

y  a  tant  de  bonnes  chafes  que  j*ai  manqué  À 
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ÊitC  que  mes  pcchcs  d'omiilion  ne  me  don-- 
nttit  jguéres  moins  deconfuiioti  que  ceux  de 

commiffioiî.  ̂ Car  fij'on  ne  peut  mieux  iu-^ 
ger  des  hommes  que  par  leurs  actions,  iutv 
qu(^  les  Arabes  ont  fondé  let^  Proverbe;  Q^i^/  ̂ 

l'ombre  d'un  boiteux  ne  peut-être  autre  que 
tortue  ;    je  voi  dans  tout  le  couns  de  mon- 
âgé  de  quoi  me  mortifier  au  dernier  point.  Et 

j'ai  ft  peu  fatisfait  en  mille  occàfioiis  à  ce  que 
*  la  plus  indulgente  Morale  exige  de  wous  à  le- 
gard  des  devoirs  de  la  vie  civile,  que  je  me 
ftns  ol)ligé  de  prbnoncer  trèsfevéremâitcon- 
tre  moi^ïokcùQ^  Hoc  nempeAkhqmineexigitur  y  Sen, 
dit  cet  ancien,  ut  profit  hominibus  fi  fieri  potefi^^ 
mukis;  fi  minus,  p^fuctr;  jiminus^proxtmis; 

fi  mimàfy  fibù    Sans  meiitir  ce  peu  que  j'ai 
voulu  rouler  mon  tonneau  y  comme  Dibge* 

ne.  parmi  le  tracas  des  Corinthiens,  nem'éni'* 
pèthe  pas  de  me  faire  de  grands  reproche;  là* 
deffus.     Et  quand  ie,  fais  réflexion  iUr  ce  que 

pOfTte  la  lettré  de  l'Empereur  Hadrien^,  récitée 
paryppticus,  de'ren^ploi  des  Egyptiens  de 
fon  tems ,  qui  vouloiçnt  que  les  plus  disgra* 
ciés  de  nature  SrOCCupa(Tciit  à  quelque  choie 

d'utile  au  public  J    Podagrofi  fuod  agnnt  ha- 
bent;  habcnt  cœci  qjiiod  facinnt;  ne  chiragrici 

quidcm  apttd  eos  otiofifitn^  \  j'ai  bien  delà  pei- 
ne à  tendre  irnioconi  ki profond  loiiir,  pu  je 
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me  fuis  toujours  fi  extraordinàirçraerit  plû. 

V  La  poliôeidu  nouveau  Mondé  étpktoutecon* 

forme  à  celle  d'Egypte ,  puisqu'on  nous  y 
-    fait  vOir  ceux  du  Pérou  qui  impdfoiem  quel-^  * 

que  forte  de  travail  jusques  fur  les  tnfans  ddî 

cinq  ans,  n'épargnante  les  aveuglé?,.  îd  les 
Hifi.  //e5  boiteux  ,"  ni  les  muets,  fi  les  Rélationsi  que 
Antiii    j^Q^^g  avons  de  cette  partie  de  l' Amedqjtie  font 

véritables.     Certes  j*aurois  dé  mauvais  cbm- 
ptes  à  rendre  devant  des  juges  de  Tun  où  4e 

■  l'autre  endroit  \.v'^:v?^i  'i^^  #l-:^:i',^^:K^  ■ 
•  Ce  n'eft  pas  que  je  veuille  condamner  les    ̂ 
retraites  paifibles  des  hommes  fludieux^  ni 
ce  profond  loifir  où  les  plus  grands  honmies 
de  tous  les  fiécles  oiit  fou  vent  cheriché  leur 

quiétude.     Cicerpn  tout  né  qu'il  ctoit  aux 
--     actions  politiques^,  ne  trouvant  plus  de  ftre^ 

té  dans  fes  tliaifons  de  campagne,  à  caufe 
des  tems  difficiles  &  des  troubles  de  rEttar^i  fit 

Ep.ig.u  un  tel  defert  de  fa  mâiibn  de  ville ,  qu'il  affû^»^ 
ep.fam.  ̂ q  un  de  fes  amis ,   qu'on  ne  pouvoit  être 

plus  feul ,  ni  plus  en  repos,  qu'il  l'étoit  dans 
Rome.  DomuseJiqun^nuUivinearummeamm 
çedat;  otium  omni  defertijfima  regione  majûu 

Stm.  in  Et  l'Empereur  Augufte  s'étoit  refervé  un  lieu 
^  /  ̂''^'  haut  dans  fon  Palais ,  qu'il  appellpit  fts  Syra* 

cufes  &  fon  xîyvo^vov ,  à  caufe  du  plaifir 

qu'il  y  prenoit  parmi  les  livres  qui  lui  foumif- 
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/oiem  un  agréaWé  iverdffcment.     Tant  il 

eft  vrai  que  les  plus  aâifs  des  homnies'  n'ont 
rien  reconnu  de  plus  doiix  dans  la  vie  qu'un 
rèpoîs  literaire,  &  cette$iA^|i|Owv  )J(ru;^ia  deO^e  i 

Pindare,  qu'on  peut  traduire  une  lolide  tran-^-^^'** 
quillité  dont  refprit  fait  fes  délices.     Mais  il 
y  a  des  retraites  trompeufes ,  &  il  fe  trouve 
des  Hermites  hypocrites  dans  la  B^épublique 

4es  Philblbphcs.    Séneque  nous  fait  récon- 
noitre  pour  tel  uji^Ji^a^  honinie  fort  riche 

&  de  race  Patricienne',  i^ui  fe  retira  auprès 
de  Cumes.   '  Il  fit  de  fii  maifon  je  ne  dirai 
pas  uneprifon,  mais  un  tombeau  i  &  devint 
besKucoup  plus  renomdië  par  fa  foUtude,  que 

par  toute  autre  chofe  3  encore  qu'il  fût,  com- 
me je  viens  de  l'obferver,  perfonne  de  nom, 

&de  moiens*  ̂   Seiu^e  qui  fàvoit  la  portée 

de  fon  cfprit ,  "ne  paffî^t  jamais  devant  fa  de- 
meure qvi'il  ne  dit,  7^/ïrf/iA/ry&«x<^,  ci-gît 

lejpauvréVadaj  àumèmeternsquelecom- 
AiHfi  des  hommes  prononçdent  hautement, 
0  Facia  folus  fcis  vwerey  il  ne  paroit  que  vous 
feul  ô  Vacia ,  qui  lâche  comme  il  faut  vivre. 

Si  çft-<!e  qu'il  y  a  bien  à  dire  entre  l'art  de  fe 
<?àdîér  qu'il  pratiquoit,  ̂   celui  de  bien  vivre 
dont  il  étoit  ablblument  ignorant     Cepen-^-  n- 

^dantSeneque  fait  deux  réflexions  là-deÛus 

très  dignes  de  remarque:  L'une  que  laPhilo- 
Z  uj 
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fophie  eft.je  ne  fai  quoi  de  ft  grand,  ou^ 
comme  il  parle,  de  fi  facré,  &  de  fi  vénér 
rable,  que  tout  ce  qui  lui  reflemble jnous 
plait ,  &  obtient  de  nous,  quoique Ibus: un 
ftux  prétexte,  nôtre  approbation jLiïfAifrd 

flùlojophia  facrutn  quiddam  ̂ fi ,  &*  venera-, 
hik\  ut  etiam  fi  quià  illi  fimile  eft ,  menda- 

eio  placeat.  L'autre  ,  qu'une  vie  continuée 
d'une  mente  teneur ,  &  fans  inégalité ,  fait 
voir  une  confiance,  &  une  perieverance»  fi 

cfiimables ,  qu'on  fait  t:a8  même  de  celle  qui 
n^eft  égale  ni  confiante  que  dans  fa  fkinéa^-* 
tife  î  Meo  magna  res  eft  conftantiay  ̂   m 

prcpofito  Jito  pcrjh/etantmy  ut  haheat  (Wtha-t 

ritatem  martk  quaquep^rtmax*  Cela  n'em^ 

pâch^ps  pourtant  qu'on  ne  doive  condam-' ner  (^certaines  retraites  pareilles  à  celle  de 

Vacia,  &  qui  ne  fi^nt  bonnes  qu'à  y.  pienlro 
honteufement  le  tems.  Mtêbum  iht^eft  intir 
ofmmy  &  4t>«<fif/f/»ia ,  die  fort  bien  Je  niêinQ 
Seneque  dans  un  autre  endroit.  Gamme  Ikm 
voit  de  certains  efprits  femblables  à  ̂es  corps 
ffcs^t^huxy  mentesverè/cati^fty  qui  par  une 

efpôce  de  démangeaifon  ne  iàuroient  s'eno^ 
cher  de  fe  aire  ̂   la  peine,  prenant  plai%,  i 
fe  tailler  de  mauvaifes  &  pâûbles  befognci 

fur  tous  fu|ets  ;  il  y^  a  d'autres  qui  mettent toute  leur  félidté  à  W2upir  dans  une  oiûveté 

(,■■ 
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honteufe.     Ce  font  des  GrénottïUes  qui  fe 
plaifent  dans  leur  marcs  ;  des  Pourceaux  qui 
dormenc  avec  facis&âion  dans  la  boue  ;  Se      - 
des  Hitx]»us  qui  préférent  nux  plus  beaux  jours 

les  ténèbres  d'une  vie  fainéante  ;   fans  fe  ibu- 
venir  que  l'amc  cft  une  fplendeur,  &  une 
clarté,  qui  a  fait  donner  par  les  Grecs  le 

nom  de  ̂(liç\  &  à  l'homme,  &  à  la  lumiè- 
re.    Les  contemplations  même  philofophi- 

quQS  5  toutes  privilégiées  qu'elles  font  dans     . 
leur  repos ,  &  dans  leur  retraite,  font  con- 

damnables fi  elles  ne  fe  jwopofent  de  paroitre,  ^ 

&  de  fe  produire  à  l'avantage  du  public; 
(fognitto  contemplatio^ue  naturce^  manca^quo-Oct.  de 
dammodo^  atqueinchoatafit^  fi  nullnu&io  re-^S^^^"' 
mm  confeqttatur.      Et  nous  devons  toujours 
nous  fouvenir ,  que  comme  nous  ne^^eiUons 
pas  pour  dormir,  le  fommeil  au  contraire 
nous  aiant  été  accordé  par  la  Nature  en  fa* 
veur  de  nos  veilles  ;  nous  ne  devons  pas  non 
plus  agir  comme  beaucoup  de  perfonnes  font 
pour  nous  repofer ,  puisque  tout  au  rebours 

le  repos  ne  fo  doit  prendre  par  les  règles  d'u- 
ne bonne  Morale,  que  pour^ous  rendre  plus 

propres  à  raâJon. 
Ceux-là  ne  font  peut-être  pas  moîn$  rcpré- 

henfibles ,  qui  véritablement  ne  demeurent 
pâs  fân^  rien  &ire ,  mais  qui  s^Mifem  de  leur 

,    Z  iiij        ̂        ■      ̂ 
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loiBf  en  ̂ 'occupant  i  des  chofcs  fi  frivoles. 
In  Phii  qu'on  p^iwiire  après  Lucien  qu'ils  s'amufent 
S^m.in  à  niéfiirer  l'ct«ndùêdb  fia*  d'une  puce,  .^fl 
^^  '"     s'cft  trouvé  un  EmpércurRotnaln  qui  donnoit 

une  heure  pair  jour  à  prendre  des  mouches. 

D'autres  Souverains  &  footumufés  à  ettâlet* 
des  perïes ,  &  à  colet*  de  belles  images  coh* 
trc  des  murailles.     Et  Ton  voit  affés  de  parti» 
culiers./?r;<iwj  fuos  exercetinertiaj  pour  par* 

1er  d'eux  après  Horace,  ̂ ns  que  je  prctçnde 
par  là  me  tirer  du  pair^  ou  me  dire  exenit  dé 

m'appliquer  à  d'auffi  inutiles  travaux  quepeu^ 
vent  être  les leurs-^^Car  qu'y  a-t-il  déplus 
vain,  &  poffible  de  plus  ridicule,  que  do 

répandre  tant  d'ancre  que  je  fais  iur  du 
papier?,  ■.^i'^;^'-'-**''- "•-'•^'^W''^':-'',--v^y^^        '..    ---p^ 

Quidtantum  infané  juvat  indulgere  laht^if 

Et  qui  peut  m'affûrer  qu'affésdèpcrtonnes  ne 
nomment  tout  ce  que  je  &is  des  vétilles,  ne 
fe  rient  de  mes  rêveries  comme  de  cellcs4^iia 

fébricitant,  &  ne  m'accufent  nugis  adéerêjKhh 
ihs y.tn  débitant  de  la  iorte  que  jt  le  fais câ 
qui  me  pafle  tantôt  par  la  mémoire^  t^KÔt 

par  l'imagination  ?  En  effet  je  fuis  contraint 
de  me  reprocher  fouvent  à  moi-  même ,  d^a^ 
voir  mal  fait  mon  profit  du  cpnfeil!  que  dprir 

ne  Ciceron  à  un  de  ies  amis ,  d'éviter  |^^ 
cupâtions  qui  ne  font  bopnes  i  rien,  Miifi^ 

\ 
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ter  faciès  i  lui  ccrit-il,/  éuvoa:^ovSoç  fiiérLi^,  tp., 

w.  •ÇtjetoedevdsôtrcTO^  'p- 
ce  que  Mar«^AntOfiin  témoigne  dans  fa  vie, 

que  Diognetus  l'un  de  fe$  Précepteurs  lui 
^  donna  heureufemreht  Taverfion  des  at^ions  de 
néant ,  qotïUtie  de  nourrir  pu  élever  des  Cail- 

les, ou  des  Créais ,  ce  qu'il  appelle  o^rx/yo' 
Tpo^cïv.     Je  %iffe  aux  autres  néanmoins  à 
juger  fi  cela  me  peut  être  bien  appliqué ,  & 

à  pronoincer  fur  ce  qui  me  concerne  ^  per- 

fonne  n'étant  capable  de  le  &ire  alTés  équita^ 
blement  dans  fon  propre  fait  ̂   Tant  y  a,  quei 
de  chercher  la  pierre  philofophale ,  la  qua- 
^drature  du  cercle ,  ou  la  triffedion  de  TAn- 
gla^W|wît  à  mon  avis  des  emplois  pl^^  à: 
cenfurer  ̂ uc  les  miens  ;  &  quand  je  Voi  des 

gens  qui  confumétit  tout  leur  tetns  à  extraire,' 
s'il  étoit  pofiible^  de  vraie  huile  de  Talk,  ou 
à  tmivei^^  duplication  du  Cube/  je  penic 
être  aucùnemeil  vexcufable  dans  ce  que  je 

prens  la  pleine  de  communiquer  fceptique* 
ment  aux  aucrés  pour  leur  être  utile  fi  je  pour 

vois,  de  niême  que  j'ai  tiré  beaucoup  de  pro- 
fit dfSjécrits  de  ceux  qui  m'ont  précédé. 

Mais  quoi ,  les  Génies  font'  différens ,  les 
uns  n*ofent  ni  ne  veulent  rien  entreprendre 
qui  leur  puiffe  donner  quelque  peine ,  diffi^ 
cultatisf(itrocmapr(et€XMntfegmti^fi0iy  fç*^ 

i* 
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Ion  les  termes  de  Quintilien  ;  les  Autres  mec* 
tcnt  tçiitileur  plaifir  à  la  récherche  de  ceux 
qui  paroifTem  les  plus  impolfiBles  ̂   &  font  de 

l'humeur  de  Caligula  qui  ne  Vouloit  rien  fi 
.  ardemment  y  que  ce  q^i  apparemment  devoit 

Sun,  art,  le  moins  reu|Kr  î  Nihil  tam  efficere  concupi- 

fcebat  quàm  qudd  pojfe  effici  mgaretur  ̂   com- 
me l'Auteur  de  fa  vie  l'a  obfervé  au  fujet  des 

ouvrages  d'Architeâure.         :    i    / 
Or  je  me  trôi^e  bien  empêché  fur  tout 

cela,  undiqùe anguftia^y  &  le  péril  he  me  pa* 
roit  pas  petit  de  tous  côtés  : 

Dextrutn  Scjfllàiatmy  Uvum  implacata  Charyidis 

Si  je  me  réfoàs  aux  avions ,  faifant  chois  de 
celles  qui  me  conviennent,  &porjtant  mon 
efprit  à  furmonter  foit  les  difficultés,  Ibit  les 

dégoûts  qui  s'y  peuvent  rencontrer  ;  puisque 
k  racine  noire  du  Moly  d'Homère,  &  fa 
blanche  fleur  ft  agréable ,  nous  apprennent 
que  la  fin  de  nos  plus  pénibles  travaux  eft 
ordinairement  accompagnée  de  plaifir  :  je 
fuis  presque  afTûré  de  trouver  des  Cenfeurs, 
..qui  reprendront  en  beaucoup  de  âçons  mes 
petits  travaux»  Us  diront  que  je  fèrois  mieux 

de  vaquer  â  ce  qui  ̂  profitable ,  attemftr  a 
hottegûy  &  que  la  prudente  Minerve  élifant 

l'ipliviér  pour  fpn  arbr6 ,  me  devroit  .avoir  ̂ 

\ 
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appris  comme  elle  fit  auVc  aiitresDieux  moins 

avifés  qu'elle  en  leur  chois,  que  rierfne  peut 
être  fait  louablement  S'il  n'eft  utile, 

Nifiùtilijjli  quod/acimùs  yftulta  eft  gbrin,  P^adr^ 

Il  n*y  a  point  d'occupation  fi  honnête,  ou  dé 
tels  fyndics  ne  trouvent  à  redire,  coinme  il  . 

n'y  a  point  d'a(3Son  fi  liiauvàilè ,  &  f  ofe  dire 
ficrinunclle,  qu'ils  ne  défendent/  L'amitié 
peut  fervir  d'exèniple  aii  premier  cas^  com- 

me celle  qui  fait  lé  plus  doux  affaifonnement 

de  la  vie.  Cependant  l'on  vous  en  fera  peur,; 
comme  d'un  attachement  qui  caufe  évidem- 

ment tous  les  jours  la  perte  des'bicns^  <fe 
même  de  la  vie.       '    ■'"'.■.^  ''."■■::'-. :\'''  ̂:-: 

Vwe\  }f  éMkitks  fimper  coU ;  crinun  ot  ifiud  ̂ Aupnu 

Pythagorœofwn  periit  fçhola  iota  fophorun»         ̂ ^^^*  '^' 

Dans  l'autre  point  qui  régarde  ce  qui  efi  re* 
préhenfiblc,   vous  verres  la  Clytemneftre 

d'iEfchyle  excufce  d'avoir  fait  affafïincr  fonJfi  Aga- 
mari  Âgamemnon,  fiir  ce  qqll  avoit  îrapi- '"'Z""^- 
toiablement  (acrifié  leur  fillip  Iphigenie«    Et 

l'adultère  iEgifthe  y  eft  juftifié  de  mênie,  par- 
ce que  fpn  père  Thyefte  avoit:été  pire- 

ment  traité  par  Atrée  père  d'Agamemnoo»    . 
Qu'y  a  - 1  -^  dans  toute  ̂   la  Morale  qui  n'ait de  la  forte  jfes  faces  différenites»  fi  Tort  prend 

lapeinedelesenvifagericeptiquemeiu?  Har- 

v; 

■7-: 

*  ■''  f 
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tés- VOUS  dans- quelque  entreprife,  vous  fc- 

rcs  exhorté  à  temporifer,  '  '-:'  *^  ":h|^£  ; . 
Diffn' y  haàiut  pârvtt  commoda  magna morkty 

Soies  un  peu  plus  lent ,  Ton  vousibûtiendra 

qu'il  n'y  a  rien  tel  que  de  fe  diligenter, 
Toile  moraSy  Jimper  noadt  differre  paratis. 

Enfin  de  quelque  façon  que  vous  agiffics^  vous 

^  trbuverés  toujours  d^  controlleurs  aufTi  in- 

juffcs  qu'importuns.    '  ^ 
•  Mais  ce  fera  encore  pis  quand  vous  vous 
déterminerés  à  prendre  un  paifible  &  inno- 

cent repos.  Si  le  tracas  de  la  ville  vous 

fait  réchercher  la  caojpagne,  &  vous  obli- 
ge à  dire  t  .•    v 

Horat.  l    ',  -     -,    -     .     mÂi  jam  non  regia'Roma^ 
'•  'F' 7»       Sfd  vacuum  Tihir  placer  ̂   aut  imbeUc  Tarentum  ; 

l'on  >)^$  notferii'àe  feînéantif^^^^         pàC 
fercs  pour  un  homme  de  nulle  confidéra- 
tion,  iroiciov  â^&oç  dfovprjç^  telluris  inuti- 
le  pondus  y  &  tout  le  monde  crietii 

Ccmis  ut  ipuamm  corrumpant  otia  corpus^' 
■  Ut  <apiunt  oitàtm  ni  moveantur  aqua. 

Tac:  ie  En  effeipun  loifir  trop  pareffeux  cft  accufé  d'à- 
T^  ̂^'  mdtir les  meilleurs  naturels,  parce  qu'il  a 

des  charmes ,  qui  font,  que  ceux  qui  d'abord 
^\^     leblâtnoientiieplus,  l'aiment  &  s'y  accoutu- 

ment à  la  long^yi/yi^ /^/iRrd  J/^^^^^ 
ftremà^uHatur^  Rico  n'exerce  fi  bien  l'iqduftrie 

^ . 
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humaine,  qu'un  peu  ' eftoppoié  au  repos 

€Ieft  pourquoi  "Virgile^  i\ 
piterchaïaapêcEe)  Am^ 

-  -  .  -  -  curis  acuefJswortaliacorJa^ht&.Georg. 
Un  vers  fentendeux  des  Grecs  admire  le       ; 
grand  nombi^e  des  malheurs,  que  nous  csiu^ 
fe  ordinairement  le  repos  que  nous  cherchons 

fifbrtr^'^'i1'î'''^'^''v"'^'  !|ù.ri>t..k:>''   :■;,*.:-;.. 

Quâm  Muita  mortalibus  otrum  affert  mala! 

Et  pour  nous  fervir  d'une  autorité  plus  ferieu- 
le  &  plus  puiiTante  que  les  précédentes,  nous 
pouvons  rémarquer  dans  rEcclefiaftique^com- 
me  il  nous  menace  de  nous  rendre  unliijec 

de  joie  &  de  fatisfaélion  à  nos  plus  grands  en- 
nemis, fi  nous  devenons  fi  efFeminés,  que 

d'accorder  à  nos  défirs  tout  ce  qu'ils  fe  pro^^ 
mettent  d'une  vie  fans  aâton^  Si  praftes  anû 
ma  tua  concupifcentias  ejus^  faciet  te  ingan* 
dium  inimicit  tuis.  Voilà  de  quelle  façon  tout 

eft  problématique,  &  conune  presque  toù* 
jours;  il  y  a  plus  de  chagrin  à  rétirer  de  nos 
foibles  raifonnemens,  que  de  folide  inflrudlton, 
fi  nous  ne  prenons  les  cllofes  du  bon  côté, 

nous  contentant  fans  rien  déterminer  d'ac* 
quiefcer  à  ce  qui  nous  femblera  le  plus  vrai- femblable. 

u  •     >*-  I.'- 

-\  ;: 
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î  PoufTpradqufer  cela  avec  quelque  fucc^, 

&  pour  ne  pas  tomber  dans  l'inconvénient  de 
^,  ^        oeu^cqui  fe  mêlent  d'enic^er  le  chemin  aux 

autres,  après  s'être  égarés  le  plus  lourdement 
dç  tous,  "^^■'^ 'j-'iVr^i^r/^ih  i  ■    "^-^  -- .  -■  -   -  ̂    - 

Enttius     Qéifildfemtam  wmfapimt^  f  ̂̂ ^  monfirmit  viam  ; 
êpuiGc,  je  pjrtfe  que  nous  ne  jpouvons  j&ire  trop  de 
I.  deDiv.  ̂ ^  jfegexiqns  iW  ii^^  dont  nous 

avons  déjà  parlé,  tenam  pour  confiant  qu'il 
e(l  beaucoup  pli^  uiil^  de  lire  dans  Ibnpro- 
{>re  cœur  en  m<^cant  À  en  rêvant  ̂   comme 
en  ont;  uTé  les  véritables  Philoro{^es>  aue  de 
Ike  dans  une  infinité  de  livrer,  &.ae  les 

feuilleter  inutilement,  n'en  retirant  rien  ̂ ue  du 
chagrin,  &  une  certaine  humefur  ibmbrê  qui 
ne  nous  rend  pas  meilleurs.  Maisles  hom- 

mes dtïlcommud  font  incapables  de  mettre 
en  uTàgè  une  chofe  plus  propre  à  les  affliger 

qu'autrement;  leur  vie  paÎTéeleurdonne  trop 
de  rémords  dans  toute  foiAétendue;  &i  le  pé- 
fant  fardeau  de  leuts^occuptrtions  ordinaires 
ne  leur  pprmet  pas  de  iè  pbier  ainfi,  en  fe 
nécourhant  fur  leurs  adtions  pifécédentes.  La 
r^mtnifcence  du  tems  écoulé  ne  leur  peut 

fournir  le  plaifu*  qu'elle  donne  aux  âmes  bien 
faites,  &  le  feul  Venueux  rétire  de  fa  médi« 

tation  fui^  toutes  lès  aillions,  un  profit  accom* 
pagné  de  contentement  parfait.     Secura  Ssf 

«-*
■ 

"*« 
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fkietce'mmÈisefi y  in  onmes  vitie  fua paxtes  dift 
gurrere.   ')0^  vekit  Juh  jugù 
funty  fieSerrJt  ac  reffsiceré  ntm  poffitnt.     Que 
ii  la  fads&âioh  d'einrit  doit  liîlvre  ces  ren-» 
trées  en  donsfinêmesi^^iand  nous  y  ibmmes 
bien  habitué^  &  que  par  leur  mpien  nbas 

avons  aGit)ui$  1  affiette  d'eipiit  qui  donnée  le  r&> 
pos  intérieur;  d'où  vient  que  le  chagrin  me 
dentfilong^tems,  qudque  profond  examen 
que  je  puiHb  faire  de  mesaâions  pour  en  cor- 

riger tous  les  deibf^dres?  H  &ut  (ans  doute 
que  je  lois  eoeoce  fort  Boîgnédu  but  que  fb 
propoieht  oëtiX)   qui  culâvbit  une  bonne 

Moràlc^f<}  -iy'-^i    -^■':--;^^Tî,m>";   ■     •'^ra^  rM 
Dans  cette  confidératioa^  o^  me  fortifie 

auunt  qu'eQd  doit,  je  ne  fin  fi  je  nqtferots 
point  micLD&de  congédier,  tant  de  chagrins 

inutiles  que  la  Phil^fophié  d'Heradite  m*ar 
jufqu'ici  infpirés;  &  palSuit,  d'une/ extrémité  , 
à  Tautrç  ra'abandonner  aux  ris^e  Démocri- ' 
te  y  qui  dans  un  égal  mépriis  des  chofes  de  ce 
Âionde^  me  donneront  du  mdlis  une  humeur 

beaucoup  l^Uls  fupportabk.    En  ̂ ét  il  v^ 
bien  mieux^  félon  le  lentinieRt  Commun,  ri- 

re, que  pleurer.    Et  s'il  cft  vrai  que  Tcxtré^ 
mité  de  Isi  joie  nous  faflfe  ordinairement  jerter 
des  larmes ,  extrema  gmdii  héfus  occupât ,  il 
ne  doit  pas  être  ni  moins  naairel^  .ni  par  coiv 

s 

*  '<. 
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feqifent  moins  rïiifbnnable ,  de  palTer  du  chaK 
grin  Ephefien  à  renjouôment/&i  ce  rhre  Ab^ 
deritain  que  tant  de  grahds  hommes  ont  re- 
Speâé*  Nous  imiterons  en  cela  lés  peintres^ 
qUi  font  fervir  3es  mêmes  lineamens  à  repré* 

lenter*deux  chbfcs  contraires,*  en  forte  que 
les  mêmes  pli»  du  vifage  qui  expriment  nos 

cciS)i&  qui  acdompagnent  nos  pleurs,  font  en* 

m  emploies  à  manifcfter  avec  un  pcufl'àdref 
fe  du  pinceau^  nos  rcîouïlfances. ,  D'iîiUçurs  ne 
ùitrou  pas  que  par  de  différens  modifs  une 
mêmê^  chofe  eft  capable  de  noiis  faire  tantôt 

rire,  &  tantôt  ïdcurer?  J'ajoute  à  cela,  qu'af 
'  ̂   fés  fouvent  ̂ Pon  traite  mieux  &  plus  forte- 

ment les  matières  de  la  dernière  confequence, 

avecsO^  rire  dont  nous  parlons  qui  s'infinué 
doucement,  qu^avec  un  chagrin  auficre  & 

•  rebutant:  '   HV'^?fl?«^V'\''^'  H'  hiiù;r-^'^' 

H^.fau  '^.'^'i^.'  .\.  .  iiidkuUm  acri  ■;','^^''^''' •'':'  - tortUis^  tnelm  magnas  plânimquéf^^ 

^         Si  je  conti0uoi$  Mv^^^V^g^  mes  ̂ ai&tés ,  Ton 

^    me  pourroit  reprocher  d'imiter  en  quelque 
* Ànnot.    ûçon  les  Philiftins,  à  qui  ̂alrlt  Hierôme  im- 
lil'f^'  pute  d'avoir  offert  des  larmes  pour  (but  facrh 

nce  à  une  Idole  qu  ils  avoient.    Et  puis  pour 

m'expliquer  fmcerement,  les  fujets  lbii;'de  ri- 
re,  foit  de  pleurer  a  le  préfent^mc  en  foule  dé 

tous 



,*: 
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tous  côtés,  je  ne  faUrois  me  déterminer  aux 

uns  donnant  l'exclufion  aux  autres,  fans  crain*    ' 
te  de  "Commettre  quelque  efpcce  d'injuftice. 
Je  ne  çonnois  gueres  moins  de  vieuj^oiis, 

que  de  jeunes  étourdis.    Si^  les  premiers,  me 
CQnvienLà  rire,  quanU  ils  croient  le  Soleil  . 

d  a  préfeot  plusoblcur  qu*il  n'étoit  au  temsde    . 
leur  e;iÈinçe^  parce  qu'il,  éclairoir  alors  plus 
ycdondeislfi  terre  où  il  ne  fe  commettoit  p^  . 

tant  de  alléchantes  aâions  :    L^  comp^on 

que'  j'iM  des  féconds  qui  opt  encore  tant  de 
mauvais  jours  à  paiTer,  m'ol>%e  prosque  à 
{^eurer^  %i^ï*  ̂ï"  1«  "^^^  or^aire  qui  por* 
te  qu'on  ne  doit  pas;fe  rendjre  malheureux 

avant  le  tems^ jpaa  FhilofQpHi^  tue  did^e 'qu'on 
ne  doit  pas  hjàwenk  dans  cet  tenas  même  ima- 

giné, puisqu*à  le  bien  prendre'  il  n*y  a  p^int—^ 
de  tems  ni  d'aç$idient,  qui  npus  puiifc  rendre 
miférables,  fi  nôtre  efprit  n'y.confent.     Or le  mien  commence  à  fc  révolter  contre  un 

chagrin  fi  long-tems  continué,  &  au  lieu 

d'exaggérer  tous  les  maux  &  toutes  les  fâ- 
cheufes  conditions  de  la  vie,  commc/raifoit 

Crates,pour  cn'donner  de  laverfion;  il  aime 
mieux  en  confidérer  tous  les  avantages ,  & 

tous  les  contentemcns ,  à  la  Ûçon  de  Métro- 
dore,  aBn  de  la  rendre  ou  plus  agréable,  ou  * 
du  moins  ̂ us  tolerable. 
TmittLPêrt.l  Aa 
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^  *  -y.  Ce  n'eft  pas  que  je  ne  mè  fbuVienne  aflKs 
L.  7.  CoM-  du  mot  de  Saint  Auguftki,  Qu*il  ne  dit  s'il 
/#  ci.  Jq}^  nommer  lemiférable  fejour que  nous  fai- 

fons  en  ce  monde,  une  vie  mortelle,  ou  plu- 

tôt up^>rt,y3i\pi^  âge  a  cela  de 
;  ccMimiutillvefe^^  quelei^jcurs-pat 

jfent  &  tombent  bieiHÔt  ̂   au^^lieu  que  les  épi* 
lies  demeurent  loueurs.  ̂ ^Afais  après  tout  it 
fttiracquiescer  ai^  décrets  duCi^^ie  réjouïf 
&  non  paS^  fe  chagriner  de  voir  èxécqtcr  fes 

ordonnances,  &foiiger  que  coiàime  c'e(t  folie 
de  s'oppolër  à  ce  q|ùi  ne  (àuroit  êire  évité,  il  y 
a  de  TinJudicciÂ  difputer  codirelcs  loix  qu^ 

.  nous  avons  trouvé  établies  en  venant  au  Mon- 

de.  QuiJfidJex  Unwerfi  cmftitutione  p/itiefi* 
dum  éfi^màjgmiXeipMturanmoi  Aihocfacrà- 
$nentumadûfHfumuSyferr€  tHortaliâ^nec  perturr 
èafHlUs  ̂ a  vit  are  noftra  poÈiftàtis  non  eft^^  In 
regno natifutàus;Deo parère Ubêrtafefi.  Une 

faut  pas  s'étonner  fi  nous  voùk^s  obliger  le 
refte  des  hommes  à  être  de  nôtre  fentiment, 

puisque  nous  combattons  même  celui  du  . 
Tout-puiffant,  fi  nôtre  chagrin  nous  y  fait 

trouver  à  rédirei  Cependant  n'eft-il  pas  plus 
raiibnnable  de  nous  accommoder  à  piufieurs, 

&d'6belr  àDieu;que  ft  pluAeulr^s'accommo- 
doient  à*  nous ,  &  que  Dieu  même  fût  fournis 
à  nos  cenllires?  Faiibns  tant  li^  habiles  qu« 

Stn,  àè 
visa  biâ» Ci/. 
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laffés 

lit  s'il 
is  fai- 

u  plû- 
dade 

s-paf- 
îs  épi- 
outil 

crfes 
i  folie 

:é,ily 

xqu^ 
Mon* 
atiefh 

facra- 
ertiér* 

Une 

fer  le 
nent, 
n  du 

;  pîui 
leurs, 
imo- 
ûmis 

>qu« 

nous  voudrons,  &  permettons  à  nôtre  efprit 

de  contrpller  tout  ce  qui  fe  pafle  dans  la  Natu- 

re, nous  ferons  toujours  contraints  d'avouer  â 
la  fin  ftôtre  aveuglement,  joint  à  une  très  cri- 

minelle témérité  ;  réconnoiffant  que  comrtie 
les  fous  ont  quelquefois  dé  bons  intervales,  les 
plus  fages  en  ont  fouvent  de  très  mauvais. 
Evitons  autant  que  nous  le  pourrons  de  fi  fô- 
cheuxtnconveniens,  &  fans  noiil  irriter  con^ 
tre quelque  inconvénient  que  ce  foit,  prenons 
Tadverfîté  même,  félon  le  parler  proverbial 

des  Arabes,  pour  l'avant-courriére  de  la  pro- 
fperité.  Les  Athéniens  avoient  une  fête  célè- 

bre qu'ils  nomniOientQ/rAop^of/f,où  leurs  Sa- 
crificateurs repétoicnt  ces  deux  termes'  con- 

jointement>  mais  à  diverfes  reprifes,  éfa,  dl^ 
^our  faire  comprendre  î^uxGreci  ce  dont  tou- 

tes les  Nations  doivent  être  pcrfuadés ,  que  la 
jote,  &  la  triftelTe  fe  fuivent  ffiiturellement,à 

J)ar  confdquent  qu'il  faut  toujours  fe  défier  de 
a  première,  &  ne  prendre  jam'^is  Tàutrc  avec 
trop  d^chagrin.  A  la  vérité  les  disgrâces  de 

la  vie  font  bien  plus  fréquentes,  que  les  fatii- 

faélions;  &  ce  n'efl  pas  fans  fujec  qu'on  a  dit 
que  pour  acquérir  la  réputation  de  grand  Pro- 

phète, il  ne  faloit  qu'annoncer  beaucoup  de 
malheurs  à  venir.  Mais  puisque  ces  mêmes 

malheurs  nt  fe  peuvent  éviter^étan.  i\  fort  at- 
f  Aa  i) 

i, 

.  ̂ 
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;  tach^sque  nous  le  difons  à  la  condition  de,  nô- 
tre viej  pourquoi  les  augmenterons-nous  par 

nôtre  impatience,  &  par  un  chagrin  déi^aifon- 

nablé,  puisque  Démocrite  &  alOTés  d'autt^es  les ont  notablement  diminues  en  fe  riaîït  de  nôtre 

foiblede,  &  en  s'accommodant  doucement  à 
Ce^renus,  tout  cc  qu'ils  ne pouvoient  éviter?  Un Emp^ 

reur  de  la  noulllne  Rome  qui  mourut  dans 

Ephefe,  &  qui  fe  nommoit  Theodofe  Aitrami-' tain,  fit  écrire  en  groiTes  lettres  fur  Ion  tombeau 

le  motùyiioi^nitasy  pour  nous  di^^  cettebet- 

leleçon,  ce  mlfemble,  Qu'on  né  trouve  jamais 
dans  la  vie  un  foliderepoS)  oiiine  parfaite  fanté 

de  cor ps  &  d'efprit,  quifontdiil^  bifiiif  gu^ 
^  pulchre  feul^'  nous  peut  dontiefeft^ii^iM 

Entre  les  inquiétudes  de  l*c(prît  qùî  font 
d'autant  plus  à  craindre  qu'elles  font  presque 
inévitables,  je  ne  ferai  pas  diffioil^é  4c;  mettre 

ici  r£nvie,  Ibitque  nous  en  aionspour  les  au* 

très,  foit  que  nous  foions  l'objet  dç  ceux  qui 
font  travaillés  de  cette  paiRon^  &  qui  fouvent 

ijpus  font  beaucoup  foufïrir.  Ge  vicc^quel- 

\  que  côté  qu'on  le  confidére  eft  tellement  attar 
ché  à  nôtrehumanitç^  quelesGrecSyfelon^ob- 

2.  Ethk.  lervatioii  j^riftbtéfy  manquent  de  nom  pour 
Béd.  c, s.  exprimer  ceqmeftoppoféàl'Envie;  vrai-fem- 

blablement  à  cauië  qu'elle  fe  rencontremr 
tout^&ibncontrairç  nulle  paît- ,  Q^^|||Mt 
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ne  prendre  jamais  fon  rq)as  avec  un  homme  eim^ 
vitwtyNtcameJascumhomneinviJo;  il  faudroit  Prov. 

fe  réfôfi^re  à  une  auftcrité  plus  grande  pour  ce  ̂'  ̂̂ * 
regarda  (uien'eft  celle  des  Chartreux,  ni  celle  Dio 
de  cet Idlofo^he  qui  nommoit  les  rats  &  les 
fburislesfeubpataiitesâ^^  1^^ 

tout,  &  n'eâ^  jamais  oifive;  tniiidia  feftos  dies 
fiùnagit.  S'il  arrivoit  qu'elle  ne  rencontip^t  pas 
od reprendre, elle  enferqitau  defefpoir;  &  fé- 

lon la  belle  dcfcription  qu'en  donne  le  Poète 
dans  leiecond  livre  defaMétamorphofe^  elle 

fait  de  («k  mênie  1^  '^    - 
.Éé^  Maiéfiit^  ûfdendo         ̂   » 

Stuseçffus  komimm  i  carpU^  ̂   carpitur  unàyr'' 

-:■■  Supplkmmq^  fum  ffir  'S-k^^^^:^,;  j-..       -■'  ■  ;  ■  ̂  
C^and  eUe  ne  pleure  i^s  du  bien  d'autrui  qui 
s'eftifouftrait  à^l^pS^^^ 
&  l'afflige,  ii2!i*^|^^#t4:ri&^ 

C'eftœ^afidtprononcei^ilibcratequel^^^      Eoai. 
vie  a  du  moins  cela  de  bon,  qu'elle  fe  fait  bien  ̂ ^' 
du  mal,&dQnne  biendeli^i  peine  à  ceux  qui  en 

font  touchés.  L'on(  neiàuroitdirefur  la  mine      ̂  
trifte  &1ivide.d'un  Envieux,  s'il  lui  eft  arrivé 
quelque  malheur,  ou  quelque  bonne  fortune 

à  tin  autre;  jïiais  l'on  peut  tenir  pour  affurd 
que  c'eft  l'up  àlisdeu)t.  Il  y.a  bien  plus,  l'Eccle- Aa  uj 
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,  fwftjque  nous  àppa^  ̂ e  I'9i^ 
llpes  qui  ic  portent  «ivieà^^^^ 4  ce  font  les  pires  de  tous  les  Envkvxi  iQtiifiii 

imidet  niMl  eft  ionequius.  Et  Vott  P^^C  fou* 

e.  'f  venirU-de(îu%qu'on  aforc  bien  CQm|pécette 
paffion  j^uaVi^^qui  ronge  dfi^  t^teautre 
chofo  le  boistmil  nak,  c^i^fm  FEovie\ix  fo 
ronge &fe^;(Ç»^ufl^  piemien  La 
Morale  de  ces  Gentils  de  llncbOricntale  oui 
péfent  tous  leurs  péchés,  eft  conforme  è  cello 

de  Salofnon  pour  la  grai|kur  de  celui-ci.  Car 
c. '^.  MendezPinto  aflure  qiH||tanneiu  Ffo 

fi  lourd  &  fi  énormelIRI^;  qu^  ̂^^tg^  P^ 
^dans  la  balanoei:onn^naeiesiu»;|%?€q)endant 

A    s!iL^^natuiP^queiu)usra^^ 
pburquoife  chagrinerd\ineiâho|pinévitable? 

£t!n'bft<ilpas^la$àpr(^K)sde  rire  fans  s'émou^ 
Vûii^u  mai  quej^fipf  €|^  que  IHâivie  b<^- 
relie  &  confonitf^lepenlèmè^ 

i^^^.  entrer  dansheâpiment  decetimeiffi^qui  eût 

été  bienfkhédlt^tel,  quel'lism  n^f&t^cu^ 
trouivcé  de  prifè  %  Jut  Si  ÉEnvie  eft  un  i^ 
de  pufilbnimité  j,  <xinuned^|î|^^ 
ne  du  Liy céé,  ce  quf.  i^pd  le^^^lUrfe^sidi^ 
lement  plus  ciaiçip^ue  te 
i^e  eftplusdigrie^m6priS)A?deiilUerie,qu9 

d'un  paiible  Sentiment.  C '<rft  d^eurs  oii fufîkuielîatiftfftâion  BiAÉiCi^ 

« 
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qu4  le  m^te  fcul  rexcîte,  ] 
&  que  les  cfaofea  baûVs  & méprilàbles  ne caiH 

ftpt;jamjMS:4'cû\di«*v'' '>^*;^$^  ■■■  ^ 

^§^  Summapetmt  Jextrâjuùmm mijfa Iù0is. 

4^oi  qu'il  eu  foit,  pour  révoûr  au  parti  que 
jfiiprensâ'abaiidônner  lestriitespen^^ 
i»çlite>  afin  4|#ç»  agreablenient  avec  Dé- 
raogit^  |||^^  la  vie^  je^ 

nlcK^|ii^  del^^  la  vé- 
rité >  (tom;i||(!(^tfigrsUd;aniat)é^    au  fond 

d'util  piults^lifti^llt^^  n'cft  troih 
fau  eiei^  éÉ  il  la  ftut  feulenaent 

iet^  ne  (e  rcnœnti^nt  poînt^^^^ 
tXoiis  iJbl  jrailbnnemenslbia^^         nous 
nous  j!|i?pns!S^^ 

dre ,  quÀ^des  fiibles  ingenieufes  |  &  ce  n'eft 
'pas  nieipeillë^  fi  les  ançiehs  Ronudns  facri- 
fideÉt^  i|]^e«)y|^^  de  leurs 

en&ns  auS-tÔcqin'ils  cà^  à  par- 
ler, prcvoiipi  bien  que  toutJfi^^'ils  dirôiené 

^^  jj^oadi^  dàîdroit^^l^  dune 

^|i£l^  diverdflaââ^       de  b^tu^e  d'une ^Iblides  vérité,  r  Les  plus  ierieu^  axiomes  des  ) 
iBûIofophes  ai^^^iP^  fur  \ 

$^ôtre  aoK^v^^jiffttts  conémètm  le  confef^  j 
^ifbr  )  qti!èi  la  ïaçon  des  recettes  de  Charlatans  ; 
_.-  -,  .■■-..r^'^;--;.  ■  •■^t;  :.       ...  ̂     Aa  iiij 
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4i  a^^p:  i-:^ 

h: 

for  nbs'coiT^:  -è^eft  une  mwvcme  &  irapu 
hdzard  guand  cçQes  ci  offrent  cctome  on  fe 

philoibphie  iK^^pe^^  ncfid 

quoi  de  yrai-femÛable  qu*^e  vèutj^refsril 

coiMtté  œ  ̂nt^i^^         Fhomme  étpie  im 
animal  philcAityibe  ou  ai^i|g^  fiilnifl^ 

^paous  re 

)i)|^  pour  ce  regard>  comme  cot 

ttrachmaae  lereprochpit^  ai^^i^^  qu'Alcbr^ 
^  ;3a|f^  hii  avoit  cmoié^^0^i^^^ 

^' ^*    tre  le$maii^fii|(è 
ibmmes  enobr^  {p|p|i^^ 

/..  pcnfonsêtre^biçfi^tfiiôcé^^ 

eM^  quantum  Mhm^...t^€^J^fis^-*'^^^.' 

donc  hops  paxtons,  qi^  l'égiiird  d^  cc»ies^& 
T%)?:>. 

:fc'
 

:<!i?'^S 
buleux  dont  nous  ontrttenon^iôûrei 

les  JourS)  m>us  ne  laijQfons  pas  dê^^  daQ^i^^: 
foibte  difcemcmem  des  petits  crarcons,  ̂ idisi^ 
m vn'-I^IS^ 

que 

ne 
•^,- 

% 

■"H.':', 
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dVmnées  nous  dqiuieQC  n|ç^ 
véiiéliblesvieill^^ 

L'on  doi#  pardônniEfir  ai  mon  cK^       «Hl^ 
(tfa  bit  dire  jueloue  chofe  en  général  y  jjuî; 
h^  pas  été  IpSàble  à  ̂es^pÀtici^ 

pro€<^  4}iie  ce  n'a  janiais  été  pour  en  ôffêîï^ 
fer*  aucun,  &»4wf^^^  fiiiyi  ITiut? 
nieUi^Éllfeq^^  dontil  fl^# 

petfonœ^  qui  rfafe^^^fi^^  reffenti  combléif  , les  faillies  font  difficiles  à  modérer.  EUe^^ 

m'a  fait  mielquefins  paffer  brusquement  d'unf 
{iijet  à^Jittîautre  felotr^Cpi©^  fe  tapriccs  fonÉ| 
yiolens  ;  &  je  me  fois  vu  réduit  au  fty  lé  con4| 
ois  ̂   coupé ,  qui  lui  plaît  comme  lui  étante 
naturel ,  enc(^i|rfi|gp^ 

c'étok  s'éloigrilrliltt^^     de  celK#quï|  f 
eft  le  plus  en  vogue  aujourd'hui;     Mais  ]^ 
fuis  id  J^I^Q^^  4u  S^d  Critique  DenisI 
d?Hate0éi|f  qui  il^^^ 

^vie  d'Hbcrato/  que  la  plus  haute  éloquence^ 
%feft^{ièpix>pre  à  traiter  touteforte  de  fujek»^ 

GlQ^  outre  que  cette  égale  j^olké  4e  panK^. 
l0s  ̂i^dlo  que  l'avoir  Ubcrate>^  &  céèe  conti>  - 
nue  formation  de  belles  périodes,  àjenefail' 
qî|4|î  deipuerile  y  &  qui  fent  trop  la  cpntrain^l 

te  qtm  donne  Fsu^  des  Rhéteuièi  e'eft  encorél^ 

un  grand  défaut  d'^flujettir  la  ̂tence  à  Uê)' 
imm^  &  là  pçnfif  e  au  tour  de  I4  penode/ 

Aa  V 
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comme  cet  Onitcur  le  pradquoit  contre  1^ 
dre  naturel  qui  veut  tout  le  contraire:  /?au\£- 

rm  ̂   if(>W^  r^  rrjv  hi- 
^,  ov  rij  Ki^  r&  v(/i\^m;  Sic  mtem  na- 
tura  fert  y  ut  diflio  fententùis  fiquatuTy  non 
uifententié  di^hnem.  La  Frofe  chagrine 

qui  exptiiiit|^i»i«$:  impç^uoiité  ce  qui  fe  pré- 

fente à  rioiaginationyn^  garde  de  s'affervir 
'  aux  termes  qu'elle  emploie  ;  elle  eft  trop  fe« rieufe,  &  fa  chaleur  êft  trop  promte,  pour 

s'arrêter  |^iijtfi:fbin  deTécole ,  qiiiiia  rétarde* 
fpit  comme  mal  pl^çé,  quelque  curieux  & 

fpiritqel  qu'il  pût  être:  '  Oman  in  referia  vitr 
>^vjmtm  JetiGiai^f^^mfi  nûn  întfftay  intempefti- 
va^^kn^fiMî^rù!^^  foûtient  que  les 

p^i^es  d'Eloquence  que  nous  avons  d'l£ocrï- 
•  #1  l^fe  1^^  à  %e^h|çs  qSâà  itite 
^prononcées ,  tant^l^eft  vrai  qtie  !es^ genres 
iqH  tibnt  dilïërensj  &  il  (e  fèrc  pour  cela  de 

l'iiutorité  du  Philo^phe  Hieronymus^  qui  en 
rendoit  cette  raifon  >  quç  ks  périodes  aroii- 
dies  &  artiftenknt  recherchées  de  cet  Ora- 

teur fe  lifoient  Tv^itablemciit  avec  plaifir/ 

mais  qu'étant  prononeéfiis  elks  ne  domk^ent 
pas  la  même  (àtisfiiâjon,  à  caufe  qu'ellesn'ad- 

^^mettdent  p^^éw^  ̂ ^^  ajuflef^nt  cet  air  pa- 
thétique oiMpSlé  qui  eft  fi  iHii(&nt  àémou- 

yojjT  quand  on  pairie  Or  les  profes  chagriîies 

\ 
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doiveiit  être  comme  pafknics ,  &  poffeder 

une  force  qui  le  plaie  bien  plus  dans  la  bouta- 

de ^  &^  dans  le  deibrdre  y  que  dans  Fagcnce^ ment.  Ceci  foit  dit ̂pourjuftifier  aucunement 
la  liberté  du  ftile  dont  je  me  fim  fèrvi.  - 

-^  Mais  n'eutril  point  été  plus  à  propos  d'ob- 
ferver  le  filenc^i&d^ltie  taire,  que  de  débi- 

ter tant  de  diofes  qui  ne  peuvent  pas  rece- 
voir un. appkridiffement  univerfel.  Car  fi  Elb- 

pey  que  quelques-uns  rangent  au  nombre  des 

fept  Sages,  a  (ait  parler  jusqu'aux  bêtes  :  Py- 
thagore  d'un  autoe  côté  prè^hott  l'utilité  du 
filence,  enfeig^ant  aux  hommes  de  (on  tems 

i  fe  taire.  àJËtJ^Qùneiayroitiiiier  que  s'il  eft 
defavantageiix  aux  autres  animaux  de  ne  pou- 
voif^  parler;  il  nous  eft  encore  plus  préjudi^ 
diable  fouvene  devoir  cette  fac<dté>  quand  el- 

le eft  accompagna  d'une  jimpuifTance  de 
langue  que  nous  ne  pouvons  maitrilèr ,  & 
quiraous  rend  honteuicment  fes  efclaves. 

L'on  a  dit  à  la  gloire  d'Epaminoddas ,  que 
iamais  peribnnè  ne  fut  plus,  &  ne  parla 

moins  que  luiv  L'Efpa^oI  m'apprend  que 

qmm  poçù^Jkabhi  poco  yerra  /  &  qu'il  eft plus  dangereux  beaucoup  de  broncher  de  la 

langue»  que  du  pied.  En  eiFet  une  leule  pa- 

role nous  peut  perdre^  ft&s  qu'une  infinité 
d^utres  nous  puiftent  fervir ,  ni  apporter  du 

i 
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remède  à  ce  qui  a  été  mal  dit     Enfin  la  lan- 
gue au  cœur  eft  bien  plus  utile ,  que  lé  coeur 

fur  la  tangue.    Je  répons  à  cette  objection, 

s  qu'à  la  vérité^  l'homme  prudent  fe  tait  affés 
fouvcnt  de  ce  qu'il  fait,  lors  que  le  mal  avilc 
pirle  de  ce  qu'il  ne  fait  pas  :   Qu'après  tout 
néanmoins  celui  qui  s'empêche  de  parler,  ne 
peut  profiter  ordinairement  qvi'à  lui  ;  là  où 
celui  qui  parle  &  qui  expliquefc^fiisnfées ,  peut 

être  utile  &  à  lui,  &  à  plufieurs  autres  qui  l'en* 
tendent.  Mon  defTein  n'a  pas  été  aufTi  de  par* 

.    1er  inutilement,  ni  de  faire  une  vaine  of^enta- 
>  V  jtion  de  mon  chagrin  ;    Stulti&s  nthil  eft  quàm 

Seu.  ̂ .famam  captare  triJiHia  :  Et  comme  l'on  a  dit 
'^**-       du  pleurer ,  lùngusfletus  ont  fiffus^aut  fatuus  : 

un  chagrin  rdtteré  comme  le  mien  feroit  con- 

damnable, s'il  ne  s'étoit  propofé  pour  but  de 
rendre  aux  autres  le  même  fervice,  &  le  mê- 

me avantage ,  que  j'ai  rétiré  quelquefois  de   * 
quelques  écrits  aufli  desinterefTés  que  Feft 

cette  Proffe.  ̂ v:.,  -.v.    ..  ■->"..^.  -  :,^.;'v,,,,-.-^-v 

Quoi  qu'il  en  foit,  je  l'ai  écrite,  ou  plutôt 
griffonnée,  Scripfi  ̂   feu  ut  loqueretur  F'arro,  * 

Nonius  confcribetlavi  y  dans  une  intention  fi pure,  qu'et 
Marcel  ̂ q  ̂ç  permet  pas  de  m'en  repentir.  Job  m*a 

appris  tette  leçon ,  quand  il  a  prononcé  dans 

(on  plus^  grand  chagrin ,  Non  parcnm  ori  meoy 
hjuar  intrihélatUmefpiritusmà'^confabulaboi^ 

'4 
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cofitr 

cum  atnaritudine  animée  mea.  Et  pour  ce  qui 

eft  du  ftile  dont  j'ai  uié,  j'ai  fi  peu  d  mclina- 
tion  â  le  reformer ,  quand  il  me  feroit  poffi- 
ble  de  le  (aire,  que  rien  ne  me  plait  davanta- 

ge dans  toute  cette compôfition,  que  la  façon 

libre  &  négligé^  dont  je  me  fuis  expliqué.  C'ed 
ainfi  que  l'amour  propre  fait  affeifbomier  à 
chacun  jusqu'àCes  défauts^  &  que  les  pro* 
dùétions  de  l'efprit  ont  fouvent  les  mêmes 
charmes  qui  fopteftimcr  â  des  folles  mères  jus- 

qu'aux vices  &  aux  imperfedions  de  leurs  en- 
fans,  TantusefierrorinommbusJbidiis^maxitnèSen,  1 4. 

ineloquentia^  cujus  régula  incert a  eft yUtvitia  qui-^ 
demfuqîf  inUlligam:^ ament.  Par cç principe 
flateur  &  incorrigible  Ceflius  diib|t  afles  agréa- 

blement dans  une  Déclamation:  ySl^  ego  nunc 
fcio  meineptamfententiamdicere  ;  pmkaautem 
dico,  non  quia  mihi  placent^  fed  quia  audientibuf 

placiturafunt.  Il  ufe  pourtant  d'une  faufle  mo- 
deftie,  car  kiQt  qu'il  prpferpi  t  nelui  eût  fort  plû, 
il  ne  fe  fut  jaitiais  imaginé  qu'il  eût  dû  plaire 
aux  autres.  Pour  le  moiiàifai-jepas  été  impor- 

tun par  la  longueur  de  mon  chagrin.  Uneheu- 
rede  ten^s  en  a  toujours  fait  connoitre  toute  re- 

tendue. Et  je  n'ai  jamais  quitté  cette  confinera- 
non  en  écrivant,  que  le  miel  même  pris  avec 
excès,  fe  convertit  en  une  dangereufe  bile: 

JkàÀ  ydp  ri  yiKiroç  ro  irhiov  ici  xohjlj.   .^ 

<r) 
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'  Peut-être  m^cft-il  arrivé  de  répéter  quelquèpe- 
tite  chofeqtie  j%VÉsdéja  écrite  àilleuf^  cé^tfe 
fcvite  néanmoins  très  foigwôiififfifient.  jecrfett 

qu'en  ceeas-là  l'on  devra  excùfe!r  utieperIbÉie 
quipeuttàntÔtdirputeriXMgfÉe'ft fyntaffique  que  lui  acquit  la  Mùkitdd^  de  fts 
comfofitians,  Tans  tirer  de  jNtraliele  enâtfeln: 
gtanâmét^  &knéantdeffifespetics#i^aûk^ 
Si  cette  rdite  de  comparailbh  tf étblt^k 

ep.  laf  odieufeV  jeprendroiseilt^âfirélfb^ 
lib^      •Ià-de(ruS)X}uandilproteftéqMR)^epartqu^ilQb 
:     *    fetti  pas  diffioulètie*^l««rtsi^ 

dcwné  au  publtè^edëvaiît  ̂ >êére  depii^^ 
^tion  que  œux  qui  fe  fervdientdtfes6UVrtg*s 

précédefii  Aff^  deperlbtîÉiSiirs'étOnnt^ 
pas  que  je  m*âpplique  celé  :  &^pôur  ftire  Vdîr 
îque  je  rfihjpatetien  k  cet  ândedOnlteur,  vbièi 

,  fim  texte  Latin ,  puîsque*lê<5rec  împorttme 
tantdeteÛcurs')  pour  nerîiMtdfrcdèce  <|liéje 
ftis  en  faveur  dePîmpreflffon.    '§^t!ptiisenhH ef 

^     queptdsqUeléifftcriftcesde^Muresnefbotjpiife 
<>  èxcmts  encore  aujourd'hui,  hoh  plus  que  w&k 

delbncièni^iielbmportunitédebueiqueSMoû-^ 
tîiès,  il  fe  fii#féfoudr#«u  pis  aller  de  métht 

-,       Ion  plaifir  i  l«f*tk)nnerla  chaffe,  conww 
ïoituneJieurrle  jour  oef  Empereur  Romain, 

I 
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ditit  nousavoiisdéjàâk  ûnmot.  Lebecdela^Wf.  ^ 

Intime  y  peu^ètre  auffi  propre^  que  fon  ftilet^'^'^' 

oti'-poiiiçon.'  "-''      '  "  '^m^?^'^^^'^^^^^:^^.-^'^    • 
ji4ofi  grand  âge  ne^ 

dp||fi»rte,  i4^^ 
Mà^MalleHÀ^p^^  Vcnàmt Quint,  i 

qu'il  me  refliraautantde  vigueur  que  je  m*en  "•  ̂̂ ^fi'^' 

diTemepc,  je  ne  fitis  pas  état  de  l$i$  quitter  ni  d'à- 
baodpnner  no^  plut  UmÂéSç^^  où  Je  croirai 

qu'ilsenauront befoin.  jf^Sad bjenqu'ilfetrou^ 
ve  des  gens  àqui  rien  nepeut  plairede  ce  quiéft 
tant  foit  peu  opppfé  à  leurs  (èntioiens.  Les  Ita- 

liens les  nonninieiit  fort  proprenae^(Çfo«f 

771^  &  j'en  d  connu  d'une  humeur  riincpmmG^ 

de  pour  ce  regard)  qu'on  les  ppùvoitïbùpçon- 
ner  d^àvoir  bûvoutes^leseauxdecontradiétion 

dôntè parle  Fah(*i<snnet!^i.  Mais  je  ne  lius  pas 
plus  rélolu  à  fouffirir  les  autres  àceidens  de  la 
vie,  quetantdemaladies&u||t^coupsdefd^ 
tune  peuvent  cauftr,  que  je  fuis  difpofé  â  ne  me 
pas  beaucoup  émouvoir  de  ce  qui  viendra  de  la 
part  de  ceux  dont  je  parle.  Les  perfonnes  qui 

t  la  main  à  la  plumenégligent  tout  cela 

font  fflgeijtuffi  bien  qiie  celles  qui  entre- 
prennent qudque  voiige  doivent  être  prépa- 

rées aux  crottes^  atfl^  vents,  à  lapouillerc^  icà 

•f 
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G  R I N  E.  ? 

%' ̂ .  lapluyè.  Senequenes'eftfervi<ie<:ettçcGniJ)a- 
raison  que  çpur  fortifier  nos  longues  années 
contre  ce  qui  en  troubfc  ordinairement,  le  re- 

pos. J'étends  cette  lèntence  jusqu'à  ce  qui  ilôus 
peut  déplaire  dans  la  petite  guerre  literaire, 
onmiaiftaimhngavitafiifk^quomodbinlongavia 

ff  pulvisy^  lutumy  6^//fei^1#^  ' 
Or  puisque  mcferdéffeirt  eftàrrétéliîe  (^^ 

dier  toutes  autres  pcnfées  ̂   pour  prendre  cefics 
qui  portentXinon  à  la  joie,  du  moins  à  un  rire 
Abdcritain-qtii  en  eft  fort  Vdifin,  pourquoi 
continuerois- je  davanuge  une  Ptx>fe,  qj#  ne 

fait  qu'accumuler  chagrin  fiir<:hagrin  en  ex- 
pliquant les  caufes  de  chacun?^   « 

ta^  Wa^Wiirmcum^ 

■•j-i  t- 

Fiagei  Appliq^$)ps  y  lesremcdes  des  plus  grandsPhi- 
lofophes,  nous  trouverons  que  ce  font  des  re- 

mèdes lenitifs  feulement  comme  nous!  avons 

dit,  &  plus  propres  à  pallier  le  mal  qu'à lefur- monter.  Servius  Sulpitius  iê  voulut  mèlei;  de 
confoler  Ciceron  fur  la  mort  de  fa  fille,  par  ufte 

confidération  belle  à+a  vérité,  mais  qui  n'eut 

pas  le  pouvoir  àt  modérer  la  4ouleur  d'un 
L  4.  f>.  peré  11  paffionné.    Il  lui  rapporté  dans  la  W 

fam.  ep.  tre  qu'il  lui  écrit ,  comme  à  fon  retour  d'A- 
^'        fie  allant  d'Egine 'à  Megfte.  &;^|U Report 

^     ■       ■  •   ''^'       '  .     '■  \dc 
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de  Pyrée  à  droite  P«u  même  tems  qu'il  envi- 
fagcoft  Corinfhc  à  la  gïiuche ,  il  avoif  a^û  ces 

lieux  fi  célèbres  dans  une  cjéplorablc  ruine,* 
furquoi  il  lui  ajoute  cette  pioralité,  que  puis- 

que des  chofcs  fi  Iblidestrouy oient  leur  fin, 

&  qu'elles  étoient  fujettcs^  comriie  les  plus .foibles  aux  dures  loi(^.de  la  Deftince,  nous 
ne  ferions  pas  raifohiiables  de  noi|s  fâcher  de 

ce  qu'elle  ordonne,  foit^ç  nôtre  fin ,  fpit 
de  celle  des  perfonnes  que  nous  aimons  le 

mieux.  L'on  peut  de  yçritc  faire  ion  profit 
de-eelT,  &  3*affés  d'autres  réflexions^  qujl  eft 
aiféde  former  fur  ce  qui  fe  pafTedansleMon-. 

de.  Je  croi  pourtant  que  le  plus  iÛr^eft  d'ad- 
hérer à  l'expédient  ̂ ue  nous  avons  pris,  de 

regarder  tout  ce  qui  s'y  voit  de  l'œil  que  fai- 
foit  Démocrite ,  plutôt  que  de  celui  dé  Scr- 
vius  Sulpitius  qui  en  avoit  compaffion.  Ceux 
qui  fauront  rire  auffi  philofophique^nent  qifc 

le.premier  ( j'ajojdte  autant  que  le  Chriftianis- 
me  le  permet)  les  conditions  de  la  vie,  envi- 
fagerpnt  fa  fin  fans  crainte ,  &  ne  feront  que 

rire  de  la  devoir  perdre.  Il  ne  rcfte  plus  qu'à 
rendre  de  femblables  difcours  effe^jfs  ,  &*. 
ut.  ̂   fuerunt  verba^  fint  opéra.  Et  pour 

témoigner  que  j'ai  quitté  tout  chagrin ,  je 
rapporterai  ici  ce  que  j'ai  appris  au  delà  les 
Alpes^qu'il  faloit  faire  pour  acqiUîrir  de  la 

Tomf  III  Part,  l  B  b 
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g8<J      PRO^E    CHAGRINR       - 

joie;  Chi moF  il buon  di^  vadaal harhiero:  chi 

\     vuqle  la  buona  fettiniana  y    omazz'il  porco: 
:     chi  yuor  il  buon  fiie%e^  vad'al  b^no:  chi  vuot 

il  bijon  anno\^   prenda  mbglie^:    chi  vuof  il 
Jmon  fempre  ̂   faciafi  Prête.     Que  les  Dames 

ne  s'offenfentpas,  s'il  leur  plait  de  voir  li- 
•    miter  ̂   une  année  par  ce  vaudeville ,  le  con-^ 
'-.  tcntement  qu'elles  ibnt  capables  de  donner 

en  mariage^  il  y  a  jong-tems  <ji|e  nous  en 

avons  un  François ,  qui  porte  qu'une  Femme 
&  un  Almanac  Ibrit  deux  chofcs  qui  ne  font 

gucres  bonnes  que  pour  un  an.    Mais  j'ap- 
préhende que  cette  petite  raillerie  ne  parôiflc 

encore  tenir  trop  de  Thùmeùr  chagrine.     Je 

im'impofe .  donc  fdencé,,    pour   ne  paffer 
pas  les  bornes  que  j'ai  prcfcrités  à  mon 

Ftfhts  chagrin ,  memor  Nûmam  Pompilium  ftatuif- 
^.'^-  y?  etim  qui  Termimim  exarajfet  ̂   if  ipfum^ 

&  bovei  ficros  ejfe. 

/ 
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AU 

CARDINAL  DUG 

BE  RICHE  ri  E^ 

^    . 

tM^ONSEIGNEURy 

Une  des  plus  grandes  preuves  que  nous  nions 

humainement  de  Fimmort alité  de  n6tre  ame^  fe 

tire  de  f  excellence  de  fes  fondions  y  comme  par 

tout  ailleurs  Pefence  des  chofes  ne  vient  guère  s 

à  nôtre  connoifance  que  par  leurs  opérations, 

^e  me/uisfervi  de  cet  Argument  dansée  Difcourr 

que  fofe  pr/fenter  â  F6treEminence.\Maisje 

fie  luiauroispas  donné  toute  la  force  qu  il  peut 

avoir  y  &r  ceferoit  un  défaut  notable  de  ma  part  y  ' Bb  iij 

j   < 
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E  FIT  RE. ■»■-.■ 

!»' 

Ji  vôtre  Norr^  glorieux  ne  rautorifoity  î^  fi  je 

fiohligtois  les  plus  incnédu^s  à  la  réconf^fi^anc^ 

d'une  èpeirmtë^  par  la  confijlérâtion  de  celle  que 

irrite  une  vertu  fi  foH  au  dejfus  de  toutes  les 

rêcompenfes  femporelles^  Iltfefipashfijinqiie 

je  rapporte  pom'  cela  tant  de  lelles  allions  ̂   dont 

la  mémoire  doit  être  perpétuelle^  puisqu'elles 

(j^Ji^J^ff^s  connues  de  tout  le  monde  mi  les  admi- 

rcy  &  que  ce  feroit  ici  drejfer  un  portail  plus 

grand  que  le  reftedu  bâtiment  ;  cw,  félon  le  dire 

dtunAncien^rêciter  un  Prologue  de  plus Âe  durée 

que  toute  la  pièce,  J^en  ferots  dt ailleurs  empê- 

ché par  le  filence  que  vous  ni impofés  pour  ce  re- 

gard^ qui  fait  que  n^ofant  parler  de  ce  que  je  con- 
temple avec  tant  de  vénération,  je  traite  de  Fins- 

mortalité  de  TAme  énpénéraL  dont  celle  deK&- 

tre  EminéHce  nous  donne  des  preuves  fi  particu^ 

Jiéres.  Un  PMîofophe  de  ce  dernier  tems  a  lien 

^  a0s  d'impiet^our  écrire,  quâ  moins  d'être 

I 
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fort  vieil ̂   fort  riche  ̂   tfyillemandyOn  nefe  devoit 

jamais  expliquer  fur  cette  matière.   Mais  corn- 

me  il  ne  pouvait  avancer  cela  quavec  beaucoup  de 

,     crime  y  fai  penfé  que  fans  pojfeder  aucune  de  ces 

trois  conditions yilme ferait  permis  S  en  dire  mon - 

fentiment:  Ei  que  fi  mon  travail  pouvoit  être  de 

quelque  utilité  au  public yVous  Monseigneur,  qui 

lui  donnés  toutes  vos  veilles ̂   nauriés  pas  def agréa* 

ble^quen  vous  dédiant  celles  de  quelques  nuitSyje 

réchcrchaffk  une proteSionfilégitime  que  la  vôtre. 

Car  comme  les  plus  vicieux  deshommesont  été  de 

tout  tems  lejplus  opiniâtres  à  vouloir  foûtenir  la 

mortalité  de  nos  Ames ̂  parce  qii elle  flattoit  dou- 
%■  .  ,      ,  .        -  ,      •  '     , 

cernent  leur  imagination  de  T  impunité  des  crimes ̂  

dont  ils  fefentoient  coupables:  Auffifiyena-t-il 

point  qm  aient  tant  Hnterêt  à  contredire  une  fi 

^ande?f fi  danger  eu fe  abfurditéyque  ceux^equi 

3. 

les  vertus  héroïques  ne  peuvent  être  dignement  ré^ 

.  connues  que  par  des  récompenf es  éternelles.    Je Bb  iiij 

V     s 

/     1 



3^2  EPITRE.  :^ 
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fiipplie  donc  Vôtre  Eminence^  Je  vouloir  regarder 

favorablement  cet  écrit  ̂   comme  celui  où  je  main, 

tiens  unevëritë  qui  lui  eft  fi  importante;  d'y  ex- 

cufer  lafoihlejfe  de  mon  flile  &*  de  mes  penfies^ 

par  la  confidêration  de  mon  %ële;  &*  dt avoir 

agrêahlela  hardiefe  quejeprehs^  en  le  lui  pré- 
/entant^  demedircyg  v 

M:        '  ■    ■'■  '  ■        ■ 
MONSEIGNEUR, 

J^i 

# 

<:* 

•  i# 
A 

Vôtic  très  fïumbïe,  tris  obcïflknft 
&  très  obligé  fcmeeui 

&E   LA  iVIoTHE   LE   Va 
Y£R., 
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N  Philofophe  grand  ami  d'Augufte  2sf,v. 
i>èX^  coniparoit  les  hommes  ftudieux  kOam.ié. 

ceux  qui  le  plaifent  auxvoiages,  refprit  des^^^J^* premiers  recevant  beaucoup  de  contentement 

dans  la  diverfité  des  fciences,  ainfi  qu*à  la 
vue  de  quantité  de  païs  différens,  où  il  s'arrê- 

te plus  ou  moins  félon  que  fon  inclination  le 

porte  ;  mais  fon  opinion  étoit  qu'il  faloit  en- 
fin revenir  dans  le  fein  de  la  Philofophie,  com* 

me  en  une  chère  patrie,  &- au  vrai  lieu  du 
plus  folide  reposdont  nôtre  humanité  foit  ca- 

pable.    Ceux  qui  ont  été  transportés  de  plus 

de  paflion  pour  cette  belle  Philofophie,  l'ont 
confidcrée  comme  un  don  du  Ciel ,  tel  que 

Bb  V 
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les  Dieux  n'en  poùvoient  faire  de  plus  grand 
aux  hommes.  D'autres  ont  Ibûtenu  qu'elle 
étoit  le  feu  que  Promethce  avoit  dérobé  là 
haut  pour  le  communiquer  ici  bas.  Et  quel- 

ques-uns, comme  les  Stoïciens,  ontpaflcU 

avajjtfurceliijet,  qu'ils  ont  foûtenu  qu'elle 
mettait  leur  Sage  noti  feulement  â  l'égal  de 
Jupiter^  mais  même  un  peu  au  def^s.  Ces 
louanges  exceflivcs  étoient  fondées  lur  ce 

qu'ils  croioient  que  Dieu  &  k»Nature.nV 
vpient  fait  que  commencer  en- nous  ce  que  la 
Philolbphie  y  ayoit  accompli;  &  que  puis- 

que nous  n'étions  honimes  principalement 
que  par  la  raifon ,  vu  que  la  forme  eft  celle 

qui  doiine  l'être  à  toutes  chofes,  cette  Philo- 
fophie  qui  nous  faifoit  jouïr  de  l'ufagc  de  la 
droites^: raifon,  achevoit  l'ouvrage  qui  netoit 

aupafftyant  qu'ébauché,  &  le  portoit  au  point de  fa  perfection.  La  grande  opinion  aufli 

qu'ils  avoient  de  connoitre  parfaitement  tou* 
tes  chofes  par  fon  moien,  étoit  une  des  cau- 

fes  de  ces  vaines  Si  ridicules  penfées,  d'avoir 
quelque  forte  d'empire ,  &  d'être  comme  des 
Di^Ux  parmi  le  refte des  hommes;    parce 

3u'ik  le  figuroient  qu'un  Phîlofophè  poffe- 
oit  plus  abfolument  tout  le  monde  par  fes 

notions  intelleâuelles ,  que  ceux  qui  en  tri- 
omphoient  par  la  puifTance  de  leurs  armes: 
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&  que  la  icdrttémplation  YBéyoit  dans  le  Ciel 
au  deffus  3e  toutes  les  Intelligences.  Les 

plus  modérés  d'entre  eux  ie  font  contentés  de 
dire  que  la  Philofophie  étoit  la  louveraine 

médecine  dé  nôtre  ame ,  qui  en  ôtoit  les  dé- 
réglemens,  &  lui  donnoic  le  tempérament  ou 
confîfte  fa  parfidte  famé.  Et  à  la  vérité ,  fi 
on  veut  nommer  des  maladies  fpirituelles,  les 

dépravations  qui  arrivent  aiuc  deux  facultés 

fuperieures,  l'entendenient  &  la  volonté^ 
quand  celuiJàeft  prévenu  de  quelques  fauflfes 
opinions/  &  celle-ci  corrompue  par  de  mau- 

vaifes  habitudes  :  il  femble  qu'on  peut  bien 
dire  que  la  Philofçphie  fpeculative,  qui  pro- 

met de  nous  faire  difciemer  le  vrai  du  faux,  & 

la  Morale,  qui  dit  le  même  à  l'égard  du  bien 
&dumal,ièrvcnt  à  nous  guérir,  par  t:e  moien, 
des  plus  dangereux  maux  du  monde.  Aufli 

eft-ce  félon  cette  façon  de  parler  que  les  La- 
tins ont  nommé  la  folie ̂   infaniam^  ufie  pri- 

vation de  famé.  Mais  fi  nous  confidérons 

d'ailleurs  que  la  principale  partie  de  la  Méde- 
cine, conftfle  à  bien  reconnoitre  la  nature  du 

malade,  &  que  celle  de  nôtre  ameeA  fiin- 

connuéàlaPhilofopbie,  qu'ellç  ne  traite  de 
chofc  aucune  avec  tant  d'obfcurité,  nous  (è- 

rons  contraints  d'avouer  qu'elle  mérite  mieux 
d'ètie  nommée  pour  ce  regard Charlatanerie^ 

p 
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que  Médecine,  &  que  les  Philofophes  n'ont 
eu  guéres  moins  de  vanité  en  ce  dernier  Élo- 

ge de  leur  profeiFion,  qu'aux  précédeiis. 
'.  Saint  Auguftin  aiant  voulu  écrire  en  Philofo- 

^'  phe  ibr  cette  matière,  avoué  dans  fes  Rétra- 

dations,  ̂ uc  fon  livre  de  l'Immortalité  de 
l'Ame  étoit  1 1  obfcur,  qu'en  beaucoup  de  lieux 
il  ne  l'entendoit  pas  lui-même.  Et  Tertul- 
lien  s'étant  jette  un  peu  auparavant  dans  cette 
jBâme  carrière,  puisqu'il  Tappelloit  4é}à /?/r- 
laftram  opimonum^  a  plus  commis  d'erreurs 
en  ion  Traité  de  l'Ame,  qu'en  tout  le  refte  de 
fes  oeuvres,  la  failant  corporelle  auffi  bien 

qu'Origine,  quoiqu'inimortellc,  &  voulant 
que  nous  la  tenions  de  la  lemence  de  nos  pè- 

res avec  le  corps,  qui  eft  encore  aujourd'hui 
rhérefie  des  Abyffins,  comme  autrefois  des 

Lucifcriens.  Ce  n'eft  pas  qu'il  ne  fçût  bien 
que  ce  fujet  excédoit  les  bornés  de  la  Philo* 

ibphié:  Car  il  nous  apprend ,  avec  Diogenes  ' 
Lacrtius,  qu'Heraclite  après  y  avoir  bien  pèn- 
fé,  prononça  qu'il  n'y  avoit  pu  rien  compren- 

dre. Il  reconnoitque  perfonne  ne  peut  dé- 

montrer la  nature  de  l'Ame  que  fon  Créateur. 
Et  il  èft  d'opinion  que  fi  quelques  Philofophes 
enont  biqn  parlé  >  c'a  été  feulement  par  une 
hcurenfc  ignorance,  &  par  une  félicité  aveu- 

gle, comme  il  arrive  à  ceux  que  la  tempête 

\ 
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jette  heureufement  dans  le  port  Mais  avec 

tout  cela,  &  nonobflant  qu'il  eiit  de  fi  fages 
précautions,  il  n'a  pas  J^ffé  de  tomber  daijis 
les  inconveniens  que  nous  venons  de  remar- 

quer; &  nous  pouvons  dire  qu'iltious  a  plus 
inftruits  de  la  foiblefle  humaine  par  les  fau- 

tes, que  de  Tefience  de  l!amc  par  tout  ce  qu'il 
en  a  écrit.  C'eft  ce  qui  m'a  toujours  fait  peiv 
feir  qu'on  n'en  pouvoit  paHer  avec  trop  de 
foumilîion,  &  que  le  plus  fur  étoit  d'en  re- 

mettre la  décifiott  auffi  bien  que  des  articles 

de  la  Trinité j  de  l'Incarnation,  delaRéfùr- 
.rcdion  des  corps ,  &  du  péché  Originel ,  à  ce 
que  nos  Ecoles  Chrétiennes  en  ont  déterminé. 

Car  puisque  S.  Auguftin  eft  d'avis  que  nous 
tenions  plutôt  de  la  Religion  les  plus  affurés 

préceptes  de  la  Morale,  que  de  laPhiloIb- 

phie,  pource  qu'elle  rend  toutes  chofes  pro- 
blématiques, au  contraire^  de  la  Foi  qui  ne 

nous  donne  rien  que  de  certain;  n'eA-ilpas 
bien  plus  à  propos,  &  plus  avantageux,  de 

croire  par  fon  moien  l'Immortalité  de  TA  Aie, 
que  de  l'alfujettir  aux  doutes  de  lairaifon  hu- 

maine. Il  y  auroit  même  peut-être  quelque 

chofe  de  déràifonnable  en  cela,  n'étant  pas  du 
cours  ordinaire  de  lajuftice  qu'on  fe  la  rende  à 
roi-même,ni  qu'une  pcrfonne  prononce  liir  fon 
propre  fait.   Pourquoi  l'Ame  feroit-ellc  donc 

Lih.  ijf. 

fié  Civit, 

Dette,  ̂ t. 
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juge  d'elle-même  ?  Et  ou  peut-elle  être  mieux 
renvoice  qu'au  tribunal  de  fon  Créateur?  Ce 
même  grand  Doâeur  de  TEglife  nous  ap- 

l.^c()#ir.prehd  en  un  autre  endroit,  qu'Arcefilaus, 
/icad.     Auteur  de  la  féconde  Académie,  n'avoit  éta- 

bli Vincomprehenfibilité  de  toutes  chofes^ont 

les  Seftateurs  firent  profcflion,  que  pour  s'op- 
pofcr  à  la  dangereule  dodrine  de  Zenon,  qui 

.  cnfeignoit  dogmatiquement  la  mortalité  de 

l'Ame..    Cen^eftpas,  dit-il,  queçcsAcade- 
jmiciens  fuffent  affurés  de  fbn  immortalité, 
tilais  ils  prévoioient  fort  bien  les  mauvaifes 
confcquences  ̂ d^e  opinion  qui  alloit  perdre 
la  focieté  des  hommes.     Le  zqjp  de  ce  Phi- 
lofophe  Païen  peut-être  imité  par  un  Chré- 

tien, non  pas  en  établii(Tant  une  fi  générale 

irréfolution  qu'étoit  la  fienne,  mais  en  fe  dé- 
fiant des  forces  de  nôtre  raifon  fur  une  matiè- 

re fi  importante,  &  en  lé  remettant  aux  Ora- 

cles' du  Ciel,  &  aux  certitudes  de  la  Foi, 
d'où  nous  tirerons  plusde  làtisfiiinion,  oue  de 
tpus  les  axiomes  de  la  Philofophie.îi,  <,  ̂      . 

Ces  confidérationsm'avoient  fait  croire  que 
je  me  pouvois  bien  paffer  d'écrire  fur  le  fujet 
du  préfent  dilcOurs ,  vu  niêmement  que  de- 

puis peu,  des  perfpnnes  dont  la  doélrine  & 

l'éloquence  me  font  de  très  grande  confidéra- 
cion ,  nous  en  avdent  donné  des  Traites  qui 
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peuvent  merveillciU'ement  induire ,  &  ou  je 
reconnois  avoir  beaucoup  appris  en  mon  par-" 
ticulier.  Mais  puisque  ceux  à  qui  les  refpcdi 

d'honneur  &  les  devoirs  d'amitic  donnent 

toute  puiflance  fur  mes  volontés,  m'ont  té- 
moigné qu'ils  défiroient  absolument  que  je 

leur  miffe  fur  le  papier  les  fentimens  dont  je 
me  fuis  quelquefois  expliqué  de  bpuche  avec 

eux  :  J'aime  mieux  faillir  félon  mon  juge- 
ment par  une  fi  téméraire  entreprife,  que  de 

refifter  incivilement  au  leur ,  &  de  manquer 

d'obeïflfance  en  les  refufant.  En  effet,  je  trou- 
ve plus  de  difficulté  à  les  mécontenter  fur 

cette  demande ,  que  je  n'efpere  d'en  rencon^ 
trer  en  y  fatisfailànt ,  quelque  étonnement 

qu'elle  me  donne  ;  la  honte  de  demeurer  court 
en  ce  qu'ils  attendent  de  moj ,  l'emporte  fur 
la  retenue  que  je  devrois  avoir;  &  je  me  per- 

luade  qu'ils  feront  affés  équitables ,  fi  la  char- 
ge fe  trouve  plus  grande  que  mes  forces,  pour 

avouer  que  je  n'ai  failli  qu'en  la  recevant  de 
leur  main,  Se  qu'au  moins  ne  fuis-je  pas  cou- 

pable par  éleâion.  Le  chemin  d'ailleurs  que 
je,  me  propofc  de  tenir,  fe  trouvera  fi  diifé* 

rent  de  celui  des  autres,  qu'il  ne  ièra  peut« 
être  pas  inutile  d'avoir  fait  voir ,  qu'avec  un 
bon  deffein  on  peut  arriver  à  un  même  but 
par  des  voies  aflcs  diilemblables;  laiflant  le 
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jugement  de  la  pluis  courte  &  de  la  plus  com- 

mode à  ceux  qui  ont  droit  d'en  décider.  Car 
au  lieu  qu'on  a  tâché  jusqu'ici ,  ce  me  fem- 
ble,  de  prouver  liromortalité  de  l'Ame  avec 
toute  forte  d'érudition  &  d'ornement,  mon 

opinion  eft  qu'on  y  doit  procéder  avec  une 
grande  iburtiillîon ,  &  que  la  pieté  y  eû  plus 

réquilc  que  la  fcience.     Au  lieu,  qu'on  s'eft 
promis  de  forcer  les  plus  incrédules  à  la  ré- 

connoi (Tance  d'une  vérité  fi  importante,  '  par la  feule  puifTance  de  nôtre  raifon ,  je  croi 

qu'il  vaut  mieux  avouer  ingénument  fa  foi- 
bleffe,  &.la  Captiver  doucement  fous  l'obeil- fance  de  la  Foi ,  fans  rien  onxettre  néanmoins 

de  ce  qu'on  peut  tirer  davantagcux  par  le 
dilcours  de  cette  même  raifon,  pour  la  julli- 

ce  d'une  fi  bonne  caule.     Et  au  lieu  que  les 
autres  ont  çlrefTé  de  fort  grands  &  dodes  com- 

mentaires fur  cette  n^iere,  je  me  reftrein- 
drai  à  un  fort  petit  traite,  pour  le  rendre  par 

là,  s'il  m'efl  poûtble,  de  plus  d'ufoge.  Nous 
verrons  pour  cet  effet  en  fa  première  panie 

fommairement  quelle  a  été  l'opinion  d'Ari- 
ftote  touchant  l'Immortalité  de  l'Ame,  puis- 

que fa  doftrine  éfl  aujourd'hui  de  fi  grande 
autorité  dans  les  Ecoles  Chrétiennes  ,  qu'il  y 
en  a,  qui  font  quelque  conlcience  de  s'en  dé- 
paitir.    La  féconde  explicjipra  de  même  ce 
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qui  s'en  peut  dire  hors  dés  termes  du  Lycée,- 
éc  cçmbien  font  plus  puiflans  les  àrgumens 
qiji  établiffent  rimmortalité  dont  nous  par- 

viens j  que  ceux  qui  iemblcnt  la  détruire.    Et nous  montrerons  en  la  dernière,  la  ncceflité 
d  avoir  recours  à  une  lumière  d  cnhaut,  dans 

les  profondes  tcnébres.dont  il  a  plu  à  la  Pro- 

vidence divine  d'environner  nôtre  humanité. 

,;^Si  j'avois  à  ufer  d'une  plus  grande  Préfare,. 
QS  feroit  pour  prier  ceux  qui  guront  affés  de 
Ipifir  pour  prendre  ici  communication  de 
lîies  penfées ,  de  les  interpréter  auffi  favora- 

blement que  je  les  Jcur  débiterai  innocem- 
ment, Se  de  ne  vouloir  pas  recevoir  de  la 

main  gauche ,.  comme  difoit  un  Ancien ,  cô 

que  je  leur  préfente  ici  dé  la  droite.      Je  n'a- vancerai rien  dont  je  ne  fois  tout  prêt  de  mo 
dédire  à  la  première  connoifTance  qu  on  mo 
donnera  de  ma  faute.  Aux  chofes  mêmes  où 

il.eft  permis  de  conteftcr,  je  m)cloigne  le  plus 

-que  je  puis  de  ropiniâtrcté.    Et  je  renonce 
en  celle-ci  à  tout  ce  qui  pourroit  (Tonner  le 

moindre  ftandale  à  la  pieté  d'un  Ledeur.    A 
la  vérité,  je  le  fouhaiterois  fort  de  la  condi- 

tion que  le  demande  un  certain  C.  Lucihus 

dans  Ciceron ,  qu'il  ne  fût  ni  des  plus  favans, 
ni  aufli  ignorant  tout  -  à  •  fait.    Car  comme  jl 
cft  fort  difficile  que  des  matières  Schulafti- 

Tomt  ni  Part,  l  C  C 
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ques,  telles  que  celle  qui  fepréftntè,  puif- 
lent  être  affcs  'entendues  (dcins  nôtre  langue 
principalement  ou  ilJêroit  peut-être  à  délirer 

ou  on  les  traitât  le  ̂lôins)  par  ceux  qui  n'ont 
nulle  dilciplinç;  aulîi /dbit-on  appréhcndçr 

les  hommes  d'un  profond  fa  voir,  quand  on 
fe  mêle  d  écrire  ïur  de  tcl^  fujets ,  avec  fi 

ppu  de  naturel  Se  dVcquis  que  je  vai  faire; 
quoi  que  cette  grande  humanité  que  donne 
ordinairement  la  grande  connoiffance,  tcm-. 

père  quafi  toujours  la  *  févérité  de  leur  ju- 
gement. .  -  -, 

Depuis  que  S.  Thomas.,*  après  Àlbeft  le 
Grand  fon  maitre  fe  fût^donité  la  peine  d'ac- 

commoder à  tiôtre  Religion  autant,  qu'il  (è 
pouvoit ,  la  dodrinc  d'Ariftote,  elle  a  régné 
avec  un  (i  grandcmpire  dans  toutes  les  Uni- 

veriités  ,  qu'on  a  vu  depuis  peu  des  Arrêts 
donnés  pour  celle  de  Paris,  qui  défendent  d'y 
enfeigncr  la  Philolbphie  fur  d'autres  principes 
que  ceiuf  du  Lycée.     J'ai  vu  des  délations, 
ui  portent,  que  jusqu  à  Saniarcand  ,  quon 

It  être  aujourd'hui  la  ville  capitale  duRoiau- 
lierneron  me  cl'l^sbec,  &  l'I^^uiverfité  du  grand  Mogol, 

]l'l'^\'^^  ̂^^  y  lit  publiquement  les  Livres  de  ce  Philo- 
Ibphe ,  qu'ils  ont  traduits  en  langue  vulgaire. 
C'ed  avoir  bien  changé  de  condition ,  députe 
le  tems  qu'on  les  brùloit  publiquement  corn* 

I 
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me  pernicieux  à  l'Etat  &  à  la  Religion,  ce  qui 
^^^vint  fous  le  règne  de  nôtre  Roi  Philippe^ 
Augufîe.  Tous  lés  Pères  de  la  primitive  Egli-  Rigorkus, 
fe  étoient'pour  le  Platonisme.     Saint  Am-/„  o///t-. 
broilë  &  Orif^ené  trouvent  qu'Ariftotc  ert  bien 

^  J)lus  à  craindre  qu'Épicurc.     Et  S.  Grégoire  Conn-. 
de  Nazianze  dételle  Je  Pcrjpatctisme,  comme  ̂ '^Z 
déftrucl:cur  de  la  Pjrovidence  Divine  &  de 

rimmortalitc  de  FAme.  Sieft-cequelesPro- 
feffeursvont  fi  bien  fait  depuis  fept  cens  ans 

qu'à  1|  mod6  des  Ottomans^  qui  ne  laiflent 
vivre  aucun  dç  leurs  frères  y  ils  ont  lUpprîmé 
toutes  les  autres  Sedtes ,  &  ont  rei>du  la  leur  . 

maitreflc  abfolué  de  l'Ecole.  Car  encore  quc,BaroH. 
les  Carpocfatiens  &  Théodofiens  éuiïent  cté^'^'-  s-' 
condamnes  d'héréfie  pour  avoir  adore  Arifto-  * 
te  :  ;  Jes  Théologiens  de.Gôlogne  ne  laiflerent  Agrippa 

pas  de  le  nommer  Précurfeur  dc^elirfchrift,  '^''«  f^- 

aux  chofes  naturelles,  cofnme  S.  Jean  Bapti-*^'^^*^"^^' 
ftb  l'avoit  été  en  ce  qui  touchoit  la  Grâce. 
Henri  d'AfTia  ofa  bien  le  faire  auffi  l'avant 
qu'Adam  n^tre  premier  père.  Et  Georges 
Trapczunce  a  compofé  un  livre  des  confor- 

mités de  là  dodrine  avec  celle  de  h  Saintes 

Ecriture.  C'eft  ce  qui  me  fait  croire  qu'il 
*faut  commencer  par  l'examen  de  ce  qu*A- 
riftote,  &  ceux  de  ft  famille  qui  Ibnt 
demeurés  dans  les  purs  tèrtiies  du  Péri- 

Ce  ij  f  .1 
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patcÊÎsme,  ont  penfe  de  rimmortalité  de 

y    -llAme..   .■     ■    '"     '  ,',  ■ ,.-  ̂        •■;■•_ 
\  Il  eft  certain  que  (i  l'on  veut  conlTidérerfe- 

parëment  quelques  partages.  d*Ariftote ,  & 
prendre  droit  par  ce  qu'il  écrit  en  quelques 
lieux ,  même  où  il  traite  cette  matière  ex- 

preirément;  on  fera  contraint  d'avouer  qu'il 
Cap.  5.  l'a  prononcée  immortelle.  Car  au  fécond  li- 

vre de  la  Génération  des  animaux  il  diftingue 

manifeftement  les  trois  Ames,  végétante,  ièn- 

fitive,  &  intelleftuelle  j  ajoutant  qu'il  n'y  a 
que  cette  dernière, qui  vienne  du  dehors  de  la 

Cap.  ̂ .matière,  &  qui  foit  divine.  Au  troifiéme  li- 

vre de  l'Ame,  ou  il  traite  de  l'intelleâ:  agent, 
il  le  nomme  en  termes  exprés,  feparé  de  la 

Cap.  j.  matière,  immortel,  &  perpétuel.  Le  tex- 
te dix-feptiéme  du  12.  livre  de  fa  Métaphyfi- 

que  eft  quafi  aufli  formel,  n'étoit  que  ce,  qu'il 
en  dit  il'eft  qu'en  forq;ie  de  propofition,  & 

Cap.  II.  non-pas  de  rélblution.  Et  la  queftion  qu'il 
fait  au  premier  livre  de  fa  Morale  à  Nico- 
machus,  fi  les  défunts  ont  quelque  fentiment 
des  bonnes  ou  mauvaîfes  fortunes  de  leurs 

amis  vivans,  concluant  qu'ils  en  l'ont  touchés 
fi  légèrement,  que  cela  ne  peut  en  rien  alté- 

«  rcr  leur  béatitude,  fuppofe  néccffairement 

l'immortalité  de  l'Ame,  puisque  les  mots  ne 
peuvent  autrement  avoir  cette  connoiffance. 
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Je  laiffe  donc  à  part  les  diverfes  interprcta- 
tions  que  donnent  à  tous  ces  paflages  ceux 

qui  croient  qu'Ariftotc  a  tenu  l'Aine  mortel- 
le 5  difant  tantôt  qu  il  n'a  pas  entendu  parler 

.    d'une  forme  particulière ,  mais  d'une  généra- 
le où  tout  fe  réunit  j  que  les  uns,  comme 

Averroës ,  veulent  être  rintelligence  du  pre- 
mier Mobile  qui  eft  Dieu  j  les  autres ,  com- 

me Avicenne  5  celle  du  dernier  Ciel  de  la  Lu- 

ne ;  tantôt  qu'il  a  craint  la  ciguô  de  fonnlài- 
tre  Socrate  ,  n'aiant  pu  même  éviter  le  ban- 
niffement;  ce  qui  l'a  fait  parler  feloij  la  créan- 

ce du  peuple,  &  les  opinions  reçues,  qui! 
jugeoit  trop  dangereux  de  heurter.     Mais  je 
Ibûtiens  qu  en  quelque  façon  que  ces  textes 

ie  doivent  entendre,  il  faut  avoir  plus  d'égard 
à  ce  qui  refulte  du  Syfteme  entier  de  laPhilo- 
fophie,  &  aux  confequences  néceiTaires  de 

fes  principes  univerfels ,   qu'à  ce  qu'il  peut 
avoir  dit  en  quelque  lieu  particulier.      C'eft  Lib.  2.  îs: 

aiiffi  que  Ciceroh  le  moque  de  quelques  fort  ̂ '  '  ^^^^' 
belles  &  vertueuibs  fentences  d'Epicure  fur 
le  fujet  de  l'honnôté,  &  de  la  douleur,  main- 

tenant qu'il  ne  faut  nullement  s'arrêter  à  de 
tels  propos ,  mais  bien  plutôt  prendre  garde 

à  ce  qui  s'enfuit  inGûUiblement  de  la  doctrine 
de  celui ,  qui  mettoit  le  fouverain  bien  en  la 

\o\u^iè '^  quaji  ego  idcut-em  y  dit -il,  quidille 
Ce  11]  « 
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aiflt  ̂   fiut  neget  :  iïïudquaro^  quideiy  qui  in 
voluptate  Jiitnmum  bonumputat ,  confmtaneum 
Jîiclicere.   Il  le  compare  pour  cela  dans  (es 
Tufculanes  â  C.  Gracchus,  qui  donnoit  au 

peuple  toutes  les  finances  de  l'Etat,  au  même 
tems  que  lès  harangues  au  Sénat  ne  parloient 
que  dd  bon  ménage  des  deniers  pu6lics.     Et 
en  un  autre  endroit  il  traite  de  même  Métro- 

dorus,  qui  difcouroit  peu  convenablement  à 

fes  principes  voluptueux,  avec  cette  belle  fen- 
tih.  j.tence,  aeutè  difputà^is  illud  eft^  nonquidquis* 

o'^i»  ̂''^  dicat  y  fed  quid  cuique  dicendum  fit  videre. 
^      Or  eft  -  il  que  fi  nous  confidcrons  bien  les 

principes  Phyfiques  &  Mctaphyfiques  d'Ari- ftote,  nous  les  trouverons  incompatibles  avec 

riramortalité  de  l'Ame,    Car  on  ne  peut  pas 
nier  qu'il  n'ait  pôle  [éternité  du  monde  fi 
conftamment,  qu'Alexandre  Aphrodificn  di- 
foit ,  que  c  etoit  celle  de  toutes  fes  maximes 

qui  lui  plaifoit  le  plus,  parce  qu'il  ne  s'en  étoit 
jamais  départi.      Il  ri'eft  pas  moins  certain 
dansTa  doârine,  que  la  Nature  n'admet  point 
l'infinité,  ou,  qu'il  n'y  a  rien  qui  foit  aftuel- 

Comm.  "  lement  infini  dans  le  monde  ;,  ce  que  SimpH- 
de'Nat.  à.  ̂j^g  trouvc  fi  véritable,  qu'il  a  remarqué  que nous  ne  poi|yions  pas  môme  concevoir  cette 

infinité ,  nififuh  ratione  finita  ̂   &  en  lui  don* 
liant  quelque  forte  de  limites.  Cela  fiippofé, 



DE  L'IMMORT.   DE  L'AME.     407 

rimmortalitc  des  Ames  ne  peut  pas  fubfiïfter, 
pource  que  les  générations  étant  infinies  dans 
téternité  du  mondcjfi  1  es  Ames  font  i  mmor tel- 

les ,  elles  feront  acluellemcnt  infinies.   Quel- 
ques-uns ont  eu  récours  là-deffus  à  je  ne  fai 

quelle  unité  d'entendement  &  d'Ame  univer- 
felle,  à  laquelle  ils  veulent,  que  toutes  les 

autres  fe  reùniffent ,   afin  d'éviter  cet  infini 
adluelj  que  le  Péripatétisme  ne  peut  admet- 

tre.    D'autres  fe  font  voulu  fervir  d'une  Mé- 
tempfycofe  à  même  fin,  non  pas  à  la  vérité 

telle  que  celle' de  Platon  &  de  Pythagôre, 
puisqu'Ariftote  s'en  cft  moqué  fi  exprcffé- 
ment  :   mais  d'homme  à  homme  feulement 
félon  Porphyre,  &  dans  les  terme.s  de  nôtre 
pure  humanité.     Il  y  en  a  qui  ont  voulu  dire 

que  l'infiniSe  qu'Ariftote  a  reprouvée,  n'eft 
que  pour  les  choies  matérielles ,  &  non  pas 
pour  les  autres ,  telles  que  font  les  Ames  hu- 

maines.    Mais  ce  font  des  folutions  qui  font 
fujettes  à  des  difputes  fans  fin ,  &  ou,  com- 

me parle  l'Ecole ,  il  y  a  trop  d'inconveniens 
à  dévorer.  De  forte  que  Saint  Thomas  avoue 

lui-même ,  qu'il  ne  fait  pas  ce  qu'eût  pu  re- 
pondre Ariftote  à  une  fi  importante  objedion. 

D'ailleurs,  la  propre  définition  de  l'Ame,  qui 
porte  qu'elle  eft  l'ade  d'un  corps  organique, 
iç  trouvera  tout -à- fait  vicieulc,  fuppolànt 

\  ,  C  c  iiij 
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fon  Immortalité.   Car  le  tems  de  fa  conjon- 
dion  avec  le  corps  eft  de  nulle  confidération 
à  regard  de  celui  de  fa  fcparation ,  qui  eft  de 
toute  réternité.     Cet  état  dernier  auquel  elle 
demeurera  feparée  lui  doit  idonc^tre  réputé 

naturel,  &  l'autre  de  fon  information  du 
corps  feulement  accidentel.  Quelle  apparen- 

ce ,  cela  étant ,  de  vouloir  déflbii'  une  choie 

par  ce  qui  ne  lui  eft  qu'un  accident;  &  qui 
ne  voit  qu  Ariftote  feroit  le  plus  ridicule  des 

hommes ,  s'il  avoit  voulu  faire  pafler  pour 
bonne  une  telle  définition?  Il  eft  encore  con- 

fiant que  dans  fa  dodrinc  les  formes  ne  font 
point  les  plus  anciennes  que  le  compof c ,  ou 

que  le  fujct  qu'elles  informent.  L'Ame  donc, 
foit  qu'elle  ait  été  créé  ou  engendrée,  ne  peut 
pas  être  immortelle,  puisqu'elle  a  eu  uncom- 
mencemeût.  Parce  que  félon  les  Elemens  de 

.  fa  Philolbphié ,  ce  qui  eft  éternel  à  l'égard  de 
fa  fin ,  l'eft  encore  dans  fon  origine  y  &  toute 
la  dernière  partie  de  fon  premier  livre  du  Ciel, 

eft  emploiée  à  montrer ,  qu'une  chofe  incor- 
ruptible n'a  point  été  engendrée;  comme  au 

contraire,  tout  ce  qui  a  eu  commencement 

doit  finir ,   fans  avoir  jamais  excepté  l'Ame 
dont  nous  parlons.      En  vérité,  ce  font  des 

fuites  de  tout  le  corps  de  fa  fcience  fi  né^f- 
faires ,  Se  des  confequences  fv  attachées  à  fes 

5, 

V 
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principaux  axiomes,  que  qiii  les  examinera 

îans  partiaifté,  (ce  qui  n'arrive  guéres  à  la 
plupart  des  Scholaftiques,  qui  veulent  en  tou- 

te manière  le  décharger  de  cette  impieté)  il 
ne  fera  pas  grand  conte  des  partages  que  nous 
avons  dit  qui  établilToient  Flmmortalité  de        , 

l'Ame.      Eft  -  il  vrai  -  fcmblable  5    s'il  Tcût 
crue ,  qu'il  n'eût  rien  dit  dctoutes  les  choies 
qui  arrivent  après  la  mort,  comme  lont  les 
récompenses  &  les  peines  que  la  vertu  ou  le 

vice  nous  promettent,  &  de  taiît  d'autres  dont 
il  favoit  que  Platon  aivoit  difcouru ,  &  qu'ils  '•  J^fh 
étoit  en  effet  obligé  d'expliquer;  fe  moquant  r^^'^  '"* 
au  contraire  de  Solon,  qui  avoithiis  lu  félici- c^ï/?;  f. 

té  de  l'homme  après  la  mort,  auquel  tems  il 
affure  qu'il  n'y  a  plus  ni  bien  ni  mal  àcfpé- 
rer  pour  lui  ?    Y  à-t-il  apparence  qu'il  n'eût 
point  parlé  de  l'Ame  feparée  dans  fes  livres  de 

xMétaphyCique;  auffi  bien  que  des  autres  lub- 

Aances  dépouillées  de  la  matière,  qu'il  y  a 
toutes  confidérées  comme  en  leur  propre 

lieu?  C'eft  une  choie  véritablement  bien  di& 

ficile  à  s'imaginer;   &  ç'eft  vrai-femblable- 
ment  çc  qui  convia  ce  Citadin  Vénitien,  9^ 
faire  voeu  dans  une  e)*trémité  de  maladie  5  de 

lire  Platon  publiquement  à  Paris  deux  ans  en- 

tiers, pour  y  établir,  s'il  eût  pu,  une  dodri- 
ne  qu'il  jugeoit  beaucoup  moins  contraire  à 

C  c  V      ,    - 

»/ 
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nôtre  Religion  que  la  Péripatétique,  On  pour- 

Toit  attribuer  cela  à  quelque  équipée  d^elprit, 
mal-traité  de  la  fièvre,  ou  de  la  fortune ,  fi 
le  Sieur  du  Fresne  nôtre  Ambafladeur  ne  lui 

donnoit  la  qualité  dans  une  de  Tes  lettres  y  de 

gentil  perfonnage,  d'homme  de  niôiens,&: 
-de  bon  Catholique ,  priant  le  Secrétaire  d'E- 

Lih.  '4.  tat  à  qui  il  écrit >  d'obtenir  pour  lui  du  feu 
P^S'S5'f'  Roi  la  pcrmlifion  de  cette  Icdure  publique, 

afin  qu'il  pût  fe  mettre  en  chemin  avec  l'Am- 
bafladeur  Priuli ,  qui  étoit  prêt  de  venir  en 

France.     Mais  il  n'eft  pas  befbin  d'étendre 
plus  loin  ces  confidérations ,  puisqu'on  peut 
voir  ce  qu'ont  écrit  là-dcflus  ces  deux  grands 
adverfaires,  Pomponace,  &  Niphus,  iLy  a 
plus  de  cent  ans.  Surquoi  il  faut  être  averti  de 

mettre  entre  les  rêveries  de  Poftel,  qu'on  fait 
.    avoir  eude  fortdangereux  intervallesà'efprit, 

"  ce  qu'il  a  ofé  dire ,  que  le  premier  ne  s'étoit 
.  engagé  dans  cette  difpute,  que  pour  complai- 

re à  un  Souverain  Pontife,  dont  i^parle  en  de 
Lib.  1,  très  mauvais  termes.     Car  la  vérité  eft,  que 

fomord  ̂^"^  ̂ "  Contraire  le  dernier  fut  choifi  par  le 
Pape  Léon  X.  à  qui  il  dédie  fon  Ouvrage,  & 

de  qui  Poftel  entend  parler ,  pouk*  l'un  des 
plus  favans  de  Ibiï  tcms,  &,dcs  plus  capables 

dedéfenditî  uri  parti  autant  qu'il  étoit  ibùtc- 
nable.     Auffi  faut -il  avouer  qu'il  a  fait  tout 
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ce  qui  fe  poiivoit ,  en  faveur  d'une  caufe  qui 
recevait  de  fi  grands  defavantages  dans  les 
termes  du  pur  Péripatétisme  dont  ils  avoient 

convenu.  Pomponace  le  gauffé  là-deffus,  di- 

fâilt  qu'il  avqit  imité  un  Médecin  de  Milan, 
qui  ordonna  qu'on  mit  dans  un  bain  de  toutei 
les  herbes  d'un  pré,  fe  promettant  qu'il  s'y  en 
trouveroit  quelqu'une  propre  à  guérir  fon  ma* 
lade  ;  &  qu'il  s'étoit  fervi  de  même  de  toute 
forte  d'ai^umens^pour  foiblcs  &  fophiftiques 
qu'ils  fulTentV  afin  de  voir  fi  l'pn  fe  contente- 
roit  de  quelqu'un.  Le  bon  eft ,  qu'il  n'étoit 
queftioUj  que  de  l'opinion  d'Ariftote,,  la- 

quelle en  tout  câs  ne  peut  pas  être  plus 

préjudiciable  à  la  vérité ,  que  ce  qu'il  a écrit  de  rétcmité  du  monde,  ou  de  la 

quinte -effence  des  Cieux,  dont  on  fe  moque 
dans  les  Collèges.  Et  je  ne  me  puis  affés  éton- 

iter  de  la  peine  qu'on  s'eft  voulu  donner  pour 
fauver  fcs  contradictions,  &  pour  le  fairejpar- 

ler  mieux  fur  cefujet ,  qu'il  n'»  fait  en  tant 
d'autres  de  très  graine  importance,  Mon 
intention  n'eft  pas  d^apporter  ici  toutes  les 
fautes  qu'il  a  comniifes  dans  chaque  fcience^ 
puisque  beaucoup  de  pCrfonncs  en  ont  déjà 
compofé  des  Livres  entiers;  atiffi  que  je  re* 

fpefte  ce  grafnd  homme,  autant  qu'on /au* 

roit  faire ,  aux  choies' qui  ne  heui:tcnt  point 

•♦ 

c>. 
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la  pîcté.    ̂   trouve  que  fes  mécomptes  en 
ce  qui  regarde  TArtrologie  &  la  Gcogra- 
phie,  font  excufables,  puisque  le  Giel  ni  la 
1  erre  n  ctoient  pas  fi  connus  de  Ion  tcms, 

qu'ils  ont  étp  depuis.  '  Et  s'il  s'eft  abulé  dans 
TAnatomie,  comme  c'eft  une  chofe  viliblç, 
ou  dans  quelqu  autre  partie  de  la  Philofophie, 
il  me  femble  que  lès  erreurs  mêmes  méritent 
du  rcfpeiS,  tant  elles  font  paroi tre  de  force 
&  de  grande  portée  d  elprit  Mais  en  ce  qui 
touche  la  <:onfcience,  &  qui  interefle  la 

Religion,  je  doute  fort  qu'on  puiffe  tenir 
fon  parti ,  fous  quelque  prétexte  que  ce  Ibit, 
fans  faire  un  notable  préjudice  à  nos  Autels. 

Car  ne  fait -on  pas  qu'il  a  nié  ouverïbnient  la Providence  divine  aux  chofes  fublunairesj 

qu'il  «  fait  Dieu  un  Agent  néceffaire,  Sont 
les  actions  n'a  voient  nulle  liberté  \  &  que  hors 
de  ce  petit  nombre  qu'il  met  d'Intelligences ,  • 
îl  le  moque  de  tous  les  Démons  du  Platonis- 

me, &  de  toutes  nos  Hiérarchies  fpirituelles? 

Les  peines  des  damnés,  aufli  bien  que  les  ré- 
compenfes  des  bien -heureux,  lui  font  autant 
de  fables,  La  Religion  paffe  dans  fa  Politique 
pour  un  art  de  régner  &  de  tenir  le  peuple 

dans  fon  devoir;  d  où  vient  qu'il  fait  reipe- 
<nfer  un  Bacchus  &  un  Priape,  comme  la  plus 

fainte  divinité,pource  que  le  tout  étant  d'inven- 

'û 
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i^jion  humaine  i  il  fert  également  à  l'jEtat. 
Les  Prophètes,  les  Pythonifles  &  les  Sybilles, 

Ibnt  des  perfonncs  qu'une  pure  nielanchplie 
domine,  &  rien  plus.  Bref,  la  profah|tion 
eft  fi  grande  aux  chofes  mêmes  de  la  Morale, 

qu'il  fait  du  vice  vertu,  &  de  nos  vertus^  com- 
me font  la  milëricordè,&  la  pudeur,  des  vi- 

ces. N'enfeigne-t  il  pas  les  p'echcs-contre 
Nature,  afin  d'éviter  la  trop  gnmde  multitu- 

de de  Citoiens;  &  n'ordonne-t-ii  pas  pour  ce 
même  effet,  non  feulement  l'e^terminatioh 
des  perfonnes  mal  compofées  de  nature,  mais 

encore  l'expofition  des  énfans  qui  ne  feront  , 
que  de  naître  ;  ou ,  fi  cela  femble  rude  aux 

parens,  les  breuvages  qui  procurent  l'avorte- 
ment  dé  l'Embryon  avant  qu'il  foit  animé. 
Certainement  ce  font  toutes  proportions  qui 
ne  font  pas  moins  fcandalêufes ,  ni  dangèreu- 

fes,  que  celle  de  la  mortalité  de  l'Ame:  & 
je  ne  fài  pourquoi  après  qu'Alexandre  Aphro- 
difien ,  le  plus  célèbre  de  tous  fes  Interprètes, 

&  tant  d'autres  après  lui,  comme  deux  Saints 
Gregoires,  Lefcot,  Caïetan,  &  Simon  Por-^ 

tius  ;  ont  avoué  qu'elle  étoit  du  tout  néceffaire  "* 
par  la  dodrinc  de  ce  Philofophe  ;  l'on  ne  s'cft 
pas  contenté  de  noter  en  cela  fon  impieté, 

comme  au  refle  que  nous  venons  de  remar- 
quer, fans  exciter  de  fi  grandes  contefiations. 



414     DISCOURS   CHRE'TIEM 

Car  quant  aux  textes  qui  démentent  fes  prin 
cipes 

c'étoit 

afles  mettre  l'honneur  de  la 

Itt  Spec, 

Âftron. de  lib.  lie. 

^  iUk, , 

fcience  à  couvert,  de  dire  qu'il  les  avôit  écrits, 
par  des  coîifidérations  d'intérêt,  &  du  tems, 
qui  ne  lui  permettoit  pas  d'en  uferautrenliient. 

Opufc,  is.  Saint  Thomas  affure  avoir  vu  un  traité  de  lui, 

intitulé  de  l'Ame  feparéc,  dont  il  n'eft  pas  dit 
un  niot  dans  tout  ce  qui  nous  refte  de  fes  œu- 

vres. Albert  le  Grand  veut  qu'il  en  ait  envoie 
un  tout  contraire  à  fôn  diiciple  Alexandre, 

dont  l'infcription  éS\t  de  la  mort  de  l'Ame. 
Si  l'un  &  l'autre  eft  véritable,  dequoiilya 
grand  lûjet  de  douter,  bien  que  les  témoigna- 

ges eilibient  de  grande  autorité,  on  peut  ai- 

fement  remarquer  le  génie  d'Ariftote,  qui 
varioit  félon  le  lieu,  le  tems'&  les  perfonnes, 

fe  contentât  d'avoir  pofé  fes  Maximes  géné- 
rales ,  &  que  fes  véritables  fentimens  fuffent 

connus  par  ceux  qui  les  fauroient  tirer  des 
principes  de  fa  Philofophie. 

Ceci  fufRra  donc  fur  un  fujet  qui  a  déjà 

exercé  deux  fi  notables  Athlètes  dans  l'enclos 
du  Lycée.  Sortons-en  maintenant,  &  nous 
mettons  dans  une  plus  noble  carrière,  ou  la 

railbn  fera  "mieux  fon  opération  fçlon  fa  por- 
tée, n'étant  plu3  affervie  à  une  Sccle  parti- 

culière. - 
La  première  de  toutes  Içs  queftions  fur 
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quelque  matière  que  ce  foit,  eft  celle  qui  de- 
mande, filacholèeft,  poutxie!  que  ce  lèroit 

vainement,  que  Ton  pafleroit  aux  autres,  fi 

elle  jîctoit  auparavant  décidée.     Or  il  s'eft         ̂  
trouvé  des  pérlbnncs  qui  ont  eu  fi  peu  d'ame, 
qu'ils  ont  ofé  prononcer  qu'il  n'y  en  avoit     ̂  
point  du  tout ,  &  que  tout  cequ'on  en  difoit 
venoit  d'une  feufle  imagination ,  &  reffem-       , 
bloit  aux  rêveries  d'un  fébricîtant.     Ciccron  , 
montre  ad  premier  Livre  de  les  Tufculanes,  , 
que  Dieearchiisf  étoit  de  cette  folle  opinion, 

aiant  fak  trois  Livres  de  quelques  propos  te-  '* nus  entre  des  hommes  doftes  en  la  ville  de 

Corinthe  5  au  fecond  &  troîliéitie  desquels  il  . 
introduifoit  \i!t  certain  vieillard  Phcrecrates, 

de  la  lignée  de  Dcùcalion',  qui  affuroit  que 
l'Ame  tf  êtoit  rien  qu'un  nom  vain  &  une  pu- 

re illufion,  nthil  effè  omnino  aniniumy  îf  hoc 

ejfe  riomen  totum  %nane^  frnftrâque  animalia  &* 
animantes  appellafi.     Il  parle  un  peu  après 
de  trois  autres  Livres  du  même  Auteur,  ap- 

pelles Lcsbiaqucs,  parce  qu'ils  contenoiéftt des  discours  tenus  en  la  ville  de  Methelin, 

qui  rendoient  encore  l'Ame  mortelle.     Le 
Philofophe  Scxtus  rapporte  cette  même  xé- t'i-'Pyrh 
verie  de  Dicèarchus,  qu'il  dit  avoir  été  Mei-  J^^  ̂'  ̂ 
lenieri,  &  parle  alTés  douteufemcnt,  l'elon  la  c,  2], 
profeflion,  de  Texiftence  de  l'Ame  eu  un 

\ 
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autre  endroit  .  frotagoras  n'éti  penfoit  pas 
mitremeUt ,  puisqu'il  vouloit  qu^elIè  ;ne  fût 

icïeii  plus  que  les  iens.  Et  s'ij  y  eii  a  eu  d'at 
ics  impies  pour  ûier  qu'il  y  eut  quelque  forte 
de  Divinité,  ce  n'eft  pas  merveille  qu'il  s  en 
foit  trouve  qui  n'aient  pas  niîeux  penle  de 
l'Ame;  &quoii ait  ignore  la  créature, n'aiant 
pas  reconnu  le  Créateuî*.  /  P'aytres  prenant 
le  Gontrepied  de  ceux-ci,  comme  Epichar- 
hius,  ont  attribué  un  Entendement  &  une  Amé 
à  toutes  les  fubdances  qui  avoient^  quelque 

s.^ug/  degré  de  vie.  L^Manichéens  au  lieu  de 
^'^^  !*'  nous  ôter  l'Ame  nous  en  donnoîent  deux, 

l'une  bonne  que  nous  tenions  geDiçu;  1  au- 

tre raauvaife,  rîe  celui  qu'ils  fa^ient  Auteur 
de  tout  mal.  Ht  leur  impieté  ruftique ,  com- 

Lih.  2.  nie  l'appelle  Saint  Auguftin,  fit  qu'ils  nom- 
w  ̂"°'''  mcrent  les  plantes  des  animaux  raiibnnables, 

dont  on  ne  pouvoit  rompre  tine  branche  fans 

courir  fottune  d'être  homicide.  Les  uns  & 
les  autres  ont  manqué  fi  vifiiblenicnt  de  lèns, 

KM  de  châtiment,  qu'il  ne  iêroit  pas  grand 
befoin  de  s'amufer  à  réfuter  leurs  erreurs, 
quand  même  nous  ne  le  ferions  pas  dans  la 
ulite  de  ce  difcours,  où  tout  ce  que  nous  di- 

rons pour  l'Immortalité  de  l'Ame  ferVirade 
convidion  contre  eux.  ' 

Si  nous  voulions  aufSi  nous  arrêter  à  la  fé- 
conde 



DE  UIMMQRT.  DE  L'AME.     417 
-  ^ 

conde  queftiôn  tOMchant  ce  qu'eft  l'Ame,  & 
en  rapporter  toutes  les  opinions  différentes, 
avec  les  réponfes  fur  chacune,  la  chofe  iroit 

à( l'infini  ;i  &  fans  t^ucoup  faire  pour  nôtre 
principal  deficinj  nous  travaillerions. contre 
celui  que  nous  avons  pris  dciî  le  commence- 

ment d'être  fort  courts.     Democrite  Se  Leu-  Ânft.  /.  /. 

cippus  la  compofoîent  de  feu;  Diogene d  air j^.  ''''• 
Thaïes  d'eau,  &  Empedocle  des  quatre  Ele-  Laly"^]^ 
mens  enfemble.    Alcmeon  la  faiîbit  âe  mê-  Epc 

me  fubftance  que  les  Aftres  ;  Ariftote  la  nom- 
me Epitelechie,  qui  eft  une  autre  quintc-Ef- 

fence}  Epicure  veut  qu'elle  foit  une  union  ' 
d'atomes ,  ou  de  peti^  corps  ronds  &  inlcdi- 
les.;  &  Platon,  conune  favant  auxMathcma-  //<?/  ///. 

tiques^  lui  donne  un  principe  ̂ 'Arithmeti^' 
que,  comme  au  corps  de  Géométrie,  la  dé* 
finiffant  un  flon\bre  qui  fe  meut  de  lui  même. 
Ceft  ainft  que  chacun  coiiçoit  les  chofes^  & 
en  parle  félon  fes  é^udçs  précédentes,  par  la 

violence  de  cette  coutume  dont  Ariftote  fc  - 
plaint  au  ddmier  chapitre  du  fécond  livre  de 
fa  Métaphyfique.  Pour  cela  Galicn,  commS 

Médecin,  veut  que  l'Ame  ne  foit  autre  choie 
qu'un  tempérament,  le  ̂uficien  Ariftpxenus 
^j^)peUe  une  harmonie  ̂   afin  de  ne  fe  pas 
éloigner  de  fa  profeflion,  dit Ciceron,  &  ceux  /.  Tufc,  q. 

qui  ont  philolbphé  plus  hautement,  en  ont^/''/'-  '•''• Tomem.Pm.l  Dd. 

m  cius 

vita. 

I  • 
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iVor. 3. 

fait  une  particule  de  Dieii ,  cortimeScncque 

en  lune  de  fes  Epitres ,  quoiqu'il  nie  Ibit  pas 
toujours  lèmblable  à  foi-rriême  pour  ce  re- 

gard.    Euripide  môme  &  Epidlete  ontofé 

dire  qu'elle  eft  un  Oieu  ;   Jamblichus^iflurè 
w/>7V  le  même ,  Ibit ,  dit-  il ,  que  Hermotinus  ait 

été  Auteur  de  cette  penfée,  oùAnaxagoras; 
Dec.  ?.  &  les  Romains  lui  conlhcrcrént  une  Chapelle 
/.  :.  ÇiTj.  jjjj^3  leur  Capitole ,  comme  nous  lifons  dans /mentis    _,.       -,  r«'     1  ^      •  . 
adcs.     Tîte-Live.     Fmalement,  je  ppurrois  cou- 

cher loi  une  infinité  de  définitions  de  l'Ame, 
chacun  en  aiant  donné  une  à  fa  mode,  &  rap- 

porter beaucoup  d'autres  penfées  de  Philolb- 
phcs  là-dcftis,  dont  Macrobe  s'eft  voulu  fou- 
venir  dans  le  quatorzième  chapitre  du  premier 

>  livre  de.  fes  Commentaires  fur  le  fortge  de 

Scipion.  Mais  je  croi  qu'il  ftjjdit  de  diire  avec 
uh.  de  Laàafacé,  que  comme  lets  Phiiofôphes  n'ont 

^f    pu  encore  convenir  de  Ion  cfftnce,  ij  n'y  a 
^  ̂  *'^'pas  grande  apparence  cju'ils  s'en  accordent 

Jamais.'- 1  '  ":'■"'  "V"'*   ̂   ■  '*-''-■ 
Il  n'y  â  pas  moins  de  coriteflfation  entrd 

eux  pour  le  lieu  de  l'Ame  ;  car  encore  qu'el- 
'Laa.  t6.  le  anime  tout  le  corps ,  &  que  pour  cela  Xo» 
''''•  '^-  nocratcdifcipledcPlatqn  ait  crû  qu'elle  y  étoît 

également  difFufe  pat  tout;  ficft-ce  que  la 
plupart  de  ceux  qui  en  ont  écrit,  lui  ont  don- 

né un  liégc  particulier,  Oii  elle. réfidc^t  par 
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éminence ,  &  où  elle  excrçoit  fcs  principales 
&  plus  nobles  fpnâions  ;   de  la  mênie  ibrtc,  .^//?.  ̂  

à» peu  près ,  que  les  Intelligen<:es Péripatcti-"^/'^'^' 

ques,  encore  qu'elles  meuvent  toute  leur  > 

fphére  j  ne  laiflent  pas  d'y  être  coflime  atça-  /^ 
chées  en  un  lieu  certain  &  défini.   Q^  il  n*y  a 
quafv  partie  du  corps  qui  n'ait  été  àffignée        / 
pour  être  ce  lieu  choifi  &  décçrniiné.     La 

tête,  n'a  guérès  d'endroits  où  l'on  n'ait  voulu 
la  placer.     Tous?  les  ventricules,  &  toutes 
les  membranesdu  cerveau  ont  été  choifiesfé- 

parément  par  quelques-uns.  Straton  lurnom- 
mé  le  Phyficicn  la  logeoit  entre  les  deux  four" 

cils,  par  une  façon  de  phUofppher  aflçs  plai^ 
fartte,  quoique  fourcilleufe.   Et  ikhis  voions  m.  7. 
Xcrxes  éh  colère  dans  Hérodote  contre  un 

certain  Lydien ,  dont  le  dilcours  lui  avoit  dé* 

plû ,  le  menacer  qu'il  lui  fera  connoitre  que 
l'Ame  de  l'hcwfnnie  à  fa  principale  demeuro 

dan$los  oreilles.     Arjftote  &  beaucoup  d'au* 
très  après  lui  l'ont  mjfc  au  coeur:  mais  pour* 
ce  milt  a  divcrfés  cavités,  ât  qu'il  contienç 
1^  lô)  des  efprits,  des  veines  &  des  artéil^ 

forîs'cft  encore  partage  là -deffus.     Epicurà 

'  après  Parmenide  yçut  que  fon  vrai  fejour  foit 
dans  toute  la  poitrine^  d'autres  dans  îe  dia^ 

phragme,  quelques-uns  dans  l'intérieur  du foie  4  &  EmMdocIe  dans  toute  la  mafle  lai> Dd  ij 

>  t 
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guinairc ,  aiant  ̂ cté  fuivi  par  les  PocteS ,  qui 

font  répondre  l'Ame  avec  le  fang,  felon  cette 

façon  de  parler,  dont  l'Ecriture  le  fert  quand elle  défend  aux  Ifraelites  de  manger  du  lang 

d'aucun  êiimal ,  parce  que  c'eft  le  ftége  de 
rAmÇ)    La  doftrine  des  Ecoles  la  plus  ifeçuë 

rétablit  dp  forte  dans  tout  le  corps ,  qu'elle 
ne  laifle/pas  d'être  toute  entière  en  chaque 

partie ,  ,pource  que  n'étant  pas  une  fubftance 
partageable,  fi  elle  neft  ni  corporelle  y  m 
conipofée  de  parties  ̂   il  faut  néceffàireràent 

qu'elle  foit  toute  entière  par  tout  o.ù  elle  eft, 
lUivant  la  nature  de  tout  ce  qui  eft  infedile, 

qui  ne  peut  être  nulle -part  qu'avec  fa  totalité. 
Et  néanmoins  tant  s'eji  faut ,  qu'en  bonne. 
Philofophie  l'Ame  foit  en  aucune  des  parties 

du  corps,  que  le  corps  entier  eft  dans  l'Ame,, 
comme  Ariftote  l'enfeigne.  au  premier  livre 
de  cette  matière,  chapitre  dernier,  Porphyre 
en  fa  trente-deuxième  Sentence,  &  tous  ceux 

qui  ont  commenté  cet  endroit.  Mais  la  cotti- 
mune  façon  de  parler  nous  impofe  en  cela, 
aufll  bien  que  les  conceptions  vulgaires,  quand 

elles  nous  font  penfer  que  l'Ame  foit  faite 

pour  le  corps ,  au  lieu  qu'à  parler  exade- 
ment ,  c'eft  le  corps  qui  eft  fait  pour  fervic 
d'înftrument  à  l'Ame,  les  moindreç  cliofes 
étant  toujours  fubordonnces  d^s  la^natur^ 

7 
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auif  piu$  grandes ,  félon  la  riiême  doflrine? 
fur  le  premier  livrei  des  Parties  des  Animaux, 

chapitre  deriii(yr,  ̂ ^^  JJ^'  '  ; Vpïlà  <JB  que  fd  crû  devoir  rapporter  (bm- 

mairemerit  des  queftiojis  qui  fe  font  de  l'Aïne, 
fi  elleeft,  ce  qu'elle eft,  & oiî  e)Ie eft,  avant 
que  de  confidcrer  qu'elle  eft ,  &  pourquoi  el- 

le eft ,  où  nous  traiterons  de  fon  Immortali-  - 
té/&  de  la  félicité  étemelle,  pour  laquelle 
fon  Créateur  par  fa  Bonté  infinie ,  faToute- 
pui (Tance ,  &  fa  Sagefle inconipréhenfiblé,  la 

tirée  du  néant,  &  lui  a  donné  l'être  qu'elle 
poffede.  Car  outre  les  lumières  que  nous  ti- 

rerons des  opinions  de  ceux  qui  en  ont  le 

mieux  pènfé,  la  grande  diverfité  qu'on  y 
peut  remarquer  nous  fera  fort  avantageufe  & 

d'un  fingulier  ufage  d'ans  la  dernière  partie  de 
ce  difcour».  Entrons  plus  avant  dans  h  fé- 

conde. •  '  ̂ i  ' 

On  ne  peut  pas  nier  qu'on  n'ait  dé  teras 
immémorial  difputé  de  la  qualité  de  l'Ame, 
puisque  Salomon  dit  du  fien,  qu'il  fe  trouyoit%f>«^ 
des  impies  qui  la  failbient  mortelle,  fe  fon-'^'^i'-.-- 

dans  fur  ce  qu'il  n'étoit  révenu  perfonne  des 
Enfers,  nonobftant  l'hiftoire  de  î'efprit  de  Sa- , 
muel  qui  étoit  alors  fOTt  récente  ̂   &  affurans 

qu'il  ne  reftoit  rien  de  nous  après  la  mort, 
non  plus  quefi  nous  n'avions  jamais  été.  Les •   /   .  >   D  d  ii  j 

w   \ 
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Saducécns  que  le  nom*  recommandoît  de  fi 

grande  juftice*,  étoient  néanmoins  de  cet  in- 
rîfw  C.42.  jufte  fentimentj  &  interpretoient  tnétapho* 
^  ̂^-    riquenient  tous  les  lieux  du  Pentateuquç ,  où 

*  il  eft  pairie  d^  Enfers  ̂   ce  qui  a  pf  Mç^^tre  fait 
Qu.  ̂ 3.  dire  à  Saint  Auguftin  ̂   iqu'il  étoit  difficile  de 
^>j^^  rien  trouver  d'évident  dans  le  vieil  Teftamcnt 
Comm.  td  touchant  l'état  de  l'Ame  après  la  mort,  quoi- 
îib.  i.  de  quç  beaucoup  fc  foient  étonnés^  de  cette  pen- 
an.  difp.i.  ̂ ^  ̂'uu  fi  grand  pcrfonnage.  Mais  entre  les 

^'  Païens  il  n'y  en  a  point  qui  aient  expliqué X.  7.  nat.  leur  impieté  plus  nettement  que  Pline  fur  ce 

Hift.  c.;f .  fyjçt  ̂   faifant  mourir  l'Ame  tout  ainfi  que  le 
corps,  &  proteftant  que  fon  Immortalité 

„  ,  n'èiî  qu'une  rêverie  de  petits  enfans  3^  &une 
vaine  invention  de  nôtre  humanitjé,  qui  /eroit 

\  bien  aife  de  pe  fimr  jamais.  A  la  vérité,  un 
Sénateur  Romain  avoii  eu  la.  hardiefle  avant 

lui ,  de  pro^nccr  en  plein  Sénat,  qu'il  n'y avoit  ni  bien  ni  mal  à  attendre  après  la  mort, 

qui  finiffoit  tout  cela^  de  forte  que  c'étoit 
mieux  punir  ceux  qui  avoient  conjuré  avec 
Catilina,  de  les  Jaiffer  vivre  en  priibn,  & 
en  mifére ,  que  de  les  faire  mourir,  comme 
on  peut  voir  dans  la  Harangue  de  Ccikr, 
telle  que  la  rapporte  Sallufte.  Juvenal  & 
la  plupart  des  Po^s  en  ont  parlé  auffi  avec 
tme  merveilleufe  licence  félon  leur  profefGon. 
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Et  nous  avons  déjà  vu  des  Philofophcs  qui 

ont  nié  fon  être ,  ou  qui  ont  crû  qu'elle  étoit 
élémentaire ,   &  par  confequent  pcriflable; 

dont  quelques  -  uns  ne  la  failbient  pas  mourir 
§-tôt  que  les  autres,  comme  les  Stoïciens,, 
qui  lui  donnoient ,  ditCiceron,  une  aufli 

longue  vie  qu'aux  corneilles,  bien  qu'enfin ils  la  Ibûmiffent  aux  communes  Deftinées 

qui  ne  laiflent  rien  lubfifter.    Encore  aujour- 

d'hui la  plupart  des  Mandarins  de  la  Chine 
vivent  en  cette  erreur,  &  le  Père  Trigault 

jious  affure  que  leur  grand  Doâeur  Confu- 

tius ,  qui  cft  l'Ariftote  de  ce  pais  -  là ,  n'a  point 
parlé  de  l'autre  vie.     Les  Relations  du  Japon  Ramufw. 
dileiit  le  même  de  quelques-uns  de  leurs 

Bonzes.      Et  Mendez  Pintd  témoigne  qu'il  y  Cap.  114. 
a  une  Sede  de  Prêtres  Chinois,  appelles 

Nautolines,  qui  prêchent  cette  déteftabîe  do- 

ârine,  &  d'autres  qui  veulent  que  le  Ciel  ne  c^p.  11^4. 
foit  que  pour  les  bêtes  brutes  qui  ont  tant 

fouffert  en  ce  monde  ;  comme  dans  l'Em- 
pire de  Braama  il  n'y  a  que  les  vaches  qui 

foient  eftimées  immortelles.     C'eft  ainfi  que  Lik  2. 
l'abyme  d'une  erreur  en  attire  une  autre ,  &  ̂  ̂• 
qu'on  peut  remarquer  qu'une  fx  brutale  opi-     \ 
nion  n'a  gueres  été  qu'avec  un  fens  tout- 

à-fait  îjéprouvé ,  &  un  abandonnement  d'e- 
iprit  prodigieux.     Or  comme  celle  qui  lui Dd  iiij 
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eft  diamétralement  contraîll  à  bièrt  phïs  de 

folidcs  fondçmens,  aufft  a- 1- elle  une  toute 
autre  fuite,  &  une  bien  pjm  grande  étendue. 

Il  n'y  a  point  eu  de  Nati(|pri  barbares,  ni  fi 
peu  éclairées  du  Cid ,  qiiî  tfaieht  reconnu 

l'Immortalité  de  l'Ame,  (par  encore  qu'Hé- 
rodote dife  que  les  Egyptiens  ont  été  les  pre- 

miers des  hommes  qui  en  ont  parlé,  &  que 

Zamolxis  fût  celui  qui  l'annonça  aux  peuples 
de  Thrace  après  avoir  gagné  créance  parmi 
eux  en  fe  tenant  trois  ans  ça  un  lilb  foûter- 
rain;  il  faut  néanmoins  enteridÉie  cela  de  quel^ 

ques  difcours  d'une  Fhilofophie  nouvelle, 
comme  étoit  celle  qui  enfeignoit  la  Méteni- 
pfycofe.  On  doit  interpréter  de  même  ce 

En  Ça  vie.  quc  Diogcncs  Lacrtius  a  écrit  de  Thaïes ,  le 

Ciccf.  I.  faifant  Auteur  de  cette  Immortalité,  que  d'au- 
r«/c.  qu.  jj.gj.  ont  attribuée  àPhcrecydes,  Précepteur 

de  Pythagore,  &  qui  vivoît  au  nriême  tems 

que  Thglcs,  fi  la  lettre  qu'il  lui  écrit  eft  vé- 
Holft.  ad  ritable.  Surquoi  je  pcnfe  être  obligé  de  re- 
vit.  Pj/th.  marquer  une  faute  notable ,  où  font  tombés 

beaucoup  de  làvans  hommes ,  qui  ont  pris 

ce  I^herecydes  Syrien  pour  être  de  Syrie,  au 
lieu  que  la  Patrie  étoit  Tlsle  Syros,  Tune  de 
celles  de  la  mer  Egée;  aiant  été  fauflement 

fuppofé  fur  cela ,  que  toute  la  fcience  ou  fa- 
geiTe  des  Grecs,  conmie  on  la  nommoic  alors, 

^<r. 
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leur  étoît  vcnuô  de  Syrie,  puisque  leur  pre- 

mier PhilofophePythagoreavoit  été  enfeigné         ' 
par  un  homme  de<e  païs  -  là.    C'eftunccho- 
fe  certaine  j   que  la  Dodrine  Pythagdrique 

touchant  k  tt^nsmigratiOrt  des  Ames  en  d'au- 

très  corps  a  été  fi  bien  rëçûé*;  que  jusqu'aux 
Rabîns  des  (Upreux ,  ils  s'en  iervoient  pour  Thaimud 

expliquer rhiftôîre de Nabuchodonofor,  &cfy  J^^' 
l'endroit  du  vingft  &  uniérhe  Pfaume,  où  Da-. 
vid  prie  Dieu  de  délivrer  Ton  ame  du  Ghien 

&  4u  Lion.    Aùffi  apprenons  nous  de  Jofe-r>f  ̂>^iio 

plie ,  que  fclpn  la  Philolbphie  des  Phariliens,  ̂ ^'''  |^"* 
les  Ames  des  hommes  vertueux  paflbient  d'un  ̂   /;/;.  ̂. 

corps  en  un  autre,  par  un  privilège  que  n'a-'^^/^-  '^• 
voient  pas  celles  dey/icieux,  quiétoient  dé- 
ftinées  à  des  tourm^s  fans  fin.    Diodore  Si-  Lib.  j. 

cilien  témoigne  de  nos  anciens  Gaulois,  qu'ils 
avoient.re(5Û  cette  même  difcipline,  ajoutant 

que  c'étoit  leur  coutume  d'écrire  à  leurs  amis 
décédés,  &  de  jetter  leurs  Lettres  dans  le  bu-   ̂ 
cher  qui  les  réduifoit  en  cendres:  comme 

c'eft  une  chofe  confiante  qu'ils  prêtoient  pour 
|.  rendre  e#I'autre  monde,  d'où  vient  qu'un 

Romain  appelle  leur  Philofophie  avare  &tra-  Avniam 

ficante.     L'Itinéraire  de  Denjaniiin  porte  (mt  ̂   ̂̂ "^■ 
de  ion  tems ,  environ  1  an  onze  cens  leptante-  y^i^^^ 

trois ,  les  Drufes  du  Levant,  qu'on  veut  être  Max. 
des  reftes  de  nos  François  croifés  fous  Gode-  '•^*  ̂"^  ̂• I  Dd  v 

ii 

c^
 



<»'■ 

42^     DISCOURS  CHRETIEN 

froi  de  Bouillon ,  croiojent  la  Métempfycofe 

de  Pythagore,  étant  bien  étrange  qu'en  un  fi 
petit  elpace  de  tems  qu'eft  celui  de  cent  anà, 
ils  euffent  fi  foréalteré  ce  point  de  leur  Reli- 

gion ,  pour  l'amour  de  laquèjil^  ils  avoicnt 
apparemment  paffé*la  mer,  &  qu'ils  fe  fuffent 
fi  bien  laiffés  perluader  aux|péries  de  ces 
Rabins  dont  nous  venons  de^arler,  de  qui 
vnii-femblablément  ils  avoient  été  catéchilcs. 

La  créance  des  Beduins  ̂ ont  p^rle  le  Sieur 
de  Joinvillc ,  étoit  toute  conforme ,  quand 

iisdifoient  que  l'Âme  d'Abel  étoit  paHce  au 
corps  de  Noc ,  d'Abraham,  &  de  Saint  Pidr- 
re.  Et  la  penfée  des  Tartares  du  tems  de 

Marc  Polo  n'étoit  pas  différente ,  fi  nous  l'en croions  au  fécond  livre  de  fesRéladons.  Mais 

pour  revenir  à  cequi  eft  fimplement  de  rim- 

mortalité  de  l'Ame ,  il  lèroit  ailé  de  prouver 
par  induâion,  que  comme  toutes  les  trois 
parties  du  vieil  monde  en  ont  convenu,  non- 
obftant  les  fentimens  abfurdes  de  quelque^ 

particulierç ,  nous  avons  au(fi  trouvé  le  nou- 
veau dans  la  même  opinion ,  non  feulement 

à  l'égard  des  Nations  policées,  mais  encore 
de  celles  qui  vivoient  dans  la  pure  Loi  natu- 

relle. Car  pour  l'Europe,  l'Afie  &  l'Afrique, 
chacun  fait  que  toutes  les  Religions  qu'on  y 
ibuâre  ont  cet  article  pour  fondement.    Le3 
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Chinois  mêmes  &  ceux  du  Japon,  dont  nous 
^nons  de  rapporter  quelques  extravagances, 

font  une  fi  publique  prQfeffifn  de  l'Immorta- 
lité ^de  l'Ame,  que  ieurs  Prêtres  dotincni Mandez 

cottimunément  des  Lettres  de  change  pour^"^^^'"*^* 
Ijaiitre  monde  5  qui  doivent  être  exigibles  au  lo/. 

loiaume  de  la  t<ppe ,  puisque  c'eft  où  ils  en- 
îignent  que  les  Amesr  doivçnt  vivre  eternel- 

lemcînt  ;  au  lieu  que  quelques  Africains  dont 
j>arle  Ramulio ,  qui  font  encore  à  préfent 

dans  les  ténèbres  du  Pagaijisijae,  veulent  qu'el- 
les s'aillent  placer  au  fortir  du  corps  dans  le 

Ciel  du  Soleil.    Cette  gran|l<?  confiance  des 

Chinois ,  qu'on  peut  dire  êtte  à  la  vieille  Çau-. 
loife  j  me  fait  fpuvenir  de  fufage  de^  Mofco-  Navîg, 

vites  dans  leur  Religion  Grecque,  n'enterrans  ̂ ^^^' 
gucres  de  corps ,  qu'ils  ne  les  accompagnent 
d*une  lettre  adreffce  à  S.  Pierre ,  par  laquelle ils  lui  donnent  adurance  de  la  foi  du  défunt. 

Quant  à  rAmeriqué ,  tant  Auftrale  que  Se- 

ptentrionale, par  toute  l'étendue  de  ces  ̂ eux 
grands  Empires  de  Cusco  &  de  Mexique,  on 

ne  doutoit  point  de  Tlmmortalité  de  l'Ame; 
&  les  Peuples  mêmes  vagabonds  en  étoieit  fi 

perfuadés,  qu'ils  Tattribuoient  aux  bêtes.  Se 
jusqu'aux  choies  inanimées.     îios  Sauvages  5<7^flr^. 
de  Canada  pWIofophent  tous  les  jours  de  là  ̂̂ ^p-.  '^ 
forte  parmi  les  bois;  &  les  Relations  des  Hu- 

\':i» 
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rons  leurs  proches  vôifms ,  porïéfif  qu'ils  fe 
promettent  de  monter  là  haut  après  leur 
mort ,  où  ils  fe  promèneront  dans  de  beaux 

jardins  qui  fe  trouvent  parmi  les  Etoiles.  C'eft donc  une  notion  commune  de  tous  les  hom- 

mes, plutôt  qu'une  folle  imagination,  com- 
me difoit  Pline ,  ou  une  invention  politique 

de  ceux  qui  vifent  plus  à  rendre  leurs  Conci-  . 
toiens  bons  que  favans ,  puisque  les  Peuples 

errans  parmi  les  forêts  n'ont  pas  moins  efpé- 
ré  l'Eternité  que  ceiix  des  villes ,  &  qu'il  n'y, 
a  point  de  folitude  où  cette  perifée  neîbitauf- 

fi  forte,  qu'au  itiilieux  des  Etats  lesmieuji: 
policés.  A  la  vérité,  cela  n'a  pas  empêché 
que  les  pIuS  fa  vans,  &  les  plus  faints  Législa- 

teurs n'aient  obligé  par  leurs  Loix  un  chacun 
à  croire  TAme  imniortclle ,  comme  à  récon- 
noitrc  une  Divinité ,  bien  que  la  lumière  na- 

turelle nous  l'enfeigne  ;  parce  qu'il  y  a  des 
efprits  fi  dépravés ,  qu'ils  ont  par  tout  befoin  * 
ide  contrainte.  Aufli  que  l'autorité  de  la  Loi 
ne  détruit  pas  la  fcience  non  plus  que  nôtre 

foi ,  qui  confii^me  plutôt  par  des  lumières  Di- 
viïÉs,  ce  que  nous  ne  connoiflbns  fans  elle 
que  humainementi  Voilà  donc  pourquoi 
non  feulement  toutes  les  Républiques  vérita- 

bles ont  établi  cette  créance:  mais  celles  mê- 

mes qui  n'ont  été  faites  qu'à  plaifir ,  &  dont 

♦. 
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le  modèle  ne  peut-être  vu  qu'au  Ciel,  comme 
Platon  a  àéçfk  la  fienne,,ne  fe  font  jamaisoiv 

bliécs  de  pôier  ce  fondement.  L*Utopie  do 
Thomas  Morus  ;  la  Cité  éx  Soleil  de  Cam- 

panella ,  &  l'Islp  de  Benûlem  du  Ch|incelier 
Baccon,  conviennent  toutes  pour  ce  regard; 
&  parmi  beaucoup  de  chimères  particulières 
nous  y  apprenons  unanimement,  que  le  dernier 
jour  de  cette  vie  courte  &  calamiteufc,  eft  le 

premieir  d'une  bien  plus  longue  &  plus  iieu- 
reule.  Or  puisque  ni  la  peine  impofce  par 
1^  Ldx^  ni  le  muet  confentement  de  toutes 
les  Nations,  ni  Tinflinâ:  fcçret  que  chacun 
reffeût  en  font  particulier ,  ni  cette  voix  uni* 
verfelle  de  la  Nature,  qui  femble  publier 

dans  toute  fon  étendue  Tlmmortalité  de  l'A- 

me, n'ont  pu  empêcher  l'impiété,  ni  repri- 
mer l'audace  de  ceux  qui  la  font  mortelle^ 

peut-être  pourcex}ue  leur  confcience  chargée 
de  crimes  la  leur  fait  Ibuhaiter  telle;  confidé- 
rons  un  peu  (a.fpibleAe  de  leurs,  raifons ,  afin 
dé  mieux  reconnoitre  enfuite  la  valeur  de 

celles  du  parti  contraire.    -4. 

Ce  n'eft  pas  mon  dpflein  d'armer  ici  la 
malice  des  niécrcans,  en  dcSniiànt  fortement 

'  &,,induftrieufement  leurs  opinions  fans  y  ré- 
pondre, comme  un  certain  Fabianus  à  Ni- 

pjio  dans,  fou  Dialogue ,  juuitulc  Ophinusy  & 

^ 
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ftffés  d'autres  ont  fait ,  par  ùnc^ç^vari cation 
d'autant  plus  criminelle,  qu'elle  ne  peut-être 
en  un  lujet  plus  important.  Et  puisque  je  fe- 

rai fommaire  en  parlant  pour  la  bonne  caufe^ 

je  ne  dois  pas  être  long  en  celle -cî ,  vu  mê- 

me qu'avec  fort  peu  de  folutions  on  peut  faci- 
lement répondre  à  toutes  les  inftances  dont 

fes  Auteurs  ont  accoutumé  de  fe  fcrvir.  Déjà 

pour  le  regard  de  celles  qu'ils  tirent  des  prin- 
cipes d'Ariftote,  leur  diiant  qu'on  ne  re<;oit 

point  fon  autorité  pour  loi,  ni  fes  dogmes 
pour  décifions,  il  eft  aifé  enfuitede  les 

réfuter.  Quand  vous  leur  nierés  l'Eterni- 
té du  monde,  non  feulement  par  lès  rai- 

fons  de  nôtre  Théologie ,  lorsqu'elle  (pei- 
gne la  création ,  mais  mômes  par  celles  de 

l'Académie,  &  des  autres  fcftes  qui  ont  été 
fur  cela  coiïtraires  auPétipatétisme,  vous 
rùinerés  un  de  leurs  principaux  fondemenSv 

Le  même  fe  peut  dire  de  l'Infinité,  outfe 

qu'on  la  peut  admettre  du  moii^s  aux  cho- ies intclleduelies  &  abftraites  de  k  matié- 
quand  il  la  faudroit  réjettéf  en  celles re 

qui  font  fenfibles  Se  corporelles  ̂   félon  la 

Iblution  d'Algazel  que  nous  avons  déjà  tou^ 
chce.  L'argument  pris  de  la  définition  de 
l'Ame  ne  fera  pas  plus  Confidérable ,  &  fi 
nous  la  ferons  fubiîAer  par  le  molen  de 

w 
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h  rélurreftion  des  corps  que  nous  enfeigne 

leChriftianisme,&  qui  ièracaule  que  l'Ame  ne 
demeurera  réparée  que  par  un  fort  petit  efpa- 

ce  de  tems,  comparé  à  celui  de  l'Eternité, 
durant  lequel  elle  informera  &  lëra  perpétuel- 

lement Tadle  de'fon  corps.  L'indudlion  qui 
la  fait  periffable  par  fôn  origine ,  pource  que 
tout  ce  qui  a  eu  commencement  doit  néccP 

fairement  finir ,  n'eft  pardonnable  qu'à  ceux 
qui  nient  la  Toute  -  puiffarièe  de  Dieu  j  com- 

me Ariftote ,  la  reftreîgnant  dans  le  cours  or- 
diilairc  de  la  Nature.  Ainfi  vous  renverfercs 

facilement  tous  ces  grands  argumens ,  &  ces 
puiffans  Achillcs  du  Lycée,  pour  les  honorer 
du  nom  que  Zendn  donnoit  aux  fiens  ;  après 

quoi  il  n'y  aura  pas  grande  difficulté  au  reAe, 
^&  on  fe  peut  affurer  d'être  biçn-tôt  maître  ab- 
folu  de  la  campagne.  Par  çxemple,  tou- 

tes les  raifons  qu'ils  tirciit  des  maladies  de 
l'efprit,  qui  fe  fai^caduc  avec  le  corps,  & 
tombe  môme  en  démence  par  la  violence  d'u- 

ne fièvre ,  ou  la  moindre  ôfFcnfë  du  cerveau, 

concluatit  de  là  qu'il  doit  être  mortel  comme 
le  corps ,  puisqu'il  eft  iujet  aux  mêmes  in- 

firmités, s'évauouïffent  aifément  en  niant  une 
fi  vicieufe  confequence.  Car  les  maladies  de 

l'Ame  font  toutes  métaphoriques ,  auffi  bien 
que  fa  vieillede  dans  Ariftote,  &  la  mort  mè- 

\ 

\ 
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•ttie  dans  Saint  Auguftin ,  quand  Dieu  Pàban- 

donne  i  &  elles  ne  la  touchent  qu'accidentcl- 
lennentv  parce  que  l'Ame  a  befoin  pendant 
fon  information  des  organes  du  coips  pour 
exercer  fes  opérations.  De  Ibrte  que  comme 
le  meilleur  Artifaïf  du  monde  eft  bien  empo- 

ché de  travailler  par  le  vice  ou  la  rupture  en- 
tière de  fon  outil,  mais  ne  perd  rien  pour  cç^ 

la.de  fa  fcience,  ni  de  tout  ce  q^uiluieft 

efferitiel  ;  l'Ame  peut  bien  de  *mèmc  fe  trou- 
ver incommodée  en  fes  foncSioiîs  par  Tin- 

difpofition  des  indruni^ns  corporels  dont  elle 

fe  fert,  fans  pourtant  qu'elle  patide  en  el- 
le-même, encore  qu'elle  corApatiiîe  en  quel- 

que fa(^n ,  &  fans  que  fa  nature  fpirituellc 
(buffremême  par  la  ruine  entière  du  corps , 
non  plus  que  le  pilote  qui  fait  nager  >  &  qlii 
nelaiffe  pas  de  fc  fauyer ,  quoique  fon  vait 

feau  fe  brife  contre  la  cote.  En  effet,  l'Ame 
ne  fait  nul  préjhdice  à  Ion  être  Immortel  en 

s'attachant  au  cqrps,  quelque  jétroitc  que 

foit  fon  union  ;  npi)  plus  qu'un  Gentil -hom- 
me en  s'alliant  a^ec  une  roturière ^.çu  un 

grand  Prince  avec  «une  fimple  Damoifelle, 

dont  l'an  ne  perd  rien  pour  cela  de  fes 
droits^  de  Noblefle,  ni  l'autre  des  préroga- 

tives de  la  Souveraineté.  Ce  que  les  Ga- 

lenifles  allèguent' de  Famé  des  brutes ,  qu'ils veulent 

h 
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veuïcpt  être  de  même  e^ece  que  la  nôtre,  & 
par ccmfequent  auffi  mortelle  Tune  que lau- 

trt,  n'eft  pas  plus  ̂difficile  à  réfoudre.  Us  rap-   "^      / 
portent  quantité  d'ions  ingéoieufes  des  ani-    * 
inatntp  pour  dire  qu%  ne  différent  de  nous ' 
qti)e:^ilr  quelques  dégrés  de  fpiritualité  ̂   <& 

pàrconfequent,  puisque  c'eft  une  régie  bien 
établie ,  que  le  plus  &  le  moins  tiè  changent 
poimi  feipece,  qo^ls  ront  commune  avec 

nous^t  0t  quant;  l'Blephant  approcheroit  en* 
core  plus  près  deoios^  ftns,  que  Pline  &  Chri-  ̂ y?  ̂ e 

ftophe  Borri  eptte  les  modernes ,   ne  l^ont  [/„^^^'"'*" 

éctit^qoand  le  Qtt#td0  Ptolomife  Philadel.'""^* 
phi^'auroit  entendiT  k  langue  Giecque/qù-^        /. 
Oifon  àuroit  été  dlfcipledu  Phiïofophe  Lacy-  '«•  f-  "• 

de ,  St  qu'uo  Singe  auroit  été  yû  iôûant  aux 
Echecs'  en  Portugal,  comme  il  tf y  a  que 
deux  Ààs  qu'une  Demoifelle  venu*  d*Àngle- 
te«Wim  montroit  iin  ftlafoirede^SdintGcr-   * 
main  i: Paris,  qui  touchoit  quelques  accords 

fur  la  Gfuitarre^  eft-cé  à  dire  qu'ils  ne  diffé- 
rent ^e  nous  que  feloii  le  plus  ou  le  moins.  Se 

qu'il  faille  pour  cela  confondre  lescfpcces? 
Cela  feroit  bon  à  dire  àdesQifonsdcLacyde, 

&  non  pas  à  ceux  qui  favent  difUnguer  Tin'* 
{\iûA  y  &.  raccoûtqmance  des  animaux ,  do 
la  rsdfoh ,  &  de  k  difcipline  des  hommes  j 

dont  il  faut  être  fort  dépourvu,  pour  ne  pas* 
TomeULPart.l  Ec 

/ 
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reconnaître  la  différence  ef&ntièUe  «&  fpé 

Lib. dcfirç^Q  qui  eft  entre  les  unr&  les  autres,  qijioi 

Ub"*"7e  m^^y^^^y^^  &Plutar<}ue  aient  voulu  dire  en 
alji,  ̂ab  feveur  des  bêtes  fur  ce  fujetr    ̂   Il  fiiffit  donc 
tfuanim.  de  niet  id  flbroluoiçnt^  ce  qu'on  youdroit 

établir  cfFronténieBti.&'cootre  toutilV^^^ 
des  Iciences,  <S^  même  de  la  Naturewi  J'ajou- 

terai eiicére  une  de  leurs  inflânoes,  qu'on 
pèujt  voir  dans  le  Zodiaqiiè  du  Pocte  Palingei 

nius,  parce  Que  "je  rtta  fuis  appcr<iû  qu'elle 
^  avoit  élit  quelque  im|ireflîon  fur  de  certains 

efprits.     Si  rAmip  dilènt-ik,  étoitfimcol- 
lente  que  fîippolë  ̂ njtûmortalité»  comment 

.    vicndroit-elle  s'enfermer  Volontairement  dai)s 
un  corjp$i  où  elle  doit  tant  fouffrir ,  &  com- 

mettre de  fi  grands  crimes  ?  Car  il  ne  femble 

pas  qu'elle  puiffe  faire  uhe  plus  grande.folie. 
Et  on  lie  peut  pas  dire  d'ailleurs  que  Dieu  l'y 
mette  par  force  y  comnie  dans  une  prifon , 

puisque  c'eft  le  propre  du  Créateur  d'aimer  fa 
créature ,  &  non  pas  de  la  mal-tr^iKt,  com- 

me elle  Teft  en  ceci.  D'oâ  ils  concluent  qu'il 
y  a  de  Terreur  au  calcul)  qu'on  nous  en 
dpnne  trop  à  croire  >  &  que  l'Ame  n'cfl  pas 
une  fi  grande  chofe  qu'on  la  fait.     Or  quoi- 

qu'il y  ait  bien  du  blalphéme  dans  ce  raifon- 
fiement ,  f  i  on  le  peut  ainii  nommer ,  il  y  a 

encore  plus  d'impertinéncp ,  parce  qu'il  fiip* 
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pofe  que  tout  le  bon-heur  bu  je  malheur  de , 

fA^e  cpnfifte  en'  ce  peu  de  tems  qu'elle  in- 
.i^lf^tgjç  lecprps^  f^^iS  rcgarder.la  fin  polir  la- 

quelle Dieu  l'a  créée,  ni  cette  félicité  éternel-  ' 
le  qii^i  l}4  eft  ̂ Gxxcéc^  ii  elle  s'acquitte  vertueu- 
fement  4e  fa  charge.  *  Car  le  prix  de  la  béa- 

titude eft  de  telle  confidération,  que  confine 

l'iVateur  de  fon  être  ne  lui  pouvoit  donner 
de  plus  grande  preuve  de  fon  amoqr  y  &  de 

fa  bonté  infinie ,  qu'en  la  rendant  capable  de 
polTeder  un  fi  grand  biçn  i  il  n  y  a  point  d'A- 

me au(ïl  qui  n&,dût  rechercher  l'entrée  de 
qet^  y  je ,  quand^  ç\h  dépend^Q^t  p^rçmenc 
dç  £90  option ,  Si  qui  ne  dût  fe  letc^r  vo^on'» 
tairement  dans  une  carrière,,  au  bout  de  la- 

quiçlle  un0  fi  fiofijpl^  récompenfe  lui  efl 

,t  Ce  font  la  néanmoins  les  plus  torts  argu*. 
mens  dont  fe  fervent  ces  efprits  furieux  qui. 

f^  yeolent  défaire  eux  •  mêmes  en  renonçant  > 

à  L'Immortalité  qu'ils  apprehendenç^  Voion^ maintenant  les  raifons  de  ceux  qui  font  pour 

l'aiBrnrfacive,  nous  les  trouverons  auffi  fbli-  * 
des,  que  les  autres  paroilTent  lég^s ,  fedé« 

iruifant  quafi  d'elles  *  nrëmes  :;  &  fi  leur  éta- 
blifleoient  fera  une  Réfutation  parfaite  des 

pfcmiéreSi  Mais  pource  qu'il  arrive  fouveut 
que  leurs  force  fe  difTipe  dans  une  trop  lon- 

Ee  ij  gue 
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gue  étendue  de  difcours*,  aùfli  que  nous  vi- 
fons  à  k  brièveté  &  à  riitftrùélîon ,  plus  qu'à 
romement  &  à  la fimjjteiktisfaiSiondcro- 
reille  ;  je  coucherai  nuéniemertticiles  argu^ 

inens  qui  m'ont  toujours;  le  plus  pérliiadé 
aprèvS  la  Foi  5  croiant  qu'ik  opéreront  de  mè* 
me  fur  ceux  ̂ que  le  Gid  n*a  pas  tout-à^-fiit 
abandonnez  à  un  fèhii  réprouvé,  &  que  leur 

vertu  ramaffée  agira  plus  pùiflamment 'àccii^ 

pant  moins  de  lieu ,  qu'elle  ne  feroît  étant 

diïperfée.,>^.x^  •  •    •  ';  ̂.'^•'^■^-:r  , ■^.:::.:-  ; .-  ̂ ^u^ 
Pour  ce  que  reflfehài  àe^^chofesf  rie  nous 

eft  conque  que  par  leurs  opérations,  celîé  de 

l'Ame  ne  j^ut-te-e  niieux  démontrée  que 'par 
-fcsi&riïBbns  principales,  qui  font  d'entendre 
,&  de  vouloÎTi;  c^cft  pourquoi  les  plus  pUîC 
làns  argumens  qu'on  ait  de  fon  immortalité  le 
doiverit  tirer  de  l'intelleft ,  &  de  k  Volonté, 
que  nous  verrons  les  premiers ,  &puÊs  libus 

pafferons  à  ceux  qui  le  prennent  d'affleurs', 
par  des  conclufions  Phyfiqucs  ou  Mbraléé,  ca- 

pables de  perfuadcr  tout  elprit  qiu.  fé  rend 
docilement  à  la  raifon.  Commençons  donc 

par  ce  qui  regardé  l'entendement.    -  ̂     i 
Il  y  a  un  fi  grand  rëpport ,  &  une  fi  par- 

faite analogie,  entrè^  la'ficulté  ̂ ùi  connoit 
&  cç;  qui  eff  connu*,  qù^rintellca  en  fa|fant 

^fôn  opération  prend  k  nature  de  foni^bjet,  6c 

\. 
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.  8*y  Ufiit  <fc  forte  que^^  tf^ft  plus  qu'une  mê-  ̂   cap. 
me  choli; ,  Sciehs  efficiturfcitum^  if  idem  eft  ̂^  ^'^^:^^^'^ 
intelleitits  eumreinteUeBay  «ditl'Ëœle.  Or 
eOril  que  l'Ame  cOnçpk  les  çhofes  immortel- 

les ,  Univerfclles  &  abftraitès  de  la  matière^ 
formant  des  notions  de  Dieu,  des  Anges,  des 

nombres,  de  l'infinité,  des  gènf  es  &  des  ef- 
peces,  quelle  dépouille  de  tpute  quantité, 
qualité,  &  autre  condition  coîçorelle.  Il 

faut  donc  bien  que  l'Ame  foit  Immortelle, 
puisque  les  chofes  immatérielles  &  étemelles 

fonç  de  fa  côonoiffaniGc,  &  qu'ellç  ne  les  peut 
comprendre  que  comme  dés  objets  pro- 

portionnés, î      n 

Platon  prbcedoit  ici  de  la  forte.  Sileschofes  IL 
corporelles  &  périflables  font  connues  par  les 
fens  corporels  &  de  même  nature ,  la  faculté 

.q^ui  cçmnoitr^  fe^  incorporelles  &  immortel- 
les ^  Ifcra  aufli  jiiccxpo.relle  &  immortelle. 

Or  l'entendement  humain  cônnoit  ce  qui  ert        / 
d^e^ette  dernâere  nature,  conmle  les  Idées,    ̂  

\  Jç  |es  Univ^r^ls.    On  peut  donc  conclure 

qu!ii  çft  incorporel!  &  immoitel. 

n jiy  a  aucune  puiffahce  coi|)otélle ,  ou  in. 

)[ertif  Organique ,  qUi  agiffe  fur  èUe  -  méine  J 

cWJ'o^I:,  .par  exemple,  ne  fe  vôj^pojnt,  & 
1er  aiitres  iëns  ne  ïont  pîis  plus  privilégiés,  i 

ôucu»  d'eux  îie  pc^vant  rép&r  ion  ai]Soii  fur 

.% 
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foi  -  ifiême.  Or  nous  éprouvons  tous  que  nôtre 
entendement  fe  réfléchit  fur  lui-même,  &  fe 
connoit  &  contemple,  en  retournant  Ton  opéra- 

tion au  dedans.  Il  s'enfuit  donc  qu'il  efl  d'une 
plus  noble  nature  que  les  choies  corporelles  & 

organiques,  &  par^confequent  immorteU-^ 
Vht  faculté  matérielle,  comme  paf  exem- 

ple la  fenfitivc ,  ne  fe  peut  pas  élever  au  dcl- 
fus  de  la  matière,  pour  entrer  dans  la  moindre 

conjeâure  qu'il  n'y  ait  rien  de  fpirituel.  Or 
rentendemcnt  comprend  les  chofes  fpirituel- 
les  comme  Dieu  &  les  Anges,  perchant  quand 
il  luiplait  par  fa  contemplation  des  efpaces 
infinis ,  &  ouvrant  comme  un  autre  S.  Pierre 

les  portes  da  Ciel ,  pouj^  confidérçr  tout 

ce  qui  s'y  fait.  L'entendURent  eft  donc  fpi- 
rituel &  immortel.  .   ̂   * 

\ 

V, 

vr. 

On  prouve  même  la  fpiritualité  de  l'enten- 

dement ,  p^rce  qu'il  comprend  toutes  les  fùb- 
ftançes  cor^relles ,  de  cette  forte.      ̂  

Une  faculté  corporelle  doit  être  dépouillée 

de  ce  qu'elle  a  pour  objecH:,  comme  Toeil  qui 
ne  pourroit  pas  recevoir  Tes  efpeces  des  coù^ 

leurs ,  s'il  n'étoit  privé  de  toute  couleur.  Or 
l'entendement  comprend  toutes  les  fubftan- 
ces  corporelles.  Il  n'eft  donc  pas  corporel  ̂  mais  fpirituel  &  immortel. 

Toute  feciâté  corporelle  eft  fujette  à  ca- 

/ 
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ducjté,  &  il  ïiy  a  poin^d^clion  dépendante 

de  la  matière  quj^nele  débilite  avec  le  tcms. 

Or  eft-il  giieHrentendime^  en 

foiviè^^rtifie  par  les  longues  années,  n'y 
^ant  point  de  gens  qui  railbnnent  mieux,  que 

ceux  qui  font  le  plus  avancés  dans  Tâge,  & 

qui  otlt  le  corps  le  plus  caduc,  fi  ce  n'eft  paii^ 
accident,  lorsque  les  organes  particuliers 

dont  l'efprit  fe  fërt,  viennent  à  fe  corrom- 

fre.     On  peut  donc  conclure  qu'il  eft  quant 
lui  indépendant  de  la  matière,  &  ainfi  in- 

corruptible &  immortel. 
Si  nôtre  intellefl  étoit  matériel,  il  feroit  vn. 

avantagé  en  fes  opérations  par  les  chofes  fcn- 
fibles  &  matérielks.  '  Gr  chacun  fe  peut  ap- 

percevoir  du  contraire ,  quand  pour  mieux 

agir  de  refprit  nous  fermons  lés  yeux  ̂   &  le 
rétirons  des  chofes  fenfibles  le  plus  que  nous 

pouvons.  Il  eft  donc  d'une  fubftance  éle- 
vée au  deffus  de  la  matière ,  ç'eft  à  dire  im- 

mortelle. .  ^ 

'  Tçutcs  chofes  font  aidées  par  leurs  fem-vm 
blables ,  &  rùïnées  par  leurs  contraires.  Or 

nôtre  Ame  qui  eft  comme  paralytique  daiîs  le 

corps  ,  ne  difcourt  jamais  mieux  que  quand 

elle  s'en  fepare  le  plus,  &  bien  fouvent  que 

lorsqu'elle  eft  prêté  d'en  fortin  Elle  n'eft 
donc  pas  corporelle  j  puisque  le  corps  Fin- 
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commode  fi  fort,  &  par|Q€)nfequèrit  nousJà 
devons  tenir  IjmmortôJlQ^A  ir^       ̂ i'-  ;   r  :h 

Les  ftçuiltcs  matéi:iôll^>  cOmrtie  celles  des 
fen^  J  perdeatjeùr  a<îy0n  par  la  yéhcnaence, 
de  leurs  objets  fenftblp^  ;  comme  Tomïq.,  fi 

elle  eft  frappée  d*un  ion  trog  violent  :  le  même 
fe  vérifiant  à  l'çgatd  d^  autres  ièns.  ÔV  tant 
s'en  fiMit  que  rehtendeitientife  laffç  ett>fon 
adion  de  méditer  &  do  cpnisçfvoir,  qy^'aù  con- 

traire il  iii  rc;nd  par  là  plus  fort  &  pas  capa-i 
ble  de  cottiprendre.  Il  tfoft  donc  pa$;  maté* 
riel,  &  par  confequcm  il  6iyt^u!iUôit4ncot^ 

ruptiblé  4i  èemcj.  ,  ,,>  i^u;^^:    "  .  „  .^^ Volons  maintenant  les  rniGiufions  qui  fc 
peuveni;  tirer  de  la  féconde  j^artie ,,  qui  çft  la 

volon^.;.--|;t:,;  •,,./;  ,-v ni: r^^k  ■  -!,  'my;y:j10:^ Si  l%mê  étôit  corpor^e,  jamaisf  elle  ne 

réfifteroit  aux  contememcûS  du  corps,  qu'eïi 
le  rcchercheroit  plutôt .  Qr  chacyp  <çii  téj 
moiu  du  combat ,  quleft  foiiyent  çntre  Tipr 
petit  raifonnable,  &  le  fenfuelou  concMpifci- 
ble j  quaii(l. k  chair  démividé  une  cj^firife  que 
Felprit  ̂   la  raifon  lùiréfufcnt  ̂ biblum^nt. 

Il  &ut  donc  que  l'Ame  foit  incorporelk,  & par  même  moien  Immoftdle*  ù     >fr  ;    V>^> 
Toutes  çhoiîjs  défirent  paturellement  co 

qui  leur  convient ,  (ans  fe  foncier  du  refte; 
Or  efljl  q^é  nôtre  An?c  affeâionne  n^tureîr 
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lèmcnt  teniiiofes  dcijbftice  /  de  Pieté  ̂   d 

Rc%iQn:^.  i|b^  «utrçs  ;ft«»b  qui  fl'ont; nulle  convenance  avec  la  nwdére,  &  qui/ont 

toutes  fpiritueDcs.  Il  s'enlijiit  donc  quelle  eft 
imniaté-iflUe&inimoriseUe: ',: 

Si  nôtre  volonté  étoit  .coiipofelle  &  ma-XL 
tcrielk  ̂   H  faut  néceffâijceRjent  tomber  d  ac- 

cord, qu'dle  ieroit  aufli  iujette  comme  le 
refted^schofeSifublunaiires.aiw:  influencés  dés 

Cieux;  y  &  qu'eUe  dépeiftd^it  d;es  caiifes  fupe-* 
rieures  qui  maitrifent  la  ipatiére,  aux  Ibix  de 

I^udle  ilki&udtolt  jjn<»(«^^.a(^^^  Or 

qui  ne  voit,  cela  é tant! ^  qu'il  n'y  a  plus  de 
liberté  Morale ,  toutes  nos^aiftions  ctanU  for-        < 

téçsy  faiïs  qui'on  y  piii&  plus»  iireconnoi#e^  ̂  
bieni^  ni  mal^  ni  vertu,  ni  vice,  d'où  s^n- 
fuit  un  bouleverfement  entier ,  non  feule- 
ment  de  la  raifori  humaiûe ,  mais  même  de 

toute  fort?  de  focieté  civile?  On  nepeutdonc         '  « 
pas  iiîer  fans  crime,  fans  impiété  &  fans  foli^ 
que  nôtre  vcJonté  ne  foit  exemfte  des  foix  de   i       , 
la  matière,  &  par  confeqùcnt  immortelle* 

LeSî-^petits  naturels  ne  font  jamais  vains  xin.    a: 
ni  iilufoîres,  félon  ïé  dire  de  tous  là  Philofo 
phes^  qui  en  rendent  cette  railbn,  que  Dieu  .  , 

&  la  Nature  ne  font  jamais  rien  d'inutile, 
conune  feroit  ce  defir  s-il  ne  pouvoit  reûffïr. 
Oi;  nous  li)uhaitons  tous  nâtutellemcnt  rim-   "    v -•■■',  •  -- 
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mortalité.  Il  faut  donc  que  nôtre^  Ame  la 

pôffede  5  puisque  c^eft  la  feule  partie  de  nous 

^ui  cft  capable  d^un  fi  grand  bien.       <      ̂  

Pàffons  aux  afgumçns  qui  fe  fervent  d'au- 
tres moiens,  qu'ils  enipruntent  de  la  Phy- 
sique ou  de  la  Morale.  . 

"^^  Toute  fubftance  fpirituelle  &  incorporelle 

eftimmorteUe.  Or  l'Anie  humaine  eft  Ipiri- 

tuelle  &  incorporelle,  comme  nous  faiibns 

voir  5  Elle  eft  4onc  .néceflairement  Im- 
mortelle.          '                       :  " 

XV.  Ce  qui  fe'meut  de  foi-m^me,  fe  meut 
toujours ,  &  ainfi  eft  immortel.  Or  P Ame 

a  cela  de  propre  qu'elle  fe  meut  d'elle-même. 
Il  s'enfuit  donc  qu'elle  eft  Immortelle. 

Les  Principes  ibnt  de  leur  namre  incorru- 

ptibles. Or  l'Ame  eft  un  principe  dé  mouve- 

ment^ puisqu'elle  fe  meut  d'elle-même.  El- le eft  donc  néceffajrèment  incorruptible,  & 

çonfequemment  Immortelle.  <  :    >        • 
J  Ce  qui  ne  peu^être  offenfé ,  ni  du  dédans, 

ni  du  dehors ,  ne  meurt  jamais.  Or  l'Ame 
eft  de  cette  condition.  Par  çonlequent  el- 

le eft  Immortelle. 

xviir      Ce  qui  eft  effentiellement  vie ,  rie  peut  ja- 

mais màuiir.     Or  l'Ame  cft  effentiellement 
'  . .    -  vie.    ïlle  ne  peut  donc  mourir.^  Ce  fyllogis- 

lïie,  av0c  celui  qui liiit,  font  de  Porphyre. 
-       %  ■..,..■  , 
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DE  I/iMMORT.  DE  L'AME.     44a 

-I'     ■     '    •       -  . Ce  <f(f  âonne  la  vie  aux  autres,  ncpeutxix. 
pas  être  iijuant  à  lui  fujet  à  la  mort  ;  le  lel  qui 

préfervc  de  pourri ture5^ne  fe  corrompt  point. 

Or  l'Ame  «ft  celle  qui  anime,  &  fait  vivre 
tout  cequi  poffede  la  vie;  les  Allemans  1  mant 

nommée  5*^^/  fort  à  propos ,  puisqu'elle  eft 
comme  le  fel  du  corps,  s'il  eft  permis  de  le 
jouer  par ̂ ufiôn  dans  une  matière  1 1  (erieu- 
(e.  Eue  eft  donc  ex:emte  quant  à  elle  des  loix 

tigoureufes  de  la  mort. 

Ce  qui  fubfifte  de  foi-môme  eft  incorrupti^  xx. 

ble.     Or  l'Ame  raifonnable  iubfiftO  d'elle- 
même.     Elle  eft  donc  incorruptible. 

Tout  ce  qui  eft  indivifible  eft  neceffaire-  xxi. 

ment  immortel ,  parce  que  la  mort  n'eft  rien 
qu'uûe  diviiion  du  tout  en  de  certaines  parties. 

Or  l'Ame  eft  indivifible,  puisqu'elle  n'a  point 

de  parties,  &  qu'étant  une  forme  fubftanti^îlle, 
elle  ne  peut  pas  être  placée  dans  la  catégorie 

de  la  quantité.  Il  faut  donc  par  néceflité 

qu'elle  foi t  immortelle.  La  déhioiîftration 
cftdePlotin. 

Ce  qui  eft  fimple  ne  fe  réfout  point,  &  ain-  xxii: 
fi  eft  incorruptible,  pource  que  la  corruption 

ne  fe  peut  faire  fans  réfolution:     Or  l'Ame  "^' eft  une  fubftance  fimple,  &  un  pur  adtç ,  ic-  /  : 
Ion  Ariftote  même.     Elle  eft  doiKinçor-^ 

ruptible,  &  inamortelle.  -   "  :    '  .:    .  ;  i 
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XXIII.  Si  l'Amç  peut  faire  fes  opéraftianS  farts  le 
'^           corps  j  elle  peut  (ubfifter  (ans  Ijyii^^    Gr  nous 

voions  que  pendant  Textafe  de  certaines-  per- 
fonnes  qui  Ont  perdu  i  ufage  de  toiE  les  lens^ 

l'Ame  raifonnable,  qui  s'eft  comme  dc^^^hée 
du  corps,  contemple  les  chofes  fublimcs,  & 
fait  des  fondions  beaucoup  plus  noblement 

que  quand  elle  l'anime  parfaitement.  L'amç 
peut  donc  fubfifter  fans  le  çprps,  &  par  cen- 

fcquent  elle  eft  immortelle,  puisqu*»iix  çho- 
\  fes  naturelles  Tafte  fuit  toujours  la  puiffance, 

: /V/^f»^y?^j^Ê^/;o^,  difent  les  Clercs^ 

XXIV.  Tout  ce  qui  eft  matériel  a  fa  vertu  &  fort 

opération  limitée.  ̂ ^^_-Qr  l'Anie  tant  à  l'égard 
de  l'entendement, iqucNde  la  volonté,  connoit 

&  défire  ce  qui  ejft  infini,  n'y  aiant  point  de 
nombre  il  grand,  Wqucirincelleéine  puiffe 

'  'ajouter;  ni  de-biqUV excellent,  éu^î^^^^^^        :< 
\i   lonté  ne  liÉ^^i^to^  accompli* 

^^         L'Ame ri^ft^dl^^^  matérieHe^  & 
^     •     ;  ̂luSmnient  eUl^^^j^^ 

jpcv.     lGnheJ|iit^a$^^ 

■  y-'    :  :i)eauçc)up  roieis^^  ^Çr'^ïtguç  ̂ 
/  ;  ;: ■    le ccufSertviiné i^  I^Ame%a dô«M: . j 

L  dcÙif^i^^  ^  de  iiia Heure  CQ^ 

c^  f   V  argument ell ^eS. Augu(Un,àVeci^ftiivànt^  -^^ ."'■« 
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•-■>; 

L'Ame  ne  petit  pas  être  de  pire  condition  xxvi. 
jqueJc  corps.     Or  nous  volons  que  le  corps 

ne  périt  ]^c»nt  de  forte  qu'il  fe  reduilè  à  néant» 
VAtnt  pe  s'anéantira  donc  pas  non  plus ,  & 
ainfi\elle  fera  îtiimortélïe;*    ̂   - 

LHonime  eft  pofé  juftément  au  milieu  de  xxvii. 

toute  la  Nature,  quelques-uns  ont  dit  qu'il 
'  ctoit  à  Phorilbn  de  1  étermté,  &  on  a  toujours 

entendu  par  là ,  qu'il  faifôit  une  liaifori  entre 
les  chpfes  corruptibles  &  incorruptibles,  mor- 

telles &  immortelles. 

Or  c'eft  une  maxirtie  non  feulement  d'A-' 
riftote,  mais  encore  de  tous  les  Philofophes, 

que  ce  qui  eft  moicrt  entre  deux  genres  de  ' 
vie  eft  réputé  appartenir  au  Tuperieur,  bien 

qu'il  ne  participe  de  fon  excellence  que  Ëans 
'    un  dégré\fort  modéré,  comme  il  Te  voit  en 
'  de  certains  racine» ,  qîi'on  fttnà  quafi  pour 

métalliques ,  Aqu'oh  tte  laiffe  pas  de  mettre 
.:  a.ii  iriang  de^  végétaux,  'bien  que  leur  yegeta-     , 

tiofï  foit  :  fiirt^  peu  reçoniioiffable  y  &  comme 

Il  fe  pi1^dqU0  à  r&^rdfdè^  Zoophy tes,  quï  font     ̂ : 
'  '^deà  liât urésraQiennès^  entre  les  •- 

animauxf  c#?  les  £  jes  t^oi^^çs 
'-'^'^-'•^^^^rtica  deis^Latihs,  qu|l^|îP|4e  ce 

^J  ont  toujours  eu  place  entre 'le«4ni: y  quoique  fe  vie  fcnfitiyç  nir  p^roiflc 
que. fort  obfcùrènientfen  ew^  :  Il  faut  dooig. 
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que  rhommCj  étant  dans  la  ppfitionque  nous 
avons  dit.  foit  mis  avec  les  lubftances  incor* 
ruptiblcs  &  immortelles,  par  le  moicn  de 
ççttç  partie  fuperiçure  qui  eft  en  lui,  bien  que 
fes  opérations  intelleéiuelles  Ibient  fort  im- 

.  ̂   parfaites  \  autrement  ce  ferait  renverfer  tout 

Tordre  delà  Nature,  où  ce  qui  eft  d'un  gen- 
re inférieur,  n'exeï;ce  jamais  la  moindre  fon- 

ftion  de  ce  qui  eft  au  deffu^  de  lui.      :         , 

xxvm.  Ce  n'eftpas  feulement  l'Ecriture  Sainte  qui 
^  a  dit  que  nous  étions  faits  à  la  refleinblànce 

de  Pieu;  les  nations  qui  n'ont  jamais ct4éclai- 
rées  d'une  telle  lumière,  ont  eu  néanmoins 
la  même  créance,  |)réiumant  qu'un  li  grand 
ouvrier  n'àvoit  pas  manqué  de  graver  fon  por- 

trait fur Ton  principal  ouvrage,  comme  Phi- 
dias le  fien  dans  ce  renommé  Bouclier  de  Mi- 

nerve; &  on  peut  dire  que  c'cft  une  de  ces 
notions ,  qui  font  communes  â  tout  k  genre 

humain.  Or  il  n'y  auroit  point  d'apparence 
jde  rapporter  cette  rçftemblance  à  la  ftgure  du 

corps  l'implcment,  comme  ces  Hérétiques 
matériels,  appelles  pour  cela  Anthropomor- 

»  phit;es,  voulurent  faire  ̂   puisque  le  corps^eft 

la  moindre  partie  de  l'homme,  &  que  fa  prin- 
.,  cipale,  qui  eft  l'Ame,  donne  la  forme  à  tout 

'4  ̂^'[^le  compofé;  d'pu'yij::^t<)uÀï^ 
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Nous  fommes  donc  fopiblables  &  de  (nêmf  Mor.  cap. 

forme  queDieu  par  dÉfcui  nous  informe;  cc^-^^*'- 

qui  ne  peut  être  qu'en  ctablif&nt  la  divinité  . 
&  rimmortalitc  de  notre  Ame.     C'eft  pour- 

quoi S.  AugujfUn  a  fait  fe  rapport  de  fe$  trois 

facultés,  l 'intelligence,  la  volonté ,  &  la  mé-  ̂ 
moire.,  aux  tiois  perfonnes  de  la  Trinité.  / 

V  II  cft  de  la  Bonté  divine  de  nous  avoir  reur  xxix,> 
dus  capables  du  fbuveraia  bien,  iï  nos  fautes 
particulières  ne  nous  en  éloignent ,  ce  qui  ne        .    # 
peut  pas  être  préiuppofé  de  tqus  les  hommes 
en  général.  ),  Or  cette  parfaite  félicité  qui 
confifte  en  la  jouïflance  de  toute  forte  de  biens^ 

n'a  encore  été  poffedéepar  perlonne  durant; 
le  cou^  de  cette  vie;  où  lesplus  heureux  fé- 

lon le  fentiment  de  Pline,  qui  a  fort  bien  exa-  lib.  7 

miné  cet  article,  font  ceux  ou  on  peut  dire  "''^- '"^'* CUV  A.0 

n'être  pas  tout-à-fait  mal-heùreuxj  &  ou  nous 
n'avons  point  de  connôiffance.  qui  donne  une 
entière  fatisfadtion  à  nptre  lentendement,  ni 

de  bien  qui  contente  folidement  nôtre  volon-» 

té.  Il  s'enfuit  donc  que  la  béatitude  nous  eft 
réfervée  pour  un  autre  tems,  &  après  nôtre 
mort,  ce  qui  conclud  héceflaircment  pour 

l'Immortalité  de  l'Ame.  * 
\    La  Juftice  de  Dieu  veut  que  la  vertu  reçoi-  x!xx\ 

vcla  recompcnlc,  ̂ Ic  vice  k  peine  qu'il  mé» 
^te.     Or eftil qu'il  y  a l^ç^iuçoup de  peribn- 
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ni&^Vèitueufè^  qui  paf&nt  le 
forte  de  milcresf  &  «ne  infinie  de  vîdéufcs 

qat  regorgent  de  pbifirs ,  &  qui  jou^lfent  vî^ 
ublcftient  de  t6us  le&  contenteiiièns  du  liion- 

dé,  jusqu'à  çe'qtjfdfes  le  quittent  II  faut 
doîtc  qtf  il  y  aitf  apr^  cette  vie  une  Juftice  di- 
ftributive  des  peines,  &  des  recompenfesj  ce 

qui' ne  peut  être  conçu,  qu'en  préfu]i)pofânt 
qufe  nos  Ames  fdiôiàt  immortelles,  '^t 

XXXI.  Tqus  les  Sages  ont  convenu  avec  Ariftote 

eri^é'pôint,  &  c'eft"«n  fondement  qultot  pris 
tous  l^s  Legislat-eurs, -qu'on  eft  obligé  de  ha- 
farder  la  vie  pour  fa  partie,  pour  fes  parens, 

&  même  pour  fes  artiis.  Gr  fi TAme  ̂ ft  mor- 
telle, k  vie  eft  lefouverain  bien,  dont  pcr- 

fonnê  n'eft  tenu  de  fe  priver  ;  aulfi  que  ce  fe- 
pôit  une  aftion  t^Be  de  la  perdre  pour  néant, 

n'y  aiant  pointtlé  récompenfe  à  recevoir,  s'il 
n'y  a  tien  au  delà.  On  ne  peut  donc  fans  cri- 
niç  Ja  dire  mortelle,  ni  fans  renoncer  au  fen- 

timeht  de  tous  les  Sages ,  nier  qu'elle  eft  im- 
mortelle. '^  ̂^  ̂ '  ^  ̂  

XXXII.  Les  chofcs  qui  ne  font  ̂ as  connuéis  par  une 

évidence  telle  qu"eft  celle  des*  premiers  prin- 
cipes,  &  qui  Ibnt  néanmoins  univerlcllement 
crues  par  un  ron^mun  confentement  de  tou- 

tes les  Nations,  doivent  avoir  été  imprimées 

en  nos  âmes  par*  k  Nature,  ou  comme  par* 
.                  '  lent 
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lent  Hors  lesPhilofophes,  par  une  Intelli- Nature 

gence  exemte  de  tout  mécompte,  quieft^P"^^^ 
Dieu.     Or  félon  que  nous  avons,  tantôt  fait<XgJa. 
voir  5  rimmortalitc  de  l'Ame  eft  Tuiie  de  ces  f  v  non 

chofcs-là,  tous  les  peuples  de  la  terre  en  aiant  ̂^'^'^^^^^^' convenu.     Il  la  faut  donc  recevoir  comme 
une  infpiration  divine,  &  ceux-là  font  aufll . 

Impies  ̂ ùe  déraifonnables ,  qui' la  contre- difent. 

Ce  qui  eft  appuie  fur  la  foi  de  toutes  lesxxxiiL 
HiftoireSj  &  fur  rautorité  des  plus  grands- 

perfonnàges,  rie  peut  être  rejette  qu'avec  une 
opiniâtreté  injuftc  &  effrontée.  OrTîmmor- 

talité  de  l'Ame  a  été  foûteniie  quafi  par  tous 
les  Phiîofophes  j  &  les  Hiftoires  facrées  & 

prophanes  font  pleines  d'exemples  irrépro- 
chablcsde  ceux  qui  ont  paru  après  leur  mort>         | 

pôuHÉrien  dire  d'unHermotimusClazomc-p/.  îw: 
nien ,  d'i^  Eris  Arménien , .  ou  d'un  A  riftéé  7\  ''•^^• 

Proconnefien.  On  ne  peut  donc  qu'avec  une'"f  *  ̂'  ̂̂* 

extrême  injurtice,  &  une  inliipportablc  ef     •  .    '^ f^nteriC)  combattre  la  docîhine  de  rim^ior- 

talité  de  l'Ame.  .  Surquôi  il  faut  que  je  re- 
marque Ijmpertinence  de  ceux  qui  cij^dou-\ 

tent,  pour  n'avoir  vu,  difenf-ils,  aucun  de 
ceux  qui  leur  avoient, promis  de  revenir  du 
toçnbcau ,  lequel  leur  ait  ténu  parole.  Corn- 
nli-fi  celui  fjns  la  permiifion  de  qui  rien  ne 
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fe  fait  en  cela,  étpit  tenu  de  s'accommoder  à 
Lih.uâe  leur  curiofité.     A  la  vérité,  ce  Cànius  Ju- 

tranq.  vi-\^^^^  q^e  Scncquc  nous  ̂ cpréicntc  pour  l'un 

des  plus  graiids  courages  qu'ait  vu  l'Empire 
Romain,  &  qui  philolbphoit  même  iur  le 

dernier  moment  de  la  vie,  s'étoi|.J^§%ê'de'' 
'  veny:  pftruire  les  amis  de  et  qûll  auroit  re- 

connu au  delà,  &de  l'état  dès  âmes  après  leur 
réparation  du  corps,  fans  aucun.cffet  néan- 

moins, ne  s'étant  trouvé  perfonne  qui  ait  don- 
né depuis'le  moindre  témoignage  de  fon  ré-, 

tour.     Et  pour  parler  de  ce  qui  eft  de  ma 
jçonnoiffance,le  Père  Baranzan  Barnabite,  que 

je  puis  mettre  entre  les  premiers  efpritsdb 

nôtre  fiécle,  quand  les  ouvrages  de  fa  jeu- 

nefle  ne  fuffiroient  pas  pour  cela ,  m'a  voit 
aufli  beaucoup  do  fois  affuré,  &  toujours 

fous  le  bon  plaifir  de  Dieu,  que  je  le  rêver- . . 

rois  s'il  partoit  le  prômier  de  cêtn^onde,  bien 
qu'il  n'y  ait  pas  làtisfait,  la  Providence  en 

.  aiarit  autrement  ordonné.     Eft-ce  à  dire  pour 

cela  qu'il  ne  foit  riearçftc  d'eux  que  leur^ 
ccadres.'^  &  qu'il  faille  conclure  là-defTus  la 
mortalité  de  leurs  âmes?  Il  ne  s*eft, point  vu 
de  plus  vicieufe  argumentation,  ni  de  con- 
féquence  plus  n>al  tirée.     Et  quant  à  moi, 

qui  n'ai  jamais  douté  de  la  Celipitc  de  ce  mien 

ami ,  fur  la  connqilTancç  que  j*avpis  de  ies 
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bonnes  œuvres;  je  n'ai  noti  plus  jamais  for- 
me le  moindre  fcrupule  fur  ce  mauvais  fonde» 

ment  de  ne  l'avoir  point  rcviûi,  ni  malpenfé 
de  rira  mortalité  de  fon  Ame,  pource  qu'elle  #' 
n'a  pas  exécute  une  promcffe  conditionnée^ 
&  faite  comme  en  riant.  ^^  « 

^mcts  ici  expreflcment  quelq^ues  argu- 

ment qui  me  femblent  de  moindre  importan-    ' 

ce,  comme  èelui  qu'on  prend  de  ce  (ju'il  n'y 
a  que  nous  de  tous  les  animaux  qui  fommes. 

touchés  de  cette  honnête  h||te,  que  Dioge- 
ne  difoit  porter  les  livrées  aela  vertu,  dans 
le  fentiment  que  nous  avons  des  chofes  hoiv 
nêtes  ou  deshonnêtes  5  &cet  autre  que  Ladl:a#D;V.  i 

ce  tire  du  feu,  dont  l'homnnfé  a  feul  llifage''^'^'  ̂• 

entre  les  animaux,  parce  qu'étant  un  élément 
célefte,  comme  il  l'appelle,  il  faut  que  celui       ̂  

qui  fe  Teft  rendu  familier,  ait  quelque  chofe^*    ' 
de  divin  &  d'immdrtel.     Et  véritablement 
k  feu  eft  le  maître  des  Arts,  le  Roi  de  la  Na- 

ture, &leDieudesPerfes,  auflibîenquede  ̂ 

beaucoup  d'autres  peuples  qmP  l'ont  adoré. 

Mais  néanmoins  outre  qu'ot\a  écrit  que  dcs^^^^;^-  ' 
Nations  entières  ne  s'en  font  pointtièrm^^f^,''/^j,^ comnie  entre  autres  les  Canariens  avaitPRur  mï(?/.  dei 

découverte;  il  y  en  a  qui  l'ont  rendu  comf-^^'if-  • 

îXiun  à  d'autres  animaux  qu'à  l'homme.    Car 
il  me  fôuvient  d'avoir  lui  dans  une  Rclatioa     • 
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/î./w/?>//(>:du  Vcnitien  Nicolo"  di  Conti ,  qu'il  y  a  ̂es 
poifibns  en  foniie.de  Tdtoiîs  &  dé  Ncreidcs, 

dans  la  rivière  qui  paiTc  à  Gocliin^  dont  lin- 

*  t    duftrje  cft  telle,  qu  en  ibrtantde  l'eau  la  nuit f    ,  ils  aHiiiiient  du  bois  au  rivage  pour  prendre 

'    /"  le  poifibn  qiii  accourt  à  cette  lumière  ;     ce 
\     qu'ils  exécutent  iaiiant  Ibrtir  le  (eu  de  quel- 

ques cailloux  quïls  frappent  lunj^otre  l'au- 
':    tre,  comme  nous  avons  coutume  de  faire 

aviic  nos  Xufils.     Voiant  donc  que  la  chofe 

■  irôit  à  l'infini  fi  je  voulois  rapporter  tout  ce 
.;.      qui  fe  dit  en  flweur  de  Tlmmortalité  de  nôtre 

Ame,  je  me  contenterai  de  ces  ..trente-trois 
^  ̂         Syllogismes,  qui  Suffiront,  x)u  je  fuis  fort 

trompé,  pour  en  alTurer  toute  pcrfonne rai- 

.      « "    fonnable,  puisqu'ils  ont  autant  de  folidité^quc 
^     :  ceux  de  l'bpinioncontrairéfontapparemnient 

/légers  &  de  peu  de  confidératipii.     Elen  ee- 
.     r     la.nous  aVohs  pour  nous  ce  grand  avantage 

.  \   que  Pomponace  prenoit  de  fa  part , .  qiiand  il 

ne  traitoit  cette  quéfiion  que'  Pcripatétique- 
ment.    -Car,  difoit-ll ,  il  y  a  -bcàiicoup  plus  de 

*     "'  raflons -qui  font  l'Ame  mortelle^  dans'la.do- 
clrincd'Arifbtç,  que  d'autres. ,    Or  le  fixié; 

I         nie  livre  dô  là  Phyfique  nous  enfeigne  qiie  la 
.;      pluranté  donne  lc\liom  à  la  choie,,  ou  que, 

lelon  les.  termes  clafHques,  à  fitperitlunclanti 

.^■fit  iknovilnatlo.     Ils  s'enfuit  donc  que TAme 
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doit  ctre  rcputce  mortelle;  fuiwt  c^tte  Phi- 

'  lolbpbie.     Voilà  comment  il  'anrip.ientoit^ 
contre  Niphus;  mais  ctant  ibrtis  du  Lycée, 
nous  avons  mis  cette  maxiniede notre  côrcy 

puisque  nous  avons  letj^omore  &Ja  valeur  des- 

"argumans en  flivcur de  llmmortalltc,  '  Que 
j\  on  réplique  à  cela,  qu'il  ne  laiffera  pas  3e  , 
le  trouver  des  elprits  qui  formeront  encoix?  de 
nouvelles  batteries,  &  qui  contrediront  la 

plupîWtde  nos  raflbnncmensj  Je  réponds  pre- 

iiiiércn)ent,  qu'une  bonne  partie  de  leurs  in-" ftancesleront  fonàâcs  ilir  des  maîcimcs  Péri- 

patctiques,  'que  nous  ne  Ibmmes  pas  obligés, 
de  recevoir  j  comme  nous  TavonS  déjà  remar- 

qué.*   Secondement,  qu  encore  que  toutes 
les  railbns  que„noiis  avons  apportées  pour 

llmriiortalitcdç  l'Ame  huniaine,  Ibient  fort 
.bonncs-&  démonflratives, nousnc prétendons 
pas  néanmoins  qu  elles  ferment  abfolument 
la  bouche  aux  plus  opiniâtres,  pour  ne  rien 

jàire  de  ceux  qui  font  tout-à  fait  dérailbiTÉables. 

.   Afin  de  mieux  m'expliquer  fur  cela,  il  faut 

que  je  (a(Te  remarquer  ici  qu'il  y  a  deux  Içr'- tesàedémoriftrations,  toutes  deux  très  bon- 

nes, apodicliques;  <Sc  qui  cnocjidr'cnt#cettc 
fcieiTce A  cette  vérité,  qiiieft  l'objet^  &  l'a- 

gréable nourriture  de  nôtre  efprit,,  mais  non 

pas  pourtant  avec  une  égale  certitude.  L'une Pin) 
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,  fe  lert de! griilcipcsr  fôtt  bons  )"  &  fort  afltirés 
à  la  vérité,  qui  ont  bèloin  néamiioins  detrc 

prouves  par  dWtres,  contre  ceux  qui  n'y 
veuleilt'pôinttaGquielccr;  d'où  vitent  qu'elle 
ne  produit  ̂ as  des  CQnoluiions;exemtcs  de 

,  toute contradiûion;  L'autre  fonde  Ton  rai^ 
fonnement  fiir  ces  prrncipôs  qu'on  appelle 
premiers,  nëceflairfes,  çternek  &  imnicdiats, 

pourcc?  qu'ils  Ibnt  indcmonftrables ,  en  ce 
qu&  leurs  termes  nud's  contiènncilt  toute  la 
lumière  &  l'él^idence.poflibley  ç'eA  pourquoi 
elleçonclud  avec  c^c'te  Certitude  'qui  paroit 

:  aiU  fciences,  qui  ont  le  pYi\^iIége  d(j.èonteni- 
;  pler  leurs  objets  délivrés  de  toute  matière. 

^  Or  la  conftoi^flancc  dé  l'Immortalité  de  l'Ame 
humaine  étant  de  pure  Phyliquey  pitisqw  en- 

core qu'elle  foit  immatérielle,  nous  ne  pou- 
vons remarquer  fon  effence  que  par  fes  opé- 

rations pendant  le  tems  de  fon  information, 

ce  qui  eft  caul'e  que  perfonne  n'en  a  traité  que 
dans  les  livres  de  Phyfique,  il  n'cft  pas  jufte- 
de  demander  ici  de  ces  démonftrations  invin- 

cibles, &  qui  lèmblent  être  au  deffus  de  tou- 
te diljpute,  quoique  peut-être  il  y  en  ait  par 

tout.  Car  comme  Ariftote  dit  lui-même  en 
ce  dernier  chapitré  du  lecond  livre  de  la  Mé- 
taphyfique  que  nous  avons  déjà  allégué,  & 
qui  ne  peut  être  trop  conlidéré  vu  Ion  excel- 

/.^V'' 
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A" Icnce,  il  ne  faut  pas  exigeréii.tGUtcs  cholc^    ; 
des  preuves  lëmblabfes  à  celles  qu  0)1  donne  .  .V 
dans  les  pures  Mathématiques;  pourcfc  que 
ce  Icroit  vouloir  fbrceria  NaturcV  qui  ne. 

permet  pas  qu'on  en  pui (Te  apporter  toùjoats      - 
'  d6  ii^ concluantes,  quand  il  (e  trouve  de  la  iré-      -  : 
.pugnàîïcc.deja  pqtt  du  lujet.     Mais  outre 

cette  çonlidcratiQîi,  il  y  a  encore  celle  de  la      - 

différe;nce  de  nps  eljf)ritSj  dont  quelques-uns 
trouvcroilt  une  démônftri^tioh  très  bonne  &   -,„ 

très  évidente^  qui  ne  prouve  rien  de  néccffai-   ;, 

re  à  regard  des  autres.     Soit  que  cela  proce-y  .    . 
..  de  de  k  diverlc  facjon  dont  nou^  envilân  coné 

les  chofes,  S^  qu'il  eti  arrive  comme  de  ces      % 
images  pliiTées ,  qui  rcprelbntènrdes  iigures    / 

toutes  différentes  ielon  quelles  (ont  tegar- 

dées.     Soit  qu'il  le  faille  prendre  par  la  >ài-    •- 

ion  qu'en  donne' Ariffote  au  mOme  lieu,  ôiï       , 

il  maintient  que  toute  notre  fa^pn  de  conce-  ■ 
voir  &  de  difcôurir  dépend  tellement  de  la 

coutume,  que  ceux  quribplaiiènt  à  la  lefture 

^  des  Poètes,  font  plutôt  perlùadés  par  Tauto^  ' 
rite  d'un  vers  d'Homère,  ou  d'Heliode.,  que 

par  le  meilleur  fyllogisme  qu'où  leur  puiffe fournir.  Comtpe  il  y  en  a  qui  fe  paient  plus 

volontiers  d'exemples ,  ou  de  paraboles ,  que 

de  railbns  ;  &  d'autres  qui  veulent  par  tout 

des  démonftrations  Géométriques.      C'cû Ff  iiij 
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j  3poni|ju0i  il  donne  âilleiirs  m  1 
f^'  ̂  5'Gj^te ,  ^  de  fe  ièrvir  >utant  des  arofumens.  Dia^ 
'"'^f^^^  apparens,  quand  on  ̂ ^ntrepris 
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••  ̂̂   j^ôî^^  .;^î46^d9  cetl)çqui 
^>  ;  oiu>i^  gliiS:  cîîrtaihcîl^  pôui^e 

,        ;  V  qu'M  â^es  perlonnes  qui  ie  gagnent  plûtôr 
I    J  ;  m  qwo  parceia^ci;  étantà 

1  :  ̂      pieiip  commç  dfcs  tor|)$,  dpnt.' 

,  -  ̂eçines,^^^^^    eft  (1  vrai  que  beaucoup  démeu- 

-'r'^]0,^^^^^  itînt i|ïi^|^,  ̂   comme  œnvaiïicus 4e cer- 

làifent  Ics^iïg'eà  j^^^^^^t^ 
;    dans  nosconv^ti^Ù  j 

.  '    iin  nôt^bl^  exemple  {ml  Ibrtir  de  nôtaç  -  iiia^  I ;/      tiçrQ.  ,^,  I^e^  .Seâateuà 

/      :"  ̂îùiicurs  qui  âiant  lû  ïotîThcdQnl  ii^     ti^| 
';;.-  C     ̂ ^  divin<;ràent  de  IT^Mprtalité  deTAm^ 
;   :  -      jfirmit  td^  transprt;4^qttys  %  firéft^^^ 
*  vplont^enïcnt  moiirn^^;:  j^  ^ 

•félicites  de  l^autre  vie;  ̂Ilcs.qii^ïJe^  décm/  ' l^y.  I.     Çiccron  biomjne  un  Cleombrotus  q[ue  cette     • 
jf/(^^//.  ledure  f^récipitet  dans  la  me|f^  iàns;  qu'il 

eût  jam*  éprouvé  aucune  a^v^rf^téqui^li 

,       ■    pût  convier  ixine  telle  adiofi  ;   %  cejux  gitf .  .    on/parlé  de  la  mort  que  fe  donna GafOndâns 
Utique,  alïurcm  qu'il  lût  deux  folk:  (i'iivre 
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.  i^C' infinité  d'^^^^      l'ont  vu  av^c  attentiony 
'  fi?  jn^  cette  violence 

djj^ï^it }  &:|fif  Jatdiî  mônie  en  I  eç  eût 
.  cte  que  les'mifon^  dc.Socraté,  qu'i^  fait  par-  . 
lier  fi  hàut^ènt,  euflent  ctc  9lïes  fortes  pour 

/obliger  uix  'homme  railonriRblc  a  le  donner  ,  ̂   v^ 
:  la  mort;  c^ëftians  doute/ (^mme' dit  Saint  > 
■  Auouftin,  .que  11011  coiïtent  d'en  donner  leA'^'-'*. 

çoileil  aujtàut^çs,  il^Teût  pratiqué  iiir  fa  ̂"^^^^^        '  .    - 
pt^re  perlonne.  ̂   ̂n  peut  dire  le  même  de  cL  ib. 
ce^M  Ptolomce  fût  con* 

trgir^d^^^^^^^  parce  qu'il  exaggéroit  " 
de  tefie Ifc^i^ï^  de  iiotrc  vie,  que" 
be;âûCQUp/p^  après  Favoir  entendu, 

bien  que  r^  lui  il  $'cmpê^ât  bien^  en 
im^i^^^  qui  eft 

pUÎltantiur  l'eiprit  de  quelquiè§-uns,  n'obtient 

riç^du  tout^i'ur  celui  des  autres  5-&  que,i^t 
à  taofe  de  jl'oblcLirité  des  cÈoifeque  nous, 
cohteirjplojis',  ibit  par  ledefaut^de  nôtre  ju-^ 
emcnt,  qui  ne  les  cnvifagc  guéres^u'avéc 

quelque  prévention,  nous  fotmon's,  des  con- 
ceptions du.  tout  différentes  fur  un  mêmen^ 

Car  je  eroi  ((ù"à  l'égard  de  CQJui'  dpnt  il 
ucrtion,  chacun  y  opifle  leion  la  confii- 

tutionintéricurcdefon  Ame,  de  telle  facjoh 
que  celui  qui  eft  accoûtunièltla  contempla- 
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tioii  de^-  choies  divines  &  imitiottejlcs,  fe 

perlliade  facîlemeTit- la  divinité  &  riminor- 

;^  ttalité  de J!Amc  railpnnable  ;     au  lieu  que 
•  ceux  qui  ont  toutes  leurs  peniées  attachées 
à  des  objets  corporels  àpériflables,  ne  le 

peuvent  imaginer  qu'elle  ibit  autre  que  ma- 
tcriclle,  &  comme  telle  fusette,  à  la  mort. 
C  eft  ce  qui  fit  dire  autrefois  d  Protagoras 

que  l'homme  ctoit  lamefurede  toutes  cho- 
ies, &  néanmoins  il  en  fûtxépris  Tur  une 

hv^he'aEl.siuxxc  belle  confidératjon  par  Ploton,   qui 
^y  ̂'^j.    lui  montra  que  Dieu  i'eul  devoit  être  noni, ad  4.  ae  /  i  1      7  vi  ^         i  ' 

jc^.  me  fa  règle  de  tout  ce  qu  il  y  a  dan3  le  iV^n- 
de.  Que  fr  cette .  belle  lëntence  peut  être  J 
fort  bien  àppliquécf^dans  tout  le  feftede  la 

Nature,  elle  eft  ici  d'un  particulier/^ &  ex- 
cellent ulage ,  Il  nous  confidérons  qu'enco- 

re que  les  démonftrations  de  rimmortalitc 

de  l'Ame  Ibieiit  fort  évidentes,  il  a  plû  à 

Die'^u  pourtant  de  rendre  toutes  nos  certitu- 

des hunjfiines  û  doutAiIes,  qu'il. n'y  a  que 
fes  Oçades  divins  qui  nous  en  puiffent  don- 

ner ccftte  affurance  parfaite  qui  ne  reçoit^ 

plus  de  contradidion.  Et  parce  que  c'cft 
le  thème  de  la  troilréme  partie  de  ce  dif- 

«,r  cours,  commençons  à  y  fair'fe  les  réflexions 
jr'  qpe  la  petite  portée  de  nôtre  elÇrit  ùous 
-^     pourra  permettre.     ̂   , 
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,  îl.  faut  avant  toute  autre  chofe  ré|)ondre  à 

rautoritë  deà  Conciles,,  que  quelques -uns 
ont  ici  alléguée,  prétendant  qucTclui,  dp 

Vienne  tenu  fous  le  Pàpd  Clément  Cinquiè- 
me ,  &  celui  dc'i.atran  lous  Léon  Dixième, 

ont  déterminé  que  Tlmmortalité  de  TAmc  je  , 
pôuvoit  prouver  par  démonftration ,  nlûme 

îèlon  les  principes  d'Ariftpte.  Çarfiaiiifi  ̂ tdit, 

je  reconnois  tju'iî  y  aurait  bien  du  crime  d'al-' 
1er  contre  les  fentimens  de  FEglife ,  &  d'ip^ 

terpoi'er  le  fien  particulier  fur  ce  qui^^ijroit 
été  il  ifolemoellement  décîd4.  Jp  dis  cela  iiô- 

t^ment  à  legard  des  principes  f éripatéti- 

ques,  pource  que  nous  nous  Ibmmes  effor-^ 
ces  de  montrer  dans  nôtre  première  partie 

qu'ils  fembloient/  conclure  néceffai-remènt 
pour  la  mortalité. V^Quant  au  refte,  encore 

que  ceS/Conciles  euffent  prononcé  que  l'Im- 
mortalité feroit  démontrable  en  bonne  Phi-* 

lofophie ,  il  fufîMt  de  dire  que  cela  Ib  de- 
vroit/vrai  -femblabtèment  entendre  de  cetto 
première  efpece  de  démonftration  dont  nous 
avons  parlé,  qui  eft  très  bonne  à  la  vérité,  &c 

qui  produit  une  Ibience  certaine  à  J 'égard  de 
ceux  qiii  fe  paient  de  Vaifon ,  mais  qui  ne 

ferme  pas*  la  bouche  aux  autres  qui  lui  veu- 
lent contredire,  comme  peut  faite  la  démon- 

ftration Géométrique,  d'où  vient  que  nous 
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dilbns  qu'il  faut  avoir  recours  à  rautorité  de 
la  Foi.  Or  tant. s'en  faut,  que  rEgliljb  ait 

rien  prongncé  dctçj  qu'ils  difent  touchant  la 
doctrine  du  Lycée  ,  qu'en  ee  qui  eft  du  Con^ 
cile  de  Vienne,  elle  y  déçkre  feulement  cclix- 

là'Hérétiques  qui  foûti^endront  que  l'Ame  rai-  ̂  
fonnable  (  dXi  intelIedWlle ,  n'eft  pas  de  foi, &  etTenticllcment  la  forme  fubftantielle  du 

corps  humain;  iàns-diré  que  cela  foit  confor- 

mb  auff  prindpps  d'Ariftote  ̂   ni  qu'il  Ibit  dé- 
monftfable  par  la  Philofophic,  ou  qu'il  doive 

dépendre  de  la  Foi.  De  forte  qu'on  ne  peut 

pas  prétendre  qu'il  y  ait  de  loi  écrite  dans  ce 
Concile,  qui  règle  un  fi  grand  différent,  com- 

me l^ledure  le  juftifîera  à  ceux  qui  s'en  vou- 

djtont  affurer ,  aufll  t^ien  que  la  féconde  Clé- mentine, de  la  Trinité  &  Foi  Catholique,  au 

»  paragraphe  Porr<},  où  les  mêmes  mots  du 

Concile  font  repétés  fans  addition  ou  varia- 
tion quelconque.  Pour  celui  dé  Latran,  fa 

Selfion  huitième  qu'on  allègue  ici,  ae  con- 

tient rien  pc>ur  tout  du  Ibns  qu'on  lui  veut 

donner,  &  a^ueî  on  la  cite.      Car  vous  n'y 
,  fauri^s>cilnai^uer  fmon ,  qu'on  y  cond^gliine 

' Vhéréfie  deux  fortes  de  pa'^onncî^  ;  le^ics 
qt^i  enfeignoient  ppfitivcmcnt  la  moitalité  de 

l'Ame;  les  autres  qui  foûtcnoicnt  cette  unité 
,   d'intelled,  ou  cette  Ame  univcrleUe  des V 
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Averroïftes  :  Ç'cft  celle  félon  laquelle  les  Ra- 
bins  mettoient  de  mêhie  un  ghi^id  homme  <& 

un  grand  oilèau  univerlèls. , ̂   &  ciulquels  tous 
les  autres  çnfin  le.  reiiniiToient.      Les  Pères  V 

du  Concile  condamnent ^onccett^mauvaii'e 
docHirine,  &  diiènt  que  tous  les  argumens  qui> 
rctabliiïent  le  peuvent  fort  bien  réfuter;  ce 
qui  eft  très  vrai,  &  nous  Tavoris  tantôt  fait.; 

Mais  on  ne  peut  pas  tirer  de  là  une  cofnfequeii- 

ce,  que  l'Immortalité  dont  il  eft  quertipn^  fe 
puilTc  démontrer  mathématiquement,  &  xju'il 
ne  la  feille  pas  tenir  de  la  Foi.     Ceux  qàr 

pr*endront  .garde  que:  ce  Concile  fût  tenu 
en  un  tems  où  les  opinions  d'ÀriÛpte^  & 
tfAverroës  étoient  foûtenucs  avec  tant  d  opi- 

niâtreté, que  Léon  Dixième  fût  contraint  de 

conlmander  à  Niphus ,  comme  nou^  l'avons 
déjà  dit ,  de  répondre  à  ce  fameux  écrit  de 

Pomponace,  qui  fûtjpeçû  avec  tant  d'applau- 
diffement  par  toutes  les  Ecoles  d'alors,  juge- 
rofttèien  que  l'intention  des  Perés  n'a  été  au- 

tre que  de  s'oppbfer  à  de fidangereufes  ma- 
ximes ,  &  non  piis  d'attribuer  à  notre  raifon-  . 

ncment  une  certitude  qui  appartieiit  feule- 

ment à  la  Foi.     Puis  doriç'qu'il  n'y.  a  ricn<qui 
lie  nos  conlciences ,  &  qui  nous  eiïipeche  de 
foûtenir  que  nous  devons  avoir  recours  aux 
vérité? révélées,  pour  nous  adirer  de  toute% 
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celles  qîif etabliflent  hiimninement  rimmorta- 

lité  de  l'Amep  voiqns  les  raifons  qui-qous 
'  pbligent  d'avancer  cette  pràpofition,* 

X^gKande  coilnoiffance^  fouvent  le  mê- 

me effet  que  rextrcnie  ignoraiice,  d'où  vient 
qu'on  a  toujours  remarque  que  les  plus  favans 
ctoient  ceux  qui  avoiidcnt  le  plus  franche- 

ment la  tlDibleffe  de  Telprit  humain.  Ariftbte 

mçme  eft  contraint  pour  cela  de  la  compa- 
,rer  ibuvent  au  Hibou ,  qui  ne  voit  que  parmi 

les  tenébr.e$ ;  &  peut-être  que  les  Anciens 
qui  dédièrent  cet  Oifeau  à  Minerve,  &  qui 

l'ont  voulu  faiiîe  paflcr  dans  leurs  Apologies 
pour  le  plus  avilFde  tous  les  volatile^,^  ont 

eu  le  même  de^^de  nous  inftruire  lie  Tob- 

Icûrité  de  nôtre^^^/  &  de  l'incertifed^de toutes  nos  connolwccs  Ipirituelles.  Il  me 

femblc  que  Dibn,Cnrytbftome  l'interprète  en 
ce  iehs-là  au  comn\encement  de  ce  beau  di- 

icours  Olympique,  joii  il  parle  i\  hautement 
de  la  Divinité.  Et  en  efïet ,  nôtre  Ame  ci\ 

environnée  de  li  épajffes  tenébr</s  d'ignorance, 
que  ceux  mêmes  qui  ont  Iç  plus  de  cette  lu- 

mière l'eche  d'Heraclite ,  ne  les  peirvent  pé- 
nétrer. -Nous  fommes  des  aveugles  nc-s  pour 

ce  regard,  qui  ne  voions  qu'autant  qu'il  plait 
a.  Dieu  de  nous  illuminer,  de  forte  que  ce 
^l\  pàs4aus  fujet  que  toute  nôtre  liience,  tV 

N. 
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toute  nôtre  lafretTe,  ne  partent  que  pour  fojics^ 
devant  lui ,  félon  le  texte  didc  par  ion  vSaint 

Elprit.  Que'  i\  éc?|a  le  trouve  véritable  en  ce 
qui  touche  la  eonnoiffanCe  des  choies  lenfi- 
bles  &  matcriellcs ,  où  nous  nous  trompons 
tous  les  jours  li  lourdement ,  combien  Ibra- 

t  -  il  plus  vrai  aux:  Ipirituelles  ,  qui  l'ont  plus 
éloignées  de  nous  y  &  d'une  bien  plus  haute 
&  pi ul  difficile  contemplation  ?  Ce  n  eft  donc 
pas  une  petite  témérité  à  ceux  qui  prétendent 
de  connoitre  la  Ipiritualité  de  nôtre  Ame ,  & 

d'avoir  des  affurances  parfaites  de  fen  immor- 
talité par  les  Icules  forces  de  nôtrç  difdours;^ 

vu  même  queJes  plus  grands  Philofophes,  Se 

qui  ont  le  mieux  combattu  pour  l'établir,  en 
ont  toujours  parlé  avec  beaucoup  de  retenue 

&  de  modeAie.  Platon  tout  divin  qu'il  a  été 
nommé",  avoue  dans  le  dixième  livre  de  ià 
République,  que  nous  ne  pouvons  conlidé- 
rer  la  nature  de  nôtre  Ame ,  que  comnic  on 

(ait  ce  Dieu  marin  Glaucus,  qu'on  rig  voit 
jamais  que  confulé'ment ,  &  à  demi  couvert 
d'eau,  d'écaillés  &  de  rofeaux;  Il  fait  dire  à 
ion  maitrc  Socratc  dans  le  Phedrus ,  qu'il  ne 
lait  pas  feulement  s^il  cft  un  homme ,  ou  s'il 
n'ell  point  quelque  autre  animal  phis  étrange 
quel  yphon  nVtoit  alors  reprélenté,  tarit  s'en 
fout ,  qu'il  prétendit  connoitre  ion  immorta- 

-yv. 
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lité.    Scricqu^qura  ccri|paf  tout.de  (t  belles 

(entences  Ihr  pck  ,  qui  non  content  de  nom- 

;vm^r  divine  çjette  pavtie'iiipcricure  qui  eftip 
nous,  larcnd  iîTêt|3i|  Iple  à  Dieu,  qm 

le„  jout  de  nôtre 'fn^rt^ft  à  le  bien  preq(|^  ̂ 
•  unfour  mitai  d'une  vie  éternelle  dont  ce  11^ 

n  efl  qu'un  préludé,  ne  laifle  pas  de  cotiipàrer  ' 
cette  penl'ce  à  un  longe  agréable,  le  plaigii^Ht 
à  Ion  anii  Lucilius,  de  ce  qu'une  de  fts  lettres 

Ep.  /02.  Icn  avojt  tiré,  Juvahat^  dit -il,  de  ktQrnl- 

tate  animarum  quarere ,  imd  meherculc  ̂ re- 

dere.     Çredebam  etiitù  facile  opinionibus  tria- 

•.    gmrin?nÊk'6rutn j  rem  grntifjimavi  proinittai', 
.    tium  magis^   quàm  probant ium.      Daham  me 

*  fpei  ta7itie.     Il  confefTc  qu'il  croit  l'Immorra- 
litc  de  l'Ame  plutôt  qu'il  ne  la  lait,  &  Fait  pa- 
roitre  une  foi  humaine  là  delTus,  qui  &it  hon- 

te à  beaucoup  de  Chrétiens  beaucoup  moins 

Dcfeuea.  attachés  à  celle  qu'ils  doivent  à  Dieu.  Caton 

protefte  dans  Ciceron,  que  s'il  Te  trompe  dans 
cette  douce  elperance  de  l'Immortalité,  il  le 

fait  11  volontiers,  qu'il  leroitbicn  fâché  d'ôtrc 
dci'abiîfc  ;  ajoutant  cette  gaiiiTerie,  qu'en  Cas 
que  l'Ame  fût  mortelle,  il  ne  cr^ignoit  pas 
que  celles  des  Philofophcs  le  moqualTent  de 

la  iicnne  en  l'autre  monde.  Kt  quoiquç  ce 
grand  Orateur  &  excellent  Philolbph»  Ro- 

main,  qui  le  fait  ainfi  parler,  fut  trcs  per- 
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fuadc  que  nos  Aines  ne  pcrifrdient  point.  Il  . 

eft-çc  qli'il  introduit  encore  un  jeune  homme 
dans  lès  Queftions-Tulculanes ,  qui  dit  aufli  W. 

doutculènic;nt  que  bien  que  nôtre  A'me  ne  fût 
pas  immortelle,  il  défirgit  néanmoins  pour 

Ibn  conteiitement  s'imaginer  qu'elle  1  ctoit. 
Voilà  comment  les4)lus  grands  hommes  ,  & 
les  plus  Saints  perfonnages  des  iiccles  paflcs 
moralement  parlant ,  fe  lont  expliqués  liir 

cette  matière,   toujours  avec  beaucoup  de  ' 
circohlpcdion.     Voions  de  quelle  façon  les 
Philofophes  Chrétiens  en  ont  parlé  après  eux. 

Tertullien  tenoit  pour  "une  chofe  ix  confian- 
te ,  quil  n'y  avoit  que  Dieu  qui  pût  comn\e 

Créateur  rendre  railbn  de  nôtre  Ame  qui  c^ft    , 

fa  créature  ,  que  c'eft  fur  ce  fujet  -  là  qu'il  fe  > 
moque  des  Chrétiens  qui  avoicnt, récours  à  déi|^. 
démoriftrations  philolbphiqaes  pour  prouvpjc^ï^^ 
(on  eflfence  Divii\e  &  Ion  immortalité.      Sî    j. .  j,r 
Dieu,   leur  dit -il,  eût  voulu  nous  rendre    w*^  ' 
Philolbphcs,  &  que  nous  euflions  été  (a vans 
de  la  forte ,    nous  aurions  reçu  T^riture^ 
Sainte  de  la  Grèce,  &  non  pas  ̂e  la  Jiidée» 
Jefus-  Chrift  même*,   ajoute- 1 -il ,  aurôit  fait 

uné^rande  faute,  de  s'être  contenté  de' la 
bouche  de  quelques  limples  pêcheurs  pour 

annoncer  fon  Evangile ,    qji'il  efit  du  pu- 
blier par  celle  des  plus'  iàvans  Sophiftes. 
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opinion  cft  donc,  qu'il  vaik  mieux  îgno^ 
en  ce  fait  de  nôtre  imniortnlité  rpirituclle, 
qui  el\  au.deflfus  de  nôtre  capacité,  &  que 

Dibu  veut  peuttêtrp  que  nous  ignorions. 
luilc  fcifcitânâiim  eft\  uncle  Sf  igitorare  tu- 
Itîfjhniim.  '    Pr<jçftiît  per  Deiim  nefcire ^   quia 

7îoi\  rcve laver it ,'    quàny  per  kofinnem  fcii'e , 

{jtiïk  ipff  prctîfnmfèrit.     E^t  à  k  vérité,  c'ert 
'    ihns  douta  qu'il  y  a  beaucoup  de  choies  dont 

*     la  Sanefie Divine  s'eft  rciervé  la  connoillance, 
&  qu'elle  tient  cachées  aux  honimcs,  encore 
qu'A  lèmble  qu'elles  leur  feroient  de  grande édification,  fi  elles  leur  étoient  révélées.  Car 

par  exenaplc  il  n'y  a  rien  apparemment  qui 
les  tint  plus, en  devoir ,  que  d'être  inftruits  de 
l'qvenement  des  choies  futures  j  &:*du  tems 
auquel  les  Prophéties  doivent  être  accomplies. 

.'ict.Ap.  Et  néannioins^Dieu  fit  entendre  à  fes  A^ôtr(|s 
^*^^*  ̂'    mcmcs ,   qu'il  n'étoit  pas  à  p?opos  qu'ils 

rçûflcnt  les  tems,  ni  les,  momcns  qu'il  tc- 

^         noit  en  fa  puiflance,  &' dont  il  difpofoit 
félon  fon  bon  plaifir.     Aulfi,  encore  qu'il 
citt  dit  la  première  fois  à'Pilatc ,  qu'il  ctoit 
venu  en  ce  monde,  pour  rendre  un  témoi- 

gnage {Iivorable  à  la  vérité,  par  où  il  en- 
tendait parler  des  vérités  du  Ciel,  &c  qui 

Ibnt  nécefiaires  au  lalut  ;   néanmoins  quand 
ce  Juge  hii  eût  demandé  généralement,  ce 



\ 
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que  c  ctoit  que  la  vcritc,  le  voulant  vrai-lèm -  " blablemcnt  obliger  au  diicours  dcs.veriré,s  hu- 
maines &  naturelles,  nousvoion.s  que  le  Saint 

Elprit  ne" nous,  a  point  donné  de  réponle  Kv 
dclTus  ,  n  eftimant  pas-^  propos  d'inftriiire  Je  % monde  de  toute  Ibrte  de  vçritcs.  Gônime  en 

effet  il  ne  nous  a  jamais  explique  ce  que  ce- 

toit  que  matière  première  ̂   forme,  privation,  ' 
quinte  -  efifence ,  ou  tels  autres  principes  dé 
Phylique,  s  étant  contenté  d  ccfife  la  crcatioii  . 

du  Monde  en  termes  |)opulaircs,  Se  accom- 

modes à  nôtre' capaciç4*  C'eft  pourquoi  nous 
voions  daiis'la  Gcnèfc ,  qu'au  lieu  d  une  exa- 

cte théorie  des  Planètes,  &  d'une  délcriptlon, , 
de  cercles  concentriques ,  &  excentriques ,  il 

ell  porté  nuément,-  que  Dieu  fit  deux  grands  , 
luminaires,'  parlant  du  Soleil  &  de  la  Luqc, 

félon  qu'ils  nous  paroiffeilt  beaucoup  plus 
grands  que  tout  le  rcfte  des  Alfres-;  bien 
que  darls  la  vérîtc  deTAilronoAiie,  la  Luno 

fpit  trente- neuf,  ou. félon  d'autres  quarajne- 
^2^s  fois  pW petite  qUe  la  Terre;  qui.eft 

moindrç  dixr-hiiit  fois  que  la  plus  pc^tite  Etoi- 

le du  Firntiamcnt.      Tant  il  s'en  faut,  que 
Dieu  ait  jugé  qv^e  la  connoiffance  des  cholis 

naturelles ,  &  des  Vérités  Phyfiques  nou5  dût 

ctrc  Utile.     Peut  être  même  qu'il  en^efl  tout 

au  contraire,  &  que  l'ignorance  de  beaucoup .  G  g  ij     de 
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de  curiotitcs  nous  cft'avantagcufc,  d'où  vient 

qu'on  voit  ibuvent  les  vertus  Chrétiennes  plus 
avantaneulcmcnt  placées  dans  des  Ames  [im- 

pies &  icvnorantes ,  que  dans  celles  <jui  çoffi- 

dent  tant  de  icicnce,  dont  elles  rétirent 'quel- 

quefbis  plus  d"c  vanité  &  de  confuiion,  que de  lumières ,  .^&  de  ïolidclàtisftclion.  Mais 

pour  ré^^nir  à  ropiniotidcsPhilblùphesChré- 

tieivs,  en  ce  qui  touche, la  dénionftration'  de .  notre  immortalité ,  li  Tertrflien  a^crù  que 

nous  la  devions  tenir  des  Oracles  du  Giel,  plû- 

;  tôt  que  de  notre  raifônnement^  &  que  c'étoit 
un  article  de  Foi,  plutôt  que  dc'iciençes  La- 
ftance  qui  a  traité  cette  matière  après  lui ,  ne 

•  s\ft  pas  éloigné  de  Ion  Sentiment,  Après 

avoir  rapporté  avec  plus  d'éloquence  que  de 
profonde  doA'ine ,  quelquçs  argùmcns  qui 

font  pour  la  divinité  de  nôtre  Ame >  il  con- 

y y  Div.iv fi.  di\d  en  ces  termes  :^  Sed  qitid  nrgunieniis 
;  caf.  to.  colligimiis  aternas  ejfe  animas ,  cùm  hahca- 

mus  '  tcjiïmonia  divina;  id  cnim  fiKr/e  litera 
ac  voccs  Prophetarum  docent.      Même  il  nous 

.  rt^ivo^e  aux  vers  àc  la  Sibylle,  &  aux  Oracles 

•  du  Gcntilispie >  tant  iWtôit-pcrliiadé  que  cet- 

te créance  prçnoit  la  principale  certitude  d'en- 

haut ,  plutôt  que  de  nôtre  diicotirs ,  ni  *dc  I^ '  ncCw.  force  cTaucunoidémonflration.  QuantàSitint 
^^^"'^•'^^•Auguftin,  nous  avons  déjà  dit  combien  il 

1 
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s'ét6\t  pcu^latisfMt.lui-mêmc  ftir cefiijct:.  -  Si vn^. 

efl  ce  que  nous  ne  pouvons  pas  douter  qi^'il^ 
Xi  (Un  ait  penlë  tout  ainllquelcrtuUien  &La->  - 

dance,  pu[sqii'il  eft  d  avis  que  nous  donnions 

plutôt  à  l'autorijtê 'divine,  ce  qu'il  y  a  de  plus 

confiant  dans  la  Morale,,(^uà  la  raiibn  huniai-  ̂  
nev"  qui  détermine  bien,  à  la -vérité  ce  qUi 
lemble  vice  ou  vertu  ;  nrais  qui  .ne  lailTe  pas 

pourtant  la  choie  Jans  controvôrle  ;  au  lieu 

que  la  Religion  parlant  du  plus  haut  du  Fir- 
mament ,  m  trouve  perfonne  ici  bas  qui  lui 

contredire.   Par  exemple,  le  larcin  qui  eft.un 

cniaïc  quaii  partout,   ne  laiffoit  pas  d'être    ; 
honorable  parmi  quelques  Nations  ;,  Epicurc 

l'a  toléré,  Diogene  a  même  approuvé  le fa- 

crilègc,   &  Alexandre  failbit  gloire  d'^ 

grand  Pirate  ,  quoiqu'il  punit  les.petits  Cor- .  laires.  Tout' le  refte  de  la  fçience  des  moeurs 

reçoit  de  (cmblables  exceptions,   de  telle 

façon  que  fi  on  n'a  recours  aux  Loix  du  Ciel, 

il  n'y  aura  rien.de  bien  arrêté  en  cela  parmi 
les  hommes.      Or  fi  cette  confidération  a 

icmblé  iliifilante  à  cç  grand  Interprète  de  nô- 

tre Religion,  pour  (bûtenir  que  nous  devions 

recevoir'  les  préceptes  de  la  Morale  plutôt 
de  la  main  des  Prophètes  &  des  Dofteurs  de 

l'Eglile  ,  que  des  Philolbphes  qui  ne  ibnt  pas 

toujours  bien  d'accord  cntie  eux;  à  combien 

.  Gg  ii) 
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plus  (o^eTaifbn  faut  :  il  croire  ,  q^'il  n  avoit 
garde  de  faire  dépendre  de  leurs  Syllogismes 
un  article  fi  important  &  de  ft  haute  cc^tcm- 

<  '  plationqueftçekii  de  l'Immortalité  de  l'Ame? 
Il  n'y  a  point  d'apparence  qu'aiant  ctc  frréte- 
nu,  <Sf  fi  déférant  à  k  Foi  aux  chofes  de  moi n- 
dre  importance,  il  fc  fût  voulu  difpenfer  ici 

/  de  ce  refped,  où  il  eft  queftiôn  du  fondement 
de  toute  la  Religion ,  &  même  de  la  focieté 
civile.  Car  il  faut  condamtjer  comme  un 
graiidblafiihéme  ,  ce  que  Cardan  a  ofe  écri- 

Lih.  tle  re,  .qîie  b  créance  de  l'Immort^ilité  de  l'Ame 
imm.an.^^Ql^  cai\fé  bcaucouD  plus  dc  mal  dans  le 

I^^J^^^*  monde  quelle  rfy  avoit /ait  de  bien;  allé- 
guant fur  celar^es  guerres  des  Catholiques 

avec  les  Hérétiques,  &  dés  Turcs  avec 
les  Pcrfes;  auffi  bien  que  la  vie  des  Sa- 
ducéens ,  Profcffeurs  publics  4e  la  mortali- 

té dc  TAnici  qu'il  dit  avoir  été  meilleure, 
que  celle  des  Pharifiens^  comme  les  Séna- 

teurs d'Epicure  étoient  à  fan  dire  plus  gens^ 
de. bien,  que  les  dilciplcs  de  Zenon  ou  dc 
Platon.  Mais  ce  font  toutes  rêveries ,  tjnc 

je  nommerdis  ridicules,  fi  elles  n'étoient^dé- 
teftables ,  &  qui  mérîtent/inieux  en  toute 

forte  d'être  fupprimées ,  qu'Q?:aminécs  da- 
vantage ;  perfonne  ne  pouvant  douter  que 

fans  Teiperance  &  là  crainte  'd'une  féconde 
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-vie,  celle-ci  ne  fut  expofée  à  des  de 

&  à  des  mal-hcurs  plus  grands  qu'oni 
fauroit  exprimer.  -       , 

Si  nous  voulions  rapporter  enluitc  le  c 

fcutemtnt  de  tous  le§  autres  anciensPcrcs  de 

r^life,  qui  ont  parlé  de  r  Ame  aux  mêmes  cér- 
ames qucTertulhcn,  Lactance,  &  Saint  Augu- 

.  ftin,  nous  en  formerions  un  bien  gros  volume, 

&  pource  que  la  plupart  des  modernes  qui  lont 

encore  en  plus  grand  nombre,  les  ontiiiivis, 

je  me  contenterai  de  faire  voir  ici  ce  qu'en  a 
*  écrit  un  des  plus  grands  hommes  du  dernier 
fiécle,  tant  en  la  Théologie  ppfitivc  que 

Sd^olaftique.    C'ell  Thomas  dp  Vio.Cardi- 
nal  Cajetan,  lequel  expliquant  les  paroles 

du  troifiéme  ̂   chapitre  de  rEcclefiafte,  où 

il  ea  dit  par  forme  d'interrogation  :    Qui 

lait  fi  refprit  des  enfans  d'Adam  monte  là 
haut ,  &  il  celui  des  autres  animaux  deicend 

en  bas?"  témoigne  dfïns  Ion  Commentaire, 

que  cette  dpïnande  de  Salomon  doit  être  pri- 

le  pc^r  une  affirmation  de  ce  qu'elle  contient, 
&  qu'en  effet  il  a  voulu  affurer  que  perfonnc 
ne  i'avoit  au  vrai  immortalité  de  nôtre  Ame  ; 

ajoutant  que  jusqu'à  prefent  aucun  Pliilofo- 

J)he  ne  Ta  voit  pu  démontrer ,  &  qu'il  y  avoit Iculement  des  railbns  probables  pour  cela, 

>.toute  la  certitude  dépendant  de  la  Foi  ;  qui 
'        Gg  iiij-^  .. 
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nous  oblige  dejçroire  qu'il  n'y  a  que  le  corps 
qui  meurt.     Afin  qu'on  ne  perlfe  pas  quç 
je  lui  impofe  quelque  chofe,  je  coucherai 

ici  fes  pi-opi)!^  ̂ ^^pncs  :    Dicépdo  -^is  fcity 
fennile  àick  acâ  dixiffety  nulles  fcity  ̂   Et 

qmmvis  argumeijtctndo^qmtur  ,   dicit  tamèn  - 
v^MMl  ?  negandç/cientiam  Immortalitatis  Ani-  , 

~   p!Sw>fir£el  ̂ / Nulluscenim  Philofophfis  hnêhnils 
'■  defjiQnftravit^  anïmihf  homints  ejje  immovtaleîJty 
nulla  ̂ afparit  devionflrativct  ratio  ̂   fed  fide 
hoç  credimus,^  if  ratiôiiihîts  probahilihts  con- 
fijiat.  ̂   Il  (fqnffrme  la  même  çholt\cn  fbn 

chapitre'  neuvième  fur  rEpitrc/dè  T Apôtre aux  Romains ,  .oii  parlant  des  myftereside  la 
prédéftination  &  de  la  réprobation  ,  ̂dont  il, 
ne  pôuvoit  ̂ âs  e?^pliquer  toutes  les  difficul- 

^  tés ,  bien  qu'il  crût,  tout  ce^ué  le  Saint  Ef- 
prit  nous  a  révélé  lur  cette  matière  î  il  pro- 

nonce nettement,  qu'il  na  nulle  honte  de 
confeffer  Ion  ignorance  en  cela ,  non  plus 

Qu'au  fait  de  la  Trinité ,'  de  l'Immortalité  dc^ 
l'Ame,  &  de  l'Incarnation  :  Sicut  nefcio,  di^ 
il ,  myftcrium  Trinitatis  y  Jîcut  hefcio  Animam 
Immort alèrfiy  fient  nefcioFerhuni  caro  fà&um 
efty  jy  fimilidy  quce  tàmen  omnia  credo.    ̂ Je 

;  ne  puis  pas  être?  pourtant  de  fon  avis ,  et?  ce 

qu'il  Temble  nièr^bfolument  qu'il  y  ait  âucii-. 
nç  fcience  ou  dériionihatjon  denôtrelmmot- 
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tà'lité.  ire4^v)rai  qu'on  peut  diftihgucr  le  mot 
de  fôgî^,  cdïïîmc  nous  avons  fait  celui  de 

dembnftratiQn ,  Se  dire  que  ce  favant  pcrfon- 

naaje'en,tcnd  parler  de^j^lciences  qui  pofljedenf une  incertitude  infaillible ,  ne  laiflant  pas  le 
moindre  fujet  de  douter,  comme  il  ib  voit 

y^ux  pures  Mathématiques  ;  &  non  de  celles 

qui  ont  bien  leurs  cohclufions  vraies  &  cer- 
taines,  ̂ ais  non  pas  \\  évidentes  que  toute 

forte  de  p'erfonnes  y  veuillent  acquieicer.  Le 
Dodeur  Subtil  de  l'Ecole  a  belbin  id'ôtre  in- 

terprété de  la  même  façon,  ce  me  fcmble,  & 
tous  ceux  qui  ont  parlé  à  peu  prés  comme  le 
Cardinal.  Cajetan.  Autrement  je  craindrois  que 

1q^ parti  des  impies  ne  s'en  voulût  prévaloir, 
&  qu'on  ne  s'éloignât  pas  trop  de  la  Foi ,  qui . 
doit  être  toujours Tortifiée  par  ce  peu  que 

nous  avons.de  fcience  humdfine ,  rien  n'em- 

pêchant qu'une  lumière  furnaturellc  ne  (bit 
aidée  par  les  connoiffançes  naturcllps  dont 

nous  fommes  capables.  C'eft  pourquoi  j'au- 
rois  défiré^^que  Jules  Scaliger  fe  fut  aufll  expli- 

qué d'une  antre  forte  qu'il  n'a  fait ,  quand  il 
a  dit  que  noijf  (avions  li  peu ,  quil  y  eût  un 

fécond  être  après  celui-ci ,,  que  nous  n'^n 
avions  que  des  foupçons,  &  quelques  perfua- 
fipns  fujettes  à  dilputc^  de  façon  qu?  ̂a 
Foi  leule  étoit  juge  d«  ce  différent.     E^ 
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FMyc,  Je  altcrum  ejje  ah  hoc  ejfe  ndeo  nefcimus  y  ut 
3^7'  ̂'S5'  quotidianis  fufpicfomb^s  ,  velperfuafionihus  res 

etiamnitm  Jit  controverfa  ,  ̂fola  fidc  res  agattir, 
Ce^  qu'il  dit  de  la  Foi  eft  fort'  véritable, 
mais"  je  lui  nie  le  refte,  &  prétends  que 
les  argunlens  q^ie  nous  avons  apportés  pour 
prouver  nôtre  être  futur , ,  font  aufli  certains 

--    "    :,qliJon  en  peut\avoir  dans  aucune  ibicnce  au- 
"  trc  (^le  Mathématique ,  &  que  les  indudions 

'         c;i  font  très  concluantes  &  démondrativcs, 
félon  la  première  forte  de  dcmonftration  que 

.   noiis  avons  expliquée. 

^         Il  s'en  faut  donc  beaucoup  ,  qu'en  rémct- 
•tant  à  la  Foi,  comitie  nous  faifons,  l'afticle 
de  l'Immorftlité  de  l'Aîne,    noi^nous  dé- 

partions fi  fort  des  connoiflances  naturelles 
que  nous  en  pouvons  afvôir  par?  les  opérations 
de  nôtre  entendement ,    comme   quantité 

.  d'auçres  ont  fait  :  bien  que  je  croi  qu'on  n'en 
puiffe  parler  àvcé  trop  de  Ibumifliôn  dcfprit. 

.  En  effet,  les  railbns  Theolqgiques  le  doivent 
emporter  llir  Içs  naturelles,  &  la  lumière  Di- 

^    vine  fur  Pobfcurité  du  jugement  humain,  tcl- 

'  le  que  nous  la  doniidériohs  tantôt.  Sara,  qui 
nous  rcpréfente  h  railoti  naturelle,  fç  moque 

da  beaucoup  de  choies  <}u'elle  ne  peut  bieii 
comprendre,  au  môme  tems  qu  Abr^'ham,  à 
qui  la  foi  ci^  imputée  a  juftiCe ,  les  rw^it  & 

A 
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les  croit  avec  une  fermeté  que  Dieu  rccom- 
penfe  de  fes^énédiaions.  Mais  ce  qui  fait 

qu'il  y  en  a  fi  peu  qui  imitent  ce  bon  Patriar- 
che,  c  cft  que  comme  iibn^  ne  connoiUlons  < 

rien  des  chof(!^  de  ce  monde,  pendant  les  neuf 

mois  que  nous  étions  enfcrmé^dans  le  ven- 
tre rnaternelj  nous  ne  pouvons  non  plus  rien 

comprçndre  dç  ce  qui  eft  de  lautr^î  vie ,  du- 
rant ce  peu  de  tems  que  nouslbmmçs  ici  bas, 

comme  dans  le  l'cin  de  la  Nature,  prêts  à  être 
produits^  dans  un  meillçur  Être  dprtt  nôtre^ 
mort  eft  le  pur  natal,  Iclon  quç  aôus  lavons 
rapftorté  de  Seneque.  Car  comme  fiJaHerê 

ou  quelqu'autre  difoit  a  fon  Efnbryon,  le  fup- 
polànt  capable  de  cette  întolligenca',  qu'il 
doit  bien  -  tôt  voir  cette  grande  lumière  du 
Soleil,  les  Cieux  roulans  fur  fa-tête,  les  qua^ 
très  Elemens  faits  pour  Ipn  uiàge,  &  tout  ce 

qu'il  y  a  de  plus  beau  dans  l'Univers,  fans 
doute  qu'il  aurbit  bien  de  la  peine  h  fe  figurer 
tout  cela,  &  qu  encore  qu'il  pût  tirer  de  tous 
les  lens  ,  bien  qu'imparfaits,  &/^e  la  confor- 

mation de  fes  membres,  des  argumcns  cer- 

tains qu'il  eft  deftiné  à  d'autres  fondions  que 
celles  qu'il  a  dans  les  entrailles  qui  l'environ-  ̂  
nent,  ion  plus  court  &  plus  avantageux  leroit 

de  s'en  rapporter  a  ce  qu'on  lui  en  diroit;  vu 

même  qu'il  n'y  auroit  pas  d'apparence  <juc  ce 

// 
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fût  poujr  le  tromper.  De  même,  toutes  les 

merveilles  qu'on  nous  raconte  de  jiôtte  être 
futur,  font  tellement  au  defliis  de  nôtre  ima- 
gination  5  &  de  nôtre  portée,  que  bien  que 
nôtre  propre  railbnnement  nous  démontre  vi- 

iiblemcnt  qu'une  meilleure  &  plus  longue 

vie  que  celle-ci  nous  attend,  &  que  les  argu-" mens  en  foient  auffi  infaillibles  que  nous  les 

avons  fait  voir:  fi  eft-ce  qi/il  vaut  mieux  que 

nous  en  croions  ce  qu'uneul  bonne  mère  que 
l'Eglilb  nous  en  dit ,  &  que  nous  nous  en  tc-^ 
nions  à  cc^ue  Dieu  même,  nôtre  vrai  Père, 
no#  en  a  révélé  par  ion  Saint  Efprit.  Si 
tious  trouvons  de  la  réfiflance  intérieure  à 

cela ,  &  fi  nôtre  entcndcmei%iè  forme  des 

difficultés  "qui  s'oppofent  à  ce  que  nous  en- 
feigne  la  Religion,  tenons  pour  afTuré  que 

le  mal  vient  de  cette  préfomption  de  l'avoir, 
qui  a  fa  rgcine  dans  le  péché  originel,  puis- 

que nos  premiers  parens  ne  faillirent  que  par 

„  l'ambition  *d'etre  aufli  lavans  que  les  Dieux. 
C'eft  pourquoi  Saint  Paul  s'eft  déclaré  par 
tout  11  capital  ennemi  de  cette  fcience  humai- 

ne*, qui  ne  fait  que  nous  bouffir  d'une  vaine 
enflure  ;  &  c'eft  pour  cela  qu'il  nous  fait  le- 

çon fi  fou  vent  de  ne  nous  pas  lai  (fer  llirpren- 

drc  aux'  illulions  d'efprit  que  fourniflcnt  les 
dildplines  au  préjudice  de  la  Foi.  Il  enlcignc 
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aux  Hébreux  d'éviter  les  doctrines  étrange- Cj/y.  /;. 

rcs  (des  Grecs  l'ans  doute ,  Se  des  Latins )  C'fli/?.  ̂ : 
qui  ne  fervent  de  rien.      Il  exhorte  les  Ephç- 

liens  à  p(;^*févçrer  en  la  connoiflancc  de  Dieu,       ̂  
&  à  ne  le  pas  laifler  emporter  comme  dés  en- 
fans  au  premier  vent  cf  une  docHirine  trom- 
peufe  qui  fouflîera.  Les  Coloffiens  font  aver-O^.  2. 
tis  par  lui  de  le  prendre  garde  des  Sophismes 

de  la  Philgibphie,  fondes  l'ur  des  traditions 
humaines ,  &  fur  les  Elcmen§  du  monde.   Il  .^  > 

reproche  aux  Calâtes,  avec  fa  véhémence  ac-  Cap:' 4. 

coûtumce,  qu'ils  s'étoient  rçmis  dans  la  fu^ 
jetion  de  ces  Elemens.  Il  défend  à  TimotheeQ^f .  c.2. 
les  combats  de  paroles  qui  détruilbnt  pljtitôt 

qu'ils  n'édifient ,  &  les  difcours  profan^  qui 
mènent  infenfiblement  à  l'impiété.     Dans  Ç^Cap^^, 
lettre  aux  Philippicns  il  déclare  toute  autre     ' 
dodrine  que  celle ^eJefus-Chriftpréjudicia- Arbitra-; 

blc  ,  &'  protefte  qu'il  fait  liticrç  de  toute  au- J?^  "V   ̂  
tre  fcicnce  que  de  celle  qu'il  tient  du  Ciel.  ̂  
Après  avoir  repréfenté  aux  Corinthiens  que  Ep.  ;.  cf, 

la  iagelTc  de  ce  monde  n'efl  qu'une  vrlaie  folie  ̂   ̂*    » 
devant  Dieu ,  &  que  toufe  nôtreTcience  rie 

fait  rien  fouvent  que  trous  donner  de  l'or- 
gueil 5  il  leur  prononce  enfin  cet  important     « 

axiome , -Q^uc  fi  quelqu'un  penfe  favoir  quel- 
que cholè,  il  ne  connoit  pas  feulerifient  enco- 

re de  quelle  fa^on  il  faut.l^\jC)ir.'  Bref,  ppur-  Cap.lï. 
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'  t-  ■-..  "■■*■* 

ce  que  les  Romains  croibient  de  fon  tQm^ 
pqlTeder  rEmpirc  des  ibicnccsy  comme  celiij 
de  la  terre ,  il  tâche  de  les  ̂ étrdmper  1ivc% 

cette  autre  hellc  fentence:  Qu'il  ne  faut  ôtr'ci 
N;  ̂àglîi^  f^arttîW|^,de  bonne  forte  ̂   &  qu^l 

•  Dieifi|reiij|  q«  on  garde'  ©n»  cem.unc  certaine  ] 
,.  .fojbpl^é  propartionnce  au  de^  deFoi/doiK 

il  lui^pl û"de  iiojî^T  ̂-^ificr:    ,  Voilà  des  pî;t- 
.cepteFApoftpljqucsqvti  rfous.  font  bien  voit 

.  qu^  nôtre  Religion  n'eft^pas  fpndceYifiir  iie!^ 
SjJjogismes,  ;ni  fur  des  principes 

"    î  5    &  xiCim  y  "pouvons  vém^mnf  ,i 
combien  de  i^ilbq  Je  Rbîaumc  des  v&i|p^ll} 

Vocnvit  promis  aux' pauvres  d'entendement.   Ccjf^W* 

^  j  ̂J^  pas^a  dire,  que  les  kjences  comme  lervîmtcs 
CCI*.-    i^ doi\fei>f être appelîées quelquefois  au fcr- 

viçe  de'là^Ç.é%îon  5  &  qu'union  railoftnc- 
'  fÉent  qe  ptBfle  btâiicoup  teryir  à  conforter 

•  "  t  ><^^y  %le^v^^  tanf  y  a  qu'il  eil 
\    "   ̂\  -  •  •     :  très  .dang:çreux  ac  faire  dépendre  de  nôtre 

_^'  .,  foule  r^'f^^^^'C^îni^i  im 
comme  èeliii  de  rthimortalîté  dî/l'Ame,  d'c- 

,  tablif  leur  affuranct  fur  desloî;c  de  Dialedi- 
quo ,  /xSc  de  ne  pas  tirer  Jeur  principale  certi- 
:tuâe  dç^  lumières  furnaturclles  de  la  Foi. 

; 'Xvoiis.nous  peur  de  donner  trop  à  celle  par 
le  mokn  de  laquelle  nous  fommes  lauvés? 

^-CraignonS'HOus  de  prendre  tît)p  de  créance  en 

''> 

\ 

■  t   :' 



'•<%. 

PE  C IMMORT.  DE  L'AME.     479 

tvd 

.1  Tcr- 

îftnc- 

:erti- 
Foi. 

:ccn 

%- 

jlc  de  Dieu  ?  Ou  avons -nous  quelque 
jçnaric^ueleSaînt.Erprit  nous  veuille  troni- 

fef  f  ̂ ]&i.v^^  donnons  trop  d'autori-  i 
fe  au  nçtrè,  i^ut  n  eft  fouvent  ingénieux  qu'à 

^;^mper  mj-^  &  à  le  faire  de  la    • 

J^£d!%ffl<Ce&«ëj^^  a 

vprélOTcc^  "à/jù^^  il  tireroit 

PJSl  ̂^varitâ^  de  les  doutes ,  que  des  certi- 

jxiM^i^s  tropg^ndes  qu'il  veut  s'attribuer.  Car 
jl  me  Icrtri^que  le  doute  refpedueux  qu'il 
''  peut  former  de  Ion  Eternité  ,  eft  une  grande 
preuve  rqu'il  ny  a  point  de  doute  en  cela,  &: 
que  s'il  p'étoit  immortel  5  il  ne  pourrait  pas 
douter  de  fon  immortalité.   Mais  qqoi,  nous 

appréhendons,  de  le  ïliire  paroitrc  ignorant. 

.Comme  s'il  n'y  avoit  pas  une  igrjjprance  loita- 
blc ,  dont  les  plus  grands  perlbnnages  ont 

fait.  profefTion.  Comme  fi  la  pauvreté  d'efprit, 
bien  entendue,  n'étoit  pas  une  çicheffe  Chré- 

tienne.  Et  comme  fî  toute  la  Théologie  my-  lib.  de 

Aique  de  Saint  Denis  n'étoit,  pas  fondée  liir^yfl'*' 

l'ignprance ,  attendu  qu'onne  peut  aller  jus-  ̂   '^^°^, 

qu'à  Dieu,  fans  entrer  dans  ces  ténèbres,  où  Foiliit 

il  dit  lui -même  qu'il  a  établi  fa  demeure, l*^"!'''!;*^ 
pour  nous  inftruirc  qu'on  ne  le  peut  connoi-  ii„„ 

tre  qu'oblcurement ,  &  en  l'ignorant.    C'eft  luum. 

ce  qui  m'a  fait  croire,  que  fans  préjudicier  à 

\. 

M 
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la  certitude  que  nous  avons ^lumâinemcnt  de^r 

rimmortalitc  de  nos  Ames,  je  pouvois  ibû- 
tenir  dans  Ja  dernière  partie  de  ce  Dilcours, 

que  nous  étions  obligés  d'avoir  récours  l'ur cela  aux  vérités  révélées ,  auprès  desquelles 
toutes  nos  affiiranccs  humaines  no  pnroififent 

que  des^doutes;  puisqu'il  n  y  a  point  d  nicon- 
venient  que  la  fcicnce,  &  même  l'opinion,  le 
rencontrent  ilir  un  mcme  (lijet  avec  la  foi, 

f  ourvû  qu'elles  fe  fervent  de  divers  moiens. 
La  fciençe  (ait  voir  la  certitude  d'une  choie 
par  J'entremife  de  nôtre  railbn,  qui  n'agit 

guéres  làns  ̂ dntradicT:ion  ;  la  Foi  l'établit  par 
unô  autorité  Divine,  qui  ne  peut-être  déba- 

tue.  '  Que  11  on  me  dit  qu'il  n''en  eft  pas  ainij. 
à  l'égard  des  Infidèles  ̂   &  qu'on  me  demandb 
commcnc  on  les  pourra  donc  convaincre  fur  • 
ce  fujet;  Je  réponde  que  nous  nous  Ifervirons 
de  nos  démonftrations  qui  jont  très  bonnes , 

&  très  capables  de  les  perfuader,  s'ils  fe  veu- 
lent rendre  à  la  raifon  -,  mais  que  s'ils  s'opi- 

niâtreift  \  lui*'rclifter ,  nous  prierons  Dieu 

qu'il  leur  ouvre  les  yeux  de  rentendement 
que  l'ennemi:  de  leur  lalut  leur  tient  fermés, 
afin  que  rcconnoiffant  la  certitude  de  nos  ar- 
gumens,  ils  fe  rendent  dignes  di?  celle  que 
nous  donne  la  Foi,  qui  eft  un  préfcnt  du 

Ciel.  N 'eft -ce  pas. la  voie  que  nous  tenons 
;  f  .  pour 
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pour  leur  faire  comprendre  la  Trinité,  l'Incar- g 
nation  du  Verbe,  &  la  Rcl'mteftion  ou  Immor- 

talité de  nos  corps?  LaFoin'apasreuIement  lé 
don  d'infaillibilité,  elle  a  encore  cet  autred'etre 
beaucoup  plus  illuminée  que  la  Nature,  nicjue 

laPhilolbphie.  C'efl:  pourquoi  il  faut  y  avoir 
recours,  quand  nous.ne  Ibmmes  pas  liiffifam- 

ment  éclairésdc  celle-là,  afin  qu*cl  le  achévede 
dilfiper  nos  teliebres  fpirituelles.  D'ailleurs  ft 
le  Juge  doit  avoir  quel  que  luperiori  té  fur  celui 

qui  cft  jugé,  d'où  vient,  que  Vives  a  dit,  qu'il 
faudroit  avoir  une  Atnc  liipérieure  pour  bien 

juger  de  celle  dont  nous  traitons  ;  il  femble", 
qi^f  en  un  Icmis  beaucoup  meilleur  nous  ne  pou- 
vonS'mSeux  faire  que  de  rémettre  au  Jugement 
de  Dieu,  &  aux  Arrêts  duCiel^  la  décifion  de 

nôtre  Immortalité.  Cette  défére^ncç  refpe- 
ducufe  lui  fera  fans  doute  très  agréable;  &  je 

croi.mêmc,  qu'elle  nous  peut  aider  à  méritef 
une heurcufp éternité,  dans  laquelle  le  Jufte 

doit  vivrfi;par  le  moién  de  la  Foi.  S'il  m'étoic . 
pourtant  arrive  d'avoir  ici,  ou  ailleurs,  écrit  la 
moindre  chofequi  lui  (ut  contraire,  je  Ibumcts 

le  toutaux^corredions  de  l'Eglife,  &  renonce 
dès  à  prcfent,jusqu^à  la  plus  petite  ditfliort  qu  cl- 

ic pourroit  improuver.  Mais  je  ne  penlfc  pas 

avoir  été  fi  malheureux,  puisqu'on  coniplai-. 
fartt  à  mes  amis,  qui  ont  requis  de  moi  ce  pc- 

ToMi  m.  Part.  I.  H  h 
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tit  <t*avail,  je  n'ai  eu  autre  deftein  que  de  pro- 

fita' à  quelques  pcrronncs  qui  n'auront  pus  eu le  loilir  de  méditer  fi  avant  iiir  cette  mitiere, 

que  nous  avons  fait  quelquefois.  Il  eli^çai  ; 
que  je  me,  fuis  encore  propolc  de  lièvre  le 
cpnfeil  du  plus  favant  des  Romains,  qui|dit  au 
commencement  de  fes  Rufti<:itcs/qu(|/tTi6u^ 
devonsimiter  la  Sibylle,  écrivant  dci|ï|ol^^ 

qui   puilTent  fervir  même  après    la'rtoprt.'^ 
'    C  ert  une  penfée  digne  de  Varron,  &  ci  me 

•  femtlt^  de  l'Immortalité. 

COROLLAIRE 
:  .     '      .      -  AU       ■..•■.■ PRECEDENT  DISCOURS. 

IL  y  a  peu  de  perfonnes  qui  vivent  de  forte, 
queîeursadions  ne  fe  reprochent  rien  les 

unes  aux  autres.     Mais  il  y  en  a  encore 
moins,  dont  les  penfées  aient  cette  égalité  & 
cette  corielpondance,  qui  eft  la  pierre  de 
touche  A  la  plus  haute  Sageffe.     Geft  ce  qui 

F/'. /:o.  fait  dire  à  Seneque,  qu'il  ae  trouve  rien  de 
i\  difficile ^^  que  d'être  toujours  un  même 
homme,  &' qu'il  n'^n  voiôit  point  qui  neût 

/.//..  /.quelque  choie  de  1  numèwr  de  ceTigellius 
î/r.  ;.  (j^j  Poète  Latin,  doiit  toutes  les  fondions 
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étoicnt  fi  fort  discordantes,  qu'elles  ont  four-  -        ;^ 
ni  de  lu  jet  à  une  fort  belfe  Satyre.  ' .  Or  entre     1  •     • 
foiucs  les  inégiili tés;  dont  nôtre- humanité 

peut  être  .capable,   il   n'y,  en  a  peut   ôtrç 
point  de  plus  extravagantejue  celle  ̂ ui  don- 

nera lieu  à  ce  petk  Corollaire,  otijcrcpon-     .  ' 
àd\  à  ceux  qui  oient  bien  fc  dire  Chrétiens, 
&  former  néarimains  des  doutQs  fur  Je  fujet      ■  .  % 

que  nous  traitons  dcTUmmortalité  de  l'Ame. 
Diogene  fe  moquoit  de  ceux  de  Mcgare,>lçur    ' 

dilant,  qu'ils  bâtilToient  des  Palais  comme  pour 
des  hôtes  imhiortels:^  &  fe  comportoient  en   , 

leurs  repas,  comme  sik  euflent  dû  mourir 

des  le  lendemain.     Mais  il j  a  bien  plds  de*   ̂ ^ 
quoi  s  étoiirier  de  ceu)(,  qui  faifant  profeflTiorf  ̂  

d'une  Religion  qui  iW pcufiubfiftcr,  fi  t Ame      '  ' . 

neft  immortelle,,  ne  laiffent  pa*<î  de,  vivre     - 
&  de  parler  comme  s'ils  étoivnt  perlyadcs 
du  .contraire»  .  A  la  vérité  nous ijie  pouvons 

pas  douter,que  lesSaduccens  nC  crlifTentiiansAfjfrt. 

l'ancienne  LoiJ'A  me  mortelle,  puisque  hous^^/'-  '^* 

le  voions  li  cxprelTémênt  dans  l'Evangile,  &     • 
dans  les  A^Hfcs  des  Apôtres.     CiHr  Saint  P.^ul  Aci.  c.  25 
le  trouvant  en  un  grand  peril^  de  la  vie  dans 

Hieruialem,  parmi  une  muttitude  de  Juifs, 

dont  une  p*arfie  fuivoit  laSede  des^Phariiiens, 
&  l'auttfc  celle  des  Sâducctns,  il  s'a vi fa  de 

Iguç  dire,  qu étant  Tharilien,  .&  .fils'd\mp6- •    H  h  ij 
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V, 

X 

re  de  même  créance,  on  le  perfécutoit  à  ' 
caufe.dc  Ta  Foi,  &  de  la  rétlirrecftion  des 

morts  qui]  prpfeflbit.     Cela  lui  concilia  la 
V  faveur  des  premiers  cônt|:e  la  grande  haine 

*  .  dcsSaducéens,  dont  la  dodlrine  ri'admettoit 
^      ni  la  Rt'furre4ion,  ni  les  Anges,  ni  efprit 

aucun,  comme  porte létexte 4u  vint-troifié/ 
I.  ;j.  Mt.  me  chapitre.    Et  ndus  apprenons  de  celui  de 

*"^^.^''^'f •  Jolephe ,  qu'il  dût  avoir  par  ce  moien  tout 
de  iieho    ̂ peuple  pour  lui,  parce  que  les  Pharifxeni 
7«^.v.;^.  sep  étoiènt  rendus  les  maîtres,  4:onime  les  j 

Saducéens  avoient  quàfi  toute  la  Noblefle  & 
tous  les  riches  pour  çux.     Mais  il  ejft  aifé  de 
remarquer  dans  le  même  Auteur,  ce  qui 

^^^onna  la  hardiefle  aux  Saducée.ns  de  luivre 

"^llpe  fi  étrange  opinion,  quand  jl. dit,  qu'ils 
ne  recevoient  aucune  dodrine  qui  ne  fût  for-  \ 

mellement  comprife  dans*  les  livres  de.Mo^ 
fe,  ni  Loix  quelconques  que  les  fmnnes! 

•  *»  Au  contraire  des  PharifienS ,  qui  gardoicnt 
beaucoup  de  traditions,  les  obfervailt  aufR 

.  exadcment  que  le  réfte.  Ces  premiers 

*  donc  s'étant  imaginé,  qu'il  n^y  avoit  aucun 
texte  de  ce  grand  Législateur,  qui  dit  ex-r 

preffément,  que  TAipe  de  l'homme  étoit 
immortelle,  encore  qu'il  y  en  eût  afljés, 
comme  nous  le  verrons  tantôt,  qui  bien  en- 

tendus la  leur  dévoient  feirp  croire  telle,  fe 

*   ' 

>"■ 
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kiflcrent  emporter  â  cette  prodigicufe  ab- 

furdité  5  de  maintenir  qu'elle  étoit  corporelle      , 
&  pérîflable.     Ils  donnèrent  pour  cet  cfl[et- 
(|e6  interprétations  violentes  &.  métaphorî\cj^^ 
ques,  lelon  Je  ftyle;  de  tous  les  Hérétiques, 
à  beaucoup  de  partages  du  Pent;ateuchc  qui 
failbient  contre  eux,  ainfi  que  nous  avons 

déjàobfervé  j     &  ils  prétendirent,  que  tou- 

tes les  peines  &  les  récompenfes  qui  s'y 
voient,  étoient  temporelles,  îàns  qu'il  y  eût 
rien  de  rélervc  pour  une  autre  vie. 

Voilà  le  fondement  de  l'héréfie  Sadu- 

céennC;  lequel,  tout  ruineux  qu'il  eft,  ne 
pouvant  être  pris  par  un  Chrétien ,  puis- 

qu'il y  a  mille  endroits  exprès  dans  le  nou- 
veau .Teftament  qui  montrent  nqtre  immor- 

talité, je  fuis  perdu  d'étonnement,  quand  ' 
j'appreiis  qu'il-  ne  laiffe  pas  de  fe  trouver  des 
hommes  parmi  nous,  qui  font  encore  dans 

un  fi  Brutal  aveuglement.  Ce  n'eft  pas  quil 
ne  me  Ibuvienne  afles  de  ce  que  Grégoire  de  Cap.  i^. 
Tours  écrit  au  dixième  livre  de  fon  Hi(toire, 

^  la  peine  que  lui  donna  un  Prêtre  de  fon 
l5iocefe,qui  nioit  ablblument  la  Rélbrreétion 
des  morts.  Mais,  comme  dit  ce  bon  Pré- 

lat, c'étoit  un  vrai  Saducéen,  quoiqu'il  fit  ? 
profefliou'du  Chriftiaaisme  ;  Se  nous  voions 
par  la  fmde  leur  conférence,  que  lespaffa^ H  h  iij 
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'  gcs  du  nouveau  Tcftament  réduifircnt  cet. 
incrcdule  à  donner  les  niain^ ,  prômettaift  de 

ne  plus  douter  d'un  i\  important  article  de 
Foi.  Qijc  s'il  faut  trouver  quelque  principe, 
&  donner  la  moindre  apparence  de  raiibn  à 

une  li  grandç  impieté ,  voici  vrai-lcmblable- 

ment  le  prétexte  qu'ont  pu  prendre  quelques 
hit.  Chrétiens.  Le  Iccond  Concile  de  Nicée, 
^'^ -^  qui  cft  le  feptiéme  Oecuménique 5  tenu 

bien  deux  cens  ans  depuis  Grégoire  de 

1  ours,  rapporte  l'opinion  d'un  Jean  Theffor 
lonie ,  qui  Ibùtenoit^  que  les  Anges  &  les  Dé- 

mons, auifi  bien  que  nos  Ames,  étoient 
toutes  fubftances  corporelles.  Or  le  Con- 

cile, qui  vouloit  feulement  confirmer  l'ul'a- 
ge  des  Images,  ne  condamne  pas  fi  nette-' 
ment  cette  opinion  ̂ qu'elle  n'ait  peut-être 

été  mal  prii'e  par  qutilques-uns.  Outre  cela beaucoup  de  Saints  Pères,  comme  Saint  Ba- 
file.  Saint  Athanafe,  Saint  Jean  Damalcene, 

,  Saint  Hierome,  &.a(Tés  d'autres,  ont  dit 
quelquefois,  que  l'Ame  raiibnnable  étoit  cori^? 
porelle  ;  ce  qui  doit  être  entendu  par  com- 
parailbn  à  la  nxs  pure  À  très  fimple  elTencc 

Divine,'  auprès  de  laquelle  toute  autre  liib- 
ftancc  paroit  grolBére  &  comme  matérielle. 
Ces  grands  perlbnnages  ont  aufTi  parlé  foU| 
vent  de  la  ibrte,  pour  réfiap:  Ihcréfie  de 

\ 
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beaucoup  de  Giioftiqiics,  Manichéens  &c  Pris- 
cillianiftes,  qui  vouloient  que  nôtre  Ame 
fût  une  parcelle  de  la  propre  lUbftancc  de, 

Dieu.  Car^ppur  leur  ôtèr  une  li  vaine  pen- 
ice  de  la  divinité  dcliôtre  être,  ils  Tont  ré- 

porté le  plus  qu'ils  ont  pu  vers  les  chofes  caj 
duques  &  corporelles;  comme  ceux  qui 
pour  rédrcffer  un  arbre  courbé,  le  ploient  de 
îautrc  côté/&.lui  baillent  beaucoup  plus 

d'inclination  contraire  qu'il  n'en  doit  avoir. 
C'ert  néanmoins  apparemment  •  ce  qui  a  don- 

né la  hardiefle  aux  impies,  d'affûrcr  par  des 
niaximes  Péripatétiques  la  mortalité  de  nos 

Ames,  puiscju'elles  étoient  corporelles,  bien 

'  qu'aucun  des  Pères  ne  les  eût  jamais  pronon- 
cées telles  pour  en  tirer  une  11  dangereuic 

confequencc,  &  que  (iuppolànt  même  ce 

qui  n'eil  pas)  quand  ils  auroient  été  de  ce 
ièntiment,  ils  le  lullent  bien  empochés  de  Ick 

conclure  mortelles  pour  cela,  puisque  la  Phi- 

lofophied'Ariftote  ne  les  empcchoit  pas  d'ad- mettre la  RélUrredion  des  corps,  &  que  tous 

les  p^ffages  du  Vieil  &  du  Nouveau  Tefta- 
ment  que  nous  allons  rapporter,  établiffent 
li  affurément  nôtre  ifiimortalité. 

Commencions  donc  à  les  convaincre  par  ks 

autorités  d'un  texte,  dont  ils  conviennent  avec 

nous,  &  qu'ils  coofelTcnt  être  jnfeillible  puis- 
qu'il e  A  divin.        ./ 

it, 

J 
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i.s^  Ce  qtii  eft  écrit  dès  le  commencement  lé 
Cs/y.  f.    la  Gciiele,  (pÊie  Dieu  forma  Fhonime  à  fa 

rcffemblance,  çEfoçlut  neceffairement  pour 
foa  immiortalité,  puisquil  ny  auroit  point 

d'apparence  d'intefprcter^  cette  rfeflemblance 
de  la  figure  extérieure,  comme  nous  l'avons 

.  plus  amplement  faît  voir  dans  nôtre  vint-hui- 
^ticme  Syllogisme.  , 

II.  Et  bien  qup  les  Saducéens  ne  fe  laiffafferit 
pas  perfuader  par  ce  qui  éft  porté  au  chapitre 

fécond ,  que  Dieu  foùffla  dans  la  f^ce  d'Adam 
un  ei'prit  de  vie,  fi  eft  ce  que  Saint  Denis, 
Saint  Ambroilè,  Saint  Auguftin,  les  trois 

Saints  Grégoires,  &  tous  les  E)0(^lcurs  de  TE- 
gliiè  qui  ont  interprété  cet  endroit,  aianc 

unanimement  convenu,  que  cet  el'prit  vital  de- 
voit  nccelTairement  participer  de  l'Immortali- 

té de  celui  qui  le  ibuffloit,  il  Aie  femble,  que 
toutClirétien  railbnnable  doit  maintenant  ac- 

quiesdcr  à  un  li  général  Icntiment. 

m.  Leehapitretrentefeptiémen'eft  pas  moins 
exprcsij^rsque  Jacobprcffé de  douleur,  lur 

ce  qu'onlui  avoit  difll  mort  de  fon  fils  Je-. 
feph,  &  ne  voulanr point  recevoir  de  conlb- 
lation,  uic  de  ces  ternies:  Non,  non,  je 

veux,  que  ces  pleurs  m'accompagnent,  jus- 
que ce  que  j'aille  là  bas  aux  Enfers  trouver 

mon  pauvre  fils  Joièph.     Car  encore  (^ue  les 
Samaritains 

\ 
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VSamai'itains  &  les  Saducécns  vouluffcnt,  que 
ce  mot  des  Enfers  lignifiât  limplement  le  fe- 

pulcre,  &  non  pas  le  lieu  plus  bas,  où 'ces 
bons  Patriarches  alloienÇr  attendre  la  venuci 

du  Fils  dé  Dieu  :  li  eft-ie  que  c'étoit  une 
niauvaife  interprétation ,  &  d'autant  moins 
recévablé ,  qiie  Jacob  étant  perluadé,  que  foii 
fils  a  voit  été  mangé  par  quelque  bete  làuva- 

gc,  fëlon  qu'on  lui  avoit  rapporté  fa  robe 
toute  fanglantc,  il  ne  pôUvoit  pas  dire  ni  s'i- 

maginer, qu'il  s'iroit  rejoindre  dans  un  même' 
tombeau  avec  lui,  • 

Les  paroles  du  troifiéme  chapitre  d^l'Exo-  ïV. 
de,  Qu  Dieu  dit  à  MôïicV  Qu'il  eft  le  Dieu 
de  fon  père,  d'Abraham ,  d'Ilàac  &  de  Jacob, 
fpnt  fi  formelles  pour  l'Immortalité  de  nos 
Ames,  que  le  même  Dieu  defcendu  du  Ciel 

en  Terre  s'en  eft  fervi  ̂ 'our  confondre  les  Sa- 
ducécns ,  fur  le  fujet  *  de  la  Réfiirrddion.  Mafth. 
Car,  leur  difoit-il,  ceux  qui  font  morts  en-^  /^-  ̂ .  ,  \  '  T\'  '  Marc, 
tièrement  ne  peuvent  pa$  avoir  un  Dieu ,  qui  ̂ ^^  ,^^ 

n'eft  réconnu  que  des  y i vans  ;     Et  par  confe- 

quent  Abraham,  liiiac  &  Jacob  n'étoient  pas 
morts  tout-à-fait,  lorsque  Dieu  parloit  aihfi 

.  à  Moïle,  bien  qu'ils  fulTent  décèdes  il  y  avoit 
longtems.  Surquoî  Saint  Marc  dit^  queles 

Juifs  trouvèrent  que  Jesus-.Christ  avoic 

.  fort  bien  parlé;  &  Saint  Matthieu,'  quctou- 
Tamcllf,  Part,  L  I  j         ' 

i^ 
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te  l'aiïemblée  demeura  ctoàhcè  de  fa  doifîri- 
Coînm.  né.     Et  quoique  Maldonat  ait  écrit  depuis 

ibidy    pç^^  q^jç  ççf  argument  lui  fembloit  leulement 

probable ,  (i  eft  ce  que  l'autorité  dfe  celui  qui 
s'en  eft  fervi  le  rend  tout-à-feit  neceffaire^-* 

V.  L'évocation  de  l'efprit  dq  Samud  par  une 
Cap.  28.  Magicienne  dans  le  premier  livre  des  Rois, 

ôte  toute  forte  de  doute,  que  l'Ame  nefub- 
i\fte  après  fa  féffcration  du  corps,  bien  que 

De  mir.  quelques-uns,  &  même  Saint  Auguftin,  aient 

flTu.  vOmIu  dire,  que  c'étoit  le  Diable  qui  parloit ibiîSilafoure  de  Samuel. 

VI.  Mais  l'acflion  miraculeufe  du  Prophète  Elie, 
qui  fit  rentrer  Tamé  déjà  fortie  du  corps  de 

ce  jeune  enfant,  pour  confoler  la  bonne  fem- 
me deSarepta  fa  mère,  lelon  que  porte  le 

dix-feptiémç  chapitre  du  troifiéme  livre  des 

Rois,  ne  peut  être  éludée  par  aucune  inter- 

prétation, vu  même  que  c'a  été  l'opinioncom- 

^f^r  )) '^^"î^c  de  tous  les  Hébreux,  qu'il  vêquitfi. 
cap.iy.  ))  bng-tems  depuis,  que  c'ert  lui  qui  fût  nom^ 

„  nié  le  Prophète  Jonas,  &  qui  fortit  du  ven- 
„tredela  Balene. 

VII.  Elifée  reffufcite  encore  le  fils  de  la  Sunami- 

te  dans  le  quatrième  livre  de  la  mcmcHiflôi- 
Cap.  ̂.  re  des  Rois,  &  il  faut  les  tenir  tous  pour  apo- 

cryphes, ou,*tonfbant  d'accord  de  la  vérité 
de  ces  miracles,  rcconnoitre  Tlmmortalité 

* 
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de  nos  Ames  ;  puisque  quand  il  a  plû  à  Dieu, 
elles  font  revenues  informer  les  mêmes  corps 

qu'elles  avoient  abandonnés. 
La  foi  de  Job  eft  fi  expreffe  au  chapitre  dix- vnj. 

çeuficme,  à  l'égard  môme  de  la  rcfurreftion 
de  fon  corps,  qu'oôine  peut  pas  douter  de  ce 
qu'il  penfoit  de  fon  Ame.  Et  quand  il  con- 

damné aux  Enfers  les  mal-vivans,  au  chapi-  . 

tre^yint-uniéme ,  &  qu'il  y  dit  du  méchant, 
ipfenid  fepulcra  ducetur,  (f  in  congerie  mor- 

tuorum  vigilabit  y  il  s'en  eft  expliqué  aufli  nct- 
temet^  qu'on  iàuroit  faire.    ,  # 

Tous  les  Interprètes  ont  entendu  par  cesjx, 

paroles  de  David,  exibit  Jpiritus  ejus^  if  re- 

vertetur  in  terramfuamy  que  l'Ame  au  par- 
tir de  cë"^  monde  retourne  au  Ciel ,  qui  eft  fa 

vraie  patrie.  ,  i 

Celle  de  l'Ecclcfiafte  en  fon  dernier  cha-  x. 
pitre,  ibit  homo  in  domum  aternitatis  fua ̂   ne 
peuvent  être  autrement  expliquées  ;  ni  ces 

autres  qu'il  tient  un  peu  après,  exaggerant  le 
dernier  moment  de  nôtre  vie  :  Que  la  pouf- 
-fiere  dont  ITiomme  eft  compofé,  rétourne  à 
la  terre  de  qui  il  la  terioit,  &  que  fon  efprit  , 

aille  à  Dieu  qui  le  lui  avoit  donné. 
Apres. les  blasphèmes  des  impies  portés  au  xi. 

fécond  chapitre  de  lu  Sageffe  de  Salomon, 
nous  en  voions^a  condamnation  au  même 1 1  11 

A 
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lieu ,  &  aux  trois  autres  chapitres  fui  vans,  où 

il  cft  dit,  que  les  Ames  des  Jullcs  font  en  !a 

^^P-^-  main  de  Dieu,  n'yaiantque  les  intèniés  qui 

croient  qu'ils  meurent  tout-à-fait. 
xn.         Les  propos  des  pécheurs  y  font  rapportés 

tels  qu'ils  les  tiennent  en  Enfer^  &  nous  y  ap- 
prenons que  les  gens  de  bien  doivent  vivre 

C<7/?.  5.  perperuetlement,  jouïflant  des  recompenfes 

dont  Dieu  a  promis  de  reconnoitre  leurs  bôn- 

nesVnivres.  '    " 

t]\\.         Ifaic  s'écrie,,  vivent  mortm  tiii^  viterfcEli 
Cap.  2$.  ̂j^^,^  refiirgent^  Se  il  donne  avis  aux  morts  de 

fe  tenir  pour  un  peu  de  tems  dans  leurs  logis, 

'^       appellant  ainfi  leurs  fepulcres,  jusqu  a  la  ve- 
nue du  Seigneur. 

XIV.  Ezcçhiel  voit  prophétiquement  au  milieu 

f^F'  37'  d'une  campagne  une  multitude  infinie  d'of- 
femens  qui  fe  révetoiçnt  de  muscles,  de  nerfs 

&  de  peau  ;  en  fuite  dequoi  l'elprit  qui  les 
avoit  animés  eft  rappelle,  &  les  fait  révivre; 

XV.  Daniel  protefte,  que  ceux  qui  dorment 
^P'  ̂ ^dans  la  pouffiere  de  la  terre,  s'éveilleront 

pour  jouir  les  uns  d'une  vie  éternellement 
heureufe,  &  les  a  Jfres  d  une  toute  contraire. 

'^Af         ̂ ^  vieillard  de  quatre  vints  dix  ans  Eléa- 
cap.l    Z'^^)  ̂ ^'^^^'  mieux  perdre  la  vie,  que  de  man- 

ger de  la  chair  de  porc  contre  la  Loi  de  Moi- 

( 
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fef     parce,  dit-il,  que  qu^idiog 
rois  prércntement  du  iuppiic^  des 
je  ne  pourrois  pas  éviter  ni  w, 
main  duTout-puiffant. 

Salomônc  mère  des  Maclîabées^/Gdr  Jo- 

fephe  nous  apprend  qu'elle  s'appelloit  ai 
le  confole  de  la  mort  de  fes  fept  cnfans,  qu*el- 

le  accompagne  volontiers  de  la  fienne,  liir  ' 
cette  confidération,  que  celui  qui  leur  avoit 

à  tous  donné  l'erprît  qui  les  faifoit  vivre,  le 
leur  rendroit  un  jour  fans  doute,  puisqli'An- 
tiochus  ne  les  en  privoit,  que  pource  qu'ils 
étoient  religieux  obfervateurs  dés  Comman- 
demens  de  Dieu. 

Et  Judas  aufli  Machabée  envoie  douze  mil-  xvnr. 

le  drachmes  d'offrande  au  Temple  de  Hieru-  ̂ ^'  "' 
lalem,  pour  l'expiation  des  péchés  de  ceux 
qui  avoient  été  tués  à  la  guerre;  étant  loué 

d'une  fi  fainte  &  il  réligieufe  penfée  de  la  ré- 
furreclion  des  morts  &  de  nôtre  immortali- 

té, fans  laquelle  fon  adion  eût  été  fùperfluë 
&  ridicule.  .  ^ 

Ce  font  les  principaux  paffages  du  vieil 
Tpftament,.  dont  on  fe  pouvoit  fervir  contre 
les  Juifs  de  Samarie,  &  ceux  de  Hierufalcm 
qui  fui  voient  la  Sede  de  Sedec,  pour  leur 
montrer,  que  la  féparation  des  deux  parties 

1«    
  •  •  • 
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qui  nous  compofent,  n  etoit  pas  un  anéantif- 
femcnt  parfait  de  nôtre  être.  Et  bien  que 

ces  textes  n'aient  pas  moins  d'autorité  à  Re- 
gard des  Chrétiens,  puisqu'ils  leur  lont  eu 

pareille  vénération  ;  fi  eft-Cc  qu'on  peut  di- 
re, qifil  y  en  a  tant  d'autres  dans  la  nouvelle 

Loi,  qui  nous  donnent  ilipè  fi  parfaite aflïi- 

rancc  de  nôtre  immortalité,  qu'au  défaut 
même  des  premiers  on  ne  peut  pas  avoir  le 
moindre  Icrupulc  du  contraire,  fi  la  privation 
totale  de  la  grâce  du  Ciclnc  nôusflivoit  en- 

tièrement précipités  dans  un  fens  réprouvé. 

Car  qui  peut  voir  dans  S.  Matthieu  la  mif- 
fion  des  Apôtres,  &  comme  nôtrq  Seigneur 
leur  donne  entre  autres  pouvoirs  ceitti  de 
reffufciter  les  morts,  lans  réconnoitre  la  vé- 

rité dont  nous  parlons  ?  Vu  même  l'avis 
qu'ils  recevoient  de  lui  au  mêrfte  lieu,  de  ne 
pas  appréhender  pux  qui  tuant  le  corps 

n'ont  aucun  pouvoir  liir  nôtre  Ame  ;  mais 
de  craindre  feulement  celui  qui  a  le  pouvoir 

de  fiire  fouftVir  l'une  &  l'autre  partie. Comment  lublifteroit  la  réfurredioti  du 

Lazare  dans  S.  Jean  chapitre  onzième  ;     cel- 

le'de  la  fille  du  Maître  de  la  Synagogue  d^s 
3    S.  Marc  chapitre  cinquième  ;     &  cette  autre 

de  l'enfant  d'une  veuve,  lequel  on  poftoit 
4-  en  tçrrc  dans  la  ville  de  Naïm,  en  Saint  Luc 

^ 

2. 
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chapitre  feptiéme^  fi  l'Ame  feparée  du  corpvv 
n'étoit pltts  rien?  ^  '^^ 

Le  deiiiier  Jugement  du  Fils  de  Dieu, dont 
parle  S.  Matthieu  au  chapitre  vint-cinquicme,  5- 
S.Jean  dans  lo chapitre  cinquième,  &  Sainte 
Marthe  au  chapitre  onzième  du  mêoie  Evan- 

gelifte ,  ne  fera  donc  qu'une  invention  picuie,  . 
&  une  vaine  terreur 'qu'on  nous  aura  Voulu 
donner  d'une  chofequi  ne  peut  être?      \   ' 

Tout  ce  qui  efV  écrit  du  Paradis,  &  tant  de 
belles  Paraboles  rapportées  par  celui  qui  efl 

la  Vérité  même,  pour  nous  expliquer  l'état  ̂ ' 
du  Roiaume  des  Cieux,  leroient  à  ce  com{^ 
daufli  peu  de  coniidération  que  les  plus  lé- 

gères fables  du  Gentilisme. 

Les  discours  d'Abraham  au  mauvais  Ri-  7- 
che,qui  voit  le  Lazare  dans  le  feinde  ce  gxand 

Patriarche,  n'auroient  pas  plus  de  fondement. 
La  promeflc  de  nôtre  Redemteur  au  bon  Luc. c,2^^ 

Larron,  de  le  recevoir  ce  iotli:-là  dans  Jbn  l^a-  ̂' 
radis,  Tcroit  une  pure  tromperie.     Et  q\m\d 

il  dit ,  comme  vrai  homme  qu'il  étoit ,  àDieû 
fon  Père,  qu'il  lui  récommande,  &  lui  re- 

met l'on  el'prit  entre  les  mains;     il  faudroit 
entendre  cela  d'une  autre  hç.on  que  toute  9  ̂ ^v^ 
l'Eglill*  lie  l'a  pris  ;     &  interpréter  de  nltwc 
métaphoriquement  (a   Réliirreftion ,    avec 

tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  faint  d.uis  nôtre  Rcli- li  iiij 

s 
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II. 

:.  a<îCot\  giot>i     Car,  comme "Sit  S.  Paul,  fi  les  morts 
;'^\i    ne  rdlulcijtcnt' point,  ce  qu'ils  n'ont  garde 
/^'   défaire  fi  l'Ange  eft  mortelle,  Jelus-Chrift 

ne  peut  pas  être  reffulcitc  ;    &fiainfleft.  la 
Foi  du  ehriftianisme  eft  la  plus  vaine  chofe 

du  monde.  * 
Cap-^'      Les  Acl:es>4cs  Apptres  ne  pourroient  pas 

ctre  plus  autentîques,  &  on  leroit  particu- 

J^iérement  obligé  d'en  raier  le,  grand  iniracle 
de  S.  Pierre  dans  Jaffa,  où  il  fît  rcvivçe  cette 
femme  Doi^de,  qui  étoit  fi  bien  morte, 

■  qu'elle  avoit  été  déjà  lavée,  félon  ce  qui  fe 
pratiquoit  aux  funérailles  de  ce  tem^-là.     De 

îbrte  qu'il  y  auroit  plus  de' vrai -lèmblance 
dans  la  fable  d'Andromède  délivrée  par  Per- 
féç  en  ce  même  lieu,  puisqu'au  moins  elle 
a  été  fondée  fur  des  ïnarques  ou  apparen- 

ces Ôe  chaines.  qui  fe  voioient  encore  du 

Te'beUo  ̂ ^^^  de  Jofcphç,  dans  quclqucs  rochcrs dc lud.c.tycç,  rivage. 

Fiijjlement  les  Epitres  des  Apôtres,  &: 
12.  notamment  celles  de  Saint  Paul,  devroient 

ctre  rcjettécs,  vu  qu'il  parlé  fi  expreffément 
J3.  aux^onlaihs  de  la  vie  éternelle;     aux  Phi- 

JCap.y^^,  lippiens  &  TheflalonTciens  de  la  Re(urredion 
^de^  morts;     aux  Hébreux  de  la  Cité  du 

14- Ciel,  &  dç. nôtre  demeure  future,  tf en  aiant 

'tp.  4.     point  d'aiTêtéfi  ici  bas  ;    'en  la  première  aux 

Uh 
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Corintljjens  de  ceux  qui  fe  fliifoicnt  bâtifer  15.0^/)./; 
pour  les  morts  ;     &  en  la  Ibconde  de  ion  ra- 

yiflemciu  au  troifiémè  Ciel,  le  doute  qu'il  in- 
forme, fi  ce  fïit  fans  fon  corps,  ou  avec  lui,  ̂''^  "' 

étant  un  témoignage  qu  il  ne  doutoit  point 

que  l'Ame  n'en   pût  être  féparce.     Ainfi 
tout  ce  qui  éft  Iprti  de  ce  lacré  va^c  d'cle-   ̂   •  • 
dion  tourneroit  plutôt  à  fcandi\Je  qu'îi  édifi-  i 
cation,  &  en  im  mot  le  fondement  du  Chri- 
ftianisme  ne  leroit  appuie  que  Ibr  Timaginia- 

tion  fauflc  d'une  Immortalité,  dont  Dieu  ne    ' 
nous  auroit  pas  rendus  capables. 

Bon  Dieu  que  dé  blasphèmes  contre  nbs 
Autels,  &  que  de. crachats  lancés  vers  le 
.Ciel,  pour  expliquer  une  impieté  que  nous 
avons  montré  dans  nôtre  pren)ier  Discours 

être  entièrement  déraifonnable,'  &  q<ie  nous 
avons  crû  être  obligés  4g  combattre  en  fuite  ) 

dans  cet  appendice  pa?-les  alitorités  de  la  Bi-^ 

ble,  afin-que  s'il  fe  trouvoit  encore  quelques 
Chrétiens  à  qui  il  reftât  le  moindre  foupc^on 
de  la  mortalité  de  nôtre  Ame,  coiwne  étant 

corporelle  félon  (][uelques  paflages  des  Pères 
mal  entendus,  ils  demeurent  pleinement 

convaincus,  je  ne  dirai  pas  feulement  d'hé- réfie,  mais  de  pure  démence.  Car  les 
Païens  ont  bien  pu  donner  quelque  couleur  à 

cette  folle  opinion ,  iclon  que  nous  l'avons 

■
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fait  voir  ;  ils  ont  pris  des  principes  fraudu- 
leux, dont  ils  ont  tiré  nprës  des  conlèqircn- 

ces  telles  qu'ils  ont  voulu;  tfe  faute  de  meil- 
leure raifon,  ils  ont  taché  de  rendre  Ids  Chré- 

tiens ridicules,  fur  ce  qu'ils  fe  difbient  im- 
mortels au  même  tems  qu'ils  pronon^oient 

fcntcnce  de  mort  contre  les  Aftres,  &  leurs 
Cicux,  qui  femblcnt  ne  devoir  jfumais  finir, 

immortaUtiitem  foftimmap  forriniantes  ̂   com- 
îpe  parle  un  certain  Cecilius  dans  Miilutius 
Félix.  Les  Saducéens  auifi,  &  ceux  qui 
prcferoient  le  mont  Garifim  au  Tempfe  de 

Hierufalem(  avoicnt  leur  prétexte  dans  la  li- 

cence qu'ils  fe  donnoierit  d'interpréter  l'Ecri- 
ture Sairit<î  à  leur  fantaifie;  &  de  nçn  rece- 

voir que  ce  que  bo)i  leur  fembloit.  S.  Au- 
gurtin  avoue,  que  les  termes  du  quarnnte- 
lixiéme  chapitre  de  la  Genefe  :  Omnes  ani- 

ma^ quce  introierunt  cnm  Jacoh  in  JEgyptum^ 

&*  exierunt  de  fcmorc  illius^  avoient  fait  foû- 

tenir  à  beaucoup,  que  l'Ame  venoit  des' pa- 
rens  aulTi  bien  que  le  corps,  ce  qui  leur  pou- 
voit  donner  alors  une  grande  couleur  pour  la 
dire  mortelle.  Mais  que  des  Chrétiens  qui 
réce voient  pour  texte  divin  tout  ce  qui  eft  du^ 

Vieil  h  du  Nouveau  Tcftamcnt,  pui(Tent'% 
nonobftant  cela  douter  de  l'Immortalité  de 

lAme,  c'ell  ce  que  je  ne  puis  concevoir 
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qu'en  €TO  qui  ftroient  dans  une  parfaite* 
aliemuion  d'efprit.     Car  comme  écrit  à  Vo- 

luliauus  le  même  grand  Dofteur  dans  la  troi- 

fiéme  de  fes  Lettres,  iln'y  a  point  d  homme 

parmi  nous  (\  parfaitement,  idiot,  ni  dé  fem- 
melette fi  imbecille  d  ciprit,  qui  puiffc  plus 

héfitcr  fur  ce  point  de  nôtre  Immortalité. 

La  raifon  Tenfeigne,  la  Foi  nous  cnaiTûrc, 

les  Conciles  que  nous  avons  rapportes  la  de- 

terminent,  &  tous  les  Pères  de  l'Eglife  eu 

conviennent,   quoique  quelques-uns  aient 

parle  diveriement  de  la  iubftance  de  Tx^me, 

ce  qui  doit  être  interprété  comme  nous  di- 

fions  tantôt.     Car  ils  lé  fontionné  quelque- 

fois des  licences  de  parler  telles  pour  arriver 

à  jeurs  fins,  que  Synefius  avant  que  dct^e 

Evêque  de  Ptolomaïs,  ola  bien  écrire,  qu'il
 

ne  croioit  point  la  Réfurreaion,  afin  Iculc- 

ment  d^ètre  délivre  de  la  charge  de  cet  I^vc- 

ché  qu  on4ui  vouloit  impofer,  &  dont  il  crut 

qu'Une  telle  lettre  pourroit  le  faire  juger  in- 

digne.    C^eft  ainfi,  dit  Baronius,  que  S.  Anv  ̂ n  Cht. 

broiic  tâcha  d  être  eftimé  adultère  &  la
ngui-^"' 

naîre  pour  un  môme  lujet;     comparant  la 

rufe  de  Synefius  à  celle  d'Ulyffe,  qui  fei^niit 

d'être  fou  pour  ne  point  aller  à  la  guerte. 

Mais  cela  n'empêche  pas,qu  ils  neïoient  tous 

demeurés- d'accord,  (Se  qu'ils  n'aient  tous  con- 
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forménient  écrit  fur  ce  fondement  de  rirti- 
mortalité  de  FAme.     Il  ftudroit  transcire 

leurs  livres  d'un  bout  à  l'autre,  fi  on  en  vou- 
loit  rapporter  tous  les  paffages  qui  montrent 
cette  doctrine  ;     &  ce  ferdît  un  travail  non 

feulement  exceffif  pour  ce  lieu  ;>  mais  qu'on 

jugcroit  encore  peuit-êtr^  de  peu  d'utilité. Car  nous  venons  de  faire  voir  toutes  les  au- 

torités, ou  peu  s'en  fgut,  de  l'Ecriture  Sainte, 
dont  ils  fe  ibnt  fcrvis  pour  établir  ce  princi- 

pe 5     &  quant  aux  raifons  Phyfiques  ou  Mo- 
rales, dont  ils  l'ont  Quelquefois  appuie,  nous 

ne  penfons  pas,  qu'ils  en  aient  guéres  donné 
qiii  ne  Ibient  comprifes  dans  nos  trente-trois 
Syllogismes.     Ceci  fuffira  donc  pour  le  def 

fcin  de  ce  petit  Corollaire. 
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Cliçz     Jean     T  o  b  i  b     S  i  e  f  a  r  d. 
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AVERTISSEMENT. 

9 

ïj 

\'>Aut€Hr' allègue  lui-même  dam  fa  prcfuce  les  . 
raifotts  pour  lesquelles  il  doime  le  titre 

d'Homélies  aux  discours  moraux  que  nous  plaçons 
ail  commencement  de  ce  volume.  Ainfe  nous  nous 

bornons  à  dire  que  ces  discours  ou  Homélies  contien- 

nent des  réflexions  philofophiques  ̂   favantes  fur  dif-  ' 
fer  ente  s  niât  ièr es  qui  fourniffent  toujours  au  IcEieur 

le  folide  mêlé  à  V agréable,  ha  diverfité  de  Sujets 

qui  font  à  la  portée  de  tout  le  monde ,  le  tour  fimple 

bégaie  de  texprefflon  qui  ne  peuvent  qu'en  rendre  la 
leBure  agréable ,  font  peut  être  la  caufe\  que  les^ôu- 

vrages  de  ce  goût  ont  trouvé  ̂   fur  tout  de  nôtre  tems^ 

plus  d'aprobateurs  jfie  ceux  qui  ne  traitent  que  d*une 
feule  mamre^  èS>  dont  onfelaffe  bientôt^  parce  que  la 

levure  en  doit  êtrefuivie  dm  bout  à  l'autre. 

Ci'Jf  fans  doute  à  cette  variété  dès  discours  que  h 

SpeUatcur  eft  redevable  de  l'approbation  générale 

qu'il  a  en  en  Angleterre; 

Cette  méthode  a  depuis  été  tellement  adoptée,  qu'on 
ne  voit  presque  plus  dans  les  livres  de  Morale  que  des 

.  A 
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AVERTISSEMENT. 

-^      àîscùurs  détachés.     Nôfre  auteur  a  divifé  [es  dis- 
,        cours ^  en  3,  Parties  qui  contiennent  enfemùle  vint- 

jcpt  discours  ;     ̂   chacune  des  trois  eft  précédée d/une  préface. 

La^premiere  partie  traite  1.  des  disputes  opinid- 
très.  2.  du  mariage,  j.  du  repos.  4.  des  jeux.  j.  de 
Ja  diète,    â.  des  louanges,    7.  des  injures.    8.  Je  la 
paix  ̂   de  la  guerre  ̂   finit  ç.  par  des  réjiexions 
fccptiques. 

tes  discours  de  la  féconde  partie  roulent  10.  fur  la, 

philofophie,  n.fiir  l'ignorance.  Jz.Jttr  ramé,  i^.filr 
l'amitié.   14.  fur  les  pères  ef  les  en/ans.  jjjur  le corps  humain.  <i6.fur  lesMvres..  i-j.fur  lajuftice.  ̂  
^8'furlesferviteurs,       ̂   >  , 

La  troifteme  partie  offre  de s'^ réflexions  ig.  fur  la 
fortune.  20.  fur  les  fciences.  21.  fur  le  deuil.  22.  fur 
les  auteurs,  aj.  contre  lesjlagiaires.  24.  fur  la  di^ 
vnftté.  r;.  fur  la  prudence.  26.  fur  la  Religion  ̂  
iil^furlaphilofophie,  c 

Enfin  nous  avons  ajouté  â  la  fin  le  petit  traité  de 
h  connoiffance  defoi-mme,  parce  quUl  eft  écrit  dans 
le  mCmegoîit  que  les  discours pécédens  ̂   qu'il  qua. 
dre  parfaitement  avec  cette  diverfité  de  réflexions 
^iircgne  dans  ce  Volume,      -        _ 

DISCOLTRS 

N 
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AU  LECTEUR. 

^  ]SJ  ̂  ̂  2/0//^^  étomiês  pas  de  voir  ici  le  mot 

^-^"^^  <^'Homilie  emploie  dans  unefignifica- 
tion^  qui  h  a  nul  rapport  aux  Homilies  de  S.  Chry- 
fojiomey  ni  à  celles  des  autres  Peres^  qui  ont  ain- 

Ji  bâtifé  les  difcours  remplis  de  pieté  ̂   qu'ils  te- 
noient  à  des  perfonnes  que  la  dévotton  ajfemhloit 
pour  les  écouter.     Comme  je  fiai  ni  la  langue 

dorée  ni  la  plume  quilspoffedoienty  je  me  trou- 
ve encore  plus  dépourvu  du  talent  qui  les  à  fait 

tant  méritçr  dans  ce  genre  de  compofit ion )  pour 
entreprendre  de  les  imiter  en  quelque  façon,  jfe 

refpetle  d'ailleurs  trop  les  yfutels,  pour  ni  en 
,  approcher  de  Jiprès  quilfaud}  oit  faire ,  en  pré- 
nant  des-  patrons  qui  ne  fe  peuvent  copier  fah^ 

s'avancer  bien  avant  dans  le  fanEluaire,     Tant 
y  a  que  le  nom  JHomilie  n  engage  à  rien  de  ji 
relevé  quont  été  les  ouvrages  de  tant  de  grands 

perfonnages  Grecs  (f  Latins,  puisque  fa  première 
/ignification  ne  donne  à. entendre  a  titre  chofcy 

quune  affemblêe  de  diverfes  perfonnes;  ̂   fa  fé- 

conde, que  ce  qui  leur  a  été  annoncé,  foit  de  vi- 
ve voix  y  foit  par  écrit,  fans  aucun  attachement  ^ 

à  U7je  matière  certaine.,    La  concion  des  Ro- 

fnainsfe  p'enoit  de  même,  ̂   pour  le  lieu  où  elle 

Je  f ai  foit,  if  pour  l^ajfemblée  de  ceux  qui  le  rem* 

A  ij- 

^ 
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fliffoicrit ,  Sr*  pour  le  clifcoiirs  qui  s'y  pronon- 
çait ;  Jllon  Tohfervatiou  cTAulu^Gcllc  mtfcptié^ 

vie  chapitre  du' dix-huit  ietne  livré  Je  Je  s  Nuits 

Aitiques,  L'Honiilic  efl  jl  lihre  dans  fon  appli- 
cation y  quelle  peut  traiter  de  tous /uj et  s  ;  &7^ 

en  ce  qui  touche  le  lieu  y  Zf  fes  Auditeurs  y  F  Ame 

en  fe  rejiechijfant  fur  elle-même  y  peut  fe  faire 

des  Honiilics  intérieures  ;  témoin  le  mot  d'un 
Ancien  Philofophe  y  J£  croi  que  c  était  Antiflhc- 
ne  y.  fondât  air  de  la  famille  des  Cyniques ,  quil 
tefwjt  de  la  Philofophie  cette  faculté  de  pouvoir 

converfer  avec  foi-même  par  des  Hoiiiilics  fé crê- 

tes y  6CtvT(yj  ofMKéiv  $vvajrS-(/^v,  Aufûrplus  lE- 

fitliete  ̂ 'Académiques  que  f  ai  joint  à  celles-ci  y 
fert  aune  diftin^ion  formelle ypui s qii  il  témoigne 

que  presque  tout  y  eft  problématique;  au  lieu 

que  les  HomilJcs  dés  Pères  font  comme  des  Or  a* 
des  du  Ciel  y  rendus  laplus  grande  partie  fur\le  s 
matières  oh  Un  efl  pas  permis  de  vaciller  y  ni 

d'avoir  da  moindre' ir  rejoint  ion.  Ne  recevés 
donc  ceci  que  comme  un  divertijjement  d^étudcy 

afin,  ̂ y^^^  y^  jj^^  fouviens  quun  Autheur  du  dernier 

'  Siècle  a  parlé  totit  autrçment  que  je  ne  voudrais 

faire ,  quand  il  s' efl  vanté  infolemmetJt  qu  à  fau- 
te de  meilleure  ocaipation^  il  écrirait  quand  il 

voudrait  des  Hoinilics  qui  vaudraient  bien  tv/- 

les  que  FEglffe  Grecque  a  tant  eftimées.  Je  ?n  em- 
pêcherai hicîi  a  avoir  de  femblables  emporteme?js. 
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PREMIERE 

H  O   M   I  L   I^E ACADEMÏqjJE. 

Sur  les  Difpiites  opiniâtres, 

^  I  ̂E  n'ai  pas  lêdeffein  de  vous  entretc- 
ojo§^o5o  nir,  pendant  fe  peu  de  tems  que  je  le 
dois  (liire,  de  choies  fort  importantes,  ni  qui 
demandent  une  extraordinaire  attention.  Je 
veux  Ibulement  vous  exhorter  à  fuir  toutes 

ces  difputes  pleines  d'animofité,  où  presque 
tout  le  monde  fe  laiffe  infenfiblement  em- 

porter, le  plus  fouvent  fans  fa  voir  pourquoi, 

&  quaii  toujours  n'étant  pas  fuffifamment  in- 
formé de  ce  qu'il  entreprend  de  Ibûtcnir. , 

Combien  voions  nous  de  peribnhes  d'un  fort 
médiocre  talent,  qui  fe  mêlent  de  décider  des 

queftions  qui  ont  partagé  les  plus  grands  Phi- 

lofophes  de  tous  les  Siècles,  fans  s'être  jamais 
pu  accorder  ?  Et  la  meilleure  partie  de  ce  qui 

fait  aujourd'hui  tant  de  bruit  dans  nos  Ecoles, 
n  a-til  pas  été  inutilement  agité  dans  celle A  iij 
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des  Grecs  &  des  Romains,  où  jamais  la  Prc-. 

dcflination  ni  la  Fatalité  n'ont  Ic^û  s^jùfter 
avec  mitre  Franc  Arbitre,  fans  préjudicier 
ou  à  la  Science  Divine,  ou  à  la  liberté  de  nos 

volontés,  d  où  dépendeiît  tous  les  Vices  auf- 
fi  bien  que  toutes  les  Vertus  de  nôtre  Morale. 
Certes  nous  trouverions  beaucoup  mieux  nô- 

tre compte  dans  une  rel'peclueure  foÈmidion 
d  çlprit,  aux  choies  dont  Dieu  n'a  pas  voulu 

que  nous  euffions  une  exade  connoiflance,'le contentant  de  nous  les  &irc  admirer;  que  de 

nous  alambiquer  la  cervelle  avec  une  pré- 
Ibmptiou  qui  ne  peut  luj  être  agréable,  puis- 

que, comme  S.  Auguftin  le  Ibûtient  fort  bien, 

la  gloire  4'une  AmeChréjtiennc  dépend  d'ctue 
fidclle,  non  pasderaiiônner;  &  puisque  nô- 

tre Religion  eft  plus  fondée  fur  l'humilité, 
que  fur  des  pointes  d'elpfit,  ni  des  forces  de 
difcours.  O  qii^e  Je  mépris  dg  difputer,  &  la 

réteniic,  même 'en  çc^uî  ne  concerne  point 
le  falut,  eft  fouvent  davantage  à  eftimer,  que 
les  plus  fortes  &  les  plus  lUbtiles  contefta^ 
tions!  Et  que  les  doutes  deSocrate,  qui,  lâns 
rien  affirmer,  fe  contcntoit  de  réduire  par  fes 
interrogations  les  plus  Dogmatiques  de  Ion 

Siècle  à  reconnoitre  l'abfurdité  Âf  leurs  opi- 
nions, que  fes  doutes,  dis- je,  ont  bien  meil- 

leure grâce  dans  Platon,  &  lônt  bien  plus  \  '  J- 

.li*; 
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près  à  inftruire,.  quî^toutes  les  opiniâtretés 

des  Savans  qù'iF  prend  plaifhrà  confondre! 
En  éft'et  il  s'cft  dc;.toiit  temsttj^ouvé  des  gens 
tels  qu'on  en  vojr^'aujour(i^ui ,  qu  pn  dcpouïl- 
leroit  plus  aiiément  de  leur  pçau,  que  de  leurs 
préventions  deljpritj  iarts  parler  de  cèuxi> 

qui  le  ibns  commun  eft  un  fens  qu'on  pour- 
roit  mieux  nommer  un  fens  rare,  &  pr^quc 

inconnu,  .tantilsen  poffedent peu.     Cepen- 

dant quoi  qu'ils  aient  une  fois  entrepris  de 
foûtenir,  ils  ne  s'en  dédiferit  jamais^  &  çoni-      / 
mer  ceux  qui  fe  noient,  cmbrafTent  tout  ce 

qu'ils  peuvent  rencontrer,  il  n'y  a  point  de  fi 
mauvaire^^i=aîféife  qu'Us  ne  débitent  ridicqle- 
nient,quandilsfc  Tentent  preflcs,  mettant  leur  *'    * 
gloire  à  faire  paroitre  une  force  d  cfprit,  qui 

eft  fouvcnt  celle  d'un  furieux.     Prceclarè  ce-  >ltr.  Epi- 
cidit  profe&d  quodnon  trucidare  non  decreveris^  ̂ '^'  ̂'  '^ 
dit-on  autrefois  à  mi  de  ces  inébranlables. .  . 

Audi  ne  remportent'ils  guéres  d'autre  s^vanta- 
geque  celui  d'iinf  cxaltatipn  de  voix,  qui 
marque,  à  Je  bien  prendre,  la  foibleffe  de  leui* 

raifonnement,  parce  qu'on  ne  s'élève  guéres 
en  paroles,  quç  quand  on  manque  de  bonnes 
railbns  ou  de  preuves  fuffifantes.     Une  autre 

de  leurs  rufes  eft  de  fcit^drb, qu'ils  n'entendent 
pas  bien  ce  qu'on  leur  dit;  artifice  que  le? 
Grecs  ont  appelle  i^îKoyi^^BÏv.^  '  &  qui.  nous 

A  inj    -^ 
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a  fait  dire  proverbialement,  qu  il  n'y  a  point 
de  f5ire  Iburd  que  celui  qui  le  fait.     Eirfin 

«►  quelque  but  que  vous  puilliés  vous  propoler 
^ .  :   en  diiputant  contre  eux,  vous  devés  tenir  pour 

V      certain  (ju'ils  ne  demeureront  jamais d'acccîrd 
'     .  de  1  avantage  que  vous  y  aurcs  Cu ,  le  mmant  - 

toûiours  impudemment  de  leur  coté,  &  chan- 

'  tant' le  èmviyjov  de  leur  Virtoirciiir  le  champ 
///;/^/j.  m  nicmc  de.  leur  défaite,     fe^eft  ainli  qii'Archi- 
*    '^•^  '  dainus.(G-plaignoitd€  Pericics,  qu'après l'a- 

,       voir  porté  par  terre  à  la  lutte,  il  nioit  la  chu-\^ 

te,  &  s'attribuoit  Tavantàge  par  des diicours de  mauvailc  foi  où  ilexcelloit.  Ecrions  nous 

Ùdefato.  ici  aprés  TOratcur  Romain ,  6  ̂(imirijbilem  li-  ' 
cent  mm  y  (f  rnijèral/i/em  infcitiam  differeinJi!   ' 
Se  condamnons  comme  très  perriicieulè  la 

mauvaife  éducation^qi  le  prend  dans  la  plu- 
part des  Coîleges,  où  la  jeunefTe  cft  portée 

à  parler  toujours,  en  quelque  dcfeùt  de  railbns 

^  qu'elle  le  puiflc  trouver. 
Ce  n'cft  pas  que  je  prétende  condamner 

toute  forte  de  difputes.  Il  y  en  a  de  trop  né- 

celTaircs,  nq  fi\t-cc  que  pour^nimci^  une 
ûgrcableconvcrfation,  qui  devie;[it.trop  laii- 

guifllinte  i\  Von  adhère  à  tout,  ce  qui  s'y  pro- 
pofe.  L'uniffon  dans  la  Mulique  ne  fait  point 
d  harmonie.  Die  ali^niil cout9\} ^  ut  JmJimuSy 

sY'cria  plâifamniçnt  un  )\omnic  qui  s'çnnuioit 
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•qu'un  autre  applaudit  avec  'trop  de  compl^t^' 
Tance  à  tous  les  lejuimcns.     Il  Huit  confidc^- 

fèrd^ailleurs  que  lesjpiMiteftations  des  S^ans, 
font  ordinairement  comme  Ses  nues,  qin  ne 

fe  choquent  guéres  qu'il  n'en  Ibrte  du  feu  & 

de  la  lumière,  ce  qui  montre  qu'elles  ne  lbnt# 

pas  inutiles.'   Je  ne  condamne  donc  que  Tck- 
i  ces  &  4  opiniâtreté,  qui  nous  éloionent  le  plus 

Ibuvcntdu  biit  où  nous  devons  vifer  dans  tou- 

tes ilos  Conférences,  de  découvrir  la  vérité 

des  choies.     Nous  nous  y  portons  avec  tant 

d'animolité,  &  avec  de  Ji  violentes  <ontra- 

diclions,  que  cette  vérité  le  pert  dansî  nos  dis^ 

cours,  comme  la  fille  qui  périt  entre  les^mains 

de  ceux  qui  combattôient  à  qui  Tauroit.    Ni- 
viium  dltercando  vcritas  amittitur.     Je  vis  il 

n  y  a  pas  long  tems  agiter  une  queftion  avcc^ 

tant  de  cllftur  &  li  peu  de  méthode,  qu'après*, 
une  heure  de  tems,  &  bien  des  termi^inju- 

rieuXj  les  principaux  tenans  avoient  cnticrc- 
mcnt  oublié  le  premier  Tujpt  de  leur  dili3ute, 

Souvcnés-vous  fur  tout  qu'il  y  a  des  matières, 
telles  que  font  toutes  celles  qui  regardent  la 
coafcience  &  les  bonnes  mœurs, où  il  né  faut 
jamais  fc  fcryir  de  la  force  du  raifonncment 

pour  (bûtenircc  qui  les  choque,  parce  qu'a- 
lors ////////  pcccatum  arioLwdi  eft^  rcfiignare  ;  -cf''  ̂«"i 

/icut  ̂ enus  idplolatriiC  y  nollc  acquicjccrc.     C  i« •  A  v     • 

t'y 

/ 
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^  çcron  tout  Payen  qu'il  étoi t,  réfute  les  difcours 
3.(/eiv>/.;  de  telle  nature  en  ces  termes,  Clua  jam  ora- .^ 

'  :    tio  non  à  Philofopho  aUqtio^fed  à  Cenforeoppri- 
*  vienda  eft  :  Non  eft  enim  vitiiimfolùm  in  oratio-  . 

ne^fedetiatn  in  moribus.     Hors  de  là  je  n'im- 
•  prouve  pas  qu'on  prenne  quelquefois  le  parti  . 

d'un  paradoxe,^  pourvu  qu'il  ne  foit  point  pa- 

raloguej  ni  qu'on  s'attache  à  une  opinion  fm- 

guliere,  lors  qu'elle  n'eft  pas  inlbûtenable. 
Outre  que  les  opinions  les  pi  us  communc's  ne 

font  pas  fou  vent  lès  meilleures ,  il  n'y  a  gué- 
res  de  gloire  à  les  maintenir.  Les  grands 
chemins  ne  produifent  rien  que  des  boues  ou 

de  lapoufTiere,  n'en  déplaife  à  ces  Sentences 
que  les  Grecs  y  écri voient,  nommées  pour 
cela  parœmies.  Et  11  le  célèbre  Jurisconfulte 

Martiniis  contra  comnmnem^  n'eût  été  presque  . . 
en  toutes  rencontres  d'un  avis  contraire  à  ce- 

lui des  autres  Doéleur^,  il  n'eût  pas  gagné  le 
cheval  de  l'Empereur  Frédéric ,  ni  là  réputa- 

tion qui  lui  demeura,  nonobftant  le  mot  de 
Bulgarus  un  de  fes  antagoniftes ,  amifi  equuniy 

quia  dixi  aquum.  Tenons  pour  confiant  néan- 

moins qu'aûfli-tôt  que  nous  avancerons  quel- 
que propbfition  un  peu  extraordinaire ,  pour 

défenfable  qu'elle  ibit,  elle  aura  aufli-tôt  nîil- 
.  le  contradifteurs.     Outre  ceux  qui  Te  fonde- 

ront en  rdfon,  &  qui  ne  compoièm  que  le 
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plus  petit  nombre  ;  mille  autres  impertinens 

ne  manqueront  jamais  de  s'irrijer  contre  .ce 

qui  leur  paroitra  nouveau,  encore  qu'ils  né 
puiffent  dire  pourquoi.  En  effet  c  cÂ  le  pro- 

pre dés  lourdaus  &  des  ignorans,  de  crier  & 

de  s'ameutir  après  ceux,  qui  font  paroitredans 

leurs  fentimens  plus  defprit,  qu'ils  n'en  ont, comme  les  mâtins  de  boucherie  ou  de  cuifir 

ne  aboient  après  les  chiens  de  chaflc  qui  leç 
méprifent.  Des  inclinations  contraires  &. 

des  habitudes  oppolëes  font  par  tout  inap- 
pointables.  Mais  Dieu  foit  loué  que  de  fem- 

blables  grenouilles  n'ont  point  de  dents,  & 
qu'on  eft  quitte  de  lAir  importunite  par  un 
peu  d'éloignement.  Encore  que  l'éclatante 
lumière  du  Soleil  ne  pjaife  pas  aux  Hibous, 

&  quelle  offenfe  leurs  yeux  ténébreux,  l'a- 
gréable fplend^ur  de  ce  bel  Aftre  ne  laiffe  pas 

de  réjouir  le  refte  des  Animaux.  C'cft  ce 
qui  a  ouvert  les  plaifantesCantpagnes  de  tou- 

tes les  trois  Académies,  où  tant  d'excellens 
Philofophes  ont  pris  une  innocente  récréa- 

tion d'efprit ,  fans^ jamais  contefter  avec  opi> 
niâtreté,  &:  fans  rien  affirmer  détermijiénicm 

que  comme  vrai-femblable;  d'où  leur  venoic 

la  pleine  liberté,  qu'ils  s'attribuoient  de  chan- 
ger d'avis,  autant  de  fois  qu'il  leur  en  prenoii 

fantaifié.     Mais  certes  VÉpoquc  Ephc(ih(jue 

m 
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eft  celle  qui  les  a  tous  mis  hprsde  page,  pour 

nier  ici  des  termes  dont  Ton  parle  dans  la  Po- 

litique au  l'ujet  de  Louis  onzième,  leur  don- 
nant une  pleine  licence  de  le  retraâ:e|,  s'ils  le 

jugeoient  à  propos.  Et  la  Sceptique  Chré- 
tienne toute  retenue  qu'elle  çft,  ne  lailTe  pas 

defoûtenir,que  horsles  bornes  pieulè  s  qu'elle 
le  prélcrit,  &  que  je  neveux  point  répéter 
en  ce  lieu  5  il  eft  li  peu  honteux  de  changer 

d'avis  &  de  le  repentir,  que  Dieu  même  n'a 
pas  feint  de  dire  de  lui  y  pa^nitet  me  feciffe  ho- 
minem^  &  une  autre  (ois  ̂ pœmtet  me  quod  con* 
ftituerim  Saul  Regem;  façons  de  pjfrlèr  néan- 

moins qui  doivent  être  prilës  dans  le  lëns  que 

l'Eglife  leur  donne-  Tant  y  a  que  cette  Ibr- 
tedephilolbpher,  qui  eft  venue  de  Socrate, 
fit  dire  autrefois  de  lui  au  Pythagoricien  Hie- 
rocles,  que  tous  fes  propos  étoient  en  cela 
femblables  aux  dés,  que  die  quelque  côté 

qu'ils  fufl'ent  pouffes,  &  en  quelque  façon 
qu'ils  tombaffentj  ils  fe  trouyoient  toujours 
dans  une  aïfiette  louable  &  repofée  jusqu'à. 
ce  qu'on  les  remuât:  Socmtis  fermones  tejfe- 
ris  ejfe  fimileSy  quod  ftarent  femper  erefli  quo- 

cunque  caderent.  Je  n'ignore  pas  que  l'incerti- 
tude d'efpritpaffe  ordinairement  pour  un  vi- 

ce, comme  elle  l'èft  fansdifficultélors  qu'elle 

n'a  point  de  bornes,  &^uc  le  vrai-ieniblablc 
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ne  peut  l'arrêter..  C'ertpourcela  qu'on  a  don- 
né le  nom  injurieux  de  viifcelliones  à  ceux  qui 

font  une  profçffion  indiicrette  de  cette  incer- 
titude, mijcelliones  appellant  qui  non  certcefunt 

fententia^  dit  Feftus  Pompeius.  Je  (ai  bien  I-. 
encore  que  cette  fouppleffe  accommodante 

&  variante  n'eft  pas  au  goût  des  Philofbphes 
Dogmatiques  ou  décilifs,  tels  que  font  fur 
tous  autres  les  Péripatéticiens,  qui  renoncent 
à  toutes  les  lumières  qui  leur  peuvent  venir 

d'ailleurs,  pour  lliivre  aveuglément  les  lèh- 
timens  d'Ariftote.  Et  de  vérité  fes  Aphoris- 

me^ font  ordinairement  très  confidétablcs 

dans  la  plupart  de  nos  faifonnemens.  Mais 
comme  ce  grand  pèribnnage  avoit  fans  doute 

l'Ame  d'une  très  profonde  capacité;  auffi  fe- 
rons-nous "^fouvent  contraints  d'avouer,  que 

Ion  ambition  étoit  eiicore  plus  vafte  &  plus 

étendue  que  foii  efprit  )  ce  qui  lui  a  fait  écri- 
re fi  fièrement,  que  Thomme  par  fa  partie  fu- 

pcrieure  étoit  presque  égal  à  Dieu.  Aver- 

rocs  qu'on  nomme  fon  Commentateur  par 
excellence,  pouffé  d'une  même  vanité,  s'eft 
fervi  là  deffus  de  fes  propres  termes ,  ;;///  ejfet 
huvianus  intelleEius  ̂   fri.ftra  ejjent  mentes  illa 

cakftes.  Certes  quoique  Cardan  ne  fût  pas 
des  plus  modérés  Philofophes  de  Ibii  tems, 
comme  celui  qui  s  cfl  glorifié  dans  les  écrits 

/;. 

k 
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par  une  impoftirrc  ambitieufe  d'avoir  quel- 
que communication  avec  des  Denioris  ou  in- 

telligences; ji  eft-Gc,  qu'il  n'a  pu  s'empêcher 
dans  le  quatrième  Chapitre  de  fon  Traité  Je 

arc/mis  ceternitatis,  de  s'écrier  contre  cette 
fontaiiie  ou  rêverie  d'Avcrroes,  0  abfurdam 
îf  atfihitîofijfimamvùcem.  Philo/opho  indignam! 
Mais  n^pprpfondi  (Tons  pas  davantage  un  fu- 
jet  qui  nous  porteroit  plus  loin  que  nous  ne 

devons,  puisqu'il  ne  nous  refte  d'heure  que 
pour  vous  prononcer,  fi  vous  pouvés  le  foiif- 
frir ,  le  vers  qui  finit  la  dernière  des  Ecloqucs 

de  Virgile,      ̂ ^    ' Itc  domumfatar^r  vetiit  Hefpems^  ite  capelU. 

Ceux  qui  ne  font  ni  camus,  ni  armés  de  cor- 
nes, ne  medoivent  pas  layoir  mauvais  gré 

que  jefimfTe  de  la  forte. 

|,  SECONDE  . 
H  O  M  IL  I  E 
ACADEMIQUE.  [\ 
»,  »■     .  .  •  • 

Sur  les  Mariages. 

L'O  M  compate  ordiinâlf ement  la  vie  des 
hommes  à  une  Comédie,  &  certes  les 

ditïcrcns  perfonnagcs  qu'on  y  jou(i,  &  la  plû- 
ps^rt  des  choies  qui  s'y  paffent,  rendent^brt 
juile  cette  comparailbn.   KÉn  néanmoins  no 
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nie  la  fait  tant  approuver,  que  d(5  confidcrcr 
comme  dans  tout  le  cours  de  cette  vie,  aufli 

bicii  que  dans  la  fuite  d'une  pièce  de  theatrc% 
le  plus  divertiirant  endroit  eft  fouvent  celui 

des  mariîiges  qui  s'y  cpntracftent,  &  qui  font 
le  point  principal  où  aboutiffent  presque  tou- 

tes les  lignes  ,^îbit  de  la  vie  civile,  foit  des  fu- 

jets  comiques  qui  en  font  l'image.  A  peinô 
verrés-vous  rcprélenter  une  Comédie  Italien-^^ 
ne , .  qui  ne  finifie  par  les  cpoufailles  du  Panta- 

lon Vénitien, du  Cavalier LeliOjOii du  Dodeur 

Bèrgamasque.  Et  nos  Romans,  qui  font  d'au** 
très  repréfentations  ingenieufes  des  adions 
humaines,  fe  terminent  presque  toujours  par  i 

un  lien  conjugal ,  inqui  délie  de  telle  forte  tou- 

tes les  parties  de  l'ouvrage,  qu'il  fe  conclud 
par  lui,  comme^s'il  n'y  avoit  plus  après  ce  ter- 

me d'agréabks  avantures  a  raconter,  ni  de  ré- 
cits plaifans  à  faire  après  un  fi  charmant  évc-  ̂ 

ncment.  ̂   Faifons  ̂ nc  aujourd'hui  nôtre 
principal  entretien  du  Mariage,  &  fans  rien 

repeter  diô  ce  qui  l'a  fait  autœfois  préférer  au 
Célibat,  difons  en  quelque  chofe,  que  nous    . 

n'aions  point  obfcrvc  ailleurs.  LesKclations/z^r^f^A 
du  Levant  nous  font  voir  les  Banians  Gentils^ ''"'''''• 
de  ce  quartier  là,  qui  eftiment  tellement  la 

conjondion  matrimoniale,  qu'ils  fe  marient 
presque  tous  des  l'âge  de  fept  ans;  ajoutant. 
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que  s'ils  meurent,  comme  il  arrive  quclcjue- 
fois,  avant  que  d  être  mariés,  la  coutume  eft 

de  louer  &  ftipcndier  une  fille  qu'ils  font  cou- 
cher avec  le  mort  ̂   pour  lui  donner  cet  avan- 

■/  cage  d'avoir  été  marié,  avant  que  fon  corps 
Ibit  brûlé  lelon  laCoûtume  du  Païs.     Certes 

il  faut  qu'ils  faffent,  auffi  bien  que  nou%  une 
'  efpecç  de  Sacrement  dé  ce  lien  cionjugal,  qui 
honore  leur  mémoire  en  terrÇ)  &  qui  étant 

même  illufoire  leur  foit  avantageux  au  Ciel* 
par  leur  Religion.     Ne  vous  étonnés  pas  4e 
ces  mariages  des  Fige  dé  lept  ans.    La  di vcr- 
fc  pofition  des  lieux  rend  nos  tempéraméns 

Cap.  p,  fi  différens  en  toutes  choies,  que  Solin  vous 
ftra  confidérer  des  femm^?,  qui  deviennent 

grofles  d'enfant  à  cinq  ans  ;  aulFi  dit-il  qu'elles 
meurent  ordinairement  à  huit  :  Beato  Odori- 
co  le  confirme  4ans  fon  Itinéraire  :  Et  Ion  a 

Relat.  lie  vû  dcpuis  pcu  OC  téms  au  Roiaumé  du  Mogol 
oiearius.  m^efiUe  àgée.dedeux  ans  feulement,  qui àvoit 

le  fein  gros  conmie  une  nourrice, &  qui  aiant 
eu  les  réglés  un  an  après,  accoucha  à  fix 

d'un  garçon.    "*    '  - 
Mais  n'y  a  t'il  pas  un  grand  fujet  d'admirer 

la  bizarrerie  de  l'elprit  humain^  qui  fait  qu'au 
Heu  de  cette  merveilleule  eftime  du  mariage, 

iàr  s'eft  trouvé  uneSeôe.dc  perfonncs  qu'on 
nommoit  Mapcionifies,  &  qui  ioMS  le  pré- 

texte 
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texte  que  toute  génération  étoit  un  mal,  no 
fc  marioient  jamais.     Les  Effcnicns ,  iï  nous 

en  croions  Jolephe, -en  faifoient  autant  pari.  2.  4e 

cette  autre  raifon,  qu'à  leur  avis  jamais  fcm-  ̂ ^^  -^"^ 

i^ie  n'avoit  inviolablement  gardé  la  foi  pro-  ̂*^''^'^' mile  à  Ion  mari.      Quelques-uns  ont  con- 
damné les  fécondes  Noces,  &  Ton  voit  dans 

l'Hiftoire  Eccleiiaftique ,  que  Léon  Sixième, 
Empereur  de  Conftantinople,  fût  excommu- 

nié par  fon  Patriarche,  pour  avoir  époufé  une 

quatrième  femme  après  la  mort  de  trois  pré- 
cédentes.   S.  Jerpme  approuve  fi  peu  cettc^f/).  atî 

rigueur ,  qu'au  premier  livre  contre  Jovinien  ̂ ^^^ruJt, 
il  ne  blâme  ni  la  trlgamie,  ni  meme^  dit -il, 
fi  cela  fe  peut  prononcer,  Todôgamie.  Aui* 

fi^  nous  apprent-il  ailleurs,  qu'il  «voit  connu 
une  femme  qui  avoit  enfeveli  Vingt  deux  de 
fes  maris  j  &  unhomme  qui  de  Ion  côté  avoic. 

furvécu  à  vingt  une  femmes  qu'il  avoit  épou- , 
fées.     Il  faut  avouer  que  la  continence  du 

Célibat  n'eft  guères  propre  à  des  perlbnnes 
de  cette  conftitution  ;  pour  ne  rien  dire  dô    / 

celle  d'Hercule,  qui  peut  paflcr  pour  fabuleu- 

fe,  non  plus  que  des  proiieffcs  de  l'Empereur 
Proculus,  qui  fe  vante  dans  l'Hiftoire  Romai- 

ne que  de  cent  filles  Polonoilis ,  ou  de  Sar^ 
matie ,  il  en  connut  dix  en  une  nuit^  &  dans 

la  quinzaine  les  rendit  toutes  femmes.     L'on Tomittl  Part.  Il  B 

P 

V 
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peut  joindre  à  ces  adians  fi  pfu  ordinaires, 

<^' peut-être  romancières ,  celle  d'un  Catalan, 
qui  fur  la  plainte  que  fit  ù  femme  à  la  Reine 

A.Cnfl}  0.  d'Arragon ,  avoua  qu'il  ne  ic  paffoit  point  de 

nat.  viul  J^'Jï'née  qu'il  n'obligeât  dix  fois  ià  femme  à cap,  4.    lui  complaire:    fiirquoi  cette  jufte  &  fage 

Princefle  ordonna^u'il  fe  contentât  d'exiger 
ce  devoir  fix  fois  par  jour  feulement,  à  peine 

de  perdre  la  tète ,  s'il  importunoit  da-vantage 
in  Campo  Ibn  époufe.     Véritablertient  Gafpar  à  Reies, 

^b'J-  ̂ "-  qui  rapporte  après  beaucoup  d'autres  cette 

notable  décifi»n,  ajoute, qu'on  trouva  plus  *" ,    étrange  la  plainte  de  la  femme;  que  le  crime 

du  mari.    Si  eft-ce  qu'à  moins  d'être  travail- 
lé dii  Satyriasme,  il  n'eft  pas  croiable,  que  la 

nature  humaine  feporte  d'elle-même  â  là  con- 
tinuation de  tels  excès  ;  &  je  penfe  qu'il  faut 

rénvoier  de  femblables  contes ,  avec  ceux 

^ont  Mahomet  nourrit  l'el'perance  de  fes  Mu- 
fulmàns ,  leur  promettant  dans  fon  Paradis, 

L  ̂.  c.  ;.  au  rapport  de  Belon ,  des  copulations  de  cin- 
quante années.    Une  chofe  fi  ridicule  me  fait 

fouvchir  de  la  répartie  d'un  Vilir  à  un  de  nos 
^  Ambafladcurs.  Gelui-ci  fedifpenfa  dédire  au 
premier  dans  un  entretien  familier,  où  ils 

^  étoient  entrés  après  avoir  traité  d'affaires  po- 
litiques, que  rien  ne  paroiffoit  plus  étrange 

aux  Chrétiens,  que  ces  divertiffemcns  amou- 
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•es, reux  avec  des  femmes,  que TAlcoran  promet- 
toit  au  Ciel  à  ceux,  qui  lèrorit  religieux  oblèr- 
vateurs  de  là  Loi.      Et  moi ,  lui  répliqua  le 

Vifir ,  je  ne  puis  affés  m'étonncr  que  vous admettiés  fans  rcfiftance  une  férii^medaiis  le 

Paradis  Terreftre ,  que  Dieu  y  créa  exprès 

pour  le  contentement  de  l'homme,  &  que  " 
vous  vous  icandalifics  d'en  voir  dans  le  Para- 

dis Célefte  ,  dont  Mahomet  explique ,  com- 
me le  plus  grand  des  Prophètes,  les  inconce- 

vables làtiisfadïons.      Il  falut  laiffer  pafler  en        ' 
riant  ce  railbnnement  à  la  Turque ,  parce 

qu'il  n'eft  pas  permis  d'approfondir  des  diT-^ 
cours  qui  choquent  laRcligion  du  pais  ou  ce- 

la fe  difoit. 

Nous  avons  fpuvent  obfervé  que  beau- 

coup de  Nations  n'ont  fait  nul  état  des  fil- 
les ,  que  perfonne  n'avoit  encore  touchées, 

s'étant  trouvé  même  des  Anatomiftes  tels  Z)"  fiotis 

que  Pineau ,  qui  ont  foûtcnu  que  c'étoit  une  ̂".?"'' 
chofe    purement   imaginaire,    quoi>^qu'en 
veuillent  dire  les  Sages  -  femmes.     Crates  IcfDw^. 
Thebain  dcvoit  être  de  cette  opinion,  quand 
il  dpnnoit  librement  fa  fille  pour  trente  jours. 

Il  y  a  bien  plus,  Bergcrôn  affurc  dans  l'on Trai^  des  Tartares,  que  les  femmes  ne  Ibnt 

cflimées  parmi  eux,  qu'après  qu'elles  ont  eu 
des  enfans.  £tiii  les  Grecs,;  ni  les  Troiens  ne ,  B  ij 

Laétt. 
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*     trouvèrent  jamais  Helcnc  moins  récomman- 

.         .  dable  ni  moins  aimable  après  l'es  diveriès 
couches,  qù'clleTcroit  auparavant.    Cepen- 

dant la  plupart  des  hommes  ibiu  prévenus 

'  d'un  lentiment  contraire ,  &  les  femmes  mê- 
mes mettent  ordinairement  leur  plus  grand 

prix  en  ce  point  d'être  filles.     Pierre  Dan  té- 
,    moigne  dans  (on  Hiftoire  que  les  nouvelles 

mariées  des  Arabes  de  Barbarie  le  tiennent 

deux  mois  chez  elles  fans  Ibrtir ,  en  dilànt 

qu'elles  portent  le  deud  de  leur  virginité.  Et 
Ep,  2;.  S/Jerôme  louant  dans  une  d^e  Les  Epitres  la 

veuve  Blefilla  qui  n'avoit  été  que  lept  mois 
mariée ,'  ne  feint  point  d'écrire  qu'elle  regret- 

ta plus  la  perte  de »n'être  plus  fille,  que  la 
mort  de  lun'  mari ,  mugis  ipfam  deploraffe 
aniiffavi  virginitatetn  ̂   quàm  vtariti  obitti  do- 
luerit.     Certes  il  y  à  bien  de  la  variété  &  du 

caprice  dans  la  (Imtaifie  des  hommes";  & 
ceux  qui  époulent  des  opinions  comme  irré- 

fragables dans  la  Morale,  Ibnt  bien  lujets  â 

fe  méprendre  ,  puisque  celks  même  qui  ont 
'       leur  fondement  fur  la  Phyiique,  comme  fur 

une  choie  réelle  ,  font  li  concertées  &c  fi  in- 

\  certaines.     Tant  y  a  que  l'inclination  de  nô- 
.    tre  icxe  poi|r  le  féminin  eft  i\  puiflante,  qu  il- 

n  y  a  point  de  paflion  qui  approche*  de  la  vio- 

lence dont  on  aime  quelquefois  jusqu'aux 

^ 
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défauts  Se  aux  imperfciTiions  de  celles  qui      ̂  
nous  agréent.     Témoin  le  Conliil  Manier- r..^.  ilc 

eus  Scaurus  &  le  riche  Natalis,  dont  Scnequc  ''^''■'^' 
parle.     Nos  Sauvages  de  Canada  ne  ibnt  pa5  n/uit.  ]ky 

(i  dépravés  dans  la  croiancc  qu'ils  ont,  que  ̂'^'-  'M- 

Il  une  fille  qui^  a  fes  infirmités  les  regarde,  '^'  ̂' 

elle  leur  çaul'e  du  mal.      AufTi  (e  retjt-ent •  el- 
les alors  de  leurs  cabanes  &  le  mettent  à  l'é- 

cart ,    comme  le  pratiquoient  les  Jliivcs  dans 

l'ancienne  Loi.    Cela  me  fait  Ibuvenir  de  cet  in  voce 

Herailcus  dont  parle  Suidas  en  deux  lieux  «^'''-'"*^" 
dincrens  ,  qui  ne  pouyoït  ouïr  parler  dune  ̂ «y, 

telle  femme ,  i'ans  le  reconnoitre  fur  l'heure  f*^'- 
par  un  mal  de  tète  dont  il  étoit  auffi  -  tôt  lur- 
pris.      Mais  Ibrtons  de  ce  bourbier  pour  ren- 

trer au  chemin  qtie  nous  avons  quitté. 
Oh  ne  lauroit  nier  que  Tamour  conjugal 

ne  foit  très  cilimable,  puisque  la  meilleure 

partie  des  Apôtres  étoient  mariez,  l(*Ion  l'ob- fervation  de  Clément  Alexandrin  autroifiéme 

livre  des  Tapifferies.  Saint  Pierre  &  Saint 
Philippe  avoient  des  enfans  légitimes,  &  le 

dernier  ne  fit  pas  difficulté  de  marier  fes  fil- 
les. S.  Paul  parle  de  Ik  femme  dans  une  de 

fesJEpitres.  Et  il  eft  fi  vrai  que  Pierre  avoit 

la  fienne,  que  le  môme  Père  nommé  Alexan- 

drin à  cauic de  Ion  Sacerdoce,  quoiqu'il  fut  7,7,  . 
Athénien,  obferve  que  ce  Prince  des  Apôtres  Stromat 

R  iij  ■         . 

79^^ 

Al ^ 
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voiant  mener  dans  Rome  fa  femme  nu  Mar- 

tyre ,  il  lui  dit  en  partant ,  Femme  ibuviens 
toi  bien  de  nôtre  Maitr^.  Or  on  ne  voit  point 

que  ce  Maitre  leur  ait  jamais  commande  de 

quitter  leurs  femmes,  bien  qu'ils  ne  les  traitât 
fent  plus  qu'en  ibeurs  depuis  leur  Apoftolat; 
comme  d'ailleurs  on  ne  remarque  point  dans 

Tanciennc  Loi ,   qu'aucun  Patriarche  ait  ap- 

proche  "de  (a  femme  durant  la  groffefle.     Et 

de  vcf  ité  le  mariage  n'étant  inftitué  principa- 
lement que  po'ur  la  procréatioil  des  enfans,  ce 

n  eft  pas  merveille  qu'ils  le  refpedaffent  de  la 
forte.   La  Police  môipe  qui  donne  de  grands 

privilèges  aux  Prolétaires  y  c'eft  à  dire  à  ceux 

qui  ont  une  grande  lignée,  enl'eigne  par  tout 

que  le  lien  conjugal  n'a  point  d'autre  but'  que 

cette  multiplication  de  l'el'pece.     Encore  au- 
jourd'hui nous  apprenons  des  Rélations^  de 

l'hide  Orientale,  qu'il  y  a  des  Officiers  au 
Moluaues  qui  vont  au  point  du  jour  î)ar  les 
ruCis  réveiller  au  Ibn  du  Tamboi^  les  chefs 

des  familles,  en  les  exhortant  ̂ s'acquiter  du 
devoir  dd  mariage  par  la  confidération  du 

public  j  à  qui  il  importe  que  le  nombre  des 

Citoiens  fe  multiplie.     C'ell  ce  qui  Ibmble 
pouvoir  juftifier  la  plainte  que  failbit  cette 

Elpagnole  de  fon  mari ,  en  feignant  de  lui 

donner  des  louanges  en  ces  termes,  /;//  A///r/.- 
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do  es  gran  Mujîco^  humcfcrwano.^fmgular 

contaâor  ̂   falvq  que  m  multiplie  a  ̂   ii  t^î-n'efl 
qu'on  s'imagine  que  ce  dernier  mot  cou- 

vre" une  raillerie  encore^ plus  fine,  à  plus  < maligne. 

Avouons -le  franchement,   les  mariages 

ont  eu  befoin  d'être  lollicitcs  par  d  autres  con-*  * 
fidératioiis  que  celle  du  plaiîir,  qui  eft  fort 

diminue  par  mille  travcrlès  qui  raccompa- 

gnent ou  qiri  le  fuivfcnt  ;  " 
Quodjiwat  exignnmejl^ plus cftquod Udit amanî ts.  OvûL 

Je  laide  mille  inconjmoditcs  de  ménage  qui 
jont  inévitables ,  pour  remarquer  Iculeriient 

le  dégoût  que  donne  une  laide  femme ,  & 
les  traverlès  que  caule  une  biîlle ,  puisque 

febn  la  penfée  de  Laberius, 
Magno  pcrkitlo  cujîodttur  çiiod  multis  placer. 

Cependant  ce  plaifir  fi  judicieuferncnt  défini       ̂  

par  Marc  Antonin  s'achète  au  prix  de  mille  lu  Vita. 

ennuis ,  &  de  la  vie  mûmc^     Pline  &  Valcre  ̂ '^'  ^^  '^• 
Maxime  nomment  un  Cornélius  Gallus  hom-  hiji  i,\, 
jpie  Patricien,  &  un  T.  Haterius  Romaii),  qui  c^p-  ̂ 2. 
tous  deux  périrent  par  cette  furieufe  palfion, 

qui  fait  envier  honteutement  leur  fin  à  plu-"-,  -   , 
fleurs  aufTi  bien  qu  a  ce  Poète  lafcif^ 

-         yJt  mihi  mitiu^at  ifc, 

Fulgofe  ,  Pontanus  ̂   &  Raphaël  de  Volterrc »  B  iiij 
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nomment  une  iafinkc  d'iuitrcs  débauches  qui  - 
iont  depuis  péris  de  la  IbrtG. 

■'  Certes  W^oluptéftit Hen  pis  que  ncdifoit 

celui  quliè  plaignoit<]u'cUechangeoit^  aufli 
bien  que  1?i  Fontaine  Salmacis  ,  les^hommcs 
cnfeuuncs.  Elle  nous, reiid  pires  &  plus dc- 
railbiinables  que  tous  les  aniniàux  du  Mon- 

de j  quiche  conlmcttcnt  jamais  de  tels  excès. 
Il .  ne  faut  point  parler  après  cela  de  ceux ,  à 

.  ,qui<:ctte  ternis  Fcrticordi^t^  comme  la  nom- 
maient Tes  Romains,  trouble  Kclpiit  de  telle 

Ibrte  qu'ils  abandonnent  toutes  choies ,  re- 
noncent à  tous Jeurs  intérêts ,  &  à  leur  hoa- 

'  neur  même,  pour  vaquer  à  des  divertifle- 

niens  de  telle  nature.  Pcrfonnc  n'ignore  Iç 

pouvoir  qu'eût  une  femme  fur  Dôm  Jean 
d'Autriche,  ̂ empôchaI:)^t  durant  trois  ou  quà- 

-  trc  jour  de  s'embarquer ,  au  préjudice  de  Ion 
devoir  &  du  bien  de  tôut;^  la  Chrétienté.  Et 
la  Fable  nous  reprélente  pour  nous  inOruirc, 
le  Dieu  de  la  lumière  qui  arrête  (on  chîiriot 

quelque  tems ,.  préférant  rcntretieh  de  Cly- 
jneiie  à  une  fi  importante  conduite.  . 

Or  11  rimpetuofitc  &:  la  rage  de  ceux  dont 
nous  veiions  de  parler  e(l  fort  criminelle  ,  il 

s'en  trouve  d'autres.qui  l'ont  d'ailleurs  très  ri- 
dicules ,.  de  fe  jcttor  inconiidérément  dans  k 
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il 

focicté  des  femmes  &:  dans  le  mariaprc ,  pres- 
que lans  pouvoir  dire  pourquoi,  du  moins 

lans  que  leurn-citurcl  les  y  porte.      '1  ous  les 
jours  on  démaficdes  hommes  froids  (^  im- 

puifranîi°tjui  ont  commis  cette  faute;  &  il     /' 
s'en  trouve  qui  approchent  de  la  fimplicité  de 

ce  Margitcs  ,  de  qui  Pion  Chr]^fbrtome  s'efl  O^r.  (fj. 
contentc.d'aflfurer  qiijl  s'étoit  marie  (ans  la- 

voir par  quelle  railôn  ]  &  Suidas,  qu'il  ne  l'p-  in  '^'^'^'^^ 

l'a  toucher  après  ic^s  noce.^,  par-  la  a'aintc  ̂ ^■^'' '"^''^ 
qu  il  eut ,  qii  elle  ne  le  dit  û  la  mère.     Ceux 

de  nôtre-  l'exe  nçibnt  pas  exculables  d«7ns  de      <    . 
tels  procédés,  comme  Iq  peuvent  être  d'in- 

nocentes filles,  ,qui  appréhendent  de  courir 

la  fortune  de  ces  Palaii? ,  qu'on  voit  le  ruiner 
d'eux  mêmes  faute  d'ctre  habites.      Ces  tli- 

verl  itcs  d'envifager  les  mariagp^font  portées 
à  tct  point  par  quclques-uiis ,  qu  ils  loûtiCn- ,  • . 

nent  qu'à  le  bi^'n  prendre,  haïr  &  aimer  iont 
à  peu  près  la  même  choie,  'ci:  qu'un  adc    ' 
d'amoiir  çft  rubftaneidlement  un  ade  dî?  bai-       ̂  
ne.     En  effet  le  bien  que  nous  nous  voulons 
eft  ce  qui  produit  cflcnticllemcnt  ravoriion 
du  mal  quenoLis  craignons ,  qu  Ibrte  qu  jme 
même  acflion  de  rtotre  Ame  fait  tclore  natu- 

rellement Tamoiir  A:  la  haine,  d'oii  il  relulte 

ce  paradoxe,  qu'aimer  &  haïr  peuvent  pat    . 
fçr  pour  une  mûmc  choie, 

B  V 



36    II.     SUR    LES    MARIAGES. 

\ 

^     v 

î^. 

r 

'*  Il  me  prend  envie  de  vous  dire  avant  quo 
de  finir  ̂ ut^-nîotdu  veuvage ,  qui  vcritablc- 

^  ment  n'eft  pis  fi  oppole  au  mariage  dont  il  a 
jîris  connôiffancc ,  quç  le  célibat  qui  l'ignore 
abiblument.  Si  eft-ce  que  le  titre  de  verbo^ 
rum  fignif,  nous  apprend  que  les  Latins  ont 

nommé  veuve,  une  femme  qui  n'avôit  ja- 
mais été  mancQ  ^  viJuam  eam  qmque  mu- 

lierem  qim  virum  non  habuijfet  y  ap^ellari^  ait 

Labeq^  quï^  fine  duitate.  Et  Clément  Ale- 

.  .  v^xandrin  tque  j'ai  tantôt  cité,  ofé  dire  que 
vidua  ejl  rurjus  virgo  per  temperantiam.  Tant 

Cap.  i;.  y  a  que  fon  nom  Latin  vient  félon  Var^ 

ron  de  l'ancien  terme  Hetiusque  oa  To- 
fcan  îV/f/z/rf,  qui  figjfiîfioit  d^vilcr,  unde  tn* 
dua  quafi  vàlde  idua\  id  eji  valde  divifc^^  mit. 

à  vira  divifa^  dit  après  lui  Macrobe  au  pre- 

^ihià.  niier  livre  de  fes  Saturnales.  Les  Ides  qui 
feparoicnt  le  mois  en  deux ,  avoiei\t  une  môme 
origine.  Mais  vous  aurés  de  la  peine  à  vous 

empêcher  de  rire  quand  vous  lires  le  raifon-r^ 
ncment  fondé  fur  la  Religion  de  leur  tems, 

que  Verrius  Flaccus  rapportoit,  &  qui  fût  re^ 
peté  par  Varrpn  au  lu  jet  des  jours  de  fêtes 
propices  au  mariage  des  veuvegfj  que  vous 

•  trouvcyés  dans  le  même  Macrobe.  Cela  vous 
fera  voir ,  que  dans  les  ouvrages  des  plus 

^   grands  Auteurs,  tçls  qu  ctoit  Varron,  nomml^ 
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par  tout  le  plus  favant  des  Romains ,   il  fc 

trouve  quelquefois  d'étranges  bagatelles. 

TROlSltME 

HO  MIL  I  E 

ACADEMIQUE. 
'  Du  Repos. 

PARCE  que  les  Philofophes  on
t  défini  tou- 

tes nos  aâions,  des  opérations  de  l'Ame 

qui  ne  fe  font  point  fans  l'intervention  du  infragm 

corps,  pmnis  affio,  dit  le  Pythagoricien  Hicr
o- 

z\^s,  operatio  eft  anima  per  corpus  ;  quelques- 

uns  ië  font  imaginé  quoù  il  ne  paroiffoit 

rien  de  corporel ,  il  n'y  avoit  point  de  vérita- 

ble Qi&iOïiy  &  que  l'Ame  demeuroit  dans  ̂ nc 
oifiveté  honteufe,  fi  elle  ne  produifoit  rien 

au  dehors  d'elle,  qui  marquât  le  concours  des 

deux  parties  qui  nous  compofent.   Cependant
 

la  nue  contemplation  de  la  Sup'erieure,conf
ide- 

réedansfonabftraaion&encUe
même,  doit 

être  réputée  la  plus  importante  de  nos  aftions; 

de  telle  forte  qu'un  homme  d'efprit  n'agit  ja^ 
mais  mieux  ni  plus  véritablement,  que  quand 

feparé  de  la  matière,  autant  qu'il  lui  eft 

poffible,  il  envifagfe  les  chofes  divines  &  éter
^ 

nelles  :  Depono  hoc  apud  te,  nunquam  plus
Ep,6S^ 

I 
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agcre  fapieiitem  ̂   quàm  cum  in  confpeStttin 
ejiis  divim  (itque  liummia  veneriint ,  lelon 

que  ralfure  Seiieque  à  ion  Lucilius.  Et 
Cnp.  T.  de  il  cc^quc  lambliquc  a  écrit  de  Pythagorc,  efl: 

^^^''^'«^^^'' véritable,  qu'il  demeura  deux  nuits  &  trois 
jours  dans  une  inême  pofture ,  fans  boire, 

lans  manger,  &  fans  dormir;  je  tiens  pour  ̂ 
nffûré  qu'il  n'agit  jamifiis  plus  notablement 
dans  tout  le  cours  de  fa  vie,  que  dans  une 

telle  abftraclion  d'Ame.  L'on  a  remarque 
•  quelque  chofe  de'|jbmblable  en  Socrate ,  que 
l'extafe  rendoit  quelquefois  immobile,  quand 
il  fe  concentroit  en  lui-même  pour  mieux  • 

méditer ,  comme  s'il  fût  defcendu  au  creux 
d'un  puits  très  profond,  afin  de  Hilcemer  exa- 

ctement le  Ciel  &  les  Etoiles  en  plein  midi. 
Mais  que  peu  de  gens  lavent,  ou  veulent 
prendre  le  loin  de  defcendre  ainfi,  &  de 
rentrer  en  eux-mêmes! 

.    Ut  nemo  infcfe  tenta^  defccnâere!  nemo: 
Sed  prieccclgîtifpc&atur  mantica  ter  go. 

Il  eft  vrai  que  les  plus  abftrai tes  contempla- 

tions de  nôtre  Ame,  ne  fe  paifant  jamais  qu'à 
l'aide  des  organes  corporels,  Ton  peut  dire 
qu'elles  tiennent  toujours  quelque  choie  de 
la  matière  ;  ce  qui  luffit  pour  faire  valoir  la 

définition  qu'a  donnée  Hierocles  de  toutes 
nos  aclions.     Tant  y  a ,  que  le  plus  grand 

Pcvf.fat. 
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repos ,  &  celui  qui  femble  le  plus  oppofé  à 

l'adioii,  n'a  rien,  à  Ici  bien  prendre,  qui  lui 
fbit  abiblument  contraire ,  puisque  les  théo- 

ries &  les  contemplations  des  Philolbphes, 

B-soipiou  }{of^  ̂iavoy/Ceiç  ̂   qui  ne  produilënt 

rien  apparemment  d'extérieur,  .font  les  plus 
parfaites  de  toutes  les  adlions,  par  laveu  m^- 

med'Ariftote,  maxime  agunt  qui  pr ceci pinnt, 
Ileneft,  dit-il,  comme  de  ce  que  nous  font 
voir  les  Jviéchaniques,  où  FArchiteftc  qui 
femble  ne  rien  fiirë  que  prendre  du  repos, 

contribuer  plus  que  tous  les  ouvriers  à  la  con- 
ftruftion  du  bâtiment. 

N'aions  donc  point  de  honte  d'aimer  un 
honnête  loifir,  &  ne  craignons  pas  le  re- 

proche qui  ne  regarde  qu'une  pure  fai- 
neantife:  ' 

Quàmmultamorîalilnis  otttim  affcrtmala; 

puisque  le  repos  d  un  homme  d'clprit  eft  la 

plus  belle  acquilition  qu'il  fauroit  faire,  & 
le  plus  riche  trcl^if^qu'il  puiffe  jamais  poflc- 
der.  L'on  a  dit  qu'entre  les  Grecs,  les  lëuls 
Lacedemoniens  a  voient  bien  rencontré,<]uand 
ils  mettoient  leur  principale  félicité  d  être  de 

repos.  Mais  Seneque  Va  depuis  avantageu- 
fcment  renvié  fur  eux,  quand  il  a  prononcé, 
que  ce  repos  étoit  le  grand  ami  deia  Sagefle/ 

.1 
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&  qu'il  n'y  avoiten  effet  que  les  Sages,  qui 
dans  feur  loiiir  fuffent  le  prévaloir  de  la  vib: 

iïïehre-  StoH  omiiium  ottofi  funt  quifapientià  vacant; 

vit."^^  j-qII  yivunt.  S'ils  fe  tiennent  à  l'écart  des 
^*.  grands  emplois  &  des  premières  Magiftratu- 

re$,  ils"ii?en  Ibnt  pas  moins  honorés  par  les 
plus  clair- voians,  qui  lesconlîdérent  dans 
leur  rétraite  avec  refpedl,  &  qui  jugent  de 

leur  abfence  comme  l'pn  fit  de  celledes  ima- 
ges de  Çaflius  &  de  Brutus  aux  funérailles  de 

cetteilluftrc  Junia  leur  proche  parente.    Par- 
#  ce  que  les  ftatuôs  de  ces  deux  grands  hom- 

mes n'y  furent  pas  portées,  félon  la  coutume, 
-  avec  les  autres >de  leur  famille,  ils  en  reçu- 

rent plus  de  gloire;  la  raifon  d'Etat  qui  avoit 
fait  ôter  leurs  buftes  ne  pût  préjudicicr  à  leur 

'  réputation,  &,  comme  en  parle  Tacite,  eo 
ipfo  prafulgebant  quoi  non  vifebantur^  ils  re- 

çurent d'autant  plus  d'honneur  en  cette  céré- 
monie, qu'ils  n'y  étoicnt  pas.  De  vérité  Ton 

fe  prive,  en  fe  feparantde  la  preffequela 
plupart  des  hommes  font  aux  charges  &  aux 

dignités,  de  beaucoup  de  biens  &  d'avanta- 
ges qui  les  accompagnent,  mais  il  s'en  trou- 

ve tant  d'autres  dans  le  repos  philplbphique, 
&  qui  font  d'un  prix  tellement  fuperieur, 
qu'un  généreux  dédain  fait  aifément  perdre  le^ 
goût  des  premiers,  &  proférer  d'un  coeui-  plein 
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3e  véritable  joie  &  d'une  eflenrielle  fa«V 
fâiftion,  neqmptel^  ne  que  npe  s ̂   îi^\xxiQ  àow» 

ceur  qui  vous  çxpolè  à  tant  d'inévitables  ai- 
guillons.^ Je  rçconnois  pourtant  qu'encore 

qu'alfés  de  peribnnes  acquièfcent  en  apparen* 
ce  à  ce  lentiment,  il  y  eh  a  peu  qui  le  fuivent* 

Les  plus  beaux  difeurs  reffemblent  ici  à  l'c* 
guille  qp  fait  bien  le^troupourpafTerlefil» 

mais  qui  n'y  s'arrête  jamais.  Ils  imitent  les 
cloches,  qui  appellent  les  autres,  bien  qu  ej- 
les  ne  bougent  du  lieu.  Et  lemblables  au 
Poumon,  toujours  agité,  ils  ië  plaigitent  fans 
ceffe  du  mal-heur  inléparable  de  leurs  occu- 

pations, fans  jamais  quitter  le  lieu  de  leur 
palpitation.  Ne  foies  pas  de  ceux-là,  fi  vous 

m'en  croies  :  &  ne  reflcmblés  pas  aufli  à 
d'autres,  qui  s'étant  défaits  de  leurs  occupa- 

tions pour  le  mettre  en  repos,  s'y  trouvent 
fipcu  propres,  que  femblables  aux  oifeaux 

qui  fe  batteçt  à^îa  perche,  ils  ont  plus  d'in- 
quiétudedans  leur  loifir  dont  ils  neiàvent  pas 

le' prévaloir,  qu'ils  n'en  avoient  dans  l'embar- 
ras d'affaires  où  ils  vivoient.  On  peut  les 

comparer  à  ces  Argonautes,  qui  après  s'être 
défaits  d'Hercule,  ne  fe  pouvant  accom- 

moder avec  lui,  furent  contraints  bientôt 

après,  d'avoir  recours  \  des  Sorcières  &  à 
des  Medées,  pour  venir  à  bouc  de  leurs  def- 

'  il 

-  \ 
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feifis.  ̂   Ceux  dont  nous  parlons  s'inipaticitv 
tant  dans  Iç  tr^as  d'une  vie  laborieulc&  plei- 

ne de  tiunulte,  fe  jettent  inconlidércment 
dans  une  oiiiveté  5  où  languiffans  de  parefle, 
&  ne  ie  pouvant  fournir  aucun  divertiffement 

fpirituel  qui  les  occupe,  parce  qu'ils  ne  pdf- 
fédent  rien  d'acquis,  ni  de  naturel^  qui  con- 

vienne à  .cela  ;-^  ils  Je  trouvent  réduits  à  des 

pa(re-tcii)s  ruineux  v&  louvent  indignes  de 

gens  d'honneur,  de  forte  qu'ils  ont  tout  lUjet 
de  regretter  le  genre  de  vie  qu'ils  ont  quitte 
U  n'en  eft  pas  ainfi  des  perfonnes  q-ui  lavent 
fe  prévaloir  &  bien  uler  du  repos  philoibphî* 
que.  Hercvile  que  nous  venons  de  laiffer, 
&  qui  paffe  hors  de  la  Fable  ou  dans  fa  my- 

thologie pour,  un  Philofophe  coiHeniplatifj 
fut  marié  au  Ciel  av<?c  laDéeffeHébe  qui  pré- 
iîdoit  à  la  jeuneffe,  pour  nous  lignifier  que 
es  vrais  Philofophes,  bierj  loih  de  demeurer 

iainéans  &  inutiles,  font  dan^  leurs  retraites 

des  adions  fpirituelles,  qui  ne  vieilliffent  ja- 
inais,  &  qui  plus  que  toutes  autres  font  dignes 
jde  riitimortalité.  .    ̂          -v?     v  - 

V    Je  fii  bien  qu'il  y  a  un  repos  cafanier  &  ré* 
prochable,  pu  le  plaifent  ceux  qui  ne  rccon- 
noiffent  point  de  plus  grand  contentement, 
que  de  languir  dans  une  oifivctc  fainéante. 

.  ;^    ;  Efigams  igihmmimod  ttHo  gaudn  ̂   witbi'a. 

■  ̂  

Le 

^ 
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Lé  Poétê  qui  les  dépeint  ainfi  danè  fa  feptié- 
me  Satyre,  leur  fait  proférer  ailleurs  cet  in* 

famelouhait)  ̂   j^n^^r^-^ir^r--.-   ■■^ïi'^n-:::.  ■ 
'  Noftra  bibat  vemuin  contracta  cutUula  Soient,      Juvetu 
.,  Bffugiarque  toganu   ,  ̂  i  ̂ r         >..  ..    ?;  .^     V&ir.  //. 

Et  Perle  les  a  voit  déji  interroges,  &  fait  une 

reponle  pour  eux  de  la  forte,     ̂   ,•-  i^^j   , 
Qua  tibifumma  boni  efil  uuSîavixiJfe patelle      Sat  4» 

.  Scmper^  ̂   ajjiduocurata  cutkula  Solcé 

Ce  font  des  gens  qui  au  lieu  de  boire  &  manger 

pour  vivre  )  ne  vivent  que  pourboire,  iman* 
ger ,  &  dorxhir)  mettant  leur  fouverain  bien, 
fi  non  dans  la  volupté,  pour  le  moins  dans 

une  parefleufe  indolence.  Si  eft-ce  qu'AriAo^ 
te  tire  du  feul  dormir  cette  preuve  importan- 

te* qi|e  la  félicité  &;  le  véritable  bon-heur 

oxifâlenten  l'adlion)  puisque  perfonne  n'a 
jamais  place  ferieufement  entre  les  hommes 
hçureux  celui  qui  dort  j  felicitateni  ejfe  a&ich  ),  ̂agn. 

nem  vel  hinc  patet^  quodneminem  dormientem  '»«"'  f-  4* 

judicamus  felicem.     Et  c'cft  une  des  plus  con-  /,>^^j;^''' fiantes  maximes  de  lôn  Péripatctisme,  que 

rier\  n'a  été  créé  qu'en  vue  de  Ion  opération 
future,  unumquod^e  eftfraptiir  fuam  opéra"  %, âe Cet- 

tionèm.  :     .<..■.    \  ̂   ,^         ̂ï\''Etf Or  nonobrtartt  tout  ce  qui  fe  peut  dire  en  ̂   t   \  '' 
faveur  de  l'aâion;  l'eftime  en  peut  paiTer  ju^i- 
qu'à  un  tel  excéç,  que  parmi  les  Chrctieiu 

Tome  IIl  Part.  Jl  C 



■.-i!' 

■%■' 

34 m.     Dû    REPOS. 

D(»nafc. 
d'Q  hcerej. 

mêmes  elle  devient  une  fauffe  docHTiniSî, 
les  Gnolimaques  furent  déclarés  hérétiques, 

pour  s'être  mocqués  de  toute  la  Iciehçe  des 
Fidcles  deleurtemSj  Tur  ce  fondeînent  que 

Dieu  ne  demandant  d'eux  que  de  bonnes 
avions  i  toutes  ces  connoiflanccs  acquifes 
avec  bien  •  de  la  pdilé  étoieilt  ablblument 
inutiles.  On  peut  les  oppofer  auxEuchai- 

tes  &  Maffalicns  d'Orient,  qui  firent  écrire 
ï>.  c.  j7.  à  Saint  Auguftin  (on  Traité  de  Opère  Mo- 
'^^'"^'*  nachornnK  Usv réfUIbiént  toute  fortd  de 

travail,  fe  contentans  depfalniodier,  ce  qui 

les  a  peut-être  fait  nommer  P/û/liafiof^ûix 
lieu  de  Majptliams^  comme  le  velit  Barô- 
nius.  Tant  y  a  que  le  repos  contemplatif 

des  Philofophes  étant  mêlé  d'adibn^  h  les  ̂  
connoiffances  qu'ils  y  prennent,  &  (JU'ils 
communiquent,^ devant  pafler  pour  des  plus 
importantes  adlions  de  nôtre  humanité,  je  n» 
iâurois,  ce  me  (èmble,  vous  trop  exhorter 
au  'loifir  aftif  dont  je  viens  de  vous  entrete- 

nir, pourvu  que  vôtre  tempérament  fouffre 

l'application  qu'il  y  faut  apporter.  Sans  cet- 
je  condition,  c'eft  en  vain,  &  même  à  nô- 

tre dcfavantagc,  que  nous  penfcrions  nous 
prévaloir  dune  vie  rétirée.  Le  repos  auffi 
bien  que  le  lit  ne  font  propres  que  pour  ceux 
qiri  en  peuvent  tirer  du  profit  &  de  la  coriib- 

Tom.  y. 

Annal. 
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lation.  Si  Tinquiétude  prend  étant  couché, 

&  qu'on  ne  farte  que  fe  tourrter  d  un  côté  & 
d'auo:e,il  vaut  mieux  fouvent  ié  tenir  debout 
&  fe  Droméner,  nan  eji  fani  fapè  thorocir- 

cumvolvL  Dites-en  dÂnême  d'une  vie  lans 

emploi,  &;qui  n'cft  point  occupée.  Si  au 
lieu  de  vous  fatisfaire,  elle  ne  vous  donne 

que  du  chagrin,  ceffés  de  vous  y  obftiner,  & 
de  combattra; tout  enlembleDieu  &  vôtre  na- 
tuiie,  qui  ne  vous  ont  pas  formé  pour  cela. 
Le  repos  eft  la  vraie  pierre  de  touche  pour 
bien  juger  de  la  portée  &  de  la  valeur  do  nos 

Ames.  L'éclat  des  chofes  nous  abufe  pres- 
que toujours,  &  le  nom  fpécieuxque  nous 

donnons  aux  grandes  charges  dans  la  Politi- 
que, nous  les  fait  eAimer  beaucoup  au  déli 

de  leur  jufte  prix. 
Mihi  crede  falfis  magns  nominibus  plàcitit^ 

Venenummaurohihitu^'^  expertus  loquor^ 
dit  fort  bien  ce  déplorable  Thyeftc  dans  le 

'Tragique  Latin.  La  fin  mal-heiireuft  de 

quelques-uns  à  qui  nous  favons  que  l'eipric 
eft  tourné,  pour  s'être  vus  hors  des  premiè- 

res places  qu'ils  occupoicnt  il  n'y  a  pas  long- 
tems  dans  l'Etat,  feroit  ici  de  grand  exemple, 
s'ils  le  pouvoient  nommer  fans  pécher  contre la  bonne  Morale.  Il  doit  fufllire  à  chacun  de 

nous,  d'en  cirer  un  profit  particulier,  <k  d« 

C  ij 

«  I, 

t. 
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le  dire  intérieurement  le  mot  de  Pline  le  Jeu- 
ne, Oiioprodwmr^  rien  ne  nous  mettant  (i  à 

nudjà  ne  faifant  reconnbitre  fi  véritablement 

quels  nous  fommes,  que  la  rétraiteî'^&  le 
paffagc  d'une  vie  occupée  dans  l'embarasdu 
grand  Monde ,  i  Wblitude,  &  à  l'entretien 
de  nous-mêmes.  Parmi  les  diftraâioiis  que 

caufent  les  emplois  d'importance^  &  les  gran- 
des affaires,  il  n'y  aperlbnne  qui  ne  taille  du 

ferîeux,  &  dont  Ton  ne  juge  fort  avantageu- 

fement  félon  lej)erfonnage  qu'on  y  rcprélèn- 
te;  maisrquand  l'on  a  mis  bas  ce  beau  mas- 

que >  &  qu'on  a  deschauifé  lej^othume,  c'eft 
alors  qu'on  voit  perdre  contenance  à  la  plu- 

part de  cç^  renommés  Aâeurs  :  &  bien- heu- 

reux ceux  à  qui  la  cervelle'demeure  en  bon- ne afliette,  dans  rétonnement  où  il  fe  trou- 
vent d'être  abandonnés  à  eux-mêmes*  vw 

Que  fi  ces  confidorations  différentes  mi- 
les àla  balance  de Critolaus ,  ne  vous  ôtent 

pas  l'envie  de  jouïr  du  doux  repos  que  le  peut 
promettre  une  Ame  vraiement  philofophique, 

je  vous  conjure  de  n'ufer  point  de  remile  pour 
aller  prendre  poffeflTion  d'un  bien  qu'on  ne 
fauroit  trop  cflimer,  ni  trop  long-tems  poffe- 

der.  Aux  chofes  mauvaifes  &  vicieul'es,  c'eft 
être  criminel  de  les  avoir  feulement  projetées 

dans  Ion  efprit;  mais  à  l'égard  des  bonnes  & 
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vertueuftsjbien  que  le  feul  deffein  de  les  em- 
braffer  nous  rende  auffi  aucunement  dignes 

de  louange,  Timportanee  eft  de  ne  point  tcm- 

porifcr ,  Se  de  s'éloigner  fi  faire  fe  peut  de  cet 
importun  croaflement  du  Corbeau,  cras,  cms^ 
étant  un  notable  défaut  de  remettre  au  lende- 

main ce  qui  dès  aujourd'hui'  eft  capable  de 
nous  rendre  heureux  autant  que  nousfommes 

capables  de  l'être.  J'ai  été  bien  aifedevous 
repréfenter  Academiquement  ce  qu'on  peut 
craindre  oii  efperer  de  l'une  &  de  l'autre  vie, 
civile,  &  privée,  adive,  &  de  repos;  parce 

qu'il  eft  de  la  prudence,  ce  me  femble,  de 
ne  rien  entreprendre  en  chofe  de  fi  grande 

importance,  dont  l'on  n'ait  prévu  la  vrai-fém- 
blable  ilfué  ;  comme  l'on  ne  plante  guéres 
d'arbres,  par  les  règles  d'une  fage  Agricul- 

ture, fans  lavoir  le  fruit  qu'on  s'en  peut  pro- 
mettre, &  qu'ils  font  capables  de  produire. 

q^U^TRLEME 
H  O  MIL  I  E 

'      ACADEMIQJUE. 
Des^  Jeux, 

JE  fcrois  bien  fSché  de  vous  avoir  portés  à 

fuïr  toute  Ibrte  de  jeux.     Il  y  cri  a  d'uti- 
les à  l'efprit;  &  les  plus  grands  Pliilofophes 

C.
  •

  • 
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ont  avoué  que  fouvent  ils  ne  font  pas  moins 

néccflaires  à  la  vie ,  que  le  repos ,  ̂  le  fpm- 
meil.  En  effet  il  fe  trouveroit  peu  de  per- 
fonnes  à  qui  cette  vie  ne  parut  presque  infqp- 

portable,  iViës  disgrâces  n'étoient  aucune^ 
ment  tempérées  par  le  divértiffemcnt  que  les 

jeux  fourniflent.    C'eft  le  fondement  d'une 
ftiDiom:  penice  de  Synefius,  que  Dieu  a  comme  atta- 

ché Jios  Ames  à  leurs  corps,  par  le  plaifir  Se 

pa^  la  recréatfon  qui  leur  rendefit  cette  dé- 
meure tolcrabje  ;  Dcus  voluptatem  animez ,  jî- 

buldepifiar^  inferuity  ajjtts  beneficio  dinturnam 
■\>\        in  corpàreniflfifionemfuftineret.     Mais  à  la 

vérité  qiiarid  les  Latins  ont.  nommé  ludos  à 

Lydisy  furcequc^dilent-ils,  les  Lydiens  fu- 
rçnt  efféminés  par  Cyrus,^  qui  leur  fit  prati- 

quer une  infinité  de  jeux  pour  les  amolir, 
nous  pouvons  dire  que  cette  appellation»  fi 
fpnétymologieeft  bonne,  les  a  aucunement 
diffamés.     En  tout  cas  nous  eh  ferons  quit- 

.  tes  pour  mettre  quelque  diftiriélion  entre  les 
Miverfes  lortes  de  jeux;  dont  nous, ne  nions 

pas  qu'il  n'y  en  ait  qui  méritent  non  feule- 
ment le  mépris  des  gens  d'honneur,  mais  de 

plus  leur  condamnation.  De  cette  fa<^n  l'on 
peut  ibûtenir  que  comme  les  vents  modérés 

<r  allument  agréablement  le  feu,  qu'ils  éteignent 
s'ils  font  trop  violcns  :    Les  jeux  honnStisis 
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îr- 

^  font  auffi  plaifans  &  utiles^  qu'ils  deviennent 
odieux  &nuiiiblcs  pari  excès;  outre  qu'il  y  en   ; 
9  qui  d  eux -mênies  ont  mérité  la  ccnlùrc  des 

Loix.     La  réglé  eft  qu'on  ne  doit  chercher   ; 
d^ns  les  plus  licites  qu'une  honnête  récréa- 

tion qui  charnrie  aucune;nent  nos  travaux, 
&  qui  nous  rende  plus  propres  à  les  continuer; 

nous  Ibuvenant  toujours  du  mot  cte  Mufô-  * 
nius,  qui  ne  pouvoit  IbufFrir  que  les  Romains 
ufaflent  en  bonne -part  de  cette  façon  de  ̂ ^r- 
\cï  remittcre  animuvi ^  parce  que,  dit-il  dans  ; 
AuluGelle,  rennttere^  eji quafi nmittere.        ̂ LiS'C.i 

Je  penfe  que  la  différence  des  perfonnes, 
&  leur  diverfe  condition,  doit  encore  être  ici 

confidérée,  d'autant  qu'on  en  voit  fe  divertir  ; 
à  des  jeux  fans  fcandale,  qui  feroit  giand  fi 

,   d'autres  les  pratiquoient.     Aions  égard  à  ce 
qu'a  pronocé  S.Bernard  fur  ce  fujet ,  que  d'in- 

nocentes railleries  deviennent  des  blafphemes 
dans  la  bouche  de  ceux  qui  fontprofeffion 

d'une  vertu  cxetnçhkc  ̂   j'ocos  in  ore  fecu/a- Baron,  ̂ d 
rium  ejfejocosy  in  ore  verà  facerdotum  hlafphe-  ??•  "'^'* 

vùas.     C'eft  ce  qui  porta  Pierre  Damian  a  ré- 
."   prendre  fifevércment,  &  à  donner  une  fi  ru^ 

de  pénitence  à  quelque  Evêque  de  Florence        * 
qui  s'étbit  diverti  au  jeu  des  Echecs,  à  caufc 
que  fa  qualité  rendôit  criminel  par  le  texte  de 

S. i'àu!  ,-r  ce  qui  ne  l'eût  pas  été  à  l'égard  d  un 
C»  •  •  •   

     1 m 
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ip  }.  ad  homme  d'autre  profefllon^  &  pour  qin  rApôr 
*'*"*•      trc  n'auroit  pas  prononcé  que  tout  ce  qui  n  c- 

r.  10, 

difio  point  neft  pas  permis.     De  Vérité  il  y 

auroit  beaucoup  de  rigueur  dans  cette.  Loi, fi 
.  elle  étoit  générale;  &  quant  à  ce  quj  touthe 
les  Echecs,  où  pour  parler  avec  Lucain, 

-'  —  Vitreà  peraguntur  milite  belUiy 

J'aurois  bien  de  la  peine  à  condamner  àbfo- 

lument  un  jeu  telleitieiit  ingénieux  qu  on  n'y 
trouve  presque  à  reprendre  que  la  trop  gran- 

de attention  d'efprit  qu'il  demande.    Les  Per- 
Kdat,  fôs  l'ont  nommé  pour  cela  Sedrents^(^\\  figni- 
f^Oka.  0g  cent  fouets  en  leur  langue,  ce  qui  n'empê- 

che pas,  qu'ils  ne  dilputent  aux  Mores  la  qua- 
lité que  ceux  ci  s'attribuent  dans  l'Hiftoire 

c.;:.  des  Cherifs  de  Diego  de  Toirrez,  dctre  les 

meilleurs  joueurs  d'Echecs  qu'il  y  ait  au  mon- 

de.    Dr  ce  n'eft  pas  merveille  que  les  Pçrl'es 
y  excellent,  puisque  leur  nom,  dérivé  appa- 

remment de  Schaeh  qui  lignifié  chés  eux  Rai 
ou  Empereur  y  montre  clairement  quç  Iious 

iV f, ̂ >. tenons  ce  jeu  d'eux,  Iblon  1  obfcrvatJt)n  de 
Teixeira.     Et  n'en  dcplaife  à  Lèunclavius, 

qui  dans  les  Pandeclesllir  l'Hiftoire  desTuifcs 
le  tire  des  Ulcoches,  Ton  étymologie  ne  me 

Temble  pas  moins  ridicule  que  celle  de  l'Epi- 
curien Balbus  Neptunus  à nando\  lUr  laquelle 

L,  j.  de  Cotta  Iç  raillç  ft  plailhmmcnt  dans  Ciceron, 
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^      V 

tn  lyidifant  qu'il  tf  y  a  ppintdc  nom  qu'on  ̂'J^ 

ne  puiffe  faire  venir  de  la  façon  d'où  Ton  vou-^^'^' 

dra,^  &  qu'en  l'extraçlion  de  celui  là  rnûgn 
fihi  nature  vifus  eft  quàm  ipfe  Nepùwus.    Tant . 

y  a  qu'il  iaudroit  rendre  criminel  le  joli  Poe-    . 

me  de  rEvêque  Vida  intitulé  Scacchia ,    s'il 
étpit  défendu  de  jouer  aux  Echecs.      Celui 

qui  a  écrit  la  Vie  du  Père  Ignace  Fondateur 

d'une  fi  Sainte  Société ,  auroit  eu  tort  d'écri- 
re de  lui,  que  jouant  aux  Echecs  (Uvhùtùsfa' 

£{um  eft^  ut  viBor  evaderet.     Et  Blefkcnius 

qui  repréfente  Tes  Islandois  paffant  leurs  lon- 
gues nuits  dans  des  lits  ou  ils  fe  divertiffent  à 

ië  donner  échec  &  mat ,  les  auroient  rendus 

plus  coupables  qu'il  ne  penfoit,  fi  ce  jeu  étoit 
vicicui,  cujus  invent  îtm^  dit -ri,  Xerxi  Phi- 
lofopho  debetur.  Pour,  moi  je  ne  connois  point 

cePhiloropheXel-xes,  &  jepenlè  qu'il  ayoulu 
parler  de  Cyrus,  à  caulè  de  ce  tjue  nous 

avons  tantôt  rapppi;té  de  lui  à  Tégard  des  Ly- 

diens 5  ou  qu'il  a  youlu  mettre  Palamcdes,'à 

-qui  l'on  attribue  l'invention  c|e  tous  les  jeux. 
Je  croi  qu'on  peut  pofèr.railbnnabknient 

.  cette  maxime  générale  à  leur  égard,  qu'au- 
tant de^  fois  qu'on  les  pratique  avec  cet  infâ- 

me deflcirt  de  tirer  par  leur  moien  l'argent  dç 
la  bdurfe  de  ceux  avec  qui  l'on  jOue,  dans  la 

liennç,  ils  deviennent  tous  condamnables.  ^ 

C-v    • 

l^-.  ' 

< 
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I  I 

^       C'efl  félon  cette  Morale  que  les  Japonois  font 
'      fifi^^éres,  qu'ik  ont  rendu  capitaux  tous  les 

jeux  oi'i  fon  joue  de  l'argent;  comme  nous  le ////.  2.   lifons  d^ns  la  Relation  de  Mandeflb.     Le  Pè- 

re Xavier  avoit  écrit  devant  lui,  que  deux  raî- 
fons  les  détburnoient  presque  tous  de  jouer 

Raffmfi). poik  le  profit;  l'une,  que  qui  joue  de  la  for- 
te défue  le  bien  d'autrui,  &  l'autre,  que  diî 

tels  jeux  conduifent  aux  larcins ,  quiL^déte- 
ftent  fur  toutes  chofes.     En  effet  vous  re- 

/*  marquercs  toujours  que  les  jeux  d'à  varice  ren- 
dent ceux  qui  s'y  plailënt,  fi  iiljuiles,  que  fou- 

«^  vent  les  plus  grands  ajhis,  &  les  plus  proches 
parehs ,  trichent  &  fe  trompent  lun  Tautre, 

quand  ils  le  peuvent  faire  dans  l'ardeur  de  cet 
cxétdc£  Auffi  eft  -  ce  un  aphorisme  que  Car- 

dan établit  pour  confiant,  que  tout  joueur  eft 

méchant,  &  qu'il  ne  pcrt  jamais  le  deffein 
de  retirer ,  s'il  peut,  par  de  mauvais  moiens 
ce  qu'il  a  perdu  par  la  même  voie, 

Ovïâ.ep.      (Juàs que  maie  êtnijît ̂   mine  mali  qutsrit  Opes:   . 

^Fhaô  ̂ ^^^^^  de  maladies  caufent  ces  fortes  de jeux ,  empêchant  le  dormir ,  &  briilant  le 
iang,  ilperJeTy  à\t\\tQ\m\^  fa  cattivo  fajh- 

gue)  d'où  fuivent  le  renverfement  d'efprit  & 
la  mort  même,  dont  il  n'y  a  que  trop  d'exem- 

ples. Laiflbns  à  part  les  querelles  qui  s'y  font 
&  ce  qu'elles  produilènt  journellement  d'ex- 

/ 
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tréme  &  de  fâcheux*..  Mais  combien  de  Da- 

mes,  qui  aujourdliui  ne  jouent  pas  moins  ■ 
gros  jeu  que  les  hommes,  (Je  le  dis  à  la 

honte  de  nôtre  Siècle  qui  a  produit  ce  deibr- 
dre)  combien,  dis -je,  y  en  a^-t-il  qui  ont 
voulu  reparer  leurs  pertes  immenfes,  par 
celle  de  ce  qui  leur  devoit  çtre  plus  cher  que 

toute  autre  chofe*    Il  n'y  a  rien  que  la  fureur 
de  ce  miférable  métier  ne  fafle  faire ,  témoin  ̂  

ce-qûe  Tacite  nous  apprend  des  anciens  Aile-  De  mor. 

mans ,  qui  après  avoir  diffipc  tout  leur  bien  ̂ ''[^^ 
au  jeu,  fe  joûoieiit  enfin  eux-mêmes  &per- 
doient  mvijfimo  jaciu ̂   comme  il  parle,  leur 
liberté. /Les  Relations  des  Pères  Jcfuites  nous  De,  Tan 

'  font  voir  dans  le  nouveau  Monde  un  jeune  '^''^' 

Huron,  qui  pour' avoir  perdu  au  jeu  Une  rob- 
'be  de  Caftor,  &  un  colier  de  quatre  cens 
grains  de  porcelaine ,  eût  une  telle  apprehen- 

fion  detfes  parens,  qu'il  le  pendit.    SagardC<z/?.  7. 
nous  rcpréfente  un  Canadien  qui  après  avoir 

de  même  perdu  au  jeu  jusqu'à  fa  femme  &  à 
fes  anfahs,  en  eût  bien  pu  faire  autant  que 

le  Huron ,  s'ils  ne  lui  euffent.cté  rendus  vot 
lontairement  &  par  pitié.    Je  me  doute  bien 

qu'on  vQudra  répondre  qu'il  n'y  a  que  d'infâ- 
mes brelandiers,  &  des  phz/ocul^es  y  comme 

les  nomme  Ariftenete^  qui  fe  laiffent  tr^ns-fy-  3?. 
portera  de  tels  excès.  Mais  ne  nous  flattoas 

/ 



44 ÎV.     DES    JEUX. 

pôiîit  en  palliant  nos  dcfordres ,  ils  nous  ont 

rendus  coupables  de  tout,  &  le  jeu  n'a  poi^t 
de  réproche ,  ni  de  terme  fi  infaçie,  que  les 

mœurs  de  l'un  &  dç  l'autre  fexe  ne  nous  fal- 
fcnt  aujourd'hui  mériter^.  Je  me  Ibuviens  à 
ce  propos  de  la  raîllerie  que  fait  Ammian 
Marcellin  de  qiféîques  joueurs  de  fon  tems, 
qui  vouloient  fe  diftinguer  de  même  par 

quelque  nom  moins  diffamé  que  celui  qu'on 
Lib,  2^.  donhoit  aux  plus  débauchés  :  Quidam  aient o- 

rum  vocahulum  déclinantes ,  fe  cupiunt  appella- 
ri  tejferarios^  inter  quos  tantum  differt^  quan- 

tum inter  fures  &*  latrones.  Par  effet  il 

n'y  a  point  de  parole  qui  puiffe  couvrir  Tavi- 

dité  inûpable  de  ceux'  qui  ne  vifent  qu'à  s'ap- 
proprier par  le  moien  du  jeu  le  bien  d'aurrui. 

Et  pour  moi  je  ne  puis  m'empêcher,  nonob- 
ftant  la  guerre  auxiliaire  où  nous  fommes 
contre  les  Turcs^  de  les  eftimer  beaucoup 
de  ce,  dont  leylouô  le  voiage  du  Jeune 

Theveftot:  qu'encore  qu'ils  fe  divertifferit 
à  des  divers  jeux^  c'eft  toujours  pour  rien,  n'y 
cherchans  que  le  paffe  -  tems ,  &  le  plaiiir  d'y avoir  obtenu  la  victoire.   :         ..  ^ 

Or  puisque  vôtre  attention  favorable  me  le 
permet,  je  vous  ferai  fouvenir  que  les  Anciens 
ont  eu  infinité  dé  jeux,  dont  l^a  plupart  ne  (ont 

plus  en  ufage.  Ils  s'y  exerçoient  principalement 

I 

i; 
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dans  des  lieux  que  les  Latiiis  appclloient  Col- 
lèges, &  les  Grecs  G[);.;w;///y&/,  àcauledela 

nudité  où  ils  y  ctoient ,  &  fur  tous  autres  les 
Lacedemoniens  ;  car  félon  la  çemarque  que 
fait  DenisT  de  HalicarnafTe  fur  la  Hn  de  fon 

feptiéme  livre,  les  autres  Grecs  aufli  bien 

que  les  Romains  n'y  pardiflbient  guéres  fans 
caleçons*     Tant  y  a ,  qu'Anacharfis-dit  en  Dw. 
riant,  qu'il  avoit  vu  de  certains  lieux  dans^'"'-^^ 

toutes  les  villes  de  Grec^   delignant  ces      '  ̂  ' gymnafies,  où  les  hommes  devehoient  fous 

en  un  inftant  en  fe  frottant  d'une  huile  ou  on-  ̂  
guent ,  qui  les  faifoit  auffi- tôt  courir ,  luit- 

te^l^ur  fe  jetter  par  terre,  &  s'cntrebatre 
comme  gens  qui  avoient  perdu  l'elprit  ;  mais 
qu'à  la  véritêun  peu  après  s'étànt  eflulés ,  ils 

,  reprenoient  leur  bon  fens.  V  Tous  ces  jeuxSextus 

\éto4ent  presque  compris  dans  le  Pentathlum^^^l'^^- 
des  Grecs,  nommé  Qw»^«/ir//««i  des  Latins, 
qui  comprenoit  ces  cinq  exercices ,  de  jetter 

fort  haut  &  fort  loin  l'inftrument  qu'ils  ap- 
pclloient le  Difc ,  d'exceller  à  la  luitte ,  à  la 

courfe,  à  fauter,  &  à  tirer  de  l'arc.     Les 
Romaigs  avoient  leur  Quintaine ,  ainfi  nom- 
lïfée  à  quint  a  via  ubife^  ad  palumexercebant  Ro-  Panât,  c. 

mani  vtiliies.    Et  Athénée  nous  repréfente  un  ̂''  "*'"• 
jeu  célèbre  fur  tout  en  Thrace ,  dans  lequel  uh.  4. 

on  le  pendoit  avec  grand  danger  de  s'étrangler, . 

X 
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fi  l'on  n'étoit  fort  habile  à  couper  fôi-nvêmc  la 

corde;  ce  qu'ils  appel Ipieti t  c6y;^ov«v  TTcci^m, 
Quoi  qu*il  en  ibit,  Dion  Chryibftome  nous  a 
donné  le  nom  des  plus  célèbres  Vidorieux 

aux  jeux  des  Gentils'  dans  ia  tÊÊÊtc -  i^ptiéme 
Orajion ,  où  il  dit,  vidt  Q^heus  cithara^ 
caftti  Pollux  y  luBaPeleuSy  difco  Telamon^  ar* 

%  nmta  fdtatione  Thefiiis  ̂   e^uo  Jéjultorio  Phaé* 

thon ,  qmdrtgis'Neleui ,  Hercuks  omni  certa- 
j.  /£>!.  minum  génère.  ,  Virgile  npus  à  ̂ cote  repré» 

fente  le  jeu  nalval  des  Vaiffeaux^  qui  ife  dilpu- 
toient  à  qui  iroir  le  plus  vite.  &  le  plus  près 

ijh,  e.  it  autour  d'un  Rodïeir.  "ErSaKiafi^ôus  apprend 
^«^fr«.  \q  nom  des  Dieux  du  Paganisme  qui  pliri* 

doienjt  à  ces  divers  paffe-tems ,  quand  il 
écrit,  Colitur  &?  tumcratur  Minerva  in gymna- 
fiis ,  Fenus  ih  thHtiris ,  Nepttmuî  in  CirciSy 

Mars  in  arenis  y  Mercurius  in  palaftt'is.  Il 
cft  confiant  que  les  différens  Siècles,  &  les 
diverlbs  Nationlj.^nt  eii  des  jeux  qui  leur 
ont  été  propres;  h  de  ce  tenis  même  nous 

avQns  vu  des  pcrfonnôs ,  qui  ont  «dru  fe^^ren- drc  recommandables  par  linvi^tion  de  ccr- 
^  tains  jeux  qui  ont  porté  le  nom.  Si  eft-ce 
que  cela  choque  le  léiitiment  de  Platon  qui 

défend  au  lèptiéttic  livre  de  fes  Loix  qu'on 
(   ajôfprenne  à  la  jeuneflc  des  jeux  nouveaux  qui 

#    ''^^  ne  font  que  la  corrompre  davantage.     Do. 

mm 
m 
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mitien  fie  vanité  dVvoir  trouvé* Finfiimer/^ 
Tiopaië)  cvaW  appclloit  ;2ovum  exaritatich 

»/>^^z^/'y    comme  Ton  peut  voir  dans^^»f.  22,  ' 

Entretocisles  jeuxiln'ycnapoîntjdontb 
prohibition  ibit  plus cxpreffe  par  les Loix,  que 
celui  des  Dés  <)  comme  étant  ordinairement 

le  plus  ruineux ,  outre  que  le  hazard  y  do^ 

minant  plus  fouveraînement  qu'en  aucun  au-  ; 
tre  5  rcTpritiîi'ypf end  presque  nulle  part,  & 
Ton  p^ftïtdirc^  que  la  feule  adreffe  qui  s'y  trou- 

ve &t\  tcelk  iç  piper;  >  Ainft  Lucien  a  fort  in  Samn. 
proprement  nonamé  ks  Dé» ,  de  petits  Ro- 

chers €<>ntre  qtii  plufieurs  petfonnes  vont  fai^ 

rc  naufrage;  quoi  qu'il  av^ouë  que  dès  lef .tcms  d#  Saturne  Ton  jcûpit  «ilx  Dés  ;  maii$  à 

h  vérité  ces  naufrages  n'y étoient  pas  fi  périls 
leux,  parce  qu'il  affure  qu'on  n'y  hàzardoit 
que  des  noM    Un  débauché  moderne  les  ap^ 
loit  des  patenôtres  à  faire  blôfphemer  le  non! 

de  Dieu;  &  certainement  il  n'5f  a  point  do     > 
jeu,  où  il  fe  faffe  de  plus  exécrables  (èrmens 
qu  en  celui  -  là.    Pour  moi  je  me  trouve  trc$ 

heureux  de  n'être  point  touché  d'i  nclination 
piHm  un  tel  pafle-tcmsy  ou^  pour  mieitx    ̂      ̂ 
m  expliquer,  deJ'extrème  aVerfion  que  j'en 
ai ,  capio  enm  fuvimntn  tmhiptatem^  qttod  hac  Lik  ;.  de 

voluptate  von  capiar.     Seneque  loué  les  Spar-  ̂"'''-^  ̂'  ̂• 

1 
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■tiates  à*^voir  défenidu  à  leurs  Citûiiens  Jes 
jeiïx  où  le  vaincu  ctoit  contraint  dé  recofi* 

noitrc  avec  l'oûmifiion  l'on  Supérieur,  coni^ 
me  y  aiant  t|;'op  de  baffcÏÏe  d'efprit  encette^ 
CôhfefTion;  Lacedamonii  vêtant  Juos Panera- 
tiè  aut  caftu  décernera  ̂   ubi  inferiorem  often* 
Jit  viûi  confeffto. ,  Dms  h  courlè,  dit-il, 

on  peut  foûteak  étant  lurmonté ,  qu'on  n'a 
pas  manqué  de  cœur ,  mais  feulement  de  le* 
géreté,  que  Diogene  prouvoit  par  cellç  du 
Liévré  &  du  Cerf  être  le  propre  des  timides, 
contreiqui  Hercule ,  comme  pefant ,  portoit 
un  Carquois  garni  de  flèches.  Mais  quand  il 

•^  faut  s'humilier  aux  pieds  d'un  vainqueur,  les 
gtands  couragîeSy.tçl$  que  les  a  voient  des 
hommes  élevés  dans  la  difciple  de  tycurgue, 

neM  peuvent  pas  refoudre.  .k::i~^:yu'-^-:^^':. ue  que  je  viens  de  dire  de  la  légèreté ,  ne 

nii'empôche  pas  à»  reconnoitre  d'ailleurs 
qu'on  l'a  ibuvent  attrit^^ée  à  grande  gloi- 

re, Homère  furnomme  perpétuellement 

fon  Achille,  au •  pie J- prompt }^  quoi  qu'en 
^)»-  9'  tout  un  jour  il  ne  pût  pas  attraper  Heélor, 

félon  l'obfervation  de  Dion  Çhryfoftome, 
Apollonius  Rhodien  repréfcnte  un  Euphe- 
rne,  ou  Polypheme,  ft  habile  à  k  courfe, 

qu'il  alloit  fur  les  eaux  fans  mouiller  fes 
pieds.  C'en  pçUi^-êCf e  à  Ion  imitatipn,  que 

;     "  ^       V  .Virgile 

Lib.  t. 

Argon, 

/ 
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Virgile  après  avoir  fait  fon  Nifus  dans  la 
courle 

.   -  -  -  Et  uentis  îf  fulminis  ocyor  alisy 
a  dit  de  fon  héroïne  Camille,     ̂   7. /Bi, 

llla  vel  intaftafegetis  perjiitnma  volaret       '"  f^'^* 

■.   Gramit^a ,  nec  teneras  curfu  lafijfet  artftas  :' 
F^elmdreper  médium  fluStu  fujpenfa  tumenti 
^Ferretiter^eleresnectingeretaquore plantas. 

Et  Solin  parle  d'un  Ladas  qui  couroit  fur  duc^rp.  ,. 
fable  fans  y  laifler  la  marque  fle  fes  pieds  j  Pau- 

fanias  l'eiant  aufTi  nommé  &  prilé  comme  le  uh.  2, 
plus  vite  de  fon  Siècle.     Ne  peut- on  pas 

ajouter  qiie  la  Grèce  n'a  rien  eu  de  plus  célè- 
bre que  fes  coureurs  de  tout  un  jour,  qu'elle notnmoit  HemeroJromes.    Enfin  nous  lavons 

que  long-tems  depuis  la  courfe  a  fait  des  Rois 

de  Pologne ,  &  qu'en  nos  jours  Ips  Hurons 
pour  y  avoir  plus  de  difpofition  s'incilënt  le 
gras  des  jambes.    Cela  n'empêche  pas  pour- 

tant qu'Ulyffe ,  qu'on  croit  n'avoir  pas  été 
des  plus  vaillans ,  ne  devançât  à  la  courfe 
tous  les  rivaux  de  Pénélope  ;    ce  qui  lui  fit 
dédier  divers  Temples  à  la  Dcefle  Celcuthée . 
Patrone  des  bons  couricrs.     Et  quand  le  Roi 
Danaûs  fit  de  fes  filles  un  prix  aux  meilleurs  Paufan. 

coureurs  qui  fuffent  de  fon  tems ,  Ton  a  fort  ̂ -'^  ?• 

judicicufemcnt  remarqué  qu'il  en  ufa  de  la 
forte,  ne  trouvant  pas  d'ailleurs  à  qui  les  ma- 

Tome  III.  Part.  Il  V 
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fier  fortablcmcnt,  après  qu'elles  eurent  tué 
■     leurs  premiers  maris. 

Presque  tous  les  exercices'ont  été  enrollés 
au  nombre  des  jeuj^,  témoinle  Mail,  la  Dan- 

"  le.,   &  affés  d'autres.      Mais  j'ai  affés  parlé 
d'eux  en  divers  endroits,  &  fur  tout  dans  l'in- 
ftrudion  du  Roi  lors  qu'il  étoit  encore  Mon- 
fieui^leDauphiji.  Je  vous  ajoutera  leulemént. 

en  ce  lieu  à  l'égard  de  la  Daftfe,  qu'encore  que 
3.  Satum.  Macrobe  prouve  par  Appius  Claudius ,  &  pa|- 
€ap.  \o,  \q  Collège  des  Saliens ,  que  les  Anciens  Te- 

ftimoient  beaucoup  ;   li  eft- ce  que  l'Orailbn 
;     de  Ciceron  pour  Murena  la  diffame  étrange- 

ment, comme  fi  elle  ne  devoit  plaire  qu'à 
ceux  qui  fe trouvent  dans  une  aliénation  d'ef- 

/    prit.  Ceft  félon  ce  fentimerit  qu'un  ECpagnol 
dit  dans  la  Florejia^  qu'il  ne  met  de  différence 
entre  un  fou,  &  celui  qui  danlè,  finon  que 

le  premier  eft  fou  pour  toute  fa  vie ,  &  l'au- 
tre qui  danfo  ne  l'eft  que  pour  un  tems  feule- 

ment.     Et  néanmoins  toute  fa  Nation  a  tou- 
jours fait  grand  cas  de  Cet  exercice,  auquel 

elle  a  joint  gentiment  le  }eu  des  Caftagnetes. 
c^p.  S'    Mariana  me  ferpit  garant  de  cette  eftime, 

quand  ce  qu'on  a  écHt  des  filles  Gaditanes  ne 
fuffiroit  pas.    Il  remarque  au  vingt-troifiéme 

livre  de  fon  Hiftoire  qu'en  l'an  mille  quatre 
cens  foixantc- trois,  un  Jean  de  Rohan  Sei- 

% 
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tué gneur  de  Montauban  &  Admirai  de  France, 
aiant  mené  danlèr  la  Reine  de  Caftille,  par  le 
commandement  du  Roi  Henri  Ion  mari,  vers 
lequel  il  étoit  /Rnbafladeur,  ce  Seigneur  jura 
de  ne  danfer  jamais  avec  quelque  femtiie  que 

ce  fiit,  en  mémoire  de  l'honneur  qu'il  vehoit 
de  recevoir.  Tant  y  a  qu'il  ne  faut  pa$  s'arrê- 

ter à  des  goûts  particuliers  qui  varient  ici 
comme  en  tout  autre  fujet.  Le  même  Ma- 
rijna  repréfente  un  jeu  de  fon  païs  où  Ton  fait 

combattre  des *Aveugles  embâ tonnés,  galeky 
fudibusqué  artnatos^  Contre  un  Pourceau  qu'ils 
tâchent  de  tuer,  parce  qu'il  appartient  à  celui 
qui  le  peut  faire.  Aflcs  de  perfonnçs  ne 
trouveroient  pas  là  leur  divertilîement.  Les 

Efpagnols,  pour  dire  encore  ce  mot  d'eu>r, 
font  grand  cas  de  \ç\x01vego  Je  cannas ,  un 

homme  de  leur  païs  néanmoins  n'a  pu  s'em- 
.  pêcher  de  prononcer ,  que  ce  jeu  avoît  du 

trop  ou  du  trop  peu ,  &  qu'il  étoit'  poco 
para  ver  as ,  y ,  mutho  para  hurlas ,  à  caufe 

qu'on  en  fort -quelquefois  eftropié  dé  quel- 
que membre.  J'ai  vu  des  escrimeurs  dans 

Londres  qui  avoient  beaucoup  de  l'air  des 
Gladiateurs  Romains ,  &  qui  donnoient  bien 
du  plaifir  au>c  Anglois.  Cependant  j  avois 

horreur  de  leffufion  du  fang  qui  s'y  répnn- 
doit,  j'en  djfois  le  mot  de  l'Elpagnol  que  je 

D  ij 
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viens  de  rapporter,  &  je  m'ctonnois  fort  de 
la  latisfaifliGn  qu'ils  y  prenoicnt.  Les  jeux 
font  le  nnoins  offenlâna  font  fans  doutée 
plus  à  prifer  ;  &  ceux  qui  font  trop  exceflifs 
ou  trop  ledentaires  doivent  être  réjettes.  Car 

j  Ldavita.fi  le  Chancelier  Verulamius  a  bien  pofé  (k 

i  ,  maxime,  qu'il  ne  faut  jamais  tenir  fon  corps 
plus  d'une  demie  heure  en  même  pofition  ou 
poflxire ,  fi  ce  n'eft  durant  le  ibmmeil  ;  les 
Cartes,  &  les  Echecs,  &  les  autres  jeux  fem- 
blables,  qui  attachent  à  une  table  comme  à 
la  chaine,  ne  làuroient  être  trop  condamnes. 

Prétons  néanmoins  aux  pafl'e-ticms  d'autrui, 
I  les  mêmes  excufcs  que  nous  apportons  aux 
I  Plittius.  nôtres ,  Jemus  alienis  oble^tationihùs  t)eniamj 

ut  noftrts  impetremus. 

g.  polit.  Mais  .que  difons-nous  à  ce  paradoxe  ap- 

^"P-  3'  puié  de  l'autorité  d'Ariftotè,  que  lie  jeu  n'é- 

tant invente  que  pour  foulager  l'aftion ,  & 
pour  nous  y  rendre  plus  propres,  c'eft  un  cri- 

me d'y  vaquer,  quand  nous  fommes  dans  le 
I  '  loiiir ,  &  que  nous  n'avons  pas  belbin  de  cet- 

te récréation.  Sans  mentir  la  plupart  ;du 

tems  nous  faiibns  en  ceci  le  principal  de  Tac- 
ceffoire ,  &  je  ne  fai  que  le  leul  jeu  literaire 
où  nous  puiffions  loùablenfient  vaquer  en 

tout  tems ,  &  préférablement  presque  à  tou- 
tes les  adions  qui  nous  occupent.     Ne  vous 
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"étontiës  pas  que  je  nomme  l'étude  un  jeu  H- 
terairc.  Les  Latins  Tout  ainfi  nommée,  lu- 

dum  literarium^  &  celui  qui  y  prélidoit  ludi 

ptagifirum;  témoin  le  diftique  de  rancicnne 

Epigramme  faite  contre  un  qui  portoit  cette 

qualité,  Se  chés  qui  les  enfans  napprc- 

noient  rien  qu'à  jouer;     ̂  

ProjeSlis  pueri  iaMis  Floralia  ludunty 

Jam  nomen  ludi  rite  magifter  hahes. 

Tant  y  a  que  nous  ne  faurions  donner  trop 

de  tems  à  ce  jeu -là,  ptîisque  c'eft  celui 

qui  nous  fait  acquérir  la  fcience.  Elle  eft 

véritablement  quelquefois  .un  peu  difficile 

à  obtenir,.  &  elle  fait  de  la  peine  affés 

fouvent  à  ceux'qiii  s'en  veulent  charger; 
mais  en  récompenie  elle  fe  porte  avec  plai- 
fir  &  avec  facilité  toute  la  . vie.  Surquoi 

voies  la  différence  des  contraires ,  &  en 

feites,  je  vous  fupplie,  vôtre  profit.  L'
i- 

gnorance qui  lui  eft  oppofée  fe  prend  & 

s'acquiert  facilement,  jpais  outre  que  fon 

poids  eft  honteux,  il  devient  de  jour  en 

jour  plus  infupportablc. 

*> Û^ 

ver.  Pi- thai. 
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ClNClUlkME 
HO  MIL   I  E 

V  ACAE)EMIQJJE. 
De  la  Diète. 

HESYCHius  furnommé  Illuftrius  excufé 

le  Phijofophe  Menedemus  de  ce  qu'il 
étoit  -fort  adonné  aux  feftfhs  &  à  là  bonne 

chcre ,  parce  que  fa  ville  d'Eretrie^  affés  cé- 
lèbre dans  la  Thefialie ,  iavoit  une  fituatiôn 

fort  mal-f^ine ,  &  dans  un  air  qui  caufoit^ 
beaucoup  de  maladies.  .  Il  tâchoit  de  *corri- 
gcr  cette  intempérie  de  climat  par  les  boiis 

&  frequcns  repas,  que  d'autres  perfonnes  ac- 
cufetit  de  la  plus  grande  partie  de- nos  mala- 

dies, miiltosmorbos.multaferciilafeccntnt.  Il 

eft  vrai  qu'un  homme  à  jeun  a  plus  de  dil'po- fition  à  recevoir  les  mauvaifes  impreffions  de 

l'air,  qu'un  autre  qui  a  pris  des  alimens  propres 
à  relifter  à  ce  qui  lui  peut  venir  du  dehors  pré- 

judiciable à  la  iànté,  àcaufe  qu'aiant  fortifie  & 
rempli  le  dedans,  le  mW  a  de  la  peine  à  fe 
placer  chés  lui,  intus  exijiens  prohihet  alienum. 

Mais  d'un  autre  côté  la  diète  &  fes  abftinencesi 
font  de  fi  grande  efficace  pour  cette  niême 
fanté,le  plus  grand  de  tous  les  biens  du  corps, 
&  fans  lequel  tous  les  autres  ne  fe  goûtent 

qu'imparfaitemçnt,  que  Cardan  n'a  pas  feint 
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dç  npmmer  cette  abAincnce  exadc  de  vrai  or  <r.  4^. 

potable,  qui  nous  garentit  de  toute  forte  d'in-^''^'^* firmités,  outre  que  ceux  qui  la  pratiquent  lui 
Ibnt  redevables  de  la  prolorigation  de  leurs 

jours.     L'Efpagnol  l'a  reconnu  ainfi^  quand 

il  a  prononcé  que  fur  tout  à  l'égard  des  per-    .. 
Ibnnçs  âgées ,  no  le  quiere  mal^  qui  en  liurtn  al 

viejo  là  que  ha  de  cenar.     Généralement  par- 

'  lant,  &  pour  ce  qui  toacHe  les  hommes  de 

toute  forte  de  conditions ,  l'on  peut  foûtç- 
nir,  que  la  fobrieté  de  bouche ,  &  cette  Diie- 
tafamnini^  qui  fait  la  plus  importante  partie 
âe,  la  Médecine ,  eftla  vraie  Panacée  qui  fert 

de  remède  à  tous  maux.     C'eft  pourquoi  ce-     ̂ 
lui-là  n'a  pas  niai  rencontré,   qui  nous  a 
donné  ̂ par  une  double  allufion  ce  précepte 

Latin,  d'être  modérés  au  manger  fi  nous 
voulons  être  bons  Médecins  de  nous  mê- 

mes, *modicus  cibi  ̂   viedicus  fihi. 

Pour  vous  ôter  la  penfée  que  fi  l'abond^tn- 
ce  des  vivres  qui  plaifent ,  a  quelque  chofe 

de  préjudiciable  au  corps,  elle  donne  en  rc • 

cSmpenfe  beaucoup  de  vigueur  àl'efprit,  je 
ne  me  contenterai  pas  de  vou^  faire  fouvcnir 

de  ce  Philofophe,  qui,  pour  dignement  va- 

quer à  une  compofition ,  s'impofa  cette  Loi 
de  ne  fe  nourrir,  durant  le  tems  qu'il  y  tra- 
vailleroit ,  que  de  Lupins ,  le  plus  groffiçr D  ni) 

civ. 

■M0 
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*  »  légume  &  le  moins  profitable  de  tous  les al  i  mens.  Les  Lentilles  font  dun  lue  un 

peu  plus  agréable ,  mais  peu  différent  pour- 

liS.c.n.  tant,  que  Pline  n'a  pas  lai  (Té  de  récom-' 
mander  comme  celles  qui  àdouciflbient  l'ef- 
prit  &  le  rendoient  plus  traitable,  Equant- 

fhitatem  fieri  vefcentibus  lente.  Voici  l'opi- 
nion qîie  ceux  d'Orient  ont  des  perfonnes 

qui  chargent  leur  eftomac  de  quantité  de  vian- 
des. Les  Tun^iinois,  dit  une  Relation  mo- 
derne de  leur  pais,  tiennent  pour  affuré, 

;  ̂   ,  que  les  hoiiimes  qui  mangent  beaucoup  font 
très  mal  propres  aux  Lemes  ,  &  que  la  faim 

.  .  purifia refprit ,  d'où  vient  qu'ils  adorent  les: 
Ames  de  ceux  qui  font  mcf  ts  faute  dç  nourri- 

ture, &  leur  offrent  du  ris  aux  premiei^s  jours 
de  chaque  Lune.  En  effet,  nous  voions  que 

•[  lesAnimaux  ^e  nous  priforis  pour  la  beauté 
de  leur  ramage ,,  Je  perdent  presque  par  trop 
de  nourriture ,  &  ne  chantent  jamais  mieux, 

que  quand  ils  ont  bcfoin  de  mangeaille.     Le 

^^      Rolîignol  fe  tait  lors  qu'il  s'en  eft  rempli  ;  le 
Chardonneret  né  fc  fait  presque  phis  entgifli- 

|[drc,  de  l'heure  qu'il  a  Ton  fou  de  chêne  vis; 
^1^'    «a  voccm  &  Suidas  a  obfervé  fur  l'adage  des  Grecs,  tto- 

êf*  ̂•''H^-      ytj^  KOLtâ  Tffvyém  ̂ dAeiç ,   improbè  Turturis 
-  \  /wyî/irr/i»f////w',  que  les  Tourtef elles  ne  chati- 
\  tent  jamais  mieux,  que  quaiid  elles  font  affa- 
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mées,  Turttêr  efiîm  ttpjc  niaximè  çantillat]  cùm' 
faine  laborat,      je  lài  bien  tju'il  y  a  eu  des  So- 
phiftes  qui' ont  régné  dans  la  débauche,  cchti-' 
me  cet  Aurelius,  qui  ne,  déçlamoit  jamais 

mieux  qu'entre  les  pots  dans  le  Cabaret,  &  cet , . 
Herodes  dont  parle  encore  Phjlodrâte,  qui 

mérita  pour  cela  d^êtfe  furnômmé  Sagimtus 
orator.  Mais  de  telles  gens  \)q  font  jamais  ani- 
yés  à  la  réputation  des  grands  honuiies,  que 

lafobrieté  &  l'abftinence  ont  fait  cxccHcr  en  « 

toutes  fortes  d'arts ,  &  de  foiences.         •'■  \  . 
Peut-être  dires- vous  que  fi  lauftcrité  de  là 

dicte  eft  fi  puiflante  pour  perfedliohner  Iç  tcm-  . 
perament  de  lefprit,  les  Afthonies  des. An- 

ciens qui  ne  mangent  point  du'tout ,  puis- 
qujls  n'ont  point  de  bouche ,  ne  vivant  qite, 
des  odeurs  qu'ils  refpirent ,  dcvroient  Svdir 
de  rnerveillcux  efprits.     On  en  peut  préiUp- 
poler  autant  de  ces  FarofTites  dont  parlent 
Ramufio  &  Carpin  dans  Ion  voiage ,  qui  ont 

bien  des  bouches,  mais  li  petites,  &  leur  cfto- 

mac  de  même,  qu'ils  ne  le  liiftcntent  que  de 
la  fumée  dc$  viande^.      Cependant  nous  n'a- 

vons aucun  témoignage ,  que  les  iirfe  ni  les 

autres  aient  poffedé  des  facultés  d'Ame  di  fié- 
rentes  des  nôtres.    A  cî&la  l'on  peut  réporrdic 
deux  choies  ;  Tune,  que  la  véritable  cxiAcn- 
cc  de  ces  peuples  fans  bouche  crtTort  doute  u- 

I»  .X 
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fe;  l'autre,  que  ce  n'eft  pas  une  totale  exem- 
^  tioa  de  vibres ,  ni  une  parfaite  i;^ifi*/z' comme 

^  l'ont  appelléc-les  Latins ,  qui  peut  contiribuer' 
à  la  bonté  de  refprit ,  auffi  bien  qu'à  ia  fgtn^ 
dû  corps  )  mais  que  Tufage  modéré  des  aC° 
mens  tant  en  la  quantité ,  qu'en  la  qualité,  eft 
celui  (èul  de  qui  l'on  doit  tirer  les  grands  avan- 

tages «dont  nous  avons  parlé.         > 
Pour  ce  qui  concerne  la  quantité,  fi  nous 

avions  la  comhtodité  des  habitans  de  la  Lune 

»  que  Lucien  nous  décrit  avec  des  ventres  fer- 

>       mans  à  boutons;'les  excès  de  bouche  ne  nous 

''\   '     feroient  pas  fi  funeftesqu'on  les  éprouve  tous 
-^      les  jours.     Les  vivres  mpderés  |biit  utiles  ̂  

toute  ibrte  d'animaux.     Les  Tigres  mêmes 
du  Brefil  les  plus  furieux  du  monde  dans  leur 
faim,  deviennent  û  doux  quand  ils  font  raffa- 

J^i.  hift.  fiés,  que  félon  MaflKe  le  moindre  aboi  d'un 
chien  les  met  en  fuite.     Mais  le  manger  im- 

modéré eft  encore  plus  à  craindre  que  la  faim^ 
du  Moitis  tué-t-il  beaucoup  plus  de  gens.     Il 
5^  a  un  tempérament  du  tout  oppolc  à  celui  ̂ 

'  ̂    des  Gloutons,  &  qui  eft;|>ris  pour  une  cfpece 
.de  maladie,  quand  Ion  fc  trouve  dans  une 

ïnappctehce  de  vivres  telle,   qu'on  pafle  les 
jours,  les  femaines,  les  mois,  Se  quelque 
fois  les  années  entières  fans -nourriture.     Ce- 

la foit*4it'nonobftant,  Topinion  des  Médecins 

I 

-  •  - 
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ic  de  Plirtç,'  quand  il  écrit,  feptimo  die  letha-i, u, c,nh. 
lis  in^edia;  durajfe  if  ulira  un(kcimum  pleris- 

que  certum  eft.  Je  vo^s  renvoie  là-deflus  au 
Champ  Elyfien  de  Gnspar  à  Reyes^  perfonne 

n'aient  plus  çurieufemerit,  plus  diffulëment, 
iii  plus  méthodiquement  traité  cette  matière 

que  lui,  dans  fa  queftion  cinquante-huitième, 
où  il  rapporte  toutes  les  Hiftoires  de  ceux 

qu'oa  dit  avoir  été  travaillés  d'une  telle  infir- 
mité, jusques-là  que  quelques-uns  font  de- 

meurés toute  leur  vie  fans  manger;  je  ferai 

comme  lui  en  ce  qu'il  fe  contente  de  citer  les 
Autheurs,  fins  garentir  ce  qu'ils  rapportent.  > 
Du  refte  il  y  a  des  inappétences  plus  douces 
&  plus  naturelleSy  qui  remédient  aux  grandes 

voracités  qu'on  ne  peut  affouvir.  Les  foins 
ont  cette  propriété  qu'ils  ptent  l'appétit,  di- 

minuent l'embonpoint,  &  emmaigri^ent. 
)3'eft  ce  qiii  fit  nommer  à  Plante  un  Agneau 
maigre  curionem  agnum^  pour  exprimer  fa 

maigreur,  quîfifî  cura  macruijfety  fi  Sextus^-.  j. 

Pompejus  l'a  bien  entendu.  U  ne  faut  pas 
pour tsm t  toujours  prendre  les  perfoÉl^  graf- 

les  pour  lès  plus  voraces.  'L'on  eWoitde 
cette  conftitution  qui  mangent  foçt  peu,  &  de 

qui  l'embonpoint  taufe  le  mauvais  jugement 
qu'on  en  fait,  comme  des  Barbets  dont  le 
long  poil  couvre  là  maigreur  intérieure,  pei^ 
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ro//w7/^o,  ditFEfpagnol,  nmerto  de  hambre^ 

y  720  çreydo  de'nifigum.     J'ajoute  que  les  lon- gues années  remédient  ordinairement  à  cette 
grande  avidité  qui  travaille  les  jlùnes  gens. 

Je  rends  grâce  à  la  vieillpfle,  difoit  l'Ancien 
CicXde  Caton,  de  ce  qu'au  lieu  du  grand  délir  de 
Sema.     ̂ jQJre  &  de  manger  ̂   elle  fe  contente  de  me 

donner  Tenvic  de   caulèr,    Habeo  feneSiuti 
viagnam  gratiamy  qua  mihi  Jermonis  aviditn- 
tem  auxit ,  potionis ,  fir*  cibifuflulit.     Laiflbns 
à  part  ce  que  la  dévotion  fait  faire  dans  tcïu- 

imre /;.  tes  les  Religions,  puisque  P/^rifro  délia  Falle 
iiousaffûre  qu'il  y  a  des  Religieux  Gentils  en 
Perfe,  qui  partent  pour  fe  mortifier  neuf  jours 

entiers  fans  manger.     C'eft  un  abus  de  croire 
que  leur  climat  à  catifedefa  chafcur  leur  ren- 

de cette  auftcrité  plus  fabile.  Le^aïs  chauds 

nediminuent  pas  comme  l'on  a  crû  ledélirde 
manger.     Ceux  de  la  côte  de  Guinée,  fi  dif- 

famée pour  Ion  exceflive  chaleur,  ont  lelto- 
mac  encore  plus  chaud  que  nous;  fes  Nègres 
mangent  fort  &  digèrent  très  bien;     outre 
que  les  Etrangers  même  venus^  de  contrées 

.^    froides,  tels  que  lesPlamans^  y  deviennent 

plus  avides  &  plus  affantés  qu'ils  n'étoient  en 

_  S    ;.     leurpàïs.  '  '     -;'■  ''-'  -\  ■;'"^;;-.4^^^.^^^^^^^ 
^^  ,^-      Ce  que  je  viens  de  dire  des  Religieux  de 
1||ji*  Perle,  me  fera  jpafleç^dc^la  quantité  à  la  qua- 
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lîté,  par  ce  que  le  même  voiagcur  de  la  Val 

nous  fait  voir  de  ces  Religieux  qui  ne  man- 

gent rien  qui  ait  eu  vie  animale,  comme  l'on 
en  remarque  au  refte  de  Tlnd^qui  fe  nourri!- 
fant  de  Riz,  &  feulement  de  ce  que  la  terre 

produit,  s'abftiennent  par  Icrupule  de  man- 
ger des  herbes  où  ils  voient  quelque  rougeur, 

à  ca'ufe  de  l'analogie  &  du  rapport  qu'a  cette 

couleur  à  celle  du  fangdes  animaux,     C'eft 
ladoârincdePythagore  qui  a  donné  jusques- 

là;  3^  l'on  fait  que  les  Naires  &  les  Banians 

^  la  côte  des  Malabares,  &  du  refte  de  l'In- 
de ,  viveat  tous  pour  ce  regard  à  la  Pythago- 

riqùe.    Ôr  cette  Sefte  dePhilofophes  qui  fui- 
voient  les  préceptes  de  Pythagore ,  qivoient 

bien  d'autres  fuperftitions  au  fujet  des  vivres, 
dont  véritablement  la  plupart  contenoient 

des  fens  mytlerieux,    Vous  ferés  bien  aifes^ 

je  m'affure,  de  voir  ramaffés  en  un  ce  qu'une 
infinité  d'Autheurs  en  ont  écrit.     Ils  ne  vou- 

loient  pas  qu'on  fe  nourrit  gal/o  candido^  vul- 
va  y  capiUy  morticinisy  pifcHms  pracipuè  fa- 

cris  ̂   ifiriglisy  (ce  font  nos  barbeaux  appel- 

lés  mlliàts  I^tiùs)  fotiffimùm  âutemErythri- 
m  fiije  Rubelliùne  y  qui  eft  fans  doute  nôtre 

Rouget.     Ils  défendoient  encore  de  fe  rafla- 
'  fier,  urticisy  ovis\  ùvipariSy  cibis  àd  menja 

lap fis ,  corde  ̂   fabis^  Sf  eo  génère  anmaliutà 
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M  vocem  cui  nigra  caudaeft.     Suidas  met  encore  entre 

m'anàtr    ̂ ^^  prcceptcs  de  Pythagore,  là  défenfe  de 
*  mangerd'un  painqui  n'eût  pas  encore  été  en- tamé, De  ifxtegro  pane  ne  comedas.     Je  veux 

vous  faire  rire  de  quelques  autres  coutumes 

■      dé  table  qui  font  encore  en  ulagte  HLes  Gau* 
,  "        rés  ou  Gebres  de  Tlndortan  ne  mangent  point; 

'  de  Lièvre,  par  cette  raifon  peu  connue,  que 
la  femelle  de  cet  Animal  eft  femblablè  à  nos 

feipmes:  &  ils  ne  mangent  point  de  Meures 

%  f    non  plus,  parce  qu'ils  foûtiennent  que  le  Meth 
-       ,  rier  a  la  même  qualités     Les  Sauvages  Caraî-^ 

bes  des  Isles  Antilles  ne  voudroient  pas  avoir 

!^        goûté  du  Pqureeau,  de  f)eur  que  leurs  yeux 
^  ne  devinflent  petits  conMTie  les  liens,  ce  qui 

eftunîB  grande déformité  parmi  eux.  Ils  s'ab* 
ftiennent  de  même  de»  Tortues ,  de  crainte 
de  devenir  lourds&  péfans  comme  elles.    Et 
ils  font  difficulté  de  fe  nourrir  de  Cannes, 

,  ̂   aufTi  bien  que  de  tous  les  poîffons  qui  ne  na-^ 

gent  pas  vite;  ifur  l'apprehenfion  d'açqutrir 
:ïa  pélàntèur  de  ces  bêtes-là.  ,  Cependant  Fia-* 

Cdur  fort  croiable  en  ce  qu'il  a  écrit  de  rble 
de  S.  Laurent,  témoigne  que  la  meilleure. 

V   viande  qu'il  y  V'  eft  celle  de  Cochon,  parce 
.    qu'il  ne  s'y  repait  que  de  Tortues  de  terra  & de  léufs  ceufs,le  nombre  de  ces  Tortucsctànt 

infini  dans  JVladagaicar.,  L(?§ Médecins  du 

^i 

^     *    '•■  •:.■  ,  . 

-7 

.-'«■ 

iv 

.  • 

>"■'■•,:*■,''•, 

s 
X  ■  •.  * 

^^B^ 

■^V^'   -1 

■j;'^  'î^  ■'' 

0'(«     i 

i    ■ 

:•*- 

"   -  -■  '  ■ 



m m 

y 

V.     DE   L^IDIE'TE. 

^3 

Brefil  ordonnent  de  même  aux  malades  la 

viande  dePourcèau  pour  la  plus  ihine,  à  eau-, 
ie  que  ion  ordinmrc  nourriture  eft  de  cannes 

Mais  admirés  la  bizarrerie  de  rcfprit  hu- 
main, les  grands  Tartares  ibnt  de  mœurs  tel-  Bergsron 

Icment  oppofécs  à  celles  des  Pythagoriciens,  ̂ ^-  ̂ " 

qu'ils  ne  vivent  que  de  chairs,  appellant  les   ̂'^' 
bleds ,  l'orge,  &  les  autres  grains  le  manger 
des  bêtes,  de  forte  qu'ils  eftiment  malheureux 
ceux  qui  s'en  repaiffenf.     Qui  voudroit  par- 

mi nous  mangçr,  comme  font  les  Tapuyes 

^quelques  autres  Nations,  des  cheveux  cou- 
ples fort  menu,  &  mêlés  avec  du  miel  ;     ou 

làupouàer  fa  viande ,  comme  c'en  eft  l'ufa- 
gc  ailleurs,  avec  la  cendre- des  corps  brûlés 
dé  ■  fes  parens  ?     cç  qui  approche  du  ragoût 

que  trouveiît  quelques  Américains  à  manger  ̂ 
leurs  fruits  mêlés  avec  delà  terre.  -  En  beau- 

coup de  lieux  l'on  boit  la  graifle  d'Ours  fpn- 
duô  après  le  repas,  avec  le  même  plaifir  &  la 

meijie  friandife  qu'on  boit  ici  de  î'hypocr^s. 
Les  habitans  de  la  Floride  croient  la  plante 
du  pied  humain  un  fi  délicieux  morceau, 

qu'ils  la  fervent  ordinairement  à  leur  Garlin, 
qi|i  eft  leur  Se^neur^  !  ïl&îutrefbis  les  Scythes,  : 
Huns&  autres,  coupoient  la  mammclle  des 

■    femmes, &  la  rcfer voienj de  mêmepour  leurs 
\'j'tX 

*^, 
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Chefs.  L'on  (ert  à  trois  peis  de  nous  en_  Sa*- 
voie  la  patte- d'un  Ours,  qomme  un  mets  fort 
exquis.  Enfin  il  n'y  a  ri^n  de  fi  extravagant^ 
ni  ide  fi  dcgoûtant  lelon  nos  mœurs,  qui  nà 
fe  pratique,  &  ùe plaiia  quelque  part,  tan^ 

nosSens  lypt  différens.  Nos  Médecins  n'ap- prouvent guércs  la  nourriture  qui  fe  prend  de 

la  plupart  des  cervelles  d'^Animaux,  &  iious 
J         avons  vu  que  Jes  Pythagoriciens  défendoient 

.  exprcflement  d'en  manger  :  Sijeft-ce  que  les 
Anciens  n'avoient  point  de  terme  plu^  expref- 
fiÇ^ni  plus  propre  pour  recommander  un  bon 
morceau,  que  de  le  nommer ^isrpel  Régis  ̂  

.  cerebrumy,  choififlant  cette  partie  comme  la 

%Ss  plus  excellente  de  toutes  ;  ce  qui  fit  écrire  aii 

bonhomme  Ennius  ce  vers  cité  dans  la  pre- 

mière Àpolbped'Apulé^^^^^ 
k  QuidJacrUmpraterîicerehtmJw^^ 

LMpaulé  foit  d'un  Pourceau ,  foit  â'un  jpflou- 
tofii  n'eft  pas^  l'endroit  le  plus  eftiraé  parmi 

Vteveuot,  nous:  en  Mingrelie  il  fe  préfente  toujours  â 

la  plus  honorable  perfbnne  d'un  feffirt.     Et 
*Athenée  nous  apprend,  quejes  Gaulois  pre- 

'  noient  la  cuifle  pour  la  pièce  deftinéçf  au  plus 

^^jj^  de  façon  que  ft  quelqu'un  k  difpi^ . 

^^  -^^  ils  combattoicnt  jusqu'à  la 
'lnort.     Nous^  lié  jaifons  pas  grand  cas  des  ̂ a-  a 
Vies:  ce  fameux  goulu  Apiciu^  pn  fit  njanger  ̂  

.»•,  ' 
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atm.  tom. 

ati  Roi  de  Bithy|i€  Nicomede,  pour  des  An- 
choies  ou  Sardines  qui  fe  nommoient  alors 
Apues,    C  c(l:iine  dévotion  fort  rccomnian- 

dàble  dans  la#raie  Religion,  de  s'abftenir  de 
viande  ;     Venus  fortîe  de  la  mer  apprenoic 
aux  PaicnSj  que  le  poiffon  mêle  avec  la  chair 

faifoient  une  bonne  nourriture|^&  au  Conci- 

le de  Brachare  tenu  fousjuftinien  en  cinq^'''"^« 
cens  foixante  &  trois,  on  obligeoit  les  Eccle-  ̂ [ 

liaftiques,  pour  éviter  Iq  foupçon  d'être  Pri- 
fcilianiftes,  de  manger  au  moins  des  herbes 
cuites  avec  de  la  viande.     Cela  me  fait  fou- 

ve^ir  du  moine  Pior,  qui  ne  prendit  fes  re- 

pas qu'en  cheminant,  par  deux  raifons  q/ie 
rapporte  Sui'das  ;     la  première  pour  ne  pas  «^  vocem 
faire  un  capital  de  fa  nourriture  .qu'il  negli- '^**'fj 
geoit;  &  la  féconde,  afin  que  Felprit  ne  fe 
fentit  pas  4c  la  volupté  du  corps. 

Certainement  nous  voions  aflcs  de  gens  qui 
font  leur  Dieu  de  leur  vençre,  &  qui  préfèrent    .     \ 

le  contentement  de  la  bouche  ̂   toutes  choies.        '  i^V 
Tel  étoit  un  Philoxcne  fi  diffamé  pour  cela,  '^^^^«'  ̂ * 

&  unPithyllus,quîmettoirTa  langue  dans  un'^^.^"f"' 
étui ,  &  prenoic  les  viaridcs  au  plat  les  doigts  ad  voccff^ 

enveloppés,  pour  le  pouvoir  faire^lans  le  brû-  ̂ '%.^«'« 
Wr*    Aulu-Gelle  nous  apprend  fur  le  texte  de    ̂   »  ;  v^^ 

Marc  Varron  quelles  étôient  les  curiofités  de   '    •      * 
tAbl^  en  leur  tems  ̂   ce  que  le  premier  appel 

,    ̂tmi  IIL  hrt.  Il  v  *       E,  "   _ 
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L-JJnùêl.  le  peregrinantis  gulce  et*  in  fuccos  mftietos,  in" 
Amc,cA6.qj^lYQfif^ififi^flyiam^atqiieundiqueverfMmin^ 

dngines  cupediarum  deteftatiom  dlgnas.     En     -" 
voici  la  lifte.     Pavus  è  Samo^  Phrigiaj4tta^ 
gêna  y  Grues  Me/icie,  Hœdus  ex  Ambraçlm^ 
Pelatnis  Chalcedonia ,  Murcena^  Tartèfîa^  -^^h 

H  PeJJînun^ii  y  Oftraa  Tflrentina  ̂   PeSimcidui 
Cliius  y  lielos  Rhodius  y  Scari  Cilices  y  NuceSy 

Thafice ,  Palma  MgyptiayGlansIherîca.,    Les 

\      Italiens  d'aujourdliui  (e  contentent  de-  dite  en 

\    moins  de  paroles,  &  pair  là',  Idon  moi ,  bc^du- 
\  coup  plusàprifer,  Ovodun  hora y  pan  d\un  . 

\^iy  carne  d'un  annoy^  pefce  di  dieci.  ■   Or  le 
Vipc  des  Grecs  fur  cette  matière  parqit  mani-    , 

fcrtement  erirce  que  vnous  avons  peu.d'Au- 

teurs  Latins  qui  s'y  Ibieçt  amufcs,  hors  En- 

nius  qui  fit  des  vers  intitulés  PAagetiaiy  &     "  ̂ 
MarcusApiciùsqui  écrivit  enProielur  le  mê-     | 
me  ilijet ,  que  Platina  long  tençis  depuis  a  ré- 
nouvel^éj    au  lieu  que  le  nombrç  des  Grecs 

ï    qui  ont  traité  le  i^^jçhcmé  eft  presqu 

làtFoët.  fy[it\  felôn  l-obfçifl^w^  Gyral- 
;     :^    dus.    L(^royerbc4i^BK-cï  % X^^^  S^ .  (pîKiay  férvet  ollay  v%f$i  amiciiiay  témoigne  \ 

^  .       qu'ils  ne  penfoierijt  pas  qulfl  y  eût  un  lieu  plus  ̂   '^' 
' ^        propre  que  la  table;,  affaire  &  à  confervcr  des  ̂.' }. 

amis,  d'où  viçiltte  mîbt  m  Cène  y  que  les  au-'    *  ^ 
très  langues  oiît  emprunté  d'eux/  Sui^  v^v  KOà*'     * 
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voiiviitV)  pris  de  la  communauté  d'amis  quî  '  i 
mangèoient.  ordinairement  enfcmblc..  Ce*  j 

pendant  ils  te  trompoient  peut-être  fbrtiour-  | 

dément  e(i  cela,  &  comme  l'on  dit  de  plus  de  ] 

içoîtié  de  juile  prix.  Car  encore  que  la  mo^  j 

«(V^/îg-zf,^  ou  façon  de  manger  leul ,  ait  quel- 

que chôlede  fort  odieuxi  ï\  eft  cequ'on  peut  , 

d'ailleurs  remarquer  mus  les  jours ,  qii'il  n'y  . 

à  point  d'amis  dont  l'on  doive  faire  mbins  4 

:di'état  que  des  amisde  table,,  s'il  n'y  a  rien       >      | 

V  qufelHv  qui  nous  les  unifie.  Se  qui^  nous  les  | V  ̂  ac^uie^     La  France  à  des  voiiins  ii  accoû-  j 

;  tumés  aux:  compagnSçs  dfe  table ,  qu'ils  ne  j 
'  trouvent  pas  mauvîais  qu'on  ônrprunte  leurs;  :^      „   | 
'    femmes  pour  aller  au  càbivret.    Ils  nie  par- 

donnkontJS  je  dis  qu'ils  me  gbnt  fouvcmr  là-        -     I 

deflus  de  là  raifbti  qu'on  rend  de  tant  d'anî"  J 
li(iauxdifïerensqueprodiatrAfric^e,i  .   \ 

%,  dic^ftotev  que  les  eaux  y  étant  rares,  U.^    -| 

%{é  trouvent  en  même  lieu  enfem
blc  pour  ̂̂ ^«'^'"^^  - 

•    hQXt^^  conventuntâdaqmiîs'cppulimm^^^^^ 

Âi^^ftmoiQJt  propos  après  VOUS  avoir  avè^ 

Bs,  qu'outre  les divçrifes  efi»eces  d^  Miel  dont 

;  f àijwrlc  lans  la  Phyftqué  du  Prince,  j'ai  ap- 

k  p^iS  depuis  d^ns.  Ja  Relation  de  Flacour,  qu
'il 

Vcn  trouve  encore  d'autre  forte  Jam  l'Isle  de
 

de,  quatre  genres,  dont  il  y  en  a 
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deux  que  font  des  Fourmis  dans  le  creux  des 
arbres,  ou  dans  des  mottes  de  tenre.  Cela 

me  Fait  croire  que  ces  pierres  dont  parle  Strâ» 
bon  au  i  5 .  livre  de  la  Géographie ,  qui  Ib  ra- 

mafient  dans  l'Inde  de  couleur  d'encens,  & 

qu'il  dit  plus  douces  que  la  figue,  ou  le  miel| 
-  nctoicnt  autre  chofe  que  le  travail  des  Four-  . 

inis;  Se  peut-être  que  l'oifeau  Anthl'edqji  de 
Diodore  dont  j'ai  aufTi  écrit,  &  qui  fait  du 

lik  /;.  miel  en  Hircanie  dans  des  pierres  bu  fur  des 

arbres,  ncft  qu'une  de  ces  Fourmis  ailées 
dontFlacour  a  fait  mention.    Vous  aiant  par- 

•  lé  de  tant  d'alimens,-  il  ne  faloit  pas  omettre 
celui/lumiél,  l'un  des  plus  Confidérables,  &  * 

jjb.  2.  par  la  feule  odeur  duquel  Athenéc  affure  que 
^"i"»- Democrite   prolongea  fa  vie  de  plufieurs 

joursw    Remarqués  au  fujet  de  la  douceur  des 

figues  que  Straboti  vient  d'égaler  i  celle  du  . 
Miel,  que  le  Figuier  eft  le  lèul  de  tous  les 

arbres,  qui  ne  fleurit  point,  encore  qu'il  por- 
Maçr.i.tQ  un  fidqux  fruit,'     ce  qui  retjoit  de  belles 

cZt^^'  moralités,  fur  tout  à  l'égard  de  ceux  qui  fans 
rien  promettre  exercenf  des  libéralités  d'aur 

*         Jant  plus  agréables  qu  elles  font  furprenan- 
V     tes.  L'Italien  dit  de  la  fioue  qu'elle  doit  avoir 

%     :  deux  ohotes  pour  être  bonne,  col/o  d^impic- 
^   chfo ,  ̂  çatnifiadi  forfante^ct  que  vous  làu- 

(       '  rcs.ii(fés  iiitcrpretçr  iàns  nipi-^.  D^^fu^^     jc^- 

t!!k  ■■  -%■  ■■  v«^^  ̂ Jfcr?-   .  ■ 
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vous  exhorte  à  fïiïr  également  Se  l'excès  &  la  ' 

'  Cfop  grande  abftincncx*  de  vivres.  Leur  mul- 

tinijde  eft  lans  doute  tr€|Aéjudiciable,  Sc'.:"M\ leurs  qualités  s  y  trouve^f  tellement  inap-   , 

pointables,  que  lliivant  une  coniparaiibn  que         '  . 
je  tiens  de  Plutarque,  Ton  accotderoit  plutôt  ̂ -  4- 

les  opinions  différentes  des  Philoibphes,  que  ''•^'T''/' 
les  divers  tempcramens  des  viandes  dans  un    .  - 
eftomac.  •  La  diète  trop  exadè  a  de  môme 

ies  inconveniens.    L'Italien  dit,  J/tcco  voto 
non  ptio  y  ftar  in  pie^li ,  outre  que ,  dal  ventre 

pieno^  efce  miglior  conjilio*     Je  ferois  bien  , 

fâché  que  vous  vous  déclaraffiés  ennemis  des 
bons  affailbnnemens.    Là  fagefle  tirant  fou 

nom  des  i}àVQur$  (yiipientia  àfaporej  femblc 

nous  avertir  qae  lès  bonnes  penfées  ne  font     - 

pas  ennemis  du  bon  Goût;  jiec  cnimfcqui- 
tur^utcUicorJîipiat^einonfftpiatpalatuSy^owxL.  2.  de 

ufer  des  termes  de  fOmteur  Romain.     Mais  ̂'"• 

certes  trop .  de  .Saupiquets  Ibnç  à  fuir ,  &  je  J^;;?;;;  '"^ 

•  fuis  perfuadé  que  les,  fept  Planètes,  à  qui^^,^,  * 
quelques-uns  ont  fottement  Voulu  rapporter  >i?f*«* 
toutes  les  faveurs,  nohrpoint  leurs  influen- . 
ces  fi  contraires,  &  par  là  ii  pernicieufes,  que 
le  font  très  fouvent  les  différentes  lauccs  & 

apprêts  de  viandes.     Evités  de  même  la  trop 

grande  délicateffe  à  leur  égard.     J*ai  pitié  d(5. 
ces  Rois  de  Perle  qui  ne  buvoientque  de 
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Teau  du  Fleuve  Choaspes,  &  du  vin^e  Cha- 
libou  en  Syrie,  comme  ils  ne  trouvpfent  bon 

que  le  fcul  pain  d'Affos  eu  Phrygie,  &ne 
youloient  pas  qu'on  leur  fervit  d'autre  Tel  que 
celui  qu'ils  envoioient  quérir  à  Memphis. Comme  la  bonne  vu(i  dilcerne  toute  Ibrte 

d'objets;  l'oûie  tous  les  fons  ;  &  les  nutrcs 
fcns  de  m^me  ce  qui  tombe  fous  iRir  con- 
noi fiance;  nôtre  ventre  doit  être  porté  par 

l'accoutumance,  &  par  la  bonne  difcipline, 
à  recevoir  utilement  t«rus  les  alimens  que 
nous  lui  envoions,  pourvu  que  nous  le  fat 
fions  fans  excès,  &  que  nous  fuivions  en  cela 
un  régime  raifonnable, 

SIXIEME 

HO  M  I  L;  I  E 
ÀCADEMIQ^UE 

Des  tjônangeSé 

JE  mepropofois  hier  de  vous  tenir  quelque 

propos  panégyrique,  qui  pût  obtenir  de 
vous  une  favorable  attention.  Mon  projet 

fe  fondoit  fiir  ce  qu'il  n'y  à  point  da  difcours 
qui  foit  plus  volontiers  entendu  que  celui  dies 
louanges  j  &  cette  créance  me  venoit  de  ce 

que  Sencque,  le  plus  auftere  des  Philolbphcs 
Moraux,  a  prononcé  que  ceux  mêmes  qui 
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%. 
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les  rejettent  en  font  agréablenient  touches,  & 

les  reçoivent  à  la  fin  avec  compjaifance ,  quoi 

qu'ils  les' aient  d'abord  opiniâtrement. rcfu- 
fées  :  Haheiit  hoc  in  fe  naturak  hlanditicî^  etiam  Praf.  l.  4 

cîtm  rejichintur  placent  ;  Jcepè  excbifte^  ̂ ioviffi-  "'^^-  ̂ "• 

mè  recipitintur.     Apres  un  peu  de  reflexion'      - 

néanmoins  fur  ce  premier  deffein,.  je  l'ai 
abandonné  par  des  confidératiôns  qui  nous 

touchent  réciproquement  &  vous  &  moi. 

J'ai  crûqu'à  mon  égard  ce  thème  auroit  quel-         ' 

que  choie  à'indécent  &  de  trop  populaire ,  vu 
la  févéritc  dont  vous  favés  que  je  fais  profqf- 

'  fion,  quand  il  eft  queftion  de  diftribuer  des 
louanges':  &  }'ai  penfé  qu'outre  que  vous 
êtes  peu  fenfibles  aux  plus  touchantes,  celles 

que  je  vous  pourrois  donner  n'égalant  pas  vô- 
tre mérite,  %je  ferois  mieux  de  m'en  taire, que 

d'en  diminuer-  le  prix  par  des  propos  infé- 

rieurs à  ce  qui  lui  eft  dû.  _J^  n'ignore  pas 

que  je  pgùtrois  m'excufer  à  la  fin,  d'avoir  irc- 

préfent^Bmrafe  affés  d'autres  ont  fait,  des  fu- 
jets  très  rélètés ,  avec  un  ftile  que  le  zélé  feul 

recommandoit.  S.  Grégoire  pour  excellent  . 

Peintre  qu'il  fût,  aiant  fi  bien  décrit  tous  les 
(devoirs  d'un  bon  Evêque,  ne  laiffapasdc  fi- 

nir fon  beau  travail  eti  ces  termes,  pulckrum 

{lepinxi  homnem  piElor  fœJus.  Mais'  diliSiS 
ingénument  k  vérité,  qui  eft-ce  qui  fc  con-    ̂  7     E  iiij 

^ 
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"    tente  aujourd'hui  de  louanges  raifonnables, 
J  %  (jui  ne  le  peuvent  être,  il  elles  ne  (oitt  modé- 

rées?   Les  veut -on  recevoir  fi  elles  ne  don- 
I     •  nent  bien  avant  dans  k  flatterie?  &  cette  flat- 

1  terie  même^ne  paffe-t  elle  pas  fouvent  pour 

"    ̂      Sen.  ihil  une  injure,  û  elle  n'eft  extrême  ?  Ed  enim 
I  •  jmn  àementi(2  venimus ,  nt  qui  parce  adulât ur 

;  I   ̂       .    '  pro  77ialigno  /it,y    En  effet  l'on  prend  à  ̂ t^% 
mi^  tcnt  une  loùailgc  modeOe  pour  qudque  €1îO;  ̂  

.      fe  de  pire  (jti'une  injure,  parce  que  cette  der- 
nière le  reproche  d  elle-même,  comme  par- 

I  tant  d'une  bouche  ennemie,  l'elon  la  peûléc 
L,  I19  noa.àn  Philolbphe  Pfiavorin  dafis  Aulu-Gelle: 
j  <>_  ÂtucrC.3.  ̂ ^  lieu  qu'une  loiiange  médiocre  Icmble  être 

;  ̂   d'un  ami  qui  auroit  honte  d'en  diftribuer 
\  *  \  quelque  autre  plus  rélcvce.     C'eft  aitifi  que 
l  ,    nôtre  ambition  interprète  en  fa  faveur  tout 

.1  c<y  quelle  s'imagine  qui  lui  peut-être  avan- 
i        V       tageux.  ^      ̂ 

J  ..Si  eft-ce  qu'on  peut  foûtenir ,  fans  avoir 

I  "       récours  à  des  (ens  fi  peu  rajlbnnabîes^  que [*  comme  il  feMébite  des  louanges  quiibnt  à 

I  condamner,  dans  lôur  excès  |i  de  même  qu'il' 
y  a  de  Tencens  qui  pour  être  trop  fort ,  jentê-  . 

tOy  Ton  n  ej(l  pas  d'ailleurs  rcpréhçnfible ,  îi 
I  ,         .    Ton  en  dontie  quelquefois  à  ceux  qui  les  mé^ 
I  ritent  lé  moins ,  lorsque  la  coutume,  ou 

i^  des  occafions  fort  preflîantçs  nous  y  obligciu. y 

y 
mmÊ^mm MU 
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Je  fournirai  pour  exemple  des  prcmicrcs,  cel- 
les quePelagius  avoit  attribuées  à  une  veuyc, 

&  dont^S.  Hierôme  s'eft  moqué  avec  ia  véhé-     : 
mence  naturelle  en  cies  termes,,,  Doccre  efl  L.  ?.  cojt- 

AoCy  an  occidere  ?  leva ff  (k  terra  y  iin  prceûipi'^^'^^^^'^ 

tare  de  cœloP  id  multerculdè  trihuerc  y/juod  yhi-  '^ 
geli   non  audeant  u fur  pare.      XfCS  fécondes 

»  louanges,  quoi  que  peu  juftes,  fe  peuvent 

pallier  (m  excufcr  liir  ce  que  les  titres  d'hon- 
neur nèife  règlent  pas  toujours  par  le  Jeul  « 

mérite,  mais  Ibuvçnt  par  la  Coutume  &  par 

lufage  de  parler.  Ainfi  l'Apôtre  parlant  | 
deux  méchans  hommes^  leurdilbit,  aptime^ 

Feftc^  &  optime  Félix  y  par  dq||iïi(;ï'es  qui 
avoieiit  peu  de  rapport  à  leur  periônne,  mais 

qui  étoient  appropriés  à  leur  dignité ,  laquel- 

le les  avoit  mis  au  rang  de  ceux  q^u'on  qom- 

moit  Optimates.  Ainfi  les^Bvêques  de  l'EglilS' nailTante  ont  appelle  Saints  des  Princes  Paiens, 
comme  ils  ont  encore  nommé  ̂ hcodoric, 

•  vbien  qu'il  fût  Arrien ,  fanBum  b"  piiffimum. 
Denis  d'Alexandrie  ne  fit  pas  difficulté  d'attrir, 
buer  dans  je  même  fens  aux  Empereurs  Va- 

Içrien  &  GaUien  le  titre  de  Itnperij^cs.fan^  Baron. -^ 

aiffimi.     Et  dans  l'Edit  de  Juftinilïï,  où  il^''^},^;ff 
addreffe  fa  Confeffion  de  Foi  au  Pape  Jean,  il"  *    j^ lui  reprélcnte^ue  les  Pefes  les  plus  c^i^i^5t«jj^^ 

p'ont  pas  crû  mal-faire*  de  îouôi  hautemei^™    <^ V 
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.  des  Hçrcti^ues ,  bien  qu'ils  condamnaïïent 
'V  IcuT^inipiété^ -wvrnimuy  quod  multv  San&o^ 
'  .'•  rtim/Patrum   quosdam   licereticés    coUaiukve' :      runt,  ficiit  Sf  Sânffus  DiUùûfm,  £f  Athana- 
.^    fins  y    y  Bafîlius  •  y^ilimr^m ,  if.  Sm^hq 

Ju'o  Èutychen,^      J'avoue  pourtant  g^e  le| 
,.    loiianoês  ne  fauf oient  être  ç-ôp  balancées 

devant  que  3e  les  addreïlcr,  &  qub  l'hcinneur 

.qu'elles  portent^dolt  être  prop^^^^^^^^ 
;       plus  qu^il^lë  peut  au  mcHte  des'i)eribnnc§, 

•    nj^aiant  que  ics  mauvais iDiivriei-s  qui  élévcht- .de  petites  &  chétiy  es  ilatueslur  de  riches  & 

■ ,     de  grandes:bafes.      Al^^  il  fout  régarder  ces 
\;    dcnicrçs  louanges  de- plus. d'un  oïif^.cSilcs^ 

•envifoger.cpmme.ron  fait  ces  Images  plilV 
l<^'es ,  &  <:es,  Tableaux <]e  diverte  peripeclive^ 
qui  rcpréicntcnt  quQlque  tel  objet  d'un  côté , 

.  &  de  l'aùtâe  des  Monftresi  pit  des  ordures.  \  Il 
n'y  a  point  d'homme  i\  vicieux,  qui  ne  pèfle- de  quelque  bonne  qualité  dont  on  fe  peut 

.    louer  quand  le  tems  k  requiert,  côiiime  il 
le  demandoit  aux  exeiîîples  que  nous  yenon^ 
de /apporter.     Quelquefois  fe  lieux  veulent 
encore  qu'on  en  uie  ainfi.     <^i  peut  le  dif-  \ .,_penfèr  dans  une  Epitre  Dédicatoife,  de  flure  ., 

.    le  portrait  dnm  Souverain  (i  on  la  lui  addreff^ 

tePqU'il  doit  être  plutôt  que  tel  qu'il  eft  en  • effet,  quand  la  dillemblance  leroit  notable, 
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ce  qui  n'eft  pas  toujours.     Cargjc  trouve  ̂ ^'î^^^^s  ̂ f^ 

qu'Ariftippe  s'cxcuia  valablement  envers;  ̂ ^^!!^^-!l-    ̂ 
amis ,  lors  qall  embrafla  les  genoifx  de  Rio- 
nyfius  pour  obtenir  une  grâce,  ̂ prôrcft^nt^     , 

qu'il  le  faiibit  lans  flateric^  &  par.la  conlidé-     " 
ration  leulc de  ce  que Diony Çius  &.les leirbla- 

bles  avoient  les  oreilles  aux  genoux..     Ceux  • 

qui  s'engagent  à  pronoiïccr  ou  à  écrire  des 
Oraifons  funèbres ,  ne  le  trouvent- ils^pas  ré- 

duits à  la  même  riécefTité.?   Un  Ancien  Hi- 

/ftorien  nous  apprend  ,  qu'à  la  mortMes  Rois  , 
//'Egypte  lédernier  décédé  étoit toujours  dc- 
/clarc  le  plus  illuftre  aufli  bien  que  fc  plus 

''•  vertueux  de  tous.     -Et  Suidas  iiiterprcrant  le 
;   Proverbe  des  Grecs,  dont  je  vous  citerai  icli- 

lemeîit  le  Latin,  Non  laudcïheris  ne  in  cœna' 

quidkm  .funerali^^  l'explique  par  la  coûtimie  . 
qu'ils  aVpient  d'y  taire  paffer  le  défunt  pour 

qui  la  Fète,fefairoit,quelqùeimparfoit  qu'il  (lit, 
pour  le  plus  accompli  de  Ion  tems.  Cetulàge 

h'eft'pasabrolument  changé  depuis;  &  com- 
me nou^  voions  des  Orailbns  Funébres-aum 

.éloquentes  que  bien  ajuftées  à  leurlliict,nous> 

fommes  obligés  d'en  lire  ou  entendre  quel- 
quefois ,  qui  peinent  allés  T^reille  où  la  vue 

par  ce  qu  elles  contiennent  à  l'avantage  de 
ceux  que  nous  avons  connus  aulfibien  que  le 

Panegj'rifte.'  Car  nous  aurions  droit  de  nDus 
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plaindre  A  nous  voulions',  comme  le  fait  Ci- 
^  ceron  dans  Ion  firutus ,  que  nôtre  Hiftoîreré 

corrompt  par  de  telles  compofitions:  his 
timchtionihiis  liiftpriâ  rerim  noftrnrum  eft  faSia 
mendacior  ;  vmlta  enim  fcripta  funt  in  cu^ 
qua  facia  non  funt ,  falft  triumphi,  pliires 
conjidatus ,  gênera  etiam  faïfn.     Je  ne  veux 

^  '  fai^e  nuHc  application  du  texte  de  Ciceron  à ce  qui  le  pratique  éa  nos  jours.  Je  me  con- 
tenterai laiffaiu  à  part  ce  qui  eft  trop  odieux, 

de  vous  remarquer  comme  de  la  propre  con- 
Lxh.  ;.     feflion  de  ce  lavant  Grec  Denys  d  Halicarnni^: 

fe,  ceux  de  Ion  pais,  non  plus  quaujour- 
77h...  /.  dliui  les  Elpagnols,    n^ont  jamais  eu  lu- 
*^-  "•/•  lage.  des  Orailbns  Funèbres  qui  Ibnt  de  la pure  invention  des  Romains. 

Mais"  je  ne  puis  m'empècher,  de  décla- 
rer à  ce  propos  mon  fentiment  fur  tant  de, 

livres  qui  s'impriment  tous  les  jours ,  por- tant pour  titre /// i^/>  de  diverles  perfonnes 
dont  ils  ne  rapportent  pourtant  que  les  bel- 
Jes  actions ,  lans  dire  le  moindre  mot  des  dé- 

fauts que  ces  peribftnes  ont  eus  comme  infé- 
parables  de  nôtre  humanité.    Il  me  femble 
que  Inilcription  en  léroit  meilleure  de Para^  ̂ 

^    nymphe,  de  Geftcs  Héroïques,  ou.  de  Ehge  d'mi 
^      tel,  quedec'elle'de/^>/,  qui  oblif^ent  à  fai- 4-e  voir  le  portrait  tout  entier  de  celui  qu  ellci 

«^
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rcpréfentent,  lequel  par  la  condition  de  ia  - 

naiflhnce  n'a  pas  ctc  exemt  de  bca^icoup  d'in- 
firmités vicieuies.  Stictone/Pluti^rque,  ni 

les  aun*es  grands  Aiiteurs/  qufe  ceux  de  c0 
s  de vroicnt  prendre  pour  prt^totypesy  n'en 

i  pas  ufé  comme  Ton  fait  à  prdient.  Ils 

'ont  jamais  donné  de  f^ie  au  public,  de  quel- 
que Héros,  Empereur^  ou  autre  Illuflre  Per- 

Ibnnage  que  ce  fùt,'*a,dnt  ils  ne  faffent  con- 
noitrc  le  bien  &  le  mal,  les  vertus  &  les 

'  vices  qu'ils  avoient.  J  avoué  qu'on  peut  ap- 
puier  adroitement  un  peu  plus  liir  les  premiè- 

res ,  que  fur  les  autres ,  oiîTon  doit  même 

charitablement  's^qx  fufpenfa  manu  ̂   en  faveur 
de  ceux,  qui  ont  été  de  grands  hommes\^  & 
qui  ne  font  plus.  Vais  à  parler  fmcerement, 
il  eft  bien  difficile  de  fouffrir  patiemment  les 

excès  <jqui  fe  commettent  en  ce  genre  d'écri- 
re. Je  voudrois,^qu'on  fe  Ibuviht ,  qu'il  n'é  ̂ «^'^ 

toit  pas  permis  anciennement  d'ériger  ̂   ceux;  ̂'^^ 
qui  avoient  .été  viclorieiix  aux  champs'Olym- 

piques,  des  Statues  plus  grandes  qu'ils  n'é- 
toient.  (^l'Alexandre  n'a  rien  fait ,  au  fçns 
des  mieux  entendus ,  de  plus  mémorable,  ni 

de'  plus  héroïque ,  que  de  défendre  qu'on, taillât  le  Mont  Athos  à  faTeflemblance.  Et 

qu'un  des  plus  célèbres  axiomes  d'EpicUi^^cfl: 
(;elui ,  par  lequel  il  pemiettidn  à  ion  Sage 
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^  ̂^niâîs  à  cmdiéô^lj  icjî' écM^  de  P;^ne^ 
V  -^yrîques  i^^l^  ,,  nt 
^  :\:%Bmjjfmegyrms-V{é^  rit  dahsWoj^f 
1   mère  qu^iîïï^n  lûî^îi  donrï^  tantôt  i  Poly* 

pheme ,.  tantôt  ail  fé 

T  d.e  Divin  j,  niaïs^il:'B5^:p^lé^ -duler  de  telles  liti^  printiffc  .^^ 
lement  quand  ilië Jrole. dei reprélbnter^  u 

\,  pcrlbnnage  d  cminenté  yertuj  ce  quK  ne  de- 
vrait presque  être  p^r^^^ 

je  tiie  cette doc^lrine de llnicription ouDedi.  x 

cace  d'un  Autqlj'^u'Ariftote  fit  4^^  : mémmre  de  Platon,4ont  voidla  tf  aflucfH^ 

'         yiratn  Ariflotdesiïxexit  banFpf^nify     .    :; '- 

Il  eft  aile  de  ju|^|)ar  çe^yèrs,  ̂ u^ 
dé  ce  tems -là  ipp^^^  f tcdeperfonpestmfentréçev^W^^  à  louer  lés 

borhm^s  d'une  kr^tt  extjraprdm^^^^^    et  liiê- 
me  la  Sirerte  qurfùt  iîju|c  fur^Je  Tlomb^u    ' 

'  d:ïIocrate ,  &  ̂i  iybit  fà^  boucÉe  clôfe  allc\r'v: 
les  lèvres  (bclléei^ ,  |p{)r^oit;  à  tbi^s  les  paf  i  ̂ | 
làns  qu'il  valoit  rtiie^jx  lëtiirè ,  ij]Ltéd>ntr|f  ̂  
prendre  les  loùapgc^  d'un  iV  cloqi*Êm  OiCiV^ 

■    teur.  -^        \    i^■■  --    ̂     -•,      -  -■■    .,r  '  i7^^>'-'; 

'  Au  AIrpl^s  la  n;pémiond'Alexan4rg.dé  j^ Mi«:edoine ,  4|i  plik Jgr^nci  lami  de  la  é^^^è./ 
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.  dç  tous  les  MonarqifeS)  èelui  dont  on  ne.  peut 

-ouïr  \q  nom  làns  «due  TAme  fe  r-em'pliffe 

de  FlniRgc  a  une  vertu  les  plus  cpi'hurnaine, 
;§:v  celui  cncoï*e,  qui  jaloux  de  Ta  xcmxmovi 

r  ̂  l^ridnBa  :par  Edit  /,  M' effigietm  funm  -folus  Apul.lm  . 
jPol^vtus  %r^  duciret  /  foins  j^elles  colori-  ̂ ^^'T-  /  7- 

*  IhiS  '  JeliTieamt  y  foins  Pyrgoteles  calamine  ex- 
f^^r^^:  J^môdérânon,  Idis-ie^  de  cet  Ale^ 

xâAore  me  feit  fouyenir  de  celle  d'Antigo- 

ûbs  lin  de  ̂ ^  "tMççjç^nç^       Quelque  JPoë- 

y 

te, Grée  s'étpiè  a^> de  le  nommer  fils ^u 

W, 

'^x-\ 

S#iei! ,  laiant  x^rai^^eiâlablement  appris  ce 

feieau  luçnom  des  peiuples  d'Orient ,  <jiii  1^ 
^(i>nrioientv'Jcôi^t^      font  encore  aujour- 

d'hui /à  léi^rs  SfeàVeraliiSé     Antigonus  au 
;  j^^  ^  ce 

■  Poète^  Celui  q)ui«vutdç  ma^chaife  percée,  & 
^  moi  aufli ,  nous  (ommcs  bien  loin 'd?i voir  là  » 

même  opinion  que  vous  touchant  mon^prigi-^ 
iîe;i^jperteS  ces  Ej^iper^urs  Peicenninus  ̂  

;|Alej^!^|te  Severe  font  fort^àefti mer  d'avoir 

^  ̂ éçlàré^^^  point^'on  les Ipùat  de  îeî^r  vivant ,  félon  que  Spartian  & 

'  Ltofiii^ius  Fa(^^        dans  l'Hiftoire  appellée 
;  âiigtife    Et  lc)n  peut  dire  du  refjus  que  fit 
j^e  quelques  hônneuj^xcefîïfs  le  Spartiate 

:  Theopompe,  qi^  ce  refus  étbit  plu§^  Phi- 
lofophe^  que  dé  foldat,  quand  il  le  fonda  fur 
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ce  qu'on  voioiç  toujours"  les  fionnciirs  de  c^t- 
te  îiaturc  s'évanouir  ,  au  !ic\i  que  les  nitdio- 

cres 'augmcntoienti  avec  le  tcms  médiocres  ho- 

nores tempore  augeri  y  nimios  aholeri,  ■  Gar. 

^pjîès  tout  c'eft  une  choIë  fi  rare  qu'on  fe 

.^aigne  d^avoir  ctc  trop  hautement  loué,  qu'il 

y  a  long-tems'q^u'on  a  Ibûtenu  que  s'il  y  avoit  ; 
des  Juges  ordonnés  pour  connoître  de  cet  ex- 

cès, ils  démeureroient  fans  exercice,  pcrlbn- 

ne  n'intentant  aftion  contre  la  flateric,  qu'on 
ife  contente  de  blâmer  en  générât,  au  mémo 

'    tcms  qu'on  la  reçoit  à  bras  ouverts  dans  le 
iJiHa.  (/(-particulier.     Demetrius Turnommé  Poliorce' 
^"^      ̂ r j  ou,  forceur  de  villes ,    ne  prit  pas  en 

mauvaijCe  part  qu'un  Cynethu»  le  priiat  de 
toufTer  de  bonne  grâce ,  rendant  un  Ibn  fort 

agréable  à  l'oreille^qif  nd  cela  lui-acrivoit. 
.    M^is  pourifionsjnôus  bien  nous  expliquer 
Ç\  amplement  fur  ce fuj?tde3  louanges,  lans 

dire  un  mot  de  celle  que  Caton  foûtenoit  n'ê- 
tre pas  moins  impertinente ,  que  4a  diffama- 

.tion  de  foi  -  même.    C'eft  de  la  louange  pro- 

pre qu'il  parlgit  ainfi , .  dont  les  Italiens  ont 
dit  qi/c  ekifiloda^filorda;  accufaqt  ceux  qui 

la  pratiquent  d'avoir  de  mauvais  voifins  qui 
les  rédMifcnt  à  cette  nécefllté ,  egli  iia  cattivi 
vicwi,     Ckèron  a  été  diffamé  de  ce  vice,  fur 

tout  à  l'égard  de  ibn  Confulat  dont  il  ne  le 

]f)ouvoir 
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poiivoit  taire  ;  de  forte  que  Seneque  l'en  rail- 
le lui  réi^rochmt  CojiJjJatiimi/kn^ 

fine  çjfînJa^JJiâ  Jme  fine  laudatiwi.     Et  Néron-^^"  ̂ ^/'•^ 
ip  rendit  ridicule  en  le  proclamant  lui-  vvrnncsuctoïu 
yiélorieux  aux  jeux ,  ̂ù^l  inter/i^enoit  pour>«  ̂ ^^ a. 

"  Requérir  k  réputation  d'exceller  en  tout.     Il 
y  a  pourtant  des  occalions  où  lestPhilofophes 

-marnes  pernjettcnt  de  le  loùër  ibi^même.    '    '  , 
Neflor  lé  fait  dans  Homçre ,   quanoil  voit/jz/a.  ,.' 
qu  Agamemnon  &  Ac|iilli  ne  ̂ éferoient  pas 

à  fes  bons  confeils ,  leUr  qeclarant  qu'il  âvoit 
été  crû  par  d'autres,  tels  mie  Thefée,  Cenée, 
&  Pirithpus,  qui  les  valoicni(bjjfen.     Enée  en  Dio. 
ufe  fouvent  de  même ,  ûu/pour  le  faire  .con-  ̂ ^":>/ 

iipitre  à  des  EtFaîigers^,  oii  pour  exciter  Ibn*"^^*  ̂ ^' 
|ils  Alcanius  à  Fimiteh     E^Turnus  même 

eft  excufé  d'avoir  dit/ en  pleip  Confcil ,  ir-     ' 
rixe  par  Dr^nces, 

Turmis  ejgd  hattd  nlli  veternm  virtnte  fe^mdns:  /^«.  /.  n. 

Le  plus  fur  eft  de  laiffcr  proférer  aux  autres     " 

ce  qu'ils  oht  pu  rerth^rquer  de  récommanda-' 
ble  ennous.     Il  faut  iniitfries  grands  Gapi4 

taines  qu'on  voit  presqub  toujours  parler  fôrt\^ 
.modérément  de  leurs  exploits.  L'Einpereur   ̂  
Julien  le  croiant  obligé  d'eftimer  là  conduite, 

-^'en  excufe  phi|oIbphiquement  dans  une  ppi- 
tre  en  ceatcrmil*,  fit  quiàenvï^)emejis4^  feu  Adt-    ♦ 
ftria^noftnjkieÀ^  EtnosHiftoricns^'^^'^-   *- 

TomelILPaftji.     -    *  F 
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^7.  ont  obfèrvé ,  WQ^cç  brave  Guerrier  dé  la 

Noue  n'a  dit  pas  un  mot  dans  fcs  Me  moires, 
de  cette  inip(o|:tante  bataille  de  Salante  Gem- 

'  me  qu'il  gagna  en  ran^mil  cinq  cens loixante- 
*  dix.  Le  plus  excellent  de  tous  les  exemples 
eft  fans  doute,  celui  qU?pardan  propole  au 
troiliénrïe  livre  de  f^  Sageflfe,  de  faire  en  cela 

comme  i)ôtrejSeigneur ,  qui  a  laiiTé  dire  aux 

autres  qu'il  jétpit  Dieu.  Mais  quand  ce  Cardan traite  mal  aii  niême  lieu  Erasme  &  Budée, 

leur  imputant  de  s'être  réciproquement  loués 
avec  import^nitef&  de  mauyaife  grâce,  je  ne 

ù'i  Cl  on  le  peift  légitimemjent  e^ufer,  d'a- 
vJii:  parlé  avecvcnvie  &  avec  quelque  maligni- 

té de  deux  bornâmes ,  quidans  de  différens 

talens  du  fien ,  n'ont  pas  étç  moins  à  priibr  ̂ 
que  lui.  Car  quand  il  fait  mine  de  les  excu- 

fcj  liar  ce  qu'ils  n'étoient  pas  Philofophes,; 
mais  de  bons  Graimmairi^s,  il  montre  qu'il 
n'avoit  pas  toute  ̂ quité/requife  pour  bien 
juger  d'eujf,  &  qette  excufe  el\  fi  piquante, 
qu'elle  pOut  iervir  de  reproche  contre  ibh  ac- 
culation.  Lesjtaliens  ont  prçsque  toujours 
faiî^aroître  beaucoup  de  jaloufie  contre  les 

'  Etrangers  qu'ils  ont  vu  exceller  dans  la  belle 
liternture ,  témoin  ce  qu'a  olc  écrire  Grego^ 
rin N  Gyraldus  du  m\^mc  Erasme,  qu'il  ctoit  /;;- 
tek'  Gerrfitiuos  Latinus  ,   i?iter  Latiiios  aliquan- 
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doGei^ianns.    RaiHcrie  prilc  de  ce  que  Saint 

Jérôme  dit  à  Rufinus ,  tantam  ̂ hahèt  Gr^- 
^  ̂  Làtini  fermonis  fcienti^my  ut  Grc^ci  te  Apol  f 

Latfnum  y  Sf  Lntini  Gfracum'put^nt .      Enfin 
il  Te  difhribué  des  foiianges  à  dcftein  de  nuire.  ; 

Tite-Live  loue  Thucydide  le  prcferam  à  Sal-  .     - 

lufto^noa  par  affection  qu'il,  eût  pour  ce     - 
"<jrec,  mais  pour  fe  mettre  plus  facilement 
ail  defifus  des  àçMK<^laudat  quem  no7î  tiistiet^  Ù^ 

.facilifts  putnt  pojp  à  fe  Sûllujiium  vinci,fi 
antè  à  Thucydide  vincatur  ̂   comme  Ta  judi- 
cieurcmént  remarqué  Seneque.     La  malice  i^  ̂o„,,.^ 

eft  plu^  grande  lors  qu'on  ne  donne  l'avanta-     r 
ge  que  lUr  des  gens  de  néant ,  parce  que  fé- 

lon le  Mime  de  Laberius,  Ji 
Non  efi  honitas  effe  meliorem  pejptno. 

De  quelque  façon  que  ce  foit ,  cette  forte  do 

louange  eft^'fort  malicieufe.      Qui  ne  jugera 
pas  que  Louis  Cabrera  vouloit  diffamer  le 
Cardinal  Henri  dernier  Roi  de  Portugal, 

-  quand  11  le  prife  d'avoir  eu  les  vertus  d'un 
bon  Prêtre,  &  les  déflmts  d'un  Prince  en  nom- 

bre égal  ?   tuvo  virtudes  de  Sacerdote .  y  defe-  L  n.  hifl. 

"^  tos  de  Principe  ̂   punies  en  el  numéro.    En  effet  ̂ ^P-  '^* 
ikne  le  rend  bon  Ecclefiaftiquie,  que  pour  1© 
mieux  repréfeilter  un  imparfait  Souverain. 

Mais  comme  il  écrivoit  en  Caftilic ,  ce  n'eft    " 

pas  merveille  qu'il  aic*^parlé  ainfi.     Socrata 
F  ii 
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difoit  gentiment  qiill  n'étoit  pas  difficile 
Ârifl.  1.  louer  les  Athcnieiis  dans  Athènes,  &  que  rîm- 
^/'»^  cj;portanGé  eut  été,  de  le  faire  dans  Sparte^v  Celt 

une  chofe  allés  aiféc  aul)i  de  méprifer  un 
Portugais  dans  Madrid ,  ce  qui/ ieroit  fort 

,  mal  réc^'û  dan^  Lisbonne.    Du  refte  nous  fini- 
rons par  cette  règle  générale ,  qii  on  ne  doit 

'  '^    \    jamais  dans  une  iainc  intentipn  attribuer  des 
loiiniges  qui  paroiffent  des  f^àtejrie^.  Comme 
le  fard  ffâte  un  beau  vifao^e ,  notant  bon  qiiê 
pour  en  couvrir  les  difformi^jfelcs  termes 
de  flatene  ne.  font  avantageu^^^s  le  peu- 

vent être^^^u'à  enluminer  de  Wps  adic^ns, 
les  hautes  &  éclatantes .  les^  dçi writ  rejetter 

^     comme  j)réjudiciables  à  leur  vé^table  gran- 
deur.   Les  plus  nobles  vertus  ne  le  trouvent 

toujours  où  font  les  plus  beaux  titres  d'hon- 

neur. L'Empereur  Alexius  en  inventoit  tous^ 
les  jour»-j^  témoin  celui  de  wrs^spLKafjjrpQÇ 

l  fi.  Âfir  fupe^Teleberrimns  que  l'a  fille  Anne  Comnene 
dit  ̂ u  il  donnrâ  un  Seigneur  Tiirc  qui  s'étoit 
converti.    Cependant  ces  hautes  qualités  fi 
fréquentes  fous  lui,  accompagnoient.une  dé- 

. > cadencée  manifbfte  de  lEmpire Grec.      Pour 
conclufion  trouvés  bon,  que  je  vous/^ertiffé 

de  ne  vous  fier  pas  tellementMur/ fa  ri^puta- 

tion  que  vous  avés  acquii'e,  qu'il  vou^icaible 
impoiiiblc,  que  jamais  d'autres  vous  puiffent 

xia. 
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précéder.     Sôtamis  avoit  la  qualité  du  pliis. 

Dodle  des  Romains,'  V^1rron  la  lui  enlcva.v///p  fh 

-Ennius  étoit  parmi  eux  le  Poète  par  cxcclleyv^'''-  ̂ ^' 
^6ej  Virgile  leliépoiTcda  de  ce  titre.    Et  nous 

avons  vu  Malherbe  dethroncr  Ronlîu*d  qui 
regrnoit  dans  le  PatnalTe  François.  ̂   Tant  cet- 

te  coniolntion  que  fc  donnoit  autrefois  Lalpe- 

,rius  étoit  bien  fondée  en  ces  quatre  vers,  ^ 

^  }fon  pofjunt  prhni  ejfe  omnes  omit  tempore ;* 
Summum  ad  grjtdnm  r/num  claritatù  .vi'neris:^ 

**  Conjîjles  xgre  ̂   cS^citùis  quam  aficndas  ̂   dccidus. 
Cccidiegoi  cadetquijtqnitur^Uaust'Jlpublica:  • 

SEPTIEME 

H   O   M   I   L   I   E 
ACADEMIQUE. 

Vous  m'av^^s  fait  entendre  qu'après  vous avoir  entretenus  fur  Le  fujet  des  loùaur 

ges,  vous  verriés  volontiers  le  revers  de  la 
médaille,  &  que  vous  fériés  bien  aife  d<)uïr 

ce  que  je  penle  des  injures.  C  cft  comme  fi 
aprçs  avoir  alfifté  a  des  Paranymphes,  vous 
vouliés  de  plus  vous  trouver  aux  lieux  où 

Ton.  velperile  enfujte.  En  vérité  il  m'cïl: 
très  difficile  4e  vous  contenter  en  cela;  Ta-  > 

verfion  que  j'ai  eue  toute  ma  vie  non  ieule- 

.■    "       ̂   ■      F  iii 
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ment  contre  lèâ^  injures ,  mais  encore  contre 

Jes  plus  (impies  hicdifanccs,  m'aiant  tou- 
jours empêché  d  y  ftire  la  moindre  reflexiéii, 

ni  de  charger  ma  mémoire  d'une  fi  mnuvmle 
marchandilè.  En  effet  je  dis ,  il  y  a  peu ,  à 

un  homme  qui  commençoit  à  m'entreprcn- 
dre  avec  de  mauvailes  paroles,  s  attendant 
que  j  entrerois  en  Wk  contre  lui,  que  je  le 

priois^eiji'exculèrj  parce  que  je  ne  trouvois 
pas  la  partie  qu'il  nie  préfentoit  bien  faire, 
n'étant  pas  accoutumé,  comme  lui,*  dédire,  ni 
d'entendre  ou  de  recevoir  des  injures.  Il  me 
lemblç  qu  on  attribue  à  Caton  une  repartie 

fort  Icmblable  ;  ce  qui  ni'a  donné  la  har- 
diefle  dèvous  rapporter  la  mienne.  Ce  n'eft 
pas' que  je  ne  reconnoiffe  d'ailleurs  ̂   qué  com- 

me il  cft  bien  plus  aife'de  reprendre  que  de mieux  faire ,  de  ̂ truire  Olynthe  que  dç  la 

rebâtir,  félon  le  mot  d'un  Spartiate,  Je  champ 
doit  être  plus  grand  &  plus  ouvert  à  parler 
des  injures,  que  de  ce  qui  leur  eft  oppolé. 
Mais  l'inclination  eft  fi  puilïante  en  toutes 
choies ,  qu'il  m'eft  pardonnable  fi  n'en  aiant 
point  pour  les  difcours  outrageux,  je  ne  puis 
réiiffir  Hir  le  thème  que  vous  m'avcs  propo- 
fé.  Si  faut-il  favoir  de  quelle  ancre  l'on  a 
accoutumé  de  noircir  les  vicieux ,  parce  quô 
les  maladies  de  l'Ame  çt^ant  plus  dangereulcs 

\ 

\. 

) 

*!>-- 



1 

VIL    DES    INJURES.         87 

que  celles  du  corps ,  puisqu'on  èft  oblige  de 
noter  de  quelque  figne  ceux  qui  ont  la  perte, 

afiil  qu'on  lévite,  il  eft  raiibnnable  de  laiic 
remarquer  les  defaifts  Ipirituels,  qui4)cuvènt 

être  contagieux,  quand  onne  lès  connoi  t  pas. 

Car  toute  forte  d'injures  ne  Ibnt  pas  d<^s  ca- 
lomnies. Il  y  a  des  peiibnnes  de  qui  Ion  ne 

peut  dire  les  vérités,  lans  leur  dire  des  inju-  , 

res,  &  l'on  peut  ioùtenir  qu'auïïi  bien  que 
les  plus  éclatantes  Vertus  perdent  beaucoup 
de  leur  lurfte,  fi  elles  ne  font  hautement 

"'H 

^KOTOV  TToKvV  vfiv(j}v  ̂ s^ovTi  ̂éofievoi.       ̂ eo/'" 
Magna  enivi  firenuitates  tenehras  multas  ha- 

lent  y  cùm  bymnis  carent  ;   les  vices  cachés;  ^ 
par  la  raifon  des  contraires ,  augmentent  ddf  ||\ 
beaucoup  leur  malice,  &  font  infiniment 

plus  à  rédouter.     A  le  bien  prendre  néan- "  . 

moins,  ilTfy  a  que  les  fauflcs  diffamations       '(■. 
qui  ibiènt  de  véritables  injures,  &  qui  nous 

doivent  Icandalifer,  y  ,  •  '■  . 
Mais  généralement  pariant ,  if  y  à  des  per- 

fonnes,  qui  reflcntent  biçn  plus  vivement 

les  unes,  quelesauti es,  toute  ibrte  dlnju-    ' 

res.-  Tibère,' tout  lévcre  qu'il  étoit,  nef^i-.. 
foit  que  s'en  rire ,  &  félon  je  texte  de  Suéto- 

ne ,  àdverfus  convitùiy  nmksqm  ruiàoreSy  if 

n 
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^'^P^'r/fiiJnofd  de  fe  ne  fuis  car  mina  ̂   firmus  ne  pa- 
^*^' *^\îuiis  y   fiihindc.  jiïtiiihat  ̂     ih   civitate   liber  a 

Unguam  mcntcvique  libéras  eïïe  Jebere,      Et 
le  mcme  Auteur  écrif  de  cejjcteftable  N,c- 

//;  NVr.ron,   quelque  choie  de  l'eiiiblablc ,    Nihil 
"t.  ;^j.  Mero  patient iiis  quàm  malt châa^-  convitia  tu- 

lit  .,  vel  contcmtu  omnis  infamm  ̂   veine  fat  en- 
do  dolorem ,  irritaret  ingénia      Pour  ce  qui 
concerne  les  bons  &  grands  princes ,  ils  ont 

toujours  ctc  trô'sindulgens  enpcci,  &  les  exem- ples,  quis en  pourroient  rapporter,  iroient 
aTii^ini.     Je  mecontentcrafde  vous  en  réci' 
ter  deux.,  dont  je  prens  le  premier  de  Saint 

Jean  Chryfoftome  a.ms  Ion  Homilie  dixième  ' 

au  peuple  d'Antioçlie.;  L'Empereur  Conftan- 
^ip  V  34  P"  excïtoit  à  le  venger  des  Egyptiens, 
qui  noiii,  contfens  de  vomir  mille  outrages 

;  /  contrfc  lui ̂ * -^ voient  jette  des  pierres  contre 

V  \i   la  tête  de  tes  Statues  ;  repondit  en  riant,  '&. 
1  J  1  -en  partant  fil  majn  fur  la  tête  &  fur  Ion  vilhge, 

^^^  '  '  '  ;  li  j^ft  çc  qiie^  je  m  trouve  ici  ni  mal  ni  blelïu-  ' 
^  '    /''Le  ree<()nd  exemple  xv\q({  fourmi  pai^  le 

T 
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^gdrc^edVlprit,  i  ^ 
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en  ait  pitié  ou  commifcration ;  Se  s'ils  loVit 

fait -par  un  pur  dcfllin  de  m'injuricr,  je  le 
leur  piardonne.  Ses  propres  termes  iont  trop 

notables,  pour  ne  les  pas  rapporter;  //  ex  levi- 

thte  vrocejjerit  y  contemuenduîJi  e/i  }  fi  eX  m-  ^ 

fijiia ,  vnfcnitioné  ihgnijjimuin  ;  Ji  ab  wjurmy  ' 
remittçndum.  v      „  /^  * 
^    Je  trouve  bien  étrange,  que  contre  de  fi 

belles  conlidérations",    un  Philoibphe ,  .tel 

que  ;éenon  Eléate*,  Miit  fait  groieffion  de  ne  D/\^ 
pardonner  jamais  à  ceux  qui. parloient  malf^^^- 

.  de  lui,  par  cette  tqible  &  ridicule  railbn  ̂ oiit- 

'  inventeur  de  la  Dialectique  qu'on  le  Me)  qu^  „ 
.s  il  ne  reiTentoit  pas  des  injures^,  il  faloit  par 

la  règle  des  contraires  qu'il  fut  infenûble  aux 

louanges,  ce  qu'il  ne  tjouvoit  psis  jufte;  fi  „  • 
Viùleâi^én  cequoanimoadmittam^  ne  laudes'^ qui-  . 
dem  fentiam.     Quelques  -  uns  ont  auffi  voulu 

^olt:r  pour  une  bonne  maxime  le  nî^ot  d'un 

Spartiate,  qu'une  injure  eiYdurée  en  attire  une 
'  autre  ;   ouj  aux  termes  Mimiques  de  La- 
berius,     .*  . 

Feterem  ferendo  ïnjiiriam ,  invitas  nomrft. 
Certes  ceux-là  me  lemblcnt  avoir  bien  xmmt 

rajlbnn^  ,■  qyi  ont  mis  le  point  d  honneur  au 

mépris  des^ injures.  En  effet cell  la  marque 

dun  ciprit  çxtraordinaircment  fort,  <.^ •con- 
firme dans  la  bomio  doc^iiic,  de  les  mépri- 

...  .   .    F  ̂y.  ■  ■         \ 
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fçn      QitamUhef  aciiti  gladii  mittantury  dît; 

S.  Grégoire,  dm  fixum  fèriunt^  fraBi  r^^- 
liunt,      S.  Jçrôme  les  prenoit  tiellement  à 

[•    '        Ion  avantage,  qu'il  en  rémerçioit  Dieu,  Gr^- 
Fp.  ad     tins  ago  Dèo  me^  y    qiiod  digfius  Jim  quem 

?ijcllam:  j^j^^j^j^^^  ̂ jr^y^^      Et  j'ai  ̂  admiré  la  beauté 
de  ce  confeil  que  donne  un  Perfan  infidèle. 

Rendes  honneur  à  Dieu  fur  la  grâce  qu'il 

vous  fait  d'être  meilleur  qu'on  ne  vous  croit. 

Un  Religieux,  ajoùte-t-il  ailleurs,  qui^nc 
lait  pas  fouffrir  des  Jnjurès ,  eft  indigne  de 

fon  habit.  Une  pierre  jettéc  dans  une  grande 

Mer,  continué- t-îl,  n'excite  point  de  tem-, 
pète ,  ni  une  injure  dans  une  grande  Ame. 

Ce  qu'enièigne  ce  Mahometan ,,  ne  dpit-il 

pas  faire  grande  honte  à  ceux  qui  fedifentdi- 

fciples  &  fecftateurs  d'un  Maître,  lequel  dans 

S.  Mathieu  fouffre  fans  repartie  tous  les  ca-" 
lomniateurs ,-  Jefus  autem  tmehat.  Ariftippe 

quoi  que  par  un  mauvais  principe  enduroit  les 

crachats  de  Dionyfius,  &  s'en  niBquoit,  pro- 
teftaht  que  fi  des  Pêclieurs,  pour  profiter  de 
la  pifed  un  petU  poiflgjif  1^^^ 

mouillés  à  outrance ,  il  s'empéchèroit  bien 

pour  un  peu  de  fali ve  de  çenoncer  à  la  captu- 
re d'une  Baîèine ,  nommant  ainfi  les  grâces 

qu'il  pourfui voit  &  qu'il  obtenoit  fQiivent  de 
ce  luperbe  Tyran.     Après  tout,  c  eft  la  plus 

cap.   id, art,  6^. 
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éourte  de  toutes  les  vbïe,s,'  de  patienter  au- 
tant 4e  fois  que  des  infôliens  vous  ou^^^^^ 

Ceî^  les  met  about,   parce  qu'on  celte  de 
iijetter  des  pierres  contre  un  Arbre  de  qui  Ton 

ne  peut  rien  tirer.    Dion  Alexandrin  pourfiii-    * 
vi  long- tems  avec  des  paroles  atroces  ̂   par 
un  qui  lui  en  voulôit,  comme  étant  un  grand 
feiinemi  de  fon  frère  ̂   ne  lui  répondir  rien,  fi 
non  ces  deux  nîots  de  mépBs  en  entrapt  ch^z 

•lui ,    bSè  yfi),    ̂ /  g^y  quiJem  ;    &  Suidas 
nous  affure  que  cet  inlblent  en  fût  fi  confus  ï'intar.  f 
&  fi  outré  5  qu'il  s'alla  pendre  de  dépit,  coin-^'  cduc,^ 
,me.l  avoit  deia  fait  un  autre,  de  honte  d  avoir 
Monné  un  coup  de  pied  à  Soçrate. 

Or  il  y  en"^â  qui  en  matière  d'injure^s  con- 
fervent  bien  pl^s  long -tems  leur  reffenti- 
ment  lés  uns  que  lès  autres,  &  qui  comme 
des  crapaux  çoUvent  leur  yenin  &  le  répan- 

dent beaucoup  plus  opiniâtrement  que  la 

bonne  Morale  ne  lé  permet.  Jusqu'en 
ceUx  qu'on  croit  hots  du  fans  commun ,  1  ou 
remarque  des  vengeances  tout- à- fait  étran- 

ges dans  leur  conduite.  Ce  fou  de  Chicot 
pour  avoir  été  battu  par  le  Duc  du  Maine,  le 
jetta  dans  les  armées  où  il  croioit  pouvoir  le 
rencontre  &  lui  oter  la  vie.  Aubigné  lé- 
mpigne  dans  fon  Hifloire,  que  ce  fou  eût  cinq 
chevaux  tués  fous  lui  dans  ce  dçflein,  lors 

f 
\ 
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^uc  le  Comte  de,  Cnàligni  Prince  de  la  Mat 

idu  de  LorraineJ^  fit  Ion  prilpanier  tout blef- 

lé  à  mort  qu'il  etoit.  Laiffant  les  fous  à  part, 
les  Joijiens  aiailt  été  ravagés  par  les  Ferles, 

cxcomhiiuniérerit  à  leur  mode  ceux  qui  rebâ- 
tiroient  les  Temples  que  ceux-ci  avoient  brû- 

lés, ou  qui  feroient  leulemeot  (Quelque  riibin- 
drcédifice  au^efiie lieu ,  îtfin  que  les rttar- 
quôs  de  Tinjure  Perlànne  demeufaffent  tou- 

jours; ce  que  nous  apprenons  d'Ifocratedans 
Ibn  Panégyrique.  Il  eibvrar^ue  ces  outrages 
font  bien  plqs  difficiles  à  oublier  que  ceux  des 

1  impies  paroles.  Mais  tant  y  a,  que  la  ven- 

geance qu'on  prend,  iôit  des  uns  fbit  des  au- 
Ups,  part  toujours  d'un  même  elprit  qui  veut tôt  ou  tard  fe  fatisfaire.  Tibère  nonobftant 

le  mépris  apparent ,  que  Suétone  nous  a  tan- 
tôt fait  connoitre  de  tout  ce  qui  fe  diioitou 

publioit  contre  lui,  ne  laifla  pasdelèfouvcr 

nir  étant  parvenu  à  l'Empire ,  que  le  Gram- 
Snet.  in  mairicn  Diôgene  l'avoit  autrefois  fait  atten- 
7///  ar^  ̂ YQ  içpf  JQyj^  jaj^g  Rhodes  làns  qu'il  le  pût 
'"  entretenir;  ce  qui  lejui  fit  arrêter  fept  ans 

dans  Rorne  avant  que  de  lui  donner  audiance 
&  de  le  renvoier.  Il  eft  encore  des  hommes, 

qui  comme  les  Mouches  à  miel  ne  piquent 

point, '^fi  pn  ne  les  offenfe;  d'autres  Ibnt  d'u- 
^       ne  fi  maligne  nature,  qu'ils  ne  perdent  point 
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d'dcctfion  de  nuirç  fans  .qu'on  leur  en  ait 
donné  fujet,  &  qui  auffi  bien  que* de  certains 
chiens ,  moment  même  avant  que  d  aboier, 

Coaibied^  en  volons  nous  qui  ont  la  lan- 
gue plus  longue  que  le  bras,-  &  qui  me- 

nacent (Je,  ce  5^  qu'ils  ne  peuvent  pas  exécuter, 
noriobitant  le  péril  attaché  a  une  (ï  mauvaile' 
procédure.  Quelques  -  uns  ne  difbnt  des  in- 

jures fâcheufes  que  pour  faire  paroitre  leur 

éloquence,  étant  certain  que  le  bien -dire 

s'emploie  fort  agréablement"  par  ceux  qui  fc 
plaifent  à  inédire.,  Les  brutaux  ne  fe  récon- 

cilient presque  jamais  après  une  injure  reçue, 
femblables  a  cet  Ajax,  qui  dans  Lucien  par  fa 
férocité  ne  fe  peut  accommoder  là  bas  aux 
Enfers  avec  Ulyffe.  Plaiieurs  reprochent  in- 

difcretement  pleins  d'aniniofité  des  aclions 
commeYi  elles;  étoiènt  vicieulès,  qui  méri- 

tent plutôt  des»  louanges.  Ainfi  un  Lycus 

dans  Euripide  accuibit  Hercule  d'être  un 
homme  lâche,  qui  h'ofant  joindre  de  près  fes 
ennemis,  fe  fcrvgit  de  flèches  pour  les  tlîer 

de  loin  ;  bien  que  cer  Héros  n'emploiat  tout 
ce  que  portoit  fon  carquois  que  contre  les 
fuiards.  Enfin  autant  que  les  hommes  ont 
de  génies  différens ,  autant  voit -on  de  diver- 
lès  inclinations  ,  foit  à  faire  des  injures ,  ïok  .^ 

à  fe  venger  de  celles,  qu'ils  ont  reçues,  ou'if^ 

;l 



:i' 

t  V 

/\ 

\  n 

Centur. 
2.  rag.SS 

v"- 

^ 

^4       'VIL     DES  ÎN -JURES.  lu 

à  les  rapporter  padciime^  &  -avec  utiié^éné^ 
reux  mt^pris..     Ce^ciii(yparoit  être  que^quc:^- 
chole  d^  plus  quelle  tempefmn^nt ,  puisque 

les  plus ,^^^x,  comme  letoit  Socratc,, ne / 

font  pas'  t^qours^  les  plus  emportés , .  ni  Jés    , 
plus  in|uftcs*au  fujct^dont  ̂ ious  parlons.     Le 

Chameau  d'Efope  qui  n'a  point  de  fiel,  eft 
néanmoins  de  tou^  les  Animaux  le  plus  vindi- 

catif des  déplaifirs  qu  il  a  foufferts,  ou  des  in-  ♦ 

jures  qu'il  peut  avoir  rec;ûës.  -^  /^ 
.  *  Nous  appeUohs  ordinairement  ceux  coa- 
tre  qui  nous  femmes  le  plus  fortement  jrri^  ̂ 
tés ,  des  ennemis  mortels  ;  &  de  fait  le  pro- 

cédéi  le  pljus  commun  eft  de  fe  vengéî*  d'yeux 
en  les  faifânt  mourir.  D'autres  grands  hom- 

mes en  ont  ufé  par  gén^rofitc  tout  autrement, 

"&  il. nie  fouvient  que  Boccalin  a  loue  nôtre 
Henri  Quatrième  de  s'être  vengé  de  fes  ennc: mis  en  ks  laiflant  vivre.  Un  Empereur  dans 
un  moyvement  beaucoup  moins  eftimable, , 

rciulà  la  liberté  que  lui  demandoitrun  disgra- 
cie de  fç  faire  mourir  félon  Tufage  de  fenSiç- 

ck  \  en  difant  qu'ils  ii'étbient  pas  encore  xé^ 
ccfficiliés  pour  mériter  cette  permilfion.  En 

vérité  la  clémence  du  premier,  &  celle  de  ' 
la  plupart  de  nos  Rois,  a  de  grands  avantages 

fur  les  rigueurs  qu'ont  exercées  tant  d'autres 
Souverains ,  qui  ont  voulu  âiTouvir  chaude-, 

» 
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mcùt  hnx^mmté  lUr  ceux  quilles  a  voient  ir- 
ri^s.  Car  Fappetit  de  fe  venger  eft  en  cela  fi 

'diiftérent  de  celui  de  manger,  que  cè'dernier 
nêus/âonjhé  la  liberté  de  le  fatisfaire  autant 

de  fois  qu'il  nous  lollicitc  ;  au  lieu  que  celui 
de  lious  yétigen,  quand  même  nous  fômmes- 
cxculàbles.de  le  faire,  ne  doit  jamais  être 
fuivi  que  ce  môme  appétit  ne  fpit  amorti,  & 
que  iîbtrc  vengeance  ne  foit  délivrée  de  (es 
plus  grandes  ardeurs,  afin  de  nous^xemter 

des  cuifans  repentirs  qui  la  fiiivent  ordinaire- 

ment^ Aug^Lilk  fe  trouva' bien  du  confeil  de 
la  femme,  qui  lui  fit  pardonner  à  l'Auteur 
d'une  confpiration  contre-  Ca  pcrlbnne  &  fon 
Etat,  par  cette  ingénicufe  confidératîon ,  que 
la  confpiration  étant  cjécotïvertc ,  elle  ne  dc- 
voit  plus  être  appréhendée,  mais  que  fon  prin-!^ 
cipal  Auteur,  comme  homme  de  qualité  Se, 
de  mérite,  pouvoit1)èaucoup  fervir  à  la  réputa-, 
tion,  slbuloit  de  clertaence  en  Iqn  endroit. 

^Et  parce  que  Platoii  a  établi 'trois  genres 
de  JuîTîce  ,  envers  les  Dieux ,  envers  les 

hommes,  &  envers  les  défunts,^  nous  pou- 

vons mettre  autant  d'injufUces ,-  qui  fe  com- 
mettent injurieufement  ou  contre  le  Ciel:^ 

ou^çoatre  ceux  qui  nous  déplaifent  &que 
nou^  craignons  qui  nous  puifient  nuire,,  ou 

contre  d'autres  qui;  ont  achevé  le  cpurs  d© 

^  ,  / 
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cette  vie  Se  qui  ne  font  plus.  Pour  le  pre- 
mier chef ,  y-a-t-il  rien  de  plus  ordinaire  au- 

jourd'hui kuQ  les  blai'phcmès  injurieux  contre 
la  Divinité  5.  qui  véritablement  les  foutfre 
quelquefois  iîîiptinément,  pour  les  punir  en 
un  aijitre  tcmsavec  plus  àc  rigueur ,  ou  plus 

cxcniplaircrticnt  ?  Mais  n'cft-ce  pas  un,^  cho- 
(è  qui  doit  faire  horreur ,  qu  on  affecte  de 

/.  paroitro: impie,  afin  de  palier  pour  efprit  fort, 

dans  la  plus  grande  foiblcffe  d'^entendement 
où  l'gn  puifTc  tomber  ,^  qui  ert  cellfc  qui  nait 
'de  Firreligion  ?  En  elfet  il  le  trouve  des  gens 
qui  rtbnt  point  d'aufre  motif  pour  pqiroitro  li- 

bertins 5  pour  fe  mocquer  de  ce  qu'il  y  a  de 
T^^is  Saint  au  dejîus  des  mies ,  &  pour  jetter 
\,  iniblemmcnt  des  crachats  contre  le  Ciel  ̂   qui 

leur  rctambent iiiiférablement  fur ievifage: 

qviefcetce  folle  peniee  d'être  plus  hardi^  & 
plus  clair.- voians  que;  les  autres  ;   cequcj^leur 

"~  reproché  Phedrus  même.  tout.  Paien.^il^I 
CtOit,  -        .     V"; 

Et  ut  puTfjHurfapere^  cœîuni  vitupérant,  " 

Certainement  c'eft^tre  bien  aveugle  de  fa  va- nité, ceft  affeftcr  une  liberté  bien  esclave  de 

fa  paffion,»  &  ce  n  eft  pas  merveille  qu'on 
ogne  les  ailes  à  des  perlbnnes  qui  ont  le  bec 

fi  pointu  &  fi  offenlhnt,  qu'ils  ne  font  pias 
diJTiCulté  de  le  porter  outrageuicment  coj> 
>  '  •         .  •       ,      <  trc 
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tre  l'Auteur  de  tout  bien,    deleur  propre 
Etre  5  ̂&L  de  toute  la  Nature.-  .  ̂ 

Quant  aux  injures  que  les  hommes  ft  font 
très  itijuftement  les  uns  au?f  autres,  ils  Avi- 

vent d'autant  plws  (bigneuicméiit  éviter  dfen 
faire,  que  nous  avons  tous  uiie  prope^^io^ 
naturelle  à  comaiettre  ce  crime,  &  i^êhie^  à 
.y  applaudir.  Qir  outre  que,  gcncramment 
parlant,  lafanguc  des  hommes  Te  plait  à  k 

médifance,  /  -  "  ~ 

Lingua  enim  hotninum  arnica  cofîvitiifi 

comme  Ta  réconnu  il  y  aUÎbng-icms  le  Pot- 
te  Mufce  :  leurs  oreilles  neHorit  pas  moins 
enclines  a  ouïr  les  diffartiations,.  ceux  qui  les 

doivent  pmnoncer  étant  crûs  presque  lans- 
jm^ler  :  o  fièv  yàf  Kar/iyo^oç  y[CfJj  (Ji'x7r(x>\f  d^ic-  De  nt^rc, 
TTiçôÇy  fiam  accujlitori^  vel  tace77ti  fiJes  hube- ^^^^'^-^ 

tiir^  dit  quelque  part  Lucien.     Enfin  une  - 
médilance  injuriciife  eft  la  chofc  du  monde 

qui  pénétre  le  plus  ailément  &  le  plus  avant: 

ce  qui  fit  proférer  galamment' à  un  Thcori  VlmàAfï 
das  de  Sparte,  qu  il  venoit  de  rendre  Ion  cpéc  W- 

plus  pointue  qu'une  calomnie.     Cependant 
les  plaies  qui  fe  font  à  Thonneur  parietta 
voie  en  lui  mome^nt ,  ne  fe  guérilîint  pas  aui- 
fi  facilement,  ni  en  fouflant  limplcment  dcl 

TomflJLPart.Jl{  '  G    ' 
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fus.  La  maxime  de  S.  Auguftin  a  lieu  ici 

.autant  qu'en  tout  autre  endroit,  noji  remitti- 
tnr  fccciituviy  nifi  rejiittiatur  ahhitiwi.  Ce 

h'eft  pas  alTcs  d'uter  d  excuies  envcrs\ks  per- 
fonnesoffenlëes,  il  faut  rétablir  leur  réputa- 

tion 11  elle  le  trouve  intereffée,  ce  qit  n'eft 
pas  Ibu vent  facîle  à  exécuter.  De  là  arrivent 

tant  de  mal-heurs  noi^eulement  aux  parti- 

culiers, mais  aux  Etats  mêmes'.  Kôtre  Hi- 
ftoire  nous  apprend,  que  la  plupart  dçs  guer- 

res que  fit  Louis  Onzième,  n'eurent  pouf 
fondement  véritable  que  la"  vengeance  de 

i.'.  quelques  paroles  de  mépris.  Car  félon  la 
.  maxime  de  Thucydide  onJouffre  plutôt  une 

iiljure  faite  par  for<:e,^que  par  le  mépris  dont 
nous  parlons.  Et  je  ne  doute  point  que  ceux 
de  Kole  ne  fcûflcnt  plus  de  mauvais  gré  à 

c  "Virgile  d'avoir  raie  leur  nom  de  fon  Poème, 
quand  il  y  mit  Orajugo^  au  lieu  de  NoIajugOj 

que  s'il  leur  efct  caule  quelque  fachcufe  dis- 
grâce. Tant  y  a  que  le  plus  gx^wà  nombre 

des  disputes  qui  cauferit  en  nos  jours  de  fi 
étranges  animofités  entre  des  Redonnes  de. 
conildcration,  fe  partent  en  termes  injurieux 

qui  s'emploient  au  lieu  de  bonnes  raifons, 
Bmius.       HiUid  bonis  di^ls  ccrtant es ̂ fedvialedi^is. 

^^^^    Sans  mentir  l'on  voit  en  cela  quelque  chofe 
Trag,   qui  approche  de  l'artifice  dont  ufe  Jupiter 

^ 
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dans  Lucicp,  lors  qu'il  Bccitc  Iqii  li modes 
qui  Hicconiboit  en  raifbns,  à  étonner  par 

quantité  d'injures  le  pauvre  Damis.  Pour  ne 
rien  dire  de  Ce  que  pratiquèrent  les  Troiens  à 

l'égard  d' Ajax ,  quils  luflfoquèrent  par  le  .con- 
Icil  d'un  Oracle  avec  des  fanges  &  de  la  fioué,  "^ 
parje  qu'il  étoit  d'ailleurs  invulnérable.  Les 
ordures  qui  s'écrivent,  à  la. honte^de  nôtre  v 
Siècle,  me  fpnt  fouvenir  de  ces  contes  an- 

(iiens.         ,  **• 

Il  refte  à  dire  quelque  chofe  de  ceux  qui 

icmblent  déterrer  les  morts,  pour  les  preiv' 
drc  à  parti.     Vous  diriés  qu'ils  ne  làuroierit         ̂  
vivre  cohtens,  s/ils  n'évoquent  les  Ames  de 
ceux  qyi  ne  Ibnt  plus,  pour  leui: chanter  mille 

injures.     C'eft  à  leur  fujet  qiie  Pline  a  rap- 
porté le  mot  de  Pjancus,  cum  mortuis  non  ni-  ' 

fi  larvas  luStari.     Et  pcrfonne,  rfigtiore,  qifc 

par  les  Loix  de  Solon  il  n'étoit  pas  permis 
d'ufcr  de  la  moindre  invccflive  contre  les  def-      • 
funts,  qi^and  mêrije,  ditDertibfthenc,  leurs  Orat.  in 

cnfans  vivans  nous  y  auroient  provoqués  pat  ̂̂ f^*"* 
de  fâcheux  termes.     Lai  (Tons- les  donjC^:eni:e- 

poSj  &  en  jouïffons  enfuite,  aprcsjâVoir  Si'jçâ^ 
té  ce  peu  de  paroles.         „.mv    /  -  ,^ 

Il  n'y  a  point  de  plus-éârpartî  à  prendre  aU' 

fujet  des  injures,  que  de  n'en  faire  iperlou- 

f.-y- 

\ 

-►■«■ 

V 

r 

■ 

y 

/ 

h. 

fh  > 

f ̂
 



f 

\ 

t.         ■  '■  /. iqo      VU.     DES  tî^JURES. 

*    •  (  I 

«.jto 

%■ 

\j>^ 

m: 

■\^ 

/ 

riant,  celles  qui  X^ 
LabePiMs. .      MifghûmTno  ifijiHFÎ^  remeJiiHfi  olliviohft^ 

C'eft  aiTcs  nous  ̂ iger  àé  eéuxiB#quï  éH%s 
:V      yknnent,delçs;IainiTdanHexépenti 

.;    •crime,  &dânÇ)lacra[^^^  Tari- 

^^?V  "'  jjuisûuis  expeBat:  '  quisqUts^mtem  inetmt ,  ex-  '^^■ 
l^'  ji?^(^///.^^Ç^Cfinous  aççorâp^  ce  pro- 
™^'   ccdé  d'une  gaip  raillerie)  nou^rôirisdu  pair 

en  cela  àvecies^lilÉ  làÊ^^ lia  Xantfbpçoe  Socmtç  Juî  fit-  <;ette  injure  de^ 
i!rçnv«rlèr  |e  diner,  aucjUelfl  «voit  convié  un 

c  fes  anîis..^l^^it  à'^etaniiquije  nomnciciit 
i?exciife,&  podî%ûi  ôter  Y'm- 

f 

^O 

ryagmépQÙr^excurle,^  poi 

/  dig^natïon  qu'il'  en  ç^ftç^tî^^ûûy^nés  -  vous 
qu'une  poule  en  fit  <JerfîwremeîK  autanî  t:hés.  / 

\  YO,us>  lans  que .  je  m'en  fôchaflp.     Pittague 
■  ̂v  ne  flit  pas  moins  agréable  en  une  pareiHe  ren^  \ 

contre,  où  Ta  femme,  qui  valoit  bk?n  celle 

-  '   de  Socrate  3,  jiptta  ̂  paf  ̂  terre  la  table  du  feftin* 

?[ii'il  fàilbitr  à  pli^liçurs  de  les  amis;  Je  m'af- 
ure,*  leur  dit-il  là  deflusplailamment,  qu'il  ' 

117  âpas  un^de-vous,^  qui  ij'aîît  quelque  cho- 
y  *  fe  è  i^ufFryj.^  'ne  fuis- je  .pas  bien-heureux,  de n  avoir^ucceci  pour  ma  part? 

Je  me  tairois  là  deflus,  s'il  ne  me  fouvenoit 
cncorQ  d'une  confidcratiop  où  entre  cet  ex- 

/ 
 • 
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JteNOiiffî'tlhryfoftome  dans  fa  Or  m.  ̂  
iX;j|^bitans.dc  Tnrfis,  nc- 

^r^^^e  ceux  qui  haran- 
^tïx^'^fWlcur  repréientc  que 

5i^^Tands*roëtes  qu  eulTcnt  les 
gàïtre  &  ̂ ^hildquc ,  le  premier 

:di]t:ly:tê,  les  hommes,  les  betes,  les  plan- 

VÇI*  j%mi,  la  terre ^,  les  armes,  &c  fcs  chevïuix; 
^  iMnt  que  le  feul'  Therfite  qu'il  appelle  un 

^importun  Orateur.^  Archiloque  au  contrai-  , 
re  blâme  tQut,  &  exerce  une  Satyre  pèrpe- 

Jliclle  contre  Ibn  Siècle  qu  il  crût  eh  îivoir  Se- 
rein. Cependant,  ajoute  Dion,  ce  dernier 

fc^nablc  avoir  été  plus  prilé  que  l'autre  par 
l'Oracle,  qui  nomma  Archiloque  le  Miniftre 
des  Mûibs,  chalTant  du  Temple  l'Auteur  de 
la  mort,  &  déclarant, quelle  étoit  laleulc 

caulc  d'une  facheui'e  guerre  qui  regnoit  alors  ; 
outre  que  le  même  Oracle  fit  favoir  au  père 

d'Archiloque  avant  fanainance,  qu'il  auroit 
un  fils  dont  la  gloire  feroit  immortelle.  Nô-  . 

tre  Philofophe^^ait  fortir  fur  cela  de  fa  bou- 

che dorée^  cette  conclufion,  qu'il  eft  des  tems^ 
où  la  Satyre  eft  préférable  au  Paranymphe, 

&  qu'elle  l'eft  toujours  aux  louanges  excefli- 
ves.  Si  aux  infâmes  flatcries  qui  corrompent 

les  mœurs.  J'entre  avec  lui^  &  comme  je 
croi  avec  vous,  facilfcient  dans  ce  fentiment.    - 

G  ijj 
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;Mais  je, vous  fupplic  aufTi  de  coniidérer,  qu'il 
ne  nous  refte  plus  rien  des  ouvrages  de  ce 
giandCenièur  Archiloque,  au  lieu  que  ceux 

d'Horiicre  font  venus  jusqu'à  nous  avec  une 
recommandation  qui  apparemment  ne  doit 
jamais  finir.  Et  il  me  icmble  que  nous  pou- 

vons tirer  de  là  cette  leçon,  que  les  bonnes 
&  vraies  louanges  qui  fçdiftribuént  auxhonf- 
mes  qui  les  méritent,  Ibnt  bien  plus  propres  à 
perpétuer  nôtre  nom  avec  le  leur:  que  toute 

cette  forte  d'iojureô  que  je  vous  ai  expofces» 
&  dont  je  penfc ,  que  nous  ne  pouvons  tous 

avoir  trop  d'averfion,  quoi  qu'elles  foient  au 
grç  de  tant  de  gens  qui  en  font  leur^déliees.  - 

^ 

HUITIEME 

H   O   M   I   L   I  E 
A  C  A  D  E  M  i  Ci.U  E. 

De    lu  Paix   &f  de    la   Guerre, 

LE  commun  vœu  der  tout  le  genre  humain 
cft  làns*4oute  de  couler  fes  jours  dans 

le  doux  répdi  de  la  Pâix^  Les  Romains  don- 
nèrent fur  ce  pied  là  le  furnom  de  Vacuna  à 

la  Vic'îoirc,  pour  dire,  ouc  ce  qui  la  rcndoit  le plus  recpmmandable  ctoit,  de  pouvoir  jouir 
du  repos  par  fon  nioicn,  &  demeurer  dans  un 

/ 
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honnête  loifir  qu'ils  appelloient  vacation,|'//oi 
poft  eam  vaamtihus  Ê^  o^/o/î>  ç/^  licerct^     Ce-      ̂ ^  ' 
pendant,  comme  tout  cft  lu  jet  aux  prc^luiicsy 

&  qu'il  n  y  a  point  de  pibpodtions  1  i  oppôlécs, 
^que  rclprit  humain  ne  tienne  fouvcnt  en  équi- 

libre, Ariflotc  a  reconnu  au  fepticmc  livre  de  cap..îy 

les  Poh tiques,  que  la  Guerre  a  cela  de  bon, 

qu'elle  rend  les  hommes  juftcs  &  temperans, 
au  contraire  de  la  Paix ,  qui  les  (ait  ordinaire-        v 

ment  infolçns  j&  jnliipportables.     Il  n'eA  pas 

pl«s  naturel  à  un  long  &  pénible  travail  d'en- 
gendrer un  dormir  exccflif ,  qu'à  uneguerre 

continuée  de  produire  de  longues  Paix,  qui 

font  presque  fiûjours  la  ruiae  des  Etats.  C'efl: 

ce  qui  fit  écrire  ce  vers  à  une  Dame  Romaine*5'«/p/t/rf dans  fa. Satyre,  du  tejiis  des  perfecutions  de 

l'Empereur  Domitien, 
Romilidarum  igUhr  lovg^  ̂ gravis  exitiumpax. 

Car  fi  ç'eft  le  propre  d'une  Paix  de  longue  du- 
rée, de  combler  de  bon-heur  ceux  qui  en 

jouïflent,  il  n'eft.  pas^moiif^  de  la  liiite  des 
chofes  humaines,  que  ce  bon- heur  loi t  fuivi 

de  fon  contraire  qui  eft  l'adverfité,  &  je  pen- 

te qu'il  y  a  peu  de  Guerres  dont  Ion  ne  puifTc 

dire  ce  qile  Florus'a  prononcé  de  celle  deCé- 
far  &  de  Pompée,  cnufi  tanta  caLtmitaiis  en- 

demqm  omnium^  nivita  félicitas.  .Enfin  je 

croi,  qu'Heliode  nous  a  fait  cette  lec^on,  il  y  à G  ni) 

■  Fi     '        • 
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t;^,  h&  la  IMm^/^f  f^^^  agréable. 

\H|rnTonjip,  qiî^V^^  toutes  choies  dans  un 

^é^^  Ibuhàuàbiè?'^^  ̂ is  il  ̂   a.  bien  plus ,  il 
sdif  trouvé  des  PÈiloiaplTCS,  qui  ok  lôûtenu, 

;  que  coiimie  le  fyfoadc  iubfifte  par  la  coiura- 
^  ̂  rieté  dcsElemens  qui  W compoicnt ,  les  Etats 

"u  le  niaiiitieiincrit  àUlTi  par  la  més-intclligcnco 
&  par  les  contentions  de  ceux  qui  ̂n  ont  )a 

dircdiori;  d  où  vient,  î^joûtent-ils,  qu'Homc- 
re  reprcfente  Agamcninon  fort  aile  de  voir 

,  qu'Ulyfle&  Achille  (c  dirent  des  injures.     Eu 
effet  les  Ephores  dans  Sparte  fonientoiént  1  e- 

•      mulatioj  entre  leurs  citoiens,  &  ils  euffcnt 
été"  bien  fâchés  dans  w  difciplincdeLycurgue, 
&  félon  les  traditions,  sjl  n  y  eût  point  eu  de 
diffeiuion  entre  eux  :  ce  qui  rendit  liifpedo 

l'affabilité  dVVgefilaus  qui  les  atcordoit  tous 
,   autant  qu'il  le  pou  voit  faire.  ^ 

Il  fout  toijiber  d'accord,  que  comme  la  Vie, 
&  la  Mort  Ibrit  également  félon  Nature,  la 
Faix  iSc  h  Guerre  ne  le  trouvent  pas  moins  du 
cours  ordUiaire  des  choies  du  Monde;  y  aiaiu 
des  tems  bii  les  autres  animaux  aùrtl  bien  que 

les  hommes  s'animent  iV;  s'acharnent  les  uns 

.1» 
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contre  les  autres.     Notre  Hifloire  nous  ap-  *,, 

prend,  que  Ibus  le  rcgnç  dejiôrrc  Charles,  ^ 

Sixicmc,  Voh  vit  au  commèncejaicnt  du  mois.  T^  ' 
de  Juillet  de  Tan  mil  quatre  cens  àïx  un  com- 

-  bat  en  l'air  inttét  les  Oifeaux,  où  les  Cico-      -   . 
gnes,  jointes  avec  lesH^xons,  .&  les  Pies, 

-  combattirent  contre  les|lfeQrneilles^,  les  Çor- 

^  beaux,  &'  les  Geai^,  a^cc,  tant  ■d'animoiitc,  '       ̂ qu\îprès  un  l6ngWms.lcs,Wém^^  . 

étant  demeurés  maitrcs'dcfair^^oiv^ût. bien/     •       • 
charge  (Jcux^l^arcttes.  de.  qçs  Vplatrles  mor^  . 

■    tes...  Quoi  qui!  en  Ibi^  les/hgmmes  nclau- 
roiént  en  dci  certaines  -làiïbns  demeurer  eri     ̂  

paix.     Agis  s  étant  relbludç^'ta^re  une  trêve        \/ • 
avec  ceux  d'Argos^  il  en  fût^trçsmal  mené  à  -> 
Sparte;     &  ceux  ayec  (5[u^  il  awit  traité  pcn- 
icrent  être  lapidés  dan$  Argos,  perfonnc  no    ̂  

voulant  d'acçommodenicrit,-  &  chacun  pen- 
tant  avoir  pet*|lu  une  belle  ôccafioii  de  vidoi- .  -^ 
re,  félon  que  Thucydide  le  repréifcnte  iau^ 

I  cinquiétno  de  fes  livre|s.     Remarquôns.auiïi,, 
que  ni  le  Roi  Perlée,  ni  le  CdnlUl  Paulus      ̂   •      . 
yEmiliusn'avoientdelTein  de  combattre:  Ce- 

'  pendantlls  le  firent, Fortuna^  (jua plus  confilïts  Tit:  fJt>.  - . 

humatiis  pollù  y  contraxit  certameUy  &  l'Em-''''*^  ̂ "^' 
pire  Macédonien  finit  par  ce  comba^t.   Soibns 
donc  rélblus  à  tous  les  évenemens  qu  envoie 

le  Ciel,'  (lont  le  Modérateur  n'eft  pas  moins  ̂ 
0  V 
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prQprcmcntnomraé  dans  la  langue  Sainte  le 

Dieu  Sahaoth  ou  des  Années ,  que  le  Dieu  de ,    " 
.     Sjilem  o\i  de  la  Paix,     Auffi  eft-ce  lui  qui  re- 

-  glemanifcftémentlefuccès;desarmes,-'4^^^        ^ 
i  il  donne  la  vic%ifc. aux  partis  qQi  appareni-. 

ment  la  dévoient  le  moins  elperer.     Il  fit 

jof.  fl«r.  gagner  la  bat^Uc  à  Gédeon  contre  lesMadia- jud.  l  i.  j^ij-es  ̂   avec  trois  cens  foldats  feulement,  les 

plus  poltrons  de  ion  armée ,  comme  ceux  qui 

.  craignant  l'ennemi,  n'avoienr  ofé  boire  qu'a- 
vec la  main  au  paffage  d'une  rivière  >  afin  que 

«^Général  fçût,  que  les  vidloires  venoient 

d'enhaut,  &  non  pas  du  nombre,  ni  de  là  va-    . 

leur  des  combatans.    Ce  n'eft  pas  W  favorifer 
toujours  les  grosefcadrons,  comme  Id  pro- 

noncent dç  Dieu  cesdiicursdè  bons  mots, 

dans  un  pais  où  ils  font  profefTion,  de  le  mieux 

relpefler  que  par  tout  ailleurs.     Car  encore 

que  ceux  qui  ont  la  meilleure  caufe,  fuccom-- 
bent  quelquefois ,  cela  doit  être  imputé  au«: 

fecrets  jugcmens  de  ce  même  Dieu,  qui  pu- 
nit de  la  Ibrte  pour  leur  bien  ceux  qyi  paroif- 

fent  d'ailleurs  juftes  &  innocéns;  outre  qu'on 
ne  voit  guéresque  les  plus  mécharisdes  hom- 

'mes  entreprennent  des  injuftices,  que  quand 
ils  ont  la  force  en  main,  de  façon  que  ce 

n'eft  pas  merveille,  que  par  le  cours  des  cau- 
fes  fécondes  le  parti  le  plus  équitable  ait  du 

1 
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pire,  étant  ̂   de  telles- rencontres  le  plus  foi- 
ble.  .  Tahty  a,  que  dahs  le  P^aganismc  mê- 

me Xenophoh  n'a  pas  fait  difficulté  d  attri-* 
buer  aux  Dieux  (|ui  s'adoroient  de  ïbn  tcms, 
k  déroute  d'Çpaminondas  &  des  Thebains.l-.  7*  '*(/? 
qui  dévoient  par  toute  raifon  &Telon  toutes 
ïe^  apparences  fe  rendre  maitres  de  fa  ville 

de  Sparte,  lorsqu'ils  furent  chaffés  &  bat- 

tus p|r  Krchidamus  app  cenjL  heiîiniés^  l'eu- 
lémente  "  Pour  concldfidn,  ncTdSutons  pMint, 

que  le  Ciel,  ne  foit  TAuteur  dj^  là  déciftoS" 
des  combats ,  &  ne  croions  pits  qu'il  nous  ait 
établis  ici,  pour  y  jouir  d'une  Paix  perpc* 
tuelle  &  d'un  repos  imaginaire  tel  qu'Héro- 

dote l'attribué,  à  ces  peuples  du  Nord  qu'il 
appelle  Argippées.  Il  les  repréfente  fi  heu- 

reux, qu'étant*  tenus  faints  &  facrés^  pcr- 
ibnne  ne  leur  fait  la  moindr||pjure.  Aufli 

ne  poiTcdent-ila  aucune  forte  d'armes ,  & 
tout  leur  emploi  confiAe  à  terminer  les  dif-  ,_ 
férens  qui  furviennent  entre  leurs  voillns; 

leur  demeure  au  ilirplus  fervant  d'un  alyle  af- 
fûré  à  tous  cei)x  qui  fe  rétirent  chés  eux. 

Ce  font  des  vifions^d'un  Hiftorien,  dont  les  . 
neuf  livres  portent  à  bon  droit  le  nom  des 
neuf  Mules,  aiant  écrit  des  chofes  telles  que 

celle  ci ,  qui  tiennent  beaucoup  de  la  licence 
du  Parnafle. ,. 
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Il  cft  il  conftant,  que  de  tout  tçms  Ton  a  re- 
fera à  la  Puiilance  Souveraine  qui  a  foin  des  , 

cliofcsMubiunaires ,   les-  grands  évcnemcns,, 
que  caulènt  le^  faits  d  armes  extraordinaires, 

inOrefie.  qu'Euripidc  prononça  nettement  du  haut  de 
fon  théâtre  Êiifant  parler  Apollon  ,  que  la 
dcftrudion  de  Troie ,  &  lembrafement  d'I- 

li'um,  n'arrivèrent  que  parce  que  les  Dieux  ̂ avofent  arrêté  de  diminuer  la  trop  grande  mul-  ̂ 
titude  des  hommes,  le  fcrvant  pour  cela  de 

la  beauté  d'Helene,  qui  ne  fût  que  l'inftru^ ment  dont  ils  voulurent  ufer  pour  produire 
ce  grand  effet.    On  peut  bien  le  nommer  tel, 
puisque  par  la  fupputation  de  Dares  le  Phry- 

gien fort  ancien  Hiilorien,  quoi  que  fon 
livre  pafle  pour  fuppofé ,     quarante  -  fept 
Souverains  Grecs  allèrent  former  ce  mémora- 

ble fiége,  avçi  douze  cent  deux'Vaiffeaux, qui  trouvèrent  tant  de  reliftance,  que  dix  ans 
ih  Gonfumèrent  dans  cette  expédition.      Me- 
nelaûs  excufant  aulTi  fa  femme  dans  l'Andro- 
maque  du  môme  Euripide,  le  prend  d'un  au- 

tre côté ,  prétendant  néanmoins  qu'elle  n'a 
fait  que  coopérer  forcément  avec  le  CieL 
qui  vouloit  que  les  Grecs  devinflentplus  vailr 

lans ,  &  qu'ils  apprilTent  le  métier  des  armes dont  ils  étoient  afles  ignorans  ;  d  où  il  conclut 
que  leur  Nation  étoit  fort  obligée  à  cette  bel- 

^ 
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Je  Helcnc ,  qui  avoit  aidé  à  Icitt  procurer  de 
il  grands  avantages.  Mais  Ilbcratc  plus  obli- 

ge que  les  Poètes  à  parler  vrai-iemblable- 
ment  dans  ion.  Panathenaïque ,  où  il  étoic 
écouté  par  tant  d  auditeurs  difficiles  à  conten- 

ter, avoue  bien,  que  la  eau fe  apparente  de 
la  guerrp  de  Trpie  étoit  le  raviffement  que 
fit  Paris  d'Helene  femmade  Menelaûs  ;  mais 
il  prétend  que  la  véritable ,  &  liir  laquelle  les 
Dieux  permirent  la  dé|blation  de  ce  grand 

Roiaumcd'ATîC ,  fût  pour  réprimer  les  habi- 
tans  de  cette  Province  que  les  Grecs  nom- 
moient  Barbares,  Se  qpi  les  a  voient  diverlès 
fois  très  mal  traités.  Les  Grecs  voulurent 
donc,  ajoute  cet  Auteur ,  en  leur  rendant  la 

pareille ,  les  empêcher  d'en  ufer  à  l'avenir^ 
comme  ils  avoient  fait,  lors  quePelops  vint  fc 
rendre  maître  du  Peloponefe ,  Danaùs  pren- 
drdi\rgQS  Ville  capitale  des  Argives,  &  Cad- 
mus  occuper  celle  de  Thebes;  le  tout  par 
des  invafions  dont  les  Européeiis  vouloient  le 
reffentir.  Or  comme  les  chofes  les  plus 
éloignées  entre  elles  &  à  nôtre  égard,  paroi!- 
fent  unies  à  1  œil  des  Intelligences  Celefte^  qui 
les  conjoignent  facilement ,  &^ui  en  voient 
les  dépendances,  Chalcondyle  nous  aflure 

qu'on  tenoit,  comme  par  une  révélation  d  en- 
haut,  à  la  prilë  de  Cpnftantînople  par  Maho- 

-* 
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inct  Second,  que  le^  criiaiités  cxerGccs^iau- 
^.  trcfois  par  les  Grecs  au  lac  de  Troie  contre 

.  les  Aiiatiques ,  furent  caulc  de  tout  ce  que 

rEmpire  Gr«c  Ibuffrit  alors  des  Turcs  origi- 

naires d'Aiic ,  coiWie  par  line  efpcce  de  ven- 
geance y  &  de  rétribution  divine  que  Dieu 

permit.  Surquoi  il  eft  à  noter  que  par  la  pro- 

pre confellion  de  l'Hiftorien  Ducas ,  qui  ctoit 
de  ce  tems-là5&  de  ianiille  Impériale,  le  jour 

de  ce  grand  exploit  &  d  un  li  important  com- 
bat, il  ny  eue  que  trois  Turcs  de  tués;  ce 

qui  femble  porter  un  Iccret  témoignage  de  la 

pcrmilHon  du  CieL     Le  nombre  d'exemples 
rflio^f//:-.ibmbl^bles  eft  innombrable ,  &  ce  leroit^à 

moi  akum  agere^  de  vouloir  faire  ici  quelque 

énumer"àtion  des  Vidoircs  obtenues  par  de 
•  moindres  troupes ,  contre  celles  dont  la  mul- 

titude étoit  presqu^4i3comprehenfible.  Sou- 

'vent  cette  multitude  engendre  d'elle-même 
ledefordre  &  la  conful/on  ,  &  elle  le  trouve 

*^'  par  là  plus  ailée  à  detaire.  Quand  les  Dépu- 

tés de  Rome  font  entendre  à  Alarich  pour  l'in- 
timider, que  tout  le  peuple  étoit  prêt  dç  com- 

batre,  il  répond  généreufement  &  en  Id  rail- 
/".  ;  hifl.  lant  dans  Zolime;  Tant  mieux  nous  en  vain- 

crons plus  ficilement,  avec  cette  jolie  com- 

parailbn  ,  que  plus  un  pré  a  ion  herbe  épail- 
^   '       ié,  plus  il  eft  aile  à  faucher,  Spijfius  fœnum 

des   il 

itoires. 



* 

L«* 

•V 

\ 

\ 

ET    DE   LA    GUERRE,      iii 

mriore  fdctiiùs  fectitin\  Je  fai  bien  que  \q% 

Gentils  donno'ient  à  la  Fatalité  ou  à  laFortii^- 

ne  de  ft'ls  "  éveiiemens  5  &  qu'il  lemble  que 
nous  déferions  à  ce  ientiment ,  quand  nous 

'  proférons  1\  fouvcnt,  que  les  armes  font  jour- 

nalières. Au  cas  que  JuvenaLlbit  l'Auteur 
de  la  Ici/iéme  Satyre  qui  paffe  fous  Ion  nom, 
il  a  prononcé  nettement  en  faveur  du  Sort, 
mfil  croit-  diftribuer  leul  tout  le  Bon- heur 
des  Campagnes;. 

-  -'  -  -  plus  etçnim  Fati  valet  hora  ùenigm\ 
(Jnàm  Ji  nos  Vencrù  commendet  epijlola  Martin 
Atit  Samia  geniîrix  qiut  dcUcîatuy  arma.  . 

Nous  rbcli  fierons  cette  penfée  Païenne ,  li 

nous  interprétons,  comme  il  faut  toujours- 
faire ,  la  fatalité  des  Ethniques  dq  la  vo- 

lonté de  Dieu,  qui  règle  tout  ce  qu  ils  attri- 

buoicnt"  à  ces  fabuleufes  &  chimériques  Di- 
vinités ,  la  Fortune  &  le  Dertin.  '       • 

Or  puisque  lans  être  du^  métier,  nous  nous 
fom mes  engagés  à  tant  parler  de  la  Guerre, 

'  avouons  franchement  ce  que  nous  penfons 

d'une  profefllon  qui  lemble  n'être  bonne  qu'à 

la  deftruftion  dit  genre  humain.  C'eft  une 
choie  que  Pline  a  coniidérée  comme  fort 

étranire  qu'à  la  réferve  du  Coucou  ,  qucefola  f-  'o.  c. . 

omnium  avis  à  fuo  génère  intertmittir  ̂   ̂^^'^adl-: 
les*^  autres  Animaux,  Ibit  terreftrcs,  aquati- 

.?■ 

\ 

\  ; 



-  / 

■^- 

112 VIII.     DE    LA    PAIX/ 

t 

ques ,  (Hi  volatiles,  jusqu aux  plus  fcroccSj vi- 
vent en  bonne  intelliL^vnce,  lans  le  défaire  cha- 

cun  dans  Ion  genre  ou  cl'pece,  &  querhom- 
me  feul  ibit  à  un  autre  homme  le  pltis  idan- 

\  gereux  ennemi  qu'il  puifTe  avoir.      Lconum 
feritiis  intcr  fe  non  dimicat  :  ferpcnUwi  mor- 

fus   non  petit  fer  pente  s  :    Ne'  maris  qui  de  m 
belluœ   ûc   pij^s  rnifi   in  divçrfa  genc>;a  ft- 
viunt.     At  hercule  hoinini  plurima  ex  homine 
funt  inaliu     En  vérité  ce  qui  fe  pratique  en 

GuciTC  l'ert  d'une  grande  illuftration  au  tex- 
^-     te  de  Pline,  &  je  liais  trompé,  fi  la  maxime 

(îeCrates  le  Thebain,  tamditi  philofophanduvt 

ejfe  ̂   donec  videantitr.Duces  exercitus  ejJePîji' 
narii^  ne  va  aufli  à  rendre  ridicule  dans  le  bon 

7 ,       fens  une  occupation,  dont  tout  le  plailir  eft  de 
'      fe  baigner  dans  le  lang.  Je  ne  veux  pourtant 

pas  expliquer  plus  particulièrement  l'apoph- 
-^tegme  de  ce  Philofbphe,  afin  de  n'irriter  pas 
un  parti  fi  redoutable  qu  cfl  celui  des  gens  de 

Guerre.     Qii'ils  me  permettent  feulement 
d'eftimcr  la  Paix  comme  un  préfent  que  Dieu 
nous  a  fait  étant  en  terre.^  &' celle  qui  pour 
ne  rien  dire  qui  les  fuche,  de  tous  ibs  autres 

avantages ,  eft  recommandée  par  les  Grecs  à  ̂ 
Sjiil  fl/^caufe  des  bons  rnilins  qu  elle  nous  fournit, 

B^^^^^.    )^orpLO^'j}poç  yj  eipv'jyjj  pnx  donatrlx  ta  arum: 
Si  Ton  me  reproche .  là  deiTus  ma  poltronne- 

rie) 
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rie,  je  répartirai  avec  Vltdîlkn^  riou  è  villd 

il  ftiggi^r  la  guerra  y  ma  il  fuggîr^neUa  gît  erra. 
J'avoue  d'ailleurs,  que,  ces  tonncres  terreftres 
du  Can^n  me  bleffent  plus  les  oreilles  que 
ceux  d»li  Ciel,  puisque  comme  en -parle  Pé- 

trarque dés  Ion  tenis,  de  terra  etiain  tonatl.i.  àt 

Sf  non  irnitabile  fulmen'^  ut  ait  Maro .  /^// '^'"'^'^ 
7?mi2a  r\iyies  imitât  a  efl.  Et  pour  conclu - 
lion  je  prierai  ceux  qui  font  plus  guerriers 
que  moi ,  de  faire  minima  de  malis ,  de  ne  le 
pas  porter  aux  cruautés  les  plus  inhumaines, 
&  de  fe  fouvenir,  que  par  le  témoignage  mô- 

me, d'A^rubal  grand  ennemi  des  Romains, 
ils  augriientérent  presque  plus  leur  Etat  par 
la  clémence,  que  par  les  vidoires;  plus 
penè  farcendfi  viBiSy  qiiàm  vincendo ,  împe- 
ritim  auxijfe  Romanos^  pour  rapporter  les  ter- 

mes ausquels  Tite-  Live  le  fait  parler.  Si  eft-  ̂ ^<^  î- 

ce,  que  ces  Romains  ctoient  plus  meurtriers  '  '^* 
&  plus  implacables  que  les  Lacedemoniens, 
qui  ont  été  réconnus  les  premiers  en  valeur  . 

de  tous  les  Grecs.  Car  on  n'immoloit  à 

Sparte  qu'un  Coq  pour  une  victoire  fanglan-. 
te ,  &  un  Bœuf  pour  celle  qu  on  avoit  obte- 

nue par  rufe  ̂   par  adrcfie ,  ou  fans  violence. 
A  Rome  au  contraire  on  décernoit  le  triom- 

phe à  ceux  qui  avoient  répandu  beaucoup  de 
lang  ;  &  rOvation  fimple  avec  le  Sacrifice 

Tome  lll  Part.  II.  '  H 

€- 
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-       d'une  Brebis,  quand  la  yidoire  s'etuit  trou- 
vce  plus  f^Kile.     Certes  les  Lacedemoniens 
font  en  cela  prcferables  aux  Romains.     Les 

avantages  que  donne  Pèlprit  par  quelque  ftra- 
tagètiie  ou  autrement,  font  beaucoup  plus 

àpriicr  quecctix,  qui  viennent  Je  la  force  ; 
je  ne  iàurois  faire  tant  de  cas  d  une  choie  que 

"         la  pouiiiere  &  le  vent  donnent  affés  Ibuvéht  ; 

L.  10.    &  je  trouve  que  Ciceron  a  eu  raiibn  d'oblèr- 
T-  'i-   ver  (feris  une  defes  Epi  très  familières,  qu'Ho- 

mère n'a  voit  nommé  ni  Ajax  ni  Achilles  pre- 

neurs de  villes,  quelque  vaillans  qu'ils  fulTent, 
mais  bien  l'induftrieux  Ulyffe,  qu'il  appelle 
TTToKiTro^ov  urbium  everforem  feu  expugnato- 
rem,     c\j  que  je  viens  dé  dire  à  Icgard  dfe  ces 

deux  Nations  ne  m'ethpêche  pas  de  recon- 
noitre  qu'il  s'eft  rencontré  des  Capitaines  Ro- 

mains pleins  de  grande  retenue  dans  leurs 
Pîutar.in exploits  militaires.     Les  paroles  de  Scipion 

fi^ofh.     \q  Jeune  me  plaiiënt  ilir  tout^  quand  il  dé- 
clara, que  félon  lui  un  bon  Général  ne  de- 

voit  emploier  le  fer,  non  plus,  qu'un  fa- 
vant  Médecin,  qu'en  toute  extrémité,  &  le 
plus  tard  qu'il  lui  étoit  poifible.    Mais  je  pré- fère aux  uns  &  aux  autres  les  Macédoniens 

dans  ful^ge  qu'ils  avoient  de  n'élever  jainais 
V,  f).     de  trophccs  aux  lieux  de  leurs  vicloires,  afin, 
f.  6o(f.^  dit  Taulànias ,  de  n  irriter  pas  leurs  ennemis 
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vaincus,  &  de  leur  laîifer  rcfperance  par  cet- 
te modération  de  (c  pouvoir  rcconc^lier  ;  co 

qui  fût  caule  qu'Alexandre  n'en  dreflit  point. 
après  avoir  lubjugué  Darius.  Car  il  y  a  danà 
le  métier  des  armes  de  faufTes  bontés ,  &:  des 

-clemenceiLfardées ,  qui  ne  méritent  pas  d'ctrc 
eftimées.  Telle  étoit  celle  de  Lycurgue, 
quand  il  défendoit  par  fes  Loix,  de  combatrc  ̂ 
louvent  contre  un  même  ennemi,  de  crainte 

de  le  trop  aguerrir ,  comme  Agelilaiis  fit  les 

Thebains,  dont  il  reçût  de. grandes  répri- 
mandes. Quand  Cléomede  ne  voulut  pas 

auffii  achever  de  ruiner  les  Argiens ,  ils  ne  lui 
ctoient,  cemeiemble,  guéres  obligés  de  ce 

favorable  traitement^  puisqu'il  n'avoit  pour 
4liotif  quede  lailîer  à  la  jeuneffe  de  Sparte 

contrp  qui  combattre  une  autre  fois^  &*  ;/<? 
deleret  cotem  juventutis  :  Ce  n'étoit,  que  prq- 

'  longer  leur  mifére ,  &  ils  ne  lui  dévoient  fa* 
voir  gré  de  cette  grâce,  que  comme  UlyiTe  à 
Polypheme ,  de  le  devoit  manger  après  les 

compagnons.  Enfin  diibns  -  le  franchement  ^ 

après  Seneque,  lorj»  qu'il  cxcufe  le  Roi  Phi- 

lippe de  quelque  injufh'cc  commiië  aveuglé- ment en  faveur  d  un  ibldat ,  il  crt  (îommc 

impollible  qu'il  ne  s'en  faite  de  tcrriblc5î 
dans  l'exercice  des  armes.  L'on  m  objccflo-  ̂   > 

ra  peut-être  des  Bayards,  &  des  Cheialiers'^^^' 
H  ij 
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IX.     REFLEXIONS 

%  reproche,  dont  k  Légende  ViQ  nous  fait 

riçn  voir  que  de  très  vertueux.  Mai5|lans 

préjudicier  à  leur  réputation,  Ion  n  a  jpastenu 

un  rcgîtrc  exacT:  de  tout  ce  qu'ils  ont  été  com 
traints  de  faire,  ou  de  Ibuffrir  être  fait.  Coin* 

ment  peut -on  réprimer  l'infatiable  convoitife 

de  tant  de  gens ,  qui  n'ont  l'épéc  au  poing 
que  pour  commettre  des  violences  &  pour 
f  lire  du  mal  ?  Ceft  ce  que  porte  le  texte  de 

Sencque.  Non  fufficît  homo  juftus  unus  tôt  ar- 
piatis  cuj^ditatihts -i  non  pote ft  quhqmvi  eoJem 

aempore  Sf  honumvirum,  if  bonumDuceni  âge- 
rc.  Quo  modo  tôt  milita  homimm  in/ntiabilia 
fattahiintur?  quid  hahehunt,  fi  fttum  quisque, 
habucrit  ?  Il  Içroit  difficile  de  finir  par  un 

plus  bel  endroit;  &  plus  véritable. 

NEUFIEMÈ 

H  O  M  I  L  I  E 

,      ACADEMlQLîE. 
Réflexions  Sceptiques. 

JE  me  promenois  ce  marin  en  rêvant  fur  je 
lujet  que  je  devois  choifir ,  qui  contri- 

buât de  lui-même  quelque  chofelà  me  faire 
avoir  une  de  ces  favorables  audiences*  dont 

vous  ni'avés  quelquefois  voulu  gratifier.     Je 
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vous  avoué,  que  dans  le  reKut  de  divcrfcs 

peniees  qui  le  Ibnt  pfcicntces  à  mon  imagi- 

nation, ily  en  a  eu  une  qui  m'a  presque  rtn- 

du  muet,  parce  qu'en  m  inflruiiantdes  grands 

avantages  qu  on  retire  de  s  être  tû ,  j'y  conli-' dcrois  en  même  tems,  à  combien  de  périls  & 

de  fâcheufes  interprétations  s  expolent  ceux, 

qui  s'expliquent  avec  un  peu  d'honncte  liber- 
té &  d  ingénuité  philolbphique,  des  cholbs 

qui  leur  paffçpt  par  lelprit.  Ce  n eft  pas  que 

je  ne  condamnç^  fort ,  comme  tout  -  à  -  fait  in- 

humain ,*le;^uhait  de  ce  mélancholique  Uo- 
mitius,  qui  voudroit  d^ns  Aulu- Celle,  que 

tousTès  hommes ,  lui  compris ,  euffent  per- 

du la  pai'ole ,  afin  que  le  vice  dqnt^  ils  ipnt 

remplis  n'eût  plus  le  moien  facile  de  fe  com- 
muniquer des  uns  aux  autres  en  fé  rendant 

-  manifefte.  iUtmam^  dit -il,  viuti  onines  lio- 

viines  ejjcmus  ̂   minus  Jmprohit as  inftrumenti 

haheret.  Mais  fans  porter  li  loin  la  véhémen- 

ce de  ce  Philofophe^inibciable  &  Timonien, 

que  je  ne  pouvois  approuver ,  je  ne  laiflbis 

pas  de  prii'er  beaucoup  la  taciturnité  de  quel- 

ques perlbnnes ,  qui  par  prudence  s'abAien- 
ricnt  de  parler  de  bien  des  choies  dontlls  fonc 

fuffifammcnt  informés ,  pour  laiflcr  débiter 

à  d'autres  ce  qu'ils  en  lavent,  étant  bien  ailes 
de  ne  point  conteftcr  contre  eux.      Je  me 
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fentois  confirmé  dans  ce  fentiment,  non  feu- 

lement  par  ce  qu'ouï  a  écrit  d'EpaminondaS, 
que  jamais  honfime  ne  ic^ùt  tant  &  ne  p^rla  fi 

peu  ;  mais  encore'  par  un  Proverbe  Pcrfan 
rapporté  parle  Calife  GaK,  qui  porte,  que  /e 
filence  c^e  F  ignorant  eft  fchfaitveg(trde.     Car 
(|uoi  qu  on  veuille  dire  dés  Proverbes,  comme 

s'ils  ne  régardoient  que  le  peuple ,    ils  ne 

Ibnt  pas  moins  propres  à  l'inftrudion'des Princes ,  que  des  moindres  artifans ,    &  Ion 
réconnoitra  toujours,  que  ceux  de  toutes  les 

langues,  depuis  ♦la  Sainte,  dont  Salomon  a 

ramafTé  les  plus  confidérables ,    jusqu'aux 
i    plus  vulgaires ,    ils  contienhent  en  peu  do 

mots  ce  que  les  divcrfcs  Nations,  qui  les  ont 
produits,  avoient  de  récommandable;  outro 

'     que  rien  ne  fait  mt?uX' juger  qu'eux,  quelles 

ètoient  les  mœurs  des  dift'érenî>  peuples,  & 
quel  étoit  leur  particulier  génie.     Les  Grecs 
nommèrent  ces  Proverbes  Parœrnfes^  à  caufe 

qu'on  les  exj)olbit  iwix  yeux  de  tout  le  mon- 
de pour  Ton  inftrudion  ;  &  les  Romains  les 

appçllérent  Ââages ,  comme  ceux  qui^appré- 

rioient  fonrimairement  ce  qu'il  étoit  le  plus  à 
propos  de  faire,  adngia  aJ  âgcmium  apta^  fi 

tant  eft  que  Sextus  Ponipeius  li^ùt  bien  l'ori- 
gine de  leur  nom.      1  ant  y  a  ,   que  celui  du 

Pcrfan,  dont  je  me  fuis  iouviMiu,  rccommaiv- 
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de  aux  ignorant  le  filence  en  termes  fi  ex- 

près, qu'il  r^e  le  faifoit  extrcmemcut  cflimer 
au  iujet  de  TignoranGe  Sceptique,  dont  |c  l-dis- 
profelîion  ;  de  Ibrte  que  vous  avés  couru  for- 

tune ai^urd'hui  de  me  voir  plus  muet  que 
le  poiffon,  qui  apprit  à  Pythagorc  li  bien  à  le 

taire.  Peut-être  que  mon  iilence,  li  vous 
en  cufliés  pénétré  le  motif,  eût  bien  valu 
Tentreticn  que  je  vous  dois  fournir.  En  effet 

ilert  des  iÛences  inilrudifs,  &  qui  n'expri- 
ment pas  moins  que  les  plus  longs  &  les  plus 

forts  difcours.  Hecube  abayant  en  chienne 

ne  fit*  pas  mieux  connoitfe ,  ou  cory^prendre 

Ik  douleur,  que  Niobe  muette  <Sc"convéhie 
en  Rocher ,  nec  mwus  Jilentio  Niobe ,  quàm  la- 
tratu  Hecitha  âolorem  animo  infitum  dcjignabat. 

Mais  enfin  je  me  fuis  déterminé  âne  pas  man- 
quer au  devoir  d  une  chofe  promilë  ,  lauf  à 

ulèr  d'une  telle  modération  dans  mon  dilcours, 

que  perfonne  n'ait  droit  de  prendre  dans  le 
particulier ,  ce  qui  n'eft  que  généralement 
proféré ,  &  fans  dcffein  d'offenfer  qui  que  ce 
Ibit..  Car  après  tout  il  ne  lèroit  pas^ifie  de 

m*^Ti[(i]^her ,  parlant  en  fayeur  des  bonnes 
mœufs',  de.  me.  porter  avec  (un  peu  d'ai- 

greur contre  celles  qui  leur  font  oppolées, 

Qiie  li  les  miennes  Ic^  trouvant  quelque- 
fois être  du  nombre  des  dcfniércs,   çom- 
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*  nie  je  rcconnbjs  ingénument  qu'elles  n'en 
tiennent  (|ue  trop,  je  luis  le  premier  à  les 

*  Condamner  dans- le  iccret  de  la  conicience; 
&  Ibuvent  qu'on; penlc  que  je  cenfrirA^  avec 
trop  de  liberté,  celles  des  autres,  c'dft  à  moi- 
même  que  je  donne  cette  dilcipline. 

Véritablement  je  né  puis  approuver  iii  en 

moi  5  niTn  qui  que  ce  foit(  des  défauts  qu'on 
commet  en  quelque,  façon  autant  de  fois 

quort  y  connive,  hoc  mtura  Jtmile  eft^  fa- 

cifre  Jcelus ,  (f'  prpharc.  Les  Anciens  Per- 
J^imil.lQs  du  tems  de  Cyrus  ctoient  û  délicats  fur 

cette  matière ,  qu'il  leur  étoit  défendu,  je  ne 
dirai  pas  de  faire ,  mais  lëulcment  de  pro- 

noncer les  choies  illicites,  ̂ kce  apuJ  Per- 
fasfacere  non  lïcuit ,  ea  nec  Jicere;  Nous  ne 

fomme's  pas  aujourd'hui  fi  Icruputeux  d^ns 
\\{\Q  Loi  auffi  fainte  que  la  leur  étoit  profane; 
&  je  croi  que  nous  pouvons  avouer  ce  que 

Sal vian  Evoque  de  i^îjl^ille  dilbit  de  Ion  Sié- 

dedc  ,  que  les  plus  Saints  d'entre  les  Chrétiens 
ibnt  ccqx  qui  ont  le  moins  de  vices ,  ///  r/</;- 
tf  0.  popïïhr€hriftiano  genus  quoddamfan^litatis 
eji ,  tninus  ejje  vHiofum.  Nous^iiaiffons  tous 
avec  une  taclie  orifi^inelle ,  conuiie  ces  poi- 
fons  qui  font  mal  -faiihns  dès  la  racine,  ven^- 
na  ftatim  à  radicihus  peftijerafunt  :  ou  com- 

me ces'  Animaux  dont  les  petits  apporterjt  la 

• 
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ngc  au  Monde  en  naifiant,  qnnnimdam  fern^ 

rum  câtuli  cuni rahienafcuntur,  Perfbnnc n'eft  j 
cxcmt  de  cette  inclination  naturelle  au  mal, 

ou  nous  nous  portons  uvant  mçme  que  norts 
aions  acquis  les  forces  de  nous  fupporter, 

Et  âoctimenta  damus\  quajimits  origine  72ûti;Ovhi  1. 1 

cela  le  pouvant  dire  plus  véritablement  de  ̂'"^^^\ 
nous,  que  des  hommes  fabuleux  Ibrtis  des 

pierres  jettées  après  le  Déluge  de  Deucnlion  ' 
par  les  réparateurs  du  genre  humain.  Lesplus. 
vertueux  tombent  dans  le  malheur  de  cette 

•  infortunée  naifiancc,  &  comme  les  plus  grands 
Aftres  ont  les  plus  grandes  taches,  les  plus 
gens  de  bien  font  quelquefois  fujets  aux  plus 

énormes  défauts.     C^fl  ce  qui  caufa  la  ré- 

probation d'un  des  Apôtres ,  &  ce  qui  fait 
écrire  i\  modeftement  à  S.  Auguftin  que  dans 
ce  mélange  inévitable  du  bien  &  du  mal ,  il 

n  oferoit  le  promettre,  que  là  maifon  fût  plusE/».  ip, 
innocente  que  celle  de  tant  de  Saints  Patriar- 

ches où  il  sert  trouvé  des  coupables:   Non  , 
fuihi  arrogare  audeo^  ut  domus  niea  melior  fit 

quàm  arca  No'e ,  ubi  iîitcr  homines  feptem  re- 
probits  utms  derifor  patris  irwefïtus  eft;  aut 
quàm  domus  Ahraha  ̂   ubi  diBum  eft  ̂  Ejiu 
ancillam  ̂   filinvi  ejus ,  aut  quàm  domus  Ifaac, 
cui  de  duobus  geminis  diSium  eft  y,  Jacob  dilexi^ 
Kfau  autem  odio  halfuL      Petrus   Blefenfis 
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dans  une  Apologie  pour  l'Anglois  Rcginal- 
dus ,  cxaggére  encore  davantage  cette  mix- 

tion du  Vice  &  de  la  Vertu  5  en  ces  termes: 
hiterim  cum  Hierofolymitis  habitat  jfcbufaus  ; 
intérim  in  borto  pairisfamilias^  fimul  funt  fa- 
Ijunca  £f  ahies ,  urtica  if  myrrthus.  In  grege 
yacob  animalia  alba  ̂ jiigra^  agni  &  ha- 
(li;  in  r et  i  Pétri  pif  ce  s  boni  if  mali  ;  in 
nrca  Noë  animalia  munJa  if  immunda  ;  in 
agro  Dchnini  lilia  inter  fpinas  ̂   if,  zizania 
inter  Jpicas  ;  in  area  Domini  granum  dum 
pale  a  ;  in  ce  lia  Chrifii  vinum  cum  acinisy  oleum 
cum  amiirca:  Cela  veut  dire,  que  perlbnne 

ne  doit  fe  préfumer  innocent,.  &  que  c'eft 
beaucoup  faire,  de  fe  tirer  du  nombre  des  plus 
criminels.  Mais  admirons  la  bonté  de  celui 

qui  eft  l'Auteur  de  tout  bie|,  &  qui  fouf- frant  le  mal  fans  lapprouver,  a  donné  le 
moien  de  ̂tourner  ce  niême  mal  a  nôtre  avan- 

tage ,  &  de  nous  inftruirc  à  la  Vertu  dans  la 
contemplation  du  vice.  Le  Sage  Locman 
des  Perles  modernes  rendit  cette  repbnfe  à 
ceux  qui  Tinterrogeoient  lur  les  moiens  qui 
Tavoient  élevé  à  ce  haut  degré  de  fageffe  qui 

le  faifoit  refpeâer  ;  qu'il  avoit  appris  des  vi- 
cieux ce  qu'il  avoit  de  Vertu,  en  faifant  le 

contraire  d'eux.  Voilà  comme  fe  tire  des 
poifons  mêmes  lexcellente  thériaque  contre • 
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le  plus  à  craindre  de  tous  les  maux,  qui  efl 
le  Vice.  Ne  vous  imaginés  pas  pourtant,  que 
ce  foit  un  précepte  qui  vous  convie  à  la  fré- 

quentation des  médians.  Tant  s'en  faut,  vous 
lés  devés  foigneufement  éviter,  comme  ceux 

qui  reflemblent  à  ces  Oifeaux  mal-faifans, 

qu'on  voit  ôter  de  la  terre  les  bons  grains dont  elle  a  été  enfeniencée.  Les  mauvais 

efprits  ne  font  pas  moins  à  craindre ,  pat 
ceux  principalement  qui  ne  font  pas  encore 
bien  confirmés  dans  la  pratiqué  des  Vertus. 

Or  il  ne  faut  pas  fe  méprendre  fur  ce  mot 
de  Vertu  ,  qui  outre  fes  différentes  fignifica- 
tions  ,  ne  doit  pas  toujours  être  pris  dans  la 
fcience  des  moeurs  pour  un  milieu  împarta- 
geablc  entre  les  deux  extrémités  vicieufcs, 
Les  Vertus  Morales  ont  quelque  latitude,  & 

reçoivent  le  plus  &  le  moins  dans  l'opinion 
des  plus  équitables  Philofophes.  Plutarquè 

foûtient  même,  qu'elles  font  différentes  félon 
la  diverfité  des  fujets  où  ̂ Ués  fc  trouvent. 
Ainfi ,  dit  -  il ,  la  Prudence  de  Themiftoclç  In  f/tocro. 

ne  fe  rapporte  pas  à  celle  d'Ariftide ,  la  for- 
ce d'Alcibiade  eft  bien  différente  de  celle  d'E- 

paminondas  ;  &  la  Juftice  de  Numa  fe  trouve- 

ra toute  autre  que  celle  d'AgefJaûs.  Le  vice 
doit  être  confideré  de  môme  avec  plus  de 
condefcendence  à  riafirmité  humaine  que 
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ne  faifoicnt  lés  Stoïciens ,.  qui  pofoient  des 
lignes  &  des  bornes  û  auftcres,  que  pour 

peu  quon  les  outrepalTât,  l'on  commcttoit 
les  plus  horribles  crimes.  A  la  vérité  la  Mo- 

rale Chrétienne  femble  quelquefois  ne  re- 

connoitre  qu'une  forte  de  nul  qui  eft  le  pêche. 
Mais  comme  les  Ecoles  mêmes  conftituent 

trois  fortes  de  biens,  l'honnête,  l'utile,  & 
l'aorréable;  il  faut  néceffaireéient  établir  trois 
fortes  de  maux  oppofitcs ,.  le  deshonnôte,  le 

préjudiciable  &  Iç  déplaifant.  Je  vous  dirai 

de  plus ,  que  cette  Morale  Chrétienne  doit 
étendre  fa  charité  jusques  fur  les  Animaux, 
fi  nous  en  voulons  avoir  pour  les  hommes. 

Le  Sultan  Murât  prédécefleur  d'Ibrahim ,  pè- 
re du  Grand  Seigneur  d'aujourd'hui,  tout 

Mahométan  qu'il  étoit ,  fit  une  adion  iiir  ce- 
la d'inflrudion  à  ceux  même  qui  doivent  à 

la  grâce  de  Dieu  la  connoiffancc  de  la  vraie 
Religion.  Il  vit  un  Turc  dansConftantinople, 
qui  dinant  :  tenoit  fon  cheval  charge  par  la 
bride.  Auffi-tôt  il  Commanda,  qu  on  déchar- 

geât cette  miierable  bête ,  &  qu'on  mit  fa 
charge  fur  le  dos  de  fon  Maitre ,  l'obligeant à  demeurer  ibus  ce  fardeau,  durant  tout  le 

tcms  que  ce  pauvre  animal  fût  à  manger 

ime  mefure  d'avoine.  On  célèbre  beaucoup 
d'aftions  de  Princes  qui  ne  valent  pas  celle-là. 
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qu'un  grand  nombre  de  préceptes  du, vieil 
Teftament  rendent  coniidérable ,  comme  je 

me  Ibuviens  bien  de  l'avoir  autrefois  obler- 
vé.  Cependant  je  ne  mapperçois  pas  que 
lans  )  peniër,  je  ferois  ici  une  leçon  ridicule, 
vu  le  lieu  ou  je  fuis,  fi  je  pouffois  plus  avant 
un  point  de  doctrine ,  où  vous  êtes  tous  uns 

comparaiibn  plus  entendus  q.uc  moi.  J'aime 
mieux  làns  m'écarter  beaucoup  de  ce  thème 
moral ,  que  je  connois  ne  vous  être  pas  de- 

l'agréable ,.  vous  repréfenter  queliques  réfle- 
xions Iceptiques  que  j'ai  faites  dans  des  lectu- 

res de  livres  qui  me  fervent  dediverijflemcnt, 
ne  me  fouvcnant  pas  de  vous  avoirjStaiais 
entretenus  de  celles  -  ci. 

Perlbnne  n'ignore  xjue  les  di verfes  coutu- 

mes &  Ig  moeurs  différentes  n'aient  toujours 
caufé  (Ipcertaines  animofités  d'une  Nation 
contre  d'autres ,  qui  ont  fbuvent  été  de  très 
dangereufe  confequence.  J'en  ai  remarqué 
"de  fort  notables  optre  les  Chinois  &  les  Japo- 
nois ,  dont  les  façons  de  vivre  font  tout-à-fait 
oppofées  :  ce  qui  joint  aux  intérêts  de  leurs 
Etats  les  tiçnt  de  tems  irtitncmorial  en  des 

guerres  continuelles.  Sans  repeter  beaucoup 

d'exemples  femblables  que  vous  pouvés  m'a- 
voir  ouï  Ibuvent  obferver,  en  voicique  vous 

ne  trouvères  peut-être  pas  moins  notables. 
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Les  Tartarcs  de  Boghar  ne  ceflent  jamais  de 
faire  des  incurfions  tiir  les. Perles  à  eau- 

iè  que  ceux-ci  ne  le  veulent  pas  couper 
les  mouftaches  de  la  barbe,  pour  raiipn  de- 
quoi  les  premiers  appellent  les  autres  Infidè- 

les. Et  d'autres  Tartarcs  bien  plus  Orien- 
taux, qui  ont  envahi  depuis  peu  presque  tout 

Je  Roiaume  de  la  Chine,  tiennent  une  telJc 
rigueur  aux  Chinois  pour  le  regard^dc  leur 
chevelure ,  que  ceux  qui  ctoient  en  grand 
nombre  dans  llsle  Formole  rcfufent  de  ré- 

tourner dans  leur  patrie  par  cette  ieule  coa- 

,ftdération,  qu'ils  leroient  à  préfenc  obligés 
de  rafcr  leurs  cheveux,  à  quoi  ils  ne  peuvent 

fc  rélbudre.  Il  eft  confiant  qu'ils  aiment  tant 
leur  perruque,  qu'étant  presque  tous  àe  grands 
joueurs,  après  avoir  perdu  leur  bieny^s  jouent 

aiïés  fouvent  leurs  femmes ,  pui^urs  en- 
6ns ,  après  quoi  ils  fe  jouent  eux  •  rnêmes  & 
leur  liberté,  à  la  réferve  de  leur  chevelure, 

qu'ils  ne  hazardeiU  que  par  le  dernier  trans- 
port du  jeu.  Noi^vons  rendu  depuis  pe9 

nôtre <jaule  auffi  cnevélué  qu'elle  Ictoit du 
tems  de  la  République  Romaine,  &  après  les 
idivcrfes  formes  rondes  Se  quarrées  que  nous 
avons  vu  donner  au  poil  du  menton,  nous 
nous  fommes  déclares  ii  ennemis  des  Barbes, 

que  jamais  les  Tragédies  des  Anciens  nereprc- 
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fentérentPri'am  11  ralç^  que  le  François  l'eft  au- 
jourd'hui; car  vousTavcs  que  les  Grecs  nom- 

mQiQnt  cch  Tr'çiafj/jjSvvoif  ̂   //uèJ  Priûmi  larva 

in  Tragœdiis  rafa  ejfet^  dit  Suidas  l'ur  l'interprc-" 
tatiôn  de  .ce  mot.  Pc^idantÀ^iite  nous  en  fora-  ̂ 

mes  à  la  tête ,  obfèrwns  qu'au  lieu  qu  autre- 
fois ceux  parmi  les  Tribales  &  les  lUyriens,  P/m.  /.  7- 

ou  B  vous  voulés  Valaques  &  Hongrois ,  qui  ̂^P'  ̂' 
avoient  double  prunelle  à  Fceil ,  n  ctoicnt  pas 
moins  redoutés  que  desrBaiiJics,  parce  que 
leur  vucretrouvoitauffimortellequecelle  des 
Serpens  qui  portent  ce  nom  :  Aprcftmt,  au 
rapport  du  P<ire  Mîirtînius  >  cette  duplicité  de 
prunelle  palTe  parmi  les  Chinois  pour  une  mar^ 

que  certaine  de  bonheur  :  apudSims  dtue  pu-  Dec.  i.  U 
pilldà  in  oculojignumfelicitatis.  Mais  ne  croits 

pas,  qu'il  n'y  ait  quek  chef,  coînme  la  plus  hau- 
te partie  de  rhommé  m  par  confequent  la  pliis 

regardée,  qui  caufe  cette  variété  ou  plutôt  con-  -  ' 

trarietë  de  penfées^&  cette  diverlité  d'imagi- 
nations. Vous  lavés  bien  les  railleries  qui  fe 

font  parmi  nous  des  grandsA^chtres5&  combien 

ceux  qui  les  ont  tels,lbuh3iteroient  de  les  dimi- 

nuer. Piftro  detta  F  aile  me  vient  d'aprendre 

dans  la  (quatrième  partie  de  fès  voiages,  qu^én 
beaucoupde  lieux  de  l'Inde  Orientale^  &  parti- 

culièrement en  Sumatra,  les  grandes  panlès  & 
les  ventres  extraordinairement  rebondis  y  font 

/ 
•    ♦ 

v^ 

I 
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cftimées&  trouvées  fort  agréables.  Jusqu'aux 
picds,*tiousavons  vûcu  iiosjours  tantôt  les  plus 
grands ,  tantôt  les  plus  petits  avoir  la  vogue,  de 

forte  qu  oii  les  allongeoit  ou  accourcifioit  ex- 
._  térieurement  autant  que  fon  le  pou  voit.  Véri- 

tablement un  peu  d'extés  doit  être  par  railbn 
plus  à  prilbr  en  cette  partie  que  la  défeduoli- 

L.  4.  ̂e  té,  puisqu'au  jugement  d' Arirtbte  la  Nature  a 
^part.am.  ̂ Q^né  un  plusgrandpicd  àl  houime,  à  j3ropor- 

non  de  la  taïUe,  qu  aâucun  autre  des  animaux, 
à  caulc  quelle  Ta  formé  |îour  aller droif  àilir 
deux  pieds  feulement.  Cet  excèsjiéanmoii)^ 

peut  être  tel ,  qu'il  cauferoit  do  la  difformité; 
outre  quetout  ce  qui  eft  trop  long,  eft  toujours 

foible  par  cette  raiibn  qu'en  rend  le  môme  Phi- 
*  lofophc,  que  fes  extréraStcs  Ibnt  plus  cloigaées, 

qu'il  ne  faut,  de  leur  centre  ou  confifte  la  force. 
L'on  no  nomme  pas  la  mère  de  Charlemagne 
Bef'thû augranJpieJpourhrécomm^nàér i  Se 

l'Hiltoire  n'obferve  pas  que  ce  Roi  des  Lom- 
bards Luitprandus  avoit  le  pied  d*une  fi  énor- 

me candeur,  qu'on  s'en  fervit  pour  la  méfure 
d'une  coud'ée;  afin  de  le  rendre  par  là  recorn- mandablc  à  la  Pofkrité.  Les  mains  ne  font 

pas  moins  fujcttesàdiverfesvifionsr;  Icsunsen 
peignent  les  ongles,  les  autres  au  lieu  de  les 
rogner  ae  les  peuvent  avoir  trop  longs  félon  la 

bienlcancc  qu'ils  gardent.  Les  Turcs  ne  iê  la- 
vent 
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vent  point  ces  ;^memcs  mains  comme  nou5 
avant  que  de  manger,  mais  leulcmenr  après 
avoir  pris  leur  repas.  Presque  par  tout  leLc- 

.  vant  les  Rois  donnent  leurs  plus  ordinaires  Au- 
diences, quand  ils  le  fontfiire  la  barbe;  ce  que 

j'apprcns  d'une  Relation  récente  du  Roiaumc 
de  Maduré  donnée  par  quelques  Millionnaires. 
Ce  Roiaumc,  comme  ils  le  remarquent,  ne  le 

••  trouve  point  dans  nos  Cartes  communes  &.  im- 

primées, quoi  qu^ils  le  placent  au  deffus  du  pais .  des  Malabares,  mais  fort  avant  dans  des  terres 
jusquici  inconnues.  Il  confine  avec  le  Roiau- 

mc de  Tangeo ,  où  efl  un  autre  pais  appelle 

Des  Larrons,  &  où  l'on  tient  à  iï  grand  iion- 
neur  d'avoir  eu  des  parcns  pendus  pour  des  vols 
commis ,  qu'on  s'y  reproche  comme  un  elpece 
d;infamie,li  Ton  n'en  â  point  eu  d'exécutés  en 
juftice  pour  une  fi  belle  caulè.  Une  autre  Re- 

lation d'un  nommé  Herbert  alfûre,que  quand 
on  fait  quelque  prélént  aux  femmes  des  Caftres, 

"  dont  les  extrémités  maritimes  aboutiiîéntau 
Cap  de  bonne Elperance,eljcs  remercient  lors 

qu'elles  le  reçoivent,  en  Te  découvrant,  ce  qui 
paiTcpourunegrandecivilité.  Que  nous  porte- 

rions loin  cette  méditation,  linousenviiàgions 
ici  les  modes  différentes  des  habits,  dont  Ion 
nous  impute  le  changement,  pour  ne  pas  dire 

Icxtravagance,  plus  qu'à  Nation  qui  loit  au ToMellJ.  Part.lt  1 
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RtIu.  Hc  Monde.  Tant  y  a,  que  les  Pcrc^^Jcfuites 
MazinL  jn;\nîcs  fc  trouvcnt  obligés  par  de.  puiffantes 

cohfi'lcrations  de  le,  vctir  de  Ibie  à  la  Chine, 
de  s'habiller  en  Bramins  à  la  côte  desMalaba- 

res  5  &  de  porter  des  pendans  d'oreille  en 
beaucoup  d  endroits  de  l'Orient  j  afin- de  ne- 
tre  pas  rebutes  coirime  gens  de  néant,  au  pré- 

judice de  la  vraie  pieté  qu'ils  enleignent ,  & 
ciu  grand  deiàvantage  de  la  Religion,  dont 
le  zcle  les  a  engagés  en  des  contrées  li 
éloiuLnces. 

Je  pourrois  encore  prolonger  ce  dis- 

cours, par  une  infinité  de  remarques  qu'où fliit  aifément  fur  la  diverfité  du  boire  &  du 

manger,  qui  partage  presque  toutes  les  Na- 
tioîis.  Les  Itinéraires  nous  en  donnent  une 

ample  connoiffance,  &  vous  lavés  que  je 
ne  méprile  pas  le  divertiflement  des  livres 

de  Voiages,  que  je  tiens  pour  être  les  Ro- 
mans des  Philolophes  auffi  -  bien  que  des 

hommes  de  quelque  étude ,  ne  doutant 
point,  que  vous  ne  me  mettiés  du  nombre 
do  ces  derniers.  Mais  pour  ne  vous  pas 
ennuier,  je  vous  dirai  ièulemenfc  au  lujet  du 
bôire,  que  les  Italiens  veulent  être  plus  du 

galant  homme  que  le  manger;  quelques  pe- 
tites choies  qui  le  prérentent  à  mon  imagi- 

nation.    Je  ne  l'échauffé  guércs  par  le  vin: 
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&  Bacchus,  à  qui  la  Pic  comme  babilbrde 
fût  conllicrée,  ne  me  fera  pas  cauier  long- 
tems.     Ce  Dieu  Itir-nommc  Bifonnis  croie 
par  les  Anciens  reprcTentc  à  deux   viiàoes 

comme  Janus,  à  caiife  qu'il  rend  les  hom- 
mes tantôt  gaillards,  &  tantôt  alToupis,  s  il 

kexcitc   quelquefois  leur  humeur    coléri- 
que juàqua  la  fureur,  auquel  cas  les  cor- 

nes^ qui  lui  ibnt  attribuées  ne  Ibnt  pas  peu  à 

craindre.     En  effet  l'Ebrietc  ou  ryvreffe  e(l  Thevenot 
rcputce  une  efpecc  de  rage  dans  les  païs  du  ̂""'^^^  '^'' 
Môgol,  ou  le  mot  de  Rmnjan^  qui  iignific 
yvrogne  ,    veut    dire    encore    un    enragé. 

L'on  ne  fauroit  nier,  qu'il  n'y  ait  des  vins 
que  vous  perdes  en  y  mettant  de  l'eau,  ou         - 
qui   vous  perdent,  fi  vous  n'y  en  mettes 
point.     C'eft  ce  qui  fiifoit  prifer  l'eaii  pure  â     ̂ 
unEfpagnol  fur  ces  deux-  raifons,  que  no 
adeiulciy  ni  embeocla ,  elle  n'endette ,  ni  n'en- 

tête ou  enyvre.     Et  c'efl  ce  qui  a  porté  Jou- 
bcrt  dans  fes  erreurs  populaire.^,  à  Ibutenir, 
que  le  vin  étoit  plus  propre  aux  filles,  qui 
Ibnt    de    tempérament    froid    &    humide, 

qu'aux  gar(;ons,  qui'  qnt  les  qualités  oppo- 
Ices.     Mais  d'où  vient  Tulage  des  Brindes^ 
Sx,  des  Santés  y  qiii   le   pratiquent   presque 

par  tout  ceux  qui  boivent  du  vin.     Poui* 
CCS  dernières,   c'eft  apparemment  à  cauii: I  ii 

¥'■ 
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qiril  guérit  beaucoup  de  maladies,  ce  qui 

obligea  les  Grecs  à  liirnoinmer  Bacchus  So- 
ter j  &  Hygiiites,       M.nius   /enyvrc   dans 

•  rlutarque   pour   le   procurer    Ilv  Ibmmcil. 

C^iaiu  aiiK  Brindes,   le  Br'uuliji  a  F,Sign, des  Italiens  peut  bien  être  leur  parain/  & 

je  n'ignore  pas  qu'ils  attribuent   cjî  terme 
^^Br'nuhjl  à  la  ville  de*  Brunduie  qui' eft  en 

•    Calabre.  ,    Je  penfe   néanmoins  qu'on   le 
pourroit  aufTi  jullement  tirer  àwBryn  que 

.    projioncjoient  les  jeunes  cnfans  d'Athènes, 
lors  qu'ils  dcfiroient  boire.     Car  vous  vous 

fouyencs,  jemalTûre,  de  ce  qu'Ariftophane 
\n  Niibi-  {lîit  dire  à  un  Strepliade  qui  réproche  à  Ion 

^'"-       ftls  Philippidcs  les  .foins  qu'il  a  eus  de  lui 
durant;^  Ibn  bas  âge  ;     Nam/i  bryn  diceres^ 

ego  aSvcrtens  potum  exhibebam,     Q53oi  qu'il 
en  ibit,  lairtant  ces  origines  qui  tbnt  plutôt 

•         .  divCrlc^que  contraires,  puisque  la  Calabrê 
a  11  long-tems  parlé  Grec,  contentons  nous 
de  dire  que  iïccs  Brijidcs  &  ces  Santés  fi 

ordinaires  aujourd'hui  témoignent  que  la  li- 
queur du  vin  peut  être  utile  à. quelque  cho- 

ie, elle  eft  Tans  diftkulté  bien  plus  capable 

de  nuire  .pour  peu  que  l'on  en  prenne  par 
excès.     Les  maux,  que  Tivrognerie  caule, 

Ibnt  fans  nombre,  &  ils  ne  s'appaiient  pas 
tous  avec  une  iimple  emplâtre  de  feuilles  de 
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vigne:     bien  qu'un  Médecin  Efpagnôl  ap-^,^ 
prouvât  fort  ce  remède ,    dilant  agréable- 

ment, que  ces  feuilles  ctoicnt  comnie  le  * 

poil  du  Chien  qui  a  mordu,  qu'on  appli- 
que fur  la  plaie  qu'il  a  faite  :     cran  las  pelos 

dcl  perro  mie  viordià.     Je  crois  que  ce  fût  le 
même  Mcdccin  que  fon  patient  pria  de  lui 

ôter  la  fièvre,  pourvu  qu'il  lui  laiffar  la  ioif, 
dont  il  ne  fouhaitoit^pas  la  perte.  ̂   Tant  y  a  /^.  2..  c.  ,f. 

qu'encore  que  Plinenomme  les  avelines,  la'-  -î-  ̂^^■ 

bugloie,    <^  les  œufs  de  Hibou,  comme ^  ̂^*'^' 
propres  à  empêcher  qu'on  ne  s  cnyvre  ;     je 
l^rois  bien  plus  d'ctat  des  remèdes  dont  le 
P.  Tiffanier  dit  dans  fa  Relation  de  Tun- 

quin,  que  fe  fervent  les  Médecins  de  et 

Roiaume,  affûrant  qu'ils  font  prèndîe  quel- 
que chofc  aux'  yvrognes,  qui  leur  caulc  une  . 

txtréme  horreur  du  vin  pour  toute   leur 
vie.     M^is  il  faudroit  encore  de  telsiemé- 

des   pour   quantité   d'autres    boiflbns,    qui 
n  enyvrent  gucres  moins  que  le  vin,.  &  quel- 

quefois avec  plus  de  péril.     Car  encorequc 

la  Vigne  ne  produite  pas  fes  grappes  utile- 
ment au  delà  du  quarante -neuvième  degré    ' 

vers  les  Pôles,   il-lon  fobfervation  de  Bo- 
din  :     on  emploie  des  fruits  de  différente 
nature ,    &    des   grains   auffi   aux  climats 

froids,  à  compoler  tant  de  façons  de  brcu l   iij 

\ 
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Velues,  qu'on  y  auroit  befoin  vrai-fcmbla- 
blcinent  de  quelques,  prclervatifs  Ipécifi- 

qii^*s  pour  cette  forte  d  yvrefle.  Je  fai  bien 
•  qu  on  y  transporte  aufli  des  vins ,  &  même 

des  meilleurs,  coinme  plus  propres  à  fouf- 

frir  l'agitation  du  traift port  5  ce  qiii  rend  fau- 
tif rartçumentd'Aiiacharûs,  qu'il  n'y  avoit  ̂  

point  d'yvrognes  en  Scythic,  parce  qu'il  n'y 
croiflpit  point  de  vignes;  mais  enfin  ces 
vins  apportés  de  loin  ne  font  que  pour  les 

riches,  &  il  faut  s'il  le  peut  avoir  des  remè- 
des pour  tout  le  monde  contre  des  liqueurs 

ïi  daïigerculbs.  J'ordonnerois  l'uiige  de 
l'eau  pure  comme  le  meilleur  antidote  &  le 
plus  naturel  de  tous  ;  néanmoins  outre  que 

je  ne  m'abftiens  pas  abfolument  ctîfvin,  que 
je  crois  bon  fobrement  pris  à  beaucoup  do 

temperamens;  je  coniidérc,  qu'il  y  a  eu 
xmQ  héréfic  qu'on  apçcïloit  y4yuarwrum  (f 
Encratitarumy  parce  qu'ils  facrifioient  fans 
vin,  craignant  d'ctre  réconnus  pour  Chré-^ 
tiens,  s'ils  le  fcntoicnt  dans  la  j^crlecution  du 
Siècle  auquel  ils  vivoient.       /^ 

Formons  ici  nôtre  Epilogue,  &  pour 
contlufion  voions,  ce  que  la  variété  de  tant 

d'opinions  &  de  façons  d'agir  différentes, 
que  je  vous  ai  rapportées,  peut  profiter  dans 
le  genre  de  Philc^bphic  que  nous  cftimons  le 
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plus.  Nous  ferons  indubitablement  obli- 

gés d'avouer  en  faveur  de  la  Sceptique ,  que 
hor^les  chcrfes  qui  iiiterefifent  la  coniciencc, 
&  où  les  doutes  &  les  chanoemens  font  des 
Grimes,  nous  devons  en  toutes  les  autres 
nous  accommoder  doucement  aux  lieux, 

aux  tems,  &  aux  perfonnes.  Contentons- 

nous  d'avoir  le  vrai-femblable  pour  objet,  ' 
&  tenons  fccptiquetncnt,.;poi«r;certain5  qu  en 
tout  ce  qnft  régarde  les  coutumes  il  diver- 
fes  5  &  ̂ mêrae  les  opinions  foit  de  Phyliquc,  ̂ 
foit  fouvent  de  Morale,  il  n'y  a  rien  parmi 
nous  de  certain,  le  vrai  &  Tindubitablé  n'é^ 
tant  pas  de  nôtre  portée.  X'origin^  Ceîefte 
de  nos  Ames  excufe  en  quelque  façon  nos 
variations.,  puisque  nous  voions  que  les 
Cieux  mômes  font  toujours  en  mouvement; 

ce  qui  apparemment  a  fait  écrire  à  Honiere, 
que  lés  Dieux  même  ne  faifoient  pas  difticul^ 
té  de  changer, 

ç^eTTTOÏ  Ss'  T6  7{g^}  Ssoï  àvToï,  ̂ '  ; 
Nnm  Du  vertuntur  &*  ipfi.  J^i^ 

Du  furplus,  pour  ce  qui  régarde  la  vertu  . 
folide  que  le  vr;ai  premier  Moteur  toujours 
immobile  &  immuable  noiis^  ̂   manifcftée, 
Ibions  aufli  toujours  les  mêmes  ;  finôrro 

vifage  change,  que  Tinterieur  ne  s'altcic  ja- 
mais, ou,  ce  qui  revient  au  nicme  point, 

I»
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wtîis  omnia  àfjfpmuia;  frbm  noftra  populo  con- 
veniat.     Il  noiis  eft  permis  de  penfçrîfur  tout 

en  hy  ver  5  que  leTurban  Arménien 'dont  les  ' 
Chrétiens  mêmes  le  couvrent  la  tête  "eh  Le-  ̂ 
vant7  vaiiï  bien  nos  chapeaux  (i  incomniodcs  , 
&  fi  préjudiciables  à  la  fanté;    mais  gardons 

ndus  bien  pourtant  de  fcandalifer  le  inonde  ̂  
en  changeant  ici  de  coifTurej  ce  que  je.  vous 
rapporte  reulementpar  exemple,  &  pour  Icr- 
virde  règle  au  reftede  nos  coutumes  établies. 

jL'importanceeftjde  ne  varier  jamais encequi concerne  le  làlut,  &  d  etro  toujours  moien- 
nant  laffiftance  d'en -haut  le  même  homme. 
Magnam  rçmptita^  dit  fidelefîicnt  cet  Infidèle;* 
//;;///;/  hominem  agere  ;  prater  fapientem  autem 

^neniù  umm  agit;  dilbns  mieux,  il  n'y  a  que  la 
'grâce  du  Ciel  qui  nous  puiffe  donner  cette  in- 

variabilité.    Nous  partons  presque  tous  du"" 
bien  au  mal,  &  de  la- vertu  au  vice;  alternis  ̂  

-  Cifohes,  alternés  FatiniLfumus  ;  ce  qui  mon- 
tre une  honteulç  &  très  dângereule  agitation 

d'elprit  :    maximum  indicium  eft  maU  mentis 
fiuEiuàtio  (f  iùter  fimùlationem  vtrtittummnw- 
rèmgue  vitiorum  ajfiduaja&atio.     Vous  voies 

que  j  emprunte  librement  l'or  des  Egyptiens 
pour  l'appliquer  à  nos  Tabernacles, 

'       -  -  'fin.' 
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AU  LECTEUR. 

Û  'LiW^  <^ontimtation  de  ces  Hofnilics  ne  re- 

%'W^^  S^^^^  P^^  //»/?/f /wr;;^  votre  entretien ̂  

fofe  vous  dire  librement^  que  fB  pris  Je  diver- 
tijfement  de  les  écrire  mitant  pour  mon  propre 

bien ,  que  pour  plaire  à  qui  que  ce  foit.     En  ef- 
fet cette  application  lit er aire  qui  me  fait  couler 

doucement  les  dernières  heures  de  tna  vie ,  neft 

pas  feulement  agréable  ;  elle  eji  feloirmon  fenSy 

après  la  longue  habitude  que  fy  aiprife^  entière- 
ment née  eff  aire,     Marfîle  Ficin  îfXardan  ont 

foùtenu  avant  moi^  que  ï accoutumance  aux  tra- 

vaux fludieux  impof oient  je  ne  fai  quelle  nécejfi-  ̂ 

té  de  ne  les  pas  abandonner-,  parce  que  la  discon- 
timation  en  étoit  tout -à -fait  péril leufe,  comme 

très  préjudiciable  â  lafanté.     Et  l  exemple  ̂ f  • 

,  Theophrajle  qui  çejfa  de  vivre^aufjî  tôt^  quil  ̂«1 
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renonce  à  r étude  ̂   efl  cV un  exemple  fort  conjîdé- 
rable  pour  cela  ;  .      ■ 

NamvcgctusTheophraftu^  crat  lirmùsquc laborc; 

Laxnvit  poftquam  mcmbra  laborc,  obiit. 

Qiiancl  les  y^nciens  coiîf a  crèvent  à  Pallas  les 

Dragniîs  &"  ks  Hibou  s  ̂   ils  vouloient  dire,  ijue 
ceux  qui  cultivent  cette  Patrone  des  Arts  if  des 
Sciences,  dévoient  être  auffivigilans^que  ces  ani- 

maux qui  pajfent  une  partie  des  ituits  fans  dor- 
viir;     if  lorsque  Paufanias  nous  la  repréfente 
dans  f es  Eli  a  que  s  portant  un  coq  fur  f on  habil- 

lement de  tctCy  ilajfîire  que  cëtoit  une  marque 
quil  faloit  Je  lever  de  bon  matin ̂   pour  obtenir 
les  bomie s  grâces  de  cette  Déejfe.     Hefiode  don- 

ne encçre  une  leçon  fort  exprejfe  là  dejjiis.car  il 
repréfente  des  le  commencement  de  fa  Théogonie 
le  premier  des  Dieux  qui  fe  cache  île  tous  les  au- 

tres ^pour  carelJer  Mnemffyne^  non  pas  une  fois  y 
vi  une  nuit  fexdement  ̂   mais  par  l  rfpace  de  neuf 
7ïuits  confecutives^  pour  produire  ces  belles  Mu- 
fes  dont  Ton  a  tant  parlé.     Cela  veut  dire  poé- 

tiquement^ que  les  réflexions  des  homrtks  ftu- 
.  dieux  doivent  être  ajjîdul%  £f  leurs  occupations 
fans  interruption ^^'ils  veulent  être  eflimés  de 
ces  filles  de  Mémoire^  qui  eji  la  Mnemofyne  du 
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PnrnaJJe  ̂   of  lailpr  pai'  km'  vioicn  un  720f?icle 

qiiehjiie  confidcratiim  .à  lu  pojieritc.      Or  quoi 

que  tous  les  cfprits  lie  foi  eut  pps  de  même  portée^ 
<j  que  nul  ne  puijfe  fe  promettre  de  réïijjir  miffi  de  Ai l(î. 

heureitfement  dans  ce  qnil  entreprend ^  que  celui  ̂ ;' 
1    uo- 

qui  cnnnoijjoit^  fi  nous  en  croions  Averroës^  non  ̂ ^^^^ 

feulement  toutes  les  chofes  naturelles^  mais  en-  dilp.  3 
cure  toutes  les  pnffil/les  ;  ce  neji  pas  à  dire 

pourtant  j  quon  doive  fe  rebuter  £r  demeurer  fans 

,  rien  faire,  parce  quon  ne  peut  pas  alkr  jus- 

quau  dernier  point  de  la  perfeflion  ̂   fitant  cfi 

é]ue  quelqu'un  y  fait  jamais  arrivé.  Celui 
même  dont  cet  Arabe  a  parlé  Ji  avantageufe- 

7uentj  n  a  pas  contenté  toute  forte- de ̂ gen s. s  11^ 

s'en  eft  trouvé  dès  fin  tems^  qui  Font  contredit 

dans  fin  Péripatétisme^  ̂   fis  plus  grands  S'efhi- 
teurs  ont  bien  de  la  peme  à  le  défendre  tous  les 

jours  dans  F  Ecole,  Von  voit  par  là  qnil  n'y  a 
rien  d'abfolument  accompli  fous  le  Ciel  ;  îf 

quaufujet  iks  livres  Ù"  de  f  étude  dmit.  nous  par- 
lons y  Ârcliytas  eût  autrefois  bonne  grâce  de  TElînn. 

prononcer  hardiment  quon  rencontrer  oit  plutôt  .■.^,^"  ̂''^^* 
un  Poiffon  fans  épine  ̂   qu  un  Auteur,  quelque 

excellent  quilfiit^  dans  les  Ouvrages  de  qui 

Ton  ne  trouve  quelque  chofe  qui  pique  ̂   îf  quon 
croit  devoir  être  corrigé.  Il  ejî  vrai  que  tout 

ce  qui  fe  reprend^  12  eft  toujours  digne  de  cén- 
fure  ;     / W;  voit  plus  dinjufles  Critiqties  quç 
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/fi'  raifonnahlcs  ;  Ef  feu  ai  connu  qui  prenoient 
.pour  (les  fautes  j  Sf  pour  des  inëgalités  vicieu- 

Je  s  dans  une  compojition ,  '  ce  qui  fa  if  oit  une  par- 
tie defon  ornement.  Ces  Syndics  irnpertinens 

7.e  peuvent  fou ffrir  dans  un  Ecrit  ce'qui  nejî'pas 
à  leur  avis  d'une  égale  force  ̂   comme  fi  tout  y 
devait  être  uniforme  y  £s*  quun  At^teur  judi-  ' 
deux  ne  pîit  pu$  déLijJcr  quelquefois  fon  génie ̂ 
^  celui  de  fonl^Sleur^  en  dés  endroits  où  il 

fcmhlefe  négliger^  bien  quil  nen  ufe  ainfî  que 
pour  faire  valoir  davantiige  ce  qui  a  précède  ̂   ou 

ce  qui  fuit  y  comme  des  Peintres  excellens  njet- 
tent  expreifément  des  olfcurités  dans  leurs  ta- 
lie  aux  y  pour  relever  davantage  l  éclat  de  toute 

leur  pièce  ̂   îffur  tout  de  ce  qui  enfuit  le  prin- 
cipal.  Ceft  fans  doute  que  ceux  quifavent  le 
viieux  T Art  de  bien  écrire ̂   iiiiitent  dansjeurs 

productions  autant  qu  ils  peuvent  la  Nature  y  qui 

dans  la  fabrique  du  corps  humain  72  eut  repré- 
fente  quiine  fquelete  hideufe ,  fi  elle  iteût  mêlé 

la  chair  ̂   la  graiffe  avec  les  offemens  qui  en- 
trent dans  fa  conftruElion.  Il  faut  de  même . 

inférer  dans  une  coinpofition  avec  les  chofes  fo- 
lides y  quelques  autres  moins  fortes^  mais  qui 

ve  lai)] eut  pas  de  fervir  y  ne  fut-ce  que  pour 

âonner  du  luftre  Êr*  de  F  agrément  aux  premiè- 
res. Certes  il  y  a  des  humeurs  trop  au ft  ères  y  - 

&"  îl  me  femble  quon  peut  dire  généralement  y 

1 

■  \ 



PRE  FACE. 
H3 

quà  ifîoins  de  renonocr  à  Inhumanité  nous  ne  fini- 
rions ufjr  (le  trop  cïinçlnlgence  dans  nos  le&urt's.  - 

Peut  être  que  ce  qui  nous  y  déplait  ̂   eji  ce  qui 

doîine  le  plus .  de  fatisfii&ïon  à  d'autres.     Et 
quand  tout  le  monde  conviendrait  avec  nous  de  ce 

que  TJous  improuvons  ̂   ne  faut  -  il  pas  toujours  fe 
fouvenir  qiiil  ny  a  point  de  fi  don  Ar cher ̂   qui 

ne  manque  quehjuefois  de  donner  au  lui.     Pour- 
vu quun  livre  f oit  intelligible  ̂   fans  galima- 

thias  j  il  yen  a  peu^  dont  ton  ne  puijfe  tirer 

d\ine  façon  ou  d'autre  du  profit.     Mais  à,  lit 

vérité  il  eft  aJJ'és  difficile  de  pardonner  à  de 
certains  Auteurs^   quon  peut  dire  qui  font 
imprimer  des  livres  y  fans  qii  ils  les  mettent 
jamais  au  jour )^  ni  en  lumière  ̂   tant  ils  font 

remplis   d'ohfcurité,    .    A  ce   vice  près  ̂   ma 

Sceptique    s'accommode   facilement    if    fans 
aigreur  y  avec  autant  de  divers  fentimen s  quil 

s'en  pré  fente.     Je  donne  même  fouvent  dans 
celui  de  Vitruve  y  qui  s'étonne  dans  la  Pré- 

face du  neuvième   livre  de  fon  Archite&ure^ 

que  les  Grecs  honorajfient  de  tant  de  couron- 
née'^ îff  de  fi  notables  privilèges  leurs  Ath- 

lètes ^  pour  avoir  bien  couru  y  ou  lancé  le  jave-. 

lot  avec  autant  de  force  que  d'adrejfe  ;     naiant 
rien  attribué  de  tel  aux  Pythagores  y  aux  De- 
mocrites  ̂   aux  Platons  y  ni  aux  Arijiotes  y  qui 

ant   été  fi    utiles   à   tout   le  Genre -humaini 

\'J: 
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Quid  cnim,  àit-il^  Milo  Crotoniates,  quod 
fuitinvidus,  proddl  hominibiis?  aut  cœ- 
teri  qui  eo  gencre  fiicrunt  viclores  ?  En  vë- 

rite  à  le  prendre  fur  ce  pied  là  ̂   il  ferait  diffi- ^ 

cile  dç  ne  pas  faijrf  e?2core  aujourd'hui  la  même 
réflexion  L)  dejJW^  queviploioit  Vitruve  de  fmi 

teins..  Mais  elle  vaudroit  une  ̂ ^xt  en  [ion  y  qui 

fi  étant  indlement  prop'c  pour  ce.  lieu^  ni  obli- 
ge à  ne  rendre  pas  plus  longue  cette  Préface, 

r.-» 

i^^.r 

^_   -    ̂ .-v'  ' 

D/X/E  .ME 



é^^  C^.<^  J^^  ̂ ^  ̂ S!^  ̂ A^A^  <î 
(*iisii'^)if)  "ife  >;.(£>  VAS)?y^  ?)iç '"tU*) 

,.x:  *•>  IX. 

HUMILIE 

AC  ADEMIC^UE. 

Z^é»  /a  Pliilofophiei 

WL^^A  ntceflite  de  vous  obeïr,  ôiimere- 

#^  <->  ̂ ;  duilent  les  obligations  que  je  vous 
ai  de  m'avoir  autrefois  fi  favorablement  écou^ 
té,  ne  me  donne  pas  de  petites  apprcheniionsi 
Car  quoique  ma  bouche  ne  foit  pas  naturel^ 
Icment  fort  fujette  à  cette  indîfcretion  de  lan- 

gue, que  les  Grecs  nommoient  fi  propre^ 
nient  cl-Sv^oyKoTlsaVj  linguce  incontificntiam^ 
parce  qu'elle  fait  Ibuvent  proférer  des  chofcs 
dont  l'on  peut  fc"  repentir  3  fi  eft-ce  que  me Gonfidérant  fi  dépourvu  de  ce  qui  mérireroit 
votre  attention,  inanes  inmia  cogitant^  & 

n'ignorant  pas,  combien  l'on  doit  fe  défier 
d'une  partie  fi  fujette  à  broncher  &  à  fe  mé- 

prendre, cotiime  l'eft  cette  Langue  dont  je 
viens  de  parler,  Inhrioum efl  inflruint'ntum  lin- 

,q!ta,  je  me  trouve  dans  imc  perplcxirc^d'clpiit Tome  m.  Pan.  Il  K 
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Plnt.(k  affés  pénible.  Anpcharfi^  iiQ^mettoit  que  la 
Garrul  ̂ -^.^{^^  g-uichc  fur  Içs  pai'tics  qui  doivciit  être 

tenues  cachces;  mj\is  il  cmploioit  flî  droite  à 

boucher  la  bouche,  comme  bien  plus  im- 
portante &  bien  plus  difficile  à  garder  &  àrc- 

Ircncr.  '  En  vcriié  il  y  a  des  perignncs  qui  la- 
vent il  bien  affailbnnerjce qu'elles  dilent,  qu'il 

rec^oit  beaucoup  de  prix  dejeur  excellent  de- 
bjt.  Elles  méritent  par  là  le  liimom  de  cet 

Orateur  x'\thenien  qui  fut  appelle  KcyoïmyH- 

^oç-y  verhorùn^o(pms.  .  Quant  à  moi  je  n'ai 
rien  de  tel,  oTmon  efprit  s'eft  toute  ma  vie 
trop  rebuté  contre  cette  KîTT^iOKoyia ,  qui  s'a- 
mulb  à  s'entretenir  avec  beaucoup  de  lubtili- 
té  &  d'apparat  de  chofes  de  néant,  pour  m'en 
prévaloir,  quand  je  le  pouvois  faire,  dans  le 

.  .  discours  que  vous  attendes  d'un  homme  tel 
que  je  lias.  Si  je  ne  puis  vous  entretenir  de 
propos  auiTi  importans,  que  vous  les  mérite- 
xiè^yfi  ckjQvis  fandalia  verhanonfvppetitnt: 

comme  l'on  parloit  autrefois,  je  vous  fupplie 
de  trouver  bën ,  que  je  mè  mette  à  l'abri  de 

j  l'autorité  de  S.  Jérôme,  ,qui  préfère  en  beau- 
coup de  cas  des  discours  limples,&  ruftiques, 

à  tout  ce  que  l'éloquence  peut  déguiier  le 
phis  poliment,  vieliïiseft^  dit-il,  vera  diccre 

rufiicè'^  quàm  falfa  difcrtè  profen-e,  Ge  qu'il affurc  en  flwcur  des  choies  vraies,  contre  les 
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autres  qui  leur  font  oppofécSv  fc  peut  encore 
maintenir  de  celles  que  le  bon  lèns  oarcnrir, 
&  dont-  là  matière  e(l  ertimable  pnr  ei'c  mc- 
me:  On  les  doit  beaucoup  plus  priicr  ton-  • 

tes  dénuées  d'ornement  qu  elles  peuvent  irrc^ 
que  des  tiidlités  ridiciiles,  pour  nomuiér  ain- 
Il  les  discours  dont  beaucoup  de  gens  font 
pracfe ,  abulant  en  cela  non  pas  tant  de  leur 
îoilir  incapable  de  meilleure  application,  que 
de  celui'de  leurs  auditi;îUTS.  . 

Eivcftct  comme  Ces  inilrumens  Pneumati- 

ques tels  que  les  Orgues,  n  ont  d  harmonie  &.  ■ 
lie  font  rendus  intelligibles  que  par  le  vQxit 

dont  ils  font  remplis,-  il  ic,  trouve  des  Elo- 
quences fidénuécs  de  fens,  &  oii  les  bonnes 

chofes  font  fi  rares,  qu'on  n  y  remarque  rien 
que  des  bagatelles,  qui  ne  font  à  les  bien  exa- 

miner que  du  vent.  Lniiportancc  cil  de  bjcn 
penler  en  bien  dilànt ,  à  de  fe  fouvenir  dé 

cet  Hermathencc -des  Anciens,  qu'ils  met- 
toient  exprès  dans  toutes  leurs  l^.coles,  &dans 
leurs  Bibliothèques.  CVtoit  une  Pailas  avec 

un  Mercure,  li  bien  joints,  qu'ils  ne  (aiioicnc 
eux  deux  qu'une  feule  figure,  tant  leur  union 
ctoit  ai titicicufe  &  admirable  ]  Ce  qui  vou- 
loit  dire,  que  la  fagelTe  &  le  b#n  lens dévoient 
etreinlèparablcs,  li  faire  le  pouvoit,  de  nos 

difcours,  parce  qu'autrement  nos  paroles  de- .      K  ij 

\ 
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viennent  pires  que  le  filence;  outre  qu'elles 
font  enfin  jugées  ridicules.    Ajoiitcs  à  cela, 
que  la  plupart  du  tems  tous  ces  beaux  propos 
1\  Gurieuferiient  choiiis^  h  (î  bien  ajuAés, 

,      font  iiccompagnés  d'un  tel  galimatias,  qu'on 
^adroit d'imputer  à  ceux,  qui  ont  pris  la  peine 

'   de  le;>  arranger  ayec  tant  d'artifice  ,  la'rnème^ 
choie. que  Gleànthes  le  Stoïcien' rèprochqif 
aux  écoliers  du  Lycée  ,  qiîils  reflcm.bloient 
aux  guitarres  ,  &  aux  lyres  de  leur  tems,  en 

ce  que  rendant  des  ions  fort  harmonieux,  el- 

les ne  s'entendoient  pas  néanmoins  elles  mê- 
'  T>\og-   mes.  ;    Peripateticis  idem  acCidere  quod  lyris^ 
Lant'  ̂ j^^  ̂ j)^  iQj2e  fomiit ̂   fejpfis  tiWieu  non  au- 

Miint,    Il  eft  plus  de  ces  gens  là  que  d'autres, 
*    ils  fe  donnent  bien  de  la  peine  pour  ne  dire 

rien  qui  vaille ,  ni  qui  foit  intelligible ,  expe- 

L.  7.  ma-  (jitiùs  fpuuj^f  qxiàm  hqtnintur  ̂   comme  l'a  pro- 
fr«.  Cow.  j^Q^ç^  NicetasChoniate  de  certains  Eunuques 

barbares  de  fon  liéclc.   Ovide  nous  apprend, 

que  du  tems  des  premiers  Romains  c'étoit 
être  grand  Orateur  de  bien^'lancer  le  javelot, 

;.  Taflpr.      Mittcve  qui  poterat  pila  y  difertns  erat,  "  . 
Mais  on  peut  affûrer  avec  plus  de  railbn,  que 
la  plus  belle  Éloquence  &  la  plus  à  éftimer, 
eft  celle  qui  frappe  &  qui  entame  famé  par 
de  bonnes  fentences  &  par  de  forts  raifoinic- 

mens.   Au  lieu  de  ces  chofes  qui  ne  s'acquie- 
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rent  qu  avec  du  tcms,  Se  en  fai&nt  de  fcrieu- 

les  études,  l'on  Ib  contente  aujourd'hui  que  , 
la  fcience  cft  méprilce,  d  accumider  de  beaux 

mots,  fans  le  ioucier  de  la  pcniée^  &  ce  n'ert 
pas  être  calomniateur  d'appliquer  à  la  plu- 

part de  ceux  qui  fe  laiiTent  tous  les  jours  en*  . 
tendre  en  public ,  la  même  raillerie  qui  Te  fit 

il  n'y  a  pas  long  -  tems  d'un  Prédicateur  de 
peu  de  fonds  Se  de  beaucoup  de  babil,  que 

s'ils  font  malades ,  ce  doit  être  fans  douté 

d'Mianition  plutôt  quçde  répletion.  Tenons 
donc  pour  un  des  plus  notables  axiomes  de 

fantiquité  ,  celui  qu'elle  nous  a  laiffé  dans  ce 
petit  vers,  * 

I^iri  forma  ex  ver  bis  cleprehenditur. 

Et  croions  que  cet  Arabe  n'a  pas  mal  rencon-  ̂ "  '^'("'- 

tré  qui  \è,Qx\t^  fi  quem  loquaccm  ejjc  viderisy  de  '^•'^^^ 
ejusjiultitia  ccrtus  eflo.  L'on  n'appelle  jamais 
loquaces  ceux  qui  parleat  de  bon  lens,  &  qui 

ne  profèrent  que  des  chofes  dignes  d'ctre écoutées, 

Nil  unquam  longumefl^  qmâ fine  fine  placci.  ̂'*^^^' 
Cependant  je  ne  m  appcrçois  pas,  qu  en  po-  -^^  ̂xi/Kr. 
fant  des  bornes  fi  étroites  &  (i  néccflaircs  à 

ceux  qui  doivent  parler  en  public ,  quoique 
je  les  étciblilTc  conformément  à  cet  ancien  ;^^ 
précepte, K  iij 



^ 

\ 

iço   X,     DE  LA  iPHILOSOPHIE. 
« 

Vcl  die  qnippLim  Jtient  io  vie  lins  ̂   vel  Jîlcntiumtcue; 

je  ne  hilTe  pas  de  m'impofer  une  loi  .qui  me 
devroit  réduire  au  lilencc,  dans  la  connoir- 

lance. que  j'ai  du  peu  que  je  puis  faire  pour 
contenter  des  perlonnQS  liinftruites  &(iéclai- 
rées.     Afin  néanmoins  de  ne  demeurer  pas 
court,  quand  vous  délires  que  je  parle,  je  veux 

choijir  une  matière  qui  d'elle-même,  &  lans 
aucun  ornement  d'élocution ,  exige  de  vous 
&  de  vos  propres  inclinations  qui  me  Ibnt 

aflfés  connues,  toute  l'attention  dont  vous  ju- 
gerés  qu'elle  eft  digne.     Ce  fera  donc  de  la 
Philofôphie  en  général,  dont  je  vous  entretien- 

drai, &' quoique  vous  Ibiés  fort  inftruits  de 
tout  ce  qui  la  concerne ,   outre  que  vous 
pouvés  vous  étonner  de  me  voir  prendre  un 
fujet,  fur  le  quel  je  me  iiiis  tant  de  fois  épuifc, 
je  ne  ferai  pas  difficulté  de  vous  communi- 

quer mes  dernières  peniëes ,  qui  pour  n'être 
;pas  contraires  aux  précédentes  dont  "voiis 
pourrés  vous  fouvenir,  ne  laifleront  pas  de 
v^us  paroitrc  nouvelles.     Je  vous  prie  donc 
aux  termes  dont  Apulée  Ib  fervit  autrefois, 

de  me  permettre  que  je  m'étende  un  peu  fur 
ce  beau  thème  de  la  Pliilofophicf ,  c^'  d'y  atta- 

cher vos  oreilles  auffi  patiemnlcnt  que  vôtre 

cœur  y  cft  porté  d'inclination  3  date  igitar 

■
)
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veniam  ,   ne  ego  néceffe  lialeam  contra  fenteU'  in^Apn- 

tiiim  Neojptolani  Enniani  pliiribus  plvhfftphari,  ̂ ^S' 

VoMS  lavés  bien  (jue  je  n'ai  pas  accoûtiiaié  d  a- 
bulbr  de  vôtre  patience  par  la  longueur  de  _ 

mes  diicours ,  t^ffûrcs  vous ,  que  je  ne  chan- 
gerai pas  ma  méthode  en  ce  rencontre.' 

Sans  s  amufer  ni  aux  divifions  ,  ni  aux  di- 
veries  définitions  àd  la  Philolbphie  ,  je  veux 
Iculement  vous  faire  fouvenir,  comme  Hiero- 
cles  la  nomme  la  purification  4c  la  vie  humai- 

ne, &:  mcme  ft  dernière  pcrfedion,  La  dé- 
finition doit  enfermer  en  (on  petit  efpace  tou- 

te la  nature  de  la  chofe,  c'eft  pourquoi  elle  a. 
été  comparée  au  nid  de  l'Alcyon.  Je  penfe 
que  celle-ci  mérite  bien  d'être  de  ce  nombre, 
ri  ant  y  a,  que  les  plus  éftimés  des  hommeî?, 
en  tout  tems,  &  en  toua  lieux,  ont  été  ceux 

qui  ont  fiit  profefl'ion^e  cultiver  la  Philolb- 
phie fous  des  noms  diftérens.  Tels-ont  été 

les  Mages  de  Perle ,  les  Bràchm'anes  ou  Bra- 
mins  &  les  Gymnolbphiftes  des  Indiens ,  les 

Hiérophantes  &  Prêtres  d'Egypte,  les  Haru- 
fpiccs  &  les  Augures  des  Romains,  les  Bar- 

des *des  anciens  Germains  ou  Allemans ,  les 
Druides  &  Semnotées  des  Celtes  &  Gaulois, 
auiîl  bien  qiicJcs  plus  rénommés  de  tous  que 
la  Grèce  a  tant  célébrés,  les  appellant  tantôt 

Sages,  tantôt  Philolbphcs,  &  tantôt  Sophi-v 
K  mj 
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ftcs.  Toutes  cea  (îifFcrdues  perfonnQS.  ont 
çtc  rêveries  prçsque  cpiiinic  divines  ehaéuna 

en  Ion  pais,  parce  qiikrfles,  y  ctoient  diftin- 
guées  des  autres  par  ui^e  application  particu- 

lière à.la  PhilqlbpJiie./'Lcs  Mandarins* de  l,a 
Chine  y  font  ena)i*e  aujourd'hui  relpedcs,  Se 
y  pofTedent  loùs' l'autorité  Roiale,  le  louve- 
vain  cdVnmaridenncnt,  à  caufç  qu'ils  fui  vent 
4a  dodrine&'lçs  préceptes  du  plus  grand  Phi- 

lofophe  de  tout  le  Levant  appelle  Confuti us." 
Surquoi  Ton  peut  dire,  que  les  Chinois  iculs 

de  tous  les  honîmçs  ont  montré  que  l'impor- 
tant lbuliait.dc  Platon  étoit  réûflible  &  pou- 

voit  être  rç-alifé,  quand  il  foûtenoit,  que  ja- 
niais  un  Etat  ne  feroit  parfaitement  heureux, 
que  les  Souverains  ne  philofophaffcnt ,  ou 

.que  les  Philofophe^'  n'y  euflcnt  rahiblu  pou- 
voir. Or  il  ne  faut  pas  le  perfuade-r  que  tous 

ceux  dont  nous  venons  de  parler,  pour  avoir 
été  Païens  doivent  ôtrQ  méprifcs  &  perdre 
tout  crédit  auprès  des  Chrétiens.  Je  Ihi  bien, 

que  cbux-ci  Ibnt  obligés  de  retrancher  de 
leurs  Syflcmes  philofophiques  ce  qui  eft  con- 

traire à  nôtre  vraie  Religion  ,  &  faire  céder 
aux  vérités  révélées  dont  le  Ciel  la  gratifiée, 
celles  quxt  les  Gentils  tenoient  pour  conftaiv 

tes ,'  &  dont  ils  fii^bient  parade  dans  la  pure 
Loi  d'Uiîc  nature  corrompues    C'dVc^  qui  a 
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fait  prononcer  à  Saint  Paul  qu'il  faloitparpi- 
tre  fou  pour  devenir  fage,  ftùltui  fi^H^  ut  fit  \, 
fapicns  ;  -<Si:  ce  texte  divin  porta  Luter  a  ccrir 
rc  groiricrement  dan^  les  Thcles  foûtcnuës/ 

à  Heidelbcrg  en  1 5 1 8,  qîù  in  Av^iftotele  viilt    '  '^  ■ 
fhilofophavi  ̂     hune  prias  .bportet  in  Chriftx)      ' 
befié Jîultrficari,     Mais- cela  acmpcche  pas, 
que  hors  ce  qui  blefle  la  Foi  Von  ne  pujffe, 

comilic  nous  Tapprciid SaintBalilc, tirer  bciui-//^'"^?- 

coup  de  profit  des  Iciences  profanes ,   &t  le  *j^"  J^ 
préviiloir,  comme  firent  les  Iliiaçlitcs,  de  Tor  (Sdui. 

des  Égyptiens.     Ainii,  dit  ce' grand  perfon- ;>- 
^lage,  Moylb  appris  toutes  les  difciplincs  de 

ceux-ci,  avant  que  3e  s'applic^uer  à  lâ^contcnv 

plation  de  celui  qui  e(V  l'auteur  de  la  vraie  ' 
(Jodrine.      Etdcj3uis. ,*  ajoute- 1- il,*  Daniel      . 

ne  fit  pas  difficulté  de  s'iiiftruire  dans  Babylo- 
ne  avec  les  Chaldcens  de  toute  leur  iagcfle, 

avant  que  de  s  adonner  à  la  Icience  divine. .  Il  • 
cft  avantageux  de  contempler  le  Soleil -(Jans 

l'eau,  l(;lon  la  comparailbn  de  ce  Pcrc,  avant 
que  de  hafarder  nos  yeux  à  une  lumière  fi 
éclatante.    Pourvu  qu  on  rejette  les  impiétés   . 

qui  peuvent  blefler  Pamc,  de  même  qu'on  ̂ 
Icpare'des  alimens  corporels  les  impuretés 
dont  nôtre  eftom<îc  Rnoit  mal  l'on  profityricti    . 
ne  nous  oblige  au  l'crupule  de  lire  les  Livres 
des  Philoluphes  Payens ,  pôiir  y  profiter  dc^i 
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If4   X.     DE  LA  PI^ILOSOPHIE. 

belles  moraKtcs  dont  ils  nous  peuvent  faire 

5  d'importantes  & -d'innocentes  leçons.     Car 
'.  npfès  tout  nous  ferons  toujours  contraints  de 

demeurer  d'accord ,  qu'il  faut  lavoir  le  mal 
pour  réviter  de  la  façon  que  les  feptante  Hé- 

breux, qui  compofoient.Ie  Sanhedrim,  appre- 
•  noient  la  Magie,  pour  faire  le  procès,  dilènt 

les  Rabins,  aux  Sorciers,  &  les  convaincre 
dans  leurs  déteftables  accupations» 

Nous  avons  fouvent  foûtenu  cette  doftri- 

ne,  &  j'ai  été- bien  aife  de  rappprter  ici  le^ 
'  fentimcnt  de  S.  Balilc ,  qui  n'a  pas  été  em- 

pêché par  la  confcience  de  louer  haute- 

ment 5  &  pour  ufer  *de.  fon  terme ,  d'ad- 
mirer la  vertu  de  Diogene ,  lors  qu'il  fit  pa- 

roitre  au  grand  Alexandre,  qu'il  étoit  plus  ri-v 
che  dans  une  pauvreté  philofophiquc ,  que 
lui  dans  ipn  opulence Roiale.  Avouons  que 
les  ignorant  font  bien  ridicules  de  parler  avec 

mépris  de  ce  Diogene ,  qu'Alexandre  le  Grand, 
&  qui  plus  eft  le  grand  S.  Bafile,  ont  prife 

jusqu'à  l'admiration.  Le  même  Père  r*àppor- 
te  au  même  lieu  d'où  j'ai  pris  ce  que  je  viens 
d'écrire,  pour  marque  de  ce  que  vaut  la  Mo- 

rale Paiennc,  le  mot  inftrudif  de  Pythagore, 
qui  reprocha  à  un  Goulu  tout  occupé  à  bien 

farcir  fon  corps  de  viandes  l'ucculentes,  qu'il 
.   dcvoit  être  honteux  d'emploicr  tous  fes  Ibins 

.^ts> 
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X.     DE  LA  PHlLOSOrHIE.    içç 

à  rendre  la  prifon  dc.fon  ame  plus  infuppor- 

table.  Le  précepte  de  Bias  à  Ion  fils  n'y  c{\ 
pas  caiilTi  oublié.  Cet  cnfent  dcjmandoit  à  ion 

pcrc  5  à  quoi  il  devoit  principalement  s'occu- 
per en  Egypte  où  il  allpitj  ice  fera  fi  vous 

m'en  croies,  répondit -il,  à  foire  provifion 

d'un  bon  Viatique  pour  vôtre  vieilleflc;  lui 
dciignant  par  là  les  Vertus  dont  les  Egyptiens 

foilbient  alors  une  particulière  profelîion.  Or 

ce  dernier  Philoibphe  qui  tient  un  des  pre- 
miers rangs  dans  celui  des  lept  Sages  dont  la 

Grèce  fc  vante,  m'oblige  à  vousremarquer 

qu'encore  qu'on  y  ait  Ibuvent  confondu  ces 
noms  de  Sages  ,  de  Philofophes ,  Se  de  So- 

phiftes;  fi  cft-ce  qu'il  y  a  une  difiindion  fi 
eîTentielle  entre  eux,  que  la  Sof/iie  ou  Sagel- 

fe  doit  paflcr  pour  une  habitude  de  rcntende- 
ment,  là  ou  la  Philofophie  dans  fon  principal 

emploi  en  cft  une  de  la  volonté ,  &parcon- 

fcquent  d'une  Catégorie  bien  différente.  Pour 
le  mot  de  Sophifte  qui  fût  autrefois  un  titre 

d'honneur,  il  paffe  aujourd'hui  pour  injurieux, 

&  il  ne  le  donne  plus  qu'à  ceux  qu'on  veut 
accufer  d'avoir  plus  de  fineffe  que  de  folidité 
dans  leurs  difcours.  L'on  abufe  auili  fouvent 
du  mot  de  lavant  pour  celui  de  Philoibphe. 

Cependant  de  toutes  les  neuf  Mules,  qu'on tient  maitreffes  des  Arts  &  des  Sciences  ̂   à 

s^ 
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1^6    X.     DE  LA  PlîILOSOPI-^gi, 

peine  y  en  a-t-il  une  qui  pixiide  directement 

à  la  Fhiloibphie.  Clio  s'cKtribuc  rHiitoire, 
AîelpomciK*  la  Tray^edie ,  Th  ilie  Li  Conic- 
elle  5  Eutcipe  les  Flùres  qui  croient  .îutrefbis 
de  orande  conlidcration  ,  1  erpilcore  le  Pfi/- 
icriujn  ,  liiato  la  Gcomctrie  ,  Calliope  ce 

qu'on  nomme  les  belles  lettres,  l'rnnie 
1  Afh*olou;ie,  Polyhymnia  la  Rhétorique  (^c  la 
Dialedique,  parce  que  ces  .deux  iciences  Ibnt 
rangées  Ibuvent  Ibus  un  même  genre,  ny 
aiant  de  différence  entre  elles ,  fmon  en  ce 

que  cette  dernière  efl  comparée  au  poing-fer- 
mé ,  &  la  première  à  la  main  ouverte  & 

déploiéc.  Ne  vous  étonnés  pas,  que  le  poing 
fermé  étanr  plus  propre  à  le  faire  craindre  que 

la  main  ouverte,  l'on  n'ait  pas  laiflc  de  dire 
il  y  a  plus  de  trois  ctns  ans,  Logic iwivichwi  cf- 
fc  à  Rlîctorica ,  cette  façoiî  de  parler  pr(;verv 

biale  n  aiant  point  d'autre  fondement,  que  la 
prilbn  d'xAlbcrt  Evêque  d'Halherflad  excel- 

lent Logicien  ,  vaincu  par  un  Gérard  Baron 

de.  Ber^-  renommé  Rhetoricien.  Du  refte 
quoique  la  Philolbplîie  étende  en  quelque 
feçon  la  jurisdidion  fur  toute  forte  de  con- 

noilTancc  ,  fi  cA-ce  quon  appelle  guéres 
philolbphes  que  ceux  ,  qui  cultivent  la  Mo- 

rale, la  Phyfiquc,  &  Fart  de  railbnner  en 

bonne  conlequencc^  car  pour  ce  qui  concer- 

te 
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ne  laMctaphyfKjiic,  bciuicoupdc  genscroicnc 
que  daiis^  une  Phyii',uc  bien  conduite  Se  bien 

entendue,  l'on  (e  peut  paffer  de  cette  quatric-  ' me  partie.  Je  lài  bien  quVni  nommant  la 
Philolophie,  comme  Ton  foit  ordinairement, 
la  Icience  des  choies  divines  &  liumaincs  ,  il 

Icmble  qu'elle  doive  s'appliquer  indifFcrem- 
ment  à  toute  Ibrte  de  métiers,  (S^-  parler  à 
propos  des  Arts  les  plus  mcprilables,  audi 

bien  que  de  la  Hiéologie ,  Se  d'autres  objets 
Mctaphyliqucs.  L'on  feint  pour  cela  que Pallas  dclilla  les  yeux  de  Diomede,  qui  étoic 
hors  de  la  fable  un  m;ând  Philolbphe,  de  for- 

te que  dans  Homère  elle  lui  fit  reconnoitrc 

les  hommcs&  les  Dieux,  c'cft  à  dire  tout  ce 
que  le  Ciel  Se  la  1  erre  expofent  d'admirable 
ànotrevué.  Mais  l'on  peut  feibu  venir  là-del- 
fus  de  la  comparailbn  que  fiit  Fhilon  des 

perfonncs  qui  s'amuiem  trop  aux  .Grammai- 
res &  aux  autres  balles  iiumanitts,  Ibûtenano 

qu  elles  rcffemblent  à  ceux  qui  lans  le  Ibu- 
(  ier  de  Sara ,  fe  fuflent  autrefois  arrêtés  à 

CGurtifer  fa  Icrvantc  AgM\  D'autres  les  ont 
encore  appariés  à  ces  impertinens  Galans  de 

Pe44elope,  qui  l'abandonnant  s'attachoient  à 
la  pourliiite  de  fes  fenuiies  de  chambre.  Ce 

qui  le  doit  dire  à  ce  propos,  c'eft  qu'un  ciprit 
philolbphiquc  lait  faire  ion  profit  de  tout  ce 
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qui  fe  voit  dans  le  Monde,  qu'il  confidc- 
re  avec  un  bien  autre  plaiiir  que  le  commun 
de^  hommes  ,  le  pouvant  appeller  après 

Saint  Antoine  THermite ,  la  Bibliothèque  " 
qu'il  trouve  par  tout,  &  qui  ne  Tabandon- 
ne  jamais.  Le  malheur  cil  qu'il  le  rencon- 

tre, des  gens  aufli  imprudens  &  aulli  ri- 
dicules que  cette  malheurcufe  jfcio ,    qui 

»/méprilant  &  fliiant  le  Dieu  Pan ,  iman;e  de 

'  toiitc  la  Nature ,  s'abandonnoit  à  d'inÇi- 
mes  IkVres.  Car  les  Mythologiftes  applh 
quent  cela  à  de  certaines  âmes  trop  eu- 

rieuies,  &.  trop  fimples,  qui  s'écartant  de 
la  vraie  &c  naturelle  philofophie,  fe  laifTcnc 

Icduirc  &  emporter  à' de  vaines  Se  honteu- 

fes  récherches ,    d'où  ils  ne  rétirent  que  de 
.  la  confulion  accompagnée  de  beaucoup  de 
mortification.  Tels  Ibnt  les  chercheurs  de 

pierre  philofophale ,  la  plupart  des  Nova- 
teurs de  ce  dernier  (lécle,  &  ceux,  qui,  ne 

fe  contentant  pas  du  chemin  ordinaire  des 
véritables  Savans,  atftectent  de  tenir  des 

voies  métaphyfiques ,  &  fumaturelles ,  où 
ils  fe  perdent  miicrablement,  &  tous  ceux 
qui  trop  crédules  les  veulent  imiter;  Or 
il  n  crt  pas  facile  de  les  détromper,  Se  de 
leur  faire  quitter  des  deffeins  aufll  char- 

mans  qu'ils  Ibnt  reniphs  de  vanité.    Cd\ 

d<?, 
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tout  ce  que  pût  exécuter ,  dit  Platon  ,  .  le  fa- 
vant  Hercule,  domtcur  de  Icuiblahks  mon- 

ftres,  &  qui  %!t  mettre  à  .la  raiion  l'Hy- 
dre, qui  étoit,  felaii  Ig^memc  l'hilofophe, 

un  infignc  Sopiiifte.    Oedipe  qui  debella  cet- 
te redoutable  Sphynge,  c{\  encore  interprété 

de  la  forte,  &  paflc  pour  une  figure  hiéro- 

glyphique du  pouvoir.&  de  l'avantage  qu  ont; enfin  les  vrais  Philofophes  fur  les  Dcmi-là- 
vans.     Il  me  fouvient  que  Cedrénus  dans 
fon  HiAoire  affûre  môme  ,  que  VeniîS  toute 

mcre  de  la  Volupté  qu'on  la  Juiiibit,  n'épou- 
la  Adonis  fils  de  Cinyras,  qu  a  caulc  qu'é- 
tans  tous  deux  père  &  fils  de  grands  Philofo- 

phes, &  elle  lune  des  plus  lavantes  Héroï- 
nes de  Ibn  tems ,  cette  alliance 4ui  fût  très 

chère.    Ce  neft  pas,  que  les  Sophiftes  ne 
Ibient  fou  vent  fort  adroits  ou  entendus  dans, 
leurs  controverfes;  &  je  ne  prétends  pas  auf- 
11  bannir,  par  tout  ce  difcours  les  difputes  qùi> 
le  forment  dans  l'Ecole  des  'fciences.     Iles 

Poètes  qui  nous  ont  répréfenté  Pallas  armée,  "* 
nous  ontvoulu  donner  à  entendre,  qu'il  y  a 
foûvent  dcsconteftations  fort  avaatageuiès  à 
létude  de  la  véritable  fageire.     Ef  lesChal- 
dcens  on  Judiciaires,  qui  alTûrent,  que  dans 
le  thème  d\m  excellent  Philofophe ,  Mars  y 

regarde  toujours  Mercure  d'un  alped  trigo- 
•i 
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-  naU  veulent  faire  croire,  que  fans  ces  petites 
gticrres  litcraires  ,^  &  (ans  ces  altercations  de 
rÉcole,  la  Philolbphic  languirpit,  &  jamais 

ne  sclcvefoit  jiisqu-au  point  d'exaltation  où 
elles  la  mettent  ^nioiennant  qw  on  en  rc<ran- 
che  les  mefféantcs  &  importunes  opiniâtretés 

qui  ne  s'y  rencontrent  que  trop  fouvcnt/ 

w 

J 
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ONZIEME 

H   O   M   I   L   I   E/ 

ACADEMIQJJE. 

^Éi^  De  [ Ignorance, 

^  ne  fî^is  m'enipècher  de  vous  répé- 

ter ce  que  vous  m'avés  ibuvcnt  ouï  dire, 

que  je  fais  bien  plus  état  d'un  honnête  & docilt  ignorant  >  que  d  un  préfomptueux  & 

incommode  iavant ,  qui  u'eit  jamais  fans  in- 
jullice  dans  tous  fes  entretiens ,  homine  impc- 

'     rito  mhil  injujims.     Ce  n'eft  pas  ,   que^  je 
veuille  taiit  Ibit  peu  donner  dans  Thércfic 

des  Agnoïtes,  qui  foûténoient  du  tems  de 

JulVinien ,  que  nôtre  Seigneur^n  le  revè- 
on,  aà  tant  de  nôtre  humanité  s  étoit  tellement  ren- 
•  b5.  du  femblable  à  nous,qu  il  avoit  voulu iWorer 

tout  ce  que  nous  ne  favons  pas ,   iJalquc 

nejcijjc  penitùs  judicii  vwgnï  Umpus  ,    quod 

Jciticet 
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fcilicet  ig72Qranti(S  pajjîo  ita  ipjî  aâbcQferit^ 
hit  qiiod  ncfciret  fui  naturUy  ea:k7îKnf)f£e  mi- 

k  nime  potuiffet.  Ces  Hérétiques  le  plailbicnt 
lur  cela  dans  leur  ignorance  ,  le  pcrliaadant, 

qu  elle  étoit  capable  de  les  approcher  beau- 
coup plus  prés  de  la  leconde  peribnne  de  la 

Trinité.  Si  les  habitans  de  Tanciennc  Gui- 

née a  voient  rétenu  quelque  choie  du  Chri- 
ftianismc,  &  que  les  lumières .Evangeliques 

eufTent  porté  jusqu'à  eux  dés  leterns  ,  que  le  Pag.  p. 
faux  Itinéraire  de  Geraldinus  le  porte ,  j'im- 
puterois  à  une  femBlable  erreur  ce  que  Hcr^ 

bcrt  rapporte  d*eux  dans  fa  Relation  dePcrfe, 
que  les  hommes  de  cetfô  partie  brûlée  du 
Monde  ne  veulent  jamais  rien  apprendre, 

Ibùtenant,  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  plailànt,  que 
de  ne  rieii  favoir.  Sophocle  a  fait  prononcer 

à  ïbïi  impétueux  Se  brutal  Ajax  ce  même  len- 
timent  en  ces  termes, 

Comme  fi  la' plus  grande  douceur  de  la  vie 
confiftoic  en  la  rtupidité.  Véritablement 
on  cxcufe  plufieurs  adions  commifes  par 

ignorance ,  qu'on  impute  fouvent  à  crime 
aux  favansj  &  comme  parle  lUr  cela  le 

Pape  Hormisdas  dans  uiie  dé  fesEpitres,  Mul- 
tiplîcantur  fcïentibus  plûgce  )  pnuca  ft^tgclUi 
kguntur  infcitice*     Mais  après  tout  une  igno- 

TomtllL  Part  AI.  L 
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rancc  devenue  fupine  par  habitude  ,  eft  un 
péché  condaninablc,  &  je  luis  à  cet  égard  de 

l'opinion  que  Ibûticnt  Suidas,  quanc^  il  écrit, 
Jî  qui'S  dicit  àyvom  ̂   id  eft  ignorât ionem ,  ef- 
*fe  privationem  fcientiaiy  ille  peccaty  efi  enim 
dyvoiu.  hahitus  pravus  îf  errans. 

Ce  n'cft  pas  pourtant,  qu'on  nous  puifle 
imputer  une  première  ignorance  qui  a  Ion 

fondement  dans  la  Nature ,  &  qu'Ariftotc 
"*        écrit  dans  Ibii  premier  Livre  de  lame,  nous 

être  bien  plus  propre  que  la  fcience ,  parce 
qu  elle  nous  polfede  la  première ,  &  occupe 
^nôtre  efprit  bien  plus  long-tems  que  la  fcien- 

ce.   Les  Philofophes  qui  l'ont  fui  vi,  ajoutent 
pour  confirmer  cette  doctrine,  que  l'homme 
tient  beaucoup  plus  du  non  être ,  que  de  l'ê- 

tre; c'eft  pourquoi  il  â'^de  lui-même  plus 
V.  Pom-  d'inclination  vers  le  défaut  que  vers  la  perfe- 
^7^ /'j^'cîion;   plus  hahet.  homo  de  non  ejje  ]  quàm Fato  ̂    de  ejje  y    ideo  j^iagis  inclinattir  ad  defcclum^ 

hh.nrbtn-.  qn^jji.  ̂ ^  perfe&um.      Tant  y  a  qu'encore 
que  nous  foions  datis  cette  pente  naturelle 
vers  la  pire  partie,  nous  ne  laiflbns  pas  de 
foûtenir  après  Garneades  Ic/pondateur  de  cet- 

te renommée  Académie,  que  li  toutes  choies 
font  incomprehcnfibles  a  nôtre  efprit  trop  li- 

mité pour  les  tonnoitre ,  ce  n'eft  pas  à  dire, 
que  toutes  ces  mêmes  chofes  foieht  abfolu^ 

« 
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ment  incertaines,  o?m2îà  quidçm  incomprehen- 
fibilin  y  non  tnvien  inoerta.  Nous  recevons 
des  aides  furnaturellcs  qui  éclairent  nos  tenc; 
bres,  &  fans  parler  de  celui  qui  fut  gratifie 

d'une  fcience  prodigieufe  en  dormant ,  la 
fable  des  anciens  leur  faifoit  accroire,  que  le 

vieillard  d'Afcrée,  puisqu'ils  nommoient  ainfi 
Hefio4e ,  devint  excellent  Poète  s'étant  en- 

dormi fur  le  mont  de  Parnaffe.  Pour  l'ordi- 

naire cette  Pallas,  qu'ils  reconnoiflbient  être 
la  Patrco^iè  des  fciences,  les  faifoit  pâlir,  com- 

me il  arrive  encore  tous  les  jours,  que  les 
exudes  où  elle  nous  engage  nous  décolorent, 

&  félon  les  termes  d'Apulée  dans  Ion  Apolo- 
gie,  co/or^w  o^//>^rj/7f.  Après  néanmoins 

beaucoup  de  fatigues  ftudieufes,  l'on  fe 
trouve  quelquefois  auffi  peu  affûré  danis  Tes 

connoiflfances,  que  quand  l'on  a  commen- 
cé à  les  acquérir.  De  là  viennent  tant  de 

fecles  différentes  de  Philofophes ,  qui  s'ani- 
ment entre  elles  &  le  font  la  guerre  impitoia- 

.  blement  les  unes  aux  autres.  Quelqu'un 
s'eft  étonné,  qu^on  eût  vii  tout *enlemblc  dans  . 
Athènes  Ibixante  &  douze  feftcs  de  Philolb- 

pHes  différens  \  mais  c'cft  peu  au  prix  de  ce 
que  nous  apprenons  de  S.  Auguftin ,  que 

Marc  Varron  en  avoit  compte  jusqu'à  deux 
cens  quatre-vint-huit ,    qui  avoient  toutes 

L  ij 
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£%  '^  des  opinions  divcrics  flir  ce  qui  îîonccnloit £.5.  àe  le  Souverain  Bien.  Car  comme  Ciceron  l'a 
^"'-  fort  bien  ̂ prononcé  5  lors  qu  on  eft  une  fois 

tombe  d'accord  dans  la  Philofophie  de  ce  qui conrtitue  le  Souverain  Bien  ,  toutes  chofes  y 
font  faciles  à  ajufler,  fimimo  hono  conftïtuto 
in  Pliilofophia ,  conftitiiîa  funt.  omnia.  ,  Tou- 

te feutorité,  comme  il  ajoute,  de  cette  m# 

,  me  Philolbphie  coni'ifïe  en  ce  point,  de  Ibrte 
"^'que  cetix^qui  font  divifés  en  cela,  &  qui ont  des  fentimens  contraires  l.à-deffus,  font 

inappointables  dans  tout  le  Syftcme  de  cette 
noble  faculté  ,  qui  defuiîwio  hono  dïffcntit  ̂   de 
tota  Philofophice  ratione  dîjpîntit,  Jjé  fai  bien 

qu'on  a  voulu  concilier  tous  ces  chefs  de  par- ti ,  &  prouver,  que  leurs  termes  Se  leurs 
façons  de  parler,  pour  diffemblables  qu  elles 
paroifleilt.,  peuvent  lignifier  uhe%jômedio- 
fe  avec  une  favorable  interprétation/  C  efl 
çe  qui  fit  coucher  cet  article  à  Jean  Pic  de  la 
Mirande  dans  fes  Théles ,  Nu//uni  eft  quafi- 
finn  juiturak  aut  divinuvi  ̂   in  qiio  Ariflote- 
les  ̂   Flato  fenfu  nofi  conveniant ^4icèt ver- 
lis  dipntiant.  Mais  c'eft  ctrc  ingénieux  à  le 
tromper  foi -même  d'en  parler  ainfi,  com- 

me les  plus  clair- vbians  l'ont  foutcnu,  &  il 
me  lenible  qu'on  doit  toujours  le  fouvenir 

'  d  une  règle  ai  droit  rapportée  par  Servius: 
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cri  la  Loi  Laheo  au  titre  dû-Digcfte^^^//?^/- 

IçBiJe  IcgafH^  à  caufe  que  (on  autorité  s'é- 
tend fur  cette  matière  dont  nous  pndons 

comme  fur  tous  autres.  La  rcorle  eft  tel- 

le:  AW  ex  opiniouïhus  fingiilornîu  ̂   fcd  ex 
comtmtni  îifu  nom  in  a  eximdiri  oportet. 

Cependant  Ton  s'accorde  li  peu  ,  que  les noms  même  ont  donné  lieu  à  une  fecfte 

ou  hcréfie ,  dans  laquelle  Occam ,  &  un 

autre  Rucelinus ,  chefs  de  ceux  que  l'on 
connoit  par  le  titre  de  Nominaux,  ou  de 

Terminiiks,  protéftérent  contre  les  Scoti- 

\flcs ,  que  ce  '  qu'on  appelle  Univerfels  dans 
l'Ecole  5  n'étoient  point  des  ch'ofes  réelles  &; 
qui  fubfiftaffent  véritablement,  mais  de  purs 
termes,  ou  noms:  fais  Â:  inventés  à  plailir. 
Les  Réaux  ont  eu  beau  remuer  ciel  &  terre, 
&  Louis  Onzième  faire  donner  x^rrêt  contre 

ces  Nominaux.  Fan  mille  quatre  cent  foixan- 
te  &  treize ,  tous  leurs  écrits  étant  brûlés  en 

,  fuite,  ils  n'ont  pas  laiiTé  de  trouver  des  fup- 
pôts ,  le  Père  P^ul  Servite  entre  autres  leur 

donnant  l'avantage  fur  leurs  antàgoniftes, 
comme  l'on  peut  voir  dans  le  Livret  de  fa vie.  Ainfi  Ton  a  renvié  non  feulement  fur 

la  première  Académie  de  Platon,  mais  l'on  a 
porté  les  doutes  encore  plus  loin  que  ne  fai- 
foit  ArceliLis  dans  la  moienne  Académie,  ni L  nj 
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Carncades  &  Clitomathiis  dans  la  troifiémc 

qui  fût  appellée  la  nouvelle,  fans  parler  de 
la  quatrième  de  Philon  /  ni  de  la  cinquième 

d'Amiochus.  Et  voies  jusqu'où  Tefprit  de 
rhomme  eft  capable^  de  fé  détraquer  ;  Theo- 
doret  apus  dccrit  un  Carpocrates  qui  ne  fai- 

sant poirit  difficulté  de  maintenir,  qyc  toutes 
nos  acîïrons  étoieiit  indifférentes,  parce  que 
le  biei;!  &  le  mal  dépendoit  de  la  feule  opinion 
des  hommes,  concluôit  de  là  que  la  feule  Foi 
nous  fauvoit.  O  que  la  Sceptique  Chrétien- 

ne joué  excellemment  Ion  jeu  en  de  feinblâbles 
rencontres,  où  elle  fait  fi  à  propos  retrancher 
des  doutes  dont  elle  fait  profeffion  ,  tout  ce 
qui  efl  contraire  à  la  pieté,  &  qui  peut  tant 
foit  peu  intereffcr  noa  autels!  Pour  le  refte  ne 

ferons  nous  pas  toujours  contraints  d^avoùer, 
fi  nous  avons  quelque  ingénuité ,  &  quel- 

que ^mour  de  la  vériié  ,  non  feulement  que 
nous  ignorons  ordinairement  ce  que  nous 
penfions  le  mieux  (avoir,  m,ais  que  nous  ré- 
connoiffons  tous  les  jours  favoir  pluficurs 

chofes  autant  qu'elles  peuvent  être  f(;ûes,  que 
nous  croions  ablbluincnt  ignorer ,  ou  dont 

nous  n'avions  que  de  très  légers  Ibupçons. Nous  nailTons  tous  avec  une  raîlbn  oblcdée 

dès  fentimens  d'autrui  qui  nous  font  infenfi- 
blemént  infpirés,  hommes  dedititiifaSiifunt^ 
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,>'.)' 
in  tmiusfentenûûm  tmqunm  feâarii  fenatoves 

coeunt  ̂   &  la  plûp<irt  du  tems  toutes  nos  opi- 
nions fc  règlent  par  ce  que  nos  Pères  ont  crû; 

ny  aiant  que  fort  peu  d'efprits  qui  falTent 
quelque  diicernement  des  chofes,  Cn  les  con- 

fidérant  d'un  œil  qui  afïranchiffe  de  toute  pré- 
vention. Regardés,  je  vous  fupplie,  la  diftcren- 

ce  du  jugement  humain  au  fait  des  Livres^ 
pour  nous  rcftraindrè  à  ce  icul  exemple  ,  & 
vous  recohnoitrés ,  qUe  les  fantaifies  ne  font 

pas  moins  partagées  .là -deffus,  qu'en  tout  le 
refte  qu'elles  envifagent  chacune  à  là  mode. 
Hjppocrate,  Ariftote,  Platon,  entre  les  Grecs; 
CiccroH,  PlincTainé,  &Seneque,  entre  les 

auteurs  Latins ,  ont  tous  des  partifans  fi  parti- 

culiers, qu'ils  ne  peuvent  fouffrir,  qu'on  en 
compare  quelqu'un  à  celui  qui  s'eft  rendu  mai- tre  de  leur  afife(flion  &  de  toute  leur  eAime. 

Théodore  Gaza  ne  fit  point  de  difficulté  de 

déclarer,  il  n  y  a  pas  long  tems,  que  s'il  eût  eu 
le  pouvoir  de  fauver  d'un  embrafement  gé- 

néral l'Ecrivain,  dont  il  faifoit  le  plus  de  cas, 

ç'auroit  été  fans  y  héflter^e  fëul  Plutarque  de 
Çhéronée  y  qu'il  mettoit  devant  tous  ceux 
qui  ont  laiffé  quelque  ouvrage  digne  de 

l'immortalité.         /  . 
Décendant  un  peu  plus  dans  le  particulier, 

les  uns  préfèrent  à  tous  les  Commentateurs 

  ''■ 
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«      d'AiiAotc,  cet  Alexandre  Aphrodifée  que  les 
Grecs  ont  appelle  par  excellence  rinterpréte; 

les  autres  lui  ôtent  cette  palme  d'honneur,  & 
""     l'adjugent  à  l'Arabe  Avcrroës ,  que  TEcolea 
^furnommé  par  la  mcm,ç  figure  d'Antonoma- 
fie  le  Commentateur  ;    nonobffant  Ion  im- 

.  j^     pieté  qui  lui  fit  prononcer  hautement,  que 
Ibrtantdç  ce  Monde  il  aimoit  beaucoup  mieux, 

que  ibjiamç  allât  avec  tant  d'excellcns  Phi- 
lolbphes  de  la  Gentilité ,  que  parmi  de  mife-. 
râbles  Chrétiens  qui  pafTôient  tous  dans  fon. 

.cfprit  aveuglé  d'infidçlitc,  pour  des  jgnorans,' 
C'efi  ainli  que  la  bonae  ou  mauvaife  fortune. 

'    d'un  Livre  dépend  du  génie  de  fesLedeurs, 
félon  qu'ils  font  capables  d'en  juger,  ou  que 
lei^s    paffions  les  dominent   diverfement. 

in  Orat.  ̂ Jchini  ne  Detnofthcnes  qtiidem  videtur  Attkè 

dicere  ̂   comme,  nous  l'apprend  Cicerbn.    Le 
dernier  fiéclc .  a  eu  horreur  de  voir  appeller  à 
Cardan  les  Livres  admirables  de  Pline  fur 

l'Hiftoîre  naturelle ,  lihros  Afinims^  donnant 
par  là  une  julte  occafion  à  Scaligçr*  de  lui  re- 

procher fa  fottife,  d'avoir  parlé  ainli  des  ou- 
vrages d'uii  homme  de  qui  Domitius  Nero 

«  avoit  prononcé,  que  thefauros  fcripferat  non 

lihros.     En  vérité  ce  n  cft  pas  merveille  qu'il 
fe  trouve  des  perfonnes,  qui  tantôt  par  paifion, 

^  tantôt  par  aveuglement  d  cfprit  donnent  des 

>>! 
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jugèrncns  fi  téméraires ,  puisqvic  SûiïTet  me- 

me  le  gpand  &  le  liibtil  G//r////7^or  5  h'entcn- 
doit  plus  étant  fort  âgé  ce  qu'il  avoit  écrit 
autrefois,  non  plus  que  le  Jlhéteur  Hcrmo- 
genç,  réduits  tou|:  deux  à  pleurer, leur  mal- 
heur  dans  cette  infirmité.  •  Car  i\  nou.^  déve- 

nons incapables  de  juger  raifonnablemcnt  de 

nos  propres  conipolidçns,  que  ne  ferons- 
nous  point  qûelquçfois  de  celles  des  autres?. 

Et  de  combien  dinjuilicc  ne  pouvons-nous 
pas  noiis  rendre  coupables,  entreprenant  de 

;  c^înlurer  ce  que  nôtre  feule  ani^iofité ,  ou 

ijiiôtrc  peu  d'intelligence  ,  nous  peuvent  f^ire 
%jj:ouvcr'mauvais  ?  -  Qui  fc  doit  iiffûrer  d'être 
êp«  râèillèure  aflTiette  d'efprit,  que  n'étoient 
iôeux  doot  je  viens  de  parler,  puisque  félon 
lé  mot  dcDéhîocrite,  toute  nôtre  vie  neft 

qu'une  infirmité  d'efprit  aùfli  bien  que  de 
corps  j  &  une  maladie  qui  nous  fait  fou  vent* 
radoter,  lors  que  nous  pçnfons  opiner  le  plus 

fenfément.  Il  n'y  a  point  d'ame  11  forte  & 
fi  foliée,  qui  ne  foit  fujette  à  de  certains, 

ùltih{^xo$  dont  TEfpagnol  fe  raille  fi  à  pro- 
pos,  &  à  des  foibleffes  tout -à- fait  mer- 

vcille.urcs  , '  quoi  quelle  ne  s'en  appercjoive- 

,  pas.  Si  l'ignorant  connoifibit  fon  ignoran- 
ce, il  ne  leroit  pas  ignorant,  comme  lob- 

..  fcrVc  fort  bien  le  Gùliilan.     Jamais  homme 
^  L  V 
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ne  crût  marcher  d'un  pas  plus  ferme,  ni  être 
moins  capaBle  de  broncher  qu'Origene.  j  ç^- 

•  ;,  pendant  il  a  fait  tant  de  fauffes  démarches, 

qu'on  a  convenu  tout  d'une  voix  de  kii  don- ner  cet  cloere  à  deux  envers,  uhibene.  nemo 

vieîiùs  ;  tihi  malè^  nemo  pe jus.    Mais  il  ne  faut 

pas  s'étonner  de  voir  failh'r  qui  que  ce  foit, 
puisque  l'erreur  eft  de  lappanage  de  nôtre 
humanité.     L'on  peut  foûteiîir  au  contraire, 
qu'il  eil  cotnfhie  néceflfaire  et  fc  tromper, 
quelquefois  pour  bien  faire  en  fuite ,  fi  cette 
Inaxiine  eft  vraie,  qtù  nunquam  malè^  nunqtuim 

henè.     Àriftipperépliquoit  gentiment,  qu'il 
'    n'étoit  pas  honteux  d'entrer  chés  une  Courti- 

^fane ,  4pais  de  n'en  pouvoir  fortin    Iteft  en- 
•*core  plus  vrai,  que  le  grand  defavantage  n'eft 
cas  de  tomber  en  erreur ,   mais  bien  de  ne 
pouvoir  la  reconnoitre ,  &  de  ne  vouloir  pas 

Cicero  2.  s'en  départir;  Non  enivi  parum  cognoffe ^  Je^ 
i  ̂̂^'^*^^'  in  parum  cognitqftultè  Sf  diu  perfeverajje^  tur- 

pe  ejt.     Un  proverbe  Arabe  eft  de  grande 

coniidération  à   l'égard  d'Origene,   &  de 
tant  d'aytres  excellens  hommes  qui  fe  font 
dévoyés  comme  lui,  il  porte  que,  cùm  er- 

rât eruditus^errat  errore  erudito.  O  que  leurs 
•  /    fautes  font  dignes  de  grand  refpeft! 

Certes  nous  lerons  d'ailleurs  toujours  con- 

*  ̂      traints  de  reconnoitre,  que  les  Sciences  ne 
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font  pas  bonnes  pour  toute  forte  d  efprits  ;  -  fi 
elles  en  poliflent  quelques-uns,  elles  en  af- 
foibliffent  ftiille  autres ,  &  Iqur  Minerve  di-  . 
minuë  tellemeiit  leurs  nerfs  ou  leurs  forces, 
félon  foa  ctymôlogie  Latine,  que  toutes  ces 
lettres  acquifes  avec  bien  de  la  peine  ne  leur 
font  pas  plus  utiles  qua  Palamedes  celles  PA;7oy?. 

qu'il  avoit  inventées  avec  beaucoup  defpccu-  ̂ ^  ̂'^-  ' 
latipn  &  de  travail.     Leurs  notions  intelle^^^^l'  ̂ / âuelles  font  autant  de  Démons  qui  Içs  agi-  . 
tent.     Combien  voioîis-nous  de  perfonncs 
évaporées  qui  pgrlent  Latin  dans  les  rués ,  & 

qu'on  eft  contraint  de  loger  en  fuite  aui  Pe- 
tites Maifons.'  , 

Quelqu'un  n'a  pas  mal  fait  réflexion  fur  ce  Vendam. 
que  les  arts  méchaniiques  fe  perfedtionneht  ̂ ^  ̂"g^- 
tous  les  jours ,  tout  au  rebours  des  Arts  Li--^^' 
beraux  &  des  Sciences ,  qui  femblent  dimi- 

nuer avec  le  tems , ,  &  perdre  beaucoup  de  ce 

qu'on  y  a  remarqué  d'excellent  presque  dés leur  naififance.     Il  en  attribue  la  caulb  à  ce 

qu'aux  premiers  on  ajoute  inceffammant,  & 
que  les  inventions  de  leur^  profefleurs  s'unif- 
fàrit  &  groffiffant  fans  fe  porter  préjudice, 
croiffent  en  mérite  &Je  fortifient  les  unes  les 
autres  :   Là  où  dansl|s  Sciences  la  plûjfhrt 

des/El'prits  ne  vilèiflqu'à  détruire  ce,  que ceux  qui  les  ont  précédés  peuvent  avoir  éta- 
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bli  5  a\i  le  Ibûmettant  trop  bafleme^t  à  la  ré- 

putation de  quclq^ic  Auteur  qu'ils  rcfpedent, 
comme  nous  voions  quei'on  fait  au  Prince  du 

Lycce*,;àHippocratC5  ouàEucIide,  ilsllic- 
combent  Ibus  1  autorité  de  ces  gens -là  ,  Se 
au  lieu  de  s  clé  ver,  ne  font  que  ramper,  à  la 
mode  des  eaux  qui  ne  remontent  jamais  plus 

haut  que  leur  ipurce.  Ainfi  les  canaux  qu'a- 
voit  ouverts  ©emocrite,  ièrvirent  bien  à  l'ar- 

.  rofemcnt  des  jardins  d'Epicure,  pour  en  par- 
ler comme  faitCiccron,  mais  ne  permirent 

pas  à  ce  Philofophe  voluptueux  de  mettre  Ion 
raifonnement^ au  dèffus  de  celui  de  Democri- 

te  ;  non  plus  qu'il  n  eft  pas  au  pouvoir  de 
ceux  qui,  pour  ufer  encore  des  termes  de 

L  ?.  ̂f cet  Orateur  Romain  , •  initna philè^phia quafi 
"^'^"^*  tahernacuhim  vitce  fuce  collocarun-r!^  à' ohi^mv 

les  premiers  rangs  dans  leur  profcffion.  Il 
eft  impolfible  je  ne  dirai  pas  de  devancer, 

mais  iculement  d'aller  du  pair  avec  celui  que 
Ouwtii  vous  "ne  faites  que  fuivre  pas  à  pas.  '  Eum 
;o./;////r.^^^^^^^  /^off/?  cequare  ̂   ciijits  vefiigiis  fibi  uti- 

qiic  if^jiflmdim  put  ail  necejfe  eft  enim  feni- 
]?er  fit  poftcrior  qui  fequiUir,  Cependant, 
ajoute  Qiiinôlieh  au  texte  que  je  rappor- 

te ,  il  eit  quelquefois  plus  facile'  de  faire 
davantage  qu'un  autre ,  que  de  l'imiter  fim- 
plement ,  plerumque  ûczlius  eft  plus  fyicere 
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fuàm  idem.  Quoi  qu'il  en  foit,  je  tiens  qu'il 
leroit  plus  avantageux  à  pluliears  perlbnnes 

ftudieulcs  de  iliivrc  leur  inflind,  s'ils  le  tien- 
nent d'une  heureulb  naiffance,  que  de  le  lail- 

ier  gôurmander  par  des  fciences  qui  les  aiTer- 
vilTcnt,  &  qui  leur  (ont  comme  un  bâton 

trop  pelant  dans  la  main,  plus  propre  à  don- 

ner la  Loi  au  bras  qui  le  tient,  qu'à  la  rece- 
voir de  lui.  lllud adjungo^  dit  ce  grand  hom-  Ck.  pr. 

nie  que  je  ne.  me  laffe' jamais  de  citer,  fapius  "^^''j'' 
ad  laudem  atqiie  virtutem  naturnni  fine  doEtrina^ 

quàmfine  natura  valuiffe  doBrinaPi. 

Mais  vous  craindrics  peut-être  de  ne  pou- 

voir pas  fans  cette  do&ine  acquile,  vous  dé- 

mêler des  difficultés  qui  vous  içront  propo- 

fées  par  ceux  qui  en  font  parade  dans  toutes  • 
leurs  conteftations,  &  qui  jettent  par  Ibii 

moien  du  làble  aux  yeux  des  gens  qui  ont  af- 

faire à  eux.  C'eft  pourtant  une  vaiac  crain- 
te à  regard  des  bons  Efprits, 

Qjteis  meliore  luto  finxit  pnecordja  Titan. 
Il  y  a  mille  choies  qu  ils  fauront  bien  nier  & 

rejctier  avec  mépris,  encore  qu'ils  ne  puilTent 

pas  s'en  démêler  par  les  règles  de  l'Ecole  :  De 
même  qu'on  fe  rit  des  Bateleurs  qui  tâchent  à 

nous  tromper,  ,bien  qu'on  ne  fâche  pas  toute 
la  fubtiiité  de  leurs  tours  de  pafle-pafre.  Je 

vous  exhorte  néanmoins  à  n'être  pas  fur  ce 
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prétexte  dans  le  mépris  de  la  chofe  du  Monde 
qui  nous  approche  le  plus  près  de  la  Divinité, 

.  comme  fait  la  fcience,  en  nous  diftinguant 

du  refle  des  animaux.  L'on  eft.  porté  pres- 
que naturellement  à  ce  mépris,  félon  Tobfer- 

vation  de  S.  Auguftin,  parce  qu'on  n'apprend 
&  ne  devient  favant  qu'avec  peine  &  beau- 

coup de  travail,  au  lieu  qu'on  oublie  facile- 
ment, &  qu'on  demeure  dans  l'ignorance  fans 

•  ̂̂   s'alambiqucr  le  cerveau.     Cum  labore  memu 
^^  ninms  ̂   fine  labore  ohlivifcimnr  ;  cum  labore 

difcimus^  fine  labore  nef cimus  ;  cum  labore  ftr e- 
nui ̂   fine  labore  inertes  fiimus.  Ne  devenons 
pas  hontcufementdu  nombre  de  ces  fainéans^ 
qu  on  régarde  comme  un  poids  inutile  fur. là 
terre  qui  les  porte. 

■\ 
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DOUZIEME 

H   O   M  I  L   I  E 

ACADEMIQUE. 
De  UAme. 

CET  ai#el  confacré  à  l'amour  que  Pau(a* 
nias  nous  repréfente  à  l'entrée  de  l'Aca* 

demie,  où  les  Philofophq^  d'Athènes  avbient 
accoutumé  de  le  rendre,  leur  étoit  fans  doute 

d'une  grande  inftrudion.     Il  les  avertilfoit 
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de  la  bien-veillance  qu'ils  ctoient  obligés  d Sa- 
voir les  uns  pour  les  autres, leurs  conférences 

devant  toujours  fepaflèr  avec  douceur,  &  hors 

de  ces  conteftations  pleines  d'animoiité  qui 
partagent  Ibuvent  avec  trop  de  reffenriment 

les  eiprits,  •&  leur  inipriment  je  île  lài  quelle 

averlion  pleine  d'amertume  &  fort  contraire 
à  l'amitié.  Toutes  profeflions  éprouvent 
cet  inconvénient  auffi  bien  que  la  Philofophie. 
Nous  voions  régner  des  diffenfions  pleines 

d'opiniâtreté,  non  feulement  dans  la  Méde- 
cine au  préjudice  de  nos  vies  ;  mais  dans  la 

Théologie  même  au  grand  Icandale  fouvent 

de  là  Religion.  N*en'peut-on  pas  dire  autant 
de  la  Jurisprudence,  où  tout  eft  révoqué  en 

doute  ;  nos  Palais  n'étant  pas  moins  divifés 
entre  ceux  qui  adminiftrent  la  jufticc,  que 
rétpieilt  fous  Augufte  &  Tibère  les  Juriscon- 
fultes,  partagés  en  deux  bandes  de  Proculiens 
&  deSabinienSj  dont  lés  dilputes  {acheufcs  Se 
ruineufesau  public  (tirèrent  plus  de  trois  cens 
ans.  Ceux  qui  leur  ont  fuccedé  ne  font  pas 

moins  à  craindre.  Cela  m'oblige  à  pronon- 
cer hardiment,  que  particulièrement  dans  la 

Philoibphie  le  fouverain  remède  contre  ces 

eaux  de  contradicfHon,  c'eft  fans  doute  la  fus- 
penfion  fceptique  qui  fournit  les  belles  voix 

de  l'Epoque.     Avec  elles  Von  n'eft  jamais  re- 

■...■^-^i^ 

■.\ 
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duit  à  de  honteufes  rctniiflations,' parce  qu'en 
ic  dcmêîant  accortcment  de  toutes  les  dilj3u- 
tes  des  plus  importuns  Dogmatiques,  Ion 
demeure  dans. une  Aphafie  qui  laiffola  liberté 

de  changer  d'avis,  autant  de  fois  qu'on  le  juge 

à  propos.  Pourquoi  rie  le  feroit  on'pas,  ii 
dans  l'acatalcpfie  ou  incomprehcnfibilitc  de 
toutes  choies,  l'on  a  tous  les  jours  de  nouvel- 

les notions,  qui  font  paroitrc  les  objets  de  Ta- 

me  tout  autres  qu'on  ne  lesavoit  remarqués 
auparavant.  Nous  admirons  aujourd  hui  des 
effets,  &  nous  leur  affignons  des  caufcs,  dont 
nous  nous  moquerons  le  lendemain,  acculant 
nôtre  ignorance  de  les  avoir  fi  mal  envifagts 

la  première  fois.  Et  bien  fou  vent  une  troi- 
fiéme  ou  quatrième  vue  nous  oblige  à  pren- 

dre quelque  nouveau  parti,  avec  condamna- 
tion &  raillerie  de  toutes  les  vrai-femblances 

précédentes,  nous  tenant  à  la  dernière,  jus- 

qu'à ce  qu'il  s'en  préfénte  une  meilleure,  cc{\ 
'  à  dire  qui  nous  paroiffc  alors  plus  reccvable. 
^Quand  le  Poète  Latin  a  mis  la  félicité  humai- 

ne à  connoitre  les  caufes  véritables  des 
chofes, 

Fe/ix  qui  potuit  tcrum  cognofcere  caufas^ 
il  nous  a  plus  éloignés  de  çptte  félicité,  que 

lesPhilofophes  les  plus  aufléres  n'ont  pas  fait. 

Car  qui  eft  ce  qui  le  peut  affûrer  d'avoir  bien 

ren 
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rencontré  fur  une  maticî-e  fi  doutcufe,  pour 
ne  rien  dire  de  nôtr-e  incapacité  naturelle  à  la 
bien  pénétrer»  La  plupart  du  tems  quand 
nous  penlbns  y  avoir  le  mieux  rencontré, 

nous  y  avc'is  aufli  peu  réùifi  que  cette  foUç 
domeftique  de  Seneque  a^  iiijet  de  Tes  yeu^c 
mourans.  Ne  voiant  presque  plus  goutte  â 
caufe  de  fon  âge,  elle  accuibit  le  Soleil  de  ce 

défaut,  foutenant  qu'il  n'étoit  plus  fi  lumi- 
neux, ni  fi  bien  éclairant  qu  il  avoit  été  autie- 

fois.  Nôtre  cécité  Ipirituelle  n*eft  bien  Ibu- 
vent  pas  moindre  qu'éfoit  lafienne.  Cent 
iaufles  raifons  que  rEIpagnol  nomme  joli- 

.  ment  fitirazones  offusquent  nôtre  propre  rai- 

Ibn;  &  mille  anticipations  d'efprit,  ou  pré- 
iiippolitions  trompeulès,  régentent  de  telle 

forte  nôtre  jugement,  qu'on  ne  fauroit  trop 
fe  défier  de  tout  ce  qu'il  décide,  ni  trop  ib 
précautionner  contre  nous-mêmeS)  en  prenant 
pour  un  Oracle  ce  couplet  de  nos  yoifms, 

De  las  cofas  ma$  figuras 
La  masfegura  es  duclar. 

lylaïsd'ôù  peut  venir,  que  nos  âmes  étant  tou- 
tes d  une  même  trempe,  &  toutes  immortel- 

les'comme  procédant  ièlon  flous  d'un  foufflc 
de  la  Divinité,  elles  font  néanmoins  fi  fujct- 

teià  tant  de  diverfes  bizarreries,  qui  n'ont  ni 
fondement  certain,  ni  aucun  rapport  entre 

Tome  ÎIL  Part,  IL  M 

J 
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elles  digne  d'être  cAim<^  %]c  ne  veux  pas  là- 
dçfllis  vous  entretcnifdc  milles  choies  que  j'ai 
confidérées  dans  mon  Traité  de  l'immortali- 

té de  l'Amej  ̂ le  contentant  de  vous  dire  dans  - 
l'opinion  commune  de  l'Ecok^que  cette  Ame, 
pendant  quçUe  nous  informe,  n'agilTant  que 
par  les  organps  du  corps,  &  fes  notions  étant 
dépendantes  de  la  contemplation  des  phantô- 

mes  qui  tiennent  de  la  matière,  cen'cftpas 
i^iervcillc,  (][ue  nos  divers  tcmperamens  cau- 
Ûnt  la  variété  de  nos  penféeS,  &  que  nos  rai- 
fonî\emens  foient  fi  diffcrens  entre,  eux.     En 

effet  è|iacun  peut  s'appercevoirjqu'à  çaufede 
cette  cb^pulatiôn  fictrQitedcsdeux  parties  qui 

nous  co^ipofent ,  l'Ame  a  en  quelque  façon 
fcs  malaâ;ies  aufli  bien  que  le  corps,  &que 
les  plus  fol-ts  elprits  ont  des  foiblefTes  dont  ils 
ne  fauroi^nc  d'eux-mêmes  sexenner.    ^Les atrabilaire^  ont  leurs  vilions  fiineftçs,  Içs  bi- 

lieux leurs  iemportemens^,  &  les  au^rçs  com* 
plexions  font  foûmifes  chacune  aux  infirmi- 

tés qui  hii  lo/t  propres.     Toutes  les  vilions 
du  Maboya  j6\x  des  Diables  qui  épouvantent  fi 
fort  les  Américains ,  ne  procèdent,  comme 

la  fort  bien  oblervé  l'Hiftoire  des  Antilles, 
que  de  l4  groflcur  de  Rate  dont  font  affligés 

presqu(/|pis  ces  S^mvages,  ce  qui  leur  caufi^- 
des  longes  affreux,  où  ils  croient  voir  le  ma- 
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iin  efprit,  aflurant  à  leur  réveil  ̂   qu'il  les  a cruellement  battus. 

Or  il  ne  faut  pas  fur  defemblahles  conft- 
dérations  tomber  dans  Terreur  de  ceux  qui 

onç  fait  l'Anie  humaine  corporelle.     Quel- 

ques-uns ont  ofé  l'imputer  à  S.  Hilaire  ;     à 
cauie  qu'il  a  écrit  dans  ion  Commentaire  fur 
S.  Matthieu,  Nihil  ej^  quod  non  infuhfimtia 

fuayifcyeaiioney  corporeimfit\  ajoutant  un 

peu  après,  nam  if  animarumfpecies^  Jive  obtù 

netîtiîim  corpora^  five  corporibus  exiilantiimy 

corpoream  tamen  natur^e  fuce  fuhfîmtiam  for- 

tiutttur^  quia  omne  quod  creatum  eft^  in  aliquo 

fit  neceffe  eft.     L'on  allègue  encore  le  i'econd Concile  deNicce,  dont  les  Pères  laiffercnt 

dire  à  Jean  Evèque  de  Thefllilonie  ftns  le  re- 

prendre, que  les  Anges,  les  Ajxhangcs,  & 

nos  Ames  même  pour  être  intelledUelles^n'é- 

toierit  pas  pour  cela  réputées  par  l'Eglilc  ex- 
emte  de  corps,  mais  que  le  leur  fe  trouvant 

très  fuTiple  &  très  Uibtil ,  comme  acricn,  ou 

ignée,  ne  paroiffoit  pas;    furquoi  il  établit 

cet  axiome,  Nemo  vel  Angelos  y  velDimoms^ 

velanwiûs  dixerit  incorporeas.     Jamais  pour- 

tant l'Eglilc  entière  n'a  -été  d'un  l'entinaent  fi 

dctermrné ,  encore  qu  elle  ait  fouffert,  qu'on 

cnfeignât  quelquefois,  qu  il  n'y  avoit  point 
d'Rtre  û  pur,  &  fi  excmt  de  matière,  qui 

M  ij 
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comparé  à  Dieu  ne  parût  grofficr  &  comme 
corporel.  Cependant  vous  remarqiiercs,  que 
beaucoup  de  ceux  mêmes  qui  ont  crû  TAme 
mortel  le,  tels  que  ces  Hcrctiques.  Arabes  dont 

Caf.^o.  parle  Eulcbe  au  fixicme  Livre  de  IbnHiftoire 

Eccleliaftique,'-  ne  laiflbient  pas  d'être  perlua- 
dcs,  qu  encore  qu  elle  périt  entièrement  avec 
le  corps,  ellôdçvoit  être  rclTuibitce  avec  lui 
au  jour  de  la  Rclurrection  univerlclle,  parce 
que  Dieu  y  rctabliroit  rerprit&  la  chair.  Un 

Theolog-îen  tort  hardi  a  prononcé  il  n'y  a  pas 
Jong-tems,  que  cette  immortalité  de  l'Ame 
étoit  la  choie  la  plus  univcrlellement  reçue, 
&  la  plus  foiblement  prouvée  ;  où  je  veux 

croire,  qu'il  la  failbit  ablolument  dépeindre  de 
la  Foi ,  aufiTi  bif  n  qUe  le  Cardinal  Caiètan,  & 

affés  d  aut^es  qui  ont  été  de  fcmblable  opi- 
nion. Et  quelque  Ihvant  Religieux  a  main- 

P.Méi''  tenu  depuis,  que  c'étoit  une  conlcqucnce 
j.nne.  trompeui'c  de  dire,  que  tout  ce  qui  éroit  fpiri- 

.  tuel  lïit  immortel,  vu  qu'il  demeuroit  con- 
ftant,  que  la  Grâce  qui  eit  li  Ipirituelle,  peril- 
ibit  par  le  péché  mortel.  Mais  enfin  les  plus 

grolfiers  des  hommes  jusqu'aux  Galibis  de  la 
Cayane,  '  ont  été  troiivcs  tenant  par  leur  l'eu- 
h  lumière  naturelle  l'Ame  immortelle.  Se  ne 

Joutant  point,  qu'après  leur  mort  ils  ne  mon- 
taiïent  en  haut  vers  leCjieL     A  1?  vérité  ils* 

c 
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étoicnt  aufTi  dans  la  créance  de  cette  trans- 

migration des  Ames,  ou  de  cette  metcmpfy- 
coib  de  Pythagorc  queTertullieanomrne  ;r- 

cidïvaUim  anîin<^,  C'cfl  pourquoi  ils  ne  vpu- 
loient  point  manger  du  Lamantin,  ni  de  ces 

autres  gros  poilTohs  dont  ils  abondent,  à  eau- 
fc  que  leurs  plus  proches  parcns  pouvoient 
être  entres  dedans  à  leur  décès,  &  les  infor- 

mer. .  Les  Relations  de  l'Inde  Orientais  font 

voir,  que  cett(i  opinion  d'une  Palingenefie,  ou 
régénération,  eîl  étendue  partout  le  monde.. 

Et  les  Lc^res  des  Pères  Jefuites  de  Pennée 
mille  i  IX  cens  trente!  ix,  nous  apprennent,  que 
les  Hurons  voifms  de  nôtre  Canada,  croient 

qu'à  la  mort  l'unie  humaine  fe  change  en 
'lourtèiVlle,/oa,  cequieftle  plus  commu- 

nément crû,  quelle  s^élcve  &  fe  retire  dR)it 
au, village  des  Ames. 

Voilà  affés  de  chofes  dont  je  ne  penfe  pas 

m'ètrc  explique  ailleurs,  Qnt  fi  vous  vou- 
lés  que  je  pourfuive  encore  ce  théine,  contre 

ma  première  intention ,  je  puis  vous  rappor- 
ter des  extravagances  qui  ne  cèdent  point  en  ̂ 

ceci  ni  à  celles  des  Phantaliaftcs  fous  TEmpe- 
reur  Jurtinien ,  ni  aux  rêveries  des  Acéphales 

fous  le  Pape  Léon  premier.  Afin  de  me  ré- 
ftreindre  a  peu,  je  vous  réciterai  deux  ou  trois 

vifions  iinguliercs  &  bizarres  d'Auteurs  de  la .     ̂   M  iij 

fl- 
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première  clafle,  &  qui  iri^ritent  d'ailleurs  le 
plus  de  relped.  Marcx\ntonin  veut  au  qua- 

trième Livre  qu'il  nous  a  laiffé  de  la  propre 
vie,  que  .comme  nos  corps  ne-fe  rcduilent 
jamais  au  néant,  mais  le  changent  dans  la.  ter- 

re en, d'autres  qu'ils  engendrent,  &  tbnt  pla- 
ce à,  de  nouveaux  cadavres^qui  ne  rempliffent 

jamais  par  ce  moien  les  entrailles  de  leur  Mè- 
re commune  la  Terre  ;  nos  Ames  de  môme 

quittant  leur  démeure  corporelle  s  élèvent  en 

l'air  d'où  elles  font  parties,  &  après  un  peu 
de  iejour  qui  leur  donne  une  autre  diljpofi- 

tion,  &  une  inclination  nouvelle,  elles  s'u- 
niffent  à  cette  Ame  Uni verrelle  qui  eft  la  four- 
ce  de  toutes  les  Ames,  Se  fe  font  fucccflive- 
ment  place  de  la  forte  les  unes  aux  autres^ 
par  des  générations  continuelles  où  el!e*.font 

cmploiées.  Origine,  l'Une  des  plus  écla- 
tantes lumières  de  la  Grèce  Chrétienne,  s'i- 

magina, &  après  lui  ceux  qu  on  nomma  Ori- 
gcniiles  iuivirent  ce  Dogme,  que  nosEiprits 
dans  leur  première  demeure  au  Ciel  ottbnfè- 
rent  Dieu  aufîi  bien  que  les  Anges  rebelles, 

s'ètant  laffés  d'une  continuelle  contemplation 
de  la  Divinité,  &  s'cfant  comme  refroidis  de 

l'amour  de  Dieu ,  ce  qui  leur  acquit  dans  cet- 
te froideur  le  nom  Grec  de  i^wiç»  Il  ajouta 

que  le  Souverain  Etre,  pour  les  punir  d'un  fi 
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grand  crime,  les  fit  entrer  chacun  dans  urt 
corps  humain  comme  dans  une  fâcheu(e  prtr  ̂ 
fon;  doii  vient  que  le  corps  eft  appelle  <7o3» 

lia  y  quafi  (TYj\i.a  y  id  eft  vinculum^'  à  caufc  qu^îs 
y  ont  été  attachés  par  ce  lien  matériel  qui  les 
niaitrife.  Cette  clôture  ou  prilbn  me  fait 

*fouvenirde  ce  que  nous  Wons  dans  le  cinquié- 

nie  Livre  des  Ta|)i(reriès  de' Clément  Alexan- 
drin, que  lèlon  rEpicuricn  Mctrodore  nôtrû 

Ame  ctoit  attachée  au  corps  conimc  une 

''huitre  dans  fa  coquille.  Se  peut-il  rien  con- 
(îevoir  de  plus  vifionnaire,  &,  fi  Ton  peut 
cmploier  ce  terme,  de  plus  cérébrin,  que 

ce  qu'ont  ofé  proférer  tie  fi  grancfs  perfonna- 
ges  liir  la  matière  qui  nous  fert  d'entretien. 
Pour  montrer  à  combien  de  penfées  différen- 

tes elle  a  été  fu jette  de  tout  tems,  rien  ne 
nous  peut  mieux  ̂ expliquer  cette  variété ,  & 

par  conlëquent  l'incertitude  de  ce  qu'on  en 
peut  déterminer,  que  les  diverles  &  Ibuvent 

contraires  définirions  de  l'Ame  que  les  plus 
rénommés  Philofophes  nous  ont  données. 
Macrobe  a  pris  la  peine  de  les  recueillir  le 

plus  fuccindemcnt  qu'il  fe  peut  faire,  dans  le 
Chapitre  quatorzième  de  fon  premier  Livre 
fur  le  fonge  de  Scipion ,  que  Ciceron  avoit 
li  bien  repréfcntc  au  fixiémc  Livre  de  là  Ré* 
publique,  dont  la  perte  fait  pleurer  tant  de  fa-* M  iiij 

/ 
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vans.    Je  rapporterai  ici  le  propre  te?rte  de 

ce  digne  Cooinientateur,  par  ce  qu'il  s'çft 
plû  à  Iç  rendre  très  inftnicTif  en  jicu  de  paro- 

îçs,  que  je  ne  traduirai  point  en  nôtfe  lan- 
gue, la  Latine  vous  étant  affcr^connuc ,  & 

encore  de  peur  de  vous  ennuyer.     Non  ab  re 

eft'j  ut  hi^ç  (k  anima  (Ufputatio\  in  fine  feiiten- 
tiiis  omnium  qui  de  anima  viJeîitur  proniintiaf- 
Je^  continuât,  Plato  dixit  animant^  ejfentiam  le 
moventem:  XcnocrateSy  numerumfe  moventem: 

^  AriftoUles  ̂   évTsKé^eia,v  :  Pythagoras,  if  Phi-  ' 
iolaus^harmoniam  :  Poffiâonius^ideafn  :  /Ifclefia-. 

Je  s,  '  quinque  fenfuum  exercitium  fibi  confonum: 
Hippôcrates  ̂ fpiritum  tenuem  jper  corpus  omne 

difperfum:  Heraclitus  PonticuSylucem:  Heracli- 
tus  Phyficus^fcintillam  Jiellaris  ejfentice:  Xénon  y 

çoncretum  conporifpiritum:  DemoçrituSyfpiri- 
tuminfertum  nttmiif  ̂ hac  facultate  motus  yUt  cor- 

pus ilîi  omne  fit  péfvium  :Critolms  PeripateticuSj 
conftare  eam  de  quiiita  ejjcntia:  Hipparchus^ 

igncn**.   Anaxivienes^  aéra  :\  Empedocles ^  if 
CritiaSyfivjgUinem;   ParmeniiTeSy  ex  terra  if 

igné:  Xenoplianes^  ex  terra  if  aqua:  Bo'étliuSy 
ex  a'ére  if  igné.:  EpicuruSy  Jpeciem  ex  igné  if 
a'ereif  fpiritumifiam.     Obtinuit  tamen^  non- 
îMiniiS  de  incorporalttate  ejus ,  quàm  de  immor- 
taTite  fententia.  Juges,  fi  T-elprit  humain  peut 

demeurer  content  là-dcflUs ,  s'il  pcl'e  tant  de 
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divers  fcntimens,  &  s'il  donfidcre  attentive-  \- 

ment  ce  qui  le  peut  dire  fur  chacun.     Caï-    ". 
dan  qui  a  fait  un  Traité  de  rimmortalité  de 

rAfne,  le  développe,  lelon  fa  coutume  afits  . 

chaFlatane^  de  tout  cet  embarras,  en  pro-. 

tcftant^  que  le  Derti'n,  &  des  avis  d'en  haut 

l'empêchent  de  fe  déclarer,  &  de  dire  (on  lën- 
timent  iiir  le  fait  à^  cette  immortalité.     De  . 

immoYÙUtnte  pbira  fcribcre,  fato,  àxt-W,  i^ 

monitis  pvolnheviur.     Ajoutant  quelque  tem S 

après,  qu'il  ëft  côatr^int  par  la  nieme  voie,  de 

ne  palTer  pas  plus  avant  qu'il  fait;  mnohfcuris . 
ôdmonitionibus   muha  prcetermittere    connus 

fum.     Cependlht  il  y  a  eu  un  nombre  infini 

d'autres  opinions  que  celles  dont  Macrobe- 

s  cft  Ibuvenu ,  qui  peuvent  bien  eqibrouiller 

&  inquiéter  les  plus  fubtiles  Aifles,  fi  elles 

veulent  entrer  en  difcution^de  ce*qu!çWes 
font.     Plutarque  nous  a  donné  connoidlmce 

de  quelques-unes  de  ces  phantaifies,  au^qua- 

triéme  Livre  des  cinq  qu'il  a  faits  touchant 
les  opinions  des  Philoibphes.     Et  dans  fcs 

queftions Platoniques  il  l'eNcontrarie  attribuant 
'à  Platon  ceDogn^e,  qiip  l'Ame  cft  uiic  partie 

^dc  Dieu,  non  ab  ifff)fa&a\  jed  de  ipjn,  is*  ex 

ipfo  extans.     Un  nombre  innombrable  de 

quéftions  fe  forment  tous  les  jours  dans^  l'E- 
.  cole,  où  les  plus  cxcejlens  cfprits  fe  trouvent ï  M  v 

W; 
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bien  ertipéqhcs  à  prendre  parti  fiir  cetre  nia- 
titre.  Ari^rtote  s  etoit  contenté  de  dire  en  paf- 
iànt ,  au  Chapitre  quatorzième  du  lècond  Li- 
vre  de  la  Rhctôrique,  que  la  force  de  nos 
corps  paToiffoit  depuis  la  trentième  jusqu'à  la 
t-renrc- cinquième  année,  &  celle  de  lelp^it 
environ  la. quarante-néuvîeme.*^  Le  médecin .  Elpagnol  Huàrte  ajoute  dogmsitiquement  à 
cela  dans  Ion  Examen  des^Elprits,  qu'il  ne 
faui\dcfcrer  à  ce  qu'ont  écrit  les  Auteurs  à 
regard  du^tems  que  leurs  comportions  ont été  ûjtes,  qui  pour  être  bonnes  doivent  avoir, 
été  produites  depuis  l%e  de  trente-trois  ans 

jusqu'à  cinquante;  de  façon  qu'à  foy  dire  les ouvragâN}ui  ont  précédé  ou  liiivi  ces  termes 

qu'il  a  préicrit,  ne  doivent  être  de  nulle  con- fidératjon.     Sans  g\entir  Ihomme/eft  bien 
hardi  à  faire  paroifre  toutes  lès  rêveries.     Il 
y  en  a  qui  fe  rebutent  abfolument  des  Eiprits 
ftrdifs,  croiant  que  lés  bons  doivent  faire  lèn- 
tir  leur  pointe  comme  l'épine  en  naiflant. 
Selon  cette  maxime,  S.  Thomas  fût  m'éprilc 
d'abord  par  fescpndifciples qui  le nomnioient 
hovemmutm,  jusqu'à  çe  que  Albert  le  Grand leur-Précepteur  commuta  rendit  cet  Oracle  de 
lui,  qu  un  tel  Boeuf  mugfroit  fi  haut  un  jour, 

^-q(ie  toutle  m©nde'Iiteraire.s'en  étonnérôit, hwemilhihKijliquando  maicitno  mùpitu  mmidum 
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htsrnrimn  tnionatimmî,  Xénocratè  parut  cii-  ■ 

corc  d  elprit  li  tardif  d^aborJ,  que  Platon  mê- 
me dont  il  étoit  diiciple,  le  nommoit  TAne, 

comme  nous  l'appitcnons  de  Diogencs  Laer- 

tius  ;  il  réûflit-il  un  très  élevé  &  très  excel- 

lent: Philolbphe.  Cleanthe  n'eût  pas  Tes  com- 
mencemens  plus  louables ,  dont  la  fin  fût  la 

même  que  celle  de  Xénocratè.  On  peut  op- 

ppfer  à  cela  ce  qu'Aulu- Celle  rapporte  de 

Démocrite  ,  qui  voiant  Protagore  jeune ̂ ^ar- 

çon  porter  dans  la  ville  d'Abdére  d  ou  ils 
étoient  tous  deux,  un  fagot  de  bûchettes  in- 

duftrieiirement  arrangées  par  un  ordre  pres- 

que Gccmetriqte ,  jugea  de  lui  fi  avantageu- 

fement,  qu'il  en-fit  dés  l'heure  Ion  domeftique, 
&  le  rendit  en  fuite  un  grand  perforinage. 

Tant  il.  eft  Vrai  que  la  plus  tendre  jeuneffe 

peut  donner  des  indices  certains  de  bon 
efprit. 

L'heure  qu'il*  cft  m'oblige  à  ne  vous  pas 
arrêter  plus  long-tenis ,  finon  pour  vous  ré- 
cjter  une  petite  hiÂoriette,  que  vous  pourrés 

voir  plus  étendue  au  cinquième  Livre  des  An- 

nales de  Baronius ,  &;  qui  fait  pour  rétàbliffe- 

ment  de  l'immortalité  de  l'Ame,  Marlile  Fi- 

cin,  &  un  Michel  Mercator  le  promirent  réci- 

proquement, que  le  premier  d'eux  qui  mour- 
.  roit ,  viendroit  dire  à  l'autre  ce  qui  étoit  de 

/ 
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cette  immortalité  dont  ils  s  etoient  fort  entre- 
tenus. Or  il  en  arriva  autrement  qu'entre moi  &:  le  feu  lavant  Fere  Baranzan,  qui/pres 

une  pareille  promeffe  étant  décédé  à  Montar- 
gis,  ne  me  vint  donner  aucune  inftruclion, 
comme  )e  Tai  fait  entendre  ailleurs:  Car  Fi- 

de  i'Amt.^^^'^  ablcntde  lon  ami  étant  mort  le  premier, 
le  conte  porte,  qu'il  vint  à  cheval  dire  à  Mer- cator  ces  paroles  formelles ,  0  Mkhaél,  6 

^  Michn'él^  verafimt  illa  :  Et  il  fe  vérifia,  que Mcrcator  comprenant  fort  bien  qu'il  vouloit 
>  îui^donncrà  entendre,  que  rimfîK)rtalité  de 

nos  Ames  dont  lisaient  douté,  étôit  très 
certaine,  cette  apparition  étoit  arrivée  à  la 
même  heure  queNFicin  le  trouva  mort  à  FÏô- 
rence.  Les  Eiprits  errans  d'Epimenides, 
d'Hermotimus ,  &  d'Ariftée ,  qui  s'ablen- toient  &  ré vehoicnt  habiter  leurs  corps ,  con^ 
firmeroient  la  même  doctrine,  fi  ces  nar- 

rations avoient  plus-  de  vrai  -  femblance  qu'cl- 
les  n'ont.  Tenons  de  la  Foi  cet  important 

'  article,  çomtïle  les  autres  qui  font,  humai- .  nemcnt  parlant ,  au  dcffus  de  nôtre  portée. 
Nous  imiterons  en  cela  celui  dpntt)n  a  dit* HicJlHporcftMundt,  qnijUbihdifmitemne; 
Se  nous  aurons  pour  garans  de  nôtre  mo- 
deftie  Jes  plus  cônfidérables  Théologiens  en  ;. 
pieté  &  en  docTxine.7  -       ?  .^ 

Cdietan, 
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TREIZIEME 

HO  M  I  L  I  E 
ACADEMIQUE.         ., II  \  ■  -  ■;'  ,-      ■'  ■ 

■  <!  -      ,     ,  ,  , 

De  f  Amitié, 

LES  meilleures  vi^  ont  tant  de  mauva
i- 

fes  hcuresj^  &  celles  qui  ic  paffent  le 

plus  doucement  font  mêlées  de  tant  d'amer- 

tumes, que  de  mettre  le  Souverain'Bien  dans 

la  volupté,  de  quelque  façon  qu'on  la  prenne, 

c  eft  déclarer,  que  perfonne  n'eft  capable  de  le 

poffeder  en  ce  Monde.  Auffi  n'a -t- on  pas convenu  d.e  cette  félicité  valuptueule,  &  Toii 

peut  voir  dans  un  Chapitre  du  neuvième  Li- 
vre des  Nuits  Attiques ,  que  les  Philolbphes 

ne  fe  font  jamais  accordés  là-deffus;  puis- 

qu'au  contraire  quelques-uns  ont  mis  le  fou- 
verain  mal  dans  cette  même  volupté  ;  &  que 

d'autws  ont  foûtenu,  qu'on  la  devoit  tenir 

pour  indifférente.  Tant  y  a  que  les  joies,  , 

les  plaiiirs,  &  les  contentemens  que  nous 

I  pouvons  goûter,  confiftent  ou  en  des  aclipns  Mfl.  l 

I  prélèntes,  ou  en  la  m€moire  de  celleS>}ui  font  ̂ -^^  ̂)> 

paffécs ,  pu  dans  l'efperance  des  futures,  dont 
aous  noi^s.  repaiffons  agréablement;  Cette 

dernière  ne  nous  quitte  jamais,  ce  qui  l'a  fait
  -\-^ 

nommer  la  douce  mère  noufrice  des  Vieil- 

■st 
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If  ds.  Les  plaifirs  de  la  mémoire  ont  été  pré- 
férés par  quelques-uns  à  tous  les  autres ,  par 

.  des  raifons  que  nous  avons  expofécs  ailleurs. 
Et  pour  ceux  qu'on  nomme  prélèns ,  qui  de^ vrdient  ce  femble  l'emporter  fur  tous  les  au- 

tres,  ils  ont  fi  pqu  deconfiftançe ,  &  ii  peu 
de  réalité,  qu'à  les  bien  examiner,  ils  ne  peU^ vent  palTer  que  pour  un  petit  agrément  qui accompagne  nos  opérations,    afin  de  nous 
faire  agir  plus  volontiers  ;    comme  l'on  aflai- 
fonne  les  vivrez  avec  quelque  grain  de  ièl  peu eftimable  de  lui-même,  pour  nous  les  faire 
avaler  avec  plus  de  fatisfadion.      Que  ft 
nous  confWérons  feparément  les  voluptés  du 
corps,   nous  trouverons  qu'elles  aboutirent toutes  à  dès  réplétions,  ou  à  des  évacuations 
naturelles,  dont  nous  ne  devons  pas  faire 
grand  cas,  fi  nous  en  voulons  juger  fainement,* 
mais  à  la  vérité"  il  faut  parler  tout  autrement 
de  ce  qui  touche  l'elprit.     lia  fes  replétipns quand  ii  fe  pourvoit  de  connoiflancesl  qui lui  fourninTent  des  joies  inconcevables,  ̂   tel- 

les <}u'on  ife  fe  peut  pas  imaginer,  que  les  Ef  ; iences  d'enhaut  en  puiflcnt  avoir  de  plus  pu- res. Et  pour  CQqui  <îQncern«*fes  évacuations 
intcllcifluellés ,  elles  paffent  en' dignité,  & 
en  Iblide  volupté  les  corpordles  qui  dépert. 
dent  de  la  ààiiére  &  dèsfens,  à  proportion 

m- 
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de  ce  que  ces  mêmes  >  feqs  font  inférieurs 

à  l'entendement.  Quel  plus  grand  contente- 
ment que  de  produire  hors  de  nous  par  un 

écoulement  fpirituel  ce  qui  peut  Tervir  d'in- 
ftrudion  à  tout  le  Genre  humain  !  Et  quelle 
iatistadion  intérieure  plus  tendre ,  que  de 
rendre  par  ce  moien  à  ceux  qui  viendront 

après  nous ,  le  même  bien -fait,  que  nous  re- 
connoiflbns  avoir  re<^û  des  grands  hommes 
qui  nous  ont  précédé! 

Or  puisque  les  contentemens  fpirituels  ne  : 
fe  goûtent  nulle  part  fi  parfaîtcrfient  que  dans 

l'amitié ,  fans  laquelle  il  n'y  a  point  de  dou- 
ceur confidérable  dans  la  vie  ;  non  pluç  que 

de  belles  journées  fans  la  lumière  du  Soleil, 

que  ceux-là  femblent  ôter.du  Monde,  félon 

la  penfée  d'un  Ancien ,  qui  en  banniffent  l'a- 
mitié 5   entretenons  nous,  un  peu  d'un  objed 

fi  agréable.      Ciceron  a  nommé  les  Amis 
fur  ce  fondement,  optimum  ̂   ptdcherrimamm 
vitae  fupelleBilem.     Il  ne  croit  pas  que  TEaU; 

le  Feu,  &  l'Aïr,  foient  de  plus  grand  ni  de 
plus  agréable  ufage  partout,  que  l'amitié, 
qu'on  peut  appeller  le  cinquième  Elément  de 

.  Ja  vie  :  ;  Non  aqua ,  mon  'igni ,   non  aère ,   lit 
éiiunty  pbiril^usT'lôeis  utimur  ̂   quàm  Amicitia, 
En  eiFet  les^iQnnçurs  font  regardés,  &  les 
richefiestconiidéjrées  par  plufieurs  perfonnes, 
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comme  des  ch%fes  dont  Ton  fc  j3cut  paflTer- 

quoi  qu  elles  (oient  pleines  d'oftentation:  Et la  vertu  même  eft  mcpriice  par  affés  de  gens, 

qui  la  croient  une  autre  choie  vaine  tôiit- 
à-£ait,    ̂   - 

Te  coJiti\  virtiis^  ut  rem ,  afi  tu  nomen  inave  es. 

Il  n'y  a  que  la  feule  amitié  qu.e  tout  le  monde 
rel jjecte ,  &  que  les  plus  grands  Tyrans ,  tels 

que  celui  de  Sicile ,  ont  recherchée  ̂ vec  eni- 
prencmcnt.  Uua  eft  enivi  Aviicitia  in  rébus 
hwnanis^  de  citjits  uîilitate  omnes  uno  ore  cou- 

Jentimit ,  quaniquavi  à  mtèltis  ipfa  Virtus  con- 
4cvinitur  ,  ET  vendicatio  quatdavi  atque  oftenfa- 

tio  ejje  dicitur.  Les  Poètes  n'ont  pas  été  d'un 
fçatiment  différent  de  celui  des  Orateurs,  puis- 

qu'Hoface  a  protefté,qu'iI  nefavoit  riénqu'il 
,     voulût  comparer  à  Tutilitéà  à  la  douceur  d'un Ami, 

Sat,  ;.  /./.      2^//  ego  contitlerim  jucmdo  [anus  amico  ; 

2.  i/erc^/i-Et  quaild  Ovide  conleillc  de  s'acquérir  toû; 
"^'       jours  un  Pilade  qui  eût  le  môme  loin  de  nous, 

que  celui-là  èri  avoit  d'Oreft(?, I      Semper  habe  Pilàdeh  diquen  qiii  curct  Oreftem^ 

il  a  donné  le  mêftic  précepte  qu'a  fait  rEccIe* 
:  Cap.  4  iiaftc  en  ces  termes ,  f^cefùli  ̂   quia^  cunPceci- 

yderity  nou  habet  fublevlantem  fe.  Maîi  q  uoiquc 

nous  tombipn§..d'ac(iord  de  rexccllence  de 
l'amitii  qui  l^N^^traâe  principalement  pat* 

V'    ..  .-'^.lA    :  ;.„ .  ̂    •  ■  ■  :  ,/,."•.     ■    ''  ■  Via. 
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la  reflemblance  des  moeurs  >  quand  elles  fe 
trouvent  également  louables  en  deux  perlpn- 

nes  différentes  d'ailleurs:  Et  bien  que  nous diviiions  avec  le  grand  Auteur  des  Devoirs 
de  la  vie,   Nihil  amabilius ^   nec  copulatius^Ck.  l-.. 
quàm   morum  Jitnilituch  bonofum  ;    Se   avec  ̂ ^  ̂^''" 
Labcrius, 

CojijunSlio  ammimaximaeflcognatioi 

*  où  rencontrerons  -  nous  ce  vrai  ami,,  âùffi  peu 
^  trouvable  que  l'Or  à  vint- quatre  carats,  &; 
qui  *n  cft  pas  moins  difficile  a  connoitre  qu'à 
trouver?  D'ailleurs  nous  prenons  plaifir  fou-     ̂ 
vent  à  réchercher  la  correspondance  de  cer- 

taines perfonnes  d'inclination  affés  Contraires 
.  aux  nôtres ,  &^  nous  àpprivôilcr  avec  elles , 
en  quoi  on  peut  foûtenir,quê  nous  ne  failbhâ   , 

qu'iiîiiter  la  Nature,  puisqu'en  effet  la  con- 
trariété des  Elemens  n'empêche  paâ,  qu'ils  ne 

*s'uniffcnt  pour  compôicr  ce  beau  Tout  de 
l'Univers»  ,  L^  iTerrc  comme  fechô  n'aime 
rien  tant  que  rhûmidité  de  l'Eau,  cette  diver- 
fité,  gu  lieu  d  y  mettre  la  diicorde,les  portant 
a  une  jon^ion  trq§  é^oitè;  Les  Vents  Iqnt 

oppolés  Tes  urîs  aifx  autres  î'fi  eft-ce,  que  la  *  .^ 
Mythologie  4es  Anciens  nous  lés  rcprércnte^ 
comme^frere^  qui  fe  iétiretit  tous  en  mcmo  ^ 

lieu.   Et  les  doigts  âe  là  maîû  pour  n'avcjdr 
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rien  de  femblable,  ne  laiflent  pas  de  s'accorder 
fort  bien  dans  leurs  communes  opérations. 

\  Mais  qui  penfcs-voùs  qui  ait  le  plus  de  be- 
foin  d'amis,  d'un  homme  que  la  Fortune 
oblige  de  fes  plus  grandes  faveurs,  ou  d  un  au- 

tre qu'elle  perfecute,  &  qui  eft  tombé  dans 
fa  disgrâce.  Ce  dernier  fan$  doute  en  a  grand 

belbin,  pour  être  aidé  dans  mille  néceffités, 

ou  il  ne  peut  de  lui-même  remédier.  L'heu- 
reux auffi  fe  trouvera  presque  fans  adion,  s'il 

,n'a  un  fujet  fur  qui  exercer  amiablemejnt  les 
bien-faits,  &  fa  hberalité,  demeurant  fans  cet 

éclatant  Se  agréable  emploi,  perdra  merveilleu- 
fement  de  fon  luftrc,  ce  qui  peut  rendre  fo 

félicité  beaucoup  moipdre.  C'eft  ce  qui  m'a fait  toujours  fort  cftimer  les  terj^^j^cèlui , 
qui  acceptant  upc  gratification  ,îj^;g^^ 

à  foii  bien-faiteiir,  prceb^ho  me  exerù^i^^he' 

ralitatis  ttia  çapacem  materiûm:  (^oî  «qu'il 
en  ibit  3^  Ariftotes'eftpropoIëUlu^  ironie 

cette  qùèftion,  '&  je  vous  renvoie  à^.  fa  deci- 
iion  au  Chapitre  onzième  du. n<^viénSe^re 
de  fes  Morales  i  Nicomàchus.  La  •félicité 

de  l'un- peut  grandement  s'augmenter  en  fai- 
sant part  à  fon  ami  >  mais  il  me  femhle,  que 

^  les  advetfités  de  rautre  rendent  fa  condition 

bien  plus  n'éceflîteufe  du  fecours  des  amis, 
çoùrvû  QU  ils  m  fpieiit  ps^s  coaune  ççux.de 
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Jotfe  ̂ ^li  ̂u  lieu  d'afliftance  fe  contentoierit de  lui  faire  des  réprimandes. 
Le  même  Philofo|)he  avance  ailleurs  une 

autre  quéftioh,  s'il  eft  plus  beau  &  plus 
avantageux  d'aimer ,  ' que  d'être  aime.  Car 
fi  nous  donnons  à  raclion  toutes  les  préroo-a-^ 

tives  qu'elle  doit  avoir  llir  ce  qui  en  eft  dé- 
pourvu, il  faudra  avouer,  que  l'Amant  en 

ce  qu'il  agit,  eft  beaucoup  plus  eflimable>que 
celui  qui  gouffre  fimplcment  d  être  aimé» 

L'on  reconnoit  de  mênle  dans  l'Ecole^  qu'il  y 
a  bien  plus  de  dignité  à  connoitre  qu  a  être 
connu.  Outre  que  les  chofes  même  inapi^- 
mées  peuvent  être  connues  &  aimées,  quoi 

qu'elles  ne  puiflcnt  ni  connoitre  ni  aimei*;  ce 
.  qui  rend  maniféfte  le  mérite  de  celuî  qui  ai- 

^liie,  &  qui  a  tant  de  fupcriorîté  fur  la  perlbn*  ' ne.aimée.     Cependant  la  plupart  dû  monde, 

ajoute  Ariftote ,  par  lin  pioinî  d'hipnneur  rnâl 
entendu^  préfère  d'êti-e"^  aimé  à  râimer,.»s'imagi- 

,  narit,  qu'on n'eft  jamais  aimé  par  4'autres,  qu'à 
caule  qu'on  excelle  pal'defluf^c  aux  choies 
qui  régarden)t.ou  Iffl^^K-ou  rhonnêtêtc, 
ou  ce 'qui  eft  utilèH^^nt  les  trois  feuls 

^  çmfs  qui  ïtouS(.  Eprtent  à  quelque  action 

ÎMillNB  Ibît.     Et  néanmoins  l'on  demeure 

'accord,  qu'il  tfefl  pas  fi  honorable  de  re- 
cevoir un  bieii-feit  \  que  dé  le  conférer  j  or . 
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qui  peut  douter,  que  celui  qui  fe  porte  à  ai- 
mer 5  ne  ibjt  à  .cet  égard  le  bienfaiteur ,  & 

par  confequent  plus  à  prifer  que  celui  qui  eft 
aimé ,  &  qui  comme  tel  ne  tient  lieu  que  de 
patient.  v  . 

Il  n  y  a  guéres  d'axiomes  plus  univerfelle- 
ment  re(^ûs  au  rujec  de  l'amitié,  que  celui  qui 
maintient,  qu'elle  a^beibin  d  être  cultivée  par 
de  fréquentes  viiites,  &  q^H^^P  longue  ab- 
fcnce,  nommée  par  Ariîlote;j/p(?WçaOT(r<a, 

'  cil  le  plus  puiflant  Expédient  de  tous  ceux 
qui  font  capables  de.la  ruiner.  Il  fe  lôuyient 

pour  cela  en  divers  lieux  d'un  vers  qui"  porte, 
qu'une  de  ces  longues  abfences  a  fouvent 
anéanti  une  infinité  d'amitiés  qu'on  croioit fort  bien  fondées, 

TToKdç  Sfj  (piKiaç  ojcqoTffyoqicL  SieKwèV^ 
•     S^:pe  éiiator  vijus  efi  per  longafilentiajQlvL 

Cela  néanmoins  ne  fe  trouve  véritable  qu'aux 
amitiés  vulgaires  ;  les  autres  qui  ont  jette  de 
fortds  &  {profondes  racines  j.  ibnt  a  l'épreuve 
du  tems  &  de  1  cloigncment ,  .témoin  la  plus 
célèbre  de  toutes,  que  l'antiquité  a  fl  bien  . 
prônée  entre C^ftor  & Pollux  qui  ne  fcren-^^ 
contient  jamais  enlemble,,    Car  quoi  què^  *| 
narration  en  Ibit  fabuleufe,  ïi  eft- ce  .qu'outre 
iç  lens  Aflronomiquc ;  on  en  tire  cette  mora- 

lité, que  ce  n'eft  .pas  la  limplç  vue  quî  nour- 
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rit  &c  entretint  les  plus  folides  amitiés; 
mais  que  la  bonne  intelligence  /  &  les  bons 

.offices,  que  l'ablence  n'empôchc  pas,  Ibnt 
ceux  qui  tiennent  toujours  en  vigueur  Tincli- 

nation  que  de  vrais  amis  ont  Tun  pour  l'autre, 
(ans  que  l'oubli  puiffc  y  apporter  le  moindre 
préjudice.  # 

Je  fai  bien  qu'on  a  voulu  faire  diftindlion 
entre  l'anîour  propre.,  &  l'amour  de  foi -mê- 

me ;  mais  laiflant  Cela  à  part  puisque-  nous 
l'avons  expliqué  ailleurs,  je  ne  puis  compren- 

dre, qu'on  ait  pu  çtablir  cette  Philavtic  des 
Grecs  comme  une  eipcce  d'amitie ,  vu  qu^il  > 
n'y  en  a  point  qui  ne  requière  pour  fon  éta- 
bliffcment  deux  parties  fort  diftiniles,  l'une 
qiii  aime,  &  l'autre  qui  foit  aimée;  ce  qui 
ne  fe  trouve  pas  au  fujet  que  nous  dilbns,  où 

une  Ibule  peribnne  eft  l'amant  &  l'aimé»  L'on 
nçus  a  dépeint  cette  forte  d'affedior^déré^ 
gléc,  &  qu'on  peut  nommer  monftreufe,  en 
la  pcrfonnc  *d'un  Ëutelidas  dont  Plutarque 
parle ,  &  plus  préciiémént  encore  en  celle  de^ 

•fcî^arcilTe,  puisqu'on  veut  qu'ils  foient  demcu- 
m;^^  char  niés  de  leur  propre  figurcV 
^^v'ènlfe  regardant  dans  une  eau.qui  fût  le  mi- 

i^Qir  faralbii  ils  rencontrcrent^^la  fin  auffi  bien 

que  la  nâiffance  d'imc  fi  étrange  inclination. 
Je  me  fouviciis  pourtant  d'avdr  ïii  dans  Pau- 
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fanias ,  que  ce  fameux  Narciffc  n'étoit  nullo ment  amoureux  de  fon  propre  vilage ,  mais 

qu'aiant  perdu  fa  fœur  gemelle,  qu'il  aimoit 
aufll  tendrement  qu'elle  lui  reffembloit  par-, 
faitement,  il  prenoit  plaifir  à  fc  coiffer  com- 

me elle  j  &  à  fe  contempler  dans  une  ff^tai- 
ne  ,  où  fon  imagination  troublée  lui  perfua- 

doit,  qu'il  voioit  cette*  chère  fœur.  La  My- 
tholoQ^ie  néanmoins  récite  d'une  autre  façon 

cet  évchement,  quand  elle  l'explique,  en  l'ap- 
pliquant à  de  certainis  efprits  qui  s'eftiment 

tant,  que  par  un  mépris  des  autres  ils  le  ren- 
dent folitaires  comme  Narcifle,  &  s'ado- 

rans  eux-mêmes  ne  converfent  qu'avec  des 
Echos,  c*cft  à  dire  des  flatteurs  &  3es  com- 
i)lailans  qui  achèvent  de  les  perdre  dans 

eur  vanité.  Ajoutons  qu'ordiiigirettient  ce- 
la fe  pa  (Te  fans  vouloir  déférer  à  d'autres 

T^Jymphes  qui^  crioient  à  Narcifle ,  fi  le texte  de  Suidas  en  doit  ctrc  crû ,  ce  vers 
fenaire y 

mk^oi  (Ti  TOI  \U(rS(fiv  y  edv  <rcf.VTàv  (ùihrjç- 

.    MuhlttyrofeHo  odio  pcrfcqnentnr^fitvipjh^^ 

.  Or  quoique  ces  vain^  Eutelidc;s,  Pigmalions, 

&  Narcifles  fpient  dignes  d'une  gi*ande  riféc; 
je  ne  puis  hi'empêcher  de  vous,  avouer,  qu'il 
*y  a  d'autres  peribnnes  que  [C  ncirouvçpas. 
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moins  ridicules  J  quand  je  les  confidére.,  qui 

s'imaginent  que  tous  leurs  défauts  pour  grands 
qu'ils  Ibient ,  ië  trouvent  àblolument  à  cou- 

vert des  yeux  du  reftc  du  monde,  pourvu 

qu'ils  n'y  portent  jamais  les  leurs.      Ceux  de 
^'cctte  dernière  humeur  refiemblent  à  ces  fol- 

les Fei'dris  qui  mettant  la  tcte  Tous  leurs  ailes, 

le  perfuadent  qu'elles  ne  font  vues  de  qui  que 
ce  foit,  p^rce  quelles  ne  fe  voient  pas  elles- 
memesi  Lesjuns  &  les  autres  ont  cet  avan- 

tage, qu'en  ce  grand  amour  qu'ils  fe  portent, 
ils  n  ont  ordinairement  aucun  rival ,  de  forte 

qu'on  peut  s'écrier  d'eux  comme  fait  Ciceron 
au  fujet  d'un  certain  Hirtk»:^,  dans  une  des 

Lettres  qu'il  éirit  à  Ibn  Frejj^^intqs^  0  Dn 
qiit^vi  Hirtiusl  ineptus  !  (f  ̂ àtn  fe  fine  ri» 
vnli  amat.  Ce  vice  procède  presque  tou- 

jours de  ce  que  nous  jugeons  de  nos  biens  tant . 

*  de  l'efprit  que  du  corps,  comme  d'une  partie 
de  nous -mômes,  au  lieu  que  nous  nous  conr 

tentons  de  confidércr  ce  qu'il  y  a  de  bon  clans 
les  autres ,  comme  des  chofes  qui  ne  nous 

concernent  nullement.  Que  fi  nous  Ijcs  en- 

viiàgions  plus  raifpnnablement  en  elles-me-' ^  mes ,  nous  en  ferions  fans  ftute  un  tout  au- 
tre jugement.  Qn  ne  fauroit  nier  néanmoins, 

que  chacun  ne  fe,  trouve ,  parlant  confcfen- 

'.  tieufement,  pluS/pmchc  à  foi -même  qu'à^ 
,        :  N  uij 
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,,      peifoime ,  &  qu'il  ne  foit  fort  naturel  de  s'af- 
fcclionner  davantage  que  chofe  du  monde, 

^toutes  nos  charités,  félon  le  proverbe,  com- 
^mençant  par  nous-mêmes.      Le  Ventre,  à 

ce  que  porte  un  des  problèmes  d'Ariftote,  eft 
le  plus  gras  dç  nosmcmbres ,  comme  celui 

qui  fe  partageant  le  premier  &  avantageufè- 
mcnt ,  fait  en  fuite  la  part  aux  autres.     Cela 
eft  fondé  fur  cetpîi  confidération  phyfiquc, 
que  l'inclination  de  toutes  chofes.  tend  au 

/fr;;/?. ^. bien  particulier,  plus  qu'au  général;  vehe^ 
^^^'-^  ̂ 'tnentior   eft   indipatio  cujusque  rei  ad  fmm 

peculiare  homim  ,    qnàm  ad  commune^  quia 
Natura  rèfle&itnr  in  feipfam.     L'on  oppo- 
fe  à   cela  l'exemple  de  la  main,    qtû  fe 
préfente  au  péril  &  au  mal,. pour  en  pré- 

V  L  u  Eth,  fervcr*  le  refte  du  corps  ;  mais  oh  répond^ ^''^'  ''    que  cela  n'arriverait  pas,  fi  la  volonté  étoit 
^  dans  la  niâin,  &  quelle  dilpoiat  de  tous 

^  fes  mouverhens.      Tant ^y  a,    quVh  peut dire  par  tout  le  Monde,  comme  Ton  fait 
en  Elpagne ,  en  y/tiénça .  aida  uno  de  fi  pieu- 

'fa,     ti  l'on  ne  voit  que  trop  de  gcnSy^c|U!^ 
font  d'humeur  à*  faire  ce  que  remarque  l'I- 

talien pour  une  choie  qui  'he  le  voit  que  tcop 
.  fou  vent,  "abhruciare  una  câfa  intieray  folo  per 
cuotere.  à  Ji  ftejfo  un  par  d'ova..     Tout  ce . 

.    difcours  - n'cmpôche  pas> .  que  nous  ne ,  de- 
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vions  toûj4Bts  nous  fouvenir  de  k  diftindion 

que  iait  la  Morale  fur  cette  matière;    C  eu 

que  j^  f  hilia vtie ,  ou  cette  amour  pafïionnée" 
de  nous-mêmes  que  noirs  reiTentons  tous, 

n'eft  blâmable  qu'aux  choies  qui  regardent  le' 
corps  ̂   &  qu'au  contraire  elle  cft  louable  en  MJl.  l 
ce  qui  concerne  îeiprit ,  puisqu'il  n'y  a  ppint  'J:^^^' 
d'homme  qui.ne  ibit  à  elHmer /s'il  Ibuhaito 
&  tâche  d  être  fur  tout  autre  jufte  &  tempé- 

rant.    Le  Régent  des  claflçs  philoibphiqucs  Ck.  ;j 

le  dide  encore  en  d'autres  termes  au  iecônd  ̂   4- 
Livrede  fes  grandes  Morales,  où  il  prononce, 
que  la  Philavtie  eft  autant  bonne  &  à  prifer 

lorsqu'il  cft  queftipn  do  l'honnêteté  j  qu'elle 
eft  conaamnablevoù  il  ne  s'agitquedèrutilV  / 

t'è,  ou  du  plailir  &  de  la  recréation;  car  elle 
devient  alors  .vicieufe ,  <S^  telle  qu'on  ne  lau^ 
roit  trop  s'en  éloigner.    Laberjus  a  ofé  avan-     * 

,  (cèr  ftir  cette  maxime,  qu'une  pcrfonnç^de- 
voit  être  réputée  méchante',  qui  n'étoit  bon- 

ne qu'en  fa  feule  conlidéradun/  .&  jpar  . 
Ion  propre  intérêt. 

Mains  voc (indus  eji  quifua  caufa  efl  bonus. 

Qiie  s'il  faut  faire  quelque  exception  à  cette 
.  î'^glc ,  ce  fera  en  fivcur  l'eulemcnt  de  ces  Sa-r 
gcs  Stoïciens ,  li  Ion  peut  les  enviiagcr  au-     • 
trem^Mit  que  des  Rofècrpix  ,v  11  n'y  a  qu'eux 

gui  podcdcnt  le  droit  de  s'aimer  plus  qu'ils  -,   •' 
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ne  font  tout  Içrefte  4u*  monde,  parce  qu'ils 
,  favent  Itur  prix  ineftimable^  &  ne  voient  î:ien 

'  hors  d  eux 'qui  les  vaille.    .  Seneque  parlant 
par  leur  bouche  répète  fouvent  cette  leçon, 
ibûtenànt  que  le  furplus  des  hommes  ne  Ibnt 
que  des  fous ,  qui  ne  peuvent  pas  avoir  cette 

,  ̂   ̂    corriplaifïrncô  à  euxmêmes,  ni  cette  fatisfa- 
-  -  '       ction  intérieure  ;  Nijifapentifua  non  ̂ placent  ; 

'        -■       or/mis  ftultitia  lahorat  faftiâio  fui.     La  Ibu- 
*  .lePhilofpphiedontilsfaifoientprofeffionjpou- 

'    ■       'yoitdonner  l'avantage  d'être  toujours  en  celte 
bonne  humeur  de  s  eftimer  infiniment,  de  n'ô- 

'    /        tre  jamais  en  dégoût  de  foi- oiêtne,  &derc- 
^  «  ̂̂ f/.^>/ garder'  avec  m^ris-,  on  dahaut  en  bas,  tout 

■/^'       ce  qui  fe.préfentQit  devaqt  eux  i^Hoctibi  Phi- 
lofophià  prajîahit  y  quo.^  equiàem  nihii.  majus 

,  '  'txiftimo  y  nunqunm  te  pœnitebit  fuL  ■  Menle 

'     '    il  affûre,  que  cette  excellente  Philofop^ 
-^.  v; .      S«)ïqûes  lui   donnefa  une  fatisfaftion    & 

une  conjouïffarice  hierveilleufe  de  ce  que' 
la  plupart  desVchofes  lui  plairont  d'autant 
:p]us  qu'elles  déplairont  aux  autres  j  ob  ipfa 

'  quce  dîq.  âifplicenf  fijn  plifcens,-     Certes  ces 
MeiTieurs  là  du  Portique  sjen  font  bien  fait 
accroire.  \ 
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tt  O   M  I   L  I  É 

ACADEMIQJJE.    [ 

.    _  i3^x   Pères    &*,  Jfi;  Enfms. 

JE  VOUS  vis  hier  fort  Icandalifes  d'ouïr  cet 
homme  qui,  pour  rendre  njoins  confidé- 

rable  le  jugement  rendu  contre  un  fils  àv 

l'avantage  de  fon  père,  ibûtenoit  que  les  Pè- 
res étant  auteurs  des  loix,  œ  n'étoit  pas  mer- 

veille qu'on  vit  les  Enfans  fi  mal -traités  dans 
tx)us  les  Tribunaux. .  Il  dîfbit  ceci  à  peu  prés 
comme  le  Lion  ie  railla  de  celui  qui  lui  mon- 
troit  un  tableau  où  l'homme  letenoitàfes 
piçds  :  Je  lie  m  en  étonne  pas,  dit  ce  Roi  des 

animaux ,  puisque  c'eft  un  homme  qui  a  fait 
cette  peinture.  On  veut  queTennemi  de  nô- 
tce  falut  ait  prononcé  de  même  à  un  bon  Re- 

ligieux, qui  lui  faifoit  voir  dans  un  autre, 
tableau  comme  ceux  de  ion  hj^bit  en  dilânt 

leurchapelet.ménoiçnt  le  Diable  en  lefle:  Je" 
les  ptàcerai  en  fon  lieu,  répartit  ce  rufé, 

'  quand  jeWoudrai  prendre  la  peine  de  mettre 
la  main  au  pinceau.  *.  Si.efl-ce  qu'il  ne  fût 
jaïTiais,  que  le  droit  naturel  des  Pères  llir  leurs 

Enfans  n'ait  été  reconnu  par  toutes  lès  Na- 

■  S; 

'V 
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tions,  fans  que  les  Loix  s'en  foicnt  mêlées. 
Car  on  lait,  que  Sol  on  Législateur  des  Athé- 

niens n'établit  par  les  Ordonnances  aucune 

peine  contre  les  Parricides,  cotti me  n'étant 
pas.  bclpin  de  condamner  une  adion  5  contre 

laquelle  la  Nature  a  imprimé  dans  nos  cœurè 
une  fi  grande  averfion,  &  A  nous  en  voulons 
croire  Ciceron,  ne  ngn  tam  prohiber e  quàin 
admonere  viderétur.     Romul us  ̂ n  ufa  de  me- 

.me  chés  les  Romains,  ou  ce  crime  détcftable 

;    fût  commis  pour  la  première  fois  fix  cens 
invita  ans  depuis  fon  règne ,  par  uti  L.  OftiuSy  du 

*^"''     nom  de  qui  Plutarque  s'eft  voulu  fduvcnir, 

quoi  qu'il  méritât  mieux  d'être  fupprimé  que 
celui  de  l'Incendiaire  du  Temple  d'Epheic* 
Certes  je  trouve  fort  belle  cette  penfce  des 
Perfes  dont  Herodpte  nous  a  fait  part  dans  fa 

première  Mufe  ;  quand  ils  foûtcnoient,  que 

jamais  perfonne  n'a  voit  tué  ni  père ,  ni  mère, 
&  qu'il  n'y  avoit  que  des  enfans  fuppofés  à 
qui  Ton  eût  imputé  une  chofe  fi  fort  contre 

Nature.     Quelle  apparence  qu'un  fils  legiti- ^  me  5  contre  ce  fécret  iurtincH:  phyfique  ,  & 
contre  le  mouvement  naturel  de,  toutes  fcs 

entrailles,  pût  être  un  véritable  parricide^  //; 

Dakm,  cujiis  cruciatus  ,  cut?i  onmia  commenta  fit  aiiti- 
^^^'       quitaSj  citerior  tamen  eft  pœnaquàm  fcelus^ 

félon  la  belle  expreffion  de  Quintilien.  Pour .\ 
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moi  je  croirôis^  plutôt,  dans,  le^fcntiment  des 
Perles ,  que  cet  Elclavon  BefTus  qui  tua  des, 

Iroîîdelles,  leur  reprochant  Qu'elles  l'accu- 
luicnt  fauflement  d'avoir  tue  ion  père,  étoit. 
un  fou  viiionaire ,  qu'un  parricide  bien  cori-  Plutar. 
vaincu.  Je  dirois  presque  la  môme  chofc  de  '/^#"^^ 
cet  Orefle^qu'on  veut  qu'il  ait  tué  la  mère;  & 
je  croirois  affés,  que  le  iiiftrage  favorable  de 
Minerve  fût  fondé  autant  fur  là  cervelle  niai 

timbrée,  que  fur  Ce  qu'il  avoit  obéi  à  TÔra- 
cle  d'Apollon,  &  vengé  fon  père:,  comme 
Eichile  le  veut  dans  les  Eumenides;  outre 

qu'il  fuppofcjque  cette  Déefic  ne  pouvoit  pas 
être  touchée  de  tous  les  fentimens  avanta- 

geux aux  Mères  j  parce  qu  elle  n'en  avoit 
point  eu,  comme  fille  de  Jupiter  ieul,  qui  la 
produifantde  fon  cerveau  lui  tint  lieu  de  père 

&  de  mère.  ^ 

Or  foit  qu'on  parle  de  cette  matière  aux 
termes  de  la  vraie  Religion,  foit  qu'on  la 
conlidérc  généralement  d'un  œil  libre,  com- 
liie  faifoient  ces  Anciens  Philofophes  durant 

la  Gei\tilité,  nous  trouverons  toujours  Taïf* 
torité  paternelle  fçûtenuc,  &  les  devoirs  des 
Enfans  établis  par  des  raifons  invincibles. 

Ariitote  a  paffé  jusques-là  à^.  noiainteniiYqu'un 
fils  ne.  peut  jamais  iàtisfaire  aux  obligations 

dont  il  cft  redevable  à  fon  père.     C'eft  pour- 

■  '■'& >      !,      '^     ■ 
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•   I"  :,^Ms.  my^^mx ,  dit-il,  l'on  pennct  Bien  à  iiffi-pjt^jre 
%  :vl  ' /^'^  K^'^'   gait^ri^iï  fils  par  ahdiciatioiv,  mais  le  'Ms^:: 
%  ..\    : v^'.  ;  *  ,  .n'a  poînt  dé  wie  juridiqui^jpour  prâ^^^ 

v;      '^^    t       ïbn^ôté  la  m|me  choie;  "pârç^^^ 
Jneii  remettra 

V     ïbt^Mc  CQ  qii}il  nous  ioit ,  mais^  ce  dcMtkir 

"    \    n'a  -paé  Jaf Scuïll  de  fc'iibertr ,  dé  d^ièr  la  ̂  
dette;  nîdje^'exemterde'paierl.     C^PliifëjR).  ; 

Cap.  li.phe  avoitL^éjà  étjW^ 

'       que  4c  ool^mu^^^^  À:oit  plus^^ 
,  ̂      fouverain.  &  plii^  àbfolù^^q^^  Ip  ffl^  * 

étant  plus  redevable  à  Ion  père  qu'à  fon  îlbi/% 
/     comnie^  tenant  de  liiî  TÉtrç  qui  eftte  pla^^C 

grand  de  tous  les/biens:    Çt  Me  fait  "nous  * 
V  nommons  les  Rois  p^rjidnnèur,  les  pères 

communs  de 'tous  lëUrs  (iijets.     On  peut 
ajouter  a  cela  ce  que  Pomponius  a  écrit  dan^ 

la  Loi  huitiérrie  de  Regulis  juriA  où  nous  li-   ' 
fons,  (]\\Q  jura  fangTiinis  null^Jmk  civih  dirimi 

pojjiint.  Je  n'ignore  pas  pourtanfU  qu'on  a  oie  ' 
écrire,  qu'uijifiU  peut  tuer  fortT)€^e/|'ileli 

L.î.dé    ennemi  de  la  République  j  ̂qu^'au  rapport 
Rep.  c.  4.  fle  Bodiri  qui  déteftfe  cette  dôdlrinç,/  un  ban- 

ç^i  de  Veniîb  apTOrta  la  tête  de  fo^ 

.   •    comme  lui,  ̂ obtint  Id^recompenle  de  ce 
parricide  par  fon  rétabliflcment  en  foapaïs, 

/  en  les  biens,  &^iiics  honneurs.     L'iWfteuî; 
que  je  cite  s'écrie^  là-deffuSj  qu'il  eût  mieux 

^"  - 

/ 
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v^û  que  c-çtte  ville,  toute  admirable  qu  elle 

>,  e(l  >  fut  abyiiiéç/datis  fcs .  «larêts ,  qu'un  tel       ̂  
cas  fut  avenu;    "&  cite  p^ur  cela  Une  iènten- 
Cc'dd  Quintilien  en  ces  termes,  Nti/hm  tûji-  Dedatn, 

'  /fnmjcelû  à  pâtre  admitti  poteft ,  quôd  fit  par-  '* 
'\  rîcîéiovindicandum..         -       '  *      / 

Four  ce  qui  toiiçhe  les  préceptes  que, nous 

.  diftc  ici  la 'Religion  5  elle  a  d  autant  plus  de 

'de  nous  les  préfcrire,  que  les  Pères 

>  V 

)oréli  repréfentént  Dieu  IqPere  Celefte, 
àlde  quiWute  paternité  deféelro.  Aufli  la 

Divinité  ̂ tellement  intécéfTée  dans  cet  arti- 

t'c^  qu  œa)re  qùç  \^  commandement  d'ho- 
norer per^Â^n^^  Toit  exprès  quedans  la 

feèoqtde  Tabi^ ,  Philonie  Juif  ne  laiffe  pas  de 

Ibûtenir,  qu'il  eft  écr^pmme  par  moitié,  tant 
dans  la  première  où  font  énonces  les  déiroirs 

s  humains^  envers  Dieu,  que  dans  la  ieconde 
qui  contient  ceux  qui  regardent  le  prochain; 

'd'où  i|^  conclût,  que^obligation  enver^les  pa- 
rens  qui  nbU^ont  mis  au  Monde/  n'eit  pas 

^  Jnbins  divine  q'u'huniaine.  Et  certes  ce  de^ 
voir  des  Enfans  envers  leurs  parèns*éft  fi  cer- 

tain, &  nous  engage:  fi  étroitement  âTonob" 
lecSij^n,  que  rien  n'en  peut  dilpenler,  & 
qu'il^^^eut  être  funnonte  par  aucun  »utre devoir,  i^nobftant  que  nous  y  foions  portés 
(tune  plus  forte  inclination*^    Car  quoi  que 

\. / 
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fuivaiu  le  mouvement  univerfcl  du  Monde» 

où  toutes:  choies  rèmqiitent  plus /oiblenicnt 

qucllesiiie  dclbeudent,  l'amour  des  Pcies  ibit 
plus  grandSînvers4ôurs  Enfaiis ,  que  l'amour 
de  ̂cèux-ci  envers  les  premiers;  û  efl-ce  qu'au 
cas  qu'on  eût  fon  père  &  Ion  fils  en  môme 
peine  à:  en  mènle  beibin  de  fçcours,  l'on  dl: 
oblige  d'aller  premièrement  affirter  Ton  père, 
&diHbrcer  aucunement  la  propenfionna  ru- 

elle 5  la  dette  du  fils  au  père  étant  la  plus  an- 

cienne, &  Tellement  privilégiée,  qu'elle  ne^ 

peift  être  effacée  par  une  dette  rublequentc.' Selon  cette  dodrine  un  Enfant  defobeïflant 

étOit  lapidé  par  la  Loi  de  Voife,  ̂ ui  îmleJà- 
Exod^  n.  xerit  patri  Juo  vel  JpiJtri,  morte  moriatur  ;   &  . 

'     Jol'ephe  au  dernier  Chapitre  di/quatriémeLi^. 
vre  de  l'es  Antiquités  Judaïques  en  rend  cette 
raifon,  que  Dieu  Je  trouve  offenfé  dans  de 

-  telles  delbbeïlïances  comme  père  de  tout  le 
Genre  humain,  Deus  in  eis  lœJitur ^  quia pa* 
rens  gcnerfs  humant.     Ceux  qui  vont  vifiter 
les  Saints  lieux  de  Ja  PaleffineV  peuvent  ob- 

i'ervcr  encore  aujourd'hui  des  reftes  de  cette 
ancienne  Loi*     Car  l'on  voit  dans  Hierufa- 

,     Relation  1cm  cntrc  autres  antiquités  la  fepulturc  d'Ab- 
^^  r/i<ryf-,|:^]^j^^  dontperfonne  n'approché,  Chrétien, 

-  lurç,  ou  More,  homme,  femn^e,  ou  en- 

fant, qui  n'y  jette  une  pierre  endétcilation  de 
"^      -  ^  ce 

■Y 

V 

V 
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ce  Prince,  à  Caufc  icX^  retiellion  contre  Da-     * 
vid  Ibn  pçrc.     Mais  c'ei\  une  ciiolc  clid;ne  de      ; 
conlidcration,  que  cette  Loi  Divine  coiiiman- 

de  leuîenfient  aux  EtiFans  d'aimer  ̂ ,d1iono- 
jcr  leurs  parens,  làns  rien  préicrire  à  ceux- 
ci.  La  railbn  cft,  que  la  Nature  leur  enièignc    . 

alTcs-à  (îherir&  à  protéger  ce^ix  qu'ils  ont 
mis  au  Monde,  par  un  lëcret  inftinddont*  •     / 

^presque  tous  les  anirnai(x  Iqnt  participans.  *".  '  /  ' 
Catulorum  amor  in  venabula  impingit  fer  as  ̂      ,   ̂ ' 

(jiias  f évitas  (f  incotifttltus  itnpetià^^œftat  in-  '    -'^  -'  ^ lio/mas  y  comme  dit  excellemment  SetKque  à  £/?.  7^^. 
/a  mode  dians  unc^de  les  epitres.     Le  Serpent 
nijn>p  lèche  &  polit  les  petits ,  Iclon  Toblèr; 

vation  dePhilolkate.    Et  nous  pouvons  Ibu-  L.  2.  ̂.h 
tenir,  que  ce  mouvement  natiirel  â  eu  quelque^'''"  '^^' 
clioitfde  divnidans  la  créance  des  Anciens, 

puisûju  ils  vouloiciu,  que  leur  Jupiter  eût  plçu- 
rc/à  la  mort  de  (on  tils  Sarpedon.     Je  parle 
ntaiimoins  avîc  quelque  c:i^feption ,  parce 

qu'jl  y  a  de  certaines  bètes  aitcs  dénaturées, 
potir  icvir  contre  celles  de  qui  elles  tiennent 
la  vie.     Ariftote  1  écrit  des  Scorpions,  &  des  L  u  de 

Arain;iiées,  auûi  bien  que  des  V^ipcres.     Et'*-'^' 

Plutiirque  avec  affcs  d'autres  Auteurs  accu-  j^ 
lent  les  chevaux  d'eail,  nommés  par  les  Grées 
Hippopotames,  de  tuer  leurs  pères,  pour 
jouir  en  toute  liberté  de  leurs  mères.     Ces 

Tome  m  Part  IL  O 

iVin/i. 
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•petites  anomalies  ne  font  pas  coîilidérables 
dans  le  cours  général  de  la  Nature. 

Mais  que  dirons-nous  à  ce  que  l'Auteur  de 
cette  même  Nature,  après  tant  de  préceptes 
en  Civeur  des  Parens  ;  ne  laifle  pas  de  pronon- 

cer par  la  bouche  jde  fesEvangeliftes,  que  cc- 
,  lui  qui  ne  haït  pasfon  père  &  m^mere,  n  eft 

^^^  ■  ^*  pas  digne  d être.  I5n  dilciple  ?  Ccitcs  le  lèul 
'  textede  S.  Luc,  lep|vis  exprés 4e  tous,  fui 

ce  fu jet  5  montre  bien' que  c;^  n'eft  pas  pour 
nous  inlpirer  une  haine  criitiînelle,  'Comme 
Içroit  celle  de  nos  parens  &  de  nous  nièmes, 

fi  nous  l'expliquions  en  mauvais  fens,  &  au- 
trement que  ne  fait  TEglife  j  puisque  ce  tex- 

te porte  p^récif^ment ,  //  qiàs  'venit  ad  me ,  {y 7ion  oJit  patretnfuum^  Ef  matt^n^^  iixorem^  if 

yfilios^  iffratreSyiffo}vres^  adhuc  autetnif 

anim'ajp  fuàm  ̂   non  pote  fi  meus  ejfe  difcipulus. 
Et  qui  peut  ̂ 'imaginer,  que  Dieu  commande, 
que  nous  aïons  une  averfion  de  notre  propre 
vie,.&  que  nous  foions  nos  ennemis  mortel^, 

^  après  nous  avoir  enjoint  d'aimer  nôtre  pro- 
chain comme  nous  m^ncs?  Il  nous  fait  lim- 

plemçnt  leçoa  to  qe  li/u,  &  ailleurs,  que  la- 
niour  que  nous  devons  avoir  pour  lui  étant 
nôtre  Perc  &  nôtre  Créateur,  doit  précéder, 

^^  être  incomparablement  plus  force,  que 
^  celle  dont  nous  pouvons  être  touchés  pour 
toute  lotte  de  créatures. 
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L'oir  s'étoane^  que  ce  mêine  Diki  vengd 
fouveut  le  crime  des  pères  fur  leur  poftçri.té 
iusqua  la  troiliémeovi  quatrième  génération^ 

&^que  les  enfans^po^rrent  de  la  forte  l'iniquité 
de  fcurs  progeniteurs ,  comëder^nt  açcrtàs 

mas  patines  tioftri  ̂   &  ecce  filïorinn  dentés 
ohftupefaint.  Les  exemples  de  cela  Ibnt  fi 

frequens  &  fi  communs ,  qu'il  n'y  auroit 
point  d'apparence  de  s'amufer  à  en  rapporter. 
Il  vaut  mieux  confidérer,  que  la  réconipenfe 

des  Vertueux  s'étend  fur  leurs  defcendans,  & 
le  continué  fouvent  à  leur  pofterité  :  Il  fem- 

ble  qvi^  pat*  une  juft^  raifon^  &  par  une  écjui- 
té  dont  perfonne  ne  fe  doit  Icandaliler  ,  il  eft 
convenable  que  ̂   punition  des  fautes  de  nos 

Prédcceffeurs  de  qui  nous  tenons  l'Etre ,  s'é- 
tende àuffi  fur  leur  lignée,  &  fe  communi- 

que quelquefois  à  toute  leur  race.  Si  cft  ce 

que  félon  l'oblërvation  qu'a  faite  Denysd'Ha- licarnaflc,  les  Romains  nu  crime  môme  de 

Leze-Majeûé  ne  puniflbicnt  jamais  les  en- 

&ns  poui'  la  faute  de  leurs  pcres>  encore 
que  les  Grecs  le  pratiquaffent  autrement. 

L'innocentie  fille  de  Sejan  néanmoins  ert 
une  preuve ,  femblable  à  plufieurs  autres, 
que  cette  première  Jurisprudence  de  Rome 
changea  bien  Ibus  lès  Empereurs. 

Autrefois  \^  Egyptiens  a  voient  li  chère 
.  On 

k 
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'  la  perfonnc  de  leurs  percs,  que  dans  une  px'- . 
tréme  indigence  cnp'ap;cant  leurs cadi^fcs,  ils 
pouvôient  lecourir  Jcur  pauvreté.  cÈncore 
aujourd  hui  les  Chinois  coaimunique™  les 

honneurs  &c  les  titres  qu'ils.peUvent  acquérir, 
LUk  S'  à  leurs  pères  quoi  que  dccedcs  ,^^&  jamais, 

dit  Martinius  dans  fa  première  Décade,  le  fils 

ne  ïc  dit  plus  que  ton  père.  Si  ce  fils  efl  \\ù- 
'  né  15  il  ne  iliuroit  félon  leurs  loîx  le  faire  Moi- 

ne ,  (  car  ils.  ont  dcs^Ioines  aulTi  bien  que 

.  nous)  Se  ils  en  rendent  cette^i'aifbn ,  qu'il  efi 
'  obliffé  de  nourrir  ceux  qiy  font icaufe  qu  il  vit, 
s'ils  en  ont  befoin  dans  leiïf  vieilIefTe.     La 

^  .      Relation^  d'un  Herbert  nc^^prend  aulTi, 
,^"que  le  deijïl  qu'on  porte^^^Chine  pour 
un  perg,  étant  de  trois  an^lWP  fils  fignent 
duraiït  cela  Ig  bas  de  leurs  Eettrcs .  en  ces 

tiùïmQ^^  leclefobeijfant  &*  incîlgne  fils  de  dé- 
funt un  tel     Philoftrate  repréfcnte  dans  fcs 

;    Images  Antilochus,  fi  aitc  d'avoir  fauve  fon 
père  Neflor  du  combat  dangereux,  où  il/le 

-  ;  :  trouvoi*^ engagé  au  Siège  de  Troie,  qikî  ce 
':     fil$.  plein  de  pieté  avoit  encore  étant  mort, 

la  joie  &   l(f  contentement  vifible  fur  le 

•  vifage.     C^iintus  Metellus  reçut  le  glorieux 
Ibrnom  à^Pius,  par  les  témoigpages  extraor- 

,^    dinaires  d  ;^.tfb^n:ion  qu'il  fit  paroitre  envers 
'l0|i  pcre  exilé,  tam  cLirum  Lwvy^ih ^  quàvf 
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nlii  yiStoriis  cognomen  ajfecutus,  '  Et  l'Hiftôirc  Vd.Max, 

Grecque  téiiioigne,  queje  pluslenliblc  con-  '•  ̂:  ■"  "' 
tentenlent' que   reçût  Epc\minondas  durant  j 
toute  l'a  vie  j  Tût  par  fa  propre  confenion  d'à-    /  ̂ 
voir  obtenu  la  yi^oire  de  Leudres  dès  le  vi- 

vant de  Ton  pcre  &  de  là  mère.     Souvcnons- 

nou^  coninie  les  deux  villes  "de  Catane,  &  de 

'Syracule,  s'attribuèrent,  chacune  pour  ffe 
fane  honneur,  ces  jeunes  hommes  qui  por- 

tèrent leurs  percs  iur  leurs  épaules  pour  les  ti- 

rer des' flammes  du  Montgibel;  Solin  aiaiuO/;\  ;. 
oblbrvc,  que  fur  ce  diiïcrent  ils  étoient  nom-    v  ̂ 

mes  diverlement.     Enfin  l'autorité  des  percs 
a  toujours  &  en  tous  lieux  été  telle  liar  Ieur$ 

*cnfans ,  que  les  trois  Horaces  n'olèrent  pro 
mettre  de  combatre,  fans  en  avoir  eu  la  li^  . 
cencc  de  leur  perc.     Et  au  tems  prélent  mô- 

me il  eft  permis  à  un  pcre  dans  toute  la  Mof 

covie  &  la  Tartaric  ,   de  vendre  jusqu'à  qua- 
tre fois  leurs  enfans,  perdant  leur  droit  après 

la  quatrième,  au  r^ipport  de  Guapuin  dans 

fa  Sarmatie  ,   &  de  Sigismond  d'Herberftein. 
Les  anciens  Gaulois  au  rapport  de  Célar,  ̂ ow-Uh,  a. 
voient  tuer  leurs  cnfans-impunémcnt.     Et 

les  Chinois,  pour  dire  encore  ce  mot  d'eux, 
les  étouffent  dans  l'eau  à  la  vue  de  touc  le 
Moiidt.     Aufli  ne  puniflbit  -  on  pas  de  mort 
en  Egypte  le  pcre  qui  avoit  tuérfon  enfant. 

O,  iij 

m 
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L'on  fe  contentoit  de  lotligcr  à  fe  tenir  trois 
jours,  &  autant  de  nuirs,  auprès  du  cadavre, 

parée  ̂   dit  Diodore  Sicilien  ̂   qu'on  croioit 
que  c  ttoit  une  îâiole  injullc  de  faire  perdre 
kvife  à-celui  qui  lavoit  donnée.  Il  cil  vrai 

,  que  cet  Hiilorien  ajoute,  que  les^Egypticns 
jib^eoient  d'ailleurs ,  que  la  douleur  du  père 
pendant  ces  trois  jours ,  étoit  une  mort  lari-. 
guilTante  &  continuée.  Pour  les  Romains,  ils 
donnoient  au  père  h  pouvoir  de  punir  de  mort 

fcs  cnfans ,  mais^n'accordoient  pas  la  mê- 
me puiffance  à  l'a^il  ;  ce  qui  fait  dire  à  Se- 

nêque  dans  une  de  Tes  controverfes,  Hatet 
fua  jura  Natitra  ;  £f  hoc  inter  patr^m  (f 
avum  intereft  ̂   quod  avo  fcrvare  licct  fuos , 
patri  if  occidefe. 

D'où  vient  donc,  fila  condition  des  pères 
cft  fi  ayantageule,  que  Boece  prifc  tant  le 

fcntiment  d'Euripide ,  qui  appelle  heureufo 
l'infortune  de  ceux  qui  n'ont  point  d'enfans. 

C'cft  dcins  la  Prc^  feptiéme  du  troifiéme  Li- 
vre,  où  il  cxpof^es  confolations  qu'il  recjùt. 
de  la  Philofophie  étant  prilbnnier.  Éuri- 

pi  dis'  /7/e/,  dit-il,  fententïiim  probo^  qtn  ca^ 
rcntcm  lîberîs  infortunio  dixit  ejje  fdicem. 
Non  content  de  cela,  il  rapporte  la  façon 

dontThales  fit  comprendre  à  Solpn  l'avantage 
qu'a  voient  ceux  qui  le  troiiVoicnt  lànsfignéc. 
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l^aiant,  rendu  presque  inconfolablc  par  une   i 

fouffe  nouvelle  que  l'on  fils  unique  ëtoit mort;, 
dans  la  ville  de  Milet.      Èpaminondas  àcvoitCorn.  Ne- 

avoir  cpoufc  lopinion  de^Thalcs,  quand  l'ur^^'^^" 
lé  reproche  que  lui  faiibitPelopidas  de  n'avoir 

point  dcnfans,  il  lui  repartit^  qu'il  s'cflimoit 
en  cela  plus  heureux  que  lui  qui  -en  avoit  un. 
li  vicieux ,  &  que  la  bataille  de  Lcudlrès, 

qu'il  tenoit  pour  fa  fille,  luifuifilbit.  ̂   Epi- 
♦  cure  diffuade  Ion  Sage  dans  Axrien  d'élever  J5bî5//./. 

des  enfans.  Et  Cardan  a  foûtenu  en  nos  jours  '^'  ̂^ 

qu  il  valoit  mieux*  quelquefois  faire  des  Li- 
vres, qui  font  des  cnfans  fpirituels,  que  d'en 

engendrer  de  corporels  ii  lùjets  à  caution, 

fiîicerius  cft  anhnï  ver  os  filios  ediicare^  qtujm  T^a  pml •  .•„  *        av.  c.  îG. 
eorporis  evimtifos,        .  , 

A  propos  du  fils  unique  de  Solon ,  c'eft' 
l'ordinaire  de  plaindre  davantage  les  Pères 

.qui  perdent  le  feul  appui  qu'ils  a  voient  de 
leur  vieillelTc;  &  vous  pouvcs  tous  vous  fou- 

venir,  de  nf  avoir,  il  n'y  a  pas  long-tems,  con- 
Iblé  félon  cette  règle,  fur  un  accident  fem- 

blable  qui  na^voit  rendu  prévue  inconfola- 

blc. C'eft  pourquoi  la  loiiangc  que  donne, . 
Ciecron  au  fils  de  Servius.Sulpidus,  eft  fort 

bien  pril'e,  d'avoir  regrette  fon  pçre  mort  • 
avec  la  mûmc  douleur,"  qu'on  relTcnt  ordi- 

nairement dans  la  perte  d  un  fils  unique,  ijl 
O  iiij  .  r       . 
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(ii(te77i  if  a'  nff€Eliis\,    ce  Ibnt  les  paroles  %t ce  grand  Orateur  dans   ja  neuvjcmc  Phi-. 

.   ,  lU^WiP-^^%  ̂ '^  ̂ i^'r^o  tmquavi  unici  jilu  mortcm: 
■  m/g /s  ckluerit ,  quàm  uk  mœrct  ptitris.      Ce- 

pendant outre  que  les  enlans  reprclèntent 
tous  t'jj^aleiîient   le  père ,    comme  chaque pièce  d.un  miroir  fait  voir  une  même  &  lem- 

blable  ima^e  j;  il  n^irrive-  pas  toujours,  que  ' ces  enfans  uniques  logent  les  plus  à  regretter, 
parce  qu'il  Icmble  qu  ils  aient  plus  de  pente à  dégénérer ,  par  leur  éducation  trop  molle, 
ou  autrement,    que^des  Puisncs  & 'des  Ca- 
dets.      De  là  ell  procedée  lexaltatjon  de 
tant  de  ceux-ci.     David  netoit  que  le  cin-  • 
quiéme  &  le  dernier  des  enfuis  dliàï;  & 
toutes  les  Hiftoires  fourmillent  de  pareil- 

les exemples.  '    'En  vérité  on  leur  peut  oppo- 
1er  des  Tidides  qui  valoient  mieux  que  leurs 
pcres  ; 

Ovul  l      Sic  vutruif  cedit  tituîis  /^^dmcmmms  Arrcus, 
'^'  ''  '■       ̂ ^■,^^'^J\  Thefcm,  Jù'  Pe)ca  vimiî  /Lliùln, Sw  cy    Sut  tir  lins  minor  ijî  Ibvc. 

Mais  le  nombre  des  autres  ei^  làns  doute  le 
.  plus  grand,  .&  ils  vérifient  bcitucoup  mieux, 
qu1l  n  y  a  point  de  pire  corruption  que  celle 
des  choie?  excellentes.  Cela  s  expérimente 
dans  Ir  putréfaction  des  parfums;  ̂ :  la  pofle- 
rité  deCimon,  dcPericles,  <N:  deSocratc, 
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pour' nous  contenter  de  ces  illuilrcs  Grecs, 
font  ji^i  de  ce  que  nous  ̂ ilbns.^  .Civinhale- 
nienc  p^rLint  nous  hcritons  bien  plutôi  iiu  vi- 

ce que  de  la  vertu  de  nos  pères, /pmeei  te  ma- 

:^imede  l'RcoIc ,  que  l'eftet  tient  de  la  plus 
niîîuvaile  partie  de  tii  c;>ule  ,   efcû/fsjc/uffr/r 

dcteriorcm  ptn-tcm Jihe  ctiu/ie.  G'e/1:  ce  qui  fut, 
que  nous  ne  voions miéres  reluire  llii  les  en 

fans  toutes  les  bonnes  qualités  des  Pères  ;    & 

que  comme  d'un  bois  très  dur  il  lïnit  iinivent 
un  ver  très  délicat,  ûû  homme  fort  ellima-    . 

b:e  ,  tel  qu  ctoit  Cicerôn,  engendre  afics  or- 

dinairement un  fiis^dw  tout  indigne  de  porter 
Ion  nom.     Arillippe  pmir  cela  cloignoit  de  ,, 

lui  le  i'ien  qui  lui  dcplaiïoit ,  comu^C  nous  ' 
n(^us  défailbns,  pour  ufer  de  fa  comparailbiv^ 
que  vous  pouvcs  voir  dansDiogefîçsLaertius, . 

des  pous,  -de  la  pituite,  ou  des  crachats,  qui 
Ibrtent  de  nous  aulii  bien^que  des  e.nfins.  Or 
les  uniques,  lèlon  que  nous  Tavpns  dcja  tou- 

ché, font  les  plus  lujets  de  tojys  à  cette  disgra-  " 
ce  deTorligncr ,  connue  s'ils  particii)oicnt  de 
la  nature  des  Coloquintes,  nbnlméelpamjuel- 

ques-uns  le  fiel  de  /*/  T'crre  ̂   &  pifrles  P^vg< bcs  In  mort  t^es  tirbvcs.    Car  rexce lient Mciué 

defccndu'des  Koi;s  de  flunas,  'alTure  qii|ï  la  l^  :^. 
Coloquinte  qui  naît  ifniquc  fur  la  plante^, 
cil  la  plus  dangereule  dç  toutes,  yv^///;j. 

O  
v' 

.
/
^
'
'
 
 

'  
   

'   
    

  

'   
  

■ 

\ 

rV 

("i 

'k 

n)     . 

f 



2  r  8-. 

XIV.     DES    PERES 

É"
 

?• 

\   • 

...   ejî   ac  vencnofa   quàm  proânxït  umcam  tôt  m 

■  un  a  planta^  qiicQ  planta  fi  loco  il  h  efi  imi- 
ca  ̂     midto  perniciofiorem  fruùum  parit.  ,  -  Il 

,      dit  à  peu  ptès  la  même  choie  3e  cette  meur- 

^        triérje  Thy mêlée,  que  les  Perfes  àccuient  d'à-. 
,  voir  fait  tant  de  femmes  veuves ,  &  qu'ils  ap- 

Qap.ii,  pelîent  px)ur  cûà  le  lion  de  la  Terre.  ,  Celle 

qui  naitMèule  dans  un  ehamp  eft  la  plus  à  rc- 

•        ,  douter,  ̂ quce  fol  a  in  ?nagno  agri  amhitu  ori- 
tïir^  perniciofa  eft.     Tant  il  eft  vrai  qu'on 
peut  avoir  t-ort  (te  récommander  une  chofe 

parce  qu'elle  eft  unique.  . 
^  Ne  finiflbns  point  que  nous  n'aions  remar- 

qué, comme  l'on  a  toujours  eu  graiide  aver- 
fion  des  Enfans ,  qui  n'ont  pas  eu  d'affcs^ten- 
dresfehtimenspourieursparens.     La  Chro- 

nique des  Geftes  de  Dagobert  porte,  que  les 
fils  de.Sadregifelus  furent  privés  des  biens  pa- 

ternels, pour  n  avoir  pas  vengé  l'afTairmat  de 
leur  perc ,  fcctmdîwi  legevi.  Romamim  ,    dit 

la  Chronique,  à  regni' procemhiis  redargu- 
/  tiy  omnes  patçrnas  pcjffeffiones  perdidemnt.    Et 

certes  nous  ne  pouvons  alléguer  d'excufe  lé- 
gitime ,  Il  nous  fommes  fi  ingrats  que  de  ne 

pas  faire  toutes  chofespofûbles  pour  honorer 

la  mémoire  de  nos  pères.     Ceux  qui  accom- 
,  pagAoient  Cybele,  Mère  desl5ieux,  étoient 

.7' 

toù fours  armes ,  poyr  montrer  que  nous, de- 
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vons  être  de  même ,  &  prêts  à  cx^fcr  nô- 
I    n:e  vie  en  faveur  de  ceux  qui  nous  ont  donné 

rEcrc.   Je  m  étonne  pour  cela  des  invedives 
étranges  dont  ule  Ciceron  contre  la  Klere  de 
Cluentiusenplaidiintpourlui;  &  Je  tiens  pour  . 
aiÏÏiré, quelles  ne  leroient  pas  bien  reçues  au-, 

joiird'hui.     O  la  belle  loiiange  que  s'attri- 
buoit  Pompdnius  Atticus  à'ia  nioi:t  delà  mé- 

jCvâgée  de  quatre  vints- dix  ans!  protefta'ut  ̂' 
qu'il  n'avoit  jamais  eu  "befoin  de-le  réconci- 

lier avec  elle.   '  Nous  laifierons  nous  vaincre 
en  charité  par  beaucoup  d'animaux,  qui  lii- 
flentcntlavieillencdcleursparens?  LesDau-    * 
phins.a  ce  qu'oaa  écrit,  îcsnourrilTont,^uand 
ils  Ibnt  çn  cet  état,  &  leur  aident  à  nager  au-     , 

tant  qu'ils  peu^^ent..     Ce  que  Dion  Caffius  uh. nous  a  laiffé  dans  Ion  Hiftoire  eft  fort  notable 
là  -  dcffus.    Auguf  le  après  ta  vidoire  obtenue 
au  promontoire  d  Epire  nommé  ylSHuni^  con- 

damna un  Aquiljus  FloruS  à  mourir ,  ou  ion 
fils  5  félon  que  lé  fort  le  détermineroit.     Ce 

fils  n'en  attendit  pas  l'événement ,  &  fe  pré- 
Tentant  au  bourreau  obtint  de  lui  qu'ili'exé- 
cutât  promptement  pour  fauver  fon  père,  de 
jjuoi  ce  pauvre  père  averti  le  donna  volontai- 

rement la:  mort.     Certes  voilà  un  exemple 
d  amour  réciproque  entre  le  perc  &  Je  fils,   • 

.qui  cft  bien  plus  iiiftru<flif ,  &  plus  beau  à 

i 

A  '
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'  rapporter  que  ce  que  nous  lifoiis  dansJ'Hi* 
/.  i6.  c.  21.  ftoire  de' Mariana  d  un  Orfcvrè  de  Tolède.  Il 

avoit  été  condamné  à  la  mort  à  1  aore  de  qu:i- 

tre-vints  ân^5  lors  que  fon  fils  qui  n'en  à  voit 
que  dix- huit,  s'offrit  courageufèment  à  la 
recevoir  pour  lui.    Pierre  Roi  de  Callillc,  ju- 

gement Hîruommé  le  Cruel,  au  lieu  dette 
attendri  par  ùip  fi belle  &  (i f!^énéreuie  aclion, 
eût.rinhumanité  de  prendre  œ  jeune  homme 

au  mot,    le  failant  impitoiablement  exécu- 
ter.    Cela  me  Elit  fouvenir  de  ce  qvii  le  paffi^ 

^u  carnage  de  Theffalonie  que  comipanda 
ÎEmpereur  Theodoiè.-  Un  Marchand  de  cct- 

Sozojnen.  te. ville  à  quii) l'on  permit' de  Tauver  un  des 

M  '' '   ̂̂ ^^  enfiins  qu'il  Woit ,  ne  le  pouvant  Jétcr- 
rriiner  en  faveur  dc\i\in  plutôt  que  de  l'autre, 
)arce  qu'il  les  aimoit~ég^lement ,  éprouva 
dahs  cette  perplexité  la'  rigueur  de  les  voir 

^    tvièr  ̂ is  deux. 
rio  Rofi.      (Jx  prusque  Ciceron  a  prononcé  dans  une 

.Uncr.  hjç  ̂^^^  Oraiibns,  qu'on  pouvoit  commettre 
une  impieté  envers  l'es  parens  par  une  aélion 
indifcrete,  &  par  un  mauvais  gefte  de  vifage, 
vu/tif  fapè  là^itur  pietas  erga  patres  :    Ne 
nous  tailbns  pas  du  mauvais  propos  qv*e  tint 

le  Comte  d'Egmont  à  ceur  qui  le  haranguè- 
rent dans  l'Armée  du  Duc  de  Kiayenne,  iiir  ce 

qu'ils  eurent  occafion  de  proférer  le  nom  de 
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fou  pcrc.  Ne  parles  point  de  mon  pcre,  leur 
dit-il,  cetoit  un  traître  au  Roi  mon  Seigneur. 

N  cùt-il  pa^  mieux  fait  de  feindre  qu'il  n'en-; 
tcndoit  pas  ce  qu'ils  difoient  ?  Ou  ne  lui  de-/,  j 
voit-il  pas  lUffirede  témoigncrj  foit  en  retour- 

nant là  tête  5  Ibit  autrement,  que  ce  dilcours 

'  ne  lui  plaifoitbas?  Au  lieu  d'iâjurier  mile- 
rablcment  fonÇere  l'appellent  traire  dans  une 
ïi  grartde  ôcli  Iblemnelle  Compagnie.  Je 

n'iniprouvé  pas'  moins  l'imprudence  d^'un  Pré- 

dicateur 5  qui  fur  un  point  de  controverfe  ne^^^. feignit  pas  de  publier  hautemerit  &  à  diverfes 
fois  dans  une  Eglife  de  Paris,  que  Ion  propre 
pcrc  comme  Huguenot  étoit  irrcmilTiblc- 

ment  damné.  Je  n'eufle  pas  trouve  étrange,^  " 
que  lur  le  théine  général  des  Egarés,  il  eût 

déclaré,  que  hors  del'Eglife  il  n'y  avoit  point 
de  Salut.  Maïs  il  devoit  le  "taire  de  ion  père, 
pardonner  à  la  rnémoire  ,  &  laiffer  penter  à 

les  Auditeurs  ce  qu'il  en  prononça  icandaleu- 
iement ,  &  avec  cette  Ibrte  d'impiété  qui  ré- 

garde le  relpeél  dû'par  les  enfans  à  ceux  fans 

qui  ils  n'auroicnt  point  vA  l'agréable  lumière du  Soleil. 

'  En  vérité  je  ne  faijfi  nôtre  fiécle  vaut  mieux 
aujourd  hui  pour  ce  regard,  que  celui  de  Se- 
neque  ou  il  diioit,  Qt/is  non  pat  ri  juo  Ju-  ̂-  t   d<^ 

p'Cifumi    *liem  y   ut  imiocens.  fit  ̂    optât  ̂     //^ '^'^v  •^•'' 

•V 
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moâeràtm^  expeSlat  ?  -  uf  pius^  cagitat?  Qyi 
eft  lé  fils  11  innocent  qui  ne  Ibtihaite  point 
quelquefois  la  fin  de  fo»  pcre?  Où  eft  le  mo- 

déré qui  ne  l'attende  pas?.  Oùj  s'en  trouve- 
ra-t-il  qui  ait  tat^t  (j|^"pîfetp  qu'il  n'y  pcnfe^ 
jamais?  Quintilien. peu  de  tems  après  nous 
rapporte  la  plainte  que  faîïbk4{n  Proculeius, 

de  ce  ̂ H^j^iP^*^^  ̂ ^^^^  qttendué  àvec4nipa^  j 

tiencc'  par  lOT^fiils  ;^  ,^iurquoi^<:e  fils  protcftant 
qu'il  ne  Patt^ndoit  nulletnônt  j  Je  vous  prie 
au  contraire  ,Hui  répartir  finement  le  jperc, 

.delà  vouloir  attcndrç:  Cum  Prt)culeius  quae- 

ettir  de  ̂filio  ̂   qtioâ  is^^titortem  funm  expe-' 
aret  ;  îf  ille  dixijfet  fe  veto  non  expe0rh 

ye  ;  imoj  inquit^y  rogo  expe&es,  l>i'm-CQ 
point  que  ces  mauvais  cnfans  philofophcnt  a 

la  Platonicienne,  &  qu'ils"  conçoivent  cette  ̂ 
avcr^qn  de  leurs  parcïls ,  à  cauftr  qu'ils 
leur  ont  donné  un  corps,  &  fourni  la  ma- 

tière dont  la  prilbn  de  leur  amc  â  cté*faite> 
*Car  .Ton  a  ofé  prétendre  dans  cette  mau- 
vaife  façon  de  r.aili)nner,que  les  bêtes  çtoient 
beaucoup  plus  redevables  que  nous  à  leurs 

parcnSj^qui  leur  donnent  l'ame  fenfitlv(iaMiiïl 
bien  que  le  corps  ;  Se  que  les  Plantes  mêmes 
reçoivent  auffi  la  végetatiye  avec  le  feùl  con- 

cours général  de  la  EîiVinité;  au  lieu  (|ue 

l'hoaunc  n  a  de  ceux  quiJ'engendrent  qu'un 
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corps  très  infirmCj  tenahfde^Dîeu  feul  lefprit 

qui  l'informe^  Ogc/i  des  perfonncs  affcs 
injufles  pourvpaf^r  aiï^i,  entendent  dire 

que  le  corps  dont  il?  fe  piaigncht,  &c  qu'ils 
appellent  leur  geôle,  eft  orgaiiifé  exprès  pour 

recevoir  une  ame  immortelle,  capable  d'une 
ctQriîi&llc  féBcitc:  Ils  répliquent  qu'elle  ne 
Teft  pas^nôins  de  U  damnation ,  à  laquelle 
ce  corps  que  nous  tenons  de  nos  parens  Ta 
difpofée  par  la  fc^uïllure  du  péché  originel. 

C'eft  par. de  femblatles  difcoiirs  qu'on ^aie 
d'ingratitude  le  Père  celefte  ou  éternel ,  auflt  r 
bien  qu^  le  tejfnporel. 

L'on  demande  ea  fuite  d'où  peu^^venir 
que  d'ordinaire  lès  meres^  aiment  da vanta--- 
ge;leurs  en%is  que  ne  font  lés  pères.  Arifto- 
te  en  rend  diverfcs  raifoas.  Là  première, 

que  ces-  enfans  coûtent  da'vantage  aux  mè- 
res qui  ont  le  plus  travaillé  à  les  pi^dui- 

re  au  jour,  tant  par  une  charge  de  neuf 

où  dix  mois,  que  par  les  douleurs  de  l'accou- 
,  chement;  deiorte  qu'il  en  eft  comme  des 
^biens ,  dont  nous  f^fons  plus  d'état  quand 
nous  avons  beaucoup  pené  à  les  acquérir.  On 
peut  ajouter,  que  les  mçfes  fe  familiarilcnt 
plutôt  8r  avec  plus  de  foin  &  de  tendreflc 
avec  les  enfans ,  que  ne  font  les  pères  qui  fe 
i;j;;pofeut  fur  elles  dç  leur  première  éducation. 

« 
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Mais  là  dernière  railon  d'Ariftotc  n'cft  ̂ a.^ 
peu  coniidérablc,  ctaiit  fondée  liir  co*(]j 
les  mères  Ic^avent  làns  comparaifou  n; 

que  leurs  maris,  que  les  enfans  (p;3t  a  el- 
les, &  qu  elles  Jes  ont  engendré^  Le  pc- 

rc  de  Telcmaque  étoic  ii  douteux,  que  tout 
ce  que  cet  héritier  dltaque  put  répondre 

au  Roi  ..des  Phéacicns  qui  l'iriterrogeoit  de 
Ion  extraclioîî,''fût  que  la  mère  Pénélope 
lui  \avoit  dit ,  qu  i|  étott  fils  d'Ulyflc.s,  Je 
laiiTe  à  décider  aux  dilciples  d'Hippocrntc, 
Il  un  enfant  peut  avoir  pluiieurs  pères,  mais 

je  preiis  à  garend  Paleph^itùs,  f\  Orion  n'en 
eût  pas  trois,  Jupiter,  Neptune,  &  Mer- 

cure.^ Il  ert  vrai  quc^  comme  nous  l'ap- 
prend  le  Poète  ,  funi  fuperïs  fua  jura  ,  cV: 

que  ieCiel.fe  gouverne  autrement  que' Li Terre:  .  -„.  ̂ 

'  Je  finirai  par  une  autre  queftion  qui  s'el^ 
faite  de  tout  téms,  à  qui  Ion  doit  défé- 

rer le  pUts  d^moùr  ̂ fi"*^^  refpc(S)!*au  perc, 
ou,  à^la  nlere.  Lx)n  ne  pe\it  la  mieux  déci- 

der ,   cC'  me  ferpble ,   que  |ar  l'autorité  du- 
~^^Pythagoi*icicn  Hierocles,  qiii  donne  cette  rè- 

gle dans  Stobée,  qnon  eft  obligé  d'aimer  fur 
iK^wK.  la  mcre^&  d'honorer  parfaitement  ion 
pcre..  Il  ordonne .çji  iuite  qu'on  aime  davan- 
tiige  les  parens  maternels,  mais  que  duil  au 

•  •    '  •       '  tie 
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trc  côte  Ion  refpeae  les  paternels  plus  que 
tous  les  autres,     quckuefois  des  circonftan- 
ces  font  caufc  qu'on  change  ce  procédé.    Le 
tils  d'Iphicrates  Groioit  avoir  ̂ ajlbI^4e  dire. CorwA^ 
qu'il  étoit  plus  obligé  à/a  mère  toute^tran V^^- 
ovrc  quejle  étoit^   qu'à  fon  père  r  pariée qu  elle  avoit  choifi  pour  le  faire  un  Athénien,  • 
&Iuil^ulementuneThraci€nne.  Vous  voies 
bien  ou  cela  va ,  &L.qu'il  poulroit  y  avoir  des, laiibns •encore  plus  foites  pour  nou$  faire 
pancher  un  peu  plus  que  ne  le  Veut  Hiero- 
clés  du  côté  materrîel.     Pour  ce  qui  toiMe 
l'affeiflion  qu'ont  les  Parens  pour  leurs  eh- 
\im,  fouvent  die  leur  eft préjudiciable,  quand 
k\h  paffe  jusqu'à  l'excès.    Le  Singe  de  l'Apo- 

logue tue  entre  fes  bras  celui  des  fiens  qui 
ttoit  Ton  favorit ,  &  l'autre  qu'il  avoirplac;é 
fur  Ion -dos  comme  lui  étant  moins  cher,  s'y 
fauva  hcureufement.  .,  ̂ 

t   '        ̂   QUINZIEME      > 

"^n  h  MI  L  r  E 
ACADEMIQJJE. 

Du  Corps  humain. 

CEUX  qui  fe  font  appliqués  û  confidc- 
rcr  Tcxcellentc  conftrudion  du  corps 

*     Tomt  m,  Par^.  IL^  '  P 
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humaîti ,  comme  l'ont  fait  5  apré)  Dcmocii 
,  '    te  ,  Ariftote  &c  Galicn,  ont  eu  railbn  de  dire, 

qu  on  ne  pouvoit  rien  contempler  de  plus  ad- 
mirable dans  la  Nature.  ..  Car  encore  que 

mot  de  Protagore,  quand  il  difoit  que  rhom.  ' 
:-r.  Me-  me  ctoit  la  melure  de  toutes  çhofes ,  s'intcp 
■''P^''^-'^pvM  ordinairement  de  ce  que.^pâr  les  Sens, 

•  &  puis  par  le  railbnnement,  S^^wv  la  icien- 
ce,  il  eit  en  lui  de  prci^dre  une  exade  con- 
noiffance  de  ces  mêmes  choies:   m  eft-ce 

qu'on  peut  bien  adapter  cette  lenteiftce  aux 
^proportions  &  aux  mcliires  de  nos  membres, 
qui  iont  iV  juftes,  <Wqui  donnent  les  noms 
auffi  bien  que  les  règles  à  tout  ce  qui  eft  bien 
compnilc.      Mais  cette  belle  iymrfietrie  li 
digne  de  nôtre  contemplation ,  ne  m  enlfc- 
chc  pas  d  eftimer  beaucoup  la  penfé^de  ceux 
qui  ont  le  mieux  enviiagc  le  corps  dont  nous 

arlons ,  quand  ils  afTûreht  qu'il  eft  impoffi- 
le  de  regarder 'iànt  horreur  5  &  làns  quel- 

que averfion,   la  chair,   le' làug,   les  os, 
^  avec  les  autres  parties  dont  il  eft  compo- 

/.v.V/ijrr.  le  •    impojfibile  eft  lit  fine  magna  abominât ione 
ea  infpiciiimn^  ,    ex  q.uibus  confiât  corpus  hu- 
viamnji\  ut  fanguinevi ^  carneni^  ojjh^  îfc.    Ce- 

pendant nous  Ibmmes  tous  idolâtres  de  nous- 

momes,  &  quoi  que  tout  cela  fcparément"^ pris  luit  tel  que  nous  difons ,  il  ne  laiflc  pas 

i 
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nous  donner  danà  (on  union/des  inclina- 
tions, à  en  faire  plus  de  cas  que  la  raifon  ne 

voudroit,par  des  complaiiànçe^  d'amour  pro- pre louvcnt  ridiculçs. . 

L  objet  néjanmoins  de  c^tté/ fpcculation 

n'efl  pas  fimplement  matériel  ,/&  l'on  peut 
cxculèr  l'ertime  (jue  nous  faiibhs  du  corps  & 
de  ce  qui  le  conlpole,  parce  qu  il  n'?  rien  qui 
ne  Icrve  à  l'elpr^ ,  dont  toutes  les  opérations 
dépendent  d^s  jnftrumctis  corporels.  C-cft 

ce  qui^rélévé  i^crveilleulcment  ce  qu'ils  ont 
deux- mêmes  de  caduc  &  dei^  méprilable, 
parce  que  toute  la  force  d'Heftor,  &  toute 
la  fcîgefle  de  Spcrate ,  dépendent  abfolumenc 
de  ces  foibles  organes,     Le  Philofophe  n  a  * 

pas  fait  difficulté  là-deffus,  d'appuier,  au  cin-      ,/     , 

quiéme  Chapitre  du  quatrième  Livre  de  fa    ** 
Mctnphyfique,  fon  lentiment  de  l'autorité  de 
Parmenide,  dontlés'vers  portent  ces  termes 
'traduits,    '  .  ,   '         . 

Ut  enim  cuique  complexio  ineml forum  flexU        ̂ 
.biliumfehahvt^f  -^    .    • 

Ita  intelleStus  hominihus  ailcfli    - 

Et  il  conlldére  ingénieul^mentdans  un  de  Tes  ç^^^  ̂ ^ 

problèmes ,  comme  bNature  a  donné  à  tous  ̂   ̂.  "^ in, 
ces  membres,  pour  exercer  mieux  leurs  di- 
verics  fondions,  la  forme  ronde,  K\,t;;^ùrc 

Pii  i"'     •■"•■.  :^- 
■     A^     ■   ■■  "  "  ■  I    ■ 
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.  qu'elle  eft  là  plus  propre  pour  cela  ;  ce  quel 
le  a  auffi  pratiqué  à  regard  des  Plantes,  dont  ii 
le  tronc,  &  lès  branches,  gardent  une  mn-  m 

;^4f^^9pi  n^eft  jamaij^  dipmentie,  non  plus. 
(qu'aux  alïilj^ati7?Wr  aucun  triangle  ;  ni  autp<^ 
figuré  qui  ait  fes3||îglë^mjjiltiplics;  Voici jTa 

^  'çxo^(3Çit\6n\  *Gûr  fartes  tam  fiirm^  çùS^ 

animnntium^  qute'^^ltu  infirlthi^TitS'iimffi'éHs 
dtpittatajknt  p^  inorbetn  omnes  fefe  colTignnt^ 

.  ftirpium  quidemyauâex ,  ̂  nmii , .  anintantium 
*  crura ,  femorà^  peBus  ̂   làCinrti  i   triaîîgulum^ 

*  "*    nequc  mûltiangulum  ulltîm.^    Il  fe  trouve  a(Tcs:^^ 

\^'    dcibis'^pourtant,  que  l'ame  fdu|frè&:s'affoi- 
"^7blit  par  Texi^s  de  force  &^em!)on- point 

qu'ont  xeçû/Wrçfcn^^^  du.  çorrps  humain 

J  -^fuivànt  aêsorâres  %|ivorablçs  de*  la  Natur^  ' 
\'  ,çonime  ftf^auiteurâppre(h«Bdpit,quenoMS 

^  *  j^ne  fu(fldns%op|[ortipus  *par  uiie  fcîicité  trop 
%ç«îdè^ii  ies  deux  pàrflès  qi^rabus-  compo- 

lent,  "recevoient  tou|fe  l^'ijm^cliQn  fl[U elles 
:^  peuvent  avoir .^  YââçrèiMa>niw  Va  prpffoncc 

'^\'•  pinfi  trés'éleganiment  au  fujçt  des  plus  ro- 

■  [''\  buftcs  AthTcies,  Pojfunt  ht  pr<xhere  documai-  \ 

«  tum y  nimio^ rob'ore  membrorum ,  vigorem  men- 
:'     tis  hehefceriy,quafi  dh'mmite  Natura  tth'iusqui 

hom  largitionem  ̂   nf  fiipra  mortalem  fit  felici- 
taïem^  eundeffi  £r  v aient ijfimuvi  ejje^  (ffapien-   1 

tîjfiinum.    Vous  n'ignorés  pas  le  proverbe 

\  ̂  

*  •  ̂ w 
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le  les  grands  ColofTes, 

if)o^L&'  V-mi$  jpouvés  vous  fouvenir, 
^tigà^-fiii*.  la  grf gjJéiiir  de  rEmpereur 

I    Maxirml£i4Wtt  pfe<îs  &4emi,  ou  à  peu 
près,  mm^^^  &  lur 
jk  ffrqflfeur de  poàsj^ tçlteque  les  bracelets 

de  la  fernrn,e  )i«|m*^iâ]t^  bague,  w^  uxo-  - 
pvi"  ̂f  jî3^^^^r/V«^  que  les 
xatjirtsj^kj^^^^    notniïîé  ceux  qui  avoient 

Jti^^Sîf^*^^ue  defpJTït,  caligas  Maximi- 
'^^^^'^^^^^^DiodofeSiliden  nous  repré-  H^-  '3. 
f(|pi'^çe.%^ilonCrotQnien,  qui  fût  fix  fois  Vi^ 
(Sgij|pj:f  aux  jeux  Olympiques,  poiH:  avoir 
eu  refprit  auffi  Vafte  &  aulFi  étendu  que  le 
corps.     Et  le  nAême  Auteur  nous  fait  encore  Lih.  2^. 

voit-  ce  Man.a(îcs  ou  Mafiniffa  dont  les  Ro-ft'-^* 

mains  ont  fait  tant  d'état,  aîant  le  corps  fi 
bon,  que  Ibit  debout,  foitaflis,  foit  à  che- 

val, il  demeuroit  fans  ètrt  fatigué  des  vin^ 
quatre  heures  entières.     Tant  il  eft  faux,  que 

l'infirmité  du  corps  foit  toujours  &  ablblu- 
ment  réquife  pour  polTedçr  la  force  &  la  bon- 

té de  lefprit.  La  grandeur  y  fait  encore  moins, 

&  Ion  peut  dire,  qu'il  en  eft  fouvent  comme 
des  bâtimens  fur  l'eau,  où  l'on  éprouve,  qu'il 
y  a  bien  plus  de  facilité  à  conduire  une  petite 

barque, qu'un  grand  vaiffeau.     Si  eft-ce  qu'a-    '^ 
près  tout  un  texte  d'Ariftote  du  quatrième  Li- 

P  iii      ' 
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yrc  de  fcs  Morales  àNicomachuSjfemblc  fort 

avantageux  aux  hommes  de  haute  ftature; 
c ert  au  troifiéme  Chapitre,  où  il  détermine, 

5ju'on  ne  peut  appellér  beaux  que  ceux  de 
-  cette  tJiille,  les  autres  fe  devant  contcfitcr  d'ê- 

tre nommés  jolis  &  bien. proportionnés,  to 

liàMoç  èv  fuydAco  cuôixanyOÎ  fUKçoï  S'dsréîoij  Tiof^' 
cvfMfj.sTçoi  j  yLCfJKoï  J"'  8.  Je  penfe  pourtant, 
qu'on  peut  dire  d'eux  à  peu  près  comme  de 
ces  chiens  de  chaflc ,  de  toute  taille  bons  Lé- 

vriers. Nullam  Virtus  refpuit  ftaturam,  Qi/U 

unquam'^de  exigua  queflus  efl  farcina  ?  Si  ce 
n'eft  qu'on  veuille  foûtenir  ridiculement,  que 
les  grands  hommes  étant  plus  proches  du  Ciel 
que  les  autres,  tiennent  par  conlequent  moins 
de  la  Terre. 

^  .  Mais  neft-il  pas  confiant,  que  ces  deux  piè- 

ces, l'amo  &  le  corps,  qui  font  nôtre  Tout, 
^^^fc  doivent  des  devoirs  réciproques,  &  fojit 

obligés  parleur  intcrct  con>nmn  de  vivre  en 
bonne  intelligence  V  Theophrâfteie  plaignoit 

de'  ce  que  lô  dernier  fait  Ibuvent paier à  Ic- 

fprit  Ton  louage  trop  chèrement.  D'un  au- 
tre côté  Seneque  accufe  celui-ci  detyrannlc^ 

s'il  traite  mal  le  corps  qui  lui 'eftlbûmis,  & 
qu'il  n'ait  pas  tout  le  loin  qu'il  doit  prendre 
de  la  lubliftancc.  En  vérité  il  leur  arrivera, 

•  manquant  à  le  confervcr  l'un  l'autri^,  comme 

q 
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TApoIoguc  dit  qu'il  fît  au  Bœuf  Se  au  Cha- 
meau qui  chéminoicnt  de  compagnie.  .  Le 

Chameau  comme  le  phis  chargé  remontra  au 

premier,  que  s'il  ne  le  foulageoit,  fâ  mort  fe- 
roit  caufe  qu'on  lui  feroit  porter  tout  le  faix 
qui  avoit  été  mal&iniquement  partagé  entre 
eux,  ce  qui  reïiflit  quelque  tcms  après.    Car 

dc^préfuppofer  qu'en  contemplation  de  l'ex- 
cellence de  l'ame,  &des  avantages  qu'elle  a 

comme  divine  fur  le  corps ,  il  n'y  ait  nulle 
niéfure  à  garder  entre  l'une  &  l'autre;  ce  fe- 

roit être  ̂ eu  équitable  &  peu  judicieux^  à  les 
conficjércr  non  pas  ftparcment,  mais  dans  l'u- 

nion bù  ils  Ibnt  conAitués  pour  faire  un  leul 
compofé.     Ils  confervent  alors  chacun  fon 

avantage,  &  il  arrive  affés  fouvent  que  noiis 

devons  plus  déférer  aux  fens  corporels,  qu'aux 
railbnnemcns  de  la  partie  iuperieurc,  quelque 

i'pirituellequ  ellefoit,  A  la  vérité  il  faut  aban- 
donner eu  de  certaines  occafions  le  parti  des 

fcns  comme  fujets  à  mécônte,  &  fuivrece 
quQ  de  bonnes  railbnsqui  leur  font  contraires 
nous  enlèignent.     Cela  fc  ren4  maniferte  à 
iégard  du  Soleil,  dont  la  grandeur  félon  les 

fcns,  n'exçederoit  pas  beaucoup  celle  (le  la 
gueule  d'un  four,  ce  que  tant  de  bonnes  dé- 
monftrations  convainquent  de  faux,  rendant 

tout  à  -  fait  ridicule  la  dodrine  d'Epicurc ,  qui 
.     P  iiii 
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'nat croiôit  les  fens  infaillibles,  &  qui  établiffoit 
li.devioxxï  tfès  certaine  cette  maxime,  omnes  fen- 

"'^^fus  ejfe  veri  uuntm.     Mais  après  tout  Ariftotc 

tout  grand.  Dogmatique  qu'il  eft,  n'a  - 1-  il  pas 
avoué  en  plus  d'un  lieu,  qu'il  faloit  déférer  au 
rapport  des  Sens  en  plufieurs  rencontrer,  plu- 

tôt quau  raifonncment  qui  n'a   d'autorité 
■;      qu'autant  qu'il  s'accorde  avec  eux.     Il  le  dit 
^       çn  termes  exprèïau  dixième  Chapitre  du  troi- 

»  fiéme  Livre  de  la  génération  des  ani  maux, 7^?/- 

fui  mugis  credemlum  quàm  rationi^  îf  huic  tan- 
tùm^fi  quiS  demonftrantur  cùmfenfu  convemunt. 
Et  dans  le  huitième  de  fa  Phyfique,  Chapitre 
troiliéme,  il  appelle  une  certaine  foibleffe 

d'entendement  de  ne  pas  confulter  les  Sens 
en  beaucoup  de  chofes,    rationem  quaçrere 

omijfofenfu  eft  infirmitas  qmxidam  cX)gitatioms^ 

dç'^'wçia  riç  ici  Suivoiaç.     Il  ne  (îiut  donc  pas 
négliger  ce  qui  vient  du  corps,  &  Pâme  en 

doit  fiiire  cas,  &^voir  foin  de  lui  pendant^ 

.qu'elle  lui  eft  i\  étroitement  unie. 
'     Ce  feroit  ici  un  endroit  commode  pour 
examiner  cet  article  de  la  Sceptique,  qui  Ibû- 

tient,  que  ï'nitx  ne  tombe  purement  lous  nos ^      §ens.     Le  miel  fi  doux,  aux  uns,  eft  amer  aux 

Idcriques.   Ceux-ci  voient  tout  pale;  a  d'au- 
tres qui  ont  la  fuffufion  appel lce//)';pf;/;L'/;./^wj, 

les  objçts  paroiffent  rouges  <Sc  fanguins,  L'o- 

**^* 
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rcillc  cft  trompée  par  la  voix,  qui  s'enrend 
"*  foute  autre  dans  une  campagne  libre  &  ou  ver-- 
te,  quelle  neft  ouïe  dans  uq  lieif  ctroit  ou, 
liniieux.     Et  le  refte  des  Sens  ne  rapportent 

rien  ̂ e  plus  fidèle  à  rentendcmerit ,  qui  de 

fdn  coté  n'eft  guéres  moins  trortipeiir,  l'honi- 
me  jugeimt  des  chofes  tout  autretxient  étant 

gai,  que  qUand  il  eft  trifte;  &à  jeun,  que 

raiïaiié.     Celles  même  qui  fervent  d'objet 
'  aux  Sens  contribuent  à  nous  décevoir,  puis-' 
qu'elles  parpilfent  autres  fimples  que  com  po- 

tées, de  quoi  Ton  peut  lire  affés  d*^exeniplcs 
dans  leChapitre  de  ̂ extus  des  di^hiteiens  de  - 

TEpoquc^  &  particulièrement  dans  k  feptié- 

me  Icjction.     Mais  j'ai  trop  examiné  tout  ce- 

la d'autres  fois,  pour  m'y  arrêter  davantage.^ 
préfèntement,  &  il  me  fuffira  d'obfervcr  ici  '  , 

après  ce  même  Auteur,  que  quelques  PhiIo-7-  }-^,y^ 

fophes  ont  été  pour  les  chôfes  lènliblcs,  d'au-  ̂   ^^,  ;J^c 
très  pour  les  intelligibles,  &  quelques  -  uns^  wiv. 

tels  que  lesStolqucs^  &  les  Péripatétiqucs,|^^^*'|^ 
partageant  ledifférent, ont  admis  pour  vraies, 

&  rejette  comme  îauffes,  quelquefois  les  fcn-  » 

Tibles,  &  quelquefois  les  intelligibles.^   ̂ 
Fermettés-moi  içulement  de  vous  rappor-       .  • 

ter  deux  ou  trois  petites  inftanccs  dont  il  u^c 

'  fouvicqt,  A:  qui  concernent  le  premier  des 
Sens  qui  eft  la  Vue,  puisqu'on  a  dit,  fins  4fPPf4 

F  V 

s 

r 

~i*% 

.*• 

/'
 

,!•       H 

^^ 

d^
 

de 



•i 

j 

XV.   DU   CORPS  ; 

njri  parp.  oculo  eft^Uod  mirevis  ̂   quàm  inCœîo^    &  que 

^^t'J:     Galien  a  ofé  écrire  pour  marque  de  fa  fupe- 
riorité  fur  les  autres,  que  comme  le  cerveau, 
étoit  placé  dan  la  tête  5  en  faveur  des  yeux, 
les  autres  Sens  y  étôient  logés  à  caufe  du  cer- 

veau, cerebrum  in  cnpite  propter  oculos  ̂   re- 

liquafefjforia  propïer  cerSruntM     L'inceftitù- 
de  de  ce  qui  eft  le  plus  excellent ,  peut  fervir 
à  faire  comprendre  celle  des  chôfes  les;  moins 

parfaites.     Il  n'y  a  rien  de  plus  reçu  dans  l'E- 
cole que  là  maxime  i  qu'il  ne  fe  peut  faire  de 

vifion  fans  une  certaine  diftance ,  qui  fe  nom- 

ihe  le  »/i?(//^z«v  entre  Tob jet  &  l'organe  de  la 
vue  qui  eft  Tceil.     Cet  Aphorisme  même  le 
défend  par  Un  autre  plus  général,  qui  porte, 

'  -que  fenfibile  pofitum  fupra  Jenfum  non  facit 

fenfationem.     Cependant  le  Chancelier  d'An^ 
r       gleterre  Vérulamius  foûtient  le  contraire^ 

aiant  fçû  d'une  perfonnc  digne  de  foi,  qu  elle 
avoit  vu  clairement,  lors  qu'on  lui  abaritninc 
cataracSe  de  l'œil ,  la  petite  aiguille  qui  le  lui 
avoit  percé,  &  qui  travaillpit  à  cette  opérai 

tion.  '  EJle  eft  fi  merveilleufe  cette  opération 
L.i^.fiifi.  qyg  Mariana  nomme nv/i  comparandapimira- 

''  "'     çido  l'adion  d'un  Juif  Elpagnol,  qui  en  Tannée 
»   ,         mille  quatre  cents  foixantc  quatre  rendit  la 

vue  au  Roi  d'Arragon  en  lui  kbatant  des  cata- 
ractes; ce  qu'il  fit,  ajoute  cet  Auteur^  <^^^- 

dt 
ai 

\ 
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(1er ai  a  aftrorum  pofitioné^  par  ch|t;Iatanerie  ou 
autrement.     La.  féconde  inftarice  fera  fur  ce 

que  nous  trouvons  ici  les  plus  beaux  yeux 
ceux  qui  font  grands  raifonnablement,  &  bien 
fendus.     Si  eft-ce  que  dans  toute  la  Chine  les 

plus  petits,  tant  des  hommes 5  que  des  fem-  - 
mes,  f^nteftimcs  les  plus  agréables:  Et  Ton 

n'attribué  point  à  d'autre  caufe  la  bonté  de  > 
ceux  des  petits  Tartares,  qui  Içs  ont  beau- 

coup plus  clairvôians,  que  nous,  flnon  à  ce 

qu'étant  peu  ouverts,  le  raion  vifuel  en  efl 

plus  fort;  ce  qui  fait  qu'aux  expéditions'  mi- litaires ils  découvrent  de  fort  loin  leurs  enne- 

mis  avant  que  ceux-ci  les  voient.     Ce  que 
ces  Tartares  font  plufieurs  jours  après  être 

nés  fans  les  ouvrir,  ne  fait  rien  contre  nôtre  '^ 
ôbfervatipn,  puisqu'on  peut  répondre  que  les 
ouvrages  de  la  Nature  les  plus  tardifs,  font  - 

ordinairement  les  plus  excellens, parce  qu'elle 
travaillé  plus  long-tems  à  les  perfeélionner. 

Pour  dernière  inftance  vousfavés  bien,  qu'on 
neveut  pasque  les:  aveugles  de naiffance  puif- 

fent  jamais  recouvrer  la  vue:  J'oppofe  à  cela 
c,ç  que  Paufanias  vous  apprendra  d'un  Ophio-  ̂'^^-  4- 
ncus  Meffenien,  qui  étant  tel,  après  de  gran- 

des douleurs  de  tçtc  commença  à  voiif^,  mais 
à  la  vérité  cela  ne da;a  pas  long-tpms ;  Opina- ^ 
7Jeiis  vates  Mejfeniortun  ab  ortu  c^cus,  pofi  iri^ 
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f  gentem  cnpîtis  dolorem  oculis  uti  cœpit^  paulo 
foftvidere  defiit.  Nôtre  RcHgion  défend  le 

fcrvicc  de  l'Autel  aux  Aveugles  ;  &  néan- 
moins  Gregorius  Gyraldus  affùre  dans /on 
Traité  des  Poètes,  quun  Nicaiiè de Malines 

qui  avoit  perdu  la  vue  dès  l'âge  de  trois  ans, 
eut  le  privilège  d'être  fait  Prêtre,  &  de  con- 
facref  à  la  Meffe,  comité  tamen  illi  nftante. 

Voulés-vous  que  je  vous  dife  un  petit  mot 
de  chacun  des  autres  Sens,  pour  emploier  le- 

peu  de  tems  qui  nous  refte.  L'Ouïe  les  pré- 
cède fans  doute,  ne  fût-ce  qu'à  caufe  des  Scien- 

ces qui  la  font  nommer  le  Sens  des  discipliv 
nés.  Confidérés  je  vous  fupplie,  dans  lequa-^ 
triéme  Tome  des  Relations  de  Pietro  délia 

Faite  l'Echo  artificiel  conftruit  dans  Syracufe. 
Il  étoit  fait  dans  le  creux  d'une  Grotte  &  taillé 

en  forme  d'oreille,  aiant  le  Palais  du  RoiDio- 
nyfius  au  dcfifus.  De  façon  que  lervant  de 

prifon,  ce  Tyran  entendoit  tout  ce  que  di- 

foient  les  Captifs  qu^il  y  avoit  fait  emprifon- 
Oit-  Pbf-  ner.  Le  Père  Merfenne ,  grand  Promoteur 

^^  ''  des  experietices  de  ce  dernier  ficcle,  s'cftbr- 
cera  de  vous  prouver  une  autre  chofe  encore 

plus  étonnante,  qu'une  voix  affés  forte  pour 
être  entendue  de  la  huitième  partie  d'une  licuè, 
ce  qui  n'cft  pas  extraordinaire,  peut  naturel- 

lement    être     portée     jusqu'aux    étoiles. 
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Sôuyefiés-vous,  que  je  ne  garentis  rien  de 
tout  cela. 

Les  Pythagoriciens  oht  foûtenu  qu'on  pou- 
vbit  vivre  des  feules  odeurs,  ce  qu'il  faudroit 
admettt'e,  s'il  y  avoit  eu  dé  véritables  atomes. 
L'on  réjette  cette  opinion ,  parue  que  tout 
aliment  doit  être  corpulent  &  compofé;  de 

ibrtc  que  l'Ecole  cnfeigne  communément,  que 
comme  les  faveurs  (ont  propres  à  la  nourri* 

ture  5  les  odeurs  ne  peuvent  fervir  qu'à  la 
fanté.  Mais  comment  fauverés^vôus  l'afler- 
tion  d'un  des  Problêmes  d'Ariftote^  que,  la 
Panthère  exceptée,  il  n'y  a  point  d'animal  qui fro^/.  4 
;Vif  ou  mort  rende  Une  bonne  odeur.  Car  le-^^'^  '^• 
'feule  &  la  civette  femblent  porter  témoigna- 

ge du  contraire,  encore^que  le  premier  loi t 
réputé  par  quelques  écrivains  fortir  de  l'abcès 
qui  fe  forme  au  nombril  d'un  animal  de  la 
grandeur  du  Chevreuil.  Si  ce  qu'Hérodote 
dit,  que  le  Ladanum  croit  à  la  barbe  des  Boucs,li^.  ;. 

il  faut  avoiler  encore,  qu'il  ne  vient  pas  moins 
d  une  agréable  odeur  de  cet  animal ,  que  d'u- 

ne façheufe  &  importune.  Ledanum  quod 
Arabes  Ladanum  vocant^  in  graveolentijjînto 
loco  fiafcens^  tamenfragrantijfimè  olet;  in  bar" 
bis  Hircorwn  invenitur  innatum^^veluti  mucor 

lignu  Les  Crocodiles  d'Amérique  qui  fe  pren- 
nent au  cap  de  Nord  proche  de  laCayane,oût 

<#, 
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quatre  rognons  d'odqir  pareille  à  celle  du 
Muic.  On  peut  daillcufss  étonner, que  cette 
Panthère ,  dont  l'exhalaiftn  efl^fi  attrayante^ 
X)U  elle  fait  venir  à  elle  touttîsies  botes  qui  la 

ientent,  i'elpn k fignificationde fon nom,  ne goûte  rien  plus  volontiers  que  les  excrémçns 

de  l'homme,  toujours  appelles jparMacrobe retrimenta.  Vous  favcs  qu-ilsfe  vendent  à  la 
Chine  par  c^s  Marchands  de  grande  coiHidé- 
r^tion,  aiikllos  mucJ^s  Mercnder^s  tnuybontra- 
dos  yricos  ̂   félon  le  t^xtQ  de  Fernan  Mendes 

Pinto.  Il  eft  vrai  qu'au  rapport  de  Solin  h 
Panthère  emploie  principalement  cette  viande 

contre  le  poiibn  de  l'Aconit.  Remarquons  à 
l'cgard  de  l'Odorat,  que  les  Brefdkns  &  les 
Péruviens  l'ont  fi  fubtil,  qu'au  flairer,  ti  Ton 
dit  vrai ,  ils  dilcçrnent  un  François  d  avec  un 
Elpagnol. 

Le  Goût  eft  un  Sens  fi  divers  entre  les  hom- 

mes ,  qu'il  eft  imfpoflible  de  déterminer  gé- 
néralement parlant ,  ce  qui  peut  mieux  le 

contenter.  Je  ̂e  parle  pas  fimplei^icnt  des 
tems  où  ^^-^ 
r  Panù  erant  prims  mrides  mortalilnis  herbti: 

Je  conlidére qu'encore  aqjourd'hui  tion  feule- 
ment routes  les  Nations  ont  des  goûts  diffé- 

rens ,  h  Tartare  préférant  la  chair  crue,  à  la 
cuii^  j  \t  Mofcovite  un  pied  de  Bœuf,  à  nos 

m 
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Phaîiaris;"  Thabitant  de  Monomotapa  ,'* Ton  .' 
pnindeSauïisrellesbroiécs^auHOtre;  &ri\byt- 
lin  du  veau  à  la  fauce  de  Ibn  fiel,  à  tous  nos 

ragoûts  ;  mais  de  plus  qu'en  chaque  lieu  les 
particuliers  ne  s'accordent  guéresTlir  leè vian- 

des, ni  Tur  leur  affailonnement.  Regardons 
outre  cela  comme  les  Goulus,  auffi  bien  que 
les  friands^ 

Et  quitus  in  folo  vivendi  caufa  palato  efl^     -  Juven. 

ne  peuvent  jamais  être  fatisfaits  dans  leurs 
appétits^  defordonnés ,  la  Mer  &  la  Terre 

n'aiant  pas  dequoi  les  contenter, 
-  -  -    Guftus  Elementa  per  omnia  quarunt. 

Cela  eft  bien  éloigné  de  l'humeur  de  ceux 
qui  ne  croient  point  de  meilleur  apprêf  que 
celui  de  la  faim,  ni  de  profufipn  dé  table  qui 
vaille  la  frugalité.  Voies  je  vous  fupplie  le 

comiTiencement  du  huitième  Chapitre  de  Pli- 
ne, quand  il  décrit  les  excès  du  vetittt\  cujus 

caufa  ,  dit  •  il ,  major  pars  mortalium  viviU 

H  l'appelle  le  plus  rude  de  tous  les  créanciers, 
qui  nous  pourfuit  jusqu'à  la  mort  dont  iljeft 
ordinairement  l'auteur,  eô^é  tfwres  venere^ 
ut  hohio  maxime  cibo  pereat.  Je  ne  fais  point 

ici  d'invcdlive  contre  ryvrogneric  3  peiine.t- 
tés  moi  feulement  d'appeller  heureux  ceux 
qui  peuvent  dire  après  le  Poète, 

EJl  in  aquA  duUi  non  invidiofa  voluptat*  OtnJ,  :, 

-^ 

\ 

X 
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âe  Porno  En  vérité  deivers  prononcé  finceremcnt  nous 

'^  "^      délivre  de  beaucoup  de  disgraccsl^V'-^  N^ Il  me  refteroit  à  parler  de  rAttouchciHent, 

que  nous  avons  plus  excellent  que  los'autrcs 
animaux  ̂   quelque  çhofe  qu'on  veuille  dire 
de  l'Araignée,      Je  préfère  rautorité  d'Ari- 

^^  dote  qui  l'a  prononcé  ainfi^  ̂ ux  opinions 
;  ^'  vulgaires  ;  &  je  tiens  avec  lui,  que  nul  Sens 

ne  peut  exercer  fes  opérations  fans  Tintcr- 
«    vention  de  celui-ci,  fine  TaSivo  nullus  alms 

fenfiis  ineft.     Que  la  Vue  foit  tant  que  l'on 
voudra  la  prei»icrê  en  dignité,  le  Sens  du  Tou- 

V  cher  eil  le  ibmicïnent  de  tous  les  autres,  fans 

.  lequel  nul  animal  ne  peut  vivre.   Mais  outre 

que  Theure  de  finir  eft  arrivée,  peut-être^ 

qu'en  examinant  bien  ceci,  nous  ferions pbli- 
'"     gcs  d'établir  un  fixiéme  Sens  fervant  à  u 

volupté,  <&  d'avouer,  qu'il  nous  en  manque 

quelques-uns  qu'ont  les  bêtes  pour  reconnoi* 
trc  d'abord ,  comme  elles  font,  ce  qui  leur 

cil  propre  ou  contraire.     Car  ce  feroit  s'en 
/>.  àciicn-  faire  trop  accroire  de  dire  avec  Averroes,  ho^ 

/7E5'ye«-  jnîuesmedullamfenfihiliumcomprehenderey  bel- 
iuas  autçvt  qtMjî  lUonim  tantum  corttces*   Quoi- 
qu  il  en  Ibit,  il  fe  rencontre  des  gens,  tels  que 

Herbert  dans  fon  Traité  deFeritate^  qui  trou- 
vent impertinent  dans  la  Philofophie  de  re- 

.  ftreittdre  à  cinq  le  nombre  des  Sens,  ridiculnm 
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efî ,  dit- il,  non  dari  niji  quinque  fenfus.  Ufons 
ici  comme  ailleiirs-de  quelque  rufpenlion: 
Elle  n  a  jamais  fait  de  tort  au  bon  rai* 
ibiinement. 

SEIZIEME 

H  O  M  IL  PÉ 
ACADEMIQ^UE. 

Des  Livres» 

JE  fuis  bien  fâché  de  la  mauvaife  opiniott 
que  vous  avcs  prife  des  Livres,  &  de 

ceux  qui  fe  plaifent  à  les  feuilleter,  fur  ce 

qui  fe  pafla  dans  la  favante  ville  d*Athenes^ 
lors  que  les  Gots  y  mettoient  tout  à  feu  & 

à  iang,  fous  l'Empiré'de  ce  Ckudius  aufii 
porté  à  Tadlion,  que  le  premier  de  ce  nom. 

avoit  été  long-téms  auparavant honteufemenc 

pareflcux.  Il  eft  vrai ,  qu'un  de  ces  Barbares 
s'oppofa  à  la  relblution  prife  par  ceux  de  fa Nation  ,  de  brûler  tous  les  Livres  dont  cet- 

te docle  ville  abondoit,  prononçant  hau- 

tement, qu'il  faloit  bien  fe  garder  d'ôter  aux 
Grecs  ce  qui  les  avoit  rendus  incapables  du 

aictjer  des  armes,  par  l'application  qu'ils 
avoient  eue  à  l'Etude.  Mais  qui  ne  voit, 
que  ce  fût  l'invention  d'un  homriie,  qui  tour 
guerrier  qu'il  étoit,  ne  laiflbit  pafdc  favorilèr 

r.;/i#  m.  Part.  Il  Q^ 

» 

\ 
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les  Miifcs,  comme  il  s'en  trouve  4e  tels  dam 
toute  force  de  profeflions;  ou  que  s'il  en  par- 
loit  à  bon  cfcient,  c'étoit,  parce  que  les  Gots 
ne  pouvoient  pas  bien  tranlporter  une  mnr- 

chandife  dont,  d'ailleurs  ils  ne  faiibicnt  pas 
grmd  cas.  Cela  ne  doit  point  être  caufe,  que 
nous  mcprifions  la  plus  honnête  &  la  plus  uti- 

le de  toutes  les  profeffions,  qui  ciV  celle  de 
la  culture  de  nos  âmes  par  le  moien  des  Li- 

vres &  de  la  Science  qu'ils  contiennent.     J'a- 
voue, que  les  Armes  portent  à  des  actions  ma- 

ies &  héroïques  ;  au  lieu  que  les  Lettres  n'em- 
ploient que  des  paroles ,  qu'on  peut  dire  fe- 

meWsj  &  par  confequent  inférieures  en  digni- 

té :  Et  j'aJQÛterai  fi  vous  voulés,  que  le  Tout- 
puiffant  eft  appelle  le  Dieu  des  Armées,  non 
pas  des  Bibliothèques.     Mais  à  quoi  bon  ces 

SophiSi-ufès,  puisque  nous  lavons  que  ce  mê- 
me Dieèj  a  écrit  de  Ion  doigt,  &  fait  écrire 

par  fes  Secrétaires  des  Livres ,  d'où  dépen- 
dent toutes  les  chofes  qui  peuvent  fervir  à 

nôtre  Salut  temporel  &  éternel.    Que  l'Epée 
s'en  fàlTe  accroire  tant  qu'elle  voudra  ,  fi  elle 
donne  la  mort,  la  Plume  de^çavans  donne 
la  vie;  Se  comme  l'Italien  l'a  fort  bien  dit, 
quantofa  lafpnâa  ,  la  penna  il  raconta,     C'cft 
ce  qui  obligeoit  les  plus  vaillans  du  Paganisme 

à  invoquer  les  Mufes,  avant  que  de  s'engager 
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>.     Et  parce  que  je  fin  co 
bien  vous  prilés.  tous ,  le  premier  &  le  pk 

éloquent  homme  de  la  République  Rnmnin^*,^  ̂  

)c  vous  ferai  fouvenir  de  rcftime  qu'il  fulo 
de  l'es  Livres  &  è&  fia  profefifiion  ikeraire.      Il  Ck.  t..  4. 
écrit  à  fion  Ami  Articus,  qu'après  qu'un  nom-  , 
nié  Tyrannio  lui  eût  arrangé  i^^  Bibliothèque,  /y,//.  ̂ , 

alliilu  d'un  Diortyfims,  &  d  un  Menophile^  j1  (^d^-imc. 
luijembla,  qu  bft  avoit  animé  fia  maifion,  & 
donné  un  eljgrit  à  Ion  logis,  poftea  vero  quàm 
Tyrimnio  mihi  libros  difpofuit ,  m^ns  addita  vi- 
detîtr  meis  cedibus.      Le  raifionnement  de  ce     , 

grand  porfionnage  eût  été  fians  doute  bien  dif- 
férent de  celui  des  Gots  pour  fiauver  les  Li* 

vres  des  Athéniens."  '  .  . 

Puisque  vous  m'avés  engagé  à  vous  tenir 
ce  propos ,  j'ai  envie  de  vous  parler  enliiite 
de  la  ledure  que  }'ai  faite  depuis  peu  de  deux 
Livres  fort  différens.  Le  premier  m  obligq 

à  vous  déclarer,  que  s'il  faut  ne  rien  admirer 
pour  être  heureux,  fielon  que  Martial  en 
alTùre  Numitius,  la  lecture  de  ce  Livre  ma 

mis  bieHioin  de  mon  bon-heur.  Je  le  pris  le 
foir,  &  je  me  fiens  obligé  de  reconnoitre,  que 
les  dodïes  travaux  de  Ion  Auteur  me  conci- 

lièrent le  plus  doux  repos  oii  je  me  ibis  trou- 
vé il  y  a  long-tems,  6c  que  lès  veilles  lubo^ 

rieules  me  jettérent  dans  une  tranquillité  de 
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fommeil  nompareillc.  En  effet,  s'il  croit  per- 
;^0is  de  parler  un  peu  le  langage  du  Parnaffe, 

jô  publierois  de  lui  ce  qu'Agàtarchides  rap- 
p^e  dans  Photius^  qu'on  diibit  des  œuvres 
îi'Homere,  qu  Apollon  en  étoit  le  vrai  Auteur, 
&  qu  Homère  n'avoit  fait  que  prêter  ibitfiom, 
d'où  vint  que  pour  le  citer  on  diibit  fouvent, 
Apollon  dans  l'Iliade  ou  dans  l'OdyiTce.  Que 
li  d'ailleurs  je  poiTedois  la  Fortune  d'un  Souve- 

rain, je  voudrois  imiter  à  l'égard  de  ce  Livre 
le  Calife  Almamunin,  qui  rccompenibit  ceux 

qp  on  lui  prcfentoit  ;,  d'autant  d'or  qu'ils  pe- 
foitnt  ;  ce  qui  porta  quelqu'un  à  lui  donner  une 
traduction  d'apophtegmes  gravée  fur  du  mar- 
bre,qu'il  ne  laiffa  pas  de  paier  au  même  poids. 

^Quoiqu'il  en  foifS  il  femble  que  l'Auteur  de 
la  compofition,  dont  je  vous  explique  mon 
fentiment,  ait  trempé  fa  plume  plutôt  dans 

le  bons  fens ,  que  dans  l'ancre  dont  il  a  tracé 
les  caracîleres.  Car  pour  ce  qui  toyche  le  fty- 

le^,  quoique  fort  charmant,  il  ne  me  feroit 

pas  parler  de  la  lorte  ,  s'il  ne  (crvoit  de  véhi- 
cule à  des  penfées  auffi  véritables ,  qu  elles 

ibnt  bien  choifies  &  élevées.  M'étant  endor- 
mi lur  cette  ledure,  je  veux  appliquer  ici  ce 

que  les  Poètes  ont  dit  des  deux  portes  par  où 
pa fient  les  (bnge§  que  nous  failbns:  Celle 

d  yvoire  eft  l'ans  difficulté  la  plus  niagilitique, 
K 
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Se  néanmoins  les  plus^confidérables  fonges, 
comme  étant  les  pjus  Irritables ,  fortent  par 

celle  de  corne  ;  comme  nos  plus  recom- 
mendables  compofitions ,  qui  ne  font  pour- 

tant a  les  bien  f  '  ehdre  que  des  fonges,  tirent 
leur  prix  des  bonnes  &  Ciines  penfées,  plutôt* 

que  du  ftyle ,  quelque  beau  Se  éclcitant  qu'il 
paroifîe.  Je  profère  ceci  avec  qudque  ap- 

prehenfion  d'irriter  les  Fces,  &*  ne  Criticorum 
iviperiofiffima  gens  tnihi  fuccenfeat.  Mais  en- 

fin vous  iavés  bien  qu'il  ne  faut  pas  préférer 
l'acceffoire,  au  principal;  ou  la  façon  de 
nous  exprimeçj.aux  chofes  qui  nous  ont  fait 

mettre  la  main  à  la  plume  ,  &  qui  font  le  fu- 
jet  dont  nous  voulons  traiter; 

Scriheîîdi  re&è  fapere^  ejt  (f  principiumj 

'^  ̂   fotis. 

Permettes  moi  d'ajouter  à  ceci  quelques 
petites  obi\îrvations ,  qui  vous  feront  recoÀ- 

noiti'c  avec  quel  génie  j'ai  accoutumé  do faire  mes  lectures. 

Premièrement  je  n'ai  pas  vûmal  volontiers, 

que  cet  Ecrivain  n'ait  dédié  fon Livre  que  com- 
me Efchy  le  failbit  ifes  Tragédies  au  Dieu  Chro- 

nus,  c'eft  à  dire  au  Tems,  juge  équitable,  & 

père  de  l'Immortalité.  Il  n'y  a  rien  de  plus  im- 

pertinent que  l'imagination  ordinaire  de  ceux, 
qui  fe  figurent  une  étemelle  durée  de -leurs 
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oeuvres,  tuv  ce  qu'ils  les  addréffent  par  une 
dédicace  fôlerfîneîle  à  quelque  Grand  dont  ils 

fe  promettent  la  prote(îiion,  &  par  elle  la  per- 

pétuité de  ce^qu'ils  donnent  au  public.  Quoi! 

ne  voions  nous  pas  qu'oa.dc4ie  tous  les  jours' 
aux  plus  puiflans  Princes  des  producflions 

d'elprit  très  milcrables,  &  jusqu'à  des  Al- 
manacs  ,  faffi  que  leurs  noms  illuftres  qu  on 

met  au  devant,  puiflent  empêcher  qu'on  n'en 
faffe  un  très  grand  mépris,  tant  s'en  faut  qu'el- 

les deviennent  par  là  plus  confidérables.  Ajou- 

tas à  cette  modération  d'efprit  dont  il  a  ufé, 
que  le  titre  de  fon  livre  n'a  rien  de  préfom- 
ptueux,  ni  qui  puifTe  tromper  fon  Ledtcur. 

Hierocles  écrivit  *une  dangereufe  cômpofi- 
fition  de  deux  Livres  avec  cette  fauflb  infcri- 

i  ption  (P(KaXy)dêiç  y  id  eft  verkatis  amatorcs; 
cependant  ils  alloient  contre  la  vérité,  & 

contre  le  Chriftianisme,  puisqu'on  y  voioit 
Apollonius  préférée  Jefus-Chrift,  comme 

Eulèbe  qui  lui  a  répondu  nous  l'apprend,  ob- 
fervant  que  fon  Çhilalçthc  étoit  Philoftrate 

premier  Auteur  d'une  fi  grande  impiété.  Ver- 
rius  &  Fcftus»  reprenaient  auffi  le  titre  du  li- 

vre de  Caton,  des  Origijics^  parce  qu'il  y  trai 
toit  plus  des  geftcs  confidérables  dit  pàuplc 

Romain,  que  de  l'origine  des  villes  d  Italie 
qu'il  promettoit  par  cette  Infcriptron.  O  que 

h  nou 



XVI..   DE%  LIVRES.        247 

nous  volons  tous  les  jours  paroitrc  de  Li vrçs, 

.  qui  n ont  rien  d'eftimablc  que  le  Titre,  fenï- 
blatlcs  à  ceux  dont  ft  plaignoi^Seneque  il  y 

fllilong-tems,  qurn-um/cripta  darum  haheiitfy.  64. 
î,mtùm  nomen ,  cetera  exfanguiafunt.  .  ^ 

Outre  ia  juftb  impofition  du  titre  de  fon     ̂  

.Livre,  qui  convient  admirablement  à  tout 

rOuyragc ,  Ton  n'y  lauroit  remarquer  aucu- 
ne de  ces  (achcufes  excurlions ,  ou  de  ces  pé- 

nibles Epiibdes,  pour  emploier  le  terme  dont 
ic  ibrvent  ]es  Rhéteurs  Grecs,  qui  pénent 

presque  toujours  un  Ledeur ,  outre  qu'on  y 

remîïrque  fouyent  quelque  légèreté  d'efprit 
des  -  avantageufe  à  TAuteur.     En  effet  il  faut 

fuivre  fon  fujet  où  il  nous  mené ,  &  non  pas    - 

où  il  nous  peut  convier  d'aller,  que  ducit  via-  Scn.  l  f. 

tcria  fequenihtm  eft  ̂  non  que  invitât.    ; -VouJlJ    '"^^* 

ne  verres  point  non  plus ,   qu'il  péfetfop  fur 
de  petites  chofes ,  contre  la  regl^  de  minimis 

7ion  curât  Pr^tor,  Homère  ne  dit  qu'un  mot  ^ 

en  paffant  de  Therfue ,  ne  s'arrêtant  jamais 
non  plus,  félon  1  obier vation  de  Lucien ,  ni 

àTantaliis,  niàixion,  niàTitius.  Et  Car- 

dan a  eu  raifon  de  comparer  l'ufage  des  Ecri- 

vains qtii  pécherît  fur  cela ,  à  la  iaçon  qû'ob- 
l'crve|itf  les  petites'ticocques ,  de  Ibnneiytfne 
cloche  pouç  le  moindre  Cavalier  qui  eft  prêt 

de  le  prcfoiter  à  leur  porte,  imit (futur  Nu- 
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L.SySap.ceria  prafeSfos y  éjfui  qmt  fimt  équité s^ex- 
ira  urhem  trameuntes^  totidem  tSins  campa- 
nce  edunt.  n  . 

Mais  fon  rtyle  raifonnableméîit  concis  m'a 

fur  tout  charme.  Je  n'ai  point  vu  mieux  pra- 
tiquer le  précepte  que  donne  Py thagore  dans 

iVrrw».  -y.  Stobéc  5  ne  multis  verbis  pauca  comprejiendas  ̂  
Jed  paucis  multa.  Il  obtient  de  fon  Lecteur 

la  créanoî  qu'on  ne  prend  jamais  des  grands 
Pariçurs7  qu'il  çft  perfuadé  &  convaincu  de 
cequ'il^rit.    Scias  Bmlf^mfenttre  qm  dicit^ 

'  \  dît  Quintilien  de  ce  grand  Génie,  après  avoir 
prononté  de  Céfa^y  qu'il  paroiffoit  dans  fa façon  Laconique  de  s  exprimer,  yodem  anima 
àixipy  quo  bellavit.  Je  fuis  fi  paiOTionnémcnt 

amoureux  de  ce  goure, d'écrire ,  qu'entre  les 
Livres  des  Anciens  il  n'y  en  a  point  dont  h 
perte  me  touche  plus ,  que  de  celui  de  ce 
Sextius ,  la  ledure  duquel  avoit  un  tel  pou- 

voir fur  Tefprit  de  Sencquc ,  qu'il  ne  feint 
point  de  déclarer,  qu'elle  lui  faifoit  défier  h 
Fortune  avec  tout  ce  qui  dépendoit  d  elle, 
fouhaitant  même  d'être  aux  prifes  enfemble, 
avec  plus  d'ardeuf  qu'Afcanius  ne  délVroit  de 
s*éprouvcr  contre  un  Lion ,  ou  contre  .un 

.,  SangKcHUrieulèment  échauffé  :  In  quacuih 
que  pofitime  mentis  fm^  cùm  legb  hunc^  fa- 
tchr  enim^  iiiet  omnes  cafus  provocore^  Ih 
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ht  exclamnre ,  quid  vejfas  Fortuna  ?  congreàe- 

\  iœ^  paratum  vides,  ifc.  Comme  celui  dont- 

jevous  pqr  le  a  un  grarid  fonds  de  belles  no-^ 

tàms,  priies.du  magafm  des  fciences,  Ion 

ni  voit  rien  Ibrtir^c  cette  pliime  qui  Ibitvain, 

rili^  d'inutile  j^ ou  d'cnnuïant,  parce  que  ielon 
le||ntiment  délicat  de  Pétrone,  nequegenero- 
fiorïfpiritus  vanitatem  amat  y  ne  que  compère 
aut  èdere  partum  mens  poteft ,  7}ifi  ïngcnti 
fltfmine  literarum  inundata.  En  vcritc  je  ne 

pûsm'empêchery  achevant  cette  ledurc,  de 
profever  ce  mot  dont  il  me  fouvint^  poteft 

.  judicari  fcnitus  infipiens^  cui  talia  videanfUr . 

injipida,  >- 

Venons  à  fon  AntFpodç,  je  veux  dire  à  cet 

autre  I^ivre  que  je  ne  puis  mieux  décrire  qu'en ^^1e  nonjmant 

MouPrum  horrenduniy  informe ,  ingens^  ad 
.     lumen  ademtiim. 

Certainement  il  m'affligea  &  me  troubla  de 
telle  Ibrtc ,  que  je  pcnibis  être  en  ce  lieu  ul/i 

vullus  or  do  5  fed  Jempiternus  horror  i^habitat. 

Il  n'eft  pas  poflTible  de  voir  enfemble  plus  de 
choies  mal  conçues ,  mal  arrangées ,  <i:  pirc- 

ment  cnoncces.  Ce  n'efli  pas,  que  ion  Auteur, 
ne  s'efforce  quelquefois  de  paroicrc  autre 

qu'il  n'cft  ,    liomo  fortajfe  vel  utcun^juc  diUr- 
O  V 
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tus  3  certc  omni  ioSl^ma  ac  eruditione  defertu?. 
Mais  foiî  malheur  eft,  iqué  faute  de  naturel,  & 

d'acquis,  tous  fes  efforts  font  inutiles.  Ho- 
race s'eft  plaint  de  celui  qui  pour  ne  pasram- 

.per  fur  terre,  fe  perdoit  dans  je  vuide  de lair, 

Attt  dum  vitat  humum ,  nuhes^  ̂   inanU  captât  : 

Cçft  ce  qui  n'a  garde  ̂ e  lui  arriver  5  fa  plu- 
.  me  contre  fa  légèreté  naturelle  devenant  en- 

tre fes  doigts  un  plomb  fi  péfant ,  qu'elle  ne le  fauroit  tirer  de  la  boue.  Pour  le  moins 

peut-on  dire  de  fa  çonipoûtion^  ce  qu'on 
prononça  de  celle  de  Zenon  qui  régardoit  1© 

gouvernement  politique ,  qu  elle  paroit  écri- 
te in  cants  pojiicoy  tant  on  y  remarque  de 

fales  penféçs ,  &  de  difficulté  à  les.produire. 
»Les  bévues  de  plus,  &  ccTrapopajja  des  Grecs, 

y  régnent  du  commencement  jusqu'à  la  fin, 
ce  qui  eft  capable  de  faire  perdre  patience  au 
plus  indulgent  Ledleur.  Photius  fe  railloit 

autrefois  de  l'hérétique  Eunomius,  de  ceiju'à 
l'imitation  de  Saturne  qui  devoroit  fes  enfans; 
il  a  voit  fupprimé  fon  Livre  pour  un  tems. 
Certes  il  feroit  àdéfirer,que  ceux  qui  les  font 
tels  que  celui  dont  je  jvous  entretiens ,  les 

devoraffent  ou  fupprimaffcnt  fi  bien  qu'on  ne 
les  vir  jamais.  Ne  vous  étonnés  pas  de  ce  ter- 

nie dévorer ,   vous  favé^  bien  qu'on  dit  com- 

■mî» 
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munément'jle  certaines  perïonnes  qui  font 
d'une  ledkire  extraordinairement  prompte, 
qu'ils  îlvçrent  les  Livres.  Souvencs  vous , 
s'il  vous  ̂ lait,  que  ce  ne  font  pas  celles  qui 
les  digèrent  le  mieux,  ni  qui  en  tirent  da- 

vantage de  profitable  nourriture.  Les  Arabes 
fe  font  auffi  fervis  de  cette  façon  de  parler^ 
quand  ils  fe  font  vantés,  que  fi  les  autres 
Nations  feuïlletoient  les  Livres  pour  en  ré- 

tenir ce  quelles  pouvoient,  quant  à  eux 
ils  les  dévoroient  &  fe  lesincorporoibnt,  vou- 

lant dire,  qu'ils  les  poffedoient  de  meilleure 
forte  que  ne  fait  le  refte  des  hommes. 

Après  vous  avoir  tant  parle  de  deux  Livres 

fidiftérens,  je  vous  dirai,  que  l'un  &  l'autre ont  contribué  à  mon  inflrucîlion.  Le  pire 

m'a  fait  leçon  de  ce  que  celui  qui  fe  veut  mê- 
ler d  écrire,  doit  Ibigneufement  éviter.  En- 

tre mille  bonnes  chofes  que  l'autre  m'a  ap- 
prifes,  il  m'a  confirmé  par  d'cxcellens  raifon- 
ncmens  dans  l'opinion  que  j'ai  prife  de  longue 
main,  que  la  libéralité  ne  nous  rend  presque 

jamais  plus  pauvres,  ni  l'avarice  plus  riches. 
Comment  ferions  -  nous  plus  pauvres  au  pre- 

mier chef,  puisque  nous  ne  pofledoiis  rien 
qui  foit  rhieux  ni  plus  certainement  à  nous, 

que  ce  qu'un  ami  obligé  tient  dé  nôtre  main';" 
Et  comment  l'av^aricc  nous  pourroit-elle  faire *  «? 

~* 
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pliis  riches ,  s'il  n'y  a  point  d'hommes  à  le 
bien  coniidérer,  plus  néceffiteux  qiie  les 

avares ,  qui  Te  réfulënt  presque  toûîours  la 

jouïflTance  de  ce  qu'ils  ont  accumulé?  Ce 
n'eft  pas  à  dire,  que  la  libéralité  doive  reffem- 
bler  à  la  lumière,  qui  le  répand  &  le  com- 

munique par  tout  indifféremment,  ou  comme 

parle  1  Ecole,  uniformiter  dtff^ormiter.  Elle 
doit  fans  difficulté  comme  Vertu  garder  des 

méfures ,  parce  qu'elle  dégénère  en  une  pro- 
digalité pleine  d'imprudence,  fi  fes  opéra- 

tions ne  font  toujours  accompagnées  de  ju- 

gement. Je  ne  doute  point  dé  ce  qu'il  fe  met 
en  peine  de  prouver  par  plufieurs  exemples, 

qu'il  eft  plus  avantageux  de  gagner  les  hom- 
mes par  bien-  faits ,  que  par  aucune  forte  de 

violence  ̂ fatius  eft  officiis  devinctre^  quàm  ar- 

vus  devincere.  Mais  rien  ne  m'a  tant  pIû  que 
le  point  fur  lequel  il  infifte  le  plus ,  que  la 
méconnoiffance  des  ingrats  ne  nous  doit  pas 

empêcher  de  continuer ,  autant  que  nous  le 

pouvons,  nos  bien-faits,  parce  qu'il  eft  près- 
que  nécefifaire  d'en  perdre  beaucoup,  pour 
en  placer  un  à  propos,  capable  de  recompcn- 

fér  le  mauvais  emploi  de  tous  les  autres.  C'eft 
ce  que  Laberius  avoit  exprimé  il  y  a  long- 
tems  dans  un  de  fes^  Mimes  qui  porte  que 

Perdettdafunt  multa  ̂   ut  jemclponasbent. 

Et 

j« 
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Et  parce  qu'il  produit  des  exemples  fort  bien 
choiils  lur  tout  cela  j  je  prendrai  plaifu'  à 
vous  en  rapporter  d  autres ,  comme  pour  lui 
damer  le  pion,  &  pour  en  quelque  façon  for- 

tifier les  liens,  ̂ 

Déjà  aulujetde  la  libéralité  &  des  fignes 
quil  donne  d  une  ame  qui  fe  plaira  toujours 
à  ja  cultiver  ;  je  vous  ferai  volontiers  fouve- 

..  ̂ir  de  ce  que  le  Periha  Sadi  rapporte  dans 
"^  :fon  Rolaire  du  plus  libéral  de.tous  les  Arabes 

Indiens ,  qu'on  prévût  devoir  être  tel  que 
nous  venons  de  le  dire,  parce  qu'étant' enfant 
il  ne  vouloit  jamais  tetter  fa  mçre,  qu'elle 
n'allaitât  au  même  tems  un  autre  enfant  de  fa 
féconde  mammelle.  Pour  ce  qui  touche  l'in- 

gratitude, elle  eft  fi  étendue  qu'on  en  fait  voir 
l'image  en  divers  animaux;  témoin  le  Ser- 

pent qui  tua  le  fils  de  fon  hôte  ;  &  témgiiis 
encore  ces  Lièvres  qui  ont  donné  lieu  auproi- 
verbe  Carpathius  leporem^  parce  que ,  félon 

l'interprétation  de  Suidas,  les  Iniulaires  de 
Carpathe,  noniméc  aujourd'hui  Scarpanto, aiant  mis  des  Lièvres  dans  leur  Isle ,  ces  ani- 

maux/féconds le  multiplièrent  de  telle  forte 

qu'iiy  la  delblèrent  entièrement.  Il  le  trouve desiiommes  qui  croient  bien  pallier  leur  in- 
gratitude en  alléguant  leur  impuilTance  de 

s^n  ex«mter,  qui  eft  ncsumoins  une  mauvai- 
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fc  excuic  y  parce  que  la.  feule  volonté  d'une 
amc  reconnoiflante  peut  nous  empêcher  ïul' 
tilaninieiit  d'êire  iijgrat|.^ompée  acculé  ui\ 
Marcelin  dan^  Plutatque  de  parler  contre  lui 

avec  trop  d'ingratitude,   vu  que  non  feule- 
ment il  i'avoit  rendu  éloquent,  mais  qu'en- 

core de  famélique  qu'il  étoit,  il  lui  avoi|:  don- 
né le  moien  de  vomir  tous  les  jours,  c'eiVà 

dire  de  fe  crever  de  mafiger ,  étant  un>goulu 
parfait.     Lentulus  comblé  de  biefts  par  Au- 

gufte  5  fe  plaignoit  impudemment  qu'il  I'a- 
voit tiré  du  Barreau  oii  il  pouvoit  faire  fortu- 

ne,  bien  que  tout  le  monde  (çût  qu'il  en  étoic 
incapable,  Se  qu'il  n'y  faifok  tien  du  tCut.  Je 
joins  à  cela  le  regret  dont  j'ai  vu  uièr  à  un 
homme  qui  de  fmiple  foldat  étoit  parvenu  à 
une  profeifion  honc«:able  pour  lui ,  &  moins 

perilleulc  quoi  qu'âlTés  meurtrière  ;   il  foute- 
noit  que  dans  celle  des  Armes  qu'on  lui  avoit 
fait  quitter,  il  pouvoit  réufTir  plu?  avantageu- 

fement,  bien  qu'il  y  eût  aulfi  peu  d'apparence 
à  Ion  diicours  ,  qu'il  ctoit  accompagne  d'in- 

gratitude ,  &  d'une  vanité  ridicule. 
y  Or  pour  montrer,  que  ce  n'eft  pas  fouvént 
le  défaut  de  pouvoir  qui  nous  rend  mécon- 
noiflfans,  voions  comme  les  plus  puiffans  onu 

quelquefois  paie  d'i^ff-atitude  leslèrvicesqui leur  avoient  été  rendus.     Toutes  les  Corn- 
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rnunautés  font  accufées  de  ce  vice,  les  Rc- 

publjques  Grec(^ues  ,  la  Carthaginoife ,  &  la 
Romaine,  font  voir, que  ce  aeft  pas  àtort;  & 
ce  vers  rendu  proverbial  en  fournit  un  au- 

thentique exeoiple,       / 
Avr   svspye<riy)ç  Kyafii^vovct  ritrctv  A^ouoi. 
Pro  beneficio  Aganiemnonem  mulBarunt  Achivi. 

Qifons  quelque  chofe  de  plus  formel.     Vous 
filmés  de  quelle  cruelle  rccompenlë  ce  Roi  de 

l'ancienne  Perfe  reconnut  le  péril  où  s  ctoit  mis 
celui  qui  lui  rapporta  fon  Diadème  ou  Ban- 

deau Roia!  qui  étoit  tombe  dans  la  Mer.    Il  y 
a,  je  ne  fai  quoi  de  pareil  dans  la  Relation  de 

Rhoé,  d'un  Roi  de  Mandoa  aux  Indes  Orien- 
tales.    Il  étoit  tombé  dans  une  rivière,  d'où 

il  fût  retiré  par  un  de  fes  Esclaves  qui  le  prit  ' 
par  les  cheveux;    en^récompénfe  dequoi  il 
fit  mourir  cet  officieux  Esclave ,   pour  avoir 
eu  la  hardiéffe  de  mettre  la  main  fur  ià  tête. 

L'HiftoiredeZonare  raconte,qge  l'Empereur 
de  Conftahtinople  Bafile  fut  (ulpendu  par  fa 

ceinture  à  la  chafle ,  n'^nt  pu  éviter  qu'un 
Cerf  pourfuivi  ne  l'embrochât  en  cet  endroit 
avec  fon  bois  :  Surquoi  un  des  fiens  qui  ne 
voioit  point  de  meilleur  expédient  pour  le 
délivrer ,  que  de  lui  couper  là  ceinture  ̂ .Je 
fit  fort  heuireufcment;  &  cet  Empereur  poUr 

l'en  bien  récompenJfer  le  fît  décapiter,  à  cau- 

'    ♦ 
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fe  qu  il  avoit  ofé  levci  Tépée  fur  -  Ion  Prince. 
Notre  propre  Hiftoire  ,  ne  dit-elle  pas ,  que 

.  IçRoi  LoujLS  Onzième  aiant  été  porté  évanoui 
vers  la  fenêtre  d^ià  Chambre^  avec  quelque 
refidancc  de  fa  part  pour  le  faire  révenir  de 

cette  lyncope  par  k  fraicheur  d'un  air  plus  li- 
bre,  il  délira  qu'on  punit  ceux  qui  l'avoient violente,  nonobftant  leur  bonne  intention. 

En  vérité  ceft  une  choie. éq^inge,  que  ceux 

qui  peuvent  faire  tant  d'heureux;  par  leurs  li- 
béralités 3  veuillent  plutôt  emploler  des  pu- 

nitions en  de  lemblables  oceafions.     Pour 
le  moins  arrive- t-il>  que  leurs  bien  fliits 
tombent  plus  foùvent  fur  ceux  qui  font  déjà  ' 
dans  l'abondance,  que  l;uc  d'autres  qui  en auroJQnt  plus  de  bcfoin.     Que  vdiilés- vous (^ 
l'elprit  fuperieur  Ibuffle  oiTbon  lui  femble,^' 
fans  qu'il  loit  permis  de  s'en  plaindre  ,  /pm- tas  Domîni  fjiirat  ubi  vult ;  celui  des  Sou- 

verains diftribuë   leurs-  faveurs  à  leur  vo- 
ionté.      Je  me  contenterai  donc  de  vous 
dire  là-delTus^en  finifiant,^  que  celui  qui 

voioit  piflcr  le'^clieval  d'un  Prince  dans  quel-  * que  rivière ,    prononça  aiTés  plaifamment, 
Ce  cheval  reflcmble  à  Ion  maitre,  qui  ne 
donne  qu  a  ceux  qui  ont  le  plus. 

ce 

DIX 
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DIX-SEPTIEME 

H  O  M  I   li  r  E 

A  C  A  D  E  M  I  Q^U  E.' 
De  la  Jtiftice, 

Qu  E L Qu r  s  -  u N s  pourroient  trouver^  que 
Theognis  ̂ uroit  accouplé  dans  un  feul 

vcrsj  &  comme  faifant  une  feule  fenten- 

ce,   deux  chofes  ailés  éloignées  l'une  de 
Tautre ,  la  JufWce ,  &  la  Santé  \  quand  il  a 

ccrit,  quil  n'y  a  rien  de  plus  beau  que  la  pre- mière,, ni  de  meilleur  que  la  lèconde, 

'  .Ka^i$"ov  ToSiy^ûuoTa'^oVj  'Kuiçov  S'vyiociveiv. 
.     Pu/c/ierrimum  eft  id  qiiod  eft  juftijjimum^ 

optimum  ver  à  eft  valere. 

Et  néanmoins  quoique  ces  deux  chofes  fe  ré- 
diiilent  fous  des  genres  diffcrens ,  puisque  la 
Juftice  eft  une  Vertu  fpirituelle,  &  que  la  San- 

té eft  tout  -  à  -  fait  corporelle ,  Il  eft  -  ce  que  fi 
l'on  confidére,  que  la  Juftice  confifte  en  une 
modération  d'ame  qui  fait  rendre  à  chacun 
ce  qui  lui  appartient  j  &  que  la  Santé  dépend 

d'un  tempérament  égal  d'humeurs  ,  qui  em- 
pêche que  les  unes  ne  prévalent  pas  trop  fur 

les  autres;  Ton  s'appercevra  aiicment,  que  ce 
Poète  moral  n'a  ricfi  conjoint  en  cela,  qui TomtlU.  Part.  Il  R 

N 
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ne  foit  accompagné  de  beaucoup  de  rap- 
port. En  effet  comme  le  fruit  de  la  Santé  eft 

îcxemtion  des  nialadies,  celui  de  la  Juftice 

eft  là'  privatioiV'de  ces  troubles  d  eiprit,  qui 

ne  quittent  jamais  les  injuftes  &  les  mé- 
dians; Si)iouo(rvv7jç  nàpTToç  fxsyiçoç  j  arapa^/a, 

yujiitia  fruSius  mnxinms  ,  vacuitas  perturba- 

tionis  y  lelon  qu'Epicure  le  prononce  fort 
bien  après  Ariftophane  dans  Clément  Ale- 
xandrimau  fixiéme  Livre  de  fes  Tapiflcries. 

Loué  foit  Dieu,  qu'avec  rheureufedifpofition 
de  corps  dont  vous  jouïffcs,  vous  avés  ce  fé- 

cond &  incomparable  avantage ,  de  voir  en 

vos  jouts  rétablir  le  lufbre  de  la  Juftice ,  par 

les  foins  d'un  Souverain  qui  lui  donneront 
fens  doute  la  profjperitc  du  long  règne  que 

henaus  ce  Roi  de  Pér&pchus  difoit  à  fon  fils  avoir 

•  '^'  obtenu  du  Ciel ,  par  fa  Pieté  envers  Dieu,  & 
par  fa  Juftice  envers  les  hommes.  Vous  ju- 

gés bien,  que  la  réformation  des  abus  qui  s  y 

cx)mmcttent,  qu'il  a  fi  fort  à  cœur ,  &  don^ 
toute  la  France  conçoit  de  fi  douces  efperan- 

ces ,  m'a  porté  à  faire  choix  de  ce  fujet  d'en- 
tretien, bien  que  j'en  aie  déjà  traité  en  tant  de 

lieux ,  qu'à  mon  avis  ma  plus  grande  peine 
fera  d  éviter  les  rédites,  dont  j'ai  eu  toute  ma 
vie  afTcs  d'averfion. 

iioi  que  la  Juftice  contienne  en  foi  tou- 
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tes  les  Vertus  félon  le  mot  d  un  aïKîen  ̂   non 
ieulement  elle  en  conftituë  une  particulière, 

mais  il  la  faut  même  diftiriguer  de  l'Equité, 
lans  laquelle  pourtant  elle  perd  tout  ce  qu  eU 
le  a  de  recommandable.     La  Juftice  regarde 

la  Loi  écrite,  l'Equité  gît  en  laLoi  de  Nature, 
qui  comme  la  plus  ancienne,  &  la  plus  fage, 
doit  régler  &  tempérer  la  première;   autre- 

ment 5  comme  les  Ecoles  Fenfeignent  haute- 
ment, cette  Juftice  Légale  dévient  infenfible- 

ment  une  pure  injuftice,  Summum  jus ̂ fumma 
injuria.     C  eft  ce  qui  a  fait  donner  cet  avis  à 

l'Ecclefiafte ,  de  n'être  pas  trop  jufte,  noliCap,  7. 
cjfe  juftus  vmltum  ;  &  c'eft  la  caufe  pour^ 
quoi  quelques  -  uns  ont  ofé  nommer  dans  Pla- 

ton cette  Juftice  furatoriam  qitandam  facuU  Lib.  r. 

tatem  fecundùm  Simonidètn  if  Homerum^  n'y  ̂̂   ̂'^ 

aiantriea  de  plus  trompeur  qu'elle,  fi  l'Equi- 
té &  cette  èjneineia  des  Grecs  n'intervient, 

pour  interpréter  comme  il  faut  ce  qu'on  voi- 
le frauduleufement  du  prétexte  des  L©ix ,  & 

du  manteau  de  la  Juftice.     Ariftote  a  donc 

eu  raifon  de  pofer  ce  fondement,  que  tout 
ce  qui  eft  le  plus  équitable  doit  être  tenu  le 
meilleur ,  in  jure  quod  cequius  eji  melius^  ro  L,  y.  Bh 

èTTieiKsçepov ,  $sKrm,     Ciceron  foûtient  cx-^^  '•• 
cellement  fur  cela  dans  fa  neuvième  Philippi- 
que,   que  tous  les  Jurisconfultes  Romains 

R  ij 
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qui  avoient  été  jusqu'à  lui,  ne  fa\ oient  pas tous  enfemble  fi  bien  leur  métier  que  le  feul 

Servius  Sulpicius ,  qui  rapportoit  tout  à  l'E- 
quité: neque  enim  ille  y  dit -il,  magis  Juris- 

confultus  quàm  jfujiitia  fuit.:  Itaque  quce 
proficifcebantur  à  le  gibus ,    &*  à  jure  civili^ 
femper  ad  facilitât em  aquitatemqtie  referehat. 

Il  aimoit  mieux  l'expédition,  a^ûte-til, 
&  il  vifoit  plutôt  à  terminer  les  procès  par  un 
accommodement  raifonnable,  qu'à  les  pouf- 
^  fer,  &  à  les  prolonger  opiniâtrement  par  des 

'fornialités  judiciaires  ,*  ou  par  des  fubtilitcs 
•  de  Droit.  Sans  mentir  jç  ne  vois  point  de 

plus,  bel  Eloge  que  celui  que  donne  Vclleius 
.  Paterculus  au  vieil  Caton  d'avoir  toujours 

voulu ,  que  la  Raifon  naturelle  &  l'Equité 
accpmpagnaflent  la  Juftice  dont  nous  parlons, 

qui  s'en  éloigne  quelquefois  trop  notable- ment. Voici  fes  propres  termes ,  Marcus 
Cato  homo  Firtuti  fimillimus^  £f  per  omnin 
v2gcnio  Dits  quàm  hominibus  propior  ̂   ̂cui 
id  folum  vifum  efi  habere  rationem^  quodha-^ 

.  heret  juftjtiam.      Remarqués,  s'il  ypuS  plait,' 
comme  il  diftingue  ce  qui  eft  raifonnable,  d'a- 

vec ce  qui  eft  jufte  fmiplement.  ̂ ^  Mandànis 

f'^Ge!'^^^^  des  Brachmanes  gyjmnofophiftes  l'en- tendoit  bien  ainfi,  quand  il  dit  au  Député 

d'Alexandre ,  qu'il  eftimoit  fort  les  Philolb- 
gra. 
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phes  Grecs,  fmon  en  ce  qu'ils  avoient  préféré la  Loi  à  la  Nature,  ceft  à  aire,  à  cette  RaifoR 
que  le  Ciel  a  gravée  dans  le  cœur  de  tous  les  ̂ 
hommes  ;  qua  faculis  omnibus  antè  nata  èfty 
quàm  fcripta  lex  ulla  ̂   aut  qttàm  omiîino 
civitas  conftituta ,  pour  parler  avec  Ciceron, 
qui  la  nomme  encore  au  fécond  livre  de  fcs 
loix,  reSlamfummi  Jouis  rattonem. 

Mais  la  difficulté  n  eft  pas  petite  à  ce  pro- 
pos ,  comme  aiant  de  très  puiflans  partifans, 

li  une  loi  doit  rendre  raifon  de  ce  qu'elle  or- 
donne ,  félon  lavis  de  Platon  ;  ou  fi  ODnfor- 

mément  à  celui  de  Scneque ,  &  de  ceux  qui 
adhèrent  à  fon  fentiment,  elle  ne  doit  jamais 

raifonrier  ni  argumenter,  n'étant  pas  donnée 
pour  nous  rendre  favans,  mais  fimplement 
obeïftans.  Il fuffit,  difent ceux-ci, que Legis-  , 

latcur  fâche  la  raifon  de  fon  Edit ,  fans  qu'il 
s'amufe  à  la  déclarier ,  &  à  l'cKpofcr  en  le  fai- 
fant,  à  beaucoup  de  contradicTions,  n'y  aiant 
rien»de  fi  clair  ni  de  fi  évident  parmi  nous  qui 

ny  Ibit  fujet.  Qu'il  en  ufe  comme  les  Méde- 
cins ,  qui  ne  couchent  jamais, dans  leurs  Or- 

donnances les  raifons  de  ce  qu'elles  contien- 
\nent.  Senequc  foûtenant^ette  opinion  im- 

prouve celle  de  Pofidonius  &  de  Platon: 

Non  probo ,  écrit -il  dans  une  de  fes  Epitres, 
qmd  Platonis  le  gibus  adjeSta  principia  finit, Ep.  p^ '     R  iij 
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hegevi  enim  hrevem  ejfe  qportet  ;  quo  fncu 
liiis  ah  imper itis  teneatur ,  velut  emifa^ivù 
fiitùs  vox  fit.  yubeat,  non  difpuieK  MiliH 
videtuv  mihi  frigidius ,  nihil  ineptius  quàm 
lex  cuîn  Prologo.  Vous  tiouverés  peut  -  être, 
que  ceft  parler  bien  hardiment;  mais  iî 
îfvoit  pour  lui  les  loix  de  Solon ,  de  Dracon, 
de  Lycurgue,  de  Numa,  &  même  ceUes  des 
douze  Tables,  qui  ctoient  toutes  dreflees  à 
fa  mode  fans  préface  ;  &  s'il  eût  eu  connoif-  * 
fancede  laLoidii  vràiDieu  par  Tentremife  de 

.  Saint  Paul,  ce  que  je  ne  crois  pas,  il  Tcùt  pu mettre  de  fon  côté.  Certes  les  Lpix  des  dou- 
ze  Tables  feules  dévoient  être  à  fon  égard 
d  une  très  grande  autorité  pour  approuver  le 
ftyle  auquel  elles  étoient  conçues,  Ciceroa 
n'aiant  pas  fait  difficulté  de  déclarer  peu  de tems  avant  celui  de  Sencque ,  qu'il  les  préfc- 
roit  à  tous  les  Livres  des  Philofe^es.   Fre- 

^!'6rat  ̂ ^^  ̂^^'^^^  ̂'^^^'  '*^'""  quod  fentio;   hiblio- 
''^-  thecas  meherculè  omnium  Philofophorum  unus mihi  videtur  duodecim  tabularum  libellus ,  fi 

quis  iegum  fontes  ̂   capita  vider it,  b'  au- 
toritatis  pondère^  b'  utiJitatis  ubertate  fit- 
perare.  Tant  y  a  que  depuis  Seneque  diver- 

ses peffmincs  ont  cmbraiTc  Ion  fentiment,  & 
improuvé  ces  avant -propos  drçffés  en  faveur 
de  la  JUoi  qui  les  fuit.  ^ 
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^     Si  cft-ce  qcie  les  Loix  de  Juftinien  nous- 

font'ubc  Icx^çn  toute  contraire  ;  ̂  les  E^is 
de  nos  Rois ,  que  nous  ne  devons  pas  moins 

dlimer,  font  voir,  quç  l'opinion  de  Platon 
cft  préférable ,  $c  que  les  Loix  qui  perfua- 
dcnt  en  commandant,  ou  en  défendant  Se 

nicnaçant ,  doivent  être  tenues  les  meilleu- 
res..   Quel  plaifir  de  déférer  à  des  Ordon- 

nances ,  qui  ne  vous  font  pas  voir  moins  de 
raifons ,  que  de  peines  contre  ceux  qui  con- 

treviendront à  ce  qu'elles  enjoignent.     Aufii 
Erasme  a  émbrafle  depuis  .^gey^ce  partkdans 

fon  Traité  de^'Inftitution  du  .Prince  j   &  il  a 
été  ftiivi  par  un  perfonnage  dé  grand  mérite  Refuge. 
qui  nous  a  communiqué  fes  conlidérations  . 

politique».     Ge  n  eft  pas  qu  ik  prétendent,  -^ 

qu'on  doive  feulement  obeïr  aux  Loix,  parce 
qu'elles  font  juftes ,  car  ils  n  ignoroient  pas 
que  leur  juftice ,  pour  évidente  qu  elle  foit, 

peut  être  débatuc.      Mais  tant  y  a  qu'encore 
qu'on  y  doive  déférer  par  la"  feule  confidérà- 
tion,  que  ce  font  des  Loix  qu'établit  un  Sou- 

verain, qui  a  l'autorité  de  tes  faire  ;  neft-ce 
pas  une  grande  fatisfaélion  d'apprendre  d'el- 

les mêmes  les  motifs  qu'on  a  eus  de  nous  y 
objiger.     Et  qu'elle  apparence V  a-t-il  que 
la  raifon,  fi  elle  entre  bien  dans  nôtre  défini- 

tion, pour  nous  diftinguer  du  rcfte  des  ani- 
^  .  R  ïïij 
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maujfc)  doive  nous  faire  méprifcr  ce  qu'elle 
garcndt  dejoii  fuflFrage. 
■^Or  cette  L6i  ainlVétablie  &fubfiftantdc 

fa  propre  force  à^puifTaiice,  il  n'y  a  point  de 
Magifhat  qui  ne  (bit  obligé  de  juger  félon  ih 

teneur.   Caf  la  plus  perilleufe  chofe  qui  puif- 

fe  aniver  à  un  Etat,  dit  Ariftote,  c  eft'3e  ren- 
Po-  dre  dés  Jrtgês  avToyvoifj^vag  &c  libres  d  opiner   • 

'^'  comme  bon  leur  femble.    Ce  Philofophe  re-^ 
ptiend  pour  cela  les  Cosmeis  &  lesEphores  de 

Crète  &  de  Sparte ,  qui  fans  s'aftreindre  à  au- . 
cune  Loi  écrite  jugcoient  à  leur  fantaifie ,  & 
rendoient  leurs  décrets  indépendans  de  toute 

'^utre  autorité  par  la  leur,  nonexprafcrir 
pto  juris  fcripti ,  feâ  fuo  arhitratù  imper  a- 

hant.    Il  faut  aufli  tenir  pour  confiante  l'opi- 
nion d'un  ancien  Docteur ,  qu'il  n'appartient!^ 

pas  à  un  MagiArat,  pour  Souverain  qu'il  Toit 
&  de  dernier  rclTort,  de  juger  de  la  Loi,  étant 

'obligé  de  le  faire  félon  la  Loi  ;  fauf  dans  l'in- 
terprétation ,  fi  elle  en  a  bcfoin ,  d'avoir  re- 

cours à  cette  principale  &  plus  eflfençielle  « 

i  partie  de  la  Jufticc ,  quicfU'Equité,  &  cette 
raifort  naturelle  dont  nous  avons  parlé,  qu'on 
peut  nommer  l'amc  de  la  Lpi,  bien  plus  con- 

^   lidérable  que  fon  texte  c^-  fcs  paroles,  j/r/W 
Icgcs  non  eji  verba  enrum  tenerc ,  fed  vieth 

iem.  Car  ou  peut  dire  en  de  lemblablesocca- 

V 

»'  / 
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fions  ce  qu'on  prononce  fi  fouvent^  Theo- 
loo-ie  5    Ikera  occiJit ,  fpiritus  mttem  vitrijl- 
cdty  Pour  le  furplus  je  me  fouvicns,  que 

^  Boudin  affure  en  deux  lieux  différcns  de  i-Si Ep.s.'<!> C- 

République ,  qu'un  Prcfident  des  Enquêtes 
au  Parlement  de  Tonloufe  appelle  Barthclc- 

mi ,  fit  dire  par  un  Arrêt  folemnel  les  Cham- 
bres affem\>lées,  que  les  Confeillers  de  la 

fienneA  qui  yoiJoient  tous  d'une  voix  juger 
Contre  1  Ordonnance ,  feroient  tenus  dç  la 

fuivre  &  de  s'y  conformer.     Certes  Içs  El'pa-     . 
gnols  ont  fort  proprement  nomme  Letra- 
dos  les  Juriseonlbltes   ou  Hommes  de  la 

Loi  5  parce  qu'ils  font  profeflion  d'être  i 
ietra  dados  ,  aiant  ce  mot  ordinaire  en  bou- 

che, çrubefcimus  dumfirieWgeloquimur,   L'on 
peut  voir  dans  le  beuteronorrie,  prototype  Ca/y.  /: 
de  toutes  les  Loix  bien  ordonnées,  le  com- 
piandement  exprès  de  fuivre  précilcmcnt  Je 
contenu  dans  la  Loi ,  nonfacietisjingidi  quod 
fiti  re&um  videtnr ,  Se  un  peu  après,  quod  . 

p'<£cipio  tibi  hoc  tantùm  facito  Domino ̂   nec 
addds  quicquatn  nec  minuns,. 

Remarquons  donc  comme  la  Loi ,  géné- 
ralement parlant ,    a  été  biçn  nommée  par 

Pindarc  une  Reine  abfoluô,    &  qui  com-     • 

mande  partout,  aux'ïîiortels,  dit-il,  &  aux 

immôrtek.     La  rcrtlkliion  que  nous  y  avons'    « 
V     .      f  K   V  ■ 
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apportée  n'eft  qu'à  1  égard  de  fon  interpréta- 
/  tion  5   parce  que  le  jugement  des  hommes 

"    A'  étant  différent ,  &  ce  Siaoijov ,  jiijlum ,  aiant 
/        été  ̂infi  appelle  Ji^r  les  Grecs,  quafi  bifarinm 

/  divifum;  parce  qu'ordinairement  l'on  départa- 
ge deffus  ,  il  eft  befoin  quelquefois,  que  cet 

œil  renommé  'de  la  Juftice,  ce  $miç  o(praA- 
.  fioçy  difcerne  dans  la  diverfité  des  opinions, 

laquelle  tient  le  plus  de  l'Equité  naturelle, 
afin  que  l'ingénieufe  malice  des  hommes  ne 

X        l'emporte  pas,  comme  elle  pourroit  faire,  fur 
\    là  plus  faine  &  la  plus  équitable  partie.  L'on 

peut' rapporter  à  cela  le  beau  mot  de  Ciceron, 
L.  ̂ .  de    quand  il  appelle  l'aftion  de  Mo  malo^  &  l'Ar- nat.Deor,  rêt  qui  fe  donne  enfuite,  everriculum  malitia- 

.       rum  omnium.      En  effet  l'Equité  eft  la  pierre 
de  touche  qui  fait  reconnoitre  tout  ce  que  la 
malignité  des  hommes  veut  faire  pafler  pour 

bon ,  !  quoi  qu'il  n'en  ait  que  l'apparence.    Et 
l'on  peut  ajouter  encore,  qu'elle  eft  ce  fel, 
dont  Pythagore  vouloit  qu'on  fe  fervit  en toutes  rencontres;  hoc  enim^  dit  Diogenes 
Laërtius,  quicquid  occupaverity  fervaty  ̂   ex 
liquididïmis  rébus  ̂   aqua^  ̂ màri^fit^  com- 

me l'Equité  préferve  de  toute  fupercherie,'&, 
s'il  faut  ufer  de  ce  terme  barbare ,  de  toute 
avanie ,  faifant  voir  les  chçles  dans  leur  fim- 

plicité  &  dans  leur  pureté  naturelle.  N'eft-ce 
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pas  pour  cela  que  le  Préfident  des  trente  Ju- D/W. 

ges  Souverains  d'Egypte  portoit  au  cou  Tima-  '^^^-  '  ^' 

ge  de  la  Vérité,  afin  qu'il  fçût  que  fa  charg;e 
l'obligeoit  à  la  réchercher ,  la  purifiant  de 
toute  forte  de  déguifemens  :  Et  que  ceux  du 
même  païs  ̂ epréfentoient  la  Juftice  par  la 

main  gauche^  l^caufe  qu'elle  eft  la  plus 
pure,  &  la  moins  prévenue  ou  préoccupée  ? 

Cette  main  beaucoup  moins  forte  que  la 

droite  lui  convient  d'autant  mieux,  qu'une  de 
fes  principales  fon<ftions  étant  de  punir ,  elle 
y  doit  être  modérée.  Il  fuffit  de  percer  la 

veine ,  fans  donner  jusqu'à  l'artère.  Et  l'on 
doit  toujours  fe  fouvcnir,  que  les  fupplices 

ont  été  fort  Bien  nommés  des  exemples,  qu'il 
eft  honteux  &  dangereux  de  rendre  trop 
frequens.  Videbis  ea  fape  committi^  qua 
fijepe  vinâicantur.  Parricidie  cum  lege  cœpe- 
runt ,  ̂  illis  facinus  pœna  monftravit.  En 
effet  un  crime  commis,  &  qu^  le  Ciel  a 
permis,  eft  irrémédiable;  &  les  Romains 

ont  eu  raifon  d'appellcr  fa  punition  un  exem- 
ple, parce  qu'elle  regarde  plus  l'avenir  que 

le  paffé.  Les  animaux  même  déraifonna- 
bles  font  touchés  de  ces  exemples  ;  &  Pline 
nous  apprend ,  où  il  parle  des  Lions ,  les  plus  1. 1  iC- 
féroces  &  redoutables  de  tous;  que-Polybe 

&  Scipiôn  étant  en  Afrique  en  virent  qu'on 
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avoit  Grucifics  pour  donncfdc  la  terreur  aux 
autres  Lions.  Mais  quoi  que  la  modération 
foit  fort  louable  en  ceci ,  il  faut  bien  prendre 
garde  que  les  crimes,  autant  que  faire  fe  peut, 
ne  demeurent  pas  impunis, 

Bonis  nocet  quisquis  pepercerit  mnlis^ 
fi  nous  en  croions  Laberius,  outre  que  félon 
cet  autre  Mime  du  même  Auteur, 

Judex  damnatur  cùm  nocens  abfolvittir.  * 

Un  Juge  &  un  Chirurgien  trop  pitoiables  s'ac- 
quittent mal  de  leur  métier,  &  l'on  doit  tou- 

jours avoir  d  is  la  mémoire  ce  mot  ancien, 

qu'il  y  a  une  miféricorde  qui  châtie ,  comme 
une  cruauté  qui  pardonne.  Quoifqu  il  en 

foit,  nous  dilbns  communément  qu'on] va  fai- 
re juftice,  pour  fignifier  qu'on  va  punir  un 

coupable;  encore  que  la  recortipenfedes  bon- 
nes actions  ne  foit  pas  moins  propre  à  la  Jufli- 

ce,  que  la  correftion  des  vicieufes  ;  tant  il- 
eft  vrai  que  cette  dernière  lui  eft  la  plus  ordi- 

naire ,  &  apparemment  la  plus  effentielle, 

C  eft  en  cette  confidération,  que  les  Lâcede- 
moniens  avoientplacédans  leur  ville  le  Tem- 

ple de  la  Crainte,  auprès  du  Tribunal  des 
Ephores  qui  étoient  leurs  Juges  Souverains,  ne 

croiant  rien  plus  nécefl'aire  à  la  confervation  de 
leur  Etat,  que  d'imprimer  dans  l'efpritdes  mé- 
chans  lapprehenfion d'être  févércment punis 
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de  leurs  crimes.  Les  vents  félon  le  proverbe 
Efpagnol  purgent  le  bled,  &  les  châtimens  le 
vice,  con  viento  limpiàn  el  trigo^  y  los  vtcios  con 
dcaftïgo,  Auffîlàit-on,queparlesLoixdupre- 
tnier  Legiflateur  des  Athéniens^  les  chofes  mê- 
mcsjnanimées  étoient  punies  ;  témoin  cette 
ftatuë  qui  avoittué  par  la  chute  un  homme,  & 

qui  fût  jettée  dans  la  Mer,  comme  d'autres  en 
de  lemblables  cas  furent  portées  hors  de  la  vil- 

le, &  condamnées  à  un  exil  perpétuel^  félon  que 

nous  l'apprenons  de  Suidas,  &  de  Pauiànias dans  fon  fixiéme  Livre.  Mais  il  eft  bcfoin 

qu'en  cette  partie  de  la  Juftice  qui  regarde  la 
punition  des  crimes,  l'équité  foit  obfervée 
comme  nous  l'avons  déjà  dit.  Unchâtirnent 
trop  févére  des  fautes  commifes ,  a  çaulé  un 
nombre  infini  de  changemens  d  Etat,  dont 
Ariftote  de  fon  tems  a  fait  quelque  dénom- 

brement au  chapitre  fixiéme  du  cinquième 
Livre  de  fes  Politiques,  qui  pourroit  être  de 
beaucoup  augmenté.  Il  eft  écrit  au  fécond 
des  Rois  que  David  jugeoit  &  faifoit  juftice,  Ca^,  ̂. 
faciehat  quoque  David  judicium  Çf  juflitiam 
omni  populo  ftio.  Cette  expreffion  veut  dire, 
que  ce  Roi  ne^fe  contentoit  pas  de  juger  fim- 

plement  fon  Pjeuple,  mais  qu'il  accompagnoit 
les  jugemens  de  toute  forte  d'équité.  Si  eft 
ce  que  pour  s'y  être  laiffé  lùrprendre  une  fois 
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par  Siba  contre  Miphibofef,  la  créance  des 
Hébreux  étoit^  que  la  divifion  de  fon  Roiau- 
me  arriva  depuis  eBtre  Roboam&  Jéroboam. 
Heureufe  la  France  dont  le  Monarque  prend 
Un  tel  foin  de  corriger  les  défauts  avec  juftiçe 

&  équité,  que  tous  les  ordres  de  fon  Etat  l'en béniront  éternellement.  Après  avoir  fait 
ceffer  avec  la  p^ix  les  defordres  de  la  guerre, 

il  termine  ceux  qui  s'étoient  commis  dans  fes 
Finances,  dont  tous  les  Réglemens  étoient 

éludés.  Et'les  loix  de  la  Juflice  naiant  pas 
moins  befoin  d'être  purgées  de  quelques  abus 
qui  l'ont  défigurée  en  quelque  façon,  il  tra- 

vaille à  y  appliquer  le  remède  que  tout  le 
monde  juge  être  fl  neccffaire.  Coura- 

ge, grand  Prince,  qui  mérites  mieux  que 

Trajan  qu'on  vous  félicite  aux  mêmçs 
termes  qu'un  Conful  lui  tint  s^utrefois; 
Ut  antè  caftris;  itapacemfaro  redde^  excinde 

•  inteftimim  bellum  ̂   if  jsrovida  feveritate  cave^ 
nefundata  legihus  civitas^  everfa  legibus  videa- 

tîir.  Sans  mentir,  c'cft  une  cholë  étrange  à 
confidérer,  que  les  Formalités  qui  n'ont  été 
introduites  que  pour  favorifcr  la  Juftice,  & 

pour  empêcher  les  furprifes  que  tachcnf  d'y 
faire  tant  de  chicaneurs  ;  que  ces  Formalités, 

dis-iCp  foient  caufe  aujourd'hui  des  plus  gran-. 
ddflhjufHces  qui  iè  commettent  dans  la  plu- 

part 

ron. 

r^
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N  part  des  Tribunaux.  Avouons  après  Cice-/.  '•  f^^ 

ron,  que  ce  fcroit  une  grande  pitié  pour  r^e^^*»^^"^' 
pas  dire  folie  comme  lui  j  quod  fcriptum  ejjet 
Reipublicce  falutis  caufa^  idnon  ex  Reipuhlicce 
faillie  interpretari^  &  de  ne  pas  feire  ceffer  un 

mal  j  li  c  eft  chofe  poflibfe ,  dont  il  n'y  a  pres- 
que perfonne  qui  ne  fe  plaigne  hautement. 

DIX-HUITIEME 

H   O   M  I  L  I  E 
ACADEMIQUE. 

Des  Serviteurs. 

IL  y  a  peu  de  maifons,  où  Ton  puiffe  remar- 
quer le  boÉi^heiirde  ces  deux  pcrfonnes 

aimées  du  Ciel,  Baucis,  àPhilemon,  dont 

le  Poète  nous  fait  fentir  la  félicité  en  ce  que 
fe  rendant  Tune  à  lautre  les affiftances  dont 

ils  a  voient  belbin,  les  ferviteurs  ne  faifoient 
nulle  partie  de  leur  famille,  &  ces  ennemis 
domcAiques  ne  troubloient  point  feur  repos. 

Tôt  a  domus  duofunt^  iidem  par  eut  que  ̂   jubentque.  Ovid.  s. 

Nous  ne  fommes  plus  au  fiécle  où  Ton  puifTe/"^^^'''- 
vivre  de  la  forte,  &  le  tems  a  tellement  chan- 

gé nos  façons  de  faire,  que  fans  parler  de  ce 
que  ces  deux  hôtes  de  Jupiter  &  de  Mercure 

prénqientplaHirà  pratiquei; dans  une  fhigalité 

é 
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pleine  de  repos;  nous  voions  nos  moindres 

bourgeois  qui  occupent  chacun  plus  de  lo- 
gis, que  ne  faifoient,  il  y  a  feulement  cent  ans, 

les  premiers  &  plus  riches  hommes  de  la  vil- 
le; &  il  le  trouvera  peu  de  Financiers  à  qui  il 

ne  faille  des  Palais  pour  loger  toute  leur  fa- 
mille, auffi  (pacieux  qu  étoient  autrefois  ceux 

des  Princes.  Ils  imitent  eir cela  le  chien  de 

l'Apologue,  qui  s'entàffant  Thyvpr  dans  fa  pe- 
tite retraite,  eût  cté  bien  fâché  d'en  occuper 

une  plus  longue;  mais  qui,  l'été  venu,  la 
voulut  bien  plus  ample  p©ur  s'étendre  plus  à 
fon  aife.  Nous  avons  vu  ceux,  dont  nous  par- 

lons, fc  contenter  dans  la  naiffancede  leur  for- 

tune d'une  maifon  médiocre,  qui  préfcnte- 
ment  font  bâtir  des  Hôtels  à  s'égarer  dans  la 
grandeur  de  leurs  appartemens ,  dont  les  do- 

rures &  les  ornemensfuperbes  font  presque 
honte  aux  Temples  les  plus  foiôptueux; 

Ipjbs  credidetim  fie  hahitare  Deos, 

Sieft-ce  qu'une  des  plus  belles devifes  d'un 
bâtiment  que  je  voudrois  habiter,  feroit  fans 
doute  celle-ci,  non  quant  latèy  fed qùàm  latè. 

Et  je  ne  vois  jamais  ces  hommes  d'extraordi- 
naire édification,  pour  mç  fervir  de  ce  terme 

en  raillant,  qu'il  ne  me  fouvienne,  aiant  pi- 
tié d'eux,  de  cette  ancienne  imprécation  des 

Lacçdcmonîens,  quil  te  puijfe  p^endre  envie 

de 
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de  bâtir ^  dont  Suidas  dit  qu'ils  fe  fervoient 
quùnd  ils  voulôient  bien  du  mal  à  quelqu^un. 

Mais  laiffant  à  part  le  luxe  des  bâtimcns 

que  j'ai  afles  examiné  ailleurs,  arrêtons-nous 
idilement  à  celui  des  Valets,  qui  çompren* 
nent  une  infinité  de  dégrés  difFérens  de  Icrvi* 
tude  que  je  ne  veux  point  fpécifier,  pour  di* 
rc  iculement,que  nos  mœurs  nous  ont  rendu 

nccelTaires  un  nombre  infini  de- perfonnes 

pluspropfes  à  troubler  nôtre  repos,  qu'à  nous 
dccharger  des  foins  domeftiques.  Je  iki  bien^ 
que  les  anciens  Grecs  &  les  Romains  faifoient 

dépendre  la  fplendeur  &  l'opulenc^  de  leurâ 
maifons  de  la  multitude  des  efclaves  qu'ils 

pofifedoient.  'Mais  le  cas  a  bien  changé  de- 
puis leur  fiécle,ils  étoient  maitres  abfblus  de 

ces  cibla ves,  comme  chacun  lait,  &  nous 

dépendons  plus  de  nos  ferviteurs,'  à  le  bien 
prendre,  qu'ils  ne  font  de  nous,  par  le  liber-' 
tinage  où  ils  vivent  impunément,  &  parla 

faculté  qu'ils  ont  de  nous  abandonner  ^vec 
mépris,  autant  de  fois,  que  la  fantaifie  les 

prend  de  le  faire.  Certes  je  trouve  que  Buf- 
bec,  ce  digne  Ambaffadeur  à  la  Porte  du 

Grand  Sçigneur,  a  eu  grande  raiibn  de  dou- 

ter, fi  ceux-  qui  ont  ôté  Tufage  des  efclaves 
ont  bien  mérité  du  genre  humain,  ou  plutôt 

s'ils  ne  l'ont  point  defobligé^en  rendant  beau-^ 
Tomt  m.  Part.  IL  S 

-^ 
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coup  pire  la  condition  des  maîtres  ̂   &  peut- 
être  encore  davantage  celle  des  Terviteurs, 

qui  n'ont,  plus  Tafliftance  des  premiers  au 
point  que  le  propre  intérêt  de  ceux-ci  la  leur 
donnoît  autrefois.  Voici  les  termes  de  fon 

cpître  troificme  oii  il  ne  feint  pas  de  dire, 
Nefcio  an  opthjm  relus  mftris  confuluit^quifer- 
vitutem  prinmlyuftulit.  En  effet  fi  nous  avons 
grand  foin  de  bien  nourrir,  &  de  fajre  p^fcr 
foigneufement  lès  chevaux  &  les  autres  ani- 

maux qui  nous  appartiennent,  de  quelle  di- 

ligence n'uferoit-on  point  poOr  conierverdes 
hommes  beaucoup  plus  précieux,  &  dont  la 
perte  feroit  infiniment  plus  fenfible?  On  ne 

peut  pas  contredire  ce  fentiment  par  la  confi- 
dération  de  la  Religion,  dont  les  Efclaves 

feroient  obligés  d'oblèrver  les  Loix  aufli  ex- 
adement,  que  nous  voiôns  prclèntement, 
que  les  pauvres  &  les  ferviteurs  les  méprifent 

la  plupart  avec  toute  forte  d'impiété.  C'eft 
un  prétexte  fort  trompeur,  pour  ce  regard, 
que  celui  des  Autels  ̂   &  Ton  fait,  que  le  faux 
Prophète  Mahomet  s  en  eft  fervi  pouf  attirer 
à  lui  plus  de  fnonde,  déclarant  hbres  tous 

ceux  qui  prenant  fa  créance  fe  feroient  Muful- 

mans.  èôdinraffûre  fur  cela,  qu'en  Tan  dou- 
ze cens  de  nôtre  falut,  les'fervitudesétoient 

f  abolies  quafi  par  toute  la  Terre,  fi  vous  en 
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e:(ceptcs  r Amérique.     Et  Barthole,  qui  vi-  nd  l  ho. 

voit  en  rtiille  trois  cens,  dit/ que  de  Ibh  tems  '^'"^• 

il  n'y  avoit  plus  d'efclaves.     Tant  y  a  qu'on 
peut  aifément  s'imaginer,  que  là  condition 
des  premiers  fervitcurs  ou  efclaves  n'ctoi  c  pas 
fort  fâcheufe,   puis  qu'Hérodote  nous  ap- 

prend que  les  plus  anciens  Grecs  n  en  avoicnt 
point,  le  contentans  de  leurs  enfans  pour  leur    ; 
fendre  les  fervices  dont  ils  avoient  befoin, 

Principio  Gracis  nulla  erant  mancipia^  fid  fi-  /.  ̂. 
liis  pro  fetvis  uUbantur,     Depuis,  les  guer- 

res des  peuples  animés  les  uns  contre  les  au- 

tres, firent  des  captifs  de  ceux,  à  qui  l'on 
conièrva  la  vie  après  la  vjdoire,  à  la  charge 
de  demeurer  ferfs  ou  elclavcs;  ce  qui  fit  dire 
proverbialement,  quothoftesy  totferv^&c  après 

par  une  inveffion  de  mots  Iclon  Afinius  Capi- 
to  dans  Sextus  Pompeius,  prtepofterè  pluri- 

mis  enujitiantibuSi  l'on  a  prononcé,  quoi  fer  vi^ 
tôt  Aoftesy  dans  urt  fens  bien  différent  de  celui  ** 
du  premier  proverbe^  auquel  Macrobe  a  fort 

bien  répondu  après  Seneque,  non  habemtis  il-  '•  '•  ̂̂  
los  hoftes  yfedfacimus ,  cùm  in  illoi  fupephijfimi^ 
contumeliofijfimi  1^  crudelijpmi  fumus» 

A  le  prendre  un  peu  philolbphiqUément 

nous  ferons  contraints  d'être  de  l'avis  de  Se- 

neque, lors  qu'il  foûtient  dans  une  de  les 
cpntroverfes,  que  nous  naiffons  tous  ni  abib- 
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lumeiit  libres,  ni  auffi  entièrement  cWavcs, 

n'y  aiaiit  qvie  le  Droit  des  Cents  qui  ait  intro- duit la  iervitude.     Neminem  Natura  lihefum 

fecit  ̂   neminem  fer  vnm.     Impofuit  hac  fortuna 

jpoftea  fingiilis  nomina.     Il  n'y  a  que  le  Ibul  Ju- 
piter, dit  Echile  dansfon  Promethée  attaché 

lur  le  Caucale,  qui  jouïlTè  véritablement  de 
la  liberté.     Ceux  des  hommes  qui  paroifient 
les  plus  libres,  font  fouyent  les  plus  elHaves, 
loit  deJeurs  paffionsqui  les  dominent,  Ibijc 

des  néceflités  que  les  plus  hauts. titres  de  la  ' 
Politique  impofent  à  ceux  qui  les  pofledcnt. 
La  iervitude  eft  ii  propre  à  ces  perfoniles^que 

.   la  qualité  élevé  par  deffus  les  autres,  que  cel- 
les mêmes  qui  les  approchent  font  dans  un 

efclavage  non  pareil  ;     in  propinquo  arborum 
grundium    virgulta   nunqUam    lt£ta    afpicks. 

Quelqu'un  a  joliment  comparé  ces  jeunes 
plantes  aux  veilles  des  bonnes  fêtes,  qui  les 

*  touchent  de  près,  mais  qui.ont  plus  de  jeû- 
nes &  de  mortifications  à  fouffrir  que  les  Fê- 
tes mêmes^    Cependant  la  preffe  eft  grande 

à  qui  fe  trouvera  le  plus  près  de  ces  hommes 

éminens,  qui  font  fouvent  fi  invertis,  &fi 

empêchés  k  éloigner  d'eux  les  plus  opiniâ- 

tres ,  (ju'une  perlbnnc  de  ma  connoiflaace  ne 
.  pur  le  tenir  qu'elle  ne  leur  criât  les  voiant  fi 
prclfés,  quiil  feciftis  fHiferiy  ut  tôt  cufiodibus 
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inJîgeretisP  Enfin  qui  qu%'ce  foit  ne  s'exem-, tera  jamais  des  plus  fàcheulcs  fervitudes,  qui 
afpireva  aux  grands  emplois,  &qui  ne  fe 
contentera  pas  d'une  fortune  médiocre, 

Serviet  (Sternum  qui  parvo  nefciet  uti. 

Il  eft  certain  pourtant,  qu'il  y  a  non  feulement des  particuliers,  mais  des  Nations  même  en- 
tières, qui  ne  peuvent  fouffrir  la  liberté.  Les 

Cappadociens  Ibnt  de  ce  nombre,  qui  la  ré- 
fulërent,  i^  qui  prièrent  les  Romains  de  leur 
donner  un  Maitre,  élifant  pour  cela  avec  leur 
pcrmiffion  un  Ariobarzanes, comme  Ton  peut 
voir  dans  le  douzième  livre  de  la  Géographie 
deStrabon.     François  Alvarez  nous  fait  con- 
noitre  au  contraire  dans  les  Relations  de  Ra- 

mufio,  des  peuples  d'Ethiopie  appelles  Go- 
ragcsvTroglodites,  qui  fe  donneroient  plu- 

tôt la  mort  que  de  fervir,  tant  ils  aiment  paf- 

fionnément  la  Liberté.     C'eft  ainfi  que  tou- 
tes chofes  font  regardées  diverfcment,  parce 

que  chacun  abonde  en  ibnfeiis,  &  envifage 
tout  autrement  les  objets  qui  fe  préfentent, 

que  ne  font  d'autres,  ce  qui  arrive  aulTi  bien 
dans  la  Morale ,  que  dans  la  Phyfique. 

.   Or,  quoi  qu'il  n'y  ait  point  de  fervitude 
qui  ne  foit  fujette  à  quantité  de  dégoûts,  fi 
eft  ce  que  celle  des  anciens  étoit  adoucie  par 
beaucoup  de  gratifications  dont  les  Maitres 

c^      •  •  • 
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ufoi^  à  Tendroit  de  leurs  Efclaves.     Il  i^ 
trouve  aujourd'hui  en  Pologne ,  &  en  Mofco- 
vie^  nonobftant  le  Chrirtianisme,  au  rapport 
de  Guaguin  dans  faSarmatic,  &  fi  nous  en 
croions  Ramufio,  dans  l'Isle  de  Saint  Tho- 

mas, qui  font  d'infiniment  pire  condition.  Il 
faut  qu'ils  fe  nourriffent  &  s'entretiennent  de 
ce  qu'ils  peuvent  faire  le  feptiéme  jour  de  la femaine,  parce  que  le  travail  des  fix  autres 
tourne  au  profit  de  leur  Patron.     En  effet  l'é. 
crit  du  Capitaine  Margeret  porte,  que  les 
Moscovites,  quoi  que  Chrétiens,  ne  fe  tien- 
tient  riches  que  par  leurs  efclaves,  quifai- 

<     foient  de  même  la  plus  grande  opulence  des 
Romains.     Tant  y  a  qu'on  tué  en  Pologne impunément  fon  efclave,  &  pour  dix  écus 

;\      celui  d'autrui  ̂   la  moitié  de  cet  argent  étant attribuée. au  Seigneur,  &  l'autre  moitié  aux 
héritiers  du  défunt  s'il  enalaiflc.     Ccrtai- 

'  nement  lesGrecs  &  les  Romains  n'étoient  pas fi  féveres  envers  leurs  fprviteurs.     Nous  li- 
^^b'  ̂.fons  dans  Athénée,  que  les  LoixAttiquçs  per- 

mcttoient  l'aftion  en  Juftice,  pour  avoir  rai- 
(on  de  l'injure  qui  l^ur  avoit  été  faite,  de ih^ furia  fervis  illata  âabatur  aSîto  lege  Athénien- 
fium.     Et  quoiaue  celles  des^Romains  ne  ful- 
feïït  pas  femblabics,  fi  cft  ce  que  leur  HiAoi- 
re  nous  fait  voir,  que  les  Maitres  étoient  rç- 
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pris ,  s'ils  pffliffoient  avçc  trop  de* rigueur  les     \ 
fautes  de  leurs  elclâves.    J\.ugufte  empêcha  Dio  Cafj. 

la  cruauté  d'un  VediusPollio,  qui  avoit  un''^*^^- 
étang,  où  il  faifoit  manger  aux  Lamproies  ceux 

de  les  ferviteurs  qui  lui  a  voient  dépIù .'  L'Em-      t 
pereur  non  content  de  délivrer  de  cette  peine 
celuiquiralloitfubir  paur  avoir  caffé  un  ver-        _  ; 

redecfyftal,  fit  mettre  en  "pièces  devant  cet 
impitpiable  maitre  tout  ce  qu'il  avoit  de  cry- 
ftaux  fur  fon  buffet.     Je  fai  bien,  que  les  La- 
cedémoniens  étoient  Icsl  plus  rigoureux  du 
monde  envers  leurs  Ilotes.  Outre  que  tous  \tsAthen. 

ans  à  certain  jour  ils  les  fuftigeoient  d'un  nom-      . 
brc  de  coups  ordonne,  afin,  difoient-ils,  que  ces 
Ilotiîs  n  oubliaffent  pas  leur  condition  lèrvile,  r/i«f>ï/. 

ils  a  voient  encore  la  Loi  qu'ils  appelloient  ca'-  ̂• 
chée  ou  récrette,  lelon  laquelle  de  tems  en  tems 
ils  juoient  politiquement  par  une  méchanceté 

A  énorme  &  fans  pareille,  ceux  de  ces  Ilotes  qui 
leur  paroiflbient  les  plus  vigoureux,  &  les  plus 

courageux,  qu'on  trouvoit-  altaflinés  par  les 
champs  fans  qu'il  en  fût  jamais  parlé. 

Mais  les  Spartiates  ont  été  feùls  dans  la 

pratiqued'unecoûtumefi  inhumaine;  &  tou- 
tes les  autres NatioTîs  en  ont  eu  d'ablblument 

contraires.  Les  Saturnales  des  Romains,  les 
Mercuriales  de  ceux  deGrete,  lesPelories  des 
Theffaiiens,  les  Anthifteries  des  Athéniens,  & 
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les  Scenopcgies^dcs  Juifs  <jui  duroient  fept 
jours,  furent  des  Fêtes  établies  en  faveur  des 

fcrviteurs,  qui  étoient  alors  traités&  régalés  en 

maitres.  C'cft  par  là  qu'on  interpréteie  pro- 
\QthQ  foras  Cares^non  atnpliîis  Anthifteria^^'^x- 
ce  que  les  ferviteurs  d«s  Athéniens  étant  ordi- 

nairement de  Carie,  c  étoit  lacoûtuniede  leur 
faire  bonne  chère  q  la  fête  du  mois  des  fleurs 

qui  fe  nonimoit  Anthifteria^  comme  les  Ro- 
mains avoient  leurs  Floratia.  C'était  aux  Sa» 

>  turnale^t,  que  ceux-ci  rendoient  leurs  Elclaves 
Patrons, feplgifant  i  les  lërvir  durant  cettefô- 

\n  5jf«r-te,en  mémoire, ditLucicn,du bon  homme Sa^ 

^^^'  turne,autemsduqueltoutlemondeétoitlibre, 

n'y  aiant  point  encore  de  lervitude  étabjie.  Il 
cft  vrai,  que  <:e  que  les  hommes  failbicnt  à  Ro- 

me pendant  les  Saturnales,  les  Dames  Romai- 
nes le  pratiquoient  le  premier  jour  de  Mars, 

auquel  commençoit  leur  année,  &  où  elles  fe 
divertilToient  à  prépa^cr  le  feftin,  &  à  y  traiter 
leurs  elblaves,  ut  per  honores^  dit  Solin,  rrowr- 
ptius  ohfequiiim  provocarènt^  croiant  les  rendre 
par  là  plus  afFecUonnés  àjeur  fervice.  Enfin 

le  grand  nombre  d'efclaves&  de  Libertins  que 
les  Républiques  de  Grèce  &  celle  des  Romains 
ont  mis  au  rang  de  leurs  plus  illuftrpscitoiens, 
à  caufe  de  leur  mérite,  &  de  leur  grand  favoir, 

font  bien  voir,  qu'ils  n'étoicnt  pas  tous  égale- 
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mei\t  miférablcs.  A  la  vérité  entre  ceux  de  cet- 
te condition  que  Pline  nomme  au  trente  cin- 

quième livredeibn  hiftoirê  naturelle,  chapitre, 

dix-lbpt  &  dix-huitième,  il  a  raifon  d'appcllcr  . 
opprôbrium  infolentis  fortunce ,  Iclc vâtioijV des 

quelques  Libertins,  parvenus  par  une  Paveur'  - .      \ 
aveugle,  qui  failbit  qu  ort  lesf  fenvoioit  quel-      , 
quejfois  cum  laurefttisfhjcibtisillèy  unde.i:retatis 
fcdibus  advenijfent^    Il  eft  néanmoips  fort  peu 

deceux-ci,  en  cortiparailbn  de  tant  d'autres  que la  Tcule  Vertu  a  rendus  confidérables  à  tous  les 

fiécles,  &  dont  Aulu-Gelle  a  fait  un-petit  cha- 
pitre-qui  eft  le  dix-huitiéme  de  fon  fécond  li- 

vre>    O  que  je  vois  volontiers  cet  endroit  de 

•Scnequç,  où  il  le  moque  de  ceux  qui  avoient  .     ;  "^ 
honte  de  prendre  leur  reipas  aYCcdesferyiteurs, 

RiJeo'illoSy  dit  ce  merveilleux  homme,  quf  tur-  ep.  ̂ 7.  ; 
pe  exiftimant  cum  fervo  fuo  cœmrc.    Pourquoi 
font-ils  nommés  famuli^  fuion  comme  fahànt 
partie  de  la  famille,  dotit  le.chcf  étoit  appelle 
paterfamilias.  Certes  la  Sainte Phijpibphie  de 

job  à  beaucoup  de  rapport  avec  celle  de  Sene-  . 

que,  quand  ce  Patriarche  fe  déclare  lurmôm-c; 

criminel,  S'il  a  fait  difficulté  de  fe  foumettre  à 
ce  que  la  raiibn  vouloit,  autant  de  fois  que  les 

fcrviteurs  difputoient  contre  lui;  fi  contemjic. ,/    - 
fuhire  judiciteni  cum  fervo  nteo  y  £f  amilla  vie  a, 

cum  difceptarent  adverfiifti  me, 

'  S  v  ' 
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Merod,  J'ai  toujours  tenu  pour  une  tajollerié  de 
•  ̂'  ̂   femme,  le  discours  dont  la  Reine  Artemife 

chargea  Mârdonius  pour  le  rédire  de  fa  part  m 
Roi  Xèrxes,  ujù  vtnire  ut  bonis  quiiem  hominihus 

malifervifinty  malts  autem  boni;  qu'ordinaire- 
ment les  bons  maitres  rendpntrent  de  mauvais 

ferviteurs,  &  fes  mauvais  maitres  de  bons  va- 
lets; ce  qui  la  faifoit  appréhender  pour  lui,  qui 

étoit  le  meilleur  deshommes.  En  effet  outre 

que  nous  a\ions  un  proverbe  diredlement  con- 
traire à  cette  opinion,  quand  il  affûre5que  le  bon 

maitre  fait  le  bon  valet:  Il  me  fouvient  encore, 

que  Pétrarque ,  lequel  je  ne  puis  foupçonner 

d'aucune  malice,  protefte  dans  une  lettre  écri- 

te à  fon  frère  Gérard  le  Chartreux,  qu'il  n'a  ja- 
mais pu  trouver  de  bon  ferviteur  ;  lui  ajou- 

tant, que  l'Enipereur  Frideric  de  fon  tems,  fe 
,  plaignit  jusqu'à  la  mort  de  la  peine  que  lui  fai- 

foient  fesuerviteurs  domeftiques.  Et  qui  a  ja- 

mais été  ̂ s  mal  traité  qu'Ulyffe,  tant  par  fes 
ferviteurs  qjue  par  fes  fervantes?  Je  penle,  que 
le  plus  ITir  àft  de  pratiquer  fur  ce  fujet  ce  que 

Xiphil  Marc  Antoiïin  le  Philolbphe  faifoit  à  l'égard  de 

Cafr'i'(^u  ̂ ^^  les  hommes,  lorsqu'il  fe  fervoit  d'eux, & 
tachqit  de  s  en  prévaloir  en  ce  qu'ils  avoient  de 
bon,  fouffrant  le  refte  patiemment  ;  parce,  di- 

t.  foi  til,  qu'il  eft  impoffibledé^'rendreles  autres, 
avec  qui  nous  avons  à  vivre,  tels  que  nous  le  dé- 
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firerions.  Du  refte  il  faut  toujours  fe  fouvenir 

du  précepte  de  Pythagorçde  ne  point  nourrir 

chés  foi  de  cesoifeauxqui  oiit  les  ongles  cro- 
chues.   Vous  -favés  tous  auffi  bien  que  moi  à 

quoi  cette  faconde  parler  Pythagorique  fe  rap- 
portoit.  Mais  comme  Néron  dit  dans  Quin,ti-  QuîmiK 

lien  d'un  mauvais  ferviteur  (ce  que  Çiceron '•  "^^  *^^ 
a  voit  déjà  prononcé  en  raillant).que  rien  ne  lui 
étoit  fermé,  niAil  ci  neque  oçclufum  neque  oh-  Ck.  i. 

figmtum  ejjè.    Avouons  auffi  que  fouvent  les  ̂.^  ̂^^*\ 
maitres,  &  ceux  de  la  plus  grande  condition 

fur  tout,  font.des  querelles  d'Alleman  à  leurs 
,  valétSypour  ne  point  recompenfer  lesjervices 

qulls  ont  reçus  deux;  par  cette  raifon  qu'en 
donne  Martial,  que  c'eft  bien  plutôt  fait,  fans 
coût,  &  fans  bourfe  délier,  d'en  ufcr  de  la  fortc^ 

Odiffèf  quant  dorinrey  vUiîis  confiât. 

Ce  n  eft  pas  qu'il  ne  fc  trouve  des  ferviteurs 
qui  font  encore  aujord'hui  des  aélioris  auffi 
prifables,  qu'aucune  de  celles  que  l'Hiftoire  an- 

cienne met  en  fi  beau  jour.  Au  débris  cpou- 

ventable  des  carraques  Portugaifes  arrivé'  fur 
la  côte  de  Guienne  en  Janvier  mille  fix-censi 
vingt-fept,  un  maitre  fût  porté  â  bord  fur  Iç 
dos  dé  fon  efclavc.  Sauroit-on  articuleir  un 

plus  fignalé  &  plus  fidèle  ièrvice  d'efclave  en- 
vers  fonFatron?  Il  peut  néanmoins  y  avoirdu 
défaut!  de  tous  côtés.     Les  Maitres  ont  le% 



284  XVIII.     I^ÈS   SERVI  TE  URS.1:. 

leurs;  &  les  Serviteurs  n'en  font  pas  cxcmts 
non  plus.     L'on  en  voit  qui  proteftent  être 
pleins  de  bonne  volonté ,  mais  qu'ils  ont  des 

;   mai  très  fi  bizarres  &  fi  étranges,  qu'ils  ne  fa- 
i4.Strom.  vent  comment  les  contenter.  Clément  Ale- 

xandrin le  leur  apprçpdra  par  la  réponfe  que 
ret^ût  de  la  Pythie  un  de  cette  forte  dé  valets, 

qui  s'informoit  d'elle,  comment  &  de  quelle 
manière  il  pourroit  plaire  à  fon  maitre  ?  Vous 

trouvères  cette  manière,  lui  dit  l'Oracle,  fi 
vous  la  cherchés  hitn^invenies fi qucejîeris.  Ce- 

la vouloit  dire,  que  s'il  confidéi:oit  attentive- 
ment l'humeur  de  fon  Patron,  &  ce  qui  lui 

pouvoit  être  agréable,  il  ne,  manqucroit  ja- 
mai&.à  gagner  tôt  ou  tard  fes  bonnes  grâces. 

y  Je  craindrois  de  perdre  les  vôtres,  fi  je  vous 
arrêtois  davantage.  Cependant  vous  quitte- 
rois  je  fans  avoir  fait  quelque  petite  réflexion 

Sceptique,  ne  doutant  point  que  vous  n'en  at- 
tendiés  de  moi?  J'en  ai  pourtant  déjà  ufé  en 
quelques  endroits  de  ce  petit  discours,  &  ce 
ferojt  vous  prendre  pour  des  dégoûtés  fi  je 
vous  en  propofois  de  nouveifu,  fnftidientis  eft 

ftomachi  multa  deguftare.  Mais  cela  n'empê- 
chera pas,  que  je  ne  vous  fafle  fouvenir,  que 

tout  ce  Monde  étant  le  vrai  temple  de  Dieu,, 

dont  les  fhilofophes  font  les  véritables  Prê- 
tres, il  ne  contient  point  de  ii  petit  coin,  où 

vous 

rcs 
vous 
vent 

plc,n 

quii 

res, 

pour 

bie  o 
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vous  n aies  droit  de  porter  vôtre  vue,  affû- 

rés  que  vous  devés  être  d'y  trouver  de  quoi 
vous  contenter.  A  la  vérité  ceux  qui  ne  fa- 

vent  pas  l'Art  de  la  belle  peinture  de  ce  Tem- 

ple, n'en  font  pas  touchés  comme  les  favans, 
qui  font  ravis  d  y  remarquer  les  belles  maniè- 

res, dont  Dieu  &  la  Nature  fe  font  fervis, 

pour  rendre  parfait  en  tout  fens  cet  admira- 
ble ouvrage.  Ne  reflemblons  pas  aux  pre- 

miers, fi  feire  fe  peut,  &  n'aions  pas  leur  té- 

mérité y  nous  perfuadant  comme'eux  d'être 

fort  intelligens  où  nous  n'entendons  rien,  & 
nous  difant  maitres  aux  Arts,  fans  avoir  jamais 

été  difciples  des  Arts.  C'eft  le  vice  familier 
des  ignorans,  iiov(p6T6çoLj  ya^  dxç^^oLTt^v  (Pfé- 

Vîç  levioresenim  inexpertorum  vienteSy  félon  le  ̂^'  ̂• 

mot  de  Pindare.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  ridicu-  *^"'^* 
le,  c'eft  de  voir  l'avantage  qu'ils  tachent  de 
prendre,  de  ce  que  fans  aller  chercher  lesPhi- 
lofophes,  Ceux  ci  les  viennent  trouver  dans 
leur  opulence  ordinaire,  de  même  que  les 

Médecins  fe  transportent  au  logis  des  mala- 
des ,  tant  pour  en  être  moins  importunés, 

qu'à  caufe  qu'ils  connoiffent,  &  vont  vers  ce 
qui  leur  manque  du  temporel;  penfée  que 

n'ont  jamais  les  ignorans;  Hlinoveruntquihus 
indigeantj  hi  ver  d  minime.  Pour  conclufion, 

contentés  vous  de  ces  deux  petites  obferya-  i 

(  I 
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tïons  Sceptiques,  qu'une  de  mes  dernières 
ledures  me  fournit.  La  première,  quç  rien 

n'cft  ruineux  en  un  lieu,  qui  ne  ibit  profita- 
ble en  un  auçe  endroit.  Les  Sauterelles  Ibnt 

prifes  pour  de?fleaux  de  Dieu  en  une  infinité 
de  contrées,  où  elles  broutcent  &  dclblent 

tout:  Les  peuples  de  l'Arabie  dcferte,  Se  d'u- 
ne partie  de  la  Libye,  reputent  à  grande  féli- 

cité l'arrivée  de  ces  Inieéles  en  leur  pais,  où 
telles  Locuftes  leur  fervent  de  nourriture,  les 
mangeant  ou  bouillies,  ou  rôties  au  Soleil  & 
pulverilces.  La  féconde  obfervation  fera  des 
Nègres  de  la  Guinée ,  qui  n  elifent  jamais  de 
Roi  venu  de  la  race  du  défunt,  tous  fes  pa- 
rens  étarv:  exclus  de  la  Roiauté.  Tant  cette 

pioftérité  de  Gam  efi  injuftement  fantasque,  & 
tant  il  fej:rouve  quelquefois  des  peuples  mal- 

avifés,  quoi  qu'ils  fe  perfuadcnt  toujours  de fuivre  les  meilleures  coutumes  duMoûde* 

1  './•; 
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P05OLTBÈ  «f,  àue  toutes  les  Terf^ei  au- 
^  ne  extraordinaire  fertilité^  reçurent 

>§  *  5Sv  /^  furnom  de  ces  champs  appelles  Phle* 
grécns  en  Sicile;  certes  ilferort  àfoùhaiter^  que 
tous  les  Livres  leur  reffemhlajfent  y  £f  quil  ny 

'  en  eût  point  y  dont  toH  né  p^t  recueillir  uhe  riche 
moijfon  de  bonnes  inftruEtions.  Mais  le  malheur 

efty  qnon  en  voit  peu  de  ceïix  *là  y  ̂  ijue  la  plu- 
part de  ceux  qui  fortent  de  fout  la  prejfe  au^ 

jourdhuiy  peuvent  être  mieu:ç  comparés  à  ce  ter- 

roir d'Afie  nùfntnê  Axilpn^  parce  que  félon  ToU 
fervation  de  Tite  Live^  il  ne  produit  aucune  forte  dec  8. 

de  bois*  Le  Poète  décrit  Une  contrée  au  îfuatrié^^^'  4- 

me  Libre  defesGêorgiques  à-peu  près  femblahle, 
-  -  *    neç  fertilis  illa  juveticis, 

Ntc  pccori  opportuna.  fcges  >  tiec  eom* 
moda  Baccho* 

Comjjie  mes  petites  comportions  ne  peuvent  pàS 

être  confiderées  poUr  avoir  du  rapport  à  ces  pre- 

mières terres  y  Je  tache  au  moins  ̂ quelles  nefoieid:' 

pas  dépourvues  de  tous  les  dégrés  de  bonté;  &ji' 
Tome  W.  Part  Jl  T 
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fais  autaîît  que  je  puis  quelles  aient  F  avantage 

Rclat.  de  quon  attribué  à  la  montagne  de  Lia  dam  laChi- 

V^' h'  11  ̂̂ '  exeinte  de  mauvaifes  racines,  Ss"  où  il  ne  naît 

'  point  d  épines  ;  ce  que  les  habit  ans  du  lieu  attri- 
buent au  mérite  de  t  Empereur  Xunus ,  qui  y  fût 

Laboureur  avant  que  d'être  appelle  à  l^mpire. 
Pourvu  que  ce  qui  fort  de  fna  plume  ne  contienne 

point ̂  de  mauvaife  doStrine ,  if  rien  qu'on  puijfe 
/tcaif}r  jùftement  d  aller  contre  les  bonnes  mœurs^ 

f  aurai  obtenu  une-  partie  de  ce  que  je  me  fuis 
^    propffé.  Les  Lace démoniens  banvirent  jujïement 

^        de  leur  ville  les  Livres  SArchilocims  y    &"  en 
défendirent  la  le£lure,y  de  crainte  quelle  ne  fût 

^       plus  préjudiciable  qnutik  aux  efprits  de  leurs 

\'niM&x.  Citoiens ^  ne  plus  moribus  noccret  lediO; 
'•  ̂'  ̂'  3*  quàm  ingeniis  prodeflct.  Du  rejieje  penfe  que 
Lib.  ig.   ̂^^^  Ecrivaiîi  doit  pratiquer  ce  que  Pline  dit 

cap.  13.  quun  bonyardinierfaifoitdefon  tems  enfemant 
des  Raves  ;  Il  fe  mettoit  nud  y  ̂  f^ifoit  fi 

prière^  que  ce  quil femoit  fût  pour  lui  ̂  pour 

fes  voifins,  Râpa  Ifcrcre  nudum  volunt/ pre- 
cantcm  fibf  &  vicinis  ferere  fe.     Quand  on  fe 

^  mêle  de  communiquer  Jes  travaux  Jîudieux  au  pu- 
blic,  il  faut  êtrg  nud  de  pafjion  ̂   if  écrire  tant 

pour  siîijiruire  y  que  poihr  profiter  à  ceux  qui 
voudroîît  prendre  connoijfance  de  ce  quon  a  pris 
la  peine  de  couc lier  fur  le  papier. 

\         En  effet  il  y  a  des  le&vres  tronipeufes^  quoique 
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charmantet i  &*  //  mçfouvient^  queSeneque  a  re-  Epiir.57. 
proche  Virgile^  quil  et  oit  un  mauvais  Lahoweur 
fiiiiant  rien  dit  du  travail  des  champs  qu  autant 
qùil  pouvait  U  faire  agréablement  ̂   Sf  aiant  eu 

plus  d'égard  à  la  beauté  de  fes  vers  y  quà  la  vraie 
&*  utile  agriculture:  Virgilius  malus  agricola^ 
non  quid  veriffimè,  fed  quid  decentiffimé  dice- 
retur,  afpexit>  nec  àgricolas  docere  voluit,  ièd 
legentes  deledare.  D^ailleurs  combien  voions 
nous  de  Livres  remplis  de  curiofités  ftudie%{fesy 
mais  tout ' à ̂ f ait  inutiles^  if  oit  il  y  ay  auffi, 
bien  quaux  EcreviJfeSy  belaucoup  plus  à  éplucli^r 
quà  manger*  On  peut  raifonnablement  faire  à 
leur  égard  la  même-  réflexion  dont  Pliije  a  t^fé^  en 

confidérant  tant  de  couvertures  y  dont  les  Chat  ai" 

gnes  ont  Ûé  pourvues  par  la  Nature ̂   qu'il  sé^ 
tonnoit  quelle  eût  pris  tant  de  peine  à  couvrir  un 
fruit  de  fi  petite  valeur  ̂   z  mirum  viliffinia  efle, 

quat  tanta  occultavefit  cura  Naturse.  En  viéri^ 
té  des  bagatelles  pareilles  à  celles  qui  peuvent 
foriir  de  ma  main^  donnent  quelquefois  mitant  de 
peine  ̂   que  ce  qui  ferait  fans  comparajfon  plus  ̂  
efthner.  Cependant  ilfe  trouve  y  que  ceux  qui  en 
débitent  fouvent  davantage ,  ne  laijfentpas  defe 

faire  valoir  y  îf  ont  F  artifice  d'acquérir  de  la  ré- 
putation par  des  cabales  femblables  à  celles  y  dont 

Fitruve  fe  plaint  fort  hautement  dans  la  Pré- 
face de  foh  troifiéme  Livre*     Il  remarque  au 

r-f-»        •  -      .     , 

>,  1         JJ 
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fujetâe$AriSyqtt*uneiftfinitédeperfonnesyont 
obtenu  dé  tefthne  par  un  bonheur  qui  f  et  voir ̂ 

que  lerigmrans  ajesfouvefttt emportent  Jkr  les 
plus  habiles^     Il  nomme  en  fuite ,  pour  preuve 
de  fon  àire\  heaucoup  ̂ e  ftatuatres^  dwSt  tm  na 

point  parlé ̂   qui  valoient  bien  Myron ,  Potycle- 
tèj  Phidias  y  ouLyfippe.     Et  il  ajoute^  que  la 

mêmickofe  fi  peut  dire  de  la  Peinture  yùù  les  ca- 
bales W  la  charlatanerie  font  presque tatqour^ 

fuccomber  Us  plus  excettens  ouvriers ,  dont  l^ 

réputation  devient  par  malheur  moindre  qu9  cel- 
le de  plufieurs  de  leurs  compétiteurs  qui  ne  les 

valent  pas.    0  que  lobfe^ation  deVitruve  a  de 

rapport  àt^^ife  paffe  ef^  nos  jours  dans  toute 
forte  de  profeffions  y  (f  dans  celle  des  Hvres  au- 

tant quen  toute  autre^  Certes  il  nefmt  pas^  que 

le  nom  ni  la  grande  rénommée  fun  ouvrier  capti-^ 
ve  nôtre  jugement.  Les  meilleurs  Peintre^j  pour 

nous  contenter  de  leurfful  ejKemple^  ont  fait^jptel- 

-  quefois  des  Tablçmx  fort  médiocres 4  ̂ ^  '    h^ 
Cette  grande  réputation  ajjisfouvent  mat AC- 

quifiy  vient  ordinairement  dis  louanges  quifé 
donnent  ou  par  pure  jlaterie  ̂   ou  pur  cabaûyofin 

d'en  recevoir  des  pareilles  y  mutuum  muli  fca- 
bunt.  Cela  ejlcaufejffue  plufieurs  Ecrivains  tab- 

Qumtïlfiiennent ,  â  f  imitation  de  quelques  Anciens^  de 

'        parler  des  Auteurs  vivons  y  pour  éviter*  iant 
.    leurs  Eloges  lefoupçm  du  trop  >  ou  du  trop  peu, 

mt 
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ie  ffxc^s^  im  iuiifmftf^%mnt  des  perfonnes 
qui  à^igatdiHâ9M(h^t^^ 

msJiocreSy  qutn  que  rnyinmiUes^  autant  qu'ils 
fwrroiint  faire  4'um  incite.   Cependant  on  de- 
tn^oif  t&^fâ$^s^i^llfinf  cela  lalMita\lte 
fèiut  h^  jeux  Olympi^esy  où  Lucien  nous  ap-  in  Imtg. 

prend  qu'il  itoit  défendu  d'ériger  des  fiatues  plus 

grMéif!^^iiéiMi0  ceux  qui  avôieM  '" 
A  la  ifét^f  celles  désJOièuXy  dit  Annote  y  (Wf  1- 1-  polît. 

toujours  été  repréfentéet  excédant  tà^fiature  or-  ̂^^'  ̂' 
dinaireées  kmmes*  Et  Sejoftrisy  danx  lepre^  . 
mier  lAfre  de  Diodote  Sicilien ,  faifoit  élever 
la  fienmà  proportion  de  ces  dernières.  Ce  neft 

donc  pas  merveiUe^^on  attribue  quelquefois  aux 
Princes  Smiverains  des  louanges  qui  les  repré^ 

fmtentyfinon  tout' à'f ait  tels  qu  ils  font  y  au 
moins  tels  qu  ils  doivent  être.  Encore  eft  il 
bon  de  garder  là  dejjiis  quelque  mejitre.  Un 
E/pagnol  même  ne  putfouffrir^  quon  donnât  à 

fon  Roi  tépithete  de  Grand  y  au  même  tenu  y  qu'il 
avoit  perdu  une  partie  dsfes  Etats.  Je  nef  ai 

pas  y  difoit'ily  c<mnie  ce  mot  4e  Grand  bd  peut 
convenir ,  fi  ce  neft  comme  auXfoJfeSy  à  qui  plus 
on  été  de  terre  y  plus  elles  deviennent  grandes. 
Et  Ciceron  ne  fit  pas  difficulté  Aaraaguant  pour 

la  Loi  Maniliay  de  'prononcer  Aautementj  que 
Pompée  le  Grand  n  avoit  pas  plus  acquis  ce  mê- 

me titre  de  Grand  par  fa  vertu^  que  par  le  vice 
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(f  les  défauts  Je  C0f4X'dfJbn  f^^;  quafi 
vero  Cneutn  Pompeium  non  cura  fuis  vir- 
tutibus,  tum  etiam  alienis  vitiîs,  magnum 

effe  videamus.  Ces  paroles /orties  de  là^boueke 

Je  Ciceronfont  d autant  plus,  notable^  qu'il  fie  fi 

pas  accufé  d'avoir  été  le  pliu  hardi  ni  le  plut 

Hbre  des  Romains.^  v  >-/v;^;ï^^:r^^v*%>ï;W^^ 
^  En  veritëy  te  nefontphihslo^anget%^è^l;es 

qui  font  propres  à  faire  eJHmer  unj4itteur  &r* 
fes  ouvrageÉ  Athenfe  obferve^  que  les  Rofes  à 
cent  feiMles  ne  font  pas  eelks  qui  tontmtent  le 

mieux  f  odorat ,  &*  qiée  de  petites  qui  fi  ont  que 
cinq  feuilles  font  de  beaucoup  meilleure  odeur, 
H  en  eft  de  même  du  pairfum  des  louanges  y  qui 

déplaît  à  quoi  quon  F  applique ,  s'il  ri^  moSréy 
if  qui  n  opère  pas  dansjon  excès,  ce  qu  il  fer  oit 
étant  plus  tempéré.  Von  fe  promet  pourtant  y 

quaveà  cela  ton  fera  valoir  des  Ecrite  de  très 
bas  relief;  îf  il  leur  arrive  fhuvent  y  qH après 

avoir  été  fort  prSnés  par  toutes  les  ruelles  ̂   leur 

fortune  eft  pareille  à  celle  des  reftes  de  la  Tour 
de  Babel ,  qui  paroijfent  encore  aujourdhtd ,  à 
ce  que  portent  quelques  Relations ,  plus  grands 
de  loin  que  de  près,  Vonfe  demande  après  la 
leéture  de  telles  compojîiions  thnt  préçonifieSy  oH 

eft  cette  excellence  quon  avoitfi haut  exaltée. 
Le  procédé  d autres  perfonnes  fi  eft  pas  moins 

à  reprendre^  qui  ne  trouvent  jamais  rien  de  bien 

'if  qià 
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/  if  qiâ  décrient  même  leurS'^propreî  ouvrages, 
Pline  ncctifèl^  Statuaire  Kf  Peintre  Caïlintachu  s  ̂ 

d'avoir  étië  de  cette  humeur  à  T égard  de  ce  qiiil 
fuifoit,    ///"/ï/y^i/^luirempercalumiiiatorem,  / 

.  necfinemhabensdiligentiae,  (f  il  ajoute  y  que 
trouvant  toujours  à  rédire  aux  Jiatués  bk  il  tra- 
vailloity  nies gâtoit  en  les  rétouchant  trop ̂ par- 

ce que  gratiam  omnem  diligenria  auferebat. 

Ne^  foions  jamais  juges  fi  fâcheux  ni  fi  ini- 

ques de  nos  propres:  travatix  y  au  de  ceux  d'aUr 
trui.  Il  vaut  mieux  pancher  du  côté  de  f  indul- 

gence ,  que  de  la  trop  grande  rigueur. 

L'on  petit  s'aj/hrer y  quen  imitant  les  Anciens 
Ton  évitera  cette  perplexité  y  ny  aiant  rien 

qui  puijfe  mieux  reBifier  nôtre  jugement ,  que 
la  leâure  des  bons  originaux,  jfè.  parU  de  les 
imiter  Jeulement  ̂   car  de  les  piUer  à  la  fa- 

^on  des  Plagiaires ̂   j'ai  trop  déclamé  contre ^ce 
vice  infâme  y  même  dans  une  die  ces  dernières 

Homilies  y  pour  en  donner  le  confeiL  Ceft, 
autre  chofe  de  les  citer  avec  reconnoiffance  y 
if  de  prendre  chez  eux  un  peu  de  feu  pour 

le  porter  chez  foi  y  comme  F  un  fait  des  voi- 

fins  y  avec  gratitude  Sf  fans  les  en  fpolier  ' 
totalement.  Von  votdùt  reprocher  au  Poète 

Comique  ylfricanuSy  quil  avpit  emploie  quel- 

que chofe  de  Menandre.    Il  s'en  mocqua,  ÊTi'Mocrob 

fn  répartie  fut ,  que  ce  navoit  pas  été  feule-     '    ̂' .       T  iiij 
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uim. ci.fftentiie  lui^nMisde  tous  les  Auteurs  Grecs 
ou  Latins ,  lors  quih  navoitlpas  crû  pou- 

voir mieux  rencontrer  queux(  V Hiftoire  natth 

"  relie  de  Pline ,  le  plus  admirable  ouvrage  quoit 
produit  la  Langue  des  Romains ,  doit  feul  fer- 

mer %  bouche  afix  ennemis  de  toutes  citations, 

fuis  que  Pline  a  pris  plaijîr  à  le  compiler  de 
deux  mitte  livresy  dont  il^  a  cite  les  Auteurs, 
Mais  il  faut  faire  comme  lui ,  qui  contrit 

buant  beaucoup  dû  fien,^  m  s'efi  pas  contenté 
de  choifir  les  fleurs  fur  leur  feule  beauté,  ou 
fur  leurr  odeur  feulement ,  ce  que  pratiquent 
les  bouquetières  ;  //  a  eu  foin  d'amaffer  aujji  . 
les  plantes  quil  jugeoit  utiles  à  la  fanté  des 
hommes  y  if  fur  tout  à  la  culture  de  tefprit.  - 
ye  vfiux  emploier  encore  ici  contre  lies,piu% 
difficiles  qui  ne  fe  contetaer^t  pas  de  fem- 
hlables  autorités ,  ce  qui  fût  Tti  4  la  faveur 
dAfiModore  Peintre  Athénien ,  qui  le  pre- 
min  troma  le  mélange  |frj  couleurs  y  &  le 
Ifehffage  des  ombres  fMjOfûcierou  Ttç  fj^ov  ij  (ih\ 

f/jlj(r(rau ,  qu'il  eft  bien  plus  facile  de  repren- 
dre £^  de  contrôler  Id  autres ,  que  de  mieux 

faire  queux ,  ou  Mentent  de  Us  imiter, 
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=  .      ,      DIX-NEUFlEMBy     \      ' 

HO  M  IL  I  E 

.       A C  A D E M I  QU E.    ,>-'<' 

De  la  FàrUtn^"^^  ^ 
SI  Ton  a  bien  dit,  que  Ws  contraires  fç  font 

connoitre  réciproquement  \m\\  par  Tautre,, 
h  fi  les  Pbilofophes  ont  encore  bien  déteniii- 
né,  que  le  yiçe  fcul  eft  capable  de  rendre  une 

vie  miiérablej  il  me  femble  qu'oh  peut  raiw 
fonnablement  inférer  de  là>  qu*ôn  d^it  çl^r-^ 
cher  le  bonl^ôur  de  la  vie  dans  la  Vertu,  qui. 
ne  doit  pa^  être  moins  puidante  que  ce  qui 
lui  eft  diredçment  oppofé.  En  eftet,  la 
Vertu  &  la  Félicité  parpiffent  fi  attachées  Tu- 

ne àl'j^utte,  que  comme  le  nombre  des  Ver- 
tueux n'eft  gas  le  plus  grand^  celui  des  per- 

fonnes  qu'on  peut  dire  Heuteuics,  eft  encore 
apparemment  le  plus  petit.  Je  parle  ainfi^ 
parce  qu  encore  que  dans  la  rigueur  Stoïcien- 

ne Ton  ne  peut  podeder  cette  belle  Vertu,  fans 
avoir  droit  de  diiputer  à  Jupiter  même  la  pré« 
rogative  d6  bonheur;  il  eft  certain,  que  la 
plus  équitable  Philofophie  a  reconnu,  qu  uni) 
infinité  de  gens  Vertueux  ont  étéde  tout  tems 

cxpofçs  aux  injures  de  la  mauvail'e  fortune^ T  V 

^ 
> 

"A 

»  •  t 

■  \- 
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qui  ne  compatjt  pas  peut-  être  fi  bien  que 
jlbnt  pcnle  Içs  Stoïciens  avec  cette  tran<}uille 

/•afliette  d'efprit  appeliée  des  Grf es",  ;€uÔu|uia, 

'dont  Seneqûe  nous  apprend  que  Démocrite 
'  avOit  écrit  un  foit  excellent  Traité. 

Mais  comment  fe  peut'il  faire,  qu'un  hom- 
me qui  a  t;6çûbien  profondement  toutes  les 

teintures  de  la  Vertu ,  fe  laiffe  dépoffeder  de 

XQ  porte  fi  précieux  bii  elle  Ta  mis,  par  cet- 
te Dceffe  aveugle  que  nous  préfuppofons 

prendre  plaifir  à  le  perfecuter.  Car  vrai-fem- 
blablement  il  a  des  difpofitions  acquifes  & 

propres  à  rçcevojurtc^t  autrement  que  |e  vul- 

gaire les  adverfitcs  qu'elle  lui  envoie.  Il  re- 
garde toutes  chqTes  du  bon  côté,  prenant  les 

afflidtions  même  s'il  s'en  préfentéj  comme  la 
rajfon  le  veut,  &  de  même  que  nous  em- 

poignons un  tifon  allumé ,  par  le  bout  qui 
ne  nous  peqt  pas  blefler.  Par  exemple,  fi 
les  perfonnes  qui  luictoient  les  plus  chères, 

perdent  h*  vie,  au-  lieu  d'en  contrifter  extraor- 
dinairement  la  fienne,  il  fereprcfente  de  Com- 

bien de  maux  la  mort  les  a  vrai-femblable- 

ment  délivrés  ;  outre  qu'efpérant  qu'elles 
font  montées  au  Ciel,  il  les  croit  beaucoup 

plus  heiKreiifes  qu*elles  n'étoient  en  ce  Mon- 
de. Enfin  il  a  des  relblutions  contre  les  plus 

grands  revers  de  cette  mauvaife  fortune,  dont 
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le  commun  des  hommes  ne  fe  prévalent  ja- 

mais dans  l'ignorance  où  ils  font.  Cèvôi  qai 
favent  la  Théorie  des  Planètes  ne  s'étonnent 
pas  aux  Eclipfes ,  conîme  d^utres  plus  groft 
fiers,  qu elfes  jettent  dans  une  furprena^t© 

conftemation^  de  crainttfide  perdre  toût*à-fait 

l'agréable  lumière  du  Solèiiv  Les  premiers 
favent  que  la  clarté  fuçcederi  bien-tôt  à  ces 
courtes  ténèbres  ;  &  il  en  eft  de  même  des 

hommes,  qui  ont  étudié  moralement  le 

cours  ordinaire  du  monde,  ils  s'affûrefltaifé- 
ment,  qtfdprés  les  plus  f  âdieuies  disgtaçesidô 
la  Fortune,  elles  feront  fui  vies  de  quelques 
évenetïiens  plus;  ftyorablcs,  comme  le  jour 

ne  manque  jamais  de  venir  ̂ prcs  les  plus  te- 

nébreufds  nuits.  D'oâ  peut  donc  venir  cette 
bizarrerie,  que  tant  d'hommes  de  vertu  fc 
voient  fi  fouvent,  &en  fi  grand  nombre,  ac- 

cables dçmifëres?  \ 

N'eft-ce  point  qu'il  arrive  ici  par  des  or- 
dres fécrets  de  la  Providence ,  que  les  efprits, 

fës  plus  élevés,  &  les  plus  vertueux  en  ap- 

parcncfe ,  font  frappés  d'enhaut  d'un  étourdif 
fcment,  qui  les  rend  incapables  d'éviter  leur 
malheur ,  &  de  parer  aux  coups  qui  leur 
viennent  du  Ciel.  La  Théologie  des  Paiens 

leur  faifoit  cette  leçon,  &  qu'en  un  mot  Dieu 
ôtoit  lé  jugçrhont  à  ceux  qu'il  vouloit  per- 

'{ 
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) 
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17  hi^'  dre.  Ammian  Marcelin  affûre ,  que  cette 
doiWnc  ctoît  veiîuc  de  Tofcane ,  aux  Ro- 

mains, qui  tenoiem  pour  conftant,  qu'une  per- 
ipnne  dcftinée  à  perk  par  la  Foudre,  étoit 
fourde  aux  plu$  grands  coups  de  Tonnerre, 
in  Tagetis  Tufcil^mis  legitury  Feitwimfulmim 
tnùxtangendos  a^hehetari^  ut  nec  tonitrum^ 
neç  vMJores  titifùos  poffint  auJite  fragores, 
Auffi  eft-cè  fur  un  tel  fondement,  que  le 
Poôte  Latiti ,  aiant,  comme  Ton  dit,  perdu 

la  Tramontane  p  &  ne  fachanc  quelle  refoiu- 
don  prendre  dans  fon  infortune ,  ecrivoitces 
vers  àfonami, 

.  Nec  qmd  agam  ijwenio ,  nec  quiâ  nolifêt€t 

Neçfatkutilitaseftmeanètamhi* 

'    Crede  mmi ,  nàferos  prudentia  prima  r^ 

linquitj'  ■*■':■  v."  ̂:  ̂ ^'  ■■■  ■»>^-'  -  ' 
Etfenfus  cum  te  confiliumque  fugit. 

Je  crois  néanmoins ,  que  cet  égarement  d*ef- 
prit  5  &  cette  perte  de  jugement^  convien- 

nep^  mieiix  à  des  gens  du  génie  dont  étoit 

vnd-femblablcmcnt  Ovide,  qu'à  des  Sages 
du  Portique,  ou  feulement  à  ceux  qui  appro- 
cheroient  de  cette  réfolution  incbranable 

qu'on  leur  attribué.  L'homme  véritablement 
vertueux  ne  fe  laiffc  pas  fi  aifément  troubler 

{)ar  les  acçidens  fortuits.     S'ils  uTent  de  per- 

OvïL  ̂ . 
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féverance  à  le  mal  -  traiter ,  il  n'a  pas  moins 
de  réfolution  à  fpufFrir  patiemment,  ce  que 
Dieu  leur  permet  fiir  lui.     Et  parce  que  la 
volénté  eft  toute  foûmife  aux  décrets  d'en* 
haut,  il  les  révère  en  de  telles  occafions  fans 

murmurer;  s'affûrant,  que  comme  il  n'y  a       • 
point  de  fumée  qui  ne  fe  difTipe  à  méitire 

qu'elle  s'élève,  il  ne  fe  rencontrera  jamais  / 
de  dcplaiiir,  ni  d'àfflidion,  qui  ne  s'éva- 
nouïffe  à  proportion  de  ce  qu'un  efprit  doci- 

le s'approchera  du  Ciel  Se  refpeélera  fes  or- 
donnances.    C'eft  dans  cette  heureufe  pbfi* 

non ,  qu'une  joie  fecrete  réfifte  à  toute  forte 
de  defordres,  dont  les  âmes  vulgaires  ibiit  tou* 
chées  y  par  ce  que  hiêm^  fi  nous  en  croions 
îtntc^^f  ingens  gauJiufàifiibit y  inconcuffum^l  de  vira 

b'  aquabile  y'tum  pax^  concordia  animi  y  Sf^^"-  ̂ -s^ 
magnitudo  cum  mnnfuetudme* 

Peut-être  avons-nous  plus  à  craindre  des 
careffes  d'une  fortune  riante  5  que  de  fes  plus , 
grandes  rigueurs  j  &  qu'à  fon  égard  la  bona» 
ce  eft  plus  à  rédouter,  comme  aux  vaiffeaux 
qui  paflent  ibus  la  ligne,  que  la  tourmente. 

En  effet,  l'on  peut  foûtenir,  que  le  trop,  & 
le  trop  peu  de  bonne  fortune,  fe  trouvent 

également  ruineux  ;  dt  même  que  l'exceffi- 
ve  inondation  du  Nil ,  auflTi  bien  que  la  tro^ 
baife  &  déicâiicuiè ,  (ont  toutes  deux  préju- 
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diciablcs  aux  terres  d'Egypte»  Jettes  la  vue 
fui^  toutes  lesSouvcrainércs  de  laTene,  vous 

en  verres  autant  que  le  Bonheur  a  i-caverlées, 

ou  fort  incommodées ,  que  d'autres,  qui  ont 
eu 'à  refifter  au  nialheur.  Le  Roi  d'Âchem  fe 
dit  dans  Sumatra  avec  une  fierté  iHerveilleufe 

le  fils  aine  de  la  Fortune;  ce  beau  Titre  au- 

qud  il  s'eft  trop  confic^lui  a  fait  cOi»:ir  risque 
affés  fouvenç  d'êcre  déthrôné>  &  n'empêche 
pas,  qu'il  ne  foit  quelquefois  à  deux  doigts 
de  la  perte.  Quoi  que  la  chp&jne  Toit  pds 

fi  vifible,  ni  fi  aifée  à  remarquer  dans  la  con- 
dition  des  particuliers ,  que  dans  celle  des  tê- 

tes couronnées,  parce  que  tout  k  monde 

prend  garde  â  celles-ci,  &  qu'on  néglige 
d'oblerver  ce  qui  arrive  aux  gens  de  moindre 
étoflfe;  11  cft-ce  qu'on  peut  maintenisi^que  les 
traverfes  de  cette  Déefle  inconfiderée,  &  les 

(iltibaxos  y  pour  emploier  ce  tern3ôeï£Ô)agnoI 

qui  lui  eft  fi  propre,  font  encoiie^^kiS  ordi- 

naires à  l'égard  de  ces  derniers.  Nous  fom- 
mes  ibuvent  ici  aufil  çontens  dans  nôtre  po 

fie ,  que  le  poiffon  l'eft  dans  l'eau,  &  l'oifeâu 
dans  la  plaifante  liberté  de  l'air»  Mais  le 
premier  n'évite  pas  le  hameçon  préparé,  ni 
le  fécond  les  fillets  qui  lui  font  tendus,  lors- 

que Tun  &  l'autre  y  penfent  le  moins.  En 
vérité  ks  hommes  font  encore  plus  fuji^ts  que 
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Fortun( 
ces  tôt 
dans  le 

de  vivr 

qu'il  ei 
nantes  i Ions;  j( 

trouver contrç 

^  fi  atti 

éuisqu'ii 

olouit  p 
ceux,  q 

mettre  < 
Morale 
très  pro] 

moins  à- 
coups  d( 
nous  ent 

péril.    Il 
té  d'efpi^ 

acquifes Grâce,  t 

a  voulu! 
la  Déefle 
che  nuds 

> 



XIX.     DE    LA   FORTUNE.   303 

ces  animaux  à  tomber  dans  les  pièges  de  la 
Fortune ,  qui  convertit  fubitement  en  disgrâ- 

ces tout  ce  qu'ils  cprouvoient  de  plus  doux 
dans  le^Monde.  - 

p  Que  fi  i^ous  me  demandés^  de  quel  régime 
^de  vivre  Pon  peut  ufer ,  pour  éviter  autant 

qu'il  èft  pôflibie  de  fi  rud<ps  &  de  fi  fiirpre- 
nantes  atteintes  que  font  celles  dont  nous  par- 

lons; j6  vous  avouerai  qu'il  eft  très  difficile  de 
trouver  Utt'wprivô^ç,  ou  un  remède  fouverain 
contrç  Ce  #6^flo^ ,  &  ce  dcplaifir  fi  fréquent^ 
^  fi  attaché  4  nôtre  humanité.  Néanmoins 

puisqu'il  eftlndubitable^  que  la  Fortune  n'c- 
olouit  pas  également  &  (ans  exception  tous 

ceux,  qu'elle  élevé,  nous  nous  pouvons  pro- 
mettre de  la  bonne  Philofophie,  jointe  a  la 

Morale  Chrétienne ,  des  diÔK)(itiôns  d'Âme 
très  propres,  finon  à  ébigner  tout-àfait,  du 
moins  à  émouflfetde  telle  façon  les  plus  rudes 

coups  de  cette  fabuleuib  Divinité,  qu'ils  ne 
nous  entameront  que  très  légèrement  &  fans 
péril.  Il  efi  befoin  pour  cela  de  cette  ferme- 

té d'efpnt  que  donnent  les  longues  habitudes 
acquifes  par  la  raifon,'&  confirmées  par  la 

Grâce.  Homère  tout  Infidèle  qu'il  étoit,  nous 
a  voulu  faire  cette  leçon,  quand  il  a  écrit,  que 

laDéeiîe  des  calamités  qu'il  nomme  Até,  mar- 
che nuds  pieds  litr  la  tête  des  hommes,  parce 
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qu  die  n'ofe  cheminer  fur  ce  qui  eft  dur  & 
âpre.  Cela  ̂ 'interprete>  qu'il  n'y  a  que  les  per- 
fonn^  délicates  &  dépourvues  de  vigueur, 
que  cette  dangereufe  ennenûe  foit  capable 

d'attaquer  ̂   ̂'ofailt  s'addreffer  auic  hommes 
forts  &  robuftes  qui  lui  pourroient  refifter. 
Aions  donc  de  fortes.  &  folides  réfalutions  de 

recevoir  courageufenient  les  plus  inopinés 
auffi  bien  que  les  plus  fâcheux  évenemens  de 
la  vie ,  &  ne  foions  pas  fur  la  Terre  comme 
des  brins  de  paille  qui  fe  laiflî^  emporter 

avec  la  poufliere  è  toute  foi'te  de  v^ts.  Sou- 
venons-nous dans  tous  les  ac(;;|ti^  qui  fur* 

viennent,  pour  dc{rfaifans  qu'ils  pui0*ent  être, 
<}ue  nous  fommes  nés  à  la  Ibuffrailçe,  les  Loix 
de  nôtre  humanité , ,  que  nous  oe  pouvons 

changer ,  nous^  y  aiànt  îbûmi${ .  -  ̂  
Savim,       Pati  necejji  </?  mulèn  mortalcm  mala^i 

Il  n'y  a  rien  déplus  ridicule  quede  s'enplain^ 
drc  ̂   ou  de  s'étonner  feulement  des  malheurs 

qui  nous  arrivent  ̂   n'aiant  fi^ns  doute  rien  en 
eux^  à  le  bien  prendre,  que  nous  ne  devions 
avoir  prévu.  Haç  omnia  eveniri  homini  non 

Jhhtm  pojjunt ,  fed  ùomfuuni  fUadam  tege  de^ 
benu  Défions -nous  davantage,  félon  nôtre 
précèdent  avis ,  des  charmes  de  la  ptofperité, 
que  des  rigueurs  de  quelque  adverlité  que  ce 

puilfç  être.     Et  pour  nous  préferver  des  prc- ^^  miers 
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miers  aufli  bien  que  des  autres,  pratiquons 
cette  règle  ̂   de  nous  conduire  dans  nos  plus 
complaifantcs  félicites  avec  les  mêmes  (bins^ 

dont  nous-  avons  accoutume  dufer,  quand 
nous  voulons  delcendre  d'un  lieu  haut.  C'efl 
toujours  en  ehcminant  fort  doucement,  & 
avec  referve ,  ou  fi  nous  fommes  a  cheval, 
en  retirant  la  bride  &:la  faifant  plus  coujrte, 
de  peur  que  le  penchant  du  chemin  ne  nous 
fafle  broncher.  Si  nous  pratiquons  morale* 
ment  la  même  retenue  ou  modération  dans 

les  appas  gliffans  d'une  bonne  fortune,  elle 
n'aura  pas  le  pouvoir  qu'on  lui  attribué^,  de 
nous  corror^ipre  &  de  nous  perdre  encore 
plutôt  que  la  mauvaife. 

Pourquoi  nous  laiflerons  -  nous  abattre  pat 
des  afflictions  )  &  par  des  foucis  cuifans  qui 

les  accompagnent)  c/zr^// 5  dit  Varron,  quùd 
cor  urat^  puisque  nous  favons,  que  tous  les 

'  extrêmes  fe  touchent,  &  que  fuivanc  le  Prover- 

be Italien  ,  non  fi  trova  dijord'mi  que  nof^fa- 
cia  qiiitîche  orâine ,  l'ordre  luit  nafyrellfcn^ent 
le  defordre  qui  l'a  produit.  En  eiffet  les  eaux 
du  Déluge  ne  firent  qu'élever  l'Arche  de  Noéj 
k  quelquefois  un  tourbillon  ne  fe  forme  en 

lair*,  qu'à  l'avantage  de  ceux  que  le  Ciel 
veut  ravir  à  la  tçrre,  movetur  turbo^  ut  Eiiat 

rapiatur  in  cœlum.  Il  en  eft  de  même  de  quel- 
Tome  m.  PartJl  U 
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ques  déplàifirs,  qui'  dans  l'ordre  du  Dc- 
ftin ,  ou ,  pour  mieux  parler:,  dans  la  difpo. 
fition  divine ,  doivent  précéder  les  contente- 
mens,  dont  ngus  reconnoitrons  mieux  la 

douceur  après  quelque  petite  amertume.  Gar- 
dons-nous donc  bien  de  murmurer  contre  les 

conftitutions  du  Ciel,  &  contre  le  branle  qu'il 
a  donne  dés  le  commenccmejit  du  Monde, 

aux  chofes  d'ici  bas.  Mais ,  me  dires  -  vous, 
ce  ne  font  pas  tant  mes  malheurs ,  quoi  que 

tr«8  grands ,  qui  me*  fâchent  ;  que  d'en  avoir 
été  lurpris  contre  toute  apparence ,  &  lors 

que  j'y  penfois  le  moins.  Prenés  bien  garde 
à  cette  plainte,  &  voqs  trouvères  qu'il  y  a 
plus  de  vôtre  faute  en  ce  qu'elle  contient, 
qu'il  n'y  en  a  du  fort  ou  de  la  fortune,  puis- 
qu'eUe  n'eft  maitreffe  d'aucun  accident,  com- 

me nous  l'avons  déjà  prononcé,  que  vous 
n'âiés  DÛ  &  dû  pré'voir  avant  qu'il  arrivât.  Je 
n'ajoi!terai»^oint  i  cela,  que  vous  pourries 
vous  remettre  l'efprit  &  prendre  patience,  fur 
la  confidération  de  tant  d'autres  hommes  qui 
ne  font  pas  moins  miférables  que  vous  croies 

l'être ,  &  qui  le  font  peut-être  plus  qju'en  ef' 
fet  vous  ne  l'êtes.  .  NuUam  tant  mîferam  nonii- 
nabis  domum ,  quce  non  inventât^  in  miferiorefo- 
latiufn.  Car  je  fai  bien ,  que  cette  elpece  de 
confolation,  qui  a  fon  fondement  fur  le  mal- 
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heur  d'autrui ,  n'cft  pas  exenite  de  blâme^ 
parce  qu'elle  a  quelque  air  d'envie,  &c  de  peu 
de'  charité ,  mnkvolz  folatii  gemis  ejt'y  turbûSen.  conf. 
miferorum,    A  peine  peut  -  on  diftinguer  celui  '''^  ̂̂ '''  ' 

qui  régarde  Je  mal  des  autres  pour  diminuer  '''^'  "' 
le  fien ,  de  ceux  qui  prennent  plaifir  à  les 

%voir  foufFrir  par  ce  vice  nommé  des  Grecs 

èmxoupsKCUiiay  dont  l'on  a  eu  toujours  tant 
d'averiion.  Dilons  feulement  que  nôtre  plus 

'  ancienne  connoiflfance 5  prile  des  lumières  de la  raifouj  a  été,  que  la  vie,  ou  nous  étions 
entrés,  étoit  fujette  non  lewlement  à  mille  in- 

firmités &  à  mille  disgrâces ,  mais  à  la  mort 
même,,  définie  par  les  Philolbphes.  la  plus„ 
terrible  chofe  de  toutes  les  terribles.      Cela 

étant  ainfi ,  quelle  plus  grande  folie  que  de 
craindre-ce  qui  ne  peut-être  évité; 

Siultum  eji  timerey  qiiod  vit  are  non  poffts.      Lahmus. 
Ajoutons  à  ce  véritable  lèntiment  celui  qui 
tient  pour  affùré,  que  Tiipprehenfiond  un  mal 
futur  fait  beaucoup  plus  de  mal,  &ajavaillô 

plus  l'erprit  que  le  mal  môme, 
Morte  f?i  timere  crudelius  ejï  quàm  moru 

Certes  nous  ne  faurions  avoir  Famé  tant  foit 

peu  tranquille,  fi  nous  ne  lui  faiibns  aban- 
donner toutes  ces  vaines  craintes,  &  par- 

ticulièrement celle  de  la  mort ,  animus  ad 
cantimiionem  anitfia  efi  ducénâus.    je  me  con- 

*  U  ij  * 
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tenterai  là- deflus  de  vous,  faire  fbiivenir  d'u- 
ne penfée  d'Epidete ,  qui  leule  peut  donner 

le  calme  d'elprit  à  toute  perlbnnfc  raiibnna- 
ble.  Il  conlîdéroit,  que  rEternité  &  l'Huma- 
riité  ctgient  des  choies  bien  différentes.  Car, 

le  dilbit-il  à  lui-même,  je  né  fuis  qu'une 
particule  de  l'Univers ,  comme  l'heure  n'eft 
qu'une  fimple  portion  du  jour.  Il  finit  donc 
que  je  vienne  Se  pafïe  à  mon  tour,  comme 

chaque  heure  fuit  &  s'écoule  l'une  après  l'au- tre. Non  fum  aternitas  ̂   feâ  homo^^  iJ  eft^ 
f  articula  Univerfi^ut  hora  dtev:  Vçnire  igitur 

?fie  op6rtet\  ut  hormn^  if  prceterire  ut  horam' 
Confirmons  -  nous  dans  cette  réflexion ,  fi 
nous  aimons  nôtre  repos. 

Mais  peut-être  rie  craignes- vous  pas  tant 
la  Mort,  confidéfée  dans, toutes  les  circon-, 

ftances ,  qu'il  vous  fâche  de  vous  léparer  de 

la  vie  (jue  vou$  aimés  uniquement.  Hé'mon 
Dieu ,  qui  vous  peut  avoir  enforcelé  d'une  fi 
folle  afîedioh  !  En  effet,  fi  nous  ne  voulons 

point  nous  tromper  nous  mêmes ,  nous  fe- 
rons contraints  de  régarder  nôtre  ame  atta- 
chée au  corps  qu  elle  informe,  comme  à  la 

garde  d'un  enfant ,  d'unfoU,  &  d'un  malade. 
Il  s'eft  trouvé  des  perlbnnes  qui  ont  fçû 
mauvais  gré  à  leurs  parens ,  à  caufe  de  cette 
même  vie  ̂ ue  vous  priiës  tant.  Et  Ton  a  écrit 
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(elqi 
de  qi/elqucs  Paiens,  qu'ils  défcnâôient  par 
leurl^loix  à  urt  homme  de  cinquante  ans  de 

fe  fef  vir  de  Médecins,parce  que  c'étoit  montrera 
d'avoir  encore  en  cet  âge -là  trop  d'attache-' 
merit  à  la  vie^  La  Théologie  même  que 

nous  relpecftons,  n'enleigne-t-elle  pas,  que 
la  vie  ne  fût  prolongée  à  Gain ,  qu'en  puni- 

tion de  ibn  crimes  &  nous  voudrions  l'avoir 
de  plus  de  durée,  tant  nous  fommes  dérâifon- 
nables ,  pour  recompenfe  ?  En  vérité  les  ̂  
Egyptiens  nommoient  fort  bien  nos  maifons 
ordinaires  ,  fuffent  elles  de  fuperbes  Palais^ 
de  ftmples  Hôtelleries;  ne  réconnoiflant  pouic 
vraie  demeure ,  &  pour  confiante  habitation 
que  le  Sépulcre.  Au  fond  ,  que  peut  avoir 

la  plus  longue  We ,  qu'une  perpétuelle  repé- . 
tition  de  mêmes  adions.  Nous  fempliffons 

&  vuidons  le  toiineau  des  Danaïdcs  plus  ri- 
diculement encore  ̂ ue  Iciir  fable  ne  nous 

l'apprend.  Et  cependant  c'eft  une  merveille, 
que  nous  le  faffions  fans  nous  en  plaindref 

aufTi-bien  que  fans  témoigner  d'en  être  las. 
Après  y  avoir  bien  médité,  nous  trouverons, 
que  nous  fommes  dans  la  vie ,  comme  ceux 
qui  font  entrés  &  placés  dans  un  vaifleau.  Ils 

font  infenliblemerit  leur  courfc,,foit, qu'ils 
veillent ,  foit  qu'ils  dorment ,  jusqu?à  l'arri- 

vée au  port  :  De  même  que  nous  Ibmmcs 
U  jij     . 
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portés  à  nôtre  dernière  journée  tout  le  tems 
de  nôtre  vie ,  k  4oks  que  nous  y  pehfons  le 

moins,     il  me  femble  qu'on  peut  dire,  que cette  vie  eft  en  nous  à  peu  près  comme  un 

petit  oilèau  entre  les  mains  d'un  jeune  garçon; 
Elle  s'envole  quelquefois  d'abord,  &  par  d'au- 

tres rencontres  elle  demeure  plus  long -tems 
avec  nous,  mais  vous  dévés  être  affurcs,  que 
tôt  ou  tard  elle  dilparoitra  j  &  peut -être  li  à 

l'imprpvifte  que  vous  y  ferésfurpris.  C'eftfur cette  confidcrationjque  la  mort  doit  être  évitée 
par  les  règles  de  la  Religion,  quoi  que  de  foi- 
même  non  feulement  çlle  ne  foit  pas  à  crain- 
dre,  mais  au  contraire  à  défirer,  &  en  quelque 
façon  à  demander  à  Dieu.  Car  à  bien  en  vilkger 

tous  le  maux  tant  de  l'elprit  que  du  corps,  que 
pous  re(rentons,ou  dont  nous  ne  pouvons  nous 
garentir,  pas  môme  de  ceux  qui  nous  touchent 

•de  plus  près,  on  fera  toujours  contraint  d'à- 
vouer  cette  vérité.    Une  femme  mal  condi- 
tionnee,,  des  enfans  vicieux,  .dçs  amis  éva* 
porcs,  pour  ne  rien  dire  de  pis,  vous  feront 
en  dépit  que  vous  en  aies ,  reconnoitre  cette 
vérité.      Le  bon  ctt  que  nous  avons  dçs  affû- 

rances  d'une  meilleure  vie  que  celje-ci,  (i 
nous  la  paflbns  au  grè  de  celui  qui  nous  l'a 
donnée.  L'or  fondu  ne  perd  rien  de  l'on  prix, 
fouvent  tout  au  rebours  il  en  acquiert  par  & . 
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diffolution,  quand  il  forme  en  fuite  \ine  belle 

Statué.  Nôtre  Etre  n'empire  pas  non  plus  par  \ 
la  mort,  qui  nous  rend  plus  confidérables  en 

l'autre  Monde  que  nous  n  étions  en  celui-ci, 
fi  nous  y  avons  bien  &  pieufement  joué  nôtre 

rôle.     Si  faudroit-il  être  un  grand  Orateur 
pour  perfuadcr  cette  dodbrine  à  beaucoup  de. 

pcrfonnej.     La  plupart  des  hommes  appré- 

hendent la  mort  à  un  tel  point,  qu'iU  ne  peu- vent feulement  fans  horreur  la  voir  foufFrir 

aux  moindres  animaux ,  &  croient  mcritèt 

du  Ciel  s'ils  la  leur  font  éviter.     Il  fe  trouve  Odoardo 

une  Sede.de  Religieux  aux  Indes  Orientales, ^'''^^^/^* 
qui  nC^llument  jamais  de  chandelle  que  dan3 
une  lanterne,  de  crainte  que  les  Papillons 

ou  les  Mouches  ne  s'y  vieiment  brûler:  ils 
prennent  garde  foigneufement  de  ne  marcher 

jamais  fur  quelque  fourmi,  &  s'ils  ont  trop 
de  pous ,  plutôt  que  de  les  tuer ,  ils  les  don- 

nent à  nourrir,  ce  que  quelques  bigots  de 
leur  païs  entreprennentt^^olôntierS  par  dévo- 

tion.    Si  vous  pou  vies  douter  de  la  vérité  de 

ceci ,  je  vous  citeroîs  la  Relation  d'Odoardo 
Barbofa ,  dont  le  Judicieux  Ramufius  a  bien 
voulu  groffir  le  riche  Recueil  des  fiennes. 
Tant  y  a  que  la  Mort  eft  par  tout  eftiméç  fi 
redoutable,  qu  elle  a  fait  prononcer  au  plus 
cloquent  des  Romains ,  qu  il  n  y  avoit  rien V  iiij 

/ 
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de  plus  difficile  à  obtenir  par  le  difcours  qu'un 
•  véritable  mépris  de  la  vie.     Me  fervnnt  de  là 
penlée,  je  n'ulènvi  pjis  d'ingratitude  en  Ton 
endroit,  fi  je  rapporte  les  propres  termes,  qui 

ne  peuvent  être  entendus ,  que  leur 'élégance 
ne  faflfe  connoitre  qu'ils. font  de  Ciceronf 
'Mfigna  tamen  éloquent  in  eft  utendiwi ,  ntqueita veîitt  èfuperiore  loco  concionandumfut  homme  s 
mortem  tel  optare  incipiani^  pel  certè  timere 

defiftant,   •  Nam  fifupremus  ille  aies  non  extih- 
Bionem  fed  commutât ionern  affert  loci^    qTid 
optafnlius  ?  Sin  aatem perimit  ac  delet  mmind^i 
quid  melius  quàm  in  mediisvita  iahorihus  ohdoy- 

'  mifcere?  "Il  eft  aile  de  corriger  la  dernière branche  de  ce  dilemme,  qui  qc  peut  être 

fouffert  que  comme  venant  d'un  Paien, 

VINTIEME 

H   O   M   I   L   I   E 

ACA^EMiq^Ut. 
€#"  Des  Sciences. 

VoM  avcs  tant  d'inclination  à  letude,  Se 
au  divcrtifiemcnt  que  donnent  les  Li- 
vres, que  je  fcrois  confciencc  de  vous  en  par- 

ler ,  li  le  mépris  qu'on  vous  a  fait  des  Scien- 
ces, ne  m'obligeait  à  contredire  un  lentimeiu 
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plus  préjudiciable  qu  on  ne  peut  dire  à  tous , 

ceux'qui  s'y  laiflcroiént  furprendre.  Il  eft  vrai, 
qu'on  n'arrive  jamais  à  la  pcrfediond'aikune  * 
connôifilince,  comme  on  vouS  )  a  cxpoic;  & 

je  mç  fouviens  fur  cela  de  ce  qu'a  écrit  un  Ra- 
bi ,  que  Moyle  après  avoir  ouvcr^  quarante- 

neuf  portes  d'intelligence  ,  ne  piJt  jamais  fc 
ftire  paffagé  par  la  cinquantième  qui  étoit  la 

'dernicre  ;  voulant  dire,  comme  je  crois ,  que 
pour  habiles  &  de  grand  elprit  que  nous 
ïbions,  nous.ne  pcnctrcrons  jamais  au  tra- 

vers de  certaines  ténèbres  d'ignorance  telle- 
ment attachées  à  nôtre  humanité,  que  c'eft 

vouloir  combattre  la^Nflture  de^prçiîimer 

aulii  vainement  qu'opiniâtrement  de  les  difli- 
pcr.  Mais  h'eft-ce  pns  beaucoup  fiire,  d'al- 

ler jusqu'où  l'elprit  nuniain  peut  naturelle- 
'  ment .  donner ,  ou  d'approcher  leulcment, 
quoi  que  de  fort  loin  ,  d  un  terme  ii  avanta- 

geux. J'avoue  qu  il  ïc  trouve  bien  dos  diffi- 
cultés dailj  ce  chemin,  &  que  la  pfûparc  des 

occupations  litcraires  ont  des  difficultés 
avec  des  amertumes  de  fucheulè  digeflion,  < 
&  très  pénibles  à  furmontcr.  Soiivcnonsr 
nous  néanmoins,  que  tous  ceux  qui  ont 
hcureulemcnt  pcîlTé  prir  là,  promettent  que 

ce  chdm'n  le  pqut  applanir  &  rendre  fî 
cile,  outre  qu'ils  nous  ont. atTurés,  que  tout 
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le  travail  qu'on  y  prend  eft  agréablement  re- 
conipenfé  par  le  charmant  plaifir  des  con- 

-^  noiffances  cju  on  y  acquiert.  Comme  il  n'y, 
a  point  de  Lupins,  à  ce  que  difoit  un  Ancien 

qui  s'en  nouriiffôît,  ni  d'autres  herbes  fi  àme- 
reslj   qui  ne  perdent  dans  l'eau  douce  cç 

«^qu'elles  ont  de  plus  âpre  &  de  plus  dégoûtant: 
Les  Sciences  les  plus  penWes  n'oilt  rien  non 

,  plus  de  fi  dur  ni  de  fi  fâcheux  dans  leur  ac- 
quifition,  qui  ne  fbit  rendu  agréable  par  le  mé- 

lange de  la  Philologie  ou  des  belles -Lettres, 

qui  régnent  dans  toute  l'EncyclQpypdie.  Te-  ' 
lions  iur  tout  pour  confiant,  que  dans  1  âge 

d'apprendre,  qui  eft  celui 'de  la  jeunefle)  quoi 
"^  qu'à  Je  bien  prendre  il  ft  continué  toute  la  vie, 
l'on  né  faurojt  négliger  le  travail  de  l'étude, 
fans  une  perte  extrèmeV&  qui  ne  fe  peut  ré- 
/parer.  Comme  les  Laboureurs  qui  ne  fement 
pas  au  Printems,  courent  fortune  de  fe  trou- 

ver miférablcs  dans  l'arriere-faifon:  la  même 
chofe  arri^aux  perfonnes  qui  ne  cultiveut 
point  leur  efprit  étant  jeunes  ;  ils  font  au-de- 

iespôir  avancés  dans 4 âge,  d'avoir  fl  mal 
emploie  le  tems  de  leur  jcùneffe.  En  effet, 
la  fainéantife,,  quelque  charme  trompeur 
doift  elle  nous  puiffe  endormir,  eft  presque 
infenfible:  au  heu  que  les  f};uits  agréables, 
que  nous  recueillons  de  notre  travail  iW 
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dicùx^  font  étemels;  &que  le  regret  de  n'a- 
-voir  ridi  fait  dans  le  printems  de  nôtre  âge, 
nous  chagrine  1  &  nous  bouréile  tant  que 
nous,  vivons.  - 

Or  encore  que  ce  difcours  ait  beaucoup 

de  Tair  d'une  exhortation  aux  Sciences,  fi  eft- 
ce  que  connoilTant  la  pente  naturelle  que 
vous  y  avés  tous ,  je  croirois  abufer  du  tems 

&  de  vôtre  patience  ,  fi  je  m'arrêtois  à  Vous 
rëçortimander  une  occupation  ou  vous  êtes 
fi  portes,  &  où  vous  avés  fait  beaucoup 

plus  d'avances  &  de  progrés  que  moi.  Hors de  .cette  confidération  même,  &  quand  je 
ferois  éloigné  de  vôtre  préfence ,  je  ferois 
conlcicnce  de  porter  perfonne-aujôurd'huî  à 
une  profelTion,  -qui  a  peut-être  plus'Be  Secfta- 
turs  qu'il  ne  feroit  à  défirer  pour  le  bien  pu- blic. Autrefois  un  Ariftarchus  difoit  en  riant, 

quau  lieu  de  ièpt  S|ge|  que  l'ancienne  Grèce ayoit  eu  bien  de  la  peine  à  fournir ,  difficile- 
ment eût-on  pu  trouver  de  fôn  fiécle  fept 

hommes ,  qui  ne  vouluflent  paffer  pour  très 
fages  &  tr^  fâvans.  ïl  abufoit  un  peu  de  ces 
mots  de  fage  &  de.fçavant,  félon  qu'on  les 
confond  foiivent  dans  le  parler  ordinaire, 
mais  il  n'y  eût  jamais  de  tems,  où  cesattri- 
buts  fulTent  plus  de  mife  qu'aujourd'hui,  te 
partage  4e  I^  Sagcffe  &  du  jugement,  p()ur 
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cammcncer  par  là  ,  Se  trouve  fi  bien  fait  par 

celui  qui  les  difpenfc  oii  il  lui  plait,  qu'on  ne 
'1/oit  pcribunç  qui  s'(^n  plaigne  ûnceremcnt, ni  qui  le  croie  intérieurement  moins  prudent 
ou  9vifé  que  Ion  voiiin.  Et  pour  ce  qui  con- 

cerne le  lavoir ,  il  eft  à  préibnt  fi  commun, 
que  les  rues  font  pleines  de  fous  qui  font  les 

Docteurs  en  parlant  Latin  ;  de  lorte  qu'il  y  a 
fujet  de  craindre  ,  que  la  Marchandile ,  le 
Commerce,  &  le  Labourage,  Ibient  presr 
que  abandonnes  5  pour  faire  apprendre  à  Ja 
jeunefle  ce  qui  le  débite  dans  les  Collèges,  oiî 

.  elle  s'élevc  dans  une  faiiiéantile ,  qui  la  Vend incapable  de  lervir  jamais  utilement  TjEtat  & 

la  Patrie.  '  ^^        ̂  
Ne  vous  étonnés  pas  de  m'ouïr  parler  de 

cette  façon.  Vous  lavés  bien  que  fuii^ant  la 
Prophétie  de  Caton,  rien  ne  lut  li  préjudici^a- 

ble  à  la  République  Romaine,  que  l'érudition 
de  la  Grèce,  quand  e|lç  lui  eût  communiqué 
toutes  lès  icicnces  ;  qtiandocunque^  dilbit  ce 
prudent  Citoien,  iftn  gens  fuas  lîter/js  dabit^ 

ovinïh  corrupiper;  c'cft  le  Icul  moien  qui  lui 
.refte  pour  le  venger  des  victoires  ,  que  nous 
aVqns  obtenues,  en  la  fubjuguant.  Et  la  Re- 

lation de  l'Ambaffade  desHoïlandois  à  laChi- 
ne  porte  ,  que  la  principale  caule  de  la  ruine 
des  Chinois ,  &  de  la  coûquête  des  Tartarcs, 
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rrivée  en  nos  jours,  vient  du  trop  d'étude 
c  ces  mêmes  Chinois ,  que  leur  Philolbphjc 
Isindarinc  avoit  trop  amollis,  leur  failànt 
lépriler  les  armes ,  &  ne  tenir  conte  que  du 
:îpos.     Ce  n  eft  pas  que  je  veuille  vous  con- 
icr  par  ces  exemples  a  un  mépris  général  des 

oiines  Lettres  ;   c'eft  lèulement  pour  vous 
lire  fouvemr,  qu'il  y  en  ,3  de  mauvaifes,  & 
lie  commue  les  meilleures-çholcs  demandent 
e  la  modération,  il  en  faut  avoir  pour  les 
ciences  ,  qui  bien  apprifes  enfeignent  a  ne 
y  addonner  que  fort  à  propos,  &  quand  le 
énie  qui  nous  domii^  fait  reflentir  une  vp- 
ition  particulière  pour  elles.  Tutti gîi  eftre- 
i  fono  Vîciojt\  eccetto  qiiegli  délie  tovaglie^ 
3fnme  le  prononcent  plailàmment  les  Ita- 

|is ,    au  même  feris  que  les  Grecs  em- 
ploient leur  ap;>-ov  fierpav]  moà/s  optipms, 

eft  befoin  (i'uibr  de  retenue  jusqu^aux  çho- 
s  les  plus  eftimables.     Et  véritablement  y 
t-il  lien  de  ̂lus  ridicule,  ou  pour  mieux 
re,  de  plus  conl|amnable,quedesperlbnnes, 
ii  ne  pQfledant  ̂ as  les  choies  néceffaires 
)ur  fubfifter  dan/ le  Monde,  s'opiniâtrent 
iprudemment  à  demeurer  dans  la  pouffîere 

î  l'Ecole ,  plutôt  que  de  fuivre  une  profef- 3n  utile,  où  leur  naiffance  les  appelloit. 

Mais  d'un  autre  côté,  qiuand  Ton  s'eft  une 
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fois  engagé  dcterminément  au  métier  des 
Mufcs,  il  faut  tenir  pour  conftantjqu  a  moins 

de  donner  bien  avan^dans  ce  qu'elles  enfei- 
gnènt,  il  vaudroit  mieux  ne  s'être  jamais  ap- 

^  proche  d'elles.  Tqus  les  defordres  qui  arri- 
vent dans  la  République  literaire ,  &  toutes 

les  contcftations  impertinentes  qui  s'y  enten- 
dent, viennent  des  Demi  -  favans ,  qui  le 

crçient  toujours  les  mieux  fondés  de  tous, 

dans  lès  premières  opinions^qu^ils  époufent, 
quelques  erronées  qq'elles  puiffent  être.  Car 
comme  des  pluies  légères  qui  ne  pénètrent 

point,  n'apportent  pas  grande  utilité  à  la  Ter- 
re qu'elles  ne  rendent  que  plus  altérée,  les 

connoiffances  fuperficielles  n'inftruifent  pas, 
&  ne  font  guéres  nos  elprits  plus  clairvoians, 

*  bien  qu'elles  foient  caufe  presque  toujours 
^'une  vanité  pleine  d'ignorance,  &  d'une  opi- 

niâtreté infupportable.  Tout  ce  qu'on  peut 

dire\^à  l'avantage,  de  ces  petits  commence- 
jmens,  c'eft,  qu'alTçs  fouvent  ils  nous  altèrent 
agréablement  d'un  louable  defir  de  lavoir;  qui 
eft  utile  à  la  longue  aux  âmes  les  mieux  fai- 

tes ,  parce  qu'elles  partent  plus  avant ,  & 
qu'elles  fc  rendent  iautant  plus  traitables, 
qu'elles  acquièrent  plus  de  connoiffance.  Je 
le  vejux  prononcer  librement,  la  Philologie 
nuéaient  prife  eA  comme  cette  Hélène,  qui, 

toute  écl 
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oute  éclatante  qu'elle  elt,  ne  produit  rien  de 
)on  aux  Mar^iers  ;  il  eft  belbin  qu'ils  foient 
âfités  des  frères  gémeaux  pour  en  tirer  un 
)on  préfage  :  Et  pour  fe  prévaloir  de  la 
îciencc  dans  le  vpiagc  de  long  cours  où  elle 
lous  embarque ,  il  eftnéceffaire  de  joindre  à 
a  poffeflion  des  belles  Lettres ,  une  profonde 
:onnoiflance  de  la  vraie  Philofophie. 
Cependant  parce  que  ceux  qui  font  arrivés 

ï  cet  heureux  terme,  fe  font  voir  toujours 

es  plus  modérés  ;  de  même  que  les  plus  pro- .    / 
ondes  rivières  font  celles  qui  font  le  moins 
le  bruit;  il  arrive  ordinairement,  que  les  au; 
reSj   nonpbftant  leur  incapacité ,   veulent 

yec  l'éclat  d'un  difcout^  de  peu  de  fubftance  7 
mporter  le  deffùs  de  haute  luftè  :  Et  il  fe 

oit  même  qu'un  franc  ignorant,    Trod^dov 
'pa^xpÀTOûv  "^^j^v  ̂ mvoxjiç  fumos  do&rinaxuf?i 
olens;  pour  ufer  des  termes  d'Euripide,  pré- . 
nd  inlblemment  &  avec  tintamarre  d'avoir  , 
même  avantage.  Certes  les  chjofes  les  plus 

xcellentes  courent  fortune  à  tout  moment 

être  oiiiérablement  fubordonnées  à  leurs  in- 

rieures  ;  &  je  trouve  qu'Origene  a  eu  railbn/.^  contra 

ce  propos  de  fe  railler  d'Apollon  Pythien^^'^^-^''"" ni  déclara  Dieu  par  fon  Oracle  un  Cleomedc 
thlete,  lui  faîfant  rendre  des  honneurs  divins, 

icore  qu'il  n'eût  riea  ordonné  de  tel  pour 

# 
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PythagorCj  ni  pour  Soçrate,  qui  étoient  bien 
de  plus  grande  conlldéfation.  Tant  il  eft 

vrai,  que  de  tout  tenis  le  mérite  des  hom- 

mes n'a  pas  ctc  pefe  à  la  balance  jufte  du  Raf- 
fineur,  puisque  ceux  du  moindre  étalent, 
quand  k  Ciel  la  pennis ,  ont  été  préférés  à 

d'autres  qui  valoient  rpieux  incomparable- 
ment qu'eux.  La  reflexion  que  je  fais  là- 

deffus  me  porte  à  me  défier  fceptiqucmcnt 
du  jugement  humain,  à  reconnoitre  fa  foi- 
blcflfe,  &  â  priier  extrêmement  le  procédé. 

d'Arnobe  dans  le  fécond  Livre  des  fept  qu'il 
a  écrits  contre  les  Gentils.  Ce  grand  protc- 

deur  du  Chriftianisme  n'a  pas  crû  pouvoir mieux  établir  la  certitude  confiante  de  nos 

vérités  révélées,  &  la  nécciiité  d'y  avoir 
recours;^  qu'en  montrant  rignorance  pro- 

fonde &  ordinaire  de  toutes  les  chofes  que 

l'etpqt  de  l'homme  eft  capable  de  çonlidérer, 
&  les  conteftations  perpétuelles  qui  ont  tou- 

jours/été,  &  qui  icront  fans  cefle  entre 

ceux  qui  font  profeffion  des -Sciences. 
Les  Anciens  ont  fait  grand  état  avec  raifoU 

d'un  précepte*,  qu'ils  attribuèrent  à  Dieu,  dit 
Ciceroi1,.parce  qu'ils  le  trouvoient  trop  ex- 

cellent pour  croire  qu'un  homme  en  pût 
être  l'auteur.  Ge  précepte  étoit  de  fe  con- 
uôiire  loi: même,  ^t  dp  vérité  il  eft  tel, 
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qu'au  jugement  d'Ariftote  dans  fes  |^àndes . 
Môrale$ ,  comme  il  n'y  a  rien  de  plus  dïffici»  ̂ .  2.c.  /;. 
le  à  acquérir  que  cette  connoiffance,  aufïi  eft- 
celle  capable  de  n0us  donner  les  plus  ̂ an- 

dés  &ti$fa(fliQns  d'elprit  qu'il  puiflereceVoir. 
Il  faut  bien  qu'elles  ibient  telles ,  puisqu  il 
affûre  ailleurs,  que  la  Divinité  n'a  pqin^  àeln.  M^ 
plus  exquis  contentement  que  de  (è  conhoi-  ̂ ^i''** 

tre  parfaitement,   &  d'être  dans  une  conti- 
Aiuelle  contemplation  de  foi -même.     Si  èft- 

ce  qu'à  l'égard  de  nous  l'on  a  toujours  crû, 
que  ce  précepte  étoit  encqre  plus  pour  nous 
humilier ,  dan^  une  notion  exacte  de  nôtre 
infirmité  naturelle,  que  pour  nous.relévcr  le 
cœur ,  par  la  confidcration  du  mérite  dç  nô- 

tre partie  fupérieure  qui  eft  toute  Ipiritiielle, 
&  comme  telle  exëmte  de  caducité.     Sans  -■' 

meijtir ,  pendant  que  nous  forrimes  dans  cet- 
te liaifon  parfaite  de  deux  moitiés  fi  contrai- 

es  qui  font  nôtre  Tout,  il  faut  avouer,  que  la 
lus  bafle,  terreftre  &  matérielle  comme  elle 

ft,  déprime  merveilleufcment  celle  d^rihaut, 

lïi  pour  celefte  qu'elle  foit  n'agît, que  par  i 
|es  organes  de  l'autre.  Djipns  càïit  que  nous 
oudrons,  que  nôtre  Àme  pénétre  toute  k 
ature ,  &  que  par  fon  agilité  adhiirable 

affant  en  un  inftant  d'Uu.bput  du  Monde  à 

exarémijté  qui  lui  dlppppice,  elle  s'en  rend       ' 
TomfJÇa./mflL  ^  V      X         .  :. 
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en  quelque  façon  l'arbitre ,  &  s'en  met  en 
poffeffion; 

.  Av&fXji^GV  yv^fJ'yj  Treiparx  Ttavroç  ix^y 
Hominis  mens  fines  univerfi  hahety 

difoitTheognis  il  y  a  long-tems:  nous  ferons 
néanmoins  tbâjours  obligés  par  nôtre  pror 
prc  rcffentiment  de  confeffer,  que  tout  cet 
avantage  eft  bien  altéré ,  pour  n(?  pas  dire 
corrompu ,  par  ces  organes  corporels ,  dont 

nous  venons  de  parler,  fans  lesquels  Tame  de- 
meure fans  aftion  presque  paralytique ,  ou 

perd  par  leur  entreraife  nécel^aire,  tout  ce 

que  le.  Ciel  lui  a^  donné  originellement  de 
plus  excellent. 

La  connoiflance  donc  de  nous  -  mêmes  ne 

noiis  peut  pas  mettre  en  une  fi  heureuiè  slf 

fiette  d'efprit,  qu  ApoUori  le  promettoit  à 
ce^ux  qui  ehtroient  dans  fon Temple  ;  &  fans 

les  addreffes  certaiftes  que  nous  conununi- 
que  le  Ciel  par  fà  Grâce;  &  par  çesV 

révélées  qui  font  venues  d'enHaut,  rip|i 
^trouverions  bien  loîa  de  ̂ ^S^^  côniptifcy 

nous  nous  promettions  une  lolidë^&p<i^ 
ble  félicité.  A  la  vérité  Senëque  poùs  f  toi 

lu  enfeignei^  un  chemin  dans  la  Morale;  gu'il 
croioit  fuffif^t  ppur  tenir  mprit  di^s 

|bûhait^ble  alfiette.  ̂   ùdi^  «dit  *  il ,  d'avjoîir^ 

pour  confiant,  qiijl  ne  fe^tro^var"îftl  d'ajÇf^^  ' 
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pirmi  tant  de  diveiTes  opinions ,  dont  nous 
foninîes  prévenus,  &  qui  ont  toutes  leurs  vraî- 
femblanceSj  foit  de  bonté,  (bit  de  malice; 

n'y  aiant  que  la  Vertu  leule,dont  on  doive  fai- 

re cas,|^parce  qu'elle  né  "change  jamais  de 
nom,  comme  fait  tout  ce  que  nous  appel- 

ions tantôè  bien,  &  tantôt  mal;  omnin  pra^ 
ter  virtutem  niutàre  nomen ,  tnodd  main  fie* 
rij  tnàjid  bonn.  Il  vouloit  dire,  que  tout  le 

monde  fe  figure'  des  biens  &  des  maux  à  fà 
fantaifie,  changeant  tous  les  jours  de  perïfées 

fur  cela,  mais  que  chacun  convenoit  en  cô' 

point ,  que  la  Vertu  étoif  aimable,, n'y  aiainc 
perfonne ,  qui  ne  defire  ardtoiment  d'être 
tenu  pour  vertueux  ;  d'où  il  conclupit,  que 
le  fouverain  biende  l'homme  confiftoJt  iiidu- 
bitablemént  dans  la  Vertu.  Je  demanderois 

pourtant  à  Seneque ,  &  à  tous  ceux  qui  ont 

parlé  comme  lui,  fi  cette  Vertu  n*d  jias  été 
définie  &  enviÛgée  àyerfemenc ,  auffi  bien 

que  le  fefte  d<^  biens  &  des  maux  ̂   dont  i)  a 
reconnu  presque  fceptiquemeat  rit;icertîtu- 

tude,  ;  Que  s'ils  ne  peuvent ,  fiuâ  démentir 
toute  i^Andquité,  WerJ^s  divers  fentimen$ 
des  ho0inûie$  là-dèffus ,  jusqu'à  cette  extré* 
mité,  qu'il  Vcn  feft  troiïv^  ̂ i^  otij^  cette 
Vertu  pour  iine  choie  cl JMi|^^ 

&  fans  réalité  Môlcôttoii^pl^^     ̂  "1  *'"         *-^"V    J"-^  4.    ■    „    „■■     /.■■>        „         \ 
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Te  coluiy  VirtuSy  ut  rem  y  afttu  nomcnimi- 
ne  es: 

S'ils  font  contraits,  dis -je  5  d'avouer,  que 
cette  belle  Vertu  n'a  pas  moins  partagé  les 
çfprits,  que  tout  le  refte  qui  a  toujours  été 
en  controverfe  parmi  eux.  Ne  s'enfuit  il  pas, 
qu'il  n'y  a  que  lei  vérités  révélées  du  Ciel ,  & 
qu'enlbigne  tiôtre  Religion,  qui  paiflcnt  fé- 

lon le  jufte  raifonnement  d'Arnôbe,  mettre 
nos  âmes  en  repos  de  conlbience. 

Pour  moi  je  penfe^  que  ceux  qui  reconnoif 
fcnt  de  bonne  foi  la-néceiritc  d'uiTe  confe- 
quence  li  bien  prouvée,  ne  laifferont  jamais 

prendre  l'eflor  à  leur  foible  raifon,  &  fe  tien- 
dront toûjours.humblement,v  mais  fûrement, 

attachés  aux  Jr^ceptes  Divins  qui  ne  varient 
point ,  &  qura'ont  jamais  trompé  perfonne. 
En  efet,  qu'y  a-t-il  déplus  muable,  ou  de 
plus  fujet  à  variété ,  que  le  raifbnnement 
humain?    Dies  diei  eruEiat  verhum^^  nox 
no6H  indicat  fckntiam ,  Ibû vent  un  jour  four- 

nit à  l'autre  de  nouvelles  lumières  de  dit 
cours,  &  la  nuit  fubfequeqte  inftruit  ailés 
de  fois  (jelle  qui  Ta  précédée.     De  cette  Ibr- 
te  toutes  les  Sciences  feprfrémcnt  prifes,  ni 
rencydoptdie  entière,   ne  nous  fauroient 
'donner  dans  leur  inftpbilitë ,  ce  repos  certain &  inébranlable  j  que  lious  cherchons  en  vain 
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hors  de  rAfyle  de  ï'Eglife,   puisqu'il  n'y  a 
rien  qui  ne  Ibit  douteux  aux  perlbnncs  qui 
en  font  lëparées.   Mais  quelle  quiétude  d'e- 
fprit  au  contraire ,  ne  goûtent  point  ceux 
qui  fe  tiennent  inféparablement  attaché^  à 

nos  Autels ,  &  que  la  Grâce  a  féparés*de  tant de  Demi-lavans  qui  ergotent  tous  les  jours 
contre  ces  mêmes  Autels ,  avec  une  préfom- 
tion  dé  connoiffance  raffinée ,  presque  tou- 

jours ei]inemie  de  la  vraie  pieté.     Certaine- 
ment comme  nous  pouvons  remarquer,  que 

les  gens  de  la  Cour  fe  foucient  fort  peu  des 
hommes  dU'  commun,  il  ne  fe  peut  faire,  que 
les  vrais  Philofophes,  dont  nous  parlons,  qui  , 
converfent  avec  les  Intelligences  d'enhaut,  & 
qui  ont  Tame  pleine  (feschofes  du  Ciçl ,  ne 

négligent  fort  les  vaines  &  téméraires  penfées        ' 
du  vulgaire ,   avec  tout  ce  qui  tient  en  parta- 

ge l'efprit  brouillon  des  autres  hommcsl  Les 
plus  ignorans  d'entre  etix  Ibnt  ceux,  qui  pour 
paroitre  autodidactes  qu  favans  par  eux  -  mê- 

mes, s'en  font  le  plus  accroire,  &  qui  dé- 
terminent le  plus  hardiment  tout  ce  qui  fe  fait 

là-haut;  de  même  qu'on  affûroit  autrefois, Me. 
que  la  Sibylle,  en.  iortànt  àix  ventre  dé  la^J!''"-/  >- 
Mère ,  fit  des  difcours  admirables  de  toute  la        '^^' 
^^^Wid^  ̂ loade.    Ils  favent  feuls,  pour- 
|^Upi>0içu;c6mmanda  au  Prophète  Olee  de 

•     .^  X  iij    c 
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.  prendre  pour  femme  une  peche\ffe  adultère  ; 
aufli  Bien  qu'à  Ezechiel  detre  couché  qua- ^       rante  jours  fur  le  côte  gauche,  &  cent  cin- 
qualnt  lUr  le  droit.    Quelquefois  ils  font  auffî* 

^  impies  que  ce  Roi  des  Syconiens  Epopée. 

Diodi  q"^  P^-ovoquoit  les  Dieux  au  comba^en  dé- 
tn  cAc.     truilant  leurs  Temples.  En  d'autres  rencon- tres ils  paroiffent  aufli  indiflférens  dans  la  Ré- 
.  iJgion ,  que  ce  Roi  de  Perfe  Xa  Abas,  qui 
^'''-  4^  maintenoit  à  Pietro  Ma  FaUe,  que  le  Sai^ Jacques  dps  Efpagnols ,  le  Saint  George  des 

Arméniens,  &  le  grand  Prophète  des  Perfcs 
Ali,  n  etoient  qu'une  même  perfonne.  Quand une  autre  Ibfte delibcrtinage  lesprend,  ils  pro- 
nonceht  en  raillant  avec  ces  goulus  de  Hurons 
de  la  Nouvelle  France^  que  la  plus  belle  de 
toutes  nos  prières  eft  celle  qui  demande  à  Dieu 
levain  quotidien.  S'ils  blâment  les  diverfcs t&des  des  Bonzes  du  Japon,  c'cft  fans  improu- 

^n.  Ai/?,  ver  ce  qu'en  dit  Maffée,  qu'eUes  «'accor- dtnt  toutes  à  nier  la  Providence  Divine  & 
rimmortalité  fie  lame.    Enfin  vous  les  trou- 

vercs  d'autres  fois  auffifuperftitîeux  que  rim- peratrice  Agnez  veuve  de  Henry  III.  dit  le 
Noir ,  qui  fit  par  un  Evêqoe  cette  belle  que- 
ftion  à  Pierre  Damiani ,  uii  des  plus  éclairés 
Bcclefiaftiques  dé  fon  Siècle,  utrum  liceret 
kotuini,  inter  ipfum  Miti  naturalis  ega-iuéi, 
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aliquid  nminare  Pfalmonm  ̂   Aù\Xtç.  qui  fût 

jugé  par  l'affirmative,  comme  nous  l'apprend Baronius,  fur  l>utorité  du  texte  de  Saint 

Paul ,  qui  porte  dans  fa  première  Epitre  à^ 
Timothée,  qu'on  peut  prier  Dieu  en  tous lieux.  Ha  que  le  filence  yaudroit  bien  mieux 

que  tous  ces  propos  !  Qu'il  eft  plus  avanta. 
geux  de  ne  rien  lavoir,  que  d'étiè^  fi  dange- 
reufement  favant  !  Et  que  la  Statuéde  Serapis, 
aiant  le  doigt  fur  Tes  lèvres,  eût  fait  une  utile 
leçon  dfe  iè  taire  aux  Profanes,  dont  nous 
parlons! 

FINT^UNIEME 

H  O  M  J  L   i'e ACADEMIQUE, 
Du  DetiiL     j^   ,\ 

E  ne  puis  être  du  fcntiment  de  Qyjntilien, 

qui  ne  peut  fouffrir,  qu'un  homme  d  c- 
J 
rudition  fe  trouve  cnipcche  à  trouver  lecom- 

metlccment  de  ce  qu'il  doit  dire ,  vu  que  les 
plus  ignorans  &  les  plus  ruftiques,  ne  héfi-  . 
tcnt  jamais  là-deflus,  la  Nature  icule,.çommc 
iVprctend,  les  inftruifant  affcs  pour  ce  regard. 

C'cft  au  troifiéme  Çhapit-re  du  dixième  Livre 
^e  ces  Inftitutions ,  oii  il  ufe  de  ces  tcrtiie?î> 
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Nec  indoBi^  nec  rtiflici  diu  quarunt  unde  m- 
cipianty  quà  pudmdum  efi  magis^  fi  difficulta- 
temfacit  doàrina.  Pour  moi  je  tiens^  que  les 
grandes  connoiffances ,  &  la  fcience  profon- 

de, font  celles,-  <Jui  apportent  du  retarde- 
ment %  un  cfprit  qui  les  poffede,  &  qui  entre 

Ajjpiiille  confidérations  par  leur  irioîen  fur  Je 

dilco,urs  qu'il  doit  tenir  \  ce  quiè  les  perforines 
;    groffiéres  n'ont  garde  de  faire,  parce  qu  elles (ont  deftituées  -des^umiéres  qui  font  connoi- 

tre  les  raifons  de  douter ,  &  de  ch^ifir  en 
rhucyà.  fuite  un  parti  plutôt  que  Tautre.     En  cela  je 
/.  2.  Ai/?,  ne  fais  que  lecpnder  ce  qU  un  des  plus  an- 

ciens Auteurs  de  la  Gçece  a  prononcé  pour 
conftant^  que  Tignorançc  gvoit  cela  de  propre 
de  nous  rendre  ordinairement  fort  hardis,  au 
lieu  que  le  jugoment  &  le  raisonnement  nous 
dôhnent  de  la  crante,  nous  troublent,  h 

nous  rendent  timides,  a|(/x6i9-^'a  \ù)>  ̂-po^oç, 
y      KoyuTfipç  Sa  oiivov  (pépei  :  Ce  que  Pline  le;  Jeu- 

ne après  Seneque  a  traduit  ainfi  dans  irfie  de 
i'  fp'  7-  fes  Epitres  ,  refla  ingénia  débilitât  verecundia^ 

perve'rfa  confirmât  audacia  ;  &  Lucien  «  dit conformément  à. cela  depuis  eux  dans  laPré- 
facc  de  fon  Nigrinus,  vj  dfxaôict  fùv  d-pcureiç, 
ojcvtjpsç  iè  1^  heyoyKTfUvov  cbrepydo'trai.  Quoi , 
qu'il  en  foit ,  le  deqil  public  &  le  domefti- 
que  qui  m  enviroflnent ,  ne  me  permettant 

pas  de  ch le  qui  no 

peine  qu( affligeant tretenir , 

&  que  ne la  Gonfôi 
comme  il 
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pas  de  choîfir  une  matière  plus  gaie  que  cel- 
le qui  noUs  oblige  à  le  potter  ;  je  ne  luis  en 

peine  que  par  où  je  commencerai  un  fujet  fi 
affligeant ,  &  parla  fl  peu  propre  à  vous  en-: 
tretenir ,  fi  nous  ne  le  prenons  du  bon  doté,  ' 
&  que  noju|t»©  titions  philofophiquement  do 
la  Gonfdlation  du  propre  féiil^  la  douleur, 
comme  il  arrive  fouvent  au  contraire,  que  Je$ 

déplai firs^ nai(rent%d  une  joie  précédente,'  fé- 
lon que  toutes  les  douceurs  le  eonvertiiTent 

aiiément  en  amertume.     L'un  eft  auffî  natu-   '  ^!V  ^V 
rel  que  l'autre,  &  en  effet  nous  éprouvons 
tous  les  jours,  que  les  plus  agréables  jouir- 
nées  fucccdent  aux  orages  &  aux  plus  fâ-.    , 
cheux  tems  de  Tannce.        . 

Tant  y  a ,  que  fi  je  confidére  avec  vous  . 
cette  Couleur  funefte  qui  témoigne  nôtre  af- 

îliftion,  n'en  pourrons -nous  pas  diminuer 
^averfiôD ,  en  jettant  là  Vuô  fur  tant  d'autres  V 
Sfations ,  qui  emploient  à  môme  dcffein  le 

)lanc,  comme  la  Chinoile,  là  Xartare,  &       '  ^  '    -  ( 
a  Jûppnoife,,  a  caufe  qu^  comme  cette  cou-^  .  ■ 

eur  è(l  naturelle  &  fans  artifice,  :cllc  fignifie    '  ̂   •       a. 
Tiieux  que  toute  autre  une  véritable  douleur.  ^  >1»#^ 
I)'eft  le  Père  Martinius  qui  nous  apprend  cet-  /.  %  7.  ^™  ̂  ̂ e  raifon;  obfervaçt  ailleurs,  que  les  chevaux  ̂   <^ 
>laj}cs  fe  montent  pour  cela  en  fignc  de  tri-  . 
Icfle-j  ̂ que  le  Roi  de  la  Chine  qui  fit  bâtir 

X.v-,        ■  .  ̂ 

\'
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la  grande  muraille,  &  brûler  tous  les  Li- 
vresdè  fontems,  avoitfesctendarsdecou- 

•     ç     leur  noire,   parcei  que  cctoit  fa  favorite. 
D'autres  peuples  fe  fervent  du  bleu  dans  leur 
deuïl ,  comme  au  paï5  du  Mogol  au  rapport 
de  Jarric  ;    les  autres*  comme  au  Pérou  du 

,  gris  de  iburi,  les  Incas,  à  ce  que  nous  ap- 
prenons de  leur  Hifloire,  ne  portant  pbint 

;     -le  deuïjL  qu'avec  cette  couleur.     Il  n  y  en  a 
peut-être  aipct^e^. qui  ne  ferve  en  quelque 

'  lieu  de  marq]L#  du  d^laifir  qu'on  a  d'avoir, 
perdu  les  péiH^cJmes  qui  étoien|  chères,  &  . 
dont  la  privadd|i  touche  extraoi^dinairement. 
Je  tombe  d'acQord  pourtant,  que  la  couleur 
noire  femble  la  plus  propre  pour  cela ,  com- 
me  la  plus  obfcure,  &  en  confequence  la  plus 
lugubre.    François  Alvarez  nous  affûre,  que 

^  les  Abyffins,  fi  éldighés  de  nôtre  Europe,  Jk)r- 
l  /;.  tent  cromme  nous  le  deuïl  en  hoir.  DiodpreSici- 

lien  obf§rye,  que  Tes  Carthaginois  emploioienf 

°    '.•  cette  couleur  dans  leurs  plusr  grandes  affliv 
âions,  jusqu'à  en  couvrir  lueurs  murailles: 
viçs  CartAagininfium  in  majùribus  infortuniis  . 

nigris  Ikemtis  mœnia  obtegert,     t'Empereur 
.  Hadrien  sliabilla  neuf  }ours  durant  de  noir, 
félon  le  texte  de  Dion  Cafllus ,  à  la  mort  de. 

h^9\  Plotine  qui  Ta  voit  fait  parvenir  à  l'Empire. 
Et  ce  riche  Sophifte  Herode,  quoi  qu'il  eût 
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fiïé  fa  femme  I^gîIIa  y  pour  témoigner  le 
dcplaifir  qu'il  reffentoit  de  fil  perte,  fit  tout tendre  de  noir  chez  lui,  usque  adlapidemLes- 
hîumy  dit  Philoftratc  dans  fa  vie.     Je  fai  bien, 
que  nos  Rois  portent  leur  plus  grand  dcuïl 

en  violet.    Mais  cela  n'apas  toujours  été  ain- 
fi ,  puisque  Monftrelet  nôusapprend  au  fe-    - 
cond  volume  de  fa  Chronique,  que  Charles 

VII.  à  la  mort  de  fc^n  père  fe  vêtit  par  l'avis 
de  fon  Confeil  le  premierjoûr  de  noir ,  & 
parût  le  lendemain  a  la  Mefle  couvert  ^  conx-- 

me  ilparlç,  d'une  robe  de  vermeil.     Mais 
il  eft  à  remarquer,  qu'encore  que  la  raifon 
nousapprennfe,  qu'il  faut  donner  paflage  aux 
affedHons  naturelles  jusques-là^. qu'on  tientv 
que  le  demi  de  nôtre  premier  père  fur  le  tré-  ] 
pas  de  fon  fils  Abel ,  dura  cent  ans  :  Si  eft-ce  ' 

'  que  le  grand  Prêtre  des  Juifs ,  le  Souverain  * Pontife  des  Romains  pendant  le  Paganisme, 
&  nos  Chanceliers  en  France ,  ont  tous  été 
cxemtés  de  le  prendjfe,  pour  quelque  acci- 

dent funefte  dont  ils.  pûflerit  êtte  couchés. 
'Que  fi  nous  paflbns  de  cette  trifte  couleur, 

aux  caufes  qui  nous  obligent  à  nous  en  revê- 
.tir,  peut-être  trou verohs- nous  encore  affés 

de  fujet  pour  douter,qu'elles  nous  doivent  con^ 
trifter  l'efprit,  comme  elles  font  en  fuite  du 
deuïl  qu'elles  nous  font  prendre.    N'efl-ce 
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pas  lar  mort  des  perfonnes  que  nous  affection- 

nions le  plus  qui  nous  paroi tinfupportable?' 
Eft  -  U  pofTible,  que  nous  nous,  affligions  de  la 

forte ,   d'un  chofe  ft  ordinaire ,  &  fi  nc- 
ceflaire? 

Homo  vit  ce  commodatus ,  non  donatus  ejl, 
■    ■        .■         ,  ■  '  -.    '^'^^  ' .  '       ■'  '^^  -..■-  ■     ..  .  • . 

comme  Labérius  Fa  fait  autrefois  prononcer 
fur  le  théâtre  Romain.  En  tout  cas,,  que  perd 
celui  qui  abandonne  la  vie  après  en  avoir 

joui  quelque  teifts.  Elle  n  eft  qu'une  révolu^ 
tibn  de  jours  &  de  nuits,  tellement  lèmbla- 

bles ,  que  félon  le  dire  d*un  4es|>Iùs  anciens 
Phildfophes  de  la  Gr^ce^  un  leul  de  ces 
)Oui:s  eft  lïmage  de  tous  les  autres ,  unusdies  . 

far  omni  eft;  de  forte  qu'on  peut  foûtenir 
çiytc  raifon ,  ̂que  celui  qui  en  voit  moins 

qu'un  autre,  ne  perd  rien  qu'il  doive  fort 
regretter;  '  *       ̂         - 

Lncret,       -  -  -  verfamw  ibidem  arque  infumus  usque^ 
Nec  nova  vivendo  promditur  ulia  voîttptas. 

Après  tout,  de  quoi  eft -il  queftion?   d'une 
.     chofe, .  dit  Ariftote  au  premier  Livre  de  fes 

Ethiques  à  Eudemus,  chapitre  cinquième, 

dont  perfonne  n'auroit  envie  de  fe  charger, 
,     s'il  la  connoiffoit  avant  qu'on  la  lui  donne,  & 

.  que  nul  homSie  de  jugement  ne  reprendroit.  : 

Taiant  une  foiâ  dclaiffce ,  qncôre  qu'il  fût  en 
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fon  pouvoir  4c  le  fiirç.     Cependant  npus  " pleurons  ceux  qui  en  font  prives,  &  noûsles     . 

pleurons  doutant  plus,  que  m)us  voions  qu'ils 
la  quittent  eux-mêmes  mal  volontiers ,-  à 

peu  près  comme  ceux,  qui  ne  peuvent  chan-   ' 
ger  unedemeurelifâcheulèqu ellelbit,  parce  "Si) 

qu'ils  y  lont  ̂ ccoutnix^ésy  fie  veteresinquilims  Seneca 
indulgentia  loci  if  confuétudo  ètiam  tnter  inju- 

.  rias  cJetwet,    N  eft-cc  pas  une  grande  perver- 

fité  de  taifonnement  d'appréhender  une  en 
qui  ne  peut  être  évitée.  4 
é:  Stultum ejitimere ^  quodvitare non poffîs. 
Mais  ne  deyroisr  je  pas  avoir  une  jurte  apprc- 
henfion  de  vous  ofFenfer,  fi  f  exagerois  ici  la  / 
grandeur  des  pertes  publiques  &  particulières 
qui  nous  ont  jette  fur  de  propos.  Le  Poëte 

Grec  Phrynichus  fut  condamné  par  lesÀthe-  ' 
niens  à  l'amende  de  mille  drachmes ,  parce 
qifaiant  pathétiquement  repréfenté  la  priiê 
déplorable  de  la  ville  de  Milet  par  le  Roi  Da- 

rius, il  leur  avoit  refraïchi  la  mémoire  d'un 
fi  fâcheux  événement,  les  obligeant  de  pleu- 

rer une  féconde  fois,  ce  qui  ne  les  avoit  autre- 
fois que  trop  fenfiblement  affligés.  Je  joins  à 

cela„  une  chofe  que  nous  apprennent  les  Re- 

lations de  nôtre  Nouvelle  France ,  qu'il  n'eft 
pas  permis  de  nommer  une  perfonne  morte 
parmi  les  Sauvages  qui  l^i^tent,  à  caulc 
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râMeller  le  fouVenir,  &  non  paè  à  defltin 

^'  mijls  s'en  fervent  en  l'autr^  Aiondi^  comiïié 
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l^ntécdL;Çei  exemptes 
montrent,  (jum^^^        fortii  tenu  âiix  pro- 

pos qui  rejrtmntent  ̂ ésiiîjllïfel^  pafliés  >'%/ 
,f>ar  là  irrët^di#les.  #ift^         done  bieni; 

mieux  pa(%dece^tji^i*iérî^  âpres 
que  vous  m'aiirés  pnerniis'âç  faïc  ayçci  Arifto- 
te  cette  pcâtei^eâè}di^ 
/jpliis  grands  niail^>  y  oonqi^ 

#  même,  ne  (bnt  pasiâs  plus  (enli!l^ 

qu'on  apprèhendè^iH^nt^ge ,  Icèmàite 
^  fên  voudroit  |ii^6n  le  lît;  ̂'Ito  eff^ 

juftice ,  l'imprudence  ̂   &  les  Vi&s  eii^  gc- 
néral,  ne  nous  donaeiïtliiiiltelî^^ 

bien  qu'on  dèvroit  eiiàt^ 
^qu^de  tout^  les  infortunes  quipeuventnc^^ 

lurvenir,  jamais nÔî^aè«e n'en eft ébranlée 
par  la  peùti^do  4Kmit^ïi^ok  «(taqtiési  fcM* 
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ti(Uy&imprudeiitm  ̂   non  enim  p^lefiiâ  afficit 

y  Poufcèiréàiter  ce  que  je  vfens  de^propoferi 

je  ne  lâi  p^t  de  tranfitioti .  plus  facile  &  ̂ 
plus  natiiretle ,  que  cle  paffer  au  fujet  trifté 

ûw  noiÉi&ions,  à  celui  4è  rEfpérance  qui  ' 
éft nommée  ultimum  rerum  adverfamm  fola- 
iiai»  ;  ̂çelle  qui  Ibrrit  la  dernière  de  la  bôetCe- 

tuni^^itot  de  mau3|  qu'ellrvènoît  de  r^  ̂  
pandic^t^iSt  celle  quî^a  J»it  ̂ qramcr  aux 
Mat^tk^  feur  dernière  anchre,  rÊfpcrarice. 
fimîtettd  en  ùfant  de  la  forte  c^ûe  prad- 
quent  les  Peintres,  >qui  après  avbir  fadgyé 

Ipur  vu^  fur  d'autres  couleiirs ,  l'apjpliquent 
fuir  le  Hérd  pour  ra,Tecréer^-&  cette  compa- 

raifcHi  dem  |mroittQxJl-^^f<^^I^7  d'aut^t 
plus  juA^ll^ue  pam^i  cettx  quf\Ua(b<^nteiic 

les  couleurs V  1&  verd  eft  le  fymbole  de  !'£• 

lpérance.';v-ov->..-  ;';\^  ̂    r...;  ■•;,.•'    :-.i.-y^<.  k'  ■ 

Ceux  qui  ont  voulu  parler  à  l'avantage  de 
TEfpérance^  comme  je  m'en  fuis  expliqué 
dans  un  de  mesOpufcules,  n'oflt  pas  feint  d!é-  Uttrl  24, 
cririg^j^'il  n'y  avoit  rien  qui  diftinguât  mieux^^  ̂ ^; 
(p'ellc  l'homme  desi)ètès  brutes  ;^  préfuppo^ 
lant  que  jamais  elles  n'dn  pouvoient  reflentit le  moindre  chacoiâllemeâr.    Mais  certes  ces 
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pcrfonncs  fM  fe  font  fort  abuféei,  leS  brutes 
-  font  Capables  non  feulement  de  concevoir  de 

Teipéranc^ ,  mais  de  tombec|f^^e  dans;  Ion 

contraire  ̂ ui  cft  le  defespoin^^l-é^iiîcilfeurs 
Ph jlofophes  ont  fuivi  cette  doiflri  ne  ;  &  Se- 

Sp.  s,  neque  dk  nettement  dans  ïtne  de  fes  Epitre^ 
^  fira  &[  pijcisjpenlijua  obleBante  Jecipititr. 
En  effet  le  Chien  ne  dierchcroiy pas  ppiniâ- 

éement  Ion  maicre ,  le  fuivant  à  la  pi]^ ,  s'il 

4'étoit  d^ns  /efpérance  de  le  trouver  ;  &  il 
lie  ceiïeipit  pas  apr<b  quelquefois  cette 

tjôourftut^  ,   filt defespoir  ne  Iti^npit  de 

pouvoir  jfeûcontrer  ce  qu'il  cherdîifc;^!^ 
ceot  TOUitant  tfeft  pas  moindre^^îiiÉir^^és 
êmes  Philofophes ,  touchant  lenreglement 

de  cette/paAion^    Lé  Portique  n  avoit  garde . 

"^  4^dmettre  celle  -là  ̂  puisqu'il  fcs  coniininoit 
*^outcs»^    Et  véritablement  il  y  a  d^  Efpéran- 
/ces  qui  ne  font  qu'égarer  follement  Tclprit  ; 
/de  fone  mêm^  que  les  plus  fpecieulèS)  qui 

/  kri  agréent  le  plus ,  parce  qu'dies  le  flattent 
davantage )  font  ordinairement  Wplustrom- 

'     ■•  peu(ès>- >;:r -^  ■r'ft^'  -•; 
•  PT  -  -'«V> '^      '^:^^MI^: 

/ 

OmL  tj^      FaUitttr  auguriofpes  bonafapèJiié(M^^  ̂ ^^^^ 
Hel  Par.  ̂ y^^^  ̂ ^^^  engagent  inienl'iblement  &  par  dé- 

:  grés  de  Tune  à  l'autre  5  &  nous  font  conh. 
fnet|rre  la  même  &ute ,  qui  porte  les  fimplcs 

eofans  à  tirer  ̂ é  lèconde  âeche  pour  retrou* 
ver 

.i 
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ver  ïà  premîérfe^  lés  |)érim  |buvert t  Idùtès 

deuîc.;^;€rfeft  ee^gui  la  Êkidire  aux  Italieris^que  l 

l'on  ̂ iïj^  perd  unefîi-  ] 
vole  :el^i|Rincè  y^ajjm  ffdÉlaj^  thi^ 
rar  j^^f.v:  ̂ Ët  les  Àrabcsf  foûtijeftiient  dans 

lùieii^Mib  P?ï'GÇnaî^,^  grandes  \ 
efpàrahcèâ  y  afde  ibia^^  Ils  ont  ̂  
encore  bette  â^ktre  y  ime  je  v6is  àitljl  traduite^  ̂  

qui  v^jif^i;iirf^  ^ 

commi-  liès^  ̂)crah&s  fiite  accbm  i 

d'un  dôfir  £xtt|me,  Top  devient  vieux  en  un  \ 

eft  coftfèrmé  î#^iie^l^iiîï  né^^^^ par  ccrit^ûrii  le  treîwémeChapi^^^       {fes 

y  Pro^^bes,  «dù^me  efpérf^^^^  qui  %âe  à  réûf- 
fir,  afflige^  rame,  Jpeè^^ 
an'mm /  «iâggerant  dans  fa  sia^efîe  par  qUa* ̂ <y».  ̂  
tre  çpmparaifons  jointes ̂ emble^^ 
les  vk$et!ut'2|y  travaillai  dans 
leurs  ëfpéràhices  trompeufës ,  fpes  im/Hi  tan* 

juam  Iw^ago  tft  ̂ a  à^vento  tùBitÈrff  tân^am 

quam  if^féMàÂq^is léniûi diei pt^értiiHtiu 

Scneque  les-fiât  craindtc  à  Ton  ami  Liicilius 

par  cmti^  Aiitr^^c^rid^atioti)  ij^'cdleâ  ne  (ont  J 
IjamâJ^llÉertites  d'apprehpnfiûn,  fpem  mftutfy  ;. 
ftfiitUft  d0  ioW  quei  d^fihiS  timere^  /ijffenh 
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.3a8  X^I,  J^Uy^E  tïife 
^^  ■    ■ .       .-.■.■ 

xance  paroîfteftt  fort  aiff<érente^{i^lfes  vont 
toujours  enlèmble,  comme  lejrijtipmer  & 

fto^êm  &*  miUtem  çêjmtat  y  fie  ifia  qu^trnn  d^- 
fi^tilia  Junt  y  pii^fr  plaint    pEi^^ifïCm 

apprcpons  de  S^jjd^  <^  ]es  A^hj^^ 

Maisjes  Philof<^)ih^,3^^ 

^  quipreiwri^Sfl^^ 
ce  9  ne  trouvant  point  ̂ 4<^  Jf^us  Ji^%  devife 
que  celliç-ci,  Ji^i^j^irù,y^er4>^jii^Ç^^ 
leur  feiitjl^ent  par  l>ej»i)C0%4^  r#^^  bi^ 

diflSii^nté^^^^^^^^^^^^^  1^^^  à  c^^Ie  <|u'à  je 
V  prendre  dans  lagénéraUté»  la^e^er^tpres- 
\  que  ihtoJ«rable>  4i  elle  ctoit  àq;^Vi^^çcHQ 

.  doucièpaffion.  L'ETpéran^  d'iiiie  }i|i^ 
compenfe  n'efttelle  pas  ce  qui  nous  çonfole 
dans\tOM$  nQ$  nivaux?  Qui  lei^erojic  les 
bleds  jvi$^  i|^(rfpérait  uik^  ̂ oi^io^i»^^ 
I^Efpagnol  dit,  qui  en  fiem^d  eniDica  e/pera; 
&  lé  vers  fenaire  JîucQbique  rapporta  P%X  Sui- 

das, adûre,  qu'il  n'y  a  point  de  |L.abfHti^rilui 
n'eipére  d'être  riçhp  un  an  après  Sfiomn^e^ 
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1 1  ).f'  'jt '  Semper  agricola  in  nùvum  an,num  ejl  qwes. 

D'aiUeursfe  trouve -t-il  quelqu'un  fi  auftcre^ 
qui  dans  un  tems  de  mauvaifc  fortuné  ne  f^ 

flatte  avecllorace  d^un  (^rgément  dU(E  fa* 
vorabk  qu'iûe(pér4  ,,,. ,^^  ,   ,- 
.  Grièaf^trveniet  ̂ ^ponJferàbitHV  ho^(k-   ̂.  '• 

Enfin  Corydon  exhorte  Battus  à  prendre  bon^ 

ne  efpéranqè,  dans  lldyle  quatt^medeTheo- , 

crite,  parce  que  l'efpcf^çe  eft  le  partage  d^^ 
vivant,  quî'n^f  ̂ ^  jcoi)^  point ̂ ux 
morts.  JEtdahs  ce  qui  nous  r^e  de  rancien 

Poète  LiiniuS;>ron  voit  cet  ̂ jwe  raifonne|i^ent, 
que  tout  étan|ft|dle  4:^^^  f)j3i^ç,tout 

efpérer  de  la  Bonté.,  .fl^'pp^i^d^  cç^qui 
croient^  que  la  Nature  ne  crée  point  da^s  nos 

V'-f- 

âmes  d'efpérances  a .       y,- ."  t  I 

tronji 

non  plus  que  de  dciirç  qui jp^  puiUent  être 
remplis,  iemtle  auQi  fav^rilcr  fjwt Jfc j^ 

de  TEfp^^nçe ,  quoi  que  peut-êtt-e  pçu  J^jj. 
fonnablemjènt,,  k^^efir  de  vokrxp;^f  u^ 

Aigle,  ou  d'être  au  deflus  de  tout  c^  qui  Iji- 
*  mite  n^tre  humanité ,  n'étant  p^s  mpins  d^* 
cufc  qiie  de  cjei;^ipq,j<^rapc;e§femU^b^jes  4 

celle  du  Chameau ,  qui  le  promettoit  ̂ 'obte- 
nir de  Jupiter  des  cornes,  dont  ilpourrojt  atr 

taquerou  fe défendre^  &  i|  £e  tiouva qu'au 
lieu  d'avoir  ce  qu*ii  attepdoit,  Jupiter  Ql^^niç 
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d'une  fi  folle  préromptîon,  lui  ôta  les  oreilles 
qu'il  por^yd^où  eft  vcnijr!^^ 
Àticièps,,  Ûàèieius  defiiercms  i;brÀùay  Hiam 

;  "^ Jëpen(èc,queladiverfenature4csEfpéran- 
ces  9  .dont  le^  unes  paroifTeht  raifotinables  & 

d'un  fuccéfîfafcik^  lès  autfesî:tô|tt-à^fait  jm- 
përrinenây^gpcf  cette  divcrftt^  peut 
donner  ̂ l^pii^acc^  aHë  entre 

les  deux '^wbidspicontraifes  >  qûeiious  ve- 
nons d'expos*.  Je  dirois  donc,  qtf  on  ne  fau- h:âr  lâns  inkiftiœcoii^m 

BièW  fondée  ̂ Vm^piermettre  le  itïoirii  du  mon- 

de Tu&ge  dés  folles  8t  évaporées'^  à  ceux  qui 
veulent  pratiquer  une  bonne  Morale,  Quel- 
({u\in  a  fort  bien  dit  J  Aies  lesypu!!c  au  cœur 
pour  voir  ce  que  vous  déviés  4vCfirer  ;  &,  non 
pas  le  cœur  aux  yeux  pour  dèrtrer  tout  ce 

quik  voient  Et'femelbuvîtos^queSeneque, 
qui  iir*a  pas  été  toujours  fi  Stoïcien ,  qu'il fae  (è  foit  affés  fouvent  écarté  des  fentimens 

&  Zenoii,  n!d3li^  fon  ami  liaiçilius  à 

WnirdelOtv^mc  toute  forte  d'eïpoir,  puis- 
qu'il fc  contente,  qûll  le  tempère  par  le 

moien  de  fon  Contraire  ̂   le^  reçevaiit  tous 

deux  ainfi  adoucis  &  mitigé  Ce  n'eft  pas 
là  être  ennenSi  mortel  de  toutes  les  palTions, 
comme  Ion  a  voulu  le jMJbire accroire ,  & 

\ 
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comme  lont  été  les  déterminés  Se^ateurs^ 
du  Portique.  liAfin  que  vous  en  ji^cs  ̂ ec 

moi,  voici  fon  texte  de  l'Epitre  çént-qua- 
triénie  :  Si  fopis^  alterum  alteri  mifceas; 
pec  fperaveris  Jîne  de/peratione ,  nec  àefper(i- 

verU  Jincfpe.-  Cch  veut^e,  qu'il  faut  efpé- 
rer  avec  quelque  forte  de  crainte ,  A  ne  de-; 

fespérer  entièrement  de  rien.  Les' Anciens 
ont  condamné  avec  raifon  les  defespoirs  ex- 

trêmes^ tels  que  celui  des  habitans  de  Fho*, 
cée ,  Phocenfium  dejperatib.  •  Et  comme  nous 
rel^^uçiis  les  defespérésaiix  Enfers,  Eurîpir 

de  dans  fon  Hercule  furieux  dit,  que  c*eft  la 
propre,  d'im  homme  de  bien  d'espérer  tou- 

jours, au  rebours  du  vicieijix  &  méchant, 

qui*  côticunë  tel  eft  inceflam^ment  travaillé  du 

deIespoiru;ïl .,,;.;. ./.-,-p.,.Vr^^^   ■''•/;  ■ nie  autem  optinnis  ejl  vir^  qtnfpH 
Èen^tùâfidHi  atdefptrarihominisejltnali. 

Quelques  perfonnes  qui  fe  trouveroient  im- 

portunés du  Grec,  font  que  je  m'abftiens  fou- 
vent  de  vous  débiter  tout  le  Grec  que  je  pour- 

rois  rt^portes^-^  Surquoi  la  paupière  m'aiant 
treffailli,  ce  qui  étoit  un  figne  autrefois  qu'on 
devoit  bien  efpcrer ,  je  veux  croire  que  vous 
prendrés  mon  procédé  en  bonne  part,  &  que 

je  ne  dois  pas  palTer  outrç,  éôint  l'heure 
de  finir.    En  çjïet,  yowpt  Iç  Soleil  tomber 
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,  foiâ'i^mjij^M'^m  que  les PoétesnommeroietitlèprccipiterdansrOeean 
âpres  fa  courle  jounlabéré,  je  me  fuis  àuffi 

hâté,  &  comme  précipité  5  pour  m'açquiter 
^  à  tcms  de  ce  que  je  vous  devoi%     Cette  rai- 

.   ft^e  vous  femblera  pas  tropftxMdé,^uan4 
mp  vom  aurai  dit,  que  lé  plus  éldquerit  dès  Ro* 

fiiiains  en  a  emploie  une  toute  pareille  au 
troifiérbe  Livrç  dé  fbn  parfait  Ora^i|r ,  en 
tcsjxix^^^^  fuét  fHepàniprcèci- pHéfh  evofùère  coegit.  Cda  juftific  erucore 
<5e  que  nous  avons  prouve  ailîeurè ,  que  tou- 

te paronomafSé^,^  ttu  jeu  de  pafôlës  par  allu- 
fion  ̂   ne  doivent  nullement  paffer  pour  des 
vices  fi  Fon  n'eti  abufe. 
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VINT-DB  UXIEME 

HO  MI  LIE 

QUAND  vous;  voulés,  qué  jo  #ui5  ett. 
tréticnnc  a»  dlfcours  fi  pëh  confidé^ 

rabks  que  fortt  les  miens,  je  ncîaiffepas 
d'être  touché  de  quelque  vanité,  comme  fi yoiis  eftimiés  en  moi  ce  qui  nous  donné 
apparemment  le  plus  grand  avantaOT^dent  h 
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Nature  noiîs  ait  gratifiés  fiu*  le  refte  des  ani- 

mau:;c,  d'exprimer  &  de  faire  entendre ies| 
uns  a^x' autres  toutes  nos  penfées  par  le" 
moien  de  k  parole^^  rGàr  félon  rimpofitioi# 
Al  nbnnispic  les  Grecs  ont  donné  à  k  voix,  ̂  
à  cette  parole  dont  nous  nous  fefvons,  fr 

propre  fonébon  eft  d'expliquer  &  de  rendre* 
inanifefte  ce  que  lîbus  avons  dans  l'amô^  '00)^ 
vj}  (pû3ç  vov ,  elle  eft  la  lunniéré  de  rentcnde- 
ment,  de  forte  que  les  Latins  ont  fort  prôj^ro-  • 
ment  appeHé  le  menfoîige  qui  profère  le^on- 

tt-aire  de  ce  que  Ton  a  dans'  rintérieuf ,  mefp- 
^acium,  mmtéri  enim  eft  cmtra  mentem  ire. 

Mais  quand  jç  fais  réflexion  fur  le  peu  d'exi-. 
Acnce  qu'qat  ordinairement  les  ̂ roles^ 
qu  Homère  a  fi  bien  nommées- a^^  o# 

volantes,  créa  rT^poivra,  paito  qu'eUes  fo 
perdent  fouvent  e&  l'càr ,  plus  irrevocable- 
ment  &  plus  vite^  qbe  ife  font  les  oUeaux^ 
qui  f  habitent  ;  je  vicn^  à  rabattre  beaucoup 

de  Teftime  qu'on  peut  faire  dès  difcôurs  les 
mieux  polis ,  &  que  la  plus  haute  Eloquence 
recommande.  En  effet  nous  ferons  contraints 

d'avouer,  fi  nous  y  voulons  prendre  garde, 
qu'après  les  avoir  entendus,  nous  n'en  rap- 

portons guéres  autre  chofe ,  que  le  même 

plailir  5  que  donnent  d'agréables  concert^ 
dbnt  l'harmonie  &  la  funphonie  remplit  pour Y  lui 
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lin  terrfs  ̂ wctoc^  Ifefwéîl^ 

peu  do  raotnens  après,  il  nous  enVefteda- 

.  ;    vant^ge  qu'une  douce  mémoi  re  du  plaifir  que 
l'ouïe  a  reçu  durant  leur  mélodie^    Il  eft  Vrai 
qu'il  y  a  plusd'uhe  forte  d'énonder  ce  que  Tc- 

;  foirit  a  cpnçu  ,  3c ,  s'il  faut  ufer  de, ce  terme, 

^  de  s'expeétorer,    Car  oiitre  qu'il  y  a  un  filcn- :     ce  inftruiîlif,  témoin  celui  du  fils  deDieu^  qui 
r^r  ite  dans  Saint  Mathieu  les  Faux  accuiateurs 

f^v  iC.  eu  ne  dilant  mot ,  y^x  nutem  tacthat  :  il  fo 

"  /   trouve  encore  une  Eloquence""  inuiptte  qui 
'  s'apprend  avçc  art  ;  pour'nc  rien  dire  de  cer- 
X^^  tiaciturnités  vénales ,  dm  hosinfidet  lin^  < 
gii0^pX^  que  fût  celle  de  Demofthene,  lors 

qu'on  prononça  de  lui,  que  argentanginam  pa- 
^iebatHi\   NoUs  iivoos  de  plus  Télocution  qui 

'  s'écrit ,  <&  qui  fe  voit  dans  les  Livrés; .  dont 
le  pouvoir  n'eft  gueres  moindre  que  celui  de 

.     la  verbale,  outre  que  fa  durée  eft  felle,  que 
|c  tems  même  qui  confomme  toutes  chofes 
jfemble  la  refpeoer.    L^es  ouvrages  qui  nous 

/v    ̂   réAent  des  plus  grands  Orateurs  autorifent 
^      inondire;  &  pour  en  éviter  le  dqpombrement 

qt|i  pourroif  être  ennuieux ,  je  vous  îçm  feu- 
kment  fpuvenir  de  cet  Atuipater  Sidonien, 

l'un  des  piliers  du  Portiaue  des  Stoïciens,  qui 

'  parce  que  nç  vo^lant  ppint  entrer  en  conte Aa- 

X 

/  ♦ 
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tfdn  de  paroles  contre Càrnea de ,  ilJe  rtial^ 
traîtoit  de  ùa  plume ,  connu^  do  tout  le  uipivi 

de,  &<jiiild acquît cp'iiirnom>&  v 
'..Dr  vous  ne  ferés  peut  -  être  pas  fâches  de 
remarquer,  qu'Outre  lé  parler  exprcflif,  &    ■^' 
le  filencc  affedé ,  que  je  viens^e  toucher,  il 
y  a  une  voie  moienne  entre  eux,  par  laquelle 
oh  ̂ ieut  éviter  ces  difputes  fâcheufes  telles     ̂  

qu'étoiçnt  celles  de  ce  fubtil  &  preffant  Acg^ 
demicien  Cameade.     C'eft  quand  au  Heu  dé 
réfuter  opiniâtrement  une  pi^fition  ridicu-     : 

le ,  Ton  fe  cofitente,  par  cette  figure  que  les        ' Rhéteurs  nomment  Ironie,  de  la  lai(Ter  pafTeé 
pour  bopne,  félon  que  je  vous  en  ̂ ai  donner 
quelques  exemples ,  puisque  ma  mémoire 
inopinément  me  les  fournit.  Je  me  fouviens  Phyf.  du  u^ 

bien  d'avoir  dit  ailleurs,  qu'à  celui  qui  foûte-  ̂ -  ̂'  '^ 
noit  avoib  vu  des  poiflbns  lïager  dans  un  X^c 

d'eau  bouillante,  quelqu'un  fe  contenta  de  lui 
itpliquer^  qu'il  oublioi  t  qu'on  Ùs  Cufoit  cuire 
dans  de  l'caa  firoide.  X  %  Lucqu^  rapportoi t 
à  un  Florentin  en  dier  unfaifant,  qu'il  y  avoit 
dans  LucQues  un  aveugle  qui  joùoit  admira- 

blement Dien^^  aux  Echecs:.  L'autre  lui  dic^ 
(ans  s'émouvoir,  qu'il  le  croioit  aifément,  par- 

ce qu'ils  avaient  auflfi  dans  Florence  uii  autre 

aveugle^  qui  maniant  deux  ou  trois  fois  feu-  ̂ ^^^ 
lement  le  papier  d'une  Lettre,  rapportoit  iàns 

.     ̂ Y  V 
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héfitcr  tout  ce  qu'elle  contenoit.  Il  fc  trouve 
4cs  perfonncs  fi  hardies  à  débiter  pour  vraies 

des  cîiofes  tout-à-fait  incroiables,  qu'on  ne  peut 
mieux  faire,  fi  l'on  veut  éviter  une  noife  im- 

portune 5  que  de  les  paier  de  la  forte  en  mê- 
me monnoie.  Un  homme  qui  recitoit  les 

raretés  qu'il  avoit  obfervées  dans  fes  vôiages, 
alTûroit  avoir  vu  quelque  part  un  Chou  Ibus 

lequel  quinze  cens  hommes  à  cJieval  fe  met- 
tôient  facilement  à  couvert.  •»  Son  .auditeur 
prit  plaifir  à  lui  damer  le  pion  doucement  de 

la'forte  \  qu'iï  s'étoit  trouve  en  un  lieu,  ou 
Ton  fabriquoit  une  ft  grande  chaudière ,  que 

cent  hommes  qui  y  travailloient  ne  s'énteri- .  ' 
doiènt  pas,  tant  ils  étoient  éloignés  lès  uns  des 

autres..  Le  bon  fût,  que  le  voiageur  deman- 
dant à  quoi  pou  voit  être  bonne  une  fi  gran- 

de chaudière ,  il  reçût  pour  répbnfe  que  c'é- 
toit  pour  faire  cuire  fon  Chou.  Je  ne  puis 

m'empêcher  d'ajouter  ici  une  petite  raillerie,r 
qui  fe  paffa  en»e  le  feu  Père  Merfenne  &moi, 

d'autant  plus  que  j'ai  toujours  beaucoup  efti'- 
mé  détendue  de  fon  favôir,  &  l'amotir  qu'il 
'avoit  pour  les  vérités  Phyfiqueç,  dont  il 
étoit  curieux  autant  quhonime  de  fon  tems. 

Il  eft  vrai ,  que  comme  il  fe  trouvoit  naturel-. 
lemciit  fort  (incer%  &  géind  ennemi  du  men- 

fonge,  n'aisftit  garde  d'en  dire  aucun  fclem- 
f 
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ment,  ̂ il  préfuppofoit  faciferiierit  la  mên 
candeur  Si  naïveté  en  ceux  avec  qui  il  con- 
verfoit,  ce  qui  le  rendait  fouvçnt  un  peu  trop 

crédule.  Me  difant  une  fois,  qu'il  y  avoit  un 
Religieux  dans  fbn  Convent ,  qui  frappant  à 
une  des  portes  du  Dortoir,  reconnoifibit 

auÏÏi-tôt  par  le  fon  du  coup,* fi  le  Père  qui 
habitoit  cette  cellule  y  étôit  alors,  &  même, 

s'il  avoit. compagnie,  de.  quel  nombre  elle 
pouvoit  être.'  Je  lui  repartis  dans  là  figure, 

dont  nous  parlons,  que  cela  né  m'ctonndit 
pas, .  parce  que  je  ̂coiinoiflois  une  pe^JDnne, 
dont  l.e  tympan,  principal  organe  de  Pôuïe^ 

ttoit  d'une  fi  excellente  fabrique ,  qu'entrant 
ians  une  chambre  vuide,  elle  connoiffoit 

fans  méconte  les  propos  qu'on  y  ayoit  tenus, 
&  fur  tout  les  airs  qu'on  y  avoit  chantes,  ob- 
fervant  même  fi  quelqu'un  avoit  détonné. 
]*avouô,  qu'un  petit  fouris  m'aiant  furpris  là: 
deffus,  il  s'apperçût  de  nia  raillerie,  qu'il 
reçût  agréablement  de  la  façon  qui  doit  tôû^ 
jours  avoir  lieu  entre  amis.  Voilà  des  exeih^ 

pies  de  la  raanière,dQnt  l'on  peut  quelquefois 
fans  conteftation,  &  fans  s'expliquer  davan*» 
tagfe  j  répondre  à  des  gens  avec  qui  Toh  rtO 
veut  pas  difppter  ouvertement. 

Màis^  puisque  c'eft  au  fujet  du  difcours  & 
de  l'élôcution,  que  je  vous  ai  rapporté  ces^pe- 

■"»  . 
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tites  hiAoriettçs  j  je  reprendrai  mon  thème, 
&  commencerai  à  le  condtiuer  par  une  naïve 

déclaration ,  que  je  fuis  toujours  dans  l'opi- 
nion que  j*ai  eue  de  tout  tems  fi  favorable 

9UX  Livres  des  Anciens,  foit  pour  les  bopiies 
penfces,  dont  je  les  vois  remplis^  foit  pour 
rexpreiïion  de  ces  mêmes  penfées,  qui  ne 

peuvent^  être  mieux  rendues  qu'on  les  voif 
dans  ces  excellens  originaux  Grecs  &  Latins, 
lont  tant  de  Siècles  ièmblcnt  avoir  refpeâé 

çiéri^,  afin  de  les.  transmettre  jusquà 

nous,     Horace  s'eft  contente  de  recomman- 
^  ̂ '    dcr, aux  jeunes  Romains  de ibatéms  la  ledu- 

re  affidué  des  premiers,  :    ̂   -       >    ;  ' 
/.  ie  ârte      -  -  -   Kùs  exemploTta  Gr(j^(i  ̂   v^  v 
?ocu  NoBurna  verfnte  tnanu ,  verfate  diutna. 

je  penlè  être  préfentement  obligé  à  vous 
exhorter  de  ne  quitter  jamais  Je  modèle  des 
uns  &  des  autres,  fi  vous  defirés  profiter 
foUdement  de  vos  études ,  &  faire  un  joui; 

quelque  figura  dans  la  République  jiterai* 

re.  Ce  n'eif  p|is  que  je  ixç"  fa<die  i^^j,^  que 
"  tous  les  Livres  des  Anciens  ne  font  pas  éga- 

lement à  imiter,  puisqu'â  y  ea  a  mêmç>  dpnt 
les  fautes  font  à  fuir.  Je  me  foMviens  aufla  de 

ce  qu'Arnobe  a  proféré  hardiment  fur  jin 
V  fujet  plus  important  que  n'eft  celui  de  rjElo- 

quence ,  puisqu'il  reg^doit  je  i3^^tM  ̂ ^ 

For 
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^mes,  quàfiverby  dit -il,  errorumuon  antiqui- 
tas pîenijfima  nurter  fit.  Mais  tant  y  a,  que  le 
nombre  des  bons,  tels  que  font  les  claffiques^ 
eft  de  fi  grand  prix,  que  les  erreurs  dés  autres 

ne  font  presque  pas  confidcrables,  outre  qu'el- 
les peuvent  être  facilement  évitées.  Il  le  voit 

parmi  les  plus  vieux  Auteurs  de  Tune  &  de 

l'autre  langue  des  favans,  ce  que  les  Latins 
ont  ait  parficurjcrement  de  leur  Ennius,  ̂ e 

Tor  &  des  perles  à  recueillir  qui  s'étoient 
brouillées  avec  les  ordures  que  l'iniipureté de  fbn  Siècle  avoit  femées  dans  fes  écrits.  Et 

fi  fon  prend  la  peine  de  bien  manier  ces 
vieux  originaiût^  Ton  trouvera,  que  leurs  du- 

retés font  femblables  à  celles  de  certains  ro- 

çhpre  oui  enferment  les  plus  fines  pierreries, 

&  d'où  fe  tirent  lés  Diamans.  Après  tout 
Pon  rie  fauroit  foûtenir  raifonnablement,  que 
tofut(te1^  duretés  de  langage  ftnent  à  mép^- 

fer^  tiî  toutes  les  grofliéretés  d'èxprèffion  à 
rejetter.  Origenedans  fon  feptiémè  Livre 

contré 'Celfus  préfère  les  diicôurs  mal  polis 
des  Hébreux  à  toute  l'élégance  de  Platon  & 
des  autres  Grecs ,  parce  que  le  ftile  des  pre- 

miers cft  plus,  approprié  à  l'utilité  de  la  mul- 
titudcf^  Car  ajoute- t-il,  Ton  doitfaire  plus 

d'état  des  préparatifs  d'un  Diner  deftiné  pour 
un  grand  monde.,  quoi  qu'il  s'y  reacontre 

# 
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'        moins  âe  delicatefle ,  que  d'un  autre  fcftin  . 
ticauèôugrfus  friand ,  m$î$  qtii  o^^garde 

'que  la  nouîtiture!&  le  gçût  de  peud^^ 
0f^      \ijplancs:  .  Quoi<juilen  foit,  les  autres  exem- 

plaires i^$  bons  Auteurs  qui  ont  reçu  l'appro* 
*  ̂      fetion  générale  de  tant  de  Siècles,  &  de  tout 

^  ce  qu'il  a  pary  dans  le  monde  de  grands  &  de 
favajîsJiommesj  ces  é3<ceUe9s  protot^cs, 

•   dis'-je,  ne  font  pas  fmets  aux  mêines  repro- 
ches.   Ils  peuvent  eue  util^ent  imités  en 

tout,  &  quand  on  n'auroît  nul  deffcin  de^ 
le  faire,  il  eft  ce^rtain^que  cpmipe  ceux  quîTe 
trouvent  parmi  1er  parfums,  en  remportent 
infenfiblemerit  les  douce$  yapiçufs  j  j(a  IcfSu- 
re  içs  ouvrages  dont  nous  jAt^k^i  ûous 
communique  rexceUepceBîi  geme  de  <5çux 

.       qui  les  ont  produits ,  <$c  nous  mid  capi^ibles 
de  plaire  en  ce  que  ̂ pus  fecms  àleurkiii* 
tation ,  <$c  auiii  agréablement  qa^  ont  fd^^ 
Mais  puisque  tQutes  les  pcrlbnnes  de  quelque 

érudition  tonÂent  aiieuiem  d'aiBcorâf  d^l^e 
ycrit;é  fv  jcoiuiuë ,  feifons^nôore^ofit  de  cette 

mîUumed'Mftote  qui^porte,!<ïfi'oîi  neijiiirpit 

plus  mal  emploier  ton  loifir  ̂   qu'à4)rouver  ce 
qui  de  iqi-même  eft  la^ii^e,  tiû^o^ 

1 2.  Rhe-rd  $-avf(?à  >Jy€^y  mgfttofivm  eft  dicerUm' 

'^'  •        ttff^^,  5c  n'iafiftons  pas  da^vantage  fur  ce  qui 
nfi  pfiu^âtre  compfté  ̂ ue  j^r  dps  ignoraos. 
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'  .  ;IJfe,  rencontre  néanmoins  des  gens  affes 
peu  ienlHsj ,  pour  foutenir,  qu'on  ne  doit  ja- 

mais fepiréyjaloir  du  travail  des  vieux  Auteur^, 

pret^nd^t,  quppçjj^d^vOpstçji^'ayçc  nôtre 
bet  efpjcit  pro4wè^  jdps  penfées  qui  égalent 
non  feulement  les  jeurs^  mais  qui  les  de\{an- 
cent  dp  beaucoup^  Ils  diiei;it  contre  ceux  qui 

efti^ient  les  productions  rpiritMcjQes  d^  An- 

ci^ ,  <8ç  qui  s>a  JQ^çàt  adroitement  avec' 
iliccés  >  qu'ils  ferôieiijt  inuets  fi  ces  Anciens 
n'avpi0nt|pojnt  f arjb^  ai  laiiïé  leurs  fantaifies 

/pi^r  écrit.     ptç(ejte^;Cela  aurcMt  qu^ue  ap- 
parence >  fi^ux^oni;  ils  parlem,  &  qui  re-^ 

ipei^ent  rAfltjquité^vfe  prévald^t  cme^ 

de ̂i;e  qu'elle  noMS  a  laifle ,  fans  rjen  conm- 
buér  du  leur  qui  Taccompagne,  jtSç  qui  fou- 
vent  le  mettent  en  de  nouveaux  jour^^pai 

dos  .applications,  où  ]e$  Auteurs  primiti&^ 

n'on^ jamais  penfe.)  J'avoue,  qvie  s'iUren- 
doiient  les  peniCées  &  les  termes  des  Axiciens  à 

la  j{^Q^,.4^unç  rigple>  qui  p9r^;^l^  eau:i: 
qu'elle  reçoit  £in$  leur  aonner  la  moindre 
qualité  qui  les  rendp  plus  confidénable^, .  1^  ; 
pein0  de  leur  transfcriptionferpit  tq^rà-ià^ 
méprifable.     Mais  ceux  quiTaveht  I9  belle 

manière,  dont  Pon  fe  doit  prévaloir  des  ou-* 
vragesdont  ileOquefUon,  tieopept  un  pro- 

cédé' bien  différ<ekt  ̂   «pporçam;  ts^J9urs  dp> 
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rillufttiatiorth  à  tout  ce  qu'ils  produifetlt  de  icSeux 

qui  les  ̂^nt  devârteés^     A' la  vérité  Lipfi^^ûc 
le  dernier  Siècle  a  éffiftié^^  lui  àootik  ijuit 
Liwes  dePiDittiqùey  j^^ 

des  Cfentbns,  ou^e^  Vèftes  dé^l^ 
1)iéces  &  de  diverfes  '  céuteurs,  aiatit^êôufu 
es  textes  de  quantité  db  bons  Autëiim  avec 

de^pirtits^  filets  de  fôrt  ̂ tâf,  •  &  'avec  4rfen 
plus  de  travail  que  d'iildudfki^  coa(ïëéra- 

,  ble.^  Ç^d  qull  reèoftomànde^potjut^^ 

ouvrage  .ttv  plufièpars  ife^  fe^ 
la  m^èpafTton  y  qu'ont  des  Mères  qui  die- 
riffent  fcs  pîus ïofiftae^  &  fouvient  lësJJus 
itnparfeks.de leurse^ns;  ii eft-c^|ue^ les 
homme^  dé  çaJÈ>adtê  connût ,  Se  ïè$  ihieux 

entendus  de  fottteni^^ 
lui ,  n'ont  pas  été  de  Cain  iaivâs,  &  n'ôiie^aiiiaik 
(ait  grand  état  dfe  vmt  compofitf b&  :  J  y 

auroit  t^ôp  d'iniofUëê  de  condamner  iiir  cet 
W^mple  &  fur  (piques  autres  de  mèmt 
farine  y  léfli  dtadoto  ou  ks  imiiadons  dés 

^ands  perlbnnàges  qui  dne~étç  révères  de 
tous  leé  Siècles  pa(fê^.     En  , vérité  ̂   j<^  ne 

ptiis  in^abAenir  de  me  (ervir  encort  fur  ce 
fujet  éé^  qiie^fâi  autrefois  rapporté  de 
rOraifoh#Ifocrate  au  JRoi  NicoçleS^^MfaP 
fî^e  (iejMtlce,  que  ceux,  qui  êntetidroru 

bien  à  &-  prévaloir  judicieufement  da»"  ce 

.  '         ̂          '       qti'onc 
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qu'ont  déjà  écrit  les  gerjs  de  réputation ,  qui  . les  ont  de vancés ,  feront  indubitablement  les 
meilleur^  &  les  plus  priies  Auteurs  de  tous. 
jOr  Ifocrate  étant  fi  ancieoEcrivain  parmi  les 

Grecs,  qu'on  a  dit  de  lui/quil  étoit  plus  foirti 
d*Orateurs  &'de  grands  liommes  de  Ion  Eco- 
de>  que  de  Héros  diMiev^l  de  TroS,  jugés 

fi  nous  devons  héfitermijéuird'hui  à  mainte- 
nir la  maxime  toucl^nt  rimitation  &  la  cita- 

tion de  ceux  des  Siéç|e$  pa0ës,  qui  ont  eu  la 
plume  la  mieux  taiUée  y  puisque  nous  avons 

recueilli  depuis  lui  »  c'dl  à  dire  depuis  deux 
mille  ans^hérédité  de  tant  d'autres  Grçcs, 
&  de  tant  de^Ladns  y  qui  nous  ont  laifTé  ces 
doéîes  ̂ âvaux ,  dont  nous  jôuïflbns  com- 

me paivdroit  iuçceffif  dans  toute  l'étendue^ 
des  D^plines.  .*-       v^-^M 

Ne^prenés  pas  tout  ceci  pour  ùi^  marque 
certaine,  q^ue  je  méprife  le  travail  de  ceux  qui 
nous  font  voir  par  de  nouvelles  fpeculations^ 

&  par  de  nouveaux  jours  ce  qui  fert  al'illu- rtratioU)  foit  des  Arts,  foi t  des  Sciences.  Je 
les  révère,  &  je  leur  en  fai  du  gré  autant  que 
perfpnne  qui  viye,  tenant  pour  très  véritable, 

qiic  les  ̂ nouvelles  produdions  d'elprit  font 
autant  eftimabl^j^  &pfus,  dans  la  Républi- 
que  des  Lettres ,  que .  la  découverte  de  quel* 

qûps  païs  jusqu'ici  inçomius  dans  la  Géo« 

) 
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graphie.  En  effet  il  faut  tomber  d'accord, 
que  depuis  la  fentence  prononcée  pgr  le  Sa- 

ge  des  Hébreux,  qu'il  n'y  avoit.  plus  rictn à  voir  de  nouveau  fous  le  Soleil,  on  a 

biéti  découvert  <tes  choies  ignorées  5&iun- 

CQnfiu^  de  fon  œms ,  jusqu'à  des  Mondes 
nouveaux  qui  nous  font  remarquer  UTie  pres- 

qiir  nouvelle  hJature.  Mais  ce  n'eftpas 
à  dire,  qu'ondoivéadfnirer  milleimaginacions 
frivoles^  qu'on  ilous  débite  tantôt  fous  le 
voile  de  quelque  noiil^eau  fyftemé ,  tantôt 

fous  d%  belles  apparences  d'un  ftyle  particii- 
lier-,  qui  doive  effacer  1^ grâce  de  celui,  doné 
l'on  s'6ft  fcrvi  jusqu'ici.  Cependant  il  fe 
ti|)uve^  que  tous  c^s  écrits  dont  je  parle,,  ne 
font  rien  que  brouiller  les  chofes,  &  jetter 
du  fable  AUX  yeux  des  crédules,,  rioipréca- 

tion  d'Ifsûe  leur  pouvant  être  appliquée ,  Va 
ponentes  Unèbras  lucem,  fir  lucem  tenefras* 

L'on  fe  doit  prendre  garde  (ur  tout  de  certains 
Titres  trompeurs,  qui  promettent  beaucoup 

&  ne  tiennent  rien ,  s'ils  ïè  font  tout  le  con« 
traire  de  ce  qu'on  en  w&À,  pregonanvinoy 
y  venden  vinagre.  L'Orateur  Antiphon ,  qui 
difputant  cpntre  la  Providence  divine  s'en 
mocqucHt ,  ̂  mit  cette  infcription  à  Ion  Livre 

TTE^dKêHctjÇy  devcritaU,  Celfus  l'imita  de- 
puis  nommant  fa  compqfijdon  j  où  il  tachoit 

de 
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de  détruire  le  Chriftianisme,  oKyiQyj  KoyoVy  ve* 
rum  fermonem ,  comme  Origene  qui  Ta  fi 

bien  fçù  réfute^  >  Ta  fort  judicieuferaent  ob- 
fçrvé.  .  fl  y  en  a  qui  cherchent  leur  plqs 

grande  gloire  dabs  uné^cenfure^  qui  critiqliie 
^  tout  ce  que  les  autres  ont  dit  dans  leurs£crits> 
fans  jamais  fonger  à  fc  corriger  eiu^^èmes 

par  ce  qu'ils  y  apprennent.     Ce  f<(nt  d^  cha* 
treux  qui  ne  fa  vent  que  débiliter  911  mm|* 
1er  les  Livres ,  &  qù*il  fout  renVoîer  aiï  fàiii^^>< 
vice  de  la  Mère  des  Dieux .,  les  Mufes  ni  le 

ParaalTe  ne  pouvant  agréet  leur  profefTion.; 
Four  le  dite  en  un  mot  la  plupart  des  y  vres^ 

qu'on  voit  aujourd'hui  fortir  de  fous  la  pre&>  i 
font  de  la  nature  de  ces  vins  |loux  ik  qoi^ 

veaux,  qui  plaifent  4'dbord,  mais  qui  nui^eàè 
àTeflomac,  fonti|)al41a|âte\  &^eront]V 

.  mais  de  durée.  V  ,/  •  -,        -  _^ .:.,,:  :  '^^i^^àf-i^  ")-  ■ 
.Ce  que  Je  viens  de  vous  dire  des  Livre^ 

bu  l'on  eft  trompé ,  parce  qu'on  s'epproipec 
bêaucoupy  <&  ce  font  des  huiflfons  creux  bvi 
le  meilleur  chaflfeur  du  monde  perdi^  P^iuei 

m'oblige  à  vous  a|o>ôtPt9' qu'encore  qu'un  pe;; 
fit  cachet  nous  pimledonneri&mpreinted'uQ 
Coloflfe,  qil^on  fit  reconnu  lu  mai    d'Âpelle 
à  une  feule  lig^,  &  qvi'urï' Bon  Veneur  re- 

marque la  qualité  d'uni  Cerf  >  ou  de  quelque 
autre  bête  fauve»  {)ttr  la  feule  imprefTion  que  ̂ 4 

•  •  :.„   ^  ij      .•  .,•■• *  V'"  ■    -  ^  -   . 
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n|icd  a  faite  fur  Ib  terrain  en  marchant;^ 

ft-<:e  qtfil  ̂ 'en  eft  pas%oûjOurs  de  même  ! 
«ns  les  mg^iëréUiteraïresT.  Le  fayant  Juliai 

t  attrapçjielon  tela  ;  quand  ai^p  pfis.  Wp^i-  - 
lîe  de  lire  tout  un  volume  y,  û  mit  j0oil 

dammM.  '   U  V  a  des  feux  ̂ ^Smfi^^M^tà 
fent  dàm<lcs  coiai^ 

re  qii'to  inft#nè,.^  vous  conduit  (|i|Râj^  fon- 
IçF^  d'îgnbrgnGe.  Tel  ouvrage  a  quelque- 

"^     ffemi  (joninïencement  cba 
*  V  •  iicrè-Éier^- tôt,  &  qi4i  nelàonne  dans  fa  fuite 

^.    qu^dd  tén^o^nag^  fbiblefle  de4bn 

J 

-^  .-* 

■
V
 

\  «■>;> 

'  l. 
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\K       « 

,x». 

V  ■  UtvaùttminoAKfirefirimtieiunknati. 

Ïia'^id^îoguencé^  ̂   b  Iblide  Erudition, 
^ne'^tQmbent  point  daûs'cp  aefaut.    Elles  ne 
ibtftpa$  de  la'nature  de  ces  petits  vents ,  qui 
-S'ambliffent  auffi  -  tpt  presque  qu'ils  ont  com- 
;  m^té ,  &  deviennent  plus  foibles  dans  leur 
cvurfe.     On  les  voit  plutôt  femblables  à  ces 
grands,  fleuves,  qui  acquièrent  les  forces  & 

qui  (p  tendent  plus  confidcrablcs ,  par  de* 

.'nouvelles  eaux ,  à  méfure  qu'ils  s'éloignent 
^,tie  leur  Iburce.  Je  m'aflure  qu'il  n'y  a  pas.  un 
de  vous  qui  n'ait  reconnu  plus  d'une  fois  avec 
chagrin  la  vcritc  de  cette  propoOtion. 

,^    Peut-êtt-e  vou&itonnerés-vous,  qu'un  hom- 

-■'»i*- 

.\-, nM^i 
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'fij^utif  que  ie  fuis,  reprenne  fi  hardi-' 
ll^autreSj  &  vous  pourrés  même  ajôû- 

:  t^,'dy^e  le  ferois  bien  mieux  de  remédier  à 
fines  propres  erreurs.     En  vous  conjurant  de  . 
les  çfâilèr,  je  vous  fupplie  de  croire,  que  je  . 

n  ai  '*ien  plus  à  coeur  que  de  me  reformer 
moi-même.     Le  Pilote>qui  pafle  les  autres 
dkns  fon  vaifleau,  fe  tranfporte  aufli  iivec 

eu^;  &  moi  en  m^'efforçant  quelquefois  d'in- 
ftruire  les  moins  éclairés ,  je  m'inftruis  moi- 

même,  &  )e  me  fais  la^pème  leçon  qu'à 
eux.     Mais  je  vous  avoué,  que  |e  ne  fais; 
pas  grand  conte  du  jugement  que  peuvent 
donner  de  certains  Critiques  dont  je  vous  ai 

tantôt  parlée    cfl  s'en  faut  tant  que  j'efpérc, 
quand  je  m*cxîiîîqûe  de  n^ies  petites  rêveries , 
déplaire  à  tout  le  monde ,  que  je  ne  le  fou-^ 
haite  pas  ieuleme^t.     Je  fuis  perfuadé ,  qu'il 
eft  avantageux  dc^  déplaire  à  quelques-uns^  ̂  

de  qui  Tapprobiation  Cft  un  témoignage  qu'on 
a  failli ,  &  presque  une  aflurance  d'avoir  mal 
reù(B.  vfi  y  a  d'ailleurs  de  petites  négligences 
qui  les  choqUen^,  mais  qui  font  attcs  fouvent 
recevoir  en  meilleure  part  ce  qui  eft  proféré 
ingénument  &  fans  deffein.    Beaucoup  de 

choies  plaifent  principalement,  à  caufe  qu'on 
rem^ue  qu'elles  ne  font  pas  écrites.pour 
plaire.     Je  ne  puis  cependant  que  je  ne  croie 

ni 
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le  tems  bien  emploie  que  faî^dorinc  tlîvferfes 

fois  à  vous  entretenir  quand  voin  l'avés  de> 

firé  ;  puisque  vôtre  favorable  attention  m'af* 
{urc  de  vôtre  agrément,  &  d'une  amitié  de 

fi  grand  prix  qu'eft  la  vôtre.  Si  je  l'ai  feit 
un  peu  brusquement ,  &  d'un  ftyle  n^ligé^ 
vous  4^ous  fouyiendrés ,  '  s'il  vous  plait,  de  cet 
aphorisme  d'Amobe,  quid  àicatur /peffaridum 
£jl  y  non  quali  cum  amœnitate  aicaturyjnec  quid  - 
auns  commulceat  y  fed  ̂ as  afferat  ntidientihs 
utîlitates.  La  grande  politefle  affoiblit  fôu- 

vent  la  niatiére  qu'on  emploie,  &  qui  ne  veut 
pas  la  dernière  çuriofité.  JEmrntferOy  corn* 

me  ajoute  le  même  Auteut^,  diffobai  eft  pe- 

Boris  in  rehusfitiis  qu:erere  vohtptatem.  L'on 
peut  dire,  que  je  n'ai  pas  été  par  tout  fur  ce 
îerieux  dont*  parle  Article,  &  cela  fe  peut 
prouvter  par  les  petites  hiftoriettcs  que>  )c 

vous  ai  tantôt  rapportées  au  fujct  de  l'Ironie 
complaifahte,  &  qiii  ièrt  à  éviier  des  con tra- 

ditions importunes.  Mais  vous  favés  bien, 

qu'une  auftenté  trop  grande  &  trop  affcclce 
dans;  nos  entretiens ,  peut  être  vicieufe,  par- 

ce qu'elle  déplait  ordinairement.  Nous  ne 
rempliffons  pas  tellement  nos 'jardins  d'ar- 

bres fruitiers ,  que  nous  n'y  donnions  place 
aux  Ormes,  auxTileuls,  &  à  d'autres  plan- 

tes, qui  ne  font  cultivées  que  pour,  donner 

ir 
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une  ombre  agréable  &  divertif&nte.     G*eft 
toute  r^xcufe  que  vous  aurcs  de  moi. 

$ 

-yiNT^ROlSlEME'        -^ 

I  K  O  M  IL  I  E 
B^ACADÉMIOUE.   . 

.  \  CONTRE  Les  plagiaires. • 

JE  fus  averti  il  y  a  peu  de  jours  par  un  ami 

dont  j'ai  fujet  de  faire  beaucoup  d'eftimc, 
qu'on  avoit  apporté  de  Hollande  la  Relation 
d'un  voiage  fait  à  la  Chine  par  des  Ambaffa-  ! 
deurs  de  Miçffieurs  les  Etats  des  Provinces  . 

UniçSv  qui  lavoient  toute  traverfée  depuis  la 

Proviiieeiè  Canton  la  pli^  Méridionale,  jus-  ̂ 
qui  la  plus  Septentr jonaîe  dû  eft  Pequin ,  Se 

où  le  Tartare  s'étant  rendu  le  n^aitre  de  ce 

grand  Etat  fs^^refidence  ordinaire.     D'abord 
je  remerciai  cet  anii ,   comme  4'un  avis 
qu'il  me  donnbit  le  plus  agréable  que  je 
pouvois  recevoir;  ne  connoiffant  point  de 
Icfttif e ,  irf  plus  utile,  ni  plus  plaifante  à 
>jccux  de  mon  génie,  quenelle  des  Voiages  de 

\png  cours ,  lors  qu'ils  font  dreflcs  de  bonne 
main.     Car  n'y  aiant  rien  qui  foit  plus  con-  • 
forme  à  la  .Nature ,  que  de  la  contempler 
en  toutes  fes  parties,  autant  que  faire  fe  peut; Z  nij 

*-4^ 

il 

i" 
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^Si  Ifi  condition  de  beaucoup  de  pérfonnes  ne 

leulr  permettant  pas.de  fortfr  de  leur  païs 
pour  en  voir  de  fort  éloignes  ;_que  peut -on 
faire  de  mieux,  que  d  apprendre  par  de  fidcl- 
les  Relations  çq  que  ceux  qui  les  pnç  vifi- 
tés,  y  ont  remarque  de  coi^ridcrablc.  Je  fai 

bien ,  qu'on  a  écrit  de  SocrateT  tenu  pour  Je 
plus  fiîgc  des  Grecs,  qu'il  lortôit  moins  de 
fa  ville  d'Athènes  que  les  aveugles  &  les 

boiteux,*  Platon  aiant  ainfi  parlé  de  lui dans  fon  Criton.  Mais  affés  d  autres  f  hilo- 

fophes  n'ont  pas  crûmes  vqiag^  moins  avajt- 
tageux  pour  l'eCprit ,  que  le  changement 
d'air  l'eft  fouvent  pour  le  corps,  félon  la  do- 

(îkine  dés  Médecins ,  &  félon  qu'Epiftete,  le 
^^rononce  dans  le  chapitre  fixicme  du  troifié' 

me  Livre  d'Arrian  ;  d'où  il  s'enfuie,  que  le  ré- 
cit dp  ces  mêmes  voiages  ne  peut  être,  outre 

fon  agrémçcn,  que* très  frudûieux  à  ceux  ̂ lii 
s'y  appliquent  de  IW  bonne  manière,.  ,: 

Qiioi  qu'if  en  Ibit,  j'appris  bien -toc  de 
mon  ^uiii,  qu'il  ne  me  parloir  pas  tant  de 
Timpreflion  de  ce  Livre  nouvellement  ve- 

nu de  Hollande ,  pour  le  plaifir  que  j'aurois 
de  le  voir,  qu'à  caufé  de  Tintcrêi  que  j'y 
avois,  ne  s'ctant  guéres  commis,  à  fon  ju- 

gement, un  vol  literaire,  de  ceux  que  les 
Latins  ont  nunnués  Phigia  ̂   plus  grand,  ni 
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plus  effronté,  que  celui  ou  fétois  intercflfé 

dans  rEdidon^'de  ce  yoiage.     Pourni'émou- 
voir  davantage  à  un  jufte  reffentimentV  il*  ; 
me  fit  entendre  qu'encore  que  cet  ̂ Ècrit   . 
fût  tçèsdignede  recommendation  parle  Jour- 

nal de  l'Auteur  principal  le  Sieur  de  Neuhoff, 

Maitre  d'Hôtel  de  ̂ Ambaffade^'  celui  vqujl 
Tavoit  fait  im^itaer  fans  fôn  fçû ,  sîétoit 
plû  à  le  groîTir  d  ih  nombre  infini  de  textes 

pris  de  mes  petits  Ouvrages,  presque  tou- 

jours fans  en  changer  ies  pa^plçs ,  s'attri- buant  le  tout^  comme  un  auffi  par&it  Plagiats 

re  qu'il  y  'en  eût  jamais.    Il  me  pria  enfuite    . 

de  jctter^les  yeux  fur  là  Préface,  où  véritable-  ' 
ment  je  fus  étonné  de  rç|connoitre  des  pages    ' 
entières  copiées  ilir  monOpufcule  dçs  Voia-  .^i 
ges  &  de  k  découverte  des  nouveaux  pais ,  irrir 
v^rimé  pour  la  première  fois  in  offavo  il  y  a 

vint  -  cinq  ou  trente  anst    *Or  parce  que  je 
nd  faifois  que  rire  de'  cela,  lui  ajoutant  mê- . 
.me,  que  je  me  fentois  redevable  à  line  per- 
fonne  qui  devoir  faire  grand  cas  de  ce  qui  ye# 

noit  dé  moi,  puisqu'il  fe  l'étoit  voulu  attri- 
buer ,  il  me  repartit  avec  plus  d'émotion- 

que  je  n'en  attendois  de  lui ,  qu^il  n'étoi^ 
pas  de  mon  fcntiment ,  &  qu'il  jugeoit  un 
Plagiaire  femblable,  plus  puniflablc  qu'un 

ttûleur  de  grand  chemin,  parce  que  la  gloi- 
*^,  Z  v 
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re  &  la  réputation  literaire  étoit  quelque 

chofe  de  plus  précieux  que  de  rargent.,>  S'il 
s'étoit  contenté,  me  difoit-îL  de  fuivre  & 
de  paraphrafer  aucunement  vos  penfées  y  on 

pQurroit  peut  -  être  rè:rcufer  fur  ce  qu-il'n'eft 
pas  inconvénient,  que  deux  hommes  aient  de 

i  pnreïïks  imaginations  &  forment  de  mêmes 

idées  ;  comme  il  s'en  eft  trouvé  de  fort  éloi- 
gnés'Jcs  uns  des  autres ,  qui  n'ont  pa$laiiré, 

dit  Ciceron^  de  Êiire  quelquefois  de  fembla- 
bles  fonges.  On  peut  prétendre. de  plus, 

qu'on  perd  l^i  propriété  de  ce  qu'on  donne 
au  public , .  &  que  tout  le  monde  s'en  peut 
prévaloir ,  pourvu  que  ce  foit  avec  civilité.  ̂ 

Mais  je  vous  foutiens,'  qu'on  doit  imiter  en 
ceci  l'Abeille,  qui  cueille  la  matière  de  fon* 
miel  fur  la  fleur  fans  l'offenfer,  &  ne  faire 
pas  coinniela  Fojmni;,  quiienaporte  le  grain 
entière  pour  fa  provifion.  Vôtre  copifte  de* 
voit  pour  le  moins  déclarer  une  fois  pour 

toutes ,  qu'il  s'était  fervi  des  textes  d'un  Au- 
teur de  ce  tems ,  %)nt  il  (è  déclaroit Ton  re- 

devable de  bonne  foi.  Car  Yqti^  dit  plailâm- 
ment,  que  de  prendre  fur  les  Anciens,  quoi 

qu'on  ait  toujours  bonn^  grâce  d'ufer  de  re- 
connoiffance  en  lercitant,  c'étoit  néanmoins 
comme  pirater  au  delà  de  la  ligne  ;  mais  que 

de  s'attribuer  les  travaux  des  Auteurs  moder- 

nes, 

vent leur  s 



» 

XXIII   CONTRE  LES  PLAGIAIRES.  353 

nés  ,&  fur  tout  des  contemporains ,  qui  peu- 
vent par  un  tel  larcin  perdre  un  jour  ce  qui 

leur  appartiertt ,  c'eft  filouteir  avec  infamie,      ■ 
&dépoùïller  les  paiTans  au  coin  des  rues.  Pre- 
nés  garde,  que  vous  voulés  faire  paffer  pour 

une  bagatelle  ce  qu*on  dit  qui  fût  capable  Gr^j^.G^. 
de  faire  nier  à  Timpié  Diagore  l'Exiftence'!''''^"^ '^'^ 
des  Dieux,  aiant  vu  le  parjure  impumdun^.^^j. 
jeune  homme  qui  nia  de  lui  avoir  dérobé  un 

Livre ^le  là  cottipofitioiT,  fag^  recevoir  aucu- 
ne punition  de  foii  parjure. 

L'animofité  qui  accompagna  lédifcours 
de  mon  ami  me  fit  juger,  que  je  de  vois  un 

peu  ploier  là-deffus,  vu  principalement  que 

fon  empot^temen t  ne  proccdoit  que  de  l'excès 
du  bien  qu  il  me  vouloit;  c'eft  pourquoi  tour- 

nant en  raillerie  la  colère  obligeante  qu'il 
avoit  fait  paroi tre,  je  lui  dis  de  l'air  dont  nous 
^vons  accoutumé  de  nous  faire  la  guerre 

l'un  à  l'autre,  que  je  trouvois  qu'il  s'étoit 
échauffé  à  un  point  qui  blelfoit  un  peu  les 

règles 'de  fa  Morale  ordinaire  î  &  que  je  le 
priois  de  fe  fouvenir  de  ce  que  je  fui  avois 

jouvent  ouï  prifer  comme  une  bonne  maxi-  ̂  

me,  qu'autant  de  fôîs  que  la  raifon  s'étoit  laif- 
fée  entamer  par  la  paiïion,  la  première  de-  ̂ 
voit  auffi  -  tôt  reprendre.fon  affiette  ,^  comme 
Fcau  fendue  par  la  rame  >  fe  rejoint  en  un  inr 

-( 
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fiant  &ns  qu'il  y  paroifle*  J'avoue  pourtant, 

que  nous  ne  pûmes  pas  nous  modérer,  l'un 
&  l'autre  de  telle  forte,  que  comme  je  lui  re- 

prochons la  véhémence  un  peu  exceflive,  il 

ne  me  repartit  en  me  taxant  de  trop  d'inlen- 
llbilité  en  une  chofe  où  il  prétendoit  que  j  e- 
tois  notablement  interefle.  Il  y  a  des  injures 
obligeantes  entre  des  amis,  &  CfeUes  que  nous 

nous  dîmes,  mç  firent  Ibuvenirde  ce  que  rap- 

porte le  Cardinal  Baronius  dans  l'onzième Tome  de  fes  Annales.  Pierre  Damiani  aufli 

Cardinal  aimoit  tant  la  folitude,  qu'il  feu- hâitoit  ardemment  de  retourner  dans  celle 

de  Saint  Benoit,  fi  le  Pape  d'alors  le  lui  eût  per- 
mis ,  defirant  pour  cela  de  lui  remettre  Ion 

titre  d'Evêqued'Oftie.  Mais  parce  que  fon 
meilleur  ami  Hildebrand  depuis  devenu  Pape 

du  nom  de  Grégoire  V II.  s'oppofoit  àf  ette 
abdication ,  à  caufe  de  Tamitié  extrême  qu'il 
portoit  à  Pierre  Damiani,  celui-ci  nomma 

Hildebfand  SanQumSatanam^  l'appellant  Saint, 
ajoute  Baronius ,  comme  ne  doutant  ppjnt 
de  fa  bonne  intention,  &  Satan,  dautant 

qu'il  étoit  fon  adverlâke  dans  la  pourfui- 
te  qu'il  faifbit  de  retoudwr  au  Defert  du  Mo- 
naftére  où  il  avoit  été  élevé.  Vous  m'avoué- 

rés,  que  c'étoit  mêler  affés  plaifamment  ITiui- 
le  avec  le  vinaigre.  ,  Tant  y  a ,  que  fi  je 
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m'cfforçôis  de  prouver  à  mon  antagonifte, 
qu'on  devoit  méprifer  comme  une  bagatelle, 
ce  qu'il  vouloit  me'faire  pafier  pour  très  im- 

portant: Et  fi  je  lui  remontrais,  que  les  Péru- 
viens élifarit  pour  leur  Génlral  celui  d  entre 

eux ,  qui  pouvoit  porter  le  plus  pefant  far- 

deau ,  n  croient  pas  fi  bien  fondes ,  qu'oh Tefidans  la  dôdrine  des  mœurs ,  de  donner 

le  prix  à  celui  qui  endure  par  grandeur  d'ef- 
prit  un  outrage  :  Il  me  repliquoit ,  qu'on  ne 
devoit  jamais  négliger  fa  réputation,  &  j'ai„ 
bonne  mémoire ,  qu'il  en  eût  afles  pour  me  ̂ 
prononcer  cette  Sentence  de  l'Orateur  Ro-^  ? 
ïùSÂïiyUt  levitatis  efiy  inanem  aucupari  ru-Oc.trat. 

moremj  &*  omnes  umhras  etiam  falfa  gloria*'^  ̂ ^i^' 
confeBari\  fie  levis  eft  animi  lucem  fplendo- 
remque  fugientis  y  juftam  gloriam ,  quceeftfru- 
6{us  ver  ce  virtutis  honeftifpmuSj^repudiare, 

Qui  vous  peut  affûrer,  m'infiftoit-il,  que 
d'ici  à  quelque  teras  l'on  ne  vous  prenne 
pour  le  Plagiaire?  &  qu'on  ne  vous  impute  . 
d'avoir  tranicrit  une  partie  de  vos  Oeuvres fur  le  texte  de  ce  faifeur  de  réflexions  dans 

une  Relation  qui  eût  mieux  valu  toute  nuë, 

pai^ce  qu'elle  ôût  été  plus  cQurte^  &  plus  " 
croiable  à  cauie  de  fa  fuiiplicité  ?  Bref  après 
une  infinité  de,  telles,  conteftations,  voian^ 

que  j'avois  toujours  quelque  repartie  à  lui 
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fairCj  il  médit,  qu'il  fe  ferviroitdc  ce  mot  an- 
pion,  ff^^gil  tnovent  exemfla  quàm  moresy 

pour  tâcher  d'obtenir  de  moi  par  la  vole 
ocemplaire  ce  qu'il  ne  pouvoir  gagner  par 

lie  Aé  la  raifon.  Je  fai,  conitinma-r-il, 
que  vous  aimiés  &  prifiés  extrêmement  le 
défunt  Bibliothécaire  dU  dardinal  Mazarin 

Gabriel  Naudé.  Or  vous  pouvés  vous  fou- 
venir,  comme  tl  fit  condamner  en  Juflice  ce- 

lui,  qui  fans  le  nommer  avoit  débité  pour 

fien  ce  qu'il  avoit  écrit  en  Ëiveur  des  grands 
hommes  fauITement  accufés  de  Magie.  Beau- 

coup de  jugemens  parqils  peuvent  être  ajoûr 
tés  à  cdui-R  Mais  pour  abréger  je  vous 

prierai  feulement,  que  nous  voions  dans  vô- 
tre Chronique  E&agnole  de  Amhrofio  Mora- 

le^ ,  avec  quelle  précaution  l'on  a  mis  au  de- 
nt du  premier  volume  uh  Avis  au  Ledeur 

en  forme  de  plainte ,  contre  un  ufurpàteur 

du  b;en  d'autrui,  pareil  à  celui  qui  vous 
enlevé,  autant  qu'il  lui  eft  poffible,  l'eftiçie de  vos  travaux. 

La  plainte  que  fait  cet  Efpagnol  qu'on 
avoit  pillé  de  la  Chronique  de  Morales  non 

feulement  les^entences,  ou  les  belles pen- 

fées ,  mais  eifcore  les  paroles ,  £ins  la  citer,* 
cette  plainte,  dis- je,  eil  un  fujet  fi conforme 

au  vol  qui  vpMS  a  été  iàit^  qu'il  ne  peut  y 
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avoir  de  diverfité ,  fmon  en  ce  qu'on  vous  a 
dépatiïllé  avec  plus  d'excès,  &  bien  plus 
outrageiifement*    A  la  vtrité  vôtre  nom  a 

été  exprimée,  &  même'  avec  éloge,  dans 

la  page  237-  de  la  Relation ,  lors  que  l'on 
s'eft  voulu  étendre  fur  le  mérite  de  la  Répu- 

blique de  Hollande  ;   &  l'on  a  rapporté  Ce 
que  vous  en  àvés  écrit  aufujet  de  la  propo- 

fition  que  firent  les  Elpagnols  d'une  trêve  en 
l'année  1633.    Mais  c'a  été  fans  doute  par 
cette  confiâér^ôtiv  que;  la  louange  de  roi- 

même  n'eft  pas  il  volontiers  écoutée,  qu(^ 
quand  elleu.  fort  de^la  Jbouche  d'un  étran- 

ger; maxime  fi  cer^ine,  qucDien  même 

étant  en  terre  n'a  pas  feint  âe  prononcer 
de  lui ,  fi  ego  teftimonfum  perhibeo  de  meipfo ,  Joan. 

tefttmonium  noneftverum.     L^onpouyoit  \ài^^^^' 
deffus,  où  en  quelque  autre  occaiioiv décla- 

rer qu*on  s'étoit  fervi  de  vôt^e  travail  en  di- 
vers endroits  faifant  plufieur^  réflexions  mo- 

rales &  autres,  prifes  dé  vcjs  Livres.    -Au 

lieu  d'une  fi  juftc  reconnoiflahce ,  vos  pen* 
fées  ont  été  rapportées  dans  leuts  propres 
termes  en  mille  lieux ,  comme  fi  çeutx  qui 

les  ont  débitées  n'en  dévoient  rien  à  perfon- 
ne.    Prenés  la  peine  au  moins,  puisque  je 
ne  puis  rien  obtenir  davantage  de  vôtre  in-, 
différence  >  de  voir  fur  ce  billet  les  pa« 

/ 
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ges  que  j^ ̂ ai  cottées,  après  avçk •négli- 

gé une  iiS^itc  de  fois  d'en  marquer  at 
fés  d'autres,  où  vous  ctiés  de  même  in- 

terefle;-  ■  \ ... 'lii^'^-v' '  :     :    '^1^'  '^■'^^-0^■■■■ 
Dans  la  page  227«f  vous  trouvcrcs,^tfd9 

a  frippé  ce  que  vous  avés  écrit  du  bon  Odo- 
rat, dans  vôtre  Opufcule  des  Odeurs;  &  lur 

h  fin  de  la  même  page  ton  s'eft  attribué  vos 
remarques  fiutes  ailleurs  de  la  venu  de  quel- 

ques fontaines.      ̂        *  -  ^ '9''-^^'': -i-,^  ■ 
La  page  fuivante  228.  contient  vos  Ob- 

fervations  fur  la  créance  des  Chinois  tou- 

chant l'Immortalité  de  l'Ame  i  &lur  les 
Tremblemens  de  la  Teire,  ,^^i^  h  - 

L'Opufcule  des  Brindes  que  vous  nous 
avés  donné ,  compofe  ce  que  contient  la 

page232»  de  ceux  que  les  Latins  ont  nommé 
abftemiosy  &  le  reftef  eft  pris  de  vôtre  petit 

Traité  des  Caraéleres  Magiques.   ̂ ^  -  ;^ 
Vôtre  dilcoûrs  de  llmmortalité  deTAme 

contient  tout  ce  que  page  236*  dit  .tou- 
chant la  Métempfycole.         ,>;>/;; 

Celui  des  bagues  &  anneaux  fe  reconnoit 

dans  la  page  241.  L'autre  da  Tems  & 
de  rOccafion  remplit  la  page  242*  &  cel- 

le de  247.  çft  priib  de^ôtre  Traité  des 
Longues  Années  y  aufli  bien  que  de  TO- 

pufcule  i'ua  Aveugle  jic. 

La 
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Im  page  250*  pàife  3cs  Larronî  j1&  celle 
de  251^,  des  Louanges;  le  tout  tellement 
apw  Yéi^%ie  <M  unie  pure  rwnfcription. 
La  mènie  choie  iëj  pouvant  direiu  contenu 
dans  la  page  256.  touchan^les  créances  mal 
fbc^e^;  &  en  oellevdç  255^^101^^ 
vôtre  OpuTcule  de  la  HardieiTe  &  de  la  Crainte* 

*,t  Voies  la  page  261.  vous  y  trouvères  ce 
ueiVQi|$  avés  écrit  Ôcs  ftc^eaj  comme 
ns  çcBte  4ft266;  269>^&l|h^ 

fur  D^Goâics  différons  )  fur  le  mépris  des 

Richç^es;  fur  la  Médpqnp'^  Se  fur  ce  qu'il fkm^èîUîrfoeimenaiS^^^;^  #         r      ̂  
Y^  vues  &  réfexiofi  lî*  b  Mort,  &  fur 

les  de&uts  de  membres  en  de  certains  lieux^ 

font 'dans  la  page  278^  "'^■^^^-  ̂  ]  '^^r  ̂ ;¥f -^-^fev Vôtre  Opufc;i3te<des  Dents  ̂ foqi^illmsN 

tiére  de  la  page  282.  avec  ce  qu'elle  ajoute 
des  vlyres  diffère^®»  Ceflt  la  m|me  choIè  de 
ce  q^Wn  litdaB9^1a^g2|[fMDontre)^^ 
dans  la  2S5*  tau(^ùt  la  Paix  ̂   &  dans  la 

286»-.)4elaBeaufcc.^tïi#^r^vî-^-  f^*^i^^^v  ■•'^^ 
Je  éftut  êtci^iieore  plus  court  à  îé^td  de 

la  fecpnde  partie ,  dont  tout  le  premier  Cha- 
pitre eft  tranfcritmoe  à  mot  de  vôtre  Politi- 

que 4m  FiÎQce>  que  vous  dreflates  pour  leRoii 

lors,^Uft  v<)!to  «4t*  d'être  appro- ché i^  fa  pérfonn^*   La  page  cinquième  eft 
Tmtni.Pé$rU.  A  a 

.t:J^ 
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de  la  Mèltié  nature  >au(fi  (lien  que  la  côm- 
paraifon  prife  âe  la  plante  Qirihophdfiane 
dans  la  page  Cèpûéttî^l  #<^  ce  qut  dl  dit  des 

mauvais  Jug^  dam  ï*  huitième,  tçi^^^jo^^  ̂   - 
^ Ce  Plâgiàiini  timt  encore  de  vom  iscxfie  ̂  . 

ic  du  t)b(ffettr  Oiîiii^êcîlifiitki^^^  re^ 

tiiar(fCfèt^  dat^ 'jb^t  lï^ 

ï'Aflt^logié  Juditiafie  )  t^es  qu'elles  font 
^èi^^^âas  'lld(fa*4^C)n  du  Roiy:^  qu'il 

^  écoit  encore  Mr.  le  Dauphin.     /^ tons  à 
cela  ce  que  {k)iite  Iffo^  25;  desSekaices; 
la  26.  de  rArchitedute  î  k  27*  *&  ii  28* 

de  la  Chjrmiej  k  29**^ &lia  3Ô.  de  la  M^ie, 
&  de  la  Pemture.  foubB^^s,  que  ter  «qu'a  la 
page  22^:'  de  la  Médedne  dés  Çïàt^hy  \cà 
extrait  |Él^  vôtre  Opufcuie  de  k  Makdie  du 

^^jpl^page^»  de  la  Mu(iqU0|Ja  ̂ 1^  des 
ïm^de  pà«fe*çt(fc  i  ̂ài 
moeurs  dHSâImnîs  ;  U^i 

de  nom  ;  jla  42*  du  refpeâ?eiïvtrs*les> Pères, 
conjotateiièlk  is^ec  l^^eoâtiuiÉea  diflérentes 

des  Jàponôts^  k  43;^^  d^  Ettle«remeâs;  k 
47«  des  cheVbux  &  peituqaes  ;  k  49»  des 
habits;  k  51^  dé fiUgrici^rei  ̂ *53^  ̂  
la  mort  volontaire  ;  la  54»  desEunuqilWf  & 
la  60*  des  Miracles,  vouii  ont  été  «ixkvéos 

iPli^^  des 
changement 

■K*^ 
dont: 
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6^'^  pe  qui  flift^crit^des;  Rlllaujc  «ft^is 
ct^;^9ètrB  Phyfiqu^  xie  îmàme  ig||^  quhoa  y, 
Jttràe  l'Or  eç  jïwèçùliçr ,  M  l!^p  de  vd^ 
tm  Inftpj^^  l^  DaujpJii%/Je  crois, 
qii^l»!^^  4es€li|^»ux  dans 
ut  |»^^«  <^  extrait  JUifll  de  vô|fç  Phyfr« 
que  f  me  ibuvéïueu:  bim  de  i^vQv^^iy^  dlûs 

î«fepuvragçsf  %:||^^:,  ;  ';; -t^^À^l^t^/oj^^  ' 

ami  m'obligea  de  pç^iiDe  apre^iixk'en  avoir 
£iii^  kJeâi^ . '^^       qu'ell|  fit  qMcIque^ 

tjr  «fM^^fi t,  i^r^qi»  nniitî* 

ttpiftxiàiSâ^^^  ce  qu'ils 
flÉ^nt  ̂ mais  .<^téQU  akrenif^n^  ;  comme 

l?ôn^  que  1^  Ehahnge  des  iV^ced^ens  ne 
mxiybit  rien  quiiiui  refiftâtdaàsofon  union. 
Geb  «prive  presque  toujours  imuI^x  iur  tous 
fy^i^.Smt  en  bien»  loit  en  mali[  :;,,Jh> 
U. Efquamnfrt^mtfi^Mlai  muhajîwant^ 

J'ai  û  iôuvent  fonoé^Jflilfcyflives  cx^orre  les 
Plagi^^efî,  que  je  £biats  çonTçienqe  4e  vous 

vstviJb^m  daMiocage  coQtce,fijii^i^^|^  j'ai crà)  qubvous  oeioûcs  pas  ûché^  (|i3É 
entreciti&  de  cduitciqui  me  regarde,  ic 
dont  leintxredé  eft  tout  particulier.  Car  près- 

rtt>us  ceuX)  qui  s'attribuent  les  Ouvrages autres,  tâdbent  de  Jes  déguilcr;  ut  reli^ui 
t"'      Aa  ij 
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^"'        runtfignaw^mitûnt.i-i^^  ireffcm- 
blanr  aû!^  »  (ÏAmiis^  que' feki^pAijLepr 

,Homerc>^dïangéniles'fens,  ni  les  paroi 
les  d'autriH,  pour  bndre  tout^fien  auttrit 
qu'il  hit  a^époiKbU^  5II  ea  c^^ ainfi,  (bit  pôûf  prendre  moinsJ^l^ 

fon  petit  travail  ;  (bit  pour  tfavoir  pas  l'indu- 
ftrie  de  <î0fTitianu$  dont  parle  Jules  Capitô^, 

j»  lin^  &  qui  l&t  nonito^jâ^ 
les  Empereurs  Commode  &  Severc ,.  parce 

qu'il  a  voit  ?addreffetf]Uï|iter  toute  fo^^ 
ftiles.  En  effet  quelqùe$wims  les  ontcoimi^ 

faits  avec  tant  d'art ,  que  ce  mênie artii^- 
toit  pas  reconnoi(&ble.  Anaximene  e%eft 
un  exemple  j^rmi  les  Anciens,  qui  pour  fe 
venger  de  Theopom|)e  ibpeiinemi ,  éaivit 
de  Ton  ftile  une  HiAoire  to^te  Satyrique, .où 
il  difoit  mille  maux  des  Athénien;.,  4!^.&}ac- 
tiares ,  ic  des  Thcbains y  qui  €pnçurfi||4p  là. 
une  averfion  nonpareille  contre  Thcopompe, 

1.6.  ̂    comme  tïbu$''rappiFeBons  de  Paulàniasii^a^ 
Suidas  ad  ̂ q  p^j5  in'ençip^(|ie«;de  nommer  enfuite  c6 
w«fl^\  Diodmus  Stoîcîënv  qui  poitf  diffemer  Epîcu- 

re  &  ceux  de  fa  Sbdle  )  (it  courir  des  Epitres 
fuppolées  pleines  de  £iletés  y  comme  étant 

d'Epicure.     Mais  Zenon,  qui  iuivoit  la  doK 
Âthen.  drine  de  ce  Philolbphe  voluptueux  à  fa 'ma- 
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dcr^^&àfcqui  yous^#és^iis;fçuvenir  que 

Gicèriiaii  pvlé  ëh*$Viçt$  lîcu^^^^^  âianc  fait  re- 
cofUKétTt  c«ttc"fiwti0ç«jy  .fit  coadananer  D|o- 
timuH^mourfr  ^  ipoufc  iiyoir  fi  n^échamment 
di£F«mé  &  caJoinnie]0ute  une  SecHte  avec  fou 

fbnd$)toiir  par  une  fi  grande  impQAure.  Ceux 
dçûcertp  humeur  pQ^q^tpii  quelque  façon 
^trôïi^p^lésiAntipï^gl^iiine^  ̂ s^nnent 

aifcB^tf ôter.  rT^ç'pnc  été  dé  pfct^ins  Ra- 
biné^qui  ont:  yoUl^rf^irç  paffer  dcsl^lyres  de 

lfii«tfaçoa>  po^yrcét^à'^^^^  ou, 
d'Aï*!,  i  Dto«iC1>ry|bftQrnc  9q«M^^^^^^ étdtj  que  d/ès  fort  itep^  contrefailoit  les 

vieux  Manufcrié;  .4pQqiftiia  aujoufi' 
Vfèiwt  t^^re^i  -^^filt^i  ̂^aflt  daiijç  du/bled. 
C*igftvferMi««  #è  afttrç  içrfe.^  felfpcation; 

aufli  bien  <jue  de  s'attribuer  des  l^ivres  de  Tin- 
vcbti^lfw  âuwCXii  Piïgfc^I^n  X,  donna 

biqiialiré4e  Dçfen^fj^c  lafp^  Roi  d'An- glctqireHienriVIIfcppùr  avoir  écrit  ii!i  Livre 

€xsiOi&:Q  Martin  LfMther)  encore  qu'on  ait  aiTû- 

'  3^'tJiiPrâaf,i^.{pi)Roiaum  en  fût  le  vrai tkm^  M^is  Q^tre^  I^  privilège  des  têtes 

C6iirpnnées ,  qui,|ïe>ftï  cpmniuQÎque  point  à 

tfaiifrcs}  l'I'çri  ne  £?mpit  legîtipifemcnt  le 

plaindre  d'CTè'çhpfç  fènaî^able,  où  tant  celui, 
qui  attribue,  qui?  ̂ lui^  q|Ui  accepte,  fontvo- 

làntair^mcnc  1919.  /guffe^  qui  n'intcrcnb  ni .     A  a  m 

/,  (f^. 

Orttt,  21. 
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174  X3aïî/  CÔlJtRÊ^  LIS  PLÀQABŒSi: 

des  v^i^^kâbles  Plâg^àîfiè^s,  tels  ̂^^^ 
^      je  vous  ili^f^ftôteiius  ̂   &  4à  ̂ mi^àé^dàmpiA 

aufTi  liaMi{;<fti'«xtrtOrdîttrf}rç,  jr ydas^É vtm« 
lu  di  va^^l  v6us'ftflfâtartt'^u?en  mon  paraifiè 

-^fér  je  rfën  aurai  jâïïïâis  de  rcffentittietit*  ̂ tfi 
m'inquij!^^»  Cen'eft^^^Spéan^ 
n'aie  fo«||j  cohtrea3éî#?i6^ 
corttre  Ic^l  vous  faVéy  WéhqUe  jV  fouvctit 

'  ̂ dcclam^.    Je  penfçf  mêtaô  l^Voit  ccw^ 
ces  plaô^  Faraiitiqûés  fé^St^^^WÊ^^^ 

tv  Mttitm  ^  ..'"Ti     "I*.  ^       ■         .-  ;        -•.  ■   ̂       . 

0i 

i 

par.anim.  ̂ ^^^  pi|«teî  y  fanè2Jèttér^rtÉlhé  dafis  àucôûo 
^'    terre  iiui  leur  foiépd^ 

lé  t^dôte  ]i  doit  ta  naHïbicè,  con^m^ ce^  fe 
"•     *  dy,  à  Pexcrénient  (te  tb^elqués  Qi^uir,  iqùi 

s'arrête  &  (èf  ̂ ôUrnt  Tûrla  brahchedè  ceitàîss 
arbres;  ïe  travail  des  Magiafjrés  iïéhàipfenv^ 
ble  pas  hMil  pour  dé  l'cgtfrd ,  lors  q^irtfcfjlfe/ 

/ont  que  r^i^ni^fler  ce  que  deiâ  Auteurs^  qtt  iel  * ont  priéèèdës,  peuverit'^vpiir  produit.    Voîfe 

ne  rejçtterés  pas  cWfe'^nfée  icohiltiè  trt^ 
^      balTe,  quand  vous'fl^né'crélâU;  mot  qt/onfojt 

prononcer  iiVix^s^]/e't»Emdifti9^m^  . 

vou$< 
né  de 
des^l 

d>rerv 

tous  1< tre  iiK 
moaH 

ceiucd 

Icmblc 
choien 

elle  ̂ c 

qudqij 
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voïkni 
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>'
 

■.*,.s 

XXIIL  DE  EÂ  DIVERSITE.    37^ \ 

rumc^Uegiffi.  Suh}UOi  je  ne  ferai  plus  (pe 
vou$  communiquer  ce  que  )e  me  fuis  imagi- 

né de  la  cérémook  que  no$i  anciens  Drui- 
de^ ^  les  premiers  Fbibfc^heside  nosGoules, 

d>rervoienc  fi  râigieuibment  en  cueillant 
tous  les  ans  k  Gùi  nouveau  i  d!ou  vient  no-  \ 
tre  mot  dlËtrenes  Etfptjlanm^  X^éx^  à 

moQi  ̂ ivit'  pour  inikuire  myfterieufement 

ceux  de  leur  tems^>  iqu'Qn  he^devoit  pas  ref- 
lembler  à  cette  fauife  plante,  rquÉs-retrao- 
choient  des  Chênes^  où  elle  s'étok  mife  &^u 
elle  ̂ b  npurriflbit^^iV^En  #fFet  cela  atrivei  efi 
quelque  Siçon  aux  perfonnes ,  qui  eftonté- 

meoc  s'appuient  iiiti  vie»  travaux  d'autruiiy  ic 
veulent  faire  ̂ wfTeri  pour  être  d^leurcrûce 

qu'ils  tieojQentdes  Maisé,-f-%mh'^^%i^'^^-^'-^  ^ 

fL^^.^iMie  çKofe affi^ digne dcconfidéra- 

tip»,.  <jM'eacojr«  qw  le  Monde ibjéil'ou- 
vragc,d«^|nain$/d^Dieu,  &  quç  Platon  ait  - 
eu  lujct  dç  le  noriï«ner,«a^4^(?v ,  Texcellcnt 

^iivr^Ç)  îi  ne  tient;  iMp  o^nmoid»  de  Fim* Âa  jjij 
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37^   XXiy,    DE  LA  DLVEÏISITEV/     , 

i    mutabilité  de  fon  Auteuts-'^^  Toute  la  Natu- 

^  f&iime  le  changement  i&  la  diverfité ,  les  ' faifant  adniirer  erffontouc  &enxhacunede 

fcs  parties.  Si  nous  en  croions  Ariftote,  il 

n'y  a  point  de  lieu  û  élevé  fur  ïa  Terre,  ni 
fi  éloigné  de  la  Mer,  qu'elle  n'ait  couvert  au- 

trefois, &  que  fes  eaux  n'inondent  encore 
quelque^our  ;  comme  l'Océan  n'a  point  d'à- 
by me  fi  profond ,  que  la  i^arùé  ne  doive  la^ 
bouter  as  même  qu'elle  à  déjà  &ic  par  le 
pa(fé  ;  ̂  ce  que  ce  Philofophe  attribué  à  l'ap- 
rproche  &  au  rcculembbt  d^ci  bas,  qu  on  voit 

qu'obfêrve  régulièrement  le  Soleil  dans  fon 
Zodiaque.  Mais  y  a-til  rien  de  plus  muable 
que  ti^us  Jes  Cieux  |  qui  Ibnc  dans  un  perpé- 

tuel mouvement  ?  Si  eft>  ce  que  quelque  re- 

commandation qu'on  veuille  donner  pr  là 
auch^ng0n)eat&àlaVlu'i^te,  Tpn  fera  tou- 

jours contraint  d'avgiiâr^  que  le  premier  Mo- 
teur ,  qui  dènnte  le  prix  à  toutes  chbfes ,  eft 

Equant  à  lur^cQnftaffi^nt  immobile  <V  invaria- 

ble. Or  je  ne  fais  pas  mon  compte  de  m'ar- 
rêter  beaucoup  fiir  ce  thème  à  la  contempla- 

.    tion  du  grand  Monde,  ni  de  feuilleter  ici  cu- 
rieufement  ce  Livre  de  Saint  Antoine  l'Her- 
mite.     Il  noe  fufRra  de  vous  dire  quelque 

'  chofc  dé  nôtre  microcoime ,   puisque  tous  les 
,  fPhilofophos  ont  appelle  l'homme  wj><'tit 

"  Monde 

V  ne  lui 

qu'eue 

.  Et  parc 

veille, 

fcntit  c terai  ic 

qui  coi 

fouffle 
teUe,  i 
l'égalit 

Gtéatci 
de  no^ 

plusdi 

icÀt  qu 

foit  ou 

feparcn 
U\i toutes 

tion,  1 
durant 

me  au 
inconfl nuit^u 

tes  fes 

téis  imt 

nie  qu- nir^au 

«' 



/ 

"  Monde}  ̂ ife^vous faîre¥Sr,qûç  ladiveffité 
,  ne  lui  eft  pas  moins  propre  dans  ion  abrogé  j- 
quelle  Teft  dans  touc  k  refte  de  laNature. 

£t  parce  quft^  ne  feroit  pas  une  grande  mer- 
veille, que  ce  qu  il  dent  d  elle  de  maternel  le 

fcntit  des  qualités  de  fott  origine ,  je  m'arrê- 
terai id  àXai  principjrfcilfc  fupérieure  partie, 

qui  comme  toute  divine ,'  puisqu'elle  eft  un 
foufflexlc  laDivinité,  &  ccMiime  telle  immor^ 

tdle,  idjBvroit,  il  me  femble,  participer  de  / 
l%aUtéi,^conftancej;g&  invariabilité  de  Ion 
Gréatcuii.y  iCcpendant  toutes  les  opérations 

de  no»  rames  font  voir,i  qu'il  li'y  a  rien  de 
plus  changiéant  ni  de  plus  di veis  qu'elles.  Ibnt, 
foit  ̂ u'on  lès  compare  les»  unes  aux  autres, 
foit  quÂpn  Qxanîine  les  foûdtions  de  diacune 

feparéndtenti'^''^-  •      ••  '  -   > .'-  ,v.:;;/"'^lv^r->^  '  ̂   .    ; 
LaifToas  décider  à  Meflieurs  de  l'Ecole,  (i 

toutes  les  âmes  font  égales  dans  leur  créa- 

tion, toujours  demeure- 1- il  confiant ,  qqe   ./  '' 

durant  letems ,  que  l'une  d'elles  fcrt  de  for* 
me  au  corps  humain ,  elle  eft  telle  dans  fon  I 

inconAance,  qu'il  ne  &ut  que  le  longe  dunç, 
nuit,  'ditrEccteikAique,  pour  change^; loi^ j 
tes  les  notions  &^ toute  fa  fcierice ,  fommà  ho-  cap.  ;o 
éiis  imrmtatfckntiiwi  hormnis.    De  Ibrte  mô- 

me qu?A&clçpiade  (ut  aiTés  hardi  pourqiainte- 
nir,  aufcnverlèment  de  toute  la  jurispruden- 

*    .  •'       Aa  v 
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ce  V  <î'^à  tousliîfS^ftkMnéns  de  h^ié  lytie  dfr 

venant  autre  qu'ellei>'Àoit auparavant, J!h6m^ 
me  qu'd le  anime  rf^ft  plos^  apics  im:de  ces 
momcns  le  môme  homme  qu'on' s'imagine 
communëmeflty  d'où,  il  s'enârivroic  qu^n 
miroit  tort  de^4i^tieaf(^  fes 

iHfHôQs  pailiéeftfiî  dft>^^ 
ment  ibit  fautif,^  iVfic  laîffepflsrie  i^nieur^^ 
véritable ,  que  Pe^it  de  llioniidiâ  mi^ 
de  bizarreries  y  ̂ oalèulen^nc^cemiparéàux 

ôinrôé'  efprits ,  niais  encore  ft'  on  l'obfervc 
bien  dans  fon  intérieur.;    Auffîii'y  ait*il  que 
)b  ièul  Sagp  du  FDrdquey  fi  fioi»>  en  cpsuons 

Siîneqdi^^uillk»^  c^  dém^?p€)(kion 

'3o-  po(feée  une %riité d'ame ;  ̂lèrendie  toû- 
fourS^ibmblable^  & tlui^mème ;  >  lai/^qj^  rem 

puta  unum  hominoM  agercy  ffnetm^fiqàentem 
^iuféM'^êr^o  tmùm^iigiù\  CiHertw 
yîrtwTJI- 'Les  autres  boomies  ne  fetî^ 

fé&i  pâ^  du  ioir  au  marin ,  powfeu  qu'ils 
exanmient  fincefcfMgntieur  intériefflr^  .nkef> 

Wii^  f^ittimiy  alt^tnis  Catmes  funÊ^MiQm  t^ 

xîè  ij^l' peut  fe  >^er  avec  Soaate  de  rappor- 
te* à«  la  villc?^  avec  Jiimènie  vi-^ 

fagefe  tùême  coo  Aitution  d'ame,  -qu^l  avoit, 
lor^  qu'il  en  cft  parti.     Si  nous  voulons  par- 

ler ëtt  confdence,  nous  foufcriroilStià  cet 

Milirë  aphorisme  dumême  Auteur^  sr^nro  non 

l'hiÂne 
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l'humeur  xFêtrt  aux  dbfiËops  iioiis  preadf  k 
^ïnQjSssùxsiia^  nousèrù-» 
lon$  dlmpadence  de  r6k)irl«riÂlle.  Ghaoni 
a  fon  rgcaie  parriculie]^^  cooînie  un  autro 
Protée  r  4^  kd  fait  preiidrffiivqf^  ï^tsé4 

k  qtti  dié  ffittt  touiiiffr'^k^  (]pierdes 
giroûettçs^tous  vents-l^îiii  &I  i  '?  1  k Khm  »::fi 

En  vé^^é  Wixi^^^ 

de  la^^pfeh  qub  fiS)*^  '-  i^uirrfâi
-^ 

du  cc#f  ftâjyfrt  miMû 
de  la^^amfô^ri  qub  Mfât  les  Mpfeilâ  ̂  

hpus  -'mipe^J 'ce  n'eft  p^M&rveillC;  qu'il  jf 
I  àk  gioc^^'iSTO 

ceïpç'  ̂ve^î|ial  îrious  VivQflî  /'  puiiquife  (dftf  ^ 
'  tojuslàmêïtif^'^îtatiorf'^^  d'oûbrdoJÎ 

dé  s^mt^  \mm  ̂ ^œqi^cfèM 

Icl^^^pli;.''!-^^ 

I 

V     f 
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-  *  *■  ■  ■  I .  I  .*v  'Quand  il  fetrôiîwqiiçlque^^     âcpen- 

i  ieéseati^e  les  hommes^  l'oh  peut  tenir  jpôur 

!  plus  nt^vais  psÉli^o^  e^ 
!  jxmées  ;,  ou  de&  siftibns  les  mdiisv  raifenna- 

;bks.i  G'eft  cei^i:0bligeoitiinè  H<^1] 
àans^^  k  Geatâ!ité^id^en:^)êchèc^  i^^^      âe  par- 

ler en  public ,  le  lui  dé&ndamtbién  expreffé- 

m.  c. ^j' tcv  qw^s^^J^Jin^lt  d^  choài^  boiHies  & 
Jufte5^,:*fes  aij4}f«ews^^i^^ 
voudrpiient  du^^  iml  ̂  ;  &  sSL  tenoit  le  parti 

^  bafc  ou  dfti^^q^;!^ ^  ̂^f^^^^J^^i  M 
Contra  Ç^tjçs  commç  Tf|  forjE  bien  |n^        WJÎ:jge'; 
^'(/^     ne ,  il  n'y  a  point  ̂ habitude  dahs  toute  la 

Morale,  dan^|çt^  p^  fe  défaflip  plj^s  -aîfçment, 
que  de  celle  c[<^^!^n\ç)m  reçu^JMr  istiml-. 

quelpis  cdle  d^  t>i€ti ,  tné  p(m(i^^^^y 

l'i^)!^  n'a  pour  fcponfe  qu'à  cbÀ^^éçfrJjàccla- riiatiôn  de  tous  les  Juifs  ,  cruç^ge^fru^f^^ 

&  rpn  reœnnpitra  aifément,  i['^i^^ ceptions  cette  fentencç  eft  XùfetiQ^ .   jettons 

.    X3 

encore! 
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eacore  les  yeux  fur  tant  d'Idolâtres  des  fiécle^ 
paiTés  >&  fur  ceux  qui  occupent  encore  à 
préfent  la  plus  grande  pârtiede  }<^erre ,  ait 
Levant  <Sç  au'Ccpchani,  au  Septentrion  &  au 

Midiy  nous  %on$  contrains  d'avou/^r,  que 
la  voijc  dds  pèiiq[4a|jp|^^rde  avec 
celle  du  Çier^téncoiè;^Ia;prcniiére  (bit 

luivie  jusqu'à J'opimâtsTeté  d'une  infinité  de^ 
6ux  Martyrs.     En  vérité  les  Chrétiens  peu-  '•  ̂̂   ̂rro- 

ventâuTejuftement  aujourdliui  ce  que  JuliusJ^J/|**-^ Firmicus  a  fi  bien  rencontré  en  fe  raillant  au- 

trefois desQçimlSî  qu*^  égai^  au  grandnoi^ 
bre  d'Idolei^de^terre,.^!^^)  ̂ u  d^ipfp^V  à qui  Vm  défère  avei^l^hient  le  1^^  qui 

n'eft  dû  qu'A  Dieu,  TeÙus  ou  C^s  étoit 
fort  à  pcopos  nommée  la  Mère  des  Dieuxi*^v  ̂  

Mais  ne  conunettons  pas  la  faute  que  ra^e 
prend  le  grand  maître  du  Lycée,  qu^nd  il/.  3.  de 

juge,  que  de  s'arrêter  trop  à  réfuter  ides  opi-^""'"* 

nions  cnonâ^i  c'eft  toml»^  dans  une  aUtre  ̂^*  ̂' erreur  rcpréhenfible,  &J9)Stç  ro  rûg  èv^etg 
TÙJV  hjoyw)f  Kixw  ̂ ird^eiVp  Stultas  opiniones  ad- 

fons  là  comme  réprouvés  les  lèntimens  vuli 
gaires,  dont  tous  les  honmies  fages  fe  font 

toujours  écartés ,  &  qui  ont  fait  dire  à  quel- 

qu'un, qu^il  haïffoit  tant  kiptife  du  peuple, 
que  le  feul  nom  de  Publiera  étoit  capable  de 

OiU. 

à 

t 't. 
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^ifr^i^^tmiiër^^fidliy^  que 

\^^  kur  iontie  mr  ûidtatfràoflis  op|>Qfée$  1^ 

unes  odx  aotreSi^    lim^^if  a'a^^  la 

m%  i^tiiour  :  ÈhA  steimèirè  fuel^de 

iommée  teUe^£>»^^  qu'à 

^liraiic^leuF  pdndpMe  gloire  exfità^^jn^  Ube- 

r  '"ëte^^  ̂ coitime  en  parlé  Scstèq(iiey  qai  n'é- 
'    tok-'pos  eoûcw 4e  rétude  bj^tf^Me»    Or 

yellè  de  cettdâes  âmes^ipÉI^^       n'a- 
voir 4té  mi^  Mr^Gcyps  ̂  -^ûmiiie  un 

:^^%«in  de  lèl  pour  j!etiipèdbp^^  pparrir; 
#w  aè  cGHitm^re  raâsvtcé  trop^fsmde  des  au- 

tres ^  ̂ne  pouvant  durer  en  repc»^.  le  bat- 
tent  à  la  peifche,  A:  inquiétem  de  plus  cous 
ceux  qui  le$  approcbenc.^^^^^'^^^ 

pFQpen(iOH  au  vice,  qui  plroit ^&  oiSenft Qonéneja  pointe  de  répine  en  naifSuitf  &au 
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reboDi^  cet  attachement  â  htirm  qui  ije  fait  ̂ 
vok  pg^4i^ceti:fiân^^|^^ 
bas  flgô^i  iStf^ 0e  les  sèattdoime  jamais.; .  ̂  \ 
me  fôu\4eiic,^iî^  |e||^|p9i^(9^      ie|^qpo^ 

mentir  »  1^'^  hoiketp  lesPhiloI^ 
pheyi^c^^pOUrS'^^  €as^i^^ 
caufi|^lài«tt!;it  !^  ^  ceî^^ 

e^^jiif^:  t^Me;!^ 
voir  uoé  i^a^^  <iMHJNitie^C|t^ 

pio(hiaion8^-^Ê^1-#S«  •" 

Mènié  (^et^^^l^ 
enn^pëchèr  k  chÎBgeme&t^d^^ 

lï  W  i^iit  4|^ie  |»as  {^tfn^imefv  &^reflreè 
conii;n0  nous  Ibmmes^  Hçus;  retenons  beau- 

coup de  nôtveprmdpe^^li^^M^ 
(bns  fi  diiférafl^^enOFe  licNâs  la  netro  ' 
d'où  nous  Vêtions,  eft  A  diveiCe  en  toutes 

■■■  -n-' 
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||i(^|p^le$  y^i^  Hmm  y  fefel  que  je 

Cie.  4.    n^  mm  fed(^nm  0^ 

^-  m^0h:fofi^  ]0m^^hk  fi 

que  ce  lieu  ûe,  pei7%c  4'e(|  pi^^t^^  je  me :    comeatermile/VCWix^q?|>^ 
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l|î.|ioauï^ 
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hommes  it  disgraciés  de  nature^  que  fans  la 

Foi  on  douteroit  presque  qu'ils  euffent  une 
ame  divine  &  immortelle  qui  les  informât, 
tant  ils  ont  de  refTemblance  aux  bêtes  bru- 

tes:  Si  cft-cc  qu'ille  trouve  des  perfon- 
nes  qub  fe  plaifent  à  la  difformité,  &  qui 

augmentent  ce  qu'ils  en  ont  de  nature  le 
plus  qu'ik  peuvent.     Suétone  l'écrit  d'utfdb 
Tes  douze  premiers  Empereurs ,  Caligula  vul-Anic,  ;a. 
tum  naturâ  horridum^^jac  tetrum  y  etiam  ex 
inâuftria  effet ahat ,  létmptmens  ad  fpeculum 

in  omnem  terrorem  ac  forTÀidinem,      C'eft  au 
rebours  de  cdlesj,j|ùi  voulant  augmenter 

par- 10>  fard  leur  bçauté;  perdent  ibuvent 
ce  qu'elles  en  avoient  de  naiflance^^  4^ 
on  mépriiè  ce  qui  êft  naturel  jusqa'^  un 
tel  point ,  qu'on  fait  plus  de  cas  de  la  lumié- 
re  des  flambeaux ,  que  de  celle  du  jour,   l^ù 
le  natura  hemficinm  eft ,  facere  quàm  haberi 
diem  malumuij  prafiie  faces  aftimamus.  Quel 

qu'il  en  fbit,  la  tète  ou  réfide  prmcfpale^ 
ment  cette  .beauté ,  n'apprête  pas  moins  de 
fujets  à  s'étonner  de  les  diverfes  confor- 

mations ,  &  des  divers  jugemens  qu'on  en 
fait.  ,  Âriftote  dans  un  de  les  problèmes  fem-5eJ?  -0. 

ble  donner  le  prix  aux  plus  petite^  têtes,  ̂ "-  ̂• 

préltippofant  qu'elles  ibnt  les  plus  propres  à 
U  prudence,  &  que  c'eft  pour  cela  qu'on  voit 
Tom  m.  Part.  IL  _        Bb 
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quil  |)roportion  de  fpa  corps  l'homme  la  pôf- 
fede  la  plus  petite  de  tous  les  animaux,  qu'il 
furpafle  tous  de  beaucoup  en  cette  pruden- 

ce. Quelques  uns  ont  voulu  modifier  cette 
pefnfée,  en  difant,  que  les  petites  têtes  fur 
de  grands  corps>  &  les  groàes  fur  de  petits 
cortàges  étoient  ordinairement  la  marque 
des  bons  elprits. 
.Mais  que  dirons  nous  de  ceui^  qui  ont 

voulu  foutenir,  qu'on  pouvoit  vivre  fiins  tê- 
te, comme  font  les  mouches  &  les  ikuterel- 

les.  Ce  n*eft  néanmoins  que  pour  un  peu 
da  tems ,  &  fi  1^^  il^t  faire  grande  diAin- 
ction,  entre  les  animaux  parfaits,  &  ceux 
que  nous  nommons  imparfaits,  tels  que  font 
ceux  là.  A  la  vérité  Ton  veut  que  les  Tor- 
tuôs  vivent  fans  coeurs ,  ce  qui  ne  conclut 

rien  folidement  non  plus  pour  ja  tête,  fur- 

quoi  vous  pourrés  voir  ce  qu'en  dit  le  Perc 
Éufebe  de  Nuremberg  au  chapitre  vint-unié- 
me  de  fon  troifiéme  byre  de  la  Philofojphie 
curieufe.  Il  y  a  bien  plus  à  remarquer  en 

ce  qu'on  écrit  des  hommes  que  la  Nature  a 
formés  fans  tête.  Pline  <&  fon  tranfcripteur 

Soiin  en  ont  parlé ,  ce  demiei*  dans,  fes  cha- 
pitres trente -un,  &  cinquante  deux.  Si- 

gismond  d'HerberAein  met  de  ces  acceplui' 
.    les  y  fur  je  témoignage  des  Moscovites,  au 

^ 
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delà  du  fleuve  Tachin.  Et  depuis  peu  Bdyer 
Petit- Puy  nous  a  décrit  dans  fon  Amérique 
Occidentale  des  hommes  feu vages  qui  habi-CA. 
tent  au  delà  des  feuts  de  la  rivière  Surina- 

me^  &'qiii  n'ont  abfolumènt  point  de  tête* 
Leurs  v^jîfins  les  nomtnent  CipaHs^  parce 
que  le  mot  Cipûri  fignîfie  en  leur  langue 
une  Raiifif ,  ic  que  ces  gens-là  ont  comme 

ce  poiffon  les  yeux  &  la  bouche  fur  l'e- 
ftomac,  ne  leur  paroîffarit  nulle  chofe  au 
deflus  qui  pût  être  prife  pour  une  tête.  \  Cela 

fans'dôute  femble  fi>rt  étrange ,  mais  il  &ut, 
que  nôtre  fftflbnnertient ,  qui  n'a  pas  l'éten- 

due du  pouvoir  de  la  Nature ,  cède  aux 
preuves  qui  ne  peUvttttt  être  conteftées,  fi 
on  ne  révoque  en  doute  toutes  les  Rela- 

tions, c'eft  à  dire,  tout  ce  qui  fe  décou- 
vre die  nouveau  &  d^extraordinaire  dans  le 

Monde.  Ce  ti'eft  pas,  que  je  ne  trouve  en 
moi  autant  deûefiftànce  que  d'autres  en 
peuvent  avoir,  à  rèccvdr  pour  confiant  dé 

Icniblâblcis  tiémo^lfftlgés.  '  Mais  tant  y  a  que 
je  vous  pois  affûrer  avoir  parlé  à  un  de  nos 
grands  vbi^eurs,  qui  mt  proteftpit  avoir 
vu  c(e  ces  hommes  décapités  par  la  Nature,  &c 
qui  avôiéht  la  boudie  tt  les  yeux  placés  par 
elle  dans  leur  eftomac.  Or  ce  qui  leur  man- 

que <!Ai'4ela,  fc  voit  abonder  en  d'autres, 
Bbij 
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% 
cap.  II, 

qui  ttaiffent  avec  deux  fêtes,  tant  cette  mêr 
me  Nature  eft  bizarre.  Cependant  cette  mul- 

tiplication dé  tètQ  donne  bien  de  la  peine  aux 
.  Théologiens ,  pour  fixer  des  règles  certaines 

dc:  l'individuation  de  tels  monflres,  pour 
ufer  du  terme  de  leur  Ecoles  Taiit  y  a  que 

If ous  lifons  dans  Thiftoire^e  Mariana ,  qu'un 
enfant  né  en  Elpagne  Tan  1343.  avec  deux 

têtes ^  &  quatre  jambes,  fut  par  fuperfti- 
tion  enterré  vif ,  &  queiçs  pcre  i^  mère  en 
furent  mis  en  juftice,  in  parentes ^  quoniam 
iis  volentibus  faffum  eraty  parriciditlegg  a&wn 
eft  y  ibïi  texte  Efpagnol ,  écrit  4e  ,ia  même 

main  auffi  bien  que  le  Ladn  ̂   &  ibuvent  l'un 
pîus  ample  ou  plus  court  que  Tautre,  portant 

^^  fueron  caftigados  como  parricidas. 
Je  pourrois  parcourir  les  autres  parties  du 

corps  humain ,  tant  internes  qu'externes,  où. 
vous  ne  remarqiieriés  pas  moins  de  diverfité; 
mais  ce  Çstoïx,  aSum  agere^  çxk  aiànt  déjà 

difcouru  en  plufiéurs  endroits.  Ek  néan- 
moins pbr(^e  que  les  yeux  font  la  plus  excel- 

lente de  la  tête  dont  nous  yenona  de  parler^ 

je  vous  ajouterai  kV  quelque  chofe  que  je 

ne  penlè  pas  avoir oWfarvé  ailleurs.^.- Vous 
connoifTés  affés  Tcxcellence  de  la  yuÇi  Je  ne 

vous  ep  dirai  riw  que  pour  cpfi|^jericeux 

qui,  l'ont  perduc.,<ît^E|»j.efflçt  on<peut  Ibû- 
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tenir,  qu'elle  eft  quelquefois  très  mal&ifente^ 
foit  qu'on  la  conîidéredans  r^miflîon  4e  fes 
raions,  ou  dans  la  réception  des  efpeces* 

Au  premier  cas,  il  y  a,  dit -on,  desperfon- 
nes  qui  tuent  de  leurs  lèuls  regards.     Thibii 

cinca  F^ntum  obtutu  exitium  adferunf,    C'eft  Uh.  ;. 

Plutarquë  qui  le  dW,  &  qui  ajoute,  qu'il  y  a"^'"^* 

des  mères  qui  font  contraintes  de  cacher^"* 
leurs  enfans,  parce  qu'il  arrive  louvent,  que 
leurs  pères  les  fafcinent  bu  enlbrcelent  en  les 
regardant.     Govea  dit  de  même  dans  fon  In- 

de Orientale ,  qu'entre  les  Mahometans  ceux 
.  qu'ifs  nommens  Cafktares,  tuent  de  leur  (èule 
vue.     Et  parmi  nous  il  y  a  de  vieilles  forcie- 

rcs  qui  ibnt  accufées  de  quelque  chofe  fem-^_^ 
blable.     Un  Eutclidas  fût  même  iilTés  mal- 

heureux  pour  fe  fafciner  lui-même.    Cela  fe 

peut  comprendre,  fi  ce  qu'écrit  Gafpar  Fran- 
eus  dans  fon  champ  Elyfée  fe  trouve  véri-j2^.  ̂y- 

table,  qu'il  y  ait  des  hommes  d'une  vue  ft 
vénimeufe  &fiaAive,  qu'elle  fait  fendre  la 
porcelaine,  les  agathes,  &  a(I!és  d'autres  pier- 

res prcdcufes.     Pour  ce  qui  fe  reçoit  par  les 

yeux  de  préjudiciable ,  je  m'en  rapporte  à 
tant  d'amans  qui  fe  plaignent  fi  hautement 
du  mal  que  leur  ont'  fait  les  yeux  de  leurs maitreffes,. 

Ut  vidi^  ttt  périt  y  ut  me  malus  aijluïit  errer» Bbiij 
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Si  Properce  n'eût  point  envifàgé  fa  Cyn^ 
thiejiy  û  n'eût  pas  eu  fujet  6e  ie  pliuniâre 
par  tant  d'Elcgies,    ̂ ^  ? 

Cyntkia  frima fids  miferum  tnecœpit  occUis 
CùutaSium  nuUis  ante  jcupidinilms.r^  * 

.  £t  limant  divin  nedit-il  pas  félon  ce  ièmii 
ment  ?  Vyinerajli  cormeum  fùror  mea  fpon- 
fa  in  unù  oculorum  tuorumk  Mais  conîidé- 

rons  l'avantage  de  ceux  qui  font  privjés  de  ce 
fensde  la  vue,  qui  ne  manque  guéres  dans 

là  doârine  de  Platon ,  qu'au  profit  de  la  vue 
^^^irituelle  y  tum  akutir  oeuli  perfpicncitts  vide- 

Ti  ineipkmt  y   càm  corpotis  aculi  defl^resaot. 

.  L'amour  m^j^  des  chofes  qui  méritent 
d'être  aflfeâibnnées  croit,  quand  on  en  perd  la 
'^'^  i  fiagrantiorafiwt  amortan  defidttia*y  cân 
ùcutèptan  folatia  firiidertmt ,  dît  Nazarius 

-^w^l?:^  dans  fon  Panégyrique  à  Conftaiitin.  Ges  Ghi- 

nois  ne  font  donc  pas  à  blâmer  fi  fort^'on 
pourroit  te  penièr^  quand^flî  bien  que  Oe- 

mocrice  ik  s'aveuglent,  po^ir  fermer,  difent- 
ib,  deiMf  portes  à  l'amour  qui  (yrsiniiife ,  & 
en  ouvrir  mille  i  bi  £igefle.  Que  pttrdcnt,  à 
le  bien  prendre ,  ceux  (^ui  ne  vpient  goutte? 
que  le  difcernement  de  quelques  couleurs, 
^nt  la  plus  gaie. <So  la  plus  récréative  eft  le 

verd,  qu'ont  pris  auffi  pour  eux  les  defcen- 
dans  de  Mahomet,  par  un  choix  qui  a  fait 

dus  HolL 
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dire ,  à  caufe  que  cette  couleur  eft  aiilp  celle 
des  foux ,  que  fort  à  propOs  ils  poftoîent  la 
marque  de  la  folie  de  leur  {^ux  Prophète. 

Certes  Quintilien  ufe  d'un  puifiant  rcconfprt  DeehohC. 
pour  les  aveugles,  quand  il  fait  œf te  réfle- 

xion, que  k  nuit,  les  ténèbres  &  l'obfcurité 
témoigneor,  que  la  Nature  mêttie  eft  aveu^ 
gle  une gÉasdepartièdu  tems,  Ex  parte  fui^    ̂ 
quod^mmodo  caca  Natura  efi.    Un  aveugle  né 

de  la  ville  de  PoiéHers  m'a  autrefois  fait  trai% 
ter  aiTés  amplement  ce  iiii^S>9  trouvés  bon^ 

que  je  couche  encore  ici  ce  qu'a  écrit  Anne 
Comnene  dans  le  neilvicme  livre  dé  fcm  Aie*]  ' 
xiadCfU^vJÈUe  y  rapporte,  f»mme  Nicepho- ^ 

rus  Diogehes  de  làng  Impérial,  étudia,  noi^<^  ̂  
obftant  la  perte  de  les  yei^,  avec  fpccés  aux  ̂  
fcicnces;  &  particulièrement  combien  il  de* 
vint  habile  dans  la  Géométrie,  fon  maitre 

lui  faifant  comprendre  par  les  doigts,  &  avec  • 
des  jflfbrumcns  rolide»-i|  toutes  les  %utesj|| 
dont  iMùif  ftâfoit  lec^n.     Cette  admirable 

Princefle  ajoute  cet  éloge  de  lui ,  qu'il  égala 
un  Didymus  aveugle  dont  Ton  a  tant  parlé  : 
hauJ  fck^  Mh^méitùm  hoc  in  parte  inferier 

iliôDédymOy  quem  ferunt  ùculis  captum^  per* 

fpkacta  Codant  inufttata  men(is ,  Mnficam  Ù* 
Getmetfriam  ad^petfe^um  dédiciffe.     Et  pour 
mieux  établir  çc  qu  elle  rappprtoit,  elle  fc  dit Bb  iiij. 
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ir 

1 
I. 

hardiment  &  ea  perfonne»  de  fon  mérite  & 
de  la  qualité ,  m^ptûm  oculatitmque  teftem^ 
non  inidoneaniy  ut  in  ipji  puhere  verfatam. 

Je  "n  en  dirai  rien  dàv^tntttge  que  pour  vous 
faire  rire  du  mot  d'un  borgne ,  qu  on  i^ailloit 
d'abord  iur  fon  défaut  ;  il  Ibûtint,  qu'on  fai- 
foit  en  cela  comme  les  Corbeauji:,  qui  don; 
Tient  auflfMÔt  un  coup  de  bec  dans  la  vue. 

Or  tout  ce  dilcours  n'état^t  fait  que  pour 
montrer,  que  là  Nature  ne  peut  être  trop  ad- 

mirée .dans  là  variété  dé  les  œuvi-es,  il  ferbit 
àifé  de  |e  rendre  bien  plus  long,  puisque 

de  la  tête,  dont  nous  venons  de  parler,  jusqu'à 
l'extrémité  des  pieds  l'on  y  voit  comme  elle 
fe  plait  à  la  diverfité.  Les  Chinois ,  auffi 

bien queleurs^vpifms les^pochinçhinois ,  ont 
deu^  ongles  au  petit  or^il  douleur  pied  >  & 

peut-être,  dit  le  Père  Trifeaiilt,  avoicnt-ils 
autrefois  fix  doigts  à  chaque  pied.  Ne  laif 
fons  pas  cette  panie  fansoDlèrvcr,que  contre 

l'opinion  commune ,.  que  la  jaloui  le  des  Chi- nois avoit  fait  mettire  ]a  beauté  du  pied  de 

leurs  femmes,  à  être  extraordinairement  pe- 

tit &  étroit,  afin  qu'elles  fortiffcnt  moins  de 
leurs  logis  :  Le  Père  Martinius  nous  apprend, 

que  cela  doit  être  rapporté  à  l'invention  de  la 
très  belle  &  trcs  méchante  Reine  Taquia, 
qui  lo«  avoic  QiituiXllçnietu  trop  petits,  &  que 
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les  autres  femmes  voulurent  flatter^  rendant        . 

W  leurs  par  artifice  les  plus  petits  qu^les 

purent ,  &  mettant  en  cela  le  point  principal 

de  la  beauté.     Je  joins  au  pied  les  ongles  de  .  .  " 

la  main,  qu'on  porte  ft  grands  en  quelques 
païs,  que  Beato  Odorico  affûre  eîï  avoir  vu  Ramufio. 

du  gros  doigt  qui  tîouvroient  touçgja  main, 

Aum  lifons  nous  dans  Diodore  Sicilien,  qu'A-  ''t-  *7- 
lexandrc  le  Grand  trouva  dans  l'Inde  des  peu- 

ples, qui  depuis  la  naiflance  jusqu'à Icxtré- 
me  vij^effe  ne  rognoient  jamais  leurs  on-  . 
gles.  TÏ  les  plus  grands  ne  font-ils  p^fs  èftq^ 
re  réputés  les  plus  beaux  au  RoiaunSe  de  Goe^ 

re  auprès  de  Malaca?  quelques  vaines  per- 

fonnes  defirant  fémoigner  par  là,  qu'elles  ne  ^ 
rendent  fervice  à  qui  que  ce  foit.  De  vérité  ils 

rognent  à  la  Chine  ceux  de  la  maûi  droite  >      v 

laiflant  entiers  &  fans  y  toucher  ceux  de  la  v 

gauohè.    '  Tant  y  a  qu'entre  lés  marques  qui  . 
firent  reconnoitrc  le,  Duc  de  Bourgogne  tué 

à  la  bataille  donnée  auprès  de  Nanci,  l'on 

y  9puche  fes  grands  ongles,  n'y  aiaht  eu     * 
pgrfonne  à  fa  Cour  qui  les  portât  fi  grands 

qfle  lui.    5i  ̂ ft  -  ce  qu'Ariftbte  au  chapitre fixiéme  du  fécond  livre  de  la  génération  des 

animaux,  aflùre  que  l'homme  eft  celui,  qui, 
cujégard  à  fa  grandeur  les  a  les  plus  petits,  ̂ 

en  attribuant  1a  caule  à  ce  qu'il  abonde  moins 
Bb  v. 
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en  cxcrëmcns  terreftees  que  tous  les  autres 

animaux.  -£fl  recompeniè  il  a  beaucoup  de 

ces  autres  excrénips  qui  viennent  d'hutnidi- 
té,  étant  le  plu^ajet  à  fouvent  uriner,  cra- 

cher ,  &  moucher ,  de  tous  ceux  avec  qui  il 
fait  ki  comme  un  troupeau  pai(&nt  une 
même  herbe  fur  des  pistis  communs.  Les 
Perfes  néanmotctô,  fëbn  que  nous  apprenons 
de  Xenophon  dans  fcm  InAitution  de  Cynîs, 
improuvoient  le  cracher  comme  une  dx)fe 

honteufe ,  parce  que  l'exercice  &  la  fobrieté 
en  dévoient  fu^primer  la  caufe.  vPline  veut 

qu'Antonia  femme  de  Drufms  n'ait  jan^is 
craché;  ni  le  Poète  confulaire  Pompoaius 

jamais  roté.  Je  ne  puis  m'empêcher  de  vous 
ajouter  fur  ce  propos  des  excrémens,  ce  que 

j'ai  hi  depuis  peu  ̂ ns  une  Relation  de  la 
Guinée ,  que  fcs  Nègres  (Je  cette  contrée  ne 
fûdent  pas  de  continuité  comme  nous ,  mais 
par  fecouiTes  &  à  bistons  à  la  f^on  des 
Pourceaux.  Ne  me.  reprochés  pas,  que  je  me 
fuis  trop  arrêté  fur  ce  qui  dépend  du  corp% 

vu  ce  qui  eâ  prononcé  au.  quatrième  çhapi* 
tre  du  quatrième  Uvre  des  Poikiques  Péripa- 

tétiques,  que  l'ame  cA  mieux  une  p^ie  de 
Pammat  que  le  corps,  itrimt^m^is  jms  eft 

animalis  quàm  corpks.    Car  demeurant  d'aC"* 
cord  de  cette  propofiiion,  l'on  ne  dok  pas 
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laiffer  de  œafidércr  fort  cette  partie  moins 

noble  i  &  qui  n'efl  que  fulxMrdonnée  y  parce 
que  ce  n'dl  que  par  elle  que  la  principale 
cxdrcQ  toutes  fes  /onâsons ,  (fit  dépendent 
absolument  des  orgsmes  corporek 

ivA/Uï.».  v  ; ^ 

:r 

;*V.-.\\ 

FinT-CINQUIEME 

HO  M  I  L  ï  E 
-  ACADEMIQUE. 

;.      ,        De  la  Prudence.i  ,     . 

SI  la  grâce  que  vous.  m'«¥és  faite  jusqu'icji 
de  m'écouter  favorablement,  me  donne 

d  ua  c6té  beaiicoup  de  hardieife.  à  vous  en^ 
tretrair  encore  de  ce  que  je  croitaî  que  vous 

pourrés  entendre  fans  degout;  j'ai  bien  du» 
fujet  d'ailleurs  d'appréhender,  qu^en  conti-. 
nuant  de  parler  devant  des  perfonoes  fi  éclair 

rées ,  je  no  tombe  dans  la  disgrâce  du  Péri- 
patéticiefi  Fhormion)  de  qui  Annibal  fe  railb 

dans  Epbcfe.  Ce-fut^  pour  s'être  mis'  dans  fon Àudkoire  à  difeourir  devant  lui  de  la  Guerre, 

ce  qi^  porta  c^  grand  Capitaine  adiré,  qu'il 
n'avoit  jamais  vÀ  un  plus  ridicule  vieillard. 
En  effet  quelque  thème  que  je  choifiife^ 

ilt  m'eft  impoffible  de  douter,  que  vous  ne 
foies  plus  inftruits  que  moi  dq  tout  ce  qui 

é 

\  •> 
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s'en  peut  dire  raifonnablement,  &  parcon- 
fequcnt,  que  je  ne  coure,  la  fortune  de  ce  Phi- 

lolbphe  dont  je  viens  de  parler,  qui  n'a- 
voit  jpeut-êtrc  pas  tant  d'%e  que  moi.  Cet 
âge  me  fait  d'ailleurs  ibuvenir  de  ce  que 
Seneque  a  obfervé  d  un  Albutius  dans  la  pré- 

facé de  fon  troifiéme-  Uvre-dcs  Controver^ 

feâ;  qu'il  ne  déclama  jamais  plus  mal  que 
fur  le  dcclili  àe  Ca  wie^  ifjgemo  Jiéa  illufit, 
if  longé  deteriùs  fenex  dixit.  Il  eft  vrai, 

que  je  fuis  fort  élqigné  du  foin  ridicule,  dont 
il  étoit  travaillé  touchant  fa  didion  ,  qtiide 
diSione  fua  timeret  etùim  cùm  dixijfft.  Vô- 

tre indulgence  à  ce -regard,  &  le  peu  de 

compte  que  j'ai  toujours  fait  des  paroles,  au 
prix  des  chofcs  qu'elles  doivent  expliquer,  me 
donnent  une  affûrance  là  deffus  qui  approche 

de  l'intrépidité.  Mais  ce  que  Quintilien  rap- 
/.  porte  de  Domitius  Afer ,  un  des  plus  re- 

"^^'  nommés  Orateurs  de  foh  fiécle,  me  four- 

nit une  autre  c^ufc  de  craindre,  qu'on  ne 
me  farte  le  reproche  qu'il  reçût,  malU  eum 
deficercj  ̂ »iw</^^r^,  obligeant  à  rire  ceux 
qui  avoient  pitié  de  le  voir  furvivre  de  la 
forte  à  fa  réputation.^  Certes  le  confeil  que 
donne  Quintilien  à  ceux,dont  la  caducité  peut 

picéjudicier  i  ce  qu'ils  ont  acquis  dé  nom 
&  de  gloire ,  me  femble  fort  judicieux;  de 
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faire  comme  les  bons  pilotes  qui  gagnent  le 
port  de  bonne  heure ,  pour  préferver  du 
naufrage  leur  vaiffçau  ,  antequamin  has  ceta- 
Us  ventant  infidias  y  receptui  cajienty  Sf  in 

pârtum  intégra  pave  pervenient.  Ces  con- 
rid4rations  me  pourroient  réduire  au  lilence, 

fi  après  lexeuiple d'Upcrate ,  &c d aflcs d'au- 
tres célèbres  perfqnp^gjBS ,  qui  ont  heureulè- 

ment  continiié  Iciirs  travaux ,  bien  qu'ils  fut 
fent  plus  chargés  ̂ 'années  que  je  ne  fuis,  je 
ne  mettois  ina  p^dpaie/atisfaâion  à  vous 
complaire.  ;       y7   ,-  ̂ 

Or  puisque  je  fuis  perfû«dé  de  la  plénitu- 
de de  vos  j^onnoidances ,  &  que  je  ne  puis 

joindre  ma^etite  lumière  à  m  vôtre  ̂   que 

comme  rou  fait  (Quelquefois  celle  d'une  lam- 
•  pe  à  la  clarté  du  jour  j  il  vaut  mieux  choi- 
îir  pour  votre  entretien  ce  que  je  confidére 
de  plus  éclatant  &  de  plus  à  eAimer  en  vous, 
qui  lèra  iàns  doute  la  première  de  toutes  les 

Vertus ,  la  prudence  ou  la  ftgeffe,îÇuisqu'el* 
les  pafTent  ordinairement  pour  Synonymes^ 

bien  qu'à  parler  exacflement  elles  pîiiâent  être 
diftinguées.  Elles  ne  le  fofit  pa$  ea  vous,  à 
qu^eUes  tiennent  dans,  leur  union  une  inlcpa- 
rable  compagnie;  &  je  tacherai  en  les  envi- 
fag^m  telles  que  vpus.les  poiTedcs,  A  retirer 
4pj  pet  cubjet  1^  mêpae  avantage  ̂   que  recueil- 

?  V 
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lent  œiïx  dtti  fônt  1èWi^|ir6^  aii  So- 

leil, d'où  ils  acquièrent  infenriblement  plus 
de  vigueur  &  de  coloris  qu'ils  n'en  «voient 
auparavant.  Lai(&nt  donc  toutes  leurs  défini- 

tions ,  &  ce  qui  leis  fâit  dépendre  ou  de  l*En- 
téndement ,  ou  de  la  Votonté ,  en  aîant  affés 

parlé  dans  la  Mondé  du  Priiice;  je  voiii  re- 

préfentèrai ,  qu'on  à  tti  raifon  de  fïomnnt^t 
de  teraS  presque  immernorial  Ulyffe  le  pa- 

inHeiois,ttoh  de  la  prudèncc  humaine."  lî  cft  dé- 
peint pour  cela  dans  Phildftrate  comme  un 

fonge -cf eux  perpétuel  ̂ ^  avec  des  yeux  er- 
ratis  ijui  cdnfidérem  ce  qui  ïe  paffe  dé  tous 

€od,  ipo.  côtés.  EtilfqtfurnomméOw^felot^ï^ho- 

I  dus ,  à  (^tife  de  fes  grandes  <>i^nes ,  qui  le 
faifoient  écouter  attentivement  ^ouf/ feirc 
fon  profit  de  toutes. chofes.Àufl[ï  outre 
que  Minerve  qui  diftribuê  cette  Prudence 
ctoit  fa  gtiide  ordinaire ,  il  fie  faut  poiîlt  dou- 

ter que  la  Nymplte  Leucdthée  qui  '  fe^fit  fi 
bien  nager ,  &  fi  heurèdfenient  lurmohter 
toutes Jes  vague$  de  la  Mer ,  ne  fut,  dans  la 

penféed*H6merecetéemêmePrudençd  Pen- 
dant quiî  fe  IbÛttnt  fîri'cefctèbandé^jâtt;-  J 

tiere  qu'elle  mît  entre  luî^  les  flots*  j'îî  ne 
pût  être  fubmergé  ;  ce  qiii  ̂eut  dite  qu'au- 

tant de  tems  qu'un  homhie  fage  fe  fert  âéSàn 
jugertitht,  èc  a  pour  gûiaè  h  raîfbn;  ¥  (e 
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défend  des  plus  violentes  paffiorts,  qui  ne! 

fauroient  le  faire  périr.    Ce  n'eft  donc  pas 
fans  fujet,  qu'Epicure  dansDiogenesLaërtius 
confidérant  qu'il  n'y  a  point  de  Vertus  qui  ne 
dépendent  de  cette  Prudence ,  la  met  au  dei- . 
fus  de  toutes,  &  mêrae  de  la  Phibibphie,  W.  lo. 

(piKjxTc^iaç  TifÀUjkipov  wdçj^e^  (ppovfjG'tÇy  P/d-^ 
lofiphiam  prudentia  anteceliit  ;  ce  qui  con- 

vient raerveillcufemcnt  bien  avec  le  vers  fen- 

tenticux  des  Grecs,  ' 
ûJç  aïeV  i\  fmàifTéÇy  rw  fjyj  vëç  xoi^,' 
Quâm  nihil  ejl  eruditig^  nifi  mens  adfit. 

Il  Ëiut  f»:endre  cette  f^tence  pour  un  Oracle, 

parce  qu'en  effet  on  voit  des  folies  lettrées, 
qui  font  recoi^oitre  aifément,  que  la  Do- 
arine  &  la  Prudence  tiennent  quelquefois 
leurs  bureaux  fortiëparés.  #>  > 

Ceft  ce  qui  oblige  Ariftote  à  foikei^,  que^-  <^-  5^^' 

Thaïes  &  Anaxagore  avec  ces  autres  hom-^''  ̂ ''* 
mes  qui  donnèrent  les  premières  leçons  de 

la  Philoibphie ,  pour  aivoir  été  des  plus  f^* 
vans  V  &  réputés  là  dMïus  des  plus  fagcs, 

n'ont  pas  pour  cela  pofledé  grande  prudencC)  / 
non  plus  que  depuis  âfliés  de  peribnnes  qui 
Icuri^emblent,  parce  que  la  fcience,  auffi 

bien  que  la  fageiîe ,  regardent  les  chofes  uni* 

verfelles,  &  s'appliquent  Tcpi  rà  KaB6Koxy.y 
V  au  lieu  que  lal^dençe  s'aacjonne  entiére- 
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,  ment  ttî^  rà  vutff  ?>tafa,  n'obfervant  que 
les  choies  fingulicres^ou  particulières.  Elles 

ont  pourtant  cela  de  comrQuni^  qu'elles  rie 
s'acquièrent  pi  les  unes  ni  les  autres  que  par 
beaucoup  de  foin  &  de  peine.  Les  Poètes 
ont  feint ,  pour  nous  le  faire  comprendre, 

que  Jupiter  même  n'engendra  Minerve  qu'a- 
vec l'aide  de  Vulcain  ̂   c'eft  à  dire  par  un 

grand  travail,  ce  Dieu-étaat  le  plus  laborieux 

de  l'Olympe.  Et  le  texte  facré  nous  fait  cet- 
te belle  le^X)n ,  que  la  Sagefle  ou  la  Prudence 

ne  logent  pas  avec  lesfeinéansqui  nefongénc 

qu'aux  plaifirs  de  la  vie,  Sapientianon  invent- 
tur  int^^raêfiiaviter  viventium:  Cependant 
les  hommes  de  Fortune ,  pour  les  nommer 

comme  l'on  fait  vulgairement ,  <Sc  qui  par  le 
moien  de  cette  Déeffe  aveugle  viVcnt  le  plus 
délicîeufement,  croient  être  les  pfùs  prudens 

de  la  Terre,  parce  que  le  bonheur  leur  offus- 

que le  jugement  pour  un  tems.  Vk  n'y  a  point 
;  pourtant  de  marque  plus  certaine  qu'on  eft 
!  fort  éloigné  des  Vertus  dont  nous  parlons, 
j  que  de  croire  les  polTcder*  Nous  lifons  dans 
;  les  fragmcns  de,Ia  doArine  dePythagope,  que 
ceux  qui  en  fàifoient  prpfeHlon,  jugeaient 

d'elleslur  ce  pied- là.  Prudentite  vendica- 
tio  magnum  eft  ruflicitatis  £f  nnguJH  animi 

indkiiwi^   fAsya  (n^fteïbv  oar^Kohiaç  ̂   (T^-^ 

Kporrproç. 
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KpoTfiToç.     Et  Salomon  nous  a  laiffé  ce  ipvé-cap.  3 
eepte  parmi  fes  Proverbes ,  ne  fisfapiens  npnd     r 

temetipfum.  Sans  mentir,  c'eftrinconvenient 
le  plus  à  craindre ,  &  qui  porte  le  plus  de 

ipréjudice  à  ceux  qui  s'étudient  à  l'acquifition 
de  la  Prudence,   A  peine  en  a- 1-  on  compris 

quelques  petites  règles,  qu'on  cf oit  en  favoir 
le  plus  fin ,  &  que  perfonne  n'a  pénétré  plus      * 
avant  4^s  tous  fes  myfteres  ;  de  forte  que 

chacun  étant  content  de  ce  qu'il  en  poffede, 
Ton  n'a  pas  mal  rencontré  de  dire,  que  jamais" 
Dieu  ne  fit  un  partage  plu^  égal  entre  les 

hommes,  puisqu'on  n'en  voit  point',  qui 
s^en  plaignent.      La  penfée  de  Seneque  là 
deffus  eft ,   que  beaucoup  d'entre  eux  au- 
roient  pu  l'acquérir ,  fans  cette  malheureufe 
préfomption  d'en  être  déjà  en  pofleffibni  Pu- 
tomultos\adfapientiam  potîiijfe'jiervenire  y  ni  fi 
putajfent  fe  pervenijje.    O  la  grande  impru^ 

dence ,  de  s'cjftimer  f  i  prudent  ! 
Mais  d'où  peut  venir  un  mal  fi  commun, 

k  qu'on  voit  tant  de  faux  fag'es  ou  prudèns, 
&  fi  peu ,  qui  le  foicnt  véritablement  ?  Vous 
remarquercs  afl^^de  grands  Elprits ,  &  qui 

paroiffent  dans^  une  élévation  qui  ii'a  rien 
d'ojrdinairc  ;  mais  de  bons  &  prudens,  le 

noQ|ibre.  en  a  toujours  été  li  petit,  qu'à  peine 
dans  le  bon  tcms  en  a -t- on  pu  remarquer 
TomUL  Parr.ll.  Cc 
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fept,  encore  s*eft  il  trouvé  des  gens  qui  leur 
ont  difpute -le  titre  de  Sagcffe  que  d'autres leur  donnoidht     La  Providence  lans  doute 

l'a  ainli  ordonné ,  voulant  qye  comme  il 
y  a  peu  de  Diàmans,  en  comparaiion  de  tat^ 

f  d'autres  pierres  que  nous  foulons  ai(||pièds; 
le  nombre  des^hommes  fa^es  &  avilé^  fut 
au^i  petit,  que  celui  des  imprudens,  pq^ir 

ne  pas  dire  des  fous  9  eft  innombrable.  Sulto- 

.  torum  infinrtus  eft  numerus;  6c  l'Italien  con- 
iidére  plaifamment  ce  Monde  dans  un  dé  fes 

proverbes ,  comme  une  grande  cage  qui  en- 

ferme une  infinité  d'écervelés,  ̂ efto  mondo 
è  una  gahhia  di  mattL     Si  j'ctois  Stoïcien ,  & 
que  je  n'admiile  qu'à  peine  plus  dun  Sage 
fur  la  Terre,  je  vous  dirois,  que  la  railon  & 

/     le  bon  ordre  le  veut  aind ,  puisque  dans  un 

^^^iifefeti  pdi^  l'on  ne  Ibuffre  qu'un  Roi 

1^  fujets^    Quoi  qu'il  en (oit,  les  Tartares,  qui  ne  renseignent  pas  la 
iSâgeife  à  fi  peu  de  perfpDnés  >  que  faifoit 

^  Zenon,  croient  pourtant,  qu'elle  ne  fe  trou- 
Ep,  4,  ve  que  parmi  eux.  Car  Busbec  nous  apprend, 

que  félon  leur  fkçon  i)izai|p^de  concevoir  les 

chofes  &  de  s'en  jéxpliqueir ,  de  l'aveu  même 
des  Turcs ,  les  autres  nations  fe  contentent 

de  jire  les  livres,  qui  cnlèignent  à  devenir 
fage  &  prudent;  mais  que  les  Tartates ont 
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feuls  dévorl  ces  mèfries  livres,  cfe  qur  fair^ 

qu'il!  ont  la  Sageffe  incorporée,  &  que  la  pru- 
dence qu'ils  tiennent  renferméedans  leur  poi- 

trine ne  les  abandonne  jamais.  Les  Chinois 
n  ont  pasjeumoinsde  vanité  que  les  Tartares, 

aufli  ib#*UiS^venlis  de  leur  païs,  quand  ils 

ont  ofé  Te  vanter  d*avoir  deux  yeux ,  &quc 
les  Européens  étoient  tous  borgnes  ou  mono- 
cilles  :  „  Et  lors  que  fe  crçiant  les  pl|| Tages 
du  Monde ,  ils  ont  dit  fapientïburfeptem  Marti- 

ejfe  meatus  inpefforé^f^ourik  priler  d'a-""^'^^- 

voir  plus  d'èxpédieos  que  pcrfonne,  &  d'être  ̂ * 
les  plus  proprçsl'l^en  prévaloir  en  toutes 

rencontres.  Ne  vous  étonnés  pas,  qu'ils  don- 
neiit  à  la  poitrine  cet  avantage  d'être  le  do- 

micile de  laSagede;  le  rnot  de  phréhbtique 
montré  que  de  tout  tcms  Ion  y  a  aufli  placé 

la  folie,  &  nous  ne  nous  éloignons  pas  de  '.^ 
cette  penfée ,  quand  nous  difons  d'im  niania* 
quej  que  les  hypodiondres  lui  font  montée 

au  cerveau,  &  que  nous  l'appelions  hypo-  - 
chondriaque.  J'a voué,  que  c'eft  une  grande 
vanité  à  ces  peupiti»tl'avoir  de  telles  fantai- 
fies,  encore  que  Samorcand  ait ,  félon  quel- 

ques écrivains,  produit  d'auffi  excellens  hom- 
mes qu'Athènes ,  6c  je  fuis  fi  éloigné  de  don- 

ner à  ptribnne  ce  g^and  avantage  de  pruden- 

ce qu'ils  s'attribuent ,  que  je  fcrois  plutôt  du 
Ce  ij 
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fcntinlent  de  Polybe ,  lors  qii*il  loutient  au 

cinquiérrie  livre  de  Ion  hiftoire,  que  l'hom- 
me  eiVle  plus  aile  à  tromper  de  touslfs  ani- 

maux,  &  par  conl'equçnt  le  moins  llige  &  le 
plus  imprudent,  puisqu'il  n  y  a  que  lui  lèul 
^qui  ne  tire  presque  jamais  de  profit  de  lès 

fautes  paflfées,  ce  qui  n'arrive  pas  à  ces 
autres"  animaux ,  que  nous  nommons  dé- 
raitbni|||>les,       » 

Pofons  le  cas  néanmoins,  qu'il  y  ait  plus 
d'hommes  l'agcs  &  prudens  que  la  rigueur 
Philofophique  n'en  admet»  quel  indice  au- 

rons-nous pour  le  bien  reconnoitre,  &  pour 

n'y  être  pas  trompés»  Je  l'ai  alfcs  ce  que 
porte  te  proverbe  que  les  Arabes  difcnt  venir 

du  Calife  Gali ,  qu'on  cqnnoit  la  prudence 
de  l'homme  par  ce  qu'il  fait ,  de  même  aue  i|^ 
fa  Icicnce  par  ce  qujl  dit.  Mais  outre  aue  les 
fages  &  les  fous  ont  des  intervalles  ou  ils  ne 
font  pas  c^connoiflfables  ;  les  tems  diffcrcns 
changent  la  nature  des  choies ,  de  forte  que 
comme  faire  le  iàge  eft  quelquefois ,  à  ce 

"'  qu'on  tien t^  une  efpcGe  de  folie;  David, Ulyi- 
le;  Drutus,  Se  quelques  Jiiutrps  ont  fait  voir, 
que  cette  mime  folie  palTe  en  tel  lieu ,  Se  en 

'  telje  occalion  ,  pour  une  grande  làgelTe ,  Je- 
Jipen  in  locojapientiajunmttî  eJL      \\  y  a  bien 

pluî,  l'on  ne  làuroit  nier  ce  qu'a  écrit  Théo- 

gnis ,  il d  homn 

n'ait  qu( 

donner, 
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giiis,  il  y  a  fi  long-tcms,  qu'il  n y  a  point 
d  homme  Ji  confirmé  dans  la  làc^eflb,  qui 

n'ait  quelques  momensoii  elle lemblc laban- donner,  1 

(JvSei  J*  dv&p(J^7ru.)v  dvTOÇ  obravra  (ro(()6çy 
JNullus  verù  homimim  ipfe  in  omnibus Japicns 

fft. 
Ajoutas  A  cela  la  difTiintiIatioii  ordinaire  de 
ceux  qui  vont  cumpera  Sf  kiculo  ,  &  comme 

cesPhilolbphes  autrefois  avec  le  long  man- 
teau &  la  longue  barbe  iicjrjigée ,  afin  que 

Je  petit  colet  joint  à  cela  ,  ou  quelque  autre 
équipage  Imgulier,  les  fafle  paffer  pour  tout 

autres  qu'ils  ne  Ibnt,  c*ert  à  dire  pour  les  plus 
fages  du  monde.  Qiiel  moien  garmi  tous 
ces  déguilcmens  fi  étudies  de  reconnoitre  le 

%e  Imitable,  ou  1  homme  prudent  &  avilê 
que  nous  cherchons.  Ces  gens  masques 
comme  au  Carnaval ,  &  tels  que  nous  ve- 

nons de  les  reprclenter,  font  comparés  par 
Ciceron  i|^  quatrième  livre  de  fes  Tuicula- 
nés ,  à  dès  marais  croupiflans ,  &  à  des  fu- 

miers,  qui  ne  Ibnt  point  remués  ;  encore 

que  leur  infecîlion  n'incommode  pas  pour 
un*  tems  l'odorat,  pour  peu  que  vous  y  tou- 
chiés,  vous  vous  appercevrés  aufl'itôt  de 
leurs  mauvaiics  qualités ,  commove^  fintits; 
parce  qu  aprcs  tout  mile  okt  omne  arnttmy 
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etfi  fzonfemper.  Faifons  tant  les  aufteres  & 
les  reformés  que  nous  voudrons ,  fi  nos  mœurs 
ne  font  pures,  &  fi  elles  ne  répondent  ace 
que  nous  expofons artificieufement  aupublic, 
Qn  rcconnoitra  tôt  ou  tard  nôtre  artincc ,  & 

nous  deviendrons  auflTi  ridicules  que  le  Re- 
nard enfariné  dont  parle  la  Fable.     . 

En  effet  la  méchanceté  la  plus  fardée  fe 

\  remarque  toujours ,  parcevOueDieu  permet 

'qu'elle  fpit  aufli  toujours  imprudente.  Et 
que  îeroit-cc  de  la  vie  humaine,  fi  le  Ciel 

n'en  avoit  difpofé  de  la  Ibrte  ?  Quelle  Vertu 
pourrpit  fc  garentir  de  Toppreffion  des  vi» 

cieux,  s'ils  avoien|:  pu  conjoindre  |a  prudûn- 
ce  avec  leur  msdice?  periejuit  ùmocentia) 

fi  nequitice  junSa  ejfet  prudemia.  Cepen- 
dant les  natures  les  plus  dépravée^  Ibnt 

celles  i  qui  emploient  le  plus  de  Çnefle  en 

tout  ce  qu'elles  entreprennent,  &  qui  pré- 
tendent ,  que  cette  fincflj^  doit  paffer  pour 

.  une  véritable  prudencç^^tlles  n'ont  néan- 
moins qu'un  masque  trompeur  de  cette  ver- 

tu, &ron  doit  tenir  pour  confiant,  qu'ihn  y 
a.  point  de  prudent  homme,  s'il  n'efl  ac- 

compagné de  prud'homie,  félon  que  la  com- 
pofition  de  ce  mot  femble  le  requérir.  Je 

fai  bien,  qu'on  renvoie  à  la  prudence  du  Ser- 
pent ,  le  plus  dangereux  des  animaux ,  &  le  ' 
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plus  ennemi  de  la  nature  humaine.    Mais  ̂ e 

n  cft  pas  pour  l'imiter  en  tout,  &  cela  doit 
être^  pris  (ëulement  au  lens  gue  lui  donne 
TAuteur  de  ce  divin  précepte.  Salomon  nous  Prou, 

propolèdc  même  quatre  des  plus  petits  ani*^^^  ̂ f* 
maux  de  la  Terre,  la  Fourmi,  le  Levraut,  la 
Sauterelle,  &  TAraignée,  les  préférant  aux 
plus  lages  hommes  du  Monde ,  quatuor  funt 
piinJma  Utm  > .  ̂  ipjiifutit  fapimtiora  fa- 

fiemlbus..    Si  eft-ce  qu'on  ne  trouveroit 
pas  foh  compte  à  contempler  généralement 

toute  la  l'agcffe  ou  prudence  dont  ils  font    r 
pourvus,;  &  ceft  fans  doute,  qu'il  faut  limi- 

ter toute  cette  moralité,  à  fe  l'ervir  de  tels 
exemples ,  aux  chofes  feules,  où  ce  fage  Hé- 

breu veut  que  nous  les  confidérionSi    ̂ Car  à 

regard ̂ de  la  prudencg  des  fous  &  des  mé-^ 
chans,  qui  cft  la  même  &  auflî  faufle  Tune       . 

que  l'autre,  fl  tant  eft  qu'on  y  puifle  appor- 
ter quelque  diftindion;   il  avoit  déjà  dit 

dans  im  Chapitre  précèdent ,  quec'étoitunc^«i»-  'f 
faufle  &  trompeufc  prudence ,  pruJentia  ftul- 
tortoH  errans.  Et  comment  pourroit-il  y.  avoir 
qjibk)ue  convenance  entre  des  chofes  qui  font 

^  fl  éloignées  de  fituation ,  &  qui  ont  fi  peu  de 

rapport  ièlon  rEcclcfiafte,  cor  fapientis  in 

dextdM  Mjus ,  &*  cor  fiulti  m  finijira  iliius^ 
c'eft  à  dire  que  Te  premier  n'occupe  fes  pfa- Ce  mj 
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fées' qu'aux  chofes  bonnes,   &  le  fécond 
. ,   qu'aux  m'a uÂMfes  &  reprouvées.     Si  eft-ce 

qu'on  jpaffe  quelquefois  d'un^dç  ces  extrc- 
^  hiitcs  àffautre ,  térnoin  ce  GaÛus  Vibius  qui 
.  ̂ tombà  m  démence^j  dit  Scneque  dans  une  de 

f ôwf ro;;.  fescoijjjé'overfes,  pour  vouloir  trop  exercer 
^'         fon  jugement.     :Huic  acciSiJfe  jtni  fcio  y  ut 

H  infaniam  non  cafu  incideret  ̂   feâ  judicio 
ferveniret,     Nam  âarn  infano^  imitatur ,  duin 

lenoànivm  ing^nit  furorem  putat  ̂    qtiod  fin^u- 
lahat  ad  verum  reJe^it  ;   il  devint  réellement 

ce  qu'il  feignoitd'êtr'e. 
G'eft  peut-être  pourquoi  quelques-uns 

ont  crû  que  d'appeller  fou  y  ce  n'étoit  pas  di- 
r^,  une  grande  injure.  L'Impératrice  Ire- 

hift,p.)4.ne  fe  repentant  d'avoir  nommé  (uSpov^  ou 
fou ,  George  Acropolite,  un  des  Auteurs  de 

l'Hiftoire  Byfaritine,  l'Empereur  fon  mari 
TalTûrn,  que  cela  n  étoit  rien,  puisque  George 

n'avoit  alors  que  vint-  un  an,  d'autant  que 
ce  n'cft  pas  une  iniure  d'appeller  fou  un 
jeune  homme.  On  traite  de  même  ceux 

qui  font  d'une  humeur  trop  auftere  &  chagri- 
ne ,  telle  que  l'avoit  ce  Domitius  dont  parle 

Aulu-Gelle,  Domitio  homini  doBo  ̂   célébri- 
té in  urbe  R<mia  g^ammatico ,  cognomentum 

infano  faflum  eji ,  quoniam  jerat  mitura  m- 

tmfiabilior  &*  morcfior.     Je  n'alongcrai  ce 
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difcotitis  que  pour  ajouter  œttê  petite  mo- 

ralité, iju'encore  qu'on  mette  entre  lesprin-    /* 
cipales  parties  de; la  Prudence,  de  prévoir 

les  évenemons  -  futurs ,"  fiir  ce  fondement    ̂ 
que  les  jnfortuhes  furprénantes  &  non  pré- 
veiiés  font,  les  plus  affligeantes  de  toutes: 

Mira  ûde/ante^, ,  dit   l'Elpagnol,    »o  caerûf 

fltras  ;   &c  l'Italien V  chi  mn.vede  il  fonâoy    -^ 
non  pa(Jî  tacqua.  .  Plufieiirs  perlpnnes  néan- 

moins ont  foMtenu,  que  les  r^rfonnenienç 

fur  J'avcnir  n'étoiçnt  guéreà  fiiivis  d'heureuX  v 

événemens ,  comme  lila  Fortune  fe  plaifoit  \"^ 

àcontrollér  &  àfujiplantcr  la-ràifon  huniai^  ' ne-:  No^2  multum  oporfet  conftlio  credere^quia 

'  Juam  hahei  Fortunïi  rationetn.     Ciceron  a  ob- 

feirvé  là  dcffus ,  que  de  tems  immémorial  les 

pilus  grands  Hommes  &  les  plus  judiciçux 

font  péris  "par  des  ̂ véncijiehs  ,  xju'ils  avoient 

affés  prévus,  mais  dont  ils*  s'étoientmocqués  : 
In  omni  rerttm  memoria  illudfere  ufuyenii  ,  ùt 

hommes  mngni  if  prudentes  per  ea  difcrimina 

perierinty  quce  maxime  contemfe'rint,    Etc'eft 
ce  qui  a  fait  déclamer  Scneqiîe  cpntre  une 

tipp  grande  prévoiancé,(]^ui  anticipe  les  maux, 

&  nous  les  fait  reffentir  par  avance  ;  de  for- 

te que  la  plus  cftiinablc  choie  qu  cuffent  les 

hommesrd'cfprit,  s'eft  tournée  à  leur  préJU-. 
dice,  &  a  rendu  leur  condition  pirequç  cellfc 

-       -  .■      •  Ce    V    '•  :  . 
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V     .  des  b'ètcs  brutes ,  qui  ne  font  touchées  des mauvaifes  rencontres  que  quand  elles  lont 
fy^fi'  5'  prélcntes.     Non  adpnejentia  aptamiir^  fed  coy 

gitationn  in  longinqua  pvcBmittimus.     Itaqtm 
é,Jpyovidentîa ,  miaximum  konum  cogitationis  Im 

manky  in  malum  ver/a  eft.     Nos  enim,  fecus 
iicfera^  ̂  penturp  torquenmr  îf  prateritor 
Nôtre  mémoire  même,  dont  nous  avons Rai- 
fon  de  faire  grand  ca§ ,  nous  eft  fouvent  defa- 
vantageufc^  Timor is  cnimtormentummemoria 
reducit^  providentia  anticipât.     Nemotantiim 
prigfentibus  mifer  efi.     Certes  ce  grand  préce- 

pteur du^genre  humain  n'a  rien  exaggeré  en 
cela,  qup  ne  mérite  fort  d  être  confidérc,  du 
moins  alla  façon  des  Sceptiques.  * 

Mi. 

fint-sixîÉme 
HO  MIL  I  E 
ACADEMIQJJE.       - 

De  h  Rëligioh. 

LES  premiers  Philoibphcs  de  la  Grèce  fe- 

!^^  *^#^s,  &  peut-être  encore  felou 
le  mérite,  Thaïes,  Pherecyde,  Anaxagore, 
&  ceux  de  c'ette  première  volée,  s'attachèrent, 
tellement  à  la  contemplation  des  chofes  d'en- 

^  haut,  qu'ils  méprifcrent  en  quelque  façon  cel- 
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les  d'iei  bas.  L  on  s'eft  pour  cela  mocqué 
de  quelqu'un  d'entre  eux,  qui  tomba  dans 
une  foffc ,  pour  avoir  trop  fixement  arrêté  fa 
vue  aii  mouvement  des  Aftres.  Socrates  fût 

le  premier  qui  s'apper<jût,  qu'il  y  avoit  de  l'a- 
bus eilfcette  forte  de  philolopher,  qui  nous 

faifoit  négliger  ce  qui  étoit  le  plus  important, 

puisque  l'homme  comme  animal  tcrreftre  te- 
noit  bien  davantage,  ce  lui  fembloit,  de  la 

plus  baffe  partie  de  l'Univers,  qu'il  ne  fait  de 
tout  ce  qu'on  peut  obfèrver  dans  les  corps  fu- 
périeurs.  Cela  fût  caufe,  qu'après  avoir  don- 

né quelques  années  à  l'étude  de  cette  partie, 
qu'on  nomijie  Phyfique ,  &  de  ce  qui  ç/l  au 

delà ,  que  nous  appelions  aujourd'hui  Méta- 
phylique,  il  fe  porta  entièrement  à  la  Mora^ 

le  qui  nous  eft  plus  propre  ;  d'oii  l'on  pro- 
nonça dèslors  qu'il  avoit  faitdefcendre  la  Phi- 

.  lolbphie  du  Ciel  en  terre.  Je  tombe  d'acr 
cord ,  que  le  règlement  de  nos  mœurs  eft  de 
toutes  les  méditations  férieufes  la  plus  utile, 

&  celle  qui  purifiant  nôtre  volonté,  rend  cct^ 
te  «partie  de  nôtre  am^plus  foûmile  aux  fins 
raifonnable8,où  elle  doit  vifer  pour  y  trouver 

fa  félicité.  Mais  ce  n'eft  pas  a  dire  pourtant, 
que  nous  ne  devions  élever  nôtre  entende- 

ment, je  ne  dirai  pas  Amplement  au  deffus 

des  nues  &  des  Etoiles ,  mais  jusqu'à  celui 

\^
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qui  a  créé  tout  ce  qui  eft  par  delà,  avec  le 
rcfte  de  la  Nature  iupcrieure  &  infcricure.  En 

effet  fi  nous  ne  régardons  que  les  corps  cele- 
fteSj  nos  connoiffances,  toutes  élevées  quel- 

les Ibient ,  demeureront  imparfaites ,  parce 

que  nous  ne  cultiverons  qu'une  des  deux  par- 
ties qui  nous  compofçnt ,  &  que  nôtre  Intcl- 

Icâ:  quelque  éclairé  qu*il  Ibit,  ne  nous  peut 
rendre  heureux,  fi  nôtre  volonté  ne  fe  porte 
au  bien  par  les  règles  qiie  préfcrit  la  bonne 
Morale.  * 

Or  quoi  qu'il  foit  vrai ,  que,  phy fiquement 
parlant,  la  (iibordination  des  caulës  nous  fait 

remonter  jusqu'à  la  première;  de  même  que 
par  le  mouvement  des  corps  naturels  nous 
fommes  conduits  infenfiblcment  &  par  une 

fuite  néceifaire  jusqu'à  un  premier  Moteur 
Immobile,  qui  eft  Dieu,  fi  faut-il  avouer,  que 
ces  connoiffances  naturelles ,  bien  que  très 
bonnes  &  bien  fondées,  fontfujettes  à  tant 
de  bévues,  que  les  plus  grands  elprits  fe  lont 

égarés  &  perdus  dans  de  fi  profondes  médita- 

tions; n'y  aiantquc  les  Vérités  révélées  qui 
nous  puiffent  donner  le  repos  de  conidence, 

d'où  dépend  nôtre  bonheur  temporel  &  fpiri- 
tuel.  Nous  ne  faurions  prouver  cela  par  un 
plus  illuftre  exemple  que  fera  celui  du  grand 
Averroês  le  plus  favaiit  des  Arabes ,  &  celui 
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qui  a  difputé  à  tous  les  Grecs  Tintelligence 

dt  Péripatctismc  &  des  plus  occultes  penlces  ^ 
d'Ariftote.  Cet  excellent  Commentateur, 

c*cft  le  furnom  que  lui  adonné  rEcole,avoue, 

qu'on  peut  reconnoitre  par  la  l'eule  lumicre 
naturelle  un  Dieu  tout-puiffant ,  ptusqu'il  a 
fait  &  créé  toutes  chofes;  tout  làge,  puis- 

que ces  mêmes  chofes  font  fi  parfaites  ;  & 
tout  bon ,  les  aiant  rendues  telles  à  nôtre 

avantage;  ce  qui  a  du  rapport  à  la  Trinité 
Chrétienne,,  du  Père,  du  Fils,  Se  du  Saint 

Efprit,  per  potentiàm  attribut  uni  Putriy  fapien- 
tiam  Filio  y  ̂amorem  Spitjtui  fanElo,  Ce- 

pendant parce  qu'il  ne  pou  voit  comprendre 
la  dîftinddon  réelle  félon  le  Symbole  de  Saint 

Athanafe ,  de  ces  trois  chofes,  Puiffaiice^  Sa- 

geffe,  &  Amour,  qu'il  croioit  ne  différer  que 
rationnellement,  pourtifer  de  ce  ternie  Scho- 
laftique ,  le  même  Averroes  conclut  par 

cette  invecHive  pleine  d'impiété  contre  le 
Chriftianisme.  Eft,  igitur  unus  De^  Potens ,  j;.  com- 

Sapiens )  &*  Amans  ;  quam  Trinitatem  cumin-  ̂ ^^^  .'^' 
fpexijfent  fatuiChriftiani^  pofuerunt  Trinita- 

tem rerum  realiter  différent ium  in  Deo.  Vous 
voies  par  cette  injure  déteftable  contre  nôtre 
Religion ,  que  les  efprits  de  la  plus  haute 

clafljp,  après  s'être  élevés  au  deffus  du  com- 
niun ,  font  fujets  y  s'ils  ne  font  aidés  d'une 

,/ 
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.     grâce  jMTticulicre  du  Ciel  5  à  tombefmiféra- 

blem^lRianiJes  abymes  d'erreur^ 
Lucr^.       Et  graviter  magni  magnocecidere  ibi  cafuy 

félon  les  pàrolera'un  des  plus  confidcrables 
d'entre  eux.  Et  vous  pouvcs  remarquer  dans 
le  difcours  de  ce  Mahometan  Arabe ,  ce  que 
Saint  Paul  annonçoic  aux  Fidèles  de  Ton  tenis, 

qu'il  leur  enfeignoit  une  doiftrinc  qui  palTc- 
roit  pour  fplie  auprès  des  Gentils  &  d^  mé' 
cromis  y  Gentiius  fiu/titiam,    M  # 

'Eaeffet  nôtre  humanité  eft  fi  foible  d'elle- 

^^^^^  1^^^  qu'çlle  ]^  rjldicule  à  Tégard  des  cho- 
ies'du  Giel  qu'èllç  veut  envilager,  fi  elle 

n'cft  éclairée  de  fés  grâces.  Le  Soleil  ne  le 
voit  point  s  il  rie  nous  illumine  ;  nous  oreil- 

les n'entendent  les  (bns  de  l'air,  que  par  le 
moien  de  celui. du  tympanum  on  l'on  met 
pour  cela  l'organe  de  l'ouïe;  &  nos  yeux 
quçlque  bons  &  brillans  qu'ils  fuffent,  fe- 
roient  aveugles  fans  la  jumiére  extérieure. 
Nous  ne  pouvons  non  plus  prendre  de  nous- 
mêmes  aucune  connoiflance  certaine  de  la 
Divinité,  fielle  nefemanifefte;  &  fi  Dieu 
ne  fe  fait  connoitrc  par  fa  bonté  eïctrême, 
nous  ne  le  connoitrons  jamais.  Y  at-il  rien 
de  plus  pitoiable  que  tant  de  contes  fabuleux, 
que  faifoient  ces  Anciens  des  chofes  du  Ciel, 
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qui  firent  dire  affés  raifohhablement  au  Pôetc 

Manile/  '•■■#'.■."•,■.."/  /  .. 
"  "  "   ̂   tôtum  faiula  cœlum; 

&  à  un  E*ptien ,  qu'en  Ton  païs  ofi  trouvoit 
plutôt  un  Dieu  qu'un  homme.  A  la  vérité  Ilb- 
crate  nous  apprend,que  lesRois  de  ce  pâïs,firent  in  iaudat, 

par  politique  adorer  les  plus  vils  aniifiaux  à^^'A'* 
leurs  peuples  ;  afin  de  les  accoutumer  à  une 
obeiflance  ponâuelle  &  aveugle.     Tant  y  a 
que  les  Payens  non  contens  de  déifier  jûs-  . 

qu'aux  choies  inanimées  &  aux  plus  contéhl- 
tibles,  ils  trouvoient  dans  le  Ciel  dequoi  jufti- 
ïi^ï  t^uiQÇbntàttximt^i  femim  pceneommum 
fcelerum  à  Dits  fuis  peccantiimi  turha  coUegity 
comme  le  leur  a  fort  bien  reproché  Julius^^  errore 

Firmicus ,  qui  prpuve  fon  dire  Ibr  l'exèmple^.^^/*  '^' 

^desinceftes  commis  par  le  premier  de  tous  '^'^* 
les  Dieux,     Inceftum  defiâerantihus  à  yovefu-         ' 
mantur  exempla  :  cUm  mat re  conçu Jmit  ;  foro^ 
rem  Juxit  uxoretn  ;  îf  ut  integptm  facintis  wp- 
pteret,.  incefti  filiam  quoque  animo  corruptoris 

iiggreffùs  ejl^    j[e  ne  veux  pas  oublier  l'oblër- 
vation  d'Arnobe ,  que  ce  dépn^^é  Jupiter  ne dédaigna  pas  môme  de  fe  transformer  en  une 
petite  fourmi ,  in  quum  vaftitatisfuce  lineamen  l  4.  adv. 

ta  contraxit ,  pour  entretenir  la  fille  de  Cli-  ̂ "^^ 
toris  en  Theffalie,  dont  il  eût  le  premier  des      *  ^* 
Myfmidons.     Il  n'y  a  point  de  dérèglement 

A 
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moral,  jusqu'aux  péchés  contre  Nature,  qui 
n'eût  pour  protedeur  quelque  Divinité.  Ga- 
nymede  juftifioit  ces  derniers,  &  pour  n'en 
faire  pas  un  plus  long  dénombrement ,  Bac- 
chusiiiettoit  à  couvert  tous  les  y  vrognes,  avec 
le  bon  homme  Silène,  ^ 

Inflatum  hefterno  venas  utfentfer  Jacho. 

Que  peut- on  moins  faire  là-delTus  que  de  s  e- 
crier  avec  cet  autre  PoôtC)  qui  tout  Epicurien 

qu'il  étoit ,  ne  pouvoit  fouffrir  cette  forte 
d'knpieté  d'attribuer  aux  habitans  du  Ciel  des aftions  fi  deteftables?  ^ 

0  genus  infelix  humannmy  talia  Divis 
Cîim  trilnàt  faêiii  ! 

Cependant  la  Terre  porte  encore  des  mon- 

ftres  d'hommes,  dont  les  fauffes  Religions 
femces  en  beaucoup  de  contrées,  n'aiuorilent 

'  pas  moins  de  tels  crimes ,  que  failoit  celle 
qui  reconnoiffoit  ce  Jupiter  dont  nous  ve- 

nons de  repréfenter  les  belles  complexions, 
pour  le  plus  grand  &  plus  fâint  de  tous  les 

habitans  de  l'Olym^ç.     C'eft  ce  que  je  ne 
veux  pas  exagjgerer  ici  par  le  menu  ;  il  me 

fuffit  de  dire,  qu'aufli  bien  que  du  tems  de 
Ciceron  nous  pouvons  prononcer,  que  tant 

/.  5.      l'Infidélité,  que  la  Superftition,  oppriment 
''^*^' encore  aujourd'hui  la  plupart  du  genre  hu- 

main; au  grand  préjudice  de  la  vraie  Religion. 
^  Nam 

^^'''^^^ucret. 
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Nam  u$tu^rê  loquamuryfuperfiitiofiifa  per  gén- 
ies oppreffit  omnium  ̂ ferè  animas  ̂   atque  homi- 

num  imhecillitatem  occùpavit.  Et  néanmoins 
cette  fupeiilitioa  feule  le  rend  abfolument 
maitrefle  de  toutes  les  fondions  de  nôtre  àme: 

fuperftitiofi  y  ditNoniusMarcellus,  quddpr(Z 
mltura  p$mm  /tqjerfedeant  Jutera ,  i^  ejl^ 

Mais  J^pient  la  vraie 
R(9igioû)  Il  chacun  fe  rattribuc>  &  fi  par  fa 
propre  définition  tout  le  monde  fe  fait  accroi- 

re de  \9i  pofleder.  i,^Jieligio  eft  ̂  dit  l'Orateur  l^àeln- 
Rontiain  que  je  cité  toujours  volontiers ,  qua 
fup^ioris  ciiS^fd^  qmm  divinam  v(h 
cant^j^a^  affert^^,^,Qt  ̂  
vous  laiiTés  faire  à  Tefprit  humain ,  il  y  en  4 

peu  qui  ne  coilçoive  cette  Divii^^  dlffëremi- 

meôS  4  à  J%ii^  Del4|ptrii^^nt^^^^^ 
divers  cidtes^piit^e^  les  ans  aux  autres^ 
Les  Sauvages  (lu  Qap  de  Nord  dans  l'Âmeri^ 
que  ne.  prient  jaai|i|  Di^  j^ 
k  Vieux  du  Ciçl ,  mis  £iiiiciient  cette  puit 

fance  Infernale  qu'ils  nomment  Iroucan ,  qvii 
e(l  leDiablej  le  ilippliant  de  ne  leur  pas  . 
nuire*    I^  jpiÛQo^^^  avec  eux  > 

quand  ils  foûtiennent^qu'on  n'a  que  faire  de 
prierJ^ieU)  qui  eft  %t(és  diiporé  de  lui  même 
à  la  leiiefiç^çft  ffii^ 

.     Tome  m.  Part.  Il  '  Dd 

fri 
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Démon  de  la  maifoa,enfumée,  nommant  ainfi 

TEnfer  ,*  afin  qu'il  ne  nous  faffe  point  de  mal. 
C(îux  de  Canada,  dit  TEfcarbot^  ne  s'imagi- 

nent point  de  plus  digne  a Aion  où  Dieu  fe 
puiffe  occuper,  que  celle  de  fumer  du  t^bac, 

à  caufe  qu'ils  en  font  leur  plus  agréable  &, 
plus  important  divertiffement^  *>  La  Morale 
des  Stoïciens  a  fait  autrefois  déterminer  à  Se- 

neque,  que  c'étôît  affés  refpeder  41  «ffcs  bien 
fervir  les  Dieux  j  que  de  les  imiter  dans  leur 

tpifi.  /f. "bonté,  fatis  illos  coluit  (piisquis  imitatus  ejÊ, 
Il  ne  poùvoit  croire,  que  les  flambeaux  qu'on 
allumoit  devait  eux  leur  puffent  plaire,  vu 
que  la  fumée  qui  en  fort  irnportunc  même  les 
hommes.   Mais  voici  un  culte  bien  abrège  & 
bien  plus  facile  :   Les  Paycns  qui  fe  trouvent 

encore  *  aujourd'hui  dans  l'Inde  Orientale, 
tiennent  pour  affûré,  qu'il  ne  faut  que  mettre 

A   les  pieds  dans  -^ Xîrange  pour  obtenir  un  par- 
..  /    don  général  (te  toutes  (es  fautes,  &  que  ceux 

I  qui  meurent  en  cet  état,  vont  droit  au  Ciel. 
En  vérité  rhunodlité  du  Christianisme,  qui  fiins 
fe  départir  des  |#(peAs  ni  des  cérémonie^ 

qu'il  fait  par  deë  révélations  immémoriales 
être  dues  à  la  Divinité,  reconnoit,  qu'on  n'en 
fauroit  parler  qu'improprement,  ced^humi* 
lire ,  dis- je,  lui  doit  être  bien  plus  agréable, 
que  toutes  les  rêveries  de  nôtre  tuuxMQité*  Je 

XX m'explii 

troifién 

d'écrire 

certaine 
fbmmës 

gnemei; 
deiUopo 

Çen'
 

auQt  inc 

Diogenc 
des  cho 

jamais  n 

pènlbit  î 

core,  J 

pédient, 

vantage 

puis  har 
Expei 

Thaïes  l 
le  Roi  C 
dutems 
rien  dire 
che  aul 
qu'on  pc 
c'étoit  d( l'avoient 



< 

/—• 

XXy  I.    D  E  liMi  H  E"  M  G 1 ON^ 

m'explique  ainfi  après  Arnotié^,  qui  dans  fort 
troifiéme  livre  contre  les  Gentilsj  n'a  pas  feint 
d'écrire,  que  nous  ne  pouvons  rien  dire  de 
certain  de  la  Nature  Divine ,  finon  que  nous 

femmes  incapables  d'en  concevoir  ni  d^n  for- 
mero^icun  difcours  qui  la  repréfente  affés  di- 
gnemeittl  Unus  eft  hominis  intiUeSlus  de  Dei 
natura  Wfrtiffimus  y  fi  fcias  îf  fentias ,  nihil 
de  iUopoffe  mort  ait  orationc  depromu 

^  Ce  n'eft  pas  à  dire  pourtant,  qu'il  faille  être 
auQi  indifférât  fur  cela ,  que  le  devoit  être 

Diogene  j  quand  interroge  fur  ce  qu'il  croioit 
des  chofes  du  Ciel,  il  répondit,  qu'il  n'étoit  . 
jamais  monté  jusques-là;  &  preffé  fur  ce  qu'il 
pènfoit  des  Dieux  de  Ibn  tems,  il  repartit  en- 

core, Je  tiens  pour  certain ,  qu'il  eft  fort  ex- 
pédient, qu'il  y  en  ait,  mais  je  n'eif  fai  |ps  da- 

vantage; à  peu  près  comme  Pa  prononcé  de- 
puis hardîmenjf  le  Poète  Latin,  V  .. 

^':ExpediteJPeDeoSy  if  utexpeditejje  putemus.  Ovid.  î.  /. 

Thaïes  Milefien  im^rtuhé  de  queftions  parf^  "^^^ 
le  Roi  Crœfus  fur  cette  matière ,  demanda 

du  tems  pour  y  penfer,  &  enfin  s'abftint  d'en 
rieù  dire.  Ifbcrate  n'en  fit  point  la  petite  bou- 

che au  Roi  Nicocles,  l'affûrant,  que  le  mieux 
qu'on  pouvoit  faire  à  l'égard  du  culte  Divin, 
c'étoit  de  fuivre  les  Ordonnances  de  ceux  qui 
Ta  voient  devancé  :  In  his  qua  ad  Deorum  cul- Dd  ii 

am. 
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3?ww  pertinent,  itafacito^  quemaâmoium  efi  à 
majorihus  prafcriptum.     T£x\<dno^hi^.iûif2^ 
apprend,querOraclcde  Delphes  intcrrc^ëlbr 
la  meilleure  façon  de  fervir  les  Dieujç^  fitré^ 
pofife,  lèloh  rancien  ufage  du  pa!s^  vi\UM  7r6* 
}^o^^^f3ccivitaiisinfiitutonci^ 
ferions  pas  excufables,  Ti  ilèUs  nou$  portions 
avec  auflS  peu  de  réfolMdpn  &  de  détennina> 
don  m  (ervice  I)iviï^<pÈ^es  Pàyens,  qui 

n'étoiefit  pas  éclairés  niinffarUits  comme  nous> 
&  qui  ne  fa  voient  autre  choie  fuion  que  leur 
Jupiter  étoît  fils  de  Saturne ,  &  que  la  Terre 
ctoit  la  Merc  de  toijs  les  Dieux  ̂   pour  fignifier, 
que  de  tout  tems  ce  fouverain  Monarque  du 
Ciel  avoit  été  adoré  ici  bas,  &  fes  collatéraux 

reconnus  en  toutes  ks  parties  fëîf  Monde. 

Mai^uoi  qu'une  telle  facilité  ne  foit  pas  tou- jours a  elHiûer ,  &  que  Taveuglement  de  ces 

Gentils  foit  fort  i^  rejetter ,  fi  n'eft-  il  pas  à  dé- 
tefter  éomme  l'impiété  de  certains  athées»  qui 
ont  abfolument  nié  rexilîence  d*une  Divinité. 
Les  Mézences  &  Jes  Salmonées  ont  été  de 

ce  nombrtj ,  dontl|l!t  fXi^moire  ̂ '^^  toujours 
odieufe,  auffi  bi^nqilecelledeceRodomont 

ht  Ma-  Aiax  Telamonien ,  qui  dans*  Sophocle  non 
^^^^'     content  de  dire  à  Minerve,  qu'elle  fecourût, 

»  41  bon  lui  fembloit,  les  autres  Grecis,  parce 
que  pour  lui  il  iauroit  affés  bien  fe  défendre 
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fans  l'aide  d'autrui  5  &  qui  fur  les  remontran- 
ces 3e  fon  pere^qui  tâchoîtdé  rinftruire  làdeC 

fus,  lui  repartiLJfiérement,quec'étoit  unecho- 
fe  ordinaire  fiPpluspoltrons  de  vaincre  avec 

l'aide  des  Dieux ,  mais  qu'un  homme  vérita- blement vaillant  le  devoit  faire  fans  eux.  Il 

y  a  des  dégrés  de  Vice  &  dç  Vertu  qui  les  di- 

ftingucnt,  &*  quibus  virtutis  aut  vitii  quafi  car.' 
mm  efficitur ,  pour  ufer  des  termes  de  Quin  « 

tilien,  Les  rendre  tous  égaux ,  c'eft  établir 
le  plus  infolent  de  tous  ïes  paradoxes  des  Stoï- 

ciens» Et  au  fujet  dont  nous  traitons,  H  fem- 

ble,  qu'on  peut  foûtenir,  qu'il  y  a  des  impietés 
bien  plus  abominables^^  unes  que  les  autres. 
Ces  renommés-  &  achève  athées  Théodore 
Cyrenal|||è,  JEvemere  Meflenien,  &  Diagore 

Melien ,  quf  n'admettoient  mille  puiflance 
fupérieure^  étoient  bien  plus  puniflables  que 

Frotagore  ,  qui  doutoit  s'il  en  devoit  recon- 
noitre  une,  quoi  que  le  doute  de  ce  dernier 
fût  très  criminel.  Car  la  pofidon  de  Ciceron 

doit  èt^  rejettée^  quand  il  met  entre  les/- 

opinions  probables  celle  des  Philofophes  qui  ̂""^''*' 

ont  douté  qu'il  y  eut  d^  Dieux ,  eos  qui  Phi- 
lofophia  dont  operam  non  arbitrari  Deos  ejfe. 
Et  dans  la  bonne  Religion  les  Héfitans  venus 
des  Eutychiens ,  ont  été  condamnés  comme 
de  dangereux  hérétiques.  Or  je  vois  toiis  les 
^  .     Dd  nj 
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jours  confondre  les  chofes  inconfidérémctit 

au  préjudice  des  limites  qui  doivent  diftin- 
gucr  tantôt  les  Vices,  &  tantôt  les  Vertus, 
quon  ne  doit  jamais  brouiller  aveuglement 
&  fans  diftiridtion,  dijlinSiifunt  fines  Myforum 

(f  Phrygîmy  dit  le  vieux  Proverbe.  Oqge* 
ne  &  Tèrtullien  ont  eu  des  opinioms  erronées, 
&  même  des  héréfies  j  mais  on  ne  peut  pas 

foûtenir  raifonnablement  pour  cela  qu'ils  fuf 
fent  des  Impies.  Dotiter  des  Antipodes, 

comme  l'ont  fait  plufieurs  Pères  de  l'Eglife  & 
TEvêque  Vigilius  entre  autres,  c'eft  comba- 
trc  une  Vérité  à  préfent  reconiiucvil  y  a  pour- 

tant moins  de  fauii^lpi  cela,  qu'à  défendre 
l'Eternité  du  monde,  parce  que  cett^opfhiort 
eft  contraire  à  l'Ecriture  Sainte,  i8||flrcon- 
fequent  hérétique.  Certes  on  ne  doit  pas  em- 

ploier  indifféremment  cette  forte  d'injure  qui 
taxe,  foit d'hercfie,  foitd'împieté;  &ilme 
fouvicnt,  que  quelqu'un  qui  s'en  vit  frappé 
fans  railbn ,  rqpondit  ingénieufem^nt  à  fes 

âdvçrfaires,  quils  iaifoient  bien  voir  n'efti- 
mer  pas  grande  chofe  le  crime  déteftable d'im- 

piété ,  qu'ils  emploiSient  fi  mal  &  fur  w  fi 
petit  fujet  que  celui  dont  il  étoit  queftiof\<; 

Qiie  (i  nous  y  prenons  bien  garde,  nous 
trouverons  que  presque  tous  Içsdefordresqui 

noiis  arrivent  dans  toutes  ces  queftions  fi  im- 
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.  portantes  à  nôtre  ̂ ^ut,  procèdent  d'utie  vaine  \ 
recherche,  que  nous  voulons  faire  de  tout  ce 

qui  concerne  la  Théologie,  comnie  s'il  étoit 
permis  d'en  ufer  de  même  iqu'on  fait  aux 
chofes  de  pure  Philofophie.     Cependant  il  y  - 

a  bien  à  dire ,  que  l'une  doive  être  traitée 
conime  l'autre.   La  Philofophie  emploie  par 
tout  la  Raifon,  qui  décide  les  doutes^  qu'elle 
peutavoin  La  Théologie  fefert  principale^    ' 
ment  de  I9  mémoire;  des  préceptes  Divins,  & 
des  Révélations  du  Ciel  ;  en  difant  fou  vent  à 
la  Raifon,  res  tuas  tibi  haleta  y  &  en  rebutant 

tout  ce  qu'elle  peut  lui  repréfenter,  s'il  cho» 
que  tant  Ibit  peu  la  Foi.  Sara  eft  la  figure  de 
cette  raifon  humaine ,  qui  fe  rit  inutilement 

d'Abraham  le  Père  des  Cf oians.     Et  Pompo-  /•  ?  ̂fP^^- 

nace  n'a  pas  ipâl  comparé  ce  Prometliée,  qui  ̂^  '"  :^"* 
voulut  dérober  lefeu  du  Ciel/ pour  le  com«  • 
muniquer  téniérairemënt  auxliommes  ;  aux 
Efprits  trop  curieux,  qui  veulent  pénétrer 
jusques  dans  les  (ecrets  confçils  de  la  Divinité, 
Celui-là  fût  relégué  fur  le  Gaucafe,  où  un 
Vautour  lui  ronge  inceflamment  les  entrait 
les  :  Et  Dieu  confond  ceux-ci  dans  leurs  vai- 

ncs recherches ,  où  ris  fouffrent  mille  traver-t 
fcs  fpirituelles  &  temporelles,  tellesquePom- 
ponace,  ce  déterminé  Péripatéticien,  dit  les 

.   avoir  éprouvées  du  peuple  &  des  Inquifiteurs, Dd  iiij 

\  ' 

^ 
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au  Tribunal  desquels  il  avçit  été  défeiré..   En 

vérité,  s'il  eft  presque  toujours  périlleux  de 
^Vouloir  trop  s'informer  &  trop  favoir  des  fe- 
crets  d'un  Monarque;  il  e(l  fans  comparaifon 

;  plus  hazardeux  de  vouloir  trop  éplucher  ce 
que  Dieu  a  voulu  referver  à  fa  connpiffance. 

L'excefFive  curiofité  au  fait  de  la  Religion  eft 
une  Sphinx,  qui  vous  donne  à  deviner  mille 

chofes^  toutes  hors  de  là  portée  de  Tefprit* 
humain  ;  &  puis  vous  êtes  impitoiablemeKt 
deVoré  par  ce  monftre ,   pour  avoir  trop 
déféré  à  lès  foUicitations,  comme. il  arrivoit 

dans  la  Fable  à  deux  qui  fe  laiflbràit;  d^te- 
voir  aux  amorces  féduifantes  de  laCSphinx 

des  Pôôtes.  ::yt_-  .■^■^,:'  -^     ■  ;-^fv^^'-v^4^:^-#^" 
i     Ufons  donc  d'une  retenue  &d*unemode- 
(He  que  le  Ciel  chérit  lur  toute  autre  Vertu, 
&  qui  fert  de  fondement  à  nôtre  Religion 

.  Chrétienne-    Affés  de  perfonncs  y  ont  démo- 
li les  Autels  en  les  voulant  embraffer  tro^ 

.  étroitement  &  avec  irrévérence.  Soions  affû- 

tés, que  fans  vouloir  écheler  le  Ciel  avant  que 

d'y  être  appelles,  nous  trouvennis  par  tout 
les  marques  de  celui  qui  nou$  y  attend,  &  qui 

,  feul  eft  capable  de  nous  y  conduire.  Qiiicon- 
3ue  cherche  Dieu  avec  le  refpcél  quiluf  eft 
û,  le  trouve  par  tout  ;  &  comme  cet  amou- 

reux delà  iîlled'Inachusrencontroitdesmar- 
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ques  de  celle ,  qu'il  cherchoït,  jusqu'aux  ve-. 
ftiges  du  pied  d  une  vache  ;  il  n'y  -aura  ii  che- 
tive  plante,  ni  fi  petit  moucheroti,  qui  ne 
lui^pprenne  la  grandeur ,  la  bonté,  &lafa- 
geffe  du  Créateur  dç  toutes  choies.^  Si  cet 
Auteur  de  nôtre  Etre  n'avoit  de  tout  tèms 

exaucé  les  prières  des  humbles  de  cœur,  j'ofe 
dire  après  un  Payeny  qu'il  y  a  long-tems 
qu'on  rie  l'adoreroit  plus,  non  in  hune  furorem 
omnesprofeRd  mort  aies  confinfijfént ,  aUoquen- 
difurda  numif^a ,  if  inefficaces  Deôs ,  nifi  nof- 

fent ,  Ulorum  bénéficia.  Si  cela  s'èft  pu  pro- 
férer de  la  pluralité  des  faux  Dieux,  combien 

doit -il  être  pliis  recevable  du  vrai  &  du  fcql 

Dieu ,  qui  ne  demande  qu'un>pèu  de  difpofi- 
tion  &  d'abbaiflement  de  nôtre  pàtl%  pour 
nous  combler  dé  toute  forte  de  connoiflan- 

ces  &  de  bénédictions.  Peut-  être  que  nôtre 
intérieur  nous  condamne  de  nous  être  trop 

éloignés  de  lui,  par  une  fierté  diamétrale* 

ment  oppofée  a  l'humilité  dont  nous  parlons. 
Quittons,  ficelacft,  ce  qui  nous  a  pO  (ëpa- 
rer  de  lui  ;  &  ne  faifons  pas  moins .  que  ces> 

chiens,  qui  s'étant  égarés  de  leur  mnitre,  fç 
mettent  enquête,  &  n'ont  point  de  ceflc,  qu'ils- 
ne  l'aient  rencontré.  Seroit-il  bien  pofliblc, 
que  l'homme ,  qui  a  malheuneufement  quité 

(on  Seigneur  &  ion  Dicu^  n'en  fit  pas  autant V      .  .Dd  V 
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pour  le  moîris,  i  ne  fe  mit  pas  en  peine  poui: 

-  îe retrQUvcfôii*^"' V '     •  *    '    '  .■-'.■  ■^■-^■■^^. 

FINf'SEPTIEME 

H   Q  M  i  l^^^^^^^^ AciïXEMIQUE. 

\    Delà PhSqfophie. 

JE  ne  me  repetis  pas  de  vous  avoir  entrete- 
nus des  avantages  qui  font  dûs  à  la  Loi 

Chrj^tienne,  &  à  la  vraie  Rcligîoii,  fur  la 

Philofophie,  &  fur  la  raîfon  humaine;  puis- 

que Tune  venant  immédiatement  dé  Dieu, 

n'entre  point  en  compétence  avec  le  raifon- 
nement  des  hommes,  fujet  à  tant  de  diverfi- 
tés  &  fouvént  à  ̂nt  de  baffeffes,  que  le  Ciel 

-n'a  pas  plus  de  fupériorité  à  l'égard  de  la  Ter-, 

re,  que  là  Loi  Divine  eh  mérite  fur  nôtre j^ai- 
fon ,  dont  nous  reconnoiffons  affés  Tinfirmi^ 

té,  quand  nous  la  nommons  humaine.  Mais 

cela  n'empêche  pas,  qu'encore  que  la  D<> 
(Srine  de  l'Evangile  ait  toute  forte  de  préro-, 
gatfy^e,  fans  avoir  aucun  befoin  dé  la  fcienco 
Icculiere  pour  fa  fubfiftcnce,  puisque  nous 

^votions,  que  la  première  contient  en  foi  la 

Tagetïe  d'enhaut;*  cela  n'empêche  pas.âis-je, 
que  nous  ne  devions  faire  cas  de  Ja  féconde. 
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Car  il  faut  tombef d'accord,  queb  Philofophie, 
&  même  rinférieure Philologie,  fe  joignant  à 

nôtre  Théologie,  quoi  qu'elles  ne  rendent  pas 
au  fond  plus  forte  la  vérité  Evangelique,  elles 
ne  lui  font  pas  pourtant  inutiles,  ne  fut-ce  que 
pour  la  préferver  de  toutes  les  fupercheries  des 
Sophiftes,  qui  fe  mêlent  de  lui  livrer  quelques- 

fois  d'affés  rudes  affauts.  Je  vous  prie  de  trou- 
ver bon,  que  je  vous  faffe  voir  par  le  texte  de 

Clément  Alexandrin,  pris  du  premier  Livre  de 

fesTapîfferies,  que  c'eft  plus  fon  opinion  que 
la  mienne  que  je  vous  rapporte.,  Quamvis  ipfa 
fihifufficit,  nec  opis  aliéna  indiget  JoffrinaSèr'- 
,  vatorisj  cùm  fit  potentia  îf  faptentia  ipfius  Dei^ 
tamen  Gracanica  Phitofophia.fi  accejpty  non 
quidem  vatiJiorem  facit  veritaremy  fedSophifti- 
cosinjùltus  ab  ea  amolitur^  £r  infidias  omnes 
avertenSy  fepes  î!f  lorica  eji  Dominiez  vinece. 
Car-ceux  qui  croient,  que  les  habiletés  de  la 
jusque ,  &  les  paroles  choifies  de  la  Rhéto- 

rique, ne  font  bonnes  que  pour  furprendrc 
les  efprits  par  addreffe,  ou  pour  leur  plaire 

en*ieur  perfuadant  tout  ce  que  Ton  yeut^ 
ceiDr*ià ,  dis-je,  ne  favent  pas  le  plus  bel  em- 

ploi dp  ces  Facultés.  Ils  reffemblem^  à  des 

curiei|  de  belles  fleurs,  ̂   ne  s'en  fervent 
que  jplr  le  plaifir,&pour  contenter  les  yeux 

t  feulemerîï  :  Au  lieu  qu'on  doit  imiter  les  fa* 

'
#
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.vans  Médecins  qui  fe  prévalent  de  ces  mêmes 

fleurs  à  l'avantage  de  la  Tante,  &  quiles  y  font 
contribuer,  les  rendant  utiles  à  leur  profeC 

fion.  Si  l'on  fait  bien  le  vrai  ufage  de  laPhi- 
lofophie ,  &  de  ce  que  nous  appelions  les  bel- 

les Lettres,  bien  loin  d'être  préjudiciables  à 
la  Religion  9  elles  la  confoleronc  &  lui  feront 
fervice  en  beaucoup  de  façons* 

Ce  n'eft  pas  que  je  ne  Tache  bien,  qu'une 
trop  grande  afïedation  de  faire  paroitrc  beau- 

coup d'érudition,  &  d'Iloquence,  peut  être 
"fouvent  condamnable^^  i  Et  je  me  Ibuviens 

1 1.  c  ̂ 5.  toujours  de  ce  que  nous  apprend  Nicephorc 

deceSaintPerfonnageSpiridion,  qui  s'éleva 
en  plein  Concile  contre  un  Èvêque,  pour- 

ce  qu'il  ne  s'étclt  pas  voul  u  fervir  des  propres 
termes  de  la  Sainte  Ecriture,  afin  de  faire  mieux 

paroitre  l'éloquence,  dont  il  failbitprofcflîon: 
Triphylliîms  Episcopus  otans  in  SynodoSardi- 
cenfi  à  Spiridione  réprehenfus  y  qudd  nimia  dif- 
fiums  eloqumtUi^  dedignatus  ëjfet  uti  Jbnplici 

voce  divinafcriptura.  L'on  abufe  encore  trop 
'  fouvent  en  nos  jours,  &  au  préjudice  rfe  la 

pieté,  d'une  démangeaifon  de  paroitre  pu  fub- 
dl,  ouAvant,  dans  des  disputes  de  nulle  vérita- 

ble édification,  qui  fervent  tantôt  de  fcrupule 

pour  les  confciences,  tantôt'de  fcandale  pour 
lepublic.  Le  fdence  ftroit  biçn  plias  à  propos 
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en  de  telles  rencontres,  &  il  vaudroit  bien 

mieux  fuivre  le  tonfeil  ||ue  donne  l'Empe- reur Conflantin  dans  &  Lettre  au  Patriarche 

d'Alexandrie,  dont  Eùfebe  nous  a  fait  part  ert 
ces  mots  que  fc  vous  prie  de  noter:  Taies 
enim  quajlionesy  qmfesnuUa  lex  canonve  Eccle- 
fiaftictis  nècejfartà  priéfcriWi  fed  inan^^  dijph 

luti  otii  certatio  propamty  liçet^jid  acumen  in- 
genii  ejcercenduminjiituantuty  UÈnen  irtteriore 
vientis  cogitatione  ëontmere  dehemus^  Ê^  neque 

in  publicos  populi  cotwentus  temere  efferre  y  ne- 
que vulgi  auribus  inconjuhos  cmcredere.  Mais 

ces  exemples  ne  vont  que  contre  cfeiix  qui  ont 
mal  ufé,  foit  de  leur  érudition,  ibitde  leur 

éloquence,  qu'on  ne  fauroit  avec  juftice  con- 
damner  abfolument  en  elles  mêmes,  &  de 

leur  chef,  puisque  Tune  &  l'autre  produifent 
de  très  bons  èfFets,  quand  elles  Ibnt  bien  em- 

Ce  feroit  un  abus  de  penfer,  qu'il  n'appar- 
tint qu'aux  Théologpiens  de  profeffion,  de 

tiiaiter  des  chofes  Saintes,  &  de  parler  de  la 

Déy^don,  quoi  que  ce  foit  principalement  à 

cuxi^u'on  doit  s'en  rapporter.  Le  Chriftia- 
nistpe  a  été  publié  d'abord  par  des  perfonnes, 
qui  avoient  peu  de  connoiflance  des  Difcipl|||^ 

nés.  Depuis.  Cl»  tems-là  les  Laïques,  â  l'exem'r 
pie  d'Origene,  ièibnc  fouvent  mêlés  d'inter^ 

"X 
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prêter  lès  Saintes  Ecritures^rt  utilement, 

tm.  2.  comme  Baronius  J'a  très  bien  obfervé.  Et 
l'on  ûit,  que  du  tems  de  l'Empereur  Thcodo- 

^  fe  grand  Orthodoxe iMi^rius  fut  élu  Evê- 

que  de  Contontinopfe^dans  un  Synodet  Oefcu- 

ménique,  làH^^l  n'étoit  encpre  que  Gâte- 
chunrcn^À  fon  Rïtême  aiant  été  pofterieiHr  à 

(on  éleétiok  II  s'cfl:  trouvé  des  Théologiens 
au  contraire,  qui  ont  lourdement  bronché 

dans  leur  profeffion,  &  qu'on  peut  nommer 
après  l'Hiftorien  Ducas  ToU6gos^  plutôt  que 
Theologas^Jm^mt^f^  (jae  la  pieté  ne  rejette 

%7es.  perfbnne,  fi  l'on  a  pour  elle  tout  le  refpeâ 
qu'elle  mérita,  &  l'on  peut  dire,  qu'elle  ad- met à  fon  fërvice  toute  forte  de  conriitions. 

L'elprit  de  Dieu,  qui  eft  le  fcrutateur  des 
coeurs,  iofjÉrequlbonluî  femble,  Sph-itus 
Deifpirat  uhi  vultf  ■'q&  qui  a  fait  prononcer 
hardiment  à  un  Auteur  du  dernier  Siècle, 

fortajfe  latiùs  fe  fundii  Spiritus  Chrifti^  quàm 
nos  interpretamur:  Et  muki  fwit  in  cùfifortio 
SanSorttm  ̂   qui  non  funt  apud  nos  in  catalogo. 

L'on  doit  pourtant  refpcâer  &  admettre  là- 
de(rus,xdmmeen  toute  autre  çhofe,  I^  con- 

|Ututions  de  l'Eglife^  CBM^§tour  peu  qu'on 
penferoit  ̂ ^difpenfer^  l'oh  tombcroic  dans 
de  grandes  confufions.  Les  femmes  même 

fur  de  mauvais  exemples  ie  voudroient  mè- 
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1er  de  la  Liturgie.     L'on  vit  dans  Rome  une  Baron. 
Melanic  qui  lenioit  le&  hcréfies  d'Origene,  &^^'"-  ̂  
une  Marcel  la  qui  les  refucoit,  dutemsde 

Saint  Jérôme.     Ert-ce  à  dire  pour  cela  qu'on 
doivelbuffrir,que  pelles  de  leur  fexedifputcnc 
publiquement  à  leur  fantaifie  fur  des  maximes 
de  Religion?  /Certes  une  telle  permiflion  fe- 
roit  de  très  pemideufe  confequence.    Saine 

Jérôme  néanmoins,  n^  pas  feint  d'écrire  âvccepift.  7. 
une  meryeilleuiè  licence,  en  parlant  du Pon^ 
tife  Albinus  converti  à  la  Foi  principalement} 
par  fa  propre  fille,  fa  petite  fille  ,&  quelques 

auores  femmes  5  qu'il  penfoit  qu'une  telle  pa- 
rente,  &  de  telles  Catechiflés,  auroiept  été 
capables  de  rendre  Catholique  Jupiter  même^ 

&dc  le  faire  croire  en  Jesus-Cçris-çj^^ci 
puto  ipfnm  etiam  ̂ ovem ,  fi  habuijfet  tàlem  c(h 
gnationem^  potuijfe  in  Chriftum  credere.    Mais 
je  penlè,  que  tout  le  Monde  jugera  aifémentj 

que  e'eft  avec  beaucoup  de  raifon,  qu'on  no 
permet  qu'aux  hommes  d'approcher  fi  prc» 
du  Sanftuairc  &  de  dogmatifer.  En  effet  Ton 
a  obfervé,  &  Baronius  dans  le  fécond  Tome 
de  fes  Annales  Ecclcfiaftiques  fournit  des 

exemples  de  cette  obfervation ,  Qu'il  n'y  a    ' 

point  eu  d'héréde  qui  n'ait  été  foûtenué&  fo-     |tt 
mcntée  par  quelque  femme.     Ne  lit-on  pas  A^fr,^^. 
dans  Saint  Epiphane,  que  ces  Sénateurs  de^  ;*'• 

•■\ 
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Montanus  qu'on  /appelloit  Cataphrygiens,. 
avoient  des  Prêtres&  des,Evêques  du  fcxe  fc* 
iTîinin?  Les  Relations  de.Flsle  Formofe  que 
pofledoient  dan$  rOrient  les  HoUandois,  por- 

tent, que  ks  Gentils,  qu'elle  avoit  pour  habi- 
tans>  laiflbient  le  foin  du  culte  divin  JJH^qa'il 
étoit  parmi  cux,^  à  leurs  femmes  fans  s'en 
mêler  aucunement.  Selon  d'auores  Rélajtions 
les  Drufes  de  Syrie,  q|f^  difeat  ifîus  de  nos 
prédeocffeurs  dont  fe  cpmpofèrent  les  pre- 

mières Croifades  pour  le  recouvrement  de  la 

,  T^rre  Sainçefices  Drufes,  dis-je,  ont  encore 

aujourd'hui  cet  ufage,  qiîe  comme  les  hom- 
mes fç  confeffent  aux  hommes,  lés  femmes 

feules  distendent  leurs  femblables  en  Confel- 

f^Ott,, Tant  les  chofes  vont  aifément  à  l'ex- 
cès, depuis  qu'on  à  donné  là  moindre  entrée 

à  l'erreur^  &  tant  il  eft  b^foin  de  garder  poft- 
âuellement  &  religieùiemcnt  tout  ce  qui  eA 
une  fois  judicieufement  déterminé  &  ordon- 

né d^hs  la  Religion.  Je  fai  bien>  q.uc  les  Efprits 

n'ont  poirif  de  fexe,  <5^  qu'il  s'en  eft  tropé  de 
femmes  qui  ont  tellement  pénétré  dsiniles 

Sciences,  qu'elles  ont  tenu  des  Ecoles  publi- 
ques de  Philp^phie  avec  très  grande  réputa- 

tion. A^is  ces  mêmes  Sciences,  <$^  cette 

Philofophie  nous  enfeignent  toutes,  à  ne  vio- 
ler jamais  k$  I^ix  ét^bl|çî^  fur  $ou(  au  fait 

de  la  Religion*  L'a- 

JJ  
   «     
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J'ajouterai  ici  au  fùjet  de  la  Philôfophie, 
qui  fert  ft  utilement  en  beaucoup  d'occafions 
la  Religion,  dont  nou^  parlons.,  que  cette  Phi* 
lolbphie  doit  être  néannioins  foigneufement 
confidérée  &  obfervée  dans  toutes  fcs  démar- 

ches ;  parce  qu'elle  a  fou  vent  porté  dé  grands 
préjudices  à  nos  Autels^  quand  elle  a  été  li 
miférable  que  de  fe  déclarer  leur  ennemie,  & 

queDieu  apermis<ïu'elle  tombâtdans  unfens 
affés  reprouvé  pour  les  entreprendre.  En  ef- 

fet, comme  du  tems  du  Paganisme  elle  n'a 
ppinteude  pltis  grands  nide  plus  illuftresPro- 
feffeurs,  que  ceux  qui  fe  font  érigés  enChefs 
de  parti,  &  qui  ont  été  auteurs  de  toutes  ces 

diverfes  Sedles  qqi  Pont  divifée;  l'on  peut  di- 
re auffi,que  tous  ces  renommés  Heréfiarques, 

qu'on  fait  avoir  partagé  le  Chriftianisme  en 
tant  de  façons,  ont  été  pour  la  plupart  des  plus 
célèbres  Philofôphes  de  leur  tems.  Et  de  vé- 

rité l'on  peut  bien  juger  que  les  uns  ni  les  au- 
tres n'auroicnt  point  eu  de  fuite,  s'ils  n'avôient 

poffedé  quelque  chofe  qui  les  recommandât 
dans  les  Siècles  où  ils  ont  paru»  Je  ne  veux 

point  prouver  cette  proposition  en  les  exami- 
nant les  uns  après  les  autres.  Il  me  fuffit  de 

vous  remarquer,  qu'ils  fe  détruifoient  récipro- 
quement par  leurs  dogmes  non  feulement dif- 

térens,  mais  abfolMment  contraires.    Mancs 

Tomr  ni  Part.  îl     ̂   Ec 
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Patriarche  des  Manichéens  ne  reconnoiffoit 

que  la  nature  divine  au  fils  de  Dieu;  Paulus 
Samofatertus  tout  au  rebours  ne  lui  attribudit 

que  nôtre  humanité.  De  femblables  antithé- 
ies  pourroient  être  tirées  à  HnSni,  -p^ 

^  a  qu'ils  ont  été  de  puiflans  athlètes  contre  la 
Vérité,  &  fi  adroits  dansja  controverfe,  qu'on 
fait,  que  le  premier de  tous  les  Antipapes  nom- 

mé Novatianus,  qui  difputa  la  Chaire  de  Saint 
Pierre  à  Cornélius,  étoit.très  grand  Philofo- 
phe  de  la  famille  des  Stoïciens,  qui  nom- 
moient  puérile  la  Logique  de  toutes  les  autres 
Seftes  en  comparaifcjtli  de  celle  de  leur  Fonda- 

teur Zenon.  Et  non  feulement  ils  fe  font  ren- 
dus  redoutables  dans  la  difpute  Scholaflique, 

Dieii  a  même  fouffert  pour  éprouver  fes  Fidè- 
les, que  des  Hérétiques  filTent  quelquefois  des 

Mirades.  Tels  ont  été  ceux  qu'on  attribué 
aux  Novatieris,  <^  tels  ceux  de  ces  Macedo- 

.  niens  appelles  Pnevmatomachiy  à  caufe  qu'ils 
hioient,  que  le  Saint  Efprit  fut  Dieu,  ne  le  pre- 

nant q«  pour  une  créature  différente  des  An- 
ges iculement  de  quelques  dégrés.  Car  THi- 

ffoire  Ecclefiaftique  prend  fujct  làdeffus  de  ̂ 

pofer  pour  une  bonne  maxime,  que  les  Mira- 

cles ièuls  n'autorifent  f^a^ffifamment  une 
^l^aw'  ï^ouvelIeDodh-ine.  Comme  un  Auteur  récent 
jciem.  foutient  fur  ce  fujet  des  Miracles,  que  jamais 
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Dieu  n'a  permis  qu'il  s'en  fit  pour  convertir 
des  Athées,  parce  que  la  feule  lumière  natu- 

relle e  A  fuffilànte  à  feur  Êiire  reconnoitre  une 

Divinité.  /  '       "   -  ̂  
.Cependant  autant  que  Dieu  peut  avoi.^     .    • 

agréable,  qu'en  demeurant  conftansdans  la 
créancg Catholique,  Ion  réfute  ce^ qui  lui  eft 

oppofé-;  autant  devons  nous  croire  qu'il  trou- 
vera bon,  que  nous  le  failions  avec  un  cCp^jf^c  ̂ 

charité,qiii  eft  toujours  humble  &  accommo- 
dant. Saint  Paul  a  eu  aflçsfouvent  delà  condef- 

cendance  à  riîrfhmité  des  Néophytes;  &  il  ne 

fit  pas  difficulté  de  circoncire  Timothée,  enco- 

re qu'il  fqût  bien  que  la  circoncifion  n  ctoit  plus 
nécelTaire.  Vous  pouvés  voir  dans  Barooius,  ̂ ''"»-  9- 
comme  avec  cet  efpritde  douceur  lePapeZa- 

charie  déclara  bori^h  Batême,  quoi  quecon-  ' 
ferépar  un  ignorant  de  la  langue  Latine  en  ces 

termes,  Bapti%o  te  in  nomine  Patria  îf  Filia,  &* 
Spirituafanàa.  Certes  il  eft  difficile  deconcé- 

voir,que  le  même  Dieuqui  défcndoit  dans  l'An- cienne Loi  de  mal  parler  des  Dieux  étrangers, 

ou  de  dépouiller  leurs  Temples,  comme  Jo-  ̂^/^^^. 
fepjie  &  Pjiilon le  témoignent,  oue  ce  même  Ts,'ê\,\. 
Dieu,  dis-je,  qui  a  prononcé  de  lui ,  ego  fum  tonna 

Deusîf  non  mutoTy  trouve  bon  qu'on  difpute  ̂£^'^-  ̂  ^ 
aujourd'hui  dans  la  Loi  de  Grâce  avec  tant  de  vita  ' 
d'animofité  qu'il  en  paroit  quelquefois  dans  ̂ ^^f- 

.    «  Ec  1) 
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nos  diflfcrens.  Ha!  que  je  vois  mal  volontiers 

dans  les  ̂ ^tions  du  Levant,  que  des  Reli- 
gieux Milles  fe  difent  par. humilité,  un  far- 

d^u  inutile  de  la  terre,  &  le  ppilbn  de  l'air; •^  au  même  teitis  que  nous  faifons  paroitre  tant 
de  fierté  &  de  prélbmption  parmi  des  Chré- 

.  tiens.  Croions-nèus  que  Dieu  approuve  l'ex- 
cès d'un  zélé  indilcret,  puisqu'il  eft  impoffible 

dlljpl  préfuppolèr  ainfi,  fans  lui  attribuer  les 
mêm<85  paffions  qui  nous  transportent.  Je  me 

lib.  S' fervirai  fur  cela  d'une  penfced'Arnobe,  quand 
^  il  parle  ainfiaOxRomains^  Si  les  animauxque 

nous  nommons  déraifonnables  favoient  pein- 

dre, &  qu'ils  cuffcnt  r^rclènté  vôtre  fonda- 
^euu  deRomc  comme  m,  Ane,fon  pieux  fuc- 
ceffeur  Numa  Pompilius  comme  un  Chien,  & 

le  fageCaton,  ou  l'éloquent  Ciccron,  conime 
des  Pourceaux  5  n'eft  il  pas  vrai ,  que  vos  Prc- 
de  ceffeurs,  &  vous-mêmes  vous  en  fériés 
offenfcs?  Cependant  le  vrai  Dieu  a  bien  plus 

de  fujet  de  s'irriter  contre  nous,  fi  avec  un 
zélé  inconfidéré  nous  nous  le  figurons  avec 

tous  les  transports  des  perlbnnes  les  plus  éva- 
porée^, &  il  en  Idi  donnant  nôtre  redemblance 

en  tout,  nous  lui  attribupnsdes  emportemens. 

que  nous  aurions  honte  d'imputer  à  un  hom- me niilbnnable.  Abandonnons  donc  toutes 

ces  violentes  dilputcs,  qui  ne  peuvent  plaire  à 
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celufqué  nous  prenons  inconfidérement  à  ̂- 

rand.     L'on  a  écrit,  que  la  main  fecha  fur  lesgon.t 
champ  à  un  Peintre  dq  Copftantinople,  pour  '4-  f^p- 

avoir  repré(ènté  dans  un  tableau  Jesus-Chrisï  '^^^  ' 

en  Jupiter ,  n'y  aiant  eu  que  l'Evêque  Genna- 
dius  qui  le-  pût  guérir  par  les  prières  au  vrai 
Dieu  offenlé  par  une  fi  outrageufe  &  fi  liber- 

tine peinture.   Çentes  la  feute.n'eft  pas  moin- 
dre, fi  elle  n'eft  encore  plus  grande,  de  le  revê- 

tir de  nos  plus  condannables  infirmités,  com- 
me il  arrive  à  ceux,  qui  le  perfiiadent,  que  tou- 

tes nos  émotions  bilicufes,  pour  ne  pas  dire  * 
nos  furies,  lui  doivent  être  fort  agi;éàblesr 
^Le  plus  fouverain  remède,  &  la  meilleure 

précaution  dont  on  puiffe  uler  contre  un  fi 

grand  aveuglement,  c'eft  de  ne  juger  jamais 
témérairement  des  chofe#du  Ciel,  où  il  faut 

avouer  que  de  nous-mêmes,  nous  ne  voions 
goutte.  Ces  Gentils  qoi  reprélcntoient  pres- 

que toujours  leurs  Dieux,  &  leur  Jupiter  mê- 

me, dans  des  nuôs,  d'où  il  ne  lançbit  guéres 
quéde  petits  éclairs  paflagers;  vouloient  dire  . 
fans  doute,  que  ce  qui  le  paffe  là  haut  &  au 

delTus  de  nous,  n'eft  nullement  de  nôtre  portée, 
parce  que  nous  n'en  pouvons  avoir,  humaine- 

ment parlant,  que  de  très  légers  Ibup<jons. 

Ne  faifons  pas  difficulté  d'apprendre  de  ces 

Anciens,  quelques  infidèles  qu'ils  fuffcnt ,  à  la '    "     •  Ee  m. 

\
.
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façon  de  Sôcrate,  qui  fe  glqrifiQitde  s'inihnirc 
jusqu'avec  les  petitsenfans,  le  moien,  fans  cet- 

te réiigieufe  retenue  aux  diofes  divines, dç  ne 

pas  tomber  dàos d'étranges  inconviens?  Con- 
fidérotis  tes  0i|il)les  achopemens  où  ont  été 

fujets  les  plus  grands  efprits,  quand  ils  ont 
voulu  pénctrerde  leur  propre  vuëdans  ces  té- 

nèbres où  Dieu  a  voulu  fldre  fa  retraite^ jv^if 
tenebras  latibulutnjimm, ,  En  voici  quelques  pé^ 
tits  échantiUons.  Tertullien  ne  peut  fouffiir 

qu'on  difc  que  le  Ciel  ait  accordé  ce  grand  Em- 
pire auxRomains5pour  avoir  été  très  dévots  en- 

vers lui,  affûrant  qu'au  contraire  ils  ne  l'a  voient 
aggrandi  qu'en  le  méprifant,&,  comme  il  par- 

le, par  toute  forte  d'irréljgîon.  Saint  AugvSftin 
dans  fon  grand  Oeuvre  de  la  Cité  deDieu,foû- 
tient  au  contraire,  que  leur  vafte  domination  a 
été  la  recompenfe  temporelle  dont  le  Tout* 
puiffant  a  voulu  reçoitoioitre  leurs  Vertus  Mo- 

rales. Theodoret  qui  a  fait  un  Recueil  d'uqc 
infinité  d'erreurs  &  d'impiétés  qu'il  appelle  fa- 

bles hérétique^,  vous  fera  voir,  que  tous  ces 
Chefs  de  parti  dans  la  Religion,  fe  font  égarés 

les  uns  à  l'envi  des  autres,  par  la  préfomdon, 
que  chacun  d'eux  a  voit  d'y  voir  plus  clair  que 
fes  compagnons.  Ces  Seéla  teurs  de  Judas  ffca- 

riot,  qui  fe  nommoientCj/»/ parce  qu'ils  prc- 
ferôicot  Caia  à  fon  frcre  Abel>  aybieat  ua£ van* *V  ■„  ',*       :* 
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gîléTuppôfë  ide  ce  faux  Apôtre,  qu'ils  foùte- 
nbient  avoir  plus  eu  que  tous  les  autres  de 
connoiffance  des  iWbntcs  de  Dieu  le  Père, 

^n'aiant  rien  fait  que  coopérer  à  fes Décrets  en 
trahiflant  fon  filsl  Les  extravagances  au  fait 
duyculte  Divin,  ont  été  de  tout  temsinnoni- 

brablçs.  Quelle  étranga-fantaifie  étoit-xe  aux 
Effenicns  parmi  lesjui^^defaireprofefliondu 
Célibat,  qui  les  fait  appeller  à.SoIin,  gejxtem^ 
ésternam  fine  connuhiis  ̂   lurle  fèul  fondement, 

que  jamais  femme  n'avoit  gardé  la  foi  conju- 
gale à  fop  mari.  Et  quelle  fuperfHticMi  étoit 

encore  la  leur,  de  n  ofer  décharger  leur  ven- 
tre le  jour  du  Sabath,  comme  Jofephê,  qui  les 

.  connoiflbit  bien,  nous  affûre,  qu'ils  en  faifoient 
co^ience?  Enfin  dans  la  Loi  mêmeEvange- 
liqâc,  hors  ce  qui  eft  purement  de  Fpi,tout  pres- 

que y  eft  problématique.  Saint  Jerôipe,  ce 

grand  &  favantDodeur  de  l'Eglife,  tient  dans 
(à  Préface  fur  Ofée,  qu'aucune  femme  ne  re- 
fufcitera  dans  fon  lexe,mais  que  toutes  feront 
changées  en  hommes:  TertuUien  avoit  déjà 
eu  la  même  fantaifie:  Et  le  Docteur  Subtil 

Scotus  qui  eft  de  la  même  opinion,  excepte 
feulement  la  Vierge.  Cependant  vous  ijjvés 
bien  que  cette  opinion  rfeft  pas  la  plus  re<Juë 
parmi  lesCatholiques;  quoique  Saint  Jcrâme 
foit  tel,  que  pour  le  dire  en  un  mot,  vous  pour 'C   lUJ 

■■ 
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5(iro«.  vés  voir  dans  Baronius  qu'on  l'a  préfère  à  Saint 
'*''"•/•  Auguftin  en  cesxjnq  chefs,  ̂ uod  atate  gran- 

rfor,  quàdChriMnnus^à  puer 0^  quàdlingu arum 
ferituSj  -quod  nuUa  harefi  infanuifus  y  îf  qudd 

nuUafpuriafobQltauffuSyjjuibusofkntlnisAugU' 

ftmus  Hieronymo  iwwor^  Trouvés  bon  qu'en 
'  parlaat  de  Baronius,  )c  vous  ajoute  fans  fortir 

de  mon  fujet,  qu'outre  l#s  divers  jugcmens 
que  caufe  robfcuri té  des.  chofes,  Pinterêt  nous 

porte  quelquefois  i  Ibutenir  d'étranges  opi- 
.  nioiîs.  N'y  a-rt^l  pasdequoi  s  étonner,  que  cgp- 

IWL  toutes  les  Hiftoires  d'Elpagne,  entre  les- 

'"  quelles  je  metj  celle  deMariana  comme  très 
Catholique,  qui  attribuent  l'invafion  de  ce  païs 
par  les  Sarafins,  au  violenient  de Cava  fille  du 
Comte  Julien.parle  Roi  Roderiez  oefaAieux 

^  Annalifîe  attribué  un  tel  événement  à  ce  que 

fous  le  Roi  précédent  UuidËi,l'Efpagne  s'étoit 
mal  mifè  avec  l'Eglife  Romaine.  J'ai  vu  des 
pferibnnes  cjui  ne  fe  pouvoient  empêcher  de 

dire  là-deflus,  -^^^i^j-t^  ï^ti^^^î^?^  >; 

Frontem  de  rehurX,^  ̂ -k^'^  ̂ iî#*'M||^- '^-'^ 

Il  eft  permis  de  favorifer  autant  qu'il  ç(l  pofTi* 
ble  le  parti  de  la  pieté.  Maïs  ce  ne  doit  ja- 

mais être,  fur  tout  dans  Un  Ouvrage  hiûori- 
que,  au  préjudice  des  vérités  reconnues  de 

•  tout  le  monde.  ',:M,  ..î'^  *^k'  •  ■■ .  v^a|i^*-^^c^ 

'  Or  nonc 
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>^^  Or  nonobftant  qu'il  foit  très  difficile  de  par- 
ler à  pro|)os ,  oâ  toutes  chofcs  ibnt  ft  confu- 

fot;  vous  n'avés  pas  lailfédeni'obliger  à  vous 
entretenir  de  difcours  qui  pour  netre  pas  de 

ma  profcflîon  m'a  voient  invité  d*abord  à  vous 
prier  de  m  en  difpenfer.  En  effet  la  crainte 
eft  jufte  en  matière  de  Théologie  &  de  proe 

pos  du  Ciel,  d'appréhender  de  le  méprendre. 
On  ne  peut  fans  péril,  n'étant  pas  Architcde, 

'  ni  du  métier  requis,  monter  fur  le  Pinaefë,,Jïi 
gravir  fur  le  toit  des  Tem  pies.  S*il  m*étoî t  ar- 
rii^é  ici  ou  ailleurs  d'avoir  fait  quelques  faux 

pas,  je  foûmets  tout  ce  que  j'ai  jamais  prononc- 
ée ou  écrit  au  jugement  des  Experts,  &  je  me. 

retraite  franchenient  de  tout  ce  qui  pourroifî 

êtife  pris  .en  majiivalfc  part,  n'étant  pas,  Dieu 
merci,  comme  jcf  l'ai  toujours  protefté,  aûïït 
incorrigible  que  je  fuis  fautif.  Parmi  beau- 

coup de  manquemens  qui  lent  en  mdl^^Pieu 

m'a  &it  la  grâce  de  m'éfoigner  de  cettelidi- 
cule  ambition  de  fa  voir  fans  mécontc;  &  je 

fuis  de  lavis  de  celui  qui  a  écrit,  fhtfera  eji 
ambitiqfa  vit  a  y  quci  finèm  tnntùm  habet  fcirCy 
nut  fcifL  Ainlî  je  me  fuis  toujours  moqué 

du  fcntimcnt  impie  d'Âven*oés ,  qui  aimoit 
mieux,  que  fon  ame  allât  avec  des  Philoib- 

phes  qu'aVec  des  Chrétiens  qu'il  accufoit  de 
balTcfle  de  f-aifpnnement.  Ce  qui  a  de  la  con- 
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formité  au  récit  que  fait  nôtre  Hiftoire  de 

France,  d'un  Ratbode  Duc  des  Frifons,  qui  dit par  une  autre  forte  de  vanité  irreligieufe,  à 
ceux  qui.  lui  parloient  de  fe  faire  Chrétien, 
qu'il  ahîiGit  mieux  être  en  l'autre  Monde  avec 
lès  nobles  Prédeceffeurs  y  qu'avec  de  chetifs 
Pêcheurs ,  tels  que  nous  avouons  avoir  été 
les  Apôtres.     O  le  grand  aveuglement  d'c- 
fprits  deftitués  de  la  Grâce  !  Pour  moi  je  me 

rî5  d'une  vîiine  enflure  de  Science,  que  je  tiens  J 
pour  la  marque  certained'unc  profonde  %no-  * rajK:e.     L'humilité  Chrétienne  eft  ma  Pro- 

vince, comme  un  autre  difoit  autrefois  après 
Ciceron,  que  la  Solitude  étoit  la  fienne,  Solù 
tudo  jjrovincia  nieL    Les  lieux  bas  font  ordi- 

nairement les  plus  fertiles,  vaUes  dbunàahunt 
fmmentoy  chante  le  Pfalmifte.     Et  j'ai  tou- 

jours fait  grand  état  de  ce  beau  fentimenf^du 
Pape  (^é^oiïQ^  qui  fvie  humilitat(  vhtutes 
congregaty  qmift^  in  vtntum  pulvered  portât. 
Failbnstant  les  fuffifans  que  nous  voudrons, 

poi^r  peu  d'ingénuité  que  nous  aions,  nous  ; ferons  toujours  contraints  de  reconnoftre  en 
bonne  confcience,  que  telui  qui  a  mis  ces 
borfiet  à  la  Met',  en  donne  encore  à  nos 
efprits-j  qu'ils  ne  peuvent  pas  iurmonter. 
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^ES  plus  grands  hommes  de  l'Àntiqui- 
%^  té  ont  crû  fi  excellent  le  précepte  de  fè 

connoitre  foi-même,  que  ne  croiant  pas  qu'il 
pût  être  une  produi^on  de  Tame  humain^ 

parce  qu'il  leur  parôiffoit  toutdivinj  ilsrat- 
'tribuèrént  à  Dieyti.     Ceft  de  Ciceron  que  je 

tiens  ce  raifonnement,  dont  il  s'explique  en 
ces  termes  :   Hocpraceptum ,  quia  majus  erat  l  ;.  de  fin, 

qmm  ut  ah  homine  videretuKj  idcirco  ajfignatum 

eft  Deo.     Et  c'eft  pour  cela  qu'on  Glbit  le 
célèbre  yv&^i  trëavrov,  corinois  toi-même, 
écrit  en  grofles  lettres  fur  le  portail  du  Tem-     ̂  

pic  de  celui ,  que"  le  Paganisme  reconnoiflbit 
pour  le  plus  favant  &  le  plus  illuminé  de  tous 
les  Dieux.     Auffi  liions-nous,  que  Socrate, 
Père  commun  de  tous^les  Philofophes,  fur 

tout  à  l'égard  de  la  Morale,  favoit  fi  peu  ce. 
qu'il  étoit,  bien  éloigné  de  la  conùoiffance      -^ 

dont  nou$  p*lons,  qu'il  doutoit,fi  le  Typhon,  ̂ '^^ 
qtfadoiettoit  la  Religion  de  fon  tems,  étoit  hyp.p.is^. 
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Quelque  chofe,  avec  toutes  fes  diverfcs  figu- 
res, de  plus  changeant  5  &  de  moins  compre- 

henfible  que  lui.  Nôtre  vraie  Religion  ïi  a 
rjen  qui  foit  contraire  à  cette  dodrine ,  puis-o 

qu'elle  enfeigne ,  que  Dieu  fcul  s'entend ,  fe comprend,  &  fe  contemple  inceffamment, 

par  une  réflerion  fifr  lui-même,  dont  l'hom- 
1  . .  me  n'eft  pas  capable.  Mais  quoi  que  nous 
\  nçpuifBons  rimiterparfaitementencela,  il 

faut  autant  qu'il  nous  fera  poftible  3,  &  félon 
la  portée  de  nôtre  humanité ,  tacher  d'entrer 
^  la  connôiflance  de  nous-mêmes  par  nous- 
mêmes,  &  cela  avec  d'autant  plus  âélbin  & 

.  d'ardeur,  que  fi  nôtre  fouvcrain  bien  confifte, comme  nous  le  croions,  en  la  contemplagon 

divine,  nous  n'y  (aurions  mieipç  arriver^  que par  ce  moieh. ,  En  effet,  puisque  Dieif lie  fe 
donne  à  connoitre  que  par  fes  oeuvres ,  étant 
de  foneffence  incompréhenfiblc;>  &  puisque 

l'homme  eft  le  chef  d'œuyre  de  toutes  les  pro- dudions,  rien  ne  nous  j^eut  approcher  plus 
;  \  près  de  fa  connoiffance,  &  par  confequent  de 

nôtre  bonheur;  que  l'étude  de  nous-mêmes, 
admirant  dans  la  ci-êature  la  bonté  &  la  puiC 

,fance  du  Créateur.   .Galien  au  pjjgjnier  cha- 
:      pitre  de  Ion  dernier  livre  de  ■ipflPî  d0s  Par- 

'  :  ties ,  poiïr  montrer  ̂ ^  que  la  Nature^  dont  Dieu 
cft  l'Auteur,  Eut  dés,  chofes  plus  mervcilleu- 

t*"    ̂ -  ̂   s-'''v-^  :■    :^'    -.'■  •'■  ''  ■  ■  *  >:    .   '^  .,  •  •■■>•  '.  . 
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fcs  que  TArt  nVn  produit ,  parle  d'un  ouvra- 
ge en  petit,  où  Phaéton  fe  voioit.dans  uriin- 

neau  porté  fur  un  chariot  tiré  par  quatre  che- 
vaux j  dont  Ton  diftiriguoit  les  feize  jambes 

avec  toutes  leurs  jointures.  Nous  avons  vu 
en  nos  jours  des  puces  enchainçes  ;  &  Ton 

pourroit  rapporter  beaucoup  d'autres  effets 
de  TArt  très  confidérablçs.  Mais  Galien  Ibu- 
tenoitavifcraiibn,  que  la  ïslaturc  furpaffepn 
mille  façons,  &  en  grand  &  en  petit,  tout  ce 

que  l'Art  ̂ ut  e^çécuter.  L'invention  récen- 
te des  Miarplcopes,  ou  de  cette  efpece  de  lu- 

nettes, qui  nous  découvrent  avec  la  figure  le , 
mouvement  des  Mites,  &  des  Cirons,  le  prou- 

ve encore  mieux,  que  Galien  n'a  pu  (è  Timar 
giner,  bien  que  Tanatomie  &  la  diffeftiqn 

de  Tceil ,  qui  eft  une  des  rnoindres  parties  dur^ 
corps  huniain  i  lui  ait  fait  dommer  cette  mê- 

me Nature  démoniaque  ou  divine.  ̂   Et  cer- 

tainement l'on  peut  dire,  <jue  le  Ciel  entier 
n'efl  pas  fi  admirable  que  ce.  petit  organe  de 
la  Vue;";,  :'"■      ;'■-  '     .r  .    '  '  '  •"■'.•■■.••o  '■■  ■ Plus  in  ocuîo  eft  quod  mireris^  quam  in  cctlo. 

Outre,  que  généralement  parlant^  &  félon  la , 

dodrine  de  ce|  excellent  Perfonnagei  ç'eft 
feirétort  à  la  Nature  de  la  rendre  imitatrice^ 

de  FArt  qui  lui  eft  poftérieuirj  De  force,  que 

par^xempl^,  Ton  doit,  dit-il>  comparer  lé 
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Lj.JeujtThcc  de  la  flûte  à  l'Epiglottçi  &non  pas  l'Epi- 
f^/*/'  '^"  glotte  à  ce  bec,  pour  conferver  le  droit,  qui 
^^^rtg^,;„e.  appartient  à  cette  admirable  ouvrière  en  tput 

ce  qu'elle  fait ,  mais  principalement  en  la  con- 
ftrudtion  du  corps,  que  nous  aliimons.  ̂  

Orqiioique  la  contemplation  de  nôtre  pe- 
tit Monde ,  puisque  les  Phîlofopheç  ont  vou- 

lu nommer  ainfi  le  corps  de  l'homme,  doive 
être  comprife  dans  ce  que  nous  enjoint  le  pré- 

cepte de  feconnoitre  foi  même;  fieft-ceque 
.ce  corps  étant  la  moindre  des  deux  parties, 

qui  font  nôtre  tout;  àTAme  étant  fans,com- 
paraîfon  la  plus  confidérable,  cjeft  fur  elle 
que  nous  devons  faire  nos  principales  réfle- 

xions, fi  nous  voulons  recueillir  le  précieux 

fruit  d'im  fi  important  précepte.  Pol^ 

me,  qui  a  toujours  donné  l'idée  d'un  homme 
groflier  A  ftupide,  s'ctant  regardé  dans  le  baf- 
fm  d'une  fontaine ,  ou  fur  le  glacis  (f  une  mer 
tranquille^'  fe  trouva  fi  beau,  qu'en  parlant 

-  à  Gajatée,  il  s'égaloit  au  premier  des  Dièuic, 
Ovid.  /^.   .  Cfrtè  egùmeîKwi^liqiMaqiie  in  imagitte  vidi,. , 
Mîtam,  f   }fuper  aqua:  placuitquç  mihi  meaf(\rmavidevtL 

;     Afpice.fim  quÔHtus  ;  non  efi  hoc  cor  pore  major  ;    * 

....  '"..-. -^     Jupiter  in  cœlo.      ;^^'„,'\4.^.|  >^,■^ /...■- ;"..^  "" 

;  ̂  Oquf  cet  impie  a  dès  g^  qui  lui  reflerp;  * 
/•tient,  &  que  l^phikutic,  ou  ràmourpro-  ; 

\^re  rend  iniupportables,  ne  s  étant  oonfidércs '  ̂'  -■■■''■■'"■'••.*■  "■•■:  "que: 
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que  dans  cette  portion  caduque  de  leur  être! 

Et  qup  je  trouve  fenfée  la  réponle  d'une  Da- 
me,  à  celui  qui  lui  faifoit  la  proteftation  or- 

dinaire de  Taittier  plus  que  fon  ame  ;  Vous 

poûrriéé  m'obliger  beaucoup  plus ,  lui  dit- 
elle,  en  m'affûrantde  m*aimer  autant  que  vous 
cheriffés  vôtre  corps.  Quelque  avantage  que 
trouvent  ces  Narciffesdans  leur  taille  bien  pro- 
porrionnce,,4cdans  iajuftement,  je  ne  dirai 
pas  de  leurs  propres  cj^éveux,  mais  lèulemejit 
dans  celui  de  leur  perruque  ffiféè  :  Dum  de 
fingulis  capiUis  in  confilium  it^r^  vialuntque , 

Rempublicaffiturbariyquamcomavt^\h  n'y  trou- 
veront jamais  rien,  oii  ils  ne  foient  devancés 

par  plulieurs  animaux;  &  rien  quifoit  compa- 

rable à  l'excellence,  qui  Içur  yiendroit  5e  la 
principale  des  deux  parties^  doi^t  ilsïoht  coiapî- 

pQfés,qui  eftrelprit,  s'ils  lecpnteiïiploient&lé 
culti  voient  avec  autant  de  foin  que  le  corps*. 

Et  ians  mentir,  il  y  a  dequoi  setonner,  que 
fi  peu  de  perfonnes  veuillent  rentrer  en  elles- 

{  trt netm  m fejk  tentet  à^ceniercy nepioy]  > 

polir  y  recueillir,  le  plus  4o.ux&  le  plus  ibli^t;?'^  î^ 
contentement  que  réfprit;  humain  puiife  re- 

cevoir en  ce  Monde.     Car  y  loit  que  nôtre 

AîTïe  felÏELtéfl^îxiqn  fur  lesYcrtus  iotellefluql*  -. 
10).  teUeç  q^  la  iagcflfe ̂   qui  x 
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thaffant  rignorance  autant  qu'elles  peuvent 
de  nôtre  entendement,  Féclairent  de  lïiillfe 

belles  lumières:  foit  qu'elle  s'applique  à  con- 
Cidérer  les  Vertus  de  la  volonté,  qui  ennemies 

du  Vice,  nous  font  acquerirdes  habitudes  mo- 
rales au. bien, par  la  pratique  de  plufieurs  bon- 

nes adions  reïterécs:  Il  eft  impoffible,  que 
dans  une  fi  utile  &  fi  agréable  contemplation, 
nous  ne  nous  fentions.remplir  intérieurement 

d'une  joie  qui  peut  paffer  pour  un  avantgoût 
de  celle  des  Bienheureux:»  ̂   Quelle  (àdsiîàâioa 
de  prévoir  &  de  diminuéf,  par  le  moien  des 
premières  Vertus,  tant  de  choies  façheufes,  & 
presque  inévitables ,  qui  nous  arrivent  dans  le 

cours  de  la  vie.  Gag^^  n*eft  pas  (ans  fujet, 
qji'dîi  la  comparç  lis^ï^^     contiriRel  au cours  dés  i:^viéres,^urçfî^ 

^di{contiûuaiti<^^  'ïllâpi^  de  iriênae Jnfënlit^  5^^ !blement  cette  vfeimaiâ  ccfertie  lès  eaux  coui>  ■  ;■ 
laiites  des  rivière^  ̂ e<^nie^      pais  toû)iburs 

;      I^r  puçeté^fi^etteii^ 

^    dënsquî  fe  nôtre  vie  en  a  beafu- .  " /  coup  plusiqui  la  travcrfent,<Scqùi  ne  fouffrent 

■  v'f:  pft^  qu'elle  foiit  toujours  également agi:éable;  .'' ' 
»:;,   La  Relation  du  Père  M^frini  m'apprend,  quie^léift^ 

*  *  Tunquinôi?  ufent  de  cette  réflexion  lur  l'élit  | 
^v    trç0  de  llibuïnie  au McMp,  qu'il  fort  du  v<;ni-  ; 
.     çnï  deia  lïieréj^ 

■X 

H-^ 
■«  'lll  <•'*< 

Il  m  I   I   I     1 

■y- 

'■/ 

i 

^ 

'-;]Wli!"\WjrTi;*ft'  ''  -■»'/■ 
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ler,  difent-ils,  furmonter  s'il  peut  u^^^^ de  malheurs;  qui  rattendent  dans  cette  valce 
demiférès.  Ce  n'eft  donc  pas  ui^  petit  avan ta-,, 
ge  de  prévoir  fagement  tant  de  4isgraces,  qui. 
deviennent  par  ce  moien  beaucoup  moindres,      " 
fi  r(^n  ne  peut  abiblumeiit  les  éviter,  n'y  aiant 

^    pomt  decbups^e  fortune  IV  fbrt  à  craindfç,L 
felpn  le  nK)t  de  Laberius,  âue  ceux  qui  fur-    ; 
pl^nnent  n'étant  pas  attendus/ 

yLaPrudence,qui  nerend  pasdeiiiidndresfe^ii 
vices  à  l'Entendement  (Ju'à  la  Volonté,  &  qui 
pafle  dans  l'Ecole  pour  autant  Intclleduelle 
que  Morale,  montre  Ibii^^addreflc,  allant  m 
devant  des  acddens;&dçtourhiant  les  plus  fa- 

chcux  coups/dpnt  nous  fômmcs  menacdi^^^^  ; 
*  Elle  nous  apprend  à  détourner  quelquefois  la 
;   fbudi^  d'u^^«oup  dé  chapeati;  "  &  elle  nous  '    ô 
•^Jk||^  pendaftr  des- 
orâges,'^^  nous  pourroient  faire  '^ 

^  és^hmkj^^^  ufer aihfi,  le^  ; 

râiip^Pplscdamîtés,que  celle  de  lai^ 
quiptlirminetouîesvcarilv^  ^^^^^ 
prpvilipn  4e;cette  priidei^ 
lonsjpôurjjîôuç^c^ 
nx)us pendre;^  K7w5:9t/  Wy  iSgé^ov.  Vçm^:!^„ 
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4^2     DE  LACONHOISSANCE 

lement  qu'après  la  fage  prévoiançe,  dont  je 
viens  de  parler,  il  faut  faire  paroitre  &  avoir 

en  effet  de  la  force  d*ame,  à  fouffrir  généreu- 
femeht  ce  que  nous  n'avons  pu  éviter.  Com- 

me nos  indigeftipnçd'eilomac  montrent  ordi- 
nairement la  foibleffe  de  cette  partie^  le  geu 

,  •  da,  fefplution  que  nous  avons  quelquefois  à 

fupporter  une  di%race  de  la  fortune,  qui  prend^ 
pUilk  àffés  fouvent  à  nous  nqpl traiter,  témoi- 

gne la  jpetiteffe  dç  Tefprit,  qui  lUccoriibe  fous 
elle,  au  lieu  de  lui  réfiftef .  Mais  ne  refte-t-il 
pas  une  belle  cbhfidëratiott  à  faire  là  deffus, 

que  toute  forte  de  prudence  n'cft  pas  à  eftimèr, 
puifqu'il  y  en  a  une  que  Die^i  reprouve,  la  fa- 
geffe  même  de  ce  Monde,  étant  foiivent  une 

folie  devant  lui.  Déplus  cïettefageffeii'eft-elle 
Tîpas  en  quelques  rencontres  préjudiciable,  & 
fans  parler  des  phrénetiques,  ne  peut-on  pas 

interpréter  ce  mot  d'elle,  Morhus  eji  aliquis  per 
fflpieTvtiatn^mori^  ce  que  tautocinrie  ou  mort 
volontaire  de  quelques  PhilofopheS  montre  li 

évidemment.  L'on  ne  fauroit  niçiipi||re  cela, 
'  .  'qu'il  ny  ait  une  fage  folie,  lîopitfçc^J^ 

femt nt  pjir  plufieurs,!  cèbf  lie  ae^aiwdîl.  Bru-  \, 

Ftfiits  tus  fit  le  fou  par  lageffe.'  rLaFeé^j^eSt^ 
^*  '7:,  iiales  s'appelloit  autrement  la  ï^çriè  des,  fous 

.ches  les  Romains.  ]^  Infenlcs  Académiques 

*^.      de  Perufe Jfont  gloire  de  porter  uaTi  beaii 

r- 

I  >    Il 

'.*  il». 

-r4- 
i 

T.    ,^,^ 
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nom.     Et  les  Mahomçitans ,  fur  la  créance,  A  i.  ̂.  j. 

dit  Marmol ,  que  ceux,  qui  ont  perdu  le  ju-  ̂  ̂- /• 
gement,  l'ont  perdu  par  des  révélations,  &  que  '  '  * 
Dieu  les  garde  pour  lui,  les  tiennent  pour 

^   Saints ,  &  ne  le  contentant  pas  de  les  retirer 
chéseux,  particuliéreincntàTunis,  ils  font 
encore  du  bien  à  leurs  parens, 

^s    Qy?  fi  ̂P^^s  avoir  cnvifagé  de  la  forte  les 
^^^  Vertus  de  rentendemeatj  nous  paflbns  à  cel- 

les,: qui  ont  leur  fiége  dans  la  volonté,  y 
confidcrant  tant  de  palTions,  que  la  Raifon 

.  rend  vertueufes  quand  elle  les  régie,  conime 
ell^  fe  font  vicicufes,  ii  elles  deviennent  de- 

raifonnables ,  combien  de  fatisfadlions  d'e- 
fprit  inconcevables  rcffentirons-nous?  Dum 
humt^niffima  replebitur  animus^voluptate.  Il 

eft  ceiî*tain  que  ce$  paffiohs,  que  les  Philofo-  , 
phes  Latins  ont  nom0ié6s  des  perturbations, 

„  îcrvent  fôuvent  à  l'Ame  raiibonable,  com- 
me les  vents  au  j^ilote,  qui  ne  peut  avancer 

nifebîen  conduire  fur  la  Méi:,  fans  le  fe-t 

coutisdes  vents. ,  ̂  Choie  étrange  qu'un  elprit 
.  agité  de  paffion  puiffe  agirj  plus  vert ucufe-       .. 

mentf  que  §'il  étoit  d^ns  le  calme  &  fans 

/  émotioaî    'ou  queV  pour  parler  avjCcCice- 
Tpn,  Sft  aitquid  qupd çùnturbata  nuns  nielius^^  Tuf, 

pojpt  facere  y    quam   cqnflans.     Cependant,      ■ 

MfiMr  ûoi^ijlrvir  d^  f^sP^-'     ' 

^     •-    .       :-^^-   :/  -  ̂^ 
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4Ç4     DE  LA  GONNOISSANCE 

ripatéticicns  ont  appelle  la  colerç  5  une  pier- 

re affiloire,  à  l'égard  àt  la  plus  noble  Vail- 
lance ,  Iracutidiam  fortituâtnis  cotem  ; ,  &  juf- 

qu'à  la  fureur  dont  Ajax  étoit  fi  transpor- 
té, l'on  à  voulu  qu'elle  lui  fervit  dans  tous 

fcs  exploits  héroïques  :     Semper  Ajax  for- 
tis  y  fortiJIïmus  tamen  in  fur  or  e.     Il  eft  de 
même  des  autres  paflîons  ;     leurs  transports 

peuvent  être  utiles  fila.raîfon  n'y  eft  point 
offenfée,  &  qu'elles  n'agiffent  que  parmi 
bon  motif.     C'eft  la  maxime  fle  Saint  Bafile 

Mom,  dans  une  de  les  Homilies ,  où  il  ufe  de  cette 

''''''''•  comparaifon,  que  nos  plus  violentes  émo- 
tions n'ont  rien  qu'on  ne  puifle  approuver, 

pourvu  qu'elles  refpedent  toujours  la  tai- 
Ibn  ;     de  mème^  que  les  jeunes  gens  ne 

fortent  point  dé  leur  devoir,  lorsqu'ils  font 
^  ̂   à  la  vue  de  quelque  homme  d'auiiorité;     Les 
^  Pa (fions  font  quelquefois  dans  la  Morale  des 
,  leditieufcs,  quela fqule  raifop peut  appaifer, 
à  quoi  nousfommes  obligés  de  les  accoûtu- 

; V  ;  '  m^r.  V\\  clin  d'œil,un  yuos  ego  de  cetteSou- 

xcraine,  met  le  calme  pôr  tout:  '    ̂     ̂ ^^^" 
r/ri?//.  Ac.veinti niâ^o  in jpopulo  cum  fapecoortdéi 

^èdîîio^  f<  vit  que  animlsiffiobile  mtlgus  ;  «^ 

Jamq'iè  faces  ;  ̂^fdxa  poîant^  furor  arm^  mm^ 

;•'•  ■•  .  *     ''   ■-■"'■  ,.  ,  ̂^'   '[■'"'-'■■  fit'at:^."'f^'r^' 

X^mpfr^fM^ravemacfriMriiJtfcyt't^^  pirum  qttem  ̂ 

a 
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Confpexcre ,  filent^  arreEîLtfie.  auribuf  adjïant  :  ' 
lUe  régit  diBis  animos^  ̂   peSiora  mitlcct. 

Les  Pythagoriciens  en  défendant  de  manger 

du  poiflbn  Erythinus,  à  cauicde  la  couleur 

rouge,  qui  nous  la fliit ;\uflinommcr Rou-, 
gçt,  enteudoient  nous  éloigner  de  tout  ce 

qui  peut  exciter  en  nous  des  mouvemens  cx- 
çeffife  ou  trop  paffionnés  ;  &  leur  précepte 

eltxum  ne  affes^  recevoit  la  même  lignifica- 

tion.. Enfin  ̂   il  n'y  a  point  de  paflion,  qui, 
comme  indiftérenté  en  elle-même,  nepuiffe 

Icrvir  au  Vice,  auffi  bien  qu'à  la  Vertu. -  r   ,    •  ....'■  .  •      ■  . 

•  lîmnor  t^Ê^^gtiUm ,  [egéti  coHtranus^humor. 

Affésde  çhofeft.  font  (Je  genre  douteux  de  U 

forte,. dont  il  faut  uferàpeu'pr«,  comMe 
les  Chinois  font  de  la  couleur  blanche,  Qu'ils 
emploient  pour  porter  le  deuil ,  &  pour  té-  ̂ 

rïioigncr  de  l'afflidion  y  ,  bien  qu'ils  la  tien- 
nent d  ailleurs  fort  gaie,  s'en  pafant  aux  oc-|^ 

cafions  de  réjoùifTgnce.  CeSÏ  peut-être  pour 

fe-fouvénir  d'ufer  demQd^ationenâuh& 

en  l'autre  tems,&  pour  3'empêçher  d'être 
exceflift^  foit  dans  .leurs  plaifii?,  foit  dans 

leurs  disgrâces ,  &  mécoiyentemens. 

Mais  puisque  les  Paflions  ne  fom  que  des 

inclinations  indifférentes "au-bien  o\au  mal,  " 

la  plus  importante  de  nos  réflexions  intérieu- 
■■•:•.';"-■■  •■■•■.       '    V     -■       îï  iiij    ..  •■ 

<J>-M— <«»«    llllll     ■    "H 

J— 
liiii'"  ii^i 



o 

'Oi 

fi. 

J 

\    >■ 

I 
1 

J 

i  . 

■1    • 

t^
 

■3»    i 

/  • 

f  ■  .      .1 

4f<;     DE  LA  CONNOÎSSANèE 

rcs  doit  être  liir  les  habitudes,  qui  nous  p(^^ 
tcnt  à4â  Vertu  Morale,  fi  elles  font  raMcM^'^ 
nablcs,  ou '«au  Vice  fi  elles  nous  font  agît  ' contre  ce  que  préfcrit  la.  droite  tiaifon.  Là 

'  ̂auté  de  Cette  Vertu  ne  la  fait  pas  feulertlèiit nier  avec  les  plus  doux  transports  dont  nô- 
tr^mè  puiffe  être  touchée  ;  efte  imprime 
outre  cela  une  extrême  averllon  du  Vice,  fon 

ennemi  mortel,  &  telle  qu'on  rie  peut  fe  dis- 
penlèrde  le  haïr  à  toute  outrance,  quand 
oaa  fuffifamment  reconnu  (a  laideur.  -  Et^ 
parce  que  les  Philofophes  ont  détermine,  que 
Thomme  eft  de^a  nature  plus  voifin  des  ani- 
îàux,  que  nous  appelions  Brutes,  qiipdes 

telligences,,  que  nous  noi^mons  des^An- ges ,  qui  tfont  riejfi  de  matériel  ;  on  a  don- 
né le  nom  de  pcc|ié  aux  adUon^  Yicic^uiès, 

peçcatum  a.  p^co/e.  Ce  n'eft  pas  qîi'il  ne  fç trouve  des  .vicieux  qui  le  plaHeiit  àpparam- 
ment  dans  leurs  desordres,  &  qii'on  croiroit 
trouver  de  la  volupté  dans  l'ord me  d^.  leurs, 
crimes,  ou,  comme  cp^fa  parlé  Seneque, 
JSPjfi  minus  tidrpes  dedecus^fimm,  quSi  honeftos 
egregia  dekSlare,  Mais  fi  4  on  y  prend  gar- 

de, Ton  s'appercevra  aili^ent  qu'il  n'y  a  que le  commenci^ment  du  Vice,  qui  pui(ïe«un  peu 
flatter,  fa  fin  étant  toujours,  milcrablè^^^  au 
litju-  que  la  joie  qui  fuit  la  Vertu ,  lui  ti|nt  .fi- 

•  '^   ' ^  '    ■■'  -.'  Va  ■ 

àîélc  compa 
Après  toi^ 

de  Philbfopi 

vivr^.  Se  n 
Vertu  efl:  c Se  fatis  laq 
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^éle  compagnie,  â:  demêure*étcrnellenient  •^    ̂ 1  ;  . 

Aprèstoi%^c'Qft  uii  axiome  dans  toute  iôrtc  "^  .  ;      J 
dcPhil6(op]\ie5  que  comnije  l'Ame  nous  (ait  \ 
vivre,  <Sç  nous  donne  l'Etteiimplemcnt 3  la  :^             ) 
Vertu  efl:  celle  qui  nous  donne  le  Bicn-etrc,  '     t.        yî 
&  laiis  laquelle  cçtte  vie.  ne  lèroiuws  iou-  .               |    t^. 
'haitable.!   .•'..•■.'                        ̂ ^.  -*'",  -   •■      v' 

s> 

•:,7\       ̂   I 

^w*- 

,-  O*         u      C 

*,  ■'•^ 

fi 

.j*^» 

'  >  .         * 

N®us  avons  déjà  parlé  de  la  Prudence,  à  '.■  ̂        i  • 
qui  l'Ecole  donne  le  prertîier  rang  pntré  les  ff     VJ        y  • 
qtiatre  Vertus  Cardinales;  la  Juftice  qui  la  t(                ;        '       , 
luit  lui  pourroït  difputcr  lé  pas,  pui$qu\)n  *               |                .       \ 
lui  accorde  ordinairement  cet  avantage  de  V                    ̂ .           "    .   . 
contenir  en  loi  toutes  les  autres  Vertus  j       . 

«•  .  .«  .  -,  ■     ' 

Jùftitiainfefe  vîrtutes  continet  omnes. 

Elle  les  poflede  tellement,  qu'il  ne  faui^oint;       .    •  ;       f  .  \/ 
douter  que  les  chofes  mêmes  de  la  R^Rioi^  '       i    \  ir  \      " 
ne  la  regardent  ;     auffinc  s'en  tnêle-t- elle     .  .     -       >           W                y 
que  pour  la  fortifier,  &  pour  la  rendre  plus  ̂   ̂   .    .        .            *    ̂      " 
refpedce  ̂   dans  Uk  Etat  oiuélle  lait  accorder    0^^    ?  ▼.       ' 

le  temporel  avec  le  Ipiritùel"     Quand  les  '"^    |,  >                        * 
Romains  s'alTemblQiQnt  pour  rendre  Juftice  î 
dans  leurs  Temples,  ou  ils  donnoient  Icijrs  ,     .  ,1 

Arrêts  appelles.  SenatusconlUltes,  ils  Von- a  J                                  v  -^ 

troient  bien,  qu'ils  ctqient  Juges  des  chbfcs  (^  ;       ;      ::. 
menées  de  là  Religion,  quoiqu'ils  cuOent    .,  .     ,  .;  |    ;       -v   .                        ;. 
leurs  Pontifes.  „  AullV  étoi^ce  utie  de  lewrs    ;  ̂   ]    -•               -              " 
loix,  rapportée  ])ar  Icuï  lav«m  ̂ &  grand  . 

■  Il .  r 
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4iS     DE  LA  CONNOTSSANCE' 

jionimc  d'Etiit  Varron ,  en  ces  tenues  :  *   hc 
rcl'us  divinisa  priusqunm  Iwnumïs ^  i^d  Scna- 

tiim  rcferenchm  ejfc ,  qu'ilfaloit  (juc  le  Squat' commen(,ât  les  dclibcr-ations,   par  ce  kjui 
.  conccrnoit  le  Droit  Divin ,  avant  que  d'enta- 
."  mer  les  affaires  du  Tempore).  J'ajouterai  en 
conformité  d  un  tel  Icntiment,  ce  que  j'ai  lu 
diin  Jurisconiiilte  Arabe  de. très  grand  iioni 
parmi  ceux;dc  Ion  païs.     Qii  Je  pria  d^écri-  , 

' /'  rc  fur  le  &it  de  Ja  Kcliirjon  qu'il  profeflbit, confijiic  il  avoit  dcjà  exccIIcmiTient  écrit  f tir 

.'    beaucoup  d'autres  lujets.     Sa  rcponie.fût 

^     qiril  s'ctoit  acqiiiéde  ce.qu'on  lui  deman- 
doit  dans  ion  Tra*é  du  Droit  Civil,  voulant 
dire  que  ce  Traité  coniprenoit  ce  qui  eftde 

/;/ Semïia  plusimportant  dans  là  Religion.     C'eft  ainfi 
%^;ç.  ;.  qnc  rinîerpréte  Abrahani  Ecbclite,  gui  cite 

.    en  ♦lliite  quelques  vers  Arabes,-  dopt  le  lens 
alTûre  qu'un  Jurisconiulte;  aecônipagné •  ̂e 

^     pieté  efî  pins  craint  par  le  Diable ,  qiie  mîHe 

'     Religieux.     J'avoue  quo  ces.  piropos  font- 
^       plus  d\m/Mufuiman,  que  d'un  Chrétien. 

Mais  auffi  faiit-il  demeurer  d'accord,  que  k 
.    '  ;    Jùftice des Sotiverains aies  infpecHrions légiti- mes fur  le^  chofes  delà  Religion,  oulel em- 

' ,      porel-'eft  irttéreffé.     L'exçeHcnt  Trai;é  fur Fautorifé  du  Roî  touchant  l'âge  néceffeire  à 
laprofeffion  lôl^mneile  des  Religieux,  doit 

#■
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convaincre  les  pJusopinjÉJres  àrcconnoitrc    v 

cette  vcritc.     l'ant  y  a  que  la'Jufticc  à  fcs loix  toutes  fondées  liir  une  raiîbn  &  une  lu- 
mière, qui  nous  vient  du- Ciel;     EJi  niîmhx  eu.  ph, 

iiiliUaliml^  mfircBa  y%f  a  mminè  Deoruin  ira- 1^^^'  "- 
Baratta^  iwpcrms  honefià^  pvohil  eus  contra- 

ria. ,  Si  vous  ôtés  le  terme  Icandalcux  de  la 
pluralité  des  Dieux  ,lprerte. de  cette  définition 
ne  làurpit  être  trop  crtimc.     Mdis  il  y  a  une 
autre  loi  aittogriiflic écrite  dans  nos  cœ-urs,  qui 
eft  la  plus  Certaine  &  la  plus  équitable  de  tou- 

tes. Qttcedamejiim  jara  non 'fçripta^  di t  Qiiinti-  "'  i^<^^'- 
\\^\\yjhî  fcriptis  omnihus\ccrtiora  funt.     Car 

il  ne  faut  pas  toujours  s'attacher  trop  à  la  let- 
tré;    une  trop  rigoureùfc  obfcrvatîon  des     • 

termes  de  la  loi  devient  quelquefois  une  in- 
juilice  ;     &  où  Ciceron  a  dit,  fummuni  jus, 
fummn  injuria^  Terencc  a  prononcé  7//;;/»z/z 

malitià^  Se  Columella  ftmwia  criix,'  Il  y*' a 
des  loix  en  des  païs,  qui  feroient  jugées  en 

d'qûtrcs,  non  feulement  injuftes,  mais  en- 
core ridicules.     Je  mets  en  ce  rang,  &  pour 

exetnple  celles^  du  Roiaume  dé  Lao,,  lors- 
qu  elleç  puniffent  les  Larrons,  en  leu^r  faifant 
couper  fur  le  corps,  félon  la  qualitç  du  vol, 
une  certaine  portion  de  chair,  avec  cette 

claufe,  que  fi  le  Bourreau  en^  coupe,  trop, 
n'étant  pas  une  çhofe  aiféc  de  bicnoBferver 

1 
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en  GCttd  exccxition  le  poiâ>  porté  par  le  ju- 
gement, il  eft  permis  au  Voleur  de  dérober 

après  impunément  pour  autant  que  peut  va- 

loir ce  qu'on  lui  a  ôté  de  trop!  Âfa  tormamo 
a  ot/^/.  '  Heurcufc  rentrée,  en  loi -même, 
lorsque  dans  le  tribunal  de  la  confcience 
npus  nous  rendons  autonomes  &  juges  incor- 

ruptibles de  nos  adions,  aLjfli  bien  que  de 
celles  des  autres,  li  nous  les  examinons  tou- 

tes comme  il  faut. 

C'jeft  dans  ce  même  endroit  où  nous  con- 
templerons avec  joie  ce  que  cette  Fortitiido 

-des  Latins  (que  nous  pouvons  nommer  gran- 
deur de  courage,  ou  magnaifimité,  &  qui 

occupe  le  troiiiéme  lieu  entre  les  Vertus  Car- 
dinales) ce  que  dis-je,  elle  exige ̂ de  nous, 

quelque;  genre  de  vie  que  nous  ̂ menions. 

Car  ce  n'eft  pas  le  métier  l'eul  des  Armes, 
qui  peut  faire  paroitre  quelque  grandeur 

d'Ame  par  le  mépris  des  chofes  perilleufes. 
Il  n'y  a.  pas  moins  de  générofité  à  ibuffrir 
.mille  mauvais  traitemens  de^la  Fortune^ 

qu'aux  plu§,hazardeufes  fondions  militaires; 
ni  moinsde  courage  à  dédaigner  lacus  Lticri- 

ms,  où  le  trouve  l'Qpulence ,  préférant  une 
pauvreté  honnête  à  des  ridiefles  qui  affervif-. 
lent,  & s'eftimant wnMonarqueà^t^s la poffef- 
fion  à\\n  feiil  coffre  de  médiocre  grandeur; 

\ 
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qiia  fîiire  des  ;;ic>ions  de  Valeur j  qui  api;cs  V- 
toat  ne  donnent  de  l'avnntai^c  que  liir'fes 
plus  foibles.     En  effet  lélVlaqu  a  eu  lujçt  d\;  . 
dire  d^ns  ion  Adonis:  .   .  \ 

Chê \fpre%%ar  i  threforlne  çiirar  foro       > . 

Qjtejlp  e  fcçoio  for  y  qiicfto  e  theforo.  \ , 

Choie  etrap^e,  &  qui  néanmoins  ie  vérifie    » 
tous  les  jours,  que  la  plupart  de  ceux  qui  ie      .  ; 

plaiientàpoffeder^cs  biens  immenies/iant  V.     ' 
d'ailleurs  ii  malheureux}  qu'ils  n'excrce^nt        - 
presque  jamais, *&  toujours  à  regret^,    le. moindre  ade  de  Libéralité  ;     (emblables  à 

ces  rivières,  telles  que  la  Tamile  &  rOn>      1'  ̂ 
bre  en  Angleterre ,  qui  ne  débordent  jamais 

quelque  pluie  qui  tombe,  &  qui.  les  .rende        ̂  
plus    abondantes.      Difons   le    hardiment, 

qu  un  eipririntrépideibit, contre  la  Pauvreté,       '^ 
loit  contre  les  plus  rigûureiix  accidens  de  la        f 

vie,  qui  font  en  li  grand  nombre,  n'a  pas 
moins  de  force  d\,Mprit,ni^  de  vraie  Valeur,       ;  V 
que  ceux  que  Ton  prile  tant  a  cauic  de  leurs 

exploits  héroïques.     C'eft  au  iujet  des  pre- «ji'. j;?.  ̂  
miers  que  Seneque  s'écrie  philoibphique- 
ment  ;     Ecce  i-es  viagrùî  hiihcyc'hnhecillitatcin 
homiiiis  fecuritatern  Dei! 

Puisque  l.i  lemperance,  dernière  Vertu 
Cardinale,  eit  celle  ̂ ui  modère  les  Voluptés, 

t 
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d'où  depen4  la  Santé  du  Corps  «&  deJ'Efprit,  * 

qtie  ritw:empcra|içe  mine  égalcraeht  j7  }iï'au- 
içôrts-nçus  :  pa$  uiv  pïîiifir  jextrèiâàe^  remrafit 

,     ̂ ^  ïi0as:mêmcs,  dy  oblervet  comme  cette 

ti'if^emçmm^y  air  lieu  d'être  Wbluôient  cdn- 
'     î|ttîpj|&^^  ypluptés,elle1c&ftugmen^ 

Iç  plut^^rii  nous  lui,  permçttobs  de  les  kc* 
gler^énfâter  les  delbfdtcsi  &  d^empS^héf, 
<ji|(|;h^  homicides  3e  ncîfus^^iiie- 

pé|(|r  FÉiuio^Kie  des  StOïcteil^J^^  une 

■  ••  ,/„''''( 

■,-.//  y. 

r- 

C 

ic'patîfùr inahwiis  vutnèrafaSh  jiâsi % 

Certes  îi>  en  efl:  d  autant  plus  befoin  d'itvoir X  n         -  Il  ■  : 

cejtcprécautiptî,  que  la  jùrisdtôion  df;  cette 

VçrtÉ  s^étendant iur  les  yoluptës  de l'Àncie, 
aufit  bien  ̂ quej^ricellcs  du  corps,,  ces  der- 

nières ne  regaiidesique  le  teni^préfent,  au 

Jiieli'que  les  autre$^ei  retieiîteât  même,  eu 
égard  au  tetiis  luiury  ̂ ^de 

cQfe  5  (qui  nous  fcit  {airç  mille  chateau)ir  en 

Efc^ne,;  fil  nous  ne  bsfaVons  arrêter |v<^ 
m  cgii rd  e^ore  au  tems  paflc ,  par  f  esN|j| 
moires  inutiles  -de  cht>reSfcgui  ont  été  autre 

fbis^,  ̂ nt  l'agrément  BattP&  ;^on:omt  mijK- , 
rablement  nôtre  jmaginatioé).^^  \/^^         qtlè  / 
la  Tempérance  cft  il  nécelïairè  jptbur  ioute^^ 
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parties  qui  nous  Gompofent^  qu  elle 

§T2Mi^ppékàe  bien  qu\ine  ar-     * 
^eur/êxceffive  de  lavoir,  puisque  ièlon  Je 

tïXQt^Q  rf  acite  literùrum  quo'qite  inteviperan-    ̂ / 
///?j^,  iS^q^  bien  montré  dans  ff».<p<?. 

une  4ç  ïcs  epitrés,  px  rçxeniple'du  Grani- 
mairîcii  Didymasy  que  00s  fciences  doivent 

êtr6  bornées;     plus /cire  veîle  fiani  fit  Ja^^^ 
tis^  intempernittt(Êgenus'eji,     I^is  il  faut  te-     ̂  
nir  pour  eOûftant,  que  tous  les  plaifijs,  foit      - 

dft^rtie,  {bit  du  corps,  aboutiflent  à.  une   "^ 
fi^idcgoutante  &  douloureulè,  conjmetou-  ^ 

es'Iesearix  douces  changent  de  natqre  daùs     '7 
â'  faMi^de  quelque  Meç,  fi  la  Tgmperancc 
inVi&ifbtine  ces  mêmes  ̂ laifos,  &  ne  leur  ̂     " 
préfcrit  îe  régime  qu  ils  doivent  dbfêrver.    ̂  

/Jen'exaggéraipasplus  au  long IcfSravanta-    • 
;es,  qui  peuvent  reveràr  4^  la  conn(!)iflance^ 

ibî- môme  j  la  choie  du  mondb  de  la 
ilus  grande  inftru(fH6nI  Ariftote ,  qui  ctoit 
de  cette  opinion,  rautQdJLb-eiipore  du  fenti- 

ment  d'Héliode,  dont  il  cite  ce  vcri\au  troi-^ . 
iiéme  chapitre  du  premier  de  lès  Morales  à 

Nicomâchus,^  qui  îugpolc  la  connoiflance,  ̂  
dont  nous  parlons, 

Oftimus  eft  fefe  quimovit  çun3a  viagiftro^ 
-\*- ---A  ' r 
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Et  ceitdnèment  li  nous  attendons  de  la  vl- 
lion  dct)icu  uiK^plcnitudedelcicncc,  n<>|is 

ne  lotirions  rentrer  en  nous-nîêmes,  &  nous 
^  confidérer,  fans  y  reconnoitre,  de  quelque 

côté  que  nous  nous- toiarnions,  ce  merveil* 
Icux  &  adorable  auteur  de  nôtre  Eti'c,  &  4c 
Toute  connoiffance.  Il  a  y  a  fi  petite  veine, 
ou  artère,  li  peu  confidérable  neif,  ou  mul- 
clc,  qui  ne  nous  donne  un  Icgitinic  Uijet  de 
nous  écrier  après  Job:  In  came  mea  video 

Siilviitorcm  meuTiiy  &i  d'admirei*  la  bonté,  la 
lagelfe,  &  la  puiffance  de  notre  CVédteur. 

L'elprit  qui  anime  cette  petite  machine  du  il 
clV  enfermé,  prendra  aulli  dé  nouvelles ^lu- 
niieteS  en  le  réÉlcchiffant  fur;  lui-même,  & 
de  nouvelles  occalions  de  bénir  ̂ vec  adora- 

tion ce  grand  archircfte,  qui  lui  donne  le 
moien,  en  le  contemplant  de  la  Ibrte,  de 

prendre  les'plus' belles  leçons  que  noijs  puil- iions  recevoir  en  ce  Monde.  Âlais  il  iaut  re 

coni^iu'c  ingénument,  qu çpcore  que  nous 
aions  appris  dès  nôtre  plus  tendre*  jeuntflc  le 
mcM:  dePibrac: 

Ce  que  tu  vois  de  îliommc  ncfl  pas  Ihommc^ 

'qui  nous  devroit  obliger  à  le  confidérer  at- 
tentivement d  autres  yeux  queUe  ceux  du 

corps  i  '   le  nombre  elt  très  petit  à^  ceux  qui .     .    le 

>^ 
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..  le  concentrent  en  eux  mêmes  commeVil 
faudroft,  pour  arriver  à. .une  (i  bqlle  coa- 
noif%icc.  ^ 

Et  néanmoins  quelque  attention  que  nôus^ 
y  apportions,   &  quelque  peine,  que  nous 
puiflions  prendre,  pour  profiter  de  cef  en- 

tretien Jritërieur^ielpn  rinlcription  dii  Tem- 
ple de  Delphes;  ̂ la  condition  de^ôtrç  hu- 

manité ne  louffre  pas  que  nous  deyibns  npus  . 
en  promettre  davantage,  que  de- lavoir  re-, 
connoitre  avec  fràîiichife  &  ingénuité    les 

titres  de  nôtre  ignolraîice/ ^  C^  n'eft  pas 
pourtant  û  peu  de  choie,  que  cet  aveu  fince- 
re  ne  nous  mette  beaucoup  au  deffus  de  tant 

de  grande  Docteurs,  parmi  lesquèfs  il  n'eft 
pas  permis  (ftgnorer  ce  que  véritablement 

on  ignore,     feda  vient  de  ce  que  l'ignorance 
qui  Te  lai^,'  qui  fe  juge  elle-même,  &  qui  le 
condanne  comme  telle,  n'cftpa^;  en  quelque 
façpn  une  çîitjlére  ignorance.     Pour  letre," 
il  faudroit  que  pîcine  de  préfomptiori  die  fe 

crût  toute  qu'elle  n'eft,  &  en  un  mot, 
qu'elle    s'ignorât    foi  -  même t  ̂   Or    parce: 
.qu'entre  toutes  les  philolbphies,  il  n'y  a  gué- 
ros  que  la  Sceptique  Chrétienne  &  circonci-, 

fe,  comme  l'ordonne  Saint  Grégoire  de  Nyf- 
Ic,  qui  nous  donne  de  bonnes  leçons  là-dcf- 

lUs;     ne  failons  pas  difficulté  de  l'ertimer, 
Tome  ///.  Part.  IL  G  g 

^ 
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nonobftant  ranimofite  de  tarit  de  ruperbes 

favans,  doi^t,  fi  nous  croionsr Apôtre, 

nous  ne  laurions  trop  nous  défier.;  par 

comme  Demofthene  repréfentoit  fort  bien  • 
aux  Athéniens  dans  fa  féconde  Philippique, 

qu'il  ny^avoit  queljâ  feule  méfiance,  ou  cet- 
te irfiportante  dinçia,  qui  les  pût  prélerver 

de  la  fervitude  où  les  vouloit  réduire  le  Roi, 

fi  nous  ne  voulons  dire,  comme  l'on  parloit 
alors,  le  Tyran  de  Macpdoinc  :  Auffi  peut 

on  foutcnir  qu'il  n'y  a  que  la  feule  défiance 

qu'on  doit  avoir  de  tous  les  argumens  trom- 

peurs des  Dogmatiques,  qui  puiffe  confef^ 

ver  la  liberté  de  nôtre  efprit,  &  lui  àcqueiii' 
rindépendànce  Sceptique  dont  nous  parlons, 
où  confifte,  à  le  bien  prendre,  le  bonheur 

de  cette  première  vie.  Je  parle  ainfi,  parce 

(Juè  le  plein  écfairciffemerit  de  tous  nos  dou- 

tes fe  doit  fi^ire,  &  la  vraie^lçience  s'acqué- 

rir dans  une  autre  vie,  dont  celle-ci  n'eft  que le  préambule.  /       . 

Mais^iommons  fcience  ou  ignorance  ce 

,qup  yotjf  tâche  ordinairement  d'obtenir  par 

beaucoup  d  étude,  &  par  des  trava^JS^d'eipiit 
inexprimables,  ne  devbns  nous  pas  faire  pi- 

tié à  ces  Intelligences  célcftes  qui  voient  nos 

peines  pour  ce  regard  ;  &  avec  quelle  faci- 
lité un  défaut  de  mémoire,  une  petite  lé^n 
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du  cerveau,  ou  (quelque  autre  accident^  qui 
nous  jette  dans  une  violente  paffion,  npvis 
peuvent  faire  perdre  en  un  înflant  cô  qui 

ndus'^a  coûté  tant  dé  veilles,^^&  tam  d'applf- 
cations  d'ame  réitérées.     Belle  Icierice^  ex- 

cellente ignorance  Sceptique,  incomparable 
ragelTc  humaine,  que  vos  bonnes  grâces  Ibnt 

difficiles  à  obtenir  !     &  qu'elles  Ibnt  aifécs  à 
perdre  par  cçux  ̂   qui  en  Ibnt  en  quelque  pot- 
lesfion  !     Je  dis  cela  fans  parler  des  difi-érén- 
tes  notions,  qui  fe  préfentent  journellenient, 
Se  dont  les  dernières  effecbnt  tout  ce  que  les 
premières  nous  avoient  fait  approuver.     De- 

nys  d'Heraclée,  un  des  plus  tenomm'és  diici- 
pies  de  Zenon,  fût  furnbmitié  Metathemc-^ 
nus^  ceft  à  dire  le  transmué,  ou  le  changé, 
&  non  pas  le  transpofiteur  comme  Dalecham 

l'a  mal  tourné,  parce  qu'étant  tombé  dans une  fort  douloureufe  maladie  des  yeux,  il 
quitta  la  Sefte  Stoïque,  qui  foutenoit  que  là 

douleur  n'étoit  pas  un  mal,  &  s'enrolla  dans 
la  famille  des  Cyrenaïques,  qui  faifoit  profcl- 
fion  d'une  adçSrine  contraire.     Mille  caufes 
différentes  les  unes  des  autres  nous  fçnt  tous 

les  jours  changer  d'avis,  aufii  )>ien  qu'à  ce 
Philofophc  d'Heraclée,  &  non  feulement  ce- 
l^pcut  être  dit  de  chaque  particlilier,lesEtats 
mcme,  &  les  plus  grandes  Communlutcs  . 
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font  fujcttes  à  de  pareilles  divèrfiités.d'opî- 
liions,  qui  fuccedent  les  uhes  aux  âtitres.  Ap- 
pl^n  Alexandrin  a  fliit  ccmKobfcrvation,  que 

fc  peuple  Romain,  qui  ne^ouvoit  au  com- 
mencement fouffrir  içsRpis,  recjût  &  coilfa- 

cra  depuis  fes  Empereurs.  Et:  nous  avons  vu, 

il  n'y  a  guéres,  une  Nation  s'ennuyer  du  gou- 
vernement monarchique  qu  elle  vôuloit  miti- 

ger  Ibus  un  autre  nom,  le  reprendre  depuis, 

&  fe  repentir  avec  raifon  d'en  avoir  ainfi  lïie. 
Tant  il  eft  vrai,  que  nou^  nç  forï\nies  tous 
conftans  que  dàiisiiôtrè  incpnftance  ;  ce  que 
nous  confirmera  mieux  que  toute  a^jlfè  cho- 

fe  la  connoifl^SJe  nous-mêmes  autant  de 
fois  que  nou^^^S^  les  retraites  inttrîfcures, 
&  les  réfleîrioil^pirituelles  qui  nous  la  peu- 

vent donner.  .   * 
Il  faut  croire,  que  Marc  Antonin  avoit  bien 

remarqué  le  peujde  certitude  qui  16*  trouve 
dans  toutes  nos  connoiffances  acquifes  ;  ce 

qui  avoit  placé  fon  ame  d-ari/  une  tranquillité 
fort  fouhaitable  ;  quand  irfinit  le  premier  li- 

vre de  fa  vie  par  ce  précepte  impî)rtant,  de 
fuit  cette  ardeur  violente,  qua  beaucoup  de 
perfonnes  ont,  de  favoir,  &  de  feuilleter  des 

livres,  fi  l'on  veut  mourir  doucement,  &  fans 
murmurer  contre  le  Ciel,  ïva  jXyj  yoyy^^^y 

aTo6avy)ç,  ne  mu^mufans  moriaxe.     Car  com- 

*> 
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ment  la  fciencc  &  le  transport  de.  rcriide 
nous  pcuvcV-î's  faire  murmurer  en  ce  der- 

nieV  article  de  la  vie,  comme  il  dit,  finon  "* 
par  le  delel}3oir  qui  peut  prendre,  d  avoir  été 

fruftrê  de  la  fin  qu'on  s'étoit  propofcc,  d'ap-     . 
prendre  par  in/lrudion,  &  par  le  moicn  des 
livrés,  mille  cholbs  avec  cctîtitude,  au  lieu    . 

de  quoij  nous  n'avons  fait  qu'acquérir  des 
doutes  invincibles,  Dieu  n'aiant  pas  voulu  ' 
que  l'clprit  humnin  les  pût  fufmonter.     Cer- 

tes un  dciir  fi  immodcrc  né  ptut  manqiftr  de 

produire  cette  afflidion  d'amc,  que  l'Eçcle- 
iiafte  donne  pour  compagne  inleparable  de  \ 

la  fcience  humaine  j     &  ce  qu'il  ajoute  de 
nos  études  ordinaires  fe  vérifie  tous  les  jours  : 
Uanc  occupntionem  pcjjifnam  de  dit  Deus  filiis 

hommtml  ut  ̂ c^tparentur  in  ea.     Ce  n'crt 

pas  à  dire  pour  cela,  qu'il  faille  demeurer    •  *^ 
^ns  une  honteufe  ignorance  ;     celle  de  h/- 
€dtalcpfie  ou  inçompréhcnjibilitc  Sceptique 
Vert  pas  de  cette  nature ,  &  ne  nous  fera  ja- 

mais renoncer  à  toute  occupation  literan;c, 

pdlir  en  mettre  les  femmes  tèules  en  pofl'el- 
fion.     Jean  Léon  nous  avoit  déjà  appris  en     '   i. 
ion  fixiémeTivre  de  l'Afrique,  quelcshabi- tansde  Teflet  en  ufoicnt  ̂ infr,  &  MarmoW  7.  ç- j;! 

nous  l'a  confirmé  depuis. dans  fa  Relation. ^^ 
Ils  aflïirent  tous  dclix,  qu'il  n'y  a  quête  fcxc 

Gj^  iij      •^.  •;     ;. 

.  *  f 

<« 

■% 



"^'àa'^tpftS^  '^^.,. 

* 

i-^"
 

V 
y: 

■n- 

.5- 

■''i 

\ 

»    •»;    • 
r iW*i^Jk 

\- . 

-'; 

V  - ♦  Imprimé  à  P  F  O  E  R  T  E  N, 

Cher      lËAN     ToDiE     S  i  e  F  a  r  o. 
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le  plqs  infirme ,  qui  prenne  3aris  ce  lieu -là . 
quelque  connoilfence  des  lettrés,  qui  lile,  qui 
/écrive,  &  qui  éiudie  ilicme  les  choies  de  la 

2t  Religion  ;     les  hommes  aiant  eu  partc^e  le  , 
«travail  &  l'exercice  du  trafic.  Le  remède 

contre  ce  que  ̂ eut  produjrc  l'étude  de  fâ- 
cheux ,  *c'cfi  de  la  régler  en  ibrte,  qu'elle  ne 

"  nous  faite  jamais  entrer  dans  cette  maudite 
tentation,  de  favoir  autant  que  les  Intelli- 

gences dépourvues  de  toute  matière,  eritis 

«ut  Dii;  de  nous  contenter  de  retendue, 
ballonnée  à  nôtre  ̂ fprit  celui  de  qui  nous 

;  le  tenolis ,  &  qui  a  limité  fa  sphère  d'adtivité, 
qu'^n  vain  noua  tâcherions  d'outre-paÎTer  ; 
eqfin'  de  dçfcendre  le  |)lus  avant  que  nous 

-.  poUiTons  dans  nôtre  intérieur ,  pour  parvenir 

s'îj  y  £^  môien  à  la  cônnplflance  de  nous-mê- 
mies,  feule  capablef de  modeler  toutes  nos  paf- 

■^  iiÔns,  qui  nous  éloignent  àt  la  félicité,  |iout 
nous  pouvons  jouir  çn  ce  monde. 
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AVERTISSEMENT. 

/^* 

JN  fioiis  continuons  de  donner  dans  ce  Valu- 

5g<  #  ̂   ;/?^  les  Dialogues  de  ̂ nôtre  .Auteur* 
.yi  les  a  /«2^/V«/^  Promenades,  comme  pmir 

,  m/initerj  que  les  réflexions^  quils  contiennent ̂  

font  le  réfultat  des  converfations,,  qiiil  a  eues 

avec  Je  s  amis  en  fe  promenant.     Les  fimts  de 

ce ̂   dialogues  font  fi  variés-^  les  remarques  que 

font  les  interlocuteurs ,  ̂  qui  naiffent  pour 

Jiinfi  dire  fous  leurs  pieds  ̂  s'offrent  avec  une  fi 
grande  diverfitë y  quil  auroit  été  bien  difficile 

de  les  comprendre  fous  un  titre  général  y  ainfi 

nous  n  en  /aurions  dire  autre  chofe  fi  non  y  que 

.  ce  font  des  penfées  fur  la  morale  iffiir  la  lit- 

térature.    Jl  y  a  9.  Dialogues  divifés  par 

•  trois  y  çf  deva?2t  chaque  partie  Fauteur  a  mis 

,   une  préface,,     Dans  la  première  il  parle  de  fa 

)C2 
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1. 
• 

mdJiurc  (rortogniphier  ̂   dcjon  ftyle  ;     tout  ' 

ce  qu'il' eu  dit  eji  fondC  fur  le  bon  feus.     Dans 
lii  pjconde  p'vfacc  ̂   viifc  à  la  tête  fe  qnatricîj$:e;,s. 

d/iihhife^  qui  contient  des  refiexinjis  fin'  l'a- 

mour ^  Faut  ejtr  a  juge  à  propos  d'avertir  les 
lecicitrs  quil  m  traité  ce  fujet  un  peu  libre- 

vient  :     il  fe  fonde  fur  l'exemple  des  anciens  ' 
^  sjxeufe  par  F  endroit  de  la  profnenade  qui 

eji  le  Jardin  des  Thmeries  à  Paris.      De- 

nt lefeptleme  dialogue  il  y  a  encore  une  pr^ 

fa\e  dans  laquelle  Fauteur  nous  prévient^  que 

iious"^4ie_Jj/vons  pat  nous  .attendre  dans   ces 

jtrois  pr(^menades  ni.  à  des  penfées  vioins  libres]  , 

quau'x  Jîx  précedentesi      Jl  prie   en    même 
tevis  le  leBeur  de  ne  jamais  prendre  les  paro- 

les  hors  du  fens  ff  de  Fvitention  de  celui  qui 

les  .a  proférées.     Si   F  on   veut  ftiivre  cette* 
viaxiftte  y  on  ne  taxera  certainement  pas  nôtre 

êuteur  d'obfcurké  ni  de  trop  de  gmetëy   au 
co72traire    on  fera  charmé  de  cette  foule  de 

penfées  proférées  avec  tant  de  nàivetë  &*  tant 
de  bon  fens. 
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ylprès  ces  dialogues  fuit  un 

que  fur  ïniftoire  de  la  Vie  de  Char 

^■) 

'   Prudence  de  Siindoval^  de  Failladolidj  Be^ 
^JcjUSin^   Eve  que   de  Pavipehme  If  P  rentier 

Riftoriographe  de  Philippe  IlL  Roi  d'Efpagne^ 
,  avoit  écrit  entre  •  phficurs  autres  ouvrages  la 

^ Fie  de  Charles  F.      Cet  écrivain  êtoit.fort 
partial;     il  portait  encore  une  haine  particu- 

lière aux  franchis,  ?f  il  n  oublia  aucune  occa-^ 

fion  d' exhaler  fa  hile  ̂   d' emploi er  les  traits 

^  les  plus  piquans  dans  fes,  ouvrTiges  hijiorifies contre  cette  natio?L 

^Son  livre  de  la  Fie  de  Charles  F.  fourviilU 
principalement  de  fautes  fi  greffier  es  ̂   des 
partialités  fi  palpables  ̂   que  nôtre  auteur  ne 

put  s'empêcher  d'eu  faire  un  examen^  Sf  de 

mettre  devant  les  yeux  de  tout  k  monde  les  be^  ' 
vues  de  cet  Hifloriographe  ̂   îf  cejl  ce  qium 
verra  dans  le  d'scours  que  nous  avons  infer^ 
dans  le  préfent  Folume<. 

»•   ̂  
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E$^/2  on  trouve  ici  deux  petits  Traités  pa- 

-feillement   hïftoriqûé^.     Le  premier  contient^ 

(ks^^re'hmrques  fur  ia  Bataille  de  ùitzeit, 

Çt?  linjccfut  imprimé  à  Paris feparemi,.'- en, 

1633-  &^yéi//ipri?né  depuis  plufieur s  fois  if 

^îHêJrné  inféré  dans  le  l^.  f^onmie  du  Mefcurc 
François  „  Le  [fécond^  Jur  la  Trêv^  propofce  , 

dïix  Pais -Bas  en  1633-  partait  pour  la  pre- 

^mierejoîs  imprimé,  dans  le  \^,  Volume  du  viêi 

J> 

vie' Mercure, 
O 

Cèji  par  ces  deux  ouvrngerque  finit  la  pre*  \ 

fniere Partie  du IV,  Tome,'*  -> 
^ 
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AU  LECTEUR. 

^*Ai  vâ  tant  de  mauvaifes  Préfaces  à beaucoup  Je  livres^  que  ccft  presque 
par  force  quon^me  fait  prendre^  la^  .> 

plume  pour  vous  donner  Un  Ai/ant' propos  qui 
précède  cette  petite  compofition.      Le  Libraire 
exige  cela  de  moi  pouK  en  groffir  un0ufon  vo- 

lume :  ̂ des  perfonnes  qui  me  font  de  qtMque    { 

cofifidératiofi  y  me  prient  de  mettri'îci^arécrïè^ 
ce  quils  ni  ont  oui  dire ,  tant  à  tégUrd  de  Forfo-    ̂  

graphe  y  que  du  ftyle  dont  je  me/iàs fervii    ,  " 
Pour  la  première  de  ces  deux  chofes^  y  je  vous  ::-■ 

déclarerai  franchement]  qu'elle  èfi  plus  de  Pltù-  \^ 
primeur  que  de  moi ,  parce  que  "voyant  quil  df 
fer  oit  peu  à  mon  manùfcrit  ̂   Gr*  qu' emporfé  pùtl^ 
I^Hf^g^  >  ihmploioit  une  infinité  de  lettres ,  foii-^ 
voyelles  y  foit  confonrùs^  diffei$entes  des  miennes^ 
je  me  fuis  lajjf  de  raturer  inutilement  fes  épreu» 
veSy  Sf  mejiiis  contenté  de  lui  demander  en  grâ* 

cey'délaijfer  quelques-unes  déwes  ortographes^ 
quCtémoignaffentquiji  ne  les  ̂ftimois  pas  tnoins^ 
que  lesfienneSy  ftnisquejft  ne  pouvois  jms  lei  hti 
faire  changer.   Cetk^fl^aufiy  que  vous  pourrir 

•»^ 

'^^"j. 

V  -â  ■, 

•ML, 

0  <        .    I»" 

/•     v 

■\^ 

^ 

l 

M. 

Wl    > 

■
/
 

\ 

/•- K 



à 
\ 

■w 

>  f 

s 

/ 

-P  R  E'  F  Â  C  E, 

'§& 

"  * 

^ 

'-*^ 

*'U 

■'i  o 

tioir  hertucoup  M  mots  âîffêremmeni  <^fSÊt^ 

fhiés  y  tant  parce  quejeMai^as  crû  ;»|Jp7d 
donner  plia  de  pein^Jur  me  ctiofe  que  J^^^f{ 

4iMk:>  4WJSSIf^  f ottyV/ïî^r  le  choix  de  /^ 
'^^  yui  vous  pmra  l^j^s ,  yaiafït  des  rni/pn^i 

etfrde  mtrt^  if  d\ùtre% 

^  ̂  En  effet  imt,esiifJL(i&ies  ont  leurs  diPerli'^\ 
^éspicecifaupiiémM 

L.  j7.   </^  Sexius  Pompeius  à  l'égard  de  IkLailtii 
^     vant  Enniusks  Romains  né  douU^ 

cette  Mette  Wofi  fuivit  depuis  à  jê0;:ii^ênple. 

j  ̂  -    Àpiid  anaqi^s^"^^/^-  //,  nufe  genériatfatur  li- 
^  ̂'  iferï îh fcribenâo :  quam  conluctudinem  En- 

^il^s.mutaue  feitur,  utgote  Giaegùs  Graeco  , 
môte  uftis  ̂   quod  iUi  acquê  Icribcntçs  ac  Je- 

j^^  ge^tes,dùplkabaHtmUtâ^.     Ajoutés  à  cela  la 

t  *  fantaijïe  àe^i^êlques  particuliers  qui  ùnt  trop 
(ùmê  de  certaines  lettres^  quils 

:ec  importunitéA  pji  dont  ils  s'ab- 
fieiwient  tout  ̂   fait  dans  leurs  comportions  ;  ̂  
vous  trouvères  moins  étrakge  In  variété  quife 
trota/e  dans  Fortog^aphe,     La  lettre  r  a  déplu 

j     .  pèitritre  trop  rudeîf  trop  canine;  le  fifflement 

*    de  r$  a  donné  de  laverfion  à  d'autres;   &*  nous 
apprenons  de  Martianus  Capelh  y  qu'Pippius 

V'     Clliùdius  détefioit  la  dernière  é  T Alphabet  qui 

hflfy  ou 
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ténple, 
âtur  li- 
em  En- 
Graeco 

5  ac  Je- 
î  c^la  la 

nt  trop 

,  qtiïU 
Us  s'ab- 

m$;  &* 
f  quiff 
a  déplu 
Cernent 
^  nous 

^ppiiis 
ibet  ̂ iti 

:  PRE'FA€1/      -;.  f  - 

Jé.%yfw\ceiie  piaffante  cànfijêration^  qtteMt 

Vydiitjts^e  celui  qui  ptomnce  cette  confonne  réffem* 

V.j$tt0^çeillesd'un  mQfty  tant  le  foneft  Jolhle  &* 
''J'î^i^,*  <^b"d  dentçs^m  dum  exprimitùr, 

fur  if  ̂papier  à  du  rapport  à  la  dent  d^un  , 
|/i^/^^,  félon  que  vous  voudr es  interprè- 

tes de  cet  auteur^       "- 

^    Mais  il  y  a  bien  d"" autres  raifons  de  h  diffë-  ̂  
rente^tpgrapliie  y  où  Je  né  veux  pasniatrêter^ 

pour  ̂remarquer  fimpkmcht^  que  les  Mnitres 

Ecrivains  y  &*  les  CnmpnJ^urs  d' Imprimerie  y 

élit  glijjf  héaucoMp  d'abus. 
Le^^  premiers  volant  que  /i  final  et  oit  trop 

fimple)  îf  mal  propre  à  recevoir  F  ornement 
des  parafes  ou  braveufes  doêt  la  queue  de  Fy  ejl 
fufceptible^  ont  emploie  ïï  grec  pour  contenter 
leurs  écoliers^  ̂   pour  faire  paroitre  davantage 
leurs  exemples^  fur  tout  en  ces  tnonofyllabes  moi, 

toi,  Roi,  loi,  &^  autres  femblables y  qui  de- 
viennent hors  de  propos  dijfyllabes  par  Ty  ,  à^ 

caufe  quil  ejl  impropre  aux  diphthongueSy  &* 
quil  fe  doit  toujours  faire  fentir  féparément 

dans  la  prononciation  ̂   s'il  fe  rencontre  avec 
d'autres  voifilks.  jfe  crois  donc  avec  dés  perfon- 
nés  de  fwt  profonde  fpeculation  fur  cela^  quel  y 
ne  dévroit  être  mis,  qtiaux  mets  venus  du  Grec. 

'*>'  .\,'  A  iij 
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pot/r  exprimer  Xyi^CxXXonde  cette  tangueycpntfne 
^    à  ceux -ci  l^ythagôre,  jSibylle,.lyllâbe,  iïfçyptej 
•  '  -if  autres JemhJdbl es,'    Il  ejîaujfî  n^ceffaire  mtx 

parolei  oh  /  j  doit 'être  entendu  feul  y  xotnme  m 
Fiiys  pour  regio^y'  l'oùyef  eiinuyeu^  (fcfe- 

..lonTufâge  des  Mfpagmls  eu  mayôr,  arroyo, 

;fmyle. ,  '  £^  autres  feî7iblahks  '  où  ils  ne  mettent 
jamais  k petit  i,      QitandilJ^  trouve  encore  du 

'danger  que  [\  pajpît  pourconfonne  y  ilejï  beau- 
.  coup\micuix  de  le.  changer  cri  y;  car  je  dirai 

d  un  homme  ̂ iil  iur  es  il  fait  un  ferment^.  &* 
•  qu'il  >/?^yure  stT  a  trophCr;  de  même  écrivant 

'ytwy.y  y  exprimerai  les  jeux  de  cartes  ou  d'autres 
divertijfemens'y  mais  fi  j'écris  "jmx^jç  parlerai- 

fans  doute  de  T  organe  de  la  vue  ̂          '' '    ̂? 
.Quant  aUx:  Çpmpofiteuxs  d'imprifràriè^y  je 

leur  ai  fait  avouer  ingénument  qu  à  cdufe  de 

remploi  fréquent  de'Ti  ilrtfvoient  fouveîft  re- 
'   tours  à  fy  de  moindre  ufagé,  quand  la  caffe^  ou\ 
,  comme  ils  parlent  y  te  cajfetin  du  premier  et  oit 
vuide;  de  forte  qu^^  çc.neji  pas  merveille^ fi  nous 
voions  tant,  de  mots  'qui  ont  re.çû  fy  fans  hefoin 

.  quilenfût  ̂   parce  que  chacun  tâche  de  rendrt  ' 
fou  écriture  la  plus  confqrme  quil  peiçt  aux^ 
livres  imprimés ,  où  s\jl  coulée  infenfiblement  à 
la  longue  cette  mauvaife  ortographf.      Ils  oné 
ahufé  de  la  Icttrç  x  de_  mémf ,  pour  épargner  /V 
dofit  lii  cajfctte  étoit  trop  tôt  épuifée. i 



^ 
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Or  quoi  que  je  fois  presque  honte  ux^de  viétre 
tant  arrêté  'à  ces  petites  vétilles  îf  mimfies  de 
^Grafiimaire ,  où  Ti^^ge  î<mpqrte  toûjûurs  fur- 

lé  rnifonncment  ';  Jï  faut -il  avouer  quelles  ffe, 
font  pas  ahfohwKnt  à  négliger  ̂   puisque  Forto»- 
graphe fert  à  recçmoitrela valeur^  hfs^^^fi^ 

éatton  '  ât$  '  mâts ,  dont  Platon  épluche  dant 
fin  Çratj/le  jusquanx  moindres  fyllabes^ , .  avec 
cette  notable  fentence^qu  il  ny  a^qùe  les  hoin,* 
mes  fdrt  favans  qui  en  piaffent  bien  juger. 
Çeji  pourquoi  Dieu  ne  mit  devant  ̂ dam  les 
animaux  quil  venoit  de  créer ,  pour  en  être  H 
parqinen  leur  imppfintdes  noms  qui  leurfufTent 

les  plus  propres,  qu  après  F  avoir  rempli  dune 

jciencè  iijfufe  6r*  né  ce ff aire  à  up  fi  important. 
emploi,^    Cependai^tfi  ï ortogrophe  ejidecon- 
jidération^  quand  elle  marque  ï origine  des  mots 
en  confervant  ces  lettres  que  les  Gramnifliriens 
nomment  c\ïàr^diQy\i\\(\W(is\  ̂   ad  ailleurs  cet 

inconvénient^  quelles  ne  j ont  connues  que. des  do- 
fl^es  qui  fini  en  fort  petit  :nombre  ,  une  infinité 

d'autres  perjonnes  .ne  pouvant  pas  goûter  une 

telle  façon  d'écrire  j  qui  embar'ajfe  ̂   if  qui  fait 
quelquefois  maLprononceir  nôtre  langue  fur  tout 

aux  Etrangers.     Si  r autre  forte  d'écriture  qui 

n  emploie'  que  les  lettres,  qui  fe  prononcent ,  ejl 
plus  commode  â  la  multitude ,   if  principale- 

ment  aux  Etrangers j  qui  apprennent  le  Fratt* 
*    •  •  •  • /     A  ni| 

-« 
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çois  ;  lelle  èft  caufe  auffiquen  perdant  rorigint 

des  paroles  ,  l'on  perdfouvent  la  première /injfi 
bien  que  la  meilleure fignification  quelles  ont  eue  y 
if  qui  leur  efi  la  plus  propre.  Ainji  Von  peut 
conclure^  quit  y  a  fur,  cela  des  inconvéniens  de 

:  tous  c^téSy  ou  je  nai  nul^dejfein  de  m  arrêter 
davafjtagey  me fouvenantde  ce  qundit judicien- 
fentent  Seneque  dans  une  Préface  de  fes  CoHir.ù^ 

Y'^ry?/,  Scholaftica  ftudia  levjtcr  trâckta  dele- 
Ttant,  cOntreftata ,  &  propius  admota,  fafti- 
d|p  funt.  Rajoute  cefeul  mot  en  faveur  de  laj 
Grammaire,  que  non  feulement  lêt  lettres  doit 

vent  être- foignçufement  ohfervées ,  mais  que  le 
moindre  accent  peut  ôter  tout  lefens  des  dikions^ 
if  par  confequent  de  toute  une  période.  Le  Pe^ 
re  Alexandre  de  Rhodes  remarque  dans  la  Rela- 

tion de  fes  volages ,  qugn  ne  parle  guéres  dans 
ia  Cochinchine  qu  en  chantant  ̂   à  caufe  que  la. 
plupart  des  mots  de  la  langue  de  ce  pais  étant 
vionofyUabes ,  leur  fignification  varie  feulement 

'TS^  les  divers  accens^  îf  par  les  diffërens  torts 
di  la  voix ,  donnant  le  mot  dai  pour  exemple^ 
qui  1r  vint -trois  fignific  niions  diverfes^  félon 

qùil  efi  accentué  if-  prononcé  tantôt  d'une 
fflçqn  y  tante  Jhne  ajutre,     ISTefi  •  il  pas  vrai, 

.  qu un  Allemand'  ne  famoit,^ presque  vous  nom- 
vier  Monfieur  y  fans  appuier  fi  fort  fur  Fr 
finale^  quil  fe  fait  aifément  reconnaître  po^tr 

♦% 
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l  .ftra;jgef.      Tlieophrafte  fût  pris  ̂   remarqué     '   V. 
^owr  tel  dmts..  Athènes  par  une  bonne  vieille  y  \       *: 

.y?^  quelque  âideEle  ou  prononciation  Jemblable^ .  '    . 

/7/wir^^  que  fith^fon  trop  d'affeSlation ,   quoi  ' 
nimkim ' Atticé  loqueretur,    comme  T écrit ^f^'^-^ 

Qjiintilien,  -',    -  _  : 
Venons  au  feio'nd  point  de  nôtre  Préface  y 

y   qui  doit  être  dufiyle  ou  de  la  façon  d'écriny-'  ̂  
I    dont  je  me  fuis  fervi  dans  ciette  petite  compofi' 

tïon,     Sofi  dialogisme  ̂   àmon  quis^neferlï  pas 
importun ^  fur. tout  û  ceux  qui  fwcnt  Peflime 
quonji  faite  du  Dialogue  toutes  les  Sc&es  de^y^ 

Philofophes.  '    Je  parle  a'mjî ,  ptjiisque  h  Péri- 
patétismé  même  /  ïô?itlîujiere  quil  eft ,  Ta  reçu  y. 
(y  quAriftotè ,  auffiMen  que  les  autres ,  tavoit 
emploie  dans  des  ouvrages ,  qiie  nous  avons  mal- 
heiireufement  perdus .    Mais  je^me  fuis. affés  ex- 

pliqué ailleurs  fur  ce  genre  di" écrititrty  ipù  né  ̂    ; 
peut  déplaire  que  quand  il  eft  mal  emploie  par 

ceux  qiànenfaventpas  afféslebonufage,    Dii\       "^ 
refte  je  naivifé  ici  qtià  être  intelligible,,  fins       • 
tomber  dans  ̂ e  vaines  j  Id^igues,  £f  importunes  \ 
exgrejffions  y  que  Dieu  reprend  dans  St,  Mathieu  1.6  .\.  - 

foUs lesnoms déhg^tio\ii%\Qy  Sr'^e'polylogic.    Je         ̂ 
me  fu(is  refolu  d'en  nfer  ainfi^  "ii  ignorant  pas ̂ 
quil  j  a  des  ftyles  concis  j , qui  ont  leur  re-, 
commandât  ion  y  quoi  qu  ils  foicnt  fort  Voifms;  ̂   4 

^  de  folfcurité  ̂   dont  je  m'éloigne  /ç  plils  que  je 
'       ■  •  A'> 

^/ 
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/7«^.    Senequediide^ChryJtppeyquilnemploit 

pas  une-  feule  parole  pour  rvreille.)  mais  tout 
dçXiù-ppur  te/prit  y  Kei  agendac  caula  loquitur ,  .& 

nd.  c.  3-  verbis  non  ultra  quàm  adintellecftum  fatiseft> 
V  Utitur.  Nous  Itf^m  aujjî  dans  Clément  Alexan-i 

.  dHn^  quHippargue  fût  chajfëde  Técolede  Rytha* 

gorè  pour  avoir  écrit  trop  intelligiblement ,  &* 
expliqué  trop  ouvertement  quelques  axiomes  ou 

maximes  de  ce^Philofophe. .  Et  Socrate  après 

jvoir  jette  les  yeux  fur  un  Livre  ̂ d' Heraclite ̂  
I       prononça^  quilfaloit  être  bon  nageur  pour  ne  fi 

pas  perdre^  ou  ri  être  pas  fujfopië  dans  un  fi 

vafte.  Océan  d'obfcurité.      Cétoit  Un  livre  de 
Théologie  ̂ ,  au  rapport  de  Diogenes  LaértiuSy 

dans  lequel  Heraclite  av oit  affeéié  d'êpre  malai-- 

4    fément  entendu^  fi  ce  liêtoit  par  des  hommes.' V  fort  éclairés  ,  parce  qttil  tenoit  pour  certain^ 

:  que  les  autres ,  au  lieu  d'en  faire  état ,  le  mépri* 
feroient^  Car  ce  Pkilofophe  riétoit  Jiullement  ob* 
fcur  dans  fes  mitres  enivres j  fi  nous  en  croioni 
Hefychius  lUuftrius y  Dilucidusalioquin  &tani 

peripiçuûs.in^fcrjpris  eft  Hcraclitus,  ut  etiaiil 
quàmVis  tardo  hjQmini  obvius  intellecHti  fit^ 
&  in  Imentem  ftcilc  penttrèt  ;    verùm  ftyli 
trevitas,  &  gravitas  incomparabilis  eft,  ce 
font  fes  termes  traduits.     Certes  t éloquence 

même  unité  quelquefois  Dieu  Êr*  la  Nature  y  eUe 
cache  fes  fentimens  pour  les  faire  mieux  n- 
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cheirhr;  Quariîâoque  Deus  &  Natura  inno- 
ceiiti  &  bertevolo  puerorum  Judo  deledaatur, 
qui  ideo  iè  âbiconduat  ut  invehiantut.  Et  il 
Je  trouve^ an  s  He  certmns  livres  des  ohfcUtit^s 

^4iffeBéesif  éyfterieufes  y-  qui  rejfemblent  à  ces 

nu'ès  épaijfes ^  dont  la  noirceur  iflaprofondetar 
71  empêche  pas^  quelles  nef  oient  les  plus  fécondes 
de  toutes.  Tant  y  a  que  le  grand  flux  de  paro- 

les ,  cette  volubilité  de  plunie  aujji  bien  que  de 
langufy  que  Nonius  Marcellus  nomme  Toluti- 
loqucntiam ,  if  cette  exprejpon  diffufe,  qui 

lieft  aujourd'hui  que  trop  en  vogue ,  font  des 
chofes  fort  éloignées  de  la  façon  dont  f  ai  crû  me 

devoir  expliquer,  /  ' 
Quand  faurois  eu  quelque  dijfèin  de  paroi- 

tre  éloquent  à  la  mode ,  ce  riétoit  pctsici  le  lieu 
de  me  montrer  tel:  Il  eft  pourtant  vrai^  que 
la  faculté  oratoire  a  divers  emplois  y  Sf  que 
comme  elle  n  a  jamais  été  pojfedée  toute  entière 

par  unfeuly  elle  tient  quelquefois  d'ajjes  diffé- 
rentes routes  pour  fe  manifejler  :  Magna  &  va- 

ria res  eft  eloquenti^  nec  adhuc  ulli  fie  in- 
dMJfit,  ut  tota  contingeret  j  latis  felix  eft,  qui 
in  aliquam  ([jus  partem  eft  receptus.  Mon 
opinion  ejly  que  le  ftyle  didactique  nefl  pas  ex- 

clus ^de  toutes  fes  grâces  y  if  qiul  peut  même 
acquérir  les  deux  avantages  qui  font  don^sf  aux 
deux  plus  grknds  Orateurs  de  t antiquité.    Von 

S^n.  în cohtr. 
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rt  ̂/^  a  la  gloire  Je  Ciceron,  quon  ne  pouvait 

rien  ajouter  à  fin  S/cours  fans  lui  pré^udicier  ; 

(f  à  cette  de  Demofthene,^quil  ëtok  impojjîble 

de  rien  âter  du  fien ,  ̂ uon  ne  lui  fit  tort:  Ne 

peut' on  pas  con joindre  ces  deux  merveilles  d^ns 

le  Jlyle  inJîruBif  ?  if  celui  qui  V  aurait  fait  y  ce 

que  je  ni  empêcherai  lien  de  ni  attribuer ,  ne  de- 
vroit'il  pas  recevoir  un  éloge fingulier?  Pour 

moi  f  arrête  ma  plus  haute  prêt  entiofi  là  dejfus^  à 

mériter  ]i  je  puis  ̂  que  mes  défauts  nefoientpas 

iti/upportahles  ̂   if  qu  ils  par oijfent  aucunement 

couverts ,  par  ce  que  je  pui$  proférer  de  plus  ' 
raifnnnahle  y  finon  comme  venant  de  moi  ̂   du 

moins  par  l'organe  des  Auteurs  dont  je  me  fers. 

L'on  adk  à  peu  près  la  même  chofe  d'un  ancien 
Rhéteur.  Haterius  fe  àonnoit  de  merveilleufes 

lice?2cès  en  déclamant ̂   if 'qui  ne  pouvaient  être 

excufées  ;  on  ne  laijfoit  pas  pourtant  de  ïefti' 

mer  d'ailleurs,  Redimcbat  tamen  vida  virtu- 

tibùs,  &  plushabcbatquodlaudares,  quàm 

^'  ̂''''^''  quod  ignolccres ,  dit  ce  grand  Juge  di  télo- 
intence  de  fontéms. 

Après  tout^  nous  ferons  toujours  contlfaint 

d'avouer  fceptiquement ,  que  dans  cette  faculté 

Oratoire ,  auffi  bien  quen  toute  autre  ̂   la  plu- 

part des  chofes  y  Jj^nt  problématiques  ;  if  que 

ce  qtiun  Jiécle  trouve  bon  i  ̂ejîfouvent  improuvé 
par  celui  qui  le  fuit.    J\ù  remarqué  une  infinité 

0- 

Scn. 

pnrf-  1. 

..M' 
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Je  mots  &^  autant  ck  façons  de  parler  qmétoient  ^ 
en  ufageily  a  trejfite  anSy  dont  Ion  fait  di^cul- 
té de  fefervir  anjomdhui,  Marc  Far ron  ob-  ̂-  4-  ̂^ 

fcrvoit  la  même  chofe  de  fon  tems  y  î^  que  Mu-  ''^^* 
tîus^  niBtutus\  grmids  amateurs  de  t ancienne 
loctition^  ne  purent  jamais  empêcher  quelle  ne 

changeât.  Il  eft  des  paroles^  dit -il  comme  des 
liommes^  qui  perdent  bien-tôt  r agrément  de  la 
jemejjè^  Quem  puer  yidifti  formolum,  hune 
vicies  deforraem  in  fènefta.  Vctuftaspauca 
non  dépravât ,  multa  tollit.  Mais  il  y  a  bien 

plus  y  les  termes  i*f  [exprefpon  qui  plait  aux  "^ 
uns  y  déplait  dans  U7i  même  moment  aux  autres; 

&*  i^n  vers  qui  fonne  bien  à  nos  oreilles  ̂   f>ff^nfe 

celles  de  nos  voifins  qui  penfent  72e  s'y  connoitre 
pas  moins  bien  que  nous,  jf^e parle  des  tiers ̂   par- 

ce que  la  Po'éjîe  a  fon  éloquence  auffibien  que  la  ̂   " 
Profe;  cette  dernière  étant  encore  plus  fujette  ,  ̂  
à  fe  corrompre  que  la  première,  La  raifon  eft^ 

que  les  chofes  qui  font  les  dernières  venues  vieil- 
liffent  natureUement  plus  tard  que  les  autres; 

&*  que  d'ailleurs  ce  qui  eft  le  plus  manié  (f  le 
plus  emploie  y  sufe  j  if  fe  corromt  ordinaire- 

ment le  premier.  Qir  la  Profe  n  eft  pas  feule- 

ment plus  ancienne^  que  la  Po'éjîe  y  puisque  les 
hommes  ont  parlé  vulgairement  avant  que  de 
saftreindre  à  la  mefure  des  vers  ;  ̂^l^  eft  encore 

plus  ufitée ,  fe  troiwant  toitjours  cent  perfonncs^ 

...ff 

*,   ■  V^u 
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qui  ëcripifft  en  profe ,  contre  une  qui  s^aJùfine 
à  In  foëfiè,    N6us  pouvonskondure  de  totit  ceci, 
que  fart  dé  bieh  écrire  neji  pas  moins  cxpofé 

"      "    que  les  autres  à  la  controverfe. 
Ceft  de  là  que  nart  la  partialité  oii  ton  tombe 

tous  les  jours  à  [égard  des  auteurs  y  que  chacun 

'eftinie  plus  ou  moins  félon fe  s  préventions  de/prit,  ̂ 
^        Lacliofe  ejt  trop  journalière  (f  trop  commune  y 

p^r  en  rapporter  des  exemples  ;  fen  donnerai 
un  néanmoitîs  y  que  je  tiens  des  plus  confidérji- 

.  blés  à  caufe  de  l'autorité  des  parties»    Saint  Je- 
Kp.  59.  rôme  qui  ne  manquoit  pas  de  refpe^l  pour  S.Paul; 

'    qui  nomme  par  admiration  fes  paroles  des  fou- 
dres divins  y  dans  une  epitre  qu  il  écrit  à  Pam- 

...  machius  ;    ̂   qui  dans  une  autre  l'appelle  non 
'  feulement  la  vafe  d'éleélidn ,    t?iais  encore  la 
Trompette  dé  l  EvangMe  ̂   \le  rugijfemcnt  du 
Lion  y   la  Foudre  des  Gentils  y  if  le  fleuve  dé 

r Eloquence  Chrétienne;  ne  laijfe pas  de  lui  re- 

procher ^^y  loloecismcs  dans  la  diSion ,  8r*  des 
\hypcrbates  dans  1$  coinpofitton ,  le  dit  impe- 

mum  fermone,  non  tamcn  fcientia,  fir*  re-  ' 
marque  comme  celafùtcauf^quil  s^embartffje  Sf 
ne  fe  fût  bien  expliquer  étant  aux  pieds  de  Gfl- 

L.j.  C.7.  maliel,    ;  Saint  Irenée  recùnnoit  ces  hyperbates 

de  S,  Paul  y-  &*  les  excufe  feulement  fur  (impe* 
tuofîté de  le/prit  divin  dont  il étoit  rempli»    Hy- 

Dcdoa.  pcrbatis  fréquenter  utitur  Apoftolus  propter 

vclôci 
inipet 

^fiin 

S.  y  cri 

à  S,  />. tous  Ui 
ci  a  fti 

vient  ai 
tEn^pei 

fes  lettf 
les  de  S» me  chofe 

I  jitis.    C 

cela  entf 
ne  laijfe 

lesjuns  a 

\  ses  ont  j 

\fespenféi 
que  dans 

\iea  if  d 
Je  fit. 

vplume  q 

yhiês  à  Ci 

Ijui  fervi 

fouvent  n 
fortfomi 

|quibus  f< 

Il  y  a 

\ 
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vclôcitatem  ferraonum  fuorum^  Se  proptcrChr.  1.4. 

itîipetùm  qmin eo Ipiritus çft.  Mais S.s/^/i-*^'  7-' 
frujim  s'oppoft  tellement  là  dejfitsaufentiment  de 
S\  Jérôme  y  quil  àMne  le  titre  de  très  éloquent 

à  S,  Piiuly  îf  maintient  que  s'il  ita  pas  fuivi 
tous  les  préccptet  de  tElo(juence  humaine  y  celle- 
ci  a  fuivi  les  décrets  de  fa  fagejfe.  Il  me  fou- 

vient  aujjî  d'avoir  lu  dans  NiceUtsChoniatey  que 
CÈmpereur  Andronic  Comnene  formait  toutes 

[es  lettres  ̂   pour  les  rendre  éloquentes  y  fur  cel-  Çp-  60. 
■  ks  de  5.  Paul;  ̂ *fai  écrit  quelque  part,  la  ?né-    < 
me  chofe  des  Secrétaires  dEtat  dii  Roi  des  Ahyf 

jins.    Certes  quelque  diflinSHon  quonfajfefur 
celaentre  V Eloquence  divine^  l humaine  y  ton 

ne  laijfe  pas  de  recueillir  des  jugemens  fi  oppofés 

j  les  uns  aUx  autres ,  que  de  fi  grands  perfonna- 
ps  ont  faits  fur  cette  faculté  de  l^ier^  exprimer 

Vfes  penféeSy  que  tout  ny  eft  pas  moins  arbitraire^ 

que  dans  les  autres  prof effions  qui  fervent  d'oir 
|;V(?  &r*  d'entretien  à  V efprit^anain. 

Je  finirois  par  là  y  s'il  ne  me  tomJjoitfous  la 
\plume  quelques  exemples  qui  peuvent  être  em- 

moiês  à  confirmer  ce  que'nous  venons  d'établir  y  &* 

Ijui  ferviront  d'illufiration  â  ce  que  nous  avons 
fouuent  maintenu  ailleurs.     Je  les  coucherai  iciÇk.  i.  dr 

fort  fommaire  ment  y&  félon  la  formule  ancienne^  ̂***^' 
[quibus  fciam  poteroque.  • 

Il  y  a  des  perfonnes  qui  mfaurùient  endurer 
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la  moindre  aîlîtfion  ou  le  moindre  jeu  de  paroles^ 

trouvant  qu  il  y  a  je  ne  fai  quoi  de  trop  puer  île 
en  cela,  Saintjerôme  néanmoins  fun  des  plus 

ferieux  Pères  deCEglife^  écrivmt  contre  F'i- 
gilantius  [appelle  D&rmitantium  \  pour  lui  re- 

procher par  cette  figure  quil  révoit  enfe  trom- 
pant fort  lourdement*^, 

LHyperlole  ejl  infupport aile  $  beaucoup  de 

gens,  U Orateur  Arijïide  pouir  faire  compren- 
dre^ combien  t armée  deJXerxef  Hoit  nombreufe 

îf  immeîîfe  y  prononce  dans  fon  Panathénaiquc 

hautement^  que  for  &*  t  argent  de  Cette  armée 

faifoit  de  la  mit  le  jour  ;  &^  que  quand  ce  Prin 
ce  commandoit  à  fes  Archers  de  tirer  leurs  flè- 

ches^ il  étoit  affûré  de  convertir  àù  rebours  le 

jour  en  une  nuit,  Arijïide  pourtant  nen  ejî 

pas  moins  ejiimé pour  cela,  • 

.  Mais  qui  pourrait  otiir  aujourd'hui  fans  in- 
dignation un  exorde  fcmblabk  à  celui  du  Panégy- 

rique d'IfocratCy  qui  apprit  l'art  de  bien  dire  à 
toute  la  Grèce  ?  Son  fujet  étoit  la  louange  des 
Athéniens  en  les  exhortant  à  la  guerre  dePerfe. 

llprotefte  d'abord^  quil  ne  veut  pas  faire  comini 
d'autres^  qui  s* excufcnt  Jur  le  peu  de  tevis  quih 
ont  eu  à  fe  préparer ,  ou  fur  la  grandeur  de  U 
matière  dont  ils  défirent  les  entretenir:  Mais 

que  pour  lui  il  ne  veut  pas ̂   quon  lui  pardonne  li 

moindi 

rt 
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moindre  chofe  ̂   ̂  qtiilâonfent  à  toute  forte  de 

reproche^  s  il  manque  à  s'acquit er  digîjement  de 
ce  qiiil  entreprend.  Une  fi  infupportahle  vatjité 

ne  rebuteroit-elle  pas  à  préfent  tout  te  mondée 

Et  des  promeffes  fi  hautaines  ̂   fi' ridicules  ,  fe* 
voient -elles  jugéu^  propre  s  à  s\ic quérir  la  bien- 

veillance avec  r attention  des  Auditeurs^  Je 

fai  hien^  qulfocraie  s'excufe  à  ta  fin  de  cet- 
te Oraifon  d^  avoir  paVlé  de  la  fort  e^  ̂   de  s'être 

engagé  fi  avant  ;  mais  ne prendroit -on pas  en- 
core cela  pour  une  féconde  erreur ^  £f  pour  un 

défaut  notable  de  jugement  â* aimer  mieux  avoir 
hcfoin  d'excufcy  que  de  sexemter  défaillir^  mal- 

le vcniam  deprecari,  quàm  culpa  carcre?, 

C^  une  pure  fantaifie  d'avoir  averfion^ 
comme  ajjés  de  perfonnes  Vont ,  de  quelque  figu- 

re que  cefoit ,  ny  aiant  que  F  excès  y  ou  la  mau- 

liiife  fituation  j  qui  foient  condannables  dans^ 
la  moins  eftimée  de  toutes.  Les  abus  mê- 

me font  rectifiés  par  celle  quon  nomme  Ca- 
tachrefe. 

Ne  peut -on  pas  nommer  une  héréfie  dans  la 
Rhétorique  y  de  croire  quon  doive  toujours  ufcr 

•de  mots  propres  P  Les  métap/ioriquès  ont  quel- 
quefois meilleure  grâce ,  pourvu  quils  ne  foient 

pas  extravagans  {  oity  pour  parler  comme  les 

maîtres  j   trop  ̂ ront^s ,   Uc  lit,  quomodo 
Tome  ir.  Part  l  R 
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Theophraflo  plaçet/  vcrccunda  transktio; 

Car  je  me  foiiviensy'  (]ue  CiceroJi  y  qui  emploie 
cette  autorité  de  Tlicophrafte  ̂   reprend  Tiron. 
fon  libertin  de  lui  avoir  écrit  valetudiiii  fidelitcr 

7.  Icrviendo.     Ce'terme  fidcliter,  lui  dit -il^  iiefl 
^r  ̂ ^'  pas  en  fa  ;?A/r^,,Huic  verbo doniiciliiim  eft 

propriuminofBcio,  migratiônes  in  alicnum 
niuîtac.  Véritable  ment  j^iurois  de  ht  peine  à 

joiijfrir  une  cenjure  Ji  délicate  d'un  autre  que  de 
^  Ciceron'f  qui  devait  être  en  mauvaife  humeur^  ?f 

qui  vouloit  fe  venger  y  comme  je  penfe  y  des  cor- 
veElioits  que  Tiron  faifoit  fouvent  dans  fe  s  écrits, 
y  avoué  pourtant^  que  la  Métaphore  doit  être 
modejle  Sf  retenue  y  auj/î  bien  quune  flUcy 

pour  être  trouvée  belle. 
Encore  quon  doive  être  cxaEl  au  choix  des 

mots  pour  éviter  le  barbarisme  y  puisque  le  même 

Ciceroii  fe  moqua  d* Antoine  d'avoir  dit  piiffi- 
Plnlipp.  muSj  qui  n  était  pas  en  ufage^  quod  vcrbum 

oninino  nullum  in  lingua  Latîna  eft  ;  &r*  que 
Mejfala  emploia  depuis  cette  raillerie  contre 

r Orateur  Latro  y  fua  lingua  dilèrtus  c{\y'lui 
accordant)  qu'il  difoit  de  belles  chofes  (f  avec 
efpit ,  mais  que  fan  langage  n  était  pas  bon  y 
Ingcnium  illfconceflit,  iërmonem  objecit: 

Si  eJi'Ce  que  nôtre  principal  foin  y  comme  nous 

l'avons  foutent  fontenu  ailleurs  y  doit  être  de 
la  penfée  y  afin  de  lien  point _  emploie  r  qui  n  ait 

13- 
S'en, 
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jo/j  mérite  d' elle-même  y  janiemf^unfèr /are- 
çommpidfition  de  luHUSlion,  ̂ ^cltaàfËHiias  jtî         V  k 

oratione  in  qua  verba  laudaritïi^j^^^A/  belle'  ''■■■' --('.'^ 
maxime  de  Quintilii^n ;  ̂'(y^fTun^rcmd defft-VxQ^^   -'"'S) 
vantage  à  un  livre  ̂   quand  on  ne  h  Imï  qi^par  l^\     h 

fon  Jiyle  ,   &*  quon  nen  eftime  principalement 
que  la  dation*    Les  belles  jambes  avec  les  riches 

chanjjes  d^un  boiteux  font  davantage  paroitre 
fon  défaut  ̂    &*  les^  termes  élegans  qui  n  ex- 

pliquent quune  bagatelle ,    ou  même  quelque 
feiitence  rapportée  fotiement ,  font  remarquer 

au  double  V impertmence  d^un  auteur:    QiioSal. piov. 
modo  pulchras  fruflra  habet  claudus  tibias/'  -^ 
lie  iiidecens  efl  in  ore  ftultorum  parabola/ 

Cependant  il  eji ,  plus  de  cette  forte  d  Ecri- 

vains ,  que  d'autres,     youis  dire  judicieufe- 
ment  y  il  y  a  peu  de  jour  s  y  d^un^  qm  dehitoit 

excellement   ce  qu  Horace  appelle  nugas  ca- ' 
noras,  quil  eût  dû  lire  davantage  y  ou  écri-^ 
re  moins,  £«  effet  la  maladie^ inanition  quont 
fes  femhlahles  ,  eft  beaucoup  pire  que  celle  qui 

vient  quelquefois  de  trop  de  replètionx   N'at' 
tendes  pas  de  moi^  que  je  donne  ici  des  exemples 
ni  du  bien  ni  du  mal  dont  je  parle,  y  aur ois. bien 

plus  d'inclination  â  faire  reconnoitre  ceux  qui 
peuvent  fervir  de  patron  du  premisr  ,   que  du 

fécond.     Mais  puisque  Çiceron  Êr'  Quintilienfe 
font  abflenu  de  juger  des  auteurs  y  qui  vivoient 

B  ij 

7" 
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fWC'orf  ̂ //  ̂^wx  quils  ëcnvoieut  ̂   afin  Je  noff en- 

fer perfonne  ;  je  fenfe  être  obligé  de  les  imitef^ 
Ju  moins  en  ceci.      Et  parce  que  ÏEcclefia- 

fte  a  prononcé  y  Stultus  verba  multiplicat,  je 

ff ajouterai  rien  à  cette  Préface  y  plus  longue 

peut-être  quelle  ne  (kvoit  être ^    que  cette 

feule  proteftation;  que  Ji  le  difcours  qui  la  fuit 

(lu  divertijfement  d'une  promenade  ̂    avoit  je 
jie  dirai  pas  la  moindre  penfée  y  mais  la  moin- 

dre fyllahe  qui  méritât  correélion,^  je  m'y  foû- 
mets  aufft  tien  que  tout  ce  qui  eft  venu  &*  qui 
viendra  jamais  de  moi  y  avec  T entière  if  refpe- 

Bueufe  obéijfance  qui  eft  due  à  Veglife. 

\ 

*. 
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PRpMjENADK  . 
I.  DIALOGUE. 

ENTRE 

TUBERTÛS     OCELLA, 
ET 

MARC  US     BIBULUS. 

TUS  ̂ 1  ̂ L  me  femble  ,  M  argus  Bi- 

OcEL-  50  w  BULUs^quevousmercpro- 
L  A.  )^  *  )S^  chés  avec  iln  peu  trop  d'exa- 

gération ;|Ses  fréquentes  &  iblitaircs  prome- 
nades. iSi  vous  y  étiés  aufli  accoutunii^que 

hioi ,  &  que  vous  eufTiés  obfervé  conMiie 

j'ai  fait,  que  rien  ne  contriblié  tant  à  con- 
ferver  le  peu  de  vigueur  qui  refte  à  ceux 
de  nôtre  âge ,  que  cet  exercice  moder?  au 
les  promenades  nous  engagent  ;  vous  ne  dé- 
clameriés  pas  contre  elles  fans  doute  avec 
tant  de  véhémence.     Jcnc  ferai  pas  difficul- B  iij 

y  . 

y 

•V,' 

"--^ 
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<é  de^paffcr  plus  outre  avec  vous,  &  de 
vous  déclarer, \que  lavcrfion  de  pkifieurs 

pcrfonncs  y,  beaucoup  plus  grande  que  n'eft 
la  vôtre  con tic  un  fitigréable  &  fi  utile  di- 

vci:tiffeinçnt,.hi'eft  presque  jtoûjours  un  indi- 
dieTe  cemindcfprit  chagrin  ,  plein  d'inquic- 
tude  &  de  fort  petit  talent.  Encsffct  la  Prome- 
nadç  ell  tellement  le  propre  des  Philofophès,. 

des  perjfonnes  favatites ,  &  des-eCprifs  bien 

"cultivés^  que  ceux  à  qui  elle  déplait  généra- 
lement, comme  elle  fait  aux  Turcs,  aux 

;  Cochinchinois , .  &  aux  Sauvages  du  nouveau 

monde ,  qui  ne  peuvent  Ibuffrir  cellcjies  au- 
tres ,  font  les  plu«  ignorans  hommes  de  la 

Terre.  Tels  dévoient  être  ces  Èlpagnols 

que  Strabon  nomme  AV/oz/fj-,  qui  nouvelle- 
ment fubjugùés  par  les  Romains ,  prirent 

pour  des  fous  quelques  Centurions ,  leur 
voiaht  faire  divers  toursde  promenade  :  Cùrn 
ij^sJ/tm  Centurzones  vidèrent  deamlmlandi  caufa 
ViaviiiUù  iUitcfleBere^  opinât iinfanire  homhiesy 
âuces  fe  ad  tahevnacula  pr^ebuerimt.      Mais 

\peut  être  ne  condan  nés -vous  principalemejfït 
en  cela  que  maTolitude,  parce  que  vous  avés 

'  remarqué ,  comme  je  me  promené  affés  fou- 
vent  fans  compagnie.  Une  réponlb  de  civili- 
té  vous  pourroit  fatisfaire  làdeffus,  quand  je 
vous  dirois  nuômeht,  que  je  rcfpedc  trop  les  / 
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occupations  de  îtic<;  amis ,  pour  les  alkr  fbl- 
licitcr  de  prendre  un  plailir  à  des  heures  >  qui 
lewF  Icroient  poiViblc  incommodeSj  outre  que 
le;ir  goût  pCurroit  être  «alors  différent  du 
mien.     Je  yeux  néanmoins  vous  Éprler  plus 

franchement.  Se  vous  avouer,  gu'eticore  qu'il 
y  ait  des  compagnies  qui  me  font  très  chè- 

res, il  le  trouve  quelquefois  des  tems,  où  je 

me  contente  de  celle  de  mes  penlëes  ,   &  ou' 
mes  petites  rêveries ,  conduites  à  ma  mode, 

me  fournilTent  un  des  plus  agt-éables  dîver- 
tilTemens  de  ma  vie.  Quchennui;  au  contraire 

n'éprouve- t-on  point,  quand  ̂ îHir voit  ré- 
duit aux  entretiens  fâcheux  où  vous  engage 

inévitablement  la  compagniédegensimpei;- 
tinens ,  qui  dépourvus  de  bon  fens ,  ne  ïa) 

vent  rien  faire  que  fad^uesles  efprits  çaifbn- . 
nables  ?   Certes  fi  les  Médecins  ne  couchent 

pas  volontiers  avec  leurs  malades ,  les  âmes 
un  peu  philofophiques  doivent  av^ir  encore 

plus  d'averfion  de  la  converfation  pénible  & 
dangereulè  de  ceux,  dont  nous  parlons.  C'eft 
ce  qui  a  de  tout  tems  porté  à  la  folitude  de  / 

fort  grands  pcrfonnages  ;  ce  qui  a  flut  nom-  r 
.  mer  à  1  heophylae^e  un  monaflere  (f)povxiçy}'  ̂ '  '• 

^ovy  appeilant  encore  l^ie  qui  s'y  mené  crou-  ̂   '^^' 
(ppoi'jC6  \mviaXy  fobruwi  ac  prudent  cm  nifaniam; 

&:  c'eft  ce  qui  fit  prendre  à  Gonthier  de  B;i- '  ̂   B  iiij 

V 

\ 
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gnaiix  Evequc  du  Marisjj^ous  le  règne  de  Char- 
les cinquicmc  ,   un  hibou  perché  à  ]  entrée 

'^ d'une  grotte  pour  corps  de  la  dévilb,  animée 
.       de  cette  lettre..,    Habitat  mens  cauta  reccffris, 

;^.  Jj}-  Car  encqpque  Qiiintilien  fémble  obliger  Tes 
fin.  «"-^dilciplesà  trouver  ou  à  le  faire  la  folitude  par 

tout,  /;/  turhii ^  itinere ^  cnnviviis  ctiam y  fa-_ 
ciat  [Un  cbgitijtio  ipfiï  fecretum  ;  &  bien  que 

/>'..j^.  Scneque  prit  une  fois  plail.ir  à  le  retirer  dans 
un  bain  public  de  Rbnie,  plein  de  tumulte, 

de  cris  diffé.rens,  &  de  confufion,  afin  d'é- 
prouvet  fi  Ton  clprit  aiiroit  alTés  de  force  pour 
ny  recevoir  point  de  dirtradlion,  quand  il 
Tattacheroit  à  quelque  méditation  Icrieufe  j  fi 

cft  -  ce  qu'une  véritable  retraite ,  &  une  Ibli- 

'  tude  effeftive,  comme  eft  celle  d'une  prome- 
nade particulière,  eft  bien  plus  propre  à  le 

recueillir  en  foi -môme,  &  à  converfer  avec 

fon  propre  génie,  qu'une  compagnie  impor- 
tune &  qui  caulc  riiille  génçs  à  l'efprit. 

.  M  A  R-c  y  s  B'i  B  u  LUS.     Vous  me  par- 
lés d'un  air^  &  avec  des  termes,  qui  me  pour- 

roient  faire  craindre,  que  ma  prcîènce  même 

n'iticommodat  vôtre  promenade.    Car  quoi 

que  je  ne  vous  prenne,  pas  pour  être  aufl'i  bi- zarre que  1  imon ,  vous,  ne  me  traités  guéres 

plus  favorablement  qu'il  fit  Apemante.     Ce- 
lui-ci j  conumc  vous  lavés,  complimcntoit 
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.cet  atrabilaire ,  fur  ce  qifils  prcnoicnt  feiils  '  ' 
cV  avec  plailir  leur  repas:    Il  m'âuroit  ctc 
bcaucQup  plus  agréable,  lui  repartit  Timon, 

fi  vous  nicme  ne  vous*  y  iliffics  pas  trouve.   ' 
Gardés-vous  biejl  de  vericr  autant  de  bile  que 
ik  ce  Milànthrope  fur  un  ami  tel  ̂ ue  je  fuis, 
ne  fût-  ce  que  pour  obeïr  au  précepte  de  vô- 

tre C^iintilien  ,  Bo72ns  nltercatorvitioiracun-/''  In 
(liie  ca^Ciit.     Il  me  feroit  aifé  de  ibûtenir  Ic-^''^ 
parti  de  la  compagnie -"contre  une  Iblitude 
trop  auflere,  &  telle  qu'il  fcmble  que  vous 
rétabliflés.      Il  n'y  a  rien  de  plus  contraire 
qu'elle  auY  âmes  tendres  comme  la  vôtre, 
qui  ne  font  pas  profelTion  d'une  impafTibilité 
Stoïcienne,  Animo  pnifionibus  obfcjfo  nil  otia       " 
f€Jus\  nilfolitarialibçrtateâiimnojiîis.     "Et  ft 
la  raillerie  efl  propre  à  difliper  les  trop  fbm- 
bres  vapej^irs  de  la  mclancholie,  je  ferai  louve- 

nir  un  homme  qui.  n'a  peut  »etrc  pas  ctoutté  '     f 
abfolument  le  beau  feu  qui  l'échauffoit  autre       , 
fois,  de  cet  important  précepte  d'Ovide, 

Quiaquis  amas  ̂   locafolanocent,  iQcafolacaifvto.lih.  2. 

Mais  j'aime  mieux  acquiefcer  doiicemcnt^V" 
à  vos  lcntimens^V.4|^je  le  ferai  d'autant  plus volontiers  ,  que  dans  la  vérité  les  miens  lont 
parfaiteiiîent  conformes  aux  vôtres ,    &   à 

ceux  de  Seneque,  quand  il  dit'.    /;;  ambuhitio-        * 
nUms  npcrtis  i\îgiin(Unn  y' ut  ccrio  libcro  :   &* 

B  V  • 

r 

c.  ? 

T 

l 

■r  .'. 

■r-\ 

X 

.^ 

\: 



/. 

26\ 

LA     PROMENADE. 
\ 

^.'
 

}  '. 

Q -j \ 

r 

i-^ 

,    De  trnit'  multo  fpivitu^  ttUgïat  àttoUatqû'e  y^  nnimus. 
^u.  aw.c.  jg  tie  fuis  jamais  li  maitrè  de  mon  eiprit,  &il 

ne  goûte  auffi  jamais  de  fi  ibliàts  &  innocen- 
tes volup/tés,  que  dai^s  une  campagne  folitai- 

re,  où  il  n  a  que  Dieu  &  les  aAres  pour  té- 

moins de  fes  opérations.     C'eft  fans  doute 
le  lieu,  où  il  rencontre  le  plus  heureufenlent 

celui  qui  a  dit  de  lui-même,  Egofumflos 

cûmpi,  Qf^/ilium  convûUiùm.     Et  où  le  p€^^' 
on  mieux  contempler  aycc  toute  la  Nature, 

^      que  datis  uh  tel  defert  ?  Sx  toutes  nos  conlV 
dérations ,  aufiTi  bien  que  le  mot  Latin  confi- 
Jerarcy  tirent  leur  origine  de  la  contempla- 

L.  3.  îSi4.  tiôn  des  aftres,  àcontemplatione^deriim^  com- 
me le  veut  Pompeius  Fcftus  ?    Tant  y  a  que 

mêlant  quelquefois  de  communiquer  au  pu- 

blié ce  qu'une  humeur  femblable  à  la  vôtrç 
me  fait  rêver  dans  des  folitudes  champêtres 

'  '  comme  l'ert  celle-^ci,  je  ne  fervirai  jartiais 
Fp.  2.1.2.  d'exception  â  la  maxime  générale  qu  a  pro- noncée Horace,  , 

Scriptormn xhorns  omnis  amat  nemus y,  if 

Or  puft^que  nous  convenons  pour  ce  regard, 
&  que  la  rencontre  a  Voulu,  que  je  vous 
trouvafle  fi  heureufement  pour  moi  au  com- 

mencement de  vôtre  promenée,  cpntinuons 

la,  je  vous  fupplie,  &  prenons  à'autrcs  fujcts 

« 

^      "F 

'^ 
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de  cohverfation  que  celui-ci,  ou-'étans  dgc- 

[)^;<:ord-^nous  ne  pourrions  combattre  que  con- 
tre nôtrç  ombre ,  &  tomber  dans  ce  ridicule 

duel  que  les  Grecs  ont  nomnié  ànioLfici^iav. 
TuBERTusOcELLA.  Je  VOUS  donuç 

le  choix  de  tel  thème  qu  il  vous  plaira  depré- 
fcrire  j  mais  je  -penfc,  que  de  quelque  côté 

quon-puiffe  jetter  les  yeux,  Ton  y  trouvera 

fuffil'amment  dequoi  s'entretenir,  &  que  la 
plus  vile  plante  ̂   que  nous  foulerons  aux 
pieds  ;  feroit  capable  de  nous  faire  admirer 

longtems  louvrage d'une  Intelligence  qui  ne 
fe  mécompte  jamais,  &,qui  cft  auffi  digne 
de  ref jpeft  aux  plus  petites  chofcs  dont  elle 

fe  mêle ,  qu'aux  plus  grandes.  Ce  n'cft  pas 
néahmoii^  y  qu'il  n'y  en  ait ,  à  mon  avis,  de 
bien  plus  confidéraWes  les  unes  que  les  au- 

tres; &  je  ne  voudrois  pas  foûtenir  après 
Saint  Auguftin ,  que  la  rtioindre  mouche  fût 

préférable  au  Soleil ,  parce  qu'elle  exerce  des 
aftiohs;  vitales  dont  celui-ci  Jious  paroit  dé- 

pourvu. Si  le  plus  petit  des  Infedes  rcm\ 
porte  du  côte  de  la  caufe  formelle  ,  la  finale 

de"  ce  grand  Luminaire  cft  fi  noble  &  f  i  mer- 
veilleufe,  ̂ u'il  n'y  a  point  d'animal,  excepté 
l'homme  fi  tantteft  que  l'homme  n'ait  point 
trop  bonne  opinion  de  foi,  qui  ne  lui  doi- 

ve céder  en  dignité*^  ' 
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Marcus  BiBULus.  Puisque  tous  les 

objets  ne ibnt  pas  dignes  d'une  mêmeatten- 
tion ,  &  qu'il  s'en  trouve  qui  peuvent  flirèter 
nôtre  elprit  beaucoup  plus  utilement,  &  avec 

plus  dc.fatisfacSion  ou  d'agrément  que  ne  fe- 
roient  d autres;  les  choies  communes. étant 

d'ailleurs  moins  capables  de  nous  toucher, 
que  celles  qui  font  plus  rares;  ;j0  nepenfe  pas 
vous  pouvoir  propoler  un  entreticri  qui  nous 
puiiïe  mieux  divertir ,  que  celui  de  tant  de 
Relations  dont  vous  êtes  li  curieux,  &  qui 
nous  font  Cx)nnoitre  les  effets  de  la  Nature, 
foit  dans  Fancicn,  foit  dans  le  nouveau  Mon- 

de, fi  furprenans ,  j[u'il  fcmblc  que  les  An- 
ciens ne  Teuffent  ç(Snue  qu  à  demi,  &  qu'el- 

le ne  fc  foit  bien  manifeflée  à  nous  que  depuis 
un  fiécle.  Repartons  donc  avec  plaifir  par  nô- 

tre mémoire  ce  que  les  nouvelles  décou- 
vertes, taitt  du  côté  du  Nord,  que  du  Sud, 

&  de  l'une  que  de  l'autre  Inde,  nous  ont 
appri^  avec  étonnemenr,  &  remarquons  comr 
lîic  Hprodote,  Pline,  ni  Arrian,  Marc  Polo, 

Hay ton  Arménien ,  ni  Loilis  Cadaniofte,  n'ont 
pas  été  il  fabuleux  qu'on  le  leur  a  imputé.  Je 
l'ai  bien,  qu'il  fe  faut  défier  de  ce  qùé  content 
fouvént  ceux,  quï'viennént  de  loin.  L'Efpâ- 
gnol;dit  fort  bien,  de  lunigas  vias-^  limi- 
gas  rnentiras.  .Mais  la  fufpenfion  de  vôtre 
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époque  -joue  ici  merveilleufcnicnt  bien  fon 

jeu ,  tenant  l'clprit  en  équilibre  entre  la  trop 
grande  crédulité ,  &  Tinjurte  défiance.  Car 

le  défaut  n  eft  pas  plus  reprehenfible  d'ajou- 
ter foi  avec  trop  de  facilité  à  toute  Ibrte  de 

Relations ,  que  d  être  dans  une  niécreance 
générale  de  tout  ce  qu  elles  contiennent.  Ec 
je  conçois  comme  un  axiome  certain,  que 
ceux  qui;  tiennent  pour  fable  tout  ce  qui  fe 
dit  des  effets  extraordinaires,  &  des  merveil- 

les de  la  Nature ,  nonobftant  ràutorité  des 
meilleurs  Auteurs  ;.  fe  rendent  enfin  eux- 
mêmes  la  fable  des  hommes  d  elprit ,  qui 
connoiffent  mieux  qu  eux  le  pouvoir  de  cette 
Nature ,  dont  il  nous  eft  impofllble  de  péné- 

trer ni  de  melurer  toute  l'étendue  ;  ipfi  fe 
fahulam  fachmt ,  dum  omnia  pro  fahnlis  ha- 
hent.  Cette  Deminiaqïfe<,  comme  lappellc 

Ariftote  eii  l'admirant ,  agit  avec  bien  plus 
daddreflc  &  de  conduite  incomprehenfible, 

que  l'çfprit  humain  n'en  peut  concevoir,  & 
que  tous  nos  difcours  les  plus  philolbphi- 

ques  n'en  fauroient  expliquer  ;  longe  major naturalhmi  operatioimm  ,  quant  verborum ,  h?id 

qitàm  ingeniornm fuit îlit lis.  Rien  n'empcche- 
ra  donc ,  li  vous  Tavés  agréable ,  que  iàns 
courir  toutes  les  fortunes  des  voiages  de 
long  cours ,  nous  ne  contemplions  fûrement 
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d'ici,  G'e  que  ceux  qui  les  ont  faits,  ônt-^bfer- 
véde  plus  lingulierj  ipfnque  adeà  natura  ma- 
gnalia.  .  Pour  moi ,  je  ne  pir«ns  pas  moins  de 

plaifir  quelquefois  à  remarier  dans  leurs  Iti- 
néraires les  chofes  que  cette  grande  Artifane 

fait  comme  on  fe  jofent,  ou  à  noter  avec  loin 

fcs  principaux  :&  plus  etOnnans  ouvrages. 
Nous  avons  tantôt  eu;à  la  rencontre  un  hom- 

me d'une  reprclèntatioi\,  que  nous  en  avons 
ri  tous  deux  ;  &  cette  penfée  m*a  palté  agréa- 

blement parTefprit  en  le  voiant,  quela  Na- 
ture devôit  être  en  fcs  belles  &  gaies  hu- 

meurs, quand  elle  4b  divertit  à  produire  un 

fi  ridiQule  animal.  Tant  y  a  qu*envilageant, 
comme  nous  pouvons  faire ,  jusqu'aux 
moindres  particularités  que  nous  ont  apprilës 

les  Relations  des  pais;  qui  nous  font  incon- 
nus, nous  en  recueillerons  des  fatisfadions 

aûffi  fenfible^  qu'innocentes,  ne  fût-ce  que 
par  cette  confidération,  que  nous  travefie-  , 
rons  les. mers  iàns  perdre  terre,  è  terra  nati- 

gahimus^  ce  qui  n'elt  pas  repréhenfible  au  lèns 
que  nous  le  ferons ,  comme  il  l'cft  en  celui 
qui  a  donné  lieu  à  ce  proverbe. 

TuBKtlTUS    OCELLA.    1  OUt  CC  qUC  VOUS 

pitçolës  eft  toujours  li  bi A  pcnfc,  qu'il  faiji- 
droit  être  extrêmement  déraiibnnabic  pour 

s'y  opposer.     Je  ibuicris  fur  tout  â  ce  que 

vous  di 

^e,  &  c 
la  petit 
connoil 

vdirpK 

cdnnuï 

vérité, 

toutes  1 xion,& 
l'homm 

fi  bien 
Bretagn 

c  eft  à  d] 
&i  de  foi 
fuadé, 

quand  i 

étoit  ho 
ftrueux 

Et  c'eft 

Lnous  fa 

^ems,  p 

dans  un 

11  affûre habitan; 

ceux  4< 

Cruauté 

qu'il  éto me,  loi 
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VOUS  dites  du  merveilleux  pouvoir  de  kNatu- 
>fce,  &  de  la  médiocrit;Cj  pour  ne  pas  dire  de 
la  pétiteffec^  Fefprit  humiain,  dont  ceux-là 
connoiflcnt  mieux  la  (bibléfle/ qui  pour  Ta- 
voir  plys  élevé  que  les  autres,  ont  mieux  re- 

connûmes limites  &  fon  peu  d'étendue.  En 
vcrit$,  pour  vous  en  parler  à  coeur  ouvert, 

toutes  les  foi^.que  ]e  me  jette  fur  cette  réfle- 
xion, &  je  le  fais  afTés  fouvent,  je  trouve  que 

l'homme  eft  un  animal  fi  défeduéux,  qù'aul- 
fi  bien  que  nôtre  commun  ami  de  la  grande 

Bretagne,  j'ai  honte  d'être  ce  même  homme, 
c  eft  à  dire  un  animal  firemphd'imperfecSipn, 
6c  de  fotte^  vanité  tout  enfemble.  Je  fuis  per- 
fuadé,  que  Socrate  avoit  le  même  dégoût, 

quand  il  proteftoit,  qu  il  ne  favoit  pas  bien  s'il 
étoit  homnje,  ou  je  ne  (ai  qupi  de  plus  mon- 

ftrueux  que  Typhon  n'étoit  alors  repréfenté. 
Et  c'eft  vrai-itoiblablement  ce  qu'a  voulu 

[.nous  faire  concevoir  un  Vifionnaire  de  ce 
^ems,  par  la  defcription  de  ce  qui  lui  arriva 

dans  uneffele  Solaire  qu'il  appelle  des  Oifeaux. 
Il  affûre  que  tous  les  volatiles  qui  en  font  les 
habitans,  lui  firent  de  fi  grands  reproches  de. 

ceux  4e  fon  qfpëce,  pleins  d'injuftice  &  de 
Cruauté,  fur  tput  envers  les  habitans  de  l'air, 
qu'il  étoit  perdu,  s'il  n'eût  defavoùé  d'être  hom- 

me, foûtenaut  ̂ u'il  étoit  un  fmge  qui  lui  ref- 
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lembloit,  &  fe  faiivant  par  ce  fltatagémc. 
En  effet  la  préfomption  de  rhomme  lui  feit 
exercer  mille  fortes  de  tyrannie  envers  tous 

les  animaux  qui  ont  très  grand  fujet  de  ie  plain- 
dre, &  peut  être  de  fe  moquer  de  fon  mau- 

é^ais  raiibnnement,  dotit  il  veut  pourtant  tirer 

un  fi  grand  avantage.  Mais  à  l'égard  de  ce 
que  vous  me  conviés  à  nous  Ibuvenir  conjoin- 

tement des  particularités,  que  nous  pouvons 
avoir  obfervéesdahs  ce  genre  de  livresque  les 

Grecs  ont  nommés  Odeporiquesj  c'ei\  nimvi-' ter  à  ta  chofe  du  monde  où  jefuis  porte  avec  le 

plus  d'inclination,  cùrrentem  impeiiis,  puisque 
vous  n'ignorés  pas,  que  j  en  ai  fait  un  des  prin- 

cipaux ornemcns  de  ma  Sceptique.  C'ell  un  ' 
cnamp  néanmoins  fi  Ipacieyx ,  qu'à  mon  avis 
nous  ferons  bien  de  nous  y  prélcrire  des  bor- 

nes; &  puisqu'il  nous  refte  peu  de  tems  com- 
mode à  cette  promenade,  que  la  fin  du  jour 

nous  obligera  de  terminer  bientôt ,  laiflbns 
les  confidérations  phyiiques,  où  de  tels  livres 

peuvent  jetter,  à  ui>cîautrefois,  &  contentons- 
nous  préfentement  dé  celles  de  Morale,  que 

je  crois  les  plus  importâmes  de  toutes ,  com- 
me aiant  le  plaifir  joint  à  une  pi  us  grande  uti- 

lité. Il  faut  pour  vôtre  contentement,  qup 

je  vous  communique  fur  ccl^,  lefperance  *! 
qu'on  nv;  donne  de  voir  bientôt  traduits  en 

Latin 

N 
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Latin  les  oeuvres  de  ce  renommé  Socrate  de 

la  Chine  le  Dodleur  Confutius.  Je  l'appelle 
ainfi  j  tant  parce  qu'aufli  bien  que  jce  Prince  des 
Philofophes  Grecs>  il  fit  defcendre  la  Philofo- 

phiç  du  Ciel  en  terre,  les  Chinois  n'aiant  gué* 
rcs  cul^vé,  avec  foin  avant  lui  que  la  feule 

Aftr ologie  ;  qu'à  caufe^  que  Socrate  &  Codfu- 
tius  étolent  contemporains,  comme  il  fe  peut 
voir  dans  le  Traité  de  la  Vertu  des  Payens. 
Sans  mentir  nous  fommes  bien  redevables 

aux  travaux  des  Pères  Jcfuites,  qui  nous  ont 
donné  tant  de  beaux  ouvrages,  aulfi  bien  pour 

la  cônnoiflance  de  l'un,  que  pour  celle  de  l'au- 
tre Hémisphère.  L'Hiftoire  du  Pcre  Jofeph 

Acofta  en  ce  qui  concerne  l'Ameriqoe,  &  celle 
de  Maffée  touchant  l'Inde  Orientale,  nedoi* 
vent  elles  pas  aller  du  pair  avec  les  plus  eAi- 
mées  des  Anciens,  foit  par  la  beauté  du  Ayle, 

foit  par  la  rareté  6c  le  prix  de  ce  qu'elles  con- 
tiennent? L'on  ne  làuroit  raifonnablcment 

nier,  que  trois  autres  de  leurs  hiftoires,  des 
Pères  Trigault,  Seniedo,  &  Martinius,  ne 
nous  aient  fait  cônnûitre  ce  peu  que  nous  fa* 
vons  du  grand  Roiaume  de  la  Chine.  Le  pre- 

mier fe  fervit  des  mémoires  de  rexcellent  Ma- 
thématicien Mathieu  Riccius  qui  iétoit  de  ion 

Ordre  y  Se  le  •dernier  enfuite  de  fon  ̂ t/as  Si^ 
mnfis  nous  a  fait  voir  dans  fa  première  Deçà- 

-s*/. 

Tomiiy,  Pan.l C 

fi^ 

i 

*» 

\ 
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de,  qui  fera  fuivie  de  deux  autres,  l'Hiftoirc 
Chronologique  des  Chinois  prilbde  leurs  pro- 

pres auteurs  ;  qui  la  commencent  huit  cent 
ans  avant  le  Déluge  de  Noc-;  Tappuiant  fur 

desDynafties  fuivies,  &  qu'ils  tiennent  pour 
très  certaines.  Que  fi  nous  avons  cnfuite 

l'excellente  Morale  de  ce  célèbre  Colao  ou 

premier  miniftre  d'un  fi  grand  Etat,  Se  i\  bien 
police,  quelle  obligation  n'aurons-nous.point 
à  ceux,  qui  nous  feront  un  fi  riche  préfent? 

Car  l'on  l'ait,  qu'il  réduilit  en  quatre  volumes 
toutes  les  belles  lëntences  des  Philofophes 
qui  Tavoient  précédé,  achevant  fon  Ethique 

par  un  cinquième  livre  de  les  propres  réfle- 
xions &  maximes,  quifert  deCode&dcDi- 

gefte  à  tous  les  Mandarins,  Loytias,  ou  Do- 
deurs,  qui  fout  fubfifter  la  plus  confidérable 
Monarchie  du  monde.  Rien  ne  peut  faire 
mieux  connoitrc  le  mérite  de  ce  Législateur, 

que  le  reijped  &  les  honneurs,  que  toutes  les 
perfonnes  de  fon  païs  défèrent  à  ceux,  qui 
pour  être  de  fa  race,  portent  le  nom  de  Con- 

futius;  n'étant  pas  moins  honorés,  que  dans toute  retendue  du  Mahometismc  les  hom- 

mes ,  qui  ont  le  privilège  de  fe  parer  duTur* 

ban  verd ,  à  cauiè  qu'ils  fe  difent  de  la  lignée 
de  leur  Prophète  Mahomet. 

Mjvrcus  Bibulus.  Vous  me  donnés  un 

a  van 
com 

niag 

dans &de^ 

que 

par  le 

des 
autres 

y  aqu divers 

quer  E 
aphor 

niere  fj 

dont  1 

Je  fuis 
leur  m 
lités  or 

Javansc 

fpeft  r 

la  tête, 

lutation 
vienne fioient  j Dieux, 
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de  inciv 

qui  Ion  ( 



^ 

I.     DIALOGUE. 

3f 

un 

avant  goût  merveilleux  dune  fi importante 

compofuipn;  quoi  que  j'aie  de  la  peine  à  m'i- 
niaginer  que  l'elprit  d'un  Chinois  ait  plus  fait 
danslarcicncedes  mœurs,  que  celui  des  Grecs 

&  des  Romains,  qui  l'ont  li  bien  cultivée,  & 
que  nous  ne  voions  pas  avoir  été  dçvanccs. 
par  les  Indiens  Orientaux  dans  le  refte,  foit 
des  arts,  foit  des  fciences,  où  les  uns  &  les 
autres  le  Ibnt  occupes.  Mais  en  tout  cas  il 

y  a  quelque  chofe  d'agréable  à  contempler  le 
divers  Génie  des  Nations,  qui  fe  peut  remar- 

quer non  feulement  dans  la  fubftancede  leurs 
aphorismes  moraux,  mais  encore  dans  la  ma- 

nière figurée  &  ordinairement  métaphorique, 
dont  les  Peuples  du  Levant  les  expliquent. 
Je  fuis  même  ravi  quelquefois,  quand  je  vois 
leur  moindres  façons  de  vivre,  &  leurs  civi- 

lités ordinaires,  fi  différentes  des  nôtres.  Les 

Javans  croient  qu'on  ne  peut  s'abbaifferpar  re- 
fpeft  ni  s'avilir  davantage  qu'en  fe  couvrant 
la  tête,  ce  qui  eft  toût-à-feit  oppofé  à  nos fa- 

lutations  Euro{>éennes  ;  quoi  qu'il  me  fou- 
vienne  affés,  qu'autrefois  les  Romains  facri- 
fioient  par  foumiffion  la  tête  couverte  à  leurs 

Dieux,  fi  vous  en  e^^eptés  Saturne  &  l'Hon- 
neur. Les  Japonois  tiennent  pour  une  gran- 

de incivilité  de  recevoir  étant  debout  ceux  à 

qui  l'on  doit  quelque  déferance;  ils  s'alTeoient 
C  ij     ̂  

^] 
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&  déchauflcnt  leurs  foulicrs,  lors  qu'ils  veu- 
lent faire  entrer  chcs  eux  quelqu'un  avec  té- 

moignage d'cftime,  ce  que  j'ai  boiine  mé- 
moire que  vous  avés  obfcrvé  quelqlue  part. 

Et  les  peuples  des  Isles  qui  forment  le  Détroit 
♦de-Sunda,  pour  bien  complimenter  leurs  fu- 
pericurs,  leur  prennent  de  la  main  le  pied 
gauche,  &  leurXrottcnt  doucement  la  jambe 

depuis  le  bas  jusqu'au  genouil.     Que  s'il- 
faloit  parcourir  tout  le  Globe  de  la  Terre,  :<x' 
y  confidérer  les  ufages  particuliers  &  presque' 
toujours  contraires 'de  tant  de  Nations  qui  y 
vivent  chacune  à  fa  mode ,  vous  favés  mieux 

que  perfonne  de  quelle  cntreprife  je  me  char- 
gerois  ;    outre  que  faifant  cette  cnumeration 
à  un  homme  tel  que  vous,  ce  feroit  jufte- 

^.dèPont..  nient  comme  dit  Ovide,  frondes  addet^fylvis. 

Et  néanmoins  là  ledure  récente  d'une  hijftoire 
de  Barbarie  me  convie  à  vous  faire  encore 

fouvenir  de  ce  feul  article,  qu'au  lieu  que  fé- 
lon nous  l'habit  noir  eft  le  plus  ordinaire  par- 
mi les  honnête^  gens^  on  le  fait  porter  par 

mépris  aivx  Juifs  dans  Alger,  avec  le  bonneti 
de  la  même  couleur. 

TuBERTus  OcELLA.  il  cft  vtai  quc  dc 

femblables  remarques  pourroient  aller  à  l'in- 
fini, ce  qui  procède  de  ce  que  la  Nature  Ib 

'  plait  à  la  variété,  comme  elle  Ta  bien  montré 

r/.  2. 
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dans  tous  fes  ouvrages,  mais  fur  tout  en  ce 

qu  elle  a  mis  encore  plus  de  différence  entre 

les  cfprits  des  hommes,  par  le  moien  des  or- 

ganes dont  ils  iè  fervent,  qu  il  n'y  en  à  entre 
leurs  vifflges.  D'où  l'on  peut  ̂ nclure  en . 
faveur  de  la  Sceptique  Chrétienr^,  que  fi  l'E- glife  a  eu  railon  de  condanner  autrefois  ces 

hérétiques  qu'elle  nomma  8o\ùtolç  ,  parce 
qu'ils  mettoient  des  articles  de  la  Foi,  &  mê- 

me le  facré  myftéire  de  l'Incarnation, au  rang 
des  chofes  apparentes  feulement;  il  n'en  eft 
pas, de  niêmcdans  1-^thique,  lors  quelle  fe 
contente  de  confidérer  humainement  les 

mœurs  différentes  des  perfonnes,  &  leurs  di- 
vers lentimens,  qui  font  tout  autres  non  feu- 

lement en  un  lieu  qu'en  un  autre,  mais  qui 
varient  même  félon  les  làifons,  &  quelquefois 
félon  les  momens  de  leur  vie.  La  Religion 
détermine  les  chofes,  k  les  rend  confiantes 

par  l'autorité  du  Ciel  ;  la  fcience  humaine,  & 
fur  tout  la  Morale,  le  contente  de  raifonner,  ̂  

ce  qu'elle  fait  très  foiblement,  à  caufe,  com- 
me je  viens  de  le  remarquer, de  l'infirmitédes 

parties  que  nôtre  ame  emploie  pour  cela,  qui 

dépendent  de  la  matière.  Ainfi  nôtre  créan- 

ce, qui  vient  d'cnhaut,  doit  être  aufli  certaine 
que  toutes  nos  fcicnces,  &  toW^  nosdifci- 

phnes  prifes  au  fens  que  l'école  leur  donne, 
'    .  C  iij 
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font  vacillantes  &  incertaines,  feft  à  quoi 
le  rapporte  ce  que  S.  Auguftin  a  prononcé  en 
ces  termes,  Qttodjcmus  dehemus  rationi^  quod 
credimus  antoritati.  Mais  puisque  le  Soleil 
qui  finit  fa  courfe^  nous  contraint  par  les  om- 

bres qui  fi|jcederont  bientôt  à  fa  lumk^re, 
d'achevemotre  carrière,  comme  il  fait  la  fien- 

ne,  trouvés  bon  que  nous  fafFions' quelque rcllcxion  avant  que  de  nous  féparer,  furie 
néant  de  cette  vie  ,  qui  nous  quitte  tous  les 

'  jours  fans  que  nous  nous  en  appercevions, 
comme  cette  belle  journée  s'eft  paflee  pres- 

que iafenfiblement,  aufli  bien  que  toutes  les 
autres  qui  font  précedée,&  celles  qui  k  pour- 

ront fuivre,  puisque  félon  le  mot  de  cet  An- 
cien umis  dies  par  <^ni  ejî,  -  En  effet ,  nous 

mourons,  à  le  bien  prcndVe,  tous  les  jours, 
vivere  eji  fapê  mort;  où  du  moins  Ton  peut 

dire  qu'à  propôiiifon  lie  ce  que  nous  croilTons 
en  âge,  la  vie  décroit;  lai  (Tant  les  années  qui 
fe  font  écoulées  moins  à  nous,  quoi  que  nous 
les  nommions  nôtres,  que  celles  qui  pourroTit 
fuivre,  fi  tant  eft  que  la  Parque  nous  en  ac- 

corde encore quelqu  une,  dom  le  mieux  com- 
pofé  des  hommes  ne  peut  mns  témérité  s'af 

ims7)  ̂^^'  ̂ ^^^^^5  c^'ui  à  qui  Ion  demanda  com- 
bien  d'années  il  avoit ,  eût  grande  rai  jn  de 
répondre  qu'il  ne  penfoit  pas  en  avoir  du  tout, 

\\ 

•nnos 

'UnÉijpo 

tcmoigi 

qu'il  ne 
dent  de 
avec  Se 

magine 
vécu,  1 

cette  r 

préced( 

ne  fera 

noit  ai 

plus  tel 

te,  qu" 

Erram 
/Il .  ̂  

iinte  m 

fées  d( 

ou  m( 

pcuvei 

que  p crime 

pour  
( 

Etil> 

1\  noi 
créan( 

l'excn 

lés  me 

'^ 



f 

^ 

w 

I.     B I AX  O  G  U  TE. 

39 

-'    ylrims  qmshnheo^Pontke.mnhaheo.    ̂          - 

'  Un  Éijpagnol  interrogé  combicrt'  il  avoit  vccu? 
tcmoigna  par  larcpartte^ro,jw//f^oy^//;/;ox, 

qu'il  ne  failbit  pas  plus  de  cas  que  le  prtcé- 
dent  des  années  paiTées.     Difons  encore  plus 

avec  Seneque,  c  eft  une  grande  erreur  de^sl-/>' 

niaginer^qùe  nous  ne  mourons  qu'après  avoii: 
vécu,  nous  étions  morts  avant  (Juc  de  naître, 

cette  mort  que  nous  appréhendons  fi  fort  a. 

précédé  nôtre  vie,  &  quand  elle  la  fuivrii,  elle 

ne  fera  que  prendre  le  même  porte  qu'elle  te- 
noit  auparavant^  Unj  chandelle:  n  ert  pas  ̂ 

plus  tcncbrcuIeTni  plus  morte,  étant  étein- 

te, qu'elle  étoit  avant  que  d'être  allumée. 
Erramus  qiiod  mortem  judicamus  fcqui^  cum 

iU ,  ̂  pracejjerdt,  ̂   fecutura  fit .%    quicquid 

ante  nos  fuit  mors  eft.  je  lai  bien,  que  les  pen- 

fées  de  ce  Philoibphe  doivent  être  adoucies, 

ou  même  corrigées,  autant  de  fois  qu'elles 

peuvent  bleffcr  la  Religion,  ou  porter  quel-  , 

que  préjudice  à  la  Foi.     Ce  feroit  (Jonc  
un 

crime  &  une  impieté  toute  pure,  de  les  citer 

pour  établir  Icxtinaion  totale  de  nôtre  être. 

Et  il  y  aurbit  d'ailleurs  beaucoup  d'injuftice, 
fi  nous  imputions  là  dcffus  à  Senoquc  une  \ 

créance  de  la  ntortalité  de  notre  ame,  ou  de 

l'exemtion  des  peines  que  doivent  fouffrir 

iesméchans  après  leur  mort,  puisqu'il  les  a .  ...;  --  C  iiij  • 

;f 

/, 
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fouvcnt  fait  punir  dans  fes  écrits  par  le  fcvérc 

Juge  des  Enfers,  qu'on  reconnoiffoit  de  (on 
tems;  k  que  Timmortalité  de  nos^nies  fait 
unHcs  principaux  &  des  plus  conftans  articles 
de  là  Philofophie:  Pour  peu  quon  en  dou- 

tât, ce  feul  endroit  d  une  die  fes  lettres,  ejitre 

unc^  infinité  d'autr^S^aflagesau/Ti  exprès,  doit delàbufer  ceux,  qui  auroient  une  (i  mauvaifc 
opinion  de  fa  dodrine.  Mors  quatn  pertu 
fnefcimus  ac  recufamus ,  int^rmittit  vitam  non 
eripit;  veniet  iterum  qui  ms  in  lucemreponat 
dics.  Il  faut  prendre  <les  Philofophies  P^yen; 
nés  ce  qui  peut  profiter,  vocand^efunt  ancilla 
adarcem;  &  ilfaut  laiffer  le  rçfté en  l'improu- 
vant,&en  nousfervaritdu  confeil  de  l'Apôtre, 
Omnia,propatè\  quod  bonum  eft  tetiete.  Tant 

y  a  qu'il  n'y  a  rien  de  cert^n  dans  la  vie ,  que de  la  devoir  perdre;  penfée  qui  ne  fayroit 
être  rendue  trop  familière  par  une  fréquente 
&  Chrétienne  méditation ,  oii  peut  utilement 
entrer  ce  que  la  Philofophie  desÇentils  a  eu 
de  plus  CQnforme  à  la  rai(bo,<Stde  moins  con- 
trdireà  la  pieté.  .      #    ̂ 

Marc  us  Bibulus.  Je  crois,  qulls  n'ont 
nulle  part  plus  offenfé  luneà  l'autre,  que  par cette  maxime  Stoïcienne,  que  la  vie  étoit  une 
pure  lervitude,  s'il  h'étoit  pas  permis  de  la 
perdre,  quand  il  en  prcnoit  envie:  ce  qui  les 

V 
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portoit  à  cette  nntochiric^  que  Vi.rgilc  fcmble 
avoir  voulu  fairc^^'iffçr  pour  une  ac^on  de 

perlpiines  innocentes ,  quoi  quelle  (oit  lelon^ 
lui  ordinairement  lui  vie  de  la  repentance,  . 

Proxima  deinde  tcnent  mœfti  loca^  quifibi  Icthum    6-:  /En. 
înfontcs  pcpcrcre  manu ,  vitanique  jjcrojî 
Proit'cere  animas. 

Cependant  le  crime  eft  fi  grand  de  fe  défaire 

Ibi-meme,  que  par  raifon  il  palTe  l'homicide 
d  un  frerc,  &  même  le  parricide,  puisque  per- 
fonne  ne  nous  peut  être  i\  cher,  ni  h  proche, 

que  nous  mômes,  ils  ont  eu  beau  iîûtenir, 

que  les  choies  volontaires  ne  dévoient  pas  être 

réputées  violentes,  &  dire,  comme  a  fait  vôtre 

Sçnéque,qu  on  pouvoit  fortir  d  un  corps  vieil 

&  ino^wiîodc,  comme  d'une  maifon  ruï- 
rieufe.  *ela  feroit  bon,  fi  cette  maifbijfavôi^ 
été  faite  àt  nos  mains,  &  que  nous  yTuflionsS 
entrés  de  nous-mêmes  &  avec  connoilTance. 

Mais  puisque  la  chofc  ne  va  pas  ainfi,  n'eft-  ' 
il  pas  de  l'équité  d'en  laiffer  faire  à  celui; qui 
nous  y  a  placés,  &  qui  nous  a>  feulemcit  prc- 

jté  ce  domicile.  Il  n'y  a  que  Dieu  qui  puiïïc 
légitimement  rçfôudre  le  bail  de  cette  habi-  * 

tation  ;  comme  lui  leul  &  la  Nîïture  la  peu- 
vent démolir  mieux  que  pcrfonne,  quand  le 

tcm^en  e(V venu.  Ciceron  s'eft  expliquai  en 
ccyermcs  de  ce  ientiment,9ui  doit  fans  dou- 

Y O  V 
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te  être  préféré  à  celui  de  Seneque  &  du  Por- 

^  tiqù^^      Vt  ncwem  (f  cedificium  idem  deftruit 

IL:  ètj^acillihé  ̂    qui  conflruxit  ;    fie  hominem   en- 
fi"^^' dèm  optime  qu^  conglutinavit  natura  dtjfolvit, 

*     Pour  ce  qui  concerne  l'intérêt  de  la  Religion 
&  de  la  Pieté,  vous  fa vés^comnaie  TEglife  dans 

un  Concile  de  Carthage  pondanria  d'héréfie 
ces  Donatiftes  Ariens,  qui  faiiânt  bonne  chè- 

re avec  leurs  amis  avant  que  de  fe  défaire  eux 

L.  4.  /itf- mêmes,  com;ne  nous  l'apprenons  de  Theô- 

'J^^;/^^*  dorçt  &  d'OptatusMilevitain,  difoient  que  la 
^  *  ^'      mort  volontaire ,  foit  qu'on  fe  tue ,  foit  qu'on 

fe  faffe  tuer,  étoit  méritoire,  &  mettoient 

ceux,  qui  fe  préçipitoient  furieulèment  du 
haut  des  montagnes,  au  rang  des  véritables 

martyrs.     Ce  n'eftdonc  pas  lànsftyet,  que 
Cette  mêmeEglife  prive  de  fepulture  ceux, 

qui  fe  font  miférablement  donné  la  mort, 

puisqu'il  o'eft  pas  jufte,  que  ceux,  qui  n'ont 
pas  attendu  pour  cela  l'ordre  &  le  comman- 

dement du  Père  Eternel ,  foient  re^ûs  au  gi- 
ron de  laMeré,  dont  ils  fe  font  rendus  indi- 

gnes félon  la  penfée  deHegefippe.     Condan- 
rions  donc  ici  la  Philofophie  des  Paiens ,  leur 

"  evKoYOV  è^ayojyvv ,  &  leur  Pluton  EuMius, 
qui  leur  conlëilloit  de  finir  par  une  mort  pré- 

cipitée les  malheurs  de  la  vie.     Ce  n'eft  pas 

,      générofité  de  s'en  priver  de  la  forte,  mais 

c'eft  une 
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ç'eft  une  grande  lâcheté  de  ne  les  pouvoir  fouf- 
frir  quand  ils  nous  arrivent.  Je  m'em péche- 

rai bien  de  rapporter  ici  les  exemples  4e  ceux, 

qui  faifoient  vanitcd'êtrc  leurs  propres  bour- 
reaux. Vous  les  favés  auffi  bien  que  moi, 

&  vous  ne  les  condannés  pas  moins  auffi. 

Mais  il  s'en  préfente  quelques  uns  à  mon  ima- 
gination, que  je  ne  puis  m'empêcher  de  vous 

remettre  devant  les  yeux  fans  nip  faire  violen- 

ce. Qiiel  motif  plus  ridicule  &  plus  extra- 
vagant pour  fe  donner  la  mort,  que  de  le  faire, 

afin  de  fervir  de  patron  à  d'autres  d  une  adion 
que  je  nommerois  brutale,  fi  les  brutes  ne- 
toient  en  cela  plus  judicieufes&  plus  raifon- 
nables  que  nous.  Helviâs  Blaflo,  dit  Dion  h.  ̂6, 
Caffius,  voiant  fon  ami  Decius  Brutus ,  qui 

ne  fe  pouvoit  réfoudre  à  devenir  l'homicide 
de  foi  même^  fe  tua  devant  lui  pour  lui  don- 

ner courage*  De<^  femmes  mêmes  font  tom- 
bées dans  ce  fens  déprave,  puisque  nous  li- 

fons  dans  le  même  Auteur,  comme  Arria,L.<fo. 

parente  de  Meffaline,  voulant  animer  fon  ma- 
ri Petus  à  terminer  généreufement  fes  jours 

de  fa  main,  fe  donna  devant  lui  le  premier 

coup  de  poignard,  en  proférant  enfuite  ces 
paroles  à  Petus,  videyi  puer  me  non  dokrcy 

voies- vous  mon  mignon,comme  cette  douleur 

n'eft  rien ,  &  que  je  ne  m'en  plains  pas.     Un 
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Tlutay.  foldat  d'Othon  fit  à  peu  près  la  même  chofc, 
in  Oth.  qua^(j  pQyj.  l'affûrer  de  l'affedion  qu  avoiem 

tous  les  compagnons,  auffi  bien  que  lui  j  ̂ 
fon  fervice,  &  de  leur  refolution  à  pisrir  fi 
beibin  étoit  dans,  f es  intérêts,  ce  foldat  fe 
plongea  le  fer  dans  la  poitrine,  &  tomba  mOrt 

à  fes  pieds.  La  vanité  d'un  autre  foldat  de 
Jdem  m  Céfar,  nommé  Granius  Petronius,  fût  fi  folle, 

^'^^  qu  aiant  été  pris  dans  un  vaifleau  où  fes  enne- 
mie lui  ofFroient  quartier  l'affûrant  de  fa  vie, 

Non,  non,  dit-il,  en  fe  perçant  de  fes  armes, 
les  foldats  de  Céfar  donnent  bien  la  vie  aux 

autres,,  mais,  ils  ne  font  jamais  fi  lâchés  que., 
de  la  recjpvoir.  Confidérés,  je  vous  fupplie, 

fi  Tefprit  de  Thomme  n*eft  pas  ingénieux  à  fe 
tromper,  le  procurant  par  fon  mauvais  rai- 
fonnenicnt  la  plus  grande  partie  des  malheurs 

de  la  vie  jusqu'  à  la  perdre  fi  mjférablement. 
Pcrmettés-moi  d'ajouter  ce  feuf  mot  fur  Cela, 

que  je  n'ai  jamais  lu  dans  Seneque  le  genre 
de  mort  d'un  Allemand ,  qui  s  étrangla  &  s'é- 

touffa de  la  plus  vilaine  façon  du  monde,fans 
Ibuhaiter  que  cePhilofophe  fe  fût  abftcnu  de 
rcpréfehter  une  fi  falc  aclion..  Il  fait  que  ce 
captif  étranger  fc  fourre  dans  le  gofier  lignum 
id  quod  ad  emundanda  oljcœna  adliatentefpon- 
giapofîtjm  eft.  En  vérité  cela  forme  une  fi 

vilaine  image  dans  la  fantaifie,  qu'on  a  de  la 
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4i peirie  à  s'empêcher  de  rendre  gorge,  ou  de 
vomir,  en  lilant  an  texte  l\  peu  honnête. 
Seneque  a  beau  s  écrier  là  dcflus,  0  virum 

fortem  !^&c  ajouter  que  hoc  fuit  morti  contii- 

vieliam  facere  ;  c'eft  faire  mal  au  coeur  à  tous 
fes  lefteiirs,  &  pour  moi  je  ferois  bien  fâché, 
d  avoir  traduit  en  François  une  ehofe  fi  infâ- 

me, &  fi  peu  néceffaire  pour  infinuer  qu'on 
trouve  la  rhort  en  tous  heux,  &  par  toute 
forte  de  moiens.     Pour  vous  détourner  la 

vue  d'un  fi  dégoûtant  objet,  vous  prendrés 
garde,  s'il  vous  plait,  que  la  préfuppofition 
de  l'immortalité  de  lame ,  qui  pourroit  por- 

ter à  fe  défaire  de  fa  vie  fur  l'efperancc  d  une 
meilleure,  &  pour  fortir  des  infortunes  de 

telle-ci,  n'eft  pas  une  caufe  certaine  de  tou- 
te» les  morts  volontaires,  dont  nous  venons 

de  pailer^  puisqu'encpre  aujourd'hui  les  Chi- 
nois dans  1^  créance  de  la  mortalité  &  de  Fa- 

néaritiffement  de  Tune  &  de  l'autre  partie,  qui 
nouscon[tpofent,ne  laiflent  pas  de  fe  tuer  eux- 

mêmes,  dequoi  l'on  peut  voir  des  exemples 
da^s  la  Relation  du  Père  Trigault. 
TuBERTus  OcELLA.  Vôtrc  obfèrva- 

tiôn  ne  me  furprend  nullement,  parce  que  je 
fuis  perfuadé^que  fi  la  mort  avancée  par  ceux 

qui  fe  la  donnent,  n'étoit  point  un  crime  aufli 
grand  que  vous  l'avés  judicieufement  rcpréfen- 

% 
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té  y  Ton  ver  roi  t  bien  plus  de  perfonncs  périr 
par  ce  genre  de  mort,  que  par  celle  que  nous 
aommons  naturelle,  &  Ibuvent  la  belle  mort; 

quoi  qu'il  n'y  en  ait  point ,  à  le  bien  prendre, 
qui  ne  Toit  naturelle,  ni  pas  une  aufli  qui  foit 

accompagnée  de  beauté,  tout  s'y  trouvant 
fous  une* forme  cadavereufe,  plein  d'horreur 

"  &.  d  affreùfe  repréfentation.  Car  qu'y  a  - 1  -  il 
dans  la  vie  qui  nous  peut  empêcher  de  l'aban- 

*  donper,  fi  la  félicité  même,  que  les  plus  heu- 
reux y  éprouvent ,  eft  ordinairement  ce  qui 

caufe  nos  disgrâces,  &  qui  fournit  la  matière 

Ouintil.  à  nos  plus  fenfibles  déplaifirs.  Omnium  cal ami- 
m  deda,  f^jfj^jji  pjateria  efihQpwdiufelix,  Nefcitmt  fiare 

fuccejjus  if  quoties  prodire  félicitas  non  pot  eft 

redit,  C'eft  cette  rouô  du  chariot  de  Sefoftris, 
dont  la  partie  fupérieure  defcend  néceffaire- 
ment  après  fa  plus  grande  élévation.  Lts  plla- 
neteç  de  même  aiant  monte  au  plus  haut  de 

leur  Ëpicycle,  félon  la  théorie  qu'on  nous  en  a 
dreffce ,  defcendent  auffî-tôt ,  &  après  nous 
avoir  paru  un  moment  -ftables ,  ne  ceffent 
de  décliner  vers  le  point  de  leur  périgée.  Et 

là  feule  contemplation  yj\v\ï\  n'y  a  point  de 
plus  féconde  fource  tie  toute  fottç  de  mal- 

heurs que  le  bonheur  ;  eft  capable  d'infecîler 
de  fon  amertume  ce  que  la  vie  peut  avoir  de 

plus  doux  &  de  plu§  charn^nt.     Jettoifi'la 
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vue  comxne  en  partant  fur  cet  homme  qui 

polTedoit  il  n*y  a  que  trois  joiirs  tout  ce  que 
les  honneurs  ont  d'éclat ,  les  riçhefles  d  opu- 

lence ,  Se  les  plaifirs  dé  voluptueux  ; 
Q///V/  vpveat  dulçi  nutricula  majus  alumno  ?   Horat,  l  ̂  

Cependant  en  un  cliii  d'oeil  le  voilà  réduit  à  '•  ̂P-  ̂' la  dernière  calamité.     Mais  tirons  le  rideaa 

devant  un  fi  trifte  tableau  ;  &  quittons  Un  fu-  ' 
jet  qui  peut  attirer  lur  foi  auffi  légitimement 
que  tout  autre  ce  reproche  ordinaire,  . 

Cui  non  diBus  Hylas  ? 
Ciceron  a  fait  un  Traité  definibus  honorum  £/ 
malorum..    Il  eût  mieux  fait  félon  la  raillerie 

d'Erasme,  fondée  fur  l'équivoque  de  Fini  s  y it  fe  contenter  de  la  fin  des  maux,  &  de  nous 

inftruire  de  l'origine  ou  du  commencement 
des  biens.   Il  n'en  eût  point  trouvé  fans  dou- 

te de  véritables ,  que  ceux  qu'un  homme  fa- 
gc  &  vertueux  ië  peut  donner  à  lui-même. 
Tune  beatum  ejfe  tejudica  ,  cum  tibi  ex  tegau-  Sen,  ep» 
dium  omne  nafcetmwy  à\t  le  grand  mai tre  de  la  "^^*     — 
Morale  Latine.     Si  vous  ne  portés  avec  vous 
la  IhtisfadHon  intérieure,  vous  ne  la  trouvères 
nulle  part.      Tout  ce  que  dbrnie  une  belle 
naiffance,  une  Cour  favorable,  &  une  bonne 
fortune ,   le  perd  aifémenç ,  &  a  li  peu  du 
folide,  que  les  plus  fortunés  des  hommes 
font  ceux  qui  méprifent  tout  cela,  <k  qui  tour* 

•V 
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ncnt  je  dos  à  la  Fortune  au  lieu  de  la  recher- 

cher.^ Tant  y  a  que  cette  indépendance,  où 
le  Péripatétisme  même  a  placé  (on  Ibuverain 

bien  Ibus  le  nom  à'avtarchie)  m'eft  fi  prcrieu- 
fe,  que  je  vous  avoue,  mon  cher  Bibu- 

Lus,,  n'avoir  pris  habitude  à  mes  promena- 
des Iblitaires,  que  pour  m'en  pouvoir  don- 
ner la  fatisfaïtion  fans  dépendre  de  perlonne. 

Mais  quand  je  vous  ai  parlé  d'un  homme  lâge 
&  vertueux ,  ae  penfés  pas  que  j'aie  la  moin- 

dre prétention  fur  ces  hautes  &  divines  quali- 
tés.. Je  connois  mes  défauts  en  particulier, 

&  je  lài  qu'en  général  ils  font  de  Tappanagc 
de  nôtre  nature  corrompue  ,  de  fortequ'il  y 
en  aurg  aufli  long  -  tems  que  durera  le  genre 
humain,  vitia  erunt  donec  homincs»  Dieu  mç 

préferve  de  cette  créance  Payenne  ,  qu'expli- 
que Ifocrate  dans  (on  Panathénaïque ,  \iy^hi 

rûç  &iovç  c^oT^vv  èv^icc&eo'S'aj^  que  les  Dieux 
mêmes  ne  font  pas  cxcmts  de  pécher.  Nous 
fommes  obligés  poùrtanfa|cix>ire,  que  le  plus 
noble  des  Anges  fût  le  premier  qui  faillit;  ce 

qui  rend  moins  étrange,  quoiqu'il  n'cxcufe 
nullement  nôtre  dcpravatipn.  Ne  laiflfons 
pas  avec  tout  cela  de  nous  éloigner  du  vice, 

&  fi  nous  ne  poijvons  être  abfolument  ver- 

tueux ,  d'approcher  le  plus  près  de  ce  but 
qu'il  nous  icra  poifible.    Je  n'ignore  pas  que 

ceux, 

cqux  ,  q 

[ont  pas 

Ils  le  côi 
les  nlettr 
fc  Ibucit 
lirtutet  l 
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ftni  j  no) 
les  feule 
rcs  au  vi 
Monde  i 

quel  cas 

Vertus  C 

pics  hâbi 
tent  à  i 

pcndanc< 
dHippoc 
habitude 
nous  ren 

par  là  di 
Tonu  II 



I.     DIALOGUE. 

49 cc;ux  5  qui  parlent  le  {)lus  des  Vertus,  ne 
font  pas  ceux ,  qui  les  cultivent  le  mieux. 
Ils  ie  contentent  Ibuvent  de  les  définir ,  &  dia 

les  mettre  en  belle  tablature ,  fans  beaucoup 
fc  Ibucier  de  les  pratiquer  enfuite  ;  plerique 
lirtutei  loquendo  Jeferibtmty  vivendù  deftituunt. 
De  là  vient,  que  chacun  coule  fes  jours  le 

plus  caché  qu'il  peut  dans  ik  maifon  ;  que 
nous  en  faifons  boucher  foigneufement  tou- 

tes les  vues  étrangères  ;  &  qu'on  a  des  por- 
.ticrs  exprès  pour  n'y  laifler  entrer  pçrfonne,  . 
qui  nous  y  puiffe  furprendre ,  ou  qui  puiffe 
entrer  en  quelque  c0nnoiflance  de  ce  qui 

s'y  parte;  Fix  queviquam  invenies.  qui  pcffît  Sen,  cp. 

aperto  qftio  vivere  :  yanitores  cçfjfcientia  rio^^'^^ 

ftra ,  non  fuperbia  oppofuit,  ■.  Si  "^ànmoins^ 
les  feules  Vertus  Morales ,  comme  contrai- 

res au  vice,  font  IV eftimables,  que  tout  le 

Monde  a  l'ambition  d'être  crû  lespoifeder; 
quel  cas  ne  devons -nous  point  faire  des 
Vertus  Chrétiennes ,  qui.  ne  font  pas  de  fim- 
plcs  habitudes  de  nôtre  volonté ,  q^i  la  por- 

tent à  fuivre  la  raifon ,  avcq  quelque  dé- 
pendance du  tempérament  félon  la  doftrine 

d  Hippocrate  A  de  Galien;  mais  qui  font  des 
habitudes  furqaturelles,  qui  nous  faifant  agir , 
nous  rendent  agréables  à  Dieu ,  &  nous  font 

par  là  dignes  de  l'Eternité.     En  vérité  puis- 
Tquu  IV,  Part,  l  D 

'^ 
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que  ces  dernières  dépendent  abfoluracnt  de 
lui,  nous  ne  faurions  les  lui  demander  avce 

trop  d'inftance ,  ni  trop  nous  efforcer  pour 
obtenir  de  fa  Grâce  ce  don  du  Ciel.    * 

Marcùs  BiBULUS.  :  Quand  je  ne  me 

verrois  point  aux  portes  de  Paris,  je  reçoit- 
noitrois  par  vôc^e  Perorairon,  que  Vous  vou- 

drics  terminer  nôtre  convcrlation  avec'iiôft'e 
promenade.  J  y  confens  par  Force;  puisque 
le  bruit  &  le  tracas  de  cette  tumultùeufe  ville 

où  nous  entrons,  ne  permettent  pas,"  que 
foit  à  pied*,  Ibît^en  carofle,  l'on  s'èntrç- tienne  commodément*  Mais  je  Vbus  prie 
de  vous  fouvenif  de  cette  prbmeiiade,  quand 

vous  lerés  dans  le  repos  de  vôtre  cabinet^  fi- 

non ,  vo^s  m'Qbligeréj,  à  faire  moi-même 
ce  que  vous  m'aurés  refitle  d  exécuter  beau- 

coup mieux*  Vous  voies  bien  ce  que  je 

veux  dire ,  &  trouves  bon ,  que  je  vous  dé- 
claré ma  penfée  là-deffus  avant  que  nous 

nous  feparibns.  C'eft  que  nous  ne  pouvons 
mieux  finir  vous  &  moi,  vu  ce  qui  nous  a 

divertis  toute  nôtre  vie,  qu'en  mourant  la 
plume  à  la  main ,  comme  le  foldat  l'épée  au 
poing,  le  Pilote  tenant  le  timon,  &  l'Ora- 

teur en  difcburant.  Nous  avons  des  exem- 

ples recens  du  dernier  :  mais  il  vaut  mieux, 
que  les  beaux  vers  de  Serenus  Sammonicus 

vous  en  fc 

là  moins  fi 

'Ahfumpi 

Ohticuit 
Etnondi 

J'efpere  d!c demande  > 

îiQti*e  amiti defire  abfc 

TUB'ER 

que  vous 
deçdefirs, 
ceux,  que 

]c  vois  bie vôtre  métt 
tems  dans 
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vous  en  fourniffent  un  plus  ancien >  &  pari".  Je 

là  moins  fujet  à  être  mal  interprète.  MeMc, 

'"■^  *  *    Sic  eft  Hortenfius  olim 
'Ahfimptùs^  vaufis  etenim  coTjj^usqgendis^ 
Ohticuit)  çum  vox  domino  vivente  pefirct^     %■■■ 
Et  nondum  extin&i  moreretur  lingua  diferti^     - 

J'efpcre  d!obtenir  de  vous  à  ma  décharge  la 
demande,  que  je  vpu$  ai  faite,  &  puisque 

liQti'e  amitié  mè  permet  de  parler  ainli,  je  le 
délire  abfolument. 

.    T  U  B'E  R  T  U  s    O  CE  L  L  A*        Eft  -  il    pofllblc 
que  vous  foies  encore  dans  la  véhémence 

de^  delirs,  qui  ne  me  femble  excufable  qu'en 
ceux,  que  L'ardeur  de  la  jeuneffe  domine? 
Je  vois  bien  que  vous  n'avés  pas  gravé  dans 
vôtre  mémoire,  comme  j'ai  fait  il  y  a  long- 
tems  dans  la  mienne,  cette  notable  ièntence 

du  Médecin  Julrus  Aufonius  Vafatcnfis ,  père 
du  Poète  Bordelois;  que  nôtre  plus  grande 

félicité  ne  dépend  pas  d'obtenir  ce  que  nous 
délirons,  mais  bien  plutôt  de  ne  dcfirer  ja^ 

mais  trop  fortement  ce  que  nous  n*avon$  pas» 
J'ajoute  avec  liberté  à  un  ami  de  Tage  dont 
vous  êtes ,  que  ceux  qui  vous  relTpmblent 

dans  leur  arrière -faifon,  n'ont  pas  moifls  be- 
foin  de  la  mort  pour  terminer  leurs  délirs, 

que  pour  finir  leur  vie.  Repréfentés^vous  rhum. 

IcPréfidentBriflfon,  qui  ccnjuis^fes  infâmes  ̂ ''Z^*  ̂  
,       D  ij 

, 

« 

( 
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bourreaux  de  lui4onncr  Ictcais  d'achever 

un  livre  qu'il  Ibuhai  toit  de  donner -au  pu- 
blic. La  Parque  ne  nous  Tcr*^  pas  plus  favp- 

rable  à  tou^  dans  de  lemblables  .délirs,  que  la 
Ligue  le  ïdt  à  ce  lavant  homme  ;  ce  qui  . 
nous  oblige  ou  à  les  retrancher  ou  à  les  avoir 
beaucoup  plua^iodercs.  Âpres  cela  néanmoins 

je  vous  alTûrcrai,  qu'il  n'y  a  rien  de  ce  qui  me 
fera  pplfible  quq  je  ne  fafTe  pour  vous  com- 

plaire, &  où  je  ne  me  porte  avec  la  diligence 

'que  demande  le  Mime  de  Laberius, 
Etiam  xelèritns  in  defiderio  mora  eft. 

Mais  tout  de  bon,  n'avons -nous  pas,  vous 
&  moi,  atfés  n(^irci  Be  papier  blanc,  pour 

demeurer  au  moins  fatisfaits  d'un  exercice 
dont  nous  devrions  r^ifonnablement  être  las. 

Si  nous  voulons  être  utiles  aux  autres ,  il  eft 

tems  que  ce  loit  par  l'exemple ,  &^par  de 
bonnes  aélions,  plutôt  que  par  de  (impies 

paroles ,  pu  par  dçs  écrits  qui  le  plus  Ibu- 
yent  ne  pçrluadcnt  pasj  f^liàfpmn  eft  ope- 
ris  eloquentia.      Il  eft  vrai  que  je  dois  faire  w 
grande  diftinftion  entre  vous  &  moi.    Outre 

que  mes  années  plus  nombreufes  que  les  vô- 

tres, m'ont  auffi  rendu  beaucoup  plus  caduc, 
que  vous  ne  l'êtes ,  vous  avés  f(^ti,  aufli  bien 
que  perfonne  de  ce  tems,   ménager  utile- 

ment les  heures  de  vôtre  loilir ,  .&  faire  à 

jpropo 

s. 
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" 
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çropos  ce  que  le  fage  Chilon  trouyoît  être  la 

'c|iole  du  monde  la  plus  difficile ,  dmm^rri' 
r-opç  Hvxj  y  otiiim  rdic  difpenfare.  Pour  moi 

quVn'en  pçus  pas  dire  autant ,-  &  qui  n'ai 

promue  jamais  agi  qu'en  conlUltarit  ma  pro- 

pre iVisfae^ion,  n'eft-ilpastemsquçjccon- 

jidcrdavcc  attention  comme  Dieu  ,  qui  s'eft 
;  contente  dç  la  dixième  partie  de  ttos  biens, 

exige  de  nous  la  feptiéme  de  nôtre  tcm's? 
Jç  puis  àicore  ajouter,  &  mêmef  à  ma  con- 

fufion ,  que  j'ai  été  fi  exceffîf  dans  l'exercice 
auquel  vous  me  provoqués  de  nouveau,  que 

vous  n'avés  pas  peut-être  en  cela  toute  1ît 
charité  pour  moi,  que  je  devrois  attendre 
de  votre  amitié.  Si  nous  étions  encore  au 

tems  où  Ton  bruloit  les  corps,  au  lieu  de 

les  enterrer  ;  je  pcnle  qu'il  ie  trouveroit  affés 

de  mes  paperaffes ,  dont  le  public  n'a  eu  que 
trop  de  coniitiunicàtion  ,  pour  me  rendre  le 

même  office  que  re<jût  autrefois  ce  Ci^ffius 

d'Horace,  L. 

-  -  -    cap  fis  quem  fama  eft  ejfe  librisquel^^' 
{Ambufluni^pvopriis,  .  ■     > 

Je  me  conflitue  néanmoins  envers  vous  pour 
elclave  de  la  parole  que  je  vous  ai  donnée, 

(puisque  cette  façon  de  parler  eft  demifc  au- 

jourd'hui) d'ulèr  de  coiîiplaifence  en  vôtre 
endroit ,  à  lai  charge,  que  fans  trouver  à  re- D  iij 

t. 

m.' 
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dire ,  comme  vous  avés  fait  d'abord ,  à  mes 
promenades  (blita^fres ,  vous  vous  contente- 

ras de  les  venir  égaier  par  vôtre  agréable 

préiencc,  Je  vous  y  afligne  au  premier 
jour.     A  Pieu. 

LA 

/promenade 
Il   DIALOGUE, 

ENTRE 

MAKCUS     BIBULUS, 

ET 

TUBERTUS     OCELLA, 

MARcusTEme  dc)utoisbien,que  la  continua. 
B I B  u  L  u  s.  J  tion  au  beau  tems  caûfcroi t  (^L 

le  da  vos  Promenades,  &quo  leplusâgrca^ 

ble  Automne  qu'on  aiit  vu  en  France  de  raé^ 
moiré  d'homme ,  s'il  en  faut  croire  les  pi  us  âgés 
de  ce  fiécle,nevous  feroit  pas  moins  utile  que 

plaifant ,  par  un  exercice  auquel  vous  rccori- 
noiffés  que  vous  devés  la  meilleure  partie  de 

ce  qui  vous  refte  de  vigueur,  dans  une  vicil- 
lefle  aufli  avancée  qu  eft  la  vôtrQ.  yous 

PO  vous  ofFcnferés  pas,  qu'une  perlbtinç  vous 

parle  d( je/ais, fidérabl 
Prox 
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parle  de  la  forte,  qui  vous  fuit  comme 

je/ais,  .quoique  d'une  diftance  alTcs  con- 
fidcrablc, ,  -*       , 

ProximuSj  aft  loiigofeci  proximus  intervallo. 

me  connoiffant  d'ailleurs  comme  vous  faites,^ 
&  m'aiant  oui  ibûtenir  alTés  fouvent  la  vérité 
de  cet  ancien  proverbe.  Que  la  vieillcfTe 

d'un  Lion  vaut  mieux  que  la  jcunefle  d'un 

Chevreuil.  Quoiqu'il  en  foit,  vous  faites  très 

bien  de  vous  prévaloir  d'une  faifon  fi  extraor- 

dinairement  riante,  &  dont  les  grâces  font  d'u- 
ne durée  fans  exemple.     Il  ne  faut  pas  me- 

prifer  les  préfens  gratuits  que  le  Ciel  nous 

envoie ,  non  funt  fpernenJa  neque  répudiant 

da  Deorum  munerûy  droS^Ta  m  êV'v  S-sdiv 

^ùupa ,  s'il  eft  permis  de*  proférer  cette  bonne 

pcnfée  de  Philoftrate ,  dont  il  n'y  a  que  les 
termes  Payens  de  pluralité  de  Dieux,  qui  ibient 

reprchenfibles.     Je  fuis  venu  exprès  vous^ 

trouver  ici ,  tant  pour  Comparoitre  à  l'affigna- 
don  que  vpus  me  donnâtes  hier,  que^pour 

profiter  avec  vous,  en  nouç  promenant,  des 

douceurs  d'une  fi  charmante  journée. 
TuBERTus  OcELLA.    Nous  cn  tircronî! 

fans  doute  beaucoup  de  plaifir  &  de  profit, 

''puisque  le  premier  eft  fi  évident  par  un  tems 
cxemt  de  vent,  de  poufficre,  &  de  l'ardeur 
du  Soleil  qui  femble  fe  tenir  caché  pour  nous D  iiij 

,/ 

/'
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iàvorifer  5  &  qvi'à  l'égard  du  profit ,  rien  ne 
liuroit  etifc  plus  utile  a  des  gens  quôila  ca- 

ducité menace  cotirrïic  moi,  que  de  s'agiter 

un  peu,  pour  éviter  cette  pouri*iturc*^qùi accompagne  le  grand  t>gc.  Car  fuppofant 

pour  confiante  la  maxime/ du  Péripatétis- 

.mc  ,  putrefcâ  quod  quiefcit ,  non  qiiod  mo- 

rctur;  &  demeurant  d'àccord ,  que  félon  lui 
'  la  vieiljcfle  n'eft  rien  autre  chofc  qu'une  na- 

t^^irclle  pourriture  ;  vous  voies  bien  qu'il  re- 
fultedeçà  ,  que  l'exercice  cft  tout  à  fait  con- 

traire à  la  corruption  de  nôtre,  être,  que 

cauient  les  longues  années.  Mais  n'exagé- 

rons pas  tant  une.  chofe  ,  qu'elle  nous  "puiffe 
devenir  odieufe,par  des  termes  râcheûx ,  com- 

me (ont  ceux  de  pouiriture  &  de  corruption. 
Trompons  nous  plutôt  nous  mêmes ,  en 
nous  figurant  des  avan^gesdans  ce  qui  lui  cft 
reproché.  Si  la  Vieillefie  a  le  dos  courbé, 

J'Ajçc  en  Ciel  ne  lailïe  pas  d'être  agréable 
pour  l'avoir  de  môme.  Si  elle  a  des  ri- 

des, les  terres  les  plus  polies  ibnt  ordinai- 
rement de  peu  de  rapport.  Tellus  aratn 

fruBian  fcrt  uherius.  Ses  cheveux  blancs 
ne  la  doivent  pas  (aire  méprifcr,  il  vaut 

bien  mieux  reffembler  au  Cygne,  qu'au  Cor- 
beau; outre  que  fi  Ctciias  a  dit  vrai,  il  le 

trouve  des  nations  Indiennes  qui  ont  le  poij 
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blanc  dans  leur  jeiincfle ,  ce  meilie  poil  leur 
noirciflant  comme  aux  Grues,  quand  elles 

vieilliiren^ô     Toutes"  les  vieilIclTes  d'ailleurs 
ne  font,  pas  caduques;   il  le  trouve  des  vieil- 

lards gais  &  agréables  en  beaucoup  de  fa- 

^'Ons ,    qHÏhiis  ventres  ûittantur   în  gratias  ̂ 
qui  polTede^nt  cette  verte  vieillenb  dont  Ton , 
nous  flatte  fi  louvcnt  5   &  qui  font,  trouver 

foux  cc.que  Pline  a  prononcé ^du  Guy,  quj'^^^  ' 

cft  le  Vifçum  des  Latins ,  qu'il  ctoit  Ibul  dans  '"r    ' 
la  Naturô  qui  devi^noit  plus  beau  en  pour- 
riffant,  nnumque  tlioc  rerumpiitrefcemhgra^ 

tinm  invenit.      Il  iie  devôit  pas  s'être  plu 
aux  Tulipes,  comme  Ton  a  fait  dans  ces  der-  < 

niers  tcms,  il  eût  remarqué  qu'elles  ne  pan- 
nachent^  &  n'acquièrent  par  là  leur  plus  gran- 

de be^té,  que  quand'cllci  commencent  à     / 
le  corrompre;^    Ceux ,  dont  je  parle ,  méri- 

tent la .  rCconimandatioti  de  l'Orateur  K^- 

main  ,  lorsqu'il  dit  d'eux  ,  ut  adolcfcentem 
in  quo,  fenile  aliquiâ ,  jic  fenem  in  quo  ado-  ' 
lejcentis  eft  altqiiid  taudamus.    Ils  n'ont  donc 
pas  fujet  de  ie  plaind;-e,  ni  de  fc  contriftex 

d'être  âgés ,  puisque  leur  condition  n'a  rien 
d'intolérable,  k  qu  elle  a  une  infinité  de  çhô-    * 
fcs  qui  la  peuvent  faire  eftimer.    Vous  lavés, 

que  nous  les  avons  particularilceS  en  quel- 
ques petits  traités,  dreffés  cxpreffément  fur 

*    D'v 

nat. 
^ 

\. 
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•  ce  fujct.  Tant  y  a  quEnnius  accablé  de 
foixante  -  dix  ans ,  &  de  la  pauvreté  tout  en- 

Icmblc ,  ̂les  fouffroit  conjointement  d'une 
telle  façon ,  qu'on  eût  dit ,  qu'il  y  prenoit 

Gt.  «/^^plaifir,  Itajerehat  duo  quce  maxima  put  an- 
^ened.  fj^y  Qfipra  y  paupertatem  if  fene&utem ,  Ut 

eis  pœne  deleÙari  videretur.  J'ai  connu  le 
bon  homme  VignalProfeflepr  en  langue  Hé- 

braïque j  mort  en  Tan  mil  fix  cens  quarante; 

&  j'ai  lu  de  fes  affiches,  qui  portoient,  qu'il  en- 
feigneroit  la  Grammaire  de  Quinquarbre, 
quamvis  prope  centenarius.  Le  billet  de  Ion 

enterrenient  portoit  auffi  ,  qu'il  étoit  décédé 
âgé  de  cent  cinq  ans.  Cependant  je  l'ai  vu 
jouer  à  la  paume,  qu'il  en  avoit  plus  de  qua- 

tre -  vint ,  &  il  ne  s'eft  jamais  plaint ,  que  la 
vie  lui  fut  pénible  ni  ennuyeufe.  Ce  n'eft 
pas  pourtant  que  j'approuve  le  procéder  de 
ceux,  qui  s'attribuent  des  prérogatives  dç 
l'âge ,  qu'en  tous  cas  ils  peuvent  bien  recCf 

.  voir,  quand  elles  leur  font  déférées  par  de 

plus  jeunes  qu'eux,  mais  qu'ils  ne  doivent  ja- 
mais exiger.  En  effet,  prétendre  du  refpeft 

&  fe  prilcr  d'être  vieux ,  c'eft  fe  glorifier  d'u- 
ne chofc,  qu'à  purler  finceremênt  perfon- 

ne  n'cftime  guères,  que  quand  on  ne  l'a 
paj,  &  qui.  devient  quelquefois  odieufe  &  im- 

portune 3  lors  qu'on  la  poffede.     Saturne, 

le  Dieu  ( 

Ciceron  ' 

étoit  fi  fi le  chagr 
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le  Dieu  des  vieillards  a  reçu  fon  norri ,  fi 

Ciceron  a  bien  fçû Ton  origine,  de  ce  qu'il  /•  2.  He 

étpit  fi  faoul  de  vivre  ,  tam  fatur  annis ,  que  "''^*  ̂^^' 
le  chagrin  ne  le  quitoit  plus.     Pour  moi 

qui  jie  fuis  pas  tout  à  fait  fi'mélancholique, 
ni  fi  dégoûté  que  ce  hon- homme  nous  cft 
rçpréfçnté,  je  ne  kiffe  pas  de  reffentir  la 
charge  des  années,  comme  un  fardeau  du 

'poids  d'une  montagne  onus  Mtna  gravius; 
&  quoique  je  m'accommode  le  plus  dou- 

cement que  je  puis  avec  ce  qu'elles  ont 
d'inévitables  infirmités,  je  ne  laifTe  pas  de  les 
trouver  dures,  &  de  direfouvent  avec  lePoê-  Ovid.  4. 

te  en  les  fouffrant,  ^'     ̂   ■^'^'^• Parte  premor  vita  deterihre  mece. 

Si  faut -il  acquiefcer  patiemment  aux  loix  de 
la  Nature ,  recueillir  ce  peu  que  nôtre  arrié- 

re faifon  a  de  doux,  &  môme  l'augmenter 
plutôt  en  nous  flatant ,  comme  nous  faifons 
fi  fouvent  ailleurs,  que  de  nous  irriter  inuti- 

lement contre  les  décrets  de  la  Providence, 

qui  règle  le  bien  &  le  mal  de  nôtre  vie, 

&  à  qui  l'on  ne  peut  manquer  de  refped 
fans  impieté. 

Marcus  Bibulps.  Je  ne  puis  m'em- 
pêcher  de  vous  dire  là-deffus ,  qu'encore  que 
vous  parliés  com^ne  une  perfonne  fort  âgée, 
v6us  ne  laiflcs  pas  nie  cheminer  comme  ua 



ê 

60 LA     PROMENADE. 

•N 

tf 

r 

4-  t. 

jeune  homme,  &  d'un  pas  qui  ne  témoigne 
pas  toute  la  caducité,  dont  .vous  vousplai- 
gniés.  Peut-être  en  ufts-vous  ainfi  pour 
jniiter  ce  grand  Empereur  T  heodofe ,  aiant 

vu  qu'Aurelius  Vidior  couche  entre  fes  loua- 
blcs  façons  de  faire,  celle  de  fe  délafler  l'cC 
prit,  quand  il  en  avoit  le  loifir,  dans  de  gran- 

des &  longues  promenades ,  aî?ihtlationibtis 
vijgnis  y  cum  cjfet  otium,  reficiebat  animnm. 

Il  eft  vrai  qu'encore  que  ce  texte  le  life  ainfi 
en  beaucoup  d'cjxcmplaires ,  &  qu'il  foitrap-. 
porté  de  la  forte  par  le  Cardinal  Baronius  au 
quatrième  volume  de  fes  Annales,  il  me  fen>^ 

ble  que  d'autJres  le  lifent  plus  correcftcment 
en  niçttant  niagis  pour  viagnis ,  parce  qu'il  a 
plus  de  rapport ,  &  s'accorde  mieux  avec  les 
termes  prccedens  de  l'Hiftorien,  qui  font  tels: 
Exercehatîtr  ne  que  (id  iUecehras ,  nequ^  ad 
laffittiâïnem^  ambulationibus  tnagis^  cum  effet 

otium ,  reficiebat  animum.  Car  11  l'Empereur 
Theodofe  eut  ftit  de' grandes  prpmenades, 
elles  l'euflent  pu  laffer,  &  fon  efprit  ne  s'y 
fût  pas  recrée,  niais  plutôt  contrifté  à  fa- 

tigué avec  le  corps ,  par  cette  ordinaire  coni- 

paflion ,  &  ce  merveilleux  rapport  entre  l'un 
&  l'autre.  C'eft  ce  gui  fert  de  fondement  au 
précepte  d'Ariftote^  de  ne  travailler  jamais 
ces  deux  parties  tout-à-la  fois,  parce  que  la 

nature  n< 
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nature  ne  fouffre  pas  fans  beaucoup  de  pei- 
ne, deux  mouvemens  ^presque  oppolës  en 

ce  que  le  travail  du  corps  peine  lelprit,  & 

que  celui  de  Teiprit  n  eft  pas  fouvent  de 

moindre  préjudice  au  corp§.  C'eA  au  qua- 
trième chapitre  du  huitième  livre  de  les  Politi- 

ques, où  il  ufe  de  ces  termes  traduits  ainii) 

&  qui  finiffent  le  chapitre.  Ufio  t empare 

Sf  mente  f  ff'  corpore^  laborem  ftifferre  non 
oportet  ;  uterque  enmi  labor  res  contrarias  effi- 
cere  folet  naturas;  if  corporis  quiJem  labor 

menti  y  mentis  ver  o  labor  cor  pari  impedimenta 

eft.  Tant  y  a  que  Theodole  n  aimoit  pas 
moins  les  promenades ,  que  le  plus  grand 

Péripatéticien  du  Lycée.  Je  fais  cette  remar-  v 
que  des  fiennes ,  parce  que  je  ne  conte  pa.s 

pour  promenades ,  les  volages  à  pied  de 

quelques  autres  Empereurs,  non  plus  que. 
ceux  de  cette  illj.iftre  Reine  Zcnobie,  à  cau- 

lè  qu'ils  a  voient  un  autre  but  que  celui  des 
promenades  ordinaires.  Mais  je  veux  croire, 

que  Theodole  faifoit  les  fiennes  modcrécs, 

pour  en  tirer,  avec  le  plafiir,  l'utilité  qu'on 
s'en  peut  promettre.  Quand  elles  font  telles, 
&  fans  excès,  l'ame  par  fa  liaifon  à  la  matiè- 

re en  eft  exercée,  perfonne  ne  doutant 

qu'elles  ne  rendent  le  corps  beaucoup  plus 
vigoureux,     lit  certes  il  me  fcmble  que  Lu-, 

'I 

\ 
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ciea  dans  fon  Dialogue  T^pi  y\)\LVo,(rim ,  fait 
parler  Solon  fort  à  propos,  &  en  vrai  Sage 

de  Grèce,  lors  qu'il  foûrient,  que  ce  n  eft  pas 
*\^ïïcs  d'être  tels  que  la  Nature  nous  a  faits, 

tant  à  regard  du  corps  que  de  refprit;  &  que 
nous  devons  les  fortifier  tous  <îeux  pair  le 
moien  des  exercices  qui  leur  conviennent. 

Or  fi  ce  qu'il  ajoute  eft  véritable,  comme 
nous  réprouvons  tous  les  jours,  ce  me  lèm- 

blc ,  que  ceux  du  corps  lui  font  ce  qu'eft  au 
bled  de  la  purgation,  qu'il  reçoit  par  le  moien 
du  van,  lorsqu'on  le  remue,  &  qu'on  le  pur- 

ge des  pailles  &  des  ordureç,  qui  le  corrom- 

proient:  N'eft- il  pas  apparent,  que  des  pro- 
menades douces  &  réglées  cjoivent  confumer 

infenfiblement  les  humeurs  fuperflucs,  qui 

caufeîit  les  ficvi-es,  &  affés  d'autres  mala- 

dies ,  parce  qu'elles  ne  trouvent  plus  de  pri- 
fes  fur  nous,  non  plus,  dit-il,  que  le  feu  &  la 

pourriture  fur  le  bled ,  après  qu'on  l'a  fcpa- 
ré  de  fà  paille,  &  des  autres  impondices  qui 

l'euffent  gâté  à  la  longue.  Tacite  a  obfervé, 
que  ces  pauvres  Romains  ̂   qui  du  tems  de 
Nitfon,  étoient  contraints  de  ne  bouger  du 
lieu,  ou  il  recitoit  les  ouvrages  lur  le  théâ- 

tre, contractèrent  dans  cette  ennuïeufc  & 

pénible  féaqce  de  très  dangereufes  maladies,' 
ium  diem  noBemquefeJilibus  continuant ,  mot* 
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bo  exitiahili  çorrepti  funti     Cependant  quel- 
que avantage  quon  donne  au)f  promena- 
des que  vous  aimés  tant,  Ton  peut  ibûte- 

nir  par  1»  dodrine  qu'établit  encore  Ariflo-  /• 
te  dans  les  livres  du  Ciel ,  due  les  animaux 

qui  s'en  peuvent  paffer  Ibnt  les  plus  parfaits, 
à  caule  qu  ils  ont  plus  de  reflcmblance  par  là. 

au  premier  Moteur  qui  eftDieu,  qu'on  ne 
fauroit  concevoir,  que  comme  immobile, 

puis  qu'il  remplit  tout ,  &  qu'il  n'a  rien  hors 
de  lui,  où,  parlant  exadlen^ent,  ilfepùiffe 

promener.     C'eft  peut  être  pourquoi* le 
jour  du  Seigneur  eft  nomnié  le  four  du  re- 

pos, qui  oblige  encore'  a  préiènt  les  Juifs, 
où  il  s'en  trouve ,  à  ne  s'olèr  promener  ce 
jour  là ,  qui  eft  celui  de  leur  Sabbath ,  plus 

d'une  demie  lieue ,  ou  comme  ils  parlent, 
plus  d'une  demie  heure  de  chemin.     Mais  je 
fai  bien  que  cette  confidération  n'a  pas  affés 
de  rapport  à  la  foibljîffe  de  nôtre  nature  hu- 

maine ,  pour  préjudicier  aux  promenades, 

dont  nous  parlons ,  &c  qui  lui  font  fi  néceffai- 
res.     Je  vous  dirai  feulement  que  fi  nous  en 
croions  Martianus  Capella,  celles  qui  fefont 
dans  un  petit  efpacc,  où  Ton  retourne  fou- 

vent  fur  lès  pas ,  lont  plus  faines  que  d'au- 
tres plus  étcnduiis ,  comme  font  les  vôtres, 

parce  qu  elles  purgent  étant  plus  propres  à 

e.  ï2. 

I  1 

t 

v^ 
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,  focilitcr  la  digcftion.      Voici  fon  texte  >  afin 

itb.  j.  que  Vous  ne  penfics  pas ,  que  je  vous  en  im- 
polë.    Corpus  deambuLmdo  moveaturintr a  bre* 

,/       ve  fpatium  reditu  maturato\  qui  motus  cum 
digeftionem  facilem  pràftat  y  fine  dubio  purgat» 

TuBERTus  OcELLA.    ,  Sans  nVamufer 

à  examitierGaléniqiiement  cette  fortede  pro- 

^    meriadçjj  quien  ix)ut  cas  ne  peut-être  préfc- 
'^    rce  à  la  nôtre  3  pour  ce  qvii  regarde  le  plàifir  ; 

'je  vous  dirai  qu'il  tf  y  en  a  plus  de  fi  courte, 
qui  nefoit  dune  affés  grande  étendue  pour 

moi,   ̂ Jç  çherchois  autrefois  la  laffitude  ̂ i^^^^ 
la  pouvoir  trouver  dans  cô  divertiffement; 

maintenant  la  longueur  d'une  allée  de§  Tuil- 
'    leries  me  la  donne  plus  entière,  que  nç  lair 

^^    fpient  les  lieuôs,  quand  j^ctois  animé  du  fang 
bouillant  de  ma  jeuneffe.    Que  ii  cet  axiome 

^""É^  de  Philolbphiç  bft  bon ,  Qu'on  emploie  mal 
^^  à  propos  divers  moiens ,    pour  exécuter  ce 

qui  peut-être  fait  en  nioins,de  tems,  par^une 
.  voie  plus  courte ,  <5i  plu$  aifément ,  fruftra 

fit  per  phtra  _,    quod  potejl  fieri  per  paudgra , 

•         vous  m'avoûérés,  au (Fi  bien  qiîeSeneque,  que 
>^        je  ibis  bien  redevable  à  la  vieilleffe  ,  qui  me 

.    .   donne  cet  avantage  qu'en  peu  d'enjambées 
j'arrive  au  but,  que  j'avois  tant  de. peine. à 
trouver  dans  la  verdeur  de  mon  âge.      Hoc 

.     .        nomme  ago  gnaïa^fcneB ut i,  non  magnomihi confiât 
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confiât  cxercitatio  :  cum  me  movi  3  lajjusfum  ; 
hic  ttittem  exercitationis  etiam  fortijfîmts ,  finis' 
eft.  Cela  mç  fait  vous  prier  de  prendre  en 

bonne  parc  les' petites  paufes,  que  je  luis 
contraint  de  «faire  affés  (bqpnt.  Vous  me 

Iraillés^  quand  vous  dites ̂   que  j'ai  encore  des 
démarches  d'un  jeune  îiomme* .  Si  j'en  fais 
de  proffltes,  c'cft  un  effet  de  ma  foiblefle,  & 
un  figne  que  je  fuis  |(êt  à  tomber*  Notis 

n'allons  jamais  fivitc ,  qu'après  un  faux  pas* 
D'ailleurs  ceux  qui  voiagent,  doublent  le 
leur  5  quand  ils  Ibnt ^proches  du. gîte  où  ils 

:  doivent  arriver.  Leurs  montures  mêmes 

font  alors  de  nouveaux  efforts  pour  cela; 
Scrotinm;  matiitino  viator  ferventior  ̂   atque 
animo  fi^ltem  promptior*  Mais  ce  ne  Ibnt 

pas  des  marques  de  vigueur,  &  je  fai  bien  qu'à 
mon  égard  je  n'en  puis  donner  que  d'une  très 
glande  caducité.  Or  tant  s'en  faut,  que  tout 

|;  cela  me  peine,  que,  pour  vous  le  répeter 
èHçore  ici,  je  veux  être  ingénieux  à  me  trom- 

per ,  cri  me  figûrant^es  avantages  dans  tout 

Gc  que  les  vieilles  années  peuvent  avoir  d'in- 
commode* S.  Jérôme  rcpondoit  bien  à  de 

plus  jeunes  ̂ uc  lui ,  pour  les  ̂ pêcher  de 
nicprifer  fon  arrière  faifon,  bos  lajfus  Jir- 

lias  figit  pe dénié  L^Efpagnol  prononce  de 
même  en  forme  de  proverbe,  a  buey  vie- 

Tome  ly.  Part,  10  E 

-.^ 

,'    '^   . 



\ 

V5 
LA     P  R  O  M  E  N  A  D  E. 

i.  clio  ,  fulco  deret'ho.  Et  lions  en  «avons  un 

François  qui  porte ,  -^u'il  n  cft  chaffc  que  de 
vieux  limibrs.  Quand  je  me  conlider^  beau- 

coup plus  que  feptuagenairc  ;  je  me  conlble 

en  môme  tems,  liprce  qu'à  le  bien  prendre  je 

n'ai  presque  plus  bclçin  de  rien,  &  pour  li 
peu  de  tems  qu'il  n'y  auroit  pas  d'apparence 
de  s'en  foucier  beaucoup,;  fiec  mimo  opiis 
ejt  y  nec  (Un,  Si  je  (Sis  négligé  par  quel- 

ques -  uns ,  comme  devenant  presque  inutile 
dans  le  monde  :  d'autres  m'accueillent  & 

m'ouvrent  des  portes  ,  qu'ils  mie  tiendroient 
peut-être  fermées  fans  le  rerped  de  mon  an- 

cienneté, /ï  cmnas  honrradas  noiiy  puertas 
cerradas.  Si  ]t  fuis  inca(pable  de  Beaucoup 

de  divcrtiffémens  que  je  prenoi s  autrefois,  m^ 
recdmpetife  je»pi]is  dire  après  Sophocle,  que 
je  fuis  dçlivrc  tic  toutes  les  imitudes  &  de 
tous  les  mauj^qUexes,  mêmes  divcrtiflemens 
peuvent  cauler  ;  •quidqïàâ  âéhVltmnoU}  ̂   tion 
pojjion,  ̂ e  crôiés^  pas  pourtant,  quGj^p  telles 
réflexions  ou  je  prcns  pl^fir,  &  dont  je  con- 

fole  l'état  préfent^où  je  me  trouve,  aillent' ' 
\  jusqu'à'  la  vanité  4p  certaines  bounps  gens, 
qui  pejilcnt^fuc  tout  leur  eft  dû,  &\qui  vcu- 

leiSr  qu'on  Jeiir  cédé  toujours  àcaufede  leurs 
cheveux  blancs.  Pour  moi,  quand  je^iie  fens 
combattu  par  de  bonnes  railbns ,  ouquimé 
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pardnbnt  probables ,  Je  les  refpefte  comme 

pi  us' anciennes  que  je  ne  puis  être ,  &  je  fais 
gloire  de  leur  déférer  avec  grande  fojumif- 
fion,  quand  elles  fortiroient  de  la.Séuche 

d'un  enfant,  ou  qu'elles  partiroient  de  celle 
du  moindre  artifan.  Que  fi  je  parle  ici  de  bon- 

nes raifons,  ou  même  de  probables,  ne  vous 

imaginés  pas,  je  vous  prie,  que  j'emploie  ces 
tcrmes*dans  la  fignification  que  lés  Dogmati- 

ques leur  donnent ,  ni  que  je  me  fépare  pour 
cela  de  racntalepfi^y  ou  de  là  fulpenfion  des 
Sceptiques,  aux  chofes  qui  lafoufFrent  fans 
inconvénient ,  &  fans  bleffer  la  confcien- 

ce,  L'Epoque  me  fournit  de  trop  doux  en- 
tretiens pour  l'abandonner  fans  befoin  qu'il . 

ça  foit ,  &  pour  vous  en  parler  à  ̂fbeur* 
rouvert,  je  ne  fuis  gué  res  feul  fans  qi^lle  in- 

tervienne dans  ma  folitude ,  &  qu'efie  n'en 
tempère  agréablement  ce  qu'on  lui  pourroit 

imputer  de  trop  cliagrin.  Lorsque  vous  m'a» vés  tantôt  abordé,  elle  me  repréfentoit  avec 

cnJQuemcritJ'entêtenlent  ridicdle  de  ces  di- 

l'putcurs  affirmatifs ,  qui  rcnon'ceroient  plu- 
tôt à  ce  qu'ils  ont  de  plus  cher  au  mon- 

'  de,  qu'à,  la  moins  impdkante  propofition 
qu'ils  fç  (bnt  engagés  de  foûtenir ,  bieqi  que 
louvent  fans  y  pcnfcr,  &  fans  être  abfolu- 
jTieiV  perfuadés  de  fa  vérité.     En  effet,  il  eft '  1-  ij 

"^'ii 

K  • 
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fub; 

des  hommes  d'une  trempe  fi  inlblcnte,  que 
leurs   téméraires  affcrtions   paffcnt   jusqu'à 
Fimpietc  de  cet  Hcrél\arquc  tunomius  de 

Theod.   Galatie  ,  &  aon  pas  de  Cappadoce ,  comme 

l'a  écrit  Sozomene.  "*  Il  le  vantoit  avec  IcsTc^- 
dateurs  de  cojmoitre  Dieu  auffi  îjbiea  que 

Dieuïe  connoifToit  lui  même*    G  que  S.  Bâ- 
file  lui  Tc^ût  fort  bien  repartir  en  le  moquant 

de  lui  5  qu'il  ae  connoiffoit  pas  leulcment  la 
nature  du  plus  petit  des  Inicftes.      LaifTons- 
là  rAcairi  des  Grecs,  comme  étant  presque 
invilible  ,    &  même  impart%eable ,   lèlon 

que  l'on  nom  le  porte,  à  caufc  de  fa  petiteflc. 
C'efl  vrai-feftiblablement  nôtre  Ciron,  fé- 

lon qu'Ariftotc  le  décrit  au  trente  deuxième 
r.  iCji-  chaj(|tre  du  cinquième  livre  des  Animaux. 

Mais  contentons  -.nous  avec  Saint  Bafile  de 
cette  Hborieuic  Fomrmi,  perceptible  à  nos 

•     fens,  <&  dont  tant  ae  grands  elprits  ont  ad- 
miré les  pénibles  travaux.    Comprenés-vous 

bien ,  Eiinomius ,  ou  vous  qui  n'êtes  pas 

moins  fier  <|Ëie  lui  dans  vos  préfomtueul'es 
opinions ,  quelle  eft  la  nature  de  cet  animal , 

s'il  auneamc,  des  os,  des  nerfs,  dcsmuf 

clés ,  &  une  lubl||nce  médulliïire  ;  qui  s'é- 
tende depuis   la  tête  jusqu'à  l'autre  extré- 

mité de  fon  corps  ?^  Rrtnarqués-vous  bien 
fonfoie,  fa  véiicule  bilieûlè ,  lès  reins,  ion 
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cœur  ;  fcs  artères  ]  fcs  yoines ,  fcs  membra- 

'   nés,  &  Ion  diaphragme,?    Car  fes  opéra- 
tions nous  rendent  certains ,  que  11  elle  ne 

polTcde  pas  toutes  ces  parties  comme  nous, 
du  moins  doit* elle* avoir  quelque  choie  qui 

l\    leur  loit^analogue^x  comme  l'on  parle  dans 
Iccolc.     Vous  ne  fauriés  dire  mêmcHiiJr  ce 

quelle  laiffe  voir  de  Ion  extérieur,  ft  elle 

chemine  nue,  ou  fi  fa  peau  n'eft  point  cou- 
verte de  quelque  forte  4^  poil  ;    de  quelle 

,  fa^on  elle  procède  à  la  génération  de  ïon 
icmblablc;  ni  enfin,  comment  il  fe  peut  faire 

qu'il  y  ait  des  Fourmis  qui  cheminent  avec 

leurs  pieds ,  &  d'autres  qui  volent  avec  des 
.    ailes,     (^e  fi ,  ajoute  ce  SaintPere ,  vous 

êtes  fi  fort  éloigné  de  la  connoiflance  di- 

'ftinde   qu'il   faudroit  avoir  de   tout  cela, 

pour  bien  définir  la  nature  d'une  fimple 
Fourmi  ;  eft-il  poffible,  que  vous  foies  affés 

téméraire  pour  vous  vanter  de  comprendre 

lefience  divine,'  &  aflcs  impie^our  dire 
que  vous  poffcdés  auflTi  exacîtement  la  fcien- 

çe  de  tous  les  attributs  qu'on  donne  à  l'Au- teur de  la  Nature,  que  lui  même  la  peut 

avoir.  ,  *  * 
Marcus  Bibulus..    Je  ne  metonne 

.  pas ,  fi  j'ai  remarqué  en  vous  abordant  une 

abfiradion  d'cfprit  plus  grande  que  de  çoutu- 
.      E  ii)     V 

/ 
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mCj^puisquc  vous  Faviés  bandé  fur  un  fujet 
de  i\  haute  conlequence ,  quoi  que  la  pctitcf. 

fe^  d'une  Fourmi  en  falTc  partie.     Au  (iir-  ; 
plu?  Tcxagération  oratoire  de  ce  Père  me  fa^t 

fouvenir  de  lexcellent  avis  d'un  autre,  qui 
n  ctoit-  pas  pourtant  ii  iéloquent  que  le  pre- 

c.  ?.  fie  mier.     C'eft  de  Saint  Ephrem  que  je  parle, 
vtr.  tll.  q^j  jjiiis  Gcnnadius  avertit  fon  difciple  Pauli- 

nus",  de  prendre  bien  garde  qu'jl  ne  tombe 
dans  cette  vaine  &  chatouilleufe  peniée  d  en- 

trer en  cbnnoiffance  de  la  Divinité,  devant  con- 
gédier au  plutôt  une  fi  dangéreufe  imagina- 

.  tion ,  &  tenir  pour  afluré,  que  quaiid  il  croi- 

ra y  comprendre  le  plus,  il  en  faura  le  moins,  * 
&  tombera  indubitablement  dans  les  ténèbres 

d'une  plus  profonde  ignorance.     Voici  fon 
texte,      f^ide  y  Pauline  ̂   12e  te  fubmittas  co- 

gitatiofîihiis   tuis ,   Sf   eleveris  ;  fid  ctiin  te  ' 
ad purum  comprehendijfe  putaver{s  Dhwt ,  cvc- 

de  nmi  wtellexijfe.     En  vérité ,   il  n'y^a  que 
Dieu ,    qm   nous  puiffe  gratifier  de  quel- 

que petite  lunriiére  de  ce  qu'il  eft  ;   de  même 
qu'il  n^y  a  que  le  Soleil  qui  le  découvre  lui 

même ,  ,autre  chofe  que  fa  propre  i'plendeur 
•ne  le  rendant  manifcfte.    ,  Ceux  qui  penicnt 
parvenir  de  leurs  forces  feules  à  ce  haut  point, 
fe  troihpent  lourdement  &  ridiculement, 

Tacm.        Faciiint  Jia  intelligejîdout  nifùl intell rgaut.  "^ 
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S'il  q(\  permis  de  fc  fervir  dès  termes  à'unin.py. 

Poète  Coiuique  ̂   dans  une'  matière  li  (brieu-  ̂ ^^*'' 
le.     Dirohs-/ious  qu'ils  s'aveuglent  par  une 
trop  i>Tandc  lumière /ou  qiuls  s'offusquent      ̂  
dans  ces  ténèbres,  qui  IcrvWt, de  retraite  à 

celui  qu'ils  veulent  contempler ,  pofi//t  tcne- 
hràs!  latibulnmfîtinn  ,  Icloii  que  les  Prophètes 

noli5  lonr  révélé.     Qiioi  qu'il  en  foit,  la 
modération  &  lW/Vy7//o?7>fWfda la  Sceptique, 
cft  ici  comme  ailleurs  dïin  admirable  em- 

ploi ,,&  du  plus  commode  ufage  qui  le  puil- 
Ib. trouver  dans  toute  Tétenduô  de  la  Philofo- 

phic.     Les  autres  Seftes.  ie  peuvent  attribuer 

chacune  quelque  particulier  avantage  ,  com- 
me la  voue  fort  bien -Sextus  TEmpirique.  L^ada, 

Péripatctiquc  cft  propre  pour  ceux  qui  ai- '^^^^^^'f - 
ment  lopulençe,  &  les  honneurs  ;    Arifto- 
te  aiant  mis  les  richeflcs  au  rang  des  biens 

dcfirables,  afin  qu'Alexandre  qu'il  inftruiloit 
ne  trouvât  pa§  étrange,  s'il  luien  demandoit, 
au  moins  le  lui  a  - 1  -  on  ainii  reproché.     L'E- 
;picuriennc  &^  la  Cyi  enaïque ,  Ibnt  les  plus 
commodes  à  ceux  qui  ne  fe  peuvent  paffer 

des  voluptés  ,   au  cas  qu'on  n'ait  rien  impofé 
fur  cela  ni  à  Epicure,  ni  à  les  véritables  dilci- 
ples.     Celle  des  Stoïciens  a  làtisfliit  les  plus 

ambitieux, ^quand  ils  mépriibicnt  le  refle  des      ̂ . 

hommes,  &  qu'ils  Ibutenoient,  qu'il  n'v  avait r    iMj 
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que  leur  Sage,  qui  fût  véritahle.ment  bon,  ri- 
•  che,  beau,  &  joiiiffant  de  toutes  les  autres 
excellentes  qualités  que  les  hotîime^  çecher-  , 

chent  naturellement.  La  fàmille'46iTytha- 
goriciens ,  qdPSura  li  peu,  avoit  beaucoup 
de  choies  communes  avec  cette,  demi  ère - 

de  Zenon  ,  puisque  Pythagore  ne  périt,  & 
presque  tous  fes  fedateurs  de  même ,  que 

pour  s'être  rendus  trop  odieux  par  leur  nia- 
^x'nwQ  y  qu'il  foloit  S'établir  cônime  Agame- 
'  mnqn  Pâftcurs  dc§  peuplés  par  tout  où  ils 
pourroient,  afin  de  les  gçuverner  comme 

.-  des  bêtes ,  n'étans  pas  dignes  d'un  meilleur 
traitcrpcnt.  Mais  à  l'cQfard.dc  la  iedle  de 
Pyrrhon  ,  non  obftant  rin|iuftc&  caloninieu- 
Je  diffamation  de  fon  Dom^  elle  efVlç  fait  des 

perfunnes  tranquilles ,  '&  qui  aiment  ce  doux repos,  qiie  fouhaitent  les  amçs  vériijblcmcnt 

Philofophiqiies  ,  n'y  aiant  point ,  htj^iiaïne- 
ment  parlant,  de  quiétude  compatablc  k,^ 

celle  que  doqne  l'Epoque  dans  fa  tncirQpathk^ 
qui  règle  les 'mœurs,  &  dans  li3n  ataraxic, 
en  ce  qui  concerne  les  opinions.  Une  choie 

m'étonne  merveilleulement,  c'eA  qu'encore 
que  vow^  aits  rendu-Chrétienne  la  Sceptique 
par  l'auforité  de  Saint  Paul,^  dans  tant  db 
Traités,  que  Vous  avés  écrits  l'ur  cela,  te- 
(rancliaiit  ce  qvi'cUc  a  d'impur ,  comme  l'on 

cftobli 

Payenn ,  gens  p 
',  iiion  a 

de  réc 

pas  la 

î'Epoq 

•  'Tu 

puis  p 
nrôpoï 

de  me: 

pas  la 

qui  les 

que  la qui  fc 

prix. 

de  Tel 

que  c^ 

le  née 

tic  1  Ci 
^plus  ti 

homn 

mer , 

Ib  reg 

réteni 0 

ciens 
fc,   c 

qui  é 



?r 

Ilf 'DIALOGUE/r 

/3 
S 

cft  obligé  de  faire  dans  toutes  les Philofophics 

Payennes  ;  il  arrive  néanmoins-,  ,quc  peu  do 
,  gens  préfèrent  celle-ci ^ux  autres,  foit,  à 

'  iîion  aviS-,  parce  qu'elles  font  en  podeirion 
de  réçble ,  foit,  à  caùfe  qu'on  ne  le  donne 
pas  la  peine  de  bien  çonnoitre  jusqu'où  va 

l'Epoque,  &  de  s'en  inftfuire  i'uffiiamment.  . TUBERTUS   OCELLA,       Je   uc  fai   ii  je 
puis  prendre  à  mon  avantage. vos  derniers 
propos.  .  Car  pour  ce  qui  touche  le  nombre 

de  mes  écrits ,  vous  ftvés  bien ,'  que  Ce  n'eft 
pas  la  multitude  de  iemblablescompoiitions 

qui  les  doit  recommander,  &  qu'il  n'y  auroit 
que  la  qualité  feule,  fl  elles  étoient  paffables, 

'  qui  feroit  capable  de  leur  doîiner  quelque  . 
prix.  La  trop  grand  nombre  dç  ces  enfans 

de  Tefprit  'eft  quelquefois  aufii  incomjiiode 
que  celui  des  autres.,  qui  rendent  leur  famil- 

le nécelfiteufe  par  leur  multitude;  Vue  moi- 

tié l'emporte  ibuvent  ici  fur  le  tout,  <r//>///J///»/ 
"plustoto.  Et  comme  la  pl^s  longue  vie  des 
hommes  n'<îft  pas  ce  qui  la  fait  le  plus  efti- 
nier,  la  réputation  de  ceux  qui  écrivent  ne 
le  règle  pas  non  plus  par  la  pluralité,  ni  par 

l'étendue  de  leurs  compofitipns.  Les  An- 
ciens ont  fait  plus  de  cas  d'une  Satyre,  de  Per 

fc,  que  de  toute  l'Amalbnide  d'un  Mariiis,  ' 
qui  ttoit  un  des  plus  longs  Pocm.cs  que  l'on 

1'    V 
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eût  encore  vu. 

Seti. 

.Le  moindre  Louis  ou  Phi- 

lippe d  or,  vaut  mieux  qlie  cent  Qiiartillçs. 
Et  Ir  fécondité  du  Lièvre  eft  rendue  ridicule 

parla  Lionne  de  TApologue,  qui  fe  glorifie, 

n'engendrant  qu'une  fois  de  donner  au  môn^ 
,  de  le  Roi  des  animaux.     Quant  à  ce  qui  re- 
gi^rde  notre  dieré  Sceptique,  dont  vous  vous 

plaigne?  ;  qu'on  ne  fait  pas  afliés  de  cas  ;  je 
nVctonne  à  mon  tour^,  que  vous  foies  furpris 
&  presque  fcandalifé  de  voir  en  cela  ce  qui 

.  eft  le  plus  Commun  parmi  les  hommes,  &  le 
plus  conforme  au  génie  de  tous  les  ficelés. 

La  condition  des  chofes  humaines  n'a  jamais 
;^té  (ï  Ixeureufement  établie  dans  lèi  monde, 

que  les  meilleures  opinions  y  fuïTent  les  mieux 
reçues,  «(?«  f/7/«  tene  agitur  çum  rcbus  hu- 
vianis^  lit  rHcUôr a  plier ibtis  place ant:  Souvent 

au  contraire,  J'apiprobation  de  beaucoup.de 

perlônnes  a  pafle  &  paflfe  encore  aujourd'hui 
pour  la  marque  d'un  fens  peu  rdilonnable, 
argiwrcntnm  pejfjïmi  turba  efî.      Et  vous  favcs 

qu'on  a  obiprvé  ,  il  y  a  long- tems,  que  dans 
ces  nombreufes  aiTemblées  du  peuple.  Ro- 

main ,  le  grand  nonibrc  de  fuftrages  favora- 
bles étôit  presque  toujours  pour  le  pire  parti. 

Il  faut  que  je  vous  avoué;  en  me  découvrant 

ingénument  à  vous,  qu'il  ne  m'arrive  guéres 
d'avancer  en  compagnie  quelque  propolition, 
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fans  mê- 
la lujet  d 

qui  fbit  écoutée  fans  répugnance  & 
tre  conteftée  5  que  je  ne  prenne  de 

m'en  défier ,  &:  qu'il  ne  le  paffe.je  ije  fai  qi 
dans  mon  cœur,  qui  me  fuggére,  que  j! 

[  puis  bien  m'être  mépris.  '  On  conte  quelque 
choIè  d'Antigenide,  qui  avoit  à  peu  prés  le 
même  fohdement ;  &  je  rae-fouviens  qu'A-/.  j4. 

«ptjienée  attribue  la  même  aflion  à  un  Apollo-  ̂^'^"' 

dore  Pbliafien.  C'efl  que  l'un  ou  l'autre  étanf"  * 
fans  être  y  û  fous  cette  partie  du  théâtre  qui  s'ap- 
pcUoit  /iypo/cemum,  d'où  il  donnoit  fcs  ordres 
comme  modérateur  de  ce  qui  s  y  paffoit,  il  en 
fortit  fort  troublé,  croiant  que  tout  alloit 
mal,  pour  avoir  oui  un  applaudiffement  ex- 

traordinaire des  fpedateurs  5^  qui  à  fon  dire 

.n'approuvoient  jamais  de  la  forte ,  que  ce 
qui  étoit  de  pis.     So.uvcnés-  X^ous  du  mot  de 

;Pline  lé  Jeune,  au  fujct.  des  caufes  Çentum- 
virales  fi  célèbres  de  Ion  tems ,  fdto  eum  pef- 
fime  dicere\  qui  l(iudahitur  maxime  ̂   ce  qui 

n'a  pas  peu  de  rapport  à  beaucoup  de  décla- mations publiques  de  ce  tems.  Maisd  où  vient 

qu'après^  vôtre  énumeration  des  Sedcs  an- 
ciennes ,  vous  n'avés  rien  prononcé  fur  celles 

de  tant  de  Novateurs,  qui  fe  font  môles  de 
nous  donner  des  fyftemes  nouveaux  j  bien 

qu'ils  n'aient  Ibuvent  rien  fait .  que  ce  qu'on 
réprochôit  à  Zenon ,  d'avoir  Clément  chan- 
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gc  le  nom  des  chofes ,  &  dit  fous  les  Porti- 
gues ,  ce  que  Platon  vcnoit  d  enfeigner  dans 

n  Académie.  \  Zeno  Stoïcorum  prmceps  noé 

am  reruni  invent  or  fiàtj  quant  novOrum  ver- 
horum.  Et  Carneade  maintcnoit  fur  ce  fon- 

dement, que  la  doflrîiic  desStoïcien$  étoit 
là  mcnie  que  celle  des  Pcripatcticicfis,  leur 

différent  ne  confiftsint  qu'aux  fuii pies  termes, 
dont  ils  lëiervoient.  Surquoi  le  Péripatéti- 
cien Pifon  ufede  cette  comparaison ,  Ût reli- 

qui  fur  es  earnm  rerum  ,  quas-  cepérunt ,  fignn 
commutant  ;  fie  iUi  Stoïci  ut  f entent  us  noftris 

pro  fuis  uterentur  :,  nomina  tanquam  rerum  no- 

tas mutaverunti  Cependant  outre  l'obicurité 

vicieufe  qu'engendrent  toujours  les' termes^ nouveaux ,  il  fè  trouve  ici  affés  de  fois  le. 

.  ;  même  inconvénient,  que  Ciceron  reproche 

aux  Juriscoiifultes,  quand  il  les  accufç  d'a- 
voir inventé  exprcflement  des  façons  de  par- 

ler ambiguës,  &^es  formules  de  droit  peu 

intelligibles  ,  pouf  le  faire  rechercher  &  efti- 
mcr  ,  quoi  qu  elles  dévinflent  ridicules  aufll- 

tôt  qu'on  s  etoit  donné  la  peine  de  les  com- 
Ovau  pro  prciidrc  ;  quœ  ditm  erant  occulta  petebantur^ 
MiircTtia.  poji^ij  y^YO  pervulgata  ̂   atque  in  pianibus  ja- 

Bata'y  ̂   excufja ,  inaniffima  pruâentice  reper- 
ta  finit ,  fraudés  vero  Êr  Jhiltiticê  plenifpma. 
Cet  Orateur  i|lilofophc  impute  dans  un  autre 

endroit  ai 
de  mépriî 
tur  iis ,   , 
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endroit  aux  Stoïciens  d'avoir  été  auffi  dignes 
de  mépris,  quand  il  dit  d'eux,  mmmihis  iitini-  ̂   -  4-  ̂^^ 
tîir  îis  ,   quce  prima  Jpecie  admiratwnem  ^   re 

explieatn  rifum  moveant.    Je  n  ulb  pas  de  cet-  v 

te  comparailbn  poiu^mépriler  tous  les  tra- 
vaux de  cette  nature,  que  Ton  a  mis  au 

jour^epuis  un  iiécle.     Il  n'y  en  a  de  très 
rçcommandables ,  &  qui  vilent  plus  à  rem- 

plir Tefprit  de  nouvelles  lumières^  qu'à  l'em- 
brouiller par  des  didions  obfcures,  dont  ils 

ne  le  fervent  que  par  force,  pour  exprimer 

des  fentimens  de  confidcratioii ,  qui  leur  font     ̂  
particiiliers.      Ceux  -  là  méritent  mieux  k 

nom  d'Inftaurateurs ,  ou  de  Fondateurs,  que 
celui  de  Novateurs  fimplement  ;  &  j'ai  lu 
de  leurs  ouvrages ,    qui  pourroient  obliger 

au  défaut  d'encre  &  de  papier ,  à  tranfcrirc 
de  leurs  penices  avec  du  charbon  fur  le  linge 

qu'ort  porte ,  ou  avec  de  la  craie  fur  le  man- 
teau.     Ne  vous  étonnés  pas  de  cette  exprei- 

iionfi  furprenante,  &  fi  extraordinaire.    El- 

le efl:  de  l'Abbé  "Cosme  dans  Sophronius  au/'^vjt?. 
ilijet  des  écrits  de  Saint  Athanaie ,  &  le  Car--^!'-  *"  '^' 

dinal  Baronius  l'a  jugée  digne  d'être  inlerée 
dans  4c  quatrième  Tome  de  fes  Annales  en 
ces  termes  :  ,Cum  ex  SanÙi  Athanafii  opufculis 
nliquùl  ijweiieFt^  :     nec  ad  fcrihendum  chartas 

hdL'ueris  ,  /;/  vejlimejitis  tuisfcribe  iUud.    Pour 

•\ 

t; 
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dire  ncanmoins  la  vérité  ̂   ceux  de  cette  ckl- 
fc  Ibnt  en  très  petit  nombre ,  &  la  plupart 

des  autres  font  de  purs  Nominaux  ou  Ter- 
rainiftes ,  comme  on  les  nommoit  autrefois. 

-Ce  qu'Us  pôurroient  fort  bien  ̂ Épliquer  avec 
les  mots  connus  dans  1  ccole ,  ils  le  fophifti- 
qucnt  avec  des  paroles  aufli  fantasque^^toque 
la  meilleure  partie  de  celles  de  la  Ghimie,  & 

qui  n'ont  pas  peu  de  reflemblance  au  jargon 
impertinent  qu'on  a  introduit  dans  la  fcience 
des  Armoiries.  En  effet,  ils  font  û  peu  intel- 

ligibles, qu'on  peut  croire  qu'ils  ne  s'enten- 
dent pas  eux  -  mème$ ,  &  que  pour  fe  démê- 

ler de  leurs  compoiitions/  veïDelio  iiatatorcy 
ittGraciy  vel EUa y  ut HehrailoquuT7tur^  opns 

ejfet.  C'cft  en  partie  ce  qui  fait,  que  générale- 
ment parlant  je  ne  me  porte  guéres  à  lâleâu- 

re  àes  livres  ncoteriques^y  me  tervant  exprès  de 

ce  mot  Grec  ordinairement ,  pour  tfêtrê  en- 
tendu que  de  peu  de  perfonnes.  Car  vous 

lavés  conibien  c'eft  une  chofè  odieufe  &  mal 

prilc  en  nos  jours ,  de  dire  qu'on  néglige  les livres  nouveaux.  Et  néanmoins,  quoi  que 
^ous  foiqns  interçffés  vous  &  moi  en  cela ,  je 

vous  avou(î  que  les  Anciens  me  iatisfont  tout 

autrement  que  les  modernes ,  &  que  ceux-ci 

ont  peu  d'aoTément  pour  moi,  s'ils  ne  reflem- 
blent -aux  premiers,  &  s'ils  n'ont  quelque  air 

de  la  favi 
cela  ne  v 

lus ,  de  C( 
&  de  les  c 
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tion.    L'( 

fièrement 
toit  pas,  r 

parler.    ̂ 

homines  h 

ImperatoTi vcnés-voi dans  Veffe 

pour  profi Généraux 
aftions  mi 

&  li  elles  1 

peu  dé  tel là,  où  les  t 
immortels d'inftruftic 

de  tems  (\ 
d'en  proîît 

\^ortiterfiw fmbmtury 
Icnliblcme 



IL     DIALOGUE. 
79 

de  la  fayante  &  admirable  antiquité.     Qiicr 
cela  ne  vous  empêche  pas ,  mon  cher  Bibu- 
lus  ;  de  continuer  vos  occupations  ftudiculesj 
&  de  les  communiquer  au  public.    Elles  ont 

raflaifonnement  que  j'y  demande,  &  vous  la- 
vés qu'il  n'y  a  que  Tépëe ,  ou  la  plume ,  qui^ 

nous  puiffent  rendre  de  quelque  confidéra- 

tion.    L'Orateur  Romain  Ta  prononcé  plus 
fièrement  en  faveur  de  fa  profefliori,  qui  n'é- 
toit  pas,  moins  de  bien  écrire,  que  de  bien    . 

parler.    '  Ducs  funt  art  es  quce  pojjîmt  locare  Orat.  pro 

hoviines  in  atnplifJiTno ,  grachi  :  dignitatis ,   tina  ̂^^^''*'*'"'^- 
Imperatoris  y  altéra  Oratoris  bo?2L    Mais  fou- 
vcnés-vous,  que  le  vieux  Caton  met  bien 
dans  Vegece  ceux  qui  fe  fervent  de  la  plume/.  2.  clere 

pour  profiter  au  public,  au^cjeffus  de  tous  Ica/'^'''^-  ̂ '^' 

Généraux  d'armée  i  parce  que  les  plus  belles 
aftions  militaires  n'ont  d'éclat  d'elles  mêmes, 
&  ii  elles  ne  font  écrites,  ne  durent  que  fort 

peu  dé  tems ,  après  lequel  elles  s'oublient: 
là,  où  les  travaux  dès  hommes  de  lettres  font     -     * 

immortels,  &feperpetuent,  étant  utiles  &,     *' 
d'inftruftion  à  tout  le,  genre  humain,  autant  wi 
de  tems  qu'il  i|||aura  des  hômiïies  capables 
d'en  profiter.      A^am  tmius  cetatis  funt ,  qui 
partit er  fimit  ,*  quce  vero  pro  Jitilitate  reipithliccs    .  ' 
[mbuntury  atcrnafimt.     Mais  nous  voici  in- 
Icnliblcment  ar-rivés  au  liei^,v  qui  doit  termi-»     . 

■à 

- .  t  / 
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ner  nôtre  promenade.;  Je  ne  laurois pas  fai- 
te Il  longue  ians  v^otré  tharmanté  compà- 

|{iic,  qui  m'a  empêché  de  fetitir  auflî- tôt 
,  que  j'çtiflfe;  fait  mes  laflitudcfs  ordinaires  ̂   \& 
giii  m'a  eortiniè  porté ,  ou  fçrvi  dé  vehicmc 
iblon  le  mot  proverbial  des  Latinsl 'S 

PRO .  -L'A     •'  .      r    ■'' MENÀDE. 
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t.     MÂRCiJS     BIBULUS,    - 

/[      ■     ■   ■'  ■      ,É  T  >      •■"    '•    :,\\] 
TUBE'KTUS  .OCELLÀ. 

'il  n'y  avoit  point  de  furprife 

qui  ne  fût  importune  j^  j'avoue 
que  je  lerois  en  faute  de  vous, aborder  comme 
je  fais  >  après  m  eue  apperçû  de  fort  loin, 

que  vous,  ctics  fur  la  lodure  d'un  livre,  bil 
vous  pouvics  fouhaiter  dei|tetre  pas  inter- 

rompu, &  môme  de  n  en  donr1.er  comniuhi- 

cation  •  à  perfonne.  Car  j'ai  connu  'des  honi-' 
mes  dçtude,  qui  avoient  l'humeur  particu- 

lière jusqu'à  ce  point ,    qu'ils  faiibicnt  un 
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fecriît  des  livrc^ ,  qui  leur  pàflcûent  par.  Jes 
mains,  ks  cachant  avec foih,  tomme  li  Ion 

eût  dû  praildrc  par  eux  plus  de  connnoilTan- 

cé  qu'ils  ne.  deruroîent  de  ce  qui  était  à  leur 
goût>  &  dont  vrai- feimblâbl^ment  ilseuffent  * 
deiiré  de  priq^itcr  fçulsi  Mais  j'ai  trop  bonne  /.  : 
opinion  de  ypus,  4c  je  penfe  encore  que  nôtre  , 
amitié  é(V  trop  écmitc,  pour  vous  attribuer.      ;i; 
à  mon  égard  uiie  fhntaiile  fcmbltvblè,  qui        ;; 

félon  moi  tient  trop  de  jalôulie",  ôu*dcto  bi- 
zarrerie-   Cç.n'eftpâs,  que  jonercconnoif-<f4^.^f 

(è  après  PJine  le  Jeune,  qu'il  y  a  fou  vent  dtjjiis     .,  > 
Telprit  de  ceux  qui  fe  plaiiènt  aux  Livres^       /V 

je  ne  Ai  quoi  d'incommunicable,  '&c  de  cet, > 
dmvdvijTOv  des  GrecSi,   qu il  n'a  pu  exprirtjçr 
par  un  mot  Latin  qui  le  valût.     Je  fuis  néan-  ;.    ̂ 
moins  fi  éloigné  qe  prêfumer  rieii  de  tej  au  ' 

filjet.dont  je  parle,  qu'après  vous  avpir  de- 
niandé,  fi  f  ai  bien  deviné  fiir  lagrpffcur&    ;    *  / 
fur  la  retieurc  HoUandoife  du  volume  que      .    «r 

vous  tcncs,  de  croire  que  c'étôit  un  travail 
du  favant  yoffius,  que  fon  fils  a  donné  de- 
pi|is  peu  au  p»ublicj  je  vous  prierai  de  trouver 

bon  ,  de  quelque  auteur  qu'il  (bit ,  que  j'aie 
part  à  fa  ledlurej  où  je  pourrai  vous  fouiager, 

puisque  les  lunettes  ne  me  font  pas  encore  . 
abfolument  ncceflaires  comme  à  vous; 
TuBERTus  OcELLA.     Vous  n avés  été 

Tomeiy.  Parti  'F 
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ni  Ocdipe,  ni  Eliey^pôur  (fettciôisr    Ccil 

'    /ntinc 'Hinpir(>'^  qi/Ôn  ni'avoît  cxtrcmément 
van.téc,   &  3oiK  ;iicl^nmpins,ie  n'^ipas^  n 

;    ?  :tpute  là  latisfacîion  que  jeni'cn  promèttoîs. 
Soii  langagp  eift  fort  fleuri,  &  peut-être  aycc 

,    <  excès ,  y  aiaiit  des  li^uxli  remplis  de  mar- 

\    ,quctcnc,  qu'ils  peuvent  pafferj^^  corifidérés  ̂  

V  icpardnaéatypoii.r  desQÙvragç'sàlaMoraïquc. 
:^    Cela  fkiit  que  Je  total  de  la  fii^cc  paroit  tel, 

'  qu'un  diamant  taillé  à  facettes  j  Ion  n  y  voit 
^      presque,  rien  qui  ne  brille  ̂ ^  qui  n'éclate  de 

t^us^  côtés.    Cependant  la  Délie  élocutipn  eft 

^,  ;  jeloa  ,moi  la  .moindre  partie  d'un  excellent 
..  Hiflbrien;     Vous  favés  que  la  Chronologie, 

"^  f]'        &^  ''i  Géographie,  ont  été  nommées  les 
deux  yeux  de  l'Hiftoire  ;  le  défaut  de  la  pre- 

mière m'a  femblé  telle  en  divers  lieux  de 

'       ̂     cQttecompofitioh,  qu'il  m'a  pris  quelque 
,     .  ■      envie  d'en  faire  un  traité  fous  le  même  titre, 

que  ce  Caftor,  parent  du  Roi  Deiotarus,  don- 

na à  un  écrit  qu'il  appella  ;^poî;iKa  ayvo^'fAara, 
ôii,   des  fautes  que  l'ignorance  des  tems 
ftit  fouvent  commettre.     Pour  ce  qui  tou- 

che la  Géographie^  vous  âvés  connu  celui, 
qui, transporta  les  Palus  Meotides  du  lieu  ou 

ils  font  au  dcffus  du  Pont-Eùxin,  jusqu'en 
Egypte  î  les  confondant  avec  le  Palus  Ma- 

/.  ̂;. /»(/?.  réotide ,  dont  a  parlé  Quinte  Curce^  quil 
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preiioit  *à  gàranfr.     Combien  y  a^t-il .d'Au- teurs ^  lins  taxer  Paul  Jovc  en  particulier, 

qui  ont  mis.. la  mo^rne  Bagdat llir  lEuplira- 

^te  5  comme  l'anciçnne  Babylone,  ne  diftin- 
'.  guant  nulicmentxe  fleuve  de  celui  du  1  igris* 

Je  ne  puis  affés  m'étonner  qu'un  de* nos  plus 
.  conlWérables  Hiftoriens  ait  prononcé  cnTa- 

'  veur  de  rislc  Gôipar  que  le  Danube  cnvi- 
•  ronne ,.  qu'^elle  ctoit  la  plus  grande  de  tqutôs  j 

celles  que  font  les  rivières.     Car  quoi  qu'el- le ait  douze  lieues  Hongroifes  de  longueur, 

fur  cinq^^e  largeur,  &  qu'elle  foit  habitée  de 
'  quinze  niillc  perfonnes ,.  comme  il  le  dit^^  fi, 

c(l-cc  qu'il  y  en  a  de  plus  d'étendue ,  &,  i^s 
parler  de  celles  qu'entourent  ces  grands  flen- 
vcs  de  l'Amérique,  il  avoit  pu  lire  dans  le 
môme  Paul  Jove  dont  je  viens  de  parler,  que  /. 
risle  Meroëj  qui  fend  le  cours  du  Nil,  &  qui 
eft  dominée  par  trois  Rois  difïérens,  eft  plus 

ipatieufe  que  celle  de  la  grande  Bretagne, 

que  peu  d'autres  égalent  dans  l'Océan.    L'In- dus,  &  le  Gange^  dont  les  iburces,  qui 

'  viennent  du  Caucafe ,  ne  Ibnt  éloignées  que 

de  quinze^lieuës ,  partent  l'un  pour  l'autre dans  di\rèrfcs  Hiftoires  des  Indes  Orientales. 

J'ai  vu  depuis  peu;  qu'une  de  ces  quartiers- 
là  donne  la  ville  de  Macao  dç  la  Chine,  pour 
celle  de  Méaco  du  Japon.  Le  Pic  de  Tcnerif 

i8'  htjl 
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fc  cft  repréfenté  ailleurs  pour  l'Atlas  des 
ciens.  Et  nous  en  avons,  qui  font  triwirfer 

des  mers  àpiedlec,  &  naviger  fur  terre  fer- 

me,  ce  que  Ciceron,  a  prononcé  de  Xerxes 

en  riant.  La  Topographie  feule,  n'étant  pas 
affés  connue ,  a  fait  errer  des  Hiftoricns  de 

grande  réputation^  qui  ont  rangé  des  batailles 

npmbreulcs  en  des  lieux  incapables  de  les  re- 

ccvoir^  &  Ion  ne  fauroit  nier,  que  le  com- 
^  bat,  où  Darius  fût  vaincu  par  Alexandre,  ne 

foit  beaucoup  mieux  compris,  quand  on  fait 
vvoir  exaâemerit  la  fituation  des  Arbeles,  que 

fi  Ton  n'en  donne  qu  uoe  connoiffancie  confu- 
fe  r  de  çrteme  que  le  plan  bien  repréfenté  du 
Promontoire  y^Sww  fert  infiniment  à  décrire 

&  à  faire  parfaitement  entendre  la  défaite 

^  de  Pompée  par  Jules  Céfar.  Mais  quoique 
la  connoiffance  de  la. Terre,  &  colle  qui 

'  s'occupe  à  la  fupputation  deslannées,  foieht 
de  l'importance ,  que  nous  venons  de  re- 

préfènter,  pour  l'Hiftoire  ̂ >  fi^  eft  -  ce  que 
deux  chofes,*  à^  mon  avis,  lui  font  encore 
fans  comparaifon  plus  néceflajres^^j^  une  narra- 

tion fort  intelligible ,  .&  une  confiante  vérité 

de  ce  qu'elle  contient.  On  lifoit  fur  le  peâo- 
ral  du  grand  Prêtre  des  Juifs  ces  deux  termes, 

V^im^  iiThumim:  qu'on  a  toûjoUrs  traduits 
par  ceux-ci,  SrjKuxriç  }{of^  dKrj^eia,  la  clarté. 

&  la  véi 

comman 
faurois  < 

fture  m' 
cft  d'un 

vous  l'a 

teur  à 

cite  ,  Si 
dans  un 
rite  ;  fa 
fituation 

n'eft  pas 
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de  perib te.  Je 

fcnter-  ai exaifor  n 
moins , 

qu'on  fc 
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explique 
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Certes  A 
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ii  la  vérité.  Si  un  étrit  Hiftorique  n'cft  re- 
commandable  par  l'une  &  par  l'autre ,  je  ne 
faurois  en  faire  cas.  Le  Livre  dont  la  le-, 

dure  m'occupoit^  quand  vous  êtes  lurvenu, 
cft  d'un  ftylç  élégant  &  fleuri ,  comme  je 
vous  l'ai  dit;  mais  raffedatidn  dé  Ion  au- 

teur à  voulok*  tantôt  imiter  celui  de  Ta-, 
cite  5  &  tantôt  celui  deSalIuAe,  le  jette 

dans  une  brièveté  fort  voifme  de  l'obfcu- 
rité  ;  fans  conter  celle,  que  la  mauvailc 
lituation  des  matières  a  pu  produire.  H 

n'eft  pas  le  feul  qui  depuis  un  fiécle,  dans  le 
dcrtein  de  copier  ces  Anciens,  eft  tombé  dans 

le  même  inconvénient,  d'être  véritablement 

concis  ,'  mais  aufli  fans  être  Ibuvcnt  entendu 
de  pertbnncjou  avec  une  peine  trop  fatiguan- 

te. Je  ne  fuis  pas  ̂i%  plus  difficiles  à  con- 
tenter- au  lujet  du  langage  ̂   mnjufiiJkjvioni$^ 

exaStor  mahjiijlîmus,;  ]t  ne  piiis  Ibuffrir  néan-  - 

moins,  qU'on  recherché  d'être  court,  & 
qu'on  fe  danne.  bien*  des  géneS  pour  cela, 

qughd.le  ledeùr  dit  patitf,  fur  tout  çn'^dès' chofc5  de  néant,  qui  le  fpnt  rêver  pour  en- 

tendre fouvetlt  des  bagatelles  qu'on  pouvoit 

expliquer 'bien  plus  facilement. 
S'tuRum  eft  difficiles  habere  nugfis. 

Certes  Aufone  a  kw  raifon  d  ecrire'à  (on  Pau- 

linus ,  pour  lui  donner  un  grand  éloge,  qu'il •"^      •  •  • 

it^ 
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avoit  f;vit  dnns  un  ouvrage  plus  que  la  nature 

des  chofcs  ne  le  pérmettoit ,  de  s'y  être  tenu 
dans  une  brièveté  qui  n'avoii  ribn  d'obicur, 

ip-  ni  par  çonlcqucnt  d'incomitioàc  ;  fo/us  milii 
viiJcris  affecutus ,  quod  contra  rerum  nattiravi 
eft  y  br évitas  ut  ol^fcura  non  effet*  Quant  à  ce 
qui  concerne  la  vérité  de  ÎHiftoire,  elle  ne 

m'a  pas  femblé  li  cx^jrte  ni  fi  complette  dans 
le  livre ;>  dont  je  vous  rend  comte,  que  je  la 
demande  pour  être  fàtisfait.  En  effet,  ilcfl 
difficile  de  la  voir,  je  ne  dirai  pas  fuppïimer, 
mais  Iculement  déguifer  par  un  Hifforien, 
Tàns  une  grande  indignation.  Les  Romains 
laifférent  autrefois  le  loin  de  leur  Hiftoire  aux 

Pontifes,  comme  à  ceux  que  la  Religion  fai- 
foit  tenir  pour  ennemis  capitaux  du  menfon- 
ge  ,  &  quon  ne  pouvoit  presque  mécroirc 

fans  impieté.  Que  s'il  faut  parler  un  peu  li- 
brement des  Hirtoires  de  nôtre  fiécle,  ne  Ic^ 

rons-nous  pas  contraints  d'avouer,  que  nous 
ne  les  traitoîis  pàsavecîhntdecirconfpedlions 

qu'yeux  ?  Dieu  me  garde  d'offenlér  qui  que 
ce  foit ,  mais  quand  les  paffions  Ibnt  manifc- 

ftes  dans  de  femblables  travaux,  &  qu'on 
connoit  les  intérêts  de  ceux  ,  qui  les  ont  en- 

trepris, il  eft  difficile  de  s'en  taire.  Lespcn- 
fions,  qu  extocquoit  des  Princes  de  Ipn  tems 
Paul  love  ,  pour  dire  encore  un  mot  de  lui, 

.  parlant  n 

pas  à  leu toute  fon 
te  ?  &  n 

loge  que 
eu  fa  plui 
li  vénale, 

cy , ,  puill 
.  fait  rayer 

r  CGC  voit 

.  niille^chc 
nie  livre ble?  Api 
dans  ce  g 

où  il  n'y  ; Ciceron 

que  les [ 
de  granc 

qu'ils  çni étant  un  î 
nîté ,  qu fauts  f  q 

dion  ent 

parfait.  ] 
cholb  do 
Ibnne,  v 

comme 

en  divers 
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.  parlant'  mal  de  tous  ceux  qui  ne  le  tenoicftt 
pas  à  leurs  gages,  n'ont  -  elles  pas  décrédité 
toute  fon  Hiftoire ,  nonobftant  là. belle  latini- 

tc  ?  &  ne  l'ont-cllcs  pas  rendu  digne  de  l'c- 

logc  que  lui  donne  Augufte  dcThou,  d'avoir 
eu  la  plume ,  toute  bien  taillée  qu  elle  êimyl 

Il  vénale,  que  le  Connétable  de  Montiiioran-^'"*^* 
cy,,  puilTant  fous  Henri  Second ,  lui  aiant 

.  fait  rayer  lUr  l'état  des  pendons  celle,  qu'il 
rcccvoit  Ibus  FraïK^ois  Premiei: ,  il  écrivit 
mille  chofes  outraocuibs  dans  le  trente  unie- 
me  livre  de  Ion  Hiftdirc  contre  ce  Connéta- 

ble ?  Après  tout,  il  n  y  ̂ien  de  il  accompli 

dans  ce  genre  d  écrire  ,  non  plus  qu'au  rcilc, 
où  il  n'y  ait  toujours  quelque  choie  à  redire. 
Ciceron  obferve  dans  une  de  fes  cpitres,/.  (f- 

que  les  plus  fameux  tliftoriens  font  rujcts  à'^" 

àc  grandes  bévues.  Il  faut  tirer  d'eux  ce 
qu'ils  çnt  de  bon,  &  fouftVir  le  refle  comme 
étant  un  accident  inieparablc  de  nôtre  huma-  * 
nîté ,  qui  ne  produit  rien,  qui  nait  fes  dé- 

fauts f  quoiqu'on  doive  toujours  faire  diftin- 
L^ion  entré  ccj  qui  eft  le  plus  ou  le  moins  im^ 

parfait.  Mais  c  cft  affés  vous  entretenir  d'une 
cholb  dont  vous  êtes  àufli  inftruit  que  per- 

ibnne,  vu  fur  tout  que  vous  n'ignores  pas, 
comme  je  me  fuis  affcs  expliqué  là-delfus 
Cl]  divers  triiités  faits  exprès.     Parlons  plutôt 

ilK    VI 
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;  de  ce  qui  vous  a  fait  venir  ici  un  peu  moins 

tôt  que  de  coutume.  Si  j'ai  été  bien  averti, 
vous  avés  dû  diner  hors  de  chez  vous ,  d^oii 
poufroit  être  venu  vôtre  retardement. 
Marçus  BiBULus.  Il  eft  vrai  que  je 

viens  de  prendre  un  fort  agréable  repas 
chez  cet  ami,  que  vous  favés,  qui  aime 
tant  à  mettre  cquteaux  fur  table.  A  peine 
a  voit-on  déploiéHes  ferviettes,  quand  je  liais 
entré  dans  fafale;  oùil  m'adit  âuflî-tôt  & 
foft  obligeamment  Je  m^t  d'Ariftippe,  que 
j'étois^yenu  tout  à  propos  pour  rendre  la 
place,  où  Ton  me  préfeijtoit  un  fiége,  la 
plus  cpnfidérable.  Ma  réponfe  a  été  en, riant, 

que  je  m'ompêcherois  bien  d'être  aufli  imper- 
tinent, que  ce  glorieux  Efpagnol,  qui  dans 

une  femblable  rencontre  preffé  de  dire  pour- 

quoi il  ne  s'affédit  pas,  fortit  en  proférant 
ncrement^  yo  no  me  fient o  y  pofque  me  fien- 

to  y  la  place  qu'on  lui  offroit  ne  lui  femblant 
pas  affés  honorable.     Et  j'ai  encore  ajouté  à 

Ïelà,  qu'à  nion  avis,  quand  les  Ancieilî 
voient  prononcé  de  Dieu  qu'il  étoit  a  &  o) 

tout  cnfemble,  ils  avoient  mis  en  compéten- 

ce d'honneur  &c  de  dignité  la  première,  &  la 
dernière  lettre  de  l'Alphabet  ;  ce  que  je  leur 
allcguois  pour  une  preuve  que  le  haut  &  bas 

bout  d'une  table  dévoient  être  tenus ,  ̂ur 

itre  indiff 

gnic,  pan 
voit  pas  1 
leur  niéri 

répondu  c 
qu'à  la  t I  monde,  p 

l\c ,  la  C 

presque  e ce  pas  un mains ,  d 

trouver  a 
incontincr 

qu'il  n'y eût  pû'p 
qui  triont] 
nos  divcrt 

du  m  des  ' 
de  la  fluti 

de  cette  < 

que  de  Vi( 
bien  aux 

qu'en  celi ne  déterm 

grands  h< phon  y  t contraires 

4ân^  ion 
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.être  indiffér€ns, fur  tout  en  fi  bonne  cpmpa-;  ̂  

griic,  parce.  qu€  la  fituation  des  choies  ua- 
voit  pas  le  pouvoir  de  croire  ou  diminiier 

leur  mérite.    ,  Mon  pluS'  proche  î^oifiu  m'a 

répondu  que  javois  d'autant  plusse  raiibn^.    * 

qu'à   la   table,    aufli   bien   qu au' reftc  du 
[monde,  presque  fout  dépend  de  la  fantai- 

lie,   la  Comédie  s  y  jouant  avec  la  farce    , 

presque  en  toutes  fes  parties.     N'en  étoit- 
cc  pas  une  vraie  &  toutç  pure  chés  les  Ro- 

mains,   d'envoier  prier  les  Conlbls  de  fer^/. 

trouver  au  feflin  d'un  Triomphateur,    ̂ ^^!^''^ 
incontinent  après  de  n'y  pas  venii:,-.  jafin 
qu'il   n'y  eût  perfonne  dans  ce  repas  qui 
eût  pu  prendre  féancc  au  diffus  de  celui 

qui  trioniphoit?  Vous  préfuppofés  bien,  que 

nos  divcrtiffcmens  en  fuite,  n'ont  pas  dcpen-. 
du  m  des  ipeAacles  à  la  Chinoife,  ni  du  jeu 
de  la  flûte  à  la  Grecque  ;  pour  ife  rien  dire 

de  cette  importune  &  étourdiffante  Mufi- 

que  de  Violons  ,  qui  -a  lieu  parmi  nous  auffi 

bien  aux  tables  d'C^  plus  infarftes  cabarets,^* 
qu'en  celle  des  plus  puiffans  PrinccJ.      le 
ne  détermine  rien  là  deifus ,  puisque  deux  li 

grands  hommes  qu'ont  été  Platon  &  Xeno^i^ 

phon  y  ont  eu  des  l'entimcns  abfolument contraires.     Le  premier  fait  dire  àS»crate 

4an^  ion  Prota^joras ,   quil  n'y  a  que  des 
F  v 

¥ 

I»    H 

V 
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gens  de  néant  &  tout-  à -fait  igyoran?  ,  qui 

îi'aiant  pas  de  qïioi  fournir  à 'une  honnête  » 
coaverfation  V  ont  recours  à  des  Batelleurs, 

"&  à  .des  joùelirs  d'inftrumens  5  poursegaier 
durant  leur  repas.  Xenophon  au  cofttraire 
intioduit  dans  fon  Sympofe ,  où  croient  le 

même  Socraçe,  Antifthene,  &  quelques  au- 
tres perfonnages  desplus  cclébres  de  laGréce^ 

un  Farceur^  une  Joùeule  de  flûte,  &  une  Ba- 

ladine,  pour  les  entretenir  &Jesréjouïr.  Phe- 
mîus  &  Demodbcus  interviennent  de  même 

aux;  feftins  d'Hômere.  Virgile  à  |bn  imita- 
tion fait  qu  lopàs  affaifonne  :1a  bonne  cherc, 

dont  Didon  re^aloit  fpn  Enée.  Enfin  les  An- 
ciens ont  crû  dans  leur  Théologie  Payenne, 

que  leurs  Dieux  mêmes  écoutoient  durant 
leurs  plus  magnifiques  banquets  les  concerts 

d'Apollon  &  des  Mufes.  Pour  moi,  je  ferois 

presque  de  l'opinion  d'Euripide,  qui  foûtienr, 

que  la  Muiique  s'entend  beaucoup  plus  à  pro- 
pos dans  des  occafipns  d'afflidion,  pour  la. 

diminu'er  par  la  mélodie,  que  dans  des  cotu 

vives ,  ou  la  joie  &  l'enjouement  régnent. 

toujours  affés.  Que  s'il  fliloilt  recevoir  quel- 
que, autre  divertiffcment  à  table  que  celui  de 

la  converfation  familière,  j 

volontiers  la  IccfturCj,  telle  qu 

admettois  plus 

elfe  fe  pratique 

ordinairement  dans  les  maifons  Réligieufes, 

É.X 
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xque  le  bruit  des^Trgmpettes ,  ni  des  Violons  ■ 

qui  bien  Join  d'être  alors  à'mon  goût ,  me 
fcroient  presque  perdre  celui  des  viandes. 

L'Empereur  Hadrien  ne  les  eût  pas  foufferts 
fans  doute  à  fa  table  Egyptienne  ̂   qu'il  appel- 
loit  \oïi  Mujmm  ,  &  oùPhiloftrate  nous  ap- 

prend qu'il  n'admettoit  que  les  plus  élo^uens 
hommes  de  fon.fiécle.  .Que  leur  eût  lervi 
toute  leur  éloquence  parmi  le  tintamarre  de 
fcmblables  inftrumcns  ?  &  quelle  Mufique 

doit  être  préférée  aux  doux  entretiens  d'un  , 
bon  &  judicieux  raifonnement?  Mais  je  pen- 
fc,  que  cette  Içdure;  dont  je  viens  de  par- 

ler, eft  mieux  &  plus  railbrinablement  intrô- 

*duite  dans  de  grandes  aflemblées,  où  les  pro- 
pos de  plufieiirs  pcrlbnnes  pourroient  engen- 

drer trop  de  confufion,  que  dans  cellet  de 
quatr^ou  cinq  amis,  comme  nous  étionsJou 
un  fe^il  parle  à  la  fois,  &  où  tout  le  pafle  fans 

trouble  &  fans  rumeur.  Ce  n'eft  pas  que 
jene  me  fouvienne  bien  d'avoir  lu  dans  la  vie 
de  cet  illuftreperfonnagePomponius  Attiçus, 

qu'il  ne  traitoit  jamais  les  amis  fans  un  y^;///- 
g^7;9/(?^^quiétpit  un-homme  domeftiqud  gagé 

exprès,  pour  lui  lire  les  Auteurs  qu'il  dcliroit 
entendre,  &  en  donner  le  plailir  à  ceux-,  qu'il 
avoit  invités  à  manger  chez  lui  :  mais  l'écri-  ' 
vain  de  la  mcnic  vie  rertiarqùc  auffi,-  qu'il  ne 

/ 
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prioit  jamais  pour  cela  cj,ue  ceux  de  fon  hu- 
meur j  &^  à  cjui  ces  lefturcs  ne  devoieiu  pas 

être  moins  agréables  qu'à  lui.  La  mélodie, 
qui  ne  doit,  cemcfemblc,  être  improuvéc 
de  perfonnc,  eft  celle  de  la  fin  du  repas,  qui 

a  donné  lieu  au  proverbe,  Abydenorum  bettn- 

ria  5  parce  que  ceux  d'Abyde  fmiirpicnt  ordi- 
nairement feurs  feftiris  par  une  courte  hymne 

qubn  y  chantoit,  félon  qu'Athénée  le  rap- 
porte au  quatopiéme  livre  de  fes  Dipnjerfb- 

phiftes,  dont  je  préfère  le  témoignage  à  ce 

qu'Apoftolius  en  dit  fur  fa  première  Paré- 
mie.  Tant  y  a  que.  nous  avons  i;:aifonné,  pen-. 
dant  une  bonne  heure ,  iiir  une  infinité  de 

fujets ,  qui  ne  nous  ont  pas  donné  moins  de 

fatisfa(n:ion ,  qu'aiiroient  pu  faire  les  vint- 
quatre  Violotis,  &  avec:  cet  av^l^ge,  que  le 
plaifir  que  nous  y  avons  pris  étant  plusfôljde, 

&^iant  pénétré  de  l'oreille  jusqu'à  Tame,  du- 
rera plus  long-tems  que. ne  fauroic  faire  quiel- 

que  Mufique  qu'on  puiffe  écouter.  Je  me 
doute  bien  que  vous  |nc  ferés  pas  fâché  d'ap- 

prendre de  moi  une  partie  de  ce  qui  nous  a 

îervi  d'entretien:  Et  comme  nous, n'avons 
pas  diné  à  la  Spartiate  ,  ni  fous  leis  loixû]ui 

s'obfervoient  entre  les  Lacédémoniens  ^,  où 

c'étoit  un  crime  de  divulguer  ce  qu'on  avoit 
dit  dans  la  chambre  de  leurs  PInÙities  &  Syfji' 

■        ■      :    /     .    .'    " 
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ties ,  je  vous  contenterai,  très  volontiers  ̂   à  la 
charge  que  ce  lèra  fommaircment ,  &  félon 

la  portée  de  ma  mémoire ,  qui  n'eft  pas  des 
plus  heureules.  Déjà  je  me  Ibuvicns  que  d'en- 

trée Ton  a  examiné  la  queftion  propolée  par 
Macrobe /pourquoi  ceux  qui  ayalent  vite  & 
avidement  font  plus  ailément  raffaliés,  &avec 

moins  de  vivres ,  que  s'ils  mangeoient  plus  à 
l'aiie  ou  }^\\is  àouctmtmy  air  qui avidtUsvonwt 
facilms  f^tietas  capity  quant  qui  eadem  quiet  in  s 
éJerent;  ce  qui  arrive  apparemment,  pdrce  que 

l'eftomaÉifurchargé  d'abord ,  ne  pouvant  pas 
^iprer ,  tombe  incontinent  dans  l'inappeteii- 
ce;  fans  que  lair,  eiuré  en  hâte,  y  contri- 

bué tout  ce  que  Macrobe  a  crû.  Les  Italiens 
ont  un  proverbe  qui  donne  à  peu  près  dans 

le  même  fens,  lors  qu'ils  difent  ;  quanto  mmi- 
co  jî  mangià ,  fi^ji  mangin ,  où  entre  encore 
la  confidération  >  que  ceux  qui  font  les  plus 
modérés  de  la  bouche ,  ménageant  par  ce 
moien  leur  chaleur  naturelle,  vivent  plus 

long  tems  que'd'autres  ;  d'od  il  s'enfuit,  que mangeant  durant  une  vie  bien  plus  étendue, 
ils  iè  trouvent  à  la  fin  avoir  beaucoup  plus 
confumé  de  vivres  que  les  plus  habiles  man- 

geurs. En  effet  l'homme  vorace,  qui  pour 
parler  après  Seneque  creufc  fa  folîe  avec 
les  dents,  »a;;  cmnedit  fed  jufta  Jibi  facit ;  le 

tuin. 
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doime  la  mort  à  lui.mêmç/eft  fonpteprc 

homicide,  ̂   ,  v        '  /^ 
Et  patitur  ffuinihns  vuhiera  fa£ta  fui^. 

L'on,  s'eft  mis  à  çôniidérer  là-dèffus  comme 

il  y  adesfaimsfiextréraesV^qû'eilesnepcr-: 
mettem  jwis  à  la  raifon  de  tenir  râppetit  dans 

\  -  '  des  bornes  légitimes  &  tolérables.  Apres 
divers  exemples  (J^s  grandes  Boulirnies  y  qttà^ 
faviem  if/am  ifïfamaverum,  leloa  les  |enîics 

de  Quintilien ,  j'ai  rapporté  ce  qùUl  fait  pro- fécer  dans  une  de  les  Déclamations  à  un 

homme  fi  transporté  de  lèmblàblè  maladie, 

qu'il  étoit  capable  de  fe  manger,  lur  même, 
Declam.  piéêietip/th/i  ̂   finihilfîiiffet  âliuâ y  comeûtjfcm]  ̂  

"■       .  après  avoir  dit ,  non  habitant  um pudarpf  fa-\ 
mejs  y  W  cum  femeliri^arif  ivipotens  âofnim^  J 
f^ras  etiam  y  £f  frfgenttsbeUmsJ^ubigit,     En 

y  vérité  l'on  a  impiité,  &  piputêtre  fauifcmentj 
au  Polype  de  iner  de  rongei:  &  de  dévorer. 

,    ibs  bras,  faute  d'aiîfré ttoiiÎTitutev  comme 

au  Singe  ou  Magot  à  la  ̂itande  queue,  d'en 
faire  la  mên;ic^  choie ,,  Ce  qui  éft  beaucoup 
plus  confiant.     Mais  le  Médéein  Lombafd 

Mégabenus ,  qui  a  écrit  l'hiftoire  de  cet  ani- 
mal (ïp  Suéde,  qu'on  y  nomme  ̂ tel^'^Va^/ 

ou  Iclon  Cardan,  Rofomach,  çdV  adirele 

^  y  Gouîu ,  lui  attribue  une  failli  bien  plus  étran- 

ge, &  d'une  adion  biiaucpup  plus  difficile  à  ̂1 

comp^eni 
ne  une  il 
rnais'3  il^î 

1^  des  péauj 
:  viedebo! 
jêtre  raffai 

.après  Ok Rolomàcl 
tient  tous manger;, 

nous  a  ot 
étoit  unfe; 
Icmèntri; 

ce  qui  ave 

gard  de  1 

•vrcs,  Qu( 

la  néceffi 

:.  Toutes  k 

pies  fans PeifanSa 
dit  dans  if a  bien  faj 

ne  s'infol- ou  le  Cl 
avions  nô 

Je,  qy'elr 

TElpagn^ 

gcr,  -& 
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comprendre.  C^ic  nap-féulement  iî.Itii  donr' 
ne  une  infetiabil^é  naturelle  qui  ne  finit  ja- 

niais'l  il  affure  dé  pltis,  qub  fi  roîi  fe  couvrjs 
I*  des  peaux  de  cet  animal  >  Fôii  à  toujours  en- 

vi e  de  boire  &  de  manger.,  ;iân$  qu'on  puifle 
jêtre  ra(fofiéi  V  S|  Ton  dqrt  rtiême ,  aj<)ute  t^il  ; 
>  après  Olaus  M^^nus,  fous  le$.  fdurrUrcSvdii 

Rolbmàch/le&fongeïqueTori.y  fait,  tien-, 
tient  tous  de  fa  nature,  dans  ueTc:  avidité  de 

|niangerVqw^ï^€î  peut  être  fatisfaite.  ,-Gela 
nous,  k  obligés  à  eGiïclurey  que  h  jBoulimie 

étoit  unfe^aladie ,  qui  ne  trayallloitpas  ieu- 
Icmènt  rhomme  ̂   mais  univerfellement  tout 

ce  qui  avoit  befoin  de^biirriture ,  tant  a  l'é- 
gard de  la  quantité  que  de  la  .qualité  des  vi- 

•vrcs.  Que  n'a  pôint,fâit  manger  k  faim,  dans la  néceÎTité  &  lé  défaut  dè.t)On$^  atnaens? 

';:  Toutes  lés  Hiftoires  en  fourniffent  des^exem- 
pks  fans  nombre  j  &  je  frouve  le  mot  dû 
Petfan  Sadf fort  éjfprefTirpôUr cela,  quand  il 
dit  dans  fort  Gftiliftan ,  que  le  Corbea^i ,  qui 
a  bien  faim ,  &  qui  rencontre  une  cHarogne, 

ne  s'infoirme  pas  fi  cerf  l'âne  d'un  Prophète,- 
ou  le  dhameau  de  rAntjchrift.:  A  peine 

avions  nJDusfoûri  à  cette  éxpreflion  Orienta- 

Jc,  qu'un  de  k  compagnie  s^eft  fouvenu  4e 
rnipa^n^e  Marthe,  qui  malade  de  trop  man- 

ger ,   &  avertie  par  fon  Mcdcciû  y  qu'elle 

^..A 
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couioicTorttine  dç  la  vie ,.  fi  eHe  n'pbfcrvoit 

iMït  oxuéXé  dicte  qu'il  toi  préfcrivoit ,  s'écria 
miierii  Marta\  y  nmem  hartay  ce  qu'on  en- 

tend prononcer  Ibùvent  en  pt'overbe  aufli-tôt 

^'on  «a  palTél^s  Pyrénées.  La  faioi  extrême, 

qi^c  le  tems  augmente  bien  q^û'il  diminue  tous lés  autres  maux^.  nous  a  jettes  infenliblemenr 

\dans  l'oblervation  des  àbftinences  ou  plutôt 
des  inappétences  5  qui  lui  font  oppôlées ,  & 

qxii  ne Jbnt  pas  moins  merveilléuïes  qu'elle. 
Car  H  riiiftoire  de  ce  Roi  de  Lydie  eft  fort 

étrange,  qui  mangea  fa  propre  femme  par 
voracité  en  une  nuit^  celles  qui  font  écrites 

de  certaines  peripHnes  qui  ont  été,  jô  ne  difrii 
pas  des  lèmaines,  ou  des  mois,  mais  vint 
&  trente  çins,  &  même  toute  leur  vie  fans 

lïianger,  ne  font  pas  mpins  étonnantes.  .  Peu 

s'en  eft-il  falu  que  nousJi'aions  condanné  à 
la  mort  ceux  de  là  première  claffe,  ces  hom- 

mes infati^bles ,  que  les  Rois  4e  Dàhiiemarc 

(aifoient  {3endrc  autrefois  ,  s'il  en  faut  croire 
Olàus  Magnus  &  Albert  Kraiitzius ,  fur  le 

fondement  dç  çc  qu  ils  confumoient  feuls  les 
.vivres  de  beaucoup  d/aurres  plus  utiles  au 

public  qu'ils  ne  pouyuient  ctn;.  Pour  leurs 
Antippdcî^K  s'il  faut  aiiiVk-lcs  nommer ,  quife 
paiïcnt  ù  Juiig-tcnis  de  nourriture ,  la  plu 
pan  dci  cxciîiplcs  (\\\m  en  prpdujt  nous  pnx 

ir. 

ctc •  .1'. 
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ete  fort  (ulpeds;  quoique,  s'il  étoîtconAant/ 
comme  Pomponace  -&  quelques  autres  Phila- 

iophcs  ront  prélUppofé  j  que  tout  ce  qui  le  •' vçit  au  refte  des  animaux ,  la  Nature  fe  plaft 

à.le  rcalifer  en  quelque  homme  particulier,  iJ 

ne  leroit  pas  juile  de  les  mçcroireabiblument.  •' 
Oar  ae  voit- on  pas  non  içulement  des  Ser- 

pcris ,  des  Mouches,',  des  Marmotes ,  &  des HiroEideles,  mais  des  Qurs  mêmes,  &  des 

Crocodiles,  tout  grands  qu'ils  font,  palTer 

uîic- partie  de  Tannée  l'ans  manger  ?   La  (im- 
pie viç.végétative ,  qui  eft  la  plus  conlidcra-  . 

blc  en  cela,  ne  nous  expofe-t-èjlc  pas  à  là 

vue  des  plantes  ̂   telles  que  la  Scmpervive, 

la  Joubarbe,  .^l'Aloës,  qui-arrachécsde  tcr-^ 
10  &  fans. en.  tirer  plus  aucun  llic ,  ne  laiflent   ;; 

'^  pas  de  pouffer ,  &  de  cônferver  leur  être  tort 

long^ems?  Ç'eft  la  môme  choie  âç  la  Soif 
que  de  la  Fainl.     Il  y  a  des  herbes  qui  ne 

peuvent  être  trop  arroieès,  ni  d'autres  trop       ' 

délcchées,  étant  beibin  d'cxpôiet;  pour  un  '; 
.  tcms  leur  racine  au  Soleil ,  afin  db.  les  faire  r . 

prcuitcr.  .  Et  il  fe  trouve  des  animaux^  tels^'W/i/?. 

/ 

que  le  Pardalis  ou  k  Panthère  ̂   ̂^^  9^^  ̂^^^' %mul 
jours  toif  ;  comme  entre  les  Volatiles  rAigle, 

Se  tuut'ce  que  comprend  le  niot  latin  Àccipi- 
/cT,  aélait  presque  ce qiie  ccft  que  déboire, 

iiiftnnplis  avbns  concrûNlà  ̂ elTus.que  perlbn; 
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\^  ne  if avoit  traité  ni  plus  amplcmcm,  ni  plus 
.       méthodiquement  cette  matière,  que  depuis 

>;Jpeu  le-Médecin  Galpâr  Fraôcus  dans  la  cin- 
quante huitième  queftion><Jelbn  Champ  Ely- 

:  ficn,  puisqu'il  a  voulu  donner  ce  titre  h^on 
livre.   Si  vous  voulés  qUe  je  vous  faffe  part 

jusqu'aux  moindres  inciciens  d'un  repas ,  que 
je  puis  comparer  aux.  Agapes  des  anciens    | 

■         dans  l'on  innocente  gaieté,  je  vous  dirai  qu'on 
/    a  voiil  u  fevrér  de  quelques  metS;le  gros  hôm- 

ine  que  vous  aimés  tant,  &  qui  fouvçnt  n'a 
pas  moins'  de  bbutpns  au  nez  qu'à  Ibn  poujr- 

'    point,. quoiqu'il:  ignore  le  goût  du  vin ,  mais  • 
il  s'eft  paire  contre  nos  remontrances  de  man- 

ger trop ,  vÛ  la  conftitutioii ,  d'un  paffage 
Cap.  3;.  du  Deuteronome,  dont  ̂ itit  Paul  s'eft  fou- 

venti ,  non  ligabisos  lovis  tritûrmtis  Jn  àted 

frtiges  fuas:  Vn  autre  fe  plaignant  dû  vent 

de  la  pÇBte  qu'il  dilbit  être  trop  ii^aiç  A^ tenant  3u  N6rd>0^^ 

.  ne  chofe  ̂ vgîTitaffÇïy^^lih^^  fant.par  ' 
.Porphyr,^  Ictymolorie  Gr^c^u© J^m^iie ûu Borcc  du 

■  \ 

4^j^w:Ale^  ^insdé  pro-  ̂  \ 
iv^  pofitioriiiétQit  du  (èté^  cè^i^^  .par- 

^      ce  qu'il  eft' le  plu^^aùiiip|ttt  d 

ex 
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iie  trouva  pas faraifon  moins plairante y  que 

j:clle  du  Médecin  Dàphftus'dans  Athcnéc,  qui  /  ?.  iL 
préferoit  les  repaie  dç  1^  nuit  à  ceux  du  jour,  à>''''A 
cauic  que  la  Lune,  çonimècèHc  qui  putréfie,  ̂ 
aide  à  la  concoi^on  &  la  facilité  dans  notre 

,  cftomac,  îttilicres  ejji*  no0urnas  cœîski  ob  Lu- . 
iij^fjâusyy  qiioâ  coiiîonilnis  ut^^^^^ 
ccm\  \  Nqus  .avons  chercha  â  ce  propos  la  - 
railQn^phy fi^     ,•  pourquoi  la  viande  la; plus 

.proche  des  os  eft  tçhucp^r  céux^,  qui  fùîvent 
Aviçeniie  pouc  la  glus  aifée  à  digérer  i  Et 
pourquoi  les. Sultanes,  à  ce  que  portent  les  t    .  ̂ 

.  Réktiofis  de  leur  Serf-ailife  font  donner  de      •* 
la  chair  de  vache  pleine,   coftime  étant- 
la  plus  tendre;     VôUs  fâvés  que  ceux  de 
mon  païs  ne  haïïTênt  pas  les  fauce^,    ou    ' 

l'iiil'  fe  fait  urt  .peu  ferttir;    mon  ybiiin  '; 
I  :  'nbfaht  toucher  à  une,  dont  je  me  loùôïs^ 

je  lui  ai  dit  en  riant,  -quefjà  compagnie  j 

'..  à^i.  J^âimes f  oâ  il  iç  devait %ouyçr^  ne, 
:  lui  permettoit  pas  d'y  goûter  ;  ôc  iious  avons  - 
;^frîs;plairir  dé  lui  voir  chercher  Ion  pxcu^ 

10,;  for  le  que^tés  aùlx^fô  , 

;'  fl^ojitwCuî^^^     ftepéfiantesK  ''Mais il ̂ ^a^    . 
:  manqué  4c  nous  prouver  foit'dfcj:;^  p^^  la 

Phibrophc  Stilpoii  à  la 
f!  8*ét«nt  çndôrmi  dans  jCon 

t'I- 

i»ppuût  dùranrfbhibrrUQietli 
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&  lui  fit  ce  reproche  ;  »  Quoi ,  vous  étés  Phi- 
lofophe ,  Stilpon ,  &  vous  violés  les  loix  fà- 

crées  de  la  Religion  ?■  La  réponle  du  Philçio- 
phe,  telle  iqu' Athénée  la  rapporte,  &  que vous  chercheriés  en  vain  dans  DiogehésLaër- 
tius ,  fut  très  digne  de  fa  profeflion  ;  Faites- 
moi  xlonner,  grande  Deeffe ,  dp  meilleures 
viandes  &  moins  vaporcufes  que  des  aulx>  fi 
vous  voulcs  que  je  ne  cooîniette  plus  de  tel- 

le faute.  Enfin  parce  que  je  fai,  combien 

vous^pnlcs  la  propreté  &  la-  frugalité,  je 
vouvalfûrcrai ,  quelles  y  ont  été  obfervécs, 

cérame  li  vous  jçs  euifiés  règles  :  Qifil  n'y 
eft  point  furvenu  de  ces  importuns  parantes, 

dont  vous  avés  tant  d'averfion,  qui  n'applau- 
diffçnt  qu'aux  débauches  ou  à  là  goinfrerie: 
.&  pour  conclulion ,  que  nous  féparans  tous, 
je  vQus  fuis  venu  trouver  aufli  (àtisfait  de 
corps  &  defprit,  que  fi  j  avqis  diné  à  la  ta- 

ble de  Platon ,  ou  à  celle  de  Phavorinus,  dont 
je  vous  ai  oui  tant  prifer  les  apprêts  décrits 
paç  Aulu  Celle. 

Excepta  rjuodmvfimulepSy  catera  latus. 
T  u  B  E  R  T  u  s  O  c  E  L  L  A.  Cçs  .demiércs  pa- 

roles mQ  font  un  fourd  reproche  de  nem'êtrc 
pas  trouvé  avec  vous,  ou  peut- ûtre  vous 
nvés  appris  que  j  ctois  convié.^ 
chercher  mon  cxculc  dans  1  ex 
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fonnes  fi  confidérables,  qu'apparamment  vous 
la  laiiTeriés  paffcr  pour  bonne.|J^Unc  des  ac- 
culations   contre   Saint  Jean  ̂ rylbftôme,'^ 
quand  il  fût  dépofledé  fi  injufteinciit  de  Ion 

Evcché  de  Conftantinôple  ,  fût ,;  qù  il  man- 
gcoit  toujours  feul  /  Tcplarlànt  àhvionupha- 
gie  d  un  Cyclope  ,   contre  rulage  de  ccu>;  de    . 

Ion  caradcre  doni  il  n'hvoit  pas  rhofpitalké,  Bar.  an. 

qmd  hnjpt'alitatemjeferiiiffet  foliiS  ftiuhns  en-  ̂"'".•,.  ̂' 
meckye.  .  Et  celui)  qui  nous  a  donné  la  vie 
de  Saint  Ambroiië,  remarque  èxpreffcment, 

qu'encore  qu'il  traitât  quelquefois  les  autres, 
jamais  il  nalloit  prendre  un  repas  chcs  per- 

Ibnne.  Mais  parce  qu'ijLy  atrop  de  dispropor- 
tion entre  de  fi  faints  Prélats  &  moi,  outre 

que  je  n'ai  rien  eu  moins  dans  la  penfée  que 
de  les  imiter  en  cela,  j'aime/ mieux  vous 
avouer  ingénument,  que  ma  feule  conipîe- 
xion,  qui  démande,  un  régime  tout  particu- 

lier*, m'obtigc  affés  fouvent  à  ne  ilifc  pas 
trouver  en  des  lieux,  ou  mon  inclination  me 

porteroit.  Vous  ne  pouviés  pas  douter,  que  je 

ne  l'euffe  toute  entière  ppur  une  compagtiie, 
où  j'ai  f(;û  ,  que  vous  Icriés^  mais  Ibuffrés 
ma  franchife  à  vous  déclarer ,  qu'après  ce 
que  vous  m'avés  flp()ris  de  vos  entretiens  fi 
conformes  à  mon  humeur,  je  regrette  beau- 

coup plus  que  vouj  ne  iai|riçî»  croire,  tV Cl  )ij. 

■  « 

J.\ 

"\ 

'■i 



mm 

Ï02 LA     PROMENADE. 

iffî^ 

que  je  n  euiio^  pu  pcnrer  moi  même,  de  ne 

m  y  être  pas  rencontré.  •  Car  vous  avés  eu 
raifon  de  me  dire^  que  la  frugalité  de  vôtre  di- 

ncr  m'auroit  plu ,  me  cônnoiffant  comme 
vous  faites  pour  ennemi  capital  du  luxe.  Les 
luperfluitcs  de  la  table  me  font  odieufes  en- 

tre particuliers,  &  c'eft  tout  ce  que  je  puis 
faire  que  de  les  pardonner  à  ceux ,  qui  veu- 

lent faire  paroitre  en  de  certaines  rencontres 
une  magnificence  extraordinaire.  Je  lifois 

depuis  peu  une  relation  de  voiage ,  qui  por- 
toit,  que  TEvêque  de  Craçovie ,  traitant  ce- 

Jtiner,  lui  qui  a  donne  au  public  cette  compofition, 
^^^-  fit  changer  à  chaque  fervice  la  vaiflclle,  en 

forte,  qu'islam  été  une  fois  toute  quarréc,  el- 
le fût  une  autrefois  toute  ronde;  &  puis  il  en 

vint  qui  étoit  toute  triangulaire.  ̂   Cela  peut 

être  pardonné  à  un  Prélat  Polonois,  qui  vou- 
lut par  là  faire  remarquer  à  un  Etranger  au 

milieu  de  la  Sarmatie ,  le  rang  qu'il  ténoit; 
en  fon  païs.  îv^ais  entre  amis  tels  que  nous 
fommes  un  éclat  pareil ,  afibhi  de  ce  qui  le 

dcvoit  néceiTairement  accompagner',  ne  me 
plairoitpasj  mon  génie  aiant  en  cecLun  pâr- 

.  fait  rapport  à  celui  de  Martial ,  dcn'eftiipcr 
un  repas  pris  hors  de  chés  moi,  que  quand 

'  il  c(\  tel  que  .je  le  puis  rendre,  / 
H.tc  mihi^  qnam  pojfvm  rcdiere,  cwns  plâCit. 

\  J'eftime  I 
remarque 

'  te  de  ces 

fùrvienni 

pas  attcr 
d une  ne 

plaifance 
vitiorum . 
comme 

main.     ] ce  tort, 

une  aver 
blés  aux 
re'Sy  coi 

modeftic 
Si  les  A 
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I 
.  J'eftlme  auffi  beaucoup  ce  que  voi^  m'avés 
remarqué  de  vôtre  table,  qu'elle  étoit.exera- 

'  te  de  ces  chercheurs  de  lippées  franchçs,  qui, fùrviennent  avec  importunité,  où  ils  ne  font 
pas  attendus ,  penfant  paier  bien  leur  écot  - 

dîme  nouvelle  de  bâle,  &  d'une  bafle  com- 
plaifance.     Q///^  eji  e?im  para (ît us  nifi  cornes  Quimil. 

vitiorum?  tiirpijjivii  cujiisqiie  fa&i  lau^hitor?"^  ̂ ^^^' 

comme  l'a  fort  bien  défini  ce  Rhéteur  R,o-  - 
main.     Pour  lelurplus  vous  nemeflhrés  pas 

ce  .tort,  s'il  vous  plait,  de  croire,  que  j'aie 
une  averfion  Timoniennc  des  réduits  iembla- 

bles  aux  vôtres,  &  de  ces accubationes epula- 
resy  comme  Ciceron  les  appelle,  pleines  de  . 

modeftie ,  &  même  d'înftrudtion  à  mon  égard. 
Si  les  Anciqns  ont  bien  nommé  les  tables  fa- 

crées  en  général ,  fiquidem  ut  fève  y  a  nohis  an- Quint. 

,  iiqiàtas   trndiàit ,    infcjîos  animas  phicavere   '  ' 
mcnfa ,  Sf  IgÊ^nes  qui  inter  fe  avf^is  atque 
exercitibus  conjihterant ,   tuti  tamen  jacuere 

viedia  cœmt  fidty  quel  amour  &  quelle  efti- 

'me  ne  doit- on  point  avoir  pour  celles  que 
vous  dreffés?  Mais  je  m'étonne,  que  vous 
ne  m'aies  rien  dit  de  vos  brindes,  non  plus     ̂ 
que  du  Necîbr,  dont  vous  avés  été  abreuvés. 

Cela  me  perfuade  aifémem,  que  vov|s  n'au- 
rés  été  ni  importutis  aux  premiers ,  comme 
le  font  les  Allemans,  ni  déréglés  çn  ce  qui 

G  ni) 

J^ 

# 

k     r 



X 

m 

104         LA     PROMENADE. 

touche  la  boiffon  par  des  neges  &  des  glaces, 
dont  il  faut  à  préicnt  le  Icrvir  en  plein  hiver. 

Il  l'on  veut  faire  paroitrc,  que  Ion  à  le  pa- lais délicat  &  un  goût  a  la  mode.     Pour 

,     moi ,  fans  vouloir  dilputer  des  goûts,  j'appcl- 
'    le  cela  des  folœcismes  de  bouche  :    Et  qu%a4 

je  vois  que  les  Romains  nommoicnt  leui*^  v'cr- 
rqs ,  ou  taffes ,  calices ^^  cau.lè ,  dit  Varrpli  / 
de  la  chaleur  de  leurs  breuvages,  qiwd Citii- 
(ium  in  eis  libèrent  :    Qiiand  je  confidcfé  eii- 

core,  qu'outre  les  Chinois  &  les  Japonois, que  le  boire  chaud  exemte  d(/ goutte ,  &  de 
gravclle,   les  Infulaircs  de  Madagascar,  au 

.,  rapport  de  Flacourt,  font  toujours  chauffer 

leur  boiflbn,  quelque  Ibif  qu'ils  aient, affûrant qwe  la  froide  leur  cauic  mille  obArucî^ions: 
i.î.  lie  Lorsque  je  lis  dans  Apollodorc  5  que  confor- 
^co).orHg.  niement  à  cela  Tirelias  mourût  pour  avoir 

bu  avidement  de  l'eau  d'une  ïontaiçié  :  Je 
^  tiens   bon^uit.  ou  neuf  liiois  de  f année 

pour  les  thirmopàtattons ,  nje  contentant  au 
tcms  des  plus  grahdes  chaleurs  du  frais  de 

h  cave.  ̂   Permettes  que  je  vous*  ûflc  iou- 
/.  ̂ci'ir/i venir  là  dcïTus  des  banquets,  'que  Philpn 
'^'"''"^'  reprcfcntc  pour  s'être  cclcbrtïs  en  Egypte 
^  tous   les  cinquante  jours   par  les  thmipcii- 

tiques  ccmtewpLitifs ,   alU<  dx,^  leur  lalifer  le 

;nf)m  qu'il  lùur  donne.     En  un  paï^li  chaud, 

il  dit  exp 

avec  de.  1 

quon  la 

ment,  q 

délicatefl i'upplie, 

fcrvir  de nous  pa: 
cft  le  pli 

animaux 
coté  qu< 

ic  tems 
Bœuf  ai 
blcs  en 

(fc  l'eâi 

qu'elle 
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il  dit  expfiefrément,  qu'on  étanchoit:  leur  ibi^ 
avec  de.  l'eau  froide  par  mortification ,  parce 
qu  on  la  donnoit  chaude  aux  plus  âgés  1  cul c- 

ment,  que  l'on  vôulôit  traiter  avec  plus  de 
dclicatefle.  Un  mot  de  Sceptique,  je  vous 
Xupplie,  avant  que  nous  nous  Réparions,  pour 
icrvir  de  corollaire  à  toutcecî;  Ne  Icrons- 

nous  pas  cdntrair^ts  d'avouer,  que  l'homme 
crt  le  plus  divers  &  Iq  plus  bizarre  de  tous  les 

animaux.  Toutes  les  j'cnlàtioris,  de  quelque 
coté  que  vous  les  cnvilà^^iés  ,  varient  ielon 
ic  tems,  les  lieux,  &c  les  perfonn||S^,  Si  le 
Bœuf  aime  a  boite  trouble,  tous  fes  fembla- 
blcs  en  ufeiu  de  môme  ,  &  ne  trouvant  que 

Se  l'eau  claire  ,  font ,  eu  remuant  le  piqd, 
qu'elle  s'épaifiit  avant  que  de  s'en  abreuver. 
L'homme  feul  diffère  de  tous  ceux  de  Ion  eC 
pécp  ;  autant  de  têtes  autant  de  (antailies  dif- 

férentes fur  toutes  chofes ,  où  chacun  s  opi- 

niâtre, étant  perfuadé  ,  qu'il  poffede  leul  le 
meilleur  yiàge.  Nous  faifons  nôtre  Dieîi  de 

l'or^  du-  Pérou;  ceux  dj.i  nouveau  JBpii4c> d  où  il  vient,  lui  préfèrent  de  petits  gnuns  de 
verre,  qui  heJont  ici  de  nulle  confidération. 

Les  épiceries  doc^llnde  Orientale  s'acchctenF^  >|«# 
par  nous  à  grand  prix;  le  thym,  &  le  poliot,  ̂ ™ 
difoit  Saint  Jcromc  des  Ion  tems ,  y  lont  pré^ 
ferci»au  meilleur  poivre.     Pulctrium  aptl h- 
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JY'.  ,  fl^  </px  piper e  pretlofius  eft.     Certes  le  pi  us  a  van- 
^^W'  tàgeux  parti .,  qu'on  puilTe  prendre  là -deffus 
-  >   .     ,  eft  celui  que  fuivoit  le  Philblbphe  Syiiefius 

ayant  que  d'être  Evêque ,  &  dont  il  s'éxpli- 
^i  ̂̂^':  9"^  ̂ "  ̂ ^s  termes  5  Servionihus  îf  collqquii$ 

^^hQViinu7H  dêteQçr  \   mque  docetis ,  ncqué  dcilo- 
,    .  ̂         ce'ns.y  fed  iîi  ̂an^cipata  opinïojîe  quemque  perfi-  • 

jhre  permittens. .   Je  fai  bien,  que  ion  çara- 

/    -    derê  de  Prélat  fui  fit  changer  en  beaucoup  de  , 
cholesMà  conduite  j^par.cei|u'on  exigé  toû-   . 

•  ...  ̂       jours  plus  d'un  homtnc  Gonftitucdafls  une  ii 
'    importante  charge,  que  d'un  autre.    La  con- 

.     ,       di5i<)Q.4^  c^'^i  qureft  réputé  vertueux.,  diibit 

;    •     ;fBTutu4^écrivant'lGiccron,  a  jenplàiqiibi.d 
• .'     plus,  fScheuj?:,  que  n  eft  celle  des' hommes 

F/i.  /;.  ordinaires,  fateor  eiiim  duriorem  e]]e  conditio-' 

"  *    nem  fpsfiatie  vjrtutis  quain  incognit^.     Mais à  paifcr  en  conicièncc  iur  ce  point  de  Morale, 

ne  pouvons-nous  pas  conclure  genëralement,    ' 

\^  &  lans .diftinguer  les  pc^fonnes ,  "que  les  plus 
^  vertueufes  lolit ,  pour  les  bien  définir ,  les 

moins  vicieuies?  Nous  ne  ferons  que  fuivre 

en  cela  ce  qu'a  .proféré  Salviati  Evêque  de 
1/7;.?.  <fg  Marfcill^  in  cnntlo  p^pido  Chriftiam  genns 

quoddam  fatiBitatis  efiy  mmus  ejje  vitinfîwi. 
Et  en -terminant  de  la  forte  nôtre  conféren- 

ce ^vec  nôtre  promenade ,  nous  réaliferons 
le  mot  de  Salomon  ,  melior  eft  finis  orationis 
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^^^//./;//  principum.  ;  Il  faut  tom^r  d'accord,, 

que.  difficilement  pourrions -noii  ,  pui
squil  ' 

clt  tcmsi  de  Je  faire  ,  nous  ft{)arer  lu
r  une- 

meilleure  ni  plus  véritable  pcnlcG. 

LE  C  T  Eij  R. 

J^  nous  fw  ,.1;î:ctfur,  de 
 ne  phs  mal in^ 

terpreteffuel^lifes  lihcrtés  ̂   qiiek:lu.}<:t\hi 

premier  de  ces  trois  Dialogues  fuiv an ̂ ^^  a  extof^  ' 
qnees  de  leur  Auteur,      liejf  de  rAvwur ,  dont 

les  plusjeveres  des  (Wciens-Philo/oplies  te/s  j/ue 

iHûton,   Xenophmi  ̂   Phitanpte  .^dont  ja- 

sms  parle  que  fort  gaiment,     Ajmita  à  ce
la, 

quil  rcprâfente  une  prpviena  de  faite  dans  un 
 lieu 

Mcieux  y  r&  par  le  plus  beau  temsquon  Je 

puiffe' imaginer;  cliofes  qui  infpirent  nature
Ue- 

ment  les penfées joieiitfes ,  ̂̂ quelquefois plus li- 
hres  qiim  ne  les  auroit  en  tout  autre  endro

it. 

Pour  le  fur  pi  us  ,  F  Auteur  na  point  ici  c  fiancée  . 

fon/iyle.'    Il  a  écrit  fans  fard,  Sf' avec  plus  de 

foin  d'être  intelligilde,  qu  cloquent  ;  encore  qu'il 

n  ignore  pas  y^  que  fes  citations,  £f  fa  façon  de ^ 

.  s" expliquer,  en  imitant  les  anciens ,  n  a  pas  été 

au  goût  dé  mit  le  monde,      Qtie  voulés-vous.?^ 

Les  plus  grands  hommes ,  qui  ont  mis  U  mahi  à 

a 
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'  la  plume ,  ont  ctcfujets  à  iles  ccufures^  qui  nont. 
point  porte  de  préjudice  à  leurs  excelle ns  trii- 
vaux.      Je  ne  veux  que  le  Jèid  Saint  Jerôiiic 

pour  prouver  mon  dire  ̂   quand  il  rapporte  les 

,■   ̂     dégoûts  7ua[  fondés ,  qiiavoient  pour  fe s  œuvres 
WxL  \\\  quelques  Efprits  mal- fait  s  defon  tems,    Viilgo 

jaclant,   dit -il  dans  une  Pré ftce^  me  fterilis 
jejunique  fermonisquasdam  ineptiasicribcrc, 
&  cum  lôqui  nclciarri^  tacere  non  pofTe.  Q\ù 

pourvoit  après  cela  fe  forjudlifer  oufeplaiiH^re 

des  jugemens  téméraires j  quife  rendent  ordinal-  ' 
rement  avec  toute  la  hardiejfe  if  toute:  Tinju [lie e 

qui  font  naturelles  à  l 'ignorance,    Homi  Xit  \  m- 
perito  nihil  injuftius.  Je  tombe  à  accord  ̂   qiiil 
y  a  des  Ecrivains-ft  fier  iles  de  leur  chef  quils 
m  dir  oient  jamais  rien^  Jî  Fbn  nav  oit  rien  écrit 
devant  eux.      Mais  cela  Jiepipêché  pas  j  que 
nous  ne  volons  Ciceron  j  Séné  que  y  Plutarque^  if 
tous  les  Auteurs  de  la  première  clajfe,  qui  citeiît 
ceux  qui  les  av oient  précédés  ̂   fur,  tout  dans 
leurs  ouvrages  Philofôpliiques,  \Etje  maintiens, 

quon  eji  bien  plus  à  niépri/er,  if  plus  infuppm:-  ' 
table ,  quand  pour  ne  rien  débiter  dé  ce  que  les 
autres  pement  avoir  avancé,  Fon  ne  dit  que  de f 
badiner  les  ,  if  desfottifes  beaucoup  plus  impor,-. 

]  i^,,..  -^  tunes  que  les  redites,    '  Après  tout,  Fon  hefiu- 
.\i:uth.    voit  nier  ,  que  celui' ,  qui  vous  fait  ce  petit,pré- 

fent  j  n'ait  imité  -en  toutes  fcs  compojltions  le 

j 
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pcvc  -defiimille ,  ̂^7;f  /7//rA'  /  Evangile ,  qui  pro-  • .; . 
fert'clethciauforuonova  &vcti.Ta.   ̂ jlrap- 

prrtt\  presque  toujours  des  exe?nples  defhijîoi': 
re  ?:i()dernc  après  ceux  de  ï ancienne  ;    if  de 

iurheau  Monde  enchérit  affês  foîiicnt  dans  Jès 

lures  ,  fur  ce  que  le  vieil  a.  eu  de  phis  coiifidéra- 

'hlc.     lifc  peut  vanter  d'être  le  pr  entier  y  qui  en 
ait  ufc  comme  il  a  fait.  Et^  vous  lui  devcsfavoir 

ilugréy  quêid  il  vous  adrejjè  ces  autres  paroles 

lÙEpoufe  dùCantique  ,  Oniniapotria,  dilc- 

clc  mi,  .nova  &-v€têra  fervavi  tibi.-    SLIa  var . 

riité  Vous  pljiit ,  vous  y  trouvères  votre  co7?ipte, 

>îf  iousferés  contraint  d'avouer  y  quau  moins    , 

f m  chaire" d' écrire ^n eft' pas  infruclueitx.     Il 

fc  frpiivé  des  Efprifs  ̂     qui  :  hors  de  certains-     - 
fiji'ts ,- où  ils  fo/jt  nourris  y  ?f  des  matières 

^rpùls  ont  fart  étudiées ,  nefarr-oient  rim  pro-  ■ 

'iluh:i^'"qui  vaille  ;  femblables   ù   ces  animaux 
tels 'que  le  Lion;  le  Singe  ,^  le  Perroquet^ 

'qrfvn  engendrent  quen  leur  pais  ,  ̂  font  in- 
féconds  en  ces  quartiers.      Ceux  ̂ (pt  on  peut   ; 

iJive  de  tous  lieux .,  ̂  de  toutes  heures^  ̂ ^^^i 

"^'ec  me  femhie ,  q^ielque- avantage  fur  eiix.    Ce-  . 

h  fuffii  pour  d'heure  :    A  Dieu, 
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^^^^^^^^^^^^^^^  i  V  tu  S   '  O  C  E  L  L  À, 

,       a'Tub.ertusIPi   la  ville  de  Pavic  j   qiivpri 
ï      '     OgellacV^ /nomnioit  aatrefois T^^/V^'//^> 

reçut  iafecondc  appellation,  poiira?^ 

tout -à,- fait  admirable,  ̂ fejM 
°/.;7;.V »f- Grammairjens'^, .comme  en -^rle  Fetrarguc 
ritm  Se    dans.uné  de  fts  epitrcs;  }è  çoutrafe^d^ 
f^A  PF'  ̂'  le  même  nom  à  celle,,  dbiït  je  ̂^m  ici  dire 

uii  mptr  lanb  la  «dçl  vgncr  preciiement.     Ce 

."^■i^      n'eft  pas  qiraie^ n'ait-fes  défauts,  &  qu'elle 
ne  me  falTe^re  quelquefois  dégoûté  de  ïc^ 

\    ',  bôucsc^d'eipsbrouillars,  qu'elle  n^;/j^i'/r?; 
ni  Ciclo^  choie  que  les  Efpagnols  ont.repTQ- 
chcc  à  Médina  del-Campo,      Cequils  Ôni 

""de, incmeattribiié  à Ségoyie  pëîiir  fi  dtfiàinïer, 
\    '     peut  être  imputé  à  celle -.ci,  oclio  vicfis  âç  in^ 

"J       ''Vi^fno^  i/uafra  ik  wflerno.    Et  Icsdeljjiv^ifl* 
taf  Ch"^  'OU  les  dommages  .qu'y  rc(;o 
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Etrangers ,  qui  la  viennent  viiitcr.^  leur  fi^nt 

ibuvcnt  changer-ibn  nbm^i  comme' l'on  fit  à  ; 
DyrraGhium  j  éivcelùi  de  Epidàmnum,  qHôd, 

7//V/C  nemoferc:,  nifi  damnofuo  Jmrfff'et'^ M^is 

\ibiT  féjour  a  d'ailleurà  de  fi  giandes  .commo- 

j    irtcs ,  ^nlidcrée  ûi^^ licainé  dmn  des  plu5  beaux.  Etats,  du  Monde, 

[.   que.  le|i$erfc§éa^^  la  même 

^nféef^4^ticù^^^  prononcer  dé  Sciras,  . 

ique  (i  M^mcteh-^ût  goûté  Içs^cljces,  il    ' 
1  ̂̂   a  uf  oi t  pie  pi éù  ̂  Jpi  accorder  limmôrtali-   ̂   * 

^  te    Certes  la  demÉire  ordinaire  de  fori  Prin- ^ 

cc-^  4  de  tous  fes  Mîniftres  d'Etat , .  iï^a  pes-^ 
■'.  que  porté  à  lappeller  Melilot ,   Se  i  cacher. 

I    ion  vrai  nom  Ipus  celui-là  qui  veut  dire  Ville 

J  ̂  de  confeii  ,^ue  Nîs  Apalechitès  de  ia  plôridb 
I   >qm  impofé^  Ipuf.  capitale  £ur  le  même  (lijctt. 

Je  lai  bien,  que  pluiieurs  perfoniK^  comptent 

^ntre  les  prérogatives  de  lèmblabj^viiles  le 
wand  nombre  de  leurs  habitans ,  &Tinirtien- 

/fi^Ée  leur  ̂ tendue ,  qui  les.  a  fait  nommer 

M'apî^ies.   Mais  les  plus  fentes  ̂ empêchent 
biert  d^trc  de  cet  avis ,  &  Içûtiennent ,  que 

"^  toui  ce  qu'on  a  écrit  de  Babylone,  &  d  autres" 
(^villes  pareilles,  à  été  juftement  rj^pris  par  Ari% 

^ftoteV  &  pilV' les;pkiî?  lh^3  Politiques ,  qui 
n-ônt Ven  conj^éré  de  plus  coiui^me  au  bon- 

heur de  leurs  habitans ,  qu  une  trop  vafte  de- 

«^^ 
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nVcirre,  qui  les  ci-Tipechxi  dcic  conhokre  &' 
de  ic  ti'cquemer  commmodcmciit.  La  •  vie 
de  làîiierlan  écrite  en . A tabc  nous  fait  la  de- 

fŒÎptR),!!' d'une  ville  fur  le  RhaToû-  le  Volg^,  ̂ 
lui  tut' autrefois  dc^^çtte  cnornac  grandeur, 

<^v'  qui-S'appelloitSirayc?.  -  LEtclave'd'un  de 
lii^  jvlus  puiffans  Bourg;eois  aiant  quitte  IbYi 

/fiiuirre,  &  s'étant  retiré  dans  un  autre  quar- 
tier  de  h,  même  ville ,  y  oiivrit  boutique  Se  y 

trafiqua  dixans- ,  l'ans  que  fon  m^itre  en  eût 
aucune  nouvelle"^,  tant  Saray^  étoit  immenfc.'  < 

V 

&  pleine  de  monde.  :*• 
Qiioi qu'il  en  foit,  la  ville  dont  je  fuppri' 

'  me  le  véritable  nom,  elt  travertée  par  le  ilcu- 
vc  Chryforrhoas  ,  qui  recevant^  les  cbn tri bn-, 

tio!îs  d'une  infinité  d  autres  tant  deiTus  qu'au 
deHous  d'elle ,  &  de  la  Mer  mejiie ,  qui  n'clî 
pas  trop  éloignée ,  la  fournit  detout  ce  qui 

"-"-eûjiéceffaire  à  ia  vie  j  avec  tant  d'autres  lor- 

t4:s  de  biens ,  qu'il  n'eft  pas  pofTible  de  les 
exprimer.  Son  cours  eit  pondant  qu'il  la 
traverié  ,  du  Levant  au  Coucliant  ;  &]parce 

que-  la  belle  allée  de  Semir^mfs  d'un  mille^ 
Italiqye  de  longueur  ̂   fe  trouve  iiir  fes  bords 

presque  ail  Ibrtir  des  portes,  elle  eit  deve- 
nue la  plus  ordinaire  aufii  bien  que  la  plus^ 

.  agréable  promenade  des  Dames;- c^-  des  Cava- 

liers, beaucoup  néapmoins  s'arrêtent  dans  un 
'      ,/     .        *  "^       enclos 

f 

m 
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cnclcfs  de  jardinages,  (J'allée^  &  de  toutes 
fortes  déplantes^  qu'une  autre  g^nde  Reitie 
lit  dreÏÏer  presque  au  mênie  ei)droit  ̂   quoi- 

quïl  Ibit  prefcnteafent  dans  l^nceintç  d'uuxî     - 
il  populeulb  cité.     Ce  heu  étdtt  auparavan-t . 
rempli  de  petites  eminences  qui  ont  été  ap-     ; 
planies  5  Se  qui  portoient  Icxmemc  noni^;,;; 
oiiil  a  retenu nonobftant  ce  chanWnentJur 

l\  mOn^ic  origine  vrai  -  ièmblablement  qu'oh 
dOjjiioit   au   mont  Tefinceus   des  Romains. 

Mais,  tous  ces  jardins  roiâlement  dre(îés"& 

c!Ui:crcnuS;  n'ont  rien  quiVagrée,  commet 
une  petite  place  rcnferméeVqji  les  borna,  & , 

qui  li'ell  connue  que  par  le  nom  de  laZorviu  - 
Je  nVy  rendis  (elon  ma  coutume  par  la  pbrtç 

qui  répond  lur  le  fleuve ^/'^  je  contemplai , 
avec  plaiiir  Iwr  la  fecortde  ̂ itrée  la  dévife 
^km  Cupidon ,  qui  couronne  le  plus  fin  des 
nnimaux,  avec  cette  lettre  pour  ame  de  la 

de  vite ,  cauto  vi&oria  cedit  amanti.     Je  ne  di-    ' 

rai  rien  ici  d'une  inunité  de  raretés,  que  con- 
tient le  Palais  enchanté  qu'on  y  rencontre  à 

f^uiche  en  entrant,  telles  qu'on  ne  voit  rienda  ; 
mieux  entendu  ni  de  plus  exquis  dmis  la  de-; 
meure  desplus  puiïTansMonarques,  ni  des  plus 
rui  ieu(cs  PrinceiTes.  Je  me  veux  fouvcnir  léu- 

Icmentj^i'aiaut  pris  à  drôitei  &,n1onté  quel-  * que  vintameLâe  marches,  fornacilcs  ,  je  tus 

Tomtiy.  Part.  1  ̂   H 
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(iirpris  dune  joie  très Tenllblc ,  de  trouver 
un  de  mes  meilleurs  amis  liir  cette  admirable 

terra  ffc  ,  qui  découvre  aveo-  uii  agrément 
nomparcil ,  tout  ce  que  la  contrée  a  de  plus 

bi^au.  Au  de  là)  dçs  plaines  d'une  railbnnable 
étendue -que  le  ClMyforrhoas  arrole,  la  vue 

ie  borne  &  le  repole  lUr'des  collines  revêtues 
tantôt  dune  riante  verdure,  tantôt  de  bourgs 

&  de  hameaux ,, qui  ont  converti  leurs  chau- 
mières en  de  magnifiques  édifices.  Voici  de 

quelle  fa(;onXihnus  5  qui  étoit  cet  amij  me 
vint  aborder. 

X I  m  N  u  s.  L'abfence  iè  Marcus  Bibulus, 
quyn  bras  de  TOcéan  fépare  de  noi^s,  &  à  qui 

diveri'es  conlidérations  ont  fait  quitter  pour  un 
tems  cette  province,  m'a  fait  reîbudre  àrcom- 
jTiettre  ce  guet  à  pens  contre  vous  j  je  veux  di- 

re à  vous  venir  attendre  ici ,  où  je  lai  que 

s'adreflent  vos  plus)  fréquentes  promenades, 
eroiant  quc^oias-pardonnerés  au  defir,  que 

j'ai  de  fucceder  à  cet  ami  commun,  &  à  tem- 
pérer vôtre  iolitude,  peut  être  trop  auftere 

&  trop  Timoniçnne,  par  l'interruption  que 
j'y  apporterai  à  fon  exemple.  L'air  favorable, 
dont  vous  recevés  ma  propofition  ,  m'empê- 

che de  me  repentir  de  l'avoir  prilë ,  &  parce 
que  j'ai  dçjà  fait  divers  tours  dans  ce  liçu  dé- 

licieux en  vous  attendant,  je  veux  vous  ren- 

\ 
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drc  qu^quc  compte  des  penl tes,  qui  m'y  ont 
diverti ,  i:  ou  m'ont  porté  les  agréables  ob-, 

jets ,  qui  s'y  voient  de  quelque  côté  qu'on  ic tourne.  Car  tous  ces  bois  qui  couvrcnt.une 

partie  de  la  grande  ville  d'où  nous  Ibmmcs 

partis,  lemblent  n'avoir  été  élevés  où  ils  lont, 
que  pour  fervir  de  retraite  aux  Roirignôls  en 

cette  iàiibn,  ̂ uî  leur  fait  nuit  &  jour  remplir 

toLi^:ces  lieux  de  leur  amoureux'^ ramage. 

L'.\;tention  que  j  y  avois  nem'empèchoitpas, 

de  jettcr  les  yeux  iur  ce  petit;  étang  d'eau  vi- 
ve ,  où  je  me  ibis  appercu  du  plailir  que  les 

poiiTons  y  prennent  à  s'approcher  1  unde  Tau- 
tie,  &  à  fraier  pour  perpétuer  leur  elpece. 

Cette  Oieraie ,  &c  ces  Saules ,  qui  rendent 

li  verte  &  fi  touffue  l'herbe  qu'ils  couvrent; 
avec  le  ̂iant  aipeét  de  ces  campagnes  plus 

éloignées,  m'ont  fait  conclure,  que  la  Natu- 
re ne  fût  jamais  plus  ançtoureufc  en  toutes  les 

parties,  ni  plus  charmaate,  qu'elle  vous  pa- 
roitra,  ï\  vous  l'envifagés  dune  vue  aufli 

peu  diftraite  ailleurs,  qu  ctqit  la  mienne.  En 

etfet  je  n'ai  pu  m'empêchcr  de  prononcer  à 
moi-même  «es  deux  vers  de  Palemon, 

"^v    ̂ '^  «^^''^  0"""^  ̂ i^*'  •>  """^  ̂ ''^'"-^  purîurii  arbos , 

Niinc  frondent'Jylva^  nunc  forn^ofijjmiis  anmis. 

)c  VOUS  avoué,  que  toutes  mes  rêveries  bnt 

été  enfuite  lut  la  puilTance  de  cette  palfion 
H  ij 

^ 
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amoûreufe,  qiie  ngus  ne  rcfleiitons  jamais  ii 
forccmei>t  que  daiis  une  îàjibii  rc^c  que  celle- 
ci,  qui  a  des  charmes  inexprimables  pour 

cela,  '•■  ■  ■■-'       _    .f-.^.\ 
>  TuiîKRTjLJs  ÔcELLA      Qticlque  avan- 

tage que  v.ons  donniés  en  ceci  au  Printems, 

vous  vous  Ibuviendrés  pourtant  qu'Arinote 
;;///. .:;/.  ̂ ^^  attribué  un  autre  à  monijme  liir  le  reOe 

des  animaux  d'être  propret  l^amour  eil  tout 
-  ./.  /.  ̂   te^s.     ()iielques-unsd^i;:néanmoinsàce 

'   '>:^  quH  remarque  ailleurs  ;^^.eu  la  îsJature 

;,  ;,/  ji  favorabk,  quïls  font*i^|^les  toute  leur 
vie'fle  s'accoupler ,  ce  qui  nms  manque  dans 
l'arriére  làiion.    Car  les  Chèvres  &  les  Bre- 

bis  5  qu'il  donne  pour  exemple ,  exercent' 
l'amour  ju&qu'à   la  fin  de  leur  vie,  cocrmt 
qtiamhuvîvîmt.   Les  Chiens,  a  joute -t -il/ ont 
cel^Jc  plus,  que  ceux  de  Laconie  pariiculié- 

'  rement  le  portent  plus  volontiei^  &plusâpre- 
/.  ment  à  l'amour ,  quand  ils  Ibnt  beaucoup  fa- 

tigues. ^  Et  pour  ce  quieft  des  Chevaux,  il' 
oblerve ,  que  l'un  d'eux,  âgé  de  qtiarante  ans 
étoit  encore  bon  étalon ,  linon  qu'il  lui  faloit: 
lever  les  pieds  de  devant.  Enfin Ja^ Nature  elî 
fi  bizarre  dans  ce  divertifl[çinjetit ,  que  ftk 

.  parler  des  Chattes  dont  les  cris  témoignent, 
combien  elles  y  Ibuffrent,  le  môme  Philolo- 

■  phe  écrit  encore  au  premier  chapitre  du  neu-. 

il 

/v 

^ 
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Viémciivre  4cs  animaux>  qui!  y  a  des  Hé- 

roas ,  à  qui  la  douleur  exprime  non  iëiilc- 

mcnt  des  voix  plaintives^  mais  de  pUé  du 

Ikng  qui  leur  fort  des  yeux ,  quâ"4  ils  petpc- 

tueiit  leur  cfpece.  '  Qiii  a  dit  néanmoins  à 

ce  gi^nd  pcribnnajge,  &  à  Pline  ̂ présUn,  que 

cefolt  la  peine  plutôt  que  la  joie  Xl-e^'c. s. 

du  plaifir,  qm  cauie  ces  effets  ?  Car  quelle, 

apparence  y  a-t-il  que  Ix  Nature  ait  li  mal 

conftruit  lesChats,qu  ils  brûlent  leurî?  fcnicl- 

Ics,  qui  les  ont  demandé  avec  dé  ri'gran(^s 
cris  &  de  tels  charivaris,  quelles  font,  loxs 

qu'elles  font  ©n  chaleur?   Vhumeur  iangui- 

ne  qui  paroit  à  Vœil  du  Héron  eft  peut-être 

la  marque  de  (a  volupté  extrême  ;   car  pour 

ce  qu'il  dégoile  alors,  nous  n'en  fommes  pas 
vrai- l'emblablemcnt  meilleurs  juges,  que  du 

chant  des  Cygnes  de  Méandre^  que  Its  Poètes 

ont  pris  ridiculement  pour  le  prélude  de  leur 

mort  prochaine.     En  vérité  le  jugement  hu- 

main a  beaucoup  de  vanité,  &  eft  lujet  ici 

comme  ailleurs  à  de  merveilleui'es  bévues. 

Cela  ne  fera  pas  pourtant,  que  je  trouve  à  re- 

dire au  plaifir  fpirituel  que  cijjitefaifonamou- 

reufe  vous  a  fait  prendre  dans  un  lieu  fi  pro- 

pre àïe  donner  de  tels  conteiitemens.     Sôu- 

Vénés-vous  néanmoins  de  ce  que  j'ai  pris 

quelquefois  la  liberté  de  vous  reprocher  en H  iii 

idem  PI hi. 
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riant ,  qitc  vous  avics  beaucoup  haf-irdé  en 
vous  embarquant  une  lèeondc  fois  liir  une 
mer  pleine  de  charmes  à  la  vérité;  mais  qui 
vous  a  voit  déjà  fliit  IbuttVir  de  li  grandes 
bourrasques.    .  .    . 

Improbc  Ncptunum  accufai  ̂   qui  iterum  nmi- 

fri^nfacit. 

Les^meilleurs  Pilotes  &  les  plus  hardis  na- 
geurs y  Ibnt  quelquefois  attrapes.  .    ;     .• 

X I L I N  u  s.    Je  ne  puis  jamais  trouver  rien 
mauvais  de  ce  qui  partira  d\ine  bouche  auiTi 
amie  que  la  vôtre.     Mais  lain&nf  au  fort, 
&  à   ma   bonne  ou   mauvaife  deftincc   le 
fuccés  de   ce  que  j'ai   fnt,    trouves   bort, 
que  je  vous  communique   une  partie  dos  ̂ 
rêveries  qu>^m ont  pafle   par   Icfprit ,    & 
qui    peuvent    en    quelque    fîîçon    exciVer 
r;Kn:ion  où  vous  trouvés  à  redire.     Dqà  je 
mYtonnois  '  qu'il   y  put  des  humeurs  alTcs 
aufleres,  pour  réfifter  à  des  fentimens  que 
Dieu  c^'  la  Nature  femblent  avoir  donnés 
également  à  tous  les  aninhaux,    &  qui  à 
l'égard  des  hommes  /ont  tels,  que  les  plus grands  riiilolophes  k  les  plus  làges  Législa- 

teurs n^ont  rion  trouve  de  plus  propre  à  les  . faire  '.ivre  heiireuleiTvjrir  que  l'union  conju- 

m 
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fraie.    J\aiconfidéré  là -dcflus,  comment  nos 

Théologiens  recommandent  Je  Mariage  pour  :- 

avoirÀé  inmtué  de  Dieu  au  Paradis  tcrreftre 

des  le  tems  de  grâce  &  d'innocence  ,  ̂vant  ,  ;       > 

que  nôtre  premier  père  eût  péché.     Us  rc-  . 

marquent  entuite,  que  ce  môme  Dieu,  rcvctu 

de  nôtre  humanité  fit  Ion  premjep  miracLv  à 

des  noces  où  il  convertit  l'eau  en  vin,  ju- 

(Tcant  cette  affenfiblée  la  plus  digne  de  voir  le   ' 

commencement  des  merveilles  >  qu'il  vouloit 

opérer  :  Et  quoi  qu  il  ait  conlervc  ia  virî^ini-  ; 

té,  ils  ajoutent  que  pour  honorer  le- Sacre- 

ment du  Mariage ,  il  s'eft  dit  l'Epoux*  de  l'E-   , 

.  gliic ,  pourn^être t)as abiblumcnt privé  de  ce 
\itrc  d'honneur.  Ces  penféesdenosDoaeurs, 

m'ont  remis  dims  la  nlémoire  l'opinion  de 

Clément  Alexandrin,  qui  noiv content  de  fai^J  7^  # 

re  ion  Gnoftique ,  ou  partait  Chrétien,  marié  '/ 
donne  désavantage  en  beaucoup  de  facjons  à 

la  vie  conjugale  lUr  celle  qui  lui  eaoppofée. 

Lon  ne  laiiroit  nier ,  que  s;  Auguftin  ivait 

préféré  la  poligamie  des  Patriarches  à  notre 

Célibat;,  ce  qui  n'empechc  pas ,  queS.Am- 
broilc  n'ait  eu  raiibn  de  dire ,  que  li  les  noces 

étoient  plus  propres  À  peupler  la  terre  ,^.  la 

Virginité  avoit  cet  avantage  de  remplir  bien 

mieux  le  Ciel,  Nupti(£  terrnvi  implcnt ^  Vtr- 

giuitas  pauultfitm.     l  ̂nc  fille  à  la  véri  té  ne -  H.  irij 
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rapporte  pas  comme  k  l>Imci  mais  en  rç- 
conipetile  elle  a  toûjburs  la  verdeur  &  1  acrrc- 
meiit  du  Cyprès.    .  Or  rcnvoiaat  a  Meiricurs 
de  laSorboiiîie  rajufteraemde  tout  cçla,  mon 
imairjnatioil  s\»lUoute  fixée  lur  la  contempla- 

tion de  ce  petit  Dieu  des  Poctcs,  qifils  re- 
connoilFent  néanmoins  pour  le  plus  puiil^int 
de  tous,  &c  làns  lequel  la  Nature  ne  pour- 

.Chnnnl.   roit 'pius  lublifler.   Avions,  Ji  fapieiîti^  Je qua- ''[^^'^^^^'^^-mtr  aiitorcs  ,    nntiqwfjimum  numen ,    <f  en/ 
,',      Je  Viitu}\c  débet  ceternitas.      De  là  vient ,.  que 

lcl)ieu  Pan  qui  la  repréibntoi't,  ctoit  peint  par lesAnciens  auxpied^'de.Ciipidon,  eniigne 
de  lujettion.    Je  commençois  enluite  à  confi- 

'   dcrer  Jon  pouvoir  delbrdonné  dans  l'excès  &. 
(kns  le  dcrçglcment  dçs  paflîons  qu'il  inipi- 
re  j'  mais  fai  congédié  tout  cela  lans  m'y 

'  vpylpir  hnit  (bit  peu  arrêter  ,...qùoi  que  je  ne* *     l'cîfvilàoeaiVc  que  pour  le  çondanner ,   ju- 
n-eant  que'  la  Iculc  ientencc  de  S.  Aut>u/lin 

<w^ûl  ̂^»^1'»*^^^  ̂   'our  cenliire,  i'ans  m\  plus  panicu- 
,  t.  ic,      lier  examen  ̂    Si  miqtmm  ejl  m'ulitate  poIJUen- di  trirnsgredi  limitem  ifgrormn .,   i/ititnto  efi  im- 

quius  lihidine  eoncHtnhi^udi  fubverteir  iimitem 
immun ?^  Cent  diilindions  de  Caliiifles  ic  Ibnt 
prcicMitces  là  -  delïïis  à  ma  mcmoire ,  que  j  ai, 
toutes  encore  rejettces ,  aulR  bien  que  celles 

,    de  ces  Religieux  iddatres  de  laé'roviuce  de  . 
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Tan^uth,  dont  parle  Marc  "Polo,  qui  n'in>  !/■  «' .?> 

pîitcut  à  péché  dans  la  luxure  que  ce  qu'ils 
y  commettent  quand  ils  recherchent  les  pre- 
inicrs,  Ibutenant,  quilny  a  point  de  crime 

sllsiront  loliicitcs,  cSc  qu ils  ne  faffcnt  que., 

eondcrçendrc  '  à  ce  dont  ils  onf^  été  requis: 

Certes  il  y  a  biefvdc55^regles  de  Morale  abu-    " 
.  i ives ,  iur  ce  chapitre  principalement,  -&  bien     -    ̂ 
des  canons,  qui  njériterpient  d  être  reformes, . 

Vi  le  meilleur  n'étoiT  de  lesliipprimer  abfolu- , 

ment..    Tant  y  a  que  le  pouvoir  delpotiquc* 

&  presque  incomprehenfiblc  de  l\'\moun 

*  daas  tout  ce  que  rtous  connoiffons  du  f^raim  ̂ 

;«&•  du  petit  monde,  me  fer\fant  ainfi  d'un 
charmant  entretien'^  je  nommois  en  moi-  mê- 

ma  une  ei'pece  de  Gigarttorhachiç  de  lui^vou-/ 

loir  opiniâtrement  reliiK'r  ;  &  je  mcriois"pour cela  ,  quand  je  vous  ai  apper(;u  entrer  ,  du 

'  conte  quô  j'ai  oui  faire  d\ine  Elpàgnole.    El- 

»  le  proceftoit  dans  les  travaux  d'une  couche  de 
ne  le  remettre  jamais  au  péril  des  enfante-  ̂  

mens  ,  &  que  de  la  vie  elle  ne  IbutVriroit  les 

approches  d'un  honimv.   Cependant  c^mme   ^ 
,  elle  fut  délivrée  ,  voiant  la  voifuic  ,  quili  la 

hiode  du  pais  tenoit  ui  e  chandplle  bénite  du 

•  Montlerrat ,  elle  la  pria  dc^ Icteindre.,  atm 

qu'elle  lui'pùt  lèrvir  une  autre  fois ,  îiedou 

tant  point  quelle  n'eût  beaucoup  lervi  à  1. '  :•  \ .  H  V  • 

;•'
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•  dcliwance.     Sans  mentir  il  eft  fort  difficifcr- 
de  tenir  bon  contre  de  femblables  récidives./ 
&  des  rctblutions  pareilles  à<:elles  que  faiibit 

cette  Efpagnolc,  feront  toujours  d'une  dan- 
gereule  caution. 

TuBERTUs  OcELLA.  Je  nc  veux  pas 
-vous  tirer  de  la  gaieté  où  je  vous  ai  trouvé, 
ni  changer  un  thème  fi  propre  à  la  recréation 
de  notre  promenade.  Et  parce  que Tamour 

a  fon' étendue ^uffi  grande  que  vous  V^wés préluppolëe  dans  tous  les  ordres  de  la  Natu- . 
re,  afin  que  nôtre  entretien  Ibit  moins  va- 

gue, prélcrivons- nous  des  bornes  fur  cela, 
pour  ne  nous  pas^  égarer  dans  un  champ  fi 
fpacieux,  &  qui  nous  pourroit  mener  plus 

loin  que  nous  nc  voudrions.'  AufTi  bien  avés- vous  déjà  fort  judicieufement  retranché  de 
vôtre  entretien  iblitairc  tous  les  excés^d'un 
amour  illicite ,  &  vous  m'a vés  paru  fi  mode- 
ré  là  defliis,  que  vous  pourries  paffer  pour- 
un  difciplc  de  Gorgias  Léoarin,  qui  fe  vante 

/dans  Athénée  d'être  redevable  de  fon  grand 

\âge,  à  ce  qu'il  tfavoit  jamais  rien  fait  pour  " la  lëule  voltipté.  Parlons  donc  fimplement 

de  l'amour  conjugal ,  Se  trouvés  bon  que  je vous  propoiè  quelques  inftaiicçs  contre  cette 

grande  félicité,  qu'à  vôtre  dire  les  Philotb- 
phes  &  les  Législateurs^' ont  établie.     Les 

par 
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rides  de  mon'vifage  lic  vous  donneront -nul 
avantagé  liir  moi  jour  ce 'regard,  il  vous avés  des  fcntiiuens  contraires  aux  miens , 

parce  que  je  n'ai  pas  moins  d'experfencc  que 
vous  des  conditions  du  mariage";  outre  quç, 
rrencralemcnt  parlant ,  les  vieillards  tels  que 
je  luis  me  paroiflbnt  plus- propres  à  traiter  dq, 
cette  matiérc;  où  ils  ne  font  plus  interefics, 

que  ceux,  qui  ibnt  plus  jeunes,  &  par  con- 

Icquent  plus  fujets  à  s'y  méprendre.  Je  làiflc 
n  part  une  infinité  dmvedives  générales  con- 

tre l'Ampur,  quand  on  a  foutenu,  quetou^ tes  les  maximes  de  la  fatiion  étaient  autant 
d  héréiles  dans  TEcole  de.cet  Enfant  aveugfe, 

&  que  le  premier  louplr  qu'il  nous  faifoit 
jctter ,  étoit  ordinairement  le  dernier  de  Ja 
Ikgeffe.  Je  fais  aulR  grande  diftinftion  entre 

lAmitié  &  rÀmôur.  La  première  fe  trou- 

ve toujours  utile,  l'autre  eft  plus  Ibuvent 
préjudiciable  qu'autrement:  Outre  que  l'ami- 

tié préfuppofe  presque  néceffairement  qu'on 
cft  aimé;  au  lieu  qu'on  a  fouvent  de  Tamour, 
non  feulement  fans  être  affectionné ,  mais 
quelquefois  même  pour  des  perfonncs  qui 
ont  averfiofi  de  nous.  Ainfi  ces  Hhiites  po- 
lées,  nous  ne  confidérerons  préfentement 

que  l'état  du  Mariage,  &  cette  douce  corre- 
spondance 5^  qui  s'y  rencontre  entre  le  mari 

\ 

^ 
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124         I  A     PROMENADE,  : 

&  la  femme,  où  il  fembfc  que  vous  aies 

voulu  polcr,  comme  font  affés  d'autres  j  le fonvcraip  f onheur  de  la  vie. 

XiLiNus.  *  Je  lerois  bien-âifc  qu'avant  ce- 
Fa  vous  me  filTiés  part  des  remèdes,  que  votre 

longue  expérience.,  &  vos  fréquentes  mccli- 

tations  peuvent  avoir  reconnu  les  ̂ lus  pro- 
pres contre-cette  furieulc  paffion  derAnidur. 

qui  a  fak^^fairedc  fi  grandes  fautes  aux  plus 
fages  homniek& rendu  ridicules  les  premiers 

Héros  de  tous  ks  liécl/^S:     '  ■  m' TuBER.ïus  OcELLA.  Vous  favés  auffi 

bien  que  moi,  qu'après  la  faim,  la  diftradioii 
d'efprit ,  les  vojages ,  &  l'abiënce  du  fujct 

qui  caufe  cette  pàifion,  les  anciens  n'ont  trou- vé que  le  licol,  &  le  précipice,  qui  noiis  cii 

puffent  abfolimient  délivrer.  Lucrèce  néan- 
moins a  crû  dans  fa  Phyllque  Epicurienne, 

qu'on  pouvoit  utilement  purgçr  rhumeur  qui 
eft'  la  caulc  de  cette  frénelie,  outre  qu'eHc lui  fert  de  nourriture,  v 

Et  jacere  hihnorem  conhclitm  in  corpora  qiiitqne. 

donnant  par  ce  moien  le  change  à  une  fantai- 

fie  qui  s'évanouit,  n  aiant  plus  de  fondement. 
Mais  l'exf  erience  fait  voir  tous  les  jours,  que 

TAmour  n'eft  pas  ii  ailé  à  guérir  que  (éi-c'rt 
imaginé  ce  Poëte  Latin,  &  que  c'eft  une  rage 
qui  jeftte  de  bien  plus  profondes  racines  dans 
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Icn cl prits  quille  iiifcdedc  Ibnvenin,  qu'ilne 

Ta  cru.  En  ertVt,  comme  ceux'qm  ont  été  mor-  •. 
(jus  d'un  ch^ircnragé,  en  ont  toujours  h  figure 

(}cv.ant  iQS  yeux  5  -^-^e  quelque  mutation  d'ob- 
jets qu'on  puiflc  ufcr  pour  lea  Ibuîager ,  la 

paillon  d'amour ,  qui  a  une  fois  pénétré  for- 

tement jusqu'au  cœur  &  au  cerveau,  ne  s'en 
va  nullement  par  lafimplepurgationj  &  l'i- 

mage de  la  beauté  qui  a  charmé  nôtre  ame,  ̂ 
ne  laifle  pasdenous  martyrifer  de  forte  après 

cela  ,  quernulle  autre  qu  die  n'a  le  pouvoir 
de  nous  latisfaire ,.  parce  que  nôtre  imagina- 

tion npus  la  rend  toujours  préfente,;    A  la 
^  vérité,  le  même  Lucrèce,  dont  je  .viens  de 

parler,  tient  pour  affûré,  que  rien  neft  plus 

capable  d'amortir  l'ardeur  d'un  Amant,  que 

,^  dfe  prendre,  connoiffànce  s'il  y  a  moien  des  dé- fauts éachés  dé  Ta  maîtreffe ,  &  de  certaines 

['  infirmités,  qu^l  appelle  vit^ poflfiemd ,  dont  . 

les  femmes  évitent  loigneulèmcrit  qu'on  s  ap- 
perçoive;  • 

Nec  Vénères  nôftras  hoc  fallit,  qiio  magis  ipfa  L.  4 
Omiiia  Jumniopere  Iws  viîa  pojlfcenia  celant^ 
(Juoi  nîincrevolunt ,  aàftricloiqne  }jjf  in  umore. 

SuiJas  conte  fur  cela,  que  la  lavante  Hippa- 

ria  fille  de'Theon  le  Géomètre ,  &  femme 
du  Philoibphc  Ifidore ,"  guérit  un  Ecolier 
amoureux  d'elle  à  toute  outrance,  en  expo- 
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^26         LA     promenade: 

Idiu  à  fa  vue  ||{â  irffirmités,  lui  rcpr(;^hant, 

qu'il  avpit  mal  glacé  les  affcctii;)ns  d  aimer- 
un  corps  fi  lucprîîïttJi^  &  que  il  elle  avoir 
(jucKjuc  choTe  digne  demme  qcii  le  dûç  touv 

ctf^fce  ào\0}l  être  du  côté  de  1  cl'prit,  exënit 
^e  toyte  corruptionr  »  Et  je  me  îbuvicns  que 
Boece  entre  ̂ n  cette  confidération  dans  IL 

Conlblation-  d«  la  Piiiloi'aphie ,  que  li.nous . 

avions  des  yeiiXil<fLy nx  félon  fc  mot  d' Ariflo; 
te ,  pour  pénétrer,  de  ̂   vue  >usqu^  dedans 
des  corps^  rempli,s  de  tant  de  chotes  hide^ès 
&  infecles,  les  plus  belles  perfonnes  nous  pa- 
roitroientians  doute-fort  laides.  Eh  effet  une 
icule  bande  de  la  peau  enlevée  ̂ u  plus  agrca- 

.  l)lc yifage qui Ibit,  fe rend fi difforme, gu on 

/  /  peut  conclure^  que  toute  la  beauté  n'eli  atta- 
chée qu'à  lepiderme  ou  première  pellicule, 

^  que  tout  le  refle  du  fujetn'y  a  que  très  peu 
/.  6.  de  de  part.     C  eft  ce  qui  a  porté  Cardan  a  pouf  ̂ 
prud.  £Vj.  ̂ ç^g  perifée  jusqu'à  foûtenir  que  la.plus 

ai^iabie  c^^eaturc  du  monge  en  appar^irice, 
étoit  à  le  bien  prendre  plus  odieuie&  j>lus  di-^ 
gne  de  mépris  qUiaucrCment,  puisque;  ib\is  . 

ce  petit  extérieur (]ui trompe, il  n'y  en  a]j>oi^îU,  ̂ 
ijuce  non  fat'cinam  imigUiim  ftercxjris  atqwç  ter- 

vihivi  fcciau  déferai.     Mais  que'  ces  Phjlolb- 
phes  me  pardonnent,  fi  je  les  trouve  ii  exccl- 

'  livemeut  aufteres  ici,  qu'ils  m'en  paroiffent 

CIV^ 

ru 

? 
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ridicules^  'Car  à  prendre  Içs  choies  à  la  ri-> 
giieur /comme  ils  font,  ne  lerions-nous  pas      / 

^!)uso6ligés  d'avoir  une  extrême  averfion  de 
noys^Tîiêmes,  qui  nous  connoiffons  mieux,    ' 
que  tous  ïiutres,  remplis  d%xcrémens  <S:  de   . 
pourriture,     ̂ cs  ouvrages  de  Dieu  &  de  la  , 

Nature  doivent  être  plus  relpedés,  co  me  lem- 
ble,  &  méritent  qu  on  les  eftime  davantage 

de  qlielquiç  côté  qu  on  les  envifage.     Cepen- 
dant les^  termes  afics  impurs  de  Bôece  &  de 

Cardan  me  remettent  entore  dans  la  mémoi- 

re ccux/deCampandla  &  de  quelques  autres.  Manu. 

quit^nt  préïcrit  pour  un  des  plus  puifTans  an-M-  ̂ j- 

tidotes  dont  l'on  puiffe  uiéi*  contre  les  furieux  ̂ ^',.  \' transpprts  de  la  paffion  amourcufe,,  cotitra 

Œftrmn  amoris  ̂   CQt  \x\ï^m^o\\xs-^  fter eus  atm- 
^fiiE  fn(£degiiftare.  Certainement  je  ferois  hoa- 
tCQx  de  prononcer  en  langage  Vulgaire  un  re- 
cipéiilale,  &  dont  je  laifferai  volontiers  Fu-  ̂  
iage  à  ceux  qui  oat  6u  affés  bon  cœur  pour 

en  faire-  Teflài  &  pou|  s'en  prévaloir.     Ils  ont 
l'^ÎCrr^fic  plus  ojitre  qu  Ovide,  qui  s'eft  coa-       ̂  

tenté  de  remarquer  dans  le  fccohcT  livre  des 

remèdes  d'AiTdour  celui-ci,  ,     ̂ 

Q^iid  qui  clàmlaiuitïfci 

Etteore  ajoûte-t-il,  qu'il  n'en  confeillera  jamais  " 
la  pratique  a  peribnne.     -    .  ^ 

^} 
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XiLrNus.  Pour  vous  en  ôter  Icdcofoût' 
puisqù'aûin  bien  la  plupartdes  choies,  que 
vous  venés  de  toucher  (ont  plutôt  de  hiiarrcs 

rêveries  que  de  véritables^^emédes,  je  vous 

prie  de'tQpîendre  le  eheitiifi ,  dont  je  vous  ai 
^  un  peu  détourné  ,.^&  dçn(e  faire  part  des  ré- 

fiexio'nsqué  vous  devés  avoir  Iguvent  faites 
^  fur  la  condition  des  gens  mariés. 

_Tu»ERTÙs-OcEtLA.    L'on  ne  fauroit 
nier  y  que  celui  qui  prend  femme  ne  tomi 

daiis'la  néceffité  de  lavoir  ou  belle,  ou  laide;  '^ 
ou  jeune,  ou  Vieille;  ou  fagc  &  avifée,  ou  ̂ 

6.foIle  &  évapojrécf  ou  noble,  pu  de«bafl'e  ex- 
traction; oii  iàvantc&rcipplie  de  connoiflaa- 

ces,  ou  ignorante .&  idiote.]  Difonsunmot 
de  chacun  de  ces  diieiïimes.  .         . 

tPo^r  cèqui  concerné  la  beauté, ̂ &  fon  coik  , 
^  trair|,  il  eft  certain  que  la  premier^ a  cçla  de 

commun  avee  la  luiriicre,  qu'elle  eft  aimce 
de  tous  &  le  plait.  naturellement  à  feniani- 
feftcr.  Gela  elt  cauli,  que  comme  Ton  com- 

bat la/Nature,  il  me  femble ,  fi  l'oit^nî^t  cehç 
lumière  fous  le  bôiiTeaU;,  félon  que  parle  TE- 
criture,  Xon  neft  pas  moins  injufiede  tenir 

,  une  belle  femme  renfermée  &c  làns  comniii*  ̂ 

nication  à  la  Turque,  Dieu  la'iant  apparem- 
/iieiit  créé,  aufli  bien  que  la^tumiérù,  pour 
donner  une  innocente  iàtisfaclion  à  ceuX;,  <{\\\ 

*  •         .  •  '  .    •  font 
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font  capables^  de  comprendre  ce  qïi Viles  va- 

lent. jVufli  le  péril  h  eft-il  pas  petit,  au  i^oins 

félon  nos  mœurs  j  d'en  ufer  de  la  forte  ; ,  & 

Pkitarque  n'a  peut-êtr^  pas  mal  comparé 

ceux 5"  qui  fe  plaifcût  à  tenir  leurs  fcmmes^e court j^  b^enient  pour  les  donner,  mK 
Eciuers,  quilièndent  les  cavales  fâcheulès,  <^ 

puis  les  mènent  à  la  rivière,  où  fe^ian^ft 
►  mal  traitées,  elles  quittent  de  vérité ifeurfe- 

rôcité,  mais  c'eft  dcj/éÛc  forte,  qu'en  cet  état 
elles  prennent  mêine  goût  aux  ânes^^  Ilno 

foudroit  point  chercher  d'exemples  chcs  nos 
vojfins,  pour  faire  la  reduélion  &  rendre  iafte, 
fi  bcfoin  étoit,  cette  pomparaîfon.  Je  ne  fuis 

pas  de  l'opinion  de  Dipn  Chryfoftome  qui 
doute,  fi  la  beauté  ne  4^gencrc  point,  fur  ce 

que  de  fon  tems  l'on  jae  ypipil  pluS  de  per- 
dues ^ont  la  beauté  fût  comparable  à  celle 

des  anciennes  ftâtuës.  Maisqiwi  qu'il  en  foit, 
quiconque  a  une  belle  femme,  fe  peut  affûrer 
de  poffeder  une  chofe  qui  lui  eft  bien  enviée, 
&  par  confequent  de  très  difficile  garde,  fi 

tant  eft  qu'elle  puiffe  être  gardée.  Où  l'eau 
cfl  bcjle  Se  claire,  dit  un  proverbe  Arabique, 
la  prcfle  eft  toujours  grande  à  y  puifer.  Et 
quoi  que  la  beauté  foit  une  vertu  extérijéure, 
de  même  que  la  vertu  eft  une  beauté  interne; 

fi  lônt-ce  deux  conditions  qui  fe  Tiennent  ra- 
TomelV.  Parti  >-  I f 
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rement  compcîgnie,  d'être  belle  &  vertueufe, 
varamfacit  mixturam  citmfapientin forma.  Et 

l'Italien  a  eur^itbn  de  les  confidérer  comme 
étant  eii  divorce  Tune  avec  lautre,  quand  il 

a  dit  quelledue  gran  nemiche  bellezm  (f  honeftci, 

i.  2.  de  !Pour  abréger,  Pétrarque  concW,  X/7/Î-/I//T  ̂ y2 
rem.ntr.  ̂ ^Qy?  72on  tnirdndum  fi  formùfa\  11071  curaji- 

^        dim  Ji  gejormts. 
Parlons  donc  Un  peu  de  la  laideur.     Si  le 

vifage  eft  le  miroir  de  l'elprit ,  les  qualités  in- 
ternes engendrant  félon  quelques-uns  les  ex- 

Phitan  ternes  ;     &  fiies  Stoïciens  pnt^eu  iSfon  de 

^'  •  "^^^  croire  que  la  corruption  des  mœurs  d'une  per- 
eonce.   fonne  méchante,  remplit  la  face,  &  le  mon- 

tre dans  fon  vifage;  quelle  doit  être  lame  au 

dedans,  dont  Tiiftige  donne  une  extrême  a  ver- 

•   N    fion  au  dehors  ?  L'on  a  obfervé,  que  ceuxjjjui 
ont  ce  defavantage  de  naiffance  d'être  diffor- 
nies,femblent  fe  vouloir  venger  de  la  Nature, 

en  contmettant  une  infinité  d'adions  qu'elle 
ïmprouve.     EtrEfpagnol  les  compare  au  fae 

,  du  Charbonnier,  qui  eft  éhc  re  plus  làlç  au 

dedans  qu'au  dehors,  como  coftal  de  Carhoneroj 
malo  de  fuera ,  peorde  d^ntro.     Tant  y  a  que 

fi  la  beauté  caufe  le  mal  de  tête,  &  met  la  pu- 

ce en  l'oreille  par  la  jaloufie;  la  laideur  don- 
ne ce  mal  de  côté  qui  a  lait  Ibu tenir  à  un  Li- 

bertin ,  nonobftant  Flnquifition  de  fçn  pais, 
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'i^.-i: 

che  cou  lalrutta  fi  faceva  più  penitenza^  che 

peccatq, 

•*De  dire  après  Aulu  Gelle  qu'il  y  a  je  ne  fai 
quelle  condition  moîenne,  pour  ce  qui  tou- 

che les  femmes,  entre  la^ beauté  &  la  laideur, 

qu'il  nomme  ftatam  nique  uxoriam  forviam  ; 
cela  ne  décide  rien,  parce  que  cet  ctat  neutre 
n  aflûrè  pas  un  mari  contre  desPan^philes  qui 
fe  picquent  presque  également  pour  toutes 
fortes  de  fujets.  Ovide  nous  décrit  un  de  ces 

Amans  dansia  quatrième  Elégie  du  fécond  li*  1 
vrc  des  Amours,  dont  le  goût  étoit  presque 
indifférent  pour  toutes  les  femmes,  fe  paffidn» 

nant  également  d'autant  qu'il  en  abordoit^ 
Non  eft  certatneos  qùa  forma  mvitet  amores^ 
Ceiitum  funt  caufa  cur  ego  femper  àmem.  v. 

Les  vieilles  ne  le  touchoient  pas  ijaoins  que  , 

les  jeunes,  ,  j  ^ 
MenovafoUkitatymetangitfertor'atas; 

I .  &  une  Naine  le  charmoit  àuffi  fôrtement,  que 
celle  qui  poffedoit  la  plus  belle  taille, 

Conveniunt  vota  ionga  trevisque  meo. 

Il  cil  des  hommes  de  cette  humeur  là  fans 

nombre,  qui  peuvent  faire  conclqjfç^que  quel- 

que femme  qu'on  prenne  en  m^ge,  elle  efl: 
qpable  de  donner  beaucc^tip  4'inquietude.  »,• 

Nous  venons  d'entendre  un  homme  qiîir 
ne  dédaignoit  point  vieilleffe,ct)mme  Ton  ditj . 

:v 
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(■  mai§))OÏïrF«dinaire  ladiipropertion  dcyl  agc/ 
de  quelque  œtéifoe  (bit  Tavantage  de  la  jeu- 
neffe,  cauie  aemgrandsdegoû 

d'autre,  qu'}fif-fontpre^ye,irtfoppottâbles,fi 
non  à  ceuîf ,  qui  fe  veulent  apprivoifér  avec 
la  mort;d^r  les  yieilles  gens  noifs  exprmien 

fi  bien  îbveritable  ci^adtere.  N'cftce  p^^ 
'     "  ;  attacher  un  cadavre  ïayec  un  corps  vivant^fll^ 

:   le  fuppliçe  de  ces  ̂ ptemiet^'  Tjrans,  de  coh- 
■         jôîniJre  ̂ ^ec  le  lien  eonji^arùne  jeune  per- 

«     fonné  a^e^  utife  Môrî 

*    tt  ne  j>eut-on  pl^  fbutenîr^que  d'en  ufër  Jainfi, 
<i     c'efti^iMtf ter  les /thoiës^dans  la  confufion  du 
lV  \^%^m\ç.^^oi^^ toutes l^quaiitéç coptrai 

/^ès^echoGÛoieiTt  mifératÔOTient? 

Je  fai  bien  que  Martial  repgéfente  uii  BalTus, 

.qui  s^'accomiliodoit  mieux  d'Hécube/  que 

'  ;  dAndromaque^  '  *' 

i/.;.iy/^.'     Arriffir4idvetulaf^pJtîdis:,BaJfe^pueUas^     ' 
-  }fecforpiojhtiùi^frdmonturaplaçèt, 

*!Mais  ce^Ppete  a  pris  plailir  à  nous  repréfen- 
ter*  urfe  extra v^aiice  fi  linguliere ,  que  je 

1  ̂utcki^rt,  jqti'elle  iè  foit  jamais  trouvée  a- 
illcurs»  que  (k^ns.  fon  imagination.  Je  croirai 
plus  aifcment  ce  que  lePerlànSadi  nous  af- 

lÛre  dans  fon  Roûiré ,  qu'une  jeune  fille  feqt 

\ 

Ovid.  t, 
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fJoiflcyt^e  flèche  dont  elle  a 

eu  TcWt^né^^ylkiu'iàk  ne  fait  uni^ieillard, 
qui  occupe  j|É^ii|i  M^ce  étant  couché  au- 

^ptqîwfle.^"  £  ̂ 
çé^^oMè  ferh^e  fage  &  avifce  eft  fi 

U'i^ê  a  ps^ÇSé?*^pour  un  prodige  dans 
!^pnt.^é  Ssàôthon  ;mu/ierem  fortem  quis  in- 

^;;i^r     U  eft  encore-  auflî  extraordipaire 
fùmt  rencontré  c'hauffure  à  fon  pied ,  ou  un 

ari  qui  la  vaille,^  fans  quoi  toute  ̂ a  pruden-. 
ce  qu'elle  aura  ne  rendra  jamais  heureux  un 

/mariage.     L'hirondelle  penfoit  avoir  trouvé, 
au  choix,  q^i'elle  fit  d'un  Etoumeau,  le  plus fortable  mari  du  monde.     Vous  vous  êtes 

trompée,  lui  dit  fa  mère,  &  vous  ne  la  ferés 

pas  longue  enlemble,  car  itaime  fur  tout  l'hi- 
ver, &  vous  ne  vous  plaifés  qu'au  printcms. 

Cela  veut  dire  que  la  félicité  de  l'hymen  ne 
dépend  pas  d'un  feul  côté,  qu'il  faut  que  tous 
les  deux  y  contribuent.     C^c  fi  la  femme  eft 
tout  au  rebours  folk  &  évaporée,  comme  il 

fe  trouve  peut-être  plus  de  celles-là  que  d'au- 
tres, quelque  perfé(nion  qu'elle  ait  d'ailleui^, 

toutes  Chofes  prendront  un  trps  mauvais  pli 

fous  fa  conduite ,  &  non  plus  qu'en  guerre,  là bonne  mine  ne  (êrvira  de  rien  étant  éventée. 

Ce  n'eft  pas  faute  fouVept  d'avoir  fréquenté 
avec  beaucoup  dégages  femmes,  qu'on  en 

I.
 . . 

•  11) 
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voitd'ainfifoUes;  mais  tant  y  a  que  la  beau- 
Prov.  té  même ,  au  rapport  du  Sage  Hébreu ,  perd 
^'  "•,  en  elles  toute  fa  griace,  &  dcvieffM-idicule. 

.  Ciradus  aureus  in  nariius  fcrofaj  mulier  pil-^ 
chra  iffatim.  /  / 

La  noble  extradiort  rend  presque  toujours 

une  femme  infuppof^able  dans  Ion  domefli- 

quxî,  &  fur  tout  à  ibn  mari.  C*eft  ce  qui  a 
fait  prononcer  hardiment  au  Satyrique  Ladit^ 

qu'il  eût  préféré  une  Païfane  aux  plus  nobles  \ 
de  Rome,  qui  ne-parloientque  derantiquité de  leur  race. 

'  ■  <  ^ 

Jtwen.      Maîo  P^enujînam  ̂ m  te  Corneîia  màtèr 
fat.  6,        Gracchof'um^fi  cuÊi  magnis  virtutibus  afferi 

Graitdf  fupercilium,  ̂   numcras  in  dotf  p'inmphof 

Quelle  mifèrc  à.  un  mari  de  fc  voir  regarder 
de  haut  en  bas^par  celle  qui  le  doit  rçconnoi- 
treçar  toutes  les  loix  di vines  &  humaines  pour 
fon  fuperieur?  Lg  Ixiffe  nailTance  des  femmes 

eft  d'ailleurs  d'un  grand  préjudice  en  plufiçurs 
lieux,  &  en  beaucoup  de  façons.  Carceneft 

Bol  L4,  pas  feulement  en  Champagne  où  la  femme 
^'  ''       ennoblit  le  mari  depuis  le  tems  de  Charles  le 

Chauve.     Les  Egyptiens  ont  toujours  rendu 

plus  d  honneur  à  leurs  Reines,  qi^'à  leursRois. 
/.  //.  hifl.  Pblybe  obferve,  que  parmi  les  Locres  d'Italie 
KvTc .  furnommés  Epizephyriens ,  la  Nobleflfe  venoit 
Conft.  du  coté  des  femmes.     Et  Nicolas  Dam^lccnc 
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a  écrit  la  même  èholc  des  Lyciens ,  chcs  qui 

de  plus  les  enfans  prenoient  le  nom  de  leur 

Mère  comme  k  plus  iHii(\rc.  En  de  ibmbla- 
bles  endroits  la  condition  abjedle  &  la  roture 

d'une  mère  de  famille,  peut  être  de  grand 
préjudice  au  mari,  &  à  la  pofterité.  Ainii, 

ibit  quoii  prenne  une  femme  de  grande  ou 
.  de  petite  extradion,  il  y  a  toujours  beaucoup 
à  appréhender  de  la  part  du  mari. 
;Jai  diftinguéUa  IcienCcde  la  fageffe,  & 

rjgnorance  de  la  folie  des  femmes,  parce  qu'en effet  cd.  font  chofes  affês  différentes.  Et 

puisque  nous  avons  parlé  des  avifées,  &  des 

évaporées,  il  nous  rerte  un  mot  â  dire  dés  fa-, 
vantes ,  &  des  ignorantes.  Pour  ce  qui  con- 

cerne ces  dcrnipres,  il  me  fouviçnt  queDio* 

gcne,  dans  Stob^ée  .compare  une  beauté  igno- 

rante à  un  vaiè  d'albâtre  plein  de  vinaifprc.  H 

'  dit  ailleurs  que  ceft  une  gaine  d  yvoirc  qui 
renfermé  Une  dague<4c  plgmb.  Un  autre 

I,  Philofophe  dans  Athénée  ne  fait  pas  difficulté 

de  déclarer,  qu'une  belle  femme  idiot;c  lui  pa- 
roit  comme  un  Etourgeon  à  demi  corrompu 

dans  un  b^flln  d'argent  ;  fi  tant  eft  que  le  Si- 
lurus  des  anciens  foit  nôtre  Etourgeon /com- 

me le  veut  Paul  Jovc.  Et  quelqu'un  encore 
na  pu  s'empÊthêr  de  Tçutcnir,  qu'un  beau 
corps  fans  elprit,  étoit  comme  une  belle  lan- 
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terne  fans  lumière.  Car  tout  Immonde  n'eft- 
pas  de  Ihuroeur  de  ceuxy  qui  trouvent  une 
femme  aflcs*  fa  vante,  quand  elle  laitbién  diP 
cerner  le  haut-de-chaufTe  du  pourpoint  dé  (on 
mari,  jejie  dirai  rien  des  autres,  les' hono- 

rant comme  je  fais,  &  tenant  leur  elprit  auffi 
capable  des  belles  connoiflancesquéceluides 

hommes,  puisque  la  diverfité  dès  fexes  ne  s'é^ 
tend  pas  jusqu'à  la  partie  fuperieure  qui  nous 
informe.  Mais  je  ne  puis  m'empécherde 
vous  rapporter  ici  la  penfee  d'un  de  nos  amis 
communs,  que  celles  dont  nous  parlons,  qui 
veulent  palTer  pour  lavantes ,  ignorent  ordi- 
naircment  tout  ce  qu  elles  penfent  favoir,  & 

qu  elles  ne  font  véritablement  favantcs  qu'en 
ce  qu  elles  feignent  d'ignorer.  J-ai  été  plus 
long  que  je  jie  penfois  fur  un4iijet  qui  m> 
icrvi  comme  vous  favés,  d  entretien  en  di- 
vcrfes  rencontret,  où  je  me  luis  explique 
peut-être  trop  libremeu|  aufli  bien  quici,  au 
gré  de  plulieuni  perlbnneC^  Tapt  y  a  qu'il  re- luire, il  mefemble,  de  tout  mondilcours, 

que  lejiiariage  n'eft  pas  un  port  fi  aflïiré,  ni 
li  ttanquillc,  que  vous  vous  letes imaginé. 

X  u  t  N  y  s.  En  effet  vous  devés  prendre  gîir- 
de  que  la  plus  belle  moitiédu  monde, comme 
l'on  parle  aujourd  hui,nc  s^rite  contre  vous; 
1^  k)Uvcncs-vous,  que  de  ne  refpeder  pas  al- 

/ 
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les  ce  qui  cft  beau ,  c'cft  mëbrifer  une  qiiali- 

té^cjui  lèrt  d  cpithétc  &  q.ûi  s'^^ttribuë  à  tout  ce      ̂  

qti  eft  excellent.     Mais  j'iiitcrprêtc  miteux  ̂  
que  beaucoup  ne  feroient  tpbt  ce  que  vous 

dites,  cônnoiffant  vôtre  intérieur  auffi  bien 

que  je  le  fais.     En  tout  cas,  qiiand  une  belle      ;  ; 

femme  icroit  un  thrélbr  autan^difliicile  à  glir- 

dcr,  que  vous  lavés  prcllippole ,  croies- vous, 

que  tout  lé  nioniîe  le  paffionnè  pour  i;i  cout 

Icrvation ,  avec  h  môme  jalQéij'i^que  ceu>c 
d(î  vôtre  tempérament  peuvent  javoir?     Ne 

lavés-vous  pas  tifenqu  après  Plat0n,  beaucoup 

de  Philoiophes,  comme  Zenont  &  fes  Scda-  ̂ X?.^ 

tcurs  du  Portique,  ont  voulu  rendre  les  fctn-  ""'fl-^ 
mes  communes;  &  que  les  Carpocratiens  entre        ; 

autres  hérétiques,  li  nous  en  créions  Clément  Snom, 

Alexandrin,  étoient  de  ce  mêm.e  fentimpnt,  '  ^^• 
pratiquant  cette  communauté  toutes  les  foi^ 

qu  ils  célébroient  leurs  Agapes?  Caton;  com- 
me chacun  lait   prêta  la  lienne  àHortcnliys  ; 

&  nonobftant  P^r  jaloux  qu'inlpirer  iTtalic, 

Dion  Caflius  nous  aflure  qu'il  le  trouva  des  /•  H- 

Sénateurs  dans  Rome ,  qui  opinèrent  d^attri^ 

bucir  à  Jules  Celar  entre  autres  privilèges,  ce- 

lui de  coucher  libjement  avec  toutes  les  fem- 

mes qu'il  voudroit:  Invcntifimt  qui  poteflii- 

tem  ̂ ulio  Cjefari  cum  quibuscumque  vclUt  fdt- 

minis  rem  luèbendi  permitterent,     C'ctoit  rcn- .   .  1  v    ̂  
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drç  la  condition  de  Çcfar  femblable  pour  ce 

regard  à  celle  du  Roi  des  Hebudes,  qui  n'aiant 
rien  de  propre,  non  pas  même  de  femme,  ufoit 

♦  V  ̂'^  toutes  celles  de  lès  fujets  à  fa  volonté  ̂   fi 
*  ̂  2/.  Solin  en  a  été  bien  informé  Mare  Polo  nous 

repréfentc  les  hommes  dé  la  provincedeCha- 
muJ,  &  de  celle  dé  Caindu,  qui  font  coucher 

i  t.'c.  97.  leurs  hôtes  avec  leurs  femmes  &  leurs  filles, 
>/i^  ̂'5'^' prêts  de  fe  révolter  Contre  le  grand  Cam,  qui 

vouloit  abolir  cette  couturiie.    Cuaguin  dans 
fa  Sarmatie. écrit  la  même,  chofe  des  Lopes 

/;/7-      vers  le  Nord.  Oviedo  veut  que  dans  l'Islc  de 
ïïj .  .4.  Çyjjg  j^  mariée  fût  connilé  par  tou^  ceux  qui 

aflîftoient  aux  Noces.     Presque  toutes  les  Re- 
lations du  Levant  portent  que  céwt  de  Cochin 

donnoient  leurs  filles  vierges  à  leurs  Prêtres 
ou  ̂ ramins  ;  comme  vers  Goa  dans  la  même 

.  côte  des  Malabares  ils.  emploient  une  ftamë 
garnie  de  fer  pour  lemêmefeffet.     Benzo 

parte  4.  Milîinôis  affûrc  qu'aux  Indes^ccidantàlcs 
'^' ^'      ceux  de  la  province  de  Paria,  cojijugum  fua- 

riim  virginitatem  delibandam  traâu7it  facerdo- 

^  tibus'j  qiiùs  Pacehiachos-  uppellant,      ,  . 
TUBERTUSOCELLA.       Jc  VOUS  pHc,  faHS 

-,  pafTer  outre  ,  que  je  vous  déclare  qu'après 
m'être  informé  de  tout  cela  ̂ rés  ibigneufe- 
ment  à  des  plus  grands  voiageinrs  de  cefiécle> 

que  je  tiens  pour  fort  linceres,  ils  m'ont  rcn- 
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du  merveipeufement  fufpcfls  de  ftmblables 

(Jifcours,  me  protcftant  qu'hors  les  abus,  qui 
fe  commettent  en  de  telles  matières,  fous  Ip 

prétexte  de  Religion ,  comme  quand  un  fou 
(ie  Religieux  Turc  âbufe  impunément  eu  plein 
marché  des  femmes  Mahometanes  y  ils  ont 

reconnu  par  tout  Iç  monde-les  hommes  à  peu 
près  dune  même  fântaifié,  à  nefouffrirpas 

volontiers  qu'on  carefle  leurs  femmes  : 
-  >  -  nonfolos  tangit  Atridas  ifte  dolor. 

Nous  voions  même  que  Ja  Nature  a  imprinté 
cette  jaloufic  dans  le  refte  des  animaux  ;  ce 

qui  fait  connpitre  que  perfonne  ne  peut 

s'exemter  d'en  être  touché.  Et  pour  vous  fai- 
re mieux  comprendre  la  futilité  de  la  plupart 

de  cfes  Relations,  je  veux  vous  faire  rire  de  ce 

que  Chalcondylé  a  inféré  dans  le  fécond  livre 

de  ion  Hiftoire  touchant  l'Angleterre,  Il  af- 
fûre ,  que  pgf  tc^ite  cette  Ile  Tufagè  des  vi  fî- 

tes porte^  que  celui  qui  va  voir  fon  ami  cou- 

che d'abord  avec  fa  femme,  parce  qu'autre- 
ment il  ne  ferojt  pas- bien  traité.  Voici  fon 

texte  traduit  de  Grec  en  Latin,  afin  que  vous 
rie  croies  pas  que  je.  vous  en  impofc  ̂   fer 
miverjlim  Infulam  hic  nios  fervatur  ,  quando 

quis  nmici  dommn  vocatus  ingreditur  ̂   ut  pri- 
viuvi  cim  amici  ttxore  concumbat^  ut  deinde  bé- 

nigne hofpitio  exçifiatur*     Combien 'penfés^ 

■'i,.- . 
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vous  qu'il  y  ait  de  Grçcs ,  qui  à  caufe  de  leur 
cloignemcnt  de  rAnglctcrrc'ont  été  pcrliia- 

^  dés,  fur  le  témoignage  de  Chalcondylc,  que 

les  Anglois  en  ufoient  félon  qu'il  l'a  écrit?  Je 
ne  doute .  pas  qu'il  ne  s'en  trouve  quelques- 
uns  ,  comme  il  y  a  par  tout  des  humeurs  fin- 
guliéres,.  qui  méprifeht  les  intérêts  de  leur 

couche.  L'on  a  dit  d'un  des  premiers  Magi- 

ftrats  de  cette  Ile ,  que  s'étant  marié  il  fit  fai- 
re l'eflai  de  fa  femme  par  des  gens  qu'il  affc- 

ftionnoit  autrement  &  plus  qu'il  ne  devoit; 
en  difant  avec  raillerie ,  Chirurgi  eft  miitere 

fanguineiîi.  Mais  pour  montrer,  que  la  jalou- 

fie  eft  aufll  naturelle  en  ce  païs-là  qu'ailleurs, 
je  ne  veux  que  ce  feul  vers  d'Owen  Anglois 
au  fujet  du  baîfer,  qu'il  ne  rend  pas  moins 
criminel  dans  fon  étymologie  Latine ,  que 

pourroit  faire  le  plus  fçup^onneux  Italien. 

Il  veut  que  les  Rom^iils  l'aient  nommé  ofcu- 
luîiiy  parce  que 

Qu<z  dcdit  os  ,  cuhim  non  minus  iîîa  dabit. 

Je  me  ferois  abftenu  de  vous  rapporter  une  fi 

iale  étymologie  ,  fi  elle- ne  prbuvoit  évidem- 
ment mon  dire  ;  &  i\  je  ne  la  prononçois  à 

rorcillc  d'un  Philofophe ,  qui  entendlls  ter- 
/  mes  les  moins  honnêtes  de  même  que  le  So- 

leil regarde  fans  fe  fouiller  les  choies  les  plus 
inftmcs.  Véritablement  il  y  adesbailersdont 

bes 



*i, 

IV.     DlALOtiUE. 141 

Ton  pourroit  craindre  quelqiic  choie  de  pa- 
feil  à  ce  que  cet  Anglois  s  ell  iiiragiiié,  Obui,  2. 

Qtiiilia  credendmn  efinon  Phœbmii  ft^jjre  DLvlc^     ̂ '''-  *^'  ? 
Sed  Fenerem  Marti  fa: pc  tulijj.  Jjio, 

Athcncem'eft  auteur,  que  les  jeunes  colom-. 
bes  en  pratiquent^e  tels,  &  tionpas  les  plus 

âgées.  Et  c'eft  ce  qui  a  £ait  proférer  ces  deux 
autres  Vers  à  Ovide  dans  Ton  premier  livre  de      \^ 
l'art  d'aimer, 

Oscilla  qui fumjît  ̂   fi  nmi^caterafumjït. 
Hàc  quoqite  qua  dataftif^t  perdcre  dignus  erat. 

Tant  y  a  que  pour  revenir  à  nôtre  fujet,  il 

faut  tenir  pour  confiant,  qu'il  fe  débite  mille 
contes  de  l'une  &  de  l'autre  Incje,  &  de  tout 
ce  qui  fe  pafle  vers  l'un  &  vers  l'autre  Pôle, 
qui  ne  font  pas  plus  véritables  que  l'eft  ce 
queChalcondylc  a. rapporté  de  la  grande  Bre- 

tagne comme  fort  éloignée  de  la  Grèce. 

JK I L  i  N  u  s.  J'en  tombe  d'accord  avec  vous;  ̂ 
mais  aufll  ne  devés-vous  pas  me  nier,  qu'un 
mariage  fort  bien  afforti  &  conditionné,  ne  ibit 
fou  vent  exemt  de  la  plupart  des  disgrâces,  dont 

vous  l'avés  menacé.  Uxor  dignitatis  nonwi 
(/?,  non  vohiptutis  ̂   dit  iTJius  Verdis  dans 

Spartian.  Et  fi  vous  y  ajoutes,  qu'il  doit 
avoir  des  bénediclions,  que  cet  Empereur 
Paien  ignoroit ,  puisque  nôtre  Religion  en  a 
fait  un  Sacrement,  vous  fcrés  contraint  da- 
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vouer,  qu'il  mérite  d'être  mieux  traité  que 
ceux  de  vôtre  humeur  ne  font,  *quand  ils 
prennent  plaifir  à  en  médite.  Les  Effeniens 

entre  les  Juifs  n'étoient-ils  pas  ridicules  de 
I.  î.w/ffne  Te  marier  kmais,. parce,  ditjofeph,  qui 

htdc  7  ̂̂ ^^^  ̂ ^^"  ï^a^mi  eux,. qu'ils  ne  croioient  pas, /    que  jamais  il  fe  fut.trouvé  une  fenmie^qul 
eût  inviolablemeut  gardé  la  foi  à  foii  mari. 

"*     Trouvés  bon,-  que  je  vous  repréfente  qu'un 
homme ,  fur  tout  de  vôtregénie  &  de  vôtre 
faconde  philofopher  fcepdquement,  ne  doit 
jamais  déférer  à  des  lèntimens  extrêmes ,  corn- 

!  me  le  font  ceux,  qui  vont  à  déshonorer  tout 

le  fexe  féminin.     Peut -on  s'empêcher  de 
/.  4.  de  tfouver  Ariftote  ridicule^  quand  il  appelle  la 

P"*'^'     femme  le  premier  de  tous  les  monftres ,  fur 
ce  prétexte  que  la  première?  intention  de  la 

Nature,  qui^vife  toujours  au  mieux,  étoit 
d'abord,  en  lï faifant,  de  produire  un  maie. 

A  4.  de  C'eft  félon  ce  raifonnement  qu'il  prend  a- 
^^«^'-    illcurs  pour  d'autres  monftres  ceuxqui  ne  ref- 

femblent  pas  à  leui'S  parens.     Certainement 
nous  ne  làurions  trop  nous  écarter  de  ces 
opinions  fi  bizaiTCS.     En  tous  cas  je  vous 
maintiens,  que  la  répudiation,  fi  célèbre 

dans  l'ancienne  loi,  auffi-  bicti  que  dans  la 
Jurisprudence  Romaine ,  &  que  nous  appel- 

ions préfentement  féparation  de  corps  &dc 

amm. 

aiiim. c.  S' 

\   : 
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H3 
biens,  peut  fccvir  de  retnède  aux  plus  gran- 

des disgrâces  du  mariage." 
Tu^ERTUS  Oc;ella.  jc  pourrois  VOUS 

répondre,  que  le  ièul  nom  de  répudiation  mon- 

tre bien ,  que  ce  remède  n'eft  pas  fi  fort  à 
prifer  que  vous  le  préfuppofés.  Repuâitm 
Màmy  félon  Séxtus  Pompeius,  qiiodfit  ohi 
rem  fudenâam.  Mais  je  veux  bien  vous  piaf- 

fer telle  coiidannation  que.  vous  voudrés 

fur  tout  ceci,  nie  refervant  feulement,  puis- 

que .vous  ni'avës  reproché  ftiia  Sceptique, 
de  vous  repréfettter  Sommairement  avant 
que  de  nous  réparer  ,  que  vous  fériés  bien 
empêché  de  me  dire  en  quoi  corïfîfte  cette 
beauté,  qui  vous  cauie  toutes  ces  rêveries, 

d'amour ,  dont  vous  vous  entretenîés  quand 
vous  m'avés  abordé.  Dites  -  moi  feutement 

quelle -eft  la  couleur  dç  la  beauté,,  pois  qu'il 
X a  des  pals,  comme  celui  du  Mogcxl ,  où  la 
blancheur  paffe  pour  une  marque  de  laideur , 

félon  qu'une  Riâation  mé  le  vient  d'appren- 
dre. '  Et  puis  la  couleur  n'eft  que  l'écorce, 

qui  doit  couvrir  la  bonté  intérieure,  fans  quoi 
nous  ne  devons  faire  grand  cas  de  la  plus 
grande  beauté.  Cependant  le  miel  &  le  fiel, 
fi  diflemblables  en  qualités,  trompent  par  la 
couleur,  étant  tous  deux  jaunes  également. 
Je  vous  laifferai  faire  la  rédq<îlion  de  cela, 

iL 

X 
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pour  vous  parler  de  cette  femme  dont  toute 

la  Ville  s'ciitreticnt  prélentement ,  $c  que 
vous  y  voies  tous  les  jours  lans  la  voir,  aufTi 
bien  que  fans  reconnoitre ,  fi  elle  vous  fait 

bon  vifage,  ou  non,  parce  qu'il  cft  invilible. 
Son  mari  fe. peut  vanter  qu'il  change  tous  les 
jours  de  femme,  puisque  tous  les  madns i^llc 

le  rend  atw^rc,  qu'elle  n'ttoit  le  foir,  avec  cet 
avantage**poùr  elle,  qu'on  ne  peut  jaiîiais  la 
faire  rougir  de  honte.  Quand  ce  mari  la  prit, 
elle  ctoit  de  celles,  dont  Erasme  a  écrit;  peut 
être  avec  trop  de  profanation ,  Elogium  quod 

luiElenus  judkavimus  effe  Vii'gmi  matrl  pro- 
prium  j  ad  plures  traiility  ut  dicantur  if  a 

fortu  Firgines.^  Enfin  l'on  affûre  qu'autrefois 
cHe  s'eft  fait  aimer,  à  prëlbnt  elle  fe  fait  crain- 

dre ;  &  quoiqu'elle  ne  fe  lafTe  pas  du  monde, 
le  monde  commence  à  fc  laiTe^d'elle,  étant 
irnpofllblede  l'ouir  parler  fmcereracnt  &fans 
fard.  A  vôtre  ayis  .une  telle  compagnie  de  lit 

jn'cft-elle  pas  capable  de  rendre  un  mari  fort 
heureux  ?  ]Et  ne  vous  fouvient-H  point  que  la 
plus  grande  injure  doux  Saint  Paul  voulut 

diffamer  cet  AnanisfS,  qui  l'avoit  fait  foufflc^ 
c.ter,  fût  celle-ci,  rdt^s  Kéy^ovucfiive  fiiries 
r  dealhatc  ?  Vous  y  fougères  dans  la  longueur 
de  là  grande  allée  par  où  vous  vous  en  aUcs. 
Pour  m^i  je  fuis  obligé  de  retpurncr  le  long 
du  fleuve,  où  je  fuis  attendu.  LA 
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X  IL  IN  us. 

TuBHRTUsÇjAiN^Ê^Augiiftin  a  eu  raifon  de 
0  c  E  L  L  A.  i^  le  repentir  dans  fes  Confes- 

llolis,  d'avoir  méprilc  la  langue  Grecque,  car 

s'il  Icût  entendue,  il  eue  pu  lire  l'excellent 

Traité  de  Galien  de  l'ufage  des  parties  dont 

notre  corps  eft  compolé  ;  &  il  n'eût  pas  écrie au  vint- deuxième  livre  de  la  Cité  de  Dieu, 

que  perfonne  ne  s'étoit  encore  avilé  de  confi- 
dérer  les  nombres  &  l'harmonie,  qui  fe  trou- 

vent dans  la  conftruclion  du  corps  humain.  Il 

eut  vu,  que  cet  excellent  médecin  a  obier- 

vc ,  que  de  ceux  cens^  os ,  &  plus ,  dont  nô  * 

tie  machine  eft  conftruite,  il^'y  en  a  aucun 

qui  n'ait  plus  de  quarante  rapports,  raiibns, 

ou  conlidérations  qui  ont  obligé  Ion  archite- 
de  de  donner  à  chacun  la  grandeur,  la  figure, 

&  la  force,  dont  il  eft  pourvu.  Ce  qui  eft  fort 
TomtlKParul  ^ 
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remarquable  en  cela;,  c'cft  que  Galien  eft  li 
cxacT:  à  bien  prouver  tout  ce  qu'il  avance, 
qu  au  lieu  de  lé  ibrvir  de  quelques  penlccs  i<t 

ceux  5  qui  l'a  voient  précédé,  il  ie  moque  de 
.  celles  qui  n'étoient  pas  fondées  fur  de  bons 

,  principe^,  quelques  aurorifées  qu'elles  fulTem, 
comme  entre  autres  de  celle  d'Ariftote ,  qui 
avoit  voulu  quelle  cerveau  eût  été  créé  par 
la  Nature  ,  afin  de  rafraichir  le  cœur.  Cela 

^^ci\  il  peu  véritable,  dit -il  en  raillant  au 
troifiéme  chapitre  du  huitième  livre  de  lifu 

partiumy  qu'on  pourroit  attribuer  un  tel  effet 
pk'itôt  au  talon,  quau  cerveau.  Tant  y  a 

qu'j.l  a  prononce  ;,  parlant  généralement  de 

lart)elle  fabrique  de  tous  les  anirttaux,  qu'il 
n')r  avoit  point  de  louanges  ,  non  pas  même 
d'hymnes, fuffifantes  pour  reconnoitre  digne- 

ment leur  architefle,  ou,  félon  qu'il  parle 
ailleurs,  leur  fage  Prométhée  >,_  Opéra  ejiis  qiu 

/.  7.  c,  7f.  anivialia  fahrkiitus  ejî^  non  laiulihus  modo^fcd 

\Jj,^  1^^^^^^- etiain  hymnis  funt  f?iajowa.  Je  me  fouvicMis 

bien,  mon  cher  Xilinus,  d'avoir  lu  Uir  ce 
fujet  dans  le  quatrième  livre  des  queftions 
Académiques  de  Ciceron ,  que  beaucoup  de 

Philofophes  a  voient  douté  avec  alTés  de  poin- 

te d'el'prit ,  ii  la  production  de  l'homme  s  c- 
toit  faite  avec  toute  la  prudence  &  le  bon 

conléil ,   que  d'autres  qu'eux  y  admiroicnr. 

o  / 

cap 

H. 
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Mais  comme  il  ajoute  fort  modcflement, 

quand  il  foudroit  Ibuffrir  toutes  les  choies,, 

qinls  profèrent  en  faveur  de  leurs  doutes  ,  il . 
faut  bien  le  garder  de  les  recevoir  qunnd 

ils  les  veulent  débiter  affirmativement,  &, 

pour  uler^de  fes  propres  termes  ̂ viJemitur 
//;.v,  iie  afirmsntur  modo.  Pour  moi  (jui 
admire  ayoc  Galien  la  conformation  de  rciis  , 

nos  membres^  joie  même  vous  foûr-ivr, 

qu'il  n'y  a  point  de  fi  petits,  ni  de  ii  vils 
animaux ,  en  qui  nous  ne  puillions  recon: 

noitre  ,  comme  aux  plus  grands,  &  presque 

(.'paiement,  la  lagelTe  incomprehenfible  de 

celui  qui  les  a  crées.  jDwimis  artifcx  ita  Plin.}.:i. 

vhiQ;niis  eft  in  viagms ,  lit  non  ininor  fit  in  ""'*'
•  ̂'V^- 

XiLixus.  Je  fuis  de  vôtre  fentiment,  & 

il  m'a  toujours  femblé,  que  le  moindre  ciron,  ̂   u 

s'il  fe  pouvoit  bien  anatômifer,  ne  fourniroit 

gucres  moins  de  iuiets  d'admiration  que  nous 
en  trouvons  dans  nôtre  fabrique  humaine,  & 

peut  être  davantage,  conlidérant  tous  les 
mouvemens  de  la  Nature,  renfermés  dr^ns 

un  1\  petit  lieu  ,  ce  qui  peut  pafTer  p  ur 

un  ciief  d'ceuvre  de  cette  même  Nature.  Mais 

pour  nous  arrêter  à  ce  qui  nous  touèhe ,  rien 

ne  m'étonne  plus  que  la  diveri'ité  de  tant  de 
millions  de  perionnes,  dont  deux  ne  le  trou- K  11 

*  -*(■ 

■\ 
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vent  jamais  fi  Icmblablcs ,  qu'il  n'y  ait  tou- 
jours en  elles  quelque  diverlkc,  q^il  Jes  Eût 

dillinguer.     Je  lai  bien  qu'on  a  parle  de  cer- taines reffemblances  merveilleqles,  telles  que 

celle  de  îslicocles,  tyran  de  Sicyone,  àPe- 

riandre  fils  de  Cyplelus,  d'Oroiftes  Perficn  q 

Alcniiton  fils  d'Amphiaraus ,  &  d'un  jeune 

homme  Lacedenionien,  que  la  prelTe  &  l'ar- deur de  le  conlidérer  étoufla,  quand  on  crût 

voir  en  lui  limao-eparEiited'Hcclor  de  Troie. 
./nj;o.  Plu»rquc  a  fait  cette  obfervation  dans  iHi- 

rtoire  ancienne  ,  &  la  moderne  nous  fouiuii- 

roit  beaucoup  de  pareils  exemples,  s'il  ctoit 
betbin  de  les  produire.     Je  veux  leulement 

vous  repréienter,  comrnent  l'Art  qui  fe  plait  à "'       imiter  la  Nature  dans  Tes  vaKctés,   vous  fera 

'^  '     entendre  &  difcerner.dans  une  Verrerie  dix 
mille  verres  de  môme  matière  &  de  m^mc 

forme  ,  qui  auront  tous  le  (on  différent,  lans 

qu'il  s'en  trouve  d  eux  dont  1  oreille  ncdifiin 
oue  le  réfonnement  en  leur  donnant  un  me- 

nîe  coup  d'ongle.     Gr  il  y  a  davantage, c'ert 
que  le  dedans  des  hommes-jdi-encore  plus 
différent,  que  ne  le  Ibnt  leurs  vilàges,lelon  la 
remarque  de  (^iiintilien  en  ces  termes  qui  ne 

doivent  pas  être  de  petite  coifidération  d  vô- 

tre Scepticjue  :   Non  tam  varid'  viortalibus  for- 
mx  ̂   ncc  in  iiiliil'us.nojh'is  fejet  tant  a  cUver- 

v\ 
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fit  il  S)   quanta  latet  in  ipfis  àijJimiUtuâo  vit  ali- 

hiis.     Bt  j'ai  bonne  mémoire ,  que  V^ula  T"^. mius  dans  Ton  traité  de  raugmentation  des 
idcnces ,  attril^ue  à  cela  le  gran^  nombre  de 
muivais  évencmens  &de  cures  qui  liicccdent 
nvAl  dans  la  Médecine.      Minime  dubimn  ej}^ 

dit -il  5  quod  intcvîîuriim  fartium  figura  ,    £f 
ftritcliira  pariim  admodiim  cxternovum  mem- 

luonim  varictati  &"'  lineamentis  ccdant  /  quod- 
qiic  £orda  ,  aitt  jccinnva  y  aut  vcntricidi-^  tant 

diflnnilia  fint  in  linminthus  ,  quant  aut  fron-  ■ 
tes,    (tut  nafi  j    aut  aures  :   ce  qui  trompe,     > 
ajoûte-t  il,  fort  Ibuvent  les  Médecins.    Cc- 
p(rî>4^^nt  nous  fommes  tousalTésiimples^pour 

croire  ,  qu'une  connoiilance  très  imparfaite  ) 
do  quelque  individu,  nous  en  donne  unè'con- 
ilinte  <V  invariable  de  tous  les  autres,  d  oii     '< 
procède  la  caulc  de  mille  abiiirdités  danire- 
reufes ,  qui  Ib  commettent  dans  la  conc^uite    v 

de  nôtre  vie,,  loit  pour  conl'ervcr  notre  Tan- 

te ,  Ibit  pour  remédier  à  nos  infirmités.     Je  //. Hch^^'.-^ 
ne  parle  point  de  ces  tranipofitionsdes  parties  ̂ ]^'^"r/'i 
d'un  côté  à  l'autre,  qu'Ariltote  appelle  prodi-  2.  C  uU. 
<>icuiës,  &  que  vous  avcs  fait  voir  dans  quel- 

ques traités  être  plus  ordinaires,  que  ce  Phi- 
loibphe  ne  le  croioit  j  il  me  luffit  de  mainte- 

nir, que  leur  inégalité,  loit  en  quantité,  foit 
cil  qualité,  telle  que  Qiiintilien,  Vcruldmius, 

\r         •  •  • 
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&  niTcs  d'autres  l'ont  reconnue,  fait  prcsqi 
au  :uu  \:crirG  àp,  Decipés  aux  maitrcs  de  tsit, 
que  de  Rccipés^  &  Ibnf  caiilè  Ibuvent,  comme 

quelqu'un  Ta  oie  Ibutenir,  que  le  Me^ciji  cil 

plus  ànaindre  que  K)  nvAaàic^f/crÂ'/^iéep/us a  mcilico ,  iiuam  a  fuhr/?o  pcriculk/  Ccft  dans 

cette  pcnlce,  que  M^rpbe  a  nômnié  Mcdici- 
Jiiunphyficcefdecemy  &  que  ly|)lûpart  du  tems 
un  yihi'aciichibra  de  SerenuS  SammonicuS;  ou 

r^avon.  un  Abralàx  de  l'hérctiquc  Balilides,  n'opcrc- 
roient  pas  moins  de  meipveilles  vrailèmbla- 
blement  daas  nos  in^ilpofuions,  que  les  plus 
inyflcrieules  coinf)Oiitions  des  Arabes  qui 

l'ont  li  fort  renchéri  llk  celles  d'Hippocrate. 

Mais  je  mapperc^pis  qu'entrant  dans  un  liijet 
trop  odieux,  j  en  quitte  uti^qui  çft.de  bien 
plus  agrcablrtntretien. 

T  u  B  !•  R  T u s  O  c  E  L  L A.  Eh  cffct,  la  contein- 
plation  de  iiôtre  Microcosme^  puisque  les  Grecs 
i^ous  ont  conlidcrcs  comme-un  petit  Monde, 

"-ne  donnc^^Ucr^^s  moins  de  fatistaclion.,  que 
peut  fine  la  théorie  du  grand;  &  il  l'on  peut 
ajgûtcr,  (j^ie  la  première  eil  en  beaucoup  de 
iiî(,ons  plus  utile,  (^le  fi  les.  nouvelles  de- 
couvertes  de  tant  de  païs^  dont  les  anciens 
nont  jamais  eu  connoifthnce,  rendent  tous 
les  jours  nos  Mappemondes  plus  complettcs, 
Se  notre  Geograpliie  plus  conlidérable;  H  ne 
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faut  point  doufter  que  la  Mcdccine  ne  put  rc-  ̂  
ccvoir  de  grandes  &  aVantagculçs  lumiacs, 

dcsconnoiltances  modernes  qu  on  a  priibs  p;ur 

tâiit  d'exactes  &  de  cûrieulcs  difledtbus  ana-, 

tohiiques  du  corps  humain;     (i  lopiniatreté 
jointe  à  Imtcrèt.ne  nous  rcndoit  en  ceci, 
comme  en  afTcs  d  autres  choies,  incapables 

de  nous  départir  des  erreurs,  dans  lesguellds 
nous  avons  été  élevés.     Quodquisqiic  pcrpèr  Par 

ram  in  juventiite  iViclicit  ;  in  fcndhite  coiifitevi^^  • 
mn  viilt.     Certes  la  démpnflration  récente  de 

la  circulation  du  iang,  dont  le  cœur  eft  lavé-  . 

ritatle  Iburce,  lans  parler  de  ce  qi^'on  a  nou-    . 

vcUement  remarqué  enluité,*  donne  éf<dem- ment  à  connoitré  .une  infinité  de  bévues  qui 

il'  Ibnt  commiles  par  le  pa(]é ,  &  pourroit  re- 

médier à  celles  de  l'avenir,  il  l'on  naimoit^ 

mieux  perfifter  dans  Une  pratique  aiicc  &  lu- 

Cl  aâvc,  que  d'avouer  d'avoir  jamais  rien  igno- 
re qiii  ait  pûfaire  tomber  dans  lamoindre  fau- 

te.  Mais  iVapprofondiffons  pas  davantage  un 

propos,  qui,  comme  vous  l'avcs  fort  bien  pré- 
liippoië,  ne  peut  pas  plaire  à  beaucoup  de 

pcribnnes  qui  s'y  trouvent  intéreflees.     Et 
parcoque  nous  convenons.de^erveillcs,  qui 

paroiiïent'dans  la  moindre  partie  du  tout  qui 
nous  compoie,  dilbns un  mot  des  défeduo- 

litcs,  qui  s  y  trouvent  c^èlqucibis,  &  qui  lont  - 
-  ̂  . . . . 
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plus  remarquables  en  riiomrne'qu'en  tout  au- tre animali  Néanmoins  comme  vous  avts  vu 

mqa  petit  iTraité  des  Monftres,  que  Icxccs 
ou  la  dcfectuol  itc  delà  maticre  fait  ainfi  nom- 

mer,  je -voiis  rapporterai  feulement,  en  achc- 
yailt  un  touir,ou  deux  de  ccttç  allée,  quelques 

pj^itcs  railleries,  qui  le  font  faites  de  ces  pcr- 
^       Ibnnes,  que  \ nous  \appcllons  ordinairement 

contrefaites.  V^ous  vous' Ibuvenés  bien,  je 

crois,  de  ce  qu'on  profera  autrefois  de  l'un 
\        d'eux,  mdorJhNpficfwgclLit;  &]'aivuune 

.  grande  querelle  fondée  fur  ce  qu'oi^  avoir  dit 
d'un  autre  Ion  fcmblable ,  &  qui  étoit  tombé 
en  quelque  disgrâce,'  qu'il  y  avoit  long-tems 
que-Ja  Fortune  lui  avoit  tourné  le  dos.     Un 

Prince  de  nos  voiiins,  de  grand  efprit,  &  d'un 
Ibcret  presque  impénétrable, dans  Ibs  delTeins, 

qu'ij^voit  toûpurs  très  vaflcs,  fit  prononcer 
,     '  à  ceux  de  l'on  tems,  que  fon  cœur  netoit  pas 

,  moins  couvert  de  montagnes,  que  les  païsde 

'  fa  'domination.     La  plupart  de  ce,s  traits  de 

nioquorie  âont  onul'e  en  ceci^lbnt  fondés  Ibr 
TTnWime  générale,  qîie  la  Nature  fciiible 
avoir  mar(]ué  ceux,  de  qijj  Von  doit  le  défier, 

&  fur  tous'  autres  les  bolfns,  parce  que  leur 
defuit  eft  plus  proche  du  cMui,qu'il  né  leroic 

cil  quclcjuc  membre  plus  éloigné:     Omncs' 
viiitili  }:Vi]i: ^  g/bhoji  vcro  piwcipue ^.nberr^iiit 

y\ 
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eum  natura  cire  a  cor:  Cependant  F.  fopc  & 

affcs  d'autres  ont  {m  reconnoitrc  dc^n-s  tous 
les  (icdcs  la  fnuflfctc  de  cet  axiome,  cS,:  nous 

voions  en  nos  jours  des  hommes  d'elprit  trcs 
élevé,  .&  de  mœurs  très  loiiables,  qui  ont  eu 
en  partage  des  côrgs  fort  mal  conditionnes. 

Il  eh  bien  difficile  pourtant,  qu'ils  s'empc- 
chent  d  ctre  raillés  par  ceiix  même  qui  de- 
vroietit  le  moins  en  ultT  de  la  forte.  Un  Ju- 

ge Ei'paiznol  prelTc  par  un  boflii  de  lui  f  îirc 
droit  luries  demandes,  lui  repondit  en  le  mo- 

quant. No  ptrccJo  hazelle  clcrecho^  il  m'e(I  im- 
polfible  de  vous  faire  droit.  Or  comme  l'on 
v(^it  Ibuvent  ceux,  qui  Ibnt  ii  mal  partages 

de  corps j  Tetre  en  recompenle  tresavartta- 

geulcment  de  l'efprit,  il  en  paroit  ordinaire- 
ment beaucoup  dans  leurs  reparties.  En  voi- 

ci un  exemple  pris  de  deux  autres  Elpag nols, 

'  dont  l'un  étoit  borp-ne,  &  l'autie  bo(Tu.  je 

.  vous-4c'  rapporterai  pour  vous  égaler.  Le 
premier  s'étant  levé  de  fort  bonne  heure  5^  cV 
aiant  rencontré  un  de  ces  petits  Atlas  qui  1cm- 
blent  porter  le  Ciel  liir  leurs  épaule.^,  Vous 
avés,  lui  dit-il,  ch.irgé  .>ujourd  hui  de  grand 

matin:  L'autre  lui  répondit  brusquement, 
Parce  que  le  jour  n  entre  chés  vous  que  par 
ui\e  fenêtre,  vou^  croies  Ihns  doute,  (lu  il  loit 

plus  matin  qu  if  u'eiL     Cela  me  remet  enco- K   v 

"
^
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rc  en  h  mcmoiicje  mo.td'iin  malheureux  pe- 
tit Miphibozet,  qui  avoit  le  pied  cxtraordi^ 

nàiremeiit  tortu.  ■  Von  le  moquoit  de  lui 
lur  ce  qu'il  s  etoit  laillé  dérober  f  es  (bujicrs  au 
bord  dune  rivière  :     kprieDieu,  repartit- 

il,  qu'ils  loient  bons  à  celui  qui.  les  a  pris, P/ega  a  Bios  que  le  vcngan.     Un  Soldat  boi- 
teux dit  aufli  fort  bien  à  celui  qui  le  railloit 

de  Ion  indilpofition  ;     La  guerre  n^a  que  fai- 
re de  gens  qui  lâchent  fuir.  Et  un  autre  qu'on 

railloit  d'avoir  pris  un^  femme  qui  clochoit; 
Je  ne  l'ai  pas  choilie,  dit-il,  pour  m'en  1er- vir  à  la  chafle. ,    Ce  fût  une  comme  elle  qui 
répliqua  à  fon  mari  fur  ces  termes  ordinaires, 

dont  il  lui  ufoit  en  colère,  qu^il  la  feroit  bien 
cheminer  droit  ;    Vous  me"  menacés  du  plus 
grand  plaifir  que  vous  me  puilTiés  faire.     Ne 

voies- vous  pas  bien  qu^  c'eft  pour  m'accom- inoder  à  votre  gaie  humeur  ordinaire,  que  je 
vous^  fais,  tous , cesjpetits  contes  ?     Si  vous 
voulés  je  vous  ajouterai  à  l'avantage  des  boi- 
tiiux,  que  ce  ne  fût  pas  fans  fujet,  que  Venus 
en  choifitun  pour  Ion  époux,  lûrquoi  je  vous 
renvoie  au  viiu-iixiéme  problème  d'Ariftotè 
dans  là  dixième  (éclion.     Et  quant  aux  pre- 

miers dont  nous  avons  parlé,  &  que  la  Natu- 
re a  dés  leur  vivant  élevés  en  botte,  je  vous 

dirai  en  leur  flweur,  que  les  arbres  tortus,  fe- 
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loillcs  obfcrvations  de  l' Agriculture,  font  de 
plus  de  durée  que  les  autres;  &  que  k  Vigne 

toute  contrefaite  &  tortue  qu'elle  fc  voit,  ne 

Uiffe  pas  d'ctrc  la  première  plante  dé  toutes 
pour  le  rapport.  , 

XiLiNus.     Je  crois  que' comme  Ion  dit 
ordinairement  qu'il  eft  de  toutes  tailles  de 
bons  Lévriers  ;  Ton  peut  prononcer  de  mê- 

me ,  fqu'if  iè  trouve  des  hommes  d'ciprit  &c 
de  mcrite/  de  quelque  corps  que  la  Nature 

les  ait  pourvus,  grand  ou  petit,  droit  ou 

courbé,  gras  ou  maigre  ,  foible  ou  robufk. 
fet  effet ,  Ton  voit  de  petits  hommes  plus  à 

eihmer  que  ccu): ,  qui  font  de  très  haute  fla- 

ture.      llsrcffcmblentài'ôr,  qui  vaut  beau- 

coup en  petite  quantité  ;  c  eft  pourquoi  TEf- 

pagnol  dit  d'eux'",  .  que  para  oro  fon  huenos  y 
no  para  plata.^    Et  on  .les  compare  à  ces 

animaux  tels  que  les  Tigres ,  dont  les  moin- 

dres o^r'{)lus  de  force  &  de  vigueur,  que' 
ceux  de  leur  efpece  ,  qui  les  paiTent  en  gi'an- 
deur  ;   de  môme  qu  entrç  les  oifeaux  les  plus 

petits  font  ceux  ,  qui  ont  le  chant  le  plus  di- 
verfifié  &  le  plus  mélodieux  5  minores  ave  s 

vocaliores.    Certes  il  n'y  a  rien  de  plus  exprès 
fur  cela  que  le  palTage  du  fepticme  Chapitre 

^  d'Ariftote  au  neuvième  Livre  de  Ion  Hilbirc 

des  animaux ,   quand  il  déclare  que  viagis  in 
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ni  in  or  c  am  niant  iiim  gcncvc  ,  cjiiiWi  in  majore 

' viJeris  intcH'rrcntice  ratiojieni.  Ce  IbntdcsGrcT 

nadiçrs  qui  rapportent  d'autant  plus,  qu ils 
ibnt  bas  &  peu  élèves.  Uherbe^appcllce  pe- 

tite Centaurée  5  ou  fiel  de  terre,-  pQfTeâe  \é 
même  privilège.  Centaurium  viimis  prciiftaû- 

i  2.  c.  10.  tins  eji  ad.omniti  j  dit  Méllié.  Maisi'an?  exa- 
miner toutes  ces  différences ,  ni  parler  de 

tant  de  fables  Gigantines,  dont  les  Livres 

Ibnt  remplis,  je  veux  vous  communiquer 

une  réflexion,  que  j'ai  ibuvent  faite  liu'  les 
Momies  d  Egypte  ,  &  liir  le  tombeau  de  la 

plus  grande  de  fes  Pyramides;  c'eft  quon  ne 
jfàuroit  douter ,  après  avoir  vu  tout  cela  avec 

a|tention  &  avec  jugement,  que  les  hom- 
mes (^'aujourd'hui  n'égalent  en  hauteur,  & 

en  codage  ceux,  qui  vivoicnt  il  y  a  trois 
mille  ans;  contre  Topinion  de  certaines  gens, 

qui  s'imaginent  que  notre  nature  s'afïoiblit 
• ,  tous  les  jours,  &  que  ielon  l'exagération  poé- 

tique d'Homère,  nous  ne  ibmmes  que  de  pe- 
tits Nains  ,  comparés  aux  perlbnnes ,.  qui 

nous  ont  préccHé  de  plulieurs  liécles.  C^ioi 

qu'il  en  Ibit ,  la  plus  importante  chpfe  qu'on 
doit  coniiderçr  dans  la  taille  des  hommes, 

c'efl,  à  mon  avis,  la  proportion  des  mem- 
bres ,  fuppofé  pour  véritable  ce  qu'Arifibte 

établit  pour  tel  au  chi\pitre  dernier  de  Ibn  li- 

L 
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vrc  de  la  Phylionomie.  Les  biens  propor- 
tionnés /  alTûre-t -il.,  (bnt  accompagnes  de  -. 

jiilHce  Se  de  Force  ;  les  autres  au  contraire 
Ibnt  trompeurs,  &  ont  les  vices  oppofés  à 

CCS  Vertus,  d(ji)fj.iurfjoi  Travov^yot,  c'eft  ion 
propre  texte.  Or  il  eft  bien  plus  aifé  ,  de 

trouver  les  railbns  de  cela,  qu'il  n'eftcroiablc, 
qu'il  le  rencontre  des  hompies  lans  fête, 
comme  Saint  Auguftin  entre  autres  fe  vahtQScn/i.s? 

d  en  avoir  vu  en  Ethiopie  allant  d'Hippone, 
dont  il  ctoit  alors  Evêque,  pour  la  publica- 

tion de  l'Evangile  dans  cette  ceinture  brûlée  > 
du  monde.  Pline  met  auffi  des  y^cep/m/is 

fur  une  montagne  d'Afie  du  cStrs^^e  l'Occi- 
dent. Et  les  Relations  de  l'Amérique  font,  ̂ -  ;•  ̂^'  * 

qif  Aldrovandus  place  auprès  du  Lac  Parime , 
dans  le  Roiaume  de  Guiane,  cette  forte  de 

nionftres  d'hommes,  qui  ne  voient  oue  par 
des  yeux  que  la  Nature  leur  a  percés  au 

milieu  de  la  poitn.ie.  Certes  je  crois^qu'ils 
n'ont  été  décapités  que  par  la  vue  de  ceux, 
qui  les  ont  apper(;ûs  de  Igin ,  ne  fe  laiffant  ja- 

mais approcher,  à  ce  que  portent  toutes  leurs 
Hiitoires,  &  qui  ont  pris  des  pcrlonnes  con- 
trefaitespresque  lans  col,  jeurs  épaules  cou- 

vrant toute  leur  tête  enfoncée,  pour  n'en 
avpîr  point  du  tout ,  dequoi  je  penfe  que 
vous  avés  fait  en  quelque  endroit  de  vos 
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écrits  un  pareil  juncmcnr. .    C:3r  de  Ibûtenir, 

que  nous  pouvons  vivre  fans  tête,  puisqu'on 
,a  vu  des  hommes  ne  pas  mourir  pour  avoir 
perdu  toute  la  llibftance  de  leur  cerveau  ;  ou- 

tre que  la  confequence  n'en  j^iï  pas  bonne, 
comme  on  Ta  prétendu,  je  doute  fort  que 
Gemma  &  Zacutus,  qui  en  citent  des  exem- 

ples qu'ils  atteftent  en  qualité  de  témoins  ocu- laires ,  doivent  être  crus  auiTi  .légèrement, 
que  quelques-uns  ont  fait.    Ce  n  cft  pas  que 
je  vouluffe  reprocher  à  Zacutus  Ion  Judaïsme 

ainli  que  d'autres  font ,  qui  prétendent  le  ré- 
futer par  là,  comme  n'étant  p;is  croiable. Si  la  Religion  étoit  à  conlideVer  dans  de  fem- 

blables  matières ,   il  ne  faudroit  déférer  ni  a 

Tautorité  de  Galicn,  ni  à  celle  d'Hippocrate; 
outre  qu'on  ne  laurojt  n^^r  ,  qu  en  tous  les 
fiéclespaffés,  &  encore  aujourd'hui,  il  ne  le 
trouve  de  très  excellens  Médecins  Juifs  pres- 

que par  tout  le  monde.      Mais  je  pcnferois 
bien  que  l'Hydrocéphale  dont  Zacutus  aflure avoir  rencontré  le  crâne  fins  cervelle,  VS^ok 
perdue  s  étant  écoulée  fubitemcnt  comme 
aqueufe  au  moment  de  la  mort  fur  les  par- 

ties inférieures,  ce  qui' pût  arriver  presque 
imperceptiblement,  6c  je  iiiis  par  ce  moien' 
de  favis  de  Sennertus,  aulFi  bien  que  de  Gaf- 
par  Francus ,  qui  ne  peuvent  admettre  le  té: 

de 
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moi^^nag^cde  Za'cutus ,    tenant   le,  cerveau 
pour  inie  partie  il  principale,  qiic^ntvie  ne  lati- 

-  roit  iiibfirter  lans  lui.    Ceux  qui  iè  fondent, 
d  ailleurs ,  comme  le  Père  Eulebe  de  Nurem- 

berg, fur  ce  que  les  Mouches,  les  Sauterûl- 
les ,  Se  quelques  autres  infedcs  volent  &  ont 

mouvement,  encore  qu'on  leur  ait  ôté  la  tôte,  y 
"  niant  mêmedesanimaux  que  la  Nature  a  créés 
ians  tète,  pour  conclure  qu'elle  peut  faire  voir 
la  même  mervejllç  en  qaelques-uns  de  nôtre 
clpece;  ceux,  dis -je,  qui  argumentent  de  la 
forte  ,  font  iàns  doute  une  indudion  très  dé- 

feclucule.  Carr  l'aipe  de  ces  animaux,  qu'on 
nomme  imparfaits,  n'crt  pas  indivifible  cpm: 
me  la  nôtre,  72072  efttota  wtoto,  Ef  tota  in 
qu  alîh  et  parte  cor poris\  felon  les  termes  Ordi- 

naires de  l'Ecole;  tant  s'en  finit, comme  froi-^.f 
de  k  visqueule  ,  |llle  le  peut  tellement  parra-^'"^^^* 

.  gcr,  qu'Ariftotexompare  leur  vie  à  celle  des  . 
riantes,  dont  les  branches  &  boutures  pajoif- 
lent  animées,  jettant  aiiément  des  racines 
après  avoir  été  coupé^^s  &  feparées  de  leur 
tronc,  de  forte  que  leur  Etre  végétatif  fc 
perpétué  ainifr.  ^ 

r.uBERTus  OcivLLA.  Mais  la  Nature 
guidée  par  fon  Auteur  étant  aulTi  divine 

qu^Ariflote  l'a  dit,  n'y  a-t-il  pas  dequoi  s'é- 
tonner de  lès  lliperiîuités  auffi  bien  que  de  les 
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dcfc^Tuofitcs.  Pourquoi  retranche- t-cllc  à 

beaucoup  d'animaux  des  membres  quelle 
donne  au)c*autrcs ,  i\  Mahomet  même  tout, 

ignorant  qu'il  étoit,  guide  par  la  Icule  lumière 
iiaturelle,  défend  de.  les  mutiler  en  leur  cou- 

*  pant  tantôt  les  oreilles,  tantôt  la  queue,  conv 
me  Ton  fait  aujourd'hui  aux  Chevaux  par  un 

caprice  tout  à  fait  extravagant?  -  Et  pourquoi 

donne-telle,  au  contraire  deux  cœurs  à  tou- 

tes les  Perdrix  de  Paphlagonie,  &  à  quelques 

^  Eléphans  félon  Galjea,  auffi  bien  que  deux 

j  ^lf''\   foies  aux  Lièvres  de  la  Cherlohéfe;que  baigne 
'  '  '  '  '  ^  le  Propontide?  V\\  homme  mort  de  monnems 

dus  le  Médecin  Létus,  fût  trouvé  n'avoir 

qu  un  feul  rein,  pote  dans  le  milfeu  des  deux 

•  ordniaires,  quoi-^^uil  ne  le  fût  jamais  plaint 

d'aucune  difficulté  d'uriner.     Et  le  Maréchal 

.  d'Ornano,  qui  finit  lès  jours  dans  le  Bois  de 
Vnicennes,  avoit  au  contraire  deux  urétaircs 

'  d\in  côté.  Les  Anmaspcs  en  langage  Scy- 

thique,  que  les  Latins  appellent  UîiochIos,  n  a- 

c. 50.  voient  quïm  œil;  Solin  parle  de  certains 

Ethiopiens  voilins  de  la  mer,,  à  qui  l'on  en 

attribuoit  quatre,  peut-être,  avoue  til,'à  cau- 
Ib  de  leur  adrefTe  à  tirer  excellemment  de 

Tare.  Toutes  les  Biches  qui  nailToicnt  llu 

cette  montagne  d'Alie  nommée  Elaphe,  au- 

près d  Arginuile  où  Alcibiade  mourût,  n^iif 

foieiu 
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ibicnt  avec  ce'  dcfaut  d'avoir  les  oreilles  feu- ,,. 
dues,  6c  partagées  chacune  en  deux,  li  nous 

en  croions  Arirtotc  au  vint-ncuviémc  chapitre 
du  iixiéme  livre  de  (on  Hiftoirè  des  animaux. 

Qr  ceux  qui  viennent  au  monde  eftropiés  de 
quelque  membre,  Temblent  avoir  droit  de  fc 
plaindre  de  cette  disgrâce  naturelle.     Darius 
ii^c  voulut  jamais  reconnoitre  pour  Roi  le  faux 

Smerdis,  à  caufe,  dit-il  dails  Hérodote,  qu'il 
lui  eut  été  trop  honteux  d'obeïr  à  un  Prince, 

qui  manquoit  d'oreilles.     Et  dans  Vauùm^PaufMi^ 
Nileus  fils  de  Codrus  protefte,  que  fon  frère  ''^-  7- 
Medon  nelera  jamais  fon  Souverain,  par  cet- 

te ieule  raiibn  qu'il  étoit  boiteux,  &  qu'il 
clûchoit  d'un  pied.     La  barbe  &  les  cheveux      ̂  
ne  iemblent  pasde  i\  grande  conièquencequc 
les  membres.     Cependant  ceux  qui  naiflent 
chauves,  quelques  éloges  que  Synefius  ait 
voulu  donner  à  la  Pelade,  font  fujets  à  beau- 

coup de  railleries,  témpin  celle  du  triomphe 

de  Ce  l'a  r,   Urhanifcrvate  uxores  mœchiim  cal- 
Lum  ihUuciî?ius..     Et  Nicetas  Choniate  obfer- 

ve,  que  ceux  de  Conft^ntinople  refuiérent 
riùiipire  àJeanDucas,  non  feulement  pour 

être  vieux,  mais  de  plus,  parce  qu'aiant  la 
barbe  fourchue  ou  feparée  en  deux^  l'un  de 
les  côtés  étoit  plus  court  que  Tautre;     quodl  2.  Jn 

Jèue^,  iflifurcatambarl/amliabereti  ex  ait s-^*^'^^^ Tom.ir.  Payt,T.  L 
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va  pjrte  Ireviorciîi.  Je  ne  puis  m'cmpèchcr 

de  vous  nipporter  à  ce  propos  le  trait  d'un 
hominc  d  ctude,  ne  fut-ce  que  pour  vous  en 

faire  rire  ̂   comme  j'ai  fait  autrefois  enleli- 
faiit  dans  un  livre  de  di vertiffer  lent.  Ce  ftu- 

dicux  apprit  le  foir  dans  un  Traité  de  Phyfio- 

nomie,  que, ceux  qui  ont  la  barbe  large  por- 

tent un  figne  de  peu  d'efprit.  Cela  lui  don- na Tcnvie  de  conlidérer  la  fienne  au  miroir^ 

&  prenant  brusquement  la  chandelle,  en  bru- 

la  par  mégardc  une  partie;  ce  qui  lui  fit  ccri- 
rc  fur  l'heure  à  côté  de  ce  beau  paflagede  fon 
livre,  prohatiim  r/?,  aiant  éprouvé  fur  fa  pro- 

pre barbe  la  vérité  d'un  fi  important  aphoris- 
me. Vous  n'ignorés  pas,  qu'il  y  a  des  races, 

&:  mcme  des  Nations  comme  celle  des  Chi- 

nois^, qui  ont  allés  fouvent  fix  doigts  à  cha- 
que pied,  leur  petit  orteil  étant diviie  en  deux. 

Je  ne  voudrois  pas  dire,  que  cela  fût  tout  à, 
fut  monilr^eux,  comme  a  fait  le  Philofophe 

par  la  defii]lition  ;  mais  aufll  ne  peut-on  pas 

nier  que  t^ut  ce  qui  eft  contre  le  cours  ordi- 
naire de  la  Nature,  ne  marque  je  ne  fai  queJ 

défaut  dans  la  conduite  de  fon  ouvrage.  Et 

parce  qu'il  y  a'des  lieux  ou  l'on  garnit  de  picr- 
loigts  des  pieds  dont  notis  venons 
comme  nous  failbns  ici  ceux  de 

je  veux  vous  faire  part  d'une  penlce 
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étrangère,  fur  le  ilijct  des  anneîiiix,  quoii 
porte  beaucoup  plus  communément  à  la  main 

gauche  qu'à  la,  droite.  L'on  dit  probable- 
ment, que  c'ed  parce  qu'ils  n'y  ibnt  pas  lii- 

/jets  à  le  corrompre  5  nia  nous  incommoder 
comme  ils  feroientdans  les  doigts  de  fa  main, 

.  qui  travaille  le  plus.  '  D'autres  le  fondent  lur 
le  nerf  cardiaque,  &  qui  leva  rendre  au  coeur, 
dont  le  doigt  annulaire  ib  peut  prévaloir  en 

^communiquant  par  lui  la  vertu  des  pierres 
precieules  au  principe  de  la  vie.  Mais  le  la- 

vant PerlànSadi  écrit  gentiment  i^ms  Ion  Ro- 
f'.irc,  que  la  main  droite  étant  alTcs  recom- 

mandable,  &  aflcs  avantagée  par  tant  d'em- 
plois que  nous  lui  commettons  par  préféren- 

ce iiir  Tautrç;  il  étoit  juftc  d  honorer  la  gau- 
che en  ceci,  &  d  orner  lès  ̂ oigts  des  plus 

belles  pierreries  de  rOrJent,afin  qu'elle  n'eut 
pas  de  trop  grands  fujets  de  plainte.  Pour 
revenir  aux  producT:ions  de  la  Nature,  qui 

icniblent.  pécher  tantôt  dans-  l'excès,  tantôt 
dans  le  défaut  de  lès  ouvrages,  .je  lai  bien, 

que  l'opinion  de  ceux,  qui  veulent  que  les 
Monrtres,  même  les  plus  difformes,  lèrvent 

à  la  beauté  de  l'Univers,  comme  ils  parlent, 
parce  qu'ils  font  davantage  paroitre  lexcel- leiice  Se  la  beauté  de  le»  autres  créatures  ;  je 

iài  bien,  dis-jc,  que  cette  opinion  ell  loutc- 
L  ii 



I64 

LA    PROMENADE. 

"  s. 

■  > 

^ 

nue  par  rautoritc  de  S.  Auguftin  nu  huitième 

chnpitre  du  l'ixiéme  livre  de  Ta  Cité  de  Dieu. 
J'aime  mieux  néanmoiiis  imputer  tout  le 
manquement  de  fembiablès  effets  j  à  la  feule 

matière  dépourvue  dclle-mcme  de  toute  con- 
duire, que  de Tattribuer  à  celte  Intelligence, 

que  lc.>Philplophes  ontdit  dans  leurs  plus  cé- 
lèbres axiomes  nérrer  jamais;  Natm-œ  opus^ 

ejl  opiis  i/itcllif^entice  non  ernmtis.  Ce  n  e(l 

pas,  que  je-  n'eftim'è  infiniment  le  beau  rai- 
Ibnnement  de  ce  ofrand  Père  de  1  Eoflile, 
quand  il  accule  liir  cela  notre  courte  vue,  qui 

ne  regarde  que  d'un  côté,  fans  confidcrer, 
que  la  laideur  apparerfte  d'une  petite  partie 
ierc  à' la  belle  CQmpofition  du  tout,  quoi  que 
nous.ignoripns  par  quel  rapport  cela  reùfTit 
de  la  forte  :  Q«/  totum  infpicere  non  potcff^ 

tanqmwi  dcformit  ut  e' partis  ojfhhliUtry'qiiônidm 
ciii  congru iit ,  if  qiio  refenititr,  ig72orat.  'Mais 
l'on,  forme  contre  là  penlee  ,tiint  d  Hiffances, 
dont  lui  le^l  pourroit  fournir  les  Iblutions,  li 

elles  Ibnt  poilibles,  que  j'aime  mieux  me  ran 
gerdu  coté  des  maternels  ou  des  aveugles  dont 
il  parle,  &  refpeder  avec  ibùmiflTion  cette  fu- 

prême  Intelligence  qui  e(}  Dieu",  en  avouant 
mon 'ignorance,  &  en  proférant  plein  d'un 
profond  &  religieux  abailTement,  quis  novit 

Jenjiis  Domini^  a  ut  qiiis  conjHiariiis  ejiis? 
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X^^iLiNUS.  Permettes qi|€  jevGUsdiîejCçritl^ 
me  tait  Ibuvent  l'Italien  en  de  IcmbkWcjs  rc^n- 
COXitïQ^s^'  giiar  date,  qu^Jî(^  fer  la  prediccu  .  Jfc  ;. 

lîi'étonne  que  vous  ne  vous  êtes  plûtoY  porte  ' à  former  quelques  reflexions  Iccptiques  liir 

les  di vertes  faces  de  la  Natin*e,  que,  Içvs  uns 
ont  de  tout  tems  acculce  de  mille  défauts,  & 
les  autres  défendue  &  lôiiée  msfques  dans  fa 

produdion  à^s  Monllrcs.  En  effet,  ï\  tou- 
tes chofesétoitnt  également  parfaites  en  ce 

monde,  il  a'y  auroit  rien  qui  méritât  iXfïQ  efti-  * 
me  particulière.-  Si  un  dilbours  avC^litous 
fes  termes,  tous  fes  accens,  &  tous  Tes  pério- 

des uniformes,  à  pçiiie  lepourroit'k)n  fouffrjr. Une  Com.cdie  nç  plairait  pas,  OÙ  tous  les 
pcribnna^cs  leroient  reprélèntcs  comrpc  des 
Héros.  Et  généralement  parlant,  la  variété 

cil  tQ  qui  nous  agrée  le  plus  dans  tousjes  or- 
dres (Je  la  Nature/  Qiie  files  Philofophes 

ont  dit  quelquefois,  qu'un  feul  jour  eft  l'ima- ge dt  tous  les  autres,  &  que  celui  qui  a  viV 

ce  qui  ce  paffe  dansvla  révolution  d'un  Soleil, 
fe  peut  vanter  d'avoir  connu  &  le  tems  paffé 
&le  futur,  parce  que  tous,  les  jours  &  tous  les 

liécles  n'ont  que  des  répétitions  de  mêmes  éve- 
ncmens,  Ttclvra  ydiçvfioyevfj  7{0f^  6fj.oei$fj,  lelon 

qu'en  parle  Marc  Antonin dans  le  l\xiéme  livre 
de  l'a  vie  :  ces  Philofophes>dis-je,  n'ont  pas  vou- L  ii| 

^ 

'^^^ 
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lu  foutcMiir  pîrr-là,  qu'il  n  y  eût  point  d'agréa- 
bles divertîtes  dans  le  jnondej  ils^ont  prctcn- 

y  du  nu  contraire,  qu'on  en  peut  remarquer  lii 
Il  grand  nombre.  Se  en  li  peu  de  tems,  quà 
lés  bien  oblerver,  une  très  petite  partie  nous 
peut  donner  la  connoiflance  de  tout  le  refle; 
comme  le  changement  des  vifages,que  prend 
la  Lune  durant  une  feule  Lunailbn,  nous  fliif 

connoitre&  nous  donne  ailement  à  compren- 
dre toutes  les  phafeSj  quçllea  eues  déjà,  k 

qu'elle  eft  capable  de  recevoir  aux  liècles  à 
venir.  Qiie  li  vous  voulés  que  j'ajoute  une 
petite  moralité  là-dc(Tus, jemef)laindr^  après 

('('?•  Ciceron  de  la  double  injuftice  quecommct 
1/''  celui,  qui-voudroit  ne  ccfTcr  jamais  de  vivre, 

comme  lï  l'immortalité  cfoit  incompatible 
avec  l'infirmité  de.fa  condition  ;  Se  ne  qui- 
ter  jamais  le  Monde,  comme  s'il  n'y  avoit  pas 
éèé  produit  ̂   condition  de  le  quiter,  n'en 
jotiiflaiit  que  par  prêt,  Se  non  pas  en  propric 

té  ;  (lupliciter  ùijuJîuSyàlt  ce  Père  de  1  elu^fiçii- 
ce  Romaine,  citm  £f  a/icfiiini  appetus ,  qiii  inor- 

•  .    talis  natiis  conditiçnaji  jpoftulcs  immort aCnnn  ; 

(f  (tynvîtcy  feras  te ,  qifOii  iitenâum  ticccpcj-is 
.  reiUiJiffc.  l 'n  moins lailbnnable que  vous, ré- 

pliquera peut-être,  qu'il  lui  fâche  feulement^ 
^>  d'abandonner  li-tôt  le  Monde,  où  il  s'eitè 

pe'ine  reconnu.     En  vérité  c'eft  ww^:  choie 
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ètrangeV  ̂ ^^  admirablement  un  autfe  Paicn, 

qu'il  fe  rencontre  des  hommes  affes  èquitiv 
blesses  ui)s  envers  les  autres;  &  qui!  ne  s'en 

;  trouve .  point  5    qui  le  Ibient  envprs  Dieu. 
-  Nous  nous  plaignons  à  toutçs  heures  de  la 

conduite,  &  nous  faiibns  tous  les  jours  inju- 

rieuiement  le  pjocés  à  Ta  Providence.     Mul- 
tos invmi  aquos  ïidverfus  homines  ;    advcijus 

Dcos  uerriwem  :     Ôhjiégamffsi  qmtfdïe  Fatum.  • 
Ditcs-m^,  injufte  &  plajfitif  animal  que  vous 

êtes  ,^  lequel  des  deiik  vousfemblele'plus  à 
propo$^&  le  plus  raiionnable ,  pu  que  vous 
obdflTiès  aux  loix  de  la  Nature  &:  à  la  Dcfliiîeç, 

qui  n'eft  rieii  à  le  bien  prendre  quei^la  volonté 
de  Dieu;  ou  que  la  Nature,  &  ce  même  Dieu 
défèrent    à    tous  Vos  extravagans .  defirs  ? 

Utnmiy  ohfccro  te^  ceqnius  jiidicas\  te  Natttne, 

an  t M  parère  NaturamP     Peut  être  dcman- 
deres  vous  à  quel  terme  de  vieil  el\  permis 

d  aipirer?     &,  puisquelle  doit  être  liiifiitce, 

quel  efpace  de  tems  efl  le  plus  grand,  où 
ton  doive  prétendre  ?     Sans  vous  obliger  à 

m'en  croire,  prencs  icûlement  lec^on  de  cet- 
Infidèle.     II.  vous  apprendra  que  vous  aurcs 

affés  vécu,  pour  mourir  pjcin  de  latisfadion, 

quand  vous  ierès  arrivé  à  cet  heureux  pério- 

de de  poflcder  la  l'ageffe.     Qtaeris  quodjit 
amplidimum  vitiîfpatium?  us  que  adjapienfiain L  ni) 

j? 
Scn. 
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r/trfv.  .  Qui  ad  ilhwi  fjfrvenityûttigit  n'en  Ion- g{IJîmum  ftnemjed maximnin. .  Il  a  railbn,  cer- 

tes, niais  j'ajoute,  que  la  véritable  fage(îcdoit 
^  venir  Bu  Ciel,  &  qii  elle  depcn'à^plus  que  de 

tou*te  autre  chofc  de  la  li  ûmifTionqulvnous dovons  avoir  pour  les  ordonnances: ,     ̂  
TuBE^Tus   OcELLA.      il   mc  femblc 

que  vous  ne  faites  pas  nialTEccleiiafte  .à  vô- 
tre tour.    Mais  trouvés  bon  que  je  vous  dîlc, 

&  à  Seneque,  fur  1  étendue  de  la  vie  humai- 

ne  qu  il  prolonge  jusqu'à  l'^Cquifition  de  la 
SageiTe ,  qu'à  mon  avis  Ce  ferme  cft  bien 
plus  grand  &.  plus'diftant  du  but ,   que  vous ne  v,ous  l'êtes  tous  deux  imaginé,  .[ai  même 
quelque  ibupçqn,  qu'à  le  bien  prendre,  ceux qiic  vous  nommeriés  pour  y  atre  arrivés ,  k 
que  vous  produiriés  pour  vos  plus  heureux 
Macrohics,  le  trouverôienr,  dans  un  boiVexa- 
men,  fort  éloignés  encore  àwPalio,  ̂ om 

'  ufer  de  ce  mot  Italien,   je  veux  dire  de  la 
polTeffion  d'une  véritable  lagelTe.     Mais  par- ce que  la  preuve  de  cela  demanderoit  un  djS- 
tours  plus  étendu  ,  qlj^  nous  ne  po\ivons  Ta- 
vojr  dans  ce^  peu  de  tems  qui.  nous  rclk, puis(jiie  nous  voici  au  bout  de  nôtre  proaie- 
na(je ,  il  nie  l'uffira  de  vous  avoir  donné  cette petite  marque  de  mon  lèntimcnt.      Peut-ôtrc 
qtrc  nous,  en  ferons  quelque  autre  fois  nôtre 
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cntrcricn?  cV  que  comme  nous  avons  pris 
notre  divertifftmcnt^ttc  après dintc  à  piirler 

de  ce  qui  toftchc  le  corps,  nous  trouve- 
rons du.  plailir  à  corîfidérer  le  plits  bel  or- 

nement de  Famé ,  qui  cfl  Ihns  difficulté  celui . 

d|f  la  SagelTc.  Car  toutes  les  autres  ex- 
cellentes parties ,  qui  la  peuvent  recomman- 

der, lontibuvent  négligées  par  beaucoup  de 

pérlbnnes.  L'onle  mocque  de  la  Juftice,  la 
Foi  ne  fert  que  de  piège  pour  attraper  les 

plus  iiiupics ,  l'humanité ,  le  vrai  courage, 
la  libéralité ,  paifent  à  l'égard  de  plulieurs 
gens  pour  des  maHiandilcs  de  contrebande, 

&  l'érudition  ou  Ja  Idencc  ert  presque  géné- 
ralement dans  le  dernier  mépris:  La  lèule 

SagefTe  &  Prudence  ,  l'ans  m'amuler  pour 
l'heure  à  les  diftihguer ,  puisque  nous  en 
faiions  Ibuvent  des  l'ynonymes,  Ibnt  cftimées 
d'un  rfiacun  ,  &  ont  du^moins  ep  apparence 
ConCervé  téllcnîient  leur  dignité  ,  ̂u'il  n'y  .a 
peribnne  qui  ne  s'cffofce  de  paroitre  làge  <^ 

prudent,  le  periiiadanc  môme  Ibuvent  de  Ic-'^ 

trc ,  quoi  qu'il  n'en  pofTede  qu'une  vaine  ap 
.  parencc.  Pout  moi  j'entrerois  d'autant  plus 
'  volontiers  Ait^  une  lemblable  ipeculation, 

que  nous^evons  faire  5  il  me  l'emble  ,  hier) 
plus  d'état  des  linéamens  de  l'elprit ,  que 
de  ceux  du  corps,,  &ç  de  remarqiier  les  pre- 

L  V   ■'.■■.    
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micrs  avec  beaucoup  plus  d'attention  que  les autres. 
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XILINUS. 

Tube RTus\  fous  dites  ̂   que  je  vous  ai 
P  c  E  L  L  A.     ̂   V .    promis ,  il  y  a  deux  jours, 
que  nous  nous  entretiendrions  fur  le  lu  jet  de 

la  Sagefic ,  &  que  le  mauvais  tenis  qu'il  fit 
hier  s'ëtant  oppofé  à  nos  promenades  ,  vous 
avéS   eu   quelque  impatience  jusqu'à  cette 
heure,  que  vous  délires  reprendre  un  fi  im- 

portant propos.     Je  m'étonne  de  mon  côté, 
que   je  me  lois  eng|gé   à  dilcourir  dune 
choie  dont  j'ai  fi  peu  de  connoifTance,  Se. 
je  ne  puis  comprendre  d'ailleurs  ce  qui  vous peut  avoir  caulc  tant  d  inquictude,  le  thème, 
que  vous  propolës  aiant  été  traité  par  tant 

d'auteurs  anciens  &  modernes ,  qu'il  cft  diifi-  ' cile  de  rien  ajouter  à  ce  que  je  luis  affûré  que 

^^;, 

»i 
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vous  avcs  fort  curieufemcnt  obfcrvé  dans 

leurs  ou^^rages. 
XiLiNUS.  Vous  favés  mieux  que  nioi, 

qu'il  n'y  a  guéres  de  détirs  modérés,  lur  tout 
eu  ceux  de  mon  tempérament;  * 

Cupiditûû  tarda  eji  ipfa  celeritas.       ̂   Laherm. 

Et  je  crois,  que  c'cft  de  nous  que  ThcoCrite 
a  voulu  parler,  quand  il  a  Ibutenu  dans  le 

commencement  de  fon  Idyle  intitulé  Aites,/^^. 

que  les  envies  ou  délirs  de  la  Nature,  tels  ̂ 

que  je  les  éprouve,  ibnt  capables  dcYen-  - 
drc  vieux  en  un  jour  ceux  qui  les  reiïentcnt. 

qiioi  qu  il  en  ibit ,  puisqu'en  chemin  faii'ant un  iemblable  propos  en  vaut  bien  un  autre, 

je  vous  prie  de  rappcller  à  ̂ôtre  mémoire  ce 

que  vous  y  aviés  la  dernière  fois  ,  quand  la 

findc  notre  promenade  vous  fit  fouvenirplû- 

tôt  que  je  ne  reuffe  fouhaité. 

T  u  B  E  R  T  u  s  O  c  E  L  L  A.  Je  u'ai  pas  cette 
plus  baffe  &  pàiTible  faculté  de  nôtre  âipc  fi 

malheurcufe ,  qu'il  ne  mefôuvienne  affés, 
"  qu'un  palfage  de  Senequc  ,  qui  préfuppofe, 

qu'on  a  fuffifamment  vécu ,  quand  Ton  eft 

parvenu  jusqu'au  terme  de  la  Sageffe,  me  fit 
vous  dire,  que  cette  fille  du  Ciel  étoit  un  but 

11  éloigné,  cSc  i\  difficile  à  trouver,  que  qucl- 

'  qyêfois  les  plus  grandes  vieilleffci^  ny^arri- 
vpient  pas  ;  ce  qui  eût  voulu,  un  plus  long 
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difcôurs  que  nous  ne  pouvions  l'avoir  dan^ 
le  peu  de  tcms ,  qui  nous  reiloit  à  être  en 

reiiiblc.  Vous  m'en  demandés  à  cette  heure 
la  repriic,  à  quoi  je  me  trouve  fort  empêche, 

mon  génie  lapprehendànt  comme  trop  Ic- 

rieux  ,  i'ur  tout  daris  la  liberté  de  nos  confé- 

rences ,  qui  fe  plaifent  plus"  aux  chofes  gaies 
qu'à  celles  qui  font  ii  aufleres,  ou  qui  ne 
peuvent  être  bien  traitées ,  qu'avec  beaucoup 
d'attention.  Je  m'accommoderai  néanmoins 
autant  que  je  pourrai  ici  &  ailleurs,  à  tout  ce 
que  vous  dcllrerés  de  moi. 

X I L I N u  s.  Je  vou^  prie  de  me  dire  aupa- 
ravant, pourquoi  vous  décrédités  fi  fort  la  mé- 

moire ,  en  la  nommant  une  partie  baflc  de 

nôtre  ame  ,  &  par  conlequent  de  petite  con- 
fidération.  Four  moi  je  la  trouve  telle,  que 

je  ne  vois  point  de  gens  qui  fe  faflcnt  plus 
cônfidércr  que  ceux,  qui  en  font  parade,  la 

Nature  les  aiant  gratifiés  d'une  préfence  d'ef 
prit ,  qui  les  fait  débiter  à  chaque  rencontre 

tout  ce  qu'ils  ont  jamais  appris  ;  au  rebours 
des  autres  ,  qui  n'ont  pas  cet  avantageux  ta- 

lent 5  ni  un  fi  heureux  Ibuvenir. 

TuBERTus  OcKLLA.  Vous^u'iguorés 
pas ,  que  plufieurs  animaux  nous  Ibnt  préfé- 

rables en  bonté  de  mémoire ,  &  que  le  tem- 
pérament,   qui   la   donne,   eft   tenu   pour 
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avoir  peu  de  rapport  avec  celui  qui  eft  propre 

au  jugement,  Iclon  qu'alTcs  de  gens  en  dii- 
coureiit.     Ce  qui  paffe  pour  conlknt,  ce{l 

que  beaucoup  de  choies  matérielles  Ibnt  ou 

nuiiibles,  ou  favorables,  à  cette  faculté  tué- 
morativc;  &  cela  femble  montrer ,  quelle 

n  c(l  pas,ablblument  fpirituelle.     Les  grands 

vents ,  par  exemple ,  &  les  voluptés  excefli- 

vcs  lui  font  préjudiciables:  Les  bonnes  odeurs 

au  contraire,  &  de  certaines  viandes  fe  pre- 
Icrivent  ordinairement  à  ceux,  qui  veulent 

ravoir  meilleure  qu'ils  ne  la  poflfédeffi,  ou 

conferver  ce  qu'ils  en  ont.     Tant  y  a,  que. 
l'on  voit  des  hommes,  qui  feignent  g|pr  vani- 

té d'en  manquer ,  comme  s'ils  dtvoient  être 
pris  par  là  pour  judicieux;  &  il  y  en  a  qui 

s'offenfent  d'être  loués  de  l'avoir  bonne,  de 

mime  que  fi  on  leur  reprochoit  quelque  im- 

per fcftion  ,  ce  qui  fe  dit  du  Père  Pàuî  Servite  \ 

Ihéologien  de  S.  Marc.     Le  Père  Poitevin  rk^ciiit 

ncrt  pa^  le  premier  ,  qui  a  éèft,  qu'Albert  
"^"'' 

le  Grand  obtint  de  la  Vierge  par  i^QS  prières 

cinq  ans  avant  fa  mort ,  l'heureux  oubli  de 

toute  fa  Philoibphie  ,  &  quoique  l'a  deman- de fut  fondée  fur  un  principe  de  dévotion, 

Ton  tire  de  la  néanmoins  cette  conièquence, 

que  la  mémoire  n  eft  pas   la  plus  impor- 

tante des  facultés ,  que  nous  nommons  fu- 

k 
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:  ,  pcricurçs,  ni  celle  qui  nous  diftingue  bien 
du  rcilc  des  animaux  j  vu  qu'on  le  palTc 
d  elle  avantageulèment.  Je  n'en  dirai  pas  da- 
vantagc ,  puisque  vous  exiges  de  moi  un  au- 

tre entretien.  Mais  par  qù  voulcs-vous 

q*uc  nous  commencions  le  propos  de  la  Sa- 
gelTc?  Si  d'abord  nous  conddérons  fon  noni, 
comme  c'eft  l'ordinaire  des  Philolbphes  de  le faire  ,^  nous  trouverons  qu  elle  le  tient,  toute 
divine  qu'elle  çft,  des.  choies  lènlibles  k 
matériclks,  fapientia    nomen   à  fenfu    tra- 

13- '^''''^'''''  '^  •'     ̂   ̂'  Bernard  a  fpécifié  que  le' goût  &  lès  faveurs  Ibnt  les  auteurs  primitifs 
de  lb|||appellation  ,  à  fapore  fapientia  Jci/o- 
viinatur.     Sa  définition  ne  nous  inflruira  pas  '^^ 
beaucoup  davantage,  parce  qu'on  n'en  a^pas 
bien  convenu  non  plus  que  du  Sage,  qu'elle 
doit  former.     La  Sagefle ,  dit  l'Orateur  Ro- 

main au  premier  livre  de^  devoirs  de  la  vie, 
eft  la  fcience,   non  feulement  de$  choies 
divines  &  humaines,  mais  oijtre  ceig  de  ton- 

tes.  les  caufes  d'où  elles  dépendant  :.&-   - piaitiaeft  rerum  (Iwinarum  Êr  Immnriaruvi^  : 
caiifarumjjneqtnbus  Le  res  conmaitm^fcien- 
tia,     Orquieft-cc,  qui  peut  gvoir  cette ]u-  „ 
miere  parfaite  descholès  divines  &  Ijumai- 
nes ,  avec  la  connoilTance  des  cauiès'qui  les 
produiicnt  ?  tcoii  iè  trouvera  uneipritgui  le 

puiiTc 

quoù 

fur  de 
Ccita: 

ceux . 

pouvc 

cil  ifn 
■  C'éto 

que  r 
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qu  il  î 
pfocu 

en  rie 

iuprci connc 
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puiiTc  raifonnablempnt  vanter  de  pcnétrerjus- 
qu  oii  il  falidroit  aller,  pour  former  &  élever, 
liir  de  tels  fondemens  cette  prétendue  Iciencc  ? 
Cci  taineiiient  il  y  a  bien  eu  de  la  vanité  en 

ceux ,  qui  ic  Ibnt  fait  accroire ,  qu'on  la 
pouvoit  poflSader.  Le  Sage  des  Stoïciens  en 
clUfne  preuve  manifefte; 

-  -  -  //  (iives  qtn  fapiens  eft  ̂ ^Et  fut  or  Ilot',  l 
bo?2uSy  if  folus  forviofitSj_  &  eft  Rex., 

C  etoit  un  fantôme  fi  bourru,  &  ft^grotesque, 

que  l'imagination  la  plus  évaporée  n'en  peut 
rcpréfenter   qui  le  paffe  en  extravagance. 

Il -ne  poflfédoit  pas  feulement  les  belles  quali- 
tés que  nous  venons  de  rapporter  en  termes 

Lîftins,  il  étoit  plus  parfait  que  tous  les  Dieux 
quadmettoit  leur  RéHgion,  excepté  le  feul 

Jupiter 5  encore  le  ilirmontoit-il  en  cela,  que 
Jupiter  tenoit  de  fa  nature  tous  les  avantages 
quil  avoit,  au  liciu  que  le  Sage  fe  les  étoit 
procurés  à  lui -môme,  fans  être  inférieur 

en  rien ,   l'immortalité  exceptée ,  à  ce  Dieu 
fuprcme  qu'ils  fe  fentoient  obligés  de  re- 
connoitre.     Mais  ils  tfont  pas  été  feuls  dans 

^ce  prodigieux  délire ,  quoi  qu'ils  l'aient  por- 
te plus  loin,  que  tpus  les  autres  Philofo- 

phes  Payens.      Car  Antifthene,  Fondateur 
de  la  Sedc  Cynique,   foûtient  aii/Tf  bien 

qu'eux  danç  Diogencs  Laèrtius .  que  tous 
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les  biens  que  le  reftc  des  hommes  po(Te- 
de,  appaniennent  de  droit  à  ccliii>  qui  cft 
SagCj  Siipiémis  ejje  tjttie  ojeterorum/imt  ovmia.  ̂ 

L'autre  Dio^fene  de  Ta  même  famille V  & 
que  le  tonneau  roulant  a  rendu  li  célèbre, 

veut  que  fon  Sage  reconnoiflc  Teul  les  cho-  • 

tes  dij^nes  d'être  aimées  ;  outre  qu'il  le  fait 
tellement  impeccable ,  qu'à  fon  avis  le  facri- 
leg e  même  ne  lui  peut  être  imputé  à  crime. 

Théodore,  furnommé  l'Athée,  va  bien  plus 
avant  dans.Hefychius  Illuftrius,  car  non  con- 

tent de  lui  permettre  toute  forte  de  larci^5^, 

il  lui  donne  la  licence  de  commettre  l'adul- 
tère 5  &  les  plus  grands  crimes  fans  erre 

reprchenfible,  parce  qiîll  ne  fait  rien  quà 

propos  ,  &  que  la  défenfe  de  ces  choies  dé- 

pend plus  de  l'opinion  du  peuple  que  de  la 
nature.  J'abrège  &  couvre  plutôt  que  je 
n'étens  &  ne  parc  une  penlëe  fi  puniiTabb, 
dont  voici  les  termes  exprès ,  fapiéns  fur- 
to  j  tidulterio^  facrilcgioque  dédit  us  erit^ex 
ufu  tcmporiSy  horum  enim  nïliil  natura  turpç^^ 
fi  tolLîs  popularem  de  lus  opinionem^^  qucQ  ad 

continendum  in  officio  vu/g  us  honfiimm  rece- 
ftii  cjî.  Les  Stoïciens  ont  encore  été  fécon- 

dés par  Epicure,  dans  cet  attribut,  qu'ils  doii: 
noient  à  leur  Sage  de  ne  pouvoir  jamais  ctre 

autre,  depuis  qu  il  étoit  une  fois  parvenu  jus- 

qu'à 

.îv 
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quX  la  Sageffe^  ew7i  qui  fcmel  fuerit  fapïcns, 
in  cmtvarinm  hahitmn  tranfire  non  pojje ,  umÉ- 
Ti  Tinv .  èvuvTiçtv  Kajiëdveiv  Sid&etr^v ,  conViiK-  ̂ 'o^ 

porte  le  texte  de  celui,  qui  a  écrit  la  vie.  Mais  ̂'^"^' 
làns  particulariler  davantage  toutes  les  quali- 
tis  de  ce  Sage  fantaftiqqe)  dont  je  (aj  bien  avoir 
ùii  en  quelque  lieu  un  examen  afTés  étendu; 

rien  ne  m'y  parolt  plus  abrurde,que  la  raifbn, lui  laquelle  ils  fc  fondoient,  pour  .foutenir, 

qu  il  n'y  avoit  rien  en  cela  de  chimérique,  & 
nicine ,  que  le  Monde  n  ctoit  jamais  iaiis  un 

Sij^-e,  tel  qu'ils  le  reprélëntoicnt,  parce  quje 
le  bien  de  cet  Univers  ;vouloit,  que  l'idée, 
qu'ils  en  avoieut ,  fût  réaliléé  en  quelqu'une 
de  les  parties.  Seneque' îa  maintenu  de  la ibrtc  comme  Stoïcien  dpdivers  lieux  ̂   Se. 
iptcialement  au  lèptiéme  &  au  dernier  chapi- 

tre du  livre  de  la  confiance  du  Sage,  autre- 

ment intitulé  par  quelques-uns  le  l'econ(l  li- 
vre de  la  tranquillité  de  lame.  Il  le  finit  par 

ces  propres  paroles,  Ep  aliquem  inviciitm^ 

t1]}  dliq'uem  in  quemnilùl  Natura  pofjit ,  e  Rl\ 
PhI'Iicii  hnmani generis  eft.  Qui  vous  a  dit  Se- 
nCque ,  &  qui  a  liiggéré  à  vos  Stoïciens,  que 
la  condition  de  nôtre  nature  humaine  y  &  le 

bien  de  ce  monde  requeroient»,  qu'il  s'y 
trouvât  toujours  un  homme  aufli  hétéroclite 

que  vôtre  prétendu  Sage  ?  Tant  s'en  faut,  j'ar-     - 
iQmtlV.  Part  T  M 

!n 

* 
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giimcnte  par  tout  ce  q^iji  le  roit  dans  le  Mon- 
de, dont  vous  parles,  &  par  tout  ce  que  nous 

refifentons  &  comprenons  de  nôtre  foible  na- 

ture, qu'elle  n'a  rien  produit,  &  ne  produira 
jamais  rien ,  qui  approche  des  perfedions, 
donc  vous  revêtes  ce  limulacre  de  Vertu. 

Qu  y^^ar- 1- 1  de  plus  imbecille  que  l'homme  de 

quelque  côté  qu'on  le  conlidéire  ?  Et  nôtre 
vic^  icion  que  Démocrif^  le  repréfen toit- fort 

bien  àHypocrate,,n  eiVclle  pas  une  maladie 

continuéje  &  côApliquce  à  l'égard  des  deux 
parties  qui  font  nôtre  1  out^,  à  caufe  de  leur 

étroite  union?  De  quels  Elemens  voulés- 

vous  donc  que  foit  compofé  (îreSage  inaltéra- 

ble ,  &  que  chofe ^quelconque  ne  peut  ébran- 

ler deiTds  le  Cube,  où  vous  l'avés  une  fois  po- 
fé  ?  Certes  je  vois  biea  du  vuide  dans  tous 

vos  railpnnemens,  &  s'ilétoitbefoind'infiftcr 
davantage  contre  vous,  Ton  y  trouveroit  nie- 

pie  beaucoup  de  contradieTion.  Car  n  avés- 
vous  pas  derinj  en  mille  lieux  vôtre  Sage, 

THomme  de  toutes  heures  ?  &  n'avés-vous 
pas  établi  au(l\  fouvent  pour  un  axiome  très 

confiant ,  ()j.ie  perlbnne  n'étoit  prudent  & 
avile  en  toute  rencontre^  jicjjio, omnibus  horis 

JitpitF  Ilreiùlte  de  là  lans  difficulté  que  vôtre 
hoiiiine  de  toutes  heures  ne  fe  réalité  point, 

c^  quil  ne  peut  être  conclu  que  comme  un 

lanton 
Ton  a 

pics. 
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lautomc ,  ou  uri  de  ces  Rofe-crqf^^  nont'*' 
Ton  a  voulu  abiilër  la  crédulité  cies^f)kK  fim- 

pics.     En  vérité,  il  n'y  a  que  la  vitale  Réli- 
(^ion,  qui  nous  puilTc  Hiffifamment  informer  . 

de  ce  qu'efl  toute  notre  SageHc,  &  nous 
bien  apprendre  où  clic  doit  enfin  aboutir. 

Job  in/h'uit  dans  cette  Fcolë  vous  fera  voir     » 
que  fa  lèule  crainte  de  Dieu  nous  la  donne, 
cir  nous  éloignant  du  vice,  Timor  Doviini 
ipfii  eji  fnpie72tiay  ̂   recéder e  a  majo  intel- 
ImntiiL     David  vous  le  confirmera,  nom- 
niant  cette  crainte  la  porte  ou  le  conîmencc- 
-mcnt  de  toute  fagcffe,  initvtmfapieutice  tiinor 
Dnmini.     Ht  fon  fils  Salompn  dans  fon  Ecclc- 

liafiique  vous  repréfentera  d'honorables  vieil-  . 
lards,  couronnés  d'une  fcience,  jointe  à  la 
crainte  de  Dieu  ;    enroua  Jhmvn  multa  péri-  c,  2 

tbî ,  ̂  gloriaillorumiivior  Dei,     C'eftpour*   ' 
quoi  fEcclefiafte  prononce  nettement,  qu'el- 

le n'entre  jamais  dans  une  méchante  ame,  ni 
dans  ceux  que  le  vice  tient  de  tout  point  al- 

ler vis  ;    /';;  viakvoLim  {inhnam  11072  intrahit  fi-  Sap. 
pi  eut  ta  ,  72  €c  habit  a  In  t  in  cor  pore  fithilito  pccca- 
tii\     Elle  Qi\  un  don  du  Ciel ,  qui  en  gratifie 

ceux,  qu'il  veut  combler  de  félicité  >  mais 
vcritablemcnt  peu  de  perlbnncs  la  reçoivent, 
commeSalomon,  endormant,  ou  pour  mieux 

dire,  il  cft  le  feul,  à  qui'clle  ait  été  acccMdce 

■t'^ 

\ 
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de  la  forte  ,  puisque  ik)us  apprenons  du  mê- 
me lieu,  où  ce  miracle  efi  écrit,  que  ni  avant 

ni  d-epuis  cet  heureux  dormeur, l'on  a  vu  ion 
lëmblablcj  tinte  nec  pofl  eum  ftmilis  nonfurre- 

xit.  Quoi  qu'il  en  foit,  il  nous  a  donne 
cette  leçon,  de  ne  nous  pas  contenter  de  con- 

uqître  la  iàgçffc,  ce  qui  n'eft  que  Ibn  premier article  limplement ,  mais  de  faire  tous  nos 
eiïorts  pour  la  poffedef ,  principiipnfapientiiz 

pojjîdé  fapicutiam  îf  i?2  omni  pojfejjione  tua  ac- 

'  quire  priulentiam,  ,  * 
Xylinus.  à  ce  quç  je  puis  voir,  la  Sa- 

geflc  &  la  Prudence  paffent  ibiivent  pour  ly- 
nonyme  aufli  bien  dans  la  Saintç  Ecriture, 
que  dans  nôtre  langage  ordinaire  ;  &  je  crois 
que  Saint  Paul  doit  être  pris  de  la  forte,  quand 

il  recommande  aux  Romains^  de  n'être  pas 
c.  /:.  v.^.  trop  fages  ,  imi  plut  fapere  quant  oportètfape- 

re^  fcâfapere  aâ  jhhrietatem^  (pf  ove»y  «V  ~o  (3"W- 
(pfoveïy.  Car  à  le  prendre  exadement,  la  vérita- 

ble Sagerte  ne  peut  être  jamais  exceflivQ.  Il 

faut  donner  comme  je*crois  la  même  interpré- 
tation  à  cet  endroit  de  la  première  epitre  aux 
Corinthiens ,  perdam  fapientiam  Japientium^ 

^  priulentiam  prudentiuvi  reprobabo;  autre- 

ment Dieu,  qui  efllaSageflfemême,'  mtna- ceroit  de  détriûre  Ion  ouvrage ,  &  auroit  en 

avcrlion  ce  qui  vient  de  lui.    La  SagelTe  qu'il 

';• 
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Saî:çc(T( 
Tu 

dcnce  i 
té,  ne 

qui  efl 

fiége  c voions 

Sagcfle ftratior 
la  Pruc 

^mobile 

mens, 

dernier 
atrienfi 

chofes 

paleme 

la  vie  q 

le  pafla 

petuel 

lïor  eftj 

pruden 

diverfit 
des  per 

marner 

C'eftlc 



VI.     DIALOGUE. i8t 

improiive  cft  une  Sageffe  du  fiéelc,  c'cft  à 
dire  une  prudence  pleine  de  finefie ,  qui  fc 
trouve  presque  toujours  contraire  à  la  vraie 
Sao^cfTe. 
TUBERÏUS  OCELLA.       Eu  cffct,  lil  Pru- 

dcnce  étant  une  vertu  dépendante  de  là  volon- 
té, ne  peut  pas  être  bien  nommée  Sageffe, 

qui  eft  une  Icience  intellcduelle  &  dont  le 
fiége  eft  affigné  dans  lentendement.  Aufll 

voions-nous ,  qu'Ariftote  les  diftingue,  La 
Sageflfe,  dit -il;,  contemplant  avec  démon- 
ftration  les  chofes  ,  qui  ne  varient  point,  & 
la  Prudence  aiant  pour  objet  celles,  qui  font 
'mobiles  it  fujettes  à  une  infinité  de  change- 
mens.  C  eft  pourquoi  il  nomme  enfuite  cette 
dernière  la  Servante  de  la  Sageffe ,  Sapientia 
ntrienfem^  hrirçoTTOv  ̂   qui  lui  difpofe  toutes 
choies j^afin  que  par  la  modération,  princi- 

palement des  partions,  rien  ne  fe  pafle  dans 
la  vie  que  fagement,  fi  faire  fe  peut.  Ainfi 
le  paflage  facré  qui  accufe  laSagefTed  un  per- 

pétuel changement,  omnibus  Viobilibus  mobi- 
lior  eftfapientia^  doit-être  interprété  de  cette 

prudence  humaine ,  qui  s'âccommoddnt  à  la 
diverfité  des  tems,  des  lieux,  des  affaires,  & 
des  perfonnes ,  fait  gloire  de  changer  à  tous 
niomens,  &  de  tourner  la  voile  félon  lèvent. 

C'cftle  fondement  de  cette  fenteiice  Grecque, 
M  iij 
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Ou'  TranÙL'^é)  S[  6  <^SviiJ.oç  dçficrreiv  Soiih^ 
Non  lihiipie  prudeiis  convenir evidetur,  ,,  . 

Mais,  la  WàieSageflc' demeure  ferme  &Hnc- 
branlablc'  fur  Ion  cube ,  n'aiant  pour  ce  re- 

gard rieil  de  commun  avec  cette  prudence  va- 
gabonde j  doiit  le  proverbe  Hébreu  a  pro- 

Prov.  nonce  ,  prudent ia  ftidtoruni/crrans.  Le  Sa- 

'■  ̂'^  gc  a  toujours  le  môme  vilàge:  Sa  conduite 

ne  change. point  5  parce  qu'elle  eft  toujours 
conforme  à  la  volonté  de  celui,  qui  a  dit  rfc 

lui,  ego  funi  Dcus^  &*  non  miitor;  Et  nous 
devons  tenir  pour  certain,  que  ce  mômeUicu 
ne  voit  rien  plus  volontiers  ici  bas,  que  cette 
invariable  procédure,  dont  il  eft  la  règle,  qui 

ne  ploie  jamais.  Peut  -  être  trouvères  -  vous 
de  la  ditliculté  dans  cette  oppolition  de  la 
Prudence  à  la  Sageflc,  vu  que  les  livres 

faints  nous  oppofQnt  cxpreifément  la  pruden- 

ce du  ferpent  à  imiter  ;  &  qu'en  effet  une 
vertu  morale,  tçUc  que  la  première,  ne  peut 

>  pas  être  abfolumcnt  contraire  à  l'autre,^qui cft  une  vertu  de  rentcndement.  Il  cft  aile  de 

répondre  à  cette  objcûion,  en  diftinguant  la 
prudence  humble  &  railbnnablc,  dç/ celle, 
qui  efl:  pleinç  de  vanité ,  &  qui  ofe  même 

dans  la  prélbmtipn  trouver  à  redire  aux  ar- 
rêts du  Ciel ,  &  çohtvoller  fos^difpôfitions. 

I  elle  étoit  celle  de  Cî»ton ,  quand  il  dcman* 

doit,  < i()uffro 
nefaifc 
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doit ,  ou  etoit  la  Providence  d  enhaut ,  qui 
ioiiffroit  que  Pompée  fût  invincible,  lorsqu'il 
ne  faifoit  rien  de  raifonnable,  &  qu'il  ne  tra- 
vailloit,  que  pourlàlcule  ambition;  au  licu,- 

qu'aiant  embraflcdepuisie  bon  parti  en  faveur  ̂ ^"^^'•. 
de  la  liberté  publique,  il  n'avoit  plus  de  bons'"^''^'  ; 
luccés,  &  fuccomboit  fous  Célar,  qui  en       '"'^'  • étoit  1  ufurpatcur.  Pompée  lui -racmc,  abon- 

dant en  Ibh  fens,  tint  de  IcmbiabJes  dil- 

cours  au  Philofophc  Cratippe ,  dans  l'Ile  (te 
Metelin,  après  la  déroute  de  Pharfale.     Plu- 

tarque  loiie  ce  Phiïolbphe  d'avoir  xondel- 
ecndu    prudemment  aux  fentimens  de  ce 

jjgiid  &  infortuné  Capitaine,  fe  contentant 
dclui  donner- qudque  efperance  pour  ï ave- 

nir.    Mais  je  trouve ,  qu'il  eût  mieux  fait, 
d'avoir  monisde  cette  prudence  mondaine,  &  ^  ̂• 
que  reprélentant  à  Pompée  le  reiped,  qui 
eft  dû  aux  Décrets  du  Tout-puiffant ,'  il  eût 
pu  1  éloigner  mieux  de  Ion  impiété,  qui  le 
faiïbit  blasphémer  contre  des  ordres,  dont  nô- 

tre humanité  ne  fauroit  comprendre  les  mo- 

tifs ni  la  fin,  quoiqu'ils  tendent  toujours  au 
bien*  général  de  tous  les  hommes.  La  Philo- 
ibphie  de  Cratippe  n'eût  pas  été,  ce  me fcnible,  moins  prudente,  ni  moins  conlbla- 
tive,  le  prenant  de  c^  côte  là,,  &  l\  elle  eût 

été  plus  làge,  n'aiant  rien  de  lâche,  cm  qui  ̂ :  M  iiij 

V.f 

/^ 
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flattât  les  cmpprtemeiTS  de  Pompée,  qui  ne 
lailbieiit  quirriterdavantage  Dieu  contre  hii. 

X  Y  M  N  u  s.  La  oiau vailb  fortune  de  ce  Ro 

iiiain  accoutumé  aux  profperités,  avoit  mis 
Ton  efprit  tellcmenthors  de  la  bonne  alfiettc, 

qu'on  peut  prérup|5areF  en  faveur  du  Philorp- 
php^  qu  jl  le  jugea  incapable  pouf  lors  de  cé- 

der aux  meilleures  faifons.  Les  grandes 

averfités  étonnent  comrhc  des  coups  de  ton-  . 

nerrc,  qui  a  fait  nommer  nos  peurs  l'urpre- nantcs,  des  étonnemens.  Ces  revers  du  For- 
tune extraordinaires  peuvent  mcn>e  précipiter 

jusqweVdans  une  efpéce  de  déniencc,  qui  re- 
jette les  plus  fains  propos  &  les  ply^s  ialutai- 

rcs  confeils  ;  de  forte ,  que  le  médecin  fpiri- 
tuel  fe  doit  alors  accommoder  à  rintirmitc 

d'un  malade,  qui  n'eft  pas  guerillablc  par  les 
remèdes  ordinaires,  que  peut  fournir  la  rai- 
fpn.  Peut-il  y  avoir  une  plus  grande  dé- 

mence ou  folie  ?  que  de  cracher  contre  le 

Ciel ,  &  d'accufer  injurieufcmcnt  fon  pre- 
mier Moteur d'injuftice  &  d  aveuglement,  par- 

ce qu'il  ne  fait  pas  aller  les  choies  comme  no 
tre  petit  l'ens  le  jugcroir  pour  le  mieux? 
Cependant  Pompée  &  les  icmblable.4,  réduits 
a  de  ii  mauvais  termes,  deviennent  ù  in- 

curables ,  qu  ii  femblc ,  que  ce  ibit  doux, 

qu'ait  voulu  parler  le  proveAc  ̂ s  juifs,  // 
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çpfifuJeri's  ftultum  in  pila  qmli  ptifanns^  fe-  c.iy, 
riente  defiiper  pilo  y  mn  aufçt^ètminheo  ftiilti''\ 
tin  ejus:  Cratippe  pardit  donc  excu&blc,  d'à-     •  . 
voir  ulë,  de  remèdes  palliatifs ,  lors  que, de 

plus  violens  n'euflent  fait  qu'aigrir  Je  mal^  & 
augmenter  la  frénéfie  d'un  tel  malade. .    TunERTUS  OcELLA.     Ccfont  ces  fauP 

fcs  prudences,  qu'on  doit  cofidannet'  colnme 
contraires  i  la  vraie  Sagelfe.  '  Caroùileft 
fjuellion  do  réfuter  une  iaipietc  ,  c-çft  être 
prévaricateur  en  la  caule  de  bien  de  gau-  . 

chir,  pour  quelque  confidération  que  ce  leit.    ̂ . 
Au  l'urplus,  vou^aurick  bien  de  la  peine  à 
ftire  paffer  Pompce  pour  un  fou,  \k  quand , 
vous  donnés  à  ion  impieté,  compie  pour 

Tcxcufer,  lo  iirhpic  nom  de  folie,,  vous  ne      ' 
vous  apperccvés  pas,  qu'il  n'y  a  point  de  cri- 

me, dont  on  né  pût  éviter  la  peine,  fi  le  pré- 

texte de  la  folie  étoit  regîvable.  ̂ D'ailleurs,' 
nous  Ibmmes  presque  tous  des  fous  les  uns  à 

Pcgard  des  autres,  &  l'Efpagnol,  qui  Ta  ain- 
fi  déterminé  par  un  de  fes  proverbes,  en  a  un 

autre ,  qui  porte ,  que  fi  la  folje  étoit  une  ' 
doulepr  fort  fenfiblc,  toutes  les  noaifons  rc-  " 
;tcntiroient  de  cris  &  de  lamentations  |  fi  heu- 

ra  fuejjè  dolores'^  en  cnda  cafa  darinn  bo^es. 
Ajoutés  à  cela,  qu'il  n'y  a  point  d'cfprit  fi 
élevé,  qui  n'ait  dans  fe^  plus  hautes  Ipécula- '  .      M  V ■     s 

F 



«. 

i 

1S6'         T.  A     Pl\OMENA*T)E. 

L.  de  dons  quelque  oTaiiiMc  démence ,  s  il  en  fout 

\   ̂'■'^'^'7-  croire  Senequc  ,  non  potcji  grande  aliijnid  of 
.  fuprii-CiCtcyosIoqui^  ni  fi  mot  a  viens.     Qiielle 

app'cTrcnce  y  a-t-il  donc  de  vouloir  rendre 
moiiîs  criminellcTimpieté  tant  de  Caton  que 
celle  de  Pompée,  fous  cette  coulc^ur ,  que 
leurs  infortunes  les  avoient  mis  hors  de  leur 

bon  iens ,  &  rendus  plus  dignes  de  coniniile- 
ràtion  ,  que  de  corredion  ,  nonob^ant  leurs 

blarphèmes.     Mais ,  puisque  nos  premiei-s 
propos  de  la  SagelVe,  nous  ont  inlbniiblement 
portés  dans  celui  de  la  partie  adveric,  qui  ert 

'     ;         la  folie,  diigns  en  encore  deux  pu  trois  petits 

mots.     Son  nom  Latin,  examiné  par  Cice- 
ron  au  troiliémc  livre  de  Icsl  ufculanes,  mar- 

que une  maladie  d'autant  plus  dangereufe, 
qu'elle  eft  de  la  partie  ,  qui  nous  doit  ètfe  la 
plus  chcrc ,   nomcn  infimia  fignificat  mentis 

cegrotationem^  fuorhum^  id  eft  infanitatem-of 

'  cegritudifiem  animi.    Cependant  c'eft  une  cho- 
fe  alTés  étrange  ,  que  ceux,  qui  en  font  affli- 

gés reffentcnt  fi  peu  leur  infirmité  ,  qu'ils  en 
font.n-loire  ,  &  ne  voudroient.  pas  en  être  dé- 

Prov,  c.  livrés;  jinltitia  Q-aiidhtm  fliilto^  dit  Salomon 
Ky  ̂   2^-  j^j^3  yy^^  (jç  (^>5  adages,  ou  plutôt  dans  ceu.v 

de  la  Nation;   &  dans  un  autre,  fnpïentiov 

1  filn  ftidtus  videtur  feptem  viris  lot/ucvtihus  fen- 

tentias..     O*  quoi  qu'il  n'y  ait  point  de  niala 
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dics  plus  à  craindre,  félon  Hippôcnitc ',  foit      .      ' 
du  corps  ,  (bit  de  Iclprit ,  que  celles  qui  pa-  ̂       7 
roiffent  fans  douleur  ,  fi  cft  -  ce  qu'on  peut      ' 
maintenir;,  que  les  perionnes^  dont  nous  par- 

lons, ibnt  en  quelque  fIî(,'on  ce  que  le  Poc- 
-te  a  prononcé  dts  hommes  ruftiques,  'fclim cnorefim  y  &  cela  eft  caule,  que  Sextus  Ein- 
piricus  les  compare  aux  lourds  &  aux  aveug- 

les ncs,  qui  ne  forment  aucune  notion,  les 
premiers  des  fons,  ni  les  leconds  des  cou- 

leurs.   Les  fous,  dit-il,  leur  relleniblent,  en     ' 

ce  qu'ils  ne  connpiffent  point  non  plus,  dans    ,  " 
letat  où  ils  Ibnt,'  de  plus  grande  iàgeile,  que  '  ' la  leur,  ni  de  vie  plus  heureule,  que  celle, 
quils  mènent,     lis  font  perfuadés,  que  tout 
le  monde  leur  reffemble, 

Infaniis  omnis  f tir  ère  crédit  cceteros  ;  Labcms 
&  quelqu\m  a  rendu  cette  railbn  de  leur  in- 

dolence ,  que  quand  la  Folie  eft  entrée  dans 
tïïie  cervelle  propre  à  la  recevoir ,  elle  ne  tra- 
vaille  point  Ibhlujet,  ni  n'eftnidlcmentrelTenr 
lie,  rclTcmblant  aux  Elemens,  qui  n'ont  nul  . 
poids  dans  leur  lieu  naturel,  ?/?  proprio  EU- 
vient 0  non  gravitant ,  pour  ufcr  des  termes  de 
la  Phyiiquc.  Il  y  a  long-tems  que  Sophocle 
avoit  remarqué  cette  impallibilité  ,  qui  ac- 

.  compagne  une  telle  maladie,  lorsqu'il  tcri^ 
vit  ces  V'ei's  dans  fon  Aiax, 
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Dcjipcve  enïm  malmn  efl  non  âolens,   • 
^haar.    Sans  mcutir  jc  tfouvc  bien  étrange  la  pcnfcc 

TlL'l^^^^^y'^^'^  deiïus,  lors  qi|il  Ibutenoit 
dcs^  c-o;//-dans  Ibn  troifiéme  livre  de  Ja  Nature,  qu'il 
vmii.  tv.;i-étoit^utilc&  expédient  de  vivre  fou  &  inlcnlc, 
''^     '    plutôt  que  de  ne  point  vivre ,  encore  que  l'on 

n'eût  aucune  efperanèe  de  devenir  jamais  ik 
*       ge.  Pour  moi  je  ne  lai  pointd'opinion  moins 

^  Ibutenable,  que  celle-là,  ni  de  mort  plus  Ibu- 
*'  haitable  autant  que  la  Religion  lepeiitlouf- frir,  que  celle,  qui  délivre  d  une  fi  calami- 
teufe  infirmité,  queft  la  démence,  qui  nous 

.  fait  tenir  ce  discours.     Mais  d'où  vient,  q^jj'un 
Sage  tire  plus  de  profit  d'un  Fou ,  comme  di- 
foitCatoii,  qu'un  fou  n  en  fauroit  retirer^'un 
homme  fage?    C'eft  fans  doute,  que  ce  der- 

:  nier  obferve  &  évite  les  fautes,  qu'il  voit  fai- 
re à  l'autre,  &  qji'il  condanne  comme  mau- 

*  vaifes;  au  lieu  qjje  le  fou  eftincapablede  rien 
imiter ,  ni  de  tirer  profit  de  ce  qu'il  voit^e- 

^  P^r-cuter  raifonnablement.     Le  làge  Locmani^  à 
ce^qu'affùrent  les  PhilofophQ§  d'Oriqnt,  in- 

terrogé, qui  l'avoit  ii  bien  iuftruit  qu'il  étoit? :     répondit,  que  les  aveugles  avoient  étéfes 

principaux  maitrés,  aiant  pris  garde,  qu'ils 
ne  mettoient  jamais  le  pied  nulle  part,  qu'ils 
n  euiïcnt  elTaié  le  lieu ,  oii  ils  vouloient  le  po- 
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Icr.  Je  ne  rapporte  pas  cet  apophthcg-me  en 
faveur  de  là  prévoiance  qui!  enleigne^  mais 
rculcnient  pour  juilifier,  que  les  aveugles,. 

tcinc  au  corps  que  de  l'elprit,  peuvent  inftrui- 
le  les  plus  clairvoians  dç  Tune  &  dé  l'autre 
partie,  U  ceux-ci  étudient  les  premiers,  ce  que 
ne  peuvent  pas  foire,  à  l'égard  des  éclairés, 
ceux  qui  font  dans  une  déplorable  cécité. 
O  le  merveilleux  avantage  des  perlonnes,qui 

la'y^cnt,  à  l'imitarion  de  Locman,  le  prévaloir de  tout  ce  qui  eft  expoié  à  leur  vue,  dont  ils 

recueillent  d'importantes  leçons.  Comn)e 
il  n'y  a  rien,  qui  enri^chiffe  il  toc  uii  bon  mc- 
nancr  de  campagne,  que  de  faire  en  forte, 

qu'il  nepodedc  point  de  terre,  qui  ne  lui  foit utile,  &  qui  ne  lui  rapporte  quelque  fruit j 
rien  aufll  ne  contribué  tant  à  rendre  un.hom- 

nic  lage,  que  de  s'inftruire  fur  tout  ce  qui  fe palTedans  le  Monde,  où  les  moindres  ren- 
contres &  les  plus  petites  chofes  peuvent  fer- 

vir  à  le  perfedionner ,  &  à  lui  acquérir  cetfô 
ftgclTe,  où  il  afpir#  Si  une  telle  açquïfition 
donne  quelque  peine  au  commencement,  elle 
eft  recompenfée  en  lùite  de  mille  plaifirs,  Se 
de  cette  vie  tranquille,  où  il  arrive,  comme 
Alphée  au  fein  de  fa  chère  Aréthufe^ fans  que 
la  lalure  ou  le  dégoût  de  cette  mer  oraocuie 
<lcs  allaires  du  monde  puillc  corrompre  la 
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douceur  dune  li  agrcablc  polTcflion.     C'cll 
une  douceur,  comparable  a  celle  de  la  figue, 

qui  n'elV  en  rien  altérée  ni  diminuée  par  Ta- 
mçrtume  de  (iguior,  non  plus  que  le  plaililn 

rcjpos  du  Sage  par  lctumulteimporum.de 

tant  de  fous,  qui  Tenvironnent.    ^Mais  ou 

.  trouverons  nous  ce  prétendu  Sage,  &  quaiid' 
on  Tau  roi  t  trouvé,  qui  le  pourra  bien  recoïv 

noitrc?  Celui  des  Stoïciens  n'eft  jamais  une 

peribnnc  privée,  la  Nature  la  établi  un Dida- 

.  teur  6c  Magillrat  perpétuel.     D'autres  Philo- , 

Ibphes  font  le  leur  obeïïTant  aux  loix  qu'il  a 
trouvées,' &  ie  contentant  de  laSageffede 
iesl-ercs  pour  ce  regard,  comme  de. leur 
lerre,  &  de  leur  Soleil.     Seneque  sert  plii 

à  le  cacher  dans  ufi  coin  du  Monde ,  où  il  ne 

DccnujlAh  communique  à  peribnne,  illum  in  aliis 

jap.  c.  <y  minâi  finibus  fiid  virtiis  cdlocavit  nihil  vohis- 

cum  commune  liahentem  ;  &  je  m'étonne ,  qu'il 

ne.  Ici  logé  dans  quelqu'un  des  Intermondes 
dtpicure,  dont  il  prile  &  fuit  affésfouvent 

ladoctiine.     Il  faut  d\iilleurs  avoir  les  yeux- 

bien  pcnf^trans,ou  des-Lunettes  à  longue  vue 

fort  excellentes,  pour  diicerner  un  homme 

il  relei \ c  qu'elVle  Sage,  Se  qui  fe  tient  tou- 
jours fur  les  gardes,  pour,  dis-jc,  le  bien 

diftinguer  parmi  tant  d'autres  pcrfonnes,  qui 
le  contrefont,  Se  qui  ont  quelquefois  des  fo- 

\ 
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lies  aaffi  lericufes qu'cft  la SaKcHc.  La  oran- 

de  dilficukAqui  le  trouve  en  ccci^c'cft,  qu'au 
jugement  des^lus  entendus,,  il  n'y  a  que  les 
Sages,  qui  s'entrecoHHoiffent.  Eijipedoclc 
le  plaignant  à Xcno^)fear[e  dé, n'avoir  point  en-  Dio^. 
eore  vu  d'homme  i^gej  cori'eft  pas  merveille,  ̂ ,^'''^'  '' 
lui  repartit  nnement  le  dernier,  qui  ne  le  ju- 

gcoit  pas  tçl,  car  il  faut  l'être  foi-memc,-pour 
bien  remarquer  il  lin  autre  left:  Comme  qui 

diroit,'  qu'il  eft  beibin  depoflederla  pierrb 
phfloïbphalc  avant  que  de  la  pouvoir  rencon- 

trer dans  le  fourneau;  ou  être  un  Role-croix 
parfait,  avant  que  de  mériter  la  converfation 

de  les  iemblables.  '      . 
Xyli NUS.  Je  vois  bien,  que  vous  voulcs 

revenir  à  vôtre  première  maxiipc,  qu'il  n'y 
a  que  la  bonne  Théologie,  qui  fournillc  la" 
pierre,  de  touche,  où  fe  discerne  la  vraie  làgei- 
le  de  cellequi  efl  fallifiéc.  Et  comme  la  mê- 

me règle  5  qui  montre  la  reditude  des  choies, 

fait  voir  ce  qui  eft  tortu  en  d'autres,  je  penfe, 
que  cette  même  fcicnce  du  Ciel  eft  le  ieul  ni^. 

veau,  iiir  lequel  on  peut  laps  mécomte  diAiri* 

L^ucr  tant  d'apparences  trompeiiles  de  iageife, 
qui  abulcMit  la  plupart  du  Monde  dans  toute 
Jorte  de  Religions,  Se  qui  ne  Ibnt  que  des  fo- 
lies masquées.  •   . 

TuBi:  RI  us  Oc  EL  LA.  Vous  avés  eu  rai- 
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fon  de  dire  la  bonne  Théologie,  car  il  y  en  a 

d'autres,  qui  le  font  mclces,  &  qui  le  mêlent encore  iouvént  de  donner  comme  elle  d^s 

loixde  la  SagelTe,  &  de  déclarer  téméraire-, 

ment  ceux,  <\ni  la  portcderit.  Si  vous  exa- 
minés à  part  chacun  des  Tept Sages  de  Grèce, 

vous  trouvères,  qu'à  la  relerve  de  ce  célebrp 
trépied  d  or,que  Solôn  particulièrement  vou- 

lut ^ètrc  renvoie  à  Dieu*,  ce  qu\ a  peut-être 
obligé  Platon  à  le  nommer  le  plus  Jage  de 

tous  ;  ils  n'ont  pas  £iit  moins  de  folies  en  Idir 
tems ,  qixc  d'actions  de  fageffe , ,  à  qiioi  je  ne 
me  veux  pas  arrêter  pour  le  prélent.  ̂   Tant 
y  a^'^ÉÉke  11  Apollon  étoit  aucunenienrexcu- 
'fable^^fe  donner  le  nom  de  Sage  à  Socratc, 

l'on  ne  lauroît  lui  pardonner  avec  raiibn  de 
l'avoir  encore  attribué  à  Sophocle,  &  h  Euri- 

pide, félon  la  judieieule  obfervation  d'Ori- 
génc'dans  fon  Traité  contre  Celfus.  ,  Il  f)ut 

qu'on  appellat  fages  de  ce  temsJà  tous  ceux, 
qui  excelloient  en  quelque  profeffion  j  car  ce 
Sophocle,  excellent  Poète  Tragique,  me  fait 
fouvenir  de  ce  que  Lucien  rapporte,  de  lui,  le 
rangeant  m  nombre  de  fes  Macrobics.  Il 

conte,  quil  fut  fur  la  lin*  de  les  jours açcufé 
de  folie  par  fon  lils  )ophon,  mais  qu'aiant  ré- 

cité ion  Qedipus  Colonius  devant  les  Juges 

lans  le  contenter  de  l'ablbudre,  ils  cundannc- 

rent  ce 
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I  rent  ce  fils  de  folie.  La  lédiire  que*fi|:  Dé- 
niocrite  de  Ion  grand  Diacositie,  donnaJicu,, 

.  comme  vous  lavés,  à  un  jugcment^peu  dhïé-, 
icnt.  Et  vous  n'ignorés' pas,  que  les  Abde- 
ritaiiis',  qui  étoiqnt  les  parties- advtL'rlés,  turent 
rcjHitcs  parHippocràtc  beaucoup  plus  eitro- 

pics  de  ccnvellc,  que  ne  l'étoit  celui,,  qu'ils 
ioutenoiene  ôtfe  en;  démçnce.  ̂ A  la  vérité 

lOn  a  voulu,  qu'il  n'eûtque  la  fantailjé  de 
hlciTée,  &'(luç  le  hazard  aiant  porté,  qujls 
ne  traitalTent  Hippocrate  &  lui  que  de  matiè- 

res, qui  appartenoicnt  plus  au  Jugement  qu'à 
rimagi nation,  durant  te  petit  dpace  de  tems 

.qu'ils  furent ^enieniÈîie y  Ton  tie^oit  pas  s'é- tonner, il  Cet  cxcélknt  Médeciniie  reconnut 

pas  rinfirmitp  d'un  tel  iîiahde,  que  le  fa  voir 

[.  .extraordinaire  '  âVpit^  mis  dans  une  li  grande 
féputatiôn.  [  Je  trouve  néanmoins  cette  p.en- 
fcc  plus  ingcnii^ie  que  yrai-femblablc,  &  en 

laiiTant  le  discernement  à- d'autres,  je  ne  dirdi 
rien  davantaj^érur  le  rtijet  de  la  Sagelte,  avec 

qui  j'ai  1\  pdu  d'habitude,  que  ce  leul  mot,  iï 
excellemment  proféré  par  le  Roi  Alphonic: 

C)^ue  il  elle  etQit  à  vendreje  plus  opulentMb- 

narque  de  la  terre  pourroit  devenir  néceifi- 

tcux ,  parce  qu'il  devroit  tout  donner  pour  la 
polTcder.  Car  ne  pcnies.pasy  que  quand  le 

rcftedu  jour  Iç  pprmcttroit;^  je  nie  voulufle 

Timcir.Fairl       ..'/.'      .  '    '    N       ,y.. 
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rèloudre  à  vous  débiter  les  loix  de  la  SagelTe, 

&  les  règles  qu'en  ont  prércrites^ccuxjqui  ont 
été  afTés  hardis  pour  en  traiter.  Pour  ne  rien 

.dire  des  anciens,  Charon,  qui  l'entreprit ,  il, 
n'y  a  guéres,y  reùflit  li  peuavantageulement 
pour  lui,  qu'aiant  émû  bien  des  frelons  con- 

tre la  réputation,  il  le  vit  réduit  à  la  neceiîité 

d'écrire  une  Petite  Sageffe,  qui  fût  presque  une 
retradatiOn  de  la  premijere.  Cardan  étant 
entré  quelque  tems  auparavan/dans  la  môme 

caniere ,  reconnut  depuis  au  Traité  qu'il  fit 
de  les  propres  livres ,  qu'écrivant  ceux  de  la 
Sageffe,  il  s'étoit  laiffé  emporter  au  zélé  du 
bien  public  contre  ion  jntt^rêt  particulier,  qui 

ne  vouloit  pa3,  qu'il  s'expliquât  nettement, 
commtûsLWok^'cùtyhûiidignaruSy  dit-il^  te 

omnia  contràfnpieniice  prieceptd  prodi.  ]  'é  toi  s 
plus  propre  à  parler  de  la  folie,  avec  qui  j'ai 
plus  dé  familiarité,  "comme  j'ai  fait  dans  le 
discours  Sceptique  fur  cette  commune  faœii 

de  parler,  N\avoir  pas  lè-fens  commun.  Car 
fi  Seneque  a  voulu  prononcer  de  lui  aiiifi 

agréablemehrque  modeftemerit,  fi'quandofa- 
tîio  deleBmi  vola,  non  eji  mihi  longe  qucerendus, 

me  rideoy  Je  puis  me  vanter  après  lui ,  d'avoir, 
cela  de  commun,avec  les  grands  Princes, que 
jç  ne  liiis  jamais,  au  fens  dont  il  parloit,  làns 

mon  Fou,  qui  me  tait  rire  des  principales  par- 
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ties  de  la  vie,  auffi  bien  que  des  moindres,  & 

fort  Ibuvcnt  du  total.  Ce  peuq^ue  ie  puis 

comprendre  dans  cette  Sageffe,  doiit  tant 

d'auties  font  parade,  qu  ils  n'en  poftciicnt  pas 

beaucoup,  c'eft  qu'on  le  travaille  ert  vain  d'eu 

acquérir  quelques  notions,  >fi  en  le  les  appli- 

quant ,  on  ne  s'eo  grévaut  aux  occalions,  où 

elles  peuvent  être'  d'ufàge.  Et  j'ai  fait  ma 

principale  maxime  là  deffus  de  ce  Vers  d'Eu- 
ripide,,  rapporté  par  Ciceren  dans  une  de  les 

Epitr^s,  ,      ,'    .     V  - 

Odifapientem  quicunque  fihi  ipfe  non  eft  fa- 
piens,     A  Dieu.    ̂  

' .  '      ' :   AU  •:  .^ 
LE   C  TE   U   R- 

Ne  vous ^  imagmés  pas  Je  trouver  c
huîS  ces 

trois  dernières  Promenades,  ni  un  ftyle 

flusà'la  mode  :,m  des. pèvJeesTnqnfs  lîbres.quaux 

r  fix  précédentes.  ̂ ^DAuteur  ieft  cqnfirmé dajjs 

fin  opijnon,  qtie  cette^  forte  de  conipo/ithn  cft^^ 
«  '  ennemie  Je  toute  contraifite,  tant  à  IV^gdrd  du 

■    "-langage,  quedesclïofes'dçnionyparle,.qiiMJe'^ 
.  voit  trcsfâclii\  d  aVoir  rechercha  les  dclicatcjl 

fis  du  Rovmi ,  ou  la  fublime  expreffton  du  genre N  il 

\ 
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jDémonJIrat/fj  qui  ne  compatit  pas  avec  les  ré- 
création s  ruftiques  &r  ingénues  dune  Promena- 

ile  (Je  campagne.     Ce  lieft  donc  pas  pour  vous 

j:rier  de  l]excufer  y  qu'il  vous  arrête  ici  /  li étant 
pas  de  f  humeur  Je  ce  Dé  cl  amateur  Albutius^^ 

que  Seneque  repréfente  toûjourstrifte^  iffe  re- 
pentant des  di&ionSy  quil  avait  emploiées  dans 

n  Con- fes  Oraifons^  triftis  ac^ï^llicims  DecIamSor, 
^^^^"      &  oui  dedîclionerua  timeret,  etiam  Gum  di- 

xiflct.      Tout  ce  ̂ ï  pourrait  le  peiner  ̂   ce  ferait 
devoir  mal  interpréter  fes  penfées ^  if  qiion 

reçût  injuftement  de  la  main  gauche  ̂   les  chofes 
qti  il  préfente  ici  innocemment  de  la  droite.  Vous 

vous  fouviendrés  s  il  vous  plait  dj4a  règle  géné- 
rale y  quan  ne  doit  jamais  prendre  les  paroles 

hors  dufens  Êr*  de  ï  intention  de  celui  y  qui  les  a. 
proférées. .  Si  Ton  en  ujoit  autrement  y  il  faudrait 

côndanner  Saint  Paul  d'avoir  mal  parlé  aux  Ca- 
^^■^•'^•^'  rinthiens  j  quand  il  leur  dit.     C^iod  ftultuili 

cft  Dci  5  fapienHiis;eO  homînibus,  &  qupd  in- 
fîrm.um  cft  Dci,  fortins  eft  hominibus^  cam- . 

Pie  s'il  pouvait  y  aûnir  quelque  forte  de  folie  y  (f 
quelque  efpece  d'infirmité  en  Dicn.     iL  ny  a 
point  d'impiété  qui  ne  .s  et  a  Mit ,  ni  de  blasp/ièrn? 
qui  ne  fe  tirât  des  plus  f  tint  es  Ecritures  y  s'il 
était  permis  à  chacun  de  s'en  fer  vir  à  fa  mode  y 
îf  d'en  détourner  le  bon  fens^  pour  les  poieter  au en.     Cela  me  fera  répéter  ici  ce  vue  fai  déià 

A*
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foutenn  rtilleurSy  /jue  îimtes  les  allufions  ne  font 

ms  puériles ,  ni  par  confequent  à  '  rejetter ,  com-     • 

vie  certaines  perfonnes  l'ont  voulu  téméraire- 
ment établir.     Si  leur  niaxime  et  oit  certaifje, 

.  nôtre  Seigneur  même  auroit  proféré  peu  ferieu- 

fement  à  Saint  Pierre,  tu  csPctrus:  &  liiper  M^^^^- 

hancpctrani  xdificabo  &rr.     Mais  Dieu  nous 

fTiirde  de  tomber  dans  le  fens  reprouvé  de  ces  '  ri- 
dicules Ceifeurs,     Pour  moi  je  fuis  refotu  de  me 

rire  de  tous  leurs  Canons  de  Grammaire  mal  éta- 

blis, mefouvenant,  que  Saint  Auguflin  en  iifa' 
de  même,  lors  qùilfut  repris  par  unCrefconius 

d'avoir  nommé  Dpnatijles  par  une  formation 

Grecque  ceux,  qu il ' devoit  ap'peller  Dofiatiens 
félon  les  règles  de  l\malogk  Latine.     S,  Augu- 
fîm  fe  railla  de  cette  bafecenfure,  à  peu  près 

comme  fit  Demoftliène  lors  quEfchine  le  reprit  dî 

quelques  locutions ,  quil  prétendoit  n  être  pas 

du  beau  langage  d' Athènes.     Je  ne  crois  pas, 
lui  repartit  pour  toute  réponfe  Demojlhène,  quil 

sagijje  en  cela  du  fa  tut  de  la  Grèce.     Sans  men- 

tir, il  y  a  bien-de  la  baffe  ffe  dans  tépluchement 

Grammatical  de  telles  bagatelles  ;  *if  pour  moi 
dans  Page  avancé  où  je  fuis ,  je  veux  faire  mon 

profit  de  la  correâion,que  donna  Saint  Grégoire 

à  un  Dcjiderius  Evêque  de  Fknne.     Ce  Prélat 

fi  méloît  Icnfcignsr  laGrammaire,  if  d'en  faire 
Jcs  leçons,  à^  quelques-uns.     Le  Pape  Grégoire N  iii 

"i 
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1.  9.     ////'  ef2  fit  cette  réprimande  rians  une  Je  fes  epi- 
<■  r  59  z  rej ,  ijiiil  était  honteux  à  itn  Eve  que  de,  vaquer 

à  'des  études  de  fi  peu  de  confidération^  nefas 
ducens  Epilcejp^m  ejusmodi  literarum  ftu- 

»     diisimmorari.     Que  sil  faloii  ufer  à  excise  * 

pour  quelques  diSlions  étrangere^s  ̂     if  mêvie 

pour  des  pqjfages  entiers  d' Auteurs  que  fai  ci- 
tés vn  leur  Inngue^  je  vous  prierais  deconfidé-  . 

rcr  ̂   qu  ils  ont  fouvent  plus  de  Jorce  rapportés 

ainfiy  perdant  quelquefois  beaucoup  y  quand  on 
les  traduit^  outre  que  dans  des  entretiens  par- 

ticuliers comme  font  ceux  d'une  Promenade^ 
fon  s  y  donne  ordinairement  la  licence  de  dire. 

les  chrfes  comme  elles  fe  préfentent  à  fefp-it,    . 
^  que  la  mémoire  lesuj^fournit.     U ailleurs  ;  ce 

quAriftote  a  écrit  en  faveur  des  Métaphores 

fe  peut  rapporter  ici  y  c'eft  que  le  nombre  des  . 
paroles  étant  fini  îf  terminé  en  toutes  langues^ 
xf  les  chnfcsj  quon  y  veut  exprimer ̂   étant  in- 

finies^ ce  neft  pas  tnerveillej  quon  ait  recoures  à 

des  translations  y  m  aux^  termes  d  une  langue 
étrangère  ,foit  ancienne  \foit  moderne.     yJprês 

/tout,  frxcufe  d'Anne  Comncjze y  à  qui  l'on  r.c-' 
o  procJmit  quelques  dictions  de  fon  Alexiade ,  vie 

^'\  Jcmhlc  très  digne  de  fa  haute  nmffancc  (f  *defon 
rare  efprit  :     Quelle  en  avoit  ufé librement  de' 
la  forte ,    confidérant^  /juHoincrc^   beaucoup 
plus  oHigù  quelle  à  l  élégance  ̂   nàvoit  pas  fait 

1.2. 

Eleii -c.  I. 

î,il>. 

difficidtj:^ 

fuit  barb 

de  la  pei 

lie  vous  aï 

P  R 

'■» 

Tl 
LlTlS-( 

c  us.  w 
de  lefle 

peut  fu te  d'Ari] 

liyct  de 

même  \ 

amis,  d( 

Hcs  dan 
Irtaire, 

pas  cxci 



VII.   DIALOGUE. 

199 

difficîdtèd'einploier  une  infinité  dejîoms,  taut-fi- 
hit  barbares  y  if  qiitme  oreille  Grecque  avoit 

Je  la  peine  à  fupporter.  Je  ferais  confçicnce 

(je  vous  arrêter  davantage..   A  Dieu,  ■ 

LA 
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TUBERTUS     OCELL'A. 

T I  s-Çj'il  cft  vrai  que  Tégalitc ,  fclon  Tcf^î- s,  v3  nion  des  grands  Philofophes ,  ibit 

de  leflence  de  l'amitié ,  parce  que  celle-ci  ne 

peut  fubOfter  fans  quelque  forte  d'égalité^ 
(^ikoTYjç  icroTfjç  riç  èçiv ,  comme  porte  le  tex- 

te d' Ariftote  ;  j'aurois,  il  me  femble,  un  grand 
liyet  de  me  plaindre ,  %||pus  me  refufiés  la 

même  grâce  que  vous  avés  faite  à  d'autres 
amis,  de  m'admettre  au  plaifir^  que  vous  pre- 
Hes  dans  vos  Promenades,  le  plus  fouvent  fo- 
litaire,  mais,  qui  quelquefois  auffi  ne  les  ont 
pas  exclus  de  vôtre  agréable  converfatîon. 

N  iiij- 

\ 

\\ 
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luBHRTus  Oc  ELLA,  Elle  iic  fera' tcllc 
que  vous  la  dites,  que,  parce  que  vous  y  cou- 
tribùcrcs.,  &  vous  !\ic  prévenés,  en  pie  de- 

mandant une  cliole,  que  j'ai  Ibuhaitée  ar- 
dcmmcnt  auiri-tôt  que  je. vous  aïappercû. 

Vous  ne  laiflfcs  pas  néanmoins  d'attaquer  fine- 
ment les  divertiffemcns,  que  jeprensaffcs 

louvent  dans  la  Iblitude,  quand  des  com- 
pagnies femblables  à  la  vôtre  viennent  à  mt 

manquer.  Surquoi  je  veux  bien  vous  avouer 

franchement,  qu'encore  que  je  ne  lois  pas  /;//- 
ftwtropey  à  1  çgal  de  ce  bizarre  Athénien,  je 

•  ne  puis  néanmoins  condanne^abfplumènt  Ion 
humeur,  qui  le  portoit  à  haïir  fes^-méchans, 
comme  tels,&  la  plupart  des  autres  honimés, 

t  parce  qu'ils  ne  haiffent  pas  aflcs  les  mcchans. 
Combien  pourroit  on  former  d'inrtanccs  là- 
delTus,  qui  prouveroient  la  vérité  d'une  fenten- 
ceArabiqueduCalifeGali;  Que  c'eft être  iiir 
la  Mer  que  de  chemin'er  en  la  compagnie  des 
vicieux,  tant  le  péril  y  eft  grand.  Cela  m'a  fait 
fou  vent  préférer  le  delcrt  de  la  campagne  aux 
compagnies  de  la  ville;  de  môme  qu\in  Pro- 

verbe Grec  prifoit  plus  Je  village  delhénen,  à 
caulb  de  la  verdure  de  fes  bocages,  &  du  doux 

repos,  qu'on  y  trouvojt,  que  tous  les  pafle-tems de  Corinthe  dont  ce  petit  hameau  tcoit  foit 

proche;  quoiqu'on  nommât  alors  la  belle  cite 

de  Corir 
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de  Corînthene.rcjoifr  des  BienhcureuY,  dont 

peu  de  perlonnCv^  ponvoicnt  jouir.   M^is  ians  ■ 

entrer  dans  la  conlidératibn, générale  de  l'Ec- 
clcUatlc,  qu'il  y  a  de  Tavantage  à  être  deux-,  ne 
fut-ce  que  pourrie  donner  la  main,  filon 
failbit  un  faux  pas,  melius  ejl  duos  ejfe  Jimul  ch  f 

quam  untim;  hahent  enim  emohimenticm  focie- 

'  tatisfua:  Sans  nous  fouvcnir  de  ce  que  Dieu 
profera  dés  le  commencement  du  Monde,  : 

que  c'eût  été  un  ndlalhcur  à  l'homnie  de  de- 
nicui^r  lèul,  dixitqUe  Dommis  Deus^  non  eft' 
hojium^liominemejfe  foliim  :     S^s  dire,  qu'on 
voit  dans  toute  la  Nature/  qu'il  n'y  a  point 

-  d'aji^imal,  qui  ne  fe  plaife  avec  ion  iemblabjc,  ̂ ■]" 
*'>;^^|  y}Ki,y,a  TspTrei,  ic^ualis  aqualem  Je l éclat: 

/  ;  Et  iàns  vous  r^prélénter  en  partîcuKtr  les  in- 
térêts de  nôtre  amitié,  qui  feroit  notable- 

ment blcffée  11  vôtre  compagnie  ne  m'étoit 
très  cherc  i  II  me  fuffit  de  prendre  à  garand  . 

de  mon  eftime  pour  vous  l'ans  flatcrie,  votre        ^ 
(cul  ̂ mérite,  qui  yous  rçnd  foûhaitablc  pac-, . 
tput,  principalement  aux  pccafions  de  faire 
une  promenade,  qui  foit  plaifante  &  utile  en 

mêmetems.     Car  de  quoi  peut-on  s'entrete- 
nir plus  agréablement  &  avec  plus  de  profit, 

que  de  ce  que  vous  avés  remarqué  en  tant  de 
pais  ou  vous  avés  été,  fur  tout  du  côté.du 

"Nord,  dont  \c%  connoiffanccs  font  fi  rares  i< 'N  V  ^ 

4i 

'ç;i*i. 

./ 

»    .  ■\- 
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fi  morfondues,  qu'elles  peuvent  paflerpour 
mortes  à  notre  égard.  Or  luppolé,  que  la 
Nature  ne  Toit  admirable  par  tout;  que  pour 
iloùs. donner  à  connoitre  dans  fes  ouvrages  la 

main  de  celui,  qui  la  conduit5*&  afinque nous  faffions  reflexion  de  lexcellence  des 

créatures,  iur  celle  du  Créateur:  C'efU'ans 
difficulté  un  grand  avantage  à  ceux,  qui  ont 
conlidéré  les  difFcrens.viihges  de  cette  même 

Nature,  j&  remarqué  dans  la  divl;rrité,.qui 
lui  plait  il  fort,  &que  lés  voiages  expofent 

journellement  à  leur  vue,  la  lâgeffe  &  laTou- 

tc-piiiffance  de  ce  merveilleux  Opérateur,  qui 
Tanime.  Je  vous  ferai  donc  très  redevable, 

fi  vous  me  conimuniqués,  durant  nôtre  Pro- 
m^ade,  quelques  unes  des  remarques,  dont 

vous  tavés que  je  repais  mon  elprit  avec  beau- 

coup plus  de  fatisfaclion,  que  d'autres  ne  font, 

qui  ne  les  goûtent  pas  comme  moi.  ' . 
.  L I T I  se  us.  Encore  que  mes  Obfervations 
ne  (oient  ni  11  rares,  ni  li  amples,  que  je  le 

ibuhaiterois,  pour  vous  contenter,  je  me  foû- 
met<rai  à  tout  ce  que  vous  défircrcs  de  moi, 

poiMrvû  que  vous  ne.  me  laifllés  pas  trop  long 
iems  tenir  le  dé.  Je  perdrois  trop  ̂ ans  la 
condition  de  nôtre  Promenade,  fi  pour  vous 

ehti^etenir  de  certaines  chofes  «extraordinai- 

res, <fc  dont 
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Ad  nos  vix  tennis  fain^t  perlalifur  aura  ;       _   yi^g,  7;  ̂ 

outre  qu'elles  font  d'ailleurs  de  très  peu  dc*'^"- 
coniëquence,  hors  rappllcation ,  que  vôtre     , 
Sceptique  y  lait  donner;  li  dis-je  jemc  pri- 

.  vofe  par  de  longues  narrations  de  ce  gue  je 
puis  me  promettre  de  vous,  &  de  vos  lërieùfcs 

penfées,  qui  lubfiftent  d'elles-mêmes  à  eau-  < 
le  de  leur  valeur  intérieure,  làris  rien  de- 
voir  à  la  nouveauté. 

Virihus  illafuis  ̂   7îon  novïtate  ̂   placent.  Ovil  ̂ . 

Je  vous  dirai  de  plus,  que  pour  ce  qui  touche  'J^^^? 
les  contrées  Boréales,  dont  vous  m'a vés  par- 

lé, j'ai  donné  au.public  des  Tfaités  particu-* 
licrs  de  ce  que  l'Islande  &  le  Groenland  ont 
de  plus  notable,  qui  me  doivent  exemter  de 
vous  en  rebatre  les  oreilles^  non  plus  que  des 
Renards  de  Spizberge,  ou  des  Ours  de  k 
nouvelle  Zemle,  dont  vous  avés  lu  toutes  les 

Relations.  Mais  gardons -nous  bien  d'épou- 
fer  l'opinion  de  ceux,  qui  croient,  que  le 
Froid  ait  tellement  délblé  les  régions  Ardi- 

ques  &  Antarfliques,  qu'elles  foient  fans  ha- 
bitans ,  qui  s'y  entretiennent  en  s'y  plaifant, 
&  qui  aient  pour  cette  patrie  glacée  toutes 

les  tendrelTes ,  qu'éprouvent  les  autres  hom* 
me|^our  des  lieux  ̂ u'il  femble  que  fe  So- 

leil regarde  plus  JPorablement.  Chaque 
Climat  a  fes  habitans  nés  &  dilpofés  naturel- 

■/ 

V 
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lemcnt  à  h  température  de  foitfîr,  qui  n'a  rien 
-  qui  les  dérrCiiie,  ou  qui  leur  (bit  ablolument 

contraire.  Souvenons  nous  du  dèlir  incom- 

prchenflblc  de  retourner  chés  eux,  qu'a  voient 
CCS  Groenlandois ,  qu'on  retenoit  par  force, 
il  n'y  a  pas  loiig-tcms,  en  Dannemarc.  Pe- 
fons  un  peu  les  propos,  que  tcnoit  lur  cela 

/.f  Rf/flf.  ce  Samojede  à  Ôlearius,  lui  avouant,  que 
la  Mofcovie  a  voit  fcs  beautés ,  mais ,  que 
Ton  pais  confinant  la  mer  glaciale  avoit  des 
commodités  &c  des  douceurs ,  qui  dcvroient 

,  faire  quitter  au  Grand  Knés,  s'il  les  connoii- 
Ibit ,  Mol'caw  &  le  refte  de  fes  autres  provin- ces. Nous  ferons  contraints  là  deffus  dé  faire 

grand  cas  des  termes  de  Tacite ,  quand  il 
iie  mo-  parle  de  rAllcmagnc ,  GerTjmniam  informem 

terris^  afperam  cœlo  y  triftemcultu  afpeBuquL\ 

nifi^  fipatriafit.  Cette  dernière  claufe  con- 

firme ce  que  je  viens  d'avancer,  &  fon  exce- 
ption favorable  à  la  Patrie  juftifie,  qu'il  n'y 

en  a  point ,  qui  n'ait  des  charmes  capables 
de  la  faire  préférer  à  tout  autre  endroit. 

L'Empereur  Sévère  comme  Africain  trouvoit„ 
les  légumes  de  Libye,  qu'il  fe  faifoit  appor- 

ter, meilleurs  &  plus  favoureux  que  la  plus 
friande  nourriture,  qui  lui  fût  prélèntée^i^ 
•       TUBHRTUS  OCELLA.    POUVCS -VOUS  W)U- 

ter  que  je  ne  fois  liir  cela  de  vôtre4bntiment. 

rihus 
Germ, 

c.  2. 

Si  le  froi 

reliions habitent 

traordin 
leurs  Fo 
nés  les p 

plaifirs 

jeux,  q 

fait  jami 

guçrriét 

lent  les 

y  iaven 
gourdifl 

fait  proi 
Hic  t^ 
Autn\ 

Je  troiî 

quer  c?ç 

rcmme 
ce  ten 
avec  c 

dont  il 
à  la  fe 

réponc 
ifaiant 

plus  n 

dont  r 

ce  d'e 



é 

VII.   DIALOGUE. 

207 

Si  le  froid  peut  Hiire  racprifer  à  quelqu'un  les 
reliions  les  plus  Hyperborécs ,  ceux,  qui  les 

habitent,  protègent,  qu'au^ems  qu'il  eft  e^;:- 
traordin^irement  rigoureux,  ils  goûtent  dans 

leurs  Poêles ,  &  dans  leurs  grçttes  fouterrai- 
ncs  les  plus  diverti(remcnS;&  les  plus  (ènfiblés 

plailirs  de  la  vie.  Ils  y  ont  mille  fortes  de  ' 
jeux,  qui  les  recréent,  fans  que  leur  repos 
fait  jamais  interrompu  ni  par  les  Trompettes 

guçrricres,  ni  par  tantdefoucis,-  qui  travail- 
lent les  autres  hommes.  Les  feux ,  qu'ils 

y.  favcnt  allumer,  les  prélervent  de  tout  en- 
gourdiflement,  pouvant  dire  ce  que  le  Poëtc 
fait  prononcer;  9u  pafteur  Tyrfis, 

Hic  tanttim  Borœ  curamus  frigora  ̂   quantum       Ecd.  7. 
Aiit  mimer um  Li: pus  ̂   aut  torrent iafinmina  ripas. 

Je  trois  même,  qu'il  y  a  lieu  de  leur  appli- 
quer (|çt|e  penlêe  Perfane,  que  le  Soleil  appa- 

remment lëroit  bien  aife  de  s'approcher  en 
ce  tems  là  de  leurs  feux,  &  de  s'y  réjouir 
avec  eux.  Si  l'on  ajoute,  que  les  peaux, 
dont  ils  le  couvrent,  n'ont  guéres  de  rapport 
à  la  félicite,  que  je  leur  attribue  ̂   l'on  peut  , 
répondre,  il  me  femble,  que  nos  Européens, 

ij^aiant  vu  que  très  peu,  k  feulement  des 
plus  miférables  habitans  de  cette  Zone  gelée, 

dont  nous  parlons,  il  n'y  a  guéres  d'apparen- 
ce d'en  tirer  une  conlcquence  pour  les  au- 
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très  ;  outre  que  fud'aillcurs  les  habits  faifowi 
le  bonheur ,  le  prix,  &  la  noblcffe  4^s  hom- 
mcsj  le  moindre  ver  à  foie  leroit  dans  jon 

.  coucqn  bien  plus  fortuné ,.  que  nous  ;  corn.: 

me  il  s'enfuivroit  encore  ,  qgie  le  fourreau  & 
le  baudrier  feroient  la  bonté  &  %  recom- 

îTiaiidation  de  l'épéc.  Mais  à  le  prendre  un 
peu  moralement,  n  efl-ce  pas  plutôt  un  avc^n- 

tage  qu'une  disgrâce  à  ces  peuples,  foit  Hy- 

perbqices,  foit'Hypernoties,  puisque  leur 
condition  doit  être  égale ,  d'ignorer  toutes 
ces  étoffes,  &  toutes  ces  parures,  que  le 

Cîuazzo  nomme  i\  proprement  dans  fa  ci- 
Vile  converlation,  y?d7;<y/7r^/  difttperbiay  &, 

îiidi  di  lujjiiria.  Pline  s'eft  contenté  d'invècli- 
hift.  1. 1,  ver  contre  les  Perles  &  les  pierreries  des 

Dames  de  ion  fiécle,  en  ces  termes  allés  pro- 
pres pour  le  nôtre  ;  Intacia  etiam  anclwris 

fcrictnntur  vada^  ut  jnveniat  per  quodtfiicilius 

mntrona  adultéra  placent  ̂   corruptor  infidie- 

tnr  mipta.  Mais  Seneque  après  avoir  dit  d'el 
les ,  qiiç  dans  leur$  belles  robes ,  &  dans 
leurs  juppes  délicates,  elles étoient,  comme 
€lles  ibnt  aujourd  hui,  pàuîo  ohfcœnius  quam 
foj%a  ve/ic  mtdiC  ;  ajoute  par  une  réflexion 
presque  conformera  celle  de  Pline,  ex  omm 

rupe  conchylinm  tràhitnr  >  qiio  vfftis  critenU- 
tur^      li2felicc s  ancillarum  grèges  laborant  ̂   ut 
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adultéra  tejiui  vejîe  perfpicna  fît\   îf  mhilin 

corpore  tixoris  fn^  plus  viaritus  ̂   quant  qui- 

ithct  aliénas  peregrimiséjue  agnoverit.     Para- 

phralbiîs  un  peu  ces  deux  Auteurs  du  tems 

paiTc  &  de  rancicnne  Rome,  pour  rendre 

leur  texte  plus  propre  à  la  Gaulç  de  nôtre 

ficclc.     Ne  faifons  nous  pas  vbnir  des  Pro- 
vinces du  Japon  ̂   &  de  la  Chine ,  disantes 

de  nôtre  France  de  tout  le  diamètre  de  la 

terre,  les  plus  belles  étoffes  qu'elles  aient, 
pour  parer,  je  ne  dirai  pas. une>  Princefle, 

mais  ibuvent  une  petite  coquette.de  Bour- 
geojie  ?    Les  Rubis  du  Pegu ,  les  Diamans 

de'Golconde,  les  Turquoiies  de  la  vieille  ro- 
che de  Perle,  les  Emcraudesdu  Pérou  ou  de  la 

nouvelle  Grenade,  ni  les  Opales  de  Hongrie, 

ne  peuvent  contenter: leur  luxe ,  &  les^Perles 
d'Ormus  ou  du  Golphe  Perfique  deviennent 

viles  à  leurs  yeux,  parce  que  l'Inde  Occi- 
dentale en  a  fait  voir  depuis  peu  de  beaucoup 

plus  grolTcs.     Certes ,  pour  ne  pas  pouffer 

l'affaire  plus  avant,  l'influence  du  Ciel  fous 
l'un  &  fous  l'autre  Pôle,  eft  bien  plus  favora- 
ble  à  ceux,  qui  y  coulent  leurs  années, exemts 

du  luxe ,  qui  règne  ailleurs  ,  &  de  la  luxure 

qui  eft  fa  compagne  inféparable.    Je  foutiens 

encore  après  Sextus  l'Emipirique ,  dont  trois 
Empereurs  confecutife,  Maire  Antanin,  Corn- 

a  du. 
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mode,  &  Pertinax,  bât  fait  tant  de  cas/  que, 

s'il  y  a  du  deshonneur  à  être  peu  curiculc- 
ment  vêtu,  il  faut  fe  moquer  des  plus  grands 

Héros  de  Taptiquité  :  VituperMdtis  eft  Vhf- 
fes  ,  quod  operarii  fumto  habit u  ingrejfus  e/i 
hoftium  urhem  :  f^iUiperandus  eft  Perfeus ,  Jo- 

vis  filini ,  quoâfufpenfa  fihi  pern  ariJam  tran- 
(lit  Lil/yatn  ;  Sf  Hercules,  quodLeonis  petlem  îf . , 
claviwi  addiixit  nd  certavmia.  Bien  que  les^ 
exemples  de  cette  induction  tiennent  de  k 

Fable,  &  qu'ils  Ibient  profanes^  comme  tirés 
du  Paganisme ,  la  fentence  du  Philofophe  & 
fa  concluliOn  ne  laifl<pnt  pas  d  être  très  digiîes 

de  confidération.  Or  quoi  qu'il  en  foit,  je 

liais  d  autant  plus  éloigné  de  n>al  penfer  d'uri 
Climat,  par  l'habit  groflier  &  négligé  de 
ceux  qui  l'habitent,  que  j'ai  lu  depuis ̂ pcu 
dans  la  quatrième  partie  des  Rélatièns^de  ce 

fameux  Pèlerin  Pietro  dcllaVaUe^  qu'en  beau- 
coup d'endroits,  où  il  s'eft  trouvé,  &  ou  les 

hommes  vont  nuds ,  ils  prennent  générale- 

ment toute  forte  d'habits ,  pour  des  entraves 
de  gens  condannés  a  les  porter  en  punition 
de  leurs  crimes.  Voies,  .leur cntendoit-il 
dire  des  mdeux  parés  &  ajuftés,  comme  ils 

ont  tous  les  menibres  du  corps  liés  '&  garot- 
tés:  Il  faut  qu'ils  Joient  grândçment  coupa- 

bles, pour  être  tenus  dans  une  telle,  torture. 

Certes 
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Certes  des  gens,  qui  le  .glorifient ,  &  qui 
s'cftinient  heureux  de  la  iorte  dans  leur  nudi- 

té 's'cmpêcherô-pt  bien  de  juger  avantageulè^ 
ment  des  autres^ -par  la  qualité  de  leurs  ri- 

clics  vètemens ,  puisqu'ils  les  ont  en  li  grimd 
nîcpns5-&  qu'ils  prennent  les  plus. magnifi- 

ques parares  pour  des  lupplices  exquis.  Vous 
voies  bjcn^,  que  je  ne  dis  pas  ceci  à  bon 
elcicnt,  mais  lenfemcrit  pour  vous  égaier 

d  un  mot  de  Sceptique.  .     ' ,L rri s c u s.     En  effet  cette  fe(^e  douteufe 

ne  manqiie  guéris  d  établir  fon  incertitude 
iiir  Jcs  jugemens  difïerens  des  hommes,  cora- 

jne  au  ili jet  dont  nous  traitons ,  s'ils  font  état 
en  un  liçu  des  beaux  habits,  &  lï  la  nudité  • 
leur  eft  préférée  en  un  autre  endroit.     Or 

pour  ufer  de  complaiiànce,&  jouer,  s'il  faut 
ainii  dire,  dans  vôtre  propre  tripot,  dont  vous 
connoiffés  mieux  que  perionnQ  tous  les  dé- 

tours, je  vous .riipporterai  quelques  petites 
diverfités,  foit  de  mœurs  étrangères ,  îbitde 

ièntimens  divers ,  dont  je  pourrai  me  ibuve- 

nir,  n'en  aiant  pas  chargé  ma  mémoire  fans 
penler  à  vous^  &  à  lapplication,  que  vous 
avés  accoutumé  de  leur  donner.    Vous  n  ig- . 
norés  pas,  que  les  Japônois  quittent  leur 

manteau  enibrtantdu  logis,  &  qu'ils  le  re- 
prennent en  y  rentrant.     Maisjenelài,  li 

Tome  IV.  P art,  I.  O 
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vous  aves  obfervc ,  qu'ils  mettent  toujouis 
en  parlant,  ou  en  écrivant,  le.  nom  dcjeiu  1 
famille  devaiitcelui,  que  nous  nommons  le 

propre.     Les  filles  Ibnt  ici  recherchées  ordi- 
nairement, IclonropulencedelaDot,  quel- 

les  apportent  en  mariage.     Les  Japonois  k- 
roient  tien fâchésd avoir  reçûquclques biens 

d'elles  lors. qu'ils  les  épouient.    D^ans  toute 

lepr  grande  îlt^,  ouj^  11  vous  êtes  de  l'opinion 
récente  ,  d^ns  tout  îcur  Continent ,  les  fcm-  " 
mes  mariées  ne  fortent  f)lus  ;  parmi  nous  el- 

les ont  plus  àù  liberté  lans  comparailbo,  que 

.  les  filles;  d'aller  oit  elles  veulent.  Tous  leurs 
y  bâtimens  de  pierres  font  cdnl^ruits  lansmor- 
;  tier  ni  ciment ,  pour  les  pouvoir  démonter 

é'&c  transporter  facilement ,  &  afiri  de  les  re- 
•''  drelTerd\ine  autre  façon, quand-bon  leur  fem- 

.ble;  Fou  le  mqqueroit  ici  de  tels  édifices, 

comme  eux',  quand  ils  cntqndroient  parler 
des  nôhes.,  ils  nous  trouvcrojcut  ridicules  à 

leur  tour.     Cette  matière  d'ArchiteAure  me 

porte  à  vous  ajoûterj  qu'il  y  a  peu  de  Mo- 
narques  en  Levant,   qui  vouluffent  loger 

dans  un  Paiais.de  la. hauteur  de  nôtre  Louvre, 
&  de  celle  des  autres  derneures.,  dont  les 

Souverains  d'Europe  font  tant  de  cas.     Ces 
Orientaux  ne  peuvent  compfendre,qn^Cèux, 

qui  Ibnt  maitre  du  Terrain ,  Démini  ejî  Ta- 

Xc 
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.A j-a ,  animent  '  mieux  ctendre  leurs  odidces 
pour  y  retirer  les  perlbmiés  nccciraires  à  )cur 

jcrviçc ,  ou  qui  leur  iùnt  chères  par  d'autres 
coiîliclïSration^ ,  que  d  clevcr  ces  nicmcs  cdi- 

ficcs  pour  placer  au^dcffusdc  leurs  tutcsdes 
gens 'qui  n'y  peuvent  être  làns  incomnioditc 
k  mqm'e'i'ans  péril.     Quand  on.  leur  dit, 

.  nu  un  Roide  Fraiicé  a  foixarite  &  do'u/.e  mar- 
chc^  à  monter  pour  entrer  dans  les  cham- 

bre ;  ,  ils  trouvent  la  lalle  des  Suiffcs,  qui  eft 
au  dellous ,  &  ou  Ton  va  par  cinq  ou  iàx  dé* 

grcs  iculcment,  préférable  de  beaucoup,  ̂ ' 
déplorent  la  condition  de  ceux ,  qui  Ont  à 

I    grimper  plus  de  iept-vints  marches,  pour 
s'aller  nicher  audcûus  de  k  tête  de  leuri^rin- 
ce  ]  ce  qui  leur  donne  de  la  peur  dans  le  Icul 

.   rccic  qu'on  Jeur  en  fait.     Et  en  venté ,  lail- 
•  faut  à  part  les  Suiffes ,  comi*ie  trop  di^- ' 

proportionnés  de  condition  ,"  eu  égard  à  cel- 
le du  Souverain  qui  les  tient  à  fa  iblde,  ne 

ierons-  nous  pas  contraints  d  avouer  qu^  Tap- 
pautement  de  la^  Reine  Mère ,  qui  ell  au 
niveau  du  leur,  d\  cent  fois  plus  commode 

&  plus  à  prilér,  qu  il  ne  feroit,  li  Ion  y  alloit 
de  pleip  pied  de  chej.  le  Roi.     Deux  ou 

trois  pieds  (l'élévation  au  defTus  du  rés  de 
'  chauÏÏéc  fuffilent  pour  làtisfaire  à  tout  ce 

qui  concerne  la  fânté.     Car  pour' ce  qui  re- 
O  i) 
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garde  la  Perfpcclive  ,  ils  foûtienncnt ,  quil 

n'y  a  que  raccôutuuiiince  de  la  vue,  qui 
rende  agréables  Ces  ibrtes  d'objets,  de  fac^on 
que  comme,  nous  mcleftimerions  leurs  mai- 
fons  baltes ,  ils  trouvent  deiâgréables  les  éta- 

ges ,  que  nous  exhaufTons  les  uns  fur  les  au- 
tres ;,   &  règlent  tout  cela  par  la  commodité, 

où  ik  penlent  avoir  mieux  rencontré  que 

nous.     Il  d\  certain  qu'après  avoir  demeuré 
quelque  tems  parmi,  eux,  la  vûô  le  fait  une 
beauté  de  leur  Architecture ,  &  que  retour- 

nant par  deçà,  fi  l'on  a  été  abfent  plufieurs 
années ,  Ton  regarde  aveC  plus  d'étonriemcnt 
que  d'cftime  les  hauts  &  fuperbes  bâtimens 
de  r£urope.     Car  comme  nous  ne  pouvons 

ibufFrir  l'habillement  de  nos  grands  Pères, 
leur  chapeau,  leurs  chaufles,  ni  leur  pour- 

point, nos  yeux  aiant  pris  habitude  à  voir  une 

autre  manière  d'habits,  qui  déplairont  autant 
à  nôtre  pofterité  ,   qu'ils  nous  fatisfont  pré- 
fentement.     Ltf;  n^ème  chofe  arrive  au  cas, 

dont  nous  {)arlons  ;  l'art  de  bâtir  étant  iujct 
aux  mômes  inconveniens  que  celui  de  la  pein- 

ture, &  la  grâce  des  édifices  variant  félon  le 
tems  &  les  lieux,  de  môme  que  celle  des 
Tableaux.       Je  terminerai   mon  dilcours, 

quand  je  vous  aurai  dit  ce  que  j'ai  appris  d'un 
habile  Chirurgien  revenu  depuis  peu  d'Orient, 
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où  jl  a  Iciournc  neuf  à-dix  ans  ,  qu'ntant  dé-  - 
meure  long-tems  ,  loit  en  allant,  loit  en  vc- 

toiirnant ,  au  Fort  qu'ont  les  Hollandoi:;  pro- 
che du  Cap  de  bonne  Efperance  ,  il  a  recon- 

nu que  les  CaftVcs  de  cette  Côte  ne*manqueiît 
giicres  à  ib  faire  mutiler  à  demi ,  afin  d  ctrc,  , 

il'lon  leur  imagination,  plus  propres  à  Ta- 
mour,  ce  qu  il  tient  non  pas  de  leurslimplès 

paroleS'OU  affirmations ,  mais  pour  en  avoir 
manié  plufieurs  ,  qui  le  trquvoicnt  tronqués 
de  la  forte,  nen  étant  >pas  moins  mariés  - 
pour  cela  ̂   &  qui  s  ctonnoicnt  que  leur  cou- 

tume ne  ïc  pratiquât  pas  en  tous  lieux.     La   . 

relation  de  l'AnofLois  Herbert  m'a  confnthé 
depuis  cette  calkation  ordinaire  des  Caftresj; 

mais  elle  veut,'quC  leurs  nourrilfes  la  faflent  dés 

-qu'ils  font  à  la  mammellc,  pour  leur  dimi- 
nuer lexceffive  ardeur  qu'ils  Qnt  poi^r  les 

femmes,  qui  cauferoit  autrement  leur  ruine. 
1  uBERïus  OcLi.i  A.     je  vous  remercie 

de  cette  nouvelle  obiervation  au  iK)m  de  la 

Sceptique.    Certes,  1  elprit  de  Ihomme  four- 

nit de  grandes  matières  à  lEpoque  ou  Ibl-   ' 
penlion  dont  cette  Philofophiç  fait  profef- 

lion.     Les  plus  grands  Ferfonnages  n'ont-ils 
pas  eu  dans  tous. les  fiécles  des  lumières 
différcmtes  fur  toute  forte  de  fujets?.  Pia-^'- 
ton  mit  tout  en  commun  dans  la  Kepubii- 

:  /^  O  iij 
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j^que^  &  refuGi  de  donner  fes  loix  au^  The- 

bains',  llir  ce  qu'ils  ne  Te  vouloient  pasrcdui- 
rc  à  Tcgalitei  "  Philolaus  leur  Législateur 
ancien ,  félon  qu'Ariftote  Ta  fort  bien  remar- 

qué au  dernier  chapitre  du  fécond  livre  de 

l'es  Politiques,  leur  avoit  enjoint  fur  toutes 
choihs  J'anoma/ofe  y  ou  l'inégalité.  N'cft-ce  , 
pas  être  bien  Antipodes  entcmble  dans  le 
globe  Intelle(^.uel ?  Saint  Paul  même,  Jiwi 

Gai  2.  fn tilts  efl.pmnia  omJiihuSj  ut  ovines  lucraretuw 

n'a-t-il  pas  eu  de  grandes  prifcs  avec  Saint 
Pierre  dans  une  pureté  de  zélé  dont  ils 

étoicnt  portés  l'un.  &  fautre  pour  Tavan- 
cement  du  Chriftianisme  naiflfant  '^.  Mais  je 
veux  vous  faire  fouvenir ,  au  fujet  de  la  Poli- 

tique de  Platon,  d'une  chofe  rapnortce  par 
Porphyre  dans  la  vie  da  Plotin  lon.fVcce- 

ptcur.  Il  conte  comme  l'Empereur  Galienà 
fa  femme  Salonia  avoient  un  eftime ,  &  une  • 
affection  extrême  pour  ce  Philofophe  Plotin, 
qui  de  (on  côte  failbit  profeffton  de  laTcclc 

^  Académique ,  mettant  Platon  au  deflfus  de 
tous  ceux ,  qui  favoientr  l'uivi  &  précède. Cette  bien- veillance  des  Pui (Tances  Souverai- 

nes dqnna  la  hardiv'îfîe  à  Plotin  de  leur  prcicii' 
ter  unç  requête  5  qui  eût  pu  faire  palTer  tout 

autre  que  'lui  pour  iin  Vifionnaire  parfait. 
Sa  demande  alloit  à  obtenir  du  Prince  la  rc- 
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flauration  d'une  ville  mince  dans  la  Province 

qui  s'appelle  aujourd'hui  Terra  di  LnvorOy  Se 
qu'on  noinmoit  alors  Campania,     Il  nioûtoir, 
que  la  fituation  4e  cette  ville  çtant  dans  l'en- 

droit du  Monde  le  plus  propre  à  l'habitation 
des  Philofophes ,   s'il  plailbit  à  1  Empereur' 
*dc   h  liii  accordpr   avec  Je  territoire  nc- 
cclftire  pour  la  fubfifîance  de  luij.&^e  les 
amis,  ils  iraient  tous  y  faire  leur  de/iieurc;. 

pourvu  qu'ils  n'euffent  point  d'autres  loix  à   , 
liiivre  que  celles  de.  Platon,  &  que  cette  bel- 

le cité,  cSc  11  dignement  habitée,  ne  reçût 

point  d'autre  nom  que  celui  de  Platonopolis. 
En  vérité ,  je  crois  que  s'il  y  en  avoit  une 
Icmbkble  en  ce  tems-ci,  bien  des  perfonneS 
de  belle  humeur  y  voudroient  aller  pafler  du 

moins  le  Carnaval ,  h.  s'y  décharger  la  Ra- 
te dans  une  agrcaole  communauté  de  toutes 

chofes.    Pour  moi  je  voi^s  dirai  plus  lérieule- 

ment,  que  quand  j'ai  vu  une  ville  du  nom  de 
Scepfis  dans  la  petite  Mylie  félon  Ptoloméc, 
&  que  je  ne  doute  point  être  celle  à  qui 
Suidas  &  Stephanus  donnent  le  même  nom 

dans   la  Troade*;    je   m'y  Icrois  volontiers 
transporté,  fi  je  m'étois  pu  imaginer,  que 
fuivant  fon  appellation  ,  l'irréfblution  Scepti- 

que aux  choies,  qui  la  Ibuffrent  y  fut  \\ 

bien  établie,    quon  n'eût  rien  à  craindre G  iiii 

*i 

/ 
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de  rimportunité  de  la  plupart  des  Dogmati- 

quçs.    En  effet ,  horfs  l'intcrct  de  la  Religion. 
&„de  la  Foi,  où  les  doutes  font  des  cri^_ 

mes,  il  n'y  a  que  l'Epoqu^c  Scê^ique  qui 
nous  puifle  mettre  à  couv(St-de  mille  conte-  . 

ibtions   pleines  d opiniâtreté ,    dont  la  vie'" 
des*  hommes  les  plus  modérés  cft4c>iïi'î^^I 
lemcnt  agitée.     JÎ.  y  a  bien  plus,  nous  ne 

lommes  pas  içulenicnt  contredits  paj  ceux, 

quj  penl'ent  autrement  des  choies  que  nous, 
&   qui   tiennent   pour  bonnes  des   railbns 

.abibJumci)^  opppfées  aux  ̂ nôtres  ;     un  mê- 
me homme  dl  Ibuvent  fon  propre  fleau^ 

&  Ion  propre  antagonifle.    11  approuve  le 

matin   ce  qu'il  condanncra  le  loir,  &  Ibu-' 
vent  plutôt,  Il  la  conihtution  de  Ibii.  tenv  - 
perament  le  veut  ainfi.     Nonne  dubâecifn  fùnt 

hora  (ii€i?  ̂ ommc  le  repVcfentoit  fur  un  lu- 
jet  un  peii  différent  notre  Seigneur  à  les 

ll^li  iples.     Je  ne  dis -rien  là  deffus ,  que  nous 
n  éprouvions  à  tous  mqmcns,  &  cela  me 
Tait  eltimer  infiniment  le  mot  de  Philolha- 

tc  dans  la  vie  du  Sophiftc  Scopclianus  :   (^ç 
nous  ne  fommcs  pas  limplement  le  jouet  des 

intelligences  liiperieures  ,  pour  ne  pas  dire 

de  Dieu  comme  ce  Grec,  puiiique  les  opi- 
nions des  hommes  Ibfit  des  boules,  que  cjîa' 

cun  poulTc  à  Ta  mode,  le  b.ilotans  incel- 
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{îuiimciit  les  uns  les  autres^  outre  que  cha-    \ 
<]Lie  particulier  a  Ibii  tripot  intérieur,  où  il     - 
ic  dôni><j»bién  de  la  pciae  à  lui  -  meuie  ,  ne.-' 
prouvaritYien  de  plus  fâcheux , ,  que  Finci^ali-  . 
ic  àù  les  railbnnemens.     C  efl  ce  que  Marc  .     . 
Aiuonin  a  fort  judicieurement  oblervc  dans 

le  cin(|uiénic  livre  qu  il  a  pris  la  peine  décri- 
re de  la  propre  vie.;   ne  s  étonnant  pas  li  1  on    • 

a  de  ir  grandes  concertations  autant  de  fois    -. 

,quY)n  Tl*  trouve  eii  ct)mpagnie  5  vu  que  nous 
hpus  '^^^^rdons  H 'peu  avec  nous-mêmes, 
qu  il  y  a  des  tems  o\i  nous  ne  pouvons  près-  - 

'que  nous  ibuffrit ,  'tant  nous  Ibmmes  agites 
par  le  gtnic  qifi  nous  inlpirc  des  icntimens,  ' 
•qui  le  détruiicnt  rucceilivemefft  les  uns  les  - 
autres.      En  vérité  quand  la  raiibn  joué  bicfT 

fon  jeu,  tout  detneurc  en  repos.  ̂ "Mais  outre 
qu'irfle  elV  difficile  a  reoônnoitf^ç,  elle  s'abdeH- 
te  foiivent ,  &  il  arrive  alors  ce  que  le Poctc  J'ur.- 
a  dit  des  Abeilles,  ^      ̂'"'^^S- 

..  -  -    Rege  incojumi  mens  omjiibus  una  ejly 

'Amiffo  ,   rupcre  jidcm. 
Toutes  ksrailbns  humaines  font  fujettes  à  de 
pareils  deib.rdrcs.  > 

LtTiscus.  L'exception  picufe  dont  vous 
brides  le-  Pyrrhonisnie  me  plait  liir  tout. 
Car  il  ne  faut  jamars  être  irrefolu  auv  choies, 

qui  touchent  le  lalut ,  &  qui  poun oient  tant 
C)  v 

\ 
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fbit  peu  préjudicicr  à  nôtre  créance  qui  vient 
du  Ciel.     Vous  Ihvés ,  que  Ibus  l'Empereur 
Jurtinicii  il  le  forma  iine  hcrclie  que  Ion. 

'nomma  des  Héiitans,  Se  qui  étok  un  rejet- 
ton  de  celle  d'Eutychés.  L'on  le  doit  bien 
garder  de  tomber  Ibus.quelque  prétexte  que 
ccfoit  dans  un  lemblablc  précipice,  ni  d'hé- fiter.aux  articles  delà  Epi.  Mais  rien  n  obli- 

ge à  tenir  pour  confiantes  toutes  les  maximes 

Vde  ceux,  qui'  le  dilcnt  lavans,  puisqlie  S. 
Paul  1î  IVfouvent  repété  qu'on  le  pritgardp 
des  Philolbphes ,  dont  les  aphorismes  font 
plus  capables  de  nous  cntêteri d  une  vaine  & 
trompeuie  apparence  de  doctrine,,  que  de 
no%  donner  une  Iblide  latisfaclion  d'elprit, 

.  accompagnée  d'un  véritable  repos  de  con- 
iciencc.  Pour^  le  iurplus,  je  fuis  fort  abuié, 
ïï  les  plus  judicieux  ne  rémarquent  toujours, 
que  comme  le  bon  miel  fe  fait  du  fité  re- 

cueilli de  diverfè^  fleurs  ,  la  .meilleure  Philo- 
Ibphie.  le  forme  4es  fentences  bien  choifies 
de  divers  lyflemes ,  lans  rien  déterminer  opi- 

niâtrement comme  certain,  m^is  lèulement 
comme  vraiieitiblable.     Avec  cette  referve. 

.  ou  lu$penfion  Sct^tique  l'on  neft  jamais  ré- 
duit à  le  rerraclep  avec  honte  ̂ d'une  penfée 

quprAfi..3  cmçprobable,  parce  qu'on- en  eft 
ili^iitte  pour  dire  en  la  quittant ,  qu'une  autre 
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mi  a  pluîî  de  vrciircmblancc  oblige  à  Tcm- 

bralTcr.     Mais  quoi  !  les  Dogmatiques  ne 

peuvent  le  refoudre  à  confelTer,  qu'ils  loicnt 
capables  de  le  méprendre  dans  les  opinions, 

qu'ils  ont  une  fois  épouices  ;  fans  ië  fouvcnir 
qu  il  y  a  une  doâe  &  louable  ignor^.ncc,  qui 

a  fait  écrire  au  Pape  Grégoire  deuxième ,  en 

parlant  de  S,  Benoîtes  le  commencement 

(de  Ion  fécond  Dialogue,  BencçMusfeceffit 

'm  erefmm  fcienter  nefciens^  Sf  Japieutcv iii-/ 

dofhis.  *"  Quoi  qu'il  en  Ibit ,  fi  l'on  ne  peut- 
dire  avec  pondualité ,  aufantde  fêtes  autant 

d'opinions,  puisque  les  Sedes  fefôrment  en- 

tre ceux,  quf  conviennent  de  mêmes  princi- 

pes; du  moips  faut-il  avouer  que  les  chefs 
de  ces  docTies  familles,  ne  fe  font  jamais  pu 

accorder;  Ariftotc  a  été  blâmé  d'avoir  mis  les 

ri^heffes  entre  les  véritables  biens,  afin,  di- 

foit-on,  d'en  pouvoir  demander  hardinmcnt  à 
fon  Prince.  Ai^axagore  méprifant  les  mêmes 

richefles,  abandonnoit'aux  bêtes  les  prairies, 

&  le  refte  de  fes  pplTefTions  rufliques:  ce' 

qui  donna  lieu  au  mot  de  raillerie  :   Qii'il 
àvoit  plus  philofophé  pour  les  brebis  que 

pour  les  hommes.     Et  fur  ce  qiie  Crates  par 

une  autre  fantaifie  fort  approuvée  par  les  Gyr 

niques,  jetta  dans  la.  liier  tout  ce  qii'il  avoit, 
Apollonius  deThyàne  prononça,  que  ce  der- 

\ 

/ 
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nier  n'a  voit  phildfophé  ni  pour  les  hommes  ni 
pour  les  bètes.  Il  n'y  a  point  de  fi  célèbre  maxi- 
nie  dans  toute  l'ctendue  des  Sciences,  qui  ne. 
Ibit  contertée  à  ceux:  qui  l'ont  avancée. 

T^BERTus  OcKLLA.     Mais  l'ou  nous 
objeâera,  que  la  Science  aiant  été  nommée 
des  Grecs  fV/p;^r/7;  parce  qu  clic  place  refprit 
dans  \\\\  repos  agréable  Traoà/ to  iiri,  çamv 
Yjmç  ccye-iv,  elle  devroit  avoir  une  fin  plus 
heureuiè  que-  celle,  que  vous  &  moi  lui  at- 

tribuons ,    puisque,  la  Sceptique ,   laquelle 
nous  mettrons  au  deflus  de  tmites  les  autr^ 
connoiflanccs,  aboutit,  pour  ulër  (Je  fon  tell 
me ,  à  rincompréheniibilité  de  tous  les  ob- 

jets quelle  cnvilàge.     Ajoutes  à  cela,'  que 
le  defir  de  lavoir  étant  (i  naturel ,  qu'il  n'y  a 
perfonnc ,  qui  n'en  Ibit  touché,  il  n'y  a gué- 
res  d'apparence  de  le  croire  vain  &  illuloire, 
comme  il  le  fera,s'il  ne  trouvedans  ià  finque de  Tirrelblution  &  des  doutes.     Par  effet  les 
Mules,  que  les  Grecs  ont  tant  célébrées  fur 

cefujet,  prennent,  à.  ce  qu'ils  diicnt,  leur 
nom  de  fxac^j,  qui  veut  dire  je  m'enquiers,  je 
cheçche ,  je  m'informe ,  parce  que  toute  nô- 

tre connoiffance-,^  &  toute  î'éri^djtion  dont nous  Ibmmes  capables^  lliccédent  à  cette  en- 
quête, &  à  cette  information  précédente,  que 

les  Mufes  nous  G;it  infpii>éc.      C^ic  fi  toutes 
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nos  recherches  font  aufTi  mal  recompenfécs 

que  nous  venons  de  le  préiuppoler ,  ne  doit- 

on  pas  nommer  rcxcrcicc!  de  ces  mêmes  Mu- 

les, &  tout  le  triavail  où  elles  nous  embar- 

quent, une  non  moins  ridjcule  que  trompeu- 
fe  occupation ,  &  une  véritable  f/.ovtrofxcivia: 

Si  efl  -  ce  que  de  toutes  les  vies  nous  n'en 
croions  point  de  pms  elhmable  que  la  ftu- 

dieulc  ;  ceqif^me  fait  foup(,'onncr,  qu'on  doit 
diihnguer  les  Etudes  raifonnables  &  bien  ré- 

glées, de  celles  qui  le  propofent  un^fin ,  où 

les  forces  de  l'cfprit  humain  ne  (auroieîit  arri- 
ver. Toutes  cesPhilofophies  qiii  le  vantent 

de  pouvoir  diicerner  le  vrai  &  le  certain  des 

chofes ,  'font  des  Charlatancs  qui  promcttciit 

beaucoup  plus  qu  elles  ne  peuvent  tenir:  nô- 

tre feule  Sceptique,  qui  Je  contenté  du  vrai- 
icmblable ,  eft  guidée  par  une  Mufe  fidèle, 

qui  lui  donne  lùr  tous  liijeçs  les  lumières, 

que  nôtre  nature  humaine  eft  capable  de  re- 

cevoir. N'accufons  donc  pas  les  neuf  divines 
Sœurs  de  nos  défauts,  quand  nous  lomn^es  , 

i\  téméraires  que  de  vouloir  lavoir  a/ec  in- 
fliillibilité  cequ  ajpeine  les  intelligences  exenv 
tes  de  toute  matière  peuvent  comprendre,  & 

dont  la  parfaite  fcience  eft  refervéc  pour  le 

Ciel.  Surquoi  vous  pouvés  vous  fouvenir  de 

la  cpmparaifofi  que  foifoit  Nicçlas  Dama- 
-'   -'A. 
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Iccnc,  qui  méritaTùniitiéd  Auguflc.  [\  ai- 

^loit  quc^ardcnt  dcîir  de  beaucoup  lavoir étoi^  lemoiable  à  celui  des  Volages.  Cciiv 
qui  font  polîcdés  de  ce  dernier/ vont  deçà 
&  delà  5  le  contentant  de  diner  ou  de  cou- 

cher en  de  certains  endroits,  &  le  plailànt 

d'arrêter  en  d'autres  quelquefois  plufieurs 
...jours;  mais  qi^,e  c'étoit  toujours  pour  rcve- 

"  venir  après  leui^Voi^iges  jouir  du  doux  repos 
,  de  leur  maiioti.  La  réduction  de  la  compa- 
vaitbn  alloit  à  Ibutenir ,  que  les  hommes 

ftudieux  pouvoient  s'attacher  de  même  plus 
ou  moins  à  de  certaines  Dilciplines ,  félon 
que  leur  inclination  particulière  les  y  portoit; 
pourvu  (juaprès  cela  ils  choififlent  la  Philo- 

iophiecomctie  la  meilleure  dcrlicure ,'  &  le 
plus  noble  objet  des,  bons  Ëfprits.  Difons  de 
plus  dansMa  penfée  de  ce  Damafcène.,  que 
diverfes  Philolophtcs  les  peuvent  occuper 
quelque  tcms  avec  plailir;  mais  que  félon, 
nous  la  feule  Epoque  Sceptique  leur  donnera 
.la  iatisiadion  ,  dont  leiprit humain  cil  càpa- 

S',  blc  de  le  prévaloir.  Les  .Egyptiens ,,  à  ce 

que  j'ai  appris  de  Horiis  Apolloj  nommoient 
S/wy  réruditioîi  ou  In^cîence,  çç  monofyl- 
labë  frgnifiant  en  leur  langue  un  parfait  aP 
ment  ̂   pleHUîJi  alime>itunu  .  Je  lai  bien,,  que 
cet  ancien  Auteur  nous  avertit^  que  ceux  de 
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fon  pais  vouloicnt donner  à  entendre  parce 
Iciil  mot ,  qu  a  moins  d  avoir  des  moiens  da, 

vivre  lùiHramniGnt ,  il  foloit  s'appliquer  aux 
mcticrs  utiles  &  de  rapport,  plutôt  qu^ù  d'in- 
fiitviliucuies  études,  comme  le  l'ont  celles  des 
belles  lettres.  Ç^iiant  à  moi  je  penic  qu'on 
peut  fort  bien  attribuer  à  la  Sceptique  ce  non  v 

Egyptien,  puisqu'il  n'y  a  point  de  plus  IblidC; 
de  plus  rempli,  ni  de  plus  parfait  aliment,  que 

celui,  qu'elle  fournit  à  une  ame  qui  en  fait 
bien  à  Chrétiennement  ufcr.  C'eft:  la  Ibule 

Philoibphie,  qui  iàns  s'en  faire  accroire,  juge 
innocemment  de  toutes  les  autres  ,  &  ne  les 
condanne  jamais  abfolument;  aumêmetbms,  . 

que  le  plus  petit  de  lôurs  fedateurs  n'eft  Ibu- 
vent  pas  moins  fanfaron,  ni  moins  imperti- 

nent ,  que  cet  Acamatius ,  dont  Suidas  nous 

a  donne  le  portrait,  &  qui  n'étant  qu'un  idiot 
de  la  ville  (^e  Héliopèlis  s'y  failoit  nommer 
par  excellencie  le  Philpfophe.  Cependant  je 

m'apperçois  à  la  longuc;ur  de  nos  ombres, 
qu'il  ert  tèms  de  terminer  nôtre  Promenade. 
La  faifon  des  plus  courts  jours  s'accorde  en 
cela  avec  la  foiblclTe  de  mes  jambes^  qui 

m'obligcroit  au  repos-,  '  quand  il  y  auroit  du 
Soleil  davantage. .  -î^.  certes  le  Calendrier 

RoiTîjain  j  que  je  conurite  quelquefois,. m'a 
fait  voir  ce  mâtin  par  le  mot  .de  Bruîîia  ,  tjife 
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;   de  toute  i^anncc  Phixbus  né  fçroit  fi  peu 

qu'aujourd  hui  l'ur  nôtre  horizon.     Je  ne  ihi liMâcrobe  a  eu  rSilbudederiver  ce  mot Bnf. 

7///7^,  du  Grec  iSpu^v  rj  p.oLpy  mais  quoi  qu'il 
en  Ibit ,  nous  l'éprouvons  tel  qu'il  le  dit.  Ce.- 

'     pi^ndant  pour  reconnoitrc  en  quelque  fa(fon 
vôtre  bonne  compagnie,  je  vous  ferai  part  de 

deux  ou  trois  petites  oblervations ,  jque  j'ai 
commiiès  à  ma  mémoire  eu  faveur  dé  la  Scc- 

'  •    ptique  5*  dont  vous  m'avés  fait  paroitre ,  que 
^      "  vous  nétiés  pas  ennemi-  Je  n'en  puis  rappor- 

>ter  fi  pcLi;,  que  .cela,  lie  iuffifç  jusqu'à  nôtre 
ScL  ̂ -Téparatio'n. .    N'eft-cepas  une  choie  étrange, 

'  MmiUn^^  ̂ ^  Loup  fi  ha't  parmi  nous,  fut  cnii 6t>r:,c./;).  grand  reipecT:  aux  Athéniens ,  que  celui,  qui 

en  tuoit  quelqu'un ,  étoit  condatoé  à  faire 
les  frais  de  fa  fépulture?    Une  Relation  de 
Madagalcar  niia  fait  voir,  que  les  Habitaiis 
de  cette Jle  préfentërent  qne  fiUe  à  nos  Euro 

-  péens,  en  échange  d'une  cueillére  d'étain. 
Il,  cfi  vrai  qu'ils  préféroient  cettQ  cueillére  à 
une  d  urgent,  parce  quo -comme  plus  molle 

ils  la  trouvoierit  plus  dignô  d'être  eftimée. 
Un  autre  li  vf  et  imprimé  3egu4S  peu  de  l'Uorai- . 

,  ne  Polonoife ,  ifait  [iar'^Beauplan  )  gui  Ta  très 
bien  vue  5;  fortiliéo^ïbiort;  ia-  profçflion;,.  irfap- 

prcri^y  <îu(^  Jes;^auterell^s ;  qui  "^ 
^  brôutccht  ÎQUt  dans  la  Ruffie  des  Coiaques, 

V.  ♦^         V      autre- .-■•<■•  .    ''N       .* 
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aiitfçme|it  dite  la  Ruffïe  noire,  ont  écrites 
CCS  deiix  paroles  lUr  leurs  ailes  cri  Ictrfcs 

'Chaideeiines 5  ̂oa^  ff;//o;;,  ce  qu'il  ihtcrpré-  * 
i(^  flciUi  cle  Dieu.     Il  rcprdicnte  une  clpece  de 

Lapins  de  ces  quartiers -là  appelles  i/o/^//^//t'i-,      -    • 
cV  qui  reflembleitt  à  ceux  de  Barbaricy  aifu-     / 

rant qu'ils  ont  unxî  efpece  de  République  par-  ; 
mi  eux  auili  réglée  que  celle  des  Abeilles^,  & 

celle  des  Fourmis.  Dans  uïie  delcription  mo-      ' 
dcnie  de  la  Mengrelie  l'on  voit;  qu'il  s'y  trou- 
vç  des  Ours  blancs,  ;encoré  qu'il  n'y  ait 
point  de  nége  qui  couvre  cette  Province  y  ce     ; 

qui  ftit  croire^  qu'ils  ibtit  d'une  ̂ ece  par-  \ 
ticiiliere,  de  rhêmè  que  l'on  a  voulu  faiVe  . 

'  différer  aufli  les  Nègres  des  hommes  blancs.    . 
Les  Caftors  de  ce  quartier  là ,  auffi  bien  que 

ceux  de  Canada,  combattent Topinion.d'A-» 
riftote  établie  au  cinquième  chapitre  du  hui- 

tième livre  de,  fenHifloire  des  Animaux,  ou 

il  veut,  qu'aucun  de  ̂ ux  à  quatre  pieds  ne 
puiffe  vivre  dans  la  m^.  Suidas  ne  s'accorde    . 
pas  mieux  avec  les  principes  du  Périp?itétis-<'^/^^^'^''» 

ma,  quand  il  fait  mâles  tous  les  Scarabées, *^'!'^*^"'  . 
.qui  le  .paffent,  dit-il,  de  femelles  en  jet-  v 

tant  leurs  oeufs  dans  la  fiente  d'tlm  Ane/    ; 
CM  cç  que  je  m'enipêçheraî  bien  de  ga-    " 
rentir,   cbmrae  je  n'admets  ni  h  CalcQjee 
des  Arabes ,  ni,  la  Pai^fperràie  àts  Grec^,  ni, 
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cette  amc  uniyerfelle  ou  erpric  général  de 

;      quelques  ̂ litres.    La  taiitâilie  que  rapporte 

Plu|:arquen'çftpas^plus,A  mongout,  que  le' 
de  Orac.  Moticje  îic  loit ,  nUcul  y  ni  qu'il  y  en  ait  une 
^^"'^^      infinité ,  mais  que  \&  nomjbre  de  cent  quatre- 

vints  trois  en  foit  déterminé:  ces  Mondes 

dilporés  en  triangle ,  &  chacun  de  fes  trian- 

]glcs  en  contenant  Ibixante-un;  en  vérité 

il  me  fem^lc  .qu'on  peut  raiibnnablement 
ibuicrire  à  l'opinion  de  Seneque,  quand  il 

in  wiir.  moïiowcc,  Sui  Juris  rjerum  natura  eft^  nec  ad  le- 

ges  fmmanas  componHur  :  &  un  peu  après.  Non 
ex  formula  natura  rejpondet,  nec  ad  pr ce/cri' 
ftum  cafiis  obfequitur, .  Faifons  tant  qiie  nous 
voudrons  les  mrands  Phyficiens,  nous  fe- 

rons tx)ûjou|[^' œndraints  d'a^o^ ne  voions  Êçouttd  daris, là^p^âkdes  ope: 

'  '    tatiqns  de  la  Nature/  &  qu^|ii|^s  avons 
'  pour  elles  des  yeux  dq  Hîb^, 'jàbht  la  feu- 

le Sceptique  nous  peut  àucune^nt  con- 

A  Dieu.'. '.;■■:'-■    "  VJ-^  •"■'•■  "■ •       *  '  .'    ,  '!■'.  ■„■ 
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E  N  T  îl  E 

TUBÉRTUS    OCELLA 
; 
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Tu  B  E  R  T  U  sT?  S  T  - 1 L  poffible  quevous  foies 
0  c  E  t  L  A.    jOj  aufli  çtoané  que  vou-s  en  f^i- 

tes  le  lemblant,  pour  m'avoif  trouvé  fêul  ici  , 
dans  un  lieu  fi  à  l'écart ,  que.  vous  n'av^s  pas        ; 
fait  difficulté  de  tne  donner  le  xiom  de  ce  foli-  • 

taire  Grec ,  qui  s'acquit  la  mal-veillance  de  ;. 

tous  4es  hommes ,  égale  a  celle  qu'il  ayoi t   ; 

pour  eux  ;  &  qui  s'ctant  r©mpu  une  jambe    - 
par  la  thûte  qu'il  fît  du  hauÉ  dU  poirierfiiî- 5V^///j;  ̂ i^ 

yage,  aima  mieux  laîfler  poUrrti^ià  j^mb^^^^^  ̂ '^ 

que  de  fouffrirjer  nef  dirai  ̂ ^^fejrtièjîe^  rims^''\    " 
lèuleai^  Vàpprc^lgl^  JDkos       :  ; . 

îhurpeUr  0^^  vf^^l^^^jç^^ç^iu^yfom  "'>  - 
Ihe  jugerics  dignF^ïi  %uk^e  pareij  aus' 

,.  fiçn  ,:.do»t  p^ofi^^  T^^  pLQ|iv<$it;  approchefi  v,\: 

l^i^ptùne  (ïiaiife:  j&^^  w'  coinpler  *' 
>jpioîi  dQ  c^  ïpHasqwiÇï|w^|l  rendiciba  jœimbeaii  - 1 
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iiiaccefTiblc  par  le  raoîcn  de  la  Mer^  dont  il 

.Fcnviroiîiia  -  entre  le  part  de  Pivce  &  de  pro- 

.  fïiQntoire  de  Sunium.  '  Afin. de  vous  defabu- 

ier.,  je  vous  affûrcrai,  que  rien  ne  m'eft  plus 
-  cher  qu  une  compagnie  femblabJe  à  la  v6- , 

tre;     mais  je  confefl-e  aufTi,  quil/jeft  des 
«     tcms,  que  je  luis  bien  aile  de  me  tirer  de  la 

preAe  ,  ce  qlfi  me  fait  choiftr  des  lieux-cJe  re- 

traite/tels  que  ccliri'ci,  où.  je  m'imagine, 
V  que  lans  etrq  diverti  ni  importuné  de  perlbn- 

/  iie^ .  je  pourrai  So/isjf^'ros  éurrus  hitucriy  com- 
.  -me' parle  cet  Oràtcijr,  fruiffuefedilusfacris; 

cti  lièges  lacrés  prit  été^  lc§  gazons ,  que  j'ai 
"    V      quittés  pourvOus  aborder.  -  En  effet  à  vous 

Cn  "parler  francheme^iit ,  j'étois  ici  venu  me 
•chercher  iiibî-mçrné  5  feldg.  le  mot  d'Héra- 

V;  *^y9-clitQ,  que  répéta  ce,  Pofthumius  de  Çapouë, 
ipn  Foft-  ̂ ^gJ^J  utraéiiour  de  la  langue  Grecque/ aufli 

„      >    Di^n  q.ue  de  la  PhilolophiCy  le  fit  retirer  dam 

■ .  i  î  '     Arhâteiç'  où  il  fihft.une  fort  loho^illc  &  heu- 

1  ?'  -'  îjVcuic  Vi^illcne;  -Et  xertc'^.re  tiens  "presque 
't\  <  «  vi,înip^)fl)^^^^  tracas  :dtt 

:;-'"•    .>wndeV'pcii#r:^i^^  .&^uflp? 

,  :i   ;/   V  \ :•  ,.     "'la'qtrc  lesjÉatiJniiSiTinjêrcnt  nos pénfées dcs^' 

"•1,    *'  '  *  '   ""i 

•a-^: 
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fe  déterminer  autant  qu'on  le  peut  à  ce  qui 
.  iera  juge  le  meilleur. .    Cogitûhy  dir  Marc  ïi^>-  y  '^ 

:  Varron,  â  cf^gendo  di&um ,  aim  viens pUna  m    }    "' 
jiniiin  cogit  unde  eligat.     Or  qui  peut;  être  ai- 
lis  maitre  des  opérations  de  Ion  el  prit,  pour 

lui  donner  dans  la  confulion  de  tant  d'objets, 
quclourniflent  les  compatçnies,  les  mouvc- 

nicns  différens,  qu  il  doit  recevoir,  afin  d'cn- 
viiagecîje  tous  côtés  ce  qui  lui  eftpropolc? 
Et  puisque  les  loix  de  la  Ibcieté^obljgent  à      \ 

s'accommoder  doucement  aux  complexions 
'des  amis,  au  lieu  de  les  choquer  avec  trop  de  .. 
dureté,  nniterpretés  plus  li  mal,  que  vdi^s 
âvcs  fait,  mes  petites  promenades  Iblitaires, 

d'où  je  puis  vous  aflïirer  que  je  ne  me  retire    \    . 
jamais,  qu'avec  plus  de  repos  d'ame,  &plus 
de  gaieté-,  que  je  n'en  avois,  en  les  coramenA 
çantj  ce  qui  me  fait  connpitrc,  qa'ellcs  ne 
Ibnt  pas  contraires  à  mon  tempj:rament. 
Souvenés-vous  de  cette  Minerve  furnonimée  . 

Ambulia,  ̂ ui  vous  perfuadera  ailànent,  que 

ks  Pmmenados  ne  ibnt  pas  ennemies  dala [[''X- 
L  jniéditatipn  ;  &; que fllcsLacedcmoniens  ont /„)? 

;>^  encore 'un  Jupiter  Ambulius ,  nous  lilc|ns  Deo/. 

Ijijtas  unçHiftoire  auffi  véritaj^le  que  celle  desi>'^^-^ 
Oe.ntilS;  çft  iabulcufe,  que;  d^nsla  naillance 

.  du  Monde"  nés  pi  emicrs  parons  entendirent      â . fc  vrai  Dieu  qui  le  promenait  au  frais  dans  le 

'%• 
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H' 

G#;;f/c.5. Paradis  terreftre  après  midi,  Et  ciim  muhjjcnt 
vocem  Domini  deainhiilantis  ad  aiirani  pojl  me- 

,  ridiem.     L'envie  do  vous  juftificr  l'ctat,  où 

vous  m'avés-frouvé,  m'a  luggeré  cette  pen- 
lëe  à  laquelle  ]k  luis  prêt  de  renoncer,;,  li  vous 

la  jun;és  trop  hardie.  ■'     !^ 
L  n  I  s  G%.î  Je^e  la  condanne  pas  dans  vôtre 

fcns,&  vous  connoiflant  comme  je  fais.  Mais 

fouvenés-vous  qu'à  prendre  de  la  façon  tes 
jchôfes  à  la  lettre,  Ton  vous  fera  voir  au  qua- 

trième livre  des  Rois,  que  le  rtième  Dieu 

T-  ̂ 9-  n'aime  pas  moins  le  Repos  que  la  Promena- 
de, puisque  le  Roi  Ezcchie  I  y  reprclente  af- 

/  ils  fur  des  Chérubins.     Et  l'Eglilç  ac  chante- 
t  elle  pas  tous  les  jours,  que  le  Fils  de  Dieu 

.    cft  affis  à  la  droite  de  fon  Père  ?  Tant  j  a  que 

les  Promenades  divines  n'ont  rien  de  \o\\\- 

^  mun  avec  celles  de  nôtre  humanité;  &  que 
ces  dcrniçfes  même  ne  font  pas  exemics/k 

eontroverfe,  que  nous  ne  lifions  dans  une  des 

V-  Z^;-  Epities  de  Seneque  comme  deux  grands  Phi- 
loibphes,  Cleanthe&  fon  disciple  Chryfippe, 

.  ne  purent  ja^iais  convenir  de  la  nature  ou  dé- 

finition d'une. Promenade,  ni  s'accorder  itlr 

ce  qu'on  en  dcvoit  humainement  penlèr.     H 
•^ell  conftantqu'une  méditation  biénreglce  fliit 

""     la  plus'grande  utilité,  aufli-bien  que  le  prin- 
cipal'agrément  oc  cette  forte  d'cxcr.ciccj  Eç 

je  me  fou ce  qu  yoi 

erfçhemii Uamfo\ 

Nejci 

qucCardi 
cette  forti 
ordinaire du  corps 

corps  trèi dcleiiiitm 
nitatcm  i; 

Pronlcna 
lemcnc  a té  cil^  c 

lieu  cftin 

foincans. 
dérée  de 

Le  preir 

lui  d'un 
honteux 
viinis  fe^ 

dans  Sali 

puilTe  te 
prifer  dt 
trûdiden 

fiftiquej. 

treSj  lo] 
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je  me  fou  viens,  queCûrdan,  qui  s'applique 
ce  qu  Horace  a  écrit  de  les  rêveries  ordinaires 
eif  cheminant  par  les  rués  de  Rome, 

Uiimforteviafacra^  fient  meur  eft  mos;  . 
Nejdo  quid  me  dit  mis  nugarum  tottis  in  iHis  : 

que  Cardan,  dis- je,  fe  vante  d'avoir  acquis  par cette  Ibrte  d  abftracflion  &  de  contemplation 

ordinaire ,  jointe  au  mouvement  ambulatoire 

du  corps,  une  famé  affés  Impabk"  dans  un corps  très  foible&  valétudinaire  de  nai(fance, 

dclciiatione  conteviplatioms ,  dit-il,,  firvuwi  fa- 1  de  Ub. 

nitatctn  in  corpot^  iiivaUdoJum  confeçutus.  Lesf''^^'  * 
Pronlenades  ftudiciilcs,  &  qui  profitent  cga- 

lemcnc  aux  deux  parties  dont  nôtre  humani- 

té d\\  compofé,  me  feqjîfcnt  tenir  un  mi- 
lieu eltimable  entre  ce  repS  létliargique  des 

(lùncans,  oudes  ignôrans,  ̂ 'étudèimmo-  - 

dérée  de  ceux ,  qu'elle  con£ume  inutilement. 
Le  premier  état  \\d\  gucrcs  différent  de  ce- 

lui d'un  homme?  murt,  fi  non  qu'il  eft  plus 
honteux;  otium  Jiie  literis  mors  eft  if  vivi  hn- 
minis  fepultura  ;  &  fi  nous  cri croions  Caton 

dans  Sallufte, c'eft  le  plus  court  chemin,  qu'on 
puifie  tenir  poui:  fe  faire  haïr  du  Ciel,  &  nvc^ 
priicr  de  la  Terre,  ubifocordra  ër  igtwvj^  te 

tradîderis ,  nequkquam  Deos  implores ,  irati  iti- 

feftique finit.    C^Jiiant  à  Tînteniperancc  cfcs  let- 

tres, Ion  n'en  p.eut  produire  un  exemplc4^1us P  nij 

-»> 
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confidérable  que  celui  de  cet  Empereur  de 
Cpnftantinpple  Michel  Parapinace,  que  lès 
livres  rendirent  i\  hébété  fous  fon  Précepteur 
Plellus,  quonimput®âcePhilofophe,  &à 
Pexceflive  application  aux  livres  ou  il  pom 
fon  difciple,  toutes  les  fautes,  &  toutes  les 
calamités  de  fon  règne.     Cardan  aucinquic- 

me  livre  de  laSagefle  accufe'de  i^iême  lePo^ 
te  PontaiHis  des  malheurs  que  louffrit  le  Roi 
déNaple?,  quilfervoit,  quand  celui  de  Fran- 

ce, qui  étoit  Charles  VIII.  le  chafTa  de  Ion 

Etat.  Je  n'avance  tout  ceci  ni  pour  invectiver 
contre  l'ignorance  ou  l'idiotisme >  ni  pour 
prifer  le  métier  des  Sa  vans.     Ce  Ibnt  des"  ma- 

tières, qui  nous  ont  affés  fou  vent  lërvi  d'en- 
tçetien.     Si  la  vie  pri^  a<ie  même  des  dou- 

ceurs dans  le,  profond  repos,; qu'elle  Icld'oiv ne,  elle  eft  manifeftement,  fqlonfôn  appel- 
lation, privée  de  be^coiç  d^avantages,  dont, 

jouît  la  vie  acHiive.     t'on  peut  drefler  une  in-' fînité  de  Problêmes  lâdefliis;  que  jç  iailterai 

dkputer  à  d'autres,  ne  croiaht  pas,  que  vous 
puFfTiés  prendre  plaifir  a  dçs  chofesix  vulgai- 

res.    Il  me  fuffit  de  vous  avouer,  que  ma 
pente  naturelle  cft  tellement  pour  la  vje  tran- 
quille  <S^  repofce,  que  de  tous  les  Oracles  des 

anciens,  il  n'y  en  a  point,  qui  me  plailc pliifî 
que  celui,  que  reçurent  les  Athéniens  fur  leur 

cntrcprifi iùltfçl?^ 

'xk^ 

fcrv'oit'A^ 
fe  s'âppel 

riiSndc  le 

leur,  àlî 
Athénien 
à  toutes  c 

nièmc  de 

ruches  d' par  le  bri 
vantagc  < 

mure. 
.^  fl  toute  a 

profond 
dçs  Prim 
de  cas, 

toujours 

cas,  &  d'à 

veille  qu 

valoir  d' 

fir,  don 
eftimcre 
bredeo 
bct  Heb 

moralitc 

^lettres  i f, 

tu   M 
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cntrcprife  contre  la  Sicile.  '  Là  Sibillc  con- 

iiiltfçl^^r  ̂ i^r  qu  ils  n'oxiblialT^^nt  pas,  aâi 
{iijdl  âè  éette  cxpeditiOT-,  la  Religicule  qui 

fcrvbit'Minerve  d'Erytl^.     Cette  Rcligicu- 

ib  s'âppelloit  yelychie,  d*un  nom  qui  rçcom*' 
riiSn'dc  le  loifir  ou  le  repos  ;     &  l'Oracle  ob- 
ifcur,  à  la  mode  des  autrçs,  vouloit  dirp  aux 

Athéniens,  qu'ils  preferaffent  la  tranquillité 

à  toutes  chofes..   '  Car  il  n'eft  pas  des  Etats,  ni 
même  des  maifons  particulières,  comme  des 

ruches  d'abeilles ,  quon  priië  ordinairement 

par  le  bruit  qui  en  Ibrt,  Se  dont  on  eflime  da- 

vantage celles,  où  l'on  entend  le  plu^  de  mur-' 
mure.     L'habitation  que  je  crois  préfcrablc 

^.  À  toute  autrci  ;eft  celle  où  l'on  jOuit  du  plus 

^profond  repos;     &  n'en  déplaife  aux  Palais 
dçs  Princes,  la  maifon^  dont  je  fais  le  plus 

de  cas,  pour  petite  &bafle  qu'elle  îbit,  ibra 

toujours  celle,  où  j'entendrai  le  moins  de  tra^ 

cas, &  d'agitation.     Cependant  c'eft  une  mer- 
veille que  Ti  peu  de  perlbnnes<iachent  Iç  pré-, 

valoir  d'une  chofe  li  precieufeque  l'eft  ce  loi- 
fir, dont  les  Spartiates  feuls  entre  les  Grecs 

cftimcrent  la  poffcflion.     UnRabi,  du  nom- 

bre de  ceux  qui  ont  taiït  philolbphc  lùr  l'alpha- 

bet Hébreu,  croit,  qu'on  y  peut  Voir  cette 
moralité  bien  exprimée.    -C«r  des  vint  detix 

lettres  qui  le  compofcnt,  ou  rueme  dés  vint « l*  V 
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:;  Ibpt  en  comptant  les  cinq  qui  y  font  doubles, 

'  il  ne  s'en  trouve  q^c  quatre  de.  quicfcentcs, toutes  les  autres  étant  nommées  mobiles.  Et 

la  cabale  des  Juifs  ajoute,  qù'e  ces  quatre  5  de- 
ftinccs  au  repos,  font  tellement  préfefabl(5s 

'  r    aux  jiiativantes ,  quelles  le$  comprennent 
*  toute  en  vaieui.  Vous  voies  bien, qu'ils  ont 

voulu  attribuer  par  là  un  merveilleux  avanta- 
ge à  la  quiétude  fqr  Tadion. 

.    I        T  0  B  E  R  TU  s  Q  c  E  L  L  A.  '  Cc  quc.  vo  US  dites I    à  la  Recommandation  du  loiïir  &  de  k  vie  re- 

j^ofée^  fbî'iiroit  plus  raifonnablement  àc  ma 
\  bouche  y  que  de  la  vôtre.     Car  fi  Théocrite 

:      a  eu  raifon  d'5:.criré ,  que  cei>x,  qui  ont  enco- 
.  ré  lx)n  pied  6c  le  genolil  toupie^  fontobli- 

^        gés  au  travail,  »     ,        -        1  ., 

/  V  àgere  alicjui4^ortet  eos  (/uwUs  ejigenu  virile; 

I  .  la  çeiTatioii d'agir,  auflirepréheofible  en  votis^ 
qu'il  eft'  pardonnable  a  uri.homme  comme 

,  :'  moi,  que  les  jambes  rie  peuvent  presque  plus 
poitcr,  de pi-cndrele  parti  in  Repos,  atiqucl 
t  fenible  que  Ja;  ̂fatûre  l'ait  voiilii  condainuer. 
Mais  puisque,  peut-être  pour  rti^'obliger,  vous 

.  .lie  trou  \*és  pas  àpropos,que  nous  nous  entrete- 
nions fiir  cette  piatiere  durant  nôtre  Prdme-. 

nade;     vôUlés-vous  bien,  que  je  vous  prôpo; 
•  le  le  tliéme,  :qui moccupoit  l'elprit  dans  TaC 

.1 
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fiéte  où  vous  m'âvés  trouvé  ?     Noiïs  Icquit-; 

ttcrons,  quand  il  \pus  plaira,  p^v^n-prcn- 

drc  un  autre,  qui  vous  foiç  plus.agt®)]e  ;;n'y  • 

""en  aiant  peifit  de  tel  lelonmoi,  niquipuiiTe 
donner  quelque  iatisfadiony  s'il  eO  accom- 

p.io né  de  contrainte^ oii  q^^'ofLne  s'y  applique, 
pas  volontiers.     J'avois  jett^es  yeux  iUr  cet 

homme  fortané,  qui  vient  définir  l'es  jours dans  1  état,  comblé  de  tous  biens ,  qui  fait  au 

iugcment  d'Ariiftote  la  Ibuverainc  félicité.  Ht 

comme  j'avois  unç  particulière  connoiffa'nce des  mbuvemensdéfon,anieVj¥  été  contraint 

de  conclure  dans  mon  intérieor ,  que  comme 

tous  les  corps  rie  font  pas  proprejs  à  porter  le 

nia;  la  plupart  des  çlprits  ne  s'accommodent 
pas  non  plus  »vcc  les  grandes  fortunes.     Car 

•encore  que  la  lienne  fût  ti^sconfidérable,  né- 
anmoins parce  que  Ton  n  eft  jamais  heureux 

pat  l'opinion  d'autrui  5  &  qu'il  n'y  a  que  la  no- 
tre propre,  qtîi  nous  puiffé  rendre  tels,  c^^  . 

homme  étoit  ftns  doute  fort  éloigné  du  bon- 

.  heur,  qui  je  faifoit  regarder  avec  envie  dVOes 

de  perfdnnes,qUi  ne  conlidéroiènt,  que  l'éclat 
de^amailbn,  fans  pénétrer  plus  avant.     H 

étoit  ingénieux-,  comme  le  font  presque  tous' 
fesfemblables,  à  trouver  des. fojéts  de  crain- 

te <&  de  disgrâce ,  dans  les  pjiïs-  grandes' fa- 
veurs qu'il  recevoit  de  tous  côtéis;  ̂   ̂ai  ibu- 
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vent  vérifié  en  lui  ce  que  Boéce  explique  fi 
bien  au  Livre  (de  lc$  Coniblations  philolophi- 

ques,  qu'il  y  a  toujours  quelque  choie, à  rcdi- Profnjf^.  redans  nôtre  condition,  àque,  nemofiicilc 

cum  fortMiitfiiifi  conditïone  concordat.  Cc*fl 
une  choie  li  étrange  comme  tout  lui  vçnoit 

'    .  4     à  Ibuhait,  étant  indubitablement  de  ceuAS  que 

,  le  peuple  luppafe  être  né^  cocft'cs,  &  dom 
l'Elpagnol  a  prononcé ,  a  quicn  Bios  qiiïen 

*  N   hien^la perra  lepare ptierco.     Il  poffedoit dans 

-\une  lanté  louable  un  corps  capable  d'éxecù- 
ter  tout  ce  qu'il  pouvoit  raifonnablemcnt 
<lclirer  de  lui.  Cependant  encore  qull 
n  ignorât  pas .,  .que  ceux ,  qui  ont  re(jû  le  plus 
de  dons  &  d^  grâces  du  Ciel ,  Ibnt  ofifligés  de 

relJDeder  Tes  prdres, &  d'être  plus  Ibûmis  que 
les  autres  a  fes  ordonnances,  quelques  Hgou- 

reulfes  quelquefois  qu'elles  paroirtent;  il  étoit 

lilbnfible,  &  il  devQpoit  li  déconcerté*  aux 
moindres  tràverfes,  qu'il  navoit  point  de  hoii- 

'  te  de  le  mettre  aullltot  du  nombre  des  plus 
mal-heureux. .  Je  lui  demandai  une  fois,  dc- 

quoi  t'crvoit  à  un  homniie  de  guerre  de  ftire 
provifion  d'une  bc^nnc  cuiraflcj&  (i  ce  ri'étoit 
pas  pour  le  garantir  des  coups,  qu'autrement 
il  lui  feroit  presque  impoillble  d'éviter  ?  £t 
néanmoins,  lui  ajoûtai-je  en  riant,  je- ne  vois 

pas,  que  tant  de  belles  &  fortes  rclblu- 

x 
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''tïons,  que  la  Philorophie  yous.a  communi- 

qucés  pour  armes  dQfciijivcs,^&:  dont  -voiis    . 
.'avés  charge  &  enrichi  vôtre  mémoire,  vous 
Icrvcnt  au  bcfoin,  comme  elles  devroient, 

contre  ks  moiadres  acciàens,  qui  vous  lur- 
.vicnricnt.  Vous  iavés  mieux  que  moi  que 

cette  vie  eft  un  vrai  pèlerinage,  pçnfée  qui 

cft  prife  d'un  trop  bon  lieu  pour  craindre 

qu'el.lp  puifle  être  trop  répétée.     Or  qui  eft 

'Iq  pèlerin  ou  le  voiageur,  qui  ne  rencontre* du  haut  &  du  basdans  Ion  chemin?  Où  trou- 

Ycra-t-ôn  de  mcme  une  vie,  qui  n'ait  les  agré- 
mens  &  iôs^  déplaiiirs,  (es  belles  &  les  vilaines 

journées?  Mais  gardons-nous  bien  de  nous 

plaindre  là^deiTuadc  ce  que  la  Providence  a  ̂ 
Il  jullcment  ordonné ,  ne  fût-ce  qu'en  cpnfi- 

.  dération  du  bien,  que^nous  retirons  Ibuvent 

de  ce  que  nous  penibns  nous  être  le  plus  con-  ' 
traire,     (  A  quelque  chofc  malheur  e(l  bon.) 

Saiii  perdit  les  Ancffes ,  &  en  les  cherchante! 

*.  trouva  un  Diadème.  De  forte  que ,  comme 
Texpoie  fort  bien  le  Pape  riôrmisdas  dans  une 

'  lelcsEpitres,  Matcria  prpfperonm  eft  ̂  qiut 
piitatiir  aâverjitiis;  dmn  .indinanutr -^  erigimur. 

Les  pertécutions  dTurillée  firent  la  gloire 

d'Hercule.  .  ^  ,  . 
Linscus.  Je  rie  vous  interromps, -que 

parce  que  je  vous  vois  faire  une  paule  ,4  mon 

^  « 
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^■'iwiSy  forja  multituck  d'exen>j)lc^^  9^^lpu-  ' 

V  tçsîesHiftoiresvQtàs  fournîrofent,  ̂ 'ilétoÏÈ^ 
""'(^^ftibivdG  fbrtîîfiep     Icnti'nicht  dé  Horniis^i. 
^as.  Je  nacfontçntcrai>quç  nous  y  jpigniqas 

^  ̂(}we  j^i  appris  d'ènc  f^rt  favgme  Nation, 

^rquïk^^  qu'il  vadt%âac6up  .  ' 

'  'A  ftiicM  œla  dans  le;  trente 
'      ieDuéme^e  leïirs î^rbvcrbes ,  dont  Erpennius' 

; /     Yisùéms;!^^^^^^^  :  Elle  étoft  â  fcfïi^  de  ̂ 
;>"''•  porter  célM  9^0  vôii^  vertes  d^'  &prîfpîtcr 

■      àimgi  dfetantdepcnf,  (]ulcllè;r 

terre,  quand  il  );^^eiifpîtle^^^  Ëtliroii/ 

yvcut  prendre^ai:^  l'on  obiers      partout, 
'que  rien  ne  rend  les  disgrâces  de  gette Jncon;. 
ilante  li'^nftblçs,  qucl&foveiirspit^ 

•"    tes;  qui  ôtent  les  meilleurs  eiprits  i^l^' 

^  uffictte  rmjÇbnnàble,  r^X^  ̂̂^^^^^^^^' ̂ ^^^  ^^'^^^^ 
HGy.c]s:w.    '^'Qjièm  itexplus  fiimio  '(kfe^a^êre  ficîmJ^^ 

Qiie  il  la  pi^lperité  eft  ift  darigéreu(e;ï'advÉÎ'-  ' 
|itc  par  la  dodrihc  des  îx)ntrairé$1loiç  avoir 

ici  avances,  &  jft  la  prem^çjf©  corromt  les 
plus  nobifcs  âmes,  celle  qui  lui  eft  oppofce  Ie| 

affermira,  (S^rendraletîr  wndlnq|mçilleuiè^^^ 
Le  iàge  rfébVeu  aous  en  a  affûrcs  il  y;ia  Idng- 
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■  le^  lourjairç^iaîw^^  à  iS  lixur.  ;    .  "    ̂  
"  Et  Fbnciade'Pulgcïicey  dans,  tes: Allégories    >/ 

l^&r  Virgile, <xn^ôitvquc:la^l^^^^  Palks  n'a  / 

1  >  tecù  le  lumom  à^Tvitonie,  ̂ <uii  vient  de  la     .  ̂ 

■^  '  "contrition ,  <^e  pqur  (igniEer ,  ^uc'cette  Dé-  s 

^'c{ïHiesbbuxïIpatsle_fâ^  -■■/.    A. 
de  l|Wtification,^p^  ^ 

les^di^  ovim  enivi  mrtritio^  ̂  

:ïÂEpiJs.OcELLA.    11   relliltcroit  uc     - 

.  tout  ̂ ^^^^  fës  disgrâces  de  <:ctte  vie  ie-^         ̂ ^ rai<îii4^ant?%l^^nn 

r  cuii  poijrroit  prwonccr  œniniQ^ 

jihe  aptes  ion  ̂ iaufrage,  qu'il  aurait  civle^  ̂ ^^^  ̂ 

vent^  favorables,  quand  ils  auroient  iubiitqr- 

".gè^ibn  vaifliïau. .   Saint  Auguftin  a  obieryÉ^.  ;^c... 

qu'il  c<aiimcika  à  rVe  en  dornihnt ,  ce  qu  A-/  /^-      _ 
.'   riftote  <^  HÎppocrate  attribiient  à  tous  les  en-  ̂  

fans,  encore  qu'ils  pleurent.&  crient  enjgl- 

fant;  &quç  fi  vous  cxceptcs4c4ettli:pioMrc,^¥ 

pcrfonnc  n'ait  jamais  ri  avant  Icquaranticiù^  ̂   e.-^j^ 

^iir,  félon  que  PlineTaffÛre.     N'eO  ce  point  '      ̂ 

ir  nous  apprendre,  que'^aos  ris  &  nos  ré- 
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iOÙi(Tii»ccs  in^ivetit  être  que  âcs  fongçs  Â: 

des  illullons,  au  lieu  que  les  dcplailirs  qwe 

nous  i^elTefitoîis^dcs  l'entrée  de  la  vie,  nous 
fiènuent  vM  iidelle  ik  e(rc)itielle  compagnie 

fusqifà  Ibnicrnier  arricle.    L'importaiice  ell, 
qtîê  CCS  dcplailirs  nous  peuvent  être  utilesen 

les  re^cçvant  bien , _&  quik  font  presque  toû-; 
jours  Mes  avant-coureurs  de  nos  meilleures 
fort'Unes;  comme  nos  joies  le  font  à  leur  tour 

de  nos  plus  Icniibles  ennuis,  n'y  aiant  point 
de  contentemens  au  Monde,  où  Ton  ne  puii- 

je  s^ccrier  avec  l'Eipagnol,  alegrias  /hitruéjo, 

que  vLijjd}uî  fy'us  ceniza.     Certes  Thomnic- 

bien  lenic  eltplus  tranquile  dans  fon'adverli- 

tc,  que  le  mal-avi(é  ne  re{\  dans  la  prôlpcri' te.     C'eilLEGclefiaftique,  quinousaiaitcct 
tfe  leçon;  FiitHUS  in  rijîi  exaltât  vocein  fium^ 

tir  aiiteiii  fafiens  vix  tacite  ride  bit.     Il  n'y  a 
rien  de  plus  modefte  ni  de  plus  modéré  qiic 

la  joie  de  ce  dernier;  ̂ .1  autre  a  les  làillies  6\ 

les  uaiisports  d  un  évaporé,  à  qui  les  bons  k[ 

les  mauvais  iliccés  troublent  égafcment  la  ccr= 

,    /.  àc  vit.  ̂ elle.     ]^  i^e  (buviens  à  ce  propos  d'urif  î'e-^  . 

.i^leqyu:  dpnne  Cardan,  par  laquelle  chacun  - 
peutyreconnoitre,  en  quelle  lituation  il  ell 

dai/le  monde,  &  s'il  doit  s eftimcr  heureux 

oi/malheureux.     Il  n'a!"  dit-il  qu'à  prendre 
,  garde,  s'il  aime  mieux  dormir  que  veilkr   ̂ . liU 

pvûp c.  ̂ t. 
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ii  !a  tranquillité  diî  fommcil  le  contente  plu^  , 

que  les  fonckionsdp  (Ii  vie.  Car  fi  te  çlorniir 

Jiii  ell  fins  agréîplc,  cell  un' figne  évident,  : 

ijiic  la  vie  qu'il  mené,  n'cft  pas  heurcuie, 

puisqu'il  lui  préfère  \\\\<^  choie- indiiirrcnte, 

tcHc  qu'cft  leiommeil,  qu'où  peut  placer  en- 
tre le  bien  &  le  mal  /-'à  l'égard  de  ce  qui  s'y 

jciTcnt.  je  vous  rendrai  le  dé,  après  voua 

avoir  éoaiédu  naïf  raironnefucnt d'un  borgne, 

qui  ne  dormant  orjii^iremc^t  que'quàtrç  01/ 
I   cinq  heures,  s'étonnait  de  ceux,  quicridor-; 

moient  neuf  ou  dix,  encore'bu'ils  dormiïTent  , 
des  deux  yeux.     H  mefemofesmi  on  le  pcfif  - . 
voit  latisfairc,  en  lui  reprélcntànt/quf  tant  • 

I   éveillé  il  ne  lailToit  pas  de  dormir  de  ibu 

mauvais  œil.  ^     -  '     . 

LiTiscu^  Pour^Vpiis  rendre  la  pareille, 

puisque  vous  m'avès  f4t3*^rt  des  pcMiices  îo; 
litaires qui  vous'occupoieiït avant q\icie  vous 
join;niffe,je  \fcux  v^is  rendre  compta  de  deux 

ou  trois  petites  refkxioiis,  que  je  failois  en 

venant  ici  Jiir  la  dccadti^ede  tant  de  perlon- 

lies,  qui  é'étoient  guindées  jusqu'au  deiïïis 

des  nues,  &  dont  la  chute  ilût ,  que  tant  d'au- tres demeurent  étonnées.  ,  Et  parce  que  Ja 

France  n'eft  paÈvla  feule  qui  nous  faite  voir  de 

tels  exeipples,&  qu'infinies  rencontres  en  ont 
produit  de  fcmblables  dans  tous  les  Etats  du 

\TnnuJV.  Part  I  Q^  ̂      " 
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Monde,  je  ne  vous  rapporterai  que  mes  peu- 
-  tccs  gcncrales,  qui  ne  regardent  pas  moins- 1 

ce  qui  s'cft  paffé  depuis  peu  à  la  Chdhé,  &  ali  | 
/  paisduMogol,  que  tout  ce  que  nous  avons 

'  pu obferyer  ici  &au  refte  de  l'Europe,  qui  tou- 
chcroit  vcritablenient  davantage  dans  le  par- 

ticulier, niais  qui  ierôit  aufll  trop  odieux  à  ex- 

pliquer. Apres  bcaucovig.  de  méditations  dif 

fércntes ,  le  discours  de  Loth  m'aiiiervcillcU' 

fement  plû,qmnd,  il  conclut  qu'il  faloitquitter 
lesx;ndroitstix)p  élevés,  en  feretirant  auxlîeux 

bas  &  peu  fréquentés,  li  l'on  yoiiloit  éviter  le 

/  péril ,  que  l'on  couroit  dans.la.  première  f itua- 
tion.  Ccfl  au  dix-ncufviéme  chapitre  de  la 
Gcnèie,  où  il  ulè  de  ces  termes:  iVo;;  pojfm 

in  vionte  ftilvari^  ne  fer  te  appréhendât  inevia- 

lutn^  &*  vioriar.  Eft  civitas  hcécjuxta^  ad  qmm 
pèjjhn  fiigere  ̂  pa^va^  ̂ falvabor  in  ea.  O  que 

lesvgranà.  emplois,  &  les  dignités  queTexal- 

tati(:)n  expolb  li  fort  à  l'envie^  font  bien  re- 
prcicMuées  par  la  montagne  où  cè^ Patriarche 

railbnnoitde  la  forte.  Nous  n'y  montons  Ibu- 
vent  qije  pour  y  être  écralés  pkitôt  de  la  fou- 

dre, ou  pour -eh  tomber  datis  tin  précipice  af 
freûî^tî^iàiistefiburce.  Certes  les  Architedes 

concluent  tort: bien, qu'il  n'y  a  pointde  fçdlic- 
'  mens  affésfolides  pour  les  feâtimens,  quon 

ticv.e  trop  haut,  ni  rien  de  fi  près  de  fa  chute, 
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que  ce  qui  eft  tî'op  çxafté:  %  Màjs  quoi ,  l'am- 
bitioijde  rhortjmc^&sll  faut  ̂ nii  parler  avec 
les  Poètes,  là  deilinée,  ne  le  rendent  gucres  à 

de  telles  con(idérations  pour  peu  qu'il  ait  de  • 
bonsliiccés.'      *  .'  ■  ̂      • 
.-   Nefcia  nf>cn$^  hoinimim  fati^fortisrjuc futur dc ,  7  7 
.    EtJeYvareinodîivirehiisfMatajecu7iâ}s.      r"^^'^^ 
La  vanité  &  cet  ardent  déiir  de  .prééminence,     -r» 
caulcnt  de  tels  vertiges,  que  peu  de  pérlbnnes 
y  pc u  ven t  refifter,  déficientes  ut  fumus  déficient;  Pfi l  i/^. 

c'eft  un  mot  de  David ,  qui  m'a  fait  long-tems 
méditer  en  cheminant,  parce  que  je  prenois 
plailir  à  rêver  Ibr  la  propriété  de  cette  faintc     ■ 

comparailbn,  en  ce  que  la  fumée  s  evanoiiit     ' 
•^à  melure  quelle  seleve,^&  que  plus  elle  le 
dilate,  moins  elle  a  de  conliftance  &:  de  dur 

réè.     Enfin  je  concluois  en  mbi-même ,  qu'il 
àuroit  bien  mieux  valu  à  tous  ceux,  qui  me 

paiToient  par  Fimagination,  s'ils  eufient  fait 
comme  le  fils  de  Thamar ,  qui  retira  l'a  main 
dans  le  ventre  de  l'a  Mère,  iihife  coccino  vinHum 
J en  fit,     La  Pourpre  cfl  le  lyitibole  de  toute 

grandeur;  d'où  j'inferois,  que  ceux,  qui  s  on 
éloignent,  &  qui  le  retirent  à  Pexemple  de  ce 

petitZara, dès  qu'ils4fl  Icntent  approcher,  font  (Kv;,f 
beaucoup  pour  eux:  Mais  le  maKheur  vient  ̂ j^- 
de  ce  que  peu  de  gens  veulent  ert  ce  Mondt 
être  à  Ion  exemple  du  nombre  des  Cadets, 
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n'iittri bues  qu'à  la  Icule  ambition  toutes  les 
disgrâces,  que  vous  n.'avcs  touchées  que-d^i 
bout  du  doigt  j  tant  vous  êtes  discret,  tour 

moi  je  uy  conddèie  pas  nioi4sJ'in&mc  ava- 
rice  de  ceux",  qui  Te  les  Ibnt  attirées  par  un 
delir  iulatiable  d'acçimiulcr  biens  fur  biens, 
vice  qui  ne  peut  être  aiTés^deteitc,  comme 

étant  le  plus  funelle  qu'il  y  ait  à  toute  Ibrtc 
d'Etats  &  deGQUvcrnemens.  Ceil  une  cho- 

ie jétrange,  qué^depuis  qu'une  fois  cette  faim 
canine  d'amaffer  s  cil  comparée  du  cœur  d'un 
ho niiiie,  elle  ne  le  qjuitte  plus,  ikn|  même  qu'il 
puilTe  le  prévalôiiî  de  ce  qu  il  poflede.  Qita  , 

eji  maxima  egejiasi'  j^varitia.  Jamais  Nar^^tr 
le  ne  proféra  avec  t^feâe  raifon,  „  \       v 

Quod  cupio  mçcftm  Mj^^P^W  "/^  copia  frcit'^  ■** 
Met. ^^u  un  avare  le  feroii,Wpoulqit  parler  vcrita 
.         blement.     Cependant  im  autre  Poète  nous  a 

révélé  qu'il  y  aplusdecWte  Ibrte  de  gensdans 
les  Enfers  que  de  toute  autre,       ,,  ^ 

l'iin,^,.    Âvr qui  divitiis  joli incubucrerepertis^ 
.'Lu.         ̂ WU'c  pi'stcm  pojuere  Jhis^  (jii.e  tiuxivia  jlnrùa  eft. 

-HEn  vérité  la  corruption  de  noimocurs  eft 
étrange  à  cet  égard.  Peribnne  aujoùrd  huih  eft 
content  de  ce  qui  Ibifilbit  autrefois  à  des  Prin- 

ces. Et  les  Ibuhaits  d'un  petit  Partilàn,  venu 
comme  un  champignon  dans  une  nuit,  durant 

Oiv'.'/.;, 
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Inqiicllcll  a  été  le Vertxs  dc'pIaiiciirsT^ihviiv 
ces,  ne  le  liniiten,t  point,  '^yiivi  riijîkitutis  '^^^'>'- 
viifcrix  cji^/vcUe qmmtiim  Jht  eJK     EliçOîC  ne' 

peut  Q'vpns  dire,"  qiïCNc^'ux-là  foienr  les  p'us  ' 
coupables,  à  qui  le  luxe  &it  tx-pandie  pcHnii*  - 

le  peuple  une  partie  des  déni ers'i  dont  ils  Tont  " 
nppauvri  cii  le  d"éit)bant  au  File.  Ce  n'c/l  pas,     ̂ 
que  tour  ce  qui  le  prend  fur  leFilc^qui  eft  une 

choie  lâcrcc,  ne  doive*  être  réputé  un  .très 
grand  Ihciilcge,  &.que.  celui  qui  enlève  par 
larcin  des  millions  de -ce  Threlbr,  que  les 

l\ircs  nomment  li  proprement  d'un  nom  qui  • 
Tioiiific  le  lacrè  fang  du  peuple,  ne  lbi|^pour 

lé  moins  aufiipuniiTablc,  que  s'il  avoit  dcra- 

bé  Cent  écus  lur  le?  Autels,  qui  lerend'roient 
liijct  aux  lUpplices  les    plus  exemplaires. 

Mais  tant  y  a,  qu'à  le  bien  examiner,  ces  Dra- 
gons, qui  couvent  leurs  thrélbrs  inutileintnt 

pour  eux  &pour  le  reftedu  monde^  icMit  bien    - 
plus  dangereux  dans  unRpiaumeque  les  pre- 

miers.    Vous  avés  un  voil'm,  dont  je  veux 
vous  (Inre  (buvenir  à  ce. propos,  puisque  Ion     • 

opulence  ne  l'cmpcchepas  d'être  un  des  phw* . 
Ibrdidesde  fa  condition.     Je  vous  ouis  une 

fois  rcmarquerdelui, qu'en  failhnt  le  lludieux- 
on  le  trouvoit  toûjoui-sdans  Ibn Cabinet  avec 
des  livres  de  compte^,  ne  pratiquant  volon-  , 
tiers  de  toutes  les  règles  dVVrithmetique,  (jiie f 
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cclje  de  la  Multi j>1iccition*  Éii  effet  quoi  qu'il 
faffe'minc  d aimer  les  Scienfes,  il  eil  certain 
que  les  Arts  Libéraux  ne  lui  Ibnt  rien,  Se  que 

ià  principale' incliiintion  le  porte  a  la  Média- 
niqtic  qui  paroit  dans  tout  ion  doniefliquc. 

Tant;5y  a  que  iUr  Ion  exemple  &  de  l'es  iem- blablQS,  nous  pouvons  poler  pour  une  maxi- 

me ti  es  certaine,  qu'un  riche  avare  eftplus 
pauvre,  qu'un  gueux  libéral,  pour  parler  dans 
les  termes  d  un  Auteur  Pe  'an.  Auili  ne  iîui- 
roit-pn  ibuhaiter,rien  de  pis  à  de  telles  gens 

qu'une  longue  vie,     .  ^ 
ylvaro  fjuidmali  optes ,  ni  fi  ut  vivift  diii? 

Mais  (pk ,'  il  la  mort  par  conieqlient  e.ll  le 
plus  <:çrand  bien,  qui  leur  puilfe  arriver,  ne 
ibnt-ilspas  trop  heureux  de  nôtre  pas  plus  mal 
traites  en  Cela  que  le  l'ertcdes  hommes,  qui  ne 

joiiilTent  tous  d'un  véritable  repos  que  dans  le 
ccrcuciK  L'Em{)creur  1  heodoie,  celui  qui 
vencH'^uit  à  Ion  Sceptfc  Iç  laiifa  à  l'Empereur 
I.con  ion  llicceffeur,  témoigna  qu'il  étoit  de 
ce  lentiment.  Il  fit  metne  dans  Epliéfe ,  où 

il  s  étoit  retiré,  fur  Ion  tombeau  pour  loutEpi- 
tapa%k:e  Icul  ni0t  Sanitas ,  voulant  donner  à 
entendre,  qu  encore  que  la  lantcMoit  le  plus 

grand  bien  dc^a  vie,  elle  ne  ie  trouve  vérita- 
blement que  dans  cette  dernière  demeure  où 

il  ctoir,  ci  où  les  plus  infortunés  la  poiTcdcnc 
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nôtre  vie 
comme 

Soleil  di 
ne  (bit  c 

peribnn qu'elles 

que  tacl 
déî^oût  I 

p 

<? 

T1 

TUBERI 

OcilL/^ 
Teiprit 

que  n6 

ce  iiuc 

Mais  e^i 

>•
 



I 
'm- 

IX.    DIALOGUE. 

247 

«-    ■         ■   > 

pailiblomcnt.     J'ajotitcrAÎ  ,•  J^ùisqiic  nous  cii  \  • 

ibiiKiics  venus  là,  àulli  bien  qu'à  Li  fin  de  nô- 
tre Promenade,  une  moralité  qui  aura  du  rap- 

port à-la  Gomparailbn  que  je  faiibis  tantôt,  de    .  ̂^ 
nôtre  vie  5  un  véritable  pèlerinage.  ̂ -e|:(h|uc 

comme  i  1  ne  icî  pafTç  gucres  de  journées,  où  le       ' 
Soleil  dans  la  éourfe  du  Levant  au  Couchnnt  , 

ne  ibitobicurci  par  quelques  nuages,  peu  de 

per(bnnes,,pour  heureuiès  Àipour  vertuculcg  ' 

qu'elles  ibient,^n\irrivcnt'à  leur  fia  làlis  quel- 
que tache  vicieuic ,  cSc  de  même  (ans  quelque  ̂   - 

do^oût  fort  ienfible  de  la  vie.  ̂   A  Dieu. 

LA* PROMENADE. 
4X,  DIALOGUE.      , 

E  N  T  R  E  ,  ' 

T  Ù  B  E  R  T  U  S     O  C  E  L  L.Av 

LITISCUS; 

TuBERTus^pouT  ce  que  vous  àîtos  en  fa-  |^ 
OciiLA.  1  veurdu  rcposV  nua  pnlTé  pir 

Tclprit  il  y  along-tems,&  ilmcfemble  même, 

que  nSus  nous  enti'Ctinmes  quelque  tcmslitr 

ce  fujct  durant  nôtre  dernière  Promenade. 

Mais  wifin  Ta^ionKloit  toujours  précéder  ;  cV 0  iiii  . 

é 
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G  Cil  une  cliofôfeprochablc  en  de  certains  teriijr; 
&ei^clecertains2gesjdedenieurer  lesbrascroi- 
lés  ians  rien  faire,  attendant  du  Ciel  &  de  nôtre 

•bonne  fortune  dès  liicccs,  où  l'oiuic  nous  voit 
contribuer,  quedcs  vœux  inutiles.  Nous  avons 
un  proverbe  des  Laccdcinoniens,  qui  nous  ap- 

prend, qii'ils.nimploroient  jamais  cette  DcçlTc 
aveuglcj  qu'ils  n'eulTent  les  arènes  au  poiilg, 
pofJqUiïm  T?ianum  operi  ddmoveris.,  Fortmuwi  m- 
lycii.  Les  Athéniens  qui  leur  disputoient  Je 
louvcrainconimandelTipnt  fur  toute  la  Grèce, 
&qùi  avoient  Pallasli  favorable,  quel  le  failoit 
rcuirir  à  bien  leurs  plus  mauvaiièsrclblùtions, 

ne  laiflbient  pas  d'avoir  ordinnirement'Ce  mot 
en  la  bouche,;  irt^yA'S-j^i'a  5(a/ ;^cïfaç  yava^  cm 
Miiicrva  manus  etùim move,^  Et  nous  lavons, 

qu'encore  que  les  enfans  d'Israël  portaiTcut 
iweceux  rArche d altiancc,ils hç Jaiflbientpas  ̂ 
d'avoir  une  mtaéenombreulè-,cS^debien\:om; 
battre^  en  le  Jifant,.Aide  toi,  Dieti  t"aidcra,cc 
que  les  Latins  ont  énoncé  ea  ces  termes,  7^// 
Jjctcntes  aJjuvmit,  La  Comédie  bien  compt)- 
Ice  ert  Imvage  de' cette  vie,  où  Ton  voit,  que 
les  intrigues  &  Ics^  combats  vont  toujours  de- 

vant les  luk-es,  lcs\dauiès,Â:  Ics"inures  recrccV 
tioiis.  Si  le  travail  &  la  peine  ne  iious  ont  ex- 

ercés, d.ms  quelque  profelfion  que  ce  knc,*  ̂ 
nous  ne  goûterons  jamais  avec  iionncur.^' 
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plaiftr  la  iatisfodioi;  inexprimable^ qui  fc  doit  - 
trouver  dans  le  loifir  des  honnêtes  gcns.^    Si 

Archimedc  n'eût  loni^^-tems  rêve  &  pciHc  liir 

la  propolVtion  Géométrique,  qu'il  s  ctoit  mile 
en  tête,  il  n'eût  jamais  reitenti  le  transport  de 

joie,  qui  précéda  ion  c(Mhvc4vfjfi^Kc/y  je  l'ai tiouvé,  Ceftainli  que  la  figue,  le. plus  doux 

devons  ks  alimcns^lbvt  d'un  bois  le  plus  amer 

qu  il  y  ait"  entre  tous  les  fruitiers;  &  que  des 
épines  ic-mblent  nous.prclcnter  les  grenades 
le.;  mieux  couronnées  6c  les  plus  dcjicieulésau 

iroLii- ;  ex aviitr'/IJimo  iii^no  ficus fiiav es ̂   cjpims 

l>imica  malus,  djt  TEmperew*  J ulieii  dans  la  le- 

condedeicsOrairons.  Il  y  a  des  fluigues  pres- 

que inévitables^,  dans  toute  Ibrte  de  conditions^ 

qiiil  faut  pcKieffaircmcnt  endurer,  &  les  lur- 
monter  atiîc  patience  ;'li  nous  y  voulons  être 

de  quelque  conlidération,  &  fi"  noiis  fomme$  , 
tant  Ibit  peu  touches  du  mépris;  qui  Rmceu  v, 

qu'on  nenviiage  que  comme  des  ftames'  pe-  . 

Ihutcsdc  perlbnnes,  quf  ont  fourni  leur  car- 

rierc,&  qui  ne  Ibnt  plus  bonnes  à  rien.   C  eli'^ 

.Je  l'ens  de  ccMimfe  ancien,*  ^  ̂ 
NUpoJJcriiiati/jham,  viortnnmhoccjl  viv/ie.  h    ̂ ^ 

Il  na\  ell  pas  de  même  des  autres,  qui  après- 
lao^oirede  leurs  b^'lles  ac\)ons,  de  quelque 

nature  quelles  loieat,  Ibnr  unehono'rable  re-, 
traire  pOury  trouver  le  repos,  oûjlsioiyu  re- 

•:5 
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gardés  avec  rerpcd):^&:  avec  le  mêraeayantagej 

qu'ont  des  jouGurs  judicieux, qui  contens  dV 
voir  tenu  le  de  autanV  de  tems ,  que  la  railbn 
&  la  bonne  conduite  le  démmidoient,  regar- 

dent d'un  oeillerain.&  Tans  émotion  jouer  à 
d'acquit  leurs  compagnons.  ^^ LiTtseus.  Jefiiis  tellenvent de  vôtre  aviSj 

que  je  ne  vol  rien  de  plus  mcprilâblc  qu'un 
loifir  ablblûment  fainéant,  &  tout  à  fait  oppo* 
fé  à  celi^  que  vous  venés  de  décrire.  En  etîcr^ 

muUîitn  intereji  intcr  qtmm  &r*  conâitivum^  com- 
me Ta  fort  lententieqfement  prononcé  Seno- 

qué.  Il  ncTaut  pas  que  les  commencemens 
de  radiofiiious  rebuteni  pour  être  un  peu 

laborieux,  llj  continuation  &  rhabitude^qu'on^ 
y  prend,  la jeiident  bien-tôt  facile  &  agréable; 

•  l.e  loc  pénible  de  la  chârrùedansfon  premier 
emploi,  à  force  de  fillonner  devient  commode, 

&  auffi  luifant  que  l'argent.  Les  Fourmis, 
partant  à  la  lojpgye  fur  les  plus  dures  pierres^ 

y  tracent  uiv  chemin,  qu'elles  trouvent  facile. 
Surquoi  la  maxime  du  Philoibphe  Mulbniùs, 
qiii  fait  tout  dépendre  de  lapplic^ion  aux 

dholès  louables,  efl d'une  merveilleufe  inftru- 
i-  clion  dans  AuluGelle;  ficum lahove honcfîum 

quippiam  egeris,  labor  (êit,  homfiiim  vianet;  ji  ' 
,  cum  voluptate  turpefeceris  quippiatn ,  qu(^i  JM- 

ve  eft  ahitj.qiiodturpe  cji  vianet.     Nôb*c  prîn-  " 

■à: 
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cipal  foin  doit'donc  être  de  bien  chpifir  le  f  u- jet  de,  nos  veilles ,  &  de  nos  travaivx ,  ear  du 

.  refte  l'habitude  nous  tendra  tout  aii'é.     Au^ 

•bicfidevons-nous  tenirpour  confiant, qu'il  n'y 

a  point  de  métier  ni  d'occupation  dans^H  vie, 
où  l'on  ne  trouve  d'abord  beaucoup  à  IbîiftVir,: 

ci  c  (lafare  per  tuttOy  diceva  coliiï  c/ie  ferrnva 

ïoca.     Je  tombe  d'accofi  pourtant,  que  cha-  - 
Clin  fe  doit  examiner  là  deffus^.  Ion  tempera- 

mciitv-  î'l>abilité  qu  il  a  aux  cHôfes  qu'il  vc^it 

entreprendre,  parce^qu'il  y^^erf  a  quelquefois, 

qui  pour  excellentes  qu'eljes  Ibient,  ne  nous 
lauroientreuffir,  à  caulcd  une  répugnance  na- 

turelle, qui  nous  y  rend  inhabiles.     C'eft  en 
vainqu'.(£)n  entreprendroit  hove  leporent  vènari^ 

&  félon  le  mot,  dont  fe  fçrt  Anne  Comne-, 

ne  au  iixiéme  livre  dé  fon  Alexiade ,  J'écrevi- 
cê  tâcherpit  ridiculement  à  cheminer  droit, 

.C'efï  pourquoi  que  les  Anciens  ont  prononcé, 

qu'un  homme  mal-heureux  ne  pouvoit  pren- 
dre de  meilleur  parti,  que  de  ne  rien  foire, 

Nil  agerefempsr  infelici  eji  optimum^ 

Je  ne  le  dre  point  ici  en  ligne  de  compte,  parce 

que  vifiblement  la  plus  gi'ande  partie  duMon- 
dedemeurcrôit  ians  adionj&dans  unevicicu- 

fe  fainèantilc,  fi  cette  maxime  paiToit  pour 

être  de  bonne  prr.tique.  ̂ Or  le  choix' de  nô- 
tre application  foit  tout,  &  après  nous  être  une 

«^ 

T  >■
• 
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fois  bien  dctcrminc-,  il  {îiut  prendre  garde  fur 

tout,  "de  ne  pas  le  kffer  dans  un-chemin,  où 
-  il  n'y  a  que  kpericvtrance,  qui  nOTis-puilTc 
faire  obtenir  lé  but,  que  nous  nous  jbmmes 
propolc.     /îlcança  qnien  no  canfa^  dit  gèiui- 

iiiept  l'Efpagnol,  &  nous  devons  ibignciile. 
,  ment  nous  ibuvenir  du  précepte  Pyth:i^ori- 
que,>  %  via  ne  fchuTito  ̂   parce  que  rjcn  ncft 
plus  dangere^^ux  au  fujet  dont  nous  parlons, 
que  de  le  donner  je  change  à  Ibi-nienie,  & 

dlerrer   inccrtginemcnt  dans  J'^   pourliiite. 
Mai?  pourquoi  continuerions-nous  davantage 
un  propos, où  noi<^,i^avons  nullç  diverfitc  de 
fcntiniens  qui  puiuertt  fournir  agréablement 

à  I3  converfation.     Voulés-vous  que  nous 
nous  jettioris  iur  la  Politique,  où.  tout  eïl  fi 

plein  de  problèmes,  qu'il  nous  fera  aile  d'y 
prendre' parti  par  forme  de  conférence  &  ians 
«nimofité.    Je  vous  laiflcrai  par  tout  le  choix 
du  pour  ou  du  contre,  en  devant  ufer^iinfi 
par  rcfpeft  à  vôtre  égard. 

T  U  B  E  R  T  U  s    Q  C  ELLA...  Sî  jC  UC  VOUS  COI]- 

noirtbis  feâen,  je  prcndrois  vôtre  oftre  plutôt 
pour  iir(e  marque  de  vanité  que  de  déférence, 

en  ufant  compic  ceux,  qui  pour  fç  faire  crain- 
dre ou  eftimer,  laiflent  Iç  ch(5ix  des  armes  & 

L^uchamgdc  bataille  àleuradverlàire,  pour 

marque  qu'ils  le  peuvent  défafre,  &  avoir  IV- 
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le  fur 

5  où 
uifTe 

vantnge  fur  lui,  de  quelque  fiiçon  qu'il  cfn  ufc. 
Q^ioi  qu  il"tn  Ibit,  de  toutes  les  propolltiôns, 
que  vous  pou  vies  me  tl^iie,  vous  avés  ayaiicc 

celle  pour  laquelle  j'ai  le  plus daverf ion. 
ter  du  Gouvernement  politique,  comme  j'ai 
appris  des  Italiens  nousdevoit  ctre  aulli  indif- 

fèrent, .que  les  bons  ou  les  mauvais  jours  de 

l'ai^iiéiToù  nous  ne  ppiivons  rien  contribuer, 
'  &  dont  par  colifequent  l'on  ne  peut  januiis 
avec  railbn  s'inquiéter,  cJel'tcmpo^  ne  délia  Si- 

gna r  in  ,  non  dnrji  lîialinconia.  Ce  n'cft  pas  que 
je  ne  lâche  bien  ̂   qu'en  le  tenant  dans  de  cer- 

taines généralités  l'on  peut* lëfiourev  un  gou- 
vcrnenienc  accompli,  qui  ne  icra  jamais  que 

dans  l'idée  des  Philoiophes  ; .  de  même  que 
les  Médecins  discourent  du  parfait  t(ïmpér:^ 

nknt,qui  ne  s'oiV  point  encore  trouvé,  6i.  qui  ' 
vrai-lëmblablemcnc  ne  le  rencontrera  jamais. 
Mais  après  tout,  la  matière  que  vous  voulés 
entamer  cft  fi  chatouillcufev  que  toute  la 

conîplaifance,dont  je  puis  ufer  à  vôtre  cgard, 

c'ttlldc  hpuSs entretenir  en  cheminant  de  quel 
ques  remarquer  détachées,  •&  fans  luite ,  qui 
regardent  "toutes  les  Polices  du  Monde.  Je 

commencerai  par  lavilionque  me  fournit  ma  "*, 
dernière  leélure,&  que  rapporte  dans  Ion  Ko- 
laire  le  Poète  fententieux  des  Perles.  Il  fut 

étonné  de  remarquer  unRoi  de  la  connoilTan-  Saài. 
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àdy  &  du  noiTitre  à^jt^n^nui  prapmt  mn 

profinit ,  Junf(/ue  pajtores  Homericï  imi  p^ijccn- 
tes  y  fed  Jepffçentçs  populum  ;  Il  fut,  clis-icj 
fort  émerveillé ,  de  voir  ce  Roi  en  l?aradl§,  k 

d'apperccVAir^un  ÏDervis  ou  Santoli  graixlc. 
mcntcftinîé  poôr  fa  dévotion,  dafts  les  peines 

de  l'Enfe*.  ̂ f^n  demanda  là  caufc ,  &  il  lui 
fut  répondu,  quelc^oflheui'  duKyOi  venoit  cic 
Être  ̂ fprt  plu  dans  la  compagnie  des  Dcrvis 

ou  Relii|ieux5-aTais  que  le  Samon  qu'il  voioit 

pa^mi  1(^  dann^V  l^"ffï"oi^'<^^^f^  P^"^i^^oï^*)  ̂  
caulè  gu'il  avoit  trop  recherché  la  fréquenta- 

tion des  Roi^,  &  trop  participé  aux  intrigues 

de  leur  Cour.  '    \-.  *        *     ' 

L  ni  se  us'.  Puisque  vôtn^^ifionnairePer- 
'i^w  4ous  a. fait  commencer  par  Jla  jMis  noble 
partie  de  ;la  Politique  qui  eiV  k  RK)iauté ,  je 

vous  réciterai  ce  qu'un  livre  Elpagnôl  m'ap- 
prenoit  ce  matin.  Il  alTiire  que  le  Roi  PJii- 
lippc  fit  couper  la- tête  à  ̂ un  Faucon  ̂   qui 
avoit  tué  un  Aigle,  accompagnant  fon  affût 

de  ce  notable  apophtegme,  nunca  nadie  con- 
tra JuSeiior.    V  . 
TuBHRTus  OcELLA.  /Après  ccs  dcuj; 

Etrangers  y  trouvés  bon  que  je  me  iouvienne 

d'un  Grect  qui  met.toit  Alexandre  beaucoup, 
au  deffus  d'HtircMle,  par  cctip  raifony  que 

vous  pouvés  avoir  Me  dans  SUidas^  «^l'à  '* 

Oi 

\ 

<»  . 
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vérité  Homcf Cfi  fSt  prendre  à  ce  dernier  al- 
lant  àTroi.e  dt)U7.e  villes  par  mcy,*  onze  par 

terre;'  m^w^  fondant  Ibixantc, 
bcHes^^^  comi^ç  il  a  fajt,méritoit'bienpUis 

('  d'eftimp, parce  qif il  eft  làns  comparailbnplus 
I    glorieux  d'édifier  que  do-détruirc.  Je  lai  bien, 

queOcnferic  cft  nommé  dans  Baroniusmêmc, 
je  plus  fortqné  de  tous  les  Rois;  pour  avoir 
pris  &  fubjugué  les  detyc  villes  du  MpBde  les 
plus  piiilTantcs  &  plus  renommées,  Rome,  & 

Carthagc)     Mais  la  bonne  Morale  'des.Souve- 
rains  n'eft  pas  de  ce  featiraent,  miîttant  la  gran^ 
vdeur  des  Rois  &  des  Empereurs  à  bien  régir 

^  lents  peuples,  &  à  commander  abjblument^à 
leurs  propres  pafliotis.     Tousxcs  Orientaux 
ne  ibnt-ils pas  ridicules,  quand  ils  penlcnt  bien 

jiclêver  leMt  Majefté  ;  en  le  difant  frères  du  Sot 

^^'^  &  de  laLune,  avec  une  itifinite  d'autres  tî- 

t- 

r 

très  imp^îrtînens qu'ils  prennent,  &  que  nçus 
liions  dans  Ictirs  patentes.  'Joignes  à  cela  cet- 

te fotte  coûtuiî)ie5qiiîs'obferve  après  les  repas 
du  Grand  Cam  de  Tartarie,  qui  fait  auffi  tôt 
aprèâ  fort  di  ncr  proclamer  par  Un  Hérault,  que 
tous  les  autrps  Monarques  &  ?rince$  dexia 

Terre  peuveifb^  aller  mangqr  fi  beujcur  iëm- 
ble,  comme  i'ikavoîent  belbrn  de  lès  ordres 

p'our c(^la,  À  qw'fls ne dûffentpas  le  faire  paV 
reipçcl  qu'après  lui.  Certes,  rhomme  de  qu^I- 

ReJnt.\k 
Thomas 

llcricit: 

/C 

■      T 
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que  condition qu  il  ibif, cft  fouvcnt  un  animal 
bien  foiblc  de  railbnncnlent,  <x  bien  rempli 

de  vaiiité  tout  cnlcaiblc.         .* 

Lui  se  us.  En  effet  cc^jDCtit  Roitelet  de" 

Sparte  eût  raiion  de  trouvée  mauvais,  qu'on 
uommat/e  gra72J Ro/ j  celui  de  Perle,  Ibûtc- 

nantquc  s'il  a  étoit  plus  juftc  &plu$  vertueux 
,que  lui,  il  nétoi^  en  inen Ion luperieur.  Ja 
voys  ai  Ibûvent  ouï  Ibutenir  à  ec  propos,  que 

la  ̂ ahdc  étendue  d'un  Etat  ne  le  rendoit  pas 
toujours  plus  conlidér^ble;  cCvjquQn  prouve 

.  iiitement  par  l'exemple  de  ceux,  qui  ont  bien 
voulu  devenir  plus  petits  pour  être  mieux 

{voiiv^^nics  :  Et  parce  que  le  grand  Empire  de* 
la  Chine,  entre  autres,  en  cft  une  preuvc^^- 

t'ant  volpntait^ment  acCourci  pour  devenir 
plus  hcureui;  je  veux  bien  appuiervôtrc  opi- 

nion ^  p^gi  ce  que  j'ai  appris  depuk  peu  dans  la 
première  Décade  du  Peré  Martinius ,  qu'il  .ciï 
tellement  vrai  ̂   que  les  Chinois  avoient  porté 

leur  domination  jusqucs  dans  Tlle  de  Mada- 

gascar là  éloignée  d'eux, ^quVncore  aufouà 
d'hui  la  langue Chinoifes^'y  parlé  au.GoIphc 

,  de  Sainte  Claire,  oii  pour  "plus  grande  preuve 

les  hommes  nsMlTent  jusqu'à  pfclent  plus 
bjancs,que  les  autres  habiçaus de  la  même  lie» 

YuBEKTiJS  OcELLA.  Cc'qubp  peut  di- 
re à  l'avantage  des  grands  Etats>c  eftque.diflV 

cilemcnt 

nu 

■i.:,^ 
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cîlcnicnt  pca|/cnt  ils  <jti;c  cbmnlcs,  que  par 
des  cmotions  du  dcd.ins  que  nous  nommons 

cfvilcs/n  y  aianfc presque riçn  au  dehors,-  quli  * 
leur  puilTe  prcjiiàicier.  C  cft  ainli  que  la  tef 

rc  n'ell  aoitéc  que  par  des  vG^ts  intcilins,  \c<i 
^îiutrcs  vents  n  étant  pas  capablcSll'un  tel  effet* 
Tjnite  leur  impctuolité,  qui  porte  àj\  Levant 
nu  Couchant  le  vafte  élément  de  leau  contre 

rAmeriquCjne  la  peut  tant  Ibit  peu  écrouler; 

&  le  retour^u  même  clément,  qui  cifhlé  au- 
tant que  toute,  autre  choie  le  flux  Se  rU^ux  de 

la  mer ,  n'a  pas  plus  de  pouvoir  lurles  ti^rres 
oppolées;  ks  vents  leuls  que  o^ te  .grande 

HLilTe  terreftre  couve  dans  l'on  feitX  allumanc 
le  Ibufre  &  le  lalpétre,  qiii.sy  trouvent ,  pro- 

duilent  des  tremblemens  de  conticlération'. 

L I T I  s  c  u  s.  Il  ci\  de  la  prudence  d-uri  p'ùif- 
i^nt  &  iao-e'Atonarque  de  prévenir  de  lembla- 

bles  accidens,  &  d  y-re^iédier  d'une  façon  ou 
d'antre.  Il  lait  cmploier  k  force  où  belbiii 

elt,  &  il' s'accommpde  ailleurs  en  laiflant  dou^ 

cernent  évaporer  di^shume'urs qui  ne  peuvent 
êtr^  corrigées  fans  trop  de  péril.  Pourquoi 
non?  Le  Soleil  cède  bien  à  h  m  t,  quand  elfc 

le  préiente, comme  le  fc;ût  li  bien  repréléntci- 

|.  Agapet  à  l'Empereur  Juftinien.  'Il  eil  vrai, que  les  Souverains  font  ordinairement  affiliés 

d,e  Minjffrcs  cl-airvoians  &  fidèles,  qui  pài  le 
f 

t.  *  . 

•  i\ 

k-^ 

1 
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moicn  des  lunettes  à  lovngtic  ivûe ,  &rdc  lem 
Dioptre  politique,  discerifc\t&  avec 

certitude^ les  choies  les,  plus  éloignçes, -que 
d^utrcs  qu  eux  u  apperçoivcnt  pas.  Malheur 

,  au  Prinçcj  qui  ne  les  a  pas  tels,  &  qui  peut  en 
cela  être  comparé  à  ces  fleuves  excellents,  le 

Nil ,  ou  le  Gange,  qui  ont  des  eaux  très  bon- 

nes, niai^ônt  1  on  n'oie  presque  s'approcher, 
à.  caufe  des  Crocodiles  '  qu'ils  nourriiTcnr, Nous  vivons  cri  un  tcms  où  Dieu-merci  1  en 

peut  parler. ainfilibrement/parcc  qu'on  n'ot" 
■fenfe  perlonne;  &que  c'eit  donner  une  ex 
quiie  louange  à  ceux,  que  cette  coaiparailbn 
ne  touchcjipoint. 

TubertusOcÈl  la.  Je  vous  prierai,  que 

"  ilous  finilTions  ce  propos^out  ini^ocent  qu'il 

eft,aprcs  vous  avoir  rapporté  c^ui  m'a  i'cnv 
blé  digne  de  grandie  réflexion  dans  l'Hiftoiii 
4es  derniers  Rois  de  Grenade.  .Elle  nous  rc- 
prélentc  celui  qui  en  abandonna  le  Sceptre, 

AVec  l'undes  plus  agréablesiejours  de  la  Ter- 
re, pour  un  Prince  aufligralid  derpriti  que 

Ibn  nom  le  rend  de  petite  flature,  puisquil^ 

s'appellojt  t'/  llcy  Clùquiio,  Quoi  qu'il  en  loit, 

ce  que  là  ChVonique  m'apprend  de  lui  m'a pTù  cxtraoniinairement,qu  il  ne  voulut  jan^us 
ie  ha/ardcr  à  parler  Galhllan  de  crainte  de  s  y 

nicpi  cadre,  par  cette  excellente  raiébn,  qu'un 

t-f 
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Roi  ne  doit  Kminis  rien  dire,  ni  nnïe,  que  fort 

bien.  X^'rtaindncnt  ia  pcnicc  cfVtrc<;  (ncino- 

rablc;*coinmc  partant d'ini  cœurcxtrcmuiicnc 
Roial.  Je  ne  puis  m'empcchcrde  vousdaiiier 
ce  petit  pion  d'un  mot,  qui  m  a  ctc  prolcrc 
par  une  boiiche  tout  autrement  conlidcrable  . 

que  celle  du  Roi  Boalnl'd  çlChirjîùto.  Vous lavés,  comme  je  liiis  (buvcnt  intervenu  au>c 

divertilTemens  ftudieux  de  nôtre  incompara- 
ble Monarque.  Il  voulut  une  fois  voir  des 

vers  Fran(;ofS,  qui  m'avoièiit  été  envoicj  de 
Stockholm  au  fujct  d'un  Balet,  qîi'y  danlà  la 
jhvante  R^ine  Çhrifline  de  Suéde.  Et  je  fus 

cfonné,  qiie.lcs  aiant  l^s,  &  s'appercevant 
quW  la  fin  Ton  voioitdes  nomVdii  pais,  la  pkV 
part  remplis  de  quatre  Ou  cinq  conibiies  pQjar 

une  voiellc,  il  me  commanda  de  lui  lire  j:€9- 

paroles  d'une  fi  étrange  orthographe,  dau- 
tant  qu'il  craignoit,  me  dit-il,  de  les  naal  pro- 

noncer. ,0  paroles  pleines  de  fens  &  d'i1^ 
ilruc^ion  pour  tous  les  Rais  de  1^  Terre!  O 

'^cnxonfpccftion  &  retenue  du  plus  grand  Prin- 
ce qui  y  Ibit,  que  tli  donnes  bitn  à  entendre 

ce  queSaMajefté  penfe  de  laRoiauté^cVcom- 

bien  il  veut^uelaîienncfoireloignécde  toute' 
Ibrtc  de  défauts!  Mais  fur  le  doute  qu'un  tlic- 
nie  fi  fcrieujcpuifTe  compatir  avec  la  rtcrca-^ 

tion  d'une  Troincnadc',  Tai  envie,  pour  i!OU:; 

R  il  ^ 

r>.. 

n^ 

%■
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cs:aier,=  de  veto  conter  laplaifaittc  contoftiî- 

tion,  qui  litrvint,  où  i'ttois^ntre  deux  liip- 
pôts du Pn|"na(Te..  Aufli  bien  nvés- vous  belbinj' 
li  je  connais  affcs  vôtre  génie,  ̂ mpli  d'une 
infinité  de' notions  importantes,  ae  le  rraiter 

.\J^:'  ?'^r ^ùoiqiie  (piriûudl^iTjent  fhitceux 
(  q*ii  ont^op.d'cmb(^oitîrj^       àùs  viandes , 

iiioins  i^idérqu^  celle  de  leitr  nourriture  or- 

dinaire.  ^^Mmfimpei(^eyquifitiffimq(k 

'  '  hisJti{Jrommviaffkud^  L 
Li^r,$Gu$.  J'ai  içû  toutes  les  partiçiJ^rijH 

tes  dpceduebparHaneperlbnne,  que'j^|&iVy  ' 
'     "  ;  :  -  .'pûtes  voir,  ̂ Ux  cjj^feignes^jquc  le  pluf^j^^Âf 

:      '  deiix  champiou^  fut  Ife  pliis  emporté  &  quë?-^^ 
;         Odiii.  ̂     f^-^rberà  aimverbis%ïxtafuerefni^r-      ^'l 

:   î&;  ./;  '  Or/^  >?eu|bîcn  vous.dipé,  que  fi  je  n'cuffe  été 
'    *         ̂ déjà^iîifoçmciàufait^,  jert'eiilTe  pasjejfînéd^^ 
' /  qnaîkîs  gens-Voiii"  Kointcndiés  parler  par  vos 
L ,  \:,  ̂   juppç^  du  ï^irnafle.  »Çar  vous  n'ignorés  pa% 
S»r^'  'l>'^(iac  Fc  tWr<fèR&rnaflSfi^*celuid'Hélicon.lbnt 

aiiiri  bien  ]^^\X']^iMl^J::^Q^o\.\T  les  Vers,  & 

/  •'      pouHesl4iiJ^^pn€s°qiie  p^^^  ce qui  Évit  parler Theophylacfte  au fêpticmçlivrc 

de  tbn  Hiftoirc en  ces  termes, au lui^t'de^  Me- 
•^  ;  ■  :      tcores  h  d e  leurs  ca ulbs,  qmû  Stagîritx  Gr  Pla- 

tdjicjin  HcffcpiiV^lihris  éuî  manoriiwiùovimcnJa- 

r*         vtru'iiL*    tesGrecs  &  les  Latins  fe  font  fervis 

:V 

fk' 

f'%-    "X 

re^|nî 

aurrcï^,)-' .  ■  —  "  ̂̂  
jqiCaux^ 
lin<;Qi 

#ft  dei 

?ttc  les( 

pc,  î^ pcfa  (b premi^ 

"  affé^;  de 

Profes 

que  Ibl 

bciuicc 

ou  à  la 

Poétnn 

qUiWi  i 

quc^en 

nom  a 

Tv filaPr 
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piliiTjd  (Ju  mot  de  Vbrs,  tant  pour  doagncr^. 

'^i^ii^'^^^'^^^  poiir  exprimer 
 une  Wrc- 

0f^^!^  &  mclLMcc ;  dont  vou
s  pouvcs 

i^^jl^  &  des  raiibns  dans  le  . 

^ÂM'àé  ï^s;dc  Grcgoriii5  Gyraldus. 

'%feyS^ice  a  ldliu>ur,quc  les  Orateurs  vou-      , 

JSiS%eé^  ^  ̂̂ ^^ 

qrfàtuc#^i^l#,  d  ou  vient  que  Ma^ 

^Ï^Qufî#)fciT|#  • 

t^t^fMi  eloqmptianL     Enfin  la  Pocfie
  k  la 

fefo^t  tant^  diolcs  communes ,  qu'on 

%%t  des  Poèmes  écrits  en  Proie,  tels  qu  ont 

^|ttc  lesOuvr^çes  d^Àpulcc,deLucieii,&d 
 Elo- 

"pc.     Ne  dit-on  pas  même  que  Virgile  conv  ̂ ^^'-^s  ^ 

pola  Ibu^TEneide  en  langage  vulgaire  p
our  la  '->' 

première  fois?  Et  n  appelle-ton  |»as  Poèmes 

affé?  de  pièces,  qu'pn  loûtient  n^ctrc^quc  des
 

Profes  melurées  ok  rimées.  Cela  vient  de  ce     . 

que  lelon  la  doArine  d'Ariftote,  le  Poète  eft 

beaucoup  plus  obligc^la Fable,  qu^uix  pieds
 

ou  à  la  meliire  des  Vers,  &  comme  il  en  parle, 

Poetam  oporttt magisfahularum  epciorem  cp,  / 

qmim  metrorum.   Or  la  principabpartie,  pi  es- 

quc^en  toutes  chofes ,  eft  celle  qui  donne  le' 
nom  au  içompofé.      '  - 

TuBERTus  OcELLA.  Doù  Vient  donc^ 

filaProle  &  laPoelic  ioniCi  voifmx:s  lune  de 
R  iii    >    V- 

./.' 
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VmU'Q,  cSc  ont  tant  de  chofes  communes  cn- 

l'emblc,  que  ceux'  qui. rcirfi'-ircnt  le  mieux  cii 
Tune  do  ces  Hicultts^nont  oïdinairementgut- 
rcs  dejiiccés  en  Tiiutic?  Cela  ne  peut  être 

rendu  plus  vilibleque  par  les  exemples  du 
Prince  dcsPoetes  Latins,  &  de  celui  des  Ora- 

teurs Romains.  Voici  ce  que  témoigne  d'eux 
/•  ̂  '^^  CafTuis  Severus  dans  Sençque.  P\h'gilhim  illi 

fclicitas  ijjgcfiii  orat'wncjohita  reliquit  ;  Ciccro: 
ne  m  cloqucntiii  Jita  in  car  minibus  (Icjiifiiit.  Ce 

qui  eH  li  vraijque  le  dernier  ne  profita  jamais° avec  toute  làPoelie,quede  Pinimiric  de  Pom- 

pée, dont  il  sexcule  le  mieux  qu'ij  peut  dans 
l(>ivOrairon  coiîtrc  Piibn,  pour  avoir  écrit  ce 
Vers  empoulé, 

CciJiint  arma  tog<x-, concédât  faurca  linguo!,  ■ 

Je  ne  doute  point,  que  cela  ne  vienne  de  ladi- 
verlitéde  ndstcmpcramens,qui  a  ftit  dire  jus-  . 
nues  dans  la  Religion ,  que  les  grâces  du  Ciel 
ctoient  diflerentcs,  c^c  qui  ftit  que  celui ,  qui 

peiit  exceller  èh  un  iiijet,  n'a  pas  la  même  ca- 
pacité pourim  aiutc   La  pluralité  des  Mules 

parmi  lesPayens  ngnifipit  à  peu  prés  la  même 

choie.  Ileft  vra^iqu  on  a  voulu  dire,  qu'il  étoit 
-  plus  facile  à*un  Poète  d  écfire  bien  en  Proie, 

/j/  \c -  4^^  '"^  ̂̂ ^^  Orateur  de  faire  de  bons  Vers,  parce 

r;?i>.'  que  laNature  léule  fait  les  Poètes,  là  où  le  mé- 
tier des  Orateurs  dépend  de  PArt,  qui  peut  être 

*-x 

/) 

'^' 

Acq.uJS  pa 

TAtion. 
Icrent  aul tiL-rent  pn 
Ck-ni^'  q^i 

rent  pas  t 

les,  je  ne  1 

ment  ell' 

querelle! 
teurs.     ] 
lesdcMt 

que  l'im 

vila  de  l nicrite  p 

lui  dit  fi 

vous-vc vertu  re 

cil  des  E 
de  Calli 

nus,dl^ 

renés,  d' .linfidcî 
.desenGi 

d'attrib 

on  cor 

qu'on 

Payen,< 
la'lerr 
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*  .KOiiis  VM- 1  ctude  &ïp;tr  une  foisnciifc  nppli-  ' 

Sf-cMioii.     Tant-y  aqiicCtlhrcSf'Rnitus  le  mc- 

Icicnt  mim  de  faire  des  Vers,  où  iknc  ronco
n- 

tr.iuntp^is  micuxquceiceron,quc]quc  
oi-^nd --'^J'- 

Ck-Mie  qu'ils  cu(Tcnt,l"inon  cil  ce  qu'ils  n  en  ti 

rcnt  pas  tant  que  lui.    Mais  à  propos  des 
 Mu- 

les je  ne  lai,  U  I '-on  vous -a  bien  explique, com- 

ment elles  llireiît  la  principale  caille  decettc 

oucrcllé Poétique,  qui  fit  rire  tantdeSp
eda-  • 

t'ciirs.     L'on  s'étoit  fort  entretenu  de  ces  fil- 

k-sdc  Mémoire,  pour  parler  leur  lanp;ap;c,k)rs 

que  l'un  de  ceux  que  l'on  vous  a  nommes,  s  a-
 

vila  de  les  appcller  Vieroes,  &  d'exalt
er  leur 

nicrite  par  cette  bellcqualité.    -  Je  m
'ctonnt', 

lui  dit  l'autre,  qu'un  habile  homoïc  comm
e 

vous-vewilfc  faire  paffcr  pourpucelles  du
ne 

vertu  recomniandablc,  celles,  qtii  ont  
toutes 

cù  des  Enfans.     Car  Orphée  n'étoit-il  
pas  fris 

k  Calliopcla  plus  eOimée  d'entre  
elles  ̂   Lt- 

nus,d'l'ranie?  Palephatus,deThalie:'  
I.esSi- 

icnes,dc  Mclpomcne  ou  de!  erpdchorc
  f  & 

itinfidcs  autres  qui  le  font  toutes  plues  a
  avoir 

..  descnfans  ?  Peut-être  y  a-til  quel-iue  impie
tc^ 

dattribubr  ainfi  la  Virginité  à  des  filles
,  dont 

oh  connoif  1\  bien  la poncrité.     Si  c
e  nef 

«u'on  veiiillc  4ire,  oue  les  Dee(Tc-s  d
u  Ciel 

Taven,  ont  eu  des  Vertusdiflércntes  
decellesdc 

lai  erre.    Je  trouve  qu'il  e«  bien  pl
us  iiiipei  ■ 

'    .    n  inj 

fie 

/ 
X 

*A.. 
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rinciujui  repartir  le  petit  PicrochoIc,(]e  dilla- 
nicr^  comme  vous  fliitcs,  Lt  rcptitarion  de  cd. 
les,- que  vous  vous  vantés  d  avoir  toute  v6.trc 

vie  çotirtil'ées^&que  les  premiers  homn^cs de 
lantiquité  cintreverces  comme  venues  du  ̂ 1, 

AhJovepr'nicif)luqi  Mufx,  '  Ma  pour  ceJa, ré- 
pliqua le  premier,  vous  n'y  paroitrcspasmoiiis 

ignorant  qu  à  Ibûtenir  leurCliartetc,  11  vous 
voulcs  faire  p^fTer  pour  dcsPrincelTes  dgxtra- 

çtion  divine,  de  iimplcs  lèrvantes  qu'acheta 
en  Myiie,  d  oii  vient  leur  nom  desAIulcs^  la 

fUle  d'i|i  Roi  des-Lesbiens.  Car  ii  vous  avics" 
mis  le  nez  dans  Clément  Alexandrin,  vous  y 

^^  atiriés  appris  que  ce  Roi  le  nommoit'Alae.ir, 
^e  la  plus  mauvaile  humeur  du  monde,  liir 

t(Xit'à  l'égard  de  la  femme  j  ce  t|ui*  o.bjigca 
iMégacle  leur  fille  d'acheter  ces  Myliennes  de 
:ondjtion  lervile,  mais  qui  chantoicnt  exal- 
lemment,  pour  adoucir,  comnie  elles  firent  par 
rharmonie,  Ihumeur  impctueule  de  Macarî 
Ce  fiit  là-dcffus  que  ces  deux  athlètes  du  Tar- 
naffe  en  vinrent  aux  mains;  comme  on  vous 
la  rapporté. 

LiTiscus.  Je  ne  metonnc  pkis,^u'uii Seigneur  de  WCour  du  feu  Ror  le  Ibit  voulu 
battre  enduel,pourcequedurant  un  repas  Ion 
avoit  mal  parlé  de  JulesCélirj qui!  protenoic 
être  Ihomliie  duMondg aifiî  uirailioiiaoit 4 

.1 < 

honoroit 
iioiis  ont  t 

ajoûa'î''^  1 niciit  iatis 

des  neuf  i^ 

depuis  Hé bres  au  de 
vers  t  cri  V 
a\luit,nii 

Ucetiiâ  ti de  ccffcA; 
"liiccùs-,  q' 
lèmble  d(. 

1  i  M  i: 

auHulé  V( 
Marcelin: 
unePocfi 
doit  être 
traire  duj 

ceiVpoui 

^)"crs  fera 

aiiirn  Jifî 

Lins 
Clément 

les  de  la bcaucouj 

vts luiei 

rapporte 



Vv A 

IX.     DIALOGUE. 

26^ 

horK-)ruit  le'  plus.     ALiis  puisquolcs-  Mules  ̂ 
iioiis  ont  tant  ainulcs,  p'jrmc^cs-ii)()i  de  vous  . 

ajouter 'à  leur  iùjet,quc  Ljectus  iie  nVa  îuille- . 
nient  iatisHiit  dans  la  remarque jur  le  lUHubrc 

cIcsneurMulc'S,  quin'a  jamais  été  (uitiepailc 
depuis n.éliode  A:  Huocîotes  les  autres  nom-  ^ 

brcs  audelTous  leur  aiaîit  été  appliquL'.^xirdi- 

vcrsticriv'ainSjhors  l'unité  oéi  il  n'a  jamais  été 

îL\luit,ni  au  nombre  de  ii^'  .qu'il 'è.veepte  airHi. 
Ucems  tachc^de  trouver^niuite  des  raiibns 

de  ceffe  e^'eeption  ;  iiî.iis  c'ed  avec  fi  peu  de 

"iiiceès,  qu'il  léeut  p.vs  uK)ins  bien  fliit;  il  me 

[•  ièmblcde  leslupprmier.    ..         '       •' *  ^ 
'riBi-.kVL'S  C)(  I  VA.  A:  ̂ c  ferai  bieii  aiio 

aullulè  vousiaire  iouvenir^que  tvIonNonius 

Marcellus  il  y  a  .unegranUe^^iVerence^  entre 

une  Poel  ic  &'un  PoCmv,  parccque«  la,  première 
doit  ctre  éoûjoui^s  une  grande  pièce,  aueoti- 
traire duTpëhie,  qui  peut  le  trouver  très  petit: 

ceiVpourquoi,  dit-ïl,  uiic'Hpigranuiiel^edeli,\'' yers  fera  fort  bien  app^^lléc  un  Poème  ;  /f^u/z/ir 

aiiWi  iîijiicliou  Epti^rdriunatioirvoc'aut  Pohna.^ 
Li  riscus.  "Ce  que  vous  avés  rapporté  de 

Clément  Alexandrin,  qiii  tij^lcf  ncw'u  deîiAUi-  ' 
les  de  la  Myfie ,  me  remct^ans  ̂ jnénioiie 

beaucoup^  autres  etymold^ies,  que  vous  la- 

vés n)ieuN'  qùb  moi,  <S*:.c^^tro  i3.utre.ç.cdle  que 

rapporte  N'oftius  piilc  txx  mot  1  leln^eu  .1^^'//';  r 

K  V  •    ̂ 
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hift 

fini 

i    .) 

^  qui  veut  dire  un  nrt,  &  une  p.rofeffion  à  c^ufc 
-  que  IcsMuics  en  font  les  m^itrefles.  E»  vc- 

rité  toutes  ces  cytracltons  de  l'Hébreu  me  faut 

Ibrtiiirpedcs  à  l'égard  des  Langues,  qui  n'cMjt 
,   jamais  rien  eu  ù.  commun  avec  Celle  des  JdifsV 

&  je  Iliis  fort  trornpéV  fi  ceux  qui  affcdent  de 

pàroitre  grands' Rabins,  ne  prennont  fDuvcnt 
(  dc-funples  allufions  poyr  de  véi*itables  ety- 

"*  mologie$.   Ainfi  Hornius  fiîà venir  laParnaf- 
ic,  ̂ ue  nous  venons  dex}uitt5r,  de  Har-Niîl](% 
qui  fignifie  en  Hébreu  mont  fatidique  ou  de 

^     ̂ divination. 

>  T UBERTUS  OcELLA,  Quaud  vous  avcs 

tantôt  attribué  l'éloquence  aux  Poètes  aufli- 
'  bien  qu'aux  Orateurs,  ".fi  je  n'eufie  appréhen- 

dé de  vous  interrompre,  j'aurois  fortifié  vôtre 
opinion,  par  ce  que  dit  Paufariias  de  la  vidloire 

qu'obtint  Corinna  dans  Thébes  fur  le  céléb» 
Findarc.    Paufanias  foûtient,  que  tout  l'avaS 

/^.tage  de  cette  fille  vint  du  diâlede  Colique, 

dont  elle  s'ctojt  fervie ,  qui  fut  trouvé  beau- 

coup plus  agréable,  &  plus  propre  à  l'Eloquen*- 
.   -      ce  que  le'porique  bifcn  plus  rude,  que  Pinda- 

;     re  avoit  emploie. .  v 
.  L I T I  s  c  u  s.  Si  nôtre  mot  Franççis  de  char- 

mes vient  du  Latin  carmina^  qui  èft  celui  de 

nos  Vers,  à  caufe  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  char- 
mant qu'eux,  lors  qu'ils  font  bieo  faits, 

-../-■ 
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C0mineDnSiiperipkç(fntut^^a
rmi!KMMm;  i  (or.  t. 

Il  faut' conclure,  qt.c  de  liîauvaisVers  ne
  lau-^  ;■ 

■  voient  au  contràircûtre  tropmepnlcs.  JcdQi
i- 

■  ne  le  premier  rang  eiitrc  ces  derniers,  aux 
 ob- 

fcm-s  &  non  intelligibles,  tels,  que ccuxxi  un       
 ■ 

Carcinus,  ou  d*un.  autre  d^bnt  Suidas 
 f.wt.mcn- 

tion,  qui  fut  noWmé  CapniaS,  parce 
 que  tous 

'fesPôSrties  fembloient  être  pleins  de  fu
mtc 

&  de  ténèbres,    j'avoue  que  Lycophroa, 
 qui 

fut  un  des  fept  qui  compôfcrent
  la  ctlcbrc 

Pleïàde  des Boetçs  Grecs,  cftWed
cce  vice 

d'oblcuritè  fur  tout  dans  faCa(Tandrc
.  M-is 

il  faut  fcfouvenir  que  ceuxmêmc, 
qui  lui  ont 

donné ccrang avantageux, ont dit,.qu i  rem- 

plie la  place  de  l'Htoilc  qu'on^appcUe  
ne- 

buleufc  dans  la  Pleïade  céleftc,  ou
ellc  ntnt 

presque  pas  perceptible;  Tant  y 
 a^uc  je  (u.s 

k  ceci  du  fcntiment,  qu'avance  v
otre  Sextus 

l'Empirique  à  la  fin  de  Ion  premier  liv
re,  qu  il  ̂';' 

'  n'Y  a  point  de  meilleur  Poème,  que  ccl  ui,  qui 

tn  pleift de  clarté& delumierc:  àp<7
0vjr<3.>;y.</. 

ro  WeV  «P^^'?  r-?  "'"''^^''""^  '^  ''"'^''T  ■ 

Ovtimm  Poê^mejt  ici  quod  eft  clartm 
 ac  Mua- 

Iim  ;  PQèmatiimm  virtus  eft  clartm
.    Rien 

ne  fauroit  mieux  prouver  cette  vérit
é  dans  y 

Pocfic  Latine,  qiTe  la  nettetés  
la  facilite  des 

Ouvrages  de  Virgile,  d'Ovide,  &
  des  autres; 

que  nous  rcconnoiCfons  pour  être 
 du  bonteras, 

(;■
 

r\ 
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&  de  h  prcmiéfc  claiîe.     Si  vous  tournes  la 
.mcdaille,  vous  ffouvcrés  que  les  ténèbres  ont 
toujours  cté  une  marque  de  réprobation.    U 
me  lèmblc  que  de  tels  verfificateurs  mérite- 

roienc  d'être  rccoiinus,  comme  Sy lia  rccom- 
penfà  un  de  leurs  fémblables,  à  la  charge  d'a- 

bandonner le  Parnafifc:  Ou  qu'on  les  devroit 
obliger  aux  conditions,  qu'çn  impofa  à  ce 
mal-heureux  Chœrile,  de  recevoir  unécu  d'or 

de  chaque  bon  vers^à  autant  defouflflets  qu'il 
y  eii  auroit  de  mauvais,  au  hazard  d'expirer, 
comme  il  fit,  fous  la  multitude  des  derniers. 
Certes  il  eft  de  ces  Chœriles  en  jqus  fiécles, 

dont  l'on  peut  dire  après  Alexarf^^e,  qu'il  Ic- 
roit  plus  avantageux  d'être  le  Thèflite  d'Ho- 

mère ,  que  leur  Achille  ;  ou  félon  moi ,  le  Si- 
non de  Virgile,  que  leur  Enée.  En  recompcn- 

le  il  y  en  a  d'autres ,  dont  le  mérite  ne  fauroit 
être  mis  à  trop  haut  prix;  Se  il  mefemble,  que 

l'artion  deSimonide  peut  être  excufée^  quand 
il  refufa  des'vers  à  celui  qui  lui  en  demandoit 
pour  honorer  la  vidloire  de  lès  Mules  qui 
avçient  remporté  le  pri.V  de  la Gourfe.     Que 

peut-on  écrire  qui  vjaille,  luiditSimonide,  à 

l'honneur  de  ces  Demi-aneffes?  Mais  quand 
on  lui  eut  pr6[>ofé  un  paiernent  digne  de  Ion 

travail,  Ariftotè  m'eft  garand,  que  ce  Poète  de 
réputation  ne  fitnuUe  difficulté  d'écrire,  i'i/Zzv- 
te  Folucrum  filia  eqmrum^  &c. 
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TuBKRTu.^  OcELLA.  Dcmeurçs  èii  là,  jc 

vous  prie,  7:e  Ciciulam  ala  coinprèJicndas ;  <k 

vous  ibuvenés  qu'encorc^iie Phitôn-chaflc  de 
fa  Republique  ancsrip;oM4urcmcmles Poètes, 

il  ne  laifie  pas  d'avertir  dans  Ion  iviinoj  ceux, 

qui  ont  de  l'ambition,  de  s'empechcr  tbigncu- 
Icmcnt  d'irriter  ces  Frelons ,  qui  furent  capa- 

bles de  reléguer  aux  Enfers  ce  Roi  de  Crète, 

parce  qu'il  avoit  mal-traité  les  Poiites  d'Athè- 
nes dans  la  guerre  quil  faiibit  à  leur  ville. 

Aufli  bien,  quand  vous  auries,defiein  d'ajouter 

à  ce  que  vous  venés  de  d1r(^ ,  l'heure  qui  nous 
va  ièparer  ne  le  Ibuffriroit  pas;  &  pour  moi 

je  fuis  (i  peu  propreàde  longues Promeiladcs, 

tellcsquevousièricscapablede  les  {lTire,qu-en 
vérité  jç  penfe  que  celle-ci  fera  la  dernière. 

Je  m'y  liiis  plû  toute  ma  vie,  fur  tout  en  com. 
pagnie  particulière  &  fouhaitablc  comme  eft 

la  vôtre,  au  défaut  de  quoi  j^ai  pris  habitude  à 
les  faire  folitairement.  Mes  l'âge  &c  ma  foi- 

ble  corpplexion ,  m'en  défendent  la  continua- tion. 

-  -  -  Sedenim  gelidus  tardante  feneH a  l  ;•  /?> 

Sanguis  habet  .frigentque  cffœta  in  corpore  Vifeî, 

Combien  de  fois  vous  ai- je  été  cette  aprésdi- 
nce  une  remore  en  vous  arrêtant  tout  courr> 

parce  que  mes  jambes  ne  vouloient  plus  !c- 
coader  mes  intentions,  ni  exécuter  ce  dont 

^v 



}  ■ 

..'>-' 

LA     F  R  O  M  E  N  A  DE. 

/ , 

«4 

je  les  ibllieitç  fouvcnt  en  ynin.-  Maiiitcnanf 
je  icrois  ridicule  àirijurtcii  je  a  obeïlTois  ians 
itlurmurer  à  la  Nature ,  &  il  je  ne  diïois  libre- 

aâ  Cuil.  j^^cQt  aprcsS.Paul5/^(fa/7/£y  TrvsvfJuriyTrvsi^iMTi 

'"^''     y{^  çoi.)^(jô(J.ev.     àl  Vîvimus  fpiritu^fpîritu^ 
^amhuhmus.     C'eft  la  meilleure  voie  qii'ou 
puiffe  tenir,  comme  il  renfeïgne  ailleurs  aine 

aà  jRow/.Koniains,  nonfccimchnncarnem  amhularc^fai 
'^  fccundum  jpirkuvu  , 

à  L  m  s  eu  s.  S'il  n'y  à  que  la  poltronçric  de 
vos  ian4>cS)  (pour  ulcr  du  terme  de  ce  Prélat 

Romain,  qujdifoitdansrincomniodité  delà 

Podagre ,  Spiritus  quidcvi  promptusfpedcs  aie- 

tcm  poJtroui)  qui  nous  prive  de- vôtre  entrc- 
ticMi,  ail  moins  veux -^jcefperer  que  nous  en 

jouirons  d'une  autre  fa(,on,  puisque  vos  mains 
n'çnt  point  encore  été  attaquées  de  la  Goutte. 
Certes  il  y  a  une  merveilleulè  fatisfacfUon  d  c- 
Iprit ,  de  configner  par  écrit  à  la  pofterité  des 

penfées,  qu'on  croit  qui  la  pourront  ou  iii- 
itruircj  ou  contenter;  de  même  que  noiis 
avons  profite  de  celles  de  nos  Devanciers, qui 

nofcis  on^  été  li  utiles  &/fi  agréables  tout  en- 

^     fcmBîie^ 
TuBERTUs  OcELLA.  Dc qUoi  me  par* 

lés-vous,  Lyiscus?  5l'ai-je  pas  donné  afles  de 
connoiflancc  de  ma  foibleffc  au  public,  fans  la 
rendre  encore  de  nouveau  plus  manifeile  à 

vôtre 



IX.     DIALOGUE. 
à'-ji 

m\\( 
ans 

bre- 

votre  follicitaticm?  Je  voiiî^^parlc  fcldn  mon 

cœur,  &  vous  puis  dire  avec  linccTitc  npi  es  Pin-   "^~^ 

mm  cjï  extra  meute  m.  Ha  que  le  lilencc  a  ̂  
Ibuvent  de  grands  avantageslur  toute  ibrte  de 
dilcours!  Le-s  Pythagoriciens  dtlbicnt  excel- 

lemment, qu'on  parloit  même  en  le  taiihnr. 
y^.j  TO  (TiôjTTav  KcyoÇ)  ipfinn  quoqiie  filentïim 

jîï-mo  ejL  Combien  déchoies,  nous- appreiv  .  : 
ncnt  lesplus  muetsdes  Animaux?  &  combien 

lilbpe  recût-il  d'eux  de  belles  inrtrudions  ? 
,  En  vérité  je  ne  m'étonne  pas,  fi  la  charge  de    , 
Silcntiaire  étoit  fi  importante  dans  l'Empire  ̂ ';^^^'f'' 

de  Conftantinople^qu'Anaftafius  qui  en  polTe-  "^ 
doit  une,  fucceda  à  l'Empereur  Zenon.     J^ 
ne  m'oblige  néanmoins  ni  à  me  faire  enten- 

'  dre  comme  ceSophiftcHerode,  jusqu'à  ce  r/n/o^ 
que  la  terre  du  tombeau  me  ferme  la  bouche, 
ni  à  un  lilence  auffî  obftiné  qut^  celui  de  Dio- 
gcnes  Laertius ,  &  du  Philolbphe  Secundus,, 

qu  on  alture qu'ils  gardèrent,  encore  que-F Em- 
pereur Hadrien  leur  commandât  de  parler,  fe/o»///.  / 

contentans  tous  deux  de  lui  fairç  repônfe  par  '''^';  ^'^' 

écrit.     Leur  Taciturnité  peut  être  jugée  un     * 
peu  opiniâtre  .'''épiais  je  veux  vous  fliire  voir.^ 

.  avant  quCï.dc  vous  qùitter,&  pour  vous  laifler 
en  belle  humeur,  un  babil  de  femme  bicMi  plus 

'  prodigieux,  &  plus  approchant  de  cette y/vocV-  ̂uu^^^-- 

< 
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caKyk^i  maladie  de  langue  des  Grecs,  ppiir 
^  qiH  liée  &  Dcmofthèiiç  compolëtcnt  le  liiot 

.  dciKoyic/.j  Jnnper  onitio.  Les  Latins  l'oiit 
nommée  Loquacité,  mais  jls  n'en  produisent 
point  d'exemple  qui  vaille  celui  de  ̂cçttc 

Erpagnple,  dont  vôicij'epiçaphe,  '\-^ 
A  qui'yaze  fepultiiiitt^ 
La  mas  que  noble  Scnoray 
Qtie  en  fu  vida  puuto^  ni  hora 
Tiwô  la  boca  ferra  cla, 
V  es  tanto  lo  que  habloy 

Qjie  aimque  mas  no  ha  de  bjiklarj 
.j}.  Nunca  llegare  el  callar^ 

.    *"  yfdonde  el  hablM-  ̂ egô.  ̂      ̂  

L'Hyperbole  cft  un  peu  forte,  &  j'avoue  qu'cl  le 
va  non  Iculement  tiltrafidem,  m2i\s  encore  ul- 

tra modum^  contre  les  préceptes  de  l'Ecole. 
Mais  coniidérés,  que  le  païs  d'où  elle  vicut  eft 
celui  des  Rodomontades,  qui  reçoivent  volon- 

tiers les  plus  exorbitantes  hyperboles.  A  Dieu. 
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Encore  quil  Jettme^  qm  tout  le  moiû 

avoir  de  taffeSim  pour  VHifioire ,  j3m(]u 

(c  voit  perfonne  qui  lien  trouve  la  kthireSft 

ii^rrcMe,^  qtion  peut  dire  quelle  a  (les  charmes 

pour  toute  forte  de  profejjions  :  Si  faut-il  avouer 

(jue  ceux  qui  font  particulièrement  iiiterejfés 

diwsf a  narration^  if  qui  lui  Journipnt  les 

pîiÈipales nSiioTîs  quelle  reprefente ^  font  beau- 

coup plus  ohligésque  les  autres  d'en  faire  eftimey 

fcr'  de  la  protéger  même  ̂   fi  elle  a  hefoin  de  leur 

autorité.     Les  grands  Monarques  ̂   &"  leurs 
friucipaux  Miniftres  ̂   qui  donnent  le  branle  à 

toutes  ces  merveilleufes  révolutions  d'Etats  que 
ÏUijïoire  nous  décrit ̂   la  doivent  regarde}  d  un 

sil  bien  plus  favorable  que  le  refte  des  hommes; 

if  fi  elle  sacquite  dignement  de  fa  charge,  mus 

fiïifmt  voir  au  vrai  ce  qui  eftde  leur  importante 

conduite^  ils  manqueroient  à  eux-mêmes  ̂   fi  elle 

ve  leur  était  aufp,  chère  que  leur  propre  reput  a- 

tiofi ,  qui  en  dépend  en  partie.    Mais  comme  ils 

ne  fauroiefit  témoigner  trop  d'amour  pour  les 
hojmes  HiftoireSy  au£i  ne  peuvent-ils  avoir  trop 

^i)  contre-cctur  celles  qui  pèchent  contre  les  loix 
(le  leur  devoir;  &*  le  même  intérêt  qui  leuf'fait 
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'  affeSHoimcr  les  uncs\  les  doit  porter  Alii.hainc 

'  des  autres.     Ceji  ce  qui  via  fait  croire  y  M  o  n- 
S  V.  i(> N  £ u R ,  que  je  pouvais  prcf enter  à  y^tre 
Ennnence  ce  petit  Traité  ;  où  remarquant  les 

fautes  d'une  fort  viauvaife  HiJIoire ,  je  pevft 
avoir 't-ouché  les  règles  principales  qtion  doit  oh- 
fcrver  pour  en  écrire  une  honne,     ha  pajfion 

nonipareille  que  vous  ax)és  p%ir  ïlionneur  -de  k 
France  j  via  dt ailleurs  aj] tiré  que  vous  ver  ries 
volontiers  réfuter  les  calomnies  dt un  Hiftorien^ 

le  plus  contraire  à  lagloirt  de  nôtre  Nation  qtd 

piiijjc  être  lu.     Et  je  me  fuis  perfua dé  que  Vo- 
tre Eviinence  ne  trouver  oit  pas  hors  de  propos^ 

ni  peui^Jtre  inutile  y  que  f  aie  fait  voir  aux 

'Etrangers  ennemis  de  nôtre  nom ^  comme  la  li- 
cence quils  fe  donnent  de  nous  diffamer  dans 

leurs  Hijîoires  y  rieft  pas  pour  demçurer  fans 

repartie.  En  effets  fi  tous  les  confeils  de  Fran^ 
çois  Premier  £f  de  fes  Minijires  y  ont  été  en- 
lomniés  par  Sandoualy  îffifa  malice  a  pti  don- 

ner de  fîuffes  apparences  à  leurs  meilleurs  avis; 

ne  doit-on  pas  appreliender  quunefemblable  ani- 
mofité  n  entreprenne  un  jour  la  même  chofejur 
ceux  où  vôtre  imcomparable  prudence  fe  fut 

tous  les  jours  admirer  ;  que  toutes  les  bonnes 

ifrtentions  de  nôtre  grand  Roi  ne  foient  mal  in- 

terpretécs ,  &*  quefes  plus  héroïques  aflioiis  ne 
Je  voient  <kj?tjme  efcpofées  à  la  médifince?  Ci\r 

encore  q 

rcfpeElei an  bien 
\6tre  coï 

deguert 

fi  eft-ce  i 

dminue\ 

que  Sai 

nobles  t 

contentt 
vous  doi 

Je  Sa  A- 

pcnfe  ti 

pourtan 

re'^ne  ) 

Les  att 

/a^loi) 
Minijir 

pas  que 

telles  Ci 

f)\iâuei 
SEIGN 

prens  / 

Eminei 

lies  div 

jamais 
capable 

fi  mes 
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Mcore  jue  la  grandeur  de  vôtre  Génie  fe  fiifft 

refpeBarpar  les  plus  enneviis  de  vôtre  valeur  cj 

du  bien  de  cet  Etat;  ̂   quoique ^'indujlrip  de 

Mire  conduite  ̂ lun  ̂   l'autre  tems  de  paix  ou 

de  guerre,  ne  puijfe  être  trop  hautement  eftimée  ;    • 

fiefi-ce  qu  une  Piauvai/e  plume  en  peut  beaucoup 
diminuer  le  mérite,  if  unHiftorien  auffi  envieux 

que  Sandoval,  eji  capable  d'ob/curcir^os  plus nobles  dlreffions,     le  fai  bien  que  vous  vqus 

contentés  des  fatisfaâions  intérieures  quelles 

\  vous  donnent,  if  que,  hors  les  bonnes  grâces 

deSaMajefté,  vous  n  attendes  point  de  recom- 

pcnfe  temporelle  de  vôtre  vertu.     Il  importe 

pourtant  au  ptiblic,  que  le  mevfongeisr  l  impoftu' 

ri-^ne  paffènt  pas  pour  des  vérités  hijioriques, 

'tes  'attentats  quife  commettent  en  cela  contre 

lajgloire  des  Souverains  if  de  leu^s  premiers 

Miniftres ,  doivent  être  reprimés.    Et  je  ne  croi  ̂  

pas  que  le  travail  de  ceux  qui  s'oppofent  â  de, 
^telles  calomnies,  doive  être  eftipié  tout-à-f ait  in-. 

fiMBueux.^  ■    Sie  je  fuis  Ji  heureu^^,  M  9IN  - 
SEIGNEUR,  que  vous  approuviés  celui  que  je 

prens  la  hardiefe  d'expqfn  aux  yeux  dfiTôtre 

Eminence,  je  le  mettrai  au  rang  des  plus  agréa- 

bles divertijjemens  de  ma  vie,  ne  pouvant  y  avoir 

jamais  rien  de  laborieux  pour  moi,  de  ce  quife  rit 

capable  de  voUi  dominer  quelque fattsfamon,   tt 

fi  mes  Muions,  touchafft  la  façon  dont  je  croi S  iij 

*
!
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quon  (hit  traiter  PHiftoire^  ne  yous  dépinifent 

pns^j  effilerai âe  7ji  expliquer  encore  mieux  dans 
un  Ouvrage  de^  pi  us  grande  halene  ̂   par  Tuf  âge 

des  maximes  que  f  établis  en  celui-ci,  ïofe  ̂ 
vie  promettre  cependant  ̂   que  la  bonne  volonté. 

(f  r extrême  rcjfi^t  dont  f  accompagne  ce  peu  que 
Je  tious  offre ̂   luijkrvira  de  recommendation  ;  if 

que  Vôtre  En^inepce  ̂   félon  fa  generofitë  ordinai- 
re^  ne  mefeftimera  pas  une  chofe  toute  petite 

quelle  efl^  qnun  zèle  pareil  au  mien  lui  prefènte, 

LTcœur  pour  êtiàe  tune  des  plus  petites  pa^-tics  - 
de  IhomtnCyne  laWe  pas  d  être  le  plus  grand  prc^ 

font  quon  puiffe  faire  à  Dieu.  Recevés  dovc^ 
Monseigneur,  ce  que  Dieu  ne  rejettje  pas  ; 

<f  trouvés  bon  qtiun  cœur ^  qui'ne  conçoit  rien 
de  plus  parfiiit  que  vôtre  Idée  y  vous  dédie  ce  que 

l'amour  defon  Prince  ̂   de  fa  Patrie  ̂   if  de  vôtre 
Nom  ghrieux ,  lui  afak  imaginer,  Ceft  avec 

ce  même  cœur  que  je  vous  fupplie  très  humble^ 

vient  de  fottffrir^  qii autant  de  tem^  qùil  m'ani- 
mera je  puiffe  me  dire^ 

< 

MtSNSEIGNEUR, 

^  .      •   .    obeïflimt  fcrvitcur, 

J}£  LA   MOTHE   LE   VaYER. 

tune  p 

je  coni 
révolut 
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ou  EST  EXAMINEE  CELLE 

de  Prudence  de  Sandovaly  Chroniqueur  du  feu     • 

Roi  d'Espagne  Pnilippes  ni.  (f  Eve  que  dt 

Pampeiéièy  qui  a  écrit  la  Vie  de  FEnipe- 
reur  Charlès-Otmiti  *        1     ,        J 

'    ̂   7  ■     ̂ -       l 

Y  ®ETOis  depuis  quelque  mois  dans  le 

TA  M  plus  profond  repos,  dont  je  pcnfe 

^*^  quunhomme  dema  profeffion  puit- 

*  fc  jouir  dans  le  monde.  Exgmt  d'ambition, 
d'affaires,  &  dé  tout  autre  deflern^ue  de  con-, 

tenter  mon  hutncur  pour  lors  ftudieufc ,  p 

converfois  avec  ces  grands  horahies  de  V An- 

tiquité, qui  nous  difent  fans  flatterie  ce  ̂ vils 

pcnicnt  du  vice  &  de  la  vertu.     Et  fans  que 

r  mon  efprit  cànpatit  à  ce  que  ma  petite  for- 

tune peut  reflentir  des  agitations  publiques, 

je  comcmploisdc  mon  cabinet  ces  grandes 

révolutions  de  TEurope^  du  m|pc  ccil  que  j'ai 

y%  iiij  ' , 

V 

\ 
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îouvcnt  re^rdé  le  changcnient  dcsScëneSj  A. 

Iqs  faces  différentes  d'un  1  hcatre.  ̂     Dans  cct^ 
•tc1ieureure*airietej  qui  fait  vpir  les  plus  éle 
vces  Ans  envie,  je  re(;iis  la  yinte  &  le  conlcil 

d  un  ami;  auquel  après  beaucoup  de  réfiflan- 
ce  je  fus^contraint  de  promettre,  que  piiisv 

que  je  ne  lui  pouvois  cornpjaire  tout-à-fait,^ 
je  15  contenterois  au  moins  en  parrie^lui  don- 

:  nant  par  écrit  les  raifons  qui  m  cmpéchoiciu 
,^acquiercer  entièrement^ Ion  avis. 

"*  '  îl  le  jotta  d'abord  comme  en  riant  fur  lo 
mépris  de  Certaines  études  purement  contem- 

platives, &  qui  font  prôfeflioa  de  trouver  en 
elles  mûmes  toute  la  recompcnfede  leur$  tra- 

vaux. D  où  me  faiiant  cdnnoitre  doucement 

qu'il  jugcoii  que  je  n'y  avoiS  que  trop  donne 
de  mon  tems,il  fe  mit  à  mç  dire  fort  férieufe- 
ment-,  que  fi  je  voufois  contenter  beaucoup 
de  perlbnnes  qui  ne  me  portoient  guércs 
moins  de  boqne  volonté  quç  lui,  je  leur  écri 

rois  plutôt  des  Livres  dliirtoire  que  de  Phi- 
lofophie.  Il  ajouta  eh  fuite  tant  de  termes 

choilis  pour  qi'cxpliquer  tout  cç  que  lesAn 
ciens  ont  dit  à  l'hoiineurde  THiftoire,  à: 

^^out  ce  qu'on  fe  peut  promettre  d  utilité  &  de 
plaifir  dans  cette  occupation,  que  je  recon 

nus  aifémcrkt,  qu'il  étoit  venu  exprès  pour me  la  faire  agréer. 

Ma  réi 

pagnée  d 

avoit  par 

^■Hi 

ciltretien 

.n  y  auroi 
lut  mon 

le  trouve 

qucs 

de 
\i\c\xon  fc 

effet,  j'à 
donne  toi 

pour  fuiv 
blés  dans 

confideréi 
fa  couric 
Et  néanm 

que  fa  bc 
conimod; 

que  je  mi 
à  la  recot 

Je  lui  1 
gathias, don  de  1 
Timitiort 

trice,  bc 

roient,  p 

&  de  la  i 
elles  fep 
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Ma  rcponf  e  fut  au  conimcnccmciit  accon  v 

paoïiéc  d'un  peu  de  rertcntiiiieiit-dc  cequil  ̂ 
avoit  parlé  au  deikvantagc  du  plus  agréable 

Leiltretica  (de  ma  vie,  &  je  lui  témoic»nai  qui! 
.iiy  auroit  jamais  de  confidéradon  plus  forte   V 

lurmon  efprit,  que  cellç(îc-rfiî)Rrietctcqni     ' - 
ic  trouve  dans  ces  médit^tîoiis  Philolbphi-      „ 
qucs,    dont  les  hommes  nés  ièulcment  à 

l'actoî  font  quelquefois  le  moins  d  état.     En 
effet,  j'ai  toujours  comparé  celui,  qui  aban- 

donne tout-à-fliit  les  Iciences  contemplatives, 
pour  fuivre  celles  qui  paroiflcnt  plus  profita- 

bles dans  le  cours  de  la  vie  civile  ̂   à  cette  ji> 

confiderée  Atalante,  qur  trahit  l'honneur  de  <^^v^^  ;^ 
fa  courfe  pour  ramafler  une  pomme  d  or /^^^"" 
Et  néanmoins  afin  de  témoigner  à  mon  ami 

que  fa  bonne  volonté  m'obligeoit,  je  m'ac- 
commodai de  forte  au  refte  de  lès  fentimens, 

que  je  mis  rehchère  lUr  tout  ce  qu'il  avoit  dit à  la  recommendation  de  rHiftoire. 

Je  lui  paffai  pour  bonne  la  conception  d'A- 
gathias,  qui  *ëut  qu'on  la  révère  corhmc  un 
don  de  la  Providence  divine,  vu  que  fans 
rimitiortalité,  dont  THiftoire  eft  la  difpenlà- 

tricc,  beaucoup  d'^^f^ions  fetipïques  cefi'e-  ̂   > 
roient,  pour  être  privées  de  leur  caufe  finale, 

&  de  la  feule  r^compenfe  qu'ordinairement 
elljfs  fc  promctfttttt.     Mais  je  lui  dis,  que  je 
,  S  V  . 

-  ̂ ■■ 
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rcftimois  principaletnént  comme  ceilé  qui 

feilbit  les  pfopt^es'  forfâions  àtU  Plïîlôfophie 
morale,'  &  qui  lui  4)oavoit  fnêftie  parquel- 

:  iqucconridérationétrepréfcrèi^jpuis(Juéiioti 
contente  de  donner  les  mèm^  préceptes,  elle 

y  ajoûtpît  Éièèi|  '  les:  ex^m^i%  qui  émeu- 
vent bien  plus  pAiffammerltqâ^^^^ 

félon  que  parle  Tacite ,  &  qUî^eïKÎent  le  che* 
min  de  la  vertu  bien  ̂ îùS  Csdciît- 1^  cdui  pi 
lequel  nous  copdffifent  les  préceptes.    GafH 

J^F'J^'  ̂ '  me  fouvient  que  Scneque  s'explique  félon 
^  cettepenféè^atis  une  de  fes*  lettres,  ̂ fout^ 

nant  que  k-vie>dé  2^non,  dont  Cléanthei 

'       avoit  été  fpeiïfateur,  ïavoit  bîen  plus  inftruit 
que  fa  ddK%iae{ï  que  les  adbons  de  Socrate 
iei:'vireiiidavfittttj^  iPlàton^^ 
&  qiie  MéfeifodOrus  dût  beaucoup  plus  à  EpK 

cure  pour VWrîrétë  fon  ̂ ^^ 
'  ̂olieàlfï^  ̂ ifrdtt  pas  que  \^  plufe  belles 

jeçons  qiiô'^fô^  Achille' de  Gbinute  forent 
cxbmplajires  ?   (^e  les  ci>r^ét^  d'Alfexan- /dte  animà^  1^^ 

far?  Eciqii^ftÉife  du  Cyriis  dis  Xcttophon  fut 

le  modèle  i[iïi'|eqîielfe  fofma  rinvlhcible  cou- 
rage de  Sdpîon?  L'Hiftôîre  dont  qui  prend 

rlé  foiode  ïtt)iUstpnfervertint4c  ï)feaax  cxem 

g}e&,  feiTible  avoir  bien  mièrtté 'fur  toute  â^^^ 

'^c  fcienccy  ce  beau  titraqu'on  lui  donne  de w 
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màitreffe  de  nôtre  vie,    Et  c-eft  pcwt-êtrtce 

qui  a  fait  dire  àÇiodore^  qu't^llêétoit  Gom-iiM  ,. 
me  la  métropolitaine  de  toutetlaPhilofophie^jDiVw. 

au  même  fcns  que  JWogene  noftimoit  l'avari-f ''^'^'  '^ 

ce  la  métropolit^jQe^de  tous  les  vices.  ï  ̂''^  ̂̂ '^' 
.Ôr  çommft  i^ùs  ̂ ^jpivenions  a^ 

pour  ce  regàrdf,  auffi  ncifômes-noùs  pas  bieïik 

d'accord  en  ce  qw^il  prétendait  m  foit.e  dô 
m  engager  à  un  travail  fi  fort  au  d^ffi^  de 

ies  forces,  eommtierpit;  celui  4'^çrîre  l'Hi-s 
ftoire  de  nôtre  temsj    4s  cequi  ̂ ft  encore 

plus  impprtattt,  de  la  donfier  des  à  préiènt  ai* 

publia  :  Car  c^ncore  qu'il  n'y  ait  point  d'or-r 
diaaire  dé  meilleurs  Auteurs >  que  Q^m  qui 
parlent  des  cholbs  de  leuïificde,  dont  on  (iip* 

pofe  qoi'ik  ont  pri^.w^^i'we^^d^^^ Il  e%éqitelf  mgxirtilÈ^ 

vraie,  qii^eUe  ne  ittanJî  <&  cc| 
tf eft pasvi diçe que  tous ceuxquieiatreepren- 

néntiiilfigt^nd travail^  js^^^  com^ 

me  il  &Hfe^H,  i|^be  nous  l'apprend  au  lujet  ̂ ;^ 
de  l'Hiftorien  FaWw% jemarquaijt  que  fa  qua- '''^^ 
lité  de  SeiiatetxrRomWi &  ce  qu'il  ayoit»corit 
des  chdfe  de  foa  tettiSya^^ 

coup  de  pprfounes,  qui  fiûfoi|int>c«s  fur  tela 

d'un  ouyrage  qui  n'p^Mifcrien  4Qjr«com«iian- 
dabie*  ii:; 'eft  hi^ 
dire  qû*ôn  a  eu  part  aux  affaires ,  <Sc  va  une 

■    .  I 

1 
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N/)a.    partie  de  ce  que  ron  expofe  au  pubKp.  Aula- 

f^^'c'is ̂ ^^^^  foûtient  que  THiftoire,  félon  étymolo. 
^  ̂*  *  gie  Grecque,  n'eft  à  prop«*ement  parler  que 
Lib.  12,  de  ces  chofes-là  ;    &  te  fl3êm<B  PcJybe  repro- 

che à  Timéc  fur  ce  fujet,  que  n'aiant  jamais 
voiagé ,  ni^  rien  obfer vé  <ie  fon  ̂  chef,  il  ne 

parloit^que  fur  des  iriémdiVes ^^     lui  avoic 
fout^S^I  &  fup  lé  rapport,  d'awtruiv!  le  plus 
ibuv^nt'ilijct  â  mécômte.^   Mais  outp|^qUe 
ceu}^mèmes  qui  ont  4dc«:  avantage  <|p  i^ 
manque^^  nfe  peuveik  pas  avoir  ̂ été  par  tout; 
ôifevôit^  toutes  chofcs  avec  une  égale  certi- 
tude/ il  faut  de  ft  grands  dons  de  nature  & 

d'etùdè,-  pour  s'acqui ter  dignement >d!vmc  fi 
haute  elitréprift,  que  d'y  penfer  feulement, 
^  i^Oit  à  un  hc^me  eonsm^  moi  témoigner 

^op^dd  téitSérité;  >  Cflflilttiône  étpit  un  grand 

piB^€mM^;'  &  qui'avokâeé  ̂ îflateur  de  ce fantatix  combat  entre  Alexandre  &  Darius,  au 

Poîjk  palfegc  étroiç  des  Portes  de  <;jlide-    Si  eft-cc 

''•  qMp(^iiim^  Jiil5lj«aiqu0iJ^ijto  eft l^r^  de  iiàng^ 

4arratiot)  a  étié  convaifieué  d'abfurdit^-&  on 
à  fait  véirdes  impoflTibilités^  en  là^ddcripcion 

quïl  Êiifôit  de  cette  importaf^lcf  Joutnéeti^^  f  ' 

V  4|#  ne  veux  pa^  cfee  pourittnt  qdîl  n'y  aft 
qiie  t€^)i  qui  font  emploies  dans  leè  grandes 
a(&ii«es4e  paix  U  de  gâetre^ ^qui£[>i^)it  <> 
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pables  de  compofcr  l'Hiftoirc.  ,  Outre  que 
leurs  occupations  continuelles  pour  le  bien 

public  ne  leur  donnent  guéres  le  loilir  de  va- 
quer à  cela  j     quelques  uns  ont  remarqué, 

qu'une  bonne  particdes  plus  grands  Minières 
n'ont  pas  eii  les  conditions  qui  font  requifes, 

pour  le  bien  acquiter  d'un  tel  ouvrage  ;     Et 
en  effet,  la  plupart  dés  Capitaines  que  nous 
fâvons  avoir  le  plus  fait  avec  Tépée,  ont  eu 

d'ailleurs  une  fort  mr.uvaif ë  plume.    Les  Li-  Dionyf. 
vres  de  Pyrrhus»  &  d*Hannibal  furent  tels,  ̂''!''^\r 
qu  on  ne  peut  pas  dire  qu  ils  aient  rien  con-^^ox. 

tribué  à  leur  réputation.     Ceux  d'Augufte, 
de  Tibère,  de  Claudius ,  &  de  tant  d'autres 

Empereurs,  ont  5JU  fi  peu  de  génie,  qu'il 
n'en  cft  rien  venu  jusqu'à  nous.    A  la  vérité, 
Céfar  a  été  beaucoup  plus  heureux.  È t  néan- 

moins^ (|iioiqu'il  eût  exercé  fon  ftile  excellent 
des  fon  jeune  âge  ;     encore  qîïSt  eût  écrit  du 
même  génie,  &  avec  la  même  fôrce^  dont  il  jr^.^  ̂̂  
combattoitfes.ennemis,  félon  le  dire  deQuin-in/  c.  f. 

tilien;  &  bien  qu'il  fe  fût  appliqué  à  &ire  des  Sueton.  in 
Livres  d'Analc^e,  &  des  Anticatons,  auffi^"'-^* 

volontiers  qu'à  commander  des  armées  ;  fes^*  ̂   * 
Commentaires  ne  laiffcrent  pas  d'être  repris 
par  Afmius  Pollio,  comme  ceux  qu'il  avoit 
compolés  avec  fi  peu  de  foin  &  de  vérité, 

qu'il  les  eût  farts  doute  corrigés,  à  ce  qUe  dit 

I 
4 

' 

f 

f 

;*•-. 
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toHio,  fans  fa  mort  précipitée.  Ceft  ainfi 

que  toutes  les  grâces  ne  fe  trouvent  que  rare- 
ment en  un  même  fujet;  que  le  tempéra- 

ment qui  donne  les  unes*i  nous  \envie  bien 
touvent  la  poffeflîondes  autres  &qu*il  fcttible 
que  le  Ciel  n'ait  pas  voulu  permettre  que  ceux, 
qui  font  les  choies  dignes  d'être  écrites,  puif- 
fent  encore  avoir  là  gloire  d'écrire  celles  qui 
méritent  d'être  lues.  Si  faut-il  confeffer  qu'il 
le  trouve  des  peçfonnes^  d'une  naiflance  telle* 
ment  privilégiée,  qu'on  les  voit  reùfTir  en 
toutes  chofes.  Mais  nous  ne  parlons  pas  de 

ce  qui  cft  fi  rare  en  ja  nature,  que  nous  le 

pouvons  mettre  au  rang  de  fes  autres  pro- 

diges.  ^        ■  '-'yt    '     .  ■;  )   '  "   '/;;•• 
Tant  y  a  que  puisque  fouvent  les  plus 

grands  hommes  raêiîïes-fe  trouvent  n'avoir 
pas  toutes  ies  parties  néc^Haires  à  un  fi  im- 

portant ouvrage  qu'eft  celui  de  l'Hiftoire,  je 
m'cxcufois  ce  me  femble  afles  raifonnable- 
ment  à  mon  ami  ;  lui  faifant  avouer  au  me* 

me  tems,  qu'on  ne  peut  fans  indignation  voir 
avec  quelle  infôlence  des  perfonnes  de  nulle 
confidératiQU ,  &i  de  moindre  érudition,  ont 

olë  prendre  un  fi  préfomptucux  deffeio.  Sue* 
tone  fait  une  obfervation  ap!>ès  CorilcIiusNe- 
pos,  que  le  premier  des  Libertiift>  qui  eût 
la  hardieile  de.  mettre  la  main  à  la  plume 
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pour  cela  pariui  les  Romains,  fut  un  Ota- 
cilius,  qui  de*  portier  cfclavc  étoit  parve- 

nu par  Ion  bel  elprit  à  être  Précepteur  de    . 

Pompée  le  Grand  3     mais  cju  avant  lui  il  n'y 
avoit  eu  que  les  ̂us.  honnêtes  hommes ,  ic 
lés  plus  confidérables  de  la  République  qui 

s'en  fuffént  inèl^s.     Si  nous-aviphs  h  moin- 
dre teinture  de  cette  vertueiife  pudeur  quilles 

rctenôit  de  c^tems-là,  ou  quunejufteceh-         , 

furc  fut  emploiée  à  reprimer  ceux  que  l'on  ne 
peut  autrement  mettre  â  la  railbn ,.  nous  ne  . 
verrions  pas  cette  belle  partie  des  difciplincs 
fi  mal  traitée,  pour  être  tombée  en  de  trop 
mauvaifes  mains. 

Pour  ce  qui  concernoit  la  publication^  fup- 

pofant  même  que  j'eufle  pu  fatisfaire  à  ce  qui 
ctoit  de.  la  compofition,  je  le  priai, de  conlî- 

dérer  que  jÇelon  l'opinion  de  Lucien,  &  de  Quando 
beaucoup  de  perfbnnes,  THiftoire  étoit  un^^'^"^^' 

préfent  qui  ne  devoit  être  fait  qu'à  la  pofteri- 
tc;  &  qu'on  pouvoit  bien  écrire  l'Hiftoire  de. 
fon  tems ,  moiennant  que  ce  fut  avec  dcdein 

de  ne  la  fair||  voir  qu'à  l'avenir.     Voici  de. quels  moiens  us  ont  accoutumé  de  fc  fervir 
pour  autorifer  cette  opinion.     Puisque  la  Cicer!  de 

première  loWc  l'tiiftoire  eftde  ne  dire  jamais  ̂'^^^''^^ un  menfonge,  la  féconde  de  ne  taire  jamais 

une  vérité;  chacurf  peut  bien  jqger  que  tou- 

.S 

> 

i 
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tes  vérités  n'étant  pas  toujours  bonnes  à  dire, 
fclon  le  Proverbe,  il  h  y  a  pas  grande  appa- 

rence qu'une  vraie  &  légitime  Hiftoirc  pût 

être  bien  reçue  par  ceux  qui  s'y  prétendroient 
interefles.  On  peut  dire  cela  d'autant  plus 
librement  aujourd'hui,  que  grâces  à  Dicû 
ceux  qui  doivent  faire  la  meilleure  partie  de 
la  nôtre,  comme  étant  les  plus  confidérables 

de  l'Etat,  ic  gouvernent  de  forte  qu'ils 
(doivent  attendre  d'une  fidèle  narration  ♦do 

leurs  adions ,  la  principale  recompenfe  qu'el- 
les méritent,  puisqu'ils  ne  peuvent  être  ja- 

mais fi  hautement  Joués,  .que  quand  on  par- 
lera véritablement  de  leur  adaiinifbration.^l 

Mais  putre  que  les  tems  ne  font  pas  toujours 

femblables,  il  y  a  tant»  d'autres  hotiimes  ail 

deflous  d'eux,  qui  ne  làiflfent  pas  d'entrer  for- 
tement dans  le  corps  de  l'Hifloires  qu'il  eA 

bien  difficile  que  celui  qui  i'é1:rit  ne  foit  tou- 
ché de  beaucoup  de  coniidcn^tions  s'il  fe  re- 
fout de  la  reçdre  publique  de  fon  vivant  Car 

pour  en  parler  avec  franchiiè,  y  a-t-il  quel* 

qu'un  de  nous  qui  ibuifrit  volontiers  d'être 
mis^dans  rHiftoire  avec  la  m^ni^s  liberté  dont 
il  vit  ?  Confeflbns-le  ingénument,  nos  moeurs 
ne  le  fouflfrent  pas  j  &  je  doute  même  fi  hors 

le  fiécle  d'or  des  toctes,  il  y  en  eût  jamais  un 
autre  auqu(;)  une  Ti  grande  licence  de  tout 
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dire  ait  été  bien  reçue' ,  où  reulefnent  fouffer-  ̂ 
te.  C'eft  ce  qui  a  fait  dom^ater  une  bonne 
Hifloire  à  un  fruit  très  exquis ,  itiais  qui  n'eft 
pas  enôoire  rtiôr.  Parce  ̂ ueitom 

faut  pas'trop  hStev  de  cueillir  cdui-ci,  &  qu'il 
doit  toë'mêitie  tenti  qiièlqùê  tems  fur  la 

faille,  avant  qu'il  puiffe  être  '  de  bon  débit 
au  mardié  ;  Auffi  ne  faut-^il  ̂ s  penfcr  qu'u- 

ne Hiftoire  qui  parle  avec  la  l&erté  néceflaire 
des  homme^Vivans,  fait  proi^re  tout  auffi- 
tôt  à  Voir  le  jour  ;  le  tems  stiiijuel  die  pourra 

être  h-oiîhréerdé'bon  goût  ri'éft  pas  encore  ve- 
ttu|^  &'il  fuffihic^e^céii^^'^i  Àdiis  liirvivront 
lui  donnent'  dn  )6m  l'eftime  &  le  prix  qu'elle 
mérite.  Oé  penfer  qu^dn  pé\È  garder  une 
Certaine  m^è^  h^ 

quelle^  fins  bÉenfer  perlbriWe,  dfaht  on  dôi^ 
ve  crahliâre  Je  r cffentiment^  dn  tie  laifle  pas 

d'inftnu€rlesdW>fes,  &  de  les  déclarer  à  peu 
près  cônmié  iiHéèi  fe  pàffcnr,  ce  n'eft  pas  un 
expédient 'iltil'j^îfle être  reçu,  ni  qui  foit  au-* 
tuncmené  tdi^ble.  Ciar  c^cft  une  règle  con- 
Itante ,  qi^liil  bon  Hiftorién  eft  obligé  de  pu- 

blier le  bien  &  te  nid  des  chôfe$  &  des  pep 

fônnes  doiit  i^trÉite^  fins  q[Udl[tamour  ou  la 

hmty  Teipèrance  ou  k  cininité  l'en  doivent 
iimiftîs  difpenféf.  -Polybé  i^pete  fouvènt/:ji'.i:.E^ 

ctette  maxfmej  &  foûtienè  qu*oû  ne  doit  pas  ''^*  '•• Tome  IV.  Part,  l  T 
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dire  fimplement,  comme  faifoit  Timéc,  qu'A- 
gathocle  étoit  un  Tyran,  iàns  ajouter  qu'il 
étoit  aulïï  un  très  grand  perfonnage.  Et  l'Hi 
ïïoitc  Sainte  qui  parje  de  I|ido[lati:ie,,  aufli 

bien  que  de  Ifi  &g€âe  de  Salooioaf  durenie- 
menf  de  Saim  Pierre,  comme?  de  fa  péniten- 

ce; &  des  débauches  de  iaMadelaine,  de 

mûme  que  de  la  converfion^  nous  raioQtre  aC 

**  fcs  par  là  ce  qui  doit  être  obfervc  par  tout 
ailleMrs.     On  peut  ajouter  que  pqisque  les 

#3^îpix  condancmçi^itXQmme  fraiidule^fe  faction 
dp  ceux  qui  dilent  tout  ce  qirïls  pf^uvent  de 

la  bonté  d*un  ioi^  xle  terre ,  ou  d  une  mai- 
fon  dpn^  ils  Te  v<pMleut  délirer  en  taifiint  les 
défauts ,  &  en  càchipt  foigneufeipient  toutes 
le$  m^uvaifes  qualités;  à  bijpitlpjus  focte  r^; 

foî>  doit-on  bjâ«|er  la  proçédvire  d'pn  Miflo- 
riefi,  qui  qn  une  cn^tièreb^UiÇoup plus  ini- 
poitanté,  Se  où  il  y  va  de  rinibruâJQn  de  tout 

le  genre  humain ,  ne  dit  qu'une  paçtie  de  la 
vérifé^  Se  c^he  le  reAe  eut^veur  de  ceux, 

qp'il  veut  obligf  r  j)  ou  des  autres,  ̂   Qui  il  ne 
veut  pas  dépiaiçe*  Cq  Tont  à  peu  près  Ie$ 

cooiidera^ions  que  }'i!ipportai  à  npion  ami,  poiir 
}Mi.  juftifiefft  4i&%f  i(Ç|«wc,,  Ijuu  «ivoûgrit  néan- 

moins, que  la  principale  c^MTe  étfÀt  fondée 

fur  ce  que  je  p'avois  pas  les.  provifions  nécel- 
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que  je  me  viffe  jamais  des  matériaux  fuffifam- 
ment,  pour  fournir  à  la  conftruftion  de  Ce 

grand  bâtiment  de  l'Hiftoire,  je  contribucrois 
volent iers>pour:  J.yi  complrirç, toute  ma  petite 

ioduftriÇjf  &  ce  <jùe  j'àvoiséeé  curieux  d'ap- 
prendre dçs  loix  qu'il  fautobferver  dans  une 

Û  noble  architedure.  Surquoi  étant  entrés 
en  un  affés  long  propos  du  blâme,  ou  de  la 

louange  que  femblent  mériter  beaucoup  d'Hi- 
ftoriens  modernes,  nous  nous  arrêtâmes 

particuliéreanôpt  à  en  exanûner  un ,  dont  j  V 
vois  la  mén>ojre  affés  récente,  &  qui  fuivant 
ma  prt)aieffe  fournira  de  fujét  au  préfenc 

discoirSv.  .'::-., ̂ \-;:^  ■     '  ̂;''-  -x''  '  "■''  ■     > 

Je  n'ai  jamais  dlimé  rfaumeur  critique  de 
certaines  perfqnnes,  qui  rie  mettent  gucres 

volontiers  la  ml^ifi  ̂   la  plume  que  pour  ccn- 
furer  les  Quvragl^s  des  autres^  &  fur  tout  de 

ceux  qui  p^us  n-^tre  fJas,  font  fans  repartie. 

C'eft  vouloir,. yivr:e  en  évoquant  les  morts, 
bâtir  ii^mîtiqe«jentliir|eur:fcpMlture,  &  le$ 

déterrer  pour>'e0  repaitre,  comme  cet  infa^ 
me  E)abuth  des  Arabes.    Cela  m'auroitpû^ 

empôcherd ccçire ici, les oWervations  iuivan*^']/^{* 
tes  fur  rHiftoirede  la  vie  &  des  adions  prirt-     ̂* 
cipales  d«  l^Enipereur  Charles-Quint,  dpot 

j'apprcns  qufî  VAutcur  fft  mort,  bienqu'il  ' 

n'y  aie  ̂ ^  pliis  de  dix-huic  oos  qu'il  la  dédia 
T  ij 

cou. 

<r) 
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aA  feu  Roi  d'Efpagne  Philippes  Trôifiéme. 
Mais  d'une  part,  la  guerre  ouverte  ou  nous 
ibmmes  maimeritint  avec  ceux  de  fa  Nation, 

me  peut  bien  permettre  quelque  choie  en  ce- 

ci ;  quoiqu'elle  ne  m'empêche  pas  de  recon- 
noitre  Mariana  &  quelques  autres  du  même 

païs,  pour  auffi  bons  Ecrivains  que  celui -ci 

Teft  mauvais.  Et  d'ailleurs  j'efpere  rendre 
mes  repréhenfions  fi  claires  y  qu'on  connoi- 
tra  facilement  que  je  les  ai  plus  faites  pour 
profiter  au  public,  que  pour  en  tirer  quelque 
avantage  particulier.  En  effet ,  y  aiant  deux 

façons  d'enfeigner-,  dont  l'une  donne  les 
exemples  dô- ce  qu'il  faut  iUiiter,  &  l'autre 
&it  voir  ce  qui  eft  ̂   fuïr  ;  puisque  tant  de 
perfonnes  ont  déjà  écrit  le$  chofes  qui  font 
requifes  pour  la  përfeftiondeiïliftoirè,  je 
prétens  remarquer  ici  beaucoup  de  défauts, 

qu'on  doit  éviter,  <&  dont  je  ne  èroi  pas  qu'on  ̂ 
puifle  fournir  de  plus  riches  preuves,  que  cel- 

les que  je  tirerai  du  texte  que  j'entreprens 
<l'examiner.  G'efl  ainfi  quismenîas  failbit 
entendre  à  fes  disciples  les  plus  mauvais^ 
jioucurs  de  flûtes  de  fontems.  Qùelepcre 

d'Horace  lui  faifoft  jetter  les  yôux  lur  la  plus 
débauchée  jeunefle  de  Rome.  Et  queQuin- 

>iji.  i'ip.].  tilicn  pvouloit  que  les  Profeffcurs  d'Eloquence 
Kiflbnt  quelquefois  &  leurs  écoliers  des  oral- 

l.ih.   L Sut.   ̂  

/.//'.     2. 
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fons  fort  vicieufes,  afin  que  les  impropriétés;, 

les  oblcurîtés,  &  les  baflefles,  qu'ils  y  re- 
marqueroient,  leur  fiffent  mieux  compren- 

dre les  partijîs  effentielles  d  une  parfaite  ̂ i- 

fon.  Je  fai  bien  que  la  qualité  d'Evêque  de 
Pampelune  que  preod  Prudence  de  Sandoval 
au  commencement  de  ce  livre  mérite  beau- 

coup Je  refpedt  Mais  je  penfe  auffi  ̂ 'on 
m'accordera  facilement,  que  ce  ne  font  pas 
chofes  incompatibles  d^être  en  mêmetems 
fort  bon  Evêque,  &  fort  mauvais  Hiftorien. 
Grégoire  Evêque  de  Tours  étoit  un  grand 
Prélat,  &  que  nous  devons  beaucoup  eftimer 

à  caufe  de  ce  qu'il  nous/ a  donné  de  nôtre 
France  en  un  teims  de  pleine  barbarie  à  l'é- 

gard des  lettres.  Et  néanmoins  l'exami- 
nant par  les  régies  de  THiftoke ,  je  croi  que 

perfonne  ne  le  voudroit  faire  pafler  pour  un 
Auteur  accompli. 

Commençons  donc,  pour  fuivrc  qucfque 

ordre,  par  celui  qui  eft  obfcrvé  aux  deux  Vo- 

lumes de  cette  vie,  &  voions  s'il  a  été  bien 
pris  &  bien  entretenu.  Il  eft  fi  néceffaire  en 

toutes  chofes,  que  les  Philofophes  l'ont 
•  nommé  là  forme  de  l'Univers,  qui  ne  peut 
lUbfifter  làns  Xon  moien.  Mais  on  le  peut 
bien  dire  tel  parficuliércmçnt  au  fujet  dont 

nous  traitons ,  vu  qu  un  corps  d'Hiûoire  dc- 
T  iij 
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pourvu  de  la  méthode  gui  y  doit  être,  paroit 
plutôt  un  cadavra  froid  &  làns  lentimerit, 

qu'un  ouvrage  anim^.     Or  rord,re  Hiftori- 
que  fe  prend,  ou  des  lieux,  comme  a  fait 

Hérodote,  ou  des  tem^,  iclon  qu'en  a  ufé 
Thucydide;  &  c'eft  le  tcms  qui  compolè  ce 

qu'on  nomme  proprement  le  fil  de  l'Hiftoire. 
Car  la  Chroilolqgie  eft  un  filet  plus  néceffaire 

à  fe  démêler  d'une  naiTatioaHiftoriqifc,  que 
ne  fut  jamais  à  Thcice  celui  qui  le  tira  tic 
tous  les  détours  du  Labyrinthe.     Je  ne  fai 

perfonne,  quiJ'ait  jamais  pris  que  par  le  plus 
ancien  bout  ̂   pour  finir  aux  derniers  tems,  fi 

ce  n'eft  Ciceron ,  qui  compienca  par  fon  Con- 
fulat,  &  remonta  jusqu'à  Romulus,  &  à  la 
fondation  delfeorae  ̂   fi  nous  en'^cf  ôions  Dion  * 

U.4^.Ca(rius.     A  Jû  vérité,  nôtre  Auteur  n'a  pas 
été  en  çda  fi  extravagant,  il  a  fuivi  le  cours 
ordinaire,  a  mis  même  \%%x&  des  années  en 

marge,  qui  font  des  bornes  fi  néceffaires  à 

l'Hiitoire,  que  fans  elles  6a  la  petit  compa- 
rer à  une  campagne  wtts  limites,  où  l'on  a 

de  la  peine  à  fe  reconnoitre.     Et  néanmoins 

on  y  peut  être  fouvent  trompé,  n'y  aiant  Li- 
vre où  il  n'ait  commis  de  notables  parachro- 

nismes ,  traitant  en  telle  année  des  chofes 

paffées  beaucoup  de  tems  auparJ(fent,  ou 

plulieurs  années  aprésy  ce  qui  rot)lige  en 

Tuitc  à  dcj 

que  j'aie 

fouvLcnt^ 

pages,  
' 

cé^  qui 

moire, 

je  veuill 

quelqucf 

"expole;: 

donner 
laiffcr  jai 

mal  fatis 
ner  une 

qu'en  de de  eft  re 

&  pari aftraint 

que  pc tcms  di traite  e 
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Tuitc  à  des  repétkidns  Jcs  Jlus  iufupportablcs 

que  j'aip  jamais  remarquées-ailleurs.  Il  me 
fouvipnt  d'y  en  avoir  lu  une  de  plus^  deu?c  ; 

pages,  fans  qu'il  y  eût  un-feul  mdt^changé;  f 
ce"  qui  procède  d'un  dtéfaurjetrange  de,  mé- 

moire, Qu  de  jugement.  Ce*  n'eft  pas^que 
je  veuille  nrcr,  qu^ùn  Hiftoricn  ne  doive  ̂ 
quelquefois  s'accommoder  aux  matières  qu'il 

"expofe  ;:en  forte,  quepGUr  ne  le$  pas  aban-  '' donner  du  touç  imparfaites,  &  afin  de  ne 

laifl'cr  jamais  l'efprit  de  fou  Lé(îleur  confus  & 
malfatisfait,  il  nepuîflb  leçréùnir,  Adon- 

ner une  feule  narration,  ce  qui  n'cft  arrivé 
qu'en  des  tems  un  peu  différens.  Thucydi- 

de cft  repris  fur  ̂ ekrpSir  Dérrfs  d'Halicar riafle, 

&  par  le  Sophiftel'héon,  de  s'ôtrc  fi  fort  ' 
aftraint  à  fe^deuxfailbns  d'Eté  &d'Hy ver,  7>.  n^ 

que  pour  ne  rien  dire  en  TUnequi  ftit  dû  ̂^'^'J"'^* 
tems  de  l'autre,  il  coupe  les  cholc^  dont  ïtruh. 
traite  en  tant  de  parties,  &  les  mutile  de  tel-/«  Pro^ 

bibrte,  qu'elles  donnent  du  dégoût, h&:  laïf- 
fent  du  trouble  dans  l'efprit  de  ceux  qui  les 
lilcnt.     Mais  c'eftle  f^jt  d'un  judicieux  Écri-         ̂  
vain  de  reconnoitre  par  la  nature  ies  matiè- 

res, la  ncceflité  quïl  a  de  ne  les  pas  disjoin- 

dre;  oc  qu'on  ne  peut  pas  dire  de  Sandoval,   . 
m'aflurant  bien,  que  ]perfonive  ne  le  lira  làns 
reconnoitrc  ici  Icjî  fautes, -&  lans  tomber  Jac-         * 

T  iiij       .  ̂   . 

^T 

/. 
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cord  avec  moi ,  qu'il  n'a  été  prudenè  que  de 
nom  en  cette  partie ,  non  pljtis  qu'en  de  cer- 

taines di  greffions  dont  il  ulb.  Je*nc  lescoiî^y 
damné  pas  toutes  cpmme  abfolument  vicieu- 
fes,  puisque  les  meilleurs  Hiftoriens  Grecs 

&  Latins  les  ont*I)ratiquées  :  mais  je  les  blâ- 
me tcûleiiiem  quand  ellçs  (ont  hors  de  pro- 

pos comme  le^  Tiennes,  &  lors  qu'o^  mêlé, 
comn^e  lui,  des  choies  qui  n'ont  nul  rapport 
entre  elles..      ,  •>' 

Je  croi  deVoir  dire  auffi  quelque  chbfe  de 
Ion  ftik%  avant  que.de  paffer  plus  outre.  Non 

pas  que  je  ̂enié  qu'on  doive  uferdetropde 
Icrùpule  en  cette  partie,  ni  que  de  bonnes 

choies  perdent  leur  prix  en  matière  d'Hiftoi* 
re,  pour  être  dites  en  mauvais  ternies,  ro- 

lybe  s'eft  moqué  avecraifon  de  l'Hiitoritin 
Zenon,  pource  qu'il  ne  faiioit  état  que  de  la 
didlion,  &  qne  pour  vaquer  à  une  vainc  élo* 
quence  dont  il  failbit  parade,  il  ncgligcoit  le 

plus  fcrieux,  &  commcttoit  des  fautes  effen-* 
tiellcs  dans  fon  ouvrage.  Mais  il  eft  bien 

raifonnablc  néanmoins  qu'un  Auteur  qui'  en- 
treprend un  ouvrage' de  réputation  comme 

celui  ci ,  fgffe  choix  de  l'un  des  troi*xhata- 
(^éres,  qui  cft  le  plus  approprié  à  Ion  deffein; 

&  qu'il  ait  Ton  ftile  réglé  de  même,  qui  lui 
foit  propre,  a0urc,  &  non  emprunte.    Ce 

Icroit  trop 

heure  lépa 

nion  -'U/i qu'on  Igic* .  caraâére. 

l'autre,  qi 

général  de 
bas  étage 

puilTe  guq 

qu'il  y  ait 
fci,  àcaut travaillées 
avoir  é^  f 
vérité  ceu de  la  lang 

lbit>  en  pr 
teint  la  p 

a  pourtar 
me  le  pi 
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le  qui  i 
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mi.  eux  ( 
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(croit  trop  de  rigueur  de  les  examiner  à  cette     ' 

heure  iéparémcnt,  ce  bonPréfatn'îfiant,  à 

mon  W1S5  jama^^  reconnu  la  diflindiofl,* 

''qu'on  tait«^0tdinaircmênt  entre  Je  ftile.<S^  le. 
cara(ft£re.  "^Dilons  ïculerficnt  dal'un  cVdcw 
l'autre,  qu  à  les  confidt rer  en  gros  &  dahs  Iq 

général  de  l'on  C3euvre ,  ils  font  bien  du  plus 

bas  étage,  &  du  oioindreornement qu'on 
puilTe  guqres  oblerver  dans  les  livres;  encore 

qu'il  y  ait  quelquefois  de  l'inégalité  en  ceux- 
fci,  à  caulè  de  certaines  pièces  beaucoup  plus 

travaillées  que  le  reftc,  &  qu'on  voit  bien  lui 
avoir  é^  fournies  d'affés  bonne  main.     À  h- 

vérité  ceux  qui  ont  crû  reconnôitre  la  portée 

delaîangucjEfpagnole,  ncmt  pas  jugé  q«« 

ioii/  en  proie  ou  en  vers ,  elle  ait  encore  at- 
teint la  perfeAion  des  plus  cultivées.     Elle 

a  pourtant  fes  grâces  particulières  ;  &  com- 
me le  parler ̂ d  un  témoignage  fecret  de 

nos  moeurs,  celui  des  Efpagnols  ncft  pas  ' 
.  moins  altier  que  leurs  façons  de  faire;  &  ils 

fe  vantent  même,  dans  leurs  rodomontades 

ordinaires,  d'avoir  de  toutes  les  langues  cel- 

le qui  cft  la   plus  propre  à  commander. 

Qiioiqu'il  en  foit,  il  y  en  a  quelques-uns  p^-* 
mieux  qui  écrivent  bien  plus  éloquemment 

que  les  autres,  ̂ i  vous  conférés  le  ilile  de 
Sandoval  avec  celui  de  Mariana ,  de  Hcrrcra, 

'  T  Y  ' 

l  " 
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0U  de  ÇaWiçra,  tous  Hiftwèns  de  même 

^ems  quç  ji^^g^^diis  troûveréç  fe  premier  fort 
greffier,  ̂ i^tdut  à  fait  au  deffous  de  celui  des 
luiviÉ$.  Or  tous  les  fianitrcs  ont  «>iiiraiu 

en  qelq  ̂   ̂i*|  THiftoirey  étoit  unfc  des  ftinci^ 

maxime  y  dit  Oicerata  Vie  pfeigpant  Idè 

^_    W^atf^itifefpftv  lés  ll(^ 
nous^qu -(elle  feit  dés  harângu^  qui  lic  cè^nf 
en  rien  à  celles  4e  ̂   RWtwque ,  s'en  trou^ Lib,  20,  vant  ddna^Ki^^ 

^;^^"  "hé  font  pk  riibhte  àdniîréé  ij^^  deiDc^ 
'^  mofthènp  oii  dç  Ciccrotti  j  Et  quand  fiavout 

droit Aiç^^|i«^oir  tofriniôn  4e6Diod^,  & 
de  quclmiés  ài^es  j^  qui  lem^e  condamneu 
lek  ôraifoàsrIdflQriqves,  celàièdevBoit^éni 

tendre  de;?  xiitteâc$^  qMÎ  n'ont:  tîea'  de  vcai- 

narratîoit)  (bhfondent  l'/erprit  de  ceuxy  qui 
k  lifent  ;    non.  f>as  de  odlles y  <^  ̂oi^  j^di^ 

^  deufeme^likcé^,.  &|ijp^^ 

tées  d*oniaUtre!o!^anc  peies  &^â^ 
tereflfent  point  la  vrai-femblànçc  de  KHlftpircI 
Ken  qu^es  diredes  niêmes:  aiemlct^ 

qué^^^  ta.nt  de  grands  perfonnagesV  i)u0 
mant  à  moi,  ije  ferois  grande  conlbiencc  do 
es  reprendre  en  Sando^,  fiaon.pouriêtré 
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très  mal  feitcs.  :  t'Wiftorien  a  encore  cela 

decommiinavecrOràteari  qu'il  eftpathétir, 
que,  &  émeatXouvent  les  affc<î&mp comme 

lui  y  d'où  vient  (|ueTbucy^^  à 

Hérodote  c^,)çïet<|e; partie  par  Denis  d'Hali-  rpifnri 
mn^k  àM>^r^V^k  findeiMifto-  ̂ m^-^^ 

rièa^uatfd  aétaeût,  ̂ ^  différente  de  '^'  '''^''  * 
celle  de  FOràteur ,  que  le  premier  fe  propo- 

fe  de  faire  cotufirendre  la  matière  qu'il  traite, 
&  d'en  eilcpofeç  qidIjÉime  à  là  vue  tous  les  acci- 1 
dens>çn  fortequ'ou  ne  puifTedouterde  la ycri^        ;  ̂ 

té  deIoa;disdàur&î;i&Je.deraiçlr  à^^^^^^ 
que  dé  pérfiùdifr  loh^^ 

le  gaift  de^  tîaiilc^  ;tdlc  qa'dk  Ibiii;    Maf 
THiftorien  ne  doit  pas  feulement  orner  fcÉ 

ftile  de  Féloqiâence  oratoiî^i^il  fiiut  qu|i  jfe 

ferve  encore  deïélQquencè|ibê^      Quin-  to.  infi. 

tilien  dit  pour  cela,  que  l'mftqire  éfl  fi  voi-  ̂^P'  '' 

fine  de  la  Poéfie,  qu'elle  ̂   comme  lin  poè- 
me libre  &  fiais  œntraînte;l^-|i^  oeuvres  de  ̂-  f^^^ic. 

Thucydide  &  d'^ctx)dote6nlét$  nommées  f^'f^% 
à  ce  propos  d'excellentes  BoÉilè^.!    Et  PQUs  ad  rûb. 

voions  qu'Âgâithi%  qui  âtûkiPôcte  dèfiatû- 1"^' 
rc,  *it  porté  parole  Sécrewire  dnBtat  Euty.  '"^ 
chianus  à  écrire  FHifioire^  fir  ùétté  confidç- 

ration ,  qu'il  y  nvoit  uÉe  fi  grande  affinité  en- 
tre la  Pocfie,  dont  il  feif bit  pcofiffliori ,  &  l'Hi- 

ftoire,  que  le  palfage  de  l'une  à  l'autre  fe  fe- 

me. 

i 

>.  ( 
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roit  fans  peine ,  &  ce  fcroit  comme  traverfer 

d'une  partie  en  une  autre  patrie,  pour  ufer 
de  fes  propres  termes.  En  effet,  rHiftoire 

nous  rcçrélenté  les  chofes  avenues  Se  vérita- 
bles, dumêmeairàpeuptcs,  quôlaPoôfie 

nous  dépeint  les  poffibles  &  les  vrai  fembla- 

blés.  C'e(i  pourquoi  on  les  éiftingue  feule- 
ment en  conniparant  les  pièces  de  cdle-ci  aux 

2^»«r.  22.  tableaux  de  Zeuxis,  qui  faifoit  les  figures 

pit  /  f  P"^  grandes  que  lé  naturel,  pour  leur  don- 
c.  i.é  fô.  ner  plus  de  majefté  ;  &  lés  ouvrages  de  IW 

tre  àceq  *  fortoit  des  mains  tf  Appelle,  où 
la  reltemblaoce  étoit  fi  curieufement  obfcr- 

Vée,  qu'on  n'y  trouvoit  jamais  rien  de  dis- 
proportionné au  fùjet.  Nous  pouvons  dire 

maintenant,  que  û  Sandoval;n'a  rien  em- 
prunté des  Orateurs,  comme  cela  ne  lui  peut 

pas  être  imputé,  il  a  encore  moins  pris  des 

Poètes,  fi  ce  n'eft  en  ce  qu'il  débite  beaucoup 
de  contes  fabuleux,  qui  corrompent ,  comme 

y  un  mauvais  levain^  ce  qu'il  y  a  de  vérité 
dans  fon  HiftiâSrë.  Et  pource  que  d'entrée 
il  nous  fert  d'une  fabulcufe  généalogie  de  la 
Maifon  d'Autriche ,  nous  ferois  auffi  nôtre 
première  obfervation  de  quelques  abfurditcs 
ridicules  que  fn  remarquées  dans  fes  deux 

^os  Volumes,  en  commençant  par  cette  gé- 
néalogie. >  ;. 

ai 

4 
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Ce  n'eft  pas  fans  fujet  que  les  Grecs  ont 
dit,  que  le xîommencenient  valoit  en  toutes 
chofes  la  moitié  de  rôuvrage;  Platon  aiant 
ajouté  au  iixiémede  fesLoiac,  qu!il  tenoit 

lieu  encore  de  qudquçyichofe  davantage. 
Ariftote  remarque  fur  cela,  -que  les  fautes  5.  Poin. 

qui  fe  commettent  dans  les  principes  fout  de  ̂ T*  ̂  
confequence  pour  tout  le  refté;  du  moîlîs 
eft-il  certain  i  que  Ton  juge  ordinairement  de 
^q^i*  fuit  par  le  commencement  de  chaaue 

C'a  donc  été  une  merveilleufe  i  jmperti* 
nènce  à  cet  Hiftorièii/  de  débuter  par  une  fi 

ridicule  géûéaiogie  de  Charles  Quint  y  expli- 

quée de  père  exi  ftls ,  depuis  Adam  jusqu'à 
lui.  ;  Car  encore  que  perfonne  ne  puifle  dou- 

ter delà  vérité  de  la  première  table,  depuis 

nôtre  père  commun  jusqu'aux  en&ns  de 
Ndé^  '  puisque  noiisJla  tenons  du  Saint  Efprit 
par  les  mains  de  Moïfe,  iç'eft  :cn  cela  pour- 

tant qu'il  a  commis  une  puérilité  indigne 
d'un  homme  ferieux,  d'avoir  pris  la  peine  fi 
inutilement  de  donner  des  ancêtres  à  Char- 

les-Quint, que  peribnne  ne  lui  peut  difputcr 

&  ddnt  le  plus  grand  i^^tf/z/^^d'EIpagne,  & 
fe^moindre  homme^duauondefe  peut  vanter 
coitime  lui.  Mais  de  paflcr  du  texte  facré 
aux  fables  de  Tcoye,  &  de  coudre  les  vérités 

S!^. 
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.  ée  la  Gcnéfe,  av«:  les  révfiiiçs4u  Bérofe  fup- 

pofé  pmr  AiiÔius  de  ̂ ^^ 
l'Abbé  Tràfccmc ,  qui  lont  les  Auteurs  pti. 

niitifs  d'une  ft]^^  je  ne  |ki^  $'^ 

/  moinis  fedfifvoîtrilfout?ef|È^  dç 

^ui^izé  cens^ansquèDioa^J^ 
no^ariua diicouils,  ofà mmrf^ 
ceifilrfôr'îwie  liégç  a#3^ 
QucHt|u^Jl  en  foit ,  Sâm^yTxftvoit  héfoini 
ai5n  bien  que  Virgile  &]Koinfardj  daladfe 

'  AniâiQiif^^^d^^  par  lesX^eè^pQ^  d^ilm fon  Franois  qui  donnâtlein^ 

^  puis  entri^r  par  ce  mdeii^d^ 
til$  ̂   ̂ Kci&j  i9fin,^a0t>Sigiber((>  yèou 

d%ux^ Ir^jê^Ui  ipi^aMerpaj&d'Alkaaagp^ fût  la  tige  le  la  Maifon  d^^flàiche;    qfui  fe 

régnant^  mais"  eneq^}  d)le£;|Jus  de  dn^t^aïf 
Rpiauniei  oimm^  IftianùpoOédé  aara^  eeJfe 

eft-fce  fâ  ccwwqucnœ  quciY^diSs  cn^^t^ 

n'y  a  guéreji^  iêi  faveur  dtiHif>ld;EfpagnePhi' 
lipp^^gptotid,  contre  Her^ili  Grand,  i  Si 
de  fi^iîtebaes  homni||gpiiyoien^ 
pcrtindmmeiit  réfuté  itoiïeb^  ces  bagAi^iès, 
dans  leiié  |ii^^ 
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oae  croiroi$  obligé  d'effater  maintenant  la 
mèmç  çbpii^  4jMai?  jls.pa^îigwemçnÉlîàit 

yojr.çppïitîe  IRi^iipIpl^e.,  rqui  iffîn^jt  la  Maifon 

d'Auqr|Gli^;foùVôr^ne,  éjcqit  iffu  des  Comtes 
deTieri^^^ideHahfsbourg  >  &  coname  ces 

Comtes  :^|'çU|î^flt  Jgïïiais  n<  fiLpis  ni  Princes^ 
ni  Dijks  pèuif  J^^^  (pç  je*  n'en  dirai 
lien  dgyanQâg^i :,  ânon  qu'il  y  avoit  ttpis  cens 
ansj^l^^i)^  ̂ e  la  troifîéme  race 

r^oient  ̂ e ̂ere'^a  âls ,  lors  que  ce  Rodolr 
phe^  ̂Mf  ̂ljL|.  fV^  4^s  jRpin^Qs^  du.  règne  de 
aôtrePhi%p^lB|^éïrdi..  i^ur/  irc 

.  J|  £ji)^  pp^tt^MV  i^Qcei:  enjçprq  icji^^^ ganté  Vîfipn  daGranâditlt^egnafi^lContr^eras, 
qui  1^0»  conijefit-4e^  t^p 

paçqt3que»Sapd<^lj  cent  dixiwic ipcceiîipnç 
dçp^i$  Adam  jùsquli  Philippe^  ITrpifi^me^  en 
li^typlrceiat  vint&  unedu  m^o^prjnqpe  jus- 

qu'au PuG^^^l^me,  pour  qui  Appmpofg  ce 
jb«|.QMvr^g»i  Gen'apas  ét4ftps4Qnpercomr 
me  les  ç^^^S).  dans  les  relique^  de  la  vieille 
^^ïte^PM  il/tipuve,  avant  même  fa  deftru(ltion, 

4w»tfeere%  Itf  11$  ̂iJT^racMS,  du  pipemicr  de^- 
m^n^  âltf  foitir>  le  Rpi  d^Jiftgne,  &  d^r 
iamire  fpr>  Si^(^lleQ€e ,  qui  eft  upi^  parenté 

^ii^  ék^SQ^M^9iiMlf^iX0nà4M^  plus  pro- 

cfee  :4]§r  îf;  lig««*|niacei:pcUes;  qu'il  a  fem- 
bht)^l^fl^  itJifm  e^W'il  n'y  aypif 

/ 

!(• 
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pas  d'apparenee  de  laiffer  unDuc  fi  bien  àp. 
parenté  fans  Souverainetés,  il  met  Enée  en- 

tré fes  aiéuls  ;  ce  qui  lui  poiirtX)it  donner  un 
grand  drok  fur  le  patrimoine  de  Saint  Pièrrey 
fi  les  Eipagnob  ne  refpeéloieftt  trop  lé  Saint 
Siège,  pout  rîen  entreprendre  de  ce  côtjé  là; 

Il  couche  dû  Mit  un  peu  api^cs  Enée,  ce 

Brutus,  qu'on  vèikt  avoir  dbniié  le  nom  à  la 
Grand'  Bretagne,  par  le  moien;duqUel  on 

peut  aufli  biéA  conclure,  que  les  Rois  d^Aii^ 
gleterre  <iui  y  dominent  ptéfetitemeiit,  font 
des  ufurpatéurs  fur  ceux  &  fo  maifbn  de  Rcv 

îas&  de  Sandoval  j  dont  étoit  le  Duc  de  ter* 
me ,  comme  nos  Rois  le  ferbient  par  Taf gu- 
ment  de Vàldes,  fur  ceuj^de^liMaîfohtf Au- 

triche. Eft-il  pbffible  qtfil  y^it  des  el|)r!ts, 
qui  fe  puiffent  i?epàitrc  dé  telles  chimères? 
Je  fai  bien  que  les  Pbilolbphcs  difent,  que 
nous  fommes  tbiis  naturellement  amateurs 

des  fables  ;  &  ib  m  rendent  cette  railbn,  que 
nôtre  efprit  étant  de  la  nature  infini,  aime 

par  fympaithie  les  ehofes  qtaijiii  reffenl^blcnt, 
&  qui  ne  rèCjt)îvent  point  de  bome^,  cotttmè 

font  1^  fables.  -  Mais  oelâ*  eft  boa  pour  le 

plîrtre  à  tirer  ides^  moralités  de  celles  d*Efope, 
ou  pour  ̂ élidré  Ibn  divérdlfeïfnent  au  récit 
de  quelcjue  conte  fait  à  plaifiF^  comme  Ton 
dity  &  t^otipa^  pour  fonder  fépkuièment  les 

,  droite 
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font 

droits  d'une  Couronne,  &  appuïer  fur  elles 
dans  une  Hiftoire,    les  intérêts  des  Etats.     • 

Contlme  Ton  veut  que  mD us  aions  tous  unp     " 
certaine  inclination  au  mal,  on  a  dit  de  me-  . 

me,  que  nous  nous  plaifions  naturellement 

aux  inventions  fabuleufes.     Ce  qui  n'empê- 
che pas,  qu  ainfi  que  l'objet  de  la  volonté  eft^ 

Iç  bien,  celui  dé  rentenderaent  ne  Ibit  le 

vrai;  &  par  conlequent  que  tout  menfonge, 

entant  que  tel,  ne  doive  naturellement  dé- 

plaire. 
Tant  y  a  que  nôtre  Chroniqueur  Sandoval 

voulant  faire  trouver  bonne,  &  bien  auto- 
riler  une  fi  importante  généalogie,  à  cru 

qu'il  fuffifoit  de  dire,  qu'il  la  tùnoit  entre  au- 
tres Auteurs  d'un  certain Gebuviler,  qui  eft  le 

meilleur  qu'il  ait,  &  que  vous  noterés  avoir 
été  un  pauvre  maitre  d'Ecole  de  l-kgucnau. 
Parce  que,  dit-il,  Gcbuvilcr  aiant  dcdié  Ion?-  ̂ 9^- 

Livre  à  l'Empereur  Ferdinand,  il  n'y  auroit 
point  d'apparence,  de  croire  qu'une  choie 
prélbntée  à  un  fi  grand  Prince  n'eût  pas  été 
travaillée  avec  un  grand  loin  &c  achevée  a^cc 

toute  forte  de  fidélité.  N'eft-ce  pas  là  un 
argument  en  bonne  forme ,  &  de  difficile  re- 

partie? Il  s'en  fert  d'un  tout  femblable  à  la 
fin  de  (on  fécond  tome,  voulant  finir  aufli 

bien  qu'il  avoit  commencé.     Car  pour  dcr-  , 
'n;.^/^.   Part   1  U 

\ 

.4. 
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nierè  &  plus  forte  preuve  des  vertus  de  Char- 
les-Quint, il  allègue  la  lettre  de  FrançoisTi- 

tclman  Lcftcur  à  Louvain,  faite  lors  qu'il 
dédia  fou  Expôfition  des  Pfeaumes  à  cet  Em- 

pereur, ou  il  le  compare  au  Roi  David;  & 
le  témoignage  de  Surius,  qui  le  nomme  les 

délices  du  genre  hîimain  après  Titus.  Corn. 

me  fi  ce  n'étoit  pas  la  coutume  en  fembla- 
blés  occafions,  dc^donner  aux  Rois  les  qua- 

lités qu'ils  doivent  avoir,  quand  mêmes  ife 
ne  les  pofféderoient  pas  entièrement  ?  Et 

comme  fi  la  bonté  des  Princes  n'étoit  pas  tel- 

le, qu'ils  fouffrent  tous  les  jours  qu'on  leur 
dédie  mille  ijnpertirfences  femblables^  aux 
généalogies  dont  nous  parlons  !  Je  ne  veux 

pas  nier  que  nous  n'aions  eu  des  Hiftcdens, 
âufTi  bien  que  des  Portes  )  qui  ont  crû  pou- 

voir, faire  pour  la  France,  ce  que  Virgile  & 

,Tite-Live  ont  fait  pour  leur  païs,  y  laifant 
venir  Enée.  Antenor  a  été  de  môme  à  Ve- 

nifê,  Ulyffe  à  Lisbonne;  &  où  n'a-t-on  point 
fait  aller  tous  ces  Héros ,  ennuies  d'un  ficge 

de  dix  ans,  &  perfecutés  des  Dieux,  qu'il 
avoit  falu  combattre  aufii  bien  que  les  hom- 

mes? Il  n'y  a  guères  de  nations  qui  n  aient 
pris  plaifir  à  rapporter  leur  extradion  à  quel- 

qu'un de  ces  Princes  Grecs  ou  Troyens ,  par- 

pe  que  l'Hiftoire  Payennc  n'a  rien  de  plus  rc- 

marqui 

attribu 

aucune 

guerre 
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marquable  que  les  belles  aftions  qu'on  leur attribue,  ni  même  de  plus  ancien,  ne  reftant 

aucune  mémoire  de' ce  qui  a  précédé  les 

guerres  de  Thébes  &  de  Troye.     il  ̂ti'cft  pas 
jusqu  aux  Turcs  qui  ne  fe  diiènt  venus  d  un 

Turcot  Troyen,  qui  demeura  da^^  l%^uffe 

Sicambrie  des  Palus  Méotides,  pour  y  g^ou- . 

verner  le  refte  des  peuples  qui  ne  paffércnt 

pas  avec  les  premiers  François  en  ces  quar- 

tiers de  deçà.     C'eft  pour  cela  que  les  Turcs 

ont  dit  quelquefois  qu'ils  nous  touchoîent  de 
parenté.     Mais   feloii  la  généalogie  de  la 

Mailbn  d -Autriche,  ifluc  delà  première  ra- 

ce de  nos  Rois,  IjE^  Èfpagnols  leur  font  bien 

plus  proches  que  nous  j  &  il  y  a  grande  ap- 

parence que  stis  la  font  valoir  i  Conftantino- 

pje,  file  leur  poufra  fervir  à  obtenir  cette 

|a11ii^e  qu'ils  nous  envient  fi  fort,  &  qu'ils 
Ifolliçitent,  il.y  a  filong-tems,  comn^e  nous 

verrons  tantôt.     On  ne  peut  pas  dire  pour- 

tant qu'aucun  Hiftorien  de  quelqup  confidé- 
ration^  ait  jamais  donné  ces  origines  pour 

véritables,  ni.  qu'il  ait  voulu  fonder  dclTus 

autre  chofe  qu'un  peu  de  gloire  imaginaire 
à  la  Nation.     Au  lieu  que  ces  Chroniqueurs 

El'pagnols  s'en  lèrvent,   pour  y  jetter  dc^s 
fondemens  de  la  conféquence  que  nous  ve^ 

nons  de  repréfcntcr.     Et  ce  qui  cft  bien 

'<■■■ 

V, 
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étrange;,  ils  débitent  en  une  même  pièce  les 
fiibles  Paycnncs  avec  les  vérités  de  la  Sajntc 
Ecriture,  mettant  des  Rois  de  Tragédie.,  & 

^         d'autres,  dont  on  n'ouït  jamais  parler,  en 
,  faite  de  nos  plus  Saints  Patriarches  ;  comme 

fi  lés  uns  n'ctoient  pas  plus  véritables  que  les 
autres ,  Se  qu'il  fût  loifible  de  mêler,  ainli  le 
facré  avec  le  .profine.  ^ 

Il  ne  faut  pas  s'arrêter  par  tout  autant  que jious  avons  fait  fur  cette  généalogie,  à  caulè 
de  fon  iniportancd  ;  raions  quelques  autres 
endroits  qui  ne  jfonl:  pas  moins  ridicules, 

quoiqu'ils  Ibient  nibifis  dangereux. 
Dans  la  luceeffibn  Me  Gharles-Quint,  dont 

il  parle  avant  qdfe  d'dvoir  à't  un  feul  mot  de 
fa  vie ,  il  fiit  cçtte  bé?lle  remarque  de  la  Rei- 

ne Marguerite,  femjne  de  Philippe  Troifié- 
me,  qu'elle  étbit  née  le  propre  jour  de  Noël, entre  neuf  &  dix  heures  du  matin ,  comme 

la  cloche  d'une  Eglilè  fonnoit  Télcvation  du 
Saint  Sacrement  à  laMcflc  j  ce  qui  fut,  dit-il, 
un  figne  de  fa  grande  dévbtioh.  Il  eft  certain, 
que  ce  fut  une  très  grande  &  très  religicMib 
Princeflfe.  Mais  cette  remarque  d  un  coup  de 
cloche  eft  indigne  de  ITIiftoire,  &  ne  vaut 
pas  mieux  que  ce  que  dit  fort  jmpertinem- 

Lib.  I.  ment  Louïs  Cabrera  du  Batême  de  Philip- 
f  pe  Second  célébré  le  vint  unième  de  M<w 

mil  cinq 
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mil  cinq  cetrs  vintfcpt,  qu'il  ne  fut  pas  fi  fo- 
Icmncl  qu'il  eût  été,  à'caufcde  la  nouvelle 
qui  vint  alors,  que  l'armée  de  lEmpcrciir 
avoit  iaccagé  Rome  le  fixiérhe  du  mcmc 

mois  &  an,  chacun  prognoftiqilant  de  là, 

bien  que  lauflement,  que  l'enfant  feroit  un 
jour  la  ruine-  de  l'Eglife.  Un  Ecrivain 
féfieux  ne  s'amufcra  jamais  a  faire  de  fi  frivo- les obiervations. 

Le  conte  qu'il  fait  d'une  forciére  deman- 
de un  ledeur  fort  favorable  &c  fort  indulgent.  Lih.  //f. 

Il  dit  qu'en  Fan  mil  cinq  cens  vint-lbpt  une  ̂ ^^- '^ 
vieille  fe  frotta  au  haut  d'une  tour  devant 
r Auditeur  qui  lui  faifbit  fon  procès  dans 
Pampelune,  &quefoudain  elle  chemina  la 

tètQ  en  bas,  rampant  comme  un  lézard  jus- 

qu'au milieu  de  la  tour,  d  où  elle  fut  vue  vo- 
ler en  l'air,  par  tout  le  monde  prêtent,  fe 

transportant  jusqu'à  trois  lieues  de  la.     Je 
laiflc  à  part  les  longues  queftions,  qui  fe  for- 

ment liar  ce  fu jet  des  Sorciers,  nedouta^it* 

point  qu'il  n'y  en  ait  qui  ufcntde  maléfices, 
&  qui  méritent  de  grands  chatimens;  pour 

dire  limplement  que  le  procès  verbal ,  d'où 
^andoval  a  extrait  cette  belle  narration,  n'é- 
toit  pas,  à  mon  avis,  fort  authentique. 

En  récompenfe  de  la  perte  du  Duché  de  ̂"''  =- 

Milan,  ufurpé  par  les.  Efpagnols,  celui  ci '^'^^^' ,       Uiij 
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donne  au  dernier  Duc  François  Sforce  une 

gloricufe  extraction  j  le  fiiilbit  venir  d'Enéc, 
^  de  Mutius  Scevola.  Il  eft  vrai,  qu'il  n'af 
lure  pas  cette  généalogie,  comme  celle  de  la 

Mailbn  d'Autriche,  s'eivfapportant  à  ce  qu'en 
dilbnt  quelques  Hiftoires. 

Je  veux  remarquer  fon  opinion  touchant 

uneEclipfc&:  une  Comète,  qu'il  note  avoir 
prédix  la.  mort  de  l'Impératrice.  Non  pas 
que  je  ne  fâche  afliés  que  de  très  grands  Au- 

teurs ont  fait  de  fcmbkblcs  oblèrvations. 

Mais  pour  dire,  que  je  coniëillerois  toujours 

à  un  Hiftorienj  d'être  fort  refervé  à  faire  de 
ces  jugemens  des  chofes  du  Ciel,  qui  ont  un 
cours  fi  réglé,  que  comme  les  Aftrolof^iics 
prévoient  tous  les  jours  les  eclipfes  futures, 
foitdu  Soleil,  ou  de  la  Lune;  les  Egyptiens, 

&  lesChaldéeris  annonçoient  de  niôme'an- J.ih.  /.2.  ciennement  les  Comètes  qui  dévoient  paroi- 
'  '^'    tre,  fi  nous  en   croions  Diodore  Sicilien. 

Cela  (bit  dit  fans  pénétrer  plus  avant. 

Lîh.76.  C'eft  une  chofe inlupportable  de  voîr  ce 
'^'^P'  ;•  qu'il  dit  d'un  George  David,  qu'il  affure  s'ô- 

tre  fait  fervir  par  les  oifeaux,  &  par  les  bêtes 
fauvages,  <\w\  lui  apportoient  à  manger; 

ajoutant  qu'il  les  failbit  parler  &  répondre  en 
toutes  langues,  auffi  à  propos,  que  fi  elles 
euflcnt  eu  Tufagcdc  la  raifon.     Je  ne.lài  où 

^ 
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(ftoit.la  fieiinc,  ou  ce  qu'il  a  crû  de  la  nôtre, 
la  traitant  fi  puérilement  &  fi  beftiaicmcnt.  * 

Il  n  cÛ  pas  fi  réprehenfjble  Ibr  le  (bit  des  Lih.  2ç. 

Comètes  >  qu'en  ce  qu'il  dit  qui  arriva  au3o-  ̂ ^^-  ̂ [^ 
leil  le  jour  delà  bataille,  où  Charles- Quint 

prit  le  Duc  de  Saxe  priibnnier.  ̂   Car  il  alTure 
non  feulement,  que  le  Soleil  fut  vu  de  cou- 

leur de  làng  en  France  &  en  Piémont,  aufîî 

Bien  qu'en  Allemagne;  mais  même  qu'il  n'é- 
toit  pas  fi  bas,  que  le  portoit  l'heure  du  jour 
en  laquelle  fç  paflbit  le  combat.     De  Ibrte  4-  ̂fg- 

que  voilà,  fmon  une  rétrogradation  duSo-''^'"', 
Icil,  comme  celle  que  Dieu  permit  en  fa- 

veur du  RoiEzechiel,  pour  le  moins  une  . 

l'ui'penfion  de  fon  cours ,  comparable  à  celle 
de  Jofuc,  lors  qu'il  défit  les  cinq  Rois  Amor-  7/ 
réens;  hormis  que  celle-ci  ne  fut  pas  de  ii 
longue  durée^  &  hors  cncQre  que  la  diffé- 

rence du  texte  de  la  Bible  à  telui  deSando- 

val ,  qui  s'eft  honteufement  laifle  emporter  à 
la  plus  baffe  flatterie  des  Gourtilàns  de  Char- 

les-C^int. 
Or  pour  faire  voir  la  fin  de  cet  Efnpercur  Tome 

auffimiraculeufcquefa  vie,  il  fait  venir  un /'^f^  <^ 

grand  oifeau  du  côté  d'Orient,  qu'on  vit 
quelques  jours  aprc§  fes  obfe(}ues  fur  la  Cha- 

pelle du  Monaficre  de  S.  Jufte  ;    qui  eft  (ans 
doute  un  vrai  conte  de  gruC,  car  comme  il U  iiij 

(•  :/' 
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dcCrît  c^t.  oiTcau  en  ià  groflcur  &c  ctl  Ibn  plu- 
iiia<.,c-,  CCI!  devait  erre  une.     Si  néanmoins 

^     ,  il  y  a-plu5dc'rcalitc  encettc  vilion,  qu'en- 
^^^■"'  -une  autre  qu'il  rapportp  d'un  bon  homnre 
'  '  "^  '  /'  C(5rdelier  de  Guathenvala  aux  Indes  Occiden. 

talcs,  qui  vit   laccuiàtion   intentée  contre 

Charlcs-Qinnt  par'les  Diables,  &  puis  Ion abidution  fondée  fur  fes  bpiines  intentions, 
en  conleq-uence  dequqi  Dieu  le  prit  par  la 
nuiin,  &  le  mena  prendre  là  place  en  Paradis. 

Ci't>^-'      ̂^^'^'^^^^  ̂ ^  moquant  de  quelques  narrations 
''•^'•■jîibro'iablcs'qui  le  trouvoiçnt  dans  les  voiagcs 

d'Alexandre  écrits  par  Onelicritus^'  dit,  que ^         laiis  doute  ce  grand  Admirai  étoit  meilleur 

Pilote  qu'Hirtorien.     Sanna/are 'a  écrit  dc- 
•.     puis  au  ni(ime  léns ,  que  Poggc  Florentin  se- 

toit  fait  reconnoitre  meilleur  Citadin  q^i'Hi- 
Oorien.     Et  je  crois  (î},u  âpres  le  récit  dfe  tant 

de  bagatelles  &  d'abfurdîtés,  nous  pouvons 
bien  répéter  ce  que  nous  avons  avancé  dâ  k 
commencement,  que  nôt«c  bon  Prélat  la-, 
voit  mieux  iàns  doute  fes  devoirs  de  là  char- 

ge, qi^te  ceux  de  iHiftoirc.     Timée  cA  dé- 
crié par  PolybC)  comme  étant  plein  de  Ion 

ge.s,  de  fables, -de  piodigcs  &  de  lupcrfti- 
tioiis  ;     luNqui  étoit  fi  âpre  à  reprend.rc  les 

autres,  qirai  changeant  ion  nom  on  l'ap- 
pella  t|>itimée,  à  ce  que  dit  Diodure.     Mm^ 

V 
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je  ne  crois  pas  que  Sandoval  lui  ccdc  en  rien 

le  tout  cela,  &  c'cfl  une  merveille  qu'un 
homme  de  la  condittion,  en  un  temsde  (i 

grande  literature  quq  celui  auquel  il  a  écrit, 

s'en  ibit  (i  peu  judicieulement  acquité.     Car 
quand  Grégoire^  de  Tours  a  rempli  Ibn  Hi- 
ftoire  de  beaucoup  de  chofes  peu  vrai  fem- 
blables,  (je  ne  parle  pa:? des  miracles  que 
jîous  Ibmmes  obligés  de  croïre  )  le  bon  tems 

où  ilvivoit,  &  la  barbarie  de  Ion  ficcle,  l'ont 

exculc.   ,  Qiie  l\  l'on  veut  faire  iiiflaiiceiur, 
ce  qu'afics  •  de  bons  Auteurs,  &  Titc-Live 
même ,  no«s  ont  donne ,  quaxitité  de  prodi- 

ges Se  de  cholbs  incroiablesdajis  leurs  Livres. 

Je  répons  que  ça  toujours  été'avec  tatit. do 

tempérament,  que  l'on  voioit  bien  que  c'é-  ' 
toit  plutôt  pouf  rapporter  les  vaines  crcan-    .    t 
ces,  &  les  abus  du^eftis,  que  pour  les  faire 
croire.     Il  ne  faut  que  voir,  pour  juïlificr 
cela,  àQui  ou  trois  paiTagcs  de  Tite  Live  en 

femblables  rencontres.     Aiant  décriât  quel^ 

qucs  adions  peu  croiables.  des  Ibldats  Ko-  ̂  
mains  dans  là  première  Décade,  il  ajoute 

aulfi-tôt  :     H^c  aJ  ojhutatioiicm  fccihc  gaii-  /'^  j. 
dcntis  miraculis  aptiora^  quàm  adjiJcm^  ne  que 
nffirmarey  fiequcprcfellere^  opéra  prctluni  eft: 

Avant  que  de /aire  dans  la  troii'icmc  Te  numé- 
ration de  beaucoup  de  prodiges  ipTondiloit ■     IJ   V 

ki 

S 

\* 
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être  arrivés,  voici  de  quelle  préface  il  fe  fert, 
pb.21.R0ma  autem  Sf  circa  nrhem  mu!ta€$  hyeme 
'^^\^^'jlé^àigiafa6}a;  aut^  quod evenire folet ̂   mo- 

fis  femel  in  religionem  animis  y  multa  nuntiata 
^  temerè  c\edita  funt.  Et  au  Livre  quâtrié- 
ipe  de  la  niême  Décade,  Prodigia  eo  amo 
multa  nuntiata  funt  y  ̂ a  qudmagis  creàebant 
fimplices  ac  religiofi  homineSy  ed  etiam  plun 

mmtiahantur.  Je  fai  bien  que  ce  qu'il  dit  là, 
•  au  mépris  des  Ames  fimples  &  dévotes  dans 

fa  fauffe  Religion,  pourroit  être  une  impie- 
té  dans  la  nôtre.  Mais  chacun  peut  juger 

fi  ce  que  j'ai  fait  voir  pour  échantillon  des contes  ridicules  &  fabuleux  de  nôtre  Hifto- 

rien,  doit  être  crû  par  obligation 5  &  s'il 
n'eft  pas  à  fouhaiter  que  celui  qui  fe  môle 
d  écrire  l'Hiftoire,  foit  plus  judicieux  en  cet- 

te partie  qu'il  n'a  été. 
Et  pource  qu'il  n'eft  pas  moins  ridicule 

aux  grands  avantages,  qu'il  donne  par  tout 
à  ceux  de  fa  Nation,  par  Une  partialité  d'efprit 
qui  doit  être  fur  tout  évitée  daris  l'Hiftoire, 
e  noterai  mainten3nt  les  endroits  de  la  fien- 

ôli  il  me  femble  avoir  trop  donné  à  l'ex- 
cefi^ve  paliion  qu'il  avoit  pour  fon  païs. 

/  ya-^t.       J'ai  lu  dans  quelques  fragmens  de  Polybe, 
* '' Z' 7^  q^^^n^  ̂ j(^Qj.jç^  pouvoit  bien  favorifer  un 

. ,     peu  fa  patî-ie  dans  les  écrits,  pourvu  que  ce 
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fut  fans  préjudicier  notablement  à  la  vérité. 

Et  quoique  Texception  'ne  s'étende  pas  fort 
loin,  &  que  par  exemple  elle  n'excufe  point 
Heâor  Bbece,  quand  il  ne  veut  pas  que  les 
Romains  aient  fait  une  feule  belle  adion  dans 

la  Grande  Bretagne,  ni  même  JesAnglois, 

q'ie  par  Tentremile  de  fes  Ecoflbis  \  Si  tft- 
ce  que  je  me  fuis  étonné  de  cette  pièce  déta- 

chée, comme  n'étant  pas  bien  conforme  au 
refte.  Car  le  même  Polybe  dit  exprclTc- 
ment  dans  le  premier  livre  de  fon  HifloirCj 

qulencoré  qu'un  homme  de  bien,  confideré 
fimplement  comme  tel,  puiffe  ufer  de  faveur 

vers  les  amis  &  fon  paîs  ;  il  n'en  cft  pas  ain- 

fi,  quand  il  a  pris  la  qualité  d'Hiftoricn,  étant 
obligé  alors  d'oublier  toute  forte  d'amitié,  & 

toute  autre  confidératioD ,  que  celle  d'une 
exade  vérité,  fans  laquelle  il  compVel'Hi- 
ftoire  à  un  animal,  qui  a  perdu  les  yeux,  & 

qui  n'eft  plus  bon  à  rien.  C'eft  pourquoi  il 
reprend  au  même  lieu  deux  Hiftoriens  fort 

contraires  en  leurs  narrations,  &  qui  ne  con- 

venoient  qu'en  ce  point ,  d'être  l'ui)  &  l'autre 
trop  partiaux  pour  leur  Nation.  Le  premier 
eft  Philinus,  qui  donnoit  par  tout  le  droit  & 

l'a vanta^  aux  Carthaginois;  l'autre  nom-^ 
mé  Fabius  ̂ ettoit  toûpurs  la  force  &  la  pni- 
dçnèe  du  côté  des  Romains^    Nous  vôidns 

\ 
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fi  notablement  en  ce  point,  qu'elles  mérite 
roient  mieux  le  nom  tantôt  d'Apologies  pour 
les  uns,  &  tantôt  d'inve^îlives  contre  les  au- 

très,  que  celui  qu'elles  portent.     Car  non 
feulement  l'amour  de  la  patrie  transpor- 

te presque  toujours  leurs  Auteurs  ;     mais, 
-  ce  qui  eft  moins  exculàble,  la  contrariété 
des  fadions  opère  Ibuvent  le  même  effet,  & 

eft  çaufe  qu'ils  écrivent  diverfement,  félon 
le  parti  qu'ils  veulent  faire  prévaloir.     Ainli 
Augufte  acculbitTite  Live  d'avoir  favoriié 
les  intacts  de  PortipH^j     &  Dion  eft  repris 
d'un  autre  côté  d'avoir  été  trop  pour  le  part]Ç 
de  Cefar.     Il  y  en  a  qui  ont  penfé  pour  cela, 
que  les  Etrangers,  qui  écrivoient  comme  in- 

différens  l'Hiftoire  des  autres  Nations,  étoicnt 

les  plus  croiables.     De  forte  qu'il  ne  faloit 
déférer  ni  à  Philippes  de  Commines,  en  ce 

qu'il  difoit  à  l'avantage  de  Loiiis  Onzième 
fonMaitre;     niàMeyer,  qui,  comme  vai- 
fal.de  la  Maifon  de  Bourgogne,  le  traite  de 

Tyran.     Mais  qu'il  s'en  faloit  rapporter  à 
Paul  Emilie  italien,  &  vrai-femblablement 
moins  paflionné  que  les  autres.     Surquoi  les 

Elpagnols,  qui  font  à  prifer  d'aimer  comme 
ils  font  grandement  leur  païs,  font  auffià 

mon  avis  le  plus  à  blâmer  de  tous  les  hom- 
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mes,  non  feulement  pour  écrire  toujours 
avec  plus  de  partialité  que  perfonrie,  comme 
nous  Talions  faire  voir  en  celle  de  Sandoval  ; 

mais  encore  pour  ne  vouloir  point  convenir 

d'arbitres,  &  ne  pouvoir  fouffrir  que  les  au- 
tres Nations  qui  font  fins  intérêt,  parlent 

équitablement  de  leurs  affaires,  où  ils  veu- 
lent être  feuls  juges  &  parties.     Nôtre  Evê- 

que  fe  plaint  en  mille  endroits  de  Paul  Jove, 

comme  s'il  étoit  quelque  Morisque  ennemi 
jiiré  de  Caftille  j     bien  qu'il  fût  penfionnaire 
de  Charles  Quint,  &  lulpecH:  à  d'autres  pour 
cela.     Carlos  Golom a  dit  dans  le  Prologue 

de  fon  Hiftoire  des  Païs-Bas,  qu'il  fe  fènt 
obligé  de  l'écrire,  pource  que  Pompée  Jufti- 
nien  a  donné  dans  la  fienne,  comme  Italien, 

trop  de  gloire  à  ceux  de*fa  Nation,  &  parti- 
culièrement au  Marquis  de  Spinola;  fe  plai- 

gnant de  même  du  célèbre  Geronimo  Fran- 

chi Coneftaggio,  comme  s'il  a  voit  favorifé 
les  Hollandois,  en  haine  de  ce  qu'on  n'avoit 
point  reconnu  en  Elpagnc  fon  excellente  pié- 

^e  de  la  conquête  du  Portugal.     Cabrera  dé- 
clare dans  la  Préface  de  fon  fixiéme  livre  ce 

Coneftaggio  ennemi  juré  des  Efpagnols;  Se 
le  répète  au  quatrième  chapitre  du  dixième 
livre.     En  un  autre  endroit  il  trouve  que  le 

même  Coneftaggio  n'a  pas  aflcs  exalté  au  fié- 

s- 

A 



% 

% 

\- 

318 
DISCOURS 

'■J:\ 
1"
 ge  de  Harlem  la  valeur  Efpagnole,  &^u'iï 

a  eu  grand  tort  de  nommer  le  fupplice  des 
Cap.  21.  vaincus  uac  cruauté  Néronicnne.  .  Il  cft  blâ- 

mé ailleurs  d'avoir  admiré  la  réfolution  des 

'^Uandois  à  inonder  leur  païs  par  la  ruptu- 
re des  digues  pour  fecourir  Lçiden  ;     &  une 

autre  fois  il  ne  devoit  pas  avoir  dit  que  les 

l/7;.//.c.7.  Eipagriols  mutinés  d'Aloft  fuflent  accourus  à 

Anvers  llir  l'elperance  qu'elle  feroit  pillée, 
mais  que  lefeul  zèle  du  îbrvicedeDieu,  6c 
de  leur  Roi  les  y  ayoit  fait  venir.     Bref,  il 
étoit  obligé  de  faire  pafler  pour  honorable 
le  plus  traitrc  &  le  plus  inhumain  fac  de  ville 

dont  on  oûit  jamais  parler,  puisque  les  Efpa- 

gnok  lavoient  exécuté. '   Or  pourçe  qu'au- 
^     çun  d'eux  ne  pouvoit  nier  quç  Coa^ftaggio 

n'eût  très  bien  repréfenté  la  conquête  du  Por- 
^     tugal,  Sç  même  à  leur  avantage  ;     étant  fur 

^  cela  difficile  de  faire  croire  qu'il  lui  aitpûfi 
mal  réiiflir  ailleurs  comme  ils  prétendent,  & 
être  11  diflemblable  à  lui-même  :     Us;  fe  font 

a vifés  d'écrire,  outre  le  reproche  de  fon  mé- 
contentement, dont  nous  venons  de  parler, 

que  fa  première  Hiftoire  du  Poraigal  n'étoit 
pas  de  fa  façon,  &  qu'il  n  avoit  fait  qu'y  prê- 

/iiiverr,  ̂ ^^  {q^  jjom.     Dom  Juau  de  Sylva,  difcnt-ils, 

/î/^/  ,7^  Comte  de  Port-alçgre,  qui  avoit  accompa- 
Comji,  gnc  le  Roi  Sebaftieri  en  ion  mal  heureux 
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voiage  d'Aflifue  j  comme  Anibafllidcur  de 
Philippe  Second,  Se  ainfi  fort  entendu  aux 
affaires,  eft  le  vrai  Auteur  de  Touvrage  ;  mais 

pour  de  certains  refpets  il  le  mit  entre  les 

mains  deConneftaggio,  &  trouva  bon  qu'il 
le  fit  imprimer  comme  fien.  .  Voilà  jus- 

qu'où a  paflc  leur  anîmofité  contre  ce  Gé- 
nois, poiirne  les  avoir  pas  contentés  en  fon 

dernier  travail  y  lui  imputant  la  fuppofition 

d'un  en^nti^iifiel,  qui  a  été  trouvé  fi  beau 
de  tout  le  monde,  que  jamais  ils  ne  feront 

croire,  qii'iin  vrai  père  l'eût  ainfi  voulu  aban- 
donner à  un  autre.  Mais  ce  n'eft  pas  gran-% 

de  merveille  que  Jbs  Efpagnols  fe  plaignent 

de  la  plume  des  Italiens,  qu'ils  ont  crû  n'a- 
voir pas  été  affés  paffionnés  pour  leurs  inté- 

rêts, puisqu'ils  ont  bien  été  fi  ingrats  que  de 
fe  plaindre  de  l'épée  de  leurs  Généraux,  & 
d'acculer  de  perfidie  le  Duc  de  Parme,  mort 
à  leur  fervice ,  âgé  de  quarante  fix  ans  feule- 

ment. Ce  Prince,  dit  Herrera,  fui  voit  com-î-^"/ 

me  Italien  la  railbn  d'Etat,  &  ne  faifoit  pas  ce  -' ^''  ' 
qu'il  pouyoit  contre  les  HoUandois,  étant 

d'ailleurs  porté  à  en  ufer  ainfi  par  le  confeil 
de  fcs  confidens  peu  affeâionnés  à  la  Cou- 

ronne d'Efpagne.  Il  n  y  aura  guéres  dé  pcr- 
Ibnnes qui  lifent  cela,  iàns  tomber  dans  les 
loupçons  qui  furent  grands  à  la  mort  de  ce 

Vb 
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Prince,  que  quelque  caufe  pl$  violente, 
que  les  eaux  de  Spa ,  à  qui  Herrera  attribue 
la  mort  ̂   lui  en  avOit  pûi  avancer  Theure. 

Qiioiqu'il  en  foit^  je  reviens-là,  quç^  les 
K'pagnols  veulent  être  feuls  juges  dolents 
^dions,  &  qu'en  cela  ils  font  les  pd^sinju- 
ftes  gens  du  monde,  comme  Sandovî^l  le 
plus  ridicule,  de  vouloir  donner  favantage 
en  toutes  chofes  aux  Efpagnols/  &  de  les 
déchaîner  toujours  du  blâme  (^ils  peuvent 
mériter.     En  voici  les  preuvesi 

Quand  ils  ont  eu  la  Eortud/è  fi  fiivorable, 

que  de  faire  un  Roi  de  France/ priibnnier  de- 
vant Pa  vie,  ilsnepeuvetSlfoi^ffrir,  queper- 

ibnne  prenne  part  à  leur  gloire,  &  ils  attri- 
buent tout  iïioiineur  de  la  Journée  au  Mar- 

quis de  Peftaire,  à  cauie  qqll  étoitde  race 
Efpagnole;  Et  bien  que  chacun  fâche  que 

^ii^harles^e  Bourbon  y  étoit  Lieutenant  géné- 
^%il  de  l^mpereur,  &  qu'après  lui,  qui  fut 

plus  que  perfonne  caufe  du  fuccès,  le  Vice- 
roi  dé^Naples  Charles  de  Lanoy  y  eut  le  prin-. 
cipa/ commandement,  ils  ne  les  confidéreijt 
pas/  Sandoval  fait  compafôitre  fur  le  champ 
de/ bataille  un  fimpleleldat  Efpagnol,  qui 

préfente  au  Roi  François  une  baie  d'or,  dont 
if  lui  dit  quil  avoit  eu  de(fein  de  le  tuer, 
ref,  les  Eipagnols  non  contens  des  avanta- 
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ges  qu'ils  tircrent  par  force  de  ce  prifonnicr,    . 
triomphent  infolemmerit  4e  paroles,  &  nous.  . 
font  dire  avec  vérité,  que  nous  avons  retiré 
plus  humainement  en  toutes  façons  nos  Rpis 
des  mains  des  Iniidele^^  que  des  leurs.     Si 

cft-ce  qu'on  peut  maintenir,  ce  me  icmble, 
qu'il  y  a  pîlus  d'honneur  à  François  Brejuier 
d'avoir  été  fait  prifonnièr  de  guerre  coiiibat- 
tant  vaillamment  comme  il  fit,  qu!à  Char- 

les-Quint d^avoir  obtenu  cette  vidoite  par  fes 

Lieutenants,  cependant  qit'il  trembloit  les  fié-    . 
vies  quartes  dans  Madrid,  fe  fervànt:d'un 
François  dénaturé,  &  d'un  Sujet  révolté  con- 

tre (on  Prince.  ^  ^  V''     V 

Mais  lors  qu'un  peu  âpres  le  même  corps 
d'armée,  conduit  par  le  même  Chef,  va  i-Ac-   ̂  
cagerRome,  profaner  tout  ce  qu'elle  a  de.   • 
plus  faint,  iSc  arrêter  prifonnièr  le  Vicaire  de 
Jefus-Chrift  ert  terre  ;  ce  Charles  de  Bourbon, 

qui  n'étoit  à  leur  dire  qu'un  Lieutenant  de 
nom^  &  fans  pouvoir  à  la  Journée  de  Pavfe, 
eft  le  feu!  qui  commande  à  la  prifè  de  Rome, 
les  Efpagnols  ne  le  fuivent  &  ne  lui  obcïffenc 

que  par  force,  &  le  Prince  d'Orange  qui  lui 
fuccedà,  permit  à  leur  grand  regret  tous  les  . 

defordres  qui  arrivèrent     C'dl  ainii  qu'ils 
penfent  éloigner  d'eux  tout  ce  qu'il  y  a  do- 
dieux,  donner  le  blâme  adx  autres,  &fere- 

Tome  IV:. Part,  l  X 
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fcrvcr  par  prcciput  la  gloire  en^  partage. 
Mais  chacun  laît  comme  cette  aflion  le  pafla, 
au  grand  fcandale  de  toute  la  Chrétienté  ;  & 

beaucoup  de  perfonnes-ont  crû  que  Bourbon 

fut  tué  par  lesEfpagnols  mêmes>tantde  jalou- 
fie  avoiCnt-ils  de  lui,  afin  que  rien  ne  les 

empêchât  d'exécuter  ce  qu'ils  firent.  Trois 
Cardinaux  furent  d'abord  mis  à  ftibrt,  Orfi- 
no,  Cefis,  •&  Santrquafto  ;  Clément  Septiè- 

me avec  le  refte  du  fecré  Collège  fe  vit  aflie- 
gé  dans  le  château  Saint  Ar^e;  &  huit  jours 
durant  Rome  fouffrii  en  toutes  fes  parties, 
fans  diftingùer  le  facré  du  profane,  plus 

qu'elle  n'a  jamais  fait  en  toutes  fcsprifes.  Si 
eft-ceque  Sandoval  fe  contenté  de  nommer 

cela;  oha  nofanta^  quoiqu'il  avoué  le  meur- 
tre de  cinq  mille  citoicns  Romains,  confef 

fant  encore  qu'il  fc  commit  plus  d'abomina- 
tions qu'il  n!€n  peut  écrire.  Mais  il  rejette 

cela  fur  les  Allemans,  &  ihr  les  mauvaifes  & 

ambitieufes  conditions  du  Pape,  car  d'eft  ain- 

fi  qu'il  parle,  qui  furent  caufcde  tous  ces 
malhcursf  'Ce  qui  rend  l'affaire  plus  noire, 
c'eft  que  le  Viceroi  de  Naples  l'avoit  endor- 

mi par  une  trêve  de  huit  mois,qu'iU  venoicnt 
d^'  figner,  -lors  que  fa  Sainteté  fut  prife  de  la 

forte.  Le  Marquis  dèGuaft,  Ferrandd'A- 
larcon,  &  le  Viceroi  ne  laiffcrent  pasd'ac- 

/ 
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323    - court^(fe  Naples  à  Rome,  comme  àjes  no- 

ces prépTarées.  Ils  firent  paier  d'abord  qua- 
tre cens  mille  ducats  au  Pape,  pour  là  foîde  - 

de  farinée,  *.  Ils  le  contraignirent  en  Rutc  de 
leur  mettre  entre  les  mains  las  Châteaux  de 

Saint  Ange,  d'Ortie,.  &  de  Civita  Vecchia. 
£t  finalement  le  mettant  en  la  garde  d'Alar- 
eûn ,  ils  le  tinrent  ftpt  inois  prilbnnier  a  Ro- 
îîie,  &  puis  à  Gaietté^pour  plus  grande  alTu- 

rance;  avec  beaucoup  d'honneur  &  de  re- 
fpccft  pouriant,  fi  nous  en  créions  nôtre  Hifïo- 
rien.  Guichardin  aflure  que  ChaFles-Quint////?.  /.  is. 
voulut  faire  transporter  fa  Sainteté  en  Efpa- 
gne,  comme  il  ayoit  fait  François  Premier, 
pour  triompher  du  Ciel  auffi  bien  que  de  la 

Terre.  Mais  il  n'en  faut  rien  croire,  puisque 
lesEfpagnols  le  nient,  &  qu'ils  nous  font  .. 
voir  là  deffus  cet  Emperetir  en  deuil,  Madrid  *  \ 

plçin  de  procelTions  pour  le  bien  de  l'Eglife, 
&  le  fon  des  cloche^cfendu  pour  un  témoi- 

gnage du  déplaifir,  qu'on  a  voit  de  ce  qui  s'c- 
toit  paffié.     Et  néanmoins,  comme  repartit 
le  Roi  François  à  rAnîbafladeur  Granvcllc,  ,9.;;;,/oy. 
quelle  apparence  y   a-til  que  rEnipereur/  '\. 
ignorât,  comme  il  vouloit  faire  croire,  le. 
traitement  que  failbient  fes  gens  à  nôtre  Saint 

Pcre  pendant  une  fi  longue  prifon,  n'aiant 
d'ailleurs  jamais  châtié  aucune  de  leurs  maii- 

X  ij 
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vaifes  aflions?  Ceft  bien  fe  moquer  de 
Dieu  &  des  hommes,  &  nous  faire  voir  que 

ce  qu'on  a  toujours  dit  des  Efpagnols  eft  vé- 
ritable, Qu'ils  ont  la  voix  de  Jacob,  ̂ les 

mains  d'Elaii,  du,  félon  leur  façon  da  par- 
ler, /a  cru%  en  hs  pechos  y  y  el  dîiMù  en  los 

>  hechgs.  '     '•  r,*>'  :.    ,-    .:-:,■'■•:.': 
'?      Voions  fi  Sandovd  eft  plus  équitable  vers 

^^ceux  du  nouveau  Monde,  &  confideronsfa 
dcfcription  de  la  conquête  du  Pérou.     Il  fe 

,  donne  une  peine  fi  ridicule  à  juftificr  le  droit 
des  Efpagnols,  &  à  exalter  leurs  proùeffes, 

que  c'eft  peut-être  une  des  plus  bouffonnes 
pièces  qui  fe  voie  dans  aucuntvHiftoire. 

Qant  au  droit,  à  môinl^qué  d'être  bien  au- 
ftere,  on  ne  s'empêchera  pas  de  rire  volant 
la  belle  harangue  qu'il  fait  prononcer  à  un 
Valverde  Evêque  Dominicain,  pour  perfua- 
der  le  pauvre  Atabalip^  dc^céder  fon  Roiau- 
me  à  ces  nouveaux  venus.     Il  lui  parle  en 

deux  mots  de  la  Trinité^ de  l'Incarnation  du 
Verbe,  de  la  Paffion  du  Fils  de  Dieu,  &de 

ce  qu'il  y  a  de  plus  myftcricux  dans  nôtre  Re- 
ligion, pourvenit-^  ceque  lePape,  qui  eft 

Lieutenant  de  ce  Dieu  en  terre,  avoit  fait 

préfent  à  l'Empereur  leur  maître  de  tout  le 
Pérou,  &  partant  qu'il  faloit  qu'il  lui  quittât 
fon  Etat,  ̂   qu'il  fe  fit  Chrétien.     Atâbàlipa 
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répond,  qu'il  tieot  fon  Empire  de  fes  pré- 
decelTcurs  ;  qu'il  n'a  iamais  reconnu  de  Su- 

périeur en  terre  ;{  que  le  Pape  dont  on  lui 
parle  devoit  être  un  homme  bien  fol ,  tlevia 

de  fer  loco^  de  donner  ce  qui  ne  lui  appartc- 

noit  pas  ;  &  qu'il  n'eft  paS^  rcjlblu  de  quitter 

l'a  Religion  qu  il  croit  bonne,  pour  une  autre, 
ï|i  d'adorer^n  Dieu  mort,  au  lieu  du  Soleil 
qui  ne  meurt  jamais.  Sur  cela  Valverde  lui 

préfente  Ion  Bréviaire,  l'affurantque  ce  Li- 
vré enfeignoit  la  vérité  de  tout  ce  qu'il  lui 

avoit  dit.  Atabalipa  le  prend  n'en  aiant  ja- 
mais vu,  &  comnie  il  reconnut  que  le  Livre 

ne  parloit  point,  fe  ctoiantmpquc,  le  jette 

par  terre.  Il  n'en  faloit  pas  davantage,  l'E- 
vêquc  crie  vengeance  aux  pfpagnpls  qui  n'at- 
tendoient  que  le  fignal>  ils  font  main  balTc, 

tuent  fans  rcfiftance  tout  ce  qu'ils  trouvent 
dlndiens,  &  Pizarre  fait  de  la  mainprifon- 
nicr  ce  grand  Monarque.  Sandoval  trouve 

l'aftionvli  belle,  que  c'cft  le  lieu  de  fon  Hi- 
ftoire  où  il  paroit  le  plus  pathétique ,  rappor- 

tant les  propres  part)les  du  Dominicain,  Los 
EvangeUos  por  tierra  Chriftianos  ̂   jufticia  de 
Diùiy  vengança^  Chriftianos  vengança^  aeUoSy 
a  èUos^que  tneno/precian  y  y  no  quieren  recebir 
nuejiraley^nyfernuejïrosamigos^  Je  rcconnois 

que  la  rcponl'c  d'Atabalipa  étoit  pleine  d'im- 
X  iij 
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pieté  envers  Dieu 5  ftôtre  Religion,  &  le  Chef  ̂ 
vifible'  de  l'Egliie.  Mais  que  pouvoit-on  at- 

tendre autre  chofe  d'un  pauvre  Gentil,  dé- 
pourvu de  la  grâce  divine,  qui  ne  parloit  que 

lelon  fon  fcns  naturel ,  &  qui  n'avoit  jamais 
ouï  les  propos  de  rEvangile,  qu'à  l'inftant 
môme  qu'en  les  lui  annonçant  on  luitcnoit 
le  poignard  fur  la  gorge?  Eft-ce  ainfi  que  les 
Apôtres  la  publioicnt  de  leurtems?  ga- 
gnoicnt-ils  les  Païens  de  la  façon?  traitoient- 
ils  de  ta  forte  leurs  Néophytes  ?  C^  Sando- 
val  avoué,  que  ce  miférable  Inga  aiant  enfin 
reçu  le  Batême,  les  Efpagnols  ne  laiflefcnt 

pas  de  -  le  pendre  publiquement,  avec  tant 

d'injnftice  &. d'inhumanité,  que  tous'  ceux, 
qui  s'en  mêlèrent  périrent  depuis  rniférable- 
ment.  Voilà  néanmoins  le  droit  des  Efpa- 

gnols établi;  &  quant  à  l'aéHon,  voici  com- 
me il  Tenlumine  des  plus  belles  couleurs  de 

fa  Rhétorique,  ylcontecio  efta  admirable  ha* 
zaiia  el  ano  de  mil  y  quinientos  y  treitita  y  très. 

Fne  una  de  las  mayores  y  mas  importantes  co- 
fas  qiig  jamas  Capitan  Aito  en  el  wundoy  (fc. 
Il  faut  avouer  que  la  réfolution  fut  grande, 
de  ceux  qui  firent  les  premières  dcfcentes 

dans  ce  nouveau  Monde.  J'en  donne  même 
la  gloire  aux  Efpagnols,  encore  que  Chrirto- 
phlc  Colomb,  qui  Içs  y  mena,  {ut  de  Cènes; 

^ 
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Àmeric  Vcfpuce,  qui  donna  le  nom  au  païs, 
de  Florence  ;  &  que  nos  François  même? 
aient  droit  de  la  partager  avec  eux.  Mais  je 
roûricns  que  qette  expédition  du  Pérou,  dont 

parle  nôtre  Hiftoricn^  n'a  rien  de  la  grandeur 

qu'il  lui  donne,  Se  qu'elle  neft  pas  pkis  ad- 
mirable, "comme  il  l'appelle,  que  nous  Ta- 

vons  fait  vbir  jufle.  Qjii  confidcrera  la  nu- 
dité &  l'état  d'innocence  où  furent  trouvés 

ces  Indiens;  qu'ils  n'avoient  jamais  vu  de 
Chevaux,  ni  dé  Centaures,  tels  que  leur  pa- 

rurent les  Efpagnols  j  qu'ils  les  croiioient  in- 
vulnérables dans  leurs  armes  de  fer;  &  beau- 

coup d'autres  telles  circonftances  dont  parle 
cette  Hiftojre:  il  ne  s'étonnera  pas  beaucoup 
d  une  conquête  fi  facile.  C'eft  une  choie 
certaine  qu'ils  penfoient  que  les  pierres  fer- 
viffent  de'paturc,  &  le  fàng  de  boilTonaux 

Efpagnols,  fur  ce  qu'ils  rnangeôient  du  bis- 
cuit, &  buvoient  davimclairet.  On  a  me- 

me  écrit  qu'ils  furent  pris  pour  des  Dieux  qui 
dilpofoient  du  tonnerre,  à  caufe  de  leurs  ca- 

nons; &  que  leur  navire  palfii  pour  un  grand 

oifcau,  dont  ils  s'cioient  fervis  pour  deicen- 

dre  du  ciel  en  teirei  Or  pour  montrer  qu'il 
ne  faloit  quolcr  &  entreprendre  en  cela, 
voions  quels  étoiciu  les  Almagrcs  &  les 

Pizarr'es,  ces  grands  Cotiquef ans  du  Pérou. 
.       '  X  iiij^ 
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tic  ru. 

Akiàgre  portoit  le  nom  de  fon  village  ;  il 

étjft  de  iï  bas  lieu,  que  jamais  on  ne  pût  la- 

voir cjui  étoit  Ion  perë;  &/  ce  qui  n'ert  pas 
mal  plaifant,  Sandoval  reconnoit- qu  on  le 

tcnoit  pour  Prêtre,  encore  qu'il  ne  li^ût  ni 
lire  ni  écrire.  Avec  ces  bonnes  qujalitcs  il 
paffa  aux  Iiidfes,  où  il  amafla  quelque  argent, 
&  cela  lui  donna  moien  de  fe  joindre  avec  Pi- 

/tirrc,  &  un  maître  d'Ecole  de  Panama,  pour 
rcntrçprilc  du PeroU.  Quant  à  Pizarre,  ce-* 
toit  un  bâtard,  expolc  par  ia  mère  à  la  porte 
de  lEglijje,  &  qu\  gardoit  les  pourceaux  au 
vjliagij  de  Truxillo,  depuis  que  fon  perele 

*  Capitaine  Gonçale  Pizarre  l'eut  avoue  pour 
fon  tils  naturel.  Il  lui  arriva  d'en  é«trcr 

quelqu'un,  &  n'ofant  pour  ce  fujet  retourner 
chés  ion  père,  il  s'enfuit  à  Sevillc,  &  de  là 
aux  Indes.  Jamais  il  ne  fçût*  lire  non  plus 

que  fon  compagnon;  ce  qui  n'empêcha  pas 
qu'au  dire  de  Sandoval ,  il  ne  devint  le  plus 
riche  particulier  qui  ait  jamais  été  au  mende. , 

L'enquête  en  feroit  difficile  à  faire,  j'awîle 
mieux  l'en  croire  de  courtoifie,  pourvu  jqu'il 
ne  le  fific  point  pafler  en  fuite  pour  le  plus 
grand  de  tous  les  Capitaines,  &  les  ElpagnoU 
qui  le  luivircnt  pour  les  plus  vaillans  ibldats 

qui  furent  jamais.  Car  c'crt  en  cela  que  Ibii 
Hiftojrcçftviçiçufe,  comme  aq  reftê  que  nous 
niions  voir.  ». 
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,     !«'  ne  m*accorde  pas  avec  ceux -qui  ont      ,.\  i 
"voulu  traiter  iïrigourèulbmentlesHiflol'icns,         \ 

que  de  ne  leur  permettre  pas  d'trftf ̂  d'aucune 
comparaifon.     CaftclvctjrO  me  lemblèinjûrté 

|,  fur  cela  entre  les  Italiens»j  ,  &  pour  moi  qui 
vois  avec  plaifir  des  comparajibns  dans  Poly-^ 

be,  &  dans  d'autres  Hiftoriens  de  la  premiè- 
re Clafle  comme  lui,  je  rn'empêcherai  bien 

de  les  côndanner  i\  abfolumçnt.     Mais  com-        ^ 

me  Dénis  d'Halicarnaffe  reprend  ces  compa- 

railbns  en  Théopompe,  pourcc  qu'il  s^en  i'er- 
voit  hors  de  propos  ;     je  blâme  nôtre  Chro- 

niqueur, tant!  de  ce  qu'il  en  amalulccom-, 
me  rhéopomp'e,  que  de  ce  qu'il  en  a  ifdt 
les  plus  impertinentes,  qu'on  fe  puiffe  ima- 

giner, au  fujet  dont  nous  parlons,  je  yeux 
dire  pour  faire  valoir  les  Efpagnols  plus  que 

tout  le  rcfte  des  hommes.     J'en  rapiporterai 
quelques  unes  des  pl^is  courtes,  afin  qu'on 
ne  penfe  pas  que  je  lui  en  impofo,  &  jcf  lailTc- 
rai  les  plus  longues  comme  trop  ennuieùfes, 

&  moins  à  nôtre  propos.     Parlant  de  la  pri- 

fc  de  Duren  par  .Charles  Quint,  il  fait  qu'un  />// '^f  ' 
Capitaine  s'excufe  d'avoir  tcnii  contre  une  1\  "'^'  ̂^ 
grande  armée,  tur  ce  que  ceux  de  la  place 

pctlfoient  n'avoir  à  faire  qu'à  des  Allcmaiis, 
quinel'euflcntpas  prifedcdeux  anSi^'ay<^ien.f 

ignoré  jusques  là  ce  qiie  cYcoit  de  coinbatuc     * . 
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contre  les  Efpagnols.  Il  dit  en  fuite  que  la 

terreur  qu'ils  donnèrent  à  toutic  pfaïs  futmer- 
veilleufe,  quand  on  les  vit.  grimper  contre  les 

plus  h^t$  murs,&les  plus  unis.  Car  on  pen- 

Ibit,  âlt-il,  qu'ils xùflent  des  ongles  à  gravir 
comme  des  chats,  &  des  dents  comnie  des  grif- 

fons 5  dont  ils  mettoient  le  monde  en  pièces. 

Ce  n'eft  rien  à  qui  ne  voit  le  texte.  Fuegrm 
de  el  îkiedoque  aquellas  gcntcs  comntençaron  a 

tçner  a  losEfpanoles^porque  como  losvey antre- 

far  for  lasparedes  lifas^jpor  una  delgadapica 

ponerfe  en  elnturo  alto^y  hazer  pedaços  los  hom- 
hres ,  penfavan  que  tenian  ougnas,  <:omo  gatos  ̂  

parafnbir  las  cercas^  y  dièntes  deGrifosk  cop. 

(fï^e  deftroçavnfilas  gentes^  Le  Capitan  Ma- 
tamoros  n'en  a  guéres  dit  davantage  furie 
Théâtre.  A  la  prife  de  Teroiiennc  que  les 

Efpagnols  efcaladérent  pendant  qu'on  parlé- 
mcntoit^il  dit  qu'ils  volèrent  fur  les  murailles 
comme  des  oifeaux ,  les  plus  vitcs  &  ks  plus 

forts  d'ailes  qu'on  voie,  encore  qu'il  recon- 
noiflfc  que  ce  fut  avec  des  échelles^  qui  eft 
une  façon  de  vbler  bien  nouvelle.  Bref,  en 
mille  lieux  de  fon  Hiftoire  les  Efpagnols  font 

des  Lions,  &  tout  y  eft  plein  de  fes  compa* 

raifons  chiniériques.  Homère  fë  contente 

de  repréfenter  dans  fon  Iliade,  l'opiniâtreté 
d'Ajax  Telamomen  aux  combats  >  par  celle 

de 
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d'un  âne,  qii'on  ne  peut  chafler  d'un  bled; 
mais  Sandoval  ne  trouve  que  les  griffons,  les 

aigles  &  les  lions,  à  qui  il  puiffe  bien  œm- 
parer  fcs  loldats  Elpagnols. .      v 

Encore  àe  lui  fuffit-il  pas  de  les  avoir  fait 
voler  &  de  les  avoir  rendus  fi  terribles  fur 

terre;  il  leur  fait  exécuter  à  la  nage,  comme 

à  des  Tritons,  ce  qui  nepouvoit  être  ima- 
giné que  par  lui.     Ceftoii  il  décrit  le  tom^ 

bat  des  impériaux  contré  les  Saxons  au  pal-  ̂  
iagederElbe,  avant  la  bataille  où  rEleôeu|;g 

de  Saxe  fut  pris  prifonnier,  pour  s'être  amu-  ■ 
té  à  ouïr  le  Prêche  dans  Mulberg,  au  lieu  de. 

donner  ordrç  au  combat     II  conte  donc  que  LU.  20. 

l'Empereur,  fe  trouvant  court  de  batteaux,  ̂ ^/^- '^ 
pourdreffer  le  pont  ou  il  vouloit  faire  paffer 

fon  armée,  dix  Efpagnols  fe  jettèrent  à  la  na- 

ge l'épée  au  travers  de  la  bouche  ̂   pour  aller 
prendre  les  vaiffeaux  des  ennemis,  qui  les  fei» 
(oient  defcendre  aiant  rdmpu  leur  pdmv  par 

la  crainte  de  ce  qui  arriva.     Mais  que  noiî^ 
obftant  toute  la  mousqueterie  des  Saxons, 
qui  bordoient  un  des  côtés  de  la  rivière,  &  la 

réfiftance  de  ceux,  qui  conduifôient  les  vaif- 

feaux, ces'dix  Efpagnols  les  tuèrent  tous,  &c 
amenèrent  en  triom|liie  les  bateaux  à  leur 

bord.   ,  La  plus  grande  partie  de  cette  narra-  TM^-  ̂9* 

.  tion  eft  véritable,  Sleidan  avouant  que  quel-  "'''^' 
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ques  Efpagnols  paffërent,  ainfi  que  nous 

venons  (Je  dire,  nageans  l'cpée  en  bouche, 
vers  des  vaifleaux  qui  defcendoient  vuides  au 

fil  de  l'eau ,  fecundo  flumihe^  porte  ion  texte, 
le  refte  du  pont  Saxon  aiant  été  brûlé  ;    & 

qu'encore  que  les  ennemis  tiraffent  de  terre 
ferme  lUr  eux ,  ils  ne  lailTèrent  pas  de  venir  à 
bout  de  leur  entrepriie,  arrêtant  ces  vaiffeaux 

_flottanS  d'eux-naêmes,  &  les  amenant  de  leur 
.  côté  3  Stftunty  if  Hcèt  multis  feterentur  telis^ 
adducunt.     Cette;  adliOn  militaire  eft  fort  bel- 

le en  foi,  &  je  veux  bien  croire  que  Charles 

^'  C^int  la  recompenfo,  comme  dit  Sandoval, 
*'^*  d'un  habit  de  veloor,  avec  trente  écus  à 

chacun  de  ces  foldats  ;     quoique  j'aie  bonne 
mémoire  que  Badoare,Amba(S|ieur  Véni- 

tien près  de  lui,  offure  dans  fa  Relation^  qu'ils 
n'eurent  que  quatre  écus  par  tête   donnant 
cet  exemple  avec  quelques  autres,  pour  prou- 

ver que  ce  Prince  n'étoit  nulleirient  libéral. 
Tant  y  a  que  pour  avoir  voulu  enchérir  fur  ce 

qu'il  y  avoit  de  vrai,  S^idovàl  l'a  rendue  tou- 
te fabuleufe,  n'y  aiant  perfonne  qui  ne  juge 

bien,  que  le  moindre  garçon  marinier  eft  ca- 
pable de  défendre  ion  vaiiTeâu  contre  un 

liomme  à  la  nage,  ̂ inde  noier  avec fon  avi- 
ron le  plus  vaillant  ibldat  du  monde,  qui  ne 

tient  fon  épcc  qu'avec  les  dents. 
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n  y  à  des  pièces  fans  nombre  de  cette  natu- 
re dans  fott  Hiftoire.  Lorsque  Charles  jQuiiit 

s'amufoit  à  faire  la  gi^rre.au  Duc  dp  Guel- 
dres  eu  niiljcinq  ceas  quarante  trois,  parce* 

qu'il  s'étoit  allié  des  François,, il  lui  vint  nou- 
velle d'Italie^  que  Bteherojkûfe  :àvoit  *çf)cn- 

dant  enJevéîNice;^  de  Hongrie,  ,qm  ksLib. 

Turcs  avoient  pris  ce  qu'il  nOmme  irtïf  r^pr^  ;^'^^ 
ment  les  fept  Eglifes ,  au  lieu  de  dire  M*  tille-    ♦ 
appellée  les  dnq  Eglifçs  i  avec  celle  de Grani 
ouStrigônie  laplus  imporjcante  place  du  pais., 

On  ajoûtoit,  qu'ils  aildktlt  inett;re  le^fiége 
devant  Albc  Rôiale.    Mmtl'Emper etityi  ait, 
Saodoyal,  jétçit  tout  afluré  de  cette  ville Jà,  il 

favoit  bien  que  les  Turcs  tu'aMoient  gardé  de 
la  prendre^  puisqu'il  y  avOit  cinquante  Efpa- 
gnols  dedans.     Voilà  en  vérité  une  merveil- 
leufe  confiance  &tout  à  faitEfpagnole,  de 
ne  rien  craindre  des  armées  de  quatre  &  cina 
cens  mille  hommes,  cotnme  font  ordinaire- 

ment celles  du  Grand  Seigneur,  pourvu  qu'u- 
ne grande  &  capitale  ville  comme  eft  Albe    * 

Roiale^  foit  gardée  par  cinquante  foldats 
Efpagnols. 

Si  ce  n'eft  que  vous  les  preniés  pour  au-  Lih. 
tant  de  Généraux,  qui  ne  vont  gucres  que  cdi/». 
bien  accompagnés.     Car  il  me  fouvicnt  que 
nôtre  bon  Evèque  fait  cette  belle  remarque 

Sî  <iWf  V 
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en  un  autre  endroit,  au  fujet  du  Duc  d'Albu- 
querque ,  qui  fut  erapldié  au  ferviçe  des  An- 
gîois,  que  comme rFItalie  donne, les  bons 

Ecuiers ,  l'Elpagne  fournit  le  monde  de  Gé- 

néraux d'armée.- ^o  (^ M  v  '^1'- 
Cap.  10,     Ceft  auffi  piM  font  flj|fpeAcs 

p^  tom,  qu^en  mil  cinq^  cens  qutfBlte  qua.- 
tre  à  la  Diète  de  Spire  v  ;  félon  le  même  texte, 

lesAllemans,  quol(^ue  tré$  fuperbes  dé  leur; 
naturel^  falùoient-  le  riioindre  Efpagnol  les 
pren|iia?s,  &  loi  donpoient  lehautdupavé, 

Idrs  inêine  y  ̂ae  i  PEfpi^iiol  étoit  à  cheval, 

&  qu'il  ̂toittëhcbitt-é  par  léé  plîjii  ̂ nds 
Seigneurs,  qui  le  laiffoién t  ainfi  pftflfel*  par  rç- 

fped.     Les  paroles  de  l'Auteurfont  encore 
plus  ridicules  que  les  miennes;    $V  t(fpmm 
cofi  un  Bfpanol  demedt  ûht)  talleyfe  âe/boneta- 
van  quantos  leveynn  ;  fi  bien  fuejfeti  TuJefcos 

principales,  yfe  apavtnvan para  dar  h^ar  que 
pnjjafje,  aunque  elEfpahol  fuejfe  acavaUo.  Ce 
font  de  bcUes  obfervations,  bien  vrai  fembla- 
bles,  &  très  importantes  à  THiftoire. 

Car  enébre  que  quand  il  parle  de  Témo- 
s ,     tion  de  ceux  de  Siene  contre  lesEfpagnols  en 

mil  cinq  cens  cinquante  deux,  il  confeflc 

^'>?o  qu'ils  font  haïs  de  toutes  les  autres  Nations, 
'^^'  ̂^  ce  n  eft,  comme  il  dit,  qu'une  marque  très 

certaine  de  leur  émi^ente  vertu.     Il  me  fem- 
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ble  avoir  ouï  dire  au  Capitan  de  la  Comédie, 

félon  la  même  penlée,  que  cette  haine  ve- 

noitdu  commanderhent  qu'ils  ont  fur  le  refle 
des  hommes.  Ce  qui  n'çiiipêche  pas  que 
leur  vertu,  toute  enviée .  qu'elle  eft,  Jie  ib 
falTe  encore  refpecSer.        ;  .  .  . ./ ^  1. 1 

Auffi  voions-nous  dans  cçtte  Hiftoire  ijue  lu.  n. 
le  Capitaine  Bayard,  bléffé  à  mort  par  les  cap.  22. 

Efpagnols,  à  la  défaite  de  l'Amiral  Boriivet 
en  mil  cinq  cens  vint  quatre,  fe  confole  de 

l'avoir  reçue  par  la  maiq  de  la  meilleure  Na- 
tion du  monde.     Ce  font  lés  propres  mots 

de  Sandoval ,'  que  je  nem'amufèrai  pas  à  exaf 
gérer  plus  au  Jong,  no^i  plus  qu'à  en  rap^ 
porter  davantage,  pour  prouver  qu'il  a  parlé 
par  tout  avec  trop-de  vanité  &de  partialité  en 
faveur  de  ceux  de  fon  païs  i;    craignant  plu- 

tôt d'avoir  été  exceffif,  que  défeélueux  aux 
preuves  que  l'en  ai  données.     Mais  je  remar- 

querai bien  ici  comme  une  cbofe  très  impor? 

tante,  qu'il  n'a  pas  dit  tout  ce  qu'il  devoit,  en 
parlant  de  la  fin  de  ce  Chevalier  fans  repro- 

che i    ce  quteft  un  défaut  qui  approche  du^ 

crime  en  ceux  qui  le  mêlent  d'écrire  l'Hiftoirc*  d.  com, 
C'eft  pourquoi  Hérodote  eft  acculé  de  ma*^^^^^'/ 
lignite  par^Plutarque,  d'avoir  parlé  de  Pitta- 
cus  fans  rapporter  la  plus  belle  de  fes^adions, 

lorsqu'il  fc  battit  en  duel  pour  la  gloire  de  ïba 
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pafef  contre  un  Capitaine  Athénien,  "&  que 
n'aiant  pas  la  grandeur,  ni  les  forces  du  corps 
de  Ion  côié,  il  QUt  recours  à  eeU^  de  relprit, 
embaradant  fou*  ennemi  dans  les  filets,  ou  il 
eût  Je  moien  de  lui  ôter  rhonn^ur  &la  vie. 

Et  Plutarque  veutencore  que  la  même  paffion 
ait;ctècaureque.oetHiftorien,  qui  parle  bien 
du  baAin  dont  Âttxdfts  £e  fervoil  à  layer  les 

piedsf  &  qui  s^ioiute  à  quaincité  4e  choies 
auflî  baffes ,  fuppfrime  péanmoins  les  belles 
avions  de  Léoriidasf  &  ne  dilë  pas  beaucoup 

d'expbits  qui  furent^oiieufement  exécutes 
pat  les  SpàrtiâteS'dàns  k  yaléa  4^  Uhermo- 

pyles.'  Je  faibien^ipie  nôtre  humanité  nous 
excufe  fi  nous  ne&ypns  pas  tout^  &que  pour 

cela  Fon  ne  trouve  pas  étrange  de  voir  quel- 

quefiUs  des  chofe^  dans  un  Auteur,  qui  man- 
quent dans  un  autre  qui  a  traité  la  même  ma^ 

tiére.  Il  y  a  des  omiûions  de  confequence 

dans  Tite  Live,  qui  fe  peuvent  fort  bien  lup- 

pléer  par  ce  qu  écrit  Appian  fur  le  même  lu- 

*jetw  Mais  je  foutiens  que  quand  un  Hiilo- 

rien  entante  quel(]pte  adipn  qu'il  croit  méri- 
ter d'avoit  lieu  dans  fon  ouvrage;  il  ne  lui  eft 

pas  permis  de  la  donner  imparfaite,  ni  d'en 
retrancher  une  partie  effentielle,  que  vrai- 

fertiblablement  il  n'a  pas  ignorée,  pu  qu'il  a 
dû  favoir  avant  que  de  Tentreprendre.    Cela 
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s'appelle  prcvarication  en  termes  de  Jurispruv 
dctice,  qui  peuvent  être  transportés  ici,  k  je 

crois  que  celui  qui  déguife  alors  la  vérité,  en        ̂  

taiiant  ce  qui  eft  à  dire,  ne  fera  pas  grande 

difficulté  d  avancer  une  autre  fois  le  menibiv 

gc.     Or  Sandoval  n'a  pu  favoir  la  fin  gêné-  A^' "'  '/^ 

reuie  du  Chevalier  Bayard,  qu'il  a  erû  àtwovc  I^Jl';; 
inierer  dans  fa  narration >  fans  en  avoir  ap.v,/;ù./. 

pris  des  particularités  plusconiidérablcs  quc'^;^^ 

celles  qu'il  rapporte.     Il  ne  p  pu  lire  dans  ),;)/  '\ 
aucun  Hiftorien  de  confidération,  où  il  n'ait Ba^/c 
vu  comme  fe  fentant  bleffé  à  morf  il  fe  fit 

mettre  au  pied  d'un  arbre,  commandant  qu  on 

lui  tournât  le  vifage  vers  l'ennemi,  à  qui  il     * 

navoit  jamats  montré  le  dos.    Il  n'a  pu  mnn- 

quer  d'y  apprendre  comnie  le  Duc  de  Bourv
' 

bon  qui  le  trouva  en  cet  état,  lui  aiant  dit, 

qu'il  lui  failbit  pitié,  eût  pour  répônlë  qu'il 
n'en  ftloit  point  avoir  de  celui  qui  moiiroit 

glorieùièment,  &  en  homme  de  bien,  mais 

bien  de  ceux,  qui  combattoient  hontcuic- 

mcnt  contre  leur  Roi,  leur  patrie,  &  leur 

lerment.      Ces   chofcs  étoient    bien   plus 

dmftruaion,  &  plus  dignes  de  l'Hiitoirc, 

que  de  lui  faire  prononcer,  apparemment 

contre  toute  vérité,  qu'il  mouroit  content 

d'avoir  été  tué  par  la  plus  vaillante  Na- 

tion du  monde.     C'eft  lui  donner  la  mort  , 

Tome  JV.  Part,  l  ^ 

\^ 
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une  leconde  fois,  de  lui  faire  tenir  ce  lan- 

gage;    c'eft  dédorer  toute  Ta  vie  ̂    pour 
ulcr  du  terme  Eipagnol,  de  le  faire  fi  mal 

:   finir  ;     &  c'eft  traliir  la  réputation,  auifl 
bien  que  la  fidélité  de  l'Hiftoirij,  de  fuppri- 
m^r  les  dernières  paroles:  de  ce  grand  Capi- 
taine>  qui  font  fi  remarquables,  pour  le  faire 

parler  avec  indignité  à.  l'honneur  de  ceux 
qu'il  n'avoit  jamais  cftimés.     Maisouoi?  il 
jî'y  a  rien  de  fi  difficile  à  un  HiftorienElpa- 

^      gnol  ;  q^ue  de  dire  ce  qui  eft  à  l'avantage  des 
,  f  rani^'ois  ;     &  Sandoval ,  qui  vouloit  triom-  ̂ 
pherde  lamortdeBayard,  n'a  pu  contrain- 

dre fon  génie  jusqu'à  ce  point  de  rapporter 
Taftion  entière,  &  d'écrire  ce  qui  ne  lui  plai- 

'  foit  pas.     Il  a  même  tû  Iç  proverbe  de  fon 
pais,  qui  fut  fait  alors  par  une  ail ufion  gen- 

tille fur  le  pomde  ceÇhevalier  fans  peur^M/- 
chos  grrfones ,  y  pocos  hayarchs  ̂   tant  il  avoit 
peur  de  préjudiciel:  à  la  gloire  deCafiille. 

Tom.  ?.        J^  pourrois  montrer  la  même  chofedans 
.^i.is-i^P'hi  plupart  des  Auteurs  Elpignols,  comme 

/,/y)^'^'''  quand  Herrera  conte  la  pnlè  de  Javarin  en 
niairï    mil  cinq  cens  quatre  vint  dix  huit  fur  les 
ïv.  1 1.    Turcs,  lans  dire  un  feul  mot  -de  M.  de  Vaube- 

court,  qui  planta  trois  pétards,  dont  les  Turcs 

avqicnt  jusques  là  ignoré  l'uiàge,  Se  contri- 
bua plus  que  pertbnne  à  cette  belle- exécution. 
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Mciis  la  chofe  jroit  à  l'infini,  &  puisque  nous 
n'avons  entrepris  d'examiner  prirtcipalemcnt. 
que  Sandoval*,  cpntcntons-npus  de  ce  que 
nous  avons  dit  des  fautes  que  fa  trop  grande 
paillon  pour  là  patrie  lui  a  fait  faire  ;  &  en 
coniidcrons  quelques  autres  où  il  eft  tombé, 
pour  avoir  voulu  mettre  toujours  le  bon  droit 
cfu  côté  de  Charles  Quint. 

Beaucoup  d'Auteurs  tant  anciens  que  mo-     • 
dernes,  orit  été  mtleftimés  d  avoir  i\  exceffi- 

vement  loué  des  Priiicés,  qu'ils  font  tombes 
^ans  une  lâche  flatterie,  &  ont  drcffé  des Pa- 

neg-yriques  de  ces  Héros  prétendus,  au  lieu     ̂  
de  l'Hiftoire  véritable  de  leur  vie  qu'on  le 

promettoit.     Ainfi  Procope  eft  toûjours^liu'" les  louanges  de  Belitaire  j  Eulbbe  admire  par 
;  tout  fon  Conftantin  ;     Eginard  témoigne  la 
mènie  paffion  pour  Charlemagne  ;     &  Paul 
Jove  a  été  trouvé  inlupportable  parlant  de 
Cosme  de  Medicis.     Je  ne  dis  rien  du  Cyrus 

de  XenophoH)  ni  de  l'Apollonius  de  Philo- 
ftrate,  parce  que  ce  Ibnt  des  pièces  qui  ne 

tromipent  point  le  Ledeur,*aiant  été  faites exprès  pour  former  des^^ées  en  Pair,  &  ne     ̂  
palfant  que  pour  des  Romans,  oùperfonrie 

ne  prétend  s'inftruire  de  la  vérité;     Diodore 

reproche  àCalliasSiraculain,  qu'àcaulc  des^^^'f- 

bien-faits  qu'il  avoir  re^s  d'Agathocles,  î^^d'-ç'^J] '  Y  il 

59 
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vouloir  juflifier  toutes  lès  aclions;  au  con- 

traire deTimcc ,  qui  pour  avoir  ctc  Iwnni  de 
Sici'e  par  ce  Prince,  le  condannoit  iur  tout 
drefll^nt  autant  d  invedives  mal  a  propos^ 

Callias  d'apologies.  Mais  je  nepenlèpà^ 
qu'aucun  Hiilpricn  ait  plus  péché  en  cette 

partie  que  nôtre  Chroniqueur  à  l'égard  de  Ion 
CHarlcs  Qiiint  ;  ce  que  je  vais  faire  voir  par 
quelques. obfervations,  bien  que  tout  Ion 
ouvrage  ne  montre  autre  chofe. 

Je  ièrois  pourtant  bien  fâché  qu'on  crût 
que  je  n'eftimaffe  autant  que  je  dois  la  vertu 
de  ce  Monarque,  &  les  rares  qualités  tant  na- 

turellesMju'acquifes,  qui  paroiffent  en  lui.  Il 
étoit  d'agréable  préfence;  vailjantde  faperfon- 
ne,  magnanime  en  les  entreprifes,  &  il  avoiL 
comme  je  veux  le  croire,  de  fort  bons  niôu- 
vemens  pour  |a  Religion.  Mais  il  peut  être 
arrivé  quelquefois,  que  pour  faire  la  fondion 

de*  grand  Prince  dont  il  étoit  fort  ambitieux, 
il  le  loit  un  peu  difpenré  des  loix  de  la  pieté; 

&  que  les  interdits  de  la  Terre  l'aient  en  quel- 
que Ibrte  éloigné  de  ceux  du  Ciel,  au  grand 

préjudice  làns  doute,  de  la  Chrétienté.  C  eft 

pourquoi  perfonne  n'eût  trouvé  mauvais,  que 
lonHiiloire  eût  parlé  de  lui  comme  d'un  très 

grand  Potentat,  pourvu  que  d'un  autre  côté 
clic  eût  reconnu  les  petits  défauts ,  ainli  que 
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la  rnilbn  le  vouloic  ;  &  que  pour  mettre  toû 

jours  réquitc  de  Ion  côte,  elle  n'eût  point  iî 
iouvcnt  imcreffé  le  bon  droit  dç  les  parties 

adverles.  Car  Sandoval  »  le  pouvoit  bien  re- 

commander fur  ce  gcnéreuxcourcage,  qu'il 
a-fait  paroitre  en  tant  d'expéditions  militaires. 
Il  l'a  dû  reprélenter  en  perfonne  dans  les  ha- 
zards  de  la  guerre,  Se  notamment  devant  Tu- /i/;. 

nis,  avancé  jusqties  dans  Tavantgarde,  où^'^F- 
portoit  lartillerie  de  Barbcroufle.  Et  je 

trouve  qu'il  a  bien  fait  de  nous  donner  fa  re- 
partie au  Marquis  du  Guafi,  qui  le  prelfoit  de 

le  retirer  d'un  lieu  li  périlleux  que  celui-là, 
lui  failant  dire  de  fort  bonne  grâce,  en  fe  re- 

tirant  pourtant,  que  jamais  Empereur  n'avoit 
été  tué  de  coup  de  canon.  M  »is  je  voudrois 

qu'il  reconnût  en  fuite,  comme  les  paffions 
de  cet  Empereur  lui  ont  fait  fouvent  occuper 
fA*  forces  &  fa  valeur  contre  des  Princes 

Chrétiens,  qu'il  devoit  plutôt  emploicr  con- 
tre les  Infidèles.  Je  fouhaiterois  qu'il 

avouât  branchement,  combien  étpit  grande 

la  jalouAe  qu'il  portoit  à  François  Premier. 
Et  qu'à  l'exemple  de  Polybe,  de  QX'urce, 
&  de  Plutarque,  qui  ont  dit  Ic^^ieh  &  le  mal 

dcsCél'ars,  desAlexandres,  &  desScipions, 
if  touchat.au  moins  légèrement  les  vices, 

auiii  bien  qU'il  exagère  Içs  vertus  de  fon  Hc- 

Y.
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ros.     Du  refte,  je  ne  confidère  jcjmais  les 
belles  adions  de  la  i/ïc,  ics  grandes  vidoircs, 

.    le  grand  nombre  de  i'çs  voiages,  &  cette 
merveii|eufe  promptitude  avec  laquelle  il 
exdcmoit  les  deffcins,  que  je  ne  tombe  dans 
une  iinguliére  admiration.     Il  fut  neuf  fois 

en  la  li'mte  Allemagne,  fept  en  Efpagne, 
comptant  le  dernier  voiage  qu'il  y  fit  pour  Ih 

^retraite,  lept  autres  en  Italie,  <lix  enFlandrc, 
quatre  en  France,  deux  en  Angleterre,  & 
deux  autres  en  Afrique.     Il  navigea  huit  fois 

,  '  lur  la  mer  Méditerranée,  quatrefois  fur  TO- 
cean,  à  la  dernière  desquelles  il  avoit  déjàjc- 

nonce  aiil  gouvernement  de  iès  Etats.  *  Ce  fut 

à  rim'itat'fon  d'un  Diocletien,  &  de  quelques 
autres  Souverains,  qui  cherchèrent  le  repos 
dans  desfolitudes  moins  à- ertimer  que  celle 
des  Hieroiny  mites  de  Saint  Juft,  dont  il  fit  élc- 

dion  ;  quoiqu'on  ait  dit  que  la  mauvaifo 
TiniiW.  atficttc  où  il  laiffoit  les  affaires  de  l'Empire 
hift,  iiv.iô.  .^j  jj^  beaucoup  à  lui  faire  prendre  cette  rélb- 

lution.  Tant  y  a  que  pendant  le  tems  de  Ion 

'  adminiftration  il  a  toûjouri^étc  dans  Tadion, 

&  ne  s'eft  jamais  relâché  de  fa  vigilance  ordi- 
naire. Ce  qui  a  d'autant  plus  d'cclat  en  fa 

perlbnne,  que  la  vie  fedentairede  (on  fils, 
déchargé  de  tout  le  foin  de  TEmpire,  &  par 

là  plus  obligé  de  pourvoir  au  refte,  fut  la  prin- 

cipale eau 

pendant  U 
.  nienoitdar 

I'  divértiffcn 

au  milieu 
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lcs<^iint 

vcrcnt  leu 

feur.     Pc 

Licuten-Tf •peuples  1| 

,  rc(k  de  i^ 

Ibnne  paC 
à  l'exemï 

çTC  de  la  r 

Ceci  foit 

pasSandi belles  p'*i mémoir( 

(jois  très trie,  fai 

*"  fculeme 

entier , 

vcrtî  le 

beaiicoi 

juftifier de  cett( 



1  )  E    i;  Il  I  s  T  O  I  R  E. .H  3 

cjpalc  caulcdc  la  perte  des  Païs-Bas.  Car 
pendant  le  tems  que  Philippe  Second  Te  pro- 
menoitdan^  les  boisdeSégavie;,  prenant  ics 
divértiflcmcns  en  (h  belle  maifon  de  Valfaim^ 

au  milieu  des  jardins  &  des  fontaines,  com- 
me Cabrera  nous  le  décrit,  ces  «belles  Pro- 

vinces de  la  Flandre,  que  la  prclencc  de  Char- 
les Qiiint  avoit  tant  de  fois  confervécs,  trou- 

vèrent leur  ruine  dans  l'ablcncede  Ton  fuccei- 

icur.  Pour  s'être  contenté  d'i^fivoier  des 
Lieutenants,  &  d'écrire  auffi  fièrement  à  des 

peuples  libres,  qu'il  eût  pu  flaire  à  quelque 
rcde  de  Morisques.,  au  lieu  de  venif  en  per- 
fonnc  pacifier  les  troubles  dans  leur  principe, 

à  l'eofcmplé  de  fon  père;  le  plus  riche  hérita- 
g;c  de  la  maifon  de  Bourgogjae  lui  fut  enlevé. 
Ceci  foit  dit  pour  montrer  que  je  ne  blâme 
pas  Sandoval  de  nous  avoir  fait  voir  toutes  les 

belles  parties  de  ce  Prince,  dont  j'honore  la 
mémoire,  &  h  pofteritéf  autant  qu  un  Franr 

çois  trcs  affectionné  à  fon  Prince,  &  à  l'a  pa- 
trie, faurôit  faire  :  Mais  que  je  le  reprens 

feulement  de  ne  nous  l'avoir  pas  donné  tout 
entier,  Jk  en  fort  vrai  naturel;  d'avoir  per- 

verti le  fens  qu'il  ctoit  obligé  de  donnera 
beaucoup  de  fes  ïiétiôns,  pour  le  vouloir  trop 

juftifier;  &  de  s'être,  encefaîfant,  éloigné 

de  cette  vérité  qui  eft  l'amcdc  l'HiftoirCjnous 

Y.
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expolant  un  cadavre  au  lieu  d'uii  corps  Hife 
Vcnoiis*  aux  preuves. 

Une  des  chofes  quil  tâche  le  plus  d  obte- 

nir iur  la  créance  de  fon  Icdeur,  c'cftquc 
Charles  Qiiint  fut  très  religieux  oblervatciit 

de  la  parole,  &  qu-il  mérita  mieux  queMnc 
yuVm  Aîitonin  le  furnom  de  Veriflimc.     Et  ccrtai- 

Lnpito.  pijni^^pit,  félon  le  zcla  immodéré  qu'il  a  pour 

celui-là,  ce  n  cft  pas  fans  railbri  qu'il  Ib  doiinc 
cette  peine,  n'y  aiant  rien  qui  puifife  davanta- 

ge recommander  un  Prihoc  à  la  poflérité. 

Le  s  Souverains  que  nous  rel'pedoiis  à  bon droit  comme  les  images  de  Dieu  en  terre, 

n'ont  rien ,  qui  fcur  donne  tant  de  cette  rcl- 
fcmblanco,.  que  le  crédit  de  leur  parole, 
quand  ils  la  lavent  bien  faiyî  valoir.  Car 

Dieu  qui  a  fait  le  Monde  &  tout  ce  qu'il  con- 
tient par  fa  feule  piarole ,  permet  que  lès  Lieu- 

.  tenants  je  gouvernent  par  la  leur,  pourvu 

qu'ils  en^toicrft  jaloux^  &  qu  ils  la  cônlcrvent 
inviolàblemetit.  Pour  autorilèrdonc  Ion  di- 

^.-•nre  il  oblerye  que  le  fcrmeiit  ordinaire  de  cet 

/'*  Empereur  étoit ,  Foi  d'homme  àç'  bien,  &  qu'il 
avoit  coutume  de  .dire,  que  cctçe  qualité  lui 

éf^it  bien  plus  chère  que  toutes  celles  dont 
la  grande  nailTance  &  les  Couroi\nês  le  fai- 

^ ,.  fpient  jouir;  parce  que  les  hommes  de  bien 
ççoiçnt  beaucoup  plus  rares  que  IcsEmpe 

rcurs.     C 
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rcurs.     C'ctoit  très  ycrtircufeincnt  pa^Jt,  il        *^ 
ne  reftôit  qu'à  cxeaucr  de  mcmc.     Mai.s 
toutes  les  PuiiTanccs  de  la  terre  qjiii  ont  eu 

•  quelque  communicatioTi  avec  lalienne,  té-      ;   ̂  

nioigncront ,  que  jamais  Priiicc  n'a  (ait  moins, 
d'état  que  lui  de  la  foi,  quand  il  a  crû  que  \ 
Tes  intérêts  ne  s'accommodoient  pas  tîvcc  ce  • 
qu'il  avoit  promis/    Nous  avons  vu  ct)mmc      .    * 
il  amufoit  les  P;>^cs  avec  des  Traités  Tignés  . 

par  les  Vices-kois,  au  même  tems  qu'il  en- 
voioit  lurpfendre  &  liaccager  Rome.     LesGr/)c.%i 

Vénitiens  furent  fi  fortoffenlés,  voiant  que/  ̂ ^  /V 
contre  les  termes  de  leur  confédération ,  il 

rctenoit   pour   lui   Duras,   qu'ils   aimcreiit 
;  mieux  faire  une  paix  honteufc  avec  IcsTurcs, 

que  de  demeurt^r  davantage  en  ligue  avec  lui. . 

Ils  ̂ avoicnt  déjà  accule  de  trahilbn  fon  Gcné-  '       '   * 
rai  André  Dorie,  à  la  Jowrnéede  la  Previlet 

fm  mil  ciuq  cens  trente  huit,  comme  n'àinnt  ' 
pas  vqylu  combattre  tout  de  bon* contre  Bar- 
Berouflfe,  mais  leuleilicnt  les  engager  dans  la    •'     *. 
guerre  contre  le  T  urc,  félon  lc*s  ordres  &  les 

intérêts  de  l'Empereur.     Pcrlbnne  fva  ignoré      ;  •' 
combien  de  fois  il  a  pipé  de  promeffe  le  Roi  Sund.l^. 

François  au  fujet  du  iSuché  de  Milan  ;  Se  tou-  '7"*'  '^'  ' 

'  \es  les  excufes  qu'y  apporte  Ion  Chroiiiqiieur, 
font  honteufcs&  pleines  de  iupûi?cheries.  Ce 

grand  Roi"  y  procédoit  bien  autrement,  lors-'t 
Y.  v 
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que  rcfufant  ceux  de  Gnod  qui  le  vouiofcnt 

rcconnoitre  pour  Spuvcrmû,  il\lui'env6idit 
Icu rs  lettres.  "'  Qliant  aux  Alleman^l  ne  faut 
^quc  le  fouvcnir  de  la  prifon  duLandgraVc  de 

^     Hcfie,  &  comrHe  avec  une  diftioh  capHcufc 

il  le  retint  tant  qu'il  pût  prilonnier,  pour  fai-. 
Te  avouer  aux  plus  paflionnés  pour  rEfpagnc, 

,  ^     que  les  paroles  de  ce  Prince  fi  fidèle,  ctoient 
des  offclets  d'enfans  dont  jl  amulbit  les  Allè- 

ge, lib.  mans.     Àufli  Sandovaî  s'eftil  bien  fçardé  de 

y'irian  î  ^'^^ "^  moindre  motdcccttetrqmperie  gram- 

y.  hijL    maticale,  qui  eft*pourtante{rentielle  en  l'af- 
faire, &  qu'aucun  Hiftoricn  n'a  oniile/    En- 

quoi  i1  a  comnjis  deux  fautes  très  dangereu- 

ses dans  l'Hiftoire.     La  première,  d'avoir 
^  écrit  contre  toiité  vérité,  que  le  Landgrave 

Ib  rendit  à/discretion  pure&fimplc,  &  que 
Charles  Qùint  lui  promit  feulement,  que  là 
prifon  nef feroît  pas  perpétuelle.     Car  il  ell 

^     ccrtniirqu'encore  que  pour  fauver  laMajcilé 
de  l'Empire,  on  fût  convenu  que  le  Land- 

grave fë  foûrtiettroit  Verbalement  à  la  discré- 

tion d^i'Ernpereur,  oit  avoit  néanmoins  trai- 
"  c5' rc  des  fùretés  de  ce  Prince;     &  les  Ducs 
'■\  Maurice  de  Saxe,  &  Albert  de  Brandebourg 

Tes  gendres,  qui  étpient  garants  des  conven- 
tions accordées,  le  firent  bien  favoir  depuis 

à  l'Empereur,  le  forçant  à  relâcher  ce  prifon- 

■'  . 
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nîcr.  L'autre  fuite  eft,  d'être  tombe  cînns 
ccttç  vicicufé  défeciuolitc^  que  nous  remar- 

quions, il  n'y  a  gtiéres,  être  tout  à-fait  con- 
tre les  loix  de  l'Hifloire.'  Mais'jugeant  cet- 
te chicanerie  de  lettres  trop  infime,  il  a 

mieux  aimé  la  fupprimer  félon  fa  bonne  cou- 
tume, qu9  de  fe  voir  réduit  à  la  mal  défen- 

dre. En  effet,  j'aimerois  autant  voir  ceux /-.//;. /2. 
de  Locres  .dans  Polybc,  cacher  des  tctcs'"^'* 

d'oignons  entre  le  pourpoint  &  l'épaule,  & 

puis  les  jetter,  croiant  être.quittes  de  ce  qu'ils 
âvoient  promis  d'oblerver  tant  qu'ils  auroient 

les  tètes  fur  leurs  épaules.  Ces  finelTes  l'ont 
accompagnées  de  tant  d'indignité,  que  je  ne 
m  étonne  pas  fi  on  les  défàvouë.  Mahomet,. 
aiint  pris  f  ïsle  de  Negrepont,  fit  fcier  par  lo 

milieu ^du  corps PaoloErizzo  qui  la  dcfendoit 

pour  fa  République, difant  qu'il,  lui  avoit  bien 
afiiiré  la  tête,  mais  non  pas  la  ceinture  du 

corps.  Je  ne  vois  pas  que  le  procédé  de 

Charle'S  Quint  fût  beaucoup  plus  juftc  que 
celui  de  ce  Turc,  &  s'il  étoit  plus  iubtil,  jç! 

l'en  eftime  d'autant  plus  Punique  &  plus 
honteux.  Pour  dernière  preuve  de  l'eftimc 
que  nqtre  Empereur  faifoit  de  fa  foi ,  il  luiht 

de  rapporter  comme  s'entretenant  des  chofcs 
paflées  avec  le  Prieur  &  les  Moines  de  ̂ Saint  ̂ ' ''«^  ̂'^ 

Jurt,  il  leur  dit  franchement  qu'il  fercpen- ^''•^'*^'^'>' 

/ 
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toit  d'avbir  obfervé  le  fauf  conduit  qu'il  avoit 
donné  à  Luther.  Car  encore  que  Sandoval 

«ttribuc  cela  au  zple  qu'il  avoit  pour  la  cauie 
de  Dieu,  les  exemples  de  Saint  Grégoire  le 
Grand,  qui  a  gardé  la  foi  aux  Hérétiques ,  de 
Jofué  qui lentretint  auxGabaonites idolâtres, 
&  de  Saûl  qui  fut  puni  de  Dieu  pour  en  avoir 

ufé  autrement,  pouvoient  bien  mettre  l'a 
conlcience  om  repos.  •  Je  n'entre  point  en 
cette  grande  queftion  quf  a  tant  fait  écrire  de- 

puis nos  guerres  de  Religion.  Mais  je  dis 
bien  que  fi  Charles  Quint  par  tendreflc  de 

'  confcicnce  fe  devoit  repentir  dequclqye  cho- 
fe  en  cela,  ce  devoit  plutôt  être  d'avoir  don- 

né la  foi  à  un  hérétique,  que  de  la  lui  avoir 
confervcc.  *  - 

.  I  L'afTaffinat  de  Pierr^  Louis  Duc  deCaftrcs, 
cnTîîFs  du  Pape  Paul  Troifiéme,  ccApïis  a  la 
vue  de  toute  la  Chrétienté,  fut  fi^néralc- 

ment  imputé  à  l'Empereur,  que  Sandoval 
n'cft   pas  peu  empecl:)|  à  l'en  décharger. 
L'importance  de  cette  aftion.  Se  le  rapport 
qu'il  y  a  d'elle  à  la  bonne  foi,  dont  nous  ve- 

nons de  parler,  m'oblige  d'y  faire  quelque 
<•.  reflexion.     Voici   comment  Sandoval  nip- 

^'  porté  le  fait.     L'entreprife  de  Fiesques  liir 
*CJcnes  aiant  manqué,  par  la  mort  hazardeuib 
du  chef  de  la'famille  qui  tomba  dans  la  mer. 

/ 
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ve- 

le  Duc  de  Caftres  directeur  principal,  dit  ily 
de  cette  affaire  en  faveur  du  Roi  Henii  11. 
envoia  le  Comte  de  Lande  à  Andrc  Doria  le 

condoloir  de^  la  mort  de  fon  neveu  Janetin, 
qui  avoit  été  tué  dans  ce  tumulte,  Se  ralViirer 

qu'il  n'y  avoit  rien  de  fon  fait.  André  Doria 
fliifant  mine  de  fe  contenter,  corrompt  cet 
Ambaffadeur,  &  par  fon  moien  fait  affafruier 
le  Duc  dans  la  Citadelle  de  Plaifance,  ccpeii- 
diint  que  Ferdinand  Gonzague  averti  de  tou- 

te la  conjuration,  attendoit  cet  événement 

dans  Crémone,  d'où  il  fut  au  premier  avis  fc 
laifir  de  Pfeilànce  au  nom  de  l'Empereur. 
Or  d#fà  c'eft  une  maxime,  qu'en  matière  de 
crimes  ̂   la  prélomption.  va  contre  ceux  qui 
en  profitent,  comme  firent  les  Efpiagnols  de 

celui-ci ,  par  l'ufurpation  desbiens  du  défunt. 
iMais  outre  les  avis  certains  qu'on  eût  dé  la 
vérité  du  fait,  quelle  apparence  y  a  t-il;  à  le 
prendre  par  le  le^l  texte  de  notre  Auteur, 
qui  protcite  néanmoins  de  rinnocence  de 
Charles  (^nnt,  que  Gonzague  Se  les  autres 
Chefs  ElpuonoIsolaiTent  participer  à  cette 
^confpiration  fuis  1  en  avertir  ?  entreprendre 
contre  le  fils  du  Pape,  &  le  proche  allié  de  ià 

Majefté  Impériale  à  ion  inii^û  ?  &  la  mOl^'i'  fi 
avant  dans  cette  aftion  tragique,  comme  ils 

firent  par  la  prilc  dô'PlailàncC;,  làns  le  lut 
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avoir  fait  fa  voir  ?  Car  de  dire,  comme  San- 
doval  ralTure^que  le  meurtre  de  Pierre Lcàiiïs 

déplût  a  TEmpercur,  encore  qu'il  approuvât 
ce  qd  avoit  exécuté  en  fuite  Ferdinand  Gon- 
zague,  chacun  peut  bien  juger  du  peu  de 

yjt.^o.vraifcmblanccquily  a.     D'ailleurs  il  avoué 
^  '^'^-  lorsqu'il  rapporte  la  mort  du  Pape  Paul  IIL 

qu'il  rie  voulut  jamais  de  bien  à  Charles 
."  Quint,  ik  accufe  fâ  Sainteté  d'avoir  eu  la 

Fleur  de  lis  dans  le  cœur,  ce  qui  procédoit 

delà  connoiflance  qu'elle  avoitdu  véritable 
auteiir  de  cet  affiffinat.  Il  ne  nie  pas  non 
plus  que  le  Duc  Ocftavio  Farneft; ,  fils  de  Pier- 

re Louis ,  ne  crûtxrerraîncment  que  l'Empe- 
reur ayoit  fait  mourir  fon  père,  attribuant  à 

>  cette  affurance  qu'il  en  avoit,  la  réfolution 
qu'il  prit  de  s'allier  avec  leRoi  Henri  II.  &  de 
recevoir  dans  les  places  garnifon  Francoilè. 
Et  véritablement  il  faloit  qu  il  eût  une  eon- 
noillancç  bien  certaine  de  ce  qui  en  étoir-, 
pour  le  laiffer  transporter  jusques-là  par  un 

(:dhrcraji\i\c  rcffcntiment,  vu  qu'il  avoft  époulëMar- 
l)-c.2,  g^^^j-ifc  d'Autriche,  fille  niaturelle  de  Char- 

les Qiiint;  qui  fut  contrainte  là  defliis  de 

quitter  fon  mari  ]■  fe  retirant  dans  la  ville  d'A- 
quila  de  l'Abnizzo,  pour  complaire  à  fori 

\S"a«/U.;o.  père.     Aufîi  la  recommande  t-il  à  Philippe 
'  ̂A'  ̂      Second ,  dans  cette  belle  iiiilrudïoh  qu'il  lui 
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laiffu,  comme  celle  qui  lui  avoit  toujours 
été  obeiffante,  même  comre  rintcret  de  les 

propres  eufans.  Or  qui  pouvoit  mieux  lii- 
voir  toutes  les  circonftances  de  ce  parricide, 
que  le  père  &  le  fils  du  défunt?  Si  eft  ce  que 

nôtre  bon  Hiflorien  noppofe  à  tout  cela* 

qu'une  belle  négative,  &  penic  avoir  bien  la- 
tisfait  à  Dieu  &  au  monde  ̂   en  dilant!  qu'il n  en  eft  rien.  . 

Par  ce  que  nous  venons  de  dire  de  Paul 
Troifiéme,  &  ce  que  nous  avons  remarqué 

auparavant  de  Clément  Septième,' il  ieroit 
alTés  ailé  de  conjeélurer  quel  poùyoit  être  le 

relpeél  de  Charles  Quint  envers  le  Saint  Siè- 

ge: Mais  parce  que  c'eft  encore  une  des 
chofes  fur  laquelle  Sandoval  ihfiile  le  plus, 
prétendant  en  mille  lieux  de  Ion  Hiftoire, 

que  TEglilè  n'eût  jamais  un  fils  plus  obeifilint 
que  celui-là,  je  m'arrêterai  aulfi  à  examiner 
ce  point  un  peu  diAvantage.  A  la  vérité^ 

quand  il  a  eu  des  Papes  à  fa  dévotion,  qu'uii 
Adrien  fon  Précepteur,  &  un  Jules  III.  ont 

époufé  tous  fes  intérêts,  il  a  uic-de  fort  gran- 

des foûmiflions.  On  l'a  vii  même  lorsqu'il 
fc  voulut  faire  facrer  par  Clément  Septième^ 
lui  baifer  Iqs  pieds  comme  les  autres  liom 

mes,  fe  prélènter  à  tenir  rétricr  d'un  Cheval 
Turc,  que  montoit  la  Sainteté,  &  prendre 
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.en  fiUte  la  bride  durant  trois  ou  quatre  pas. 

Si  étoît-ce  le  même  Pape  qu'il  venoit  de  tenir 
fcpt  mois  prilonnicr,  avec  les  indignités,  que 
nous  remarquions  tantôt,  &  qui!  avoir  dtjà 
aiiiegé  auparavant  dans  le  Château  Saint  An- 

ge, pour  lui  faire  figner  par  violence  une  li- 
gi&  contre  la  France.     Car  Voiant  que  là 
Sainteté  en  avoit  fait  une,  que  les  Elbagnols . 
nominerent  Clémentine,  qui  alloit  ̂ es  met- 

'  tre  à  la  raifon ,  puisqu'ils  étoient  caufe  de  la 
perte  de  la  Chrétienté  ;   comme  les  prifcs  de 

Belgrade,  '&  dq Rhodes,^  déjà  arnvées,  avec 
la  perte  du  Roi  de  Hongrie  &  de  Bude  qui 
fuivirent ,    le    montrèrent    aflfés.       Fâché 

d'ailleurs  contre  le  Papje,,de-  ce  qu'ils  avoit 
abfous  le  Roi  François  du  ferment  forcé 

(ju'on  lui  avoit  fait  faire  à  Madrid  ;     Se  jugé 
en  fuite  avec  lés  Vénitiens,  qu'on  retcnoir 
contre  toute  juftice  les  otages  de  France  on 
Eipagne,  &  qu  ils  devoiçnt  être  rendus*.    Il 

pcnfa  qu'il  étoit.tems  de  faire  connpitr6  .dans 
Rome  jusqu'où  s'étendoit/fon  obédience  fi- 

liale, ioÉsqu'on  luî  donnoit  du ,  m^cotfttsnte- ' nient.     Pour  cet  effet  il  dép^he  fes  ordres; 

fecçets  en  Italie  ;  .  Hugues  de  Monc^dc  fotv^ 
principal  Miniftre.én.^  lieu ,  Iti  Puq  de  Cela-. 
Ibn  Àmbaffadéur  ,^  le  Vicé^Jidi  de  Naples  L,?- 

noi ,  &  le  Cardiiial  Pompée  :  Goïpane ,  'qui 
•'■•  ■  '  '  .-iS-"'^-  ■:  \:-'  '  •'"':.::■•'-'  '  "^  ■  feignoit>: 

r<-- 
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feignoit  exprès  d'être  géuteux  dans  Ff efçat*( 
fout  tous  leurs  prépar|tîfs.     Enfin  lorsque 
Clément  Septième  y  piinfoitlepoins,  étant 
en  trcve  avec  les  Colonnes,  félon  le  dire  de 

Paul  Jove,  quoique  ̂ andoval  le  démente  là- 
deffus,   les  Elpagnols  entrent  par  (urprilë 

dans  Rome,  pillent  le  Bourg  Vatican)  le  Pa- 

lais lacré,  TEgliiè  de  Saint  Pierre ,  &  inveftif- 

iànt  le  Pape  dans  fon'Château  Saint  Ange,  le  . 
contraignant  au  bout  de  trois  jours  d^  leur 

figner  des  conditions  telles,  qu'ils  voulurent. 

Cela  fe  paffa  lUr  la  un  Au  mois  d'Août  mil 
cinq  cens  vingt-fix,  &  le  fac  de  Rome  prilè 
par  Charles  àd-  Bourbon  Tannée  luivante. 
Voilà  avec  quehrefpcd  Charles  (^int  traitoit 

le  Saint  Siège,  felqn  le  pro^e  t^xte  de  San- 

dovalj  qui  cxcule  iiéanmoins  le  tout  fur  deux     ̂ 

coniidérations.     La  première,  que  l'Empe*  L/7;. /f 

rcur  ne  fçût  rien.de  cela  qu'après  Té vene-'^-^^'^ lîient,  dont  il  fut  très  fâche ,  avouant  .pour- 

1.  tantou'il  ne  laiiïa  pas  d'approuver  ce  qu'a- 
Voit  taîtiïaguesdeMoncadc.     Cefi,  com- â^.  25 
me  nous  avôii;5  déjà  vu/ iViWe  prd^^^ 

|.  EfpagnôJs,  ji'ufer  de  ces  négations  ab  ; 

pour  ridicules  qu'ellesJiQient.     1^^ 

gueCleracnt  S^ptiérnç^avoitdes  obligations'  ' 
iftfibiçà;  à  Châties  ;Quint ̂   dont  il  fait  une 

longue "•  ènùmeratibnf  ne. s'appèrce^rant  pas, ; 

■X      p* 
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qu'outre  que  cette  excufe  ne  s'accorde  pas 
avec  la  première,  elle  porte  un  témoignage 
tout  contraire.  Car  il  eft  fort  vrailiinblable 

que  fi  la  tonlcicnce  &  Imterêt  de  la  Religion 

H'euflent  forcé  le  Pape  de  s'oppoier  au)c  vio- 
lences Elpagnoles,  &  de  reiifter  aux  pafiions 

'  injuftqs  de  fon  bienfaiteur,  il  n'eût  pas  com- 
mis une  fi  grande  ingratitude.  Mais  ceque 

je  trouve  le  plus  étrange ,  c'eft  qu'un  Evo- 
que tel  que  Sandoval  fe  dirpenfe  làdclTus  de 

montrer,  queClempnt  Septième  n'étoir  pas 
légitime,  aiant  été  crééCardinalliir  une  faufTc 
information,  contre  les  Conftitutions  de!  E- 

gliie,  qui  excluent  les  bâtards  de  cette  digni- 

té.    Et,  ce  qui  eft  bien  plaifant,  qu'il  mette 
.entre  les  obligations  qu'avoit  ce  Pape  à  l'Em- 

pereur, celle  de  l'avoir  foutenu  contre  le  Car- 
dinal Soderin ,  qui  failbit  inftance  contre  lui 

lUr  ce  défaut  de  nai (Tance  ;  comme  fi,  cela 

étant  véritable,  il- n'y  eût  pas  eu  de  Timpictc 
'  en  Charles  Quint,  qu'il  fait  ii  conlcienticux, 
de  tenir  ta  main  à  une  ûvicjeulè  promotion. 

C'eAVainfi.  quà  to<i|f8y|c^ 

potirvii  qu'ils  fe 'fki^(5|^H^  Que  n'ont  ils 

point  [dit  de^yTroii^ï|pj^'^parce  qu'il  s'ôp- 
polbit  à  leui^nititipn  d^ôJÉiiréé?  que  n'oj(t- 
ils  point  machiné  contrel  luî>  outre  le  meur- 

tre de  im .  ifils,  d^gf  nqw^gHfons  déjà  piarlc? 
\> 

,\ 'i  ' 
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;  Sandoval  veut  qu'il  fut  d'intelligence  aveci//;.  :y' 
Barberoùfle,  lorsqu  en  1 543.  il  touroit  les  ̂^P-  49- 

côtes  d'Italie,  &  même  qu'il  lui  eût  envoie 
des  rafraichiffemens  par  le  Cardinal  Trana  de 

faction  Francoife,  qui  les  porta  par  mégarde  ; 
à  André  Doria /prenant  Tarmce.  Impériale  ̂ 

pour  celle  des  Turcs;  en  quoi  il  paroi t  beau- 
coup plus  groffier,  faifant  un  fi  mauva^  con- 

te, qu'il  ne  fauroit  repréfenter  ce  Cardinal 
pour  être  capable  de  commettre  une  fi  gran- 

de béveuë.     Il  lui  reproche,  qu'il  voulpit 
acheter  Milan  pour  fon  neveu  dti  fâng  de 

Jesus-Christ;   &  produit  là  deffus  une 
lettre  de  Dom  Diego  de  Mendoçe  Gouvcr- /j/;.2.; 

neur  de  Sienne,  où  il  avertit  l'Empereur,  que  ̂"P-  -^ 

FrançQis  Premier  n'avoit  rien  fait  cdtitr^  Uii,     \ 
qu'à  rinftance  du  Pape, -qui  avoit  fix  Fleurs 
de  lys  dans  fes  arrhes.  Se  fix  miille  dan$  le 
cœur.     Dans  la  même  lettre  Mendoçe  afTure 

■)  Charles  Quint  qiic  l'Etat  Ecclefiaftiquè  cft 
plus  à  lui  «S:  lui  appartient  mieux  qu'au  Saint 
rere,cequi  n'empêche  pas  que  ceCavalier  ne 

ibitqiialific  le  plus  fage  &  discret  de  Ign  tcnis   ' 
par  Sandoval.     Il  reconnoîl  en  un  autre  en-  r.ilK2j.  : 

.  droit,  que  (à Saintetéties'ctant  pas  voulu  liguer  ̂^'^  ̂ ^: 

contre  le Rôif  de Franœ  avec  l'Empereur,  il  fit 
par  dépit, &  pour  la;bra véf^  une  Pragmati(juô, 
qui  rendoit  tout  Et!Éi|erm^^ 

"  "  '■"  ■■■'■■■•'""  -'^-f  ■■■■■'  .,;■  z  a 

^■^ 
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dés  Bénéfices  e^Efpâgnc,  &  de  jouïr  d'au- 
•     .  çiinè  penfion,  enjoignant  à  ceux-  qui  en  de- 

voient;,  de  n'en  plus  paier.     Mais  n'eft  ce  pas 
une  cholb  étrange,  'qu'au  fujet  du  méconten- 
teaient  que  prit  ce  Pape  de  Talliance  coritra- 

ftée  entre  Henri  Huitième  Roi  d'Angleterre, 
déjà  hérétique,  &  Charles  Qiiint,  il^compa- 

jQ  celui-ci,  qui  fc  moquoit  de  la  colère  du 
Pape,  à  un  Certain  impie  qui  méprife  1<^  cour- 

roux des  Dieux  dans  Juvenal ,  rapportant  les 
Srt.  J-  mêmes  paroles,  Bibity?f  fruitur  Dm  iraiû; 

&  puis  à  cet  Hercule  de  Sénéque,  qui  profi- 
toit  des  aniriîofités  de  Junon,  dont  il  dte  aul- 
fi  le  texte  affés  mal  à  propos,  &  comme  ne 

l'ehtendant'pa^.Y  Paul  Ç^iatriémc  Napolitain 
de  la  famille  dd^C^raffes,  &  ainfi  ne  fujet  de 

TEmperevir,  n^fut  pas  traité  de  lui^avec  plus 

de  modération  /pendant  le  peu  de'tèms  quil /Jt.^2.fe  mêla  dçs  affaires  fous  ce  Pontificat.     Et 

uip.  :;.  pourCe  que  Sandoval  le  contente  de  dire,  que 
ce  vieillard  de  quatre  yints  ans  étoit  un  hypo- 

crite, qui  trompoit  tout  le  monde  d  une  ap- 
parence 4c  faintété;  &  que  les  Archives  de 

Simancas  gardent  encore  les  avis  des  plus 

grains Dodeurs  du  monde,  qui  portent  qu'on 
lui  pouvoit  juftement  faire;  la  guerre;  lère- 

^     mettant  du  reftede  fes  aétions  àcelui  qiiia 

*    ccrit.rHiftoi^e  de  Philippe  Seconcî;  pou&achc; 

verons travail , compô 
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verons  de  voir  dans  Cabi-cra,  autcqr  de  ce 
travail,  avec  quel  reiped;  les  Elpagnols  le 

comportèrent  en  fon  endroit     Des  l'heure 
que  (a  Sainteté  eût  témoigné  quejfon  graiîd 
âge  lui  avoit  laiffé  gifés  de  connoif^ce  pour 
discerner  les  intérêts  du  Saint  Siège  de  ceux 

des  Elpagnols,  &  alTés  de  vigueur  pour  s'op- 
polcr  couragcufement  è  leur  ambition  déme- 

l'urée,  on  vit  auffitôt  des  attentats  contre  fa 
vie,  un  cuilinier  fut  pendu  pour  caufe  de  poi- 
fon,  &  Cabrera  avoue  franchement  que  les  Lih..2c.;. 

Elpagnols  furent  fort  foupçonnés  de  cela. 
La  mauvaifc  intelligence  croiflant,  &  le  Pape 
fc  voulant  fcrvir  de  fés  urmes  fpirituclles,  le 

Confeil  d'Elpagne  s'affemble ,  &,  conformé- 
ment aux  refolutions  de  Melchior  Çanus ,  ar- 

rête, qu'on  fe  doit  moquçr  des  ccnfures  de    . 

Rome,  n'y  plus  envoier;,  &  ftire  lagiierre 

au  Pape  Paul  IV.  Sur  cela  le  Duqd'Albe  la  ihUc.c. 
lui  commença,  &  pour routrager  plus  vive- 

ment, prit  les  places  de  l'Eglilc  àSiiOîii  du 
Sacré  .Collège,  &  du  Pontife  futur.     Mai/|c 

trouve  fur  tout  remarquable  les  par(ples  que 

Cabrera  l'apporte  du  Duc;d'Albe,  lorsqu'il 
alloit  pour  escalader  Rome  en  1557.     Car    ̂ 

comme  on  lui  eût  rapporte  que  toutes  cho-    , 
lès  ctoient  fort  bien  aju^ées  Iclon  fcs  prdres, 

il  le  tourna  vers  Lopés  de  Mardqnes,  &  Vc- 

/       > 

^         , 
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fpafian  de'Gonzague,  leur  difant;,  Bien  en- 
vnm'ma  el  âiablo  lo  que  es  en  defervicio  dé^Bios^ 
Se  Ilir  cela  cdlatinua  Ion  chemin,    tâc4iant 

d'exécuter  fon  eVreprife.   Cetoit  témoigner 

tout  enferable  l'état  qu'il  faîfoit  du  Pape ,  de 
Dieu ,  &  de  la  Religion.     Nous  pourrions 

uh.'i.c.içi.  f^ire  voir  en  fuite  dans  le  même  Auteur,  corn- 

^  ̂  '''  me  Pie  Qiiatricme  ne  fut  pas  mieux  dans  les 
bonnes  grâces  des  Efpagnols  ;  &  comme  de- 

puis Texccution  desAcolti,  affaffins  qui  en 
vouloient  à  la  vie  &  le  dévoient  poignarder 

en  une  audience  qu'ils  Ibllickoient,  il  feignit 

d'être  ami  de  Philippe  Second,  mais  qu'en  ef- 
fet il  vécût  &  mourût  fon  ennemi  couvert. 

^-    Nous  montrerions  auflî  le  traitementindigne 

^^^  '?•  que  fit  le  même  Roi  au  Nonce  de  Grégoire 
'^''^'  '"'  Xlïl.  pour  avoir  foutenu  le  Chapitre  de  Ca- 

lahorra  contre  fon  Evêque.     Car  fur  ce  que 

^ce  Nonce  ne  voulût  pas  en  une'^caufc  Eccle- 
fiaftique  s'accommoder  à  toutes  les  volontés 
de  Pl^iilippe,  il  lui  dit -de  bouche,  que  Je 

fucjje  cou  Dios^  le  fit  mettre  dans  un  de  les 

c.<rofles,  &  mener  fur  l'heure  dans  Alcala  par 
Dom  Diego  de  Cordona,  tout  fon  bagage  & 

.     le  rçfte  de  fa  fljimil le  étant  transportés  le  mê- 
me jour  par  les  Alcaldes  de  Cou».     Si  nos^ 

Jlois  avoient  fait  quelque  choie  approchant 

de  cela,  que  ne  diroit-on  point?  Celui  d'E- 

spagne e qu'on  lu 
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Jfpagiic  en  cft  quitte  pour  mander  à  Rome 

qu'on  lui  envoie  un  autre  Nonce,  &  il  eft 
obéi.  Il  Icroit  aiié  d'ajouter  beaucoup 
d'exemples  tant  anciens  que  modcrneif,  de 
l'crnblables  procédures  Elpagnoles  envers  les 
Papes.  Mais  ̂ ui'^que  nôtre  discours  ne  re- 
giirde  principalement  que  Charles  Quint  & 
THirtoire  de  Sandoval ,  je  peniè  que  nous  en 
avons  aflcs  dit,  pour  juflifier  par  T^  propre 

iiai  ration,  qu'il  a  eu  tort  de  vouJèir  faire  pal- 
ier ce  Prince  pour  Id  plus  relpedueux  qui  fut 

jamais  vers  le  Saint  Siège,  &  qu'il  a  commis 
par  là  un  grand  crime  contre  la  fidélité  de 

j'Hirtoire.  Partons  maintenant  à  un  autre 

point,  &c  voions  Je  plus  Ipmmairement  qu'il 
le  pourra,  i\  cet  Empereur  a  fait  toujours 

*  pour  la  Religion,  &  particuliërçment  contre 
le  Luthéranisme  tout  ce  qui  étoit  en  ion  pou- 

voir, comme  le  maintient  Sandoval. 
Toute  la  Chrétienté  IbCipira  à  ce  premier 

coup  mortel,  q^ô  lui  livra  Soliman  l'an  mil 
cinq  cens  vint  jJÉ  pa^  la  priie  de  Belgrade 
fon  principal  rempart^  pendant  que  Charles 

Qj.iint,  obligé  à  Ion  fecours  par  le  devoir  de 

fa  charge,  par  l'interôtdu  voifinagé,  &  par la  confidération  de  Ion  beau  frerc  Louis  Roi 

de  Honfjrie,  s'amulbit  à  nous  faire  la  gueirc 
en  Italie,  cKc  occupoit  toutes  les  tbrc(:,s^'de /^  iiii 

J^ 

'/  ■■» 



il^ain 

X 

350 

BISGOURS^ 

% 
\
^
 

l'Empire  contre  François  Premier.     Sando- 
Lih.  10.  val  avoue  que  rentreprilb  dû  môme  Soliman 
^^Pso-  liir  Rhodes  l'année  mil  cinq  cens  vint  deux, 

eût  pour  fondement,  que  la  place  ne  leroit 
point  fecouruô  pendant  les  guerres  de  ces 
deux  Princes  Chrétiens.     Et  comme  là  véri- 

té ert  merveilleulement  puiflante  à  le  faire  re- 
.   connoitre,  il  avoué  une  choie  au  môme  lieu, 

qui  lèra  éternellement  honteufe  aux  Elpav 

gnols.     C'eft  quô  le  Pape  Adrien  yi  qiMclc-; 
voit  fa  promotion  à  l'Empereur  Ion  dilciplci 
avoit  alors  trois  mille  Efpagnols,  qu'il  pou^ 
voit  envoier  à  la  defenie  de  Rhodes.     Mais 

que  Louisdc  Car^dona  Duc  de  Sefia, .  &  en  ce 
tenis-Tà  Ambadl^deur  dans  Roritc,  féconde. 

d'autres  Capitaines  &  grands  Seigneurs  du 
^         même  parti,  lui  dirent  qu'il  valoit  bien  mieux 

relerve'r  ces  Ibidats  Efpagnols  contre  les  Fran- 
çois dans  la  Lombardie,  que  do  les  envoicr  à 

Rhodes  contre  les  Turcs  j  otî  il  y  avoit  aflcs 

de  forces  poyr  leur  .rel  ifler.     De  Ibrte'quc  le 
Pape  s'excula  fur  ce^'qu'il  n'avoit  pas  alTcî^d  ar- 

lih.  u,  o-cnt  pour  i^^doier  cette  milice;  &  Saimoval 
^"^''^*  parlant  ailleurs  de,;là  mort,  gemarque  qu'on 

nlurmui'oit  contre  Ip  mémoire  àcauicjdc  h 
perte  de  l^hodçs.     Il  lious  donne  en-. fuite  là 

/iA  ;f.  lettre  du  Roi  de  Hongrie  à  Charles  Qiiinc, 
^""f-  >^-  par  lacjuçlle  nous  voions  que  ce  Roi  a  toiV 
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jours  demandé. en  vain.le  fecours  qu'il  devait 
attendre  d'un  li  proche  parent,  &  li  obligé  à 

''fa  conlervation.     Elle  eft  datée  du  vint  lep-    • 

ticnie  Août  fnil  cinq  cens  vint  fix,  c'eft  à  di- 
re de  peu  de  teins  i^ivant  l'infortunée  bataille 

où  périt  ce  Roi  belliqueux,  faute  de  fupport, 

ce  qui  jfut  caul'e  de  la  prilb  de  Bude  par  Soli-   • 
nian  en  la  même  année.    ,En  mil  cinq  cens 

,  trciitc  deux,  cette  orande  arméc»Chrétieniic  /.  /•. 

'  Gonipoice  dg)  trois  cens  millc"cômbattaivs/''/'* kifla  emnlenei^  au  même  Soliman  un  nom-  '- 

bre  infini  de  Chrétiens  fans  le  luivre,  ni  faire  • 
aucun  exploit,  nohobftant  les  inftances  du 
Roi  Ferdinand,  parce  qijç  fqn  aine  vouloit 
retourner  en  Italie,  dont  les  affaires  iffrou- 

choient  plus  au  cœur.     Le  premier  jour  d'A-  Uh.  :o. 
vril  mil  cinq  cens  trente  quatre,  les  Etpagnols,^"^'  -- 
qui  étoient  dans  Coron,  i?ille>du  PélopOjiefe,  .       - 

6c  que  Sandoval  nomme  avec  trop  d'ignoran-,  . 
cclacherc  patrie  dcPlutiirque,  s'embnrqué- 
rent  pour  retourner  en  Italie  icloii  les  ordres 

de  l'Empereur.     Cette  place  le  pouvoit  fort  , 
bien  garder,  s'il  n'eût  mieux  aimé  emploier 
fes  forces  ailleurs  ;   &  le  Pape  Clément  VII. 

les  Vciiiticns,  avec  le  refte  de  laCiirctienJBa*  ; 
rcgretcrcnt,  comme  une  échelle  trcs  propre 

pour  descendre  à. la  .conquête- de  la  Morce,  &  '   ,   À 
de  toute  la  Grca\  *<s^prcs  la^priie  deluiiiSf^'^A||jJb^ 
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.    ;     en  niiU^nq  c'^^s  tivntc  cinq;  Sa ndb^ial  écrit 
qu'il  ni:'  ï^tjq^ïi^  priSicuté^dcvai^t  Argel ^ ,  pour  jsjcn  rWidircVlc  iiînitre?  &  mui^dccc- 
femcux,  Corlairc  -  H.u*bc  rount  ;     mnis  f]ue 

\     Char!e!xQjiint  fut  ten  Ici  Ile  de  revenir,  le 
• .  \  coiEeiîMint  cî';iroir  établi  ùil  Roi  More'  daiis 
:  .: AF^nciciHie  Carthagc.     Neft-il  pas  vrai  quoii 

liciV  d\iller  Icx'ourir  Onln  contre  leKuj  de 
l:k  5). -^i  ivînccen.  Tan  mil  cinq  cens  qunmnte-trois; 

'  ii.nini  i  mieifi:  paUeren  Italie,  6:  de^là  en  Al- 

\  Icin  :;;nc,  pour  fatisfaire  à  cette  vîolc;|irc  pni'- 
,  ̂   jion  qu'il  a  voit  contre  le  Roi  de  F  rance  ;  de 

^  '  "IcMe  que  fans  la  valeur  de  Dom  Martin  de 
.  Cordbiic,(?oirite- de,  Alcaudete,  cette  Jm- 
pouaiue  conquête  du  Cardinal  Ximenes  rc- 

.^  ̂   tournoi  t  entre  lés  mains  des  Barbares  ?    Mu-  " 
l0y  Hazem  Roi  de  Tunis  le  vint  alors  trouver 

.  *  dans  Naples;  où  illuifk  de  grandes  ouvert 
//7v2f  turcs  contre  les  •Turcs;  mais  jl  eutpour,tou\ 

/eréponlb,  qu'il  pouvoit  rattcndrc  i/iti  retour 
d u  -  voiage  d'Allemagne. ,  ôii  il  ttoit  4'eiolu 
.daller' cômbattrelppuc  de  Cleves,  dontje 
crime  étoit  l'alliance  des  François^  oii  il  ttoit 
entré,  i^ielques^ms  ont  dit -même  que  I'Imh- 
percuralors  perila  perdre  Vienne,  Tabandon- 
iinnt  aux  Infidèles,  pour  courir  fus  à  ce  Duc, 

(fui  fut^de  les^'amis  auili-tôtqiVill'eutcpn- ti  aiiit  de^^*  déclarer  nC^tXQ  ennemi.     Finale- 
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nKiit/j'animôlké  dç|^0arles  Qiimt  çonçr-p 
nous  ïiit  11   pi:é)udic|ma.à/la  Chrctientc, 

qu'iibandoniimit  tour  ̂ tre  loin  que  celui  de     ̂  
nous  nukc;  il  Jaiffa  {iiVndrc  Tripoli  de  Bar- 

barie, en  mil  ciiiq|ens  cinquante  unà-Sinam  /'^  ,^- 

Bâcha,  que  lui  Idiil  comme  voiim  pôuvoit
'''^*^'' 

cQn-ter-vcr  aux' Chevaliers  de  Malthe  ;     &à 

Salh  Arracs  la  ville  de Bugie  en  mil^cinq  cens 

cinquante  cinq ,  que  les  Elpagnols  avoient  > 

■  conlcrv^e  trente  cinq  ans ,  iepuis  que  Pierre 
de  Navarre  y  âvolt  arboré  la  Croix  en  mil  ; 

cinq  cens'dix.     Je  lai  bienqu il  en  voulut  rC- 

jctter  la  Giute  fur  leGc^uvérneur  AlonlbFeral- 

/tc^  qui  IVvoit  rendue,  le  faila^t  exécuter  à 

J  mort  pour  cela  d^^ns  Vâlladolid.     Mais  il  tft    ̂ 

I  vrai/aûffi,  que  les  guerres  contre  les  Chré- 

tiens donnèrent  tous  ̂ es  avantages  aux  ennc-    ' 
niiS'de nôtre Kélioiion,,& par conlèquent que  -y 

de  ce  côté-là  "^SaiidoVal  a  eu  mauvaiic^race    *• 
de  recorfrmander 5  comme  il  a  fait,  cet  Ern- 

pereur ,*  même  1i  on  défère  t^nt  foif  peu  aux    • 

plaintes  dçs  jçpitiçns  que  nous  avons  tantôt  * . 
entendues.  !/</vi  '; 

^     Jeferai  volontiers  ici  une  obfervation  qui 

regarde  norf^culçmenV Charles  Quint,  mais 

toute  la  Maitôn  ̂ 'Autriehb  (ur  'ce  fujct  de  h 

^'  Kcljgion.  .jpieil'que  tàut  1^  m  onde:  recon- 

nut dès  ce  uïnis-la  dont  nous  pcvrions.  (|U^il 
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n'y  avoît  rien  qui  fuÊ-Tr  contraire  au  Chrillia- 
nismc,  que  la  continàation  de  l'Empiredans 
,eçtte  Mailbn.  Sanj^k^  remarque  lui  -  m^- 
me,  que  G\u]Iaumé|ài\c  de  Bavière  pfoteili 
de  nullité  lorsque  FçrdiS|ind  Preniifer  fierc^c 
Charles  C^iint.  fut'  clûARoi  des  Ron^aiii.s, 

non  feulement  parce  (|ité  Vélc(fUon  s'dtoit fai- 
te par  argent^  &  par  fôrce^\mais  encore  pmce 

qu^l  ̂toit  trop  injvifte  de  pWpetuer  rEmpii-e 
dans  ime  famille,  dofit  qi 
voient  déjà  pofTedé.  Or\cc  mécontente 
ment  des  autres  Prinœs  d'Ail 
doit  dés  lors  noii  lëulen^pnt  m 

à  ceux  d'Autriche,  mais  encor^  peu  touchés 
des  intérêts  de  TEmpire,  n'y  p 
la  part  qu'ils  dévoient,  au  graptd  ̂  la  Chrétienté.  Ce  fut  t^rai  îcaibl 

.principal  motif  du  Pape  Paul  Uuatricme 

lorsqu'il  refufa  d'admettre  lesi^ 
liu  niême  Ferdinand  fe  difint  Emper 
core  que  Cabrera  lui  faflc  prendre 
prétextes,  fur  ce  que  Charles  Quint  n 

pu  renoncer  à  l'Empire  qu'entre  les  main^ 
lui  Pape,  iur  ce  qu'il  ne  pouvoit  fe  dire  le 
timementélu  par  des  Eledeurs  hérétiques, 
fur  ce  que  paiant  trente  mil  écus  par  an  de 
tribut  au:  rurCjil  étoit  inxligne  de  cette  di<>hi- 

té.     Mais  pour  bien  rècoiinojtre  l'jnterct  dii 
^^ 
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Saint  Siége^  /&de  la  Religion  cii  cette rprit}-; 

nuation  d'Empire  dans  là  Mal fqnd'i^itîTchc, 
-  je  ne  produirai  point  d'AiJtcuf  quîinc  loit 
IJpîignolj  &  par  là  irréprochable  çii  ceci. 

Herrcra  rapporte  qu'après  la  pci4e  de  jaVarïn'row 

en  mil  cinq  cens  nonante  quatre ,  TEmpa^cur   '^'" 
Rodolphe  fut  confeillé  de  faire  ento\itema-     '• 
niere  la  paix  avec  le  Turc,  lUr  deux  très  jm- 

portantes  confidérations;     L'une,  querafié^^ 

nation  des  elprit*' jaloux  de  la  grandeur -de  1a^ 
Maifon  étoit  fi  grande  par  toute  rAllcrnagne,    " 
qu  il  ne  ̂ fe  pouvoit  rien  promettre  dé  bon  de 

Ja  Nation  , Germanique.     L'autre,  que  les. 
..  Italictis  ne  pouvans  non  plus  Ibujîrir'quc'  •* 
l'Empire  de  foi  éledif  fut  rendu  héréditaire, 
&  fe  perpoytuat  dans  ̂ ne  Ibule  iamill-e,  éioiein  ; 
refolus  de  ne  le  plus  fecourir  en  les  neceliités  • 

jusqu'à  ce  qu'il  fût  remis  aux"  termes  de'Iaf^^ 
raiion.     Et  pour  montrer  que  ce  rt'ell  pas  ' 
ians.iujet,  que  les  Italiens,  &  tous  les  Prin- 

ces Chrétiens  prennent  part  en  ceci,  le  me--' 
me  Auteur,  ne  penla^t  à  rien  moins,;  nous' 

"  fournira  "dequoi -former  yhe  preuve  qui.itidi-'' 
ra,  feule  entre  unejr>|îiiité  d'autres.     l].alit 
que  le  Pape  Clément  Huitième  envoiant  le 
Cardinal  Cajctan  en  Pologne,  Tan  mil  cinq  i;Z; 

cens  nonàijc  Ibpt,  pour  y  mbienn^r  une  li-  "/' 

guç  des  Princes  Chrétiens  c'dïitre  leT  urc,  pria 
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/|^|^ycluë|îe^^       -nôtiJeiÉmcit"  dé^    p^ 
,  :^^^^  ^n  ic*fe;  (jue  le  Pape  i 

^xiÉupans  contre  le  Turc/ la  FJîpdi»e  nç^ 
•   ̂'  fbrftïrit  par  la  perte  (jq  le^r  lecoiil^^  &  (^ic 
4   pendant  îqu'én  combatjtrolî:  les  S^dèles^  Je 

'/\  /    laiKoiiielîA  IcGr^iid,  ave^>pti il  ctoiten-.^ V,  jcorc  en  gtià|\eV  rte  rç;cut^qucIqMe  avaiuj^ge >; 

:      ̂ ^c' n'avoir" -plis ̂ ic^  du  pèrcd^^ 
J      ;J'Hmpîrc^.  .^JEn  e0c^'çesxpnlidérati^     tou-' tes  particulières  à  la  Mjiibn  d^Autrictîe ,  oii 

Jcs  Eiiïpcrêufs  eofîinieiadet^  reçoiven.t  la  loi  " 
^dcs  iiin^s  d'Elpagnc, .ruinèrent  de  tote -cette  • 
%ue,  qu'il  n'en  fut  plus  pHr!é|^?^^ 

.  llL•^•ociation  de  r^mi^]  d\\rragon  at ^  mciu^ger  ihiipIemenFun  Vecôurs  du  Roi 
l'ologne  pour  les  Païs-bak ,    Vqgf^  c^^^ 

-  il  iinporce  à  la  Rcligipa.<5;c  à  tome  h  Çhré 

c 

.-f'V 

:r .  - 
MkMM|IMHMMI«i^i4H<<4 

V-- 

/ 
««i 



i        ■      •  „ 

'C  bon 

'^ 

ribufr  
' 

;raver-  

■ 
ime 
ime 

eSj  Je 
)itcnn 

I-  ' foi  en  . 
;hré  . 

liE  i^hLstoire. 

■>  "  / 

>lk'ntc,  qu-c  1  Enipirc^nc  rcftc  pns  (bns  î:i  feule 
ftl^lon  'd'Autriche  cfontrc  les  loix  fondamcn- 
tilfede  Éct  Ëtar ,  afin  quil  né^cmciii  c  nlTcr^  . 

VI  piiF  fô  aux  intérêts  de  là'Moiiarchic  I{4ba-  ̂   .- 

gttole.y  Of  non'teiïfcmcnt Char]cs^Q^iint"((^ 
iîioqua  dci.cs  ponfidéradons  deqiiité,  &  do 

i*(i'1igion  ;  mais  il  fipîii^me  ce  qu'il  pût,  pour 
ctablir  Ion  fils  Pnîlippe  dans  l'Einpirc  ;     cS»: 
n  aiant  pu  gagner  ce  point,  il  tâcha' audî  \\y 
utilement  \fe  le  faire  decl%rerRoi  dcs•Ro-- 

^^nains, 'Fi^-dinand  n'y  aiant  jamais  voulu  con-, 

li*ntjr.     Sandoval  dit,  qu'il  le  fit  fonder  ffir  /'^^Z  : • 
le  premier  chef  par  la  ReiiVe  Marie  lèurXœur  ̂ '^^''  ''^ . 

'  cii  urfe  Diète  tenue  à  Âuf]fsbouré:  en  mil  cinq  ' 
çcrg/quarante  fept  :  jnais  que  Ferdinand  lui-    •/ 

repartit  fi  vertemetitv  w  avec  tant  de  refl'enti* 
-  nient  d^  findigne  propofitioti  (Jij'oniJuJ  f u-        ' 
"  îpit,  que  Charles  Qiiint  n  ola  pas  le  f lire  prcf- 
ior  davantage,     tt  néanmoins 'jcn  l\!ii  ii,iiK''' ^''' 

jcijbq  cens  cinquante,  Il  fit  revenir  exprès  de  '"^' '^ 
^'-Flandre  cette  ReiiTe  Marie  eh  la  môme  ville 

,  d  Augsbourg  pour  remettre  FerdinJtiiâ  fur  ce^ "^'^  ;|; 

propos;  &  lui  falrelfouvCrboi^  (^e  Philip-^^/,;^/"^;, 
pe  fut  i/iomme  Roi  des  Romaiiikl  ce  ̂ellea//».^^. 
obtint  aufli  peu  que  la  première  denrjande. 
Cabrera,  qui  confirme  le  dire  dé  Sandoval, 

ajoCite  que  Ferdinand  rie  vouJut  jamais  rece- 

voir lii  Couronii6  Imperiale^avec  cette  cnn-     [ 
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'  cîirk^i  de  nommer  fpn  neveu  PJiilippç  Vicaire  • 
gênerai  de  F^mpirà  eh  ît^lie.     Cela  inoiitre 

^î^icn,  que  Charles/c^untAilhntdc  toutes  ces 

yiolcno'S  5  lie  metpMt  éh^^cenUdération  que 

les  leuls  intérêts  a  Ei'pagne,  lq(ns  ielbuciér' 
ni  de  l.i  jiiftice,  qui  pe  vouloit  pas  q^i'il  abu- 
lat  aiali  de  l'Empire  d'/Vlleniagnc,  ni  de  Lt 
Religion,,  qui  étoit  pour  Ibuffrir  ce  que  nous 

venons  de  remaïquer.  Bon  I3icu  !  que  n'a- 
vons-nous  point  vu  réuffir  des  conjefturcs 

de  ce  tems-là,  comme  li  c'îCulTent^^té  autant 
de  prophéties?  Qiie  n ont  point  endut;crH- 
tat,  &  la  Religion  par  unp  continuation  non 

i  pas  dà  quatre,  mais  ̂ c  neuf  Empereut>  con- 

l'ccutifs  d'Autriche,  làns'eomprc|ndrc  celui  à 
qui  Ton  dilpùte  aujourd'hui  la  mèliic  qualité  ? 
>it  à  qui  pouvons  nous  attribuer  toutes  les 

ca!amités^,dont  nous  Vpions  rEurppe  miicra- 

blement travaillée,  qu'au  pouvgiir  qu'ont  eu 
les  Eipagnols  de  renuierlefer  d'Allemagne  à 

^eur  fcintaifie",   depuis^qu'iis    ont.  perpétue 
,  l'Empire  dans  cetteMailbn,  dont  ils  ic  difent 

les  aines?  JJjlais  c'eiV  peut-être  trop  arrêter 
iiir  la  pieuve  d'une  choie,  qui  eft  Içue  &  rei-  ; 

ilentie  de  tout  le  monde  plus-qu'on  ne  vou- droi  f .  Voions  à  cette  hciite  comment  Char-  , 

les  (^lints'ert  comporte  à  1  égard  de  l'hère- 
lie  née  danslbn  tems  parmi  les  Allemans,  & 

quon 
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î  riicré- 
lans,  &. 

qu'on 

qu'oïl  a  juge  qu'il  devoitpbur  delà  ctôiifter  , commcHih  moudre  des  iebcrcçau.     I 

^1  ny  a  rien  cjc"  plus  Todvcnt  ircpcrc  dans 

rHiftoir.cquc  nous'c?faminons,  que  cette  piX)- 
'  tcrtuiori,  quoiiaieu  tort  ̂ e  dire ,- oue  Char- 

les Qùint  n'avoit  pas  empècHé  le  Lumeranis- 

nic'c^)mme  ircût  pu ,  s'il  n'eût  wiiilu V^^i  ier- 
vir  avaQtagCuli^meht  contre  Jes  Princes  i^llç- 
nvnis,  en Ybs  divilànt  &  ruinant prfrcOtttcdi- 

^  veriité  de  Religion.  Diodptç  .nous  aptrcnd 

qu'un  Roi  d'F^^^>tô  mit  h  diieprde  pariiij  les 

peuples,  en  leur  .domant  des  Die'ux  différeps-^ 
pour  le?  empêcher  de  s'unir  contre  liii.  >  Ce 
grand  loin  deSandoval  à  exculerlof^* Empe- 

reur noiis  aWif'end,  quand  tous  les  Livres  du 
tems  ne  n^s  e».  inftruiroicnt  pas,  que  tout: 

^  prarîkjuer  à  peu.pre 
magne;* &410US  pouvÔJii^dirè  auiri  qu'une  1i    > 

•  commune  opinion  n'a  pas  manque  d'appareiv.  j 
ce.     Premiereraent  la  guel-re  q.u'il  fit  contre^ 
Ip  Duc  de  SaxeFrideric,  cdKvf -qui  refuCttit^^ 

l'Empire  lé  )ui.a.Voit  fait  donner ,  aiant  pour 

'.  pk^mjercS:  principal  fondement  Tinterut  de  \a\  ; 

Rcljgion;  chacun  fut  fort  ctoniaé  quand  apr^        - 

la  ptilbn  de  ce  Prince/  on  l^e  vit  mettre  en  li- 
bette,  ave::  des  conditions^ très  rigoureuies  . 

à  la  vcrité  à  l'égard  de  les  biens ,  &  de  tau 

y 

r. 

e  ' monde  Accula  Charles  Quiiit  de  vouloir 
3rarîhuerâ  peu.  près  la*  même  choie  en  Aile- 

Tome  lyJ'art.  l A  a 

■•^r 
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y.     ̂   -.,honaeuiv  puisqinl   pcrcîoit'fon  Elcclorat, 

'  mai?;  qui  d^aîlleurs  n'avoicht  pas  lé  IcuVartk '°  cle  en  faveur  de  la  confcience.     Nôtrpbor 

''"Evçque  tait,  voir  ce  Tn^ité)  <k  lui  dônne*l( 

plus  de  codeur  qu'il  peut,  pour  déclwgé 
V  Charles  (^lint  de  ce  reproche.     Mais  en  cf- 

'     fer  il  s'en  acquitte  très  mal,  ne  difant  rien  de 
,    >      .    pîyî;  enentiel,  iinoaque  fa  Majcfté  trouva  à 

propos  •  de  ne  pcjjint  parler  du  tout  de  cp  qui 
concernoit  là  Religion.  Un  peu  de  rems  après 

il  fit  compofcr&  publier  le  Livre  de  l'Inrerinj, 
quiregloitia  conleicnce  des  Aileman^attciV 

dant  le  Concile ,  ce  que  les  C^Jtho^iqucs  pri- 

rent pour  un  attentat  fur  la  Jurisdiction'Ec- 
/•      "       clefvaftiquft;  k  tout  le  monde  jugea  qu  il  ne 
\^         .  s'ctoit^porté  à  cela,  que  par  le  grand  mépris 

/     .        qu'il  failbit  du  Pape  Pa'ulTroifiéme,  &  de  la 
Z;^^'- ^^^- Gi)ur  Romaine.     Aufli  n'yeût-il  perfoono 
'''^'  ̂'   qui  ne  conclûrdès  lorsqu'il  nMevoit  pas  ctrc 

li  tendre  de  la  confciquCe  comme  il  en  fartbit 

femblant.     La  Dietc  d'Augsbourg  qui  iiiivit 

■  ̂   \^       en  mil  ciiiq  cens  cinquante  cinq ,  où  ne  pou- 
*  •  ̂   *  vant  aller  itfit  préfidcr  le  RplJFerdinand  (m 
ith.  p.  ficre,  <îfe  arrêter],  que  ceux  de  laConfelTion 

,  *"^*''    dWuo-sbourg  vivroient  en  liberté  de  con- 
*  l'ciencc  avec  les  Catholiques ,  acheva  de  pcr- 

fuadcr  qu'il  favoir ,  aufl i  bic.n  quXucun  autre 
Souverain,  accommoder  les  intérêts  du  Ciel 

/ 

S 

r,     ■  t.'f'imim.:^. 
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►as  ctre 
i  faiibit 
li  fiiivit 

le  poii- 
ind  Ton 
ifclTion 

c  con- 

de  pér- 
il autre 

lu  Ciel 

^  àTGéiîx  de  la  Tcri-c^    Mais  ce  que  ]e$  autres"  '     ' 
"onmi  faire  en  ceLi  avec  cx<  ulc,  &  Ic"  jrjme-        ' 
ment,  inanquOit  de  préteiXtecVdènriiiîncii    -' 
ceiwi,  qui  faiibitprofenion  Ouverte  de  perle-         .  - 
curer  les  Hcrcd^^ues  comme  fels/tS^  de  ne 

pçniiettrc  aucun  corilmercë  avec  lesL'urhe- 
liens.     Quand  on  eût  douté  de  les  vcritnblcs 

iciirimens,  la  ligue  qù  il  étoi Centré  avec Hen-  ///■  4. 

ri  I  luitiémc  Roi  d'Angleterre  depuis  qii'il  eût^"^^/  ' 
été  déclaré  . hérétique,  contre  Ion  grand  ad-' 
verlàire  FrançQJs  Preniier,  ùiibk  affés  voir 

ce  qiii  en  (étoic.     Mais  ricil  né  découvrit  iï^^ 
nud  Ion  intérieur  à  tous  les  Princes  de  l'Ém-^ 
pire  ,  que  quand,,  pour  obtenir  la  liberté  de 

conidence,  il  exigea  d'eux  dans  Ratisbônne, 
quils  le,départiroient  de  l'alliance  de  France; 
après  leur  avoir  refule  cette  même  grace^ 

]orsqu^v,pour  l'acquérir  ils  lui  avoicnt  offert 
(l'aller  lous  les  enleignes  combattre  celles  du 
Croiffant.     C'eft  liar  ces  apparences  qu'on  a 
fondé  1^  foupcon,  *que  cet  Empereur  étoit 

beaucoup  moins  dévot  que  ce  qu'il  vouloit  ̂    •   , 
que  Ion  crût.     Je  ne  voudrois  pourtant  pas 7^vj '. 

p.urer  li  avant  que  ceux  qui  en  ont  encore  ]u-j^  ̂"'''"' 

lie  plus  TiniAren^cnt,  lur  ce  qu'on  brûla  dans  *  ''  ' Scvillc  depuis  la  mort  les  os.du  Dodcur  Con- 

ll^ntin  Ion  Confeffeur)  qui  s'étoit  tué  d<in 
iouteau  dans  la^prilbn,  après^  avoir  été  con- 
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vainai  de  LuthemaismCj  &  d'avoir  deux  féin- 

mes  tout  Tretre  qiM  ctoit.  'Les  foutes  ibnt 

pèrfonnelles,  &  je  uens  que  c'efl  une  grando, tcmcrité  de-iirer  une  li  dangereufe  conlt?- 

quciîce  du  Çoiifeffeur  au  pénitent.  Chitrlcs 

Qiuiïc'ttoit  tans  doute  fort  bon  Catholique, 
maisil  ctoit  homme  aiidl,  &  Prince  de  phis, 

ce  qui  rend  îbn  Hijloriea  tans  excuie  de  l'a- voir youlu  donner  pour  impeccable.  Qiiel 

'/cle  fie  Religion  n'a  point  fait  paroitrc  Phiïip- 
CMrra  pe  Secofid^bn  fils?  Cependî^it  il  laiffa  prcn- 

drel||^&  laGôujette  à  Sîpam  Bâcha,  pour 

cntrc^^fflÈs  troubles  de  la  fei^uc  en  France. 
Il  donil^Pzilia  au  .Roi  de  Maroc  infidèle, 

poui*  oppnmcr  Dom  Antonio  dans  le  Portu- 

gal, où  M  craignoit  le  fecours  d'Afrique.  Et' 
il  protégea  en  Angleterre  J^lizabcth  avant 

qu elle  fut  Reine ,  quoi  qu'hérctiquc ,  non  pa^; 
pour  Ip  bien  qu  il  Jui/Vôulût,  mais  feulement 

/         de  peur,  que  Mane  Stuart  affedionnée  à  la 

France  nevint  àlaOouroiNic,  bien  qu'appa- 
»  remmcntce  dût  être  la  ruïne  de  la  Foi  Ca- 

tholique en  ce  pais-là,'  comme  l'avouci  fran- Çrttrrni  chemcnt  TEcrivain  de  là  vie.:    Ce  Ibnt  des 

^'''  '*  .tidiqns  de  Princes,  qui  n^cmpcchcnt  pas,  que 

hors  cesjpailiâisd  Etat  ils  n'aient  de  très  bons 
&  de  tr-cs /pieux  fentitiraiîî;  ce  qu'un  Hillo- 
rleu  e^i^acl  doit  prudemment  diftinguer,  pour 

r^.  10. 

H\^ 
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îs  Ibnt 

conii?-- 
)hitrles 

)Iiquc, 
î  plus, 
de  Tii- 

Qiicl 

Phiïip- 

\  prcn- 

i,  pour 
Tance, 

ifidcle, 

Portu- 

le.  Et* 
avant 

Qn  pa.^ 
enicnt 
îe  à  la 

l'appa- 
oi  Ca- 

ii  fran- 

fit  ■  des 
is,  que 
s  bons 

Hillo- 

,  pour 

ne  pa^'^c^mter  danVles'abfurdip?3c  Sando- 
•  val ,  qu^  'veut  "tant  attribuer  a  km  Cli^i  les  -  ; 

C^iiiu,/  qu'on  le  peut  eonv:iinci-c  de  inënlbn-  •  r 

:  î^e  paijîbn  propre  texte.    Il  eut  bien  plus  (iiit  ̂'^^' 

à  Ion  uvantâ|:;e,  ce  me  fcmblc,  puisqu'il  ne^"^'^ 
Jbngcoit qu'à  l'obljoer ,  ̂de  ne  le  point  repre- 
l'enter  pleurant  en  pleins  Etats /qu'il  avoitaf.  -  ; 
reiiiblcs  à  Bruxelles  avant  ibn-depart  pour  le 

retirer  en  Elpagne  ;  c^- de  ne*  lui  point  faire 
publier  en  un.  lieu  f\  célèbre  là  folie  de  fa  mè- 

re, dont  il  fe  devoit  au  moins  taire  comme 

fils,,  s'il  ne  la  poiwoit  cacher.     Car  quant 
aux  larmes,  je  lài.bicn  quil  y  en  a  de  permi- 

"  fes  par  les  Philofophes  iiiemes,  &  qu  Homè- 
re aufll  bien  q^^ic  Virgile  ont  fiic  pleiuer  leurs 

•  Héros.  Mais  cette  alTembléc  iiétoit  pas  le 

lieu  où  il  les  faloit  répandre,  &*la  renoncia^ 

tion  au  gouvernement,  qu'il  y  faifoit  en  fa- 
'  veur  de  (bn  fils ,  dcvoit  être  accompagnée  de 

■  plus  de  ftfmeté,  <5c de  grandeur  de  courage. 
Pour  le  reg^ardde  la  Reine  Jeanne  l'a  ma  e, 
encore  que  (li  maladie  nepuiffê  pas  être  tirée 

à  confequiînce,  &  que  nous  voions  bien  par- 

mi' nosikois  un  Charles  le  Sage^*,  qui  engen- 
dre Charles  le  Phrénetique,  &  celui-ci  un 

amrc  Charles  qui  fut  le  reftauratcur  de  TEtat 

envahi  par  l'Anglois,  t<uu  la  folie  A  la  lagefTc 
humaine  Ibnt  choies  voifuies  et  qui  )e  fuivent: 
.        ̂   Aa  iij 

\- . 

i/- 

y 
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'Si  cft-cc  que  riciî  nfôbligcoit  Çlmrfcs  Qi^iiiu 
a  dire  là  nvec  tant. d'indécence/; cjnc "là  ûicrc 
^voif  étc  il  lofi^v-rcnis  aliciice  dVl^rir.  ■    I{t  ' 

:•    <Sind()val  .woit  aflljs  iatisHiit  à  la  fidélité  de  ̂ 
:      ;  lHi/l()ire,'  davoiV  remarque  en  tant  d  autres Imîiv  lydémeiice  de  cette  inn^rtuncePrincci:  ^ 

•  'le,  liins  en  rehdre  Ibn  propre  fds-lc  dc'noncia- 
.  ̂   '    teur,  dans  une  convocntion  d  ïùat'^  oenerAuv. 

l''!'  ?^  '^  '^^^^'  >nnc, qu'au  iun;cmcnfqu^iî  rendit  lonir- 
'    "_  rems  auparavant  entre  les  Dames  de  Venais &  de  Brederode,  qui  conteAofent  lur  leiirs 

rangs-,  ordonnant  que  la  plus  foîle  iroitdc-   ̂ 
vant,  S  mdoval  lie  lui  fait  ajouter  que  c  ctoit<? 
pour  cqnlèrver  le  rang  à  la  mcrc.     Qiiant  à 
nioi,  ie  ne  puis  croire  que  ce  Prince  ait  parlé  '^ 
Il  peu  judicieuiemenh,  me  le  perliiadant  d  :m^ 
tant  moins,  que  Mcteren  &  les  autres  llira)- 
nens  ne  rapportent  point  cette  ifTV|x^rfjneiu;is 
le  f ulant  haranguer  beaucoup  plus  railonn.].  ' blement  que  ion  P.nenyriAe.      Alexandre 
aypit  railbn  de  ne  voidoir  cfre  pciiit  que-par 
d'excellens ouvriers.   Vlais  il  eA  encore  p!ir^ dclàvantagcuv  à  lès  iembln^les,  dYtrc  mal 
reprcientés  dins  THi/loirc,  k  de  tomber  en 
de  (unauvailcs  mains  que  celles  deSandoval. 

Ceil  aiïes  pnric  des  erreurs 'Hilloriq lias 
qu'il  a  t(unmilès,  pour  avoir  trop  pirt^'e- 
ment  favunlc  tant  les  Elpagnols  çn  gc'nual,  , 

qi
 

.t'. 
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litc  de' 

inccl- 
onc'a- 
/rAuv; 

loivr- 

crL:-..s 
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leurs 

>ic  de- 
:ct(.)i(<? 

ic^nt  à 

pnrié  '^ 
•  cl  .'M-    . 

i)nrri- 

&^\' 

înial 

■  que  Ckirîes  (^liqt  cn'^particulicrv  \rcrnnr-- 
cjiions  miniûcnant  les  Diitcsqiriliv^' ires  par 

une  cxccïlive'animqiiré'  contre  la  .Frn ne Çw 
L'amour  de  ibn  pais,  cV  la  ha)ne,d.ii  UiKîe  le 
dcvoient  tuivre  itiimédiatcnjcnr,  piuM'iie  ce 

fôiudes  paillons  déréglées  (jiii  partciït-d  un 
inciiié  puncipc.  1>     \ 

.'  Il  ci\  Il  dhiricite  de  s'cmpcclierdTccrivanf: 
l'Hiiloirc  davoir  la  même  âvcrfi^)!!  de  iios 

(?iîrtemis ,  que  nous  leur  avons  tc.moignuven' 
guerre  ouverte,  quii  y  a  peu  d  Hiiloricns  de 

l'antiquité,  qu'on  ne  puiffc  blâmer  d  avoir  en 
teliî  trop  donné  à  leurs  partions. "   En  ctVet, 
iê  pi'nie  que  11  nous,nvions  lesgueiTes  Vuni- 
^tios  écrites  de  la  mair\  de  quelque  Anjteur 

AlVJc*ain,  &  telles  qu'elles  le  pouvoient  di^bi- 
ter  d^nsCarthagcaviinc  la  dejlruclion ;  'nous 
.y  verrions  des  defcrijuions  de  combats  bien 
dilTércntbs  de  .cejles,  que  nous  pons  dans 

'l'ite  Live ,  f^  les  nutrcsJ-îirtoricns  Roniaius/ 
CéuY  ci  mietcent  c)UAli  toûj()urs  les  vicloire?; 
de  leur  coté  avec  le  moindre  nombre  do  loi 

dats,  par  la  leule  vertu  dés  Chefs, i*t5^Ja  bon 
ne  dilbiplinc  de   leur  milice,     (ii^ii  douto 
qu4Îs  ne  ftilTent  controllés  en  cela  paf  cc?ii>i: 

du  parti  contraire  ?•  |,a  même  diveriité\le  rc-  , 
iiiarqijeroit  vrfli  lemblablemcnt  ;m:x  rdolu- 

tions  prill's  dans  le  Senut  de  Cnrrliagc,  qui; 
•''    ̂   A  a   iiii 
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(I  J<l'Hî"c,  niH-)'!  ycMT^oit  d  ni;ullicc  en  celui  de 

K|in:*.      Îm  s'il  iiOMS-relloit  ce  qrii'peut  ovoir  ' 
,  cifçv'fi:  j>()iii-^l  un  c"^:  pouV  l'nntre  de-ces  deiiv 

^^.îi;!4i:îs  partis,  çil  cil  à  citoire  que  la"  bonne  ' 
►  cauL'  ne  Je  tYo.uveroit  pas  toujours  "du  cote  • 

iP  de  i^rbonoe fortune,  comme  il  cil. jinivc  par 
•  le  maKl)c<ir  des-v.iiiicus  cîoïit  oii  a  luppnnic 
les  écrits  ayOc  In  liberté \- 1  Empire.     Car  en- 

core que-lesMilloriensde  rune<?v  de  Pautic -, 
RépuWiquj  C(invfniïcnt  par  iicccflltcdt\s  prin- 

cipaux-éveneiticns,  comme  du  iicoe  cSc  de  l:i 
prile  des  villes,  des  batailles  données,  t^xlo 

,' choies  temblabîcs-;  iî  ell  borsde  doute  qnc 
[\.la  /ailbn' des  coitleils,  les  nio-ians  tenu^  en 
revecution^,  (S:  lt\s  civà)îilliSccscle  t(>utes  ces 

i'ehotlis,  ieroient  rcprelentees  bicîi  diilVrenv 
rment  lelon  feoénie. particulier  de  c!îî'](!C 
Ecrivain  qui  feroit  Ion  pôlRblc  pourmctuc 

te  tort  du  ror^  de  (es  ennemis.   -  Or  bien  que' 
ce  dt-f  :ut  loit  oî'd-in  lire,  i\  faut-ij  avqujr  que 
.0 e(l  undes  plus  orands  vices  dont  un  Hi'lh)- 

rien  puilTc  etr.e  repri>>,'  A:  que  par  conlèquent 
,  ceuxqui^cflrcnr,  que  leurs  ouvrantes  loiem 
de  quelque  conlidcration  à  la  pôlîeritcV  ne 
iaiMtïicht  trop  fe  tenir  dans  la  modération, 

•cVitnnt    iU'iu'au    moinJiv   loupçon   de   f.i 
ycur,  ou  de  haine.   \Ç' cil  à  quorSandova! 
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ne  doit  avoir  j;î|^aisj)cnfô  non?; 

avoîi^  vu  (juH  a  lacl)c4a; bride  à  toiitcs  (es  at'- 
tlolifins,  (jim^à  il  a  -va^ulii  obliî;er^ccux  de 

loiî  .puis;  noiis  montrerons  qu'il  s'cft  donné  ' 
encore  plus  de  lici-nce  d.nr;  iii  coIimc ,  Tors- 

()U  i]  a- pu  pi-cndre  occaiion  de  mal  traiter  la 

la ancc ,  ̂'  die  .diflanlel-  notre  Nation,;  • 
l)e5\  le  commencement  de  ion  ouvn!^;c 

parUnt  des  ayeflls  de  Charles (^uint  dans  cet- 
te Vurieule  Gcnt:a!()nic;  qui  noius  a. dc)a  en- 

tretenus, il  dit  que  le  Fe;:>'nc  de  Ferdinand  c^ 

*(î4iabe!lejut  illuftrç  p^r  quatre  grandes  vi-^ 
cloires./'   Lune  aux  Indes,  xontreleDiable;, 
jautre  au'  Roiaume  de  Napics/tontre  les 
FfanCois;*  la  troilicrfte  en^^elui  de  Navarre,    : 

,  contre  les  M^lrctiqucs;  &  la  dernière  à  la  cou-    •  ' 
quête  dô  Grdhadc,-  contre  les  Mores.     Cette 

belle  partition  a  cela  d'cxcelletit.quyileell 
naive,  6c  fait  voir  à  nrtd  Telprit  de  lAuteur. 

Ne  nous  votlà-t  il  pas  d  abord  fort  bien  appa-  . 
.ries  avec,  les  Diwbles,  les  Hérétiques  cS^  les 

Mores  >  s-il  eût  pii  nous  mct.re  :u  meilleure 

comp^ignie,  ue  doutés- pas  qu'il  nejeut  lait. 
CV'ftà  peu  près  lelon  le  me^iie  ̂ énie/juil 

fait  piirler  Ajuoine  de  Leva,  l^squ  il  donne 

le  conléïl  à  iLmpereur  d'entrer^n  I "rance  en  / 

fuil  cin(]  cens  trente  iix.,     C^ir' connue  ce/"' 

vain  Llpaonof  m'putoit  denviév  d'y   v.eiiir  "^^ 
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•cueillir  lc,si  laurivrsv   q1|'invAiHologue  liii ' 
avoit  piotTiis ,  Talliirarit  le  la  [fcpulturc  dans  ' 
Saint  Denis,  q^i  fiirj pourtant  èelui  de  Mila|;7 

il  lui  (ait  dire  qu"ir"taut  allcr\trij)iivcr  le:s"bi*4^^^ 
ta'ouchcs  jtisqucs  jdiîns'  leidrsf^cavériie%^^  <?ç 

qu'oîi  ferles  peut  jamais  ttiiclix  pi'pndi^  (juè 
dans  leurs  repaires.     Q'n(c  s'il  s\k()it  coétcntc  ', 
de  ces  petites  invecbvds^^uèiquc  ,R)rt  vj- 
cieules  d^uis Une  HîftoirC)  il  les  iatidroK  en-  , 
durer,  aufîi  bien  quéd  avoir  dcpiilé  nos  vi- 

cloires,  quand  il  cil  contraint  deu  avquçi' 

quelqu'une,  .&  fai-t*cn  Ibrtc  c^u'en  tous  com- 
^bats  noiLS  aions  toujours, cu\  la  nuiltitiidc 

'  ' d  hormnes  de  notre  côté,/  &  les  :E(pa<^npls  le  , 
courage  &  rexperjence  cfu  ieuf,     Car  pur 

' exemple,  ilconte  la  bataille  de  Serifoles  tout 

.  autremeiii:  que  perlbnnc  n'a  -fâit,  .ne  nom- 
mant pas  leuIcméHt  le  lieu  pour  en  ctcindrç 

"^•la  muîioirc  s'il  pouvoit.      Il  fait  quelles 
^'i^:rpa;4no!s  vidorieux  le  rendent  enfin  ala 
péril lafion  de  François  de  Bourbon  nôtre  rié- 

néral,  <ViTcft  difficile. de  s'empêcher  de  rire 
voiant  ccvs  mots  eh  la  marge,  les  Efpaiiolcs 

l'iaoyit^osfc  rinâen.     Sur  tout,  il  le  gardc 
bien  de  reCcxnnoirreque  leur  armée  croit  plus 
Ibrte  de  dix  iiiil  hommes  que  lanûtrc,  ce 
q+ri  eft  néanmoins  de  la  vérité, dcTHifloire, 

encore  que  le  dénombrement  qu^il  fait»  aille 

h 
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U  c^f^de  Cc\kimtin  avcèqiMtous  lesi^lilo- 

f/Yîçns'de  lbiM"}^.^ïs.:  ;  Alaii:^a  diminue  tiptrc-^ 
vîtSmre  At  R^venne  en  mif^inq.  cens  àouiQ^h.  ;o. 

autant  quil^  Itji  cft  p0lïïblc,"^&  pour  kï  ,rcn-  '^' 
-dre  moins  pÎoiIcuIc^  il  ftit  dire  a  Gafton  de- 

loix    en   là  h^ian^ue  aux  '(bldats,  -cjtiM^     ,   ' 

/croient  dicux  fois  autant  que  les  ennemis.  * 
\  oits  dans*  Cabrera  le  combat  naval  des  1  er- /'/■/.; 

ceies,  il  ivousafTurera  que  l'armée  de  Doin*'^'"^ 
Antonio  &  de  Philippe  Stro/zi  étoi't  plus 
nombreule  de  moitié  que  celle  du  Marquis      '  ' 

-  (le  Sainte  Croix.     Et  TV  vous  croies  Hcrrera  r^v;.  : 

du  combat  de  Font  ine-Franc'oile,  tout  s'y  ̂'  '-^-^^ 
palTa  à  l'avantaoç  des  Lfpao-nols.     C||  Cnitl 
Içtcs  qui  rendent  ime  Hifloire.  rhéprifablç, 
ibnt  (oufFertes  pourtant  avec  moins  de  refltu-       .^    • 
liment  par  ceux  à  qui  elles  touchent,  à  cr.ulc 

.cj.u-ellcs  font  ridicules,  &  qu'elles  lemblent 
de   moindre   importance.  .Mais  c'efi:  une  v-'i/j;^/.  :/ 
çhofe  tout -à  fait  intolérable  de  fc  voir  char-  ̂'^^'  V» 

ii,er  de  crimes  horribles  qu'on  ne  comniit  ja- 
mais, &  que  nous  iôions  accules  d'impiété, 

&  de  favoriler  les  Infidèles,  par  cciîx  qui  lont    - 
Contraints,  quand  la  vérité  leur  échappe,  de 
s  avouer  nos  redevables,   pour  leur  avoir 

j 
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aiclv^  à  fc  (|L:!ivrerd6  la  captivité  dc$ Mores." lis  en  iont  crus,  nous.avcrcimcs  les  lurçs 

du  dciïein  o^u'avoit  Gliafies  Qiunt  fur  Tunis, 
,    Si  rAmbailcidcur  la  Forcft  que  nous  tenions 

auprès  de  liri  pendant  cette  expédition,  s'en^ 
tendoii;  avec  Baibc-rouffe  ;     bien  qu'après  la  > 

conquête ,  l'Empereur  fit  prclent  a  cet  Am-  J 
balïlidcûr  de  quatre  vints  &  un  pauvres  cïip- 
tif;  François  j     ce  qui  dément;  raccufation  | 

{lùiflfe  d'ellc-memc,  &  rend  Sandoval  ridicu- 
le de  dire  Kun  &Tautre,  fins  confidérer,  que 

ce  font  choies  contraires^  &  qui  s  cntredc- 

-^'-truifent].     Si  ce  n'eft.qu  il  prétende  qu'un  re- 
mords de  conïcience  ait  feit  faire  cette  déli- 

vrance.    Car  5  à  la  vérité,  la  plupart  de  ces 

captifs  étoient  tes  ferviteurs  de  nôti'c  Dau- 

phin prifonnier,  qui  avoient  été  envoies*  en 
galères  par. les  Efpagnols,  avec  plus  de  ri-^ 

/?/  ?'  gueur  &  d'injuflice,  que  les  Infidèles  ne  les 
avoient  faits  elclaves  dcpuisi     Nous  fumes 

caufe  aufll,  à  leur  dire,  d^  la  perte  de  Tri- 
poli, que  les  Chrétiens,  poffedoient  depliis 

quarante  ans;  &  notre  Hiftorien  î)omrtie  un 
certain  Chamberin  Gouverneur  de  la  place, 
qui  la  défendit  mal  comme  François,  avec 
\\\\  autre  Chaballon  du  même  païs,  qui  la 

xvv^-Àt  h  Sinam.     Mais  fur  tous  l'AmbafTaT 

tivHu-  de  1  rahce  Aramont,  venu  là  exprès,  & 

-op  s. 
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tîon  pas  de  partage  fçulenfienty  çn  fit  (b^^  h 

reddition.  Voilà  <:ôï|imcnt^ilsjioy«^com 
modcnt.  La  vérité  dû,  qucle  Cli^vallcr 

Grispard  de  Vallicr,  où  deValleri,  DaTrpht 

noisy  la  rendit-;  forcé  parles  garmfons-  do" 
Calabrojs  &  d'Fipagnols,  à  qui  il  reprocha  v 
mille,  fois.  leur  lâcheté;  &  que.  toute  la 

Chrétienté  imputa  ce  malheur  à  rEmpercui:, 

qui  pouvoit  feûl  la  conferver,  comme  nous 

avons  dit/  &  qui  y  étoit  obligé  plus  que  pcr- 

fonne,  par. la  coni'idwiatiori  de  Tes  propres 
intcrots,  i\  celleMe  nous  foire  la  guerre  n  eue 

prévalu  dans  fon  efprit.  Ce  fut  le  même 

Ara  mont,  ditSandoval,  qui  ménagea  par  les 

ordres  de  Henri  Second  à"  la  Porte  de  Soli- 
man, la  dcfcénte  de  fon  armée  navale  en 

mil  cinq' cens  cinquante  deux,  au  Roiaunlc 
àc  Naples.  Stro/zi  fc'devoit  joindre  à. clic 

avec  Ics^  galères  Fran(;oilcs,  dont  l'inexécu- tion fit  fort  murm.urcr  les  Turcs.  Et  les 

Cardinaux  de  la  fiélion  Françoife  lui  fourni- 

rent j  à  Terracinc,  &.  à  Sermonetç  des  refrai- 
î:hiflemens.  Q^ie  de  chimères  ElpagaoTes 

fondées  iur  l'imagination  feule,  &  iur  la 

mauvaiie  volonté  qu'ont  les  Efpagnols  pour 

nous,  qui  leur  firent  voir  ces  rafraichiffe- 
mens  donnes  à  Sinam,  comme  ils  avoient  vu 

ceux,  dont  nous  avons  déjà  parlé-,  que  le 

« 

»  1 1 
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rnr)c  Paul  Troificmc  fit  porter  à  Bacjbc-mnffo 
;-  /cjriiil  cinq  cens  (^mraïue  trois,  p^i'Ièr:ni^ 

/*  i'in>^utre  Traité d'Â^iiiont;"&au^  ̂ 1 
V    "     «û  SaKrae  avec  Rl^an  lâcha,  pour  jugerî^ 

'V  Sar^iï^^aU  cu^b^^^  KôHreluf]a 
V  rclanorv>?omm&^il  ditî,  de  quelquesjîriicm-^ 

Uh,4,Jc(\Qx%  ̂   C'cft  ainfi  que  Gibrcrâ  veut  que  Par-' 
Aap.  io.  mée-^e  Piali  qdi  prit  Surrento  en  mil  cinq Ccem Cinquante  Wiit,  fut  de/ complot  avec 

y;;  "pus;  &  de  mime  celle  qui  parût  fur  la  çôto 
'  '^'"d'Itiilie  en  mil  cinq  cens  feptante  qtiatrç^,  lors 

du  mouvement  démènes,  ou'il  \^utav<>iF 
i^è.  evoqliée  par  Ht^ri  Tro/fieme.     Hcrrcn 

n/;/Mi,jt  à  la  pille,  alTurant  que  le  Prince  de  Bearj^, 
^;  '^  (il  nomme  ainfi  HeUri  Ictîrand)  &  laRcino d  Angleterre  IbUicifoient  fans  ceffe  le  Turc  ̂ 

i.w.  0.  de  venir  fondre  furies  Chrétiens.  :  Il  pr-ctcnd 

K 

/./7j 

cap 
■
d
 

{"/ip..  ̂  

môme  qu'tl  y  eAt^uné  lettre  lurprife,  que- crivoit  leTeu  Roi  à  un  fien  Aml>àfladeur  de 
/  la  Fite,  rciidant  a  Conitantîngple,  pour  faire. 

conti  mier  au  Turc  lès  cntrcprifes  liir  Viralie. 
Bref,  ils  fonr:jusqucs-là  ridicules,  que  dans 
leurs  Hiftoires  nous  voions  que  ce  fut  Selim 
Second  qui  fit  ejitrer  les  Huguiinots'  e!t^Fla^. CahrcraivQy^  ̂ qprés  la  perte  ddfon  année  aux  Curzo- 

^  ̂̂7  Jares j     Se  le  même  qui  fti^  le /nariage  de  la 
•   Rvinc  •  ALirguerite  avec  ,Henrj_  C^iatrién^é. 

drei 
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j|c/ne  m'étonne  pas, f^ ce  markgcliitfi  peu 
tt4iuf,  mais  Ken  que  cela  n'ait  point  été 
gue^lprs  de .  fa  diffoKitièn.     De  nommer 

cçs' 'extravagances  par  leur   nom>»  faime     : 
^  niicux  gu'un'autre  le  leur  denae que  moi, 
qui  crôirois  faillir  fi  Je  m  amufois  à  y  répon- 

dre', comme  fi  elles  avoient  befoin  de  refuv 

tàtibn.     Je  dirai  feulement  que  quelque  in-     * 
telligénce  (^ue  nous    aions    eue  avec  les  * 

^furcs,  qui  na  jamais  regarde  que  le  coni- 
wcrce,  &  la  confervation  des  lieux  Saints 
où  fe  Ibqt  pafles  les  facrés  ngyfteres  de  nôtre 

Rédemption,  on  nc^ôus  reprochera  jamais  ̂     ; 
avec  vérité.,  que  nous  aions  mis  de  gaieté  dcV  . 

cœur  des  places  Chréticînnes  entre  les  mainsi' 
y^cs  Infidèles,  ppur  opprimer  des  princes  dû       \ 
nôtre  Religion,  comme  nous  avons  montré  ̂ ^ 

tantôt  que  d'autres  o^t  fait,  aiFfiijet  de  Co-   ' 

ron,  d'ArzilI^é&  'de  Tunis.   On  ne  lira  point dans  nôtre  Hiftoirequ  on  ait  fermé  lesEolj-- 

IW^eii  France,  &  qu'il  s'y  Toit  fait  une  ceiTa- 
tioji  des  choies  divines  pendant- quatre  mois,  \  * 
comme  il  arriva  en  El jpagnc  en  mfl  cinq  cens 

dix  neuf,  à  6aufe  qu'on  vouloit  obliger  les 
Ecclelitiftiques  deCaHilIe  à  contribuer  ç\^\Q\~Sauili, 

que  décime,  pour  armer  contre  les"  ennemis.'"^  ̂ "^* 
de  nôtre  Foi.     Nos  peuples  le  ibat  toujours 
cottilés  pour  les;Croilàdes  avec  autant  de  / 

■•tf 
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bonne  volonté,  qiic^ceux:  d'Efpagnc  y  ojit  té- 
moigné dc"  duretéMe  cixur.  Il  ne  fkut  (]uc 

lire  la  tenue  ̂ dcs  '  ÈW<?^  .  du  Etats  de 
Valladdid  çn  mil  cinq  cens  vint  fcpt,  pour 

en  bien  juger.  Ils,  commencèrent  par  le  Icr- 

vice'ftinébre  de  Louis  Roi  de  Hongrie,  fuf- 
foqué  dans  un  marais  à  la  défaite  de  Ton  nr- 

mcç  par  Soliman,  qui  venoit  d'occuper  en fuite  la  meillcXlrc  partie  de  cette  irgnfierc. 

L'aiTemblée  Je  f|iioit  apparcmiiicnt  pour  y 
*■  trouver  de  l'aide  à  la  reliftancç  necefTairc  con- 

•'<^-tre  un  il  puifiant  ennemi,  à.  qui  Charles 

*•  Qiiiat  témoignoit  de  le  vouloiiLâppoier.    Si. 
cltce  que  Saiidoual  rh  eft  j^arand,  que  ji 
mais  ni  le  Clergc>  iii  laNoblelIc,  ni  IcTicrs 
Etat  ne  voulurent  offrir  un  Uol  pour  une 

;' guerre  fi  làinte,  &  ̂ n  une  ii  préffante.occa- 
lidn..^  Que  diroient  les  Eïpagnols,  fi  les  Vé- 

nitiens avec  toute  la  Çhrctiçi^  nous  pou- 

voicnt  îi^puteç  comme  à  ci>x,N(d'êtrc  caule 
de  la  prile  de  Ghiprej)ar  les  Turcs  TÉn  effct, 
Jean  e  André  Doria,.  qui  avoit  les  ordres  de 

Madrid,  refula  d'ob^r  à  Marc  Antoine  Co- 
lonne ^  Général  du  Pape  Pie  Cinquième; 

fyx  cela  Dom  Jean  d-'Autricl^  &  Doria  le  re- tirèrent? de  Tarriiée Chrétienne  fans  rien  faire; 

'^  &  par  ce  moien  Niçolie  futprîfe  par  les  for- 
ccis  de  Selim  en  mil  cinq  censibptante,  &  Fa- 

.  '    .  magourtc 
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nîngonne  avpc  le  refte  de  TisleTiunlice  fuivan-  ' 
te:   ̂ e  n  ell  point  là  une  réiatjion  controù  ̂ '^^ 

vce,  ils  la  péuVciu  lire  dans  leurs  propresAu-^^* 

tcurs.  .  Mais  fad[jïîH'erurtDufd^*;qu(^  front    - 

ilrpt'ftvent  acCufcr  nos  Rois  d'avoir  eu  trop 
de  commumcation  avecfles  cnnemisde  nôtre   " 
croianee,  quand  Je  conlîdere- leup  Charles 
(^uint  fcTiant  Iblemnellerfaent  damitié  per- 

pétuelle avec  Muley  H.izè|n  ion  triButairc. 
Sandoval  repréientc  la  cérémonie  de  cet  acle  /  •> 

i'olemnel,  rÈmpereurJuranj lur  une  caioix  de''^'- 
Siint  Jacques  ou  il  mit\maia;  &;  le  Roi  de 
Tunis  lUr  fon  Alçorànj  la.  portant  en  liiitc 

llir  l'on  alfange  ou  cymeterrc  comme  les  Scy- thes anciennçrnent  lîfr  leur  colitelas  en  leurs 

plus  Iblcmnels  iermens,     Cefl:  bien  mettre 

en  parallèle  la  Bible  aveci  l'Alcoran,  &  les  vé- 
rités de  nôtre  Religion  avec  les  mippllures  de 

Mahomet.  AliiTi  n'y  a  t  il  perlônne  qui  puiiTc 
ignorer'^avec  combien  de  loin  &  d'iffçétion  les    „ 
Eipagnols  ont  (bllicité^  &  recherchent  e^icorc"* 
tous  les  jours  lalliance  du  Grand  Seigneur, 
qails  \ipulent  rendre  i\  criminelle  eu/nous;  & 

qu'il  n'y  a  que  la  lèule'jalouiie  de  nous  voir 
Cl  poirviFion  de  ce  qu'ils  n'ont  jamais  ̂ \  ob- 
tvMiir ,  qui  les  Taffe  crier  fi  haut.     Je  ne  répé- 

terai point  ce  qui  a  déjà  été  écrit  (ur  ce  luict. 

Mais  puisque  nous  lômmes  l'ui^  1  Hilloire  de Tome  11^.  Fart.  I  Bb 

'•/ 
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^luvdoval,  je  rapporterai  feulement:  quelques* 

témoignages  qu'on  y  voit  de  ce^uc  je  dis. 

f.th.  ,s  .Gharlçs-Qiunt  nV^tant  encore  que  Roi  d'Lllpa- 
•''^^•one,  envola  en  mil  cinq' cens  dix  huit,  le 

'    Chevalier  Loaila  en  AnibalTade  vers  Seljm; 

.    prenant  le  prétexte  de  le  réjouir  des  vidoires 

que  la HauteHe  àvoit  obtenues.     Le  Roi  Fcr-^ 
dinand  ion  iVere  aiant  dépouillé  JeanSepulius 

de  Ion  pais,  le  daiita  qu'il  auroit  recours  au 
1  ,in:c.     l'gur  lui  ker  cette  proteclion,  il  dé- 

•  pccha  vers  le  Grand  Seigneur  Jean  Oboidansco 

tlfmil  cinq  cenîx  trente  deux,  &  kii  olVrit  ami- 
/,/).  :o.  riccV  tribut  par  cet  Ambaffadeur. .    Sandoval 

'-  ̂  '^'  '  accule  là  deffus  8oliman  d'avoir  été  i\  iuper-^ 

be,  que  de  Te  moqiMur  de  Ferdinand,  &  de 

iKmpereur,  qu'il  défia  tous  deu.x  conjointe: 
ment,  refuiant  les  prciensqui  lui  furent  en 

•  /     voies  en  une  lecondc  AmbaiTade.     Surquoi 

'    q|i  peut  remarquer  en  palTant;  que  l'ambition 
Se  1  iniuftice  de  ceux  de  la  Mailon  d'Autrîche, 

furent  çaufe,  que  ce  pauvre  Vai'vodc  fe  jetta eiure  les  bras  du  1  urc,  qui  fur  cette  occal ion 

^  s'empara  de  la  1  ranfylyanic,  k  affligea  mi 
férablement  une  li  importante  partie  de  h 

Chrétienté.  -  Mais  qu'efbil  bclbin  de  mct|ie 
ici  d  :  unes  preuves  du  gfand  défirquavoit 
Civil  les  Quint  de  vivre  en  bonne  intelligence 

•  avec  ie  1  urc,  quand  nous  voions  dans  ion  in- 
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llriicflion  au  Roi  Philippe  fou  filS;  qinl  lui  rc-  . 
commande  liir  tout  par  le  I2.article;j  d  obier-  i.ih.,T> 

ver  rclio'ieuleuient  la  trêve  de  cinq >ans ,  q'yÈi:!";-^/^  ■  •; 
avoit  iigneë  un  peu  auparavant  avecSolinimi?    •     ̂  
Les  liiccelTeurs  àc Charles Qiiint  ont  toujours 
tnwiiillc  au  memcdelTein,  &  pour  ae  rien 

rapporter  -de  ce  que  d'autres  1  raitcs  en  ont 
do|à  dit,  le  Vice  Roi  de  Naples  mcnageoit  en-' 

corc  l'an  mil  lix  cens  trefifte-l\x  une  trêve  pou^   \ 
le  l\oi  ibn  maitre  à  la  Porte  du  Grand  Seigneur, 
par  réurremile  de  ceux  de  RagouCe  y    celui 
qu  il  y  avoit  envoiétxprës  aiant  rcrioncc  à  Ih 

coniniiirion  &  à  Jà  Religion  en  mcmc^cm^ 
p;r  !a  prile  du  Turban.    lyOué  Toit  Dieu  de  c^ 
que  nos  Princes  iont  entrés  dans  ialliaiice  des    .s 

Ottomans  par  des  moiens  pjt'ls  honnêtes,  & 

pour  des  fins  (i  utiles  à  nos  'Autels,^  qu'ils  ont 
Ibuvent  reçu  avec  les  rcmerciemens  des  SS.  y-i 
Pères,  des  inftanccs  bien  preftiintes  de  1^  çôî 

tinuer.  LesRôis  d'Elpagnc  n'en  peuvent"  pa^i''^?./.  / 
dire  autant  de  celle  qu'ils  ont  avec  tant  deRoi^    -   - 
des  Indes,  Ibuslc^eul  prèrcxte  de  pourvoir 

l'Europe  d'un  peu  de  poivre  &  de  canellQi 
Etqiiand  nous  u'aurionsqiie  la  Itttreque  pro- 

duit Cabrera  dc  Philippe  II.  au  Chérif  Muley 

Hamet,  je  m'c^onne  quclcs^tipagtiolsn  aient  ̂ 'Z'- 

pfls  honte  de  nOi\s  reprocher  nôtre  Çaix  avec  V'^' le  Turc.  •  Lui  citvollnt  u,n  Xî  Cf.  riche  prclent "  "TU)   1) 
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*^  p^r  Ptdrgi^Vcncgnî;  de  Cardooa  Ibn^ 
i  dcur ,  ilTexhorte  a  ofcie  nimuclle  ce, 

tiunviui  profcftint  qu'il  lui   Ibûhaj 
bîfent%<^cur^  A:  comentomciit. .  t^|^^ig|i|,^ 

^'  nj^cr  que  ce  Cbâif  çft-lc  Roi  àt  Vé^^à!(^ 
r  iMvaroé,  qui  f>agna  la%bataille  d'Alcaccrquty 
1^  l)if ,  (^:wci}iic4^  noiBijiccdes|q3fe>5 

RoiSj  conti c  rintortunc  Doiri  Sebafi^jH ;  hj. 

avec  qui  Philippe^  dont  noiiSLpaijJtoiïî 
eilçort:  en  bonne  intelliffencéjj^yHi^^ 
quiiKlùi  tuoit  (on»  neveu.  .^^mjc^\^i&à'M^m 

•  Vr  ii ,,  que  ̂ la  ftecefFité  nbûs^ti^jœ-réiiïits  à 
.  n<^lS prév^ii^^e  rallianccd^s|;4i?Mes5  quy 
au^ioitil  ert  c^la  de  contraire  au  droit  divin  & 

mîmain ? ' ni  nîenne  à.cekif delà jiature, qui   j 
rcjiB  honhôtes  tous  les*^moiens  &nt  dépend 

,qptr,e  oonlervatiôn?    Aurions  nous  rien  fait 
,QP  cela  qiJl^liÎBS  PapesV  Rs  Vénitiens,  les  Flo- 

;     '.  X     r^uuï^s y^ ,&  ̂tpus  les  Souverains  Catholiques 

Uki,  ̂ t'^  Elpagnols  lifentdàns  P.  Jôve  le  partage  de 

'  //'f ,  nôtre  Roi  Charles  VIlO  ̂ n  Italie  ;  ou,  s  ils 
V  •  ̂   font  mine  d'avoir,  pour  fufped  cet  Hiftorien, 
;  .  .^u-^ls  voient  la  môme  chgle  dans  leur  Docteur 

'    '**;•% Gonç;;^lo  de  Ulescas^  qui  a  écrit  la  vie  des Pa- 
^'.^*  ;  pes.  ̂ ,  Us  apprendront  de  tous  deux,  comme 

/f/^*^^/'/,Alî)honle  d'Arragon  IL  du  nom,  RoideN'fl- V/o  /7.  (îlès,envoia  lonAmbafTadeur  versBaiazethll. 

'^^ 
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N^nÇamilloPandonio,qui  s'affocia  de  celui  du 
|5  P^^  Alexandre  VI.  ,nom^mé  Georges  Bue  . 

bîiAi'^'  ipour  reprclcntcr  à  la  Hauteiïe,  coin 
-Jkfc^n  .4ljlfl|)^         à  Tes-  Etats  de  Macédoine,  ik 

fta'ij^rce,  que  Ids,  François  ne  le  rctablil^ 

Sif^^^      le  Roiaimie  de  Naplcs^  ni  dans 

J,]/^^p,  à  quoi  ils  lèpre  piiroient.     Et  ils 

'pourri^t  remarquer  liir  tout,  comme  ces  Ani-' 

kîlT^urs  firent  peur  n  Bajazeth  dudclTein  * 

queues  Franc^'ois  tcmoignoient. avoir  d'entre- 

,  prendre' contre  lui,  vu  Lv grande  inftance  qu'ils 
fiilbient  quoii  leur  mit  entre  les  mains  le 
Prince  Génies  Ion  frère.     Je  ne  nvétendtai 

pas  davantage  lur  une  matière  qui  pburroit 

toute  feule  nous  entretenu  trop  long  tems^  vu    > 
même  çè  que  nous  en  avons  écrit  ailleurs. 

H  me  liiffira  âe  repondre  à  nos  ennemis,  qul- 
ci  comme  par  tout  ailleurs,  ils  veulent,  que 

Ton  nous  impute  à  crime  les  mêmes  adions    . 

qifils  prétendent  leur  'devoir  être  permile^  j 
&  qu'on  leur  fouffre  contre  toiite  forte;  de 

juflicc,  ce  qu'ils  rendent  capital  ̂ :  ir'runilfiWe 
aux  autres..    Car  quand  ils  font  révolter  des 

peuples  contre  leurs  Stuiverains  ;  qu'ils  font 
égorger  à  une  môme  heure  dans  un  grand 

koiaume,  tout  ce  qu'il  y  a^de  nom  François  ; 

&  qu'ils  célèbrent  des  Vêpres  Siciliennes,  dont 
tout  le  monde  a  horreur;  ils  trouvent  qumr Bb  iij 

^ 

..1> 

/ 

if 
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à  eux  qiiV^Ilcs  font  fort. jufkSj que  les  Siciliens" 
ctoiéiu  trop  mal  traites  do  nous, &  que  ce  tha- 
tirncnt  ctoit  dû  à  rinibleacc'de_  nôtre  Nation. 
IVJais  il  1^  Napolitains  le  plaignent  tî\nt  loit 

peu  du  traitement  tyranniijue qu'ils  reçoivent 
d'eux;  Il  les  Flamans  ne  peuvent  Ibulfrir  le 
même  joug,  que  portent  desGranadins;  &  ii 
nous  alliiibns  les  Hollandois  nos  Alliés,  après  / 

même,  qu'ils  ont  cte  reconnus  pour  peuplc?s 
libres  par  les  Elpagnob;  ils  demandent  ven- 

geance à  Dieu  &  aux  hommes,  crient  que  les  . 

Loix  divines  &  humaines  li:)nt  violées',  <S^  pour  . 

peu  que  ccuxqui.ont  la  foudre  en.  mahi  les  cil  ' 
croient,  nous  Ibrons  frappes  d'un  coup  dev- 

Sanà.  /.  /^communication  majeure,  (j^iand  Charles  de 
Bourbon  fort  de  France  à  Icuriollicitatir^n  tra- 

hiiTant  l'on  Rc^i  &  la  patrie;     q'u'itcA  Gcncr.il 
d'armée  contre  celle  de  i()n  Prince  ;     et  q^iie 
la  fclonnie  elt  \\  odicul'echés  eux-mêmes, 
qu'un  Cavalier  de  Tolède  firotcOe  à  l'Empe- 
reurquil  abatVaiamailon,!!  ce  perfide  y  loi'^c 
parjbii  commandement:  Sandoval  trouve q\ie 

-ïiourbon  avoit  railbn,il  l'cxcuieComme  aiifnt 
reeû  de  grandes  injures  en  France  ̂ ar  la  perlc- 
cution  de  la  Régente  Louïfç;  &^à  Ibn  dire  il 

a  pu  lullement  le  retirer  vers  rEmpcreuincom- 

me  ('bu  parent,  &  lui  demander  julticc  coni-s 
me  au  premier  de;s  Princes  Chrétiens.     Mais 

'I.ih.  n. 
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1\  le  Conlcil  dXlpagnc  fiitmcr  àlcrdituuid^^^-^^ 

tVcrc  de  Ch  irles  Qiiint  le  gbuvcincmcnr  
de'"^"  ' 

Cadille  &  d'/\iTaoon  ;  li  on  le  prive  en  imq 

des  trois  graiides  Maitriles  di:ip:v;n^'^  '^Sy 
le  Cardinal  XTn\ci|ès,  aux  premiers  ordres  de 

Charles  Ç^ùnt  cliaflc  d^a\!prcs  de  cet  Inf.nit 
ion  Gouverneur,  Ton  Ecuyer,  &  qiiali  tous    • 

les  lervireurs;  il  ne  lui  cil  pas  permis  leule- 

ment  de  i'e  plaindre  ;  on  lui  foit  entendre  que  ; 
toutes  les  richelTes  cV  tout  fbi.vbo.nheur ,  con- 

iident  lui:':  bonnes  grâces  de  (on  aine  ;.  A  s'il 
eût  fair-di.i  mauvais,  nous  verrions  ion  procès 

dans  les  archives  de.  Simnncas,  avec  ceux- 

qu  on  y  a  fait  mettre  pour,lervir  en  iembla-^ 
blés  occalions,  de  Charles  Prince  de  Viana, 

i;is  de  lean  11  Roi  d'Arragon,  &  de  l^om  ̂ ^;;- 

ChaVlos^à  qui  Philippe  II.  Ion  pcre  apprit  lu^- 
bien  à  être  4hgc.  ^  - 

V  C'eO  ainiiquclcs  Elpngnols  font  injuAcs 

envers  nous,  <^' que  ramour  propre  qu'ils  le 

•  portent,  joint  au  peu  dVMlime  qifils .font  de
s 

autres,  leur  tait  faire  des  iugemenstémuai- 

;res  c^  ridicwies.  }^  ne  prétens  pas  les  o  uerir^ 

d'une  maladie  cftimée  incurable.  Mais  je 

penfe  bien  avoir  fiit  voir  que  Sandoval  a  co
m- 

mis c^'S  fuiteî;,  qMinc  lui  peuveiitetre  par* 

do'.vv.es,  pour  ne  s'être  pas  dépotiillc  de  certc 

arande  animoùtc  coimx  la  Prnnee,  comité  i
l 

Blr-ttÎ! 

\ 
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uisqiril  vouloir; paHcr  pour 

11:  liric  IcMOitrailc  dt^ k  montu^ll;  \ 

en  a?ics'd.uitrcs  choies,  commp  qiff^nd  il  ac- 

ciiid  Cl)  plul leurs  lieux'  la  Rei-iie  (iproif^inc^ 
iler^iiere  feiiuiie  du  Roi  lA^idiiiiind,  d\«i/()ii:  in^, 
tKitUiir  à  la  rrancoilè,  les  excès  4e  bouclie^ea\ 

;  Hrpai>ne,  (|ont  ceux  de  ce  pais  là  n'ont  jainais  ) 
ctc  accules  elles  eu.v.      '  >    ;      •     -  :    '  .! 

Je  pourrois. aulR  étendre  bicii  plus  loin  mes 

petitcsceniures,  li  je  ne  craip,nois  d'avoir  dc^ 
jA  ctc  trop  long.^    Car  il  y  a  eîTautant  de  ma-  . 

'^"  lice  (]ue  de  mauvaiie'<>racvS  de  rejetter  l'eni- 
p(^ilOnnement  du  Dauphin  Français  lur  la 

belle  liru'r  Catherine  de  NU^dicis,  femme  de 
Henri  11.  pour  en  décharp,er  AntoiiiedcLeva, 

le  Marquis  duGuai}^  cV  leur  mai^e.  Ccrt 

mal  repondre  aîix  dcpolUions  du  C'onite  de 
IMontecuculli  T  Tir,é  à  quatre  chevaux  pour  ce 

crime  dans  Lion,  de  dire  que  ce  pauvre  CVi- 

'  palier  confeira  ce  qu'il  n'avoit.pas  fait,  \'  que 
les  Capitaines  de  Charles  Quint  iavoient  coin 

attre,  mais  non  pas  empoilonner.  C  e  Icynt 
des  confidçrations  générales,  qui  ne  juihtient 

pas  U!i  fait  pAhic^alier  delà  conle(|ucnce  de 
celui-ci  ;  que*  je  ne  voudrois  pas  pourtant  ;â^  / 

u  Jurer  avoir  été  entièrement  bien  i(,^laireî.  Il 
dclavoue  aulh  froidemenr  le  meurtre  de  nos 

AiubalTadeursRincun  i<  Frej;olCj  alTur«nt  (jue 
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Je  Marquis  duGualln'cn  eût  aucune  connoii-      ̂ ~ 
;  ihncc,  ̂ K:  que  diÀ^  ̂ Tlonnes  masquçes  cV  iii-     . 

^connues  coiumiictit- ce^bcl  exploit  à  l'I^m- 
^'  bo^çhure  du  Telin  lur  lei'cUi.    Ht  ncniii!  oins"     -^ 

chacHin  lait  que,  le  Siiur  de  Lairgeyeti  in  line     " 

Telle  reehefehe^  qu'il  découvrit,- que  tou>  jes   * 
•iiiUelieiSj^;  taiit  desAmb^iludeurs  que'des  al^.   , 

'.  livjHns  avoient  été  Ccichcs dans  les  bafllvs.fôlVes   '  ,  . 
■tlii  th.lteau  de  Pavie,  d'où  môme  il  trouva 

nidien  de  les  faire'lortir.     Il  ne  Giut  plus  pav- 
;  la-  de  coupables^s'il  lliflit  de  nier  relblunV^, 

'j.  coii^uje  i'.ut  Sai,\clc^l ,  pour  être  ellihiéinnor     ̂ ^ 
Cent.     C  oll  fout  ce  qu'on  pourroit  l'ouflrir    , 
Cil  un. criminel  qui  répond  devalit  les  Ju^fcs^ 

^À:  ()ui  tache  d  éviter  le  liippilic^  Mais  en  un 
il  llorien,  (jui  fait  profcftion  'd'inOruiil'  le  ♦ 

.  monde  fie  -la  vérité  des  choies  dont  il  entre- 

.prend  Ig  narratipn;  ces  falifll'tcs  ne  Ibnt  pas   ' 

tolerables.     N'en  eft-ce-pas  un  mçrveilleu'le,    ''^ 
d'avoirdonnédes  articles  Je  traités  contraires  " 

à  Icursori^inaux?  C'ert,oii  il  parledés  tréve<> /./A  ; 

>de  Vauceiles  en'^555.  où  il  fait  voir  vm  arti-'''^'  > 
cle  portant^des  cfefiSiîres'o'cnérales  aux  bran- 
cc)is  dé  palier  aux  Incks  pour  y  nçj^ocicr,  bu  • 

ecouvrjp.4Î)§,'Conqucrir  de  nouveaiix 

païs,  fans  le  cOnléntëmei'it  de  TEmpcreur,  &  dit 

^  K'  >i  ton  fils.    Car  le  V4.'iitablc  texte,  tjue  lunis 
avui;s  vù,  tîeiénd  limplement  n  ceux  de  notre  '    ̂ 

Bb  V 

i    " 

/ 

's/ 

«*/ 

^ 
\ 

1 

^     ,- 



3  94 3>ISC0U  RS 

/ 

Pa]èi6 

i 

V» 

/  • 

nation  de  trafiquer  aux  Inde;;  qui  aijDparticiv 
ncnt  à  ces  deux  Monarques  ï  lans/Jcur  conp^G, 
nous  laiffant  la  liberté  dcs,voiaoes  de  mer  pnr 

'tout  ailleurs,  &  Comme  f^ir  le  pnfré  (tant  s'en 
faut  que  les  découvertes  &  les  conquêtes  nous 
niHent  interdites)  avec  chutes  exprelTes  y  que 
rien  nepût  prcjudicier  aux-Sujcis  du  Roi  Très 
Chrétieïi.     Cependant  cette  faufTeailcgation 

deSandoval-a  été  iiiivie  &  citce  par  jeÇano- 
;  nille  Freytas,  dans  fon  écrit  contre  Là  lihettc 
de  la  mer,  pour  établir  la  propriété  desEipa- 

■^g'îiols  auxIndeSj&iîous  y  donner  l'exclulion; 
ce  qui  a  déjà  été  obfervé  par  P.  Bcrgeron  en 

,  Ion  traité  des  navigations.  > 

.  -      Si  je  vouldis  encore-  nf  arrêter  à  quelques 
erreurs  qui  concernent  les  fciences,  &  no- 

tamment là  Géographie ,  en  la  deltription  ou 

'    difVance  des'  lieux'i  je  me  rendrois  peut  eue 
trop  ennuieux.  \   On  peut  juger  combien  ih  a 

.  failli  en  cette  partie  ii  necelfaire  à  1  Hiftoire, 

•  par  CQ  feul  exemple, tiré  de  l'entrée  «que  fit 
y  f /•  :,<.  Charles  Ç^unt  en  France  l'an  1 544.  où  il  dit 
'"'"'■qu  on  ne  corn  pie  que  dix  lieues,  de  Luxem- 

"    bourgàParis.MaisquandilaprisCoronviliede 

^    la  Morée,  l'ur  le  Golfe  MeiTeniaqiie  ou  A  finée,\ 
pour  la  Chéronéc  de  Plutarque,  comme  nous 

avons  déjà  remdî*quéj  il  a  commis  une, des 

plus  grandes  bévues  qu'il  pouvoit  faire;  Ché A, 
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.  rOnéc  actant  p5int  riiaririme,  ni  du  Pelopo- 

nelc:,  mais  ville  Ifeotique  ̂   &  l'une  des  ptvis 
mediterrauDes  de  toutelaGr'èce.  Ce  ibiit  des» 
preuves  liiiTiranteSj.ce  me  fertiblcj  pour  foire 

voir  que  notre  Eliftorien  n'a  C^xx  ni  la  nouvel-' 
le,  niraneiennepéognphie.  AuTurplus,  li 

rontrpu  ve  que  j'aie  apporté  ti;op  d'itig  reur  en  ̂  
ces  obrçrvationSj  &  s'il  m'eft  arrivé  de  toiu- 

I  bér  dans  l'excésyr  q\ie  je  reprens  aux  autres, 
d'avoir  eu  trop  de  palFion  pour  mon  pais,  je 

.  lliis  tout  prêt  à  reconnoitrcrnesmanquemens; 

bien  que  je  iii'excule  en  quelque  hi^on  lur  là  . 
mauvaiie  intellii^ence  où  nous  fommésavec 

les  Espagnols,  qui  itt»^ fait  prendre  tant  de  li- 
berté. Les  fautes  de  la  plun:H^5  qui  le  font  en 

cette  petite  guerre,  ne  font  pas  irréparables 

comme  en  l'autre;  &  plut  àDieuque  nos  en- 
nemis ne  nous  cufleiit  point  obliges  à  pren- 

dre d'autres  armes  que  celles  que  j'ai  en  main, 
ou  qu'elles  fulTent  aulTi-tôt  quittées  de  toute 
•parts,  que,  je  vai  lailTer  les  miennes.  Hn  tout 

cas,  je  fuis  afTui'é  que  les  plus  éqintaBles  ne 
trouveront  pas  mon  procédé  vers  Sandôval 
moins  civil,  ni  moins  raifonnable,  que  celui 

dont  a  ulé  le  grand  Précepteur  de  Trajan  en 

fon  rjooureux  examen  de  l'Hiftoire  <rF!éro- 

ilote.  Car  i!  ne  donne  point  d'autre  cnule  de 
cette  irardie  entrepriié ,  contre  un  ouvrage  de 
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il  grande  cftime  parmi  les  anciens,  qu'ils  lui 
doiiaérent  le  nom  des  nciiEMufesi  fmon  que 
IcsRoeoticns  les  ancêtres  aiant  étcmal  traites 

par  Hérodote ,  il  avoit  crû  qu'il  y  alloitde  là 
rçputation  &  de  fa  conlcience  d'éntreprcn- 

,dre  la  defenfe  de  ceux  de  fon  pais,  &  d'écrire 
contre  lui  qui  les  av(iit>.voulu  diftamer.     Or 
on  ne.pcut  pas  dire  que  Plutarq.ue  comme  çi- 
toiendeChéronée,  fût  plus  obligé  à  mainte- 

nir l'honneur  de  la  Bœotie^  que  it(ïois  erre 
affcrtionné'  à  celui  de  la  France;  ni  qu'unp des  moindres  &  des  plus  mépriiees  parties  de 

la  Grèce,  principalement  pour  la  frempe  d'c- Iprit  quelle  fembloit  donner,  méritât  davan- 

tage d^amour,  qu'une  de,s  pliis  renommées- 
Provinces  de  l'Europe,  que  je  relpeflc  com- 

me ma  chère  patrie.     Que  s'il  y  a  de  j'inéga- 
litc  entre  cet  illudre  Philolbphe  &  moi  y  qui 
reconnois  franchement  qu'elle  efl  infinie,  on 
ne  trouvera  pas  moins  de  disproportion,  à 
-mon  avis,  diimiférable  travail  Hifloriquc  de 
Sandoval,  à  ce  noble  chef  d'ccuvrc  du  Pcir- 
nafle,  qui  eft  encore  en  vénération  à  tfxul.e 
monde  depuis  deux-mil  ans,  ftonobrtantics 
mécoiRcnremens  particuliers  d'un  fi  grand 
peribnnage. 
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D  I  S^CiO  U  R  S 
SUR  LA    15ATA1LLE 

DE    LUTZER 

-iM:^ 

Du  Y  ̂  :  Novembre  1 6  3  2 . 

IES  batailles  font  des  Arrêts  du  Ciel,  qui 
-i  décident  les  diticrcns  des  Etats,  &c  cliaîi- 

ocnt  letrc  des  Puiffances  de  la  Ten^e.  C  Vil 
pourquoi  les  Romains  a  voient  impolc  le  nom 
dcMavors  au  Dieu  des  combgtSj  comme  à 

celui  qui  Te  plait  à  bouleverfer  les  choies  gran- 

des. Mais  il  n'arrive  pas  toujours  que  ces  Ar- 
rêts (oient  decilijfs,  (&  fouvenlton  a  vu  deux 

partis  contraires  s'en  prévaloir^^egaleinent,  6c 
s  attribuer  chacun  l'avantage  d'un  même  fait 
d'armes.  Après  celui  de  Mantinée,  l'un  des 
plus  célél^res  quai^  vu  la  Grèce,  les  Athé- 

niens ne  dreiïèrerw:  .pas  de  moindres  trophées 

Car  ce  qu'ils  occupèrent  du  champ  de  b  i- 
tmlle,  que  les  BœotienSj'auqiiels  Lpaminoii- 
das  avoit  li  gbrieulement  acquis  le  refïc  au 
prix  de  là  vie  ;  &  il  iè  trouva  que  les  Dovltis 

avoient  eu  railbn  de  prononcer  uii  peu  nupa- 

k . 
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rnvant;  mie  Tes  entrailles  des  hoAies  adju 
geoient  Ta  victoire  à  tous  les  déitx  partis. 

L'Hlftoirc  de  toutes  les  Nations  fournit  de 

Il-niblables  exemples,-  &  fans  alVî* plus  loin, 
la  Journée  de  Siint  Denis,  delà  mémoire 

de  nos  pcres,  laifTa  les  Catholiques  &  lesPro- 
tefjàns  en  contefiition  de  ravantagc  que  cha- 

cun mcttoit  de  fon  cote.  jMais  ce  que  nous 

venons  d'apprendre  de  la  bataille  de  Lut/en, 
me  femble  d'autrintplus  coniidcrable,  q^f(]£- 

trc  foh  importance j^qui  intereflc  toutes  ïcs 
FuiiTinces  Je  l'EiuQpe,  ̂ )n  y  peut  remarquer 
une  infinité  de  cil  confiances  fmguliéres,  qui 

méritent  bien,  qu'on  y  faflc  quelque  particu- lière réflexion. 

Ncft-ce  pas  une  chofe  notable,  de  voir 
les  Suédois  demeurer, maitres  du  champ  de 

(îcno,  bataille,  en  po(relli^idu|)agage  de  I  eii- 
jK'àiii,  de  vint  &  une  grb(fe  Çiéces  de  canon, 

outre  pluiieurs  autres,  &  d'un  très  grand 
nombre,  foit  détendars,  Ibit  de  cornettes. 

Avoir  ruiné  les  deux  tiers  de  l'armée  enne- 
mie, tué  dix  ou  douze  mille  Impprialillcs, 

couchés  iUr  la^îlacc,  bleffô  quelques  uns  des 

prnicipaux  Chefs  &  Cololftcls ,  Galas,  llola- 
ni ,  Holk,  Picolomini  &  Pàpenhaim,  fait  fuir 
le  GénirahTlimeWalftein,  qui  gagna  Lejpltg 

à  la  faveur  de  la  nuit,  &  courut  jusqu'à  Leut- 
.  -    ̂         "        mei-ii/ 

'.'■  ̂'  A 
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*  iiuïritz  fans  attendre  le  jour  :  Avoir  en  fuite 
fait  abandonner  Leipfig,  &*rçndre  depuis  fbn 
Ghaccau  par^ompofition, emporte  Chemnitz, 
force  Zvvikàu,  &  chafle  lennemi  de  tous  les 

mt^  occupés  p^^  le  Duc  deSaxe^lerepouffint 
'  jusqucsrdans  la^cdpitale  de  Bohême:  N'eflce 
pas,  dis-je,;  une  choie  tréanocable,  de  voir, 
quenonobOant  tous  ces  avantages  on  tire  le 

canon  dans  Vienne*  en  fignede  tion  lucces, 
qu'on  faffedes  feux  de  joie  dans  Bruvclles,  dans 
IiigoIftad&dansRatisbonne,  &  qu'on  chante 
le  Te'Deum  à  Madrid,  comme  d'une  vic%n-c obxenusi? 

C'eft  à  mon  avis,  cç  qui  tient  aujourd'hui beaucoup  de  perfonnes  en  admiration,  conli- 
dérant,  que  plufieurs  de  ces  circonftances  ont 
ibiivent  acquis  toutes  feulbs  h  gloire  du  trioni- 
phe  à  ceux,qui  s  en  pouvoient  prévaloir,  &  que 
toutes  enfemble  du  côté  des Suéclpis,  tant  s'en 
faut,  qu^lçs  aient  pu  faire  avouà^  aux  Autri- 

chiens, qu'ils  aient  eu  du  pire,  qu'elles  ne  les  en  v 
pèchent  pas  de  jetter  des  chanfS.d'allegre(Te,  & 
Je s'efforcer-de  faire  paroitre,  qu'ils  ont  eu  le 
fort  des  armes  favorable.  Les  troupes  d' Anœô- 
nus  aiantétc  très  mal  menées  par  les  Argjfi'dspi- 

des  d'Eumcnes,  il  ne  laiffa  pas  de  prétendre 
l'honneur  de  l^vidoire,  voiant  qu'EÎnncnts pourfe  prévaloir  laquitdcscommodiicsdelbn 
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camp^ravoitlaiiïéiiiaitredelaplaceducombat, 
&dcsmortsquila  couvroient.  Et  fi  nous  vou- 

lions rechercher  dans  lesHiftoires  des  témoi-^ 

giiagcs  lemblablesjlacholèiroit  à  ritifiniytant 

à  l'égird  du  chaiTip  de  bataille,  que  des  autres 
évenemeiis,  que  nous  avons  remarqués.   ' 

Si  ert-ce  que  i\  nous  peibns  l'importance  de 
la  mort  du  Roi  de  Suéde,  fi  nous  pénétrons  les 
conlequcnces  de  la  perte  de  cet  incomparable 

Chet^  6c  les  avantages.que  les  ennemis  s'en  pei# 
ven,t  promettre,  peut-être  trouverons -nous 
moins  étrange  leur  procédé,  &  peut-être  le- 
roiismous  contraints  d'avouer,  que  ce  n  efi  pqs 
choie  nouvelle  de  prétendre  le  gain  d'une  ba- 

taille par  la  feule  conildération  d'un  coup  ft- tal  comme  celui  là.   LesThéb^ins  ai-ant  obte- 
nu une  grande  viâoire  contre  Alexandre  Roi 

de  Phéres,  ne  lailTcr^nt  pas  de  le  dire  vaincus, 

voiant  qu'ils  a  voient  perdu  au  combat  leur 
grand  condudeur  Pclopidas  :   Ec  Xenophon, 
qui  conibattoit  en peribnne pour  Cyrus contre 
ion  aine  Artaxefxcs,  nous  rapporte  qu'après 
la  mort  du  premier,  celui-ci  envoia dire  aux 
Grecs  qui  yeftimoient  viLT:orieux,que  puisque 
par  II  mort  de  Cyrus  la  victoire  ctoit  làns  diffi- 

culté de  Ion  côté,  ils  eufletît  à  rendre  lesarmes, 
&  le  IbûmetMnt  aies  volontés  faire  épreuve de  là  ckmcacc. 
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voit  fu  (le  lu  jet 

tre,^  &  qui  ne 

Mais  àlavcrité,  Arta.\| 

dé  le  prérumerainli,puisqi 
cadet,  qui  lui  disputoit  Ibj 

laiffoit  aucun  liicccfleurj  toute  cetrf.gupiTc  le* 

trouvoit  terminée  lans  auciinerciToirTiCc:'  C,e^ 

que  TEmpcreur  ne  peut  pas  dire  aujourd'hwîv 
qu'il  voit, après  ledccës  du  Roi  de  Sucdc,vlon 
parti  liiblilkr  encore  tout  entier  contre  lui,  les 

mêmes  forces  préparées  à  la  ruine  do  là  Mai- 

Ton,  &  les  mêmes  intérêts,  s'ils  ne  lont  deve- 
nus plus  puilTans,  en  vigueur  contre  ibh  gou- 

vernement. 

Il  eft  fort  important  d'avoir  égard  à  ces 
disproportious  d'exemples,  lorsque  Ton  Veut 
ajurtcr  quelques  parallèles  de  THiftoire  an* 
cienne  aux  occurrences  de  notre  tems.  Beau- 

coup de  pcrlbnnes  le  Ibnt  laiflees  perluadcr, 
que  la  mort  de  Guftave  ne  produiroit  pas 
nrçms  decorifuiiondans  lès  conquêtes,  que  fit 

celle  d'Alexandre  le  Grand  parmi  les  Géné- 
raux d'armée.  Et  néanmoins^  pour  peu  qu  on 

falTe  de  reflexion  liir  les  conditions  "de  1  un  & 
de  Pautre  tems,  &  fur  la  diverfité  des  affaires 

qu'on  veut  ici  apparier,  on  s'appctx:evra  ailc- 
mcnt,  que  hors  la  rcffomblancc  des  deux  Chcfs;^^ 

en valeur&engrandeurdecouragCjil n'ya  pas 
grande  raifon  de  vouloir  faire  ce  rapport. 

Cequi  mit  la. discorde  &  fit  naitrc  les  par- 
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tialités  entre  ces  grands  Capitaines  Gç^cs 
(après  le  naturePdc  leur  nation)  fut  principa- 

lement l'état  p^iiique  &  le  grand  calme  où  les 
,^,  laifTa  leur  nlaitrc^  dans  un  Empire  de  fi  vaftc 

domination.  Il  étoit  quaii  impoflible  que  des 
courages  Martiaux  Cfemmc  les  leurs, accourû- 

mes à  prendre  leur  repos  dans  lesfadionsde  la 

guerre,  ne  le  heurtaflent  au  dedans,  n'aians  per- 
Ibnne  au  del]ors  centre  qui  s  exercer;  à  quoi 

le  tcllamcnt  militaire  d'Alexnndre,qui  laiflblt 
la  GQnduite  principale  de  l'Etat  au  meilleur 
d  entre  eux-,  lan!x  rien  déterminer,  contribua 
beaucoup.  Les  Scythes  vers  leNortn  olbicnç 

plus  palTer  le  Tauaïs,  tant  s'en  fiuit  qu'ils  piil- 
l'ent  rien  entreprendre  par  la  mer  Caspienne* 
ou  par  le  Pont  Euxin.  L'Inde,  qui  eftau  de- 

là du  Gange  s'eflimoit  heureufe,quade  9»(,ivc 
iervit  de  borne  à  l'Empire  Macédonien.  *  Les 
délerts  de  Libye  lui  étoientd  autres  limites  fort 

affurées  vers.leMidi.  Et  ce  qui  rcftoit  à  con- 

quérir du  Couchant  de  l'Europe,  étoit  alors  ou 
inconnu  ou  mépriic  par  les  Grecs.  Ce  n'ert 

donc  pas  merveille',  li  pendant  la  Régence  de 
Perdicas,àcau(edelafoi')lened'cli3ritd'Arrhi- deus,&  pendant  les  minorités  des  HIs  deRoxa- 
ne,&  de  Bysine,  ces  Lieutenans  généraux  de 
Roiaumes  plutôtquc  de  Provinces,  Antipater, 
Pcolomée,  Antjgonus,<Sc  les  autres,  lé  firent  h 
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:^^r gujifc  entre  eux,  ne  leur  rcftant  que  ce  lail 

nioicii  d'cmploicr  leurs  foi  ce?;,  &  ne  pouvant 
former  de  defTein  plu^  grand  que  celui,  de  s'c- 
tablir&dc  s'accroitrCjlcs  uns  au^îréjudicc  des 
autres.  il 

Or  qui  ne  voifque  le  Roi  de  Suéde  lailTe  par 
fa  mort  les  atlair<fs  de  TEurope  en  des  tbnnes 
bien  dirtcrens?  Il  a  trouve  lès  Dellinées  au 

milieu  d'un  combar,1equcI.,quc)iqtravantageux 
pour  les  liens,  ne  décide  nullement  les  diffcrcns 
où  ilétoif  avec  I  Empcrc)ur,&  par  conlequent 

H^  Chefs  demeurent  dans  le  même  emploi, 

qu'ils  avoientdelbn  vivant.  Il  la^lTe  toutes  (es 

forces,  &  celles  de  lësPartii'anSj.obligces  de  Ib 
tenir  imies  par  loppolition  prêlentQjJe  celles 
de  l'ennemi.  Ilavoitfiitrecônnoltre  laliiccçf- 
fion  de  fa  fille  à  la  Couronne  par  les  Etats  gé- 

néraux ayant  que  partir  ̂ eStol^olm;  ̂ e  qui 
metle  pais  à  couvert  de  tous  lestroublc^qu  on 

eût  pu  appréhender.  Son  Chilhcéti^'Oxch- 
ftiern,  à  la  fidélité  &  fuffifancc  duquel  il  con- 

fiait fcs  plus  importans  deffeins,  étoit  dediné 

de  long-tems,  avenant  ce  malheur,  d  la  dijre-'^^ss*,^^ 
ftion  des  affaires.  Ses  Colonels  HornfB^nier, 

BaudilTen,  &  autres, ne  peuvent  trouver  leur 

compte,  ni  môme  leur  iûreté,  que  dans  la 

grandeur  de  lEtat,  qujls  viennent  d  élever  lous 

ce  grand  Monarque,&  qu'ils  témoignent  vou- 
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loir  fcmiycommc  ils  y  font  obligés;  avec  une 

prud'homie  Suedoilè.  Tous  Icstconfcdcrcs 
(3nt  perdu  aujourd'hui  la  jaloufiej  qu'ils  pou- voient  avoir  de  la  grandcUrdé  ccPrincc,&  ils 

'liumBt  plus  dedispoîition  &  de  vigueur  que 
jamais,  à  iif  tenir  dans  l'union  deLeiplig.  Ils 
commandent  dix  armées dansTAllemagiie^& 
cm.  Içs  deux  tiers  du  païs  avec  les  principales 
>villt>a*!eurdev^otion.  Ils  lavent  quel  çft  le  joug 
de  la  Mailbn  d^Aurrichc  qui  leur  vient  d  être 
levé;  &  l'ont  entres  iîn  connoilïluice  de  leurs 
forces,  à  faute  dequoi  ils  recevoient  il  n'y.  a  que 
trois  ans  une  i\  dure  loi  d(3.ceux,  à  qui  ils  loilt 
capables  de  la  donner.  Enfin  ils  peuvent  rai- 
Ibnnablcment  attendre  toute  forte  de  boiinc 

corrcl  popdanceA' peut-être  plus  grande  qu'au- 
paravant, de  beaucoup  de  puifTaiis  voiiins  qui 

s'interelTent  dans  leur  confcrvation.  jQiielIc 
apparence  y  a  t-il  donc  de  comparer  le  tenis 
d'Alexandre  .à  celui  dont  nous  parlons^  &dè 
vouloir  préfumer  de  mêmes  liiccés  d  afl'aires, 
où  l'es  caufesj'agir  (ont  diffcrcnitcs  par  toute forte  de  circonftances? 

Je  tombe  d'accord,  qu'il  arrive  louvent  dans 
les  Monarchies  la  même  fubverfion  de  gou- 
vernc-neut  par  laiiiort  du  Souverain,  que  celle 
qu'on  dit  avoir  lieu  en  ccllcdcs  Abeilles, quaHd 
ce  tuaeilc  accident  s'y  rencontre, 
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—/îniijjoy  rupere  fidetn. 
,  Mais  qifb  ce  Ipit  uneflualité  inévitable,  & 

que  comme,  ivous  l'avons  qu'il  ertî^rrivc  Ibu- 
vcnt  au  contraire,  on  ne  doive^ aujourd'hui 
vr  n-Iemblahlement  le  pronicttucde  meilleurs 

cvcnemens  de  la  dilpolition  de.^\îfViures  d' Al- 
lemagne, tellesque  les  a  laifleesleRoi  deSué- 

dc,:c'eft  à  quoi  je  ne  puis  pas  acquiescer. 
Or  puisque  letems  Tcul  nous  en  pej^téclair^ 

cir,  coniidcrons  cependant  lune  quantité  de 
rencontres  en  cette  mémorable  Journée,  tels 

que  difficilement  les  pourroit-on  remarquer 
ailleurs. 

(j^i'il  y  ait  eu  plus  de  bataiilles  f^agncesspar 
,  le  moindre  nombre  de  cj^ombatti^ns  que  p.tilc 

plus  grand, commea  étécelle  ci, c'efhuîc cho- 

ie otiècvée  il  y  a  long-rems,  par  ceux,qui  en  ti-' 
rent  un  argillmcnt,  que  les  Vidoirçs  Ibnt  des 
effets  de  la  Providence,  laquelle  a  lèsrailons  à 

pnrt,  &  que  Ibuvent  nous  ne  pouvons  pas  pé- 
nétrer. Ces  grandes  expéditions  de  Cyrus 

contielcsMaffagetes,  deCambyrcs  contrc/es 
Ethiopiens,  de  Darius  contre  les  Scythes,  &(  de 
Xcrxes,  contre  les  Grecs,  en  lont  des  preuves 

.  très  anciennes,  confirmées  par  tous  les  âges  lui- 
vans.  Que  les  armées  du  Septentrion,  (appelle 
tjiigina  mu/jM}  aknt  Ibuvent  été  Tupeiieures  \ 
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'     408       iVë  la  bataille    . 

**     xçlIesdiîMidi_,  comme  les  Grecques  des  Afiati- 
qiiLs,  (V  les  Romaines  des  Carthaginoiles^beau- 
^(lup  de  pcrlbnnes  enont  ̂ cjà  fait  la  remarque. 

Mais  que  la  mort  d'un  gTandRoi  à  la  vue  de 
*«?^  toute  Ion  armée,  comme  a  çteCellcHeGuline 
^  diiisla  journée  de  Lutz.en,  non  feulement  niiit 

^     point caufc  la dc^'outç gcncralede  les  troupes, 
1  commeilarnvecfuairtoujoius; mais  même  ait 

ctc  la  caule  principale  <k  viliblc  de  là  virtoiic 

des  liens,  c'eft  ce  qui  mérite  bien,  à  mon  avis^ 
d  \:t^e  conlidcré,  Chacun  iaitque  celle  deGa* 
Aon  de  Foix  à  Ra venue  (choililTant  ce  lelil 

exemple  purmi  une  infinité  d'autres)  lurvenuc dans  la  pourliiite  de  les  ennemis  déjà  vaincus, 

'  •  rendit  la  vicloircfCadméenne  à  la  France,  6c 
que  ce  fut  !a  ruine  de  nos  affaires  d  Italie  fous 
LouKDou/ieme.  Linousvoions  un  Roi, qui 

&Mbif4eul  la  plus  forte  &c  la  plusconfideraNe  i' 
partie  de  Ion  armée,  tucdes  le  premier  choc  de 
la  bataille,  le  Géme  héroïque  duquel  opère  de 

forte  après  ffmorc  fur  l'clprit  des  liens,que  non 
leulcniCnt  il  leur  iiffermit  le  cpurage  les  ani- 

mant a  la  vengeance,  mais  leur  inlpit^  même 

cette  efpeQe  de  firreur,  dont  Homère  ditqu'A- 
chjlle  fut  transporte,  aiant  perdu  Patrocle, 

quand  iHui  fait  tuer  jusqu'à  ceux, qui  (e  met- 
toiijiU  à  gei\Oux  devant  lui.  Nous  voions  en 
iuitcj  recueillir  les  fruits  de  cette  vidoire,ians 

v?^ 
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'cton||çinent  de  ce  qu'elle  avoit  coure  fi  clier, 
rcprchdre  les  villes  auparavant  occupées,  for- 

cer les  places  opiniâtres,  réduire  1  ennemi  à 
une  honteuic  fuitede  plusdecinquante lieues, 

dç  chemin.  Ç^'lbnt  véritablement  des  merveil- 
les en  nos  joi irs,  que  la  pollerité  aura  de  la  pemc 

à  crou'e,  auiii  bien  que  le.refk  des  aclions  de 
ce  Prince,  qui  [ont  voir ,  que  les  P(xres  <k  les 

l'cintres  ont  eu  railon  de  donner  des  aijesaux 

vjdoires,  qu'ils  nous  reprclentent.  Car  n  eit- 
cc  pas  un  vol  plutôt  quun  pàfTage  d'expédi- 

tion militaire,celui  qu'il  a  fiit  des  bords  de  la 

mer  Bilthiquc,  [usqu'à  Augsbourt»'  au  delà 
du  Danube;  &deIaPru(Tecirerieureà  laVirtu- 

Ic,  jusques  par  dec^à  le  Rhin,  dans  le  tems  de. 

deux' ans  &  de  peu  de  mois?  étendant  les  con- 
quêtes par  ce  moicn,  au  delà  deslimites,  que  les 

anciens  Géographes  donnoient  àrAllema|^ne. 
Qiii  pourra  croire,  que  le  rétabliflement 

d'unFri*iccPalatin,dc5^ûcsdeMeklenbotn*g-, 
dePomeranie,  &  de  tant  d'autres  Sei<çiîeurs; 
la  liberté  rendue  à  tant  de  Républiques,  cS.:  de 
villes  Anlcatiques  ;  ropprelUon  des  Elecleurs 
deSaxe&  de  Brandebourg  ôtéc  de  delTus  leurs 

tètes;  Içurs  rcprcirailles  allignées  lur  les  Ducs, 
de  Bavière  &  de  Franconie,  lur  Mayence,  lur 
Cologne,&iur  tant d  autres  Etats:  qui  pourra, 

dis-ie,  croire  que  toutes  ces  choies  ibient  Pou- 
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viMge  de  fi  peudeteifis?  C'eft  âinfi qu'Hercu. 
le  couroit  le  Monde,  qu'il  délivroit  les  oppri- 
iDcs  I  <^  qu'il  purgeoit  la  Terre  de  monftrcs. 
Et  vcritablcment,  fi  j'avois  cà  comparer  le  Grayd 
Guûave  à, quelqu'un  de  ces  premiers Mcros  de 
l'Antiquité,  je  croirms  Je  pouvoir  faire  plus 
juftemcnt  à  celui-là  qu'à  tout  autre.    Cçlàr  & 
Alexandre  n'bnteupour.but  de  leurs  entrepri- 
fcs,  que  Tapbitionde  fubjuguer  beaucoup  de 

peuples,  <x^  peut  être.de  profiter  de  leurs  con- 
quêtes. Le  Roi  de  Suéde  ne  s'eft  propole  pour 

principale  fin,  que  la  gloire  dé  protéger  les  af- 

fligés, de  faire  dii  bien  à  ceux  qui  l'en  reque- 
.  roient,&  de  reprimer  l'orgueilinjurted^^wx, 
qui  vouloient  tout  mettre  Ibus  leurs  pieds.  De 
iorte,  que^omme  les  Siècles  paffés  nous  ont 
produit  divers  Hercules,  un  Egyptien,  un  Grec,' 

&  un  Gaulois,  le, nôtre  fe  peut  vantjgr  d'avoir fait  voir  un  Hercule  Suédois,  dont  Iqs  adions 
héroïques  peuvent  aller  du  pair  avec  celles  3e 

ces  anciens.  Et  s'il  eftper^iisde  fe  donner  en- 
<:ore  quelque  licence  lut  cette  comparaifon, 
nous  dirons,  que  comme  les  autres  Hercules 
perirQpt  par  le  feu,  celui-ci  a  fini  de  même.  Vu 

quejes  feux  d'allegre(îe,q.ue  Tes  ennemis  ont 
allumé  par  tous  les  coins  de  l'Europe,  (ont  des 
témoignîigcs  fi  illuftrcs  de  (a  valeur, qu'ils  en étcrriiièront  la  mémoire.  Comme  le  fantôme 

la  vil 
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brûlé  dans  Rome  par  l'Ambafladeurd'Erpagne 
aux  premières  nouvelles  deiamortj  ne  Giitpas 

moins  pour  la. gloire,  à  mon  jugement^  que  ce- 
lui des  Célàrs,  qui  paroiffoit  iiir  le  bûcher  de 

leur  apothéole.  - 
Je  veiix  avant  que  de  finir,  répondre  à  ceux, 

qui  ont  o(é  taxer  le  courage  4e  ce  grand  Mo- 

narque, conime  s'il  eût  été  plus  de  Soldat,  que 
de  Capitaine,  &  plus  de  Capitaine,  que  de  Gé- 

néral d'armée.  Quellç  apparence,  dilènt-ils, 
(l'expolcr  une  vie  li  précieule  aux  périls  que 
doivent  courir  de  fmiples  volontaires  ?  &  quelle 
railbn  y  a-t-il  de  hazardcr  les  intérêts  de  tant 
de  Provinces,  les  fruits  de  tant  de  conquêtes,  & 

la  vie  de  tant  de  milliersd'hommes,pour  fatis- 
faire  à  rimpétuofité  de  fon  courage,  Se  paroi- 
tredes  premiers  à  donner  le  coup  de  piftolet? 

C'eft  ainfi  que  l'araignée  convertit  en  venin  le 
même  lue,  dont  l'Abeille  compoie  fon  miel, 
&  c'eft  ainfiqueles  meilleures  aélions  font  lu- 
jettes  à  être  calomniées  par  ceux,  qui  n'en  là*- 
vent  pas  juger  làinement.  Si  nous  voulons  jet- 
ter  les  yeux  fur  la  vie  de  tous  ces  grands  Con- 
quérans,  dont  les  geftespaflent  pour  exemples 

d'une  véritable  vaillance,  &  pour  les  règles  d'ur- 
ne vertu  Roiale^  &  de  Ibuverain  commande* 

ment;  nous  lëfons  bieii-tot  defabufés  de  ces 

faulTcs  maximes  de  pr  udenc;^  qui  pallient  fou^ 
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vent  de  ce  beau  nom  une  eflfentielle  poltron- 
nerie. Et  nous  remarquerons  ailenienr,  que 

cette  vertu  lmperiak,xlont  nous  parlons, coiv 
firte  entre  autres  choies  à  méprilèr&  rurmon. 
ter  les  périls  de  la  guerre. 

Cohibien  de  fois  Ccftir  s'eft-il  jette  dans  les 
premiers  rangs  de  Tes  armées,  (\  à  décpîivcrt, 

qu'il  s'eft  vu  contraint  de  rendre  le  bouclier 
du  premier  de  resLcgionnaifts  ■  les  animant 
par  là  tous  au  combat  ?  Ne  le  trouva-t-il  pas  fi 

preflc  des  ennemis  devant  Alexandrie,  qu'il 
fut  contraint  de  fe  jetter  à  la  nage,  pour  le  (au* 

ver  en  abordant  quelqu'un  de  les  vaiffeau:^? 
A-t-il  jamais  fait  reflexion  fur  les  dangers  aus- 

quels  il  s'expofoit,  avec  les  intérêts  de  tous 
ceux  de  fon  parti,  autantde  fois  qu'il  a  été 
queftion  de  bazarder  Céfar  &  fa  fortune? 

Pour  ce  qui  regarde  l'Alexandre,  fes  trois 
principales  batailles  furent  premierenient  au 

fleuve  Granique,  puis  auprès  de  la  ville  d'Iffus 
ou  d'Aiazzo,  &  finalement  proche  de  celle 
d'x\rbelle.  Au  premier  combat  il  reçût  plu- 
fieurs  coups,  &  y  fut  rudement  blefle  à  la  tète. 
11  remporta  du  lecoiid  une  playe  honorable 
dans  la  cuiffe.  Et  dans  le  troificme  il  fe  mêla 

de  forte  parmi  l'ennemi ,  qu'il  tua  de  fa  main 
le  Cocher  de  Darius,  aiarit  manque  le  Maitre. 
A  la  prife  de  CyropoUs  une  groffe  pierre  qui 
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lui  fut  jcttéc  fur  la  têtejui  fit  courir  fortune  de 

la  vie.  LeSicgedeTyr  n'a  rien  de  fireniarcjua- 
ble  que  le  trait  hardi  qu'il  y  fit,  fe  jettant  k  pre- 

mier du  rempart  dans  la  ville,  laquelle  ne  pût 
plus  refifter  à  fa  valeur  ni  à  là  fortune.  Il  en 
ufa  encore  de  même  dans  une  autre  place  des 

Indes,  où  il  fut  grièvement  bleflc  à  la  mam- 
mclle,  combattant  long-tems  tout  leul  au  de- 
dnns,  pendant  que  fes  troupes  escaladoient  fii 

forterefle.  Le  liège  d'une  autre  ville  de  ce  pnïs- 

là  fut  remarquable  par  la  blefiUre,  qn'il  y  reçût 
à  Icpaule;  comme  il  en  eût  une  autre  au  pied 

à  la  prife  de  Maflaga.  Tt  Plucarque  dans  le  trai- 
te de  la  Fortune  ou  Vertu  de  te  Prince,  fait  voir> 

comme  il  n'avoit  partie  fur  fon  corps ,  depuis 
le  haut  de  la  tête  jusqu' à  la  plante  des  pieds, 
qui  n  eût  quelque  honorable  cicatrice,  qui  lui 

reftoit  d'une  infinité  d^omres  combats.  g|  \ 
C'eft  donc  h  grand  tort^  qu'on  donne  tant 

de  réputation  aux  vertus  &  à  la  conduite  de 

Céfar&rd' Alexandre, s'il  ne  fau^pas  qu'un  Gé- 
néral fchazarde,  Se  s'il  eft  belbin  qu'un  Chef 

de  parti  le  tienne  toujours  loindescoups.  Qiie 
ces  grands  Monarques  fc  ftiflent  moques  de 

ceux, qui  leur  euflent  propolc  de  telles  maxi- 

mes, &  qu'ils  euffentcrû  avoir  bon  marché  des 
Rois  de  cabinet',  lors  qu'ils  paroiffoient  à  la tète  de  leurs  bataillons. 

Nôtre  Guftave,  qui  s'étoit  moulé  fur  cc<^ 

I 
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anciens  originaux  de  vertu  héroïque,  &  qui  cii 

doit  rei'vird'unaufliparfait  à  la  poftéritCjétoit 

tellement  en  ce  point  de  leur  lenriment,  qu'il 
n  louvçnt  renvoie  avec  mépris  ceuxvquiibha- 
zardoient  de  lui  repréibnter,  combien  on  eût 

Ibuhaité qu'il  fe  fûtiuoins expblë auxdangcrs, 

leur  difant,  qu'ils  lui  vouloient  apprendre  à  fe 
défier  de  la  Providence  du  Ciel.  Dès  Tagede 

dix-I'ept  ans  qu'il  fuCccda  à  la  Couronne  de  Ion 
pcre,  il  apprit  ce  métier  périlleux  aux  dépens  de 

tous  les  voifins,  qui  penfoient  tirer  avantage 

delà  jeuneffe.  Le Moscovitelui demanda  bien-, 

tôt  lapaix5lui  paiant  les  fraix  de  la  guerre  d'u- 

ne de  l'es  meilleures  Provinces,  qujl  avoit  con- 
quiib  avec  Nar va  de  Ruilic.  La  Pologne  s'citi- 
ma  heureulë  de  s'accommoder  avec  lui,  lail- 
lailt  en  là  diipoiitioa  la  plupart  des  places  ma- 

ritimes de  la  Priifle,  pour  retirer  le  reftedont  il 

.s'étoitdéjà  rendu  le  maitre.  Et  le  Roi  de  Dan- 

ncmarç  jugea  bien  qu'il  reccvroit  tout»  forte 
d'avantage,  le  remettant  dans  les  ternies  de 

bonne'  intelligence  oii ils  ont  vécu  depuis. 
Il  le  démêla  ainfi  glorieulement  de  toutes 

fes  guerres, où  fon  courage  Se  là  valeur  ne  lui 

laiffant  paiTer*aucune  occafion  de  lu  fignaler, 
lui  acquirent  la  réputati^  avec  laqualle  cha* 

cua  ihit,  qu'il  pnffa  en  Allemagne,  poirr  rede- 
mander à  THiupcreur  le  chapeau  de  Caibor, 

(comnpi&.il  diten.riam  aiiDeputédeMayencc)  ^ 
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que  fa  Soldatesque  lui  avoitim  peu  aupîii  a  v*i  ut 
enlevé  dans  laPrufle.  Depuis  les  Iles  Vandalî- 
ques,qui  lui  dilputërent  ks  premières  deiccn- 

tes,  jusqaaux  montagnes  du  Tirolj  il  n'y  a 
Province  où  il  n  ait  laifl^ittes  marques  de  làoc- ncrofitc.  Des  la  PonKt^iie,  allant  rccônnoitrcî 

lui  même  le  Fort  de  Gortz,  i  I  fut  inverti  p^r  q  u cl- 
qnes  Napolitains,  qiii  Icùrent  un  peu  de  cens. 
priibniuer  entre  leurs  mains  lans  le  rcconnoi' 

tre.  A  la  prile  de  Francfort  fur  l'Ôdcryil  plan- 
ta lui  mèmel  échelle  pour  l'cicalade.  Un coup 

de  batterie  du  Château  de  Wurtzbourglecon- 

tcîua  de  friièr  l'un  de  l'es  gants,  fans  lui  offeiv, 
1er  b  main.  Devant  Ingolftad,  un  boulet  en- 

leva la  (Groupe  de  fahaquénéc,  comme  il  re- 
connoiffoit  la  place,&le  couvrit  de  fangci: do 

p<m|rierc.  A  fattaquëllu  camp  deWalilein,, 
devant  Nuremberg,  un  de  fes  valets  de  pied  fut 

frappe  à  lès  côtes  d'un  autre  boulet  de  trois  li- 
vres, &  lui  même  fut  touche  là  d'un  autre  coup 

fiyorable,  qui. ne  fit  que  lui  découdre  la  le- 

melle  èf  là  botte.  C'eft  choie  certaine  qu'a- vant labataillc  de  l.utzen,il  avoit  dcjà  reçu  en 
divers  combiits  treize  blelTurcs  glorieuics  iur 

f(Mi  Corps\  l'une  desquelles  à  i'cpaule  lui  eni- 
pcehi  de  prendre  la  cuiralTej  comme  il  en  ctoiD 

infiaihmenr'prié  par  les  fiens.        / 

vil  ne  faloitdonc  pas  penlerqu'il  perdit  uwù 
fi  longue  habitude  à  bien  faice,  iur  la  coniidé- 

•    ♦ 
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ration  des  peril<;  parmi  lesquels  il  s'étôit  trouvé 
toute  Ih  vie*  Il  layoit  bien  par  quels  degrés  il 
étoit  parvenu  à  un  fi  haut  point  de  gloire^  pour 

marchander  un  pas  hazardeux,  quand  c'ctpit 
le  chemin  pour  aller  domter  fcs  ennemis.  Il 

n'ignorôit  pas  que  fi  Alexandre  ri*eut  combat- 
-  tu  en  Soldat  fur  les  bords  du  Granique^il  n'eût 

jamais  triomphé  en  Monarque  dedans  la  plaine 

d'Arbeile.  Et  que  s'il  n'eut  iiufTi  Conduit  lui 
môiiie  fes  Lappons  &  iesFinlandois  à  la  char- 

ge contre  les  Moscovites  ,  des  lecommencq- 

mcncde  l'on  règne,  en  continuant  de  m^^iiCjii 
n'eut  pas  pu  enfin  dxifure  les  vieilles  bandes  de 
Tilli  devant Leiplig, forcer  le  pafTage  du Lcch 

à  la  ba(rbe  d  uqe  armée  retrenchce,  auffi  nom- 

breuse que  la  liénne^  &  ce  qu'il  ctlimoit  plus 
que  tout,  contraindre  ̂ \^alrtein  aiF  combat 
dans  la  campagne  de  Lutzen. 

Puisque  les  deflinéesluiavoient  marqué  ce 
derni^^r&glorieux  logement,  au  trente  huitic- 
me  de  Ion  âge, À:  au  vint  deuxicme  de  Ton  re- 

gîie^je  trouve  qu'on  peut  dire  qu'il  lesacprou- 
vcJS  d'autant  plus  favorables,  que  Céiàr,  & 
Alexandre,  qu'il  cft  bien  plus  honorable  à  un 
Prince  de  mourir  en  combattant,A:dc  fairelbn 

tombeau  du  champ  de  fa  victoire,  que  d'être 
poigiiardcd.ins  un  Sénat  de  Rome,  ou  de  périr, 
Ibitpar  poiibn,  Toit  de  crapule  dans  Babylone. 

DISCOURS 
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D  I  S  COU  R  S 
.      SUR     LA    PROPOSITION 

DE    TREVE 

AU  'pais-bas. EN       M.    D  C.    X'X  \  I  1  I. 

PhRSONKE  ne  doutçquela  paixne  foiteit 
bciiucoup  de  façons  préférable  à  la  gucr 

rc,  puisque  celle-ci  ne  le  faitque  pour  obtenir 

l'autre,  &  que  la  fin  qui  eft  toujours  la  premic-  ̂ 
rè  en  nôtre  intention,  efl:  aulU  toujours  plus 
(ligne  &  plus  cftimée ,  que  les  moiens  pour  y 
parvenir.  Ltî  tenis  de  paix  permet  aux  cnfans  ff^y^^^  / 
d  honorer  de  la  fepulture  ceux,  qui  les  ont  mis        : 
au  monde;  celui  de  Ta  guerre,  renverlaht  cet 
ordre  naturel, contraint  les  pères  de  rendre  ce 
trifte  office  à  leurs  enfans:  comme  difoit  au- 
trefois  Créfus  a  fon  vainqueur.    Les  Oliviers 

portent  du  fruit;  les  Lauriers  ne  nousdonncnt 

que  des  graines  inucilesl    Et  nous  voions  que ,.  p^uj. 

Dieu  môme eftime  de  (brte  la  paix,  qu'il  nc^'^  ^ 
vouloit  pas  permettre  à  David  Tédification  de 

ion  Temple,  pour  avoit  été  trop  Martial,  re- 

fervànt  cet  honneur  au  Roi  pacifique  Ion  fils.  ' 
C'eft  pourquoi  pluficurs  penibnt  qu  Arirtote  i  ̂  

■flp- 
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pos,  ainfi  que  le  fer  qui  les  maintient  fc  rouille 

s'il  acllexercé.  Comme  nu  contraire,  la  gran- 
de réputation  du  iecondRoi  des  Romains  vint 

*'    d'avoir  poitc  tous  fes  Ibins  à  leur  foire desor- 
do^nnanccs,  Tous  lesquelles  ils  piifTeni:  goû- 

BoccaJim  ter  Ics  douceurs  de  la  paix.    Sur  cela,  unPoli- 
'''"^-  -'  tique  maderne  ne  le  peut  laffer  d'admirer  la 

bonne  conduite  des  Turcs,  qui  font  faire  u 
|gucrre  à  leurs  Vilirs,  donnant  la  charge  de 

îeur^  années  «V'ceu5c  mêmes ^  qui  tiennent  le 
gouvernail,  &  qui  font  les  plus  honores  en 
temsdc  paix,  afin  que  leur  propr-e  fntèret  leur 
faHe  délirer  le  port  après  la  tempête,  &  lc$i 
oblige  de  remettre  Tépce  au  fourrcau^quand 
il  en  eft  t,ems. 

Mais  encore  que  toutes  ces  confidcrations, 

&  beaucoup  d'autres  qu'on  pourroit  ajouter, 
retrouvent  véritables  à  parler  généralement 
des  tems  de  paix  &  de  guerre,  li  faut-il  avouer 

qu'il  y  en  a  Ibuvent  auxquels  il  Je  fout  depai*^ 
tir  de  ces  maximes  ifniverlellcs,pour  enfuivre 
de  particulières  toutes  contraires;  ce  quiert 
vrai  dans  la  thèlè,  reiifTifTant  foux  dans  Thypo- 
ihcle;  •&  fe  voiant  affés  de  guerres  tellement 
conditionnées,  qu'elles  doiycqt  être  préférées  à 
une  paix  de(àvdntageuie,quÙï pourroijalorg 
préfenrer.  Souvent  les  peuples  ont  trouva  leur 
lùretc  &  leur  repos  dans  les  f^dions  de  la  guer- 
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re,  comme  les  enfans  àmi  le  mouvement  du 

berceau^  cjui  ont  d'ailleurs  été  portés  à  leur  rui- 
pcparlegnmd  calmedelap-iix.  La  guerre, dit  7.  Polit. 

Ariftotc,  rend  quelquefois  les  hommes  junes^"^-  '^• 
&  temperans,  que  la  paix  avoit  (ait  iniques  & 

inibleus.  Et  le  vrai  Dieu  que  les  Jtwfs  ont' 
nommé  Roi  de  S'^z/tv;/  oudei'aix;  eil  encore 
nommé  par  euxDieu^6j/v/oM  ou  des  Armces 

pour  nous  apprendre  que  le  Ciel  e(l  auteur  de 

l'un  &  dé  l'autre  teilis,  &  que  ians  inju/lice 
nous  pouvons  faire  la  paix  ou  la  guerre,  iélon 
la  variété  des  occurrences.  ' 

Or  pource  que  le  plus  exquis  de  toute  la 

Politique,  çoàjiAc  à  lavoir  discerner  avec  juge- 
ment cette  diyeriité  des  tems,&  dans  la  con- 

jondure  des  affaires  prendre  le  parti  le  plus 

avantageux,  tournant  la  voile  ielon  le  vent.: 

de  là  vient  qu'aujoui^dhui  toute  l'Europe  a  les 
yeux  arrêtés  iiir  ce  qui  le  traite  à  la  Haye,  pour 

'voir  fi  ces  Meilleurs  des  Provinces  'Unies  du 
Pais-Bas  accepteront  la  Trêve  qui  leur  cft  of- 

ferte  par  les  El'pagnols;  la  refoluiion  qu'ils  y 
prendront  n  étant  pas  feulement  de  très  belle 
confidération  en  matière  de  gouvernement,  ^ 

mais  même  de  très  grande  confequence  à  tou- 

te^ les  Puiffanees  Ibuveraines,  à  cauie  de  la  liai- 

ijto^V  leurs  intérêts.  Et  véritablement  tous 

les  mômens  de  ces  grandes  affaires  lont  de  la 
'  .  '  l)d  ii' 

<?s 

Q>\ 
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plus  haute  importance  que  reçoive  la  raKbn 

d'Etat,  &  on  peut  dire  en  particulier  de  cette  ne- 

gotiation,  quelle  contient  en  Ibi'lundecçs 
palTaoes  que  Tacite\iippeUc  tviwjitus  fcriun^ 
desquels  dépendent  Ordniaireinent  les  fatalités 
desktats.  Mais  bien  qu  on  ne  puilTe  pas  dou- 

ter, que  tant  de  grands  perl()nna«i,es  aflemblcs 

pour  délibérer  lur  ce  liiiet,  n'y  DlTent  toutes 
les  reflexions  poUibleSjc^-  quoique  chacun,  Ic- 
lon  le  Proverbe,  voie  plits  clair  chés  ibi  que 

tout  autre;  ne  laifibns  pas  d'entrer  en  quelque 
conlidc ration  avec  eux;  ne  fut-ce  que  pour 

leur  faire  l'avoir  cequ'on  en  aura  penic  au  de- 
hors, d'  pour  voir  en  liiitc  fï  nos  conjectures 

auront  ctc  bien  fondées,  &i\  le  iucces d'une  fi 
célèbre  Aflemblée,  aura  du  rapport  avec  le  rai- 
lbnnement,quc  nous  formerons  defîus. 

Qiiand  laThcologie  des  Anciens  rendoit 
ceDieu  à  double  viiàge  arbitre  de  la  paix  &  de 

la  guerre,  c'étoit  à  monavispour  nous  inîlfui' 
re,  qu'avant  que  de  nous  refoudrc  à  l^uiic  ou  à 
l'autre,il  f^^loit  judicieuicmentconfidérernon 
feulement  le  tems  futur,  mais  encore  le  pa(Té^ 
&L  ftire  quedectqui  a  précédé, nous tiralfioiis^ 

de  bonnes  &  fortes  cohlcquences  pour  l'ave- 
nir. Servons-nous  ici  de  leur  cnfeiG;ncment,ct 

commençons^  examiner  ceque  l'Hiftoiredcs 
Vais-  Bas  nr^us  peur  i<  iirnir  dimpôrtant,  pour 

nous 
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nous  faire  juQ-er  utile,  ou  dommng;cabIc  la 

Trcvequ'oivy  propoicprclentemcnt.  Hn  pre- 
mier lieu,  chacun  Ihit^  que.  les  Provinces  Unies 

n'ont  acquis,  en  coniervant  leur  liberté/la  louA 
veraineté,  quelle?  pOiTcdcnt  qûc*|)ar  les  armes,  \ 
que  la  neceiïité  leiir  fit  prendre^  il  y  ii  environ 
joixante  ans.  Ce  qui  montre  dcjà  que  cfeil  iin 
Etat  fondé  iiir  la  forée  &  le  courage,  puisque        ,\ 
de  Ion  origine  ileftaiilii  belliqueux;  &que  \ù  \ 

principe  en  toutes  choies  fait  la  meilleure  par- 
tie de  leur  être.    On  poWoit  donc  dire ,  que 

comme  tous  les  Corps  physiques  ne  le  conler-  . 

vent  c^  ne  s'^accrpifTent,  que  par  les  mêmes  cho- 
fes,  qui  entrent  en  leur  première  compoiition, 

iisilim  niitrimur ^qiiïhiis  coiiftâmits -^  les  Corps /^//y^.  3. 

politiques  ne  le  peuvent  aûlîi  maintetiir  ni^^''  ̂^^^^^^* 

étendre,  que  par  les  mêmes  flicultés  qui  leur  '      '    . 
ont  donné  la  naiffance  \  &  par  conlojuent  qu'un 
EtatMartial  comme  celLy,dont  noi4S parlons, 
ne  fc  doit  promettre  de  grandeur,  Vii  mémo  \ 

de  fub(iftence,quecellequ'il  trouvei  .rdans  les 
armes.  Auffi  peut-on  bien  remarquer,  mic  de- 

puis letabliffement,  que  nous  venons  dcv^dirc 

de  cette  République:  jusqu'à  .prélent,  elle  n'a 
rcc^û  fes  principales  forces,&tout  Ion  accroii-     ,    , 
(ement,  que  dans  les  tumultes  delà  guerre j 
les  tems  pacifiques  lui  aiant  été  au  contraire 

de  très  notable  préjudice,  comme  il  sert  ob- 
Dd.iij 

■m^ 
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Icrvc  manifcftcment  pciîdanf celui  de  KiTrc-" 
vo  de  doLi/.e  ans,,  durant  lequel  les  cabàlcs-^uc 

î  ennemi,  ibn'oi»'&  fcs  ardiices,  lont plus  iii- 
commodce  mille  fois  que  la  force  ouverte. 

Elle  a  même  Ibûffert  pendant  ce  tcms-là  des 
maladies  intellines  de  très  danî^ereulL*  cpuïc- 

quence,  &  dont  les  reAes  fui  donnent  d'aiïts fâcheux  reflentimen^.  Les  mouvemens  Icdi- 

tieux,  exçicés  fous  ce  grand  homme  Barnevcltj 
àladiviiion  des  Arminiens,  qui  ont  voulu 

doubler  les  Autels,  en  font  des  preuves  0  évi- 

dentes, qu'on  peut  déjà  bien  dire  de  cet  Etat, 

l'^aJh)  c  s  ̂̂ ^^^^^^^  autrefois  du  Romain, />te  toga  Ufim 
^  ult. Jiemp.'thlicjm^  quant  loricce.  Et  véritablement 

c  el\  une  choie  très  conlidércible,que  les  Arts 
Libéraux,  1  Ag|riculture,  la  Marchandi«le,  & 

tout  cequ'on  ditque  lapaix  faitfleuriraillcnrs, 
fruclifie  là  beaucoup  mieuxpendant  la  guerre. 

Les  disci[}iy>es  n'ont  ctc  mille  part  fi  foigncu- 
i'ement  culrivces  dans  le  profond  lojfn',*<}ue  là 
parmi  les  emplois  n)ilitaires  ;  &  jamais  les  Athé- 

niens ne  repréfcntèrcnt  avec  tant  de  "raiibn 
leurPalJas  armée,  que  peuvent  faire  les Hol- 

landois.  Le  pâturage  de  leurs  campagnes  n'y 
a  poiîu  ctc  incommode  parle  campement  des 

années,  &  le  foc  des  charrues  n'y  \}^:\ï\\  jam.iis 
moins  lùilant,  que  le  fer  des  picqucs  v\  des 

cpecs,     Pour  ce*  qui,cft  du  commerce,  il  s'en 
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fkitxantqiulyait  étt  moindre dumnt  la  piicr- 

rc,  qu'il  n'y  a  ai>f  une  dcccs  rrovinrcs,  qui  s  op- 
pofc  aujourd'hui  li  fomellemênt  n  la  Trêve?, 
que  la  Zélande,  Se  celles  qui  font  le  pi  ut  de  pro- 
felTion  du  trafic  :  ce  qui  montre  hicn,  que  le 

bruit  du  canon  n'ctonpe  pasJeurslVXardianLis, 
&  n'incommode  pas  leur  négoce,  comme 
illait  leur  pèche.  Mais  jene.vois  rien  en  toute 

leur  HiOoirequ^on  doive  tant  peler,  &  f;:ii 
ioit  de  plus  de  conridtrntion  en  cette  afiairc 

de  la  lYevc,  que  1  obilinte rcibkuion  des  Flp;r- 

gnolsjà  ncl^jd^parti^;  ji^mai-sdc  h  ibuveraiirj- 
te  prétcjiduë  ilir  ce  pais.  Car  non  ieulcmcnû 
ils  ont  toujours  proteftc  contre  le  décret  du 
vint  fixiémc  de  Juillet  mil  cinq  cens  quatre  vin£ 

&  un,  qui  dctlara  Philiprpes «Second  dcchû  du 

droit,  qu'il  pouvoir  y  ̂voin^  mais  môme  on  a 
vu,  qu'après  avoir  reconnu  la  fibertc  des  Pro- vinces Unies,  traitant  avec  elles  comme  de  Sou 

vcrain  à  Souvcrainy&  renonçant  à  toutes  pré- 

tentions contraires,  comitiè  ils  firent  par  la'lTe- 
vcde  iix  cens  neuf,  ou  intervinrent  tant  deTè- 

tcs  couronnées;  ils  n'ont  pas  laifi*c  non  feule- ment de  témoiorner  Icuranauvaiie  intention, 

pendant  les  douze  ans,quVllc  a  dufc,mnis  qui 

plus  cfl,d'èn^oier en  (ix cens  vintA'  uil,  qu'elle 
ex'piroit,  le  Chancelier  de  BrabantPèc^ius  les 
lollicitcr  de  le  remettre  lous  le  joug  (comme 

''T» 

/. 
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.il  parloit).(îc  leur  Prince  naturel.    Soit  qu  ils 

çrtiment  le  droit  des  Couronnes  inaliénable,  eu 

ibrtcque  le  tcms  ne  puiiie  prclcl^re. contre  el- 

les'; Ibi^  qu'ils-.pcnlentf.uiflempnt,  que  toute 
Ibrkde  force,  iè  pCiifie  al  léguer  pour  reloudre 
les  Traites  des  Princes,  comme  elle  fait^ceux 

.^cs  particuIiersT^ui  leroides-abolir  tout-à  fliir, 
•  ne  s'en  faiïant  pucres  e4Ure  eux,quç  lesarhics 

àja  main  ;  loit  encorcque  parde  per\iicieulc\s 

maximes  de  Relio ion,  i'^s  prciunient^  qu'on 
\\q{\  point  oblige  de  garder  la  fpi  auxHcTcri- 

ques,  qui  le  doit  tenir  au)frInHdelcs.  -  Et  bien 

que  perlbnne  n'ait  jamais  pu  comprendre 
les  fins  de  la  Politique  Elpagnôlc  en  Tenvoi 

d'imc  fi  iblemnelle  Amba(Tade,.qui  n  ctoit  bon- 

ne'qu  à  irriter  toutes  Ibrtes  d  elprits,  cîômmc 
elle  fit:  Si  crt  ce  queHé  donna  clairement  a 

V,  connoitre,  que  cette  nation  navoit  rien  rabat 

''tu  de  l'es  prétentions,  (Se  qu  elle  Icroit  toujours 
'    prête  à  les  faire  valoir,  autant  de  fois  quelle 

en  poùrroit  ménager  l^s  occafions.     Q^uc  le 

'pcuventdoncprclcntemjpn(!^romcîtrelesH4)l- 
li>ndois,en  failant  la  Trêve  aveciesEfpagnols, 

de  plus  avantageux  &  de  plus  ibiidc,  que  ce 

qtf  il>  recueillirent  de  celle'dc  fix  cens  neuf.'^ 
&  que  ne  doivcnr-ils  point  attendre  des  me-  ̂ \ 
nées  artificieulesdp  mêmes  El pagnoïs,  pen- 

dant quelle  durera?  auxquelles! ib le  porte- .  '  '  .  .    roiU 
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roiit  avec  d'autant  plus  de  chaleu^^'  djndu- 
rrric,qu'il  leur  rèrtc  aujDurd-1iui  pcPà  cipcrcr 
par  la  voie  des  armes,  &  (ju'ils  le  prouiettroiit 
peut  être  plus  de  dilpoiition  à  (aire  valoir 
leurs  cabales  dans  la  condition  du  tçMns  prc  lent, 

^ujls  n'y  en  trouvèrent  par  le  paira 
licous  refle  à  pénétrer  les  conrec,uenres  de 

Tavenir,  pour  juger  de  Ja  rélblution,  que  doi- 
vent railbnnablement  prendre  MefFieurs^  les 

Krats  dans  une  ii  importante  délibération. 

Surquoi  nous  pouvons  prcmiercmen:  jétter 

les-  yeux  1  ur  la  (lice  prél'ente  des  aÏÏLîlîes  de  It  u- 
rope,  pour  voir  ce  que  peut  opérer  vers  elles 
en  général  la  Trêve  dont  il  d\  queflion,  puis- 

que le  rapport  des  unes  aux  autres  cl\  Il  grand, 

,  (S:  la  ̂'mexion  des  intérêts  il  puifTaiiee,. qu'il 
■  léroit  comme  iriipoilible,  que  cettc^i  rcve  rut 
utile  à  la  Hollande,  li  elle  blefl'oit  notable^- 
ment  les  autres Puilïlinces  avec  lesquelles  elle 
vit  en  communauté  de  defTei^ns,  &  encorre- 

ipondance  d'amitic.  Or  chacun  lait  en  quel 

état  ce  glorieux  Roi  de  Suéde  vient  oe  laifl'er 
l'Allemagne, cScle grand' belbin.qu'ont*tous  les 
Princes  dtîj'uition  deLeiplig,  d'ctre  encoura- 

!,  gés  à  perlHkr  da.ns  un  pxarti,  'qui  tiendra  tou- 

"\omp  en  cchec  tant  qu'il  durera,  la  grqjîdeur 
de'Ja  Maiïbn  d'Autriche.  C^ie  lèra-ce  donc,  li 
m  lieu  de  cela  ils  voient  le^  Hollandois  corn- 

Tnuif  ir  r.nf  I       \  .te 

c. 
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menccr  à  chercher  leur'?  aïïTirancc*;  fcp/irc- 
^rncnt?  Et  que  ne  feront  point  les  Ducs  de 
Saxe,  deBr«]ndebourg,  &  le  reftc„en  liiitc  des 

■  Confédérés,  chicun  desquels  cft  li  puifllmi- 

iiient  ibllicité  par  l'Empereur  &  parle  Roi 
d'El'pagne. de  s'accomoioder  avec  cux,,(i  ces. 
Meilleurs  des  Pais-Bis  Ibnt  les  premiers  à  fe 

divil'er?  Certainement  ils  auront  beau  dire, 
qu'ils  àfTiileront  d'auËint  plus  puiffamment 
leurs  amis  au  dehors,  que  la  paix  di^dedans 
leur  en  Éicilitera  les  moiens;  perlbnnc  ne  de- 

meurera fatisfàitde  ces  belles  paroles  dans  un 
Il  mauvais  procède,  &  chacun  joiiant  à  La  fauf 
fe  compagnie,  comme  Ton  dit, on  verra  bien- 

tôt l'ennemi  commun  le  prévaloir^  au,  dela- 
vantage  de  tous,  d  une  telle  desunion.  Pour 

le  moins  ne  peut-on  pasdouterauc  TElpagnol 
le  voiant  Ibulagc  du  Ibin  &  de  Kf  âcpenlc  des 
guerres  de  Flandre,  ne  convertilTe  les  penlecs 
Se  les  moiens  à  remettre  en  vjoueur  lautorité 

de  là  MaJibn,&  à  rétablir  là  réputatitni  en  ïta-. 

lie,  cil,. Allemagne,  <S^  par  tout  iu<;qu  aux  In- ' 
des  Orientales,  &  en  celés  du  nouveau  Mon- 

de, ou  nous  lavons  qu^elle  commence  à  per- 
dre toutcredjt.  Il  ne  fiur  pasdonc  ctre  grand 

Politique. ponrs'anperceojr de  la  conicquen- 
cc  -iàmi^  tt^Hc  cefïïuion,  i\  rKIpannollfl  peut 
obtenir  3  Se  de  combien  peut  importer  à  la 
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Hollande  la  reprifc  d'haleine  au  dehors  d'un 
tel  ndvciihire,  lï/cHc  lui  en  dc^nnc  le  tcms: 

Kihil  Hi'^^gfs ,polîticHm\  qiLun  anmii  votas  raldc^^ 
te  citm  rntiS'fortunce  conceiîtricas  /?f  Jiinul  vo- 
luhilcs^àk  le  orand Chancelier  Bacon.  Au  cas. 
que  les^  Hollandois  veuillent  ftire  reftexion 

litr  les  funelk's  accidens,qile  peut  caulèr  cette 
1  rêve,  &  prévoir  quels  peuvent  çtrc  un  jour  'es 
leversde  laFortune,s'ils  luidonnentle  nioien 
de  le  changer,  ils  reconnoitront  aifc/iient 

le  peu  d  utilité  d'une  part,  &  le  grand  domma- 
ge de  l'autre,  qui  leur  en  peutreiifTir.  .,  A  la 

venté,  la  maxime  d'Augurte  étoit,  de  n'entre^ç^^^,  / 

prendre  jamais  la  guerre,  s'il  lî'y  uvoit  plus  à^t^f^^j- 
elperer  qu'à  craindre,  Rpurce  qu'autrement 
c  ctoit  fîiirc  .(djibit  il)  comme  qui  pccheroit 

avec  un  hameçon  d'or,  où  il  fe  trouveroit 
beaucoup  plus  à  perdre  qu'à  gagner.  Mais  . 
tant  s'en  faut  que  la  guerre  des  Hollàndois  ' 
contre  1  El  pagne  toit  de  cette  nature,  comme 

il  a  bien  paru  jusqu'ici,  qu'au  contraire  ç'eft 
de  la  paix  qu'ils  ne  le  peuvent  promettre  que 
de  très  petits  avantages,  &  toute  ibrte  de  dis- 

grâces. LcsRomainsne  voulurent  jamais  en- 
trer en  aucune  capitulation  avec  les  Tarquins, 

qui  n'étoient  point  plus^apitaux  ennemis  de 

leur  République^  quc'lcs  Espagnols  le  font  de 
\'X HoUandoiie.  Et  quand  ils  fment  depuis  en   • 

Ec  il 

« 

■»# 
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contcftation  de  Souveraineté  avec  les  Cartha- 

ginois, Gaton  ne  ccffa  jamais  d'opiner  au  Sé- 
nat, qu'il  Paloit  aller  démolir  Carthage,,  lors 

mcn^e  qu'on  delibcroit  fur  d  autres  aftaifcs. 
Ne  le  trou vei'a-t-il. pas  d'auffi  bons  patriotes 
en  Hollandeyque  pouvoient  être  ees  Romains, 

qui  s'oppoibnt  à  Talliance  des  liiperbes  Tar- 
quins?  Et  n'y  aura  t-il  point  de  Gâtons,  qui 
donnent  leurs  lutTragcs  non  pas  hors  de  lailbii, 

mais  dans  une  AlTemblce  faite  exprés,  qu'il 
faut  avant  toutes  choies  chalTer  l'Efpagnol  lie  .j 
la  Flandre,  &  achevj?r  de  purger  d'ttrangei^ 
les  dix  feptProvinces?  Gette  comparailbn  eit 

d'autant  plus  juftc,  que-  la  foi  îunique  eftla 
même  qiie'lcs  Hollandois  ont  tant  de  fois  re- 

çue dcsEi'pagnols,laquelle  n  aiant  eu  qii'à  tra- verïer  un  filet  d  eau  &^alTer  le  détroit,  fut 

bitMi  portée  par  les  Mores  d'Afrique  dans  1  E-  , 
fpagne,  quand  ils  la  conquirent,  mais  ncn  fut 

pas  pourtant  chafTcc  depuis,  nonobilant  l'ex- 
puliion  des  Morisques. 

Et  puisque  nous  en  fommes  fur  la  compa- 
rdiipn  de  ces  deux  Républiques,  je  veux  bien 

dire  i  l'avantage  de  laHollandoife,  que  jamais 
la  Romaine  n'eût  de  i\  favorables  commence-  i 

mens  qu'elle.  Son  cn&nee  dura  deux  cens 
c  n  |Uinte  ans,  pendant  lesquels  elle  pouvdit 
remari^uer  quaii  f  étendue  de  la  domination 

4 
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du  haut^c  fon  Capitolc.  Elle  fut  les  deux 
cens  autres  de  fon  adolclbcncc  à  Ib  rendre  mai- 

trclTc  de  rïtalie,  avant  que  de  penler  aux  con- 

quctes  étrani?;cres.  '  La  ou  on  peut  dire  de  celle 

de  Hollande,  ce  que  la'rhéolo!j,ie  Payenne  en- 
leignoit  de  la  nailllince  des  Dieux,  qu'on  ne 
Ta  jamais  vue  petite.  Il  n'y  a  ̂ ucrcs  qu'un  de- 

mi Siècle  qu'elle  a  paru  dans  le  monde,  &  elle 
a  déjà  .planté  des  Colonies  aux  extrémités  de 

l'Alie,  éloignée  d  elle  de  tout  le  diamètre  de 
la  terre,  ou  peu  s'en  faut;  couru  toutes  les 
mers  du  Nord  &  du  Sud,  par  de  nouveaux  dé- 

troits; &  planté  lès  étendars  en  Funedes  meil- 

leures Provinces  de  rAmérique-.  Mais  puis- 
quefificcrtitudede  ravenirnelbVifïre  pas, que 
nous  les  comparions,  quant  à  la  durée,  nous 

obll'rverons  cepcnc^ant,  que  celle  de  la  pre- 

mière procéda  principalement  de  s'ctre  toû- 
■  jours  maintenue  daas  la  vigueur- de  lés  forces, 
par  les  exercices  militaires,  &  par  le  travail 
des  ouerres  continuelles.  Etant  choie  conli- 

dérable,  qu'en  (cpt  cens  ans  qui  s^'coulerent 
depuis  la  fondation  jusqu'à  AuguAe,  le  Tem- 

ple de  Janus'  ne  fut  fermé  que  deux  fois  feule- 

ment; ce  qui  mérite  bien  d'être  pelé  par  tou- 
tes celles,  qui  viendront  après,  &  qui  feront 

touchées  de  quelque  émulation  de  la  grandeur 
&  de  la  gloire.  Je  ne  puis  omettre  en  ce  lieu 

,  ■«-■...• te  \\] 
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tin  exemple  bien  plus  voifin,  puisqu'il  cft  pris 
de  ces  peuples,  qui  nctoient  (eparés, que  par 

-  le  Vezer  du  pciïs,  que- polTcdent  aujourd'hui 
les  Hollandois,  pour  montrer^  combien  il  d\ 

d.vnntreux  de  le  fier  au  calme  d'une  paix,  lors 
qu'on  peut  être  fiirpris  parde  puiflaiîs  voillns, 
ik  qui  ne  penlcnt  qaà  vou9  opprimer.     Le 
texte  de  Tacite  eft  trop  formel  iur  cela  pour 

ne  le  p.is  rapporter";  Inlatere  C/inucorufn,Ciit- 
torwniue ^Clicrusci  nim'hwi  ne  marcentcvi  diu 
pacem  HldceJJJti  mitrievitnt  ̂    idqiie  jucumVuSy 
qiidm  tuiiiis  fuit.     Qtiia  intçrpntejites  ac  vali- 
dos  fil  I/o  quuscas^  ubi  matin  agitur^  modcflia^oc 
probitas  lîomiiui fitpcvinris  fiait .     Ita^  qui  olim 
honi^  ccquiqiie  Cherusci,  mine  inertes  ae  ftulti  vo-- 
cantur.  Cattis  v  i ci  or  ib  us  fort  un  a  in  fapieiitiiWi 

cejft.     Si  on  vouloit  fajre  Tapplicatioii  de  ce 

Ï)a(Tage,  il'leroit  aile  de  montrer,  quelimiaîs 
es  Cherusques  n'eurent  tant  à  craindre  les 
Cattes,  que  les  Hollanddis  doivent  appréhen- 

der lesEipagnoIs,qui"pa[Tent  enfineiïe  dç  trai- 

tes, en  cabales  Politiques,  &  en  l'urprilèsle reikdes  hommes. 

Mais  je  nedoute  pointquc  tantde  notables 
perlonnes  qui  compofent  ce  grand  Aréopage 
de  la  Haie,  ou  plutôt  que  cçs  dignes Amphi- 
clyonSjConvoques  pour  une  fi  importante  dé- 

libération 5  qui  lavent  ces  clioics  mi^itx  que  . 
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perlbnne,n'yfaflcnt les;  infiances  convenables; 
comme  ils  ne  manrjucrontpas d  y  prcncfre  une 
rcfolution  digne  de  leur,  prudence,  &c  telle 
que  le  mérite  de  Ta  flaire  le  requiert.  Ils  con- 
lidércrpnr,  combien  le  leul  bruit  de  cette  Trê- 

ve peur  porter  de  préjudice  aux  atiaircs  de 
TEmope,  puisque  leurs  ennemis  la  publiant 
dcja  pour  Ç^c  par  tout,  tachent  h  le  remettre 

\'mi  la  en  confulcnuionj&à  rco-aofner  Cette  rc- 
pntation  perdue,  lans  laquelle  les  plus  n raudr. 
Empires  ne  peuvent  liibliller.  Véritablement;, 
li,  après  des  Jiéoes;  glorieux  de  Madric  &  de 
Boisleduc,  avec  le  refle  des  conquêtes  venues     - 
en  conlequence  de  ces  deux  In,  on  voioit  ai> 
jourd  hui  les Hollaudois dans  les  plus  grandes 

forces,  pu'ils  aient  jamais  eu,  dans  la  plus  fa- vor.ible  dilpoiition  des  aftaires  otncralcs,  & 

dans  la  plusorandefoibleflede  la M<ufbn  d'Au-^  - 
triche,  arrêter  le  cours  de  leurs  vicloire?, tour- 

ner le  dos^à  laFortune'v  cSc  frapper  lâchement 
pv  un  ti^aitédepaix  dans  la  main  quiJes  veut 
alTervir,  (jue  pourrôit-on  dire  d  eux,  11  non  au 

nK>n-is  cequefu'CclàrdePompceJorsqu'aiant 
irc  très  mil  mené  par  lui  à  Duras  liais  ctn: 
poui iliivi,  il  prononça,  que  Pompce  ne  lavoit 
pis  vaincre?  .Lucien  compare  gentiment  le^,//^^,^.. 
niturel  de  certains  eiprits,  qui  feiaiirent,con-''//'>//V/iy. 
^uire  où  1  un  veutjà  celui  des  brebis,  auxquels 

v^ 

/  ■■'. 
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.  les  oiVn'a  qu'a  préfentcr  un  rameau  d'Olivier, 
pour  les  faire  luivre  &  les  mener  où  l'on  dc- 
firc.  Ne  pourroit-on  pas  dire,  que  les  Elpa- 
.gnols  auroient  abuië.  dé  même  de  la  limplici- 
té  des  Hollandoisv  les  amulant  avec  la  braii- 

,che  d'Olive^  iymbole de  la  1  rêve,  pour  les 
mener  commb  par  le  nez  où  ils  auroient  vt>ik 

lu,riccux-ci  s'accommodéicatll  à  contre  tems 
au  deiir  deS' premiers? 

Cçft  ce  que  j'ai- bien  voulu  dire  pendant 
l'attent^  où  demeure  toute  l'Europe »du  Tue- 
ces  dé  cette  négotiation,  affuré,  que  je  liiis 

qu'on  ne  peut  m'imputcrd'y  avoir  opiné,  com- 
me Fran(;ois,  avec,  partialité,  puisque  les  ver- 
tus héroïques  de  nôtreRoi,&  rincomparabic 

pruc'  nce  de  ion  grand  Cardinal,  ont  mis  cet 

Empire  à  un  tel  point  de  félicité,  qu'il  n'a  bc- 
foin  pour  là  fubliftençequcde  ies propres  for-" 
ces,  làns  être  obligé  de  prendre  part  aux  inté- 

rêts des  autres,  qu'autantt^ue  les  confidérn- 
tions  d'amitié  &  de  bonne  intelligence  le  peu 
vent  requérir. 

Imprime  à  EFOEUTFN,  * 
Chez    3  ̂  '^  ̂       ̂   ̂^  ̂   s     S  1  t  F  A  R  n. 
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Nouvelle    Edition    revue    &   aug-mcnte'e. 
Tome IV.    Partiel!, 
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'   •- aoec  Privilcget, 
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imprime  i  Pt'œrten,      . &  fe  trouve  à  Dresde 
chez     Michel     G  r  o  e  l  l. 
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^  Kr  r^'o!/s  prëfentom  aux  Le&vtirs  cîam  cef- 

f         ♦^i   te  fcconck  Partie  du  quatrième  Fo- 

'^'^^    lume  le  Traite  intitult:    Jugement /furies  anciens  &  principaux  hiftoricns  grecs 
&  ladps,  dont  il  nous  rc^/îc  quelques  ouvra- 

ges.     Qtioiqiicn  dife  Baillet  4iinsje^yûgembis 
des  S  ai  ans;:  Çf  non  objîajithfentiment  de  St  ra- 

ve dans  Finir odu&ion  in   Notit:     Rei  liter. 

Cap,  FI  IL  §.^7.  ceux  qui  ne  font  pas  préoccu- 

pés trouveront^    que  ce  livre  ejl  d'une  grande 
utilité,  fur  tout  aux  jeunes  gens  ̂   qui  cherchent 
à  avoir  une  conuoijfance  détaillée  des  anciens  hi- 

Jioriens,     Les  fautes  qui  i et  oient  glijfées  dans 
les  prcinières  éditions  de  nôtre  Auteur  font  cor- 

rigées dans  hï  préfente  ftiivant  rexeniphiire  de. a  2 

/. 
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Mon/,  le  Vayer  de  Boiitigny^    dont  nous  noui^ 

fcrvonS'. '  Ainji  ce  Traité  nefaurott  manquer  de  plai- 
re aux  vrais  Savais.     Nous  coritinuons  ce  Vo- 

*  lume  en  donnant  les  autres  pièces  hiftor{ques  de 
notre  Auteur  y  dont  la  première  eft  une  prcfa- 

ce  pour  un  ouvrage  liijl or i que.      Nous  voions 

"^(tr  plujkurs  endroits  J  qui  fe  trouvent  dans  les 

Oeuvres  de  Monf.flf  Vayer  y  qu'il  avait  formé  ' 
le  dejfein  d'écrire  me  hiflbire  de  fon  tems.  Il 
y  a  même  des  gens  qui  foutieiment  ̂   que  notre 
Auteur  avoit  pris  la  qualité  d Hijloriographe 

du  Roi.  Ce  quil  y  a  de  certain ,  ceji  que  rien 
de  <:ette  hiftoire  y    iUl  en  a  cmnpofé  ̂   71  eft  parr 

.  venu  à  nous ,  outre\la  préfente  préface^où  l'on 
voit  établies  les  pyincipales  maxifjfes^que  doit 
fuivre  un  fidèle  hiftorien;  fi  bien  que  cette  pe- 

tite brochure  peut  fervir  d\inftru&ion  à  tous 

ceux  qui  fe  mêlent  d^  écrire  en  ce  genre. 
Le  Difcours  qui  fuit  cette  préface  y    if  qui' 

ùaite  de  la  contrariété  des  humeurs  entre 
certaines  nations  &  lingulicrement  entre  la 
françoilc  &  refpagnole,  pariit  au  comment 

un 
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cernent  fms  le  nom  emprunté  ̂ ^  Fabricio  Çam- 

polini.  L'Auteur  "par  des  raifons  du  tems  fit 

pqffcr  fon  ouvrage' pour  une  traduffion  de  F  Ita- 
lien en  François;  mais  les  premiers  Edtteur s 

des  Oeuvres  de  Mon/,  le  Vayer  ont  déjà  averti 
le  public  du  véritable  Auteur  de  cette  picce. 
Le  /avant  Gundiing  a  crû  olferver,//ue  Mon/, 
le  Fayer  avoit  pris  beaucoup  du  petit  livre  de 

Rom^Carlos  Garcia  intitulé:  Antipàtia  de  los 
Francelcs  y  Efpagnolcs,  imprimé  à  Ro^enen 
i(^2j.  Le  LeBeur  judicieux  pourra  en  juger 
lui-même  j  s  il  veut  confronter  ces  deux  Ouvra- 

ges.  Nous  finijfons-  par  le  DifcoUrs  ;  '  En  quoi 
la  pieté  des  François  diffère  de  celle  des  Et- 

pagnols  (Jnns  une  profeffion  de  même  Reli- 
gion. Cette  pièce  avoit  été  écrite  fous  Louis 

XIII .  par  ordre  du  Cardinal  de  Richelieu  dans 

un  tems  y  ouiEfpagne  et  oit  extrêmement  ani- 

viée  contre  la  France  Êr*  où  Ton  tâchoit  dey  en- 
dre  fufpeSl  le  Catholicifme  du  Roi  très  Chrétien 

à  caufe  de  F  Alliance  qiiil  avoit  contraElée  avec 

f  Angleterre.  Il  eji  vrai,  qu^ces  fortes  de 

pièces  ne  font  d'aucune  utilité  de  nos  jours  ̂     le 
jA. 

'\ 

o 



>^ 

I 

% 

#**
- 

AVERTISSEMENT.      -^ 

v,*-. 

'  fyficjèic-  prjtitique  Je  fEiii'ope  s* étant  enl^einent 
changé  depuis  le^tcms  i{c  Moiif/k  V aycr  ;    fjf 

jamais  il  71  y.  efl  arrive  de.  changement  aujji  con- 
jidérdhlc  cjue  celui  que  ilous  offre  F  année  rj^ff. 

Tout  le  inoHilerfait^   (jite  non  feiilevient  la  mai- 

fm  de  Bourbon  règne  êji  Efpagne  ̂    tnaif  que  . 

'^  vie  me  la  mai fon   d^  Autriche^  seli   alliée  avec 
•  c/elle  de  France,       Cependant  il  eji  toûjcurs 

agréable  £f  amufant  de  lire  des  réflexions  d'un 

Auteur  au(fl /avant  &*  auffi  judicieux  que   le 

notre  ̂   outre  que  de  telles  pièces  font  d'un  grand 
.  fccnurs  pour  iUuflrer  rHifloire^du  tems,  où  el- 

les ont  été  écrites,     x 
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MONSEIGNEUR,    . 

"f»  S 'f'  i    ceux    dont    les    acflions    font   la 

^'^  meilleure  partie  de  l'Hiftoire^j  ont 
le  princi{3al  intérêt  à  la  cônlcrvation  de 

fa  dignité  qui  dépend*  plus  que  de  toute 
autre  chofe,  de  robfervation  de  fcs  loix: 

Je  ne  dois  pas  appréhender,  que  Vôtrq 

Emihcnce  n'approuve  le  deflcin,  que  j'ai 
eu  de  les  Sonner  au  public,  en  Içs  ti 
ratit  du  bel  ufage  c^es  Anciens,  &  de  Ci5 

^  ?  5 
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que  les    premiers  Hiftoricns  Grecs  &  Lii* 

»  tins    ont    praticjiic  ,     lorsqu'il    n'y    avoit 
point   dç   proMion   plus  honorable  dans 
le  monde,   qye  celle  du  fervice  des  Mu- 
ics.     Mais  encore  que  je  puiffe  avoir  été 
iWTcz  heureux   au  .choix    de    ce    qui    de- 
voit  vous  plaire,   fai  grand  fujet  de  niç 
défier  d'ailleurs  ;du    défaut   dç    mon   in- 

duArie,  &   de  craindre,   que  ̂   n'aie  pas' 
travaillé    avec    tant    d'art,   qu'il    eût    été 
ncceflairc  pour  fai||  une   pièce  digne  de 
vous  ctre  prélentéer    Et  néanmoins,  piiiis- 
que  les   Saints   mômes,  dont  nous   refpe- 
clons    les    Images    dans     nos    Temples, 
prennent  en    bonne    part    jusqu'|    la    fu- 

mée des  moindres  cierges  que  nous  leur 
offrons,  &  dont  nous  noirciffons  quelque- 

fois leurs^  Figures  ;     j'oïe  me  promettre, 
que  vôtre^  Bonté  ne  dédaignera  pas  mpn zèle,   ni  vôtre  Gcfneronté    natyrelle  l'im- 
•pcrfeaion  ;de^  mon^  préfeiit.  *  Il  eft  vrai, 
que    dans  la    rcçonnoiflnncc   dç  .ma  fo^ 

fi 
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bleffe  j'uferai  de  cette  retenue;  que  com- 

me ceux,    qui  ne  pouvoicnt  autrefois  met- 

tre   une    couronne    l'ur    la    tète  de  leurs 

Dieux,    le  tenoicnt  alTez  fatisfaits,  s'ils  h 
laiffoicnt  à  leurs  pieds;    au  lieu  d  expoier 

mon  travail  aux  yeux  de  .Vôtre  Emincn- 

ce,    je  mo  contenterai  de^^upplier,  qu'il 

puilTe  avoir  place  dans  l'on  incomparable 
Bibliothèque ,    pour  y  être  au  moins  do 

la   façon    que    le  Corbeau    &    le  Lièvre 

font  mêlés  au  Ciel  parmi  les  plus  nobles 

Conftellations.      Ce  ne  fera  pas  pourtant 

afTez  fait   de   ma   part.    Monseigneur, 

quaad  j'aurai  obtenu  cette  grâce  de  vous. 
L'ufage  veut,  &  le  public  exige  de  moi, 

puifque  j'honore    cet   Ouvrage    de   vôtre 
nom  illuftre,  que  je  raccompagne  de  quel- 

ques-uns des  éloges  qui    lui    font    dûs. 

Cependant,  de  quel  côté  me  faut -il  tour- 

ner pour  en    commencer  l'Exorde?       La 

richefie  du  fujet  me  rend  pauvre   d'adrci- 

fe  ;    le  nombre  de  vos  Vertus  m'cbloiïït  ; 
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Jv  d^  mcmc  que  les  Chiens  de-  chafTe  fe 
confondent   &    le   fourvoïent    ficilement, 
quand  ils  quêtent-  dans    des  lieux    pleins 
de,  fleurs   &    de  plantes,    qui    parfument 
l^iir  de  leurs  odeurs^    la  multitude  infinie 
de  vos  actions  Héroïques  me  fait  perdre 
la  mcmoire  en  me  troublant,  &  dans  un 
dciir  extrême  de  parler/  je  me  fens  tarir 

le -difcours,  pour  n'en  pouvoir  trouver  le 
commencement,     ni    me    déterminer    au 
choix  de  ce  que  je  dois  dire.     Si  je  con- 
fidcre  la  grandeur  de  vôtre    Courage  par 

tant   d'effets   fignalés   qui  fc   préfentent  à mon  imagination,    ceux  de  vôtre  Pruden- 
ce viennent  à   la   travcrfe    me    folliciter, 

que  je  leur  donne  mes  premières   atten- 
tions.    Et  quand  je  penfc  contempler  les 

rjrccs    infîuigables    de    vQtre    Ëfprit  ;     fa 
douceur  Se  iès  charmes  me  font  prendre 

le  change,    &  m'obligent  à  de  nOjUvellcs 
r^^lcxions.      L'Italie   m'appelle  dun  côté, 
i^iiv  y  admirer  les  Ouvrages  de  vôtre  ad- 

.> 
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mirablc  conduite.  L'Elpngr.o,  les  r.'.is- 

Bas,  '  &  rAlIcmagne,  mê  {ont  voir  xWni 
autre  les  luccés  merveilleux'  de  vôtre  ivli- 

niftére.  Et  la  France,  qui  tire  les  avan- 

tages de  tout  cela,  veut  qu'avant  toute 
chofe  je  mette  en  coniidcration  le  zcle, 

quWïîns  aucune  obligation^  de  naiffan- 
ce  vous  avcs  toujours  fait  pafoitre  pour 

là  Grandeur;  avec  une  paffioii  pour  ià 

Gloire  &  une  inquiétude  pour  "tout  ce 

qui  la  regarde,  quelle  ne  iauroit  , jamais 

affez  reconnoitre.  ■  Me  voilà  donc  juitc- 

ment  aux  termfs^  Monseù^neur,  ou  le 

trouva  réduit  lin  des  derniers  Poètes  de 

Pancienne  Grèce  félon  l'ordre  du  tcms,& 

des  premiers  félon  le  mérite.  Entrepre- 

nant  la  loîiange  d'un  grand  Prince,  il  pro- 

tefte  qu'il  ncfl  pas  moins  empêché  qu  un 

Bûcheron,'  qui  entre  dans  une  vafte  force, 

Se  qui  ne  [ait  par  quel  arbre  commencer 

Ion  ouvrage,  tant  il  s'en  préfente  à  les 

yeux  de  toutes  parts..   Mais  j'ai  bien  plus 
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lujct  (lue  lui  dctrc    confus  dansuhc  ju- 
fte  défiance  de  mes  forces.     Et  quanc^jc 
confidëre  ce  qui  arrive  à  ceux  qui  veulent 
élever  des  Pyramides  avec  de  trop  foi  blés 

^niachines ,  j'arrête  ma  témérité  tout  court, 
&  je  m'impofè  un  filence. plein  de  ref- 
ped ,'    qui   certainement  ne  déplaira   pas a  Vôtre  Eminence.       A  peine    pourrois- 
je  élever  mon  ftyle  jufqu'  à    une  me^dio- 
crc  exprelTion   de    vos  moindres   Vertus: 
&  je  fuis  même  contraint  davouôr,   quM 
quelque  extrémité  que  je  porte  mon   af- 

fection, qui  n'a  point  de  bornes  pour  vô- 
tre fervice,    je   la   trouve  toujours  baffe, 

&    de    beaucoup    au    deffous  de  ce  que ,vous   doit, 

'•>^r.»>~  ̂ •> 

MONSEIGNEUR, 

^ 

.   Vôri-c  ries  humhlo  entrés ohcïnhiu  fervircur 

De  LaMothh  le  Vay'er. 



J 

ÀVANT-PROPOS. 

■«i^li 

'm« 

JE  me  fcns  obligé  dhifer  Je  {jiuh/m  Avnnt- 
propos  pour  rendre  raifoii  Je  F  ordre  que 
fdi  tenu  dans  léle&ion  des  H'Jloricns^  dont 

je  traite.  Car  il  ne  fant  point  douter  que  beau- 

'  coup  de  perfonnels  ne  s'étonnetit  d'abord^  de  ce 
que  je  ne  fais  ici  nulle  mention  de  certains  'au.- 
teurs  fort  célèbres  y  çf  qiion  met  ajfez  fonvei.t 
au  rang  de  ceûx^  qui  ont  travaille  fur  Œfjloirc. 

Ph^tarque^  Diogcne  Laérce^  Philoftrate,  ?f  Eu- 

napius  y  font  de  c£  nombre  parmi  les  Grecs ,  £f^ 
Cornélius  Nepos  y  qu  Aemilius  Probits  entre  les 

Latins  y  avec  le  rejie  des  Ecrivains  de  quelques 

vies  particulier es.y  tels  qu  'ont  été  Spartian,  Lam  - 
pridcy  îf  les  autres  qui  ojit  conipofê  ce  quon, 

.  nomme  ordinairement  rHiftoire  Augujlè,  Il  ejl 

certain  y  que  la  plupart  d'e72tr  eux  07Jt  merveiîleu- 
yemeîit  iUuJiré  celle  du  temSy  dont  ils  écrivent  y 
Sf  que  la  leélure  de  leurs  Livres  y  puisque  îioûs 
Il  avons  pas  mieux  pour  ce  regard  y  ne  futroit 
être  négligée  fans  un  très  grand  dcf avanta- 

ge, Mai^  parce  qu  aucun  d'eux  na  compofé 
tinjnjie  corps  Hijhriquey  qui  f oit  venu  jusquà 

<:■, 



A  V  A  X  T  -  P  R  O  P  O  s. 

nous  y  s'il  efi  yraiyjjuc  les  Chroiiifjucs  de  Cor- 
ne liu  s  Ncpos  font  entièYe ment  perdues^  mon  dej- 

Jc mille  V ou! oit  pas  que  je  les  comprijji  tous  dans 
,    ce  Livre,  oùjerteconjïdèreqiiecenx^,  qui  nous 
•  ont  Liilfé des  Htfioires plusuniverfeUes y  îf  dont  on 

peut  tirer  les  loix  d'an  Ji important  înétier  que- 
toit  le  leur  y    E.i  effet  y  une  vraie  îff  légitime 
Hiflolre  emlraffe  hieu  plus  que  la  [impie  narrd- 
tioj:  J  une  vie  de  qui  que  ce J oit  ̂ ^  Ton  verra  nu  lieu 
oùfeujp^  dt)  fhicer  ces  Ecrivains  Latins  de  f  Hi- 
floire  /lugiffte,  qi'cj  ai  eitfujet  de  les  laijjèr  pour 
ne  ni  y  ̂pxis  arrêter  inutilement.      Tout  ce  gros 
Volume  que  nous  avons  d\nix  y  cft plutôt  un  ca- 

davre froid^  b"  fans  ejhrit ,  quun  corps  H/fiori- 
que  anime ̂   copime  il  cMt  etr:.     Le  jugement  âe. 

tous  lesS^vaiis  ejî  conforme  à  celui  d'un  Auteur  y 
\  qui  les  nomme  dans  fa  Préface,    Hiftorix  dcho- 
neftamenta.     Et  Ton  peut  dire,  qtiil  ny  n  rien 
à  profiter  dans  leur  lecture  ̂   pour  ce  qUi  regarde 
les  règles  de  IHifîoire  y  quà  contre Jens ,  de  mê- 

?ne  qu'au  fondes  mauvais  joiaur  s  de  fûtes  ̂   qulf mniias  faifoh  ente?idre  âfes  difcïples ,  afin  quils 
évita ffcnt  les  fautes  quils  y  remarqueroient. 

■*    (^te  fi  Ion  prctend,jiue  je  devcis  donc  m' être  ah- 
.     jienu  de  parler  de  Suétone  Êr'  de  Çluitae  Cure e y 

qui  n  ont  écrit  que  desFieS  non  plus  que  tes  pré- 

■  céduis;  il^Jl aifêde  faire  voir  par  la  dijparhé' 
.  ih\leun  travaux^quej'aleu  raifqnd\ii  u/lr  au- trement. 

\  ,1 
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't rement ,  îf  Je  leur  donner  la  place ,  quils  tieh^ 
ne  fit  dans  cet  Ouvrage,  ̂     Car.  pour  le  regarcUlu  - 

dernier ,  je  ne  Pai  pas  tant  confidérê  conime  un  • 

Ecriviiin  de  la  vie  d'Alexandre  le  Grand  ̂   que% 
comme  un  Hiflqrienje  ce  grand  changement  &^' 
transport  de  Œmpir.e  des  Perfes  en  celui  des  Ma- 

cédoniens,  Et  pour  ce  qui  touche  Suétone^  tafuù 

te  il  quil  noul  a  Jaijfée  du  règne  de  douze  Empe- 

reurSydurantrèfpace  de  plus  d'un  Jié^y  le  di- 
Jii figue  tellement  dé  ceux  qui  npnt  publié  que  des 

Vies  fepar^es  y  '^  fans  liai/on  des  unéi  nttx  au^ 
trcsy  quil  a  reçu  fans  contrédiide  tout  le  monde 

le  mm  d' excellent  Hiftorien,i  ;   ..    > 
Il  ne  faut  pas  croire  àujji^  que  tous  ceux  qui 

ontdonn(  le  titre  d' Hijloire  â  leurs  compojit ions ̂  
méritent  pour  cela.4^êtrt^mmfjtés  Hifioriens, 
Plincy  quideirit  fHtfipire  Naturelle  ̂   nefauroit 
être  ptis  pour  tel  qu  improprement  y  ni  Ariftote 

:  ou  Elicn  non  pbiSi  q^uoiquils  aient  fait' celle  des  ' 
animaux,  ^Et  jînousitendionsleinotd'fiifto^ 
riefi  jusqti  oïl  il  peut  aller ̂   Lucainy  Silius  Ita- 

licuSy  ̂   ajfez  d'autres  Poètes  fe  le  pourraient 
attribuer,  à  caufe  desfujets  quils  traitent,^  de 

la  matière  de  leurs  Poèmes;  ce  qui  ne  nous  obli- 

ge pas  néanmoins  d^y  faire  la  moindre  réflexion. 
Car  il  fe  trouve  fi  peu  de  rapport  au  fond  entre 

tHifloireif  la  Pn'éficyque  comme  lune  ne  fe  peut 
pajfér  de  la  Fable  y  F  autre  neft  confidérable  que 

'TomIKPart.IL  b 
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pût'  la  Vcritë^  Sf  tient  pom-fon  cjjnemi  mortel  lé 

vienfonge.  Il  n y  aiir oit  donc  point  d^ apparence 

de  confondre  des  choje's  fi  dijfemhlahks  ̂   ?f  qîd 
nont  presque  rie^  de  commun  Hors  t équivoque 
du  nom.  :  „ 

Q//'o;;  ne  trouve  pas  étrange  de  voir  le  nom- 
bre des  Hîfloriens  Grecs ,  ■  que  fexiwiine,  plus  ' 

gra72d  que  celui  des  Latins*     Cela  doit  dtre  im- 

pute  ou  à  l'injure  dû  teins ,  qui  a  eu  plus  de  pou- 
voir fur  ceux-ci^  pour  nous  les  faire  perdre^  que 

fur  les  pretnici'S  ;  ou  a  ladîjféknce  du  Génie  des 

'  Nations  >^  qui  a  dojiné'cet  avantage  à  la  Grecque  y 
qu  encore  que  t Empire  Roîfjuln  foit  pofterieur  à 
celui  des  Gr ces ̂   les  Latins  pourtant  no7Tt  pas  été 
fi  curieux  de  bien  écrire  IHifloire  que  ces  mêmes 
Grecs.  Car  nous  avons  trouvé  de  leurs  Hiftoriens 

dignes  de  très^grandejconfidératioh jusque  s  fous 
r Empereur  luftinien^  au  lieu  que  ceux^quiont 
écrit  en  Latin  avec  réputation  nepaffentpas  le  fic- 

elé des  Antonins^  oii  tous  les  Critiques  mettent 
d\in  commun  accord  la  vieilleffe  de  FHiftoirù^a- 

t'uie.  y\ii  été  contraint  pour  la  faire  defcendre 
un  peu  plus  bas  y  de  placer  après  Jùftin  cet  Am^ 
mïenMaycdlïn^  qui  tQut  Grec  quilétoity  écrivit 
la  ficnnc  euLatin^du  tcms  deJulien^Jovien^Fa- 

Icntinicn  &"'  Falcus^  oii^mifa  narration.     Il  eji 
iraij  que  f  je  ne  niétois  déterminé  aux  f euh  Hi- 
Jiorieus  de  la  première  Claffe^  faurois  pu  égaler  • 

\i 



AVANT -PROPOS. 

le  novilye  des  Latins  à  celui  des  Grecs  y  of  pro- 

longer  fHiJioire  écrite  en  Langage  Romain ,  jus- 
(liiaii  tcms  de  Jufiiwen.par  le  nïoien  dcjlornan 

des  iif  de  Cajfiodore]  aùfjihien  que  nous-  y  avons 

\1M'    nu  ne  ceUc  qui  parle  Grec^  à  F  aide  de  Procopù  <ff 

d'Agathins.     Mais  dans  le  dcjfein  que  j  avais, 
de  tirer  les  préceptes  nêcefj aires  pour  la  bien  écri- 

re ^  des  réflexions  que  nous  ferions  fur  ceux  des 

anciens ^quiï ont  cultivée  avec  leplusd'adreJpL^ 
de  réputation^  je  me  fuis  contenté  d*  examiner  les 
principaux  fans  m  arrêter  aux  moindres  limitant 

en  quelque  fa^ott  les.  Piratés  y  qui  laiffentfouveut 
pajjer  les  vaîjfeaux  légers  ̂   de  peu  de  port^pour 
fe  prendre  aux  plus  chargés  oîi  il  y  a  davantage  à 

gagner.  .  ■    y  -  ■ 
Après  avoir  ojfez  il  me  femhle  jttjfifié  mon  pro- 

cédé ^  il  eft  raifonnabte  qu  en  fuite  je  reconnoiffe 
ici  la  grande  ajfijiance  que  faire^ûé  de  diverfes 

perfonnes  y  qui  ont  favorifé  mon  eutreprife. 
Mejjieursdu  Puy  font  les  premiers  ̂   qui  ni  y  ont 
porié^  ̂   qui  feloîMcur  bonté  naturelle  y  que 

'  tanà  d'hommes  d'étude  éprouvant  tous  les  jours ̂ 
viont  fecouru  des  Livres  de  trois  grandes  Biblio- 

thèques^ celle  du  Hoi,  celle  de  Monjîeur  4e  ThoUy 

(f  la  leur  propre.  Certes  la  première  nepoci^ 

voit  jamais  tomber,  en  meilleure  main ,  o"  quoi 
quelle  foit  de  la  çon/Idération  que  chacun  fit,- 
elle  reçoit  aujourdliuifon  plus  grand  cnictuent 

.  b   2 
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Jt'  for- are  judicieux  quils  y  metteiit  y  ÎS^  de  leur 
préfcncc  qî^ anime.  Or  ils  ne  fe  font  pas  cont 
tentés  de  ni  aider  de  tout  ce  que  fai  pu  àéfirer 

d^  eux  de  ce  côté-là;  ils  mont  fer  vi  de  guide  dans 
le  chemin  que  je  devais  tenir  ;  if  comme  on  dit 

deSocrate^  qïi  il  faif oit  T  office  de  Sage  femme 
aux  accouchemens  fpirituels  des  plus  grands 

peifonnages  fueûtla  Grèce j  je J/rqis  méconnoif 

fant^fi  je  navùûois^  que  leurs  doSles  conférences 
m  ont  fait  produire  tout  ce  que  cet  ouvrage  peut 

avoir  de  bon ,  s^il  mefi  permis  d'ufer  par  leur 
feule^confidération  d'un  terme  Ji  hardi.  Cette 
comparaifon^  Sf^la  retenite  dont  ils  ont  ufé  jus- 
qtiiviy  à  ne  vouloir  rien  publier  fous  leur  nom 

de  ce  qui  ne  verra  jamais  le  jour  quavec  une  ap- 

probation utiive/^eUe^  me  fotrt  fouvenir  de  la 
rp.  2  y  ij'pefjféCj  dont  s'explique  PUne  le  jfeune  au  fujet 

d'un  de  f es  amis,  ,11  dit  que  ceux ^  qui  remplis 
de  f avoir  if  de  mérite^  fe  tiennent  néanmoins 

dans  le  filence0émoignent plus  aè  force  d'cfprit 
que  beaucoup  d'autres  ̂   qÊi  nefauroient  sempê- 
cher  de  publier  ce  qu'ilsfavent-^  if  de  mettra  en 
évidence  tout  ce  quils  ont  de  nat^el  ou  d'acquis; 
illi  qui  lacent  hoc  amplius  prxllant^quod  ma- 

ximum opus  iilentio  rcverentur.  J'ai  -aufji 
reçu  de  grand§  fecours  de  la  Bibliothèque  de 

Motife'^gneur  leCardinal  Ma%arin\  par  F  entre- 
viife  de    (on  favant  Bibliothécaire  Mon  fleur 

voit 

■  \ 
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Nauàê^  qui  a  voulu  ajouter  aux  effets  de  fan  hu- 

vianité  ordinaire  ̂   ceux  d^ une  ancienne  6r*  très 
parfaite  amitié.  Pour  le  regard  de  quelques  Au- 
teurSy  qui  mont  devancé pqr  leurs  compofitioîis 
imprimées  fur  le  même  thème  que  f  ai  pris  y  oip 

ne  pourra  pas  iti accufer  d^ ingratitude  en  leur 
endroit. .  y  ai  nomrtié  Sigonius^  FoffîuSy  (f  Bal- 
thafl&  BonifacCy  qui  ont  écrit  &  jugéHvant 

moi  des  Hiftoriens  Gr-ecs  ̂ Latins;  ̂ Jifai 
dit  quelque  clwfe  après  eux  y  comme  il  nefepou- 
voit  faire  autrement  y  ce  fia  pas  été  en  Voleur 

ou  en  Plagiaire  y  ni  fans  ajouter  du  mim  y  ce 

qutm  IjcBeur  équitable  poi^oit  attendre  d'un  , 

Trafté  fojierieurà  tant  d^  autres  y  mais  qui  a 
du  moins  cet  avantage  d^étre  le  premier  de  cette 
nature yque  je  façhe  quon  ait  vu  en  François. 

Au  fur  plus  je  cotmois  bien  que  mon  travail 

fie  fi  pas  de  ceux  y  rqui  peuvent  plaire  à  beaucoup 
de  monde.     Ce  nombre  infini  de  perfonnes ,  qui 

préfèrent  les  contes  fabuleux  aux  narrations  vé- 
ritables\  (f  [Hiftoire  des  Romans  à  toute  ceUe 

des  Romains  y  ne  trouveront  pas  ici  de  quoi  fe 

cofttmtet.     y  y  examine  les   bettes  manières 
dont  les  Anciens  ont  uféy  pour  nous  apprendre 

fidèlement  Sf  avec  f/ttisfaé/ion.ce  qui  s'eft  pafje 
daiis  le  ̂ tonde  digne  de  la  mémoire  des  hommes. 

Mes  fcntimens  y  font  expliqués  de  telle  fortCy 

que  fans  tlofiher  unjuçrement  précis  y  ni  qui  tien- 

i    ' 
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7!c  al'folutnent  Je  moi ,  js  larjje ,  c\  :mt  île  toute 
fm-fialité^  la  liberté  à  thaeun  cleqqntnedireles 
opiniùiitqvo  je  rapporte.     Car  je  u  ignore  pas  y 

"/jif  encore  tjtiaffez  de  gem  qui  ont  la  vue  courte  y 
défirent  librement  à  ceux  y  qui  tout  meilleure 
/[lieux ,  il  y  en  a  fort  peu,  qui  fe  rapportent 
aux  autres  en  ce  qui  touche  les  opéraîims  deïe- 
fprity  où  tout  Je  mmde  penfe  être  clair-voyant, 
(f  où  perjbmfe  ̂ e  veut  reconnoitre  de  Jùperieur, 
Qiiôn-  fie  prenne  donc  pas  pour  des  ré/blutions^ 
ce  que  je  liexpofe  ici  que  comme  des  doutes  ap- 

puies de  quelque  yrai-femblance,    .  Mes  aviis  fa- 
vent  y  pourquoi  je  mejuis  amufià  les  mettre  par. 
écrit.     En  tout  cas  y  ce  nia  été  wi  honhêtelli 

vcrtijjcment.     Et  s'il  cfi  vrai,  eotntnè  iafjure 
Clément  y4lex(indrinyqu€  nos  ntnesfoieni  de  la  na- 

ture des  puitSj  dont  il  faut  toujours  tii^r  quelque 

chofe,  pour  rendre  leurs  eaux  plus  faines'^  plus 

pures;  je  ne  m^  repens pas  d'une peUUy-quinut 
été  ji  profitable  y  &  qui  pour  le  moins  a  empichë 

via  partie fupericure  de  Je  corrompre  fatlte*  d'ex- 
ercice. .    Poiur  conclufion  j'uferois  volontiers  en 

faveur  de  cet  écrit  de  Ja  même  prière  à  Dieu  y 

quApoUonius  fit  au  Soleil  ̂   lorsqu'il  entreprit 
ces  longs  voiages  que  Philoftratt  nous  décrit  fur 

la  foi  de  Damis,     S'adrejfant  à  ce  grar^d/lfircy 
quil  tcjwitpour  le  Dieu  vifiblc  delà  Stature  y  il 
lui  ikmanda  la  grâce  de  pouvoir  rencontra'  par 

le  Mon 
Simqn 

faire  qi avantii^ 

vuint  0 
aui  ne 

q^ejqui 



y. 

.*  ■  < 

;/      AVANT -PROPOS.        - 

le  Momie  lis  plus  hmtiêtcs  hommes  qittl  y  eut.. 

Si  mqn  livre  etoit  fi  heureux  ̂   que- de  n  avoir  a f  , 

fiiire  qiià  ceux-là  y.  ce  ne  lui  .ferott  pas  m  petit  ̂ 

avantage.^    f^ae  fi  les  Dejiin^es  en  ont  antre- 
vient  orJoîjJié,  il  faut  Joujjrix  patieimnent  ej 

\jui  ne  peut  être  évité  par  ceux,  qui -donnent 

q^ejque  cliùfe  au  puhlic. 
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HERODOTE. 

M  E|^^^oi^^  qu il  y  flit eu  pluficurs  HlOo- 
|2^^^  riens  Grecs,  qui  ont  précédé  Hera- 

ld *  ̂  dore,  c'eft  le  plus  ancien  néanmoins 
dcmt  les  ouvrages  Ibient  venus  jusqu'à  nous. 
Car  bien  qu'on  iachc  que  Pherccydcs ,  Dénis Miléiicn,  Hécatée,  Xanthus  Lydien^,  Cha- 
ron  de  Lampiaquc^  Hdlanicus,  &  quelques 
autres  avoient  écrit  des  Hiftoires  avant  lui  ;' 
la  liennc  néanmoins  eft  la  plus  ancienne  qui 
nous  refte,  parce  que  celles  des  autres  iont 
perdirës  il  y  a  ii  long  tems,  que  Ciceron  a  ;. ,/, 
reconnu  des  le  fien  Hérodote  pour  le  perc  ̂   - 

de  l'Hidoire ,  comme  il  l'a  nomme  ailleurs  à  '' 
çaule  de  ion  excellence  le  Prince  des  Hifto- 
riens. 

Tcmcir.PanJl  A 
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2  HERODOTE. 

On  ne  compte  p^is  moins  de  vint  &'  unSié-  - 

clesdiificn  jùsquiiu  nôtre,  puisqu'il  vivoit 
quelques  quatre  cens  cinquante  ans  nvantia  ̂  

Nativité  de  nôtre  Seigneur.     PL'llanicus  &  " 
Thucydide  font  du  mcmc  tem?,  &  ii  peu  dif- 

férens  d  âge,  qu'on  peut  voir  dans  Aulu  Celle 
quHellanicus  n  avoit  que  douze  ans  de  plus 

''^'[  ['^'  qu  Hérodote,  &  Thucydide  que  treize  moins 
'"^'''^"  que  lui.     Suidas,  Photiùs,  &  Marcel  lin  rap- 

porteiu  une  circonfiance,  qui  juflifie  bien  ce- 
/la,  à  IcgArd  des  deux  derniers.     Hsdifent 

qu'Hérodote  recitant  Ion  Hifloire  dans  cette 
"  grande  affemblée Olympique  de  toute  la  Gré- 

ce,  Thucydide,  qui  n'étoit  encore  que  fort 

jeune  homme,  ne  pût  s'empêcher  de  pleu- 

rerj  ce  qui  obligea  Hérodote  d'u fer  de  ce .compliment  envers  le  pcre  de  Thucydide, 

qu'il  Feftimoit  très  heureux  d'avoir  un  fils  qui 
témoi^noit  de  i\  bonne  heure  tant  d  affedion 

•      pour  les  ouvrages  (Je  Mules. 

Ce  n'eft  pas  que  ]e  veuille  dire  qu'Hérodo» 
te  eût  déià  donné  lui  même  le  nom  de  ces  fil- 
les  duPaniafTe  aux  neuf  livres  de  li  compofi- 

tion.  L'opinion  la  plus  probable,  &  que 
Lucien  lemble  appuier,  porte,  qu'ils  l'ont 

A.  ̂7c/tr.  reçu  de  la  bouche  des  lavans,  plutôt  que  de 

celle  de  leur  Auteur.^  Et  certes  il  y  a  eu 

beaucoup  d'autres  écrits,  qu'on  a  honorés 

hiJK 
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itâèla  mime  iiifçiiption,  qui  ne  le  meritoiciit 

pas  comme  cea?cci.     D  0!i  le  Rhctoricicn 
lit  neuf  livres,  qui  furent  nommes  les  neuf    ,  . 

Mules,  félon  que.  npus  Tapprenons  de  Dio-     , 
i^éne  Lî^crce.     Et  le  même  nous  nffure,  que  ///  Hiou 

ces  producflions  d'eipric  li  oblcuresd  Héra-^  ̂-^ 

dite,  où  Socratc  ne  faiibit  pi)S  difficulté  d'à-     ;^ 

vouer  qu'il  n'entendoit  presque  rien,  reçu- 
rent néanmoins  ce  titre  glorieux  dont  nous 

parlons,  &  furent  auffi  nppellécs  les  Mulbs. 
Nous  liions  encore  dans  la  Bibliothèque  de 

Photius,  qu'un  certain  Cephnleon  avoit  cou- 
pole un  Epitome  d'Hiftoire  depuis  Ninus  jus- 
qu'à Alexandre  le  Grand,  en  neuf  Sections, 

partagées  entre  les  neuf  docles  Sœurs,  quoi- 

que d'un  ordre  différent  de  celui,  que  leur 
donne  Hérodote.     Cet  Aurelius  Opilius  que  ̂'oa. 

cite  quelque  part  Aulu  Gelie,  &  qui  aevint  ̂ ^^^^" /  • 
de  Philolophc  Rhéteur,  &  de  Rhéteur Gram-  v/./,,v 
mairien,  tant  il  alloit  dégénérant,  nq  feignit  '"•  (^'■m. 

point  d  en  uler  de  la  mteme  forte  daus  un  ou-  ̂."îf  ̂ 
vrage  qui  ctoit  de  neut  livres  aulli  bien  quojcci.  >. 

les  précçdcns.     Et  perlbnne  n'ignore,  que'^--'-^/'' comme  les  trois  orailbns  du  Compétiteur  de 
pemofthene  eurent  le  nom  des  Grâces,  lés 

neuf  Epi  très  reçurent  celui  des  Mules  pour  le 

plus  illuftre  qu'on  leur  pouvoit  impoler. 
il  s'ell  trouve  néanmoins  des  perlbnncs, 

A  ij 
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4  HERODOTE. 

,      qui  qjit  pris  de  là  lujcr  de  dccr^ci' tetrnvail 
d'Haodote,  racculant  d'ctre  trop  aninrcur 
de  Lil-able,  &  d'avoir  fait  une  H!fl()ire"ii  Poe- 

'      tique  en  faveur  des  coiupagaes  d  Apollon, 
que  la  vuitc  n'y:  elV  ibuvenr  pa^ccon-noida- 
blc.     Ceux  de  ce'parti  reproclwR  à  Hérodo- 

te tout  ce  qu'il  a  écrit  dctrani>e,  (Se  dont  on 
a  le  plus  douté.     Ils  veulent  que  ces  mots  du 

^     Saryrique  L.itin,.  qui  taxent   de. uicnlonge 
1  Hilloire  Grecque, 

^^^t^cji.  .-.  .  ̂   ç/i/c\yirhl Gt\cda  77ic/iJiLV 1"''  ''•  yliiJct  in/iijîorij, 

nvcc  ce  qui  luit,  n'aient  été  mis  que  pour  lui. 
EtCalaubon  même  a  cru,  que  les  contes 
dl-Ierodotc  avoient  fait  inventer  à  les  ca- 

lomniateurs nôtre  verbe  radater  ̂   prenant 

pqur  une  étymologic,  ce  qui  n'efl  vrai  iem- 
blabicment  qu'une  iimplc  allufion. 

Mais  s'il  a  eu  des  accullneurs,  il  n'a  pas 
Ifiianqué  de  perlbnnes,  ,qui,ont  pris  la  défen- 
ie.  Aide  Manuce,  Joaçhim  Cailierarius,  &c 
Henri  F.tlennc  ont  écrit  des  Apologies  poiir 
lui.  Kt  H  Temble  que  les  voiages  de  long 
cours,  tant^du  côté  du  "Nord,  que  de  celui 

^  du  Sud  &  des  Indes  Orientales,  n'aient  été 
faits  en  nos  jours  qu'en  la  fiveûr,  &  pour 
nous  fîire  voir,  qu\ine  infinité  de  choies, 

qu'il  a  écrites  au  rapport  d'autrui,  &  dont  il 

:e- 
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«  nieme  protcflc  qu  il  doutoit  bien  fort,  ne 

JailTcnt  pns  d'ctrc  nés  vcriràblcs.     En  effet, 
jl  deelare  (J^ms  ia'Mclpo'uénc,  an  Injct  de 
CCS  Plieiiiciens.  que  le" Roi  Neciis  fit  embar- 

quer dans  1;)  mer  Kou^e,  ̂   qui  reiouintrent 
en  t/^ypte  après  plus  de  deux  ans  par  lesCo- 

lonne^'  dllercule;  qi/eneore  qu'ils  alFuraffeiît^ 
nvoir  eu  en  quelques  eôtes  d'Afrique  leSoleiL 
en  leur  main  droite,  i!  ne  lui  eil  pas  polfiblc  - 

néanmoins  de  le  croire.     Si  eibce  qu'ils- ne  V 
pouvoient  revenir  de  la  mer  Erythréedins  la 
Méditerranée,  comme  ils  firent^  lans  dou- 

,bler  leCap  à  prefcnt  nommé  de  bonne  El'pe- rance,  6c  ian.s  avoir  eu  en  celieu  là  le  Soleil 

à  la  droite,  S<  \cut  ombre  .à  la  o^nuelie,  puis- 

qu'ils étoient  au  delà  du  Tropique  du  Capri- 
corne, ielon  que  tout  le. monde  le  connoit 

nujourdliui.     Dans  le  livre  liiivantdeTerpfi- 

chorc  il  dément   ceux  de  'Ehrace,   qui  (H- 
Ibient,  qu'au  delà  du  Heuvc  filer  le  païs  étoit 
plein  d'abeilles,,  par  cette  foible  raiion ,  que  ' 
les  mouches  à  m>iel  ne  peuvent  pas  vivre  aux 

lieux  i\  froids  que  dévoient  être  ceux-là.   Cc- 
pc^ndint  perlonî)e  ifip,nore  c,n  nos  jours  que 

la  Aîoscovie  n'en  foit  fi  pleine,  qu'elles  peu- 
pV^ntl-bu vent  les, forets,  où  ces  petits  ani- 

maux travaillent  qtielqiicfois  poiu' la  nourri- 

tuie  de:3  Ours  d'eMOimc  grandeur  qui  les  ha- 
■  A  iii 
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'hiEntcrpMl'^^'^^'     Il  a  héiltç  a  croire,  avec  k  même 
cr.nnre  de  le  méprendre,  que  Plsle  de  Chcm- 

nis  fût  flottante  dans  un  lac^d  Egypte;  l'ur  ce  ' 
mauvais  fondement  qui!  ne  l'avoit  pas  vu  Te 

re  nu2r,  &  quo  l'appirence  iVctoit  pas  qu'une 
'  '■  Islepir  aller  iiir  Veau.  S  ins  p.Mler pourtant  de 

cçv  f  <buK  nies  Sympkvgades,  ouCyantes,  Tua 
&  l'urre  Pline,  Denis  d  liai  icarriiifle,riheo.- 

•  phrc^de,  &  Seneque,  témoignent  qu'il  s'en 
trouve  en  plui'ieurs  endroits,  &  mcmc  d'eu 
avciir  coniidc'rc  quelques  unes  dans  Içîur  agi- 

tation. .  Cel'es  qui  font  auprès, de  Saint  Omer 

reçurent  l'Archiduc  Albert  &  llnfante  d  Etpa* 
•  gne  ̂à  femme,  qui  voulurent  mcmey  prcn- 

die  un  de  leurs  repas.     Et  Ics.EcolTois  ne  s'c-  ". 
tcVnncnt  pas  d'en  voir  une  de  cette  nature,  '&c 
qui  a  de  jres  bons  pâturages  d.-ns  leur  jac  de 

r         Loumond.     Rix-'f ,  leur  cxillence  eft  11  certai- 
/-,'./'.  :.nj,  que  les  JunsconfultesPiiulus  &  Labeo  ̂ 
"'<■  "'^  .o:u  (iifpurcdo  la  nroarictc  dç  leur  fonds,  le 

^^'^,^       premier  étant  d  avis^  <ju  elles  n  appartiennent 
a  perlonne.      E-t  qui  n'eût  pris  pOur  une 

],.uio    f  '''^'  ce  que  le  mime  Hérodote  rapporte 
-'-;/■..  aneurS;,.  de  certaines  fenjmesde  Thrace  qui 

couelient  entre  elles,  aprcs  la  mort  de  leur 

*  nriri,  à   qui  ajira  Ihonneiir  de  le  faife  tuer 
liii"  la  foir*,  (^-  d'être  inhn?nées  avec  lui?  li 

''Ivs  RjaniMîs  des  Portugais  ne  nous culTent 

*  ̂ i 
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fliif  voir,  que  c'eft  une  coiitiitnc  qui  fe7)ra- 
tique  diins"  toute  In- côte  des  Maliîbares,  & 
presque  pnr  tout  le  Levant;  où  les  femftits  ̂ 

le  jettent  d'elles  mêmes  cSc  à  i'envi  dans  le  bû- 
cher .ird(^nt  de  leurs  maris. 

Ôr  çô'nme  iiou,s  pouvons  remarquer  par 

cçs  exemples,  qu  Hérodote  n'i>quaii  jamais 
voulu  débiter  pour  certaines  les  choies  dont 

il  n'avoit  p'rs  une  parfaite  Coiinoiflcincc,  en- 
core quelles  le  loient  trouvées  véritables 

•Jonj^'tems  après  le  Siècle  où  il  vivok  :  Aullî 
fluréil  oblcryer  qu'il  n  ete  très  Ibip^neux  de  . 
condanner  ce  .qu'il  jugeoic  manifeftement 
fluix,  parce  qu'il  ctoit  contre  le  cours  ordi- 

naire -de  la  N.iture.  Ainfi  s'éft-il  moqué 
dans  ialhalie  de  ces  prétendus  Arimaspes, 

qpii  n^ivoient  qu'un  œil,  &  qui  déroboient 
.For  des  Gryphqns  vers  le  Septentrion  de  lô- 
tre  Europe.  •Bo.ns  Melpomene  qui  luit,  il 
ne  débite  pis  plus  favorablement  le  conte  des-  • 
hommes  Aioipodes  ou  Chevrc^icds  ;  ni  ce 

qu'il  avoit  lu  des  Hypcrbqrces,  qui  dorment 
fix  mois  de  l'annte,  encore  que  cela  regarde 
vrai-lemblablement  les  lonoUes'nuit^des  peu- 

ples, qîu  vivent  (ous  le  cercle  ArcUque,  & 
qui  padcnt  cçrtainen^enr  près  de  la  moitié  dc 

Tan  l'ans  voir  le  Soleil,  lorsqu'ils  lont  fort  pro- 
ches du  Pôle..    S'il  parie.un  peu  après  de  cet 

A  iiij    -' 

»   -, 



HERODOTE. 

\'
 

,.  Ahuris,  qui  courut- toute  la  terre  fnns  niaii- 
gcr,  (Se  avccxnie  fldchc  qui  lui  lervoir  de  Pc- 

•  ̂ .j^^ilc,-  c eli  comruc  d\ihc  fnblc  qui  ctoittrcs 
"  ccicbre  defon  tems.     lu  dans  le  mariC  livre 
*il  prorcfte  contre  h  créance  couimune  quil 
y  eiu  des  honuues  yoillns  des  Scythes  y  quiic 

fiileiu  Loups  une  fois- tous  les  ans,  &Teprif- 
-  icnt  après  qiielques  jours  leur  forme  humai- 

ne y  d'où  lônc  apparemnient  venus,  les  Loups-'' 
}>vaouxdont  nous  tailbns  tîint  de  peur  aux  pe- 

tits cnfans.  On  ue  peut  donc  pas  dire(]iri1uii(; 
indifltremnient  mêlé,  la  vérité  avec  le  mèiî- 

Ibnge  lans  les  djffingiier ;  niqu'il  aitoté  men- 
teur, encore  que  lôuvent  il  ait  recité  les  men- 

i(Min;es  des  autreSjà.quoi  \ci  plus  exactes  loix 
de  11  IiMoirenesbppolentpas.  Certcs.au  con- 

tra re  cC'snicme^  loix  nôlis  obliççcnt  à  rnppor-^ 
ter  .lès  bruits  qui  ont  couru,  &  les  opinions 

■''ditlcrer.tes  des  hommes,  comme  il  la  Icu 
liM-t  bien  obferver  diins  (a  Poîymnic.  au  iiijet 

:  -  des ,;\iLi;!-ens,.  pir  un  avis  quiï  veut  qui  iérvc 
..à, toute  là  cornpoiitiom        •      .  •         •  • 

Aioufés  à  cela  qu  Hérodote  aiant  été  très 

.iC'i^i;ieuv  dcRis  le  culte  divin,  dont  il  failoic 

protelilon,  li  l'on  peut  p.irler  de  la  Ibrte-d'ua 
■piycn^  il  .n'y  a  ouére^  d'appvirence  quil  eût- 
\'uiîu  ch.iroer  i'a  C()ni'"ience  d'un  crime  tel 

«l'.iè  le  niénlonge,' a  réoard,d'ui\  Hillorien» 
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HERODOTE. 5 

.En  effet,  il  rcfpecloit  jV  fort  les  cliofes  qu'il 
croiou divines ^tuutidohitrc  qui!  cLoit,  que 
jamais  il  n  a  vQulii  révéler  le  Tecret  des  n^y- 

ftercs  que  la  Kcîii^ien'dc  ion  tenis  defendoit 
de  publier,  encore  que  loccnrion  s'en  loit 

,    prélentcc  .en  beaucoup  de  lieux  de  fon  Ou- 

.  'vrage.     Et  Ion  peut  voir  dans  ion  IJranic, 
coninic.il, accommode  touslesliictesdu  corn- 

-  bar  na^^al,  oirrh^niflode  défit  Tarmce  dé 
^ \cvxcs^y  aux  Oraclesqui  avoicnt  précède,  6c 
donjt^il  veut  que  chaque  predidion  ait  ttc 

,  ppncluellemcnt  accomplie.  Un  homme'  ii 
\  ami  des  autels*,  doit-il  être  ibupc^onné  d'avoir 

trahi  la  vcrite  en  faveur  de  rimpodure  dont 

nous  parlons?  «qui  n^uroit^pas  nioin!.- infâme, ;ni  moins  detonciî  de  Ion  temps  que  du  notre. 
.  'Et  néanmoiiis,  qubiqu  on  puiffe  le  défendre 

"  de.  cette  Xaœn,  &  bien'que  je  croie  qulil  ait 
été  Ibuvent  caloninié  par  ceux  que  l'ignoran- 

ce ou  lenvie  ofu  animes  contre  lui,  je  vois 
deux  hommes  an  lif^randc  autorité,  qui  font 
acculé,  (feas  parler  de  cet  liarpocration  qui 
fit  un  livre  exprès  pour  le  difFanKr)  que  }\j^ 
delà  peine  à  prononcer  nettement  en'faveur 

.  de  Ion  innocence. 

Plurarqueeft  le  premier,  qui  a  témoifrné 
un  merveilleux  reiïentiment  de  voir  la  Bao- 
tie  la  pairie  ii  mal  traitce,  çj^  lui  icmblé,  par 
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10 H E  R  O  D  0  TE. 

Hérodote;  (Sccciix  de  Thcbcs  chahms  d'une 
jnfimie  du  tout  infupportablc  nulujctde  h. 

guerre  dc5;iVi  l'es.  Ce/}  le  motif  qu'il  dit 
l'avoir  porte  à  compolcr  cetopuscu'e  de  hi 
nValinnitcd  Hérodote,  où  il  lui  impute  d'a- 

voir malicieulément  tixé  1  honneur  non  l'eu- 
lemenc  deslliebains  &  des.Corinthiens,  mais 

presrjiie  de  tous  les  Grecs,  pour  obliger  les 
M^desv  <Sj-  ;ifin  de  relever davnntaoe  la  nloire 

de  Ion  pus  en  la  perlonne  d'Arteniiie  Reine 
d'Hi'icarhafle, 'dont  il  ex'iV.},gcre  de  telle  for- 

te les  faits, héroïques  à  ha  bataille  dé  Salaniiue, 

que  cette  femme  feule  fiit  la  plus  grande  par- 

tie de  fa'narration.  Phrarque  avouj  bien, 
qu'elle  e(t  des  mieux  ecntes,&  des  plus  char- 

mantes qu'on  puifle  lire.  Mais  il  dit,  que 
fous  cette  douceur  nnivable,  Hérodote  fait 

avaler  le  poil'oii  d(f  la  nu'difance,  &  il  com-; 
pare  cette  malignité^  dont  il  le  charge,  à  une 
Caïuhvride  couverte  de  rôles.  Quelques  uns 

ix'poiulent,  que  J  nvedive  de  PTutarque  cft 
acT'onipagnce  de  tant  de  eh  ileur,  &  paroit  i\ 
pleine  dariiniofité,  qu  il  leiuble  woir  lui  mê- 

me toute  la  malioiiitc,  dont  il  tache  de  noir- 

cir  Ion  adverl'aire.  M  'i-  jai  en  trop  grande 
véiVcrarion  ce  digne  Précepteur  de  Trajan, 

pour  demeurer  pleinement  latisfiit  d'une  tel- 
le ré_^^onll^;  A'  il  ell  difficile  de  voir  comme 
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Berodotc  parle  de  Thémiftocle,  paniculie- 

rcmcilt  dans  ion  Uranic,  où  il  le  uxcde  ra- 

pines, &  d  HKclligcnces  avec  les  Pcries ,  (ans 

{Rendre  au  moin^qiiclquc.lbupron  de  ce  que 

rlurarque  donne  pour  très  afTurc. 

Le  Tecond  Auteur  de  très  i^rinde  impor- 

tance que  je  produirai  contre  Huodote,  ieni 

pion  Chrylbnome,  qui  pour  n'avoir  pas  cte 

particuiierenicnt  l'rccepteur  d'un  Enipcreur, 
ne  mcrite  peut  être  pas  moins  âe  reypecl:  que 

Plutarquc,  pUisqu'outrc  qu  il  Ctoit  vrai-leni- 

blabjeuient  aulîi  avant  que  lui  dans  l'alTedioa 
de  Trajan,  aux  côtes  duquel  Suidas  ttnioio^nc 

qu'on  la  v-û  Ibuvent  en-  caroQe,  il  a  paflt:  ù 
vie  dans  TinArudion  de,  tout  le  genre  hu- 

main, le  pron)ennnt  par  le  monde,  où  il  pro- 

•non(;oit  au  milieu  des  plus  grandes  aflem* 
blces  ces  belles  Orailbns,  que  nous  avons  du 

'lui,  pour  éloigner  les  hommes  du  vice,  ik 

leur  imprimer  jusqu'au  cœur,  s'il  pouvoir; un  amour  violent  de  la  Vertu.     Or  nou.^ 

voions  dans  la.trente  ieptitîme  Orailon,  qu'il fait  venir  Hérodote  trouver  les  Corinthiens^ 

pour  recevoir  d'<?ux  quelque  rcconrpeiile  des 
Hilk)ires  Grecques  qu  il  avoit  composées,  & 
où  ils  étoient  cxtrùmei,nent  nnerellés.     Il  ne 

les  avoit  pas  encore,  dit  Dion,  fallifiées  ;  Se 
parce  nue  ceux  de-Corinthc  tcmoignerent. 

V 
I         u 



13  HERODOTE. 

yjimIs  ne  vouloicnt  pas  acheter  de  l'honneur 
à  prix  d  aroent;  il  clinnoca,  comme  chacun 
im\  la  narration  de  ce  qui  sctoit  paflfé  au 
combat  nwai  deSalamine^  impolantauGe- 

nC-ral  des  Corinthiens  Adi^nantus,  qu'il  avoir 
fui  des  le  commencement  de  la  .bataille,  lSc 
trahi  par  ce  iiioien  la  cuile  commune  débou- 

te la  GrJce.     Dion  ajoute  un  peu  après,  qu'il 
iL-roir  bien  hiclie  de  dcrerer  à  ce  qu'Hérodhte- 

nous  a  lailTc  par  écrit  là  defïus,  aiant'les  ypi- taphes  publics,  &  les  inlcriptions  des  lepul- 
clires  L-rigcs  du  confentement  de  tous  -les 
Grecs'dans  I  [sle  de  iSalaniine,  qui  portent  te- 
moignine  contre'  Im'.     Il  rapporte  en  luire une  parue  des  mêmes  Epirrrammes  du  iVxre 
Simonides,  dont  Tlutarque  sVll  lèrvi   poiir 
convaincre  Hcrodote  de  malignité;   Â:  Taù- 
torite  de  la  profeilioîi  phî!;itbphique,  jointe 
à  tant  de  monu-nens,  ii]ni  lemblent  irrepro- 
cii  I)!es;  peuvent  bien  aujourdliui  pirt^intT 
nos  eiprirs  liir  un  ditïJreiît^  que  ceux  des  an- 
ciens  n '()!it  jamais  pu  décider. 

()iioi(]u  il  en  Ibit,  apns  la  perte  que  nous 
nvons  iaire  de  t;;nt  dautrcs  MiOoires;  il  cil 
certain  quyîanriquiic  ne  nous  a  rien  laiiïé  ni 
de  plus  nilhuo^if,  ni  de  plus  cliarmant,  que 
l.:s  neuf  Alf lies  d  EL'rodofc.  Elles  contien- 
iui\:,  leloa.  que  Denis,  d'i  lalicarnafle  la  fort 
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bien"riippi'tc,cc  qui  sVrt  paiTc  de  plus  mcino- 

rnblc  dans  le  Monde,  pendanrdc'nx  cens  fjiii-  . 
Tante  ans,  à  commencer  de.  1  Empire  de  Cy- 

rus,  premier  Roi  de  Terie,  jusqu  à  Xerxev>,\ 

'du  tcms  duquel  nôtre  Hiftorien  vivoit,  com- 
me  Photiusc\:Diodore  Sicilien  le  tcmoiLment. 

.Mais  ce  dernier  sVll  trompe,  quand  jl  a  dit; 

que  IMilloiivd  Hérodote  s  ctcndoit  depuis  Li^ 

prile  de  1  roye  par  les  Grecs,  jusqu^ul  renne 
de  Xerxcs^  ce  qiii  eavelopcroitune  elpcicq 

de  plus-  de  i'cpt  cens  ans.  "  L  erreur  deiJio-. 
•.dore  vient  de  ce  qu'Ffcrodote  parle  un-  peu 
dans  larrcfacedu  tems  fabuleux,  <Sc  de  ce 

qu  on  dilbit  incertainemeqt  de  Ibii  vivant  des 

reliques  de  Troye.  Mais  il  n'y  n  point  d'ap- 

parencc.de  foire  rellexion  l'ur  ii  peu  de  choie, 
&  qui  i\c[\  pas  prnpren\ent  de  Ion.  lîilloire. 

Son  llyle  ou  genre  d  oraiibn  eft  plùtOt 

douxy  étendu,  clair  (î^  facile,  quVlevc,  con- 

cise: prelTant,  cDmmc  celui  de'lhucydido. 
lèenis-  d'HalicarnafTe  qui  a  fait  la  comparai- 
Ion  de  ces  deux  Hifïonens,niet  presque  tou- 

jours'l'avantage  du  cote  dHirodote.     Son 

•  dialecle,  qui  cA  une  fu;on  de  parler  p^aiicu- 

liere  à*chaque  pais  ou  l'on  uloit  de  la  langue 

(jiecque,  ell  tout  à  fait  jL)îii(]ue.  !(  il  k"? 

trouve  tant  de  rapport  l'ur  toutcela  cn-ie  lui 

^<l'iiomcre,  que  le  Sophiile- Luni^ii"  .iiluu^ 

Vi 
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HKKODOTK. 

t^: 

d'.ins  foirtnjté  uc  roiMilôn  fubliinc,  qu'il  n'y 

a  nuHjrodotc  i'cul ,  qui  oit  paiGiircnrciK  inii- 
té%c  Prince  des  roeres ,  c^t  q.uî  loir ,  pour  uIIt 
do  Ion  terme  6jjy!(4yjj:rurc<,  Aufll  a-ton  ac- 
coutunié  de  donilcr  pour  précepte  n  ceux  qui 

veulent  profiter  dan^  la  leclurc  d'Homcre,  de 
faire  celle  d  licrodcM^c  auparavant,  afin  que 
la  Proie  du  dernier  prep  irc  un  accès  facile  à 

la  PoGlic  de  l'autre,  par  le'moicn  Je  cette 
~  grande  relTenihlance  qoi  eft  entre  eux.  Ce 

.  lut  dans  Sanios  qu'Hérodote  le  foriiia  au^dia- 
•  I e cl:e  . l'o ! li q u e ,  ci:  o 1 1  ij  cô i n po l a  i b ii  H i i  1  o i re,- 

avant  que  de  le  retirer  af  ce.  une  côlohie  d\\- 

thénicns  dans  J  huries/  uncdes  villes  de -cet- 

te partie  dltalie,  qu'on  nommoit  aîors  la prandeGrcce.  Car  loninion  de  Suidas,  con- 

Ibrnic  à  ccîquc*nous  dilbns,  cft  plus^iiivic 
Kat.  ///y?. que  celle  de  Pline,  qui  vcuc.(jU'i  Icrocjote  ajr 

i*''  •'^  choiii  le  tenis  &  le  Ijeu  de  ce  bannillement 

v')lontane  pour,  travailler  à-un  11 'j^;\nd  ou- 

<s.vraîn^.  C  eit'un  lènrinienî  qui  peut  être  v^n- 

\  A^aiucu  de  f  lux  puisqu'il  avoit  recict  les  Mu- les lonj^  tenis  avant  cette  retraire,  comme 
on  le  veut  voir  dans  les  Chroniques  dPulebe. 

rneHji,  ireroit  né  d.ms  H^licarnafie, 'ville 
de  c^rte  Doridej  qui  i.iit  une  des  Provinces 

de  r  A'ie  luincme.  Hr  |iarce  que  Ion  rlluflre 

riaiilniwe  lavuit  cngaf^é  dans  l'expull'ion  du 
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Tyran  de  .Hr  viMc,  il  le  retira ,-  comme  nou'5 

.  venon-^  de  !o  dire ,  dans  ceHe  d-e  '1-  -i  •;•  :es ^  t)^ 

il  iiuuinir  leloîfropjnipn  de  .-'{yiiilk'V,:.:;  ;  s'en-" 
ctanr  trcnivt  niçinc,  nu  rappurt.de. niirJK'XKV 
qui  lui  ont  donne  pour  pa-cric  ce  propre  lieu 
de  rr.i4'ulfut*e.  / 

Tour  le  monde  n'eifl  pas  d'accord,  ç]uclc 
livre  de  la  vie  dlloniere,  qui  luit  la  ncndemc 

Mule,  Ibifcd^Huodote.    Qiiielc|u\Mi  foit  IVii-i-' 
teur,  il  efl  fort  ancien,  5*:  rend  ridicule'le  tra- 

vail de  ceux,  qui  i'e  peinent  encore  auiourd  luii 
à  dire  quelqiib  chole^de  plus  certajn&de  plus 

coni'idérablc  qu'il  n^  fait;,  toiichan'c  la  patrip 
d  Homère'.     Mais  cela  ne  touche  pasJbi;  Hi- "■ 
"ftoire,  qui  sVrt  heureiiienient  conJèrvee,  noii- 
■  oWlnnt  I  Epitonic  d  un  certain  1  iieopompc 
dont  parle  Suidas.  .  Car  on  accule  Juîlin,  rout 
grand  Auteur  qu  ileil:,  d  avoir  caufc  la  perte 
de  l  ro|„^us  Po^ipeius,cy  \(^}  impute  à  Mofus 

de  même  celle d»une  partie  des  auvies  del  i-  '. 
te  ]..ivO,  par  Ifc.s  reduclionsTn  petit  r|i;cj»ini  &• 
l'autre  ont  faites  de  ces  [.grands  ouvia'.'*  -j,  (juî- 
fefulTent  vrai-fen^bLibl^'inent  conlervô  l.m's- 
leuis  abbrwviateius.    ('')  ^ /r 

[*  )    Il  >ic  ici'a  pns  liois  <ic  pinjn)s  de  (.liM'fnM-  i^i 
nii  ciu.iil  .d)ic'.'x'  du  lujet  cL'  tl,;icini  iti.s  r^'it  li\  i\s- 

<^vfU  il  iuAVi  daiii  ion  1  liiiuuc. 
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■  '  ■       l-c  T'^1'  co-nricnr  les  rrair'-:  de  l'iiiiloirc  du  Roîniiipe 

de  I  yiic  di-puis  Ciii^.N   tn'sqn'it  C^relus,   de   la 
,    '  -iiiiiioriic  de  ('vrus-,  .C\-  d.es  ReiuibRwùes  d'Aili^-  ■ 

*     nes.c^' de  Laecdéiiu^ie*.'  '   •'. 

• .  D.ins  le  2.   ()ii  trouve  une  dei^jriniion'de  TK^'M^îtc» 
^   •'  avec  la  uilre  de  le.s  UôIs. 

_  ■  "    ,  ,         ■■  .        .    .  *■■ 

Le  3.  donne  1  liiilo'ire  de  Camb>  les,  (^'  l'électiou 
-  dell^àrhis  Uilia;  nés.    -^         •  ■  '  : * 

--'Dans  le  4.   il  dceriv  la  imlhcureufc  expédition  do 

t.        Darius  enSeytliie.  -  -^  .  ■         .^      ,     •      '     • 

Le^.  eontient -les   affaires  d'.'^thène'î;  ""de  LaCede-' 
.'  ,    •  moue  t^  lie  Coi/luilie,  au  lenis  tleDaousI  Iiflas« 

»   .     .  -pes.    ".       /  ^  .    .  -    .  ,  ," 

";.  'ï)an S l'i:  6.  on  voit  ruri'j;lne  dc;^Rois  de  Laccdemo- 
-  '  ,  nt'/lç'i  oiierre^  de Dauus  eonire  leiiCnecs/  cS:  hi 
',    •'-;    bataille  de  Marathon.  :  ^;  ; 

Le  7.  rapporte  l'cApedition-de  Xer.vesdans  la  Gic* 
".        ce,   ô:  la  bataille  des  Thèrmopiles.         :^'. 

I.e  S-traite  de  la  bataille  de  Salaminc.-      .      '       .. ■     -.'/■  /  -, 

Le  or''rnpporte  la  bataille;  de  Platée,  cnfuitc  de  la- 
*  ouelle'lés  Perles  furent- challés  de  la  Grèce. 
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CO^îMF.  cette  forte  de  Fpntenicrs,  iVA  de 

ramaffeurs  d'eiuï,  qiie,  les  Latins  nom- 
ment yli/inicgesj  prennent  à  bôîi  augure,. s  ils 

•   voient  lortir  le  nutin  des  fuiiieesde  certirines 

terres,  parce  que  c-eft  un  des  lignes  qui  leur 
font  efper^'r  d  y  tr<3uver  quelque,  bo ri  ne  ̂ V. 

abondante'  fource:  Ceux  aulli^  qui   oiU  le*' 
plus  deconnoi(l;incc  de  la  nature  de  nos  anies, 

ïc  rejouifTênt  d'y  remarquer  des  leur  pl^is 
'tendre  jeunefle  de  violens  defirs  d'apprendjej 
&  de  certains  transports  pleins  d'ardepr  poLr. . 
les  tciences,.  d'oiî  ils  tii'ent  des  conjeclures 
presque  affurccs  du  mérite  des  efprits,  &  de  • 

leur  excellence  future.     C'eft  iiir  quoi  (ut 
.  fondée  la  predidion  d  Hérodote,\dont  nous 

"♦avons  parlé  au  Chapitre  précédent,  qua'^ d  il 
-^vit-Thucydide  ému  jusqu'à  pleurer,  par  la 
IcL^urC  qu'il  lui  entendit  faire  de  ces  belles 

,"  MLîies  da'4,s  une  des  plus  célèbres  alfemblées 
de  la  Grèce.  *-  Le  plus  ancien  appercût   la 

grandeur  du  Génie  de  l'autre  par  les  larmes  \ 
tVcomm.e  Icpine  pique  en. naidant,  il  jugea 
(]ue   réiïîotion   extraordinaire  de  ce  jeune 

"itHÎÎiYie,  vC'nant.d  U!i  fi  beau  hijet,  produi- 
)it  un  jour  qjaehjijie  choie  de  lïîîmorable,  (5c 

/ 
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fcroit  fuivic  des  veilles  &  des  inquiétudes  qui 

donnent  inîmortnhtc. 

'  L'Hirtoirc  de  Thucydide  devait  compren- 
dre toute  la  o'uerre  noinmée  Feloponcliaquc, 

qni  tlit  durant  vint  lept  ans  entre  les  deux  , 

premières  Republiques  de  la  Grèce,  lAthé- 

nienne,  &  celle  de  Spnrtc:  Mais  parce  qu'il 
mourut  étant  exile  cnlhracL*  commd^il  écri- 

voit  encore  les  iliccésdc  la  vint  &:'^unicmc 
année,  il  a  laiffé 'Ion  Ouvrage  impârHiit  des 
i\x  dernières,  queiThcoppmpc  liippléa  de- 

puis, c^:  que  Xcnophon  a  miles  auill  au  de- 

vant de  ïes  Hifloires  GrccqtKs,  qu'il  com- 

mence jugement  où  Thucydide  avoit  fini.'  Il 
s'ed  trouvé  même  des  Critiques,  qui  n'ont 

^pas  crû;  que  Ton  liuit^çme. Livre,  félon  la  di- 

viiion  ordinaire,  fut  paru' de  fi  mi^  Les 
uns  ront'atfi'ibuc  à  la  fille,^les  autres  à  Xe- 
nophon;ou  à  Théopomp.e.     Mais  la  meilleu- 

!  ̂  re  partie  a  jugé,  qu'il  étQk  de  Thucydide,  qui 
•^Vavoit  pas  eu  le  loilir  de  le  polir  comme  les 

'jîrécédenSjA:  que  la  maladie  avoit  empêche  ' 
d'aO;ir  ieloîi  la  portée  ordinaire  de  ïon  elprit. 
Il  fut  lorrJ,'tems  à  fiired'amas  des  matériaux 
neceiïaiCes  à  un  li  nrand  Ouvran-e.  Ft  Ton 

dit  mcme,  ç^v^  comme  jrétoit  d'illuAre  &: 
loiale  nâiftVince,aiantde  plus  épi^ulé-une  fcm- 
metrès  riche,  il  emploia  desibmmcs  confi 
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dcràbles  à  recouvrer  des  mcinoircs  utiles  à. 

ion  deiïeiii,  non  ieulcmcnt  du  côte  des  Athe-' 
nienSj.mais  encore  de  celui  des  LiCLJcmo- 

nicns,  afin  de  s'ccl.iiixirmieux  deLi  vuité, 
par  cequ  il  npprendroit  des  uns  &  des  autres. 

Pour  IbnDialcck,  il  ert  pur  Artique,  &■ 
Photiusporce  ce  jugement,  que  comme  Hc- 

rodore  doit  fervir  de  re<^le  a  ceiix,  qui  veu- 

len'r  ïc  perfectionner  au  flylc  jonique,  lluir. 
cydide  d\  lé  plusexceljent  exemplaire^  qu  on 

le  puifTe  propoler  d'un  lano-îçe,  qui  i)\i  rien 
que  4'Athènien.   On  lui  reproche  néanmoins 

^'avoir  trop  affecT:é  de  faire  revivre  jîes'  mots ancjtnis,  qui  nétoicnt  dci^  plus  delbn  tems 

en  ufige,  Se  de  s  ctrc  d'ailleurs  quelquefois 

difpenic  d'ei^compoier  de'nouvcaux,  ce  qui 
a  beaucoup  contribué,  avec  la  longueur  de 

les  périodes.,  à  le  rendre  Ibuvcjit  lii  obl'cur, que  ceuxnienies  de  ib»  tems  leplaignoieiit 

de  cequclbirventil  n'ctoit  paspoAibredercn- tendre.     A  la  vérité,  ccMarcelIinus  qui  nous 

'  a  décrit  ia'viC,Pa  voulu  defeîidre  à  Cet  eçard, 
comme  s'il  avoit  atîeclc  l'oblcuritc ,  &■  s  croit 

rendu. exprés,  peu  intelligible, afin  de  n'être  lit 
que  tleV^lirvans,-  &  de  ne  tomber  pas  dans  le 

mépris  du  peuple,  qui  n'eftime  d'ordinaire, 

que  ce  qu'il  ne  peut  c(|niprendre.  Mii's  ce 
qui  iéroir^^^it-étre  rccévable  pourcxculcr 
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les  di(T]CuItés  d'une  Satyre,  ou  les  fcn^^  cnShes 
d'un  Philolbphe,  qui  couvre  les  myftere<?, 
dont,  il^ croit  que  la  connoilTanceleroit  préju- 

diciable à  beaucoup  de  perlonnes,  ne  peut 
paslervirde  légitime  excule  à  un  Hilloricn, 

qui  n'çcrit  que  pour  être  entendu  d'un  cha- 
cun, cS.'  qui  doit  inflruire  iesLecT:eurs  de  quel- 
que condition  qu'ijs  Ibient,  avec  des  narra- 

tions claires  &  faciles,  s'il  ne  veut  renoncer 
à  la  première  rin  qu'il  doit  s'être  propolce. 
Taiit  y  a  que  nonobftanttedcnuit,  tout  lo  • 
monde  lui  accorde  unanimement  le  genre 

lublimed'orailbn,&  pas  un  des  Anciens  ne  lui 

r|*tfc  la  gloire  d'avoir  féconde  Pindarc  dans la  grandeur  &:  majeftc  de  lexprefTi^n. 

Il  a  de  plus  cet  avantage  de  s'être  avifé  le 
premier  d'animer  l'Hiftoire,  qui  nctoit  aupa- 
ravant  qu'un  corps  languifTant  &  Ihns  amc^lè- 
lon  la  penlce  d'un  Ancien  par  le  moien  (les 
Jiarangues  directes,  dont  il  -s'ci}  lervi  dans 
tous  les  trois  ife.nres  d'orailbn ,  le  demonflra- 
tif,  ledcliberatif,v  &  le  judicicl.  ■  Car  nous 
voions  bien,  qu'Hcrodote  avôit  dcià  tenté  la même  choie,  mais  il  s  eft  contente  d\iicr  .de 
quelque.^  haningues  obliques, cV  presque  toiV 

jours  impiriaires,  n^ér.ini^  jamak  pallc  jus- 
qu'où liiucydide  eil  .allc,^  qui  n'a  rien  laif le  en  ceja  aux  plus  grands  prateurs,  dont  ils 
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fe  puilTent  prévaloir  fur  lui.  AufTidit-on  que 
Ucmofthcnc  voulut  prendre  la  peine  de 

tranlcrirc  jusqu'à  huit  fois  toute  rHifloire 
^e  Thucydide. 

'    Jt  n'en  a  pas  été  de  mcmc  pour  ce  qui  tou- 

che l'éleélion  du  i'ujct,  que  Tun  &  l'autre  ont 
traité,  où  Denys  d  ITalicqrnaiïe  re^niarque ibrtDr;/)f 

bien  ou  Hcrodoté  a  de  Grands  avantages  fur  ̂^'^''^' ;i  hi;cydKÎe.  ;  Car  retendue  de  la  matière,      ; 

que  traire  le  p4:emicr,  efl  &  beaucoup  plus 

diffuie  &  1n,c6i.nparab!ement^plus  agréable 
que  celle  de  l'autre.  #Hcrodote  a  pour  but;» 
de  rapporter  tout  ce  que  les  Grecs  &  les  Bar- 

bares avoient  exécuté  de  plus  mémorable  du- 

rant l'elpace  de  deux  à  trois  cens  ans,  ce  qui     ". 
comprend  tant^dcv. belles  aclions 5  ii  divcries 

&  Il  dignes  d'ctrc  Icûés,  que  la  narration  n'en 

peut  être  que  très  plailante.'    Thucydide  aii 
contraire,  s'<^  renfermé  d'abord  dans  le  tems'    . 

des  vint  lêp't  années  Iculement  qu'a,  duré  la 
"gucire  Pelopoyefiaquc,  qui  eft  un  elpace 
lion  feulemenjt  très  éfroit,  mais  encore  le  plus 

calamircux  qu*^!  pouvoit  choii\r  dans  toute    -  . 
l'Hifloire    GrecViue,     qui    comprend    peu  .^ 
dachons  conlidérablcs,  .ci:  dont  le  fou-veriir 

ne  pouvoit  ctrc  que  très  c'nnuieux  à  ceux  de-,  ' l'on  pais. 
Denis  d'Halicarna0Cvtrouve  encore  beau-    ,; 
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coup  à  redire  fur  l'ordre  que  tientThucydidc 
çhiv>  ia  difiribution  des  matières  qu'il  traite, 
scrant  nftÏÏjctti  iV  reprclçnter  par  demies  au- 
11^^  tour  ce  quictoitSveîiu  en  divers  lieux, 
jans  mêler  les  liicccs  de^l'Hiver  avec  ceuN  de 

ri;tc,  de  façon,  .qu^il  ell  contraint  de  laiffer^ 
les  choies  iînpiu faites ,  pour  palier  à  d'autres, 
qui  font  perdre  la  mémoire  des  premières, 
quand  iLcn  veut  reprendre  le  fil  hh  demi-an- 

nce  fuivante.     En  cûct,  il  n'y  a  rien  qui  pei- 
ne plus  leiprit,  que  cette  interruption,,  &  il 

ne  fcîit  jaiîiais  bien  Ibrt^profitd^ine  narration 
Hiiloiique,  qui  n'achevé  les  choies,  doîit  elle 
traite,  .qu'après  avoir  brouillé  une  infinité 
d^iclioos  les  unes  dans  les  autres.    Cela  n'ert 
bon  que  pour  des  Romans,  qui  ulent  eypref- 
Icment  de  cet  artifice,  afin  de  rendre  l^e  men-' 
longe  de^  leur  Fable  moins  reconnoin^ible. 
Tour  h  vérité,  elle  aiiiie  à  Ip  faire** voir  tout 

d'un  coup  cSc-  toute  entière  ;  'ce  qu'Herô'doto 
a  Icu  incompiîrablement  mieuv' pratiquer  quQ- 
penr,nne.  s    II  ne  quitte  jamais  yj)  tSvenement      - 
ianslVivvjiiMVprLientéduistoutQloii  étendue^ 
cV  K)rs(ju1l  a  de  tout  point  contenté  la.cuVio-,,^ 

lue  de  ibij  L-ctreur,  il' le"fert  de  paffiges  el  '  ' à  Hitres  riiccès,  air,ycomme^irlent  les  Rhé-  ,, 
teiirj,  de  traniitions  ii  juflcs  :&;li  à  pro-^ 

pos'  que  l'elprit  fy  porte  non  ïeulement  >  ̂ 
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finis  rcfîftanccî'niais  mcme  avec  pIcTiflrcSc 

tr^nisport.      ./    "        • 
'  Pour  contrcptTcv  ces  dcGuits,  on  donne  !a 

(>,l()îrc  à  1  hucydidc  de  n'avoir  point  meie  de 
fables  parmi  ie"^  narrations  vcritiihles.     S'il cil  contraint  de  dii^  \m  mot  de  Tcrte  &  do 

rr(xiîe  dans  ion  lc^:ond  livre,  ou  iVen  décri- 
vant la-Sicile  afi  conjmcncement  du  fixicmc, 

>1  le  lent  obljoç  dè^parler  desCyclopes  <S.'  des; 
Lellrigons,  c'eft  [\  legercmenf-,  que  les  ̂'liiens 
dliivypttf  ne  touchent  pas  en  li  grand  hâte 

l'eau  du  iSil,  dojit  ils  craignent  les  Crocodi- 
les, que  cet  Hiilorien^  parte  proniptemcnt- 

pardeflus  une  circ'onftancc. ribulcule,  par  ap- 

prelienHon  à^  donner  la  moindre  ont ril'eî^u  •' iTienibniie  dans  Ion  ouvrao.c.     Et  r.canmoins 

il   n\v  pu  éviter  le -reprochi^de  n  avoir  pas 

toûjours'dit  la  vérité,  puisque  Joiéphe  alTure-f  ".'• 
qu  On  le  ta^xoit  de  l'ayolr  fiiliiiîéeen  plufreurs  ̂ j^^^^l 
endroits.     Ce  n'ell  pourtant  qu'aprcs  avoir 
acculé  tous  les  Grecs  d^i-ihpo'flure.,  n.uc  Jofc- 
"phe  charge  Thucydide  de  la  forte/  ,  I:r  il  Ton 
prend  garde  à  féloge,  qu-il  hri  donne  en  liii-  : 

:  te,,  d'avoir  été  le  plus  exacl  &  le  plus  Icrupu- 
leux  de  ion  pais  •  à  cgmpolcr  une  lli Itoire, 

M'ou  verra  bien  que  c-eft  unjuifquia  prise  : 
•  tacjlieÀ?  décréditer  rgitte  c.elV*'  des  PaiensV.A:  ,  ̂ 
"Qui  dans-  .ce  delîeni  cût'.crû  faire  iin,e  g.rand4  -..r 

,      ■  ,,/.      .  ;  '  :        ,  .Tl'llir  '.'  '..'■•    ' 
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'  f  Tutv* ,  s"rl  eût  épargne  quelqueHiflorien  d'en- 
tre lûîx,  h  sil  n'eût  traite  Thucydide,,  eoni- 

jfe  k'S  autres.  J'ajouterai  ici,  que'Ihucy- 
dide  ne  sefi  pas  contenté  de  coucher  d«nis 

•  i()n  HRoire  tourp  ibrrc  d'Ôrailous,  iélofr 
nôrrc  ohiervation  piéc;edeme;  J!  a  pris  la  H-  ̂ 

berté  d'y  inlerer  deil^!aloL',uc<;^  &  celui  d'en- 
tre !ev ArhénienscSc  les  Mclieus ,  qui  contient 

xvvz  oriiidc  partie  du  cinquième  Livre  ju's- 
qu'à  la  fni^cfl  tel,  que  ie  ierois  bien  fachc 
de  fe  propofer  à  periounc,  comme  un  excm- 

*  pie  à  imiter."     Ceux  qui  ont  à  contre-cœur 
Ils  Dirri'Cirions,  ne  trouvent  pas  aulii  leur, 

coiiipte  dans  cet  Auteur,  qui  en  a  de  très  bel- , 

jt's,  coinniG  celles  entre  autres  de  la  conipi- 

^  ration  d  Hannodius  \h  d'Ariflooiton  dans  le  / 
ii>:iéme  I^ivrc,  qui  peut  jurtifier-beaucoup 
dAiutrvs   expurdons.  ou   laillies  lemblables, 

qu'on  cç4îl^re  quelquefois  trop  legéreinenL  ' 
•      ̂ fV/V/V/y/V/vy'W'»"/W"v.- %  /-S  /-\  M  M  /A  f*\  M  M  M  /^ 

^. 

C'  r,  n'efl  pa5  de  1-IHKfloiitç  feule  qu'e  Xenp-  >■ 
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%>h:MVtlei')r.  la  n:lgii^,M(%$«il  eil  en  pof-  ̂ 
^1/Tion  depui<f  liant  dc^fitcies^  La*PhiJo(b-  . 

ph^e  >^  '!,e^  nrmes  y  ont  contribué  à  l'envi." ' 
l't  je.'^ente  qtfc  céïî'  trois , partiel  nous  peu-' 
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YC\M  permettre  de   lui  donner  le  nom  de 

Triimegille,  (./)  niulî  bien  qu'à  cet  Hermès 
dlM>ypte,   puisqulit  eft  univerieliement  re- 

a'mnu  pour  tre^  frrandPhilolbphe, tics  grand 

•  Capitiline,  &  frcs  ̂ rand  Hifloiien.       Il  à 
■communes  avccCciàr  les  deux  der^iieres  qua 

lircs.j     &:'ceuxlà  ne  le 'trompent  pas,^qu 
"tnnwcnt  dans  leur  flile  une.  troilicme  refTém- 

'  bLÎÎke,  la  pureté,  lélcgance  (5^1e  doucc/ir, 

'  çtimt  iiaturclles  à  runxemmc'à  Tautre.  /  Ils 

V  ont  tous  deux  une  agréable  -  flK;on  "^e  sVxpri- 
nier,  ians  art  &  (ans  atieâation ,  qiioiquc 

nulle;  ibrte  d^art  jii'd'aftcflation  neTa  puiflc- 

'  :t'ga!er;     M^^is  le  (urnom  d^ Abeille,  &  deMu- 
fc' Athénienne,-  dont  tcnis  Tes  anciens  ont  ho- 
norcXenophon,  neft  pas  feulement  un  té- 

^  '  moignage  de  la  beauté^de  Ion  langage,  &  do 

cette  dpliceur  de  miel*  cjii^il  femble  que  les 
grâces  y  rient  voulu  rcp^Midre  de  leurs  pro- 

'*  prçs  mains,  pour  en  parler  cpmmc  Q^iinti- 
/,  licii  :  Cc(\  encore  Une  marque  particulière 

~    de'lbn  Dialecte- Attiquc,^        il  a  été  exxel- 
Jent,  .que  Di();^tne  Livrée  écrivant  la  vie,  ne 

.'.  rend^(^nînt;xl;aittre.ïia1ion  de  h  mauvaiië  in-' 
.telli';cn(-J.v  qié^it*  entre  iMaton^^     que 

ÎVxïimns.  /.l-lc,rfnes  fui  ai^iili  nomme 
ciovï  Kol ,  trCiré  &  Philolop-ln^il"     \  .  . 

,'-   "    ,  :  ••  •    ■B  'V    ■  •  .  ; 
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ccilc  de  la  jaloufie,  qui  fe  mit  cntrcciix  là 

delTus.  .  Si  cfl-cc  que  qunnd  Marcclliii  attri- 
bue à  Thucydide  dans  IbnElofçe  le  oenre  tub- 

lime  d'Orailon,  il  ne  laifle  qu€  lo*pIus.  b'is- 
à  Xenophon ,  plaçant  Hérodote  entre  deux'. 
Et  Jorsque  Denis  dHalicarnaflb  remarque, 
comme  Xenophon  a  Ibuvent  imite  Hérodote, 

il  ajoute,  que  le  premier  eft  toujours  dcmeu-, 

rc  inférieur  de  beaucoup  à  l'autre. 
CHioiquil  en  Ibit,  c'ell  une  choie  fort  con- 

fidcrable,  que  Xenophon  ait  ctc  le  premier 

des  Philolbphes,  qui  le  ibit  appliqué  à  com- 

poier  une  Hiiloirc.  La  fienne,'  pour  ce  qui 
concerne  les  affaires  des  Grecs,.  e(l  de  qua- 
rante-huîran.nées,  &  commence  où  Thucy- 

dide avoit  fiiti,  failant  voir  d'abord  Alcihiade 
de  retour  parmi  les" liens,  que  1  hucydidc 

avoit'^lailTc  dans  ibn dernier  livre  méditant  cet- 
te retraite.  Or  ce  n'ell  pas  une  petite  gloire 

à. Xenophon,  ni  une  preuve  de  probité  ordi- 

naire, d'it^oir  franchement  donne  au  public 

l^c?uvr?/4e' de  Thucydide,  qu'où  tombe  d\ic- 
coid,  qu'il  pouvoit  ilipprimer,  ou  même  iè 
l'approprier,  s  il  eut  vbulu  être  plagiaire^  , 

(puisque  n-ous  n'avons. pointd'autrc  mot  pro- 
pre poui"  exprimer  ce viceinHime)  &:  s'attri- 

[ner  les  travaux  d'autrui,  épr^nii^iî^ç^^^up  ̂ 
>  (i  j li ! k4> <^'^f  faitvt^  iOnt.ci\corc tcwk'l^jtHU's^ 
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Outre  la  comirmAtion  dos^Hilloirc  coni- 
mcncce  par  Thucydide,  XdBfcplron  nous  a 

laiffé  celle  de  rcurrepriibdu  jeune  Cyrus  con- 
tre Ion  frcvc  Artnxerxes,  A:  vlecctte  inéino- 

rable  retraite  de  dix  milla Grecs  des  cxtrcmi- 

tes  de  la  Perie  iusqucs  chcs  eux,  dont  il  eiic 

presque  toutj-honneur,  tant  pour  ce  qui  tou-  ' choit  le  confeil  &  la  bonne  conduite,  que 
pour  ce  qui  concernoit  le  commandement. 

Qiiant  à  ce  qu'il  a  iorit  de  Tlnflitution  de 
Cyrus  Tainé,  (//)  ce  n'eft  pas  un  ouvrage 
Hi/lorique,  mais  purement  moral,  où  il  nous 
a  dépeint  la  fif>ure  d\in  grand  Prince,  lans 

s'être  Ibucié  des  véritables  évcnemens,  hors 
deux  ou  trois  tels  cjue  la  prilb  de  Babylone  cV 

la  captivité  de  Crœliis.  To\it  le  refte  cft  in- 

venté, <Sc  n'a  rien  que  l'agrément  de  la  Fable, 
comme  Hermogcne  Ta  fort  bien  obfervé  au 

liijet  de  la  niort  de  Pa!uhée,'qui  Te  tue  avec 
trois  FAinûchcs  lur  le  corps  de  Ipn  mari  Abra- 

date,  dans  le  feptién^e  Livre  de  l'Inft.itutioa 
de  Cyrus. 

Cependant  toutes  ces  compoJTitions  de  Xe- 
nophon,  dorft  nOuj;  venons  de  parler,  Ibnt 

telles,  qu'avec  ce  qu'elles  peuvent  l'ervir  de  - 

(a)  Cyrus  iHc  à  Xcnophont£-  non  nd  Millori;r  fî- 
dcni  fc^])tus  cil,fcd  ad  clH^icni  ju(lil\Tipcrii.  .Cic.  • 

*'   , 
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.  rc;»le  aux  preinicrs  hommcsd'Etnt  dam  tou- 
te 1  crcnduc  de  la  Politique,  félon  le  beau  iu- 

<Pu;r.;<y.  geriienr  qnea  fut'  Dion  ChryloAume;  elles 
Ibnt  encore  capables  de  former  de  grands  Ca- 

pitaines, &  de  donner  au  monde  des  Géné- 
raux d'armce.  Nous  en  avons  deux  notables 

,  exemples  parmi  les  Romains.  Car  n  ont-ils 
pas  avoue  eux  mêmes,  que  leur  Scipion,  lur- 
nommc  lAliicain,   avoi^  presque  toujours 

Ciccr:  :,  f^^^^^y^  [^.^  mains  les  œuvres  de  XenophonV  Ec 

'^  -que  rien  ne  rendit  Lucullus  capable  de  s'op- 
poler  à  ce  redoutable  ennemi  le  Roi  Mithri- 
dare,  que  la  lechire  de  ce  même  Auteur? 
dont  Lucullus  fit  un  tel  profit,  étant  Ibr  mer, 

lui,  qui  n'avoit  auparavant  que  fort  peu  de 
■  cOnnoilTance  du  m.ètier  de  la  guerre,  qu'il  en 

icut  a(Tcs  après  cela  pour  remporter  les  célè- 
bres virtoires,  que  èhrrciin  lait,  &  rendre  tri- 

butaires les  plus  conlldèrables  Frovinces^  de 

TAJie.      ■  ^     ,       . 
Xenophon  a  écrit  fur  plufieurs  autres  fu- 

iets,  cV  il  letîîble  qu'en  beaucoup  il  y  ait  eu 
bien  de  l'émulation  entre  lui  &  PFaton.  *  Car 

l'un  \  laurre-ont  compolè  une dèfenlb'deSo- 
.  crare,  un  Convive,  &  alTès  (^autres  Traités 

■  dcMc)rale  &  de  Politique,  Telon  l'oblèrva- 
Yion  de  Diogene  dans  la  vie  de  l,^Iaton,  lans 

l'tre  jamais  nommés  avec  éloge  réciproquc- 

* 
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\  #  f  a 

mcnf',  quelque  occafioii  qui  s'ci/foiï  prclen- 
tée,  parmi  tant  dc^converlhtions,  quilsiont, 

voir  de  leur  Precepteiir  commiuv  avec  Ibs 

Diiciples.     On  veut  môme  que  Xcnopbon  ̂ ^^ 

n'ait  reprtientc  avec  de  i\  vives  couleurs  lés 
defouts  d un  certain  MenoriThelfolien,  fur 

la  fin  de  ion  lecond  livre  d^  rExpedition  de 

Cyrus,  qu'a  câule  de  Tamitie  dont  ce  xMenon 
ctoit  lié  avec  Platon.     Mais  à  Ic^^^ard  de  cet 

autre  livre  des  fÀquiv,oques,  imprimé  depuis 

un  fiécle;,  Ibus  le  nom'deXenophon,  il  le  faut 

tenir  pour 'une  des  impoftures  d'Anniusdo 
Viterbe,  qui  Ta  commenté  avec  celui  de  Bé- 

role,  (Se  une  douzaine  d'autres  encore,  dont  . 
il  a  fait  le  texte&  la  glolb.     C  e(l  ainfi  qu  on 

voulut  autreroisdébitcr  1  Hiftoire  du  i'iégede- 

Troye,  ibus  le  nom  d'un  Diclys  de  Grtte 

coiupannoird'ldomené.c,  ^  dun  0.ues  dcî  . 

r'my[:^ie,  ̂ ^t  on  a  même  Gillific^lè  1  radu- 
(Sk'ur.     Car  j^uiis  Cornélius  Nepos  ne  lon- 

gea à. faire  cet  ouvrii^e,  qui  n'arieihdela 

pureté,  ni  de  Télenance  qu'on  remanjue  dans ies  vies  des  Capitaines  Grecs,  ou  daiis  celle  ̂  

d°x\tticus.     A  parlerfrançhcmenr,ce  lontdes 
lirppolition^  honteules,  cSc  qui  ne  faumicniî^  • 
être  trop  dctLJléespar  ceux,  qui  itinientJa 

véiité.   '  Ll   néVnmoins  crlj- une  cluac  nur- 

vcilleufe,(iu  il  ie  trouve  des  perlùiiiie.vli  pOr- 

"
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tccs  d'iiflvaion  pour  la  (i^.Wc  tSj  le  mètifonge, 

qu'cilcs  le  repriilTeiit  de  telles  baL^atelkvs,  .bâ- ti ircntlur  ces  beaux  fondcmçnsy,  &  donnent 
par  ce  moien  Tenvie^  le  courn9càvd\uures 

d'ulcr  de  pareilles  lupercherics.   Nous  avons 

vu  depuis  peu  ritinOrnire  d'Alexandre  Cj^r|{>3 
din  Eveque  de  Saint  Dominique,  q-ui  trouve  ;. 

par  toute  llEth-iopie  deçà  c^'  delà  la  Ligne  dçs 

inihijptions  Romaines,  '&  des  antiquitc^i, dp 
telle  conl\dération,  que  touics'cellcs  du  rcflc 
de  la  terre  leroient  à  mupriicr,  A  la  nioindrc 

des  Hennés  ctoit  véritable.    L'importance  tib, 
<]ue  janiais  peribnne  ne  ks  a  vues  avant  lifi  ̂ 

après  lui,  &  qu'il  n'y  a  point  dHcobcr  11  neuf 
dans  cette  Ibrte  de  lecture,  (jui  ne  s'aj)per- 

coivc  aujfi-tot  de  la  faud'etij  de' ("es  rcman] ues, 
tant  elles  ont  peu devrai-içmblancc.  ^  Nelb 
ce  pas  une  grande  impertinence,  de  drcllcr 

des  colomnes  qui  tcinoigneiitv'a  conqil^te  c^ 
le  pouvoir  abioRi  ;!v.-> .Romains,  en  des  lieux. 
O'.:  itiuais  apparemment  aucrtn  d eux  ne  mit 
le  piedjc^  contre  tout  ce  que  nous  avonsda^^s 

leur^  profères  Hilloires  ?     Il  taut  fairc^le  nie- 
nie  lugemcnt  de  ces  antiquités,  fletrusques 

ou  de  iolcanc,  qu'un  cerrain   Ingiurannus 
\Y'\\<  a  ptcibntccs  encore  j^us  recennnenr. 
C«i-us-   il  y.  a  trop  d etlVoiiferie  à  vouloir  en 

'jmjVîler  dp  la  tbrte.     lit  ildevroit^y  avoir 
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des  peines  ('tablies,  ce  me  Icnillc,  contre    . 
cciiXj  qui   oILmu  cxpolcr  au  publjc  des  nli- 

niens  Ipiriiuels  ii  corrompus  cV  itmortcls  "  •   ' 

que  ceux  hi;  puisqu'il  n'y  a  point  de  poiioii 
qui  opère  iVvec  tnnr  d  eflort  &  de  mauvais  ef- 

fet liirk  corps,  que  Terreur  &  rimpojhirc      . 

(lorsqu  ofiylés  débite  pour  des  vtritus  )'  iiigii-     ,, 
lent  puidimment  iurnos  amcS;  qui  en  lonc 
aulFi-tot  infeclees.      * 

Vn  Auteur'  du  dernienfitclc  accufe  Xeno-  SpeVflit  » 

''  pl'ion  do  voir  aimé  avec  tant  de  p;flwh  leKoi  ̂'"-'["'i. 
Aî4elilau>5  que  .non  ieuienient  dans  Ion  L\-  Scnovh. 
vre  de  la  Roiaiité,  oiais  dans  les  Hilloires  . 

tiicmes  il  fait  des  jugeriîenS:,  téméraires  en"  (Iijf 
faveur,  &  relevé  les  vidoires  beaucoup  plus, 

que:  les  loix  de  riliribire  ne  Ic  ])eimet- 
teiK.  C  cfl  le  caprice  d  un  Italien,  que  peu 

'âc  'pcrlonncs  approuveroiu,  puiscjuil  cho- 
que les  léiitimens  de  toute  rAntiquiré^.  qui 

n'a  iamajs  parle  li  dclàvantageLUemcnc  d? 
Xewoplioii.  (éi^ 

\  » 
.  m 
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Pour  ce -qui  concerne' ib.n  flyle,  on  peut    ," 
voir  ce  quY'n  "écrit  Herfnogcne-,  qui   ne  1^   ̂  
recomm.inde  de  rien  tant^qued  une  ceitainc  ̂ ™ 

f 
V 

'  (ii)   (y.cjvow  lorsqiril  |"kivJc  de  clt  (:]n"C  ne  kîxc 
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'  ■■  ■  /  •  ■'  ■■  r  ''  -''     "*  >  ■  \"-  *  ■ (îoiiccirl';  A'  nnïyetc  oj[i  fimplicijrc^ortimcil 

la  nçin'mc*,  dortt  ce  Rhctciir  Ok  un  des  priii- 
^cip^ux  orne.mcns^d^ùTOriiironr.  •  Auduprc- 
ferc-t-rt  dç  beaucoup  Xcfiophbn  à  ria|t|in  à 

(/»)  Xciiophon  ̂ roit  n^flAthèncs!  Son  pcVe'fe 

noinmoit  firillus.  "  JlvivQix'cnvikpu  quatre  cens 
ansavanr  la  naiflancC  de  ; J- Cr 

Pjp  £,  Y  B  E,      ̂ 

,ù 

>s  ' 

Çi  Xenophon-'a  été  le  premier  des  PliilôCo 

■I 

i 

/ ê 

^"phes,  qui"  fe  font  plus  a  nous  écrire  des 
Hiflfôîres,  Polybe  a  cet  avantage  d  être  celui 

d'entre  etixv  qui  nous  a  doniiéSa  plus  cônti-  '  '1 
dérable  de  toutes,  &  qui  a  le  plus  évldem^,  y| 
ment  *foTt.  voir  que  1  Hifloire  eiV comme  la 

Métropolitaine  de  toute  la  Philofophie,-  pour" 

nier  des  terrnes  dont's'eft  i'ervi  un  autre  Hi^\  ', 
florien,  dùqftel  nbus  paillerons  au  CTltàpitre    , 

tSiol  ':  iuivant.     Nous,  reconnoitrons;  bijP^nmcux ,  Sic.  initiô  ̂ ^.  que.je  dis  de  Polybe^  ii  toit^Sçqrflfdc 
Ion  Ouvrage  nous  éroit  demeuré,  dont  il 
ne  nous  rcffc  que  la  moindr;?  partie,  puisque 

de  quaninie- livres  dont  ii  étoit  compoié, 

nqus  if  eu  avons  plus  d'eiitiers  que  les  cinq 
**      '  1         y  \  premiers, 

lit),  i. 

\ 
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1  des  priii- 
Aufrijprc- 
i  ria/din  à 

Son  pcVe're 
quatre  cens 

^^^ 

-ri/- 

;  ■« 

•A 

îsPliiloCo- 
écrire  des  . 
ctfc  celui. 

>lusc6iiti- 

|s  évldem^: 
comrtié  h 

|hic5  pour 
i  autre  Hi£\ 
i  CThàpitre 

^n  mieux 
;^Qrp$vdc 

5,  dont  il 

',  puisque 
compoic, 

le  les  cinq 
premiers. 

premiers ,  avec  rilpitonîeiîes  douze  fui  vans, 

qui  va  jusqu'au  comm^nceilicnt  du  dix-hui- 

tiéme.     Pîuiicurs  croient,  que  cet  Epi'romc  * 
clt  de. la  façon  du  yand  àmi  de  la  liberté  Jvo- 

maine  MarcusBrûtus/ parce  qu'on  iait-;due 
naiant  point  de  lec1:ureh  agréable  que  celle 

de  Polybc,  lui,  qui  ttoit  dillK:ile  jusqu'à  ce 
point,  que  celle, de  Çiçeron  ne  Te  la  th^ia  il  oie 

pas,  il  yprit  plaifir  à  réduire  en  abrégé  Ijîi- 

ilçire  du  premier,  y  trouvant  outre  Tuiin  u- 

.clion,  quily  cherchôit,  la  çoniblation,  dont 

il  avoit  belbiix  dans  1^'S  derniers  tems  de  la 
vie  qui-furent  (i  calamiteux^ 

V     -Le  fujet  de  cette  Hiftoirc  comprenoit  tout 

ce  qui  S  étoit  palté  de  plus  conlidéi'abIé,dans 
le  monde,  depuis  le  commencement  de  la 

féconde  guerre  Punique,  jusqu'à  là-fin  de 
icclle ,  qui  termina  tous  les  diffcrens  des  Ro- 

mains avec  le3  Rois  de  Macédoine^  par  la 

/ruine  entière  de  leur  Monarchie.     Gela'en- 
velope  un  efpace  de,,  cinquante  trois  années^ 
dont  Polvbc  faiibit  voir  tous  les  évenemens 

dans  les  derniers  trente  huit  livres ,  parce  que 

les  deux  premiers  ne  (ont  pas  tant  du  corps 

^    de  Ion  Hiiloire,  qu'ils  -lui  lêrf  eht  de  prepa^ 
ratif,  dans  une  narration  Ibiioniaire  de  la  pri- 

■  Je  de  Rome  par  les  Gaulois,  ibus--la  condui- 

V  \  'te  de  Brcnnus,  &  de  ce  qui  fuivit  jusqu'à  la 
y'<^-         --  '  ■-■  c    ■     -'  - 

î 

TovicIV:  Vn^t.JT 
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première  ntinée  de  la  féconde  p^ucrrc  contré 

les  Carthaginois.     Çï*  q^'^i^^Me  les  jitfaircs  dû 
rErnpire  Romain  fuitenf  beaucoup  plus  cx-^ 
avflement  trairces  par  Fglybe  que  par  les  au- 

tres, dautant  que  Ion  Ixit  principal  étoit  do 
ne  rien  ornettre  de  ce  qui  pouvoir  lervirâ 

nous  donner  une  parfaite  eonnoilTmce  de 

celles-là;  li  eft-ce'quil  avoit  reprélenté  de 
telle  Ibrte  tour  ce  qui  concernoit  le  refte  des 

Tuiflances  de  la  terre,  qu'on  voioit  décrits 

en  même  tems  dahs  Ibn'ouvri^e^les  intérêts 
des  Rois  de  Syrie,  d'Egypte,  de  M^^cedoine^ 

du  Pont,  de  Cappadoce,  &  de  la»^Perlë,  avec 
ceux  de  toutes  ces  différentes  Dyn-^fties  qui 
étoient  alors  cri  Grèce.  .  Ce  fut  pourquoi  il, 
donna  à  Ion  Hiftoire  le  nom  de  ÇatHbliqtie, 

ou  dTJniverfelle,  comme  à  celle  qui  nous 

apprenoit 'les  defti^iées  de  tous  les  peuples  de 
"la  terre^  n'y  en  aiant  presque  point  de  ce 
tems-là,  qui  n'euflcn^  quelque  choie  à  dé- mêler avec  les  Romains. 

Il  recjût  ennaiffant  de-grands  dons  de  Na- 
ture qui  favorifèrent  (on  cntreprile.  Et  ce 

coup  de  Fortune,  qui  le  fit  venir  a  Rome,  n» 

,  lui  fut  pas  peu  avantageux,  puisqu'il  lui  doit, 
outre. fcs  pflis  belles  connoilïances,- fimpor- 

tante  amitié  qu'il  contrarta  avec  Scipion  & 
Lélius ,  qui  T)nt  tant  contribué  à  faire  valoir 

^ 

!
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Ibn'Hifloire.     Mais  k  peine ,(]u'il  (c  doppa 
pour  ucquerir  tout  ce  qui  pouvait  Je  rendre 
capable  de  la  bien  écrire,  &  de  tr^lvaillerv 

pour  l-crcrnité,  me  icniblç  très. digne  de; 
coniidcration.  '  Il  xrût  -^que-  pour  être  k>iï     -    .. 
Hiftorien,  il  faloit  avoir  vu  la  meille^ue  par-- 

tie  des  qholes,  quonrapportoit,  lëlonréty- 

mologie  du  nom  que  les/Grecs  ont  donne  <k'''^-^'^i' 

cette,  profeffion.     ll'iavoit  les  fluitcs,  que"'^^^.  ̂^^^ 
l'ignorance  des  lieux  fit  commettre  à  Tinieew-^  "^ 
puisqu'il  lui  a  reproché  dans  Ion  douziéipt 

livre,  que  pour  s'être  fié  au  rapport  d'aufruf, 
&  n  avoir  pas  voiagé ,  on  le  pouvoit  convain- 

cre d'un  nombre  infini  d'erreurs.     Et  ̂ poffi- 

ble  que  comme  il  avoit  appris  la  langue  lati- 
ne avec  grand  loin ,  il  le  Ibuvenoitdù  niot 

qucPlautCi  qui  vivoit  un  iiécle  devant  le 
fien,  fait  dire  par  Meffenion  à  Ménechme, . 

qu'à  moins  que  d'être  dans  le  deffein  d'écrire 
uneHiftoire,  il  kii  (embloit  qu'ils  avoient 
airés  couru  le  Monde. 

-  -  -  Qjiin  lias  liinc  âonimii  ̂ 

'Redimiis,  nififihijhriamfcripturtjimwh^ 
Tant  on  tenoit  poui:  Gonlbut  de  ce  temî^-l^ 

quç  les  voiages  étoient  nécefiaircs  à  un  Hiilo- 

rien,  qui  r-:*  peut  faire  aucune'dclcription  à 
propos,  ni  s'affCircr  de  ce  que  portent  les 

mémoires,  de  quelque  lieu  qu'il  les  tienne, 
•    -     •         ■     ̂ C  i)  ,■ 
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rem^fe|tîcfoit^p6Uvpit  c 

pritfe    G'eft  un    chofe  cwarn#  (^^  ̂^X9^ 
la  lès  if(fëes  '&  \inè  partixî  (îcs  ttitules ,  daiï^ 

IcdcriF'qCrikrvôit  de  bien  reprcl'entër  lé  paf-.  \ 
iagc  ̂Àiuîibal  cn'Iralic,     Çr  que  décrire 

d'omettre  la  liidindri:;  circônftance'çles  a"cli9ns .  diV-rhcme  Scipion  y^  M  (ut  pn^  toute  V^pagnc^ 
"Ws  arrêta  partietrHycnicî^(35n^  ,* 

'  i-^uve^,'  dôiif  il  éiixSi)^  ̂ es  roigneuî^lpeht  la  • itu.uujn. 
V   •  -^u. 

Ce  que  houSk  venons  Je  dire  du^éleorQ' doil/i'uçic^tr  de  la  Vieille  Cirrthngè  Scipipiï. 
Enûli^n,  petjt  fils  .pcir  adoption  deSdjjidn 

J'A&icain,.  qui  défit  Aiinibal  aprqs  |ïïv<^ 
contraint  de  quit'er  rRaîiej||m^,)b]igq'.à  ç 
porter  *ce"  que  PolySc  a  lam^^lfei  même  par  • 
écrit  de  1  étroite' ^amitic  qur  eîoit  entiTîJc 
premier  &c  lui.,    J  en  tirerai  .le  .discours^un 

r  •  - 
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fragment  4c  frn  n^ente-uniaiic  livre;  pris, 
des  lieaicils  de  Conftantin  Porph\ToQ:enetc     . 

lousfe  titvcdu  vice  tS<:  de  la  ̂ertu.     Il  ndiis- 

apprend  donc  en  ce  .lieu-  là  y  :(jiie .  céttq  aiVe-  - 

Ripiï  rcciproqiic  aeùt  point  d'autre  pf inci-    '*' 
pe,  que  le  plaiiif  qu  ils  prenoient  cniehibje    ■• 
a  paVier  de  livres,  &■  (à  Ifc  Ics  commiMiquers 
ruij  a  Fautre.  ,  Cela  fiit  cau(c  que  Sa\)ioa 

cmpli)ia  tQiit.vfén  crédit  &  ceUir  de  Ion  frerc!  '  , 
FaHuSjià^  ojbtcnir  .pour  Po'ybc  le  leiour.de 

Riçim^  lorsqu'on  didribuoit  par  totites  les  «* 
itUtr'çs. villes  d'Italie  les-  autres  Gfecs^  qu'ori 
av,oit  Hilf  venir,,  aulTi'  bien  qucluj,  afin  cl  y^ 

demetinfcr  coinme  ôtnnesS  \h\  jctiu'  qu'ils 
avoient  djnc  tous.trôjs  çpiemblê;  Scipion  ic^ 

trouvant  leiil  rapresdiikc  ,;FC^c:c^Pplybe,  le 
plaignit  à  lui  ei)  rougi  (Tant  un  peu,  de  do 

qua\tablc  il  îtdrefToit  trù  ours  la  p^irolc  à'ibn 
frercV  ̂   C'eft  peut  ctrè,  >9ioiit;1-t-il,  que-  m^ 
voiant  moins  acïif  que  lui ,  &  dan.s-  le  mépris 

du  Barreau,  ne  nie  plailiuu  pas  à  Ta  plaidoi-"' 

rie  o\\  s'occupent  lcsvautf4;?s  jcuncb  homme-; 
de  cettc^  ville,,  vous  faites  un  maiWais  iuw-, 

ment  de  n1oî^,  auill  bien  que'beî^ucoiip.dau-  . 
très  ;     ce  qui  ne  i^e  doniie  pas  peu  de  d(> 

plailir.     Polybè  reconnut^^auiTitôt  In  jalouiie 
loùiàbledcScip"on  mii  n'avoit  paî  encore  div:, 
huit'ans  aceomplis/c^PalTûranMe  la  î>Tan(lii 

^^         ■  '  ■     V.    111    / 
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flimc  quîhfaifoît'dc  fa  pcrilbnnc,  trè^  digne, 

■de  porter  tant  de  beaux  noms,^  que  les  pré:  ̂ 
dcccflefirs.  lui  avoient  laifle  ,  il  s  excuia  à  l'é- 

rfard  de  Fabius' fur  ce  qu'étant  Tairié ,  la  civi- 

fité  vouloit  Ituiveiu  qu'on  parlât-  diredemerît 
à-4ui,  ce  qiiil  fc  prioit  de  né  prendre  pas  ciu 

'il  mauvaile  part.     Depuis  ce  petit  cclaircif- 

lemént,  qui  fut  fui vi  d'un|?  mutuelle  prote- 
ll uion  de  bicn-veillance,  Sc^pion  ne  reçût  j  a-- 

rnaisperibnne,  Lelius  excepté ^  dans  une  fa- 

niiliaritc  A  étroite,  ni  fi  cordiale,  qu  il  T-av^it 
avec  Polybc.  ,        /       . 

Or  j\ii  crû  les  circonftances  de  cet  entre- 

tien enti'c  deux  f^  grande  perlbnnages  dau- 

tant  plus  confidérables,  qu'outre  c(^  qu  elles 
nous  découvrent  de  leurGéniç,  qui  .paroit 
toujours  plus  dans  rcntreticn  privé,  que  dans 
ce  que  leurs  Icn^blablesjont  de  plus  ferieux, 

,.  elles  me  peuvent  fcrvir  pour  réfuter  l'in/iper- ^  tinence  dun  Ecrivain.  moderae^K  qui  a  eu 

l'effrbn%rie  de  dire  mille  injures  c<ontr,e  Jo- 
lybe.*  C'eft  un  certain  Sebaftian  Maccius, 

lequel  dans  une  déclamation  qu'il  (ait  en  trai- 
tant de  THirtoire  &  ̂parlant  contre  lesdigref- 

lions,  prend  iiijet  de  condanncr  celles  de  Sal- 
luilc  h  de  Polybc,  aaiant  point  diS?  honte  de 

nommer' l*Un  &  l'autre  des  faquins,  i&  des 
gens  venus  dç  la  Tic  du  peuple.     Il  ajoute 

^ 
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pQur  di^amcr  particuli(i«rment  le  dernier, 

que  çY'toi|  un.  fnMic  Pédant,  qui  avolt  été 
•.donné  à  Seipion  poui*  le  iervir  en -qualité  de 

rédagogue.    'Ccrtc's^  il  y  a  trop  d'impudcn- 
*  ce  en  tout  cela,  jointe  à  une  très  profonde 
ignorance,  pour  demeurer  ici. ians  re[>flrtie 

à  legard  de  Polybe;     nous  relervant  à  par- 

•"  1er  tantôt  de  Sallu^e,  quand  nous /traiterons 
des  HijT()rJen'^'vLatîns.  '  1  ourjc  môncjé  lait^ 

que  Polybe  ét<)it  de  Mcgalopolis  ville  d"AVca-' 
die,  &  qui!  eù^^ur  père  cç^Ly  (portas  qui 
fut  Chef  des  Achaïciî^ceff  à  dire  de  la  plus 

puiflante  République,  qui  fut  pour  lors  dans 
toute  la  Grèce.     Ce  gnind  Etat  les  euvofa 

■  tous  deux,  avec  la  qualité  d'Antbafladeurs 
vers  le  Roi  Ptolomée,  iurnomrtié  Epiphane; 

&  le„  fils  re^' encore  depuis  le  nième  hort: 
neur,  quand  il  fut  député  pour  aller  trouver, 
le  Conlijl  Ronlain,  qui  faiibit  la  gueire  ati 

Rjoi  Perlée  ya^'fts  la  TefTalie.  S|a  nai (Tance 

/étoit  donc  trés^illuftre,  c<^tre  ce  qu'a  dit 
Miiccius,  &  il  n'y  a  guéres  d'apparence  qu'un ^ 
homme  exercé  dans  les  affaires  d'Etat,  &  ac- 

'  coud^-mé  commePoIybe  aux  grandscmplois, 
ne  le  fut  approché  de  Scipion,  que  pour  lui 

faire  répéter-  quelque  lei^on  de  Grammaire. 

.  AulTiji'y  a-t-il  eu  que  ce  calomniateur,  qui" 
le  le  foit  imaoiné  de  la  Ibrte.    Tous  les  An- C  1)1) 
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cictis;,  qui  ont  pnrlc  dç  Polybc,  l'ont  toûiours' 
"fuir  avec  de  |i,rands  éloges,^  &  prcsqiic  tous 

.  n  cilimcnr  dcTJcn  tant  Scipion,  que  d'avdii: 
.  icûrnirc  choix  d'un  11  fidelcconrcillcr,  & 'de 
IWoir  mené  avec  loi  dans  toutes  les  expcdi- 

ov  /.  /.  tioiis  militaires.     Sî  ell  ce  que  Caton  repro- 
*' "'^^"  ̂̂ '"  cha  autrefois  a  \\w  Otnilul  Romain  d'avoir  eu 

un  l-octe  parmi  ceux  .de  la  iîiitc,  .lorsqu'il  al- 
loit  viliter  une  Province  hors  d'Italie.     Je  ne 

yeux  pas  dfi'e  qu'il  n'y  eût  en  cela  un  peu  trop 
de  la  IçYcrité  philoiophique,  dont  le  vieux  - 

Caron  iailbit  profeiTion,  encore  qu'on  ait, dit 
de  lui ,  -qu'il  s  en  relachoit  afTcs  Ibuvent  dans  m 
les  paHe  tem^  de  la  bonne  chère-:  Mais  tant  y 
a  quon  ne  trouva  jamais  à  redire  au  chgix 

1  ♦que  fit  Scipion  de  la  perlonne  de  Polybe 

pour  raccomp<^tTiicr,  parce  qu'il  ne  fut  aulTi' 
é         jamais  conl'iderc,  ni  comme  Poète,  ni  com- 

me limple  Grammairien.     Le  même  Frag- 

ment, que  nous  avons  cité 'dans  la  icc>ion 
précécleiite,  eiLfort  exprès  pour  nous  affurer 
dcvce  que  nous  maintenons.     En  fuite  des 

.terines  dont  Polybe  le  Icrvit  à  delTcin  de 

aM'wejjter  Scipion,  il  lui  aroùta,  que/on  ffo- 
'    ,     reFabîus'ni  lui  n'auroient  jamais  ̂ Iiiïïte  de 

Prccepreurs  en  ce  qui  regardoit  les  belles  let- 

'  très,  (V  ce  (|u'on  nommoit  proprement  Diid- 
plines  vu  Ic  gTand4]ombre  d'hommes  lavans. 

^ 
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qui  venoîent  tous  les.  jours  dans  Rome  de    ■     ■ 

tmtt$s  jes-  parties  de  la  Gt?Bce.     Mais  qu'il    , 
s  oibit  p'Qmettrc,  que  perlpnne  n'enalcroit 
ni  lpn<7.cle,  ni  ion  induflrie  à  lui  doî:incr1cs-  ■ 

j'cHtiinens  dignes  d^i  la  naifïance,  <X::de  ce  ' 
qu'on  akendpit.  d'un  l'uccefféur  des  Scipipns-  ' 
1'  des  Kmiliens. .    Dopiiis  cette  conférence,     - 
dit  le  même  texte,  Polybe  demeura  pres'i^ve 
toujours  inlcparablemciit  attache  aux  côrts 
deScipion,  qui  lui  conimuniqùoit  les  plus 
importantes^affaircs,  &  fe  prtvt^loit  de  les 
confeils  dans   toutes  les   occurrences  »  des 

grands/^mplois  qu'il  avôit.     Cependam,  il 
le  trouve  des  perlbnnesaiTés  infolcntes  pour 
traiter  cet  illuRrc  Hiftorien  en  homme  de    .    . 

néant,  lui,  qui  fut  honoré  dinfcriptions  &    r 
de  iktu^spar  ceux  dt  fon  pais,  comme  oh 

peut  voir  dans  Paufanias,  pour  rcconnoitre^>///Ci?î^?. 

avec  fes  bienfaits  reilime  qu'ils  failbient  de.  " 
fon  rare  mérite.         -  '      ,. 

Il  y  auroit  peut-être  plus  d'appnrence'de 
lui  imputer,  comme  quelques-uns  ont.  fait, - 

de  n^avoir  éré  iilTcs  religieux.  Car  qyoiqu  il 
parle  en  pluiicurs  lieux  fort  avantageule- 

ment  du  culte  des  Dieux,  comme  q-uand  il 

met  toute  la  gloire  de  Ion  pais  d'Arcadie  au  . 

grand  loin  qu'on  y  avoit  du  l'ervitedes  nu- 
fels,  Se  lorsqu  il  dctefte  ailleurs  la  fureur  des 
,  C  V  • 
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piicrrcs^,  qui  caufent  la  dertrucflion  des  tcm* 
picsy  dont  il  fait  un  crime  très  capital  Si  cft- 

cc  qu'il  prononce  li  f()micllerncnt  dans  un 
"aïKre'cndro'it  contre  la^vini te,  &7^ tout  ce 
qui  ctoir  tenu  pour  con(bj\t  dé  ion  tcnis  des 

peines  de  ll-jifer,  qu  on  voit  manifeiteliiént 

qiui  ne  croioit' rien'^le  tout  cela.  C  cft  lUr la.fin  de  Ion  (ixicme  livre,  où  il  oblerve  que 

la  iiip.erftitioiii;  qui  étoit  réputée  vicieulc  par- 
mi toutes  leK  autres. nations,  palToit  pour  une 

vertu,  entrq  les  Romains.  Si  Ton  pouvoit^ 
\dit- il,  former  une  République,  qui  lie  fût 

*  compolte  que  d  hommes  lages  &  vertueux^ p  ¥
'' 

I 

^ 

!: 

toutes  ces  opinil)lls  fabu- 
des  Enfers,  icreienf  tout- 

«k il  finit  avOLiei 
leufes  des  D^ 

n-fait.fupcrflt 

d'Çltats  dont  îi?|Mfiple  ne  Ibit,  tel  que  nous 
le  voions;  fuiet'a  toute  Ibrte  de  dcrCglement 
Se  de  méchantes\âclions,  il  faut  fe  feryir  pour 

Mais  puisqu'il  n  y  it  point 

le  reprimer  des 

prime  notre  Rc 
cranites  imagniairas  qu  {(n- 

igion,  .&  des  terreurs  pani- 
:  ques  dp'  l'autre  monde,  qtic/les  anciens  X)nt  fi 

prudemment  introduites  pour  cela,  qu'elles 
*nc  pçuvetu  erre  contredites  aujourd'hui  que 
par  des  perfonnes  ttmcraires,  oU  qui  ne  font 

pas  dans  le  bon  uftge  de  la  raiibn.  lùi  vcri- 
u\  quoi  nue  veuillent  dire  ceux  qui  defen- 
c:c;;r  Polvbc  en  tout  &  par  tout-comme  a  fait 
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C.tràubon,  ilsjiG  le  fcroBt  jamais  panferd^ins  : 

lia  texte-li  fordiel  cour  homme  tort  auiichc 

-à  la  relioicSiVdc'ïon  tems.     "Et  je  trouve, 
qu- ils  feroient  beaucoup  mieux  pour  lui,  d  en  #: 

parler  comme  d:un  ei'pritcclaiic  du  Ciel  p
ar^ 

mi  les  ténèbres  du  Pagaï^isme.,  cSc  qui.  ne 

croiant  qu'un  leul  principe,  ou  un  leul  Dieu., 

le   mocquoit  de  U3us  ceux  jque  Ildolarrie 

(f  alors  Yaiibit' adorer,  aulfi  bien  que  de  ces 

champsEiifces,  deCesCerbcies&decesKh.v 

damantes,  qu^^lle  reprélentoit-  à  les  iefla-    
  -. 

teurs.'     C'eftparlà,  il  me  Ic^ible",  c^uon  lô 

peut .décharo-er  plus  à  propos,  fi  fnre  le  peut, 

du  crime  d'impiété,  eh  le  mettant  au  faner
 

d'Heraclite  &  de  Socrate ,  que  S.  Jui^in  Icii- 

tient  avoir  été  Chi^tiens  long-tems  avant  le 

ÇlinUianisme;  ce  que  naus  avons  interprète 

fort  au  long  dans  nôtre  traité  de  la  vertu  des 

Paiens.  -  a  • 

*  Outre  les  quarante  livres  de  fon  Hifloirc 

univerfellc,  il  eA  à  croire  par  une  des  lettre
s 

que  Ciceron  "écrit  a  Lucceuis,  qu  il  avoit  lait  ̂
'^ 

un  ouvrao-e  à  part  de  la  guérie  de  Nvunnnce. 

Son  i2,Tand  âge  lui  donna  laconn\K)dité,
d'c- 

crire  beaucoup,  puisque  nous^  apprenons  
de 

Lucien,  qiTi|)pa(Ta  la  grande  année-d
imade-  h, 

rique  &  ne  mourut  que-dans  la  quatre  
vnit 

deuxième.     Il  avoue  lui  même ,  que  les  av is 

\  ! 
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de  Leiiii*;,  qivil- iiucfroo'coit  fpuvcrit  dans 
leurs  con^crciices  ordiiiaircs,  Se  les  mémoi- 

res (]uc  ce  ]>Tanci  peribnnagc  lui  iburninbfr, 
lui  fuiviitexrrénit*tnent  avantageux.  Mais 

;^uantài()n  genre  décrire,  tous  lea' anciens iombçntd  accord  qu  on-ne  le  peut  pas  nonv 
mef  cloquent.  Dénis dllalicarnafle,  le  plus 

Cicheux'  ̂   audere  critique  d'entre  eux,  le 
nomme  mal  poli,  &  lui  reproche  fa  négli- 

gence aux  choix  des  di^T:ions,&  en  la  f|rudu- 

,rc  ou  comp'o! Ition  de  les  p  jrioçles.*.  tSon  cx- 
^  ccllcnce,  néaunioins  d\  telle'en  tout  le  rcfîc, 
<pkn'doit  pcnier  qu'il  a  nég-ligc  IxîS  paroles 
comme  de  pCu  d  importance,  pour  s'attacher 
entièrement  aux  choies  plus  Icrieulès.  AulH 

n\  a-t-jl  pcrlbnne.qui  n\iit  trouve  bien  étran- 
ge, qucTitcLive  le  loit  contenté  de  lui  don- 

ner, pour  tout  éloge,  la  (]ualité  //Ecr/iTim, 

qui  n  était  pas  à  mépr/frr ,  vu  qu'on  voit, de  les livres  entiers  tranlcrits  de  mot  à  mot  dans  les 

Décades  du  [X'emier.  Certes,  nous  n'avons 
poiiil  d  H Jlorien,  où  Ion  puifTe  plus appren- 

ftdre  en  matière  de  gouvernement  &de,pru- 
dence  civile,  que  d.ins  PolybV.  Il  ne  (e  con- 

tente pas  dune  limple  n.nration,  il  émeut 

puhétiquènjent,  Se  n'initruit  pas  moins  en rhilolbpbe,  quen  Hiaurien.  Patrice  eil  m- 
juUc  de  le  reprendre  ladelTus.^  lànsconlide- 

% 
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rct  l'affinitc  qu'on  a  toujours'  mife  entre  riîi* 
ftoire  &  la  PhilolvMphie,  qui  e(t  telle,  airon" 
a  lUuvent  noninie  ce!le-l^,par  (brnie  de  deti- 

iric^ir,    //;;t'  PJi/'/nfp/rie    rcf/ipHejcrcxeinfh^, 
ni 

PeutVètre  oiVuii  (impie  Auteur  de  Coninien- 
taires\  ibrL)it  à  conduniicr  de  frire  trop  le  l^iii- 

lolbphc,  A'  (Je  setii;ndre  11  av^«nt  ; .  ce  qu'on 
ne  peut  pas  dire  de  celui,  qui  entreprend  d  c- 

crire  Mne  Jufle  Hilloire.  ;  Nous  'apprenons 
de  Suidas  quun  certain  Sçylax,  qh  il  confond 
avec  leiMathématicicn  5  fit  une  inVeelive  con- 

tre Polybe  qui  n'étoit  peut-être  pas  p]us  rai- 
fonnable,  que  la  ci'nlurc  du  Patrice.  Je  me 
moque  auiVi  de  ceux  j  qui  ne  peuvent  ibuf- 

frir,.,  qu'il  ait  nommé  Pelpre  ua  de  ces-Caps 
Q  ou'Promontoires  de  Sicile,  lonytems. avant 

qu'on  lui  eut  impolé  ce  nom.  Car  traitant 
'"de  la  première  guerre  Punique,  il  appelle 
ainli  le  lieu,  où  fut  enterré  cet  iirnocent  Pi- 

lote quAnnibal  tua  lont^-tcms  depuis  fi  mal 

à  pro(pos,  &  qui  donna  ion  nomade  Pelore  au 

PrOiitpntoii'e ,  dit  aujourd'liui  vapo  di^Siim; 
lltantelt,  que  cette. ttym-ologie,,(jue  com- 

bat le  do:k  Çluverius,  ibit  recev^ble.  Qjioi 

^  qu'il  en  ibit",  c'ell  une  fac^on  de  parler  que  les 
Lettres  fainces  cS^  humaines  tolèrent,  cV  pra- 

tiquent, lous^^ii'elle  ell  necefliaire  pour  le  iairc 
m^eux  ciiLenêie.     H  cil  bien  plus  blam.îblcj 

'  \ 

/ 

•^ 

f 

rK 

Si( .  Il  h: 



Hfa 

y) 

\'  ■ 

1 

,« 
-J-'   ( 

)  f.  t'^f;  i'. 

1-
 

"fi  contre  i.v  venté  qc  i  riiii'^>ii'- ^* '^  i^'H'^^^^'^^* 

ScipkiS,  jusqu'à  lui  foire  exc^r  ccmémg- .  -     iMc  exetpple  d^*  conritiencc  f fcndroit  de  k 

-         belle  captive  Elpagnole,  dont  ncannioin^il 

ait  ctc  11  cpris,  qu.il  .nc^le  Ibit  jamais  piKi'c 
foudre  à  ta  rendre.'     V.derius  Antias  cil  celui 

qui  le  charge  de  ce  crime  dans  Aulu-  Ciclle  
: 

ce  que  je  trouve  a^autant. plus  étrange,  que' f-th.  ̂ .  Pdlybc  a  compare  rHifloire,  qui  n  a  pas  la 

'"-.  '  vérité  pour  guî^e,  à  un  animal,  auquel  on 

u:'?' auroit -crevé  le? yeux,  &  qu ita;  même  voulu 
/'(/'•      rendrcaprcs'ïimce  la  vérité  aufii  cflentjclle 

à  IHilloire,  que  la  reftitude  à  la  règle  ;     en 

àuôi   l  on  peut  le  contredire  "avec  railbn, comme  il  me  foUvient  4e  Tavoir  fait^ians  un 

autre  ouvrage  que  celui  ci.  .  Cette  grand(^ 

affeclion  qu'il  avoit  pour  Scipion  me  fait  lou- 

r^'^l'  V  venir  du  conïeil  excellent  qu'il  lui  donna ,  de 
^  '    '"  -ne  retJurncr  jamais  chéîi  fol  autautMe  foi^s 

qu  il-  en  lortiroit,  qu'il  n  eût  miparavant  ta- 

che de.gagncr  lamiti^ de  quelqu'un,  en  lo- 

.    bligeant  par  tous  les  moiens  qui.lui  l'eroient 
polîibles.     Quoique  ce  fut  un  ayis  fort  utile 

■  à  celui  qui  le  reci^voit,  je  le  trouve  encore 

plus  cow.idérable  par 'la  gramle  humanité, 

qui  p-iioit  en  celui  qHt  ledoime.  ,  Au  lur- 

plus,  nous  ibmmes  redevables  au'Pape  Ni- colas V.  ce  grand  aiui  des  Muics,  cV  cert;. 
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cnvèhirent'  Çonllanrmople,  de  la  prciuiefe 

publication  des  œuvres'de  Tolybe/  bien 
qu'elles  Mçnt  étc_aiijvmentces  de  beaucoup 

dans  les  derniere9ic<çlicipns.    ,     "    "     ; .  :• 

.    DIODORE     SICILIEN.       . 

Lr  plus  cxâa  de  tou3  les  Géosnip
bcs  nro- 

derncs  Gluvcrius,  nous  apprend,  que 

cet  ̂ y^yr///;;/,  donc  parle  Diodorc  Sicilien, 

I     comms^  du  lieu  de^la  naillaii^t,  s'appelle  auv 

I  ■  ]omc\ï^An  Saf2  lulifpo  J'^^^^^  C'cA  un 

"  gr^nd."  honneur  à  cette  pente  place  d';1voir; 
doniîe  aibi>  Uleun  tel  peflonnoge,  Irns  qui 

ronn'auroit  aucune  c.onnoilTancede  ion  aii- 

tiquitc,  ni  d'une  iniinitê  de  choies, 'qui  la 
Tcndeiic  très  conlidérable.     4dk  des  le  coni- 

nTencenient,  qtli.  tient  lieudcrrélace  à  lou 

Hirtoire,    qinl  n'a  pas  emploie  moins  de 

trente  aw$  à''  récrire  dans  la  vvll'e  capitale  du 

>  Monde,'  d'où  iUiroit  des^connoiiTanccs,  quil 

nVa\r\ianmis  pu'  prendre  ailleurs ri\vou..nt, 

>  .que  la  grandeur  de  TEmpire  Roniain  
.;v(^ii 

cxtrtmeHient  f'ivoriii:.  Ion  dclTein.     li  ne  .1:1- 

•moins  il  ne  l.uiTa  pas  d -dler  lui  ni:.iu;  pu  '.r 

"  plus  Rrande'panic  des Tiovince^  de  1  Luiu^c 
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&  de  VA^'.e;\  ou  il xourut  beaucoup  de  périls 
Se  endura  d extrêmes  tatioues,  afm  de  ne 

ccnuicttre  pas  les  fautes,  qu'il  avoitrcmar- si 
quçes,  dit.il,  en  ceux,  qui  s  etoient  miles.  , 

de  parler  des  lieux,  oii  ils  n'avoient  jamais  ̂  
etc.     Il  ne  p  îroit  point  en  cet  endroit-là  qu'il  - 
eût  vu  r Afrique,  &  néanmoins  nous  liions 

âans  la  lecônde  Sedion  de  l'on  prçmi^r  livrc^ 
qu'il  voragea  en  Egypte  du  règne  de  ce.Ptd- 
lomée,  qu'on  dirtinoue  des  autres  parée  fur- 
nopi  du  nouveau  BcîGchus  ou  Dionyfniî,  Se.  t 

qui  fut  le  premier  niari  de  la  Ibeur  Cleo^atre.^< 
•  Surquoi  Ton  ie  peut  fouvenir  que  la  meilkur 
re'ptirtie  de  l'Egypte  étoir autrefois  de  rAfiei,- 
lorsque  les  GéograplieS  lii  fcparoient.  de, 

l'Afrique,  plutôt  par  le  Nil  que  par  la  j^er  . 
.  Rouge.  "    ̂       . 

Ce  n'eft  pas  fans  fujet  que  Diodore  a  don- 
né le  jioni  à  Ion  ouvrage  de  Bibliothèque 

Hiftorique,  piMsqu'étant;  entière  nous  y 
voions  reiihi  en  un,  Icibn' Tordre  des  tems, 
tout  ce  que  lés  autres  Hilloriens  ont  écrit  ic- 
parcmenti  Car  il  a  voit  compris  çx\  qua.ran-; 
te  livres,  dont  il  ne  nous  en  reiie quequin- 

7.e,H:equi  s'étoit  paiTé  de  plus  r^nnarquablc 
dans  le  monde,  perdant  l'eipace.d'pnze  cens 
trente  huit  ans.,  làns  .compter  ce  que  com- 

pr-enoicuc  les  Ux  premiers  livres  du  tems  fli- 

►uleux, 
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,1 
buTodx,  c'eftàdire,de  tout  ce  qui  avoit  pré- 

cédé la  guerre- de  Troye.     So.r[  Hiftoife  eft 
donc  vraicmcnr  oecumeniqXie-ouAiniverfelle, 

dont'  nous  devons,  d'autant  plus  regretter  ce' 

qui  nous  mangue,  qu'après  la  perte  de  Bé- 
-   rofe  j  de  Théo^ompe ,  d'Èphore,  de  Philifle, 
'  de  Calliflhène,  idc  Tiiiièe,  &  dc  tels  gutrc^ 

:"  grands  Auteurs ,  la  leélure  de  Diodore  feul 

reparoit  en  quelque  facjon'nôtre  dommage, 
aianf' compilé  &  digéré  tous  leurs  travaux 
àm%  la  Bibliothèque.     Des  fix  premiers  M- 

' .   vres,  dont  nous  venons  de  parler,  le  dernier 

'■    ne  fe  trouve  pliî^  quoique  Raphaël  Volater-  " 
ran&  quelques  autres,  Iç  citent  quelquefois 

comme  fi  nous  l'avions  encore; .  S^fony 

prend  garde,  l'on  trouvera  qu  ils  datent  mal, 

&que  ce  qu'ils  rapportent  pour  être  du  fixié- 
me,  eft  dans  le  précèdent,  que Diodore  nom- 

.mê  l'Infulaire,  &  qur  eft  le  cinquième  Icule- 

ment.     L'erreur  vientde  1^  première  imprel- 
fion,  qui  fut  toute.Latine,  &  où  Pogge  Flo- 

rentin Auteur  delà  Tradudion,  que  le  Pape 

Nicolas  Cinquième  lui  avoit  demandée,  fii 

..deux  livres  du  premier,  à  caufe  que  Diodo- 

re l'a  divifé  en  deux  SeéUons  différentes.   Par 
ce  moien  le  fécond  devint  le  troifiémc,  &. 

colilécutivement  celui  qui  n'étoit  que  le  cin- 
quième a  été  pris  pour  le  fuivant  ;,  comme  (i 
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nouVn'avions  rien'  perdu  des-ati'tïquitcs  (Iibii- 
Iciiics  de  la  Grèce,  contenues,  dans  le  quntrié-  - 

me,  cinquième  &  fixiéme  livre,  nofiplus  que 

de  celles  des  Barbares,  qïui  nous  reiknt  en- 

tif'es  dans  le  premier,  lècond  &  troilictlie 
des  livres,  dont  npiis  parlons. 

:  Le  ffti-plus  de  Ja  Mbliorhéque  de  Diodore 

a  deux^partieS)  quMe  règlent  par  deux  Epo- 

ques alTcs  connues.     La  première  s'étend  de- 

puis la  deftruâion  de  TvéjC  jusqu'à  la  mort 
d'Alexandre  le  Grande  pour  rifitelligence  de 

laquelle,  &  "de  tout  ce  qui  étoit.arrivé  dans 
le  monde  duraiit  ce  tems  là,  il  emploie  onze 

livres  entiers,  qui  foiîl  ceux,  qui  "fui vent  le 

fixiéme  j-iisqu'au   commencement  du  dix- 
huitiéme.     De  ce.  nombre  les  quatre  pre- 

miers Ibnt  perdus,  &  nous  n'avons  que  les 
fept  autres.     La  féconde  Epoque  fe  prend  du 

tems  OLi  finit  la  première,  jusqu'à  Celui  des 
conquêtes  de  Ju^es  Cclar  dans  les  Gaules, 

lorsqu'il  donna  l'Anoleèerre  &  l'O^ean  Bri- 
tannique pour-borne  du  côrè  duNord  à  1  Em- 

pire Romain. .,  Vint  trois  livres  noj^is  expli- 
quoient  lès  livccés  merveilleux  de  tout  cet  in- 
lecvalle,  mais  irne  nous  en  refte plus  que  le 

dix -huitième,  le  dix-)|^*uviéme  &  le  vintié-'' 

m^les  autres  <jui  venoient  après  jusqu'au 

quarantième  ne  paroiflant  plus.  .  L'on  en  a 

t 
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feulement  quelqitcs  petits.  h\:a^nK^  pris 
d'Eulebe,  de  Fhotius,  &  de  quelqu(;s -uns 
encore,  qxii  Te  Ibnt  iervis. du  texte  de©to- 
dore  dans  ieursouvraj^es.  Seroit-il  Ken  pol- 

liblc,  que  cet  cx;cellent Auteur  le  frouvat  en-" 
ticr  d:uis  quelque  coin  de  la  Sicile?  CQîiimc 
Henri  Etienne  alTure qu on  lavoit  mandé  à 

^/;are  Eaif,  qui  lui  fit  voir  les  lettrcs'qu'il  en avbit  reçues.  J'avoue  que  jirois  volontiers 

jusqu'au  bout  du  monde,  pour  parler  de  la 
ibrte,  û  j  y  croiôis  trouver  un  li  grand  thré- 

for,  &que  j  envie  à  ceux,  qui  viendront  après 
nouS;  cette  importante  découverte,  fi  tant 

cft  qu'elle  le  faffe  un.JQur;"lorsqLie  nous  ne 
ferons  plus,  &  qu  au  lieu  de  quinze  livres  feu- 

lement dont  nbus  jouiffôns,  ils  polTedent  les 

quarante  tout  entiers.  '         \  :< 
Puisque  Piodore  parle  de  Jules  Ccfar,  ce 

quiffait  en  plus  d'un  lieu,  &  toujours  avec 
attribution  de  quelque  Divinité,  a  la  fa^^on  des 

Paiens;  il  ne  peut  .pas  être  plus  ancien- que 

Rii.  'Mais  quand  Eufebe dit  dans  fes  Chrt)- 

niques,  que  Diodore  Sicilien  a  vécu  fous  cet 

Empereur^  il  femble  quil  limite  la  vie  du 

premier  au  tcms  de  la  dominatioti  de  lautre. 

Si  eilce  que  Suidas  lui  prolonge  les  jours 

jusques  fous  Augufte,  &  Scaliger  oblcrve 
fort  bien  dans  fes  animadverlions  iùr  Eufebe, 
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V  f  qu  il  fauti(Juc  Diodore  ait  vécu  un  fort 

âge,  &:  qu  il  foit  venu  pour  le  rapins  jusqu' à 
:\  la  nîoitiç  du  règne  d'Augufte,  vu  quil  fait 

/?^d^-jnentioiî<iufâjet  des  Olympiades,  de  Tannée 

Biffe^tilc  de^dmains,,  qui  çft  un  nôm^dont 

>n  ne  s'étouÇoint  fervi  avant  la  CorrèâioR 

les  partes  &  du  Calendrier,  qde  fitOdavj&^'^ iugttlW j  pour  i:endre  plus  parfait  le  travail 

dç  Ibç  préd^effeur.     Npus  avons  à  préfent 
is  la  dcriliere  imprefFion  deDiodore,  un 

Fragmen^defon  trente -feptiémc  livre,  qui 

iiuEttrbft  tout  cela  hors  de^difficulté»,  s'il  étoitr 
véritable.  'Ca^  l'on  y  ypif^fa  mort  de  Céfar 
vengée  par  Iç  Triumvirat  fur  Bititus  &  Caf- 

l\us,  c]iyéc  la  chute  d'Antoine,^  l'établifle-^ 
ment  d'Augufte  dans  l'Enipire  pour  toute  fa 
vie.     Cehi  vôudrôit  dire  que  Diodoreauroit 

vécu  encore  plus.  qu'Augufte.     Mais  ce  me-  • 
me  recueil  qui  cft  un  peu  plus  ample  dans 

Fhotius,  montre  par  ceux  qu'il  nomme  II- 
Julïrcs;,  d'uo  titre  inconnu  au  fiédedeDio-  . 

jrc,  qu  un  autre  que  lui  en  eft  l'Auteur,  ou 
Ion  texte  a  recjû  dles  additions  de  quel- 

qyi  m ,  qui  vivoit  long  tems  depuis  lui,  d'où 
p*  coî\lcqucnt  jious  ne  pouvons  fren  con- 

cliW  def:iTtafn.  .  N         \' 
iWche.de  ces  deux  Empereîirs>Céfar& 

Aulriinc  eil  bien  celui  de  la  belle -Latinité^ 

^- 
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e  tous  ceuxj  qui  s'y  connoiflent,  en  dé* 
curenV  daccofd.     Mais  il  n'encfl  pas  de       ̂  

mêttic  pour  ce  qui  touche  le  bel  emploi  de  la 

Jangue  Grecque ,  parce  que  de  leur  tems  Té- 

loquence  d'Aj:hènes  étoit  déjàpaffée-  à  Rome  ;     . 
&  cette  faculté  qui  Ye  plait  au  commande- 

ment avoit  quitte  les  vaincus,  pourfuivrela 

Fortune,  en  prenant  l'habit  &  le  langage  des 
viéloricux.     Ce  n'eft  donc  pas  merveille, 
que  Diodore  n'aille  pas  du  pair,  à  cet  égard, 
avec  Hérodote,  JThûcydideç^^ni  Xcnophon, 
lui  qui  n'étoit  que  Sicilien,  &  qui  d'ailleurs 
avoit  le  defavantage^d'écrire  en  une  iajfon,   ç" 
telle  quç  nous  venons  de  dire.   Photius  lïéal^^  f 

moins  "ne  laifle  pas  de  louer  fon  ftyle  comme 
tort  clair,  non  afïedé  &  très  approprié  à  fon 

fujet,  qui  eft  l'Hiftoire.     Il  n'eft*  ajoiite-t^il,  ̂ 
ni  trop  Attique,  ni  trôjp  dans  la  recherche  des 

mots  apcien^.     Son  genre  d'écrire  eft  celuij^ 
qu'on  nomme  médiocre,  entre  le  plus  élevé, 
&  l'autre  que  l'Ecole  appelle  humble  &  ram- 

pant; à  caufe  de  fa  balTcfle.que  fi^it  toujours  * 
Diodewe.     Certes,  il  y  a  bien  plus  d*appa^ Mj/f 
rence  dien  croire  ce  favant  Patriarche  de  Con-  '"T^-  ̂ 

ftantinople,  qui  étoit^  très  exact  Cgtique  en     ,   • 
fa  langue,  que  Jean  Bodin,  qui  dans  une 
beaucoup  moindre  connoilTance  3c  la  môme 
langue,  ofe  faire  un  jugement  tout  contraire 
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&•' reprendre  la  diclion  5  avec  la  façon  d'ccrî- 
rodc  DiodorCj  comme  Ji  un  étranger  poii- 

voit  prononcer  aujourd'hui  quelque  choie  de 
<;onOdérablc  là  dcflus,  après  ce  qu'en  ont  dit 
lés  anciens,  &  contre  le  fentinient  de  ceux, 

;  qui  ont  eu  la  langue  Grecque  pour  m'a- :    éternel fe, 

>,4^.      Il  ne  faut  pas  faire  plus  d'état  de  rinvcfti- 
ye.,  dont  ûlb  Lo(iis  Vives  Efpagnol  contre» 
Diodorc,  que  de  Giplfc^e  Bodin  François. 

Celui-ci  s'ctt  pris  jusqu  à  l'exprefTion ,  &  aux 
paroles^     l'autre  attaq^ue  le  corps  dcfoa; 

•  J-îiftoire,  &  les  cliofes  dont  cft  cof^polëe  la 

narration.^  Si  nous  en  croions  Vivcs^,  il  n'y 
a  rien  de  plus  vain,  que  la  Bibliothèque  Hi- 

.  rtorique  de  nôtre  Sicilien  ;  &«Pline  a  eu  grand 
s      tort  Hedfre  dans  fa  Préface,^ que  Diocfore  cft 

t  \q  premier^ des. Grecs,  qui  a  parlé  fcrieufe^' 

ment,  &  qui  s'cïl  abftenu  d'écrire  des  baga^ 
telles.     Je  fai  bien  que  rautoritéxdg  Cet  ac- 

•  '     cufatcur  n'eft  pas  petite,  aiant  été  très  lavant, 
.  çu  égard  à^ibri  fiécle;,  &  l'un  des  ornemcns 
de  fon  pais.     Je  nignore  pas  non  plus  qucT 

d'uutres  que  lui ,  conime  Pighius  &  Sigonius, 
'  ̂  fe  lb,nt  plaints  des  fautes  que  Diodbcc  a  com- 
•  niiies  dciris  la  Chronologie,  pour  avoir  liiivi 

de  m*uivais  F'^ftes.     Et  jeconfidére  affés que 
.    Vives  aiant  commenté'  les  livres  de  Saint  Au- 

;^-, 

■><- 
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guftin  de  la  Cité  de  Dieu,  IL  y  avojt  remar-/;^-^,  ,ç,^ 

qiic  dÀ  quelle  Ibrte  ce  grand  Doc|l:eur  de  l'E-c^/;.  4y 
glilc  s'efVmoqué  des  Egyptiens,  ̂ ui  djlbicnt 
avoir  dans  leurs  Li^ï^  des  mémoires  d(^cent 
.mille  iTTis,  à  quoi  le  textade  Diodore  ne  re-Li&.  2. 
pugne  pas.     Il  pafTe  mèiiie  ce  terme,  lors- 

. qu'il  rapporte  la  grande  connoiffance  des 
choies  diTCiel  qii  avoient  ̂ cquilc  lesCliil- 
déens,  qui  le  vancoientdqia) avoir  des  obier- 
vâtions  de  quatre  cehs  ibixante  &  douze  mil-        / 
Iç  ans  avant  letems  des  conqiietes,  mie  fit       / 

Alexandre  le  Grand  dan^l'Afte.     Il  avoit  déjà  Ub.i. 
dit,  que  les  Egyptiens  comptoient  les  uns 
dix,  lés  autres  vint  frois  mifle  années  depuis 

Ilis  &  Ofiris-,  jusq^'au  même  Alexandre:  Et 
que  leurs  premiersRois,  qui  étoient  Dieux, 
lien  régnèrent  pas  mô;ns  chacun  de  douze 

cens.    Ccïfftins  doute  ce  que  n'a  pu  fouffrir       *•' 
Vivçs,  &  ce^qui  Ta  porté  à  déclamer  fi  hau- 

temcnt'contre  Diodore,  qu'il  veut  ndvpir  été 
loiié  de  Pline,  qu'à  caufe  du  titre  de  fon  Hi-^ 
floire,  qui  n'eft  pas  empoitlé  ni  ridicule, 
comme  celui  que  mettoient  ordinairement 
les  autres  Grecs  au  devant  de  leurs  ouvrages. 

Or» quoique  ce  loit  là  le  i'ujet liir lequel  ̂ 
Çline  a  prononcé  ce  bel  éloge  de  Diodore, 

frimus  apuâ  Qvijecos  Je  fût  ni'gari  Diodorus  ,11 

eft-ce  qu'on  Ta  toujours  favorablement  éceiv 
D  iiij 

t- 

r 
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du  fur  toute  fa  Ëibliotheqùe,-  &  c'efttme  pu- 
re iiî)iiliice  de  vbuloir,  comme^Vjvcs,  qu'il  : 

ify  ait  rien  de  plus  Vaiiiî^  ni  de  moins  foljde 

qij|ribn  Hiftdire.-  Dcj^  quant  aux  Ephcmé- 
iws  des  Ef:^y,pricns ,  &  aux  luppurations. 
Aftrpnomiqucs  dç  ceux  deChaldce,  elles  n  y 
ibnt  .rapportées,  que  pour  faire  vohrceqfui 
étoit  de  la  créance  commune  de  ces  peuples, 

ians  tcijioigner,  qu'il  y  défère  aucunement. 
Tant  s'en  faut,  il  dit  axpreflcmentdans  Ibh 

fécond >livrc,   qu'il  lui)  pit  impofTible  d'ac- 
\    quiefce^  à  ce  que  leCoiiegedes  Chaldéens.  ̂  

avoit  oeterminé  du  long  el'pace  de  teins,  qui 
.  avoit  précédé  les  vidoires  d'Alexandre ,  ielon  * 

que  nous  venons  de  le  f  lire  voir.  Pour  ce 
qui  concerne  l^s  fibles,  <S^ette  excellente 
Mythologie  que  contiennent  les  cinq  prcr 
micrs  livres  de  Diodore,  je  fuis  fi  fort  éloigné 

de  les  condanncr,  qu'à  mon  avis,  nous  n a- 
\vons  ifen  de  plus  précieux  dans  tout  ce  qui  ̂ 

iTQus  rcfte  de  TAntiquité.   .En  effet,  outre' 
qu'on  peut  conter  des  fables  ferieulement,  & 
qu'il  faudroit  rejetter  le  Timée  de  Platon, 

*  avec  ailes  d'autres  ouvrages  de  très  gi'ande confidération,  fi  elles  étoientabfolument  in- 

utiles ;  nous  pouvions  dire  de  cdies-ci,  qu  clr   ' les  nous  apprennent  toute  la  uiéologic  des 

l'dolatvcs.  •  Et  s'il  étoit  permis  4c  donner  unt 

■  / 
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nom  très  faint  à  une  chofe  profane,  jofcrois 

nommer  les  cinq  Iivr|s  doqjjpous  parlons,  la 
Bible  du  Paganisme.      Ils  nous  inftruilcijt 

d'abord  de  ce  qu'ont  crû  les  Gentils  de  YEm-  *^ 
nité,  .&  de  la.  création  du  Monde.     La  nait- 
lance  des  premiers  hommes  s  y  voit  decritd 
en  iiiitc  félon  les  pures  lumières  naturelle.^. 

Et  ils  nous  reprcfentent  fi  bien  toute  laThco- 

gonie  desEgypticns.d'oii  celle  des  Grecs  tiroit 
fon  origine,  que  nous  Ignorerions  fans  Did^^ 
dore  c.e  que  cette  forte  de  connoiffancc  a  de 

plus  curieux.     Il  n'çftpas  ncabmoinS  le  pre- 
mier des  Infidèles,  qui  a  commenté  fo§Hi- 

ftoire  par  TcTrigine  de  toutes  chofcs,  aufi^ 

bien  que  Moile  par  la  création  du  Monde,   v. 
Lui  môme  nous  apprend  au  cinquième  livre 

de  fa  Bibliothèque,  qu'Anaxifhène  deLampfa^  / 
que  avoit  écrit  non  pas  le  premier,  comme 

quelques-uns  ont  mal  traduit,  mais  la  prc^ 
miere  Hifloire  de  la,Gréce,  parce  quiLlâ  preV 

iioit  dès  la  nailTance  des  Dieux,  àlcnfancé* 

du  genre  humain,  jifin  de  i^rler  copime  lui* 

la  continuant  jusq^u'au  célèbre  combat  de 
Mantmée, jSic  à  la  mort  glorieulè  d'Ep<imï- 

nondas.     Quoiqu'il  en  Ibit,  puisque  nôtre 
mavivaife  dcilinçc  n'a  pas  vpulu,  que  les  tra- 

vaux des  autres  foient  venus  jusqu^  noiis; 

je  crois  qu  ou  ne  luiJïcît  àùîourd'jiui  trop.eAi- 
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nier  ceu>:  de  Diodorc,'^  qu'elle  ne  nous 
.  erivics,hi  trop  fortement  rejetter  l'inique^ 
ilirc  de  Vives,  &  de  |ès  re||ibla|bles. 

Auflï  "ne  ferons  lious  rien  en  cela  qtû 
fe  l?Ic!ftifflii|ht  de  tous  le^  hommes  d^l^Vf! 

Jfes\^on  feulemenrBthniques,  mais  w&mû^/^ 
*  Fàrkn.  Qirêijen!?  &  Fidèles.     Jtjl^m  Martyr  appdlf^  • 

lÉodôrc  €i\^vér^.liçu)i:  1^^        célèbre  «xlej, 

plus  cltimé  de  tôbs  tes  Hiftoriens/Grcfcsvivll'^ 
•     Q  |)Touvc  pat  fes  textesj'excellence^ J'ahçp 

u^  ité  diixgf^nd  Législateur  dèSv"^*-'"-''^  "^ ^    lorsqu'il  veut  faire  «voir,  q^^j 
jappris  ̂ A  Êgyptescé  qu  il  a  tnisràè^^é  b&u 

„  dansées  Pociiips:,^il  fe  fert  encorèr^é^^^ 
'   >    ">'ritg  deDiddore^j  qu'il  ne  nomme  point  i'ans 
>:    ."   ctœe:     Eulè^  Judin 

l:S  ̂jy^artyi-jft^ft'én  titres  d'honi^^^      foi/encita- \ 
.  tioq?  de  partages  tirés  de'  Dlodore,  dont  il 

v 

\^^  ̂   ̂>»/^'^"^'  /  r  reoi^plit tous  ji^livres  dCî  la'-prép 
'    ."      .'•.'.  xgeUtaue^  .  iS-il  veut  traiter  de  la  naiffance  du 

.     \^     -  ̂        '•  /   ,     leit&  de  la  Lune,  dcmGOuffumequ'avdicnt 
*.  •  '  .    .     -  les'Carthaq;in(fis  d'immblor  Jeshommes,  & 

.         \     \      ;    •   „•  il'une.  infinité  d'autres  fujcts,  qui  tombent 
dai^s  ion  principal  deflcin,  ceft  toujours  en 

alléguant  Diodorc.     Sur  tout,  quand\il  exa- 

'  iTiinel^  Théologie  des  Egyptiens  dans  fpnlc- 
k\  çond  livrcV  que  ne  dit- il  point  à  la  gloiVe  de  ̂ 

^ 
'  t 

^ 
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DIODORE. 

SO 
Pnycn?  Il  le  nomme  très  \\\u(\rc  Ecrivain, 

._  js  exact  en  les  narrations,  qui  d\  dans  rcHi' 

:%aée%  tous  les  hommes  Tavans  à  caui'c  de  la 

'  yXQpv^làocïxïnc ,  &c  tel  en  Ibmme,  qu'il  n  y 
^-  a  '-ppiï^Me  Grecs  qui  ne  le  veuillent  lire  por 

%î^-^c5mte^^       approbation  &  préférence  nu 

Ê^urs  Auteurs.     Mais  lorsqu  il  inii
ile 

^ixiéme  livre  du  même  ouvrage, 

ir  c^  fuc  la  Grèce  avoit  rec^û  des  mains  de  ̂ 

ceux^"^u'elle  appelloit  Barbares,  &  particu- 
liercMènt  de  celle  des  Juifs,  toutes  ces  Scien- 

ces ou.disciplines  dont  elle  failbit  tant  de  cas, 

c'è(l  où'  je  trouve  qu'iHui  attribue  le  plus 

d'l}onneur.     Après  s'ôtre  icrvi  des  témoigna^ 

ges  de  Saint  Clément,  de  Porphyre,  de  Pla- 

ton, de  Dénioci-ite,  d^Héraclite,  de  Joiephe, 

&  de  femblables  Aut<;urs4^e  la  première  claf- 

fe,  il  finit  (a  preuve  par  un  texte,  q\nl  rap- 

porte du  premier  livre  de  cette  incomparable 

Bibliothèque,  d6nt  nous  traitons,  afin,  dit- 

il,  que  l'autorité  de  Diodore  ibit  comme  le 
fceau  de  toute  ma  dcmonftrâtion.     En  véri- 

té ,  c  cft  lui  donner  un  morveilleux  avantage^ 

de  le  citer  &  de  le  mettre  expreiTcment  après 

les  autres,  pour  faire  voir  .combien  on  lelli- 

me  ;     de  même  que  les  Architectes  placent 

la  ierniere  de   toutes  cette  pierre  quoa 

nomme  la  clef  de  la  voûte ,  &  qui  ne  iert 
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pas  moins  à  la  Iblidité  qu'à  l'orncçiicnt  dô  ' tout  l  édifice.  -, 

t  Voilà  ce  que  j'ai  voulu  ajoûterad^  fuffra- 
ges  de  Pline  6c  de  Photius  en  Civcur  de  nôtre  ̂ 
Hiflorien,  de  peur  que  les  mauvais  termes 
dont  Bodin  &  Vives  le  ibnt  (cri(is  contre  lui, 

ne  lui.  fulTcnt  préjudiciables,  ̂ ij'avoisàle 
blâmer,  ce  Ter  oit  bien  plutôt  de  la  grande 

fuperllitioii  qu'il  fait  paroitrc  dans  tous  les 
écrits,  auffi  bien  que  lite-Livc  parmi  les  La- 

tins, que  d'avoir  eu  la  diclion  mauvaife,  ou 
d'avoir  mal/*tr^aité  ibnilijet,.  comme  ces  fâ- 

cheux Grîtiques  l'en  acculent,  n'y  aiant  nulle 
apparendé  de^^ouloir  préjudicier  à  la  réputa- 

tion par  ce  côté-là.    .^"  .   .    .; 

DENYS  D'HALICARNASSE. 

QUAND  "^Denys  d'Halicarnaflc  n'auroit 

-poin^dit  lui-même  dès  le  .commence-  " 
ment  de  Ion  Hiftoire,  qu'il  vivoit  du  tems 
de  l'Empereur  Augufte,  Strabon  nous  l'ap- 
prendcoitdanî^  le  quatorzième  livre  de  Ta  Géo- 

graphie, où  parlant  de  la  ville  d'Halkarnairc,  •- 
il  obferve  qu'elle  a  donné  au  monde  deux 
grands  pcrfonnagcs,  Hérodote,  &  de  nôtre 
îcms  (ditil)  Denys  rHinori<.)graphe.     De 
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forte  que  puisque  Strabôn  témoiî};nc  dansi^  ce 

même  ouvrage,,  qu'il  y  travailloit  Tous  A\i- 
gufte&  Tibère,  nous  ibmmes  certains,  que 

benys  d'HAlicarnaire  était  aufli.du  même  i\é- 

clc,  qui  ell,  comme  chacun  (ait,  l'uh  de  ceux, 
qui  ont  le  plus  favorilc  les  Mules. 
^   Suidas  nomme  entre  pluiieurs  Ecrivains, 

qui  ont  porté  le  nom  dé  Denys,  un  autre  quo 

celui  dont  nous  parlons,  qui  étoit  d'Hnlicai:- 
nafie  comme  lui ,  &  de  fa  poilerité,  aiant  pa- 

ru Ibus  1  Empereur  Adrien,  avec  le  iurnoiu 

deMuficicn,  parce  qu'encore  qu'il  fût  Ora- 
teur, ion  principal  talent  étoit  dans  la  Mufi- 

que,  dont  il  fit  plufieiïTS  livres,  &  entre  au- 
•trds  un,  ou  il  interptctoit  téus  les  endroits 

de  la  République  de  Platon,  qui  ne  lauroient 

être  bien  entendus  làns  une  connoilTance  par- 
ticulière de  cet  art.     Ce  qui  me  fait  dire  que 

.cet  aut^e  Denys  étoit  descendu  du  premier, 

c'eft  qup  le  même  Suidas  fliit  venir  de  Deny5» 

THiftorien  un  Denys,  qu'il  appelle  TAtticifte, 

qui  vivoit  Ibus  Adrien, *&  qui  avoit  fait  un Lexicon  des  dirions  Attiques,  comme  ou 

petit  voir  dans  la  cent  cinquante- deuxième 

Sec\ioi\de  Phptius.     Or  je  nie  perliiade  faci- 
lement que  cet  Atticille  &  ce  Muficicn  ne 

(ont  qu'une  même  perlbnne,  puisqu  on  mec 
l\in  6c  l'autre  Ibus  un  naêmc  Empereur. 

1 
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Pour  nôtre  Hiftbriciî,  ilvint  à  Rome  un  peu 

aprcs  qu  Au<>iiRc  eut  hcureulcnieiit  icrniipé 

ies  guerres  civiles,  &  il  y  l'ejourna  vint -deux 
nns  entiers,  apprenant  la  Idiinue  featine,'  &; 
faiiiuiù  proviiiqn  des  choies  nccclTaircs  audel- 
lein  qail  avoir ^  décrire  rHilioirc. 

Il  lut  pour  cela  tous,  les  livres  qu'on  nom- 
me Commentaires^  Annales,  faits  par  cfcux. 

d'entre  les  Romains,  qut  avoient  écrit  avec^  • 
quc^ue  réputation  de  ce  qiù  conccrnoit  leur 
Etat,  comme  le  vieux  Caton,  FabiusMaxi- 
mus,  Valcrius  Antias,  Licinius  Macer,  &; 
Quelques  autres.  Mais  il  rccont^)it,  que  la 
cotrveriation  des  honnêtes  i^cns  de  cette  capi- 

tale du  Monde,  &  les  cpnicrOncçs  qii^ily  eiic 
avec  une  infinité  d'hommes  lavofhs,  ne  lui 
Servirent  pas  moins,  que. toutes  les  autres  di- 

ligences qu  il  pût  faire.  Ce  fut  pour  côfii- 

jx)lér  l'es  vint  livres  d'antiquités  Romaines, 
dont  il  ne  nous  reik  plus  que  les  on/.e  pre- 

miers, qui  fmifl'ent  au  tems,  qutt  les.Ojn- 
llds  reprirent  la  principale  autorité  dans  hi^^.^ 

KépuMique,  aprcs  le^gouvernehienc  des  dix*^^^ 

perl()1*Piies,  qu'on  nuv.\(n(nt  DccL^f/niror:  ce 
qui  arriva  trois  cens  ̂ lou/.eans  d(^puis  la  fpn-  ' 
dation  cic  Konic. ,  L  ouvniLve  entier  compre- 
noit  bien  davantage;  Car  il  alloit  depuis  la 

pnie  de  Iroye,  ù  travers  le  tems  labulcu\' Se 
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riiifloiiqiie,  jus'qir#u  comnicnccmcnr  tic  îa 

première  [:>iicriv.Puni(|ue  achcyiiu.  par  (hV     • 

rolyl)C  eiuninejon  l-Iilloire;  pies  de  deux; 

•  cens  ans. p!u8  tard,  que  ce  que  nous dil ions- 

.tmiràVette  heure. ^  ̂ ;  .,      •     _   ̂  
Suniuoi  ir  (aut  reniarqucr  Terrenr  de  Si. 

gismondGclénius^  (lui/eil  iniaûinL- que  ja- 
 \-'' 

niaisDeiiy^d'Halijcarilafre,  quil-a  très  bieii 

■  radujt,  n'avoît  achevé  ion  travail,  <^  que  la. 
.  niort  Icmpecha  dcGuie  p!us.d;on7e  (ivres, 

des  vint  qu'il  s'étqit  propoi'é  de  donner  au  pu- 
blic. »  Cependant.,  cet  Eticmw ,  AùiQUvQr^'Cy 

qiii^  a  Qcrit  des  ̂ Villes,  cite  le  lei/jcn^e  & 

Icvintiéme.livre  des  Antiquités  Romainesvd£> 

nôtre'  Dcnys; .  &^  Rhotius  dit  dans  fa  BiWio-    « 

•  tlié\]Ue,  qu'il  îi  (liitlefliurc  dp  tous  lesviftt 
•  livres,  donnant  ati  dernier  le.  même  terme, 

.ou  la  mcnic  fin,  que  nous  venons  de  lui  ai- 

Hgner.  '-"  -\       '  .-■    .       .        ♦ 
.    Ce doc^je Patriarche  nous  affurc  iiuijv,  avoir- 

viV  rabre|!,é ,  ou  .S)innpjà ,  qut  Denys  fit  de    ̂ 

fa  propre  Hiiloire,  (|U^il  rcduifit  en  cinq  li- 

vres avec  beaucoup  dclégance,   mai;  fort    * 

'  ■ptfudVs^^''^^^''^^P^^'^^'^^^^'  àcauledu  retran-.. 
(éhcmenrde  tout  decjui  n-etoit  pas  abiolument 

neCèiHure.    ̂ La  pecte  de  rEpitome  Içroit 

'^mo'inslcniible,  fi  nous  avions  entierela  pre-  .. 

mierc  coaipoiitiun.     tile  a-  rcv^u  tantdap- 

/ 

m 

^ 

^ 
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proti^tion,.fur-tout  à  l'égard  de  la  fiippiita^ 
;  tion  des  tcnis,  &  de  ce  qui  touche  la  Chro- 

nologie 5  que  tous  les  Critiques  prcfcrent  eu 

cela  Denys  d'Halicaniaffe  à  Tite  Livç.  Et 

Scaliger  avoujë  dans  les  <*emarques  liir  Eul'e- 
be,  qu'il  ne  nous  refte  point  d'Auteur;  qui 
ait  fi  bien  gardé  l'ordre  des  années  que.  ce- 

lui là.  *  ' 
Polir  fonftyle,  Phorius  le  confidérccom- 

I         me  extraordinaire  &  noviveau,  mais  accom- 

pagné d'une  fimplicité,  qui  lejend  agréable; 
&  il  ajoute,  que  l'élegancc  de  fon  discours, 

.ou  oraiibn,  corrige  &  adoucit quelqiiejli- 
deffc  qui  le  trouve  quelquefois  dans  fa  di- 
dion.     Il  le  loué  fort  aulïi  d'avoir  su  ulèr 
de  beaucoup  dQ  digreirions,  qui  reticnnefj|: 

.  &  recréent  î'éfpfit  des  lecteurs,  lorsque  Te- 
galité  d'une  narration  Hiftorique  commenqc 
à  leur  être  ennuieufe  &i  les  lafler.*.        -- 

Et  certes  il  n'eft  pas  imaginable,  qu'un 
homme  de  la  réputation^  qu'avoit  acquilè 

■  Denys  d'Halicarnaffe  danj  les  bonnes  lettres, 
^  pût  rien  produire,  qui  fût  très  poli  &  digne, 
de  fon  nom.  Nous  avons  Ces  compofitions 
de.  Rhétorique  &  cTe  la  plus  fine  Critique,  qui 

le  mettent  au  premier  rang  de  ceux-,  qiii  le 
font  plus  à  cette  forte  d'étude.  Et  quand  il 

n'y  auroit  que  la  prière  'qui  lui4lu;  itwj^fe  par  le^ 
^        ̂ ^  "    grand 

■
i
 



•>"'■
  " 

1^^
 

5SE. 

fuppiita^ 
la  Chro- 

:{crcnt  eu 
Jvc.  Et 

(iir  Eul'c- 
Gur  ;  qui 

îsquc.ce- 

^  corn- Itr 

is  accom- 

ag-réablc; 
discours, 

iclq lie  rii- 
ons fa  di- 

r  su  ul'er 
cticnncfjj: 

)rsquc  1  &- 
^mmcnqc 

*.  ■ 

le,  qu'un 
it  acquilè 
es  lettres, 

i  &  digne, 
ipoiitiaris 

tique,  qui 

X-,  qiii  le 
t  quand  il, 

»i<fe  par  le' 
grand 

V  _    DENY^    B'HALICARNASSE.     6r 

,  rrrand  Ponipéc,  de  lui  donner  Ton  ju(^cnrcnt 

des  premiers  Hifloriens  Grecs,  d'Hcrodore 
liirtQut,-  &  de  Xcnophon,;  elle  montre  afTcs: 
reftimç  ou  il  vivoit  de  Ion  tenis,  &  de  quelle 

autorité  jlécôit  dans  Rome  parmi  les  Ihvans, 

puisque  Pompée  le  choifit  entre  tant  d'autres 
pour  être  inftrujt'lïi-deffus. 

S'il  y  a  quelque Vhole  où  l'on  puifie  trou- 
ver a  redire^  Ipit  dans,  cette  lettre,  ioit  dans 

.  d'auu'es,  qu'il  addrefTe  à  Animée  ̂ &  à  Tu-  - 

bero,  lur  la  même  matière, ,  c'efl  d'avoir  été 
trop  exacT:  c*^'  trop  auHere,  donnant  des  loix: 

à  réloquencc  il  pleines  de iivérité,  qu'elles 
lui  enlèvent  une  de  les  plus  belles  parties,  qui 
eil  la  o-éncreule  liberté,  dont  elle  a  toujours 

Tiit  profelj'ion.  En  effet  il  met  louvcnt  ce 
bel  art- tellement  à  l'étroit,  qu'il  en  orc 
presque  toute  la  réalité,  &c  le  réduit  à  h 

liinple  idée,  ians  clperance  de  pouvoir 

être  pratiquée  par  perlonne  à  l'avenir,  com- 
me on  peut  dire,  q-ue  daiis   \\  rigueur  de 

'les  maximes  il  n'y  eut  jnmais  de  p.irfaic 
Hillorien,  ni  de  véritable  Oritcur.  Qu\n 

étudie'  les  préceptes  de  Rhétorique  i\<v 
tous  les  n:enres  dorailbn.  les  characljr'.s 

des  anciens,  où  il  montre  ce  qu'on  doit 

imiter  d'eux,  ou  ce  qu  on  Qn  dok  éviter,  avec  "^ 
Ion  autre  traité,  fait  pour  apprendre  à  exu- 

Tofnelf^.  Part.ir  .  E 

■  A 

■•  ̂̂ ■ 
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miner  leurs  écrits  ;  Ton  rej;a  contrniçt  dV 

voiier  ̂ e.quc  je  dis,  &.  d'admirer  le  chagrin 
d'un  Critique  qui  trouvpit  des  dcl^uits  d<Tns  le 
flyle  de  Platon.  Ce  fut  un  des  lujcts  de  la 
lettre  que  Pompée,  prenant  le  parti  de  ce 
Philolbphe,  lui  écrivit.  ̂   Et  nous  voions  par 

la  ré'ponfe  de  Denys,  qu'encore  que,  pour 
contenter  Pompée,  il  Ib  dil'e  admirateur  do 
Platon,  il  ne  laîflc  pas  de  lui  préférer  Dé- 

mofthcne,  ptoteftant,  que  ce  n'eft  que  pour 
donner  tout  l'avantage  à  celui-ci,  qu'il  a  exer- 

cé la  cenfure  contre  le  premier.  Je  rri'aiTure 

pourtant  qu'en  une  autre  occalion  il  n'eût pas  épargné  Ion Démofthéne  non  plus  que  les 

autres,  tant  il  avoit  d'inclination  à  reprendre, 
parce  qu'après  avoir  conçu  les  choies  dans 
la  plus  haute  perfedion,  il  ne  trouvoit  rien 
enli^jje,  qui  nen  fut  fort  éloigné,  &  qui  ne 
lui  déplût  par  conlequent. 

Mais  puisque  nôrre  intention  n'eft  pas  de 
le  confidérer  tant  iGi  comme  Orateur,  que 
compip  Hiftorien,  contentons  nous  de  fmre 

quelques  obfervations  fur  fes  Antiquités  Ro- 

maijies^  pour  reconnoitre  Iq?  lentimcns, qu'il 
avoit,  touchant  les  principales  maximes  de l'Hidoirc. 

Nous  avons  déjà  vu,  qu'il  n'étoit  pas, en- 
nemi des  digreflioiis,  qu^K  nous  avons  dit, 

<^>    IJ^-^r  M 

I 

el 
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Cïue'P]iotiiiS/-tiroit  un  de'^^  plus  o:rnndsruic{s 

de  le  \ô\i^^  de  ce  qu'il  s'pn  etoit  \\  bien  1er- 
vi.  Et  celle  qu'ilfaitdans^ibnTeptiune  li- 

vre, pour  dc^rire  tout  le  cours  de  la  1  yrnn-. 

iiied'/inllodème,  furnoiunic  leMôl,  .uion- 

tre  bien,  qu'il  Jes  croioit  l'un  des  oincniens de  1  Hilloire.  Les  lon^>ues  haraiioircs  de 

Tullus  Holblius,  &  de  Meiius  Suffetius  du- 

troiîlcnie  livre,  -avec  d  autres  de Servius'lul- 
lius,  qui  (ont  au  quatrième,  font  a  {Te  s  voir 

QuiFi,  qu  il  ne  condannoit  pas,  comiiie  quel- 

ques-uns ont  voulu  faire,  toute  loi  te  d'orai- 
Ions  directes,  quoiqu'il  'ait  ailleurs  blâmé  les 
niau\'iilcs.  Il  ne  lui  l'uffir  pas  de  loiicr  dans' 
le  cinquienic  P.  V^derius  Publicola ,  il  prend 
occafion  fur  lui  de  prcfcrirc  aux  Hiltoriens, 

qu'd's  ne.  le  contentent  pas  de  repreientcT  les 
belles  &  ccLit'Vntes  aclions  des  hommes  illu- 

ihes,  ians  faire  voir  leurs  vertus  particulières 

&  domefli(|ues,  accompagnées  des  (:1oge<, 

qu'elles  méritent;  ce  qui  ci\  directement'., 
contraire  à  lopip.ion  ne  ceux,  qui  veulent 

qu'on  s'en  abflienne,  (Jî^de  tout  ce(.:ur  peut  ex- 
citer les  pallions,  afin  de  n  entreprenez e  pas 

fur  le  métier  desOr.iteurs.  CVÏt  dans  le 

même  Livre,  qu'au  llijet  de  la  conimation 
des  larquins,  dccpuverte  &  lévcrenient  pu- 

nie par  le  Coniul  SulpitiuS,  il  donne  cet  au- 
E  ii 
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crc  importât^  pr&cpte  à  ceux  qui  écrivent 

l'Hiftoirc^  de  ne^m^ne  pas  (•iniplcment  dans- 
leur  narration  rcvene'mentdcs  choies^  mais  de 
les  reprclenter  toujours  conjointement  avec 

leurs  caui'es,  <Sj-  les  moiens  (|ui  ont  été  tenus, 
pour  les  faire.  reiiHîr,  (ans  oublier  les  moin- 

dres circonlhncCsi  ju^iju'à  pénétrer,  fi  faire 
(e  pcLi£,  dans  Jes  conleils  des  premiers  ̂ au- 
teurs-v^  de  ceux ,  qui  ont  eu  le  plus  de  part 
à  revceution.  Ajoutons  quencore  que  Dc- 

nysd  Halic.irnalTe  ait  repris  Théppompe,  d'a- 
voir emploie  mal  à  propos  quelques  compa- 

raiibns,  il  ne  les  juge  pas  nérinmoins  toutes 

vicieules,  s'en  fervant  quelquefois,  &  de  ces 
parallèles  ou  rapports  d'acflions,  que  tant  de 

.^.  peribniies  ne  peuvent-  fouffrir.  Ainfi  fur  ce 
que  fit Tarquin,  quand  pbuF  t6utc  réponlc 
au  ferviteur  de  ion  fils,  il  abatic  en  là  préfcn- 
cc  la  tcre  de  quelques  pavots  qui  Tavoient  beau- 

coup phis  haute  que  \&^  autres;  il  ne  manque 

pXJe"  rem  irquer  comme  Ihrafybule  avdît 

dcja  pTariqué  la  même  choie  à  l'endroit  de 
Periandre,  arrach.yit  devant  Ion  courier  les* 
épies  de  bred,  qui  avoient  ruelque  éminencc 

u  il 

pouvoiv  aDioiu  des 
Di^Vueurs  Romains,  il  ne  manque  pas  dob- 

Icrvcr;  que  ce  fut  vrai  Icaiblablemenr  à  l*i- 

pnrdefVus  le  refte.  de  la  mo  flbn.     Et  lorsquil 
trai.re  de  la  création,  &  du  pouvoiv  ablbîu  dci 

} 
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mitation  des  Grecs,  qu'on  sWifadc  fliirc  cei  * 
Magiftrat  dans  Rome;  puisque  ccu\' de  Mi- 
tylcnc  avoieilf>autrcibis  élève  Pittaque  à  une 
digiïité  rcmblable/&:  terminée  à  un  certain  • 
teins  Teûlcment,  contî-e  quelques  bannis  de 
leur  Etat  qui  ctoicnt  compagnons  du  Poète 
Alcce.  1^ 

Oi  comme  tous  ces  fentimens,'  que  nous  ' 
avons  examinés  ailleurs  plus  amplement  qu'i» 
ci ,  me  lemblent  fort  recevables  ;  î]  faiit  au 

contraire  prendre  bien  garde  à  beaucoup*  de 
contes  qu  il  (débite  quelquefois  avec  trop  de 

certitude,  &  trdp  d'apparence  a  y  déférer. 
Il  fait  que  fur  ja  parole  de  l'Augure  Navius  J^i^'  s* 
Adius,  un  rafoir  trenèhe  en  deux  la  pierre 

^  affiloire.     Il  reprélbnte  Caftor  Se  Pollux,  qui  ̂'^-  ̂■ 
combattent  pour  te  parti  Romain  contre  les 
Latins.     Les  fleuves  Vulturne  &  Gianis  rc  Ub.7, 
montent  vers  leur  Iburcc  en  faveur  des  habi- 
tans  de  Cumc^.     Ef  une  Statué  de  la  Fonunc  Uh,  s- 
prononce  par  deux  fois  ces  mCmes  mots ,  rite 
vie  matroTixe  cledidiftis,  Iclon  le  texte  des  An- li/;.  y. 

^  nalcs  qu'il  penfc  être  obligé  de  rapporter,  & 
'avec  railon,  pourvu  qu'iUût  laiiré  quelque 
marque  de  n'en  rien  croire ,  comme- il  eût 
fait  peut-être  s'il  lui  eût  été  permis.     Mais 
je  ne  vois  rien  dans  toute  l]Hiilôire  Rom.ninc 

'-   de  plus  mal  rapporté  que  l'adion  dc  Cloclie, 

E  iij 
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telle  qu'il  la  rèpféfcnte.  Il  veut  que  ceffe 
-  fill'e  Romaine,  qui  avoit  été  donnée  en  atiige 
avec  plufieurs  autres  au  Roi  Porlene^  le  loit 

rôtirce,  &  toutes  les  con^pagnes  è  ion  imita- 

tion,' d.u  camp  Toscan 'dans  la  ville  de  Rome, 

CM!  pnffan't  le  Tibre  à  la  nage  où  elles  avoient 
demande  à  le  baigner.  Comme  s'il  ètoit 
polîible  de  s'imaginer,  que  des  filles  crainti- 

ves, &  qui  n'apprenoient  point  à  nager,  enf- 
lent feulement  olc  regarder  une  telle  rivière 

pour  la  traverfer,  en  le^^eîtant  dedans  com- 
'^îiîfîdes  dtjelperées,  fansaucMiine  nccefluc,  \û 
que  la  paix  ctoit  presque  conclue.  Car  quoi- 

que Plutarque  décrive  ce  lieu  dans  la  vie  de 
Puhlicola. comme  fort  agréable  &  commode 

pour  fe  baigner,  il  avoué  pourtant  que  la  ri- 
vière y  ctoit  très  rapide  &  très  profonde  pour 

2- ceux,  qui.  la  vouloient  pafler.  Je  lai  bien 
que  Tite  Live  ntn  pas  plus  vrai-lemblp.blc, 
quand  il  fiit  le  môme  conte;  Et  que  Plutar- 
que  doute  leulement  de  Cloélie,  que  plu-, 
fleurs  dilbient  avoir  ieulc  pafie  le  Tibre  à 
cheval,  donnint  coùriofc  aux  autres  de  ion 

lexe ,  qui  le  traverlbiem  à  la  nage.  '  J'ofe  di- 
re néanmoins  que  la  relation  de.Valcre-Ma- 

yfme  1  beaucoup  plu<  d'ipp.nvnce  de  vérité, 
que  ce-Ie  de  tous  les  au' rv-s,,  encore  qu'il  fût 

moins  oblii^c  qu'eux  à  la  luivre  rigoureulc- 
1 

\ 
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ment,  puisqu'il  irétoit  pas  Hiftorien,  &  que 
ion  fnjet  ne  l'engageoit  qu'à  enrichir,  &  s'il fiuit^infi  dire,  enluininer  de  belles  couleurs 
les  actions  mémorables  comme  celle-ci.  Il 

Te  contente  pourtant  de'  repr.élenter  cette 
Clojlie,  qHldans  la  faveur  d'une  nuit  oblcu- 
rc  fe  iauve  du  camp  des  ennemis,  montée 

i'ur  un  cheval,  qui  la  porta  de  l'autre  côté  du 
Tibre  vers  les  li'iîns.  Et  ceriesJa  ù^tucE^ue- 
ftre^  qui  lui  fut  drefféç,  &  dont  ils  parlent 

tous,  les  forçoit  presque  à  être  de  ce  Icnti- 

ment,  s'ils  n'euffènt  mieux  aimé  luivre  le 
plus  populaire,  &  celui  qui  rendoit  leur  nar- 

ration plus  agréable,  parce  qu'elle  tcnoit  da- 
vantage de  l'extraordinaire  &  du  merveil- 

rëux;  en!  quoi  l'on  ne  (âuroitdirc  combien 
pèthent  la  plupart  desHiftoriens. 

Je  ne  veux  pas  oublier,  pour  corollaire  à 
tout  ce  que  deflfus,  comme  du  confentement 

d'autant  qu'il  y  a  d'hommes  favans,  Denys 
d'Halicarnaffe  explique  benucoup  mieux  les 
antiquité^  Romaines,  non  feulement  pour  le 
tems  dont  nous  avons  déjà  parlé,  mais  enco* 

r'e  pour  les  matières,  qu'aucun  des  Hiftoriens 
Latins  n'a  fiit.  Car  tant  s'en  Faut  que  fa  con- 

dition d'étranger  lui  ait  été  préjudiciable,  qu'il 
s'eft  efforcé  là  deffus  d'oblerver  pour  ion  in- 
ftrudlion  iffic  infinité  de  choies  très  curieulcs 

^         E  iiij 
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de  ÎFrnt  des  Romains,  qu'on  lit *dnns  les  Li- 
vres &  que  nous  n'npprenons  point  dans  leurs 

propres  Auteur^'^;  Ibit  à  caulc  qu'ils  ont  nc- 
gli<>t:  décrire  ce  qu'ils  croioient,  que  tout 
le  monde  la  voit  aulli  bien  qu'eux',  ibit  parce 
que  ce  Grec  s'eA  rc;ndu  plus  curieux  &  plus 
diligent,  qu'ils  n  ont  ctc,  à  rechercher  tout 
ce  qui  pou  voit  lervir  à  la  connoilTuice  de 
leurs  atliures.  Cependant  ce  lui  cil  une  p;ran- 

"kIc  gloire  de  les  avoir  tous  paflcs,  en  des  cho- 

ies oii  il  lembloir,  qu'ils  dulTent  avoir  de  11 t'-rands  avantages  lur  lui. 

S3£S::X5c:S  Sd£  ̂ ^  ̂ 11  ̂ '-jK  3l:3ÏÏ  fcï  Sri? 

jos'ephe. 

L'o.v  s'eft  autrefois  moque  d'un  Cdnli:d 
Romain,  qui  s'éroit  mèlc  d'écrire  une IMloire  en  Grec,  sVxcitlant  dans  la  Préface 

de  ce  qifon  potivoit  rencontrer  de  moins  pur 
dans  lirnl^tooiTO  à  caufe  de  Ta  nailTancc 

dans  1  Italie  ouTon  ne  parloit  que  Latin.  Et 
Caton  dit  de  fort  bonne  9:race  en  lilant  cela, 

'''".'  que  cet  Auteur  étoic^  bien  ridicule,  d'avoir 

1  i-àiu  mieux'  aime  d^nander  pardon  d'une  faute, 
'  ■■' ;\  que  de  l-cviter,  vu  que  rien  ne  lobligeoit  a  la 

. ./  i'.  /;  faire,  iSc  que  le  pcché  n'étoit  pas  encore  com- 
^     '  '    mis  lorsqu'il  prioit  qu'on  lui  fit  grâce.     Plu- 

:>é'^]u\a'i 
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tirque  tourne  cela  d\ineyautm^içonj  h  veut 
que  Caton  ait  prononc< 
lui  fort  digne  dexcuie, 
comme  il  iivoit  été  contri] 

\ 

ui|liut^eoi|^Ge 

oit cei 
piiririn  Arrêt  des  AmphiLiyons 

A 

ifii^Mi,  voir    " 

iire  en  Grec"^" 
,0r  cette  iiv 

gcnieuie  raillerie,  qui  i'ignifie,  q(rr^eVx€U-<^:''V^^^  • 
le  ell  toujours  dérailbnnable,  quand  elle  n  eft 
pas  néeeiTaire 5  ne  làuroit  avoir  lieu  à  regard 

dejolephe;  parce  quVncorc  que  comme  Juif  , 
il  fut  aufli  étranger  dans  la  Langue  Grecque, 

que  celui  de  qui  nous  venons  de  poirier  ̂     il 

ttoit  oblioé  de  s'en  fervir,  ou  de  la  Latine, 
s'il  vouloit  être  entendu  des'Grccs  ̂ '  des  Ro- 

mains, pour  qui  principalement  il  decjarc  * 

dans  Ion  Prologue  de  la  guerre  Judaïque,  qu'il 
mcttoit  la  main  à  la  plume.     Car  perionnc 

n'ignore  combien  ces  Peu  pies  étoicnt^peu  cu- 
rieux du  langage  Hébreu,;  ̂   nous  lavons, 

que  quanti  ce  grand  Capitaine  Hnnnibal  vou-  /T^^^^'^  - 
lutlcdélafler  àcouchefliir  le  papier  les  nefk'S  i^^'  '!' 
de  Cn.Manlius  Vollo  dans  I  Alie,  il  le  lit  non 

pas  en  langue  Punique  ou  Çarthaginoile,  qui 
ctoit  un  Dialevfle  de  rHébraïqhe,  niais  en 

Cirec,  qu'il  avoit  appris  de  TVlilloiien  Solilc  * 
deLactdtmone  ion  Précepteur ,  airn  que  Ion 

travail  eût  quelque  cours  parmi  le  nionJe.    ' 
Dans* le  même  delTein,  Jole^hc  n'aiant  }\is 
vrai-lembiableaient  alTés  de  connoilTanee  du 
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Litin ,  fe  vit  obligé  d'cçrire  en  Grec,  qui  lui 
croit  bivii  plus  familier,*  à  cauje  de  fon  ufagc 
par  la  pUis  gr.i^ide  partie  de  la  Syrie.  '  Ajou- 
toiis,  (juc  dmi  une  égale  polTcHion  de  ces 

'  4cux  Langues,  il  uuroit  dû  prcfcrer,  com- 
me jj  a  fait,  ladcrnicre,  ,qui  étoit  alors  mai- 

trelTc  de  toutes  les  Sciciices,  &  dont  on  fai- 

foit  tant  de  cas  à  Rome  même  pour  cela, qu'il 
s'cft  trouvé  de  lès  Citoyens,  qui  ont  mieux 
çiimé  s'expliquer  en  ̂ Grec  qu'en  Latin  dans 
Icui s  Livres.  Tel  fut,  bien-tôt  ̂ près  Jofc-  ̂ 
phe,  (bus  les  Empereurs  Nerva,  lrajan,& 

Hidrien,  cet  Elien  qui  a  écrit  THiftoirc  qu'il 
nonme  diveriè,  avec  celle  des  animaux,  &; 

affés  d'autres  traités.  Il  étoit  natif  de  Pré- 
iie/le,  &  comme  tel  réputé  Romain,  aiant 

compolc  l'es  ouvrages  d'une  fi*  belle  expref- 
lion  en  Grec,  que  Philoflrate  dit  de  lui,  après 

l'avoir  couché  entre  l'es  Sophifles,  qu'il  n'a 
pis  moins  Attiqucment  parlé,  que  les  honi- 
mt:s  les  plus  méditerrances  du  terroir  Atti- 
que,  pour  ufer  de  fes  propres  termes.  Qi^iant 
à  Joiephe,  fon  llyle  cil  fort  clair,  il  rîous  en 
croions  Piiotius ,  &.  d.ins  une  grande  pureté, 
il  réunit  le  poids  des  raifons,  Se  laforcbdes 

fentences,  avec  l'éleGfance  du  discours.  Il 
clt,  ajoute  ce  Père,  agréable  &  perfualif,  avec 

une  extrême  adrelTe  tant  à  émouvoir  les  pal- 

^ 
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fions,  qu'n  le*;  adoucir^  lorsqu'il  le  jup^c  n  jS'b- 
pos.  /*  Certes   ce  ne  lui  ef)  partn  peut  hoiv 
ncur^'avoir  fi  bien  rciilli  dnns  une  1:uil!,ijc 

èrran^Tre,  qu'on  lui  d(>nnc  de  tels  éloges. 

Miis  il  ne  faut -pis  oUbliçr  qu'outre  ce  qu'il  m  /ô/?  rc- 

mérité  de  ce  cote-là,  Eulbbe  vettt,  quil  air^^'/  ''r 

donne  l'es  livres,  tant  des  o;itcrres  que  des  An-  '/'^''  '^' tiquircs  Judaïques,  en  I  Icbreu  aulTi  bien  qu  en 

I  C|rec,  afin  d'être  utile  à  plus  de  monde.       ̂  
—  Sa  nailTmce  fut  trci  illuflrc,  tant  du  cote  . 

de  Ton  père,  qui  vcnoit  des  premiers  Sacrifi- 
cateurs de  Hieruialem,  que  de  celui  de  la 

mcre  qui  croit  du  finv^Rc/yal  des  Alàmonéyns 

ouM^chabées.  Il  vint  au  monde  du  tcms  " 
de  Câlin ula,  &  il  y  croit  encore  lous  Domi- 

tien,  de  façon  qu'il  a  vécu  durant  le  re^ne  de 
neuf  Empereurs  pour  le  moins.  A"+i1ge  de 
vint  fix  ans  il  fit  le  voianç  d'Italie  en  fweur 
de  quelques  EccleliafUques  de  ia  iN.ujonK  (:uc 
le  Gouverneur  de  Judée  nr)mmc  Félix  ̂ voit 
envoies  prilbnniers  à  Rome.  Un  Ccyméciieii 

Juif  (//)  que  Néron  aitnoit,  lui  dinina  du 
lupport  en  Cour,  (S^  lui  fit  même  ôonnoirre 
J  Impératrice Poppée. de  qui  il  reçut  (juclqucs 

bien-.faits,  de  lorte,  quaiant  tu  un^  ticsJieu-  ̂ ^ 

t)»
' 

(a)  nonimc  Aliturus.     Volfius  de  hift.  ̂ ;r;cc. 
lib.  i.v.^. 
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4'aiic  i(Tiié  de  fon  afifairc,!!  s'en  retourna  con- 
tent c^i  Paieftine.  Les  factions  qui  ccoient 

n!  or  s  cl  .ui  ̂   I  a  Te  rre  Sain  te  1  ç  fire  n  t  c  I  i  re^Ca  pi- 

laine  des  Galilcen<;,  charge  qu'il  exerçi  très 
di'^-ncniciit  iusqu'à  la  prife  de  Jotapîïta,  où  il 
ie  vu  réduit  à  le  jettcr  dans  ce  puits  qui  a  voit 

déji  ieiij^de  retraite ^  à  quarante  des  liens, 

pour  V  Ibuiïri'r  durant  trois  jours  des  e.\'r,rc- 
niiics  nierveilleures,  demeurantetilin  p.rilon- 

**  nier  des  lioniain^.  Ce  fut  en  ce  tejns  !à  qu  c- 
taiu  captipil  prédit -,i  Velpaliên  Ton  exalration  . 

a  lEiiipire,  &  qu'il  le  dclivreroit  bien  igr  de 
';  les  liens,  comme  Suerone  le  r.]pporte  dans  ̂ 

^V- /  la  vie  de  cet  Empereur,"  &  comme  Jolephe 1  eCrit  lui  même  dans  le  troiliémc  Ijvre  de  la 

guerre  Judiique  chapitre  quatorzième.     Il 
ftiit  voir  au.li  la  délivrance  &  la  rupture  de  les  . 
fers  dans  le  cincjilicme. livre  de  cet  ouvrage 
au  Chapitre\lou/icme,  après  que  Velpafieii 
eût  reconnu  par  le  lucccs  la  vérité  de  les  pré- 

^'';-  ̂     didions.     Elles  méritent  bien  qu  on  oblerVc 

iJp.c  '  r^' n^'^  '^'^  Hiltoriens  profanes,  tels  que  Ta- cite &i  Suétone,  on  dit  de  conforme,     ils 

î^jTurenfque  toutes  lès  .l^rovinces  d'Orient^- ctoient  pour  lorsdnns  une  ferme  opinion, que 
^     ceux^  à  qui  les  Dellintes  <k  les  livres  làcrés 

avoient  promis  lEnipire  du  Monde,  dévoient 

Jbrtir.  en<  ce  tems-la  de  la  Judcc.     Les  Juifs 

Vtt. 
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t^Jûlophc  entre  uurn  interprctqieîU  ce  qui 

re;,cîi"cioit  fe  vrai  Mellie,  cl^  V^i)i^.i^;c!i  A"(lc 

ion  iilslitus,  .à  ctuilb  des  vicloircs'IjirHlsvc- 
noie'.ud-obtenir  iiir  (;iix,c\:ài:  1  miniente  étcii- 

dilê  de  la  dominarion  Romaine.  ^'Innr  va 

q^ien  linre  de  la  délivrance  il  fut  IJH'clateur 
de  la  prile  deMieruialeni  par  le  n^«mel  ir;K^ 
&  cojiipol:!  depuis  comme  t4m()in  oculaire, 

les  lept  livres  de  la  i>uerre  |u(lai',(jue,  c^.nn  il 
lui  tir,  c!^  à  Vel[)."irien  qui  vivoir  encoïc^  iiri 
prelenr  il  ai2,réable,  (]ue  Titus  voulut  (ju\\'i 

le<  mit  ibuicrirs  c^'  /approuves  de  là  main  dans 

la  Bib'iorhcque  publique,  jblej'he  t/]otil^ 

dans  la  'propre  vie,  quil  nous  .a  lui  meir.e 

donnée'  par  écrit,  que  le  Roi  A  .ripj^a  li'ù" 
avoir   rémoinné   p.u'  une   infinité  de  lettres, 

idique  Auteiu' cits  de  traiter 

des  atV.iires  d^-  le'ur  [yms.  *tant  repallc  à  Ro- 

me avec  Vefpalien,  il  y  véciu  ibus  là  protc- 
^lion  &  dx:  les.deux  fi!s,  niant  ce  uiatiiié  de 

leurs  penfions,  du  droit  de  BungL^^eoiYe  Ro- 

maine, ik  de  beuicoup  d  .lutres  bieii-ftits, 

qui. luidomurenr  le  moien d'achever  paifible- 
ment  lous  Domitieir,  les  vint  liv  re<  des  Anti 

quirés  Jud  'ïques,  priles  depuis  la  créaticMi  di 

Monde,  c^  conduites  jusqu'à  la  doi^i^iui-iL'  aa- 
uéc  de  lEmpirc  de KiH\)ii. 

f 

quil  letenoit  pour  le  plus  véridique  Auteur  . 

de  tous  ceux,  qui  s'ctoient  nv 

\ 

\ 
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SwS dciKv  livi\7s-C(Mifrc  Apion  Alcw.urlrin, 

i\vM  ['v{>  en  f.iVi.'nr  ries  liiifs,  que  ce  nvj'iic 

Apion  iiirnonimc  !e  GraiV>n''iJii<-'i^  «avoïc  diiti-." 
mes  autant  qin!  avoir  pu,  d^ns  un  ouvr.i<j,c  . 

qu'il-jîUj'i'i'^  ctiîît  députe  à  Rome,  au  dela- 
vantar.'e  de  Philon  \'  de  cvu^cde  ta  Nation. 

Mais  le  diNCOurs  de  I  Lnipire  de  la  Ra^icfc,  ou 

du  Mirtvje  des  !\îaeliabées,  cit.la  plus  çlo- 

.qucnre  de  toutes  les- pièces  qui  ibnc  parties 
dy'  la  inain  de  Joleplîe.  lie  pour  le  traité  de 
ia  vie, il  le  co'iipoià  à  riniituion  de  plufieurs 
or.uids  hommes,  qui  avoient  fait  h  mèing 
choie  avant  lui,  &  qui  ont  encore  cieimij:-és 

"par  be  lucoup  d  .uirres  depuis.  •  0=r  p(#ir  ne 
rien  .dire  deMoïle,qui  léu!  rempli  de  i  i:iprit 

de  IJieu  a  écrit  non  leulen">ent  ia  vie,  mais 

.même  la  mort';  ne  lavons-nous  pas  quun' 
peu  avant  Jolephc,  les  Empereurs  Aiiî^ulle, 

'  I  ibeie  es:  C!  uide,  s'écoient  p!ùs  à  lailTer  le 
plan  de  leur  vie  à  Li  poilerité  tracé  de  leurs 

pr(>pres.mains  ?  A';np;r.ne  mère  de  .Néron., 

n'en  Ht  p.is  tViOin^  au  r.^pport  de  Tacite.  Et . 
.des  particidiers^  tek  (iiiC  Sylla,  Varron,Ru- 

tifiu>  Rut'uN,  /EmilîU'  ̂ 'j.iuru<,  <ScNicol.is  Dà- 
masceiie,  iivoient  dejj  pr, nique  le  n^éme  oen- 
.re  de  compolition.  .S  il  fuit- parler  des  au- 

tres, qui  s'y  lonr  auiii  exerces  depuis  jole- 
|ihc,  nous  jiunimwions'  ca  premier  Ijcu  les 

^ 

■; 

/ 
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ÇmpercurUîadricn,  Marc.Antorià*  .v  Scve^     i 

rc;  /(lT()n:lenUMit'/p()UiMi()us  nppir-elv.T-^H-- 

vanf^ii,c  de  CCS  derniers  tcms;,Jno]i\jsKoi  .-    ' 
d^Arrap,on3  Miximilicn  Premier, -rAlné  Tvi- 

thème;  Cardan,  cS:  Aup;ûfte' de Thdi;  rpu 

tous  n(^is  ont  donné  des  liyres  de  leurs  pro-' 
...    près  vie;?. . 

-iMiislcdiiTcrcnd  nVfl  pas  petit  nuiourcrinii 

"^  cntne  les  Hommes  de  iïivoir ,  toudv.M^t  !e  cré- 
dit, que  doit  avoir  parmi  nous  iHlilXjiredc 

jolephe.     C'cU-li  nou^vnousen-rapporticr.s  à 

.  '    Maldonar,'Melchior  Canus,  Percrius,  SaK 
meron.,  Baronius,  Salian  c'^cquelqticN  autres, 

il  ne  fiuidroit  Paire  nul  état  de  tous  les  tr3v?u\',    . 

qu'ils  diffament,  comme  pleins  d'anachrc^-nis- 
mes  dans  la  fupputation  des  tems,  ex  de  nicn-    •     ■  • 

longes  dans  la  narration  des  choies  qui1  trai-   . 

te!     Baronius  entre   les  autres   le  reprend  ;<^V^'?r:. 

>  -  avec  uuQ  merveilleulé  Icveritc dans  la Prcface  ,  „' '  J^!*' 

qu'il  î;omme  Apparat,  cS,:  en  il^e  infinité  d  aur 
>,  très  lieux  encore  de  les  Annales,  ius'juW  hii 

imputer  rie  n^avoir  pas  Icu  bien  dire  lu  iullc 

quel  TiL^eM  avoit,  k  de  s'y  être  trompe  de  Ji\' 

nnsenfiers.  (^ue  ird'ufuiutre  coté  nou>  dé- 

férons a  fe.  P.irtilans,  te!»;  que  Scali[j,er  i'^AlAl 

vilius,  qui  mettent  Julhn  -M.^rtyr,  hutche, 

Jîaiiu  Jérôme ,  Suid:is,  &  alTés  d'autres  ;n-ie!ih 
ûe  leur  parti,  nous  leroiis  obligés  de  le  placer 

/■■
^^ 

:> 

,^ 

\ 
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aïi  ranp;(Ic">  meilleurs  Hifîorien*;,  qui  nous 
reïlem.     Er  Vcriiablemcnt  quand  je  conlidé- 

rc  avec  quelle  re'commnnclation  Saint  Jullin  a 

parle  de  Joiephe,  j'ai  de  la  peine  à  le  con- danner.  auill   abfolument   que   pluficurs  le 

font.     Il  le  nomme  phifieurs  fois  un  très  la- 

.geHiftoriographe,  &  le  joignant  avec  Phi- 

Ion ,  il  dit ,  *quc  ce  font  deux  perfonnages  di- 
gnes de  omnd  refncft:.   ̂ ourEufebe,  il  re- 

li^^c.;.  marque    dans    fou   Hifloire  l^ccleliaftique, 

-.  *.         comme  Jofephe  avoit  été  honore  d'une  Sta- 
tue à  Rome,  ce  que  nous  avons  déjà  oblervé^ 

le  nommant  un  Auteur  très  vériti^ble,  &  qui 

mérite,  qu'on  ajoute  foi  a  ce  qu'il  dit.     Les 
livre^de  la  Préparation  Evangelique  du  mê- 

•  me  Eufebe  font  pleins  de  pnflages  de  Joie- 

phe ;     &  dans  le  trojiiéme  de  la  Démonlh'a- 
tion  aulfi  Evangelique  il  rapporte  cet  endroit 

^des  Antiquités  Judaïques,  qui  fait  une  fi  ex- 
prefle  mention  de  Jelus  ChriiE     Quant  à  S. 
Jérôme  après  avoir  mis  Joiephe  entre  les 

*Ecrivaii\s  Eccleiiaftiques,  il  confirme  les  fa- 

veurs qu'il  reçut  de  Vei'pailen&dcTitus,avec 
Ihonneur  qu'on  lui  fit,  de  mettre  fcs  livres 
dans  la  Bibliothèque  publique,  &  de  lui-tri- 
ger  une  Statue  dans  Rome.     II. cite  auifi  foti 
tcmôi!:>nan;e  de  Jelus  Chrifl  dont  nous  venons 

^P  2^-  de  parler.     Et  dans  une  de  fes  Epitres  il  n'a ♦  .  point 
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point  féînt  de  le  nommet  le  Tit<e  LîVe  des 
.,  GreC5;,  par  un  éloge,  qui  montre  bien  la 

grande  eftime  qu'il  fâiibit  de  fon  Hiftoire.  A 
l'égard  de  Suidas,  il  repère  presque  toutes  les 
mêmes  chofcs,  qu'il  avoit  pu  voir  dans  Juftin, 

^ansEufebc,  &  dans  Saint  Jérôme  j  &  iliui 

donne  particulièrement  cette  qualité  d'ama- 
teur de  lavcritévquieft  merveilleufementcon- 

*^lidérablefur  lelujet  où  nous  Ibmmes.  Certes, 
je  ne  m'étorine  pas,  qu'il  fe  trouve  après  ce-^ 
kdes  peribnnes,  qui  prennent  l'affirmative 
pour  Jolephe  contre  ceux^  qui  l'ont  voulu 
tout-à-fait  décréditer.  Scaliger  néanmoins 

a  palTé  un  peu  trop  avant,  lorsqu'il  l'a  nom- 
mé dans  Ts^ant- propos  fur  le  livre  de  laGor- 

reftion  des  Tems,  tantôt  le  plus  diligent,  & 
le  plus  ami  de  la  vérité  de  tous  les  Ecrivains, 

diUgeîJtiffmum  1^  fiof^  (pîKoLKrj&éç'aTOV  omnium 
Scriptorumf  encheriffant  ainfi  fur  Suidas  pat 
un  liiperlatif  5  tantôt  le  plus  véritable  &  le 
plus  religieux  de  tous  les  Auteurs,  omnium 
Scriptorum  veraciffimum  Sf  irdigtofifftmum*. 

Il  ajoute  à  cela  que  la  probité  &  l'énidition  de 
Jofcphe  fe  faifant  reconnoitre  par  tout,  il  ne 
fera  pas  diffio(;ilté  de  foutenir  hardiment,  que 
non  feulement  en  ce  qUi  touche  les  affaires 
des  Juifs,  mais  même  entoutes  les  autres  j  il 

eA  plus  à  propos  &plus  sûr  de  s'en  rapporter 
TcJHf/K  Parx.lL  F 

\ 

V 
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à  cet  Hébreu,  qu'à  tout  le  refte  des  Auteurs 
Grecs  &  Latins.  Je  ne  voudrois  pas  caution- 

ner un  avis  (i  extrême.  Je  pcnle  pourtant^ 

qu'on  peut  dire  fans  hazardà  fansmcconte, 
que  hors  ce  qui  peut  être  contraire  dans  Jo« 
fephe  au  Texte  facré  du  vieux  &  du  nôuvearu 

Tefta nient,  c'eft  pour  le  furplus  un  Hîftoriea 
de  içrande  autorité,  &  qui  mérité^  qu'on  lui 
défère  beaucoup,  fur  tout  en  ce  qu'il  rapor- 
te  des  chofes  de  fdn  tems ,  dont  il  parle  com-' me  témoin  oculaire.  Car  nous  devons,  il 
me  fcmble,  interpréter  principalement  par  là 
ce  que  tant  de  Chrétiens  ont  fouvcnt  pronôn* 

ce  à  (a  reà)mmandation.  ,^  ' 
Or  quoique  le  pafllige  de  Jofepjro  touchane 

Jefus  Chrift  &  le  Chri Aianismç  naiflfantjgjair 
été  cité,  comme  nous  venons  de  voirj  dfcsl© 

tems  d'Eufebe,  &  par  de  grands  hommes  de- 
puis,  il  ne  laifTe  pas  d'être  fufped  à  beaucoup* 
d'autres,  qui  le  croient  fuppofé,  &  inféré 
dans  le  texte  de  Jofephe  par  une  de  ces  frau- 

des pieulès ,^  dont ils  croient,  qu'on  s'eft  quel- 
quefois fervi  jefi  faveur  de  la  Religion.  Ba- 

^  ̂̂^  ronius,  qui  n'eft  pas  de  leur  avis,  dit  qa'on trouvera  cet  endroit  rnyè  dans  un  manufcrit 

Hébraïque  des  Juifs  de  Rome,  qu'il  ne  dpnne 
pas  pour  être  du  propre  langage  de  Jofephe, 
coaime  il  <)ût  pâêcve  lèk^Ëufebe,  mais  feu- 

jéd  éutn. 

'
\
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lement  pour  une  Traducflion  du  Grec  en  Hé- 
breu. Cela  juftifie  plutôt  rantiquité  du  pai- 

fage,  &  ranimolîté  des  Juifs  contre  nôtre 

croîancc,  (ju'il  ne  décide  pleinement  la  que- 
ftion.  Et  bien  que  ie  même  Cardinal  s  ef-  Al  ann. 

forceide  montrer  aillejurs  ce  qui  a  pu  porter  ̂ ^-  ̂^P-^- 
humainement  Jofephe  à  rendre  un  fi  glorieux 

témoignage  de  nôtre  Sauveur,  outre  Timpul- 

fion  divine,  qui  Ta  peut-être  contraint  d'en 
uferainfi;  il  reconnoit  néanmoins,  que  ce 

paflage,  tel  que  nous  l'avons  à  prélènt,  eft 
incorrecH:,  &  que  celui  du  tems  de  Saint  Jé- 

rôme paroiffoit  plus  vrai-femblable,  oii  Jo- 
fephe ne  dit  pas  que  Jefus  étoit  le  Çhrift  at- 
tendu ,  Chrijius  hic  er^ ,  mais  feulement 

qu'on  croioit  qu'ilile  fût,  &*  credebatuKeJJe 
Chrijius.  Il  yadéq[tK^setonncr,  que  Pho- 5^f<f?.  47. 

tius  ne  fe  foit  jamais  fouvenu  d'un  texte  fi  7^*^  ̂y<i' 
notable  dans  trois  différentes  Sections,  où  il 

examine  cet  Auteur.  Lé>principal  ert  que 
nous  ne  fommes  plus  aux  fiéçles,  ou  Tauto- 

rité  dajofephe  étoit  importante  à  l'établifTe- 
ment  de  TEglife.  Ceux  néanmoins ,  qui  s'en 
voudront  prévaloir  en  ceci,  (bit  contre  les 
Juifs,  ou  autrement,  le  peuvent  bien  faire 

après  tant  de  Pères,  dont  il  cft  toujours  per- 
mis de  fuivre  les  fcntimcns. 

Mais  il  faut  bien  prendre  garde  de  plus fr  ij 
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près  aux  omiffions  de  Jofephe,  qui  vont  à  la 

fuppreirion  de  beaucoup  de  vérités  Evangeli- 

ques.     Car  encore  qu'il  n'att  rien  écri|  de  l^ venue  des  Mages  dans  la  Judée,  non  plus 
que  du  maffacre  des  Innocens^  dont  parle 

Céip^2.    Saint  Matthieu ,  ce  n'eft  pas  à  dire  qu'on  doi- 
ve tant  loit  peu^doutèr  de  ce  que  nous  efi  ap- 

prenons dans  lUiftoire  des  Evangiles.     Ea 

vérité,  c'eft  une  chofe  étrange,  que  Jofephe, 

Lik  t.  de  qui  ne  pardonne  rien  à  Hérode,  qui  s'eft  bien bcUo  /«^.fouvenu  de  tant  de  jeunes  hommes,  qiiece 
^^F-  ̂''   Tyran  fit  égorger  ou  brûler  avec  leurs  Pré- 

cepteurs,^  pour  avoir  abatu  TAigle  Romaine 
de  la  porte  du  Temple  de  Hiérulalem ,  &  qui 
nous  a  fi  exprelTément  fait  voir  tous  les  au- 

tres crimes  du  même  honune>  notamment 
dans  cette  harangue  des  Jui&  prononcée  à 

Rome  contre  £i  mémokc,  en  préfence  de 

Jh.  tih.  2. 1  Empereur  ;    mit  et  Joiflit  r  iii-)t,  n*aic 
'""^  ̂      pas  dit  le  moindre  mm  êmm  9Êàoa  ii  cruel- 

le, <fi  odieulè,  A  4e  iuiM^ééÉ»,  ̂ laedût 
rêtre  celle  du  mÊÊÊÊÊÊ%mi^0êÊfêumu  en- 
fans ,  par  rordonnanet  Éi  m  Ame  Hérode. 

'     Mais  fon  oublia  ou  là  m^ikt  judaïque ,  s'il 
s'en  efl  tû  à  deflein,  oc  WMvenc  psa  prcjudi- 
fier  à  la  vérité,  ni  ètre#nrguces  contre  Taq^ 
toritéde  nos  textes  lacrés,  êc  celle  môme 

d  un  Payça  tel  que  Macrobe,  qui  eft  exprcÛe 

/ 
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cprcfle 

ppur  cela  dans  le  lècond  livre  de  fes  Saturna- 

les, où  il  rapporte  le  mot  d*Augufte,  Qu'il . 
valoic  nncux  être  Tun  do!;  pourceaux  d'Hero- 
de,  que  l'un  de  fes  enfans.  Jolephe  a  ccrit 
aufli  beaucoup  de-dïQfes  dans  fes  Antiquités 

tout  autrement,  que  Moïfe  n'a  fait,  en  quoi 
î^  ne  peut  pas  être  lliivi  fans  impieté.  Pour 

le  iurplus,  on  ne  fauroit  nier,  qu'il  ne  noUs 
ait  appris  mille  belles  curiofttés  de  l'Hiftoire 
de  fon  païs,  que  nous  ignorerions  fans  lui, 
qui  nous  les  a  fort  bien  repréfentées,  encore 

que,  comme  on  l'a  obfervé,  il  ne  foitpas 
toujours  d'accord  avec  fon  Compatriote Philom 

Ce'^ui  nous  doit  recommander  bien  fort 
ri;Jiftoire  de  Jofephe,  c'eft  qu'outre  l'avanta- 

ge de  ̂  fon  extraétion  pour  la  connoiflance 
des  chofes ,  puisque  la  Icience  &  le  Sacerdo- 

ce étoicnt  dails  une  étroite  union  parmi  les 

Juif?;,  il  fuî.fi  bien  inftruit  aux  bonnes  lettres  * 

des  fi|  plus  tendre  jeuneffe,  qu'àTâge  de  qua- torze ans,  comme  il  dit,  les  Pontifes  ̂   les 

premiers  hommes  de  Hiérufalem  le  conful- 
toient  Tur  les  plus  grandes  difficultés  de  la 
Loi.  A  feize  ans  il  fe  mit  à  étudier  ce  qui 
étoit  particulier  à  chacune  des  troisiSç(îlcs, 

qui  avoient  cours  dans  fon  pais,  la  Pharifien- 

ne,  celledesSaducéenSj  &  l'autre  qu'ils  ap- 
F  U| 

'    ♦ 
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^     '■:  J^  ■    ■  -■    ■       ■-.  ■   .  • pelloicnt  des  E(|eniens.  Et  pour  mieux  re- 
connoitre  cette  dçrniere,  qui  faifoit  profcC 

.  fion  d'auftcritc  &  de  folitude,  il  fut  trouver 
au  dcfèrt  un  Banus,  que  nous  pouvons  nom- 

'   mer  Hermite  j  vu  fa  façon  d<f  vivre  de  fruits 

|&  d'herbages ,  ne  fe  couvrant  que  de  feuilles, 
ou  d  ccprces  d'arbres,  &  fe  lavant  de  nuit  & 
de  jour  le  corps  dans  des  eaujf  froicjes  contre 
les  tentations  de  la  chair.  Joféphe  paffa 
trois  ans  auprès  de  cet  Anachorette,  au  Bout 

desquels  il  reprit  le  train  de  la  vie  civile,  & 

*  ,^^  fit  profeffion  publique  de  fuivre  laSedcdes 

f  harifiens,  qu'il  fo^tientêtrc  fort  (emblable 
à  h  Stoïque,  dont  les  Grecs  &  les  Latins  ont 

-  fait  tant'docaSi,  C'^ft  une  chpft  certaine, 
qu'il  û'y  ayoitquc  les  Phai;iriens,  qui  fiflent 
profcflioh  de  là  Politique ,  &  qui  eulTent  part 

au  gouvernement  de  l'Etat  ;  de  forte,  que  fi 
Un  Saducéen  étoit  contraint  d'exercer  quel- 

^jquQ  Magi ftrature,  ce  qu'il  faifôit  toujours  très 
mal  volontiers,  Iç  peuple  l'obligeoit  de  défo- 
rer  au  fentiment  des  Pharifiens,  &  de  le  con- 

duire par  leurs  maximes,  CQïTime  on  peut 
lih  t/f.  voir  dans  Jofephe  même,  où  il  traite  de  ces 

jnTl  2  ̂̂ ^'^  Seftçs ,  dont  nous  venons  de  parler,  Se 

d'unç  (quatrième  qui  étoit  un  raffinement  du 
PhariTianisme.  Tant  y  a  que  félon  les  prin- 

cipes de  fa  Sede ,  il  accepta  le§  premiers  etOr 
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ploîs  foit  de'paix  foit  de  guerre  parmi  Icif 
Juifs  ;  ce  qui  donne  uilc  mçrveillcufe  auto- 

rité à  fon  Hiftoire,  comme  étant  ordinaire- 

ment descholes,qu  il  a  vpés  lui-même,  &  des 
«(fiions  où  Ibuvent  il  a  eu  la  meilleure  part. 

Il  fe  faut  bien  garder  de  confondre ,  com^ 

me  a  fait  Munfter,  le  faux  Jolephe  furnom- 
mé  Gorionide  (qui  a  fait  auiTi,  ou  plutôt  faU 

jffifié,  une  Hiftoire  de  la  guerre  Judaïque) 
avec  celui  de  qui  nous  traitons  ici.  Qiiand 
ce  Pfeudo- Jofephe  a  mis  dans  Ion  troiliémc 
livre  des  Gots  en  Elpagne,  &  fait  occuper 
dans  le  cinquième  les  Gaules  par  des  François; 
il  a  fuffilàmment  déclaré  Ton  impertinence, 

d'avoir  voulu  en  diiàtit>çela,  paflep  pour  le 

vr^i  Jofephe,  du  tous  miqucl  il  n'y  avoit  ni 
Gotîj  en  Efpagne,  ni  François  en  nos  Gaules. 
Il  c(i  rempli  de  répugnances  lemblables,  qui 

ne  peuvent  être  fupportées,  que  par  la  cré» 

dulité  desjuifs  de  ces  demicrf  litcles ,  qu'on 
ne  voit  ingénieux  qu'à  fe  troiiq)cr  eux  mêmes. 
Scaliger  prend  celui-ci  pour  un  François  cir-^ 

concis,  qui  n'cft  pas  un  fort  ancien  Auteur,  ou 
du  moins  qui  a  écrit  depuis  le fixiéme  fiéclede 

nôtre  falut.  *L'inveAivedont  j'ai  déjà  ufé  dans 
le  Chapitre  de  Xenophon  contre  de  tels  impo» 
fteurs,  m  empécheira  de  déclamer  ici  davan« 

uge  contre  eux. 

ni) 

j-
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^jr\u  tcms  de  l'Enipcreur  Adrien,  &  des 
L/  deux  Anronins  le  Pieux  &  le  Philolbpha 

qui  lui  luGcedérent,  un  auditeur  d'Epicftete 
nommé  Arrien  fe  miti  écrire  l'Hiftoire.  Il 
eft  difficile  de  dire ,  fi  elle  a  précédé  ou  fuivi 

les  quatre  Livres  qu'il  nous  a  donnes  des  Pro^ 
pos  de  Ion  Maitre,  avec  ion  Enchiridion,  que 

Simplicius,  qui  l'a  commenté,  pous  affure, 

dés  le  premier  Chapitre,  être  de  la  maind'Ar- 
rien.  Car  comme  on  pourroit  penjèr  d'une 
part  que  félon  le  cours  ordinaire  &  naturel, 
il  le  feroit  porté  aux  contemplations  Piiilolo- 

phiques  lUp  l'arriére  failbn  de  là  vie  :  d'un autre  côté  auffi  nous  voions  dans  la  Préface 

de  ces  mêmes  Propos,  dont  nous  venons  de 

parler,  qu'il  les  avoit  écrits  tels  fmiplement 
qu'Epidete  les  prononçoit,  les  recueillant  de 
fa  bouche, lorsqu'il  étoitencore  disciple  deçe 
grand  homme.  Il  (e  plaint  même  de  ce  que 

contre fon inteiîtion,  &  fans  qu'iller^ût,  on 
les  avoit  publiés;  cequi  nousoblige  apparem-^ 
ment  à  lés  prendre  pour  un  ouvrage  de  fa 

jeuneffe,  lequel  Photius  dit  avoir  été  autre- 
fois de  douze  Livres,  fans  les  huit  àç  Diffère 

tations  auiTi  Fhilofophiques,  donc  il  fait  men< 
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tîon ,  &  dont  il  ne  nous  refte  rien.  Pour,  ce 

qui  eft  des  compolitions  Hiftoriques  d'Arriên, 
encore  que  noQs  en  aions  perdu  une  grande 
/ partie,  il  nous  en cft  aflcs  demeuré  pour le- 
ftinier  beaucoup  ;  &  les  lèpt  Livres  dos  con- 

quêtes d'Alexandre  le  Grand,  avec  le  huitiè- 
me, quitraitedeTlnde  en  particulier,  fuffiT 

fcnr  pour  lui  donner  rang  entre  les  premiers 
Hiftorionsi. 

Je  ne  parle  point  ici  de  la  defcription  qu'il 
nous  a  aufTi  laiiTée  du  Pont  Euxin,  &  de  tou-^ 
tes  les  terres  qui  lenvironnent^  non  plus  que 
de  celle  de  la  Mer  Erythrée,  qui  comprend 

une  partie  des  côtes  de  l'Océan  Indique,  avec 
le  Golphç  Perfique,,  &  celui"  de  la  Mer  Rou» 
gej  parce  que  ce  font  des  pièces  de  Ocogra-f 

phie  plutôt  que  d'Hiftoîre;  &  fi  nous  n'^ 
vions  que  cela  de  lui  je  me  fcrois  abftenu  de 
le  nommer,  auffi  bien  que  je  me  fuis  tû  de 
Strabon,  pour  me  tenir  dans  la  feuleconfi* 

'  dcration  de  ceux,  qui  ont  entrepris  de  juftes 
corps  d'Hiftoire  J'obièrvcrai  '  feulement 
après  le  curieux  Rhamufio,  que  beaucoup 
de  perfonnes  ont  voulu^diftingueir  nôtre  Ar- 
rien  qui  dccrit  dans  Ion  huitième  Livre  le 

voiage  de  Ne^rche,  Admirai  d'Alexandre, 
.  depuis  le  fleuve  Indus  jusqu'au  GolphePer- 
fique^  ̂ Q  celui  qui  eft  Auteur  du  Périple,  ou •  P  V 

■;  i». 

♦« 

*  ' 
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de  la  dcfcriptîon  des  côtes  de  la  Mer  Ery» 
,^hrce,  ta  différence  du  ftyle  où  ils  fe  fon- 

dent me  femble  bien  légère  pour  établir  affés 

fortement  leur  opinion,  vu  même  qu'on 
tonfibe  d'accord,  que  l'un  &  l'autre  Arriçn, 
s'il  en  (Imt  mettre  deux,  étoient  d'un  mémo 

tems,  qui  eft  celui  d'Antonius,  &  du  Prince 
des  Gcogràpl\es  Claude  Ptolomée  Alexan- 

drin. Mjîis  ce^iqu'ajoûte  Rhamulio  eft  de 
grande  confidération ,  qu'encore  qu'Arricn 
ait  Ibuvent  fuivi  Marinus  Tyrius,  que  Pto» 

lomée  reprend  perj^etuellement,  il  n'a  pas 
laiffé  de  nous  donnef  beaucoup  plus  au  juAe 
la  fituation  de  plufieur^  endroits  des  Indes 
Orientales,  que  tfa  fait  Ptolomée,  conmiô 
les  Relations  modernes  des  Portugais  nous 
Ifent  appris  avec  certitude.  ; 

;  Quoiqu'il  en  foit,  le  ral^c  mérite  d'Arrien 
le  rendft  fi  recomniandable  aux  Empereurs 

de.fon  tems,  qu'ils  l'élevcrcnt  jusqu'à  la  di- 
gnité du  Confubt.  Il  étoit  de  Nicomediç 

villedc  Bithynie,  oùil  fit  fes^études,  Sc.it* 
vint  Sacrificateur, de  Céres  &  de  Proierpinc, 
félon  que  lui  même  le  rapportoit  dans  fes 
huit  Livres  Bithyniqucs,  dont  parle  Photius, 

"^^  qui  commençoient  l'Hiftoire  de  fon  païs  par 
le  tems  fabuleux,  &  la  continuoient  jusqu'à 
U  mort  iiu  dernier  Roi  Nicomède  qui  laif& 

Â. 
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les  Romains  héritiers  de  fa  Couronne.  Ce 

fut,  à  ce  qu'il  dit,  par  impulfion  divine  qu'il 
entreprit  cette  autre  Hiftpire  des  Certes  d'Ar 
lexandre  le  Grand,  Ibus  le  même  titre  de  ctva- 

ëdcreoôç  ou  d'expédition,  &  avec  le  même 
nombre  de  fept  Livres,  dont  Xenophon  se- 
toitfcrvi  pour  décrire  les  conquêtes  de  Cy  rus. 

Auffi  a-t-on  oblèrvé  qu'il  s'eA  tellement  plu  à 
fuivre  cet  Ancien,  que  pour  l'avoir. parfaite- 

ment imité  tant  au  ftyle  qu'en  pluiieurs  au- tres chofes,  où  lui  donna  communément  le 
nom  de  jeune  ou  de  fécond  Xenophon.     Il 

^?  déclare  dans  la  Préfece,  qu'il  écrit  Tous  la  foi 
d'Ariftobule,  &  de  Ptolomée,  qui  accom-; 
pagnèrent  Alexandre  dans  toutes  fes  entrepri- 

fes,  <Sf  qui  étoient  d'autant  plus  croiables, 
qu'outre  la  qualité  Roiale  du  dernier,  ils  ne 
donnèrent  tous  deux  leurs  relations  au  pu* 

blic,  que  depuis  la  mort  d'Alexandre,  &  iàns 
y  être  obligés  que  par  la  feulç  envie  de  faire 

(avoir  la  vérité.  Si  eft-ce  qu'Arrien  avoué 
«u  fujet  de  la  mort  du  PhilofopheCalIifthénéV 

qu'elle  a  été  diverlèment  rapportée  par  ces 
deux  Auteurs^  bien  qu'ils  fe  fuflcnt  trouvés 
tous  deux  aux  côtés  d'Alexandre,  lorsqu'on 
inftruifoit  le  procès  d#  ce  pauvre  homme. 

■*  Ariftobule  di(bit  qu'on  le  mena  les  fers  aux 

pieds  à  la  fuite  du  cainp,  jusqu'à  ce  qu'il  mou  • 

-  ! 

1 
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rut  de  maladie,  tt  Ptolomée  affiiroit,  qu'a- 
près avoit  été  mis  à  la  torture,  il^fut  étran- 

glé,  pour  s*ôtre  trouvé  malrheurcufomcnt 
enveloppé  dans  la  conjuration  d'Hermolaiis. 
Tant  il  eft  difîicile^de  favoir*  au  jufte  le 

vrai  des  choies;  &  tant  il  cft  certain  qu'une 
même  aftion  eft  presque  toujours  différem- 

Uient  récitée  par  ceux,  qui  lont  rue,  à  cj»u-' 
fe  des  *di vers  relpefts  &  intérêts  dont  fort 
peu  de  pcrfonnes  le  peuvent  dire  exemtes. 

(iela  n  empêche  pas  qu'à  parler  en  général, 
&  nonobftant  ces  défauts  particuliers  qii'Ar- 
rien  ne  pouvoit  pas  corriger,  fon  Hirtoire  ne 

ibit  d'autant  plus  à  pViler,  que  celles  d'Arifto- 
bule  &  de  Ptolomée  ne  fe  trouvent  plus. 

Ajoutés  à  cela,  qu'il  fe  rencontre  beaucoup 
d'endroits  dans  Quinte-Curce,  qui  ont  befoin 
d'être  reparés  par  le  textq  d'Arrien.  Car" 
quand  le  premier  dit  dans  fon  fixiéme  livre, 

qu'Alexandre  partit  de  chés  lesBataves,  il  n'y 
a  point  de  doutfeifî^u'il  ne  faille  mettre  com- 

me dans  Arrien,  qu'il  fortit  d'Ecbatane.  Et 
tous  les  voiages  des  Indes  Orientales  faits  de- 

puis cçnt  cinquante  ans ,  montrent  que  celui- 
ci  a  mieux  parlé  en  rcpréfentant  les  maifons 

ou  cabanes  de  quelques  Ichthjrpphages,  bâ-*^ 
ries  d'offeoiens  de  Baleine  &  Farctes  de  poif- 
fon,  qqe  Qiunte-Curce  qui  le  contente  de 

A 
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nommer  ces  màjtoriaux  dont  elles  ctoicnt 

*  conftrintes-4e8-X0nque's  ous^quilles,  &  des 
cxcrémcns  de  la  Mer,  concis  ̂ ^.purgavmi' 

ta  maris,  J'ayjouti  qu'il  lit  trouve  aufli  quel- 
quefois des  lieux  d'Armn ,  que  cet  autre  Hi- 

ftoricii  éclairait  merveilleufemcnt.  Et  jeao 

voudrois  pas  déterminer,  lequel  des  deux  a 

le  mieux  rencontré  au  nom  jdu  Mcdjccili  d'A- 

lexandre, qu'Arrien  appelle  Critodëmc5&: 
Quinte-Curcc,  Critobule,  flutarquc  ncs'é- 
tant  point  déclaré  là  dcfius.  Il  cÂ  vrai  que 

quand  Pline  recommande  rexcelléilce  du  Mé- 

decin, qui  tira  la  flcchc  de  l'dSl  du  père  d'A- 

lexandre^l^^îs-Jui  r^dre  le  vil'agc djftbrmei 
le  nommant  Critobule,  il  donné  un  grand 
iiijet  de  croire,  que  le  fils  fe  lervit  encore  du 

même  Médecin,  &  par  conièquent  que  Qifm-^ 

te  Curce  ne  s'cil  pas  mépris^u  nomrqu'iîlui 
attribue.     _  >  •        •      . 

Au  liirplus,  c'eft  ropinion  de  Photiu^ 
qu'Arrien  ne  cède  à  pas  un  de  ceux,  qu'on 
met  au  r^^ng  des  meilleurs  Hiftoriens.  Sa 

narration "eft  toujours  agi-cable,  parce  qu'il 

eft  bref  &  intelligible  tout  enl'cmble.  ,  Et  ja- 
mais il  ff  ennuyé  par  des  digrclVions  importu- 

nes, ni  par  des  parenthcles,  qui  oblcureit  ' 
fcnt  Ibo  discours.  A"  peine  m»uverés- vous 
dans  coutÇ  idn  HîAoire  un  événement  luirar 

>r» 
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culeux,  qui  vous  la  piyffe  rendre  fufpcdc,,  fi 

vous  en  exceptés  quelques  prcdiâ:iQi>§^'Ari—  ̂  
ftandre,  avec  le  conte  de  ces  deux  fontaine^ 

nouvelles,  d'eau,- &  d'Huile,  qui  parurent 

;  auprès  du  fleuve  d'.Oxus ,  auffi-tôt  q\i'Alexan- 
Jre  s'y  fut  campé.  Le  modèle,^  que  nous 
avons  déjà  dit  qu  Arrien  s  etoit  propcfe,  iio 

Jui-pcrmet  pas  de  s'élever  ius()u' au  genre  llb 

blime  d'orailbn,  puisque  l'cloquence  de  Xé- 

nophonn'ellpàsdecctordrclà-;  Mais  il  ne  ̂ 

lailTc  pas  d'uler  de  li  belles  figures,  qu'en,  re- 
tenant toute  la  clarté  de  cekii ,  qu'il  inikc^ 

'  (on  ftyle  n'a  rifti  de  bas  ni  de  rampant.,  il  le 
iert  à  propos  tantôt  des  harangues  ôbliquçs,  , 
tantôt  des  diredes;  &  couche  même  tout  au 

^ong  dans  Ion  lecpnd  livre  la  lettre  impérieu- 

fe  d'Alexandre  ̂   Darius.  L'oraiion  de  Calli- 
fthénc*  contre  Ànâxarchei  qui  voùloit  faire  -^ 

adorer  Alejcandre,  eft  des  plus  i^nfidérables; 

entre  Icsdiredes  ;  avec  deux  autres  du  mê- 

me "Prince  à  fes  foldats  qui  comraencjoient  à 

le  mutiner,  ync  fois  dans  l'Inde,  &  l'autre 

Ltb.5.^7.  liir  les  bords' dn  Tigre.  Celles,  ̂ qu'il  leur 
fitayant  les  bataillesdonnées  au^portes  Ama- 

niques,  &  dans  la  plaine  d'Arfcelîe  ou  de  Gau- 
gamelc,.  font  feulement  obliques,  &  beau- 

coup plus  concifes  comme  le  jieu  le  réque- 
roit.     Enfin  pour  reprendre  le  favorable  ju- 

tih.  4. 
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gement,  que  &it  Phot^is^o^  rHiftoirc  d'Ar- rien,  il  tient  pour  alTuré,  que  quiconqilÉ  lai 

conférera  avec*  les  plus  anciennes,  que  touc 

le  monde  eftime  firlbrt,  trouvera ,  (||'il  y  en 

a  beaucoup  d'entre  elles,  qui  n'approchent 

nullement  de  fa  valeur.  ' 

Cela  ne  m'empêchera  pas  pourtant  de  if- 
marquer  un  endroit  que  je  fouhaiterois  qui 

n'^y  fût  pas,  &  que  je  tiens  pour  uric  tache, 
qui  feroit  tort  à  tout  le  corps  de  TOuvrage,  il 

nous  n  étions  obligés  de  le  regarder  avec  la 

même  indulgence,  dont  nous  avons  fouvçnt 

belbin,  qu  on  coniidérc  ce  qui  vjent'de  nous, 
nCeft  fur  le  milieu  de  fon  premier  lûre,  où  il' 
déclare,  que  la  grandeur  &  le  nombre  des 

belles  adions  d'Alexandt*^,  lui  ont  fait  entre- 

prendre Ion  HiftoirCy  par  la  connoiffanCe 

qu'il  ̂ 'être  capable%e  s'en  bien  acquitcr- 

Il  ajovue,  qwc  fans  y  mettre  fon  noi^,^qç>^ 
n'eft-vpas  obfcur  parmi  les  homme^,  &  lan's^ 
dire  ni  fa  patrie,  ni  fon  extradion ,  ni  fa  qua- 

lité, il  lui  fuffit  d'avertir  en  général,  qu'il  af 
dequoi  prendre  avantage  en  tout  cela.    Pour 

çortdulion,  il  ne 'feint  point  de  piroioncer, 
qu'aiant  aithc  les  lettres  dcs.la  pldtatcndro^ 

jeuncflc)  comme  Alexandre  a  ménœîeprc-  - 

mier  ranglentre  ceux,  qui  ont  commandé  les 

armées,  on  ne  lui  peut  refuler  fans inju(\ice 

I 
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1  /it^n  lieu  aufli  avantageux  pa'rmî  les  giensqui  fb 
î     i         mêlent  d'écrire.     A  ne  rien  diffimuler  voilà 
1  •     des  penfées  fi  pleines  de  vanité  ̂   qu  il  faut 

#     '    toute  la  patience  d'un  Lecîleur  bien  modéré 
I  pour  les  louffrir ,  &  pour  ne  fe  rebuter  pas  là 

;  '    deffus.     Elles  me  fonjt  fouvenir  de  l'imperti- 
nence d'un  autre  Grec,  qui  vivoit  du  rtiêmo 

tems  qu'Arrien,  puisque  nous  apprenons  do 
Sca.  '^/.photius,  qu'il  dédioit  la  comporition^  doiliC 

je  veux  parler^  à  TEmpereur  Marc  Antoninfc 
Afin  de  gagner  cré^^iCe,  &  de  iè  préparer  ̂ n© . 

favorable  attention,  il  promettôit  d'abord^ 
que  fon  ftyle  ne  feroit  pas  moindre  que  les 

geftes  d'Alexandre  le  Grsand,  qui  ctoient  lô# 

lu  jet  de  fon  Livre:  Et  néanmoins  il  n'y  avoit 
rien  de  plus  froid  que  fes  narrations,  ni  dé 

plus  imbecille  que  la  fa^on^  dontil  s'Cxpri- 
moit>  par  le  témoignage  du  même  Patriar- 

che, il  eft  aile  de  juger,  quç  l'ambition  de 
cet  homme  n'étoit  guéres  différente  dans  (on 

principe  de  celle  d'Arrien,  quoique  la  fuite 
ait  rendu  le  premier  beaucoup  plus  tidicule> 

à  caufe  qu'il  ne  fit  rien  qui  répondit  à  fes  pro- 
iiîeflcsy  là  oii  Arrien  nous  a  laiffé  pour  gage 

de  fa  JjÉTole  urtdûs  plus  beaux  ouvrages  de 

'l'Anti^té.  Cela  n*empèche  pas  pourtant, 
que  nous  ne  re^iarquions  la  faute,  que  tous 

ceux^quirimiteront  au  refle^doivent  foigneu«^ ftmentX 
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fcment  éviter,  n'y  ainnt  chofe  au  monde  plus 
infupportabic,  que  la  louange  âe  loi  nicme, 
qui  attire  la  haine  &  le  mépris  d  un  chacun, 

au  lieu  de  Teftime,  qu'on  s'étoit  propol'ée, 
&  de  la  réputation,  qu'on  vouloit  acquérir comme  de  haute  lutte. 

Outre  les  fept  Livres,  dont  nous  venons 

de  parler  de  l'expédition  d'Alexandre  Ic^ 
Grand,  &  Iç  huitième  qui  eft  de  l'Inde  Orien- 

tale, telle  qu'elle  étoit  connue  de  ce  teras-là, 
Arrien  écrivit  l'Hiftoire  de  ce  qui  fe  paffa 
après  la  mort  de  ce  Prince  invincible  entre 

fes  .Capitaines,  qui  n*  fe  purent  jamais  ac- 
corder au  partage  de  leurs  conquêtes.  Ce 

travail  étoit  divifé  en  dix  livres  ;,  desquels  il 
ne  nous  refte  que  rAbrégéjquePbotius  nous 
en  a  donné  dan$  fa  Bibliothcgue.  Nous  avons 

femblablement  perdu  fesBithy|iiques,  dont 

j'ai  déjà  dit  un  mot,  &  où  il  jckoiit^jui  môme 
deux  autres  livres  de  fa  façon ,  le  premier  de 

ce  que  Timoleon  Corinthien  avoir  fait  de 
çonfidérable  dans  la  Sicile,  &  le  leconddes 

itiôiens,  que  tînt  Dion  de  Syracuië  pour  dé- 
livrer la  ville  du  même  nom  &  toute  la  Sicile 

de  rpppreifion  du  fécond  Denys,  qui  la  tiran- 

nifôît.  Le  malheur  n'a  pas  été  moindre  à 
l'égard  d'un  autre  ouvcàgç  de  dix  fept  livres, 

que  Sfephanus  cite  plus  d'une  fois  dans  fes 
r  orne  ly.  Part.  II  "      G 
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villes 5  Se  quî  concernoit  Jes  Parthes^  leur  ori- 
gine dc^Scythcs,  &  leurs  guerres  avec  les 

Romains  du  tenis  de  Trajan.     Photius  die 

encore,  qu'il  avoit  fait  une  Hiftoire  Alanicjue, 
ce  qui  fc  rapporte  à  ce  que  nous  liions  dans 
Dion  Caffius  d  un  Airiçn ,  qui  gouvernoit  la 
Cappadoce  Ibus  VEmpef eur  Adrien ,  &  qui 
mit  à  la  raifon  les  Alains  &  les  Maffagetes,  y 

-     aiant  grande  apparçnce,  que  c'eft  de  nôtre  Ar- 
rien5quil  veut  parler.     Il  ne  faut  point  dou- 

ter non  plus,  que  ce  ne  foit  le  même,  à  qui 
Pline  le  Jeune  adreffe  fept  de  fes  Epitres,  & 

que  Içur  amitié  ne  vint  duProconfulat,'  que Pline  àvoit  exercé  daàs  la  Province  dû  font 

&  dans  la  Bithynie,  qu'Arrien  recônnoiflbic 
pour  le  pals  de^jnaiflance.     Que  fi  nous  lui 

attribuons  epcoir|ytomme  quelques-tins  font, 

œ  que  I|(;ç$  jiiri^É^fultes  Ulpien  &  Paulus  dé- 

cident pàï;,1*aMj|^té  d'un  de  fonnon^    ce  fera 
ajouter  la  Jurîsjprudence  aux.autîres  connoif- 
fances  de  la  Géographie,  dé  THiftoire,  &»de 

la  Philofophie,  que  nous  lui  avons  déjà  âccor- 

^i^^-  4j'  décs.    Mais  l'un  des  plus  grands  éloges  qu'on 

3.7ce^/.  lï^ipuiffe  donner,  c'eft  fans  doute  celui,  qu'il 
par.  4.  EJ*  a  reçu  de  Lucien,  quand  il  s'excufe  de  la  pei- 
iih.  44.  ̂ Q^  qu'il  a  voulu  Prendre  à  mettre/ par  oîrit 
7%({^47.  '^  v^^  ̂^  ̂o"  faux  ill^hete  Alexandre.     Que 

i«iVe«^.perIbnnenem'àcauc^;èdit-il,  de*m'éÉè  oc- 

^ 
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cupé  fur  un  trop  petit  fujet,  puîsqu'Amcn, 
ce  digne  disciple  d'Epiâ:ete,  qui  eft  l'un  des 
premiers  hommes  d'entre  les  Romains,  Se  qui 
avoit  paffé  tout  fon  âge  parmi  les  Mu  (es ,  n'a 
pas  fait  difficulté  d'écrire  la  vie  du  larron  Ti- 
îjborus.  Il  èft  confiant  qu'il  y  a  eu  plufieurs 
Arriens  fans  celui  de  qui  nous  parlons.  Car 

Jules  Capitolin  fe  fert  du  témoignage  d'un /«Gor*/. 
HiftprienQrec  nommé  Arrien>  pour  prouver, 

qu'il  y  a-^  trois  Gordiens,  contre  l'opinion 
de  ceux,  qui  n'en  mettoient  que  deux^  ce  qui 
ne  peut  pas  convenir  à  nôtre  Arrien,  qui  vi- 
*yoit  un  fiécle  avant  celui  des  Gordiens.  Et 

Suétone  parle  d'unPoôte  qui  portoit  le  même  in^Her, 
nom  d'Arrien^  mais  qui  étoit  plus  ancien  que  '"'^-  70. 
les  précédens,  puisque  Tibère  tachoit  de  l'i* 
miter  dans  les  Poëfies  Grecques.  C'eft  vrai* 
feitîblablement  celui  que  cite  Suidas  pour  Au*  ' 
teur  d'une  Alexandriadç,  qui  étoit  un  Poôme 
Héroïque,  divifé  en  vint-quatre  livres,  &  fait 
à  l'honneur  d'Alexandre  le  Grand. 

^# 

A^P  F  I  E  N. 

NTRE  ceux,  qui  ont  travaillé  fur  l'Hi- 
ftoire  Romaine,  Appien  eft  d'autant  plus 

cônfidérable,  qu'oucrci  lîElogc  que  lui  donne 

■#;  ■  G  ij 
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PhoriiiS;  de  l'avoir  écrite  aiiffl  véritablement, 

qu'elle  pouvoit  Terre,  il  n'y  a  que  luileul, 
qlû  nous  Tait  donnée  particulière,  lelon  les 

Provinces  &  les  Régions  di]0férentes.  ̂   Ce 

n'eft  pas  pour  dire  qu'il  ibit  eti  cela  préféraf- ble  mx  autres  Hiftoriens.  Tant  s  en  faut, 

nous  voions  que  les  premiers  d'entre  eux  ont 
toujours  luivi  Tordre  des  tetns,  &  fait  voir 

d'année  en  année  ceoui  s'eft  palTé  endes  lieux 
totalement  éloignés  les  uns  des  autres.  Mais 

encore  qu'Appien  fembles'ctre  affujetti  à  un' ordre  contraire  à  la  Nature ,  &  que  perfonne 

des  anciens  n'a  voulu  obier  ver  que  lui,  i\ 
fîut- il' avouer,  que  ce  môme  ordre  eft  très 

propre  à  repréfenter  chanue  chofe.à  part,  & 
à  mettre  comme  devant  les  yeux  tout  ce  qui 

scA  paffé  dans  un  pais,  îi'y  aiant  point  de 

méthode,  qui  contente  &  inftruilè  mieux  l'e- 

Iprit  à  cet  égard  que  la  fienne.  Quoiqu'il 
en  foit,  nous  apprenons  de  Suidas,  qu'on 
nommoit  autrefois  iHifloire  d'Appien  Bafi- 
liquc  ouRoiale,  par  un  titre  fort  glorieux,  fi 

ce  n'eft  qu'il  fe  rapporte  particulièrement  au 
premier  de  fes  livres,|quf  cent enoit  outre  les 

descendans  d'Enée  jusqu'à  la  fondation  de 
Rome,  le  gouvernement  de  fts  lept  Rois; 

comme  on  le  peut  conjecturer  par  le  texte 

de  Photius.     En  vérité,  l'Epi  tome  de  FlSrus 
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eu  aufTi  cotiîpofé  de  nucrrcs&  d'afTcvircs  fcpa- 
ré.es  les  unes  des  autres.  Mais  ce  n'eilpas 
poiutaiu  àlafatond'Appicn;  qui  rcpixicntc 
chaque  chofe  eq  Ion  entier, de  quelque  cUucc 

qu'elle  ait  été-  ;  là  ou  Florus  les  brouilie  les 
unes  dans  les  autres,  &  met,  p'ir  exemple, 

entre  la^rcmicrc,  lai'econde  Se  la  troiiicmc 
guerre  Punique,  toutes  celles  que  les  Ro- 

mains eûrei.it  a  vecles  Gaulois,  les  Liguriens,  ̂ 

les  Macédoniens,  .c5c  affés  d'autres  peuples, 
qu'ils  attaquèrent  dans  riiitervalle  des  deux 
trêves,  qui  intervinrent  entre /les  Carthagi' 
nois&eux. 

Or  le  jun^cment  favorable  de  Photiiis  n'a 

pas  cmpcchcBodin  d'accutërAppien  de  quel  Meth. 

ques  fluifi^etésHirtoriques,  Qu  plutôt  de  quel  ̂"fi-^^^' ques  défauts^  tantôt  de  mémoire,  &  tantôt 
de  jugement,     Car  quand  ce  rigide  cenlcur 
Ibuticnt,  que  jamais  les  Romains  lie  ie  lent 

prête  leurs  femmes  lun  à  l'autç^^  ̂ ^  ̂iiodc, 
des  Parthes  &  des  LacLdémonieiis ,  c'eft  tout /«  vit^i 
au  plus  reprocher  à  nôtre  Hiftorieil,  d'avoir  ̂ ^ 
été  trop  crédule, puisque lîutarque ayoit  déjà 
écrit  la  même  chofe,  &nfluré  queCaton  cn- 
voia  librement  à  l'Orateur  Hortenfe  (a  Mar- 
tia  pour  en  tirer  Ijonéc  j   à  quoi  la  loi  de  Ko- 
miiîus,  ou  celle  dont  parle  Aulu  Gcile  con- 

tre les  i.-îduItércSj  ne  iepup;iic  pas,  comnâC  Bu- '  «  •  •  • 

i- 
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din  fc  Teft  imaginé.  Mais  lorsqu'il  lui  im- 
pute >  d'avqir  fait  dire  àCélar  auiècond  livre 

des.  guerres  civiles,  des  paroles,  qui  ne  fu- 
irent jamais  proférées  que  parPomgçe  dans  la 

menace  dont  il  ufa  au  SeÊ^t,  en  mettant  la 

nïain  lUr  la  garde  de  Ion  épéè:  Que  s'il  ne  lui 
accoi'doit  de  qu'il  demandoit^  cette  môme 
cpée  le  lui  donneroit  ;  jÇéla  fe  peut  aifément 

cxcufer  lur  un  fimple  manquement  de  mé- 
moire, auquel  tous  les  hommes?  font  lii jets; 

auffi  bien  quede  s'être  mécompte^ en  prenant 
Calpburnia  pour  Pompeia  femme  de  Célar, 
débauchée  par  Clodius  dans  le  Temple,  que 
les  Romains  nomnHjicnt  de  la  bonne  Décffê. 

Sigonius  le  tr^^  beaucoup  plus  mal ,  le 

taxanti^e  "eg^^id  A;,  d'omi^j^ns^  f.ms  en 
donner  néannaoïns  aucune  preuve^  -Et  Sca- 

liger  paffc  ejjcorc  plus  outre  dans  Tes  Ani- 
madverlipnsfurEufcbç,oii  il  ne  feint  pbintde 

nommer  Appien  un  vrai  enfant  dan$  J  Hi- 

ftoiré ,  ff  ce  n'eft ,  di t  -  il ,  qu'on  ai  t  a jôtrf©  une 
infinité  de  cbofes  à  Ton  traité  des  guerres  de 

la  Syrie.  Ce  que  je  penfe  qu'on  peut  avec 
plus  de  taifon  remarquer  de  moins  bien  dans 
fes  ouvrages,  comme  affés  de  perfonnes  Font 

fait,  c'efl:  d'avoir  trop  flatté  lesRomains,  met- 

tant toujours  le  droit  âuffi  bien  que  l'avan- 
tage de  leur  coté,  au  préjudice  de  toutes 
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les  autres  nations  de  la  terre,.  Se  de  la  fiennc 
môme.  •  <  - 

Il  refte  un  crimej  qu'on  lui  objccfte,  &  dont 

je  crois  qu'il  cftimpolfibledjç  k  bien  défendre. 
On  voit  qu'il  s'eft  attribué  I#travauxd'autrui 
par  un  grand  nombre  de  textes,  pris  mot  à 

mot  dePolybe,dePlutarque  &  d'autres  Au- 
teucs  plus  anciens  que  lui,  qu'il  iniëre  dans 
lesLivres,  (ans  citer  pcrlbnnc,  &  làns  té- 

moigner la  reconnoiffance,  qui  cft  due  en 
femblable  occafion  à  ceux ,  des  veilles  de  qui 
nous  nous  prévalons.  Il  y  en  a  qui  affurent, 

qu'il  a  tranicrit  de  la  même  façon  la  plupart 
de  ces  Commentaires  d'Augufte,  qui  conte- 
noicnt,  à  ce  que  nous  apprenons  de  Suétone, 
les  principales  adions  de  ia  vie.  Sans  men- 

tir, c'eft  commettre  une  efj/éce  de  larcin  bien 
infâme ,  âeprehendi  in  furto  maUe ,  qaam  mu- 
tuuth  redJerey  comme,  dit  Pline  à  Veipalien 

fur  le  même  fujet.  Et  je  trouve  que  Scali- 

ger  n'a  pas  mal  rencontré  là  deffus,  d'appel- 
1er  Appién  alienorum  lahorum  fuciiiHi  puisque 
c cft  imiter  cette  forte  de  mouches,  qui  le 

nourriffent  du  miel  deS  autres,  de  s'appro- 
prier de  la  forte  le  travail  de  celix,  qui  ont 

mis  la  main  à  la  plume  avant  nous.  Les 

Rhodiens,  ainfi  que  j'ai  lu  quelque  part,  ne 
faifoicnt  rien  autre  chofe  que  changer  la  tcto G  iiij 

p 
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des  vieilles  Statues  de  leurviUc,  &  leur  en 

donner  une  nouvelle',  autant  de  fois  que 
pour  honorer  la  mémoire  de  quelqu'un,  ils 
ordonnoient  que  fa  reprélentatioiilcroit  mife 
en  lieu  public;î|  Ceux  de  qui  nous  parlons 
pratiquent  i  peu  près  la  même  choie,  par 
une  aftion  encore  plus  ridicule.  En  mettant 
leur  nom  fur  un  travail  étranger,  ils  croient 

fc  l'acquérir,  &  ne  voient  pasj  qu  aulieu  de 
cette  acquifuion  &  de  Timmortalité  ou  ils  vi- 
fcnt,  ils  ne  retirent  ordinairement  qu^;;  de  la 

honte  &du  mépris  ̂ d  une  fi  lâche  entt^éprife? 
Cela  me  fiiif  encore  Ibuvçnir  du  trait  d'Alci- 
biade,  envers  Diomede  fon  ami,  qui  lui  avoit 

dooné  la  charge  des  chevaux,  qu'il  cnvoioit 
flux  Jeux  Olympiques.  Car  en  changeant' 
l'inCcription,  qu'ils  dévoient  avoir,  &lesfai- 
l^vnt  courir  fous  le  nom  d'Alcibiade,  il  s'at- 

tribua tout  Thonneur  de  leur  victoire,  qui 

n'étoit  pas  de  petite  confidération  en  ce  tems- 
là  ;  &  il  fut  môme,  aïlcs  injuAc  pour  les  rete- 

nir, fans  en  vouloir  faire  reftitution  à  Dio- 

mede qui  les  lui  avoit  Confiés.  N'efl-cc  pas 
ufer  d'une  fembkbleliipcrchcric,  quand  nous 
débitons  pour  nôtres,  les  productions  d'au- 
trui,  A:  qu'au  lieu  de  rendre  la  gloire,  que 
doivent  recueillir  ceux,  des  penlées  de  qui 
r.ous  nou«;  (crvons,  nous  voulons  fiire  pnlTer 

V  '1 
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ces  mêmes  penfées  pour  de  pures  inventions 
de  nôtre  ôlprit?  l.e  nom  figuré  de P/^^\v//vx, 

qu'ontdônnc  les  Latins  à  ccQx  qurfc  laiffcnt 
convaincrlp  d'un  crime  li  bas  &  i\  odieux, 
montre  affcs  en  quelle  iifconîijiîation  ils  Tu- 

aient, riiant  ainfi  appelle  Phgîipn]  coïnnio 

s'it  l>e  ie  pouvoit  expier  que  par  le  fouet  Ik^ 
par  les -étriviéres.     Et  ceb  me  fait  ibuvenir 

de  ce  que  j  ai  appris  deVitruVe,  dans  la  Préfa- 
ce du  fepticme  livre  de  Ton  ArchitedUire. 

Après  avoir  foutenu,  que  ceux  de  qui  nous 
parlonsf  doivent  être  punis  comme  impies, 

il  rapporte  avec  quelle  révérite  le  Roi  Ptolo- 
mée  traita  ignominiculement  de  certains  Poè- 

tes, qui  avoient  été  fi  impudens  que  de  reci- 
ter dans  Alexandrie  des  vers  pris  de  ditYérens 

Auteurs,  de  même  que  s'ils  çuflcnt  été  de 
leur  propre  veine.     Cependant  ils  empor- 
toient  le  prix  que  ce  Prince  avoit  propofé,  par 
les  fuflfrages  de  fix  Juges,  &  de  tout  le  Peu- 

ple, {{  le  feptiéme  qui  Xe  nommoit  Arifto- 
phane,  &  qui  avoit  plus  de  lecture  que  les 

autres,  n'eût  fait  voir  le  larcin  de  ces  im- 
porteurs,  leur  préférant  le  Poète  de  tous, 

qui  avoit  été  écouté  avec  le  moins  dapplau- 
didement,  mais  qui  pour  le  moin^;  n  avoit 
rien  prononcé  qui  ne  fût  de  la  f\con.     Hn 
vérité,  Theocrite.a  boniie  ccr^cc  de  le  vanter 

■■     •  G  v 



'  iqG 

A  P  PI  EN. 

*  1 

2.  ̂ y, 

dans  tfn  de  fes  Epigraramcs,  Je  n'avoir  ja- mais ctc  du  nombre  de  ceux,  qùf dérobent 
les  vers  des  autres,  pour  les  faire  pafler  fous 

Icift-  nom.  Je  fai  bien  ce  qu'ont  accoutume 
'  de  répondre  des  pcribrincs,  quj  font  obligées 

l'tK  ̂   ̂  quelquefois  de  s'excufef  là-deffusi  Elles  di- 
é^Stroîn.  lent,  que  Clément  Alexandrin  a  fait  voir  dans 
'  ̂'  ̂'  l'es  Tapiflcricsj  &  Eufebe  de  même  dans  fa 

Préparation  Evangclîque,  comme  les  Grecs 

ont  butine  ce  qu'ils  ont  de  meilleur  fur  les 
Hébreux,  &  fe  font  même  ôté  leurs  ouvra- 
gcs  les  uns  aux  autres,  dont  ce^  deux  Auteurs 

donnent  des  exemples  fans  nombre.  L*on 
peut  ajouter  à  cela  le  jugement,  que  fait  Stra- 

bon,  des  écrits  d^Eudôrus  &  d'Ariftôn  Pcripate| 
ticiens,  qui  avoient  fut  des  Commentaires  dij^ 
Nil  de  telle  conformité,  que  TOracle  fcbl  de 

Jupiter  Hammon  pouvoit  découvrir  qui  étoile 

le  voleur  deux  deux,  qui  s'entre -aécufoienc 
du  même  larcin.  Marcianus  Héracleota  té- 

moigne,^ qu'Eratofthcne  tranfcrii/it  d'un  bout 
à  l'autre  un  Epitome  des  IleS  de  la  compoli- 
tion  de  Timofthéne,  &  le  publia  pour  être 
de  la  Tienne.  Athénée  diffame  Platon  fur  la 

fin  de  ronziémé  livre  de  fes  Deipnofophiflles, 

comnKj  s'il  avoit  foutrait  la  plupart  de.  fes 
)  )ia]ooues.à  Byrfbn,  àArifHpe,&àAntifthè'ne. 
ti  c^uoiquc  nous  connoiflions  tous  le  vol  de 

iJh.  fj. 
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l'Ane  d'or  d'Apidée,  perfonne  ne  fait ,  fi  c'efl: 

fur  Lucius  PatrenfiSy  ou  iur  Lucien  qu'il  Pa 
frit,  tant  l'un  ou  l'autre^dc  ces  deux  deî*niers 
fl  l<^û  ingénieuferaent  faire  parfer  fa  copie 

pour  un  parfait  original.  Mais  tous  ces  exem- 

ples avec  une  infinité  d'autres  ne  peuvent  pas 
produire  Teffet  qu*on  s'en  eft  promis.  Ce 
n'cft  pas  bien  excufer  une  faute  j  que  de  mon- 

trer fimplement,  qu'elle  eft  ordinaire,  &  com: 
mune  à  beaucoup  d'autres.  1  Si  cela  fuffiloit, 

il  n'y  en  a  point,  qui  nedevfm  aifément  par- 
donnable. Et  pour  moi  j'aîme  inieux  Ibuf- 

^  frir,  qu'on  taxe  Appièn  d'avipir  été  plagiaire, que  de  pallier  en  fa  faveur  un  crime,  duquel 

j'ai  déjà  témoigné  plus  d'ukelfois,  en  d'autres 
ouvrages  que  celui-ci ,  que  f  i|ivois  une  extrcr 
me  averfion.  \ 

Il  rfh'flias  feulement  vécu  d 
pereurs  Trajan  &  Adriçn,  il 
jours  jusques  fous  cerui  des 
comme  il  le  témoigne  lui  îiiê 

voir  aufli  dans  fa  Préfacé  fon  extracHiion  d'une 
des bonncsjniaifons  d'Alexandrie;  d'où  étant 
venu  à  Rome,  il  fc  rendit  fi  confulcrablc  dans 

la  charge  d'Avocat,  plaidnnt  pour  les  par- 
ties, qu'on  le  chpifit  au  Barreau  pour  l'en 

y  ■!  I       ■  I  '  I  m        I  ,       ,   .-    .   ,     ^ 

\a)  vers  l'an  Qc  J. C.  140, 

tems  des  Em- 

prolongé  Ibs ntonins,  (  /z  ) 

e.    L'on  peut 
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relier  au  nombre  de  ceuîff,  qu'on  nommoît 
Procureurs  de  Céiar,  &  lui  commettre,  dit 

Photius,  l'adminirtration  d'une  Province. 
Sigo^ius  &  quelques  autres  le  nomment  So- 
phiflc  Alexandrin  &  Égyptien.  Son  Hiftoirc 

étoit  partagce  en  trois  volumes,  qui  contc- 
noient  vint  quatre  livres  (clon  le  men^e  Pho- . 

tins,  Se  vint  deux  i'eulement,  fi  nous  en 
crojons  Charles  Etienne,  ;J^o)aterran,  &  Si- 

gonius.  Elle  commençojt  par  l'cmbrafe- 
fàei^lt  d7//>7/,  &  s  ctendoît  audclàdo  FEm- 

)ire  d'Augufte,  aiant  fait  des  làillies  ou  ex- 
;urlions,  Se  donné  quelquefois  jusques  dans 

le  tenis  de  Trajan.  '  Quant  au  ftyle  dont  il 
iVATervi,  ce  Patriarclie  de  Cbnftantinôpic, 
lui  juge  de  tous, ^  obicrve  que  comme  (a  fo- 

c*bn  de  p.^rlor  eft  fimplc,  auîH  n'a -t -elle  rien 

d]|L'iiflÂ  ni  de  liiperflu.  Le  même  donne  cet- 
prérogative  à  Appicn,  d  être  nonjculc-/ 

mbnt  véritable,  cofrime  nous  avons  mf'^és'' 
le  comnicncement^  mais  encore  Tun  de  ceux,  i 
qui  ont  le  plus  fait  paroitrc  leur  grande  con- 
nMr.inccdansrartdela  guerre  &  dans  la  disci- 
pinne  militaire.  On  ne  croit  pas  lire  l,es  ccm- 

blti  qu'il  décrit,  on  penfe  les  voir,>  &  ctrc 
ftAik-iit  au  milieu  de-  la  mC-lce.  Son  grand 
taleAt,  ajoùtc^t-il,  eft.dans  fes  oraiion^,  où  il 
uv\mk  Si  iV-nUië  comme  il  vclif  toutes  les  af 
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fcAionî),  foit  pour  fedoiincr  du  cpuragc  au:* 
Ibldàts  languiflnns,  Ibit  pour  réprimer  la 
trop  grande  ardeur  de  ceux,  quîontbefoin  . 

"de  retenue.  Or  de  gç  grand  nombrc.de  1k 

vrcs,  qu*il  avoit  donnes  au  public,  nous  n'en 
avons  aujourd'hui  que  la  moindre  partie,  qui 
font  ceux  des  guerres  Puniques,  Syriaqucfs, 
Partliiques,  contre  Mithridate,  contre  les 
tlpaghols,  contre  Annibal ,  av jc  les  civiles, 

&  celles  d'Illyrie  ;  car  pour  les  Celtiques  ou 
Gauloifes,  il.  ne  nous  en  reftc  qu'un  petit 
échantillon  ou  fragment,  plus  propre  à  nous 

fiire  regretter  ce  qui  manque,  qu'à  nous  con- 
tenter de  ce  quir contient.  (*) 

C)  Le  Tradufteur  Anglois  blâme  n/jtrc  itu- 

rcin-j  fur  ce  qu'il  reproche  à  Appien  d'avoir  ém^ 
î  runt(5  dans  fon  ouvrage  quelques  paflagcs  de  Po- 

L    1)  bc  ô:  de  Plutarque  fans  le  citer.     Tout  ce  qu'il 
[\   dii,  iV^'tant  p^as  de  cojifcquence,  feroit  tomme  de- 

f,  placé  Ici ,  &  ne  fcroit  qu©  rendre  cette  note  trop 
*,  î(uijj;ue. A 
V 

x^» 

^ 

'\ 
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DION  Cafllus,  qur  eft  encore  cogniKpif 
les  lUrnornsde  Cocceius,  &  Cocccia- 

niiSy  étoit  né  dans  Nficce>  ville  .de  Bithynie, 

où  H  Te  retira  lur  le  déjclin.dc  fa  vie,  pour  y- 

pafler  en  reposée  qui  lui  en  feftçit)  à  rcxetjn-  ' ,^ 
"fie  de  ces  animaux,  qu'oadit,  qui  rcvi^nv 
ncnt  toujours  mourir  au  gité.     L'infirmltô, 
<de  Tes  jambes  le  convioit  à  faire  cette  retijai- 

^  te,  &  il  dit,  que  (on  Gcniê  )a  lui  avoit  pré- 
dite long  tems  auparavant  par  un  vers  de  IT- 

liade  d  Homei'e , .  rapporté  par  Photîus.     En 
effet,  comoie  Ton  «ttribuii  à  Socrate  un  Dé- 

mon familier  &  Diredeur  de  fa  vie,  Dion  le 

vante  d'avoir ,étc  averti  par  le  fien,  d'éviter  en 
fe  retirant  les  embûches  que  lui  préparoi  t  la 
milice  Prétorienne.     Il  ajoute,  que  ce  fut  lo 
même  Démon  ou  lajpôme  Déeffe,  pour  ufcr 
des  termes  de  fon  foixantc  &  dou2;iéme  livre,    . 

^ui  Jui  lit  écrire  l'HiAoire ,  ne  fe  mêlant  au- 
paravant que  de  fujets  philofophiques,  tel 

qu'eft  celui  des' fopges  divins,  &de  leur  in- 
terprétation, dont  il*  avoit  compofé  un  Livre, 

Son'pere  Apronianus,  homme  Conlulaire, 
félon  qu. on  parlait  alors,  fut  Gouverneur  3c 
la  Dalmatie,  &c  eu  fuite  rroconliil  de  Cilicic. 

\ 
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Pour  lui,  il  reçût  deux  fois  riionncur  duCoti- 

liilat,  qu'il  cxer<;a  conlôintcmciu  avec  IHiiv 

pcrcur  Alcxa'ad'rc,  fils  de  MammLC,  après 
avoir,  paffé  par  divcrfcs  charges  fous  ks  Em- 

pereurs prccédenis.  Car  Macrinus  Vavoiii 
ccabli  PréfecH:  ou  Gouverneur  de  Pergame,vk 

deSmyrac.  Il  commanda  depuis  çn  Afri-, 
que.  Et  on  lui  cortiibit  en  fuitt  Padminidra- 

tion  dç  î'^utriche  &  de  la  Hongrio  appéllees 
en  ce  tcnife-làPannonics.  Çeschplesnc  font 

pas  inutiles ,  à  lavoir  ayant  que  de  parler  de 

fon  Hilloire,  parce  qu'elles  la  recommandent 
ÈTautorifçnt  grandement.  Elle  ctoit  autrc- 

is  de  quatreivints  livres,  divifés  crî  huit  De- 

cade's,  dont  fort  peu  Te, font  fauves  d'une 
perte  fatale,  comme  nous  avons  dcjà  rem«r- 
qué  aux  plus  beaux  ouvrages  dç  cette  nature, 

que  les  fiécles  d'ignorance  6c^àe  barbarie 
nous  onrenviés(j^.A>pr4fcat  letrentc-cinquic- 
nie  livrQ  eft  le  premier  de  ceux  qui  nous 

rcflent,  &  nous  n'avons  que  quelques  ̂ clo^ 
gués  Ou  petits  fragmens  des  trente  quatre 

prccéderts.  Ce  qui  luit  jusqu'au  Ibixanticfne 
cfl:  a(Tcs  cnticn^  Mais  au  regard  des  vint  der- 

niers, il  fâut  fe  coutenter  de  ce  que  Xiphilin, 
Moinc^de  Conftantinopfc,  nous  eh  a  donné 

pi^r  Epitomc  ou  Abrégé,  le  texte  de  Dion  nu 

le  prouvant  plus  en  Ion  entier,  pm  un  mal-  . 

/ . 
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heur  qui  a  presque  fôâiours  fiiivi  les  ïîvres 

raccoiircis.  Photius  obièrve  qu'iLavoit  pris 
Ion  Uïik>ivc^om<m^  ïësêa- 
très,  non  feuleniefîf^ 

iBCj  mais  mêfiîedSrarrivéed'Enéc  dans  Ylia- 
lie  y  la  pourliiivant  jusqu 'f  t%|Bon£Ve  dlll:- 
liogabaie^  avec  quelqu^itei^du  ri^ne  d'il* lexandre  Severe  fon  (ucceflfeur^J  Ce  que 

nous  en  poirédbns  ûujoufd'hi^i,  qui  colïi- 
prend  les  évenemensde  trois  COTsanspc^ir 

le  moins,  ne  commence  qu'au  tfems  des 
grands  commandemens,  qu'eût  Lucullus,  (^) 
&  finit  par  la  mort  de  TEmpereur  Claude,  lo 
iurplus  étant  de  XiphiMï^,3H^ 

Or  quoique  toùf  cè  que  nous  avons  perdu 
de  ce  rare  homme  foit^fort  à  regretter,  Je 

crois  que  rien  p|p  re|p?ft.qomparaifon  des 

quarante  aiinées'^ieçttieresl^iiont  il  parloic comme  témoin  oci4airè,<xjC0mme  aiant  eu 

part  au  gouvernem^htde  l'Etat.  Car  pour èe  qui  avoir  précédé  TEmpire  de  ComnlSle, 

il  n'en  pouvoit  écrire  que  fur  des  relations 
étrangères,  &  conformément  à  ce  que  d'au- 

tres avoient  déjà  publié.  Mais  depuis^  cet  Em- 

pereur jusqu'à  celui,  dent  il  eût  rhôrineurd'ê- «  tre 

(//)  LiKullus  vivoit  environ  71 .  ans  avant  J.  C. 
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trC  collègue  auCpnrulat|  ce  n'eft  plus  fur  la 
foi  d'autrui,  qu'il  appuie  fes narrations,  c'cfl: 
pour  avoir  vu  lui  môme  ce  qu'il  dcbite  par 
Torgane  dcXiphiIin;>  &  pour  ce  qu'il  eft  inter- 

venu (buventdaris  les  principales  adions  qu'il 
seprélèntèà.  Certes,  nous  pouvons  tirer  une 

preuv^jléh  Gk|ç!^  la  prudente  conduite  de 
Dipnici^ajfOJir^^i^  tant  de  mauvais  tems 

fous  les^ilqminatjons  tyranniques  d'un  Com- 
mode, d'un  Caracallpî,  d'un  Macrin,  &  d'un 

Héliogable,  fans  perdre  ni  la  vie^  ni  les  bieps, 
ni  la  réputation,  qui  courent  toujours  fortune 

i^us  de  tels  Princes^  fi  l'on  n'u|e^d'une.  mer-^ 
vcilleuiè  dextérité  d'elprit  Jt^^  fut  Ci 
louablejqu  après  avoir  copule  ces  faiipns  d  a* 
rages  &  de  tempêtcs^p^ià  qualité  d  étranger 

&|ès  ricI)e(Tes  rexpoibiei|||sj||gucoup  d  en- 
vie, il  parvint  hçureji|g^^t  çpmme  en,  un 

port  affurc  j  au  règne  âf^pReiandre^  très  grand 

ami  de  la  JuAice^  &  i^^|j|t;.|>i:otedeur  des 
hommes  <Jç  Vertu.  ̂ >;/;  f 

%  Ce  fut  donc  fous  lui,  qu'il  publia  l'riiftoiro 
Romaine,  qu'outre  fon  génie  Septjmius  Se- 
vcras  lui  avoit  cpmmandé  d'écrire.  Il  avoué 

lui  mèn^e  qu'il  fut  dix  ans  à  raniaflferjes  ma- 
tériaux néccfliîires  à^rédification  de  ce  grand 

bâtiment,  il  enen^joia  douze  autres  à  l'éle- 
ver, &  à  lui  donnejrçettemajefté,  qui  fait 

TomelK  Part.  IL  "  *         H 

^ 



\ 

'■,   .  ■( "  .i 

Y- 

tl4 

î)iôU  Cas  S  lus. 

^ue  nous  en  admirons^encore  «ujourd'huî  les 
pièces  dénicmbfces  &  les  ruines.  Un  hom- 
mçdc  grande  naiflattce,  comme  lui,  qui  avoit 

pafîé -toute  la  vie  dans  le  maniement  des  affai^ 
rcs,  Se  joint  aux:  Iciences  contemplatives  là 
GonnOiffance  dir  monda,  jivee  rexpèdence 
de  la  Golïduite,  ne  pouv0jirMireju 

que  tr|;§  con Aderable  'Hifi|||pp;  ̂ ^^^vérita- blemèntil  n  y  en  a  p(A0  M^ii^èc^ 

û  bien  révélé  que  lui  éfes  lecrets  d*Etat  que' Tacite  womviSQ  arciîna  ïmperii ̂   &  dont  il  feît 
de  fi  hauts  myfteres.  Il  cft  tellement  cxaft 

è^  déctire  l*oi?dï;e  des  cbfftkèsi  rctablifleme|it 
dc$M^gi(^^^  &  Pu%e  dte^roit  piélic  des 

Romains;  q^cesfiaxoles  la  ne  s'apprennent 
poinf  J)lus  diJRii^^ijI^t  ailleur^^^  -  Et  pour 
ce  qui  concé^l^É^illl^  dés  Empe-^ 
t^ixt% j  leur '^j^j|îP^È^  ou  ènrollement  au 

nombre  des  Dîei3Dc|  llous  pouvons  dire  jqti'il 
eft  le  leul  Hi{torieR|5^ui  nous  en  ait  fait  voir 

une  belle formcf  fmon  qu'HerodÉh  Ta  vou- 
Jiu  depuis  imiter  fur  le  ilîême  liijet.  C'eft 
parriçtilîèrement  dans  le  cinquante  fixiéme 
livre  où  Dion  repréfente  la  poh^pé  des  funé- 

railles d'Augufte,  fon  lit  de  parade,  Ion  effi- 
gie de  Cire,  ScSoti  oraifon  funçbre  que  Ti- 
bère recita  par  eciit  devaittïlc  peuple.  Il  ex- 

pofc  eiV  l'uite/dequeUe  façon  Ion  corps  fut 
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brûtc,*  comme  Livià  recueillit  &  mit  fes  os  ̂ 
à  part,  bref  avec  quelle  adreffe  on  fit  partir 

l'Aigle  du  h mt  dubûcliQr,  d'où  il  fembloit, 
que  cet  oileau  Jiif Jupiter  emportât  au  Ciel 

lame  de  l'Empereur. 
L'oraifpn, funèbre,  dont' jer viens  de  par- 

ler, m  oblige  à  rçiîiiarquer,  comme  Dion  s'eft 
librement  jèrviiidnlèulement  des  obliques, 
mais  mèftKjliès^ireâîes  dans  le  corps  de  fon 
Hiftoirè.  Geliez  de  Pompée  au  peuple  Ro- 

main, &  de  Gabinius  enfuit^,  dans  ion  tren* 
te  rixi|j[pe  livre ,  font  des  dernières.  Le 
discours  philolbphique  dePhiliscus  à  Ciceron, 

qu'on  voit  au  trente  huitième,  pour  luifaîre 
ibuffrir  conlfemment  Ion  exil  en  Macédoine, 
eftau!îieHformedeProlbpopce,aprës  un  trcà 

coni'idérable  Dialogue  entre  eiux  àeux.  ;Les 
harangues  d'Agrippa  A  4<îMcccnas,  dont  te 

prén^KT  pofi^itiLuguftc,  à  quitter  l'Empirej 
&  leNxîcondylijCQntraire  ̂ yrmm^nt  çn* 
coredunaê^lÈtigenré,  &  conticrineni^  tout  le 
cinquante ,  deuxième  livre.  Et  Xi^ilin  ne 

$'eft  |>a!i  CQntentc  dans  fon  abrégé  diftbixanr 
te  deuxième,  de  faire  reciter  à  PauhnusGou- 
verneur  de  la  Gratide  Brétiignçune^orailbn 
direéte  à  fcs  troiip*^^  prêtes  de  choquer  les 
Angîoifes  ;  après  If }.  avQi|^;4iyifées  en  trois 

corps  diffcrens,  il  lui  fait  prononcer  trois  ha- H  ij 
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ran^iies  fcparées,  fur  le  même  fujet  ̂e  bien 

combattre,  pour  obtenir  la  yidoiie.-  L'on 
*\v  peut  voir  par  là,  que  ceux,  qui  croient,  que 

toutes?  fortes  de  harangaes  lont  meffcantes 

dans  1  Hiftoire,  ne  trouveront  pas  leur  com- 

pte avec  Dion,  puisqu'il  ne  s'eft  pas  abftenu 
des  plus  rudes  à  fouffrir  qui  ibnt  les  direftes  ; 

&  qu'il  a  môme  emploie  le  Dialogue,  beau- 

coup plus  contraire  à  leurs  ricglés.  '  " 
S'il  faut  remarquer  fcs  défaùrs,  il  y  en  a 

d'autres  dont  je  penfe  qu'on  a  bien  plus  de 
fujet  de  le  plaindre.  On  l'accufe  d'avoir  trop 
foutenu  le  parti  de  Cclàr  contre  celui  de 

Pompée,  pour  s'accommoder  au  cours  de  la 
Fortune.  Il  ne  paroit  pas  pliis  équitable  à 

i'êîîard  de  la  fadion  d'Antoine,  qu'il  favorilë 
toujours  au  préjudice  de  celle  de  Ciceron. 

Et  quiconque  lira  dans  le  quarante  fixiémc  li- 
vre rinvéclive  de  Q^  Fufius  Calenus  contre 

cet  incomparable  Orateur,  aiira  bien  de  la 

peine  à  lôuffrir  toutes  les  injures,  dont  il  fem- 
ble  que  Dion  ait  voulu  noircir  fa  réputation. 

Non  content  de  lui  faire  reprocher,  qu'il  étoit 
fils  d'un  Foulon  ou  Teinturier,  le  plus  fou- 
vent  réduit  à  travailler  aux  vignes ,  ou  à  la 
culture  des  Oliviers;  il  attaque  fa  perfonnej 
&  touche  fon  honneur  par  toutes  le^  parties 

les  plus  i'enfiblcs*     l^s  raanquemens  de  fa 
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mémoire  lui  font  imputés  à  crime,  fa^timi» 
dite  cîfl  rendue  ridicule,  &  on  lui  Ibutient, 

qj.ie  de  toutes  l'es  oraiibns,  qui  fevoioient 
dé  lui  f  il  n'en  avoit  pas  prononcé  une  leule 
de  la  feçon ,  qu'elles  étoicnt;  rédigées  par 
écrit.     Mais  GaliÉjyi|.|i  en  demeur  II 

lui  dit  efïknitemeilf' qu'il  le  (ut  bien  pafle  de 
pôkeAme  robe  longue,  s'il  n'eût  eu  belbjn 
de  cacher  lès  viLiins  j^eds,  &  de  couvrir,  fes 
jambes  mal  faites.  Il  découvre  ibn  lit  con- 

jugal, pour  mettre  en  évidence  ce  que Tes  fer- 

mes' pouvoient  avoir  de  vicieux,  de  l'une 
desquelles  il  veut  qiiï^il  ait  lui-même  profti-. 
tuéllionneur.  Etdelcepdant  jusqu'à  lès  en- 
fans,  il  lui  fût  compietSIe  des  inceftes  avec 
fa  fille,  rcprélènteibn  fils  ̂ pme  un  infâme 

débauché^  qu^feôit  ivié^o^i^pnuit.  f ,  En  vé- 

rité, c'eft  traiter  en  Satyriquiô^  plutôt  qu'en 
Hiftorien  l'un  des  plus  grands  personnages 
de  la  République  Romaine,  dont  Dîon  fi;m- 
ble  avoir  pris  tellement  à  cœur  lli^^Smiatiô^/ 

que  dans  le  livre  fuivant  il  reprcïm  un  nou- 
veau fujet  de  faire  vomir  mille  bpt)robres 

contre  fa  mémoire  par  Fulvia  femme  d'An- 

toine, qui  lui  perce  la  lapgue  d'une  infinité 
de  coups  d'aiguille.  %-f^' 

Il  n'a  giiéres  été  plus  rcfpedueux  envers  Sé- 

nequô,  li  la  conjeélure  de  quelques  uns  n'efl: 
H  lij 

4Rb 
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véritnble,  que  Xiphilin  ijjt  itiàlIfcMiiyÉ^ 
débité  les  fçntimens  de  SillliUS^  pu  de  qi^fc 

i  qiiO  autre  auffi  méchant  lK)miï«5,  pour  ceux 

de  Dion.  Tant  y  #-<HfÔtt  ̂ *^|i^s  ce  qtie 
eqnftantin  avoit  recueillrdé  |ui,^^  dans  TA- 
bregéde  Xiphilinj^tjili|lilil^  mené 
tine  vie  du  tout  corttraire  à  fes  èdm ,  &  à  fii 

lib.ôQ.  prog^ffion  philolbphjqoo»  Les  adultctes  avec 
^lulf#&  Agrippine  lii##0t  i mpùtés ,  avec  la 

'  mdft  de  celle-ci.  On  lui  fait  faire  des  leçons 
ditfeJerafiie  à  Nérbtt ,  &  On  îacèûle  d'avoir îtiqnré  avec  ce  Prince  lur  le  theaffeoli  il  loi 

api^audiffoit.  Bref,  |iri  lurë^  Ion  avarice 

-y  ibût  exagères  à  te)  pôirtt,  qu'on  iejug«k)ït 
miteur  des  rev<A:c^#e  rArtgleterré,  qu^?^ë 
pouvoit  plus  fe^r/es  éfiim^  norf  plus^^ 
Néron  les  œt^mélÊ^f  déipil  It^  Oit  Irii- 
îpoifihlédë  (^rcdlOT  ttiourir 

,  O^ipauvais  préce^cur.  Et  néanmoins  Dion 
iï%  pas  la|ffé  de  paiter  fort  honorablcrîient  do 

J^iag^iÉ^âi^tïeoue  dans  Ibn  l^qu^ïtei^^ 
viéme  livrè|p^li#ft^  une  eontradii^ion  fi 

formate;  ijphewj'aime  mieux  attribuer  à  tout 
uutre  qu'à  cet  Hiftoricn  les  cdomnie»  que 

~  nous  vcnoriÈ  de  rapporter,  pul^ue  d'ailléms 
aucun  des  anciens  nç^  a  parlé  que  lèsfçuls 

^bbrévi.teurs,    '  " '  r  -* i#i^  ; ^      tti 
Nous   pouvons  ajouter  aux  tacKes  do 

•j^ 
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rHiftoir«,rqife  nous  examinons,  quelques 
traits  de  luperftitioa  &  de  ei^cdulitç,  qui  le-» 
roienr  capablcsiv^i  la:J^créditcr,  û  Von  ne 
donnoitqtietquc.chal^fel humanité,  &  ii 
lîf  us  ne  favioii^ûue  les  premiers  Auteurs  en 
cegcnrc4l^^£tii^^^  to&jours  tom^ 
bés  dansiésr mêmes  însfonvcoiej)3.  Au  qua- 

rante lëpticme  jivre  le  Soleil  parût  a  Rome 
tantôt  plus  petit,  &  tantôt  plus  grand,  que 
de  xouiytime,  avant  cette  ianglante  bataille 

d|^écpuf- champs  Philippiqucs ,  q^i^fiijLpn- 

cère  précc4ce,  d'une  inâaite  d'autre»  prodi- 
ges. Ce  qu'on  a  crdjje  l'étrange j^^urel 

des  Plyllcscoiitre  les  vcnin;j%>fe  lit  ̂ $  le 
cinquante  unième,  au  lujet  de  la  mort  d^ 

CKîopaue,  que  ces  homme»,  (puisqu'il  n'y 
avoit  point  de  femelle  Ptyttf/i&:  qu'ils  s'en- 
gendroient  eux  mêmes  )  tentèrent  en  vain  dç 
faire  revivre.  Dans  le  cinquante  huiticm<5 

un  Phcç^ix  fut  vu  en  Egypie,  l'a^  d^vj^  fon- 
datîon  de  Rome  lept  cens  quatre  vingts  40* 
Ailleurs  àVeipallen  guérit  un  aveuglç  en  lui  Uh.  ̂ c 
crachant  fur  les  yeux ,  &  fit  un  tisfixiblablc  mi- 

racle  fur  1^  main  d'Un,  qui  en  etoit  cftropiq 
laquelle  il  remit  en  vigueur  &  rcdrcHa  en 

marchant  delfus  jPaprcs  que  Tun  &  l'autre  cû-  " 
rent  été  aveitis  eu  ibngxî,  qu'ils  rcccvroient 
ce  bien-foit  de  1  tmpercùr.     Eix  un  autre  c^i- 1^^-  ̂'^ 

H. . . •  '  ^  "■ lllj  V 
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droit  le  fameux  Apollonius  de  Thyatie  vit/ 

étant  dans  la  ville  d^pheiè;^  ce  (][ui  iè  paflbic  à 
la  mort  de  Dômitiejyjans  Komjp^  au  mémo 

infbnt  qu'il  la  rec(Mi^|,  de  lotte  qu'il  s  ccri0[| 
nommant  Taffaffin  par  fo^^ocr^d'Eticniipj 
que  quelques  Parclios^  C^k^o^om^s  Solaires 

a  voient  dctîgné,  qu'il  frapât  hardiment,  & 
un  peu  apris,  que  c'en  étoit  fait  ;  comme  ft 
Dion  s'ctoit  voulu  conformer  à  Philoftrate, 
qui  écri voit  au  même  tems  la  vie  imaginaire 

r.  uh.  8  de,|Ce  ,Philo(bphe;  &  qu'il  n'y  eût  poitie^ 
iie  vit  a  différence  entre  1  Hiftoire  véritable  &  la  fa* 

buleuie.  j^'  ̂  
C<^que  quel<|lics-uns,  &  Baronius  entre  au» 

très,  trouvent  à  redire  dans  Dion,  de  n'avoir  pas 
ét^  Dvorable  au  Chriftianisme,  nemclèrtlV 

ble  pns  de  grahéç  Conlîdération,  puisqu'on 
ne  le  doit  coafidcrer  que  comme  un  Auteur 

Prtien,  qui  n'avoit  garde  par  conlëquent  d'ap* 
puier  une  religion  contraire  à  colle,  dont  il 

failbit  pfofe(Ron.     Il  eft  vrai,  qu'en  patlant deis  viÂoires  de  Marc  Aurele,  il  attribué  à 

r.art  Magiqpc  d'un  Arnuphls  Egyptien,  pIû* 
tôt  qu'aux  prières  des  Chrétiens,  les  plujes 
miraculeulcs,  qui  tombèrent  en  faveur  des 
Romains,  &  les  tempêtes  ctrangcs  qui  affli» 
gèrent  Taimcc  desQiiades,  que  le  doiîteClu* 
\^rius  prc/id  pour  les  Mgravcs  d  a.ujourd  hui/ 

..^^  an. 
Un-,  i-j6. 
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lyiais  faut-il  sféçe&incr,  qu'en  des  chofes  fujejt- . 
tes  à  diveriesinterprérations,  comme  lé  Ibnt 
ordinairement  de  Jbmtlables  prodiges  ;  un 
Hiftorieiîlldolatre,  tel^ue  Dign,  ne  faffe  p  s 
le  niênxe  jugement  5  que  feroit  uaFidcIfe?  Se 

quil  en  ait  parlé  d'autre  forte,  que  Tcrtul' 
lien,  Eufebe,^  JPaui  Diacre,  &  quelques  au- 
très  n'ont  fait?  "       '        Kx 

.■.4>'," rll  nous  refte  àrobfcrvér  quel  a  cté  foii 
ftyle,  que  Photius  met  entre  les  plus  relevés^ 

la  hauteyr  dc^s  peplëes  où  il  cft  emploie,  l'en- 
flant^xtracnrdinaircmçnt.  Son  discours,  dit- 

il,  eft  rempli  de^iiiiypps  Je  parler,  qui  tien^ 
nent  de  rancienrie  cpnftruÂion  ou  lyntaxe^ 

&  de  termes,  qui  répondent  à  la  grandeur 

des  matières,  qu'iLtraite.  Souvent  lès  perio* 
des  lont  entrecoupées  de  parentheles,  &  il 
u(ë  de  beati^codp  de  fiyperbateSj  ou  transgret 

fions,  qui  font  fort  importunes,  fi  l'on  ne  s'en 
fcrt  à  propos  comme  lui.  Mais  ce  qui  efl 

rortvrémwrquablc,  c'eft,  qu'encore  que  Ion 
oraifon  foit  très  nombreulè  &  très  àjuftco 

felonJart,  il  ne  paroit  pas  néanmoins,  &  le 

Leâeur  ne  s'apperc^oit  aucunement  (lu  loin 
qu'oay  a  pris,  à  caufe  qu'elle  eft  4'ai|leurs  fi 
claire  &  (i  intelligible ,  que  chacun  prciuppo- 

fe  autant  de  facilité  dans  la  compolition^  qu'il 
y  ônadanslàlçdurc.  -  Aufurplus,  ils^Stoit 

U  V 

\ 
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propofé  Thucydide  n  imiw^ûulil  fuît >  fur 
tout  dans  iès  narrations  &  dartSfïc^ararigTues» 

Mais  il  a  cet  avantage  iht  lui,  qu'on  ne  lui 
peut  pas  reprocher  l^oblcuri té.  4PoUr  tout 

le  reftc,"c'elt  un  modèle  qU?U  copie  avec  tout' 
te  forte  de  curîbfitc.  Voilà^le  jugement,  à 

peu  prèsVqi^'en  fait  Photiùs,  bien  plus  croia^ 
ble  en  cela  que  Sigonius,  qui  pour  dirè'quclt 

que  choie  du  lieii  J  s'eit  aviléJiepuis  peu  d'^ac- 
culer  Dion,  d'avoir  été  trop  Afiatiquc? ,  &  de 

s'cr|re  étendii  dans  fes  harangiie^^H^squ'  à  l 'im; 
portunité.  t  II  faut  )aiffer#toiA  teraondc  la 

liberté  d*ôpiner ,  iaiyant%  loi  des  Romains, 
pé^pulo  libern  Junto  fuffragia.  Je  pcnfe  pour« 
taôt  quen  ce  qui  toi||^ie  le  langage,  leplus 

fur  eft  de  s'en  rapporter  toujours  aux  natu^ 
tels,  &  à  ccqx,  qui  Pont  luôcé  avec  le  lait, 

plutôt  qu'aux  étrangers,  qui vfi|p:  bien  pius iujets  à  le  méprçtidre.  :^ti  n  ?  ̂m  ̂;\#  »<  : 
Outre  iHihôîre  de  Dion  ,&fe^  petits  tndt 

tés,  dont  nous'avpns  déjà  :parié:  il  fetnble 
que  Suidas  lui  attribué  quelque^  «utroa^î^om^ 

pofitionsi^  -comme  la  Vie  du  PhilofophccAr- 
rien ,  Içs  «Geftes  de  Trajan ,  &  de  cereains^ltir 
neraires.  Raphaël  Volatcrran  le  fait  çd^re 
Auteur  de  trois  livres  intituléi  du  Pjcjnce, 

&  de  quelques  petits  traiteide'Moralc^^î*  - 
Il  faut  auUwemàjqucr,  jqa'il  yacupKi* 

\ 
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■.N^>^- fi€urs  Dions  dé  grande  confidmtion,  &/un 

tnrre  autresr,  qui  vivoit  un  fiéclç  avant  Dion 

CaiTitis  V  au  ten:îs  do  ce  mêmcEmpcrcurTra- 

jan.  C  eft  cclui^  que  l'Eloquence  fit ,  lur^ 
nommer  Chtiyft^Ome,  qui  étoit  de  Pruffç, 

%  &  Pipconlequenis^eBithynie  œmmerautre, 

&  queTrajan  âàiÉïfefi^^^^^^  q^i'il 
l'a  fmtvent  honoré  d\ihe  place  auprès  de  lui 

danS'i^bn  carroffe/  'lîcs  deux  Dions  le  diilin- 
guenépar  leurs  profeflionsaufli  bien  que  par 
leui^  ̂ fornoms.  te  pr^Éi^iCT  lelon  le  tems 

étoitérateur  ̂   Philofbp%.  ie  |eçond  Hifto- 
rien  &  homme 

q|j^Ous  l'avons 

liwitL*'  '  '   .ii^  ''^H 

repréienté  dans  iêltcCSêafôft  ̂ ^ ^'1 

^v 
^^^fy^^^^jr^^^^scmi^ 

^plu* 

L'élit STOiàE  d'Iïérodien  reçoit  fa  princi- 
.pale  recomniiiitoii  la  pIû- 

pari^^  eeUcs,  doht»mfedéja  parlé,  du 
mérite  de^fon Aiitçur* ^#doclare  des  l'en- 

tréé  4c  l'on  premier  livre,  qu'il  n  cciira  que 

les  chxifesde  ion  tems,  &  ce  qu'il  a  vu  lui 
môme,  ou  entendu  de  perlbunes  croiàbles; 

mais  qu'il  en  dira  beaucoup  où  il  a  été  em- 
ploii,  à  caufe  des  offices  publics  par  1  ui  exer- 

cés, le  .pouvant  vantçr  d'avoir  paflc  par  les 
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principnlcs  charges  de  l'Etalli  Sur  la  fin  dû îècoiid  il  fait  une  autre  dçclaratioa  afies  çon* 

forme,  avant  que  d'entamcf  le  règne  de 
Septimius  Severus,  qui  contient  tout  le  troi- 

fiéme  livre,*  avec  cette  pardcujaritcr^uen 
général  ibii  HiAoire  fera  dç  (fixante  dix  ans, 
&  ccftiprendra  le  gouveiÉÉcnient  de  tous  les 

Empereurs,  qui  ont  lucccdê  les  uns  aux  au* 

^  trcs,  durant  ce  tems-tiï%^eft'à  dire  depuis 
M  ire  Aurele,  ou  Antonhi  leJPhilolbphe,  jus- 

qu'au jeune  Gordjjétt  petit  fils  du  preiiiier,  & 
;  que  quelques-unis,  comme  Jules  Capitolin^ 
comptent  poucifclfpjiliémèdu  nom.  En  effet, 

le  huitième  liVrei^'qui  eft'le  dernier  de  ceux 
d'Hérodien ,  jiniic  par  la  mort  indigne  de  ces 

dcujt  vieillards,*  BalbinuS)&Pupienus  qu'il  ap- 
pelle Maximi^,  donfla  milice  Prétorienne  fit 

un  maffacr:elmme,pour  çlever  tumu)tu'4ire- 
mont  au  thrône  Impérial  lé  ieuneGÔrdïcfi. 

Qiiant  au  flyle  d'HérOdfen,  Photius  rend  ce 

témoignage  dclui,  qu'iFà  écrit  d'un  air  d'au- tant plus  clair&plusâgrédb1e,que{ansaffeder 

trop  les  ternies  ÂttiqueS,  il  en  emploie,  Quiire- 
lèvent  de  b^'aucoup  Ton  discours  au  demis  du 
plus  8as  genre  d  or.iilbn.  Il  ajoute,  que  com- 

me on  ne  voit  rien  de  liiperflu  dans  les  ouvra*' 
4>es  aufl'i  ne  peut-on  pas  dire  qu'il  ait  opiis  les 
choies  ncccflisires,  ou  qui  dévoient  être  fçûcs. 

% 
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tB  Et  pour  comble  d^'élogc,  Phpdus  ne  f((int 
point  dé  dire,  qu'eu  ég <u;d  à  toutes  les  vertus 
d,e  l'Hiftoire,  il  y. a  fort*  peu  d  Autçurs  à  qui 
Héroâicn  doive  céder.  '      '       /    ■ 

Nous  avons  remarqué  dçins  laSeflion  pré- 

cédente ,  comnie  il  s'cft  plu  à  nous  faire  cpn- 
noitre,  auflfi  bien  que  Dion  Caflius,  les  cé- 

rémonies Païennes,  dont  on  ufoit  à  la  conlè- 
cration  des  Empereurs  Rofi^ains.  C  d\  au 
commencement  de  ion  quatrième  livre,  où 

il  reprclbiité  1\  Bien  tous  |es  honneurs  funè- 
bres rendus  aux  cendres  de  Sevei us,  que  fes 

enfrins  avoient  transportées- d'Angleterre  à 

Rome  dans  un  val'e  d'albattï^t  qu'il  eft  diffi- 
cile de  rien  voir  de  plusii^ftruftif,  ni  de  plus 

exact.  Il  montre,  comme  elles  furent  reçues- 
avec  adoration  de  tout  le  peuple  &du  Sénat, 

dans  ce  vaiflcau  qu'ils  nomrnoient  LV;?^ ,  & 

que  lesConl'uls  portèrent  jusqu'au  lemplc 
où  étoierit  les  iacrcs  monumens  des  Empe- 

reurs ,  pour  nous  •  fervir  de  fes  propres  ter- 
mes. De  là  partant  à  la  pompe  des  luncrait- 

les  &  de  TApothéofe  de  Severe,  il  fait  met- 
tre Ion  effigie  de  cire  à  la  porte  du  Palais, 

dans  un  lit  d'ivoire  fort  haut  élevé  &  magni- 
fiquement paré;  où  lept  jours  durant  les  Sé- 

nateurs vêtus  à\in  noir  de  dueil^,  &  les  Da- 
mqs  Romaines  habillées  de  blanc  lans  aucun 

•/ 
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ornement,  iiii  vcnoicnt  rendre  leurs rerpccH:^ 
prenant  léance  lés  un?;  à1a  droite^  les  autres 
à  la  gauche  de  ce  lit,  avec  une  contenance 

.  "  forttrirtc.  Il  obfervc  même,  comme  tpusl 
le#'j6urs  de  cette  cérémonie  tesMcdacinsVc^ 

noiepit  vifiter  la  mente  figuré  dé  repréicnta- 

tjon,  en  s'approchant  du  lit^^^  déclaraiù  tout 
•      haut,  que  te  malallck^e  pi^iph 

eft  vr.i,  que  ce  Monde  eft naie ijorif muellc 
ijnivcr-  cjdniédie.  Ce  tcms  paffé,  les  |^us  confidé» 
v!,  '"""!;.;  rabl&s  de  la  jçuneffe,  du  Setlat  Aides  Cheva- 
cjr  !ii:*  liers,  portoient  le  même  h[t  fur'ieurs  épaules^ 

^  prcmietemerit.gtt  marché  vieilk )oùt»us  ïes 
Masrjilrats  deRome  «voient  accoutUmédctiG 

dcrtituésde  leùjrarç|jarges,&  où.  iiivêrs  choeurs 

de  jeunes  honiniêî  d'un  c6té,/&  de  filles  de 
Tiuitrc ,  chantoient  des  hymnes  compoiés  |  la 

loii.inge du defuiit^^  Delà  l'^ri  alloitaveclc 
mîmcordre  dans  le  Chani^  lict  i^  (|ui 

croit  hors  de  la  yille,  ou/le  lit>&  l'^^J^io 
éroient  poiifs  dans  un  tabetBaclede  &çc,quar- 
rce,  Se  élevé  en  forme  de  Phare; ranritliàc, 

dont  nôtre  Hiftorien  fait  la  dclbription  fi  naï- 
ve, (oit  pour  rornement  extérieur,  Iqit  pour 

les  diflfjrens  étages  & /dcpartemens  du  de- 

dans, qu'il  n'y  a  pcrfonnc,  qui  n  en  compitn^ ne  (licilcmcnt  la  ftrudture.  Les  Chcvalieit 

Romains  failoienc  en  f'uite^  courir  Icuts  chim- 

ie 



?va- 

iei% 

HERODIEN. 

^27. 

?r 
Pyrrhiqqcs,  & 

pelle  aufburd'h un  cctftin  no 

vadx  âutqur  de  cctté^^gh^de  taachine,  par 
des  motivèmensy  réglés  qu*6n  nommoit  alors 

par  des  évolutions  j  qu'on  ap- 
li  caracolscilH  y  ffvoit  même 
brc  de  chariots  chargés  do 

pcrlbmW,  qui  fcggéfentoiciu  les  premiers* 

honfij^de  c%^  qu'on  ftifoitcii- cor^^^ouniife  du  même  édifice, 

ou  Biicher  mortuaire ,  jusqu'à  ce  que  le  fùc* 
cpfleur  du  demnëlàu  gouvernement  de  l'Em- 

pire, prenoit  le  premier  une  torche,  dont  il 

mettoit  le  feu  à  des  matières  dil'polcesi.par  le 
bas  d  le  recevoir.  Elles  embralijiènt  bien- 

tôt tout  ce  luperbe  bâtln|en||v  parce  qu'il  n'c- 
toit  compolc  que  de  bois,  &  l'on  voioit  au  - 

mên^e  téths  partirdc  ion  plu^  Jiaut  étage  l'Ai- 

gle, que  la  iupedîition  Paicfpiiie  croioit  l'ervir de  vehioile  à  Y^imûe  t^Éfijferedir^ 
Aulurplus,  H4lS>die|ï  emploie  librement 

par  toute  Ion  Hirtoff^J^  h^r^fl^es  dircdes. 
Vous  «veâ^  dans  le  ̂ ertiier  livre,  celle  de 

Marc  Antonin  à  les  amis,  qu'il  leur  fit  un  peu 
avant  que  de  mourir  J  àvcC^uiie  autre  que  ré- 

cita Commode  encore  fort  jeune  devant  là 

milice,  pour  gagner  le  cœuf  des  foldats.  Ec 

le  hiiitiéme  livre  qui  eft  le  dernier,  finit  pres- 
quç  par  lorailbn,  que  prononça  Maximum  au 
milieu  de  Ion  armée,  un  peu  auparavant  ((ue 
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dç  la  ramenii^r  à^Rc)hié.  Tous  l^^u|p;li- 
^fres  font  remplis  âe  lemblables  (ii^wiiç^ 
tiennent  de  la  déclamation-  Et  comment 

eût  il  fait  difficulté  d'eaufer,  s'ilaèrû  pou- voir  mettre  itp^iiS^I^ 

^fanslui  iàire  tprt)  là  le^e  cfiiè  Macipi^is  écri- 

vk^^d'Antioché  au  Seni^<|,au  Pe^^Ro- 
ixiàiin,  qu  oa  !yoit  lOi^^âlffliinaen^ 

Il  ne  s  eft  pas^^ftenu  nojl  plus  des  Dîgref 
fions.  Il  y  en  a  une  dans  le  premier Jivre, 
au  iUjetde  cette  Idole  de  la  Mère  des  Elie^jf, 

que  les  Romains  ̂ firent  venir  de  phrjf^j^^ 
Après  avô^:^ç^té|VComhle  la  pieçre  route 
taillée  ctoit  Ipttiil^    du  Ciel  dans  le  champ 

arrêter  le  vi^US^  qui  la 

fût  été  immobile  à  l'em-  • 

fàl^u'à  ce  qu'une  Vefta- 
ipitoe,  pqgir  ̂ euve  de flF  taire  {des  Orgies, 

que  célébroient  lié  Sânuché^^  Mi^^  ̂  ̂̂ ^'^ 
Divinité ,  «&  bci^UjÇ^^,  C;^!è^'^®5  ISbIcs  ̂  .qui 

en  dépendent ,  i)  njetjP^pkiit  d'autre  railon 
de  fa  faillie  pu  diverfion>  X^gi^ôn  >  <]u'ècnT«aût 
en  Grec,  il  a  cr^ obliger  c€ap:âe  fon  pais: de 
leur  faire  fa  voir  ce  que  portpiç  la  Thfcologîe 

Latine  à  cet  égard,  parce  que  fort  peu  d'en- 
tre eux  en  avoient  cpopoiflance.   .     ,  ̂r  ■#,,  ; 

Jules 

de  Pe(inunt||l 

j)ortoit,  comm bouchûre  dÉ^ 

le  l'eût  ûrés^imM 

la  pudicité.ê^| '"^ 

.*' 
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-^^les.Çapitolin  cite  Hérodien  dans  la  vie 
de  Glodîiis  Albinu^;,  comme  un  Hiftorieit 
très  digne  de  Foi;  &  néanmoins  il  ne  laiflTc 

pas  de  i'acculfer  dans  lès  deux  Mciximins,  d  en 
avoir  fàvorifé  l'un  ep  haine  d'Alexandte^- 
vere>  dont  la  ni<|ÉÉ|e1uî.  étqic  odieufe.     Si 

cft-te  qu'Hcrod^^btaé  ce  Prince  de  clémen  Lïh.  ̂ . 
ce,  &  de grafïdÉâouceur  d'eiprit,  qui  le  fi  ̂"^j'"^ 
irent  régner  quatorze  ̂ s  (ans  vericr  de  lang,  ̂ J^iu^ 
&  faris  faire  mourir  perfonne  hots  des  ter^ 

mes  de  la  Juftice  ordinaire  ;     ce  qu'il  remar* 
q(ie^<pour  une  v(Bf tu  bfien  i-are,  <St  fans  exem* 

plè  déplè  Antot^  le  t^hilôfopli^    lV)[ais  à 
ki^rttéfil  a  metvdlteufement  |écné  l€%ou-^^ 

.  vernenaent  de  l'Imperatr'ice^aiSimée^  que  ̂    ̂ 
d^ulres  t)topofent  pouEi|||0i^#  t  i^       cel- 

les qui  doivent  avoir  ic^  fl^ÎNÊIi^       des    • 

Souverains,  qu'elles;  <|i|giri[îii{^^ 
Taàidt'l^.,  dépetm  eoiliPÎÉ^ 

in&ttic,  ̂ ^|||pilloit  rlér^fo  de  plu- 
fleurs  perlbnne^  par  de  mauvais  &  fraudulcuk 
mQieBS,  &ique  ion  iils  même  haïffoit  pout 
céki:gliàmàt  nia  reprélentc  fi  orgueilieùlè^ 

qu'elle  ne  pj^t  janoais  îouflfrir^,  qu'dn  nommât  < 
%Belle  Fille  Auguftel^déi'irant  poffeder  toute 
ifetile  le  titre  d'Impei^ce.     Il  dit  que  ce  fut 
la  dtflus  qu'elle  fit,ii^  ttleguer  honteulè*^ 

en  Afrique ,  coititrô  le|pré  d'Alexandre, 

'} 

■/ 
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cette  pauvre  innocente;  âpres  avoir  moî^nnc 

la  mort  de  fon  perc,  qui  n'avoit  pu  s'empê- 
cher de  le  plaindre  publiquement  de  tant  d'ia-r^^ 

jures>  qu'ils  rece^fioient,  lui  &  la  fille,  dé 
Gammée.  Et  quand  il  décrit  la  perte  d'une 
armée  Romaine ,  qui  i^étoîl  avancée  dans  le 

pais  desParthes,  n'en  ri|ét:te-t-il  pa»  tou^  la 
faute  fur  la  même  femm*;?  qui  empêcha 
rÉmpereur  fon  fils^d^lef  iti  fecours^  étouC 

fant  autanf  qu'elle  poùvoit  tout  ce  quil  avoit 
de  généreux,  &  iè  fervant  de  ce  mauvais 

prétexte,  qu^il  ne  devoit  pas  tant  hazfttdÉr 
(a  perfcinne.  Bref;  Héro|||bi  ne  ddlfee'pq  ̂  
d'aiire  râifon  de  là  mort  dé  l'un  &  #  rpiii 

lorsqu'ils  furt^^^ï^^  par  leurs  propics 
ixAà2^^''^l0Ê^^^^  qu'ils  poftôienrà  la 
tnere,  à  "^olill^pi  <& 
de  les  ép^l^iÉlpiitèufes,  qui  éWcteiit  en- 

fi!i'Maxiiin|ipnpire._^  -  ■  ,  -^ili^^l^^^-- 
Or  il  n'e/l  pds  féul  entre  les^ftcrien^^ùi 

diffame  cettelmperatricc  d'ulr  vice  fi  fordide. 
Liimpridius,  après  l'avoir  nommée  une  làin- 
tefemi|)e,  ne  laitfe  pas  dé  lui  reprocher  en 

fuicè  ce^l^grande  convoitife,  4'^ccumuler 
tout  l'or  &  l'argent,  qu'elle  pouvoit  artraj 
Et  lor<;qu'il  repré(|5nt#j  comme  Alexai 
Sevcre  fut  a(Taffiné|jférlÈ  gens  de  guerrel  il 
dit^.  que  cela  f^pai&  avec  de  grandes  injuies 
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de  féut  part  contrgTa varice  de  fa  mère.  Sex- 
tus  Auretelis  Vicffe  ne  ïe  contente  pas  de  fai- 

re  pjrononcer  à  cel^onaragcdans  le  dernier 
,moètent  de  fa  vie,  que  ja  même  perlbnne 
qui  la  lui  avoit^iijil^e^ctoit  caufede  ià  mort; 
il  ajoute,  que  Mâmmce  avpk  réduit  fôn  fils 

a  telle  extrèjOiité,  Jailiine  liumeur  épargnant 

te  y  qui  la  J^enoi||^p|^é  peu  qu'otdi^rvoit 
de  let||^W|y  qui  Mit  fort  Irugal^ipVoioi^ 
remis  pQut||à  féconde  fois,,  au  repas  fuivant> 

afin.deK,Ja-èŒîtenter.    -,;!t^^|:V.:.at--, 
Avec  tout  cela  pourtant |  le  niême  Hero* 

dieril^bififepasd'eftimcr^n  ibin 
extraàmina  ire  ̂   que  pi^  J^lApm^:  i]€f^^^^ 
ftruftioh  de  fon  Pupille^  ̂ ij^nt  deit^ies 
homrtics  mcieuxy  &  lur  tout  ces  pertes  de 

Com^i  qui  flattent  '^s  mauvaijfes  inclinations  - 
des  |pnce$#  dont  ils  pcrvérdf 

&  débauchent  incontinent  l'è(p 
qu'^  ne  M|flbit  approcher 
de  qui  la  1^1^  tut  ̂ rtueuie  ̂  
dans  Pappifiatiôn  commune] 

leurs  t^glé  &  difpenié  tout  |pitl'  tems  de 
^llàforH^  V  qu'il  en  donnoit^a  meilleure  par- 

tie I^Padlion,  &  aux  emplois  dignet  de  (a 

naiffincc,  lans  permettre  qtl'il  lui  en  reftat, 

oilll  pût  vaquer  aUKchofes'mauvaifes,  qui 
te  pfaifent  &  s'entretieûilbilt^4ans  l'oifivetC) 

lij 

le  naturel, 
U  afltire, 

4^  lui, aiattt 
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comme  dans  leur  propre  clément  C0c^ . 

ce  font  des  précautions,  qu'on  nélÉÛrôitar- 
fés  prilbr,  &  qiy  méritent  bien  les  élcjgcs, 

que  cette  Dame  a  reçus  dç  olufieùrs  ;  Tans* 
que  nous  parlions  àc£^i^Ê^  &  de  (es 
peines  infinies  à  prélcrver  èe  cher  fils,  dès 
Tes  plus  tendres  années,  contre  la  violence 

d'uDL  ̂ ÉiponAre  qu'H^I^abale^'qt|i  tenta toute  Ure  de  raoiefs  pour  le  Êiire  iffiitinr, 

par  le  propre  texte  d'Hcrodien.^  Nous  ve- 
nons de  voir,  cotome  Lampridius  attribue 

à  Mammée  la  Taîntcté  de  vie.  Il  ajoute, 

que  jaimais  Souvarain  ne  fiit  mieux|élevé 

qu'Alexandre  Severc  dans  tous  les  exercices 
def^îK  &  de^^uërre,  doflt  çUe^lui  donna 
d'e^^fellêns  rtiitres.  Et  il  fini*  la  vie  de 

cet  Empereur^  en  difant  qu'il  étoit  de  très 
bonne  nature^  icomme  fils  d'une  très  lionne 
iTÉlfe;  Zoôrrià  montre  que  l'animofité  de 
la  Milice  contre  eux  deux,  vifcnoit  de  ce  que 

Mimmée  avoit  élevé  ce  fameux  Jurisconi'ul 
te  Ulpien,  (a)  an  deffus  des  Garpitaines  des 

Gardes  de  l'Ipipereur  ;  ce  qui  n'eft  pas  une 
petite  preuve  du  zèle,  qu'elle  avoîtpourla jM ̂ 

"y^ 

.«.àJÛi. 

« 

(a)  Sccictairc  d'Etat  de  Théodore  Roi  d'Italie 
en  s  ̂ 4-  11  ii  beaucoup  écrit.  Il  mourut  en  Ca- 

labre  dans  un  Couvenu  où  il  s'étcftt  retiré.     \ 

/^ 
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M  ai- 
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lans* le  Tes 
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Jence 

tenta 

ourir, 

LIS  vc- 
tribuc 

joute, 
Mlevé 
îrcîces 
donna 
m  de 
le  très 
bonne 
Cité  de 

crtjue 
:oniul* 
les  des 
>as  une 
)ôur  la 

\i-  M,Si, 

en  Ca- 

JuHfcc.      La  Chronique  de  Caffiodore  té- 
moigne, que  le  refped  &  la  pieté  (pour  ne 

changer  point  Tes  termes)  d'Alexandre  en- 
vers Maniçaee,^  le  firent  aimer  de  tout  le 

monde.     Mai^Ei^^^  a  p^ffé  tous  les  autres,  Lik-  6. 

en  ce  qu'||-.a  éç^^fellc  à  fa  recommanda-»  ̂ ^^'  ''^^• 

tion.     Il  nous  affiiurc  mie  c'étoit  une  feij^mo  ̂^^'  '^' 
auflî  remplie  de  ver^K&  particulièrement 
de  pieté,  prife  dans  un  autre  fens  que  celui 

de  Cafiiodore,  qu'il  y  en  eût  de Ton  tems. 
Il  dit/  qu'elle  paroiffoit  réiigieufe  dans  fa  fa- 
ijon  de  vivre  p  dans^fes  niœurs.    ,  Bref,  par 

le  d^  qu%l(e  eût  de  voirOrigene,lc  fajfant 
venir  d- Anfioche ,  pour  1^^^  parler,  Eiifçbe 

filit:a|Cés  comprendi^la  bonnô  ppinionÉÉ^ 
avô3t  de  JVfemmi^.     Qu^ 

des  mauyy&s  relations  ̂ U'H^  nous  a 
données  <mlç  i    Crbiroiisi^puis  avec  Jules 

Capitolin  qu'il  n  étoit  pas  content  du  jg^j?rf , 

nçfïii^t^Alexandrç  Severe,  i&j|jÉ^ '^^   " faifoît  pmerliç  la  forte?    ̂ u  fi  nous 

rons,  que  dans^un  mélange  àes  vices'&  des 
vertus  de  Maqimée,  cet  Hiftorien  n'a  voulu 
fuppufbier  ni  les  uns  ni  les  autres^  afitide 

s'ac|»itcr  fidèlement  qu  devoir  de  fa  char- 
ge?    En  vétité,  je  penfe  que  c'eft  la  glus 

équitable  opi|y||pn  qu'on  puiffe.  prendre  là 
dcffus.         '      ̂   " 

/ 

\ 

m 
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Encore  que  nous  neporifidénôris 
dicniciy  que  dans  la  profeflix^n  dTIiftorîétl^ 

•    jfi  eftrce  que  quandSuidas  noiis  apprend,  qu'il 
à  écrit  beaucoup  4e^iXhplcs ,  1*01^ 

_  mer,  qu  outre  lesSilit  MiÉb^  qiie nous  avciisi 
dç  Ion  Hiftoire  j  qui  jficiilbrt  brj^    il  avoit 

fai|^èaucèup d'^utr^^jjyyages^  quiricibnt 
paî^nus  jusqu'à  ri^p  Surquoi  il  eut  re- 
mîrquer,  qu'il  étoit^originairenient  ôï^ani* 
mairicn  d'Alexandrie,  auffi  bieli,  que  fon 

•  père  Ap<)lIonius  furnpmmé Je J^ 

i.tk  22.  Difficile.    Et  c  eft  peûptre  pti^qejà  qé^Àni- 
'^hP'     mien  Mafcellin  l'apÉ^lfc  artiim  mimtXmum 

' fcijhitatorem.     Qipqu'il  en  Ibit/jl  pâlTa  liil "^  urc  pa^^^lbri 
^^  ^    dans  Rx)niçaf  î|i 

OU  il  «u  moicn  de  s  m-» 

X-.  >*■■. 

C^IPIesE 
former  ay^l^  cuiSoftté'  dàfpagîk  dans"  (es 

*  Mes  choies,  ̂ ^Kousn'ap 

\¥fK' 

2  OS  I  ME 

.■■  y:. 

.». 

y<-' 

Ciîux:  qui  ne  mettent  nulle  difti^îon, 

:»on  plus  que,§igQnius,^tre  THifto- 
rie(j^Zo(ime ,  &  deux  py  Çroi^lRitrcs  du  me-  , 
mo  norn,\  commettent,  il  g|^  feniblc,  une  ; 

faute  notable.     Car'Suidas  en  nomme  dcux^ ^-. 
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dont  le  premier  étoit  Alexsmdrin,  qui  avoit 
écrit  entre  autres  ouvrage?  la  vie  de  Platon; 

%le  iëcorid  de  Gaza ,  ,ou  d' Alcalon ,  qui  fit 
des  Coniiftentaircs  fur  Deniofthene  &  fur  Ly- 

fias,  du  tcmç  de  TErOTpur  Anaftalè.     Çc 

d|^nicr!^Zoiimib  nç  doit  ooûc  pas  être  confon- 
du avec  iy|liflop^5<^jEvagrius  dit  expreflié-  iJh.  t. 

Twent^dafis  Tiove^live^  qu'il  (ait  contre  lui,  ̂'^'^'•''^' 

avoir  ct4fous  lEmpereuç  Theodoic  le  Jeu-  ̂̂ ^''^^' 
ne.     Je  ne  vois  pas  non  plus ,  pourquoi  nous 

prendrioni  celui  d'Alexandrie  pour  le  même 
^flori^n  5    puisque  leurs  écrits  font  tout  à 
iakdiffcrem;  &  que  U  qualité  de  €pmte  Se 

d'Avocat  du  Eifc,  que  le  dernier  avoit  eue, 
nert  point  attribuée  à  Tauti^ç  par  Suid^,  qui 

lui  donne  fmtplement  celle.de  Philofophe.  - 
Balthafar  Boniface  veut  encore  5  queTHifto-L  d/ 

rien  Zofime  ait  écrit  uniL,jvré  ChynKque  de  ̂''"*-  '*^^ 

la  transmutation  des  Métaux,  qu'il  avoitouï     ' 
dire  qu'on  gardoit  dans  cette  précicufe  Biblio- 

thèque Jloiaie  de  Paris.     Ljerreur  eft  dou- 
ble en  cela,  parce  que  le  manufcrit  dont  il 

parle,  &  que  j'ai  confidéré,  eft  d'un  Zofutie 

^ùi  fe  dit  Panopolitain  ;     &  d'ailleurs,  c'ert 
une  fuppofition  de  nom,  qui  eft  toute  com- 

mune parmi  lesChymiftes,  qui  fe  plailbnt 

ainfi  à  s'enrrctromper  par  des  écrits  qu'ils 
attribuent  fauflement  tantôt  à  Déraocnte, 

I.
 . .  • 

UJ| 

^ 

©,» 

m 
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taùt6t  à  Zofime /tantôt  à  quelque  autre  pour 

les  autoril'en     Tant  y  a  que  THiftoirç  de  Za- 
lime  ni  nul  rapport  avec  de  telles. compôii- 
tions.     Elle  en  avwbien  plUs,  fi  nous  en 

croions  Photius,  $™|Ce  qu'Eunâpius  fit  de 
rHiftoire  des  Cé&jç  ̂   qu'il  feinbloït ,  que  ;3||i' 
lime  feût  liÉplement  s(bregëè,tant  J^ne  avoit 

de  rcffemblance  à  l'aïutre,  hbrSlciJéd^roits 
qui  concemoient  ^tilichon,  dont  Zofime  ne  - 
diffamoit  pas  la  réputation, comme  faifoitEu^ 

napius.     C'eft  dcquoi  nous  pourrions  mieu^; 
parler,  fi  les  Vénitiens  avoient  4oçrAaa||É^ 

blic  le  Manufcrit  qu'on  affufe,  qu'mohrJc 
l'Hifioirc  de  celui-ci.     Cependant  il  eft  cer* 
tain  j^e  lé  prcnijier  des  fix  livrer  de  Zofime; 
qui  comprend  la  iuite  des  Ëmpeifenrs  depufiff^ 

Augufte  jusqu'à  Probus,  &  qui  alloît  autrefois 
jusqu'à  pioclcticnjeft'fi  fuccint  &  |i  abbrc^é, 
que  rien  ne  lé  peut  être  davantagil^l.es  cinq 
autres  livres  font  plus  étendus,  liir  toutquànd 
il  vient  au  tems  de  Théodore  le  Gran^ ,  &  de 

fes  enfans  Arcadius  &  Honorius,  parce  qu'il 
^arloit  alors  de  ce  qu'ifivoit  vû.    Il  ne  paffe 
guères  le  (ëcond  fVgc^  que  mit  A laric  devant 

la  ville  de  Rome,  &  tes  Uijetsdedivilion  qu'on  * 
fit  njiirre  entre  Honorius&  lui.  Àufli  n'avons  4 
nous  que  le  co'nicnc&mcnt  de  fonfixiéme 

livre,  la  fin  ne  s'en  trouvant  plus.     Mais  je 

», 
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ne  fai  pâS  %  quçPe  autorité  Sigoniûs  f e  fon- 

dej^^çpour  fotoÉSttîr,  qu'il  y  avoit  un  leptiéme 

livi^i(|l^^|lftoire^^^d  Zofiuiio,  qui  s'eft  aitfli 

perdu,  vu  ̂ ue  Phoçius  n'a  parlé  que  de  fix, 
&  que  je  i^  vois  j^rf^^  ait  fait  men- 

tion de  C0  reptiémé.      ,,      .\ 

Nous  avons  déjà  dit  un  mot  de  l'invccffivc 

d'Evagrius  contre  ̂ oilftie.  '  On  la  peut  voir 
encore  plus  au  long  dans  NicephOre  de  Qal- 

lifte.  Photius  dit.,  qu'il  abaîc  c/omme  un 
chien  après,  ceux  de\  nôtre  créance.  Et  il  ic 

trouve  peu  d%utQpf  s  Chrétiens,  jusqu'à  Leun- 
clayîiÉ,  ̂ î  a  fM(^|Apoloffie  dew  Bien,  où 
l'on  ne  voie  les  nilËbes  ppintes  conIre'Sii  J  à 

caufe  de  ce'qu'il  écrit  au  delavantage  de  pô- 
tre Religion.  Pour  dire  là  vérité,  quoique 
ce  favatït  Allciiian  le  défende  fort  pertinem- 
mept^en  beaucoup  de  choies^ .faiiàntj  voir, 

qu^ieUil^ae  vouloir,  ̂ u\m  Hiftorien 

infidelef  C(i|^  ejjjl  d'autres  fenti- 
meokquc  iji^x,  qu'il  a  fait  paroitre;  ou  qu'il 
s'abftint  di  <li|e  ̂5  vices  des  premiers  Empe- 

reui^SÇhréd^ll^-  ne  s'étant  pas  tû  de  leurs 
vcrtusr»:  On  ne  fauroit  nier  néanmoins,  qu'en 
une  «ifinité  d'endroits  il  n'ait  témoigne  bien 

plus  d^nimofité  que  les  loix  de  l'Hil^ire  no 
1(^  permettent. >  ̂ ;^. 

Car^jc  veux  qu'il  ait  ou  raifonde  rcpro- 

1 \  : 

\ 

I  ih    1<: ixd  inji. 
i.^ 
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i 
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cher  à  Conftantin  c^e  it^^fidon  du  Chry- 
largyre,  ou  de  Tor  lutkaAy^Amihf^ts^ 

dçf  uis  5  ̂ Que  lbiîi,devoir  l'obligig^^^t^fcr 
fon  lu^e  SrBs  profufions  ;  Et  tj^ïi  ait  dû 

mômeraccafer,  d'avoir  fi(|tétoufer  ikkm- 
me Fauftadïïiis une éruveti?^ chaude,  apifs 
quil  eût  commandé  parjâloufte  la  mort^e 

fon  propre  ils  Crispus  :  ̂ Peutêtre  qu'Eufe- 
.  be  écrivant  du  tefi|t  de^ce  même  Conftaiîtin, 
ou  pour  le  pluSiiard^deConftantius  foafi|s, 

n'ofa  pas^dirides  choies  iï  hardies,  comme 
il  arrive  à  tous  ceux,  qui  gubli^t  de  lembla- 
blés  ouvrages,  oùJes  Puîflances^qui^omi- 

nent^lbnt  intere(n|p^  '  |l^||iâi t  d'àitteurs,  que 
Conftantin  fit  affés  d^autrcs  a<[H6ns  reprehcn- 
fibles.  Il  rappella  ̂ <pxil ,  pour  complaire  à 
là  (œur  Confiance,  i|iérc%^  ^1 
il  reloua  S.ïjôithanafe  d^ns  Trêves,  au  grand 

préjudice  dis  t;:atholiques,' ,i|ibis^  Zwme 
ne  peut  être,^xCuIë,  d'avoii^lbtattt^u'il  à 
pu,  mal  interprété  toutes  les  aôioniifij! ce 
Prince.  Il  rm  &  fit  Chréticq,  â  vous  Tcu 

croies ,  que  fur  ce  qu'on  lui  diÇ|  que  lé^P^ga- 
nisme  n'avoit  point  de  ludrations  qui  ||^uf- 
fcnt  laver  de  tant  de  crimes  ;  ce  qui  le  ̂St* re- 

foudre par  l'avis  de  je  ne  fai  quel  Egypiticn  à 
prendre  la  Religion  Chrctiçnné,  qui  pi?omet- 
toit  Tabiblution  ̂ e  toute  forte  dd  fiiutcs» 

^    "^'>7'^r  '''^','  4-^ «ir~ 
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xe  a^îFoi  r  pétictre  tous  les  m.  2. 

1. 

Comme  fi 

nipuYçmens  iiîtéî'ieiirs  de  Conftantin,  &  tou- 
tes ^grâces,  don^f;  (pfK^  anté  pouvbit^êtrcv 

remplie  par  la  libéralité  du  Ciel  ?     S'il  parle de$d[ffc;rcns,iË^et  Empereur  contre  Ion 

beau  -  frère  U^^ÉM»^  j  tout  le.  ton  eft  du  côr 

te  dii  preiper^^Ph'oblefVoit  pas  une  ̂ e  les  ̂ 
paroles,/  lEt  it  nç,,fe  contente  pas  dédire, 

qup^pnAantin  IcjSif  ctrartgler  dans^^^^ 

niqqif -yiolant  It  foi  doTOçe  à  la  femme  de 
çemifôrablç;  iUjoùt<^;1|ueçe|Mcie!i^ 

ftyîé  ordinaire«;^o  laiffent  |riif|?rîîucune  oc- 
Cflfion  do  le  dM^r^ipi  tï«1^  ulàge. 

1;  Or  céÉ'effP^u  li|èt  icul  de  Coijftan tin 
/  que^ofin^e  fait  voir  ïît:)pa9îor|^contre  le  Chri- 

ffianiçme.  .  Il  'attribi||  la  d^pte  do TEnipire Romain  au  mçpris  de  Tancicnnc  |léligion  du 

Paganism^  &  mncipalemç#;#ceq!u'on  ou- blildu  tim^  dc^ibçlctiçn  la  q^ébration  des 
^  Jeux  Séculaires/    Loi  tna^^ 

rcnt  à  flÉ^tien  a'euifent  joint  d*autrc  caui'e/^  «• 

qije  le^^wbsqu'Sg^t  comme  Chrétiend'êtrq 

Sc)uverain  Pontife  *des  Gentils,  ce  ([ue  Con- 
(la^tiiîn  môme ,  dit- il,  n'avcS^pfe  eu  en  avcr- 
fipn.     Quand  Théodolè  exporta  lé  Sénat /^^^f 

Komaîn  à  qiiitter  Iç  culte  des  Idoles ,  lui  dé- 

clarant qu'il  tie  TOuloit  plus  faire  la  dépetifc 
des  Sacrifices  ;T1  met  cette  l'éponfe  dans  la 

it^ 

\ 
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bouche  de  tous  les  Sénsrtcurs,'  t^^^    n'y  nvoit 
point  d  apparence  de  leur  vouloir  Faire  aban^ 

^donner  une  Religion  6d  ils  avoient  prdfperé 
douze  cens  ans  durant,  pourliiivre  une  Foi 

ians  raiibu,  à  laquelle  il  feMbloit  qu'on  eût 
i^'^' /l  intention  de  les  contraindre*,    La  defcriptiba 

injurieuie  de  Tordre  Moiîaâlal,  qu'il  dit  s'ap- 
^         proprier*presque  tous  le^biçhs  foîis  prétexta 

d'en  faire  part  aux  pauvres ,  n 'cft  pas  \xx)t  pe* 
tite  preuve  de  Ion  animofitc.     Il  appelle hyi- 
pocilte  &  mccharîl  cet  Olynipius,*^ùl  fut 
caufe  de  la  ritae  dé  Stilï<±on,  taut  j)arce 

/        qu'il  veut  tc^iours^|toe  j^j^^  cielui  ci  pi)ur 
innocent,  q^l'^^pôillle  qé^Rutre,  étoit  un 
Chrétien  de  grande  cftime,  comme  on  peut 

'-       voir  par  deux;,- leftresf,  que  S.  Auguftin  lui 
écrit.   Brçf,  peribnne  1  mon  avis  ne  le  croii'a, 

quand  non  côntietit  d'avoir  reprélentc  S.  Jean 
Ep.n^.  Chrylbftome  comme  uhfêdudléur  du  j).eu- 

^  '"^     pic,  il  afTure  que  lë  Pape  innocent  Premier, 
qu'il  nomme  7ra%Ms  ̂ t^ko^ov  ttfêjis  cpî/co- 
f//Mr,  pcrniit  qu'éA  fie  des  facrificés  Paicns 
pour  le  lakit  de  Rome,  pendant  qu'Alaric  la 
tenoit  afliégflil  '  '   ̂      i; 

L'on  s'étonaera  moins  do  l'averfion  de zo- 
fime  contre  nous,  quand  on  conlidérera, 
combien  il  déferoit  à  toutes  les  fupcrftitions 

de  l'Idolâtrie  j  qui  lui  a  fait/aire  mille  contes, 
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que  je  nommcrois  indignes  de  l'Hifloire,  ïx 

nous  n'avions  déja-remarqué ,  comme  il  s'en 
trouve  de  lèmblables  dans  ceux  mêmes,  qui 

l'ont  écrite  avec  le  plus  de  réputation.     Des 

le  premier  livre,  en  fuite  de  la  prile  de  Zé- 
nobie  par  AuçeHcn,  il  recite  les  Oracles,  & 

montre  les  prodiges,  qui  précédèrent  la  rùïnc   • 

des  Palmyreniens  les  lu  jets.     Et  dans  une  fa- 
mine  vers  le  Rhin  il  fait  tomber  alTcz  de  bled 

pourv€n  culré  du  pdin,  &  rendue  par  Ce 

moien  les  Légions  de  l'Empereur  Probus  Ivi^"^ ftorieufes.     La  fable  decc  Valefius,  quilTut 

^vei^  par.  une  voix  de  facrifiçr  à  Ccres  &  à 

Proferpine  fe  yoit  aiUecond  J|ire.^   Dans  le* 
quatrième,  les  fac/ifices  faits  à  Achille  par 

un  Ncftorius,  garantirent  Athènes  &  tput 

le  territoire  Attique  d'un  grand  tremblement 
de  tetre,  après  la  mort  de  Valentinien.     Au 

cinquième,  la  même  ville  fut  encore  làuvcc 

■^par  le  Ipedtre  de  cet  Héros  &  par  celui  de 

Minerve,  qui  paciftcrent  réfprit  d'Alaric,  ce 

que  je  laiffe  à  réfuter  au  dode  Baronius.*    $t 

^eux  Statues,  l'une  de  Jupiter,  &  l'autre  de  .^^/ 
ccfète  fienne  fille,  furent  miraculeulemcnt  ̂ j'^' 
prcfervites  d  un  incendie  arrivé  fous  Arcadius 

dans  Conftantinople.    ̂ nfia  tous  les  mal- 

heurs, qui  accablèrent  la  maifon  de  Stllichon 

vinrent  des'  imprécations  d'une  Vcfbile,  iuç 

»       « 

nna. 
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ce  fjue  h  femme  Scrcne  ciit  la  témérité  de  fô 

p,ircr  d'un  des  atours  de  Rliea  ;  &  mime  par- 
ce que  c'^toic  un  collier,  qu  elle  lui  prit,  l'irn- 

pieté  far  punie  d'un  cordeau,  &Serenc  étant 
érr^nglce  (cnrit  la  mort  au  lieu  quilbmbloîc  . 

le  plus  coupable.      "  ;^S^K .     ' 
11  cftdonc  r:îifonnable  d'avouer,  'que  1  ni- 

fidélité  a  fait  écrire  beaucoup  <}e  chofes  à  Zo- 
firnc^  foit  en  f  iveur  deiès  Autefe,dont  il  voioit 
mal  volontiers  la  dc;ftru(îl:ion,  (bit  contre  les 

nôtres,  qu'illne  pouvoit  fouffrir,  au  préjudico 
do  Ton  Hiftoire,  &  qui  fcroi(ét  capables  do 
fit)us  la  faire  mépri fer,  fi*«eUe  ne  contcnôit 

\d\iilleurs  mille  belles  cHoiès  5  que  nou5;n'ap- 
prenons  point  autre  part.  Auflî  éftil  certain 

ijue  hors  rexcès  d'aigrîhir,  &  farA  cette  ani* - 
mofitc  trop  grande,  qu'il  a  fait  paroitre  contre 
les  premiers  Efnpereurs  Chrétiens,  c'eftune  , 
pure  injurtice  de  trouver  niaûvais, qu'il  ait  ic»» 
marque  leurs  deGiuts,  n'aiant  pas  tenu  leurs 
vertus  cuhces,  comme  on  peut  vpir  en  ce 

rju'il  a  dit  deThcodolç,  &  de  Conftantinw 
N'ctoir-il  pas  de  ion  devoir  de  reprocher  aux 
enfans  de  celui-ci,  leurs  cruautés  étranjjes  à 
répandre  le  fangde  leurs  plus  proches  parens? 
Et  pouvons  nous  trouver  étrange,  qui)  nous 

,  ait  dépeint  le^  l'uccefleurs  du  premier  félon 
leurs  Ihiealuens  naturels?     Arcadius,  pour' 

ik 
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faire  la  même  allufion,  dofe  I.eunclhvîus  s'ed 

fcrvi,  étoié  un  vrar animal  d'Arcadic.  Son 

frcrc  ;Honorius-  ne  valoit'  pas  mieux  c]iie  lui  ; Et  tous  deux  poflfedés  mijferablement  par  des 
femmes  &  par  des  Eunuches, qtii  abufoienc de 

Icùraurorité ,  furent  çaufe  de  tant  de  disgrâ- 

ces dans  l'Empire  Romain,  4jue  la  ruiiie>n'a 
point  de  plus  certaine  Epoque, que  le  rems  de  . 
leur  ;.domination,  ̂ ofmie  eûr  donc  été  W3- 

m^blç,  s'il  nt  nous  eût  inftnuits  de  tout  .cela,  - 
&  ceux-là  ont  grand  tort,  qui  lui  lavent  mau- 

yafs  gré  (Je  l'avoir  fait. 
Son  flyle  c{\  recpn\mandab!e,au  jugement 

déPhotius,  j3ar  fa  pureté,  &  par  cette  agréa- 

ble.  douceur ,    qui   accompagnç^  oidinairc-  • 
nient  ce  qui  eft  ccrit.intelligiblcmcnt.  •  Sià 
-di-c^ion  eft  courte  ,^,&  fa   phnlë  coucifc,^ 
comme  les  devoit«vôir,eelm,  quiabrcgoit  (ie 

que  d'autres  avoicnt  compofé  plusdiiTule- 
mçnt  ayant  lui.     Ceft  encore  pourquoi  Fho- 

tiiis  obferve,  que  jbn  lancçage  n'a  presque 
point  de  figures,  ,iijui  ne  font  pas  propresau 

geni-c  d'écrire  (Jl^nt  il  le  Icrvoit.     Il  s'efl  ab-  '. 
llenu  de  môn^e  des  h;iraogiies,  &c  de  tcjus  ces 

orriemens,  qui  tie  Conviennent  qu'a  la  h.uite 
éloquence.     Auffi  faufil  avouur,  qu'il  nclV 
nullement  comparable  aux  preniièr^tHillo- 
riens  que  nous  avons  déjà  exarnihcs. 

1*   «. 

^ 

0*    H 

^ 

'^ 

i   I 



V 

/ 

f 

H4 

y- 

P  R  0  G  Ô  P  È. 

'# 

Hïnoire  (*|^  lé  h^^ 
jdirèdcSy  avec  tout  ce  qifUacru>  quîle  pqu- 
voîtlgapprôchcr  dçs  ̂ icas  î?!^  eft  p^ 

toup  au  dcflblis  à^çiix.  Ce^^^pi  m'oblige  à 
•le  mettre *aii  rang  des  précé(àei|j,  c'eft  que 
j'ai^cru,  qu  il  pouvoit  palier,  avec  Agathiaâ) , 
qui  le  ya  iuivre,  pour  les  deux  derniers  des 
Hiftoriens  Payensy.qi^  ont  écrit  en  Greçv^f&: 

^ont  il  nous  r€|tei,(^eïqûe  çhôfe  de  confidér 

0^- 

M^ble; 
,  (<î)  L*Hiftoire  dé  f  rbçope  ell:  dlyifi^è  en  huit 

livres ,  dont  (fl^j^t.  là  gutoe  de  Pcrfe ,  /jA)reg«:!s 

par  Fhotius  dah^  îè^  j.  'dlàpitre  de  fe  BiSlidthé- 
que;  deux  de  k  gùefrç  de  A^daks ,  &  quatre  de 

celle  des  Goths.  L*Oïf  géiit  voir  en  l|co|rçi  tou-  ̂  
^  'te  cette  hirtoirè  dans  une  efpece  d'abrégé  qu'en  a fait  Agathias,  dans  la  Frâ&fle de  fon  hiitoire,  qui 

commence  ou  nnitccUe'deProcope.  Outre  ces 
huit  livres  de  Prûcope  il  y  a  encore  uji  autre  livre, 

qui.rapporté  ddsf  chofes,  qui  n'àvoiènt  point  été 
fmbliées  prêtiédemment  ce  qu'il  appelle  «wr^&rî 
&  qui  n'eft  autre  chofe  qu'un  tas  d  injures  ou  in- 

«  veftives  contre  lïmpereur  Juftinien  &  Xhéodor« 

ltt£îmmc,    .   ■■;    ■■■♦■  ••r'-^-i'- •■       ■  \,  '■,■    -''-'^-p-'-"- 

\  .■■^:>< 

*l 

M 

V#>>
' 



'  f 

[ans  fon 
iqUcs  & 

Dbligc  à 

'eft  que 
Lgathiaâj 
liers  des 

jreçy;&: 

confidé' 

î  en  huit 

tMidth<3- 
[uatrc  de 
ylrçi  ton- 

é  qu'en  a 
oiie,  qui 
utrc  CCS 

tre  livre, 
3oiiit  été- 
antcdpTâ 
es  ou  in- 
héodor« 

PRO #^ 

(■^> 

PE. 
M: 

I4T 

!•■  / 

fable:  Je  fai  bien/  que  plufieurs  perfonnes 
le  prennent  pour  un  Auteur  Chrétien,  & 

qu'on  trouve  un  grand  nombre  de  partages 
dans  fes  œuvres,  (ur  tout  au  Traité^  quil  a 
fîit  des  édifices  de  Jurtinien^  où  il  parle  çp^- 
nie  failbient  les  Fidèles  delbn  tcmSi  lirais 

il  y  a  d'autres  paffages  fi  contraires  à  cela ,  &t  - 
l'opinion  de  ceux^ïjjïiî  le  croient  Etl\nique  eft 
appaiéc  llir  de  fi  fortes  coufidérations,  que  je 

liiis  contraint  d'y  déférer^ ,,  Car  (àtls  s'arrêtç r 
à  ce  que  Proçope  lèmble  reconnoitre^  en 
beaucoup  de  lièuX  la  Fortune  pour  une  gran- 
derDceffe,  &  fans  avoir  égardàiiSMiÉtran^ 

geianimofitè^  qu'irafaitparoitrèlômre^^^^ 
ftimen,  qu'on  fonde  en  partie  fur  Tînterêt  de 
la  Religion ,  le  feul  ehdk)it  du  premier  livre 

L  de  la  guerre  des  Gots/ bij|yfâ^Éj|  des  Am- 

^  baffadeurs  qu'en  vôia  ce  Ptitlw^lvêque  de 
Rome,  pour  acconunpdcr  lès  8^  opi- 

nions des  ChrétieÉJ,  n'eft-iI;^^Gàpabîç  de 
détromper  ceux,  qui  ont  voiilù  conftdcrcr 
Procope  tommef  un  Hiftorien  Catholique  j 

}e  ne  r^  ami^feraipas  y  à\t'\\  â  rapporter  le  fit- ̂ ^'^  ̂^î^'^ 

jet  Je  telles  cont¥overfes^  emore  au  Une  me  f  oit  ̂''"'T''^ 
pas  inconnu  >  parce  ̂ eje  tiens  que  feft  une  pu- 

rll^olie  de  vouloir  comprendre  In  Nature  Bivi- 

M^^ favoir  ce  tfuet^d^^^ùie Dieu.     Vefprit     , 
hmainneçonnoitpaijm 
Tomtiy.PmiU.  K 

/■    .   1 
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haf  y  comment  Je  pmrroit  -  il  fatis faire  dariiîa 
recherche  de  lu  D  vin  té?  le  laijfe  donc  là  de  fi 

vaines  matières^  ̂   que  la  crédulité  feule  des 

liomjies fait refpeBer;  me corit entant d^avoû^^ 
qtlH^.yjirnn  Dieu  plein  de^  bonté f  qui^ious  gou^ 
veriiài  if  dont  lapuilTunce  s  étend  fiir  tout  cet 

Vnwersf.  ̂ Que  cAaAj^^0  deff^sâgiî^ 

ion  lui  femMèra ^  fhit ̂ ^^^Ûfe  irouve Prêtre ̂  
^  attaché  au  culte  Divin  y  ou  homme  de  condi-^ 
tion  privée  if  feeul^re*  En  vérité  il  ne  pou- 
voit  pas  fe  moquer  plus  Nettement  âe  toute 
nôtre  Théologie,  &  du  zéie  des  Percs  de  VE- 

glile  ji|^^pHCCupo^ 

tre^l^raw^  M^rtiénrln  ceiqeSimeJ 
fecbnde'^rfoine  de  la  Trinité.  Soin  discours 
cft  cdui  d  unjMr  D^fte,  q^||penlQit  coihhie 

entre  ̂ ^*^i|^œ^^^h^"^  )  qu'on  tié  poù- 
voit  rien^||^ip|r  de  Dieu  que  téméraire* ment,  &  qmîi^^ 

k  forte  de  tûnnbîrt^éé/^N^ 
iris s'imaginer,  Wunhomm^^  qui fondoit  lur  de  fem blables  maximes  topt  ce 

;  qu'il  croidt^  <3ifl?  <ïjjie  fi  i^iis^ 
à  cela  J^jTlmrqttà'âè  lUperftit^n  Païenne 

qui  prrrpiflent  dansr|gus  fts  livres,  nou    ̂  rons  bien  de  l«^  MP*  le  dîftiriguer  desp 

profanes  Gehdls^^^^^       qu'il  fait  ati^e* 

-ta 

-■'•èr. 

.; 
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micr  livre  de  là  giicrrc  Perfique,  de  l'artifice 
dont  ffel^rvirehé  des  Mciges  pour  faire  confei- 
fer  la  véfttç  à  un  4.rlàce,  cft  de  cette  nature. 

Ils  couvrirent  la  moitié  d'un  plancher  de  tcr- 
rej,4p  P^^'t^r  ifel'^i^rc^c  f^rre  d'Arménie^ 
toutes deujt  côti)ùrées  de  forte,  que  quand 
Arlace  étoitiui:  celje-çi,  qui  étoit  celle  deloa 
FïSf  il  ayoUoi^giit^c  qu  il  avoit  nié  luflâ 

prêtre,  r  II  veut  au  livre  luivant  que  des 

5';^/?!*^  milîtatfes(  puisque  nous  n'avons  point 
d'aiftre  mbt  ̂ our  expliquer  ce  qui  tcnoit  lieu 
d'cnlèigiies  auK  gens^de  gt^rre  de  ce  tems-là) 
fa  {{g|irnércnt  d'eux  mêmes  du  Couchant  au 
Levant 5  par  un  prclgge  de  \i  calamité  oii 

tombèrent  ceux^  d'Anti<*(3ie^|fùié  ̂ Rd^Êien^ 
zerich  reconnoit  dans  le  jlrehiier  livirédela 

guerre  des  Vandales^  au  vol,  que  fit  un  Aigle  ' 
loièlj^deMàrtianus,  «juïLicroit^un  jour 

s'arrêta  dçvant  Aqùilce^  voîaHl|jp Cigogne, 
qui  eiTi|jfe|Çoit  lès  petits  hors  dç  %  Ville.!  Et 

il  rap{|^^|^>  de  les  longés  aiilnénë  livrer 
qui  tcniorgîic  arfez,  combien  il  y  déféroit, 

pi^qu'il  conftfie,  que  rien  ne  le  fit  rélbudre  * 

à  s'cmbarouei:  avec  Belilaire,  que  <^ même 

fong^e  lè^is  vttiti  qu-^  P^^^^  f<<irc.  Ce^'^- 

qilïil  écrit  deHa^;uerfe  des  wts  ti'eft  pas  plus   . exemt  d«  iimkbîafa^l^^  Vipjuii   ̂  ■'■•■•'.  .  •  iir  ■  •  * 
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y  prédit  avec  trente  Pourceaux  k  ruïne  <îes  VH 
Gots  en  Italie.  Et  Confjantin  y  fait  .enterrer 

dans  le  principal  marché  de  la  ville,  qui  porte 

fon  nom,  ce  fameux  Palladium  d  Enée,  trans- 

porté là  de  Rome  expreffémçnt.  Y  a-t-il  rien 
en  tous  ces  contes,  qui  le  reffente  de  la  pureté- 
duChriftianisme? 

'Puisque  nous  venons  de  dire  un  mot  de  la 
mauvaiie  volonté  de  Frocbpe  contre  Jufti- 

inien,  qu'il  a  rendue  fi  vifible.dans  fes 
Anecdotes^  il  faut,  un  peu  exaniinér  cet  ou- 

vrage, dautant  que-^c'eft  le  lieu,  doùceuit 
jqui  ont  voulu  diffamer  le  même  Empereur^ 
ont  toujours  pris  toutes  leurs  médifunces. 

Que  fi  nous  faifons  voir  le  tort  qu'a  eu 
Procope ,  d'écrire^  pour  contenter  fà  paffion, 
une  fifanglante,  fatyre  contre  fon  Souve- 

rain, nous  rendrons  au  même  tems  de  nulle 

çonfidériltiou  ce  qup  les  autres  ont  misfain- 
jurieuxdai^iieurs  livres  Contre  fa  réputation. 

Le  nom  à* Anecdotes  montre,  que.c'eû  un  tra- 
vail  fecret,  &  qiie  fon  Auteur  ne  voulpit  pas 

qui  fût  divulgué.  L  on  tient  qu'il  le  compo- 
fa  Tan  trente  deuxième  de  l'Empire  de  ]\0r 
nien,  Içilainant  imparfait  tant  pïir  le  repentir, 

qui  le  prit  de  s'être  laifféft  fort  transporter, 
que  par  la  fatisfadion  qu'il  reçût  de  fes  gJÉ- 
gcs,  qui  lui  furent  iWés  en  ce  tem&^lâ.    Car • ..  ■■.■■-i>.       '  ,'    .  ' , 

'4r^.  ..  .:■•:•■  -      •     ■         ift. 
fmÊ,   , 

.  .iv 

'^- 



PROCOPË. 
J49 

i€  (tes  H 
terrer 

porte 
trans- 
il  rien 

3urcré- 

t  de  la 

I  Juftt 
is  fes . 

:etou- 
iceuit 

iereur> 
Goiccs. 

l'a  eu 
aOion, 
îouve- 
^  nulle 

un  tra- 

pit  pas 
çjmpo 

pentir, 
porter, 
fesg^ Car 

j!  Te  plaint  en  pliis  d'un  lieu ,  que  les  falaire$ 
des  honimeè  de  férvice  comme  lui  étoient're- 
tenus  ;  &  il  lui  fut  inlupportable  de-  Te  voir 
éloigné  durant  plus  de  irente  ans  des  charges 

&  des  emplois )g|^  que  d^utresobv 

tenoîent,  dont  fë' mérite,  ce  lui  fçmbloitj 
n'égaloit  nullement  le  fien.     Enfiny  dc/Se-    • 

cretaîre  qu'il  avoit  été  de  Belifaire  pendant  ' 
toutes  les  guerres  de  Perfe,  d'Afrique,  & 
d*Italîe5  il  fut  reç^A  au  nombre  des  Séna- 

teurs :     H  obtint  h  qualité  d'illuftre ,-  qui  nç 
fe  donnoit  qu'à  jiiù  de  perfonnes,  &pour 
comble  d'honneur  l'Empereur  le  fit  PréfecH: 
de  la  nouveUe  Rome ,  où  il  n'y  avoit  point  . 

d'office,  quLne;  fôt  i^ifè         aufie|.    Ce- 
pendant feslpfejfc^^^i^  tèmeuriÉs^,  Sui- 

das en  ftit  mention,  &  ceux  quf  diverfes  ̂ 
confidiérations  ont  animés  confite  la  ftiér 

moiré  <îë  Juftinien,  s'en  font  ̂ valus,  les 
ont  aUéguées,  &  depuis  peu  nilmo  i^S^pnt 

fait  «idiprimer,  avec  des  glofes  &dës  com^         j 

mentaires  très  dignes  du  texte  qu'iîs  interprè^ 
tent.     P'autres  que  moi  fe  font  déjà  ̂ ^ov-Thovias 

céf  d'en  réfuter  les  âbl'urdités,  il  nie  fuffira  ̂ "^^^^^^^^ 
do  montrer  ici  foramairèmént,  què'"tout  ce  ■iywJÎih^ 
que  Procope  nous  a  "àbnné  d'Hiftorique  elV  . entièrement  ridicule,  fi  Ton  défère  tant  foit 

peu  aux  calomnies  démette  pièce. 

-••■K  iij   .    ...-  *   .-     /"'. 
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Car  ptiisquil  prôtene  dés  le  commence-^ 
.  nient  du  premier  livre  de  la  g^efre  Perriqiie, 

^u  Gii  ne  kii  feuçoit  raifonnaUement  repro- 
cher d  avoir  rien  .lécrit  par  Ci>vçwï'>^  ou  Tpoiit. 

*^  obliger  ceux,  qiy  9|  le  ii^pçiient  pas ,  non 
plus  qiie  de  s'être  abftena  de  diréiayçrité, 

jfifin  ,4  épargner  quçlqu 'i^n  de  fes  amis  :  Et 
.  pui^qu^il  rèconnoit  au  ftiême  endroit,  bue 
comme  FEloquençe  cft  l'objet  de  la  Rhéto- 

rique, auflî  bien  que  la  rable  celui  de  la 
Poèlie  ;  1  \  connoiffance.  de  h  vérité  eft  de 
fueme  le  (èul  but,  où  Vile  THiitoire  :  Peut- 

Oiiifouf&ir  qu  après  aypir  rèprc&nt^  '  dans^la 
fién^  Juftinien  coftme  Mn  trh  grand  &  j 

Jtjrès  vçr^ucux  Fppcp,  il  lif^fle  vojr  le  plus  j 

iu&m^lû  pfl^Wci^  
'' icS; yMrcdotesJ^y]!^  qu'on aÉégué  là 

delp45r  dJàiFenfcr^         Puiffartces  Sôuverai- 

nés y'^'n^.  j^u^  .pas  exculcr  une{ fi  ' Honteu- 
.   i^,|îvei^  contradi(i<w  fî^ 

.  Jèifil^  ̂;  Ef  Prôg|f^  ef\^au  môme  fMîl  con- 

,    vaj^Ù 'd'avoir  péché  cont     l0s'dèifk  plus 
imporiiântes  loix  de  ft  pro(effion>;dont  la  ; 

nrcniiore  obli|è;^?1p|'ém     jarbiais  litî  ififcn- 
îonoe,*lfe  la  ïecèndô  |à  oc  taire  anflt jamais   . 
^ne  vérité  quj>doit  être  (^u§^  j-  ;  Voions  x^ 

qirii  tlQUs  Iç^pew^  feke  plus  i^ticalierçmeii$ 
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Ileft  ceçmii ,  que  Procopc  a  toujours 
parlp;fort  hoi^felrablemént  de  Juftinien ,  &  de 

ft' femme  sThéodortî  dans  lès  livre?;  <É*Hï- 

ftoire,  quoiqu'il  ne  Fait  |||s  fait  aufTi  Ibiavcnt 
qu'il  pouvoir;  Qn  peyl  \pi^  comrnc  au  ic- 

cpnà  livre  ide  k^M^ri*^  les  Perles,  il 
loue  le  ppjçmief'^'une  prévoianGe  joiilte  à 
une  pieté  fmguliere,  au  lujet  de  cette  or:>n- 
e  peftilence,  <\u\  pafla  d  Egypte  à  Con- 
antinople,,  oii  cet  Empereur  emploia  tous 

le$»jP[ioie(|^  poflibles  pour  la  combattre.  Et 
dans  ie3  Bx  narrations  des  édifices  du  même 

juftinicn ,  il  reprél'cnte  fans  ceffe  fa  gran- 
deur de  courage,  fa  dévotion,  fà  libcf^ité, 

Ù  doi;ccur>  ou  fa  magnificence.  Ce  Mo* 

naftere  des  ̂filles  Pénitentes,  que  l'Impéra- 
trice Théodore  retira  du  vice ,  Ijui  donne  fu- 

jet  de  prifer  fon  zéle&  fa  charité  conjointe- 

ment avec  celle  de  fon  mari,  liien, qu'il  re- 
cite autrement  cette  adion  dans  fesvf«fà/a- 

t0s.  Mais  il  s'cft  ibuvetiAi  ̂ e  ceçte  Dame 

en  beaucoup  d'endroits  avec  4e  grands  titres 
d honneur.-  ;  Ç^and  il  fut  queftion  de  lefb 

fter  à  rentrepriled'Hipatius,  qui  s'étpit  fait 
proclamer  Empereur  dans  Conftantinople, 

Frocope  la  fait  opiner  fi  géncreufemcnt^ 

^ai^ffure,  que  rien  ne  dpnna  tant  de  cou- 

'ag*tous  ceiix  du  Çpnfeil  Impérial,  que 

de  kcllû 

Pe^f.  ' 
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Vag.  ̂ 7 

'  Tâ^refoludon  héroïque  de  Tléodore.  Et 
lôrsqu  il  dépeint  les  oiauvaîfes  conditions  de 
ce  Jean  deCappadoccv  qui  fut,  demis  de  la 

charge  de  Préfccft  du  JPrctoire,  il  dit,  qu'il 
étoit  il  fou  &  il  témerfliire,  que  de.  calomnier 
auprès  de  Juftinien  Fîrtîp|ratrice  Tlfëodore, 

quil  nomme  une  très  ftge  femoie.  &'il  a 
parlé  d  elle  en  d  autres  lieux  de  fon  Hiftoire 

Tans  éloge,  c'a  été  aufll  lansbUtme.  Il  dit 
i'a  mort  à  la  fin  du  fécond  livre  de  la  guerre 
Perfique;  m^is  il  n'en  médit  point.  Et^au 
troiiiéme  de  celle  dcsGots  il  le  fpuvient  en- 

core de  fon  deces  arrivé  au  même  tems  que 

Bllilàii-e  envoioitlà  femme  Antonine  en. 
Cour,  polir  y  avancer  fes  affaires  par  la  fa- 

veur do  l'Impératrice,  c'eft  néanmoins  làns uier  de  la  moindre  jnveftive  en  fon  endroit. 
Voions  maintenant  le  revers  de  la  médaille, 
&  de  combien  de  différentes  couleurs  il  fait 

k  portrait  de  Juftjnicii  &  de  Théodore  dans 

"cette, compofid||*^yriqti^  dôftt  nous  nous 

plaionons.  ";^ 
;  Déjli.pour  re^ïâjj^  PriQ<fe  plus  odieux, 

il  veut  <)uli  rpffembl^  qua^^  k  l'extérieur  à 
Dôa>iti(?n,  ddiu^li^niénVire  étoit  pn  telle 

horreur ,  que,  pi^  Ar^r  du  Sénat  Romain 
les  iiirvè^  furâtt  abatu  I  Empii^ 

i^  iLrt  nom  r<4Îé  des  iiiilefiptions  publiques.  * 
.•    ■  -  ■  "'  .  ■     .-;■-,■    /.    -     '.   ..-v •  .■      ',-■■■-,,'..       ■        1' 
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Mais  quoiqu'il ,  fôît  contraint  dans  le  rap: 
port  de  CCS  deux  pedbnnes ,  d'avouer  que 
celle  de  Juftinien  netoit  pas  delàgréable,  il 

le  compare  néanmoins  à^un  Ane,  non  icu- 

lenicnt  à  caulè  de  l'a  pefantetir  d  elprit  &  bc- 
tiië,  mais  encore  eu  égard  à  ips  oreilles  mo- 

biles, qui  le  firent  nommer  en  plein  théâtre 

'/C6u^af€,  c'èft  à  dire  mot  pour  mot  m,i/trèPng.  ̂ z 
Baudet  y  par  Ceux  deJa  faftjon  Verte  6u  Pra-    \ 
fme  dont  il  étoit  ennemi  ;  ,  felon  la  remar^ 

qiie  de  Nioplaus^AkiTïannus,  quia  fait  im- 

primer depuis  peu  ces  belles ^^?]fr//(?f^i'>  avec         ^. 
des  notes  Hiftoriquesâe  même  farine.     Au 

furplus,  C'Ctqit  un  Prince,  ̂ qui^^Condannoit iur  la  première  délation  fans  ouïr  peribnne, 
&  qui  mal  informé  ordonnoit  froidemefit  le 
ralèment  des  places,  le  fac  dès  villes,  &  la^; 

déiôlatioiiv^t^  provinces.^    jL'amour  des  r^^  ?^ 
femmes  le  i^ransportoit  au  delà  de  toutes  les  ̂   ̂>' 
boriqies,  ̂ ,.fl  |iitoit  Irfccoriciliable  dans  les 

inimitié»»  *  l^^jlbit  mine,  d'être  Chriétien,    . 
ma^  dîïns  ibn^  cœur  il  reipêâoit  les  Dieux 

du  .Paganisj[ne.     Ses  profulion^ ,  liïr  tout  à  '^<^g- i^ 
l'éggrd,  desbâtimens,  lo  concraignoient  d  u^ 
fer 'd'^xadiôns  étranges,  .fi.  bien,,  quouTre 
les  impôts  o^naires,  il  tiroit  du  Préfcdl  de 

IqgjBél^QJlriifei  tribut,,  qu'il   nomma  lui 
oflHBHFlè  mbquanr  AcrifSD ,  parce  qu  il 

¥■ 
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iVavoit  point  S'autre  fondemeiit  que  fon  hu- 
meur avare  &  tyraniiique.  Soft  ciprit  léger 

ctoitfufceptible  de  toutes  impréfli6hs>  hors 
cclîb  de  1  humanité.  Il  ne  g»rda Jamais  la 

parole,  s'il  ne  fui  étoit  avantageux  de  Tob- 
îcrver.  La  flatterie  le  raviflbit,  &  rien  ne 

fa^.  (fo.jui  fit  tant  afFeclionner  Tribopien ,  que  de 
lui  avoir  ouï  dirc^quil  craignoit  que  fa  pie- 

té extrême  ne  donnât  cmvie  au  Ciel  de  le  dé- 
rober à  la  Terre  en  uhinftant,  &  quand  on 

y  penferoit  le  moins.  Bref,  il  fembloit, 
que  la  Nature  eût  pris  plâifirà.ytirfeic^dans 

...  l'ame  de  ce  iyionarque  cous  les  defapts^  qui 
peuv'ent  diffamer  le  refte  des  hommes. 
Pour  les  perdre  plus  facilcnient,  la  femjipc 

&  Itii  leur  drcflerent  ce  piège,  qu  ilsvfeigni- 

rent'd'être  toujours  en  discorde.^  de  Ibrte 
que  run  prit-exprès  pouroj^^^lc  panide 
,ceiwc  diî  k  livrédbjeué,  rauti«^^i|«pri^  ou- 
veri:ement  la  farabn  contraip^J^jfi  coiilei  r 
veijte.  Us  étoicnt  tels  tpu^ij|^^  «que  plu- 
ltoijrsperlbnnes,pour  fe  met^||^Jeur|:^^ 

ries  è^aces,  faifoient  mine  d'être  méchaBR^,  & 
^,  d'avoir  toutes  leurs  inclinations  portées, au 

Ptf^.  f<^  vice:  Auifi  ne  pafloient-ils  vers  ceux ^  qui 
lés^  connôilToient  bien  >  Gommt  JRrocope^^que 

pour  des  pémons  incarnes,  &  pour  de$  vcais 

furies*^)  revécues  de  nùore  Jiumaiiitc.  afiii 
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^>ée  tnwailler  plus  commodemcat  le  genre 
huïîiai^  animer  les  Nations  ̂   rtnic  conoc 

Taiuret  &  metrj:e  plus^'fitcifemçnt  tout  le 
Monde  fans  deffu$  dcflbiljf   De  fait,  la  me-  ̂ ^^j?» 

re  de  juftinien  «^É^ia  fbuvent,  qu'elle  ne  Ta-        , 
voit  pas  eu  defç^mari  Sabbarius  mais  d'un 
Incube,  qui^«ôûciî(m.avec  elle.    Et  à  Tcgard  /'fij  ;^ 
de  Théodore,   ceux  :qui   lavoient  aimcb, 

lors<|u'ellçctpitenc6fèGomédjcnne,  rappbrr  ' 
*  toicilt;' que  fouveilt  les  Panions  ou  Elprits 

nod:urries  les  chaffoient'de  chez  elle  pour 

prendre  leur  place  dan^JÉjpKf' L'on  m'a 
envoie  dcRome  cë^:;|w|R  retran- 

cher de  la  page  qUaWdte'Mlhi 
te  deuxième 'dcsyî///a'(/9;fé'y  im|>rimées ,  où 
Procopc  fint  faîfe^  ccttf  femmiE^dcs  adions 
de  Ijubricité  ii  étranges,  fur  tout,  qband  des 
Oifons  alloient  en  plein  théâtre  chercher  des 
grains  de  b!ed,  où  ils  devaient  le  moins  erre, 

qua  je  ne  crois  pas,  que  iwïbtfiiie  cnyie  là  dcf^ 

fus  rbriginàf  entier  à  ia^  Bibliothèque  du  Va- 

tican, ni  qu'on  ait  jannais  oqï  parler  de  fembla- blés  aboniinations.  Mîtis  contentons  nous  do 

ç^fÊ^r  Ceft  un  craïooi»Tacourci,  à  une  de^ 
fcription  fommaiTé  de  Jurtinien&  de  Théodo- 

re, Iblon  les  lincamens,  dont  Procope  s  cft  fcrvi 
poiW  les  repréfenrtcr  d^ns  cet  infâme  ou vnigc, 
qui  décredite  tout  ce  que  nous  avons  de  lui, 
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Je  ne  veux  point  me  fouvenir  ici  de  ce 
qu(C  Jull^nicn  a  été  mis  au  rang^eç  Saints, 
comme  Nicephorè,  Barthole,  Jean  Faber, 

Gennadius ,  &  affez  d'autres  Tout  écrit, 

afiignant  même  les  Calèt^||  du  mois  d'Août 
pour  le  jour  de  là  fête:  i^^lîirai  feulement, 
que  quand  lui  &  fa  femme  aiiroient  été  les 
plus  vjcieufes  perfonnes  du  MottSe,  Proco- 

pe  n'a  pas  dii  être  fi  diffèmbkble  à  fotmômc, 
&  fi  peu  fidèle  à  la  vérité,  que  dç  parler* 

d'eux  comme  nous^vçns  vu  quiJ  iù:  feit, 

foufflant  le  G||ttt||1^^1^^^^  &  rcnverfatii 
la  foi  de  fôtv^Bléii'ë^  dans  {fi>%  Anecdotes, 
aufli  bien  que  raie  d#  fes  Anecdotes  dans 

fon  traité  dôs  édifices,  qui  eft  le  derniei' de 

l'es  ou^ag-eijf^  Mate  l'anî>  ent#prendre  de 
réfuter  taiu  de  calonrmics^  quelle  apparence 

y  a-tril  d'àccufcr  de  cruauté  cet  Empereur, 
après  avoir  montra  avec  combien  de  èle* 
m énce  il  traita?  ;iwii^  i^ojs  Vandales, 
Vitiges  &  GilisnSèr,  cèiix  même  defes  fu» 
jets,  qui  avoîent  cdnlpiré  contre  fon  Etat  & 
contre  fa  perlbnne.  Jean  de  CapJJAdocc 
ibnPrcfein:,  &  le  vaillant  Capitaine  ArfSba- 
ne,  convaincus  de  cette  perfidie,  en  furent 
quittes  pour  la  prjlbn,  &  le  demiakfeg^it  cri 
peu  de tems rétabli  d«ns  fès  charges,  «dan» 
jcs  bonnes  grâces  de  celai  auquel  il  avoit 

y 
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voulu  oter  la  via  &  TEmpire.  Je  Ç\\\  bien, 

qu'on  lui  reproche  d'avoir  ulédc  trop  de  Ic- veritc  envers  Bélilîiire.  ̂ Jous  ̂ c  liions  rien 

pourtant  'de  cela  dans,  Procope,  qui  vrii- 
lc.mblablement.ne  s'en  fût  pas  tû.  Agathias 
ccrit  (implemept^  qub  les  envieux  de,  ce 

grand  Capitaifjftyfurcnt  caufe,  qu'il  ne  fut , 
pas  dignement  reconnu  de  les  lervices,  fans 
dire  un  Icul  mot  ni  de  condannation ,  ni  de 

confil'cation'de  les  biens.  Nôtre  Grégoire ///'• 
de  Tours  veut,  quejuftinien  ait  cté  contraint  '^^^ 
de  lui  fubrtituer  l-Eunuque  Narfes  en  Italie, 

.  parce  qu'il  y  étoit  ttop  Ibuvent  battu  par  les 
François;  ajoutant  que  pour>;.rhun,iilier, 
1  Empereur  le  remit  à  la  première rharge  de 

Connétable,  qui  ne  deVoit  pas  être  fi  conli- 

dérable  à  Conftantinople,  qu'elle  eft  à  prclent 
en  France.*  Et  puisqu'il  n'y  a  que  de  petits 
Ecrivains  de  nulle  autorité  >  qui  lui  ont  fliie 
demandci^  raumône  dans  une  extrême  milé- 
re ,  il  faditenir  cela  pour  une  iàble  >  &  tout 

au  contwrrcj'econnoitre  en  là  perlbnne  la 
bonté  de  fon  Prince,  qui  Taiant  comblé  de 

Liens  &  d'honneurs,  neletraita  jamais  plus 
niai,  qL'oiquon  le  lui  eût  vôulii  rendre  fli- 

fpcd  jusqu'à  trois  diverfes  fois,  qu'il  fut  ac- 
cule de  s'être  voulu  empnrer  dcTÉtat.  CVrt 

aulTi  une  choie  étrange >  qMe  celui-là  rejpro^ 

c,p. 
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chê  a  Juftiaicn  fes  bâti  mens  y  qui  a  fait  uti 

livre  cx'près  à  leur  recomniandarioii,  &  qwî 

nous  dccrivant' !â  fuperbe  ftru^niurc  de  tant 
dEgliles,  d  Hôpitaux,  &  de  Monaftcrcs 

n'y  a  pas  moins  admiré  la  Pieté  que  la 
magnificence  de  ce  Moniîrquc.  Il  eft  vrai 
qu  Evai»Tius  lui  attribue  la  jréparation  ou  lô 
rctiblincmcnt  entier  de  bien  cent  cinquan- 

te villes  ;  mais'  je  ne  vois  pas  avec'quélld' 
coulcuç  on  peut  tdurfier  cela  à  fon  dclàvan- 

tao'c.  L'amour  des.  femmes,  dont  on  le  dif- 

f  unC;  n'a  pas  plus  de  fondement.  Gflrquoi- 

que  ocuis  le  puiffions  blamçr  de  s'être  enga- 
gé fi  avant 'dans  laffediou  de  Ihtodore, 

que  d'extoWjuer  de  fon  prédeceffeur  Jaflin  ̂ c 
nouvelles  loix  en  faveur  des  Comédiennes, 

afin  de  pouvoir  cpoulcr  celle-ci,  ce  n  cfi  pas  à 

dire  qu'on  lui  doive  iniputer,  comme  fait Pro- 
cope,  de  s'être  abandonne  aux  femmes,  fans 

rien  l'picifier,  &  làns  que  Ion  Hifioire  ni  au- 
cune aurre  aiçjimgîs  parlé  des  Dames  donc 

ilTut  paiViQnné,  &qui  fc^lcroicntfens  doute 
prcvifiîês  de  Ion  affedion,  s'il  eût  ét^aufli 
ïbible  de  ce  cWc-là  que  les  Anecdotes  vbu- 

droignr  le  faire  croire.  Je  .n'aî.pù  m'^cmpà- 
cher  de  mettre  en  quelque  évidence  Tabfur- 

ditfe  de  ces  deux  ou  trois  chefs  d'accula^n, 
•qui  peuvent  faire  juger  des  autres  J  quaod  ils 

A 
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fle  fereiiter oient  pas,  foit;  d çu?:  mêmes,  (bit 

parce  que  nous  avions  déjà  remarqué  avant 

que  de  les  propoier. 

Il  faut 'pourtant  que /ajoute  cefculmot       -   . 
m  fujet  de  la  ftupidité  deJJuftinien,  que      /* 

quelque  mouvement  d'oreilles^  qu'il  ait  eu, 
irn'ajaniaisctêftUpide,  cofiimelafatyreque      ̂    ̂ 

nous  examinons  le  reprélçnte.     A.  la  vérité,      "  ♦ 
une  %uc  luTvenuë  àAm  l|mprenioii  de  Sui-  ♦. 
dasv  f5&  lur  le  travail  de  Chalcondyle^l  y  a 

près  de.  cent  cinquante  ans,  où  le  nom  de. 

Judinicn  pafia  pour  celui  de  Juftin,  avec  Je 

lurnom  de  dmh^dS'^rGç ,  homme  lans  kt- Anecâ. 

très,  que  Procope  même  n'^|l^,uè  qu'au TO-^^- 
dcrnier  qui  ne  lavoit  pas  ̂ ^eulement  ligner 
Ion  honi,  a  f<iit  errer  de  grands  hommes*      #* 

Alciat,  Budée  &  Baronius  Ibnt  de  ce  nomj^yufntt. 

bre,   quand  lur  cette,  feufie  autorité^ .^qu5  î-*^:^ 

tous  les  nianulcriïs^4«  Vaiican  contiediient,^''^''"' ils  ont  ftïjs  Jurtinicn-  au  nombre  des  plus 

;  ignorans  Princes  qui  futient  j  »mais.     J'ai  été curieux  de  voir  dans  la  Bibliothèque  du  Roi 
trois  autres  Munulèrits  de  Suidas,  qui  y  font, 

pour  nJî'airurer  de  Terreur  arrivc^gofsqu'il 
fut  impriméV  comme  nous  venotff dédire. 
Les  deux  de  la  mcillcuVe  note  font  corrects/     A 

&  n'attribuent^  cette  ignorance  qu'à  .H'^'Vfji"^ 
ctc  qu  un  limple  Bouvier^ qu'on  iàit  n  avoir  ctc  qu 
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avant  que  de  porter  lés  armes,  qui  le  firent 
parvenir  à  TEmpire.  M^is  le  troifiemc  a 

"f vit  4a  faute,  &  nonimc^Juftinien  pour  Ju- 
ftin>  ce  qui  montre,  que  riil^preflion  ihi- 
vit  vrai  -  fcmblablemeat  un  àuiTi  vicietix 

exemplaire.       CcpendaiÇ:,^  c'eifV  une  choie 

^cor£.îine^qiKî  Juftinieh  avoir  très' tie^  étuclié 
fbïis-  toiv  Frcccpteur  l'Àbbd^  Théophile  s 
"Bcraucoup  de  livres  Km  font  attribués  par  Ifi-. 

.  dore\-&  par  ̂ d  autres...  Lej;  lettres  de  GaffiQ* 

dore  le  no  nmeht  rrcâ|doLl:e.  '  Et  Ton  afcHt 
eerte  oblervationn  quon  vit  au  même  tenis 

trois  rites  couronnée?;^  qui  faifoicnt\profef-  . 
:.fion  de  la  Philolbphie,  Chbsroes  en  Perfe, 

î'iiifortiîhé'ThéûdahatusL  en  Italie,  &  celui 
do:ie  nous  parlons  dans>Cîonftantiriople,  co 

qui  jiiqntfè  btién  ;le  tort,  qu'oa  lui  fait, 
quand  on  le  traite  d*^ignorant  &  de  grofficr. 

t      D.fons  maintenant,  qa*eiiçore  que  Procô-  ' 
pe  Toit  fort  blâ;;naf)le  d'avbirtant  donné  à 
lès  reflentimcns  paiticuliers  contre  Juftinièn, 

il  ne  kiffc  pis  d'être  d\inc  leiîlure  très  im- 
.  portante, 'à' daule  que  noiis  ne  pouvons  ap- 

prendre d!autre  que  de  lui  ce  qu'il  débite 
comme  ténioin  oculaire  dos  guerres  jdc"  cet 
Enpereur  en  Perfe,  des  Vandales  en  Afri- 

que,. &  des  Gots  en  Italie.  C'eft.  ce  qui  fit 
commettre  le  crime  àQ Plagiaire  (nous  n'a- 

vons # 
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vons  point  d'autre  terme  pour  (ignifier  cette  ̂  

forre  de  larcin)  à  Léonat^Aretirt»,  quand  iV-^ 
voulut  faire  voir  en  Latin  xriifioire  de  ceux- 

ci.'  Car  n'en  pouvant  presque,  rien  appren- 
dre d'ailleurs,  il  s'avifi  de  meure  en  langa- 

ge Romain  les  trois  livres  de  Prdcope,  Jes 

divifant  en  quatre  par  le  p^rtagie du  dernier 

en  deux,  retranchant  en  de  certains  lieux  ce 

qu'il  jugea  être  moins  important  à  fpn  païs^ 
&  ajoutant  quelque  choie  ailleurs,  tomme 

rcmbrafement  du  Capitole  p^r  Totilas ,  à 

*qui  Proèope  ne  'fâit  pas  allumer^d^e  fi  grands 
feux  dans  Rome,  que  Ibnt  ceu^^iont  parlp 

l'Aretin.  :  Cependant,  il  le  cdntèiitejdedirè 

,  dans  fa  PréCice,  qu'il  s'eft  ferVi  de  quelques 

Commentaires  étrangers  .ou  relations  Grec- 

ques, fans  nommer. celui)  dont  il  eft  le  lira- 

pie  &  affez  niauyais  trââûdleur,  par  un  oubli 

affefté  qu'on  ne  fauroit  trop   comîannen 
î^ou^  avons  déjà  dedamé  dans  nos  Sedions 

précédentes  cpntre  ceux,  qui  fuppofentdes^ 
livres ,  en  leJS  attribuant  à  des  Auteurs^  ̂ qui 

n'ont  jamais  longé  à  les  faire.     Et  'vér|able^ 

ment  il  y  a  de  l'infidélité  bien  grande  à  pom- 

per de  la  forte,  autant  qu'on  peui:,  'tû|t  le 
genre  humain.  Mais  fi  ce  vice  eàle  plujf  hiè- 

chant,  je  trouve  cekii  àePhgiaire,  qui  lui  eft 

^  oppofé,  &qui  ôté  au  lieu  de  donner,  beau- 
;  Tomt  IV.  Pan.  /I  .  ̂̂ 
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coup  plus  honteux  y;  parce  (^i^'il  n'y  ̂  rien  de 
plus  vil  ni  de  plus  infâme,  que  de  dérober,  & 

Lie  ceux  qui  sp^attribuent  les  travaux  d'el prit 
[es  autres,  font  paroitrc  leur  impuiffance  à 

prodiiirc  quelque  chofe  de  valeur.  Revenant 
à  Pro^lll^il  avoit  coni)QJi&nce  (busBpliliiire 

^  de  presque  tous  les  fecrets^  l'Etat,  ce  qui 
:  reiid  ioh  Hiftoire  de  grand  poids.  Mais  m 

trouve  n^au  Vais  le  zèle  pxceffifj  dont  il  eft  por- 
té pour  ce  Général,  &  Bodin  entre autres  Ibu- 

tient,,  qu'il  s'eft-  montré  trop  partial  pour  lui. 
C'eft  ainfi  qu'on  reprend  Eginard  d'avoir  tou- 

jours flatté^irles-Magne;  Hufçbe^Gonftan- 
tipj  j^ll^/Cosnie  deMedicis;  ̂ andoval^ 

Qî«rîes-Quint;|&  aflez  d'autres  les  Princes^ 
qu'ils  ont  voulu  i^bliger  aux  dépens  |6  la  Vc- 
Tjtè.;  En  effc^^f'ÇMtope  ne  parle  jaiiii^5<ju'à 
l'avantage  delpli^lr^  il  enlumine  tb^lês  les 

t    Png.  fi»,  aiftions;  &  il  fSppnme'plut^  une  pâme  des 
f  fuccés ,  dpn|t  il  fait  le  récit,  que  de  rien  écrire 

que 

qui  puifle  ûjre  torj:,  à  la  réputatiotï  de  fpii  Hé- 

ros. J'en  produirai  un  endroit  fignalé,  &  tel 
que  je  ne  penfe  pas, qu'on  voie  rien  lemblable 
dans  pas  un  autre  HJftorien.  Cet  endroit  eft 
du  fécond  livre  de  la  guerre  des  Vandales,  où 
après  avoir  mis  la  harangue  de  BeKlàire  à  fes 
foldats,  &  deux  autres  de  $tozas  fon  adverlaire, 

Procope  dit;  que  lés  tréupes  du  premier  fe  re- 

finïi 

nté. 
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citant,  Gontraignirent  Ieurst?heft  dç  fe  rctî- 
rer  dans  un  Te:nple,  où  ils  furent  roiiç  tués. 

La  raifon  vouloir/  qu'il  fit  lavoir  là  dcflii^ee" 
<ju6devint'Bw*Iifairej  qu  on  jugcroit  avoir  été 
mafficré  avec  les^  autres.  Mais  pa rce que  cVft 
Un  fâcheux  événement,  fans  dire  de  quelle  fa- 

çon il  s'en  tira,  Procope  ajoute  fimplement, 
que Jurtinien  dépêcha  fur  cette  mauvaile  nou- 

velle Iba  neveu  Germanus,  qui  vint  prendre  la 
fouverainet^  des  armes  en  Afriqug;  &  fans 
toucher  le  itioindre  mot  de  Belilaiçe,  il  eftro- 
pie  fa  narratiôn^etelle  forte, que  fon  ledeur 
ne  fait,ou  il  en  cft.  A  la  vérité  le  texte  Latin 

eft  ici  un  peu  tronqujé,  n'aia:at  partout  ce  qui fc  lit  dans  le  Grec;  où  néanmoins  là  ̂ùté; 

que  nous  difbns  ne  laifTe  pas  de  paroitre.  Ce- 
la me  fait  fouvenir  d'un  autre  lieu  du  fécond 

livrçiiiuffide  la  guerre  des Cîots,  ou  fur  une 

fimpfé  lettre  du  même  Be)ifâire^^  Iè^oi||^ 
François  Théodebert  quitte  la  fiptede^fe 
viftoires  en  Italie,  &  retourné  fuÉnt  en  fon 

païS.  Il  reconnût  fa  faute,  dit-il,  &  fa  témé- 

rité, auflitôt  qu'il  eût  fairlefture  de  cette  let- 
tre,-lé  retirant  chez  loi  en  toute  diligence. 

Comme  fi  cepuifTantMonarque».fût  venu  là 

en  Ecolier,  fans  avoir  bien  pet^  a  ce  qu'il  fai- 

foit;  &  que  la  rhétoriq^ue  de  Belifairjp^  l'eut  ré- 
duit avec  tous  ceux  de  ionCoafcil  à  s'ablcnter 
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"^/  „  :'fautÔ  dç  repartie?" Gertaméii^ 

&îêmaiKju^b0nï^^^  vivres'firent  rêtaûr- hèz  eux  les  Fanç<^^?Ék)î^iw 

17^/^*    Je,trou\^c^iicôre<|uç'nAq^ 

-.î^ 

.;i^ 

.     V 

a:\^eG  ce avoit  ait  lin  peu 

q«^ 

les  Fran^oi^  litoieiit  les  hom mes  du  Monde, 

qm2^rd(:)ièntle^tj^nsleu^  let-  ̂  
ère  de  Bidifiarbiqui  neç^prbche  à  ce  Roi  que  .y 

l^înoblèi^^aitiond^  Traitez,  eût  né^moins;r 

tapt  Je^uvoir.  Ub  Auteur  plijs  fciilé  n'e^ 
palfiàrlé  de  laibrtè,tli  orffciifô  téi^îral^ 

toute  une  J'^htriôn ,  ̂̂ fb  miêmè  ânimofité, 

^iii  fit  décrier  aux  Romainalh  Foi Grecque '& 
i^fei  Punique,  î^u  mêïwè  tèrip^  Soient 
ètiKmÔii^  les  plus  infidèles  qui  furent  jamais 
à  tous  lè|t)euples  d e  la  Terre.  H  faut  avant 

que  je  qliTTte  cet  etidrait,  ou  protopè  a  fi  mél 
parlé  dd1bous,que  je  tire  enclore  ma  raifôn  É^ 
lui,  en  T:crUarqùant  avec  cônrtbÉh  dl^  m^licç 
&  d  abliirditc  il  fait  au  même  lieu,  que  teFran- 
çois  (e  rendent  maîtres  du  camp  des  ôôt^,  ̂  
de  celui  desGrccç  Rômainifes,  làrts  qui^ïxèùxi- 

ci  f^ûlTcnt  rien  de  la  venue  des  premiei^s^  bien r V^.j 

talje, 

:':■  lôn  4 
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-  qu'il!?  f^ifïeni^ |)1ïi$ àé <?ent  mille,  Gôm me  fi  leur 
'  aimée  fût  ddcendtie  du  Ciel  au  cœur  de  l'I- 

taliev^nliv^^uô  des  Sauterelles 5  (jirun  toiiti>jl- 

lôn  4e  vent  transporte  quelquefois  d'une  re;-  \^ 
;\gibn  dans  une  autrei.  v  Mais  puisque  rious  le 

I .    reprenons  4'avoir  été  trop  p.^tial^'Srrétons  ici^ 
"    le  zèle,v  què^nd'us  avons  pour  nos  ancêtres,  ;< 

afenqu'orfné  le  jug^c^o^  ; 
tpQUr  concluiîon,  je  crois  que  Procope  me- 

.rwd'^t|fe  lu  attérfnvement,  à  caule  iur  tout 
lesVhofo, dbnt  il  traite  feul  avec  une'exade  j, 

cohteifTance  :  ̂t  qu'il  faut  d  aillpur:s  uler  d  u- 
ne  g^^  dans  la  ledtke ,  afin  dç 
^i&çefher le  l^n  du  mal,  &  les demutsy^onc 

prions  avons  dgnné  des  exemples ,  de  ce  qiVil . 

a  écrit  plus  judicieuicment.     Il  étoit  deÇcià- 

'   fec  enPateftine,<l'oii  il  vint  à  Conftantinople» 

•   4€iS.lfitemside  l'Empereur  Ai^a^afe,  dçquî  il 
fe  fit  eftijneir,  aufli^bicn  que  de  JuflinÇremiet 

&dejuftinien.     Suidas  après  lui  âv<ît^(tonné^ 
le  lurnom  de  lUnftrhts^  le  riojQame^Biiétëuf  & 

Sophifte,  comme  de  vérité  il  fembleVqu'iî  ne 
l'ait  que  trop  été  p^r  unHiflorien.  Jl  eft  oif-  v 
I11S5  piais  avec  une  abon^nce,  qui  eft  plus 

AfiatH|ue  qu'Athcnie^ine,  ou  qm  a  Ibuvent 
plus  de  fuperfluitè.quc,  de  vrai- orncînent. 

Pi:iotius  n'a  mis  dans  la  BrJ^liothéque  ̂   Cha- 
pitre Ibixantc^roifiéiîieque  Tabregé  des  deux 
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^  '  livres  dé  la  guerre  contre  les  Perfes^  quoî^ii'il 
Cap.  /<fo.;fé  foit  Ibu^çnu  des  autres,    l^  diftinguc  ail- 

;  leurs. d'avec  mi  autre  ProcopMurnommcGa- 
\    zeuSjqui  vivoit  au  même  teras  dijuflinien,  & 

itt.  qjui  étbit  auflFiJllb<^euf  dé  prpfeflSori.    Quefi 

^    yoibis^lurvre  îj5  jugemelfitd^PI^  hommes 
de  ce  Siècle  qui  a  le  plus  de  tonnèiffaïKe  de 
la  langue  Grecque,  je  croirois  volontiers  ayec 
lui  que  le  livre  des  Anecdotes  eft  un  ouvrage 

fuppofé,  &  qu'on  attribué  fauffement  à  l'Hi- 
ftorien  ProGopé.  Ce  qui  eft  véritablement  de  " 
lui  le  voit  écrit  d'un  flyle  beaucoup  diflférellie 
de  celui  de  cette  fatyre,  &'qui  a  feien'plus  de 
rairdelViicienoeCrrecê.  Ma!is  parce  que  eeu^. 
riiêmes,.qui  çq|,  travaillé^èontre  Icsy4>/^^W^ 

ftrlô^çnt  dei^H-er  d  accoM^  qu'c3IçsiÉè|li 
celui  a  qui  dit  les  donne,  j'ai  été  <i)ntraint  d'y 
ftjirsj  les  reflexipns  préccdeiîtes,  &detrai(ei^ 
^l^rocdpç  fur  ce  fondement  plusd^àvant^geiir 

|pmen^  llgje  n'eufle  faitftns  cela^Ileftyrai 
qu'au  même  tems  que  j'achèlire  cette  Se9:ion,' 
uneEpitr^  deBalthalàrBoniface  auClari01me 

Molini ,  dont  je  viens  de  faire  IcélurCitti'fmr 
pêchede  mç  repentir  d'en  a  voiriifé  de  Ufoite. 
Elle<?ft  iniprinite  à  Ilfin  de  (es  iiigemios  fur 

ceux  qui  put  écrit  l'Hifloire  Romaine.  Et  par- 
■>cc  qu'ils  n'avoient  poin(  parlé  à^^  Anecdotes 
auChapitrç  deProcope,  il  prend  fujetd'cnde« 
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clarer  (bti  fentiment  à  ̂ce^eigncur  Vénitien 

dans  la  lettre.que  je  dis.  Certes  il  n'a  pas  été 
moins  touché  que  moi  pai)  tme  irilblentc  in- 
ve(9tiyçV,  Et  il  s  ctpnne^  comme  je  viens  de  le 
faiii,  qde  Rivius  &  ceiï:k-aai  ont  entrepris  d  y entrepris  ci  y 

ne  detenriine  werà  cet^ard,  ië  contentant  . 

de  déclarer,  combiei)' elle  lui  èil  luipede.  ;.    V 

®aÉa®' 

'     .  À  G  A  T  H  I  A  S. 

IL  y  a  fujet,  ce  me  fcmble,  de  douter  de  la 

Religion  d'Agathiks,  comme  iiQps  avons 
fait  de  celle  de  Proçope.     Car  qimnd  il  parle 
dès  le  comrpenceinerit^e  fon  Hiftoire  dies 
Fraftçôis  defon  tems,  il  les  loue  entre  autres 

chofes  de  ce  qu'ils  étoient  tous  Chrétiens,  & 
dpce  j!juilsavoieiit,^oûte-t-il,  dc/très  bons 

féntimens  de  Dieu.  Mais  lorsqu'ilTcnd  raifon 
dans  fontroifiéme  livre,  pourquoi  laFortrefle 

d'Onogoris  fituce  dan$  Ja  Colchî^e,  s'appel- 
Joit  de  foiiNems  le  Fort -de  Saint  Etienne ,  il 
rappcMTte,  comme  ce  Protomartyc fut  lapidé,  en 

ce  liçu-là,ib  fervant  du  terme ^)*r/v,<i^c^  y«'//r 
Jifent yOu^  à  ctrquon  ait,  d*oii  Ton  tire  une  for- 
tç  preuve  dQ  ion  infidélité.  Auffi  la  plus  corn- ""''  ^       •  •  •  • L,  luj 
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mune  opinion,  fojiaée,  tant  %  ce  paffag«, que 

/  fur  quelques .  autres ,  le  mçt  âu'  nombre  des 
Gentils, quoiqu'il  n'ait  jamaisuré  non  plusque 
Prbcppe  d'inyecSives  çpntre  leCbriftianisiîîe, 
comme  la  plupart  dôÉHiftoriehs  Ethnid^^ 
ont  fait  à  Tex^mple  de^fimç.  Le  tjsms,  où 
ees  deux  ont  vécu,  peu  fayoraBlc  au  Ei^anisme 

en  eft  peutêtre  la  ieujeipaule.  Il  di|lui  mê- 
.  me  dans  fa  PrèÊice,  que  le  lieu  de  fa  naiffancc 

étoi t  la  ville  de  Murine  en  Afip,  qu'il  diftinguc 
"  /  d'une  autre  de  Thrace  du  même  noin,  Soq 

père  s'appelloit'Memno|iius,  &  fa  profeffioi 
,  '  ctoit  la  Jurisprudçnçe,  fuivant  lé  Barreau  de 

Smyrne  en  qualité  d'Avocat,  au  rapport  dç 
Suidasi^  qui  lui  a  fait  donner  le  furnom  de 

SMlaftiquéy  parée  qu'on  nommoit  alors  Eco- 
les Jes'  lieux  où  le  EDipit  Romain  s'enfeignoit, 

.  *  eomnoeon  les  appelle  encore  aujourd'hui  en 
beaucoup  d'endroits.  Il  avoué  que  la  Podie 
s'ctoit  rendue  maitrcffe  de  fes  premières  affe- 
ftions,  qui  lui  firent  écrire  plufieuçs  petits  Poè- 

mes en  vers  Hexamètres,  qu'il  donna  au  pu- 
blic (pi^  le'  nom  de  Daphniques,  Et  il  le  dit 

encore  Auteur  d'un  recueil  d'Epigrammç^^o 
diverfes  mains,  dont  je  pçnfe  qu'on  voit  une 
grande  partidtans  l'Anthologie  Grecque  Ibus 
fon  nom.  C'eft  ce  qui  rend  fon  ftyle  fi  agréa- 

ble &  fi  fleuri,  aiant  traité  lUiftoiirç,  par  j'ayiff 
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du  premier  Sçcretaiirç  d'État  Eutychianqsi 
comme  voifii^ pour  ce  regard,  &ièlon  qu^ 

^le>  ccfthniô  limitrophe  de  la  Ppèfib.   Je  fai  " 
bjea  que  Sigonius  &  Verderius  ôBt,  été  d'un 
autre  avis  bien  différent  touchant  fa  fecotid'é-' 

crire,  qu'ils  veulent  être  des  plus  baffes  &  dès 
plus  impures.  Mais  ce  n'cftpa^e»  cequi  tou-    . 
che(culinientIeftyled'Agathias,qà1ls  fe  font' 
trompés;  onles  a  repris d'aflez d'autres  témé- 

raires jugeroeosf  &  j'ai  été  contraint  plufieurs 
fois  jusqu'ici^  d'en  fuivre  de  plus  équitables, 
que  lesléùri^-rll  tje  mit  la  main  à  la  plume, 
que  depuis  E  mort  de  Juftinien,lbus  FEnipire 
.de  Juftin  Second,  comme  il  le  déclare  lui  mê- 

me dans  fa  PrâTace,  commençant  fonHiffoire 
par  la  fin  de  celle  deProcope.     Et  je  ne  dou- 

te point  qiie  ce  grand  homme  d'affaires  Euty- 
chiaaus,qui  Tavoit  embarqué  dans,  une  fv  hau- 

te çtitreprif%& qui  étoit  ibn  ami  intime/  ne 
lui  ait  fopiii|eauçp^^^ 

portai^m<CT^^|)Our  y  reulhr  comme  il  a 

iait.  ̂ ^^p^voit  dos  lettres  &  des  loirangues 
dire^MdariS  tous  fcs  livres,  comme  celle  de 

Narfe»dans  les  deux  premiers,  d'Actes  4^ns 
le  troluèinè ,  des  £)eputés  de  Colchos  dans  le 
quatrième,  de  Belifaire  dans  [le  cinquième. 
Et,  no0  content  de  pénétrer  dans  les  coniei Is, 
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1 uràge  deXénophon  &  dcGSfif ,  quî  1^  font 

jjamaîs  v^r  ce  qu'ils  penfent^  chôfes,  il  djt 
n ji^à,  &  (im  en  cela  de  grWfc^ 

m  ont  été  '  (Contraires'  à  ceux-cis|iki;^^>il^>:- 

-iÉncore-  qu'Agathias  dbnne  de  grafi&es 
oii^niges  a  Procope^  il  n<?  lai^  pasde  liùvre 
des  fefitiifneiis  luen  ̂ ^itrïr^^ 
même  dele  repife<lh?qtteïquefbisjK^i^ 
fait  des  jiigçraens  peu  raiibnnaWes.  Nous  en 

ppuS^^4^^i^<Jiver$  exemplf^dôntle  ̂ us^ 
Ulutoelett  pis^dé^ce^     Mi  nôtre  âvaa- 
tagçdarisfonprençÀT  We>  contre  Fin&RJC 

reproche,  que  I^PÉf^  a  voit  (ait  à  ceux  de 

QÔtreNation,  d'êt^^^Ius  infilèlesdes  |^m- 
raoftô  ;^  Agathias  tal^u  rebours,  aprèfelVoir 

*^  xiiontrc  que  les  François  fcMit  très  polis  &  d- 

1^  j  çoœi^  ceux  qui  fe  fiffvaient  déjà  fi'ês^ qu^en  totitef  chofès|  des  foÉ  SrOifaijiè^  i\ 

ajoute^  qu'oii ne  les  doit que  de  Pexaâe  juAîce. 

exception^  Iraîsqticr 
ètoiént  pas  exeniits; 

dans  une  concorde  pleine  d'admii 

r^âstiàns 

i^'en 

faH^Vîvro 

cr- 

'.*»*■( 

tainemedt;  |i^  ^^|ip^^ 
tranfcèndame,  &  qui  cotnprquint  eil^ 

tes  les  autres,  ne  peut  ̂   xspniequçiit  lubfi- 

Açrianskiidelités  c^i)iiiâ:mre  enoiÉoù^ 

-^ 

■•.'  '<i?''  ' 

h'ari^ 

quem< 
quent 

ttientii 
menti 

lift ftanfei 

ilsh^O! 

ROIS4 

livrât 

pereur 
emprc de  Ibr 
noiÉy(, 

dred'< 

dull.0 
indign 
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eut 

F eux; 
fiége TErop 
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tfarîeft  qui  lia  Jfeit  plus  contrée  que  le  ftiaîv- 

quaq^ent  de  parp^ou  de  (c^&  par  <^rtfth 

querit  qu''Agdthms^(^^uv/bit.pas  mieux  dé- 
tm^tiv  Pjcocopllipi  reparer  plus  ayantageule- 

^liebf  le^'^rt  ;.|^:  «PUS  i^^ 
:|[  faut  que  jè^marqùe  iii  Ipnime^  nonôb' 

ftant  jue^^lp^èui  H^ftoricm^  euflent^des  pea- 
fécâ  il  4>ppoJtQa^^  ce  qmoau$  concerne^ 

iJ$à!0nt  pas  ;jai^iftie^çonyeQif  ôû^o^  tou^ 
choii:  la  grandeur  &JK||iépendancé  de  nos 
Rois.    Procpni  reçQi^Ht  dafi^  le  irôifléme 

qu'cuxâe Monarques i^iohde,  avec  les  Enoi- 
pereurs  Romains,  quî^ppent  I0  ê^ek  de  fajrô 

empreindre  leur  imaglid«|is  ̂   monncne  d'or  ; 
de  tecque  le  Roi  n(|ênâe  ̂ î^erTe,  q\ii  pre-i 

noIlSç  fi'glôrieuijc  titres,  n'ej|t  ofc  entreprerir 

dre  d'en  f^ire  9mn%*    '-  A^f^ilb  aiffi  parlant 

indtenijdfc  ̂ q^i^P%çreu^  Juftinien  prc^ 

.•^.^W^    ^ 
eij^l^^ïHtilç  t^^  de  lupcrîdrité  iur 
ç^ux;  (jjitc  par  cette  leule  confiduation  iUb 

.lêfolut  4'aller  lubi^^  'I^hr^ï??  mettre  te 
il^(ftj|BY^  &  jcnverlèr 
Hlropirc  Romain^  .^liit  cette  ville  ctoit  pour 
Iprs  Ja,<^itg|fe,  Jçiài  k^       h  «u^nç  ̂ g^ 
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thi^  appelle  ce  dclTcin  tcmeraîre,  prcfuppo- 

fant>^ueTh(£oi|cbcrt  fût  péri  dans  une  ii  har- 
;  die,  cki^  pour  i^r  de  fon  e^  daiïsunefi 

furiç^leentreprile.  Il  avouepoùrtant,  que 
clr  Roi  Favoit  conduite  à  tel^Jnt,  que  fans  là 
nio^t  (urvenuè  dans  la  cluàfe  dHia  Taureau 

fauvage,  rien  ticle  pou'Vîpitplùstfetarder;  & 
Dieu  lait,  11  l'cvenem&ï|sâèût  été  conforme 
aux  conjçdures  (te  nôtre  Hiftorien: ,  Tattl^ 

a  que  (fie  (ont  des 'térnoîgn;îges  Jrrèi|^roch|bles 
du  pcmvoir  abfolu  dèf  nôtre  Monafchic,  qui 

n'a  jaWhs  recpimu  quç  Dieu  pour  fupericur, 

&  félon  le  môt.d'uft  boh  l^jâlois  à  Alexan- 
dre, que  le  Ciel  fcul  au  demis  d'elle.    ' 

Pour  revenir  aux  exemples  des  jugemens 
que  fait  Agfi^thiàs,  bien^diffcrens  de  cei^x  de 
Procope*?àsOU  la  force  du  raifonncrAcnt 
feniblc  ôfte  touf#du  côtèduprenaier,  nous 
produirons  un  endroit  fort  notable  de  fon 

quîrtriéme  livré.  Il  tfy  péis^fouffrir,  que  Pro- 
çope,  non  content  de  dire  quArcadIius  laifla 
Is^utcllc  de  fon  fils  Tirfodofc  &  de  TEmpi- 
re,  auKoi  de  Pcrfe  Isdigerdes,  (cQ^uepas 

un  Auteur  digne  de  foi  n'avoit  écrit  avant 
lui)  loué  de  plus  cette  acTUon,  comme  pleine 

de  prudence,  &  qu'il  ajoute,  qu'encpre  qu'Ar- 
cadius  n'eût  pas  au'  rcft%bcaucoup  d'efprit,  il 
fitncanmoins  paroitre  en  ceci,  qu'il  ctoit 

/<- 
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hoftirlte  fage ,  &  qu'iVfe  condùifoit  très  pru* 
deratyient;  Geft,  dit  AgâthiaSj  }ugej  des  cho-^ 
fes  par  les  évencmenSy  comme  le  peuple  le 

pratique  toujours;  ifiafc  à  les  examiner  par 
la  raifon>  il  Te  t^^  jamais  Souverain 

ne  fit  rienlâfâi^rèprâiènfible,  q^^  fut  la 

Déclaration  aSrteadius.  '  N'étoitce.pas  dpn- 
ner  la  Brebis  en  garde  au  Loup,  que  de  cura- 
mcdlç  fbttlfite&  fon  Etat  entre  les  mairii  de 

leur  ̂ s  pi^  ennemi ,  par  une  con&ance, 

qui  pour  éare  quelquefois  tcJeSblcent^^^^ 
particuliers,  né^pÉit  être  foufforté,  ou  il  ctoit 

queftion  dû  falut  d'un  jeune  Monarque,  &  de 
la  conicrvârion d'une Couconn^d'autant  plus  , 

enviée,  qu  elle  youloit  donner  la  loi  à  toutes" 
les  mitres?  En  vérité^  il  n'y  a  perfonne  qui  ne 
doive acquielcer «u  (entiment  d'Agathias,& 
qui  ne  conclue |ttt)bablement  avec  lui,  que 
dans  rcvcncuiit  4eceiffîv7ûte}ie,  heureux 

comme  cba<l|nè |Mt, il  y  a  plus  dcrlujet  d'ad- 
mirer la  bonté  &  Fintegrité  du  Roi  de  Perle,  J| 

que  la  pirudencc  de  TEmperëur. 

Eqtre  plufieurs  clioles  très  remarquables 

qoi  fe  trouvent  dans  les  cinq  livres  de THi- 

ftoire.d'Agathias,  il  faut  fmgulierement  ob- 
fervcr  non  fculem^t  ce  quïl  dit  de  la  linte 
des  Monarchies  Orientales  vers  la  fin  du  Ic- 

eond,  mais  principalement  ce  qu*il  ajoute 

/  ■^» 
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dan<î'  le  quatrième  de  .la  fiic^éntôn  (îH'Roîs 
de  Perfb, depuis  ̂ et Àrtaxares,  qui  remit  TEnv 

pire  «iirre  leurs  maini;,  d  où  4cs  Parthes  1  a»  .] 

Voient  ôré,  &  ft  l^étoierit  approprié.  Gari3ti. 
tre  le  loin  &  rinduftrie  du  même  Agathias  à 

bicaijMiter  cette  matière,  l'autorité  d'un  Scr- 
gîus  Truchement  eft  de  trcsgràtid  poids,  qui 
tira  des  Annalirtes  &_3ibliothécaires  des  Rois 

de  ïcrley  ce  que  cet  Hiftorieil. nous  donne. 

Gcrtè^  il  a  railbn  de  corriger  |b  texte  d§  Pro- 
cope,  par  cdyui  des  mémoires^  que  lui  avoît 
fourni  cet  interprète,  &  de  les  préférer  à  tou- 

te autre  rébtioa ,  parce  qufchacun  doitl^tre 

plutôt  crû  dabs  l'Hiftoire  dàibn  pais,  qu'un 
Etranger;  fur  tout  fi  l'on  fonde  fon  discours 
fiir  des  pièces  authentiques ,^^fconîme  l'étoient 
celles  des  Archives  publiques  qui  furent  c6m* 

niuniquécs  àSergius.  C^  par'oiinoiis  fi- nirons la  première  partie  deriôtrc  entreprilè, 

.pour  venir. à  la  féconde,  ̂ fjÇjnrde  les  plus 

coniidérables  Hiftoriens  ° jEraÏK  qui  nous 
rcdent  des  anciens.       ?*"!]'.:  (^  r  ̂ -  ,   --s 

.•V"  •-;. 
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L  ̂ A  Apme  raifcrfifqm  m^a  fait  ffièftfe 
^5,4,.^  Hérodote  le  premier  des  Hirtoriens 

Grecs,  m'oblige  à  donner  id  h  même  rang 
à  Salluftc  entre  les  Latim/  quoiqu'il^n  ait 
^u  de  bcaMcoup  plus  «acjerts  que  lui^    Car 
nous  lavons  qu  Enoi^  avoit  écrit  long  tcms, 

auparaYagt  ̂   hptîi^ïNw.di'Annales  ̂ n  vers  • Hcroïqiiëi,  ïe  queNaviiis  au  menfe  ftccle,  fe 

plut  a  mettre  Ja  première  guerre  Punique  en* 
d'autres  vers  nommés  Saturniens.     Fabius  -^ 
Picflôr  fut  celui  deà^Romains,  qui  commen- 

ça à  faire. une  Hiftoire  en  proie  Latine.  Po/l- 

huraius  Albinus,  CaflTms  Hemina,  C.i"an- 
riius,  à.qui  Silluftcldohne  le  titie dé  vér|% 
ble ,  vinrent  cri  fuite.     Et  Caton  avec  fes  On- 
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gines  hiftoriques,  Semprmius,  ValeHlilAn- 

tias ,  &  Qù  idrigarîus  /  qipcite  fi  fouvent  Au- 
lu-Qelle ,  peuvent  être  npmmé<î ,  pour  avoir 
tous  précédé  Sallufte  eh  ce  genre  dccrjre. 

Mais  puisqu'il  ne  nous  réfte  ricti  dç  leurs  , 
cuvrsiges,  que  le  regret  de  les  avoir  perdus, 
le  FîA)ius,  le  Catèn  ̂   &  lé  Semptioniùs, 

que  nous  a  donné  ̂ nrii^s^deViterbe/iéta^^^^ 
toutes  pièces  fuppofées ,  ç#  une  impomi 
re,  dont  nous  nous  ibmmes  déjà  planta  pluj 

d  une  ifctjs  ;     n'eftil  .pas  ju|\è  de  ff^re  m^  4 yrir  cette  iècondc  carrière  à  Sallijfte,  dé  c|iîi 

nous  avons  des  pièces  d'Hiftoire  entières,  li^/ 
d'autres  fragmeiis  ̂   q«ètôu|vles(lava|is  refpé-^ 
âent?  Je  làiMed,  qu§^  Çéfar  çft  a^flS  ancien 
que  lui,  &  qu on  veut  ̂ ème,  tqiiè  Salluitei^ ̂  
quoique-plus  %é,  4?!^  i^ortlçpç  \ 
le  meurtre  de  cet  ÉKlpé:è|l»^\   Uji^^^^f^ 
ra  pas  mauvais  gré  ttééniîk)insv|l}^d 

jci  à  un  autre  J|  préféari^^eqii'iil^^ pu  foufïrir  de  perlpnne  jiuràntjfS  vié^^ 

nom  de  Commentakés  plutôt  qilé  jd'riîftwéà  f 

que 'portent  les  oeuvres,  mè  pOrti^  à  céïa,-  "tifii?  ̂  
langage  Je  Sallufte,  à  qui  ronreproG^^ 

d'antiquité,  avec rafFe{3atiôrides'^iéii|:^^î^ 
deCaton,m'y  oblige  encore;  Et  le  j 

[>ndeaïl^ga|^ià/ 
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Hiceritjîd perhîbenté)&orumcorilûWorum^  Màrt.  in 
Crispis  Rovumafrintus  in  Hiftoria.'  ̂        apoph. 

/     Outre  ce  reproche  que  lui  faiibit  Afinius  w Gcii. l. ; 

PoUio,  de  s'être  trop  attaché  aux  vieilles  fâ-^*^/'-  ';• 
çons  de  parler  des  Origines  deGaton,  il  eiV 

taxé  d'un  vice  tout  contraire,  d'avoir  trop  - 
fait  de  mots  nouveaux,  de  transitions  au- 

'  dadcufeSv  comme  les  nomme  Suétone ,  & 
de phra^fes  purement  Grecques,  dont  Quinti- 
îi en  donne  cet  ex'emple  vuJgus  aviat  fievLL,^,h\gi. 

On  l^jî  impute  encore  d'être  trop  concis  dans  ̂ ^^'^^' 
Tes  exprcifions,,  &  d'avoir  rendu  par  là  fon       . 

\  %]'e  j6t>lcur  &  difficile  ;     commeJa  brièveté 
*  ert  d ordinaire  voifine  de  loblcurité.     C'e#/ 

1    pqiirqXi'oi  le  même  Quintilien  ordonne  aux  f  •  2^  "//. 
\;  jèijines  gens,  de  s'attacher  plus  à  la  iecîlure  de  ̂ -^^^  i^- 

Tite-Lîve,  qu'a  celle  de  Sallufté.     Et  il  leur     *  *' 
récomm^i^de  ailleurs  d'éviter  Ipigneùlertient 
tegefireî décrire,  rompu à-acc^urci,  dont 
Saltufte  %  fait  une  perfection,  &qui  vérita- 

,  biement  eft  très  agréable  en  lui,  mais  qu'on 
•  ne  d^it  pourtant  jamais  le  propoler  pour  nio- 

'  dele,rpîirce  que  fon  inwtatiori  nous  peut  ren- 
dre iriibnfitSiement  moins  intdligibles  \  ce 

qui  eft  très  contraire  à  la  vraie  Eloquence.     ̂  
'  ̂ Ndus  apprenons  auffi  par  plufieurs  paffages^-  ?  c  / 

>  d'AuluGelle,  combien  il  y  avoitde  pcrlon-^^^^^;;^;^^ 
rifes  de  (on  tems  qui  trouvoient  à  redire  dans  cj^.  10. 

]       ToÀlV.Part.U.  M 
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rélocution  de  Salluftc,  bien  qu'on  voiclaffés, 
qu'elle  ne  lui  déplailbit  pas,  quand  il  le  nom- 
me, en  un  lieu  fubtiliffïmum  brevitatis  art i fi-, 
cem  ph  ailleurs  ptoprietatim  in  verbis  reti- 

^'  "•  nentiffînmm,  Sençque  de  même,  dont  le  fîy- 
^^■!'^*  le  accommodé  à  fa  profeffion  Philofophique 

eftmerveilleufement  court  &brifc,  ne  laiflfe 

pas  de  fairq  une  grande  inyçâive contrele 

Gz^osiJf  d'un  certain  Aruntius^  qui  avoitex- 
ceflivement  afïecfté'  dans  fon  Hiftoire  des 
guerres  Puniques,,  les  te^iti0  de  Sallîifte.  Il 
fe  moque  Ifc  la  trop  fféqife^ 

mot  hyematty  de  celui  àit^apms  pour  renom- 
mées au  pluriel ,  &  de  quelques  autres,  qufon 

lifoit  danslçet  Aruntiljs,  après  ayoir  remar- 
qué, comqie  du  teniife  de  Sallurte  roJ)li:ure 

brièveté,  <^  les  périodes  coypée?s,  qui  laiC 
foient  à  dévindr,  paffoiçnt  pçt^  un  ornement 
de  langage,  SaÛufiio  vigej^}.  amputntce  fen- 
tentics^  (f  verba  ante  expeBam^caJentiay  Sf 
obfaira  br évitas  y  fuere  pro  mtu.  Et  quoi  ? 

ne  voions-nbus  pas,  qu'eacbre-plufieurs  fié- 
cles^depuis  Macrobo^-  fous  l'autorité  d'Eufe- 
be  Tun  de  fes  Convives,  fait  régner  Sallufte 

dans  Je  genre  d'écrire  concis,  pour  dire  qu'il 
s'y  étoit  rendu  fi  coiifidérable,  que  pcrfon- 
.ne  ne  )ui  pouvoit  difpqter  là  deffusle  pre- 
naier  rang.         ̂  
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pr  parce  que  le  mot  de  brièveté  eft  équi- 
voquev  &  qw<î  je  vois  une  infinité  de  perlôfi* 

nés,  qxii  parlent  de  Tacite  &  de  Salluftc  corn- 

mell' Auteurs  qui  fbnt  également  brefs,  je  ju- 
ge.à  propos  de  dire,  combien  il  importe  de  iic 

confondre  pas  de  la  forte  ce  qui  eft  fi  diffé- 

rent: On  ne^fauroit  nier,  que  Tacite  n'ait 
fuivi  Sallufta  en  tette  façon  d^ècriré'  prefTce, 
dpat  1  un&  l'autre Te  font  fervis;  ce  qui  peut faire  trouver  de  la  reffemblance  entre  eux. 

Tous  ceux,  qui  ont  çonfi4éré  le  ftyle  des  an-  L.s. 

ciens 5  s'accordent  en  cela,  &  Tacite  a  té* 

^moigné,  conii^icn  il  eftimpit  celui  de  Sallu'- 
fte ,  quand  il  1-a,  nommé  rerwn  Romanarum 

flonmtiffimufjiyàftfforem'j  ce  qui  le  lui  a  fait imiter.  1  Mai$  ce  n  eft  pas  à  dire  pourtant, 

que  cette  exprèffipnltaconique  5  qui  leur  eft 
coinmunè  a  tous  deux,  les  égale  au  refte,  & 

les  piulie  Ip^ire  paiTer  poùt  H^  . 

brefs  r«in  que  l'autre.  Car,  à  proprement 
parler,  ce^n'eft  pas  tant  Télacution  concife, 

qui  ftitunHiftorien  bref;  que  ce  qu'il  traite, 

quank  il  eft  tei,^  quWp'fi^  iauroit  rien  ôter 
làns  préjudicfer  à  ion  fuiet,  &  fans  gâter  ion  \ 

ouvrage.  C'eft  juftement  par  là,  qu'on  peut 
Ibutôriir,  que  Tacite  eft.  un  Auteur  très  bref, 

^  puisqu  en  retranchant  le  moindre  mot  de*fes 
compofuions,  vous  diminuer  fèspenfées,  &c 
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VOUS  faites  necefîciiremerit  un  notable  ,to^t  à 

•  fa  narratioQ.>  l|  n  eii  eft  pas  (}c  même  deSal-  • 
lufte,  dui  pour  Itre  fort  ftrrié  dantfa  manie- 

re  d  ecrii^ ,  nH^e  pas  de  mettre'  beaucoup 
de  chofès  dans  ipn^irtoire^  qui  ne  lui  font 

as  efTçntklles,  à^u'on  en  pourrolt  fcparer 
is  ruiriénlbnticircin,  ni  ofFenfer  fa  conduK 

Lih.j^.âe  tdr, /elon4  obfef^àtion  3e  Jules  Scaliger. 

Nous  n'avons  que, des  I^nbeaux  de  la  prin- 
cipale Hiijoirp  de  Sallùftc ,  dont  la  fondation 

de  Roiire  faîfoiC  le  commencérti^t»  *  Mais  il  : 
nous  rerte  deux  pièces  cntiere^e  lui  >  la  con- 

juration Catiliha  ire,  &  la  guerre  contrFjugur- 
tha,  d  où  npus  pouvons  tirer  des  preuves  fuffi- 

fantes  de  ce  que  je  viens  dej)ropQ(ër  A  l'é- 
gard de  la  première,  toute  petite'qu'^Ue  eft,  elle 

à  deux  Avant  propos^  dont  cplui  qui  précède 
&  qui  eft  une  très  belle  déclamation  contre 
roiliveté,  peut  être  néanmoins  nommé  une 
vraie  felle  a  tous >clievaux ,  parce  que ,  com- 

me Quintilien  l'a  fort  bien  obfcrvé,  il  n  a  rien 
qui  touche  ion  Hiftoire,  ni  qui  le.  rende  plus 

propre  à  cette  comppfition' qu'à  toute  autre.  , 
Il  cft  fuivi  (d'une  defcriptiojidcs  lionnes  &^e$ mauvaifes  conditions  de  Carilina  en  ti^  ou 

quatre  périmes.'  Et  de  U  Salluftc  pafli^âu 

fécond  Avant  propos,  fe (entant  obligé,  "dît- 
il)  par  la  débauche  de  cet  homme,  à  parlei: 
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la  vertu  4es  premiers  Romains,  &  de  ce  qui 

les^avoit  fait  dégénérer  de  fon  tems.  Pour^* 
cet  effet  i^l  ne  prend  pas  fon  commencement 
de  moins  loin  que  db  la  fondation  de  Rome 

varies  Troyens,  lorsqu'Enéc  fugitif  avec  les 
autres  vint  contéfter^ cette  partie  de  Flrallèj 
où  elle  çittbttdéc,  aux  Aborigènes.  „  Il  fuit 
voir  en  fuite,  comme  elle  fut  gouvernée  par 
des  Rois,  que lorgueil  fit dcpolër, &^comme 
elle  devint  grande  en  peu  de  tems  par  la  ver- 

tu de  ceux.,  qui  Thabitèrentu  II  touche"  les 

guerres,  qu'ils  cûfent  contre  les  Carthagi- 
nois y'  le  relâchement  delà  Discipline,  qui  gr- 

riva  de{^iis;  &  le$  diflenfiQDiS  civiles  de  Ma- 
rius  &  de  Sylla,  qiripenfèrent  defoler  la  Ré- 

publique. Tout  cela  poui>  venir  enfe  au 
tpms  de  Catilina,  b*plus  corrompu  de  tous^ 
&  qui  fembloït  inviter  ce  mauvais  Citoien  à 

entreprendre  ce  qu'il  tacha  d'exécuter.  Cer- 
tes, on  ne  peut  pas  dire,  qée  celui,  qui  fe  don- 

ne le  loifir  dp^  dire,  quoique  très  bien, 'tant 

de  chofes  avant  que  d'entamer  fon  principal 
propos ,  viie  à  la  briévçté.  La  Préface  de  la 

guerre  Jugurthine  n'eft  pas  moins  détachée 
de  fon  iiijct.  C'eft  une  inveélive  contre  cettx, 
que  le  vice  &  la  débauche  empêche  de  pren^  , 
dre  des  occupations  d  efpiit  proportibnntes 

aux  forces^  dôftt„  là  Nature  l'a  pourvu.  Il 
.     .  '  M  lij 
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dit,  qu'il  ne  yciit  pas  être  îu  nombre  de  ceux- 
lài  &  que  ne  jugeant  nuHcmcnt.à  propos,  vu 

la  corruption  à^x  iî^cle,j  de  fe  mêler  du  gou- 
v.ernement  de  FEtat,  il  tâdxelîtde  lui  être 

guftbi. ,  ^^aSsîj  to^ilrié^  faire 

voir  avcé  Iqueilé  1  lijiert^  Sallufte  s'ctend  iiir 

tQutjÇc  qiM  a  cru,*  qui  pouvoit  rendre  (bn 
travail  pli^  agréable,  que  par  la  i5^r£^o» 
de  c|es  deuic  frètes  Carthaginois  nommes  les 

Philches^  que  l'amour  àe^ja  Patrie  fit  mourir 
fi  glbrieufcment.  Siijr  je  fçuî  prcteiicte^  de 

■<îùelqiï)es  Députés  de  fi'peti te  Ville  deLeptes, 
jiituée  entre  fcs  det&  Syrtes,  qui  vinrent  trou- 

ve]^ MeteHus  après  la  prifè  de  Thala ,  il  dit, 

qu'il/juge  à  ptoposdo^rappQrteruï^eai^Dn notable,  arrivée  dans  cette  même  contrée, 

de  deux  jeunes  holÉimes  de  Canhàge ,  qui  fe 

firent  etiterrer  tout  vifs,  pour  ̂ ccroitre  le  ter- 

ritpire  de  leur^païs.  Et  làdeffus  il  fait  une 
ibclle  narration  des  dîfférens  d'Etat,  &  des 

guerres^  qu'eurent  autrefois  le$  Cyreniens 
cqn^rd^  les  Carthaginois  touchant  leurs  limi- 

tes, comrtie  ils  convinrent  d'un  expédient, 
dans  lequel  les  deux  frères  Philônes,  après 

une  diligence  extrême," fe  portèrent  à  la  ro- 

'•*  • 
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\  •  ̂    !  ■ folutjon,  que  nous  venons  de  dire.     Il  eft 

certaloi  que  l%guerre  d^Jugurtha  n'eût  pas 
été  moins  bjftn  décrite  fanS* cette  DigrefTion,"^ 
&  ̂ e  ft  Sallufte  eût  agedé  dj^^    bref  dans 
fon  Hiftôire,  il  s'en  fût  fans  doute  abftenu. 

Ceft  ce  qui  pa^it  foutenir  5  qu'encore  qu'il 
ait  eu  J'élo(^cl|Ë)abu  la  phraft  (brt  concife,      ' 

aufli  bien  que  Tacite,  il  ne  laifll^  pas  d'être 
étendu  dans  le.  corps  de  fon  Hifloire  comme      ^ 

TiteLIve,  qui  n*ufe  pas  iiiune  ̂ expreffion 
leçréc  comme  lui.     Et  peuretre  que  Servi- f»^  '<?• 

lius  Nonianus  ne  vouloit  <iire  autre  choie  par  ̂"{  *  ̂*  '" 

cette  façon  de  parler,  dont  Quintilien  s*eft    " 
voulu  fouvenir,  que  Sallufte  &  TiteLive 

étoient  plutôt  pareils  '  que  femblables,  pare:^ 
eos  màgis  effe  futm  fitniles^  ̂ arce  que  dans    . 

une  façon  4'écrire  (jifférente, ils  ont  tousdeuxL 
traité  leur^fujets  fort  diffaféracnt. 

.  Je  ferois  bien  fâché,  qu'on  crût,  qu'en  re- 
marquant cette  Digrefijon  de,  Sallulle,  je  la       .  / 

vouluffe  condanner.      EllerWe  fçriibfe  tréç^ 

belle,  &  jcnepenfepasjqtfàipuifteblâmer 

aucune  forte  à'Epifodes^  fi  ce  rfcft,  lorsqu'on 
s'en  fcrt  mal  à  propos.     Je  fais  la  môme  dé-^ 

çkjatiôn  pource.  que  j'avois  *déja  rapporté toirchant  fadidiori,  &  les  termes,  ou  trop 
nouveaux,  ou  trop  antiques,  ne  défirant  pas, 

qu'oiî  fe  perfuade  par  là ,  que^ je  fois  de  ceux, M  iiii 
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qui  cenfurent  tout,  un  ogvrage  pour  un  mot, 

qui  ne  les  contente  pas.     flUft  bon  d'éviter 
autagi qu'on  peut  les  façons  de  parler^  qui 
ne  font  plus,  ou  qui  ne  lont  pas  encore  àffés 
en  ulage,  &  le  ne  doute  point,  que  Sallufte 

n'ait  été  juftcoîcftt  repris  là  ||^s,  vu  l'au- 
torité de  lès  accufttcurs:  Wii^àufli  ne  ftut- 

il  pas  être  tlbp  fcrupuléux/én  cela,  &  je  prie 

ceux,  qui  font  fi  délicats,]  qu'ils  ne  peuvent rien  fouffrir  qui  les  choqije  tant  fbit  peu  # 

"^"  dans  le  langage ,  de  voir  ayec  un  peu  d'atten- 
'2.  tion  ce  que  EHon  Chryfoftome,  l'un  des  plus 

conlidérables  Orateurs  de4a  Grèce,  obferve, 

quand  il  nous  décrit  l'éloqueni^  incompara- 
ble d'Honrjere.     ïTdit,  qu'il  s'eft  librement 

fervi  de  tous  les  Dialectes ^  &  que  comme 

l|in  Peintre  brouille  les  couleurs,  il. a  mêlé 

:agréableq|ent  le  Iloriea,  rArtique,"&  celui 
d'Ionie.    jamais  il  na  fait;  difficulté  d'em- 
ploiçr  un  termç    fignificatir,    pour  anaen 

qu'il  fût  &  hors  de  l'approbation  commune; 
c^eft  pourquoi  Dionlie  compare  à  ceux,  qui 
ont  trouvé  quelque  trélor,  &  qui  débitent 

de  vieilles  picces  d'or^  d'argent,  dont  on  ne 
laifTe  pasd'ertimer  le  prix,  ençor-è  quelles 
n'aient  plus  de  cours,  à  caufc  de  leur  valeur 
cfTcntielIe.     Et  à  l'égard  de5iJnots  nouveîiux 
&  barbares,  ©ù  i^jouvoit de Ténci^ie &  4? 



>t. 

lUl 

les 

Salluste. 

ï8f 

V 

la  grâce,  11  en  compofoit)  dit-il /  aufiTi  libre* 
nient  que  des  vers,  autant  defois,  qifil  étoit 
queftioiid  exprimer  le  Ibn  des  eaux  couran* 
tes,  le  murmure  des  v^nts,  ou  quelque  au- 

tre chofc  femblable.  Cependant,  ajoute 
ce  grand  Orateur,  avec  toute  la  liberté 

qu  Homère  ç'eft  donnée,  il  ne  laiffe  pas  d'ê- 
tre  reconnu  pour  le  plus  cloquent  de  tous 
les  Pofttes,  &  pour  le  Prince  de  ceux  delà 
profeflion*  Nous  devons  faire  le  même  ju^ . 

gcment  de  l'Eloquence  hif\orique  ou  oratpt 

rc,  que  Dion  fait  de  celle  d'Homère  ;"&  ̂  
parce  que  je  me  fuis  explicjué  aifés  au-long 
là  dcflus  dcihs  mes  Confidératîons  furtrÉlo- 

quenée  Fran(joife  de  ce  tems,  je  ij'en  dirai 
pas  ici  davantage.  *       ̂  

Pour  revenir  à  iÇall^fte,  te  n'eft  pas  mer- 
veille, qu  il  «i|  ét^vrepris  d?ns  ton  liyle, 

puisque  Thucydide,  quil    s*étoit   propofé^  . 

pour  r^le  &  f^ur  prototype,  n'a  pi^  s'excra- 
tcr  de  cenlure.     Gela  ̂ 'a   pa^  einpéché  VeU.  pfi 
pourtant  que  Zenobius  éophifle  Grec  qui  vi^  ̂^^* 
voit  du  tems  de  rEmpereur  Adrien,  ̂ né prît 

la  peine  de  .traduire  en  la  langue  l'Hiftoire 
de  SalluAe,  tant  elle  étoit  de  grapde  réputa- 

tion entre  ceux  de  ia  Nation,  ̂ uûl  bien  que 

parmi  lc|Romàin$.;ii<^^ 
dv?  Suidas.     Mais  le  jugement  de  Seneque  Ub.^ 

■  ■   ■^'  "  •        M.  t  ' 
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corn,   cft  fort  coôfiâcrable,  quâtid  il  veut  dans'un 
'^'*  '•  de  -ics'  déclamations,  que  Salfcfte^  ̂ alé  feifc 

letnent  wtfC^întilienè  Thucydide,  l'ail 

f  i'utÇi&ntc  dfaîfeili^façQii  d'écrije  concife,  ié 
'  coïSftiejÉl  dit  dans  fori'"propre  fort,  ̂ m- 

UcvL%Q^ùi\  SÊm^pit  avoir  le'|^us  d'avantage/ 
TUTTià^  pfkscîp9m  ffiTjj^^  irepitasy 
haceum  SaUuJkius  viciiyif  in  fins  eunicafiris 

càcidit     Sa^  raifbn    eft^  qu'on  g"      ""    " 
jàuélquecho^  d'une  fentencfv^ 
en rintere(farit  un  peu,''  mais  pjp|râ:^t'#^s^ 
la  ruîrier  ;    là  ou  il  eft  impoffible^die  f|ÎKLla'i 

pêiiKî  <:bp{e  j^  le^ 
09 le  jp^emfFtés  ̂ derement.    Scneqûe  (è 

"lAdntm  dçflus  de  l'iaiqui té,  avec  laquelle 
Tife'',Llvc  t|cHç[jt  de  ̂ettre*^tout  aurcon- 

ire^l^huc)^didç  ibddljytô  de  Sallùfte,     Ce 

il^ptît^.^t-il,^^^m         fût  fbrtafie- onnési Thucydide,  ma|sB  le  loue,  parce 

utléVl^tirÉiS^alouned&l^    &  il  le  pré- 

'éré  àvÇaUtiflçV  dont  jil^  fn^nte  le  pcnoit, 
fin  dtf  oiettre  plus  facilement  ce  dernier  au 

itiïbus  de  foi,  quand  il  l'aura  rendu  inférieur 
Thu^dide,-;  /'■.,..  .a?^^.,.^  ..^^-J^..,  y 
,  Lïmpereur  Adrien  êtbît  porte  d  une  au- 

'  tiè  fcntaiûe,  quand  il  préferoit  up  certain 
«"*  C«Giliu8„à  Sallufte ,  aulfi  bien  qucCaton  à 

^^  '^  Cicerott,  &  Ennius  à  Virgile.    Mais  le  nic- 
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mt}^^mti\my^  remarque  le' jugement jj;Ha/^,. 
iiîàpi^ïà^ttejcc  JPrinçe,  nous  fait  voir,  celui 

]|  4W  8}ït5re%iii(flri  avantageux  à  nôtre  Hifto- 

^.Sî^^L^*!*^"™^^^  lui  étoit  préjudiciable.  \ 
j  *™e  Sj^mius  Sevmjs  envola  fur  hit\Sn, 

fiti^pF^^j^^  accablé  de  maU- 
dft^viliâfe.lp'^  c'eft  le     vi  , 

ë  teriTO  deSpartian,  que  Sallûfte  fait 
lonçfÉjîji^Micipfa  devant  Tes  çnf^s,  pour 

^  les  exhorter  à  la  concorde  étant  prêt  de 

mourir,  L,'on  peut  voir  cçtte  belle  haran- 
gue dans  le  commencement  oe  la  guerre  Ju- 

gurthiiie,  &  ÎB|in'afliire,  qu'elle  fbM  tou- 
jours préférer  Tç/limCj  que  faiibît  de  Sallu- 

fïe  rEmperccrr  Severe,  au"^^  mépris  d'Adriçn, 
'  qui  n'eft  fui  vide  perlbnnc.      t.  .    v 
.  3^  ne  parle  point  ici  àt  cette  déclamation 

foppofée  contre  Ciceron,  parce  qu'outre 
que  ce  n'eft  pas  un  ouvrage  hiftorique ,  tout 
le  monde  tombe  d*accordy  que  pour  ancien- 

ne quelle  foit,  &  nonobftant  que  Quinti- r/^.  ̂ . 

lien  k^itCj  jamais  pourtant  Sallufte  n'en'"^  ̂•' fut  Iç  liWtablc  Auteur.  Mais  le  confente- 

ment  n'eft  pas  pareil  entre  les  Critiques  tou- 
chant les  deux  Orai'lbns,  ou  plutôt  Epitres, 

adrcffées  à  Céfar  du  tems  vrailèmblable- 

ûient,  qu'il  faifoi^^a  guerre  en  Elpagne,  & 
qui  traite  de  Tordre  ̂   qui  pouvoit  être  mis 
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^  flu  gouvernement  de  la  République.  Car 
Louis Carrion  ne  fè peut perlUader,  quelles 

foient'dfe  Sallufte,  vu  même  qu'aucun  des 
anciens,  qui  ont  Ibuvént  cité  des  pafl^ges  dé 

Tes  écrits,  n*a  janiais  rieïi  rapporté  qui  fiit 
pris  de  ces  deux  Lettres.  Jean  Douza  fou- 
tient  au  contraire ,  que  leiir  ftyle  &  la  foi  de 
tous  les  manufcrits  nous  obligent  à  les  tenir 

pour  être  de  la  propre  Imain  de,  Sallufte, 

Tant  y  a  qu'on  ne  lauroit  nier,  qu'elles  ne 
foient  très  anciennes,  &  même  du  tems  de 

-  •-    la  belle  Latinité.  j  '     > 
Il  eft  bien  plus  important  d'obferver, 

comme  on  peut  tirer  de  Sallufte  un  témoi- 
gnage cénain,  que  tous  les  jugtmcns,  qui  fe 

font  des  mœurs  des  hommes  par  leurs  écrits, 
ne  font  pas  toujours  recévables.  Jamais 

perfonnè  n'a  dit  de  plus  belles  feritences  que 
lui  en  faveur  de  toutes  les  vertus,  &  même 

de  la  pudicité  ;^  ni  fait  de  plus  rudes  in- 
veftives  contre  le  luxe  &c  l'avarice  de  fon 
tcms.  Avec  tout  cela  nous  favons^^^ue  fes 
débauches  le  firent  chafler  du  Séna^ar  les 

Cenfeurs,  &  qu'aiant  été  furpris  en  a^ulrërc 
.  ■  par  Milon,  il  ne  pût  éviter  le  foiiet  &  IV 

mende,  quon  lui  fit  paicr  avant  que  de  le 

laifTcr  aller  ;     ce  que  nous  apprenons  d'AU' 
uh.  17:  Ju  Ge^le  lous  Tautorité  de  Varron.     Et  pour 
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ce  qui  concerné,  le  dcûr  dércglc  des  richcf  «/xff.  ̂ r». 

fes  conjoint  à  là  profiifionj  outre  ce  que  lui^''^'<^- 
^  reprôchoit  la  Satyre  de  Lenéus  illuftreGram-  Sutr,  dt 

niairien  &  Libertin  de  Portipce,  nous  voiohs  »^-  Qram. 

dans  rOraifon,  qu'on  fait  prononcer  à  Cice-^'^^:  '^' 
ron  contre  lûij  qtfïl  avoit  diflipé  Ion  patri-  ; 
moine,  &  que^d*^  vivant  même  de  fon  pçre, 
leur  mailbn  fe-décretpit  à  caule  de  Jès  dêtes. 
A  la  véritéy  Célar  le  rétablit  depuip  dans  Và/iptd 
dignité  de  Sénateur ,  lui  fit, obtenir  la  Prétii-^'^^^^  , 

te,  &  laiant envoie  en Numidicvlui. donna  j'^''' 
le  moien  d'acquérir  4  autres'  biens.     Ce  fut    *  - 
néanmoins  avec  tant  de  tyrannie,  qu'après 
avoir 'pillé  toute  cette  Province,  il  trouva 
bien  le  moien  de  fe  faire  ablbydre  p^r  Céfar, 

mais  non  pas  d  éviter  Tinfamie,    d'autapt 

plus  grande  en  fà  perfonne,  qu'on  conlidé- 
roit\avcc  quelle  rigueur  il  avoit  parlé  dans 
Ion  Hiftoire  contre  ceux,  qui  étoicnt  bei]u- 

'  coup  moins  coupables  que  lui,  &  contre  Me* tcllus  entre  autr^,  dont  il  taxoit  le  luxe  & 
la  dépenfe  durant  Ion  fejour  en  Efpagnc. 

Cependant,  il  revint    fi    riche    d'Afrique, 
•-qu'il  acquit  i»contiaent  après  Un  des  plus 
beaux  logemens  de  Rome  au  mont  Quirinal, 

avec  des  jardins  fpacieuy,  qu'on  nomme  en- 
core aujourd'hui  les  Jardins  dcSalludc;  ou-  ' 

trc  fk  maifon  des  chanjps  à  Tivoli,  dont  Ci-, 

"i 
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ceron  lui  parle  d^^ns  la  ntêmç  Oraifon.  Sa 

vie,  a  donc  été  bien  différente  de  les  écrits, 

&  {^n  feùl  eîfemple  liiffit  pour  prouver, 

que-coiî\me  de.fort  gens  de  bien  peuvent 
faire  de  très  mauvais  livres,  des  perfonnes 

vicicuies  en  cornpofent  quelquefois  de  bons; 

n'y  aiant  p^int  d'inconvénient,  qu'un  Au* teur  ibit  en  même  tems  excellent  Hiftorien, 

&  jîiéchant  homme.         •  ,         a^^ 
Entre  les  chofes  quon  remarque  de  lui, 

&  qui  vont  le  plus  à  la  recommandation  de 
ion  Hiftoire,  ceft  de  s^ètrè  cmbarqyé  une 

fois  tout  exprés  pour  aller .  reconnoitré  en 

Afrique  les  places,  dont  il  vouloit  fûrc  la  de- 

fcripiion,  parce  qu'elle  étoit  neceflairo-  ̂  

l'intelligence  de  ce  qu'il  écrivoit.  En  vérité, 

c'eft  ainli  qu'en  ont  ufc  les  meilleurs  Hifto 
riens,  &  le  mot  de  Meffenio  dans  Plaut: 

montre  aflfcs,  combien  les  Romains  ont  crû 

les  volages  importans,  iSc  la  vue  des  lieux 

ncceffàkc  à  un  Hirtorien.^Ce  fervitçùr- dit 

à  l'un  (ics  Menîtchmcs,  qu^ils  ont  affés  cou- 

ru le  Moniie,  &  qu'il  cû  tems  de  retourner 

chez  eux,  fi  ce  a'ell,  qu'ils  aient  quelque  Hi- 

ftoire  à  écrire:    "^  e>s.    , 
.  -  -  -  ij[uhi  nos  hinc  aomum 

RedimuSy  nifi  fi  hiftonam  fcripturifumus. 

Tant  o!i  étoit  perluadâ  â  Rome,  où  cela  fo 

r% 

■ù\ 
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difoît,  q 
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difo! tj  que  pour  être  bon  Hiftorien ,  "  il  ù lôiè 
^voir  été  voiageur  auparavant  j     ce  que  j'ai  • 
4éjaojbr<îtVc,  llmcrQmblCj  dans  la  Scftion 

de  PolybCv  ;  L'on ,aflure  eneore,  que  Sallufte 
,  fit  prôvifiôh  de  beaucoup  dç  livres  écrits  en 

langue  Punique r  dont  il  ie,  failbit  donner 

riafeiT)rét^tiort  très  loigneufeinent  au  rneme 

-deffeîn  4^  s'en  prévaloir  dans  fon  ouvrage 

HiftôrioUe.    Et  doutant  que  peripnne  n'igno- 
re, çortibîeivlesxanciens.  ont  eftimé  cet  Au*  ̂  

tpiiTy  dèquoî*  fions  avons^déja  produit  quel- 

ques "'témoignages ,   j'ajouterai    feulemeqt, 

que-  Lipfè" entre  Jes  modernes  n'n  point  fait 
difficulté  de  le- nommeiSJe^rirtcedejsHifto;.;    ^ 

riens.*  Il' le  ,prçfcfe  librement  à  Çéfar,  à" 
Tite  Livc,  &  au  refte  de  Ceux,  qu'il  nom-  Praf.  in 
me   minorum  Pentium  hiftof'icos,     -Bref,    il  ; f'  ̂ 
ne  loue  de  rien  tant  Corneille  Tacite,  qiie/.^.p^,/, 
d  avoir  excellemtîient  imité  Ç^llufte.     Tur^ 

ncbe  a  dit  aufli ,  ̂u'il  rémarquoit  tant  d'élo- 
quence dans  ce  dernier,  qu'à  Ion  avis  il  avoit 

approché  plys  près  de  Demofthene  que  Cice-  7,7,.  2j^ 

ron.     Au  (urplusV  je  me  fuis  tu  exprès  de  ̂^^^irC' 

ce  queTrogus  Pompeiu^  trouvoit  \  ̂̂ P^^^^)lfti^ntt 
dre  aux  harangues  d^Titç  Livç  Sciç  Tacite,  Ub.  ji', 
quand  ils  les  ont  rendues  direéles,  au  lieu  de  . 

les  faire*  obliques,  parce  que  c'eft  Unférfti- 
ment  de  Trogus  &  dé  quelques  autres/  fujct 

i    . 
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à  de  grandes  reparties,  &  fur  lequel  ûOiis 

nous  iommcs  expliques  ailleurs  afles  au  long. 

S.illuftc  inlcrc  môme  des  lettres  dans  lôn  t^x- 

te,  naiant  pas  craint,  par  exemple,  que  cel- 
le de  Uwu' us  à  Càtilina,  ni  cette  autre  de 

Mithridâte  à  Ariface,  interrompiffent  le  fil.de 

fes  n^rri^tions.  Ce  font  de  petites  chofes, 

qui  méritent  néanmoins  d'être  obfervées avec  refped  dans  ks  grands  Auteurs,  pour 

fcrvir  d'exemple  aux  autres.  Si  Kekermaa 
&  quelques  /modernes  euflent  été  touchés 

d'Une  fi  raifonnable  coniidération,  ils  n'au« 
roient  pas  condannéy  coiYm^e  ils  ont  fait, 
toute  forte  de  bUme  ou  de  louange,  quifo 

donnent  par  un  Hiflprién.  La  raifori  qu'ils 
rendent  de  leur  avis*  n'eft  pas  bonne,  que  c  cft 

plus  le  fait  d'un  Orateur,  que  d'unUiftoricn 
d'en  uier  ainfi;  outre  qu'à  leur  dire  la  narra- 

tion toute  nue"  porte  affés  un  Lcdeur  judi- 
cieux, a  faire  état  des  allions  qu'elle  reprc- 

fente,  ou  à  les  cenliarer.  G«r  ils  n'ont  pas 

pris  gardev,  que  l'Orateur  &  l'Hiftôrien  ont 
affés  d'autres  choies  communes,  qui  font  di- 

re à  Ciceron  quelque  part  5  que  l'Hiftoire  elV 

une  des  plus  importantes  parties  de  l'art  Ora- 
<^ftoire,  opus  oratorium  maxime.  Et  d'ailleurs 

l'autorité  de  Salluftô^,  jointe  â  celle  de  Thu- 

cydide, deTiteLivO,  d'Agathias,  &d'affés 

d'autres, 
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d^autres-,  dont  nous  liions  avec  tant  de  fàtis^ 
ftclion les fentimens  contraires,. ou  aux  per- 

Ibjines  do4it  il^s  parlent,  ou  aux  choies  qu'ils 
rapportent,  les  devoit  rendre  plus  retenus 
dans  leur  opinion. 

ifc£&^-:^^  ̂ ^  &s  s^^  &^  &^  «:  &:^' 

CE  s  A  R: 

LEnbm  de  Céfar  cft  A.illuftre,  qu'on  ne 
peut  rien  ajouter  à  la  recoaimandation 

de  ies  ouvrages,  de  quelque  navire  qu'ils 
ioient,  après  avoir  dît;,  qu'il  en  eft  l'Auteur. 
Cir  il  ne  doit  pas  ̂   (bs  ieuies  aftons  militai- 

res cetfe  haute  reputationqui  le  iîiit;  les  Let- 

tres n'y  ont  gyéres  moins  contribué  que  les 
Arnles  3  &  je  le  trouve  aufli  glorieux,  cou- 

ronné par  les  Muiës  iur  le  Pârn^fTe,  que  tri- 
omphant auk  côtés  de  Belïone  dans  le  chanip 

de  Mars.    C'eft  ce  qui  fait  prononcer  à  Quin- 
tilietî 'ces  paroles  hardies,  (|peCéftr  parlbit 
^&  écrivoit  avec  le  même  elpiit,  dont  il  com- 
battoit;  Se  que  ce  grand  Génie,  qui  paroiflbît 
dans  toutes  les  viâoires,.^nimoit  encore  les 

harangues  &  fes  compolitions.     Aufli  clt-il 

aiic  dobllnver,  qu'entre  les  louanges,  qut? les  anciens  donnoient  aux  Orateurs  de  ce 

tem$-là>  ils  prilbiehtbi^  les  p^ointes  de  Sul- 

Tome  IF.  Part.  IL  '  '■  N 

Lth. 
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pitiiis,  là  gravité  de  BrutuV,  la  diligence  de 

Pollion,  le  jugement  de  Galvus,  &  rabon- 

dance  de  Ciceron,  mais  qu'ils  admiroient 
fur  tout  la  force  du  llyle  de  Célar^  vim  defa- 

ris:  comme  11  la  mime'Vcrtu,  qui  lui  fai- 
foit  ejcécutcr  tant  d  exploits  gueirrierSj  lui  eût 

encore  inlpiré  cette  ardeur  <îk  cette  véhémen- 
ce, par  laquelle  ils  Tont  toujours  diftinguc 

de  tous  Jes  autres.     Que  11  nous  vouloni 
porter  un  peu  plus  outre  ce  propos,  &,  tirer 

de  nouveaux  parallèles  entre  l''érudiron&  la 
valeur  de  ce  Prince  incomparable,  il  lera  fort 
facile  de  faire  voir,  que  ii  toilte»  les  parties 

du  Monde  qu'on  connoiflbit  alors,  l'Europe, 
l'Afie  &  l'Afrique ,  partageront  fes  conquêtes, 
il  n'a  pas  moins  pénétré  dans  le  globe  intelle- 
ftuel,  -n'aîant  laiffé  presque  aucune  fciehcc, 
qu'il  n'ait  cultivée,  &  oii  il  n*ait  reùfli  avec 

/fyco«.  admiration.     Dès. fa  plus  tendre  jeunèffe  il 
Vedia.  compofa  la  louange  d  Hercule  &t  fit  la  Tx^ 

gedie  d'Oedipe,  outre  quelques  autres,  qui 
(        furent  nommées  )«lics,  &  dont  Augufte  dé- 

*       fendît  depuis  la  publication.     Nous  ne  pou- 
JnCf/vons  pas  dire,  quel  étoit  ce  Poème  nomme 
'^P' S'^' Iter^  dont  parle  Suétone;  mais  quant  à  l'Epi- 

gramme,  qu'on  lui  attribue^:  quelques-uns à  Germanicus,  de  ce  jeunrThracien ,  qui 
tomba  dans  TJHiebroJbn  ie  jouant  fur  la  glace, 

rent 
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c  cfï  une  des  plus  délicates  pièces  de  t®ate  la 

Toùi\c  Latine.  _  Il  n'a  pas  moins  excellé, 
comme  nous  venons^dS  voir ,  parmi  les  Ora- 

teurs, &  les  harangues  pou  ■  les  Bithyniens, 
pour  la  loi  Plâutie,  pour  Decius  Samnite, 

pourSextilîus,  avec  affcz d'autres,  <}uenous 
n'avons  plus,  en  rendoiépt  autrefois  des  té- 

moignages certains.  'A  l'âge  de  vint  &  un |,ans  il  accufa  folemnellement  Çolabella ,  & 

n'étant  ertjcorc  que  iQueftpur  il  fit  les  Orai- 
Ions  funèbres  delà  tantejulie,  ̂   de  fa  fem- 

me Cornelie.  ̂ Ses  deux  Anti-Catons^  mon- 

trèrent ce  qu'il  pouvoit  dans  la  Satyre;  &  fes 
deux  autres  livres  de  rAnabgie  lui  donnè- 

rent place  encre  les  prcmiei^  Grammairiens. 
Il  compofa  qi^lques  traites  des  Aufpices, 

d'autres  des  Augures  j  &  quelqijes-uns  enco- 
re d'apophthegmes  ou  de  propos  mémora-  ' 

bles.  Mais  ce  qu'il  donna  au  public  du  moit- 
vement  des  Aftres,  qu'il  ayçit  appris  eft  Egy- 

pte, mérite  d'autant  pl^s  de  confidération, 
qu'oji  y  lifoit  le  prognoflique  de  fa  mort  aux 
Ides  de  Mi^s,  fi  Pline  l'ainé  en  doit  être  crû^  Mncr.  :. 

&  que  ce  travail  fut  fuivi  de  la  reformation  ;^^'^^'' 

du  Calendrier.  Je  laiffe  à  part' les  Epheme-  ̂^^'  ''[' 
rides  qu'il .  laiffa ,  dont  parle  Servius ,  -pour  /„  /.  „. 
vçnir  enfin  à  fes  Commentaires,  qui  eft  fon  ̂ ^«♦ 
ouvrage Hiftorique,  lequel  nous^  4iyP^lis  ̂ ^^' 

Ni) 
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miner,  &  le  fi?m-€|ui  nous  refte  aujour<Jhiii 

de  tant  de  piece<ciiffcrentes,  dont  il  icmble,  .^ 

qu  on  pourroit  Eure  une  parfaite  Encyclo- 

.     pcdic.  *  ^ 
Jl  paioit  pT  le  feul  titre  de  ces  Commen- 

'^  taires,  que  Ccftr  n'avoit  pîisdcflein  d  écrire 
uneJ^^iftoirepirfaite.  Ils  font  linuds^  Idic 

r/;i7>7/ïo.  ciceron,  &  fi  dçpoiiillés  de  tous  les  ori\e- 

mensd'Orailbn,  qu'il  étoit  trè^capable.  de 

leur  donner, , qu'encore  qu'ils  ̂ foient  fort 
agréables  en  cet  état-là,  on  ne  les  doit  pren- 

dre pourtant  que  pour  des  rtiémoires  drcffés 
de  i\  main  pour  ceux,  qui  Te  fuffent  voulus 

appliquer  à  faire  THirtoire  de  l'on  tems.  Ce- 
pendant, com  ne  des  aiateriaux  ainfi  prépa- 

rés euiïent  pu  fervir  à  quelques  perfonnes  af- 
fez  téméraires  pour  entreprendre  d  y  ajouter 
leur  artifice,  &  de  les  enjoliver,  tous  les 

lommes  de  jugemcdcfc  font  abftenusdcle 

fak^'  croiant  que  c'étoit  une  chofe  du  tout 
au  deîfu^  de  leurs  forces,  &  qu'il  n'y  avçit 
point  d  honneur  k  acquérir  pour  ceux,  qui 
mcttroient  la  main  à  un  ouvrage,  oùavoit 

palTc  celte  d'un  1\  grand  ouvrier.  Sa  façon 
d  écrire  élégante  &  pure  eft  ordinairement 

cSinpnrée  à  celle  de  Xe,nophou.  Encore 

qu'il  foit  bref,  il  n'a  rien  d  obfcur,  qui  lui 
doive  è|;;^  imputé,  parce  que  les  lieux,  oii 
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il  fcmble  un  peu  difficile  ont  été  fans  doute 

corrompus.     Et  nous  Civoits,  qu'il  étoitlî^  CeU. 
cloiffnc  de  tonilbér  dans  ce  vi'ced'obîcurité//  "''^^ 
que  çeft  de  lui  que  nous  tenons  rimjX3rtaîU^jija. 

'prcccpte,    de   fuir  comme   un  dangereux '•^^^'"' 

ctucil  toutes  les  diftion^,  qui. -ne  Ibnt  pas*^^^* 
dans  le  fréquent  ufiigc,  ce  qui  les  rend  moins 
propres  à  nous  expliquer  nettement  &  avec  . 

cUrté.     Qiiant  aux*  chofes  que  traite  Céiàr 
d;^ns  fes  CoiumentaireSj  ce  font  iès  propres 

aclons,  qu'il  dtcrit,  &  il  ne  nous  dit  guô)»es 
d'cvenemens,  qij'il  n'ait  vus.     Suétone  ntan-Tw  Qajy 
moins  laçcufe  par  la  bouche  d'Afmius  PoUiu**'^^' 
de  n'avoir  pas  été  aflcz  exad,  &  même  de 
s'être  éloigne  aflez  Ibuvènt  de  la  vérité,  Ibit 

par  crédulité,  lors  qu'il  dêferoit  à  de  ftuix 
rapports,  foit  â  eïcient,  ou  encore  par  dé- 

faut de  rnémoir^i     de  Ibrtç  qu'Afmius  ne 
doutoit  point ,  que  fi  Céfak*  eût  véci^,  il  n'eût remis  la  main  à  ces  mêmes  Commentaires, 

&  qu'il  ne  les  eût:  corrigés  en  beaucoup  d'en-^ 
droits.  ̂ .A  n'en  point  mentir,  là  narration 
cft  fort  différente  en  beaucoup  de  chofes, 
qui  le  touchent,  de  ce  que  nous  lilbns  dans 

d'autres  Auteurs,  te!^  que  Dion,  &  Plurar- 
que  fur  le  même  iujet.     Il  n'en  faut  point  „ 
d'autre  exemple ,  que  ce.  qu'il*écrit  touchant 
leTrélbrdè  la  Republique,  qu'elle  cofiUcr- 

■  N  iij 
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voit  depuis  le  tems  de  la  prifc  dé  Rome  par 

les  Gaulois,  pour  s'en  prévaloir  dani  qiiclquc 
extrème-nccefllré.  .Carilveut^  ùùe  Lentu- 

luS;,  (|ui  avoit  ordre  de  l'cnvpicr  à  Pompée, 
Tait  laifle  à  l'abandon  par  fa  fuite  à  la  pre- 

mière nouvelle,  que  le$  troupes  de  Célir 
commençoient  à  le  fendre  maitreffes  de  la 

ville ,  quoique  cette  nouvelle  fïit  &ufle.  Ce- 
pendant on  tient  pour  certain,  que  Metellus, 

«iant  voulu  comme  Tribun  empêcher  Céiàr 

'de  s'emparer  de  ce  mêrtle  Tréibr;  le  pre- 
mier fut  contraint  de  quitter  Rome,  intimidé 

par  les  menaces  de  l'autre,  qui  fit  ouvrir  de 
force  les  portes  du  lieu,  où  ce  nerf  de  la  guer- 

re &  de  l'Etat  fecbnfervoit^  ce  qui  lui  fut 
un  merveilleux  |vantagc.  Cela  montre, 

qu'il  n'eft  Ibuvent  pas  moins  difficile  à  unHi- 

f\orien,  qu'à  tout  autre  homme  de  dépouil- 
ler tout  à  fait  Thumanité,  &  de  traiter  aiilîi 

inditicremment  Jc5  choies  oui  le  touchent, 

que  celles  où  iï-ii^  point  ainterêt.  Pour 

moi,  je  ne  doute  nullement,  que  Céfari*^it 
dit  beaucoup  de  chofes  de  nos  anciens  Gau- 

lois, qui  fbroient  contredites  par  leurs  Hi- 

floires,  s'il  en  étoit  venu  quelqu'une  jus- 
qu'à nous.  ^è  * 

"•  Il  s'eft  trouvé  des  Ciitiques  ̂ fTez  ridicules 
c-r^pour  foutcnir,  qu>e  ni  les  trois  livres  delà 
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guerre  civile,  ni  les  fept  de  celle  des  Gaules  ijti 

netoicnt  point  de  Cclnr  ;     ce  qui  ne  mérite  '"• 
pas,  qubh  y  faflc  h  moindre  réflexion ,  leig 

"opinion  n'aiant  ni  fon^enicnt ,  ni  liiitc.   Mais 
à  l'égard  du  huitième  livre  de  ce  demier  ou- 

vrage, h  plupart  du  monde  tombe  d\iccord, 

qu'il  cft  de  la  faijon  d  un  Hirtius,  qui  a  fait 
aulli  les  Commentaires  des  guerres  d'Alexan- 

drie, d'Afrique,  &  d'Efpagne.       Quelques 
uns  pourtant  les  attribuent  à  cet  Oppius, 

l'un  des  omis  intimes  de  Célar,  qui  écrivit 
encore  un  livre,  pour  prouver  que  le  fils  de 

Cléopatre,  qu'elle  difoit  avok  eu  de  ce  me» 
me  Céfar'^  n  etoit  point  de  ion  fut.     Qui- 

conque Ibit  l'Auteur  du  dernier  livre  de  la' 
guerre  des  Gaules,  il  témoigne  aflfez,  com- 

bien il  étoit  dans  l'étroite  ariiitié  de  ce  Mo- 

narque, qu^nd  il  dit,  qu'encore  que  tous 
ceux,  qui  lifent  les  écrits  de  Céfar  les  admi- 

rent aufli  bien  que  lui,  il  a  néanmoins  plus 
de  raifon  de  le  faire  que  perfont^|.  parce  que 

les  autres  n'y  confidérent  que  la  pureté  de  la 
diftion,  &  lexcellence  du  Aile,  mais  que  lui, 

qui  fait  avcc.quelle  facilité ,  &  promptitude 
ce  Prince  mettoit  la  main  à  la^lume,  il  a  un 

nouveau  &  tout  particulier  fujet  d'admira- 
tion. Surquoi  nous  nou^  devons  fouvcnirdu 

bel  éloge  que  lui  donne  PlinC;  d'avoir  paffc  en  uh.  : N  iiij 

Cm 
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\/»f.  A/y?,  vigueur  d'cfprit  tout  le  refte  des  hommes, 
fa>.  a;..  i|  (jjt^  qu'ott  IV  vû  cn  UH  même  tems  lire, 

\  éGrire  5>  did^er,  &  écouter  ce  qu'on  lui  dilbit. 
Jl  ajoute,  que  ce  lui  cfoit  peu  de  choies  de 

dk^er  quatre  lettres  d*importance  tout  à  la 
foisV  &  que  quand  il  n'étoiï  point  diftrait  ail- 

leurs, il  tenoitordinairemenVoccupés  fous 

lui  iept  Secrétaires.  Cqrt^ts,  voilà  une  acfti- 
vi!é  plul^qu  humaine,  &  la  grandeur  du  gc- 
nié  de  Célar  Teroit  jugée  tout  à  fait  incompa- 

rable, fi  nous  l'examinions  dans  Tétenduë 

de  toutes  l'es  avions,  au  l^eu  que  n'en  écant 
pis  ici  i'endriMt,  nous  nous  reftrei^^nons  à 

^*    ce  qui  touche  particulièrement  fcs  Conuiien» 

Encore  qu'ils  foient  deftitucs  de  la  plus 
grande  part  des  ornemens  de  Rhétorique, 

comine  nous  l'avons  déjà  remarqué,  on  ne 
laifle  pas  d'y  lire  des  Oraifons,  Ibit  obliques, 
foitdireâ:es;*Et  toutes  les  nattons  de  la  terre 
en  ont  fak  tant  de  cas,  qu'il  y  cn  a  peu,  qui 
ne  les  aient  Voulu  avoir  traduits  en  leur  lan- 

gue. Le  grand  Splim  le^  fit  mettre  en  Ara* 
be,  &  Ton  tient,  que  leur  lefturequi  ne  lui 

étoit  pas  moins  agréable,  qu'ordinaire,  con* 
tribua  beaucoup  aux  conquûtes  de  tant  de 
Provinces,  dont  il  augmenta  ion  Empire. 
Mais  il  ne  faut?  pas  oublier  liir  tout,  comme 
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.  nôtre  Henri  Quctcirê  prît  la  pcin^  ciaaâ|gire. 

en  François  ceux  de  là  guerr^a^^mile^  ' 
qui  t/aidcj^cnt  pas  peu  l'ans  detîte  à  cVtt<^,ar- 
dcurHcroïque,  dont  toute  fa  vie  fut ianim^-  ■ 
Ce  tut  fous  Florent  Chrctien  fon  Précepteur, 

qu'il  entreprit  un  ouvrage  fi  digne  de  lui.  Et 
Caiàubon,  qui  nous  aflure  de  TaVoir  vu  écrit 
delà  propre  main  de  ce  grand Rdi,  ajoute 

#que  fa Majefté  lui  dit,  qu'elle  avoir  auffi  tra- 
vaillé à  drefler  d'aUtres  Commentaires  de  fes 

.  propres fldlions ,  quelle  achçveroit  aufli-tôt, 
que  le  loifir  le  lui  permettroit.  Il  ne  plût 

pas  au  Ciel  de  le  lui  donner;,  &c  fa  mort  pré- 
cipitée par  une  crmie  plus  déteftable  que  ne 

fut  celui  des  affaffins  de  (^àrV'^us  a  privés 
de  ces  icconds  Commentaires,  qui  eûflent  pu 
mctire  encore  plus  de  reffemblance  entre  ces 

deux  Princes  qu  il  n'y  en  a,  quoitfue  la  cle-^ 
menée,  la  valeur^a  diligence,  àalTcs  d'autres 
venus  où  ils  ont  excellé  tous  deux,  les  aient 

rendus  très  conformes,  fan^^^arlcr  de  Péga* 
litédeleurfin.^i  >  !     • 

« 
T  ï  T  E    L  I  V  E. 

k 

I LS*eft  çrouvc  acspcrfounes,  qui  ont  don- 
né le  Même  éloge  i  Tite  Live,  que  Sene- 

N  V 
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tjue  le  Rhéteur  attribue  #^iceron,  d'avoir 
eu  I  élprit  égal  à  la  grandeur  de  TEmpire  Ro^ 
inain.     Et  quelques  uns  ne  fe  lont  pas  con- 

*-  •    tenltés^d  égaler  réloquence  de  cetHiftoriçnà 

'    celle  d'un  ii  grand  Orateur^  „  ils  ont  paffé  jùs- 

qucs  là,  qu'ils  fe  font  imagés, que  fi  Cice- 
roa  eût  entrepris  d'écrire  l'Hiftoire,  il  fût  de- 

meuré intérieur  de  beaucoup  à  Tite  Live. 

Sans  faire  en  faveur  de  l'un  des  proportions 
11  delàvantageufes  à  lautre,  nous  pouvons 

dire ,  qu'ils  ont  excellé  tous  deux  de  telle  for- 
te dansJeurs  profeliions,  que  comme  jamais 

"peribnne  n'a  été  oifi  avec  tant  d'attention  & 
^     de  raviflemcnt  a  Rome  que  Ciceron,  nous 

n'avons  point  aufli  d'exemple  dune  réputa- 
tion étendue  &glorieufc,  comme  étoit  celle 

de  Tite  Live,  fijious  confidérons  ce  q^ePli- 
ne  le  Jeune  nou$  en  a  laiffé  par  écrit  dans  une 

/j&.  2.  f^  de  fes  Epitres*  Il  dit,  que  les  pfédeceffeurs 
3-  ̂  ''^^  virent  venir  enitalie.des  extrémités  de  l'Efpa- 

gnè  un  hommedeSeville  ou  des Gades, qu'on 
cftimoit  alors  la  dernière  place  de  &Terre  du 

côté  de  l'Occident,  pour  avoir  le  contente- 
ment d'envtfagcr  Tire  Live,  &  de  jouir  quel- 

V       quetemsdc  fa  conver(ation.     CctEfpagnol, 

ajoute  Pline,  ne  chercha  point  d'autre  di ver- 
tiflement  que  celqi  dp  rçritretieiji,  qu'il  eût 
avec  un  li  grand  perfonnage ,  &  dans  la  capi- 
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talc  du  Alûnâe  ou  il  le  trouva  (tiiltWfàretés 

alTemblées  ne  le  purent  plus  arrêter,  aufli- 

tôt,  qu'il  eût  vu  colui  dont  la  fèqle  reirôÉi- 
mée  hii  avoJt  fait  eittreprendre  uri  tel  voiage, 

quefutle ficn.  Ellen'étoit  pas fimpleiiîênt  ap- 
puiée  Tur  cetteHjftoirej  qui  eft  aujourd'hui 
Tunique  fujet  deTeftiraç,  que  nous  foiibns  de, 
Tite  Live.     Il  avoir  écrit  avant  que  de  venir 

à  Rônae  fous  Theureufe  domination  d'Awgu- 
ftd,  des  Dialogues  Philofophiques,  qu'il  lui 
dédia,  &  qui  lui  acquirent  1  amour  &  la  pro» 

tcâion  d'un  Monarque  le  pli/s  favorable  aux 
MufeSj  qu'elles  eurent  jamais.     Outre  cqs  Ep 
Dialogues ,  dont  parle  Seneque,  nous  appre-  l 

tiens  de  Quintilien ,  qu'il  avoit  encore  donné  "^fi- 
d'èxcellens  préceptes  de  Rhétorique  dansUne 
lettre  adreffée  à  fon  fils,  où  il  lui  recomman- 

doit  fur  tout  la J^d^re  de  De;[nofthe^é  &  d 

Ciceron,  fans  le  iodcier  d'une  infiriltédau 

très  Auteurs,  s'il  j# s'en  trouvoit  quelq 
ijulçût  beaiucoup  aé  réffemWance  à  ces 

qu'il  dièvoit  avoir  toujours  devant  lés  yeux.  l 
Et  l'on  peut  voir  dans  Suétone,  comme  Tite  in  c/^      jM^ 
Live  avoit  été  choifi  entre  les  plus  fàv^n^  ̂''Z'  '^^^^^"^^  f 
hommes  de  fon  fiéclc,  pour  avoir  foin  dc'^^  ! 
rinftruftion  du  jeune  Claudius,  qui  fut  de-  • 

puis  Empereur,  puisque  ce  Prince  n'entre-  i 
prit  d'écrire  l'Hiftoife  Romaine , ^ftt  il  don^  '; 



204 

TITE  LIVE. 

> 

Qri'mt. 

l  iQ.tufl. 

na  plufieufs  volumes  au  public,  qu^à  la 
fellicitation  &*par  le  conleil  de  ce  dire- 
(fleur  de  fes  études.     Mais  le  dernier  &t  le 

plus  confidérable  de  fes  ouvrages  fut  I  Hi- 
ftoire,  que  nous  avons  de  lui,  qui  alloit  de- 

puis la  fôn  î;Ttîon  de  Rome  jusqu'à  la  mort  de 
Druliis  en  Allemagne  ;   &  dont  la  belle  con- 

4cxturc,  les  accables  narrations,  &Ta  dou- 
ce facilité,  lejfont  comparer  à  Hérodote  ;  ce 

qui  femble  Ijjra'djugerle  premier  rang  entre 
les  H  ftoricns  Latins.     Elle  nVtok  pas  au 
commencement  divilee  orDecade^,  com- 

me nous  la  voion^.     C'eft  une  djftribution> 
ou  diftincftion  récente,  dont  on  ne  yort  aùr 
cuia  vertige  dans  Florus  fpn  Abfereviateur,  ni 

dans  pas  un  des  Anciens,  &  que  Politien,  Pé- 
trarque, avec  Pçtrus  Crinitus  ont  déjà  corn- 

hun.dif:.  battu^^v  Des  cent  quarante,^  ou  cent  quaran- 
te deux  livres  qu  elle  coÀtcnoit,  il  ne  nous 

en  reftg,plus  que  trente  di|<jj'  tîncore  ne  font- 
ils  pas  dune  même  fuite,  puisque  toute  la 
féconde  Décade  nous  manque,  &  que  nous 

n'avons  que  la  première,  la  ttoifiéme,  &  la 
quatrième,  avec  la  moitié  de  la  cinquième^ 
qui  fut  trouvée  dans  Worms  de  la  mémoire 

de  nos  percs,  pi»r  Simon  Grynéus.    L'on  a 
auffi  recouvré  depuis  peu  lé  commencement , 
du  quarante  troilitmc  livre,  par  le  moien 

Ep.  nâ h.  B  c. 

l.  7. .  de 

c.  12 
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d'un  mflnufcrjt  de  la  Bibliothèque  dy  Chapi-^ 
tre  de  Bamberg.     Mais  ce  frrigment  n  a^as 

été  rccû  l'ans  contcftaticwi.     François  Baf tho-  ̂ ^^-  ̂• 

lin, 'qui  rapporta  d^Allemngne  en  Italie,  An-  ̂ ^^^^^ 

toitfe  ̂ usrengus,  &  Gaspar  Lufignan  Au-  *   * 
tcur  de  là  première  imprcffion,  le  jugent  au-  * 

thentique.     VoflTius  &  quelques  autres  pro- 

teftent  au  contraire,  que  c'eft  une  pièce  liippo- 
fée,  &  qm  ne  peut  tromper  que  ceux ,  dilc% 

ils,  qui.  ont  des  oreilles  de  MWas.     Pour  fe 

iurplus  des  quatorze  Décades,  il  faut  le  con- 
tenfer  par  force  du  Sommaire  i)u£pitonic 

que  Florus  nous  a  dreffé,  fi  tant  ù(i  qu'il  Toit 
.  rAuteur,li'un  travail,  que  tant  de  perlbnnes  \ 
condannent,  comme  aiant  été  caule  de  la  per- 

te des  œuvres  de  Titc  Live,  que  nous  regret- .    , 

tons  fi  fort      Ceft  roHJniondeBodin,  qui  ÛMcth. 

accufede  mômejuftih-d'avdfr  f»it  un  pareil 
'"^'- *• '• 

préjudice  à  Trogue  Pompée,  &  Xiphilin,  cn- 

coi-e  à  Dion ,  efv  les  abrégeant.     Cal'aubon 
cftauiTidecct  avis,  croiant  que  H  recueij 

fait  par  ConAuitirt  d un  corps  Hiftorique  de 

cinquante  trois  parties,  a  donne  lieu  au  mé- 
pris des  auteurs,  quilecompoloient,  &  qui 

ie  Ibnt  perdus  en  corii'c^uence,  parce  qu  on 
Veft  contenté  de  ces  petits  extraits.     Quoi- 

quil  en  Ibit,  û  les  trois  Décades  &  demie 

que  nous  avons  de  Tiie  Live,  nous  font  pieu- 

'■  .c    '  ' 
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rer  la  perte  du  furplus,  ellcvfont  d'ailleurs 
iuffilanres  pour  nous  le  faire  eftimer  très  di« 

gne  de  tous  les  éloges  qu'il  a  reçus  des  an* 
ciçnîî.  Certes,  ils  ne  lui  en  ont  point  dooné 

de  plus  glorieux,  que  celui,  qui  lui  fut  dé- 
Anno  fefc,  il  y  a  juftement  deux  cens  ans,  par  Al*» 

''^^''  phon(e  Roi  dArragon,  quand  il  fit  deman- 
der par  Ion  AmbjilTadcur  ̂ ux  Çitoiens  de  Pa- 

dau(i,  &  obtint  d  eu)iCQninic  une  préoicufe 

-  relique,  Tos  du  bras  dont  ce  fameux  iSompa- 
triote  avoit  écrit  fon  Hiftoire,  le  faifant  trans- 

porter avec  t^ute  forte  d'honneurs  à  Naples, 
où  il  le  recrût  de  même»  Aufli  dit-on,  que  cç 
Prince  avoit  recouvré  fa  fanté  par  le  plaifir 

charmant  que  lui  donna  la  le<niure  de  cettQ 
même  Hiftoire. 

Mais  c  eft  une  chofe  étrange  à  confidérer, 

avec  combien  de  paffion  d'autres  fe  font  por- 
tés à  diffamer  s'ils  euffent  pu  Mn  perfonnagc 

de  11  rare  niérite.  Dés  le  fiéçle  auquel  il  vit 

voit,  AfiniusPoIUo  lui  reprocha  je  ne  lài  quel- 

air  de  Padoué,  qu'il  nommoic  Pataviiiité. 
Augufte  le  taxa,  d'avoir  favorifé  le  parti  de 
Pompée,  fans  néanmoins  lui  rien  diminuer 

pour  cela  de  fa  'bienr.veillance.  Et  Caligula 
le  reprit  fort  peu  de  tems  après  de  négligen- 

ce d'une  part,  &- d'ailleurs  d'une  cxçeflive 
abondance  de  paroleç>  ôtant  fon  image  ̂   fes 

j 
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écrits  de  tQUtcîî  les  Bibliothcqucs,  où  il  fait     " 

qu'on  les ̂ onrcrvoîtcuiiculcmcnt.     Mais  ne    ,      . 

fait-on  p^Sj  que  rhumcur  capricicufc  &  ry- 
rannique  de  ce  Prince ,  lui  firent  commettre 

le  merpe  excès  contre  les  œuvres  &  les  fta- 

tués d^  Virgile?    Qu'il  voulut  fupprimer  les 

ircrs  d^Homere,  Jur  ce  prétexte,  que  fa  pu  if-  ̂ ^^  "» 

fance  ne  devoit  pas  être  moindre  que  celle  de  J^^'^',  ^ 
ïlaton,qui  Ics^avoitdcfcndus  dans  faRépubli-  ̂   /«Vjo- 

que:imaginaire?  Etque  ne  pouvant  Ibuffnr '^"^•f-^'- 

Seneque,  ni  aucun  homme  d  cminentc  vertu, 

il  lui  prit  même  envie, ̂ d'abolir  la  Jurispru- 
dence avec  le  nom  de  tous  les  Jurisconfultes, 

dont  on  refpecloit  les  fwantes  décifions?  La 

famaifie  d'un  td  rnonftre  ne  fiuroit  préjudi- 
cicr  ni  à  Tite  Live,  ni  aux  autres,  que  nous 

venons  de  nommer,  non  plus  que  celle  de 

Domitien ,  fécond  prodige  de  la  Nature,  qui 

tit^  mourir  par  unelcmblableanimoiité  Me-      . 

tiu?i  Pompolianus ,  pour  cette  railbn  entre 

autres,  quil  fé^plailbit  à  P»ire  voir  quelques 

harangues  de  Rois  &  de  Généraux  d'armée, 
extraites  de  l'Hiftoire  de  Tite  Live.     Qiiant 

au  témoignage  d' Augufle  fi  plein  de  modéra-» 

tion,  il  nous  apprend  que  cette  mèrne  Hi-r 

ftoirô,  au  lieu  de  fl.'ttcr  le  parti  vi'élorieux, 
n'avoit  pu  condanner  celui  des  gens  de  bica 

&  des  plus  honnêtes  hoaunes  de  laRcpubli* 
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que,  qu'on  fait  qui  s  etoit  tous  ranges  du  cô- 
ti  de  Pompée;  ce  qui  va  plutôt  à  la  rccom- 

ni^iidation  de  Tite  Live ,  qu'autrement. 
Mais  à  1  cgnrd  de  ce  que  Pollion  trouvoit  à 
redire  dans  toutes  lès  veilles,  cefl  une  cho- 

fe,  qui  mérij^  bien,  que  nous  y  faflionsun 

peu  plus  réflexion.  •     * 
La  plus  commune  opinion  eft,  que  ce 

SeisLueur  Romain  accoutumé  à  la  délieatefle 

du  langage  de  la  Cour  d'Augufte,  ne  pquvoit 
fouffrir  de  certaines  façons  de  parler  provin- 

ciales, que  les  Grecs  nomment  jdiomes^  dont 

Tite  Live,  comme  Padoùan,  s'étoit  fcrvi  en 
divers  -^lieux  de  Ion  Hifloire.  Pignorius  eft 

d'un  autre  avis,  &  croit  que  cette  Patavinité 
odieulè  regardoit  feulement  l'orthographe  de 
certains  mots,  où  TiteLive  emploioit  une 
lettre  pour  une  autre  à  la  mode  de  Ion  pais, 
écrivant  fike^  Se  qunfe^  pour  fihi^  &  qunfi; 

ce  qu'il  prouve  par  diyeries  inicriptions  anti- 

ques. C^ielques-uns  penfent,  qu'elle  con- fidoit  tiiirpiement  enui;iercpétition,ou  plutôt 
multiplicite.de  plufieurs  dirions  fynonymes 
dans  une  même  période,  contre  ce  qui  le 

pratiquoit  à  Rome,  où  l'on  n'aimoit  pas  cet- 
te redondance;,  qui  failbii  remarquer  lesetran* 

gers.  D'autres  ioutiennent,  que  ceux  de 
Padoué  aiant  toujours  été  du  parti  de  Pom- 

pée, 
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pcc,  qui  étoit  apparemment  le  plus  juile, 
comme  nous  venons  d  obferverj  PoHion,  qui 

étoit  Céikien  le  moquant  de  la  Patcivinité  de' 

Titc  Livç,  racculojt  pnr  là  d'  <voir  toi^oi^né 
tropd'inciljnation  pour  la  malhcurcuie  faclion 
des  vaincus;  ce  qui  lemble  dautant  plus 

vrai-fcmplabic,  qu'il  a  de  la  conformité  ivec 
Id  féndiijient  dAui^ufte,  que  nous  ayons  dé- 

jà rapporté.  Il  s'en  trouve  encore,  qui  veu- 
lenr,  que  l'amour  de  Tite  Live  pour  l'a  pa- 

trie ait  trop  paru  dans  ce  grand  nombre  de  li- 

vres, que  nous  n'avons  plus,  &  où  les  ma- 
tières, qu'il  traitoit,  l'avoient  porte  à  louer 

dcmeturément  ceux  de  fon  païs.  Ceft  le 

même  deGuir,  quePoIybe  attribuoit  à  Phiji- 
nus  comme  Carthaginois,.  «S^  à  Fabius  com- 

me Romain.  On  l'a  depuis  encore  imputé  à 

beaucoup  d'Hiftoriens  modernes,  &àGuiç- 
ciardin  entre  autres,  qui  pour  obliger  les 

Florentins  s'arrste  de  telle  l'orte  aux  moin- 
dres intérêts  de  leur  Etat,  &  amplifie  telle- 

ment leurs  plus  petites  ac^^ôns,  qu'il  en  eft 
louvent  importun^  &  quelquefois  ridicule  au 
jiu^ementde  plulTeurs.  Nous  avons  fait  voir 

4ans  nôtre  examen  de  l'Hiflqire  de  Sandoval, 
combien  ileft  blanable  fur  le  môme  fujet.  Et 

le  gentil  diftique  d'AcTiius  Syncerus  contre 
celledePoggius  la  rend  tout  à  fait  ir.épriiable; 

To?ni!  ly.  Part:  IL  <      O 
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Dum  patriam  lauJaty  damnât  dtim  Poggius hoftcm; 

Nec  mnlus  eficivis,  nec  bonus,  hiftôricus. 

Ceux,  qui  s mr^incnt,  plutôt  qu'ils  ne,  prou^* vent,  unp^flion  auiîi  #veuq:lc  dan%Tftc  Li- 

ve,  ùyumt  accroire,  que  e'étoit  èè que  Pol- 
hon  y  trouvoit  a  redire,  quand  il  s'offenlbit 
de  ce  qu'elle  avoit  trop  de  Patavinité.  Fout 
moi,  je  me  tiens  au  fcns  que  lui  donne  Quin- 

Lih.  1.  tilien,  qui  ̂ rai-femblabkmept  favoit  dcTon 
mfl,c.y  ̂ çpf^g  la  vraie  figrijfication  de  ce  mot.  Il  le 

cite  au  Chapitre  des  vertus  &  des  vices  de 

rOraifon,  ou  il  remarque,. qu'on  reprochoit 
àunVedlius,  d'avoir  trop  emploie  de  paro- 
les  Sabines,  Tofcanes,  &  Préneftines  dans 

fes  écrits,  de  façon,  ditril,  que  Lucilîus  fe 
rioit  là  deflus  du  langage  de  cet  homme, 
comme  Pollion  de  la  Patavinité  de  Tite  Live. 

Apres  une  interprétation  fi  cxprefle  d'un  Au- 
teur fi  coniiderable  tel  que  Teft  Quintilien, 

je  ferois  confcience  d'éteiîdrc  plus  loin  que^ 
le  Oyle  &  la  di<fli«n ,  cet  air  de  terroirdc  Pa- 
àoijic,que  les  courtilarrs  de  Rome  reprénoient 
dans  IHiAoire  dont  nous  parlons. 

Juftin  nous  apprend ,  que  Trogue  Pompée 
en  cenfuroit  les  harangues  comme  direftes 

&  comme  trop  longues,  ce  que  beaucoup  at- 

tribuent à  quelque  jalouTie,  qui  pouvoit  s'être 
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rglUS gljffc-c  entre  deux  Auteurs  de  même  tems  &: 
de  môme  profeffion.     Q[iintilicna  oblèrvé,//A  p.  . 

qucTite  Livc  commence  IbaHiftoirc  pnr  un  ̂ "^-  ̂-  ̂■. 
vers  Hexamètre ,  &  Miscnrdi  nu  cinquième  C'//^-  <^- 
triitd  de  fon  Art  Hi dorique  en  rapporte  plu- 

fieups  autres,  qu'il  y  a  trouvés;  mais  il  n  y  a 
point  de  profe  ou  il  nesenrewcontre,  qu.uid 

on  les  y  cherche  avec  trop  de-curio(ité.     Le 

même  M^scardi  lui  impute  ailleurs,  d'avoir  Tr.i.c.^. 
été  dcfecflueux  en  beaucoup  de  circonftances 

importantes,  que  nous  liions  dans  Appien, //ï' ;• 

&  qu'il  nedevoit  pas  omettre.     J'ai  déjà  fait  ̂ .^""' 
voir  dans  uneSeéijon  précédente,  comme Se- 

neque  le  Rhéteur  taxeTite  Lh/t  de  s'être  !aif- 

fc  emporter  à  l'envie,  lop^ii'il  donnoit  à  ThuA 
cydide  la  préférence  fur  Shllufte.     J'ajoute 
ici  contre  le  lentiment  de  Voffius,  qu'encore 
que  Seneque  le  Philofophe  ait  Jonné  le  titre 
de  très  diiert  àTiteLive,  il  ne  laifiepas  de  r.ib.i.rîc 

le  réprendre  au  même  endroit,  d'avoir  attri-  ̂ "^  ̂-  '''^C- 

bué  à  quelqu  un  la  grandeur  d'elprit  fans  la 
bonté,  parce  qu'il  croit,  que  ce  lontdeux 
qualités  infépardbles.     Et  d^ps  un  autre  en-  ni.  ̂ • 

Broit  il  ne  peut  fouffrir ,  qu'au  fujet  de  cette  ̂ '  "'V  ''■^' 
grande  Bibliothèque  d'Alexandrie,  Tite  Live 
eut  loué  le  foin  des  Rois,  qui  l'avoient  drcf- 
fée,  prétendant,  que  ç'avoit  été  plutôt  par 
une  vaine  ofteatation,  que  par  une  véritable 

O  ij 
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afcdion  pour  les  livres.  D^femblaWes  au- 
fterités  Stoïciennes  ne  blcfTcnt  pas  bcaircôup 

la  réputation  d  un  Hiftorien,  qui  parle  lèloii 

le  i'ens  commun,  &  oui  nert  pas  obligé  de 
ftrvrc  toutes  les  opinions  des  Philoibphcs. 

M  lis  [\  ririncraife  d'Àntonin,  tel  qu  Annius 

de  Viterbc  lia  feit  vpir,'  ctoit  véritable,,  il  le- 
roit  difficile  d  excufer  Tite  Live  d  un  grand 

crime,  quand  cet  Empereur  Taccufe,  en  pa^ 
lant  de  Vol  terre,  d  avoir  fupprimé  les-jplus 
belles  avions  des  Toscans,  dont  il  leur  en- 

vioit  la  gloire.'  L'importance  eft,  que  Tef- 
frontée  luppofition  d'Annius  à  cet  égard  pa- roit  manifeftement  dans  les  bomies  éditions 

de  cet  Itinéraire,  que  nous  tenons  de  Simler 
&  de  Surita ,  où  Ton  ne  lit  rien  de  femblable, 

parée  que  c'éft  une  addition  calomnicuie  de 
l'impofteur ,  qui  a  fait  ce  mauvais  texte  avec 
k  giofci  &  d'iquel  nous  nous  fommesdéja 
plaints  tarit  de  fois.  Je  me  trouverois  plus 
einbara{Tc  à  répondre  au  zèle  de  Grégoire  le 

Grand,  qui  ne  pouvoit  Ibuffrir  les  œuvres 

de  Ttte  Live  dans  pis  une  Bibliothèque  Chré- 
tienne, à  caule  de  les  luperrtirions  Payennesj 

ce  que  je  me  fouviens  d'avoir  lu  dans  la 
Prof  îcc  de  Cafaubori  fur  Polybe.  Et  certai- 

nement on^e  (auroit  nier,  qiie  fon  Hiftoire 
ne  loit  remplie  d  une  infinité  de  pxodigcs,qui 

/ 
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tcmoignentiïrgrand iurachcmcntà  lldolatrie. 
Tantôt  ua  bœuf  a  parle;  tantôt  une  mule  a 
engendrCy  tantôt  les  hommes  &  les  femmes, 
les  coqs  &  les  poules  ont  cîîangé  de  fexe.  Ge 

ne  Ibnt  que  pluies  de^cailîoux ,  de  chair,  de 
cniye,  de  làng,  &  delait.  Les  Statues  des 
Dieux  ont  parlé,  ont  pleuré,  ontlwclelang 
tout  pur.  Combien  y  lit  on  de  Ipcdres  ap» 

parus?  d'armées  prêtes  a  (è  choquer  au  Ciel  ? 
de  lacs  &  de  fleuves  de  làrig?  En  venté  ja- 

mais Hîftorich  n*a  tant  rapporté  d.e/ces  vaines 
créances  du  peuple,  quon  en  voit  dans  ce- 

lui-ci. Et  néanmoins,  outre  qu'il  fîiudroit 
condanner  presque  tous  les  livres  des  Gcn*  . 

tils,  i l'nôt^  Religion  recevoit  quelque  pré- 
judice de  lemblablcs  bagatelles,  on  pouvoit 

encore  rèpréienter  au  Pape  Grégoire,  que 
Tite  Live  ne  dei)ite  toutes  celles,  dont  nous 

venons  de  fairé%ention  &  quelques  autres 

dcmemePnature,  que  comme  dé  lottes  opi- 
nions du  vulgaire,,  &  des  .bruits  incertains, 

dpnt  iUè  moque  le  premier ,  proteftant  fou- Dec.;./ 

vent^  que  bien  qu'il  foit  obligé  de  les  rap  ̂   ̂''- 

porter  à  caufe  de  l'importante  impreffiç)n '^  '^ 

qu'ils  faifoient  fur  la  plûp.ut  des  eiprits  d'a- 
lors, ce  qui  dohnoit  quelque  branle  aux  afïlu- 

res:  il  n'y  avôit  néaniDoins  ijue  de  la  vanité 
&  de  rimpofturc  en  tout  cela. 

O  lii 
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fj'/:.  fie      II  sVft  trouve  dcs  Autcufs  modernes,  tels 

///y/    9^^^^^^^")  Bcnjuj;,  &  leurs  lèmblable^  qui 
S'd.  L  ]  ont  Ole  reprendre  à  leur  tour  le  ityle  de  Tjte 
i^oèt.  c.  2,  Live,   coninie  trop  Poétique  ̂ n  un  endroit, 

trop  long  en  un  autre,  &lbuventdjffcmblable 
à  lui  même.    Ce  ibnt  des  jugemens  témémi. 
tes,   &  plus  dignes  de  pitié  mille  fois  que  de 
confjdcfution,    eu  égard  principalement  à 

ceux  qui  les  donnent.  Il  n'en  eft  pas  de  même 
du  reproche  que  lui  ont  fait  Guillaume  Bude», 

&;  Henri  Glarcan ,  d^avoir  été  injufte  envers 
les  Gaulois,  dans  toutes  le§;  narrations,  oii  il 

p«rle  d'eux  &  de  levirs  guerres.    Je  fai  bien 
que  ceux,  qui  l'ont  voulu  defe^ndre  là  deffus, 
répondent,  que  \\  la  puiffiinte  confidérâtion 

d'Augufte  Ion  protedcur  ne  le  pût  empêcher 
de  pc^rler  honorablement  non  feulemenr  de 
Pompée^  mais  de  CaflTius  même,  &  de  Bru- 

tus,  par  le  témoignage  deCS-emutiusCordus 

Vh.  4rdans  Tacite^     il  ny  a  gucres  d'apparence, 
annal,  qu'il  cût  vouIu  s^Uftcnir  de  dire  la  vérité  en 

ce  qui^concernoîti^ux  de  nôtre  nation,  par 
aniniofité  particulitre ,  ou  pour  plaire  davan- 

tage au  peuple  Romain.     Et  néanmoins  il 

crt  certain  5  quil  s'cft  lâiffé  emporter  ici  au 
courant  des  autro-^,  &'qinl  n'y  a  pas  un  Hifto- 
rien  Latin  de  ce  tems  là,  qui  ri*«it  flufTi  bien 
que  lui  maltraité  toutes  les  Notions  pour 
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tels 

qui ITjte 

icmi- 

obliger  l'Italienne ;^  foit  par, flateric,  ou  par 
ignorance,  nccrivant  que  furies  mémoires 

des  viftorieux,  qui'ont  lupprimé  tout  ce  que 
portôicnt  les  relations  des  autres.       ^ 

Vnt  faute  fi  générale  ne  doit  pas  empê- 

cher pourtant,  que  nous  n'eftimions  lite 
Live  en  particulier,  comme  un  des  pre- 

miers hommes  defon  pâïs.  Il  étoit  de  Padoue, 

&  non  pas  d'Apone,  félon  queSigonius  le  Tcft 
imaginé,  à  caufe  d'un  vers  de  Martial  qui 
met  un  lieu  pour  l'autre  par  une  figure  aftez 
ordinaire  aux  Poètes.  Son  lèjourdeRome 

&  la  faveurd'Augufte  lui  donnèrent  le  moien 
de  prendre  les  inftruclions  néceflfaires  à  la 
compoikion  de  fon  Hiftoire.  Il  en  fit  une 

partie  dans  cette  capitale  de  lEmpire,  &  l'au- 
tre à  Naples,  où  il  fe  retirpit  quelquefois 

pour  travailler  avec  moins  de  diftracSionàfon 
ouvrage.  Apres  la  mort  de  cet  Empereur  il^ 

retourna  au  lieu  de  fa  naiffance,  ou  il-  fut  re- 
çu avec  des  honneurs  &  des  applaudiffemens 

nompareils  de  ceux  de  Padouô,  y  décédant 
0  Tan  4.  du  règne  de  Tibère,  &  le  propre  jour 

des  Calendes  de  Janvier,  qui  fut  aufli  ledernicr 

de  ceux  d'Ovide, félon  lobfervation  d'Eufebc 
dans  fes  Chroniques.  Sa  vie  nous  a  été  donnée 

depuis  peu  par  l'Evêque  Jacques  PhilippeTo- 

mafin ,  qui  a  remarqué   tout  ce  qu'un  Pa- 
O  iiij 
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doûânpouvolt  dire  à  l'avantage  de  celui,  qu'il 
considère  comme  la  gloire  de  Ion  païs.  Il  a 
nrèlé  dans  tous  les  lieux  de  Ion  Hiftoiredes 

h  unngues  obliques  &  directes ,  où  paroitprin- 

cipalcmont  fon  éloquence.  Et  il  ne  s'eft  pas 
abflcnu  des  Digrefllons,-  encore  qu'il  s'excu- 
fc  au  neuvième  livre  de  la  première  Décade, 

de  ce  que  la  renommée  d'Alexandre  l'obli- 
gcoit  à  Te  divertir  fur  le  lijcccsvrai  iemblable 
des  armes  de  ce  Prince  dontre  les  Romains, 

s'il  les  eut  attaqués.  La  queftion  étoit  telle, 
mais  il  l'a  traitée  fidclavangeulèment  d'un 
côté  y  &  avec  tant  de  flatterie  de  l'autre, 
quand  il  cga!c  dix  ou  cjouze  Capitaines  Ro- 

mains à  cet  invincible  Mtoparque,  que  c'eft 
l'endroit  de  tout /on  opvrlIfK  qui  contente  le 
moins  un  Lcdeur  judîcieux.  N'eft-il  pas  ri- 

dicule de  dire  fur  un  fujet  fi  fcrieux,  que  Iç 
Sénat  de  Rome  étoit  compole  d  autant  de 

Rois,  qu'il  y  avoir  de  Sénateurs?  Et  ne  de- 
voitil  pas  confidércr,  qu'Alexandre  mcnoit 
une  vingtaine  de  Généraux  fous  lui,  im 
Ptoîoinée,  unLyfimachç,  un  Caffander^un 
Lconatus,  un  Philotas,  un  Antigone,  un 
Eumencs,  un  Parmenion,  un  Cleinder,  un 
PolipcTCon,  un  Pcrdicas  un  Clitus,  unHe- 
pheflion,iSc  autres  remblablcs,deplusde  nom 

&  d'expeiicnce  militaire,  s'il  en  faut  croire 
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leurs  belles  aftions^que  tous  ces  chefs  Ro- 

niait^s,  qu'il  61e  lui  comparer?  Pour  n'en 
point  mentir,  cette  Digreffion,  examinco 
dans  toutes  Tes  parties,  eft  plu^  digne  d  un 
Déclamateur ,  que  d  unHifloricn  de  la  repu* 
tadon  de~Titc  Live. 

<r) 

VELLEIUS  PATERCULUS. 

BIEN  que  les  deux  livres  de  Velleius  Pa- 

cerculus  n'euflcnt  pour  but,  que  de  don- 
ner un  fommaire  de  1  Hiftoire  Romaines  depuir 

la  fondation  de  Rome  jufqu  au  tems  auquel 

ilvivoit,  que  l'Qn  fait  p^r  lui  mênje  avoir  été 
celui  de  1  Empire  de  Tibère:  Si  eft-ce  qu'il 
entamoit  fon  ouvr.^gc  encore  de  plus  haut, 
puifque  le  commencement  du  premier  livre 

nous  manquant,  nous  ne  laiflbns  pas  d'y- voir 
les  antiquités  de  beaqpoup  de  villes  plus  an- 

ciennes, que  celle  de  Rome,  de  laquelle  il 

ne  parle  qu'après  avoir  examiné  Toriginç  des 
autres.  Jl  étoit  djlluftrc  naiffance,  comme 

il  le  montre  par  cçu>f  de  Ipn  nom  qui  s  ctoicnt 

rendus  remarquables  dans  l'exercice  des  pre- 
mières chargesi^e  la  Milice.  Et  lui  même, 

aiant  glo.rie^Jemenj;  reiifli  dans  cette  profcl- 

lion,  dit,  "que  le  Jbuvenir  des  pais,  ̂ u  il  ayoit  uh.  \ 
O  v 
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VU  ctant  Tribua  militairç,  ;&  voiageant  par 
les  Provinces  de  Thrace,  de  Macédoine, 

d'Achaïe,  de  l' Aile  Mineure^  &  d'autres  ré- 
gions encore  plus  Orientales,  fur  tout  dc^ 

l'unv&  l'autre  rivage  du  Pont  Euxin,  lui  four- 
niffoit  de  très  agréables  divcrtjflemens  d'e- 
Iprit.  L'on  peut^juger  de  là,  que  s'il  eût  écrit 
cette  Hiftojre  entière  &  étendue ,  qu'il  pro- 

met il  Ibuvcnt,  nou^  y  ;uirions  lu  une  infini- 

té de  ch  )lcs  très  conlidcrables";  comme  rap- 
portées pir  e^lui ,  qui  en  auroit  été  témoin 

oculaii-e,  &  en  pj^rtic  exécuteur.  Pans  ce 

jpeu  qui  nous  refte  de  celle-ci,  où  il  ne  re- 

^rélènte  rien  que  par  ̂ abrégé,  l'on  y  remar- 
que  néannjpins  beaucoup  de  particularités 

d'autant  plus  ertimi^blcs,  que  c'eft  le  ieul  lieu 
où  elles  s'apprennent,  par  le  filcnce des'^u- 
trcs  Hiftoriensj  ou  par  la  perte  fi  ordinaire 

d'une. partie  de  leurs  travaux. 
Le  ftyle  de  Velleius  Paterculus  êft  très 

digne  de  (bii  fiécle,  qui  ̂   encore  celui  du 
beau  lang^g^^>  Il  excella  for, tout,  quand  il 

blâme  ou  loué  c<eux,dpîU  il  parle;  ce  qu'il  fait 
dans  les  plus  beaux  fermes,  &avecdç$  expref- 

ffons  te  plus  délicates,  qu'on  voie  dans  au- 
cun autre  ̂ iftoricn  ou  Orateur.  On  le  ola- 

me  ici  néanmoins,  <fc  av»c  gr^|f  ilijet,  d'a- 
voir trop  fiaté  le  parti  a^ec  la  Maifon  d'Au- 
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gufte,  &  donné  des  éloges  ridiculc|  non  feu- 

lement à  Tibçreî  mais  mên^l'ïèn  Favori 
Scjan,  dont  il  cxpofe  par  deu)r  ras  fe  mérite, 

comme  d'un  des  premiers  &  des  plus  ver- 
tueux  perfonnages,  qu'ait  eu  la  Ré^blique 
Romaine.  M  lis  qu  a-t-il  fait  en  cela  qui  n  ar- 

rive vrai-femblablement  à  Yous  ceux,  qui 
mettront  la  main  à  la  plume  dans  le  deflein 
de  donner  des  leur  viyanit  au  public  THiftoire 

de  leur  tems  ?  Quoiqu'il  en  foit,  Liplb  s  eft 
imaginé,  que  ces  louanges  exccffives  le  firent 
périr  avec  le  refte  des  afpis  de  ce  malheureux 

Favori,  qu'on  fait,  qui  furent  presque  tous 
tués  à  caulè  de  lui;  ce  qui  nepeutpaffer 
néanmoins  que  pour  une  pure  conjefture, 

puisque  nous  n'en  apprenons  rien  d'ailleurs. 
La  nature  de  Ion  Eptome  ne  fouffroit  pas,  il 

mé  lëmble,  les  harangues.  Il  s'y  en  voit 
pourtant  une  <d>|i^ie  dans  Je  fécond  livre, 

qu'il  fait  prori^hlral^au  fils  de  TigraneS  de- 
vant Pompée  pd&f  (e  le  rendre  favorable.  Je 

trouve  encore  une  chofe  très  remarquable 

dans  fon  Oyie.  C'eft  qu  entre  toutes  les  fi- 
gures dorailbn,  dont  il  fe  lèrt,  il  emploie 

VEpiphofiéme  awcc  tailt  de  grâce,  que  jamais 

peut  être,  il  n'a  été  égalé  par  perlonne  à  cet 
égard.  Qu'on  qbfcrve  tous  les  évencmens 

qu'il  cite,  il  s'en  trouvera  fort  peu,  qu'il  ne 
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cotilâiÉ  p^'tifie  de  ces  réflexions  (cfhtenticu- 

fes,  que  lés  Rhéteurs  Latins  n'ont  pu  nom- 

mçr^utremènt  que  dû  mot  GvQcEp'fphcnéme* dSiiftbtiï-fotnnies  aurti  contraints  de  nous 
ibrvir.  Certes,  outre  là  beauté  de  la  figure, 

cmploiéc  judicicuicment  comme  jil  le  laij^^ 

faifô,  il  n'y  aTÎen  qui  inftruife  plus  utilement 
Un  Le(ftcur,  que  cette  Ibrte  de  Corollaire, 

qu'oii  applique  à  la  fin  des  principales  aftions 
de,c)iaque  narration.  Il  a  moïKré  Ion  incli- 

extrcme  pour  l'ijf loquence  dans  Tinve- 
vc,  quil  fait  contre  Marc-Antoine,  au  lu- 

jet  de  la  prolcription  &  de  la  mort  de  Cicc* 

ron,  que  perlbnne  n'a  jamais  élevé  plus  hiut, 
qu'il  le  met  en  ce  lieu-là ,  &  dans  un  autre  ai- 
droit  du  même  livre|ifpu  ilrcconnoit,  que 
fans  un  tel  pcrfonnagc,  k  Grèce  vaincue  par 

la  voi|^fs  armes,  aliroîé  pu  fe  vanter  d'être 
yiftbfïiéuffe  par  cqllj^e  fiàfm*  'C'eft  après 
que%  même  zèle  lui  %  fait  foutcnir  des  le 

premier  livre,  que  hors  écii^,  que  cet  Ora- 
teur a  vus,  ou  qui  Tont  pu  voir  &  entendre 

lui  même,  il  n  y  a  point  eu  d  hommes  parmi 

les  Romains,  qu'on  doive  admirer  à  caull*  de 
leur  éloquence,  tant  iFert  vrai'fle  dird,  que 
cette  faculté  s'eft  tenu(i  comme  renfermée 
dans  le  ièiil  efpace  de  la  vie  de  Ciceron. 
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\^  Outre  les  de'ux^lîvr^de  ITlIîtoire  abrc- 
gce  de  Vellcius  Parcfciims,  l'onA.a  fait  voir 
un  fragment,  qui  Itjuéft  atfribnc  touchant  la 
.déftite  de  quelques  légions  Romaines  aij[X 
p .^is  des  Grilbns ,  &  de  celle  entre  autres ,  que 

ce  petit  écrit  nomme  la  Divine.  L'on  y  lit^ 
qu'il  ne  fe  iàuva  de  cette  Légion  que  le  fcul 
Vcrre|5^,. lequel  Ciceron  dont  nous  yenons  de 
parler  fit  depuis  condanner  avec  infamie. 

pourl|yoir,  étant  Proconlul  de  Sicile  >^  ule 

d'extorfions  telles  dans  une  fi  importante  Pro- 
vince qu'elles  la  pénfèrent  défoler.  .  Mais  là 

plupart  des  lavA»siîoirme\,  &  Vellerus  avec 
voilius  entre  autres,  réclament  contre  cette 

pièce, „  qu'ils  ibutienncnt  ê  re  fuppofcc,  tant 

parle  ftyle,  qui  paroit  d*uii  fiéclp  inférieur de  beaucoup  à  celui  de  Paterculus,  que  par 

la  matière  dont  elle  traite,*  &  où  ils  trouvent 
de  gr^pdes  abfurdités.  LaifTant  à  part  le  ju- 

gement douteux  des  Critiques,  il  demeure 
confiant  à  Jcgard  du  vrai  texte  i^  cet  Auteur, 

que  hors  les  fmte^^,  qui  viennent  plutôt  de 
les copirtes  que  de  lui,  &  des  copies  que  de 

roriginal,  nous  n'avons  rien  de  plus  pur  dans 
toute  la  Latinité,  ni  de  plu5 digne  des  .teais 

d'Augufte  &  de  Tibère. 
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ALEXANDRE  peut  fc  cohfolcr  dc  ti*avoir pas  eu  comité  Achille  un  Homerç  pour . 

^  trompette* de^  louanges,  s'il  faut  fe  Icrvir 
des  propres  ternes  que  fa  jaloùiic  lui  fit  te- 

nir, puisqu'il  a  trouvé  parmi  les  l^gtids  uti 
Hirtoricn  de  fa  vie  terque>QiiitîtcÇurce. 

'  Certainement,  c'eft  un  des  plus  graiads  Ai^- 

tçurs  qu'ils  aient  eu,  &  rexcellence  de  foa fty^* 
le  m'obligeroit  à  le  croire  plus  ancien  qucTi- 
te  Live  &  Patérculus,  le  faifant  gaffer  pour* 

L//'  7  aà  cehii,  dont  prie  Ciceron  dans  une  de  fcs  Epi- 
g// ep.2.  (j.çjj^  A  la  plus  commune  opinion  deceux, 

qui  fe  font  peinésiur  la  rech^che  de  Ibn  fic- 
elé, ne  le  mettoit  du  tems  de  Vefpaiien,  & 

quelques  uns  mêmes  de  celui  -de  Trajan.  Je 

ne  veux  point  m'arrcter  là-deffus  aux  paff^es 
de  fon  quatrième  iiyi;e,ovi  il  parle  deTyr,ni  à 
celui  du  dixiéme^^  où  il  £iit  une  Digreffion 

fur  la  facilité  de  Ion  fiéàle,  pa^ce  que  «chacun 
les  fait  fcrvir  à  fon  Cens.  Je  diraf/c.nlement 

qu'aiant  vécu  un  très  gifrand  âge ,  rien  â^pc^r- 
che  qi^l  Tic  foit  encore  le  même,  dohtSuc- 

tone  s'eft  ibuvenu  commcd'ungneuid  Rhé- 
teur du  vivant  de  Til)erei  &  Tacite,, comme . 

d'un  Préteur  <k Proconsul  d'Afrique  au/Ti  fouâ 

Ann. 
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cet  Empereur,  ïpiisç]u'il  n'y  a  pas^luS  de    • 
trente  deux  ans  dé  la  dcmierc  année  de  Tibe- 

rc ,  jusqu'à  la  .preraieft  de  Velpaficn.     fe      - 

qucPline  le  Jeune  rapporte  d'un  fpearb  appa-  ̂ ^-7-^ 
ru  en  Afrique  à  un  Curtius  Rufus,  ne  peut^^^^^. 

être  entendu  non  plus  de  celui-là  mâfncji 

dont  pous    venons  ̂    dire  qug^Jac'te  : 

fait  meqtion.     Mais  ff  importe  fort  peu 

à  mon'deffein  d>ccordcr  la  diverfitc  de  tant  , 

de  lehrimèns  à  cet  égard  qu'on  peut  voir  ra- 

mafles  dans  VolTius,  &  dans  Raderus  Cpm- 

iiicntatcurs  de  Qiiinte  Curce.     Peutêtre  cft- 

•il  Icuicment  fils  de  ceux ,  que  nomment  Q- 

ceron  ou  Suctdnc.     Et  pcurêtrc  n*a-t-ii  rie
n 

de  commun  avec  toiisles  précedens,  dont 

nous  avons  Mrlé,  vu  même  que  Quintilicn, 

ni  pas  un  dP  anciens,  n'ont  dit  le  momdre,.^ 
niot  de  lui  ou  de  IbnHiftoire ;  chofe  ii  étraii-       ; 

ge,  qu'à  mon  avis  le  lilcnce  de  Quimilien, 

qui  n'a  onis  aucun HiAorien de  coniidcratioti 

dans  le  dixième  livre  de  fes  Iniftitutiôns,  tcri- 

tes  fouspomitien,  ne.faurok  êtretxçule, 

'  «n'en  préUippofant,  que  de  fon  teins  l'oiTvA- 

ge  dfe  Quinte  Corée  ri'ctoit  pas  encore  publié. 

Les  impreflions  ordinaires  de  cctAutcur 

témoignent,  quêtes  tieux  premiers  livres  l
ont 

perdus,  avec  la  fîin  du  cmquiéme ,  le  çom-^ 
mencement  Aa  fuiémc,  &  quelques  pçuts 
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'    endroits  du  dernier,  qui  fft  le  dixième,  ou 

*    il  paroir  manifcftcment  du  défaut.     Ce  n'a 
p^s  éré  Qumtianus  Stoa,  mais  Chriftophle 

'   -Bruno,  qui  a  Tupplée  les  deux  livres,  qui 
manquoicnt  au  commencement,  fe  fervnnt 

de  ce  qu'Arrien,  Diodore,  Juftin,  &  quel- 
ques autres  nous  ont  laiflfé  par  écrit  des  o:e(ies 

d'iVlexandre  le  Granfi.     Pour  Qiiinre  Curce, 
il  a  bien  fait  de  s'ab'ftcnir  dtsrèlations  du  ùux 

■  ̂^'      Callifthene,  (le  véritable,  cité  p.r  Pi utarquo 
ne  fe  trouvant  plus)  qui  donne  à  ce  Monar- 

que un  Nccftanebus  M.igiçicn  pour  père,  au 

lieu  de  Philippe  de  Mt^cedoine,  &  qui  le  re- 
prclbnte  mieux  en  Roland,  ou  en  Amadis, 

qu'en   véritable  Conquérant.     Au  furplus 
Henri  Glarean  n'eft  fuiyi  par  perfonne  dans 
fa  diftribution  de  THiftoire  de  Quinte  Curce 

en  douze  livrcs^yretabliffant  les  deux  pre- 
miers, &  divifant  le  refte  en  dix  autres  au 

lieu  des  huit  ordinaires..    Mais  en  quelque 

façon  qu'on  la  mette,  elle  fera  toujours  trou- 
vée di^e  de  fon  fujet,  &  cclui^  qui  Ta  écrite, 

de  lelog^ue  s'attribuoit  infolcmment  &  fans 
Olpiid      mtrite  un  Amyntianus,  d'avoir  en  quelque 
FiwwifH,  f^^^^  égalé  par  fdn  ftyle  les  belles  acSions 
•^^  '  '^''  d'Alexaridre.      .  "'^y 

Si  eft  ce  qu'il  fe  trouve  des  Ccnfeurs  par 

tout,  -  &.  nous  favons  que  Quinte  Curce  n'en 
V    '  a  pas 

*. 



QJJINTE  CURCE.  227 
■  •  .  ■  ■" 

a  pas  manqué  non  plus  que  les  autres.     Le 

meme.Glarean  que  je  viens  de  citer,  le  re- 

prend d'avoir  ÏMt  venir  en  fort  mauvais  Géo- 

graphe le  Gange  du  Midi ,  d'avoir  confondu 
le  montTaurus  avec  le  Caucafe,  &' de  s'être 
mépris  prenant  le  Jaxartez  de  Pline  pour  le 

Tanaïs.     L'on  peut  répondre  en  là  faveur,      .. 
que  ces  dernières  équivoques  ne  font  pas  de 

lui  3  ̂ li  Gpmme  Auteur  Latin  n'a  rien  fait 
que  âiivre  les  Grecs,  dont  il  eriipruntoit  fon 
Hiftd^.     En  effet ,  Strabon  a  remarqué  dans 

le  quinzième  livre  de  faGétDgraphie,  comme 
les  Macédoniens  appellërent  Caucale  ce  qui 

n  étoit  qu'une  partie  du  mont  Taurus,  parce 
que  le  premier  leur  fourniflbit  plus  de  lujets 

fâiuleux  ̂ ue  l'autteCy  dont  ils  prcnoient  plai- 

fir  à  flatter  l'aipbition  d'Alexandre,  &  la  leur 
propre.     Et  quant  au  cours  du  Gange,  bien 

qu'il  ibit^  vrai  ,*  que  généralement  parlant  il 
defcende  du  Septentrion  au  Midy,  Strabon 

néanmoins  ajoute  qu'il  trouve  des  oppofi- 

tions,  qui  l'obligent  àdes  routes  différentes, 
&  qu'enfin  il  porte  toutes  fes  eaux  du  côté 
du  Levant.     Matcardi  attaque  Quinte  Gurce  T.  y. 

d'un  autre  côté.     Il  trouve  qu  H  eft  exceffif  ̂ '^' 

dans  l'ufage  des  Sentences ,  &  bien  qu'il  foit 
coutraint  d'avouer ,  que  toutes  celles  de  cet 
Auteur  font  très  bellesi:  très  ingeiiieulës,  il 

TomtIKPart.IL  P 
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l'accu fe^  de  ne  les  avoir  pis -toujours  cm-^ 
ploiccs  avec  jugement,  en  faiiànt  prononcer  I 

de  dil'proportionntes  à  la  condition  de  ceux-, 
qui  les  dilent;  comme  on  le  voit,  à  ce  qu'il 
prétend,  dans  la  hirang^ue  des  Scythes  à 
Alexandre,  telle qu  elle  ie  lit  dans  lelcptiéme 

livre.  Je  l'ai  lue  &  relue  plus  d'une  fois  à 
cauib  de  cattQ  imputation,  mais  j'avoue  qu« 
c'a  été  avec  des  yeux  bien  différens  de  ceux 
de  Maltardi.  A  peine  me  puis-je  imaginer, 
que  ce  Ibit  une  pièce  faite  à  plaifii;,  |&  je 
trouve  toute  cette  oraifon  fi  ajullcc  à  la 

peribnne  des  Ambafladeurs  Scythes,,,  qui  la 

recitent,  tant  à  l'égard  des  Sentences,  que 
du  refte  de  fes  membres,  quelle paffe dans 
mon  efprit  pour  une  copie  priie  fur  le 

véritable  original  de  Ptolemée,  d'Ariftobule, 
de  Callifthene,  d'Oneficritus,  ou  de  quelque 
autre,  qui  étoit  prêtent  comme  eux,  lors- 
quelle  fut  prononcée,  &,qûi  eût  la  curiofité 

de  l'inierer  dans  l'Hiftoire  de  ce  Monarque. 
Je  laiffe  à  part  ee  qu'on  y  lit  de  fi  approprié 

touchant  le  prèi'ent  de  ces  Barbares,  d'une 
paire  de  boeufs,  d'une  charrue,  d'une  taflc, 
&  d'une  flèche.  Le  proverbe  Grec  des  ib- 
litudcs  de  leur  pais  y  eft  admirablement  em- 

ploie; Et  cette  peini?lire  Scythique  fle  la 
Fortune  fans  pieds ,  donc  oa  ae  peut  arrctei 
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les'ailcS)  encore  qu'eHe  donne  les  mains,  a des  î^races  inexprihiables  dans  leur  bouche. 
Alais  quoique  toutes  ces  chofes  aient  une 
merveilleiile  convenance  avec  ceux,  qui  îcs 

profèrent,  je  trouve  qu'il  y  en  a  encore  da- 
vuiragé  dans  l'emploi  des  Sentences  dont 
Mafcardi  le  plaint,  &  i\  jamais  le  Deconmi 
des  Latins  fut  coniidcré,  ou  cette  bien- 

i'eance  de  leurs  Rhéteurs  curicufement  oblèr- 

vée,  je  pcnle  qu'on  peut  dire  que  c'cft  ici, 
ou  Quinte  Curce  en  a  gardé  les  îoix  très  re- 
ligieulement.  Ceux  qui  lavent  avec  quelle 
licence  les  Scythes  &  les  T  rtares  emploient 
les  fabl.es  dans  tous  leurs  dilcours,  &  comme 

ils  ne  difent  presque  rien  non  plus  que  le  refte 

des  peujjjes  Orientaux^  fans  y  mêler  des  pa- 
raboles, admireront  le  jugen^ient  de  cet  Au- 

teur dans  la  plus  lëntentieulè  partie  de  la  ha- 
rangue dont  nous  parlons,  &  oii  vrailembla- 

blement  fon  Cenl'eur  a  tant  trouv  c  à  repren- 
dre. Io[norés-vous,  dilènt  ces  xlmbafTa- 

^  deursàfflexandre,  oue  les  plus  grands^ rbres 

'  qui  dont  fi  long  tems  a  croitre,  peuvent  être 

abatus  &  déracinés  en  un  inftant?  Ce  n'eft 
pas  être  lâgc  de  regarder  feulement  le  fruit 

qu'ils  portent,  lans  confidérer  leur  élévation 
&  le  péril  de  la  chute.  Prenés  bien  garde 

qu'en  voulant  monter  jusqu'au  plus  haut, 
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leurs  dernières  branches  ne  vous  demeurent 

au  poing,  &  que  vous  ne  tonibiés  avec  elles. 

Le  Lion  pour  grand  &  féroce  qu'il  foit;,  lert 
quelquefois  de  nourriture  aux  moindres  oi- 
féaux,  &  le  fer  avec  toute  fa  dureté  eft  fou- 

vent  confumé  par'  la  rouille.  Enfin,  il  n'y 
a  rien  de  fi  folide.,  ni  de  fifort  dans  la  Na- 

'  ture,  qui  ne  puillb  être  endommagé  par  les 
chofes  du  monde  les  plus  foibles  &  qui  pa- 
rôiffent  avoir  le  moins  de  vigueur.  Cer- 

tainement voilà  bien  des  propos  fentontieux: 

Mais  je  Ibutiens,  qu'au  lieu  detre  repris 
de  mefleance  comme  prononces  par  des  Scy- 

thes, on  les  doit  fur  tout  eftimer  à  caufe  de 

l'air  qu'ils  ont  de  leur  pais,'-  &  de  cette  rare 
fliçon  de  s'exprimer,  qui  n'a  presque  rien  du 

ï:th.  c.  ̂  Grec  ni  du  IjÉjpn.  Que  fi  je  voulois  don- 
ner ma  cenfure  auffi  bien  que  les  autres  fur 

cette  Hifloire,  ce  ne  feroit  pas  pour  y  trou- 
ver à  redire  aux  chofes  de  Géographie,  ou 

de  Rhétorique  ;  j'accuferois  bien  plutôt  Quin- 
te Curce  en  ce  qui  touche  la  Morafe,  ou  en 

vérité,  on  ne  peut  pis  dire,  qu'il  foit  cxcu- 
fablc.  Après  avoir  reconnu  en  plus  d  un  lieu^ 
comme  Alexandre  ie  fervit  de  TEunuque  . 
Bagoas  au  même  uÇ:\gç-,  Qui  Tavoit  r^du 
toutpuiffant  fur  les  atVeoions  de  Darius^ 

(pour  ne  rien  dire  d'Hepheftion,  puisqu'il  ne 

hb,  10, 
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rend  pas  fon  amitié  fihontcufe  ni  fi  criminel- 

le que  d'autres  ont  fait)  ceft  une  choie 
étrange;  qu'il  ait  eu  le  fronf  d'écrire  enluitè, 
que  les  voluptés  d'Alexandre  étoient  toutes 
naturelles  &  permifes.     Ceft  au  lieU;,  od 
aiantreprélente  la  mort  de  ce  Prince,  il  ex- 

amine enliiite  les  vertus  &  fes  vices/  ulànt 

de  ces-  propres  termes  :  Veneris  juxta  iiatu- 
raie  de/ideritu^^fus ,  iiec  uUa  nificx  permijfo 

toluptas.     Quoi!  cette  pafilon  infamie  qu'il 
avoit  pour  Bagoas  n'étoit  donc  pas  contre 

..-Nature?  Si  eft-ceque  long  tems  auparavant/ 
noQobftant  les  ténèbres  du  Paganisme,,  Pho- 
cylide  avoit  obfërvé  dans  un  de  fes  vers,  que 
les  Brutes  mêmes  abhorroient  naturellement 
cette  forte  de  débauche.     Et  Platon,  tout 

difFanrté  qu'il  eftàcet  égard,  avoit  reconnu 
depuis  au  Huitième  livre  de  fes  loix,  qu'a- 

vant même  le  fiécle  de  Laius  cet  exemple 

des  Bêtes  fit  nommer  l'amour  mafculin  un 
péché  contre  Nature.       Certainement,  la 
faute  de  Quinte  Curce  ne  peut  être  palliée, 

quelque  licence  qu'on  puifle  alléguer  des 
Gentils ,  tant  Grecs  que  Latins  fur  ce  fujet. 

Je  ne  répéterai  point  ici  ce  que  j'ai  dit  dans 
la  Sediond'Arrien,  de  quelques  petites  er- 

reurs de  Quinte  Curce,  qui  Ib  reparent  par 

le  texte  du  premier^  ou  plutôt  de  l'aide  mu- P  iii 
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tucllc  que  Ces  deux  Auteurs  fe  rendent  l'un 
à  l'autre  pour  être  plus  intelligibles.  Mv^is 
je  remarquerai  bien,  que  nonobft^mt  la  gloire 

que  nous  avons  donnée  au  Grec,  d'être 
des  p'us  retenus  au  f  it  des  prodiges,  celui 
que  m)us  examinons  prwlcntemei||^!eft  enco- 

re d  vantage.  Il  n'en  faut  point  d'aunà 

preuve,  que  ce  qu'ils  ont  écrit  d'une  ou deux  font  unes  miraculeulës^^|^i  Ibufdifent 

de  nouveau  PuiTitôc  qu'Alexandre  fe  fut  cam- 
pé auprès  du  fleuve  Oxus.  Arriendit,  que 

Tune  ctoit  d*huile,  &  l'autre  d'eau  fclaire, 
fans  Dire  naitre  dans  Tcfprit  de  fonLcfteur 

ljlf'7'  le  moindre  fcrupule  d'un  tel  conte.  Quin-^ 
te  Gurce ,  qui  ne  parle  point  tè  la  fource 

d'huile,  rapj>ç)ne  qu'en  creufanc  des  puits, on  trouva  unéfontaine  dans  la  tente  dtt  Roi, 

&  que  n'aiant  été  apperçuc qu'affez  fard,  on 
fit  courir  le  bruit,  qu'elle  ètoit  toute  nouvel- 

le, Alexandre  même  étant  bien-aile  qu'on 
crut,  que  c'étoitime  grâce  du  Ciel ,  &  un  don 
que  Dieu  lui  faifo't.  Pour  faire  voir  bien 

clairement  avec  quelle  circonfpeftion  cet  Hi- 
ftorien  a  toujours  traité  les  choles\  dont  on 
fe  pouvoit  défier,   je  mettrai  ici  les  termes 

Lih.c),  dont  il  accompagne  la  narration  de  ce  chien, 
qui  le  laidii  couper  les  membre^»  pièce  à  pièce 

au  Roiaumc  du  Sophitc,  plutôt  que  de  dé- 
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mordre  &  lâcher  lâ  prîfe  du  Lion.  Equiikm. 
dit  il,  plura  tranjcribo^  quam  credo,  ̂ tm 
nec  nffirmnre  fuftineOyJe  quibus  duhito\  necfuh- 
ducereyqua  acceph  II  fout  appliquer  ce  paiTa- 
gc à  lendroit  du  même  livre,  oii lur  la  ma- 

ladie de  Ptolômée  un  ferpent  montra  l'herbe, 
qui  le  devoitiguerir,  à  Alexandre  dans  ibnplus 

profond  fommeil.     En  etfct,  lorsqu'on  té^ 
.  irioi^nc  par  de  femblables  modérations, 

qu'on  ne  vetit  rien  impolcrà  la  crédulité 
d'un  Lecteur j  il  ny  a  rien  qui  ne  fe  puiffe 
ccrire,  comme  nous  l'avons  tantôt  montré 

.  au  Chapitre  de  Tite  Live. 

Tant  y  a  qu'entre  les  Hiftofieps  Latins,  il 
n'y  eaa  point  qui  (bit  plus  dans  l'approbation 
générale  que  Qiiihte  C\irce.  Les  uns  font 
pour  le  ftyle  de  Tite  Live,  les  autres  pour 
celui  de  Tacite,  mais  tous  conviennent,  que 
Quinte  Curce  a  très  agréablement  &  très  bien 

écrit.  L'opinion  de  Lipfc  eft,  que  les  Prin- 
ces particulièrement  ne  doivent  point  avoir 

de  lecture  fi  ordinaire,  que  celle  de  cet  Au- 

teur, qu'ils  féroient  bien  de  tenir  toujours  en- 
tre leurs  mains.  Et  véritablement  c'eft  une 

cholë  mervcilieufe,  qu  outre  lès  avantages 
de  Tefprit;  il  ait  encore  été  fi  utile  pour  ceux 

du  corps  à  quelques-uns  de  ces  mêmes 
Princes.  Nous  avons  déjà  rapporté  je  ne  fai P   UJÏ 

p 
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quoi  de  femblable  en  parlant  de  Tite  Live, 

i^\  me  louvicnt  d'avoir  obferyc ,  qu'un  Lau- 
rent de  Mcdicjs  qui  ic  faifoit  lire  THi- 

Doire  ùçs  Empereurs,  fut  fi  touché  d'un  récit 
de  quelque  trait  notable  de  Conrad  Troifié- 

me  du  nom,  qu'itcrût  devoir  fa  fanté  au  con- 
tentement, qu'il  reçût  de  cet  entretien.  Voici 

ce  que  diiènt  Antonius  Panormitanus,  & 

aflez  d'autres  avec  lui  touchant  Quinte  Curce, 

Ce  fageiloi  d'Arragon  Alphonfe  le  trouvant 
aoçablé  d'une  maladie,  dont  tous  les  remèdes 
de  fes  Médecins  ne  l'avoient  pu  délivrer, 
chercha  quelque  di vertiflement  dans  l'Hiitoire 
que  nous  examinons.  Ce  fut  avec  tant  de  fa- 
tisfadlion,  &  avec  un  tel  fuccès,  que  fe  trou- 

vant tout  à  fait  foulage,  il  protefta  devant  tout 

le  monde,  qu'Hippocrate  ni  Avicenne  ne  lui 
iëroient  jamais  dç  confidération  comme 

QyinteCurcç,  à  quifeul  il  étoit  redevable 
de  ia  guérilon.  Sans  me  rendre  garant  do 
femblables  éyençmens,  je  mécontenterai 

d'ajouter,  ' qu'il. eftaccellent  dans  toutes  fes 
harangues,  foitdireftes,  foit  obliques.  Je 
n'ai  vu  qu'une  feule  lettre  dans  tout  fon 
ouvrage,  qui  eft  celle  que  récrivit  Alexandre 

à  Dcirius.'  Et  je  ne  crois  pas,  qu'il  s'y  trouve 
non  plus  d'autre  Digreflion,  qu'une  du 
dixiémç  livre,  dont  j'ai  déjà  touché  quelque 

<
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mot,  &  qui  regarde  la  félicité  du>  peuple  Ro- 
niain,  réuni  du  tenis  quccrivoit  Quinte Curce 
fous  un  grand  Empereur,  pren^^jt  liaktde  par- 

ler de  cela,  fur  les  diviiions,  qui  fe  mirent  en?- 
tre  les  Macédoniens,  après  la  mort  de  celui,  qui 
les  avoit  rendus  Monarques  du  Monde.  Car 
il  ne  faut  pas  prendre  pour  une  Digreffion  le 
Discours  de  la  fa^on  de  vivre  des  Indiens, 
avec  la  dcfcription  de  leurs  pais,  qui  le  voit 

dans  le  huitième  livre,  parce  qu'il  n^y  a  rien 
en  tout  «ela,  qui  ne  foit  dé  l'effence  du  thè- 

me que  setoit  propofé  l'Hiftorien,  ne  pou- 
vant,bien  traiter  les  geftes  d'Alexandre  dans 

rinde,  lans  donner  une  fommaire  connoif- 
fance  de  cette  Province  comme  il  afeit. 

T  A  C  I  T  E. 

TOUTES  les  imprefTions  de  Corneille  Ta- 
cite mettent  (es  Annales  avant  fon  Hi^ 

ftoire,  à  caufe  fans  doute  que  celles-là  com- 
mencent de  plus  loin,  traitant  des  derniers 

tems  d'Augufte  jusqu'à  la  fin  de  l'Empire  de 
Nerott,  dont  néanmoins  les  deux  dernières 

années  &  une  partie  de  la  précédente  nous 

manquent  ;  là  où  fes  livres  d'Hiftoire  fem- 
blcnt  fuivre  depuis  cette  même  Epoque  de  la P  y 
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mort  d'un  tel  Monftre,  jusqu'à  celle  de  Do-  '| 
mitien.  Et  pourtant  Ton  ne  fçauroit  douter, 

^  que  Tacite  n'eut  compole  l'Hiftoire  la  prc- 
iTîïere,  ciomme  plus  vokine  de  Ion  tems, 

puisqu  il  la  cite  dins  l'onzième  de  (es  Anna- 
les, où  il  renvoie  ion  Lefteur  à  ce«qu  il  avoit 

déjà  écrit  des  adions  dcDomitien,  dont  on 

ne  peut  dire,  qu'il  ait  parlé  ailleurs,  que  dans les  livres  de  fon  H'floire.  Il  ne  nous  en  refte 

.que  cinq,  &  la  çonjcfture  dp  Lipie  eft  qu'il  y 
en  a  bicnquinz'e  de  perdus.  Defcit,  puis- 

qu'ils s'étcndoient  .depuis  Galba  jusqu'à  la 
mort  de  Domitien,  cenjui  renferme  une  eipa- 
ce  de  vint  huit  aiîs  pour  le  moins ,  il  e(l  vrai- 
lemblabiê  que  la  plus  grande  partie  manque, 

vu  que  les  cinq  que  nous  avons  ne  compren- 
nent guéres  que  ce  qui. le  palTa  dimint  une 

année  &  quelques  mois.  Leur  fty le  ell  un 
peu  plus  étendu  &  plus  fleuri  que  celui  des 

Annales,  qui  ibnt  écrites  d*une  fa(^on  fcçhe 
^  à^preflce,    comme    la  j^ilbn  le  vouloit^.  . 

quoique  l'éloquence  de  Tacifife  paroifle  par 
tout  dans  Ion  genre  d'écrire  grave,  &  qui  a 

Muret,     je  ne  fai  quoi  de  cette  ̂ emTtjç  ou  lublimité, 

OyJe'J^^  ̂ Q^^  les""  Rhéteurs  ont   oblèrvc,  que  De- 
mofthenc  ne  s'éloigne  jamais. 

Entre  tant  de  Cenlcurs ,  qui  trouvent  cha- 
cun quelque  choie  à  redire  dans  les  ouvra- 
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ges  de  cet  Hîftorien ,  il  n'y  cp  a  point  de  plus 
exculîîbles,  que  ceux,  qui  le  plaîgncac  lim- 
plement  de  Ton  obfburité.  Car  parce  quil 
laifTe aflczlbuvent les  narrations  imp irfaitcSj 

il  cft  vrai  qu'on  J'en  trouve  quelquefois  moins 
intelligible.  Le  vice  d'ailleurs  des* exem- 

plaires, &  la  dépravation  de  Ton  texte  aido 
beaucoup  à  rendre  Ion  Tens  difficile  à  com- 

prendre; ce  qui  paroit  mailifeftement  par  les 

lieux  entiers  &  non  corrompus,  où  l'on  n'a 
jamais  de  peine  à  deviner  ce  qu'il  veut  dire. 
Qîjoiqu'il  en  Ibit,  l'on j^e  doifep:^s  s'étonner. 
Il  Tacite  aiant  imité  Thucydide^  &  luiviDe* 
mofthene  dont  nous  venons  de  puler,  le  pre- 

mier a  retenu  ie  ne  fai  quoi  de  l'âpreté  ou  au- 
fterité,  qu  on  a  toujours  remarquées  dans  îe 
ftyle  de  ces  deux  Qyecs,  &  dont  tous  lej  an- 

ciens ont  fait  une  vertu ,  tant  s'en  faut,  que 
cela  doive  être  impute  comme  un  défaut  à 
celui ,  qui  fe  les  cft  propoîés  pour  exemple. 

En  effet,  comme  il  y  a  des  vins,  qu'un  peu 
d'amertume  recommande,  &  comme  plu- 

fieurs  perfonnes  trouvent,  que  l'air  fombre 
des  temples  contribue  quelque  choie  à  la  dé- 

votion :  Il  y  enaJjkiWs,  qui  croient,  quo 

l'oblcurité  d  un  Auteur,  Se  la.  façon  d'écrire 
unpeufcabreule,  font  plutôt  à  cftimcr  qua 

blâmer,  parce  qu'elles  doîment  de  l'attention 

f 
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# à  refprit,  relèvent  &  le  porteAt,  en  Tarrè- 

tani,  à  des  connoiflances,  qu'il  ne  prendrait 
pas  dans  une  ledurç  plus  facile. 

Quant  à  ceux,  qui  ont  été  affez  hardis  pour 
prononcer ,  que  Tacite  ne  parloit  pas  bien 
Latin  y  je  les  trouve  plus  dignes  de  pitié  dans 

un  tel  délire,  que  de  réponle.     Deux* grands 
Jurisconl'ultes  néanmoins  ont  été  de  cet  avis; 
Algiat,  quilbutertoit,  que  la  dicflion  de  Paul 
Jove  ètoit  beaucoup  meilleure,  que  celle  de 
cet  ancien  Hiftofien,  toute  pleine,  dilbit-il., 

d'épines;    &  Ferret,  qui  condannoit  de  mô- 
me la  phrafe  de  Tacite,  comme  n'étant  pas 

alTez  Romaine  à  fon  jugement.     S'il  y  en  eût 
jamais  un  ridicule,  c'eft  (ans doute  celui-là; 

&  j'oie  dire,  plein  que  je  fuis  d'indignation 
contre  de  fi  déraifonnabj^ps  fentimens,  qu'ap- 

paremment le  moindre  Cuifmicr  ou  Palfriiijf 
de  Tacite  parloit  mieux  Latin  que  Ferret,  ni 
Alciat ,  fort  habilçs  homme$  çn  Jurispruden- 

ce, mais  très  mauvais  juges  au  fait  dont  nous 

parlons.'    Car  quoique  Tacite  n'ait  pas  écrit 
comme  Céfar  ni  comme  Ciceron,  ce  n'eft 

pas  à  dire  qu'il  s'en  foit  mal  acquité  pour  ce- 
la.    L'éloquence  n'eft  pas  uniforme;  il  y  en 

a  divers  genres  ;  &  Ton  fait,  que  la  Latine  a 
fleuri  dans  tous  différemment  jusques  fou^ 
1  £n[ipcreur  Adrien ,  moins  ancien  que  nôtre 

Tacite 
tems  0 

profefTi 

confidc 

plufieu 

comm( 
Dans  1 

juge  d'i 

chant  r vant  pe 

concîfe ailleurs 

lailles 

ion  dei 

quoit  ( 

fui  Cor 
fon  fun 

cloquei 
cito,  1 lus  acce^ 

fait  par 

de  cctt 

d'Afriqi 

neille  1 
dcfend( 
infépar 

refpond 

quod  ex 
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Tacite  5  à  qui  les  premiers  Orateurs  de  fon 
tems  ont  librement  déféré  la  palme  de  leur 

profeffion.  Pline  le  Jeune  efl  un  des  plus 

confidérablcs  d'entre  eux ,  "qui  témoigne  par 
pluf leurs  de  l'es  Epitres ,  qu'il  le  felpecioit, 
comme  Tuii  des  plus  dilcrts  de  fon  âge.  * 
Dans  la  vintiémcdu  premier  livre  il  le  fait 

juge  d'une  conteftation,  qu'il  avoit  euô  tou- 
chant réloquçnce  du  Barreau^  contre  un  fa- 

vant  peribnnage^.qui  foùtenoit  que  la  plus 
concife  étoit  toujours  la  meilleure.  H  décrit  Fpifi. 

ailleurs  à  un  de  fcs  amis  lapomp^des  fune-  '^^-  '• 
lailles  de  Virginius  Rufus,  obfcrvant  que 

ion  dernier  &  principal  bonheur  fe  reniar- 

quoit  en  ce  qu'il  avoit  été  loué' par  leCon- 
ful  Corneille  Tacite ,  dautant  que  cette  orai* 

fon  funèbre  ne  pou  voit  être  faite  par.  un  plus 

cloquent  que  lui .;  lauàatus  efl  a  Cornelip  Ta- 

nt o.  Nam  hiç  fuprenius  felicjtati  ej us  cumu- 

lus accejfit  laudator  eloquentiffimus. ,  Quand  il 

fait  part  à  un  autre  nommé  Arriendu  iuçccs 

de  cette  grande  caufe  contre  un  Proconlîll 

d'Afrique  acculé  de  pcculat,  il  dit  que  Cor-  ̂  
neille  Tacite  fit  une  réplique  à  celui,  qui  le  ̂^  V 

dcfendoit,  où  Ion  éloquence,  &  fa  gravité 

inléparable  de  fon  discours,  furent  admjlées: 

refpondit  Cornélius  Tncitus  eloquentijfime]  if 

quod  eximimn  orationi  ejus  iueft ,  (Xî\im(Zç,     Et 

t. 
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V. 
^Lik'  4.  lorsque  le  même  Pline  voulut  pourvoir 4*un 
^p-  'S^    Précepteur  public  la  ville  de  Corne  ia  patrie, 

il  fuplia  Tacite,  cornu»  celui,  que  (3©ds Jes., 
beaux  dfprits  de  fori  tems  venoiMt  trouver, 
d  en  arrêter  un,  &  de  le  lui  «nvoier  pour  exer- 

cer cette  charge.     Je  lajfle  à  part  les  delcri- 

ptions,  qu'il  lui  fait  dans  deux  lettres  diffé- 
rentes' de  la  mort  dé  Pline  TAinè  foo  oncle, 

Lik  ff.  ep.  &  de  rincendie  du  Veluve,  dont  il  def^^it  do 

z^. ^ 20.  ̂ ç()ç  f^r^eque l'Hiftoire  deTacitefit  inedtion, 
qu'il  le  conjure  encore  ailleurs^ de  n'y  ̂   ou- 

Lih.  7.  blier Ton  nom,  déclarant  fa  palTion  pour  c^la 

^P-  ̂3'    en  des  termes,  que  je  juge  à' propos  de  rap- 
porter ici:  Aêigiirovy  nec  me  fallit ût^ritm, 

H^oriiîS  tuas  immortales  fifturas  ;  quo  magts 
iUis,  ingénue  fqtebor  ̂   inferi  cupio.     Nam  fi 

V        ejfe  nohis  curce  folet  y  et  faciet  noftra  ab  eptirn9 

quoque  artifice  exfrimatur^    norme  debtmus 
aptarey  ut  operibus  nojkris  fimilis  tuifcrrptor 

^,  prjedicatorque  contingitt?    Mais  le  lijeu  où 
.  Pli«ie  témoigne  davantage  Teftime/  que  lui 

ft.fp.  a».  &  toute  ritalie  failbient  de  Tacite,  eft  celui 

d'une  autre  lettre,  ou  il  déclare,  que  dés  fa 
plus  tendre  jeùncffe  il  l'ayoit  chôili  pour  pa- 

tron de  l'éloquence,  panni  cette  grande  mul- 
titude d'cxccllens  Orateurs,  qu'on  fait  qui 

étoient  pour  lors  dans  la  ville  de  Rome.     Et 

parce  que  nous  apprenons  fort  préciiémenc 
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dexet  endroit  l'âge  de  ces  deux  hommes ,  je 
le  citeraieiKOféTQ^^  en  fbh  propre 
bïig%c:    Equîâem  adolefcentulus  cuvi  tu  jam  , 
fuma  glorixt^m  fioreres^  te  fe  qui  y  tibi  iofigOj 

fccl  proxintùs  intervallo  îf  tjfeif  haberi  conçu- 

p'fcebam;     Et  emtit  muita  clarlffima  ingénia^ 
'.[eu  tu  mihi  Cita  fimilitudo  nkturceferéSatJ  mnxi- 
memittîbili^y  pmximeitnitandusvidebâris,:  Il 

n  eft  pas  bclbin  de  chercher  d'autres  preuves 
de  la  réputation  de  incite  du  .tems  même  . 

quilvivoit,  qiit  a  ptoduk  tant  de  grands  per- 

Ibiinapes.     Chacun  fait  d'ailleurs,  combien 
tous  les  i'iccles  liuMrans  ont  honore  fes  veilles, 
dont  nous  rendrons  etiçore  quelques  témoi- 

gnages avant  <{W  de  finir  cette  Sedipn.     Et 

cependant  qui  nadmirerW,  qu'il  je  trouve  des 
barbares  aujourd'hui,  tels  qu'Alciat  &  Ferret 
à Tcgarl  des  anciens  RomamSj  qui  Ipnt  affez 

tcmà'aires  poiar^dirè^  qu'un  Auteur  de  li 
grande,  conlidération,  ne  Tavoit  pas  teuld^ 

ment  parler  là  langue  maternelle?  En  véri- 

té, il  faut  avoir  un  front  d'airain ,  &  une  cer^ 

vellcbien  à  l'effor;*  pour  avancer  c^^e  l'cmbla- 
blcs  propofitions.     Pour  moi  quand  je  ver- 
rois  mille  choies  dan^TacitcPqui  ne  me  plat 

roicnt  pas,  j'acculèrois  plutôt  ma  foiblc  con- 
noiflance,  le  vice  des  exemplaires,  ou  quel- 

que autre  défaut,  qui  ne  lui  pouîroit  être 

m 
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imputé,  que  de  donner  le  démchti  à  toute  ; 
V       rAntii^uité,  tombant  dans  une  imagination 

pareille  à  celle,  que  nous  réfutons. 

"       Il  y  a  une  troifiéme  forte  d'accurateurs 
'  de  Tacite,  qui  le  chargent  d'avoir  dit  des 

J/r  ̂ «rf /.  faufletcs.  Vopifcus  eft  l'un  de  ceux  là. 

Mais  parce  qu'il  ne  l'accufe  que  pour  scx- cufer  dans  cette  propofition  générale,  que 

les  meilleurs  Hiftctiens.  du  Monde  ne  lau- 

roient  éviter  le  mélange  du  meniônge  par- 
mi leurs  plus  véritables  narrations,  il  lèmblc 

que  la  réputation  de  Tacite  ne  loi  t  pas  benu- 
coup  intereffée  en  cela.  Nous  avons  montré 

ailleurs ,  qu  affez  de  peribnncs  ont  pris  plaiiir 
à  foutenir  cette  thefe.  Et  je  me  Ibuvieps, 

Orau  //.que  Dion  Chyfoftome  voulant  prouver  dans 

une  de  lès  Oraifoiis,  qu'on  ne  lait  jamais  le 
'   vrai  des  chofes,  ne  le  contente  pas  de  dire, 
.nue  la  prilè  de  la  ville  de  Troye  par  les 

'  Grecs  eft  une  pure  fable,  &  que  les  Pcrfes 
contoient  bien  autrement  les  guerres  de  Xcr- 
xcs  &  de  Darius  contre  la  Grèce,  que  les 
mômes  Grecs  ;  il  ajoute  pour  marque  du  peu 

de  certitude  qu'il  y  a  dans  l'Hiftoire,  qu'en- 
tre les  plus  célèbres  Ecrivains  de  la  Grèce, 

les  uns  faifoient  que  la  viéloire  navale  de 

Salamine  avoit  précédé  celle  de  Platée,  & 

les  autres  tout  au  contraire.  U  lUffiroit ,  *  donc 
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donc  de  répondre,  qu'il  y.  a  des  menfon- 

gcs  que  nôtre  humanité  tolère,  parce  qu'ils 
le  peuvent  dire  de  bonne  foi,  &  comme 

parle  lEcole,  fans  mentir.  Mais  quand 

TcrtuUien  reproche  l'impoilure  à  Tacite, 

&  que  Bùdce  le  nomme  l'un  des  plus  icéle- rats  &  condannables  Auteurs  que  nous  aions, 

1  on  voit  bien,  qu'ils  ne  le  taxent  pas  fimplc- 

nient  de  cette  ibrte  de  faufifetés  que  l'igno- 
rance peut  exculcr;,  Se  qui  le  peuvent  rejet- 

tcr  lur  des  erreurs,  que  la  créance  com- 
mune a  autorilees.  .  En  effet  ils  le  prennent 

à  partie  fur  ce  qu'il  a  dit  avec  impieté  des 
Chrétiens,  &  en  dérifion  de  nôtre  fainte 

Religion,  qu'il  attaque  mèmedansles  foii^e- 
mens  du  vieil  Teftament,  fe  moquant  des 

miracles  de  Moïfe,  &  reprochant  aux  Juifs, 

qu'ils  adoroient  l'effigie  d'un  Ane  l'auvage. 
J  avoué,  qu'on  ne  fauroit  trop  condanner 

tout  ce  qu'il  dit  là-deffus  comme  Payen  qu'il étoit.  Et  néanmoins  nous  lerons  toujours 

contraints  d'avouer,  que  s'il  le  faut  abtblu- 

ment  rejetter  à  caufc  de  ce  qu'il  a  écrit  con- 
tre le  vrai  Dieu  &  nos  ̂ utels,  Ton  lera  obli- 

gé de  brûler  avec  c^s  livres  presque  tous  ceux 

des  Gentils,  nyen  aiantque  foft  peu,  qui 

le  Ibient  abftenus  de  lemblables  calomnies. 

Je  dis  la  même  choie  contre  le  jugement 
Tome  TV.  Poft.  Il  Q. 
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qu'a  donné  Cafaubon  dans  fa  Préface  fur  Po- 
lybc,  où  iffouticnt,  que  la  ledurc  de  Tacite 
ti\  la  plus  dangcreufe,  que  puiffent  faire  les 
Princes,  Vcaufe  des  mauvais  exemples  qui 
fe  voient  d.ans  fes  œuvres.    C  eft  une  mauvai- 

ie  coutume  qu'a  fui  vit  Cafaubon,  de  ne  tra- 
vailler  jamais  fur  un  Auteur  làns  blâmer  tous 

les  autres  pour  l'autoriler^  &  nous  lavons, 
que  lui  môme  a  loué  Tacite  ailleurs  autant 
que  perfonne  puiffe  le  faire.     Il  eft  vrai,  que 

fon  Hiftoire  nous  a  repréfenté  les  ac'tions  des 
plus  méchans  Princes,  qui  furent  jamais,  & 
que  par  malheur  les  livres  qui  contenoient 
le  règne  des  meilleurs  Empereurs,  de  Vefpa- 
fien,    de  Tite,    deNerva,   Se  de  Trajan  fe 

trouvent  perdus.  Tant  y  a  que  c'eft  cenfurer 
tout  ce  que  nous  avons  d  Hiftoires  au  monde, 

fans  excepter  même  la  Sacrée,  que  de  ren- 
dre refponlable  celle  de  Tacite  des  mauvais 

exemple?,  qu'elle  contient,  ne  s'en  trouvant 
point  >  qui  n'en  ait  de  très  dangereux,  &  où 
il  ne  faille  diftinguer  avec  jugement  le  bien 
&  le  mal  de  chaque  narration.     Peut  être 

qu'autrefois,   comme  encore    du  tems  de 
Tertullien,  les  inventives  des  Paiens  contre 

nous  pouvaient  être  appréhendées,  parce  que 

toute  la  terre  n'étoit  p,is  encore  purgée  de 
leurs  erreurs,  comme  ellerelt  à  prclënt  par 
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la  g^race  de  Dieu.  Mais  je  ne  faurois  m'ima- 

gincr,  qu'il  le  trouvât  aujourd'hui  perlbnnc, 
qui  fût  pour  le  lailTcr  féduire  aux  calomnies 

des  Ethniques,  ni  à  tout  ce  que-rinfide!ité,oii 
ils  vivoicnt,  leur  a  pii  faire  écrire  contre 

nos  vérités  Evangeliques.  '        .     ̂  
L'eftime  générale,  od  Ibnt  les  ouvrages 

de  Tacite,  pourroit  fuffire  toute  feule  con- 

tre les  autorités  que  nous  venons  de  con- 

iidérer,  quand  nous  eulHons  manqué  de  rai- 

fon  pour  les  réfuter.  Que  s'il  étôit  befoin 
de  les  affoiblir  par  d'autres  autorités  contrai- 

res ,  j'en  puis  produire  deux ,  outre  le  confen- 
temcnt  univerfcl  desfavans,  qui  ibnt  de  tel 

poids  qu  elles  feront  toujours  pencher  la  ba- 
lance de  leur  côté.  La  première  eft  celle  de 

TEmpereur  Tacite,  qui  dans  cette  fuprême  k^^.//:. 

dignité  du  Monde  où  il  fe  trouvoit,  ne  laiffa  ''^«"^^• 

pas,  prçs  de  deux  cens  ans  depuis  la  mort"^  ."'■ 
de  l'Hiftoricn  dont  nous  parlons,  de  fe  glo- 

rifier du  nom  qui  leur  étoit  commun,  s'efti- 
mant  même  honoré  de  l'avoir  eu  pour  an- 

cêtre, &  d'être  reconnu  pour  un  de  la  pofte- 
ritc.  Il  ordonna*  dé  mettre  fa  ftatuë  dans 
toutes  les  Bibliothèques,  &  de  faire  décrire 

tous  les  ans  dix  fois  fes  livres,  afin  qu'ils 
paffaiïcntde  main  en  main,  &  de  liéclc  en 
fiécle.      La  féconde  autorité  fera  celle  du 

VI 
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grand  Duc  Cosmc  de  Mcdicis,  dont  la  mé- 
moire ne  manquera  jamais  de  vénération  aufli 

long  tems ,  que  la  fcience  Politique  ou  de 
bon  gouvernement,  comme  parlent  ceux  Je 
fon  pais,  fera  cultivée.  Ce  Prince  choiiit/ 
Tacite  entre  tous  les  Hirtoriens,  pour  celui 

duquel  il  pouvoit  tirer  le  plus  d'inftruâjon, 
&  dclblide  làtisfaftion  d'elprit.  Ajoutons  au 
témoignage  des  Princes  &  des  Empereurs, 
que  la  traduction  de  cet  Auteur  en  toutes 

Langues  eft  une  preuve  certaine  de  l'état, 
qu'en  ont  fait  toutes  les  Nations.  Outre  fes 
commentaires  &  fon  Hiftoire,.  il  a  écrit 
un  traité  des  divers  peuples,  qui  habitoient 

l'AlIemagile  de  fon  tems,  &  de  leurs  mœurs 
différentes;  avec  un  autre  livre  de  la  vie 

de  fon  beau  père  Agricola.  Quelques  uns 
lui  attribuent  encore  celui  des  cauîes  de  la 

corruption  de  l'éloquence  Latine,  qucd'au- 
tre^donnent  àQuintilien,  &  qui  n'eft  peut- 
être  ni  de  l'un  ni  de  l'autre  félon  la  vraifem- 
blable  conjecture  de  Lipfe.  Quant  au  re- 

cueil de  Facéties  ou  de  contes  plailàns, 
que  Fulgentius  Planciades  cité  fous  le  nom 

de  Tacite,  c'efï  une  pure  fuppofition,  quf 
n'a  jamais  trompé  que  ce  pauvre  Grafiimai 
rien.  Les  véritables  eoinpolirions  de  1  a- 

cite  font  aflez  recoonoiffables ,  foit  en'"  la  for- 
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nie,  foit  en  la  matière,  à  prendre,  commQLih.z.de 

faitScaligcr,  la  didion  de  l'Hiftoire  pour  \2i*'^f'''^''-[ 

matière,    &    les    choies   qu'elle  explique//^..   "" 
pour  la  forme.     Il  mêle  par  tout  des  haran- 

gues, tantôt  obliques  &  tantôt  diredcs,  fé- 
lon que  la  Condition  du  tefns,  du  lieu ,  &  des 

perfonnes  les  demandoit.     Tout  concis  qu'il 
cftdansfon  ftyle,  il  ne  laifle  pas'dc  faire  en 
pluneurs  lieux  des  Digrefiibns,  témoin  entre 

autres  -celle  du  Dieu  Sérapis  dans  le  quaméme 
hvre  de  fonHiftoire,  &  cette  autre  nicrveilleu- 
fe  du  cinquième,  dont  nous  avons  déjà  tou- 

ché quelque  chofe,  de  la  Religion  des  Juifs  & 
de  leur  Législateur  Moïfc.  Son  opinion  étoit, 

que  comme  il  n'y  a  point  de  voipgcur,  qui' 
ne  Ibv-puifTc  détourner  quelquefois,    pour 
voir  un  lieu  mémorable,  ou  quelque  fingu- 

larité  des  païs,  qu  iftravcrfe;  les  loix  de  l'Hi- 
floirc  ne    défendent  pas  non  plus  à  celui 

qui  l'écrit,  de  faire  de  ces  petites  cxcurfions, 

qui  plaifent  &  délaflent  l'cfprit  plus  qu'elles 
ne  le  divertiffent,  quand  on  n'en  ufe  quW 
propos.     Il  n'eft  pas  moins  fententieux^que 
Thucydide  ou  Sallufte,  mais  c'eft  avec  ce 
merveilleux  artifice,    que  toutes  les  maxi- 

mes, quil^ofe,  s'engendrent  de  la  nature 
des  fujets qu'il  traite, de  memcque  les  étoiles 
font  faites  de  la  propre  iubftancc  des  Cicux. 

Q  iij 

^ 

Vb 
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Oïl  n'y  voit  rien   d'étranger,  d'affecTic,  ni 
qui  foit  tiré  de  trop  loin,  ou  Ibpcrflu  ;  chaque 
pcniéc  tient  un  lieu  qui  lui  convient  libien, 

^^qujl  ne  lui  peut  être  dilputé.  Auliirplus  vous 
'  n  apprcnës  pas  de  lui  limplementl  événement 
'  des  choies  palTées.     Il  en  découvre  presque 
toujours  les  cau(cs,&.les  conieils  préce- 
dens.     Certainement  on  peut  dire  dans  THi- 

-•ftoirela  même  chofe,  que  le  Poète  a  pro- 

noncé au  fait  de  TAgriculture,    ' 
'  Fe/ix  qui  potuit  rerum  cognofcere  caufas. 

Et  s'il  efl  vrai^  ç:e  que  beaucoup  de  perlbnnes 
alFurent,  que  la  Mer  a  fes  eaux  plus  douces 

au  fond,  qu'au  dcffus  &  en  la  fuperficiej  il 
ert  encore  plus  afluré,  qu'une  narration  Hi- 
flonque,"qui  he  nous  fait  connoitre  que 
lafurrace  des  afFaîfes,  &  la  fuite  des  évene- 

mens,  fans  pénétrer  jusqu'aux  caufes  &  aux 
avis  qui  ont  précédé^  rt'a  garde  d'être  utile 
\\\  plaiiantc,  comme  celle,  qui  nous  gq  ré- 

vèle tous  les  myfteres,  &  qui  ne  nous  tient 
rien  de  caché  du  plus  lècret  de  ces  mêmes 

affaires,  dont  on  ne  goûte  la  douceur,  qu'à 
proportion  de  ce  qu'on    les    approfondit. 
Mais  ce  qui  relève  extiaordinairement  le  mé- 

rite des  œuvres  déTacite,  c'eft  L'obfervation, 
c|ue d'autres  ont  faite  avant  moi,  qu'affez  fou- 
vent  1  on  n'y  apprend  pas  moins  par  ce  qu'il  n 
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Idffé  à  dire,  que  par  ce  qu'il  a  dit,  fon  filence 
étant  riulFi  inftruïlifi  que  ion  langage  ,&  fes 

nulles  (pour  parler  en  terme  de  chiffre)  auffi' 
conlidcnibles,  que  (es  plus  importans  cara- 
(flcres,  à  caufe  que  cout^^y  cft  plein  de  conlide- 
ration,  de  jUllefie,  &  de  jugement.  C  eil  ainfi 

qu'au  Mppo^  des  anciens  le  Peintre Timante 
impriinoit  dans  lès  tableaux  plus  de  chofes 

pour  la  penlce,  qu'il  n'en  expofoit  à  la  vue 
de^  Ipeûateurs.  Au^ll  Ihit-on,  que  Tacite 

avoit  envie  d  écrire  dans  (a  vieilleffe,  l'Empi- 
re de  Nerva,  &  celui  de  Trajan^  comme 

nous  l'apprenons  de  lui  même. 

F  L  O  R  U  S. 
Ar 

>*'^ CEUX,  qui  font  vivre  Florus  fous  Tra- 

jan/font  obligés  de  corriger  l'endroit 
de  fon  Prologue,  oii  il  dit  qu'il  n'y  avoit 
guércs  moins  de  deux  cens  ans  depuis  le 

tems  d'Auguftci  jusqu'au  iien.  La  plus' 
vrai-femblable  opinion  porte,  quil  étoitun 

peu  pollerieur,  &  l'on  peut  croire  mcme, 
que  le  Poète  Florus,  dont  Spartien  cite  les 

vers  dans'  la  vie  d'Adrien,  cil  en^x;ii;c  cciui 

duquel  nous  parlons,  qui  a  fût  l'Abrci^dc 
1  Hilloire  Romaine  en  quatre  livres,    il  avoi 

{lui] 
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écrit  familièrement  à  TEmpereur,^  en  ces 

termes,  ^  .  ̂   ^ Ego  nohCafar  ejfe^ 
Amhulare  yer  Britannos  y 

,  Scytkicas  phti  primas. 
Ce  Bon  Prince,  qui  le  mêloit  du  métier  des. 
MuièSj  lui  fit  une  rcponib  de  raillerie,  où 

,il  le  nomme, 
Ego  nolp  Florûs  ejfe  ̂ 
Amhulare  peY  tabernas  y 
Lfititare  per  popinaSy 
Calices  pati  rotunJos, 

AufTi  voit-on,  que  le  ftyle  defon  Hiftoireeft 

entièrement  Poétique,    &  que  l'amour  du-*^ 
Paruaffc  lui  a  fiit  quelquefois  çmploier  libre- 

ment des  hémiftiches  de  Virgile.   Mais  quoi- 

qu'il paroifle  fort  licentieuxen  cela,  &  que fa  ditflion  &  fes  phrafes  tiennent  aflez  fbuvent 
plus  duE)éclamateur,  que  de  THiftorienj  fi 
faut  il  avouer,    que  Sigoinius  eft  touta-fait 

injurte,  quand  il  paffe  jusqu'à  cette  extrémi- 
té de  le^  nommer  inepte  ou  impertinent.     La 

*  ficon  dont  Florus  traite  chaque  guerre  à  part, 
ne  méritoit  pas  une  fi  rude  cenfure.     Et  Ton 

l'ait  d'ailleurs,  qu'il  a  toujours  été  reconnu 
pour  un  Auteur  très  difert,  &  plein  d'(^légan- 
ce  ou  de  fleurs  doraifon  extrêmement  agréa- 

bles. Il  cA  encore  rempli  de  pointes  fort  in- 
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gcnieufes.;  &  de  pcnfées  qu'il  débite  avec 
force  &  véhémence.  Queli  vous  exceptés 
quelques  petits  endroits,  qui  peuvent  être 
nômiîiés  froids,  les  comparant  aux  autres,  le 
rcfte  contient  un  nombre  innombrable  de 

fentences  &  de  préceptes,  qui  nepouvoient 
être  couchés  en  plus  beaux  termes. 

Il  eft*difîicile  de  bien  déterminer,  fi  c'éfl 
un  même  Florus,  qui  a  fait  les  quatre  livres, 
dont  nous  venons  de  parler,  &quia  dreffé 
les  Argumens  fur  tous  ceux  de  Tite  Livè. 

Quoiqu'il  en  foit ,  ̂l'on  fe  tromperoit  lourde- 
ment de  croire,  que  l'intention  de  Florus  eût 

été  de  réduire  en  Epitomc  dans  tes  quatre 

livres  THiftoire  entière  de  Tite  Live,  puis-  • 

^qu'il  ne  la  luit  pas  en  beaucoup  de  lieux,  où 
il  a  des  '  opinions  tout  à  ̂ it  particulières^ 

Elles  font  telles,  liir  tout  à  l'égard  de  la 
Chronologie,  ou  de  la  fuite  des  tems,  qu'il  eft 
très'dangereux  de  le  prendre  pour  guide  en 
cela,  à  ,€aufe  des  grandes  foutes  qu'il  y  a 
commifçs  par  négligence  ou  autrement. 

Mais  peutêtre  que  ceux,  qui  l'acculent  d'a- 
voir fait  perdre  les  œuvres  de  Tite  Live,  fe 

fondent  fur  les  petits  Sommaires  ou  Argu- 

mens, qu'il  a  donnés  de  chaque  livre  du 
même  Tite  Live.  En  ce  cas  là  leur  con- 

jcdure  na  pas  beaucoup  d'apparence ,  telle 
.      .  Q^  V 

« 
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forte  de  Sommaires  ne  pouvant  pas  ralTaffier 

l'clprit,  ni  lui  faire  méprifer  un  ouvrage, 

dont  ils  ne  donnent  qu'une  très  fupêrficielle 

connoiffance.        ^      "    ,  ' 
Qiiclquesuns  font  Seneque  Auteur  de 

l'Hiltoirc  compendieuf^deFlorus,  à  caufe 
qucLacftance  rapporte  dans  le  quinzième  cha- 

pitre du  j.  livre  de  Tes  Inftitutions  Divines, 
une  di vil  ion  de  TEmpire  Romain  en  quatre 

failbnsdifîcrentes,  lui  attribuant  par  méta- 
phore Icnfance,  la  jeuîieffc  j||l  âge  viril ,  &  la 

vieilicirc  de  nôtre  humanité,  ce  qu'il  dit  être 
de  l'invention  de  Seneque.  Or  parce  que cette  même  divifion  fe  voit  dans  la  Préface 

des  livres  de  Florus,  ils  concluent,  qu'ils  font 

de  Seneque,  &  que  le  nom  de  Florus  n'y  doit 
être  coniidcré  que  comme  fuppofé.  Et  néan- 

moins, quiconque^prendra  garde  aux  textes 
de  ces  deux  Auteurs,  y  remarquera  facile- 

ment de  très  grandes  dirtérences.  Seneque, 
par  exemple,  fait  aller  la  jeunéfle  de  Rome, 

ou  l'adolelcence,  comme  il  parle,  jusqu'à  la 
fin  de  la  dernière  guerre  Punique;  Florus  ne 

rétend  qu^fRlqu'à  la  première.  Et  Seneque 
commence  la  vieillclTe  de  ce  même  Etat,  du 
rems  des  guerres  civiles  excitées  entre  Julc 
Céfar  &  Pompée;  ̂ à  oii  Florus  oe  la  prend 

que  depuis  rétaWifleraent  d'Auguftc  dans  le 

pouvoi 
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le 

pouvoir  abfolii.     N'eft  il  donc  pas  plus  vrai; 

fcmblable,  que  Florus  a  voulu  feiervir  de
là 

pcnlce  de  Seneque  en  la  diverfifiant  à  ia  m
e-  ' 

de ,  &  en  la  rendant  lienne  de  quelque  façon 

\par  le  chatfgenient  qu'il  y  appone  ?    Je  pen- 

te d'ailleurs,  qu'on  pourroit  plus  tolerable- 

nicnt  croire,  que  Ladance  Te  fefoit  trompé, 

que  de  s'imaginer  une  erreur  dans  tant  de 

nianulcrits,  qui  rpettent  toujours  L.  Ann^us 

Florus  au  titre  des  livres,  dont  nous  parlons.- 

Il  ib  peut  faire  auffi ,  que  Florus  k  Seneque 

étans  tous  deux  d'une  même  famille,^  qui  eft 

'  celle  des  Années,  leurs- noms  aient  été  con- 

fondus par  adoption  pu  autrement,  &  qu'ain- 
fi  Florus  ait  encore  été  nommé  Seneque, 

comme  on  ne  peut  nier,  qu'il  ne  le  Ibit  dans 

quelques  vieux  e>:cmplnires,  y  en  aiant  mê- 

me ,  qui  lui  ont  donné  le  lurnom  de  Jule. 

Surquoi  nous  obferverons,  que  la  maifon  des 

Héraclides  n'cft  pas  illuftrée  par  la  valeur  de 

tant  d'hommes  magnanimes,  qu'elle  a  don- 

nos  au  Monde,  que  celle  des  Années ,  parle 

nombre  qu'elle  a  produit  de  grands  perfon- 

nages  en. toute  forte  de  literaturc.     Sçnequc 

le  i>hilolbphe,  le  Tragique,  &  le  Rhéteur, 

s'il  en  faut  faire  trois,  le  témoignent  affè/, 

avec  le  Poète  Lucain,  &  nôtre  Hiibriogra- 

phe,  dont  le  ftyle  retient  je  ne  lài  quoi  du 
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Génie  de  cette  dernière  famille,*  toute  née  à 

l'Eloquence  &  à  la  Ppéfie.  Je  ne  veux  pa^ 

oublier  non  plus,  que  les  louanges/  qu'j^l  a  1 
données  en  beaucoup  de  lieux  à  l'EIpagne, 
lui  font  reprochées  par  ceux,  qui  pcnient, 

que  l'amour  de  la  Patrie  l'a  fait  parler  avçc 
un  peu  d'excès  aufixiéme,  dixfcptiéme,  & 
dix  huitième  chapitres  du  fccoiyl  livre,  outre 

Cap.  a:,  ce  qu'il  ajoute  dans  le  troifiémé,  quand  il 
traite  des  exploits  guerriers  de  Sertbrius  en 

Elpagne. 
Il  y  a.  eu  un  autre Julius  Florus'plus  ancien 

que  l'Hiftoriographe,  puisqu'il  vivoit  fous 
l'Empire  de  Tibère.  Seneque  parle  de  lui 
dans  les  Controverlès,  comme  d'un  homme 

inftruit  dans  l'art  de  bien  dire  par  l'Orateur 
Portius  Latrd.  Et  C^iintilicn  lui  donne-cet 

éloge,  d'avoir  été  le  Prince  de  l'Eloquence, 
dont  il  faiibit  prcfeflion  dans  les  Gaules. 
Ceux  qui  fe  fondent  fur  le  furnom  de  Jule,  > 

que  quelques  Manufcrits  attribuent,  comme 
nous  avons  dit,  à  celui  de  qui  nous  conlidé- 

rons  l'Hiftoire,  s'imaginent,  qu'il  peut  être 
defcendu  de  cet  autre  Florus,  dont  Seneque 

&  Quintilien  ont  fait  une  fi  honorable  men- 

tion. C'cft  une  fimplc  conjeélure,  &  fi  Ic- 
gerç,  qu'elle  rie  mérite  pas,  que  nous  rtous 
y  arrêtions  davantage.  ^ 

iiijlit.  c.  5 
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J'ajçûtcrai  feulement  >  qu'entre  les 'licen- 
ces qu'a  pfilès  Flqrus,  comme  nous  Favons 

déjà  remarqué,  il  y  en  a  une  li  Poétique,  & 
dont  Wiyperbole  eft  fi  étrange,  que  Scaligcr  Pag.  1^4. 
le  blâme  avec  raifon  dans  fes  Commentaires 

furEulebe,  d'avoir  donné  dans  le  Cj^oj^^'/f, 
&  de  s'être   laiffé  emporter  au  defir  bas  & 
puérile  de  dire  des  choies  merveilleufes  au 

préjudice  de  la  vérité.     Ccft  ou  nôtre  Hî-X'Vn  2. 

ftorien  rapporte  l'expédition  deDecimusBiu-'^''^''?* 
tus  le  long  de  la  côte  Celtique,  de  celle  de 
Galic^,  &de  Portugal.    H  aiîfure,  que  Brutus 
ne  voulut  jamais  arrêter  fa  courie  viélorieu- 

ie,  qu'après  avoir  reconnu  la  chOte  du  Soleil 
dans   rOcean,     &  entendu   avec    horreur 

l'dxtin^lion  de.fon  feu  dans  les.  eaux  de  la 
Mer;     ce  qui  lui   intprimoit  une  certaine 

appréhenfion  d'être  lacrilége;  &  d'avoir  plus 
fait,    que  fa,  Religion    né  le    permettoit. 
PutUa  y[^^  nuiio^yjKa  funt  hac^  dit  Scaliger, 

après    avoir   ulé    de    ces  termes,    Florus' 
tsçoLToKoyia  Poetica  Jrnma   ûwplificat,     La 

même  envie  d'écrire  quelque  cholë  d'étran- 
ge  doit  être  encore  oblèrvée^  &  condan- 

née,  où  Florus  parle  -de  la  défaite  des  Cim- 

bres  par  Marius.     Il  veut  qu'on^croie,  que 
deux  jeunes  hommes  filment  vus  dans  Rome, 

auprès  du  Temple  de   Caftor  &  Follux^ 



I <> 

2  H 

SUETONt. 

préfcncant  au  Préteur  les  lettres  accompa- 
.  gnées  du  laurier,  qui  tcmoignoic  cette  Vi- 

doke.  Je  „  répète  là-deffus  cette  maxiiiie' 
que  j  aj  déjà  établie  ailleurs,  quC  fi  un  Hi- 
ftorien  coule  quelque  choie  de  tel  dan^  ia 
narration,  ce  doit  toujours  être  av€C  une  . 

'.  marque  du  peu  de  créance  qu'on  y  donne, 
&CP,  proteflant,  qu'il  rapporte  limplcmcnt 
les  brpits  populaires,  qui  ont  couru. 

SUE  T  O  NE.        ' 

I- M  dit  dans  la  Préface  de  ce  livre,  que 
je  n^aurois  pas  niis  Suétone  au  rang  des 

autres  Hiiloriens,  li  ce  qu'il  nous  a  donnî 
des  dou/e  preniiçrs  Céfars  ne  dontcnoit  avec 

leurs  vies  une  lUite  Hiftoriquc  de  ce  qui  s'eil' 
paflc  durant  un  tems  li  conlîdcrableV  flut^ill 

celui  de  plusdun  liécle.     Je  vois  d'ailleurs,:^ 

que  pcrionne ne parlcde  l'Hiftoire  Rbiiiainc, 
iâns  nommer  Suétone,  avec  tant  d'avanta- 

ge, que  Louis  Vives  n'a  pas  feint  de  le'pré- fcrer  en  diligence  &  en  fidélité  à  tout  ce  que 

lih.  f.  </^.noUs  avons  d'Lcrivains  Grecs  &  Latins.    Bo- 
trad.dijc. ^'^^  dit  de  mcme,  qu'aucun  deux  n'a  rictr 

'  tait  de  plus  exad  ni  de  mieux  achevé,  que 
ce  qui  nous  rclk  de  cet  Hiftorien-      Pour 
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moi,  quoiqu'il  mérite  beaucoup,  je  férois" bien  fâché  d€  lui  tant  attribuer  au  préjudice    . 

de  ceux  dont  nous  avons  craité  jusqu'ici..  Et 
néanmoins  11  doit  être  reconnu  pour  un  des       • 
priricipauxAuteurs  de  fa  langue.   Aufli  éroit- 

il  Secrétaire  de  l'Empereur  Adrien ,  ce  qui  AUpjfler 

témoigne    qu'il   pofledoit,    outre    la    çon-^^f^J^'^^^' 
noiflance  des  grandes  affaires,  un  talent  par- 

ticulier pour  les  rendre  en  beaux  termes, 

&  pour  bien  coucher  par  écrit.     On  dit^cjue 
cette  charge  lui  fut  ôtéc  à  caufe  dc^qucl- 

nui|  brusqueries  dont  on  trouva  mauvais 

riiu   eût    ufé  envers  l'Impératrice  Sabine,' 

parce  que  le  rel'ped  &  la  révérence  due  âfa 
liipréme  dignité ,  fembloient  avoir  été  violés 

par  urie  trop  grand^  liberté.     Mais  il  fe  voit 

quelquefois,  que  de  telles  djsgraces  particu- 
lières Ibnt  utiles  au   public,  comriie  il  eft 

arrive  à  fon  égard,  fa  chute  l'aiant  plongé 
fans  doute  dans  un  loifir  ftudieux  &  litcraire, 

qui  pcutêtre  nous  a   produit  «ntre  autres 

ouvrages  celui',  qui  lui  donne  larig  er.tre  les 
premiers  Hiftoriens. ' 

Outre  ce  travail  Hiftorique,  nous,  avons 
encore  jbn  livre  des  Grammairiens  illuflres, 
&  celui  des  Rhéteurs,  dont  la  meilleur  partie        /: 

oous  manque;     aulB  bien  que  d'un  riurre, 
qui  contenoit  la  vie  des  Polîtes.     Car  celle 

'* 

4ê 

.i 
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de  Tcrcnccleft  presque  toute  de  la  compo- 

lition  de  Suetone,  comme  Donat  Tavoue' 
lui  même  y  ajoutant  quelque  chofe.  Cel- 

les d'hîôrace,  de  Ju vénal,  de  Lucain,  k 
de  Perle  font  encore  vraifemblablement  de 

la  même  main.  Quoiqu'il  en  foit,on  tient  que 
Saint  Jérôme  le  prit  pour  patron  dans  ce  gen- 

re décrire,  quand  il  dreflfa  fon  catalogue  d(^ 
Ecrivains  Ecclefiafliques.  Mais  il  ne-  faut, 
pas  croire,  que  ce  qu on  voit  de  la  vie  de 
Pline  rAiné  fous^c  noni  de  Suetone,  ioit 

de  i^à  façon.  Quand  le  flyle  ne  s  y  oppo- 

feroit  point,  &  la  didion';,  qui  paroit  être 
d'une  plume  plus  moderne,  Suetone  ctoit 
trop  ami  de  Pline  le  Jeune ,  félon  le  témoi- 

gnage qu'en  rendent  fes  EpitreS,  pour  parler 
Il  froidement,  &  dire  fi  peu  de  choie  de  fba 

oncle,  qui  ctoit  un  fi  grand  perfonnage. 
.  Il  y  a  plufieurs  de  cesEpitres  du  neveu,  qui 

s'adreffe'nt  à  Suetone  ̂   dont  Tune  fait  voir, 

qu'il  a  voit  prie  Pline  de  différer  pour  quel- 

ques jours  à  plaider  la  caufe,  fur  l'occafion 
d'un  ibng<>  de  mauvais  augure,  qui  lui  fai- 

ioit  appréhender  pour  lors  l'év^enement  de fèn affaire.  Cela  montre  dune^part,  que 
Suetone  étoit  fuperilitieux ,  &  ce  que  Pline 

lui  répond,,  qu'on  doit  fouvent  interpréter 
les  longes  tout  au  rebours  de  ce  qu'appdreni- 

meiir I 
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ne  défkoilif^s  àâotfns  <}iie  ion  api  à  cette 
force  de  vanité.    X)sms^ne3|w#eE^     Pliiig  Lib.  y. 
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dont  Pontius  Paulinus  avcit  fait  unPoômc  en 
les  abreg^iK.^  ̂ ^Ii^ 

'p>ânquiUe;  <)U^  dj^nef  ̂à  Sâe^^  eft  eh 
tfet  le  iOiêifie  par  la  iigAificaiîM  que  cekà 

ft^fon  peie^  ̂ a^iif^llf^lut  i(têni0  d^ 
Gy.  r#.  vie  tfOdipil  &i/^fl^^ 

comme  (à  charge  de  ' 

les  dé  ̂ ôH^sÉ  ̂ x^ll  &  13^ 
donc  ̂   Ydtiî>i€m£^cru  7  que  i^iflorim  dont 
ûpu^pfilPilM^  <S0Suti)ûiieJI?»ilin^ 

7»  vira    XiféiUkii^ti^Siéf^^oIef^ 

\^^'^^'''  <àk  cet^î  fimte         Lip^^<|ud^es  autres 

d'a{^aftïneeife^|énfoiidr0  uà^ 
rorai  £Scp|il-    Gmidfd JtToffim  mo&* 

fnier  HvrédeèlnftitudoÀs^^inea  delJiâ^ 

G6,  ZVuaxrf «Û&uyM     Ueu  diiTiir^/ivà^ 

pour  cela  JLaâai^ce  cice  piâtjÀ^jep^i^^ 

d'Ëicula^^  quesSiietoiltei^  \A4ms^^^^^ wxÙÊ^à  (on  Hift<dé#i^^ 

ptcmters  JEnip0Éears^4k|fe  crou^ 

#? 
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ve  des  Critiques  quî^  ifliirerit  tjuc  le  com- 
mencenietiÊ^^  du  premier  livre  hout  rtifeque  ; 
fe  toïièm^ÇoÊT^^  ̂ qli^^ >n^  a  point  d^pp||. 
rence^:;q^Sueionè.^^t  riea  écritde  la 
naiifitfKtel&Hëiè^^p^^ 
le  Cétoy  Bpufe^u^icfef^ 

rediet^er  l!origiiiÉ^£l&ÉBueatio^^  là^tiie 
autri$lé6o0rques>  qt:^  ooëfiiK^éi  celui-là,  Eadcm 
g&dlMit  ik  hjtim  ft  doiiâéle^ii«éi^  ̂   fl^ôiraH  J^ 
aâS^fëloa  k  jugefaimt  dé  Sâ^ 

aveCvlft;«ême  f  Uberfié^ 

at^lûs^ïs'ittribiioièfié  [j^^ 

tourmiMr^mi  d^pÛ0niittgïiiufe:Su^tà)M^!&^ 

^?P*fflRilJptiiJt 
àébsÉlBtÊÉl^dit  IM^^ 

point  il^piirtan^ife^débàDcMbsr     'iMï'M 

le&t«Ierate:y  ècit^W^jàf^^ 
im  orAireâ,   qui  fotié  prés^^  roi^?^tô 
papier  fiir  4eùufà  Sueeoiie%om  icÂ  r^t^fec^t^l 

Ere  *e^  dît^^'^y^^  Parum 
qu'il  n'y  ait  gu^  4ê  ijîïférçnctf  émréc^^ 
lui  qui  décrit  de  feWbttfel#nifartîie$  avdè  qurtaiia 

foiav  loceluiljui  ierettfeigitei  à pcinfrpi^ir^afrût. 

rons  nous  excufer  Scteéone  de  s'eô  être  aè? /      R  ii 



^""f'  "^'   encore  devoir  trop»  n^ilfefSii^^  Chrét^eiîs, 
q|5^ad  t  Hts^oon»#t]^^ 

Kliàtibg^Afo$NMlM^^ 

ÇIê^  i  ̂ v  t  s  -uns  idttri  ent  q&'oniaNf<^  de  fe 

%. 



JU^SrPIN. 26i f I    fans  avoir  été  caufe  de  là  perte  des  ouvrages 

I    qu'ils  oht.  abrégés,  il  nous  ieft  demeurépar 
Icur.^moiea  dequoi  nOMS  confoler,  nous  aiant 

donné  en  fomniaire  ce  qu'a  voient  de  pliis  re- 
mas^ualkle^  beaud(»sp  d'Autetirs ,  dont  il  ne 
nousTcfte  pks  rie».     Cetpc  qui  font  de  cette 
opiniàài  feddveiit  «ecoi^oitré  infiniment 
ob%é8  à  Jiiftin,  qui  a  Ê^heureufement  réduit 
cn|)m&legrand  travaAde.Trogue  Pona^^^ 

queîiîpus  n'avons  guéres  de  çompdfitions  La- 
tine$flus!confi4éi^>les  que  ion  Epitome ,  foit 

qu'ottxa^CQpfiilére  Ittîft^fe,  ou  qulqa  en  exa- 
nii0i»4es  iiàatierfi^  rMm^^j^&^m^l^àécbsiT' 
ger,sil;iiac  fciïible,?I)es  Abb^iateuiSy  quand 

on  dkifimpbment)  qu'ils  ont  laifTédes  pièces 
digtidSid!tine  ire^  gi]râde  eftime,  Cins^ice  voir, 

qiâlsitfi'Qne  rien  çcHitifibué  â  la  pe^fterde  nos 
origiàatt^^ipu^ue^^lacrimç,  dont  on  les 
chargife; .  ciJÊtt  effet j  je  vois  for 

doéio^r^ui  neJeae&r^ofî^^ndusiiKâiupables, 
conij^euaus  avons  déjà  tenàiirqué;  aux  Cha- 

pit^id'Uérûdote,^de  DiOû,  &  de  Tite  Liye. 
Le8i;extniifô  ̂ ou  recueik'  de  ce  &ya&t  £m- 

pcre^Porphyrogeneté^ibnt  pris  à  partie  là- 
deflus^^'iiFribonicneft  traité  de  même,  pour 
avotç^  fait  une  coniïJiteipn  fdfe  .d 

daos'fes^.Pandeâes'dâitc^^,  pU'plûtâtdes Oracles  de  tous  ces  Anciens  Jurisconfultcs, R  iij 
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que  rJccellerice  du  f aifonnement  &  la t^eau- 

té  de  la  diAfon  dévoient  préierver  d'un  fi 
Vertiiam.  grand  attentat.    £t  qiiand  un  Auteut  raoder- 

tknn    "^  ̂ ^^^  (peculatif  parlfoifis  Epitomes;*:  il  ne^ 
cap.  6.  ̂  feint  point  de  les  nontimer  les  Teignes  &  les Vers  rongeurs  de ̂ Hiftoire,  qui  Foni^nilnée 

de  teUeriorte,  qu4l  tiç  nous  en  refte Ibiiyent 
que  de  mi&rables  léiibeaux.    Je  tie^œm- 
prehs  donc  pas,  cotmneaton  penfereavi|»rrer 

*  une  maxime  f^  autorifèe,  |)ar  une  fimple  ne- 

gàtive^^,^^jpGprc  qu'il  foitvraii^ùe  les  teuvres 
de  kpi^rt  des  Âbbre viateurs  j  ̂  celles  de 

^  Juftin^ntre  autres,  nous  doivent  êtreaiqour- 
d'hui  arcs  cberesy^iïefâtf^e  qu'à  €^  que 

,    nous  ne  poUvonsplusavxjirrecours^^  ailleurs. 
A eft aifé  de  jugera  peu  p^en  quel  tems 

a  vécu  Trpgue fiopnpeev  pftr  ee^u'Udîfoit 
dans  ̂ quarante  troifiéme  livre  de  iès  pa- 
rens  venus  de  ia  GauleNarbonnoHe,^^  puis- 

qu'il a  déclaré,  que  fon  ayeul  fut  fait  Citoien 
Romain  par  Iffaveui:  du  grand  Pompée^îdont 
il  prit  vraifamblablèraent  le  fiirnom,  disant  les 
guerres  de  Sertorius,  &  que  fon  père  après 

avoir  porté  les  armes  fousCaiusCëiàr  (qu'on 
prend  ici  pour  le  premier  des  Empereurs,  oui 
ont  porté  ce  nom,  plutôt  que  pour  Caligule) 

eût  l'honneur  d'être  fon  Secrétaire,  &  d'avoir 
conjointement  la  garde  de  ion  Sceau.    >ï;/on 

^ 
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croit  donc,  que  Trc^e  Pompée  écrivit  fon 

Hiftoire  fous  Auguftc  &  Tibère  ,^^  aiant  parli^ 
de  celui-Iâ  Tur  la  fin  de  tout  Tôuvrage.  Il 
étoit  diviféien  quan^  quatre  livres ,  dont 

Juftin  n'a  :  ̂int  dia^é  le^nombre  non  plus 
que  ie  titre  d^Hiâdre  Phili^iqije^  fondé  in- 
dubitablenic^t ilir  ce  que  depuis  J^epdéme 

jusqu'au  quairante  &  unième^  lilrm)  c'étoit 
une  narration  continué  de  l'Empire  des  Ma^ 
cedonictis,  qui  doit  ibn  çommencemetit  à 

Philippès  peîrc^  d^Âlexandie  b  Gîiitd.  :  C'efl 
ainil  que  Theqpmnpc  avoitudéia  écrit  dnt 

quante  huit  Uvres  de  Philippiques,  qu  Athé- 

née &  Diodorediceaty  &  qu'en  veut  qui  aient 
ièrvi  de  modèle  à  ?  l'inioription  de  Trogue 
Pompée;  comme  Ciccron,  imitant  De- 
moflhene,  nomma  Tes  OraifousPhiiippiques 

avec  beaucoup  moins  de  fujetf  ̂   Au  furplus 
les  fept  premiers  livres  de  cetteHifloire  conce^ 
noient  les  origines  duMonde,  ou  des^Nbtibns 

qui  l'habitent,  félon  le  même  tîrredont  nous 
parlons,  qui  promet  encore^des  déicriptions 

de  lieux  &  de  pals,  qu'apparemment  Juftin  a 
retranchées,  comme  les  prologues  anciens 
ûir  chaque  livre  d&  Trogue  Pompée,  qui  ont 
été  donnés  au  public  par  Bong^rs ,  le  témoi- 

gnent. Nous  en  eu^iions  été  pleinement 

édaircis,  â  cet  ami  d'Aide,  qui  lè  vantoit 
R  ni) 

.( 
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d-a^ohr  eiure  {es  raains  toutes  les  çeuvres de 

œt.  Historien  V  &  même  ifc*  leur  faire  voir 

Jbientôt le  jour,  eût  cfé  vérkahlcv  u  -imM^-^-^ 

0  Pour  ce  qui*touc^p«HticuHerement  Ju- ' 
ftiti^  il  fit  ioQ  Spito^^  :  lieloil^  plus  com- 

mune opiaioay  fous  Ancoûki  ̂ fiimomriîc  le 

Pieuxi)  jà|im  ron  croit  mêinè>:qu'il>l&  dédie 
dans  ta  Pipb^^t^  Je&i  bieny-qu'c^  lit  diyer- 
femetttiepaiïagé/ibii  GetËmpenoiiLiraeftiiom- 
mé.,  &  que  t^uelques  uns  ont  été  pei fuadés, 

que  juftiff ̂ m*ai^oit  icrit  que  depuis  riitab}il&- 
mient  de  l'EnipkaiRioaiaimckuisCoQlk^ 
plé",  à  QOuied^  endroit  dii'ihiaiiÂéniei^^^ 

oùil.parleduibuiiïas^^iiVQ^^^  k  Grèce. 
Mais  celsf  re(^t  âffezid'autresimeipprétatip 
fahs  qu^hfoit  befbin  deJb&iie  vivre deu^ 

cens  ansipluitard  qrî'il  n'a  âit>r  &  dansun 
iiécle/  qui  n'acneh  produit  de  poli  ni  idSâêr 
gant,  ̂   comme  d'efttput  ce  qùeiMnis  avoosi  de 
cetiAaitéut»  ;;  C«ft  encova.une  plus  grande 
erreur  de  Ip  Qpnfondrexrveciiôtre  JuftinMar^ 
tyr,  comme  a  fkitunMartkkBciJoi»iois  darisià 

Chronique,  ̂ .£^i*i}lien  que>Ges  deux  Jnâins 

fuffent  d'uti  nlème  tems,ia  fiiçcmdoiit  l'Hifto' 
rieo  traitç  les  Ifraêlites  dans- fbn  trente  ûmé' 

«le^rlivre,  où >ii -veutipioiidûËL^ 

Jofeph ,  &  cdui^a'  rïs  û  es  grand  Magicki^ 
montre  bieo^  qu'il  étoit  de  croance  Païenne. 

^.* 
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D'ailleurs ,  Saint  JiBftin  n'a  îMiais  ̂ çàt  qu'en 
-.Grec,  &  l'on  né  voil  poiiir iiu!Eltfebe,  Saint 
Jérôme,  ni  Phdtkis  aiem  mis  entre  fes  conw 
poûtionsPEpitomedeiTrc^fue  Pompée:  Si 

eA-ce  queSaiht|eràmlléfi^te^eIque  choie 

danaiébn  AvantproposfurJi^ieVfurquoi  l'on 
doit  obTerver^qu^il  n'y  a  porttdte  plus  ancien 
Auteur  que>  èr  Fei€  de  r£gb&y  gui  ait  ps^lé 

de  Juffin4^Û0ri«ir-^^^^-^^^'^  " 
Il  n'avoïtf  garde  d'empldki^  1^  oràifen^  di- 

.  re^s^  ffoisque-  celui  qeâb  gbr^^  svoit 

condannéos  dflfnf^Uufte  &  dans  1|piijve^  ̂ 
comme  n<ni^iVonsdéia^laiHeursi^^X7ela 
fe  voit  dans'le  trente  hintièmo^ livre;  otk  fl 
rapporte  obliquement  cetteilongiie  harangue 
de  Midmdflte  ̂   à  iès  ibldats^,  pour  léranime» 

contre  les  Romains.  >  CeKe^d'i^gathodesdu 
vint  deuxiknelbre,  prononcée  à  même  fia 

à  f^  trbUr 'une  Edli^ 

de  Sdeil,  n'eft  pa? moins  confidéraWeyîciv 

core  qu'elle  fi)tt' plu»  courte;  que  celle  de 
Mîtbndatcr#Mais^  if  y  ra  <kquoi  s'étonner, 
que  dans  \ài  travail  fi  prei{b&  fi  racourci 

qtfeft  celui  dejuftin,  il  tfait  pas-laiflédy  don- 
ner lieu  à  quelques  Digreffioi^'  lia  pre- 

mière retPOuviedc&)cKU>minencement  de  fon 

fécond  Ifeèc,  où  les^ Scythes  &  les  Egyptiens 
R  V 
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con teftent  fur  h  point  d'Wbnncwr  en  Ceq)ii  tou- 
che leur  antiquité  j  chacun  d  eux  pretendans 

avoir  des  raifon$  fuffifantes  pour  ie  dire  les' 
plus^anciens  peuples  de  là  terre,  La  deuxiè- 

me Digrelfioneft  du  vinticnte  livre,  aiilujet 
de  Pythagore,  dont  il  décrit  la  naifTancf ,  les 
volages ,  la  doârine ,  les  vertus ,  la  mort  & 
rapothéolèy  fans  ouHlier  kmalheur  arrivé  à 
fes  Disciples,  qui  furent  brûlés  dansCrotdhe 
au  nombre  de  ibixante,  &iereAeenvoïèea 

exil  Qn  peut  conclure  de  Jà,  que  toutefor- 
te  dl4|Hgr^ffions  ne  font  pas  àcondanner, 

commoL  nous  l'avons  déjà  préfuppoié  plus 

d'une  fois,  puisqu'un  Auteur  tel^ôe  celui^ 
qui  a  réduit  en  it  peu  d  efpace^  THiftoire  de 

deux  mille  ans,  que  Ton  compte  depuis  Ni>- 
nus  Fondateur  de  la  Moiiarcliie  des  AiTyriens, 

jusqu'à  l'Empereur  AuguAe,n'a  pas  &it  diffi- 
<iulté  d'en  inlcrer  dans  ion  ouvrage,  &  de 
fe  divertir  quelque  fois  fur  quelque  fujet 

agréable,  -y.  .^i^-v;*. ^,;.:  ;  -v^qt/t^  ̂ .-  •  -^'fe^.'-  ̂ 
Encore  que  la  £içon  ̂ ^écrire  de  Juftin  foit 

fi  excellente,  qu'on  Ta  )ugée  digne  du fiécle 
d'Augufte pltttôt que  decclui  d^  AntoAis; 

on  ne  Iai0*e  pas  de  le  cenfurér  en  d'autres 
chofes^  (^i  îbnt  de  plus  d'importance  que 
ibnftyle.  Pcrerius  l'a  convaincu;  de  beau- 

coup   d'erreurs,    pour  ce  qui^uche  les 
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Juifs,    ckns  fes  Commentaires  {«1^ 
Vopifcus  le  met  au  rang  des  Hiftoriens,^»^/' 

qui  n'ont  pu  éviter  le  menibnge  i    rtms^n^^^'^ 
peutdire,- que  la  compagnie  qu'il  lui  donne dcTite  Live,  de  Sallùfte,   &  de;  Tacite, 
rend  cette  accufation  fort  légère;  i  Ce  dont 
on  ne  fauroit  rexcuièr,  r^rd0  la  Chronolo^ 

gie,  où  H  s'eA  11  fort  mépris,  qu'on  doit  bien 
Te  garder  de  le  fuivre  toujours     Et  ce  qui 

reo^  ia%ite  plus  grande  ̂ ^eft  que  la  répu- 
tation deTrogue  Pompée,  &  l'cftimc  quêQk 

tous  le&  anciens  ont  Ëûte  de  lui,  obligent  à 
croire ,  que  ces  mécomptes  dans  la  fuite  des 
Éiilibne  de  là  œpie^  i& 

nâffr'  ou  de  rEpitomateur  plûtôty  que  de 
l'Auteur  primitif. Ceft le  jugement  ordinure 
de  CQUx ,  qui  ont  le  plas  travaille  aux  mcil- 
leurei  éditions  de  JufliuL  '^ 

^ 

.5* 
•jPtl'M^  •A»*A;tA»*>u»A*y*! '^^l^W^Wt.^^  %^  VV  WV 

.r  i 

I'At0i4ifaïs  fujct  de  finir- ici  félon  mon 
premkr  dcfTein ,  ne  trouvant  dé|[>uis  Juftin 

ic  letems  des  Antonins  aucun  Hiiiorien  La- 

tin d'entre  les  Anciens,  dont  on  puiffe  tirer 
la  moinchre  infbruâion  pour  compofer  llii- 

ftoire ,  ni  qui  vaille  la  peine ,  qu'pn  falTe  quel- 
que réflexion  liir  .(on  Ouvrage,  fi  ce  n'eft 

pour  condanner  abiolument  ion  expofition 

fI- 

w 
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&  fe  mÉrvaife  conduites    Céu^r  quton  appcl- 

'^  le  ordinairement  les  Eai vains  tfe  l'iiiifoire 
Apgufte ,  Spartieo^  ̂ c  Vulcatiù^  pallicanu^ 
Trebellius  R>llia,  fjule-  CapitoBn^^Larapn- 

âev  &  Vopiicus,  n'ont  rien  ào/  coittraire  à 
pia  pcoj^ltdon ,  >iii  de  cenfidérableV'  que  par 

cciqu'Ms»  nous  apprennent  de  beau  coup  d?Em- 
pereur^y  dont  nous  ne  lavons  presque-  rien 
d^ailleurs.     Vopifcas  néanmoins?»  eft  celui, 
oii il  y  2 le  momç  à reprendre^iii&efcellius 

>t3R©Jlio  -doit  êtfc  4ïii^  au  (ccond  -vixtt^h  i  Spar- 
tien^^  lÂmprîdey^iib  Vùicatius  footi^ns  coni* 
paraifûii  plus  fauet^.&  plus  négtigens;  juk 

Ctçkoiià  paiTe  pour«^a  pire  deî  tt^^; 
vis  de  ceux  qui  ont  pris  la  pdnede  lc&4i 

minera    Mais  c^cft^  mie  choféJbicn  étrange, 

qu'il  ieJbit  écoid4«iQ  iiéek  cmicr  A'^lus, 

depuis  celui  des  Antonitis  jusqu'àDiodetiea, 
Ibus  qui  tous  ceux  que  nous  venons  dçnom- 

Cfiief  oht  écrit,  fans  qi^ll^ait  paru  dans  rfem- 
pire  Romain  un  feul^tAorieR  de  nooi,  k 

dont  l'ouvrage  ait  mérité  de  venir  rjusqu 'à 
nous.     Sextus  Aurelius  Viéloryoqui-ïCft  un 

peu  pofterieur  ne  m'arrêtera  pas  inon. plus, 

^puisquefon  Hiftoire  abrégée:  nehoontient 
qu'un  mot  de  la  vie  de  chaque  En^perQur^  dé- 

puis Aup^ufte'  jusqu'à  Julien,  ou,  sJil  faut  con- 
fondre en  un  les  trois  qui  ont  porté  le  même 

A  M 
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nom  de  Séxtus  Vidor >  >  jusqu'à  Theodofc  le 
Grandtv  ?^Et  :  à  l'^gari  tfëutrôjpe ,  -  <jùj[  dcdie 
prévue  du  même  temsiJtqpfirèviaire^H^ 
que  à  l'Empercur  jVibiw, .  &. que  Sàidias  ap- 

pelle «un*  Sophi^ei'l^alien^i  je  le  lai^ 

méfnj^oiiimeii'akmttfiade  xÉcpiptmbleaux 
grands  àoinmes  y  que  nous  aVoï)s  ocaimnés. 
Il  refte  lelèlil  Ânimie»Mafcêllin,qiie  lefeK^is 
cotifàeùitiil^^         aianc  mm^émiuAt 

Traicé^?  >pi^ue.nDiis  ne.  poij^ 

dre  jusqu'au  liécbdeJMUnien^vCxM^ 
avoos^it  céli&  doëliiAic^emGieGt^^^^^    nous 

ne  ̂ rùdMfiom  nâ'iornandes^i^&t  li^ 
dore,  itm^aBOÙms  .dilb:^3ion  la  barbcnzit  des 

Goe&^^fec^ia  pureté  &  IJidr^c^dctsmcâku^ 

Aureum^dè^laf'langMesLatiâi^^c^ 

''^''Awmiïï"w   
1- A  y  fa  il  E  pourtant^  ûu'AmmicB  Nt^rcelr 

lia  4^|ift|ms«0Qfidé»U   par  la  bq^te  de 

IW^hogage/ii  AMi&4toit-il  Qreç  d<i  )HaMPQ4i 

lèlanvqu'Hle  décbre  luirmême»à  laJbido 
Ion  dernicîMivre;   vBt  ()ofiiit,pac  Mnc  Ep^<ç 

que  luii^ÉoiitiJbamuSiXiuUI  étpUCkpicad'^n- 
tiochfei.  dont  il  parle  auHi  toûJQMri^fvec  clo-^» 

,   i 

1 

•I 
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;     gés  autant  de  £bis>  queroccafion  s'eù  pt^. 
fente,  rôxcu&nt  oôêjEncdaiis  Ion  vint  deuxié* 

me^UvK  où  fum|^es^;iim<%ves  1dtt^M^ 
pogoii  as  Julien,  qu^L  â(!ure  avoir  ééé  ex- 
ceffiveS)  &  coûtra  ce  4^  pouvoit  être  dit 
avec  védté^i   II  Ibxedia^ 

l'EmpeFeiir/¥dei»^À  i  Rome^^ôti  l'on  tient, 
fur  de  fore  yraifembl^t^ks  c^ 

GOfnpoiii  fan  H^its;.  lleftÀ:9||piKi;î(u'^ 
ait  ipatSéJfi9{f4es  ̂ us  honarables  i||ftgtMe  la 
MiUce^}  i|msiâivei»€nx{fereurs,  al^ 
fa  jeuneffedu  nonibmi&  oeux^  ;qtf«piO0m- 

qvi^âm»!  aujèimlliinrpB^ 
dti  corps,  d'où  Toiipdfbic^aKdinakieiDi^ 
premiers,  emgbis^  dé  L^iimiii^^^kàMrM 
un  livres  de  fo&UîAoim^H^il^iiÉiiBoitpar 

la  fin  de  Doiiniden,  ou  par  le  commence- 

me&r^c  tfcrva  jusq^j'à  k  mort  -de  Valcns, 
les  tr^ze  pnemiers.lè  trpuvent  per^5,,<5cil 

ne  nous  en  refte  plus  Xque^  les  dix  liuu  qui 
fuiverr,  |>ldiïSid'iMpQcftâk>n&,  quei'mfijie 

(  du  leMi  ̂   .|r  11n(bl«titie  téméiiié  4es  Ctici* 

quès  y  00c  Coutôe^y  cxifttmé  le  ûiviinr'Au- 
//enr.    ttnt  de  là  dernière  édiites  de  cet  ouvrage 

f'a/f/tt/.  l'a  très  prudemm^it démarqué/      ,  v  -^aa^- 
u^  Il  efl  ail%  de  )Ugor ,  que  les  livne^  de  ÏHi- 

ftoire  d'Ammiett  qiui^Mis^  manquent,  éfoient 
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çcrits  beaucoHp  jplusXomnroircm^nt,  que  ce 
que  noiu»  ça  avons  )  puifqu^l  «voit  compris 
aux  trette  premiers  le  tenis/4lm  fi  grand 

ncinbi:edeCé(arSy  qù'ouvc^^œn  dépuis 
Nerva  ju(qu'  à  Qonftaatiosy  qui  Êii^le  corn- 
mencemeardii  quatorziâw/ùJli^  If 
refte  des  auu«sunvan^étlm»DpM 
re  ce  qjui  fe  paflit depiiis  ce  dernier  Empereuir 

jurqi|*é  Qi^î^^r^&^^  feulementé 

de  ceux  qui  tffi^^pm^  en  d'dd^ 
très  LangueftA/ que  la  leio:  tuitureUe;  Je  ne 
yeux  rien  tipémt  id  4e  fi«-«n*^?y  ̂   di<^^  i^  ̂ 

mien  MacûBiliiv  reçoit  quelque  préjudice^  dil 
côté  deJ^é^^^  homnÉe 
Grec,  ic  dl^llâibffio^  \ùii 
ne pduvotc  pas  tfloir  fort^cèllente,  cela  eu  ,, 
tellement  vecomjpenTé  par  le  mérite  des  pcn« 
(éii^^  p^         le  rdf^  4e Jsrii ouvrage, 
quWtib  lui  peut  refufer  un  tian|f  avantageux 

entre  les  premier  â^  principaux- HiAoricns.  ̂ . 
Ileftdu  fX)Ç||ibie  de  ceux  qui  ont  écrit  ic^ 

cb<4'^  i[u  il^^^vuc^    &  od  fouvent  ils  one 
eu  giiinde  pariai;  ce*  qui  lui  donne  quclqoc^ chofe  de  commun  avec  Cifor  &  Xénopl^on. 

je  ne  penfe  pas  pourtant^  comme  d'a^itres 
ont  fait)  qu'ilfoii  ce  Prince  libri  de  Dalma- 
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tié  4c  ̂lUyrie ,  ;  dobt  .parie5uid£i|,.  quoiqu'il portât  te joaéoaei^^ 

du-  Philofophe;  SaHidS^  rq»^  i«f^it  pas 
c;oofondre  ayeciiun  àuée  Sdfeiû  la 
miitee  Pr)êfeîS^f^ 

nous  <kvo^  Cui^iÈQti  p^  Maicel- 

lin ,  de  9f  qjprâaftt  Païek^f  ;âir  «11  ce^te^Téte- 

méat  ic$|^î^y^  ce 

4ôïit  fçsi^fcid^talri^èo^  ce 

i. 

$»i#4e  foi^jÉjPjp^  Mil 

/   \^^  ons  ordinair€jk.W^Eçole>^^ tes  &  ipcel|&|i^8^4^^^^^ 

-    nimité^  àsi^i^&xi^ 

telligence,  qui  nelui  fauroi?!il|[|#  difpus^es, 
J i Xm^  n/^^wt  t$^v^m^t  mm^  h  foi  de 

:  îi  pJus.riea  à  (xai^e  par  k  g^ 

'. . ..  fpMticat,  que  Msï^jUip jîi^ri^ 
.  -  '  .  ;  -;'.■■  "*'•■     ̂ '  ■  ■  •         nie 
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me  qiû  a  écrit  la  vie  de'  Thucydide,  il  y  a  mo- 
ins deqitoi  s'étonner,  qui!  ait  ulc  de  tant  dé 

niodcrarion  à  nôtre  égard.  Encftet,  rAutcur 
de  cette  vie  nclouë  de  rien  tantl  hucy  didc;  que 

d'avoir  eu  k  pouvoir  liir  loi  de  ne  mettre  pas 
la  moindre  chofc  dans  toute  Ion  Hiiloire  par 
animolitc  contre  Clédn,  ni  contre  Brafidas, 

qui  lavoient  fait  bannir,  s  étant  bien  empc* 
ciié  de  témoigner  dans  pas  un  lieu  le  refTeisi- 

timeatduncli  grande  injure,  quoi  qu'à  di- 
re la  vérité  il  ne  ic  foit  pas  entierement^bfte- 

nu  de  repréienter  les  mauvaifes  conditions 

du  premier.  *  Ce  n  cfl  donc  pas  merveille  de 
voir,  que  le  meniê  Marcellin  ait  pratiqué  ce 

1}u'iî  eftimoit  li  fort  aux  autres,  ni  qu'il  foit 
dans^l'ufage  d'une  Vertu ,  qui  lui  a  fait  don- 

ner de  1\  grands  éloges  à  Thucydide. 

.;  Une  des  coniidérations,  qui  nous  doit  fai- 

re le  pUisertimerrH;ftoired'Ammien,  clî, 

que  nous  n'en  avons  point  d'autre,  qui  'nous d«)nnek  connoiffancedc  bci^ucoupdaniiqui- 
tcs  Gauloiles,  comme  fait  celle  là,  ni  qui 

nous  explique  li  bien  lesorigincs'des  premi- ers François,    Allemans,  &  Bourguignons, 

^4ôut  elle  parle  fi  fouvent.     L'on  y  voit  d'ail- 
\  leurs  mille  chofes,  qui  ne  fe  trouvent  point' 

autre  part,  &  que  tous  les  liécles  ont  approu- 

vées depuis  qu'elle  ert  écrite,  à  caulede  l\iU- 

/ 
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torité  de  foii  Auteur,  &  de  fa  fidélité  recon- 
nue. AulTi  devons  nous  ajouter  à  ce  que 

nous  avons  déjà  dit  de  lui ,  &  de  les  emplois, 

qu'il  pafla  les  dernières  années  en  très  grande 
réputation  fous  les  Ei'ftpereurs  Graticnj  Va- 
Icntinien,  &  Théodofe  le  Grand. 

Cela  n  empêche  pas  néanmoins,  qu'on  ne 
l'accufe  avec  uaifon  d'avoir  Ibuvent  trop  fait 
le  Philolbphe,  affedant  de  paroitre  lavant  au 
delà  de  ce  que  le  permettent  les  loix  de  THi- 
ftoirc,  qui  ne  foufFrent  pas  des  divertiffe- 

mens  de  fi  grande  oftentation,  qu'il  les  prend. 
C'eft  le  défaut  ordinaire  de  ceux,  que  la  pro- 
feflion  diftingue  des  hommel|||p  lettres ,  & 
qui  a  grand  rapport  à  ce  vice  que  les  Grecs 

ont  nommé  6']ii[ucLB-icLV  ou^d'une  tardive  éru-  " 
dition,  parce  que  ceux,  qui  étudient  dans  v\n 
âge  avancé,   &  hors  les  règles  du  cours  ac- 

coutumé des  Etudes,  y  font  beaucoup  plus  lii- 

jetsqueles  autres.     Qiioinu'il  en  Ibit,  Am- mien  Marcellin  ne  fnuroit  être  exculë  dans 

une  infinité  d'endroits,  ou  il  a  quité  avec 
mefféariccjefil  de  fi  narration,  pour  entrer 

en  des  difcours  de  Phiiolbphie,.   &  d'autres 
fciences  qui  n'onf  prefque  rien  dé  commun 
avec  les  niaricrcs  qif  il  traire.     Pour  rendre  la  ' 
chofe  plus  claire,  &  par  conlèquent  de  plus 
d'inftruclion,  j'en  donnerai' ici  deux  ou  troi^ 

cxcriijvcs.  /   ̂      -  .  '  '•  •  _  •-.  ■  '  ,Â 
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Dans  le  dix-fepticme  livre  parlant  des 
trcmbleiiii'ns  de  terre  effroiableS;,  qui  arrivè- 

rent ions  TEmpire  de  Conllantius  en  Macé- 
doine, dans  la  Province  qu  on  nommoit  alors 

du  Pont,  &.  môme  par  la  plus  grande  partie 
derAiiC  Mineure,  il  fait  fort  à  propos  une 

belle  defcription  des  .-ruines,  étranges,  que 
fouftrit  par  cet  accident  la  ville  de  Nicome- 

die,  Sapitr,le  de  Bithynie.     Mais  il  faloit  s'en 
fitenir  la,  &  ne  pas  prendre  occafion  lur  ce 
fujet  de  recherch.cr  les  caufes  phyfiques  de 
femblables  écroullemcns  dans  la  plus  baffe 

partie  de  l'Univers.     Il  confidére  d'abord  ce 
qu'en  diibient  les  Pontifes  de  faRéligion.  De 
là  examinant  les  railbns  d'Arjftot-e,  d'Anaxa- 
gore,  &  d'Anaximandre,  fonifiées  du  témoi- 

gnage des  Poètes  &  des  Théologiens,  il  mon- 

tre, qu'il  y  a  quatre  fortes  de  tremblemens 
de  terre.  '     Et  enfuite  d'une  longue  énu- 
nTeration  des  Isles,  qui  ont  paru  de  nouveau 
en  divers  lieux  après  de  telles  fécouffes,  il 
nomme  celles,  qui  ont  été  englouties  pardes  • 
efforts  tout  contraires,  &  une  entre  autres 

qui  étoit  de  plus  grande  étendue,  que  toute 

PEurope,  &  qui  s'abima  dans  l'Océan  Atlan- 
tique;  ce  qu'on  ne  peut  pas  douter/ qu'il 

n'ait  pris  duTiméc  de  Platon,  encore  qu'il 
ne  le  noirime  point.    -Enfin  après  avgir  bien- 

'      .     '  S  i]    ' 
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phflofophé  de  la  façon,  il  reprend  Hi  narra- 

tion par  le  rejour  de  Julien  daii^  Paris,  n'ctant 
pour  lors  que  Célar  ou  Empereur  deligné  leu- 
leiivent.  Certes,  il  faudroit  être  un  vrai  &' 
parfait  ami  LecTieur,  pour  prendre  en  bonne, 
part  des  excurlions  de  cette  nature. 

Au  commencement  du  yintiéme  livre  il 

Remarque  une  Eclipfe  de  Soleil  qui  fut  gran- 
de Tan  queues.  Ecoffoîs 5  &  les  Pides  ravagè- 

rent rAngletçrre,  qui  fut  celui  du  dixième 
Çonfulat  de  Conftantius,  &  du  troifiéme  de 
Julien.  Qr-  comme  cette  obférvation  ̂ toit 
bonne  à  faire,  &  très  digne  de  Ion  Hilîoire, 

auffi  n'y  a-t-il  point  d'aji»arcnce  de  fe  jetter 
là  defliis  dans  les  plus  fecrets  myfteres  de  \K^ 

ftronomie,  non  feulement  pour  ce  qui  con- 
cerne ces  défaillances  périodiques  de  la  liîmi- 

ere  du  Soleil,  mais  rnêmc  en  ce  qui  touche 

les  travaux*  de  la  Lune,  comme  parlent  les 
Poètes,  lorique  la  terre  j'obCcurcit  de  fon 
ombre.  Il  cxpolè  fur  ce  fujet  les  opinions 
de  Ptolomçe  avec  les  prppfes  termes  dont  il 
s  cft  Icrvi;  &  non  conteàt  de  traiter  des  Ecli- 
plès,  il  recherche  la  ciulè  des  Parelies,  quand 
nous  croions  voir  pliW  d  un  Soleil  au  Cieli 

deibrte  ̂ uil  n'y  a  perfonne  qui  ne  crut,  qu'il 
abandommpour  toûjpurs  le  fil  de  (on  Hiftoi- 

re,*  afin  dxî  fairq.qne  iînportai|||;.ieçon  d'A- 

■5v- 
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ftronomic.  Il  le  reprend  néanmoins  par. les 

préparatifs  de  Conftantius  contre  les  Perles, 

&  par  les  jaloufies  qui!  avoit  des  belles  afti- 

ons  de  Julien;  mais  c  eft  après  avoir  Giitlbuf- 

Jrir  fon'Lefteur  au  delà  de  toutes  -les  bornes, 

raiibnnables,  dans  une  dirtraftion  entière- 
ment importune. 

Je  tirerai  le  troifiémc  &  dernier  exemple 

desvicieulesDigrcfllons  d'Ammien  de  ion 
trentième  livre,  où  il  obferve  aulll  utilement 

que  curieulcment,  comme  rEmpcreurV^.lens 

.  fut  détourné  pariestourtilans  d  ouïr  les-plai- 

doiries,  &|d'affiiler  aux  jugcmens,  tant  afin ' 
dy  pouvoirfairc  leurs  injuAes  monopoles, 

que  parce  qu'ils  apprchendoieot,  vu  ion  na- 

turelrin;id.c&fevere,  qui!  ne  voulût,  qu'on 

cxcrrat^'la  juftice^uiVi  légalement,    quon 
avoic  fcit  dcp<1îrpcu  ibus  ja  domination  de 

Julien.  C'eft  de  là  qu'il  prend  l'occaiion  (Tin- 
veciiver  contre  la  profelTion  des  Avocats, 

quEpicurc,   dit-iK  uommciti"art  des
  mé- 

chancetés KC/îcorf vv.av.     Et  poiTV  mîeux  rc-. 

prélcnter  t'infamc  procédure  de  ceux  de  Ion 

tems,  ilcxaggere  le  mérite  dunDcmoflhQ- 

,  ne,  qui  faiîbit  venir  toute  la  Grèce  d:.ns  
A- 

thines,  quand il.dev^^rpnrlêr  en  public;  dun 

Callinvate,  qui  fit^que^Dcmorthcii- 
n^^mc 

■r  pgur  l^llcr  ciitendre^ . abandonna p!;i:^ou.d.^n< 

»-^,. 
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Ton  Acndcmie;    bref  d\m  Fîypcride,  dan 
Cuchinc,^d\m  Androcide,  d'un;  Dinarche, 

%Jk  d'un  Antiphon,  qui  fut  Iç  premier  de  tou- 
te rAnriquité,  qu'on  recompenfa,  pour 

avoir  plaidé  dins  une  caufe  d'importance. 
,Des  Grecs  il  paffe  aux  Romains,  &  nomniîtnt 
CCS  grands  Orateurs  Rutilius.  Galba,  Seau- 
rus;  Craflus,  Antoine,  Philippe,  &  Sccvo- 
h ,  il  vient  jufqu'  au  coryphçe  de  tous  Cice- 
ron,  pour  prouver  qu'autrefois  ceux,  qui 
avoient  exercé  les  premiers  chàrgçs  de  l'Etat, 
après,  avoir  été  Cenfeurs,  Conluls,  Génc- 
raux  d'iirniées,  &  Triomphans,  ne  dédai- gnoientpasde  prendre  placedans  un  Barreau,. 

,  d^ajoûter  à  la  gloire  de  leurs  acTiionsprécé:     ' 
dentés,  comme  pour  corollaire^,  celle  d'a- 

voir eu  en  plaidant  i'^ipplaudinemcnt  de  tou- 
te une  Audience.-    .Apres  avojr  fiit  voir  uîîc     ~ 

fi  belle  Scène,  il  tire  le  rideau,,  pour  expôièr 
aux  yeux  d  un  chacun  la  [>rortitution  hontcu- 
fe  c^'  èrijTlinelje  des  Avocats  de  ion  fiécle,  les 
diyilant  en  quatre  genres,  dont  il  particula-     ' 
rile  tellement  par  l^^menu^&fi  au  lone  tou-  ' 

^  teslesimppftUres,  lesl^rpertinences,  &  les 
:ch;c  uies^^qu'On  a  bien  de  la^eine  d  fe  tirer  de  '.  ] 

'    4a,  &  à  le  recpnnoitrc,  .quaii'd  il  fcprend  IV 
première  pifle,   &  qu'il  revient  trouver^'a^ IcntinJen  dans  Trèvé/,  où  il  Tavoit  laiil/  ̂  

f^:-; Ja^^lkà. 
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En  vérité ,  quoique  fa  déclamation' 
 foit  trcs 

morale  &  très  belle  confidérée  feparément
, 

il  n'eft  pas  portï*,  qu'elle  ne  peine,  & 

qu'on  ne  la  condanne  au  lieu  où  elle  ett,  à  œu- 

jc  qu'elle  interrompt  trop  notablenjent
  le 

cours  de  l'Hiftoire.  "  D'ailleurs ,  comme  ceux
 

nui  veulent  s'inftruire  de  ce  qui  concerne 
 la 

Phyfiquc,  rAftrooomiç,  oulaMor
ale,nen 

vont  pas  chercher  des  leçons  dans  un 
 HiAo- 

rien  ;  l(îrs  aufli  que  qxielqU'un  a  deffcni  d
  apr 

iHcndre  l'Hiftoirc,   il  n'y  a  rien  qui  lui  loit       ,    . 

plii^  importun,  que  de  trouver  au  mi
lieu 

d'une  narration  des dilGOurs  étrangers,  qui  par- 

tvTcnt  OU  égarent  l'cl  prit ,  &  qui  ne  vont  qu  a 

Cirrcparoine  le  lavoir  de  celui  qui  les  dé
bite. 

Outre  cette  vicieuie  oÛcnfation  de  doc
tri- 

ne   qu'on  peut  aifément  coinprendre  dans   '       : 
ces  trois  paiïagesflub  je  viens  de  produire,  

on 

réprend  encore  ̂ Ammien  Marcellin.  d
  avoir 

fait  de  certaines  dcfcriptions  i\  foetiqucs,   
 ■ 

qu'il  n  efi  pas  poinblc  de  les  louiïrir,  encor
e. . 

mie   comme  nous  .avons  obiervé  a'
Ucurs, 

•   iHiftoire  &  la  Poéfie  foicrtt  afe/,  bonnes  &J^^-
 

amiL--.,  &  qu'elles  conviennent  cn.beaucoup;.  ,,^^^ 

■  de'cbptes.     Le  PercCauflm  donne  divers;,;,;,,. 

■  cl-ei#lcs  de  ce  défaut  dans  fôn  traité  de  ̂I.E-  ' .; 
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pns  trouver  à  rouverture  du  livre.  Cela 
ivempèche  pas  pourtant,  quiKne  inéritcbkn 
les  louanges,  que  nous|lui  avons  données.  Il 
y  a;  gcncralement  parlant,  de  certaineslfeho- 

icSj  qui  neplailbntpas.dâns  les- livres,  qu4l 
ne  faut  pas  laiffer  d'y  retenir  ians  les  approu- 

ver, parce  qu  elles  Icrvenf  de  Bafe  à  d'autres 
meilleurs.  Elles  font  comme  la  lie,  qui 
loutient  le  vin  &  le  conferve  dans  fa  généro- 
fitè:  D  un  auac  côté  les  imperfeclioiis  de 
cet  Hiftorien,  que  nous  venons  de  toucher, 

me  femblent  d'autant  moins  confidérables, 
que  les  vertus  de  fon  fiécle  étoient  rares. 

C'eft  ce  qui  m'oblige  à  ̂  finir  ici  mon  travail 
ne  trouvant  depuis  lui  qu  ifi  que  des  vices  à 
reprend4;é  diins  le  refte  des  anciens,  qui  fc 
font.mêlés  d'écrite  une  Hiftoire  Latine.  Les 
modej^nes  ne  font  pas  de  nion  çntreprife;  & 

l'intervalle  du  (:0^|^  divife  des  pre- 
.mibî's,  *eft  unJl^lgB^     faire  ici  une 
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'^  P  '•  'E  ST  une  chofc  niTer,  fiiperflue  à  ceux 

'r       *^'  qui  ont  deffcin  d'écrire  quelque 
-éC^    Hilloire,   dçjcgnlmencer  pnr  ces 

piotcftations  ordinaires  que  l'ambur  ni  la  hai- 

ne de  qui  que  ce  foit  ne  leur  ferènt  rien  dire 
(le.  contraire  à  la  vérité.     Car  comme  en  ce 

qui  touche  les  compliniens,  tou^  le  monde 

ic  lert  de  mêmes  te.nnes,  &  il  cft  prefquc  im- 

poffiblc  de  difcerner  une  perlbnne,  qui  parle 

franchement,  d'avec  une  autre,  qui  diflimu- 

■le,  parce  que  tous  deux  ufent  d'égales  pro- 
teftations  de  lervicc.     U.n'eft  pas  plus  ailé  dç 

rcconnoitre  par  de  belles  PréCices^  ni  par  les 

plus  exprelTcs  affurances  de  probité  qu'on 
puiffe  donner ,  celui  qui  èft  pour  garder  ré- 

liïvieufcmcnt  lesloix  de  l'Hiftoire,  &  pour  fe 
laînerlemoinsalleràlcs  pajfBonsj    dautant 

one  ceux-  mêmçS,  qui  pèchent  davantage  en, 
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cela,  ne  inKTcnt  pas  d'emploicr  de  fembla- 
bics  dilcours,  afin  de  ga52;ner  créance,  &  de 

paroitre  aiilTi  desincçrcffès,  qu'ils  le  de- 
vroient  être.  Cela  ni'cmpèchcra  d'entrer  dans 
des  judifications  ruperflucs,  me  contentant 

de  donner  parole  au  Ledeur  de  c^^tte  Hiftoi- 

re,  qu'il  rl'y  verra  rien  que  je  ne  ibis  prêt  de 
lui  juftifier  par  des  titres  irréprochables,  k 

que  je  ne  me  puilTe  Wmer  d'avoir  pris  dans 
les  plus  curieux  reg-itrcs,  &  les  plus  fidèles 
mémoires  de  nôtre  tems,  puiique  ce  font 

les  originaux  des  Amb^fi'adeurs,  des  Secré- 
taires d'Etat,  &  des  premiers  MiniArcs  de cette  Couronne. 

Je  l'ai  bien,  que  plu  fieurs  ont  crû,quiln'ap- 
partenoij:  qu'à  ceux-ci  de  mettre  la  main  à  la 
plume  pour  une  fi  haute  entreprife  quY^ft  cel- 

'  le  dont  nous  partons.  Polybc  prend  de  là 
fujet  de  Te  moquer  de  Timce,  comme  de  ce- 

lui qui  n'aiant  eu  aucune  connoiffiincc  des 
choies,  dont. il  traitoit,^  s'ctoit  laifTc  abuler 
par  de  faux  rapports,  &  par  de  mauvaifes  re- 

lations, qui  lui  avoient  été  fournies.  Et  nous 

voioils  dans  Tune  des  lettres  de  *Sidonius  A- 
pollinaris,  que  ce  grand  Prélat  ne  voulut  ja- 

mais entreprendre  d'écrire  l'Hiftoire  de  fou 

tems,  a  la  prière  d'un  des  principaux  Con- 
Icillers  d'Euricus  &  d'Alaric  Rois  des  Gots, 
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lui  mandant,  qu'il  étoit  plus  çapabft  de  cela 

que  perlbniie,  puilque  les  plus  l'ecretes  & 

plus  importantes  'affaires  avoient  paffé  par  l'es 
mains.     Mais  outre  qu'il  n'arrive  guéres^que 

ceux,  qui  Ibnt  dans  de  ii  grands  emplois,' 

aient  ni  le  loiiir,  ni  la  volonté  de  s'amuler  à 
cette  lorte  dctude,  encore  peut-on  dire,  que 

quand  même  leur  Génie  les  y  porteroit,  &^^ 

que  leurs  continuelles  occupations  pour  le 

bien  public  ne  s'y  oppplcroient  point,  il  n'y 

a  guéres  4'appareiice  qu'ils  reiiffiffent  mieux: 
que  les  autres  dans  uiîe  choix?,  où  du  moins 

ils  ne  peuvent  éviter  le  Ibupçon  de  quelque 

partialité.     Car  il  eft  bien  difficile  de  ne  pas  * 
s'imaginer,  qu'ils  aient  pour  but  de  faire  va- 

loir leurs  propres  négociations,  &  de  juiU- 

iier  autant  que  faire  le  pourra  toutes  leurs  pro- 
cédures.    Beaucoup  de  peribimcs  mêmes  le 

perlUadent,-«|(|lecefont  ceux  des  hommes, 

qui  donnent  Ic^jjlus  à  leurs  pafliohs,  &par 

confequent  qui  font  les  moins  propres  de  tous 
â  faire  un  véritable  récit  des  avions ,  où  ils 

ont  eu  tant  de  part.     Quant  aux  lécrcts  de 

l'Etat,  dont  on  peut  direi,  qu'ils  font  feuls  ca- 
pables de  nous  iirformer,  ce  fcroit  être  trop 

iimple  de  croire,  qu'ils  dûffent  communi- 
quek*  indiffércmnfent  a»  public  tout  ce  qui 

tll  venu  à  leur  conhoiffancc.     Tant  s'en  faut/ 
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il  n'y  en  a  point;  qui  tiennent  caches  avec  pla^ 

de  loin  les  niylleres  politiques,  qu'il  n  eft  pas 
peut-être  expédient  de  divulguer.^  Ld  Roi 
d  Elpagnc  Philippe  Second  chargea  Chrillo 
pliledeMora  en  mourant,  de  brûler  tous 

les  papiers  de  fon  gouvernement,  qu  il  juge- 
roit  ne  devoir  pas  venir  en  évidence^-^^^e 

crois,  gu'i!  ne  fit  rien  en  cela,  qui  ré  îui 
foit commun  avec  tous  ceux,  qui  ont  à-mc- 
nager  1  intérêt  de  quelque  Souveraineté.. ,  Ce 

u'eA  pa^à  dire,  que  ce  ne  loit  le  propre  cio 
THiiroire  d  ex{)iiûuer  autant^ii'il  lui  eil  pcr> 

mijî  les  actions  qu'elle  reprclcnte.  Cetix  qui 
Ibûtiennent  le  contraire,  comme  Fran<^ois 

'!l\  mo-^^^^^^'^^>  qui  reprend  très  malPolybe,  da- 
<i()  cnr^s  voir  plus  fait  en  cela  le  Fhilofophe  que  l'Hi- 
cvcntus-  floricn,  Ibnt  d'autant  plus  ridicules,  qu'oii- 

'^^^j^j^W^^ltreluiagede  tousles  bons  Auteurs,  ils  ont rî  pu  lire  norf  leulement  dans  le  recond  livre  de 

eau-  roVateurdeCiceron,  niJii^  encore  Mans  Ta- 
.i-    cite  cetteimportante  loi  deTHiftoire,  de  ne 

-/'/'  f     rapporter  pas  simplement  1  événement  des 

'''^  Jp^^od ̂'^^^^^'â>    "^^^^ ^'^^  ̂̂ ^^^  toujours  .les'  raffons, 
Ln.tomp^  les  CQhïeîls,  qui  ont  prcccdél, Denis  d'Ha- licarnafTe  ctoitfi  pertuadc  de  cela,  qu 4I  ne 

prile  de  rien  tant  THilloirc  de  Théopompe, 

que  de  ce  qu'elle  apprj^ait  les  caufcs  cértai- 
\   *  lies  j  tic  les  véritables  motifs  duge  iniiuitc  de 
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gt-atides  cntrcprifes.  Il  le  compare  là  defTus 

à  ces  renommés  Juges  des  Enfers,,  à  qui  les  "'^ 
Pocres  font  examiner^  les  railons  de  toutes 

chofes.  Et  il  oblerve  que  Théopouïpë  s  g^ 

tant  trouve  pféfent  en  bcaudoup  dexpcdi- 

étions  militaires,  qu'il  décrivoit,  &àiantcon- 

Vadé  amg^e  avec  les  plus  grands  hommes!  d^* 

fon  tems,  il^lui  avoit  été  plus  Facile  qu'à  im 
autre,  d(^  toucher  les, railons  effentielles  des 

principales  actions,  que  contenoit  fbn  Hiftoi- 
re.  Surquoi  Ton  doit  conlidérer,  que  li  ces 

raiibns  peuvent  être  miles  par  écri^r^n^ii^^* 

pcrlbnne  n'en  doute,  elles  le  peuvent  aulii 
fort  bien  apprendre  parceux;  qui  prennent  U 

peine  de  rechercher  tout  ce  oui  elV  propre  .à 

leur  en  acquérir  la  cènnoiiTance.  Thucydi- 

de ne  mit  la  main  à  la  pflume  pour  nous  de* 
crirc  cette  longue  guerre  Pcloponnefiàque,  ̂  

qu'après  avoir  fait  provilion  de  tous  les  mc,- 

moircs,  qu  il  en  pût  recouvrer,  non  lèule- 
ment  dans  Athènes,  de  ceux  deibn  parti,  mais 

cncoredesLacedcmoniens,  &  du  rendes 
Grecs ^  en  quoi  Marcellin,  qui  a  dreUc  le 

difcours  de  hlvic,  nous  alTure,  qu'il  emplui^^  J^ 
de  très  grandes  (bitmes  d'ajgfent.  Il  ne  lail-  ̂ J^0  ̂  
lbitpasd'(înc  lui  même  témoin  de  plufieurs  ,  ,  \ 

nfhons,  où  ri  s'étoit  trouvé.  Mais  aullV  n  i- 

[^nôroit-il  pas  rimpoflibilité  d'écrire  une  Hi- 

A    ■■ 

■
n
 

'^l "W 

\ 

r V 

T 



• 

» 

u 

•  ■ 

\.  ̂ -  :..  \ 

i 1 
■  •*  ■ 

f 

>      ; 

t 

'a- 

*r  ..  -.;-,•; 

i  "' 
,.,'•^4     - 

-*■
 

m^ 
y                              1 

.  .•  ;  •  '3*. 

,    \ 

'V-_ 

>ci:
' 

iiH.i 

■V?:' 

v'.     «    > 

♦: 

-Ps 

^¥ 

V 

^^:8'  ̂   -     :     .1*  REFACE".   ■     ̂     ■  "  "  ■..  ' 

,^  fictif c  faits  l'aide  d^1utnIi^,  &  fi  l'on  n^eft  affi- 
•  ,flé  de  beaucoup  de  relations- différentes  ;   117 
^  aîant  point  d-liGunina,  qui  le  puifle- vanter  de 
*  connoitre  toutesIes,ciri:onftances  des  affaires,, 
•:x)4''aiTe7;  d'autres 'Ortt  contribue."     Un  Goné- 

'  -i    ,;  'râl  dHarniéeÂç  fauçoir  rendre  çornptç  de  .toiit 
■     "-  X        ce<fiiis'eft  pâfle.  d^ans  un^^^f^                       ce 

'  \'^-  /^  y  .  n-cîlî  iiir  Ibi^ràppbrt  d'autrui,;  parce  qu!il  n'a 
:^  •      ' P^spû  iVrciiGanfe  W 
-  :  jes  lku?c  du  combnt,      Et  celui  qui  veut  en    . 

-  .;^     parler  comme  H iftorien^  ne  4o^r  pas  etr^ 
;  ̂ "  *^nioms,inforn>é'dudeffc^^^^                      .&-(|e 

n^  ̂''»  r' 4J     ■  ̂   qu  ils  ont  faitf  que  de  ce  qu'il  a  pu  appreii- 
.    .  ̂   =*»    .  *^dretouchiintceux-de  ion  côté,    . 

*  '    *  ̂ ^  ■      -^     %ca^Timé  je peiilcV "qu'il eftoblifré  dW 

'     •  E  *    .  •-;^^*^^^?^^  is'inftruirc,4;  : f"      -^f^  ftire  l'amas  ricGçfl^iri^e  ces  beaux  riiate^ 
■   „:  .riaux,  quh  cômporent  le  batimesnt  d'une  Hi- 
^  ftojie :     AuiTi ne  luis-jc  pas  ̂e-ravis  de  ccuît, 

'^  ̂u\  ne^peuvcnt  Ibi.ffnr;  qu  on  y  Cjbnimette'la 
:,  i|Toin (ire  faute,  lan^  côndahnéitout  l'ouyra- 
-    ge,  &  qui -croient/ que  la  plus  petite.pierrc 

:h(irs  d'œavreGft  la.ruine  de  to^tt  ré^ilice. 
Xi   P.^ylte &  Ijiîiee le Ibnt  lèrvis d une  compa- 

.    raiian  qui  a  donné  lieu  a  cette  opinion,  lofs  ' 
'      girils  ont  dit,  quainli  g ue  Ja  rectitude  étoic 

•  .de  reftcnce.de  la  regtè^la  vérité  devoit  être 

y         corilidéréc  de .  meaie  dans  l'Hiftoire.     Ja-  . 
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•    voue  biefi)  quq  cette  vcritc  efl  une  qualité  fi  ' 
rcquilc  eu  toute  Ibifq  dliUloircs,  qu'il  n'y    " 
en  a  point  qui  ne  Ibit  mépriiablc  làin,  elle. 
Mars  je  iiie-,  Welle  ibit  tellement  de  leur 

cffence,  que  le  moindre  mèlanoedti  menion-   "         ' 
gele^dctruiiVablblument^  comme  l'entendent  ; 
ceuxjcjui  veulent  qu'on  prenne  trop  à  l.iî^  ri-\ 
gueur  la  (iiïiilitude  de  Polybc.     En  Q(i'^t\  s'il 
faloit- 1  interpréter  de  la  façoa,  il  feroit  niîc  de  ' , 

•  prouveir  en  luite,  qu'il  n'y  auroit  du  tout  point   /    • 
d'Hilloire  au  Monde,  li  Ion  excepte  la  Sa- 

crée, ^nc  s'en  trouvant  aucune,  félonie  dire 
d|  Vopiicu^,    où  le  défaut    de  notre  hu-  Tn  ̂ iine-\ 

manitc.neparoiire  par  le  rencQntre  dequel-^''^''*'  , 
qu^-fouffetc.     Hcrodpte  eft  taxé  d'avoir  fait 
fuir  les  Corinthien^  4  la  bataille  de  Salai^iine, 

par  un  reffcntîmentclelce qu'il  avoit  été  mér  ,\:    ' 
prifë'd'eux,  \   Of|fe  moquait  de  Timée ,  qui tburilott  tout  à  TavantaoeV  de  Timoleon , 

pour,  reconnoitre  les  obligations,  qu'il  lui  '    . 
Avoit.     Philiflus  étoit  clçmeiui:c  dans  les  ih- 

.    yedivèscô'ntrelcsadveriàires  deDenysIeJeu-    * 
ne.     Et  Xciiophon  n'a  pas  mielix  traité  Me,-  .-. 
non  à  çauf-e  qu'il  étoit  lié  d'amitié  avec  Pla- 

ton.  '  Qiiant  à  Thucydide,  quelques  uns  de 
:  fes  admirateur^  mêniesont  reconnu,  qu'il 

s'eft  plu  à  reprcfcHt-er^Cléon  d^ins  tauté  ion 
Hiftoire  comme  un  fou,  pour  le  vangerdc 
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fes  calomnies,  qui  avoicnt  eu  le  pouvoirdo 

le  faire  bannir  d'AtKéiies.     On  y  a  encore ob- 
fervé,  que  pour  ne  pasblefler  la  mémoire 

*   '     -^    d'Antiphon  Ion  Précepteur  en  Rhétorique, 
il  iupprime  l'injure  que  lui  firent  les  Athé- 

niens après  fa  mort,  jettant  fon  corps  hors 

de  leur  ville,  par  uneo|niliion,  qui  n  offcn- 

felbuvcnt  pas  moins  lj§  fidélité  de  l'Hirtoi- 
^re,  que  le  menfohge..    Polybe  reprend  Fa- 

bius &  Philinus,  qui  en  àvoient  cjrit  tous 

deux  ftne  môme;  Je* premier  d'avoir  mis  in- 
.juftement  tout  l'avantage  du  côté  des  Ro- 
iiiaius;  l'autre  au  contraire  de  s'être  déclaré 

trop  partial  des  Carthaginois.     Et  l'on  peut 
Kf>n.      voir  dans  Aulu  Celle,  que  ce  Polybe  même 
Wrr/c. /.  tf.  qyj  p:épargnoit  pas  quelquefois  loii  propre 
f  "^'  '     père,  Icuuble  avoir  voulu  flater  les  Romains 

'    en  la  peribnne  de  Scipion,  lui  faifant  exer- 
cer un  adc  de  continence  rijnerveilleufe  à 

laprile  de  Carthagcne,  lorsque  cette  belle 
.   captive  Elpgnolc  lui  fut  préfentée  :     Car 

outre  les  vers  de  Cn.  Narvius,  qui  rendent 

,  J'adion  fort  fufpefle,  Vilerius  Antias  la  dé- 
rnentoit  '  exprefifément    dans    ion  Hiftoire, 

afTurant  c(ue Scipion  retint  cette  fille |  &  qu'il 
ne  la    voulut    jamais' rendre  aies  parens. 

r.p.i.l6.  Mais  il  me  Ibuvient  de  deux  exemples  fort 
'^^^^^'  c^rés  que  donne  Ciceron,  "^oùr  montrer. 
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qu'il  fe  trouve  de  cerfaiiK^hTauflctcs  dan$  les 
ouvrages ,  dont  elles  ne  doivent  pas  pour  cela 
ruiner  la  réputation.  Le  premier  eil  dcDu- 
ris  Samien  très  exad  Hiibrien^/quii  avoit 

écrit,  q.u'Alcibiadc  pafÔinc  de  (ïrcce  en  Sicile  . 
jctta  d.insL>mer  le  Poète  "Ëupolis^  renom- 

mé parmi  ceux  de  la ̂ ^eillc Comédie,  furquoi 
il  fut  convaincu  de  menîonge  par  EratofHié- 

ne;  qui  fit  voir  des  Comédies  d'Eupolispofle^ 
rieures  à  cette  navigation  d'Alcibiade.  Le 
fécond  exemple  touche  Théophrafte,  en  ce 

que,  conformément^à  l'opinipn  la  plus  com- 
mune, iliwoit  nomme  Zaleucus  Législateur 

des  Locriens,  dont  il  fut  rudement  ïcpris 

parTimée.  Ell-ce  a  dire,  pourfuit  Ciceron, 
que  Duris  &  Théophrafte  doivent  être  abio-^ 
lument  rejettes  pour  cela;  Non  certes, 

c  eft  une^ choie  trop  humaine  que  de  fe  trom- 

per ,  même  en  de  telles  rencontres,  oii  l'on 
ne  fait  que  fuivre  Terreur  des  autres.  Il  y  a 

eu  des  Auteurs  fans  nombre,  &  d'ailleurs 
très  approuvés,  qui  ont  Ibutenu  les  uns  après  ' 
les  autres,  quelles  Rois  de  Sparte  avoient 
double  fuflrage  parmi  les  Ephores  j  Thucy- 

dide néanmoins  nous  affure,  que  c'eft  là  une 
de  ces  choies,  qui  font  quelquefois  auffi  iini- 

verfellement  crues,  qu'elles  (ont  fauffes,  & 
qu'en  effet  la  voix- de  ces  Rois  ne  fut  jamais 

T  ij 
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4^mj)(&:iC[tie  polir  li^tic  d^i;^^  tàwtes  les  AGein- 

/  bîtGS  de  Laçédei^^      .  ̂Ip  ̂''^  jA^®  pasà  pru- 
'VI  pos  de  n:ipporte'r  davaimige;  d^qx-emptes  de 

^titiquitd//  poflr  ̂ montrer  (m'elle  n'^ û'Hifîoiiens  li  renommés,  dont  .on  àe  pét 
rebuter  les  tr^^aux^  lila  maxim^èfe 

.     croit  ôcrtâine,  &  que  la  v^'itéfÏÏt^iTffiefïen- 
tielle  à  rHiAoire  que  la  rcditudeJi  la  xçk^ 

/^quiperd  Ibli  nom,  &  n'cfl  plus  bogiie  à  rj^ 
rae  Thetirci  qu'elle  a  ccffé  d  être  droite.  Qy^nt 
(  aïKc  Auteurs  de  ce  tems ,  it  me  leroit  ailé  de  / 

-\pr(^u\^er  par  ceux  mûmes  de  |à   première 

cUffe,  quil  n  y  en  aauculiàqùi  Ton  n'î^t- 
'  vvoulu  reprocher  d'affez  notables  mécomptes,  ,•. 
/il  iÇTi  evitois  de  tout  mon  poffibîe  les  choies  ̂  

.    odieufcs,  lorsque  je  puis.bicn  me  paflerxpm- 
me  ici  dcjes  rapporter.     Qn  peut  dire  des  ' 
iHis  &  des  autres ,  .que  comme  un  mauvais 

juge  dans  i\x\  Tait  'particulier,  p^e  laiflepas" 
^detrcjup^e,  ils  ne  perdent  pas  non  plu^ja 

'  qualité  d'Hirtoriens,  quoiquilsfe loicnt mé- 
pris en  quelques  endroits.  .En  effct,7ily;a 

bier^^dl^la  diftcrence  CKjtre  mentit',  <i  d;re 

un  menfonge, .  le  preihier  Couvre  d'infamie 
ceu?^'>  dont  nous  parlons^  mais  itny  au- 

roit  point  d  apparence*  de  taiiçc  un  crimje  iç- 
rémjiiiWcdii'fecond.  Pourvu  qu'on  n'avan- 

ce ricu  contre  fa  Iciençe,  ni  contre  la  con- 
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ihêâ  hurf:fcl^tiriia-  V 

;  "çùiMrp^  ̂ '^&iyé^  cîe  quelques  rAilbfinc-    • 
;;riiett$,  ou  I  otv  ni;  peut  confe(îcr  d'avoir  cr- 

;     :rc,  (|u'Q|^fi¥Ccu!e  JG.defaut  de  foiîjun-Cmpnt. 
/  ;  ÎMais  A  l'éG:Tl^ll#;f  J'BKtoir^    oui  n'elî  qu'un  V 
„;^  i^i^itre^  oirUtr-l^  aiii^uïc'  Ic^pliis 

fevles  d'^iitruri  "c<^^^  pas  mcr^He,  li^on    ij 
^i(^hxx^  ç)pÂi0i&^  dli  luit  dèjr%crirév^^^^ 

e(ïmème^dû*(î(?\^oir  diSiuJHiRo^^i  d^ 

aile/  ofcjiuairemîïnt  'des  choies,  \du"i|  ne '^  . 

GToit  point,  ne  fiitrce'jque  poiiv  Fcmafqu^ coq ui  a  ttc  mM  pour  cit^nfbnt  pai?  le  peuple, 

lif e l^ive  ̂ n  a  liîc iaiiiifï,  rapportant  une  in *Ii^. /.c^r j 
^:_Jiimc  de  prodio^es-incroiables,  qu'il  proteftc 

ivul|iiônie  lieu  'âe  ne  vouroir  pas'  garariHr. Héfo(îbte\le  pkis  licenticux  de  tou.^  fe  tnorLtb.  a. 

(tjùe  le  prcftji^r  de  cpqxi 11  conte  d'Ab/iri^^  -  & 
d«sCoupsgflroux:deScytliîe.   EtC^iinteCur-^-^^-  ;• 

ce  déclare ,  qu'il  coucl^bcàueoup  de  chofès   . 
parinilcs gefles  d-AleyaMilde  Grande  de  la    ■ 

v^'itç  de^uiîlles  il  iTj'^éfl  nuTImerit  perlliadé,     ̂   ̂ 
n'olànt  p.^nciS1anioins  fe  difpemlT  de  rappor- 

ter les  vaines ;çi^eanc^s>  du  tcnis  auquel  il 
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Q^ic  fi  la  févcrité,  de  quelque  Criiiqirca 

été  trop  grande  en  ce  que  nous  avons  dit  jus- 

'qu'ici ,:  biep' qu'elle  fôc  colorée/du  zèle  d(^la 
vérité,  nous  pouvons  faire  voir  qu'ils  font 
iniufte.<;  tout  à  Fait  en  beaucoup^  de  choies, 

oûils'fe  mêlent  de  donner  des  loix  à  l'Hi- 
ftoixei  contre  tout  ce  qui  a  été  pratiqué  par 
ceuxj  dont  ribus  \aVons  les  ouvrages  en 

qutilque  confideration.y^on  defifein  n'efl 
pas  d'examiner  ̂ rcferltement  toutes  les  par- 

ties d'un  bon  Hiflioribii,  c'eft  le  travail  d'un 
juftc  volume,  &  puisque  nous  nous  cnlbm- 
mes  déjà  aucunement  acquités  au  difcours, 
qui  fut  imprimé  il  y  a  quelques  années  fur 

l'Hiftn^ire  de  Sandoval ,  il  me  fuffira  d'oblcr- 
ver  dans  cette  PréRicè  les  points/qui  impor- 

tent davantage  à  ce  que  nous,  propaibns 

.'maintenant  au  public^,  &  dont  ces  Critiques 
difputentiàns  raifori  avec  le  plus  d'animoîité. 

Leur  premier  caprice  eft  de  condanner 
abiolumcnt  toute  forte  de  Digreffions,  con^ 
me  iiellesétoientinféparablesdela  confudort, 

&  incojppatibles  avec  cette  claire  &  méthodi- 
que narration,  que  demande  une  légitime 

Hiftoire.  C'eft  Tancienne  hérélic  de  Phi- 
liftus,  imitateur  au  rertc  de  Thucydide,  mais 

,fi  ennemi  de  la  Digreffion ,  qu'il  n'en  voulut 
jamais  pratiquer  aucune:     A  Ja  vérité,  il  y 

-f 

^ 

,  « 

/ 

  \ 



X 

-A 

D'UNE   III  STOTRE.         29f- 

en  a  de  fort  viciçufcs ,  &  qui  troublent  teUef 
:. ment  la  mémoire  du  L^Ôeur)  .quand  ell/s 

font  trop  fréquentes,  d'uiiè  longueur  excelTi- 
ve,  ou  tout  à  fait  éloignées  du  fujct  princi- 

pal, qu'il. n'y. a  peut  être  rien  qui  doive  être 

.plus  (()igneulcm,ent  évité  en  Ce  genre  d'écri- re.    Le  Sophifte  Théon.  reprend  pour  cela 
celles. de  Théopompe  corpme  ennuieules^ 
outre  qu  elles  n  avoient  fouvent  rien  de  cqnir 

num  avec  fon  thème,  qui  étoit  principale- 
ment des  avlioTîS  du  n;rand  Philippe^  &  de  ce 

qui  Goncernoit  les  McV:.edoniens.     Et  Pho- 
tius  nous  apprend,  ̂ i:;  leur  pénultième  Roi, 

cet  autre  Philippe,  qui  ̂ rit  la  peine,  de  re- 
trancher les  Digreilions,  dont  nous  parlons 

de   rHiftoirc 'dfij  Ih^'opompe,    rcduifit  à 

Ici/e  les  cinquante  trois  livres  qu'il  avoit 
compolé's.      Mai^  il  ne  faut  pas  conchire 

^  pour,  cela,  quelles  ioiwit   toutes  ù  blâmer. 

Il  y  a  des  I^pilbdcs/,  comme  les  nomment 

le$  Grecs,  qui  ibnt  tics,  agréablt^/ &  qui 

lervent  mcme,  fcloi;i  là  reinarque  dc'f  hcon, 

à  repofer  doucement  l'çiprit  de  celui,  qui 
lit  un  grand  ouvrage.     Si  THiftoire  n  avoit 

que  la- (impie  narration,  comme  dit '^Aga- 
thias  lur  une  Bigreffion    (ju  il  fait  d.c  la 

.,  diverlité  des  Mligicms,  elle  lu  oit  aill/  ibu; 

vent  méprilablc.     Et  en  effet,  n<r^i>  voions, r  li-j 
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qu'il  n'y  n'qUafi  aucun  Hiftoricn  de  nom  ̂   qui 
ne  le  ibit  donné  la  liberté  d'uler  de  lembla- 
ble>  ex'curlions.  Thucydj;dc,  Potybe ,  &  De- 

nis d'Hnlicarnane,  lônt  les  rrois  de  tous  les 
Grecs,  qui  ont-écrit  avec  le  plus  delcverité, 
&  néanmoins  aucun  d'eux'nc  sen'ert  voulu 
abjlenir.  Le  premier  rapportant  dans  Ion 

li^cféme  livre  le  loupcon  d'impiété  &^'affeda- 
tion  de'tyraanic  otî  tomba  Alcibiadc, .  ce  qui' 
fit  qu'on  l'cnvoia  chercherez  Sicile,  ajoute, 
que  le  peuple  d'Athènes  reçût  d'autant  plus 
flicilement  cette  accujàtion,  qu'jl  i'eibuvenôit 
encore  de  la  tyrannie  dé"  Pifimate.  Et  là délTus  ilcntre  librement  dans  la  narration  de 

ce  fameux  adiiilnint  commis  en  la  pcrlbnnc 

d'Hiiapnrche  par  Harmodius,  &  Anfto{:îiton, 
ne  prenant  pointd'autrc  prétextiîtie  Ih  Di-, 
g:çcllion,  '  (mon,  que^  cet  Hipparçhe  ct.oit 
frère  d'Mippias-,  autre opprelïetivde  la  liberté 
Athénienne,"  &  tons  deux  fils  de  Pifiilrate. 
Pour  t'olybê  ̂  jl  a  tant  fait  de.  pareilles  laillifcs, 

que  c'eft  ccJîitre  lui  principalement  que  4ecla- 
ritei^t  ceux,  ijui  témè^gnent  de  les  avenir  (i 

fort  à  cony-e-cœur.  Ils  ne  peuvent  Ip^mr; 
.qu'il  quitta  le  fil  de  ion  Hiftoire,  pomVL- 
chercher  dans  le  fécond  livre  les  caulès  dc|av 
pran.deur  inopinée  des  Acheïens,  dont  r.i 
Kcpu.biique  étôit  de  foïTtèms  la  plus  puilf;ii] 
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te,  qui  fât  en  Grèce;  '  Se  dansic  quatrième, 
les  railbns  du  malhcui'  déplorable,  aniv(i 

auxhabicansdeGyncthc,  ville d'Arcadrc.  ta 
délcriptioiT  d'un  grandi  i^mperëur  ou  Génutil 
d'arnice,  quil  fait  dans  Ion- neuvième'  Ii\^rc=% 
avec  le  diibours  du  dixième  touchant  Ji,'S 

à^fi^s  ou  fignes.  qu'on  peut  donner  par  des 
feux  ailumciS;,  leurlbnt  inHipportabîes.  Et 
iknele  traitent  pas  mieux  à  rigarddecc  beau 
raiïonnemcnt  militaire,  doncil  ufe  en  mi 
autre  endroit,  pour  contenter\:eux,  oui  jx^.  r 

s'étomioieiu,  que  les  Légions  K^iiiaincs 
cuffcnt  eivaa  turmontç  la  Phajaiige  M^edo- 

,  nicnne,  qui  s'étoit  jusquestaconfervèe  ckuis 
'la  réputation  M'ctre   invincible.      Qiiant 
Denis  d'Halicarnaffe,  après  avoir  donné  \\\\ 
Il  grand  non:bre  de  loix  aufleres  à  l'Hiitoire, 
il  n'a  pas  laiffé  de  mettre  dans  fon  feptiémc 

.  livre  cette  notable  avanture  d'Ariftodemiel  y- 
randeCun^es,  fans  aucune  néeeslité,  &  par 

cette  feule  conlidération,  que  les  Romains  - 

avoient  envoie  vers  lui  pour  a\7bir^du^I<-*d 
cnlm  tenis  de  fuinne.  Les  Hilloriens  La- 

tins ne  le  Ibnt  pas-donné  en  cçla  moins  de 

liberté  que  les  Grc^    '1  ite  Live  s'eil  diverti  ̂ ^'^  '• 

iliir  cette  curieuie  quertion,  de  ce  qui  fut  *"'^ Wraiicmblablement    arrivé,  li  Alexandre  le 

jrand  eût  converti  fon  courage  &  les  forces       :^ 1    y 

\, 
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'  contre  les  Romains.  Sallufte  rapporte  dans 
.  la  guerre  Jugurthine  l'Hiftoire  de  ces  deux 
frères  Philencs,  qui*  (e  facrifièrent  li  libre- 

ment pour  augmenter  le  territoire  dp  Car- 
thage  au  préjudice  des  Cyreniens,  (ans  autre 

fondertient  que  d'avoir  dit  feulement  un  mot 
dcsSyrtcs,  proches  du  lieu  où  le  fit  cette  belle 
acTiion.     Et  Tacite  aiant  à  parler  du  lïege  de 

/jcrufalem,  prend  delàôccafion  de  rappor- 

ter ce  qu'il  avoit  apprisjde  rorjgîne  des  Juifs, de  leur  Condu(3:eur  &x  Législateur  Moïle,  & 
de  leurs  facjons  de  faire  contraires.à  celles  de 
toutes  les  autres  Nations  de  la  terre.  Ce  peu , 

d'exemples  fuffit  pour  montrer,  que  toutes 
fortes  de  pigf effions  neVont  pas  vicieufes,  & 

qu^ilny  aquelesmauvaiies,  qui  fe  font  fans 
difcrction,  qu'on  doive  rdjîtter. 

Il  fenible,  que  les  Critiques,  dont  nous  par-' 

Ions,  Içient  mieux  fondes  en  ce  qu'ils  ne 
peuvent  fouffrir  dans  l'Hiftoire  ce  renverlè- 
incnt  des  tems,  &  cette  tranfpofition  d'affai- 

res, qui  fe  fait  par  une  figure  à  laquelle  nos 

Ecoles  ont  laiffé  le  nom  Gfec  à'Hyfterotogte^ 
Se  de  Hyfteroh Proterofi  y  quand  on  dit  les 
chofes  beaucoup  avant;  ou  après  quelles  font 

arrivées.  Et  véritablement  il  n'y  ̂  (buvent 
rien  dîsplus  contraire  que  cela  à  Tordre,  qui 

eft  lame  desHiftoircsj  &  pour  peu  qu'on iè 

»* 
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donne  trop  de  licence  en  cette.partie,  on  ne 

peut  éviter  de  tof^bcr  dans  une  oblbure  coni* 
fiii\ô)n.     Il  s'en  voit  de  fi  embrouillées  j)aK 
là,  éé^dont  les  parties  diôerentes  Ipnt  tclîcv  "i. 
ment  Hors  de  la  iliite  du  tcms,  quelles  rci- 
femblent  à  ces  coloffes  briiés,,  de,  qnt  Kon 
cherche  la  tête  ou  les  pieds  parmi  les  autres 

membres.    Si  eft-ce  quïl  le  trouve  des  lieux,     ' 
oii  les  meilleurs  Hirtoriens  font  obliges  de  di- 

re les  choies  en  une  leiile  fois,  qui  ne  Ibnt 

avenues  qu'en  des  iaiiohs  différentes,  afin  de 
ne  pas  donner  les  matières  trop  impp.rfaite.s, 
,&  pour  contenter,  Telprit  de  ceux,  xjui  ne 

pourroicnt  autcOTent  les  voirfans  dégoût  ré- 
parées, &  coriamé  ertropiées.      C  eft  pour- 

quoi Théon  a  febfcrvé ,  que  non  lèulcment  ̂ ^  P^' 

Hérodote ,  mais  Thucydide  même  a  fait  lou-  *^"^'''* 
vent  dtes  Hyfteron  Protèron  fort  à"  propos, 
bien  que  celui-ci  fe  fût  donné  la  loi  de  diviler 

toujours  la  narration  de  chaque' anncd  eu 

deux  parties ,  l'une  pour  l'Eté ,  &  l'autre  pour    - 

l'Hiver  /en  quoi  il  a  été  repris  piar  Denis  d'Ha-    -  • . 
licamaffe ,  comme  d'une  chofc  qui  l'obligcoit 
à  couper  les  twjets,  qu'il  traitoit  e.n  tant  de 
portions ,  que  refprit  du  Lecteur  n  en  demeu-     . 

roit  pas  fatisfait.     Le*  jugement  doit  régler^ 
ce  différend,  &nous  faire  avouer,  qu'il  y  a 
de  ces  tranlpolitions  nçipffaires,  &  qui  ne 

rtèMMP 
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pciiVcnt  ctre  rcpriics  dans  l'Hiftoirc  fans  in- 

juiUce.       .-  * ,  "  '  " 
Mais  ceux  qui  cenfurent  indiff'cremment 

toutes  les  harano;ucs  Hiftoriques,  tant  les  ob- 
lic][ues  qiie  les  dircftes,  ne  Ibiit;  ils  pas  bien 
admirables  de  penlerrcduirêlp  r(^e  du  mon- 

ài^  à  kur  Iciîs  particulier^  qui^a  ce  délàvanta- 
gc  d'être  contraireà  celui  de  tous  les  bons  Aja- 
teurs.     jWouë  qu'on  voit  quelque  fois  de cesOrailons  aufli  importunes  que  ridicules, 

rv.  (les  &  que rlutarquc  sert  moque  de  fort  bonne  , 
«nu:e  de  celles  que' Ihéopompe,  iTphorus, 
&  Aniiximene  font  prononcer  à dea^nérâux 

d'armce,  n  y  aiant  nulle  apparehc^u'ils  le 
fuflent  amules  à  dcs^dilcours  li longs  &,fi  ctu-  ' 
dics  en  préfençe  de  l'ennemi,  &  lorlqu'jl  étoit 
quertion  de  bien  faire;  plutôt  que  de  bien  di- 

re.    Il  ne  faut  pas  pourtant  conclure  de  là, 
que  THiftoire  rejette  toute  forte  de  harangues^ 

je  crois  au  contraire  ,x^  qu'il  ny  en  a  point 
qu'elle  ne  reçoive,  quand  elles  Ibnt  non  feu- lement bien  faites ,  mais  encore  à  propos;  & 
nous  voions  en  effet,  qucLuc^n,  qui  eft  ft 
rigoureux  fur  ce  fujct,  n'en  condannc  aucu- 

ne; avouant  que  comme  les  obliques  ont 
Ibuvent  meilleure  grâce,  il  y  a  des  lieux  auffi 
qui  demandent  la  Profopopée,  ourOi^âifon 
direde,     Patrice  &  quelques  autres  moder- 
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^  nés  qui-  la  voudroicnt  abolir  comme  lui,  fc 

fervent  principalement  de  laurorîté  de  Dio- 
dorc,  dcjuflin  &  de  Denis  d'Halicarnalle. 
Qjiant:  nu  premier,  comme  il  déclame  au 

commencement  de  Ion  vintiéme  livre  con-  ' 
tre  Timpe^tinence  de  quelques  Hiflopiens  au 
fait  des  harangues;  aufriconfeflc-t-iljquecc]-  . 
les  qui  Ibnt  écrites  judicieùfèment;,  doivçiic 
être  eftimées,  &  il  en  a  inféré  ̂ jeaucoup  lui- 

,  même  dans  les  Ouvrages.  '  Ju{lin>qu  pour 
mieux  dire,  Trogue -Pompée,  dont  il  n  cjt   . 

quel'Abbrévjattur,  rapportant  obliquement celle  de  Mithridate  contre  les  Romains,  re- 
proche de  vérité j  à  Salluflc  &  à  Tite  Livc  ̂ ''^ 

dîavoir  abufc  des  diredes.     Mais  pe;rfonnc 
'  n'a  pris  cela  que  pour  im  trait  dienvie  contre- 
^ce  dernier,  comme  il  s'en  glifie  ailèment  en- 

tre des  Ecrivains  de  même  tcliis;'  ce  qui  n'a paî  empêche,  que  Tacite,  Q.Gurce,  &  tous, 
les  Auteurs  de  l'Hiftoire  Auguftc,  n'aient 
depuis  couché  beaucoup  de  dilcours  eu  for- 

.  rae  de  Prolbpopée  dans  ce  que  nous  a<^ons 

d'eux.  Et  pour  ce  qui  touche  Denis  d  Hali- 
car»afle,^^fes  livres  des  Antiquités  Romaines  * 
en  font  fi  remplis ,  &  il  Ibûtiem^dans  loti  Ib- 
ptiéme,  lesOraifons  diredcsfi  particulière- 

ment, rapportant  toutes  celles^  qui  furent» 
prononcées  en  la  cauiè de  Coriôlaijus,  qu  on 

*< 

;^ 
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ie  poiirroit  étonner  qu'fl  eût  fi  fort  péché  en 
ce  qu'il  reprenait  aux  autres ,  û  l'on  ne  Tavoit 
bien,  que  Ion  Hiftoire  eft  lo  dernier  de  les 

travaux,  où  il  s'eft  ainfi  voulu  rétracter  avec 

iug'cment  des  maximes  qu'il  avoit  autrefois 
étabïïes  trop  légèrement  contre  Thucydide. 

Outre  qu'on  peut  voir  dansle  jugement  qu'il  • 
fait  de  cet  Hiftorien,  comme  il  examine  plu- 

tôt avec  rigueur  les  harangues,  félonies  ièn- 

timens  d'un  Cratippus,  qu'il  ne  les  condanhc . 
tout  à  Giit,  <^  de  Ion  propre  mouvement,  Plu- 
fieurs  ont  voulu  ajltguer  aufli  le  huitième  li-. 

vrc  du  même  Thucydide,  parce  qu'il  n'a  pas 
une  des  Oraiibns  dont  nous  parlons,  à  cauic 

qu'il  le  rcpentoit  d'en  avoir  trop  ufc  aux  prc* 
cedens.  Il  eft  certain  pourtant,  que  fa  mort 

y  a  iailTc  cette  difproportion  avec  àlTez  d'au- 
tres imperfedions,  qui  ont  fait  Ibutenir 

à  beaucoup  de  pcrlonnes,que  ce  decnier  livfc 

n'étoit  pas  de  lui.  Quoiqu'il  en  Ibit,  Héro- 
dote, Xenophon,  Polybe,  .<Sc  Céfar,  avec 

ceux  que  nous  avons  déjà  cités,  6c  quantité 

d'autres  que  nous  pourrions  ajouter,  s'il  en 
étoit  bclbin,  montrent  bien,  que  c'cfl  un  pur 
caprice  de  vouloir  rejetter  ainfi  les  harangues 

de  J  riiitoirc,  puifqu'ils  n'ont  jamais  fut  diffi- 
culté de  les  y  admettre,  &  qu'au  contraire  ils 

cà  ont  fait  un  de  fcsl  principaux  ornémens. 
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Poiybc  fcul  npus  cnfcignc,  comment  on  doit  ̂ 
cmploïcr.lcs  obliquesy  les  diredcs,  &   les 

mixtes^  qi^icom'mejîçyit  obliquement  chan- 
gent d^qrg^inc-  &  finiffeiip  droitement:  cnr  il  ' 

s;crtjervi  dl»  toutes  les  tifois  façons,  félon quç les  lieux  le  rcqueroient.  . 
Or  non  leulemcnt  les  hnFangues  ont  été 

jugées'tclks,  que  nous  dilbns,  par  les  meil-    . 
leurs  Auteurs ,  piais  ils  ont  même  donne  pla- 

*  ce  dans  leurs  Hiîloires,  auj^'LcttrçsMiflivcs,  ' 
&  julqu'  aux  Dialogues.  *  Ainll  nous  vôions 
^^esEpitrcs  dcMithridnte  dnns  Sallurte,  de 

./Tibère  &deDrul*us  dans  Tacite.,  Se  d'Ale- 
xandre le  Grand  dansArricn.  ,  Pojur  ce  qui 

régarde  des  Dialogues,  il  y  en  a'  grand^npni- 
bre  &  de  fort  beaux  dans  Thucydide  &  ml- 
leursf  mais  quant  à  celui  des  Députés d'Àthé- 
nes  Se  dcMclos,  qui  f^it  la  fin  de  Ion  cinqui'c-  . 
me  livre, «  où  les  premiers  s'efforcent  de 
prouver  aux  autres^qu  ils  doivent  s'affujettir 
aux^^h^niens,  il  eft  tçl,  que  je  ne  penlepas 
qu'on  le  doive  jamais  imiter,  à  caufe  de  Ça' 
trop  grande  prolixité.     La  loi  qu'il  fuit  ob- 
fervcr,    à  mon  avis,    tant  aux  Dialogues,^ 

qu'aux  Lettres,  ̂   aux  harangue's  de  quelque    \ nature  qu'elles  foietvt,  c'eft  de  ne  fes  coucher 
jamais  avec  Trolopopée,  &  ̂ire^J^emenr,  que  f 
lorsquc.toutes  les  paroles  en  ibnt  Tiimpor-  ' 
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tantes,^ qu'oa^i'en  peut  rien  perdre  qu'avec 
i      /dommage;  autrement,  il  faut  Te  coutcrîter 

'  ;  d''eîi  rapporter  obliquement  la  fubflance. 
\      Que  dirons- nous  àe  quelques  uns,  com- 

me K'ekerman  entre  autres,  qui  croieiîf,  que 

'  y  loîianne  ni  le-blame,  ne  doivelit,  i:^.mais^ 
ÏC  l'encontrer  dans  THifloire,  pircc  que  ce 

fout  deis'choies  iiiperflues ,  &  qu'il  n'appar- 
tient, a.leu^aVis,  qu'aux  Orateur^^.d  en  uler, 

non  p]u:v  que  d'émouvoir  Içs  paiiïons,  ce 
qu'ils  deffendent  encore  très  expreflcment  à' 

■  w\\  Hiftorien.  ̂   Il  iemblc ,  à  les  entendre  par- 
,       1er  dablorte,  que  l'art  Oratoire  ne  puiflc 

^  jainais  avoir  rien  de  commun  afvcc  celui  des 

Hiiloriens,  contre  ce  qu'a  dit  11  exprcflement 
Onûf»  ̂   •  le  premier  Rhéteur  des  Romains,  qiVil  ne 

'^^Ijj^^favoit  rien-  qui  fut  davantage  du  métier  d'un 
Orateur,  qiie  de  bien  écrire  une  Hiltoire. 

i  :■.  lih.  /.£j-j  vti'ité,  c^fî  bien  fe  moquer  de  tous  ces 
grands  homnxe^  que  nous  venons  de  nom- 

mer, qui  ont  toujours  pratiqué  le  contraire 
de  ce  que  youdroient  établir  cbuxci.     Et  je 

m  étonne,  qu'ils  ne  ic  Ibuviennent  au  moins 
du  tempérament  que  Lucien  appprte  en  cela, 

délirant,"  que  fon  Hillonen  iè  contçilte  de 
donner  des  lôùangcs/moderjées,  &  quicon- 

iiftent  en  peu  de  paroles,  afin  qu'il  diffère 
eu  ce  point  de  l'Orateur  qui  les  étend ,  &  les 

amplifie 
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amplifie  felotî  Içs  règles  de  foiji  art»     La  mâ-*^ 

me  ch^  le  doit  dire  ijés  ̂paffipns ,  car  il  n'y 

_tiquâtfelït%que  fi>nt  G 
néy  pt^^^e  4  lia  mii^ri- 
cbi^^îf^^  Éil^ 

".  cotiiftïè  Ti|€^ï-îvëp  granf 
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Mais  encore  que  cette  vâînè  oftentatîon  foit' 
odicufe,  il  n'eti  faut  pas  pourtant  tirer  cçjttè 
çori&qùcn<^c>  |ti^  ne  {ft^ 

j^cune  de  ces  com^âi^ÏÏohiv  qu*eDe nié  fôît  vî- 
cîeufé.    Elles  fe  préfenteîît  qtiélquef^ 

le8^*6êrtWJ^#ittï«ifip^^ 
tiement  à  fôft  t>ùvra|e  |^  â&goiàk  |«Wbpa 
nç.     Que  fi1é#î^aél%h  fitot  aMî^^     j 

yadcsGrcc^rAi^^tib^ ,  licarnaflcV'd^fleT^^ atoér^  q[ifo|l  $;^^ 

i^^i^  ̂ ^    leur  ejc^aî^ 

qu'QnlùifôifbîttfiwW 

■
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Ariffide  où  S<^fe^   ̂ 

reuremèït  i^ûTEpa^tJOhdasv^^l^ 
procédé  en  e«^»fè  ̂tiflî  ibâpîttilèfd«#Ai 

ce  jMiveépÉt 
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,  llmerefte  à  dire  un  rnot touchant  ftia  fàçoii 

d'écrire..  .  Pline  le  Jeune  a  foutenu  dans  une 
defes  Epitres^-gu^JfiHii^re  étoît  toujours  ///,.. ^, 

âgrcablo,  de  g'iiWq#  maniera  qu'elle  fût  cou-  ̂ p-  s. 
-chée^    Il  femWe  que .  fbn  intention  foit  de  ' 
donneràcntendre  pj|tà*  que  toutes  fortes  de 

fty^ypeuf^i|6rp-i^^  , 
ions  d*execJfefi^|IU  Lanr 

gufs  j  qui  ont  eu,  des  genteç  '&rire  très  dif- férèns.     &Iluftèife^T^ 

^ite  Elvéeft  plus  étendu  ;  IFterus  cft  fi  libre 
&  Il  fleuriy  qoJftifei^^ 

citer  <k%  iïmê^j^^  Lih.  ̂ . 

iraffNG^^  vers  d'Hofli^p|t  lîqét  des 
jeux  dellde  dfe  Délos.  v  <?r^^^  : 

ééiéi^ijiid^^.ççtte^^  ' 
pèrfltre  éégli  jféifcj^ii^  que 
de  aie  rendre  in)tel%iMe>  fjt  dei^  dans 
b  clarté  de  Tipxbreffioîj  J^|«^^ 
>jfeaft^ti^^  nio%  %lecf|^^ 
iî'aijrtolè  plas  pour  cela  contenté  tout  le  nnidrt- 

jlmi  Les |>ljyi8 teaux'yifages  neplaifentj)as  à ik  è^^ll%  lé^^  psf  i»oins 
dîfféréft^  ïcnifffrcftifqu^^u^ 

||m  déraifonnablcsï^^^^^^^^  j^^     a  bien 

ofé'dii'ëi^  ̂ ^  diftion  de  Tacfe  étoit  tout 

/'■■■: 
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ve.  Et  Emilie  Fcrret  n  a  point  fougiproiifjif 

t^amcemotridicyle,  que  cmême^^^^^^^ fiivoit  pas  b|m  l&^^atin.  JqÇû\xS^^ 
medt;  après  cela  tôutce  qu  on?voudrr  dire^ô-  ;> 

n)oi  pour  ce  qui  regardt  mooFrai|çoi5.  Ina^is' 
je  ferai  bieni-àiië  d  ajpûtçr  ic4une  ç^m^que:^^ 

1  occafiott  <fc  '^aciti^  beôi^^ 
çoup^  veulentl^iï^  iraiti  , 
àcaufe  de  leiftîbiriéycté.  Ç^^^ 

prennent;  pùuiiijesijBift^  4v^  ̂ 
qui  oAt  ràdeûtiôn;  C(^ 

moins  àeux^oli^fort  diffé  Car,  Sal- 
lufte  qui  a  la  gljra^ 

prend  beauîcèufî  en^^^^^^^  vtÀ  pas 
pourtant  un  Hiôorien  fortfer%  sg^^c  . 

on  peqrroit  rçttaricher  afl|?i jte^^^^^^     èi^m  . 

terer  k  corps -Heicp  Hi^^ 

linttprend  Iunias66dmsdes'ltirèaiiiufé  à:p^ 
ticularUer  des  j^kes  de  j^u  i'iP(^ ^  comme  Goîçdài^ 
môme  trop  étendu  aux  <^|fes  de  û  Kép^ 
que,  qui ne^éritqiept p^s^J^IIK^i^ 
filRjrtf  ar  II»  j^çnitr  ̂   Ôr,^ 
ides  ceuvfès  duquel  il  ne  pou|;|^i  m^ 
eu  la  diftion  la  phisxourtC(,  :<}û W  W^IImI^  ̂ 
imaginer ,  &  bien  que  Guiédiï^j^Q  e^f  eilf^ 

re  paricplm  laccmiquément;  qucM^^^^  . 
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qae  ni  rupètt»  Tâutre  ri'eul^^^^  - 
tiomm^s  Hiftoriens  br#f  &|l/ti^;a^iue^ey^ ien  ôrer . 

c#[ipoi^orïs,%]iidor-. 
vent' être âippellés de  la  jtbrte.ps  ■;.  ts  y      t 

i   je  laifii^à  l^ifpftç^    pdurîqui  j' aif  mis  là 
main  à  1«  pluèee^^le'  jugenïent  de  mes  veilles; 
Jp^efmêaa^îjc^  nÉ^iifeiventiê^,-^ 

l'aviç deJC^ieiiy^n  ây  a  qi|*dje-iaaffii  (fonir 
nie  plus  â«eÉH»^t^ 
ttei^  IçqïTiittlte  î»^ 

Afeens  noniiiikiï©0tîiStt^^  de  THi- 

qu*oti  vpioit  àc^ïïitdns  avec  des 
»dfcpà;li|s^^i}M|i^ 

leidj^j^yipûftrvélàjnéfflp  ' 
fes,  DQuviiKfâoïinîar^à  un  chacun  \Axè'^\}X^ 

tiôn  fui  'Ijtiîl^^  'Bt .  -içeipsf;^  jliaï  ;,  ̂û- jours  crû  qu^  qoît^^d^  comftie  des 
Statues  ;  èù  IN^n  .obfer^r^ 

l'art  rèp^Vi^-W#  re- 
gardées  de  jjqiife^        mrtnâott;  ftufu  qui  le 

fdt  plus  pour %J^^  l'avenir,  a> 
befoindebeaùiOT^&fla^ibifeSjConamé  dj^u- 
tant  de  hiignardiles  j  qui  ne  feroient  pas  bom 

i>cs  au3C  liécfe$  fuivans^  oii  rien  ne  le  lit  plus 

voloi;iriers  qu'ime  vérité  hardie,  &  s'il  fout 
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ainfi  dire,'  grdflSerey  àTans  déguifement 

niiroirs^^  ïbnt  Wcrt  âif^  qùîlÉ'l(^Éattfedig| 
â  ykn^n  fort  peuquâ  ft  pbilèat  à  fe^  voir  dai^ 

avantagea  iuj^ift^onçiï*^^ 

yertes  pour  quelijue  cènqs  ces  gteccrs,  qui  ren- 

dcttc  Icsi  forirç^i  ctetxholfife^td^  qu'el^^^ Inendaâequ^i^^ 

&  mbinspjcttB  à  td^^ 
l^^nnées  teiitçs .  peuvent  *Értoder©ri  Ibuffrc 
des  jugeÉfeas^^j^ô^^ 

demattdehtî^aii^f  p^  Udi  qàlife 
apporté  i  k  leftiïf e  &  cetlé  efpjrît 
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^^f,  mfèppoH  àfGtèvràge  de  et  Fer  mots ̂  
le  àê^hmàquelqumjkknlaçfmtm  réfle- 

t^ihièJicànfaçYêda^^ 

^      nk^pmdiur^d^iéetêyfii^Ie 
péffk,  mimefur^^utef,  pofer  ce  petit  ppé/eâm. . 
Efpai^^e^^immm^m 
de  pbk  ct^déMkpdum^    ^, 
Emnence^fofelafi^plier  ttès  fnmbkmmde  vou-i 

/o/>y^f  «r  |arV^^  haut  de  et  Tdhlem 
^''^  ï^^^  àkfàemdiff^fi^ 
^er  4^ç^^  <^  Gr/wiwfr  ̂  
ne  conftdfref^guér^  desi0ndre$^  que 
p^^^'^m^mki^c'efi  it0éfmitfiieà 
*  l«'^^f^imiltWo»t,0t*is  impure^ 
têif^dévotioit.  CeUeaviclifqut&ejefirms  hhar- 
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l^^devoiisp'êfent^cUteTradtiSiiQn^inefiiit       ' 

X^if  biêk^u  une  peau  Je  chèvre  nëtoit  pas  inoins 
tblemcnt  prife  (lam  le  Temple  ée^mifalem 

^^é  la.mamà'mPafimryque^  ̂ ^Tf^  ̂ W^*^    ̂  
cfBeJies  jblisM^^  Maupisifmçn     ; 

,    Reporte  rien  aux  lieux Jaintï'^a 
^i^vioinsquelâutpetitsM'wné.Kà^ 

A  prnteUrm^^Jtà^pmt'i  "^  ̂ je  protome  féi^^    \ 
^  Vvient yfek%hf^'f'i^<^ de mamix , lamUkdre par-  ̂ . 
%^  tie  dei:t^^e je  conçois  défis  b^Qimes  vhtus.  Ur^-  , 

^>     cmim^^xo^^  s^ifie  dèth^  mefttê  /li^ 

G^iéycmme^ffnDieH  t£âf^ra;i-: 

,  ̂   nôtre groM MfÂ^  ̂»  #<*,  rrf^^r  ̂ Jf^ff^^  l^ 

^fiàâh^  yu^t;6treprévom^crjf^tl»0^ 

^  UJk^l^^Akfrt;  ISi  dipeltdosent  iéje  mfai  qutU  . 
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^^: 

lesàejimêesy  vtmsletk 
du  pouvoir  de  vitre  ç\ 

farti(^4^Mliit^tfeSk 
leurre  t]llutSifçk) 
faire  voir  ai4  n6tre^ 

l^m^l^0iâionjev^ 

H^nêii&ionH  M^itl^JÊ^  que 
commet  1^%^^ 

^      ;  j4r^mà0'U  perfetj^e^^^        être 
ii^imre-^qkiî^htt^t^^  Kiran^mphe 

ik^PISniti^^  Jçé  kmi^fiulfç 

f^vtôîr  dami§9tt^qifQni^i(t  écr^ju/^'  ici  de^ 
IftnkffimdsMin^^et  ̂ Etats^  ̂ Jemblenaiioir 

ijtPtti",  ̂   auinétQit  alorf^conçû 

Wfff^%|pft^^  cc^mdfmiikcre^uetou- ^^ry^0ejjeïçnkmotMetEvfpereurlth 
ùmi  Eifopw^^p^rienimaginnqmvûusrth 

Hd^ui  approchât  fi  près  dKmirack^  i^  qui  tint      l 
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prttt^  '^i^m^pejit mieux  révéler  vos  ifjcoikj^\ 

Bottée"  iâft^tii^e1>iiH^^^ 
fmrmnoum^gràndPerJbni^f^)  ^ideuoitjtré 

France  aU  p^di  un  efjf>ri^Jt[fiàliW&fi^rm^ 

/r  kîffio»  degracâfy  noûsé^mn^^/f^rkefom  de 
haucmp  importi0èirleCUW^I^aux  ;m^ 

mhfiheur^y^^  t>kil^^M^     fa  tel 

^rofistàiàWqtnnèUipèuli^  wwv^uc^ m  h^dé^0^0^ 

f  fnnce  defiorfortmesS^^kè^^il^^^^ 

ejfdû  ,^p¥êjudiaMfip  mtâhlemfaâti0iffÙ 
public  nuij[uelpmù  donnés  toutiHMijfàins^fije  v<iéf 

impoi^$0Mi}dtlM^  h^i0^;  cebà^ci  ""  ** 
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^lésnÉi^wt&f,  ily  ena  qai  ifc gavent  s'al- 

lier  j^l^&  vif  argent  fb  cherchent  &s'unirtent 

^1  ̂l^ire  avec  ardeur.^^^^e&  Plantes  font 
ybk|K?vmêh^  mtlîtiès ou  inimitiés  entre) el- 

les- lia  Vigne  s'accorde  fprt  oien  avec  l'Or- 

me;  cUç  ne  peijtfo^ffrirleChou, &haittnor- 
IPief'.  in  tellén|cnt  îe  LaôHejrl  1^  Kofeaii  &  la  Fouge- hicrogL    refiif^itendf^^^ 

guerre  irréconciliable,  puifquelcLabouitur 

3ui  vçutjj>i^gerfpnchan?pdesràd^^^  de  la é!^i€i«i«è6it<5p^ 

Tue  un  Rofeau,  qui  achevé  de  faire  férir  ce 

A  que  le  feu  n'aypit  pu  confumcr.  Bref,  il  y  a 
'        :Jiyci?Aâtéart^àt^^ 

I  ̂ramôiif  ÀiaicàHn&  féminin:  &  Ce  Romain  dit 
Lib.  2^    en  ibn  Hiftoire  Naturelle,   que  le  Chêne  & 

Lifi  ii  |jjf l^ÔIj,vierexercent  dcsininiitiéscapitajcs;  Hni- . fftôr:       pietç  rt|Aique  des  WnichéepS|  ̂ ç^ 
Mm.  c.  pelle  Saint  Auguftin,  aiant  bien  paffé  outre, 

i  mO      -.lorlqu'îls  donnoient  aux  Plantes  jufqu'à  la 
/  !  '     >>^  ̂y^rattbàitoble. .  ̂ Q0m  ̂ \k  anlmatiji^  dbn (feulement  le  bietià^ 

faire,  &  les  Imer^  du  ̂ ré  A  dtL,mttîiger, 
. ^  :,^  .  ̂   «^uteii^lft toçcôrde oûiij^corde , ouc  lidus 

!/  ^^  V^f<  fi^M^  1^  '^  terifidérer  dé  même 
^  ̂ \W  yki  de  différente  i^^ 

tre  cela  il  y  rft  qu6iq|if  chde  de  plus  caché 

^^      à  nôtre  co^oil&kice^'fipllduit  les  mètxicâ 
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Car  il  eR  iiCé  I  de  cçiifiW|ndr#â'©ti 

Chèvre,  èi  hait  fi  fortemem  1^  Loùpk  l^-'J'^'-; 
verfipn  qu'a  la  Poule  du  Mlaé^  lé  pigt^eMii/ 
Drajgon,  &  le ÎMiphia âéUv$i0Mf^ 

caufes  mariifértès;  ■  QijSrid  ÏÉ  tiriot4%|c    ■, 
Serin  perfcéattèt  i'AfM:,  !  Adft«M^i  '^mcy 

rituréèh  w  frottant  contre  ks  buiffoiB 

il  fé  repait  encoi%  f1éâr'|i^U(dl4ÉÎ '^  que 

foh  féùl  bt^ivë  m  périr  pmÉm^'f  ̂ ■ 
rompt  même  les  «u!^  d*là%mële.  Mais  s'il  p',     , 
&ut  rendre  raii^  pourquoi  llEl^Hahtàiit  de-  aJo'/'  ,  ̂J 
vantlëBéli*jd'o«  vicnt^|ièteLîdé%^uï»<«.        | 
fbfifftiffeiTbMlevoi*dubôq;  à'caéredc'quoi^^''  '•    i le  Cheval  tttmble  à  l»  vue  &  à  la  ftulc  odeur  -        ! 

iu  Chmitm^mitjjlA  itndît  Cyrus  vainqueur 

"^CroEliis,  mhfi  <ju^  îciéneeHerodkw  com- 
méflfellfe peut  faire,  que  k  fifng  4e  dcujc^ 

ôîfedirx  cntiômis,  la  Linote  &  fe  Çruant  (s'iî 
eft  V/mûm  tfArmotc  &  dt  Plipe)  nte  fe  peut 
iT^flWmêmc  après  leur  rrtcm;  êé(\  alors  quû 

les  frfus  grands  efprits  fotttj contraints  d'avoir 
recours  à  des  propriété^  ù^s^xilt^y  S^  d'allé^  * pï^  des  fyiTipnthies  &  antipiftWei  iftturelles, 

%  )i)Uj  ttè  font ,  à  regard  de  beiuicoup,  que  dq 
.   b€âu&  termfô  inventes  pouîr  ràcttrû  à  couvert 

"  ■■'     ■■  ■  ■-  .^\-i^^N^:  ■'■■    ■ 
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nétreipfuffifiiàcei  Sans  doute  que  c'eft  par 

Pihj.Nat. ^^  ̂^^  Démocritc^  l'un  des  plus  grands^ Gé- 
iiiji  /.  2^.  nies  qu'ait  eu  la  Wiilofophief  fe  démêloit  de 
^- '^v      1;aJow;^de  mervfilles^l^^ 

jeondaûscei^vre  qu'il  fe^  ex- 
,        pliqùer;  Car  comincnt  pouvpit «^ll^iuti:^ 

faire  çomjwidrela  verd»  de  ce^^^^^^^ .  -  ..biçii.f|jy^|e^    

qu\)n  ife  fait  agir  qu'en  tcfe^^ 
^ïtMTOit^  quelesvfwie^ 

s^  yoloîent  pafddîïud  fâî  bien  que 
Pline  ii  ajçcufé  àfi^fs^ïM^  (ur  çe^  fiiiet/ 

c.   12 

:^àis  quoit^tl  eh;%|j^î^ 

toujours  requife  en^etjf  |prtç  d'çxem 

►  4 

en  Jlçiut^ju  mcHq3t*f^P«:  ̂ Ofi^  leçon ,  qu'il n^  appoint  de,]pétïè  plus  im|i|i^  d^ns  toute 
la  Philojlpphie,  o^iWBe  l^jfort^^^ 
le  Chan|ce^j€^B8C0<3Uj^^ 

jfyiinp^thiesi  iS^laàtiiî^  qu'on;»^'ibatifée 
du  noni  4f^agié  Caï^xbfgeofrr 

rendre  ||i|j^n  de  tai^it  d^^jflfets  meryeijjkii^  pat 
les  iimplês  qualités  lo^eii^es  ̂ ^ 
comme  on  fait, au  refte  de  la  P%^^6 
pelit  ctrc  ainfi  quedit  Scaligerj  avoir  %fprit 
trop  gro|2ier^&  lï5(^  1^  >|>^ï^ aufli 
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aufïi  rmémclit,  qiie  cela  f  c  fait  par  des  vertus  oc- 
cul  tes,  &  par  des  propriétés  de  toutela  iUbilaa- 

.  ce  des  choies,  c'èft  s'expliquer  fi 'peûphilolo- 
phiquemeiUj  que  11  Ferriel ,  Fn^çaftor&  quel- 

ques autres ,  qui  ont  traité  ces  matières  exprei- 

Jerncnt,  ont  fait  mine  de  s'en  contenter,  plu- 
Iteurs  au  contraire  ,ont?  .nommé  ces  qualités 

_  ibcrettes  des  Alylcs  de  l'ignorance  humaine, 
-^^Sc  ont  avoué  ingénument,  que  toutes çc.s con- 

ditions Ipeciftquesv  propriétés  internes,  &c 
émanations  des  formes,  Ibnt  autant  dnigé- 

■  nieufes  paroles,  &  de  mots  inventés  exprès 
■  pour  le  iiîuver  des  mauvais  pilTîiges,  &  pour 

jctter  du  iable  aujc  yeux-  deteux,  qu'on  veut 
paier  d'une  GiufTe  apparence  de  tqut  lavoir. 
C'eden  ce  iens,  qu'AriAote  fe  moque!d  Em- 
pedocle  au  iroifiémc  Livre  de  la  Metaphyfi- 

que^,  de  ce  qu'il  ne  rendpit.-pcjjjit  d'autre  raU 
ion  de  beaucoup  de  choies^,  l^ue  le  bon  plai- 

iir  de  la  Naturel  *,Si  c{\rtc  qu'c-èe  Prince  des 
Dogmatiques  de  notre teiiis,  n'a  pas  laifle 
de  comparer  à  la  vue  du  Hibou  la  portée  de 
nôtre  elprit  en  beaucoup  de  rencontres:  lit 

s'il  a  cuVujet  de  prononcer  ave(?*fon  dilcipîe 
Théophraile,  que  c'étoit  peutetre  faire  con- 

tre raiibn,  de  vouloir  rendre  railbn  de  toutes 

choies",  on  le  peut  bien.dire  en  ccttematiere 
de  iympathies  ik  antipathies  de  la  N/.tiiic,  on 

TomClV.  Part.JL     ''      '  '  X 
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nous  ne  voions  rien  daplus  manifefle,  finon 

qu  elle  a  mieu>:aimés'y  ftireadmirerquecon- noitrc,  &  nous  inftruire  de  fa  volonté,  que 

dç  la  façon  d'pperer. 
Or  s'il  faut  recourir  à  ces  idiôfyncrafies,  &; 

à  ces  qualités  formelles ,  pour  rendre  railbu 
de  certaines  bienveillances  ou  mauvaifes  in- 

clinations ,  qui  fe  voient  entre  le  refte  des^ani- 
maux;  j  cflime  que  la  néceiTité  ne  fe  trouvera 

pas  moindre  de  le  faire  a  l'égard  de  celle  des 
hommes ,  foit  qu  çn  les  confidére  dans  le  gé- 

néral ou  dans  le  particulier ^  dans  l'elpece  ou 
dans  l'individu.  Car  c'eft  chofe  facile  d'âf- 
figner  les^caufes  de  la  mauvaife  intelligence, 
qui  fe  trouve  entre  des  mêmes  Artifans ,  & 

généralement  entre  tous  ceux  dont  les  inté- 

rêts aliènent  manifeftement  les  efprits.  L'ani- 
mofué,  qui  ib  voit  entre  des  Nations  voifi- 

**  nés;  qgiont  tous  les  jours  de  nouveaux  dif 
férens  à  démêler  enlerrible,  n'a  pas  aufli  fon 
fondement  plus  oMcur.  Oiiand  les  Perfes  & 
les  Grecs  le  Ibnt  faits  des  guerres  mortelles, 

quîind  les  Républiqu<?^s  de  la  Grèce  fe  font  fi 
furieufement  achnrnéesles  unes  contre  les  au- 

tres, &  que  la  Romaine  a  perfecuté  fi  long- 
tems  la  Carrhaginoilb,  tout  le  monde  a  re- 

connu, que  les  uns  combattoient  pour  la  li- 
berté. &  les  autres  pour  TEmpirc:  De  forte 
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qiic  c'écoit  là  le  principe  de  toutes  leurs  maif>- 
vailes  volontés;  cqjnme  les  bpns  oHices  & 

les  mutuelles  alFiftances,  que  le  rendent  d'au; 
très  peuples,  engendrent  la  bienveillance 

qu'on  y  rC*marque  quelquefois.  Le  niemec?/?. 
iujetqui  (ait  dire  à  rEccleliaflique,  que  ion 
ame.hait  leulement  deux  Nations,  les  Phi- 

jiftins&  lesSichiniiens,  parce  qu'ils  ctoient 
en  des  guerres  perpétuelles  avec  les  Ilraèlites, 
nous  a  fait  autrefois  abominer  la  fureur  des 

Normans,  &  cortfécutivement  la  rage  des 
Anglois  &  dçs  Bourguignons,  lors  que  nous 
ne  reconnpiffions  point  de  plus  dangereux 

voifins  que  ceux-là.  Mais  de  dire,  pourquoi 
dès  la  première  rencontre  nous  Ibijimes  portes 
dcbQnneoude  mauvaife  intention,  contre 

des  perfonnes  tout  à  fait  inconnues,  pour- 
quoi, entrant  dans  un  tripot,  nous  nous  en- 

gageons auifi  tôt  d'affedion  pour  l'une  ou 
pour  l'autre  des  parties,  que  nous  n'avions  ja- 

mais vûùs;  pourquoi  il  y  en  a,  qui  ont  des 
averiions  mortelles  de  certaines  choies,  qui 
font  affedionnces  par  tfautreSjCommequand 
le  Roi  de  France  Henri  Troiliéme  ne  pouvoit 
durer,  oui!  y  ûvoit  quelque  chat,  encore 

qu'il  ne  lijût  pas  qu'il  y  fût;  c'cft  ce  qui  e(l 
bien  plus  difficile,  les  caufes  prochaines,  & 

telles  que  les  demandent  les  Philoi  bphes,  man- 
Ê  .X  ij 
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quant  alors  au  bcfoin.     Dom  Juan  Pvol  Pa- 

loaicquc,  Chevaliér-d'Alciintara  ou  de  Cëa- 
trava  (  je  ne  me  Ibuvicns  pas  duquel  des  dbu;?f  ̂ 
Ordres)  ne  pouvoit  ouïr  iculenient  pronon- 

cer le  mht  de  hma  (ans  tomber  en  lyncope, 
bien  qu  il.pût  manier  &  porter  de  la  laine  iàns 
cet  inconvénient;  li  le  Mnrouis  deMirabel, 
qui  étoit  Ambaiïadeur  en  Francell  y  a  peu  de 

temS;  &  qui  dilbit  l'avoir  connu,  ̂ mc  peut 
être  garant  de  cet  exemple.    Je  làlhien,  qu'il 
choque  la  plus  commune  opinion  des  Fxoles, 
qui  ne  veut  pas,  que  des  paroles  toutes  nues 
puifferit  d  elles-mcnies  produire  aucun  QÏÏ^t: 
mais  aufîl  s  cft-il  trouvé  affez  de  peribnnes, 
qui  en  ont  penle  tout  autrement.    Pompona- 
ce  a  été  depuis  peu  du  dernier  avis  iîins  lor- 

'  tir  de  l'enclos  de  ion  Lycée;  &  nous  pouvons 
L:,?.c.2.  dire,  avec  peut-être  plus  de  railon,  que  Pli- 

ne ne  failbit  de  Ton  tems,  que  tout  le  monde 

'       fuit  ce  lentirtient  &  y  défère  à  toute  heure  Ihns 
s'en  appercevoir,   omnibus  horis  crédit  vit  a, 
vccfcntit.     Or  qui  eft  ce  qui  pkit  rendre  rai- 

Ibn  de  tels  &  autres  Icmblables  cÏRrts  qu'on 
rapporte  à  l'infim,  (ans  donner  dans  ces  qua- lités occultes  &  dans  ces  propriétés  fijt/ibn- 
tielles,  dont'^hous  avonsparlé?  ouiànsavoucr 
innenument,  que  nous  ne  ibmmes  pas  plus 
clairvoians  en  ce  qui  nous  touche  à  cet  éji^ard, 

\ 
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qu'en  ce  qui  concerne  lesWtres  animaux,  que 
nous  nommons'^  dcraifonnablcs ?  C'^r.tainc- 
ment  nous  éprouvons  tous  les  jours  en  nous 

mêmes  de  'certaines  ly  mpathies  ou  antipathies, 
qui  nous  dominent  li  puilTamment,  ou  il  ne 
feml)le  pas  bien,  que  nôtre  diicours  scnpuif- 
ie  rendre  lemaitre,  ni  i)caucoup  .moins  en 

pénétrer  la  caulc.  C'efl:  ce  que  J'ai  été  obligé 
d'avancer  par  forme  d  avant -propos,  parce 
que  m  ctantpropolc  de  parler  de  lacoiurarie- 
tc  d  hun^purs  que  nous  voions  entre  les  deu3i 

peuples  de  France  &  d'Eipagne,  &  croiant^ 
-^la  pouvoir  représenter  comme  une  aufli  par- 

faiteantipathie  qu'il  y  en  ait  dans  la  Nature;  j'ai 
crû^me  devoir  expliquer  auparavant  de  ce  que 
je  pl*nfe  en  général  des  lympathics  &  antipa- 

thies naturelles,  beaucoup  plus  ailées  à  recon- 
rioitre  dans  leurs  effets  que  dans  leurs  caules^ 

La  railbn  laplus  générale  de  la  concorde  ou 
difcorde  des  nations,  (e  tire  du  tempérament, 
dont  la  rcffemblancc  concilie  par  tout  les  ami- 

tiés, autant  que  Ta  différence^  aliène  manife- 
ftcment  les  efpritf . .  Or  lé.  tempérament  des 

hommes,  confidérés  ainfi  en  gros,  dépend  ' 
principalement  de  celui  des  régions,  quijs 
habitent,  &  celui  des  régions  de  leur  poli- 

tion  nat'urelle ,  félon  qu  elles  font  pleines  ou 

montueulcs,  qu  elles  ont  quantité  d'eaux-,  qui X  iij 
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les  arrdfent^  ou  qu'elles  en  manquent^ 
qu  qllcs  font  exportes  à  des  vents  contraires, 
&  que  le  Ciel  les  régarde  avec  de  différens 

;:,  Geo^f.  aipccn:s.  '  Ainfi  Strabon  remarque,  que  les L.  quod  mœurs  des  Mèdes  &  des  Arméniens  étoient 

femblables,  parce,  dit  il,  que  leur  paîs^^a!^ 
en  rien  différent.  Et  Galien  obl'ervantjbsdi- 
verfes  conditions  des  Afiatiques  &  des  Euro*^ 
pééns,  les  fait  dépendre  de  leur  différente  ha»- 
bitatjon;  comme  Hippocrate  avoit  aupara- 

vant attribué  la  grande  reffemblance  des  Scy* 

thcs  entre  eux,  à  l'égalité  dç, leur  demeure, 
&  leur  peu  de  rapport  avec  les  autres  hom- 

mes, à  la  diverfttc  des  climats.  Que  finous 
coniidérons  de  même  la  différente  afliette  de 

la  France  &  de  TEfpagne,  feparécs  naturelle- 

îxientpar  dè^fi  hautes  montagnes,  que  font 
les  Pyrénées;  la  première,  àFOricnt  A  au 
Nord;  la  féconde,  aivCouchant&  au  Midi, 
en  leur  regard  réciproque  ;  TElpagne  chaude 
&  feche ,  la  France  froide  &  arrofée  de  tant  de 

rivières  ;  l'Efpagne  rarement  battue  des  vents, 
&  cela  reguliéi«ment  félon  les  faifons  ;  la  Fran- 

ce pçrpetuclleïhent  agitée  par  eux;  l'Efpagne 
Il  peu  mouillée  des  eaux  du  Ciel,  la  France 
fi  fujctte  aux  pluiçs  en  touttems;  &  que  nous 
allions  ainfirDmarquant  toutes  les  diverfités 
de  l'une  Se  de  l'autre  Province;  nous  neiious 
c::; 'incrons  pas  en  liiite,  que  des  païsfi  diffc- 
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rcns  produifent  des  hommes  de  tempérament 

diflemblable,  qui  caufe  à  la  fin  cette  repu- 

gnace d'elprits,  que  nous  voions  entre  eux. 
Auffi  tous  ceux ,  qui  ont  parlé  des  mœurs  de 
ces  deux  Nations,  ont  .toujours  rçprélcnté 

*la  Françoife  atiffi  changeante  que  foa  air,  & 
auffi  légère,  que  les  vents,  qui  y  doniînent; 

l'autre  auffi  confiante,  que  fon  ciel  &  fes  fai- 
^  fons.  Les  François  froids  &  humides  com* 

me  leur  terre,  d'où  vient lei^  blancheur;  les 
Efpagnols  chauds  &  fecs  comme  la  leur,  ce 

qui  les  rend  bazanés.  Les  François  d'ailleurs 
'  gais 5 francs,  hpfpitaliers, libéraux,  religieux, 
fans  cérémonies,  bons  cavaliers;  mais  vola* 
ges,  pleins  de.  bputâdes,  caulèurs,  mcdi^ 
lans  de  leurs  compatriotes  chez  les  éçrangers^ 

ne  pouvans  IbufFrir  la  faim  ni  les  autres  in* 
commodités  de  la  guerre,  combattaiCs  plus 

de  forces  du  corps  que  de  l'efprit,  &  avec  plus 
de  férocité  que  d'artifice  &  de  conleil.  Les 
Efpagnols  tout  au  rebours  mélancoliques, 

diflimulés,  inhofpitaliers ,  avares,  fuperfti- 
tieux,  importuns  en  civilités;  maisconftans, 
pôles,  taciturnes,  fe  prifans  les  uns  les  autres 

hors  de  leur  pais,  bons  à  l'infanterie,  endu- 
ranslafaim,  lafoif,  &  toutes  les  fatigues  do 
la  guerre,  exécutans  plus  de  la  tète  que  do 

la  main,  &  fàifans  plus  par  rufes  &  par  lira» X  iiij 

V 

y 

0 



-*-'■. f 

\ 

-,  ,hlccr- 

'328       DE  LA  CONTRARIETE' T 

Wcincs ,  qu'à  force  duvcrtc.  Je  Ir^iflc  à  part 
Il  toutes  CCS  qualités  ont  un  parfait  r.tpport  au 

tempéraniciitprcfuppolc'dcs  uns  &  desautres. 
Mais  il  taut  que  je  rapporte  encore  ici ,  ceqùc 

j'ai  oui  oblerver'p^'^  tout.  C  cil  que  le  Sol- 
dat François  fc  fait  toujours  craindre  d  abord, 

jurant  &  peftant  quand  il  entre  quelque  part; 

&  néanmoins  des  le  lendemain  il  s'eft  accom- 
modé avec  tous  les  dômcftiques,  &  le  trouve 

grand  ami  de  la  mailbn.  L'Eipagnol  jouci 
ui]  perfonnage  tout  différent,  cSr  il  ufe  de 
courtoifie  en  arrivant,  ie  contentant  de  re- 

marquer doucumcnt  ce  qui  q{\  des  commodi- 

tés du  lieu; ''mais  il  n  y  arien  de  plus  rude 
que  fa  ibrtic,  car  c'crt  alois,  qu'il  fliit  Ion 
coup,  pillant  &  dcfolant  tqut  lansremilfion; 

d  où  vient  peut-être  lepjiovcrbequi  dit,  qu'on 
iQ  garde  de  la  furicFrançoile,  &  delà  retrai- 

te El'pagnolc.  Ce  n'ell  d<5nc  pas  merveille, 
que  des  Génies  fi  contraires  s'accommodent 

Ji  mal  enibmble, ,  puilquc  Jcs  amitiés  n'ont 
de  fondement  plus  naturel  que  la  refl'emblan- 
cc,  &  que,  félon  l'obièrvation  deSextuslEm- 
pirique,  les  choies  mêmes  inanimées  s'unil- 
lent,  quand  elles  ibnt  j^rcilles^  comme  le 
font  voir  les  diverles  icmencesdans  un  crible, 

qui  vont  chacune  à  celle  de  fon  ci'pcce;  & 
comme  le  montrent  encore  les  petits  pierres, 
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que  la  mer  jette  fur  Ion  rivage,  dontlesmon- 
,  ceaux  le  font  Iclon  les  figures ,  ^es  rondes  s  y 
volant  aircniblces  en  un ,  &  les  longues  de 
môme.  Mais  fi  nous  voulons  porter  encore 
plus  avant  nôtre  confidcration,  &  examiner 

çlus  par  le  menu  l'oppoiition  du  natm^l  de 
ces  deux  nations,  peutctre  aurons-nous  delà 
peine  à  rapporter  tous  les  eifets  qui  cndcpen- 
dent  ̂ ux  Icules  qualités  premières,  qui  for- 

ment le  tempérament;  &  peutctre  remarque- 
rons-nous une  11  grande  antipathie  de  corps 

Se  d  clprit  entre  elles,  que  nous  commence- 
rons à  douter  avec  un  certain  EipaL^nol,  que 

ceux  de  Icni  pais  Ibrtent  de  même  façon  du 
ventre  de  leurs  mères,  que  font  les  Fran(;ois; 
ou  pour  le  moins,  nous  lérons  contraints  dc^ 
recourir  à  ces  caulès  occultes  dont  nous  avons 

parle.  Le  Franchis  cit  grand  de  corps,  TE- 

l'piignol  petit,  le  premier  a  le  poil  ordinaire- 
ment blond,  Tautre  la  noir;  l'un  porte,  les 

cheveux  longs,  l'autre  courts;  le  Fran(;ois 
mange  beaucoup  &  vite,  TElpagnol  fort  peu 
&  lentement;  le  François  le  lait  fcrvir  le 

bouilli  le  premier,  TEipagnol  le  rôti  ;  le  Fran- 

çois met  l'eau  lUrie  vin,  lElpagnol  le  vjniuv 
Feau;  le  Franc^ois  parle  volontiers  à  tabie, 

lEfpagnol  n  V  dit  mot;  le  François  le  prome- 

né après  le  repas,  lEipagnols'afUet  aumoii^S X  V 

v„ 
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^s'il  ne  dort;'  le  François  foit  à  pied  fait  à  chc- 

y*yite  parles  rués  (d'ôû vient  qtïeBocca- 
pÔùrbiferi punir  Ronlàrd,  le  monte  Hir 

^îi^çheval  n'allant  que  le  pas,  làns  lui  donner 
de  gàplc  ni  deperoa,)  l'Elpagnol  va  toujours 
f^rt  Jïorétçent;*^  j|.es  laquaisFrafiçois  fuivent 
leurs  Maitrés,  ceux  des  Efpagnols  vont  de- 

vant ;  le  François  pour  faire  figne  à  quelqu'un de  venir  à  lui ,  haufle  la  main  &  la  ramené 

verslevifage,  rEfpagnol  pour  le  même  lu- 
jet  bai  (Te  la  tienne  &  la  rabat  vers  les  pieds; 
le  François  donne  un  bailer  aux  Dames  en  les 
falùant,  rEfpagnol  ne  peut  fouffrir  cette  pri- 

vautc;  le  François  h'eftime  les  faveurs  de  fit 
Maitreffe qu'autant  qu  ellesfont connues  pour 
le  moins  de  fes  amis,  Jt'Eip^^^^l  ne  trouve 

,  rien  de  plus  doux  en  l'amour  que  le  fecret  ; 
ie  François  neraifonne  que  fur  leprcfent,  l'Ef- 
'  pagriol  que  fur  le  paffé;  le  François  demande 
l'aumône  avec  mille  foumiflions  de  geftes  Se 
de  paroles,  TEfpivgnol  avec  gravité  &  lans 

-  baflcfle,  pour  le  moins,  s'il  ne  pafle  jufqu*  à 
l'arrQgance;  le  François  réduit  à  la  necelfité) 
vend  tout  hormis  (à  chemifc,  c'eft  la  pre- 

mière chofe  dont  TEfpagnol  fe  dciait,  gar- 

dant la  fraize,  l'épée  &  le  manteau  jufqu'  à 
rcx'trémité;  le  François  porte  ïes  habts  d'u- 

ne façon,  rEfpagnol  d'une  autre,  qui  n  arien  * 
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de  feinblable  â  les  Gonfidér!^;:4^  pied  («icap  ; 
le  François  met  le  matin  Ion  pour|foint  tout 

le  dernier,  TElpagnol  commence  à  s'habiller 
par  là;  le  François  pour  le  boiitonnci?T>rcnd 

du  collet  vers  la  ceinture;  l'Eipagnol  tout  au 
rebours  ferme  le  bas  premièrement  &  finit 
ibni  le  menton:  le  François  met  le  pourpoint 
bas  pour  fe  battre  en  duel ,  TEfpagnol  prend 

alors  une  jaque  de  maille  s'il  peut;  le  Fran- 
çois croit!)  qu'il  n'y  a  que  des  écroùellés  en 

'^Efpagne,  <S^faitpeurâfQs  enfàns  d'un  Efpa^ 
gnol  comme  d'un démoii infernal,  l'Efpagnol 
tient  tous  les  Françoisauffi  gueux  que  ies^^///i- 
dores  de  Madrid,  les  trouve gûvar/ies,  &  croit 

qu'il  ne  font  nés  que  pour  faire  rire  le  mon- 
de; le  François  fc  voiant  contraint  d'eftimer 

le  vin  d'Eipagne,  Se  d'avouer  jjpe  les  ̂ raps, 
les  chevaux,  lesgans,  &  fur  tout  les  pîftolcs 

y  font  très  bonnes,  ajoutera  aufli-tôt,  qu'il 
n'y  a  rien  qui  vaille  en  cç  païs  là  que  ce  qui 
ne  parle  point;  l'Efpagnol  obligé  de  recon- 
noitre  qu'il  fe  nourrit  des  bleds  deFrancC;  & 
fcfert  milement  de  fon  Ici,  de  fes  toiles,  de  les 
cordages,  &  déraille  manufactures,  qui  lui 

en  viennent,  afliyera,  que  cen'eft  que  par  le 
mépris,  que  font  ceux  de  fa  nation,  de  cul- 

tiver leur  terre ,  &c  de  travailler  aux  arts  mt^ 
chaniques,  ncftimansque  le  métier  de  la 

A 
^ ; 
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guerre,  fans  jamais  donner  aucune  fupério- 

rite  à  h  Frantc.     Qui  ne  dira,  failant  refle- 

xion ftir  tournes  ces  antithèfes  &  plufieurs  au- 

tres qu'on  pourroitfi^.ire  futvre,  qu'un  Fran- 
çois ne  peut  être  mieux  défini,  qu'en  dilant 

fju'ilcft  un  Erpagnolrcnverfé?     Et  qui  ne 
\,croira  qu'Heraclite  a  eu  grande  raifgn  de  met- 

^    tre la  contention  &  le  débat  pour  un  prindpe 

Phyfique?  Car  on  ne  peut  pas  attribuer  une 
Il  grande  contrariété. à  la  feule  diftercncc  du 

ciel  A:  de  la  terre,  dont  jouïfient ces dcuLna- 

tions,  puifqu'on  en  voit  de  climat  beaucoup 
plusdilifcmblablc,  qui  n'ont  néanmoins  rien 

ÊLàc  (\  ennemi.  Je  Ihi  bien  que  les  Altrologues 

l^rciTcnt  les  horolcopes  des  peuples  6c  desMo-^ 

•    narchics,'  comme  ceux -des  individus,  &.que 
comme  ils  donnent  un  merveilleux  pouvoir  à 

JiQxxïS^fynaflries  pour  la  conciliation  des  ami- 

tiés, ilsont^auiii  d'autres  conftellations  très 
puiniintes,  &  de  certains  afpects,  dont  ils 
font  naitre  les  hoftilités.     Mais  on  ne  trou- 

vera point  d^ns  tout  leur  art  deqitoi  nous  fa- 

i^isfaire  ic^  ni  de  raifonpour  laquelle  les  Fran- 
çois doivent  avoir  plus  de  convenance  avec  le 

Polonois  ou  le  Perlàn,  qu'avec  l'Elpagnol. 
L'Itnlie  eft  en  même-éloignement  des  Gaules 

quel'Efpagne;  elle  a  fes  eaîix,  fon  air&fon 
cicl'diffcrens^  la  réparation  des  Alpes (flVp'^^s 
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haute  &  plus  difficile  que  celle  des  Pyrcnccs: 
&  néanmoins  les  François  néprou\^ni  point 
une  (i  grande  antipathie  avec  les  Italiens,  que 

celle  qu'ils  ont  a^ec  les  Elpgnols.  H  y  a 
donc  quelque  catile  plus  cachée  à^'aiiènibla-  ^ 
blcment  plus  puiffante,  qui  opérée  ici ,  ou  uiff 
corîcoi^rt  pour  le  moins  avec  uncmervcillcu- 

Iq- force  à  la  production  d'un  ii  grand  cffct#v 
Que  11  nous  voulons  laifler  pour  cette  heure 
la  recherche  des  caufes  occultes  aux  Philoîb- 

phes,  une  pnrtie  defquels  le  contente  de  les 
avoir  ainfi  bâtiiëes  làns  paifer  plus  outré,  6c 

lautre  s'en  moque  comme  d  un  malque  trom- 
peur qui  couvre  nôtre  ignorance;  pcutctrc 

trouverons-nous  des  raiibns  mêlées  de  Phyli- 
que  &  de  Morale,  qui  nous  donneront  plus 
de  latisfadion. 

Cen'eft  pas  fans  fujet,  qu'Epicure  nom- 
mdit  les  bêtes,  des  miroirs  de  la  Nature.  Si 

nousy  voulons  jettcr  les  yeux,  nous  recon- 
noitrons  facilement, ,quaC:omme  ilsoiitlcurs 
intérêts,  quilesunitoulesdivife,  felouque 

nousdifiéns  tantôt,  &  qu'Ariftote  loblcrvc 
plus  particulièrement  au  neuvième  Livre  de 
leui:  Hiftoire;  les  honrfnes  ont  les  mêmes 

fentimens  d'amour  ou  du  haine,  à  proportion 
du  bien  ou  ̂ u  mal  qu'ils  ic  font  les  uns  aux; 
autres.     Ceci  nous  peut  1er vir  comme  duii 
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paffagepour  confidérer  en  fuite,  fi  cb  n'eft. 
,  point  jde  là  que  vient  cette  grande  jni  initié 

entre  les  François  &  les  Espagnols;  &  s'il 

.cftainfi,  pourquoi  ils  font  portés  à  s'entre- 
.  nialfaire  de  la  forte.  Car  de  dirè/<}ue  c'éft  à  cau- 
.  le  du  voiiinage ,  qui  fournit  des  fujèts  de  noi- 

ib  5  cÈtte  raifon  ne  fatisferoit  pas,  puiique  les 

4ins  &  les  autres  ont  aficz  d'autres  voitins ,  avec 

qitt  ils  n'exercent  pas  de fi  grandes  animofités. 
D'alléguer  fimplement  les  différens  politiques 
de  l'une  &  de  l'autre  Couronne,  il  n'y  auroit 

V  pas  non  plus  dequoi  fe  contenter,  parce  que 

Içs  méfmtelligenccsd'JEtat ,  qu'ont  eu  les  Fran- 
çois avec  les  Anglois,^es  Italiens  &  les^AlIe- 

mans,  n'ont  pîts  engendré  les  mêmes  effets. 
Tachons  donc  de  pénétrer  pluj  avant,  &  de 

trouver  une  caufe  pafticuliere,  qui  touche  de 

plus  près  fon  effet.  Chacun  lait,  comme 

les  deu*  Puiffances  de  Frs^nce  &  d'Efpagne 

Ibnt  celles  aujourd'hui  qui  ba^[lcent  les  for- 
ces de  l'Europe,  &  qui  tiennent  en  équilibre 

tout  le  Chri(âanifme.  Quand  il  leurplait  de 

fe  repolcr,  elles  font  dormir  les  autres  en  tou- 

te iûreté^  s'illeurprend  envie  de  faire  battre  la 
cailTe,  il  faut  que  tout  ce  qui  rcfte  de  confidé- 

rabledans  le  monde  Chrétien,  s'enrolle  pour 

Tun  ou  pour  l'autre  parti.  Ces  deux  Etats,  com- 
tiiedeux  Âifares  dominans,  ioâu^nt  le  bien  & 
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le  mal  à  tous  les  autres  ;  ceux  qui  les  gfouver- 

nent  font  les  arbitres  d'une  paix,  ou  d'une 
guei|eunivcrreHe;  •àla  France  &  VElpagnc 
peuvent  être  confidérëes  comme  deux  prin- 

cipes de  concorde  ou  de  divilion.  Or  çft- il 
que  fuivant  la  do(n:rine  copimunc  des  Ecoles, 
les  principes  doivent  naturellement  être  con- 

traires; d'où  il  s'enfuit,  que  tant  que  ces 
deux  Nattons  feront  des  principes  politiques, 
elles  aufont  riéceffairement  une  perpétuelle 
&  formelle^oppofition.  Il  eftaiiè  à  compren- 

dre de  là , '  pourquoi  les  diffcrcns,  que  ces 
Nations  ont  eu  avec  leurs  autres  voifins,  n'ont 
jamais  caufé  de  fi  grandes  contrariétés,  que 
celles,  que  notSs  venons  de  rémarquer;  par- 

ce que  n*étans  pas  de  fi  grande  importance, 
&  les  guerres  dés  François  contre  les  Anglois 

ou  les  Bourguignons ,  n'engageant  pas  le  refte 
des  hommes ,  comme  celle  de  France  &  d'E- 
fpagne,  elles  ne  doivent  pas  produire  ̂ c  i\ 

notables  cflfcts ,  la  contrariété  a'y  étant  pas 
effentielle,  &  n'y  aiant  pas  une  oppofirioiHc 
principes  comme  en  celle-ci.  Car  puiiqufc 
les  polices  ont  leur  fondement  en  la  nature, 
comme  le  rcftc  des  chofes  du  monde,  on  fe 
pcuf  facilement  imaginer ^dans  lafubordina- 
tioadcs  caufcs,  &  dans  cet  enchainementdcs 

unes  avec  les  autres,  lelon  qu'elles  font.con* 

(.. 
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fidaccs  dcsPhilolbphcs,  que  les  mornes  rai- 

ions  naturelles,  &  les  mêmes  caulès'  l'upe- 
■  rieures,  qui  ont  rendu  la  France  &  l'Eip^igne 
des  principes  politiques-,  tels  que  nous  les  ve- 

nons de  conlidérer,  n'ont  pas  manqué  de  leur 
donner  la  contrariété  formelle,  qui  doitnccef- 

iàirenicnt  accompagner  tous  principes.  C'cft 
une  railon  Phyiique  h  Morale,  qui  nous  dit 
voir  afTcz  clairement,  à  mon  avis,  que  ce 

puifianr  indincl  de  répugnance  entre  le  Fran- 

çois &  TElpagnol  cil  {înaturcl,  qu^aprêsDieu 
il  n  y  a  que  la  ceiration  de  l^caule,  que  nous 
avons  touchée,  qui  puifie  empêcher  un  tel 

effet..  Et  P'irce  que  pendant  qu'il  dure,  cha- cun mctraiit  l^a  Jullice  de  Ion  côte,  donne  le 

tort  à  Ion  compagnon,  &  lui  impiété  les  ca- 
lamités du  tems,  qui  ne  Ibntpas  petites;  exa- 
minons un  peu  ce  qui  le  dit  départ  &d  autre,, 

&  jugeons  ians  paiFion,.  Il  faire  Fe  peut,  du 
droit  des  parties.  Je  lài  affez,  que  pour  le 
bien  faire,  il  Fmdroit  poffeder  beaucoup  de 

connoiduices,  qui  me  manquent,  &  qu'il  n'y 
a  que  les  premiers  Mi:fif[res,  qui  aient^jles  lu- 
m'eres  requriespour  connoitrc cesgrandsdif- 
férens  des  Etats.  i^Liis  puilque  leurs  conti- 

nuelles occupations  au  bien  public  ne  ibuf- 

frent  pas  qu'ils  s'en  expli(juent  par  écrit  ni 
qu'ils^'en  parlent  autrement,  que  par  leurs  bel- les 

>i 
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les  &  hautes  aclions^  ne-  laiffons  pas  d  y  don- 
ner quelque  atteinte  Ibus  leur  b^n  pLiiMr,  8c 

de  témoigner  dans  cette  recherche  notre  /clef?* 

pour-lereposcommuii  de  toute  l'Europe.  S'il 
n'efl  pas  défendu  aux  hommes  en.général  de  \ 
parler duCicI&ducoursdesÀftrcs^quoiqueii    ^ 
éloignés  de  leurs  iens,  &  par  coniequent  de    -= 

leurlcience,  pourvu  qu'ils  le  ftffent  proba- 
blement, en  rendant  quelque  rajfbn  des  ap- 

parences; puifqu'il  y  a  beaucoup  moins  de 
diijproportion  de  ma  condition,  telle  qu'elle 
cit,  &  de  ma  bafle  donnciflance,  au  fujct  que 
noustraiteroïs,  il  nous  peut  bieii  être  per- 

mis, il  me  femblc,  de  rcntrcpiendrcy moien- 
nant  que  nôtre  Diicours  aie  les  rondemcns 

raiibnnabk's.     Et  s'il  faut  pourfuivre  cette 
comp.rrailbn,  pcutêtre  que  comme  les  Etoi- 

les s'oblêrvent  beaucoup  mieux  des  lieux  bas, 
les  perlbnnes  aufli  de  moindre  clevation  6c 

de  plus  baflfe  fortune,  le  trouveront  quelque- 
fois avoir  plus  dhabilité  aux  fpéculaûonspo- 

liticjues ,  &  à  conlidércr  de  meilleur  œil  la 
révolution  des  Empires,  que  ceux,  qui  ont 
leur  afiiette  beaucoup  plus  élevée  dans  le  mon- 

'  de ,  dont  il  lerôit  ailé  dç  rendre  afiez  de  railbns, . 
frelles  ne  norfs  éloignoicnt  un  peu  trop  du  ; 
thème,    que    nous    nous    Ibmnies   donné. 

Les  Efpagnols,  qu|favcnt  ce  que  vaut  lo 
TomeW.VartAh  Y 
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prétexte  de  la  Religion  aux  çhofcs  temporel- 
les, &  combien  fon  unité  eft  importantes 

un  Etat,  font  gloire  aujourd'hui  de  n'avoir donné  aucune  entrée  à  rhéfcHc  chez  eux,  & 

de  l'avoir  non  feulement  pcrfécutée  dans  les 
pais  de  leur  domination,  mais  même  partout 

au  dehors,  où  l'on  a  von! i|  recevoir  Icuraffi- 
fiance.  C'efl  fur  cela  qulfe  reprochent  aux 
François,  qu'ils  fcroientltous  Huguenots, 
ians  le  fecours  que  la  Ligue  Catholique  reçût 
des  Efpagnols  du  rems  de  nos  percs  j  6c  que 

c'eft  uier  d^unc  extrême  ingratitude,  non  icu- 
Icment  de  neJçur  rendre  pas  la  pareille  con- 

tre les  Hollandois,  mais  même  d'alïiilcr  con- 
tre eux  ces  Hérétiques  rebelles.  Et  parce 

que  les  aines  de  laMaifon  d'Autriche,  qui 
dominent  préfentcmcnt  en  Eipagne ,  ont  laif- 

fé  l'Empire  comme  c^n  partage  à  leurs  cadets, 
les  Efpagnols  s'attribuent  l'honneur  de  tout 
ce  qui  s'eft  fait  aux  guerres  d'Allemagne, 
pour  y  conferver  la  Religion  Catholique,  im- 

putans  aux  François  d'y  avoir  toujours  porté 
le  parti  contraire,  jufqu  à  traverfer  de  tout 
leur  poiTible  le  Concile  de  Trente,  qui  doit 

toute  Çji  iiibfiftance  à  l'Efpagne.  Ils  ajoutent 
que  le  même  Eiprit  de  contradiction  &  do 

jalouiie  les  a  empêchés  de  ramener  l'Angle- 
terre à  l'Eglife,  fous  le  rcgnc  de  la  Reine 

* 
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Marie,  qu'ils  n'avoicnt  époufce,  que  fur  Cette 
clperarice;  qu'il  fait,  qu'on  s'allie  mcme  des Infidèles  contre  eux,  &  que  depuis  peu  on  a 
conjure  avec  tous  les  Rois  du  Nord,  qui  ibut 
yenus  le§  uns  après  !i^^  autres,  pour  empê- 

cher IcxtirpiKioiK  qi4"i]s  vouloient  faire  de rhérélie  dans  TËiipiifr/  Bref,  à  leur  dire, 
dans  k  guerrq (|ùi  le  voit  à  preient  entre  les 
deux  Courorfiïes,"  Tinterct  de  la  vraie  lu  li- 

'f:>ron  eflteHeir.ent  joint  à  leur  parti,  qu  elle 
ne  couroit  pns  moins  de  fortune  qu'eux,  s'ils 
avoiciit  du  pire.  En  iliite  de  cela,  fui.vant 
le  génie  de  leur  Nation,  ils  le  vantent,  que 
cette  oratvde  étenduédeleur  Monarchie,  pour 
laquelle  le  Soleil  ne  le  couche  point,  ell  la 

rccompenfj  du  zèle,  avec  lequel  ils  ont  por- 
té TE  vangilc  jufqu  au  nouveau  monde,  & 

que  le  Ciel  ne  leur  donne  à  iliccer  ks  riiam- 

melles  de  Tune  &  Taiitre  ladL*,,  quen  recon- 

noifiance  de  ce  qu'ils  y  ont  le's  premiers,  an- 
noncé les  mylleres  de  notre  Foi.  Surquoi 

prétendant,  que  le  rang  <!'  les  prérogatives 
des  Couronnes  fe  doivent  régler  par  leur  gran- 

deur, qui  varie lelon  le  tenis,  &  ce  quil  plait 

au  Ciel  d'en  ordonner,  ils"  émeuvent  cette 
grande  diipute  dcpréleance  entre  les  deux 
Rois,  quincft  pas  uu  des  moindres  lujets 

d'animofitc  entre  leurs  peuples. Y  ij  . 

JK 
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"  I,cs  Françoisrépondciu,  que  les  Elpagnols  fc 

icrvcnt  de  ce  voile  (pécicux  deJnRéligion,  qu'ils 
jettent  devant  les  yeux  dcsiimples,  lors  qu'ils 
les  veulent  tromper,  bien  quen  effet  il  n'y  ait 
gens.ious  le  Ciel,  qui  la  confidcrent  moins, 

quand  elle  heurte  en  quelque  Hi^on  leurs  in- 

térêts. Ils  veulent ,  que  lés  Eipagnols  n'cfli- ment  la  Religion,  que  comme  un.Cird,  dont 

ils  embellident  leur  viihge,  &  qu'ils  tiennent 
pour  un  poiibn  au  dedans,  puifquen  elTet 
toutes  leurs  actions,  bien  pénétrées,  démen- 

tent ces  belles  apparences,  S<  font  voir  nuë- 

ment  flu'ils  époliieroicnt  riicrclle  même,  li 
clic  leur  apportoit  en  dot  quelque  Couronne. 

Ils  ajoutent,  que  quand  en  l'annce  mil  i\x cens  dix  les  Elpagnols  chaffercnt  neuf  cens 

niijle  Morifques  d'Elpagne,  où  leurs  prcdc- 
ceffcui^s  avoient  habite  plus  de  neuf  cens  ans 
continuellement,  ils  firent  paroitre  plus  de 

crainte,  d'avarice,  d'inhumanité  &  de  raifon 
d'Etat,  que  de  Religion.  En  effet,  Philip- 

pe Troiliéme  fe  fouvint  alors  avec  apprchen- 
iion  de  cette  famcufe  révolte  des  Alpuxarras 

du  règne  de  ion  père,  où  la  foibieffc  desElpa- 
gnols  chez  eux  parut  il  évidemment,  puif- 

qu'aiaiu  emploie  toutes  leurs  forces  du  de- 
dans iS<:  du  dehors,  contre  un  pçtit  nombre 

de  xMorilqucsdcIarmcs,  ils  n'en  purent  vc- 
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.  nir  à  bout  en  trois  ans  fous  ce  grand  Capitd- 

ntîjcan  d'Autriche,  qu'en  failant' adalllncr 
''avec  tr^ifon  les  Chefs  de  la  foclion.  Ce  iiit 
en  cette  occa lion  que  1  on  reconnut,^  que  Li 
ieule  peur  ou  la  néceintcrcndentlesEJpiignols 

iages&  vaillanschez  au^ui,  n'étanspsrs  moins 
que  les  autres  dans  Je  |dcfordre  domcftique; 

&  qu'il  faloit  aller  brûler  la  mouflache  de  TE- 
Ipagnol  chez  lùi^.^felon  le  dire  de  Draj; ,.  ce 
Cacus  ne  pouvant  être  mieux  dctait  que  dans 
Ion  antre.  Ces  grandes  &  réitérées  expul- 

sions des  Juifs  au  noiîibrc  de  huit  cens  mille 
têtes  pour  une  feule  fois  Ibus  Ferdinand  & 

ïihbelle,  ne  pouvoient  pas  avoir  d'autre  fon- 
dement, que  la  confidcration  dEtat.puifqu' 

autrement  ceXeroit  acculer  d'irréligion  le  Fa- 
pe ,  &  tant  de  Princes  Chrêtiçiis ,  q^ii  les  laif 

lent  vivre  impunément  dans  leurs  pais.  L'hv 
quifition  môme,  établie  alors  contre  eux  & 
les  Mahometans  feulement,  doit  être  rappor; 

tée  àce^lènl  principe,  &  c'eft  vouloir  avec 
impieté  prendre  Dieu  pour  crédule  aii||i  bien 
que  les  hommes,  de  penlbr  mériter  ces  gran- 

des recompenfes  d'un  zèle,  quijie  fut  jamais. 
Aufll  voit-on  quq  IcsElpagnoIs  le  lavent  bien 
gouvcfiner  autrement  avec  les  Hcatiqucs  tSc 
les  Infidèles,  quand  la  railbn  de  bon  gouvcr^ 

nement  le  requiert^    Tar  touteJ'Allemi^gnc 
■      '  Y  iij 
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les  Sujets  fuivcnt  laRcliHon  de  IcursPrkices, 

excepte  ceux  de  là  Màilbn  d'Autricne,  Se 
tous  les  HirtorieiLS  ont  remarque,  que  Char- 

les Oiiint  y  laifracroitirrhérclic  pendant  tren- 
te ans,  pour  profiter  des  divifions  qu  elle  cn- 

gcndroit.  Car  il  n  y  a  pcutctre  pns  fujet  de 

croire  qu'il  la  favoriiat  par  inclination,  quoique 
ion  Confelfeur  Confbntjn,  qui  gouverna  là 
confcience  dans  fa  retraite  aux  Hicrony mîtes 

jufqu'  à  In  mort,  &  qui  périt  bientôt  ̂ prcs  lui 
cmpoilbnné  pour  caufe  d'hcréfie,  ait  fait  dou- 

ter beaucoup  de  la  pieté  de  ce  Prince.  Au  fond , 

les  plus  modercs'lhcologiens  condamnent  d'ir- 
rcligidli  la  violence  au  fait  de  la  confcience  & 
delaRéligion,  qui  veut  être  encore  pluîy libre 

quelavolonté;  d'où  yient,  que  la  volonté,  for- 
cce,demeuretoiijoivrsvolonté,làoûIaRéligion 

^''  forcée  n'efl  plus  du  tout  Religion, y^/w^//'/;/^^/, 
'-'  ■'^  *^'/w/;W/jr//,  ditLac^ance.  JurtinMarrymcfli- 

mc  rien  de  plus  contraire  à  la  Religion  ̂   que  la 

contrainte:  l'ertull;en  montre  dans  fonApo- 
loc!:etique  qu'il  n'y  a  nulle  apparence  qu'un 
culte  forcé  pût  être  agréable  à  Dieu,  puif 

qu'il  n'y  a  poiîit  d'homme ,  à  qui  il  ne  déplût 
S:/ji\  Scv.  de  fe  voir  lervi  &  lionorc  par  force >  vemo  ah 

^  ' .  -•  J-  invîto  col.'  vcHct^  ne  hnvio  (fiiukm  ;  Saint  Mar» 
tin  fut  inrereeffeur  vers  Maximus  pour  les  Hé- 

rétiques de  Ion  tems,  à  ce  qu  on  n'ulTit  point 

:/•. 

Ô^: 
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d'extrême  violence  en  leur  endroit:  &  les 

Conciles  de  Nicée,  de  Conftantinople ,  d'E- 
phclc,  &  de  Chalcedoîne  font  pour  ce  Icnti-  ; 

ment.  Il  n'y  a  donc  pas  beaucoup ,  dcquoi 

les  Efpagnols  fe*  puificnt  vanter  d'avoir  tant exterminé  de  créatures  humaines  fous  un  faux 

prétexte  de  Religion,  comme  ils  n'ont  pas  un 
plus  grand  fujet  de  vouloir  paflér  pour  bien 
meilleurs  Chrétiens  que  les  autres,  n  y  aiant 

pascent  cinquante  ans,  que  lesMahometifmc 

&  l'infidélité  poffedoient  encore  les  plus  con- 

fiderables  parties  deJ'Eipagne.  Aufli,  que 
;4ionobibnt  ce  zèk 'confidéré  de  nouveaux 
Chrétiens ,  ouplutôt  cette  précaution  crain- 

tive &  ordinaire  aux  Conquerans ,,  .chacun 

Tçait,  qu  il  n'y  a  pas  moins  de  Manines,  iiA- 
Iwnhràihs^  de  Juifs,  &  de  Mahomctans  fe- 

cretsen  Efpagne,  qu'il  peut  y  avoir  de  Hu- 
guenots reconnus,  &  par  confequent  moins 

à  craindre  dans  la  France. 

Criant  aux  afllflances  picufes  quelcsEfpa- 
gnols  difent  avoir  donné  àleurs  voifins,  les 

François  comparent  celle,  qu'ils  ont  rccûë 
d'eux  durant  leurs  guerres  civiles  pour  le  fait 

de  la  Religion,  à  l'obligation  que  peut  avoir 
un  furieux,  qui  fe  veut  défaire,  à  celui ,  qui 

-  luifaitpréfentd'Un  couteau  pendant  Ih  munie. 
Et  tant  s  en  faut,  que  la  confcrvation  de  la 

,  •  1   un 

V 
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Religion  fùtle  motif  ̂ s  armées ,  que  les  Efpa- 
gnols  ont  envoiées  {^r  divcrlës  fois  en  Fran- 

ce, qu'en  le  faifant  ils  favoient  bien,  qu'ils 
abandonnoicnt  aux  Hérétiques  des  Païs-Bas 
ces  belles  PrôVinces  hcrcdftaffcs,  ce  qui  ne 

leur  ctoit  d'aucune  confidération  au  pj'ix  de  do- 
miner la  France,  fuivant  le  projet  qu  en  avoit 

fait  Antoine  Perrenot,  depuis  Cardinal  Gran- 
velle,  dés  Tan  mil  cinq  cens  cinquante  huit, 

qu'il  jetta  les  premières  fen\ences  de  la  Ligue de  France  à  la  Conférence  de  Pcronne ,  où  il 

s'ajufta  il  bien  avec  le  Cardinal  de  Lorraine. 
En  eP/et,  il  eft  confiant,  que  comme  les  El pa- 
gnols,  par  un  gouvernement  inexcufable, 

ibnt  caute  de  la  révolte  temporelle  &  l'piri- turellc  des  Hollandois,-conlidérée  dans  fon 

origine;  rien  auffi  n'a  tant  contribue  à  for- 
mer cette  nouvelle  République,*»  la  mcttro 

en  vigueur,  &  à  lui  donner  les  forces,  qui  la 
font  à  prélbnt  fubfifler  d  elle  môme ,  que  la 

diverfion  de  celles d'Efpngne,  qu'on  jettoit  en 
France  pour  tacher  de  s'y  établir  à  la  faveur 
des  troubles  de  la  Ligue,  tandis  qu'on  laiffoît 
en  proie  aux  Hollandois,  la  plupart  dû  païs, 

quil^;  poiïcdent  aujourd'hui.  Mais  quand  on 
^tombcroit  d'accord  d'une  véritable  afliftance, 
les  Franiois  penfent  l'avoir  bien  méritée  & 
rciiduv  en  divafes  rcMContres,  qui  ontprccc- 

U'^ 
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dé  ou  fuivi.  Le  paflage  par  la  France  que  le 

^Roi  François  Premier  permit  à  l'Empereur 
Charles  C^iint,  pour  aller  mettre  les  Gantois 
àlarailbn,  lui  làuva  toute  eette  contrée^  qui 

s'enqraoeoit  dés  lors  dans  une  révolte  ocncra- 

le.  Et  toute  l'Europe  a  depuis  peu  reconnu, 
que  rx\mba(Tade  du  Duc  d'AngouIcmc  vers 
les  Princes  d'Allemagne,  &  le  Traite  d'Ulni 
procure  parle  Roi  de  France,  ont  conlervc 

l'Empire  dans  la  Mailbn  d'x\utriche,  &  don- 
né à  rKmpereur  les  grands  avantages,  qu'il 

avoit,  s  il  en  eût  ulé  avec  plus  demodcr-ation. 
Ce  Ibnt  quelques  exemples  pris  de  beaucoup, 
que  les  François  allèguent,  quand  on  les  veut 

taxer  d'ingratitude.  ,  Et  pour  l'afllftancc  don- 
née par  eux  aux  Hollandois,  que  les  Eipa- 

gnols  veulent  faire  paroitrc  11  criminelle,  ils 
croient  la  rendre  aflcz  légitime,  tant  parce 

qu'ils  font  reconnus  peuples  libres  &fouve- 
rains,  par  ceux  mêmes  qui  prétendoient  Fur 

Icurliberté,  que  parce  qu'ils  ne  les  afliftent 
pas ,  comme  hérétiques ,  &  ne  favorilènt  pas 

î'héréfie,  mais  fimplement  leurs  Alliés.  C'cll 
en  ce  FenSy  que  le  Cardinal  Cajetan,  1  blet, 
&  autres  graves  Théologiens,  interprètent  lu 
Bulle /// cV;?/r /}o;w;/,  qui  nccondannc,  cH' , 

fent-ils,  les  fauteurs  d hérétiques,  que quiiud  ̂ 
ils  les  (écourent  comme  tels,  &  autorilciit 
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Icurfchifme.  Aufli  voions  nous ,  qucrEgli- 

le,  qui  prie  Dieu  pouf  l'extirpation  des  héré- 
lies,  Piavoque  ieulenicnt  pour  la  convcrfion 
des  Sectaires.  Leboneft,  que  lors  même, 

que  les  Elpagnols  crioie,nt  le  plus  haut  con- 
tre cette  diftinclion,  ils  s'en  lèrvoient  en  fa- 

veur des  Huguenots  de  France  armes  contre 
leur  Roi;  &  leur  Conièil  de  conlcience  leur 

permettoitde  traiter  avec  le  Duc  de  Rohan 
pour  maintenir  la  rébellion  jCommeilsavoient 
fait  autrefois  avec  le  Roi  de  Navarre,  lors 

quil  étoit  Chef  du  même  parti.  Les  exécu- 
tions iaites  a  1  oulaule  de  Canredon,  de  Ber- 

nar'IPcls,  &  d'autres  Négotiateurs  du  traité  de 
ce  Duc  avec  le  Roi  d'Efpagne,  dont  on  voit 
même  le^  articles;  &  la  paix  de  France  en 
mil  lix  cens  vingt  neuf,  par  laquelle  on  lui 
pardonne  nommément  ce  traité,  en  font  des 
témoignées  alTez  authentiques,  pour  ne  rien 
dire  des  inllrurtionscSc  dépoîitiQnsde  duClau- 

i  jl,  arrêté  enfin  &  exécuté  à  mort  l'an  milfix 
cens  trente  cinq  dans  la  Valteline^  où  il  étoit 
îillé,  pour  un  pareil  &  plus  honteux  defiein, 
aiant  éto  autrefois  le  principal  entremetteur  de 

ces  belles  affaires.  *  Mais  parce  que  nous- en- 
tendrons, tantôt,  comme  les  François  fe  ju- 

-  J}i(ic!it  en  o-énérai  de  tant  d'autres  alliances, 
(juils  ont  mcmc  avec  Ieî>  infidèles;   voions 

^ 
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prcmicrcment  ce  qu'ils  répliquent  aux  E- 
Tpagnols^  fur  l'avantage,  qu'ils  prennent  d'a- 

voir tant  fliit  pour  la  Religion  au  reftc  diji 
monde. 

Pour  toucher  d'abord  ce  qui  eft  le  plus  cloi- 
gné,  les  inhumanités  prodigieufcs  par  eux 
exercées  aux  Indes  Occidentales,  ont  été  une 
fort  mauvaifc  préparation  Evangelique;  le 
niaffacre  de  huit  cens  mil  hommes  tués  dans 

uùQ  feule  Isle  de  Saint  Dominique,  n'étoit 
pas  un  trop  bon  moien  pour  apprivoifer  à  la 
Foi  ceux  du  Continent;  &  la  defenfe  expref* 

ib  4'apprcndre  à  lire  &  à  écrire  à  ces  pauvres 
Sauvages,  qui  le  lit  dans  les  proprçs  Hifto-  CcvaJÎQs,  1 

nens  Elpagnols ,  montre  bien ,  qu'autre  cho- 
fe  les  mcnoit  fi  loin ,  que  la  converfion  des 

I|ifidelles ,  &  que  i\  l'on  y  portoir  des  Chape- 
lets de  verre,  c'étoit  pour  les  convertir  en 

grains  d'or.  C'cft  une  chofc  étrange,  qu'ils 
eonfeflçnt  eux  mêmes,  d'avoir  reduitces pau- 

vres Ameriquains  à  un  tel  point  de  defefpoir,  P^tirth.  >k 

qu'ils  ne  vouloient  plus  ufcr  de  leurs  femmes  '^''  /-'î/'" 
naturellement,  dcpeur  de  fiire  des  efclavcs 
aux  Efpagnols.  Et  nous  volons  dans  tous 

leurs  Uvres,  quelelcul  myftere  du  ChriAia- 

nifme  qu'on  enfeignoit  ,aux  Néophytes  du 
nouveau  Monde,  c'étoit  de  leur  faire  appor- 
tertous  leurs  biens  aux  pieds  de  cesnouve  v.i  >c 

T 
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Apôtres,  qui  les  en  dépouilloicnt  avet  toute 
ll5rtc  de  barbarie,  &  de  la  vie  rnême,  enco- 

re giVils  n'euflent  rien  retenu.  De  vouloir 
après  cela  ie  parer  du  zèle  delà  Religion,  c'eft 
en  vérité  ie  moquer  de  Dieu  &  des  hommes, 

parmi  lefquels  on,  peiît  môme  dire,  qu'eu 
égard  au  Ciel  il  y  a  grande  apparence,  que 
ce,s  pauvres  Indiens  ont  encore  empiré  de  con- 

dition, vu  (juc  felo)a  les  plus  équitables  SchOr 

laftiques,  vivans,  comme  ils  fajlbient  la  plû- 

.part,  dans  l'innocence  de  la  loi  naturelle,  ils 
's'y  pouvoient  iauvcr;  au  lieu,  qu'aiant  reçu 
de  li  mauvaiic  main  la  lumière  de  TEvangile, 
s  ils  réreigncnt  comme  il  leur  arrive  tous  les 

jours  de  deiefpoir^  ils  tombent  dans  les  ma- 
leJiçlions  de  rapolkiie. 

On  ne  trouvera  pas  que  ceux  d'Orient,  Ido- 
lâtres, ou  Mahometans,  aient  plus  profité 

au  Ipiiituel  avec  les  Portugais,  que  ceux-  là 
avec  les  Callillans.  L'or  de  Sofala  les  a  fait 
fortir  de  Lisbonne  pour  doubler  le  cap  de 
Bonne Elperance;  les  perles  d  Ormus  les  ont 

attirés  juiqu'  au  Golfe  iVrlique:  les  pierreries 
de  Bengala  &  du  Pegu  leur  ont  foit  pénétrer 

le  fein  Gangctique,  \*  les  épiceries  desMolu- 
ques  les  ont  portés  au  delà  de  la  Cherlbneic 

dorée  deMalaca;  lans  qu'on  puiiTe  rapporter 
avec  vérité,  ni  la  découverte  de  tant  de  cô- 

tes, 
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te tes,j)i  la  coiitiiiuation  de  ces  voiao^es  dclcn  >* 

^  cours,  à  d autres  conridcratTons,  que  pCirc- 
ment  humaines.  .  Mais  c  cfl:  unc-chofe  di^rc 

detrc  conlid^rée,  de  quel -front, '&  avec 

combien  d'injuftic<nèsElpa;jnôIs  veulent  bien, 
qti'il  leur  lait  permis  de  contrader  l'alliance^  " 
qu'ils  ont  avec  tant  de  peuples  niccrcans,  & 
tant  deRois  infidèles  ou  idolâtres  pourleieul 

rel'ped  d'unjpeu  de  poivre  ou  de  gingembre, 
dont  ils  trafiquent  Avec  eux,  &  qu'ils  ne  peu- vent Ibufîrir  celle,  du  Roi  de  France  avec  le 

Turc,  qui  a  pour  fondement,  outreleconi- 

merce,  la  conl'ervation  des  Lieux  Saints  ,  &: 
'  le  bien  gcnéral  de  toute  la  Chrcticfité. 

Rentrant  dans  l'Eurbpe,  tant  s'en  faut,  qu'à 
commencer  par  TAngletcrr^  on  accorde  ?tef"^ 
Efpagnols,  quils^y  aient  fait  quelque  cholb 

pour  la  Religion  Catholique,   qu'on  les  taxe  /^ 
#non  feulement  d'être  caulè  en  partie  duichif- . 
me  de  ce  beau  Roiaumc,  par  les  violences 

dont  ils  uférent  à  Rome,  pour  faire  que  Hen- 
ri Huitième  y  fut  traité  avec  toute  rigueur  en 

laftairede  la  dilTolution  defon  mariage,  (quoi- 

qu'ils s'alliaffcnt  de  lui  depuis  qu'il  fut  héré- 
tique) mais  de  plus,  de  l'avoir  achevé  de  per- 

dre en  fuite  fous  la  Reine  Marie  par  leur  mau- 

vais gouvçrnement ,  &  caulë  finalement' les 

plus  ̂arides  pcrfccutions  qu'y  foutfrent  les 

e 

«h. 

,-> 



/ 

*■ 

/ 

^ 

3jO       DE  LA  COX'TRARIETF: 

Xatlibliqucs,  parles  intelligences  odicufes, 
Gifils  ciitreticnncnt  avec  eux.  A  la  vérité, 

(jiiand  ils  0"nt  eu iurcescorçsde^rmces, qu'ils 
noininoietit-invincibltf ,  ils  ont  prétendu ,  y 

'fitilant  valoir  les  droits  imaginaires  de  Vlnian- 

te,  &  ceu>r'en  verty  dei'qucls  ils  ont  envahi  W 
Navi^iiiC,  d*y  rétablir  pir  même  moienii Re- 

ligion Catholique.  Mais  d'autre  cote,  com- 
me remarque,  fort,  bien  Cambdenus,  en  beau- 

coup de  lieux  de  Ion  Miftoire,  les  Papgs  ont 
toujours  été  empêchés  par  eux  de  le  mettre 

en  Interdit,  quand  ils  ont  crû  les  François  ca- 

pables d  en  faire  ext^'cuter  le  ban,  par  lemoien dellxolle,  dont  ils  difpofoicnt  fous  le  règne 

ue Marie  Stuart.  ,  Cela  montre  bien,  fic'efl 

par  zèle  de  Religion,  ou  d'Etat,  quilsnour- 
nlFent  tant  de  piatiques  en  toutes  ces  Islcs, 

à  11  les  feminaires  d'Anglois,  d'Ecoflbis;  &. 
d  Irlandois,  qu'ils  ont  établis  en  tantde  lieux, 
n'ont  autre  but,  que  la  gloire  de  Dieu.  Pour  • 
le  moins  peut-on  voir  dans  IcsConfidérations 
Tolitiqucs  4u  Chancelier  Bacon,  qui  eh  par- 

loit  comme  l^ivaik,  querien  n'a  tantaugmcn- 
té  le  mauvais  traitement  ;  que  rcc^oivent  les  • 
Catholi(]ues  en  Angleterre,  &  rien  tant  fur- 

chargé  leurs  mlléres,*  que  de  les  voir  venir 
de  ces  mailbrts  étrangères,  comme  autant  d'é^ 
niiilaircs  conjurés  à  lu  ruiiic  dclcurpaïs.  AufTi 
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n^ft-cc  pas  feulement  aux  Ann;lois  a  qiii  cv;> 

liberalitusEipagnolcsontctclul"{)ecl:es.C^iuina 
par  le  Traire  d  allia|îcc  duRoi  d^Elpagne  avec 
lesSuiflesdc  Tan  1587-  i^  s  obligea  de  paier 
.la  penfion  de  deux  jeunes  Ecoliers  de  chaque 
Canton  en  rUniveditc  de  Milan  ou  de  Pavie, 

chacun  jugea  bien,  qu'au  lieu  delesyl^Aruirc 
àlix  Ibienccs  liBcfalcs,  le  dcftein  ctoitdeleur 

apprendre  une  leçon,  qui  leur  fit  perdre  leur 
liberté.  Et  lorsque  depuis  en  1^111^1634.  i' 

promit  d'entretenir  à  chaque  Canton  deux  au- 
tres Ecoliefs  en  la  Comte  de  Bourgogne,  la- 

quelle il  ftt  entrer  en  dQ  Iccond  Iraité,  per- 

Tonne  ne  douta,  qu'ils  ne  fuffent  pourcnlbr- 
tir  plus  instruits  en  Fart  de  lèrvifude,  qu'aux 
arts  libéraux;  &  qu'au  lieu  du  bonnet  de  1  )o- 

deurs  ils  n"y  prilTent  celui  des' clclavcs.  Oi* fide  telles  gratifications  Efpagnoles  ont  ctc 

ruineufesliux  Catholiques  Anglois,  les  bj^s 
offices  que  les  Efpagnols  ont  feint  de  leurmt- 
loir  rendre  depuis  peu,  pendant  le  traite  dà 
mariage  du  Prince  de  Gales  avec  leur  Infante, 

'ne  leur  ont  pas  été  moins  ])rt'iudiciables.  Il 
cfl  certaiQ,  que  le  Roi  d'Elpagne  n'eût  jamais 
intention  d'^xccuter  ce  mariage,  lui  mûic 
l'aiantde{#ui<î  déclare,  k  qipie  Ion  deiïein  u 
toujours  été  de  fuivre  la  dellination  de  Ion  pè- 

re, qui  lui  ayoit  recommandé  en  mour.:nt, 
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(!^  faire  dcû  iœur  une  loipcratri ce.  Aufllren- 
voia  t-aii  en  Anolcterre  toutes  les  lettres  du 

PriiiGe  ccritesàlà^iiiaitrelie  cncQî;c  eachetecs, 
&  tous  les  préiens  de  memCv  pour  lui  jiilli- 

fier  cl.iirement,  qu'on  s'étoit  moqué  de  lui 
en  lui  iaitlint  faire  un  volage  "de  Chevalier  de 
la  table  ronde.    Le  myftere  de  toute  cette  né- 

gqtiation,  outre  pluiieurs.TTvantages  qu'en 
tiroiçnt  les  Elpagnols,  rcoardoit  prineipale- 

ment  le!  conquête  du  Paladnat,  qu'ils   ve- 
noient  d'envahir,  &  qu'ils  le  vouloient  affu- 
rer  en  fe  jouant  ainli  de  l'humeur  pacifique  de 
ce  bon  Roi  Jacques.     Ils  ne  laillcrent  pas, 

pour  faire  bonne  mine,  de  demander  d'abord 
<;uelques  gratifications  médiocres  pour  les 
Catholiques  en  iay  eur  du  futur  mariage,  &  puis 
tenant  le  Prince  chez  eux,  ils  en  obtinrent  de 

bien  plus  grandes,'  ne  leur  étant  riçn  refule, 

afin  qu  il  pût  revenir.     Ôr  outre  l'injure  de 
la  tromperie,  puiique  tout  cela  n'étoit  qu'un 
jeu  de  Comédie,  les  Catholiques  d'Angleter- 

re jettcrentde  grands  criSj-^quand  ils  fentirent 

leurs  perfccutions  doublées  en  fuite,  &  qu'il 
nyavoitque  les  Efpagnols,  qui  profita  lient 
de  toutes  ces  menées,  qui  avoient  enfin  aug- 

menté leurs  miléres.     Le  procédé  du  Roi  de 

ïranccie  peut  remarquer  bien  différent,* & 
comme  ïHut  plus  ilneere  lelonDieu  &:Jes 
.    .  hom- 
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gouvernement ,  feiforéht  tïnè  vîlaine  perfpe^ 

ôive  à  des  peupfes^fifajbux'âe  leur  Uberté,à 
qifoti  Youldt  Tappclfef  à  rbbéifïancc  ipiri- 
niclle  &  temporelle.    Se  piartdre  de  quelques 
Ifttages  de  bois  oh  de  plérits  ibatiiés-  par  des 

SiSismàdques/ tandis  que 'fois:  aucoâe^4^^^ 
âaèn  tf âgè^  y  ̂âeifexe^  on  tx(erto}noflf  pat 
toikes  fortes  déxrùautés  les  îhiages  vivotes 
éÉ^ut  le  |àlSïlc^oîc*  dfes  t^^ 

tifje  Efpa^flèv  ̂ ^  f^rlfeiiè^ii^  pà^^^^ pftndre ,  Wmntl^  Ëd 
cfietf  les  Ei^pïigii^f^ 
d^la  poftèrîté/^e  hi^l&iii^^ 
ébm  du  (J^iie^iîaTttOns, 

ner  de  même  façon  ces^  peuples  du  P 
qôe  leurtîiitois^^  feur 
reprod)^^|l||ipi^        dré^i^l'  qc^  c^ 
mci  avant  ii?li#^ 
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de  leur  captivité  Babyloriique,  reconnoiffent 
bien,  làns  Tofcr  dire,  que  les  Éfpagnols  ne  font 

état  deleurToifon  d'or,  que  parce  qu'ils  les 
traitent  comme  de.  fimplcs  moutons,  &  de 

vraies  pécores ,  dont  ils  tondent  la  laine  impi- 

tbiablement  jusqu'à  la  pcau&  au  fang,  fans 
qu  il  leur  foit  permis  feulement  de  fe  plaindre. 

Quant  aux Alledans ,  leurtiiftoire  ne  fa- 
vorife  guéres  le  deflein  des  Efpagnols  felàc 

la  Maifoa  d'Autriche  fur  ce  point  de  Reli- 
gion. Elle  fait  voir,  comme  Cnarlcs  Qiiint, 

&  le  Roi  Ferdinand  fon  frerèjTpouvans  chaf- 

fer  Soliman  de  la.Hongrie,  qui  s'étoit  déjà 
retiré  en  grand  defordre  vers  Conftatitinople, 
le  premier  néanmoins  aima  mieux  Pah  I532. 
paffer  çn  lûilîe  pour  ôter  Milan  &  Gènes  aux 
François.  Comme  le  même  Charles  Quint 

penfa  perdre  Vienne  •  l'abandonnant  aux  In- 
ncfêles  pour  courir  fus  au  Duc  de  Cleves,  qui 

s'allioit  avec  leRoideNavarrcS^  Comme  par 
la  même  animofité  il  laifla  miférablement  pé- 

rir Rhodes  pour  faâredti'^mal  i  la  France. 
Comme  il  accorda  aux  Princes  de  TEmpire 
dans  Ratisbone  la  liberté  de  coiifcicncc  à  la 

charge  de  fe  départit  de  Falliance  ,dg  France, 
leur  aiant  rcRifé  cette  même  litéffj^^ôrs  que 
*pour  l'avoir,  ils  sVîffroieril^d^ftir  contre  le 
Turc.    Et  finalement  elle  mon#&  par  une 

6 
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fuite  de  cîrconftances  femblables,  qub  vrai- 

femblablement  l'Europe  feroit  aujourd'hui 
exemte.de  Protcftans,*  fans  rambition  déme- 
furce  de  ce  Prince,    ft^ grande  en  toutes 

chofes,  qu'après  fes  vfûofljrcs,  non  content T/iwà. 
des  picces  d'anillerie  pttfesflir  fes  ennemis j'"^f* 
il  en  iailirit  '  c^ncôre  fôbriqber  d'autres  ppr* 
tant  leurs  armes  qu  il  diflribuoit  en  divers 

lieux.  Mais  pour  venir  i  nôtre  tems,  n'avons- 
nous  pas  inli  en  mi}|îx  cçns  vint  quatre  VEmî 

percur  Ferdinand  Second  aimer  ittieuît  s'ac 
corder  avec  Bethléem  Gabor,  &  iait0^h  paîj 

avec  les  Tàirçsi  qu'il  pouvoit  alors  aifcmcnt 
chafler,  que  êe  manquera  fes  dçflein^fur  le 

Palatinat  &furlaVaIteiinc?  Ne  l'avons- nous  , 
pas  vu  depuis  laiffçr  entrer  ce  grand  Roi  à6/ 

Suéde  dans  rÂ)lenxagne,i:^drder  iès  progrî 

fans  s'cikoûvoir,  &  redeybir  quafi  Téchc^ 
mat,  pendant  qûe;^  comme  a  depuis  rej^ro- 
ché:  nôtre  Saint  Perê  à  fes^mbaffadeurs,  il 
confpmmoît  toutes  fes  6)rces  &ks  finances 

contrcuû  Pjucde  Mantouë,  le  plus/Catholi- 

que &  le  ̂us  injuftement  opprimé     ̂  
mais,  po^MT  ippMïerl^ iiai^     dçTa  Mîiifonj 
&  peur  (atisfàire  à  là  fàilion  d( 

qui  ne  pouvèient  fouffrir  une  '^ 

leur  ctoit,  ̂   diibien^iI$^ttm  " 
Souverain  dans  le  cpeurdc 
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aHés  eux  iiâiie^  «Jèo^iUi^Vilrâ^Ép 

ehrétiehtél  ̂ iiêdàUgtks  faiflités;  n'ont  pôBit 
été  feintes,  &  (^iîelélir4Mi%|«^ 

ëtt  tiftiftbbhâëffèin  le  ̂^"^  *""*''     
""  *  ' 

cdtnrneÉK  Charles 

PrantMif-efh'apot 

Mtiriiina 

z  Si) 

f 



/.  7.  e.  f|.  leur  pmet  cent J^illes  de  tribut^  -xomme  cem 
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)ir  dçy 

4=! 

mettre  fii  co^ence  eii 

repQ$iy  pdii^^ce  qjui,  étpk  4e/^  jCJto)!^  ̂  ^  P^^" 
teôrioiw,  Cit.  €fi^^fiim^  ^ 
P^^t^^f^ij^  mêmes  împuh 

tent  dt|x  Franç<;^jj|^  |^^s  qrim|^4  ̂ ^  <^^  ̂ujet,  ̂ 

c'eA^a  voiç  jàir^yg^ll^^  ' dix;  Galères  jul^ÉÉ^^ 

dçrccQurirà  cétf»  aj^eaffifU""^^ 

Se 

l^! 
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»e.W 
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iS  Catnillà :  Portio 

fi^ànmàxiie.    Commit  û  ' des  ChOlpUX  &  StÉtMariaitM 

qufofiïiMaaiwiiiiiifflti.  >^  c-  '«• 

,    tons  4e)(q^çls  ' 
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fîeitt  à  Ip»  fe'ChHffl^^  témbf- 
ojpu.  hfi.  gt&gtiBÊèmééesi  Papes  ;  '  qlu  ôm-fouveirt  feit 

dii  cOrnpiiinens  là  deiïos  aœr  Âinfao^ 

des  Rdft'Ti^  Ghretieâijf  Ji&  qùi^  p^ 
eXèmplea^Nl^^t  de  PàdétrïÉes,  de  Ddvié^ 
de  Saloiiâ^t'^és  Machai)éè9,  &  de  tané^vé^ 

'  '  '^èmmit  plus  airléi^^s^êtoiiâéMii^ 

ititè  pmtôi^ihinandlïHbn.    Miihils'é 
rticrveillera.  biéttf lu$'j  11)^^ 

gnols^  qui  sWôrcfer*  de  la  diffamé^        ' 
tnetans&  dldibjfltréiiklns  tou^dèi!!  parti 
Mondes  qàèPfiÉiiSSNBâi 
lus  tmèmÉàa^i&»^i^^ 

||«ôphi  de  F«ë^â$i£A^'fê(âPl## 

■  ■'ilil*^iVÉSé%)uw.  ■■fottc«d'ardfi# 

Lib.  4i,;  pâ  ttl>ïcii»4i<^*^ar  ce  n'-<;ff«f(as  Sleîdi^  ̂ 1 
Su»  â'dit,  que  Fcrdindhd  Préniier ioffMt  'jps* 
HAimmémi  uti  frft>uë'J9iMtfèl'ié#IN| 

Â  demanda ^«ec  desi^niriifiiRbns  io&0ê^ 

lWéft{«ire^de  la' Hor^fô-à  Sdimaoî   1^ 
m«'nffiQ^Q\f^  de  Paul  JoW/^'cfeHè^^diigHè'écif  :. 

<  w  pii«%neonfîaÏM^a'Et*'irés  EmiJcfC  "^ 

tJ 
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M^iximilien  &  Ro^cdphe,  ajoûteti^  que  les 

Qutnc^  &  quelle Jf^rebu^io^ 

les  jpix;)p6(Uion^^^^Qœ9  J^  des 

pubbqucment^lo^^  4e  Phi- 
^|ei:«p4^||i^^   trcIteÂirailt;  un 

  ^^!0^^U'C^mpssa, 

■A?. 

■  »!?;»'«:■» 

jjfi- 

ne  trû«tblâf  cette 
urlors  d««ple  iriirc;i& 

ij ànople 

isôvoù'  ce'qià  s'y  paffe< 

, .  ,    ̂ "'è^|M|  qui  s'y-ftyne  encore 

mt^ilp^^ilpl^^^  p«Mt;;''fl^'é  nier,' 
quë'I(|urs  pIusjQ^dcnes  parensy  eommc  d\ 

■¥ 

\ 
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^ 

n'y  flicatdes  4nibaflad^i«S  wiffi  hicn  que  ie 
Roi  de  Irançe;  que  FemnaUidj  qui  a  acquis 

^  le  nom  deÇathoùqueàlfes  fucceueurs,  u'aic 
en  voïé  Pierre  Martien  Ainbâilade  vers  leSou- 

tau  d'Egypte,,  dont  il  a  écrit  trois  Livres;  ̂  
que  FredeiiSo?i'Arragon^liloi;de  Naplea,  tfen 
ait  fait  aatam.vers  le  Turc,  à  qui  il  detnaii* 

c.  doit  duièopuips,  puisque  l^Jciuite  Ma^jiana 
leur  pftoii^g^ 

*  iippùtet:  cottime  un  çripie  4  un  feul  Rçi ,  ce 
t^w'ils  croient  licite  à  tou|  les  autres?  ̂      ; 

C*eft  avec  la  mêriae  ialuftiçe ,  -qu'ils  décla- 
ment contre  TalUance  desî,Hér^tîqucs  j^à  Vbci 

callon  desSuédois  &  dciHoIlaqdois,  pen< 

qu'à  la  vue  4e  tout  le  inoadciils  vivent  ̂ i temetituàiajiyecrAnglçcf^^^ 

qulls  viennem  de  faire  ji^ftilig^ 

avec  le  Duc  de  Saxe,  ̂ ^^u'iU  offrent  carte 
jblanche  à  tpus  les  Luth^rkiiii^  d'4Upn)^ 
qui  vôti^ront  y  entrer.  I  ̂fÉglile  j^rimitivé 
Ibuffroit  les  mariages  des  Fldiçles  avec  h$^ 
iideles;  dile  eu  aUtorlC^  t^Ui^  les  JQur|  avec 
des  Héi^tiques  i  &  la  Bulle  de  Grégoirt  3Cçci' 
2c  permet  aux  Catholiques  dil  Japon  At^^^ 

fra(îter  ceSacrement  a^y^  de^ldolatreiÇpfi^ , 

bien  doivent  être  plus  p)çsa||fe§  Ifp"*  " 
des  Etats  de  diîFérente  R<âiM        ' 
fans  toucher  à  la  Religion  jT^i  n'ont  pour 

/^ 
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tàsè 

s'il  11 

poui 

M0 



D'HUMEURS. 
3<^f 

crtî^îct^  des  (XMrtfidéra^^  & 
qui^orit  pour  fondement  les  droits  de  la  Na- 
tùrè^ât^sGenSj  félon  lefiju^s  diacunpeut 

jiiéiAiëtùi  IhbfiftertcSe;  m  iï  k  penfc  ttou- 
irerîi|g4ttis  quof^i  kè  Efpagnols ,  qui  fe  di^ 
fentîespïennier^héÉilmos  da^^  en  la 
ThédlogplfeSç^faiHq^^  leurs 
diïlinâiDriëi  p^ 
aûtt'ésj%{ur  pei|it  être  permis  j  &par  de  mè- 
jtiesfuBdlitcs,  ce  que  le  droit  divin- &  hu* 
malh  rQuflfue ,  eft  prohibé  dan^^é^  école^ 

s'il  heurté  leurs  Inrftrèts.  Il  n^^  ir  ̂tchemin 
pourdkt  auOid^  fi  on  les  <Éi:  croit,  que 

V  ̂   Jacquep  ̂ &  la  clef  dorée  de  Caftil- 
w^'ftfà  bien  pîu^ecèflfaire,  à  leur  dire,  pour 
y  entrée,  que  ceB^ Saint  Pierre/ ^^ 
'<  ih  ie  Vantent  o^f^wJim^  d'avoir 
dotttié  à  rEglife||  Çohdîé  ̂ uTrenfe,  pour 

Tavbir  tôûjoui^'af^té  de  leur  autorité.  Les 
Fran^dsrepondeiHÇ^iqtf encore  quTfcnri  Se- 

*  eond  é^;  &i^  faire  Tes  proteibdpns  ̂  

fti&bl^ipttialë,'  qui  étoit  en  certain  tems  à 
IPrtfntei  par  TEvéoue  Amioi ,  alors  Àbbé  de 

Bellozane^  rien  néanmoins  n-avao<^  tant  ce 

^  ̂tu^ei,H|i«^       le  PitpiPié  Quatrié-  nuan.  /. 
ittei'^e  convoquer  tout  de  bon,  que  les  avis,  M- 
^ue  lui  fit  donoer  à  Rome  le  Grand  Duc  Cof- 

rtoe,  Ibn  prétendM  parent,  '^ueriàns^ Boute  ̂  

^••1 
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faute  diç^^ictodle^  OécuW 

'éti 

pîèclûli
  ̂ "^^ 

Gafikiàis^.  Ciliées  ibr#É«itttxÉWi(r(^ 
'  mèm« îùféê^ dek  Miftare,' 

d'y  êtrçiiÉçàaa«(*ofiJs  Aï  ta.%)i^^^  &  oft»»» 

M^éil'Ci^lkV  ni  peufièv  diiiu.j'iii^ 

^Ên  vërké,  le  C«lipkl|qpaJ'Eii----  -«^•"» idbr(ïtaii^anétiro|âi|l^é^ 

l'Européf  p<»rfitire^1eR£f^^^ 
p)ii(leoDj(h:oailttre  ungteodièftki  «VûmA 

Diéii,%i  0e^  «diAhrcr  dvéc  fièPmt; j||f 
mettent  ceftlfiifr  la  Rélig^iadievantâtleuft  ' 
intëèèd  tctnporels.    Car ̂   n'ont  pmIjIêhMb 
de  âfi«^|<]ue  retendue  A^S^Ita^ttritA 
quelefÉooinp&nfè 
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il^p Monde,  fdpn les  tifees  de  leur^rp^ 
^-*-'^*ldes  ordinhapa  préten^at  «o  cQ|ï|i^- 

|>laprçf^pae  |lir  toutes  Iss  Pui%nc<i$>-.    . 

ï^^éSi  la  repliqi»  des  f i^cojs  ' 
difentquelçsEf^i 
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piiiesi,  &  de  le  rendre  complice  de  tant  de 

crimes.  ■••:■■->■,    ';■■•,.-.•■■;%'-'>'-.  ̂ ^^y-  :f  ■  ■^'••s^J 

C^ant  à  k  pr^fcante,M|f  Us  ̂̂  a^^ 
être  due  en  confequence  de  Cette  grande^o- 
narchie,  les  Franchis  oppôient  ùoaieuièment 

leur  poffeflionimmémorialev  félon  leii!*^  droit 
d'aineffe,  mais  même  les.  jugemens  contra- 
idiAoirès  intervenus  en  pieitte  Cour  dçRorte, 
(  dont  je  Cérémôn^lr^^  t(:Hif  és^^ 
Chrétienté)  xSç  par  tout  oii  fcs  Èf|i^wî$  ont 

ofé  rémuer  cette  queftiotii  SL'aîant  fait  à  Ve- 
nife  Tan  mil  dnq  cens  cinqùan^huit^  &  de- 

mandé le  mèïne  rang  fous  Phinjppe  Second, 

qu'ils  avoient  du  tems-^  dé  Charles  Quint, 
comme  EmpcreMr^  t^  fag^Sécwt  le  leur  re- 
ftifo,  <S9doanï^J^»«<^ 

les  Evcque  d^eqs,  alcÉ^'Ai^^ 
Francef  ce  q^;fi|'i:«tker  pour  quelque  ̂ ^^ 
F Efpagnolw  / 1^^  mil 
cifi^  ciens  f^éÉiSè  tÈ^ 

balancés  pour lesaudieipcesdi^sAmbafTadet^^^ 
le  preniiçr  fut  âdjqgé  au?G*f^^ 
don,quiy  éf^^ief^  lefeè^ 

à  rAmhamdeû'r  de  TEmpèreùr,  ̂   troifié^e 
à  Moiîluc  Ambalfadeur  de^Ewitc^ 
trième  à  celui  d'Elpagne;  ̂ ^^^Àl^ 
de  Saint  Diego  de  Alcato^ll^llWÉ^I^ 
Ë(p!fgnoIs  .faifoiènt  la  dépéilB|  «^nt^^ 
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la  confidération  de  ce  bon  Saint,  étant  de  leur 

païs^   leur  Icroit  avantageule,  ils  demande- 
rent  en  grâce  rexclulion  de  rAmbaflcideur  de 

France,  lequel  n'y  pouvant  conlcntir,  à  cau- 
iëdesconlcquences,    il  fut  enfin  dctei'miné 
par  la  Cour  de  Rome,  que  celui  d'Erpagne 
ne  s'y  trouveront  point,  s'il  ne  vouloit  ccdcr, 
comme  il  ne  fit,  mais  bien  le  Cardinal  Dcza 
en  là  place.     Si  ces  exemples ,  &  les  raifons, 
qui  les  appuient,  dont  il  y  a  des  livres  faits 
exprés,  nefuffirent  aux  Klpngnols,  &  que 

leurs  conquêtes  de  l'une  &  de  l'autre  Inde  les 
éblouiflent  fi  fort,  qu'ils  ne  lo  rc,xunnoifrcnt 
plus,   au  moins  doivent-ils  pu'udrc  gv.rde  à 
conlefi/erieur  avantage  contre  lesl  lollnndois 

qui  (ont  tantôt  en  état  de  leur  dilputer  la  ph- 

niauté  par  leurs  propres  argumens ,  s'ils  con- 
tinuent leurs  progrés  en  rx^mericjTie,  &  qu'ils 

les  y  traitent  aulfi  mal,  comme  ils  ont  déjà 
fait  en  Levant.     Mais  quoi,  les  Efpagnols  no 
font  pas  faits  à  prendre  les  railbns  comme  le 

bien  d'autrui ,  &  pour  déférer  aux  Décrets 
des  Papes,  il  fout  qu'ils  mettent  en  leurflv 
veut  des  Roiaumcs  en  Interdit,  qu'ils  leur 
adjugent  de  nouveaux  Mondes,  &  que  par 
une  ligne  imaginaire  ils  faffent  des  partages 
de  toute  la  terre  habitable  à  leur  profit.    En- 

Tome  IF.  Pan.  U.  A  a 
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core  fi  après  cela  leur  Sainteté  trouve  mau- 

vais, que  les  Rois  d'Elpagne  les  veuillent 
rendre  leurs  Chapekins,  comme  ils  fe  van- 

tent d'avoir  fait  l'Empereur  leur  premier  Mi- 

niftrc,  on  les  menace  auflitôt  d'un  Concile, 
&  de  faire  deux  comme  le  Grand  ̂ Seigneur 

de  fon  Mouphti,  qu  il  dcpole  qmnà  il  lui 

'  plaît.  C'eft  le  fens  des  paroles  audacieufes, 
-  que  reçût  x\lexandre  VI.  du  Grand  Conihlve, 

"  quilui  dit  nettement,  q^m  Ferdinand  &  Ilà- 
belle  &uroient  bien  faire  valoir  les  dcrc^le- 

mensderEglifc,  pour  lui  donner  un  igiutre 

Chef,  s'il  n'étoit  plus  refpecT:ueux  en  leur  en- 
j^.c.  droit,  félon  le  propre  texte  deMarîana.  Si 

comme  Pères  communs  ils  voient  de  mauvais 

ceil ,  qu'un  cadet  veuille  prendre  la  droite  lUr 
le  fils  aine  de  l'Eglifej  s'ils  s'oppofent  tant 
(bit  peu  à  la  violence  de  ces  Turcs  Occiden- 

taux, qui  veulent  tout  envaliir,  on  leur  fait 

appréhender  un  nouveau  fa ccagement  de  Ro- 
me, &  de  mettre  encore  une  fois  Saint  Pierre 

aux  liens.  En  effet,  toute  la  Chrétienté  a 

remarqué,  que  les  Eipagnols  ne  baifent  les 

pieds  des  Papes  5  que  pour  leur  lier  les  mains, 

au  mcmc  tems,  qu'ils  ne  les  refpedent  com- 
me Pontifes  que  pouv  faire  un  pont  à  leurs 

delfeins,  <5c  qu'ils  ne  leur  ont  jamais  rendu  d« 

I 
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37r vérîtaWc  ohcdicncc,  que  quand  leurs  ?,Py.mes 
ont  été  bien  malades;  comme  ceux,  qui  ont 
feulement  recours  aux  SV.ints,    lorsque  les 
autres  remèdes  ne  leur  fervent  plus  de  rien. 
Pic  Qiigtriéme  cfl  un  impie  à  Philippe  Se- 

cond, Clément  Septième  ne  vaut  pas  mieux 

à  Charles  Qin'nt,  &  les  autres  Ibnt  des  fni- 
teurs  d'Hérétiques,  s'ils  ne  manient  pas  le  ti- 

mon de  Saint  i^ierre  à  Icurfa.ntailie.  Pourbien 
conduire  la  barque  à  leur  gré,  il  faut,  qu'elle 
n'ait  de  rafraichiflemcnsni  de  grâces  que  pour 
eux,  &  que  tous  IcsCanons  d'anathémes  ful- 

minent lur  leurs  ennemis.    Il  faut  que  la  xMai- 
fon  d'Autriche  ait  droit  de  faire  aiTairincr  les 
Cardinaux  André  Batthori,  &  George  Mar- 
tinucc,  le  premier  quand  elle  iè  méconten- 

tera de  lui,  le  fécond  lors  quelle  ié  voudra 

approprier  fon  bien.    Il  faut  qu'elle puilfe  en- 
lever celui  de  Cleicl ,  &  faire  prifonniérs  les 

Eleéteurs Catholiques  de  l'Empire ,  quand  bon 
luilcmblcra,  lans  qu^on  trouve  rien  àdireen 
toutes  (es  aélions;  Et  que  i\  Henri  7  rois  eft 
réduit,  pour  lauver  la  vie  &  Ion  Etat,  à  trai- 

ter de  môme  le  Cardinal  de  Guilé  avec  ion 
frère,  on  fulmine  auffitôt  une  excommuni- 

cation majeure  liir  la  tête,  fans  efperance 

d'abiblution,  &  que  fon  Roiaume  Ibitaban- Aa  ij 
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donné  au  premier  occupant.  Autrement  ils 
feront  renaître  le  liècle  des  Antipapes,  qui 

font  les  fculs,  qui  ont  trouvé  retraite  chez 

eux;  ils  feront  deîcendrc*\«ii Italie  tous  les 

Luthériens  d  Allemagne  par  le  chemin,  qu'ils 
leur  ont  marqué  dans  laValtelinc,  &  ils  ré- 

tabliront les  droits  de  VEmpirc  dans  Rome, 

tels  qu^ils  ctoient  du  tems  de  l'Eglife  Primiti- 
ve. N'ont  ils  pas  déjà  un  autre  S.  Perc  tout 

prêt  en  Sicile  pour  une  telle  occafion ,  quel- 
que fnuance,  &  quelque  plainte  qu  aient  pu 

laire  de  cette  infolente  dignité,  je  ne  dirai 

pus  les  Nonces  ni  les  Légats,  car  ils  n'en  re- çoivent point  là,  mais  les  Papes  mêmes  à 

leurs  Amfeniideurs?  '  C'eft  ainfi  que  les  Ef- 
pagnols  prétendent  faire  trembler  fous  eux  le 
Chef  &  les  membres  dî:i  facré  Collège,  &  par 

eux  le  refte  de  l'Italie,  qui  n  attend  fa  liberté 

que  de  la  France.  Il  n'y  a  forte  d'artifice, dont  on  n  ait  ufé  pour  lui  ôter  cette  unique 

cfpcrance  &  invention,  dont  on  ne  fe  foitfer- 
vi  pour  fermer  le  paiTage  à  ce  fecours.  Maisy 

{î;races  à  Dieu,  comme  l'Hercule  Gaulois  a 
liirmonté  les  Alpes,  franchi  le  Pas  deSufe,  & 

ouvert  la  porte  de  Pignerol ,  les  Italicnsaufli 

n'ont  plus  iujet  de  craindre,  comme  autre- 

fois, que  la  licence  &  l'héréiie  les  viennent 

c 
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\troubler  de  ce  /ôté  là.     Ce  qui  leur  faifoit 

appréhender  l'entrée  des  François  eiilcur  païs du  vivant  de  Henri  QuatrQ,  &  rouh::itcr  aux 

•plus  fimples/ cchann-c  du  Marquilht  de  SaUif- 
Ics;  cétoitk  crainte,  qu'une  contraire  Re- 

ligion ne  (é  gliflat  parmi  eux,  fous  un  Roi, 
qui  en  avoît  fait  profeffion,  &  qui  étoit  tout 
houvelleiVient  converti.     If  n'y  a  rien  a  oré- 
lent  à  redouter  de  tel,  du  Règne  d'un  Mo- 
mvqueà  juflc  &  (i  pieux,  qui  vient  de  doni- 
tercciîionïlrcd'hcrélie,  &  de  mettre  fi  bas 
ceux  5  ùui  compolbient  autrefois  un  parti  dans 

ion  Eyat j  ious  le  prétexte  d'une  RLligiôn  re- 
formée, qu'au jourdhui  ils  n'y  Ibnt  tolérés 

qu'ed  vertu  desEdits  &  de  la  foi  publique,  qui lailTè  vivre  les  Juifs  dans  Rome,  &  les  Grecs 
dans  Vcnile.     Il  ne  ftut  donc  pas  craindre, 
quji  des  perfonnes  fc  puiflent  étendre  Se  ac- 

crôitre,  qui  dépériflcnt  Se  s'anéantifenTà  vue 
d'^il,  par  lesvbonsmoiensquefhit  tenir  fa  Ma- î^ftéTrès  Chrétienne,  dont  tous  les  étran- 

gers, qui  habitent  dans  les  Etats  peuvent  ren- 
dre par  tout  un  témoin  nageyaffuré.   Car  il  efl 

Certain,  qu'il  n'y  a  plus  en  France  que  l'ombre 
'de  ce  qu'on  nommoit  autrefois  le  corps  de 
ceux  de  la  Religion,  &  qu'on  pourroix  dire 
à  to  utes  perfonnes,  quiconfidéroientlesHu- Aa  iij 
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guciiots  d'à  prcfcnt  commelcs  premiers,  r]u  el- 
les prendroieiir  l'otribrc  pour  le  corps.  Aufïi 

crt-Gc  une  chofe  de  conlidcrcirion  à  tous  les 

Allies  Mes  Fleurs  de  Lis,  qu  outre  rimpuil- 
fance  où  font  les  Jlclit^ionnaires  de  plus  nuire 

aubien  de  l'Etat,  ils  s'y  trouvent  dans  un  (i 
grand  repos, \  que  hors  peutêtre  quelques 

fadieux',  qu'on  faura  toujours  bien  reprimer, 
le  refte  s'ehimc  heureux  d'y  jôuïr  de  la  liber^ 

te,  qu'il  a  plu  au  Souverain  de  leur  accorder, 
&  d'y  vivre  en  la  même  affurance,  que  font 
fcs  autres  liijets. 

Si  lltalic  attend  fon  fecours  de  la  Franco 

.  contre  !cs  invafions  Ei'pagnolcs,  rAllemagno 
.  lui  KMid  les  bras  d'un  autre  côte,  ne  pouvant 
plus  Ibuffrir  le  rude  joug  de  ces  étrangers,  qui 

poitr  reprci'enter  les  aines  de  la  Maifon  d'Habl- 
•  bourg,  enleveli(Tentlo1É|L  ruine  des  autres 
familles  beaucoup  plus  ajBknnes,  la  liberté 

•Germanique.  Pour  le  taire  avec  plus  de  com- 
modité, ils  le  fervent  de  Tartifice  ordinaire, 

de  fiire  qu'elles  le  ruinent  dellçs- mûmes,  en 
les  divii'.nt  &  fiifant  en  mcmetems^  que  l'un 
des  partis  j^rènne  n  eu.v  ia  fubliftence.    Ainfi 

dans  \a  ÏU\M'mc  ils  ont  transféré  depuis  peu 
l'EleOlorat  de  la  louche  des  Eledeurs,  en  cel- 

le des  Ducs  de  Bavicrcs,     Ainii  dans  cçHc 

/.v 
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de  Saxe  les  cadets  reçurent  fous  Charles 
Quint  le  même  avantage^  au  préjudice  de 
ceux  de  Weirnar.  Ainlj  le  Marquis  de  Dour- 
lac  fut  dépouillé  en  mil  fix  cens  vint  dcu?^, 
du  M^rquifat  fupcrieur  de  Baden  3  en  le  don- 

nant aux  enfans  du  Marquis  Edouard.  Ainfi 
Tannée  fuivante  ils  adjugèrent  au  Landgrave 
de  Helîe  de  DariiTrtad,la  lucccflion  de  Louis 
le  vieil  Landgrave  de  Heffe  de  Marbourg,  en 

priv'ant  Maurice  Lantgrave  de  Hcflc  dcCaf 
fel.  Par  ce  moien  abaiifant  les  plus  éle- 

vés ;,  &  mettant  les  autres,  qu'ils  obligent 
dans  la  nécefiité  de  leur  aifiiiance,  ils  font 
que  toute  f  Allemagne  plie  fous  leurs  injuf 

tes  volontés.  Que  n'ont-ils  point  fait  à  m^- 
me  fin,  dans  la  iuccellion  du  Duc  de  Clé- 

vt^y  linon  qu'en  aflïïlant  le  Duc  de  Neu- 
bourg  contre  l'Electeur  de  Brandebourg, 
ils  fe  la  fuffent  toute  appropriée,  li  les  Hol- 

iandois  n'en  euflentpris  leur  parti?  (  Quant 
aux  Eledçurs  Ecclefiaftiques,  s'ils\  témoi- 

gnent quelque  ;générofité:  Allemande ,  s'ils 
f)nt  voir,  qu'ils  ne^euvent  Ibuffrir  de  Ibur- 
cijl  Efpagnôi,  &  que  cette  orgueilleufe  & 
ruineule  domination  leur  déplait,  on  leur 

faijt  bientôt  voir,  qu'ils  n'ont  pas  été  ca- 
nohiquement  élusj   au  cas  qu'ils  ne  Ibicnt 

A|njj 
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plus  durement  traités,  &  ils  envoient  in- 
continent un  Comte  d  Ognate  Guevare,  ou 

quelque  autre  Ambaffadeur,  qui  dit  hau- 

tement dans  la  Cour  de  l'Empereur,  que 
les  Evéques  d'Allemagne  ont  de  trop  lon- 

gues robes,  &  qu'il  les  leur  faut  accour- 
cir.  Bon  Dieu,  que  l'injure  àccroit  par  la 
confidcration  de  celui  qui  la  fait;  &  quo 

l'indignité  doit  être  lenfible  à  ces  bons  Pré- 
lats, de  voir  que  ceux -là  viennent  de  qua- 

tre cens  lieui^  les  menacer  de  reformation, 

niana  chez  qui  l'on  a  vu  dans  une]  feule  bataille 
j'.c./o.  trois  Eveques  Efpagnols  combattans  pour 

les  Mores!  Que  ceux-là  fe  mêlent  de  les 
catéchifer,  qui  font  des  Proceflions  dans 

Madrid  pour  le  bien  de  l'Eglife,  au  même 
tems  qu'ails  en  prennent  le  Chef  prifon- 
nier,  qu'ils  faccagént  Rome,  pillent  fes 
Temples,  &  violent  tous  fes  lieux  Saints, ^^ 
Et  que  des  perfonnes  leur  veuillent  don-» 
ner  des  loix  de  pieté,  qui  danfent  la  Sa- 

rabande avec  leurs  caftagnetelà  devant  les 
Autels;  qui  refufent  le  Dais  chez  eux  à  ijin 
Légat  neveu  de  Pape,  venant  de  le  donner 
à  un  Prince  Hérétique,  &  qui  nomment 

par  dérifion  le  Succeficur  de  Saint  Pier- 

re leur  Porte-manteau ,   parce  que  la  Réli- 

/ 
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gîon  fcrt  de  couverture  à  toutes  leurs  ii> 

juftices. 
-  C'eft  néanmoins  en  ufant  de  la  fp^tc, 
qu'ils  prétendent  alfujettir  tout  le  mqnde; 
aiant  fous  leurs  pieds  l'Italie  &  V  Allema- 

gne, il  faut  que  le  refte  de  l'Europe  plie  le 
genouil;  &  cette  partie  du  Monde  çonqui- 
le,  voilà  le  grand  deffein  de  la  Monarchie 
univerfelle  reùffi ,  &  tout  le  monde  recevant 

les  loix  d'un  Roi  fpiritucllement  &^tempo- 
rellèment  Catholique.  Si  eft-  ce ,  que  con- 

tre l'opinion,  qui  prévaut  en  beaucoup  d'et 
prits,  que  les  Efpagnols  fcMçm:  aftez  bons 
Politiques  pour  arrivera  ce  point,  il  y  en 
a  qui  tout  au  contraire  les  en  eftiment  les 

plus  incapables  des  hommes.  Et  véritable- 

ment ,  fi  on  jette  l'oeif  fur  les  grands  avan- 

tages qu'il  femble  que  Dieu  leur'  donnoit 
à  cet  égard,  &  qu'on  confidére  d'ailleurs 
le  peu  de  profit,  qu'ils  en  ont  recueilli  par 
la  mauvailè  correfpondance  de; leur  part; 

on  trouvera  affez  dequoi  admirer  cette  gran- 

de réputation  de  prudence  raffinée,  qu'on 
leur  a  voulu  donner,  ou  qu'ils  fe  lont  attri^- 
buée.  Il  n'v/a  point  de  Mailbn  dans  lo 
Monde,  à  qui  les  alliances  aient  apporté  tant 

d'Etats  Iftfis  coup  ferir,    comme  l'on  dit, 
*'      .  Aa  v  • 
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qu'à  celle. d'Autriche,    dont  ils  font  les  ai- nes:    Le  tems  &  la  Fortune  Ta  fuit  riVhe 

du  bien  d'autrui ,   leur  conyoitife  achevant 
de  rendre  cette  allufion  parfaite.     On  a  vu 
toutes  les  richefles  des  Indes  Oxieatales  & 
Occidentales  tomber  entre  leurs  mains  f  le 
feul  nouveau  Monde  leur  fourniffant  deTor 
allez  pour  en  acheter  tout  le  vieil  :     La  Li- 

gue de  France,  l'Hcréfie  d'Angleterre,    & 
la  difpofition  des  affiures  quafi  de  toute  l'Eu- 

rope,  leur  donnoit  les  moiens  d'agir  fans 
recevoir  que  peu  de  contradiAioiv;      Et 

néanmoins  qu'ont- ils  feit  avec  tout  cela,  quô de  travailler  toute  la  Chrctientc^  iicqueric 
Jii  haine  de  tous  les  peuples,    &  donner  à 

connoitre,   qu'ils  ont  pris  un  deffein  beau- 
coup au  déflus  de  leur  portée  &  de  leurs 

forces?     L'FIiftoire  ancienne  nous  cnfeigne 
que  Philippe  fils  d'Aniynxas,  comme  le  nom- 

ment les  «Grecs,    &  que  nous  connoiflbns 
beaucoup  mieux  pour  avoir  été  le  père  d'Ale- xandre, fe  fervit  de  deux  moïcns  avec  lef- 

quels  il  fonda  l'Empire  Macédonien,  du  pré- 
texte de  la  Religion,    &  de  l'or  de  fes  mv 

nés   de  Chryfite,    aujourdhui  Sidcrocapfa. 

rhilippe  Second  Roi  d'Efpagne  n'a  pas  em- 
ploie Iç  premier  avec  moins  d'artifico,   & 
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il  a  eu  les  mine«;  de  Mozambique  &dc  Po* 
tofi,  Tor  de  Sofala  &  celui  du  P^rou  eu 

telle  abondance,  qu^l  n'y  â  nulle  propor- 
tion ;  mais  le  liiccés  a  fait  voir,  que  les  Ef- 

pagnols  ne  font  pas  capables  de  former  une 

grande  Monarchie,,  comme  firent  les  Ma- 
cédoniens. C  eft  chofe  étrange  que  ce  ÎRoi 

a  retire  (i  peu  de  profit  d'une  dépenlc  de  icpt 
cens  millions  d  or,  comme  le  porte  la  rela- 

tion de  PAmbaffadeur  Vénitien  Soranzo  à 

fes  Makres.  Une  (\  grande  fomme  ne  la  a 
pas  trouvée  incroiable,  à  qui  faura  que  les 
Regitr^s  de  Seville  font  voir  plus  de  feize 

cens  millions  d'or,  dont  l'Amérique  a  fiit 

prélent  aux  Efpagnols;  &  qu'un  feul  équi" 
page  maritime  de  dix-fept  mille  ducats  leur 
valût  des  fa  première  découverte  foixanto 

millions  d'or.  N'étoit-ce  pas  là  dequoi  s'é- 
lever un  thrônè  fur  toute  la  terre,  &  dequoi  , 

faire  des  deux  Mondes  un  feul  Empire,  à 

une  main  qui  eut  fc^û  emploier  à  propos  de 
fi  prodigieufes  richeffes,  &  fe  prévaloir  de 

la  toute-pui (Tance  des  métaux  ?  Nous  avons 

vu  au  contraire,  qu'ils  ont  cônfumé  tout 
cela  en  des  guerres  mal  cntrcprilcs  contre 

leurs  propres^  fujets,  &  en  des  corruptions 
infâmes  de  ceux  de  leurs  voifms.      Nous 
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leur  avons  vu  confumet  toutes  îcurs  forces 

fi  tyrannifer  les:  corps  &  les  efprits  des  Fla- 

rnans,  comme  s'il  ny  eût  eu  aucune  di- 
ftiniîlion  de  conduite  &  de  gouvernement  à 
faire,  entre  les  peuples  du  Pais. Bas  &  ceux 
de  la  Mauritanie.  Nous  leur  avons  vu  par 

diverfts  fois  chaffer  le  quart  de  leurs  peu- 
ples fous  prétçxte  de  pieté,  lorlqu  ils  avôient 

le  plus  de  befoin  dtfujets  naturels,  pourfour- 
nir  à  tant  de  guerres  &  de  colonies  ncceffaires 

à  repeupler  les  Mondes,  que  d'ailleurs  ils  de- 
'  fertoient.^  Nousleur  avonsvû  tenir  leurs  Sou- 

verains toujours  dans  l'enclos  d'urtPalaîs,  pen- 
dant que  de  dignes  tètes  couronnées  ont  paru 

contre  eux  à  la  tête  des  armées  fans  que  la  le- 

c;on  des  Céfars  ou  de;5  Alexandres^  ni  l'exem- 
ple de  tous  les  ConqUérans  (qui  n'eurent  ja- 

mais tant  de  moiens  externes,  quifavorifaffent 
leurs  conquêtes  )  lès  ait  pu  porter  à  quelque 

généreufe  démarche.  Bref?^  nous  leur  avons 

vu  généralement  faire  ce  qui .  n'étoit  bon, 
qu'à  s'attirer  la  haine  de  tout  le  genre  hu- 

main, par  des  cruautés  fi  inhumaines,  par 
une  avarice  fi  infatiable ,  &  par  un  orgueil 
fi  ridicule  &  infupportable  tout  enfemble, 
que  quiconque  confidérera  bien  la  Politique 

•  des  Efpagnols  depuis  cent  ans  en  çà ,  cxami- 
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riant  par  le  menu  les  chofcs,  qui  Te  font  paf- 
lëes,  &  que -nous  nous  contentons  de  tou- 
chjer  du  bout  du  doigt,  fera  contraint  da- 

yxSùer,  qu'en  ce  qui  leur  a  reûflî  ils  ont  été 
bien  plus  heureux  que  ïàgés.  Il  n'y  eût 
peutêtre  jamais  d'homnies  politiques  ou  Ra- 

tifies, comme  ils  fe  difent,  qui  Cjûflent  ft 
mal  fe  prévaloir  des  occurrences  favorables, 
de  la  révolution  des  tems,  &  de  la  conjon- 

cture ou  ̂ u  paflàge  des  affaires,  bien  que, 

comme  c'eft  toujours  la  coutume,  on  ait 
fouvent  attribué  à  leur  prudence  &  bonne 
conduite  des  fuccé^,  qui  dépendoient  pure- 

ment de  leut  bonne  fortune,  &  qui  n'ctoicnt 
qu'une  fuite  ordinaire»  de  la  révolution  des 
États.  Apres  quoi  on  peut  conclure,  quo 

tant  s'en  faut,  qu'ils  îbient  fi  confomniés 
Politiques ,  qu'ils  fe  publient  ̂   eux  -  mômes, 
il  n'y  a  vraiferaHatleriient  Nation  fous  le 
Ciel  moins  née  à  commander  les  autres,  que 

la  leur,  &  qui  avec  les  merveilleux  avança-, 

ges,  dont  nous  venons  de  parler ,,  ii'eût  ai- 
iément  acquis  la  gloire,  d'avoir  fondé  chez 
ibi  la  plus  grande  de  toutes  les  Monarchies, 

dont  il  nous  refte  quelque  fouvenir,  ren- 
dant fa  principale  ville  la  Capitale  des  deux 

Mondes.    D'une  choie  ne  peut-  on  pas  dou- 

'  I 
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ter,,   qu'ils  ne  foieht  comme  Chrétiens  infi- 
niment blâmes   de  lapofterité,    d'avoir  fi 

niai  u(e  de  tant  de  niôïens,   Icfquels  entre 

les  mains  de  perfonncs ,  qui  enflent  été  por- 

tées   d'un    véritable    zélé    à   la  Religion-, 
étoient  plus  queluffiians  pour  effacer  de  h 

^  terre  tout  ce  qui  lui  eft  contraire;  &  ruiner 

tout  ce  qu'il  y  a  d'infiielifcé  dans  le  monde. 
«,  Julqu'  ici  nous  avons  permis  aux  Fran- 

çois de  rcplitjuer  aux  Espagnols  avec  toute 
Ibrré  de  liberté,  afin  qiie  nous  reçonnuffions 

mieux  dans  cette  franchife lextréme  antipa- 

thie de  res  deux  Nations,*  qui  e(\  le  lujet 
de  nôtre  dilcours.     Et  parce  que  cette  con- 

traricrc  d'clprits  doilne  tiux  ans  &  aux  au- 
tres^ beaucoup  de  licence  de  parler,  non  leu- 

lement  de  leurs  adverlaires,    mais  mêmes 

des  Puifîances  Souveraines,  qui  les  dominent, 
&  que  nous  reconnoilTons  mériter  par  tout 

•  un  extrême  relpedl,  nous  dirons  pour  mar- 
que de  celui ,  que  nous  portons  à  cette  très 

grande  &  très  illifltre  MaiCon  d'Autriche,  que 
comme  nous  ne  croions  pas  qu'on  puilTc  ja- 

mais ulcr  de  trop  de  révérence  vers  une  fa- 
mille en  laquelle  on  compte  plufieurs  Rois, 

&  julqu'  à  onze  Empereurs:    auflfi  ne  nous 

fcmble  t-il  pas,  qu'il  y  en  eût  en  toute  l'Eu- 
y. 
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rope,  qfiî  méritât  mieux^qttoite  alliante  &; 
conranguinitq,  où  elle  eft  avec  celle  dçïran- 

ce.*  LeCiçllcul,  qui  eftj'auteur  dîme  fi 
nécefTaire  conjonâ:ion',  peut  encore  par  là 
toute  -  puiflancc  mpdérer  cette  merveilleule 

contrariété  d'Humeurs,  qui  fe  voit  efttro 
leurs  peuples,  ce  que  nous  ne  lui  pouvons 

demandefavec  d'affei  inftantes  prières,  puiC 
que  le  bieii  de  la  Chrétienté  cft  tellement 
attaché  à  leur  reconciliation,  que  les  Turcs 
ne  ceflent  de  Fimportuncr  tous  les  jours  dans 

leurs  Molquées ,  pour  l'inimitié  perpétuelle 
de  la  Nation  Françoife  &  Eipagnole.  Et 

parce  qu'il  faut,  que  les  hommes  coopèrent 
avec  lui ,  nous  prierons  TElpagne  de  le  fou^ 

venir,  qu'il  n'y  a  point  eu  Etats  qui  aient  plu- 
tôt trouve  leur  fin,  quçceux,  qui  ont  té- 

moigné de  n'en  vouloir  point  avoir,  &  qu'à 
l'égard  des  Empires,  auffi  bien  que  des  hom- 

mes, lafanté  e^bicn  plUs  louhaitable  dans 

une  ftature  medîpcré,  qu'une  complexiou 
infirme  dans  un  (îorps  de.  Géant.  Ce  fut  ce 

qui  obligea  l'un  des  Scipions  étant  Cenlèur, 

à  faire  changet  le  Rituel  des  prières  publi-  ' 
ques,  par  lequel  les  Dieux  imniortels  étoicnt 

invoqués  pour  l'agrandiflement  de  la  Ré- 
publique Romaine ,  jugeant  plus  a  propos  do 
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leur  en  demander  feulement  la  confervation. 

S'il  plait'aiL>^  Efpagnols  de  mettre  ̂ n  clou  à 
la  roue,  qui  les  a  portes  fi  haut,  qùiter  cct- 

te^iniatiaÛe  convoitife  du  bien  d'autrui,  & 
renoncer  à  cette  charmante,  mais  diaboli- 

que iniaj:>'i  nation  d'une  Monarchie  univerlej- 
lè^  il  y  auraïlijet  do  commenccrlà  bien  ef- 

'.  çercr.  -  Leurs  Hiftoircs  difcnt,  qu'autrefois 
i  le  Roi  Henri  deCaftillcrecommanda  en  mou- 

rant à  ion  fils  Jean,  fur  toutes  chofes  Tami- 

•tié  *des  François;  ils  doivent  croire,  qu'en- 
,  core  à  préient  elle  ne  leur  peut  être^que  très 

'  utiîc,  s'ils  ib  mettent  aux  terpncs  de  lacon- 
trader.      La  France  de  fon  côté  contribue- 

^  ra,  s'il  lui  plai^, 'à  un  fi grand  bien/  &  con- 
lidtrcra  qu  elle  n'a  de  pulifant  ami  ou  enne- 

mi,   que  l'Elpagnol,    qui  lui  doit  être  par confequent  de  très    grande    confidération. 
Les  vents  du  |^ord  font  véritablement  très 

iaipétueux  quelquefois,  mais  aufli  s'appai- 
ibnt-ils  quafi  cli  un  inlknt.      Ceux  du  Sud 
tout  au  contraire i  excitent  des  tempêtes,  qui 
durent  ordinairement  longtems,  après  même, 

qu'ils  ont  ceiTé  de  ibuffler.     La  pofuion  de 
1  Efpagne  eu  égard  à  la  France,  m'oblige  à 

faire  cette  remarque,  félon  laquelle  l'Hiftoi-'^ rc  témoignera  affez,    que  cç  ueft  pas  pour 
.  *  les 
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T/fe  liue  ilibal  5  qu'une  paix  certaine  vaut  bfifcn  mieux 
^ecad.  3.  qu'une  viftoirekj^erée,;  puifque  la  prenaije- 

'^'  re  eft  la  fin  de  inféconde ,  &  qu'en  toutes 
chofes  les  moiens  ne  font  eftimés  qu'à  cau- fc  de  leur  fin.  Le  Père  coitimuii;  de  tous 

les  Fidèles ,  ùam  fans  doute  le  médiateur  d'ua 
fl  franû  Ouvrtagç,  il  jettera  fbn  ACaduoéc 
entre  les  dcux'^Gouronpe?^  fera  revenir  h 
belle  Aftree  da  Cio^  en  ilp^  0(|c^  ̂ ^^ 
les  orages  de  r£urope>  i  teaé^i&^Èsi^ 
nôtre  vie  an&  traH(|uilles  quei 

Aidons.  '  ̂  A^^;^Mf-;u^^'^^ ■^^'^'.■■éM^ 
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treprifes  en  faveur  de  la  Religion-  S'Jls  ct^ 
ont  faittjui  lui  aient  étc  de  quelque  utilitéjÇ  a  été 
chez  eux  mêmes,  quand  ilsont  été  contraints 
de  défendre  leurs  foiérs  contre  les  Mores,  qui 
leur  ont  tenu  le  pied  fur  la  gorge,  pendant 
près  de  huit  cens  ans.  En  quoi  je  ne  penfe 

pas  qu'ils  aient  plus  mérité  que  nos  ancêtres, 
îorfqu'ils  cbmbattoient  contre  les  Normans 
encore  infidèles  ;,  qui  les  vouloient  chafTcr  de 
la  France.  Chacun  conferve  naturellement 

une  poiTcfllon,  qui  lui  eft  utile,  &ceferoit 
être  ridicule  de  rapporter  à  Tamour  de  Dieu 
ce  que  nous  faifons  à  caufe  de  nous  mêmes, 
&  pour  nôtre  propre  confervation.  Mais  nous 
pouvons  dire  avec  vérité,  que  ics  Efpagnols 
ont  fouvcnt  empêché  le  bon  facccs  des  Croi- 
fades  Chrétiennes,  pour  en  tirer  leur  avan- 

tage particulier,  &  que  quand  il^  ont  fait  mi- 

ne de  s'y  enrôler,  ç'à  été  quafi  tpûjQurs  ppur 
fur  prendre  quelque  Prince  Chrétien,  plutôt 

que  les  ennemis  de  nôtre  Fou    ,    -         ̂  
Lbrfque  Simon  C?omtc  de  Montfort  Gêné-  . 

rai  de  IgCroilàde  publiée  par  Innocent  Troi- 
fiéme ,  contre  les  Hérétiques  Albigeois ,  fti- 
loit  de  grands  progrés  dans  leur  païs,  le  Roi 

d'Arragon  ne  s'y  oppofa-t-il  pas,  en  fecou- 
rant  leComte'Reniond?  EtMariana  n'avoue- /y^ 

t  il  pas,  queccfutp'ar  une  maxime  d'Etat^ c.  2. 
Tome  IV.  Part.  IL    .  C  C 

/.  21. 
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qui  l'obligeoit  d'empêcher  l'etabliffementdïin 
Conquérant,  capable  de  le  faire  redouter 
étant  fi  voifin. 

Un  peu  après  la  mort  de  Saint  Louis,  Pier- 

re d'Arragon  publia  qu'il  cquipoit  une  Flot- 
te à  fon  imitation,  il  prit  même  de  l'argent 

de  Philippe  le  Hardi,  &  de  Charles  d'Anjou 
fur  ce  beau  prétexte.  Cependant  toute  ia 
Croifade  aboutit  aux  Vêpres  Siciliennes,  où 

il  emploia  fes  forces,  &  l'argent  même  de 
Charles^  qu'il  dépouilla  de  fon  Etat,  fe  mo- 

quant des  ccnfiires  du  Pape  Martin  Quatriè- 
me, qui  avoithorreiïK  avec  tout  le  monde 

Chrétien,  d'une  infidélité  commifé  avec  tant 

de  barbarie  &  d'irrélig|(on.         ' 
Et  pour  approcher  pilus  près  de  nôtre  tems, 

combien  de  fois  l'Empereur  Charles  Quint 
at-il  exigé  des  Allemans  de  grandes  contri- 

butions ,  fous  cette  couverture  fpecieufe  d'ar- 
mer contre  le  Turc,  pour  les  eraploier  con- 

tre Franc^ois  Premier  Roi.  Très  Chrétien,  & 
faire  la  guerre  à  la  France  Catholique,  avec 

les  nouveaux  Luthériens,  qu'il  nommoitfès Bandes  noires. 

Les  Vénitiens  étoient  ligués  avec  lui  eal'an 

153^.  mais  ils  l'acculèrent  d'avoir  par  Ces  çr- 
di  es  empêché  André  Poria  Ion  Général ,  de 
combattre  tout  de  bon  contré  Barberouffe  à 
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la  Journée  de  laPrcvife,  comme  n'aiant  voulu 
que  les  engager  à  la  guerre  contre  le  Turc. 

Ils  imputèrent  fèmblciblemcnt  à  Philippe 
Second  Ion  fils^  la  perte  de  Nicofieen  1 570. 
&  deFamagoufte  é/QC  le  refte  de  Tlslc  de  Cy- 

pre  en  l'année  (uivante,  parce  queDom Jean. 
d'Autriche,  &  Jean  André Doria  fe  retirèrent  Cabrerai. 
de  t'armce  Chrétienne làns  rien  faire,  celui  ci,  ̂'  ̂-  '7- 
qui  avoir  le  fccret  de  Madrid,  aiant  refulé 
d bbeïr  à  Marc  Antoine  Colonne,  Général  du 
Pape  Pic  Cinquième. 

Le  mômePhilippe  Second  aiant  pïis  la  réX 

folution  de  Te  rendre  maitre  ddrtFinal,  n'eût  ̂  
point  de  meilleur  expédient,  que  de  faire  fes     ̂  
préparïitifs  comme  voulant  aller  attaquer  le 
Grand  Seigneur. 

Avec  certifiée  il  furprit  la  plaçecni  571  T//f/.7fj.  / 
&  crut  juiOTer  aflez  Ibn  adion,  par  rajppré- '^- '^^^ 

henfion  qu'il  difoit  avoir  eue,  que  IcsFran-.. 
çois  ne  le  [irévinffent.  1 

En  effet,  lesEfpagnols  ont  toujours  pro- 

cédé aved  autant  d'artifice ,  &  quafi  toujours 
de  répugnance  en  toutes  leurs Croiiàdes  con- 

tre les  hi fidèles,  que  les  François  y  ont  témoi- 

gné d'ardeur  &  de  fraiichiie.  Il  y  eût  en  ï  5  i^JSanJov.  L 
une  cefiation  des  chofcs  di|vincs  pendant  qua-  >-  ̂-^^ 

tre  mois  dans  l'Efp^gne,  à  cauië  qu'on  vou- 
loit  obliger  les  Eccleiiaftiques  à  contribuer 
/  VCcij 
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quelque  dixme  pour  un  armement  contre  les 
Infidèles.     Aux  Etats  de  Valladolid  en  1 5  27* 

.  jamais,  à  ce  que  dit  Sandoval ,  Charles  Quint 

ne  put  obtenir  un  fol  du  Clergé ,  3e  la  No- 

blchc  5  nyïix  Tiers  Etat ,  pour  s'oppofer  à  So- 
liman, qui  venoit  d'envahir  la  Hongrie.  Et 

Ulloa  fait  encore  plus  grande  la  dureté  de  fa 
Nation,  pour  juftifîerfon Prince. 

Puifque  lui  &  fon  fuccelïeuf  font  deux  des 

plus  grands  Monarques  qu'ait  eu  l'Efpagnc, 
Oc  qui  ont  le  plus  fait  profeffion  4'affeclionner 
les  intérêts  de  l'Eglife;''  voions  fommairc-, 
ment  par  leurs  plus  importantes  aillions,  fi 
on  peut  dire  que  leur  zèle  ait  égalé  celui  de 
nos  Rois.  Les  Règnes  plus  éloignés  ne  fo  nt 
pas  fi  connus,  &  on  ne  parle  guères  de  ceux, 
qui  font  plus  recens,  avec  affez  de  liberté. 

Perfonne  ne  peut  ignorer,  que  la  prife  de 

Belgrade  par  Soliman  en  1 52I»n'ait  été  repro- 
chée à  Charles  Quipt,  parce  que  fa  qualité 

.  d'Empereur ,  fon  intérêt  c^ommc  voifm,  & 

ce  qu'il  devoit  au  Roi  d'Hongrie  comme  Beaii- 
frcfe,  l'obligeoient  plus  que  tout  autre  à  fe- 
courir  cette  place.  Et  cependant,  au  lieu  de 
le  faire,  il  occupôit  toutes  fcs  forces  &  celles 

dcTEmpire  contre  fon  grand  ennemi  Fran- 

çois Premier. 

^> 
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Cette  perte  fuc  fuîvie  de  celle  de  Rhodes 

Taniip  d'après,  qui  fit  murmurer  toute  la 
Chratienté  contre  le  même  Empereur  &  fon 
Précepteur  le  Pape  Hadrien,  parce  que  1ère- 

Iped  du  Maitrc  vers  l'Ecolier,  empêcha  qu'il 
n'envoiât  trois  milteEfpagnols  au  fecours,  qui 
furent  emploies  contré  les  François  dans  la 
Lombardie,  au  rapport  du  même  Sandoval.  l.zo  c.^*. 

La  mort  du  Roi  Louis,  mit  Bude  entre  les  ̂^^-^o-  ̂ 
mains  du  Grand  Seigneur  en  1526»  &  cette 
chaine  de  malheurs  ne.  peut  être  rapportée 

qu'à  un  feul  principe. 
Mais  la  retraite  de  Soliman  en  1532»  à  la 

vue  d'un  armée  Chrétienne  de  trois  cens  mil- 
le combattans,  fans  être  fuivi/  quelque  inv 

ftance  qu'en  fit  le  Roi  Ferdinand  à  Charles  fon 

aine ,  qui  n'avoit  à  cœur  que  les  guerres  d'Ita-' 
lie,  fit  bien  une  autre  brèche  à  fa  réputation. 

On  vit  en  fuite  abandonner  par  les  Elpa-  < 
gnols  en  1 5  34.  Coron  échelle  du  Péloponnc- 
fe  &  de  toute  la  Grèce,  que  le  Pape,  les  Vé- 

nitiens ,  &  le  refte  des  Princes  Chrétiens,  re- 

grettèrent hautement,  comme  celle  qu'on 
pouvoit  fort  bien  jgarder,  fi  les  forces  qui 

ctoient  dedans  n'euffent  été  deftinées  ailleurs., 

Tunis  fut  pris  par  nous  en  1 53  5.  mais  l'u- 
tilité  n'en  fut  pas  grande,  pour  deux  raifons, 
Ln  première,  que  l'Empereur  au  lieu  de  la 

Gc  iij. 

■^      .•■■-,    ■        • 

«'.•■•  ;  \       '  "'        '..,.-■      - .     ■  >  • .    ̂--'•.  '      *  .;.,■■ 
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reirlre  Chrétienne,  la  laiffa  entre  les  mains  de 

Muley  Hazjcni  Mahometan.  J^a  féconde,  qU' 
encore  qu'il  ne  falût  alors  que  fcprciènter  de- 

vant ArgelpQur  la  prendre,  &  même  ce  re- 
doutable CorfaireBarberouffe,  felonlespro- 

Saiiâoval  presHiftoires  d'Efpagne,  Charles  (^lint  ai- 
/.  22.  c.^;.  0ia  mieux  repaffer  prompteinent  aux  guercs 

des  Chrétiens. 

'  La  même  con  fi  dération  penîla  foire  perdre 
Oran  en  1534.  &  lui  fit  mépriler  toutes  leé 
ouvertures  que  lui  propolbit  alors  dans  Na- 
plcs  IcRoi  de  Tunis  contre  les  Turcs,  pourat^ 

taquer  le  Duc  de  Ciçyês  à  aufe  qu'il  s'ctoit •  allié  de  la  France.  v    { 
HEnfin  Tripoli  de  Barbarie  fut  enlevée  aiut 

^  Chevaliers  de  Malte  en  15  51,  &  la  ville  de  Bu^ 
gic  en  1 5  5  5;où  Pierre  de  Navarre  avoit  arboré 

la  Croix  trente  cinq  ans  auparavant,  faute  d'ê^ 
tve  fccouruës  .par  cet  Empereur,  qui  fembloit 

avoir  laifie  à  Dieu  le'foin  de  cous  les  intérêts, 
tant  il  pnroifibit  attaché  à  ceux  de  la  Maiibn. 
^  Il  ne  latfibjf  pas  de  vouloir  être  tenu  pour 

grand  perlecuteur  de  l'héréfie  de  Luther.  Et 
néanmoins,  comme  à  fort  bien  remarqué  le 

Duc  de  Neyers,  il  n'eût  jamais  entrepris  la 
guerre  contré  les  Ltuherietis ,  fans tintcntion 

qu'il  avoit ,  de  rcndre-hérédîtairc  dans  laMai^ 

ioy\  ̂   'xiu  ti  îs^he  la  Çpurqnne  Inr^perialç  ̂   à  qupi 

"{:    \    r- 
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la  ruine  des  Ele&Urs  Proteftans  lui  étoit  très 

utile.  Autrement,  comme  il  dît,  eût -il  at- 

tendu depuis  fon  éledion  en  15 19»  jufqu'  en 
1 549»  n  prendre  leS  armes  contre  eux  ?  Quand 
il  eut  fait  prilonnier  TE ledeur  Frédéric,  lés 

conditions  de  ià  liberté,  trésrigoureufesd'ml- 
kurs ,  eûrent-ellesiin  feul  arricfe  en  faveur  do 
la  Foi?  Nedonna-t-il  pas  toute  liberté  dd 
cônfcienceaux  Allemans,  à  la  charge  dé  io 

feparcr  de  l'alliance  de  France,  la  leur  aiant 
refulée,  4orfque  pour  l'acquierir  ils  Iqé'^offri'^ rerit  de  le  fervir  contre  les  Infidèles? 

Ce n  eft pas ainfi que  nos Rpisen ont  ufé.  Ils 
ont  d  abord  perfecuté  rhéxéfie  parle  fer  &pât 

le  feu;  ceftunmonftre,  qu'ils  dnt  tâché  d'é- touffer dès  fa  naîffapce,  &  la  feule  néceffité 

du  mal  devenu  trop  grand,  a  extorqué  d'eux 
des  Edits  d'accommodement,  pour  ne  pas  per- 

dre les  faint*  avec  les  malades,  Pourlcmoins 

ne  les  ont^ils  donnés  qu'en  retabliflant  les  Au- 
tels, aux liçilx: oiiils  avoientêté  abatus;  au 

contraire  que  Charles  Qumt,  ctaffa  par  le 
feul  Intérim  la  MciTe  de  plus  de  quatre  mille 
places^  ou  elle  ie  difoit  auparavant. 

Philippe  Second  vit  prendre  fur  lui  Tunis  cMyeral. 
&  WGouUettepar  Sinan>  Bâcha,  fans  jamais 
détQurner  fes  penfées  àc^  affaires  de  France^ 
ou  îl  entretendit  les  troubles  de  kUgiic*   Il 

:,:■".,  \s^.  ;'■■■.;  ̂ \,;:-^-',;QcJiij '',../ 

\ 

io.x.20. 
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armôit  ce  phantôme  de  Religion,  &  faifoit  mi- 
ne de  le  vouloir  obliger,  comrtie  ceux,  qui 

^      prêtent  à  un  furieux  le  couteau ,  (Jont  il  le  veut 

défaire.        .  ̂   ,;  ' 
La  Hollande  fut  abandonnée  par  un  même 

ièle ,  &  les  armées  qu'il  en  tira  pour  les  faire 
|-       entrer  en  France,  donnèrent  moin  au  Prince 

d'Orange  de  former  un  Etat,  qui  â  toujours 
augmenté  depuis. 

.  '  La  crainte,  que  Marie  Stuart  Reine  d'E- coffe  afîedlionnée  à  la  France,  ne  vint  à  la 

Couronne  d' Angle torcr,  lui  fit  protéger  Eli- 

lab|th ,  avant  qu'ellç  fût  montée  fur  le  Thrô- 
;ne  Roial ,  bien  qu'apparemment  Ja  ruine  de 
la  Religion  Catholique  en  ce  païs-là  dût  ye- 

L  z.  c.  /o.nir  d'elle ^  comme  Cabrera  le  reconnoit  in* 

'      génument.    ' 
Quand  il  ctitreprit  la  conquête  du  Portu- 

?*   j    g^'  5  ̂̂   P'^^^  grande  crainte  étoit  du  côté  d'Ar 
.'     ■    friquc,  de  forte  que  poui:  opprimer  lans  ob- 

iflacle  Don  Antoine^,  il  gagna  le  R8i  de  Ma- 

^oc,  en  lui  faifantpréfentd'ArzflJa,  &  livrant^! 

par  cç  îhoien  une  place  Chrélticnne  entre  tes  ' mains  dW  Infidèle,  pour  dépouïUèr  îïn  Roi 

Cathodique. -^        /  "^     -    '  i: 
§    •  C'cft  ainfi  que  la  faîfon  d'Etat  prévaloit 

dans  leiprit  de  ces  Pripccs  fur  celle  de  la  Ré-  ̂ ' 
.^lîgion:*    Cela  ̂ *cmpèchoit  pas  pourtant;,  que 

or 

r 



♦  :^.' 
,IBKa**•/.t*V'^***» ■'- 1«#»«*^,*|»«(»)**»"  ^■'     ̂   V  «S^-'»*;"*»''»-**"^^'*»  ̂ v«,^««*«*.*»9M*'**««W«»*<WW-'^^ 

ipx 

MP 

)itmi- 

,  qui 
cveut 

nême 
s  faire 

.^rince 
ijours 

c  d'E- 
it  à  la 

er  Eli- 

Thrô- 
ine  de 

ût  ve- 
oit  in* 

Portu- 

té  d^A- 
uis  ob- 
Ic  Ma- 
livrant'J 

trc  ieis  ̂ 
in  Roi 

évaloit 

la  Ré- 

\' 

DIFFE'RE  DE  CELLE  DES  ESP.     409 

hors  les confidérations  politiques,  ils  ne  puffent 
avoir  de  trésl]|ons&  très  pieux fentimens.Mais 

tant  y  a  qu'on  ne  peut  pas  nier,  que  le  temporel 
ne  l'ait  empoixdfur  le  Ipiritucl,  dans  les  prin- 

cipales adlions  de  leur  gouvernement.         - 
Car  de  vouloir  faire  paffer  pour  œuvres  de 

piété  des  gi^andes  dipulfions,  tantôt  de  Juifs, 
&  tantôt  dcMorilqucs^hors  derEfpagne/c'eft 
fe  moquer  de  Dieu  &  duMonde,  où  periôn- 

ne  n'a  ignoré,  qu'il  n'y  eût  plus  de  crainte, 
d'avarice  &  d'inhumanité  en  tout  cela,  que  de 
Religion,  quifouffreles  Juifs  dans  Rome,  &  ^ 

en  affez  d'autres  lieux  très  Catholiques.  "  *    ,.  ( 
LesEipagnols  ne  font  pas  moins  ridicules, 

s'ils  penlènt  avoir  beaucoup  mérité  du  Ciel  Se       , 
de  la  Terre,  par  leurs  voiages  de  longcours^ 
&  ̂ ar  la  découverte  des  mondes  nouveaux. 
La  façon ,  dont  ils  ont  annoncé  nôtre  Foi,  eft 
trop  différente  de  celle  des  Apôtres  ̂   &  quand 
ils  ont  fait  perdre  TÈtat  &  la  vie  à  un  grand    . 

fi4pnarque,  pour  avoir  jette  par  terre  Un  bré-  San^ov.  l 

|Jj6^e^qu'iI  ne  connoiffoit  point,  on  peut  dire  ̂^'  ̂*  ̂̂ • 
^  '"TSi^avoiçnt  rien  d'Evangclique.   Les  fcu- 
ïSfnéhelfes  des  Indes  Occidentales,  comme*  ^ 

lès  pierreries  &  les  épiceries  de  ï'Orietitj  leur   \ 
ont  fait  exécuter  ces  grandes  entreprifes,  <fc     '    '  * 
e!e(feEommettrc  un  pcchç^^^pmir  lequel  oii,i^ brûle  les  Sorciers,  quand  ils  abu 

■  •:•■  Ce  V- 

-3 
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de  Dieu,  de  le  fair.e  auteur  dés  chofes,  qui  ̂  

n'ont  point  d'autres  principes  que  la  cçnvoi- 
tifc  humaine.     Mais  quoi ,  cliaque  Nation  a 

fts  défauts,  &fcmble>ètre  fujei^e  à  de  certains 

vices,  qui  liii^bnt  comme  naturels.  LesFran- 
^ois  pour  la jplàpaft  font  îçgers  5  impatiens,  & 

accompagnes  d'utïe  (implicite  fort  contraire 
*  à  la  prudence  humaine,  '  Les  Efpagnols  ont 
'  leurs  manquemens  comme  les  autres,  &  il 

fcmblc,  quequelqueconftellationparticulîere 
c.  /(T. leur  influé  cette  humeur  hypocrite,  dontpar- 

le  nôtre  Philippe  de  Comines,  qui  leur  fait 

,  prendre  en  toutes  chofes  le  prétexte  de  la  Re- 
ligion, dont  ils  couvrent  leurs  plus^  violentes 

palBons,  &  quils  font  fervir  à  leurs  plus  in- 
.    juftcs  deffcins.    Ceci  fuffira  pour  le  premier 

Chapitre,  paflbns  au  fecond.         '  =- 

'-* 

/» 

■\  '-  i 
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-Infidèles.      .  ,  V 
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ENCORE  que  les  Efpagnols  ne  ccffent  ja. 
[  mais  de  nous  reprocherlcs  alliances  des 

îiCiétiqucs,  &  des  Infidèles,  &  tien  que  ce 
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foit  le  lieu  commiîn  ou  les  Théologiens  de 

Louvain  Te  jettent  leplus volontiers,  nousim- 
putant  mille  calomnies  fur  ce  fujet  :  Si  eft  -  ce 

qu'autant  âe  fois  que  k  théfe  a  été  propofée 
dans  les  Ecoles  Cl^réticnnes,  à  favoir,  fiun 

Prince  Catholique  jpoîivoit  fansoffenfer  Dieu- 
contrarier  de  cesaUiahces;  tous  lesDoAeurs 

Italiens,  Allemans  &Elpagnols  môme,  ont 
été  pour  raffirmatiye,     Jean  de  Chartagena, 
Moine  Elpagnol ,  te  Pcre  Molina  Jefuite,  le 
Cardinal  Cajetan,]  Bannes  Profefleur  à  Sala^ 

manque,  &  généralement  tous  les  plus  re^ 

nommés  Scholaftiques  i  n'y  ope  point  fait  de 
difficulté;  <Sc  ils  ont  palTc  iiuqucs-U,  qu'un 
Prince  Chrétien  pouvoit  fc(^urir  en  guerre 
Un  Infidèle,  même  contrcum  autre  Prince 

Chrétien.     Leur.q)inion  s*appuie  fur  Tauto- 

rité  &  l'ur  la  railbn.     L*autoritï  eft  priiè  de 
laBible,  où  Ton  voit,  qu  Abraham  a  corn- 
batupourleRoideSodome,  &  David  pour 

Achis  Philiftin ,    contre  les  enfans  d'Ilraél^ 
pour  ne  rien  dire  des  alliances  deSalomon 
avec  le  Roi  Hiram  idolâtre,  desMachabécs 

avecjes  Lacedémoniens  M  lés  Romains  in- 

fidèles, &  de  quantité  d'mitres  lémblaWes, 
qiti  fe  lifeht  dans  rEcriti^ire  Sainte.  La  railbn 

eft  fondée  fur  ce  que  la  Religion  ne  détrui- 
fant  pas  la  Nature,  puiique  Dieu  eft  auteur  de 

rf  ».>;*ir 
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Tune  &  de  l'autre^  on  ne  peur  pas  dire,  que 
ce  qui  eft naturellement jiifte,  (bit  injuftcdans 
la  Religion,  fi  quelque  précepte  Divin  ne  tous 
oblige  à  le  croire.  Or  eft-il  que  le  droit  ae 
la  Nature  rend  honnêtes  tous  les  nioiens  dont 

nôtre  confervation  dépend  ;  comme  par  ce- 
lui des  Gens  chacun  peut  chercher  fa  lubfi- 

ftencc  où  il  la  penle  trouver.  Par  contcquent 

les  allianceSj/dont  nous  parlons  y  n  étant  fai- 

tes, que  pour  nôtre  confervation,  qui  en  dé- 
pend ordinairement,  ne  peuvent  pas  ûtrccon- 

dannées,  vu  même  qu'au  lieu  d'être  dé- 
fendues par  la  loi  E)ivine,  elles  font  autori- 

lées  des  exemples,  que  nous  venons  de  rap- 

porter. Et  à  la  vérité,  fi  TEglife  primitive foufFroît 
bien  le  mariao;e  des  Fidèles  avec  Icslnfideles; 

li  elle  en  autorife  tous  les  jours  avec  des  H|^ 

rétiques ,  &  fi  la  Bulle  'd6  Grégoire  Troifie- 
me  permet  aux  Catholiques  du  Japon  de  con- 
trader  ce  Sacrement  avec  des  Idolâtres;  Pour- 

fioieft  ce  qu'elle  dcfcndroit  les  alliances  des  , ats  de  différente  Religion,  qui  fe  font  fans 

toucher  à  la  Religion,  qui  n'ont  pour  but  que 
des  fins  Politiques ,  &  qui  font  fondées  filr  le 
droit  des  Gens  &  de  la  Nature. 

Aulu  voions-nous  dans THiftoire,  que  les 
l\!p.cs  mêaïc^,  fi  elle  ne  leur  a  rien  impolc. 

^ 
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n'ont  pas  ftitdifficultcéc  recourir  à  Taflliftan-  Gnkhw. 
ce  des  IiifidclcSj  contre  des  Princes  Cliré- '•  2. '">?f >•• 

tiens,  quand  ils  ont^rû  être  réduits  à  la  né-  jj^il^^    '' celfitcde  le  faire.     Paul  Trois,    Alexandre  <^.  lùft. 

S'ix,  &  Jules  Second,  Te  font  tires  de  grandes  £,J*"^i^- 
extrémités  en  réclamant  laWe  des" .Turcs.       ̂ , /„y/, * 

On  pe  ut  rematquer  encore  que  tous  les  Em- 
pereurs Chrétiens  ont  eu  des  alliances  avec 

desNationsbartares&mécréantesj  &queles 

Républiques  Chrétiennes  n'ont  pas  été  plus 
fcrupuleulesencelaque  lesMonarques.  M'â-Camiîlâ 

h^et  Second  affifta  les  Florentins  qui  l'en  ̂ ^^'^i^ 
requirent  inflamment,  contre  Ferdinand  Pre-  "Jj'llJ^- 
mier  Roi  de  Naplcs^    Et  les  Vénitiens  le  1er-  de  Napies 

virent  des  forces  du  Soudan  d'Egypte  pour  ̂'-^^^^a- 
chaffer  les  Portugais  da  Levant,  oii  ils  in-""^ 
commodoient  leur  trafic.      Mais  ce  qui  cft 

fort  cpiilldérable,  c'eift  que  les  Dôdeurs  El> 
pagnols,  que  nous  avons  nommés,  confir- 

ment leur  opinion  par  Tautorité  de  Charles 

"Qiiint,  lequel,  dilent-ils,du  conicildebcM||,  . 
coup  de  très  graves  Théologiens,  s'eft  aid?    ' 
des  Infidèles  contre  les  Fidèles,  ccft  à  lavoir 

contre  les  Fran(^ois;  ajoutant,  que  plufieursr~~ autres  Princes  Chrétiens  ont  fait  le  même.  Ce 

font  les  paroles  formdlesdont  lisaient  dans  la 

Thcfe  générale;  Se    néanmoins  quand  ilsdc- 

Icendent  à  rHypothcIc,  •&  qu'il  cil  quclUon, 

C.   10, 

o 

*    / 

\ 

•  »■ 
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fi  le  Roi  de  France  jouira  du  même  privilège 

contre  la  Mailbn d'Autriche,  leur  injufticeeft 

fi  grande,  qu'ils  lui  imputent  a*  grand  crime 
ce  qu'ils  avouent  être  licite  à  tous  les  autres 

,  Souverains.     -, 

C'cft  aind,  que  les  Efpagnols ,  qui  ic  van- 
'  tent  d'être  les  premiers  hommes  du  monde  en 

la  Théologie  Scholaftique,  croient  avoir  d'at' fez  ilibtiles  diftindioas,  pourpcriuaderà  tout 

*  le  monde,  9Êk  ce  qui  efl  permis  de  droit  Di- 
vin &  humain,  à  parler  généralement,  doit 

être  défendu  en  particulier,  s'il  choque  tant 
(bit  peu  leurs  intérêts.»    , 

Ils  font  alliés  dans  toute  TAfrique  &  toute 

l'AIVe  avec  des  Rois  Mahometans,  Idolâtres, 

&  doju  quelques  uns  n'adorent  rien  que  le  Dia- 
ble. Ils  tachent  depuis  tent  ans  avec  des  foins 

d'autant  plus  grands,  qu'ils  Ibnt  artificieux, 
de  nouer  quelque  bonne  intelligence  avec  le 
Grand  Seigneur,  ils  ne  pleuvant  pas  nier,  que 

lEnipereur  &  aflez  d'autres  Princes  Chrétiens 
n'aient  à  la  Porte  des  AmbalTadeurs  auffibien 
que  nôtre  Roi.  Et^ivec  tout  cela  il  n  y  a  que 

lui,  qui  toit  coupable,  &  qui  commette,  à 
leur  dire,  une  impieté  puniffable  devant  Dieu, 
&dctertable  devant  les  hommes.  ^ 

Certainement  >  il  faut  être  bien  aveugle  de 

paflion ,  pour  s'emporter  de  la  ibrte,  &  il  faut 

'  >" 

X 
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avoié  bien  itiaiivaife  opiniop  du  reftc  des 
hommes  d<;  leur  Vouloir  faire  pafler  pour 

j        bons  raifotincmens  les  jflus  injuftes  fantslifies^ 
du  monde.  . 

Elles  n'empêcheront  pas  pourtant,  que  la 
pieté  de  nôtre  Grand  Roi  ne  foit  eftimée  par 

toute  la  terre ,  &  qu'il  ne  reçoive,  les  bénedi-' 
Aions  d'une  infinité  de  Chrétiens;  qui  recueil- 

lent tous  les  jours  liçfifuits  de  cette  alliance, 
que  les  EIpagnolsvGudroient  rendre  fi  éâieuic. 

Car  au  lieu,  que  la  leur  avec  les  Infidèles* 

n'a  pour  fondement  que  l'ambition  ou  l'ava- 1     ̂  . 
rice,  le  djcfir  de  dorh'incr,  ou  de  s'enrichir,  &  ̂ 
que  la  feule  confidération  de  d iftribuer  le  poi- 

vre dans  Europe ,  les  fait  vivre  en  focietc 
avec  tous  le5;  Gentirs  du  Levant.  Celle  du  Roi 

avec  le  Turc  rfa  pour  but,  outre  le  commer- 

ce de  quelques-uns  de  fcs  fujets,  que  le  lou- 
lagement  &  le  rachat  des  pauvres  efclaves 
Chrétiens,  avec  la  confervatîon  des  lieux 
Çaints,  où  fc  (ont  pafTés  les  lacrésmyftcresde 

nôtre  l^édemti^.     Ç'cft  pourquoi  nos  Am-         • 
baffadeurs  ont  Ibuvent  re<jû  des  remercimens 

dans  ilome ,  de  ce  que  leurs  Collègues  exé- 

f      cutoient  de  bon.&  d'avantageux  pour  la  Ré- . 
ligion  dans  Conflantinoplc,  &  quand  ceux  ci  Cardin. 

ont  fouffcrt  quelque  dégoût  à  h  Porte  Otto-  "^^^ff^^- 

mape,  comme  il  arrive  quelquefois,  les  Pa-^'*^ 

^ 

# 

/. 

tN 

.^
^ 

>" 



•«^ 

r 
i 

^> 

-  A 

•TV" 

^'
 

t»   > 

I- 

7 .     C 

'^.■ 

,  j  .    41^   rx  Qi-on..Vr;ETE'  des  ir., 
pcsciittoùioiirs  picîbRoî  dé  îîc  les  ̂ oiiit 

'  '     •  ranivlicr,  iS:  c!jîîc  i^.m  ro.nwc. pour  cela  une 
alli.iu'ce  il  u;:;lcti  .v^urcla  CKrcticke. 

'^  ̂ _^  Il  ne  tiivt  pas  ai  v^^wlinaïKlPrcmiar^  qu'iJnc 
.['ÙMiOîi  le^dement  allié,  mais  (eiuhKairc^  & 

r.^'lovc  trib-îtjircicSoliiir^n,  à  qui  il  denicliida  avec 
(les  iaûmilllpns  ji^dlgnês  rinvcUirurc  (kî  l;i 

l^ôH'^'Tic.  Chiiiles  Ofi-^iU'  après  avoir  ctc 
JL  /;t/c' beaucoup 'de;  (bis  reiulé,  obtint  ej^iHa  de  lui 

'/;'/;  uaerrevc  decinq  ans;  cVJe  oTanddelir  qu'a- 
/ .  ■'!•/'•:■  V  -vo'it  cefEinucreur  de  vivre  en  bonne  intelii- 
e"--.  c/.  .y^f^^^- ."ivce  là;  Turcs,  paroit  alTe/.  par  Tin-' ^    "       <■■»  "   ■  .        --'-■  -  ■'*■       * , 

ïlrudi'jn;  (/unldonna  à  Thifippe  Secoj)d  Ion- 

,.  fils,  lui  reconfnînndant  lur  tout  par  le  XIl  ar- 

ticle d'obiervcr  ,rélii;ieu!emcnt  cette  trcve, 

Cela  n'cmpccb:-^.pas  pourtant-,  qu^Aniurath 
1  roilicaie  ne  lë'^nioquat  publiquement  un  peu 

■  nprcs  de  la  recherche  de  paix ,  qtic  Cnibit  tai- 
re  PHiliopc  Second  à  la  Porte.      Et  on  peut 

"cffcA  lUp^erV- combkn  il  la  fcuhairoit,  puil- 

f|u  il  dctoufna  qi^clquï'  tcms  le  Roi  SebaAich 

kjionenr.repriled  Afrique,  depeur,  qu'elle' 
v/.nni  .rtat  du  rro'uble  à  ce  Traite,  comme  l'a 
reinra-que  ConciU:v^io  dans  la  coi^quete  du 

Je  ne  dirai  ricr.  par  rcipecl-desixois  qui  ont 
(uivî,  niais  ceuv.'niu  doivent  être  iniornics 

de  ce  qui  le  paiïe ,  lavent  alieA.:,  que.  la  Veuic '.        "        iaipul^e 

L-iV.  '■ 
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jaloude  de  voir  les  François  cii  poflcfîion  d  u- 
ne  chôiç,  que  les  Efpagnols  tfont  jamais  pu 
obtenir,  eft  ce  qui  fait  crier  fi  haut  les  Cano- 

niftesdeB\'abant;fneconfidérantpas,  qu'on- 
lai{le|puïr  ceux-ci  pailibleraént  &  iàns  envie 
de  la  bonne  intGljigénce,  où  ils- tout  avec  les 
Rois  de  Fez  &  de  Maroc,  .    \ 

Çarfans.  cela  que  pourroient-ils  trouver 

d  étrange  ̂ n  nôtre  alliance^  puifque  l'Hifloi- 
re  d'Efpagne  eftpleine  d'exemples  de  Rois  Ca-  Mariann 

tholiques,  qui  le  faifoient  la  guerre  les  uns  ̂^'^•^'^:^' 
aui  autres  à  l'aide  deà  Mores,  dont  ils  ont 
acheté  quelquefois lamitié  juiqiv au  prix  d^ 
cent  filles  de  tribut,  .  Alphonlè  Ijurnômmé 
le  Grand  leur  livra  même  fon  fils  Ordonius 

pour  ôtreilevé  parmi  eux.  Et  un  autre  Al- 

pbohré  célébré  tani|^r  ïampur  qu'il  portoit 
aux  Mathématiques,  |ue  pff  1^  mépris  qu'il 
fàifôiç  dùgrând  &  dui^titMotwe,  où  il trou- 

'  voit  mille  défauts  ̂   fut  chalïe.  bar  fon  fils  San-  , 
chés,  aflifté  des  Mahometansde  Grenade.  Si 

d'autres  que  des  Efpagnols  rappprtoient  ces 
chofes  5  leurs  partilans  les  poMrroient  nier, 

auffi  bien  que  le  fecours  demfuiidé  au  Turc 

par  Frédéric  d'Arrag'on,  que  Mariana  écrit  <i^^7  ̂-S 
préciiément. , 

Mais  parce  que Ig  condition  de  ces  derniers 

tcms  les  porte  à  former  des  inlïances  parti- 
Terne IK  Part. IL.  Dd 

'U</. 
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culj^^resfurralliancc,  que  nous  avons  avec 
des  Hérétiques,  prétendant,  que  opus  ne  les 
pouvons  aider,  ni  recevoir  leuraflTiitance,  imis 
fairc^in  notable  préjudice  à  la  Religion ,  exa- 

minons encore  cepojnt,  &  leur  montrons, 

qu^ifs  ne  ibnt  pas  moins  injuftes  &  ridicules  à 
la  fin  qu'au  commencement. 

Les  mêmes  raiiqîTis ,  qui  m'ont  oblige  juf- 
qu'  ici  de  faire  mes  principales  réflexions  fur 
les  llegnes  de  Charles  Qujnt,  &  de  Philippe 

Second ,  feront  caufc  que  j'obfqryerai  encore 
la  mcmè'chofe  en  ce  lieu».  Charles  Qiûnt 
failbit  une  prôfeilion  particulière  de  perlécu- 
ter  les  Hérétiques,  parce  qu^  cela  lui  étoit 
avantageux  au  delfein  que  nous  avons  déjà 

remarqué ,  qu'il  avoit  de  peirpétucr  l'Empire 
dgns  là  Maifon.  Cela  ̂ |irtant  ne  l'a  jamais 
empêché,  non^lei^çnt  de  traiter  (buvcnt 

avec  les  Princ|(5  Proteftans  dçj'^^iriî, venais 
encore  de  s'allier  très  étroitement^  m  del^ors, 
avec  ceux  qui  s'étoient  feparés  de  la  commu- 

nion (^el'Eglife.  Siif  tout  il  étonna  toute  la Chrétienté,  qui  le  favcât  être  caufe  plus  que 

perlcjnne  du  Ichifme  de  l'Angleterre,  par  les 
inAa||ces  violentes,  qui  avoient  été  faites  à 

Rome  de  Il^part  contre  Hcgri  VIII.  lorlqu'on 
. .  vit,  que  ni  l'égard  de  fa  Tantc,'qui  venoit  d'c- 

I 

•i<it%. 

trç  (feshonûrée  par  ce  Rbi^  ni  la  coiilidéra 
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tion  d'une  héréfie  |iai(ranté5&  par  là  beau- 
coup plus  odieufe ,  ne  ravoient  pu  divcntir  de 

faire  une-ligÉe  offenfiyé  &  defenfivc  avœ  lui 

contre  François  Premier.  *  Je  demande  aux  - 
plus  pafTionnés  pour  rEfpagne/  fi  c e  ncH: 

j)oint  là  s'allier  avec  des- Hérétiques  contres Jps 
Catholiques.  .  |/       ̂ 

Qtiant  à  Philippe  Second,  bien  quÎT tint^; 
apparemment  le  parti  de  la  Ligue;,  il  nciaif- 

Jbit  pas  d'avoir  les  intelligences  avec^  le  feu 
Roi ,  avant  &  corlverfiôn ,  lôriqu'il  n'étoit  en-  • . 
corexjue  Roi  de  Navarre,  lui  fourniflbnt  &  " au  parti  Huq:uenot,  les  moiçns  de  fubfificr, 

&  d'entjretepir  les  troubles  de  la  France.  C  cfl  Monfieuî-  '   J 

une  chofe ,.  qui  â  été  fi  connuéV  qu'un  grand  '^'^/^^t-'^^* 
Prince  n'a 'pas  fait  difficulté.de  l'écrire  àunPa-  sL^c^p,^ 
pé:     Et  qu'y  a-t-ii  en  cela ,  qui  ne  vienne  d'ê- 

tre pratique  avec  Monfieur  de  Rolian,  pen- 

dant que  comme  Chef  Je  ceux  de  la  Religion,  ' 
il  a  été  armé  contî-ésibn  Roi?     jCc  font  des 

chofes  à  la  vérité  ̂ ui  doivertt  être  oubliées/'' 
puifque  la  clémence  du  Roi  les  i' mifes  à  cou- vert   Je  ne  les  ifapporte  auilî,  qùç  pour  faire, 
voiravecétohricmcntjde  quel  front  les Efpa- 
gnols  nous  peuvent  reprocher Taflîftap ce  que 

reçoivent  de  nous  des  peuples ,  qu'ils  ont  re-    : 
connus  pour  Souverains,  eux,  qui  la  don-, 
ncnt  aux  Sujets  du  Roi/  que  le  feul  prétexte Dd  ij 
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7  Ié$  Pî&$  poa^  libtes,  par  |^j|foDafl^deurs,\;^  | 

Iqli^fisèièniick  auprès  d'ett3r*7&  gIux  dé  cett< 
|élli(|ueuïc  Nàtioq  jfui^t  |e§|s  çomm^ 

i  auti«s-  au' Gpîrèîk'de  T^00tèÉijBifc^^  •  -^^ 
'    PîV^jjPtttç  pour  raidre  nStrè  clffinfe*  bien 
pius  g^rànd ,  que  les  Hollandois  &  lcS;SjLicdoi& 

^bntbcrctiiqipie^y  &  que  iîànsf1â^ei|Sp)  64ils 
ïbiit  joints  àvecirious,  là  Rélippnv|oùffre  en 
beaucoup  dgJîê^  Q^hxssài^ 
|lerëu^fierdina^m qtiedijfficu|t4d|p^^ 
bàrdie,  defaEcaprW^ 
fcs  Temples  i  <Sreiichâfl«^le||pCat^ 
Mncedu  monde^  p<?urc4qtfâj^ 
%x.  eomnfe  fi  les  Gçffiiqùes^  lesCr^j^alMGmt 
Te  ïm  la  Maiiqaà'Aiitrichie^  çé 
HMtiques>'ai^|E^urcsilk  4'^t^iis|<|iiy 
en  toute  iprteîc  Gruautci^^iJtofip^^s^^ 
piauvais  dcrtcin3v&  le  pjrèiî||ç^di^^ 
gnols,  onç  jettdiç  Roi  aî^pe^^^^^^ tant  de  violeucci  k4e  i^t^Rtè^  q 
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fM- DIFFERE  DE  CELLE  DES  ESP.    42 1 

foutepir  avec  raifon  qiW%  eft  purement  de-  '  l^^f 
ifërrfîve  de  la  part  Sa  Majedë  obligée  rla  i^pt 

çqj^rvadon'  de  fes  États  attaqués  de  tpus  Cc> 
tésjpar  la  MâifoO*  d'Aut|:iche,  emploie  le  lè> 

Govirs  des  Suédois,  (S^dçs  Mollandois  qu'elle 

nou 

cphfidcrè  ici  comnaé  fès  Alliés ,  &  a 

comine  Hérétiques.     Que  lui  peut-on'reptô^T cHeren  cela^ee  juftice  dev^t  Dieu  ni  dé- 

y<3pt  les  héftimes?   Quand  Charles  Quint,  <Sç 

(^  fmcceffeurs ,  qui' l'ont  imité,  fe  Ibnt  Icr- 
'ipmy  commeils  font  encore  présentement^  d^ 

toMt^  Tôitç  d'hérétiqués"^&*  de  mécçcans  con- 
tfeiiàwfe  ;  leurs  Gaiiii  Aesont  trouvé  que  c  etoit 
bièa  Élit,  &  qi^^  ufoit^bicn  de  chevaux  & 

d'Él^lTians  en  icnàblable  océafidh.  S  En^ojut 

câs^  qiie  la  Maifon  d'Autriche  iK^^   em- 
ploïerJes  Héréjtiquesl^  les  Infidèles,  fi  non  - 
coflunetel^^  pouc  %£QQk$  com^ne  étant  fés 
SûjetSïf  #Iais  fi  cdÉ  de  Fraoèe  parle  de  la 

néceÉfe%  <)MïcSifeèft  de^^^^  fiibfiften- 
ce  pu  elle  peut  y  fi  ellereiiioilître  àue  fts  !§• 

terêiçç  l'obligent  à  fe  tenir  unie  aveugles  S^iié- 
dois^  :  les  érifonSy  &  les  Hollandpis,  comme 

aYeçfesânciensAlli2s  &  n^npas  comme  avec 

des  Hérétiques  j  toutçîs  les  raàbnsqu'eUe  aile- 
guctie  valent  rien,  &  au  cas  que  4|p  petits  Scho-» 
l^fWqyes  dcSaJamanque &  de L^mvain  c^ 

crûs,^lle  demeurera  <;onvaincuft  d'impiété,  — r  '  ibd  iii 
j 
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4Î2    EN  QUOI  LA'TPlET'E'  DES  FB.    : ■         ■     ■  •  > 
%  ?v  ih&mes  calomqiJateui-s  ̂ ue  vous  êtes,  vous 
parlés  méchammerlt  &  inlblemmcrif ,  de  la 
plus  aoeicnno,  Ja  plus  pieufe,  &  là  plus^llu- 

'  ftreFamilie'de  la  Terre.  Vous  taxes  J'hon- 
neur  du  plus  grand  &  du  phis  jufte  Roi  qui 

vive,  lansœufidcrër  qucleCrel  a  béni  jiifqu' 
ici  fes  confeils  &  les  aftions  dd  telle  forte, 

qu'elles  ont  été  plus  hèureqies,  plus  hautes, 
&  plus  utiles  à  la  Religion,' que  celles  det(3^s 

les  prédcceffeuis,  dont  nous  venons"  de  tdu- 
;  cher  la  moindre  partie.^  gttous,-^Ui  approu- 

yésles  amitiés  de' vos  Rois  avec  tant  d'Infidè- 
les, pôiir  la  ftule  confidératjon  du  trafic;  qui 

trouvés  bon  que  tou$  les  Mastiques  d*Allc- 
tnagne  inondent Tltalic,  &rayagjBht  la  Fran- 

ce, pour  établir  unô^otiarchie  imaginaire,* 

&  qui  excùtèriés  1&  ̂mkMccs,  avc^  Théréfie même,  fi  elles  vous  6toie()^avantageufe$f  tous 

.  (ijCés  bien  coridtfifnertcfe)  qui  ont  desfon- 

demcns  pleins  d'équité,  v&fc  <]|é^Hitr0:||pldfô 
'rêtsde  l'Etat,  ont  en  finguMe  reccÉfmîanda- 

'■m^ 

tiôn  ceux  de  la  Religion;^ 

•  Saches,  quÈ  lesGnipn$fontjIliés  de  cette 

Couronne  dfcrlôtèms'AÉjb^ps^^ haiffiince  duLuriieranirpie.  Que  nos  Rdîsônt 
été  de  tout  tems  reconnus  pour  Pi:|)teâ:eurs 

de  la  Nation  Gcrrtianique.  Que  ̂Oltïs^lé 

Jufte  ne  ifait  tien  qu'entrctetiii^lcs  Traités,  faits 

/■ 
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IFFE'RE  DE  CEtLÈ'fi] 

A- 

ivèclcsHollandoispar  Henri  lé  Grand.  Et  |ûe 

^C^uX  oii  il  cft  enti-eavec  les  Suédois  font  plus 

au  profit  de  l'Eglife ,  dont  ils  empêchent  1^ 
totale  ruine  dans  TEm pire,  que  tout^re  que 

les  Erp9gnôls/c  peuvent  vanter,  jd^avoir  fliit 
pour  elle  depuis  cent  cinquantor  arisy  qu'ils 
achevci^nt  de  purger  leur  pais  du  |Vlî\hotoé- 

tilîîle.       }         ;^    V  ^  ' 

#  Je  protefte,"q^e  je  fuis  fort^lojghé  de  tou- 
te animolité  contrév^uac,'  quand. j'écris  ceci. 

Je  reconnols,  qu'ils  ont  beaùcpiip  de  bonnes^ 
qualités,  dont  celle  d'être  très  affeétiçnnés  à^ 
leur  Roi  &  à  leur  patrie.  li'eft  pas  des  moin- 

dres. Et  je  lès  jime  chez  eux,*  &  au  delà  des 
Pyrénées  aum  franchement  &  aûfli  Chrétien- 

nement, que  Diçu  &  les  loix  de  Thumanitô 

nou^  y  obligent.  Mais  j^avoué  aufri,*que  Je 
ne  Içs  pui^oir  qu|  très  mal  vplontiersgour- 

/  mander  les  à^tres^atio|rfs,  dilpofer  du  1er 

d'^jen;iagne  à  leur  fantaifiç,  prendre  tous- 
nos  dejhiors  poui:  nous  mettre  à  leiir  merci.  Se 
fur  tout  fe  fervir  du  prétexte  de  la  Religion 
pour  couvrir  leur  avarice,  &  leur  ;jmbition, 

cor][iaie  s'ils  ne  commettoient  le^nal  même, 

que  pour  l'amour  de  Dieu.  ""  Nous  fommcs 
obligés  d'honorer  la  Majcfté  de  leurs  Rois  avec, 
tout  le  rçfpeél,  qui  eft  dû  a  Içur  facré  cara- 

'dère.  Il  mjmpolTible  pourtant  d'apprenèréî 
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l^ûsjmdignatioiï  dans  THiftoiré,  que  Ferdinand 

S  &:tiàbelIe|K)ur  retirer ̂ ^  des  mains  dû' 
Charles  Huit,  par  de  faux  tcrupules  de  coû- 

fcienci^iMertt  corrompu  iu(q^' au  Confcfleur 
dui Roi  ibiirere,  avec  des  bouteilles  pleines 

dcgionnoied'or,  aul^de  vin.  Dieufoit 

loué,  qui  a  fi  bien  difpofc  julqu' ici  le  cœur 
de  nos  Rois,  qu'on  ne  leur  peut  rien  repro- 

cher de  lemblajple.'  Et  g^aléslài  foient  re# 
ducsè  jamais,  de  ce ^tie  les  premiers  &plus 

fidèles  MiniJ^s  de  nôtre  grojû^Hf^^i'Q^ 
de$  ccMeifepîuç  généreux  /^  te§y  que  Jes  En- 

nemis de  tct  Etat  ne  les  peuvent  ibuffrir.  La 
rage  avec  laàuelle  on  décWr^Jëur  réputation 

d^ns  dm  de  Satyrei,  eft  tnlèmiitt^ue  ÊhdÉii- 
tablé  de  leur  grande  intégrité;  &  comme  ils 

ne  pourroieht  plaire  à  rEfpajgne  làns  être  fus- 

dsfàlliftf  jpj  tom  1^^  dit  jk»^ rendre  odi|px ,  tourne  à  leur  |^n^ 

tionT  G^eft'ainfl  que  là  vertu  tià(i|iphÉ^ 
V  5l|ié,  à^u'btt  j>é»t  fecilement  r^attpwi^t 

Ce  péltDifèours,  .en  quoi  la  ̂été  des  Fran- 
çois dj0iËre  de  celle  des  Efpagnols,  damiine 

profeffic>a  de  inême  Religion. 
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Tome  F,    iPartieJ. 

avec  Privilèges. 
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AVERTISSEMENT. 

•  / 

<?1 
^  "^0///  donnons  dans  cette  h\  Partie  lun  de-s 

Y^  plus  cxcclieus  onûfij^^es  de  mtre^ Auteur^ 
*^C'%^^  j\ivoir  le  Traite  des  Fer  tus  des  Paièns. 
Le  Javant  GUNULING  l'a  ejlimê  à  un  tel  points 
<piil  avoue  que  ce  livre  lui  a  donné  les  premières  idées 
jolides  d>  hijloriques  de  la  philôfophie  païenne^  .ciT  // 
en  recommande  la  leHure  à  tout  homme  ̂   qui  veut 

,iiprcndre  cette  hijloirc.       ̂   . 
Que  pourrions -nous  ajoiïter  de  plus  Hfa  recom- 

mandation? Nous  mus  hornons  donc  a  remarquer^ 
fjiie  dans  la ̂ pré fente  édition  on  trouvera  les  preuves 
des  citations  mifesjoiu  le  texte  u  l endroit  où  charpie, 
ailejs^ation  doit  naturellement  être  placée,  au  lieu  que 
dans  les  précédentes  éditions  elles  et  oient  placées  a  lu 
fin  du  livrer  , 

Monjicur  le  Vaycr  ne  pouvqit  Mors  faire  autre- 
ment.    On  avoit  critiqué  f on  livre  pendant  que  les 

feuîUcs  ij oient  fous  la  preffé.     On  lui  avoit  impute 
i  une  partialité  trop  viarruée  en  faveur  des  philofopiw^ 

)(  ij   
     •  ■ 



>::-.,V 

\ 

)\ 

'    • 

-î(    lAVERTISSEMENT:      * 
%  ■'•  ■  ■  .:■■■■  /' 

faiensy^ mane  qnil  êtoit  allc  filoin,  que  de  foù- 

tenir^  qiie  quelques  unj  d'eux  avaient  été  fauves. 
Aiûjtilfe,  vit  comme  oMiç^é  a  fe  dijculper  ̂   à  prou- 

ver;^ que  les  Pères  £jf  les  Docîenrs  les  plus  irréprocha- 

ifU'i  del'E^liJe  avoient  en  l e. même  f eut iment  que  Itii^ 
i!Hph/et  de  queljines  aucifus  Philofpphes.  * 

Il  u^/eçrnoit  leurs  propres  paroles  ̂   il  ve  pou- 
^  voit  iijojiter  Jes   citations  qna  la  fn  du  TPaité. 

l^ofis  ofons  nous  flatte-",  que  les  le'cïeurs  jiidieietix 
9101IS  J auront  pr  du  chan élément  que  nous  avons' fait ̂ 
en Jounanià  ces  notes  leur  place  naturelle. 
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PRÈMlERE^   PARTIE. 

'••'      -«^ 

.  \ 
;* AvaMt-]n-opo,

^. l')c(]cin  de  i'Autcnr.> 
 -     ' 

n«j  ri'tat  du  cU-oit  de  Nature 
l)j  t'I'tat  de  In  Loi."        .,       ̂      .  , 
l)cVi'>nt"dv:  h  Grnce.  ,  ;      •    ,  ̂  

<>!>lciAations  iur  les  trois  VA^fen  g;cncral.  /   -  .  ̂         - 

SECONDE  "partie;       .^  / 

A"  ■'■ 

De  SDcrntc. 
De  Platon,  cS.  de  la  Scac  Acadcnnqiic.  .    >.^  , 

U'AiKtotc,  cVdcb  ScacFcnpntctiquc.     .         . 

]^c  l)ioi;cnc,  ̂ '  de  h  Seae  C;ynr(-n.ie.  .  . 

De  /enoii  Cypiiot  de  la  ville  de  Citic,  c\' de  h 
 Sctic 

vi)eP.vthnv,ore,  A-  dc>  Sedc  Pythnoonquc.
 

n-Kpicure,  cV  dei^-Sede  F.pi.-ui icune.  y  ̂     ; 

.Oc  Pynhon,  ̂ '' de  la  Sçàc  ̂ Vcpnquc.  \.  /    -.. 

.Oc  C'imlutius  le  So.cr'atc  de ja  Chine.  ,,,.,. 
He  Seneque.  .       .  \      ■ 

"Pc  lulien  PApcftat.      -        . 
(.  t>iiv;lUlioîi. 
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%  js^'^  léc'è'^^^.ê:  %^'%%,:^p'^^ A  U 

CARDIN  AU 

:  '^        DU  Ç      :         .\      " 

DE  RICHELIEU. 
MONSEIGNEUR, 

%L^Ji^^ peuples  qui  oût^adoré  le  S^o/ei/j  nllu- 
^^,*?f  tJioient  du  feu  fur  fes  Alltel^  ne  trou- 
\vani\rie72  dans  la  Nature  de  plus  digne  de  lui 
ctnjlj^ffefiy  encore  que  ce  fut  une  bien  petite  lu- 

^^^^^^i'ilsfaifoient  par  oit  re  devant  celle  de  ce 
.  grpjdAJire.     Je  prens  la  hardieffe  de  les^ii^ 

"  $nm  vous  prefent  antre  Traité  de  laFeruTdcs  '^ 
•    "^^^^^x   quoiquelle  n  ait  i  rien  de  comparable   ̂  
''  ̂ ^^^  qii Héroïques mopre  Eminetjce.     Maisje.lafuppUe  très- 

^kfélm^nt  dû ^cojfidérer ,   quesilfautfeulc'^    ' 
vient  ek'pofèr'âfa  vue  ce  qui femble, proportionné 
ùfonmérite^  il  y  aura  fort  peu  de  vœux  quelle 

P^' rejette  y  if  les  hommes  de  via  condition ,  ou  ■ pourrie  moins  de  ma  portée^  quelque  ̂ zvle  quils 
aiéri^  7k' trouver o?jt  jamais  le  moicndctrc  re~ 

\. 
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1, 

'  connoîjjiins.  Fôtre  Bonté  eji  trop  enneifiie  et  une 
(i  dure  niccfjité  ̂   ̂  je  fuis  ajjuré pur  ma  propre 

expérience^  '  qiicriipus  ue  méprijes  rien  pour  être 
petit  ̂  quand  la  dévotion  du  cœur  t  accompagne,  . 

.'^  Cejifur  ce' fondement  y    que  fofe  continuer  à^ 
,  i>ous\rendre  des  preuves  de  mon  refpeSt ,  plutôt 

que  de  mon  induftrie  y  ou  de  ma  fujpfajice  ;  Êt' 
-qu  niant  choifi  un  fuji't  que  je  puis  nommer  vei' - 
tueux  f  entreprens  de  tautorifer  de  vôtre  Grand 

Nom,  ̂   d^e  le  rconfacrer  par  ce  moien  à  la  plus' 
éclatante  P^ertu^  qui  fait  dans  If  Monde,  Elle 
*))  eji  reconnue  décile  forte^  qiiil  liy  a  plus  cTélo^ 
qtiencc^  qui  liti  puiffe  donner  du  lujlre^  comme  il 

't     nj  a  point  de  clarté  capable  d' augmenter  celle  du, ̂  
joie'..    £^  vôtre  Image  eji  arrivée  à  unji  haut 

fhit  de  Dignité  îf  deGrmdeur,  que  le  plus  re- 
é  de  tous  les  Jiiles  71  y  fauroit  parvenir,  yé 

•  T?ié  tais  donc  iciy  M  o  N  s  li  i  g  x  E  u  r  ,  autant  pur 

force  que  pour  vous  complaire  ;  rempli  ̂ admirei- 

t  ion  je  révère  dujilenc'e  une  Vertu,  que  plus  on 

coi^Jidére,  moins  on  peut  exprimer,  Sr*  dans  une 
profpnde  humilité  je  fupplie  Vôtre  Eminence 

d\ivoir  agréable,  mon  offrande ,  £f  de  me  conti- 

^  nue}'  l'honneuf  que  j'ai  cTêtre^ 

MONSEIGNEUR, 

t 

f-   »• 

^'ot^^  tics  humble-,   très  obeïfTont 
cV  très  oblige  ier\itcur. 

Df.  la  Mothe  le  Vayer. 
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iœs  Souvemnçs^  qi^ 

j!Qetiv!Ke&  ̂ ^  Et  il  là 
4bmimne.lj&  viQ^ 

^tj^urdes> 
es/ paria 
j  GCûui 

dàir^,  que  les      - 
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tz    DE  LA  VERTU  DES  PAYENS> 

«■ 

nous  dçvons  penfer  Êk  ikfftis,  qùariâlâ  ̂  
/     ledcsP|»esPicÇinq, ;<Sç  CNrc^qite^^^^ 

condatifie  deicm^li^  pr^ 

ch^lMe,  coimnlî^ 
dont  la  trente  cinquième  portoit^  que  routes 

j4rt,  $6.  i  les  oeuvres  deè  Paj^  n'ècoknt  gue  des  pé* . 
.    chés  ,&  les  vertus  dé  feés  andens  Philo^^ 

^      que  des  vices.    ÂujOi  contient  ̂ Ue  Topinipa 
2jnfi,  es-  cxprcfle  dé  Luther  ,dtM;:Jalvin^  &  dç  k  plû- 

part  des  auti:<es  iiétéi^iqim^^j^ 

:  il  n'y  a  donc  point  d'appitéi^  d*én  rendfe 
auteur  Sainj^ Auguftin  par  dé  mauvaifcs,  inter- 
prct^i;ic^;M|^4**an^^ aurC)iten(icS^%f||||^^^ 

tre  toute  Icfte  de  F#ns  j  ce  que  nous^ons 

monurc  n'ôl^  pas  vcntÂÛe^  ûQUS  ne  devrions 

.     ,  paspoiïtf^i^Ia  abandiJbincx>«  oeile  idpt^  tant^^  d^ •  ̂  Saints  Doiîieurs  pour  fuivre  kfiedne.    Son 

,|^exte  o!^;p$s  le  piivé)i|^4'être  Canooiquçi  il 
'  :        s'eA|çtari^ti«(^  bçîjpïpup  de 

propofitiof^f  À  oQtniiii^^eHbnne      de^it 

lib,  xi.  t.  plus  i  cc.^à'l^  (ferit  4b  Aimpodes  dans  fa 
Cit4  d(^Eti|m,v<ài  jtt^te  pit»4  ppur^e  fahle, 
pn^piuîbieti  départir  iûîkur$|fl 

W .;,  "mens,    Daii|i|f^ 
^fpofe  ilJvantrcijfr^  que  Phcrcicy- 

«^^étQitAffyribii   £t^^^^ 
'ccPhilofophç  ait  le  première iikjgûérinx- 

•»ï» 

•or*. 

V* 
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mortàUtéde  l'Ame ,  il  fe  jôuc  des  mots  d'une 

des'^diè^es  de  Virgile,  ̂'  ■  .^  1  ̂tf^v:  ,'^.  ̂ .  ';  '^.  ' •c¥^^MjJyrium  vuîgo  nafcetur  amàmum.^  %  .  Ed.^: 
attribuaijit  le  fiiccéa  de  cette  Prophétie  à  ce  .  *^/^ 

(me  ipâo(%Éf  ̂^^^^ 
s^cft  éîiflitt  étertdué  deSyric^r  tout  le  monde- 
lia  ]|>6i«çfl«twit  gentil  d%ne  deTelprit  \ 
M Sàteuguftin,  fifito fondcmcm^tqit vé- 

!  0^  '  mii&^^      TOtiflailt  au  edhtrai- 
rë,  que  là  pitrPdc  Pherecydes  f^  1'!%^® 
Syjcos  l'une  des  GjKJades  de  la  ̂er  Eg^çj  & 
,qu'il  h'y  a  eu.  j|^^^ 
&itpalfcrpo<frîÉyrien  à  Clément  Alexandrin,     ̂ "^ 

^i^febe^   &  iî^%ux  Jli  Saint  Auguftin. 
ï§|pli5itmaraucî«A^^  ^ 
fSaaié  4c  la  vàfiMilk»^  quf^%6ient  de 

S.i^ul  à  Scneqiâ^Mmt qirtl  à^ait  p^^^^ 
admis  d'adions  mcâennes  dans  k  Mârale»  &  ̂      , 
4utine  iiiflentJ)onné?^^^  comre. 

.  ce  «ja'ènlfciÉBteœ^    qui  èhlfeconiîoitd'in-^ 
diffcrcntcsJ^^y  a  beaucoupâ^oorcs  points, 

*  où  elle  n'^as  accoutuméflon  plus  de  le  iui- 
ipSfl.  Pou^^  "^ 
enéfttë  d'un  avis  dâ^tl^re  au  ficn  liir  la  quc- ftion  propofée?  >  Un  arcs  grand  nombre  dp 

'  pafïages  du  Vieil  ik:îlfct:î^ 
;  nous  bbUgcnt  à  <m    Jt^  deux  Sages  fttï*i  4 

«es  d'J^gyptc  Scphora  &  Phgffrcooivent  la    : 

^ 

f.  '* 

t 
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% 

\" 



y 

g  I 

u 

I 

I 

I- s,- 

14     DE /LA  VERTU  DES  PAtENS, 

bcttedidlpn  de  Dieu  dans  ÎExode;  iK>ûr  n'a- 
:        voii:  pas  fait  mourir  les  enfans  mâles  des  H4 

bnltix,  /telon lecommandemeiït 4e J?haraon. 
Càp.i.    Daoiei^xho^é  Nabudïddbiurfoirji^^ 

lespcpics  par  d<^  atèiikéneS'  &  parîdiiÙÈrcs 
oeuvres  dé  pieté*#|^t^^ 

Cap.  4.    gne,  ||ùé  l^Otaîtfigll^ M  Rom,  voit  poimÉ64to 

quelqueff^jflte^feir^ eommandëJÉ^autantqUelfttoYÛefe  naturelle 

cap.  2 

..^■-. 

-<^i 

qu'ils  ayoilÉg^ifidée  de  la^^S^vl^ur  tenoit 
lieu  dep^|ÉI?6ns  ttÉÉ!l|;^  Di^^ 
comiHenfêa^^  Que  t)a- 
niemt  ||rce|DtÉ|i  à  ̂omettre  des  erkneà^ 

Et  i^Pilt  Fs^âi^é%op  a  l^airatitàp 
des  Itifidi||p  11^^  k\^xxé' 
anc&  t^ÉMilÉilâef^  portey  oue 

cùmHm^0mW  apûcom- 
prèittÉ^^ii^ Foii ̂ é#ins  kgwdè  extraor- 

dinaire Ibéaucoitp  de  véritèsÉHftelIes/  leur 

volort#sr*eft  nôporter  de mMf  à phifieurs 
^âiofis  fe(iîdÉîè*^^i^^  tou- 
t€i  Ictjrs  connoiffàncil^^^^  1^^ 
nés  teuvRts  ne  fulTeat  |ili^|9^ 
*    0*eft  tïé  que  fai  <|aè0Wig«i|d% 
l'opinion  dé  Swnt  JîÉguftfn,  pàltt^ 
u^e  ne  nous  doit  pas  efi|pÔcher  jâef  èâMi^ 
ifer  qudqu^^ens  xxmi»  -ykiMàiêi^- 

'■>#, 
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ài>nichéter « 
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>  leur  tenoit 
Dieu  ait  re- 

'  QueÏJa- 
descrkneèB 

i  rairatttà^ 
tôt  à  la  cré- 

portey  que 
i  àpûcdm- 
ict  extraor- 

*elles,  leur 
à  pkdlieurs 

loiquë  tou- 
lcur$hon> 

:e$ftiiÉilir; 
retotichÉ^ 

r, 
i-i^ mévat/^ 

PREMIERE    PARTIE. 

If 

dé  laifler  la  vertu  dans  toute  fon  étendue,  que 
je  voudroiiquant  à  moi  amplifier  plutôt  que 

|ix^indre^  '^■'^s.l^^';^M*-^^^-^'~.  '^r:^  ■  j^-  ■■■■ 
"^  Sfttis  pçr^  te'tems^uité  à  réfuter  Topi- 
niôn  de  ceui>qiuifeconnoiflent  aucune  ver- 

tu,  comme  n'i^nk  pas  dig^  de  inôtre  atten- 
tion, nous  â(|>pki^^  toutes 

les  définitions  qu  ott^ii  lo  qu'eU 
tes  të^demiedrqttifi  à  un  même  âto>  A  elles 
font  Wen  enteop&fi*  gu<e^^g||fc^  qui 
s^peutti50i|i|^J 
nôtre^di(couii^^ti| 
triéme  livre  de  )r€ite^ti^ 

uite  de 

medi  b  Vertu^^!( 
c'eft  vraifeml 

que  Socrate  m 
jLeiUlàme  Saint, 
autre^finiion  de  Jil^il^ 

p.. 
I  |iiç  là  plû^ 

.i^ref  Se 
eet^l^suiment 
des  ii^ces. 

2f; 

fi^^'JPI* Ub,  2.'  de V^  Ub.  arb.  c. 

]   ! ¥ 

dua;  &  dont  SÉtot Thomas  swVoiw  \ 

\àjSi(mîM^m^  qualité,  qpi  6|||y^  i^  «^'^.     j. 

lie^ui;  nMt^iKir^#^j^^^i^^  œh 
ii>$fetiâ^Sfeu.  ;*^^  palïet^  pour 

unét;U^lE»d<êy^^  1^  &qui 
conAile  dans  iin#lA^oclM  raitpnuabie^ 

D'autre?^  cximmè  ̂ icèron ,  Yon^  nômiiiéa 

>  ) -7 
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&«.  épi^.  luivre  là  i;aifoii^^vrOf  toutes,  ces^ 
114'  ̂     façons  de;coûC€hroir  b  Veitu>  -'^ 

conc.  ooff  cilèS  que  de  J'apr""-^^
^*^  * 
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httmv  *««sSi#ie,  MijM,  & 

jalîi^ll'afy  a  •  5«  hetrjteiçiutcr '" 
-ëe'.^t^n^yk&li&tyr^dtf' 

^i^iiBédens'aui- 

Qe  appelle  il  fotp»it£i^^  Cbrc- 
tiens,  la  plûpàî^lpi»^ 

'^U(|jtt|5c  qui eritAdeJ 

aux 

pnie  ifHdoles^ 
Jfjcjfe  Voiofw  qu  - . 
^Aim^iiM  C/rry/ô/ni     .    ̂ ^ 
(bnt  «if  moins  é  l'ivanM^^cs 
GcfHUf  ̂ it  les  préc«éens.   O-       .^  __,^_^    ,   
lut  i|ui  (t  Uf  (km  <t  tro^iMf  wner^T^lkMi  -^jHin  petAft^, 
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première  £pitf«   ffâ 

ifpr^. 

.'••'^'t après:  1^ 
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h  Uêiamm 

mit  tucrt  f^pnîtlîe.qiii  tft  1«    r»t»HV«mi 
vtnc   <«pti^  ̂   Saint  M1l^    fiUékéÊfiltt^.tjkriêlvtnH, 

thitu,  péiMK^  boiniiic^  lui    fni      nJ^MIiiiiÙM  nii'  ̂ t- 
étoUiumorts  t^imtla  venut  dir^li|kiiu<4i!^HMi^ 

boiniuc^  qui  jtjmm 
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4o      DE  IJ^  lÉRTO  DES  FAYEl^ 

qiâmtÈ^réloCré^tsim  de  tcmÉes  IJK^  & 
véçii^lûôralement  bien ,  fe  ibni  ftèifîfej^  e^ 

corelllulls  n'euflfcnt  pas  k  î^^^^ que  ce  jgrand  pefcfimoagfô  é 
Foi  expBdté. ,  ïl^^fe^ 
HomelieriùÉlesl] 

r 
4 

'ê^- 

rArchev|gp:^4ft/ p^ 

qui  vîi^t  try  ajii^]  "'"  ' 

fdtrtJHàt ,fanciiui 

Hil^i^^u  ail 

Gmitrrinrjil'' 

ijHÎA  fit  hamuity 

interprétant 
CtnH  tmm 

ntreenfuité^ei 

#l|i^Àture'enfei^c  i  nttiài 
xi  nice  due  laioi  deDiem.de-| 
'  déitnmiauxluifs,  comnie 
n«  ifoint  dérober,  à»  nepoini; 

i  de  ne  point  conimettTj^ d*«- iltere,  &  cela  par  cette  luime-« 
,   qui  ert  née  avec  PpSI».,  & 

Àtiidnfeigne  de  ne  patriÉl^nire 
a  autrui,  ce  que  nouf;^ 

■^"^"Ibas  qu  on  noiafi 

fidint  Bruno vl^^naatetnr 
rtreuK  efl  formellemeiit 

pouvUiklut  4esPaïcn»  vcrtOQiui, 
dimii^n  Couunenrflircli^f  lé 

(èciioop^hfpitre  de  4a  inlma^ 
pitre  i(iuiéw.omatnSy  où  il  Ibr- 
iMe  &  refout  cette  objeéHonconr 

ttasàt  toKtt  de  l'Apôtre;  j^ù 
f  HM  ̂ HtcnnUtu  faéhres  /^ 

mjhlvabuntur:    Ji
dx 

ri  non  debenti'» 

-—  kgis  fudèm habentt  &c. 

\âf  II" 

vidcrtf^  neutnnnjibi  daim^JIfHi  "ii||>  pà  cafn ,  wt 

yutatm'^tMtm  AyofiMy'tiif    Ut  pa-  Jcripti 
wn  habet  legnn  J^atptaW  riiahtt- '  Contra  koc  n 

coiifciuseft  tiûiâW^wéami  vei  ma- 
htm.  Et  idco  crâmbiseft  bauvd 
mitk  operaif/^.m^jhharipel 

letfif$utvKt fitabnnjlnr  i 
lum  opernti 

tiottc  da 



'^■ÀL^^ë^. 

% 

nfuitè^mek 
^c  i  nt  tith 

ifs,  comme 
,  dé  ne  point; 

mmctrTjtd'a^ r  cette  luime^ 

eç  tïp\f$.,  ôc 
pax^nire 

3rmeUemet|t 
iutvcrtileiix, 
iraireli^^ 

;)jc£tionconT 
Ôtrci   Wl^ 

Jkd^ntOti 

...  Il 

PREMIERE 

;^  ̂ ,  X'Epitre  (bixantc  âk  fçj^l- 
nté  flM^*  Bèrn«ftl>  :  aé>  iM^« 

-ttf,  eft  ̂ etveiUet^flnent  cpr^'»' 
w/-    dérabl*.-  U  liu  mtftde,  Ipi^lnq  '  ' 
'•'^"^    •'-«^.drcwr^que  l«0)m'mihdfr», 

itii  pronioncé  ;%Ni*  - 

âmut  pîvm  pro 

lac  ûleftim 

M  ffgem  jiiquiitui. 
difÉrenterta  qua  /||#^^> 
tût^  i  qnià  qui  oft\ 
rationein  Jiriptttm  e 

fitir  op$s  litsis-y  ' 
àêkéereuM  btmis. 

nan  cnditis 

w- 

■■.4K 

0Hihoc  fah 

'        m 
hit 

tunco. 
iiht^ulçrum 

feceruHt.  Et  ̂ iomtçxtiiéitim-    t«m 
xiéme  chtjliiitrt  4^  l^pitre  «ux   fffftàfc 

Héljk^ux .  Slmfilé-mpûftlnlt  ̂     peu  (ii>rt8 
jfi/4fll»ir  O«o ,  15^  il  perûfte'ià.    miel  ce  i 

*  core  |>itts  cxpreii«m^nt  Jlilllfl^  uit  dni|^K)i. 

inlnle.'jfii^iMèiii^pa  ̂  

Wnm  '^■ 

Car/»fi|i, 
 puis-  '  " 

cnt, 

■e  ji»*";: 

jamais^  lit précepte. 
   

'  ;. de  Teilis  . 
'    Pitïlns 

âupdché 

êfitfqtÊis 

Circmà' 

,)■.■  f« 

autrlw^nilaf^rtt»^ 
comité  uM^^££|B^^Âftdfc(b^  mbi 
Fimiiàceé',  «%#M'cx^  de  ce 

lAur  au- '  ilitéme 

|r«,  ̂ «r  fwi  haptisH- 

éîé'^fttnit  per- 
d^'imï  inon- 

tAt  (té  ropinton 
'  iBliigi,tovigbanc 

«.) 

■;\t  .^^ 
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qui  avoiênt  mené  une  vie  vertueufe  ou  mora- 

lement bonne,  encore  qu'ils  ne  pofledafTcnt 
pas  cette  Foi  divine  &  fincere,  pour  ulbr  de  • 

ics  termes,  qui  nous  vient  d'en  haut.  Et 
y/rrw/7  dans  ion  livre  du  Fafleur  (/)  veut  qu'ils 
y  aient  été  bâti  les  par  les  Apôtres.  Je  lai 

bien,  que  c'cfl  un  Auteur  apocryphe,  &  que 
le  Bibliothécaire  Anaftalc  prétend,  qu'il  n  eft 
pa<;^et  Hcrma  difciple  de  St.  Paul,  dont  il 

ert  parlé  au  dernier  chapitre  de  l'épitre  aux 
Romains,  le  faifant  palFer  pour  un  frère  du 
Pape  Pie  Premier  j  qui  por toit  le  même  nom. 

■c 

'4 

■■h'''»'jm 

m^  ̂'v 
,>■(■, 

Hé- 

nmcH' 

u  ■■'■
 

^^L^ 

à  montrer  connue,  nonobftant 

leur  inipioro ,  la  Eontc  de  Dieu 
ne  lailu  pas  de  rcjomp^i^r 
leurs  bonnoi  œuvre,  de  \a  Bcît^ 
titude.  Et  un  peu  plus  Las.  il 
rapporte  rFiidoire  de  Trnian, 
tiré  des  peines  éternelles  par  l.\ 
prière  do  St.  Cjrév;tMro,  que  les 
Grecs  furnoniuioient  le  l)'.ilo- 
gue,  afTuranr  que  de  fot^  rems, 

qui  eltcelui  de  l'tniiiereur  Loon, 
ou  rincononu()ue ,  il  y  a  plus 

de  neuf" cens  an^ ,  rmit  l'Oiient 
&  l'Occident  tenoiont  cela  très 
véritable. 

(  f)  Il  eut  falu  placer  l'Au- teur du  livre  du  Palleur  devant 

Saint  Dcnys,  (i  nutls  ne  le  con- 
(idérions  connue  poflerieur  de 
j)lus  de  cent  ans  i  cet  ilernia, 
qui  fût  ditciplc  de  Saint  Faul, 

comme  nous  l'avons  remarqué, 
faiidnt  bùtiler  aux  Apôtns 

après  leyr  niort  ceux,  qui  n'à- voient  pas  crû  au  lils  de  Dieu, 

Tome  V.  Par:.  1. 

bien  qu'ils  eufTent  mené  une 
vie  pleine  d'équité,  il  ufe  de 
ces  termes,  dans  Ton  rroiliénie 
livre  ,  chapitre  ou  (imilitude 
neuvième:  Apojiûli  iîf  Docforey 
tjui  prardicaverunt  vomen  Vilii 

Dà  ,  CHVi  haSmtef  fidcm  e'jns  ̂  
jjot.ffatcm  difuncH  cjT^vt ,  pra- 
iitciiucnnit  his  ijui  anU  obicinnt, 

y  .y//  dtfdirunt  eis  tUnil  Ji^nitm. 
Di^lcctukvHHt  ifjtur  m  aijuam  crim 
iliix ,  ̂  it.rum  tiCçaidaioit.  ̂ cd 

hi  vivi  (ijlcndcrunt  y  at  ilHiiMi  fue- 

ittnt  antc  dtf'MUf/H,  mmtui  tf Mi- 
dan  dcfdndattnt ,  fcd,  vivi  afccn- 
dcrnnt :  Ver  hos  ij^itut  vitnm  rt- 

Ci'ffvyiint ,  ds*  n^iiovvunit  Fiiiinn 
Dà  :  iJcO'iue  flfcnuiiriintcuincii, 
hf  convtiurunt  in  (hu^turunitur- 

riï.  Ncc  chcumcifi,  Jld  mt^^'^ri 
iedificati  Junt ,  i/uoniam  aifuitate 

pknty  CHin  j'itmma  Ctiftitatc  de- 
finuHi  j'unt,  fcd  tantummaio  lioi 
ji^illhin  dcfntrat  fis. 

r 
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Mais  on  ne  fauroit  nier  auffi  qu'il  n'ait  été  ci- 
tf  par  les  plus  anciens  Pères ,  Origene ,  Ter- 

tuUien,  Ircnce,  Clément  d'Alexandrie,  Eu- 
febe,  &  affez  d*uutres,  outre  que  St.  Jé- 

rôme recommande  Ion  livre  comme  utile, 

dans  celui  qu'il  a  fait  des  Ecrivains  Eccleiia- 
ftiques.    '  *  ^  : 

Clément  Akxnnâriîî  (^)  repréfente  en  plus 

d'une  de  les  Tapiflcries ,  la  Philolbphie,  com 
{'i)  I,cs divers l'rcuv de  Ckvicnt AU-x.iHilyiit  (ont  ceux-ci.  rromic- 

ronicnt,  l.Hi.i.  Stroiii.  lis  ijui 

a  PliUofoi^liiii  fiiiVi  jiifiificatt:  au- 
yiliinn  iiinquam  tliefiuriis  r.cov- 
ditur ,  ij  en  conftnjio  qua  dticit 

a,l  Dci  CHttitm  ,  ij-  pietnttm  in 
T^euih.     Ai  juc  erat  quiiian  avte 

.  Doviini  adv^-vtHiH  Philofoj.^h!a 
Gritcis  ncctjftiria.  ad  ]n(htiam, 
vunc  attttrm  t(î  utilis  ad  Dû  ciil- 

tum ,  ̂  pL'tatcm  iiiy  qui  pd.m 
ColHgunt  pcr  dcmonftrntioiiem.  Et 

un  peu  après  :  Oin-niinn  bouo- 
rum  De  us  vft  eau  fa:  jhi  alionnn 

ijitidan  f,rincipaliti:r y  ut  l\lfa- 
mniti  v^tMs  &7ioùi:  alioruvtaU' 

tiin  pcr  conf:ijHentiaJN  ,  jicnt  Flii- 
lofopliiit.  forte  autem  principa- 
litcr  tune  ctiam  Gracis  data  fuit, 

ininfijUiim  Doniinus  Gracos  qno- 
tfue  vocaifit.  l^avi  ipfi  ijuo.jue 
Gracos  padagogi  mort  docebat  ̂  
duaba  t ,  fient  lex  Hibr<eos  ad  Chri- 

.ftuiM.  Ce  fut  félon  ce  fentiment 

qu'Eufebe  écrivit  depuis  dans 
le  fécond  chapitre  du  premier 
livre  de  (<m  HiftoircEcclefialh- 

que,  que  R»  Loi  des  Hébreux, 
oc  les  préceptes  des  Philofophes, 
furent  des  préparatifs  à  l.i  loi 
de  Giacc,  &  ̂ h  venue  de  Nô- 

tre Sci'^neur.  Clciuent  Alexan- 
drin montre  enlliitc  dans  icu)»:- 

me  livre  -après  dnerfiis  nllciço- 
ric^/par  quelle  voie  la  Philolb- 
plue  conduifoit  les  Grecs  à  le- 
lus  Chrilt.  Hinc  eijo  diC'niHS 
Philojhphiaui  nnda  ration:  liabe- 
re  inquiliitiortni  vMtatis ,  l5f  ita- 
tur<e  earum  ijna  finit.  Ha'cautiVi 
eji  Veritas,  de  <,ua  ipfe  dixit  Do- 
vtmis^,  Ego  finn  v<:ritas.  Dans 
le  fixiéme  livre  il  rapporte  qiicl- 

ques  pa(raj;cs  des  prédications 
de  Saint  Pierre  ,  d'oO  il  conclut 

que  ce  n'étoit  qu'un  même  Dieu 
qu'adoroient  lesluifs,  lesPhilo- 
lophes  Grecs,  &  les  Chrcricn<;. 
Apcrte  offi-ndit  uvum  ISf  fuhini 
Deuvt  a  Gr^ecis  i/uidem  Ethnice 

feu  Gentiliter ,  a  lkd<cir  autem 
ludaice,  novc  autnti  a  itobis  co- 

gnofci  ̂ .fpiritualitLT.-  11  ajoure 
que  comme  Dieu  pour  fanvci 

lc||lluifs  leur  donna  des  Proplic- 
tcs ,  il  fufcita  auffi  des  jçen?  de 

bien  &  de  Philofophes  'par- mi les  Grecs  à  même  fin.  Et 

il  croit  félon  le  livre  du  Pa- 

ftcur  qu'il  cite ,  que  les  Gentils 
vertueux  recourent  J'Evangile 
aux  Enfers,  lorfiaue  JefusCJlir^lt 

y  dciccndit  ̂   ou  bien  par  la  pré- 
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été  ci- 

,  Ter»- 
c,  Eu- 
St.  Jc- 

ï"  utile, 
:clel\a- 

en  plus 

c,  com- 
:nt  Ale\.vn-  ' 
idns  le  \\\i-  , 

rfiis  allciço- 
la  Philolo- 

O'iccs  à  le- 
rfo  (iiC'niHS 

itioJt:  liabe- 

ttif,  13"  lia- 
Ha'cauUvi 

Ç;  disit  Do- 
ta!.    Dans 

j  porte  qùcl- 
irécUcarions 

û  il  conclue 

mcnicDicii 

i,  lesPhilo- 
;  Chvéricns. 

M    iSJ*  fol  II  m 
icm  Ethnice 

dccir  autan 

a  nobis  co- 

.  •  Il  ajoiite 
)our  fanvct 

des  Prophc- 
des  jçen?  de 

bphes  'par- ie fin.      Et 

^Tc    du  Pa- 
les Gentils 

J'Evan^ilc 
JefusC>hr^(t 

n  par  Iji  pré- 

me  aiaift  été  le  Pédagogue  des  Grecs,  qui  lèâ 
conjduilbitj  de  même  que  la  Loi  les  Hébreux, 

dic*lrinn  des  Apôtres,  la  luflicc 
Divine  le  requérant  airtii.  Lnlin 

le  moquant  de  rahi'urditc  de 
c^Mv .  qui  ;\niibuoient  au  Dia- 

fJS  ble  'rinvcnti»»!'.    d  "    la    PhiUii'o- 
phie,  il  iilé  de  ces  termes:  tot- 

ro  ji  tij'its  Phi'ojhj^hiw  non  cft  vin- 
lorinii,    jld   datns  ̂ (t  Gra'COfiivi 
optiviis   Cf  pra-JtiiMtilJijtiif  ,  hinc 
ijiiOijtit:  cltirnni  a  ifito   data  fit ,  n 

provtdi'Utia  falicei,  i/u,r  uiiicniijue 

dijtribmt  pr{)-irn.yltis-  en    tjiin'  cc/t- 
v.iiinitt.     Mijrito  rr^o  liidiVis qut- 
dcin  /f.v,  GV.fd.v   tint  cm  diita  e(i 

Vlii'.ofopliht    ufiu:   ad  adu:ntum. la  nie  me  do^binc  le  voit  dans 

f-a   fettiénic   TapiHei'ie,  où  Ton 
peut  lire    ces    mot^:    Qjiocirca 

yrii'Ci'ptu  daiiî/Cj  friora  ̂   j.wffe- 

fiorn  ,  l'x  imo  j'ont^  hainiais  Do- 
vihmr,  vt'C  eos  éjut  craiit  ante  le- 

^i.'Vi ,  jin^k?j  Cj(/è  inliiii  pendais  ; 
lu'C  i'OS  (jui  von  iiiidkbavt  barba- 

liiiit  FUioloj.>liiani ,  fcrri  cffia'ua- 
îos  pcriii'ttjns^      Niiiit    ciini  illis 

(juidinn  pr.c^^ptq  ,    iiis  veto  j-tw- 

bni(J'.t  l'iiilofoj'liidin ,  iiicyeduiita- 

tcnt^nc'hjit  in   advcntnm ,    ijiio 
tctn^rc  e(t  in^'XC'ijhbiliS  tjiitf,iiis 
7mi  cicdidcrit.    Il  ny  a  perlbn- 

nequi  puille  dourcv  là-dedîis  de 

l'opiiiiivn  qu'a  voit  CJoinent  Alc- 
"ondrin  ttui  .liant  le  Inlur  des  Phi- 
luloplies  Paier.s.  lien  eltdcnié- 

me  des  plus  ar.:icns  Pères  del'E- 
y,lire  ,  CDiiirfie'de  celui  qui  vivoit 
du  rems  ilori'iupercurSevcre,"  il 

\       )  après  de  (jiiinze  cens  ans. 
Oriy^ene  explicjiiant  dans  l\m 

fécond  h\ro,  c!»a|iitie  lulli  le- 

condj  (ur  lEpitic  aux  l'()ri\ain  ;, 
ce  pallàjçe  :  Cjlo,i>i  i^  lionor  i^ 
pax  oniHi  opiranti  bonniu,  ladwo 

prinunn  isf  Crccco  y  rinrcrprctc 
des  Infidèles  en  ces  termes  ; 

Qjwd ,  ut  e^q  ctfti'e  pofnni ,  de 
Inda-is  CfT*  Ciaitilibns  dan  ,  7ihis- 
qH<;  nonduin  crcdcntibits.  t>viiu)n- 

^rc,  qu'encore  .qu'ils  ne  pudënt 
fans  la  Toi  particij>ei-  à  Ja  vie 
é'rerndlle,  ils  ne  lai  lient  [ras  delà 
mériter  par  -les  bonnes  œuvres 

qu'ils  font,  ik  pour  les"  vertus 
de  luflicé,  de  Chafleté  .  de  Pru- 

dence, &  autres  qu'ils  exercent; 
trtnt  s'en  faut  qu'il  crût','  que 
leurs  meilleures "aclîons  fud'ent: des  criines. 

Saint  Bafile  dit  netrcmcnt 

dans  l'Honielic  neu\iciiie  de 
1-IIéxameron,  que  les  \orr^ 
font  naturelles  à  tous  les  lu  ni- 

mes;  ce  qui  t'iit  bien  \()ir'(]uil 
ne  penfoit  pas  fjjue  la  p(ati(iue 
en  fut  intprdifc  a  quclquc-uns. 

Siiiit  apjid  vos  l'ïrtiitcT  Jlc/in- 
dtnft  natiiram  ,  ad  ijnas  iiabaidnî 

nfjniitas  aiihiuv  non  cxhuiruiihi 

dticliimj ,  j<d  ex  if  fa  naîuy.i  fio- 
bi\-  ini'ffi:  vhl.tuy  :  l.tcniiii  ut  nu!- 
l.i.nratio,  nu  lia  dochtnx  uHiny 

fiiDiiila  no.f.<^doCi.t  morbnin  odilf  : 

f.-d c\  mlifnutiyjis nos  ai,  tjn.v  %- 
iiiran  cfficiûnt ,  rcjnelicndimnc, 
avafunur ,  horrauiis :  Jic  i^  ni 

anniKi  ijucidain  incfl  narnralis  if}*; 
Citid  dulvinam  ullani evitntioma-  ' 
i:.  At.;iii  uialitia  onnrix  a'^,:tu- 

do  cH  anniict'  ;  contra  l'irtus  ,a- tion.iu  obtinct  fanitatix,  ̂ c. 

Saint  Ambroile  n'a  fait  nul- 
le dirficultc  d'ouvrir  le  Paradis 

\\  V'ilentinien  le  Ieun<*,  nonnli- 
llant  le  défaut  du  Bate'm.'.  Fr 
néanmoins  cet  Kuipcreur  avoit 
fuit  perlècuté  les  Catholiques 

X 
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versjelus  Chfift.     Et  il  veut  que  comme 

Dieu  lauva  ceux-ci  en  leur  donnant  des  Pro- 

tn  faveur  de  rimperAtrice  lii- 

ftine,  qui  étoit  Anicnnc  :  Etii 

plufieurs  ciùi'ent  à  f.i  mort,  qu'il s'étoit  lui-même  atraché  le  li- 
col ,  dont  on  le  trouva  étranglé, 

Il  nous  on  créions  Rulin  &  Sozo- 
mene  :  St.  Ambroile,, au  contrai- 

re Lib.  z.  (.ap.  ;t.  Lib.  7.  cap.  22. 

qui  le  coniioidbit  intérieure- 
ment Chrétien,  Hi  qui  lavoit 

avec  combien  de  zèle  il  vi^-oit 
tlefn  é  d'être  batifé ,  juge  tout  au- 

trement de  la  fin,  &nc  do<rfc 

point,  que  Dieu  ne  lui  ait  lair 
niiléricorde.  '  Ne  nos  ijuidcui 

dubitenius (^(\k  il  dans  l'Orailon '  funèbre  de  ce  Prince  ftîp  fa  fin', 
de  iniriîis  fiil^'ntimiivi  ,Jcd  }niii 
cr<;dinnus  vd  teftitmnhs  An^do- 
rum ,  qiioA  dctcrjh  liibc  pcccati" 
tiblutits  iifcavht ,  quevi  [na  FidiS 

lavit ,  ij  pi.tit'0  conf:cravit.  Et 
beaucoup  de  ceux  ,  qui  ont  fait 

réflexiiii-'.  îlirccqu'ilditdeSocra- 
te  dans  l'on  livre  du  Bien  de  la 
mort,  au  chapirre  onzième  qui 

o  pour  titre,  Oua' Jit  animarnin 
poft  ItaH'c  vitiMu  futur  a  liVtitJ,i, 

le  font  ima;>ii;és  qu'il  n'avoir 

pds  dçlefperé  du  falut  decel'hi-' loKiphe.  Voici  Tes  termes  :  Zj'- 
Ariis  r-'vdiivit  f.ctindnm  collhtam 
in  f.rcvclativnan,  JMltofCum  Chu- 
ffo  (itturos ,  ÎS/  SanéHy.  Hincl^ 
Sacrâtes  illc  f~{îinarj  f:  dicit  ad 

illoy  fiVti-  Di'os ,  ad  illos  optiitios 
viroy. 

Non  feulement  Saint  lerAme 

a  louvcnt  propofé  la  Vertu  des 
Païens  au\  Chrétiens  de  fon 

rems  pour  leur  en  fiire  honte, 

comme  |e  l'ai  rcmanjué  auxSe- 
dlioni  de  Dio^ene  &  de  Pyiha« 

oorc  ;  mais  il  i'a  même  établie 
expredement  dans  Ion  Com- 

mentaire l'ur  le  vint  deuxième 

chapirre  de  S-t.  Matthieu.  C'ell od  il  explique  ces  termes  de  TK- 
van^ilc ,  '1>îuptîXA[uid^m  pattitje 
junt  liri'f.  parlant  de  cène  Ibrte  : 
Goititnnn  poriilns  iu>n  tràt  tn 

viiy,  j'.-ii!n.ex'.tii'!iy  vutrum.  i^<r- 
ritHr  autcni;  tjtio  modo  inhis  ijui 

f'oiis  craiit  intcr  inaïus  inf  bmitali' 
ij'u:  Jjiiî  n'pcrti.  Himcjocûmplc- 
muy  iidciat  Apo(iolns  ad  Koitia- 
nny  /  ijHvd  ̂ aitts  ftatitr.ilitsr  fw 
cuiitis  c.in/iuf  kji^is  junt ,  condtnU' 
nntt  Juiia-os  ijin  jctiptavi  Ic^tin 
?inu  flca-ini.  Iuît;r  ipfos  i/uo^pie 
EîlinUos  çji  div  rlltas  inliinta  : 
cttm  jh'iitnms  oïios  ejfe  proclive t 
\id  vJtiiiiyriwîttcsttditiala;  aliot 

ob  hon.fiateni  morum  virtutibuf 
'dcditos.  Il  enfeifj;ne  !.i  même  do- 

ctrine dans  Ion  Commentaire 

fur  le  piemicr  chapirre  de  l'Iî- 
pirre  aux"  G.ilarcs ,  fe  fondant 
fur  deux  pa'lîa'^cs  de  l'Ecriture  ; 
le  premier,  Al.dinyin  vobis  (înt, 

tjucm  vos  n.fcitis  :  6i  l'autre,  t.rat Ittx  v.T'i ,  (iHce  illuminât  omnem 
Uoviiirm  v^ni.nt  vi  in  hune  niun- 
dufn  :  û\)ù  il  tire  cette  conclu- 

fion  ,  £.v  </wo  p.rfpicHumfit,  ?m- 
tina  omnibHS  Dti  tncflc  ?ioti- 
tiiim  ,  ncc  ijucniijMtim  Jhit  Cltrifto 

nnjci,  13"  non  haber.'  fimirta  in  Je 

japinitiâr,  i?"  iufiitfiC ,  relitfuii- rttnujHc  virtMîHm.  Vnde  mnlti 
nhft/ùe  Fi.ie  i^  Evatf^diu  Chrjfti, 

Vel  l'api  enter  faciunt  aliqua  ,  vel 
fa nht ,  Ht pare-ntibkS obfqMantttr, 
ut  inopi  manuvi  porrizant ,  i/c. 

Et  l'on  peut  voir  encore  comme il  dit  U  lucme  chvfe  fiu  le  vint 

■■vt 
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comme 
es  Pro- 

?nie  établie 

Ion  Com- 
dcuxicMiie 

lion.  (J'cll 
nies  de  ri:- 

/i/w  far  a  t  je 
erre  Ibite  : 
on  tràt  tn 

'rum.  i^«tf- 
I  in  Jiis  ijui 
^  boritnli' 

cJocSmplC' 
ad  Roina- 

ur.ilitsr  fa- 
'It  ,  C07l:klH' 

.\fos  iju(ujiie 
s  infiitita  : 

'e  proclivcr 
[lia In;  aliot 
virtutibuf 

niciiie  do- 
iiinientAire 

rre  de  l'ii- 
ft*  fonda  rie 

l'Kcrirurc  ; 
I  vobis  flnt, 
vin  rre,  Irai 
>iat  omnevt 
huTic  niMHf 

rre  conclu- 

mm  fit,  7ia- 
incjfc  noti" 
ftiit  CIniflo 
Irmina  in  Je 
cv ,  reliijua- 
Unde  mnlti 

fliu  Chrjfti, 
aliijua  ,  vel 
bfqMantHT, 
izant ,  i/c, 
)re  conuiie 

fm  le  vint 

phctcs,  il  ait  envoie  pour  la  mcme  fin  des 
Philofophes  âuv  premiers. 

Il  y  en  a  qui  ont  tenu  rcgiTre  d'un  grand  K.  Toan. 
nombre  de  pafllioes  de  Snwt  Auô-ujim  Ui)  où  ̂""'Tl") 

neuviC-me   cHapirre   d'Ezeciiid, 
'en  CCS  mor*;  :  Lcctrnni  cxcoi/tiod 

l^abncliodoiiozor  ifurccd'ut  apit 
boni  iipnt^y  i;,ti'lti'ihiiiis  etinm 
Ftluticfs,  h  t{tiidJ'onif  ccri'it,  non 
tibj\n:  vï.rc  d:  Hci  indicio  pru- 
tn-Jri.  Uitile  i^  pcr  fln.rjnii,nii 
t^nbi'XhodoitO''Or  co  mtibn  D  lap- 
fiLllutitr  ,  co  tjiiod  .uiucrfinii  pt'j'U- 

luin  jKccatoiiin  Dei  J'aviciit  vo- luntiiti.  Et  (iddiicam,  hLjuit, 

f.rvhvi  m:uin  T^alucliodoiio-'.or.  lix 
ijtio  p^rfi^icHum  e(}  condannat  i  nos 
comparatio-nt;  C<ntilium,  fi  ilH 
Ic^c  ficiant  luituraH,  ijuis  nos 
tt!iiv'  fcripta  ncgiiginius. 

(h)  Entre  les  p^nàj^es  de  Saint 

Atiguftin  que  je  dis  qu'on  a  ci- tés comme  fivor.ibles  au  falut 

des  Païens ,  qui  ont  été  vertu- 

eux, je  rapporrcrai  celui  de'  (a 
?iuarantc  neuvième  Epihe  adi  es- 

ée  ad  Dco-^rntias  l'r^sbytinvn, 
où  il  lui  dit  dans  la  réponle  à 
la  Iccondc  quclhon ,  Ab  cxordio 
piterix  itHiuani  t]uicu7Ujm:  in  De  uni 
crcdidaunty  ennujHe  utcinuim:  ht- 

ti'lli'xc}  mit,  i^  l'ccundum  ejus.  p:\r- 
aptn  pie  înf  ]itfte  vixerunt,  tjunn- 
iioiibct  î^  ubilibet  fntrint,  pcreinn 
procu!  diibiu  Jhivi  faCH  fnnt.  El . 
il  montre  apr^s  comme  il  y  a  eu 
fans  doute  pluluius  autres  pcr- 
fonnes  outre  les  liV.ielitcs  aj»^réa- 
bL'S  à  iJieu,  t"",:  que  de  route 

foire  de  Nation-,  il  s'en  elt  pu 
f.i  i\er  au!ii  bien  que  de  celle 

de*  Hébrcuv.  Ce  (ju'ildit  dau'. 
le   (]uaranre    feprieuie   rhv,)itie 

du  div  hyifiéme  livre  fie  fi  Ci- 
té de  l^ieu  au  lii;er  de  lob,    c\\ 

tort  conforme  a  cela.       Diotni^ 

t." s  nntciu  yy'icijinn  t'u'ff^  non  du- 
hito,  ut  ex  iioc  uH'iflob)  J'.trnniis, 
(tr.imp.r  al'iis  ?.?fftT  .(J: potmfj'c, 
ijui  llcididunt  Diiini  ti^tnint,  à- 
i/.'<i'   pliic'W)  iint ,    pntin<ntcs    nd 

fpiilinalaii  IltcriifiUm.    'T'ncoi'e 
qu'il  ne  dtuire  point (]uc  ce  n'ait 
été  par  le  moien  d'une  révéla- tion du  Médiateur^,  t<i  de  la  mê- 

me l'oi  qui  iuiu>  fauve  tnu>,  \a~ 
quelle  nou';  ne  pou\ons  p^spré- 
luppcfcr  autre  qw^mplicice,puif- 
que  comme  dit  Saint  Thomas, 
la   plupart  même  des  luifs   ne 

l'avoient  pas  explicite.      Louis 
\'ives  eit  tcllemenr  pour  le  falut 
dcs"  Païens    vertueux    d'alors, 
dans   fon   Onnment.iirc  fur  ce 

chapitre ,    q.u'il  conclut  même 
pour   la    félicite   éternelle    des 

Cientils  du  tems    prél'ent,    qui 
fans  avoir  oui  oarler  de  l'Evan- 

gile de  lefusCnrif},  ne  lailfenc 
pas  de  vivre   moralement  Lyen. 
Obfervons     fcs     termes:      Po- 

tucyuut  ipii  tx  Gnttibus  nnturam 

f'-linbauturducau,  illam  nouprn- 
vis  judicus   opiniDnibufijuc  iiiijui- 
r.(ttTni   isf  corrnptanty  tani  (^rati 

efi'c  Deo,  quant  ipii  lc^<.m  Mofai- 
cain  furvnvcmnt.     Qjiod  enim  ht 

cotifccjuHTi  fiint pxT Ugcvi ,  illi  ̂'(j'^nt 
confipittti:  is"  .//«  tit!<.t  f-iicic  jinc 
/•<i',    fodcm  '/MO  luditi  pciLKnC' 
rH:tt,    cuin    eodcnt   contcndcrait. 
Sic  intcr  <os  nliuddiji,  inwti  fiitt, 
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2.     Jujl. 

Man. 

ïib.    iS. 

•>  1 

ad  ///'o/.^^il  montre  clairement  que  les  Gentils  ont  pu 
arriver  à  la  fçrace  du  Ciel  par  leur  boniîe  vie, 
auiiVbien  que  les  Juifs.  Et  quand  iL%vjugc 

la  Sibylle  Erythrée  digne  d'être  placée  dans  la 
Cité  de  Dieu,  il  lemble  s'être  afTez  explique 
lur  ce  llijet,  auflî  bien  qu  Eulcbe,  &  les  au- 

tres qui  ont  eu  la  même  opinion  de  quelques 

Sibylles.  Ce  n'eft  pas  que  le  même  St.  Au- 
guftin,  &  aflez  dautrCvS  Pères  n'aient  Ibuvent 
déclamé  contre  ceux,  qui  penlbient  que  les 

bonnes  œuvres  fufTent  lijffil'antes  toutes  feu- 
les pour  nous  jurtifier  devant  Dieu.  Mais 

ce  n'a  été  que  pour  s'oppofer  à  l'Hérefie  Pe- 
lagienne,  qui  donnoit  trop  aux  forces  du 
franc-arbitre,  ou  aux  mérites  de  nos  allions  ;  & 
non  pas  pour  combattre  cette  opinion  dulàliif 

des  Gentils  moyennant  l'airirtance  de  la  «Tace. 
Saint  Thovias  (/)  interprétant  le  pafTage  du 

ilHni)i  c(f  ceu  (jNiT  vintor  wmida- 
tiHii  ihurtte  itiiinis  fui  rationan 

gi.i:>it ,  (ic  v.lutt  formant;  nltcr 
vt^nimict  fuint  ac  judicio.  I(\<.m 

ct'avi  voftro  ti'ttiyorc  coiititKi^et  t'/, 
«////  cum  nilnl  de  Chrijfo  in  r:mo- 
tilhiius  Oc  atii  p.ntibiil  luitus  an- 
ii'oit,  duo  iila  luaxima  Jirviwc- 

lit  iii(iH!int<t , .  m  ijuibiir  i'ciitas 
ij\l',i  U'^cut  totain  Vroph'iaftiiit: 
«iiijliriitoi-  n{jlrnt(w:t ,  jiv  Duo  sjf 

|'»v»v;;>;o    ' dili^.lld^Xt'         Httic    piil 
ioiii'it.vtiii  cjt  lex ,  îsfc.  il  tant 
niiuircr  un  nuric  ciulrotr  (iu 
iiiJmo  Ii\)c  (lo  S.iitu  Aumilhn, 

c!ii'.{.Mti\'   vint  tioilicino.   p.ii'cc 

que  je  l'ni  cotre  .m  l\\\ct  de  I.> 
Sibylle  Lryrhrce.  Huc  autrui 
Sihylla  fivc  Erythran  ,\  Jivt' ,  vt 
ifiiiJam  crcdMytt ,  Cumaïux^  itn 
nihil  hnhet  in  toto  cnrininc  fno, 

t/riod  ad  Dcoritm  falfo^'^'"'  f'^* 
jïHorum  citltinn  p  rtimat :  tfHini- 
ino  ita  et ia}N  contra  fox,  i^  con- 

tra ciiltorcs  noruin  loifuttur  ,  ut  tu 

fur  uni  inmi.ro  dcpntiinda  t'»./r(' 
f.vr,  ijui  pi'7tin.i:t  ad  \  iit.itun 

Du. (/)    l'ai    cité    un    rrn|)   ̂ i  irut 
nnnihic    de    p.ill.i'^cs   i\j   Sii.nr 

'Ihovias  ;     junif    I,  -,    i  lupuitc 
toub  Jv.!.     Il  me  ludiia  cic  tuu»: 
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dixième  chapitre  des  Acks,  où  l'Ange  dit  au  :.  3.  ̂ uv 
Centenier  Cornélius  avant  qu'il  fût  batifé, '^'-^'y 

ou  quirrc;'  doiir  le  premier  fc' 
TA  de  la  premicre  partie  de  f.i 

fccoiidc,  (iu.98.arr.  5.  où  il  cn- 

r(:i.2,ne  cii  tcimcs  cxprc^,  qu'en obiers ant  h  leuie  Loi  naturelle, 

&  (lias  pr.uiquer  celle  de  Moi- 

i"e  ,  les  Gcniilsfe  pouvoicntl.iu- 
ver,  quoicjue  moins  lureuienr, 
&  avjc  moins  de  pcrtcclion. 

Oonuiie  les  reeulicrs,  '.\)oûtc-t- 
il ,  ne  font  p.is  ft  bien  leur  lii- 
lut  que  les  Religieux,  encore 
que  les  premiers  ne  Kiiirent  pas 
de  Tobrcnir  dans  un  genre  de 

\ie  moins  partait.  Gattilcs p^r- 

i'dtius  l^  j<ùnrius  [alnWm  coiif- 

iju  Inintur  j'nb   obf.ivantiis  /iç/j, 

itHiU  ncluvt  f'tC:.rc ,  in  coquoihion 

rt'f.rt  nd  jiiuni  liifuLiitatis.  Le 
troiliémc  p.ifnige  e(t  de  Ton 
Opulculc  61.  cli.ip.  17.  &i  porte 
CCS  nuits,  félon  IVdition  Ro- 

maine*', qui  ii'a  pa-.  ju^^é  cet 
Opuicule  indiy,nc  de  pafler  Ions 
fon  nom.  Çjdiiuhj  Iwfiio  fa- 
cit  tiitinn  ijnoii  potcft ,  i^  ijiiod 

in  Je  tjî,  îuiic  c/i  ncçcijitiis 
lul  halicndam  o^riitidin  :  non 
tuailitjs  coachonis  Dto  ddumin 

iitipoiu'iis  :  fcd  7ieccl[itiis  i}itiHHtn- 
hilitatis  y  ijHti  tKC.'jTe  tfi  Deum 
t'd'c  Diuvi ,  i^  idco  honum ,  ̂ 
idco  c(JJnaitany  iS^  idco  uccipicn- 
ti  dantait  ;  imo  nec  liane  uîtiinam 

4.j^itiiii  fiih  l'oia  lc^\'  NcttinnU,  l^  dil'poJitioni:mi::ftu-U'jJ}tr'nmliln'ya- id.o  iid  cas  admitthftntHr.    Sicut  lijjimus  dator  expccht,    Ji-d  cil> 

i,tiiim   vunc   Laid   tranfnnî  ad  ijuo  modo  converti  nti  f'!^  i^  difpo- 
Cl.ricatinn,  i^  fcnlarcs  ad  Rcli-  ncnti ,  ctfi  non  fcundùM    totum 

i;/o«-7;/,  ijitainvts  nbfjuc  hoc  pot-  't/nod  in  p-ejî  ,    viultotiis  dat.  Iii- 
Jitit   l'.tluari.      11   explique    cela  cobi  i.     Qui  dnt  omnibus  alfiiicn- 
dans  le  même  article  encore  plus  ter.       Sans    faire    l'application 
au  lon-T.  Le  2.  paflàge  fera  de  de  ce  texte,    \\y.\   voit  manife- 

la  dixième  queltion  de  fa  deu-  ilement  ce  qu'il  conclut  à  l'é^aid 
xlemo  féconde,  où  fu|»  le  qua-  de  nôtre  fuiet.     le  prendrai  le 
rriémc  article  il  donne  cette  cqn- 
cluiion  clfenficUe  contre  ceux, 

qui  \eulent  que  les  n^eillcurcs 
adlons  des  li^tidcles  fudent  des 

(]uatrieme'pafragc  de  (on  Com- nientaire  fur  ces  mots  du  cha- 

pitre onzième  de  l'Epitie  aux ifébrcux ,  Situ:  fidc  impoijibilc  cft 
^cchds.  ,Tiinutli  Jnfidcles  diviiia  pLiùrc  Dco.      Il   cnfcignc   que 

grati.i  Ciircfiiit,  >ptia  tamcn  f.v  In-  la    loi-  du  Médiateur,    qui  cft: 
fdi.litntcnon  con^niûitur  totuvi  toûjour->  nécelfairc  ,  clb  aufii  dif- 
i^,iturj.'   bouum,  pojjunt  a  lit/Il  id  fcrente  ,  fcnmlnm   divcijitatcnt 

honi  opaitri,    tjiAiiiuj'uam   id  nvu  tempo tmi   î^   (tatuuin.     Et  que 
fii  mottoiium  vit^e  tctcrva.     Lt  comme  les  f chrétiens  (ont  tenus 
lin  peu  après:  Sicntenim  hnbcns  .\  beaucoup  plus  que  les  tuifs  ;& 

t\dii,u  pùtefl  aiiiiuodpcccatui,'  corn-  ceux  d'entre  eux,  qui  ont  été  de 
V'ttt  )i-;  in  tu-ln,  tpum  non  )v- 
/.»!  ifd  fidii  jin.vi  ;  •jclvviunlitir, 
t\cl  i't'din  moralit.i  pucdindu-  ttn 
vthun  ïnji.lelis  p(>tc}t   alupt<in  la- 

puis  la  Loi  écrite ,  à  plus  ciko- 
re  que  ceux,  qui  etoient  avant  ; 

l.i's  Ci'eniil;  auMl  n'éroieru  pas 
obli'^éî   à  une  connoiflùnct   li 

^ 

^ 

C  iijj 
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que  Tes  prières  &  fes  aumônes  avoicnt  mon- 
te jufqu  au  thrône  dulout-puiffant,  allure 

qu'encore  que  ce  C:îpiraine  fût  Gentil,  il  n  é- 
toit  pas  pourtant  Infidèle,  parce  qu'il  avoitia 
Foi  implicite,  iàns  laquelJe  les  actions  n'cus- 
fent  pas  pu  être  agréables  à  Dieu. 

Entre  les  Scholaftiques  les  plus  recens,  ce 

,  grand  Evèque  d'Avila  AipJwnfe  Tofiat  (k)  à 
parfaire  que  rous  les  nurrcs, 
iifAnt  de  ccs.inors:  Scd  Cintu- 
Ics  ,  tjtii  fiarunt  falvnt'  ,  {"Ificic- 
bat  fis  iiiiod  credcrait  Dcniif  tifc 
rcmimeratorcm ,  qua:  rLUiunaa^io 
non  fit  nifi  pa  Chriftuin.  Viidc 
Impiicite  crcdebant  in  Mcdnito- 
rem.  Pour  ce  qui  concerne  le 

falut  de  Traj.in ,  qu'il  n'a  pas 
moins  cru  que  Sr.  Daniafcene, - 

■on  peur  voir  ce  qu'il  en  dir  1. 
fnit.  di(i.  ̂ j.  qtt.  2,  art.  2.  où  il 
iifîirinc,  que  Dcus  ex  libcvalitnte 
honitatis  fiix  m  (Trnjnuo  iff  Ji- 
vn'ibns-)  vauavi  coiitulit ,  ifnnm- 

■  vis  cetcYitiivt  poniam  uuruifjait. 
■  (Jerre  dodfrine  a  été  la  coin- 
nnme  de  l'Ecole,  comme  nous 
l'avons  remarqué,  depuis  Sr. 
Thomas  julqu'  au  Concile" de Trenre,  donr  les  principaux  Pè- 

res, qui  onr  ccrir  fur  cyrrc  nia- 
tiere,  rels  q^uc  IDominlcus  So- 
tiis,  ConfcHeur  de  l'Empereur 
('Ivarles  Q^iinr,  Andradiu^i  I.u- 
fitnnus,  Se  Andréas  V'cjça ,  onr 
crû  que  le;-  Païens  verrueux  le 
pouvoienr  iauver  alfiltés  «lo  la 
Cirace  Divuie  dans  la  i.oi  de  Na- 

ture. ..Voici  comme  le  dernier 
conclud,  //^.  6.  de  pr.vpnratiotif 
adHltorum  ad  iu(fificntioitein,C,in. 
iS-  iïprcs  avoir  montre  que  le- 

lon  Sr.  Thnm.r. ,  Sr.  Honavcn- 
ruie,  tSf  aunes,  il  j)eur  y  Mmv 

une  ij;noi;nncc  irnincibic  dr  I,t 

Vci\  C>iu"éciennc.  ̂ HicuiK/ncfui'- 
rinit ,  aut  ctiiiiN  viodo  ftint ,  ad 

ijuoî  non  pervcnerit  Evitni^clittv!, 
cuin  iinlitt  via  Immann  conj<.ii't\ 

potmrmt  h'ideni  Chriftiontini,  tnin- 
tlin  iticnlpahiian  illius  itivoriin- 
tiitni  habere,  vti  ethtjii  hnhiuffe 

fmit  LXifl'tinnndi ,  tjHavidiit  carnc- rutt  Docioribiti  a  quibus  difare 

potninut.  11  prnpolo  li-de<]iis 
les  Indiens  du  nouveau  Monde, 

&  ajoure:  M:tfii(',ffit  rjitio  jua- 
dvt  ,1  If  eof  ,  if  ijiioi  'inijne  tflidt 
i'\vilki\  i<!iiornrc  (.'linlr:  lidaniii- 

thl^xibUtttr.  Non  cifni'i  potiitelfl- 
cnijue  obnoxinm  ,  i)tind  ejt  rnevi' 

tdhilcf  lit  hoc  i'ff  ijiiod  dtliidu'ir^ 
Cti  rijtii^  n  lehn  t  ;  h  a  ti.if.  Si  nhn 

tu-mjliiii ,  If  loquiitiis  us  11. >n  fuiS' 
fevi ,  }\xc(\tutu  iKiiï  hnbcn-nt  : ' 
nunc  oiitnti  von  hnbcnt  de  pecca» 
to  l'xciifiitioncin. 

(^•j  Pour  ne  pas  m'en'^agcr dans  \m  rrav.ul  infini,  )e  me 
lui^rfL-ivi,  t*^-  à  forr  ])o\\  droir, 
ce  me  lomhle  v  (le  liuroiitc 

d'un  des  plus  jMand^  Scholalh- 
(jues  qiïc  nous  au»n^ ,  rp\«)(|uc 
d'Avila  To  (1  11  t ,  parce  (jue  dan*» 

une  protonde  connoilljncc qu'il 
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dctcrminémentrefolu,  que  tous  les  Gentils 

le  pouvoient  lauver  avant  la  publication. de 

dvoir  de  tou>^  les  Pcro-i,  il  s'cft 
piincipAlciiicnr  |>ré\alu  de  la 
dodvjne  de  Saint  Au'^ulh«. 

(^'cft  celui  que  le  (J.irdin^l  Ikl- 
lArnùn  noininc  vitum  finâitate 

^  AiiClrina  ccUlKinvitin.',  -qui  \i- 
vôit  du  reins  du  V-.ipc  Ku;ji,enc 
Q^ianicmo ,  il  y  .1  plus  de  deux 

cens  ans,  ik  qui  puui  n'en  .uum- 

vécu  que  quamntc,  n'a  pa>  l.ii>- 
fé  de  nitjiiter  ce  incryeilieu\ 

,    éloge  dans  l'Ecole.         j 
Hic  fiitpor  cff  ifitind\  qui 

yciifiletiifcutit  ovmc. 
Or  on  peut  voir  dans  le  cin- 

quié'nic  chapitre  de  Ion  Coni- 
nientaire  fur  le  quarricMue  livre 

des  Rois,  quelHon  vinr-uniénie, 
coiiune  Icûtenant,  quelesCien- 
tils  non  Idolâtres  le  pouvoicnr 
lauver  du  tcnis  de  la  Loi  de 

Moife ,  en  ohfervant  celle  de 
la  Nature,  il  alfiire  que  cela  e(t 

contoriiu'  aux  l'enriincns  de 

Saint  Auj^ulHn.  l'.t  jic ,  dit -il, 
AiigiifUnus  vult  ri.itoncin  fiiltiuin 

effl- ,  isf  iiiultof  alios  <fv.'  Pli'iofo- 

yliis,  qui  ad  itn^uiiit  vitia  cotre- 
xeriint;  Wiionerat  virifwnle AeeLf 
iillo  moâo  iiiind  Idola  colère iityCcd 
coleba  nt  ver  mu  Deiivi .  1 1  fa  u  r  t  a  1  le 

cM^ndanncr  Vf'.vèque  d'Avila  ik 
beaucoup  d'autres  de  calomnie 
envers  Saint  Au'j;uftin,  au-p.ua- 
\  ant  qu'on  nie  la  puille  immi- 

fer,  puilcjue  je  n'ai  city  le  der- nier en  ceci  que  !ur  la  toi  du 

premier,  comme  on- peur  voir 
dans  la  Section  de  \Muon.  le 

pi^e  à  propo^  de  rapporter  cn- cort  en  ce  luu  deu\  vu  trois 

des  textes  de  '/'oitat ,  bien  cpie 
ni  lui,  ni  Louis  \i\cs  ne  lount 

p.is  i^i  dans  leur  raiv.;  eu  O.',"''''^ n  Tordre  du  tei;i>.     Le  idcmicr 

texre  lera  de    Ion  C'.om'iieiu.in  c 
iur  leic.oini  cliapi'i'c  de  I»  C:c- 
nefc,    CjUelfion' q'.i.ir'',cino,     o'j 
il[v;o'.l\e    tjuc  !'(^lili.'r\aii;'n   ̂ i'^'. 
idur.du  Sai),ir  n'crcir  |>a-.  eom- 
ir.jiii'ke  aN.iPtMoile,  parce 'jur 
Il  i)i'jii  l'eûr  étal)'ic  d^.'^  \c  L>iHi- 
mrnceiivcin  du.  MuniJo,    toiite-; 

le     N.ino!^-    y    ei)!icur  e-e    vl^r 

V,ée^;.     (jn>i  cp^o  alia'  (i.'nrcj  nor: 

\.iVitilnt  lioc  i'rtec:ytniii,  yv',  ■,;  >■ fliit   (u.nuy  irortti'ttei .     >V'i/  /../ 

l'un:  i // ,  </■•;:>  dicitur,  .//'(>,/ o;;.'/':'/ 
,17;.';  .•'••/  Gentil  y  ante  /■.'/•.•/.m;;  ...  w. 

yr(Hi:'ii':_iitii"i  potertiiit  l<i':\i\i   ut. 
j'o'.r  y.irii'ù/^f/y    //<;/'     S.iti'V.^:"' 
'jalii'et.       Peiiin    ver^int    dilr^^u'i: 
f'.p):i  II  ,  inf  proxiiiio  VI) i:  nocoe; 

in  ijuil'îc:  ejl  totus  Huii'o  jiy  ,^  ut 
p,jtet  Miitth.  22.  cttp.      l:tjtc  iriij 

ti  ponu Ht  i'.U l'.ioi'  riiihf>pi!(is  (.:!- 
vof ,  ut  So:,.itein  ,   iiatoHeiii,    'J 
iilios ,  ipii  ti^inen  Siii'b.ir.'  non  eu 

ftniiertmt.      le    pn-n'ii.Ti    !'..'^L- 
cond  tiîxte  du  cli.ipine   rrcnr;.. 

me,    (|uellu)n   quuiM/iome  (!•.' 

Ton  Commentaire  Iur   1"! Mivle, 

où  il    lourionr  que  L>   l'Iiili''"- 

phes    Ethnicjues    n'-''o':!'.r    ;>i. tenus  de  déterer  al^    I    rir'ir^. 
des  Hébreux,  m  ̂ \e  r..^\iiir  le 

vieil  Teftamenr.      It  pe  ilcen- 

duin  efl  f^etieriiltter ,   ,jHod  iiuIliK 
de  illir  Jtoiiituihus,  'Ihi  t.iitpo)\le- 

ç^is  MofitiCiC  jalv(iti(i-  f'mt  -n  (ni:- tiittate ,  co^H'ivtt  Deiiiii  Heiir>eo- 

rum  ejj'e  v.riim  Deiim.    Se^' puta- 
bitnt  etim  ej\e  jicut   iiiiiiui  tl^  Pid: 

aluirum  (ieittimii.     "Snn  enm  uti 

boni  ejj'evt ,  i^  veyil)nt:e    f./i./^tr- ii"7if  colère  Deiim  veTniu     J   w<>- 

C  V       ̂  
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1  Evangile  5  en  obi^rvant  lesfeuls  préceptes 
du  droit  naturel,  qui  nous  portent  à  aimer 
Dieu  plus  que  nous  incme,  &c  à  notTenler  ja- 

mais perfonne;  ce  qui. comprend  tout  le  De- 

caloguelelon  le  texte  de  l'EvSngile.  t'eft 
dans  Ion  Commentaire  liir  le  fecJnd  chapi- 

tre de  la  Genele,  ou  il  ajoute,  que  pour  ce- 
JaSocrate,  Platon,  &  quelques  autres  Phi- 

lolbphes  ont  pu  faire  leur  lalut,  encore  qu'ils 
./'t.7'f ,  ft  ipfi  co^noviffciit  l)ju)n  if/  tHtjc  Ij  ali  origine  cicati  YiVCk- 
Htl-ra'Oruni  i/fc  v.crnm  Demi:;  li  ni  ,iihiCHn,j;a-  rente  hoc  obtiiiu/f , 
nuHo  nt<)(i()Crt\i{:niiHnufl,-iuo,Lioii     ut  f>ln  contnttonc  yrccaniina   de- 
c  ■lo.rfi  fiiiljhit  nd  illnn:  l<^\e;it:, 

•,W(i/«  ipfe  dediÇht ,  itj^jrohitntes 
t'inn  tt'njHiiui  vi.4tni,i,i!.  iJ  jic 
tio  l'Litonc  Ij  Sncidtc  di:<.ndmn 

r/'  }J  de  Cirteris y  ifiiod  lic.t  cmno- 
Viiiiit  ifuod  venu  Deux  \ii  iif^uiw, 
iJ  i  lum  colucr!7it ,  iji^noravcrunt 
rmn'n  an  Dciis  fhhi, vont  111  cfjlt 

Unntnr.  Vnd:'  ctiinnli  ijiiix  co 
tenipoe  tot.i  vit.t  Idoln  iomiffet, 
mit  .(///>  je  1\ii;nuyil>ny  i^  fia^i- 

tus  imniileuilfet ,  mo\  ut  de  vis  do- 
Inet,  r^iiriJA  eviint ,  dicentc  Ezv- 

clnel^':  Sitinyir.s  e^LTit  yceiiitcn- 
thi'it  ab  omntbux  pcccttix  /«/.f, 

otnniuui  l'ni.fiiit.iruni  ejnx ,  tjuas 
veriis  Dcus:  luio  non  oedidaunt    oyetutut  cff,  non  nn'nio>,ihui\  dip. 

/y.  A.iii:flevi  enini  ui<^on'i''  con- 
t\  itiO  on. ni  tempore  lnihet.  A  cn- 
lc;-iK'l»  màiio  cln^irinc  dttns 
Ion  CJoinmcnt.uic  fuc  le  I  ivre 

(le  Kurli,  vS:  vn  ihc.uicoupd'iiu- ri'--.  IiciK.      M.n,  pour  rc\-cnir 

fidi- 

f;:i'il 

'47^'  veriim  Dcuni.  Imui 

fume  texte  on  [ifiif  i^ph" 

«'lit  (Uns  lech.H)itiecei-.r  lei»tié- 
me  (le  Um  cinquième  l'.ii.ulux.j 
cù  n.iiruit  du  premier  w",;-,  (S: 
de  c'jiix  qui  vn'oicnr  d.ins  l.i 
1.01  de  N.uui'c  ,  il  (ouficnr ,  (|iie .1  Sr.  Au^ulîin  ,    quelcjuc   j/Ani- 

le'^  Cîeruils  (jui  l'obltiv  oieru    Ib  plu, île  cju  on  piiille  f.ure  llii' uni: 
poiivoienr   (\usdr.         I>    .iprès  nune  de  Ils  I  p  iics ,  (pu  c(l  l.i 
in(nr  montré  que  le  p.ilTij^e  de  lun.jiue  ru    \uiuc  ,    <\:  quelque 
1  Apittrc,  Ointtc  ijuod  non  1// i  ;  inrci||pr^  iv,.  a  q  1  ,ni  lui  donne, 

fiL\  efi  yecCitttnn  ,  ad  Jioin.ciy.  l'on  n.'  t  n,; .  i\  ).i  lue    Lin-,    rc 
i-f.  ne  \cuf  dire  iiiirre  ciiol'e  li-  ci'i.mMVv 
MM)  quC),  iiù.'L\/n4il  eft  contra  ni,  ̂ ^o!l^, 

*:■  u,{  lunno  credî'efj'e  ion.': ni ,  t(f  \>  i.;   lu  1 
y:<Ci\t.on,  il  uio  (W  cos  reMnc^  : 
A.;/.'  ;,c:it  T."jic  jKi  COi.tri^nm^ni 
i.'iti  j  •' ^cfitû  c^onfttendi  iJ  ohe- 
■''•■"  '  I  ̂J  I  .!•  III  latT.\l'..Jicue 

t  >  '  '1*1^  ■.".' ,  ."  '<i,rA,iv  ■:■■.:(■,'.'  :  :♦,! 

I   lie  1 

dp, (1  I'-'  ..eux  qui  J   ̂ 

dôc  fud:;.:  .T' 

d:  ;  l.nf.1 

l.in> 

'oiMcn^  dtus: 

f.   cj.iil  aftn- \ilfll-.    .lUX 

.  q  I   1  .1  ùiu- 
r  I  .  u,MU)ln^, 

'U  po(k- 

p».;f>':.^ 

i\ 

■4m 

i 
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.  ne  folemnifalTcnt  pa^  le  jour  du  Sabath.     Sun 

le  chapitre  trcnticinc  de  l'Exode,  fl  caHtiniie  J2."'  '■'f- 
à  dire,  qu'ils  n'ont  pas  ctc  exclus  de  la  félici- 

té non  plus,  bien  qu  aucun  deu-y  irê  recon- 
nut le  Dieu  des  Hébreux  pour  le  vrai  Dicu/ 

le  mettam  feulement  au  raW  des  autres  I)i- 

vinités  du  Paganiline,  „  parce  qu'ils  nVroicnc 
pas  obligés  de  croire  les  Ecritures  des  Juifs, 

'ni  de  déférer  aux  Loix  de  Moïle.      Et  il  ré- 

pète la  meijie  do(i\'ine  fur  le  quatrième  Hv^^c  c.  ̂ .qu. 
^  des  Rois,    prenant  Saint  Auguflin  à  garaht,  * 

t  qui  n'a  pas  fermé  le  Paradis  à  beaucoup  de 
■  Philoibphes   Gentils  ̂ eli  égard  à  leur'bJn- 
''  ne  vie ,  &  -à  ce  qu'ils  aVotfent  toujours  liiivi 
'  la  raifon,  comme^un  bo4i  guide^  ne  faiiant  ' 
rien  contre  iespréfc^riptions ,  ou,  comme  pjlr- 
lent  les  Ecoles ,  contra clicfiimcn  rationis  (/).  ̂ 

(/)  LesPcrcN  "que  j'.ii  cirés  .u.inr 
St.  Au^^uliiir.  ôt  \\\<  plvi,;incicii-i 
que  Un,  il  clt  rcm^dorippoiti  r 
ks  textes  (io  ceux,  qui  mu  \ccii 
depuis,  ̂   do  liutontc  dclquols 
je  me  liii/j).c\.«lu  .  t.inr  pour  me 

julhtiev.qiieiH'Ui'f.mv;  \..irl  i  lur- 
ce  lie  la  dovihino  ,(|  rc  r^^^^\>  ,\\^^^^' dit  être  h  o<v,nm  in«:  delT^nIc. 
r.i|OÛteral  hiuir  ce!  i  Io  t>.;>r»- 

mensdc  (jiieii|u>'^  \'i'f>irv  t«.^cr,s 
dont  I4  diKtnf  (!%  ii  i..»-.-  >  ,• 
peuvent  tîtrcot!) 

Cotiunen^i'i'.  p  1  "^        ̂ 1       • 
doret  li\  èquc  dt^  \  1 

<i   l'cxpliciriori    t   r    ! 
1  liupuie    de     II  ,iiMc 

I'4ui  aux  Ruiiiiins     v  .l^.••■f\«.u• 

■..■  f  M, 

K    'iiul ♦»•    Sunr 

\icme:     S.iiiHifC'  antor,   in,;int- 

/l^  lu  tiens-  U  (ii)acos,     wT"  i /.'.'. /;-.- 

(tittif  cnvitin  it^cHti'rdiroii.':  ti'^ii,:- 
lutitr.  (iKcnyj  âutcin  iitini  roi,  ,*,, 

non  cor ,  ijni  nd  lUvniajn  ;').,•,/ 

i>iiii)n.m  ncccllrnnt ,  i:.l  ii>f,  .i'l: 
^iifttc  iiifiii,itn  Iiti.irmitioHcni'.f iti- 
nitit.  Son  iintcin  iii  V!t,ini  i^-tci- 

yhiiit  puli'Cituï  f//,  ifui lilola  luionu 
runt,  fcil  itf, ijiit  extra  iLii^ciii  i/ti  /i m- 
\hfiiciint  vitam\\cr tti.it,  pufdfcm 

Il  ̂ ti-ninci./Hc ciit'tkin  ,i}irjiU\i (unt, 
(^  fHfiitiiV   cur.ini   f^ifllnuit. 

I.Cs  lurcs  de  U  \(io.un>«  do^ 

CJciuils  qu'on  a  \oulu  .l'rii!»  icr 
.1  S  tint  Àmfn'oile,  fU'  peu\  cnr 
j>a->  àrc  de  liu,   puilou  il  s  di 

^     
" 
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\Do7JunicusS(ito  (??i)nc  peut  Içùffrir  dans 
foh  traité  delà  nature  &  de  la  grâce  ceux  de 

Topinlon "contraire,-  qu'il  nomme  injurieux 
envers  la  Nature  humaine  i'  &  maintient  que 
lelecours  jgéncral-de  Dieu  lUffitau  libre  ar- 

biuzc  pour  le  porter  au  bien.    " 
tvifc  cnnnc  Itfs  rcî,i^,i'.'M,,  dont 

tviii'".  n[)rc>  K-  (irn.     Ils  Imu  fjn> 
(In  I'»'    ilr    leur  '^Mnii  ,,h'\  >t 'll^L' 
S.iint  r:;>!pcr,  d»l.i[i'o  cio  Suiù 

•  A'Mj'iltin,  (Se  l.'im  dos  nlt^-,,(tc- 

l'MMiiiK'b  detcn!iL"îrs  ih'  l'i  ;1(^ 
ùlnno.  Or,  oiitiv-  In  iiLixiifio 

q'i';l  ér.d>lit  de-.  Ir  p'refî*.  ;  ilvv 

j'itrc*d'l  Iccond  Iivtc,  t^'v  qu'il 
»  oiillri;;.;  d'in  ;  le  rfciui'fr.'.o,  <'/je 
l)ieut'-iu,  (]uc  to'.is  !i  ̂  hcm- 

mc^  loioiu  l_i  )\és,  i  u  L'vTi  lo 

teinks  du  vinr  ciiviui'''i:ir  cli.î- 
pinc.:  IX'itm  oh  ̂ ^n.-r il'n-  ,\yii- 
tiani  fluini  tctiq^dic  vc  /•  0(,;,».-i- 
f\lt'Oi  fictif  (it  f  Ci  ni:  m;  .ly.Ut.t 

t]uol'ilai\i  tititthin:  Il  p  fil:  uutic 
<i.îns  le  dix-k'ptiémo  .du  iv.Juic 
livic,  où  il  parle  ainfi:  Qjiolji 

foi  te  tfu^}Hit(lmuilum  tiu.^fii<iiit 

(uytcf,  iptod  '^(ititc  non  nurimt, 
in  confirtimn  htiicrnm  Dct  tiovi- 
Tttuf  aji'ptntaf,  ifa  ctinn  nnnc 
:n  extremis  Mundt  fitttihu\  jiitU 

nii.iHtr  hfationtt ,  qmbns  non- 
rlntit\!^r,jtia  Salvatorit  ilinxit :  non 

nti:l<.'iînii(j  ̂ r  cti.im  ctrca  illas   oc- 

fi'tO    IM.lUtQ  l)<f    tiWVHI    VOCiltlth 

r«/r  i//>  ,lif}i'^lttm  ,  ./«o  ivnn- 
fliltum ,  tjMod  mnJiin!  f;,/t;r«wf, 

auii.int  tJt.fu-  jul  :jn.i:it.  Q^id- 
tu!     t.nncn  i  ia    incnfHra  cyncrn- 

Il V  r  NX  ;.•  r  ,  '  t'tuc  li<.f^4f^  r  c:r  'u  ■ 
i^t.\    /./'/■••<■   i<    iiniliiS  cft  ̂h-.rii- 

W'.-t'i/w  V:iriù-n  h'rtvtanàJjfuHrtr 
'l',iucuir.i'  ftt,  ut  \u\  n0iitioîwrti 
Dii  niini n . ;;i  lnnt:mplii tto fpon- 

t.ntca  pLui.'  f.i! ,:it  cruilnc,  niji, 

ohniiibratlonni  cordi^  .vi;y  'lii^r 

iiyiiMJfcnt ,    tinim   •nilrutabili  in' 
i^t'iCiO  IX'ii!  jrtl}u.f  'd  hçnus;^y  non 

itii  pr.i  t.ritif  ficpilis,  iiMcvindma- 
du":  ùt  nnrilJi-iKn  dictas  cjfudit. 
Voilà  \cir\  Icntiiucnt  tavorahle 

.fuxHfN  ̂ 'ioiis  qTii  n'ivoicnr  p;u 
cnjc  rc  rrô  ccl.iirccs  des  lunué- 

-  i\'.(k:  ri'v.inmlo,  annoncé  de 

r.>1^  ncclo  IcuK'Uii.nr  iiux  l'coi- 
liiis,  comnnj  il  le  téinoij;nc  (ur 

il  tin  de  Ion  li\  ic  contra  Coltiito- 

rem.  Q;ie  n'eùr-iJ  point  écrit 
■CM  r.wei  r  d'un  luuc.ui  ,Mnn- 
(\i- ,  s'il.fo  tût  d.couvcrt  de  for» 

rcivvs.^  ^ 

{m)  DojfiinictisSoto  conihattant 

ropinioi||i.de  Gi^c'^one  de  Rinii-^- 

.  ni,  âÉrde-rêsluffiJ^rans,  dans  Ion* 
premier  livre  de  h  N.uur<'  <Sf  de h  (jnci,  chapitre  vint  unième 

emploie  (l's  paroles;  No/i  pos- 

j'ion ,  fitJ>r,  non  a-viruf^rre,  <{MAm 
hoc  attitif  itatny.f^H  humnnnm 

nonnnJh  jroiir.ivcrmt,  ajfirmnntcs 

'ni  prorJHS   boni   in  nioribur  lihc- t  ( "/  nrbitriitin  an\tiio  «cwtTrt/i  Dci 

j''ij<\  nt  tfitilii:id  ab  'homme  na- tuui'ittr  pro<K'dat ,  p<cUtumyjU : 

Id  ̂ iiod  i.vtfcr  tibfHr'itjjimUm  f» dicAin. 

K 

•^ 
X 
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Erriline,  Il  je  le  puis  plLlccr  ici,  combat 

pour  le  làlut  de  lame  de  Cicerou  dans  une 

Prctace  iiir  les  Q^iiellions  1  iilailancs,  ̂ )ûte- 

nant,  que  s'il  a  lacriiic  aux  Itioles,  il  ne  l'a  . 
fîiit  que  par  force,  &  pour  obéir  aux  Loix; 

ce  qu'il  jui;e  pouvoif  lervir  d'excul'e  valable 
à  quelques  uns  de  ce  tenis  la.  ^    / 

Scpulvcda  (/;)  ccrit  à  Serranus  une  .lettre /-/m/- 

pourlui  prouver  qu'un  peut  avec  railbii  bieii^  ̂ '  7- 
-  -{u^  V.\  I<i.nviis  Ciont'fii  Sc- 

pu!\<!(l'.i'  (  >)ni'!')cti!i">  LpilK)- 
laui:n  lihro  iopri'.Ud.'  I.  tiU- 
nc!iu>  vS\'|H)l\\.\ii    l'-rio  Swi'- 

r.i).  i:|)ii;o!.i  >:(.«. 

viiiin  ̂ fi:i!t':i:-  ..'.  ii.jiUnx  l.t- 

bi  uni ,  tfuj  !  n:  li-i  i/i/;/  /  /'.'.y  <«  '■''.- 

pl:i,  t'A  f.rrt-  I  ■,  'J  •/'•■.(an  li- 
tjrt.r;  thiin  ut  pr  !^^,\.ii .,  vie- 

yartnn  irjitis'  Iuu'iUk^i)  ,  f^rtiin 
uUiV  iUii»na'  u.i  Hi'i'tfntus:  yrol:i- 

mtcritnu  tixt.i.nn  lit  rv  7/;-^in. 

Vhiiiiai  hoiuin  (fl^tiiuilL'  f'.iti:t, 
jic  i'ii^o  t:x  yvimn  Ci'p^t^^j.'i  .j.to 
tfhlinmn  itr^^cnitiin ,  n;.i.ti:j>;ujm: 

do.triiuim  yro(].tr,  lu'C  itl'lni.r.'s 
tt,ittn  ''r.ito  (ikiHili  (î«.7/v.\-,  cT  /  n- 

Ittiord'Ui  l'iuloJopitU  ionanuftr: 

charaHcrc ,  de  totu  oihrc  cuiti^ff'M- 

TiMit  f'.ci,  accnriiti  !,!  jcny'tutHfir^ 
iS^  varia  crHilitiviic  yhnum  ,  ttbi- 

ifHi  He  optimi  (tu  'imum  indolc 

iratulatHs  jum,  «'W«' ntlii! iin.liim, 
N>^  l.iunttm  f  iiif^rt  /i.7  o»mh/,i 

cofi.ofh  ,  iSf  fMiht-'i.inti  ■  itn  ut 
muitu  eti.uu  fiitu  <l^nf\  t^tmitiv, 

C"  in  rthum  fflcum  ,  .ii';//.../«'.'  /cn- 

pttonis  ̂ cvia  rch'itii  .  rif^-'  'J"  !*■• 
^ttima  «nanatm  t^/inu^ni  iJ^'j^t  tk- 

'V, 

»  t 

qii. 

iL\iî»r.      .SVT  «t  libnc  tt'cmii  pto 
)ui\'  imy.f.':  i' ■}:iitthv ,  'J  .jui.i  jic_ 

,t  ':  i\i  Ly. Il ijhivi liu) taris,  .!,<""', 

I li  ti)  îM.f  1)1  '.'il  liiiit^cnti'.iiit ,    L\l 
.i,^, •.',*,■.*"!  nuntf/iu  ,i:l!,1tia:)!\ 

.,■..>;..'  .'.'  ;,;  ;.  \  /  cc)i.i!:,  v^  ,'.^.)- 

i,iiH  p- '■{'!!  !',[  vijrs  vy  tn  l'i;.,o- 

/(,;'/.-.'  :;,:Hi  pynL'.'t^'ïTiTTn-i'^r,  i,l 

.;i,    :  :  V:>ii>   [ijtiiiijti    w'  /■■/'« /iTi'j' 
m.i.n.ft   '/'/  ,  iii^c.ipit.il' ,  ifu.iii: 

l'.Vf     ■    ()),/i,,    ht    iOmofcClhlilH  ,      v"' 
jhMc  i  iid.oK  iunicoiuf}!  »Wi?r«  ,  ut 

ji.  >:i'i  •■ ,  fil  I'.  ̂piji:.  Si  :  t:n:tK  *'.  1 1 , 
!'),}■:::  ■;':  ht,c  :n:iuk.it.itum  iipa.l^ 

(..  aiui:.:fi'  lnpp!)intii>  '  iicin:i../-i 
,1  (/i->  tv;'  pot!':  , .  filut.-'u  tfox  l'iti  V 

I^dIio:.  n.ti.i-.ici^:  itJ^!:et<^  i'iua\- 

.t'Ji    l'ItiHh)    COill-CHtOi'    ftijj'  ,    l 
.;;//' 1-  'Uin.ii.'  fitbikii\  i5  ti-fia- 

ii.i.tm  l'fitf  produCîj.  ''  l)^'  ./l'ot.ii 
ik^iiiatJ  ut  nuiH'.natiDi  tiu)>t\ju\\ 

tci'i ,'  ij  il^jfl  JMtran.'t  in  tu>*i>i'nti 
d:(f  nrCJfi ,  ti  ma\iiii:  rivt:u  >'.f 

hmfata  i'ft ,  ̂ uo\  no  in  lili\t  Ai 
Ikl.^ir  bi'llttiit'n  II  ini  'nondutu  un- 
prdfiont  vditu ,  ffd  Rijii  :or.li.it 
liiltit  mttltii  def-tiptis  ne;;,/'/.., 

i\implHtnttt  ,  Sa  vtai\t:.aii\;i,-' 
hf.'ilr:  c^lrato  ,ct!'.di.i!i  !i,ni:oi't- 

fj»  (,;.';  f>, IV.',  M/zi  ,  '.iiCi'ii' .11'.'  i 

t't..  d.u<ijiiinjt%,HlH\fitixi.\fti,  .kl.  "1 

^ 

] 
\ 
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46       DE  LA  X'ERTU  DES  PAYENS, 

pcnfcr  de  la  Béatitude  des  Philofophes Ethni- 

ques, &  pai  ticulicrcment  de  celle  d'Arirtotc. 
■  ■  ■)::iii:  t:u.\.  rùtioii'l'iis  victiii  (Lrni- 

(M,:v):ait.r,'iniii ,  //*  <;<'.'0  /"//'//;  //'///- 

"7,/  j.nolhititny,  jiii:'  iil'.a  txcjptioiie 
*,r'j, 7/;?;. '?<(/(/;  Jif/.    Itft^nc  fciciciidinn 

*    /';:f, ;:.*/,  ut  eiii:ifii  ,    •iiiiiijl'cutiiy 
^    '.:ir,i    i .irniiitn!   Iriiiiiitiin    conipU'- 

.t ■■.,.•  ,  'J'  tihi  incmn  iihJ'ciniH  ut 
;:i!iacrl/!:n  cXijiiiyciUi  à^  litii  y.u'tc 
r.-i}j.'ùiiLyLiii  ,  Ht  /iitJ!r^i>y'  nie  non 
.;;,•■.■'/;.'. 'C^^^l  '-■■,'•''/''  ■'"   ■''/'"'•'  "/'"'■'- 

nC' :  d'i^djiffc.   Ojtir.ii.':  .;<t  on:i;ii 

:.:j.'iit    t.'ir ,     vn'iinv    Oi'lj^'    {:,^iiiis 
l'nin,i"iin  ,   ii.i l)ci:s  Oj^tuiHtiMa- 

■itHiS  «j"  /./;■'"  (^l'.nu'iit  ij'r.  iitwijiii 
r'i^t  ninncy   homni-r;    l'.cox   li<.y/, 

^o    •"/    V'.iitiniy   ii;^n:t''iuu-in ,    iif 
V,rii,ii..  1!  >,  vr.ihc  ( i.'rniiotli.:.) 

..    )jin  it.-iuod  jinis-,  h'\i^uiiujin:  pa'- 

l'uli/tia  /'.-.t'/K'.vf ,     i//.'0    /,';/;;•,    i //!■ 

'  j.T: liait  n^'iin  vcnCiinào,  is' Ij''jIs 
ci.is-  ol  l-'lii^-ndo.      (Jnjtiy  f)\i\\j>i: 

,,    -liùniicin  h,ilh-)ii/iy   l'ctinni  .■\/mi- 

Iro'nn ,    't.i   dijj'.rcvt.-))!  m    A/ny 
Ajwifolorrnn  (  c.  10.)     Non    oit 

poiii>n.:i"uiii  .icccprni- Deu^ ,  l^i 
m  oiiini>.',cnre,  (|wi  tiuiarDouiu, 

<^;'  opcr.un.i-  )ultiri.inrr;i'^^^-'l"iH 

cil:  illi.     (Ji;~(in  fvtcvti.iin  cxj'ii- 

Ci'/.'i"   /lw'J///;'/7-.M    ht.   l'i^ih'h'   '  ijn:L' 
•  l:  ,','.  D:o<;>\:tuiy  ri\yht~.ti/w.nu- 
'■r  ,  I)  ,'iLuli  r'\  liiii.i    l'on.:  I.  in  rc- 

lju,.:lriti    ihl  l'\iiViLii,!ij:'ulN'j}Ul'!: 

!".,>r,i   i;n:-iinf)UL'   m  I  )cuin  (.le- 
il;'!>'Uiu  ,^';mvnio  r,r:ur.(i;u' 111- I  '.  1  n- 

;;■  i;"''il)vJ' 

tV  iihilïlior  Imchu, 

1'    \I\''K 

'\.. 

(  (:  il!,ir  di'tcni  .il >', !'■■  '; (ii!- 
,.,;'  (  ih  If  '  nJ:\  ni  •■  :>i .! 'lo  r'iin- 

dtitn  :  uvuvi  ijuoi]  vioribuy  confia' 

TA  <(i7  7ionnann\'éta.-)itt!Oi!iy,  tjutc 

'//;.!i;o  i'/?  a-tcrna.'  Ic\>^is  vioitibu^' 
lioviininn  vatum'itcr  conjigitntu, 
(il,  ctiy  ̂   cjuod  ]!iy  Uiituralx  dicitnr, 

p apitituni ,  ij  innniitiihik\  <juo 
)noyt.'lcy  onincy  ntncntur.  Altt-- 
riiiu  l.iij^tnni,  ijiiod  /«.r  Afofiïcnm 

■nniirmitiir,  propt*.-ri'n  i/iiodpcr  Mo- 

Jl  n'iliîmn  cjr,  ii.l  niittiialc  jny  dox'' 
iinniiii  (i/i-bvydau! ,  ij  pra;ccptis 
vuik'aïiiy  <J  iiiiafi  civilibny  ad- 

ditjy,  ijiio  inrc  ç^^cny  tant  uni  hiiinï- 

f.?,  ciii  dnt/iiii  c'/r,  tjurctnr.  'Nnin 
nt  cfl'  tu  r.pifloLt  adn  Rovinnoy  c. 
7.  Qii.vcuncjuc  k'x  l(n|iiirur, 
:i^.  (]ui  111  lcv;o  funt ,  loquitur. 

7  *  /'/  l'I'.ilnio  1^-.  Xoii  tecir  tfl- 
H'-ci'omiu  n.uidni,  ̂   judici.^ 

\\i.\  i.iMi  lu  ii^il'j|favic  i!li?.  In 

Dcn^.-runoniio  ij:io>]Ui:  friptiini  cii 

(c.  :;.)  l.c'i,eiu  j)!;vccpir  nohi'i 
Molles  li;i.'re(lir'.ue.ni  iiuiititudi; 
11I1  Lvcfi.  I^ii.jtic  <\av\v  \^ci:tc.\ 

ncc  Altijiiico ,  7iL'C  (tiin  divujo  iiitc 

.j:ii:in  Viit.iVith  tcn^'lhnitny\cjnl'jiu' 

py.cc'ptiy  -j\ri\in.\iy  j'.ilnte'ni  uni- 
'Hi.'y.nn  ù'nfhjiid'antur ,  ut  l'iiii- 

l::\  :n  chl^'in  a.l  Ron.uinoy  i'pilfo- 
la(cjp.  :.)  .d.diinit  hiy  vahiy ^ 

^ISon  cnim  aii(!iroics  J.c;.;i,  julH 

liinr  ,i|);!(l  l5ou;i\,  Icd  t'.idoro.s 
l'';i-;  julhl'u ihuntur.  (Àinicnmi 

[.',i'nro^- ,  qii.v  le;.!,'.-m  non  h.ihcnr. 

n.iruv.ihrer  et ,  q'.i.v  lo;/is  l'unr, t.kiiinr,  lu  lt:;^cin  no!i  n.ihcntcs 

!iui  l.lii  iiim  lc\,  qui  oltondunt 

(ii)U^  \c>djs  Lnprum  m  cctrdi[)U> 
hui.  Sattnal.'tcr  aiiin  dt.xit  PiIH- 

/,7j' ,  i.l  cit ,  ut  'l'Iioimiy  exponit, 
iid.  py,r(.ript!iin  L^'^iy  ii,itin\v,  qn<.v 

p.Wn.Li  ,  i'/i<^r.-n'Li  j'w  docit  :  vi cniidrin-i,/:  j:w:Jtiii:  p.iu!i)  pojt  ait. 
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s, PREMIERE    PARTIE. 47 

esEthni- 
rirtotc. 

wibus  Cûvffii-' 
raîioiiix,  ̂ juic 

'Js  int'iitjbus 

■  co7iji:riintii, 
inaU'  dicitiir, 
m  t  il  ht  le,  ijiio 
itur.  Alti'- 

us  Afof.iïcuMi 

ijHodpaMo- 
idlc  jks  CiCrC' 

ij  py-ivccptis 
civilihtis  ati- 
Mitnin  hiilnï- 
crctnr.  Ntiiii 

i  Roinanos  c. 

!X  l(n|iiirur, 
t,  loquitur. 

s'oti  tl'cir  trt- 
ë<:  judici.^ 

ic  i!lis.      /;: 

(Ir/ptiini  cl!: 

ccpir  n()!)i'i 
I    imiltitiuli; 

>  ilivino  jiiyc 

Ht.ir,  ciiifjitJ 
l.ilitte'iii   tiiii- 

.7»  ,    ut    l'ilU' 

'diios  i'pijh- lu  y  vabis  ; 

i  i-c;.;i,  iu(H 
Icd  t.idorc.s 
.  (-unicnuu 

iionh.ihcnr. 

Ic^ls  lunr, 
on  n.ihcntcs 
li  ()(tondunt 

iu  C{irdihu> 

lU  (iixit  PilH- 

>:;ts  expunit, 
luitiDw,  (jiur 
'i!    t{0Ct.t:      l'I 

ulo  pojt  ait. 
^  /'' 

Le  Pcre  Grctzcrus  qui  a  voulu  reprendre  L/7;. 

Scpulvcda,  comme  aiant  parle  irop  aftirma- ^"'^ 

Si  i"uui' prvpunuuî  jr.diri.i^  le-     riun  tti,:  ex  pr,cc  ptiy  h'<iis  miturc^ 

;j_)N  cii(io(ii.-<r,  nonne pranvatiuni — Vixcr'i'it  ,    Ciiufuw   iUt'cnd-  pojTt^ exijiiniiitn,  N.'/»  forte  putasiins 

Cdtcfix  Ethiiiay  liou:inihii.f  pcr  le- 

g:.'n  nr.tiiiif  v'unn  ad  fi'ntctn  pa- 
de   

 ° 

eu/. 

iiii'i.   m  (.ircnniLi'ioiKMn   repu 

cv  pi\i;purr.nn  ex n.itura 

le^ein  co'ilainni.T:-";  j\idic.ibirre. 
qui  pcr  lirer.uu,  (îv  circunicilio- 

iKHi  pr:'.;\;nii.MfurIc'j_ises.'''  Oiudii 
Pau  i Ji}itc!iti07)i ,  ̂   auctoiiti4tem 

Tlinniiix  idem  (ecutvs  (in  {'nuinui 

feeiDidi'libvi  parte'  prima  ,  tpiai't. 

tiiilj\,  eundem  Fliilojuphis  fuiffif 

îiitc)  ̂ LiJ'uin  ,  ('«.'  ///  Deo  ex  txhuy 
creiitis  inteHi'^eudo  Caterty  ajMt 

]>e)  fpteaciorey ,  l^  in  vi.thte  iiott 

l'ihnu-  vuc\  J'ed  vita  vtirrfft  ̂   f\i-^ 
r^.iiit.y.)  Cr\.>/f/,i  ■■  n.'ite  CirrijU  élis  doce^ida  wtatevi  CQnjiuiif:- 
adueutitiH  fnl.i  le^-e  mituiali  ohH-  nuit.  Siiperefl  Ht  ndratwiies,  ̂  

<l>itos ,  ij  ejus  ptwceptis  f'acit:iid:y  t-Ji'imovù:,  aiicv  te  m  oppojitnnt 

fiilros  Irri  f'h'rtos  t''i!jJ-'>  eo/ifii  iiuit,  perjuoll'iitevi  luduxerunt  ,^  pduciy 

ijUiimv's  anxilto  le:is  MojiûCcc  fa-     r'.'l'pondeiiii:us ,  G  ijuani  v''iii  ha-' 
b.\inî  expiie:inus.  ̂ Konini  r.x- 
tiotiui'i  j  :ini!ia  ,  ■iiifi  fiHor,  ti  i- 
plici  eapne  cnutitietur.  I.i^iitfin, 

ijinid  ('.iciniUs  lutîur.tiibns  pt\e- 
eeptis'  nrifi  faexebayit  tf/iod  i.>itt  m 

fj ,  Ht  a  !)•■')  de  via  J'tlittis  edvee- 
reiitrr.  IX'rndc ,  ijiiod  ciivt  t]uy 

Vil  ̂ •o .  "''  >  pra'i  eftn  co^iinjiei  e.it, 

ipju'  taire-i  von  patebant.  Vo'(t*- 

ci'iHS  i.rvarentiiv :  Idevujue  ti^ 

jfatrtr  l'cuiujn  parte  i/iiaj::uiie  fl- 
cinida  art.  -.  Ai!oiilu>  atit^in 

Toltirus  noiî.niu'Jor  •■ravnjlDuiy, 
m  libru ,  tiucin  de  l\,i:idux!\-  m- 

faiplit ,  7ion  j'olui:;  vvcniicLiiiteT 
probavit  /;.i7k  I  iiteiitiam  ,  jai 

rniiltis  eiiaiii  tv;  A;.»',  innltillnn'  ca- 

pitibus    rat'Ofiev  t.v.Vrtj'v/r  ( [' ' 
radoxnqninto,  ait.  i-o.aàcitp.  i;.^..)  in'.i,  quia  (^'irijft  fidem  ,  Jine  .m;  7 
tjua  (iattilis  a    Iho  j'^'^'-'I^oj /ihi  vnila  ejt  ad  ftl^tevi  via  ,  non  /;.; - 

•  veniaui  impetrareiit.      ('u]u\- o)-:-  bebant.     De  pruno  rjiti'r  ca^it? 

tioniy  l'ttmina  eff ,  Cietmhbus  rl'i'ue  pni'utm  dtl'nmus.      No?t  f'/ia^- 
i\d  ChwiH  paÇlioiiem  ,  <u   prvmul-  4'aut ,   in [Uis  ,  ,piod\'rat  m  fe  Pb.:- 

^atum  Evatt'^elium  peccatuiu  0)  :■  U'Iopln ,  i//w   di^fii' effent ,    ut  A^r 
gina'e   dcleri  foitum;    lu  puens  vm  lalutis   divimtus  cdo.er^nt.iy, 
ijuidciH  per  fidon   parctition  ,     (i  mx  etnm  nd  hoc  f.tis  trnt  pra':.-. 

ijun  fidèles  pùiiutey  habiret,^idt(!,  pta  leois  aiaturcv  (irvnre.       i^H.i 
i]ui  de  Peo  reHe  fntimit,    t/mv  opus  fach  lit,  ut '•o;ho.  .;*r,;.'./  ir 

naturaliter  fentiri  pofJ)nit,^ij  jV/c-  in  je ,  fecijf:  inteltiiintur  ad'bo'i    n 
loi'tvt  iviniuniitias  caverent;    tn  aliijuod  ivipctrùndum  a  Deo,  ih't 
adultis  autem  per  puiHuni  nâuvi  efb  hujfiS  ioci  difputarc.     N,i;;;,'7- 
bonuvi,  tfiinn   in    Deuni    ̂ /m^f-  ve  id  pojittun  ejt  in  libero  honu'tis 

re}it.     Mortalia  vcro  peicatn  per  arhitrio ,  fwe  in  auxilio  D^i  ,   'ivc 

contritioiu'Vi  eifkni  (ienîi'jbus,  ut  tjuod  ver:us  eff  in  i!troaue,^L''  i'int 
7'Hnc  Cliviltianis  ren.iltt.      Ati/ue  loe  amatir  ftivtiy  f^:ri  /wiropvtelt  ; 
iioi  i/uideiH  .'luSlvr.y,  iiit\-  r  itiones  Intr.i  i;\  'ii,in'bu\-  affii}!]   ,   <'Mirk^ 

fccHîHS ,    lithmeo-mvi   Pl.i'.vjoph^-  falxi  iow.^it  m  U-^en.Mhi^     /.*•/* 

■^. 

^. 



48     iJK  LA  VERTU  DES  PAYENS, 

tivomcnt;   incline  néanmoins  pour  le  falut. 

cl'x\rillotC5    mais  avec  cette  louable  retenue", 
.  que 

potcjî  iJnL,iti!r: ,    iiifl  forte  iicninn  tror  li,  tjfti  t.'i.nn  (Ijiîcntiiim  Jcifci- 

contiyii'j    ;iiiîii:\    ijuod  fj)\j:Lcnc  tiib.t  htiir  ,   iion    </i.' /'r/f  r'/eij/o  ,   fcd 
f-Ljt-ijiiiiJ.uya  kifiiunicdiii: ,  ut  do-  iIcLoiuitii'H. i.'riJi,irniU'^C7itiitvi  coii- 
fit  ,\ii';ulf.,,:!.y  //rc.T  ,    <lc  (jfiii  ili-  ditioiw  liiboramns.       f^od  licun- 

yt  in-iiioi'ii  (  l'.j:ilt..iç.)(!t:  lus  ipjis  do    !uco-  lAiini,co.r    Pliihjophosa 
rilnss  \.\i.  il.ixiis ,   iiiiiis  vcriii  in-  Fniilo  in   l'.pijrolu    ad   Romanos 
fid    (i).fid   l'.iiit.       CÀini   çiiini  (cap.i.)  diumuitos  rjjc  dicis,  Jets 
Ti  nviuili      Cl  ni;:îv;m!)r.iiuiu'     m  co  loco    Vaiiniii   de   iiiiprobis,  ̂  

t.\M:!u.l  il  hi  .ii..;s  1;1m'>    |,\'n    ex  ui'tiojiy ,     idu'ornii.ujHC     cnltonbus 
fciH'jhM'-    \'i;  .'.'■,  V  ,  ne j  tic   (tiv[)i:  iii.'ii:o}\i,\: ,  .,i,i  c.un  l^ciun  copto-  . 

(  r,"."    c',i.-,iK.c\  jxipulo  I!;acl/'  Vijjlut,  non  jic:it  Dciim  s^/arz/j'cii- 
ji^c    I.  »  "^il  ■A-.'Hi'.i.i   Irjict.uo    111  vctnnt,   jni)y;tin'  hoiuiium  condi- 

])i'li.il>)  lli.iel,  iHii  t  :incii  h^ius  îio  m  om'ni   j  v.'/^wj;/--    daniHiitnr: 
r\i,!'ncii!i    puriv:})^-    tuciiiiu:  nol/iy  iiittciu  de  crr/x  (j'praitibuy^ 
».,,,■  iu)n  >:i\:(hii,ui-i  i:'!.!!!!  i!iv:<:-  iy.vytmdy  J'yiiio   t;//,  </«/   uviivi 
(>.;i-   \\\c    attjiio    lil.ic    |*.ntil)U>  Deu.n    .j'^iiiojlL'biint  ,    i^   vtvcra- 
nliJs  .liO-.  fuillc,    cjw.iuuu   i.'o^  i'iUitiit  ,  L]iiyju<:  pi.rupîis  ad  jn- 
V  vjmiiiv.iiu)r:ui»s  in  ciklcina'.îci'C-  us  n.itarjLs  piwjiriptuni  obîcin- 

vi'.ui'u-  nc'ii  lc;'j_.iui;:^.''     irai.!-  p.yiih.int.        i)c   i/inbiis    I'huIhs 

.ho  icii^H'iiii_ li diu-^ ,  iK'i"  (ji!.";!!!  id.L.i:  nihi  ,t,i  multis  verbii  iutcr- 
jthiMi  \ci.uii  i.iiiiA^M-T.i ,  vcr.Ki-  n'ihy  'Jifilrens ,  non   ijnod  audtto- 

illUC 
iiuir.ittitur  ,    iiulli    im- **,(  ̂'-f,  f.d  ijni^d  fitchn-y  Ic^is  client. 

r 

tj  i.ir.i  eljiiiit ,    ()Ui  tliv^nus    fuir,""  7»/M'/:i./?of   i//i'   tt.(ltitui  ,    tjuippe 
i\-  cui   liciuif,  tlr^niis  non  iuir.  '/"'   ./"*'■'    à^^triiia    AUifiica:    Icois 
1  i.i'C  Aifi^itliiiuiy.     Add-J  tjkod  ille  luiîui aliter  ,  id  cfl  iiatnwiîi  y,;tio. 

coiiMux,  ijU(i!'l^iiii/,jue  (.;//,    ijko-  ne  dueri ,   ptu'ieptu  bi^iy  cjufdein 

^  (:n\pi:  j;in'  diuiiuljoiiuney  itte) en-  l'.d  nior^y  j^.!  icct  pertnientiii   f'.icC' 
î'iy,  <J  ijr.ihnf.mh'ue  fiteràuu^ntiy  yent.        hluec    en.tn    tadeiit    fiint 

clll::t  iiu:i,iti ,  ctiain  -i.aaiiH'iiciy,',-  ut,inf>j}ie    le'^iy   vctiy/y,    isf    itein 
lei::,'.i.y    ah    eo  p:\iliilatt: y   i.ll,  ,ini  I .iuii!'.^eiucv  coiimiuiriii,  ̂   onniitl 

-  ciio  peeciti    ,1    fe   coii.inilji  ad  diVDiii.        Ojiod    ct'jjeiy  pojfremo 

{j:i  yvjti.iin    fi'.luti     f}cc.ii.iyi.i;n.  de  ftde  ('lij.i-ti,  i^no  piuuidio  ad 
i!i'    .,:,>/.      y).    Iiiic  ei.iii!  pya'pa-  jaltitein    o,H,ii    tenipoie    mcflfari» 
■  jti'.-,u-    tid  "j.it'.iit:      ijiix  Littiiy  v:t'',;y  ririofupl.'os  mlfyiu^foi f'itiy- 
y.:.t     ̂ j"  imt  ̂ i,nuii'ny  oiiini  tevi-  /.'  lu  >.i.,  ,    ji  cLu\iin-isf  cxpydfftim 

i\i,,,.,/      d'lli)'iul.'nii   nul-  jidei,:  ;/i  riinojlpliii polful.iy,  ideiu 
r.  ,<ii,jii:  de  illa   uHeta   ii'i-  ti)  •nn.ciit-iun  vakbit  in  Hebyuof. 
ii'jiiiini.   leu  ido}ie:iii!  fa-  (^no:ns  emot  iinif,;he  tietennn  lit- 

.  ,/f  (. '/j,  ;//  ,;/%//t;/;r  ,',■-  du'iinnn     clayiin    lubriit    (Ityilti, 
.'),;    iiidnie:':    .t'i.ey.t:  ,  ,  a  i  ntf.ine  }iritey.c]  un:  notitiaiv.  ,  Aut 
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î  falut. 

tenue", 
que 

\nn  Jiifii- 
le^io,  fcd 
itiinii  coii- 

od  jiCHH- 
DJiiphos  a. 
Romanos 

iiciSy  jcis 
robis  ,  ̂  
cnltonbus 

lin  co^no- 

iin  condi- 
iHiHiitur: 

Maitibuy^ 
ni  uvnin 

Videra- 

is  ad   JH' 
ui  obtcin- 

r  l'nulus 
biy  iittcr- 
d  audit 0- 

[is  ell'cnt, 
,    'J  nippe 

ali    iii tiO' 

■  cjiifdan 
itia  t'.ia'- 
l<iit   funt 
li    lti.lH 

b'  onmin 
pojfy.ino 
t'iidio  ad 
lucelfiiri» 

'Hosfiits- 
•xpydffam 
l.iy,  idiiu 
lUbiuof. 
winn  ht- 

(.hiilti, 
iiim  ,  il  ut 
1 1  ta  ,  i^ 
'•ha   i:l 

que  Dieu  feuJ  a  la  connoiffance  certaine  de  ce 

qui  en  eft'.     Par  pii  il  montre  bien,  qu'il  eût 
Hehra-is,   vel  Gcntilibuf  vçccjfa- 
ria  irat  ad  falutent,  fcd   intcèta, 
i^  co-viplicata  fatis  fuijp'pr,efidiï, 

Thcoloni    ma^no   confuj'u   décla- rant,  atifloicni    adhibefitey  Fait- 

hini ,  ifiii  ad  Hebru-os  fcribais  (c. 
II.)    Oporrcf,  i}iijitit,  acceden- 
tciu  atl  Oeum  ciodere,  quiaeit, 

-^   iMcjiiircnnlnis  Je    ronuniera- 
tor  exilht.  ihiL'in  locuvi  t-narrans 
Thomas,  Gonnlibus  , /w^«/>, qui 

faivi  t:\ai  funr,  i'ufficicbar  cie- 
derc,   Dcum   elfe   leniuneraro- 
rcm ,  qux  leimmerario  non  fit, 

nili  per  Chiilt'uin,      Qjiam  eaii- 
'  dem  fcntmîiam  in  fumina   Theo-^ 
lo^ice  reprit  (2. 2.  ,fu.  :.  art.Jpra- 
fattupauio  ante  (ijua-ft.  1:  art.  j.J. 
mis  Pauli  vcrbis  onmtmn  articu-r 

lonim  fidevi  implidtam  contiruri. 

Qua  i»iturob'hci(ti,  eaparmn,aut nilîil  vid.vtur  obftare ,  qucnhinus 
Ethnici  Fhilofophi ,  ifHt  Deutq  ef; 

KS"  cura  m   licnrc  ra-um  hiniunia- 
rnm ,  piamium  isf  potnain  pto  cm- 
jufjue  inattoretribuaitan,  crcden- 
tt:s,  reile  ex  natura  kgtbus   vixe- 
mnt,  faivi  fuijp  caifeavtur,  tjuo 
in  nuineio  vcl  in  prinitsfuiffl/iri- 
jhtdan  non  tant  ex  ahorum  Jlr- 

iNone,  tjuamex  ip(ius  j'criptis  li- cvt  exjftnnare.      hlavi  unum   effl- 
Detnu  Optimum  Maximum,  quam- 
vis  mult/s   nomimbus  appellatur, 

'  multis  ijt  locts  confirmât ,  utinh.b. 
i:.  de  prima  Plnlofophia  ,   à' hb. 
de  mmuio  ad  Alex:  itcmquetnltb. 
de  motu  annnaliuw ,  in  quo  de  i- 

'pjius  imvwbilttate ,  <:f  fumma  pa- tent i  a    lovis    nom  i  ne  wemoravit. 
t'undanque   curam    çerere  rcvum 
iiuvianarum,  ̂   japientes  maxi- 

me diligere  iîf  renutturatt,  Eth,  kit. 

Toptt  V,  Fart.  L  --^' 

70.  (cap. p.)  tcftatuY.     Qjiod  vero 
pcrtinet  ad  Anfloteln  morts  ,  Jao 

ab  ejus  iniquis,  i?*  invidis  Stokts, 
F.picHrejfque  (iniftros  quofdam  de 

ipjopinotiies  fatos  fuijp  ad  Ari- 
ftoieiica'  doctrinal  de  moribus  au- 
cloritateni  minuendam ,  ut  qui  in- 
gniio  W  rationibus  pares  ejfe  voft 
poteiant ,  hune  me^idaciis ,  ̂  ca- 
lummis  oppu^narent,  vul^oqueper- 

j'uadomt,  Ariifoteîis  vitam  ab  ora- 
tionc  dififepajfe,  ab  eodevtqnefua. 
do'jiinata  contrariis  faflis,  quorum 
eft  majus  fjuntn  orationis  teftimo' 
^mm ,  fuiffe  da mna ta .     Ariftote» 
les  ettim ,  qui  umnan  de  moribus 
doéhinam  adcommnnem  hominum 

fenfum,  qui  vim  habet  Icgisnatu- 
ralis ,  ̂  proborurn  lionnnum  cou- 
fuetudinau  prudaitil],7ne   nccom- 
modavit^fummum  honum ,  dequo 
eft  9mnis  Fliilojophorum  dif^ijio, 
in  ufu  vi.-tutis  no^n  ivipedite  collo- 
cavit.     Hanc  ejiivi  panimadver- 
fa    valetudinc    tf   calamitatibus, 
partim  inopia  earum  rerum  impe-' 
diridocuit,    qua  res  adjiimatta 

funt  ad  ufu  s  vitar,  tmn  neccfj'arios, tum  etiam  liboales.     Itaque  vir* 

tutew  m  fummo  bono ,  quie  f'dici- 
tas  quoque  lunninatur,  prnicrpem 
locum  obtinere,   bona  tamen  coT' 

poris,  ̂   extermi    adejje  oportire,-^ 
ne  virtMS  utilibus,   aut  ttiam  ne- 
ceffariis  adviinkulis ,   ̂  quaji  in^ 
(humcntif  deftituta  ,    infinnwr  i:t 

ad  officia  ,  isf  tes  prirclarasgcren' 
das.      Sed'  nec  fine  voluptate  vt- 
tam  beatam  coiaingerc  fcnpft,  non 
quavis,  f'ds  ea  ,    qua-  ex  ufu  ,  ̂  
ingiiurato  hahitu  vittutis  exi/fit^ 
iramquc  i^  cupiditatcm ,  iy   dxtf- 
rw  affermi ,   ji  moduyi  trntant. 

.$. 
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■  '  '■  \ fait  confcicnce  de  prononcer  un  jugemept  de 
condannadon  abloluc,  comme  font  plulïifurs, 
contre  ce  Philofophe  &  Tes  lëmblables. 

^ 

•)ion  ejjt  à  virtuti!  i^  cotulithne  fa- 
^)ii.'iitis  aliaiot ,  cum  in  his  modc' 
tandis  virtns  inoralis  fitotcupata. 

Fpicurci  voluptatan  jumiiiMm  bo- 
•Hum  fjjc  contendebant.  Stçïcivtrro 
folii  virtHte  vittivi  bentam  inetiis 

mero  inilii  habendiis^  efle  yide- 
tur,  circularor,  pctulans,âr  ra- 
bulîi  loquacildnuis.  Arilbrtcles 
cniin  notarius  nutursc  f\iit,'cui 
rc><licer  nariira  ipfa  fcribendaVii- 
dabar,  &  qui  calamo   inteUc- 

kaTitur  f  etiamji  tjuis  vir  opttnius  duin  iiiiiçabat ,    qui  nihil   fc^-. 
extri'jna  inopia  dsr  maximis  cala-  tallc   rébus   utilibus  indig;el;ar\: 
iidtatibur  «rifi'rtf«r,     réclamante  quatiquaiiï  fi^çuientum  refclleià 
PaulOftfHÏ  flW  calamitafes,  tjuibus  iDajoris  artihcii  elt,  &  fupcrva-, 
Chrifliani  initiô  Ha&eHtis  EccUJiiC  caneum.     Carterimi  invidaidi  i:,^ - 

^  confli^ahantur  ̂   ii&tens  in  hanc  lénnmanditjHe  occafio  indeprimum 
itocanproripMit  :   Si  in  hac  vira  Grccculis  ijuihusdam  levicnlis  y  isT 
cantuih  fpcrantcsfilinus  inCini-  famclicii  liominihui  datacfi,  tfuod 
ùo,  uûfciabiliores  fuiiius  omni-  ArijUoulis aFhilippo  Rege Macedo- 
bus.     Fraterea  nec  iram,  nec  CH-  nicevocatMS,LyceoreliSiOyinaHlam 

.  piditatein  in  Jltpiimtejn,  tjHates  fe  venijjlt ,  ib(i{He  pro  virtutis^  i5f 
nideri  vokbant ,  cu^itre  contende-  doBjrina  vuxgmtudine  indulgenttr 
tant,  Ht  tacita  contetntus  rerum  futjft:t  habitus,  tptafiUterarumftu- 
huvtaiurumy  i^  divinacujusdam  dio,  in  1/110  folum  actfuinfcèbat^i^. 
conflantia ,  iSf  integritatis profes-  in  quo  dics  ac  noâcs .  ut  ras  ipfa. 
Jionefefc  vulgOy  isf  fuam  difcipli-  docet^  ad  extranniu  Jpiiitmn  con- 
nam  connuendarent.  ha  cuin  Ari-  fttviens  actinft$is  èft ,  contetnto, 
ftotelis  dodrina  y  isf  ejus  prace-  inertia  Jl'ji ,  atque  dcfiditt ,  k^  de- 
ptisa  natttra  duêlis,  utEpicureo-  fidio/brnm  volitptatibus tradtdifjlt. 
THVi  libido  i^  dijfoiutio ,  fie  StotcO"  Quorum  omnium  levitfl.Sy  i^  impu-  ̂ 

rumincptia,  venditatiocumeorkm  '^ dentijjima  menàacia  <valido  /cii- 
exiftimatioms  }aSlura  a  Penpatc-  ptgrum  qus  argumente  redargun- 
ticix  convincerentur,  fàfium  eft,  tur:  tôt  enim  libros  Arifioteletu  iit 
%t  multi  ex  his  duabus  difciplinis,  omni  dofbinarum  génère  Japioir 

tjMte  poft  mortem  AriJI^tdis  imua-^  tiffimej^  cum  magna  ̂ conjèntien- 
iefcere  ceeperunt ,  amuH  ̂   onre-  te  hominum  approbatione  confe- 
ftntores  ejus  extfierent.  Qjuoruni  ciffe  confiât,  ut  miremur  eu  etu- 
vanitatem  Isf  petulaMiam  Suidas  cubrandis*  uniux  htminis  atat^yn 

diligenttijimus  audot,  i:fidejHpru*  j'ufecijfc.  Qh»  detlaratur  Arilto- 
tUntiffimus  paucts  verbis  adnota'  teles  inftuAio  iiterarum ,  fisf  opti-~ 
vit  in  verbo,  Arifioteles,  quicum  marum  rerum  contemi^fatione ,  id 
de  calmnniis  Timai  cufusdam  iti  i/min  optima  virtute,  isf  divuue 

Ariftotclem  pétulante^-  jadis  mr-  félicitait:^  amuia  omnem  ataton 
7iiûrufflty  Sed  is.  induit,  duni  confumjijfr,  jucunditate  Jcilicet 
uU4j.Ktat,  \i)L  houùnum  nu^  lab^rem  vunuente ,  ̂ ute,  Ht  ptnt 
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-  Le  Père  Trigault  fuivant  les  mémoires  du 
Pcre  Riccius  l'un  des  Apôtres  de  la  Chine> 

^1 ti  novciunt ,  i^  ipfc  e\pnttifte(}ii- 
tnf  Ethicorinn  Lbro  decimo ,  /w^* 

xtjna  CnpitHr ,  cum  ex  ouini  virtu- 

îts  liiûntu ,   i^  uj'u,  tnm  maxime 
tutclkctiiK'  ,Uit  lU'C  corporens,  tur- 
pefijuevoliiptdtcs  defidcxiret  y  iiéc 
iocnm ,  tauptijven'liii^iifnetadecijl^^ 
friu'udaSy    i/   vmc   dejidîofornm 
C07ijeéta  ndax.     Nu  m  ut  eod<nn  a  n- 

tlimc  (  Et  hic.  lo.  Mp.^.)    isl  nj'u ixrimi  didicimuSy  ut   ref  maxime 

plaçait  Çk  in  cas  quis que ,  ̂  in  eis 

operntnr ,    voliiptate  opcra  perfi- 

cu-nte,  ifT*  abfolveittc,   i^  PhiloJ'o- 
pina  voluptates  pra'bit  tum  pnri- 
tate ,   tftm  firmitudine  itiirabiles. 

Cujus  Philof'vpbidC ,  qutv  i^fnpien- tilt  dicitur,  amor  in  animes  rébus 

vii-tuti  contrariis  occupâtes ^    W 
criminibus   contaminatos  non  ca- 

dit:  Quoniani  in malevolam ani- 
nnni  non  intrabir  fajpientia,  nec 

habitabit  in  corporc  lubdito  pcc- 
caris.     Quod  non  folum  deditnna 
jllii  fapientia  ,  tjtue  vittnte s  ovines 

rnprimilque  théologales  di^ascom- 
piectitur ,  isf  fu^gerit ,  fed  etiam 
de  humanitus  inventa  Philofophia 

i£f  maxime  mornli  venljime  dici- 
tur.      Alorahs  enim  Philofophia 

qua  latilfime  patet,    pertinetqu.e 
iidomnes  vitit  panes  l^rerum  pu' 

blicarum,    legumque   fei-endartntt 
rationeni ,  i^fmaralium  dogmatum, 

qute  A  refla  ratione  aterna'  Ups 
iinagifu  proficijciintur^  cognitioi^ 

tnvcntio  vti  vitiofum ,  i?*  intempe- 
rantem  hovùnem  ca dere  non potefit 
cum  fit  intjuinata  eins   y  mçns^ 

iSf  canfcicHtia  ,  ut  l'aulus  ait,  hoc 

f(i  corrupta  ratio  ,    d?*  intelUHus 
obCifcatus,  ita    ut  ma  la  pro  bonis 

judiu't,  i£f  bona  pro  malu  virtutt 

de  fit  tutus.     Quae  vit  tus  eau 

rech  de  fnincipio ,  ut  ipj'e  Ari/hf- teles  docet,  cxiftimandi.  1  rincipium 
antcm  in  rehus  amenda  eji  jinif, 

ut  fuppojitiojtcs  in  Ma tliemn  ticis.  , 
i)ito  fit ,   ut  vitiofus  maie  judicet 
de  fine  qui  non  folunt  voluptatei 

corporeas  inframis co^^jftatur,  ll-d 
etiam   maxime   confefnndas   c(ff 

corrupta  ratione  judicat  (Ethic.  7. 
cap.  g.):  quo  morboqui laborat,  is 

quomodo  poteft  convenienter  reSta 
rntioni,  a  jua  tpftus  utraqùé qni' 
ma  pars ,  appetitus,  ̂  ratio  ïou' 
{Tc  abltorret,  philofifpKari?  if  du 
bonis   malifque    rébus ,     quarum 
nomia    virtMS.  isf   vir  probus  ejl 

(Ethic.  10.  t.  f.  isf  6.)  refle  conftitue'. 
re,  i^  prarcepta  dnre?  preefrtivt 

-fi  quis  y  Ht  Ariftoteles  maxime  fe- 
cit  non  altenis vefliçriis  infijfat,  fed 

fuo  in^enioy    i^  judicio  nitatur, 
i5f  aliènes  erfores  convincat,  eut 

ex  fuo  de  Citterorùm  bonorum  fit^ 

fuy  ad  quem  omnia  moratia  pr<r* 
cepta  accommodantur,  judtcaîidiim 

eft ,    y  ftatuetidum  :    qua'  o»inia. 
cum  Ariftoteles  ex  omnibus  morta- 
libus ,  qui  via  isf  ratione  natura- 
li  phtlojophati  funt ,   re^tiffime  isf 

.  p,ndaiti]fime prtvftiterit ,  non  m'o* do  non  vitiofus ,  fed  vir  optimns 
<Sf  temperantiffimus  fuijfe  ceTtr0- 
ma    r'atione   dixlaratiir ,     auflon 
item   Au^uflino ,    qui  tn  librn  de 

utilitate  credendi,    Honcdiffiiui;,' 
inquity    vir  bonii<!,  fuiflc  crodi- 
tiir,    cujus  lireris  jçeneri  hiinii- 
no.  polierirariquecOMllilruincIt:. 

Quod  fi  Ariftoteles  affeftibus  hu- 
manis ,   ut  homo  erat ,   7ionnunt' 

quam  celfit,    ut  fepc  cefjiffe  fi>- 
tum  luibeo ,  m  multis  eiùm  dilin* 

D  ij 
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*  ne  doute  :point  que  beaucoup  de  vertueux 
Chinois  n'aient  pu  le  fauver  en  obfervant  la 
iimple  Loi  de  Nature,  &  avec  le  lecours  Ipe- 

cial  du  feul  Dieu,  qu'ils  reconnoiflbient  pour auteur  du  Ciel  &  de  la  Terre.       . 

■m 

,/^
 

^- 

tfkiviiis  oitmci,  fcptn'fifuc  in  die 
cadit']uflHS  i    ̂   opttiuus  vifl ,  qui 
mininiis  uractur  :    tis   talnen  qui 

lon^o  Mju  viûutis  habitum  iiidne- 
riijit,    poji  peccatuni  panittnitia 
jfatuni  aimnmn  fnbeunt: ^  factts 
eft  ad  injltam  virtutcm  reccptus, 
^  cxpeditior  in  gratiam  cnm  Dco 
rcdii$otdi  cortatHS.      Qua  in  caiifa 

fi  quis  validis  argtimcîttis  noncon- 
ti'jttHSy  tcjh's  etiamrequirit,  uninii 

,jcilicet,  qui  pro  multis  fit ,  produ- 
camus    riiihppum   Rcgan  Mace- 
donuiriy  de  quo  [upra  mmitioiuin 

feci;  Principe,.,,  ut  inUr  anSlorcs 
conjïat  graviijiminn  i5f  jn^tdaitts- 
JiiHUin,    en  jus   nuiluritate ,    qua 
ovini  pondcr^  graviarcft habmida 

ijttajH  oitinia  mak'volorum  tcftivio- 
nia  ,  facile  ipfurum  calumntet:con- 
vincmitur.     Extat.ejus  ad  Arijiç- 

/c/fw/  lipijîola ,  qua  fe  Alexandro 

fiHo  aflum  vffe  certioi'etn  emn  fa- 
iit,  J'eque  Diis  ivmiortalibus  gra- 
tiiis  n gère    profit f  tuf  y    iwn  ta  m 
tfuod  fibi  natus  fit  filius ,    quam 
tjHod  Ariftotelis  tcmpore  natus  ,  a 
éiHO  cducatum  emn,  isf  do^um  fe 

rc^niquc  fuccejfione  dignum  cvafu- 
ruvi  jperaret.     Qua  inre  non  fo- 
htni  ad  iugentmi  doéhinam,  fed 

viulto  etiam  luagis  ad  probatiffi- 
jHos  Ariftotelis,  i^  publica  favia 
iovimaidatos  mores  relent fapien- 
tijjimum  fpecfajfe ,  ipfc  fuis  verbis 

ptijj'icne  déclarât.  ■    Accedit  l'Iu- 
tarcht  aiiStoris  gravi, îimi  teftimo- 

iÙMin,  qui  de hac  re m ipfii  Alexati- 

dri  vita  iHcmorans  fic  ait  :  Philip- 

pus  cci;iKiis    inu;criium  Alcxan- 
dii  taie  c(lc,  quod  cof^i  oui^i- 
nonollct,  facile  autcm   Icriiio- 
iic   ad  oliiciuin  facieiuiinuper- 

trahetotii'^,   iple  etiiiin'  ruadcre 
porius  qviain  mandaro  ci  inlh- 
tiiir:  nniliccl'que  c^ccncyciioium 
dootoiibus  haiid  Ihtis  inlhriitio- 
lîcni   cjiis  credens,    quain  leni 

mi)oris  ncgotii  t'ururainarbirr-»- rerur  (  ur  clt  apud  Sophoclein) 

quod   f'rxna   iiuilra ,"    luulraque 

^ubernacula  dcfidcrer,'  Aiiltot«- 
lem  Philotbphoruni  clariflimuni 

&  rflpiennninuim  accerfivjr,  ut  ' 
fiiti  fcilicet  mores  a  turpitudine  co^ 
Inbejtdo,  ad  virtnteiu§^  honefta- 
te  m  tncitatido  formaret.     Quod  a 

inagiftris  iion  Jbîum  ratt07ie^ ver- 
bis.,  fi'd  multo  inagis  vita,  isfexevi' 
plo  recie  faciorum  prafiatur  :  vtr- 
ba  aiim  cnm  difirepant  a  vjta,  ut 

idem  Phi  ojoplius  ait  Eth.  to.  von 
funt  nifi  verba^  td  eft  inanis   i^ 

infirma  ad  fidcvi  faciendatn  ofien» 
tatio.     Qualis  aat  eorum,  de  qui- 
bus  Paulus  ait,    Contîrentui  le 

nod'e  Deuiii,   fadis  autem  ne* 
gant.     Sed  hac  haflenus ,  de  qui- . 
bns  libentcr  feci}  ut  paulo  verbo- 
fiits  loco  non  alienomanorareyn,  ut 
optimo  Lf  ftpieittijfimo  viro,  optir 
meque  de  viortalibMS prafertivi  no- 
flri  ordinis  mento ,  apud  te  virum 
}rrobinn  i^  doàuvi ,  ejufque  Phiio- 
fof>hi  imprimisftudiofum,  jufioad- 
vvrJHs  invtdwHm  kf  MaUuolomfn 

f 
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Enfin  ;,  pour  ne  pns  faire  un  plus  long  dé- 
nombrement des  textes  de  tous  les  Scholafti- 

ques,  qui  ont  juge  avec  les  précedens  en  fa- 
veur des  Gentils.,  Pererius,  Çatharinus,  Sal- 

mcron,  Vignerius|i  Délia  Ùerta,  Cajetan, 

&  aflTcz  d'autres  (o)  ont  convenu  en  ce  Icnti- 
ohtrcShtioncs  patrocinio  gratiint 

fl!ii//i{iifi  refcram.  l'ali.  llx Ma- ria no  f.xto  Idiis  Mnij  iff^. 

luis,  Poitu^ais,  fit  un  livre  Dt 
tjuadyipnrtita  hominis  (uflitia, [tcn" 

danr  qu'il  ctoit  au  Concile'  de Tienre,  dans  lequel  part.  i.  lib. 

1.  cap.  12.  apicb  avoir  établi  l'o- 
pinion favorable  aux  Païens,  il 

mainrient  (|ue  rE'i;lJrc  n'aiant rien  déterminé  fur  ce  fujet,  il 
ell  pcrniis  de  fuivre  telle  opi- 

nion  que   l'on    vefjf,     pourvu 
^„,^u'on  air  toujours  recours  à  h 

toi  du  MéJiatcur  implicite  ou 

explicite.  l'ai  noinnio  ici  beau- 
coup de  ScholalHques,  qui  ont 

été-  du  mcmc  avis  le  plus  a- 
vantajçeux  aux  Gentils.  On  y 

'peur  ajouter  Frant^ois  Victoria, 
rie  rOrdrt  des  Frères  Prêcheurs, 
&%icalas  de  Lyra  de  celui  des 
(!;ordelicrs ,  mais  le  dernier  plus 

îincien  que  l'autre  de  deux  cens 
ftns  ;  avec  Icarmes  Arboreus, 
Duiandus  de  Sando-Portiano, 
Petilis  Paludanus,  Capreolus, 
Gabriel  Vafqucz ,  Grcvçoire  de 
Valence,  AnioniuiScaynus.Ph. 
GaujaciiEus,  M.irtinus  Becca- 
nus,    Cier\.   Hi)onius,  .&  tant 

,  cl'aurrcs  encore,  (]ue  ce  ne  fe- 
ioi:),iinais  t'ait  f;  ion  vouJoi.tvaj)- porrcr  les  textes  do  tous. 

Ijt'onard  A'ctin,    Secrétaire 

de  quatre  Papes,  &  Chancelier, 
il  y  a  plus  tle  deux  cetisans,  du 
Sénat  de  Florence,  le  moquant 
de   quelques    fcrupuleux,     (jui 
defendoient  la  Icchjrc  des  Poe- 
-tcs,  ufe  de  ces  termes:  At Plato 
kf  ArtftoUks  Icgtbaiit ,  i/uibus (ite 
ant  z,ravitate  inorum  ,  ont  ivrclli- 
çjfwfm  rcrum  antcpotuir,  vnHoitto- 
ilof\ra m.  An  tiitc  a  Uijuid  r/i/arwc- 
re  putis ,  quod  illi  non  vifUrint  ? 
Chriflianiis  y  iiujuis ,  fiiin  ;    at  il- 

li forti'  fno  more  vixcruiit.     Ojicfi 
.vcro  lioneftas  z>'(ivitajliuc  ptorum 
non  tune  tadan  ftwrit  ijutt  nnnc 
l\(t ,  ̂c.     Il   ne  du  rien  parla 
qui  regarde  le  falur  dc^  païens  ; 

mais  il  leur  attribue  l'iifage  dci 
Vertus,  que  d'autre^  leur  dénient 
(i  prccifément. 

Raphaël  Maffei ,  comme  le 

nomuie  Leandie  Albct'c  dans  l'a 
dçlcription  de  l'Italie,  autre- ment dit  Raphaël  de  Voltcrre, 
les  a  bien  davantage  fivorilts  . 

d.\i\s  l'Avanr-propos  de  l'on  trci- fiémc  livre  Covuumtarioruw  Vr- 
banorniii.  Il  a  donné  c^p  titre  i 

fon  oîivra«;e,  à  caufç  qu'il  le 
compofa  dans  la  ville  de  Rome. 

Et  bien  que  d'abord  il  l'eût  dé- 
dié tout  entier  au  Pape  Iules  Se- 

cond, il  n'a  pas  laiiré  de  lui  tai- 
re encore  une  petite  Prétace  avi 

devant  du  trciz-iéme  livre,  ou 
commeiKe  fon  Anthropologie, D  iii 

p 
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ment,  que  rien  ne  nous  obligeoit  à  dclcfpe- 
rcr  de  h  figjlicité éternelle  des  Païens,  qui  ne- 

&  ovi  il  ne  feint  point  de  décla- 
rer i\  ce  Souverain  Pontife  la 

bonne   opinion  qu'il  TKoir  de 

aiielqiies  Gentils,  tant  à  l'c^jard e  leurs  vertus,  que  de  leur  lalut 

Voici  connue  il  s'en  cxplioue  , 
&  c  ci\  ce  qui  n^a  obligé  de  le 

citer  quand  je  parlerai  de  Senc- 
quc.  CuJHS  (kcclcfidc  qtia  a  im- 
7no  Abelo  jufto  ccrpit)  pi^  qffives 

^tntjx  fiiLKc  pavttcipcs  i^  Plitlo- 

foplii  iHHlti  y  h"  ahi  moribtis  prit- 
tliti,  DeMiH  optimum  vinxinmm 
colcntei,  (ic  quoâ  poft  fatum  ex 

€ii  rcftnnt  tutiini  ipjïuf  fore  pro- 
videvtia  putantcf.  Atiftie  utalios 

jam  rcccptos  prcetiveam,  qnis  vx 
Criccis  Fyttiagoram,  Socratem, 

/irt(fi(iein,  Apollonium,  ex  Lati- 
ftis  item  Nnmam  ,  Ntijicam,  Pati- 
lum  /Emilium,  ̂   Aîmilianum  fi- 

Uhiu  ,  Catoncs  duos ,  dcinde  Scne- 
Citniy  Trrtjrtiluvt,  Titum,  (jHorum 

ffiêiiL-Jfice  tam  multa  iiobis  rrcm- 
fli  traduntur;  non  exiflimnverit 

cura  Dca  fmjjc  diim  viva-ent ,  ut 
verum  Jiipiatticc lumen ,  quodnun- 
tfunin  ctiam  ex  frntentia  Plat  ont  î 
in  vita  ihnmcft ,  ijuandoque ^di- 

pifceteiitur  ;  iS"  cum  pefica  dcfun- 
^}is  mitius  aclum  extitiffè?  ̂  

Sixtus  Scncnfis,  qui  dédia 
fa  fainte  Bibliothèque  au  Pape 

"l'ic  Cintj,  aprts  avoir  oppole dans  le  (ixicnie  livre  annot:  51. 

des  paffiî^es  de  St.  Au|;^uftin,  à 
ceux  de  St.  lean  ChryCoftome, 
cJf  St.  ludin  M.ufvr,  A  de  Sr. 
rieiMcnt  Alexandrin,  fur  Je  fu- 
jct  que  nous  traitons ,  conclud 

pour  cc=.  derniers^  en  ce  qu'ils 
ont  fa\oril"('  le  fdut  des  Païens 
v']x''"rr:  A    non    Idùliitri.'s,  & 

ufe  de  ces  propres  termes  :  Geu' 
tiUBus ,  Ji  ijui  aiff/uc  Mediatorir 

notitia  fitlutem  funt  conj'ixuti,  fa- 
tis  fuit  imp'iàtavi    hahcriT  fiihin, 
in  unius  Dei  crcf^ulitiH: iii^ufim^ 

hoc  efl  ut  Dcuvi  l%  crcdiy<.ut  lin- 

iitnni  ̂ einris  Jirvntor.m  ,  /;«\f.i  m-i 
dincm  in  fua  aduniiibthpmvrdcn-^  . 

tin    occultum,  'if  (tU^inibus  ipjo-'- 
rum  l'ntibm  ac  Sibyllis  pccuinri 

privilc^io  nv<;lntum. 
lacobus  Taher  Stapulenfis 

fe  fiit  lui-même  cette  propoli- 
tion  fur  le  fécond  chapitre  de 

l'F.picre  aux  Romains.  Putnn- 
dumne  i^itur  eft  Itis  etiam  teiiipO' 
rihus  aliijuos  (ibfquc  triidita  leçrc 

falvari  pojjl'?  Voici  la  rcponl'e. Etji  fccretn  Dei  ju dicta  foli  Deo 

futttnlimfuendu,  n'fpoiideat  ta- 
men  forfitan  tfuijptam  :  Si  putiX- 
mus  ifuafdam  i^noti  urbis  rct^ioius; 

ad  quai  noudum  Evanj^eliinn  pa-- 
latuvi  fit ,  îtondum  nuditum:  ubf 

habitatores  naturali  le^e  Deumdi- 
/i^anf  ex operummapiifccntia  )am 

co^nituin,  isf  proxiwor  utjuos  Ci)ii- 
jimiles  ;  parentes  officiofe  colant; 
iniitftitiiis ,  ijuas  fibi  ftri  noliiit, 

<id  tilios  vitent  ;  ÎT*  catera  ,  <y«<r 

lex  divfna  ̂ excepta  cemnoniaruyn' 
ritu)  vundat y  faciant:  ijnod  fie- 

veiitn  nlii/uo  'Naturee  fancita  traits- 

gredîniitnr ,  pcttiiteant ,  PiJ'pirent- liue  ad^iitiffi  ijuem  parevtaii  or/>/j, 

CJ*  ytaiiti  orilrttus  ac  providcnti.v 
credunt  authmetn  ,  nuturaUqui-  ut- 
ffinélu  vctiiam  preantur  :  talcs, 

"  tii'fuani ,  credere  fkh'avdoï  (0*1', 
nujui'  divina  pietdte/cujus  nnfi.'- 
f'ricordia  plcna  eft  terra)  indi- 
ç.i/<»«  ,  neifue  Apoflolic<e  (eiitciKi.f 
itdi\rfuiH..  Verum  cjtîens  e.ujlfn- 

m- 

il 

S  if. 

■l 
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tant  pas  morts  idolâtres,    ont  moralement 
bien  vécu ,     avant  1  IflCarrtAion  de  nôtre 

.  ■             -         '■?■- 

Scmncur.  • 
■   ■  Cj      '  '                                      .>^ 

tihuî  ■pnribus ,  ̂ loriam  Jahmido-  cins  thit.  Nain  nucïittmt  Evan- 

rum  iiiii  Ic^cm  açccpcnoit ,  i:ï  cir-  ji^elium  y  i^  vifi  Evan^clicn  fiptu 

cd  ijms  fiiviiti  ritus  rite  pcrafH  rcfpu<riint.  Non  autninficcfTe 

f/nit,  lon(',<.'  (un  amnaitiorem,  optjrtHerit  de  orbe  luufaiiis  imo- 
iiujinadinûiium  glorui  Solis.  Catcrir  gnito ,  Jcd  in  dics  td  oraculum,  In 

rjninentior  ifl  AJtris.  Cui^Ji  di-  ])mnem  terrain  éxivit  fon*is  eorim, 

xeriSi,  Jmei'ide  inq)o(JibtU'  tjtyla-  adimplni  f.cundnm  teviporn  vifi- 
ca\Dcu:'  Refpondebit,  ets  fidcm  tntionis ,  oifinifcicC  divivif  difpeU' 

itibiiiife,  ut  ijm  tx  operiïux  av^i-  fitioitiy  y  qua  navit  ̂ uod  t.inpus 

tuni  bcum  2,ltnificavcru7it.  Siriir-  çniqne  idoneum.  Mme  tatipm- 

ùirnd'i:'ccriy,f:riptnmcf]'i.;  ilHicre-  bus  his  incognltax  wbis  pla^n^' 

didei-it,(!f  bnptizatus  fuerit,  fil-  difcoopcruijp ,  nt  Clirifliis  Domi- 

Vitstrit;  qui  vao  m:i  crcdiderit,  nm-  Kex  omuiinn  fa-mlortou  ubi- 

iOTuLmnabitur;  l'utchitur ,  j'ai  :/«t'fljm«wc/(>nt«r.  ()i-i  pcurl)icn 

luam  fcriptunujjl,  i'.itnt.-s-  tv  miin-  iuy,CT  que  ce  Protolleur  de  VV- 
duvi  umv-rfuin  p}\edkatc  ivnn-  nivei  firc  de  Paris  no  pciifnir  pas, 

gvliiim  oinm  crcatiticf;  is>  conti-  qu'il  tût  iiiipollible  aux  Gentils, 
niio  frbjknStum  ̂ fJ'J  quod  addu-  (|ui  ont  précédé  h  venue  de  N. 

4tum  e(i:  /•>(jo  primo  eunditvi  eft,  Soi<çncur ,  de  Te  Tiuver,  puilqu'il 
piuio  vradiinndmi  tji  Lvaitv^e-  ciDit  que  dcpui-^  màne  ù  N.v 
lirijH,  (^  ttnic  ubidMditiimLf,  ubi  tiviré,  ik  cncorp  à  prélent,  ceu>c 

prxdicat'.iin ,  pocul dubio  qui  non  des  p.ii<  o\\  Ion  Evanjuile  n'a  pas crcdiderit  coyidarnuibitiir.  Atiy.ii  encore  été  puMic,  ne  font  pas 

in  princrpio  hu'jus  iptivfttonii  Jitp'  mdi'^nes  de  l.i  nnllMiaorde  en 
pofituvi  eriit ,  nonJumruii'Oiqucin-  obll'ivant  le  droit  de  Nature.  Lr 

t^uavi  ivtfjc,  nondiim  queviquam  que  les  luits  luénic,  fi cette  hy- 

pwvÀu^i]^.  ramn  i>  forlitnv  pothele  pouvoit  être  véiir.)l'k', 
addet;  Si  ctiamin  orbeiv,n»toinm  ce  que  je  ne  crois  pas,  y  pour- 

ri mnltis  fvcHlii  Iiidaicn  Siihb.>t,i,  roient  taire  leur  (Àlut ,  en  ubler- 

^.  antiquni  jnlfifcattoficfijuipiavi  vant  la  Circoncilion ,  &  Ic^  an- 

,  obfervnr.vt ,  ndjHe  /Iwi^c/o,  vcque  trc>  préceptes  dcr.in:iennc  I  oi, 

frophta  ,  neqne  Apofïoo  nliiiuA  iiuilqu'il  k'ur  auroit  été  unpolTi- 

Deus  eis  Mefjiain  jam  vemfj'c  Ji-  ble  d'avoir  connoi(T\ncé  de  celle 

inijiùijfet,  ac  vetiris  h'^is  fin^tiras  du  Batêmc.  Il  faut  obforvcr 

ex  veritatii  prccfcntia  ,  «f  i5f  tejie-  ici,  qu'encore  que  Natalis  Be- 
hraf  fx  praf^-ntid  \ucis  jinein  acce-  da  ait  fort  njçoureufcinent  repris 

y//r.',  rpfosndhnc  judnizando  pie-  certaines  propofitions  de  laco- 
t,jttT  fu(C  frui'fù  non  privnndos.  bus  Tabcr,  avec  qin^lqucs  au- 

^uod  fi  ndiictas;  fr^o  'l'nrtan  très  d'Hrafinc,  qui  mé^itoicnt  i 
fi/ilnthoc  tempore  in  la(,e  NatH-  fon  jujçcment  '  d'ctrc  èenliirécï 

téffilvabuntur?       Prottnus  infi-  &  qu'en  ert*;t  la  Facilite  dciTheo D  iiij 
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Fp.  t.  ad  Les  raifons  de  tous  ces  grands  Dodcurs 
Twïoth.  font  fondées  principalement  fur  la  bonté  de 
^''^'^'  Dieu,  qui  veut,  comme  dit  Saint  Paul,  que tous  les  hommes  foient  fauves,  ne  lesaiant 

créés  que  pour  les  rendre  participans  de  la 
félicité  éternelle,  qui  eft  leur  fin  dernière. 

Il  n'y  a  donc  point  d'apparence  d'en  exclure  . 
les  Gentils,  pour  n'avoir  pas  obfervé  la  Loi 

*  Judaïque,  vu  qii^  la  plupart  d  entre  eux  n'en curent  jamais  aucune  connoifllmce;  &  que 
d'ailleurs  elle  ne  les  pbligcoit  pas,  comme nous  avons  dit^  mais  feulement  le  peuple 
Hébreu ,  à  qui  elle  avoit  été  particulièrement 
donnée.  Autrement  il  fembkroit,  que  Dieu 
les  auroit  aflîreins  à  l'impoifible,  &  (eur  au- 
roit  propofé  une  fin ,  où  ils  ne  pouvoient  pas 
arriver,  ce  qui  ne  peut-ctre  dit  fans  impieté 
&  fans  blafphëme. 

yJd  Rom,  D'ailleurs,  le  même  Apôtre  nous  aflTure, 
qu'il  n'y  a  point  en  Dieu  d'acceptation  de  per-^ 
Ibnnes ,  ni  de  cette  n-^odbùTroKYfi^ioL  des  Grecs, 

r.  2. art. II. 

lotçiens  de  Paris  fcmble   avoir 

cond.înnccs  ,^pAr  l'approbntion 
Qu'elle  donna  aux  corre>i.Hons 
c  Rcda  :  L'on  ne  voir  point 

|)ourrunr,  qu'il  air  rien  trou\c  à 
redire  au  paHàgc  que  nous  ve- 

nons de  rapporrer,  ce  qui  rient 
lieu  évidenuncnt  d'une  formel- 

le a'pprol>^rion. 
f'oniponacc  âms  foncinqui- 

ô'iic  Ii\rc  De  F.ito  ijf  Hbcro  a»-: 

hiîrio^  chapitre  feptiénie,  s'ex- 
plique là-defllis  en  ces  niTts, 

ijn,iint/naiii  D<iHS  vohtait  abut^r 
iw  OUI  nus  hommes  cjf:  biatos ,  in' 
tcliti[-ihlMiii  ttiwen  t'/?  de  bfatitii 
(i<nc  <jM<e  (ii;bi:tttr  howuu  ex  pifrCf 
Hdtuuilibuî  t  ad  t/uam  per  pnr.i 
thitfi;  iliitfirvcnitt'poffrtnt:  ijHam 
bcittitudinum  multos  ex  ̂ cntibus 
cxifhma  habMiJf. ,  ipti  vixitnnt  L- 
inn-^Hitt  re^Hlum  SA(t'*<r.  :7, 
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qiiî  fait  préférer  les  uns  aux  autres.  Sentence 
qui  nous  c(\  répétée  une  infinité  de  fois  dnns 

l'un  &  l'autre  TeAaitient  (/^).  Pourquoi  n'au 
(/))  Le  paiTiîçe  du  quatrième 

fli.ipirrc  de  U  prcnu'jic  i.\nn.c 

de  St.  l'.uil  À  Timotlico,  qui  por- 

te que  Deus  ft  3'ii!v<itor  oniniinu 
homininn  wiiximc  Itd^limii,  clt 

intcrpic;c  i).ir  Sr.  (Jliryfoltome, 
Si  pArSt.  Amhroilc,  de  la  coiv 
ferviriou  des  Infidèles  durant 

leur  vie  Iculcinent.  Qi^iclqncs' 
uns  Tentcivlcnt  de  ce  que  Dieu 

■  c[\  le  Sauveur  de  tous  les  hoiii- 
iMCs  par  les  .idiliances générales, 

qviil  leur  donne,  l'étAnt  des 

1  ideles  d'une  fn^on  particuliè- 
re ;  ce  qu'a  fuivi  M.'Godeau, 

Evéqucde  drape,  dans  Ia  Va- 
raphrafe.  Cornélius  a  Lapide  a- 
prcs  avoir  rapporte  la  premiè- 

re explication,  lui  préfère  celle 
de  rÀrchcvèque  Théophylade 

&  d'autres  en  ces  termes:  5t'- 
CHudo  i^ plnnius  Dais  cft  Snlva- 
tor  omnium  hovimuvi ,  ijuantum 
efi  ex  parte  fua  ,  t^uia  ommbus 
Chrifium  Snlvatoran  ̂   icf  me  ai  a, 

ifuihus  fiilvari  po(fntt ,  exhibait: 

maxime  tnmen  e(t  Salvator  i'ide- 

lium ,  ijuta  htfce  fidein  ,J'paii,  gra- 
tiam,  maxima  isf  proxiiua  falutix 
adjumettta  aïlu  coiitulit ,  hofijuc 
prte  ̂ aliii  curai  isl  amat.  Ita 
Theophyl.  iff  Anfelm.  Le  texte  de 
Thcophylade  e(t  tel ,  Deus  cft 

fervator  onmium  hotuiuum ,  'ma- 
xime Fidelium  ,  Aocif/ ,  onntes.qm- 

Hem  pult  falvos  Ji-.ri ,  i^  hic  isf 
illic:  maiorcnt  autem  curam  lue 
cnKrt  Fidiles  oftcndit. 

Le  Pcrc  (.a  npanclla  a  dit 

dejjuis  â  peu  près  la  mêmecho- 
ft  dans  fon  Livre  de  la  l'rédcfth 

n.uionc.  I  z. -en  CCS  termes  :  K,n*; 
fuit  (.Inilti  nnntciH ,  y^y  ./niun 

Clin  filin  lUiitrpfit' m  ,  <j''  aliolitioium 

ncc  fcrunt  vctna  SiUluiimitii.  i/"" firiintiit  m  noua  ,  ji  tjHis  itnttynh 

miiliint'nn  IJapttpimni  (ij.-io.i  fi- 
Hutn  tft  inl\ntuo(h' luduis ,  ■^fn- 
tihici  L\ro,  ijiiawio  Evnir^jh.jin: 
illis  :(t  prtC.hciititin  ita  (iiffici.iit^i 
ut  conLiiici  d. lurent;  unitc  im;- 
tis  refiat  àdlinc y.wdicaiifimn ,  lu: 
ohli»antnr  ad  hapttjiiiuin  ,  ,/niuno- 
do  eniiii  crcdcnt  ei,  •iticiii  ncif  n.i- 

dicr/int?)  Si,  iiiiiHain  ijnn-  ci,- 
cuvicidi^ct  tune  mit:  py<)ii:nrio - 

tum  baptijmum  tnfi'ntcsj'iio.x,  /.'/- 
vati  t'ffcnt ,  non  ijui.hincxi^iuiiin- 
cifwiw  jaiii  abolit  a  ,  Jld  e\  fiAc  tc- 

Jtijicata  p.r  illam,  yt7  a!i::iii  cc- 

remouiam  j'a'tc¥i  interiorcni ,  ut 
eiiines  probant ,  prafrtùn  Svtus 
lib..  2,  de  lujiitia  ij  Itiu  <{ii.  f.-Trf., 

^.  le  veux  mcrtic  enco,  j  w\  ̂ t- 

(|uc  Camp.incjla  écrit  mi  pi^.j 
auparavant  dans  le  môme  cha- 

pitre. /  Jf/».'  tjuam  iiurifi^c  V.'.- 
très,  i^  juox  Divm  'i'hom.is  tim- 
plijlcant  f^rntiavt  Dti  ̂   et:. un  iibr 

non  Itphcnt  cxpreffnii  de  hoc  r>\'t 
bnm  Dointni ,  ratione  iHuininitti 

ex  ordine  j.yrovidentia  ar^iivuvtnn' 
do,  etiam  in  Gentilibns  fmj^le  fo- 

la  m  fidnn  reviedium  ejjiau,  etiam- 
Ji  informis  fuiffet  ;  ac  cereinoniar 
extet  tores,  nobis  vocatas  Sa  cra- 

ment a ,  fuiffe  ex  diftamine  ratio- 
nis ,  non  ex  inftitkto  Dei ,  vili 

ifuas  H  brai  ̂   deindè  Chnjfia'ni 
acceperunt ,  ̂ «<r  tam:n  nec  va- 

lent ,  nifi  ut  fidei  prdeftatioim  ex 
dtuino  injlituto,  ̂   non  fient  tm«. 

D  V 

\ 
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roit-clle  pas  lieu  aufli  bien  à  l'égard  des  Païens, 
qui  ont  vécu  pendant  le  tems  de  la  Loi ,  que 

f'aflra  Cliirtir^oruTfi:  ij  tadcvi 
*p.'.i.s  opaatHY  m  itoOis ,  i^ inovntt 
Tsntioiic ,  qua  explicite  Mniiaiio^ 

Jwhis  i.iwlato  ,  cai\'t.  Qjioiti'iim 
(.'iinfiiis  ,  lit  ait  Sariftuf  itiffifiHS, 
efl  Dci  l  \rl)uin,  ̂   Hntio,  thStans 
in  corde  hominnin  rattonalium, 

iptitl  pro  laliitc  n^indum  e(t  m 
K>mnihiù  Gcntibns.  Er^o  j\  nitlli 

/icfiat  rancdinm  in  uUa  /t'i^i',  nu- 
tiom'y  ilf  Atatc ;  vuUtts  vaevi^po- 
hatiiî  e(î  iUitecedtmtcr  ad  culpiiiti, 

lu  ad  v^U'^um  ntiicdi:.  (a*  I.i- 

\ro  a  fcVùl'npprobati'iii  Ivoiuji- 
iK',  cS:  celle  de  la  Soibôrinc  de 

■'  Voii  i  les  proprc-i  termes  du 
Verc  Pierre  (tu  Iflvric  leluiro,  pris 

du  qviatiicnic  Inre  de  fon  Ili- 
ïtoire  des  Indes  Onctit.dcs  clu- 

pitre  dix  hiiitiénicoù  il  park'dcs Chinois:  Au  rcftc  leur  HijfoJrc 

cHibrv  fournit  aucuns  de  ̂ Iturs 

Fois,  tjut  ont  été  fi  ̂cns  de  l>icv, 
éjncpcut-vtrc  auront-ils  été  fauves 
inia  Loi  de  Nature ,  vu  Us  lie- 

roi-iucs  actes  de  vertu  qu'ils  ont 
fait,  s'il  faut  Croire  à  ce  quon  en 
trouve  u^  »>  en  leurs  lucres.  Car 

ti'iiillenrs  on  ne  fait  point ,  qu'Us 
/i lent  été  adonnés  d  f  idolâtrie:  ains 

j'tiiiot  quils  ont  fait  profjjion  de 

i.uloiation  d'un  fui  Duu. 
Hicionyimis  Aleander  fir 

nuprinjcr  A  Rome',  tSf  dcdv.i  .lu 

CudinulFr.inv^ois  H.ubcrin  l'cx- 
].licati(»n /"vM/f'»/»  r.avts  Ixc  efiani 
..fcentis.,  où  il  parle  niiWi  ;  NV- 
.;»<i  vno  fl?'r/»/«f  nduni  t//  ,  tiiiin  i^ 

i^li.jui  e\  llthnicis  nntef.'hnfh  ad- ventuni  ,rtrn,unftnt  adcptt  lalu- 

t.m  ,  ,iuo*  pru'Ciftirisojfcndit  Di- 
VHS    V^ofpr  hb.  :.  d'j   vn:flti»ne 

Ccntinvrcap.  i.  Il  croit  après 

lulHn,  que  Socrate  &  Heraclite' ont  ctcCJinéfîensdt  lauvés.  Que 

I")ieu  recoiupenfoit  la  bonne  vie 
&  l'innocence  des  Ethnique! 
d'une  coiinoifTance  obfcure  de 

lelus  Chrifr,  par  laquelle  ils  fe 

pouvoient  fauvcr.  Et  qtrHé- 
raclite  prit  cette  connoilTance 

des  Sibylles  ;  d'où  vient  que  ce 

Vhiloropii.e  dit  dans  le  prciiue'- 
livre  des  Tapiflërios  de  Clément 

Alexandrin  ,  qu'elles  avoicnt  pa- ru .ui  Monde  par  une  voie  ,no;i 

pas  humaine,  n^ais  toute  divine.- F ortunius  Licetu';  a  coi  it  deux 

livres  ,  De  pietate  'Aiifiotehs  .tT- 
çrj  /X'HW  ̂   Hommes ,  qui  n\>r.r 

été  mis  au  jour  qu'en  mille  fut 
,ccnt  quarante  cinq.  Tout  fon 
ouvrag.e  jultifie  la  dockine  de 

ce  rhilolophe,  en  ce  qu'il  fem- 
ble  qu'elle  ait  dc^plu^  contraire 
au  Chnltianirmc.  Mais  le  der- 

nier chapitre  du  prçnu.er  livre, 

Vnde  falus  anituee  Arijhtetis  ve- 
re  colligi  poffe  vidcatur ,  qI\  ex- 

pies pour,  la  béatitude  éternelle, 
la  f'ondflnt  prmcipaleinent  fur 

c«tte  contrirmn,  qu'on  lui  artri- l)Uu  dans  le  dernier  moment  de 

la  vie,  Si  lur  la  bonté  infinie  de 

Lclui,  cufus  proprium  eft  niifere- 

n  fcmper  i[f  ptircer^' ,  fi  l'Eglife ne  nous  trompe  point  dans  fes 

pnties  jovirnaliercs.  Deux  In- 
quUitcurs  Ccncraux  ont  approu- 

vé ces  livres,  que  l'Aurçur  a 
dccfiés  au  Vapc  Innocent  Di^ 

Hant  pour  lors  dansla Chaire  tîe 
Saint  Vicire. 

le  vqux  Hnir  ces  Preuves  qui 

pourioient  aller  à  l'intini ,    par 
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de  ceux,  qui  ctoicnt  auparavant,  &  en  faveur 

de  qui  nous  l'avons  déjà  alléguée? 
les  fcMfinicns  do  doux  pcrfonhâ- 

ocs  (lonr  l'crudition  &  Ivi  picrc 
cldivciu.  erre  de  ticsj^r.mdecoii- 
Hd^iarion.     I.c  premier feinrA- 

yo'il  de  Monlicur  !c  (Jliancclicr, 

(lui  \\  eu  Inin  que  r()uvr,i;.i;c  d'un 
Il  di7,nc  pu'dc'wcdair  fut  mis  on 

M        nôrro  I.in;^uo  p.u-  Tune  des  Plu- 
me, que  MOUS  aioiis  la  plus  ca- 

1^        p.il)lc,de  s'.icquitcrdeoctrcchar- 
'^e.     Voici  donc  ce  mie  je  rran- 
Lmn  du  qu.uiiéme  cliapure  des 
f.lemetis  de  h  connoiflauçc  de. 

Dieu  tSf  de  foi  niômp,   coinpo- 
les   p.ir  Nfcdirc  Pierre  Soi!;uier, 
Préndent  en  l.i  Cour  de  P.ule- 

mcnt  d.e  Paris.      //  v  c/i  n  tjuel- 
ifncï-itm ,  U-fiuifl.f  cotiftdcrntts  Icf 
bouncT  aciioiis  qui'  cas  Philo fophcs 
ont  exerça' s   durant  /c«>.  tvV,    ne 
^cpfjjeratt  point  de  leur  fa  lut,  ilf 
cxiufent  en  ijtiel.jue  jhrte  leur  Ido- 

liitiie,  puififn\'lle  n^yroccdoitpoiîit 
de  Lur  jugement,  vuiis ijnetleétoit 
HH  effet  de  lu  coutume pHhliiiHe,}:f 

tjti'ilï  la  votoie^it  autorisée  par  wf 
anciennes  Imù' du  pain  ,  ̂  confir- 
vue  par  In  Ordonancer  du  Prin- 

ce.    Quant  à  nous,  fi  l'on  nous 

prefje  de  dire  nôtre  fentimntt  fur' 
cette  matière,  nonsefperons',  ficela 
fe  peut  leptimemem  efperer ,  que 
Ces  anciens  Pliilofiiphet,  tjni  «nt  ex- 

ercé des  ad  es  de  Inftice,  isf  d?  pic- 
té ,  tjui  ont  mené  une  vie  finis  td- 
(he  &  fins  reproche,    ̂   ifui  ont 
reconnu  i^  adoré  itnfi-ul  Dieu,  trou- 

veront j^race  auprès  de  Dieu  me- 
7ue  ;  tjue  fi  mifericorde  infinie  con- 
fumera  leurs  défauts ,  iif  leur  par- 

donnera Pif^norance  ou    ils  ont  été 

des  M;^(feres  de  lefus  Chrifi. 
Le  ficond  clt  le  BicH-hturcux 

1 

Fvèquc  de  Genève  St.  rr.mcfii'i 
de  S.iles,  lequel  dans  Ton  T  l^]l- 

ré  de  l'Amour  de  Dieu ,  lîArc 
ouziéniCj  ,  r.ipitre  fécond  rcy 

c.onuoir ,  t/ue  les'  l 'ertus  penvcùt 
être  prnti  niées  par' les  1/ifid^'i, 
l^u'ii  ijH  elles  n  l'uievt  pas  y.coni- 
pL-nsées  d'un  loiir  éternel.  Si  vtsut 
roulis,  dit -il,  rv^tdrc  fiinte  Li 
l^ertH  humaine  Ij'  morale  dlfi- 
étete ,  de  Socrate ,  oi:  deDemafe, 

faites-la  feukment  pritinier  }av 
Kit:  ame  vrai  inent  ('.hrétièmie. 

l'.t  notis ,  ii|(»ûte-f'il ,  i/n:  toute 
oeuvre  v*.Ttueufe  doit  cttè  efihnée 
anvre  du  SLinneuy;  ro:re  m.itie 

(juand  elle  fro't  vratiijué  />,/>  hn 
Infidèle.  Ce  qu  il  prouve  parl.i 

ji^ucrrc  de  Nahucliodoiu>for  con- 
tre les  T'yricns,  qui  fùtjul^e  «Kr 

agréable  h  1  )ieu. 

.  Ln  vérité,  il  y  a  ficquoi  s'é- 
tonner, que  routes  ces  autori- 

tés tatu,  aïK'iennes  (JU'«  UUHh'l- 
nes,  ne  puillentrien  lui  rdjint 

de  ceux,  (pu  vcirK;nr,t"uix-  lec^; 
\nif  leurs  lcnlimcn<{'p,iîticvilier> 
au  picjudice  de  ce  (|uc  toutes 
les  l!ci»les  (/Arliolujucs  ont  ̂ j,- 

(ei\;niy  publupiement  iuf(|u'  ̂\^\. 
\\\\  répondu  dçja  aux  rexto  de" 
St.  Au^iiftin,  qui  feuïhlcnt  r.i\n- 
rifer  la  do^hine  de  ces  jçen^-l.i. 

Kt  ajoute  qu'il  a  donne  lui -nu!-  ' 
me  la  re^^le  de  ce  qu'd  l.iut  oh- fcr\er  en  de  (emhlahlcs  rencon- 

tres ,  contre  des  perlonnes  li  it- 
tachées  i  leurs  opinions  linv;u> 

licres.  C'eft  d.tnslon  Mpirrediv. 

neu\i«iMe,  qu'il  cent  d  St.  !eii>- 
me  (jui  fe  \onloit  fer\ir  celui  <î 

!•:!  de  l'autorité  d'Onvçene,  iS: 
(k  Sr.  Cliry  ibltumc.  St.  Auj^ulti'» 

r 
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Fncicnti  /  C'cft  airfTi  uiic  inaximQ  en  Théologie,  qui 
<]U()ci  iii  rie  reçoit  point  de  contradiclioii ,  que  Dieu  , 

['  -'*^'  ne  rjcfule  jamais  fa  graèe  à  ceux',  nui  font  tout 

cicDcunr  ce  qu  ils  peuvent  pour  s  en  rendre  djgnes.  Ur  - 

^1  atiarn.  ]cs  Païens,  qui  ont'  vécu  vcrtucufemcnt  fuivant 
.    .  Jes  lumières  du  droit  de  Nature ,  &  foumct- 

ripond  ̂   celfl;    qu'il  n'y  a  que 
les  l'culci  Ecritures  (v.inpniques 
que  nous  Ibions  oblii^ôs  de  lui- 

vic;   &  (|u'il  ùut  tirer  ("es  con- 
\  liions  des  tentes  ficrés  11  l'on 
\v.ut  ct.i!)lir  quelque  c!)ole  ncc, 

certitude.  Pourquoi  ccrro  inaxi- 

jue  n'.Riroit-clle  pas  heu  à  (on 

ci^.tid-^     Il  .1  été  trop  j'i("tc  poui 
Nouluir  cfAhlir  un, .'droit  (Ur  les 
autre»-!  dont  il  fe  piétei\dit^re 
cxeiiu.    '  AuHi  ai-jc  romarqiic 

nlll'Z'dc  points  de  do^llrinc,  où  " 
l'()n,n'e(f  pas  accoutuniô  ■  d'ac- 
quieCer  ii  les  opinions.      C^^lî^ 
qu'd  a  Clic  touchant  les  ei^fans 

morts   (ans,   Batêuic,    n'elt  pas 
m;ciic..    On  ne  le  (uif  pas  non 
plus  eji  beaucoup  de  choies  i|ui 
touchent  la  Prétliifhnariun,  «^s:  le 

péché  Orluincl.  Il  a  do'utc  li  les <,icux  ne  (croient  pouu  un  jour 
«le  la  focicté  des  Bienheureux. 

\  t  chaijun  (ait,  qu'encore  qu'il au  tenu  avec  quclijucs.Percs,  que 

les  Anges  étoient  coq)oreIs,  l'i:- 
cole  tj  prcteré  ce  que  St.lX-nvs 
St.  ChrvColtoine ,  &  Sr.  Cyrille 

tint  enfeijçné  au  contraire.     In 

to\it  cas,'  pvii("(ju'd  a  écrirdiver- 

lemont  lur  le  (ujct  que  "nous  trai- 

r<Miv,  cc{\  (ans  doute  qu'd  ne rn>us  a  ohh'^és  :Aj;^on  ;    ik  que 
vuiui'e   le   DoiU'ur   Anj;eh<iue 
4\\'  (hjy'^  *on  Opuilule  (oixaive 

.i\  (N.uaicuic,  (pi'aiant  «ni^ilms 

fcs  livres, des  chofcs  différentes, 

il  laille  à  (on  Lecteur  l'éledion 
libre  de  celle  (my  le  contcnre- 

ront  Icplus.  St.Au;4"u(Hn  ne  nousi 
a  pas  oté  la  même  libcrt-é.  Et 

par  con('equcnt  nous  ne  (aurions 
mieux  taire,  que  dti  l'intci prê- 

ter comme. k  ujèmc  Saint  Tho- 
mas, dt  tour  ce  (luc  novisavonn 

cité  de  Dodçurs  l'onr  fait.  Qui- conque Ce  lera  donné  le  loifir  tic  . 

les  voir,  ne  |i:ra  .pas  di'fficultc 
de  dire  ,  (j,uc  c'elt  une  m.j«tn\ie 
dan;^ereu(li,  dugviaifnc  mpttUi- 

tisplirm0inum,iiQ  linitehir  qu'au- 
cun Piuen ,  pour  vertueux  qu'il 

au  été,  ik  quoiqu'il  fût  exemt 

d  idolâtrie,  ncreconnoillant  qu' un  (eul  Dieu  tout  Kon  ,,  &  tout 

ruiliant,  n'ait  pu  en  quelqvie 

ta(,on  que  ce  (bit,  }\'\  même  par 
une  j»;race  extraordinaire  du  Ciel, 
obtenir  la  ix-uiiflion  de  les  pé- 

chés. Conurte  c'e(t  une  erreur 

évidente,  faiitté^He  tn  Patrà  en- 

lumma  (  poiif  uCer  encore  "  des termes  dont  on  s'ed  voulu  (er- 
virla  dc(rus)  d^'crire,  que  jamais 

Saint  lulhn.  Saint  Chi^l'oltome, Saint  AmbroiCe ,  Saint  Aujçulhn, 

m  aucyn  des  Fciv.  n'ont  crû, que  .Socratc  ,  ou  quclqvraijtrc  tel 
L'hdoit)phc  Gentil,  put  en  au- 

c\iiK  f»»^on  ,  ni  incmc  par  Ja  Hon- te inCinie  de  Dieu,  participer  ̂  
l'a  uukncoido. 
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tant  Iei,ir  libre  arbitre  à  h  raifon,  ont  fait  tout, 
cç  .qui  étoit  de  leur  pouvoir,  puilijuils  ne 
connoiflbient,  point  d  autre  Loi  qiie  la  natu- 
fcllc.  On  doit  doiic  croire;  que  Dieu  ne 

leur  a  pas  dénie  la  grâce  ,"nî  ion  affirtance^  Se  * 
par  cohlcquent,  qu'ils  peuvent  être  du  nom- 

bre.des  Bien-heureux. 
Celui-ta  doit  encore  être  crû  avoirfaittout    . 

ce  qu'il*  a  piV,  qui  à  témoigné  d'aimer  Dieu 
detoutlon  cfcur,    &  Ion  prochain  comme 
loi  même ,  puilque  toute  la  Loi  &.  les  Pro- 

phètes dépendent  de  ces  deux  préceptes,  par 
lepalFage  de  Saint  Mathieu  j^ue  nous  avons  C^^i^  2a 

déjà  cité.  ,  Or'nousfàvons,  que^beaucoupde,"•^:'^^• Ph!|^olpphes  Gentils  Ibnt  arrivés  à  la  connois^ 

fapce  d'un  Dieu  ibuverainement  bon ,  ce  qui    ̂ 
le  rend  aimable  fur  toutes  choies:    Et  Ijuil^ 
ont  enrùiteconlidéré  tous  les  hoinmes  com- 

me des  enfans  d'un  11  bon  Père ,  qui  dévoient 
parconicquents'aimer  comme  frères,  <î^  ne 
faire  jamaj^  l'un  à  l'^ïutre  cetjue  chacun  d.eux 
n'eût  pas  voulu  qui  lui  eû^été  fait  en  particu- lier;   précepte  fondamental   de  toute  leuf 
Morale.     Ceux  donc,  qui  ont  i\  bien  exécute 
ce  qui  cft  de  cette  Loi  gravée  daiis  noscœuts, 
qui  comprend  toute  celle  de  Mbile  (encore 
qu'ils  ne  l'eulfent  pas  rec^ûc'comme  les  Juils 
édite  iUr  les  tables  de  pici rcj  parce  qu'ils  le 
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ïont  laiffés  conduire  a/|a  lumière  naturelle, 
aidée  lans  doute  de  laigracc,   &  que  comme 

^      parleH^Apôtre,  ils  ont  été  une  Loi  vivante  à 
h'.p.  ad    eux  mômes;  ceux  là,  dis-je,  ne  doivent  pa§ 
Rom.  2.  c.  ̂fj.^.  condannés  aux  peines  éternelles  comme 

font  les  méchans,- &.il  eft  bien  plus  croia- 

blc,  qu'ils  ont  reçu  là  récompenlë  promife 
auxjuftes. 

En  effet,  outre  que  les  Païens  ont  eu  les 
vertus  Morales  &  intellectuelles;  comme 

nous  l'avons  expliqué  dés  le  commencement 
de  ceDilcours,  on  peut  dire,  qu'ils  n'ont  pas 
été  entièrement  dépourvus  de  celles  que  nous 

nommons  Théologales,  &  qui  nous  vien- 
nent par  infufion  Divine ,  pour  une  fin  llirna- 

turelle.  Car  nous. avons  déjà  vu  que  Saint 
Thomas  leur  accorde  la  Foi  envélopée.  On 

ne  fauroit  douter,  qu'en  contemplant  la  bon- 
té de  Dieu ,  ils  n'aient  eu*  l'elperance  qu  il 

leur  fcroit  mifericorde:  Et  ils  n'ont  pas  été 
Tans  charité,  puifquils  n'ont  pu  donner  les 

"  attributs  de  toute  bonté  au  ibuverain  Etre, 

^  comme  ils  ont  fait,  ians  l'aimer  fur  wutes 
chofes.  Aufîl  n'y  auroitil  point  d'apparence 
d'avouer,  qu'ils  cuffent  bien  eu  un  amour 
•pariait  pour  leur  patrie  &  pour  leurs  amis,  ce 
que  leurs  Hilîoires  nous  forcent  de  croire, 

&c  de  leur  dénier  celui  de  Dieu,  qui  eft  beau- 
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coup  plus  naturel,  &  plus  railbnnable.  Com- 

ment peut-on -s'imaginer  après  cela,  que  v.mt de  belles  vertus  aient  été  malheureuCes?  Vu 

même  qu'encore  que  nous  nediiivions  pas 
l'opinion  de  Scot,  de  Gabriel,  &  deCaji:îtan5 
qui  nous  ont  enfeigné,  que  cet  amour  de  Dieii 
iur  toutes  chofes  donnoit  une  diipoiition  à  la 

grâce:  Et  bien  que  nous  croions  par  l'autOr 
rite  des  Conciles ;,  que  toutes  les  vertus  en- 
lémblc  ne  Ibnt  pas  des  attraits  fuffilans  pour 
nous  concilier  cette  grâce,  qui  efï  un  pur  don 

du  Ciel;  Si  eft-ce  que  nous  ne  pouvons  rien  ̂ ^'^  J" 

penfer  de  plus  conforme  à  la  bonté,  &  à  la  Q^aùa  *^ 
juftice  de  Dieu,  que  de  préfupporer  qu'elJecjjy.  :/. 
n'a  pas  dénié  Ton  afliftance  ordinaire ,  &  mê-  ̂ ^^; ̂̂ '^^ 
me  extraordinaire^  a  ceux  qui  1  ont  invoquée  eumno- 

par  la  pratique  (Je  toutes  ces  vertus.  C'efl  ce  ̂^is  \cn- 
qui  a  fait  dire  au  ffrand  Saint  Grégoire  deNa-'^^'^f ''^^' 

zianze,  qu'il  croioit  que  l'ulage  des  vertus tuiir  ri- 
Morales  où  étoit  fon  père*;  Y^vùk  comme  ^^^'^^  .^'> 

porté  à  la  connoiflance  de  nôtre  Religion,  &  uijy.".^ 
que  la  Foi  qu'il  avoit  recjûe,  enétoiten  quel  ccdenr 
que  façon  la  recompenfe.  Cela  ié  lit  dans" 

l'Orailbn  funèbre  que  la  pieté  du  fils  lui  fit 
prononcer  à  rhonneui;de  fon  père  en  la  pré- 

tcnc^de  St.  Baiîlô.  Ce  qui  n'empcche  pas, 
que  la  grâce  ne  ibk  un  prélént  gratuit,  que 

Dieu  nous  fait,  lémblables  palïages  des  Pc- 

uin  pijr- 

i- 

m  vu- 
tutuin. 
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ics  dcvaiis  être  toujours  interprètes  au  fens, 

que  TEgliie  leur  donne,  &  iclon  lu  do&ino 

des  Conciles.  Car  de  vouloir ,  œmme quel- 

ques uns  ont  fait,  que  les  Païens  nerecjûffent 

que  des  rcconipenres  temporelles  de  toutes 
leurs  bonnes  œuvres,  &  que  leur  vertu  fût 

alTe/  reconnue  par  reftime  qu'on  faiibit  d'eux, 
&  par  la  gloire  qui  accompagnoit  leur  vie; 
c  eftà  mon  avis  les  traiter  avec  trop  de  rigueur, 

de  leur  donner  un  partage  où  les  plus  méchans 

ont  alTez  ibuvent  ̂ avantage  l'ur  eux.  N'a  ton 
pas  vu  de  tout  tems  le  vice  triompher  dans 

une  opulence  pleine  déclat,  &  la  vertu  lan- 

guir de  néceflité  parmi  le  mépris?  La  bon- 

ne fortune  ne  s'eflelle  pas  toujours  déclaré 

auffi  ennemie  des  hommes  vertueux,  qu'elle 
a  fouvent  favorile  les  plus  abandonnes  au  mal?. 

Il  ne  iemble  pas  d'ailleurs  raifonnable  de  re- 
Araindre  toute  la  félicité  de  ceux-là,  quand 

ils  en  jouïroient  en  ce  monde,  au  moment 

qu'ils  ont  à  y  erre,  ni  de  les  priver  en  ce  fai- 
lantde  leur  tin  principale,  qui  d\  la  béati- 

tude éternelle. 
x\ini\  Ton  conclut  en  faveur  des  Gentils, 

(jui  (MU  moralement  bien  vécu,  qu'ils  ont  pu le  fauver  avec  rallillaiice  Divine,  dans  la  Loi 

de  Nature  depuis  le  tems  même  d'Abraham, 
.AuUi  bica  que  les  tlébreux  dans  celle  que 

Dieu 

$1 

r 

l'f, 
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Dieu  leur  donna,  encore  que  les  premiers 
noblervaffent  ni  la  Circonciiion,  ni  le  jour 
du  Sabbath,  ni  affe/.  d^iucrcs  cérémonies  qui 
rco-ardoicnt  leulcment  la  nation  Judaïque  (^). 

('/)    .1^"  ̂'ï''»!"^  qu'il  qW   arrivé 
(1,111 -^  ccrtc  coiuroNcrlc  la  niuiic 

Jii'!'j  dont  ily  al(Hv^rcnLS(iu'()M 
s  o(t  p'.iwu  en  (r.uiri\.'s  dilpurc":;-, 
oTi  ron,-!!!>i:r  adc^ranfics  c.\rrc- 
iiil'c-;  t.uire  de  ̂ Vnrci-idrc.  Cicc- 
)o;r  ç^  SjiKMjiic  ont  f.iir  cette  rc- 
mu  que    ;iii    liijcf  des  cnntelhi- 

riijii^,    (}i)'a\oienr  de  leur  tenu 
le-  Srcueien»- contre  d'autres  Phi- 
lolt'iihcs  qui  conif).Ufoicnt  luu- 
\onr  cnfenihlc  pour   des    mots, 

quoiqu'ils  eulTenr  tous  le  même 
lentimcnt  des  choies.  Cela  n'ar- 

rive  que   trop  cî>c(jrc  tous  les 

jours  parmi  nous,  où  l'on  \iiit 
■pLis    Gi'ces    o)icjt^arûf<.x^ovç  ̂  
connue   les    nonnne    Crirolaiis 
l'I.ilelire'dans  Clément  Alexan- 

drin,  Lib.  ::.ytrunt.  que  d'honi- 
m.b  qui  jugent  (olideiucnt  des 

ni.uieres,  ùn^  s'aiiuiler  «ux  ter- 
mes dont  on  les  embrouille.  Ht 

certainement    (i    nous    n'enten- 
dons autre  cliole  par  le  mot  de, 

\'ertu  Morale  qu'une  habitude' 
deTaine,  parJaijuellcnoU''  (bm- 
nies   portes   a  faire  des  actions 
raiibnnables.  je  ne  voi,spasbicn, 
comme  v\^  la  })eu!  dénier  liabfo- 

lutncnt  qu'on   !a:c  aux  Païens. 
On  la  deiinii  encore  dansl'Iîco 
le,    une  habitude   élective,    ou 
de  la  volonté,  qui  condlte  dan^ 
ur.e  médiocrité  railunnable.    Hr 

1  on  en  donne  afl'ez  d  aunes de- 
Ktiptions    que  je  me    louviens 
ti  avoir  conlidcrée-'  aucoiumen- 

vcment  de  ce'i'raité,  ùuantvair 
Tome  V.  Part    L 

pomme  elles fc rapportent toutej 

.1  uue  même  penl'ée.     Cela  pré- 
lupimCc' de  la  Ibrrù,'   comment piM't-on  (burcnir  que  les  Païens 
n'^enr  jamais  eu  de  véritables 
\'ertUj,Moiales  ;  llTon  ne  prouve 
au  même  tems  qu'ils   n'ont  ja- 
mau  fait  d'adions  raifonnables, 
OU  qui   fulTenr   conformes  à  U 
Railbn?  Ordele  prétendre  ainli 
c'eit  à  peu  près  Iji    méjiie  chofe^ que   (i   I^on   vouloir    maintenir 
qu'ils  ont'.cçé  tous  fous  &  cou- 
rans' les  n:és;    qui  elt  une  pro- poritioji  fi  extravagante  ,  que  je 
ne   frenfe  pas    que  perfonnc  I.i 
voulùr  défendre.  le  lai  bien  (jue 
les  Stoïciens  ne  rcconnoJHbient 
aurrcfois  pour  vertueux  que  leur 
Sage,  qui  étoir  un  oifeau  bicij 
rare,  ou  félon  Macrobc,  L>b.::  . 
in  Suimi.  Scip.  que   les  Philolb- 
plics  feuls.    "Mais  qui  peur  i'.!,r,o- 
ici-  audi  le   jugei^ent   ([u'ôn  a 
toujours  fait  de  leurs  paradoxes? 
Krqui  ne  voir  que  l'aMur^irédc 
l'opinion  que  nous  combattons 
elt-  beaucoup  plus  grande  que  11 
leur,  puilqu'elle  veut  faire  ̂ las- fer  f(jus  les  Païens  qui  oi-.t  etc, 
pour  des  inicnfés,  ou  des  gens 
fans  raifon,  s'ils  n'ont  eu  j.nniis 
auame  N'crtu  morale,  qui  r.'olt 
q;r'une  habitude  aux  acHous  rai- 

fonnables.     Cette  confequence 

etl  fi  apparente,  qu'une  de.s  nlu'i éloquentes  plumes  de  ce  fu'Je, 
qui  a  voulu  défendre  la  plu-,  Vi- 
guurculc  interprétation  despa-i- 

V 
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Car  pour  ce  qui  e(l  du  pèche  originel,  TEco- 

^  V    le  nous  apprend  qu'il  étoit  effacé  en  bperfon- 

fagcs  de  Sr.  Augiiftin  fur  ce  fu- 

jcr ,  n'a  pu  «^'empocher  d'accor- der ài\HS  k  Ï.ÏV.  de  la  corrup.  de 

la  Nature  par  le  péché ,  aux  Gen- 
tils les  Vcrrus  Moralts,  le  con- 

tentant de  les  exclure  des  Oué- 

ticiincs,    que  perfonne  li  n>on 
avis  ne  leur  voudroir  attribuer. 

11  cft  vrai  qu'd  caufc  que  cet  Au- 
teur a  cru  p.  :^f.  :9f.  rpy.  que  St. 

Augudin  ne  reconnuilîoit  point 

de  \'ertu  qui  ne  fût  Clirctienne, 

il  ajoute,    que  dans  la  dochinc 
de  ce  Perc  1  on  eft  obligé  de  con- 
danner  celle  des  Païens  conunc 
iaufle,   &  connue  étant  plutôt 

un  péché  déguifé  qu'une  vraie 
Vertu.    C'cft  une  étrange  con- 
tradidion  de  nommer  Vertu  Mo- 

rale en  un  lieu ,    ce  qu'on  pré- tend ailleurs  être  un  vice.     Et 
nous  aurons  bieii  mal  emploie 

le  tcms  &  Targcnt  dans  "les  Col- lèges, fi  routes  les  définitions 

qui  s'y  enfeignent  du  Vice  &de 
la  Vertu  font  trompeufes  de  la 
fac^on.    Nous  avons  dit  que  les 
Vertus  des  Gentils  comparées 

aux  Chrétiennes  leur  font  telle- 

ment inférieures,    qu'elles  pa- 
roilKnt  imparfaites,  parce  que 
îie  pouvant  rien  nrouuire  pour 
le  Ciel  comme  celles-ci  quilbnt 

accompagnées  .d'une  grâce  fur- n.uurclle,  les  premières  ne  font 

prefque  pas  confidérables  dans 
une  h  dehn-antageufe  oppofition. 

Ajourés  À  cela  que  les  Chrétien- 
nes étant  plusdivine5(|irhumai- 

ncs,  ik,  comme  robler\e   ce- 
lui donriious  \tnons  de  parler, 

/outcs  d.ms  roxcès  aulfi  bien  que 

i(.5  ficiui'iucs;  ce  ndï  pasinor- 

veille  que  les  aurV^s  q\n  confi- 
ftcnt  dans  une  médio^ué  mora- 

le, ne  paroidènt  quafi  point  au- 

près, des  premières.  Mais  cc>> 
compavailons  ne'détruifent  pas la  n.uure  des  chofes,  &  cela 

n'empêche  nullement,  que  la 
Vertu  Niorale  des  Païens  toute 

inhabile  qu'elle  elK'n  ce  qui  tou- che le  f.dut  éternel ,  ne  loit  une 

véritable  Vertu.  Parler  autre- 

ment, c'eft  apporter  un  jargon 
nouveau  dans  l'Ecole ,  qui  me 
fcmblc  (i  peu  intelligible,  que 

j'ofe  prendre  à  témoin  la  con- 
fcicnce  de  ceux  qui  s'en  fervent s'ils  s'entendent  bien  eux  mê- 

mes l.\  deffuS. 

Et  puifquc  nous  avons  été 
contraints  de  leur  répliquer 

ce  peu  que  nous  venons  de  dire, 

qui  n'em{)èche  pas ,  que  nous  ne 
rcfpedtions  d'adlcurs  le  zèle  & leur  fciencc  très  confidérables, 

ils  me  permettront,  s'il  leur  plair, 
que  je  réfute  en  fort  peu  de  pa- 

roles une  préfuppofitîon  qui  1ère 
de  bafe  si  toute;  leur  dodrine  tou- 

chant la  Vertu  des  Païens.  .  Us 

pofcnt  pour  un  article  conftnnr, 
qu'elle  n'étoit  fondée  que  fur  la 
vanité  &  fur  l'amoUr  propre  ; 
d'où  ils  concluent  qu-'elle  étoit 
vicioufe,  &  par  confcquent  in- 

digi\e  de  porter  le  nom  de  Ver- 
tu, .  Nous  tombons  d'accord, 

que  ceux  d'entre  les  Gentils,  qui 
ul-  l'ont  jamais  fuivie  qucpar  diî 
fi  i\iauvais  motifs,  ne  méritent 

pas  le  nou^  de  vertueux  ;  Se  nous 
croions  même,  que  le  nombre 
de  ceux-ci  étoit  fans  cémparai- 

ion  lelpl-'«  Kr'i"'J>  puilqu'il  n'y 

■vV 
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ne  des  enfaris ,  par  la  Foi  implicite  de  leurs 

parcns&cn  celle  des  plus  âgés,  par  la  prc- 

f\  quo  n op  de  peilonnes  encore ' 
uuicundliui  parmi  nous,  qui  ne 
ij  |H)itont  au\  .Klions,  «jui  pii- 
n)iliau  rcwOinnùiuli^lilcs,    qirc 

par    (le    Içinbl.ihlc-i    principes.  . 

iM.\i5nou}IWonsabloluihcnr,  que'" tous  les  Ethniques  eulTent  fans 

exception  le  mune  det'aur;    6: l.i  r.iilon  jointe  il  l.iCliarité,  nous 

obligé  d'a\oiiincjlleuie opinion 
de  quelques  uns  dVnriecux,  te- 

nant poui  vraireniblable  qu'il  y 
tn  'Uvoit  qui  n'einbtallbient  la 
\'eifu  ëc  ne  la  cultivoient,  que 
poui"  êtie  agréables  à  Dieu,  «Se 

p.ucc   qu'iU   éioient   pciluadés 
qu'il  le  plaifoit  à  leur  voir  faire de  bonnes  <Sf  louables  actions. 

le  ne  \  oudroi:^  pour  le  bien  prou- 
\er  que   les  belles  Parnphraies 

qu'on  a  fait  fur  ces  textes  de  Se- 
iieque,  où  il  reconnoit  que  nous 
ne  pouvons  entrer  en  alliance 
nvee  Dieu  que  par  le  nioien  de 

1a  Venu:    {^j'elle  eft  l'unique 
(lifpolition  qu'il  lienvande  pour 
nous  approcher  de  lui,  qui  avoue 
|X)Ur  les  entaivj  ceux  qui  la  r<- 
connoiin,nf  pour  Mcre  :  Et  que 

le  .(Jiel  elt  l'héritay^e   de   ceux 
qu'elle  veut  ailoprc.  E(l-ilpos- 
lille  qu'après  avoir  fait  tenir de   tels  diieours  à  un  bifidele, 
qr.i  parle  en  ertet  en  mille  lieux 
de  Tes  auvres  avec.la  »nême  pic- 

ré,  l'on  le  puilVe  Muagmer  qu« lui  &   li*s   lemblablts  ne  hHcnt 

j.unais  aucuiit  acli'un  de  celles 
v|U'iIs    nonunoient    vertueules, 
<)iic  par  une  pure  v  anirc  ;  &  ja- 
iiaispourplaieauC  le  ,ou  pour 
oLeu  a  la  voh  nté  de  celui  qui  ne 
voioit  rien  déplus  a  Ign  j^rè  ici 

bas  qu'un  homme  vertueux?N(^w 
vid.o  ijiiid  ha  beat   in  •tcnis  inpi- 
tcrpitlchriuf,  J,  convcrUm  ammuin 

vdtt ,  i/uavi  ut  i'paltet  Catonan, dit  hieneque  au  même  livre  de 

la  Providence  qu'on  cite.  Qu'on fiide  réflexion  mr  tout  ce  qu  onr 
écrit  là  delllislesPyrhac^oricicns 

audi  bien  que  ceux  de  la  Sevtlc' de  Zenon,  &  on  fera  contraint 
de  rcconnoitrc;  qb*f  comme  ils 

'tenoient    les    hommes  vicieux' 
pour   les  ennemis  capitaux  de 
Dieu,  ils  croioienr  nulfi  que  le 
mûne  Dieu  aimoir  les  gens  de 
bien, „&  ceux   qui  fqivoient  la 

Vertu  ;  d'oii  l'on  ne  fauroit  s'em- 
pêcher de  ronclurc,    que  ceux 

qui  avoicnr  de  telles  opinions, 
ne  fulfenr  pour  faire  quelque- 

fois de   bonnes  actions  plutôt  • 
pour  larisfaire  aux  Loix  Divines, 

&  par  laconlidérationd'enhaut, 
que  porrés  de  pure  vanité,  ou  de 
cecte  lorre  d'amour  propre,  qui 
eli:  un  crime.  Car  généralement 

p.irlanr,    il   n'elt  pas   toujours 
condannable  comme   l'on  veut 
établir;    &  quand  Dieu  nous  a 

coir.mairdé  d'aimer  nôtre   })ro- 
ehain   a  "l'égal  de  nous-mêmes, 
il  a  bien  moniié  tiuc  nous  pou- 

vions avoir  de   1  amour    pour 

norre  piopie  nerlbnne  ,  lansof- 

fenfer  ui  Majtlré  Divine.  Sr.  '1  ho- 
mas  enteitfne  qu'il  n'y  a  cjue  ce- 

lui qui  eif  dclordonné,  ̂   qui 

palfe  juiqu'  au  mépris  de  nAtre 
Cré.ireur,  qui  nous fallè  pécher. 
Plulieui-^    ont    fait    diltindion 

pour  cela  entre  l'amour  propre, 
tV  l'amour  de  loi-mcme.  lit  l'I.i-.. 
ton  a  dit  au  cinquémc  livre  d« 

K  il 
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ipiere  bonne  adion  qu'ils  adrcflbicm  à  Dieu 
li  hciirculemcnt,  qu'il  Tavoit  agréable.  C)uant 
1rs  I  ntn  .  qu#  U  ffopuramk'  if- 
tc:tH»n     I  .A<*^    i.     \-*'iU  ,    lit  II 

»  •'    <«■       ■      "s 

,-«    ut%      qui 

f  i  tilt  r- 
•>  »  I  «iinr 

fc»»  ,/Kt  itidif- 
.{-»c    ».  ».    loit 

Ivau  i«f' »  '1  »<tM.4,i  |>i(>|iic.  Il 

IV  cit  pas  Vf  M  tmn  J'Iuv,  iV  |c  l'ai 
tll'1.1  l)|ikl\C  «l^t\N  ce  I.IMC,  quii 

pai  U*»  al)loliMficru  co  luit  un  \  i- 
ct ,  ooiuinc  on  le  veiir  faire  pas- 
ùi  dàlpiicr  à.  l.i  gloire.  Il  y  a 
une  ambition  honnête,  &  un 

}\\i\c  dclif  d'honneur,  que  le 
ChiilU.\nilr.K'  ne  blâme  pas,  non 

phis  que  le  Gentilifme.  Autre- ment St.  Thomas  auroiteù  tort 

de  dire  qu'on  doit  élever  vin  jeu- 
ne Prince  dans  le defir delà  gloi- 
re, pour  lui  donner  le  goût  des 

Vertus.  Et  la  dodrine  de  Chas- 
Cinéc  conforme  à  celle  des  lu- 

,  iifconfultcs,  feroit  faufTe,  que 
ce  qui  ne  fc  peut  faire  fans  la 

perte  de  l'honneur,  ne  fe  peut 

Uu  tout  point  faire,  àcaufequ'en ce  fens-ld  ce  quielt  honteux  clt 
-  réputé  impofîible.  Q^ie  le  plus 

aultere  de  l'opinion  contraire mette  la  main  à  la  confcicnce, 

&  me  dife  hdélements'il  efl  en- 
tièrement cxemt  de  cedelir  d'ê- rre  en  eltime,  que  je  fduriens 

n'être  pas  illicite.  Si  e(t-ce  que 
les  Païens  dont  on  ne  peut  fouf- 
frir  la  moindre  ambition,  ont 

cté  fi  modères  en  cela,  qu'ils 
inettoient'fouvent  le  plus  haut 
point  de  la  eloire  ti  la  mépriferi 

gloiiiim  tfut  JprcviTtt ,  vcrnin  ha- 
■Ijcbit,  dit  cclui-U  d.ins  lue  Li- 
Vtt  DkC.  /. /.  j.     On  UÀ  tiU  a  re- 

marquer ce  beau  pallà^rc  pris  de 
la  hn  d'iinc   des  Lettres  de  Se- 

nequc.     Q^t'\in  homme  vcrira- bleiMonr  vertueux  doit  faire  lit- 
ticie  de  la  rcpiuation,  Si.  fou- 

ler aux  pieds  le  point  d'honneur, où  \\  e(f  (juclHon    de  conferver 

liJH 'innocence,  ïiiffus  vif.'  ihbit 
cniii  iiifmiiiiy  ̂   tune  ji  fap{tma^ 

la  opiitto  bcnc  partii  iLlcfiat.  CJe- 
lui-là  laoïifie  à  ,1a  vaine  gloire, 
Si  non  pas  .U  la  Vertu  ,    qui  ne 
fait  des  actions  vertueufes  que 
pour  en  tirer  de  la  gloire ,  <pù 
virtutau  Çiiam  publkarivult ,  non 

virtiitt  Itihprntyjl'd  i^loria.  Qu'on 

me  dile  après s^la,  lurquoi.l'on le    fonde   pC^r  maintenir  ci m- 
tre  le  fcntiment  de  tous  les  Hi- 

itoriens,  que  l'aiVion  de  conti- 
nence dontufaScipion  a  l'égard 

de  cette  i^clle  Captive,  ne  pro- 

ccdpit  que  d'une  grande  ambi- 
tiôrlt  &  d'une  pure  vanité  qui 

le  polfedoir?     Pourquoi  n'iim- 
;  gine  t-on   pas  plutôt ,    vu   nn> 
conjcduresprécedentei,  que  Ton 

inienrion  croit  de  faire  une  tln)»' 
le  qu'il  croioit  être  ag^able  à 
l'Auteur  de  U  Nature,    parce 

qu'elle  étoit  vcnueiHe''    I{n  ef- 
fet ,  outre  qu'il  n'y  a  que  I  )ieu> 

qui   fou  (crutateur    de:>  caurs, 
&  qui  pénètre  jufques  dans  le 
plus  intérieur  de  nôtre  ame  ,  la 
raifon ,    ni  les  commandemens 

Divins  ne  fourt'rcnt  pas  que  nou'i 
ufions  d'une  pire  interprétation 
fur  ce  que  font  les  aurre-^ ,   que 

celle  que  nous  ferions  bien-aile 
qu'on  donnât    d    nos   proi)ii'^ avions.     C  eft  la  même  choie 
de .  toutes   ccilcs  des  Gciuilv^ 

i 
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aux  pèches  mortels ,  la 
faite  par  le  moicit  de  la 

qu'on  prend  aufll  en  nvuivAife 
p.ii'toonticla  titiôlitc  cic-llilioi- 
ii's,  ik  en  donn.inr  k-  dC'^iicnti 
ù  tous  les  Auteurs,  r.uir  Lunrs 

que  prolaïK-s ,  q'ui  les  onr  pro- pi^fi-Vs  .limiter;  les  prctnieis 
aiint  i".i\(:nr  t.iif  hotuc  aux  Fi- 

dèle-, :.■.;'•  iMiv..'  '"lo'.ii  rivons  mon- 

tré :  de '.:  ivie  les  leurs  n'arri- 
voient  pis  i\  un  ul',.u;r  dj;,:,édc' 

perieiiion.  'N'ell  ce  p^s  dcni- 
^i\.:-  d'une  iM.uluure  m.inicve 
J'.i.i.i;é  d^  ri'-lii.r  (\-  de  Danu)n, 
(le  uirc  q:!\;iie  pouvoir  procé- 

der de  \.\nirc  j>!ut(H  (jue  d'.-.Uic- 
'îhon,  (S:  d'ani!.i,ign  que  de  ii- 
dClué.''  "(Jujirides  1.1  plus  \ci- 
tU'Ute  a.lion  de-,  diiériens,  i<c 
votés  l\  elle  ne  pour  pas  ètrcciit- 

i'ainéc  p.ir  ceux  qui  voiidront- 
pr_;idrc  \\  licence  de  l.i  rcy,ar- 

der  d'un  aulii  mauvais  côté  ?  Car 
de  rue  limpleiueiu  (juc  St. Au- 
gulHa  en  a  quehjuernis  uié  de 
\\  lorrc,  iious  avons  répondu  n 
cel.i  luîTil.uiiuient ,  &  t.iit  voir 
conuiicnt.  Ii)n  zèle  de\  oit  être  in- 

terprété. II  a  néaiunoms  i)arlé 

rou\ent  d'une  toute  autre  (acon 
iur  le  ïnémc  lujer,  tk  iiotau»- 

incnt  daivi  l'a  (utédcl)ieu,  qu  il 
nomme-  lui -même  Ion  \;ran\l 
a-uvrc  dans  fesRctraihuions.  I.r 
en  tout  cas  tant  de  Pères  dcrU- 

glilb  qui  l\)nt  précédé  ou  fui\  i, 
<x  dont  nous  \  enons  de  rappor- 

ter les  textes,  ne  nous  permet- 
fent  pas/de  nous  attacher  h  étroi- 

tement «  un  a\  is  lingùlicr  dont 

il  s'eit  départi  un  li  ̂ ranilnom- 
})re  de  fois.  Qii'on  lé  lou\  iën- 
ne  lie  *,e  (|ue  nous  luon^  i^wx^ 

\\  (Jiioni(|ue  de   l'rofpcr  Aqui- 

remiflion  leur  enétoit 

Contrition,  de  k  mô- 

rnnus,  que  fous  l'Einpir":  d'Ar- cadius  &  Honorais,  un  peu  a- 
vanr  le  commencc.nenr  de  celui 
de  Pharamond  dan*nos Gaules, 

&  par^confèquent  du  (iécle  mê- 

me de  Saint  Aui^ufHn,  l'hérélie des  Prédcftincs  le  rit  Icntir,  qui 

vint  de  la  mauvaile  'interpréta- 
tion (pion  donnoic  aux  Ouvra- 

|.;cs  do  ce  ̂ randperl'onnaoe,  </«<<• ah  Au%H\itnt  liliris  nmlc  ivullc- 

ctts  acicpjfc  iiicitu;-  initiuin.  Ce 
l,onr  le-,  [iiopres  termes  de  Pro- 
Iper,  (pic  nous  conlidéronst  in- 
t(*>t  pour  avoir  été  au!ii  att.v. hé 
à  la  dochinc  de  Sr.  Au^;ulhn, 

que  contraire  à  celle  des  Pela-  ' 

j^iens. 

Mais  c'eft  paflcr  de  beaucoup 
les  bornes  que  je  me  Ihis  pie- 
fcrites.  Ce  peu  fullit  pour  ré- 

pondre 'à  ceux  qui  ne  veudent 
pas  que  jamais  aucun  Païen  air 
t.ur  une  l'eule  action  vertueulc 
par  un  bon  mouvement,  rappor- 

tant les  meilleurs  œuvres  de  toup- 
ies l^fhni(pies  a  lamour  piupre 

«.\:  à  la  vanité,  (^ertes  il  y  a  trop 

d  aij^reur,  pour  nepasdirc  d  in- 

julhce,  dans  un  telle  pronoli- 
tion.  Les  plus  î^en-^  de  tuen 
d'eiitre  eux  le  portoienr  fans  dou  - 
te  aux  bonnes  actions,  commtr*^ 
lel'ai  remarqué,  pour  iafistanc 
à  leur  conicience,,  qui  les  obli- 
géôit  d  fuivre  la  Loi  iNarurellc 
écrite  dans  leurs  c(i:urs,  ik  qui 

n'eit  pas  moins  une  Loi  Divine 
que  celles  qui  font  venues  de- 

puis. Daho  Ic^t-in  vUain  m  vi-^ 
fc.'iibns  i'ornni ,  O  ni  cord>:  coriém 

Ici.bain  Citin,  dit  le  l'out-puis- lant  dans  leremie.        Tous  le. 

\K  jij 
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me  façon  que  nous  croions  que  Icî;  Chrétiens 

lobticnnent  aujourd'hui.       Juiqucs-là  que 
koniincs  rci^-'oivcnt  en  n-iilTint 
un  raiun  de  la  lupiCMue  Rnilbn, 
ou  (luNerhc  Urcrnclqui  le^con- 
Mc  .1  pîtjkMv.uion  do  cette  Loi. 
lo  l.ii  i)icn  que  lans  la  Cir.ice  il^ 

n  .U'.ir.coK'nr  ricii  cncccj'.ficon- 
ceriK-  le  l'ilur  éternel.  Mtiis  il 
n'eit  pas  VI  .11,  comme  on  V.\  vou- 

lu (lue,  que  cette  (i"i-.r:c  n'-iir \)o\m  ûé  donnée  au\  honuncs 
«viint  la  venue  du_  1  iK  do  Dieu. 

St.  J;pi[)!r.iiie  a  rct'urc  les  Mani- 
clKcns,  qui  ne  vouloienr  pas 
que-  perfonnceùt  été  (auvc  avant 

la  1 5.  année  de  l'Empire  de  Ti- 
l)eie.-  E(  nous'  apprenons  du 
P.ij>e  Léon,  que  la  Grâce  a  été 
de-,  le  conunencemont  du  mon- 
c\è^  etT  vertu  du  Wrbe  Divin. 
Tout  le  [lien  que  riioMuneafait 
depuis  ce  tems-là,  a  été  par  une 

Grâce  qu'il  a  leçùo  «k*  Dieu, comme  Auteur  de  la  Nature,  fi 

le  l'ien  n'éroit  (juc  nature!  ;  ou 
du  même  Dic'.i  comme;  Aurcur 

d'une  plus  haute  Grâce,  li  le 
()iefi  é'oir  fur-^'^turcl.  'Tant  v  a 

q'ic  |o  n'ai  jamais  pcnl'é  à  l'au- v\r  dotc-rminément  pas  un  Gen- 

til, pmir  \ertucux  (|u'il  ait  éié, 
quorquo  )'aie  dtt  qu'a  l'égard  de Socrate  ou -de  les  iomhlabk.s 

^dotu  St.  lulHn  &  alfez  d'.uitre-, 
Pères  onteuhO^  honne-opinion, 
\\  y  a\oif  peut  être  de  la  tcmé- 
riré  a  (nurenir  leur  dat;n.ui(m, 

«S:  a  dénier  quoi  )ieu  par  une  Cira- 
ce  exrraoïdinairQ  ne  put  lo'jr 

a\()irtair  imroricfrde.  Or  l'aies 
parler  d'aucune  des  quclhons 
do  la  Grâce,  où  ie  n'entre  pcvmt, 
je  lopcte  leuk-meiu,  qu'encore 
(lue  Ici,  \'ctf,is  Murales  des  Pa- 

ïens fufTent  (larilcs  pour  le  Ciel, 

^  ce  n'clt  pasàdiicpoùrtant  qu'eU' les  ne  fuirent  pas  Vertus,  (S:  beau- 

coup moins  qu'elles  lulî'onr  des -\'icGS  dans  leur  principe  qui  nair 

été  que  vanité.  'Us  le>  oiitcon- 
(idérces  ̂   luixios  pour  l'amour 

du  Giel ,  dont  ï\i  ont  cru  qu'el- 
le uiroifntl'ur  ori;;ine.  Pindare 

O./c'  6.  //?/;/f;.  Us  nomme  fur  cela, 

tas  virtntcs  tjcfrol'atiiy.  Htdan;? 

rOdc.  i.  Pytii.  il  rcjonnoit  (|U'r 
routes  les  vcmn,  foit  du  corps, 

foit  de  l'efjjiir,  viennent  de  I")ieu. 
Mais  quand  les  meilleures  actions 

des  Gentil-  n'auroicnt  pa--  eu  cet- 
te intention  formelle  lîvcxpioiri 

de  plaire  à  Dieu,  il  n<?  -'enfuit 
pas  néanmoins  qu'elles  fuMent 
vicieufes  ;  puifquela  Morale  mê- 

me Chrétienne  nous  apprenti 

qu'il  fuflit  pour  en  faire  de  \cr- 
fucuies  >  qu'elles  le  rapportent 
finon  aduellement,  pour  le 
moins  virtuellement  à  Dieu  ;  ce 

qiii  arrive  quand  nous  faifons 
avec  artcclion  une  (tuvre  à  cau- 

le  (lu'cllç  cil  bonne,  parce  que 
c'elr  aimer  par  laxacitement  cet- 

te ctcrnello  Honte,  doritellepai- 
ncipe,  Se  cette  intiniç  Saj;>cflc 

ijui  cl}'  la  première  Sz  fouverai- 
rc  Loi  de  tout  ce  qui  cfl'  BienH^ 
SiT/  'r!u)inas  r.  '.</«.  :j.  itrt.  7. 

///  coi:c!.  nuu^a))prcndd'aille.ii!  s 
qu'une  Vertu  ,  pour  erre  iuii.  '>  ■ 

taire,  no  LulFe  p.v.  d'>  ,-rc  (jjj- 
quefois  unff  \crirab]c\  >;;fù  ,  ci-ir 
i/;ti,Uni  vcra  l'ntm^  (^  {  >mj\rt\  ■ 

cid  ,  }iifi  refirntu'  ̂ ui  (i/tal^'  <J'  t^i  ■' 
fiilnvi  b'mum.  co  qii  peut'.  .- 

^ 
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Toftat  foutient  que  les  Païens  mêmes  qui  Parai  f. 

avoicnt  adoré  les  Idoles  toute  leur  vie,  Sc^T'""^' 
vil"  de  fondement  A  de  rcfolu- 
tion  à  toute  cette  qiieltion, 

Si  les  Piiieiisn'avoient  point 
eu  de  veitiH,  ni  ùh  jamais  nu- 
^unes  bonnes  (uuM'es,  \iâvcc 

«m'elles  étwent  inutiles  a  leur  ia- 
liit,  i(je  s'cnluivroit-il  p.»»qu'.ui- 
(un  liéretitjue  n'iuroit  1a  n\oii\- 
drc  vertu,  vu  que  j^^ceÉtedo- 
chine  ("es  mciUeure'^Riotvs  le- 

loiînt  des  crimes,  puidjuil  n"y 
;)  point  de  Ihlut  Ikhs  de  l'I^J^li- le?  11  ne  ï.iudibit  donc  j.miaii 
ileminder  iuUice  à  un  Iuw;e  au- 

ne (jue  (..itholiciue ,  ni  .i  un 

J'viiKe  In.ticitle,  parce  (|ue  cVlt 
Iv.-;  exhorter  )>  faire  du  mal',  \û 

qu'ils  ioiU  ,iiKap.ihles  dc^fout 
bien  ,  c^'  cpnl  n'y  n  point  Iclon 
-le  Ibntinlont  contraire  d'aoHons 
in(l:H"crcMres.  Et  il  rel'ultc-  enco- 

re, il  inelemMe,  cette  confequen- 
cc  ilu  précepte  général  nue  i)ieu  , 
a  donné  ̂   tout  ïei;enre  humain, 

de  tr.u ailler,  qu'il  acomn^,iiui« 
k  péché  enCoimnandantraiVion, 

eiVé-^ard  à  ceux  qui  n'er»  peu- 
vent faire  -aucune  qui  ne  f»it 

vicicul'e.  Pour  le  moins  ne  fau- 
loit-on  nier  qu'il  ne  les  eûtobli- 
j^és  à  l'impodible  ;  ce  quielt  di- rectement contre  la  détermina- 

tion du  (Joncile  de  Trente,  D*;us 
tmpofjihilin  non  ]nb.t.  Outre  que 
par  la  doctrine  même  de  Samt 
Au'^ulHn  ,  ///'.  f.  Jf  lih.  arbitr.  c. 

m.  d  n'y  a  poiiu  de  péché  en  ce 
qui  ne  peut  être  é\né ,</«;> /)ec- 
Ciit  ht  t'O  ,  ijitod  CAiHrc  nnilo  nio- ■> 

{\o  fwtijiy  l'n  \ élite,  il-y'îi  de- 
quoi  s'éruimer ,  quede-.y;cns{)ui 
;(va)icetit  de  !i  étraf.^cs  maxi- 

mes, oient  le  moquer  di.->  l'.i- 

fadoxe^  du  Portique,  étant  cer- 

tain (ju'ils  cjv  débitent  qui  ont 
befoin  d'autant  de  faveur  pour 
eire  foutierts,  que  tous  ceux  cjes^ 
Stoicitîns  viii.  lunf.  de  la  rcfonn. 
iUf homme  int.  Ne  voions-nous 

pas  dans  des  livres  imprimés  de- 

puis peu,  qu'il  n'cll  p.Vs  permis 

de  prendre  plaihr  à 'l'ivarmome' des  fons  &  des  voix?  (^le  ces 

IK'rfonnes  font  un  crime  de  l.i 
curioiité  de. cônnoitreics' cho- 

ie-., ce  (ju'ils  appellent  concu- 
pifcence  des  yeux,  (îvvaiiule- 
fir  de  fa\  ou-',  pallié  du  nom  de 
Icience  :  (^ril>  nomment  mala- 
dua  de  r.un>:  la  recherche  des 

fecrets  de  la  Nature:  Qu'ils  "ne 
pcnlent  pas  qu'on  puide  i^gar- dcr  laivs  pécher,  une  avaij^née, 

i]ui  prenddcs  mouJics  dans  fei 

toiles  ̂ 'Lx  qu'ils coAdannent  cet- 
'te  autre  cuiiDlité  d'aj^)prendri: 
noti  (cufemcnr  ce  (jui  le  fait  en. 
Alic ,  mu-.  m-'.:'e  ce  (|ui  fc  pas- 

fe  au  lie. '..".os  de  n'ùrc  p.V'^»,  fur 
la  terre  ou  liir  la  nei',  ce  (ont 

leurs  termes,  le  n'ii;nore  pas 
qu.'.'  toutes  CC'  p-'nf^ics  le  peu- 

vent expliquer  p  eufeiuonr,  ̂  

qu'elle-,  ont  été  tcritcs^xtans  des 
fenrimen-.  de  grande  devoti(>n: 
Mai^jelcs  rapporte  ptnir  faire 

voii  ,  que  ,  cgilune  elies  ne  doi- 
vent pas  être  prïfcs  à  la  lettre, 

m  à  la  riç^ueur  ;  ce  qu'ils  difenc de  la  Veiiu  des  Païens  a  befoin 

de  iJlême  d'une  fa\orable  inrer- 

pK'tafion.  Elle  n'elt  point  Ver- tu, &  paroit  un  vice  comparée 
à  celle  des  (.hrétieiis,  qui  elt  ac- 

"compa.;née,  (fuiie  .;race  (pé- 

dale, nous  en  dcivuic"-  d'.;,: 

• 
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commis  de  très  énormes  crimes,    en  recc- 

voicnt  pardon  des  riiciire;  qu'ils  ctoicnt  toii- 

t 
i 

cord.  Mais  qu'on  ne  lui  puifle donner  abrolunient  le  nom  de 

■Venu  Monle,  pt-ife  pour  une 
confiante  diioclîtionàbien  fiiro 
de  à  fui  vie  l.\  raifon ,  félon  la 
définition  dont  Ton  a  convenu 

de  tout  teins  dans  l'Ecole ,  c'eit 
Ce  qui  cl}  entievcnient  parado- 

xique,  &  à  quoi  iln'eltpaspollN hle  de  donner  les  niaiim,  vu  le 
fentimcnt  contrauc  de  tou>;  le;, 

Dovlkurs  de  l'I^^life,  qui  ii'ont 

,pas  moins  rel'pcviK'  St.  Augulfin, 
que  ceux  qui  le  veulent  prendre 

a  gavent  d'une  telle  dochine. 
De  même  que  ce  leroit  une  mo- 

querie de  foutenir  que  les  Geii- 
nls  n'avoient  nulle  forte  de  fa'- 
voir,  qui  ell  une  vertu  intello- 

«îluelle ,  fur  ce  prétexte  qu'ils 
ne  podêdoicnt  pn-;  la  fciencc(|iii 
elt  dans  le>^  Li\tes  faints.  Il 

n'cft  pas  plus  lelon  la  raifon  de 

prérendre  qu'il>  n'aient,  eu  au- 
cune Vertu  Morale,  pour  n'avoir 

pas  été  î>rarifics  de  celle  qui 
vient  du  Ciel  par  une  grâce fur- 
Tiaturelle.  Diruns-nous  fans  être 

ridicules,  qu'Ariftore  ,  Ciicli- 
«le ,  kk  ces  autres  j^randi  Mai- 

rrcs  des  fcicnces,  n'étoicnt  (jue 

des  i^iiorans/'  ("'e(t  la  ménic 
chok-  de  foutcnir  quo  Socrate, 
Anihde,  &  leur  femMahlc^ ,,  li 

nous- leur  en  pouvons  donner, 
n'eurent'  jamai.^  de  Vertu  ,  «S:  no 
conmiirtiu  en  toutclourvio  qtio 

des  crime"^.  Voie.s  en  quel  ter- 
mes la  Philofoplue  parle  do  So- 

crate,  d*Ar\axay/>re ,  <Sf  de  Se- 
tiecpie  .  en  coninlant  Po<:ce,  /.'/;. 

/.  d:  (mifol.  l'ht'\>l.iirol'.  ,\^v()iis 

jU'.^'.TiM".Kilt.Ti;efu,  quclt    (lut- 

tiens  de  fon  rems  étoient  hier» 

éfoiiçnc'^  de  ces  opini6i^.s  h  c\- 

trCincs  (Sç  ù  inhumaine'^.  î.'i- 
dolàtne  moiue  do  (juclcpics  l'.th- 
niques  ne  covrompoit  pa';  de 
rcllo  forte  tonr  lo  bien  de  leur 

nature,  q'/ils  ne  pulfçnt  taux* 

a'icut^>S.Î'»<"T^c  acbon.  'l'ani  ̂   en 

faiir,  c<»ininc  ftn  alHire  qu'il  lu* croit  nulle  part  de  plu^  beau 

j^a7>o!^s,||ji  d'herbe  (pii  loir  plus 
verre,  qu;tu  fomiuct  d'Mtna,  t^: 
de  ces  autres  Monra-^ne-;  (lui 
vomilfent  des  feux  pi olque con- 

tinuels: on  rémarq'.ie  de  nKUicî 

re  les  plus  beaux  exemple--  de lorale  le  trouvent  dans  le>  lie- 

'icles  les  plus  coiTonipus  ;  la\  er- 
tu  s'v  t'ortitie  contre  le  v»ce: 

&  l'oppolition  des  .contraires 
fair  qifils  éclatent, au  double  de 

parr  i\:  d'autre.  11  faut  chan- 
ger tous  les  principes  de  la  dn- 

drine  des  mteurs,  ou  reconnut- 
trc  que  les  vertus  &  les  \  iccs, 

font  li  peu  incompatibk"^,  qu'il  ̂ 
lo'.^ent  prefque  toujours  en  mc'- 
UK'  lieu.  Car  quoique  Vir.^ile 
pouf  nommer  Huliiis  le  plu^ 

méchant  des  Jionmics.  l'ajqii'lk lilauiïatnni ,  comme  celui  (pu 

n'aiant  nulle  b'onnc  (|udiré.  nw 
ijié'itoit  par  contequenr  nulle 

louan;.',c,  ce- qui  leicndou  le 

plus  v'eieffable  qu'on  le  puilb- iuM'-iuei  o;c/.  Macrnh.  6.  S.itn;. 

c.  7.  Si  elbcc  fju'il  laur  prendre 
ci'l.r*l'octu|uenieut ,  KufnH  n'a» 
lant  pas  laide  d  avoir  (]uel(|ui'S 
piiriesrecommanda!>Ies,<^'  quel- 

ques vertus  cntcvelies  dans  |« 
multitude  ^  l'extrémité  de  (c . 

\iwJ3.  L'neHet,  nui!:japrcnon.)  d^' 

ce 
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chés  d'une  parfaite  rep 
le  paflage  d  J£/echiel , 

Q^iinrilicn /.//.'. .'.  fitffir.c.  r-.  que ce- derniers  ncmiu'clKKL'nt  p.is 
(]ii\in  Poli.r.nc  nv:  ilcsinr  Ion 

J-nconiiilk',  cS.  n'é:ri\ir  Um  l',- 
logo  aufli  \iw\\  (jrio  celui  deC;iy- 
remuc(tc-e,  pour  rcnir  couipi- 
ç;nic  A  rjceuliviou  de  Socnue. 

iorophe  /,//;.  :().  A/fti  r.  linL  ç.  --. 

ii'n  l'air  null<'  d-Miculté/dc  nniii- 
niev  cerrc  indi'i^nc  coinp^Q^ne 
de  Néron  ,  certe  célOhre  Poppée, 

une  (cnnncpicure,  parce  qu'el- 
le .ivoir  f'.ivorifC-  l.i  denv.uidcdos  , 

Ii:it<;.  (,"cft  .lu  niemc  fens  cjak' 
(.kKiik:  Lib.  f.  ,/l'  lufi/tid  c.  />-. 
.uriiîiuc  nn\  ■,incien';  Ronninsla 

l,oi,  1,1  TempeVnPv.e ,  l\  l*i()f)i- 
ro,  rintiojenee,  i'\'  rinrc;.;titO, 

(pioiqu'ds  ne  pollèd.drenr' pas cotre  cw-'iciulhcc,  (|ui  dan.  Il 
cohiuùlFince  dii  \!,n'l)i(Mi,  fur 

(lvie"nous  lui  rendons  il:  culte 
nue  rousleshonunesluidni'.onr. 

l'r  nous  -.uons  rapporte  le  \y^^' 
tV^e  de  Sainr  ti"ié;^o*i-e  de  N.i- 7i.in7.c,  (hat.iç.  où  il  dir,  que 
les  vorrus  de  Ion  pcre  fniidcL" 
ît\(Mcnr   crô    recoinpcnlces    du 

••(Ion  de  la  loi,  Â-  que  tes  mœurs 
,  r.iyoienr  rciî;lu  Chrétien  devAin 

«ju'd  en  iirprof'fdion.  Car  il  t.nif 
leniarquer  qu'Uctoir  alors  de la  KClKMon  des  l/vpfdhiricns, 
conipofce  du  Cîcnrililnic  S:  du 

J'idaisme.  L'on  s'y  nioquoirdes 
Idoles,  mais  le  l'eu  y  croît  hono- 

re (S:  les  Lampes  rcrpe^lces.quoi- 
.  qu'on  n'y  .idoràr  {pi  unleulDicu: 

l.a  (,"irconci(ion  n'yrrojr  pasrc- 
<^Me  ;  r.eSahbar  ncatvnoins  s'y  fc- 
toir.iS:  Tot^  y  ohforvuir  l'aMHnen- cc  <lc  i^erraines  \  iande- c'Miimo 

l'ariiii  ki  Hé[^reux.(.'e^  nr.purc- 

cntnncc/fe  foiidantiui 

qui  porte,  qu  auduôt  %'  '^ 

rcs  n'oTir  pis  cni;rc':  ' .',  ic,'  CvC- 
<^oire  de  p  u-l  m-  ,i.'s  rerii'.'.'^  .pic 
tK).is  a\  on-  liir ,  (le  :<A'.i\  i\\\[  o 

roT  fiv  >ie  lui(",'>Hi''nt!l.  ;•!  .  vV- 

rci,  je  ne  I  r.i,  11) .  al!'.' ',  ni'croM- ' 
nor  (!■: -c'".i\,  (pii  l'o.ulc  nr'j'cvrc 
d'o';il>rairjr  Cort  érro'tenicMic  l.i 

'd():(nnc  lie  Saint  A  i;'/!fiin  ,  ̂'i'- 
loiçMient  \\  foruK'lljin.'iir'dc  ^A- 
le  iio  fou-)  les  1Vm\i ('."r.  ̂ *S.-  i  •;- 
ritis';  donrl'l'vdilo  i  le  '  ̂ n  ra';e, 
en  11 '.^ra''d'-' reconuu.in'h  mi-,, 

C'er"  enciroi»-    nu:   f"\i    '.'-'.in  •;• 

nir  lie  rcpirtir  un  nui-  a  Fi'.'m:- 
clioM    de   quel'.|'i-'>-  m- .    (jiii    le 

!()">r  :i''a' .it^é,  a  oi:  qu"  |'  ',j>p'  m.  , 

(ju  après  avoir  co!-.\.u;u'i  .Al .!'  , 
Te  d'idol.irne  par  (on  Tel*^  ;..n;';  ir, 
je  n>'   laiflÎMs  pas  rie  ]■•  I'un.-, 

le  répons  qu'rl  n'clt  p.'.  w  u  que 
i''  l'aie  fair.     M,ns  (pij  la   fui^ 
l'i'.éde".    l'cfiar.K'iA-i.  n'ôr.mr   pv. 
fcir   evMvi(M"(!!!ian"e  (la::s    la  '.'■_• 

ci\  l'e  ,  c^'«' conlKiér.uir   (piJc.'M^ 

(pii  oiu  tMl^  c:  l'liiK.(,»pne  enn  ■•• 
le  >  Hienlieurou'v',  a'  oienni'.i  vo-;; 

-aulii  l)i..ii  (|ue   \\)o\    cj  (|u'on  6 
crir   (!c   la   (ierf^'.-re   x'olonte     i',- 

n'ai  pa,  \'oulu  le  condinr.cv  de  ^ 
ternunémuu  aux  [)einesérernel- 

los.     Au'ii    que  (.(l'Iius   K'JMi'ii- 
ginus  lui  donne  une  réper.t  ui- 

ce  à  l'article   de  la    uioir.    qw^' 
(ioliius  fotitienr  avoir  pûniemc 

■  Anaxa;^ore  dans  le  Paradis.  (  .t- 
tc^,  les  voies  deDieuaufii  (>ietî 

(p.!»:?  tes  iu;.»;cinens  ionr  niqn m 

trablcs.  h'r  l'I/^lirc'n'aianni  m 
[irononcé  l.Udeirus .  c\'ùr  érv* 

une  témérité  à  moi  d'y  rien  d'il- 
nu  ;  encore  que  l'aie  aile/ 1 ''111 1: 
|.;né  (pie  (i  l'Idolàrrie  d'.\r,lf<e  • 
qui  paroir  d.1ns  Ion    l'Itam».!    , 

i;  V 

** 
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que  l'impie  a  qiiité  Ibh  impicr<J,  pouriliivre' 
i  équité  &  le  chemin  de  la  Jullicc,  Ion  ahic 

vivifiée.  Et  toutefois  oihk*  |\^ut  p.is  di-. 

re^  qu'ils  fe  fauvaflent  fans  la  loi  A{\  Média- 
teur, parée  que  leur  rcpentance  ctoitdccom- 

pagi^éc  d'une  confiance  en  In  milcricordc  de 
J)ieu,  qui  leur  failbit  croire  qi/ilctoit  le  li- 
henueur  des  hommes  par  Icj^iioiens  dont  il 

lui  plailbit  d'uler,  <S:  lelon  que  la  Providen- 
ce en  av^oit  ordonne;  en  (juoi  dit-  vSaint  îho- 

mas,  confiftoit  leur  Foi  implicite  en  Jeiu^s 
Chrirt  (r).  De  CCttc  fac^on  ils  venoient  à  ctre 
bienheureux  par  la  vertu,  du  Sauveur  à  venir, 

cil rabl \\.'i  uaf)lc  ,  )c  ne  ooiirni.-,  |v  vn 
ctoi <le  1.1  d.inn.irion.  MJiui  c,  //- 

Intar^  de  occultir ,  tjnain  litr^iirc 
th- ittcertis.  (/cit  une  tcj'Je  do 

ÎSiiinr  Air^uftiii,  Lth.S-  'i^'  Cjcn. 
iVd  lit.  cap.  f.  (loin  |c  m  croiiiie 
q\\c  ccXix  qui  fo  dilcin  tiXn:  Ivs 
Scchrcurs  ne  font  tnieux  1  ur 

jndlir. (»)  Je  uw  pas' écrit  roucli.iiit 
1.1  i  (M  iiupliciredcs  l'.ucns, qu'el- 

le n'ctoit  ncn  autre  choie  que 
\a  connoiir.mcc  nanucUo  de 

i)icu.  Je  n'.ii  jamais  p.ii  lé  de 
Il  l'oi,  ni  de  laGrAcc,  que  cou  - 
me  de  dons  du  Ciel ,  &  de  pté- 
fcns  jçratuirs,  que  Uicu  fait  aux 
lu^nnies.  le  ihs  après  St.  Tho- 
ln,^^,  que  cette  loi  implicite  des 

J'.ucns  tonl'iliqit  en  I.i  conti.in- 
<"'■  <]u"ils  prciioicnr  tu;  '  '  ti.ilcn- 
•  M^dt' de  I  )iai ,  I.K')i'>..'!tjcui' (.M- 
i>tir  ci"irc  qu  il  c*(i;t  i  ;  I  ih.i.i- 
f.r:  ?(■>.•;  luviMP.     ii  ;•  K     ■'.•■  tis 

dont  il  lui  plaifoit  d'ufcr,  ,&  fo- 
l(»n  ()uo  (à  l*i(nidcncc..cn  iivtiic 
cndonné.  ("cil' être  bien  iniu- 
i\c  de  m'impuicrapiôsccla,  que 
je  fais  do{.5ciu1re  la  Foi  implici- 

te d'une  nue  connoidàncc  dv» 

qucl.|ue  UivinifO.  le  maintien* 
feultment,  (|u'il  cit  tbrt  \iai.- fembh^blc  ,  qut  ceux  dentvc  les 

Gentils  non  idol.'itre'.,  qui-^ic-- fcdoient  un  (i  partait  ulagc  de 
railon  <S:  ik  lumier».'  naturelle, 
que  St.  Julhn  les  a  pour  cel.i 
nommés  Chrciiens  ,  ont  été 

queIqucroi->  tavoiilcs  de  la  Grâ- 
ce extraordinaire,  &  oorcucet- 

n  Foi  iii,iplicite  que  le  Doiteur 

Angélique  &  tt)ute  TLoolc  leur 
attribue.  M.us  il  ci\  aifé  Ac  le- 
connoitre  (jue  ce  qui  ciioquc  1»î 

plus  ici  ceux  de  qui  ~pf)us  nous 
pî.Ui^nons,  e  elt  la  itirtérencc 

(|U  (in  nier  ( adruue nient ,  ̂'"»' 
di'"'  noU'-  i''"i\i':i'    p.i ,  t".i!r  il  ■ 

(i  ' 
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comme  nous  efpcrons 
vûrtii  du  Sauveur  déjà 

n  '.ihô  do  nous  fervir,  entre  l.\ 
•loi  obfoure  ou  cnvelopcc,  <îv 
c  Ile  qui  cli  ncrtc  ou  expliquOc, 

'  qtio  li'^niHcnrlesincnicsniofs 

liiinplicitc  &  d'cxpliate.  Gcr- 
tiinu-ncnr.  il  y  .1  lieu  d'admirer 

•  I  I.  Il  I!  .ix.llb  ,  pour  ne  pas  cnv- 
I  I  •••r  1111  plus  rtidc  mor,  â  fc 

I'  "l'ici  d'une  diftindtion  (i  né- 
^f  ■  il, 10,  coiiunc  (i  c'éfoir  une 
i  ii.MctL'  que  d'en  ul'cr,  fous  ce 
piLtcvre  qu'on  ne  la  voit  point 
'hn-,  S.r.  Augujtin.  Car  parce 
qn  .111  1  nr  entendre  par  là  tort 
(IniLMUcnt,  &  au  fens  qui  ne 
L'ir  plair  pas,  ce  qui  peut  être 
do  iteux  dans  beaucoup  dé  lieux 
de  la  Jîunrc  Jîcrirure,  S:  de  St. 

Au'^^ulbn  u»êmc,  fur  la  inaricre 
quf  nous  venons  de  traiter;,  ils 
ne  font  pas  de  moindres  invc- 

t^Ywcs  contre  cette  Iblurion,  qu'ils 
pourroicnt  taire  li  nous  Ja  te- 

nions de  quelque  danj;ereu\Hc- 

rCMi.u-quc ,  vid.  lanf.  de  (ta tu  nat. 
Iiipf  c.  4.  16.  ̂   f^rc  ubuiue.  A 
la  v.litc,  ils  fupprimcnt  autant 

qu'ils  pcu'.vi'T  le  nom  de  St. Tho- 
mas, qui  «mus 'l'a  tranlinile  a- 

près  l'avoir reciK  de  resuiàitros: 
jujçeant  bien  que  de  n, al  parler 

d'un  fi  grand  perfoimagc ,  c'elt 
autant  envers  pluiieurs  perfon- 
n«s  que  de  Ce  condannerfoi-Mic- 

iiie.  Mais  n'etl-ce  pas  ;)  peu  pKs 
li  même  choie,  d'accufer,  coin- 

tue  dsfont^^fa  doctrine  d'hcié- 
lie,  &(le 'nommer  tantôt  Sua- 
icz,  &  tantAt  un  autre,  l'éla- 
^lens  ou  ftu  moins  Scmi-Fcln- 

\;icns,  parce  qu'ils  la  luivcit. 
<j^iicon{|ue  -prendra  t^.udc  de 
•l'iillV  tai^on  tous  Ic:  Hcrcnqucs 

de  1  être  par  la  mcme 

venu.   C^ie  11  îon  op- ^''^z* '• /  .  ■    .  .  ■' 
fc  nioqucnr  de  la-  mcinc  dilliii- 
chon  duis  leurs  I.rvrcs.,-As\v'n- 

ncr.i  (|uc  (les  (>.irholKiiir^Vrî'»;ii'- 
entrer  ([\\n'^  une  11  *\»,r.uulc  li  n- lon  (K'  leniiinens  avec  eux. 

le  ne  p.iric  pasainlipourblc'î- 
fcr  en  iiCn  le  zèle,  do  Ceux.,  (jji 

cnndannent- l'opinion    (|ue   j'.ii  ' loiifetiuii  dans  ce  l.i\re.     Rien-- 

hc  m'empêchera  de  u  lj)evjv  i  le, 
(avoir  e^-   l.i  [lieté  do  iie.HU'Kip 

d'entre  eus  (W  (jiii   je  tieivlior» à    honneur  (rêne   inllruit   aux 

cho'es  où  je  me-puii  ■■fie    inê- 

.pri-. ,  n'cMnt  pa>  liii-.i  a  nm;)!-    ,    • 
ni.urtjr,'    par  la  (»;r.K-e  de  IJicii, 
comui'  )e  le  lui>  à  t.iillir.    I  r  j ,' 
protelte  avec  \énrc  (juc  le  ixs- 

lentimcn.f  cont'rc   des    pirti^.i- 

licrs,  qui  te  font  ertorc''S{'j  dé- crier mon  travail,-  nelt  p.i.».'.' 

qui  m'a  tair  .ijoiircr  ,  ce's  irmif. 
qiics  à  la   preujicro  ï'nnre'iiD'i. 

Il  V  a  lon;^  temt  (^.le  )'■  lai(|ir.">  » no  doit  lain.iis  eî^reineiulre  d  é-        < 
crire  li  l'on  n'clt  reîulii  do  .ne- 
pnler  cette   IbVro  d .'  (  Vitîqiio-, 
6i  toutes  Icurspei  !e>;iition>.  les 
œuvres  mêmes  du  Tour  puiliant 
ont  trouve  des  (,oiiriok'ur-..  V^, 
je  fuis  allez  averti  (|u  il  ne  ion  ' 

point  dy  Livre  en  .publi.- ,!  ;ns 

cespetitestraverles.conmi'  b'il éfoif  des  produC/^ion:>  liiiiituel- 
Ic-.  de  mcuïc  que  des  vcnnMes 

accouche ilVens ,  qui  t>e  le  patlè-nt' 

jamAls,  quelque  favorables  qu'ils 
(oient,  qu'on  n'y  (butire.  des 
jnenchécs  (,'eH  pourcjuoi  l'c)!! 
ne  laiiroir  peut-être  lo  ompolCi 
rien  de  plus  vain,  ni  de  inoin-, 

rcu(li[)lc,  que  de  reoe\oir  l'.ij» 
()robation  d'gn  cha: m.     A.i'.ii 

<■* 
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pofcrà'cçla  q-uc  gaint  Paul  a  pronoiicc  dp  gran- 
des makàiclions  contre  les  Gentils ,  cïans  Ion 

h^itre  aux  Romains;  on  repond  qu'il  na  pa^ 
•  entendu  parler  des  bons,  ni  des  vertueux  dont- 
'  il  cft  ici  Que(Hon\  mais  ieulement  .-des  me- 

chans,  &  de  ceux  que  Dieu  avoit  laillé  torp- 

•r,  .^i-l*^  |.unAi>  afpiré  \  cliofefcin- 

'   h!  :Mc,  li-'ion  (iiio  ]c  Mlc<ou\'i''ns 

})icn  Idin  (i'.n(in'  de  I:  c'.vmi.-s 
."  pt'iUA.">,  \^^  t.iir  tic  tour  tcms 

.iiU'n  profit  de  ce  (lU"  dîliMr  un 

riiiloltij-hcMumunc  Hion,  il  im." 
IcinbK-,  qu'à  ii\»tin>  iV.\.:  d\^ti\; 
t  'tv.c'iri  iMi  (]iic!(;U(.'  Iri.uid  '/,.'" 
r'-  \\[\  (i;i  Lti  \  uidcl  li.ilo,  le  plus 

iiipuc  (le  lor.  i"iév.Io  ,  il  rt'iur  iir.-» 

^iMliii)Ie  do  pI.Mii'.  .\  to'iii  le  nu;i>- 
»ie.  \l.iis  encore  t.'.!v)ir-)i  1  me 
\()ii  la  cilonnuv,  lie  ,l::iv  qui 

i>rini|)uuuei)r  d  .uoii  ^aé  \  [\\\K 

les  AiitC'UiN ,  (jui'  )'  i\iii  pi  1  -  .1 

j^uenr.  I.n  crter,,ie  t'.  .r.  i  u  ii 

vi\.UKC  Ji'Ji^tf^  de  |a  \\.irii  d^' 
iVMeiis  ,  tni:!'rc  (lueiCjS  l'eie^  de 
J'Iv^lde  ,  À  les  plus  jrran(KSeiio- 
l:'('-'(jucs  MOUS  ot\^  etileiv',lié.  le 

IhhJiotliéqu.Hie  lùr^ubiuuo,  1.- 
iéqus;  (le  Ril.une,  n  coinpolé 
c1i\' livres  dv  percjtni  l'iitlojiipliia, 

c|u"d  dedic  au  Pape  l'.uil  111'.  t^ 
oTi  il  piouvc ,  nuis  pruK'ipale- 
iMcnr  liviMs  le  ileinio»  ,  que  nuis 

t..  icuoinincs  l'hilotoplics  (Ils 
«icntils;  ihiiuuicmeiu  l'IifoncS: 
Al  11!  ife  ,  oiu  eu  uiu-  I'ImIoIu- 

\v]\:  n  i.  >  ccr.t'oviue  ;i  r.'i!r<'  |  lu'u- l...  I  ;  (  liioci  luu'.     Il  i;    le  trou- 

\      ■   l    pniP.f  q'IC  )'  1|.'    p  M  |r   (1\miv 

i  ■    .!\  1'  '  ;^(  ,:!   .v.^,.!"   i!  «r.,    tour 

nion  l.urc,  ni  q'.ie  i'.iic  f.iirphis 
d'ér.u  des  \ies  de  ces  riulolu- 

phes  nncien.s,  eoinpoîoes  p.ir 
i)ni'.;>.n'j  l.icree  ,  qiK' de  celle» 
de  I10S  S.ur.r.s;  (|W(>ique  Mel- 
cluor  (/.unis  /.//;.  a.  </-■  locis  c.  6. 

le  fuir  diljienfé  dcxtne,  que!;"» 
prcmi\.nei;  .iv(ucnr  été  diedéfs  ̂ 
be.iucv'ip  plus  révcremeiu ,  <Su 

plus  )udiciail"ei)UMU  que  rouH:'» J10S  r.e;j,en(les,  jeqr  piélei.mr 

êtKOie  ce  que  l'Iut.vtque  nous  a 
l.ùllrdes  llonimcs  lUuthes,  c\: 

Suétone  des  dotize  preniu'i*> 
Cet.us.-  (A'it  ce  iftft  jcfoùljiv'eu 

au  lu^einetu  d'un  édiiitnbVe  Le-  • 
cleur,  ;M*\nr  appris  jjjj^  (  Lir.^i'.r 
A!e\.<r.diui  /.//'.  '^  Sf^oiii.  'À  lit?» 
me  iDUciev  ̂ uerei  dètry  lepiij, 

pouivO  (jue-ie  ne  le  puille  pis. 
ei'o  .nec  Yiiion.,  S«s  p.iiok.s 
loin,  tiès  cnnlidili  .ildojl^pôur  to.,s 

eus  {|ui  ù-  uicletu  de  t^icttie  \.\ 
Uiuin  .1  la  plume  ̂ k.  otuttt  yu^ 

T«vfit  HTAhç    tvrvy^r\    yex0r,¥    r.ya- 

<  r  .  «- 

iv/oyA'Ç  «vTI^H  ,    l'xC.         fsiilLiiu 
<.)inii  ̂ xiftiino  liiiiMuriiin  iiiujHain 

il(i  lii>tiinitt(inj>t(ii<iiiti\  cm  hhI- 
lh\  otimntQ  contra thau  :    lui  ilUnj 

f  (ittiticain ,    eut    nn'tn    imc    cnv 
tl.uilClt.  ,  4 
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bci'danj  un  efprit  de' réprobation,  Ou  qu'il ̂ avoit  abandonnes  à  un  Icns  réprouve ,  afin 

d'ulcr  de  iës  propres  termes.  Enfin  pbur 
terminer  ce  qui  le  dit  avantnircuiement  du  ia- 

lut  des  Païens  avant;  l'incarnation,  nous  re- 

marqueronsqueplulieïirs  ont  interprète  d'eux' 

cô  paflfage  de  rApôcalypie,  où  Saint  Jean  par-  ̂'^'F:  7 
lânt des  Bienheureux,  après  avoir  nommé 
ceux  d  entre  les  Hébreux,  qui  étoH^nt  de  te 

nombre,  dit  qu'il  en  vit  arriver  une  gniode 
foule,  que  perionnene  pouvoir  compter,  , 
compolcede  toute  Ibrte  de  nations,  de  peu- 

ples, de  tribus,  cV'  de  langues  dillcrentes,  qui 
adôroient  TAgiïeau  immaculé;  par  où  Ion 

veut,  qu'il  ait  entendu  parler  de  tous  ces  gens 
de  bien,  répandus  par  le  monde  de  tous  co- 

tes (le  païs  du  peuple  de  Dieu  n'en  faiiant 

([u'unc  bien  petite  partie)  quinontliiivi,  pen- dant le  tcm^  de  la  Loi  judaïque,  que  le  leul 
droit  de  la  Nature.  Paffons  maintenant  à  l.i 

conlidcration  des  mêmes  l'aiens ,  qui  ont  vé- 
cu depjujj»  la  Nativité  de  nôtre  Sei[;neur,  où 

comiuerltHi  le  tems  de  la  (il  ice. 

Le  grand  Maitre  de  ri'X'ole  Chrétienne  a  fV,   ,1. 
prononcé  decilivement,  que  li  Ion  pouvoit  'Annî/v 

lélauvcravec  la  Foi  obicure  ̂ :  enveloppe,e\'^Vy''; 
avant  la  venue  duMeliie,  il'  nVn  ccoit  p.is^.;.;  -' 

ainli  depuis  qu'il  ap.nudanile  mondej^iVcjiio 
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7.^       l)i:  LA  VEin^;, DES  PAYENS, 

(on;f  cllLUiicnt  y^  été  public  par  tout,  parce 

qu'à  compter  de  ce  tcms-lA,  nous  ibmmes 
tous  obligés;  grands  &  petits,  coiîimc  il  par- 

le, d'avoir  kl  Foi  explicite  de  Jei'us  Chrift  & 
des  principaux  myfteres  de  nôtre  Redeaitionf-. 

roitatrendraifondccerentimcnt,  &lefon-  " 

deiurceque  la  Loi  deJMoïic  n'engageoit  à 
Ion  obibrvation  que  les  Juifs  *leulement,  & 
non  pas  les  Gentils,  comme  nous  venons  de 

^dire;  là  où  l'Evangile  du  Fils  de  Dieu  étend 
la  juriididion  ipirituelle  llir  tous  les  hommes 

^de  la  terre,  depuis  qu'elle  Ta  reçu  en  toutes 

les  parties,  &  julqu'  aux  extrémités  les  plus 
éloignées,  comme  les  Acles  deS  Apôtres  nous 

l'apprennent  des  le  premier  chapitre.    Cetto 
opinion  néanmoins  a  belbin  d  être  expliquée, 

c^;  Il  nous  pouvons  ajoiuer  quelle  re^^oitquel- 
(]ues  exceptions.     Car  comme  Dieu  clt  un 

Aident  très  libre,  du  conl'entement  de  tous 

le^rhilolbphes  cV  lie  la  meilleure' rhéologie, 
'.  il  ne  le  lie  jamais,  tellement  les  mains,  qu'il 

n  agille  quelquemis  extraordinairement,  & 

quaii  lujet,dont  il  el^  qucilion,  il  nepuilTe 

^iauver  quand  il  lui  plait  ceux,  qu'il  fîworilc 
iifl.  de  lés  Grâces  ilirnatui elles.  Aufll  Saint  Tho-  , 

''^'  mas  mùme  a  rec^û  pour  véritable  l'Hiftoiredc 
la  délivrance  de  Irajan,.  par  les  prières  de 

Saint  Grégoiielinnoînmé  le  Grand.  Etquoi- 

Kl' 
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79 que  lesTavans  Cardinaux  BcHarmin  Se  Eçiro-  Serm  pre 

nius,avcoa(iez  d'autres  bons  Auteurs,  n'aient  M  ̂"^f- 
pris  cette  rtlatioil  que  pour  une  Fable,  i\ c{\- 

ce  qu'on  ne  iiuiroit  nier  que  Saint  Jean  Da-    , 
malcenc  ne  l'ait  approuv^ée.    Les  révélations 
de  Sainte  Brigitte/  que  les  Papes  Boni&cc 
Neuf,   &  Martin  Cinq,  ont  recommandées  L4.C.  7,^ 
comme  pleines  de  rElprit  de  Dieu,  la  con-  ̂ "  ̂"'''°" 

firment. ....  Et  Ion  fhit  que  toute  lEglifeGrec-  ̂IF.'^dT' 
que  {s)  a  long'  tems  fait  des  prières  publiques  rj^ortun. 
pour  l'Ame  de  cet  Empereur  Païen.  Or  quand nous  ne. voudrions  pas  nous  prcv.aloir  de  cet- 

te HiAoire,    comme  d'une  preuve  auth^ti- 
'que,  du  moins  nous  pCut-elIe  icrvir  à  faire 
voir,  qubn  n'a  jamais  tenu  pour  article  ab- 
Iblumcnt.vrai  ni  nécelTaire,  que  depuis  la  pu- 
blication  de  rÉvangile,  aucun  Gentil  ne  pût 
en  nulle  façon  obtenir  la  remillion  de  lès  pc> 
chés.^    On  peut  rapporter  a  même  fin  ce  qui 
s'en  écritdulalutdeKalconille Idolâtre^ qubn veut  a.voir  été  rachetée  des  peineii  éternelles 
par  rintercelTion  de  Sainte  Ihecle  première 
Martyre  du  Chriftianiliiie.      Saint  Jean  1).^. 

V 

{s) r-A    piiorc   (ju'on    l,t    ipf]  ccm.iVif,  :    ac  rurfum   uu.y,;. 
en  ces  rennes:  Ut  vo'intt^iti;  tu,i 
Tlnclam  priinavi  M.irtM-'.'n  c.wm- 

ti'i'fi  pro  fhiitic  fuit  /./,'  V  , ..  ):i  a:  '■ 
truc  m-iintcru,  va  tj-.jiu..  r,vCiS 

Ci'iitcinlijH,  Èjcruiii   lit  hu::'^::  /-,. 

Ji.tnmn  pvy   mt.f-- 

t~ iCLjJwiaH  fui- ) 0  j'Jvij!: ,    ..umJt ^t..:;n  npy  te  oi\:  rt'jy ,   luxi  pyolJ... 
t.iO 
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«  .111 t'.ai 

ill  11 

niaiccne  n  a  pas  jiiît  dift^ciiké  de  le  coucha* 
ainfi  dansj^n'^c  les  Sdrmons^  &  cette  ie- 

oiitorité  jointe  aux  précédentes  montre 

atfc/  quelle  a  été  1  opinion  de  beaucoup  des 
Anciens  touchant  nôtre  qucflion.  Mais  quand 

ces  ex'cniples  ne  poui'i;4iènt  pas  être  tirés  en 

conicquence,  Se  qu'on  devroit  tenir  pour 
certaine  la  dannation  de  tq^s  les  Païens  Ido- 

lâtres ck  ennemis  de  notreti.oi,  TOmme  jo 

pciiie  que  cd\  le^Ius  iùr,  i\reflcMiéanmoins 
deux  très  impettantps  difficirités:  à  relqudre. 

L/unc  s  il  eil  bien  vrai  que  JeliyChrift  ait  été 

annoncé  par  toute  lateijredetcjlleibrte,  qu'on 
i/en  puiiTe  remarquer  aucunç^  partie,  où  pour 

le  moins  les  principaux  iT^'fleres  de  nôtre 

Religion  n'aient  été  conniis.  L'autre  ;  au 

cas  que  cela  ne  toit  pas,  &  qu'il  le  trouve 
des  li  Ax  qui  n'aient  jamais  ouï  parler  de  TH- 
vangile,  li  les  C^ntils  de  ces  endroits-là  Ibnt 

aujourd'hui  de  pire  condition,  que  ceux  dont 
nous  avons  déjà  parlé,  qui  vivoient  avant  la 
venue  de  nôtre  Seigneur. 

Qiiant  à  la  première  difficulté,  c'eft  une 
choie  certaine  que  plulieurs  Pères,  comme 

Saint  Hilaire,  Saint  Anlblme,  Saint  Jean  Chry- 
lôl^ome,  &  Saint  Ambroilb,  ont  crû,  que  la 

piédicarion  univerfelle  de  nôtre  Foi  avoit  été 

laite  des  le  tems  des  Apôtres.  "On  a  inter- 
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té  félon  ce  fcntiment  non  feulement  le  paffage  " 
du  premier  chapitre dtîsAdes,  quenousavons   ' 
cité  ci-dciTus,  mais  encore  celui   de  l'Epitrc 
aux  Romains,  où  St. Paul  rapportée  la  parole  Cap.  w. 
de  Dieu,  ce  que  David  a  dit  métaphorique- '^' '^• 
ment  de  celle  des  Cieûx,  qui  a  été  entendue 
de  toute  la  terre.      G'eft  la  menle  choie  de 
cet  autre  endroit  de  l'Epitre  aux  Colofllens,  Ci.v.^;. 
qui  porte  que  TEvangile  qu'jls  avoient  reçu, 
s'ctoitdcja  fait  connoitre  par  tout  f  Uni  vers. 
Il  y  a  pourtant  une  opinion  contraire,  que 
fuiventSaint  Jérôme,  Saint  Grégoire,  le  Vé~ 
nerable  Bcda,  &  Saint Auguftin,  par  laquelle, 
cette  publication  de  la  Loi  de  Grâce  n'a  point 
d'autre  tems  limité,  que  celui  de  la  fin  du  mon- 

de.    Ils  veulent  que  l'Apôtre  &  les  Evanc^c-  ' 
iiiles  aient  parlé  prophétiquement,  conl^dé- 
rans  lavcnir  comme  s'il  étoit  préfcnt;    ou    . 
avec  figure,  prenans  la  plus  grande  &  la  plus 
connue  partie  de  la  terre,  pour  le  tout.   Car 

c'eft  une  façon  dont  on  e/l  obligé  d'expIiqu^T alTez  Ibuvcnt  beaucoup  de  pafVages  du  vieil 
6c  du  nouveau  1  eflament.     Ainii  liions  nous 
dans  le  premier  livre  des  Machabées  qu'Aie-  Cap,  r. 
xandrfc  le  Grand  poùlfa  les  conquêtes  aulFi 
loin  que  la  terre  le  peut  étendre^    bien  que  , 
pcrfonne  n'ignore,  qu'il  ne  les  fitgucresque 
dans  l'Alie,  n'aiant  que  fort  peut  pénétré  dans Tome  V  Van.  J  F 

\ 



82     13K  LA  \'ERTU   DES   PAYÉNS, 

« 

rintericur  de  TAfriquc,   ni  incme  celui  de 

nôtre  Europe,    ou  les  Romains  ne  s'appcr- 
(jûrent  pas  leulement  de  les  vni^res.     Saint 
Luc  écrit  de  même,   que  lEn^ercur  Augu- 

/  Ûe  fit  un  £dit  portant  coinmandcment  de  pro- 
/  céder  à  la  dei^:riptidii  de  tout  le  monde,  cVfl: 
\  à  dire  au  dénonibreinent  de  tous  les  habitans 

\  delà  terre.     Et  néanmoins  chacim  lait,  que 
lies  Ordonnances  nalloient  pas  plus  loin  que 
Jlereilbrt  de  Ion  Empire,  qui  ne  iutjamaisdc 
/tout  le  monde,   comnie  on  léroit  obligé  de 

/  le  croire,  s  il  làloit  prendre  les  termes  de  cet 

^/'■'      Evangelilk  dans  leur  propre  ligniiication.  il 
  'v.  iemble  que  Saint  Ihomas  ait  été  d'un  avis 

rhoicn  entre  ces  deux,  que  nous  venons  de 

rapporter,  &  qui  tient  de  Tun  &  de  l'autre. 
1.1.  qu.,  C'eît  dans  fa  Somme  où  il  fait  cette  difiin- 
'"f-^'^"^cTion,  <]u  a  prendre  la  publication  de  l'Evan- 

gile  pour  un  bruit  epandu  par  tout  de  Ja  ve- 

nue de  Jefus  Chrifl,  on  peut  foûtenir  qu'il  a 
été  prêché  par  toute  la  terre  des  le  tems  des 

Apôtres.  Mais  que  fi  l'on  veut  parler  d'une 
prédication  avec  etfet,  &  telle  qu'il  n'y  aiteu 
Nation,  où  les  fôndemens  de  l'Eglile  n'aient 
été^reconnoi (Tables,  alors  il  tient  avec  St.Au- 

gudin,  que  l'Evangile  n'a  pas  été  annoncé 
cntoysUeux,  &  que  cette  publication  uni- 
verieÏÏe  précédera  pçut-ctrede  bien  peu  de 
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.    tems  la  confommatioii  du  monde.  Or  ce  qui 
bbligcoit  ce  graiïd  Evoque  dHippone  à  nier 
que  des  le  liécle  des  Apôtres  la  voix  de  l'E- 

vangile eût  ete  entendue  par  tous  les coinsdu 
inonde ,  c  efl  que  de  ion  vivant  encore,  corn- , 
me  il  récrit  à  Heiychius,  qui  étoit  dïui  len-  ̂ /'  7f. 

timent  contraire  au  lien ,  il  y  avoit  beaucoup^  '^'''' 
de  N;Kions  dans  l'Afrique  qui  n'en  avoient pas  .oui  leulement  proférer  le  nom,  bien  loin 

d'avoir  étc  cclairces  de  la  lumière.     Les  Au- 
teurs  de  l'Hilloire  Hçcleiiailique  onrfait  la iji^j^ijc/olervation,  &  ont  remarque  chacun 

dcleur.tems  des  Pais,    qui  nç  failbient  que      -' 
commencer  d  en  prendre  quelque connoiffan- 

ce.  C^ie  poUvons-nôus  dire  aujourd'hui  après  Soo-nt.  ,. 
la  découverte  de  Tune  &  de  l'autre  Inde,  &  ̂^'J^-  '■'■  ';•• 
la  certitude  que  nOus  avons  d'une  terre  Au-  ̂,  '^ 
Ihalejuiqu  ici  inconnue,  6c  qurne  dokphs  n,ft.c.2^. 
être  4iioindre  que  toutes  les  trois  parties  de  ̂/^f'""'"': 

l'ancien  Monde?     Tn  vérité  c  eft  ce  qui  for-  ̂̂ '^^*  ''^^' 
celés  plus  irrelolus  àfuivre  l'opinion  de  ceux, , 
que  nous  avons  cités  avec  Saint:  Augufbn, 
qui' eût  été  bien  pjus  hardi  à  la  maintenir,  s'il 
n'eut  été  dans  lincredulité  des  Antipodes.  Et 

,  c'e/t  pourciuoi  nous  voions  tous  les  ScholafU- ques  modernes,  Maldonat,  Bellarmin,  lo- 

let,  Suarez,  Pcrcriirs,  Lorinus,  Se  Enrique'z, qui  nont  point  hélité  lur  cela,    ni  fait  diffi- 
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culte  de  reconnoitrc  qu'encore  tous  les  jours 
les  vérités  de  nôtre  Religion  lont  portées  en 

des  contrées  où  vrailemblablement  l'on  n'en 
avoit  jamais  ouï  parler.  Pour  ce  qui  efl  du 
Levant,  chacun  fait  coninic  le  Bienheureux 

l^ranc^ois  Xavier  a  été  nommé  TApôtrc  du  Ja- 
//'.  tV-  pon.  Et  le  Père  1  urlcllin  rapporte  au  qua- 

trième livre  de  la  vie  de  ce  S.iint,  que  les  peu- 
ples de  cette  grande  Isle  lé  plaignoient  lou- 

vent  à  lui,  de  ce  que  Dieu  les  avoit  traités 

avec  tant  de  deiavantage,  qu'ils  ncrecevoient 

fon  Evangile  qu'après  tous  les  autres.  L'Oc- 
cident, qui  nous  a  donné  le  Nouveau  Mon- 

de, nous  fournit  quand  &  quand  des  témoi- 
gnages irreprochî;ibles  de  ce  que  nous  difons 

en  faveur  de  cette  dernière  opinion.  ̂   Car 
c'Cft  tout  ce  qu'on  peut  faire  de  croire  pieuic 
ment ,  &  parce  que  la  Foi  nous  y  oblige,  que 

les  hommes  qu'on  a>  trouvés  dans  cet  autre 
Hemifpherelbient  venus  d'Adam,  &  n'aient 
eu  qu'une  même  origine  avec  nous.  Mnis 
à  l'égard  de  la  Religion  Chrétienne,  pas  un 
de  ceux,  qui  nous  ont  donné  des  Relations 

de  l'une  &  de  l'autre  Amérique  Septentriona- 
.  le  &  Méridionale,  n'a  retîiarqué ,  qu'il  y  eût 

le  moindre  Uijet  des'imaginer,  qu'avantChri- 
llophle  Colomb  aucun  Chrétien  y  eût  jamai> 

mis  le  pied.      C'elt  pourquoi  Joléph  Acolb 
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r" .;  -. interprète  les  paffages  de  la  Sainte  Ecriture  Lih.i.hifl. 

touch:^ntla  prédicition  univcirlclle  des  Apô-  ̂ ^  ̂ ^^ 

très,  du  monde  qui  etoit  alors  connu,       Et  '''^' 
il  rcprclcntc  fort  judicieufcment  en  un  au- 

tre endroit;,   que  comme  Dieu  avoit  dilpoic 

rÉurope,    IWlie,   &:  l'Afrique  à  recevoir  a 
vcc  facilite  Ion  Nouveau  Tcflàment,  parle 

moicn  du^grandE'mpirc  Romain,  qui  donnoit 

une  commodité  aux  Apôtres  qu'ils,  n'euffent 

pas  eue  autrement,    de  fitirc  l'ans  beaucoup 
de  peine  ce  qui  étoit  de  leur  charge:    le  mê- 

me Auteur  de  tout  bien  avoit  permis  de  mê- 

me que  fon  Evangile  fût  porté  aux  Indes  Oc- 
cidentales, lorlquc  tant  de  vaftcs  Provinces, 

qu'elles  contiennent  étoient  prcfque  toutes 
reiinies  fous  la  domination  de  deux  très  \s\\\s. 
i?ns  Monarques,   celui  de  Culco  ou  du  Pc 

rou  vers  la  mer  Pacifique,  &  celui  de  Mexi-    . 
co  du  côté  de  dec^à.     Ainii  après  tant  de  gra- 

ves Docteurs,  &  de  (i  fortes  railbns,  que  n'a- ^ 
voient  pas  les  Anciens,  nous  pouvons  bien, 
ce  me  lemble,  acquieicer  à  ceientiment,  que 

la  Foi  n'a.pas  été  publiée  par  tout  le  (îiondc 
dès  les  premiers  tems  du  Chriftianiline,  puif- 

qu'il  n'y  a  pas  plus  d'un  fiécle  &  demi  que  les 
vojages  de  longcmirs  Pont  portée  aux  Indes; 

&:  vu  que  vraiiemblablement  tout  ce  qu'il  y 
a  de  terres  au  delTous  du  détroit  du  Maire,  (V 
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même  du  Cap  de  Beajch  qui  n'eft  gucrcs  cloi- 
gné  de  la  ligne,  en  tirant  vers  le  Pôle  Antar- 

(flique,  font  encore  prclentemcnt  dans  les  me-, 
mes  ténèbres  du  Paganiline,  où  elles  étoicnt 
avant  la  venue  de  Jefus  Chriit  ioi  bas. 

Cela  prëiUppolé  de  la  iôrte,  Inicconde  dif: 
ficulté  ne  Icmble  pas  fort  malailce  à  relbudre, 

parce  que  de  mêmes  caui'es  doivent  raifon- na^emcnt  produire  de  mêmes  effets,  &  par 

confequent,    puifquil  fe  trouve  des  Païens 

aujourd'hui,  qui  font  dans  une  ignorance  des 
choies  néceffaires  au  falut,  aulli  excufablc 

que^pouvoit  être  celle  des  anciens,  il  n  y  au- 

voit  point  d'apparence  de  condanner  les  uns 
après  avoir  prononcé,  comme  nous  ayons 

fait,  en  fweûr  des  autres.     Auffi  n'eft^il  pas 
de  la  bonté  de  Dieu  d'obliger  jamaisles hom- 

mes à  Timpoffible,  &  ce  Ibroit  une  impieté 

de  croire  qu'il  le  voulût  faire.     Comment 
peut-on  donc  s'imaginer,  qu'un  pauvre  A- 
mericain,  qui  n'avoit  jamais  ouï  parler  de  la 
vraie  Religion  il  y^  deux  cens  ans,  ne  pût  des 

lors  en  nulle  fac^on  éviter  les  peines  éternel-, 

les,  encore  qu'il  re(Tem[^irit  aux  bons  Païens, 
dont  nous  avons  parlé,  qui  fe  laiffant  guider 

par  la  lumière  naturelle  de  nôtre  railbn,  ado- 
roient  un  feiil  Dieu  Créateur  de  toutes  cho-^ 

les,  &  vivoient  i'ans  idolâtrie.     Car  li  la  N.v 
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ture ne  manquer  jamais  aux  ehofcsncceflaires., 

Ibloiiles  principes  de  la  Phyiique,  croirons- 
nous  dans  la  Thcologie,  que  TAutcur  de  la 
Nature  puiiTe  d  nier  ablblumcnt  à  uo  Gentil 

te  moicn  di*  le  i'auvcr,  qui  fait  pour  cela  tout 
ce  qui  dt  en  lui,  cV  qui  lainiant  de  tout  ion 
Cœur,  ians  le  connoitre,  ne  fait  rien  à  per- 

lonnc,  (]uc  ce  qu'il  trouve  bon  qu\)ii  lui  las- 
le?  LEcôic  met  ccf'te  quciUon  encore  ,en 
plu^ïîforts  ternies,  iiippolant  un  jeune  Païen 
qui  ell  mort  un  peu  après  avoir  aCquis  Puliv 
ge  de  la  railbn,  &  avant  qiic  d  avoir  oiienic 
Dieu  mortellement.  Ajoutons ,  que  dans  ce 

peu  de  tems  qu'il  a  vécu  raiibnnablement ,  il 
a  fait  quelque  adtion  fifçnalée  de  vertu,  qui  a 

ttj  une  offrande  i\  agréable  à  Dieu,  qu'il s'eil 
racheté  par  lb|i  moien  dq  péché  originel,  fé- 

lon la  doctrine  que  *nous  avons  tantôt  expli- 
quée. On  demande  fi  ce  jeune  enfant  ve- 

nant à  mourir  Ta  delfus,  doit  être  heureux 

ou  malheureux  à  perpétuité.  Il  y  en  a  qui 

ne  veulent  pas,  que  le  cas  de  cette  hypothé- 
lé  puiffe  jamais  arriver,  la  Providence  Divi- 

ixc  ne  le  permettant  pas.  D'autres  foûtien- 
nent  que  Dieu  iiilciteroit  plutôt  un  Ange  pour 
faire  connoitre  JeiusChrifl  à  cet  Innocent,  ou 

même  pour  le  batiiér,,queJe  ibuffrir  la  per- 

te lie  Ion  ame,  taute  d'un  Sacrement.     .Mais V  iiii 
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je  ne  vois  pcrfonne,   qui  ait  affez  d'infiuma- 
nité  pour  le  jctter  dans  les  flammes  dcTEntcr, 

&  la  meilleure  partie  de  nos  Scholafliques 

lui  ouvrent  le  Paradis.      le  veux  (aire  une 

autre  (iippofuion  de  ce  quiarrive  vraifembla- 
blement  tous  les  jours,  en  ces  lieux  de  la  ter- 

re Auftrale,  &  autres  qui  nont  point  encore 

étc  découverts.      Car  quoique  la  plupart  de 

ceux  où  nous  ayons  mis  le  pied  depuis  cent 

cinquante  ans,  aierft  été  trouvés  remplis  d  a- 

bomination  &  d'idolâtrit;  fteft-ce  qu'en  quel- 
ques endroits  les  hommes  y  vivoient  dans  la 

nue  connoiffance  d'une  Divinité,  lans  Icrvir 

apparemment  aux  Idoles;  &  il  y  a  grande  ap- 

parence que  ce  doit  être  la  même  choie  par- 

mi les  autres  Nations  où  nous  n'avons  pas  en- 
core pénétré.     Mais  quand  le  Diable  auroit.| 

établi  Ion  empire  par  tout  où  le  vrai  Dieun  eft 

pas  adoré,  cela  ne  nous  cmpècheroit  pas  de 

lùppolcr,  qu'il  pût  y  avoir  4es  hommes  dans 
ce  grand  Continent  ̂   que  nous  marquent  les 

Cartes  vers  le  Sud ,  qui  vivent  règlement  & 

vertueulement  dans  la  Loi  de  Nature.     Ima- 

ginons nous  en  un  qui  dans  cette  re(flitudc 

morale,  le  porte  par  la  icule  lumière  de  la 

railbn,  comme  l'ont  fait  autrefois  ces  Pliilo- 
iophesdc  la  Grèce,  &  même  de  Scythie,  à 
rcœnnoitre  un  feul  Auteur  de  toutes  choies. 
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Je  veux  croire  que  les  genoux  en  terre,  &  les 
bras  croilës  vers  le  Ciel,  il  uic  de  cette  priè- 

re dans  line  extrême  repcntance  de  ce  qu'il 
peut  avoir  fait  de  mal.  AIdh  Dieu ,  qui  con- 

noiffés  le  plus  lecret  de  mon  ame,  j'implore 
vôtre  milcricorde,  &  je  vous  liipplic  de  nie 

conduire,  à  la  fia  pour  laquelle  voiis  mav^^s 

crée.  Si  j'avois  aflfez  de  lumière  pour  m'y 
porter  de  moi  même,  il  n'y  a  rien  que  je  ne 
vouluflc  faire  pour  y  arriver,  &  pour  me  ren- 

dre agréable  à  vôtre  divine  Majefte,  que  j© 

révère  avec  la  plus  pi'ofonde  humilité  que  je 
puis.  Exculés  mon  ignorance,  &.  me  fai- 

tes connoitrc  vos  faintcs  volontés,  afin  que 

je  les  fuive  de  toute  la  force,,  que  vous  m  a- 
vés  donnée,  defirant  plutôt  mpUrir,  que  de 

faire  jamais  aucune  adtion  qui  vous  puilTe  dé- 

plaire. S'il  arrive  qu'immédiatement  aprts 
cet  ade  de  contrition,  capable,  félon  Tollat, 

d'effacer  toute  Ibrte  d'idolâtrie  &>dc  crimes, 
ce  pauvre  Gentil  vienne  a  mourir,  iôit  p:u' 
quelque. caul-c  interne  de  maladie  lubite,  ou 
par  un  accident  inopine  du  dehors,  commet 

de  là  chute  d'un  arbre,  ou  d'une  maifon  voi- 
fmc,  le  jugerons-nous  danné\'^  Et  pourrons- 

nous  bien  penler,  que  Dieu  n'ait  pas  eu  agréa* 
ble  une  li  làinte  repent.ince?  Ce  n'eH  pas 
•  opinion  de  bcfaucoAp  de  Dockurs  dela^lus 

^      i  '  V 
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haute  cflimc,  qui  nient  que  Dieu ,  le  plus  li-' 
bic'de  tous  les  Aoens,  le  luit  tellement  atta- 

chc  aux';Sacrcmens^  pour  uier  de  leurs  pro- 

pres termes^  qu'il  ne  puilTe,  quand  il  lui 
plait,  contre  Tordre  ordinaire,  cV  par  une  as- 
jiflancc  rurnarurelle,  lauver  dc\s  hottimes 

tels  que  celui  dont  nous  parlons,  lans  IcsSa- 
cremcnsi  Et  il  cfttrcs  probable  que  il  Saint 
M  iiomaseût  eudc  Ion  tems  la  connoill^ince, 

qui  nous  elt  venue  depyis  d\in  Moad^'  nou- 
veau, cVc  de  tant  de  pals  Antipodes  cX  autres, 

ou  jamais  1  Evangile  n avoit  pénètre,  (X  ou  il 
cil  encore  du  tout  inconnu,  il  neùt  pas  fait 

dilHculté  d'accorder,  que  depuis  même  l'In- carnation de  idusChrill,  la  Foi  oblcure  & 

implicite  pouvoit  quelquefois,  accompagnée 

d'une  grâce  Ipeciale,  lauver  ceux,  à  qui  il 
t  toit  impolEible  d  avoir  la  Eoi  explicite  ou 

dcvclopée.  Cela  ic  recueille  manifellement 

de  ce  qui)  croioit,  comme  nous  avons  vu, 

que  l'Evangile  eût  ae  prédit*  par  toute  la  ter- 
re des  le  tems  des  Apôtres,  li  non  pleine- 

ment, pour  le  moins  en  ce  quitoucbelaper- 
lonne  du  Médiateur;  ce  que  toutes  les  Hi- 

iloires  des  Indes  nous  alTurent  aujourd'hui  ne- 
tre  pas  vrai. 

Apres  avoir  examitié  ce  qui  le  dit  des  Pa- 

ïens vertueux  (l\:\^  TEcole,    lelon  qu'ils  le 

ÏNatu 
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font  trouves  dans  rua  des  trois  Etats  de  li^.  r^.r^  - 

•Nature  hun^ainc,  il  me  rerte,  avant  que  de  '-^'^' ̂ '.^^ 

terniinbrccttc  première  Partie,  de  faire  quel-    "  . 
quesobfervations  générales/ qui  le  doivent 

îippliquer  à  tous  ces  trois  tenis,  &  qui  devine- 
ront beaucoup  declairciffement  à  narre  fujct. 

Premièrement,  il  faut  bien  prendre p.arde  h» 

que  ratïjclion  ,  que  nous  pouvons  avoir  |)0ur 

q|ielqucs  Gentils,  à  caufe  d^es  vertus  cniinen- 

tes,  qui  nous  les  rcci^mmandcnt,  ̂ ^ne  nous  * 
h(ÏQ  tomber  dans  un^*  erreur  voiline  de  celle 

des  Gnoiliques,    que  S'anu  hence  taxe  d\i  - 

voir  mis  çn  mcme  rang  la  ligure  de  nôtic'' 
Seimicur,  Se  celles  de  Pvtha(.';ore,  de  llaton, 

&  d'Arirtote.     Sajnt  Augullin  dit,  que  cet- /;/•.  rr'; 
te  Marcellinc  Carpocratienne  encenioit  les^^  'i; 
inxages  du  Fils  de  Dieu,  cv  de  Siiiu  Paul, 

d'une  pareille  dévotion  que  celles  dHomere  /;,//f 
'&dcPvtharrore.  Ht  l'on  aécritderEmpereur  '"/-''• 

Alexandre  Sevcrc ,   qu'il  avoit  dans  Ion  Cut  ' 
binet  jcs,  ftatucs  d'Apollonius  t^'  d'Orphée, 
qu'il  revcroit  comme  celles  d'Abraham  cV  de 
lefusChrifi     Ceux,  qui  mettroicnt  en  pa- 

rallèle les  plus  illuftrcs  d'entre  les  Ethniques 
avec  nos  grands  Saints  Conferieurs,  Martyre, 

*Sc  autres,  dont  l'Eglile  célèbre  la  mémoire, 
'ne  s'éloigncroient  gueres  de  cette  impicte. 

Et  je  trouve  qu'on  ifa  pas  reproché  à  Zwiu- 

:i)  ntii- 
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glc  fan§  beaucoup  de  raiibh ,  d  avoir  confon- 

du d'un  ftyle  profane  les  vertus  Chrétiennes 
ûvec  les  profluies ,  comme  fi  Ton  n  y  devoit 

mettre  aucune  dilfércncc.  C'ed  danslbncx- 
polkion  de  la  Foi  adrcffée  à  Roi  François 

Freniier,  où  il  lui  prpmet,  qu'il  pourra  voir 
en  Paradis  iferculc  ,  Thefée ,  Antigone,  Nu- 

mn,  Ariltide,  IcSCatqift,  &  beaucoup  d'au- tres femblables,  .mel&  avec  les  Patriarches, 

lu  Vjçrge,  Saint  Jean,  &.  les  Apôtres,  par- 

lant aiafi  (ans  relpect  à^  ce  qu'il  y  a  de  pliis 
iacvé  dans  le  Ciel.  •  , 

Il  faut  aufTi  remarquer,  qu'autrefois  Pela- 
gius  aiant  (outenu,,  que  fans  la  Foi  du  Média- 

teur, &  fans  faide  de  la  grâce  furnaturelle, 
les  Païens  vertueux  avoicnt  cté  fandifiés  par 

les  leules  forces  de  leur  franc-arbitre*,  qui  s  c- 

toit  porte  au  bien;  il  fut  pour  cela  condan- 
né  dhérefie  pî^r  deux  Conciles,.  Pun  tenu 

)""Y  (iiï^^  la  ville  de  Milevis  en  Afrique,  T^itrc 

/  T.'y  )/  Jv^"^  celle  d'Oraîigcs  de  notre  Gaule  Narbon- 
noife.  ̂   La  doctrine  de  PEglile,  dont  il  n'eit 
pas  pcrmi\dc  ic  leparer ,  porte,  que  ces  for- 

ces de  nôtre  libre  arbitre  ne  Ibnt  pas  telles, 

que  nous  puilPions  toujours  gtre  abiblumcnt 
vertueux,  &  accomplir  de  nous  même  lans 
jamais  faillii;  tous  les  Cbmmandcmens  de 

Dieu,  étant  befoiu  pour  cela  que  nouslbioi 

U  -  . 
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aides  d[e.fa  Grâce,  &  que  lafoifelcfTc  de  nô- 

tre nature  (bit  appuiée  de  Ion  lvcoiirs;.cc  que  .  " 
le  Concile  de  Trente  a  fort  pç^çiicment  de-^;^'" 

terminé.     C  eft  pourquoi  l'err-eur  de  ,Zwm-  '''^' 

oie,  outre  la  profonation ,  n'^i  pas  cté  d'avoir 
iimplemcnt  ou^?ert  le  Paradis  .à  ces  Gentils, 

qu'il  ertimoJt  fort  vertueux;  mais  elle  a  été 
d'avoir  donné  dans  le  PelagiiiniliTie,    cSc  d'à-  '  ' 
voir  voulu  les  làuver  lans"  la  graceTurnatu- 
relie;  &  en  vertu  de  l'oblérvation  fimple  de 
la  Loi. de^ Nature;   ce  qui  paroi t  contraire  îi 

la  dodrine  des  Percs ,  à^^x  définitions  de  « 

rEgli'iie.  ,  .    ̂     .   ̂^ 
Je  lériû  bien  ailé  encore  quon.GonPidcrc,  ̂  

quàfégarddu  thème  que  nous  avons  pris,  • 

à  n'ell  pas  entièrement  nécelTaiie  de  lavoir,  (i les  Païens  lé  Ibnt  lauvés  avec  le  lécours  or- 

dinaire ou  extraordinaire  de+a  Grâce.   C'eiï 

une  qucftion  à  part;  liir  la(]uelle  on  s'exerce 
tous. les  jours  dp^ns  lEcole.  -  Et  il  me  li^riit  '' 
pour  le  prélcnt  d  être  afVuré,  qu  il  n  eft  pas 

impollible,    que  quelque^  uns  d'entre  eux,, 
qui  ont  moralement  bien  vécu ,  aient  éurpla- 
cc  après  leur  mort  parmi  les  Bien-heureux. 

D  où  il  s'cnluit,  qu'il  y  a  de  la  témérité,  aulfi 
bien  que  de  l'inhumanité,  à  les  vouloir  coi\- 
danner  tous  aux  pemcs  étemelles  de  l'autre 
vie,  i>iis  milèncorde  cV  fans  relerve,  coiu- 

nt^ 
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inj  pluiicuis  iont.     Car  il  ic  rencontre  des 

peiiunncs  .il  aui.icies,    quV-llcs    interdilent 
i  enn-L-cdu  Paradis  non  kuicmcnt  à.SaiiTlbn, 
Vv  à  Salunion.  ii|.j,ures  de  nôtre  Rédempteur, 

mais  a  notre  premier  Père  munie,  forme  de 

la  propre  riiain  de  Dieu;    TAbbe  Rupert,  & 

"*  1  atian.c)ue  reilite Saint  Jrenée,  avecMarcioii 
;  ,.*\:  Saturnin,    Uitiant  pas  tait  coniciencc  de 

i.   douter  du  ialwt  d'Adam;  èe  que  je  ne  crois 
>•  /.  /////  j-  ^.^^  qu'ils  aient  pu  taire  tans  une  efpecc  d'im- 

, '/ ;;^^'  .:: Z'  p.eté.  Ce  n'eit  pas  niervefU'e'j  11  des  Hommes 
de  cette  himiem'  prennent  l'a  hardieile  de  dau- r-er  ians  dillinclion  toute  la  Gentilité.     Il  y 

en  a  d'autres  li  faciles  au  contraire ^  qu^lsne 
ferment  le  Ciel  à  qui  que  ce  ibit.     Orioene 

a  cru  que  le  iJi.^ble  même  ieroit  à  la  fui  parti- 
cipant de  la  Be.aitude  ()uc  Ion  orgueil  hji  a 

f  lit  perdre.       Et  il  s^eii:  trouvé  des  faiieurs 
(iApoiO[;ie  poiu'  judas,  qui  l\)nt  voulu  met- 
f(t  au  nombre  des  Saints,  comme  celui  qui 

ji.ivoit-livrc  neutre  Sei;,>neur  à  la  mort,  que 

-|)ar  Uii  oivaul  y.cle,  loiehant  que  à^  là  dépen- 
,  doit  le  liilut  de"  tout  1c  î'enre  liumain.  .    La 
voie  moienne  eiitre  e.s  deux  extrémités  eil 

ciile   qu'on  doit  ici' fui  vie,  de  memg.  qu  on- 
i'.Ji  i[x\Ah  p>»r  tour'ailleurs.     Et  comme  nous 
ne  ̂ ïO^viMis  douter  lIc  la  dannation  de  la  pliV 

p  tu  ;ié.  Païen:;,  (^l'i!  fjiii  morts  dans .Tinlide- 
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iité  &  1  idolc'itric  ;  aullV  ne  devons  -  nous  pas 
'detelpcrer  de  la  miiericorde  de  Dieu,  à  l'é- 

gard de  ceux  d  entre  eux  qui  ont  eu  la  raiion 
pour  guide  de  leurs  aclions,  &  par  elle  lai  oi 
implicite  de  nôtre  Sauveur,  accompagnée 
petit  être  [t)  dune  grâce  lurnaturelle,  ati 
moien  de  laquelle  ils  le  lont  rachetés  du  mal- 

heur des  autres. 

Mais  bien  qu'on  lé  puilTe  promettre  ccla^ 
généralcmentparlantde la  bonté delctir Créa- 

teur, ce  nV/lpas  à  dire  pourtant  qu/il  y  ait 

lieu  de  s'alïïtrer  de  Ta  félicité  d'aucun'  d'eux 
en  particulier,  Comme  nous  ne  doutons  point 

de  cell^^  de  nos  Sdints  que  l'Eglilé  a  canoniiés. 
C'eft  une  comparailbn  qtii  ne  doit  jamais  être 
♦ 
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j'/(.  i'//i.'\     i/w  il.  fout  ,!,.jihi!   no:it 

ilejej'perini'''  J  /'u//  ,'(,).;  ,/.  leur  i^:-  /.;■ 
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taitc.     Et  je  croFs  que  ce  qu'il  y  a  de  plus 

certain,  lorsqu  on  descend  jusqu'  à  examiner •      leialut  ou  la  dannation  des  Individus,  c cfl 

de  liispcndre  Ion  jugement,  &:  dereeonnoi- 

.    .      tre  qu  oiin  y  peut  rien  déterminer  avec  cer- 
titude.    Je  iiiis  néanmeins  pour  avancer  Jci 

"     ce  paradoxe;  Qiiedetous  les  anciens  il  n'y 
eu  a  point  dont  on  doive  plutôt  prétiimer  le 

bon-hcut-  de  }  autre  vie,   que  de  ceux  qui 

avoient  de  leur  vivant  la  réputation  d^Athécs, 
&  de  oens  (ans  religion;  ii  ik)US  en  exceptons 

quelques  monflres  d'hommes,  telsqu  ont  ctc 
v\\\  Diao-ore  Melien ,    un  Evemerc  Tef^eate, 
(Svi  un  Théodore  Cyrenien,  qui  ne  vouloient 

pas  même  reconnoitre  une  c^e  première: 
/him.aâ  Encore  ïemble-t-il  que  Clément  Alexandrin 

6r':rtx;^  gjj.  ̂ ^^  meilleure  opinion  d  eux  que  de  tout  le 
refie  des  Païens  Idolâtres. .    Ma  milbn  cft, 

qu'on  nommoit  communément  Athées  de  ce 
,';      «tems-  là ,  tous  ceux  qui  s^ippercevans  de  luii' 

pertinence  des  fauffes  Religions  qui  avoient 

cours,  refulbient  d'adorer  la  multiplicité  des 

Dieux  du  Paganifme,  n'en  pouvant  admettre 

.,;    plus  d'uti. ,    Et  c'eft  pourquoi  nous  avons  vu, 

(jue  Judin  Martyr  a  nommé  Socrate  &  Hcra- 
*    dite  Chrétiens,  encore,  dit-il,  qu'ils  pafTas- 

lent  pour  Athées  dans  leliécle,  où  ilsvivoient. 

(^loiqu  il  en  luit/  nous  ibmmcs  obligés  d\i-. 

•  vouer 

T 

\         ̂ 
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vouer  avec  grande  foumiffion  d  cfprit^  que 
les  voies  dont  Dieu  le  lèrt  pour^^Jauvcr  les 
hommes,  ne  font  pas.  fouvcnt  reconnoilTa- 
bles;  que  les  confeils,  comme  dit  St.  Pau^^^-  ''^^ 

Ibnt  des  abymes.  impénétrables,  &  que  i-^^^^''"-'^''^ jugemcns  n  ont  jrfi^ais  été  compris  de  per.  .     . 
Ibnne  (//).     Cq(\  par  cette  humble  défercn- 

(li)  Nous  ne  pouvons  pas 

iii,cu\- finir  corro  pioniiL-vc  p,u-- 
r;c  ui!C^i'in(ep.v  i:i  l'f'xriMir  du 
iiMiilénie  Toin'j  do  l.i  iMulolo- 

iP^pliic  IViincoill'  conipoféc  por 
M.i.'iiicar  rU-  (,'cnxlttres  ,  Au-' 
iiiowicr  de  iNlonluinunir  leDuc 
(r()ilc,;n>  fur  l\  (îiipute  de  h 
\'i:yt\\  des  Païens.  '   • 

Mon  dctlcin  n'eft  pas  de  me 
tcndro   arhirrc  de  Timporrante 

querelle,  qui   s'clt  iUijourd'hui tvvcillcc  enrrc  les  Diiciples  de 
l.uilenius  &  ceuK  qui  les  com- 

j'.irronr:  j'ai  nop dt^connoiffan- 
l'c  de  uioi-niLUi'j    pour   ne  p,is 

•   .uoiier  qu'il  y  a  de  plus  habdes 
;^ons  que  moi  d.ins  l'un  &  l'.u]- 
ne  pirti,     l:  lej.  vcviiw.  rou-.  Il 
parfairenici^.r,    que    je    luppolè 
(ju'ils  ont  les  ims  (Se  les  autres  'i 
quehi'ie  r.iilo)>.  Et  \>mùm  ùvs 
Mie'ir.el'jrcjelcurdirleiend,  pour •  'Miclurc  cerie  perire  Morale,  je 
^cu\  bien  dire  mon   lentimcnt 
i'ir  relHinc  de  la  verru  des  In- 

fidèles ;  6i  l'an-;  lui  donner  cout'Ic 
prix  que  quelques-uns  ne  lui  re^ 

■  hilenf  pas ,  lui  accorder  ce  quç 
pcrfonne  ne    lui   duic  dilpurer.  , 

le  lai  qu'il  y  a  des  peribnnes  (i 
/clées  pour  la  Cirace ,  ou  i\  en- 

'•.eunes   de  la  Xarury,  qu'elles 

,   r.e' veulent  i)as  qu'iln  Taien  ai: 
Tome  y,  Pi]}t  I. 

jaiiiais  fait  une  bonne  ai>ion  ;  au 
contraire  leur  opinion  eltquele 

prmcipe  de  leurs  acHons  étant 
infede  du  Pèche  Originel,  (Sr 
privé  des  lecours  de  la  Grâce,  il 

faut  conclure  qu'elles  ne  pou. 
voient  être  que  niaiivaiies.  On 
fait  St.  Auguftin  Auteur  de  cet- 

te rij^oureufc  doctrine  ;  mais 

pour  ne  point  faillir  dans  un  ht- 
jet  de  cette  confidéracion,  je  pié». 
tens  faire  l'Apolo-^ie  de  ccï 
grand  homme,  puis  de  muii- 

trer  le  fentiuient  des  Pères ,  Si' 
en  dtvmer  lieu  de  marquer  c« 
q'.i.;  chacun  en  peut  croire  ùui 
erreur. 

I'(>;:r  lepi-emier,  i'ellime(|U(iî 

c::{  ir...omp,uabIe  Prvl'lat  n'a  pu 
le  .:onrrjdire ,  (Se  pai'ranr  (ju'il 
n'a  pi'i  condanner  lesveirus  des 
J'uidele-^,  puisuu'il  les  atar,f(i;f 
■lois  louées.  N  a-t-jl  pa-(tiu.jute 

la  vertu  de  Caron  aétcplu-- p.n;'- 
fiHC  (Si  plus  voiline  de.,  \  crrus 

de  l'Kvani^ilp,,  que  celle  de  (  é- 
hv'^  V  a-t-d  apparence  qu  il 
ci.'-mpai  Ar  la  conlt^nce,  la  iiilti- 
cç/tx-Ie  courat^e  de  ce.R<Mnaia 

aux  vertus  duChrilhaniline,  s'il" 
n'avoir  eu  que  des  vices'.^  M,ii<i 
pour  ne  jias  s'arrctei;  i^i  un  lc;J 
pilli;.;e,  ne  nomme-t-il  pis  et» 
un  ciidioic  lacotninence  il'e  i'ols;^ 

.  t 
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ce,  <S^'  par  ce  îiéceflairc  abaiffement  d'efprit, 
que  nous  finirons  la  première  Partie  de  nôtre 

inon  un  (Ion  de  Dieu  "i*  cnunau- 
■    rre  il  loue  les  aumônes  que   le 

C-'cnrurion  (  iorneiius   t.uluir    ;;- 

\,int  que  d'être  l).uilé;    il  p.irle 
',àvce  clhme  de  l.i   bonté    cl'As- 

^enis;    il  t'ut  de-.  L■lo^.•>^  des  Li- res  exemples   de    Seiu(Hic  ;    il 

,'.p(vjlle  Ai'iliore  liou'jiu'  de  l^ien, 

c\;  ̂ loit  ((lie  l'I.iton  elMuivé.  l'!t 
pour  produire  une  preuve  l'u  in- 
ciMe  de  lot!  l'entiinwH,  n.u.m- 
cc-r-il  pas  drtns  le  cin(|uiéiMe  li- 

vre lie  1.1  ('ire,  que  les  Koinams 

rc*^rircru  riùnpiio  de  l'Uni\ers, 
«n ''vue  de  leur  \erru:    d"où   il 
t.iut  coneli  ire,  que  ce  ̂ rand  ln>iii- 
me  a  iuy,o..    (|ue   leurs   .Kbons 
Morales  énuenr  bonnes ,  ou  que 

Dieu  recompenlbir  le  \iee.     le 

lai  bien  c|ue  cet  invincible  Pro- 

tecleur   de  l'A  Grâce   a  l'ouvenr 
p.iilé  en  1,\  f'weur,  &  que  |)our 
tlérournor  les  Péln^icns  de  leur 
CMieur,    il   rend  les  allions  du 

t'r.inc-Arbifrc  torr  hil'pedcs.     le 

n'ij^nore  pas,  qu'il  prononce eti 

i)oauc()U{)   d  endroits  de   les  I'.- 
cnrs,    (jue  ,4es  vertus  des  Idolâ- 

tres ii'croient  pas  dcvcruabies 

>  Vertus.     Mais  (|ui  ne  voir  qu'on 
tiir   (]u"un  Diamant   de    Vcnife 
n'cll  [)as  un  véritable  Diamant, 
tins  duc  qu'il  ne  vaut  rien  ;  (Se 
c^ue    St.  AugulHn  a  pu  alTurer, 
<|ue  les  \crtus  desP,tVien^étoient 

l.uidès  i\  l'cv^ard  de  la  v^loirc  é- 
fernellc,.  i]u'elles    ne    peuvent, 

monter;   ou    qu'elles,  iv'éroient 
pas  xeKit.ibles,  li  on  les  compa- 

roit  aux  \errus  inful'esdcs  (  .'lue- 
rien-.'.''      \'ouhuL(]ue  cet  .Atlas 

.  tle'fa  i^'oi-  air  'fre-  Semipéla'^ien,'  ' 
friand  il  à  tjvurjblement  u.ulc 

des  bonnes  adlions*  des  Infidè- 

les,  c'elt  lui  taire  outrage  pour 
lui  rendre  de  l'honneur,  &  i^.^no- 

rer  x'olonraircment  (ju'il  n'a  écrit 

la  plupart  des  choies  que  j'ai 
rap[)ortces,  que  dans  Ton  extrê- 

me vieillcHe  ;  ëc  que  Tes  Rotra- 
cbitions,  (jui  ont  des  cenfurcs 

pou!'  des  (entimens  plus  inno- 
cens  (|ue  ceux  qui  approche- 
roient  de  l'hérélie ,  ne  dilenc 
rien  contre  ceux-ci. 

On  ne  peut  douter  que  tous 
les  l'eres  n  aient  tenu  les  \'ertU!> 
(les  Païens  pour  de  veiitablcii 

\errus ,  &   qu'ils   ne   les   aient 
loiiées.    JulHn  le  Martyr  ,  (>ri- 
•^ene ,  Saint  Baille,  Saint  Am- 
broile,  &  SainrClhrvfoltomenc 

font  point  de  difiiculté  de  nom- 
mer quelque^  Infidèles  p.itiens, 

inilericoïdieux,  (aiçes ,  jultea<îi. 

temperans.     Saint  Jérôme  plus 

e>y)reirémcnt  que  pas  un  d'i^u\, 
loutient  lùr  l'Épitre  au^  Cîal.i 
tes ,  qtie  les  Païens  ont,  fait  de*  , 
actions  pleines  de  faintetc  &  dr 

l'aj^eHè  ;  &  fur/Ézéclnel  il  a-dl; re   que  Nabuchodonolor  iceÛ! 

dès  reconipenles  temporelles  d-* 

Dieu:    parce  qu'il  avpir  jullc- ment    cliatié  la   ville   de    Iv:. 

Q^i'on  examine  ceux  ,  qui  uiu 
écrit   depuis  ces    célèbres    Do- 
'çleurs  julqu'  ̂   Saint  Thoiiui:., 

['on  les  trouvera  tous  conforme'- dins  ce  même  fentiment. 

H;  à  .n'"en  point  meiitij' ,  il-i. 
fembic  qu'ils  ne  peuvent  et^nMHt 

d'autre  lanj^  choquer  rKcritui' 
<îy  la  railbn.'  ï.e  vieu\  TetbiiKi' 
publie  cette  véùfé  cri  beaucoup 

d'cndçpus^  J2nh\it)^içri'-*  qvie  !• 
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entreprife,  pourvoir  dans  la  féconde  quelle 
opinion  nous  devons  avoir  de  la  vie  'de  cer- 
fl:>ion>^  purement  momies   des 
Intidclcs  avoicnt  quelque  lorre 

.  démérite.  Aiiilid.uîs l'Exode  les 
•  deux  Sd'^e-femines  Phim  &  Se- 
piioni  recoivcnr   l.i  .bcnedichon 
do  Dieu ,    pour   .noir  épargne 
les  Jinfans  Hébreux  ,- courre  le 
iiiiel  connn.indemenr  de  lesf.ii- 
re  mourir.     Ainli  Daniel  exhor- 
re  Nabuchpdonolbr  de  racheter 

le-:  pC-ehés  par  les  aumônes  :  ôc 
pour  ne  pomr  oublier  la  Loi  de 

Cii-'.ce,    n'y  n\()ns-nous  pas  le 
réi)\oi^n'.vj;e  que  le  S.iinr  Ffprit 
rond  \  riù:nuque  à.i  h  [leincdc 

< '.uul.ioe  ,  qui  p u"  le  bon  ulà'.^e 
des  toibics  hnnier^s  qu'il  -avoir, iivir.i  1:1  bonré   deW)ieu  de  lui 

«.ominuniqucr  les ibrijaturelles V 

le  dis  qu'il  l'inviriY',    non  point 
qu'il  le.s.nicrirat;    p^rce  aue  je l.u  bien  que  la  volonrc de  l  hom- 

me ?ie  peut  rien-  pour  ion  f.^Iur, 
li  elle  n'elt  fccourué  de  la  Grâ- 

ce rurnarifirelle  de  Jcfus  Chrilh 

Cela  ai)|i(i  fuppofé,  ne  fomnics- 

nous  .pas   coQtrainrs   d'avouer, 
,  «lue  D'.ei!  a  rcgomnenlc  de  mé- 

chantes ao^ioi-.s .  011    qiic  celles 

de   ee'^   deux   f'en^me^  Infidèles ont  été  moralomcnr  bonnes  ;  (S: 
Muo  D.iriiel  exliortoit  Nabuelio- 

donofor  ■)  de-,  ji:iiines,    ,Je    por- 

tant aux  a'uvres  dj,;  pieté,  s'ilclt 
V I  ai   qu'on   ne  puilié  rien  faire 
d'a\^réable  'ù  Oteu   (ans   un  le- 
ct)urs  luri^arurel ."'     Voioi  \i  rai- 

(on.      I*ouv(|uoi   la  volonté  de 
1  bommc  conJiderco  dans  la  pu- 

re   Xarure  ,   no  .  (c    |>(>uroi[-elle 
l'.is   wlevcr   ̂     quei(]ucs   acliuns 

'arable-.   cX*  voiîuoulo\  tan-;  la 

/jiioe ,  de  l.i  l'îKiaO  iai^on  ,  (|ue 

fon  Knrendcmcrit  [KHit  cctnr.oi-  ■ 
tre  boaucoif[)  do  vérités  naturel- 

les lans  l'alfiffance   de    la  L'oi? 
N'elt-il  pas  ridicule  dédire,  que  . 
■fvarmi  les  Païens  un  enfant  qui 
falué  Ion  père  ,    &  qytï  par  une 
pieté  naturelle  lui    r^end  le^  de- 

voirs   pèche?      Qi^i'un   homme 
qui  -.'expole  pour  le  lalut  de  ù 
patrie,  qui  (oulage  hrn)ilerede 
((■tn  proch"ain,  ou  qui  fe  fait  vio- 

lence pour  ne  pas  tomber  dans 

quelque  impureté,  quoi  qu'il  fe porte  ;^  ces   actions  par  le  leul 

motif  de    l'honnêteté   qu'il  v  a 
dans  ces  actions,  fe  foiiille  de 

crime';?     Certes,  les  Saints  Pè- 

res n'auroicnt  pas  tant  loiié  l'a- ction de    ce  Sj)urina,  qui  [lour 

ne  [)oint  donner  de  l'aies  moM- 
vemens  aux  fenunes,  fe  déli'^u- 
ra  volontairement,  fi    fa    içéné- 

roiité  éfoit   indirt'éreniie    ou  \i'- 
cicufc. 

On  exclame  ici  (jue  cette  i]n' 
itrine    va    inlèniïblemont    ômm 

l'indittérence  dcsRéli^^ions,qu'el- 
le  iiuiie  la  Grâce  du,  SauVfeur, 

éral)lill'int  un  autre  principe. Iffu 
iii-vire  ()Lic  fon  Sjn^.     A  n'en 
pdfnr  mentir,  ù  elle  croit  fi  ou-   ' 
tra.'ouie  .'\  ù  bonté,  que  do  ren- 

voi 1er  ta   <'roix  ;"  i'cftime   (|u'il 
ri'v  a;:r()ir  pa'i  affe^- de'runnbces 
na;\s  j  ijuer  mome  pour  punir 

ceux  •qxu    oleroienr  la  pul'iici'. 

Mais  il  y  a  y,randc"d.tloron  :ooii- 
tre  tiiro  des  actions,  qui  loicnr 
moi  domont  fionwes ,  &  en  tai- 
re^nii  lo  luienr  (.hréfiennemoîit , 

colfos-l"i  étai^.s  inliifhfaiKos  ciU.ios- 

1  abhluinor.t  noc.'li'airj.  au  la- 

M.     ,11' y   a   v^iviiule.ditfJiciicc   '" 
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100       DE  LA  VERTU  DES  PAYENS, 

taîns  Païens  qui  ont  été  dans  la  plus  haute  efti- 

me  parmi  les  Grecs  ou  les  Romains;  &  avec 

(|yLel  reipecl  nous  pouvons  être  obligés  de 

cnrre  ce  qui  n  cil:  pfts  digne  de 

la  gloire  éternelle,  &  ce  qui  ne 

méj-itc  que  les  lupplices  de  l'En- ter. On  peut  dire  que  les 
■.Khons  inorAlemcrSt  bonnes  des 
r_.\icns  ont  étC-  de%ré.ibles  ;^ 

Dieu ,  entant  qu'il  ne  Ic.v  a  pas 
ncceptécsi  pour  leur  lalut,  mais 
on  ne  lauvoit  dire  (ans  oficn- 

lor  iji  bonté  Ôc  la  )ultico,  tpril 
les  trouve  indignes  de  quel- 

que petite  reconipenCe  tempo- j 

relie  ,  '}ncn  moins  qu'elles  mé- 
ritent pollLivemcnt  Ion  indi- 

gnation. 
•A  ce  que  Ton  oppofe  avec 

•tant  de  chaleur^  que  cette   do- 
vlrme  met  des  fondemens  àTin- 

dirtérence  des  Ré.ligions,  je  vou- 

drois  bien  qu'on  me  le  Ht  voir. 
le  n'ai  jamais  ouï  que  pas  un  de 
«eux   qui  rcconnoiiFent  les   a- 

.  ̂hons  morales  des  Païens  pour 
bonnes,    eût  airez  de  témérité 

pour  aHiirer  qu'elles  foient  fuf- iilantcs    au  bonheur  de  la  vie 

éternelle.     Il  n'y  a  que  le  Sanjj 
du  Fils  de  Dieu   qui  monte  jul- 

ques  h.  loui^^e  que  lait  l'homme ïiovs  du  recours  de  la  Grâce,  ne 

iunt  que  de  tbib}es  élans  qui  ne 

'Vélcvent  pas  de  fa  Terre.     îSi  la 
\trtu  Morale  l'cparc^;  de  cette 

'"  ufiilîancene  le  peut  n?Hver,pour- 

(jvioi  veut-on  qu'elle  letjanne? 
•  Mais quoi,  s'il  le  tVouvoiç  un 

hiimmequi  vécût  moralement 
bien  au  u\ilieu  de  la  (yentilité, 

,    Icroip-il    lauvé    en  vue  de    les 

4i:tioiVs  \erruo\itcs?  ,    Il  n'y  a 
perlonnc   àÛ'qz  impïe   ̂ >our  \\c 

V 

foutcnir;    je  dis  au  contraire, 

queUiue  pieté  naturelle  qu'il  eût, que  toute  la  vertu  ne  lui  lervi- roit  ii  rien  que   pour  fléchir  k 
mifericorde  de  Dieu  i^  quelque 

lecours  lecret.dc  la  Grâce  mr- 

naturelle ,  q/i  le  tireroit  de  fnn 
imp.uillance  :    Parce   que  je  ne 
me  laurois  ncrfuader  que  la  Pro- 

vidence manaue  à  ceux  qui  font 
tout  ce  qui  elt,  en  leur  pouvoir, 

i^-  qui  ne  laiffe  aucunbien qu'ils 
connoilHent.    l'avow:    qu'il   elt 

prcfque  impôfîiblc  de  le  conler- vcr  dans  cette  innocence  nani- 
relle  ;'  mais-fuppofé  quepar.une 
conduite    extraordinaire    quel- 

qu'un le  garentir  du  péché ,  & 
qu'il  s'exerçât  dans  tout  le  bien 

que  ù  raifon  lui  dideroit,  j'efti 
me  qu'il  y  auroit«du  blaCpheinc 
de  dire  que  la  bonté  de  Dicw 
l'abandonnât  dans  cet  état  ;  cV 

j'e  tiens  avec  beaucoup  dç(avans 

Thcolos([ens,  qui'l  feroitplûtûr 
un   miracle,  que  de  le  laillci 

périr  par  le  défaut  d'unfecoui  \ 
qui  ne  lui  peut  venir  que  de  lui. 
Et  en  ceia  je  n'avance  rien  qui 
Ibit  injurieux  à  la  "Grâce  de  je- 

fusChrift,  puifquei'avoiie  qu'un Païen  ne  peut  rien  faire  de  mé- 
Htoire  pour  la  gloire,  fans  dlc; 
mais  je  maintiens  feulement,  que  ; 
comme  elle  a  remonté  avant  la 
Nairtancc  du  Meflie  à  ceux  jqiii 

parmi  lés   Païens  vivoient  mo- 

ralement bi6i  ;  de  inéi\»e  qa'cl- le  s'écoulcroir  ù  ccu^,  qui  ibji; 

les  Polfrs  de  l'Amérique  fe  rien- 
idtbicnt  cxa:leluent  à  la  ynu' 

K 

'.»■ 

';:;:^ 
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.  parler  de  quelques  uns  d'entre  eux,  dont  le  Ci' 
lut  eft  dclèrperé,  &  qui  font  morts  notoire- 

ment dans  ridolâtrie. 

^ue  de  cette  jiifticc ,  que-  la  rai- 
Ion  n'.irm*ellc  leur  inipire.      l..c 
l'-ing  du  Sauveur  e(t  \m  fleuve 
de'tnirciicerdc  &  de  bonté,  qui 
jnW  d«ns  le  Monde  pour  le. ren- 

dre feconil  en  bonnes  œu\  rcs  ; 

5'il  iirroie  tout  ouvertement  TF,- 

glife,  (Scqu'il  fe  précipice  î^oros 
bouillons  ■>  ceux  qui  ont  le  bon- 

heur d'y  vivre,  ne  foions  p.is  il 
cruels  que  d'eiv  envier  certains 
petits  filets,  qui  s''écliappentpar des  conduits  îccrcts  Se  cajics  ̂  

la   prudence   hunifiine,    <S:  qui 
vont  chercher  au  fond  de  la  Bar- 

barie ces  pauvres  anics,  à  qui 
la  droite  raifon  a  fervi  de  Loi 

au  défaut  de  l'Evangile."     Elle ne   font  pas  dire»i>emcn^  dans 

J'hcureufe  Catégorie  deTE^lifc, 
je  l'avoue,  mais  elles  y  font  in- 
diredcincnt   par  l'ardent   defir 
d'y  être,  fi  Dieu  leur  avoit  en- Hcrcinent  liianifclté  fes  volun- 

tcï.     En  voilYafler  far  ce  fiiirr, 

ceux  qui  veulent  plus  d'écl.iir- cilf:menr  peuvent  avoir  recours 
aux  1  héolo_;^iens,  ou  fins  fe  don- 

ner la    peine   de   les  coiifultcr, 
lire  cet  excellent  ouvrai^Q  de  la 
\'e)tu   des  Païens  dont  le  titr;- 

.  a  fiit  peur  ̂   beaucoup  de  pcr- 

fonnes,  qui  pour  n'avoupas  eu 
1,1  connoifCmce  de.  ce  qu'il  trai- 

,  foiç,-  fe  ibnt  foulevés  avec  trop 
de  zèle  contre  le  delfein  dc/on 

Auteur,  qui  e(l:  plutôt  d'hôno^ YCY  h  grâce  du  Meffie ,  que  de 
trop  accorder  au  franc  Albjitre. 

Benilfons  Dieu  de  ce  qu'il  nous communique  f;s  favcun  avco 
plénitude  au  milieu,  des  .^acî^c- 
mens,  &  fie  eroions  pas   qujil 
en  refufe  quelque  légère  parti- 

cipation à  ceux  qui.  par  le  bon 

iilage  de  leur  liberté  ColUciteHy' Ja  bonté  de  leur  faire  la  mcn:ê 

f^race. 

^•-^^^    /®5^    ̂ "^^ 
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La  Morale  des  Stoïciens  a  été  reprife  par 

toutle'refte  desPhilofophes,  d'avoir 
rendu  les  Vertus  rvinfcparables  les  unes 

des  autres,  qu'il  étoit  impoflible  à  leur  dire, 
d'en  polTcdet  une  fans  les  avoir  toutes.  Par 
le  même  çaifonnei^ent  il  ne  fe  pouvoit  faire 

qu'un  ̂ iiomme  vertueux  eût  le  moindre  vice, parce  que  celui  ,Vc^^ 

fcul  Je  devenôit  3^;ï^j^^    de- crimes.  Et 

comme  Hérodote  e^fâù'une^p^      fontai- 
.,  nedcScythie'inffîftcWs|)i|  amertume  tout 

Iç  fleuve  Hypanfe  ig[iji*il  met  entre  les  plus 
/grands;  Fôpiniort de eeu|^je cette feftectoit, 

quim  feul  defautMansIcs'mœurs  rcndoit  un homme  tout  à  fait  vicieux,  nonobftant  tou- 

tes les  bonnc's  habitudes  qu'il  avoit  acquilcs 
nupai avant.  A  la  vérité,  fi  cette  doftrinc 

fût'palTce  pour  vcritaBle,  il  n'^  auroit  pas-lieu 

■  ■  ̂ 

/ . .  .  *. 



iiii(nniiriiwi"i-i     ri'  nr  ir   'ir   fiiiinrrrTi  mi   m  «Wi      i  m  irrm   ~-iwTtT 

wurn 

SECONDE  PARTIE. 

J03 

i 

;/ 

de  mettre  aujourd'hui  en  queftion,  fi  les  Pa 
icns  dont  nous  voulons  parler,  méritent,  que 
nous  déferions  quelque  honneur  à  leur  mé- 

moire. Car  outre  que  l'infidélité  &  TidolS- 
trie  peuvent  être  reprochées  à  plufieurs ,  on 

no  fauroit  nier,  que  les  plus  accomplis  d'en^; 
tre  eux  n'aient  eu  beaucoup  d'autres  vices, 
quille  nous  permettroient  p»as  de  mettre  en 
conlldération  quelques  qualités  vertueuies^ 
puifque  le  mal  auroit  ntceflairemerit  anéanti 

le  bien  par  les  maximes  d'une  fi  étrange  Phi- 
lolophie,  de  miême  qu'un  peu  de  levain  ai- 

grit &  corromprtoute  la  maffe,  qui  le  reçoit. 

Mais  il  y  a  long  tems  que  l'Ec^'ôle  a  condan-  ̂  
né  tous  ces  paradoxes,  &  que  Saint  Auguftin 

a  fait  voir,  qu'on  fe  tromperoit  dans  rEthi-/«/> 
que,  où  Je  bien  &  le  mil  font  fouvent  mêlés *^'"^* 

cnfemble ,  fi  l'on  y  vouloit  recevoir  la  règle 
desDialedliçien^,  quiporte^  que  deux  coti- " 
traires  ne  le  peuvent  jamais  rencontrer  en  ufi 

même  jujet*  ♦  Eh  effet ,  le  vice  &  la  vertu  le 
broiifllent  quelquefois  de  telle  forte;  qu'on voit  des  honrimes  fort  vicieiiK  faire  de  très 

bonnôSja(3:ioi^!&  d'autres  au  contraire  qui 
cnJttiHp&nt  de  très  rneçhantes,  bien  qu'ils Ibîl^Pp^curs  dans  rèxercice  de  big^aucoup 

de>ertus.  AinfiThéophrpftc remarque,  qu'a- 
vec des  pierres  fort  noires  on  peut  tirer  des 

:      :■  ..^       '  G  iiij^    .^  •' 
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lignes  blanches;  &  Pline,  que  la  couleur  de 

l'argent  ne  rempêche  pas  de  faire  des  mar- 

ques obfcurçs  fur  le  papier.  C'èft  la  tQcme 
choie  de  certaines  perfonnes,  dont  les  ope- 

rations  font  fi  différentes  de  leur  naturel,  qu'il 
fcmble  qu  elles  démentent  leur  principe.  Or 

ce  qui  eft  encore  fort  notable  dans  ce  mêlau' 

ge  moral  5  c'eA  qu'on  y  obferve  l'union  de 
deux  contraires,  iàns  qu'il  fe  forme  un  t^nv 
peranient  particulier  des  deux,  comme  il  ar- 

rive toujours  ailleurs.  Un  môme  homme 

iera  avare  &  prodigue,  fans  jamais  être  libé- 
ral ;  téméraire  &c  poltron ,  fans  pouvoir  être 

vaillant.  Cela  montre  bien  que  la  fciencc 
des  mœurs  ne  reçoit  pas  toutes  les  maximes 
des  autres,  &  quelle  a  fes  règles  différentes 
de  celles  de  la  Phyfique ,  auffi  bien  que  de 

la  Logique.  Tant  y  a  qu'on  ne  fauroit  nier, 
que  la  vertu  &  le  vice  ne  fc.  rencontrent  Ibu- 
vent  etrmême  lieu;  ni  foutenir  avec  raiibn, 

que  ces  deux  contraires  foient  abfolument  in-» 
compatibles.  Ils  ne  rétoiept  pas  en  la  per- 
fonnç  duRoi  Philippe  de  Macédoine,  de  qui 

Conft.  ex' Von  a  dit,  quç  jamais  autre  que' lui  n'avoit 
iV>.  apportéàlaRojauté  tantdcycçtusâf  tant  de 

/.»/'.  4.  '    '^iccs  tout  à  la  fois.  .  Et  P(^3j|ê  Te  .^^  ' 
^fjl         vùfr  en.parlànt  d'Aratu^,    çi$ii1ïuij^  avoir  . 

étSs  hùâï  &  timide  tout  enfcmblcC^  'U  .nV 

f^'C 

<& 

ev. 
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avoitriendc  plus  vaillant  qjb  lui  dans  fon  pnïs, 
ni  de  plus  craintif  au  dehors,  &  quand  il  le 
trouvoit  fur  les  terres  des  ennemis.  Le  même 
Hiftorien  obférve  la  delTus  comme  ornnd  Phi- 

lolbphequ'ilfctoit,  qu'on  voit  affez  d'eiprits- 
de  cette  trempe;  &  que  tel  eft  Courageux 

duns  les  périls  d'une  chafie  très  dahgereufc, 
qui  ne  fait  paroitre  nulle  valeur  au  métier  de 

la  guerre.  Celui-là  paffera  pour  invincible 

dans  les  duels,  qu'on  prendra  pour  un  pol^ 
tron  au  milieu  d'une  bataille  rangée.  Ceux 
de  Candie  qui  étoient  les  nompareils  aux  as- 

fauts  de  nuit,  &  en  toute  forte  d'exploits  de 
furprife,  ne  valoient  rien  aux  combats  ré- 

glés, ni  où  il  étoit  quertion  d'exécuter  par  la 
force  quelque  grande  entreprife.à  découvert  ; 
tout  au  rebours  des  Macédoniens ,  &  de  ceux 

d'Achaïe,  <|ui  avoient  les  qualités  diamétra- 
lement oppofées  à  celle-là.  ̂ .  Enfin,  c'eftunc 

choie  li  confiante  &  fi  ordinaire  que  cet- 

te variété  d'elprit^j  &  cette  inconfiance  do 
mœurs,  dont  un  chacun  de  nous  peut  être  bon 

témoin  à  foi-même,  qu'aie  bien  prendre,  la 
plus  rafinéeperfçdidn  a  toujours  quelque  trait 

d'irtiperfedion,  comme  il  n'y  a  point  de  vin, 
qui  n'ait  fa  lie,  &  comple  la  plus  belle  gré- 
natrc,  felçn  le  dire  de  Crates  le  Thebaiii, 

n'eft  janiaîs  faDS  le  dclaut  de  quelque  grain 
.         "  G.  v 
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pourri.  Ainfi  nous  pouvons  bien  établir  cet- 

te maxime,'  que  les  plus'vcrtueux  de  ce  mon- 
de ibnt  (implement  ceux,  qui  ont  le  moins 

de  vices  j  &  que  quant  à  cette  pureté  exem- 
te  de  tout  mélange,  ne  (c  trouvaftt  pas  ici 

bas,  nous  ne  la  devons  chercher  que  dans  le 
Ciel.  ^ 

Il  n'eft  pas  raifonnatHe  néanmoins  de'con-; fondre  cependant  le  vice  avec  la  vertu;  pour 
être  loorés  en  même  endroit,  ils  ne  laiffent 

pas  d'être  reconnoiflables  l'une  d'avec  l'autre  ; 
Se  cela  étant  ainfi,  nous  fommes  obligés  de' 
diftribuer  à  une  même  perfonne  le  blâme  &c 

la  loiiange ,  à  proportion  dabien  &  du  mal  qui 

le  trouverît  dans  les  actions.  C'cft  ibivant 

cette  règle  que  je  me  fuis  propolé  d'exami- 
ner la  vie  de  quelques  Gentils  des  plus  renom- 

més de  l'Antiquité  à  caule  de  leur' mérite, 

ït  parce  qu'il  ii'y  en  a  point  qui  le  fbient  da- 
vantage, que  ces  gran4s  Philolbphes,  dont 

le  ieul  nom  a  Ibuvent  le  pouvoir  "de  nous  in- 
Ipirer  un.fccret  amour  de  la  Vertq,  nous  les 

choifirons  entre  tous,  comme  l'es  plus  pro- 
pres à  nôtre  deffein.  Il  eft  vrai,  qucle  nom- 

bre en  étaAt  fort  étendu,  je  fais  état  de  ne 

m  attacher  gucres  quà  ceux  d'tntre  eux,  qui 

ont  été  fondateurs  de  quelqu'une  des  fecftes 
"de  l'ancienne  Philofophie^  parce  que  ce  font 

.*- 
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fansdoute  les  plus  confidcrables,  œmmc  roii 
peut  dire  dans  le  Chriftianiime,  que  les  Chefs 
de  CCS  illuftres  familles  Rcligieuies  Ibnt  les 
premières  perfonnes  de  leur  Ordre  en  pieté 

&  en  fuffifance^  auffi  bien  qu'en!  la  luite  du 
tems.  Voiônsdonc,  fices  Sages  du  V.v^^-  , 
niiine  nous  donneront  plusde lUjet  de lesclli- 
mer,  que  de  les  blâmer;  &  tachons  de  le 

connoitre  s'il  y  en  a  eii  quelques  uns,  (jui 
aient  poflcdé  a(Tez  de  lumière  naturelle,  pour 
traverler,  moiennant  la  grâce  du  Ciel,  des 

ficelés  de  ténèbres  &  d'infidélité ,  comme  ont 
^'té  les  leurs,  fans  fe  perdre  dans  l'Idolâtrie 
ou  ils  étoieht  nourris.  S'ils  l'ont  pu  faire,  le 
cours  de  leur  vie  ncl\  pas  moins  admirable 

que  celui- :^' Al phée,  ou  de  ces  autres  fleuves 
qui  conli|Éent  la  douceur  de  leurs  eaux  par- 

mi l'amertuï^e  de  celles  de  la  mer.  Et  nous 
les  pouvons  comparer  encore  à  ces  Iburccs , 
d  c\1u  pure  Se  très  bonne  à  boire,  qui  Ibrtcnt 

du  milieu  des  collines  de  fcl,  qu'Hcrodot»^  rnlMei- 
dit,  qui  Icctrouvent  dans  les  deferts  de  Libye.  ̂ " 

Il  faut  commencer  cette  recherche  \>^v^c 
perc  conunun  de  tous  les  Philolbphes  qui  é(l 

Socrate;  Car  puifquiln'y  pnaprelque  point 
.  eu,  qui  n'aient  fait  gloire  de  tirer  leur  ici  voir, 
<^  s'j^faut  ainli  dije,  leur  extraction  fpiritucl- 
fe  de  ce  grand  homme^  nous  lui  ferions  tort, 

/ 

I 
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t^  à  Tordre  que  nous  devons  tenir,  fi  «lious 

ne  lui  donnions  le  premier  lieu.  Ce  n'efjl  pas 
que  je  ne  fâche  bien,  quon  en  peut  nommer 
beaucoup  qui  ont  vécu  avant  lui.  T|ialçs,. 

Bias ,  Splon ,  &  le  çefte  des  l'epi:  Sages  'de  la 

Grèce  lt)nt  précédé.  Anacharfis,  Pherecj^d'es,  • Pyjhagore,  Anaximandre ,  Anaxagorè,  & 

quelques  autres,  avoient  déjà  paru'ââris  le monde  quan4  il  y  eft  venu.  Mais  parce  que 

nous  ne  les  voulons  pas  tous^confidérer ,  & 

que  ce  n'cft  pas  nôtre  opinion  qu'on  doive 
donner  ici  la  priorité  du  mérite,  félon  celle 
du  tcms,  comme  parmi  les  Jurisconfultes; 

nous  attribuerons  volofitiers  l'avantage  du 
rang  à  celui,  qu'on  a  dit  avoir  le  premier 
de  tous  fait  defcendre  la  PhilofopKic  du  Ciel 
irn,  terre.  >         .  U,. 
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'U^T  à  caufc  ̂ e  la  Morale  que  les  An-  - cièns  ont  honoré  Socrate  de  ce  bd  élo- 

ge. Ceux  que  nous  venons'  de  nommer  qui  , avoient  philofophe  devant  lui,  s  croient  con- 
tentés de  contempler  le  Ciel,  ou  de  recher- 

cher  les  cauies  principales  de  <|f!j^i  fe  fait 
dans  la  Nature.     Mais  pour  ce  qui  touchoit 
les  moeurs,  fort  peu  d  entre  cuxs  étoicnt  fou- 
cics  de  cultiver  cette  partie,  qtii  elj  (àns^Jou*  . 
te  la  plus  importante  de  toute  la  Philolbphie. 
A  la  vérité,   les  lept  Sages,   dont  nous  ve- 

nons de  parler,  nous  ont  laiiTé  de  fort  beaux 
.  préceptes /îioraux;  &  des  fentences  de  gcand 
'ulàge  dans  la  vie  civile.      Ils  nbnt  rien  eu pourtant  de  comparable  à  Socrate,  leur  vie 
n  aiant  pas  été  exemplaire  comme  Jfcfiên ne. 

B  je  me  fouviens  bien  qu'Appien  n'efl  pas  Dr  icUo 
Icul ,  qui  ft  fait  l'oblervation ,  que  ceux  d'en*  ̂ ^'^^''Sk 
treeux,  commç  Pittaque,^Périandre,  qnuji#% 
Iclont  mêlés  de  la  Politique,  &  qui  ont'eu        ,X 
part  au  gouvernement  public, ^peuvent  ître 
mis  au  rang  des  plus  inliipportables  1  yrans 

qu'ait  eu  la  Cjrccc.      Si  efl-ce  qu  oVaie  de- 
vroit  pas  parler  d'eux,  il  me  lémble,  avec 
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tant  de  mépris  que.  quelques-uns  ont  fait.
  ''; 

Nous  Ibmmes  obligés  ̂ dé  croire ^  qtiils  n'ob- tinrent cette  hauteoreputation  de  fagçfleAque 

par  de  grandes  &.  rajes  qualités  d'eiprit  a  en- 

core que  quelques-uns  en  aient  peut-être  ébu- 
lé.    Et  ceux-là  procèdent  contre  eux  de  mau-  , 

vaite  foi,  qui  veulent  méfùrerjeur  mérite  au  m 

pied  de  ces  petits  proverbes,  qu'on  leur  at- 
tribué,  comme  s'ils  navoiçnt  acquis  taute 

leur  réputation  que  par  ces  deux  ou  trois 

niôts,  qui  ont  été  fans.doute  les  devifes  de 

chacun  d'eux,  &  lorî  pas  le  fommaire.de 

leur  fciencè/, félon  le  dire  de  ceux,  qui  fc.- 

icndent,  à  mon  avis,  ridicules  eux-mêmes, 

cri  les  déprimant  fi  fort.     Quoiqu'il  en  foit, 

.  Sperate  fut  le' premier  qui  s'avif^,  que  la  eu- 

riofité  des  chofes  d'enhaut,  &  lesdiipujtes  de 

ia  Phyfique,    avoicnt  rendu  trop  negligçns;^ 
dans  la  Morale  tous  fes  prédecefleurâ.     En 

effet',  il  fijt.profelVion  dejiiéprifer  également 
TArtrologic,  la  Géométrie,  &  la  MJifiquc,^ 

qui  occupoient  lesSneilleurs  efprits  de  ion' 
tcms ,  comme  nous  l'apprenons  d'une  Epitrc 
de  Xenophori  à  Efchines,  Et  faifarit  voir 

*  ?jue  tout  le  rcfte  de  nos  études  étoit  de  peu 

de  conlidération,  au  prix  de.  ce  qui  Qoncer- 
noit'les  bonnes  mœurs;  il  établit  le  premier  , 

cetjte  troifiéme  &  principale  partie  ̂ ^  la  Phi- 
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lofophic  appellée  Ethique,  .qui  imprime  dans 

nos  cœurs  l'anfour  de  la  Vertu,  &  qu'on  a 
fort  bien  nommée  la  Géorgique  de  nôtre 

ame.  C eft  ce  qui  ̂   dire  auffitôt,  qu'il, avoit  attiré  la  fciencé  du  (Jicl  ici  bas,  &ce 

fut  pourquoi  rOracIç  d'Apollon  Pyrhién,,  à 
qui  Dieu  a  fouvent  permis  de  revekr  beau- 

coup de  vérités  >  prononça  que  Socrate  etoit 

le  plus  fage/âe  tous  les  hommes.  J^  fai  bien,  ' 
qu'Origene  veut  dans  le  feptiéme  de  les  li- 

vres contre  Celfus,  que  cet  Oracle  ait  plus 
confidéré  les  facrifices  db  Socrate,  que  fa 

Ehilpfopbiei^lorfqu'il  parla- de  lui  iï  avanta- 
.geufement.  Mais  quelle  couleur  pçuton 
donner  à  un  fentiment  11  particulier,  puilque 
le  Paganiime  a  eu^  tant  df  peribnnes,  qui  ont 

ÏMi  de;bl€n  plus  gi-ands  facrifices  que  Sbcra- 
Xç^,  fans  avoir  jamais  re(jû.  un  femblable 

éloge?  '  ^  .. 
Or  putre  cette  approbation  générale  de 

toute  la  Gentilité;    la  plupart  des  Pères  de 

'  l'Eslife  l'ont  eu  en  H  orandc  vcneration,'q'u'a- 
prés  Juftin  Martyr,  qui  a  bien  ofé  le  nom- 

mer Chrétien,  comme  nous  avon^  vu  dans 

.  la  première  Icdion  de  ce  Diicours,  il  n'y  en 
a  guéres  eu,  qui  n'aient  crû  que  Dieu  par 
une  grâce  Ipéciale  lui  avoit  &it  miléricorde. 
Saint  Jean  Chryiollomc,  S^int  Ambroilé,  & 
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Saint  Auguftin  ont  témoigne  qu  ils  étôient  de 

ce  ientiinent;  &  tous  les  Scholaftiqucs  mo- 

dernes, qui  n'ont  pas  dcrefpcré  du  falut  des 
.  Payens  yertifeux,  ont  été  perluadés  de  celui 

Cap.  2.  -  dé  Socratc,  ce  qud  Toftat  &  quelques  autres 
Cmitf.  ̂ ont  dit  en'terme  exprès;      Mais  entre  tous l'.X.   C.   10,  Ax      1        1  11 

^  qu.  ;/     les  Auteurs  Catholiques  qu  on  peut  alléguer 

^       '      en  fa  faveur,  il  n'y  en  a  point  qui  aient  mis 
la  vertu  I\  haut  que  Marcile  Ficin  a  fait.     Il 

^  <  <y  VB'   propofe  la  vie  de  Socrate  pour  Une  image  de 

.  "^  ,,  la  vie  Chrétienne,  &  ̂ pour  un  original  par- 
.^  '  fait,  dont  on  doit  s'efforcer  d'être  la  copie. 

A  la  vérité ,  Saint  Chryfoftome  écrivant  con- 
tre ceux,  qui  fe  nloquoient  de  la  façon  de 

vivredesMoines,  a  voit  bien  rçpréfenté  So- 
crate comme  un  ̂ emplairc  de  pauvreté 

Chrétienne;    mais  il  ne  l'a  voit  pas  donné 
pour  un  Tableau  fi  achevé,  ni  fi  accompli, 

•  xjue  Fidn  le  veut  faire  paffer.     Xenophon  & 
Platon  ont  pris  la  pdne  de  tracer  de  leur  main 

ce  beau  portrait;  &  long  tems  depuis  Dio- 
gene  Laërce  en  a  tiré  un  craion  après  xu^, 

qui  ont  été  les  preniiers  Peintres  du  monde 
pour  bien  faire  la  figure  des  Efprits.   Le  plus 
beau  linéament,  à  mon  grév,  de  tout  leur 

ouvrage,  cft  celui  par  lequel  ils  nous  expri- 
ment la  fin  de  Socrate,  qui  meurt  conftam- 

ment  accufé  de  s'ctre  moqué  de  la  pluralité des 
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des  Dieux  que  la  Grèce  adoroit,  ̂ &  d'avoir'^ 
enfeignéà  la  jeunefle  d'Athènes  qu'il  rie  pou- 
voit  y  avoir  plus  d'une  Divinité.  Car  quoi- 

que l'un  &  l'autre  de  fes  Difciples  aient  Fait 
mine  de  l'excufer  de  cela,  parleurs  Apolo- 

gies dreffées  exprés,  pour  rendre  la  mémoi- 
re moins  odicufe  à  ceux  de  leur  tems  :  Si  eft- 

il  certain,  qu'Anitds  &  Melitus  ne  prirent 
point  d'autre  prétexte  pour  l'accufer^  &  qu'il- 
ne  bût  la  ciguë  que  pour  avoir  fait  leçon  de  - 
ttîtte-iiouvclle  dodrine.  Et  c'eft  vraifenl' 

blablcment  le  plus  grand  liijet  qu'aient  eu 
les  Pères  deJ'Eglife  de  bien  pepfer  de  Ion  fa- 
liitj  parce  qu'on  peut  dire  que  d'être  mort 
pour  foutenir  da^s  la  Loi  de  Nature  runûé  ' 
de  Dieu,  ce  n'eft  pas  être  fort  loin  du  mé- 

rite de  ceux,  qui  ont  fouSert  le  martyre  dans 
la  Loi  de  Grâce  pour  la  Foi  dé  Nôtre  Sau- 

veur. •  Surquoi  on  pourroit  ajouter,  qu'a- 
iant  été  le  premier  des  Phïlofophes  Payetis 

qu'on  ait  puni  de  la.Iorte,  félon  que  Dio- 
genc  l'a  remarqué,  puifqu'Anaxagorô,  qui 
^*voit  été  foupçonné  d'avoir  de  mauvailcs 
opinions  des  Dieuxy  en  fut  quitte  pour  un 

l\mplc  baûniflement  j  il  fei^ble  qu'on  puiffe 
en  quelque  façon  nommer  Socrate  le  premier 
Martyr  du  Meffie  à  venir,  comme  nous  fa- 
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été  du  même  îvieffie jîéja^veni^ 
'^^'mmcS'ifM^0.riM 

< 
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'jl(S:,<tf;'y/:t. Livre  fiouMekt  fpvs  U  •  écrite  ̂ m  ifiicÏMUfiié  pbfefbt  tes 

\^el(^ifjis  pi;i^fonneTtjn^^^  Hmimé* Martyr  -Aais   t(»ttef  Jet^.^^  1 
"  Ita  CMrhJiû  de  les  voir  à  njféfure  ai^hom;,l0u]il  nàa^        j^Jm'^  •■ 
^Hon  h's^  tiiyji^  /ètpi>;iit  Jcûn^    ■  w^t  ii^'f(i:i;p9f&/iiê  <f J  fou  CréàteNr,  ,  ' 

tiféesdii.ce/iliù'ik^  Taptktf,'  'Q^icÛt^t i^tyi^mi^'  mandaw  - 

-  JprotO'MdHyr  Saint  Ètiïniuc,   en  '  âon^f^s  ctémc^tUtj^ikt^  que  À'qt^  • 
^wi  «ji  trhMpiffii  Et:  mm  iittm-    trilmT^ Id  Marine  à  Socrate  s'il 

:;        *^e  les !^jfnpplie  dont éectn^fid^  DiéH.fEHefct^motdeMar- 
r*r prentiirctiwiti  »fue  toute  forte  tyr  n<  ventriefi  ̂ /t^  ̂ uc  ̂ noin, 

de  compardijjijts  wy^àjMpafàf^hnyoi'Jh^ 
.  f  égalité i  is>  ijtion  ttn^mpent  ,de3f  éfytir  Au^elt<pti'i  Èf  quaiid  jecénz 

fxmilitHies  effifrit'^Ui^diû  p  fidére  ̂ u  il  a  bien  emparé  Je^'ué 
,    chof/Sy  isoles,  pi  tu  ̂ ander',  Chrifl  an  mçme  $o(yate,  i<f  a  l'y-  ̂ 

-   .'-  Sic  parvis  com^oncrt  thawore ,  dam  In  troifiéme  Partie 
majçna  folebam.  Firr^.uc/./,,  de  fu  SopnHe,  tuui^ukrt.-^J^^'ce 

^''
 

quêtant  /Jrwx^lW/  tkttïîiils  Do-' 
{imrs  ilsi-nont  néivnmoins  ppuiis 
rien  mis  par  écrit;  Ce  tjui  rieft, 

poffible  pas  vrai  à  l^é^am  deFy- 
tltagore,  comme  nous  V avons  re- 
imrqué  fut  fxiHténitt  de^Diogene 
Ènërce:  je  tiepuittrop  viétomtef, 

Jm!^  Martyr  na-t'iU^as  bit 

tmnpa^i  le  w^mi  Socrat'ikà  /' 
ham ,  ̂  à  FJie ,  dans  fa 'féconde 
Apologie?  jEt  nit  favonS'n$us.^a\ 
que  SatHfo%  IttSit-Saioitum  pnj 
dans  notre   Théologie  Chr^lefl 

pour  les  figures  de  nStre  Redet 

teur?  quoiquon  lie  taiffe^sjle    4e  cenà ,  qni  ne  penv'ent  fou^iir  ̂ 
/douter  dufaiui  de  l'uriisf  ̂ ÊÊ^n-    qu*o^tromK   quelque  conformité 
i^rc,  autre  qu'il  ny  a  nulleopvopOr-  .  entre  le  priiiùer  kf  Sa^  Etienne.' 
tiojinu  Créateur  à  fes  creamres.  ,    '  Jn  lemt  répons  en  fécond  //Vw, 

'  iSmUtoifauroit  7iicr  que  Saint    tjue  naiàitt  rien  dffnri  de  laJKA-, 
ThoiMt^z.  2.  qti.  ii^rt.  4.  n'ait    titudi;  de  Socrate ^  mArte  Je  prota- 
recomniuniefpecedeMaittyrey  au  il   fte  que  ce  feroit  ttfntriti  a^l 
«j^/)mt'Marrynumper  quanaam    ̂ étvrminer ,  jai  bien  ifmtm\ 

,.  r»inilitudinein,  ̂   qtte  dans  far-  If- qn^je  ne  prStendm  pas'<îè ticle  cjiujkttme  fuivaut,  il  nen-  ït^almâ  S,  Etienne  il  qin  a  fou  f- 

feigne ,  qu'on  peut  foufrir  le  maf»  ftf  tnfvéritable  Martyre;  en  lieu tyre  von  pas  pour  la  Foi^  feule-  tjue  nous  ne^parlîfnf  de  celui  de 
7nent;  mais  pour  toute  foîte  de  Sffctate /qu  en  quelûue  *fa^on, 
vérités.  ̂ Pnrce  qttil  ny  a  point  ctift  à  dire  fifptrtmmtlff  avec  ini- 

de  Ptaifonge  qui  nofpiife  la  Mih  proprie^.  .Mt^is  «  qmiJn'étowte 
jeffé  Dtvim,    Auffi  Qment  Aie-  Je  plns^  ctjt  qU*on  n §k p<*s  i^r 
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Et  néanmoins  toutes  les  Vertus ,    dont  là 

^^  de:  SoCrate  fut  un  perpétuel  exereice, 

ii'empèchëreiu  pas  que  k  niédifance  dp  quel- 
ques Gentils  ne  fût  affez  inlblente  pour  s'at- 

tachéçâlui;  &le  beaulujet  de  fa  mort, "Ici 
j^ùenoùs  venons  de  le  rapporter,  ira  pu  tant 
obtenir  fur  deux  ou  troif  dés  premiers  PUcs 

de  lïjglife,  qu'ils  A'aient  quelquefois  parlé 
de  lui  en  d'aflez  ojaùvais  tçrmes,  par  un  zèle, 
qviLa  befoin  (i'ê):re  expliqué. 

C^an^^aux  Gentils,  ce  n'ert  pas  n[ierveille> 
ù^ccux. d'entre  eux,  qui  vouloient  paroilrc 
'^èâionné^à  leur  fauffe  lléljgion,  dec]amaf-; 

^4-'h'^'-  '   ̂   \    •■    '■     -,.   .  ,     • . fiar/Heàfjtue  ad  abfrvattotis  qut  trc  autres  ces  termirpfécis^  apfès 

}  ai  faites' ̂ ftTif  wn  franicre  Par-  avoir  é^iparé  la  mort  de  Socmte 
ticpoitr  Jirpir  tlntout  c<ft  OHvragt*  an  Batémt  d/ fa.?^  de ̂ nos  Mutr^ 

^En  voici  les  incpiss  mots:  Ceux  tyrs,  Ar  cjufd^m  artis,  îi^iio  réli* 
qui  mettrbient  en  parallèle  les  çioniseft,  in  ftatu  natiiV.tlis  & 

plus  PMtrp  Centre  les  Eth;ii«.  Icripra   legisi  pro>  (fenfeffione 
{    qués,  avec  nos  grands  Sïiînts  uhiiis  Dèi,  ̂ c  poftagni^m  Tri- 
.  jlJiMjfeffeurA  Martyrs,^  autres  hita\is  ̂   pivim^^^     ChrilH  S^- 
doTiVÎT.étiW  ctlebrc  la  niSmoi-  crainoiituni,  prô  fide  Salv'aroii:* 
rc,  nd  fleto^eroiem  g^éi-es  de  niiorte  mulilari."  Si  je  fiai  pas 
1  impiété  "de*    Gnofl'iques,  crV.  'jhihi  par  tout ^^  aiflcMys' 1er  Jluti- 
Ccrtf^ ,^ }é  ne  fitHrois  comprendity  ̂ ifiens  de  ce  Doffekr  Awbtofien, 
iomue  il  ffip^jfljlflit  ̂ luon  explitfud  c^fKjmjiut^e  fait.    Tavtyatpiiî 
Ji  JbiiflnlffSehi  lipiès   Cela  ce  ijuè  l\gàrd  de  ce  lîo'iit  il  ̂    iil  que 
fdi  àtt  (ieiSocrate.. fiion^  la  Fa  culte- de  TMp/o^if,  le 

Pour  dcmiae  rcpo^fit^ie  dtcla-  Vicu ire  de  l'hupiijition ,  «T le  Con ■ re  franchement  t  tjue  In  pcnfée  fkiteur  du  ̂ aint  Office  de  Aliïan^ 

tjuoTif.offtonMnner^n'elipasvji'  -^i  ont  donné  leftfrtpprobntiont 
ttme.  ÉIk  ji  trouvera  dans  Itt  nh)ft  rim^  tronvé  à  redite  t7t  ce 
plupart  dt  cewt ^  ̂m  ont  traité  le  tpiil  feitiile  tju$H  voudroît  faire 
f^ujet  *ti  je  taimploiée.  tUt  on  pdfjli  pour  une  impiété  diuis  mvn 
pctrt  t>oir'4^'àtlliMS  Lib:  t,  de    Lii^tt, 

r.  pHr.  I.  (.  7.  p.  ii^'  en-  j  :       '^ 
uni.  pa^. 
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: .  feht  çontrç*Socrate , .  comme  contre  un  îm- 
J  pie  &  un  Athée,  qui  reaverfoit  autant  qull 

.'>Iuictoit^offible,  tous  les  AuteU.  :  Ccft  par 
*  là  qu'ils  émurent  tout  le  peuple  contre  lui, 

aprçs  voir  fait  j:epréfehter  des  Comédies  de 

//;  Nei;«-la  compofition  d'Ariftophane,  où  Socrate  ̂ 
foutenoit,  qu'il  n'y  a  voit  point  d'autres  Dieux 
que  le  Chaos,  Ics.NucS)  &  la  Langue;:  cn- 
feignoit  enfuite  aux  enfans  à  battre  leurs  pè- 

res; &  puis  étoit  étranglé,  &  fa  rnaifon  brû- 

lée avec  fon  fous-maitre  Chacrephon'f  le  touf 
pour  le  jetter  dans  une  haine  publique  v  & 

afin  de  porter  la  populacç  d' Athene^  à  le  mal 
traiter.  -  Mais  on  n^  fauroit  attribuer  qu'à  !a^ 
feule  envie,  qui  en  veut  toujours  aux  plus 

^ocvat.'   grands  hommes,  la  calomnie  de  Porphyre. 
jf:cc/.  H/^.  Lui  feul  écrivit  plus  de  mal  contre  Sà:ràte, 
*  ''  ̂*  '-^  &  vomit  plus  d'injures  cçntre  fa  réputation^ 

que  tous  fes  délateurs  n'av^oient  £àit,  lorfq^ils 
/  l'opprimèrent  de  leurs  fauffes  aomfations. 

Ce  qui  fiiontre  bien  la  vérité  du  Eçoverbe. 

Grec,  •qui  porte,  qu'on  Arerroit  plutôt  une 
alouette  fans  houpe  fur  la  tête,  qu'une  ver- 

tu éminente  fans  envie.  •  ,4^^   - 
Les  Pères,  qui  ont  pris  la  liberté  de  faire 

\     des  invedives  contre  Socrate,  &  contre  (^el- 
_^     qUes  uns  des  plus  renommés  Bhilofophes 

a  prés  lui,  a  voient  bien  d'autres  môu  vemcns. 
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cont. 

AulTi  ne  pcpvoiènt-ils  pas  être  touches  d'une 
fi  hoiiteule  paffion,  dans  une  vie  fi  Chrétien- 

ne &  fi  parfaite -^ùe  la  Jeun  Rien  ne  les  « 
portes  à  cela  que  rextrèrae  ifnpietë  des 
Payent)  contre  ̂ ui  ils  étoient  tous  les  jours 
aux  prilès,  &  qui  oloient  bien  non  feulenaent 

préférer  Phocylide^^*rheogms,  IJ[ocrate>  -&D.  Cyr. 
ces  Philofoghc^,  conathe  faifoit  JiiJien f  Apo-  ̂   J  ,^ 
ftac,  à  SalomonA  à  Moïfe,  &  à  nosplUs^fl^,,/,. 

grands  Saints:  mmspaffermênie  jiifqù' à  cet- 
te abomination,/  de  œniparer  la  créature  à 

fon  Créateur,  l'homme  iJDieù,  j&  Socrâte,  "^ 
Êpiftete,  Apollonius,  ou  quelque  autre  à 
Jefus  Ghrift.  Pour  refifter  à  une  fi  folle  opi* 

nion  qu'ils  avoicn^dé  leurs  Philofophes,  Cy- 
rille d'Alexandrie ,  Grégoire  de  Nazianze,  & 

Thcodoret,  aont  fait  nulle  difficulté  dé  les 

déprimer  de  tout  leur  poffible^,  &  ont  cru 

même  qu'ils  étoient  obligés,  de  les  diffamer, 
pour  ,1e  bien  de  tan^'ames ,  qui  le  perdoient 
en  les  eftimant  trop,  &  vu  qu'on  rendoit  leiir 
Vertu  criminelle,  la  comparant  à  celje  de  nô- 

tre Seigneur.  Voilà  je  fondement  de  tout 
ce  que  nous  avons  contre  Socratè,  Platon, 

&  quelques  autres  de  même  profeffion,  par- 
mi les  écrits  des  Percs.  Et  certes  je  crois 

que  dans  un  tems  pareil  au  leur,  nous  ferions 

encore  obligés  d'en  ufcr  de  la  forte.,..  Mais 
H  iij 

^ 

/ 
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£/^.  jo:  fi  S.  Auguftin  a  fort  bien  djt  au  fujet  des  Do 

j  '  natiftes,  écrivant  au  Comte  fionifaçey  que 
ceux-là  avoient  tort,  qui  alléguoient  le  pro^ 

éedc  des  Apôtres,  pour  dire,  qu*on  ne  de- 
voit  pas  erhploier  rautoritc  des  Empereurs 

aufaitde  la  Réligionl  parce  qu'ils  ne  confi- 
déroicnç  pas,  que  Icuf  fiécle  étoit  diflférent 

db  celui,  dont  ils  parloientj  &  qu'il  faloitfe 
gouverner  toujours  félon  1^  diverfité  des  fai- 
Ions.  Si  de  plus,  nos  Dodteurs  fe  ièrvent  en- 

core tous  les  jours  fort  à  propos  de  cette  di- 
{lindion,  aiW  égard  au  tems  de  TEgliië 
naiflante^  qui  ne  pérmettoit  pas  beaucoup  de 

chofes^qu'on  trouye  à  prcfcnt  de  fort  bon 
ufage:    Pourquoi  n'allégueroti^nous  pas  la 

.^  jmême  raifon  fur  le  propos  oiinbusfommes? 
Et  pourquoi  ne  foûtiendrons  nous  pas  que  le 

*  xèle  de  Saint  Grégoire  &  de  Saint  Cyrille  étoit 
cxcufable,  dans  un  âge  où  toute  la  terre  étoit 

encore  pleine  d'idolâtrie,  &  oiï  ils  voioienr, 
/  que  la  réputation  de  ces  grands  Philofophcs 

préjitdicioit4  l'Evangile,  & enipêchoit lavan- 
ccment  de  la  Foi,  ce  qu'on  ne  fauroit  dire 
aujoùrd^ui?  Nous  ne  (bmmes  pas  d'Ailleurs 
obligés  d'adhérer  infépaifablement  ̂ Ttoutcs 
les  opinions  de  ces  Pères.  L'Eglife  laiffe  la 
liberté  des  fentimcns  en  ce  qui  ne  touche 

point  la  foi,  &  Ton  quitte  fouvcnt  S.  1  ho- 

"mas  poi 

pourrons ment  de  : 

»  - 

guftin^^ 
les  Docl( 

que  ces  d 
nommés 

me,  qu'il 

Grecs  &  ] 
Voion 

charge  h 

quoi  l'on 

kii  iraput 

luj,  que 
une  extrf 

trie,  don 

logie,  fo 
ble  être  t( 

^oles,  qi 

ble  d'un ilioûtcr  ce il  fc  fcrv( 

Pour  ( 

je  fai  bien Grecque 

plus  de  c mctroit 
lnais^:té 

; 

\_.. 
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Imas  pour  fuivré  Sept  dans  T  Ecole.  Nous 

poun-Ons  donc  bien  faire  ici  Je  même  juge- 
ment de  Sqcrate,  que  Saint  jfuOiUj  Saint  Au- 

guftin^  Saint~ehryfoftome,  &  prefquetous 
les  Docleurs  de  TEglilip  en  ont  fait,  encore  , 
que  ces  deux  ou  trois  autres,  qiie  nous  avops 

nommés^  Ibient  d'un  avis  contraire,  vu  me- 

me,  qu'ils  ont  en  cela  tous  Tes  bons  Auteurs 
Grecs  &  Romains,  qui  les  contredirent. 

Volons  néanmoins  de  quels  crimes  on 
charge  la  réputation  de  Socrate,  <&  pour- 

quoi l'on  veut  defefpercr  de  fonTalut.  On 
kiiimpute  le  vilain  vice  deTivrognerie,  ce^ 
lui,  que  les  Grecs  ont  nommé  Pcderafticy 

une  extrême  colère;  &  finalement  l'Idolâ- 
trie, dont  ceux  mêmes,  qui  ont  fait  fan  Apo-  ̂ 

logie,  font  demeurés  d^^ccord,  &  qui  fem- 
ble  être  toute  évidente  par  ces  dernières  pa- 

roles, quand  il  reconnut,  qu'il  étoit  rcdeva- 
ble  d'un  coq  à  Efculape.  A  quoi  l'on  peut 
Ajouter  ce  qu'on  a  tjjjit  dit. du  Démon  duquel il  fc  fcrvoit. 

Pour  ce  qui  (touche  les  e^^ccs  débouche,, 
je  fai  bien  que  fes  Difciples  le  font  boire  à  la 
Grecque  dans  leurs  fympofes,  avec  unrpcu 
plus  de  chaleur  que  la  bieniféance  ne  Iç  pcr- 
mctroit  parmi  nous.  Ce  na  pourtant  ja- 

mais^:té  iufqu  àscnivrer,  tant  s'en  faut,  i|s .    .  H  iiij 

j 
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Remarquent  expreflement,  qu'on  ne  l'a  voit jamais  vu  dans  ce  miferable  état.  .Et\je  ne 

puis  rien  rapporter  de  plite  exprès  pour  ju- 
ftifier  k  calomnie  de  ccttexaccufation)  que 

ce  qu'obferve  dans  fa  vie^Diogene,  tou- 
diant  la  peftc,  qui  travailloit  fouvent  la  ville 

d'Athènes.  11  dit,  qift  Socrate  fut  quafi  le 
feul,  qui  s'en  exemta  de  fon  tcms  par  la  gran^ 
de  ibbrieté,  &  pour  être  le  plus  tempé- 

rant des  hommes. en  fon  boire,  &  en  fon 
manger. 

L'amour  mflfciilin  eft  un  crime  beaucoup 

plus  atroce,  pujfqu'il  eft  abominable,  &  s'il 
faloit  avoir  égarJ  au  fcns  qu'on  a  dc^é  au 
Proverbe  de  Upigl  Socratique ,  ̂auxappa^ 

rences  de  la  P»4^plont  il  etoit  toucnét)Our 

Alcibiade,  j'ava^l^qu'il  feroit  fort  di0îcile 
de  Texcufer.  ̂ Mâis  s'il  faut  juger  plus  faine- 
ment  des  cbofes,\c'eft  de  l'Amour  même 
quQ  nous  tireront  fon  plus  grand  «lérite. 

Car  jamais  homitie  ne  fit  profei&on  d'aiïe- 
donner  le  gem*e  humain  av^c  tant  d'ardeur 
que  lui.  Mais  c'ctoit  poûf  lui  imprimer 
l'amour  de  la  vertu ,  le  retirer  du  Vice,  &  le 
porter  à  la  recherche  de  cette  belle  Philofo- 
phie,  qui  lui  devoit  donner  la  connoifTancc 

d'un  feul  Dieu.  Delà  vient,  que  Soctate  fait 
gloire  dans  Xenôphon  d'être  un  excellent^ 

V."  •'
 

Maquerc ritubllen 
nons,  ai 

phon',  & 

comme  i 

du,  je  m 
Il  fe  vani 
fe,  &  pa 

que  des  i 
fente  frc 
hommes 
rcndoit  i 

quelqu'u 

même  i 
ment  qii 
ftifiet  ps 

qu'outre conde  fe 
aflfeftior 

fi  il  n'y  i fon  inc< 
Suidas  I 

ne  prit  - 

Loid'A 

légitime afin  de 

qui  étoi 
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Maquereau,  ce,  qui  ne  peut  être  pris  que  fpi- 
ritudlement  &  dans  le  lens  que  noiis  lui  don- 

nons, autreihent  il  faudroit  que  lui,  Xeno- 

phon',  &  tous  ceux,  qui  ont  eftimé  les  écrits, 
comme  a  fait  toute  l'Antiquité,  euffent  per- 

du, je  ne  dirai  pas  la  pudeur,  mais  le  fens. 
ïltè  vante  dans  Platon  avec  la  même  hardict 

ic,  &  par  la  même  figure,  qu'jl  ne  fait  rien 
que  des  aniourettes.  Et  quand  il  eft  rcpré- 
fente  fréquentant  les  réduits  ou  les  jeunes 

hommes  de  fa  ville  3'exerçoient,  &  où  il  tè 
rendoit  tous  les  jours  maitreJdc  l'efprit  de 
quelqu'un,  on  ne  fauroit  fans  mcdifance,  ni 
même  fans  abfurdîté,  l'interpréter  autre- 

meot  que  nous  faifons.  Qge  s'il  faut  le  ju- 
ftifi^  par  d'autres  apparences,  chacun  lait, 
qu'outre  fa  Xantippe,  il  eût  encore  une  fé- 

conde femme;  ce  qui  peut  montrer,  que  fcs 

aflfedions  n'offenibient  point  la  Nature.  Et 
fi  il  n'y  a  pas  lieu  pour  cela  de  lui  reprocher 
fon  incontinence,  parce  que,  comme  dit 
Suidas  Auteur  à  fon  égard  fans  reproche^  il 
ne  prit  deux  fènMnes,  que  pour  obéir  à  la 

Loi  d'Athènes,  qui  ordonnoit>  qu'outre  la 
légitime,  on  eût  encore  une  Concubine, 
afin  de  multiplier  les  habitans  de  cct&  ville 
qui  étoient  en  trop  petit  nombre. 

■  I 

H  V 



,»f^.. 

"T 

/- 

Dr  y  A  VFRTU  DES  V\Y.  ÎI.PART. 

Je  ne  fai  pas  quelles  preuves  on  peut  don- 
ner de  fa  colère,  mais  je  iuis  fur  d  en  pro^ 

duire  de  fort  expreflfes  pour  l'en  décharger. 
Premièrement  on  lait^  que  les  mauvailes  hu- 
mctirs  de  cett^^inlupportable  Xantippc  ne 

.  fervirent  jamais  ̂ u'à  exercer  fa  patience;  ce 
qui  lui  faifoit  dire  qu'il  trou  voit  toutes  cho- 
fcs  douces  &*facilcs  au  dehors,  après  avoir- 

.  ibuffert  cette  femme  au  dedans.  Or  bien 

qu'elle  fût  très  inique  envers  lui,  fi  eft-ce 
qu'elle  rendit  un  merveilleux  témoignage  de 
Ion  humeur  excmte  de  toute  émotion,  quand 

tlle  <|ftiq|u'elle  ne  Tavoit  jamais  vu  retourner 
en  fa  maifou, 'qu'avec  le  môme  vifage,  qu'il 
avoit  lorlqu'îl  en  étqit  forti.  Car  comme 
Tame  efl  celle  qui  donne  à  un  chacun  cet  air 

de  joie,  oudetrifteffe,  qui ie  remarque  d'a- 
bord, &  que  c^eft  elle  encore  qui  nous  ride 

ou  applanit  le  front  eii  un  inftant,  félon  fes 

lîiouvemens  intérieurs;  il  ne  faut  pas  s'éton- 
ner s'il  ne  paroiflbit  aucun  changement  dans 

la  face  de  celui,  qui  pofledoit  un  efprit  in- 

variable, &  prel'que  au  deffus  de  toute  forte 
d'agitation.  Nous  lifons  la  co^ifirmation  de 
cela  àins  Arrien,  où  Epidete  affure,  que  de 

toutes  les  qualités  de  Socrate,  il  n'y  en  avôit 
point  qui  lui  fut  plus  propre,  que  celle  de  ne 

Ib  ficher  jamais,  non  pas  même  dans  fes  dis- 

putes, ou 

autant  d'il 
Aufli  nou 
fcrences  pi n'y  enfeig 

loin  d'étab il  femble  d 
Un  horam 

plus  certaii 

lance  qu'il 

tain,  n'étc difpute,  ni ceux,  qui 

aux  fiens. 

en  traitant 

propremer 
leur  doit  ô 

» 

que,  pour 

eut  cru,  q 

la  colère, 

il  fe  fut  t 

ment.'  '' 

On  pro 
termes,  de feirs  Apo 
h'avoit  rie 

aiànt  toûjc 

autres,    S 
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putes,  oiHl  fouffroit  fans  altération  d'clpiit,. 
autant  d*injures  qu  oh  iui  en  vouloït  direi 
Aufli  nous  a-ton  reprérentc  toutes  les  con- 

férences pleines  d'une  douceur  rnimitabljp.  iH; 
n'y  enfeigne  rien  qu'en  s'enqiierant,  &  bien 
loin  d'établir  fes  maximes  avec  obDinàtion, 
il  femble  douter  des  choies  les  plus  décidées. 

Un  homme  qui  a  le  premier  proteftc,  que  iia 

plus  certaine  fcience  conliftoit  en  la  connoii- 

lànce  qu'il  a^oit,  de  ne  lavoir  rien'  de  cer- 
tain, n'ctoit  pas  pour  s'opiniâtrer  dans  une 

difpute,  ni  pour  le  mettre  en  colère ,  contre 

ceux,  qui  ayoient  des  îentimens  contraires, 

aux  liens.  C'eft  ce  qui  fait  dire  à  Cicerort 

en  traitant  des  paflions,  qu'il  nomme  fort 
piwpreraent  des  perturbations,  que  la  railbn  -• 
leur  doit  être  comme  une  médecine  Socrati- 

que, pour  les  réduire  à  la  modération.  S'il 
eut  cru,  que  Sjpcrate  fe  fût  laiffé  emporter  à 
la  colère,  comme  le  veulent  fes  acculateurs, 

il  le  fût  bien  gardé  de  parîw  fi  impropre^ 

ment.'     ''       -  ^;  M 
On  prouve  très  malfon  Idolâtrie  par  Tes 

termes,  dont  les  Difciples  fe  font  lërvis  dans 

teiirs  Apologies ,  quand  ils  ont  écrit,' au'il 
h'avoit  rien  innove  au  fait  de  la  Réligfibn, 
aiànt  toujours»  vécu  à  cet  égard  comme  jcs 
autres,    &  ufé  des  facrifices,   félon  qu  ib 

/ 

^- 

\ 

»i  * 
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çtoicnt  alors  en  lilàge.  Car  dcja  leur  pro- 
pre intérêt,  &c  la  crainte  de  la  cigiié  les  peut 

avoir,foit  parler  delà  forte.  D'ailleurs,  il  y 
a  lieu  de  dire,  que  Socratc,  qui  navoitquey 
la  Foi  implicite,  ië  dontcntoit  de  reconnoitre 
un  ïeiil  Dieu  dans  la  Loi  de  Nature,  ians 

vouloir  pour  cela  troubler  le  gouvernement 

public  par  l'introducftion  d  un  nouveau  culte, 
dont  il  lie  pouvoit  ufer,  fans  violer  les  Loix 

de  l'Etat:  ̂ Et  que  s'il  a  facrifié  à  quelques  Di- 
vinités Athéniennes,  c'a  été  vraifémblable-i 

nient  par  une  nue  reconnoiffance  des  puiffàn- 

ccs  d'un  fcul  Dieu,  qu'il  adoroit  fous  des 
noms  diffcrens.  C'eft  ainfi  qu'au  dire  de 
Zenon,  comme  nous  verrons  tantôt^  le  nom 

de  Jupiter  comprenoit  celui  de  toutes  les  au- 
tres Divinités.  Et  que  Maerobe  maintient 

dans  les  derniers  chapitres  de  fonr^  premier 
li\7re  des  Saturnales,  que  tous  les  Dieux  des 

anciens  fe  rappqrtoient  au  Soleil.  L'Empe- 
reur Julien  enfeignc  là  gi^me  doftrine  dans 

l'Orailbn  qu'il  a  compofce  à  la  louange  de  ce  . 
bel  Aftrc.  Et  nous  lommes  obliiçés  de  croi- 

re,  que  c'eft  ainfi  que  l'entendoient  ces  Phi- 
r.  fl<^lofophesPayehs,  qui  fe  moquoicnt  prefqu'o 

;/^r.  isfm  ̂ ^^g  ̂   ̂̂ ^  rapport  de  Tertulien,  de  la  plurali-^ 

té  des  Dieux;  parce  qu'il  y  a  grande  appa- 
rence d'une  parti  qu'ils  faifoient  ce  Iju'ils  pou- 

Lth.  t. 
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voicul  puui  uiiitcrcficr  point  leur  comcièii- ' 
ce;  &  d'autre  côté  on  ne  les  eût  pas  iouf- 
feVts,  s'ils  euflfent  témoigne  qu'ils  avoient  une 
Religion  à  part. 

Qiiant  à  ce  que  piononça  Socratc  un  peu  Cap.  ̂(f, 

ayant  que  d'expirer,  qu'il  devoit  un  coq  ̂^^F^^- 
El'culape,  dont  il  prioitibn  ami  de  le  vouloir 
décharger;  ileftvrai,  que  Tcrtulien  lèmble  3 
avoir  pris  cela  au  jpicd  de  la  lettre,  quand  il 

écrit  que  c'étoit  pour  n'être,  pas  ingrat  vers 
Apollon,  &  pour  lui  rendre  'grâces  dé  ce  qu'il 
lavoit  nommé  le  pluj^fage  de  tous  les  hom- 

mes.    Mis  Ladance  l'explique  encore  plus  Dr /j/^t 
au  defavantage  de  Socrate,  loriqu'il  -attribué-^^  ̂   ̂' 
•ce  lom  a  uftç  pure  vanité,  de  à  une  cramte 

d'être  mial  traité  aux  Enfers  par  Rhadamante, 
cu-quoi  Laélance  n'a  pas  mieux  rencontre,  C^/?.  2-^^ 

qu'un  peu  après  en  la  négation  li^bloluc  de$  ̂ t-^  !^^ 
Antipodes.     Certes  il  y  a  dequol  s'étonner,  c/»/?.  /j.  / 
quaiant  reconnu  ailleurs  comme  le  dernier 

lupplicede  Socrate  ne  vint  que  d'ayoicVoii- . 
lu  abolir  la  multitude  des  Digux,  il  lui  {àlîc 
id  appréhender  de  la  forte  ceux  des  Enfers. 

CœliusRhodiginus  n'a  pu  s'empêcher  de  mal-//^.  'i^. 

-traiter Laéknc<^iur  cette  invediive  contre  So-^**'^*  '^"/' 

cratc,  dont  il  interprète  les  paroles  dansun*^^^   '.  ' 

4'cns  beaucoup  plus  myrtique,  qu'il\n*cft  be- 
'Ibin,  à  ce  qu'il  me  Icmblc,  de  leur  donnçVv  * 
< 
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Ea  effet.  Je  ne  crois  pas, ,^  qu'on  les  doive 
l'apporter  à  autre  chofc,  qu'à  cette  figure  qui 
étoit  rbrnement  continuel  de  tous  fes  pro- 

pos. ,C  clt  l'Ironie  ou  l'innocente  raillerie 
qui  lj.u  plailbitTifort,  comme  t§us  fes  entrç-^ 

tiens  en  font  foi,  qu'il  s'eii  voulut  fervlr  mê- 
iflQ>  en  mourant.  Il  dit  donc  en  ce  dernier 

ûcccffoire,  qu'il  devoît  Un  çoq  à  Elculapè  le 

Dieu  des  Remèdes,  pour  fignifier  qu'il  fe 
voioit  aux  termes  d'être  bientôt  guéri  de  tous 

fesixiaUx.  L'aiftion  de  Seneque,  étant  prés 
de  là  fin,  reçoit  à  mon  jugement  la  même 

explication.  Tacite  remarque,  qu'entrant 
dans  le  bain,  qui  aida  à  faire  ce  que  le  poilbn 

n'avoitpàexecuter,  ce  grand  homime  jetta 

de  l'eau  fur  fes  ferviteurs  qui  ctoient  les  pli&  - 
proches  de  lui,  ajoutant  ces  belles  paroles, 

qu'il  offroit  en  forme  de  iacrifice  cette  li- 
queur à  Jupiter,  liirnommé  le  Libérateur. 

Je  tiens  pour  alTuré,  que  So(!rate  &  Seneque 

n'cMt  voulu  témoigner  autre  chofe  par  leurs 

derniers  propos,  qu'un  rcmerciment  qu'ils 
faifoient  à  Dieif  de  ce  qu'il  les  tiroit  dés  pei- 

nes àç,  CQ  moujde.  Sur  tout  il  n'y  a  point 
^'apparence,  de  prendre  ceux  du  premier  fl 

fort  au  pis,  non  plus  que  fes  fermens' ordinai- 
res par  le  chien,  par  la  pierre,  ou  par  le  pla- 

tane,  dont  il  fc  lervoit  exprès  poior  fc  mo- 
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quer  de  ceiix  )  quji  juroient  par  les  ftuffes  I^. 

vinités  de  Çaflor  &  d'Hercule,  dontJl  voti- 
loit  par  là  prendre  le  mauvais  ulage.  Et  néan- 

moins Ladançe  n'a  pas  fait  de  moindres  in- 
vectives contre  fes-ferrhens,  .que  contre  l'of- 

frande du  coq,  en  quoilbn  autorité  ne  peut 

être  de  grande' conirdération,  yû  celle  de  St.  .    ' 
Auguftin,  quia  fort  bien  penfé  de  la  façon/^'^  ̂ ^cti^- 

de  jurerdeSocrâte,  luidonnantlafavorablein-^^*/^^^'^* 
terprétation,  que  nous  venons  de  rapporter. 

Le  dernier  reproche,  qu'on  lui  fait,  regar-  ̂  
-  d^  le  Démon,  qu'on  dit  avoir  eté,le  candu- 
dtciir  de  fa  viç.     Si  nous  voulions  rapporter  • 

^  ici  tout  Gc  qu'Apulée,  PlutarqUe ,  &  allez  (Tau- 
trcseo  ont  écrit,  nous  ferions  de  cciëuflr-    . 

'  ticlctei  bien  gros  volume.  Les  uns  ontcrû, 
([iVil  âvpit  une  véritable  yifion  de  quelque 

mauvais  Elprit.     Les  autres,  qu'il  étoit  aver- 

"  ti  par  une  voix  prohibitive  feulement.     Et  il 

y  en  a  qui  ont  penlë,    que  -c'étoit  par  l'éter-  ̂ "^    "^ 
nuëment,  qu'il  recevoit  les  avi;s  de  ce  qu'il  ne  ^ 
de  voit  pas  faire.  Mais  pluficurs,  qui  fe  font  Lih.  /?.  ùe 

ris  dç  tout  cela,  ont  foutenu,  que  fa  feule pru-  ̂^''^  ̂ "' 

dencC)  dont  Dieu  l'arvoit  fi  avanàgcufèment  ̂ "^'/e'^pe. 
pajrtagé,  étoit  fonDémon.  Que  fi  l'on  veut,  >^"'"^/"'. 

qu'il  y  ait  eu  quelque  chofe  de  plus,  on  peut  ̂^ J  5''^^[* 
prendre  en  la  faveur  l'opinion  d'Eufebe,  d'Eu-  pi  /rlst^ 
gubinus^  «&deMarcileFicin,quiontétcper 

*A'
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fuadés  que  fon  bon  Ange  étoit  le  véritable 

,  Dcmon,  qui  le  gouvcrnoit.        -    ̂ ^ 
.     Encore  que  nous  aions  répondu  fe  plus  à 
la  décharge  de  Soci^,  <^ue  nous  avons  pu, 
iUftout  ce  qui  lui  étoit  imputé ,  je  ierois  bien 

fâché  pourtant  d'avoir  prononcé  affirniative- 
^  .         ment  po\ir  ion  falut,  ni  de  lavoir  mis  avec 

•"  certitude  au  rang  des  Bienheureux,  comme 
il  femble  que  quelques-uns  aient  voulu  faire. 
Ciyand  il  aurqit  été  Chrétien  de  la  façon  que 

..Juitin  Martyr  l'a  entendu ,  il  ne  lailfoit  pasd  c- 
jtire  comme  homme,  pécheur  d'ailLeurs,  & 
nous  ne  tenons  pas  que  tous  les  Chrétiens 
foient  participans  de  la  béatitude  étemelle. 

ViKinihi  C'eft  pouf  quoi  je  trouvé,  qu'on  a  raifon  de 
tcuipao,  reprendre  Érafoie^  d'avoir  ofé  écrire  dansun 

l-ain:Sau-^c  fes  dialogues,  qu'autant  de  fois  qu'il  li- 
ck  Socia-  foit  la  belle  fin  de  Socrate,  il  avoit^^ien  de  la 
tes  oia  p^jj^ç  às'ehipêcher'de  dire,  O  St.  Socrate ino   no-    *■    »^  -r^.  *■  -,  in 
bis.  pr»  Dieu  pour  nous.  Ce^pâitoies  ionttrop 
Jh  conv.  hardies,  aufli bienque celles  qui  fuiveçt  en 

même  lieu,  ôii  il  parte  des  laintes  âmes  de 

Virgile  &  d'Horace.  Mais  comme  je  penl'e 
qu'on  ne  iiuroit^  ians  témérité,  affurer  que 
Dieu  ait  fait  la  grâce  à  Socrate  de  le/ecevoir 

dans  idn  Paradis,  je  crois  que  la  témérité  e(l 

encore  plus  grande  de  le  condaniler  aux  pei- 

nes éternelles  de  .l'Enfer ,  vu  la  bonnpopinioa 
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qu'ont  eue  de  lui  lant  de  Saints  P( 
de  profonds  Théologiens.  Car  puifque  nous 

avons  montré^  que  Telonleur  dodrine,  lesrPa^ 
ïeos  vertueux  ont  pu  fe  fauver  par  une  grâce 

traordinaire  du  Ciel ,  à  qui  pouvons  nous 

éfumer  qu  elle  ait  été  plutôt  accordée,  qu'à 
celui  que  toute  TAntiquité  a  nommé  le  fage 
Sôcrate?  Ce  qui  me  fait  juger  que  tous  les 

péchés,  dont  on  l'a  voulu  taxer,  ne  nous  doi- 
vent pas  Retourner  de  f  opinion  h  plus  humai- 

ne ,  &  que  j'eflime  Ta  plus  agréable  à  Dieu^ 
parce  qu'elle  eft  la  plus  charitable,  c'èftqu'ou- 
tre  ce  que  lious  avons  rapporté  pour  j'en  dé- 

charger, tout  je  monde  fait  que  les  Athéniens 

portèrent  un  deuil  public  de  la  mort,  qu'ils 
^voient  fait  IbûfFriràun  fi  grand  perfbnnage; 

qu'après  avoir  ôté  la  vie  à  i'un  de  fes  Accufa-  - 
teurs,  ils  punirent  l'autre  d'un  exil  perpétuel; 
&  qu'honorans  en  lUite  fa  mémoire  d'une 
Statue  d'or,  ils  réparèrent  par  un.  jugement  pu- 

blic l'injure  qu^ils  avoient  faite  à  fon  innocen- 
Aîpuféis  à  cela  ce  que  lui  peut  avoiç  fer-  - ce. 

vi  d^evant  la  Boqic  Divine  l'établiffement  par* 
mi  les  homines  dune  fi  utile  partie  de  la  Plii- 

lofophie^.  qu'eft  la  Morale.  Quel  amour  de 
la  vertu,  Se  quel  horreur  du  vice  n'a-t-il  point 
^  donné  par  là  à  toute  forte  d'efprits?  Eniom- 
bicn  de  crimes  pouvons-nous  dire  qu'il  a-em- 

Tom.  V.  Pait.1  I 
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pechés,5|)ar  les  principes;  &  par  les  règles 

d'i^e  (i belle  Icience que  nousiehonsde  lui? 
Car  cQpîm^nous  croions  avec  raifon. que  le 

oémémt&^a  peine  de|  Héi^fiarches  croisa 
fentV  à  pfegortion  du  mal  que  caufe  içi^as 

la  mauvaife  d&é^rine ,  gu'ils  y  ont  leiiVée^  T^ 

cft  cQjfifôraie  à  la  même  raifbtt  de  pril'um 
que  fa  rctortipenfe  de  celui  qu'on  peut  noni- 
me^\m  dw  premiers  précepteurs  du  genre 

humain,  aura  é,té  très  ample ,  eu  égard  à  lu- 

tilité^'grandé,  que  le  niiondq  re(;oit  encore 

tous  les  jolirs  de  fes  eni'eigjiemens.  Et  paf? 
conlequeht,  quoique  npds  ne  déterminions 

rien  du  falut  de  Socrate,  dont  iH^femble  que 
Dieu  te  loit  voulu  referver  larconnoiffance, 

ï\  eft-ce  que  nous  croions  qu  on  enpeutavoif 

fort  boniié  opinion;  &  qu'au  lïioins  il  n'y  a 
perfonne^  qui  ne  doive  parler  de  lui  avec  le 

refpeft  que  mérite  un  hon^^me  de  i\  i;;are  ver- 
tu, Paffons  à  la  çonfidératiôn  de  ceux,  qui 

l'ont  fuivi ,  &  dont  les  noms. ne ^e  lilentpoint 

fans  quelque  titre  d'honneur,  dans  ce  qui  nous rcfte  des  anciens  Grecs  &.  Romaips. 
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P'É   PLATON 
E  T  D  Y.    I.  A 

SECTE   ACADEMIQUE. 

L'or  DR  K  Chronologique  nous  prélentc  ♦ 
/Platon  devant  Ariflotc ;,  qui'fût quelque 

teins  (on  Auditeur.  Et;  quand  nous  aurions 
cgard  au  mcrite,  celui  du  premier  eft  tel,  quç 

'  Ciceron  le  préfère  en  plus d'unlieu  au.lècond, 
lenonimant  après  Panactius,  THoniere  dcsi/7;.  /. 

Philofophes,  &  avertiflantailleurs,  qu'il  4oit  f''J\-/f": 
r<^        /  •/        ,  ..  1     TA-     '   J  Jfc.  l.  S  de  fut. 
etr^ecoute  comme  le  Dieu  de  cçux  dfc  cette  ̂ -/  ,  ̂,» 
profeffion.  St^Thomas ,  tout  Péripatéticien  nat.  Dcor. 

qu'il  a  été,  a  tait  le  même  juQ:emettt.  Saint  ̂ ^''  '^'  '^^ 
Auguftin  eftime  la  façon  de  philofopher  de  princ.nb. 

Platon  plus  que  celle  de  tous  les  autres  dans  ̂ -  ̂̂ 'f  •  J- 

fa  Cité  de  Dieu.  Et  nous  lavons,'  que  prel- 
que  tqus  lés  Pères  de  l'Eglilc  ont  été  dans  Tes 
comnriencemens  Platoniciens,  Alexandre  d' A-  ̂ 

phrodiféfe  leur  aiant  le  premier  fait  goûter  la       '    * 
dodrine  dii  Lycée,  'que  1  Ecole  iléanmoinî? 
n'a  reçue  avec  le  drçdit  q.u'clle  y  poflede  au- 

jourd'hui,   que  depuis  Albert  le  C^nd,  à . 
fon  Dildple  le  Do<^leur  Angélique.     Or  on       ̂  , 

pourroit  pehicr  que  1  éloquence  l'uigulicre  de     ,^ 

r 
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Platon  lui  auroit  cauië  cette  granqe  réputa- 

tion, tant  envers  rOrateur  Romain^  ̂ ue beau- 

coup d'autres  Païens,  qui  ont  crû,  que  i\ 

Jupiter  même  eût  eu  à  s'expliquer  dès  pen- 
fées,^  qu'avoitx:ePhilofophc^  il  ne  Icûtpaspii 
faire  en  de  meilleurs  termes  que  lui.  Mais 

?  encore  que  le  bien-4ire  ait  de  puiffans  char- 
més pour  fc  fliire  admirer,  fi  ncft-cepas  à 

lui  féul.que  Platon  doit  la  ̂oire  de  Ton  nom;* 
ia  doftrine  &  fes  mœurs 'en  ont  fait  la  meil- 

leure part;  &  nouj^  pouvons  croire  que  tou- 
tes ces  chofes  jointes  enfemble,  Ipiacqufrent 

le  beau  furnom  dé  Divin ,  qu'aucunes  an- 
ciens ne  lui  a  refufc,  sll  n'a  fait  profefTion  pu- 
blique d'inimitié  contre  lui ,  ̂&  d'averlibn  mê- 

me contre  la  Vettu..  Cela»  paroit  ajjfez  par 

^,^te  qu'on  a  dit  de'fo  naiffance.  Car  comme 
ccflle  de  tous  les  grands  hommes  à  toujours 

.  eu  quelque  chofe  de^  prodigieux  dans  l'opi- 
nion  des  hommes,  St.  Jérôme  obiferveV  que 

L 1.  M.  Platon  a  été  tenu  pour  le  fils  d'une  Vierge  & 
vcrf.  lov.  d'Apollon.     Il  faut  prendre  de  tels  contes 
^^^'  ''^'   pour  un  artiftee  de  celui ,  qui  tâche  d'obfcur- 

cir  parjemoien  de  laFabje  les  vérités,  dont  ̂  
il  d\  le  capital  ennemi ,  à  de  dimihiuer ,  ;  s'il 
poflVoit,  la  gloire  de  la  Nativité- de  Nôtre 

,      Seigneur^     Ainfilomcrhcpere  du  jncnfon- 

ge  a  fak  ccrirp  aux  Tartares,  que  leur  Cin-' 
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gisCham,  donfilspublicnt  tant  dejmerveil-  ( 

les,  étoirfil.s  d'une  autre  Vibrge 5  quirayoit 
conçu  des  raions  du^Sdcil     Car  quant  àjla' 

naiffance,4e  Pcriee,  je  m  étonne,  que  JuAin /^M  :' Martyr  en  art  parle  au  (ujetyde  celle  du  Fils 

de  Dieu ,  Danaé  n'aiant  jamais  palfé  pour  une 
Vierge  plus  charte  que  les  autres  maitfefli^s 
de  Jupiter.     Tant  y  a  que  toujtl\s  ces  impo 
fhires  font  ordinairement  fonddes^  fur  le  mé- 

rite du  fujet  qui  les  appuie.     Peut  être  étoit-  '^ 
ce  pir  ce  même  niptif,  l^e  lès  Egyptiens 

^butenoicnt,  que  l'Elprit  d un  Dieu,  7ÇViX>\k(L 
ùsov,  pouvoit  engrofiefune  fentme;  ce  que  . 
nous  lifons  dans  la  vie  de  Nunia  écrite  par 

Plutarque.     Que  li  l'on  a  fait  ce  qu'on  a  pu  / 
pour  rendre  la  naiffance  de  l^laton  miraculeu- 

lè,  lès  particularités  qu'on  rapporte  de  fa  fin, 
ne  font  pas  moinsjconfidérables.     L'on  veut, 

qu'il  foitVnort  au  même  jour,  qu'il  étoit  ye- 
ttu  au  monde? ,  de.  même  qu'Attalus,  Pom-^'«^|A- 

pée ,  Caflius ,  &  depuis  peu  Henri  Roi  de  Por-  ̂^-^  J 
tugal  :  Et  que  ce  n'ait  été  qu'au  bout  de  l'an  /.  ̂.  c 
le  plus  çonfidérable  de  tous  les  cjimaderi- "^i^''^'^' 

ques,  qui  eft  le  quatre- vint  &  unième,  avec 

un  partage  fi  doux,  qu'il  cefla  de  vivre  &  d'é- 
crire tout  enlëmble,  i\  nous  en  croions  Ci- 

ceron.     Sencque,   &  depuis  Marfile  Ficin, 

a'foûtent  que  les  Maees ,  qui  fe  tiouvérent 

I  . 
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danssAthénes,  luifacrifiërcnt  dèslors;  com- 
me à  celui  que  le  Ciel  avoit  raanifeftement 

favoriië,  lui  accordant  une  (1  parfaite  révolu- 
ti0i  de  neuf  fois  neuf  années,  Auffi  dit-on 

que  Denys  d'Héraclée  Je  fit  expreflcmcnt 
moyrir  de  faim ,  pour  être  de  ceux ,  qui  finis- 
loiei^t  leur  courfc  dans  un  fi  jufte  &  fi  defifa- 
ble  tcirme.  Zenocrate  ̂ .ïratoflhene ,  &  Dio- 

gcne  le  Cynique,  font  mit  de  ce  nombre  par 

Cenforjin,  quife  trompe  yraifemblablemçnt  à 

l'égard  du dernier.Enfin^puslifonsdansSaint 
Uh.2.'de  AugiffTm,  que Labeo  avoit  donné  le  rang  à 
clT',^^"  Platon  au  deffus  de  tous  les  Héros ,  le  plaçant 

avec  Hercule  5  Romukis,  &  les  autres  demi- 
Dieux  de  ce  tems-là;  ce  qu«ft  conforme  aux 

fentimens  qu'àyoit  eus  de  lui  Marc  Varron  le 
plus  favant /des Romains,  pour  ne  rien  dire 

d'Apulée,  &  d'alffez  d'autres  Académiques, 
qui  oiy  bien  ofé  égaler  aux  Dicibcmêmes,  ce 
fondateur  de  leur  famille. 

Mais  laifTons  à  part  toutes  ces  profanations 
des  Gentils,  &  voions  ce  qui  a  pu  obliger  les 

premiers  Pères  de  l'Eglife  à  faire  plus  d'étiU 
des  Platoniciens  que  de  tous  les  autres  Philo- 
fophes.  Il  eft  certain  que  Platon  rendit  le  (y- 

fteme  de  fa  Icience  d'autant  plus  excellent, 

qu'il  étoit  compolc  de  ce  qu'avoient  eu  de 
meilleur  trois  des  plus  rares  elprits  de  la  Grèce. 

Ctf/.  l^. 
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Car  pour  ce  qui  étoi  t  de  la  Phy  fique,  &.des  cho- 
Tes  qui  tombent  Ibus  le  fens,  il  voulut  Tuivre 

les  principes  d'Heraclite,  qu'il  jugea  les  plu 
folidcs  de  tous.     Il  déféra  dans  la  Logique, 
Se  en  tout  ce  qui  dépend  du  feulraifonnement, 

à  Pythagçrc;  cotpmc  à  celui  qui  avoit  le  dis- 
cours le  plus  jufte,  &  le  plus  fidèle,  ce  luifem- 

bloit.  EtàTégard  de  la  Morale  &  des  choies 

Politiques,  il  s'arrêta  à  ce  qu^  lui  en  avoit  mon-  ^ 
trélon  grand  Maitre  Socràte,  qui  a^oit  fait 
Ibn  capital  de  cette  partie,  comme  noqsîa- 

vons  remarqué.     Ce  n^ft  donc  pas  4p'  nier- 
vdlle^  qu'une  ii  belle  &  li  cuf ieufe  doctriie    . 
ait  été  fort  eftimée,  &  que  d'ailleurs  l^'S  prc-  ̂  
miers  Chrétiens  fe  foient  plus  dans  fine  façon 

de  philofopher ,  où  ils  ne  voioient  qùali  rion" 
qui  fût  contraire  à  la  Foi.     laiit  s'en  fout,  les 
principaux  axiomes  des  Platoniciens s'accom- 
modentli  bien  avec  elle,  que  St.  Auguftin :è(J.7.:fo;/y  • 
reconnu  s'être  fervi  fort  heureuiemçnt  de  leurs/^/XfJ- 

livres,  pour  fe  faciliter  l'intelligence dçbeau-^/''*-   • 
coup  de  vérités  CathqJiques:  #près  avoir  dé- 

claré, qu'il  a  voit  trouvé  dans  quelques-uns 
de  leurs  écrits,  prçfquetout  le  coniménce- 
mcntde  rEyangiie  de  St.  Jean,  qui  contient 
les  pfus  hauts  myfteres  de  nôtre  créance.  On  - 

ne  làuroit  nier  que  Platqix  ji'ait  enlcigwé  trés^/^  Soyi» 
cxprcffémcrit  réternïtc  ̂ un  iëul  Dieu,  Créa //'? 
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teur  dç  toutes  chdfes.     Il  montre  au  (ecdndi 

liyre  de  fa  République,  comme  ce  toême  Dieii^' 
qui  eft rAuteurdc  tout  ce  qu'n y  îivde  bien  air£.;; 

\ 

mon4ip,aef^f  jamais  la  caufe  d'aucun  mal^ 
t'fàjportalitc  dei'Ani^eft  établie  ̂ rcfquê  |" 
d^n^unes  pialogucs;  oûj'oh  voit  aufll  la-^ 
punition  ii^évitabic  des  mécjil|s  5  avec  la  ré- 

com^nfe  certaifie  dTe^Tbons.  *v  Dans  ion  Epi- 
Jiomjs  il  donne  avis  qu  W  doit  bien  greridrç 

g^de,  de  croire  qu'il  y  éitiine  pluàgrsNndi^ 
i^rtuquelcellte  deja  RéKpon,  &^|^^ 

^     /    tê  envers  bîQU:  Et  non^TOntenj^l^j/ibi^ 
fcritlecultCîDivih'.aii  huitième  livifc  M^^î/ 

%,     |z.Qix,  il  condannjf  à  perdre  la  vie^ans4éidf- 

,  ̂  /^êm^oénxj  qui jcront  convaincus  d'irréli- 
*      gion  ̂   d'impiet^     De  là  paffaht  cômrtiè  de  , 

"  '  ̂  première  à  la^feconde  table  de  les  Oirdon- 
^  >  v^^ce$,^il  affuregru  plusà gré, 

1/    '  que  deTôii^f  les  parais  honorés  par  ceux,qu'ils 
piit'mis  jù  qi™  des  punitions 
cbntré  k^oMtéars  de  cèTci'ped  :  &  en  con- 
dannernêrae  àla  Qdort,  s'ils'on  trouve  das- 

*    'fet  dénaturés  pour  lever  la  maiii  fur  leurs  pc- 
.  res  ou  fur*  leursmeres.  -  '  Avec  quelle  chaleur 

,\,ne  podrftnt-il  point  toute  Ibrtc  d'autres  çri- 

;    mcîs?*'Le  parjure,  les  meurtres,  le  Iprcinfonc 
^^abominés p^r tous fes  écrits;  &il  n'y  a  vice 

'     '    qui  uy/rouveià  peine  établie,  avecunepro-    . 

■**> 

\ 

;a4 

b  •de.foB  pi 

I.  fr'ela;doi b^ftame 
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n  parfaitement  Géométrique,  pour  ufer 

propre  terme.     Enfin ,  il  le  rencontre 

(^'tâj^iiet  lE^pnfprmité.  en  beai^^^ 

^   fr'eïa  Jo%^^^^    Académique  &  celle  du  Vieil 
Pi/^lWhientv^l^         des  premiers  Dodcurs      . 

ile  na  doute,  que  Platon  n^cut  pns 

t^|pii^fedes  li vires  Judaïques  en  fon  vo- 

^^^p^É^^^.     Eulebe  le  montre  en  divers 

:,^^  def^réparation  Evangcliquc;    Et  il 

^Itvoif  particulièrement  dans  le  douzicmc 

^'  livre,  (f&î  la  Republique  décrite  par  ce  Phi- 
lolbphe ,  &  .celle  de  Moïfe ,  n'ont  prclq  uc  été 
qu'uncmêmc  chofe.     Les  Juifs  ètoient  divi 
fés  en^ouze  Tribus:  Plgton  afaitlamcme  di- 
,ftribution  de  les  Citoiens,      Jeruralcm  étoit 
une  ville  Méditerranée;  Platon  veut  que  la 

Tienne  foit  diftante  de  la'Mer  <le  quatre  vints 
ftades;  &  il  décrit  Ion  terroir. peu  différent  de 

celui  de  Jenifalem.     Au(riClementd'Alexan-/i^   '. 

drie  approuve  le  mot  de  Numenius  Pythago-  ̂^''^''[' 
ricien,  qui  nommoït  Platon  le  Moïfe  Athé- 

nien.    Et  Saint  Ambroife  a  crû,  qu'il  avoit  ̂ ^'^■'^  * 

été  difcipic  du  Prophète  Jeremie;    opinion  ̂ ^^"^7/. 
quç  Saint  Auguftin  le  repent  d'avoir  fuivie 

dans  quelques  unes  de  les  compofitions,  &    * <îontil  fe  retrafte  au  huitième  livre  de  fâCité 

de  Dieu,  vu  qu'il  y  avoit  bien  cent  ans  que 
Jcrcmie  n'étoit  glus,  lorfque  Platon  vint  au 

>-:■     ■i-' 

J> 
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monde.     Saint  Auq-uflin  montre  même  en  cfe 
lieu  là,  que  fi  la  curiolité  de  ce  Philoibphe 

.     lui, avoit  pû^aire  apprendre  quelque  choie  en 

Egypte  de  la  fciencc  des  Hébreux,  ce  ne  pou- 
voit  pas  avoir  étéfiar^la  lecture  de  leurs  livres, 

que  le  Roi  Ptolomée  n'ayoit  pas  encore  fait 
traduire;  mais  feulement  pour  en  avoir  oiii 

parler  5  &  ps^r  le  moien  de  quelque  interpre- 
,  te,  dont  il  avoit  eu  befoin  à  ctît  égaid,  aufli 

bien  que  pour  comprendre  robfcure  lageffe 

des  Egyptiens.     Quoiqu'il  en  foit,  la  Méta- 
Apo\  ?./.  phylique  de  Platon  s'éft  trouvée  li  voiline  de 
'l'^.^'^"!',  nôtre  véritable  Théologie,  que  Juftin  Mar- 
i.'nrc  fo.^y^y  Clément  d'Alexandrie,  &  Eulebe  de  Ce- 
L  t.  cow-làrée,  ont  cru  qu'il  avoit  pénétré  jufques dans 

le  myftere  de  la  I  rinité.      Le  Saint  Efprit, 

qu'il  appelle  l'ame  du  monde,  eft  reconnu  en 
pluiieurs  lieux  de  les  œuV^res;     Et  la  perfon: 
ne  du  Fils  eft  expreflement  nommée  dans  la 

fixicme  Epitrô,  qu'il  écrit  à  Hermias,  Erafte, 
&  Corifque.^C  ert  pourquoi  Cyrille  d'Alexan- 

drie étoit  i\  perluadé  que  Platon  avoit  eu  cet- 

te connoiflance,  qu'il  Taccufe  d'hérefielàdcs? 
fus,  d'avoir  multiplié  les  natures  auiTi  bien  que 
les  perfonncs,  &  d'avoir  mis  trois  Dieux  dans 

la  Trinité ,.  comme  les  Arriens.  Si  eft  ce  qu'il 
crt  très  difficile  de  s'imaginer  de  quelle  (a(;on 

te  Philôfophe  a  pu  arriver  jufques-là,  s'il  n'y 

^r 

t ta  lui. 
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acte  conduit  par  le  moien  de  la révelatioft. 

Car  toute  TEcple  tombe  d'accord ,  que  Dieu 
ne  fe  connoit  humainement,    que  par  Tes 
œuvres  vifibles,  qui  ibnt  fcs  créatures.     Or 

cette  connoiflance  nous  peut  bien  donner  cel-' 
le  d'une  effence  éternelle»  &  d'un  Créateur 
incréé,  hiais  non  pas  de  trois  peribnncs  qui 
corapolent^une  Trinité.     Et  par  conrequent 

Platon  n'a  pu,  fans  une  grâce  très  ipéciaicdu 
Ciel,  connoitre  cemyftere,  que  Saint  Tho 
nias  avec  tous  les  Pères  ont  nommé  inconi- 

prchenfible,  &jque  nous  tenons  pourune vé- 
rité révélée.    Il  faut  donc  dire  en  interprétiint 

Juftin  &  les  autres  qui  l'ont  fuivi,  que  Platon 
n'en'^  eu  qu'une  lumière  obfcure  &  foi't  im- 

parfaite;, ou  bien  que  s'il  Pa  euq  plus  nette  & 
plus  claire,  ça  été  par  le  moien  des  Lettres 
Saintes,  dont  il  reçût  quelque  explication  en 
Egypte,  &  qui  lui  tinrent  lieu  de  révélation. 

Quelque  avantage  néanmoins  qu'eût  reçu 
fon  elprit  de  ce  côté-là,  ij  n'a  pas  îaifl'é  d'être 
repris  de  plufieurs  grandes  fautes,  Se  cqu^ 

qu'il  a  eu  pour  contraires,  comme  chacun 
en  trouve  en  ce  monde, lui  ont  imputé  julqu 
à  des  crimes  quidiminueroient  de  beaucoup 

fa  réputation ,  s'ils  étoient  tous  véritables.  Les 
Chrétiens  fciont  principfilcment  plaintsdc  Ion 

Idolâtrie,  de  la  Métempfycofe,  de  ce  qu'il 

,  ) 

/ 
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faifoit  le  monde  \\\\  nnimal ,  pcrinettoit  dans 
ies  Loix  aux  maitrcs  de  tuer  leurs  Icrvjteurs, 

&  ôrdojinoit  dans  là  R(^pablique cette  fcanda- 
leulc  communauté  de  femmes,  qui  aitànt  fait 

]i';.âc  crier Ladarice  contre  lui.     Mais  il  n'y  en  a 
/'/''/'>  point,  qui  Tait,  de  melemble,  plus  rOdemcrtt 

'■^  */tn itc  quqTci^tullien,  quand  il  a  dit  dans  fon 
/Imité  de  TAme,   qu'il 4ui  déplaifoit  extrê- 

mement de  voir  que  toiiyles  Hérétiques  em- 
pruntoient  de  Platon  dés  armes  pourrombat- 
tre  la  vérité  ;  cV'  pour  défendre  leur  mauvaile 
dortrine.    Les  Gentilifî.d'ijn  aiitrc  côté  lui  ont 
reproché  fon  avarice  &  fa  gourmandife,  qui 

■       lui  firent,  dilcnt  ils,    paffcr  la  mer  par  trois 

fois  pour  s'enrichir  auprès  des  Dcnys,  Tyrans 
de  Sicile,  &  pour  prendre  part  aux  bons  mor- 

ceaux de  leur  table.     Ils  l'accufent  enfuitc 
d'avoir  eu  des  amours  illicites,  lenotnmant 
Sathon  pour  Platon  par  un  équivoque  hon- 

teux. Nous  en  voions  dans  Athénée  qui  veu- 
lent que  fa  médifance  contre  Philippe,  aitété 

caufir,  que  toute  la  Grèce  perdit  fa  liberté 
fous  ce  Prince.     Ils  taxent  fur  fout  Platon  du 
vice  le  pTus  contraire  detousà  la^hiioiôphic, 

qui  eft  le  nficnfonge,  pour  avoir  fait  combat- 
tre vaillamment  ̂ ocrate  en  trois  diverics  ren- 

tontres,  dcquoi  ni  les  Hiftoricns  &  Orateurs 

dutcms,  comme  Thucydide  ̂ '  Uhcratc,  ni 

les  Poètes 
veulent  n 
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V'     ■■"'■•'       •  '    ■  ̂   ■■        ■'■"  '         '        "     '    '    V             '    -    ' 
lés  Poètes 'Cncorc  n'oBt  jamais  parlé.  Ils  ne-  ^,           /   -  -  '              -  - 
veulent  même  que  le  texte,  de"  les  propres/^/m /.  ;.  •'.     .    -  '    ;  - 
Dialogues  pour  le  convaincre  d'inipofture,,.  ^^  *  *     '- 

dans  Tun  Jciquels  il  recunnoit,  que  Socrate /w.O/ro-  '  ■  '     / 
n'avoit  jamais  fait  voiiit^  de  confidcration,  ni  "';       •    ̂       /      .  •  -^  \ 

été  plus  loin  d'Athènes  que  rirthme  du  Pela- 7/f /i^Ljp-  '  /  \ 
ponele.     D'oùil  s'enlbit,  qui!  ne  peut  pas%'       «^/.  /* 
avoir  porte  Ic^àr^es  où  Ion  dilcipte  dit,  ni  "^     _       "^ 

exécute  les  prouëfles  qu'il  lui  fait  faire  dans^  /  -  -  '  ' 
,  rjsle de Delos.     Letems  aiifli  rendj  à  leur  ..  • 

dire,  ces  Dialogues  ridicules,  parce  que  l^nr-  *        '    .  -(  >        •^^. 
menides*niPhedrusn'étoient  pas  cje  râgc  do^      ̂   :     ̂  
Socraée,  pbur  fe  pou  voir  entretenir  ayec  lui;     >  ,  -iT^^ 

'&  pàfconleqvJent  le  dernier  des  dcuîf,  mort^"^  •. 
long  tenisflivant  Soferatç^,  ne  pouvoir  pas  lui  l    V     , 

donner  dp' Ifaraour.     AufFi  lit-on  dans  Dio-  -^ 
gëneLaôrce,  que  Sôcrareaiant  oui  reciter 

le Lyfis  de  Platon,  s'écria,  que  ce  jciinchom- 
me  Ion  écolier  lui  avoitattribué'bien  des  dio-        "/'    .    ̂ 

fbs,.  où  il  n^yoit  jamais  pçnlé.     Et  Gôrgias     "       .  '^ 
avec  Phîcdoiiliê  plaigiuîfit  encore  dans  Athe-  Xàv.  - .  y 

née,  de  ce  que  le  môme  Platon  leur  fait  te-  *      ' 
nir  mille  propos,  dont  ils  ne.  peuvent deitlcu^^ 

rer  d*àccord.  '  ' , 
^ur  répondre  premièrement  auxGentils, 

il  faut  remarque? ,  tant  à  l'égar'd  c}e  Platon,  que 
dctous  ces  autres  grands  Fondateurs.de  ISe- 

fies;  dont  nous  parlerons  taiïtot^,  que  la  ja- 

^ 

\. \ 

^  . 
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loufie  &  renvie,  qui  régnent  encore  honteii* 

ienient  aujourdhui  dans  toute  forte  de  pro- 

feffions,  ont  donné  lieu  à  une  infitiitc  de  mé- 
difances,  dont  ils  le  font  dçchirés  les  uns  les 

autres.  ,  Q'eft  pourquoi  la  feule  rèputatioa 
de  Platon^"&  le rémoignagedé probité,  que. 
lui  ont  rendu  touâ  les  Sjiédes  palTéâ  depuisJ:  lui 

jufqu'à  nous,  font  fuffii'ans  pourrefutçr  tou- 
tes les  calomnies  d* Athénée,  &  de  quelques 

autres,  quLoïit  eu  intention  de  le  diffamer. 

Que  s^il  faloit  uler  de  repartie,  je  ne  voudrois 

rien  oppoïèr^  ce  qu'on  l'a  voulu  taxer  d'ava- 
rice ,  &^d^ntemperançe  de  bouche  auprès  des 

Tyrans  de  Sicile,  que  la  liberté  de  fes  paroles, 

qu'ils  ne  purent  jamais  fbuffrin  L'un  d'eux 
lu»  dit  un  jour  picqué  julqu'  au  vif/que  tous 
fesdifcours,  étoiefit  de  vieillards  qui  radot- 
txîiit;  &  les  vôtres,  lui  répliqua- t-iL  font  de 

Souverains,  qui  tyrannifënt;  ce  qui  a  beau- 
coup plus  de  grâce  en  Grec  que  nous, ne  lui 

en  donaons  en  François,  parce quel'allufion 

des  mots  ne  s'y  trouve  pas.  *  Peut-on  s'imagi- 

ner,  qu'un  homme  venu  exprès  pour  profi- 
ter des  bonnes  grâces  d'un  Roi,  lui  voulût 

parler  de  la  forte?  Et  ne  iàit  on  pas  d'jûUeur, 

que  Platon  refufa  de  danlbr  devant  lui,*com- 
mc  tit  Ariftippe,  qu'il  eûtvraifemblablement 
imité;  li  l'a  varice  0u  la  gourmandiie  euiïent 
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,  eu  tant  dé  pouvoir  5  qu'on  dit  fur  fçs  affeflions?  ' 
Les  autres  accufations  de  les  adverlaircs  n'ont  . 
peut  être-rien  de  plus  Iblide.  Et  pour  ce  qui 
concerne  h  vérité  de  fes  Dialogues,  ou  l'on 

veut  qu^elle  folt  fort  intereflee,  à Caufc  qu'il 
ftit  parler  des  perlbnnes  mortes  ou  abf entes, 

qui  n'oiît  jamais  tenu  Ip  difcours  qu'on  kur attribué;,  ceux  qui  lui  imputent  cela  comme 

une  grande  faute ,  raontreht  bien,  qu'ils  igno- 
rent la  nature  du  Dialogue,^  &  les  privilèges 

dont  il  a  toujours  jouï.  Qu'ils  fâchent ,  que 
ce  fils  de  la  Philofophie,  comme  le  nomme 

Lucien,  dont  l'Académie  &  le  Èycée  ont  fait  ̂"  ̂.''"'  '^'^' 

tant  d'eftimc,  a  le  droit  de  rendre  la  parole '^"•^'''''* 
non  feulement  à  ceux  qui  ne  font  plus,  ou 
qui  peuventf  être  éloignés,  mais  de  faire  dis- 

courir les  Dieux  mômes  &  quand  il  lui  plait 
les  moindres  animaux.  Quelques-uns  voulu- 

rent reprendre  Ciceron,  comme  on  faitjci 
Platon,  dont  cet  Orateur  fc  mocquc  dans  le 
qu|itriéme  livre  de  fèsQuef lions  Académi- 

ques. Et  les  ded  iant  à  Marc  Varron ,  il  l'a- 

vertit de  ne  trouver  pas  étrange,  qu'on  lui  eût 
fait  tenir  des  propos  où  il  n'avoit  jamais  fon-  Scd  n 
gé,  puifqu'il  n'ignoroit  pas  la  coutume  des  "\^»i'^"^ 
Dialogues.  Et  qui  ne  fait  point  que  Xeno-  ̂ ^^'^ 
phon  a  repréfenté  dans  fon  Convive  Callias 

ajmoureux  d'AutolycuS;  lorlijue  celui-ci  n'c- 

ofri 

— .7 



144     ̂ ^  LA  VERTU  DES  PAY.  lî.PART. 

0 

■'■"V '^f 

/hhenU 
l.S- 

Dàpn. 

Lncrt 
PLit. 

toic  pas  encore  né?  De  même  qu'il  bit  di- 
re à  Paulanias  en  faveur  d'une  vilaine  paffiony 

qu'une  compagnie  d'Amans  ferait  invincible, 
à  quoi  l'on  Ibutient ,  que  Paufanias  n'eût  pas 
feulement  voulu  pônibr.  C'eit  donc  l'ulàgc 
commun  du  Dialogue  de  le  pratiquer  ainfi, 

&  une  grande  impertinence  d'accuièr  Platon 
d'avoir  failli  dans  un  genre  d'écrire,  où  il  a  ii 
bicnreùlR,  qu'il  en  a  été  nommé  le  Père, 
quoique  Zenon  Eleate  en  fût  véritablement 
linvcntcur^  ou  un  certain Akxamenus,  félon 

'^M  opinion  d'Arillote. 
Lesobjcdions  de  nos  Dodeurs  font  fans 

difficulté  bien  plus confidérables:  &quoique 

les  fauteurs  de  Platon  tâchent  d'interpréter 
bcnignemcnt  fes  Idées,  fa  Métemplycofe, 

Ion  Animation  du  monde,  &  beaucoup  d'au- 
tres tels  points  de  là  dbdrine ,  qui  Ibuffrent 

quelque  favorable  explication;  11  eft  ce  qu'on 
ne  peut  pas  TexatilcV  en  tout.  A  la  vérité, 

Saint  Juftin  femble  le  décharger  du  crjme^ 
didolatrie,  rejettant  fa  flicjon  de  parler ̂ qes Dieux  de  fon  tems,  fur  la  crainte  de  la  ciguë 

qu'fl  avoit  vu  donner  à  Ibn  Précepteur.  Et 
JnCalnm.  1<-'  Cardinal  Beffarion  ajoute  à  cela  que  quand 
}'Un.  î.  :  Ariftotc  &  Platon  ont  parlé  des  Dieux  en  plu- 
^^^' "^  lie),  cencftpas  qu'ils  criMfent  les  fables  de 

leur  tems,  ni  qu'ils  recOTnuflcnt  plus  d'un 
vrai 

%. 
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vrai  Dieu  tout  jmiflant& éternel;  maîsquïls 

vouloient  àéiignét  par  1^  beaucoup  d'autres 
fubftances  immortelles ,  qutsleurPhilofophie 

admettoic  comme*  dépendantes  du  premier 
principe,     le  fai  bien  encore,  que  le  même 

Cardinal  s'efforce  de  montrer,  comme  ksTb.iih.4. 
inveftives  de  LacSance  contre  la  communau- '^^/''  *• 

té  des  femmes,  que  Fia  ton  établit  dans  fa  Ré- 
publique, ont  été  injuftes  &  trop  fophifti- 

ques,  vi\  que  les  Maffagetes,  les  Brachma- 

ncs ,  lesTroglodites,  &  affezd'autres  peuples 
qu'il  nomme,  font  reçûc^  &  que  les  Lacé- 
dcmoniens/ous  Lycurgue,  les  Romains  fous 

Numa,  &  les  Anglois  du  tems  deCéfar,  n'en 
ctoient  pas  fort  éloignés.     On  peut  même  di- 

re à  la^charge  de  ce  Philofophe,  qu'il  n'a       ̂   ̂ 
jamXs  eu  intention  de  repréfent^un  état  pro- 

pre à  la  focieté  des  hommes,  tels  que  nous 
ibùimes;  mais  feulement  de  tracer  une  idée 

de  ce  qui  fe  pouvoit  plutôt  fouhai ter  qu'efpe-r 
rer  fur  ce  fujet.     Ciceron  a  été  de  cet  avis  «^^.  y.  de 

dans  fon  premier  livre  de  l'Orateur.    Et  bien  ̂^^'  ̂'''^ 
que  Marlile  Ficin  le  Ibit  perfuadé ,  iiiivant 

l'imagiiiation  de  quelques  Académiciens,  que 
les  Athènes  d'Egypte  &  de  Grèce  étoicnt  avant    » 
le  Déluge  ièmblables  à  la  République  de  Pla- 

ton 'y  fi  cft-ce  qu'on  voit  qu'il  s'excufe  lui-mê- 
me de  l'avoir  rendue  fi  métaphyfique,  qu'elle 

Tomt  F,  Part,  l  K 
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Lih.  5.  Ei^ne  recevoir  poipt  d'exemple  ici  bas,  &  ne  de- 
'^'-^^^^/^  voit  être  vûc^uc^dans  le  Ciel  Ce  Ibnt  des 

jeux  innocens  de  ceux  de  fa  profeffiôn,  qui 

fe  plaifent  quelquefois  à  s'imaginer  la  perfc- dion  des  chôfes  hors  de  fa  réalité,  comme 

quand  les  Poètes  conçoivent  un  Siècle  d'or, 
^  ou  les  Peintres  quelque  beauté  li  accomplie, 

qi^  ne  s'eil  trouve  poinr'de  telle  dans  le  mon-, 
V,  de,  ce  qui  ne  préjudice  nuUcriient  au  méri- 

te des  uns  ni  des  autres.  Miai^  nonobflant, 

qu'on  puiffe  diminuer  de  la  forte  beaucoup  de 
reproches,  qui  ont  été  faits  à  Platon  avec 

peut-être trop.d aigreur,  fi faut-il  reconnoi- 

.  tre  qu'il  étoit  homme,  né  dans  les  ténèbres 
du  Paganifme,  &  qui  a  écrit  plufieurs choies 

fu jettes  à  corrediôn ,  çn  ce  qu'elles  bleffent 
nôtre  Religion.  Sa  plus  forte  exculè  doit 

être  tirée  de  fon  humanité,  &  de  ce  qu'on  n'a 
point  vu  de  Philofophes,  qui  n'aient  eu  leurs 

V  erreurs  aufll-bien  que  lui  les  fiennes;  ce  qui 

nejait  pas  pourtant  qu'on  doive  abfolumcnt 
rejetter  tout  ce  qui  vient  d'eux,  ni  quot  leur 
fcienccy  foit  à  méprifer  en  toutes  fes  autres 
parties.  Car  comme  a  très  bien  obièrvé 

ht  myft.  Saint  Grégoire  de  Nyffe,  il  n'y  a  pas  une  de 
toutes  les  Philolbphies  Iëculief*es,  où  il  ne  le 
trouve  quelque  chofe  de  charnel ,  &  qui  cft 

comme  urj  prépuce  qu'on  eft  obligé  de  cou- 

etiarr.  vtt 
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per,  afin  que  le  corps  de  chacune  demeure 
purifié,  par  le  |poien%de  cette  circoncilioa 

fpirituelle,  dont  ̂ c  rae^Jbuvicns  qu'Origene 
parle  auin  dans  le  fécond  chapitre  de  fôn  fé- 

cond livre  lUr  l'Epitre  aux  Romains.  Nous 
tâcherons  de  le  faire  non  feulement  à  1  égard 
de  la  Philofophie  Académique^  mais  encore 
de  toutes  les  autres,  que  nous  aurons  à  exa- 

miner ci-après.  En  effetj  le  ChriOianiliîic 
les  rccjoit  toutes  indifféremment,  pourvu,  dit 

Saint  Auguftin,  qu'elles  reforment  leurs  ma-  Lih.  ip.  tîe 
ximcs ,  qui  Ibnt  préjudiciables  à  la  ̂ ol  Par  ̂'^'^'  ̂ '* 

exemple,  Platon  enfcigne  avec  l'immortalité  ''^' des  Ames,  leur  paflage  de  corps  en  corps, 
,qu  elles  doivent  informer  fucceflivemcnt. 
Coupés  cette  dernière  partie,  &  retranches 

ja  Métempfycofe,'  vous  trouvères  le  r^fie  de 
fa  doctrine  excellent.  Il  montre  dans  fes  loix, 
«comme  les  inférieurs  doivent  être  ibûmis  à 

leur^uperieurs,  &  quela  raifonveut,  que 
ceux,  qui  ont  le  plus  de  vertu  commandent 

aux  autres  ; ibrquoi'il  attribue  infenfiblemcnt  , 
aitxMaitres  un  pouvoir  qui  s'étend  julquesfur 
la  vie  de  leurs  1er viteurs.  Faites  la  circopci- 
fion  du  dernier  article,  le  furplus  ne  fauroit 

être  trop  cflimé.  11  tâche  d'ôter  de  fa  Répu- 
blique ce  violent  defir  de  pofleder  en  proprié- 

té,  qui  caulè  prefquc  tous  les  maux  de  la K  ij 
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vie;  &  de  rendre  le  bien,  félon  fa  nature,  le 

plus  diffus  &:  le  plus  cdmmun  qu*il  peut  être. 
C'eft  un  deffein  très  pieux  &  qui  n'avrien  que 
de  Chrétien  &  d'Apoftolique^  Mais  fur  cô 
fondemenHLdiflbut  le  plus  faint  &  le  plus 
étroit  lien  de  la  focieté  civile,  qui  eft  celui 

des  mariages,  voulant  que  toutes  les  fem- 
mes foient  communes,  afin  que  perfonne 

n'ait  rien  de  particulier.  Voilà  où  il  faut  en- 
core cmploier  la  circoncifion,  ̂ our  bien  ufer 

<*' du  demeurant,  félon  la  régie  de  Saint  Gre- 

*"'  goire.  Si  Ton  s'ctoit  cotîtcntê  de  corriger 
Platon  de  là  (brte,  perfonne  ne  s'en  dcvroit 
plaindre,  &  Ton  pourroit,  il  me  femble^  ren- 

dre avec  cela  tout  l'honneur  qui  eft  dû  d'ail- 
leurs à  la  mémoire  d'un  fi  grand  perfon- 

nage. 
Ce  qui  a  quelquefois  obligé  les  premiers 

Pères  de  l'Eglifeà  le  cenfurer  bien  rudement, 
c'a  été  la  trop  grande  eftime  que  les  Payens 
faifoient  de  lui ,  qui  étoit  fouvent  fcandaleù- 
fe,  &  qui  fàifoit  dans  ce  tems-ià  od  le  Chri- 

ftianifine  s'établiiToit,  un  granid  tort  à  la  Re- 
ligion, comme  nous  avons  déjà  remarqué 

en  parlant  de  Socrate.  Nous  voions  dans 

Origene  que-Celfus  avoit  eu  affez  d*impieté 
pour  foutenir  que  Jefus  Chrift  tenoit  de  Pla- 

ton les  plus  belles  Sentences,  qu'il  eût  dites> 

(1 
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&  particulièrement  celle  qui  porte  qu'un  cha- 
meau, ou  plutôt  un  cable,  pafferoit  plus  ai- 

fcment  par  le  trou  dune  aiguille,  qu'un 
homme  riche  n'entrcroit  au  Roiaume  des 

Cieux^  parce  que  ce  Philofophe  a  écrit,  qu'il 
étoit  comme  împoffible  d  être  fort  bon  & 
fort  riche  tout  enfemble.  Ceux  qui  ont  en 
de  ces jpaflions  indiicrettes  pour  lui,  &  pour 
fes  ouvrages,  trouVoient,  que  là  naiflance 
du  Monde,  étoit  bien  mieux  couchée  dans 
le  Timée ,  que  dans  la  Genefe.  Ce  beau 
pals  que  Socrate  décrit  à  Simipias  dans  le 
Phacdon,  avoit  beaucoup  plus  de  grâce  que 
le  Paradis  terreftre.  Et  la  Fable  de  TAndro- 

gyneJtoit  fans  comparaifon  mieux  inventée 
que  tout  ce  que  Moïfe  a  dit  de  rcx£ra(nion 

d'Eve  de  l'un  des  côtés  d'Adam.  C  eft  ainfi 
que  de  ce  tems-là  les  Gentils  qui  voioient 
ruiner  leurs  Autels,  tachoient  de  leur  part  à 
profaner  la  Sainte  Ecriture.  Et  au  lieu  de 

reconnoitre  qu'Homère  Se  Platon  ont  dé* 
guifé  dans  leurs  contes  fabuleux  ce  qu'ils 
avoient  appris  en  Egypte  des  livres  4p  Moïfe, 

plus  gncien  de  tant  de  fiécles  qu'aucuni  Au- 
teur profane;  ils  étoient  fi  impertineos  que 

de  foutenir  tout  le  contraire,  &  de  vouloir, 

que  Moïfe  eû^été  le  çopifte  des  inventions  Ub,  4. 

d'Héfiode  &  d'Homère.   Ainft  le  même  Cel- 
K  iij 

\ 
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fus  compare  dans  un  autre  endroit  d'Orige- 
ne,  Tembrafement  de  Sodome  &  de  Gonior- 
rhe,  ̂   celui  que^es  Poètes  veulent  qu ait 
cauië  la  témérité  de  Phacton  dans  le  monde. 

Et  il  apparie  encore  ailleurs  la  chute  de  Lu- 
cifer à  celle!  de  Vulcàin,  ou  à  cette  autre  des 

V  Géans  foudroies  par  Jupiter,  &  ilon  pas  à  la 

précipitation  d'Até,  qui  fe  voit  dans  Homère, 
L,  aâmon.  ̂ omme  a  fait  Juftin  Martyr.     Certes,  l'igao- 
^^"'*  rance  Payenne  a  été  grande ,  &  la  malice  du 

Diable  e;ctréme,  qui  eût  voulu  rendre  THi- 

ftoire  Sainte  moins  confidérable ,  s'il  eût  pu, 
en  fuppofant  des  Fables  agréables  au  lieu  de 
les  divines  Vérités.  Car  feiTez  dç  perfonne* 

ont  remarqué  le  rapport  qu'il  y  a  entre  Sam- fon  &  Hercule,  Elie  &  Phaëton,  Joicph  & 

Hippolyte,  Nabuchodonofor  &  Lycaon,  Tan- 

I         taie  &  le  mauvais  Riche,  Ja  Manne  des  Ilrac- 
tk  t.  âe  liteSi&  l'Ambroifie  des  Dieux.     Saint  Augu- 
Ca 

4? 

Augi 

J^  *^  ̂'^ftinmet  en  parallèle  fur  cela  Jonas&:  Arion. 
La  lutte  de  Jupiter  contre  Hercule  eft  copiée 
fur  le  combat  du  Patriarche  Jacob  contre  le 

Tout-puiflant,  ou  plutôt  contre  un  de  fcs 

Jn  cap,  7.  Anges.     Sflint^yrille  Archevêque  d'Alexan- 
yona.      jj-jç^  &  depuis  lui  Théophylade,  égalent  le 

même*]|onas  à  cet  Hercule ,  que  Lycophron 

In  caff.     nomme  Tçistryrsçovy  TrinoBium^  à  caufe  qu'il fut  trois  jours  &  trois  nuits  dans  le  ventre 
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d'une  BalenCj  d'oii  il  ibit^  avec  la  péladcv       ,    ̂ 
Saint  Théodoret  ne  doute^ppiâNûUe^^^^^^ 

n'eût  ouï  parler  du  fleuve  delb^^urc  b/nîel^'j%'''  ̂  
reprélgiite  au  Icptiéme  ctKTpjtre  ̂ c  jès  prô  ./^^ ///].,^; 

^. 

7' 
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#.. 

pheties ,  le  Pyriphlegeton  du  Tàné^é-çijj^tfiptuiy 
étant  prelque  une  copie  dans  le  Dialogue  de 
rimmortalité  de  TAme.  Et  je  me  louviens, 

que  Raphaël  de  Voltcrre  trouve  dans  la  boë- 
te  de  Pandore  le  pëché  originel  que  nous  tc^ 

nons  d'Eve.  Il  y  en  a  qui  apparient  le  lacri^ 
fiée  d'Ifaac,  ou  celui  de  Jephthé,  à  celui 
d'Iphigefnie,  pour  qui  la  Fable, lubftitué  une Biche.  Comme  cet  autre  conte  de  Baucis 

&  Philemon ,  fi  bien  narré  dans  le  huitième 

livre  de  la  Mélamorpholë  d'Ovide,  fcmble 
avoir  quelque  conformité  avec  la  fortic  de 
Loth  de  la  ville,  fuivic  de  rcmbrafement  de 
Sodome  &  de  Gomorrhe.  Pietro  délia  Valle 

prenant,  après  Baronius  &  ̂flcz  d'autres,  ce 
qui  fe  dit  de  Saint  George  &  du  Dragon  qu'il 
tua,  pour  une  allégorie ,  écrit  dans  fes.Voia- 

ges,  que  la  feible  de  Perlée  &  de  l'Orque  ma- rine en  eft  vraisemblablement  le  fondement, 
ces  avantures  étant  contées,  comme  avenues 
toutes  deux  proche  de  Joppe  en  Paleftine. 
Voici  comme  un  Poète  Anglois  a  fait  la  ré- 

duction de  ce  que  l'hirtoire  d'Eve  a  de  com- 
mun avec  la  fable  de  Proièrpine. 

^r        •  • 
 •  • 

V  ni) 
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Evam  Jelufit  Serpens^  Proferpina  Ditis 
Capta  dolo^  vanafpe  fpecieque  boni,         ̂  

Exiit  Eva  parens  Paradifo  cur?  quia  ma* 

>'     EJit;  at  in  malo  ne/giit  ejje  malum. 
Inferno  exijfet^  malum  If^oferpina  fi  non 

Edijfet^  taciti  ne0a  virgo  mali, 
Eva  fuit  mortiSj  Proferpina  prada  Plutonis; 

Illafuit  yovaefiliay  îf  ijia  Jovis. 

Vtraque  gufiavit  ̂   vetitum^    pgnafque  pe- 

pendit: HiBc  flores^  fnffius  dum  legit  iUa^  périt. 

Or  nom  n'avons  rapporté  tout  ceci,  que 

pour  faire  voir  les  raifons,  qu'ont  eu  quel-r 
ques  Pères,  de  condanner  avec  chaleur  le 
Philofophe  dont  je  parle,  &  fe?  livres ,  puiC 

que  les  Ethniques  d'alors,    contre  qui  ils 
étoient  tous  les  jours  aux  prifes,  ofotent  bien 
les  mettre  au  deiTus  de  ceux  y  que  le  Saint 

Efprit  a  diâés.     A  préfent  que  cette  confidc- 

ration  ceffe ,  vu  qu'il  n'y  a  rien  à  craindre  de 

tel,  que  le  Paganifme  n'eft  plus,  &  qu'en- 
core que  le  monde  ne  foit  pas  purgé  d'Im- 

pies ni  d'Athées ,  fi  cft  -  ce  qu'il  ne  fe  trouve 
perfonne  qui  préfère  aujourd'hui  Saturne  à 
Dieu  le  Père,  ni  Socrate,  Platon,  ouqucl- 

qu'autre  femWable  à  Jeiiis  Chrift;  nous  poiF 
vons  bien  dans  un  .tcms  fi  différent  parler 
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d'eux  avec  moins  d'animofité,  &  rcndrç^â 

leur  ve^u,  auffi  bien  qu'à  leur  fcifénce,  Thon- 
neur  publies  méritent.  Ni  Tune,  ni  Vautre; 

ne  l'auroient  plus  rien  faire  perdre  à  la  Kcli-  ̂  
gion. .  Et  nous  fie  porterons  nul  préjudice  à 

la  pieté,  ufant  dç  nibins  de  feveriré  en  leur 

endroit,  puifque  nous  ne  ferons  en  cela  que 
féconder  les  fenfimens  de  beaucoup  des  plus 
faints  Dodeurs  de  raglife.  \ 

En  effet,  outre  que  tous  tes  Percs  qui  ont 

été  d'avis  dans  la  première  Partie  de  ce  livre, 
que  les  Fayens  vertueux  fe  pouvoient  fauver 

avec  la  Foi  implicite,  n'otït  jamais  parlé  de 

Platon  qu'en  très  bonne  part,  nous  pouvons   ̂  
voir  comme  S.  Irenée  s'eft  fouvent  fervidcsL«t.  ?. 

raifons  &  de  l'autorité,  de  ce  Philofophe,  pour  l^J'^'f-  ̂ 
convaincre  d'irréligion  les  Héretiqti€S  àc ùh.  2.]n 
fon  tems.     Le  Cardinal  Beffarion  montrCj^^'»^"''*^  j- 

combien  faint  E>cnys  &  tous  les  Théolo- 

giens Grecs  l'ont  eftimé,  lorfqu'ils  ont  em- 
ploie fes  plus  belles  diftindlions  aux  mviteres , 

de  nôtre  Foi.     Et  S.  Auguftin  s'eft  déclaré  en  4-  ̂'5  f- 

une  infinité  d'endroits  fi  paffionné  pour  lui,  ̂  ̂*'  ̂'' 

que  Tôftat,  qui  n'a  cédé  à  pas  unScholafti- 
que  du  dernier  fiécle  en  la  connoiffancd^les 

Pères,  croit  que  ce  grand  Prélat  d'Atriq'ue 

n'a  point  douté  du  falut  4e  Platon.     Ce  n'cft 
pas  queToftat  ignorât,  de  quelle  façon  S.  Au- 

K  v 
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Lib.ic.i.guR'm  setoit  repenti  dans  fes  Retraftations 
>  de  l'avcrfr  trop  lotie:   Mais  il  ne  s'enfuit  pas, 

o  quil  en  eût  mauyaife  opinion  pour^ cela, 

comme  quelques-uns  fe  le  font  porfijadé, 
puifque  les  louanges  peuvent  être  exceffivcs 

.  ̂      à  l'égard  même  des  bien- heureux ;,   fi  elles 
ne  font  proportionnées  au  degré  de  leur  béa- 

titude.    Qiie  li  je  voiois  quelque  Auteur 

^     coiilidérablcj  qui  nous  eût  nfl'urcs  de  la  par- faite repentiince  de  Platon  ̂   &  de  cette  prière 

que  quclqties  uns  lui  font  foire  à  Dieu  avant 
,  que  de  mourir,  pour  obtenir  la  remifTion  de 

les  péchés,  rien  ne  m'cmpechcroit  de  con-  ' 
dure  en  faveur  de  Ion  abfolution.     Jc^enfc 
que  le  plus  lïir  clt  de  ne  rien  alTurer  en  cela, 

'  i^inon  que  le  rare  mérite  d'un  fi  grand  perlbn- 
nage  nous  oblige  d(ans  le  doute,   à  ne  rien 
prononcer  tj^merairement  contre  lui.     Car 

Ep.  jço.    comme  S.  Bernard  a  eu  railbn  de  reprendre 
^^^^1"      Abailard,  de  ce  quen  voulant  trop  faire  pa- 
iiuinr ,     rokre  Platon  Chrétien,  il  le  montroit  lui  mô- 
luoinocio  n^c  prcfquc  Payen;  ceux-là  ne  font  poffible 

pas  moins  blâmables  de  l'autre  côté,  qui  le 
mêlent  de  déterminer  là  deffus  ce  que  l'Eglj' 

fe  n[a  pas  voulu. jufqu' ici  décider.     L'Ora-. tcur  Romain  parlant  de  nos  actions,  donne 
une  règle  de  Morale,  qui  fe  peut  encore,  à 
mofi  avis,  très  bien  appliquer  à  la  matière 

n 
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que  wus  traiton^.  Il  dit,  qu'on  ne  doitja- 

^  *  majg^rien  faire  de  tout  ce  qu'on  ignore  qui 
foitDÎen  ou  mal  fait.  Mon  opinion  eft  qu'on 
ne  devroit  jamais  non  plus  parler  affirmative- 

ment dans  la  Religion  de  ce  qui  eft  douteux  ; 

&  f-ela  étant  ainfi,  on  ne  peut  être  fané  faute, 

fi  l'on  prétend  de  juger  Platon  dëfinirivement. 
Il  ctoit  homme,  &  je  ne  fiis^point  de  diffi- 

culté, que  comme  tel,  il  n'ait  crrè  dan$  fa 
doftrinc,  &  dans  fes  moeurs.  .  Mais  il  a  beau- 

coup mérité  du  genre  hiimain  par  fes  écrits, 

fa  vie  a  été  très  exemplaire  <Jans  le  Pf  ga- 
nifme,  fa  rcpcntance  a  p<|  attirer  fur  lui  la 
grâce  du  Ciel,  &  nous  devons  k)uhaiter  que 
Dieu  lui  ait  fait  mifericorde.  • 
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U  A  RI  S  t  0  T  Ë, 
^  ET   DE   LA     • 

SECTE    PERIPATETiqUE. 

COMME  Platon  a  eu  fes  admirateurs  qui 
lui  ont  donne  le  furnom  de  Divin,  Ari- 

ftote  a  reçu  des  Tiens  le$  glohcuk  titres  dç 
Génie  de  la  Nature,  &  de  fidèle  interprète  de 

tou^  les  ouvrages:  L'un  ne  iiiuroit  en  cela 
prétendre  aucun  avantage  ftir  l'autre,  &  fi 
ToA  peut  dire,  que  les  Acaden^iciens,  non 
plus  que  les  Péripatéticiens,  aont  rien  fait 
en  parlant  ainfi  de  leurs  Chefs,  que  toutes 

les  autres  familles  Phibfopbiques  n'aient 
pratiqué^  lorfqu'ellcs  ont  emploie  le,  nom  de 
leurs  Fondateurs.  Mais  il  icrable  qu'Arifto^ 
te  fc  pourroit  glorifier  d'avoir  encore  aujour- 

d'hui fes  Sénateurs,  &  de  régner  prefquc 
aufTi  puiflammént  dans  toutes  les  Ecoles,  qu'il 
lit  jamais  dans  le  Lycée;  ce  que  pas  un  des 
autres  ne  fauroit  prétendre.  Car  encore  que 

la  plupart  des  Pcrcs  ,•  qui  avoient  plus  d'incli- 
nation pour  Platon  que  pour  lui,  aient  fait 

de  grandes  in  vevflives  contre  fa  doctrine,  jui- 
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qucÉÎÉ  que  S.  Ambrôife  dans  fts  Offres,  <S{ 

Origçne  refupnt  CelfuSj  foutiennent,  qu'el- 
le eft  beaucoup  plus  à  craindre  que  cellel    / 

d'Epicure:  Si  eftce  que  depuis  qu'Albert  le 
Grand,   &  S.  Thomas  principalement,    fe  ̂ ^ . 

furent  donnés  la  peine  d'expliquer,  autant<I         * 
qu-il  leur  fut  poflîble,  tous  les  Myftercs  de 
nôtre  Religion,  avec  les  termes  de  la  Philo-* 

fophie  Péripatctique,    nous  voions  qu'elle     ; 
s'eft  tellement  établie  par  tout,  qu'on  n'en  lit 
plus  d'autre  par  toutes  les  Univerfités  Chré- 

tiennes.    Celles  mêmes,  qui  (ont  contrain- 
tes de  recevoir  les  impoftùres  de  Mahomet, 

n'enfeignent  les  fciences,  que  éonformement 
aux  principes  du  Lycée,  auxquels  ils  s'atta- 

chent fi  fort,  qu'Averrocs,  Alfarabius*,  Al- 
bumaflar,  &  affez  d'autres  Philofophes  Ara- 

bes, (è  font  fouvent  cifligncs  desfentimcns 
de  leur  Prophète,  pour  ne  pas  contredire 

ceux  d'Ariftote,  quç  les  Turcs  ont  en  kuruh.  ̂  
Wiomc  Turquefque,  &  en  Arabe,  comme ^^p  '4- 

Relon  le  rapporte.      Et  j'apprens  des  Réia-  ̂ ^„  ".f^^[ 
tions  récentes,  que  les  Tartares  ont  aufTiles^/w  Tarr. 
livres  de  ce  Philofophe,  traduits  en  leur  lan- 

gue, dont  ils  font  trcs  grand  état,  l'ur  tout  à 
oamarcand,  où  Tamerlan  établit,  à  ce  que 

difentnosHjftoires,  une  fort  célèbre  Acadé- 
mie.    Ct  qui  me  fait  rapporter  au  (iccle  de 

:/<aH^ 
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S.  Thomas  fçmement  cette  réception  gcné- 

fale  du  Péii|^tétifnie  parmi  les  Chrétiens,  &  * 
non  pas  à  celui  de  Charlemagne,  du  vivant 

duquel,  on  veut  qu'il  fût  déjà  en  vogue  dans 
lUnivcrfité  de  Paris,  la  première  de  toutes, 

&  celle  qui  a  fuccedé  aux  Athènes  des  an- 

ciens; c'eft  ̂ u'il  paroit,  que  long-tems  depuis 
cet  Empereur,  on  ny  connoiflbit  le  nom 

De  ̂ is  d'Aridote  que  pour  le  détefter.  Car  Rigor- 
^^'*  -^^S-  dus  témoigne  que  tous  Philippe  Augufte,  un 

Concile  tenu  contre  lliérefie  d'Almaricus, 
touchant  le  Règne  du  Saint  Efprit,  en  fuit^  -* 
de  celui  des  deux  autres  perlonnes  de  la  Tri- 

nité,^ fit  brûler  la  Metaphyfique  d'Ariftoto 
dans  Paris,  ou  elle  avoit  été  depuis  peu  appor- 

tée de  Conftantinople,  commg  celle,  qui 

étoit  capable  de  fomenter  toutes  fortes  d'hé- refies.  Et  Alexandre  Neccam,  Dofteur 

Anglois,  de  l'Ordre  de  S.  Auguftin,  a  laiflc 

par  écrit,  qu'on  croioit  alors,  qu'il  n'y  avoit 
que  l'Anti-Chrift  qui^dût  bien  entendre  les 
livresd  Ariftote,  dont  il  fe  lerviroit  pour  con- 

vaincre tous  ceux,  qui  entreroient  en  difpute 
contre  lui.  Par  où  Ion  peut  voir,  que  fort 
peu  avant  Albert  le  Grand,  la  Philofophic 

Péripatétiquc  n'étojt  pas  de  grande  conûdé- 
ration ,  &  qu'il  n'y  a  eu  que  le  Docîleur  Angc- 
LquC;  Ion  Difcipla,  qui  lui  ait  donné  cette 
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grande  autorité  qu'elle  poffede  dans  FEcole. 
En  effet,  la  Sede  d'Ariftote  l'a  tellement  ciîi- 

portéfur  toutes  les  autres,  qu'on  a  dit  qu'il 
avoit  pratiqué  ce  ̂ que  font  les  Ottomans  à 

l'égard  de  leurs  frères,  s'étant  enfin  rendit 
jfeul  niaitre  abfolu  de  l'Empire  Philofophi-^ 

que. 
Or  le  fujet  que  nous  avons  fait  voir  qu'ont 

eu  quelques  Pères  de  maltraiter  Platon,  a 

été  encore  plus  puifllmt  à  les  émouvoir  con- 
tre Ariftotc.     Carfi  Tertullien  parloit  bien,  Iz/a  de 

quand  il  afluroit  des  Philofophes  en  général,  ''"""^* 

au'ils  étoient  les  Patriarches  des  Hérétiques, 
femble  quon  puiffe  particulièrement  im- 

puterez crime  à  celui,  qui  fc  vançe  dans  fon 

Traité  contre  les  Sophiftes,  d'avoir  le  pre- 
mier réduit  la  Dialectique  en  art,  n'aiant  fé- 

lon l'oblbrvation  de  Ramus,  recommandé 
aucun  de  fes  ouvrages  avec  tant  de  vanité 

que  celui-là.  Et  certes,  ii  nous  en  croions 
Ammonius,  Ariftote  a  été  Iniventeur  de  la  in  vUu 

'  V|[aie  denïonftration,  s'étant  le  premier  avifé  '^''^* 
de  réparer  de  toute  matière  les  préceptes  de 

la  Logiaue,  d'oii  vient,  qu'il  ne  s'ell  fervi 
que  de  lettres  toutes  nues,  pour  bien  faire 

Voir,  quelle  étoit  la  vertu  de  la  forme  Syllo- 

giftique.  C'éft  ce  qui  a  fait  nommer  à  Cicc- 
ron  rinduc^on,  Socratique,  &  le  Syllogifme, 

# 
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Péripatétique.      Ainfi  ron  peut  préfumer, 

/.//;.  ;,  de  qu'Ariftotc  a  fourni  les  arnieS  à  tous  ceux, 
hwem.    qui  ont  voulu  brouiller  la  Religion,  &  qu'on 

a  toujours  reconnus  fort  adifoits  dans- lufage 

des  règles  de  fa  Dialeftique.     Quoiqu'il  en 
foit,  on  fait,  qu'iKy  a  eu  des  Hérétiques, 

-         qui  ont  fait  IcUr  Dieu  dç  ce  Phjîâlbphe,  & 
que  les  Carpocratiens,  avec  les  Théodofiens, 
&  Gnoftiques,  ont  adoré  tes  Images.     Ce 

/.  ;.  cJv.  ï^^ft  donc  pas  fans  cauiè,  que  les  Pères  tâ- 
h^r.  c.  2^.  choient  de  le  déprimer,  dans  un  tems  où  ils 

navoient  point  de  plus  grands  advcrfaires 

;     ,     que  ceux  de  fa  fefte,  qui  fubfiftoit  encore,  & 
qui  étoit  de  très  grande  autorité  parmi  les 

Gentils  d'alors.     Mais  outre  tout  cela  ces 
bons  Pères  trouvoient  dans  le  corps  de  la 
fcicnce,  tant  de  maximes  contraires  à  la  pieté, 

.    qu'ils  euffcnt  fait  confcicnce  de  ne  lui  pas 
contredire.      Ils  voioient  qu'après  avoir  re- 

connu dans  fes  livres  de  Phyfique,    l'unité 
dim  Dieu,  par  la  railbn  du  mouvement,  qui 

fuppofe  nécefl'aircment  un  premier  moteur; 
&  dans (àMetapliyfiquc encore  unepremiere 

ca^ulb,'^  &  un  fcul  principe  indépendant,  qui 
eft  le  môme  Dieu;  il  le  faifoit  néanmoins  un 

agent  ncceflairc,  &  fans  prévoiance  descho- 

fc$  d'ici  bas.     iQue  fon  éternité  du  monde, 

qu'Alexandre  d'Aphrodifée  a  cru  le  plus  in- 
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variable  article  de  toute  fa  dodrine^  éfoit  in- 

compatible avec  la  Gencib.  Que  la  morta- 

lité de  l'Ame  fe  recueilloit  de  lès  principes;, 
par  dcsconlëquences,  qui  lèmbloient  inévi- 

tables. Que  l'Enfer  lui  étoit  une  fable^  & 
la  Religion  un  art  de  régner.  Bref,  que  les 
Prophètes  paflbicnt  duns  fes  livres  pour  des 

atrabilaires,  &  toute  Ibrte  d'Anges  ou  de 
Démons,  hors  fes  Intelligences,  pour  de 
pures  illufions.  Toutes  ces  choies,  dont  la 
moindre  eft  une  abomination  dans  le  Chri- 
iiianifme,  les  fit  refoudre  à  diffamer  le  plus 

qu'ils  pourroient,  celui  qui  les  enfeignoit. 
Ht  certes,  on  ne  fauroit  ufer  avec  trop  de 
rigueur  de  la  circoncifion  de  Saint  Grégoire  uh.  /:. 

fur  tout  cela,  fi  tant  eîVmi'on  le  lui  puiife  ju-  '^^^'^  '■-J- 

ftcment  imputer.  Car  par  exemple,  Tpour  j-j,']^]  ''* 
ce  qui-touche  la  Providence  de  Dieu,  enco-c  ;. 

re  qu'il  femble  la  nier,  à  l'égard  de  ce  qui  eft 
iublunaire  dans  fa  Metaphy[ique,  fi  eft-ce 

qu'il  montre  ailleurs  dans  là  Morale,  que  les 
hommes  fages  font  très  aimés  de  Dieu,  qui 
recompenfe.  leurs  bonnes  actions,  &  qui 
prend  foin  des  chbfes  humaines.  Ainii, 

comme  la  lAortalité  de  l'Ame  refulte  de  les 
principaux  axiomes,  félon  jque  nous  penfbns 

f  avoir  fait  voir  dans  nôtre  traité  de  l'Immor- 

talité, il  n'a  pas  laiffé  de  la  déclarer  immor- 
Tome  V.  Part.  I,  L' 
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telle  en  beaucoup  dejieux,  &  nommément 
où  il  en  parle  expreflement,  (fomme  dalis  fes 

livres  de  l'Ame.  C'eft  pourquoi  nos  Do- 
fteurs  n  ont  point  fait  de  difficulté  pour  cela, 

de  luivre,  généralement  parlant,  la  doftri- 
ne.  Et  George»  Trapezunce,  ou  de  Trebi- 
fonde,  emploie  un  livre  entier  à  rendre  évi- 

dente la  conformée,  qui  le  trouve  entre  fa 
PhilofophiC;,  &  k  Sainte  Ecriture.  Comme 

Porphyre  en  avoit  fait  lept,  que  nous  n'a- 
vons plus,  pour  montrer,  que  Platon,  qui 

étoit  fort  pieux,  ic  Ariftote,  ne  différoient 

qu'en  ce  qu'ils  s'étoient  fervis  de  divers  ter-^ 
mes  dans  de  mômes  penfées  ;  à  quoi  Proclus, 
Boëcê,  Ficinus,  le  Cardinal  BelTarion,  Fo- 
xius,  Ficus,  Carpentarius ,  &  beaucoup  des 

Interprètes  Grecs  d'Ariftote,  ont  auffi  travail- 
lé. Je  penfe,  qu'on  fe  doit  fouvenir  là  def- 

fus  du  lurnom  de  Sphinx,  que  ces  mêmes 
Interprètes  lui  donnent  prefque  tous,  à  caule 
de  cette  obfcurité  affeftée  parmi  une  fi  gran- 

de contrariété  de  fentimens,  qu'il  d  répandue 
exprès  en  plufieurs  lieux  de  fes  oeuvres ,.  com- 

me la  Sèche  fait  fon  ancre,  afin  que  les  opi- 
nions qui  lui  étoient  propres,  ncfuffentpas 

fi  ficilement  reconnues.  Le  témoignage  de 
Themiftfus  eft  encore  ici  fort  important, 

quand  il  affurc  qu'Ariftote  enfeignoit  toute 
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ftittrô  chofc  chez  lul ,  que  ce  qui  fe  voit  dans 

les  livffs  mi'iltt  donnés  au  public  5  ajoutant, 
que  c'eft  une  efp^cc  de  folle,  de  pcnlër  titer 

de  leur  Icdtule  l'es  véritables  penlëes,  qu'il  à 
toujours  tenues  les  plus  iqcrettes  qu'il  a  pu. 
,Mais  les  l\»res,  qui  a  voient  leurs,  motifs,  tels 
que  nous  avons  remarqué,  au  lieu  de  faire 

choix  des  textes  les  plus  favorables,  &  d'in- 
terpréter les  autçes  par  ceux-là,  comme  nous 

fiifons  ordinairement,  prenoient  les  plusfcan* 

daleujc  pour  le  convaincre  d'impiété,  &  pour 
rendre  odieux  par  t:e  moien  tout  foii  Pé- 
ripatétifme. 

l\  n'a  pas  été  épargné  non  plus  par  beau- 
coup de  Païens,  &  principalement  par  ceux 

des/autres  familles  Philofophiques ,  qui  a* 
voient  toutes  leurs  animolités  particulières 
les  unes  contre  les  autres.  Les  Stoïciens  fur 

tout,  &  les  ppicuricns  lui  en  ont  voulu,  par- 

ce qu'il  le  trouvait  comme  dans  un  milieu 
entrées  deux  fedes  parfaitement  contraires, 
où  ilreccvoit  les  coups  de  toutes  deux,  qui 

s'accordpient  en  ce  feul  point  de  lui  faire  U 
guerre.  Les  premiers,  comme  chacun  lait, 
mettoicnt  le  Ibuveraiti  bien  en  la  vertu  toute 

nuô*  de  forte  que  leur  Sage  étoit  le  plus  heu- 

reux*du  monde  au  milieu  dd  la'pauvreté ,  des 
maladies,  &  de  toutes  les. plus  grandes  dis- 

^.^ 
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grâces  de  la  vie.     Les  autres  afluroient  qu^, 
la  parfaite  félicité  ne  fe  reiicootroit  que  dans 

;  la  volupté.     Et  Ariftote  fe^mdquant  de  la  va- 
nité des  uns,  autant  qu  il  condannoit  la  diffo- 

,  lution  des  autres ,  fit  éledion  d  une  voie  mo- 
ienne ,  faifant  dépendre  la  béatitude  humaine, 

de  l'union  des  biens  de  refprit,  du  corps,  & 
de  la  Fortune.     En  vérité ,  on  ne iàuroit  nier, 

qu'il  n'ait  philofophé  en  cela  beaucoup  plus 
raifonnablement  que  les  autres,  puifque Saint 
Paul  même  a  confclfé  cxaggerant  les  calami- 

tés dés  premiers  CHrétiens,    que  fans  larre-^ 
compenfcde  l'autre  yic,  ils  euflent  ?té  les 

I  plus  miferàbles  de  tous  les  bommes;  ce  qui 
montre  affcz,  qup  le  Ibuverain  bien  de  celle- 
ci  ne  fe  trouve  pas  humainement  parlant, 

Lik^.de  comme  faifoitAriftote-,  pàrrailes  adverfités. 

fn.        Quoiqu'il  en  foit,  il  fc  rendit  par  là  ces  deux 
Qui  de    feaes  mortellement  ennemies,  parce  que, 
hono  dif-  comme  dit  fort  bien  Ciccron,  toute  1  autori- 
fcntir,  de  té  de  la  Philofophic  confifte  à  bien  régler  ce 

io(b  ^iii  û  P^"^^  ̂ ^  '^  félicité ,  qui  eft  la  fin  &  le  but  de latione    toutcs  nosacliions;  de  Ibrte  que  quiconque  eft 
dincntit.  en  différent  à  cet  égard,  ne  Iàuroit  éviter  une 

bono""  perpétuelle  conteftation  liir  tout  lerefte.  Voi- 
conftitu-  ci  donc  les  reproches  que  lui  firent  ceux,'qui 

fc  kiffèrcnt  le  plus  emporter  aux  ardeufe  ào 

woiiium-  la  dilputc,  &  aux  ihjuftcs  mouvemens  de  la 
loliiphin, 
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haine,   qui  Taccompagne  prefijnetoûjoiirs.  ta  fiinr 

En  premier  lieu,  ils  lui  ontobjedc  Ibiiimpie-  oninii. 

'téy  qui  lui  fit  fa»rc  des  iacrifices  à  une  Con- 
cubine d'Mermias ,  après  l'avoir cpouiee,  ièm-  Dm^. 

blables  à  ceux  dont  les  Athéniens  ufoient  en  '.'''^'•/'/ 

1  honneur  de  Ceres  Elculine.     Cette  adionj/ior.  ' 
dilcnt-ils,  avec  l'Hymne  compote  à  la  louan- 

ge du  même  Hcrmias,  le  rendirent  criminel 
dans  Athènes,  &  le  contraignirent  de  s  enfuir 

àChalcis,  où  il  s'empoiionna  avec  de  l'aco- 
nit, s'il  ne  s'eft  pas  précipité  dansTEuripe,  qiii 

lepare  Tlsle  Eubée  du  continent  de  k  Qrece. 

Ils  racculent  lëcondement  d'avoir  donné  le       ' 

confeil  à  Antipater  de  te  délivrer  d'Alexan- 
dre par  poilon,  dequoi  Plutarque  ne  s'cftpas 

tû  dans  la  vie  de  ce  Roi.    Et  Xiphilin  rappor-  Ex  Dio- 

te,   que  l'Empereur  Caracalla  voulut  faire  «<^' '•77- 
brûler  tous  les  livres  d'Ariflotc,  maltraitant 
ceux  de  fa  Sede  qui  vivoient  dans  Alexan- 

drie, à  caufe  de  cette  prétendue  confpiration 
de  leur  maître  contre  un  li  gr^tnd  Prince,  qui 

lui  faifoit  l'honneur  de  fe  direfon  difciple.  ̂ 

Enfin,  nous  voions  dans  Hel'ychius,  qu'Epi-  In  Fptc. 
cure  maUmenoit  Ariftotc,  de  ce  qu'aiant  man- 

gé tout  fon  patrimoine,  il  avoit  été  contraint 

de  s'enroller  à  la  ̂  ucrre  où  ri  avoît  été  fort 
mauvais  Ibldat,  &  puis  de  vendre  des  médi- 
cmiens.  Timcc  le  traite  de  même  dans  Poly- L  iij 
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Fxc.  Po- 

Jjb. 

bcj  le  nommant  parafite  &  gourmand.  Et 

le  huitième  livre  d' Athénée  efl  plein  de  fem- 
•blables  invedives,  auxquelles  il  n'cft  pas 
malailc  de  répondre,  non  plus  qu'aux  pré cedentcs. 

Premièrement  pour  ce  qui  eft  de  Ion  im- 

pieté, que  les  ennemis  veulcntavoir  été  cau- 

l'e  de  la  retraite,  quil  lit  en  Chalcis,  il  s'en 
faut  tant  qu'on  le  puifle  dire  criminel  de  ce 
côxé-là,  que  vrailëmblablement  il  ne  re^ût 
toute  la  pcrlccution  que  les  Athéniens  lui  fi- 

rent alors,  quc^pour  avoir  parlé  trop  libre- 
ment de  l'exiftencc  d'un  leul  Dieu,  &^vcc 

Hiépris  de  tous  ceux  qu'ils  adoroient.  Ce  fut 
pourquoi  fe  voiant  dans  la  même  acculàtion, 
qui  avoit  fait  périr  Socràte,  &  bannir  un  peu 

auparavant  Anaxagore ,  il  dit ,  en  mettant  or- 

dre à  fa  lùrcté,  qu'il  ne  vouloit  pas  donner 
une  nouvelle  occalion  aux  Athéniens  d'ofïen- 
fer  encore  en  fa  perlbnne  la  Philoibphie.  Ori- 

gene  a  ii  bien  interprété  cette  aftion,  qu'ex- 
pliquant le  précepte,  que  donne  nôtre  Sei- 

gneur à  fes  Apôtres,  de  fuir  d'une  ville  où 
ils  feroient  perïecutés  dans  une  autre,  &refu- 

traCcir  ̂ ^^^  Celfus  qui  s'en  étoit  voulu  Qioquer  avec 
fes  profanations  ordinaires,  il  lui  dit,  quelc- 

loigncmcnt  d'Ariftote,  dont  nous  parlons ,  i 
été  conforme  à  la  Morale  de  lEvangilc,  vV 

/Tlinn.  l. 

3.C.S6. 

Mat.  10 
art.  j^ 
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qu  il  fit  la  même  choie  ;,  étant  pourfuivi'ca- lomnieiiiemcnt,  que  Jeliis  Chrirt  conleille  à 
fes  Dilaplcs.      On  peut  T^kn  voir  en  cela 

l'honneur  que re(^^oit  ce  Philofophe 5  lorsqu'un 
Pcre  de  la  confidcration  d'Origene,  parle  de 

lui  i\  avantageulbmcnt.     Gretièrus  dii'putant  D^  varii, 

contre  Sepulveda  du  làlut  d'Ariftotc,  ne  dou*^''-^;'^^'- 
te  point,  qui!  n ait  voulu  éviter  par  ce  ban- 
nilTement  volontaire,  la  nccciïité  où  on  vou- 

loit  le  réduire,  de  rendre  à  des  Idoles  un  cul- 

te qu'il  croioit  n'être  di^q^u'à  Dieu  Icul.     Ce 
ne  fut  donc  nullement  four  avoir  défère  des 

honneurs  Divins  à  Hermias  ou  à  ia  Conçu- /^^y^;,^  ̂^ 

bine,  qu'il  s'abienta,    s'il  ne  les  voulut  pas^^nf//. 
même  accorder  aux  Dieux  que  toute  la  Gve-^'^  ̂|'^'^- 

ce  adoroit  de  ibn  tems.    Et  je  penfe,  q^i  il  n'y  i]l\,j, ,.  *^. 
a  pas  plus  de  vérité  en  cela ,  qu'en  ce  que  cusPnmcLvo 

adverlaires  ajoutent,  les  uns  qu'il  prit  de  ̂'^^-'^^/P' 
conit,  dont  il  le  fit  mourir;  les  autres,  qu'il  rerr/J 

4c  jettadans  ce  fameux  Euripe  de'fcptreflus 
par  jour,  voulam  être  compris  par  celui  qui! 

ne  pouvoit. comprendre;  &  quelques-uns  en- 

core, qu'il  Ib  tua  preflc  delà  conlcience,  & 

des  pourfuitcs  qu'on  failbit  contre  lui,  fur 
la  mort  d'un,dc  les  amis,  dont  on  le^char- 

^geoit.     Car  outre  le  peu  d'apparence  d  attri ^4ûer  cette  foiblelïe,  &  ce  defcfpoir,  à  îun 

*des.pliis  grands  efprits,  qui  ait  paru  dans  le 
L  iiii' 

ihl 

^) 

<f 
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monde  :  la  diverfité  de  tant  d  accufations  con-* 
traires,  en  montre  affez  la  fauncté;:  &  l'on 

peut  vojr  dansDipgene,  &dansDenysd'Ha- 
licarnafle,  eomlhe  la  véritable  caulb  de  la 

mort  fut  une  maladie,  qu'il  eût  âgé  de  Ibi- 
xante  &  trois  ans  j  après  avoir  fupporté  une 

D^  àk  débilité  d  eftomac,  avec  tant  de  force  d'efprit 
-'^•H'  qu'on  seronna,  ditCenforin,  de  le  voir  ar- 

river jufqu'  à  ce  terme. 
Il  fuffit  de  répondre  à  ce  qu'on  lui  impute 

de  la  fin  violente  d'Alexandre,  quePlutarquc 
n'en  a  parlé,  que  cpmme  d'un  faux  bruit: 
que  l'humeur  tyrannique  de  Caracalla  lui  a 
bien  fait  commettre  d'autres  extravagances; 

&  qu'Ammonius  détruit  pleinement  cette  ca- 
lomnitt^  qjLiandilaflure,  qu'Ariftote  accom 
pagdSce  Monarque  dans  toute  fon  expédi- 

tion Afiatique,  n'étant  retourné  en  urece 
qu'après  fon  décès.  Car  il  ne  pouvoit  pas, 
cela  préfuppofé ,  confpirer  avec  Antipater  qui 
avoit  été  laifTé  au  gouvernement  de  la  Ma- 

cédoine. Outre  que  le.  corps  d'Alexandre 
étant  demeuré  plufieurs  jours  nud,  &  làns 
êtreenfeveli,  à  cauicdela  diffenfion,  quifc 

mit  entre  les  Capitaines,  c'eft  fans  doute;  com- 
'nie  a  fort  bien  oblcrvé  Plutarque,  que  s'il  eût 
été  emppilbnné,  les  marques  du  venin  fus- 
fcnt-bien-  tôt  parues  fur  lui,  vu  la  chaleur  du 
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pais  où  il  étoit  ;  &  néanmoins  on  n'en  eût  pas 
iur  Theure  le  moindre.  loupfbnî  qu  Olympias 
ne  prit  que  bien  fix  ans  depuis  y  lur  quelques 
faux  bruits  qui  coururent. 

A  l'égard  des  injures  qu'Epicure ,  Timce; 
&  quelques  autres  ont  vomi  contre  ih  réputa- 

tion, celles  du  premier  ne  peuvent  être  d'au- 
cune conlidcration,  à  quiconque  prendni 

garde,  qu'il  n'y  a  quafi  pas  un  des  Fhilofo- 
phes  anciens,  à  qui  il  ri'ait  fait  de  Icmblablcs 
outrages;  ce  qui  ft  voit  au  même  lieu,  où 
Hefychius  rapporte  ceux,  qui  vont  contre 

l'honneur  d'AriftotJe.  Suidas  l'a  bien  vengé 
de  'rimée^ilorfqu'il  le  nomme  unimpoflcurj 
uninfolent,  &  un  homme,  qui  ne  mérite  pas 

d'être  mis  au  rang  des  raiibnnables,  après 
avoir  parlé  i\  infenfémcnt  de  celui  qu'on  a  eu 
raifon  d'appeller  le  Secrétaire  de  la  Nature^  vu 
qu'il  femble  qu'elle  même  lui  ait  didé  ce  qu'il 
a  écrit  de  toutes  fes  opérations.  Et  Polybe  //: 
pourvoit  fuffifamment  à  la  renommée  de  cc\ 

Philofophe,  remarquant,  que  rien  n'adon- 
né la  hardicffe  aux  Calomniateurs  de  l'accu- 

fer,  auffî  bien  qu'Homère,  d'avoir  aimé  les 
bons  morceaux,  que  les  feuls  paflages  de 
leurs  œuvres,  où  ils  en  ont  fait  quelquefois 

la  defcription.  Mais  quand  nous  n'aurions 
point  le  témoignage  de  toute  l'Antiquité  pour 

L  v 

ZTajcj » 
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Aviftote,  avec  celui  de  Saint  Auguftin,  qui  le 

qualifie  homme  de  bien  c^  de^cshoi>iictevic, 

je  ne  voudrois  point  dautrc\)reuve'(ic- fes 
mœurs,  que  le  choix  que  fit  dV  iii  peFlbone 

Philippe  de  Macédoine,  pourriMnidion  de 
fou  fils.     Chacun  tait  quelle  fût  W  prudence, 

de  ce  père,  qui  n  eût  rien  plus  à  cœur  en  tou- 

te la  vie,   que   la  bonne  inftitiftion  d'un  ff 
grand  Succeireur,;.     Et  nous  avons  Ja  lettre 

qu'Arillote  rcc^iit  de  lui  fin'  la  nailTance  d'Ale- 
xandre, dans  laquelle  il  remercié  les  Dieux, 

non  pas  tant  de  ce  qu'ils  lui^avoient  donné  un 
ills ,  que  de  ce  que  fa  nailTance  Ib  trouvoit  ffn 

untcms,  auquel  il  pourroit  recevoir  les  en- 
iéignemens  d\uv  Philolbphe  fi  renomnaé,  cSc 

il  capable  d'inlpircr  la  vertu  à  rhériticr  d'une^ 
Couronne.     Certes  il  taudroit  être  bien  inju- 

ftc,  pour  ne  pas  pr^ercr  Ig  jugement  de  ce 
Prince  à  toutes  les  mcdilànces,  que  nous 

avons  rapportées ,  n'yaiantnulJe  apparence, 

qu'il  eût  vouli^t^tocher  d'un  enfant  qui  lui 
ctoit  fi  cher,  une  peribnne  dont  il  n'eût  pas 
connu  les  mœurs  auiîi  bien  que  la  fuffifance; 

ni  faire  çledion  entre  tant  de  grands  hommes 

qu'avoit  alors  la  Grèce,  d'un  qui  eût  été  djf- 
fomé  de  vices  fi  honteux,  <^lVrcprochables. 

Autii  n'a-t  il  jantais  été  accule  de  s'être  mal- 

acqiïîté  de  recharge  ;  &  le  rétabliffemei^^  de 
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la  ville  de^.S^ie ,  fa  pi^ie,  que  Philippe  P///Mr  m 

au  AlexandSnrent  rcbâtip  eu  là  coiil idéra- '^jj^^:;^- 

tion  ;  auffi  bien  que  le  (aldt  de  celle  d'Ercflc,^^ 

quelle  dût^Ià  lettip  prière, •^ibnt  desmar-' 

ques  in&illibles  du  contentement  qu'il  donna 

de  lui,  &  du  crédit  que  la  vertu  lui  acquit" dans  la  Cour  de  Macédoine.  / 

S'il  faut  maintenant  qu'après  avoir  ainii  vu  , 

ce  qui  s'eft. dit  de  part  &  d)iiitrc,  nous  mîu'k 

expliquions  enlùite  de  ce  que  nous'croion;? 

qu'on  peut  raifonnablemcnt  penfcrJ'ÎArifluto au  tems  où  nous  fommes;  Mon  opinion  d\, 

qu'il  faut  gar^r  ce ^ eipecH;  à  rAntiquité ,  qui 
Ta  eu  en^grande  vaieration,  de  ne  parler  ja- 

mais de  lui  qu'avec  beaucoup  d'eftime.  Ses 
<;crits  nous  y  obligent  encore,  qui,  toutniw- 

til.es  qu'ils  font,  regleiw  av4©urd'hui  le  lavoir 
des  hommes,  fourniffant  prefqu'à  tories  les 
dilciplines,  les  maximes fondaaientalesdoilt 

cUes.fe  fervent.  Et  je  crois  qu'on  ne  peut  le 

traiter  autrement,  fafts  offenfer  jutant  qu'il 
y  a  de  perfonncs  qui  font  profeffpn  des  .lett- 

res ,  ne  pcnfant  pas  qu'il  s'en  trouve  iaucunc, 
de  la  fa^on  que  nous  Ibmmes  infiitùés,  quinê 

lui  doive  la  meilleure  ,pgrtie  de  ce  qu'elle  a 

^d'acquis.  Mais  en  c^  qui  concerne  le  falut 
ou  la  perte»  de  ion  ame,  je  91e  trouverois 

très  embaralTc  s'il  faloitfedcrminerjà-deiru^, 
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cVqu'il  ne  fût  pas  permis  de  demeurer  dans 
le  doute,  que  je  prctensitrc  le.  plus  lur  par-» 
ti,  que. . nous  pui liions  prendre.      Car  il  ne 
.me  iemble^pns  raifonnablc  de  conclure  Ion 

'nwlhcurcternellbr  la  conljdération  de  fes 
r>nv.'S:i,'  fautes,  puifquc  le  plus  juile  tombe  fept^fois 

le  jour,  cS.:  qu'il  pcuit  s'être  repenti  aufli  b^eit 
que  ceux  dont  nous  avons  déjà  parlé..    Beau- 

coup moins  le  youdrois-jc  coridanncr,  corn-  , 

me  "a  ÏTiit  le  Père  du  Colfcgc  Ambroficn,Col- 
lius,  pour  s  ctrc  donné  la  mort  à  Ibi-mêitie, 

Pliant  fait  voir  tantôt  le  peu  d'apparence,  qu'il 
y  a  de  le  tenir  coupable  de  ce  crime.     D'un 
autre  côté  j'ai  bien  de  la  peine*à  le  juftifîer^ 
comme  font  ceux,  qui  ne  hefitcnt  pqint.  à  Fo 
pîacer  parmi  les  Bfenhcaueux.     Le  Doifleur 

Sepulvqdaéft  dc\euj^4à,  cjiri  a  ibat'enu  Ion' 
.'•'opinion  publiquement  &  par,  écrit  du  tems 

de  Charles  Quint.  Le  Jeliiite  Gretferus  .aiant 

.  voulu  repreii3rc  Sepulvcda  de  trop  de  har- 

dieffe,  avoue  néanhioius,  qu'il  incline  en  far 
veur  d'Ariftpte  aHili  bien  quQ^liii ,  n'improu- 

;  vant  en  cela  que  la  facjon  de  parjcr  aflRrmati- 
u.'t.  aut.  ve.     Et  Cœlius  Rhodiginus  «on  content  do 

^  '7  <■'•  îV-  donner  a  çc  Philolbphe  une  véritable  rcpeh- 
tance  dans  l'article  de  la  mort,  avec  des  lar- 

mes pleines  de  douleur  &  d'elpcrancc  qu  il 
offrit  à  cette  Première  raule,  qui  èH  Dieu; 

ajoute,  ( 

voit  eu  q 

Jànce  de 
qu'il  rep( 
l'Odyffée 

tels  ne  fo 
nôtre  nat 
nous  infti 

lîiagirier 

que  pou aux  Cent. 

Paul,  ait PhilolbpJ 

ri  flot  eut 
meiît  Aie 
faite  conti 

outre  qu'( 

de  mai^i 
nicm^l 
mi  ère  cft, 
raie,  que 

nettement lieu  propr 

aux  choie 

;    "O.Toutce 
«.indiin  dit  lu d'iir  ̂   ce  que 

Clcirqu?  non noilluir  iiii  Jiul 

wsnvcil.icion»  i 
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ajoute,  que  pluficur£^>nt  crû  qu-Ariftote  as  • 
voit  eu  quelque  prcnotion  ou  avantcotînois- 
lànce  de  riiiau'nâtion  de  Jeliis  Chrift,  liircc 

qu'il  repetoit  IbyVent  îlvec  ellinic  u%  vers  de 
rOdyflce,  qui  porte  que  les  Dieux  Immor- 

tels ne  font  nulle  difficulté  de  le  revêtir  de  , 

nôtre  nature  humaine ,  loriqu  ilsont  envie  dé 

nous  inftriiire.  Or  il  e(}  très  dilHcile  de  s'i- 

magiher  qu'un  fi  haut  myftere,  qui  n  a  paflc 
que  pour  Icpndale  aux  Juifs,  &  pour  folie 

'  aux  Gentils,  félon  les  propres  termes  de  Saint 
Paul,  ait  pu  aucunement  être  prcvû  par  un 

Philofophe  Païen;  quelque  conférence  qu'A- 
riftot  eût  eue  avec  ce  Juif,  doauparle  Clé- 

ment Alexandrin  (*).  Et  quant  à  cette  par- frr'/.  ;. 
faite  contrition  qu'on  lui  attribué  en  mourant, '^''^"'^^• 

outre  qu'elle  n'eA  garantie  par  aucun  Auteur  ̂ '^^^ 
de  mairie,  il  y  a  beaucoup  de  raifoi^s  qui 

m'em^Ëhent  de  la  croire  véritable.  X^  pre- mière cft,  que  nonobibnt  le  palfage^e la Mo> 
raie,  que  nous  avons  cité,  il  a  prononce 
nettement  dans  fa  IMétaphyfique,  conimecri 
lieu  propre,  que  Dieu  ne  prenait  nulle  part 
aux  choies,  quilè  palfoientious  le^CSel;   & 

O.Tout  ce  quc( -IcMifiit  Aie-  p.i t l'aide  no  Icroir  p.is  d'imc  pe- 
XAndiin  (lit  lui.  ce  pitint  K- ic-  ntc  .uicoiitc*,  -.'il  étoit  ilu(Jlo  u- 
d'ur  i^   ce   que   le    Icitp.uccicn  f|'ie,  qui  fVu  un  de-»  plus  c^te- 

(.Icarqu?   non    Uir,  (ji'il  cim-  bus   dil^  iplcv>l'AMlturc ,  iii\i> 
noiljoir  un  Jiut ,  *q  11  iVMit  cil  ilf  il  cil     \  i  iikin;>t.«liI>Miien^^  tJ'\i'j 
v.c,(\vcil.Uion>  .i\«,  Anilute    Lw  Llf.\4(iuî  pluï  niyctvj'nv;.  . 

^ 

V^ 
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'  nous  volons,  que  Diogene  avec  Hefychius, 
qui  ont  écrit  fa  vie,  font  couler  cette  pfopo- 
lition,  comme  un  article  très  confiant  de  fa 

dodrinc,  dcquoi  prcique  tous fes  Commenta- 
teurs, notamment  les  Grecs  &  les  Arabes, 

font  auffi  demeurés  d'acjrord  (*).  Quelle  ap- 
parence, cela  étant,  de  le  faire  invoquera 

Ion  aide  l'Etre  des  Etres,  ou  la  Caufe  des 
^.Caufes,  qu'il croioitfourdè,  &plus  aveugle 
queTyrciias,  comme  dit  le  Poète,  en  toutes 
nos  affaires.'^  Ma  icconderaifoneft  fondée,  fut 
ce  que  tous  fcs  principes  femblent  favorifer 

la  pernicicule  créance  de  la  mortalité  de  l'A- 
me, lèlon  que  nous  l'avons  déjà  oblèrvé  ici, 

&  plus  particulièrement  dans  nôtre  petit  Dif- 

.cours  Chrétien  de  fon  Immortalité;  d'où  il 
■^  s'enfuit,  qu'il  n'étoit  pas  pour  faire  cetîépric- 
re  à  Dieu ,  parce  quelle  eft  ridicule  en  la  bou- 

che de  ceux,  ̂ ui  penfent  que  tout  meurt 
avec  le  corps.  Pour  dernière  railbn,  je  vois 

dans  les  termes  de  fbn  tertnmcnt,  d'où  les  Juris- 
coniùkcs  cnfeigncnt,  quon  doit  tirer  les  plus 
véritables  ientimens  des  hommes,  des  mar- 

ques d*un  ci'prit,  qui  n'étoit  nullement  déga- gé de.  ridolatric.  Il  ne  dit  pas  en  riant, 

comme  Socrate,   qu'il  doit  un  Coq  àEfcu- 
'*)  Wilericii  M.u\ni,  IJ.ipujin,  a  public  en   1647.  un  Ouvr.ijiy 

de  l'AthCMiuic  d'Anltote. 
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lape.;  mais  il  ordonne  rcrieiiiemcnt  qu'on  le 
décharge  d'un  vœu  qu'il  avoit  fait  pour  la  fan- 
té  de  Nicanor,  &  qu'on  fafle  faire  quatre  ani- 

maux de  pierre,  de  quatre  coudées  chacun, 
pour  être  placés  dans  les  Temples  où  Jupiter 
&  Minerve  étoient  adorés,  en  la  ville  deSta- 
girc.  Ce  ne  font  pas  là  des  legs ,  il  me  fem- 

ble,  d'une  peribnne,  qui  eût  la  Foi  impK-  ̂ 

cite,  &  qui  perl'uadée  dans  la  Loi  de  N^ure^ 
de  l'exiftencc  d'un  iëul  Etre  fbuverain,  lui 
ait  préfenté  ion  cœur  en  mourant ,  pour  obte- 

nir là  mifèricorde.  Voilà  ce  qui  m'empêche 
de  prononcer  auffi  pôfitivement  que  d'autres 
font,  pour  la  félicité  éternelle d'Ariflote;  bien 
que'jelalui  Ibuhaitc  d'autant  plus  ardemment^, 
que  je  me  fens  fbn  redevable  de  la  plus  fdli- 
de  partie  dermes  études  humaines.  Elles 

m'ont  appris,  que  nous  ne  faurions  trop  ho- 
norer la  înémoire  de  nos  Pères  fpirituels;  la 

fienne  me  fera  toujours  en  fmguliere  véné- 

ration à  cet  égard,  &c  n'pfant  pas  former  un 
jugement  du  touti  fon  avantage,  ûir  la  jufte 

crainte,  que  j'ai  d'offenfer  la  pieté ,  je  demeu- 
rerai dans  un  doute  refpecftueux,  que  jepen-^ 

fe  qui  ne  peut  êtredéfagréable  à  Dieu. 
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DE    DIOGENE,     ♦ 

D  E  L  A  S  E  C  T  E  C  Y  N I  C^U  E. 

ENCORE  qu  Antirthcne  foit  le  fondateur 
de  la  famille  Cynique,  nous  faiibns 

choix  néanmoins^e  Diogcnc  l'on  dilciple, 
parce  que  la  vie  a  été  beaucoup  plus  célèbre,  • 

ik  que  plufieurs  A  caulc  de  cela  l'ont  nommé 
le  Prince  des  Cyniques,  comme  l'on  peut voir  dans  une  Orailbn  de  TEmpereur  Julien. 

Chat.  6.  Et  certes ,  Origene ,  Saint  Jean  Chry Ibllome, 

Saint  Jérôme ,  &  aflez  d'autres  Percs  en  aiant 
parlétrèstionorablement,  ils  nous  donnent 
liijet  de  faire  plutôt  nos  réflexions  lurlui^  que 
fur  aucun  autre  de  la  môme  Sede.  Elle  eût 

fon  nom  du  lieu  où  Antifthene  faifoit  lès  le- 

çons, fort  peu  éloigné  de  l'une  des  portes 
d'Athènes,  &qui  Te  nommoit  Cynofarges^ 

bien  qu'on  ait  dit  depuis,  que  la  façon  de  vi- 
vre trop  libre,  &  comme  canine,  que  prati-  * 

quoient  les  Cyniques,  les  avoit  fait  nommer 

de  la  forte.  Qiioiqu  il  en  foit ,  ceux  dc^cet- 

f c  profoillon  fe  moquoient  de  jce  titre  inju- 
rieux, le  rendiînt  même  honorable  &  de  re- 

iî)ect  cnv"ers  d'autre^,  qui  les  coniidéroient 
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fans  paffion  particulière.  Ce  fut  pourquoi 
Diogene  demanda  en  riant  à  Alexandre,  qui 
l'étoit'venu  voir,  s'il  n'avoit  point  ou  de  peur, 
que  le  chien  le  mordit.  Et  l'on  voit  dans  le 
difeours  de  fa  vie  beaucoup  de  plaifantes  re- 

parties, qu'il  fit  à  ceux,  qui  le  pcnlbicnt  in- jurier de  ce  vilain  mot. 

On  ne  fauroit  pourtant  nier  que  les 

fophes  Cyniques  n'aient  mérité  de  grands  re- 
proches à  l'égard  de  beaucoup  diadions  des- 

honnêtes, qu'ils  vouloient  faire  pafler  pour 
indifférentes.  Ce  n'eft  pas  qu'ils  11e  fiffent un  (ingulier  état  de  la  Morale.  Car  de  tou- 

tes les  parties  de  la  Philoibphie,  ils  neculti- 
voient  que  celle-là,  le  moquans  de  laPialedi- 
que,  delaPhyfique,  &  même  des  dilcipli- 
nes  libérales,  comme  Ton  peut  voir  dans  Dio- 
gene  Laérce ,  à  la  fin  de  la  vie  de  Menede- 
mus.  Et  i[  obferve  dans  celle  de  nôtre  Dio- 

gene,  que  ce  Philolbphe  failbit  gloire  d'igno- 
rer la  Mulique,  la  Géométrie,  &4'Afirologie, comme  choies  du  tout  inutiles.  Mais  nonob- 

ftantque  les  Cyniques  s'appliquaffcnt  ii  par- ticulièrement à  la  Icience  des  mœurs,  ils  ne 

laifférent  pas  d'y  commette  de  fi  lourdes  fliu- 
tes,  qu'on  ne  lauroit  ufer  avec  trop  de  ri- 

gueur de  la  circoncifion  de  Saint  Grégoire, 
pour  retrancher  les  abus  de  certaines  maxi- 
Tvm.  V.  Part,  l M 
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mes  )  dont  ils  te  fervoicnt.     Par  exemple,  ils 

poroiem  pour  fondement,  que  tous  les  biens 

de  ce  moiidc  appartenoicnt  à  Dieu.   Ils  ajoû- 

toient  eniiiite,  que  Thonanie  fage  ctoit  l'Ima- 
ge de  Dieu,  &  Ibn  ami  très  intime.  D  ou  ils 

concluoient,  que  puilque  toutes  chofes  font 

communes"  entré  les  amis,  le  Sage  pouvoit 
le  lervir'dc  toutce  qui  eft  en  ce  monde,  com- 

me de  choie  qui  lui  appartenoit.     Ce  raiibn- 

nement,  dontDiogene  ulbit  d'ordinaire,  aies 
premières  propolitions  fort  bonnes,   mais 
dont  la  conlëquence,  qui  ôte  la  propriété  des 

biens  à  ceux- ,  qui  les  poffedent  de  bonne  foi, 

«{\  pleine  d'injuflice,  &  va  ajijenverfement 
de  toute. Ibrte  de  polices.  On  peut  dire  néan- 

moins, que  les  Cyniques  n'ont  pas  étc  les 
léulS;  qui  ont  voulu  prendre  cet  avantage, 

en  qualité  de  Philofophes  &  dg  Sages,  puis- 
que les  Stoïciens  ont  toujours  protefté,  que  le 

leur  alloitdu  pair  avec  Jupiter,  &  qu'ils  lui 
ont  donné  des  prérogatives  peu  différentes 
de  celles,    que  nous  venons  de  rapporter. 

Voici  une  autre  façon  d'argumenter,  quieft 
plus  propre  aux  Cyniques,  &  qui  les  a  por- 

tés à  des  ialetés  tout  à  fait  abominables.     Ce 

qui  ert  bon,  dilbîcntils,  cft  bon  par  tojLit.  Or 

il  cil  bon  de  boire,  de  gianger.,  &  dS  faire  le  " rerte  des  adions  naturelles.     Il  n  y  a  donc 
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point  de  mal  à  manger  par  les  rues ,  &  à  fai- 
re en  plein  marché,  comme  le  rcfte  des  ani- 

maux, tout  ce  que  les  hommes  nepratiqucnc 
ordinairement  que  dans  la  folitude-,  &.parmi 
les  ténèbres.     Par  ces  bellCs-  repaies  de  Logi- 

que naturelle,  Hipparchia  fe  laiflbit  '  çonnoi-    . 
lî      trc  à  Ci%cs  devant  tout  le  monde  y  &  on  veut       -    * 

(]ue  Diogcne  ait  &it  une  ordure  en  heu  pu 
.blic,  y  exercantunte  chirurgie,  pourulerdu 
terme  dont  tes  Grecs  exphquent  cela,  capable 

'    de  donner  de  la  honte  à  reffrçntçrie  même, 
quand  l'ac^tion  ne  Teroit  point  accompagnée 
d  un  crime  deteftable.     Certainement  il  y  à 

dequais  s'étonner,    qu'une  Sc^e,  qui  avoit 
de  ii  p^digieufes  maximes,  fût  ibufferte,  & 
il  fiiut^tèoire,  qu  elle  étoit  bien  recomman- 

daMe  d'ailleurs,  puilqu'ôn  là  tôleroit  enco- 
re du  tems  de  Saint  Auguftin,  nonobftant  de  Lih.icou- 

Il  crrands  défauts.     Je  me  fouviens  d'avoir  ̂ "'  ̂'"^''' 
lû  dans  Ciceroa  un  palTage  fortexprcs  fur  ce- 

ci ,  &  qui  ne  va  pas  peu  à  la  décharge  de  Dio- 

gcnc,  il  tant  eft  qu'on.le  puifle  en  quelqiw  fa- 

çon exculer,  'comme  failbit  Chryfippus,  qui  f-  ̂^^ 
ofe  même  le  louer  dans  Pliitarquc,  de  ce  que  ̂f^^'J'^- 
nous  çonaannons  le  plus  en  lui.    C  eft  ou  Ci-  ,^;<c/. 
ceron  traite  dans  le  premier  livre  de  fes  Offi- 

ces, de  l'autorité  des  coutumes,  montrant 
combien  nous  devons  déférer  par  tout  à  Tu-    - M  ii 
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fagc  établi  par  une  longue  fuite  d'années.  Que 
'  fiSocrate,.  ou  Ariftippc,  dit  ce  grand  Ora- 

teur Romain,  ont  faifou  prononcé quelque- 
,  fois  des  choies,  qui  Ibnt  formellement  coa-> 

.  .  traires  à  nos  mœurs ,  il  ne  faut  pas  que  per- 
fonne  préfume  de  les  imiter  en  cela,  ni  de 
s  attribuerla  môme  licence,  que  ces  perfon- 
nages  avoient  acquiie  par  des  qualités  toutes 
divines ,  &  par  leurs  vertus  vraiement  hérbï- 
qucs.  Les  propofitions  fcandaleufes^  »avec 
les  adions  infâmes  de  quelques  Cyniques,  doi- 

vent ctre  interprétées  comme  Ciceron  l'or- 
donne.. Et  nous  voioiis  en  effet,  que Dioge- 

ne  lui  même  a  foiivent  reconnu,  qu'il fepor- 
toit  exprés  à  des  extrémités  vicieuiès,  pour 
ramener  les  autres  au  milieu  de  la  vertu;  di- 

fant  5  qu'il  imitoit  en  cela  les  Muficiens  ex- 
ccllens,  qui  ne  font  nulle  difficulté  dans  un 

concert,  qu'ils  gouvernent,-  de  pouffer  leurs 
voix  un  peu  au  delà  du  ton,  où  ils  veulent 

ramener  ceux  qui  ont  difqordé.  D'ailleurs 
Orat.  (.  l'Empereur  Julien  foutient  dans  FOraifon que, 

nous  avons  déjà  citée,  &  qu'il  compofa  con- 
tre un  Cynique,  qui^ibufoit  de  la  profeflion, 

que  Diogenc  ne  s'abandonnoit  en  public  à  ces 
fondions  naturelles,  qu'on  lui  reproche,  que 
pour  le  moquer  de  ceux ,  qui  failbient ,  ce 
qui  lui  leaibloit,  bien  pis  que  lui,  &pour  rc- 
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prendre  une  infinité  de  perfonnçs/qui  n'a- 
iant  point  de  honte  de  commettre  m  ille  adions 

de  violence,  d'avarice,  &  d'injufticc,  dans 
les  plus  grandes  afTcmblces,  font  mine  de 

rougir  &:  de  trouver  mauvais  li  un  autre  s'y 

décharge  d'une  goutte  d'eau.  Qiie  ii(|uel--  . 
qu'un  prétend uicr  des  mêmes  libertés  qiion 
veut  iqueDiogene  ait  priles  en  de  certaines 
rencontres/  il  faut  auparavant,  djt  Julien, 

d'un  Icntiment  tout  pareil  à  celui  de  Ciceron, 
qu'il  (affe  provifion  de  toutes  les  vertus,  qui  * 
rcndoicnt  ce  Philoibphe  li  admirable,  &  qu'il 
accompagne  l!a  liberté  de  la  juftice,  de  la  tem- 

pérance, &  de  la  force  d'^îlprit,  qui  parois- Ibient  en  tout  le  refte  dé  Tes  aétions.  En  ef- 

fet, le  vrai  Cynique,  donfArrien  nousa  lais-  Cap,  2. 

fé  l'idée  au  troifiéme  livre  des  Propos  méino- 
r^bsd'Epidete,  ne  doit  rien  entreprendre, 
qu'il  ne  puilTe  exécuter  avec  beaucoup  de  pu- 

deur, de  netteté  ,&  de  bonne  grâce.  Ce  qui 
fait  affcz  comprendre,  que  Diogene  &  Crû- 

tes ne  prétcndoient  pas  d'être  imités  fiincon- 
fidércment  qu'on  pourroit  bien  penlcr,  Se 
qu'ils  ne  Ibnt  accuiàbles  que  d'erreur,  pour 
avoirtenu  pourindifférentcstoutcslesaclions, 

que  la  Nature  lëmble  excufer.  C'efV  pour- 
quoi le  premier  voiant  quelqu'un ,  qui  lé  mo- 

quoit  de  ce  qu'il  prcnoit  ion  repas  dans  une M  ijj. 

p 
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Foire,  lui  repondit  froidement,  qu'il  ne  l'au^ 

roit  pas  fait^  fi  la  faim  ne  l'eût  iiirpris  au même  lieu. 

Or  comme  il  n  y  a  nulle  apparence  de 

vouloir  éxcufcr  Diogcne  en  toutes  les  licen- 

ces, qu  on  dit  qu'il  le  donnoit ,  je  trouve 

aufli  fort  étraage,  qu'on  lui  reproche  des 

vices,  dont,  apparemment  il  ne  fut  jamais  ' 

coupable.  '  Le  Doâcur  Colli\is  dclhant 
.prouver,  quela  Morale  de  ce  Cynique  ctoit 

entièrement  contraire  à  celle  du  Chriftia-. 

nifme,  rapporte  Seux  de  les  reparties,  qu'il 
prétend  choquer  diredement  nos  préceptes 

Evangeliques.  L'une  fut  à  celui  qui  lui  re- 
prochoit  le  crime  de  la  fauffe  monnoie,  à  qui 

il  fit  cette  réponfe:  J'avoue  d'avoir  été  autre- 
fois tel,  que  vous  êtes,  mais  je  ne  penfc  pas 

que  vous  deveniés  jamais  tel  que  je  luis.  Je 

veux  que  cette  republique  ait  quelque  pointe? 

d'aigreur,  &  qu'elle  ne  falTe  pas  voir  toute 
la  mortification  que  Saint  Matthieu  defire  de 

nous,  lorfque  nous  fommes  injuriée.  Ce 

n'cft  pas  à  dire  potirtant,  qu  elle  Ibit  abfolu- 
ment  condannable,  comme  le  prétend  Col- 

liuis.  Peut-être  que  Diogene  connoiiToit, 

que  le  bien  decelui  à  qui  il  avoit  à  faire,  vou- 

loit,  qu'il  lui  donnât  cette  touche;  auquel 

cas  un  Chrétien  même  eût  été  obligé  d'en 
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ufer,  comme  il  fit.  Et  ce  qui  m  oblige  d'en 
juger  de  la  Ibrte,  c'eft,  qu'il  n'a^  fut  Ibuvent que  tourner  en  raillerie  de  lèmbhibles  atta- 

ques; Car  à  celui  qui  l^pegjjbit  Qffenfer  en 

l'appellant  banni,  il  le  contenta  de  répondre, 
qu'il  n'eût  jamais  'philolophc  Ihns  cette  dil- grâce.  Et  à  un  autre,  qui  lui  tint  ce  mau- 

vais langage,  que  ceux  de.Sinope'la  patrie lavoient  condanuc  comme  faux  monnoieur 
à  un  perpétuel  exil:  Et  moi,  rep!iqua-t-il,  je 
les  conndanne  à  une  continuelle  demeure  au 
milerable  lieu,  où  ils  font;  Cela  fait  voir, 

qu'il  diveriifioit  les  reponfes,  félon  les  per- 
le )n  nés  avec  qui  il-  traitoit,  mais  qu'elles 

étdîent  pourtant  plus  plaifantes  d'ordinaire 
que  facheule-s.  La  féconde  de  les  reparties 
que  Qondanne  fort  Collius,  c'cft,  qviand  le 
lentant  rudement  heurte  par  quelque  fiquin, 
qui  portoit  une  pièce  de  bois.  Se  qui  ne  lui 

avoit  crié  qu'il  fe  prit  g.^rde  qu'après  le  coup, il  le  frappa  de  fon  bâton  cynique,  &  puis  lui 
dit  en  riant,  qu'il  prit  garde  à  lui.  Ce  n'eft 
pas  là,  dit  Collius,  tendre  la  joue  après  avoir 
rec^û  un  foufflet,  félon  nos  divins  préceptes. 

H  ell  certain  qu'on  voit  des  exemples  de  pa- 
tience beaucoup  plus  à  prifer ,  que  ce  que  fit 

alors  Diogene.  Mais  •outre,  qu'il  le  faut 
confidcrer  comme  un  Paycn,  qui  ne  pouvoit M  iiij 

■^'' 

'V 
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pas  arriver  de  lui  même  à  toute  lîïiplerfeftion 
que  la  Loi  de  Grâce  nous  a  depuis  eniejgnéc; 

encore  y  a-t-il  trop  de  rigueur  à  le  nialtraiter 
là  dcdus.  Car  comme  Collius  avoit  lu  ce 

trait  de»Diogene  dans  celui  du  môme  nom, 

qui  a  écrit  les  vies  de  tous  ces  anciens  Philo- 

fophcS)  il  pouvoit  aufli  obfervcr  qu'en  un 
autre  lieu  le  môme  Auteur  conte  l'affaire  tout 
autrement^  &  fliit  demander  fimplcment  à 

Diogene,  qu'on  avertiflbit  de  fe  prendre  gar- 
de après  avoir  été  heurté^  Ci  l'on  avoit  inten- 

tion de  le  frapper  une  féconde  fois,  voulant 

•  dire  que  ravcrtiffement  étoit  inutile  à  l'égard 
de  la  première.  D'ailleurs,  quand  la  chaleur 
d'un  premier  ftiouvement  lui  auroit  fait  dis- 

tribuer un  coup  de  bâton  à  cet  étourdi,  il 

n'y  auroit  pas  dcquoi  en  faire  un  fi  grand  cri- 
me. Et  il  a  donné  affcz  d'exemples  de  pa- 

tience, qui  fe  lifent  au  même  endroit,  pour 
obtenir  pardon  de  cette  petite  faillie,  outre 

qu'il  y  'paroit  plus  de  gaieté  que  de  bile. 
Aiant  reçu  un  foufflet  de  quelqu'un ,  il  en 

•témoigna  fi  peu  de  reflcntiment,  qu'il  fe  con- 
tenta de  lui  dircen  riant:  Certes  je  n'avois 

pas  bien  fçû  jufqu'  à  cette  heure  le  grand 
avantage  qu'il  y  a  de  porter  un  habillement 
de  tête.  Une  autre  fois  qu'il  eût  été  excède 
de  coups  dans  un  fcAin  par  de  jeunes  gens,  il 
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n'en  voulut  point  tirer  d'autre  réparation, 
que  de  faire  voir  leurs  noms  écrits  auprès 

des  plaies,  qu'ils  lui  avoient  faites.  Son  difci-  : 
pie  Crates  pratiqua  depuis  la  même  chofb  à 

regard  d'un  Joueur  de  Guitarre ,  nommé  Ni-  • 
codromus,  qui  ravoitbiefle  au  vifagc,  où  il 
femit  unécriteau,  portant  cts  mots ,  Delà 

main  de  Nicodromus,  par  une  gentille  allu- 
fion,  à  ce  que  les  grands  Peintres  oiù  accou- 

tumé d'écrire  au  pied  de  leurs  ouvrages. 
C'efl  donc  à  tort  qu'on  a  voulu  depuis  peu 
condanner  Diogene,  pour  n'avoir  pas. (eu 
porter  avec  affez  de  patience  les  injures  qu'il 
recevoit,  vu  que  lui  &  ceux  de  fa  Sede  ont 

fait  des  leçons  de  fouffrance  à  toutes  les  au- 

tres. Il  faut  que  j'ajoute  ici  à  l'égard  du  cri- 
me de  la  fauffe  monnoie,  pour  lequel  il  cjfl 

certain,  qu'il  fut  contraint  de  quitter  Ion  pais, 
que  comme  lui  même  ne  le  niÔit  pas  dans 

l'un  de  fes  livres,  auflî  eft-il  excufé  par  tous, 
les  Anciens,  fur  ce  qu'il  ne  s'y  porta  que  par 
l'avis  de  l'Oracle  d'Apollon.  Les  uns  dilènt, 
que  ce  Dieu  le  vouloit  tirer  par  là  de  fon  pais, 
&  le  jetter  dans  ià  vocation  philofophique. 

Les  autres,  comme  l'Empereur  Julien,  Ibù-om.  ̂  
tiennent,  que  le  Icns  de  î'Oracle  alloit  à  lui  ̂   y- 
faire  abandonner  les  erreurs  populaires,  & 
les  fentimcns  du  vulgaire,  comme  une  mou •  M  v  : 
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noie  qui  ne  lui  ctoit  pas  propre.  Tant  y  a 

qu'il  prit  d'abord  la  rcponfe^Delphique  au 
pied  de  la  lettre.  ̂ .Et  on  veut  que  depuis  il 

lui  ait  donné  lintcrprctation  que  nous  ve- 
nons de  dire,  fe  Icrvant  dîme  nioilnoie  bien 

diftérente  de  celle  du  peuple,  Il  nous  enten- 
dons; par  elle  les  maximes  &  les  façons  de. 

vivre,  qu'il  luivit.  .  Il  ert  certain ^  qu'il  en- 
tra-un jour  dans  un  théâtre  comme  tout  le 

inonde  en  Ibrtoit,  &  qu'il  dit  à  ceux,  qui 
s  étonnoient  de  cela,  qu  on  ne  lui  voioit  faire 

pour  l'heure  que  ce  qu'il  vouloit  pratiquer 
toute  l'a  vie,  allant  toujours  contre  le  cours 
de  la  multitude,  &  ne  s'accordant  avec  elle 
pretquc  en  pas  une  de  fes  opinions. 

Ses  adverlaires  lui  ont  encore  Teproché 

quelques  amours  avec  cette  fameufe  Courti- 
làncLaïs,  qui  lui  iailbit  des  faveurs  gratui- 

tes, qu'Ariîlippe  achetoit  bien  chèrement. 
On  raccufe^uin*  de  s'être  fait  mourir  par 
gourmandil'^  aiant  mangé  trop  avidement 
d  un  Polype  de  mer,  félon  Athénée,  ou  diin 
pied  de  bœuf  qui  émût  fa  bile,  félon  Laerce, 

lequel  rapporte  néanmoins  deux  autres  eau- 
les  de  fon  trépas.  Et  à  la  vérité,  aiant  vécu 
quatrevints  dix  ans,  il  fe  feroit  aviié  bien 

tard  d'être  gourmand ,  &  pour  un  morceau 
de  fort  J)etite  tentation.     Outre  qu'on  lait, 
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qui!  s'cft  fouvent  moqué  de  fou  vivant,  de 
ceux,  qui  faifoient  des  facrifices  pour  obte- 

nir la  fantc,  oii  néanmoins  ils  cômmettoient 
des  excès  de  bouche  capables  de  la  leur  faire 

perdre.  JEnfin,  on  peut  voir  dans  lé  mcine 
Athénée,  des  invecîlives  contre  les  Cyniques 

en  général,  qu'on  taxe  de  n'avoir  eu  aucune 
des  bonnes  qu:iiliiés  de  l'animal /  qui  leur  a 
donné  le  nom,  quoiqu'ils  en  poffedaflent toutes  les  mauvaifes  condiriéîis. 

Mais  lans- s'arrêter  à  ce  qu'il  paroit  plus 
d'animofité  que  de  vraisemblance  en  la  plu- 

part de  ces  cholbs,  on  en  a  écrit  au  contraire 
de  (V  avantageufes  pour  lui  &  pour  ceux  do 

là  Secle,  que  le  bien  de  celles-ci  excède  l'ans proportion  le  mal  des  autres,  qui  deviennent 

par  ce  moien  fort  pe\i  confidérables.     A  l'é- gard de  Ton  fydeme  Philofophique,  qui  ne 
rcgardoit,    comme  nous  avons  dit,    que  la 
feule  Morale,  rien  ne  peut  mieux  décharger 

fcs  profeffeurs  de  toutes  les  faletés  qu'on  leur 
a  voulu, imputer,  que  la  feule  approbation 
des  Stoïciens,  reconnus  pour  les  plus  aufte- 
les  de  tous  les  Philolbphes,  &  qui  le  fulTwit 
bien  gardés  de  donner  leurs  Tuffrages  à  des 

peribnnes,  dont  la  vie  eut  été  i\  pleine  d'or- 
dures.     Or  chacun  fait,   qu'ils  vi voient  en 

foit  bonne  intelli^jence  avec  les  Cyniques, 

Lib.  1^. 
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comme  n'àiant^  les  uns  &  les  autres  quitte 
mèmeftii,  de  vivre  reloii  la  vertu^^cn  quoi 

ils  conftituoient  le  Ibuverain  \)kn,      C'eft 

'■^'pourquoi  les  mômes  Stoïciens  nofnmcrent 

V, 

C  0  0  V . 

xt/e//t  "  '^  Cyniliiic  lij  plus  courte  voie  que  Ton  pou- Onu.  6:    voit  tenir  pour  arriver  à  cette  belle  vertu. 

L'Empereur  Julien  le  compare  à  ces  boôtés 
peintes  de.filçncs&de  grotelijues  par  le  de-:. 

hors  y  qui  n'ont-  rien  que  de  précieux  au  de- 

\  dans.,  ce  ,qu'Alcîbiado  avoit  déjà  dit  de  So- 
/  crate..      Ht  pluiieurs  ont  voulu  qu'Hercule 

J^cvt;  ̂ ''  en  eût  été  le  Fondateur,  plutôt  que  Diogene 
f"  "'"  '^^ou  Antiïïhcfie,  la  nudité  du  Cynique,  avec 

Jaque! le  il  lurmonte  tant  de  violi.*ntcs  pallions, 
étant  i'emblable  à  celle  de  ce  domteur  de 
monrtres  ;    comme  le  bâton  &  le  tiftac  du 

premier  ne  nous  reprélente  pas  mal  la  niaffué 

&, la  peau  du  Liofi  de  celui-ci.     Aulfi  wf^ 
r.ih.ç.      que  Saint  AugulHn  cnleigiic  dans  laCité^^e 

cjp.  ip.    ijieu,  que  le  Chriniiniime  re(,oit  toute  Ibrte  ' 
'     de  Philolbphes,  il  dit,  que  les  Cyniques  me-. 

'^nies  y  Ibnt  admis  en  cet  équipage  que  nous 
venons  de  décrire,  &  fans  quitter  leur  façon 

de  vivre,  pourvu  qu'ils  changent  l'eulement quelques  axiomes  contraires  à  la  Foi. 
Quant  à  la  pcrfonne  de  Diogene,  les  plus 

grands  hommes  de  l'Antiquité  l'ont  eu  en  ad- miration.    Alexandre  le  mit  à  un  i\  haut 
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point,  qu'il  proteflu  au  forcir  d  une^nfcrcn- 
ce,  qu'ils  eurent  enlcmble,  que  s'il  n'eût  été 
Alexandre,  il  eût  voulu  être  Diogcne.     Sc- 

neque  ne  fc  peut  lalfer  de  le. louer  en  mille    ;' 
lieux ^°  &  laiant  nommé  vhi/j/i  wgentis  animi  - 
dans  Ion  livre  de  la  Tranquilité  de  notre  vie, 
il  ajoute  ce  bel  cloce  à  tous  les  autres,  que 

1\  quelqu'un  n'eft  pa?;  bien-  alTurc  de  la  félicité 
dcDiogone,  œlui- là  peut  encore  révoquer 

en  doute  l'ctat  des  Dieux  immortels,  &  ce 

qu'on  croit  de  leur  béatitude.     Saint  Jean 
Chryibftome  IçpfQpo.fe  comme  un  modèle 
e  beaucoup  de  vertus  réligieuibS;,  au  fécond 

es  livres  quil  a  faits  contre  ceux.,  qui  me-       » 
prilbient  la  vie  Monaflique.     Saint  JerômeX/^. -, 

parle  de  lui  très* honorablement:  il  le  nom- ^^"T'' 
me  plus  grand. (^^pkls  pumant.qu  Alexaridrejoy.^. 

ctii|e  tôiiftCs  les  vertus  devant r|ovinien,  pour-     - 
lui* en  faire  hgnte;  &  décrivant  la  mort  tout 

"autrement  que  nous  ne  lavons  ci. devant  rap^ 
portée^  A:  qu'aucun. Auteur  Paycn,   que  je 
lâche,  ne  l'a  écrite,  il  le  tait  expirer  au  pied 
d'un  arbre,  avec  ces  derniers  propos,  qu'il 
donnoit  la  mortàla  fièvre,  plutôt,  qu'il  ne 
la  recevoft,   conHnc  s'il  eàt  été  lûr  de' ion 
immortalité.     Il  ne  ftut  pas  oublier  là  deflu^; 

cequcPlutarque,  ic  un  Demetrius  cité  parlU^  ̂  

Lacrcc,  ont  obier vc;  que  Uiogene  mourût  ;;^"'^''^' 
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auprès  de  Corinthe  Je^mômc  jour,  qu'Ale- 
xAiidrç  finit  les  jours  daims  Bijbylone  ;  tant  on 

s'cft  toujours  plû  attirer  des  parallèles  entre 
l'un  &  1  autre^  &  à  égaler  ce  Philolophe  prpf- 
que  nud,  à  celui  q|.ii  conquit  autant  de  parties 

du  monde,  qu'il  en  ctoit  venu  à  la  connoit 
fance.  L'cfiime,  qu'on  failbit  du  premier, 
parût  bien  alorîi  aux  honneurs  qu'on  rcriSit  à 
ia  mémoire.  Car  la  difpute  fut  li  grande  en- 

tre ceux,  qui  fe  vouloicnt  attribuer  la  gloire 
de  lui  donner  fepulture,  que  le  Magiflrat  de 

Corinthe  fut  contraint^^'interpolèr  l'on  auto- 
rité, &  de  le  faire  enterrer  auprès  de  la  por- 

te, qui  conduilbit  à  Tlfthme  du  Peloponefc. 

Son  tombeau  y  fut  orné  d'une  colomne  qui 
portoit  un  chien  de  marbre  Parien,  le  plus 

cftimé  qii'euffeijt  les  Anciens;  ce  qui  mon- 
tre bien,  que  le  mot  de  pynique  n'étoit  pas 

tenu  pour  injurieux,  félon  nos  précédentes 
conjefturès.  Ceux  de  Sinope  lui  direfierent 

aufTi  deS'ftatuôs  d'airain  après  fa  mort,  non- 
ob(F^nt  le  traitement  qu'ils  lui  avoient  fait 
pendant  fa  vie,  croiant  qu'il  leur  étoit  très 
avantageux  de  fe  pouvoir  vanter  d'avoir  eu 
un  tel  Citoicn.  Pour  ce  qui  eft  des  Athé- 

niens, je  ne  veux  point  d'autre  preuve  de 
l'eAimc  qu'ils  failbient  de  Diiogene,  que  la 
piuîition  d'un  jeune  homme  qu'ils  condan- 
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nèrent  au  fauër,  pour  liii  avoir  rompu  fon 
tonneau ,  lui  en  donnant  un  autre  au  nom  de 

la  ville.  Il  ne  nous  refte  aujourd'hui  que 
les  titres  des  livres  qu'il  avoitcompolcs,  dont 
nous  ne  làurions  voir  la  lifte  dans  Laéree  .  ̂ 
ians  en  regretter  la  perte.  En  effet,  outre 

l'e^^cellencc  des  matières" qui  dévoient  être 
bicij  traitées,  Diog^e  avoit  une  éloquence 
Il  pi^iffante,  qu  civ^arlant  même  il  perluadoit 

tout^e  qu;il  voùloit.  On  dit,  qu'Oneiicri- /"//^^  m 
tus  Tan  de  ie^dilbiples,  Hiftoricn  d'Alexan-^/if'',;'^"'- 
dre,  <x  qui  f)t  le  volage  des  Indes  avec  ce Uirr^  ' 

Prince,\voian1t,  que  deux  de  les  enfans,  qu'il 
avoit  envoies \d"E^ine  en  la  ville  d'Athènes, 
y  étoieni  demeurés  l'un  après  l'autre  fans  le 
pouvoir \reparer  de  Diogene,  fe  refplût  de 

les  aller  auerir,  &  qu'il  y  fut  retenu  lui  mê- 
me, comme  fes  fils,  par  les  charmans  pro- 

pos de  ce  Pniloibphe.  Mais  je  crois  que  ce 

qu'on  peut  dire  de  plus  fort  à  l'a  recomman- 
dation; c'eft  le  mépris  qu'il  faifoit  ouverte- 

ment de  la  multitude  des  faux  Dieux ,  qu'on 
adoroir  de  Ion  tems.  Quelques  perfonnes 
admirant  en  là  préfence  les  beaux  préfcns 
mis  dans  un  Tempje  de  Samothrace,  par 
ceux,  qui  avoient  évité  les  périls  de  la  mer, 
il  leur  dit  hardiment,  que  les  dons  promis  par 

d'autres,  qui  avoient  fait  naufrage,  euffent 

./ 

S)». 
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été  en  bien  plus  grand  nombre  fi  Ton  en  eût 

pu  tenir  regitre.  Les  Athéniens  aianr  dé- 

claré par  un  Décret  qu'on  devoit  révérer 
Alexandre  pour  le  Dieu.  Liber  ou  Bàcchus, 

il  les  pria  de  vouloir  auiFi  ordonner  quit  Dio- 
gcnc  fût  pris  pour  le  Dieu  Serapis.  Ces  rail- 

leries font  affez  voir,  ce  qu'il  penibit/des  ré-' 
ligions  pleines  d'impiété^  dont  la  Grèce  fai- 
Ibit  alors  çrofefllons.  Je  fai  bien, /que  Ci- 
ccron  rapporte  un  trait  de  lui,  qui /le  pour- 
roit  faire  paffer  pour  un  homme  méconndîf- 
lànt  toute  forte  de  Divinité ,  quand  il  olà  dire 

de  cet  infignc  voleur  Harpalus,  /qu'iirem- 
bloit  n'être  en  ce  monde,  que  pour  y  porter 
témoignage  contre  Texiftence  cies  Dieux. 

Mais  il  femble,  qu'il  le  Ibit  purgé  de, ce  cri- 
me par  fa  réponfe  à  un  certain  Lifias  Apoti- 

quaire,  qui  avoit  eu  la  hardieffc  de  lui  de- 

mander s'il  croioit  véritablement,  qu'il  y  eût 
des  Dieux:  Comment,  lui  dit-il,  nelecroi- 

rois-je  pas,  fi  je  vous  tiens  pour  l'un  de  ceux, 
qu'ils  haïffent  le  plus?  Il  y  en  a  qui  ont  attri- 

bué la  même  repartie  à  un  autre  Philofophc 
nommé  Théodore.  La  liberté  de  Diogene 

parût  fur  tout  à  témoigner  fon  avcrfion  con- 

tre toute  forte  de  l'uperftition.  Il  apperçût 
un  jour  quelqu'un,  qui  le  lavoit,  en  inten- 

tion d'effacer  par  ce  moicn  les  crimes,  dont 
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ilfe  fentoit  coupable;  (comme nous  appre- 
nons des  Relations  du  Levant,  que  beau- 
coup de  Gentils  le  pratiquent  encore  tous 

les  jouri,  fè  baignans  dans  le  fleuve  Indus, 
ou  dans  le  Gange,  à  même  deflein.)  O  mi- 
Icrable,  s  ccria  Diogene,  eft-ilpoffible,  que 
vous  ignoriés,  que  les  fautes  de  la  Morale, 
non  plus  que  celles  de  Grammaire,  ne  fe  pur- 

gent pas  avec  de  l'eau,  &  fut  tout,  que  les 
premières  ne  s'en  vont  pas  fi  facilement! 
Aiant  été  prié  par  les  Athéniens  de  fe  faire  en- 
roller  au  nombre  de  ceux,  qui  participoient 

à  leurs  plus  fecrets  myfteres,  ce  qu'ils  ap- 
pelloient  le  faire  initier,  &  s'y  voiant  exhor* 
téîparla  confidération  de  ce  qu'il  n'y  avoit, 
à  leur  dire,  que  les  Initiés  qui  préfidafljL^nt  là 
bas,  &  qui  fuffent  admis  dans  les  chanipsEli- 
fiens:  Ce  feroit  une  chofe  bien  ridicule,  leui: 

répondit-il ,  fi  tant  de  braves  hommes,  com- 
me Agefilaus  &  Epamînondas  entre  autres, 

étoient  prcfidés  en  ce  païs  là  par  des  gens  de 

néant,  pour  n'avoir  point  eu  de  part  à  vos 
initiations.  C'eft  ainfi  qu'il  donnoit  hardi- 

ment à  connoitre  le  peu  de  compte,  qu'il  fai- 
foit  de  leurs  cér^^monies  luperfticieulcs,  mé- 

prifant  Je  péril  qui  n'étoit  pas  petit,  de  parler 
ïi  nettement  en  favei^-:  de  Isr  véffté,  &  contre 
les  abus  du  téms. 

Tcmc  V.  Par:.  L       '.    '  N 
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Or  rien  ne  m'a  tant  obligé  à  faire  voir  par 
toutes  ces  remarques ,  quel  étoic  le  génie  de 

Diogene,  &  avec  combien  4^  railon  les 

Chrétiens  aufli  bien  qu^  les  Payens  l'ont  eu 
en  fi  hautes  cftimé,  que  rextrômc  rigueur, 

&c  i'ofe  dire  injufticc,  dont  on  a  ulé  depuis 
peu  en  fon  endroit.  Car  pour  me  taire  de 
ceux,  qui  ne  profèrent  jamais  fon  nom,  que 

pour  le  rendre  ridicule,  &  comme  fi  fa  per- 

sonne n'avoit  rien  eu  pour  tout  de  recom- 
màndable,  il  s'cft  trouvé  un  Ecrivain  pairmi 
nous  fi  peu  équitable  >  je  ne  veux  pas  ufer 

d'un  plus  rude  mot,  qu'il  n'a  point  fait  de 
conlciencc  de  comparer  Diogene  &  D^^o- 
crite,  à  Brufquet,  &  à  Màitre  Guillaume, 

qu'il  affure  avoir  été  pour  le  moins  aufTi  fa- 
gesqueces  Philofophes.  Bon  Dieu,  efi-il. 

poffible  qu'on  s'écarte  jufqu'à  parler  de  la 
forte!  Il  dit  que  Plutarque  Se  Lacrce  fe  ful- 
fent  bien  pafles  de  tranfmcttre  jufquà  nous\ 

les  fottifes  de  ces  deux  faquins,  dont  l'un  ne 
mérite  autre  éloge  d'honneur,  que  celui  d'un 
Farceur,  favoir  Démocrite,  &  l'autre  d'un 

gros  gueux  de  l'oftiere.  Bref,  continuë-tril, 
toute  leur  différence  ne  fe  trouvoit  que  com- 

me de  Maitre  Guillaume  à  Jean  Farine,  &  de 

Brufquet  à  Pantalon,  Diogene  étant  un  foii^ 
&  maniaque  parfait,  Démocrite  un  bouffon 
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'  perpétuel;  ce  font  fes  propres  termes.    En 
vérité ,  il  n'y  a  point  d'eiprit  raifonnable,  ni 
tant  foit  peu  connoiffant  la  nature  des  cho- 

fes,  qui  n'en  foit  (candalifê,  &  que  de  fi  ex- 
travagantes fimilitudes  ne  jettent  dans  l'in- 

dignation.     Je  ne  trouverois  pas  étrange 

qu'on^^eur  reprochâr  .les  vices,   qu'ils  peu- 
vent avoir  commis.  Se  qu'on  excitât  Taver- lion  de  tout  le  monde  contre  les  crimes  St 

les  faletés,   dont  nous  avons  été  i:ontraints 

de  toucher  quelque  chofe.     Je  ne  voudrois 
pas  non  plus  affurer  que  Diogene  ne  fiit  aufli. 

Athée  que  cet  Ecrivain  le  fait,  rien  ne  m'o- 
bligeant  à  fufpendre  ma  créance  à  cet  égard, 

que  l'autorité  des  Pères  qui  ont  parlé  de  lui 
en  fi  bonne  part.      Mais  de  le  foutenir  telj 

parce  qu'il  fe  moquoit  des  Dieux  de  la  popu- 
lace, c'eft  une  très  vicieufe  confequcnce,  & 

qui  va  contre  ce  que  tous  les  Dodieurs  ont 
tenu  au  liijet  de  Socrate,  de  Platon,  &  des 
autres  Payens  non  idolâtres,    comme  nous 

avons  vu  aux  leftions  précédentes.     Il  n'y  a 
pas  plus  d'apparence  de  le  vouloir  rendre  ridi- 

cule par  fa  pauvreté  volontaire,   &  par  fou 

tonneau,  que  toute  la  ville  d'Athènes  ho- 
nora.     Et  c Vft  peut  -  être  tomber  dans  1^ 

bouffonnerie  dont  on  le  taxe,  de  rapporter 

là  deffus  comme  l'on  a  fait,  ce  qu^lies  ivrb- 

Vb 
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gncs  pratiquent  dans  un  cabaret,   où  ils  fc 

fervent  du  cou  d'une  bouteille  en  guife  d'un 
chandelier,  pour  l'amour  du  vin  qui  la  leur 
fait  affedionner  aulli  bien  qu'à  Diogene  ion 
tonneau.     Ces  railleries  Ibnt  ii  baffes,  Si  pri- 

Tes  d'un  fi  mauvais  Ijcu,   qu'on  devoit  s'en 
Être  abftenu.      A  l'égard  de  (à  lanterne,  je 
demeure  d  accord  que  ce  ieroit  être  ridicule 

de  la  porter  aujourd'hui  à  même  deffdn  qu'il 
.  failbit,  mais  il  y  a  mille  choies  fem^lables 
des  Anciens,  dont  on  le  pourroit  rire  en  les 
prenant  a  la  rigueur  de  la  Ibrtef  &  il  le  faut 
Ibuvenir  de  ce  que  nous  avons  remarqué  de 

Diogene,  qu'il  détonnoit  quelque  fois  exprès 
pour  ramener  les  autres,  &  rendre  le  con- 

cert meilleur.      D'ailleurs  cette  adlion  de 

chercher  un  homme,   s'explique  par  beau- 
coup de  rencontres  pareilles,  &  de  façons  de 

parler  qui  lui  étoient  ordinaires.      Sortant 

d'nn  bain  puWic,  quelqu'un  lui  demanda  fi 
la  preffe  y  étoit  grande:  il  répondît  qu'il  y 
avoit  laiffé  beaucoup  de  monde,  mais  qu'il 
n'y  avoit  point  vu  d'hommes.     Il  en  dit  une 
autre  fois  autant  au  retour  des  Jeux  Olympi- 
ques  fur  une  même  interrogation.     Et  je 
rapportcrois  deux  ou  tiois  autres  traits  fem- 
blables,  fi  toute  leur  grâce  ne  confiftoit  aux 
termes  Grecs,  qui  ne  peuvent  pas  être  bien 
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rendus  en  nôtre  langue.  Tout  cela  cnfem- 

ble  fait  voir,  qu'il  ne  chercha  cet  homme 
imaginaire  avec  fa  lanterne  en  plein  midi; 
que  pour  faire  mieux  comprendre  &  retenir 

paruneaAion  extraordinaire,  ce  qu'il  avoit 
li  fouvent  donné  à  entendre,  que  la  chofe  du 
monde  la  plus  rare  étoit  de  voir  un  homme, 

tel  qu'il  doit  être,  c'eft  à  dire  raifonnable,  la 
railbn  Icule  nous  diftinguant  du  refte  des  ani- 

maux. Certes,  c'eft  bien  laifler  aller  fa  plu- 
me à  l'eflor,  que  de  prëfumer  qu'on  fera 

parter  une  perfonne  pour  folle,  en  interpré- 
tant lîniftrement  de  certaines  artions,  que 

toute  rAntiqUitc  a  f^ûës,  &  qui  n'ont  pas  enï- 
pèfhé,  qu'elle  n'ait  eu  cette  même  perfonne 
en  gratte  vénération.  Alexandre  qui  n'avoit 
pas  fujet  ni  comme  Souverain,  ni  comme 

difciple  d'Ariftote  de  favorifer  la  fede  Cyni- 
que, vVÛ  fa  contrariété  au  Péripatétifme,  & 

qu'elle  n'épargnoit  non  plus  les  Princes  que 
les  moindres  particuliers,  a  néanmoins  ho- 

noré Diogene  de  fon  vivant  à  l'exemple  de 
toute  la  Grèce.  Ciceron,  Senequc,  Plutar- 

que,  &  s'il  y  a  eu  encore  quelques  plus 
grands  Auteurs  parmi  les  Anciens,  n'en  ont 
parlé  qu'avec  admiration.  Saint  Chryfofto- 
me,  ̂aint  Jérôme,  &  affez  d'autres  Pères  de 
l'Eglife,  l'ont  propofé  à  imiter  en  beaucoup' 

N  iij 
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de  chofes  aux  fidèles  de  Jeur  tems.  Et  pe- 
tits hommes  que  nous  Ibmmes,  nous  préten* 

drons  nonobftant  cela  de  le  faire  |5affer  pour 
un  je  ne  lài  quij^  ou  pour  un  inlertfé?  Et  nous 
prélumerons  tant  de  nôtre  jugement,  que  de 
le  croire  affez  contidérable,  pour  remporter 
fur  celui  de  tant  de  rares  perfounages  après 

deux  mille  ans  d'approbation  ? 
Difons  un  mot  de  Démocrite  puil^u'on  la 

voulu  apparier  avec  Diogene,  nous  reler- 
vans  à  parler  plus  particulièrement  de  la  fa- 

çon de  philofopher,  lorl'que  nous  traiterons 
tantôt  de  celle  d'Epicure,  qui  tenoit  de  lui 
les  Atomes,  &  fes  prii^cipaux  axiomes. 

L'Ecrivain,  de  qui  nous  nous  plaignons,  dit, 
qu'il  n'y  a  rien  de  plus  inepte,  ni  de  plus  im- 

pertinent, qu'un  ris  indiicret.  Je  lavouë. 
Mais  je  Ibûtiens,  que  celui  de  Dcmocritc 

aiant  été  révéré  de  toute  l'Antiquité,  auffi 
bien  que  le  pleurer  d'Heraclite,  ne  doit  pas 
être  pris  pour  tel.  En  effet,  c'étoit  un  ris 
fondé  fur  une  profonde  méditation  de  nôtre 
foibleffe,  &  de  nôtre  vanité  tout  enfemble, 

qui  nous  fait  concevoir  mille  deffeins  ridicu- 
les dans  un  lieu,  où  il  croioit  que  toutes 

chofes  dépendoient  du  hazard,  &  de  la  ren- 
contre fonuite  des  atomes.  Comme  Hera- 

clite plturoit  lur  le  même  fujet,  à  cauie  de 
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l'inévitable  fatalité,    d'un  Erapyreume,   ou 
cmbça(ement  génértil,  que  le  monde  ne  pou- 
voit  éviter,  &qui  devoit  réduire  en  cendres 

avec  les  hommes  tout  ce  qu'ils  y  affedioii- 
nent  i\  tendrement.   On  peut  voir  dans  Hig-  Ef-  2  ̂ ^ 

pocrate,  l'un  des  plus  Pirieux  clprits  de  touv^^"^^'' 

te  l'Antiquité,  le  jugement  qu'il  fit  du  rire  de      * Démocritc,  &  comme  il  trouva  que  les  Ab- 

deçitains,  à  la  prière  de  qui  il  étoit  venu  voir 

ce  grand  rieur,  avoient  plus  belbin  d'Elle- 

l^ore ,  que  celui ,  qu'ils  croioient  être  tombé 
en  frénelie.     Je  penie,  qu'il  y.  auroit  plus  de 

lujet  de  l'en  acculer,  s'il  étoit  vrai,  qu'il J le 
fût  crevé  jcs  yeux  pour  mieux  philolbpher, 

comme  Ciceron  l'a  écrit    Et  néanmoins  cet 

excellent  Orateur  ne  lajffe  pas  d'emplbierl;'^  r^^-^ 
toutes  les  forces  de  Ion  art  à  le  louer  en  di--jj"*^^^/' 
vers  lieux  de  fes  ouvrages;  &  il  le  préfère />or. èr 

tellement  dans  fes  Queftions  Académiques  à  ̂  4-  ̂ ^- 

:Cleanthe,  àChryfippc,  &  aux  autres  Philo- 
'""  '  '^"* 

fophes ,  qui  ont  été  depuis  lui,  qu'à  fon  a^vis 
ils  ne  paroiffent  tous  que  de  Ja  cinquième 

claffc,  pour  ufer  de  fes  propres  termes,  quand 

on  les  compare  à  Démocrite.     C'cft  donc  à 

tort,  qu'on  le  veut  aujourd'hui  convaincre de  folie  fur  un  ris  difcouru  &  philofophique, 

comme  étoit  le  lien.     Et  il  n'y  a  pas  plus  Dio^. 

d'app5ence  d'appeller  faquin  celui,  de  qui  |^^'J^    ' 
N  iiij 
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le  père  avoit  eu  Phonneur  de  recevoir  #iêi; 

lui  ce  grand  Roi  Xerxes,  qui  laiffa  des  Pré- 

cepteurs exprés  pour  inflruire  le  fils  d'un  tel 
Lih.  4.     héfte.    Je  fai  bien  qa'Athehée  dit,  queDémo- 

't^ritc  fut  cité  en  Jugement  pour  avoir  coniu- 
.  me  fon  patrimoine;  &  que  Lacrce  veut,  que 

(es  voiages  Taiant  obligé  à  faire  cettç^  grande 
dépenfe,  il  ait  couru  fortune  de  perdre,  lo 
droit  du  lëpulcre  de  fes  ancêtres  païf  les  Loix 

^deibnpaïs.  Mais  Tun  &  l'autre  ;  convien- 
nent en  ce  point ,  qu'auffitôt  qu'il  c^t  fait  voir 

fon  grand  Diacofmc,  l^plus  excellent  de 
.  ,  tous  lès  livres,  il  fut  abibus  de  la  rigueur  de 

la  Loi;  &  le  dernier  ajoute,  que  le  public 

lui  fit  préfent  de  cinq  cens  talens,  l'honorant 
encore  de  beaucoup  de  figures  de  bronze,  qui 

furent  confacrées  à  fa  gloire.  Ce  n'eft  pas  là 
le  traitement ,  quonfait  à  des  ftquins,  &à 

des  bouffons;  qui  n'ont  pas  aufli accoutumé 
de  mettre  l^eur  fouverain  bien  dans  une  afliet- 

te  d'erprittrlanquille  &  confiante,  comme  fai- 
foit  Démocritefous  le  nom  dé  TÉuthymie ,  Se 
de  ce  célèbre  èveçoi)  dont  ouatant  parlé. 

Apres  avoir  rendu  ce  que  jç  crois,  quiétoit 
dû  à  la  vertu  de  ces  deux  pcrfonnagcs,  nous 
finirons  ce  chapitre  de  la  Philofophie  Cyni- 

que par  une  franfchetfcconnoiffance,  qu'en- 
core qu  a  mon  îyis  Diogenc  mérite,    que 
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toi- 
noushonorions fa méjmoirc plutôt  que  delà 
diffamer^  fi  cftce  que  je  ne  vois  rien,  qui 
nous  puific  bWigcr  à  bien  peniër  de  fon  falut^ 
comme  noius  avons  fait  de  celui  des  ailtres, 
dont  nous,  avons  déjà  parlé.  Ses  çrreursont 

été  grandes  dans  la  Morale^  on  l'accufeda- 
voir  commis  des  crimes  détcftables ,  comme 

nous  avons  VU;  &  ne  paroiffant  point  qu'il 
s^en  fbit  jamais  repenti ,  on  ne  fauroit  que 
très  mal  juger  de  lui  à  cet  égard.  Cela  n'cm- 

pèche  pas  pourtant,  qu'il  n'ait  eu  d  ailleurs 
de  rares  parties  d'efprit,  <?:  qu'on  ne  le  puiffe 
tenir  pour  un  très  grand  Philoibphc  Païen. 

Sur  tout  oh  doit  bien  prendre  garde  de  pen- 

icr  5  que  tous  ceux  de  là  Sedje  n'aient  été  que 
des  hommes  de  néant,  comme  quelques-uns 
Tofent  dire.  La  pauvreté  des  Cyniques  a  été 
très  honorable ,  &  leur  mendicité  de  celles, 

qu'on  préfère  à  toutes  lesrichefles  du  monde. 
Certes,  quand  il  n'y  auroit  que  la  coniidéra- LjA.  7 
tion  de  ce  Démetrius  fi  hautement  loiié  par^'^'^^/- 

Seneque,  &qui  dédaigna  fi  généreufemcnt  ''' 
r^mitié  &  les  préfens  de  l'Empereur  Caligu-  - 
le,  ce  fcroit  être  déraisonnable  de  parler  d'eux 
de  la  ibrte.  Auflî  n'eft-ce  pas  l'opinion  de 
plulieurs,  quon  doive  être  fi  injurieux  en 
leur  endroit.  iLy  en  a,  qui  les  comparent 
en  beaucoup  de  choibsà  nos  plus  auftercs  Rc- 

N  V 
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l.ih:-i.  ma-  ligieux.     Et  Lipfe  n'a  fait  nulle  difficulté  d  c- 
r.?V'c^     crire,  que  lans  le  défaut  de.  1?- pieté  &  de  là 
f.  ;..      .  honte,  dont  les  Cyniques  font  un  mépris  qui 

ne  peut  être  trop  blâmé,  leur  pauvreté,  leur 

patience,  &  le  refte  de  leurs  vertus,  lés  ren- 
doiènt  très  Ipmblablès  aux  Pères  Capucins 
de  ce  Siècle.  Ce  que  je  rappQrte  exprès,  pour 
Toppofer  aux  n^auvais  jugeraens  de  ceux,  qui 

-  kur.oflt  été  trop^ontraires.     Qu'on  fe  fou- 
vienne  du  fouhaît  qu'Antifthéne  faifoit  fi  fou- 
vent,   de  devenir  plutôt  infenfé,  quefclave 

'l^^-de  la  volupté,  &ronn*aurapasfujecde  croi- 

trr  m/M-re,  que  lui,  nilcsdifciples,  fe  foient* portes 
<'y^/'-       par  une  pure  intempérance,   aux  aÂions, 

qu'on  leur  reproche ,  &  que  nous  avx)ns  con- 

dannées,   parce  qu'ejles  font  d'ailleurs  à  dé- 

Quî  vitia  ̂cftcr.     JMais  quoi?  S'il  faut  haïr  les  hom- oditjio-  mes  à  caufe  dô  leurs  fautes,  refolvpns  nous 

mines     d'être  inhumains,  &  de  n'aimer  jamais  per- çait.      ,.  ,  * ionne. 
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ZENON   CYPIlIOt     ; 
.     .  DE    LA 

VILLE    DE,  CITIE, 

BT    D  E 

LA  SECTE  STOIQ^UE. 

IL  y  a  plufieurs  Zetions,   comme  l'oii  peut 
voir  dans  Diogcne  Laërce,  qui  en  nom- 

nic  juiqu  à  huit,  dont  les  uns  ont  été  Hifto- 
riens,    les  autres  Médecins,  oii  Grammai- 

riens, &  la  plupart  grands  Philofophes.  Mais  ' 
il  ne  nous  a  donné  la  vie  que  de  deux,  dont 
le  plus  ancien  eft  TEleate,  Inventeur  de  la 

Dialectique,  &  celui  qui  cracha  Ta  langue     ' 
contre  le  Tyran  Ncarche.     L'autre  eft  le  Cy- 
priot  de  Çitie,  que  nous  avons  choifi  entre 

tous  les  Stoïciens,  à  çaufe  qu  il  eft  le  Fonda- ' 
teur  de  leur  famille,  qui  recrût  ion  nom  des 

portiques  ou  ce  Philolophe  fe  plût  à  dilcou- 
rir  publiquement  dans  Athènes.     Il  y  Vint  par  Tnn^  To- 

un  naufrage,  qu'il  reputa  depuis, Ji  avanta  ^"'^*'^ 

geux,  qu'on  l'ouiî  Ibuvent  fe  loiicr  de  la  fa-\^i'i.!,'!.i"^' 
veur  des  vents,  qui  l'avoient.^i  heureulcmem  c    ' 

^  V 

•mu  naii" 

taitcchouer  dans  le  port  de  Piréc.      Et  il  le  '/'v'"»" 
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porta  du  tout  à  l'étude ,..  liir  k  repônfc  (dit-; 
on)  d'un  Oracle,  qu  il  avoit  cônfulté  tou- 

chant le  cours  delà  vie,  par  lequel  la  couleur 

dçs  .morts  lui  était  rccommandéq ,  ce  qu'il  in- 
terprétai fort  bien  du  teint  pâle  que  cqntra- 

^clcnt  ordinairement  les  hommes  ftudieux. 
Or  de  toutes  les  Sedes,  la  fienne  Ihns  doute 

îictc  la  plus  auftçre,  d'où  vient  cet  axiomeque 
itqus  liions  dans  fa  vie,'  Qiie  les  Sages  font 
toùpurs  feveres,  &  ne  difent  jamais  tien 

pour  plaire,  'mais  feulement  pour  profiter. 
C'eft  pourquoi  les  Stoïciens  étôient  les  plus 
contraires  de  tous  les  Fhilofophes  aux  Epicu- 

riens, aux  Cyrenaïques,  &  aux  autres,  qui 
mettoient  le  îbuvcrain  bî^n  dans  la  volupté. 

Pour  eux,  ils  le  conftituoipnt  en  ce  feul  point, 

dp  vivre  conformément  à  la  Nature,  c'èft  à 
dire  vertueulèment&'lelon  Tufage  de  la  droi- 

te raifon,  parce  que  fuivant  leur  dodrine 

nous  fommes  tous  naturellement'poj^é?  à  ce- 
la. Cleanthe,Chryfippc,  avec  leûrefte  4cs 

lucceffcurs  de  Zenon,  fe font  tellement  atta- 

chés après  lui  à  cette  maxime  fondamentale 

de  toute  leur  Ethique,  qu'ils  ont  (butenu, 

qu'on  pouvoit  être  heureux  au  milieu  des  plus 
grands  tpurmens^  &  nonobftant  toutes  les 

diigraccsde  la  Fortune,  pourvu  qu'on 'fût 
vertueux.     Et  c'eft  en  ceci  que  la  Scf>c  Stoï- 
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quea  le  plus  de  eonvenaïkc  avec  le  Chriflla- 
niliiie,  où  tant  de  glorieux  Martyrs  ont  Ibu-, 
vent  témoigné  que  la  joie  &  le  contentement 

n'étoient  pas  incompatibles  avec  les  flam- 
mes, Jes  roués,  &  les. taureaux  d'ûlrain.    Iji 

clt  certain ,  que  beaucoup  de  Chrétiens,  com- 
jneArnobe,  &  Tcrtulicn  entre  autres,  ont 

eu  l'humeur  merveilleulèment  portée  à  la 

i'everité  Stoïquc.     Pantxnus  ̂ ^  qui  fût  envoie  ̂ «A  ̂-i/?. 
aux  Indes  Orientales,  pour  y  annoncer  l'£.  ̂'^^^  't- 

^'angile,  avoit  été  Stoïcien,  &  ou  1  clût  pour       '*'  > cela  dans  Alexandrie ,,  comme  le  plus  propre 
en  cette  qualité,  à  convertir  les  BrSïchmanes, 

qui  Ibnt  les  Philoibphes  du  Levant,  qu'on 
nomme  Brnmins  aujourd'hui.     Saint  Jérôme  in  Ifat 
dit  expreffément,  qu'en  beaucoup  de  choies  ̂ J^P-  ̂^• 
la.dodrine  du  Portique  s'accorde  fort  bien 
avec  celle  de  l'figlilè.     Et  nous  (avons ,  quo Spint  Charles  Borromce  MTuroit ,  il  y  a  peu, 

qu'il  ne  trouvpit  point  de  plus  belle  le^^ture, 
que  celle  des  Propos  d'Epidete,  pour  le'ïa- 
lutdeqiii  Saint  Augultin  n'a  pas  fait  conlci- 
cnciîd'emploicr  lès  Ibuhaits.     E\\  vérité,  on 
ne  lâuroit  prononcer  rien  de  plus  Orthodoxe, 

ni  de  plus  Chrétien,  que  ce  qu'ont  dit  ibu- 
vent  ceux  de  cette  Sede  Ibr  toutes  les  parties 
de  la  Philoibphie.  Ils  ont  parlé  deUicu,  cpm- 

ine  n'en  reconnoiiLiiif  qu  un,  à  qiu  iicjioj\/ 
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;|foutenoit ,,  que  les  noms  quafi  de  tous  les  au- 

tres Dieux  appartcnôient,  parce  qu'à  les^bien 
examiner  j  ce  n  étoient  que  des  titreï  dont 
les  hommes,   &  particulièrement  les  Grecs, 
avoientVoulu  Ipecificr  les  effets  différens  de 

^  la  bonté  &  de  la  puiflahce  Divine.  De^là  vient 

que  ce  Philofophe^  condannoit  tous  les  ler- 
mens  qui  lë  failbient  en  invoquant  les  Dieux 

d'aloi*s  j  &  qu'il  ne  juroit  que  par  le  câprier 

Soi  op.  9.  cï^  ï'i^ï^t  )  comme  Socrate  par  le  chien ,  o\\ 

Ctc.  4.  //-par  le  plane ,  ou  platane.     C'eft  encore pour- 
cnd^qn.    ̂      ̂   j^  Stoiciens""n'accordbient  llmmortali- 

in  Hcrc.  té  qu'à  un  Dieu  iouveram  leulement ,  tous 
Oct.Piu-]^^  autres  dévoient  finir  dans  le  général  cm- 

^!  5rTic?  brafement  de  l'Univers ,  où  le  feu  ne  rêfpe. 
deroit  que  le  grand  Jupiter.     Et  ils  ont  f  ait 

des  leçons  de  la  pçrfedion,  &  de  tous  les  at- 

tributs qu'on  lui  donne  fi  conformes  à  ce  que 
.    ,    la  Religion  nous  enfeigne,    que  nos  plus 

.  iaints  Dodcurs  les  ont  quelquefois  admirées. 

Qui  clt  ce  qui  a  mieux  l'çû  traiter  qu'eux  les 
difficultés  épineul'es  de  la  Providence,  qu'ils 
étendoient fur  tout,  Se  delà  Deftinée,  «lors- 

qu'il a  étç  queftion  de  les  accorder  avec  nô- 
tre libre  arbitre,  &  de  fauver  la  contingence 

des  chofes  fortuites?    Ils  ont  crû,  ççmme 

nous,  la  création  du  monde,  ii  contraire  à 

la  dodrinc  des  Péripatéticjens.    Etuonica- 
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lenient  ils  ont  prévu  fa  iSn,  parce  qu'elle  eft 
naturelle  à  ce  qui  a  eu  cômniencenient,  & 

d'autant  que  la  corruption  des  parties  eft  un 
argument  de  celle  du  tout; .  Mais  ils  ont  mê-    . 
me  affurc,  comme  nous  venons  de  voir,  que 

cette  fin  arriveroit  par  l'adlion  du  feuquicon- vertiroit  toute  la  Nature  en  la  fienne ,  de  la 

même  façon  à  peu  prés  que  nous  fommeç 
.  obligés  de  le  croire  comme  une  vérité  révé- 

lée.    Surtout,  on  ne  lauroit  aflez  eftimer 

l'amour  extrême,  dont  ils  étoient  tranfpor- 
tés  pour  la  Vertu.     Elle  n'a  jamaisparu  avec 
plus  d'éclat  parmi  les  Grecs ,  que  quand  elle 
s'eft  revêtue  d'une  refolution  Stoïque.     Les 
plus  grands  hommes  de  la  République  Ro- 

maine ont  été  Stoïciens,  lesCatons,  les  Ta- 

cites ,  les  Thraf ëes ,  les  Varrons.  Chacun  fait  ' 

quel  rang  mérite  entre  les  Empereurs  Mart-  " 
Antonin ,  furnommé  le  Philolbphe  pour  avoir  Xtphw. 

fuivi  les  principes  de  Zenon,  qu'il  apprit  de^"^-  ̂ '^'^ 
Junius  Rufticus ,  &  d'Apollonius  de  Nicome-  ̂ *  ̂': 
die  fes  maitres.     Et  Jofephe  nous  affure,  que  j;,  ̂utt 
la  Sedle  des  Phariliens,  dont  il  faifoit  profcs-^/a., 
iion>  la  plus.autorifée  de  toutes  parmi  les 
Juifs ,  &  qui  avoit  fans  doute ,  après  Dieu,  in- 
fpiré  le  courage  dans  ces  belles  âmes  des  Ma- 

chabées,  n'étoit  prefque  en  rien  différente  de ccUelies  Stoïciens         ». 

»»«»i 
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Il  faut  qu'ils  foûffrcnt  néanmoins,  que  nous 
pratiquions  chez  eux  la  même  circoncifion, 

avec  laquelle  nous  avons  retranché  julqu'  ici 
.  les  défauts,  qui  (I  font  trouvés  parmi  les  au- 

tres familles  Philpfophiques.     La  leur  après 
avoir  eu  de  fi  belles  penfées  de  la  Divinité, 

n  a  pas  laiflc  d'errer  lourdemenjc,  cnfeignant 
que  Dieu  n  etoit  rien  autre  chôTô  que  rAme 
du  Monde,  lequel  ils  confidéroient  comme 
fon  corps ,  Se  tous  les  deux  enfemble  comme 

yî^iud  D.  "^  animal  parfait.     C'eft  ce  qui  faiibit  dire \^hi(r.  16.  Stoïquement  à  Serieque  dans  fon  livre  contre 

^Z-'^-   les  fuperllitions ,  qu'il  ne  pouvoit  foufFrir  ni 
'     Platon,  qui  fe  figuroit  un  Dieu  fans  corps,  ni 

le  Péripatéticien  Straton,  qui  le  reprcfentoit 

comme  un  corps  iàns  ame.     Ceux  du  Porti- 

que avoient  de  la  peine  à  concevoir,  quel'E- 
Iprit  de  Dieu  pût  être  diffus  par  toute  la  Na- 

ture, fans  s  y  incorporer,  qu'il  la  pût  infor- 
mer fans  être  fa  forme,  &  qu'il  pût  animer 

Contrai  le  Moudc  fans  être  lon  Ame.     Plutarque  rc- 

/ic^bitùïq.  proche  aufïï  à  Zenon  d'avoir  foutenu ,  qu'on 
.    ne  devoit  jamais  bâtir  de  Temple  à  la  Divi- 

nité ,  opinion  qu'Hérodote  dit  avoir  été  com- 
mune en  Perle.     Et  Chryfippe  eft  acculed'a- 

voir  foitDieu  auffi  cruel,  que  le  RoiDejo- 

tarus,  qui  tua  tousfcs  enfans  à  la  relerved'un 
Icul,  aliri  de  lui  laiffcr  fon  Roiîuime  plus  en- 
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tierj  fur  ce  que  ce  Philolbphe  difoit ,  que 
Dieu  fufcitoic  exprès  les  grandes  guprres  com- 

me celle  de  Troie/ pour  décharger  la  terre 

d'une  trop  grande  multitude  d'hommes. 
Les  Stoïciens  n'ont  pas  nipins  failli  en  ce 

qui  concerne  nôtre  humanité,  &  notamment 
à  regard  de  la  principale  partie  qui  nous  com- 
pofe.     Car  comme  ils  voùloient,  que  tous 
les  Dieux  hormis  le  premier,  les  Démons, 

les  Génies,  &  les  Intelligences,  que  nous  nom- 
mons des  Anges,  finirent  avec  le  monde  dans 

les  cmbraremens  périodiques  qu'ils  s'imagi- 
noient;  leur  dodfarine  portoitaufii,  qu'enco- 

re que  nos  Ames  lUbfiftaffent  quelque  tems 

après  leiir  feparation  du  corps,  fi  eft-ce qu'el- 
les ne  pouvoient  'éviter  l'adion  du  feu,  lors 

de  ces  incendies  &  de  ces  confomtions  gé- 
nérales, où  elles  étoient  converties,  comme 

toutes  les  autres  chofes  de  la  Nature,  en  leurs 

premiers  principes,  fe  réunifiant  à  cette  gran- 

de Ame  de  l'Univers  qui  cft  Dieu.     C'eft  à 
caufe^d'une  telle  réunion  qu'on  croit  qu'ils 
ont  quelquefois  ft  magnifiquement  parlé  do 

nôtreImmortalité>n'y  aiant  nul  moien  d'accor- 
der leurs  partages  différens  làdefTus,  fi  l'on 

ne  fe  fert  de  cette  interprétation.     CicerpU;  J.ih. 

qui  traite  fouyent  aficzmal  les  Stoïciens  com-  ̂^'f' 

me  Académicien  qu'il  étoit,  femoque  d'eux 
Tomty.  Part.  T.  O 
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fur  cela,  difant,  (jp'ils  r^ndoient  nôtre  condi- 
tion à  peu  près  auiïi  confidérable  que  celle 

de$  Corneilles,  puiique  nôtre  Ame  netoit 

pas  de  moindre  durée,  bioMu'elIe  fût  enfin 
fujettcà  la  commune  deftiirodes  choies  mor- 

telles. Il  cil  vrai  que  Chryfippe  contredilbit 

ici  ion  Précepteur  Cleanthe,  n'accordant  pas 

un  11  long^ge  à  touteiorte  d'Ames,  mais  feu- 
lement à  celle  des  Sages.  Et  comment  ces 

Philolbphes  euffent-ils  pu  en  avoir  d  autre  o- 

pinion,  puifqu'ils  les  croioientli  corporelles, 
que  celle  des  hommes  écrafcs  par  quelque 

ruine  inopinée/ periflbit  dès  l'heure  même 

à  leur  dire,  parce  quelle'étpit  brilce  &  dis- 
perfée  avec  le  corps,  qui  ne  lui  laiflbit  aucun 
palTagcalTez  libre  pour  fortir  toute  .entière  ? 

Je  lai  bien,  que  Seneque  n'eft  pas  de  cet  avis 
dans  l'une  de  fes  Epitircs,  mais  en  le  contre- . 
difant,  comme  il  a  fait  fouvent  ce  que  les 
Stoïjciens  avoient  de  contraire  à  fes  fentimens 

particuliers,  il  dit  expreffement  que  c'étoitlà 
un  des  points  de  leur  docfïrine.  - 

Elle  n'a  été  nulle  part  fi  reprehenfible  que 
dans  laMorale,  oii  non  contente  de  mépriièr 
les  biens  du  corps,  &  de  la  Fortune,  comme 
chofes  indifférentes,  avec  des  termes  moins 
rccevables  à  caufc  de  leur  nouveauté,  elle 

le  fait  remarquer  par  une  infinité  de  parado- 

xes, qi 
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xes,  qu'on  peut  dire  àutany  d'extravagances, 
qui  lui  font  propres.     CiCeron  les  nomme  4-  ̂^^^j^- 

les  merveilles  des  Stoïciens,  &  Seneque  lesf/'^^  ,. 
propos  inouïs  ou  inopinés  du  Portique,  parce  stokoi. 

qu'ils  iurprennent  detonnemçnt  Ceux,  qui  "^^T'^^iï^- 
les  entendent.     Selon  cette  hardie  fîicon  de^ 

propofer  tout  ce  qu'on  le  peut  imaginer,  ils 
mnintcnoient  que  toutes  les  vertus  étoicnt 
tellement  fcrablables  entre  elles,  que  lune 

n'avoit  pas  plus  de  perfedion  que  l'autre,  ni 
celle  de  Jupiter  même  que  celle  de  Dion  ;?/«?.  ̂ /^^ 

comme  en  ce  qui  eft  vrai,  une  chofe  ne  peut  ̂''«/w. 

pas  être  nommée  plus  vraie  qu'une  autre.  ̂^I^l'^^.^f.g  /^^ 
AinfiChryfippeofoitdire,  qu'il  n'y  a  voit  pas  5ro/Y 
plus  de  vertuàmourirpour  fonpaïs,  qu às'aB- 
llenir  de  baifer  une  vieille  femme  qui  feroit 
déjà  fur  le  bord  de  fa  foffe,  ou  à  fouffrir  con- 

ftamment  la  morfure  d'une  puce.  Ces  mêmes 
vertus  ne  font  pas  dans  leur  dodrine  des  ha- 

bitudes, qui  nous  faflent  agir  félon  la  raifon;  * 
elles  ibnt  auffi  bien  que  les  vices  des  animaux, 
qui  habitent  chez  nous,  fans  que  nous  nous 

en  appercevions.     Et  fi  quiconque  en  polTc- 
de  une  feule ,  il  les  a  toutes  par  ncceffité;  par- 

ce que  ce  Ibnt  bêtes  de  compagnie,  qui  ne 

i'c  ièparent  point,  &  qui  rie  vont  jamais  Tune 
fans  l'autre.     Il  eft  vrai,  que  Chryfippe  Iqu- 
lenoit,  qu'on  les  pouvoit  perdre  après  les 

O  ij 
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avoir  poffedées,  au  lieu  que  Cleanthe  les  fai- 
foit  infeparables  de  celui,  qui  les  avoit  eues 

en  fa  ppffeffion.  '     ̂  
La  dodbrine  des  contraires  les  obli^eoit  à 

dire  le  mpne  de  ce  qui  eft  oppofc  à  la  vertu, 

toutes  fortc^.  de  fautes  étoit  icmblables ,  Se 

il  n'y  avoit  point  de  crimes  qui  rie  fuffenr 
égaux;  comme  en  matière  àc  faufleté,  ce  qui 

dlfaux,  l'eft  tellement,  qu'on  ne  peut  pas 
dire  qu'il  y  ait  rien  qui  le  foit  davantage.  Ce- 

lui qui  vit  à  cent  lieues  de  Rome ,  n'en  eft 
pas  plus  abfent  qu'un  autre  qui  fe  promené 
aux  environs.     Le  Pilote  qui  brife  ton  vais- 

feau  chargé  de  paille,  n'eft  pas  moins  à  re- 
prendre, que  s'il  1  ctoit  d'or  ou  depierrerics. 

Et  la  raifon  eft  une  ligne,  qu'il  n'importe 
pas  de  combien  vous  pafliez,  depuis  que  vous 
Pavés  une  fois  franchie.  Avec  ces  belles  com- 

paraifons  on  ne  commettoit  pas  plus  de  mal 

en  tuant  fon  père,  qu'en  coupant  la  gorge  à 

un  poulet;  Se  l'on  armoit  la  main  des  plus  l'cc- lerats  à  faire  les  plus  grandes  méchancetés^ 

comme  fi  ce  n'eufient  été  que  des  bagatelles. 
Si  ce  n'eft  qu'on  veuille  dire  qu'ils  détour- 

noient aufli  grandement  du  Vice,  d'aujtnnt 
que  les  moindres  fautes  devenoient  irremifll- 

bles  par  leurs  principes.     Il  n'y  avoit  point 
de  petits  coupables ,  ni  de  vicieux  à  demi  ; 
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quicoqquc  avoit  la  moindre  tache  en  fa  con- 
Icicncéj  étoit  un  fou  parfait,  &  un  infenfé. 
Si  Ariftiàe  pèchoit  tant  ibit  peu ,  il  fe  rendoit 

auflîtôt  égal  à  Phalaris.  Et  n'y  aiant  point 
de  degré  de  malice ,  qu'ils  nommoient  autre- 

ment folie,  tous  les  méchans,  &tous  les  fous 
fc  reffèmbloicnt,  aulTi  bien  que  les  fages  & 

les  vertueux,  qui  n^a voient  pas  plus  de  lagcs- 
fe  ni  àt  vertu  les  uns  que  les  autres. 

Mais  les  Stoïéiens  n'ont  jamais  avancé  -de 
fi  extraordinaires,  ni  de  fi  furprenantcs  pro- 

portions, qu'à  regard  dp  ces^derniers,  lors- 
qu'ils fe  font  plus  à  repréfenter  leur  Sage  ï\ 

parfaitement  accompli,  que  fouvent  ils  ont 

été  contraints  d'avouer  eux-mêmes,  qu'enco- 
re que  le  modèle  en  fut  au  Ciel ,  on  ne  vo- 

ioit  rien  de  fi  exquis,  ni  de  fi  achevé  fur  la 
terre.  Ce  Sage  exemt  de  pafTions ,  &  toujours 

égal  à  foi-môme,  n'ctoit  jamais  fur  pris  de 

quoi  qui  lui  arrivât,  dautant  qu'il  avolt  prévu tous  les  évenemens  de  la  Fortune,  qui  ne 

trouvoit  point  de  prife  fur  lui ,  &  qui  ne  pou- 

voit  empêcher,  qu'il  ne  fût  dans  une  joie  con- 
tinuelle, le  refte  des  hommes  n'éprouvant 

que  des  réjoiiiffances  imparfaites.  Ifrencon- 
troit  en  foi-même  ce  qui  lui  étoit  néceflaire 

pour  vivre  très  content;  &  parce  que  d'ail- 
leurs toutes  les  richciTes  du  monde  luiappar- 

O  iii 
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tenoient,  ilvivoitfcul  dans  ropulence.  Phi- 
Ion  le  Juif  s  eft  contenté  de  dire ,  que  tout 
homme  de  bien  &  vertueux  ctoit  libre;    les 

^.  Stoïqucsaffurent,  qu'il  n'y  a  que  leur  Sage 
quileloit,  &  que  le  refte  des  hommes  doi- 

vent être  réputés  des  Elblaves.  C'cft  bien 
plus,  il  n'y  a  que  lui  de  Roi  véritable,  qui. 
exerce  fon  empire  julques  dans  les  liens,  li 

le  hazard  veut  qu'il  y  tombe;  comme  uiiLion, 

dilbitDiogene,  qu'on  ne  captive  jamais  de 
telle  forte,  qu'il  ne  fe  fofle  craindre  par  ceux 
-mêmes  qui  le  tiennent.  Oferai-je  ajouter 

cette  impieté  en  termes  Païens?  Jupiter  n'a 
que  fon  Immortalisé  dont  il  fe  puiffe  prévaloir 

5V«.  <y.y>.  fQr  le  Sage,  qui  poffede  de  fon  côté  cet  avan- 
PW^h.  gç  ̂  qy'j]  ç^  g^^j  heureux  que  lui  dans  ce  peu 

de  tems  qu'il  vit,  puifque  ce  n'eft  pas  un  pe- 
tit artifice, de  renfermer  beaucoup  de  choies 

dans  un  fort  étrpit  efpace,  &  de  pofleder  au- 
tant de  béatitude  pendant  un  fiécle,  que  Ju- 

piter durant  toute  l'Éternité.  D'ailleurs  tout 
grand  Dieu  qu'il  eft,  il  ne  jouit  de  fa  félicité 
que  par  le  privilège  d'une  nature  Divine,  là 
où  le  Sage  n'eft  redevable  de  Ja  fienne,  qu'à 
lui  même,  &  à  la  force  de  fon  efprit.  J'a- 
vois  bien  lu  dans  Philoftratc ,  que  l^s  BracK- 

mânes  s'eftimoient  des  Dieux,  à  caùfc,  dit 
Jarchas  leur  Prince  au  grand  Apollonius, 
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qiuls  étôient  hommes  de  bien  &  vertueux'. 
Mais  de  le  mettre  au  defifus  du  Thrône  du  Et  cr«  u 

Tout  puiflfant  ,^il  n'y  a  eu  depuis  Cucifer/»"'"^  ̂ j 
comme  je  crois,  que  les  Stoïciens  qui  1  aiant 

clé  entreprendre,  en  le  renchérirent  de  beau- 

coup par  deflus  cetinconfideré,  dont  l'atten- 
tat n'alloit.  qu'à  s'égaler  aucunement  à  Dieu. 

Certes ,  après  cela  noirs  pouvons  bien  rappor- 
ter le  refte  des  attributs  que  ces  Philolophes 

ont  donnés  à  leur  Sage.     Il  eft  le  fcul  des 

hommes,  qui  faitaimer,  &  qui  mérite  qu'on 
Taiiiip.     Aufli  n'y  a-t-il  que  lui  qui  polTcde  la 
beauté,  la  nobleffe,  l'éloqUence  &  les  Icien- 
ces  en  perfeâion.     Car  comme  il  n'ignore 
rien,  ilne  hclite  jamais  en  pas  une  deles  opi- 

nions, &  il  s'y  prend  libicn  dans  tout  ce  qu'il 
fait,  que  jufqu   à  cuire  des  lentillçs,  quel- 

qu'un dit  dans  Athénée,  qu'on  y  remarque /./A.  ̂ . 
auffitôt  Ibn  addrelTe.     Mais  elle  n'eft  p^s  re-  ̂^(^"«/ 
flrainte  comme  ccjle  des  autres  à  quelque 

profeflion  particulière ,  la  fienne  s'étend  par 
tout,  &  connue  Ton  djt  qu  Ifmenias  joùoit 

excellemment  de  toutes  les  flûtes  qu'on  lui 
préfentoitj  il  n'y  n  rien  où  ce  Sage  ne  reufris- 

te  jul'qu'  à  donner  de  l'admiration.    On  peut 
vçir  encore  une  choie  merveilleuic  dans  Plu-D^r -"f 

tarquc,    c'eft  que  s'il  étend  leulcment  iuu""^''>"  . 
doigt  lagcmeiit,  tous  les  Sages,  quilbnt  iîir O  iiij 
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la  terre  le  reffentent.  Au  furplus,  iLnc  fe 

trouve  de  vrai  Magiftrat ,  de  Proph^e ,  ni  de 
S^rificateur  que  lui,  qui  ne  proftn^amais  le 

moindre  menfoage,  &  qui  a  le  don  d'imppc-, 
cabilîté.  Les^'  Bramins  du  Roiaume  de  Nar- 

fmgueorit,  à  ce  qu'As  prétendent,  1q  même 
privilège  encore  aujourd'hui.  Car  après  s'ê- 

tre abftenus  pour  un  tems  de  la  plupart  des 
plaifirs  de  la  vie,  ils  crdîent  devenir  Abduts, 

c'eft  à  dire  impeccables,  quelque  licence  qu'ils 
ic  donnent.  Strabon  dit  quelque  choie  de 

lemblable  au  quinzième  livre  de  fa  Géogra- 
phie des  Brachmanes  leurs  prcdecefleurs,  qui 

ne  gardoient  la  dilcipline,  dont  ils  failbient 

une  exaéte  profeflion,  que  jufqu'  à  trentc- 
fept  ans.  Et  Jean  Leoti  nous  fait  voir  dans 
Ion  Afrique,  une  efpece  de  Religieux,  qiék. 

croient  parvenir  par  cinquante  degrés  d'auAc- 
rité  à  une  nature  fi  Angélique  ielon  la  Loi 

trompeufe  de  Mahomet ,  qu'ils  ne  lauroient 
plus  pécher,  s'ils  en  font  crûs,  encore  qu'ils 

Liv.  des  le  miffent  en  devoir  de  le  faire.  Que  fi  le 

f.y'^l,.  Sage  des  Stoïques  eft  incapable  de  pécher  & 
'^^  faire  injure  à  qui  que  ce  foit,  il  ne  l'cft  pas 
moins  de  la  recevoir.  Son  amc  ne  peut  être 

pénétrée ,  quelque  deflcin  qu'on  ait  de  ToftlMi- 
fer,  nonphis,  dit  Plutarquc,  que.  le  corps 
du  Ccnôc  de  Pindare.     Et  il  cft  invulnérable 
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aux  injures  ). parce  qu  il  faiidroit  avoir  Ion  con-  in  noicn 

fentcmentpourlcbleffer,  ou  môme  qu'il  Ib^^^'l:'' '^^ 
donnat  le  coup  de  la  propre  main.     Je  m  e-  j^h  i.i. 

tonne,  cela préluppofé ,  quonluidonnceii- N^'^''^ 

core  cette  autre  qualité  de  ne  pardonner  ja-  ;^\^;.-.^  * 
mais,  fi  Ton  ne  l'entend  à  Tégard  des  fautes, 

OU  il  n'intervenoit  que  comme  juge,-  &  hors 
de  Ibn  propre  intérêt.     Sa  dureté  le  fondoit    , 

fur  une  faulfe  créance,  qu'on  ne  pcclioit  ja- 
mais par  ignorance,  mais  toujours  par  quel- 

que raalicç,  qui  devoit  être  punie.     Aulii 

que  tous  pècfiés  lui  paroiffans  éga^sr,  les  moi  n- 
dres  étoient  des  crimes  irremiflibles.    Il  n  a- 

voit  non  plus  jamais  pitié  de  perfonne,  dou- 

tant qu'il prenpit  la  mifericorde  pour  un  de- 
plaifir  des  miferes  d'autrui.     C'efl:  pourquoi 
ne  pouvant  être  touché  d'aucune  pafTion,  ni 

par  confequent  d'aucun  déplaifir,  il  n'avoit 
garde  d'être  mifcricprdieux.  '   Au  contraire 
il  faifoit  un  vice  de  cette  vertu  ;  bien  que  Sc- 

neque  veuille  qu'il  exécutât  avec  gaieté  de- 
fprit ,  les  mêmes  choies  où  les  autres  fe  por- 
toient  par  compaffion. 

Nous  achèverons  la  peinture  de  ce  Sage 

Stoïque,  (Se  de  ibs  paradoxes,  par  l'un  des 
plus  contraires  S  la  lumière  naturelle,  &à 
nôtre  Religion.  La  première  abhorre  ces 

morts  violentes,  qu'on  le  donne  à  (bi-même 
Q  v 
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par  dcfcfpoir  5  ou  par  quelque  autre  pafTiôn 
auîTi  déréglée;  ce  que  les  Grecs  ont  exprimé 

par  le  Icul  mot  dvTO)(si^iûL ,  dans  une  liberté 

•    de  compolition,  qu'ils  prenoient,  qui  n'a  pas 
fucccdc  aux  Latins,  &  quj  nous  crt  beaucoup 

moins  permiic     La  leconde,  qui  ell  là  Re- 
ligion,, les  défend  cxpreiTement,  lans  que 

l'exemple  de  Samlbii,*ni  celut^dc  quelques 
Vierges  Icnlblables  à  cette  Sophronie,  ibus 
Maxence ,  purfTe  etrC  allégué ,  parce  que ,  dit 

T. th.  t.  ̂   Saint  AugurtJn ,  ce  font  des  atflions  ourElprit 

C/y.  Dei^,  jç  Qjçy  agiffoit  par  un  inftincl  particulier,  & 

^   '     '   qui  n'en  peuvent  pas  juftifierd**auti;;es  parleur 
autorité.     Les  Stoïciens  foutenoicnt  au  con- 

traire ,  que  comme  l'on  quitte  le  jeu ,  quand 
'    on  veut 5  &  qu'on  fort  de  table  de  môme,  le 

Sage  pouvoit  aufli  abandonner  la  vîc  quand 
bon  lui  fembloit,  &  que  de  là  dépendoit  lo 

principal  point  de  fa  liberté.  Je  fai  bien,  au  ils 

n'ont  pas  été  les  Iculs ,  qui  aient  enièigne  cet- 
te dodrine,  &  que  ceu^  -  mêmes  qui  met- 

toient  le  fouverain  bien  dans  la  volupté,  ont 

Cic.  I.     été  de  même  avis.  L'un  des  Ptolomées fut  con- 
rnfc.qu.  traint  de  défendre  la  chaire  au  Philoibphe 

hh'l^^^^^^  SeftcCyrenaïque,  parce  que  la 
plupart  de  ceux  qui  l'entendoient  difcourir des  miteres  de  la  vie,  &  de  la  refolution, 

qu'on  doit. prendre  de  s  en  délivrer  par  la 

mort,  fc -foire.     ( 
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mort,  fc  la  donnoientau  fortir  de  fon  audi- 

toire.    Celle  de "Calaniis  devant  Alexandre 
Straho  îïh. 

&  cette  autre  de  Zarmarus  en  préfcnce  d'Au- G,yy;,/j  i 

guflej  nous  affurent  quedc  tems"  immcmorial  <,4: -  les  Indiens  fc  Ibnt  jettes  gaiement  dans  des 
bûchers  ardens,  coniaie  ils  font  encore  tous 

les  jours.     Et  le  poifon  qu'on  donnoit  à  Mar-. 
Ibille,  par  une  coutume  venue  de  llsle  de 

Ccoj  à  ceux  qu'un  excès  de  bonne  ou  de 
mauvail'e  fortune  portoit  au  defir  *de  mourir, 
cft  une  preuve  de  l'approbation  que  beaucoup 
de  peuples  ont  donnée  à  ces  morts  volontai-  . 

■  res.     Cela  me  fait  fôuvehir  dîme,  penïcc  àc 

Pline  l'ainé,  qui  a  crû,  que  la  Nature  n'a  voit  J^h-  2. 

produit  les  poifon^,  qu'afindenousprcparcr^T^^-  . 
un  remède  alTuré  contre  toute  forte  de  niilc: 

res.   *  Tant  y  a  que  plufieurs  ont  tenu  pour  d/o  Caf. 

un  fi  grand  bien  de  mourir ,  quand  on  le  veut,.('^'^^'  ''^• 
que  ce  bon  vieillard  Severianus  n  ula  ponit 

d'autre  imprécation  contre  l'Empereur  Ila- 
drienqui  opprimoit  ion  innocencg^  que  de 

luifouhaiter,  qu'il  ne  pût  pas  mourir  lors- 
«l^u'iï en  aiiroit  le  plus  d'envie,  en  quoi  il 
lènibla  depuis  que  Dieu  avoit  exaucé  la  priè- 

re. '  Mais  entre  tous  les' anciens,  il  n'y  en  a 
point  eu,  qui  le  foicnt  fi  fort  opiniâtres  à  fe 
niî^intenir  dans  cette  liberté  de  mourir,  que 

les  Stoïciens;  de.fac;on,  i]ue  pour  un  des  au^ 

tiiimn. 

w 
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'  trcs- familles  philôtbphiques,  qui  avançoit 

les  iours  violemçiiciit  &''avant  jo  tcms,  il  y 
en  a  voit  cent  dé  celle  de  Zenon,  qui  les  fi- 

niffoient  de  leur  propre,  main.     AuÛx  leur  en 

donna-til   1  exemple  en   s  étranglant  après 

une  chute,  dont  iî prit  l'accident  pour  ime 
dénonciation  des  Pafqués,  qui  Tappelloicnt 

eu  l'autre  monde.  Sans  mentir,  c'ell  cequ  on 
ne  lauroit  trop  condanner,  comme  contrai- 

jjh,  ̂ v  ̂c'  re  à  la  Nature  &  à  la  raiion.     Car  il  ne  Te 

hriio  lui  trouve  quc4'hommc  entre  tous  les  animaux, 
rr  'n    Gui  iè  tuc  lui  lïîcme ,  Idon  îa  remarque  de 

Jolephe  :  Si  ce  n  cft  jqiie  nous  le  combattions 

^-  dc>l.  autorité  du  plus  grand  Hiftoriographe, 

qu'ait  eu  la  Nature,  qui  alTurc  qu'entre  les 
Oies  quelques- unes  le  font  mourir  en  rete- 

nant par  opinjâtretc  leur  respiration.      Mais 

quand  cela^icroit  véritable,  que  gagnerions- 
nous  de  plus  avantageux  pour  le  Sage  Stoi- 

qiie,  fmon,  qu  il  leroit  capable  de  le  donner 

une  mort  d'Oilbn  ?    La  railbn  nous  apprend 

.  d'ailleurs,  qu'on  ne  le  peut  défaire  foi  môme, 
fans  exercer  l'infâme  métier  de  Bourreau ,  & 
fans  commettre  un  crime  pire  que  le  ffarrici- 

.de,  puifqu'il  n'y  a  ni  père  ni  frère,  qui  nous 
Ibit  fi  proche  que  nous  mêmes.     Joignes  à 

cela  Pdiitrage,   qu'on  fait  à  Dieu,  fans  le 
toiiçcé  de  qui  nouschaflbns  par  cet  a(f>c  une 
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Ame  du  lieu,  oii  il  nous  TavxDÎt  donnée  en  - 

dépôt  icuicment.  N'eft-xc  pas  être  dcfcrteur 

de  milia-,  de' quitter  Ion  porte,  &dc)«is'en- 
fuïr  hontculcment  làns  le  congé  de  fon  Gé-  - 

néral?  Et  n'offenlbns-Tious  pas  la  République,  ̂ 
quand  nous  lui  ôtons  utiriiomme,  de  qui 

peut-être  elle  pourroit  le  prévaloir  en  beau- 

coup de  rencontres?  En  tout  cas,  c'eft  être 
ridicule  de  prifer  tant  une  adion  commune  à 

beaucoup  d'Epicuriens,  &  fticme  à  undébaui 

ché  d'Apicius,  lequel,  après  avoir  dépeiilç 
avec  infamie  la  meilleure  partie  de  fon  "bien, 
fp  tua  de  defel J30jri  de  ne  trouvel:  plus  qu'en- 

viron deux  cens  cinquante  mille  çcua  dans, 
lès  coffres,  dont  il  pût  entreténinlbil  luxe  A: 

l'a  gourmàndife.  *  . 
'   •Or  quoiqu'une  bonne  partie  de  tôtls  ï;cs 
paradoxes  puiffent  être  adgucis  parïme  fayo- 

jable  interprétation,  0  cll-ce  qu'il  cfl  difn-  .    '  • cile  de  les  confidérer  tous  fans  tomber  dans 

les  Icntimens  du  grand  Pontife  Cotta,  qui  di-G  *.  ?;  r  • 

foit autrefois  qu'il  ne  làvoit  pas  bien,  li*  ron"';*-^^'  ' 
devoir  accufer^les  l^octes  d'avoir  dépravé  le  > 
jugement  aux  Stoïciens,  ou  li  ce  rretoient 

point  ceux-ci,  qui  avoicnt  doiMié  la  hardieflb 
aux  premiers,  de  prendre  toutes  Içs  licences; 

dont  ils  ont  abulé;  mai>;qufldemcnfoitpour 
cgnftant  que  les  uns  ne  piofcroictit  pas  moins 
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0^.  .'  de  folies,  de  blafphémes,  ni  de  prodiges, 
que  les  autres.  Et  fi  la  defenfe  que  faiibit 
Pythagore  à  les  dilciples  de  manger  4cs  fèves, 

i:\h.  :.  .àtça  pu  faire  prononcer  à  l'Orateur  Rohiain, 
qu'une  fièvre  chaude  ne  caulbit  point  de  ré- . 

veries  fi  extravagiintes,  qu'il  ne  fe  trouvât  "^ 
toujours  quelque  Philofophe  de  leur  parti  & 

'  prêta  les  ibûtenir;  certes,  il  y  a  bien  plus  de 
raiibn  dé  le  dire  au  fujct  de  tant  de  parado- 
xcs-;  &  de  tant  de  penfécs  e?torbitantes  des 

Stoïciens;'  que  nous^  venons  de  rapporter. 
C'eft  ce  qui  doit  nous  porter  à  la  f econnoif- fance  de  nôtre  foibleffe,  &  nous  faire  avouer, 

que  fans  l'afliftance  d'une  lumière  furnaturel- 
le,  les  plus  grands  efprits  courent  fortune  de 

le  perdre  dans  les  ténèbres  d'une  ignorance, 
qu'ils  ne  peuVent  pas  d'eux-mêmes  fur- 
monter.  '  •  I 

Les  anciens  ont  encore  reproché  .beau 
coup  de  chofes  j  tant  à  Zenon  en  particulier, 

1^  queh  général  à  ceux  de  là  Se(3:e.     Oji  s'eft 
plaint  de  lui  de  ce  qu'il  avoit  écrit,  que  la 
coniîoiffance  des  Arts  libéraux  étoit  fort  inu- 

tile ,  cortime  on  peut  voir  dans  Diogene;  &c 

de  ce  qu'il  établiffoit  la  communauté  des 
*  femoies  (fans  fa  République,  ayec  quelques 
5ut^s  pareilles  maximes,  qui  ne  peuvent  pas 

>   êtr-e  bien  deftnduûs.      Ceux  dé  fa  Sede 

i^  i 

\vi(?,  d 

,   ,-*j . ». 

> . 

"é 

f>"
 

»" 



m 
u 

/ 

^n 

,<A D  E    ZENON. 

223 

u 

ctoient  auiOGi  repris  d^  ce  qu'ils  a  voient  plus 
d'égard  à  h  lubtiîité  des  paroles,  qu'à  la  loli- 
dité  des  choies.     C'eftcequi  fait  remarquer   . 

à  Ciceron,  que  fouvent  les  Stoïciens,  à  l'imi-  LU.  ?^  de 

tation  de  leur  Chef,  en  voulant  corriger  les^J^'  ̂̂  
Péripatéticiens  ne  diferit  que  la  môme  chofe  tuJ'c,  //«: 
qu'eux,  tout  leqr  différent  ne  confiftant,  à 
\$  bien  prendre,  qu'en  la  variété  des  termes 
nouveaux,  dont  les  premiers  s'expliquent. 
Us  ont  été  fi  groffiers  dans  la  Phyfique,  qu'ils 
penlbient,  que  le  Soleil  fe  nourriflbit  de^  va- 

peurs de olOceaîr,   &  la  Lune  de  -celle  des 
Eaux  douces.     Et  quoique  leur  Morale  /ût 

pleine  de  leverité  en  apparence,    fi  eft-ce 

qu'on  leur  fait  voir,,  qu'ils  rfétoient  pas  fi 
aufteres,  que  nous  avons  dit  des  le  commen- 

cement de  cette  Sediort.     Car  ce  qu'on  rap- 
porte de  Chryfippe  en  eft  une  grande  preuve,  Dio^en. 

puilqu'on  a  dit  de  lui,  qu'il  étoit  un  pilier  1\  [:^^|^^-  '"^ 

néceffàire  à  foutenir  le  Portiquç,    que  fans    "'^*    / lui  il  ne  pouvoit  fubfiftcr.     Or  Thiftoire  de 

fa  fin  conte,  qu'aiant  Vu  manger  des  figues 
à  un  Ane,  il  conimanda  qu'on  lui  préfeatât 
cnfuite  du  vin  a  boire^  &  le  mit  à  rire  avec 

tant  de  force  là  deffus,  qu'il  en  mourut.  Plu-  Contre^. 

carque  affure  auffi,  q^ue  ccPhilolbphe  avoit*^^^ '^^^"^ 
écrit  un  livre  des  Offices  ou  Devoirs  de  la 

\vie,  dans  lequel  il  ibûtqioit,  qu'un  homme  \   • 

%-" 

■r-. 
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i:ige  devoit  être  toujours  prêt  à  faire  trois 

ibis  la  culbute,  pourvu  qu'il  y  eût  un  talent  à 
gagner.  C'efl  au  môme  lieu  où  il  enl'ei- 
gnoit  encore,  que  ce  Sage  n'étoit  pas  repré- heniible  de  faire  la  Cour  aux  Rois,  &  de  les 

aller  vifiter  ju(que%dans  la  ville  dePantica- 
pée  dé  la  Cherfonefe  Taurique,  ou  mêrtic 
iulqùcs  dans  les  deferts  de  Scytlye,  au  cas 
quil  y  dût  faire  Ion  profit.  Cela  eft  bien 
éloigné,  dit  Plûtarque,  de  la  rigueur  de  ceux, 

qui  blâment  Callilthenc  d'être  allé  trouver 
Alexandre,  fur  l'elperance  de  lui  faire  rebâ- 

tir Olynthe,  comme  il  avoit  déjà  fait  Stagire 

en  confideration  d'Ariftotc.  Et  les  Philofo- 

phes,  qui  orît  loué  Xénog-ate,  Ephore,  A: 
Aiéiiedeme,  d'avoir  refufSfce  grand  Prince, 
lori'qu'il  les  invitoit  à  le  venir  voir,  ont  été 
fans  doute  bien  plus  feveres  que  les  Stoï- 

ciens;, qui  permettent  à  leur  Sage  d'aller  aiùti 
chercher  le  gain  par  tout  où  il'penfe  le 
trouver.-^. 

Que  s'il  faut  maintenant  que  nous  par- 
lions équitablement  de  Zenon,  &  de  ceux, 

qui  font  reconnu  pour  leur  Chef,  nous  fe- 

rons contraints  d'avouer,  nonobftant  toutes 
ces  invedivcs,  que  (^'a  été  un  très  grand  per- 
lonnnge,  -&  Qui;  a  eu  Thonneur  de  fonder 

l'une  des  plus  cclcbres  Compagnies  de  tôu- . -tes 
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tes  Celles,  dont  nous  avons  entrepris  de  par- 
ler. Le  feul  catalogue  de  les  œuvres  rîion- 

tre  bien,  qu'il  ne  méprilbit  pas  lesfciences 
amfi  qu'on  a  voulu  le  lui  imputer  ;  outre  que 
Chryiippe  fon  difciple  l'a  fuffilàmment  purgé 
de  cela,  lorfqu  il  les  a  reconnues  pour  le  prin- 

cipal ornement  de  fon  Sage,  comme  on  peut  » 
voir  dans  le  même  Diogene,  qui  lemble 
avoir  dit  en  ceci  deux  choies  aflez  contraires. 

Oq  y  lit  aufli  la  lettre  qu'écrivit  le  Roi  Anti- 
gone  à  Zenon,  pour  l'attirer  en  Macédoine. 
Et  certes,  le  refus  qu'il  fit  d'y  aller,  avec 
néanmoins  beaucoup  de  civilité,  eft  une  preu- 

ve valable,  que  lui,  ni  ceux  de  fa  Sede 

n'étoient  pas  fi  fort  dans  la  recherche  des 
Princes,  ni  dans  la  pourfuite  du  bien,  que 
nous  difioris  tout  à  cette  heure.  Surquoije 

penfe  qu'on  doit  foigneufement  prendre  gar- 
de à  cl^jiô  j'ai,  déjà  touché ,  &  que  Lipie  a  . 

très  judicieufement  oblervé,  qu^il  ne  faut 
faire  nul  état  de  tout  ce  queCiceron  &  Plu- 
tarque  ont  écrit  contre  lès  Stoïciens,  parce 

que  l'un  &  l'autre  étant  Académiques,  ils  ont^ 
beaucoup  donné  à  leurs  paflions,  &  fe  font 
fouvent  déclarés  trop.cnnemis  du  Portique. 

Si  cft-ce  que  le  premier  n'a  pas  craint  en  par- 
lant du  fouvcrain  bien,  de  faire  dire  à  Caton, 

comme  Stoïcien ,  que  c'étoit  une  qucftion  îjh,  i  ifd 

f* 
m    , 
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,  qui  n'avoit  été  traitée  que  très  foiblemènt  par 
.lc3  Péripatétidens ,  à  caufe  que  Tignorance 
de  la  Dialedique  ne  leur  permettoit  pas  de 

prefler  davantage  ks  matières.     Et  dans  un 
autre  endroit  il  recônnoit,  que  les  Stoïciens 
ont  mieux  r^û  définir  que  perfonne^  ùfant 

de  CCS  propres  termes  traduits  en  nôtre  lan- 
gue:   Encore  que  nous  perfécutions  fans 

celTe  ceux  du  Portique ,  comme  failbit  Car- 

*  neadcs,  j'ai  peur  qu'il  ne  faille  confefler  ici, 
que  ce  font  les  teuls  Pliilofophes  que  nous 
aions.     Il  eft  ailé  de  juger  parla,  combien 

<ils  ont  été  excellens  en  cette  partie  du  raifon- 
nement  ?    puifque  Içs  plus  habiles  hommes 

d'aujourd'hui,  &  qui  ont  été  depuis  fort  long- 
tems,  ne  Te  font  lervis  que  de  la  feule  Logi- 

Lih.  4.    que    d'Ariftote,    dont  Ciceron  témoigne 
Tufc.  qn.  q^'Qn  faifoit  un  fi  grand  mépris  de  fon  vjvant, 

que  les  Stoïciens  fe  môquoient  du  Péripaté- 
'Diaçt.      tifme  à  cçt  égard.     Les  Anciens  ont  particu- 
Wf  m  Jierement  fait  tant  d'état  de  1^  Dialedique  do 

Chryfippe,  que  c'étoit  une  façon  de  parler   . 
ordinaire  parow^ux,  quç  fi  lesiDieqx  prati- 
quoient  cet  Art  là  haut  dan^e  Ciel,  ce  devoit 
êcre  indubitablement  avec. les  règles  de  ce. 

, \,     Philolbphe,    vif,  ̂  qu'ils  n'en  pouvoient  pas 
j  avoir  de  meilleures.     Mais  nous- pouvons 

dire  gciiéralement  parlant,,  que  la  Philofa- 
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phie  de  Zenon  a  été  autrefois  1^  plus  fuivic  de 

toutes.  Sextus  l'Empirique  témoigne,  qu'en 
Ion  fiécle  qui  étoit  celui  des  Antonins,  elle 

avoit  plus  de  Sectateurs  qu'aucune  autre.  Et 
c'eft  pourquoi  vraifemblablcïment  nos  pre- 

miers Chrétiens  ont  il  fouvent,  &  fi  forte- 

ment déclamé  contre  les  Stoïciens,  qu'ils, 
confidéroient  comme  la  plus  puiffante  com- 

pagnie, dont  ils  eu0ent  à  combattre  la  do- 
cTn'ine  en  beaucoup  de.poinfs  très  importans. 

Cela  n'empêche  pas  pourtant,  que  hors  les 
maximes  contraires  à  la  Foi ,  fes  profelTcurs 
nâfuffem  extrêmement  recomniandables  en 

beaucoup  de  vçrtui,  &|que  les  bonnes  mœurs. 

é'Epi6tcte,lQU  de  quelques  autres  Stoïciens" 
de  vie  parfaitement  exemplaire,  ne  méritent 

bien,  que  nous  faffions  des  fouhaits  pour 
leur  lalut  lemblables  à  ceux  de  S.  Auguftin, 

ne  les  appuiant  que  fur  la  bonté  ,extraordi- 
nairc  de  Dieu.  Quant  à  Zencjti,  encore 

qu'on  ne  puiffe  pas  nier  qu'il  n'aii  été  un^rès 

grand  perlbnnage ,  puil'que  tous  les  fiécles 
depuis  lui  jufqu'à  nous  en  ont  qpnvcnu;  fa 

fin  néanmoins  telle  que  nous  l'ayons  repre- 
lentée,  fans  aucune  rriarque  de  repentancc, 

ni  d'invocation  Divine ,  nous  einpêche  de 

pouvoir  rien  penl'er  que  de  très  milërable 
touchant  l'état  de  fon' Ame.  ; 
.;  '  ".'•      /■    ̂ -^   •.■■-  ■   »  ii  .-  : 
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DE    P  Y  T  H  A  GO  R  E, 
■  ̂     ET    DE    LA 

seCte  pythagorique. 

LA  milofophie  Payenne  a  eu  deux  bran- 
ches premières  &  principales;  Tune 

qu'on  /nomme  Joniennc  k  caule,  de  Thalcs^ 
Ion  Auteur ,  de  qui  toupes  les  fédcs ,  flont 

nous  avons  traité  jul'qu'  ici  ont  tire|leur  ori- 
gine/ l'autre  Italienne,  qui  reçonnoit  Pytha- 

gore/pour  fon  Fondateur,  Ibit  qu'il  ait  été 
Italien,  ou,  que  venu  de  Samos,  il  ait  parte 

la  meilleure  partie  dé  fon  âge  dans  un  bout 

de  l'Italie,  qu'on  nommoit  alors  la  Grande 
Grèce.  De  cette  dernière  branche  font  for- 

des  pluficurs  autres  familles  philofophiques, 

comme  rEpicuricnne^  &  la  Pyrrhonienne, 
ue  nous  confidérerons  tantôt  après  avoir 

onné  tOL|tce  chapitre  à  Pythagore,  &  à  la 

edlc  Pythagorique,  puifqu'elle  eft  la  plus 
ancienne,  &  que  ion  feul  nom  cjcnniande  cet- 

te préférence.       -     ' 
Il  n'y  a  guères  d'Auteurs  anciens;  iqui 

n'aient  fait  mention  de  Pythagore,  <  Se  quatre 

à'entre  eux  nous  ont. paniculierement  donna 
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fa  vie  par  éciit,  Diogene  Laërce,  Malchus 
autrement  dit  Porphyre  5  Jamblique,  &un 
Anonyme  dont  Photius  produit  Tcxtrait  dans 
fa  Bibliothèque.  Or  quoique  cette  forte  de 

compofition  ne  s'entreprenne  guères  qu'en 
faveur  de  ceux  de  qui  Ton  veut  parler,  li  eft- 

ce  qu'on  remarque  dans  la  vie  de  ce  Philofo- 
phe,  parmi  une  infinité  dechofçs,  qui  vont 
à  fa  gloire,  affez  de  particularités  qui  lui 
peuvent  être  reprochées,  &:qui  en  effet  ont 
donné  lieu  à  de  très  grandes  calomnies.  Je 

ne  m'amuferai  pas  à  les.refutèr  par  le  menu, 
tant  parce  qu'il  y  a  des  Apologies,  qiji  ont  Mnudô 
déjà  été  faites  exprés  fur  cela,  qu'à  caufe^  >'/'o/. 

que  les  plus  confidérables  crimes,  quon  lui'^''^  ̂ ^ 
impute ,  comme  celui  de  la  Magic,  Ib  trou- 

veront, ridiculà,  pour  peu 'que  nous  exami- 
nions le  mérite  de  ce  grand  Homme.  Mais 

dautanc  qu'il  eft,run  des  Payens,  des  vertus 
de  qiii  plufieurs  Pères  de  l'Eglife  ont  fait  le 
plus  ijl'eftime,  nous  nous  efforcerons  de  tirer 
de  fes  principales  afldons ,  &  de  fes  plus  no- 

tables fentimens,  une  connoiffance  de  fa  pcr- 
fônne  la  plus  exafte,  que  nous  pourrons;  / 
ce  qui  fervira  tant  à  ireprimer  la  médifance  do 

fe  enqemis,  qu'à  niontrer  qu'il  n'cft.pas  iri- 
Aigi^de  l'approbation  de  nos  Dodeurv^ 
de  cellèqu'il  a  reçue  prefqqe  de  tout  Ic^iion-/ 

\"'  •^■■'.     '•      ,  '"v^  •        .  "p  tii  :  "•■  ■     '''■['■ 
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■■,■•■" de.     Je  n'en  veux  point  d'autre  preuve  par- 

Lxil^A^     mi  les  Gentils,  que  ce  qu'a  obfervé  Ciceron 
ju^,  qu.  g^  j-^jjgj.  jç  Numa,  qu'une  erreur  populaire 

failbit  paffcr  pour  Pythagoricien.     Car  il  dit, 

quelle  n'avoit  point  d'autre  fonderttent,  que 
la  grande  réputation  des  difciples  de  l^ytha- 

gore,  qui  fut  caufc,  qu'on  nommoit  com- munément en  Italie  Pythagoriciens  tous  ceux, 

que  la  icience  &  la  fageffc  a  voient  rendus  re- 
commandablcs.      Selon  cette  1açon  de  par- 

- ,  1er ,  les  Romains  comme  fort  mauvais  chro- 
nologucs,  donnèrent  le  iuniom  de  Pythago- 

ricien à  leur  Roi  Nuraa,    quelques  fiécles 

après  fa  rnort,  nonobftafnt,  qu'il  fût  plus  an- 
cien que  Pythagpre,   qui  ne  parût  dans  le 

monde  que  du  tems  de  Tullus  Hoftilius  fé- 
lon Tite  Live,  ou  de  Tarquin  le  Superbe,  ft 

nous  en  croiôjçs  le  mètne  Ciceron  &  Aulu 

Tufc.  qu.'  GtUe.    Sa  réputation  rfa  gucres  été  moindre 

"^ '''  'J'  ".  p'^rmi  les  Juté|?^j|i^^  qu'on  peut  le  voir  d^ns 
lib^  r.  \^  Jofephe,  q\ïi  mffitefe  le  premier  rang  entre 

2,  contra  touslcs  Fhilofo^^^*^prétje:h^      néanmoins, 

j^/^^  qu'il  devoità  la ̂ nggpguc  des  Hébreux  les i«r.j&/</.  plus  beaux  traits  t^^  ià  Philofophie.     Il  le 

^V-  '^'    nomme da^^^ ûn^'^u^endroit  avant  Anaxa- 
^,    V     gdre3,,Pl^toSi^y  Stoïciens,  parlant  de 

<^eux,  qui  ont  le  mieux  penfé  de  la  Nftture 
;    piviiie.     Et  il  compare  ailleurs  les  Effcniciis 

/J/;.  i. 
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s»ux  Pythagoriciens,  comme  ils  ont  eu  vcri- 
tablement  beaucoup  de  conformité  enfem- 

ble,  félon  qu'il  décrit  ceux-là  au  Icptiéme 
chapitre  du  fécond  livre  de  la  guerre  Judaï- 

que.    Clément  Alexandrin j    &  Saint  Am-,uh.^.ey. 
broife  appuient  le  jugement^de  Jolèphe,  le^^- 
dernier  fuppofant,  que  Pythàgorc  ctoit  juHub.  /. 

d'cAtradion;  &  l'autre  qu'il  s'étoit  laiffécir-*^^^^"'' 
concire  par  les  Prctrcs  d'Egypte,  pour  être 
inftruit  en  leur  Philoibphic,  qu'ils  tenoient 
des  Juifs,  rapportant  l'opinion  de  ceux,  qui 
l'ont  môme  pris  pour  le  Prophète  Ezcchiel 
Ce  qui  eft  trcs  confiant  fur  cela  dans  Dioge- 
ne,  &  dans  tous  les  autres  Ecrivaina.de  fa 

vie,  c'ert,  qu'il  voiagca  non  lèulcmerît^èn 
Egypte  mais  encore  0n  Phœnicie,  ̂ xSîChal- 

dée,  où  il  eût  la  cojiverfation  des'Mages  (|ui    , 
étoieht  les  Philolbphes  du  pais,  &  où  |l  ap-  . 
prit  vraiièfmblablcmcnt  beaucoup  deçhofes 

de  la  Religion  des  Hébreux.     Quoiqu'il  en        , 
foit,  Saisit  Ambroife  a  mis.  dans  un  mtxc  lieu  Ep.  20. 
de  fes  Epitresk  probité  de  Pythagore  &  fa 

fagefleà'*Un  fi  haut  prix^  qu'il  qe  croit  pas, 
^quon  lui  doive  comparer  aucun  des  Philofo- 

phes  anciens,  *Et  quand  le  gjarid  MaitredeS".  Thom. 
l'Ecple  4#|f^^  qu'il  le  tient,  avec  Socrate,  f  "^V"- 

deux  plus  vertueux  qu'ait  eu  le  Pa  ̂ 

4>  w 
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r  ,•:.'• premier  rang  entre  ceux,  qui  pofTedoient  la 

Foi  implicite,  dont  nous  nous  fomnnes  ex- 
pliqués dans  la  première  Partie  de  ce  livre. 

Eflaions  donc  félon  nôtre  projet  de  montrer 
par  les  plus  effentielles  parties  de  ia  vie ,  que 

ce  n  cft  pas  à  tort,  qu'on  a  fi  bonne  opinion de  lui. 

La  première  chofe  que  je  remarque  en  ce 

grand  perfonnage,  c'eft  la  rare  modeftie, 
dont  il  accompagnoit  toutes  fes  actions.  Ce 

fut  elle,  qui  lui  fit  refufer  dés  le  commence- 
ment le  titre  de  Sfige,  que  prcnoient  de  fon 

tenis  tous  ceux  de  fa  profefFion.  Il  protç^fta, 

qu'il  n'appartenoit  qu'à  Dieu  Ibul^  &  conten- 
tant de  celui  de  Philofophe,  ou  d'Ami  delà 

iSagéffe,  il  fut  comme  le  Parrein  de  la  Philo* 
fophie,  &  batifa  du  beau  nom  de  Philofophe 

tous  ceux,  qui  l'ont  porté  depuis  lui.  Ce 
fut  encore,  la  même  modeftiej  qui  lui  fit  don- 

ner cet  important  confeil  à  fon  grand  ami 

l'athlète  Eurymcne,  de  ne  combattre  jamais 

poufr  obtenir  la  viâoire,  s'abftcnant  d'en  ve- 

nir jufques-là,  parce  que  l'envie,  qui  la  f||t, ne  feùroit  être  trop  évitée.  Et  nous  voi«is 

dans  Jamblique  qu'avant  que  de  recfvoii; 
ceux,  qui  fe  préfcntoient  pour  être  fes  difci- 
ples,  il  les  éprouvoit  trois  ans  durant  par  di- 
yçriès  Iprtesde  mépris  ,?i^#^  de 
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leur  humilitc,  dont  il  failoit  la  baie  de  toutc§ 

les  autres  vertus.     N'cft-ce  pas  ce  qui  le  pra- 
tique  tous  les  jours  daniÉiOS-mairons  J<éli 

gieufes?    Et  Pythagorc  Mvoit-il  pas  Ta*  me-  \\ 

cV  liipiciv 

;:. 

me  pcnfée  fur  cela  que  Salomon,  qui  con-'^^''^^^' : 
joint  dans  fes  J^roverbes  Ihumilité,  &  la  fa- 

gefie,'comme  deux  compagnes  infeparablcs?  in  - 
Les  liiperbes  reffemblent  aux. Cyprès  élevés, '^'''^' 
qui  ne  portent  que  des  fruits  inutiles;  ce 
Philolbphe  étoit  comme  une  vigne  rampante, 
quia  produit  les  ficns  fi  excellens,  &  en  li 
grande  abondance,  qu  ils  font  encore  à  pi é- 
fent  une  des  plus  douces  pâtures  de  nos 
âmes. 

Ge  qui  relève-extrèmement  fa  modeftie,  ̂ 

&  qui  lui  donne  un  merveilleux  éclat  ̂   c'eiï 
Textraordinaire  capacité  de  ion  efprit,  qu'on  * nous  aflure  avoir  réuni  toutes  les  fcicnces  en 

un,  &  formé  cette  parfaite  encyclopédie  où 
tant  de  pcrfonnes  ont  afpiré  depuis  lui.     Ses 
livres  nous  le  feroient  voir  plus  particulière- 

ment, s'il  nous  en  reftoit  quelque  choie  da- 
vantage que  lès  titres.^    Car  encore  que  Plu-  h  Alc\% 

tarque  &  afl'ez  d'antres  nient,  qu'il  aii  jamais rien  écrit,  non  plus  que  Socrate,  Arcefilaus, 

&Carneades;  fi  eft-ce  que  Diogene  Lacrce 
fait  voir  clairement,  &  par  de  bonnes  auto- 

rités, qu'ils  fe  font  grandement  mécompte  ̂; V  P  v 

».'  « 
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en  cela^  fl  avoit  traité  la  Morale,  la  Politi- 

que, &^àPhyfique,  naiant  pas  même,  dit 

Diogenc,  négligé  la  IV^decine.  Mais  ce  fut 
dans  les  Mathématiques  principalement  où  il 

le  rendit  admirable.  •  Il  inventa  de  nouvelles 

règles  d'Arithmétiques»^  mit  la  Géométrie 
à  la  perfection,  qui  rvavôit  auparavant  que 

les  premiers  Elemerif,  qu'un  certain  Mocris 
avoit  trouvés.  Bref,  il  le  plût  fifort  dans 

ces  parties  de,  la  Mathématique,  qu'on  nom- 
me pures,  .qu'aiant Trouvé  le  théorème,  q[ui 

Ib  voit  dans  la  quarante -feptiéme  propofi- 

tion  du  premier  livre  d'Euclide,  il  efi  lacri- 
fia  d'aifc  aux  Mufcs  une  hécatombe  de  cent 

bœufs.  Proclus  dit  néanmoins,  qu'il  le 
contenta  d'en  immoler  un.  Et  Porphyre 
foutient,  que  ceux,  qui  ont  le  mieux  lijù. 

cette  hiftoire ,  ne  parlent  que  d'un  bœuf  fait 

de  farine,  qu'il  mit  fur  lautel  pour  remer- 
cier Dieu  d'une  fi  belle  invention.  On  peut 

juger  s'il  méprifoit  les  Mèchaniques  par  ce 

qu'Atiftoxénus  avoit  écrit,  que  les  Grecs 
tenoient  de  lui  leurs  poids,  &  leurs  mefures. 

Pour  ce  qui  cft  de  l'Adro^ogic,  nous  Hfons^ 
dansFline,  que  ce  fut  ce  Phijofophe,  qui 

découvrit  le  premier  la  nature  de  la  Planète 

devenus;  c'eft  à  dire,  comm«  Pline  l'expli- 
que, &  Parmcnide  dans  Diogene  Laôrce, 

qu'il  s'a{ Phofpho 
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qu'il  s'apperçût  le  premier  que  Vefpcr,   Se 

Phofphore  ou  Lucifer,  n'étoi«nt  qu'une  mê- me étoile.     On  remarque  de  même,  que 

le  Giel  n'avoit  jamais  été,  nommé  }^<T{j.oç 

avant  lui.     C'eft  une  chofe  certaine,  que  les 
difciples,  &  Philolaus  entre  autres,  curent 

un  Syfteme  Aflronomique,  qui  leur  ctoit 

particulier,  &  dans  lequel  ils  ftippoloicnt  le 
mouvement  delà  terre,  de  Ibrte,  que  tout 

ce  qu'on  en  dit  aujourd'hui  de  fi  vraifcnlbla- 

ble,  n'eft  rien  qu'une  illuftration  de  l'opinion, 

que  les  Pythagoriciens  ont  autrefois  Ibùtc- 

nue.  '  Certes,  il  faut  que  Pythagore  eût  uno 
connoiffance  bien  parfaite  dU  Ciel  &  àe  la 

Terre,    puifquil  affuroit  des  fon  tems  par 

raifon  ce  que  l'expérience  a  montré  depuis 

être  vériCSable,   qu'il  y  avoit  des  Antipodes. 
Et  fans  doute  que  la  plupart  de  fes  prédi- 

rions n^avoient  point  d'autre  fondement^  lors 

qu'il  diafcoit  ̂ avis  dès  trembleçiiens  de  terre 

futurs^ 7espeftilcnces  à  venif,  &  des  tempê- 
tes, que  les  vents  dévoient  exciter  fur  la  mer  ; 

ce  qui  a  peut-être  donné  lieu  à  mille  contes 
fabuleux,  dont  on  fe  ftrt.pour  le  convaincre 

de  Magie.     Car  nous  liions  dans  la  vie^de 
.   fon  Maitre  Pherecydes,  qu'il  a  fouvent  orc- 

vu  les  roèmes  chples  par  de  mêmes  moîcns, 

;  comme  cp  buvant  dç  l'eau  d'un  pliits,  qui  fie 
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conjcclfirer  a  Tua  &  à  Taiitrc  des' ttcmbjc- 
mciis  de  terre 5   qui  arrivèrent,  félon  qu'ils 
Tavoicnt  dit.    Je  ne  veux  pas  oublier  julqua 
quel  point  Pythagore  porta  la  Mufique,  qui 

lemble  n'être  d'ulàge;,quepoxir  le  plaifir.  Il  s'en 
ll-rvit  11  utilement  dans  la  Morale,  qu'il  adou- 
dlToît  les  plus  violentes  paffions  de  l'amepar 
la  mclodie,^  témoin  ce  jeune  hginjdief  lelè- 

ipcrc  d'amour^,  qu'il  remit  en  lôn  bonlèns 
avec  un  air  Spondaïque  ou  Sacrifical.  .=  Tou- 

.t€s  les  autres  agitations  d'cfpritétoiCintappai- 
Iccs  de  même  par  des  Ions,  qu'il  avoit  ap- 
propirics  a  chacune  en  particulier^    comme 
les  Médecins  ont  des  remèdes  fmgulicrs  aux 
diverses  maladies  du  corps.     Jamblique  qui 

ufè  de  cette  comparaiibn,  ajoute,   qu'avec de  certaines  chanlbns  il  conciliait  à  fes  difci- 

ples  un  très  doux  ibmmcîl,  &  qui  produiloit 
des  longes  le  plus  ibuVent  vériftables.     Si  je 

voulois  expliquer  ici  ce  qu'il  en(eignoit  de  la 
Muiiquc  des Cîeux,  ic %\\  la croiSt  Tenfiblc, 

lelon  que  le  dit  Porphyre,  ou  bien  feulement 

par  analogie;  de  fa(;on  *  qu'elle  ne  fût  com- 
prchenfiblc  que  par  l'entendcmcrtt,  vil  feu- 
droit  s'y  arrêter  plus,  que  le  lieu  ne  le  per- 

met;   &  puis,  ce  que  j'en  ai  dit  dans  Un  dis- 
cours Sceptique  de  la  Muiique,   peut  bien 

nf exemter  de  la'pciae  d'une  rcditô. .    '         , 
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Mais  Pythagorc  n'a  rien  eu  de  conTidcra- 
ble  comme  la  pierc,  donc  on  nous  fait  voii' 

qu'il'  étoit  toudbé  dans  la  rcconnoiflance  d'un 
jbuvcraiiî  Etre.      11  admirpit  ia  Providence    T   : 

éternelle,  &  defendoit  pour  côM  de  dcman-  :'     \ 
der  rien  à  Dieu  en  particulier,  parce  quil  ne        ̂   : 
croioit  pas,  que  perlbnne  Icût  aflcz  ce  qui  lui 

ctoit  propre.      Car  d'interpréter  autrement  /.//.*'.. 
ce  précepte,  &  au  lèns,  que  lui  donnent  ccux,*^^'^^'  '  '^'' 

qui  le  veulent  faire  pafler  pour  une  âefcnfe^f'y/;/'; 
abiblue  de  prier  Dieu,  c  cft  prendre  plailir  à  caf.  :^. 

fe  tromper  d'autant  plus  lourdement,  qu'ils 
imputent  ailleurs  .à  Pythagor^p^'avoir  fait lôuvent  des  Sacrifices,  qui  émmt  toujours 
accompagnés  de  prières.     En  vérité,  je  ne 

doute  point,  qu'il  n'ait  commis  la  faute  de 
tous  les  autres  Philofophes,    que  la  Crainfe 
faifoit  s'accommoder  au  culte  Divin  étiihl 
de  leur  tems.     Mais  je  Ibùtiens,  que  le  prc 
.cepte  de  ne  demander  rien  de  précis  à  Dieu, 

p^rce  que  nous  fommcs  tous  dans  l'ignoran- 
ce de  ce  qui  nous  eil  le  plus  expédient,  ne 

peàç  être  juftement  blâmé  par  uii^'hrcticn. 
qui  dit  tous  jcs  jours  à  Dieu  que^p  vdontc 
(bit  ûite,  le  (bumettant  par  là  à  (à  Providen- 

ce, lèlonleièntiment  de  ce  Philolbphe.  PjJUt- 

on  dire,  qu'aiitre  chofc;,  que  le  rdpect,  quJ^ÎP^  ̂ ^ 
portoit  à  la  Divinité,  lui  fit  (jondanncr  ccua';,     '  ̂ 
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■qui  juroient  par  eHb ,  &  qu'il  difok  fe  devoir 
efforcer  d'être  dignes  d'être  criis1d*euW,mê- 

mcs,raas  la  ̂ clcr  daiijs  leurs  rermens?  \Cha-   . 
cun  fait,  que,  Ics^liilciples  n  alTuroient  Vien> 

/queparlp'riî^mbrequatcriiaire,  fiiioii,  quil^   ■ 

prenoïent  quelquefois  leur  maitre  à  témoin' ^dc  la  vérité  de  ce  qu^ls  Ibûtcnoieht.  \,  Pour, 

r  moi  je  (uis  perfiiadé,  que  ce  grand  homme 

"  ne  reconnptfibit  qu  une  caufe  première,  & 
qu-ua leul  Dieu,  Auteur  de  toutes  choies, 

quoi  quiln'oiut  pis  fe  déclarer  là- deffus  ou- 
yertemenr.   *  On  rapporte  un  conte  de  lui, 

qui  niontre  l3icn  ̂   quil  penfoit  de  la  plura- 
lité des.  Dieux  de  fon^fieclc,  cSc  de  toute  la 

IhéolOoie  du  Gentilifme.    il  feignit  d'être 
âçfcendu  aux  Enfers^,  où  i  1  avait  vlI  les  âmes 

;  d'I  léiiudc  Se  d'Hpmere,  la  première  attachée 

à  une  œlômne  d'^^irain ,  la  féconde  pendants 
à  uftarbre,  &, environnée  de  fefpens,  a  càufc 

.  des  mauvais  jdijcours  de  riin  &  de  Tautre  d(x 

ces  l^oëtes,  touchant  les  chofes  du  Ciel,  ou 

-.  ik  avoient  introduit  prcfque  tous  les  Dieux 

desPay'chs.  -  Mais  il  ne  jugeoit  pas,  qu'on 

.pût  deiàbufer  le  peuple  la-deffus:  C'eft pour- 
quoi il  le  contentoit,  dïifer  de  quelques  pro- 

posénigmatiques,  par  l'un  dëfquels  il  defen- 
doit  à  lés  difciples  de  cfieminer  dans  les 

-j^r^nds  chemins.;    c\i\  à  dire  deTuivre  les 

(•*^'lff^<'.,.-S. 

«     »> 
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■  „  '  -      '       ■  ■  "    -^'  '  ' .  fottcs  opinionsdu  vulû^airè.  Et  par  un  au- 

tre il  leur  cnjoign'dit  de"  ne  porter  jamais  la figure  desDieLix  gralfec  ilir  des  anneaux;  ce 

qu'on  a  toujours  pris  ̂ ^our  une:  prôhibitiouj de  révéler  cequ  il  leur  âvoit  eiiièignc  de  la  na- 
ture Divine.  '  .  Je  mettrois  entre  les^marques 

de  fa  pieté  la.  ferme- créance  qu'il  avoir  de 
flmniorta^itéde,  nos  Ames;  s'il  ne  setoit  Ti 
fort  mépris  en  cette  ridicule  Métemplychbfe 

dont  on  le  fait  Auteur,  quec'cfturi  des  points 
defaioclrine,  qui  a  le  plus  de  belbih  d'une 
bonne  circbticiiion.  -  '   • 

Or  il  ne  pouvoit  avoir  cette  connoiflànce 

deDieulàns  l'aimer,  ni, être  touché  de  cet 
amour  fons  en  avoir  pout'  la  vçrité;  vu  mô- 

me, ,'qu'il  avoit  appris  des  Images,  au  dire  de 
J^orphyrey  qu'à  confidérer  Dieu  humaine- 

ment ,  on  ne  lui  |)ouvoit  donner  de  plus  beairi 

çQçps-que  la  lumière,  ni  d  autre  ame  que  la 
vérité.  Pyrhagore  ajoûtoit  à  cela.,  que  rien 
par  confequcnt  ne  nous  pouvoir  rendre  lilem- 

blableà  t)ieu,  que  d'être  véritables.  Et  illc rendit  fi  cxaél  dans  la  recherche  d^î  cette  fes- 

femblance,  qu'on  veut,,  qu'il  uait  re(^û  le 
nom  de  Pythagore,  qu'à  cauie  qUe  fe^  paro- 

les n'étoient  pas  trouvées  moins. véritables^ 
que  celles  d'Apollon  liirnommé  Pythius.  C  eii 
d'oiVell  venu  ce  niot  li  ordinaire  parmi  le> 
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Gvccs y dvToç  e(Ça  il  Ta  dit,  par  ce  que  fcs 

dilè  iplcs  n'avoicnt  rien  de  plus  fort  que  Ion  " 
autorité,' pour  affurcr  ce  qu'ils  vouloiént 
qu'on  tint.pour  certain.  Le  mcnlbnge  eft 
honteuV  en  la  bouche  de  toutes  perlbnncs, 

mais  il  le  tenoit  infâme  dans  celle  d'un  Philô-  * 
Ibphe,  qui  fliit  profefllpn  particulière  de  re- 

chercher la  vérité ,  comme  la  plus  agréable 
nourriture  de  Ion  elprit.      -       ,     / 

Qiip  s'ilaimoitc'equi  eflvrai,  iln'afifeélion- 
iioit  pii$  liioins  ce  qui  cù  jufle.»,   Auffi  ibnt- 

.  ce  deux  ciiolés  liconjôintes,  qu'elles  ne  ibnt 
prilesibuvent  que  pour  une  niemc.     Saint 

Ou.  2!.     îhoihas  interprétant  dans  la  •première  partie 
'  -•      delà  Somme  un  endroit  du  Plafme  quatre- 

vnit    quatrième,    où   la    Vérité    eft    mile 
pouf  la  Juftjce  ,  montre  fort  bien,  que  cet- 

'     te  Jt^ftice  en  Dieu  ell  très  proprement  nom- 

mée une  vérité,  &:  qu'en  nous-mêmes  cos^ 
deux  vertus  paffent  quelquefois  (bus  une  feu- 

le nominatioh^      Pythagore  témoigna  Pefti- 

me  qu'il  faifoit  de  k  JulHce,  par  le  précepte 
myflerieux,_ qu'il  donna,  de  ne  s'alTcoir  ja- 

mais à  table,  que  le  lél  n'y'  eut  été  mis  au- 
paravant; ce  que  tous  les  Interprètes  ont  ex- 

plique de  lajuftice ,   qu'il  vouloit  qui  inter- vint en  chacune  Je  nos  actions.      Et  certes 

comme  le  lél  conierve  tons  les  corps,  qui  le 
'  re^oi- 
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rec^qivcnt^  la  Jiiûicc  Iciile  maindent  la  fo 

cicté  des  hommeS;  qui  peuvent  ripcufubfiflér  " 
ihns  clic ,    que  les  Pir^e§  mêmes  Ibiit  cofl^ 
traints  de  lui  donner  lieu  parmi  eu.v,  &  delà ^ 
niclcr  dans  le  partage  de  leurs  brigandages. . 
Jeraibien;  que  Carneades harangua  contre 

elle  dans  Rome  publiquement;  qu'à  Ion  imi^ 
tation  Ciceron  failbit  tenir  le  parti  de  l'injit- 
flice  à  L.  Furius  Pilus  dans  fes  Livres  dfe  la  T^-  ̂ Uig. 

Kcpiiblique;  &  qu*on  veut/  que  le  Philofo-^^;/^- '^'^* 

phe  Fliavorinus  le  (bit  encore  exercé  l'qr  le.      *^  '   ' 
même  ibjct.      Mais  toutes  ces  galanteries       •    .^ 
Académiques  ne  font  que  des  jeux  innocens, 

Icmblablcs  aux  éloges  delà  fièvre,  ou' de  là 

folie,  &  qui  ne  font  rien  contre  ce  qu'a  dit  i 
Pythagore  fi  à  propos  &  fi  ferieufement  à  ̂  

riionneur  de  la  Jufiice,  &  des  Eoix,  qu'il 
nommoit,  félon  fes  façons  de  parler  ordinal-        .  - 

rès,  les  couronnes  des  villes,  parce  qu'on  ne 
les  pojuvoit  toucher  iàns  crime,  &c  fans  vio-  ̂        ̂ 
1er  le  refped  qui  leur  ctoit  dû. 

Il  ne  faut  pas  oublier  icrde  remarquer  avec 

combien  de  loin  il  cultivoit  l'amitié.  C'eft 
lui  qui  a  dit  le  premier,  que  toutes  choies 
dévoient  être  communes  entre  les  amis ,  & 

qu'un  ami  étoit  un  autre  loi-même.  Et  nous  k«u;  tà 
lavons  en  effet,  que  fes  difciples  ont  vécu  ̂ * 
dans  une  communauté  de  biehs ,  peu  différea- 
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tedcccllç,  qui  sfcft  pratîqùjéc  depais;  entre 

Sc$  prcitUcrs  Çhrctkns.  ,  C4II  pour^iioi  An- 

iu  ucllç  a  obl'cKvé',  que  les  Romains  ulbiçni 

^;^.](y.  4'u  mot  Grec  K(^r;o/5;%paiir'cxprimcf  les  licilx.^ 
ç/*/'/"  OHpljjUcursper,ibîincs  yjyo^ntcp  commun, 

retctent  le  nom";  &  lachoib^dp  llrirtitutiaii    f 

de  Pyth^'goré;     .On 'peut  conlidcitr  ]:îu)is 
"tçms diffcrcns  dans  lamiKe,  le  cctfiimence- ° 
imm,  le  nûiieu ,  &1a  lin  ;  Jil  a  .âpmié  des  rc- 

glesfott  précités  de  chacun;;^^^^ 

.      il  dtSendôit  de  fra|)6r  dans4a  ̂ ^i^^    dp  tçtjtes 

'  perioni]|S'^3    fiéremmcnt  :    vcTulaiit '  à\^y 
qu'on  devoit  hieh  prendre  gardç  (de  ne;?fc  pas  jl 

^  lîérdWitiévqu  en  n'eût  Ibigneulè^^ 

/  "connu  àuparavaiA  l'humeur  dec^lufï^  qui  le" 
préfciuiyt  pbmSli  cohtracle^^^     ï^dantJe 
cours  de  l'iamitic  n^voiïiloit  qu'elle  fut  conior- 
véeivec  unie  fi^ditc  i)L:jkemp|pirey  q 

]    a  rien  eu  parn^  fes  anciens  ideiçmWable  à  cet 

îtgard,  à  ce  qu'on  rapporte  de|||(ilque$^^^^ 
àw^oriciep^.      Denis  le  Tyran  cottoiyui- 
même  régentant  à Corinthe,  comnicTralbit 

:rc 

^-
 

cte  çefule 

tiers' dans 

i  par  Pîthia$  <Sc|pamon^  (Jç^  faire^ 
5  une  amitié  où  H  leur  âvoit  vu  ex- 

poler  la  vie  l'un  pour  l'autfe,  aVec  urife^  fran- 
chife,  qu  e  toute  là  Cour  a^niira.  Onpeutbieii 

"  lire  encore  dans'jambliqué  rWftoire  àeCi^ 
ft|»s  &L  Prorus,  avee  quelques^autïes,  qui 
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devofrs^  d'kmitic,    juiqii  ou.  PytRago^-c  ̂ ci  . 
faitovÉ  aller.     Qiiant  ̂ u  dernier  tems,  qui  eft     ̂  
delùi;dc  II  rupture,  fit  nC;  croiGit,  pas/ que    -. 
ccux-idc  la  Scdtc,    âpr^  Avoir  li  bicïî%om-  c 
IBcaCQ^  le  dulTent  janaais  (éprouver.' -Et  il: 
conâaîlnditfi  ft^  les  amis  douteux,  buiii-V' 
conftans,  gu^mon  avis  cctoiT  contre  euxj 

qieUvok  donné  le  précepte,  de  ne  fouttVir  ̂   ' 
^î^ilit  cniirondeH         le  mi  de  la  maiibn.  le 

Ér  t^çrij^ue  Porphyre  &:^ambliquc  l'ont  ail-  ̂   e- 
^reiîî^iîù^  Màis.|ai  pour/hoi  tdiis 
cciixy  fui  ont  pris  cet  afpimal  pcïiir  le  fym-  , 
bôle  dcs^amis  intercffés  j^  qfi i  n^us  yi(\tent  pen* 
dant  le  beau  tems  de  la  prolpcrité ,  \  nous 

.  qiiitt^nt  auffîtôt  que  l'Hiver  paroit,  (^  que  le 
jnoindre  vent  d'une  màsuy^ile  fortune  com-_ 
riiejîcéâtiréf  contre  nous.     Certes-,  Pamitié 
des  hommes  vertueux  doit  être  immortelle, 
Qu  fi  elle  reçoit  quelqiHîLfai^qelque  diminu-^ 
tion/  à  cauiè  que  rimbccillité  de  nèire  nato^. 

rë  fe;  îï^ele  potptput ,  il  faut  qu'ils- imitent  cet- 
te  môme  nature,  qiMyprocede  bien  plus  len-^ 

tcment  en  ce  qu'elle  corrompt,  qu'en  ce    ' 
qu'elle  engendre.     Et  comme  la  mer,  qui monte  en  cinq  heur/s,  en  eraplfeie  prdinaiw 

"  fHmeijrfèpt  à  defcendre ,  on  ne  fa„uroitmoins  _, 
iaijjie,  que  d'ulbr  de  ̂ wlques  périodes  lèra-^ 

'     ^       .       ",.  Ai)  '  ̂      ■■' 
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blablcsen  l'amitic,  lors  qu'elle  cprouvQ. dé 
l'agitation ,  &Ja  |-ai.lbn  veut ,  que  nous  Iblons 

beaucoup  plus  tardifs  àréloigncment,  s'ileft 
néccirairc,  qu'aux  approches.  - 

Plusieurs  ont  attribue  à  Pythagore  une  ab» 
ftinencc  plus  grande,  que  ne  dit  Diogene 

Laèrce  Tous  l'autorité  d'Ariftoxene.  Car  Jani- 

blique  ne  veut  pas,  qu'il  ie  dM'penfatleulc- 
ment  de  manger  des  fèves,  <S<  de  ce  qui-peuiç 
être  de  mauvaife  nourriture;  ilJui  ô/eJtoute 
celle  des  viandes,  dont  Ariftoxene  aHu^ic 

qu'it  avoit  librdment  uie,  à;ja  referve  du 
bceuf,  &  du  mouton.  Et  l'exti^it  de  Phc3^ 
lius,  dont  nous  avons  parlé,  porte,  que  les 
Pythagoriciens  cfoient  fi  fort  dans  la  créance 

delaMctempfychofe^^  qu'ils  le  fuflent/plâtôt 
paffésd'alimens,  que  de  tuer  les  animaux; 
pqm^en  uler  comme  nous  fa^fons.  Je  laifle 

•à  d'aùtres'à  examiner  la  façon  de'Vivre  parti- 
culière de  ce  Philolbphe,  pour  dire  en  géné- 

ral, quilétoit  (ifobre,  que  Saint  Jérôme  le 
propolc  à  Jovinicn  avant  Socrate,  &  Antifthe- 
ne,  comme  celui  de  qui  la  reteiîUc  dans  le 

boire  &  manger  poUvoit  donne?de  là  confu- 
lion  aux  Chrétier^  de  fon  tems.  Cela  me  fait 

Ibuvenir  de  ce  qu'on  lit  dans  les  Recueils  de 
^Conf lantin ,  comme  aiant  été  écrits  par  Dio- 
dore,  que  les  difciples  de  Pythagore  faifoient 
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de  tems  en  tcitis  dreflcr  de  très  beaux  fefiins, 

ques'étantrais  àtable,  après  ̂ voir  bien  excite 
kur  appétit  en  regardant  tout  ce  quilcur  a^oït 
été  lervi,  ils  fe  levoient  fans  y  toucher,  a  v.ec  un^ 

tempérance,  qui  n);ft  pas  hors  d'ul]^pt> -,  à  ce 

qu^on  dif^pa^mi  quelques  uns  denosRélimtux.  r 

Or  Pythago}e  n'avoit  pas  moins'd'abl tint n- 

cc  en  beaucoup  d'arcs  chores^;^:^:;  principa- 
lement en  ce  qui  ku^^uvôft  donner  de  la 

roie,  ou  de  la  trii^cflc.  Xar  Porphyre  dit ex- 

preffément  que  perlbnne  ne  le  vit  jamais  rire* 
ni  pleurer,  bi.en  qui!  rccorinoilTç- qu oiitrc 

leplailirde  kMulique,  il  prenait  quelque- 
fois cciuf  de  lkdànfc.\  Ce  -qui  montre  alTez, 

que  le  règlement  de  fes  mœurs  à  cet  égard, 

procedoit  d'unp  excellente*  modération  deP 
prit,  plutôt qtîe;  dune  influence  de  Saturne.. 

/  Mais  entre  toutes  fes  abMiences  je  n  en 

crois  point  de  plus  confidérable,  que  celle  du 

parler,  qui  a  rendu  û  ménaorabre  lé  lilencc 

Pythaeorique.  Plutarque  dit  dans  les  Propos 

detablb,  qu'une  des  railons ,  qfu  eût  Pytha- 

gorCj-dedefendre  quon  mangeât  des  pois-' 
Ibps ,  fut  de  voir,  qu'ils  ctoient  iiiuéts,  cequi 
les  lui  fit  mettre  prefqueau  ran^de  fes  dilci- 

plcs.  Et  il  reçût  du  Boeuf  les^uremiercs  le- 

çons, qu'il  fitl  fa. langue i  pour  lui  appren- 
dre Ji  fc  taire ,  iyj^iîs  en  croiôns  Apollonius . 
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••   ■  :':    \'  '  •■"         ■    ■-■■;■  \  ;■  f    ̂ r>/;. V.     dans  Philoftrate.     Qiioi  qu'il  en  foit ,  oiitre , 
cap.  6:     \q  (\lcnco  de  cinq  ans ,  dont  Ton  a  tant  écrit, 

il  voulait: ,.  qu'on  le  pratiquât  tellement  pen- 
dant ^tôât  le  cours  ut  là  vie ,  <[\xq  ceux  de  liï 

Scéte  étoient  plutôt  reconnus  par  là ,  que  par 

la  parole,     Ce  fût  ce  qui  rendit  Epaminon- 
das  li  taciturne  V  aiant  tté  inflruit ,  avec  Phi- 

lippe de  Macédoine,    "^que  les  Ihcbains  a- voient  en  ̂ tage ,  par  Ly lis  Pythagoricien  ;  ik 

ce  qui  fit  dire,  qu'il  n'y  avoit  Homme  de  ce- 
temsîà  qui*  fçût. davantage,    &  qui  parlât 

Q„^  ̂      moins  qu'Epamitiondas.     Les  Arabes  ont  là- 

p.  è's)  ♦  dçiïus  une  façon  v^e  s'expliquer  fort  Pythago- 
rique,  quand  ils  difcnt  qu'un  fou  a  toujours 

*^         le  cœur  fur  la  langue,  mais  qu'up  hônimefa- 
ge  retire  la  fiennc-auprès  du  coeur.     Il  y  en 
a,  qui  ont  crû,  que  cette  inlibipitalité,  dont 

nous  avons  dit,  que  Pythagorevouloit  qu'on 
-^uiat  enyers  les  hirondelles,   regardoit  ces 

grands  dilcoureurs  avec  qui  Tonne  doit  ja- 
-  ,         Ynâis (contracter  de  foçiete.     EtTu^e  de  les 

plus  belles  fentences  porte ,  que  lïous  ne  de- 
vons pas  ôlre  moins  fidèles  à  garder  le  dépôt 

d'un  (ccret,  que  celui  d'unthreïbr.  Pour  moi 
j'cftime  d'autant  plus  le  fileticePythagoriquc, 
qu'il    s'accommode  A  merveilleutfcment  bien 
avec  nôtre  Religion.  Salomon  le  recomman- 

de dans  toiïtëî^res  œuvres,  &  il  dit  particulier 
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rcnpenjt  dans  fes  Proverbes ,   que  les  lèvres  C/t/j.;^. 

tiennent  lieu  de  foiàterefle  aux  hommes*  fa-'^  ̂ 5' 
ges ,  comparant  ceux; ,  qui  rie  Te  peuvent  tai- 

re à  une  ville  toute  ouveftp  &  fans  murailles. 

Le  châtiment  de  ceux ,  qui  travaillèrent  à.  cet-   • 
tç  élévation  inreniëe  de  la  Tour  de  Babel,  fut 
de  parler  beaucoup  &  ne  rien  faire  de  bien. 

Nous  tenons  le  lilencedesCloitres  pour  l'une 

deç  plus  grandes  aufteiités.qui  s'y  exercent. Et  la  cérémonie,  dont  on  ufe  dans  le  facré 
Collège  de  fermer  &  ouvrir  la  bouche  aux 

Cardinaux,  n'a  pas  peu  de  rapport  à  ce  que    ;    ' 
Pythagorepratiquoit  parmi  fes  difciplcs.  % 

Failbns  ici  une  petite  réflexion  lur  leur  con- 

duite pohtique,  qui  nous  peut  beaucoup  fer- 
vir  à  les  mieux  reconnoitrc.  Car  nousvoions 

par  une  lettre  que  Py thagore  écrit  à  Anaxime- 

ne,  qu'il  ne  croioit  pas,  que  la  Philolbphie 
dût  empêcher  les  hommes  'de  fc  mêler  du 
gouvernement  public,  lui  déclarant,    qu'il 
intcrvenoit  ibuvent  dans  les différcns  qui  pot-y 
toient  de  ion  tems  les  Italiens  à  fe-fairc^ 
guerre  les  uns  aux  autres.     A  la  vérité,  quel-  Inartus 

ques  uns  dé  fes  Sénateurs  furent  nommés  Se-  ̂ "/-  ̂P^'^ 
b.Tftiques,  ou  Religieux,  parce  qu  ils  nt  va- 

quoient  qu'à  la  contemplation.  Il  en  eût  d'^u-  * 
très,  qu  on  ap|)ellolt  Mathématiciens,  à  c^u- 
ic  de  r Aftrologic ,  Géométrie ,  ou  telle  autre 

O  O 
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partie  des  Mathcmatiqïft^,  qui  les  occupoit. 
Maisil  sen  trouvoit  aufBj  qui  portoient  le 

fumom  de  Politiques.,   dautant  qu'ils  Vadon- 
notent  principalemâit  à  juger^es  intérêts  de 

l'Etat.  JPhotius^  de  qui  nous  apprenons  cela, 
fait  une  autre  diftincflion,    entre  çcux^    qui 

Pyt'haE.0-  ctoient  les  plus  familiers  avec  Pythagorc, 
licUP)-  qu'on  noinmoit  Pythagoriciens ,  lessdifciples 
tiia^oixi,  ̂ç  ceux-là  (jui  furent  nonimés  Pythagoriens, 

iili?^°  &  les  plus'éloigi\ës  de  fâ  perfonne^  qui  fui- 
voient  fa  dodkine  en  divers  licuxu""  &  le  con- 

its  Pythagoriftes^  Or  je  ne 
es  amis  intimes  ne  fuflent 
au  maniement  des  affaires 

mme  le  témoignent  bien  ces 
renommés  Législateurs,  Charondas,  &Za- 
leucus,  qui  étuient  du  nombre,  &  qui  for- 

mèrent le  Droit  Civil  de  beaucoup  de  villes 

d'Italie,  &  de  Sicile,  téjle  queCrotone,  Sy-. 
bariSjvCatanc,  Agrigentum,  Locres,  Rhe- 
gio,  Himere,  Taurominium,  &  quelques 

autrés.o  le  tiens  encore,  qu'il  n y avoit qu'eux 
à  qui  il  confiât  les  plus  hauts  myAeres  de  fa 

Philofophie ,  &  fur  tout  l'importante  connois- 
fance  d'un  feul  Diw  tout-Bon ,  &  tout-Puiis- 
fant,  avec  le  ihépis  desauti^,  qubn  ado- 
roit  alors  y  comme,  une  chofe  qui  fuit  ncccs- 
faircmcnt  cette  première  lumière.    Car  par- 

tentoientd 

doute  point* '  dreffés  de,ià 

publiques , 

V 

^ 
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ce  que  le  pcril  étoitgrand  d'cntrcppcndrc  ou- 
vertenient  la  ruïne  de  tant  d'Autels,  il  pcnù        ' 
que  c'étoit  affex  foit  à  lui  de  communiquer  la 
Icience  à  ceux,  qu'il  jugeoit  dignes  de  Pcn- 

cendre,  À:  à  qui  ilrecomnriartdoit  l'ur  tour  lo 
iccret,  ne  croiant  peut-être  pas ,  que  le  peu- 

pie  fût  capable  d'en  faire  ion  profit.     Ce  que 
nous  avons  dri^  remarque,  en  parlant  de  la 

pieté  de  ce  Philofophe,  m'oblige  a^^fiire  un tel  jugement,  &  je  grand  avantage,  .que  les 

difciples'prétendoientfur  le  rçfle  des  hom- 
mes,,   m'y  confirme.      Œn  effet,  pn  peut  De  vita 

voir  dans  Jamblique,  qu'on  leur  rcprochoit,  h^^^-^i]- 
qu'ils  s'efiimoient  4e  petits  Dieux  ter rcftrcs,    • 
&  les  autres  hommes  des  bêtes,  qu'il  fajoit 
fubjuguer.  Ceft  pourquoi  ils  foutenoient,  qu' 
Homère  n'ayoît  nommé  les  Rois Paftcurs  des 
peuple^s,  que  pour  nous  faire  comprendre, 

qu'on  devoir  traiter  les  perfbnnes  vulgaires 
de  même  que  le  refte  des  animaux.     Ov  ils 

mettoient  en  ce rangtouS^ ceux,  qui n'étoient 
pas  deleui^  Tocieté,  datitant  qu'ils  les  vo- 
ioicnt  encore  dans  les  erreurs  groffieres  des  ̂  

faufles  Religions ,  comme  gens  quin'avoient' 
pas  pris  ces  hautes  cçnnoiffanccs  de  la  Divini- 

té, dôntPythagoreâvoit  faitlecjon  feulement^' ''^'^^• 

à  ceux,  qu'il  affedionnoit  le  plus.     Ainli  le  ̂'^"'  *^' 
mênpic  Jamblique  oblcrve  aillcur$ ,  qu'Us  cro 

•Al 
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joieiit  ctrj  cntîcîemciu  aulelfus  des  Loix, 
#c  voulaiis  pas  ïèulerncnt  vôirics  lfcux,.od 

ia  Jufliccsexercjoit,   qui  n'avoit  à  leur  dire 
nulle  jurisdiclion lur  eux.     Et  Ion  lait,  que 
leur  coutume  ëtoit  de  drcfler  des  lepulcres 
vuides,  lelonrufagc  de  ce  tcms-Ià,   à  ceux 
dcleur  Secte,  qui  en  ctQientfortis,   comme 

il  c'eut  tfc  quitter  la  vie  que.  datîSndoaner 
!||:ftirîillc.     Avec  ce  grand  courage  rHi- 
ftrffre  nous  apprend,  qu  ils  affeâoicnt  par  tout 

1  ablplue  piriiïiince,  &  qu'ils  en  ont  Ibuvent 
abule  julqu*  à  le/endre  intolérables  en  beau- 

coup de  lieux,  ce  qui  a  même  été  caufe  de 
leur  totale  ruine.     Voici  comme  elle  arriva. 
\h\  des  premiers  hommes  de  la  ville  de  Crd- 
tone  nommé  Cy Ion,  detira  d'être  admis  au 
nombre  de  ceux,  avec  qui  Pythagore  traitoit 

Je  plus  privément..    Le  refus  que  l'humeur alticre  de  ce  prétendant  lui  fit  recevoir,  le 

porta  julqu'  à  un  tel  reffentinient,  qu'il  con- Ipira  avec  lès  amis  contre  Pythagore  &  lès 
dilciplcs,  &  lesTailant  paffer  pour  des  Athées, 
iV^dcs  factieux,  qui  ne  viloient  qu'à  la  tyran- 

nie, il  excita  une  l'édition ,  dans  laquelle  ils périrent  prelque  tous  par  le  feu,  qui  fut  mis 
au  logis  où  ils  s'étoicnt  retirés.     Quelques- uns  dilènt,.  que  Pythagore  étoit  alors  ablènt, 
les  autres  veulent  qu'il  ait  été  Pim  des  deux 

ce 
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OU  trois,  qui  le  lûuvcrent,  mais  quil  pent  ; 

dans,  une  autre  conjuration,  qui  le  fit  à  Mé- 
tapont  y  fentiblable  à  celle  de  Crotonc.  0  cft 

une  choie  confiante ,  que  ce  premier  incen- 
die cp^excita  de  pareils  pr,e%ïe  dans  toutes 

les  villes  d'Italie  &  de  Sicile,  ou  il  y  avoit  des 
Collèges  de  Pythagoriciens.  Or  quoique  le 

principe  de  leur  calamité  Ibit  plein  d'injufii- 
ce,  il  eft. certain  pourtant,  que  le  delir,  qu'ils 
avojent  de  dominer,  fut  ce  qui  Monnaie  plus 

de  priferureuxà  la  calomnie,  &  cequi.ex- 
Q  cita  l%nvie  &  la  haine  de  la  multitude  contre 

toute  leur  Secle.  Je  pçnie  en  effet,  que  * 
Ve(t  la  principale  caulc  de  fa  perte,  qui  fut  li 

voiline  de  ̂ Ibu  origine ,  que  peu  s'en  faut, 
qu'on  ne  puiiïe  dire  que  Pythagore  en  vit  k  • 
comiiiencement&  la  fin.  Car  depuis  la  mort 

&  cette  grande  perlëcution  de  tous  le^ iens, 

qui  arriva  au  même  tcms,4l  n'y  a  eu  que  fort 
peu  de  Pythagoriciens  épars  (;à  &  là  par  le 

monde,  &qui  nolbient  môme,  àceque  dit 

Porphyre,  révéler  It  plus  fecret  de  leur  Phi- 

lolbphie,  (i  tant  ert,  qu'ils  en  eulTcnt  con- 
noiltmce,  leiir  mailrc,  comme  nous  avons 

remarqué,,  ne  le  comrnuniquant  qu'à  ceux 
d'entre  eux,  qui  étoient  le  plus  dans  là  con- 

fiance, &  qui  périrent  prelquii  tous  dans  cet- 

te conjuration  Cylonienne.      Ce  n'cft  paS; 
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que  je  lie  nie  Ibuvjenne  bien ,  (juc  Diogenc 
y     Lnérce  lui  donne  desîucceffeurs  en  la  d^dri- 

ne  jiili]u'  à  la  dix -neuvième  génenition,  ou 
pmir  niieux  dire  juIqu  à  la  neuf  ou  dixième, 

lelon  11  çorrciflion  de  Lipï'c.  Mais  par  le  tcx- 
.  '  te  même  de  Diôgene  cela  nés  étend  que  julqu* 

dim  difciples  d^Euritus  &  de  Philolaiis ,  vers 
...  le  licçle  d'Alexandre  le  Grand  ;    ce  qui  n  eft 

pas  comparable  à  la  l'uite  qu'ont  eue.  la  plu- 
part des jiu^res  familles Philolbphiques.  Qiioi- 

-,  -     qu'il  en  fbir,   Ciceron  lè^ible  témoigner  en 
,7'/  ohh.  plus  d  un  endroit  J  qu  il  n  y  avoit  presque  plus 

1 

Précepteur.  ,  Il  taut  oblerver  qu 
cette  première  &  principalecaufe  de  leur  peu 
de  durée,  Porphyre  qi  donne  trois  autres, 

qui  méritent  d'être  conlidcréçs.  La  première, 
qu'ils  ne  s'expliqapient  gucres,  que  par  les 
nombres,  faifans  de  l'Arithmétique  la  princi- 

pale partie  de  leur  Philofôphie,  ce  qui  la  ren- 

doit  trop  cnigmatique  &  obfcure.  La  fecon- 

dç ,  qu'ils  s'étpicnt  tous  Icrvis  du  dialcéle  Do- 
rique dans  leurs  comportions,  ïe  qui  eau-»- 

foit  une  lëronde  oblcurité ,  &  (îiiibit  que 

leurs  Livres  n' ctoient  prelque  pas  intelligi- 
bles. La  dernicrc,  que  Platon,  Ariftote,  & 

ces  autres  grands  Chefc  d  ordres;  philôfophi- 

Sui 
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qucs,  aiant  prisct  quosla  Secle  Pythagorique 

avoit  de  meilleur,  qu'ils  tranlportcrcnt  cha- 
cun dans  la  leur,'  en  dcguilânt  leur  larcin ,  ils 

larcndirent  moins  conlidérablc,  ne  lui  laiflant 

rien  de  propre,,  que  ce  qu'ils  eftimoient  le 
moins,  &par  oùmemeilstachoient  de  la  ren- 
drQ  ridicule  avec  leurs  interprétations  calom- 
nieuiès.  Ainii  Ic^erdirccttefameule  Com- 
pagnie;,&  le  plus  eilentiel  de  Ta  dodrinc,  bien- 

tôt après  qu  elle  eût  paru  dans  le  monde.  Vo- 

''ionj  à  cette  heure  quel  jugqnientnousdevons 
fîiircdelpnFoHdatcur,  &  de  ceux  de  les  dilci- 
ples,qui  ont  approché  le  plus  prés  de  fon  mérite. 

L'infolencc  de  quelques  Païens,  qui  ont ofc  comparer  la  créatureauCftateur,  comme 

nous  l'avons  déja^'remarqyé  en  parlant  de  Sô- 
crate,  s'eftiait  notablement  paroitre^u  iùjet 
de  Pythagore.  Ils  ont  iein£  qu  il  fut  nommé 

&làlùépar  le  Génie  d'un  fleuve  lori'qu  il  le traverfoit,  afin  de  rendre  moins  conlidcrable 

.la  voix  du^aint  Éfprjt,  qui  fut  ouï<2  iur  le 
Jourdain  au  Batômc  de  Jelùs  Chrifl.  C'crt 
dans  le  mômç  deffein,  qu'ils  ont \debi^c  pour des  vérités  une  infinité  de  fables,  oui  le  dl- 

ioient  de  ce  Fhilolbphe ,  alturans^^u'il  fai- 
foit  lire  dans  le  rond  de  la  Lune,  ce  qu'il ccri- 
voit  fur  un  miroir  convexe,  ̂ 'il  arrôtoitks  ̂  
Aigles  volans ;  qu iJ  avoit  une cuilfc dur,  ou' 
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d  ivoire  iclon  Origcne;    qu'il  entendoif  le \ 
.  cTiiUit^^^^^^^^^^^  (k  comm^ndoit  à  tous  les 

'  animaux  les  plus  féroces,  comme  les- Ours; 

bref,  qu'il  ic  fliilbit  voir  au  même  inftanten 
des  lieux  très  éloignés Tun  de  l'autre,  tclsquc 
Ibnt  7'(/7/r(9?/î/;7////// de  Sicile  &Mét«pont  d'Ita- 

-^'  lie.  Or  quoique  la  fauffeté  de  tous  ces  con- 
tes (bit  affez  cvidcnte,  &  particulièrement 

celle  du  premier,  par  la  divcrfité  dont  il  cft 
rapporté,  Malchus  nommant  ce  fleuve,  que 

Cr.p.  ̂.     Pythagorc  palToit  avec  les^amis,  Caucalus;. 
/.  -'^'t'.  jaixibljqii^  NelTus,  ou  Neftus;^  d'autres  Cau- 

iii6 ,  au  rapport  de  Saint  Cyrilfë  &  Apollonius 
d-Alexandrie,  lurnommé  leDyl(2olc,leconr 

'-  ̂ tentant  de  dire,  que  c'cnétoit  un,  qu^  coule 
au'deffousde  Samos:  Si cft-cequele zéle'de 
plulieurs  Chrétiens  ne  fur  pas  lairisfait  en  re- 

mettant toutes  ces  impofhires,  à  caulc  de  l'o- 
,     ,      piniâtreté  de  leurs  advcrlaires,  qui  ne  fepou-  * 

voient paier  d'une fmiple  négative^ /.Mais en  ̂ 
s'àccommodant  à  leur  infirmité,  bn  reçût 
pour  autant  ck.  vérités  Hiftoriques  les  mer- 

veilles, qu'ils  racontoient  de  Pytliagore,  Ibus 
cette  proteftation,  qu'il  n'avoitri^-n  opère  en 

.  cela,  que  par  artmagiique,  &  avec  vrai  dé  des 

mauvais  Démons.     G'eft-ce  qui  lui  a  donné 
une  Ir^rande  réputation  d'avoir  été  Negro-  * 
îïiaiiciCïi ,  &  ce  qui  fai t ,  que  ngus  voions  tant 

.«: 
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d'inveclives  contre  lui  dans  quelque^  Wrcs, 

qui  ont  crû  faire  beaucoup  pour'la  pieté,  d^cn 
uibr  de  la  Ibrtcr  Que  s'il  iaut  en  w\\  tehvs 
bien  différent  du  leur,  &  où  nous  n'avons 
plus  rien  à  déiîfèler  avec  les  Païens,  juger  de  . 
ce  grand  perlbnljage  fur  les  apparences;  je 

^.enie  qu'on  y  peut  proccdci: 'de  la  Ibrte. 
Premièrement  l'impiete  de  ceux,  qui  ont 

voulu  tirerdesparallelesdeluiauFilsdeDicu, 

toute  abominable  qu'elle  eft,  rie  doit  pas  fai- 
te de  préjudice  à  celui,  qui  n'croit  plus  au  . 

'  mqndejl  y  âvoit  long-tcms,  lorlqu'ilsfcfoiit 
«  avifés  de  cela.     Car  le  blalpheiîie  de  Gelfus,  o 

qui  préferoit  la  patience  dïpidete'  à  q||le  du  ["^^  ̂  ,^ 
même»  Rcdemteur  5  ne  peut  pas  être  imputée 
non  plus  à  ce  pauvre  Stoïcien,  pour  le  ren- 

dre criminel  des  fautes  d'autrui.  Et  fi  le  Philo- 
fbphe  Apollonius  avoit  éfé  aulîi  vertueux, 

que  quelques-uns  font  cru ,  il  ne  feroit  pai     ̂  

raifonnable,  que  la  mauvaiic  intention, qu'a- 
voit  Philoftrate  doppo/èr  tant  defaux.mira-^^  ,. 

clés,  qu'il  lui  faiibit  faire,  à  ceux  dejelijs^^-" Chrift,  dans  un  Livre  compoié  pt)ur  <jïom-    , 
plaire  à  rimperatrice  Julie,  nous  iit  condan- 
nerabfolument  Apollonius.  Lçs  crimes  font 
perfonnels,  &  il  y  auroit  de  Tinjurtice  à  le 

rendre  refponfable-d€  la  malice  de  Philoftra- 

tQ;  ;auffi-bien  que  Pythagore  de  celle  des  Pa- 

lih.y.  on- 

/ 
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>  ïens ,  qui  ïc  ibiu  icrvis  de  Ton  nom ,  pour' 
rendre  moins  adorable,  s'ils  euflent pu,  celui 

du  Fils  d'c  pîcu.      ;.  ,        • 
•m  .En  Tecond  lieu  toute  forte  de  Magie  n'eft 

pas  défendue,  Si.  l'on  peut  voir  dans  tous  les 
Ecrivîiins  de  la  vie  de  Pythagore,  que  celle 

qu'ils  lui  attribuent  ji'eft  pas  des  réprouvées. 
Us  difent,'  qu'il  fut  jùiqu  en  Chaldée,  où  iY 

apprit  la  fcience  des  Mages,  qui  n'a  jamais 

ctc  prife  que  pour  l'Artrologie,  dont  il  n'y  a 
que  les  abus,  qui  Ibient  condannés.  Et  de 
fait,  Ja  meilleure  partie  des  Pères  honore 

après  Saint\  Jérôme  la  mémoire  ides  Mages, 

que  l'Etoile  miraculeufe  amena  jufques  dans  ' 
Bethléem ,  parce  que  c'cft  le  nom ,  qu'on  don- 

ne au:!^  Sages  ou  aux  Philoibphes,  dans  tout 
rOrient.  Qr ,  outre  cette  connoiffance  des 

Çieu:îc  fort  propre  à  le  faire  admirer,  Pytha- 

gore  fiit'diiciple  de  Phèrecyde,  le.  plus  grand  * 
Phyficien  de  ce  fiécle-là,  &  qui  pr,édifoit 

.  aulfi-bien  qu'Anaximandre  beaucoup  de  cho- 
fes  futures,  comme  entre  autres  les  tremble- 

mens  de  terre,  par  des  railôns  purement  na- 
turelles. Il  ne  faut  p?s  douter,  que  Pytha- 

gore  n'eik  appris  fous  un  fi  grand  maitre  les 
plus  rares  fecret-s  de  la  Nature,  &  que  parle 
môicn  des  vertus  occultes ,  ou  des  fympathics 

&  antipathies  des  corps  phyfiques,  il  ne  pût 
faire 

V,. 
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faire  mille  belles  chofcs^  qui  font  prifc^peiHE' 
alitant  dVctions  Magiques  par  le  qoriiraurr^ 

des  hommes.       L'art  des  nombres,  qu'il v 
^  avoit  ctudicea  Egypte  avec  t^nt  de  perfe-  "^ 

Jtion^  Je  pouvoit  encore  rendre  fiiiped  de   • 

Magie  auprès  des  ignorans,  parce  qu'on  y 
pratique  mille  gencillefics^   qu'ils  prennent 
pour  autant  -de  divinations.   '  Je  .veux  me 
taire  de  la  Géométrie,  &  desMéçHaniques,//7wR 

qui  ont  aufll  leurs  merveilles ,  &  dpntPytha-^'^^-  '^' 
goic  failbit  tellement  fon  jeu,„  ̂ 0mnc  nora- 
moit  point  autrement  la  Géemetrie  que  fon 

HiAoire,  à  caufe  peut-être  du  divertilTement 

fecile,  q^'ily  prenoit,  ou  parce  que  fes pro-     , 
poritions  i'efuivent,  &  font  entendues  l'une 

•  par  l'autre,  comme  les-  parties  d'une  jiarra- 
tion  Hiftorique.  é:       c^  \^ 

Mais  jugeons  un  peu  de  cela  fur  lé  vraifem- 

blàble ,  pùilquc  c'cft  tout  ce  qu'on  pei%  faire 
au^  choies  ̂ outcufes ,  &  qui  Ibnt  de  la  na- 

ture de  celles-ci.  Y  a-t-il  apparenc'b  qu  uii 
homrtie  profondement  fa  vaut,  &  li  peu  am-' 

bitieux  tout  enlemble,  que  nous  l'avons  fait 
voir,  cherchât  a  fe  faire  eftimer  par  des 

tours  dcMogie,  tels  qu'on  les  lui  attribue? 
Sa  pieté,  &.  la  connoiffancc  qu'il  avoir  d'un 

fcul  Dieu  tout- Bon,  &  tout-Puiflant,^pou- 
Tome  r.  PartJ.  R 

^ 

1*-,. 
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voient*  elles  fouffrii:  qu'il  eût  rccpuns  aux 
'rnai|ràis'^|)enions?„    .'L'auipur  de  la  vérité, 

^     qui  lui^onna  le  nonvcje  Pythagorey  &  qui 
/     le  renditNk^lus  crû  fur  fa  parde  de  tous 

les  Païejis,    a^t-il  quelque  rapport  aveçjés^ 
Inipofture^  desSorciers,  &  leç  illufions  trom- 

•^       pcufes  dglH  oii  veut  au'il  ait  ufé  ?.    Certes, ^    fi  hoùs  confjdérons  toutes  Tes  autres  vertus 

enlijite,  qui  le  firent  adorer  après  fa  mort, 

tLih.  20. .  &  Cçn^Qrdr  en  an  TencipleV^à  ce  que  dit  'h- 
^^fi'        rtin,  leJiéu^e  fa  den^ptffe  ordinaire^  avec 

^ce  que  les  plus  favans  fiéclesiidu  monde  ont 
penle  de  lui:  il  fera  prefquejn^i^oflible,  que 

^  noui  jugions  fi  mal  de  fa  perfopne ,  ̂ ue  de 
la  mettife  au  rang  <îes,plus  infâmes  Negro- 
manciens,  comme  il  le  faudroit  par  nécetfi- 
té>  fi  la  moindre  de  toutes  ces  fables  magi- 

ques, que  nous  avons  rapportées,  avoit  quel- 

--^  :      que  fondement.' 
.  Or  encore  que  nous  aions  dit  jufqu'  ici 

beaucoup  de  chofes,  tant  à  la  recomman- 

dation, qu'à  la  décharge  de  ce  Philolbphç, 
cen'eft  pas  à  dire  pourtant,  que-je  préten- 

de, qu'il  fût  fans  defautfe,  &^è  je  ne  dé- 
.  teftcj'impietc  des  Gnortiques^  &  de  cette 

IVfarcellinc,  qui  adôroien^  fon  image ,  félon 

que  j'ai  déjà  remarqué'daris  la  première  par- 
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tïé'ic  ce. Livra,  fous  lautorité  dé  Saint  Ire- 
ncc,   &  de  Saint  Auguftin.     Quand  Pytha- 
gore  n  aurait  point  crro, -comme  il  a  fait  en 

beaucoup  d^autres  points,  fon  Idolâtrie  feu- 
le,   pour  le  moins  à  Pcgard  du  cylte  exté- 

rieur, le  rend  coupable  d  un  très  grand  cri- 

\me.^    Mais  parce  que  d'ailleurs,    par  une. 
grâce  fpeciale  du  Ciel ,  fes  vertus  Morales 
étoient  accompagnées   de  %  çonnoiffancie 

d'un  lëul  Etre  ibuverain,    qu'il  a  pu  iiivp-  ̂ 
qucr  à  Tarticle  de  la  mort,  &  lui  demander^  . 
pardon  de  toutes  fes  fautes  ;  je  ne  voudrois 

pas  alTurer' fa  dannation,    cpmnfe  d'autres 
font  fait,    &  je  crois  qu'il  eft  plus  fur  de  ̂ 
fufpendre  nôtre  jugement  là  deftis,  puifque 
celui  de  Dieu  abus  eft  inconnu.  Quelques- 

uns  ve|Lilerit7  qu'un  fi  grand  perfonnagerait 
été  {jflafTiné  fur  le  bord  d'un  champ  femc  de 
fèves,    parce  qu'il  n'ofoit  y  mettre  le  pied,^ 
ce  qui  eft  tout  à  fait  ridicule.     i)'âutres  le 
font  périr  de  faim  &  de  mifere,  après  qua- 

rante jaurs  de  prîfpn.     Et  il  y  en  a  qui  âflu-- 
rertt,  quclamélancholie  feule  letûa,  après 
la  perte  de  tant  de  fes  amis.    .En  quçlque  fa- 

çon que  c'ait  été,  n'étant  pas  mort  fubîte- y 
riicnt,  ri  a  pîi  fuplier  cette /Bonté  infinie^ 

dont  il  étoit  venu  un  raion  jufqu'à  lui%    do  ̂ 

RJj 
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lui  foire  mifericôr4éî   &  nous  ne  faurions 

^iàns  témérité,  ni  peut-être  fans  crime,  com- 

me nous  l'avons  tant  de  fois  répété,  préfcrv 
re  des  bornes  aux  grâces  extraordinaires  du 

Tout-puiffant.      Si  l'on  confidére  la  grandç 
^dodWne  de  ce  Païen ,  fes  préceptes  touchant 

l'adorapon  Divine,,  fa  J^orale,  qui  lui  fii- 
ibit  examiner  tous  Ics^foirs  &  tous  les  ma- 
tins  très  foigneufement  fa  confqence,  avec 

le  refte  des  qualités,  qui  l'ont  rendu  fi  admi- 
rable ,  il  eft  impoflible ,  .•qu'on  iîe~dife ,  que 

c^ft  grand  dommage ,  que  tant  de  belles  ver- 

tus n'aient  été  Chrétiennes.     Il  ne  faut  pour 

tant  pas  conclure  pofitivément,  qu'elles  io- 
ient  malheureufes  pour  toujours.   Et  jepèn- 

fe,qu'oh  doit  plutôt  fouhaitcr  avec  quel- 
ques-uns des  Pères  à^  l'Eglife,  que  par  des 

voies,  qui  nous  fohç  inconnues ,  le  Ciel  les 
ait  couroîMiées  de  gloire.      Cela  peut  être 

préfuppofé  d'autant  plus  librement ,  que  Sa- 
lomon  ne  veut  pas,  qu'ufie  méchante  aftie 

tmhitra-  reçoive  jamais  le  don  de  la  Sageffe.     Je  fai^ 
bien^^queplùfieurs  ont  interpréta  cela  de  la 
S^^fle  divine  feulement.  <  Mais- il  eft  vrai 

aum,  que  d*aiitres  retendent  jufqjUr'à  celié, 
dont  la  icule  Philofophie  Morale  nous  rend 
capables,  &  (^ui  ne  comprend  pas  les  vertus 

liunalc- 
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Sap.c.j. 

Scpulve- 

[^ 



a 

RT. 

Lirions 

,  cotn- 
iréfcrik 

rcs  du 

[randç. 
ichant 

Lii  M- 
is  ma- 
avec 

admi- 

,  que 
îs  ver- 

pour- 
es  ib- 

epèn- 

<|uel- 
r  des  ̂ 
elles 
être 

ic  Sa- 
aMe 

fe  fai" 
le  la  > 
vrai 

;elic-, 
rend 
.Ttiif; 

5!)E   PYTHAGORJE. 261 { 

Théologales,  coi^K^e  fait  la  premiere.^Ceft 

chorç-certaine ,  qu  entre,  tous  c^s  anciens 

Philofophcs/.  Pythagôrcya  toujours  été  re- 
connu pour  Tun  des  plus  vertueux,  &  par 

confcqueîît,  s'il  y  a  lieu  4:efperer  quelque 
chofe  de  leur  falut,  on  pciit  bien,  ce  me 

lemble,  ne  pas  delefperer  du  lien.  Là  mê- 
me choie  doit  être  dite  de  ceux  de  fa  SeÔè; 

qîii  Tont  imité,  &  qui'^oieht  fan$  doute  les 
1^  plus,  grands  ennemis  du  vice  dé  tous  lies Gen- 

dis ,  fx  nos  conjeftBreS  ne  nous  Irompent. . 
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%  %'MM^%%%%\ ®®®a3)^ 
û d'epigure; 

ET  DE    LA  7 

SECTE    EPICURIENNE. 

CE  que  les  faintes  Lettres  ont  dit  dlfmaél, 

fe  peut  fort  bieq  appliquer  dans  les  pro- 
fanes à  ce  Philofophe  voluptueux:     Il  a  en' la  main  levée  contre  tous  les  autres:  &  celle 

de  tout  ce. qu'ils  étoienr  n'a  jamais  cefle  de 
travailler  à  fa  ruïne.  ""  En  effet,  on  peut  voir 
dans  Diègenel^aërce  &  dai1?Helychius^  qu'E- 
picurc  prenoit  plaifir  à  médire  de  tous  ceux, 

qui  avoient  acquis  kt  pKs  de  réputation  dans 

la  Philofophie.  ;  Il  n'épargna  pas  même  De- 
mbcriie,  Tappeilanc  ordinairement  Lerocri-^ 

te,  ou  Ccnfeur  de  bagatelles,  encore  qu'il 
tint  de  lui  &  de  Leucippus  fes  Atomes  imper- 

ceptibles, &qùj,fçs  Jardins  ne  fulfent  arro- 
*      fés  que.  des  fontaihcs^u  premier,  pour  parler 

L\h.  1.  /^f  avçcCiceron,  plutôt  qu'avec  Ladlancc,  "qui 
wrff.Dfor.  (jit^  qu'Epicurc  à^oit  hérité  de  k  folie  de  tous 
faifaSap,  Ics  dcux.     Mais  fi  fon  humeur  fatyriquc  ne 

cnf.  q.    fouffroitpas,  qu'il  épargnât  perfonnè,  auffi 
n'a  t'il  été  cxemt  des  atteintes  d'aucun  de  ceux 

^  de  fa  profclFiouy  &  on  peut  bien  le  nommer 

le  hibou  des  Philofophes,  que  tous  les  aU- 
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tres^ont  pourftiivi  d'une  confpiration  collier  ,v 
ipune..     Ce  n'eft  j>as  choie  difticile  que  d'en deviner  la  caufe.     Jslous  avons  déjà  remar- 

qué, comme  le  plus  important  article  de  tou- 
te la  Philôfophiectoit  celui  du fouverain  bien. 

Or  parce  quEfricure  le  mit  dans  la  volupté,    ' 

il  n'eût  pas  Ibulcmcnt  pÈ>ur  contraires  ceux^r   "^ 
(juHcdiibicnt  heureux  au  milieu  des^tôur- 
mens,  comme  les  Stoïciens,  mais  ̂ encore 
tous  ceux,  qui  croioient  que  rhoHnctçtc  de 
leur  condition  étpit  blefféepar  un  terme  û 

odieux,  .que  celui  de  volupté.  ̂ Ef  vcrita^  ̂  
blement,  puifque  la  Morale  de  prefque  tous  ̂  

les  autres  n'avoit  rien  de  plus  exprés  quô  les  . 
préceptes  dç  refifter  aux  voluptés,  &  puis-r 
que  rauflei;it4de  leur  vie,  qui  les  rendc^i 
principalement  confidérables,  alloit  app|u:( 
ment  contre  cette  fin  voluptueufe,    quefci 

propofoit  Epicure,^e  n'eA  gasmervedllé,  que là  ScÙc  fût  en  û  rtiauvaife  Intelligence  avec 

les  autres.     Elles  ne  laidoient  pas  de  le  faire 
aflez  fouvent  la  guerre  entre  elles  ̂  mais  elles 
convenoient  hèantoioins  (oujtes  en  ce.  point  de 

s'oppoier  aux  Epicuriens,  èc  de  s^unir  autant 

de  fois  qu'il  étoit-qu^pn^^  de  combattre  leur 
dodrine  touchant lefôuveraân  bien.     ; ' 

Je  me  fuis  louvent  étortné  là  deflus,  pour- 
quoi nous  ne  lUions  point  de  /i  grandes  in- 
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*    I  ■    .    ■  ■*: ve(^Ves  contre  Ariftippc  &*les  CyréndiÉ|^à,î 

fes  dtfcî^^ji^i'on  en  voit'cïontxe  Epicit^|V| 
S|eu;j|de  fa  famille ^ns  tous  les  Livres  J^v 

ifinciens^  Car  c'efi  unc^^lc  confiante,  qiîQ  " 
^s*  prer^ie/5  i^^herchtjient  une  yojuptéj^ 
waucoup  plus  ira&rftV;  q^^  n'dtoÀt  CGifeMes 
(derniers.    Lçs  Cyréqaïq^^es  ne  confidiét:|^ 

;:        ■     \:^iêlj^  te  monvemens;A^uptu^ tr  tStc,  &  comme  ils  brcferoient  k&MMxi 

•       ̂   ̂  ̂̂       /  /'f;.^®  ràme,f  ils  tpnpibftt  aufli,  qiie|c^§OTlôyfs 
V.     ■    ;    |),l/c'^"^;Corpore^^ 

■■•:'■','  \  ̂  -^ ̂ ç Je&  di l'çfpritv  pe  failhnt  état  de  Iti  vertu, 
■    1  -    ̂  ̂     A  *  quliitant  qu'dHe  pduvoit  lervir  à. là  TOlupté, 

*  ;         V  ̂  "  comme  on*n'eftimb  11^^  ^'àcau- 
'^     :        '    li^  fcj.  .du'elid  dfl  tidle  à  la  famé,  félon  leur  com-    1 
j^    _^w./;  /Iparajfonbrdi^fe^ 

^0    •  '      >   V  P^J^'oit  ouvertement  que*  d'une  volupté  tran- 

qaAlàitjk  xéi^^  qu'il  la  tenoit 
-,^    "^    iiïltparlblc  de  la  vertus  &^^rouvoit  l'avân- 

'    >tsigp  de  celle  de^Pame  eritré/autrcs  raifons  par 
;    .  un  argument  preflîf^  que  le  corps  nereflen- 

'  .  toitnije  pUiifir,  ni  la  douleur,  que  dans  le 
feul  inrer^alle  de  leur  préfence,  là  où  les  con- 

'tentemens  au(n  bien  que  les  fâcheries  de Vefprit.àtoient  fcnfibles  dans  toutes  les  trois  ► 

parties  du  tems,  lepaffé,  lepréfent,  &  le  fu- 
tur. A  fon  dire  les  plus  folides  plaiiirs  conr 

fiftoicnt  même  en  la  mémoire  du  bien  paffé, r^
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P?i:ci3  (JUèl  tout  ce  qubn  fc  promet  d 

éfî  incjet^in,  &  ce  qui  cft  préfènt  ne  le  pqlle- 
gmais^hns  crainte,  pouvant  ctrc  à  tous 

ani;alteré.  De  Ibrtc,  qu'il  n'y  a,  Icloii 
;^^îë^l';4iiprine,  que  le  Icul  Ibuvcnir,  qui 
^^us.wine  de  pures  &  véritables  làtisfa- 

'  dlions.*:;  Or,  peut-être  qu'une  Pliilofophie  li  ' 
Icanésîcure  que  Tctoit  celle  des  Cyrénaïqucs, 

les  fit  juger  plus  dignes  de  mépris  que  de  ré- 

futation,' &  qu'on  fe  contenta  de  voir  une 
Se^ie  fans  fuite  &  abandonnée,  qui  enici- 

°  gnoit,  outre  ce  que  nous  vcpons  de  rappor- 
ter, qu'il  n'y  avoit  rieu  qui  fût  naturellement 

juftc  ou  injufte,  honnête  ̂ u  deshonnètc,  les 
Loix  &  les  Coutumes  iëules  eh  aianr  fait  la 

diftinélion.  Mais  il  n'en  fut  pas  de  même  à 
l'égard  des  Epicuriens,  dont  le  nombre  Se la  dodlrine  attirèrent  les  contradidlions 

de  toutes  les  autres  Compagnies  Fhilolo- 

phiquçs.  ^ 

Je  fai  bietî,  qu'on  peut  trouver  étrange  que 
je  parle  de  In  dodrine  d'Epicure,  comme  de 
quelque  choie  coniidérable,  vu  le  reproche, 
que, lui  ont  fait  prefque  tous  les  hommes  de 
lettres  de  les  avoir  mèprifoes.      Ciceron  le^-^'^  '  ̂  

taxe  de  cela  eft^lus  d'un  endroit,  &  pàrticu-  '^'[J"*' 
lierement  du  peu  cl'eftimc,  qu'il  faifoit  de  laer'  2. 
Dialcdiquc^     Qnintilien  le  confirme  avec  W^-  !/«• 

'k  V 
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rurrcic    uhc  façon  de  parler  mcrveilleufement  hardie,- 
oiiin.Mii 

.  j.     quandilditquEpicurccommandoitàfesEco- 
ii;.r.i  ii;Tr  liers  deseloigiicr  à  toutes  voiles  du  pais  des 

''i^^dirciplincs.     Athénée  non  content  de  lavoir 

•ir,,':r, 

///;.  /. 

i'tjîit. 

]).i!iima  nialtraité  â^ns  le  troilléniç  &  l'eptiéme  Livre de  lès  Deipiipfophilles,  l'appelle  ignorant  de 
tout  le  cercle  des  Iciences  dans  le  treizième 

Livre  du  môme  ouvrage.  Et  le  Philoibphc 

Sextus  commence  4on  cntreprilë  contre  les 

Mathématiciens,  c'cil  à  dire  en  ce.  lieu  là 

contre  ceux,  qui  font  profeffion  d'être  fa- 
vans,  par  une  préllippoiition  qu'Epiçurc 
l'étôit  fi  peu,  qu'il  ne  iavoit  pas  môme  parler 
purement  fa  langue  naturelle.  Mais  com- 

me je  ne  voudrois  pas  nier,  quil  n*y  ait  eu 
beaucoup  d'Epicuriens  très  ignoraps,  notam- 

ment ceux,  t}ui  ne  fongeoient  qu'à  fe  veau- 

trer  dans  tçute  forte  de  voluptés ,  &  qui  ont  ' été  communément  nop[imcs  pour  ce  fujet  les 

pour(^ux  d'Epicure:  ie  crois  auffi,  qu'il 
faut  tomber  d'accord,  que  plufieurs  de  cette 
Sefte  n'ont  pas  vécu  de  la  façon,  ni-dans  cet-  ̂  
te  profonde  &  honteufe  ignorance ,  qu'on 
leur  a  voulu  imputer.  Sur  tout,  c'èft^  être 
ridicule,  de  vouloir  faire  palTer  Epicure  poôc 
un  homme  fans  lettres.  Le  nombre  &  la- 

quahté  de  fes  ceuvrc^s  fur  les  plus  belles  ma- 
tières des  fcicnces  montrent  aflcz  le  contraire. 

U»y  wff"    * 
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Il  a  plus  écrit,  au  rapport  de  Diogcne  Lnércc, 

qu'aucun  autre  Philofophe,  &  plus  que 

Chrylippus  même,  qui  fut  nommé  (on  Para- 

fite,  parce  qu'il  tâchoit  de  l'égaler  dans  les 
cbmpofitions,  ne  dilânt  bien  tbuvent  que  les 

mêmes  choies,  qu  Epiciux  avoît  déjà  trai- 

tées.    \  la  vérité,  iis  étoicnten  cela  dilic- 

rens,  que  Chryfippe  rempliflbit  les  Livres 

d  une  infinité  d'autorités,  &  de  paffages  en-  - 

tiers ,  4iu'il  prenoit  de^  autres,  là  où  Epicure 

affectoit  de  ne  citer  jamais  pcribnne,  de  ibr- 

'te,'  qu'en  trois  cens  volumes^  ou  Cylindres, 

comme  les  nomme  Origene ,  ̂  il  n'y  avoit  pas 
•im  leul  Auteur  allégué,   &l'oil  n>  voioit 

que  la  feule  &  nue  expofipon  de  ibs  Icnti-  ̂  

mens.     C'eft  en  partie  ce  qui  lui  acquit  la  ré- 

putation de  n'être  pas  iavant,  qu'il  augnien-, 
toit  Tes  écrits  autant  qu'il  pouvoit,  &  parce  ̂  

que  y  comme  dit  Sextus  au  lieu  que  nous  ve-    ' 

nons  d'allcguer,  il  étoit  bienaife  qu'on  le 

prit  pour  un  Philofophe  naturel ,  qui  n  avoit  «vtoî,- 

point  C4i  de  Picccpteur,  &  qui  ne  devoir  tou-  ̂ ^^ 

tes  les  lumières  qu'à  la  bonté  de  ion  eiprit.  ̂ .x;^,^,^. 

Cela  n'a  pas  empêché  pourtant,  qu'on  ne  l'ait 
acculcd'avoir  débité  pour  liens  les  Livres 

des  Atomes  de  Democrite,  &  ceux  d'Ariftip- 

pe  de  la  volupté.     Sex^s  donne  encore  une 
autre  railbn  de  ce  mauvais  btuit,  fondée  lur 

,  I 
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ce  qu'il  parloit  très  mal  de  Platon,  d'Ariftote* 
&  "gcnéralcmcnt,  fclon  quie  nous  l'avons  déjà 
remarqué,  ̂ e  tous  ceux,  qu'on  eftimoit  le 

•  plus,»  à  caufc  de  leur  doif^rinc;  ce  qui  Je  mit 
dans  la  mal-veillance'^'unc  intinitc  de  perfon- 
ncs.  Son  plus  grand  ennemi  fut  un  Naufi- 

phancs,  dont  il  avoit  été  auditeur,  A  qu'il  ne 
laiflfoit  pas  de  lurnommer  le  Poumon,  pour 

.  le  noter  de  peu  d'eifprit,  proteftant,  qu'il 
n'avoit  jamais  rien  remarqué  "Sans  tout  fou. 
ihvoir^  qui  put  lervir  à  devenir  fage,  ni  qui 

fût  capable  d'avancer  un  homme  dans  la 
vraie  Philofopliie.  Mais  le  mépris  qu'il  fit 
de  la  Logique,  e?:cita  plus  que  toute  autre 

chofe  l'averliOn  des  autres  Philofophes  con- 
tre lui.  En  effet,  il  fe  plaignoit,  que  la  Phy- 

fique  &  la  Morale  étoit  prelque  toutes  cor- 
,  rompues  par  cet  Art  de  difcourir  avec  trop 

"^c  fubtilité.  Et  il  foutient  dans  le  cinquième 
desj[  ufculanes  de  Ciccron,  que  cette  gran- 

de attention,  qu'on  appor-toitau  choix  des 
paroles,  ̂   aux  fineflcs  du  raifonnement, 
avoit  réduit  les  hommes  à  ne  faire  quafi  plus 

.  de  cas  des  bonnes  penfées,  &  qu'au  lieu  d'une 
Philolbphie  (impie  &  naïve,  ils  Tavoient  ren- 

due toute  captieule  &  Sophiftique.  Si  cil  ce 

qu'on  ne  peut  pas  dire  qu'il  méprilat  abfolu- 
mcnt  la  méthode  de  bien  argumenter,  6c  de 

». 
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former  de  bonnes  conicqucnccs.     On  fait, 
qiib^à  PhilpropRiîravoit  trois  parties  iiuffi- 

bicn  que  celle  des  autres,  &  qu'il  lUbftitûa 
la  Canonique  au  lieu  de  la  Dialeftique;  cV^ft 
à  dire  qujl  rôtint  cette  Icience  après  en  avoir 
retranché  les  pxtcs,  &  corrigé  les  abus.  Aijfli 

,  voit-on  bien  par  ce  peu  de  lumière  qui  nous 
reftc  de  ceux  de  là  Secle ,  qu;ils  n.'ignerbjcnt 
pas  lés  Icienccs,  dont  ils  cohdannoientla'^va- 
ni^té.     Et  quoique  Giceron  les  traite  fouycp^ 

.  folt  inal  comme  Académicien,  faifant  'pren- 
^  drc  à  ̂octd  Tav^nbgc  liir  Vellcius,    autant 

I*  qu'il  lu'i  eiipolfible;  fi  eft-ce  quç  le  dernjcr montre  afe,    que  les  Epicuriens  n'avoient 
.pas  moins  d'éfudç  que  les  a^utrc^/  ni  même 
d'adrelTe  à  le  défendre,  lorà  qu'ils  étoienc 
attaqués; .     ' 

Ce  qud  j'ai  dit  jufqu'ici  en  faveur  d'Epi- 
cure,  &  de  quelques-uns -de  les  Djiciples, 

^nçft  pas  pour  les  juAifier-de  beaucoup  de^ 

crinies,  ddntjelgs  tiens  coupables,  ni  pour" tîs  égaler  à  ̂cs  autres  Fhijoibphes,    de  qui 

nouj^  avons  parlé  en'fr bonnepurt.    Les  Epi^ curiens  ont  eu  des  opinions  fi  impies  de  la 
Divinité;  Leur  docftrinc  touchant  la  nature  4 

de  nos  âmes,  qu'ils  liviiô'icnt  corporelles,  tV. 
périiïablcs,   a  été  fi  déteftablc.v  Et  quelque 
interprétation  qu'ils  aient  donnée  a  leur  lin 

/'
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VQluptucufc  /  dk  a  caiifé  l;ânt  de  fcaq^ales/ 

&  produit  tant  de îfïaux  dans  le  monde.  (Jue 

je  tiens  pour  delèfperé  le  falut  d'Epicure,  & 
de  tous  ceux,  qui  ont  iUivi  la  perniciéufe 

doctrine,  qu'il  enleignoit.  ;  Mais  ce  'il'eft 

pas  à  dite  pourtant,  s'ils  font  malhçiireux 
en  l'autre  mbnde  >  q  ua. nous  leur ,  deviohs  im- 

puter e^icelui- ci»  des  fautes,  qu'ils  n'ont  pas commiics.  Ils  en  ont  aifez  fait  de  véritables, 

fans  que  nous  leur  fcn  donnions  de  fuppolées. 

Et  quand  il  n'y  âuroit  que  le  témoignage  de 
S.  Jérôme,  &  de  Seneque,  deux  Auteurs, 

que  leChri(lianirmc&  IçPaganifme  révèrent 

extrêmement,  je  m'empêcherai  bien  de  croire, 

que  1\  Epicuré  a  lourdement  erré  en  de  cer- 
taines diofes,  il  n'ait  jamais  rien  dit  de,  rai^ 

fonnable  ailleurs  ;  &  que  s'il  eft  dannc  pour 
quelques  vices  très  énormes,  il  ne;  puiffe  pas 

avoir  eu  l' ufage.  des  vertus  qu'une  infinité 
d'Ecrivains  iàns  i;:^proche  Ijui  attribuent.  Pour 

ce  qui  regarde  Seneque,  encore  qu'il  le  ren- de  ridicule  dans  fon  quatrième  Liili  des. 
Bienfaits,  fur  le  fujct  de  la  Divinité,  à  qui  il 

n'avoit  laiffé  que  te  foin  d*éviter  les  ruines 
d'une  quantité  innombrable  de  mondes,  qi 

tomboicnt  autour  d'elle;  fi  c^-ce  qu'il  a  |mr 
lé  très  honorablement  dé  lui  en  beaucoup 

d'autres  lieux,  ̂   en  effet  les  plus  belles  let- 

« 
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très V  qu'il  adreffe  à  fon  ami  Lueilius,  font 
fondées  fur  des  préceptes  d'Epicure,  dont  il 
ne  fc  peut  laffer  de  louer,  les  fentimens. 

Quant  à  Saint  Jérôme ,  il  dit  des  chofes  mer-  Caj:.  s. 
yeilleufes  à  la  recommandation  de  ce  Philo- 

(ophe,  dans  fon  fécond  Livre  contre  Jovi- 
nien,  illc  propofi^^aux  Chrétiens  pour  leur 
faire  honte  de  leurs  débauches,  &  il  obferve, 

que  toutes  fes  œuvres  n'étoient  remplies  que 
d'herbes,  dé  fruits,,  &,d'abftinences.  Con- 
fidérons  maintenant  ce  qui  a  pu  obliger,  l'un 
&,  Tautre  de.  ces  deux  grand^  pCrfonnages  à 
faire  des  jugemens  fi  avantageux  pour  lui.  - 

Ceft  une  clîofe  fi  confiante  i  que  la  vo- 

Idpté  d'Epicure  étoit  accompagnée  de  toute 
forte  de  tempérance,  qu'on  voit  par  ce  qu'il 
écrivoit  à  les  plus  intimes  amis,  qu'ordinai- 

.  rement  fes  meilleurs  repas  le  faifoicnj:  avec 

uip,  peu  de  fromage,  qu'il  joignpit  au  pain 
Éi  à  l'eau.  Le  môme  le  pejjrdjre  de  fes  vé- 

^rifâbles  difciples,  qui  ne  dû  voient  que  fort 
peu  de  vin,  &  n'ufoient  que  de  vivres  très 
(impies  &  très  communs,  comme  le  témoi- 

gne Diodes  dans  Diogene,  &  comme  les 
plus  grands  ennemis  même  de  leur  Secle 

l'ont  confcffé ,  quand  ils  ont  voulu  mettre  la 
main  à  la  confcience.  Qiie  fi  les  dernières 

paroles  des  hommes  ibntksplus  confidcra- 

— f 
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blesde  toutes,  fcïôii  léj  termes  de  la  Juris- 

prudence, il  ne  faut  que  lire  celles  d'Epicure 
à Idomencùs pour  une  preuve  entière, de: ce 

que  nous  ibûtçïiôns.      Il  lui  protefte,  qu'il 
tient  pour  bien-heurcuk  le  dernier  jour  de  fa 

i  vie;  &  qu'encore  que  les  douleurs,  qu'il  reli^ 
iëntoit  dans  la  vcflîe  &daus  les  entrailles, 
fuffent  extrêmes,    y  aiant  quatorze    jours, 

qu'une  pierre  bouchoit  le  conduit  de  fon  uri-^ 
hcv  il  reccvoit  néanmoins  un  tel  contentêv 

ment  d'eiprit,  dans  le  fouvenir  des  raifons 
Philolqphiques,  dont  il  (e  pouvoit  attribuer 

l'invention,   qu'il  en  retiroit   une  agréable 
compenfation  à  ion  mal.     D'un  autre  côté  la 
Morale  porte,  ouejes  tourmcns  n'empêchent 
pas  la  (elicitèmj^Sage,  encore  que  la  dou- 

leur puifle  tirer  de  lui  quelques  foûpirs.  Qiie 

ce  SAgc  ne  recherchera  jamais  d'amour  une 
femme,  dont  Ids  Loi x  lui  défendent  la  jouïl^ 

lance.     Qu'il  expofera  fa  vie  d'autant  jplus 
librement,  qu'il  fait,  que  la  mort  ne  doit  pas 
être  mife  au  ranq;   des  chofes  mauvaiics. 

Qci'encore  que  la  fanté  foit  un  bien  fort  dc- 
firable  à  beaucoup  de  perfonnes,  il  s'en  trqu- 
vc  pourtant  plulicurs,   qui  la  doivent  tenir 

pour  inditîerente,  d'où  v^t  peut-être  le  fou- 
hait  de  bienfaire,  svTTçd'miVy  qu'il  mettoit  au 
commencement  de  toutes  fes  lettres,  au  lieu 

y  /:.    ."■■••      '  de  . 
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de  celai  de  fe  bien  porter,  démit  ufoîent  les 

autres.  Qu'il  y  a  des  douleurs  préférables  à 
la  volupté,  laquelle  ne  doit  pas  toujours  être 
embralTéc.  Qlie.celle,  jù  il  mettoit  Je  fou- 

veraînî  bien,  n'ctoit  pas  une  volupté  de  gour- 
mand ni  de  débauché,  comme  quelques-uns 

par  ignorance^,  ou  par  méchanceté  l'en 
avoient  voulu  aécuièr.  Qu'il  vaut  bien 
mieux  être  infortuné  &  raifonnable  tout  en- 

fcmble,  que  de  jouïr  d'une  fortune  favorable, 
&  n'être  pas  dans  un  bon  ufage  de  la  raifon: 
ce  qu'il  4ëJfprimoit  mille  fois  mieux  en  ces 
termes,  6uA.oyiVwçaru;^€Ïi/,  rjdKoyiçwç  èvrxh 

X^iv:  ajoutant  pour  l'une  des  plus  certaines 
maximes  de  lâ  vie,  que  cette  bonne  fortune 
ne  fê  trouvoit  que  bien  rarement  conjointe 

avec  la  fagèffe.  Enfin  il  pofe  pour  fonde- 

ment déroute  la  fcience  des  mœurs,  qu'on 
ne  fauroit  vivre  heureux  ni  avec  plaifir^  fi 

non  autant  que  nôtre  félicité  eft  accrihipa- 

gnée  de  prudence,  d'honnêteté,  &  de  juftice, 
qui  font  des  qualités  qu'il  eftimoit  infépara- 
blés  de  la  vraîe  &  folidc  volqpté.  Certes, 
voilà  bien  des  axiomes,  dont  le  moindre  eft 

capable  de  dciabufer  ceux,  qui  ont  fait  de  fi 

mauvais  jugemens  de  la  Philofophic  d'Epi* 
cure,  pour  ce  qui  regarde  le  fouverain  bien. 

Tomt  F.  Part,  l  S 

■^L- 
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A  la  vérité ,  Pon  à  voulu  diiy,  que  toutes 

ces  belles  jfentences  n'étoient  pas  confidéra* 
blés ,  parce  qu'elles  ne.  s'accordoient  nulle- 

ment avec  d'autres  où  Epicure  fe  contredifoit. 
°  manifeftement.     Il  y  a  eu  même  des  perfoo- 

^        n^,  qui  je  font  perlii^dées,  qu'il  n'avoit  auh 
iredcffein,  que  de  tromper  le  monde  avec 

les  propos  fi  honnêtes  &  fi  vertueux^  s'en 
ieryant  comme  de  doucéurs^iagréablès  pour 

it^.  ?r^  faire  avaler  le  poilon  dé  fa  "volupté.,   Cice- 
'^    rfrt  ron  le  compare;  félon  ce  fentiment,  àGaïus 
7.ikfin.  Gracchus,,  qm  partoit  comme  un  Avocat 

Fifcal  du  bon  ménagemçnt  des  Finances,  au 

même  tems,  qu'il  lès  diffipoit  toutes  par  fcs 
profufions.    C'eft  par  là,   ajqûte  Ciceron, 
que  les  plus  fmiples  font  trompés»  &  ce  font  ̂  
de  femblables  difcours,  qui  ont  rendu  fi  grand 

le  nombre  des  Sénateurs  d'Epicure.     Mai;^ 
N.  qui  eût  jamais  bon  droit  dans  le  plaidoié  de 

n:)n  aclip-faire  ?  Et  qui  pourroit  éviter  de  per- 
dre fa  caufe,  Xi  l'on  s'arrête  à  ce  que  ait  une 

/j7.</,r/- partie^ contraire?  D'ailleurs,  conmie  a  foie 
m  leata  y^^^^  répoudu  Scncquc  à  cette  forte  d'inftan* 

ce,  on  ne  reproche  pas  moips  à  Platon  &  à 

Zenon  qu'à  Epicure,    qu'il  y  avoit  trop  de différence  entre  Jeurs  vies  &  leurs  Livres. 

N'eft-ccpas,  dit  ce  Philofophe  Efpagnol ,  ce 

qu'on  impute  prefque  toujours  aux  plusi  hon- 

cap.  ïS- 

il 
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nêtes  gens ,  Jifis  qu'on  n'a  rien  de  plus  prqt 
fant  à  Icur.dire?  Il  ftut  ̂ 'entendre  juftifiant  Cajj. 
dans  un  autre  endroit  Èpieure  de  la  maiivailc  ̂ .  '^• 

réputation,  qu'il  avoitacquife,  à  caufc  de 
h  vie  itîfantie  de  quelques  uns  des  fiens. 
Côtoient  dcspcrfonnes,  conoime  il  remarque, 
qui  apportoient  leurs  vices  &  leurs  débau-  . 

ches  dans  l'Ecole  de  celui ,  qui  parloit  avan- 
tageufement  (Je  la  volupté; .  Us  ctoient  bien^ 

ailes  de  couvrir  d'im  manteau  de  PJjdlofophes 
leur  luxe,  auffi-bien  que  leur  luxure,  &  quoi- 

que la  volupté  d'Epicure  fut  pleine  de  fobrie- 
té,  &  plutôt  fcche  &  aride ,  que  molle  &  ef-* 
femince,  ils.  ne  laiflbient  pas  de  commettre 

mille  diiïolMtioQS  dans  fa  famille^  qu'ils  y 
avôicnt  apportées,  &  non  pas ̂ pprifes.  Cai: 
fi  la  volupté,  dont  il  faifoit  profeffion,  ai 

quelque  chofe  de  mauvais,  c'eft  en  ce  que foh  feul  nom  fcandalife  au  dehors,  bien 

qu'elle  n'ait  rien- au  dedans  que  d'honnête. 
^é  veux  dire  franchement  mon  opinion,  ajoû* 

^  Scnequé,  encore  que  je  fadie  affez,  qu'el- 
le offenfera  tous  nos  Stoïciens;  lesprécept6$ 

d'Êpicure  font  accompîignés  non  feulement 
de  droiture  &  de  fainteté,  mais  encore  dau- 

fterité,  s'ils  font  cônfidérés  de  près.  Sa  vo* 
lupté  confifte  en  fort  peu  de  chofe,  &  il  la 
règle  par  les.  mêmes  loix,  que  jious  avons 

s  îj 
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acc^tumc  de  donner  à  la  vertu.  ̂ U  lui  cont" 
mande  d'obeïr  &  dé  s'accommodar  à  la  Naf 
ture^  qui  trouve  fa  fatisfadion  dans  de  cer- 

taines bornes ,  au  lieu  que  la  luxure  &  la  dé-^ 

bauche  ne  font  jamais  contentes.  Je  m'em- 
Tïècherai  donc  bien  de  dire  avec  la  plupart 

des  nôtres,  que  la  Sede  d'Epicure  enfeigne 
à  mal  faire.  J'avoue  néanmoins  qu'elle  a 

fort  mauvais  bruit,  &  iju'elle  êft  même  in- 
fâme, quoiqu'à  grand  tort,  &  fans  l'avoir 

mérite  j  ce  qui  n'eft  fi  bien  connu  de  perfon- 

ne,  que  de  ceux,  qui  l'ont  pénétrée  jufqu'au 
dedans,  &  ̂ ui  favent  le  plus  fecret  de  fa 
doftrine. 

Si  quelque  zélé  Partifan  d'Epicure  avoit 
écrit  de  la  forte,  fa  depofition  pourroit  être 
(ufpede,  &  il  y  auroit  lieu  de  douter,  que 

celui  qu'il  défend  avec  tant  d'ardeur,  méri- 
tât toutes  les  louanges  qu'il  lui  donne.  Mais 

qu'un  capital  ennemi  du  vice,  tel  que  Seiïe- 
que,  engagé  dans  une  compagnie  formelle- 

ment contraire  à  celle  des  Epicuriens,  parle 
fi  Honorablement  de  leur  fondateur,  dans  un 

tems,  où  l'animofité  des  Sentes  étoit  en  pleii- 
ne  vigueur,  parce  qu'elles  fubfiftoient  en- 

core, c'cft-ccqui  le  juftific'fi  pleinement  ce 
me  femble,  avec  les  textes  de  fes  propres 

œuvres,  &  l'autorité  de  St.-Jerôme,  que  je 
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ne  vois  nulle  apparence  d'être  d'un  fendfnent 
contraire.     En  effet,  tout^ ce  qui  s'eft  dit  con^  ̂  
tre  b  volupté  4'EpicurCî',  doit  être  rapporté 
ou  à  la  pure  calomnie  de  quelques  Payens, 
ou  au  zélé  de  beaucoup  de  bons  Pères  Chré- 

tiens,  qui  ont  crû,  <ju'on  ne,  pouvoit  trop  dif- 
famer un  homme  iàns  Religion,  comme  nous 

allons  montrer  qu'il  étoit^  bu  à  la  viefcan- 
daleufe  &  abominable  de  fes  faux  difciples, 

qui  fe  firent  detefter  par  tout  le  monde,  abu- 

iàns  tellement  de  la  félicité  voluptueulè,  qu'il 
propofoit,  que  fes  pçines  éternelles  en  ont 

peut-être  augipenté ,  ce  qu'il  faut  referver  au 
jufte  jugement  de  Dieu. 

vU  eft  bien  plus  aiiè  d'èxcufer  Epicure  fur 
ce  point  de  la  volupté ,  qu'en  ce  qui  touche 
fes  opinions  de  la  Divinité.    Et  néanmoins 

fon  impieté  n'a  pas  été  de  s'être  moqué,  com- 
me il  a  fait  plus  ouvertement  qu'aucun  autre, 

des  Dieux  &  des  Religions  de  fon  tems     Ce 
mépris  femblable  à  celui  de  Socrate,  &  de  la 
plupart  des  Philofophcs,    dont  nous  avons 
examiné  les  fentimens,  étoit  plutôt  méritoire 

que  côndannable.      Et  véritablement.  Lu-  lit.  '• 
crece  aiu  fujpt  de  le  louer  par  deffus  tous 

ceux  de  fa  profeffion,   qui  n'ofcrent  jamais 
s'expliquer  nettement  comme  lui  fur  ce  fujet. 
Il  fut  le  premier ,  qui  prononça  courageufc- 

S*
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fïicnt  ce  qu'il  en  penfoit^  &  qui  ofa  publique- 
ment ébranler,  autant  qu'il  lui  fut  poflîble, 

les  fondemens  de  tous  les  Temples  de  la  Grè- 
ce, en  déclamant  contre  la  vanité  du  culte, 

qui  s'y  exerçoit.     Ce  n'eft  pas  être  impie, 
difoitil,  doter  au  peuple,  &  à  la  multitude, 

des  Dieux  tel$rqu'elle  f  e  les  figure  ;  Timpieté 
confiAe  à  penièr  d'eux  les  mêmes  choies,  que  ♦ 
fait  le,  peuple,  &  à  fuivre  à  cet  égard  les  opi- 

nions de  la  multitude.    Mais  il  faloit  enfui  te 

rfiponnoitre  un  fouverain  Etre,  &  adorer  une 
fuprème  bonté,  comme  ont  £xit  les  autres. 

Ce  n'eifl  pas  qu'il  n'ait  fouvetit  parlé  de  Dieu, 
en  le  nommant  un  animal  immortel  &  bien* 

Lih.  t.  i/e  heureux.    Mai^  outre  que  Ciceron,  Se  Sex- 

C^^FTt  ̂ ^  Eoipiricus  foutienocnt,  ̂ u'od  fùti  ame  il 
\Bivin,     n'en  croioit  point  du  tom,  hefl-ce  pas  pref- 
>^àv.      que  la  même  chofe  de  n*cn  point  admettre, 

que  de  le  repréièntcr ,  ttwagm  il  fiut ,  lourd 
&  aveugle  pour  louc  ce  qii  aous  concerne? 

Le$  foins  &  les  •ropêchcmcm,  die  il,  ne  s*ac- 
càrdent  pasjhicn  avec  un  état  parfaitement 

heureux,  non  plus  que  la  colère  ou  la  miferi- 

cdrde,  qui  (ont  des  palFions  d'une  nature  in- 
firme. Se  qu'on  ne  peut  attribuer  à  Dieu  lans 

^î  mnU  hii  fiiire  tort.     Car  ajoùte-t-il  en  un  autre  en- 

^^Y^  droit,  comme  ce  qui  eft  heureux  &  immpr- 

Tr^'^kxm  tcl  n'a  jamals  d'affaires,   qui  l'occupent,  il 

Math, 
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n'en  donne  auffi  jamais  au^fôi^s,  Une  trou-  ̂ 
ble  ie^  repos  de  perfonne ,  &  ç'eft  iè>  tromper»' 
lourdement  de  croire ,  qu'il puiflei^'qiiel.  ̂  
que  façon  que  ce  foit  être  értïû  depitié  où  de 

haine.  Avec  ces  belles  maximes,  qui  n'ont 
pas  peu  de  rapport  à  ce  que  nous  avons  re- 

marqué de  l'opinion  d*Ariftote,  touchant  les 
ehofes  fublunaires,  il  fe  moquoit  fle  toute 
ibrte  de  Religion,  comme  de  la  chofe  du 

monde  la  plus  vaine,  &  la  plus  ridicule,  puif- 
que  Dieu  ne  pouvoit  être  fléchi  par  nos  pçie- 
rcs,  ni  prcn4i:e  le  moindre  intérêt  dans  aucu- 

ne de  nos  adorations.  C'eft-ce  qui  a  fait  ufer 
de  ces  termes  à  Ciceron,  au  fécond  Livre  de 

la  Nature  des  Dieux,  qu'Epicure  les  avoit 

rendus  monogrampies,  parce  que  tels,  qu'il les  avoit  figurés,  jouïffan^  de  leur  béatitude 
en  eux-mêmes,  &  fans  fouci  du  genre  hu- 

main, ils  n'étoieiit  prcfque  pas  reconnoifla- 
bles.  On  ne  fauroit  donc  nier,  ̂ u'Epiaire 
n'ait  été  l'un  des  plus  impies  de  tous  les  Phi- 
lofophcs  de  l'Antiquité. 

Je  ne  juge  pas  à  propos  pour  nôtre  dcflein 

d'examiner  davantage  ici  le  fùrplus  de  fa  do- 
éhîne.  Il  écoit  perfuadé,  que  le  Soleil  ni  le 

refte  des  Allres  n'étoient  pas  plus  grands  qne 
ce  qu'ils  nous  paroifTent  à  fceil,  ou  que  fi 
nous  y  étions  trompés  par  la  vue ,  c  etoit  de 
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fort  peu  y  différant  ainfi  au  jugement  de  tous 

les  fens  plus  qu'aucun  autre  Philolophe  n'a 
D.  Mie-   jamais  fait.      Il  s'imaginoit  une  infinité  de 

2"^^y^  mondes,  non  pas  fetilement  par  fucceflion hom.  4.    des  uns  aux  autres  ̂   comme  les  a  crus  Ori- 
hexam.    gcnCy  mai$  qui  f ùbfiftoîcnt  tout  à  la  fois  dans 

un  efpace  infini,  &^avec  de  cer^ins  interval- 
les appelles  Intermondes.     Brdty  il  a  eu  un 

grand  nombre  d'opinions  particulières  «dans 
la  Phyfiquc,    dont  Lucrèce  a  compofc  fon 
Poôme,  &  qui  ont  été  fi  bien  reçues,  que 

l'Ecole  d'Epicure  a  duré  |)lus  que  toutes  les 
autres,  fans  iatermiffion,  &  avec  cette  pré-* 

\  rogative,  qu'aucun  de  fes  difciples  ne  le  quit- 
toit  pour  prendre  parti  ailleurs ,  au  lieu  qti^il 

*  en  rece voit  tous  les  jours  une  grande  quan^ 

tité,   qui  abandonnoient  les  aqtres  Sedes,^ 
pour  s'enroller  dans  la^  fienne.    Je  n'ignore 
pas  le  mot  ingénieux  d'Arcefiiaii^  là-deflus, 
qui  dit,  qu'on  ne  s'en  devoit  ̂ as  étonner,  par- 

ce que  c'étoit  une  chofe  facile  de  convertir 
des  hommes  en  châtrés,  mais  qu  on  he  pou- 
voit  pas  rétablir  ceux ,  qui  avoient  une  fois 
perdu  leur  vi{ilité ;  voulant  dire,  que  la  vo- 

lupté d'Epicure  effeminoit  tellement  les  hom- 
mes, qu'ils  dcvenoient  incapables  de  fe  re- 

mettre dans  un  genre  de  vie  nioins  diflblu. 
Cependant  la  galanterie  de  cet  Académicien 
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n'a  aucun  fondement  véritable.  Nous  avons 
montré,  que  la  volupté,  dont  il  parle ̂   étoit 

toute  autre,  qu'il  ne  la  préfuppofe.  *Et  jeGrtjfe/!//r/ 
fuis  certain  que  fi  le  tra^^il  d'un  des  plus  fa- 
vans  hommes  de  ce  fiécle  (  *  )  voit  le  jour^  où 
tout  le  fyftême  de  JaPhiloIbphie  Epicurienne 
eft  expliqué,  avec  la  circoncifion  néccflaire 

des  parties  qui  offcnfcnt  la  pieté  &  les  bonnes   - 

moeurs,  on  reconnoitra,  qu'il  le  foûtenoit 
fort  bien  en  tous  les  membres,  que  les  rai- 

fons,  qui  l'appuioient  n'ont  pas  eu  moins  dcf 
probabilité,  que  celles  de  tani?*d'autres  fyftc- 
mes  différens,  qui  aVoient  leurs  défauts  aulFi 

bien  que  celui-ci  les  liens.'    Car,  pw  exem-  D.  n 
pie,  l'infinité  des  Mondes,  dont  Democrite'  /^  'J"' 

avoir  déjà  fait  leçon ,  ne  ièroit-elle  pas  difpu-  ̂^'  ̂'  ' 
table  encore  aujourd'hui  par  raifons  Fhyfi- 
ques,  fi  l'autorité  de  l'Eglife  ne  lui  était  con- 

traire? Anaximene,  Archelaûs,  Ariftarque, 

Xenophane,  Zenon  Eleate,    Anaximandre,    .  ̂ 
Diogènc  ApoUoniatc,    Leucippe,   &  aflcz 

V,  ̂-^^ 

y 

P 
10111. s 

(•)  Ccft  le  favant  GanTendi, 
qui  «  i*aina(n(  avec  une  extrême 
diligence  tout  ce  oui  fe  trouve 
lut  la  doilrinc  &  Uir  la  perfon- 

ne  d*Epicure  chez  les  anciens, 
&  il  a  réduit  la  philofophic  en 
un  Syftcme  complet,  conutTc 
on  le  peut  voir  dans  le  li\rç, 

cju'il  a  publié,  âeviu^  moribns 
tf  d«{irmn  Epicnri    OuQe  cet 

ouvrage  de  GalTcnd^  nqus  avon* 
encore  une  oieétEvicurt  èft  Fran- 

çois, imprimée  à  Paris  en  1 679. 
&  un  Traité  :  de  vita  tf  moribus 
F.piairi,  imprimé  à  Amlterdani 
en  1693.  qiii  font  les  produ- 

ctions du  lavant  MonAeur  du 

Rondel ,  01^  l'on  trouve  des  rc- 
m.irquc^  très  çurieures  fur  U 

philofophic  d'Epicurc. 
s  V 
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d'autres,  qui  l'ont  défendue,  nefonipasde 
moindre  autorité  tjue  Thaïes,    Pythagore, 

Anaxagore,  Heraclite,  ZeaondcCioc,  Pla- 

ton, &~Ariftote,  qui  ont  été  de  l'avis  con- traire.    Métrodorc  fe  perliiadojt  tellement 

ia  pluralité  des  mondes,  qu'il  ne  trouvoit 
pas  moins  d'abfurdité  à  vouloir,'  que  toute 
une  campagne  ne  fût  faite  que  pour  produi- 

re un  feul  épi  de  bled,  qu'à  fôutenir  l'unité 
de  ce  monde  dans  1  ctendijic  infinie  d'un  fi 
grand  Univers.     Et  il  faut  croire,  que  les 

preuves  d'Anaxarche  en  faveur  dé  cette  opi- 
nion,  étoient  biei^  puiffantes,   puilqu'elles 

firent  pleurer  Alexandre,  qui  ne  s'é toit  pas 
encore  rendu  maitre  abfblu  des  trois  parties 

du  Monde  qu'il  connoiflbit.     En  effet,  les 
deux  raifons  de  Platon,   l'une,   que  nôtre 
Monde  ne  feroitpas  parfait,  s'il  ne  compre- 
iioittout  en  foiî  l'autre,  qu'il  pccheroiten 
fa  forme,  s'il  ne  reffembloit  à  Ibn  Archéty- 

pe, qui  efl  unique,  ne  concluent  pas  fi  né- 
ceffairement ,  -  que  plufieurs  ne  les  aient  com- 

batu(i.     Et  tout  ce  qu'a  dit  Ariftote  dans  fon 
premier  liyre  du  Çiej,  &  dans  le  dernier  de 

la  Métaphylique,  où  il  prouve  auflt  l-unité 
du  Monde  par  celle  du  premier  Moteur,  rfeff  / 

pas  demeuré  fans  repartie.    C'eft  pourquoi 
Saint  Athanalc  aiant  cait,  que  Dieu  n'avoit 
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-^dfpreffcmcnt  créé  qu'un  feul  monde,  afin 
qu'on  flç  p6t  pas  former  un  argument  de  la 
^pluralité  des^pieux  fur  celle  de  divers  Mon- 

des, ajoute  fort  bien,  que  cela  né  le  doit  pas 
prendre  pour  une  demonflrarion  évidente, 

^Wax'  ce  qu'il  cft  certain,  que  Dieu  pouvoit 
CT^er  des  mondçs  innombrables  s'il  eût  vou- 

lu, fans  qu'il  eût  été  permis  de  blaiphérher 
contre  fon  Effence.  Ci  peu  que  nous/îifons,  t 

n'étant  pas  le  lieu  de  nous  éteuidre  davantage 
fur  lercftc  deladodrine  d'Epicure,  peut  faire 
voir  comme  à  ne  fuivip  que  la  lumière  natu- 

relle il  ne  philofophoK  pas,  ii  grodkrement) 

que  beaucoup  de  perfcMines  fe  lé  font  im^i- 
né.  Et  nous  pouvons  tijjir  cette  Sedlion,  en 

maintenant,  qu'encore  qu'il  (ut  très  jmpie,  que 
fon  falut  par  confequcnt  foit  defelperé,  &  que 

fk  Philofophie  contint,  comme  nous  l'avons 
remarqué,  plufieurs  maximes,  qiii  font  à.rc  jet- 
ter,  on  ne  doit  pas  laiiTer  de  le  mettre  au  rang 

des  plus  fignalés  Philofophes,  qu'ait  eu  le  Pa*^ 
ganifmc.  Sa  volupté  n'étoit  point  fordide-;/il 
a  vécûfi  fobrement,que  les  Pères  en  font  quel- 

quefois honte  aux  dhré tiens;  &  toutes  fes 

mœurs  ont  été  telles,  qu'après  avoir  atteint 
l'âge  de  Ibixante  &  àouic  ans  avec  honneur, 
il  mourût  regiretté  d  un  nombre  inBni  de  lès 
âibis,  (a  patrie  lui  failhnt  élever  des  Statues  dè\ 

^ 

\ 

V 

C 

f 
> 



/ 

^«  **^«, 

r 

\. 

1^  £84         f)K  LA  VERVu  des  PAV..   . 

cuivre,  dont  elle  voulût  honorer  la  uiémoirc. 

Il  ne  faut  pas  oublier  ce  que  Nunrcnius  Py- 
,    thagoricien  a  oblcrvc,  que  jamais  la  Seetc 

d*Epicure  n'a  été  divi  fcc,  ni  remplie  de  fadions 
différentes  comme  les  autres.  C'c(t  pourquoi  - 

Pnfp.  Ev.  le  même  Numenius^la  compare  dans  Euicbe 

i  '^'  £'  ;.  jju  corps  d'une  République  bien  compofée,& 
dont  le  bon  gouvernement  ne  Ibuffrc  aucune 
forte  d(i (édition.  En  ycrité,  Epicurc  a  eu  un 

grand  nombre  de  dil'ciples,  qui  l'ont  fort  des- 
honoré par  une  vie  la  plus  infâme  Se  la  plus 

dctcrtable,  qui  le  puifle  dire.   Mais  aufli  s'en 
.  c(iil  trouvé  d'autres^  qui  ont  maintenu  la  Se- 

cte en  réputation ,  &  qui  ne  doivent  pas  ctrc 

i.ib.  2.  âc  mis  au  rang  de  ceux-là:  ̂ Ciceron  même  eft 
^"^*     '^  contraint  d'avouer,  qu'encore  qu'il  n'approu- 

vât pas  la  doélrine  des  derniers^  il  étoit  oblige 

néanmoins  d'eftimcr  leur  fa(jon  de  vivre.  Et  il 

rcconnoit^qu  au  lieu  qu'oA  accufoit  les  autres 
'^         rhiloibphé^  de  parler  beaucoup  mieux,  qu'ils 

ne yi voient,  les  Epicuriens  tout  au  rebours 
avoient  les  ac^ons  beaucoup  meilleure?,  que 

,  le  dilcours,parèp  que  leurs  propos  pouVoient 
être  mal  interprëit^s,  &  il  étoit  impoffible  de 

trouver  à  redire  en  oe  qu'ils  faiibicnt.     Il  eft 
beibin  de  fair«  Ces  difHncISons,  fi  l'on  ne  veut 
confondre  toutes  cholcç  au  préjudice  de  la 

vente.  '      \ 
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DE  PYRRHON, 

;     '•        TT   ÔE    LÀ 

SECTE     SCEPTI  Q^U  E. 

SI  Pyrrhon  eût  été  tel,  que  pluficnrs  l'ont 
reprelcnté,  je  ne  pcnlc  pas  que  pcrfo'nne 

eût  voulu  fuivrfe  fes  fentimcns ,  &  nous  Ib- 
rioris  môme  ridicules  de  nous  amufer  à  les 

examiner.  Rien  ne  m'oblige  à  le  fairç,  que 

Topinion  où  jç  ibis,  qu'il  éft  peut-être  de  ce  ' 
Philofophe  comme  de  la  plupart  de  ceuxv 

dont  nous  avons  dcja  parlé,  à  qui  mille  cho- 
ies cat  été  fauiTemcnt  attribuées;  outre  ce 

qu'ils  ont  fait,  comme  Diogcnc  le  Cynique, 
d'extraordinaire  &  de  difcordant,  exprés  pour 
ramener^  les  autres  dans  une  jufte  confonân- 

ce  morale.  Je  lài  bien  qu'Antigonus  Cary- 
ftiusdifoit,  que  Pyrrhon  ne  voulût  pasie  dé- 

tourner ni  pbur  un  chariot;  ni  pour  un  pré- 

cipice, ni  poMr  la  rencontre'  d'un  chien  c!i^ 
ragéj  Se  que  fes  amis  l'euls  le  prélèrvoient  de 
tous  ces  inconvenjens.  Mais  pourquoi  croi- 

rons-nous plutôt  cet  Antigonus,  quiïnefiD/^r 

demus,  qui  a  écrit  huit  Livres  de  la  Seéle  des  ';'''^' 

PyrrhonienS)  iSc  qui  allure,  'que  leur  Chef  ne, ;/|',w.. 
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commit  jamais  aucune  de  ces  extravagan- 

ces? Certes,  elles  ont  fi  peu  d'apparence, 
&  il  cft  ft  difficile  de  s'imaginer,  comment 
un  fi  grand  nombre  de  Philofophes  les  au- 
roient  approuvées,  que  je  ferois  confcience 

d'y  défery,  quand  elles  rie  feroient  contre- 
dites par  perfonne,  &  que  le  refte  de  la  vie 

de  Pyrrhon  ne  les  convaincroit  point  de  fauf- 

leté.  En  effet ,  on  tombe  d'accord  qu'il  vé- 
cût près  de  quatre  -  vint  dix  ans ,  &  qu'il  pat 

ia  la  meilleure  partie  de  ce  tems-là  dans  les 
voiages,  aiant  été  trouver  les  Mages  de  Fer- 

lé, &  s'étant  aboudié  dans  l'Inde  avec  les 
Gymnofophiftes.  Eft-il  vraifemblable,  qu'un 
homme,  qui  fe  prccipitoit  dans  toute  forte 

de  dangers,  fut  arrivé  jufqu'à  un  fi  grand 
âge?  Et  qu'il  eût  pu  avoir  par  tout  affez  d'a- 

mis pour  le  délivrer  de  tant  de  périls^  qui 
font  prefque  inévitables  à  ccux;^  qui  vodl  par 

le  monde  avec  le  plus  d'adreffc  &  de  pré- 
voiarifce?  Quoiqu'il  en  ibit,  on  le  doit  coû- 
fidérér  comme  Fondateur  d  une  grande  Coih- 
pagmei  qui  étoit  récom|iial|able  en  beau- 

coup de  façons;  même^uaiîïà  il  n'y  auroit 
que  ce  que  nous  lifons  dans  fa  vie ,  qu'il  fut 
créé  Souverain  Pontife  par  ceux  de  fon  païs, 
cela  feroit  fuffifant  pour  montrer  la  calomnie 

de  fcs  ennemis,  n'y  aiant  nulle  apparence. 
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qu'on  eût  donné  une  importante  charge  à  un 
homme,  qui  eût  été  fujet  à  de  fi  grands  ca- 

prices. Ses  Seélateurs  n'ont  pas  été  feule- 
ment appelles  Pyrrhoniens  de  fon  nom,  ils 

en  ont  eu  trois  ou  quatre  autres,  qui  fc  rap- 
portent tous  félon  leur  étymologie  aux  dou- 

tes dont  ces  Philofophes.faifoient  profeffion, 
dans  une  recherche  continuelle  de  la  vérité. 

C'eft  ce  qui  les  a  fait  nommer  Epheftiquçs, 
Zeteriques,  Aporctiques,  &  plus  communé- 

ment encore  Sceptiques,  qui  font  des  appel- 

lations fynonymes,  qu'on  leur  a  donnéespres-r 
que  indifféremment  pour  marque  d'une  jrré- 
folution,  qui  leur  étoit  particulière.    ,  . 

Or  quoi  qu'ils  reconnuflent  tous  fynhon  Scxm^ 

pour  leur  Maitre,  avec  tant  d'eftime,  que  leur  ̂''^,'-  '• 
coutume  étoit  de  le  conipaf er  au  Soleil ,  fi    * 
eft-ce-qu'à  leur  dire,  les  plus  grands  hommes      ' 
qu'eût  eu  la  Grèce  avant  lui ,  àvoient  déjà  jet- 
té  les  premières  femences  de  leur  dodlrine 

dout^ufe.   Ainfi  l'on  peut  voir  dans  Diogene 
Lacrce  qu'ils  nommoient  Hottiere  leur  Prin- 

ce, &  qu'ils  çitoient  non  feulement  Archilo- 
que,  Euripide,  Xenophanc,  Empedocle,& 
Democrite ,  pour  avoir  été  de  leur  fentiment  ; 

n^ais  qu'ils  vouloient  liième  faire  paffer  les 
fept  Sages  de  Grèce  pour  autant  de  Philofo- 
phes  Sceptiques,  interprétant  toutes  leurs 

■*». 
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Sentences  félon  les  principes  du  Pyrrhonifinc. 

Et  certes  5  ces  principes  ont  ctc  fort  peu  diffé- 
rens  de  ceux  de  la  féconde  Académie  que  fon- 

da Arcefilas:  D'où  vient  le  niot,  que  dit -de 
iWp.'Eo.  lui  dansEufebe,  ce  Numenius Pythagoricien^ 
/  i^  7  ̂-  dont  nous  avons  parlé  dans  la  Sètftion  précfe- 
Pynli.  dente 5  Qui  Pyfrhonims  totus  erai  excepta  no- 
hyp.c.(,  ininc^  idem  Academici  prêter  nomen  habehat 

nllùL  Car  encore  que  ce  genre  de  Philofo- 

phie  renonçât  à  toute  forte  d'ûxiomes ,  ne  pro- 
nonçant rien  à  la  mode  des  Dogmatiques ,  il 

avoit  néanmoinsfes  principes,  &  notamment 

celui-ci,  qu^on  ne  làuroit  former  aucune  pro- 

portion, qui  n'en  aiÊ<  une  oppoféc  d'égale 
probabilité.  Ce  h  eft  pas  mon  deflfein  de  fai- 

re ici  une  defcripflôn  exade  de  toute  la  Phi- 
lûfophie  SceptiquiEu  Je  juge  pourtant  à  pro- 

pos d'expliquer  fdmmairement /Quelle  étoit 
ia  fin ,  &  de  quels  moicns  elle  fe  fervoit  pour 

y  arriver ,  afin  que  pous  puilTionls  mieux  con- 
lidàrer  enfuite  de  4uel  ufage  elle  peut  être 

  aujlpurd'Jiwi^  &  ce  que  nous  devons  penfer  de 
'•  ceux,  qui  l'ont  autrefois  cultivée  pendant  le 

Paganifme.
  **" Le  but  où  vîfe  le  Sceptique ,  &  où  il  cônfti- 

tué  fon  fouverain  bien ,  c'eft  de  poffeder  une 
ail\cttc  d'efprit ,  exemte  de  toute  agitation, 

,-   par  le  moien  àf^tataraxicy  quir^Ie  les  opi-? nions, 
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nfons,  &  àch  metriopat/iie  y  qui  moàévo  les 

paffibns,  de  telle  forte,  qu'il  jouïffe  d'impar- 
fait repos  tant  à  l'égard  de  l'en  tendement,  que 

de  la  volonté.     Or  il  n'y  a,  félon  qu'illccon-   f 

çoit,  que  la  feule  Epoque  ou  fufpenfion  d'es-  2:«i|/ç  «\. 

prit,  qui  puifl'c  mettre  le  fien  dans  un  fiheu-  r^'^'"*! rcuxctat.     Et  cette  Epoque,  dont  on  a  tant  «  ̂   *g- 

parlé ,  ne  s'acquiert  que  par  uti  examen  très  i""*'"- 
curieux  &  très  exact  des  apparences  du  vrai  £^^f,")  , 
&  du  faux  qui  JljeK^tfouvcnt  en  toutes  choies  c  ̂ .  ̂j/. 
tantfenfibles,  qu'intelligibles,  oppofant  or- 
dinaireiHentles  unes  aux  autres  en  toutes  les 

façons  poffibles.     Pour  y  bien  procéder,  lès 

Sceptiques  ont  inventé  une  Topique  particu-         V 

liere,  &  fe  font  fervî^e  dix  moiensavecles-  - 

quels  ils  examinent  tot^ce  qu'on  leur  propo- 
f€u     Phavorinûr  les  avoit  expliqués  fort  au 
long  eh  dix  livres  faits  exprès,  à  ce  que  dit 
AuluGcIle,  car  il  ne  nous  en  refte  rien  que  nh.  n. 
le  titre.     Diogene  L^réjr ce  nous  les  dpnne,  &  NosLJn. 

nous  les  interprète  même  aucunement  dans"^^' 
la  vie  de  Pyrrhon.      Mais  il  n'en  dit  rien  de 

comparable  à  ce  qu'on  peut  voir  dans  Sextus 
Empiricus  au  quatorzième  Chapitre  de  Ibn 
premier  livre  des  Hypotheies  Pyrrhonicnnes, 
qui  eft  un  chapitre  véritablement  doré,  &  le 
plus  confidèrable  de  tout  Ibn  ouvrage.  Je  ne 
veux  point  parler  des  cinq  autres  moiens  que 

Tomt  V,  Part,  l  T 



290    DE  LA  VERTUDESPAY.il.  PART. 

Diogene  dit  être  de  l'invention  d'Agrippa,  Se 
dont  Sextus  traite  au  chapitre  fui  vant.  J'ajou- 

terai feulement  qu'on  les  peut  réduire  à  trois  ; 
&  que  ces  trôis-là  mêmes  fe  rapportent  à  un 

feul ,  qui  eft  le  plus  général  de  tous,  puffqu'il 
les  comprend  tous  en  foi.  C'eft  celui  de  la 
relation,  le  huitième  dans  Tordife  des  dix,  &c 
par  lequel  ceux  de  cette  Sefte  font  yoir,  que 
nous  ne  jugeons  des  chofes  que  par  çompa- 

raifon,  ce  qu'ils  énoncent  en  ces  termes, 
TtivrcL  TTçoç  t/,  omniafunt  ad  aliquid.  Il  faut 

aufli  remarquer,  qu'outre  ces  moiens,  ou 
lieux  Topiques ,  dont  les  Sceptiques  ont  ufé, 

ils  ont  encore  voulu  s'aider  de  certaines  fa- 
^ns  de  parler,  qui  leur  ctoient  particulières. 

Ce  font  celles  qu'on  a  nommées  les  voix  de 
la  Sceptique,  commis  je  ne  fat;  cela  peut  être; 
je  ne  le  comprens  pas  ;  ilfe  peut  faire ,  &  autres 
fcmblables,  qui  font  déduites  fort  au  long 

/  ;.  c.  is-  ̂̂ ^s  le  même  Sextus.  Voilà  quel  étoit  en 

'<r  i'aj.  gros  le  procédé  des  Sceptiques,  pour  parve- 
nir à  la  béatitude,  qu'ils  fe  propofoient»  Afin 

de  donner  quelque  lumieDp-à  tout  cela,  je  me 

fervirai  de  l'opinion,  qu'avoit  Anaximandré 
touchant  le  lieu  que  la  terre  occupé,  qu'il 

Lih.2,àe  croioit  être  le  centre  de  l'Univers  contre  le 
i.r/o  c,  /;.fentiment  de  quelques  Pythagoriciens.  Aii- 

rtotc  dit,  que  ce  Phiioft;)phe  ne  rendoit  point 
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d'autre  rfifon  de  Timniobilité  de  la  terre  dans 

le  milieu  du  Monde,  fmon,  qu'étant  égale- Cum  jb* 
ment  diftante  des  extrémités,  elle  he  favoit  g"^/^ ̂^* 
de  quel  côté  pancher,  &  par  ce  moiea  de-cxtrcina. 
meuroit  ferme  &  arrêtée  dans  fon  affiette. 

Il  uloit,  pour  fe  faire  mieux  comprendre,  de 
deux  comparailbns.     La  prpftiiere.  eft  prife 

d'un  cheveu,  qui  ne  fe  pourroit  rompre ,  s'il  * 
ctoit  également  tiré  &  de  même  forcé  par  les 

deux  bouts,  parce  qu'il  It  feroit  un  pareil 
effort  en  toutes  fcs  parties  I  &  que  n'y  aiant 
pas  plus  de  raifon  de  rupture  en  Tune  qu'en 
Tautrc ,  elle  ne  devroit  par  confequent  jamais 
arriver.  Sa  féconde  comparaifoo  fe  tire  de 

l'etatdtin  homme  fort  affamé,  qu'il  pofe  au 
milieu  de  toute  forte  de  vivres,  &  qu'il  fou* 
tient,  qui  périroitnéceflairement  defajmdans 

une  fi  grande  ̂ ndance,  au  cas ,  qu'il  eût  une 
parère  envie  de  chacun  de  ces  vivres ,  dau- 

unt  que  cette  égale  inclination  l'obligeroit  à demeurer  éternellement  fans  a(îlion,  &(ans 

mouvement,  n'en  pouvant  trouver  le  princi^ 
pe:  La  même  chofe  qu'Anaximandrc  pré- 
iUppofoitiîè  l'immobilité  de  la  terre,  &  les 
\mômes  exemples  dont  il  fe  fervoit,  peuvent 

être  rapportés  pour.faire  plus  facilement  en- 
tendre ce  que  nous  avons  dit  du  Philolbphe 

Sceptique.     Son  efprit  demeure  tellement 11) 

/'•■
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fufpendu  entre  les  vtaifemblances,  qiii  fç  troi> 

vent  par  tout ,  que  ne  fâchant  quel  parti  pren- 
dre, ni  de  quel  côté  panchcr  ;  il  le  trouve  com- 

\  *me  immobile  dans  cette  belle  indifférence  de 

l'Epoque,  où  eft  le  centre  du  fouverain bien. 
En  effets  toute  la  Philofophie  Sceptique  peut 
être  considérée  comme  un  milieu  entre  celte 

des  Dogmatiques «&  celle  des  Académiques. 
Scxtui  /.  4Car  puilque  cef  '  qu'on  nomnu5  Philofophie, 

\yp^A.  n'eftrien autre chofe.qu'une  recherche  delà if^À.GtH.  vérité,  ilne  peut  jravoir  que  trois  ferons  de 

i.//.c.;.  philofophen     Les   Dogmatiques,  comme 
Ariftote,  Zenoiii  de  Citio ,  E^ieure ,  &  les  au- 

tres, que  nous  avons  vus  jufqu'  ici ,  fe  van- 
tent qu'ils  ont  ttowé'la  vérité;    Camcadcs^ 

Clitomachùs^  &  le  re(le  de  ceux  de  la  nou- 
voUo^cademie,  nient,  que  cette  vérité  ibit 
compf ehenfible.    U  refte  les  ̂ceptiques^  qui 
rictinent  le  milieu  entre  ces  deu:!t  partis  con- 

,     ̂      tmires,  &  qui  V  après  a  voir  examiné  les  rai- fons  des  uns  des  autres,  cherchent  encore  la 

vérité,  n'étant  pas  bien  certains  fi  elle  fepeut 
trouver  ou  non.  On  peut  voir  par  là  que  leur 

Sede  n'ed  pasablblument  contraire  à  pas  une 
des  autres,  encore  qu'il  arrive,  que  pour  te- 

nir le  milieu  que  nous  difons,  ils  reçoivent 
des  atteintes  de  tous  côtés,  où  on  les  traite 

toujours  comme  ennemis,  parce  qu'ils  ne 
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'  prononcent  etufavcur  de  pcrfonné,  wf^r  aliof^ 

contendenttsmé^ii  eliJuntur,     T^mt  y  a  qu'ib   , 
fe  vantent  d'avoir  trouve  fans  y  penfer  le.ppinjt: 
de  la  béatitude^,  que  tous  les  autres  n'oftt  pu 
rencontrer  dans  toutes  leurs  recherchc3.Ç'çft 

pourquoi  Sextus  veut,  qu'ils , aient  été. aud^'^'f/î. 
fortunés  en  cela  que  ce  Pdntre,  qu'il  nooh 
nioit  Apelle,   &  que  Pline  affur€,à\^qibiétéi/«r..;^. 

Nealce,  ou  Protogenc,:     Voiant,  x^'^lm^^fi  ̂'^^' 
reûfliffoit: très  mal  enî»  repréfent^tioadi^j'éi^  '^* 
curae  d'un  chien ,  ou  d'uû  cheval,  il  fçfai^ha 
contre  fon  ouvrage ,  &  jetta  deffus  avec  dépit 
tépongc,  Jont  il  effuioit  feç.pinçeaUXv    Ce 
fut  avec  un  fuccès  fi  heureux,  &  un.h^^ard 

fi  remarquable,  que  la  fortune  ̂ xeci^ca»  ce 

que  VArt  n'avoit  pu  faire, .  imprlmfinç  fyt  h 
tableau  comnacnçé  une  éçwtnè  tellement  m*  '%■: 

turelle,  qu'elle  fut  admirée  4c  Cout le  nfipàde.     ̂  
Sextus  &i(antia  reduftipni  ̂ p  ce  contai  dit, . 

qu'il  en  eft  arrivé  tout  it  Wêmç  pUK  Scepti- 
ques.   Avoir  été  long  <jems  en  quèçe  de  h 

vérité ,.  croians ,  que  Ipiouverain  biepdépei^- 
doit  de  IhvOir  difa^met  lewi  du  6u*^;dçfc- 
fperès  de  pouvoir  jamais^ f)grvenir  à  çetteçpi^ 

noiffancç,  ils  furent  coriûrffintsd'ufef:,d¥pq'i 

que  ou  de  ruQ)cnfiOn  d'qfprit,  jpovMT  n<^fepp voir  dctcrmi^cr  à  rien  d^jcertain.  Cq)ei>4^m 

lorfqu'ils;  :  lie  pcnfoicm  À  W»  moins;  ̂   ik  fc 
T    IIJ 
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«rouvcrcnt  en  poffeflion  de  ce  qu'ils  avoicnf 
tant  cherché ,  s'appercevans  bientôt,  que c'é- 

toit  en  cette  belle  fufpenfion  d'el'prif  que  con- 
fiAoit  toute  nôtre  félicite;  parce  qiïe  l'heu- 
reufe  tranquilité,  que  donnent /jf/7r/7.v/>  y  & 
h  metri(^ûthie y  ne  fuit  pas  moins  naturclle- 

mens  ni  moins infeparablement  l'Epoque,  que 
l'ombre  fait  le  corps.  Ceci  fuffira  pour  faire 
comprendre  ce  que  la  Philofophie  Sceptique 

le  prôpofoit  pour  fa  fin.  C'eft  toujours  la 
plus  importante  pièce  d'un  Tout,  la  pre- mière en  nôtre  intention,  &  celle,  dont  la 
connoifTance  fert  davantage  à  faire  entendre 
lereAe. 

%>  Entre  beaucoup  d'objciîVions,  que  ceux  des 
autres  Familles  Philofophiques  faifoient  aux 

Sceptiques ,  &  dont  on  peut  voir  le  fommai- 

re  daris  l'inveélive  d'Ariftocles,  rapportée 
Frap.  Ev.  par  Eufebe  contre  Pyrrhon  &  Ion  difciple  Ti- 
i,  14.  c.  is.  jnQji  le  phliafien,  j'eit  remarquerai  deux  prin- 

cipales^ &  que  je  crois  le  plus  attachées  au 
fujet  que  nous  traitons. 

Par  la  première  on  leur  reprochoit,  qu'u- 
ne de  leurs  voix  fondamentales ,  puifqu'ils  ne 

fouffirent  pas  qu'on  leur  ai  tribuc  des  maximes, 
ni  des  axionlies,  contcnoit  en  foi  une  contra- 
diéfaon  fort  honteufe.  Car  quand  ils  difent, 

qu'il  n'y  a  rien  de  certain ,  leur  propofidon 
'V, 
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ne  peut  être  vraie,  quelle  ne  foit  certaine; 

&  en  ce  cas  là  elle  montré  par  elle-même,  qu'il 
y  a  quelque  chofc  de  certain.  Que  fi  la  mê- 

me propofition  eftfauffe,  outre  qu'ils  ne  Tort  t 
pas^û  faire,  il  s'en  fuit,  que  celle  qui  lui 
cft  oppofée,  fe  trouvera  véritable,  favoir» 

qu'il  y  a  quelque  chofe  de  certain.  "^  Avec  ce 
dilemme  les  ennemis  de  la  Sceptique  préten- 

doîent,  qu'ils  la  pouvoient  rendre  ridicule. 
Voici  ce  que  fes  Sénateurs  leur  rcpondoient. 

Prcipierement,  que  cette  voix,  ou  cette  pro- 

pofition ,  qu'il  n'y  â  rien  de  certain ,  n'erft  pas 
fi  ablbl  ument  affirmative ,  qu'elle  ne  contien- 

ne en  foi  une  tacite  exception  d'elle-même. 
Ainfi  dit  Sextus  fur  la  fin  de  fon  lëptiéme  Fi- 
vre  contre  les  làvans ,  quand  Homère  a  nom- 

mé lupiter  le  père  des  hommes  &  des  Dieux, 
cela  doit  néceflfairement  être  entendu  lui  ex- 

cepté, puifque  ce  Po^te  lereconnoiffoitpour 
le  premier  &  le  plus  grand  de  tous ,  &  que 

d'ailleurs  il  ne  croioitpas,  que  Jupiter  pût 
être  perç  &  fils  tout  enlcmble.  En  fécond 

lieu^  ajoûtent-ils,  bien  que  cette  même  pro- 
portion ne  re^ùt  aucune  exception,  on  peut 

dire  néanmoins ,  qu'elle  fe  comprend  &  s'en- 
veloppe avec  toutes  les  autres,  qu'elle  con-**""' 

dânne  d'incertitude,  ne  prononçanfrien  con-'^^^^f*' 
trè  le  général,  qui  n'ait  encore  fori  effet  par-  rJ  ii^fam T  iii| 

<r) 
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tieulier  concrète- même.     Car  il  y  a  beau 

5  t/i  )    ̂^"P  ̂ ^  chofe$^  qui  agiffent  de  la  façon,  & 

f  c.j.Piin,  qui  ne  font  rien  foufFrir  aux  autres  fans  s'en /.2;.c.;.  rcffentir.     Le  fôu  qui  dévore  tout,  feconfu- 
me  lui-même  avec  la  matière,  qui  lui  don- 

noit  nourriture.  Hérophilc  coniparoit  l'Ellc- 
bore  à  un  brave  Capitaine,  qui  excitq les  au- 

tres à  fortir  ponr-combattrp ,  m  y  allant.  d<5S 
premiers,  &  prefque  tous  les  purgatifs,  doiH  pn 
fe  fert  contre  les  mauvaifes  humeurs ,  fc  vui- 

,  dent  avec  elles ,  la  faculté  ,.qu*ils  ont ,  les  por- 
tant, avec  ce  qu'ils  pondent,  au  dehors.  La 

lumière  s  cclaire  elle^mômev  &  faifant  paroi- 

tre  toutes  foftes  d'crojcts,  (e  fait  auffi  connoi- 
/       trc  par  fa  propre  Iplendcur.     Enfin  les  Sce- 

ptiques ont  encore  ulc  ici  de  la  comparàifon 
de  ceux,  qui  jettent  Téchelt^  du  même  pied, 
dont  ils  font  montés  où  ils  defiroient  parve- 

nir, parce  qu'elle  ne  leur  ̂ oft^pliis  d'ufage. 
Voulant  dire ,  qu'ikfe  fèr voient  auffi He quel- 

ques voix ,  ou  de  quelques  propofitions  affir- 

matives, pour  Ddontrcr^  qu'il  n'y  a  ̂ ien  de 
certain ,  fans  avoir  intentior^  de  les  laifTer  fub- 

fifter  plus  long-tems ,  que  ce  qu'il  leur  en  faut, 
pour  établir  l'incertitude  par  tout,  les  tenant 
puis  après  aun!\4puteufcsque^lQs  autres.  Que 

'  il  le  langage  ordinaire  les  obljgepit  quelque- 

fois à  parler  plus  dogmaùquqmem^.  qu'ijs 
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n'eufleat  fouhaité,  ils  foutenoient,  qu'on 
ne  devoit  pas  prendre  cela  fi  fort  à  la  ri- 

gueur, dautant  que  parmi  qux,  quand  ils 
prononcent  y  que  quelque  cnofe  cft,  ou 

n'eft  pas,  ils  n'entendent  pas  Faflurer  davan- 
tage, linon,  que  pour  lors,  &  félon  leucS) 

termes  nctrà  to  vxiv  (pouvoiievov  fecrmJîim  i^- 
/juod  tune  apparet^  elle  leur  femble  conun^ 
ils  le  dilent.  ^  ̂  w  .        > 

La  deuxième  objcdion  importante  qu'on 
ft  faite  au^  Sçepticjues,  teodoit  A  les  rendre 

odieux  à  tout  le  mon|è.  Car  parce  qu'ils 
n'admettaient  rien  de  certain^  &  qu'ils  fai- 
foient  profeflîon  de  douter  de  toutes  choies,  ou 

l^jtir  imputoit>  qu'ils  rulnoifpt  par  là  toute 
forte  de  police  ̂   qui  ne  peut  fubfiAer  fans  la 

Morale,  ni  celle-là,  fi  on  ne  tombe  d'accord 
4e  ce  ̂ 'alle  enfejgne  du  vice  &  de  la  vertu. 
Qui  eft  celui  qui  voudra  obeïr  aux  loix>  s'ft 
dwte  qu'elles  foient  juftes?  Et  qui  fera  diffi- 

culté de  commettre  les  plus  grands  crimes^ 

s'il  ie  flatte  ds^as  cette  opinion  qu'il  n'y  a  peut- 
êere  point  de  matl  aies  faire?  En  effet,  on 

peut  voir,  qu'en  ôtant  la  certitudeétablie par- 
mi les  hommes  des  choiios, honnêtes  &  des- 

honnêtes>  licites  &  illicitej^>  on  les  jette  dans 

une  confufion beaucoup  plus  grande,  qu'elle 
ne  iè  peut  oxprimcr)  &  que  la  vie,  q^e  aous 

T  v 
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nommons  à  prcfcnt  civile,  deviendfok  la 

plus  incivile  &  la  pfus  déraiJipnnable,  qu'on 
rhto  in  fc  puiffe  imaginer.  D'ailleurs,  y  a-t-il  une 
riia^Hro  conftitution  d'efprit  milerable,  en  comparai- 

Aon  de  celle  d'un  homme,  quiCoutc  debout 
ce  que  les  fens  ou  le  dilbours  lui  peuvent  fai- 

re comprendre,  &  qui  ne  lait  pas  môme,  vS'il 
doit  (c  dire  créature  raifonnable,  ou  s'il  n'cft 

point  quelque  animal  auffi  étrange  qu'un  Ty- 
pfion,  puifqu'on  fait  tenir  ce  propre  langage 
àSocrate?  Encore  les  Cimmeriens,  dit  Lu- 
cullus  dans  Ciceron,  allumoient  des  feux, 
dont  ils  éclairoient  leurs  ténèbres.  Et  la  nou- 

velle Zemblea  permis  depuis  peu  auxHollan- 
dois  de  foulager  afec  des  lampes  Se  des  bra- 

liers  ardens  la  longue  nuit  qu'ils  y  trouvèrent. 
Mais  l'obfcurité ,  que  les  Sceptiques  veujent 
établir  en  tou^Gî6>^ofes  par  le  moien  àt  leur 
incertitude,  eft  fi  cpaifle,  &  fi  invincible, 

qu'elle  étoufferoit  toutes  les  lumières  de  l'en- 
tendement, &  nous  rendroit  tels  que  des  aveu- 

gles nés,  fi  on  les  laiflbit  (aire.  Ils  répon- 

dent à  cela,  qu'on  a  tort  d^es*  décrier  de  la 
forte,  vu  qu'ils  font  les  hon^mcs  du  monde, 
qui  (èfoûmettent  le  plus  librement  tOix  loix 

&  aux  coutumes  établies ,  bien  qu'ils  les  fui- 
vent  cM'o^asTo^,  fans  opiniâtreté  «&  fans  fe 
départir  de  l'indifférence  Sceptique.     Qu'ils 

■     r 
 ■ 
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font  par  ce  moien  pfap  utiles  àMa  vie  civile,  &tns 

où  iJs  n'ont  jamais  caufé  dé  troubles,  ̂   que.  Iqs^^^p-  '  '• 
Dogmatiques,  dont  on  n'apû  jufqu  à  prc-^^^^; 
fent  appaifer  les  conteltations.     Et^qu'à  Ic- 
gard  du  particulier  de  chacun  d'eux ,  il  ti'y.  en 
a  pas  un,  qui  rie  permette  aïkant  à  fes  aflfe- 
étions  naturelles  que  perfonne ,  &  qui  ne  de-  . 
fere  à  fes  fens  commcle  rcfte  des; hommes, 

.quoique  cq  foit  toujours  avec  fufpenfion  d'es- 
prit, & fansf^er  nop cacux,>  à  cajufc  de 

leurs  man^uemensfi  ordinaires.     Commenta    ^ 
lcsSceptiquespourroicnt-ilsrubrifterj&  main- 

tenir leur  Etre,  s'ils  étoicùt  en.fi  maùv^rilb 
correfpondaace  avec  leurs  fcHS?.  Et  ne  lavent- 
ils  pas  bien  que  Pyr^rhoQ  même  prononça, 

qu'il  ctoit  impoflible  de  renoncer  à  l'humani-i 
te,  pu,  lelon  les  propres  termes,  de  dcpoùil-^ 
1er  l'homme  tout- à- fait?     Pour  ce  qui  eft 
de  la  partie  fuperieure ,  ik  ne  penlènt  pas  ctrc 

non  plus  fi  fort  à  plaindre,  qu'on  a  voulu  les 
repréfentcr,  puifqu'au  lieudeluî  doiiner  pour 
objet  le  vrai  &  le  certain,,  qui  ne  Ibnt  pas  de  ' 
ià  portée,  ils  lui  fubfBtUent  l'apparent  &  le 
vraifemblflrbl«;  aimans  mieux  fiijre  à  la  modo 

des  premiers  Grecs,  qui  le  contentoient  de 

contempler  l'Ourfe  Majeure,  que  de  s'éga- 
ror  en  vilknt  droit  au  Pôle  comme  les  Phéni- 

ciens, dans  des  navigations  fpirituellcs^  oii 
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le  vrai  &  le  certain  ne  lauroicnt  fcrvir  que 

*  d'une,  trompeufc  Cyrtofurc^!  v^ 
VQions^maintctiant  ce  que  noiîs^  pouvons 

/'        penfer  comme  Chrétiens^  d'une  Sedle,  dont 
beaucoup  de  perfonnes  parlent  avec  mépras> 

&  fort  peu  avec  connoilTancé.  ^^ 
Déjà  je  tiens  pour  detcfperé  le  falut  de  Pyrr- 

hon,  (Scdetous  les  diCciplcS)  qui  ont  ta  les 

'  mêmes  fentimens  que  lui ,  touchant  la  tMvi- 

nité.  Ccncftpasqû-ilsfifferitprofeirion  d'à»; 
thcirmc,  comme  quelques-uns  ont  crû»  On 

l.ih.  ?.  peut  voir  dans  Sextus  Empir^çuSj^qu^ils  ad- 
i>'  hf'  mcttoicnt  rcxirtcnce  des  Dieux  comme  les 

autres  Philolophès,  qu'ilsrtleur  rendoieat  le 
culte  ordinaire,  &  qu'ils  pc  nioient  pas. leur 
Providcjîce.  Mais  outre  qiVils  ne  fefonit  ja- 

tnais  déterminés  à  recônnoiCT'e  utie  caufeprc- 

micre,  qui  leur  fi't  méprilerJ'Idolatric  de  leur 
tcms  ;  il  eft  certain ,  qu'ili^n'bnt  f  ien  crû  de 
la  Nature  Diwine,  qu'avec  iuf|^eniiond'efprit, 
ni  rien  confc(fé  de  tout  ce^jub  nous  venons 

dedife,  qu'en  doutant,  &  pour  s'accommo- der feulement  aux  loix  &  ou:^  coutumes  de 

leur  Siècle  y  Se  du  pais ,  oii  ils  vivoient  Par 

confequent,  puifqu'ils  n  ont  pas  eu  la  moin- 
dre lumière  de  cette  foi  implicite,  fur  laquel- 

le nous  avons  fonde  rcfperaoce  du  falut  de 

quelques  Païens,  qui  l'ont  polTedée  conjoin- 

c.  /. 
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tément  avec  utîc  graoe  cxtraoraliairc  du 

Ciel,  je  ne  vois  nulle  apparence  de  croire, 

qu'aucun  Sceptique  ou  Pyrrhonicn  de  cjtte   . 

trempe  ait.  pu  éviter  le  chemin  de  l'Enfer. 

^  Ce  nci\  pas  à  dire  pourtant,  qu'ils  cuffent 
'tous  les  défauts^  qu'on  leur  a  Ibuvent  attri- 

bués, ni  iur  tout,  qu'ils  fuffent  dans  une  pro- 
fonde &  honteuie  ignorance,  comme  plu- 

lieurs  fe  le  font  imaginé.     Tant  sien  faut,  il 

n'y  a  peut-être  point  eu  de  Seélc^  qui,  ait  pé- 
nétré plus  avant  dans  toutes  les^iences,  que 

laSceptique,  comme  celle  qui  étoit  inceffam- 
ment  aux  prifes  avec  toutes  les  autres,  &  qui 

fe  fût  rendue  trop  ridicule  d'entrer  en  conte- 

ftatiH^  avec  elles  touchant  la  vanité  joy  l'in- 
certitude des  difciplines,  fi  elle  les^eût  ig^ 

rées,   ou  fi  elle  n'eût  fçû  jufqu'  où  s'éteîi- 
doit  la  plus  grande  connoilTance  dés  Dog- 

matiques.     Et  certes  il  n'y    a  pcrfonne , 

qui  puiffe  lire  ce,  peu  d'écrits  j  qui  nous  res- 

tent   des .  Profeflfeurs    de   l'EpÔqàe,   taç^^  ̂  
connoitre   la  vérité  de   ce.  que  nous  di- 

fons.     Qjiant  à  Pyrrhon,  il  ne  compol'a  ja- 
mais ricft,  de  forte,  qu'on  ne  peut  pas  juger 

de  fa  caôacitc  par  Tes  œuvres.     Mais  outre    . 

coque  nous  en  pouvons  prélûmer  fur  îa  gran- 

de réputation ,  le  feul  privilège  d'imniunité, 

qu^  la  ville  d'Elis  fa  patrie  accorda  en  fa  cou- 

%\ 
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El-. ildération  à  tous  les  Philofophes,  nous  fait 

aflez  comprendre  ce  qui  étoit  de  fon  mérite. 

C'eft  donc  une  injuftice  toute  pure  d'en  par- 
ler avec  tant  de  mépris  que  plufieursfont,  & 

de  vouloir  traiter  tous  les  Sceptiques  comme 

gens,  qui  n'auroient  eu  nulle  connoiflance 

dés  bonnes  lettres.  Leur  ignorance  n'étoit 

pas  de  ces  groffieresou  Itupidcs,  quelesEco- 

Igs  nomment  craffes  ou  ibpincs.  Elle  n'c- 
toit  ni  de  pure  privation ,  ni  de  mauvaife  in- 

formation. C'étoit  une  ignorance  raiibnria- 

ble  &  difcouruc,  qui  ne  s'acquiert  que  parle 

moien  de  la  fcience,  &  qu'on  peut  nommer 
une  dodlc  ignorance,  auffi  bien  que  celle, 
dont  le  Cardinalde  Cufa  a  fak  trois  livres  Se 

une  apologie.  Car  rextrcmelcience  produit 

foùvent  le  même  effet,  que  Textrème  igno- 
rance, &  rien  ne  nou$  fai^  fl^aifiblem^  ni 

fi  franchement  afvouér  la  foibleportfée  de  nô- 

tre efprit,  que^uand  nous  l'avons  élevé  par 
1  ctudc  jufqu  à  la  |)lus  haute  connoiflance, 

dont  il  eft  naturellement  capable.  C'eftalors 

^qu'informés  par  tous  les  titres  poffibles  du 

peu  qiib  nous  pouvoiis  favoir  de  nous-mê- 
mes, ^qùe  détrompés  des  vaines  opinions 

de  fuffifance,  &  de  doârine,  nous  reconnois- 

fons  qu'au  lieu  des  certitudes  &  des  vérités 
dogmatiques,  nous  devons  nous  contenter, 
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humainement  parlant,  des  apparences ,  &  du 
vrailèmblable ,  que  la  Sceptique  nous  propofe. 

Mais  comme  oii  ne  lauroit  nier,  que  cette 

Philofbphie  n'ait  befbin  dctre  purgée  com- 
me les  autres  de  beaucoup  de  défauts ,  même 

à  l'égard  de  Ion  impiété^  qui  demande  une 
bien  rigoureulè  circoncifion  ;  ]t  penlè,  qu'on  1 
peut  dire  auflî,  que  ce  retranchement  (aiq^ 

elle  eft  peut-être  l'une  des  moins  contraires  ̂  
au  Chriftianilme,  &  celle,  qiii  peut  recevoir 
le  plus  docilement  les  myfleres  de  nôtre  Re- 

ligion. Ce  qui  m'oblige  à  parler  de  la  forte, 
c'eft  principalerticnt  1î?  générale  acclamation 

,  de  tous  les  Pères  contre  les  Philofophes  Dog- 

matiques, qu'ils  ont  communient  nom- 
més Itrs  Patriarches  desHérétiques  ̂   ainfi,  que 

je  me  ibuvien^dc  l'avoir  déjà  remarqué  dans 
cet  ouvrage.  C'eft  pourquoi  Saint  Grégoire^  Na: 
quf le  diftingue  des  autres  par  le  furnom  de  ̂^^^:  '/^ 

Théologien,  dit.,  qu'ils  ont  été  à  l'Eglilb '/!^./^,'i; comme  des  plaies  Egyptiennes,  dont  elle  a 
été  affligée  de  toutes  les  façons  poffibles.  En 
effet,  les  Decieç,  les  Juliens,  ni  les  autres 

fameux  pcriccùtcurs  ne  l'ont  jamais  tant  fait 
fbuffrirpar  la  force  ouverte,  que  beaucoup 
de  fav^s  &  renommés  Philofophes  par  leurs 

fubtiles  difputeà,  &  par  l'artifice  de  leurs  é- 
c r its.     Or  l'on  fait  5  q  ue  rien  ne  les  a  tant  por  • 

.     ■    y 
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tés  à  cela  que  la  préfomtion,  &  ropiniâti^- 
téy  dont  la  Sceptique  sert  déclarée  fi  capita- 

le ennemie,  qu'on  la  peut  dire  en  cçtte  con- 
lidération  une  Philolophiç  favorable  à  la  Foi, 
puifqu  elle  détruit  ce  qui  eftle  plus  contraire 

à  cette  itiédiatrice  de  nôtre  ialut.  Car  il  n'y 
a  rien  que  Saint  Paul  ait  plus  fouvent  répété 
ddns  toutes  fes  Epitrcs,  que  de  fuir  la  vanité 
des  IcienceS;  &  des  trompeqcs,  dont  fe  fer- 

vent les  Philofophcs,  lorfqu'ils  fopdent  leurs 
opinions  fur  des  axiomes,  &  fur  des  Elemens 

du  monde,  qui  n'ont  rien  de  commun  avec 
la  doctrine  de  Jcius  Chrill.  C'eft  ce  qu'il  re- commande aux  Romains,  aux  Hébreux,  aux 

Ephefiens,  aux  Galates,  &  généralement  à 

tous  ceux,  qu'il  a  honorés  de  les  lettres.  Mais 
jamais  les  Sceptiques  n'ont  rien  dit  de  plus 
preffant  contre  l'orgueil  des  Dogmatiques, 
que  ce  qu'il,  écrit  au^rfX^orinthiens ,  les  aver- 
tilTant,  qu'il  fgut  être  fou  Se  ignorant  félon  le 
monde,  pour  ogre  fage  &  fa vant  félon  Dieu, 
devant  qui  la  plus  grande  fcience,  &  la  plus 

fine  làgefle  ne  paroiflent  qu'une  pure  folie. 

Que  fi  quelqu'un  penfe ,  ajoute  ce  lacré  Vàfe 
d^eélion,  favoir  véritablement  quelque  cho- 
fc,  ilneconnoitpas  feulementcncorc  de  quel- 

le façon  il  faut,  qu'A  fâche  ce  qu'il  doit  fa- 
voir. rourenpailcr  faincmcnt,  U  cft  bien 

f  ^'  difficile 

■*v, 
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difficile  de  déférer  autant  qu'on  le  doit  à  ces 
préceptes  ApoftoliqueSjlaus  eftimer  la  nxo- 

defte  lufpcniion  d'elprit  des  Sceptiqu(fs^  & 
fans  haïr  Tarrogance  des  autres  Sçdes  ̂   fou- 
tenir  rinfaillible  certitude  de  leurs  maximes. 

Nôtre  Religion  çft  toute  fondée  fur  l'humili- 
té, ou  fur  cette  refpecîlueulè  abjecîliQn  d'ef- 

prit,  que  Dieu  recompenlè  de  fes  giwces  ex- 

traordinaires.    Et  l'on  peut  aflurer,  que  la 
pauvreté  d'efprit  bien  expliquée  eft  une  ri- 
chefle  Chrétienne,  puilque  le  Roiaume  des 
Cieux  cft  fi  expreffément  promis  aux  pauvres 

d'entendement.     Ce  n'eft  donc  paslansfujet, 
que  nous  croions  le  fyfteme  Sceptique,  fon- 

dé fur  une  naïve  reconnoiflance  de  l'ignoran- 
ce humaine  le  moins  contraire^e  tous  à  nôtre   '  >^ 

créance,  &  le  plus  approprié  à  recevoir  les 
lumières  furnuturelles  de  la  Foi.     Nous  ne 

difons  en  cela  que  ce  qui  eil  conforme  à  h 
meilleure  Théologie,  puifque  celle  de  Saint 

Denys  n'enieignc  rien  plus  expreffément,  que  LU.  1.  de 
la  foibleffe  .de  nôtre  efprit,  &  fon  ignorance  ̂ "-^^c^'^- 
à  l'égard  fur  tout  des  chofes  Divipes.     C'eft  ' 
ainfi  que  ce  grand  Dodeur  explique  ce  que 

Dieu  même  a  prononcé  par  la  boudie  de  l'es 
Prophètes,  qu'il  a  établi  li  retraite  dans  les  Pofuir  rc- 
ténebres.     Car  cela  étant ,  nous  ne  iaurions  ".f '^^^ ̂^" 
nous  approcher  de  lui ,  que  nous  n  entrions  lUum 

Tcm.r.  Farr.l'^  U 
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dkins  CCS  myftericufcs  ténèbres;  d'où  nous  ti- 

rons cette  importante  le^on ,  qu'il  ne  ic  peut 

connoitre,  qu'obfcurément,  couvert  d'énig- mes oiî  de  nuages,  &  félon  que  dît  1  Ecole, 

enllgnorant.  Mais  comme  ceux,  qui  ont 

fait  de  tout  tems  profeffion  d'humilité  &  d'i- 

gnorance, s'accbmmodent  bien  mieux  que 
les  autres  avec  ces  ténèbres  rpirituellcs  ;  les 

Dogmatiques  au  contraire,  qui  n'ont  jamais 
eu  de  plus  forte  appréheniion  que  celle  defai- 

reparoitre,  qu'ils  ignorent  quelque  chofe, 

s'y  perdent  incontinent ,  &  leur  préfomtion, 

d'avoir  affez  de  lumière  &  d'entendement 

pour  furmonter  toute  (brte  d'obicurité, ,  fait, 
qu'ils  s'aveuglent  d'autant  plus^  (}iCils  croient 
^avancerdans  des  ténèbres,  que  nôtre  hu- 

^  manité  ne  fauroit  pénétrer.  Quoiqu'il  en  foi  t, 

je  trouve  que  la  Sceptique  n'eft  pas  d'un  petit 
ufage  à  une  ame  Chrétienne,  quand  elle  lui 

fait  perdre  toutes  ces  opinions  magiflrales 

que  Saint  Paul  déteAe  iVvfort.  Il  eft  à  peu  prés 

de  nôtre  ei'pritcomm^d  un  champ  qui  a  be- 

foin  d'être  défriché,  &  qu'on  en  arrache  les 

mauvaifes  plantes,  avant  que  d'y  jetter  la 

graine,  dont  on  dèfire  retirer  du  pro%/  L'E- 
poque tiavaille  fur  nous  *e  la  même  façon. 

Elle  nous  ôte  toutes  ces  vaines  imaginations 

de  connoitre  avec  certitude  *  &  de  lavoir  avec 
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infaillibilité ,  comme  autant  de  ronces  Se  d'é- 
pines. Et  elle  nous  rend  parxette  foigneufb 

Culture,  Comme  une  terre  bien  préparée,  & 
digne  de  recevoir  les  remcnces-du  Ciel,  je 
yeux  dire  les  grâces  infulcs,  &.fes  dons  Ibr- 

naturels,  qui  ne  peuvent  alors  manquer  d'y 
prendre  heureufement  racine,^  d'y  produi- 

re des  fruits  dignes  d'une  ii  noble  agricultu- 
re. Ne  voions.-nous  pas'  tous  les  jours  les 

vertus  Chrétiennes  Se  Théologales,  qui  re- 

luiicnt  avec  beaucoup  plus  décelât  en  drames 
fimplcs  Se  ignorantes,  que  dans  celles  des  plus 
iivans  en  toute  forte  de  dilciplines?  Et  ne 

lavons  nous  pas,  qu'il  n'y  a  point  d'efprits, 
qui  reçoivent  les  myfteres  de  nôtre  Religion 
avec  tant  de  reliftance^  que  ceux,  qui  pen- 
fent  favoir  demonflrativement  les  caulès,  & 
les  fins  de  toutes  choies?  Un  Muficien  Grec 
demandoit  double  falaire  à  ceux  de  fes  Eco- 

liers,  qui  avoient  eu  par  d  autres  de  mauvais 
commencemens  en  fon  art.  Lés  principes 
des  fcienccs,  &  les  axiomes  des  dilciplines, 

nuilcnt  Ibuventplus,  qu'ils  ne  profitent  aux 
Catéchumènes.  Tout  ce  qu'on  pourroit  crain- 

dre, ce  feroit,  qu'une  Philofophie,  ii  accou- 
tumée à  douter  de  tout,  &  fi  peu  affurée,  que 

celle  dont  nous  traitons,  ne  nous  donnât  de 
mauvailes  habitudes,  Se  ne  nous  lu  avoir  des 

U  ij 
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îrréfolutions  aux*  chofes  mêmes  où  îln'eftpas 
permis  d'h«(itcr  tant, foi  peu,  ni  d'avoir  le 
moindre  doute  conàmc  en  tout  ce  qui  concer- 

ne la  Foi  &  les  bonnes  mœurs.  Mais  on  ne 

doit  ricîv^pprehender  de  tel  d'une  Sceptique, 
que  Ton  a  rendue  Chrétienne  par  Icmoien  de 
la  circoncilion  de  Saint  Grégoire,  La  Pljilo- 
ibphic,  généralement  pâirlant,  fut  autrefois 
nommée  par  Saint  Cyrille  un  Catechîfme  à 

LiL  icoH'h  Foi.  Cela  fe  peut  bien  mieux  dire  de  cet- 
te Sceptique  en  particulier,  qui  devient  une 

excellente  introduction  au  Chriftianiiine,  &; 
peut  tenir  lieu  de  préparation  Evangelique, 

Elle  n'a  plus  de  doutes  où  il  eft  qucAion  de  la 
Religion.  Toutes  fes  défiances  meurent  au 

pied  des  Aùtipls.  Et  les  dons,  qu'elle  re<joit 
du  Ciel  pour  une  fin  fumatureUe,  font  fi  ef- 

ficaces ,  que  fa  Foi ,  fon  Efperance ,  &  fa  Cha- 
rité, règlent  toutes  fes  connoiflances,  &  don- 
nent la  loi  à  tous  les  railbnnemens.  Je  trou- 

ve aufli  l'opinion  de  Saint  Auguftin  fort  con- 
fidérable  pour  ce  qui  concerne  la  Morale  en 
général.  Il  montre  au  dix-huitiéme  livre  de 
là  Cité  .de  Dieu ,  que  nous  devons  plutôt 

tenir  del  l'autorité  Divine  les  préceptes,  qui 
déterminent  ce  qui  eft  vice,  ou  vertu  ,  que 

de  la  raifon  humaine,  qui  n'efi  ni  afiez  puis- 
fante^  ni  Wez  uniforme,  pour  fc  faire  uni- 

Cnp.  ̂i. 
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►  qui 

que 

puis- 
!  uni- 

vcrfcllemciit  obeïr.  Il  n'y  a  point  d*ac^ion  fi 
vicieule ,  comme  il  le  remarque  fort  bien,  qui 

n'ait  été  approuvée  par  quelque  Philofophe^ 
ni  fi  vertueufe  que  quelques-uns  de  cette  pro-  -  • 
feflion  ne  Taiènt  condannéc.  Les  Peuples 
mêmes  ,&  les  Nations  entières  ont  eu  des  lën- 
timens  tout  à  fait  contraires  à  cet  égard.  Nous 
ferions  donc  dans  une  perpctirçlle  iitcertitude 

des  chofes ,  qui  Concernent  PEthique ,  fi nous  * 
ji'avions  recours  à  la  Loi  Divine,  qui  fe  fait 
entendre  de  tout  le  monde,  &qui  n'eA  con- 

tredite de  perfonne.  Et  puifque  la  Scepti- 
que Chrétienne  ne  lui  eft  pas  moins  foûmife, 

que  toutes  les  autres  Sefte^,  que  nous  avons 

déjia  catechifécs,  Tes  doutes  feront  d'autant 
moins  à  craindre,  qu'étant  encore  Païenne, 
elle  ne  kiffoitpasdedéfercrauxconftitutions 
&,  aux  coutumes  de  fon  fiédc.  .  Voilà  ce  qui 

m'a  donné  des  perifées  fi  favorables  pour  une 
Philofophie,  que  je  ne  crois  pas  plus  crimi- 

nelle 5  que  les  autres,  pourvu  qu'on  lui  fas- 
fc  rendre  les  refpedls,  qu'elles  doivent  toutes 
à  nôtre  fainte  Théologie,  &  que  comme  une  \  ocnvit 

fuivante  feulement,  elle  foit  appellée  avec^"^'*'^' 
les  autres  au  iervice  de  cette  divipe  mai- 
treffe.  Si  je  me  fuis  trompé  au  jugement, 
que  je  viens  de  faire,  je  fuis  prêt  à  changer 

d  avis.     L 'iiiccrtitudc  Sceptique  m'cxculcra 
U  iij 
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fi  je  n'ai  rien  ̂ t  de  certain  fur  ce  fujet.  Et  \ 
en  tout  cas  rtton  erreur  n'accroîtra  pas  le  nom- 
bredeshérertcs,  puifqu  elle  ne  fera  jamais 
convaincue  d'opiniâtreté.  Mais  je  ferois 
bienaife,  qfrc  lès  pîus  grands  ennemis  de 

l'Epoque  confidér^ffcnt  avant  que  de  mccon'-^ danner  >  que  la  défiance  &  la  fufpcnfion  ont 
été  rrommées  par  les  "Dogmatiques  mêmes, 
le  nerf,  &  le  membre  prjncipal  delà  Pruddhce^ 

qu'ils  offt  cherché  la  vérité  dans  Je  plus  pro- 
Sap.c.  7.  fopd  d'un  puits;  queSalomon  reconnoit  la  Sa- 

.  ge(fc  pour  la  plus  muable,  ou  la  plus  chan^ 
géante  çhofç  de  toutes  les  mobiles,  &  que 
Saint  Paul  a  çonfeffé  aux  Corinthiens ,  qu'il 
ne  fa  voit  rieri^  finon  JcfbsChrift  crucifié.  J'a- 

voue que  de  fi  bel  les  fentences 'm'ont  fait  af- 
feâJonner  les  doutes,  l'incertitude,.  &  l'igno- 

rance de§  Sceptiques.         ' .  .  r  .  \. 

Ep.  !. 
et. 
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DE  G  ONT  m::  rus, 

s  OCR  A  TE    DE   LA   CHINE. 

SAii^T  Auguftin  examinant  dans  fa  Cité  de  uL 

Dieu  les  différentes  Se^es  des  Philofo-  ̂ ^• 

phcs,  pour  reconnoitre  celle  qu'on  peut  di- 
re avoir  le  plus  de  conformité  avec  nôtre  Re- 

ligion ,  décide  la  queftidn  par  un  jugcmeiit 

général  très  digne*  de  Jui.     Il  foutient ,  que 
fans  donner  la  préférence  à  la  Grèce,  &fans 

avoir  égard  aux  païs  où  ces  grands  hommes 

ont  fait  admirer  leur  fegeffe ,  tous  ceux,  cjui 

ont  entéigné  la  puiffance  &  la  bonté  d  un  fcul 

Dieu  Créateur"  de  toutes  choies,  foit  qu'ils 
aient  été  Scythes,  Indij^ns,  Perfes,  Egyptiens, 

ou  de  quclqu  autre  Nation ,  doivent  cti:,ç  pré- 
férés aux  autres,  ̂ aiant  approché  le  plus  près 

des  lumières  de  la  Foi  Chrétienne.     C'eft  ce 

qui  m'oblige,  après  avoir  pai4é  de  tant  de 

Grecs,  à  produire  un  Chinois  enfiiite,  com- 

me le  plus  éloigné  que  je  puiffechoifir,  non 
feulement  de  nôtre  demeure,  mais  encore  de 

nôtre  coanoiffance  ordinaire,  n'y  aiant  gueres 

plus  d^un  fiécle ,  que  l'Europe  eft  rentrée  en commerce  avec  ce  grand  Roiaume;    fi  tant 

9' 
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cft  que  les  Chinois  puiffent  paffcr  pour  les 
Sines  des  Anciens,  félon  que  les  uns  &  les 
autres  nous  font  repréfentés  comme  les  plus 

Orientaux  de  toute  î'Afie.    Le  Père  Trigaut 
efl  fani^  douce  celui^  qui  nous  a  fourni  la  plus 
belle  Relation ,  que  nous  aions  de  ce  païs-là, 
s'étànt  fcrvi  des  écrits  du  Père  Matthieu  Ri- 
cius,  dont  le  zélé,  &  le  favôir  ne  peuvent 

être  trop  eftioiés.    Et  j'ai  déjà  Remarqué  dans 
la  première  partie  de  ce  livre,  comme  ces 
Pères  ont  tenu  pour  afluré,  que  plufieurs 
Chinois,  aiant. moralement  bien  vécu  dans 
la  fimpleobfervation  du  droit  de  Nature,  ont 
pu  faire,  leur  falut  éternel ,  par  une  bonté  Se 
une  afMance  particulière  fie  leur  Créateur. 
La  raifon,  que  rend  le  Père  Triçaùt  de  ion 

opinion,  eA,  qu'entre  toutes  les  Nations  la 
leur  cft  apparemn^ent  celle,  qui  s'eft  le  mieux 
laifTée  conduire  à  la  lumière  naturelle,  &  qui 
a  le  moins  erré  au  fait  de  la  Religion.     Caî 
chacun  fait  de  quels  prodiges  les  Grecs,  les 
Romains,  &  les  Egyptiens  remplirent  autre- 

fois leur  culte  divin.     Les  Chinois  au  con- 

traire n'ont  reconnu  de  tems-  immémorial 

qu'un  feul  Dieu,   qu'ils  nommoient  le  Roi 
du  Ciel,  &  Ton  peut  voir  par  leurs  Annales 

de  plus  de  quatre  mille  ans,,  qu'il  n'y  a  point 
eu  de  Paycns,    qui  l'îiient  moins  offenfé 

.,  ̂ 
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qu'eux,  de  ce  côté- là,   &  dont  Iç^rcftc  des 
allions  (e  foient  plus  conformées  à  ce  que  . 
prércritla  droite  raifon. 

Or  toutes  les  Hiftoires,  que  nous  avons 

d'eux,  conviennent  en  ce  point,  que  le  plus 
homme  de  bien,  &  le  plus  grandPhilofo- 

phe  qu'ait  vu  l'Orient,  a  été  un  nommé  Çon- fucius  Chinois,  dont  ils  ont  la  mémoire  en 

telle  vénération,  qu'ils  élèvent  fa  Statué  dans 
des  Temples,  avec  celles  de  quelques-uns 

de  fes  dilciples.  Ce  n'eft  pas  pourtant,  qu'ils 
le  tiennent  pour  un  Dieu,  ni  qu'ils  l'invo- 

quent eii  leurs  prières  >  mais  ils  penfent  qu'a- 
près le  fouvcrain  Etre,  l'on  peut  ainfi  révé- 

rer les  grands  perlbnnages,  qu'ils  croient 
Saints,  &  dont  ils  jfont  une  efpoce'de  Demi- 
Dieux.  Entre  plufieurs  circonAances  de  la 
vie  de  ee  Philofophe,  il  y  en  a  deux  ou  trolsj 

qui  me  font  dire,  qu'on  le  peut  fort  bien  nom- 
mer le  Socrate  de  la  Chine.  La  première 

regarde  le  tems,  auquel  il  a  paru  dans  le 
monde  ̂   qui  ne  fe  trouvera  gucrcs  différent 
de  celui  du  vrai  Socrate  des  Grecs.  Car  fi  la 

naillance  de  Confucius  n'a  précédé  celle  de 
nôtre  Seigneur  que  de  cinq  cent  cinquante  & 
un  an,  lèlon  la  liipputiation  du  Perc  Trigaut, 
Confucius  aianc  vécu,  comme  il  a  fait,  plus 

U  v 
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de  loixante  &  dix  ans,  il  y  aura  peu  à  dire, 

que  le  tems  de  fa  mprt  n'ayrive  à  celui  de  la 
génération  de  Socrate.  D'où  il  s'enfuit,  qu'un .  inènac  ficcle  fit  voir  à  la  Chine  &  à  la  Grèce 

les  deux  plus  vertueux  hommes  de  toute  la 
Gentilité.  Ils  ont  encore  cela  de  commun 

entre  eux,  que  l'un  &  l'autre  méprifèrent  les 
ici ences  moins  utiles,  pour  cultiver  très  foi- 
gneuicment  celle  des  moeurs,  qui  nous  tou* 

chc  de  plus  près.  De  forte,  qu'on  peut  dire, 
que  Confucius  fit  dcfcendrc  auffi  bien  que 
Socrate  la  Philôfophie  du  Ciel  en  terre,  par 

l'autorité  qu'ils  donnèrent  tous  deux  à  la  Mo- 
rale, que  les  curiofités  de  la  Phyfique,  de 

rAftronoraie,  &  de  femblaWès  fpeculations 
a  voient  prefque  fait  méprifer  auparavant^ 

En  effet,  tou^  les  Arts  libéraux  &  toutes 
les  fcicnces  ont  eu  cours  à  la  Chine  aufli  bien 

que  parmi  nous.  La  feule  lifte  des  livres, 

qu'en  apporta  aux  Philippines  le  Pcre  Herra- 
'^pITi  ̂^  Auguftin  &  fes  compagnons,  le  fait  bien 
y.  fa/),  z;.  voir,  n'y  aiant  prefque  Icience,  dont  il  ne  fe 

trouvât  quelque  traité  icparé,  dans  ce  peu  de 

volumes,  qu'ils  avoicnt  pu  trouver.  L'on 
voit  d'excellens  Géomètres,  Arithméticiens, 
tSc  Aftrologues  Chinois,  La  Mèdccihe  eft 
exercée  parmi  eux  avec  grande  méthode  Se 

G  nue. 
ilc 
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beaucoup  d'expérience.  Et  les  Opinions, 
qu'ont  quelques-uns  dans  la  Phyftque,  con- 

formes à  celles  de  Democrite  &  de  P^tha- 
gore  touchant  la  pluralité  des  Mondes,  mon- 

trent allez,  combien  ceux  de  cette  Nation  le 

plaifent  à  Tétude  des  chofes^  naturelles.  Mais 

depuis  que  Cpnfucius  leur  eût  fait  i^oir  l'Im- 
portance de  TEthique,  &  que  rêduiiànt  en 

qiiatre  volumes  toutes  les  belles  Sentences 
des  PhiloIbpheSy  qui lavoient  précédé,  il  en Tri'^aut 

eût  compolë  un  cinquième  de  fes  propres '•^- ^  7^) 
penfces,  il  televa  tellenlent  la  fcicnce  des 

mçEurs  par  deffus  toutes  les  autres/  qu'on 
écrit,  que  depuis  lui  il  ne  s'eft  plus  fait  de  Ba.  Homa. 
cheliers  ni  de  Doéleurs  à  la  Chine,  qu'efî 
les  examinant  fur  la  Morale.  C'eft  une  cho- 
fe  certaine,  qiie  des  trois  Seftcs  de  Philolb- 

phic  qu'on  y  permet,  celle  de  Confucius, 
qii'On-nomme  des  Lettrés,  a  tcllcnaent  l'avan- 
t^è  liir  les  deux  autres,  que  tous  les  Grands 

du  Roiaupie  en  fbht  profcifion.  Je  trouve  - 
tufli  fort  remarquable,  que  cette  cxtraordi- 
niiire  réputation  de  lavoir,  &  de  prudence, 

qu^ont  acquifcs  les  difciples  de  ce Philofophe, 
ait  eu  le  pouvoir  de  faire,  que  par  les  Lx>ix 

de  l'Etat  eux  feuls  foient  appelles  à  fon  gou^ 

vcrncment ,  &  qu'il  n'y  ait  que  les  Manda- 

O 



>. 

i, 

|Éi^
 

*€ 

Y 

V 

316     DE  LA  VERTU  DES  PAY.  H  PART. 

vins,  Loytias,  outcttt'és,  formés  dans  Ion 
Ecolç,  qui  comninncîent  abfolumcnt  fous 
1  autorité  Roiale.  Car^  toutes  les  autres  pro- 

fciTio'ns  font  tellement  infejrièurçs  à  ccllc-là, 
qu  en-ce  qtti  cft  môme  de  la  conduite  des  ar- 

mées, il  n  y  a  que  les.  Philofophes  dé  cette 
Sfeâe^  qui  donnent  les  ordres,  &  toute  la 

^ilice  tient  à  honneur  d*executèr  leurs  dis- 
pofttions.  Certes /ce  n'eft.  pas  une  petite 
gloire  à  Confucius,  d'avoir  rais  le  Sceptre^n- 
tre  les  mains  de  la  Philofophic,  &  d'avoir 
fait,  que  la  forcç.obcïffe  paifiblement  àia  rai- 
Ibn.  Quel  plus  grand  bonhdtir  a  t  on  jamais 
Ibuhaité,  que  de  voir  lés  Rois  philofopher, 
ou  bien  les  Philofophes  régner?  ce  rtre 
efprit a  fçû conjoindrq^es deux  felicitésdans 
la  Chine,  où  fa  vertu  mérite,  que  le  Souve- 

raui  oiême  ne  commande  rien,  qui  ne  s'ac- 
corde avec  fes  préceptes;  &  où  tous  les  Ma- 

giilrats  auffi  bien ,  que  tous  les  Officiers  de 
la  Couronne,  étant  néceffairement  du  nom- 

bre de  les  difciplcs,  on  peut  dire,  qu'il  n'y  a 
que  les  i4iilofophes,  qui  gouvernent  un  *£ 
grand  Empire.  -  ^ 

Il  ne  faut  pas  omettre  ce  que  leurs  Hiftoî- 
res  rapportent  là  dedus  à  Thonneur  de  la  Ph^ 

lolbphie,  car  je  trouve,  qu'elles  reconunan- 

^ 
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dent  par  là  mcrveilleufcment  la  doctrine  Mo- 
rale 3e  Confucius,  qui  regloit  les  devoirs  po- 

litiques, de  môme  que  ceux  des  familles,  &        t. 
des  particuliers.  .  fies  Hiftoires  de  la  Chine  Tn:v'f, 

porteat  donc,  qu'autant  de  Ibjs,  qu'il  a  étéi  '  ̂•>'- 
queftiotl  de  témoigner  dans  toute  fortb  de 
périls  Ion  affeci^ion  paur  la  Patrie,  &  fa  fidé- 

lité envers  le  Prince,  les  Philolbphcs,  dont 
nous  parlons,  ont  toujours  fait  paroitre  plus 

de  générolitc,    en  s'oxpofant  franchement    - 
aux  hazards  &  méprilànt  la  mort  môme,  que. .  *. 
ceux  de  la  profcflion  Militaire,  h  qui  le;,ma- 
nicment  ordinaire  des  armes  iemble  devoir  ̂ 
relever  de  beaucoup  h  courage.     Or  on  ne 
p^ut  pas  douter,  que  de  fi  nobles  refolutioçs 

n*aient  pour  fondciment  les  rtiaximes  polîti». 
ques  &  les  belles  moralités' de  Confuci^s,  r 
qui  Ipur  enfeignent  là  être  magnanimes,  &,  à  .  ̂* 
perdre?  librement  la  vie ,  lorfque  le  ièrvice  de 

leur  Roi  ou  de  leur  païs  l'exige. 
Quoiqu41  en  foit,    cç  pouvoir  fi  abfoiu 

que  ConTudus  abonné ^aux  hommes  de  let- 

tres dans  la  Chine,  iëmblc  d'^uit^K  plus  ad- 
mirable, que  le  Japon,  qui  en  eft  fort  pro-  i^tir  ;V 

che,  fe  gouverne  tout  autrement,  les  armes';'  g  Ji.  > 

y  tcnans  tellement  le  dcfTus,*  qu'on  n'y  fair'//t,f 
prefquc  nul  état  des  Icicnces.     Ce  n'eil  pa««'':i  ' 
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que  là  doctrine  de  ce  grand  perfônnagenis 

le  foit^pamlîaë  en  beaucoup!  d'autres  lieux, 
que  la  Chine,  &  notamment  par  tous  les  païs 
voifins.  Mais  comme  la  condition  des  cho- 

ies de  ce  monde  ne  fouffre  pas  qu'elles  foient 
uniformes,  l'humeur  ferOce  &  toute  guer- 

rière des  Japonois  leur  a  fait  préférer  les  exer- 
cices militaires  aux  liictiers  de  la  paix,  ulant 

plus  de  la  force  dans  toutes  leurs  affaires, 

que  du  difcours  ni  de  la  railbn.  Le  Père 

Chriftophle  Borry ,  qui  veut  que  l'Etat  de  la Cochincliine  Ibit  tempéré  de  ces  deux  Ibrtes 

de  gouvernement,  &c  qu'il  fe  ferve  d'une  voie moiennc  entre  ce  qui  fe  pratique  au  Japon 

&  à  la  Chine,  alfure,  quAriftote  n'a  nulle 

autorité  plus  grande  dans  l'Europe,  que  l'eft 
celle  de  Confucius  parnii  les  Cochinchinois. 

Et  il  reconnoit,  que  fes  livres  ne  font  pas 

remplis  de  moindre  érudition ,  que  ceux  de 
nos  meilleurs  Auteurs,  ni  de  moralités,  qui 

doi vèit  céder  à  celles  de  Sencque ,  de  Caton 

&deCiceron.  '  :    ; 
,A  la  vérité,  il  nomme  ailleurs  un  certain 

Xaca ,  lui  donnant  la  qualité  de  grand  Phi- 

iofophe,  &  de  Métaphyiicien  fi  excellent, 

qu'à  fon  dire  il  n'a  point  eu  de  fuperieur  en 
ce  qui  touche  la  première  &  la  plus  haute 
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^  Philofophie.     Son  païs  ctoit  le  Roiaume  de 
Siam-    mais  la  dodl:tine  tut  tclJe,    qu'elle 
s'cpandit  &  fut  admirée  par  tout  rOricnt, 
aulR-  tôt  qu'il  l'eût  publiée ,.  ce  qui  lui  arriva^. comme  à  Confucius  quelque  tems  avant  ce- 

lui d'AriAote.     Cependant  tout  ce  que  le Père  Boriy  nous  rapporte  de  cette  fublimc 
Philofophie  de  Xaca,  c'eft  qu'il  confidcroit toutes  les  choies  du  monde  comme  venues 

de  rien,  qui  n'étoient  rien  en  effet,  &  qui retournoient  toutes  à  ce  oénéral  principe  de 
rien.     Dans  la  Morale  même  il  ne  mettoit 

pas  le  louverain  bien  de  l'homme  en  quel- que chofe  de  pofitif,  ni  de  réel,  mais  feule- 
ment dans  une  fniiple  négation  du  tn/l ,  ou 

dans  une  pure  privation  de  toute  incommo- 
dité.    Et  cette  peiifée  le  porta  fi  loin,  qu'il 

femblojt  ne  reconnoitre  point  de  caufe  pre- 
mière efficiente,    parce  qu'au  lieu  d'elle,  il pofoit  feulement  un  néant  éternel,  immen- 

le,  immuable,  &tout-puiffant,  ce  qui  fem- 
blçmerveillcufement  chimérique.    Cela  fut 
càufe  que  plufieurs  fe  Icandalilërent  de  là 
dodrinc,  que  les  Chinois  entre  autres  l'euf- 
fent  abfolumcnt^  défônduô  comme  très  perni- 
cieufe,  s'il  n'eût  déclaré  par  un  livre  fait  ex- 

près, qu'il  croioit  un  principe  réel  de  toute; 
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choies,  &  un  Créateur  du  ciel  &  de  U  terre, 

qui  recompenibirles  bons  de  fa  gloire,  & 

puniffoit  les  mcchans^des  peines  de  l'Enfer. 
Avec  cette  efpece  de  manifefte  il  mit  fa  fcien- 

ce  à  couvert,  &  fe  déchargea  4ç  l'impiété, 
dont  on  le  vouloir  acculer.  È\  certes  Ja 

plupart  des  Relations,  tant  de  la  Cochinchi- 
ne,  d'où  il  envoioit  fcs  compofitions  au  dd- 
Jiors,  que  de  la  Chine,  portent,  que  ces 

peuples  Orientau:^'  reconnoifient  tous  un  fou- 

vcrain  Etre,  Se  qu'ils  font  môme  fort  exetnts 
d'idolâtrie.  Car  encore  qu'ils  aient  beau- 

coup de  Fagots,  Se  qu'on  pourroit  pren- 
dre le  r^fpecl,  dont  ils  ufcnt  envers  une  infi- 

nité de  Statues,  pour  une  manière  d'adora- 

tion :  Il  eft-ce  que  perfonne  d'entre  eux  n'at- tribue aucune  Divinité  à  ces  Idoles,  qui  ne 

ibnt  honorées  qu'à  caufe  qu'elles  rcpréfcn- 
tcnt  des  hommes  vertueux,  &  d'un  mérite 
extraordinaire.  C'eft  pourquoi  le  Pcre  Borry 
ajoute,  que  ces  pauvres  Payens  lui  dirent, 

qu'ils  nefaifoient  en  cela,  que  ce  que  nous 
pratiquons  à  l'égard  de" nos  Saints  Apôtres, 
Martyrs  &  Confeffeurs.  Et  il  reijiarque, 

qu'ils  tiennent  exprès  une  niche  profonde  Se 
ublcure,  nwjs  toute  vuide,  fur  le  principal 
Autel  de  leurs  Temples,    pour  témoigner, 

quii 
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que  le  feul  Dieu  du  Ciel,  qu'ils  y  adorent,  eft 
(fune  eflence  invifible,  &  dune  nature  im 
comprehenfiblc ,  ne  pouvant  être  repréfenté 
par  aucune  image  ni  figure  ̂   ce  qui  femble 
montrer,  que  s'ils  ont  des  Idoles,  ils  ne  doi- 

vent pourtant  pas  être  réputés  Idolâtres.  Les 
Lettres  de  la  Chine,  ou  ceux,  qui  fuivent  la 
Sefte  de  Confucius,  font  encore  plus  éloi- 

gnés de  ce  crime.  Car  le  Père  Trigaut  ditZi^.  i, 

précifénient,  qu'ils  n'ont  aucune  Idole,  Sl^^P-  '<'• 
qu'ils  ne  défèrent  les  honneurs  Divins  qu'à  un fëul  Dieu,  dont  ils  révèrent  la  Providence 

en  tout  ce  qui  fe  paflfe  ici  bas;  bien  qu'ils ufent  de  quelque  forte  de  culte  envers  de  cer- 
tains efprits  inférieurs,  que  leur  imagination 

leur  repréfente  tels,  que  des  Anges  ou  des 
IntelUgences. 

Nous  pouvons  remarquer  par  tout  ce  que 
je  viens  de  rapporter,  qu  encore  qu'il  y  ait aflurément  beaucoup  de  chof es  à  retrancher 
&  à  circoncire  dans  ces  Philofophies  Orien- 

tales, foit  de  Xaca,  de  Confucius,  ou  de 

quelque  autre  auffi  fàvant  Se  auffi  vertueux,  ' 
qu'on  nous  décrit  ces  deux  là;  elles  ont  néan- 

moins de  très  bonnes  maximes,  &  la  plu- 
part de  leurs  préceptes  ̂   comme  parle  le  mê- 

me Pcrc,  trcs  conformes  à  la  lumière  naturel- 
le, &  aux  vérités  du  Chriftianifme.     Il  paffc 

Terne  y.  Pâtt  /.  ,  X         '  n.     . 
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S^  jufqu' à  dire,  que  îant  s'en  faut,  que  TAca- 
demie  de  Confucius  ait  lès  principes  contrai- 

res à  nôtre  Religion,  qu'ils  femblent  n'être 
faits,  que  pou^  la  favorifer  &  lui  donner  de 
laide,  Condannons  donc  cette  Indolence^ 
ou  cette  exemtion  de  toute  douleur,  donc 

Xaca  faiibit  nôtre  parfaite  béatitude;  &  rê- 
cqnnoiflbns  encore,  que  les  termes  touchant 
la  Divinité  ne  peuvent  être  reçus.  Avoudhs 
que  les  difciples  de  Confucius  ont  eu  lans 
doute  des  opinions  erronées  fur  beaucoup  de 

iujets;  qu'ils  ont  enfeigné  aufli  bien  que  Py- 
diagore  une  ridicule  Métcmpfychofe,  &  qu'ils fe  font  lourdement  abufés  avec  les  Stoïciens, 

quand  ils  ont  crû  qu'il  n'y  avoit  que  l'ame  des 
hommes  de  vertu  qui  fut  immortelle.  Mais 
reconnoiffons  en  fuite,  que  les  uns  &  les  au- 

tres n'ont  pas  laiffé  d'avoir  de  fort  bonnes 
pcnfées  d'ailleurs;  qu^ils  ont  inftruit  &  porté  \ 
du  bien  de  très  grandes  Provinces,  qui  leur 
en  rendent  des  honneurs  immprtels  ;  &  que 

leur  doârine  auffi  ennemie  jde  l'idolâtrie, 
qu'elle  eft  remplie  de  belles  moralités,  ne 
mérite  peut-être  pas  moins  qu'on  l'eftime, 
que  celle  des  Grecs  &  des  Romains,  dont  on 
a  tant  parlé,  encore  que  la  première  nous* 
Ibit  beaucoup  moins  connue,  à  cai)lè  de  la 

grande  diftance,  qui  nous  fepare  des  extrc- pi, 

lut. 

db 

pas] 

pas| 

rail il <àci 

toul 
Ici! du 

c 



DE    CONFUCIUS. 323 

;a-   • 
ai- 
re 
de 

)nt 

rê- 
mt  \ 
Aïs 
ms 
de 

Py- 
l'ils 
îns, 
des 

lais  - 

au- 
nes 

)rté\ 
eur 

que 
trié, 
ne 

nie, 
ton 
OUSft 

e  la 

ctrc- 

mités  de  rAfie*  Je  dis  tout  ceci  particulière- 

ment à  l'égard  de  Confucius,  de  qui  la  vie 
pleine  de  làintetc,  pour  uler  des  propres 
mots  du  Père  Trigaut,  nous  efl  fi  fort  re*  Lih. 

commandée  par  tous  ceux,  qui  en  ont  écrit. ^''Z^- 

Ils  aflÉrent  qu*elle  a  ïendu  Ion  ,nom  vénéra- 
ble aux  Rois  mêmes  julqU'à  un  tel  poinr^ 

qu'ils  fcroient  conl'ciericc  de  contredire  la 
moindre  de  lès  fentcrices ,  &  que  ceux,  qui 

portent  encore  aujourd'hui  ce  même  nom 
de  Confucius,  parce  qu'ils  font  de  jfa  race,\ 
jouïflent  d'une  infinité  de  privilèges,  ic  de 
reipcds,  que  tout  le  monde  leur  défère. 
Nous  ferions  donc,  à  mon  atis,  bien  jnju- 
ftes  &  bien  téméraires  tout  enlèmble,  fi  nbus 

n'honôriotis  pas  là  mémoire  avec  celJe^^es 
plitô  grands  Phiiofophes,  que  nous  avoht  dé- 

jà nommés,  &Ti  nous  delelperïons  de  fon  fa* 

lut/  ne  l'aiant  pas  fait  de  celui  de  Socrat^  ni 
de  Py  thagore,  qui  vraifemblablement  •p'étoienc  ̂ 
pas  plusvertaeûx  que  J|ri.  Ostc  puifqu'il  n'a 
pas  moins  reconnu  queux  l'unité  d'une  pre- 

mière cauié,  toute  puiffanjie,  &  toute  bonne, 

il  ne  le  peut  faire  qu'il  ne  lui  ait  aufli  con- 
facré  mutes  fcs  affedions.  Et  pour  ce  qui 
touche  la  charité  envers  le  prochain,  qui  fait 
le  fécond  membre  de  la  Loi,  les  Mémoires 

du  Perc  Ricius  nous  affurcnt,  qu'il  n'y  a  rien 

5- 
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de  plus  exprès  dans  toute  là  Morale  ehîrioîfe, 
qui  vient  de  ce  PhilofopheAque  le  précepte 
de  ne  faire  jamais  à  autrui  ce  que  nous  ne 

voudrions  pas  qui  nous  fùtVait.  C'cft  ce 
qui  na'obïige  à  pcnfer,  lans  rien  déterminer 
pourtant,  que  Dieu  peut  avoik  uié  de  mifc- 
ricorde  à  fon  égard ,  lui  conferam  cette  grâ- 

ce fpccialc,  qù^nçjrefule  jamais  V  ceux;^  qui 
contribuent  par  fon  moidri,  tout\^e  qui  eft 
de  leur  pofTible ,  pour  Tobtenir. 

■H 
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D  E 

SE  N  E  CLU  E. 

NOUS  n'avons  parlé  jufquïci  d'aucun  Phi- 
lofophe ,  qui  ne  foit  plus  ancien  que  le 

Chriftianirme.     Et  parce  que  j'ai  fait  voir 
Tdans  la  première  partie  de  ce  livre,  qu'on 
îî'ctoit  pas  obligé  de  lUivre  abfolument  l'opi- 

nion de  Saint  Thomas,  en  ce  qu'il  a  crû,  que 
dans  la  Lx)i  de  Grâce  &  depuis  la  venue  du 
Meflie,  la  Foi  implicite  ne  pouvoit  plus  f àu- 
vcr  peribnne;   je  juge  à  propos  de  dohnèr 
une  SedHon  particulière  à  Seneque.     Il  rie 
Cède  peut-être  en  mérite  à  pas  utlideceuj^, 
que  nous  venons  de  confidérer,  &  on  ne  fau^ 

roit  nier,  '^tfil  n'ait  pè\|)rendre  connoiffafnce 
de  TEvangiîe,'  puifqu'aiantpaffé  la  plus  gran- 

de partie  dé  fon  âge  dans  Rome,  fa  mort 
fous  Néron  ne  précéda  le  Martyre  de  Saint 
Pierre  &  de  Saint  Paul  due  de  deux  ans  feu- 

lement.     Yoions  donc  en  quels  termes  nous 

pouvons  parler  d'un  homme  de  fi  grand 
nom ,  &  ce  que  |k)us  devons  croire  d'une 
vertu ,   qui  a  paru  avec  tant  d'éclat  dans  le monde. 

■  "  •  X  lij     ̂ 
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Lih.  ti, 

cap.  2. Lib.  10, 

cap.  I, 

Pour  commencer  par  fa  façon  de  philofo- 

pher,  elle  eft  d'autant  plus  confidérable,  que 
fans  avoir  été  Fondateur  d'aucune  Sedle  nou- 

velle, il  ne  s'eft  attaché  à  pas  une  des  ancien- 
he$  fi  précifément,  qu  on  puifle  dire  de  la- 

quelle il  étôit.  A  la  vérité,  jes  Stoïciens  oiît 

voulu  fe  l'attribuer,  &  il  parle  fouvent,  com- 
me s'il  étoit  de  leur  parti.  Mais  il  s'éloigne 

aufli  quelquefois  li  fort  des  principes  de  Ze- 

non, &  ilembraffc  tantôt  les  opinions  d*Epi- 
cure^  tantôt  celles  de  Diogene,  oudequel- 

qu'autro,  avec  tant  d'affeéhon ,  qu'il  femble 
avoir  abandonné  la  dodrine  du  Portique. 
Ceft  fi  je  ne  me  trompe,  ce  qui  a  donné 

lieu  aux  inveâives,  qu'on  voit  dans  Aulu 
Celle  contre  lui;  &  à  ce  que  Quintilien  ma- 

rne ofe  dire,  qu'il  avoit  philofophè  trop  nér 
gligemq(ient ,  parce  que  ne  (Uivant  pas  tou- 

jours un  même  fyfteme,  pn  ii  crû,  qu'il 
u'étoit  pas  ûiTez  exaâ  en  fa  doArine.  Il  y  a 
néanmoins  beaucoup  d'injuf^e  dans  ce  ju- 

gement, &  je  ne  veux  qu'un  feul  pafTage  de 
Xon  livre  de  la  vie  heurcule,  pour  montrer 

^ue  9'a  été  plutôt  à  deflein,  &  avec  une 
IBÛre  délibération,  que  par  mègarde,  qu'il 
g  quelquefois  quité  le  lentiment  des  Stoï- 

ciens pour  en  prendre  quelqu'autro,  qu'il 
crouvoit  meilleur.     £#efrct>  il  protefie  au 
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trentième  chapitre  de  ce  livre,  qM«  s'il  efl 
pour  lors  4|flcur  avis,  ce  n'eft  pas,  qu'il  fe' 
îbit  impofé  une  fi  rude  loi,  de  n'avancer  ̂  
mais  rien,  qui  fût  contraire  aux  maximes  de 
Zenon,  oii  de  Chryfippe;  mais  feulement 

parce  que  la  raifon  l'oblige  aufujet,  qui  je 
prëfentoit ,  d'acquiefcer  à  leur  opinion.  Et 
il  ajoute  au  même  lieu  cette  belle  fentence. 

Que  fi  quelqu'un  s'attache  tellement  aux  feri- 
timei)sd'un  autre,  qu'il  ne  s'en  départe  jamais, 
Jl  fait  plus  en  cela  l'aftion  d'un  homme  fa- 
ftieux,  que  d'unç  perfonne  raiibnnable.  Je 
me  Ibuvicns  fur.  ce  propos  de  ce  que  Dio^ 

gène  Laërce  rapporte  d  unç  Sefte ,  qu'il  dit 
n'avoir  commence  que  fort  peu  de  tcms 
avant  le  fien.  Elle  reconnoiffoit  pour  Ion 

Chef  un  Potamon  d'Alexandrie,  de  qui  Suî- 
4as  a  fait  aufTt  quelque  mention.  Et  elle  re- 

çut le  nom  d'Ecledfique,  ou  d'Eledive,  par- 
ce qu'elle  faifoit  un  choix  &  une  élection  de 

ce  qui  lui  plaifoit  le  plus  dans  toutes  les  au- 
tres Scdes,  dont  elle  conAruifoit  le  corps  de 

fa  Philofophie,  comme  les  Abeillies  compo- 

fcnt  leur  miel  de  ce  qu'elles  prennent  fur  une 
infinité  de  fleurs  différentes^  Il  ne  faut  point 

douter,  que  Seneque  n'eût  la  même  penféo, 
que  Potamon,  pour  ce  qui  touche  la  liberté 

de  philulbphcr.      Et  c'cft  fans  doute  qu'il 
X  mj 

1*-»"!' 
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croioit,  qu'en  rie  difant  rien  d'incompatible, 
&  dont  chaque  partie  ne  s'accordât  par  un 
jufte  rapport  avec  fon  tout^  il  ne  ponvoit 

être  blâmé  au  choix  ni  au  ramas  qu'il  fàifoit 
des  bonnes  penfées  de  ceux,  qui  avôientphi- 

lofophé  avant  lui,  (ans  s'engager  fervilement à  toutes  leurs  (àntaifies. 

Confidérons  un  peu  le  refte  de  ce  que  les 
Payens  mêmes  ont  impute  à  cet  illuAre  per- 
fonnage,  &  puis  nous  en  jugerons  le  plus 
^quitablement  &  le  plus  Chrétiennement, 

qu'il  nous  fera  pofFible.  L'auteur  des  plus 
grandes  calomnies,'  dont  on  a  voulu  noircir 
fa  mémoire  pft  fans  difficulté  Dion  Caflius, 

ou  pour  mieux  dire  Ion  abbreviâtèur  Xiphi- 
lin.  Car  plulieurs  ne  peuvent  croire  ,t  que 
Dion  aiant  fi  hautement  loué  la  dgeHe  de 

Seneque  dans  foii  cinquante- neuvième  livre, 
il  ait  pu  fe  contredire  ailleurs  de  telle  forte, 
en  le  diffamant^  comme  il  fiiit  félon  le  texte 

de  Xiphilin.  Lipfe  aime  mieux  le  perfua- 

der,  qu'un  tel  Faifeur  d'Epitomes  aura  pris 
les  accu(ations  de  Suillius,  ou  de  quelqu'au- 
tre  auflli  méchant  que  Jui ,  pour  les  vrais  fen- 

dmens  de  Dion.>  Quoiqu'il  en  foit,  fi  ce 
qu'on  lit  de  Seneque  dans  leur  Hiftoire  étoit 
véritable,  je  le  dendrois  pour  l'un  desplrts abominables  hommes  de  fon  ftécle.    Il  cft 

\ 
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accufc  d'adultère  avec  Julie  fille  de  Germa-  Xifjni.  i: 
nicus,  &c  d'avoir  abufé  de  même  d'Af^rippine  ̂ ?*  '^'^*  V 

mère  dé  Néron:  de  n'avoir  pas  laiffc  pour  Co/;y/  ev 
cfela  de  porter  ce  Prince  à  foire  mourir  celle,  ̂  

de  qui  il  tenoit  la  vie  &  TEmpire;  d'avoir 
été  adonné  à  d'autres  amours,  que  la  Na- 

ture condanne,  &  dont  il  fit  de  honteufes  le- 

ijons  à  fbn  Hifçiple  :  d'être  monté  avec  Bur* 
rhus  julques  fiir  le  théâtre,  oft  ilspui  applau- 
diflbient  tous  deux:  d'avoir  flatté  Meflalinc 
&  les  Libertins  de  Claudi  us  11  lâchement, 

qu'il  envoia  du  lieu  de  Ion  exil  à  Rome  un 
livre  rempli  de  leurs  louanges,  dont  il  fut 

contraint  depuis  de  feretrafter:  d'avoir  été 
du  nombre  des  conjurateurs  contre  Ncrôn, 

qui  fiit  obligé  de  le  faire  mourir  comme  con- 

vaincu de  s'être  voulu  emparer  de  l'Empire: 
d'avoir  tiémdîgné  une  baffelTe  d'eJprit  mer- 
veilleufe  aux  derniers  momens  de  fa  vie,  par 

beaucoup  de  mauvais  propos ,  &  par  le  trai- 

tement, qu'il  fit  à  fa  Pauline,  lui  coupant 
lui  même  les  veines,  &  la  portant  par  jalou- 

fie,'  ou  autrement,  à  fe  donner  une  mort  vo- 
lontaire :  d'avoir  amâfTé  de  fi  prodigieufes  ri- 

cheflcs ,  qu'elles  montoicnt  à  fept  millions  & 
cinq  cens  mille  écus.  De  s'être  ii  fort  plu 
au  luxe,  qp'il  avoit  cinq  cens  de  ces  tables, 
fiûtes  d'une  efpccc  de  Citronnier  Africain,  en* 

'  X  v     . 
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chaffées  fur  de  lïvoirc,  &  que  la  rareté,  join- 

te au  prix  exceffif,  rendoit  incftimables.^  En- 

fin, on  le  taxe  d'avoir  été  caiife  par  Ton  cx- 
trèïiie  avarice  de  cette  grande  défaite  des  Ro- 

mains arrivée  de  (on  tenis  dans  la  Grande 

-Bretagne,  fur  ce  qu'il  voulut  retirer  tout  à 
coup  &  avec  violence  un  miîlioh  dW,  qu'il 
y  faifoit  valoir  à  grolTes  ufures,  ce  qui  mit  au 
defefpoir  les  peuples  de  cette  Ile,  6c  les  jetta 

dans  là  révolte.  Voilà  certes  d'étranges  re- 
proches, Se  qui  feroient  dctefter,  fe  trou- 

vant véritables^;  ceux  mêmes  qui  ne  font  vi- 
cieux que  par  un  brut:al  aveuglement,  à  plus 

forte  raifon  un  homme,  qui  témoigne  par  fes 
écrits  tant  de  zélé  pour  la  Vertu.        ,   ..  . 

Ce  n  cft  pas  mon  deflein  de  dreffer  ici  une 
entière  Apologie  pour  lui,  ni  de  réfuter,  les 
uns  après  les  autres,  tous  les  crimes  que 
nous  venons  de  rapporter,  comme  font  ceux, 

qui  l'entreprennent  expreffément.  Il  me 
iiiffit  de  remarquer,  que  Tacite,  Suétone, 

&  autant  qu'il  y  a  de  bons  Hiftoriens,  l'ont 
artez  déchargé  de  ces  calomnies,  n'aiant  ja- 

mais parlé  de  lui  que  très  honorablement. 

'On  peut  dire  d'ailleurs,  que  l'infamie  de 
Mcffaline  rend  Iç  bannifferaent  de  ̂ encque 

glorieux  pour  lui;  &  Ton  lait,  que  la  jalou- 

.lic,  qu  elle  portoit  à  Julie  à  caïUe  de  fa  beau- 

cût 
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331 te,  fut  le  feul  fondemept  de  fou  prétendu  ' 
adultère-  Quant  au  relie  de  ce,  dont  on 
charge  fa  réputation,  tout  y  paroit  encore 

plus  ridicule,  &  jamais  perlbnne  n'y  a  rien 
trouvé  de  vrailèmbfable,  li  l'envie,  rie  lui  a 
pcrluadé  ce  qu'elle  fit  autrefois  inventer  aux 
ennemis  de  ce  grand  homme.  En  effet,  je 

puis  dire  avec  vérité,  n'avoir  jamais  ouï  mal 
parler  de  lui,  qu'à  ceux,  qui  étoient  bien 
ayant  dans  le  vice;  comme  au  contraire  jo 

n'ai  guéres  vu  d'hommes  de  vertu,  qui  n'ai- 
maffent  Seneque  très  ardemment.  Et  com-  - 
meijt  ic  pourroit-il  faire,  que  celui ,  dont  on 
ne  fturôit  lire  les  écrits ,  fans  -être  touché 

d'une  fccrette  pàffipn  pour  cette  fille  du  Ciel, 

eût  été  quant  à  lui  l'on  plus  capital  adver- 
saire? Sans  doute,, il  faut  n'avoir  aucune 

connoiffancc  de  fes  œuvres,  pour  prendre 

une  telle  opinion,  &  pour  moi  j'avoue,  qu'on 
me  feroit^  croire  plutôt  toute  autre  chofe, 
que  la  mauvaife  vie  de  Seneque.  Mais  dau- 

tant  que  la  médifance  l'attaque  principale- 
ment du  côté  du  Iqxe,  &  de  ce  deiir  immo- 

déré, qu'on  veut  qu'il  ait  eu  de  poflcdcr  d'ex- 
trêmes ficheffes ,  examinons  un  peu  plus  par- 

ticulièrement ce  point,  qui  fervira  de  juftifi- 
cation  contre  la  plupart  des  injures,  faites  à 
là  mémoire. 
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On  ncJaùroit  nier,  que  Seneque  11  ait  f)oi- 
fedé  <k  très  grands  biens,  puifquc  lui  même 

ei\  tombe  d'accord  dans  la  harangué,  <jue 
lui  fait  prononcer  Tacite,-^our  prendre  con- 

gé de  Ion  Prince,  &  lui  remettre  entre  les 

inains  ce  qu'il  tenoit  de  la  libéralité.  L'im- 
portance cft  de  lavoir,  s'il  a  offcnlë  fa  pro- 

felTion  en  lés  acceptant,  s'il  en  a  ufé  contre 

Içs  règles,  qu'il  préfcrivoit  aux  autres,  &  s'il 
le  peut  dire,  que  ion  efprit  ait  étér touche  de 

cette  infâme  paflion  d'avarice,  que  Diogene 
nommoit  la  Métropolitaine  de  tous  les  vices. 

Pour  ce  qui  eft  de  racceptâtion  &  de  hj^às- 
tclTion  des  richefles ,  il  faut  faire  \c  procès  à 

Platon,  au  Précepteur  d'Alexandre^  à  Catôn, 
&  à  une  infinité  d'autres  de  femj^ilable  méri- 

te, fi  l'on  prétend  de  la  rendre  criniinélie  en 
la  perfonne  de  Seneque.  Àuifi^ile  peubon 

pas  foutenir,  qu'il  ait  jamais  contrevenu  aux 
préceptes,  qu'il  a  donnés  à  cet  égard.  ̂   Qu'on 
examine  toutes  fes  fcntences  fur  ce  qui  tou- 

che la  jouifTance  &  la  dilpciiiation  des  richef- 

les, onn'y  trouvera  rien,  dont  on  fe  puiffe 
Ibrvir  à  fon  préjudice.  UproteAc  par  tout, 

qu'encore  qu'il  ne  les  mette  pas  au  rang  des. 
choies  ablohimcnt  bonnes,  parce  que  les 

méchans  mêmes  s'en  prévalent,  il  les  tient 

néanmoins  pour  très  utiles  à  la  vie  d'un  hom- 
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mefago,  comme  celles,  dont  il  peut  retirer 

dé  grandes  commodités:   Car  n'eîlcc  pas  un/..  </c'  i  i-' 

avantage  confidéràblcj    d'avoir    le    moicn/''^j;^'^^<^^  j^ 
d'exercer  des  acSions. de  libéralité,  d'huma-^    \ 
nité;,  &  de  magnificence^  dont  il  eft  prelqùc 

impofTiblc  de  venir  à  bout,  làns  lentremilc 
dps  richefles?    Ce^rtes,  il  y  a  dé  la  foibleffe 

d'cfprit  à  ne  les  pouvoir  ibuflVir,  Infirpn  anu  r.p.  y 
mi  eft  pati  non  pojji  divitias.     Ce  4j  eft  pas  «^ 

dire  pourtant,  que  ce  même  Sage  s'eftî'mc 
malheureux;,  s'il  ne  les  pblTcdc  pas.     Mais 
comme  il  aime  mieux  d'ctre  de  belh  taille, 

qu'autrement,  de  jouir  de  là  lanté,  que  de      ' 
ic  voir  valétudinaire,  &  de  faire  voile  par  un  .  ' 

bon  vent,  que  ̂'ctfe  agité  par  la  tempête;  il 
iôuhaitc  de  mômeJeS  richeffes,  encore  qu'il 

Ibuflfre  patiemment  la  pauvreté,  lorfqu'ello 
fe  préfcntè.     Bref,  tant  s  en  faut,  que  la  l^hi- 
lofophié  de  Seneque  Ibit  coçitraire  à  leur  pot 

feflion,  qifil  ne  croit  pas,  que  la  Fortune 

pût  jamais  tnicux  placer  c6  qu'on,  nomme 
proprement  les  biens,  <jue  dans  le  lèin  du 

Sage,  quand  clle'feroit  aufli  clairvoiante  que 
nous  l'eftimons  aveugle.     La  railbn  en  eft, 

qu'elle  fe  peut  plTurcr  de  les  retirai:  djB  là  au- 
tant dp  fois  que  bon  lui  iëmblera,  ftns  être 

importunée  de  plaintes,  que  lui  font  les  au- 
tres hommes.     Et  certes,  la  différence  dV 

■s  I 

>'C 
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^anded'euxalui.  Ils  font  efclaves  des  rî- 
cheffcs,  dont  lui  leul  l'ait  le  rendre  le  maitre. 
Les  fous  iont  pofledés  par  elles,  plutôt  qu'ils 
ne  les  polTedent;  le  Sage  les  erivifage  d'un^ 
çeil  aufli  tranquille,  quand  elles  le  quittent, 

que  quand  elles  le  Ibnt  venues  trouver.  Si  l'on 
prétend,  que  SencqOe  n'ait  pas  mis  en  prati- 

que tous  ces  beaux  axiomes,  &  que  comme 
homme  il  le  foit  lailTé  tranlporter  aux  opi- 

nions du  vulgaire  ;  c'eft  ce  qu'il  faut  prouver 

^  '  par  de  bonnes  autorités,  &  ne  fe  pas  conten- 
ter d'une  calomnie  toute  pure,  Se  lans  aveu, 

comme  eft  celle  de  Xipbilin.  Quand  je  lis 
dans  toutes  les  oeuvres  de  ce  Philolbphe  tant 
de  belles  penlees  en  faveur  de  la  pauvreté,  & 

que  je  confidére  particulierem.ent  l'Épitre, 
où  il  recite  une  partie  de  ce  que  Ion  maitre 

i>.  los.  Attalus  lui  avoit  imprimé  dans  lelprit  fur  ce 

fujet,  je  ne  faurois  m'imaginer  avec  quel 
front  le  plus  impudent  des  hommes  auroic 

ofé  parler  de  la  forte,  s'il  avoit  mené  une  vie, 
tellement  répugnante  à  fcs  écrits,  qu'on  veuÉ 
que  l'ait  été  celle  de  Seneque.  Il  avoue  à 
fon  ami  Ludlius,  qu'à  la  vérité,  les  mœurs 
de  la  ville  de  Rome  lui  ont  fait  perdre  beau- 

coup de  bonnes  refolutions,  qu'il  avoit  pri- 
fcs  fous  un  fi  digne  Précepteur.  Et  néan- 
moins,  ajoûtè-til,  je  mcfuisabftenu  dépuis  le 
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tems  de  fon  inftrildlion  d'aflez  de  chofes,  qui 
font  dans  l'ulage  ordinaire,  parce  qu'il  m  en 
avoit  fait  comprendre  Tabus.  Je  renonçai  dès 
lors  pour  toute  ma  vie  aux  huîtres,  &aux 

champignons,  comme  a  des  viandes,  qu'on 
ne  fert  jamais  pour  la  nourriture,  mais  feule- 

ment pour  provoquer  rappetit  de  ceux,  qui 
ont  déjà  mangé  fuffifamment.  Je  ne  fai  plus 

ice  que  c'eft  que  de  me  frotter  le  cqfps  d'on- 
guens  parfumes,  ne  voulant  pas  faire  ce  tort 

à  la  Nature,  d'altérer  Todeur,  qu'elle  m'a 
donnée,  par  une  artificielle.  Moneftpmac  ne 

s'eft  pas  reflenti  depuis  de  la  chaleur  ̂ û  vin, 
que  je  tiens  préjudiciable  à  la  famé,  outre 

qu'il  a  d'autres  dangereuiès  confequences.  Et pour  ce  qui  eft  des  étuves,  je  les  ai  tout  à  fait 

abandoanées,  à  caufe  que  fans  ce  qu'elles confumcnt  le  corps  par  des  évacuations  inuti- 

les, je  trouve  encore  qu'elles  ont  trop  de  de- licatefle  pour  ua  homme  de  ma  forte.  Mais 

j'éprouve  que  la  modération,  dont  j'ufeen 
quantité  d'autres  chofes,  me  donne  plus  de peine,  que  me  feroit  une  abftinence  entière. 
Monpere  me  contraignit  de  me  remettre  à 

manger  de  la  chair ,  dont  je  m'étoispifféquel- 
ques  années  à  la  perfualion  d'un  de  mes  Maî- 

tres, ûommé  Socion,  qui  m'avoit  rendu  mer- 
veillclfement  paflionné  ̂ our  la  Philofophie 

i      • 
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Pythagorique.  Il  aitiva,  que  fous  Tibère 

l'on  fit  une  recherche  fi  exadte  de  ceux,  qui 
fervoient  Dieu  audrement  que  le  commun, 

qu  on  prenoit  pour  une  fuperftitioOiiiôondah- 
n^ble  dç  s'abftenir  de  certaines  viandes.  Ce 

fut  le  prétexte,  qu'eût  mon  père  pour  me  re- 
jettef  dans  mon  ancienne  nourriture,  quoi» 

qu'en  effet  la  feule  haine,  qu'il  portoit  à  cet- 
te Philofophie,  lui  fit  defirer  cela.  Je  ne  vous 

ferai  plus  qu'une  remarque  touchant  ce  que 
j'ai  retenu  de  ma  première  inftitution.  Atta- 
lus  prifoit  fouvent  devant  nous  le  doirmir,  qui 
fe  prenoit  fur  un  matelas  dur,  &  où  le  corps 
trouvoit  de  la  refifiance.  Tout  vieux  que  je 
fuis,  jdne  me  repoiè  point  autrement,  de 

Ibrte,  que  quand  je  me  levé  le  matin,  la  pla- 

ce de  mon  affiette  n'eft  pas  réconnoiffable 
dans  mon  lit.  |[pilà  un  petit  extrait  de  la 

lettre  de  Seneque,  capable,  fi  je  ne  me  trom- 
pe, de  faire  perdre  les  mauvaifesimpreflîons, 

qu'auroieUf  pu  prendre  de  lui  les  plus  crédu* 
les.  Qu'ils  en  lifent  une  autre,  fi  bon  leur 
femble,  où  il  parle  encore  de  ce  matelas^  & 

de  deux  manteaux,  dont  l'un  fe  mettoit  des- 
fous, &  Tautre  lui  fervoit  d#è  couverture, 

quand  il  ctoit  à  la  campagne-  Ils  y  verront 

Récrit  m\  équipage  des  champs,  qui  ne  s'ac- 
corde gucres  bien  avec  le  luxe^  dont  onl'ac- cufe. 
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cufe.     Et  la  frugalité  de  Tes  repas,  qu'il  re^%-  84- 
préfente  là  &  ailleurs,  leur  fera  bientôt  pas- 
1èr  pour  ridicule  le  conte  des  cinq  cens  tables 

prédieufes ,  qu'oa  lui  attribue.  Seroit-il  bien 
poflible ,  qu'lu  même  tem§ ,  qu'il  declamoit fi  fonement  &  en  de  fi  beaux  termes  dans  le 

feptiéme livre  de fcs Bienfaits,  contrclcçrix^^pp* 
emoffitSi  la  v^mc  curiofité  de  ces  tables,  il 
en  poffcidât  lui-même  un  fi  grand  nombre? 

Et  femblet  il  croiable,  que  Pline,  qui  a  fait  ̂j^-  '?• 

la  même  invecHîye,  qui  a  remarqué  après  lui,  ̂  /  * que  les  vices  du  bois>  &  la  multitude  des         , 

noeuds  qu'on  y  voioit,  enaugmentoit  la  va- 
lbur,'&  qui  nomme  outreJa  table,  de  Ciceron,    > 
l^ne  des  plus  anciennes  de  toutes,  la  plupart  \ 
des  autres  de  cette  matière,  qui  étoit  dans 
Rome,  fe  (uc  tû  des  cinq  cens  de  Seneque,  & 

qu'il  ne  lui  eût  point  reproché  un  luxe,  dont 
on  Ufbit  la  çondannation  dans  fes  propres  é- 
cnts?    En  vérité,  je  ne  vois  rien  de  plus  im- 

pertinent, que  cette  calomnie.      J:  : 
M  II  ne  feroit  pa^  plus  difficile  de  réfuter  tout 

tes  les  autres ,  fi  ellesi  méritoient  qu'on  s'y  ar- 
rêtât.    Mais,  n'cft-ce  pas  une  vraie  moque- 

rie vidc/i'accufcr' avec  Burrhus,  d'avoir  ap- 
plaudi aux  vices  de  Néron;  qu'on  fait,  qu'ils* 

réprimerez  très  vertueufement  autant  de 

tems ,  que  ce  malheureux  Tyran  fe  laida  gou* 
Totne  y.  Part,  l  Y 
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le  
fait  

voir  
ainfiea plufiéurslieux,  &  fort  cxpreffément  au  trei- 

zième livre  de  fes  Annales^  q|P1  ajoute,  que 

la  plus  grande  peine,  qu'eurent  ces  deux 
grands  hommes ,  fut  de  refiftcr  aux  violen- 

ce^ &  aux  «htrçprifesd'Agrippine;  cequiju- 
ftifie  afTez  Seneque  des  privautés  fcandaleu- 

\  fes,  qu'on  veut,  qu'il  ait  eues  avec  elle.  Le 
deffeitit  de  cePhilolophe  fur  l'Empire  cft  une 

*  pure  Chimère,  fondée  apparemment  fur  ce 

que  dit  Tacite  dans  un  autre  endroit ,  qu'il 
courut  un  bruit  incertain,  après  que  la  con- . 

juration  Pifonienne  fut  décpuvene,  qu'une  ' partie  des  Conjurateurs  avoient  deiîein  de 
le  défbire  de  Pifon  même,  eniuite  de  Néron, 

&  d'élever  Seneque  au  Thrône  Impérial,  où 
fon  mérite  &  l'éclat  de  fes  vertus  fembloient 

i'appeller.  S'il  eft  permis  de  prendre  de  la 
forte  tous  les  faux  bruits ,  qui  courent  en  de 
femblables  rencontres,  pour, autant  de  véri- 

tés, &  notamment  contre  l'intention  dcl'Hi- 

ftorien,  qui  les  rapporte,  il  n'y  a  point  d'in- 
nocence dans  le  monde,  qui  fe  puijQfe  garan- 

tir de  pareilles  atteintes. 
Ce  qui  me  fait  parler  fi  fort  à  la  décha^Q 

de  Seneque,  &penfer  fi  avantageuiemem  de 

lui,  c'eft,  qu'outre  les  preuves  de  fà  vertu, 
que  nous  tirons,  tiuit  de  les  œuvras,  que  do 
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celles  des  premiers  hommes  du  Paganifme, 
nous  en  avons  de  plus  fignalcs  en  fainteté  Se 

en  do(%*inc  parmi  nous,  qui  ne  fonc  pas  dif- 
ficulté de  le  mettre  au  rang  des  Chrétiens. 

En  effet,  Saint  Jérôme  le  couche  entre  les  E-  hh.  di 

crivainsEcclefiaftiques;  &  quand  il  a  dit,  aufl^^'^- 
bien  que  TertuUien ,  Nôtre  Seneque ,  plufieurs 

ont;  crû ,  que  c'étoit  Taffocief  au  nombre  des 
Fidèles.  Pour  moi ,  j'euffe  pris  cela  firiiple- 
mcnt  pour  un  termfe  d  eftime  &  d'affeftion, 
qui  fait,  que  nous  appelions  ordinairement 
nôtre  Auteur ,  celui ,  que  nous  prifons  le  plus. 

Où  bien  je  dirois,  que  ces  Itères  auroient" 
voulu  parler  de  Seneque  au  même  fens,  qui 
fait  affurer  à  Juftin  le  Martyr,  que  Socrato 
&  Heraclite  ont  été  Chrétiens.  Mais  deux 

chofes  m'empêchent  de  les  interpréter  dec^t-: 
te  dernière  fa^on.  La  première,  ̂ ue  Sene- 

que èft  d'un  tems,  où  Ton  peut  douter,  que 
la  Foi  implidte  eût  le  même  privilège,  qu'eU 
le  avoit  avant  la  vcjiuc  de  nôtre  Seigneur.  La 

fceonde,  que  Saint  Jérôme  s'explique  lui-mê- 

me autrement,  quand  il  avoue  qu'il  n'enre- 
gitreroit  pas  ce  Philolbphe  au  catalogue  des 

Saints,  fi  les  lettres,  qu'on  voioit  de  Saint 
Paul  à  lui ,  avec,  leurs  réponfes,  ne  l'obli- 
geoient  à  le  faire. 

m 
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f 

r   L'autorité  du  Pape  Linus ,  de  Saint  Jérô- 
me ^  &  de  Saint  Augiîftin,  fui  vie  parSixtus 

Senehfis,  &  affcz  d'autres,  qui  ont  crû  ces 
?  -lettres  véritables,  efllàns^èoutcdc  trcsgran- 

"      de  confidéradon.  .  Et  néanmoins  touis  les 
hommes  de  favoir  du  dernier  fiécle  les  ont 

^  confidérces  comme  apocryphes,  ou  fuppo- 
fées,  &  le  jugement  de  TEg^fe  UniVerfelle 
ferhble  avoir  fufH&mment  réglé  Se  comme 
déterminé  cç  que  nous  en  devons  penfer, 
quand  elle  a  défendu  àt  mettre  ces  Epitres 
de  Saint  Paul ,  dont  nous  parlons ,  au  rang 
des  autres ,  qui  font  canoniques.     A  Tégard 
du  témoignage  de  Linus,  on  le  réfute,  parce 

•  qu'encore  qu'il  foit  vrai^*  que  ce  Pape  ait  au- 
trefQis  écrit  le  Livre  qu'on  cite  des  Aftes  de 
Saint  Pierre,  fi  eft-ce  que  celui  qu'on  voit, 
&  dont  on  fe  fert  aujourd'hui ,  eft  apparem- 

Tom.t,    ment  fa^ix  au  jugement  de  Bellarmin,  &  de 
«//a«.a.Baroniùs,  lequel  y  remarque  même  des  tà- 
^Mum.s.  ̂ e5  ̂ ç  rhèrefie  des  Manichéens.     Quant  à 

Saint  Jérôme,  qui  a  pu  faire  faillir  Saint  Au* 

guftin  &  les  autres ,  je  n'oferois  pas'  dire  com- 
me Erafme,  que  ce  bon  Père  n'ignorant  pas 

la  fuppofition  deà  lettres  de  Saint  Paul  à  Se- 

''  neque,  s'eft  voulu  prévaloir  de  la  crédulité 
des  hommes  llmples,  pour  leur  faire  lire 
plus  volontiers  les  œuvres  deScneque,  quand 

fi 
h 
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ils  demeureroient  perfuadés ,  qu'il  ctoit  Chrc- 
tien.  Je  ferois  auffi  quelque  difficulté  de  le 
trancher  aufli  court,  que  le  Père  Poffevin  a 
fait,  quand  il  écrit  que  fi  Saint  Jérôme,  & 
Saint  AuguAin  euffent  eu  le  loifir  de  bienexa- 
niinerces  lettres,  «^ ils  euflfent  fans  doute  re- 

connu ce  que  la  vérité ,  fiHeduteras,  a  ren- 

du limânifefte  en  nos  jours.  J'aimeroisdonc 
mieux  en  parler,  s'il  étoit  poffibley  comme 
nous  venons  de  le  faire  du  livre  de  Linus,  & 

croire  que  bien  qu*il  y  ait  eu  peut-être  de 
véritables  Epitres  de>  Saint  Paul  à  Senéque, 

celles,  que  nous  avqns,  ne  laiffent  pas  d'être 
fau(res,&  plutôt  ridft:ules  qu'autrement.  Car 
il  n'eft  pas  poHible  de  défendre  les  fautes  & 
les  impertinences,  dont  elles  font  cpnvaii> 
eues  par  le  Cardinal  BarOnius;  ni  de  répon- 

dre à  tout  ce  qiie  Louis  Vives ,  Gelher,  Bellar^ . 
min ,  Faber ,  Poffevin ,  Lipfe ,  Erafme,  &  une 

infinité  d'autres  ont  écrit  contre  elles.  Et  cer- 
tes, quand  je  lis  dans  Tacite  les  perfecutions,  LU.  t^. 

qui  fe  firent  fous  Néron  contre  les  Chrétiens,  '^«««' 

i'ai  bien  de  la  peine  à  m'imaginer,  comment 
Seneque  eût  pu  être  dans  un  commerce  fi  fa- 

milier de  lettres  avec  Saint  Paul,  fans  qu'il  en 
fût  venu  quelque  chofe  à  la  connoiffance  de 
la  Cour ,  &  particulièrement  du  Prince.  Or 
chacun  fait ,  combien  étoit  grande  h  haine, 

•  Y  iij  ' 
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qu'il  pottoit  à  fdn  Précepteur.  Il  l'attaqua 
par  poifon,  en  corrompant  la  fidélité  deCleo- 
nicus  l'un  de  fes  Libertins.  Et  Tacite  dit  ex- 

preffément,  qu'il  n'y  avoit  forte  d'inventions, 
dont  il  ne  fe  fervit,  pour  le  perdre.  Eftil  vrai- 

femblgble.,  Qpla  étant,  qu'il  n'eût  point  em^- 
ploie  le  fptécieux  prétexte  de  la  Religion,  & 
du  mépris  des  Autels  à  fa  ruine?  Et  que  le 

pouvant  faire  périr  par  l'autorité  duSeffct,  & 
)uAement  en  apparence  félon  les  Loix,  il  eût 

mieux  aimé  fe  charger  de  l'envie  de  fa  mort^ 
en  l'accufant  fauflement,  d'avoir  été  des  com- 

plices de  Fifoii?  En  vérité,  cet  argument 

me  femblc  ii  fort,  qu'il  pourroit  m'obliget 
feul  à  être  du  dernier  avis  v&  à  ne  croire  pas, 

qu'il  y  eût  une  fi  grande  habimde  entre  Se- 
neque  &  Saint  Paul.  Je  ne  fai,  fi  ce  n'cft  point 
d'ailleurs  faire  quelque  tort  à  ce  facré  Vafe 
d'éleélion,  dcpenfer,  qu'il  ait  verfé  inutile^ 
ment  fes  liqueurs  céleAes  dans  une  ametél- 

k,  que  celle  de  Seneqùe,  ̂ u'iU'ait, entrepris 
fe  fans  la  mieux  pèrfuader,  &  qu'il  foit  entré 
dans  une  fi  étroite  conférence  avec  elle,  fans 

lui  rien  infpirer  4e  ce  zélé ,  qu'avoient  les 
Néophytes  de  ce  iems-là  pour  la  Foi.  Car  c'cft . 
fe  plaire  à  le  tromper  foi-même,  de  croire 
que  Seneque  ait  eu  les  moindres  fentimens  » 
ouChriAianifme.     Quico^ue  aura  reconnu 
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fon  Génie  par  fes  écrits,  ùt  liberté  à  parler, 
des  choies  divines,  &  fa  franchife  à  raconter 

le  plus  particulier  de  Tes  mœurs,  tiendra  tou- 

jours pôuifaflruré,  que  n'aiant  pas  dit  yn  feul 
ihot  de  nôtre  Seigneur,  ne  s  étant  jamais  étenr 
du  fur  le  plus  petit  point  de  nôtre  croiance> 

&  fa  vie  aufli  bien  que  fa  mort,  n'aiant  rien 
eu  que  de  Païen,  il  n'y  a  nulle  apparence  de 
le  foupçonner ,  d'avoii*  été  Chrétien.  De  quoi 
donot'lui  auront  profité  les  lettres  del'Apôtre^ 
&  cette  grande  correipondance,  qui  devoit 

ètreeo^r'eiiX)  fi  elles  fpnt  véritables? 
Mais  quand  nous  tiendrions  cet  article  pour 

conftant,  que  jamais Seneque  n'a  été  catechi^^ 
fé  dtrfi  boniit  main ,  comme  toutes  les  appa* 

rencesle  perfuadent,&  qu'il  n'a  reçu  aucune 
des  Grâces  furnaturellés,  que  donne  la  Foi 
explicite;  ce  n  eft  pas  à  dire  pourtant  que  Saint 

Jérôme  &  Saint  AuguAin  n'aient  eu  raifon 
de  le  louer,  cdhime  ils  ont  fait,  &  de  dire^ 

qu'il  a  mené  une  vie  très  exemphire  en  con< 
tinence,  &  en  beaucoup  d'autres  vertus  mqra^ 
les.  De  tous  lesPhilofophes  (Latins  c'eft  celui 
iGms  difficulté ,  qui  a  témoigné  dans  fes  écrits 

le  plus  d  amour  pour  elles;  &  il  n'y  a  poino 
eu  peut-être  entre  les  Grecs,  qui  les  aient 
enfeignées  li  pathétiquemeot  que  lui.  Il  ne 

faut  voir  que  la  copie  de  ce  bel  examen  de  con- 
.   •  Y  iij) 
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^Cfiçnce,  qu'il  faifoit  tous  les  foirs  à  rimita- 
Cfl^j.^^.  tion^dè  Sextius,  <&  qu'il  rcprcfeme  dans  fbn 

troîfiéme  livré  de  la  Colère,  pour  reconnoi- 
tre  avec  combien  de  foin  il  1(M  pmtiquoit; 

Aufïïtôt,  dit  il,  qu'on  a  ôté  la  lumière  de  ma 
chambre,  &  que  ma  femme  s'cft  tue,  com- 

me celle  qui  eft  toute  accoutumée  à  mes  fa- 

çons de  vivre ,  c*eft  alors  que  je  rentre  en  moi- 
même,  &que  Jaifant  reflexion  liir  tout  le 

cours  de  la  journée ,  j'examine  par  le  menu 

ce  que  j'y  ai  pu  dire  ou  Taire  de  moins  raifon- 
nable.  S'il  m'eft  arrivé  de  contcfter  avec 

trop  d'opiniâtreté  contre  quelqu'un,  fi  mes 
^  paroles  exceilivement  libres  ont  ofFenfé  celui, 

*  que  je  devois  admonêfer  plus  doucement; 

ou  fi  ma  niémoire  me  repréiente  quelqu'au< 
tre  faute,  que  mon  infirmité  m'a  fait  com- 

mettre; je  m'en  fais  une  fçvere  réprimande) 
&  mon  erreur  ne  m'eft  remilè  par  moi- mfr- 
pie,  qu'à  la  charge  de  n'y  plus  retourner,  j'ai 
auffî  accoutumé  moti  ame  à  s'interroger  à 
peu  prés  en  c^  termes:  Quelle  bonne  aélion 

aS'tû  faite  aujourd'hui?  à  quelle  tentation 
asm  refifté?  de  quel  vice  t;'cs-tu  corrigée? 
en  quoi  t'esrtu  renduô  meilleure  que  tu'o'é- 
tois?  Bon  Dieu,  que  peut  penforni  faire  le 
meilleur  Chrétien  de  plus  agréable  devant 

vous!    Etquel  plus  doux  (bmmcil;  plusli- 
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bre  &  plus  tranquille,  fc  peut-on  imaginer; 

coj4me  s'écrie  Seneque  lui-môme ,  que  celui  ^. 
qui  fe  prend  après  s'être  recueilli  de  la  Igrte, 
avoir  rendu  de  tels  comptes  dans  le  tribunal  - 

intérieur,    &  «'être  endormi  fur  de  lèmbla- 
bles  méditations  l  .      » 

Outre  l'ulage  ordinaire  de  tant  de  vertus 
hiorafcs^,  Seneque  en  a  pofledé  d'intelleduel- 
les ,  qui  rendent  lt!!s  premières  beaucoup  plus  v 
éclatantes.  Jamais  perfônne ,  éclairé  des  feu- 

les lumières  de  la  Nature,  n'a  parlé  plus  hau- 
tement;  &  j'ofe  dire  plus  orthodoxement 
quçluide  la  Divinité^  de  ̂ Immortalité  de 

l'Ame,  &  de  beaucoup  d'autîts chofcs,  que 
confidére  la  première  Philofophie.  Si  nous 

avions  fon  livre  de  la  Super Aition  >  que  l'in ju- 
^  rc du  tems  nous  a  fait  perdre,  il  eft  à  croire, 

'  -par  ce  que  nous  en  difent  Ladlance,  &  Saint 
Auguftin  j  que  nous  y  admirerions  le  coura- . 

ged'un  Gentil  à  déclamer  contre  l'Idolâtrie 
delbntems,  &  contre  l'impiété,  qui  tenoit 
lieu  de  dévotion^  Çeù.  ce  qui  oblige  le  der- 
n;ér'à  faire  ùa  chapitre  exprès»  dans  fa  Cité  de  Uh.^x,  /a, 
Dieu,  pour  montrer  que  Seneque  a. témoi- 

gné bien  plus  de  hardieire,  &  de  grandeur 

d'èfprit  en  reprenant  les  erreurs  de  'a  Théo- 
logie nommée  civile  par  ce  Saint  Père,  que 

Marc  Varron  n*avolt  fait  en  examinant  celles 

■Y  V 
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de  la Théologie  fabuleufe.  N  etoit-<:e  pas 
être  courageux  pour  un  Paï^en,  de  prononcer 

aux  hommes  de  fon  ficclc,  qu'ils  a  voient  un 
culte  infenfe^  &  que  la  leule  multitude  des 
fous  rcndoit  excurable?  voiciLfcs  termes: 
Utnemofuerit  dnhitatitrus  furere  eoSy  fi  cunà 

paucioribus  Jurèrent  y  nunc  fanitatis  paîroci- 
iiium  infanientium  turhaeft.  A  la  vérité,  il 
voulôit  enfiiitê  que  ion  Sage  ne  laiflSt  pas  de 
faire  comme  les  autres,  plutôt,  difoit-il, pour 

témoigner  robéiiTance,  qu'il  rendoit  aux  loix» 
que  par  efperance  qu'il  eût,  de  plaire  aux 
Dieux,  en  imitant  un' peuple  ignorant,  qua 
omnia  fapiensfervabit  tqnquam  legibûs  jtiffay 
non  tanquam  Dits  grata;  ce  qui  eft  fort  re? 
préhehfible  dans  la  vraie  Religion,  &tel,  que 
St.  Âugu(Un  a  eu  raifon  de  le  condanner  com- 

me il  a  fait  (*).  •      > 
Certainement,  cc^neft  pas  le  langage  ni 

le  procédé  desDifciples  de  Saint  Paul,  qui  ne 
cherchoient  que  la  gloire  du  Martyre  en  foui 
tenant  la  vérité  de  leur  créance,  &  qui  eus^ 
lent  foufFert  toiite  forte  de  fuppliccs ,  pouc 

ne  pas  donner  de  Tencens  à  une  Idole.    C'eft 

(*)   Si  Ton  veut  prendre  la  de  certains  Philofophcs  au  fiiit^ 
peine  de  réflbchir  i  ce  que  je  de  Rélidon.     On  ccilcra ,  )*es« 
dis  ici  du  Stge  de  Seneque  on  père ,  de  in'iinpurer  une  ftutc 
lie  nraccufera   plus  de  n'avoir  li  criminelle. 
pM  flflêz  repris  l'indifférence  . 
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pourquoi,  fi  Ton  veut,-  que  Sencque  ait  eu 
la  moindre  connoiffance  de  nos  Myfteres  E- 

vangeliques,  comme  ce  n'cft  pas  choie  inV 
poffiblc,  aiant  été  révélés  de  fon  teips  à  Ro- 

me, je  ne  vois  pas,  quil  y  ait  lieu  de  rien 
eiperer  de  ion  faiut*  Il  y  en  a  qui  ajoutent 
pour  (^  condannation  les  circonftanccs  de  la 

mort,  tant^  parce  qu'il  s*ouvrit  lui-même  les 
veines,  qu'à  caufe qu'un  peu  avant  que  d  ex- 

pirer, il  jetta  de  Teau^lur  quelquesvuns  de  les- 
ferviteurs,  difant,  qu'il  la  vcrlbit  en  forme 
de  libation  ou  de  facrifîce  à  Jupiter  fon  Libc- 
bcrateur.  Pour  moi  je  ne  voudrois  pas  ag- 

graver Cts  fautes  par  aucune  de  ces  deuxcon- 

fidérations.  Car  je  ne  vois  pas,  qu'on  lui 
puiflb'imputer  (é  crime  de  s'être  défait  lui- 
même,  puifque  le  commandement  de  TEm- 
percûr,  &  la  violence  de  fes  làtcUitçs  lecon- 

craignoient  d'en  ufer  de  la  forte.  Autrement, 
S  &udroit  accufer.  Socrate,  &  tous  ceux, 
t}ui  prcnoient  volontairement  comme  lui  la 
coupe  de  poifon,  qui  leur  étoit  ordonné,  de 

s'être  mes  eux-mêmes;  ce  qui  n'a  jamais  été 
dit.  Et  à  l'égard  de  l'eau  préfentée  à  Jupiter 
le  Libérateur,  nous  avons  déjà  montré,  que 

c'ctoit  plutôt  un  remerciment,  qu'il  faifoit  à 
Dieu  d'être  délivré  des  peines  de  ce  monde, 
qu'une  eipece  d'idolâtrie  ;  comme,  quand  le 
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même  Socrate.dit,  qu'il  fc  fentoit  redevable 
d^'un  cbq  à  Erculapé»  ce  qii'aiant  déjà  inter- 

prété dans  une  Sedlion  précédente',  je  n'en 
parlerai  pas  ici  davantage.  Il  y  auroit  peut- 
être  plus  à  reprendre  çn  la  refolution ,  queSc- 
neque  approuva  de^  fa  femme  Pauline,  qui 
voulut  finir  Uvec  lui  (ans  y  êtr^e  contrainte  par 

Néron.  Mais  puifquei'adliofi  n'eût  pas  Ion 
«ffet,  &  que  cette  génçreufe  femme  furvé- 
cût  à  fon  mari  de  quelques  années,  il  femblc 
deriiéurer  aucunement  Rechargé,  &  je  penfe, 

qu'il  tiQ(\  pas  befoin  d'ifififter  plus  long-tems 
là  deffus.  nL'importance  efl,  que  Seneque 
aiant  vécu  depuis  Tétabliffement  de  là  Loi  de 
Grâce  dan^  un  païs  où  il  en  pou  voit  prendre 
connoinance,  quand  il  auroit  été  eniM^mi  de 
toute  Idolâtrie,  &  que  nous  lui  donnerions  la 
Foi  implicite,  qui  pouvpit  fauver  ces  anciens 

Fhilofophes,  nousibmmes  obb'gés  de  coor 
dure  fa  dannation  par  les  maximes  qu^St. 
1  homas  a  établies:  Il  efl  vrai  que,  puifque 

i'Egliië  a  ibuiïcrt  quelques  exceptions  fur  ce- 
la ,  félon  que  les  HiAoires  de  Trajan  &  de 

lalcoDilie,'^que  nous  avons  déjà  cecitéç$^  nous 
le  font  voir ,  &  puiiquo  Saint  Auguitio  a  bien 

ofé  fouhiiterquc  Dieu  eût  ufé>de  mifericor- 
.de  envers  Epidete,  qui.étôit  mort  Païen 
dans  un  fiéde  beaucoup  plus  Chrétien  ̂   que 
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celui  de  Seneque:  Nous  pouvons  auffi^  il  me       ,  - 

'   lèmble,  faireurimômcrouhafitenlafavpir,  * 
fans  irriter:  le  Ciel ,  ni  offenlbr*la  conlticncc  ; 

&  defirer  que  par  des  voies  qui'  nous  Ipnt  in- 
connues, la  Bonté  divine  lui  ait  confère  lèso  nUitu- 

grâces  extraordinaires,  encor-e  que  nous  n'o-^^^|J|^^!^^* 
ffons  Telpcrer.     Car  qui  eft-cc  qui  a  jamais  picmLc 

pénétré  juiqucs  dans  ces  threibrs  profonds  de  «î^'^'^ï^-»)- 
la  Sagcfle  éternelle,  comme  s'ccrie  TApôtre,  ̂    ̂̂ 
&qui  peut  dire  avoir  participe  aux-  conlcils  (^juîs  no- 

du  Tout  puiffant,  qui  tire  le  bieji  du  mal,J?^^^*^- 
qui  n'a  point  mis  d'obftacles  à  fa  clémence  ̂ ^,\"'i\,[|j 
capables  de  l'arrêter,  quand  il  lui  plaitdej'é:  quîs  cou- 
tenSf&j  &  que  nous  avons  déjà  reconnu  pour'^?'^^.)"'* 

le  plus  libre  de  tous  les  Agehs?    Or  rien  ne  fy,  '^d 
peut  nous  obliger  à  ufer  de  ces  voeux,,  que Koff/x.'?. 
le  rare  ta  voir,  &  les  vertus  fingulieres  de  Se- 

neque ,  de  qui  je  continué  à  croire,  que  nous 

devons  toûjour$  parler  avec  beaucoup  d'efti--         > 
me  &  de  rcfpô^,  quelque  chofc  que  la^Prd-  • 
vidence  ait  ordonné  du  falut  de  loname.  Car 

je  me  fouviens  encore,  ̂   Raphaël  de  Vol- /»«>;>  /• 

terre  n'a  pas  fait  fchipule  de  le  rang^avec'^^^""^'' 
Trajan  &  Titus ,  au  nombre  des  PalensGrecs  '%"' 
&  Latins,  dontilacrû,  que  Dieu  a  voit  eu 

plus  de  foin ,  que  des  autres  pendant  cette  vie^     " 

ne  doutant  point,   qu'en  l'autre  il  n'ait  auffi 
ulë  ie  milcricorde  en  leur  endroit.   A  la  vé-    * 
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rite  il  eft  jufte  dç  détefter  rinfidelité  de  Send 

que&  fes  erreurs,  par  tout  où  ellçs  paroiî 

V        lent.     Cela  n^empêche  pas  pouftant  qué'nous 
^  rie  prilions  tant  dé  belles  parties  qu'on  remar- 

que qui  étoient  en  lui,  &  qui  le  doivent  ren-* 
dre  recommendable  à  tous  les  hommes.  ;   Je 

jiiAppar,  iài  bien,  que  le  Père  Poffevin  a  voulu  trou- 

.facr,  yjQ^  mauvais»,  qu'on  fe  iervit  de  fon  autorité 
dans  des  ouvrages  de  pieté,  &  que  les  lëntî- 
niens  fiiAentproduits,  ofi  il  étoit  queftion  de 

la  vraie  dévotion.   Mais  c'eft  une  opinion  par- 
^  .  ticuliere ,  &  iàns  fuite  au(E  bien  que  fans  fon- 

dement, vu  que  le  fécond  Cotlcile  de  Tours, 

où  le  trouvèrent  tant  de  fayans  Prélats ,  n'a 
pas  fait  difficulté  de  citer  Seneque  dans  le 

^^  quinzième  Canon,  &  de  rapponer  l'une  de 
fes  fentences,  pour  confirmer  ce  que  l'Egli- 

•^fe  déterminoit.   C'eft  pourquoi  nous  volons^ 

!(quQ  le  jugement'de  Poffevin  n'empêche,  pas^ 
qu'encore  tous  les  jours  le  nom  de  Seneque 
ne  foi t  oui  dans  nos  Chaires  Catholiques,"  & 
que  les  plus  zélés  Prédicateurs  ne  le  citent 

fouveht,  pour  imprimer i'amoUr  de  la  vertu 
dans  l'efprit  de  leurs  Auditeurs,  &  poUr  éta- 

blir, même  par  la  bouche  d'un  Païen,  la  do- 
cTt^na  des  bonnes  mœurs,  fi  les  écrits  des 

*  Gentils  èulfent  éçié  de  fi  peu  de  confidéra- 
tion  aux  l'eres  de  l'Èglife  du  tems  àe  Julien 
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B^r. 
^  l'Apoftat,  qu'il  ne  leur  eût  pas  été  permis  de  ïuWan. 

les  alléguer,  nous  ùe  verrions  pas  tant  de%^^- 
belles  déclamations  que  Saint  Grégoire  &  les 
autres  firent  tous  unanimement  contre  l'Edit 
de  cet  Empereur.  Il  leur  défendoit  la  lectu- 

re d'Homère,  d'Héfiode,  d'Ifocrate,  &  du 
rcftedes  Auteurs  clafliques,  n'étant  pas  rai- 
fonnable,  à  fon  dire,  que  les  Chrétiens  ti- 

raflent  du  profit  des  livres,  qu'ils  condan- 
floient,  ni  qu'ils  appriffent  les  belles  peniées 
de  ceux,  dont  ils^bominoient  la  Religion. 
Certes,  les  plaintes,  que  firent  les  Pères  con- 

tre cette  Ôrdonance,  montrent  affez,  qu'on 
ne  doit  pas  con  Janner  fi  légèrement  les  œu- 

vres des  Païens;  &  d'un  autre  côté  le  nom 
lodieux  de  celui,  qui  la  fit,  mérite  bien  que 

4Î011S'  nous  portions  à  quelques  réflexions, 
qui  doivent  être  examinées  dans  une  nou- 

,,veHeSeâion.    1  .^  # 
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A 

t)  E 

lUUEN  L'ÂPOSTÀT. 

IE  choifis  expreffémefiâ:elui  des  Emper
eurs, 

qu'avec  raifQii  Icà  Chrétiens  dcteftent  k 

plu^,  &  que  d'ailleurs  les  Infidèles  ont  dav
an. 

tage  eftimé,  afin  de.  mieujc  reconnoitre  dans 

cette  oppofttion  des  vices  &  dés  vertus,  qu'on 
lui  attribué"  diverlemcnt,  en  quels  termes 

nous  pouvons  parler  de  lui  le  plus  â  propos. 

Ce  n'eftpâslànsfujet,  que  Julien  a  lailfé  une 

fi  mauvaife  méiitoire  de  lui  d^outleCaii* 

ftiarnihiCv  puifqu  après  en  a>«  fait  profes- 

iion,  Adonné  de  grandes  éfperances ,  qu'il le  favoriferoit  de  tout  fon  polfible,  il  tomba 

dans  cette  in&me  Apoftafie,  qui  deshonore 

*fon  nom ,  &  fut  en  effet  le  plus  redoutable 

de  tous  les  perfecuteurs  de  la  Foi.  Car,  quoi 

qu'il  y  en  ait  eu  de  beaucoup  plus  yiolens  en 

apparence,  &  bien  qu'il  fit  profcffion  long- 

tcms  de  s'abfténir  du  iang^  des  Martyrs ,  c'c- 
toit  avec  une  fi  mauVaife  intention,  &  il  fo 

fer  voit  de  tant  d'autres  moiens,  pleins  d'ar- 

tifice, pour  ruïnerrEgJife,  qu'on  peut  dire, 

qu'elle  n'a  point  /a  de  plus  dangereux  enne-  ' 
mi  que  lui.     Il  avoitrcniarqué,  combien  les A  .        #        /        ♦  iup'.. 
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fupplîçes ,  qu'elle  avoi t  foufEerts ,  lui  avoient  Soz.  i  s. 
iervi ,  &  particuKerement  que  la  dernière  per-  ̂'  ̂'  ̂> 

fecution  de  Diocletien  l'avûk  plûtôtafïermie 
tju'cbranlée;  cela  fut  caule,  qu'il  voulut  te-    * 
nir  une  voie  plu$  douce ,  &  qu'il  tacha  de  la 
perdre  fans  efFufion  de  fang.     Il  reconnut, 

qu'elle  n'ayoit  rien ,  qui  lui  fut  fi  contraire 
que  le  Schilîne,  &  les  divifions  j  ce  fut  ce  qui 
lui  fit  favorilèr  ks  Donatîfles,  &  rappeller  O/w^rw. 

d'çxilavec  les  Catholiques  les  principaux Hé- 
fVefiarques ,  comme  étoit  Actius,  afin  qu'ils 
fe  detruiiTent  les  uns  les  autres  dans  des  fa- 

ctions, où  il  les  entretènoit  exprès,  outre 

qu'il  prenoit  plaifir  àcondanner  lesaâions  de 
IbaprédeccITeur.    Il  confidéra  que  la  plupart 

des  Chrétiens  qu'il  avoit  à  fa  folde  étoient  des.  ̂  V 
perfonnes  funples  i  &  pleines  de  promptitu- 

de à  lui  rendre  l'obelffance,  qu'ils  lui  dé- 
voient ^  le  voilà  auffi  tôt  dans  le  deflfein  ̂ : 

les  furprendre,  préfentant  la  paie  d'une  main, 
&  de  l'autre  l'encens,  qui  les  jettoit  dans  l'I- 

dolâtrie.   Ne  fit-il  partout  ce  qu'il  pût  pour 
^ter  à  tous  les  Fidèles  le  iiom  glorieux  de  * 
Chrétiens,  leur  impofant  par  mépris  cclwicre^. 

de Galilceiîs ,  &  ordotjrtaat  par  Edit  précisT^^*'*^'''* 

qulls  ne  fkfTent  plus  appelles  autrement ?7J„f, '<,*/„/, 
C'étOAt.  affez  ̂   d'à  voir  temat-qué  la  haine  des  chryf. 
^uifs  contre  ceux-ci^  pour  lui  faire  embrafli^r 
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3  74     DE  LA  VERTU  DES  PAY.  II.  PART. 

Gmt,iuî\^  proteâîon  de  la  Synagogue,  ̂   la  reftaurà- 
in  Ep,  ̂   tipn  ̂ u  Temple  de  Jerulalem.    Mais  fon  plus 

MaTc.l  grand  artifice  fut  d'interpréter  maliciéufe- i?,         ment  fès  préceptes  Evangeliques,  autant  de 

fois  qu'il  eût  moien  dbffenler  par  là  ceux-;» 

quiles  relpedoient.     S'ils  Te  plaignoicnt  de 
quelque  injure ,  qui  leur  étoit  faite ,  il  fe  mpc- 

uoit  d'eux  &  leur  reprochpit  l'inobfervation 
5()cr«.  /.deleurLoi,  qui  les  obligeoit  à  la  patience, 

5  ̂̂^fi'  ̂;  &  à  ioufïrir  tout  pour  l'amour  de  Dieu.     Ce 
fut  fur  le  même  prétexte,  qu'il  leur  défendit 
d'Exercer  aucune  magiftrature,  à  caufe,  di- 
foit-il ,  que  la  Religion ,  dont  ih  faifoient  pro- 
feflîôn,  nelèur  permettoit  pas  de  condanner 

perfonne  à  la  mort,  d'où  il  inferoit  une  in- 
capacité abfoluc ,  de  faire  les  fonctions  de  ju- 

î7ieo</orc-dicature.    Il  voulut  les  priver  de  meme.de 

^«^  ^5  3'   toutes  celles  de  la  Milice;  &  quand  il  les  dé- 
K«/r««j /.poùilloit  de  leurs  bieAs,  c'étoit,  à  Ion  dire, 

pour  les  rendre  plus  capables  d'acquérir  leRcv* iaume  des  Cieùx ,  où  ils  afpiroient ,  Se  dont 
la  poUenion  étoit  ptomife  dans  leurs. livres 

aux  pauvres  de  ce  nioode.  On  peut  voir  cet- 

te dernière  raillerie  d^i!is  l'une  de  fes  Epitres, 
qu'ilécritauRhçteur  ECebolus,  &  dans  la  pré? 
ccdente,  l'JEdit,  que  nous  avons  déjà  remarqué, 
qui  fit  tanLcricr  les  plus  favans  hommes  de 

loiltems,;à.c^ufè  dé  h  défe^ibqa'it  farfoit 
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aux  Chrétiens  d'enlèigner  les  lettres  humai- 
nes, leur  permettant  fimplement  de  lire  Saint 

Luc  &  Saint  Mathieu  dans  les  Eglifes.  A  là 
vérité,  Baronius  a  eu  raifon  de  dire,  que  par 

cet  Edit  l'entrée  des  Eeolcs  xi'ctoit  pas  inter- 
dite aux  enfahs  des  Fidèles.  Mais  il  y  a  gran- 

de apparence,  quelle  le  fut  par  quelqu  autre 
fubfequent,  vu  Tautorité  de  ceux,  qui  le  té- 

moignent fi  expreflement.  Car  Socratç  nous  L  j 
affure  dans  fon  Hiftoire  Ecclefiaftique,  que 

l'inteiîtioil  de  Julien  fut  de  rendre  par  là  les 
Chrétiens  irt<2pables,de  fe  démêler  des  fubti- 
1  i tés  de  la  Di^edique,  dont  les  Gentils  fe  fer- 

voient.  Th^dôret  veut,  qu'il  enviât  auxL^c^. Galiléens  la  connoiiTance  de  l^oéûe,  de  la 

Rhétorique ,  &  de  la  Philolbpfhie ,  parce  qu'a- 
vec ces  fciences  ils  combattoient  le  Paganis- 

me^e  lès  propres  armes ,  comgie  l'Aigle  de 
TApologue,  qu'on  perçoit  des  plumes  qu'i| 
avoit  lui-m^me  fournies.  Sozome^ne  croît, X. y.  >. /^: 

qu'il  leur  défendit  la  ledure  de  toute  forte 
d'Auteurs  Ethniques ,  auffi  bien  que  d'enten-  . 
dre  les  Dodéurs  de  vive  voix,  qui  n'étoiètiç 
pas  de  leur  créance.  Rufiri  life  de  ces  ter-  X,  /.  c,  pi 

mes,  que  par  l'Ordonnance  de  cet  Empereur 
les  Collèges  n'étoient  plus  ouverts  qu'à  ceux, 
qui  avoicnt  les  Dieux^  les  Déçffes  en  fin- 
gulïcre  vénération.    Et  Nicëphôre  cônfirrnex;  rojc, 
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tout  ce  que  difent  les  autres ,  ajoutant,  que 
Julien  ne  voioit  rien  plus  mal  volohtiers,que 

tk-les  beaux  ouvrages  des  Chrétiens,  où  ils  fe 
fervoient  de  la  Doflrine  des  Gentils  i  çom- 
mb  ils  ont  toujours  fait  à  i  imitation  de  Saint 

D.  Hier.  Paul,  qui  rapporte  librement  dans  fon  texte 

""^  ̂J'^ôr  ̂̂ ^^^  ̂ ^  paffages  d'Epimeni(fes,  d'Aratus,  de 

S!  n.  Mcnandre,  ̂   d'Euripide,  félon  roblervation c'f;.    de  Saint  Jerôiue,  de  Spcratp,  &  du  même 

Nicephore.  -^  *;  ■ 

*  Quoi  qu'il  en  foit,  il  eft  certain,  qu'il  ne 
I^jiflia  paffer  aucun  moien  de  nuire  aux  Fidè- 

les!,  qu'il  n'emploiât  avec  une  |)a01ori  extrê- 
me, &  fou  animofité  contre  eux  fut  fi  étran- 

ge, qu'elle  lui  fit  violer  ju%u'au  droit  dcis 

Gens,  en  là  perfqnne  des/Aoïl^afladeurs* de 
Perfe.    Il  les  avoit  priés  d'afiifter  à  quelque 

KicepL  Sacrifice  folemnel  qu'il  feifçit  d|ns  Chafce- 
/. /o  cMi.^oine,&  fur  lé  refus  qu'ils  ̂en  firent,  com- 

«/)M/rOa^  Chrétiens  qu'ils  étoient,   il  les  accufa 
/;.  >««.  d'impîteté  à  l'cndroit  des  Dieux  de  leur  païs, 

Qii  le  Soleil ,  la  Lune,  &  le  Feu  étoient  pu- 

.  ̂   ;l)liquemenî adorés;  ce  (^  lui  fervit  depré- 

/    ̂     tçxte  pour  les  faire  mourir.    On  tient  aùfli 

•  pour  coftftaiit,  qu'il  avoit  arrêté,  d'achever 
^  de  perdre  tQUt  le  Chriftiamifme,  au  retour 

;      de  Iw  expcidlt^^^ Oral.  i.i>  Grégoire,  &  Saint42hr>fQftomè*nous  en  âfc 
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tarent,  &  Saint  Jérôme  dît  dans  fa  Chton^>/.  adv. 

que,  que  ce  miferable  avoit  fait  un  vœu- par*  ̂̂ ''^^^* 

ticulier,  d'immoler  àfes  fauffes  Divinités^des 
Chrétiens  après  fa  viûoire.     Cependant,  il 
compofa  durant  ce  voiage  Ibsi  trois  plus  deté- 
ftablcs  livres,  qui  aient  jamais  été  écrits  air 
mépris  de  lancien  &  du  nouveau  Teftamentv 

Saint  JerômeîA^cut,  qu'il  y  en  eût  fept,.maisF/».^^.tfi 
la  diverftté  du  nombre  peut  venir  de  leur  dï-  ̂^^^««'"^ 
vifion  différente.     Tant  y  a  que  Libanius, 
qui  fit  Ion  Oraifon  funebte  après  fa  mor t^^es 
y  préfera  de  beaucoup  à  ceux,  ̂ ue  Porphyre 

avoit  écrits  fur  le  même  fujeiî,:  félon  qu'on 
peut  le  voir  dans  l'Hiftoire  de  Socrate.     Ç^J^i  c.  /;. 
feroit  un.  témoignage  fuflfiftttt  de  l'iabofnitTJth 
ble  doftrine,  qu'ils  contendleiit,  quaftd  nous      • 
n'en  aurions  point  les  preuves  certaines  pat< 

ce  peu  qu'en  i^pporte  S.  Cyrille^  qui  déclara 
néanmoins  dans  (on  fécond  livre,  qu'il  fup- 
prime  le$-{>luS;niauvais  prtipds  de  Julien  con^^  / 
tre  la  péribnnê  de  JefusChrlft^    Mats  je  néi 
feuroîs  crôfréf  due  Saint  GregoiriB  1^  cûtf 

vus,  lorfqu'il  déclamâmes  deux  Oraifons'côtti 

trew  Empereur,  parce  qu'ajp^emmehc  le  ' 
»^e  dî»  ieN|gflnd  Evèqùe  M  hU  eût  pas  pc^v  1 

i^  de  (Vflte  là  4iflMs  ̂ Antyim  f^lS'^-! 
peine  de  i»re  de^iilia^i^^ 
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3f$    DELAVERTUDESPAyn.PARt. 

/.:. '1^  vragc  pieux,  compte  à  celui  qtte  noua di^ fons.     Et  ce  fut  à  mon  avis,  ce  qui  obligea 
dépuis  Saint  Cyrille  à  les  réfuter,  J^r  ces 

dix  livres  exceîlcns,   qu'il  dédia  au  Gra|id 
Theodole,  &>i|u'il  écrivit  vraifemWablement, 
voiant,  que  Saint  Grégoire  n'avoit  rien  répon- 

du à  un  1\  pernicieux  attentat,    r  ;  :     *  f 
Ce  furent  ces  impietés,  &  ce  grand  nom- 
bre d'afHions  tendantes  à  l'extermination  du 

liom ,  Chrétien ,   qui  rendirent  Julien  à  bon 
droit  fi  odiciikà  tous  les  Fidete$w  Ils  crûrent 

que  l'int^êe  4e  la  Religion  les  obligpçoit  de  le 
jet^er  dans  la  plus  grande  diffamation,  ,qui  fe. 

.    pourroit;  &:  bien  qu'ils  n'oppp&jGfent  que 
leur  patiçncc ,  )&  !  leurs  larmes,  commd  dit 

invut.  I.  S.  Grégoire^  contre  tôi^es  f<e^  periècution^ 
ils  pc^laifTérent  pas  principaleinent;  depuis  fa: 
mort ,  de  le  dégâléliîe  le  plus  horrible  en 

s;  toutes  fes  pârt|ei^j|i^|eiif  fut  po0i^     ,afin 

vde  rend^  la  rûènojl£|^^earatâe,  qu'elle  fit 
^     ;    peur  &  fervit  deleç^^iyès  SiicceflcMr^^    Ils 

^Tjjf-  »«Iitt  reprochèrent  q^^^^                 par  1^ 

réçC<^m|||  ville  de  Nico-r 
vt^&€'medicla  ^alîtéd'Apagi^i^  c^|e  Leâeu^ 
K^tlm^  if*  honteufik 

l^ëiitillaiiqiiédciibi  i  Dtetbll  aux  hèmme^. 
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Saint  Grégoire  le  reprcfentc^^fe  lavant  dçLmOrat.adv. 
un  bain  de  ftng,  pour  mieux  effacer  rim-^^*"^'^' 
prefTion  &  Ies<  marques  des  eaux  Baptifma-' 

îes,^r  On  l'accufa  de  magie ̂   Se  de  ne  tenir 
auprès  de  lui  ceux ,  tja'il  faiibit  femblant 
dlionorer  en  qualité  de  Philofophes,  que 

pour  apprendre  d'eux  Tinvocation  des  Dé- 
mons. Saint  Jean  Ghrylbftome  dit  l'avoir 

vu  dans  Ja  ville  d'Antiôche  environné  de 

femmes:  impudiques,  '&  die  toute  forte  d^ 
pef^ibnnes  débauchées.  ;  Il  lui  impute  môme 

de  s'être  comporté  en  fore  mauvais  Capi/ai-; 
ne  ,>  S^'^vmr,  perdu  par  fpn  imprudence  la 
pluSiliMlé  ̂ tdéty  que  les  Rûtoairis  euffent^i 
ânploiée  contre  la  Perfe.  X^ar  ne  fut-ce  pas 
lin  merveilleux  aveuglémen^  que  le  lien  >  i  de 

l»ùler  fes  vafffeaux  à  W  perlVâflon  d'un  trai^ 
tce^rquiioitoitleperfonnage  de^inon^ou  de 

Zopyte,  &qirifemoquoitdefa&cilité?  En-r 

fin,  après  JKvolr  condanaé  toutes  Ids  aâiotis^ 
de  fa^vicVÎHiiWicn  Sôcme  le  fait  mouriÊ^ 

âe^ jk  main  dHm  £>emon,  Jk  Saint  Jean  Da-;li(;. ,. 

mafcenof  j^i^  JNiccphoreH  ̂ ^^^^^'^^^o^^i; 

M^^^MOTBté  &  Artcmius#:i ^^^fl      prend ̂ /^i^/^. 
aiÉHllIpe  Ton  trépas  dans  Sozomency  A^  '^ 

^TOodorct  il  proïioQce  des  blafphe»»^^;  J|' 
^  ̂ ^niiif^fpota^l^^  qù*il  namm(:^i^hcMp.-^^^ 

lécn.  Four  ce  qitf  regarde  S.  Gfcgoirj^dfjrcs  '^*'  hm 
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up  20.    avoir  parlé  de  cette  mort  fort  diverfemcm  & 

itwid.t.  fgug  rien  déterminer,  il  fa  plaît  à  lercndre^ri- 
dicule  par  une  envie  ambitieufe^^  qu'il  attri-; 

1.      bue  à  cet  Empereur,  le  figurant  prêt  dé  fe  iet^^ 
ter  dans  le  fi^e  au  rivage  duquel  il  étoit, 
afin  que  foBpcorps  ne  fe  trouvant  plus,  il  fàt 
(ans  difficulté  pris  pour  'uh  Dieu ,   comme 

afiez  d'autres,  que  le  OentilCmè  a  fouvene 
çonfacrés,  après  être  ainfi  dsiparus.  Uaflfure 

.     rpème  que  iàns,  roppofitioa  d'un  Eunuque^ 
qui' fie  voulut  jamaisi  coriféndr  à  cette  four-^ 
berie,  les  plus  imimiës  amis  de  Julien  lui  eui!^ 
fent  aidé  à  le  faireL     Voilà  4e  quelle  façon 

ks.  ChrédenstfMlérent  de  cdu^'  ̂   les  a  voit 
limai  mité8.''-^M<éJ^::-.'Sjx^o^^^lâ-^m^^^ 

^^^D'un  autrec  côté  les  Ethniques,   dont  il 
flvoit  fàvorifô  Pldolâtrie^  âe  qui  fe  fentoient 
fes  redevables  en  mille  façoiis  ̂   firent  ion  por^ 
trait  fi  accompli,  ôc  cnhiiitinârent  toute  & 

vie  de  fi  belles  couleun,  qu'elles  pouvoit  paf« 
fer  pour  Ja  pièce  de  cette  nature  la  mieuvf 

^«'  ̂ achevée,  qui  dut  jamaisparu  dans  le  méndéi  ̂  
!  •  fJ^^Mwiçrtiaf  Libanii^    &  Porphyre  (tirent  les 

^^^  >i'pkis  grands,maftres,  oui 'y  mirent  la  main, 
:*   K  danç  des  Oraifon  funeDres  Se  Pançgyriqties, 

'l^doot  il  ne  nous  mfle que  éMià^^ 
Sf  ii#iOiékeft  l>Aleii  de  grâces  pcratrlbÂ^Q^ula^ 

^«<|ié^^Oaitfto/  ̂   étoit  des  Ôaides  étdidtafes  de 

*^, 
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cet  Emjperepr^  cômpofa  iBt^oemc  héroïque 
dèlesgeftes.  Eunapius  en  fit  une  Hiftoire 

Chronologique >  comme  il  le  témoigne  lui- 

même..  Et  une  infinité  d'àliore?  oqt  traité  co 
iuict  à  Tcnvî;  Ikns  jamais  fc  faffer  de  donner 

à  Julien  les  loùanges>  que  peut  mériter  le 

plus  vertueux  Pfincç  de  la  terre.  ,  Mais  ou- 

tmceux,  qui  n'ont  parlé  de  lui  qu'à  deflein 
de-  relever  toutes  ics  aftions-,  en  qualité  de 

Pbranymphes,  ou  d'Encomiafleç,    comme 
lesinoctimoicnrles  Anciens,  il  n'y.  a  point  eu 
d'Hirtoriens  PayenSf  qui  ne  l'aient  prilé  prêt 
que  à  régal  de  ceux  là.  Ammien  MarccUin 

méritç  d'être  cbnfideré  conuiic  le  prcraiec 

d'entre  eux,  tant  à  caufe  4^  la  valeur  de  fon 
MiAoire,  que  {iour  avoir  accoof^agné  celui, 

de  qui' nous  pàrlbns^  prelque.  par  tout,  & 
^  nowmmcnrdnïon  voiage  du  Livrât,  où  il 

étoitpréfentàlkmort;  On^peutvoirconi- 
meeer  Auteur  lui  attribué  un  Génie  pareil  à  Uh-  ̂)- 
ccfiri  de»  Hénas;  &  de  quelle  fii^on  il  décrit 

l^union  des  vertus  ,^incipale^  &  des  fubalter- 
ips  mêmes,  qu!il;a&re,  qije  ce  Monarque 

poffedpit  en  pér&âion.  ̂   U  montre  fa  tem- 
pérance, non  ieulement  dans  Tufiigè  du  boire, 

ilHimanger,  du  ibmmcJl,  <&  <1^  autres 
«(Plions  de  la  vie,  oùJll  ne  pratiquoit  aucune 
dclîcacene  ;  'mais  fiir  tout  dans  une  chaAeté 
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fi  cxaae  &  fi  exemplaire,  qu  il  paffa  les  plus 

grandes  trrdeurs  de  Ion  âge,  uns  qu'aucun  de 
fes  amis  ni  de  fes  doraeftiques  prit  lé  moin- 

dre foùpçon,  qu'il  l'eût  endomagéc;  com- 
me depuis  la  perte  de  fa  femme  i\  n'eût  ja; 

mais  de  privante  avec  dfbtres,  qu'on  lui 
reprocher,  ni  qui  eût  pour  but  la  vojiipjtéf 
Sa  prudence  nous  eft^epréfentce,  /totàme 
aiant  précédé  de  beaucoup  les  jmnées,  qui 

„jorit  accoutumé  de  la  donner  au j^  autres.  Elle 

s'étendbït  aïïiïï  bien  fur  les  affaires  de  la  paix, 
que  fur  ce  qui  concernoit  la  guerre.  Et  par-, 

ce  qu'elle  étoit  accompagnée  d'une  grande 
&  profonde  connoiffance,  çllc  paroiflbit  prin- 

cipalement au  mépris,  qu'il  faifoit  des  cho- 
fes  corruptibles,  aiant  fort  foiivent  en  bou- 

che cette  belle  fcntencc,  Qu'il  n'y  a  rien  de 
plus  honteux  à  un  homme  d'efprit,  que  de 
faire  beaucoup  ̂ e  cas  des  avantages  du  corps. 

Tour  ce  qui  concerne  la  Juâiice,  il  l'exerçoit 
~  de  forte,  fi  nous  en  croiôns  Ammiien,  qu'ion 
peut^  dire,  qu'il  s'eA  toû jour^  fait  craindre 
fans  avoir  jamais  ufc  de  cruauté.  *  Ses  fi^ 
plices  ne  touchoient  que  fort  pçu  de  perfon- 

nes,  encore  qu'ils  en  épouvantafTcnt  beau- 

'coup.  Ôri  fait  mémo,  qu'il  pardonna  avec 
une  extraordinaire  clémence  à  quelques-uns 
dp  fes  ennemie)  qui  avoient  confpiré  contre 
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la  pcrfphric.  Et  quant  à  la  dernière  des  yet*- 
tu$  Cardinales,  qui  eft  lu  Force  ou  grandeiic 

décourage ,  c'dl  en  quoi  nôtre  Hiftorien 
reiit,  que  Julien  ait  tellement  excellé,  que 

comme  on  n'a  point  vu  de  Monarque^,  qui 
aient  fait  parpitre  plus  de  générofité  que  lui 
dans  toutes  leurs  entreprifes,  principalement 

loriqu'il  a  été  queftioa  de  s'expofer  foi  mêiriie 
au  fort  des  arn^es;  il  ny  en  a  point  eu  non 
plus,.,  qui  aient  mieux  entendu  Iq.  métier  de 

U  guerre,  Ipit  qu'il  fût  queftion  de  forcer 
une  place,  ou  de  camper  a  vahtageufément,  ou 
de  ranger  fes  troupes  en  bataille.  Il  a  voit 

rendu  fon^orps  fi  patient,  qu'il  ne  le  fou- 
cioit  ni  des  froids  d'Allemagne,  ni  des  cha- 
leur^s  exiceffives  de  la  Pcrfe.  Et  pour  preuve 

4e  la  rèpû^ion,  où  H  étoit  parmi  la  Milice, 
il  vitd  bl^n  <^ÙB  de  çonficjerer  le  pouvoir, 

qu'il  eût  de  likner  des  bords  du  Rhin  jul'qu'en 
Medte  nos  Soldats  Gaulois,  .qui  le  fuivi- 

rea;itauffitôt,  qu'il  les  eût  hai^angucs.  Voilà 
une  partie  des  éloges  qu'Ammien  Marcellin^ 

^onne  i  Julien.  Je  laide  à  part  ce  qu'il  ajoû- 
t^di^iil  bonne  fortune,  de  fa  liberaûté,  &dfc 

foû  dmpur  envers  les  peuplei^ ,  afin  de  n'être 
{As  plus  long,  &  parce  t|ue  je  juge,  que 
nous  i^ous  fommes  affez  étendus  pour  noore 
dclfeio  fur  une  mitierc  li  odicufe. 
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Il  faut  dire  un  mot  feulement  des  autres 

Hiftoriens  profanes,  qui  ont  écrit  au  même 

tems  qu'Ânimicn/  ou  fort  peu  après.  Eu- 
ope  portoit  les  armes  aufli  bien  que  lui 

ibus  Julien,  .&  raccompagna  pendante fôh 
voiage  dprient.  Je  lai  biçn^  q\ie  Raphacl 
de  Volterre,  Gefner,  Poffevin,  &  quelques 

autres  ont  crû,  qu'il  étoit  Chrétien,  4c  mê- 
me difciple  de  Saint  Auguftîn.  Mais  il  y  a 

il  peu  d'apparence,  qvie  je  nemé  Icrvirai  de 
fon  témoignage  que  comme  ̂ 'un  Aute«r  ii^ 

Lib.  10.  fidcic.  Apres  avoir  parlé  des  victoires  de 
cet  Empereur  en  Allemagne  &  aux  Gaules, 

'\.  ̂   il  vient  à  la  mort  qui  lui  fit  avoir  place  au 
nombre  des  Dieux ,  Iclon  l'ufage  de  ce  tems- 
là.  C'étoir,  dit  il,  un  excellent  homme,  & 

•  qui  eût  admirablement  bien  gouverné  TÉtat 
s'il  eût  vécu  davantage.  1 11  le  lôuS  enfuite 

d'avoir  lijû  en  peffeîlion  les  lettres  humai- 
nes, &  fur  toiit^e  Grec  ,^  où  il  étoit  beau- 
coup mieux  inftruit  qu'au  Latin.  ̂   Il  reeoni- 

mande  fon  éloquence,  fa  mémoire,  f6n  jncli^ 
nation  à  la  Philoiophie;  fa  libenilité,ra  julUce/ 
£a  douce  domination,  &  finalement  la  relTem*^ 

.  blance  à  Marc  Antonin,  qu^l  fiiifoJt  prôfe&- 
-lion  d'imiter.  Mais  comme  il  eft  beaucoup 
plus  étendu,  que  je  ne  veux  ôtre>  fts  tentics? 
Ibnt  au/Ti  bien  plus  exprés,  &  bien  plut  k 
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l'avantagé  de  celui,  dont  nous  parlons,  que      ̂   ; 

les  miens.      Sexms  Aurclius  Viâqr,  celui,.    '     \ 
qui  a  fait  l'Epitome de  la  vie  des  Empereurs        .  ̂ ■ 
Romains  julqu  à  Thcodôfc  le  Grand ,  s'ex- . 

pliquc,   félon  fa  façon  d'écrire ;jeîi  deux       * 
mot&de  ce  qailpcftfoitdb  Julien,  aflurant*      ' 

qu'il  avpît   une  connpiirancé  merveilleule 

tant  des  fciencesq[ue  des  affairea,  &  qu'il  ne cédoit  en  rien  wx  plus  grands  Philolbphcs, 

ni  à  pas  un  des  Sages *de  la  G^£.    2olime 
conaprend  auffi  beaucoup  en  j^^e  paroles, 

quand  p  fouticntj^  *;quc  Julien  liirpaffoit  en 
vertu  tous  les  honuncs  de  ion  fiécle.^  ï.tLi0^,  ̂ 

quand  il  compare  la  viâpire,  qu'obtint  cç: '"^ 
Empereur  auprès  de  Strasbourg  fur  les  Alle- 
mans,  dont  il  y  eût  trente  mille  de  tués  fur 

laplace^  &  autant  de  noies  dans  le  Rhin,  à     v 

celle  d* Alexandre  contre  Dacitis,   il  montre  ^ 
bien.  Teftime  merveilleufe,  ou'il  faifoit  de  lui.  * 
Ces  trois  ou  quatre  autorites Tuffifent^  pour 
feirevoir,  combien  le  jugement  ijps  Gentils 
^  été  différent  de  celui  des  Chrétiens  fur  1q 

fujct  que  nous  traitons.  -  v  ;       ̂          ̂  

Or  s'jl  n'y  Woit  ric«  à  confidércr  dans  c^^    t^ 
.  ̂  diverfité  que  le  mérite  dcjp  uns  &  des  au-    *  ̂ 

très,  je  penfe  qu'il  ne  fe  trouvcroit  pcrfonne 
4'eutrc  nous,    qui  voulût  héfitcr  à  prendre 

partît  &  que  le  zèle  de  la  RcUgioii^'obligcac 

"
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a  mcpriierce  qu'oj^  dit  des  Infidèles,  Rgur  ' donner  jtoutc  créance  aux  écrits  de  Saint  Gre- 
goire  de  Nazianze,  de  Saint  Jean  Chrylbftô- 
me,  &  de  Saint  Cyrille.     Maisplulieursfou- 

tiennent,    gu'ii  faut  avoif  ggard  %u  genres^ 
doniilbn  dont  chacun  d'eux  scft  lervi,  & 

^  qu  il  n'y  auroit 'point  d'apparcîncc  de  donner 
autant  de  créance  à  celui,  qiii  emploie-^ou- vertcmcnt  toutes  les  couleurs  de  la  Rlérori- 
que  pour  pcrfuader,  qua  un  autre,  qui  fait 
profe/riôq,  &  qui  ci\  obligé  en  eftef;  de  rap- 

porter nucment  Se  avec  fidélité  ce  qui  ert  de 
id  matière.  Car  on  ne  peut  pas  nier,  que 
ces  bonsPeres,  qui  ont  fi  fort  condanné  tou- 

^    tcslcsa(n:ibns  de  Julien,  n  euffent  pris  à  ta-  , 
xhc  de  le  diffamer  entièrement,  comme  Ton 

.  Apoilafic,  &  fon  injufte  procédé  contre  le 
Chriflianifmc  le  méritoit  bien.  Le;reultitrç 
de  leurs  livres  le  montre  aflez,  &  quand  Saint. 

■  -  .Grégoire,  quf  traite  Iç  plus  mal  de  tous  cet 
'  '  Empereur,  a  donné  le  nom  d'invcfti ves  aux 

deux  pièces,  qu'il  a  faites  contre  lui,  il  a /liifiîfoinment  témoigné,  quclétoit  ion  del- 

iéin.     Il  s'en  faut  tant;,  -  qu'on  les  doive  pren- 
•  dre  au  pied  de  la  lettre,  comme  l'on  dit,  que 
.  tout  le  monde  s'eft  étonne  de  voir,  qu'on haine  de  cet  Apoftat^   un  fi  grand  Théolo-, 

;  gucn  le  foit  difpcnfc  de  louer  des  Hérétiques,," 

a 
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Saint;,  qui  fut.  le  protecteur  des'Arricns  çon-  . 
tre  les  Catholiques.     Ce  n'eft  pas  la  œeme 
chofe  diin  Hiftoriea,  que. l'amour  ni  la  hai-. 
ne  ne  doivent  jàiMis  enipêchcr  de  dire  le .  : 
bien  &  le  mal,des  jjerfonnes,  dont  il  reprc- 
fente  les  vies.,  AulTi  voions-nous ,  que  ceux, 
qui  ont  ii  hai^ement  priié  Julicrx  dans  leur 

Hiflôire,  ne  *  font  pas  'tus  de  fes  vices  \  & 
qu'en  lliite  des  éloges  qu'ils  lui  ont  donnes, 
ils  ont  toujours  remarque  .les  défauts,   qui 
lui  pùuvoiênt  erre  jurtcment  imputés.     Am-Lcn 

mien  Marcéllin  le  taxe  d  avoir  eu  Tefprit  tar-  ̂ ^^^'^'^  '^' 
dif/ou  léger,  iblon  que  cet  endroit  defonn- 
vint-cinquiéme  livre  it*  lit  divdrfement,  avoii-  ̂ 
ant  néaimioins,  que  par  la  corredion  de  fes 

amis,  qu'il  Ibuffroit  volontiers,  ce  manaue- 
mcnf  nVtoit    prelque    pas    reconnoifiable. 

.Mais  ll^le  reprend  févéreiiient  &  fans  l'excu- 
fcr  d'avoir  été  trop  grand  parleur,  de  s'ctro 
laiffé  emportei^anifi  bien  qu'iVdrien  aux  viii- 
lYes  curipfités  de  l'avenir,  a  avoir  trop  eftimé 
Içs.  applaudiffemens  du  peùpfe,  &  de  n'avoir 
pas  été  toujours  égal  à  foi  en  diftribuant  la 

Juftice.     N'avoue  t-il  pas  môme,  qu'il  étôit 
plutôt  fuperflitieux ,  que  légitime  obferva- 
teur  desLoix  du  PaganiRne,  le  moquant  de 
lui  auffi  bien  que  de  Marcus,  pour  avoir 
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prcfque  dépeuple  le  monde  de  boeufs^  pgr  la 

ibperfluitç  des  lacrilîccs,  qu'ils  failbicnt?  Et 
ne  remarque-t-ihpas  encore  fa  trop  grande  fé- 

. vérité,  lorsqu'il  défendit  aux  Profeffeurs  de^ 
Grammaire  &:  de  Rhétorique,   qui  étoient 
Chrétiens,  de  ne  plus  enlcigner  la  jeuneffe? 

Butrope  n'a  pas  fait  difficulté  non  pkis  de  lui 
"Reprocher  l'excès  de  la  rigueur  contre  la  Re- 

ligion Chréticniic.     Il  dit,  que  Ton  ambition 

^lui^donnoit  quelquefois  des  tranfports  d'clprit 
ïort  repr^henlibles".     Et  il  obfervc,  que  fa 
négligence  donna  Ibjct  à  quelques  uns  d  of 

fenilu'  fa  réputation.      Aurelius  Vidor  tou- 
che encore  cette  négligence,  &  reconnoit,. 

que  les  bonnes  parties,  qui  étoient  en^cet 
limpcreur,     recevoic^t  quelque   préjudice 
tant  de  ce  côté  là,  que  de  celui  de  la  iUper- 
Oiriôn,  de  la  témérité,  &  de  la  gloire,  dont 
il  ctoit  defireux  au  delà  déboutes  les  bornes 

1  aifonnables.     C'eft  ainfi  que  les  loix  de  l'Hi- 
iloire  obligent  ceux  qui  l'écrivent,  à  donner 
\:onnoi (Tance  de  ce  qu'il  y  a  de  bon  &  de 
mauvais  en  chaque  choie,  fans  faire  difficul- 

té de  vefpcrifer  ou  réprimander  ks  mêmes 
perfonneS  (]^ùh  ont  déjà  paranymphées  ou 

louées.     Et  cette  néceffité  de  n'épargner  ja- 
mais la  vérité,  eft  ce,  qui  rend  les  ouvrages 

Hiiloriques   beaucoup  plus  . confidérablcs, 

que 
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que  ne  le  font  les  Panégyriques  >li  les  Phk 

lippiques,  ou  In!ye(Sives,   qui.  n'ôbtiennenc  * 
prefque  pulle  créance  de  nous  au  .prix  de 

ces  autres  compofitions.^   ,  /^ 
Pour  plus  grande  preuve  de  ce  quçi  noua 

^ifons,  il  ne  faut  que  voir  de  quelle  façon, 
nos  Hiftoriens  Chrétiens  ont  parlé  de  Julien, 

&  nous  trouverons,  qu'encore  qu^s  aienc 
tous  detefté  fon  Apoftafie,  &  fa  cruauté  en-  ' 
vers  les  Fidèles,  ils  «ont  pas  laiffé  de  jecon- 
naitre  les  Konnes  parties,  qui  étoient  en  lui, 
lès  avantages  de  Nature,  &  les  dons  de  Dfeaai 

dont  il  abulbit.  Quant  aux  Autcurs;de  l'Hi- 
itoire  Ecclefiaftique,  encore  que^leur  (ïijef  ̂  

ne  foutfrit  prelque  pas^,  qu'ils  parlaffent  en 
bopne  part  d'un  fi  grand  Perfçcute'ur  dq  ' 

l'Eglile,  fi  eil-ce  que  Socrate  prife  fon  éto-^" 
quencc,^  s'excufant  de  ce  qu'il  n'emploie  pa^ 
un  ftyle  plus  relevé  à  décrire  le^  geftcs  d'un 
Prince  li  difert.  Il  reconnoit,  que  c'èft  fe^ 
lèul  de  tous  les  Empereurs  depuis  JuIeCé^^^*^ 

làr^  qui  prononça  djjns  le  Sénat  fes  propres  ̂ ^^''  '* 
harangues,  après  les  avoir  compdiécs  pen- 

dant le  iikace  de  la  miit«  Il  avôuë,  qu'il 
honoroit  tous  les  hommes  favans,  &  fur  coùc 

les  Philofophes.  Et  il  remarqua,  qu'il  chaf 
fadclbn  Palais  les  Eunuques,  les  Barbiers, 

&lcsCuifmiers,  encore  que  ce  ibit  en  dimi-    ' 
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nuant  la  o^mcM  çîçtte  ̂ llèih ,  cpli^ ii 11- . 
»,  jk:  ètoit  plûtêt  de  f  l^l^l^^  que  |e  graiid 

^'  ̂v    pas  ïàit  l^prapuïe  Q^ 
f <i^!  «/;;  obtenu  de^grgiiâ  \Barl51ares 
>^        ië  long  du  ;Rl^^  illuftrê  des 

le  :vivailt  de  ConftàtmuSr  &  îa  modéftiq, 

jointe  S  yhe^ouceur  '(|e^v^vœurs  :  finguliere, 
rayt)ienrrenau  lï  agréShîe  aux  gens  de  guox- 

Al^is  les  autreç  Hîflorien^y  qui  ne 
;  fbïenit  pas  fi-précij[emènfc4és  intérêts  de  ?%li 
ie,  ont  fouvem  ccrit.,dés  chofes/  bca 

i    l""  pM à  Ui recommandation  de  cerrince, 

,  a^op^faitlespreiiuers,  qilDiqtfil^^^ 
Uh.^u  i?ei!ioins  abomine  qu  eux  fon  Apoftafie.     Jor- 
^î^'  ̂   nandes,  qui  Vivoit  du  tâiis  de  Jtiftihicn,  après 

■        avoir  objërve  coiilaie  jUlien  quitta  lé  Chri- 
,    ftianifmeLpbur  lUivre  le  culte  das  Idoles ,  où 

^  ̂   iHachoit  ffiattirer  tout'  le  monde ,  ̂  ajoute, 
" .    qu'il  ne  laifloit  pa^  4  êt*e  d'ailleurs  un  exc'eK^ 

lent  peribnnage^  très  riécçf&iré  à  la  Rcpii-/ 
Thm.  ̂ ;   blique.    ̂ onare ,  •  Idng- tems  depuis ,  le  loue  v 

de  l'a'  juftiçe,  de  fa  frugalité, ^^de  %  mode- 
ration  d'efprit  en  beaucoup,  oï^jt^         Il 
rapporte  fon  Epij^he,  qu|  lui  dqfcnoit  la 

>  ̂   qualité  de  bon  R(ï&  de  brave  guerrier.  En- 
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tîri,  n6iît)hftant'tourçs  fes  mcchancetés,  qu'il  » 
conte  fort  au  long,  il  fait  ce  jugement  de  lui 

âpres  fa  mort.      G  ctoit  un  homme  fi  fort       ' 

I  '■  'paflidnné  pour  la  gloire,  qu'il  k  recherchçit même- en  des  chofes  de  néant;  maisilfouf-  . 

Croit  foft  patiefnrnent  la  corrcdion  3e  fes 
-amis:     Il  étoittrës  bien  inftruit  en^toute  fôr- 
.tes  de  difcipJînes/  &  principalement  en  cel- 
;  les,  qui  font  tenues  pour  les  moiiis  connues. 
Au  (ùrplus  il  vivoit  dans  une  telle  temperan-    . 

[  ce,  qu'à  peine  le  voioit-on  cracher,  &  il  avoit 
accoutuiîle  de  dirfe,  qu'un  Philofophè  s'ab- 
ftiendr€/it  même  de  relpirer  fi  c'étoit  une  çjiô-     „ 

.  lév  pofliblc.     Cedrénus  ufe  de  cçs  termes. 
Comme  ce  Prince,  étoit  très  ambitieux  So  très 

imme^  auffi  étoit-il  des  plus  afcftinens.en  ce 

q^ touche  le  fommeil,  le  luxe,  ,'&  les  pi^fle- 
tems  amoureux.     ÉWondus ,  qui  dédia  fa  Ro  Lil.  7, 
me  triomphante,   il  y  a  pires  de  deu^t  cens 

ans,  au  I^npe  Pie  Second,  natpoint  feint  de 
nomm.er  Julien,  tf^rum  ir!ge72tis /piritus^^  do-  . 

,  ̂rmcc^  -'if  virtutisi  attribuant  à  fon  mérite, 
&  à  la  vertu  toutes  fes  viftoires,-  plutôt  qu'au 
nombre  &  à  la  focce^  lès  Levions.  Mais 

PomponiusLactus  s^eff  donné  Waucoijip-'plus 
de  lice^icp  que  tous  ccux-U^  dans  fon  Abrégé 

de  l'Hiftoire  Rpraainë,   qu'il  adreflb  à  un ié  tems 
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dus.  "Après  avoir  conté  >   comme  la  merc 
de  Julien  fongea  durant  la  groffeffe,  qu'elle 

^  cnfantofoit  uti  Achille,  il  le  cot^pare  à  Ti- 
tus  dans  les  exercices  de  la  paix,  3^  à  Trajan 

pour  les  fuccés  de  la  guerre.     Julien  n'avoir, 
dit'il,  pas  moins  de  clémence  qu'Antonin,  de 

niodétation  que  Marc  Aurele,    ni  d'étude, 
que  les  plus  grands  Fhilofophe^.     Il  exag- 
gere  enfuite  fa  mémdre,  la  libéralité,  fa 

tempérance,  &  fes  autres  vertus,  affurant, 

que  pendant  fon  gouvernement  on  croioit, 
que  la  Juftice  fût  dcfccnduê  du  Ciel  en  terre. 

Bref,  ni  Ariimien  ni  Eutrope  li'ont  rien  écrit 
de  beau  touchant  l'expediSfion  militaire  de 
Julien  en  Perfe,  ni  de  confidéiwble  au  lUjet 

de  fa  mort,  que  Pomponius  ne  rapporte,  ju- 

geant avec  eu^  cet  EWipereur  digne  d'être mis  entre  les  premiers  H^ros,  comme  celui, 
dont  on  peut  dire  que  la  bouche  &  la,  main 

ont  été  très  utiles  au  publk,  "&  Ij^guliere- 
ment  à  fa  patrie.     Certes:,  c'cft  en  parler 

,    I      bien  indifféremment  pour  un  Chrétien,  <S/ il 

me  femblé,  qu*il  devait  au' moins  excepter 
r  1.  Rom.  l'intérêt  de  la  Religion.      Baptifta  Egnatius 
^  '''^'^-      n'a  pas  été  fi  diffus  que  lui  fur  le  même  fu- 

jet.     11^ attribue  pourtant  à  Julien  un  efprit 

•  I    iublime,  fin  &  très  açdênt  aux  lettres,  ajoû- 
.♦  tant,  que  s'il  Wàt  retenu,  &  fon  excellent 

^ 
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naturel,  dans  la  pieté,  ̂ où  on  la  voit  élevé, 
il  méritoit  d'être  compté  entre  les  plus  mémo- 
raWes. Princes  de-  l'Antiquité.     Ceci  fuffira, 

'  pour  montrer,  coiïim^  l'Apoftalie  de  cet 
Empereur   n'a  pas  empêché  les  Chrétiens 

.,  mêmes,  qui  ont  écrit  l'Hiftoirc,  dé  dire avec  franchife  beaucoup  de  chofeç  à  ion avanwge. 

Faufc  de  faire  cette iiftihftioh  fi  nécefl^e 
r  entré  -la  façon  déa-ire  dçs  Peines",  qu/ont 
exercé  leur  ûylecontire  Julien,  &le$Hifto-' ne"SK5[ui  en  ont  dit  .ie  bien  &  le  mal  félon 
les  loix  d^eur  profeffion ,  il  eft  arrivé ,  que 
quelques-uns  n'on't  pas  porté,  il  mefemble, tout  le  rcfpca  qui  eft  dû  i»u  mcrifc  &  à  la 
piMc  des  premiers.     Jt  pcnfe  que  Lcuncla- 
yiu's  en  eft  un,  lui*  qui  fait  darjs  là  Préface  fur ZoHmc  une  teHe  invective  contre  ceux ,  qui 
n'ont  pas  retonnu  toutes  Jçs  vertus  «le  cç 
Monarque,  que*  peut-être  a-t-il  excède  le§  tjr- 
"^^^  qu'il  devoit  garder  fur  une  matkre  ft chafbiûlleufe.    ̂ ous  pouvons  encote^om;» 
mer  Cunius,  à  caufc  d'une  femblable  Pré- 

face, qu'il  a  mife  au  dfivw»  de  dmiu^Qn des  Céiàrs  de  Julien.    Car  non  conrent  àt  - 
lui  donner  rang  parmi  Ie8  Héros,  Si  ̂  voii- 
loir,  que  lui  lèul  ait  eu  toutes  les  vertus,  que 
les  plus  rcnommés^Capitiines  Grecs  &  Ko- A  a  11)  .         ̂  
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,  inaini  ont pofledées  (eparément,  &  d'aflurçr, 
que  toute  fa  «vie  s'eft  écoulée  dans  une  inno- 

cence (i  rare,  quelle  a  été  iujette  à  Fenvie: 
Il  ofe  blâmer  ceux,  quk  ont  préféré  lé  premier 
Emperçur  Chrétien  Conftantin  le  urand,à  un 

Apoftat  :    Et  M  eft  fi  hardi  que  d  accufcr  d'ini- 
prudoncelesl Pères,  qui  gouvernoient  l'Egli- 
tfeldu  tems  de^ulien>  pouf  l'avoir,  dit-il,  ir- 

rité mal  à  propos  par  leurs  écrits,    au  lieu 

d'adoucirfon  efprit  par  une  paifible  obeïffan- 
ce/  f  n  vérité,   je  trouve  que  le  Révérend 

Praf.  nd  Fera  Pétau,    îelon  qu'il  fait  conjoindre  la 
Jui.  opéra,  pjçj.^^  unc  fcicncc  ttès  profonde,  a  eu  raifon 

d'accufer  Çunxus  de  témérité,  &  deiûi  rcf- 

prochèr  fon  peu  de  jugement,  lorfqù'il  a 
parlé  de  la  forte.         .  '  ''. 

Il  ̂   cercain,  que  la  mémoire  de  Conftan- 

tin  n'cft  pas  venue  li  pure  jufqu'à  nous,  qu'el- 
le ne  Cpic  chargée  de  plufieurs  défauts ,  &  de 

quelques  crimes  mêmç^  dont  il  n'efl  pas  fa- 
cile de  l'excufer.  On  lui  impute,  d  avoir 

fait  beaucoup  d^xaélions,  pour  reparer  fe& 

^  prodigalités;  d'avoir  mis  le  premier  l'impôt 

du  Chryfargyre,  ou  de  l'or  luftral,  qu'on  exi- 

"  ̂  Igeoit  tous  les  quatre  ans  ;  &  d'avoir  fait  mou- 
rir <lans  une  ̂ uye  fa  femm^  Faufte,  après 

s'être  défait  dé  fon  fils  Crifpus  par  une  pure 

jaloufie,  qu'il  eût  d'eux.     Nous  lifons,  qu'il 

\, 
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rappeila  d'exil  Arius  en  faveur  de  fa  Cœur 
Confiance,  âiant  au  contraire  relégué  à  Trê- 

ves le  grand  Saine  Athanafc.     Et  nous  avons  i/^. .  c 

*ui>edeles1oix  dans  le  Code  de  Juftinîen,  quiy^'''^'':/ 
afcandnlifé  une  infinité  de  perfonnes,  en  ce     "^ \ 

qu'elle  defaid  de  punit"  ceux ,  qui  ne  fe  fer- 
vent de  la  Magic  que  pour  trouver  des  pré-  ■-    - 

fervatifs  contre  Jes  maladies,  &  des  feerets 
propres  à  Tufage  de  b  vie,  tels  que  font  ceux, 
qui  éloignent  les  orages  &  les  tempe^s,^; 
comme  A  un  art  fi  dannable-  devoit  être  to- 

léré, à  quelque  fin  qu'on  puiffc  le  rapporter. 
Mais  quand  l'animofité  de  Zotime  contre 
Conftantin  ne  nous  feroit  pas  connuèV&  bien 

.que  nous  fuffions  d'accord,.qu'il'auroitpû, 
étant  homme,  commettre  une  partie  de  ces 
ftutcs,  dont  Eufebc  néanmoins  ne  nous  a 

rien  dit:    Cet  illuftre  Monarque  a  fait  d'ail- 
leurs tant  de  belles  acHiions;  fon  mérite  cft  fl 

grand  à  l'égard  de  nôtre-Religion ,  &  fa  fin 
accompagnée  des  grâces  du  Ciel,  &  pleine 
de  bénediftions,  lui  donne  un  tel  avantage  fur 

Julien,  qu'il  y  a  dequoi  s'étonner,  que  des 
Chrétiens  puiffent  préférer  un  Apoftat  au  pre- 

mier Empereur,  qui  s'eft  fournis  à  la  Foi.      v 
Pour  ce  qui  touche  les  Pefes,  que  Cunxus 

taxe  fans  railbn  d'avoir  excité  le  môme  Ju-       i 
lien  par  leurs  invcdlivcs  à  perfecuter  nôtre 

A  a  4\\\ *'*4 
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créance ,  c'cft  une  calomnie  j  qui  ne  peut 
faire  impreflion,  que  fur  ceux,  quiferoient 

ignoraiîS  tout  à  fcit  de  l'Hiftoire.     Car  on 
"  fait  que  Saint  Cyrille  n'a  vécu  que  quelque 

tcnis  après  lui,  &  qfie  S.  Grégoire,  ni  Saint 

Chryfôflomc  ne  l'ont  maltraité,  comme  ils 
^  ont  fait,  que  ifepuis  fa, mort.  De  forte,  que 

c'cftunc  moquerie  dédire,  que  fon  animo- 
fité  contre  les  Chrétiens  procédât  des  jnau- 

vais  propos,  qu'ils  tcnoient  de  hii,  vu  que, 
comme  nous  avons  déjà  i^marqué,  ils  n'op- 
pofërent  jamais  que  leur  patience  à  toutes  fes 

yioknç^$,'(&  ib  tinrent  tellement  dans  le  de- 
voir dcJâur  fujetion,  que^^rt  arniéc,  qui 

FaccG^tej^noit  contre  les  i^rfes  n  ctoit  pas 
moiniV|m)afce  de  Fidèles,  qik  de  profanes 

Mais  outre  qu'il  eft  vrai,  que  jamais  ces 
Pères  ne\donncrent  aucun  Onjct  à  Julien  de 

Î)erfécuter  le  Chriftianiline ,  -^  je  crois  qu'au ieu  de  les  blâmer  de  la  façon,  dont  ils  ont 
écrit  contre  lui,  nous  devons  eflimer  leur 

pieté,  &  leur  fiivoir  gré  du  zcle  qu'ils  ont 
fait  paroitrcpour  nôtre  Religion.  En  effet, 

°  il  faut  confidérer,  qu'ils  \avoicnt  à  faire  à  un 
Prince,  qui  emploioit  toutes  les  forces  de  fon 
cfprit,  Se  de  fon  Diadème,  à  ruiner  ce  que 

Coni^aucin  &  fcs  Enfanî  v0noient  d'édifier 

*>'■». 

• 

^  1 

A_ 

i..^ 
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daii5  rËglife..  Ils.étoient  dans*  un  ficelé,  où 
la  plus  grande  partie  de  l'Empire.  Romain 
retcnoit  encore  le  culte  des  faux  Dieux ,  que 

cet  Apodat"  voulbit  rétablir  par  toàt-  Est 
ce  qui  eft  principalement  à  obferver,  ils 

voioient^  que  fa  grande  réputation  d'être 
l'un  des  plus  favans  &  des. plus  vertueux  de 
fôn  tems,  préjudiciqît  mervcilîeufemcnt  au 

fervice  &  à  l'honneur  du  vrai  Dieu,  qu'il 
avoit  abandonné.  Que  pouvoient-ils  donc 
faire  de  mieux,  que  de  le  diffamer  de  tout 

leur  pofTible,  &  de ̂ cher  à  faire  perdre  cet- 

te bonne  opinion  ̂   qu'onavoit  de  lui,  puii- 
que  le  Diable  s'en  vouloit  fervir  à  ladeflru- 
dion  de  nos  Autels?  Certes,  je  ne  penlb  pas, 

qu'il  y  ait  encore  aujourd'hui  un  Chrétien,- 

qui  puiilc  lire  la  moindre  partie  des  blal'phe- 
mes,  que  ce  miferable  vomîflbit  fur  les  tex- 

tes iàcrcs  du  vieux  &  du  nouveau  Tefbracnt, 
làns  recevoir  dans  Ion  ame  les  mêmes  mou- 
vcmens,  qui  animoient  Saint  Grégoire,  Saint 

"  Chryibftonie,  &  Saint  Cyrille  contre  lui;  en- 
core que  le  dernier  proteftc  dans  le  fécond  li- 

vre de  fa  réponle,  Comme  nous  venons  de 

Tobferver,  qu'il  fupprime  exprès  les  plus 
mauvais  termes,  que  Julien* emploioit  con- 

tre la  perfonne  de  Notre  Seigneur.  C eftdbnc 

à  tort,  qu'on  veut  noter  d'indifcrction  le  zclo ^  ■  '       A  a  v 

«*(:■ 

ïi^MM.'^  » 

Coftfra 

J ait  au. 
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de  CCS  grands  Pcrfonhagcs,  qif  ils  ont  eu  très 
pieux,  &  très  proportionné  à  la  Condition  du 

tcms,  auquel  ils  vivoient.  - 
Que  s'il  faut  que  nous  faïïions  diftinflion 

entre  nôtre  liécle  &le  leur,    comme  ceft. 

une  choie, .  qui  fe  pratique  aflez  fouvent  dans 

l'Eglile,  &  qui  eft  conforme  à  la  dodrine  de 
Saint  Auguftin,  que  nous  avons  dcja  rappor- 

tée, je  crois  que  fans  rien  rabatre  de  l'aver- 
iioii,  qu'ont  eue  ces  Pcres,  &  que  nous  de- 

vons toujours  avoir  contre  Julien,  eu  cgard 

i^  iiTon  Apoftafie,  nous  pouvons  douze  cens 
ans  &  plus  après  eux,  reconnoitré  de  certai- 

,  lies  vérités  hiftoriqucs,  qui  ne  peuvent  plus 

.  nuire  à  perfpnne ,  &  parler  de  lui  conformé-^? 

ment  à  ce  que  tant  d'Auteurs  Chrétiens  & 
profanes  en  ont  écrit.     Car  puifquc  le  Pagi^  -^ 
nifme,  qui  étoit  alors,. fc  trouve  à  préfeiHff 

entièrement  aboli,  &  puii'que  nous  n  avons 
plus  à  craindre,  que  ni  Saturne  ni  Jupiter  fe 
remettent  llir  nos  Autels,  je  ne  vois  pas, 

qu'il  y  ait  d'inconvénient  à  recevoir  ce  qui  ne 
peut  être  rejette ,  lins N^evoqucr  en  doute  par 

même  moicn  tout  ce  que  nous  lifons  de  plus^ 
conllant  dans  les  livres.     Je  fai  bien,  qu4l  y 

a  encore  des  Idolâtres  dans  le  monde,  &  qu'il 
fe  trouve  de  nos  jours  des  hommes,  qui  ado- 

rent dans  l'une  &  l'autre  Inde  les  animaux^ 
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^^  les  chofcs  mêmes  inanimées^  qu'ils  crai-  /  "^ 
gnent>  ouqurleur  profitent.  .  La  dannàblc 

Sede  de  Mahomet  s'étend' par  tpu^s  les 
trois  parties  de  l'ancien  hémiiphere.  Et  le  ' 
nombre  des  Athées  y  eft  peut-être  plus 

grande  qu'il  ne  fut  jamais.  Mais  je  nie,  qu'il refte  la  moindre  vénération  de- toutes  ces 

^  fâofles  Divinités  des  Anciens,  ni  que  Jupiter, 
Ju^oiî,  ou  Neptune  reçoivent  plus  d'encens 
en  quelque  coin  de  la  terre  que  ce  puiffe 

être.     Cela  étant  ainfi,  qu'y  a-t-il  plus  à  re- 
douter de  la  part  de  Julien,  qui  ne  viloit  qu'à 

rétafclir  leurs  Sacrifices?    &  quel  mal  peut 
venir  de  ce  que  nous  reconnoitrons  en  lui 

quelques  bonnes  parties  parmi  les  vicieul'cs, &  de  certaines  vertus  Morales,  comme  au- 

tant de  dons  de  Dieu,  .dont  il  abufoit,  &  qui     > 

ne  lai  ont  icrvi,  qu'à  rendre  les  fautes'plus 
irrémiinblcs.     Ce  qui  m'alîure  que' nous  le 
pouvons  bien  fliirCv^^c'eft  qu'outre  le  témoi-       ; 

''gnage  de  tant  d  HiÂôricns,  qui  fut  tous  con- 
venu en  ce  point,  que  la  Nature  avoit  don- 

né d'excellentes  quahtéç  de  corps  &  d'efprit 
à  Julièi^,  je  vois  que  Saint  Auguftin  n'a  pas /./A  7 
fait  difficulté  dés  fon  téms  de  l'avouer,  quand  '^^  ̂  '* 

il  dit  en  parlant  de  \\x\,  Cujus  cgreginm  inâo-  ̂ f  '  "'^' 
Um  dècepit  amore  dominand;  jacrilega  if  dete- 
ftimda  curiofitas,      Louis  Vives  ajoute  dans 
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fon  Commentaire  fur  ce  paATagc,  Ftr  aetcni 
egregii  aiiivii ,    regendiqUe  imperii  callentiffir 

vins.     Suidas  n'a  point  fait  de  icmpule  noiî 
plus,  de  Idi  donner  la  vertu,  qu'on  veut,  qui contienne  en  foi  toutes  les  autres.     Il  aflure, 
que  comme  fa  grande  Juftice  le  Vçndoit  de 
facile  accès  2fux  gens  de  bien ,  elle  le.  failpit 

haïr  de -tous  lesméchans,  qui  le  trouvoîcnt 
infupportable.     Et  il  le  recommande  encore 
pour  cette. bonté  fmguliere,  dont  il  ufoit  en- 

vers les  pcrfoniies  de  lettres,  s'étant  toujours 
comporte  avec  égalité,  ,&  fans  prendre  avari- 
tagc  de  ce  qu  il  éfoit,  parmi  les  Philoibphes^ 
Cela  me  fait  fouvenir  du  reproche,  que  lui 

fait  Ammien,  d'avoir  reçu  trop  familière- 
ment le  Sophifte  Maximus,  sctant  levé  do 

Ion  liège  pour  aller  au  devant  cie  lui  &  pour 
le  recevoir  à  bras  ouverts.     On  fait  aufli, 

qu'il  honora  Thémiftius  de  la  Préfecture  de 
Rome;  qu'il  fit  Qtiefteur  Libanius^  Getauti;G 
Sophiite,  que  Saint  Bafilc  a  tant  çftimc,^ 
qu'un  nombre  d'autres  hommes  favans,  tels 
que  Prifcus,  Jambliche,  OriblïfmS,  &  Pto- 
hxrefius,  reçurent  de  grandes  faveurs  d<i  lui. 
Cependant  Saint  Auguilin  &  les  autres,  qui 

';ont  reconnu,  que  Julien -poffedoit  ces  bon- 
nes conditions,  n'ignôroient  pas  ce  que  Saint 

Grégoire,  Saint  Chrylbflomc,  &  Saint  Cy- 
rille ayoicnt  écrit  de  lui,  &  ne  détcftoicnt  pas 
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moins  qu'eux  les  vices,  qui  le  diffamoicnt 
d'ailleujp ,  à:  fur  tout  Ion  Apoftalicl  Mais 
parce  que  ceux-là  ont  parlé  en  un  tcms  ou  le 
Chrîftianifme,  étoit  en  afiufance,  &  où  la 

mémoire  des  vertus  de  juliçn  ne  pouvoix 

plus  faire  de  préjudice  aux  Fidèles,  ils  fe  font 

difpcnfés  d'en  djre  ce  qu'ils  trouvoient  con- 
fiant par  toutes  les  Hirtoires.  ; 

En  effet,  on  ne  faufoit  nier,  que  julien  ne  . 

ifût  doùé^'un  excellent  naturel ,  foit  pour  les 
exercices  de  la  Paix,  Ibit  pour  ceux  de  la 

guerre.  Il  apprit  les  premiers  Rùdiniens  de 

]â  Grammaire  4e  l'Eunuque  Mardoniùs  dans 
C^'ônftantmoplc,  &c  puis  auprès  de  Ccfaréc. 
EceboliuS;,  cet  homme  (i  incdhiiint  en' la  Foi,^ 

fut  ion  jnaitrc  en  Rl^torique.  Et  s'il  ncut 
point  été  tranfporté  en  Nicomcdie,  où  Liba- 
nius,  &  depuis  Maximus  dépravèrent  Ibii  - 

ame  car  des  leçons  d'impiete*,  <Sc  d'idolâtrie, 
la  première  infticlition,  toute  Chrétienne, 
donnoit  de  merveilleulès  dpèrances  dfc  la 

perlbnne.  Lui&  Ion  frcre  Gallus  eurent  la 

charge  de  Lecteurs  publics  dans  l'Eglife,  &  , 
leur  dévotion  les  porta  à  faire  bâtir  des  lem- 

ples  en  l'honneur  de  quelques  Mar^tyrs ,  qui 

témoignèrent  dès  lors  i^'a^r  pas  agréable  le 
iclc  du  premier.  4'ant  y  a  que  par  l'a  pro-  • 
prc  confelfion,  dans  ja  lettre  qu'il  écrit  aux 
Alcxandrins  il  ffiMufqu'à  l'agt;  du  vingt  nns/5»;  s' . 

K. 

t 

A 
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dans  une  profefllon  pu}>li(^e  dq  Chrifiia- 
nifme.  Ileftvrai,  que  tous  lés  Hiftoriens 

Ecclefiaftiques  tombent  d'acbôrd,  que  la 
h^ine  de  Conftantius  fon  oncle  l'oblige*  long- tcms  de  difTimuler  fon  infidélité.  Sozomene 

témoigne,  qu'îlTe  fit  même  rafer,  feignant de  vouloir  être  Moine,  afin  de  le  mieux 

tromper.  Et  on  affure,  qu'au  lieu  d'adorer le  vrai  Dieu,  il  adreffoit  iouvçnt  en  cachette 

les  prières  à  Mercure.  Cell  pourquoi  Zr> Ci- 
me fc  repréfente  Payen  long-ieçûs  avant  que 

detre  Empereur.  Et  Ammîch)  dit,  qu'en- 
core qu'il  eût  quitté  la  créance  des  Chrétiens, , 

^  il  ne  laiffa  pas  d'aller  pn  jour  d'Epiphanie  à 
l'Eglife,  où  il  fit  mine  d'y  prier  fiieu.  '  En- 

;  fin,  auffitôt,  qu'il  le,  vit  hors  de  çr|iate!^|' 
par  la  mort  de  celui,  quiMe  laiffoir  dai^iS^^uné' ' 

,paifible  poflefRén  de  l'Eaipire,  ̂   l^^>^le 
mâlque,  ie  déclara  Souverain  Pqndfiîfiles 

,  (jentils ,  &  paffa  le  refte  de  (es  jours  dahs^uhe|/ 

Apoftafie,  qui  a  deshonoré  toute  là  vie.  C'en 
ainfi  qu'un  ruifleau  très  agréable,  après  avoir 

'  arrolé  mille  belles  fleurs  dans  un  jardiaRoial, 
fe  va  quelquefois  jetter  dans  une  puani^jcloar 

que.  Mais  la  confulion  des-  ntœurs  n'eft  ja- 
nlaiswtelle,  qu'on  n'en  puiffe  confidérer  le 
bien  &  le  mal  feparémçnt,  èncgre  que  l'un 
ou  l'autre  prévakv  comtiie  fait  fans  doute  le 
dernier,  au  lujet  dont  nous  parlons. 
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Entre  les  chofes,  qui  nous  font  reconnoi- 

tre  le  plus  clairement ,  qu'il  ue  fe  peut  /aire, 
que  Julitn  n'et^tde  grandes  vertus  mêlées 
pamii  Teï  vices,    Thonneur,  que  lui  rendit 

ion  fuciîeffeur  Joyièh  n'efi:  pas  des  moindres. 
Ce  Prince  ctôit  fi  Chrétien,    qifil  s'offrit  à ̂ uil 

perdre  fa  ceinture  militaire  long-tcms  avant  ̂ ^^''  'y^' 

^^  que  d'être  Empereur,    &  fe  préIènta\pour ''""'''' 
,  être  dégradé  5,  plutôt  que  de  iacrifier  leJon 

l'Ordonnance,  de  Julien.     Et  lorlqu'il  fut  élu 
en  fa  pl^e,  il  étoit  refôlu  de  renoncer  à 

l'Empire  à  caufe  de  la  Religion,  dont  il  fai* 
foit  profeffion,  fi  la  meilleure  partie  de  l'Ar-     . . 
mée  ne  l'eût  affuré,   guçllb  lui  donneroit 
tout  contentement  à  cet  éî^ardl    comme  le 

raporte  Rufin ,  &  beaucoup  d'autres  après  Ruf.  i.  :. 
lui.   Cependant  fon  zèle  pour  la  Foi  ne  l'env  ̂ "^  * 
pécha  pas  d'eftimer  grandement  le  mérite  de 
celui,  qui  Ta  voit  fi  Tort  perfeciitée,  de  lui 
deftiner  un  très  fuperbe  Sépulcre,  &  de  dire 

V  hautement,  que  le  faux^bourg  de  Tarfe,  ni 

la  rivière  de  Cydne,  quelque  claire  &  agréa- A;/; 

ble  qu'elle  fut,  ne  m^ritoient  pas  de  garder ^^'^'; 
Tes  cendres,  que  la  feule  ville  éterndle  4c/^^  - ?' 
Rome,  &  le  Tybre  dévoient  pofleder.   Covralu. 
tes,  rien  ne  pouvoit  obliger  lovien  à. parler 

fi  ayantageufement  d'un  tel  Prédccefleur,  que 
là  connoiffahce  qu'il  avpit  des  qualités  rares 
&  vertueules,  qui  étoient  en  lui  nonobAant   . 
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Ion  Apoftafie.  On  peut  ajouter  à  cela  .Fhon- 

neur,  qu'il  fit  rendre  à  fon  cadavre,  que  tou- 
te TArmée  accompagna  jurqUes  dans  la  ville 

deTarfe,  oùîllc  fit  laiiflefcorameendépôt^ 
avec  un  Epitaphe,  dans  1  equcl  il  eft  nomni^  très 
bon  Roi,  &  très  excellent  guerrier. 

I^e  fait-ori  pas  aufli,  que  ce  grandapplau- 
diflement,  avec  lequel  le  même  lovien  fut 

z^imi^s   reçu  de^toute  la  Milice  >  lorfqu'il  fiit  proclai^ 
^'      mé  Empereur,  ne^proced^  quede  la  reflem- 

blance  de  fon  nom  à  celui  de  lulien ,  •  qui 

ne  diffcrôit  quç  d'une  lettre?    Ôr  il^pft  cer- 
tain, qu'une  bonne  partie  de  cette  Milice  é- 

toit  Chrétienne;  ce  que  témoigne  afifez  Ic- 

f     ledtiohj  qu'el^e  fit  d'un  Prince  de  nôtre  Re- 
ligion. D'où  pou  voit  donc  partir  un  fi  grand 

ttimoignage  d'afFedlion  à  la  mémoire  d'un 
idolâtre,  perfecuteur  des  Fidèles,  fi  nous  ne 

îvl'attrijbuons  aux  vertus  éclatantes  Se  vraiement 
Impériales^  qui  ne  kiffoientpas  de  le  faire 
îiimer,  &  de  le  rendre  recommandable?    ^ 

Et  véritablenient  fa  fin  feule,  quand  le  re- 

fie  de  fes  actions  n'y  eût  rien  contribué,  lui 
pouvoit  acquérir,  cette  grande  réputation. 

Car  la  façon  douteufe,  dont  ̂ n'  parle  Saint 

Grégoire ,  fondée,  fur  quelques  bruits^  qu'on 
fit  alorsr courir,  îi  fur  les  raifons,  que  nous 

avons  dit,^  qu'il  avoit  de  le  décrcdker,  mê-r •  liie 

.'^,- 

-^ 

\^ 
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,    me  après  fa  mort,  nq/nous  peut  pas  empê^ cher  de  déférer  au  téiAoignage  de  deux  Hi- 
ftoriens,  qiM  parlent  db  cç  qu'ils prirvûrXm. mien  principalement ,  Igui  paflig^our  un  Au- 

teur digne  d'être  crû  eI^tcruHe  refte  dcTfes 
livres,  qui  n  a  rien  pardonné  â^limi-com- 
me  nous  l'avons  &it  voir,  s/qui  l'aTiïehie taxe  de  fevérité  contre  les  Chrétiens,  ne  doit 
pas  être  rejette,  ce  mefejçible,  encetté^feu-  • 
le  narradoti.     11  le  reprjéfénte'jcourant  fans  fo  ̂̂ ■ cuirafle  ̂ lapremiere  alarmedes  ennemis,  pa^ 
milefquelsil  reçût  le  coup,  dont  oq  n'a  jV  ' 
mais  fçû  le  véritable  auteur.     Auffitôt,  qu'il, 
eut  repris  «n  peu  de  force  par  le  premier  ap- 

pareil de  fa  plaie,  il  demande  fon  cheval  & 

les  armes'pour  retourner  #fs  la/hîêlée.  Se fait  parôitre  un  courage  de  Général ,  qu' Arri- 
miez ne  peut  s'empêcher  de  cornparer  à  ce-      * 

lui^d'Epaminondasau  combat  de  Mantinée. 
Les  propos,   qu'il  tint  cnfuite,  touchant  le 
mépris  de  lamoft,  le  regret  feul,  qu'il  té- 

moigna de  celle  d'Anatolius.,  la  véhémence 
avec  laquelle  il  reprit  ceux,,  qui  pleuroient 
autour  de  lui,  &  fon  dernier  entretien  avec 
Prifcus  &  Maximus  fur  l'Immortalité 'de.  nos 
Ames,  font  des  preuves  d'une  vertu,  a  laquel- 

le il  n'a  manqué,  que  la  Foi,  pour  être  te- 
nue bien-heureufe.     Sans  mentir,  on  peut 

'Tome  F.  Fan.  L  Bb 
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dirèy  que  éVô-dommageJ  qu'été  ait  cxé  Pa 
jenne,  &  qu'un  Éénegat,  le  plus  dangereux 
perlècuteur  peut-être,  que  l'Eglife  fouffrjt  ja- 
rifàîs, s'en Ibît trouvé rèvétu.  Maisc'ertici, -^-^''^ faut  donner  des  bornes  à  nôtre  railbhnen 

^aptjycrnôtreefprit  5  &  lui  faire  admirer  a^ 
Vec  (o.ûpniffioh  là  profondeur  des  jugemetis 

\^  deBieu.  '    '    ■    ,Çp;  -    ■    ,,. .  '  *^-t~      ■  ■    ■'  * 
Il  y'a^îicn  dequoi  ̂ 'étonner  après  çje^redt 

Hiftorique,'  de  voir,,  qu'on  veuïlleiaire  pâ$- 
fer  'Julknpour  un  hommelache  &  fans  coeur, 

;  coiîffineSaiùt  Cyrille  enti-e  autres  le  nomme 
une  infinité  de  fois  dans  le  dixième  des  livres 

,'  qu'ilacompofés  contre  lui.  Et  qij(^  celui, 
qui'eft  mort  les  arinj^s  sfU  pèing  avec  un  cou- 

rage d'Épaminondas,  apjès  avoir  gagne  les 
viifldires  fur  le  Rliin,  comparées  à  celles  d'A- 

lexandre fur  le  6ranique,  foit  reprélenté 

comme  m\  faipiéant  &  un  poltro^n.  Que  ft 
nous  louons  le  zèle  de  ceux,  qui  ont  parlé 
de  lui  d^la  forte^  à  caiife  des  légitimes  lAou- 

vémens,  •  qu'ils  ont  eus  de  leur  tems,  cela 
Ji'empôche,  pas,  qu'au  notre  nous  ne  puis- 
fions,  fans  offenfer  la  pfeté^  lUivre  en  cela 

ce  qui  eft  le  plus  vraifemblable.  * 

Le  reproche  qu'on  lui  f^it  d'inexpérience, 
&  de  mauvailb  conduite,  n'eft  peut-être  pas 
.pli|$  confidcrablc. .  \0\\  le  fonde  fur  ce  qu'il 
fit  brûler  imprudemment «pi-efque  toutes  les 
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bàrqtrcs,  qu'il  a'voit  fur  le  fleuve  du  Tigre 
poi4,rëntr,er  plys  avant  dans  le  païs  du  Roi  de 

Pcrfe,  le  fiant  au  confcil  d'un  Traître,  qui  fut 
^aufe  de  la  perte  de  toute  farmce  Romaih'e. 

Or  bien  qu'il  foit  vrai^  q^c  le  chemin  vers  ̂ 
les  moptagnes  lui  fut  indiqué  par  quelques 
PerfanSj.qui  confcfferent  leur  trahifon-à  la 

torture ,  comme  le  texte  d'Ammien  le  porte ,  Lib. 
il  eft  faux  néiinmoins,  que  l'incendie  des  Vais- 

A       Icaux  le  i\t  à  la  pcrfuafion  dé  ce  frauduleux 

^Sinpn,  dont  on  parle,  qui  ne  fe  préfenta  de- 

vant Julien,  qu'après  qu'ils  furent  brûles^  fé- 
lon qu'on  peut  le  voir  dans  Nicephore.     Et  tih. 

Zoiinie  dit  expreftémént,  que  ce  fut  un  avis,'^^/'- 

que  prit  l'Empereur  par  ime  mûre  dclibcra-  ub: 
tiotij  encore  que  révenement  l'ait  faitjBcpuis 
trouver  mauvaife.     En  effet,  il  fe  refoluf;  à 

cela,  pour  fe  prévaloir  de  bien  vint  mille 
hommes,  qui  étoient  occupés  à  la  conduite^ 

&  à  lagardçdê  fa  flotte.     Il  craignoit  d'ail- 
leurs,-^qu'elle  ne  tombât  entre  les^ains  de 

(es  ennemis,  qui  s'en  fulTent  prévalus  contre 
lui.     Et  peut-être,  qu'aiant  arrêté  de  prendre 
un  nouveau  chemin,  il you^oitôter toute pen-  ̂  

»iee  à  fes  foldats  de  revenir  vers  la  rivière ,,&: 

Ifur  donner  plus  de  rélôlution  à  furmonter 

les  difficultés  de  la  route,  qu'il  a  voit  dcflfein 
de  tenir.     Et  quoi?  n'eft-ce  pas  furie  même^ 

« 
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projet  qu'Alexandre  congédia  fcs  vaifleaux: 
auflitôt  qu'il  fut  ©n  Afie?  Agàthocles  ne 
brûla-t-il  pas  de  rnênie  fort  heureuremènt  les 

fiens  en  Afriqucr-?  Caton  n'eft-il  pas  loué  d'a- 
voir renvoie  à  Marfeillc  ceux,  qui  l'avoient 

paffé  en  Efpàgne?  Le  Prince  d'Orange  der- 
nier tiiort,  negagnâ-t-jl  pas,  il  y  a  peu  de 

tems,  la  bataille  de  Nieuport  par  un  lembla- 
ble  ftratagème?  Et  ne  lifons-nous  pas  en- 

core dans  la  conquête  de  Mexique,  queFcr- 
nand  Cortez  fit  enfoncer  toii;  ce  qu  ifavoit  de 

navires,  afinque'teux,  qui  Taccompagnoienr, 
ne  fongeaflent  plus  au  retour?  Pourquoi  con- 
âannerons-nous  donc  en  Julien  la  même  cho*« 

fe^  faite  à  même  deflein ,  &  gi  qui  il  n'a  man- 
qué, qu'une  duffl  heureufc  fortune  ;  puilquc 

c'eftune  maxime,  ̂ o^^t^out  le  monde  tombe 
d'accord,  qu'pn  ne  doit  jainais  juger  des 
adions  par  le  iuccèsl 

Ce  qui  eft  bien  étrange,  c'eft,  qu'on  l'ac-, 
cufe  principalement  dès  vice$  oppofés  aux 

vertus,  que  tous  les  Hiftoriensiui  ont  attri^ 

buéeS.  Car  il  n'y  a  rien  dont  ils  le  recom- 
mandent davantage,  que  d'une  chaftetéfi par- 

faite, qu'il  ne  donna  jamais  à  perfonnc  le 
moindre  foup(jon  d'impud^ciité,  comme  nous 
l'avons  déjà  rapporté.  Marcellin  obfcrve 
même  à  ce  propos,  qu'il  citoit  fouvent  un 
palTagc  de  Platon/  où  SophQclc  s'eftimchçU' 

«  * 
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reux/que  Tage  Tait  délivré  delà  fervitudc  in-^ 

Supportable  de  TAmour  ;"  i  Et  qu'il  avoit  ,en-    . 
X  core  louvent  dans  la  bouche  quelques  vers 

du  Poète  Bacchilide  fur  ce  fujet.    Cependant  ' 
.  Saint  Jean  obi-yfoflome  entre  autres  affurc  Or^r. 

•  ̂ voir  vu  dans  Antioche  cet  Empereur  j  envi- ^^"• 

rônnéde  toute  fofte  d'hommes  perdus,  &  de  ̂'  ̂* 
femmes  débauchées,  de  façon,  qu'onlepren- 
drSît,  félon  qu'il  eft^reprélcnté  dans  ce  Ta- 

bleau, pour  l'un  dèi  plus  diflblus  Princes,    . 
qui  fuf  jamuis.     Jefais  affez  le  relpçcH:,  qui 

cft  dû  à  un  fi  gnrand^perfonna^c  que  Saint     - 

Chryfoftome  ;  <^e  fcrois  bien  fâché ,  d'avoir 
douté  de  cc^qu'il  affirnje  fiprécilëment,  com- 
rlic  témoin  oculaire.    Mais  je  tiens  "aufli  pour 

ccrtain,  que  l'accès  hbre,  qu'il  dit,  que  Ju 
lien  donnoit  à  tant  de  peribnncs  diffamées, 

doit  être  plutôt  iniputé  à  fon  idolâtrie,  &  ji- 

fa  fuperftition,  qu'à  fon  impudicité.  En  etVet, 
\  la  Réli^on  Paienne  avoit  entre  pluficurs  ab- 

fuidités  celle-là ,  d'honorer  je  ne  fai  combien , 
de  Divinités  ridicules  &  honteules.     Four  lyo 

rien  dire  de  leur  Dieu  Priape,  ni  de  leurs 
Déefles  Pertundc,   Salacie,  &  autres,  dont 

Saint  Atiguftin  s'eft  fi  bien  moqué  dans  fa  Ci-  //'  r  '^<f 

té  de  IPfeu  :  ne  faix-on  pas  ce  qui  fc  commet-  ̂ "^'  ̂''* 
toit  dans  leurs  Temples  de  Venus,  parmi 

leurs  Bacchanales,  .&  au  milieu  de  ces  gran- Bb  iij 
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des  cérémonie^,  qu'ils  pratiquoient  en  Thon^ 
^  neurde  la  Mcrb  des  Dieux?  '  Or  toutes  ces 

abooîinations  étoient  entretenues  par  une  in- 
.    finité  de  Prêtres,  de  Sacrificateurs ,&  dépér- 

it    ibnnes  de  l'un  &  de  l'autre  icxe,  attachées  à ce  deteftable  culte^  &  que  le  peuple  ne  laiflbit 

pas  d'avoir  en  grande  vénération.  .  Ceft  ce 
qui  portoit  ce  miferable  Empereur ^ qui  affe 
ctoir,  en  haine  du  Chriftianifme,  de  paroi- 
tiL»  très  dévot  dai/s  fa  Religion,  à  faire  cas  de 
çcrre  Ibrte  de  gens  là ,  à  leur  donner  libre  en- 

trée ckns  Ion  PalAik,&  à  les  tenir  même  pro- 

ches de  lui,  lodqu'il  p^rôilToit  en  public.  Et 
voil.i  Icl'ujet  du  reproche  que  Saint  Chryfo- 

•     ilome  lui  fait,  fondé'fur  un  véritable  récit, 
de  ce  qu'il  avoit  vu  viÉnt  ans  auparavant' dans 

,    .  Annoche,  &  accompagné  de  cette  animofi- 
té  juilc,    dont  il  étoic  porté  contre  un  fi  re- 

doutable ennemi  de  la  Foi.'     Car  pour  ce  qui 
'     ijl^girde  la  diffolution  de  Tes,  mœurs ,  fans 

m'arreter  à  ce  que  toutes  les  Hifloires  la  dé- 
mentent, &  fans  faire  valoir  ce  qu'il  publia 

là-dcffus  de  fon  vivant  dans  fon  Mifopogon; 
y  a  t  il  apparence,  qu  étant  5  bon  droit  fihai, 
comme  il  étoit,  &  li  éclairé  de  tout  le  mon- 

de, on  ib  ftit  contenté  d'une  accufation  gé- 
nérale fms  rien  particulafîfcr?     Qii'on  jette 

les  yeux  fur  ce  qui  s'eft  publié  de  les  iembla- 
blcs,  de  Tibère,  de  Caligule,  ou  de  Néron 

'4. 
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&  l'on  verra ^  qiiolyfc  la  licence  &  ]ù  débor- 

dement de  leur.yie,  f-eprcl.eutéecngrps,  leurs 
crimes  y  font  parciculariles,  &  que  le  nom  de 

ceux  &  de  celles,  qui  ont  lérvi  à  lei^ln)>ri' 

cités,  s'y  trouve  prclque  toujours  exprimé. 
Où  eft  la  femme,  qui  s'eft  prévalue  des  bon- 

nes grâces  de  Julien?  Q^ii  q{\  le  Spore,  ou  - 
le  NarcilTe  qu'on  diie  avoir  abule  des  privau- 

tés honteules,  qu'ils  euf^ent  avec  lui?  Et 
qu'on  me  Ipecifieqjuelqu'une  de  les  allions, 
qui  puilTe  être  rapportée  à  des  débauches  de 
cçtte  nature?  En  vérité,  toutes  chofes  bien 

confidérées,  jokne  crois  pas,^qu'qne  fimple 
invedivefoit  capable  de  ruiner  dis  témoi- 

gnages fi  exprès  de  là  contmcuice,  cànmc 
nous  les  avons  dans  rHiA&ire,  nojiobflant 

qu'il  ait  été  d'ailleurs  fr abandonné  de  Dieu^  ' 
&  fi  digne  de  nôtre  abomination.  /      i  \ 

Je  ne  doute  pas  que  ce  ne  Ibit  cette  aborrii-  l-- 
nation,  qui  empêche  beaucoup  deperlVnn^â(,  ,v, 
de  lui  accorder  encore  aujourd  hiii  là  moin- 

dre qualité  louable ,  comnie  ficétoitunecho-'  - 
fedu  tout  impj8!(rible,#quun  homme  de  fi 

dannabk  mémoire  eût  eu  l'ufagç  de  quelque 
vertus,  &  cpmme  s'il  y  avoit  de  l'impiété  à 
fôutenir,  qu'un  Apoflat,  tel  que  celui-ci,  ait 
pu  âire^iTh  grand  Capitaftic ,  &  un  Prince  très 
confidérable  en  beaucoup  de  faÇbns.     Mais 
à  le  prendre  dqiaTforte  il  j  irait  de  la  conlcb 
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ence  d'attribuer  leà  mêmes  titres  à 

^  à  Alexandre,  puifqu'ilsétoient  tous 
*  ladres.     Et  il  ne  ler^t  pas  permis 

pai:  la  même  raifon  de  dire,  que  C^|fép*fe  -' 
Dfentofth^e  ont  été  de'  grands  Ora|t'â|a^^i  ̂^^ 
c|pfe  de  leur  inîtdolité.  -  Ce  font  des  îe^|yi|^ 

les,  que  nous  avons iqpmbattus  dans  touteg^-v:^ 
^  fuite^^èlivre;   &  je  dis  partiGÙlicrement^^j 

r  à  régarcï  dé  lulierty  que  s'ils  éjt6\^'^0[ié{^^ 
■  *    -  '  râbles ,  tous  cqu^  qUi  otit  travaillé  iÉS^onù 
^       defeslivresferoienmprctie^bte^f^ 

ont  tecbmïU  par  là',  qu'i| 

•que  dhofe^cje  bôrt  d'un  Réiîèg«|^/^"L^*Réve 
rend  PereJ^etd  lur  tous ,  juijjt^'M  jjm   con- 

^  7^  ■>'  W^?^^^^  ̂   ̂^^^  ̂   ̂"^  je  nomme  volontiers, 
/\*       là^Gaufcdela  grandedQ^rine,   de  ion  zële 

V  '  1  ''  pt)pr  là  Religion,  A  de#a  luffifanfce,  que  tout 

^-  '  \  lô  nïondblconnoit ,  auroit  ikns  doute  fait  fail- 
li     tedènou^il/çcdmmander  un  ouvrage  com- 

*■' 
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"  i»e  très  utile,  &  même  néceflaire  à  Tintelli- 

^  gèACC#<^  choies,  qu'il  faloitplû- 
-   .  fôtTupprimer.     Et  qJUahdf  il'  donne  la  quali- 

té de  dodte  &  de  difert^  ̂ n  fi  méchant  Em- 

/^  perçur ,  il  comnxettroit  le  même  crime,  qu'on 
^vcut  imputer  à  ceux ,  qui  lui  attribuent  la  PAi- 
.^dcnce,  la  Force,  &  quelques  autres -vertus. 

•  ;  lèmblables.     Car  quelle  apparence  y  a  t-il  de 
lui  accorder  des  vertus  ou  habitudes  .intelle- 
*  '  i^uelles 

•î» 

riÉMUitfi 
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cluelles,  telles,  qucfontlcsfcicnccs,  &  de  lui 
;  dénier  ablblument  les  autres  vertus  morales, 

•r^  dont  tous  les  hommes  reçoivent  en  naiffant 
.  /  <^uèlques  femences  naturelles  en  eux-mêmes? 

'  ̂  Si^^n  veut  dire,  que  c'eft  parce  qu'on  peut  être 
îiv^nt  &  éloquent  lans  être  homme  de  bien,  ce 

^^^^'Syie  peut  pas  être  préiiippofé  de  celui  qui 
:  "fÇ^edc  les  vertus  Morales:  Jo  reponds,  qu'cn- 
xâ^e  qu'il  loitvrai,  quelesaiant  toutes,  an  c(t 

'  ©(Bceffairemeilt  très  homme  de  bien;  il  le  ]5eut 

!îaire  pourtant,  que  quelqu'un   en  poiTedera 
luiQ  partie  feulement,  &  Icra  (i  diffamé  d'ail- 

leurs par  le  vice,  qu'il  ne  pourra  paflcr  que 
pour  un  méchant.  Il  faut  prendre  garde  aufli,  Ou 

qu'en définilTantrOrateuf,  un.homme  debien  ̂ '^    '' 

^* 

.itor 

() 

"^> 

qui  fait  l'art  de  s'expliquer  en  beaux  termes,  ,,.„,^,,.. 
on  a  foit  entrer  Ta  promté  dans  la  définition  de  iit».i$ 

l'Eloquence.  Et  néanmoins  ceux,  qui  ne  peu- 
vent fouffrir,  qu'on  nomme  Julien  jufle,  ni 

tempérant ,  parce  que  ce  font  des  attributs  de 

prud'hommie;  permettent  bien  qu'on  le  qua- 
lifie difert,  &  cloquent,  ce  qui  ne  peut-être 

fans  elle  à  le  prendre  exavîlemcnt.  Mais  ce 

n'ed  pas  l'ordinaire  de  parler  li  précifémcnt 
des  vertus,  foit  de  l'entendement,  foitdcb 
volonté ,  ni'  de  faire  de  la  Morale  une  Mathé- 

matique. Et  quoique  ITxole  nous  enfeigne, 
que  ces  vetjtus  le  prêtent  la  main,  les  unes 
aux  autres;  que  quelques  unes  comme  li Ju 

Tomeî'  Pirt.J  ^'C 
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flicc  &  là  Prudence,  comprennent  en  certai- 
ne façon  toutes  les  autres;  (Séquelles  iont  en 

guerre  perpétuelle  contre  les  vices  ;,  qui  leur 
Ibnt  contraires:  La  même  Ecole  néanmoins 

nous  apprend,  que  hors  le  degré  hcroique 
ou  parfait,  elles  peuvent  fort  bien  fublllkr 
les  unes  ians  les  autres,  que  tel  peut  être 
loiic  de  Jullice,  h  de  Prudence,  à  qui  la  For- 

a  Tempérance  iiianqueront;  <Sc  qu'il 
le  trouve  des  perlbnnes.,  qu'on  voit  en  pie- 

s  *  me  tems  vertueules  en  un  fujet,  h  vicieules 
en  unautre.  Cela  ctapt/quel  inconvénient  y 
a  t^l  à  recevoir  rniiloire  de  Julien  toute  entiè- 

re, cSc  à  laifTer  à  cet  Empereur  les  qualités  loua- 

bles quelle  lui  donne,  puifquccç^la  n'empê- 
che pas,  que  nous  ne  condannions  Tes  crimes, 

&  quenous  ne  detcflionsfon  Àpollafie? 

Or,  outre  1  obligation  que  j'avois  en  trai- 
tant mon  liijet,  de  faire  voir  par  l'e^^emplc  d'u- 

ne perionne  ii  odibule ,  que  la  Vertu  des  Pa- 
-ïens»doit  être  reconnue  en  ceux-mcmes ,  dont 

nous  tenons  le  lalut  pour  del'elpcré;   j'ai  cté 
bieji  ai(c  de  prendre  cette  occalion  d'expliquer 
-ce  que  j'écrivis  de  Julien  dans  \\\\  autre  livre 
que  celui-ci,  parce  que  je  ine  fuis  apperçû 
que  mes  paroles  ont  été  mal  interprétées.    Il 
m  arriva  en  parlantdela  valeur  desgrands Ca- 

l.wrc  de  pitaines ,  de  mettre  Julien  au  nombre  de  ceux 

i'iuflrutt.  qtii  fc  font  le  plus  librement  expofés  aux  périls 

.1 
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delà  guerre;  àc  rapporter  fa  mort,  cVfcs  prin-  rîe  ̂ Un- 

cipales  acTiions  militaires,  lelon  qu'Amuiien  ̂ y^'^^''' ^^ 

Marcellin  les  rcprcicnte^  &  de  dire  pcmc    ''"^'"* 
I        qu'àmon  avis,  (a  Teule  Apofta{ielcmpech()it 

d'être  le  premier  des  Ccfars.  C'e/t  Ce  q/ii  a  ctc 
'   pris  en  trop  mauvailepart,  &  avec  beaucoup 

plus  de  veliemence  que  je  ne  l'eufTc  attendu.  .      - 
J  wi  fait  voir,  pourquoi  je  préferois  le  témoi- 

gnage oculaire  d'Ammien  &  rîfefesfcmblabics 
à  de  quia  été  dit  au  contraire  (iir  ce  iujct.  J'ai 
loué  le  zèle  des  Pères,  à  diffamer  ce  pôrlécu-. 

teur  des  Fidèles',  dansuntems,quil.crequer()it. 

Kt  j'ai  montré  par  plu(ieurs  bons  Auteurs  .c^ 
très  Chréticns,.que  nous  pouvions  aujourd'hui 
parler  autrement  de  lui,  que  n'ont  fait  ces  Pè- 

res ,  puiique  Ildolat  rie  ne  lauroit  plus  s  Vmi  pré- 

valoir, "&:  que  la  pieté  n'y  étoir  plus  intew-'irce. 
Si  l'on  trouve,  que  je  lui  ai  voulu  donner  un 
i:ang  trop  avantageux  parmi  les  Empereurs,  il 
faut,  que  je  meijireentendretant  al  cgarddes 

Païens  comme  lui,  que  de  ceux  d'entre  eux, 
qui  ont  reçu  les  lumières  de  la  1  oi.  Pour  ce  qui 

touche  les  premiers,  j'avoue  ,  que  la  vaillance 
(ie  Iule^Célàr,c^laPhilolbphiedeMarcAnto-    - 
nin,  leuront  acquis  un  merveilleux avanta|.(e, 

quoique  les  vicçs  de  l'un,  <Sc  la  peianteiu*  de 
l'autre,   y  puilfcnt  donner  du  contre- poids. 
Mais  {{  Tes  proùelfes  de  celui  là  l'emportent 
par  le  grand  ngmbre  &  la  quantité,  dans  une Ce  ij 
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vie  beaucoup  plus  longue;  la  mort  de  Julien  té- 

jnoignc 5  que  les  liennes  n'ont  mi\  d'inférieur   . 
çn  la  qualité.   Quant  au  Génie  philolOphique 

d'Antonin  5  que  les  douze  livres  de  i'a  vie,  écrits 
par  lui  même,  nous  font  voir  fi'clairement  :  Le 
îieiîi  oiî  Julien  le  met  dans  Tes  Cclars/le  prefe* 

rant  à  tous  Tes  prc3bcc(Teur8  ;  ce  qu'il  écrit  à 
"l'hemiftius  des  allions  de  Socxate.  dont  il  fait 

bien  plus  de  dÉ,  que  de  celles  d'Alcxa^ndrc;..'v 
ion  Antiochidc,    <Sc  Je  relie  de  Tes-  cômpoll;^ 
tions,  montrent aflcz,  que  jainaisperfonnc  de  ̂ v 

la  condition  n'eût  plus  d'inclination  qite  luià, 
la  Philo^fophie  des  Gentils/  Gonfrdéronsmain-  / 
tenant  Tinterèt  des  Empereurs  Chrétiens,  afin    • 

que  je  me  dédifc,  s'il  m'c  A  arrivé  de  metroux^y  • 
per  au  jugement  que  je  me  luis  hay.ardc  de 
donner.     Certes,  ]ô  le  fcrois  avec  beaucoitb, 
de  repentanx:e,  ii  j  avois  été  11  téméraire,  que 

de  leur  coitiparcr  un  Rénegnt,  à 'j)! us  forte  rai- 
Ton  de  lemettre'audeirus  deu.v.  Mais  comme 

je  n'en  eus  j.imaisla  moindre  penice,  auiU 
cr^is-je  l'avoir  fi  bien  diflingué  d'eux,enrcmar' 
qiiant,  que  Ion  Apollafieiéfilelui  failbit  perdre 

le  rang  qu'il  j;,:ùt  pu  prétendre,  qu'on  a  eu  tort, 
cemelémble,  de  me  rien  imputer  là- dedus. 

N'cf}  ce  pasune'cholé  fort  évidente,  que  li  Ju- lien fut  Jemeuré  dans Ja  créance,  oïl  il  avoitéto 

élevé,  toutes  ces  rares  qualités,  (ju'il  poffedoit  -• 
\'  dont  il  <<\'i\  li  miterablement  lervi ,  culTenr 

\  l 
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pu  produire  des  mcrvcilks  en  fivcur  de  TE-  ,  * 

glilè.;  Ne  peut-on  pas  dire  qu'au  contraire  les 
crimes,  qui  k^è^ircilTcnt,  lesimpietcs,  &tant  ̂  
de  fortiî^  de  periei^utions ^  exercées  Contre  les 

Fidèles,  n'eûffeiit  j\imais  t^tc^Et  cclaprélup-^ 
pofé'de lafaqon ,  qiii  ne  voitnvec quel  applaiï-    ̂  
Anement  il^cût  été  ihns  douta  proclamé  le 
premier  de  tous  les  Céfars?;  Conlhintin  a  été 

un  très  grand  Monarque ,  &  le  feuldes  Chfé-   • 

tiens  qui  eût..p.û  s'y  oppoler.  "Son^iii^rite  d\i- voir  montré  le  chemin  à  tous  les  Enipercnfs,   . 

qui  ont  entré  depuis  lui  dansle  viaiîTe.Ur^c- Sr. 

PV.errc,  cl]  tigrand,  qu'il  ne  IcpCutc^xprinicr.: 
Et  nous  croions ,  que  tous  l'es  aefluits  ont /cc  ̂ ^^ 
lavés  par  les  eaux  du  Bucnié  qu'il  reciit  foi  t 
peudetemsavantlain()it.M;iiscoiunîCj\ii  bLi- 

mé  tantôt  Léunclavius\  delui  avoir  préfère.    "" 

un  .^poijat,  jç  ne  l'aurois  auHuiyimaoiheï'quc    * perlcinnc  fit  difficulté  de  placer  Julien  avanc 

lui,  déchargeant ceiui-la  d\\po(lalie,(S»:  lui  don'- 
na.nt  par  conlemie.nt  avec  ce  qu'il  .tvoit  de  natii 

rel  &ù  d'iicquis,  les  grâces  du  Ciel  >  qui  vraifèni- 
blabicment  PtulTent  accompagné  lans  Ion  m- 
fideliié.  Kousii'Uvion'îdonc  pas  écrit  fins  li  liée    , 
iiirIeproposdcsgrandsPrinces,q(ielelculre- 
proche  de  cette  Apollifieniettoit  [ulieii  ajncs 

ceux,  qu'il  eut  précédés  lànsclle.  Etilmclîm- 
ble,  qu'on  ne  peut  pnsdirc  là-deirut,  que'nous 
aions  ramalTc  tes  cendres  pour  les  confjcrer. 

Ce  iii 

/ 

^ 

^ 

^ 
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nique  nous  lui ̂ vons  élevé  des  autds,  fi  Toa 
ne  donne  à  nos  paroles  des  interprétations  du 
tout  contraires  à  ce  qui  eftde  nôtre  intention. 

Pour  le .'  rplus  je  per(\fte  en  mon  opinion, 
que  comme  on  ne  Ciuroit  trop  détefter  les  cri- 

mes de  Julien,  &  lurtout  (a  dçfertion  lorlqu'il 
a  manqué  de  foi  àfon  Créateur;  rfènn'empê- 
çhe  auffi  5  que  nous  nereeonnoilTions  franche- 
merrfles  vertus ,  qui  lui  font  attribuées,  quoi-; 

qu'inférieures  de  beaucoup  à  fa  majice.  La 
duclrinedes  moeurs  fouffre,  quon-confidérc 
le  bien  &ré  mal  dans  un  même  fujôt.  Etfiunc 
picrre.précieuie  ne  perd  rien  de  fon  prix,  poqr 
être  tombée  éntire  les  mains  d  un  Voleur;  la 

vertu  a  ce  privilège,  de  fe  faire  admirer  en  quel- 

que lioil  quelle  foit,  &:  d^ctre  vertu ,  même 
iur  le  front  d'un  Apoftat,  encore  qu'elle  n'y 
fcluife  que  pour  éclairer  fa  condannation.  Il 

nd\  pas  d'ailleurs  inUtilc  de  faire  voir  par  fou 
exemple  aux  autres  Potentats  de  la  terre,  que 

quelques  dons^  de  Nature  que  Dieu  leui:  ac- 

corde, &  quelques  vertus  qu'ils  puifîent  ac- 
quérir pendant  leur  vie;  s'ils  quittent  fefs  Au- 

tels ;,  &  s'ils  ne  le  fervent  avec  une  véritable 

pieté,  leur  mémoire  ne'laiffera  pas  d'être  abo- 
minable a  pcî'petuité. 

CEST  ce  que  j'avois.à  dire  fur  le  fujetijde  la 
.  Vertu  des  Païens.     J'ai  fait  voir  dans  la 

première  partigde  ce  Livre,  que  depuis  la  nais- 

be^ 
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fancc  du  monde  jiifqu'  à  nous,  il  a  prefquc  tou- 
jours paru  deshorames  vertueux  àqui  vrari- 

lcmblâb|i|nie'nt  Dieu  a  pu  faire  miléricoide, 
.ertcore  qu'ils  ne  fuffèntpas  du  nombre  des  Fidc- 
Içs,  par  une  gracç  extraordinaire,  dont  il  rc- 
cbmpenfe,  quand  il  lui  plait,  ceux  qui  Vivent 
moralement  bien.    La  féconde  partie  a  été  . 

be^mcoup  plus  étendue ,  parce  qu  elle  eft  cn- 

'  trçfe  dans  un  examen  particulier  de  la  vie  de 
'plufieurs  Gentils ,  dont  nous  avons  çonfidcre 
les  vertus  &  les  vices.  Et  j'ai  porté  mon  dis- 

,  cours  juiqu'àpircvoir,  que  les  plus  criminels    ̂  
ont  eu  quelquefois  des  qualités  li  loiiablcs,  ^ 

qu'il  y  a'uroit  dellnjurtice  à  leur  en  dcnici:  la 
reconnoiffance,  dautant  qu'elle  n'offenlc  pas  la 
pieté,  &  qu'on  doit  ce  rclpcd  à  la  vérité  des 
Hiftoires.  C'eft  le  propre  de  la  Vertu  de  le  faire 
aimer  partout,  ou  elletc  trouve,  mais  princi- 

palement de  ceux  qui  la  fuiventdïmc  inclina- 

tion najujelle.  Et  puiiqu'il  n'y  a  rien  de  fi  mau- 
vaisdaniVUni  vers,  qu'on  nepuiffeprifcr  à  cau- 
iè  de  quelque  degré  de  bonté,  qui  accompagne 

fon  être  ;  ce  n'eft  pas  merveille,  que  les  plus  dé- 
terminés au  mal  poffedent  de  certaines  condi- 

tions eftimables,  encore  qu'ils  Ibient  à  dctcOcr 
d'ailleurs.Le  Diable  même,  comme  le  remar-  ' 
que  fort  bien  St.  Auguftin,  ne  laiffepas,  tout  lih.  i^.  (U 

méchant  qu'il  e(i,d'avoir  quelque  choie  de  bon,  ̂""^-  ̂ ^^ 
autrement  jamais  Dieu  ne  lauroit  créé.  Sana-^^^  ''* 

VI 
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turcconfidéréc  feparément,  &tant  qu'elle  eft 
nature,  n'cft  pas  ittauvaife,  il  n'y  a  eu  que  la  pcr- 
verlitéde  cet  Ange  rebelle^  quil'a  rendue  telle. 
Quefi  nous  pouvons  bien  diftinguer  quelque 
bonne  partie  dans  cette  four ee  de  tout  mal, 

pourquoi  ferions- nous  difficulté  d'accorder aux  Infidèles,  &  aux  plus  vicieux  des  hommes, 
de  certaines  a^flions  vertueufes?  E(:  pourquoi 

n'en  ferions-nous  pas  le  même  cas  que  des  per- 
les,  ou  des  diartians ,  qui  fc  rencontreroient 

nvilés  &  comme  enfevelis  parmi  des  ordures  • 
Pour  moi  je ferois  conlcience  de  fuivre  lopi- 
nion  contraire  à  celle,  dont  je  me  fuis  expli- 

qué, &  qui  eft  la  plus  autorifée  dans  les»  Eco- 
les. Si  je  ne  lui  ai  pas  donné  tous  les  orneméns, 

dont  elleétoit  iulccpti'ble,  foit  pour  la  difpofi- 

tion,  Ibit  pour  le  langage,  c'eft  un  défaut  de 
l'art,  que  rcxceUcndc  de  la  matière  petit  re- 
compenfcr.  Et  s^inemblc  à  quelques-uns,  que 

j'aie  été  défectueux ,  parce  que  je  n'ai  peut-être 
pas  étendu  mes  confidérations  juitju'  ou  ils 
jugent  (Ju'elles  pouvoient  aller,  jeies  fupplie 
de  le  fouvenir,  qu'on  ne  blâme  jamais  un  Cnas- 
fcur,  pour  n'avoir  pas  tout  pris  ce  qui  étoit 
dans  la  campagne  j  &  que  felojjjj  l'avis  de 
plufieurs,  ce  n'eft  pas  bien  enfeigner,  que 
d'enfeigncr  tout. 

Chez     Jean     Tobie     Siefaro. 

A 
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chez      Michel      Ci  r  o  v.  l  i 
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AVERTISSEiMENT. 

''^^<'  ■-.  .    -, 

|,T^ow  ceux,  qui  conmijfent  Mo7ifieur  de  la 
'"*  '^^  Mothe  le  frayer  Savent  qu'il  ftnvoit  la doElrine  ck  Pyrrhon;  mais  en  même  tems  tous 
ceux,  qui  veulent  lien  lui  rendre  jitfticc ,  cou- 

-  vtemient ,  que  fon  Pyrrhonifme  n'a  rien  que  de 
.  très  raisonnable,    £f  que  jamais  il  n  étend  fis 
doutes  Sur  les  articles  de  Foi,  ou  Sur  le  moimhe 
ohjet,  qui  touche  la  Religion.     Il  a  lui-même  in- 

feré  S  Souvent  cette  limitation,  qu'il  feroit  tout 

''S'it  inutile  de  la  repeter  encore.     L'on  pour- 
voit auljî  ajouter,  que  ce  grand  Homnu:  a  Sou- 

vent  propofé  Ses  doutes  d,ms  la  Simple  vue  de 
iimufir,  ou  pour  donner  plus  de  jour  àSes  pen- 
fies ,  ou  pour  étaler  Si  grande  leilure.      Nous y  il 

a 

V 
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AVERTISSEMENT. 

"  ûvoJ!S,  recueilli  âam  cette  féconde   Piirtie  du  || 

Tome  V,  tous  les  dijfércjis  petits  Truites,  qui 

paroi fjent  avoir  été  cotnpofés  à  cette  fin.      Le 

-premier  efl  un  Dilcours  pour  montrer,  que  , 

les  doutes  de  la  Philolbpliic  Iccptiquc  lont 

de  orand  ufaofc  dans  les  Sciences.  L auteur 

et  oit  déjà  à  fa  foixautc-troifieme  année,  lofs- 

quil  compofa  cette  pk'ce  ;  mais  comme  da^is 

lo}\lre,  que  nous  avonsVu'vi  jufpiici,  nous  nous 

fomme s  plutôt  attuclié\  au  fujet  dont  il  traite, 

quà  Tordre  chronologique ,  &  que  même  Fau- 

teur na  propofé  dans  ce  difcours ,  que  des  Re- 

marques  générales  pour  toutes  les  fciences^ 

vous  avons  crû  ne  pmwoir  mieux  le  placer  qUi} 

la  tête  des  autres.  -  i  , 

Le  fecojid  eftlun  petit  Traite  iccptiquc  (iir 

cette  commune  ft(;on  de  parler:  n'avoir  pas 

le  fens  c^imun. 

^    Lauteur'^ne  favoit  compof'  que  pour  samu- 

fer  ;  il  eji  dans  le  même  goût  que  la  Pmf?  c/ni- 

>i^ 
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■  ,     AV]^,R-T.ifs;Tp:-\fi;x'ï.  ."i: 

/tt///^  ̂ 7/ >;/  ' tyhtvcJai2f%i  premier c  Park 
Tome  I IL      '\  ' 

\  V"    sJuBt    J^Û"'  *■'  ■■"'■l'L 

Z//  troifiemcPiêd^^  lifcours  Jccptîqvk; 

<»  fiir  la  Muliquc.      Le  Père  'Me^nne  aiairt  ât 
ci.vîs  Jes  entretiens  avec  Moiijleùv  le  Fuyer, 
occajion  Je  lui  parler  défis  dlfcours  harmoni- 

ques, qu'il  et  oit  fur  le  point  de  publier,  il  lavoit 
en  même  tems  ejig.'gc  à  lui  doéihipar  eeritjcs 

pcnfées'fur  la  Mufique.      Monjieur  le  Fayer  fe 
prêta  aux  intentions  du  Rêver,  nd  Père     ̂  

rcdirreafes  idées' tout  en  badinant  îf  à  la  Lite, 
^  les  lui  donna,      L.e  Religieux  les  infera  tel- 

les quil  les  avoit  reçues,  dans  f on  livre;  dèsijuç 
Monjieur  fe  Fayer  les  vit  ainjl  publiées ,  il  en 
fut  de  très  viauvaife\humeur ,  y  fe  d.terniki 

à  At  retoucher.,  à"  les  mettre  f  jus  une  m:d^ 
Icure  forme,   pour  les  publier  lui-même.      Cet 

ouvrage  parue  ainfi  corrigé  dans  la  première 

t'Jition  defes  Oeuvres,  ù  la  fuite  du  Traité  de 
Idmmnrt alité    de  famé.       Le    libraire  donne 

X  ̂'^ 

•rt 

^ 
%>"-y^,;,;;^j  ï 

■^y 

>^ 

V 
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AVERTISSEMENT. 

imir  raïfon  de  cet  ordres  que  ces  deux  objets 

if  ont  pas  fi  peu  de  rapport  enfevihk ,  ̂7/'/7  72e 
fe  foit .  trouvé  des  Phihfophes ,    qui  ont  crû, 

que  720US  jie  vivions  que  par  le  mo'ien  de  la 

Mufiquc,    ̂   quii?i072t  pris  Fa772ey    que  pour 

une  parfaite,  harmonie.       Mais  flous  croions 

que  la  place,  que  nous  do727207is  ici  à  cette  pie- 

ce  pariTti  les  atitre^  traités^fceptiqucs  lui  fera 
tout  au  moins  aufjî  co72venahle  ̂     pour  72e  riefi 

dire  de  plus.      Le  quatritme  Traité  cw2tie72t 

des  Problcmcs  fceptiques,  'ou  32,  propofitio72S 
de  morale^  fur  lef quelle  s  vôtre  auteur  lia  \ien 

oublié  de  ce  qui  peut  raifo72nableme72tSe  dire 

pour  ̂   co72tre  de  pareils  fujets.      Comme  ces 

remarques  font  très  amufantes ,    elles  ne  fau- 

roie72t  manquer  de  plaire  aux  le&eurs.      Le 

Traité  qui  fuit  &'  qui  efl  le  f^^"^  a  pour  titre: 
Doute  fccptiquc,  fi  Ittudc  des  belles  lettre^ 

cil  préférable   à   toute   autre  occupation? 

Notre  auteur  a'tant  là  dans  Jujle  Lipfe  ̂   da72S 

*ii 
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AVERTISSEMENT.- 

Scaliger  y    que  s  ils  avoient  des  ehfans^   ils  Je 

■  u    garderaient  bien  de  les  faire  étudi^er  ̂     il  lui 

vint  dans  tidée  d^  réchercher  les  raifons  j  fur- 

/juoi  t étude  des  belles  let^es  avait  tant  déplil 

à  ces  illuftres  favans\   Et*  //  s'imagina  que  ça- 

voit  été  r incertitude  des  connoiffances  humai- 

nés  y   que  ces  Héros  de  la  lit crature-  avoient 

cjîfin   reco?muc:     il  coucha  fur  le  papier  fcs 

idcés  là  dejfus  îf  les  publia  à  Paris  en  i66j. 

Ses  ennemis  faifirent  avec  avidité  cette  occafion 

de  le  dénigrer  j  if  de  pub  lier  ̂   qu  il  étendait  fon 

Pyn'honifme  jufjues  fur  la  Religion. 

Mais  il  efl  bien  aifé  de  montrer  au  jufte  le 

co?2traire  par  le  traité  mên^  dans  lequel  F  au- 

teur avoué  ouvertement  y  que  fan  fcepticifîne  cft 

celui  iîun  chrétien  qui  refpeBe  les  lumières  du 

ciçl^  &*  les  vérités  y  quil  720  us  a  révélées  avec 

une  parfaite  faumijjîon  àfesloix  ÊJ  ?à  celles  de 

lEplife.  ■        '  -       ̂       . 

■■*■  ij» 

^ 



.    > 

o 

^ 

A  V  E  K  T  I  S  S  E  M  E  N  T. 

N(ms  jifnjjons  ce  Volume  par  la  petite  Pièce 

qu'ut r ait c  du  pcti-dc  certitude  qu  il  y  a  dans 

r  H  i  i  loi  rc .        Ce  font   Je  s    h' flexions  pleines  ' 

(ïcruJition^  &"  qui  mettent  dans  tout  fon  jom^ 

-h^hrilLmt  de.  Ff/prit  de  rAuteijr^  aujfi  bien  que 

fon  pïuj'ond  [avoir.        ..:_ 

V^. 

<^^^ 

/ 

)      « 
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AU 

LECTEUR. 

T  '^ow  ̂jf ,  ̂«/^  Socrate  dçimoit  ilfes  difci-    ̂  
flji  />/(?/  crx  /ro/>  préceptes  principaux^ 

^^f^)^    de  rendre  leur  efprit  reconwianâahle 

par  la  prudence ,  leur  vif  âge  par  la  pudeur  y  &* 
leur  langue  par  le  filencfi.  ̂ ^^'^  ̂ ^  dernier  arti- 
e4c  ne  me  femhle  pas  moms  important  que  les  deux 
qui  le  précèdent.     Et  certes  Ji pour  temedier  à 
quelque  maladie  corporelle,  un  Mecenas y  autre 

que  le  favorit  d'ylitguftcy  eût  hien  ce  pouvoir  VWnc  lih. 
////•  ////  d'être  tr;)is  ii us  fans  proférer  une  paro-  -8'  ̂*  ̂• 
le  ;  que  ne  devons  nous  point  faire  pour-  éviter 
le  vice  Je  trop  parler ,  qui, rendit  dans  la  fable 
Tantale  fi  malheureux  ̂     ̂  qui  dans  ï hifiàir eVww^. 

véritable  a  foUventcaufe  les  plus  grandes  difgra-  ̂'^^^c. 
ces  de  la  vie.     Miilti  cçcidcrunt  iu  orc  gladii,^ A  1). 

m 
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4,,  4 U,  LECTEUR. 

fccdefia-  Ic4  non  fic^^aft  qiriÉiterjferunt  pcxiinguam 

it  ̂tf)  g^naplus  àfe  tain)p{à  ftttttr,  Lei 

tackurnH0ijuMihJ§int^  as- 
fai  fa ,  dii  non  %,  fe  tacer  Ta.  y4ii0  mettent' 
ilyentre  ks  plmi^ifis  àufiéchy  ceux  qui  fan  s 
dire  imt^foftt  honnemineyffyC(mmeilspnrk^tj 

s'ajutario  col  filènda  ■  Tant  y  ̂^:ijMh^^é 
Wt^e  même  dansj^myfteres  de  Idj^l^ioni y  î^ 

i$àf;j/bm/hnt Èjmi^- «ff  JRélatiéè  dÈ^t^Êunt 

'qk^i^^itmi^^  Mitêmant  de 

0ftiWTdmtt  qképottrikmtge^. 

:'%^;C^^  cefilencetiçftpas 

cap.  ̂ o.   ifii^i^JCfin^  ''^.^^  * '      honmpen^esda^juàe bouche  ttMmrififmêey  à 
chêÈ^s^dontFi^futr^eoitài^m^ 

"    ̂ cimértSy  boria  abfcônditaji^^pwiifoi  quaJi 
âppofitîonçs  epularum  circuimpdfitae  fe^^ •i<i»,"; 

■f». 

\ 



t,AU    LECTEUR. î 

^m.. 

m:  ■ 

\'X 

chro.   EF  Seneque  protefte  dans  une  de/es  Epi- 
tre^^quil  rrfttferoitlà  Sagejfe  même  y  dojiiila 

fu%éÊtant  d'ëtat  que  perfonne^u  Pagantfme^  s  il 
oit  recevoir  qu  à  cette  condition^  de  la 

^Ujmleacfiéefans  lamanifefter.  3i  cum  hacex« 

0^p^|(>ne  <k^;u^  utillam  incluHifm  te* 
ne^ailÀ,  née  énùiciem,  rejiciam.  //  efi  dhnc  des 

Jai/ons  ptnt^jf^  ff  d' autres po^rfe 
taire  y  deqmàjjipj^^^^  ai/e-[ 

Maii^  quel  propos  toutj^i  fice  ̂^ft  P^^^ 
r<NKjrj|flkf^^^  014  je  me  fuis 

dëiraràm^^mniÊ'iin^^ 

njwm^ksMii^sfa^ 

rcejquétantfiUes^tf  ̂  

yf^t^f^0$^tj^de'-h      mhntépour  ̂  
lesv^0grdsyjene^^îs  rien  ejperer  dé  leurs 

hormj^acet.  lefo9geoisd'f^l^ui^'ip$edemet' 
^ej^lff^ikpknfe 
ujorif^  propos  y^  qui  p&if^éac^ 
phifiy  ̂ ^0»fàue  utilité  nont  pas  accoutumé 
de  dépk^j^J^piroii  mal  emploiermontmS)  ou^ 
pour  ̂ feriàfi'hrm^^  de  Ciceron,  faire  failion 

»    •••    ■ '    :,.  A  uj 

\ 

;,!.•
 



6 AU    I.ECTEUR, 

i 

(Vun  homme  peu  judicieidXy  hominis  intcmpc- 
1.  i.Tufc.  ramer  abutentis  *&  otio,  &  literis.   Pour  vous 
q u xit.      en  parler  franchement  ̂   ces  confidérations ,  nt 

quelques  autres  que  je  fupprimc  nont  pu  niem- 
pêcher  dé  contenter  tnon  génie  y    epclin  à  cepfe 
joftt^^0vertîjfeéef^  que  je  pr^siimif^ 

muniqàer  mes  petiteà  rêveries.  Tmoi^ijue' fat 
*  auffl  quelque  forte  d\  intérêt^  de  faire  par oitre 

que  laParqufr^:^  sj^f^r^  ̂ 1^6:11:36  ce  mot 
poétique^  fi4Jfiérf0^ 

que  je  contàm^^^  fexemf>Î0^0iogeney  à  rou- 
ler mon  tômi^^^  je  fai^  juftément  ̂ ee  quife 

dit  à  Rome  y  fS^Jf^f^fli  hea^^ 

■  droits  y  jo  mâS0a^mmm9^  '■ 
r^'^-y^     ■'■■■■-  .^mm?'.:^   ..    .:  ■■  ,^  '  ■      ■'i?^^,,-,-.. 

m ^(ÛfOrdêsaûumAtttmàeâau 
voutptëfente^^^t^m 

Sceptique i  Apfii^f^  :<tafmll^^l^:^ 
préçie^çelHÎ'Ciy  V  ouj^ij^éi^^iTe/^ 
jefaiJ^isiJ^UtteJeffe  gui  fj^pt^i^^i^  ru»^ih 
danner  àybiument y  aux^^0rmatums  trompeur 
Jesàt^J)pgm00U     le  nmpêclu  p^u^i^^ 

mette  hia^ae  douter  avec  une  fj^af^^ë  innocent 
te.  Sip  me  trmnpç yfhon  ert^i^M^  de 

celles  ̂ ^ft  on fnit^  des  h^réfieijfuj^piè     n'mjor -'■•    <,*". 

mai 

fi, tùi 

êtti 

mot 

i^i 
 ■• 



AU   LECTEUR, 

•v-    .• 
qmks  Mi 

mais  honte  Je  meretraSter  d'une  opinion  doutetf 
Je  y  pour  en  prendre  me  autre ̂   quand  elle  me  pa- 
toit  plus  vraifemblable,  La  plume  du  Pan  pour 
être  changeante  ̂   n  en  ejl  pas  moins  agréable ̂   ni  . 
moins  eftimee,  Ak  contraire  fa  principale  recoph 
màndati^î^ip^l^i^^^^ÎP^ 
eftfufcef^UfjéhmJes  divers  mouvemens^Cofinme 
la  meiUeui^i^^fnc^y  S^  Vépée  dont  on  fait  le  plus 

deCàSyfmïèéfi^  . 
£ft  toûjoursïe  piti^çommâ(^^ 
flexible.     Et  p90fms  le^Ji^^^$^^^^ 

fjufques'là 
i^lcoran  A?Cotou. 

f  comme  c^% 
pjtiennéhté^^ 

^làLatini- 

'^aplaifamment, 
lapfiftna/  adverfiis 

^\}xf:sm^,^l^s^p^ 

s^étaniplâàU^rè^dktUuxj^^ letéshom^iffe^^f^ 
par  complaî/hnceyqi^a^gt^  que 

CoàedelaVi 

viens  de  parler ̂ m^ 
quinç^ifi^é 
tieitri  J^ieHne  a 
tédeL0l^iA 
quedf0} 
fiatrêéijhà 
de  éuxpiùlfi£âohii 
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8 A|J   LECTEUR: 
A  !^' ... 

faim^feilce  livret  y  vous  hnjiwj^uifs  cfÛe  qUe 

enrage 

intttiâi  \\ 
oÈs  à  de  pèHNWt^a^ 

mm 
Trait f itiejptiiti^tii  ) 

yrenomwf^Hiimône^  /  "   ' 'ê^ff^fhmffràm^^ 

^    'ijenti09^  de-^ux 

•M'-M.;^\- 

^s  de  Tant\ 
^re.   fiaiant 

tecifSittii 

Ijhf ignore  pài 

iagtat' 
chtignent 

0ofiience, 

çen^éfl 

4^:i^c^-* 

Cepêndafà 
fel  ̂ 'TKVt^lJîfP^^I^;;         If 

^, 

iimw 

V 



AU  LECTEUR. 

PPità  in  qaù  &âà  fanitas  land^tur;  parce 

MHaBfgite  àes'^^^^f^.  iOufires^keurs^  cette 

jefitâio  <K>^I^ 

/ii^'  dutsi#t}$  putànt^^^  inidi[rfumi:  i*inftit. 
i)l«id»ntil|Élli^  carent;  ou^^^ 

,  naga^men 
du  métier  qu  il 

(i^naget  eértaim  Je 

^^à  âcflufideiigiifàccu^ 
^uiiet  U/ha  ;  fiit  à 

^es  lifkéiirf  prenant  par 
auxw  eUetfi^verfées^ 

modum  'Yeic^ientis  re- 
iféèfrinà  ekimne  part 

rir ̂ iMnnta  tnunda 

mtipdis^  ̂ m^^ém^u'^ih^iUetacuriçiè^  ̂   i7  f  4 
A  V 

'jÊBim 

-^i  ft^Ui 

V 



10 AU  lecteur: 

fimen^  remarqua  de  cmt  ̂ tM^  de  Comediesi) 
dcmiinjotmpmù^MenoÈdreféi^^ 
en  eût  que  huit  t^  quireçùjjha  Jappi^h^^ 
peuple  Athénien  yUîiPUleman^  ûu  quelque  autre. 

.    d'aujji peudemiritMyheiMiM f^^         Etf^ar^ 
ronfevlaim  aiii^êmtUé^ 

-,   dix fept Tragàiies^d'Eur^e^  cmqfeulement 

ygmpor^ent  kf^^  quokmei^^^fi^ 
Jh^aU^Pcëtwi^^^  n^Êhtènt  cm^ 
parnble^^2j10^ 
mèdifémiece^^ik^j^^ 
^}^  makràitemMfiMc^^^^ 

qu'ils  étudient  en  pa^cuKer^i^vti^^aire'f^ 
•  pr(^ffeque^ê§0f^^ 
tiqiài^^s  fi0L 
lacerâifequroccnte 

Poinp. 

^m^^W^- 
d/wtil^lim^0, 

tiquisipé^em^fh 
tÙsfmt^éprtifn^ 

iexpUjpÊrenmeiUeurà 
ment  ̂ fêifintdflàtan.  % 
mettre  aveHglênenijfig^]^ 

tefqrte  d'oùim^il 
le  pratiquât  desfàm.    ̂ he. 

fe 
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AU   LECTEUR. it 

ftre  y  quipotir  avoir  t(i0  de  têtes  n  en  à  pas  plus 

de  cerveUéf  M  à  ̂ HÏ^^ombre  infini  d'yeux  ne 
fo^f^piraJfezfQuv|ÇntJ^ehofes  que  (rè^  impar- 

faitement.^ H^^nee  iefi  contenté  d'écrire  qiiil 
fe  tromppit  qudqmfoisy , 

IiU^dum  vul|us  i|â^  videt,  eft  ubi  cp, iX  X 

Afyùhç,»^ gens  ont  penfipbMfirement 
que  lui  cmfitgemens  du  peuple  y  fimtout  en  ma- 

tière de  livres.  '-    ■■  \  '^^k^'-:^:^r ^....v 

Aujiii^jp^,  Lecteur,  je  ne  vous  recon^- 
mande  mon  petit  ouvrage  ni  pflr  fon  éloquence ̂ 
ni  par  mcvn  autre  pfl^ite  que  Je  Sn  attribue; 

n^it/fa  j(§il|fij|J^^  autre'^eottfidéra- 
tUm  vous  p^^^^^^  vous  exhorte  feu- 

lement de  UJfa^Ji^  avec  Tin^ 

étiés^ps^iui^^ 
/iffe%deRvres,  jjiittif^J^ 
chejffes  dti  ii^e^ld^^^^li^  ̂   ajottteront  à  ce^ 
la  mSk  is^éfép^f^  jfe^ès  p<m^!^flaire; 
frenêsgénitreufcme^ten  

bonne  part  nétre  pau- 
vretéj  b^  trouvés  kuffi  y  queje%qÊisy.^oaviepar 
les  pif^pres  ̂ ^^JiffX  k^andre ,  faf^^il  resiit 

Enée  chez  ,«%,r^r"^^ *'^'  v»^--'^^^'  ■  ̂'*h -  '  1>^-  ■ 

■  r 
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_     iieîpït  ni 

■i- 

que  chofe^^a  tkjil Tarentule^  qui 
^n,  céuicq 
'qu'ilsr$'«npiii 

voisiaîtliipr 

ans,  dit- 

d^^uî  cft ide  la^îdèli 

mk- 

tnàjpraa n'en  1^6 

noniéràmt  Eeiiémfii^Jmyàê^ ,  voulant 
?ilï.-» 

dêîhéiM^idfe, 

rMt^ 

qtii  les  recothi 
♦   mic*s  fleurs  d#i|(!PKi^ 

véesJespIus  i^péÀAtSyi^^  QUe  ce  ne 
(oicriè  pas  affez  fouvrat  mms  bdics.    Les 

<».*, 

t 
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■:f%;^ 

qu'or^feut  foolNr  â'dies  la 

i/|f{;^«ttj|y'emrrail- 

sâ^  QÉ^es  ne  les  éclairent 
itpas 

' dù^i^p'  ayeç-rpi^^  -  de 
Ï^^Ûip.|p^P^:,^^  in  Tri 

LW 
;âî 

?■?•*' D""". 

2. 

Piîfrqu^oo.|I^Ê^^fô  donc 
œ  Poète  paill^^  le  bonroifonnement^  ne 

4kinem  pas^lfyi^lcûc  uneibvt;  iidele4;0in- 
;->'"-»'i 

".^A' 

^'-i* 
fc^^.  ̂ >-. 

^  'i  r{Sî^  eft^  bue  Ite  |nt)du(fSciii^     des 
jeuneè  geo^  foûc  ordinairement  éf^jMpi^^  > 
j&ds  lc$  expqfenc  au  jour  avec  iW^i|^ 

lànenc  intoolp^iétée,  qu*on  n*a  pail^eom-  ̂  
pardjieurs  premières  compofitio#i  l'écu- 

me d^Uiieiiiat|i}ite  qui  conimçiïéoi  t^ 
&  qui  nVft  bonne  qu'à  jette!' derricre  les  ti- 
Ions.  Tous  ceux  qui  ont  reffenti  Timpetuoii- 

^Wabe  fi  bafTè  &  fî  defavantageuic  compa- 

k 

ff/.v 
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i6    '     .?000m-S  D^-  LA 

«* 

■*''%l?*'^'^ 

lui  w««i|ptî*i  i^^^    |»«t 

termes  aS||mepri$,  <redài^tmi  Je  pu^fntfcf^- 

de  toii^  110S  meditatiotiè^l^ 

nous  voulom  les  coiiiinimiî(|^ 

j^  prés  ccHkime  jdes  vtgneti^ 
fd^eq^^     Eiks  veiilcintv  ètm  trakéesv&: 

Virp^.  Gt-  coiçéi^^^iâtti  pottr?l6s  iâApècher  d'avoir o'^g*^^      èQU'i^isoi^f^k bois>  ̂ \ie pour  ren|p|eur 

»    les  &S^s  de  refpdt)  teHes^  ̂ è  les  ont  otà* 

^'dir^iiliit  les  jeunes  gens  )  ne  doivent  pas  tofo 

fldmiiî^  dans  des  compolitiom  (m^onYtutfoi- 
xetfdiroer,  &^  l'on  ncrepaiïc  ooffus  àdiver- 
fes  reprifes  potè  en  ôtdTlcs  fuperfluitéSf  auITi 
bieii^^e  pour  Ibiir  donner  ces  dertnetis  traits 

r-^'k^*  •  '  ■  -f^  .•:•  y,[ . .  s\  y^^f'^fi^t^uc 

*)  Dura  exerce  iifipcri^  cV  rainoi  compefce  fluentci. 
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que  ̂ fc^^SOfiji^^l)  Êniffemens^' jamsiisvelle^lijàf  pâ£^^  de$  pièces  de 
^^^"^  """^  '    p<rfk(arité,  doive  faire  quel- 

te;y<;%:tt0  fëdôit 

jtli^des  peilbpnes  d'âge 
1i|ff  de  leurs  veilles^  fur 

....         „  quelque  luc||^,  La 
des  Lettre^  eft  abÎQlpmenr  popii- 

i|ppl4ç  y  ̂  ̂ ^  à  ̂Qj^ner  Ion 
'^^  ̂ jpiaisvû^  comité  dans  la 
S^ày^^  de^ 

^i^^^f^^^  termes  doivent  ètre^ 
êmehdii^É.^e  écou^  Jjp»^^       )es 
fentitaené'détoufb  fcMtf  wjll^ 

VU  que  cesf  fentimeas  jd^^tltent  d'être  écoutés. 
Et  l'àf  vû  desoompcrf^^  à  q^i  I'ôd  pouvoit 

otir  paffiî  pour  àceelkii^  aum  eftce  un  des 
boWttiets(quire  ferve^S^il  table  de  nosvoi<^ 
fihsJ  ToucfCQ-qui  eft  .t^[Uis  à  ceux  qiu  fe 

lïièlencde  JSiiré^oonnoitre  ce  qu*i1s  penfent^: défVÉl^te  fiiire  m<kemei[it  lorfq^ils  ont  aflfez 

de  lèiM^pour  cela ,  ̂4^^|lf  u'|I^  oot  à  dire 
vauii  Âi^ipt  qtie  le  rJemsjjj^M^;  k»  (9^ens 
ont  iu  vSSm  de  logier  les  Mufes  au  hau(  d'u* 
nénk)titagne,  pour  dire  que  ceux,  ̂ iiiveu-  ̂  
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DOUTES    DELA 
^ 

IjMit  courtifer  çe$.  gimables  fiUès,»  (J^i^nf^ètrc 

hofsdp  bruit,  &  d^s;  iru^upQfiî^^  pon- 
4]^;;  Et  l'oa  pçut  ajouter,  q4&j,4".¥.i>%wi 

,  ont  Te  plus  de  part  en  leurs,  bonnes  giraces, 
i|\5ftt  pas  inojiïs^J^|i#:#j^^ 

fonaçqpos,  pp«i' li^  prpducîHoaiiJe^ll^ 
vr^&es,  que  ̂es,^Içio9S jourJliMM^ 

leiwnt  leurs  p^s,,  ..^?k^^  m^  ̂-.  ̂ 
Y""  """    ̂   Or.  je  nie  trouvé  d^mûni^r pQltdQSiit m^f^f bii  hac 

1 

oiiafccit.  lagface de Di^iî^v&ipar k bpnt4>des Jfinqes 

te  d'uia  fi^ûoêtc  IpiiitAl^ 
qMe  iad  to%>urs  eu<i  d$^  cpoimtii^uëj  çb^- 

taWoii^at  if  d'autres,  lc$  peti^(5$>,:yik^ 
m'ont  fQuititJç|j|jr^  j'Wt fait. |r  plus 
doux  divcrâlQBimmt  de  nja  vfcn  J-cfpcrp  qju*ili 
fçltrouyera  des  perfonoi^  qui  qe  iQi'çQ  (auiron^ 
pas  moias  de  gjscy  qud'jf^oae  fi^s  iiÈ;nti  ̂ ^4^ 

, va^è  àee^  dç  qvjfoj^ai  re<{ûjun^pwrejl;b^ûrt, 

ôitei  rloprque connue  mes .devai^ier^-^.çies , 
guides ,.  is  rn'on^.  iuji^roié  de  'beai^oiip^ ^', 
cbpfes'dQDt  je  Jouft  iuis"redcvat>lc.     Ne  lait 
fy^Qfivdonp  pas.i|otK)bôï»nj  tfom  ciaduqitc ,  de . 
rouler  à  Fexc«fcçlc.dQ  Diogeue  notre  tooDeiu . 

l'el on  la  peticç  Vl^qàp  îç  nos^  ibrcep,,    Irfis,lbl- . dacj  noninîés  YôtKûis  pamiî  lesKocnaiii^  li  4- 
.  tojent  pas  toûjours^cxcnits  de  .comidu^c.  leur 
mùcierj  nouobjOant  le  pjci^ège  de  leMr  âgê> 
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&  de  leurs  longs  fervices.  Senequé  nous  l'ap- 
prend daftsi^fes  Cpntrovcrfes^n  ces  termes, 

Sima^l^^iiquodheUum  ifwidit,^  tmic  ?f  Ve- 
tiiètàivùcmtur  nd  arma.  Nous  portant  à  cet- 

te àâloayolontairemçnt  &l  fins  ncceffit^  û- 

\t^S^^9^  ph^  méritoire.  Mais  je  fuis  toû- 

|oâ^im0u  piar  la  confidération  de  ce  qu'ef); 
bfigé  de  faire  celui  qui  met  la  main  i  la  plu- 

«,  t^nt  à  l'égard  du  langage^  que  des  cho-'^ c$  doèt  il  veut  entretenir  lUi^Làftc4<t.  Car 

encore  que  l'élégance  du  difcours  n*efltre  point 
eT\  côniparaiTon  avec  la  peniccy.qui  eneAfàns 

doute  la  principale  partie;  (\  eft*ce  qu'on  peut 
ibôtCfik  ̂ "Ih  quelque  âçon^  l'cloqu^nce  & 
le  beiÉi|i  débit  d^  paroles  Ibnt  prelque  à  pro- 
fgg  aiuÉ  héceflaires  àmnlivre  que  le  bon  lèus, 
(mt  toute  forte  de  perfoniies  ne  joit  t  pllis  éga- 

lement touchées.  De  même  ̂ u'atijôurd'hui 
pour  parokre  honnête  homme  ̂   tm  bel  habit 

n'eflpas  fou  vent  moih^  requis,  que  lé  bon 
efprit  &i  le  récrite ,  parce  que  nous  fommes 

en  un  tcms'oulcs  bcauic  habits  ibiit  pour  le 
moins  autant  coulidcrès  que  ceux  qui  ̂encou^ 
vrenc,  &  qui  nousimpofeiit  &  nous  trténpenc 

prcfqtï6  toujours  par  Téclaf  de  ces  mûmes  ha- 

bits ,  3e  par  ce  qu'ils  appellent  le  bel  air,  dont 
il^  les  accompagnent.  Orihivant  cette  cQnr- 

*paraifon  >  je  no  me  fuis  j^inais  bcai  icoup  pci- ^  B  ij  . 

.•'     ' 

«    ̂  
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yi^Hg^,  <)iii|)^vbit  pdnt  d'Hqbiere.  Et ^'     •      •      venir  Vers  lui  un 
ïi ,  &  une 

fr^ôur 

7aveé Kieômiidhus^i^nce 

dé  P^Uti-e  parois- 
illcncii  âéaniiioins 

iraco  en  dit 
ms. 

toft 

OC- 

à 

fooçeùt 

i>!aton  dût  MÉéferé  àHôiBere.  - 
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/■
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vcitt 
/$'*••■'. . it|^;  eu'llflez  ae  teîhs  pour  la  rendre 

^Ihpecmaçm^     porte  le 
I  à  ̂uçl  ilqet  npus  9C^K:he- 

^^ '^^^*"*/ |llus  élM^  dans 
ir  que  je  lui|çiai  pbrdrc.  Çwcs  la 

moh';t^|p^^|k^  \è^^:  libre, 

irhéfitertantrok 

ifotAiiefoutnii;  toû? 
charf]^nt(si\6^fi4i^ 

facind^jilaQ^  mon 

peli  lideflfu^^   O 
jours  de  fiiNjiles 

rauons,  ||u1l  eft'!^  âîSîdle  ̂  

ptoçtâeurSf  &  qu'e|bpr.eiB^ûctè  H 
les  Ecoles  for  celle  des  Nénnnaux  qu'Qiimqfi 
diiciple  de  Scoc^voic  û  bien  reftaurée^^f|[||*  ̂ 
^ûu^|l  jb  orouvgt^l^^ 
qiilMnitp^^  cecr^  dert 

niere.   ̂   £n  vérité  elleiK^f  eut  pas  détifuire  ul>^ 
folumewl^toute  la  iciehce  ».  mais  lui  oxxm  T^ 

nodoât  univerreile^^'chiiiicriqiies^  quirlui 
T9m.KPart.Ji  C 
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Teuls^^^ioms,  qui  occupent  toiis  iifl^  riiidane-r 

un  di#pûéitMiUx^irg^ 
1  Epô^  .  Or  patt^ 
lélâe^  Scepcîéi^^ 

culîefe  qui  s*ûccçmmodp''tii^%^^        ce 
que  nous  d&vom  cvoii^^^0i^ 
ttmd^  (don  l^vis  jàÊ^î^gçkeàc  b^ife  Jbj|i 

'"''Af  A  ̂̂ ^"^^  de  ciwbirffllqtti  liiî  cft  aiiffi.hicti 
#-?  Mofis.  ̂ ^^'jjUîiîautt^f  tiî)ofo^ies,  dit  ce  Pcm^ con»f 

tli^iWe^b^  qui  Ift 
e0A<^e  >  fum9liafifM^j^0  tétm ,  &  je; 

tâdfierâi  d*abtt%w^«^ue  fen  dois  dire  d'tm- 
*ii;iu1^os  comtoiôdioneQt,  que^q»  ierâ  pour 
fffe^f^'  repeter  de)  ce  qu  clic  m'a  ùii  écrire 

^«  ̂Ild  formé  doii  doutes  fur  tourjcd  que  Ie| 

Do^tiqQes/<iftb^^  le  plua  afi^onative^ 
j|||tttt  dans  toiMe^i^iimnduc  dosicienccs»  & 

m  m 

*\ 
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cèi^^^ptcimers ,  &  peut 'être  les  plus 
grands  èhpofophcs  ont  limité  le  nombre  des 

laÉiiBipy  dV)u  peut  être  (lu'bn 
ne^don^^  temsqueittoiàMuféSj 
qu:Oû  à  depd^  fnp^  neuÇ  nous 

itts  coàcèntéronsdéikire  nqs  r^flexionspria^ 

fitey ̂ fur  la  tdgto  li  P^rfique;  &1a 
||lîip|fï^|qui  ïbnt.cp  trois  pmcipales/  qui 
pîttW(r|rt^à!  rmcertini; 
(Hpl  tbuce$^  mxvQS  difcipÛiie^  ;4«^eii^ 

ïïk  du  rc|fcs,d'efprit<|u'ell  es  donnent  obro  rijç. 
f oi(nscid^  ̂ UtaA  les  pi*6tèndus  i^vans, 

qu'on ll^IrpcIftipktS'qua^  (ait,  ratioci-' 
riûmurnim  jni^$êtioaneniitri4\.c({<Q  que  s'ils 
ifitiùlent  metti*^la  main  à  la  conTcieiice^  ils  fe- 

TOM}  contnun  ts  d'avo&er  que.plqs  dm  ùdt^  plus 
oëbft  travaillé  du^efir  d'at^ûerm  d(Cnou#eI- 
les  opnnoiflancesy  (Scd'tm  ennui  defavoirft  in^ 
oMbÛQcment  ce  t^u*on  voit  faire  paflér  |)0ur 
fèfeH<^.  ;  Tantale  eft  l^ip^  la  &. 
ble,  comméun  des  plus  làvarts  de  fon  fié(?lé; 

lapicrit  qu  il  roule  inccflamment,  cft  ce  dc^ 

firipoMble  Se  perpétuel  de  cf^ih^  dayan-» 

tflgcf:,  ̂ i  aMt  fciétttr'/m  J'ailJJt  b^^ 
iiliqu'  à  ce  que  voulum  paQer  au  delà  des  bor- 
neftde nôtre  humanité,  &di(courir  des  choies 

dfenham>  ̂ ^^â^  déh^ber  Iç  feu  dn C  11 

\' 
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^dflfidelc,  imis  il  poi^rroit  être  d'un  E^* 
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4à liW^^I^  c'çft  un 
^l^^ceux ,  &  qui  rii^  à  1a  lifi^tehii  iq\(fi 

\cut4jm  fikl  muku$^  ctmpdf^ 

di^lfeiej^u*  deux  Tobi$s;iil^joh.ci2. 

^j(^B|Qr^  des  Ko^^^^l^^  <}c# 
on  piii^  i^^ii<^%i3V^ 

cram^m^g0^'s^^^^^  opéra 
^fil^ff^^l^çlare  Ô?  <«!|^^«  h^ùr^^mtji. 
Mil»pétM%publieir  HÂm^  aieiit 
été  refelésléè  bonne  par(>  &  cette  rêyeiation 

doit  Y^nir^^'^nhâut,,:  puil^ue  c'dV  )^  propir« 
4e$«yn^(Prophetosv  ̂ de  reqevbir  ce;  enthou- 
fiafmci  &  dç  npus  }Di|lirij^  des 
chore$}  du  Cid ,  $u(EMeà  que  dc^  yé^tii^es 
cffec$  de  lu  NatiyaydQiftiQus  les Phijo%t^e$ 

n'cMAfE  4Kiqu'unè  (X>nnoUbfl^  im« 

parfaite»^ -^ -•■:'-'•  ^     ̂   '^.^M'-:.^^. 

,  C'eA  ce  qui  animoit  contare  eux  levkil  Ca*^ 
ton^-foutenant-que  Spcnttè  mémo  n'étoit 
qu'un  babillard,  .cqmolîU^lutai'que  fioûstap- 
proqd  dans  la  vie  ̂   <mKoaiain.  ,Kc  iççi  v^ér^ 

té,  a JiuH  avou^V^ria  ibbtilité  dd#^ 
cure;)iana  toutes  Tes  oj^ieraHonSx  flr^affè  dé 

beaucoup  c^Ue  de  J^eipdc  humiM^^  M  que 
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de  prieras,  ̂ CGipne  le  terme  pr4itiaire ,  Dûu 
vms  affjlf^j^  &  qui  Sigon.  l  /. 
eft  veii^Ei^^  1^  r^  &f /^ 

de  Bai^us,    de  ce  qu'  environ  Ta^n  cinq^^^,  J''" cens  quatcevinc  dix,  dan%une  grande  Pefte>^»'^.  ;^o. 

4pntJ^^ 
f^ones^ouipient  m  étemuant.    Mais  poui 

pie^yejdii^ remèdes  ridicules,  dont l'pn  s'eft 

t  i|j|^  q^  vw  d^ 
nae  qpnd  OnbrulQit  les  corps  des  hydro- 

piqiks^  i|ç  des  perfonnes^  étiques  ̂^  on  faifoit 

teniç ^9  lëMr^.cnfens,  les  pieds  en  l'eau,  ̂ 
croiam  ̂ u'on  empêchoit  par  ce  moien  que de  tels  maux  ne  dcvininent  héréditaires  dans 
leur  fiimlUi^*  Certes  nous  pouvons  bien  finir 
ce  propos  par  ce  qui  conunen^cè  la  première 
dps  fijtyres  de  Perle,  .^  ; 

fj^'^^Ç  curûs  hp^ 

Que  les'peiifécs  des  hora«ic&  fohï  peu  fôti- 
^!  que  leurs  rnifonnemens  ont  de  vuideT 
&  que  la  plus  graodc  partie  de  toutes  lcui;s 

a^ons  font  ridicules  !  '  - 
Il  nous  reAe  à  parier  de  la  troifiénie  partie 

de  Ifi  Philofophic  qui  conlidcre  &  qui  rcgic 
nos  mœur^  Elle  eft  pour  cel^  nommée 
Ethique  par  les  Grecs,   qui  pouvpient  aufQ 

I-'
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avoir  égard  aux  différentes  coutunties  que  ce 
mot  defignl  encore,  puif^uè  ce  font  el^es, 
qui  rendent  toujours  nos  mœurs  bonnes  ou 
mauvaifes.  f^ivimus  enim  ai  iicémplay  nec 
Satione  coniponimmr ,  fed  conjuetudine  àbâuci' 
mn-j  (elon  la  remarque  db  Seiie(|^^|^i^ 

^'  ̂^S'  ̂ ajoute  fort  bien,   riSlt  apu^  mli  h^ 

■^  erroTy  vhi  publiais  faSus  eft.  En  eâèt  le  jems 
&  le  lieu,  en  font  or^nairement  les  maîtres, 

Une  même  aoîon  étant  ap|^i^v^;^||i^^^^ 
pais,  qui  eft  condannée  dans  un  autfè;  com- 

me il  arrive  pareillementt  à  l'égard  du  tems, 
qui  fuit  trouver  bon  aujourdliuî,  ce  qui  peut- 
être  paffera  pour  mauvais  bientôt  après,  Ceft 
en  partie  ce  qui  fait  voir  le  peu  de  certitude^ 

qu'il  y  a  dans  l^tre  morale  purement  humai- 
ne, Ti  fujette  à  changer,  &  qui  n'a  ni  règle, 

ni  précepte,  qu'çn  ne  voïc  tomber  en  cgn- 
^troverfe parmi  ceux ,  qui  fe  mêjçnt  de  len- 

^fe^P^'  Noua  ne  (aurions  nier,  auc  lesCh^ 
/^  «ois  h*iaicnt  une  morale  bien  différente  de  la 

nôtre,  &  nor\. feulement  de  la  nôtre,  mai^ 
(kde  celle  même  des  laponois,  &  de  leurs  au- 

^^^'Itrcs  plus  proches  voifins.    Examinés  les  fa- 
çons de  (aire  d'autant  qu'il  y  a  de  peuples  au 

Monde,  vous^Ies  trouvères  prclijue  toutes 
l         diverlbs,  ce  qui  ne  devroît  pas  être,  fi  elles 

étoicnt  fondées  fur  une  droite  &  jiiffe  railbn, 

1< 
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dont  nous  fommes  obUgés  Je  préfijppôfer 

.  que  les  maximes  font  invariables. 
<^els  crimes  y  a-t  il  parmi  nous,  qui  ne 

partent  ailleurs  pour  des  vertus?  &nosnaieil- 
ieures^aâions  ne  font- elles  pas  trouvées  ridi- 
tcules  ou  criir incites?  je  rie  dirai  pas  f impie- 
ment  parmi  dés  Nations  que  nous  appellon$ 
barbares,  mais  chez  cellôs  même,  qui  oiA 
fait  profeffion l  foit  en  Grèce,  Toit  en  Italie, 
ou  en  quelque  autre  région,  de  refpeÂer  la 
Philofophic^ ,.  Les  uns  ont  foûtenu,  (Jbe  le 
larcin  bien  exécuté  étoit  honorable,  comme 

à  Sparte,  où  le  feul  défaut  d'adrefTe  à  le  com- 
mettre étoit  repris.    D'autres  ont  dit  cffrdn- 

*  toment  après  Chryfippe  &  Zenon  de  Cittie, 
que  Tinccfte  devoit  être  pçraus,  par  ceque 
fuivànt  la  raifon  déteftable  du  dernier  il  étoit 

également  indifférent  de  baifer  de  îûne  ou 

de  l'autre  manière  fes  plus  proches  parens. 
Selon  ce  beau  raifonnement  nous  voionsâans      > 

Dion  Chryfoftome,  que  Diogene  fe  raillojt  ̂ '^'  '«• 

d.'Oedippe  qui  s'étoit  fi  Tort  affligé  tfavoir'^*  '^'' 
commis  un  crime  que  les  coqs  &  affez  d'au-, 
très  animaux  font  tousJes  jours,  autre  que 

c'eft  une  chofe  permile  par  les  loix  de  ft  Perfe.    . 
Julius  Firmicus  a  ddûc  reproché  judicieufc-  ̂ ^  yo*- 

ment  là  dclTus  aux  Gentils,  qut  les  Dieux ^"^"-^  *'^' 
mêmes  du  tPaganilhie  leur  cnfeignoient  de 
'.  E  ij 

t 

<»  ̂  

N^: 
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très  mauvaifes  m<X9iÀih^  Jncejh 

tibus  à  l^vefummlmr  exempta  ̂ cuoimatre  cm-- 

cubuit^  forarem  dumt.uxoremy  &*  ut  mfegrum 

il  rstté  â^^
 o^l^ix  là  ̂iktrouvc

ipteat  
âÉ^^ 

^*^-  ̂''^'  éè  c^^  uae  cho^  vaine,  & 
¥é^||^  Xeidentetu  ̂ e  prom^ 
témoin  éè  Romaià  ̂ ul  dit  ea  mourant| V.,"';,     C  '■ 

■r|>... .  rl'\  j  1 f  »  !, 

i^^m-Te  cotui.  Firtusy  i/t  rem ,  /s[^  /il  mMKm 
•  '^mr  ■■  ■      '  *Vfane  es. 
Sesfembi^bles  proDonceot  infôlemnjient  dans 

veriprum  inanium  crepitusfunt.       ̂   i  fe 
%çn -àifons  pas  davanwgie^  &  foi*- 

tis^iéàsl^ioiïrs,  qu^il  &QtbU^^||s 
Zîir.  3.  //<  laplJCMral^  la  maxime  de  Galien  toucËa^ld; 

^^'  ̂ iibù$,  qu'on  en  doit  peu  parier,  parce  que 
^  tes  difo^ors  qiCon  €11  peut  faire  ibnt  plus  qa- 

pble^  |ë  nui^^^^^  de  profiter  >  prmn  ejfe 
j^mnh  df  yenetiis  fcribere  y  quia  magisinftru-' 

u^t'iik^y  ijuQtuviifiifinitus  efi numerus^  qiuim 

jn^i^'j^rolmi^i^^  iNations  de  certaine^ choies  deviennent  Xïwlque  fbis  des  inftrûr 
<v.  A.-. 

'% 

.,  ■>i'^'y'--<:. 

que  lés w*i"4    "Sp^^ 
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|cont( 
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■..•■'■<;•■.  ,     '       '  '^:  ■'^''''''■^''■^^^:  '"'&.:n'  ::*■ 

^ons,  ̂ i  narrât  docet^  comme  Pline  l'a  pro- 
llN^cé  quelque  part.     Remarqipons  plutôt, 

que  les  premiers  Philofoçhes  ne  s*Qceupoîent 
IpéitsJ^^         fcicnce,  qui  dom^fè  les  loix 

^p™6É)  vivre,  parce  qu'ils  lui  ï»réfe|pfcnt . 
p<x)ntèjÉp]aticii  des  chofe^  celeftes,  &:  tel-  J^ 
le qm  <X)nridere  lès  Elemens,  aypc  lés  ofie^ 

ratioh$  it  toute  la  Nature  ;  C'eft  fui:  cela 

qu'Apollonius  ThiiaiiteMs  d^  '•  <^- 
dans  Philoftrate  d'Anâxagtîirë  Clazortiëméh, 

iqu'il  avoit  jJus  philoft^|^||>our  le^ 
pour  les  hdmmesV^^foe  qu'adonné  à  la  vie 
èhampêtre/  ilavoltplus  dpnnê  de  préceptes 

Fhynquc^quilar^li^âl    que  de  règles 

Qj|lçs  qui  pufleïit^^^l^i^^  'Sa-* "iutle;||ferra 
prefqifç  àii  môme  tems^  CoitfïïlÎMS  parhtf  les 

QÉînpis  j  qui  s'appliqd*  prîncipalen)çnt  à  la 
liélpoe^^M^  dire  ing^nieufe- 
mc^t: de  lui,  qui!  avoit  &it  âe{beii^ls^Phi<> 
loJ^hie  du  Ciel  en  Terre.  ,.  A  fon  exemple 
les  autres  Philofophes,  qui  Tçnt  quafi  tdùs 
jK^onnii  pour  leur  maître  én^çétte.  troiliéme 

pàïtic  de  leur  jprofeffion ,  l'ont  cultivée  avec 

beaucoup  plus  de  foinj   que  n'avoicnt  fait 

l^jjtf^  jdcvanciers.     Cepcii^daiat  ils  n'ont  pu 
jiÉÉaJs Vaccotdcr  entr'eux  ̂    i^  à  l'égard  des 

m  A 

--:><•  „-,ÀâiifrJ 

'rf:'^ 

.        "I 

A 

A:- 
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.i:^ÏMkik- 

yj 

Vertus, -'Irel'i'cclui  des 'vices,  mm^^us^ifiilfê^ 
dè^ffions^    Ceux  du  Portique  de  7àS!^0^^'% 
reiîdicnt  eès  dernières  toutes  vicieufes,  ''%0^ Anilote  avec  jCeux  de  (a  feiiiiUe  Pàip^tl^ 

que,  bnt  foûte     qu"elles  ̂ eilt^  îiÈÉ[ffiétety|^ tcis ioît  au  ibien ,  (bit  au v^^à^mî&^i^^' 
de  matière  à  -la  Raifon>  qiiî  lei  rend  ?  * 

|g|dles#^nr!etfeiff  c^  ^ 
eht  yiciéules^  fi  elles  s^  écar- 

i  '  Tant  y  ̂^"^^  fi  nous  Savions  les  ioix 

'WS^l  ̂ ^^^^"^  les  différens  ̂ , 

■l^ii- 

■  1     .M'»' 

^  _  _- --^^i|  nous  li  trfe^  ia 
rmmS&  qui  ̂ iliî^ 
;^r£poqUè^u  liliiilÊiti  Séeà^ue  M 

Stable  à 

i^teiilllirffes  flta^      Vice  x^è^ 
que  <*ti|  joie  fokii^^^ 

P9ur  uo  gage  dTur^'  i  pôurliif  a^|ip>r- ti^M  delà  félidfé#une  iècon^i^iili^ 

M«*-
^ t^Bfl  Si  eft-<^  mieconanie  la  maladie  fe  cotn-- 

iquè  bi 

'à 
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jaifement  qiie  la 

PI 
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diesjuc  grahd$  id^  (bm:  trouvés  mê- 
tout.    Des  la  miff^i^^^ 

^       de  bons  &  d^pHiuvàis  ArtgÉ^I  ̂ iAbeï 

^^  ai^'^tôt  qiicirc^  avec  Cdh;  J'Arâbie  de 

&  deméur^èr^  de 
leur  pem  Ifiwci^  iS^ 

lig^^  d«^|ilifeM|rc5.     Ceft 

ioÉ  par  toiJte%C)iiiîl4 
ft00ime  >^  y  dit 
&  la  ioBè^  S  ̂pçï 

p^j  pillas,  le  ti^^uie^t,:^^^ 
pagm,  Çft  méy 
gélp^^Hilue  les  JlÛfobgues  ppt  reiiij^;^^^ 

de^%tife^to^(ïnjeule$.  ̂ ^^^^^^ 

qutlIilIQaâ  fiiere,  qu'elle  fol^IplJ^  des 

éprouvons  tous  l^yp|S  ̂ ^  leScddt^^lc^ 
cxceUeat  &  bicpBlK^u4^iï^^ 

û 

%  Je^iîOù$  ç •*  ri 
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quèdé &  le  mal,  k  Vfc(B  &  la  Vemi  fe #ticoiimgi| 
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;siéà;  il  n'y  mooikl^àl^f^  |ui| ,. 
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liiÉieablc«j|jvew^^ 
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Ment?  Gerta 

■■"âÊ' 

'f^Êjksuny  ni  des 

ne  lut  dUigé  d'ena- endû.  Et  Kdilpute 

dii  fou vçrai|i  bien,  que  fepropofe  pour  der- 
n|emficik|plk^S>^ài^^         ne  pourroi^ 

^  toàtes  les  &ffiiM?Fhilofophfe 
^qii^^desr^l^ensy  .qià|i^^:  jfo  fàà 
âéÊ(i^:^eâus;  njôi^ls^  kEsfiiôtr^ 
iurlipi^mati^  difficiles  de^^lx^heo 
dont  nous  parlons^  Ce  n^eft  pas  que  je  ne 
Ic^ii^oiilip^^^dçrmers  pour  très  habile%r& 

Joîl^&fcl  mr  ï^     %  mot^dont 
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^-    .^  R.  P.  MERSENNE. 
,A^' -./fît','        ■  •        ,•., 

'e  Tomme  la  l$^c  &  la  certitude  des  IVfa- 
#!$>  thématique$iles  ont  rendues  de  très 

grande  çonfidéradon  enve^  plufîeurs  jufqu' 
à  leur  avoir  acquis  par  privilège,  J'&  comme 
ils  difent  par  antonom^ie ,  le  nom  de  Difd- 

^  plinesf  ;itH»u£oùp  ̂ uSi  les  ont  méprif^com- 
me  vaines,  &  quèiques-uns  fnème  condau- 
nées  comnie  de  mauvais  uiàge,  témoin  le  ti- 

tre des  Jurijfconfultes,  qui  conjoint  les, mal- 
faiteurs avec  les  MatBématiciens.  Or  bien 

qu'on  puifTe  en  partie  interpréter  cela  de  la 
Ju  iiciaire,  &  dire  quç  refpcce  a  été  prifc 

pour  je  genre  >  fi  eAce  qu'on  ne  doit  pasnicr 
'    .    ifi-      .  ■    ' 

/  . 

r  , 

t 
X 
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ne  l«s.^îpiy|iamé^  isn  g^én 

Prince  des  Cyremfiques,  fe  mâ|t^^i^les  a^ 
ll^éine  llyre  dç  la  j^*6tfl^^ 

'W^^f^f^^  '**^ .SHpiP^r*^  -W*^  *#  ̂ ,"^Wf*>*,%.  "^J^j'^^iri 

îlif-. 

r.  Af«r0p.  tàâ0n  des  c^^ 
^^-  ''^  flote  Im-mémë  pgriim 

thagoiicîens  Je  J^llat^ciens^  le  plaint: 

micu  ques  une  fôit  mauvS}ie  ï^hilofoplue*  .;;^ 
quand  eii  un  autre  endn!^t4l9yQuë,  que  nour 

pte,  Uen  qu'il  ne  le  dlfe  pas  à  fot  defavanta* 
ge ,  on  en  pçut  tirer  quelque  fiigument  de  la 

^  2s.i    &iQéajiuife  #&s  Profe(fe»rà    Âverro&io^r 

phum      tiëht  C|udl^  part)  qùèll»  Mathématiques  m 
A  /o//>.  contriDui^  rien  à  la  fébckè  contemplative;^ 

;  l^pardah  ̂   qttt  ies^avc»t joultivHiiq^  f  vec  tant 
de  foin,  eft  à)Atraint  éb  yiïeoflfDôi^^ 
ôuiéoirilivredela  SageBby  qu^^a^c|i4 
ioit  ̂   contraire  à  la  prudence  que  ces  Diici* 

^/^^        prce  que  d'une  part  la  grande  con^ '         "' ïbnidon  d^dprit ou'eQes  demapdetiît,  brÛle  le 
fang,  &  porte  à  ilmmetir  atrabilaire ,  &  d'au^ 

\  trecôté  les  demonfiratioi^s  nues  /k  funple$^ 
dont  eBes  fe  io'vent,  rendent  enfin  (|||||^ 
s'y  arrêtent  aufll  fui^les  qu  elles ,  Si  par  con* 

uent 

\.f 

q 

r( 

d^ 
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fequent  Êicilès  à  être  troiqpés.     Delà  vient 

quie^cii^^   1<^  Maili^  mépriiant  le 
rdte  ̂ ès  homnu^,  qui  ne  iàvènc  pas  ufet 
de  leurs  demonftracions,  ne  tirent  aucune  in- 

ilru(n:ion  dej&  confervation  civile,  auffi  pas- 
^nihibqumppttrJ^  envers  la  plupart  >  & 
4ui  plus  m  deinèurent  tous  enfin  miferables, 

uns  que/cette  règle,  dit-il^  ait  jamais  reçu 
d^çxcepdon;  ̂   C^eft  ainfi  que  toutes  chofcs 
font  confidérées  diversement  fclon  la  diffé- 

rence des  efprits.^  À^qu'elles  font  autrement 
envifagje^  par. les  uns  que  par  les  autres/Que 
fipourlvous  complaire,  mon  Révérend  Pè- 

re, nous  deicendons  de  cette  confidération 

généra  e  au  particulier  de  la  Mufique/fur 

iaquèU  ;  je  reconnois  que  vous  avès  eu  des  ̂ 

penfées  fi  relevées^  que  l'Antiquité  ne  nous 
en  foutait  point  de  pareilles,  nous  n'y  trouve- 

rons ng^fflioins  pas'moins  pei^être  de  fujets 
de  dotR,  &  de  matière  à  faire  valoir  nos 

çonfidçpttens  Sceptiques,  qui  regardent  Pin- 
certitude  de  ce  qui  femble  tomber  par  Tin- 
terventjon  des  iëns  fous  i^ôti:e  entendement. 
Car  puifque  vos  profondes  réflexions  fur  cet- 

te charmante  partie  des  Mathématiques ,  ne 

laiflTent  aucune  eipcrancc  d'y  pouvoir  xicn 
ajoutera  layenir,  comme  elles  ont  furpaiïc 

*  de  beaucoup  tout  ce  qiie  les  fiéçlcs  palTcs 

J^ 
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/  ̂   nous  en  avoient  donné,  que  pouvés-vous  at 
tendre  de  moi,  &  de  ma  façon  de  philpfi> 

pher  qui  vous  eftaffez  connue,  qucdësdoir- 
tes  &  des  irréfolutrons,  donc  le  gcni  e  qui  me 

poiTede  ne  ait  pas  moins  d*ècat  fouvent ,  que 
4es  plus  célèbres  axiomes,  &  des  plus  arrè* 

tées  maximes  de  l'Ecole  ?Je  fai  bien  que^^r^ft^ 
témérité  à  Qioi  de  vous  envoir  fi  p6u  de  chq*^ 
fe,  mais  puiique  les  obligations,  que  vous 

avés  acquilès  fur  moi ,  m'ôtoient  la  liberté  du 
refus,  j'ai  crû  le  crime  bien  plus  grand  de 

voUB  K^rifer  aved  ingratitude ,  qug  d'être  fim- 
pltrticnttrophardi  en  vous  obeïflan t.  On  dedic 

<  ̂          <x>us  les  jours  afTez  de  chofes  petites  dans  vos 
Temples,  que  la  bonne  intention  &i  la  iGiinteté 

'\.    liu  lieu  font  eAimer^;  je  me  promets  que l'une 
^  &  l'autre  conftdéràtion  opéreront  id  de  même. 

Chacun  i^it  l'eftime  que  faiibient  les  An^ 
Of?QS ,  &  particiilieremcnt  les  Grecs  de  la  Mu* 

t.Tufcqu.  fiq^èf  ce  queCiceron  remanqUe  fort  e*prcs- 
fémenten  ces  tenues:  Summam  cruJiiionem 

Graci  fitatn  cenfel/a)it  in  neAortim  vocumque 
cuntihus.,  Igitur  Epnnùnondas ,  pnncfps\  meo 

judicioy  QrâiiMj  fiiihus  prmclurc'çetimffs  di* 
citur;  Themiftockfque  aliquot  (tirtc  atmisy  cupt 

^  ylrifi,  de  in  epulit  recufaffet  lyram ,  bahitiis  efi  inào&ior, 

iT^n^'  ̂ ^  ̂^^  q'^'^'s  appelleront  les  hommes  d'es- 
prit ruftique,  ou  (hipide,  awoLÎ(r(?;^  comme 

qUic 

mên du 

mœu 
ficier 

n'éèo 

'Jtto  re 
piÛp 

d^Ari 

ont  e 

pathii 

autre 

moinî 
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^  matîq 
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fur  ne 
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qui  dîroit  irtimuficiéns^  &  qu'ik  impoférent 
même  le  nom  de  ̂ê-og  à  k  Mélodie,  à  Gaule  Sexm  aH 
du   pouvoir  qu'Us  lui  att^buôlent  fur  no^Mathla.^ 
moeurs.     Cat-cen'apasé^fèUlemisimreMu-       ^ ficieiï  AriftbxenUS  qui  a  dit  que  nôtre  Ame 

n'éèôitrienqù'Uilfe  harmonie,  ne  nh  artificio        '^ 
ifùoHçeJeret^  comme  en  pflVlc  Cicerofi.     Ijx^rufcqn 
plupart  des  Chifolophes ,  lelôn  Toblèrvation 

d'Arirtote  au  dernier  livre  de  fes  Politiques,  - 
ont  encore  été  d'opinion ,  à  caule  de  fa  lym- 
pàthie  avec  les  nombres ,  q^'c^lùÉJ^toit  rien 
autre  chofe  qu'une  harmonie, ^OT  pour  le 
moins  qu'elle  ne  fubfiftoit  que  par  Tharmo- 
nie.  Et  il  remarque  dans  fes  Queftions  proble-5i.j?.^„. 

^  matiques,  qu'il  n'y  a  de  nosfensqUe  rôuïèquCa?'  ̂   ̂' lèrve  aux  choies  morales,  puilque  les  couleurs, 

les  faveurs,  ni  les  odeurs,  n'ont  aucun  pouvoir 
fur  nos  mœurs,  commelesfons  de iaMufi-       ̂  

que.     C'eft  ce  qtii  fit  bannir  aux  Lacedemo- 
niehs  le  MuficienTimothce  pour  avoit  ajou- 

te ùnlÉ  corde  à  Ion  inflrument,  comme  aiant 

pjirlà  rendu  lî|  Mufique  trop  mollJp&''de 
maie  &  virile  qu'elle  étoit,  chromatique  &;  . 
efFemihée.     Et  Plutarque  nous  apprend,  qi^  Tr.J^^ 
les'  Argiens  établirent  une  peine  colB||ç  ceux qui  offeriferoient  la  dignité  dc^ la  Irofiquc: 
outre  ouils  condannèrent  à  Pamendc  cchii 
qui  ufa  le  premier  de  fept  cordes, \«Si:  qui  fc 

i^  ij  ̂  

1 

■
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fervit  de  ce  mbde^qui  fut  iK)i1nn>é  Mkolydien, 

C*eft  auffi  pourquoi  Platon  deftndWt  fi  ex- 
pre(Iériicnt  au  feptiéme  de  fes  tQ|4  ̂'^  nea 

clïanter  que  ce  qu'elles  ayoiçnt  autoriféi  ne- 
mo  àuâeatfr(sierfuhlkosfacrofpu'cantus\ali' 
qûià  canère;  parce  que  compte  ôbferve  Gi- 
çeron,  11  ne  çroioit  pas  qtfpn  pût  altérer  la 

Mufique  fans  qu'il  fe  fît  un  notable  change- 

fegeSy  finemut^ione  legum  puhlicarum.  Et  à 

la  vérité  beaucoup  de  villes  de  là  Grèce,  qu'on 
tenoit  s'être  aijitfi  dépravées  par  l'oreille,  fai^ 
fôîeàt  affez  voir  que  fôn  dîfcours  ëtoit  en  ce* 
la  tfès  raifoniiablei^  Ce  qui  me  ftit  fou  venir 
dé  ce  que  rapporte  Athénée  des  Arcadiens, 

qu'il ditavoir été  fi  amateurs  dq  la Mufiqué, 
que  lesCynedienfcs;  (jui  étoient  de  leur  corps, 

pour  l'avoir  méprifée/iè  rendirent  par  là  abo- 
minables à  tous,  ;&  furent  enfia  chaffés  do 

leur  vîHc.  ;'  Il  l'avoit  appris  de  Polybe,  qui 
'.  dit  des  Arcadiens  en  général,  qy'ils  avèient 

plus  de  bçfoin  que  tous  les  autrçs  Grecs  de  la 
douceur  &  des  charmes  delà  Mufiique,  pour 
amollir  la  dureté  de  leur  vie  laborieufë,  dans 

l'air  le  |kis  froid  &  le  plus  trifte  de  toute  la 
Grecèp|ui  rendroit  leurs,  mœurs  naturçlle- 

'  ment  aùfîi  rudes  que  leur  clima't.    Mais  que . 
les  Cynetlienfes^n  particulier  aiarit  abandon-  ; 

^ 
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né  Pufage  de  ia^élodie^  devinrent  en  peu  de 
tems  non  feulement  les  plus  fauvages;,  mais 
encore  les  plus  feelerats  &  les  plus  impies  de 

tous  les  Gtecs;  à  quoi  peut-être  le  bon  Eraf- 
me  ne  pçAfoit  pas,  quahd  iï  interprétoit  le 

'fxovtiAiQl  Arcaàiçum  gertnen.     Aum  lifoni^ 
noUs^que  Pythagôre  5  qui  difoit  queDieu  mé- 

fnc  ̂   toute  la  Nature  n'étoit  rien  qu'une  har^ 
monie,  fe  fervpit  des  tons  de  la  Muitqueppur 
iTioderer  les  paiBons  de  rAme.,  &pourt^ir     . 

encore  le  corps:eii  bdnné  difpofition ,  jufqu* 
àcondlier  par  ce  moien  le  doux  fommeil  â 
fes  diiciplef ,  &  leur  procurer  même ,  fi  nous 

éh  àroions  Jambligùe,  des  ibnges  agréables  ̂ ap^  's- 

&  prophétiques  tout  enfemblà.    Je  m'étèn-  ̂ ^'  ̂  ̂'* 
ne,  qu'il  n'établUfoit  fonEcole  dans  la  ville  de  ̂  

Lyrneffe,  où  l'on  dit  que  p^rfonne  tfidntroit 
jàttfaîsqu^l  hè  fe  tk^uvât  auffi'tôt  faifi  d'une 
fecrette  affeâion  pour  la  Mufiquej    y  aiant 

apparence  que  le  génie  d'un  tel  Uéu  eût  beau-     ' 
coup  fend  au.,  temperanient  du  corps  &  de 

l'Ame  de  fes  auditeurs ,  félon  fa  Philofophie.  ̂   2-^"?"- 
Philoftrateiious  reoréfeiitecChiron  dans  une  " 

^  j&rfaite  conftitutiçifd'efprit ,  qu'it  devoit  prin- 
cipalement aux  dou?c  accords  de  la  harpe.  So- 

crate  chante  dans  le  Convive  de  Xenophon^ 

il  apprferid  à  jouer  des  inftruraens  dans  Dio-^^"- 
gène  Laêrce,  &  dans  nôtre  Scxtus  il  n'a  point 

t    Jlj         ̂   . 

^■ 
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de  honte  d'aller  prendre  dies  leçons  ̂ tout  vieil- 
lard qiul.étoit,  chez  le  Cirfiarifte  LaiTipon> 

Plnt.tr.  Dés  la  plusgrande  antiqykp  dwpî^aqiiipp  1^$ 

^Jj;^^-Philôfôphe$  &  les  Mufiçi^DiJ  iii'iiCHçpf  quil^, 
■^  '      même  chofe.  Ot^éequîcsJ^pitiftélpdi^ 

^  ̂  iement  lamer  au  voiage  de§  Argonautes  jAk* 

phion^  Unus,  &affez  4'^uàrçÇ(V  en  fo^t  4^ 
Lih.  I.     fuffifans  É^ioignages  :  iiJmMHfi^i^if^ff» 
Injl.  c»i$,^fapient£rju(ikabnnturi  ditlQuiQ(ilief>,  q^î 

cite  Timagenes  ppurAut!eyr»^Wô  laM^iti^^^ 
eft  la  plu?  ancienne  de  tQMjei  les  ici^cgi^ 

C'efl  piE)urqu»iSQcr^p  m^ê^i&mim^im: 
ti  en  fonge^parte  Eii^^^i^^ 

la  Mufï^e>?iiit  w  poMvqîr  éim 

qu'en  ph%foi^m,  (k^iKgiii^ 

fkafînfety  çiçmmi\àit\^^^ 

ianna^n  il  fc  nue  à  h  ISoi^ix^^sè^^ 
/  encore  cettte  autre  forte  de  MMfiflWf  Ef  Simr 

bon  reconnoit  au  la  li vrjB  de  fi  d^Ogl^^lPil^» 
que  les  vrais  Sacrificateurs  4$9S  M^e$  é^piféf: 
les  Muficiens ,  &  que  k  PhiJoJiqphiç  &  1^  MUr 
fique  ont  (été  long  teros  une  aiêfnechofç^, 
joutant  que  fi  l^avoit  eu  r^n  4e  4tFe> 

qu'on  imitoit Dieu  en  bienfeifenty  c'étoii  l'i? 
'  miter  beaucoup  mieux  eti  chantant.  A  la^  vé- 

rité, outre  Topinion  de  Pydiagore  que  i^us 
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tenons  de  rapporter,  felo/n  fcqueHe  il Te  van- 

toit  d'entendre  les  fdns  di^fférens  des  fe^t  Pla- 
netcs,  celui  du  Ciel  des  Etoiles  fixes^  &  enco-  Mala 

re  un  autre  que  feifoit  cette  terre  antichthro-  ̂ '  '^^ 

p&  oppoiee  à  la  nôtre,  /de  forte  que  le  fom  '^  * 
^jBnfemble  œmpofoit  une  fynaphonre  <|ii^ 

^pdloit  Mnemofî^e  l  nous  voions  que  PJ%-  ' 
ipa  appelle  les  Intelllgenaes  desGieux  des 
iSirencs.     Et  pour  nous,   qui  ne  formons 

gucçcs  de  plus  eommkine  conception  deS  An-    ' 
ges,  qu'en  nous  les  figurant  chantàns,  fi  . 
nous  ne  nous  imaginons  le  mêmedu  Tout- 
Puifttm,  V^ur  le  mpinseroions  nous  W 
les  Muûques  û  agrcîdbles^^^^ 
de  FappaiBfap  par  nos  Hymnes;  &  les  ffauffcs?^ 
Réligioliç  iàê0i€S  sWorceni  de  k  i^er  e 
cbaoipoà/ vS 

contient  Ovide  Ât^ic  Live  d^  ces  Plûteurs  <^  ̂  

^Rofiauito,  de  Part  deq^^  sie%poa^  f 
rggt^foSkitj  on  fut  contraint  de  les  faire  re- 

venir de^ivoli  par  anifice,  Jk  jie  leur  accor- 
der  iieauçoup  de  privilèges  poiir  tes  retenir  à 

Rome.  Ce  n'eft  donc  pas  mêrveSle,  fik^  . 
hommes  dé  quelqueâge,d^  quelque  hu- 

meur, &  de  qudque  con^rîon  qu'ils  foient, 
fe  trouvent  fl  pûiflanmiafit  touchés  de  la  Mu- 

fiquey  puifqu'dle  agréée  même  aux  elTences inamaterielkSi  i  V      %^;i-i,  I 
K  iiij       I 

■H-^ 

y 

ce.  /i 

J 

p 

«^ 
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i^MJà  fcï&tuié-  chérit  liir  touili  choies 

*« 
■4 

V 

amm. 

'i :  f 

tik  infl.  fippus,  lequ4»  au  t^PîK^  leur 
^^:  '^-    jprëfeivôit  une  cemiaô  ïaçon.  de  chanter, 

.  dont  ëUes^yoicnt  emifetenir  leurs  enfen^  en 
les  élev^tj  ̂ ttfimnuttimm^^ua  itiHthentwr 

De  imm.  nffignaf^:y^^^ 

'  alois.  .reflend  jâii^,^i|^^ 

lutmieufe  Çujs^i|^t)i^^  ^ 
vée  ̂u.refte  d0i^6É5»^ïti|  ^^ 
f  Qnmt  aux  hwiiej^ 
Wpartic^eri^ 
%mbolifentiivec  toùteforte  de  teitn; 

&  u^nt  de  (x>mp]aiirgpçe||Qveir$  les 
rés  &  les  plus  auAçrési 

lim 

<•  ■•  « 

joie,  &  flatte  nôtre 
s'accommode  aux 
&ins  ;  &  nous  la  fentons 
nient  nôtre  efprit,  d^ùel 
ibit  prévenu^*    Lcsu 

•A^' 

tâiîpli 

il^>dQUC( 

i;i|u'il 
;,  &tpu- 

ifiioa 

lHt>i 
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tes  autres  telles  téjouïffances  ne  fe  peuvent 

paljfer  d'elle.  ïïmtre  côté  les  funérailles  3es 

cici^  avolent  leurs  flûtes-  mortuaires  :  --  :  /' 
'  ̂   *  Cotyiu  ̂ aver^git  acuto  >/     Statur^ 
Tibia^  citi  tenero^fuètum  produe^re  féanes,   - 

/  Et  nous  ̂   voions  j'ufegedans  Sainit  Mathieu,  Cap.  $. 
où  les  toùcurs  de  flûtes  fe  trouvent  à  la  fepul- 

turc  de  la  fille  du  Prince  de  la^  Synagogue. 
•  Mef,  comffie  l'a  dit  Ovide^/       ̂  

j  Çantahatfanis^  cûntabat  tibia  lu  Jis^        cr- 
w    Cofjtabat  maftis  tifnafiineribus, 

I>é  forte  quecetfeftpàs  fansTujet,  qiiel'Efpa^ 
gnol  ufe  de  ce  ptéwerbé^  ̂ uien  qantn ,  fuf 
fv/i/fx^/ix^j.  Lesef{»ritslespluséchauflés  par 

Îe  vin  fe  trouvent  Hioderés  psa^  là  mélodie, 

;'àft  pCM^ruéi  les  Ândens  s'en  (^ 
.  e  rep^  4l^  1^  «aps  dlioniere,  qui  lui  don- 

iiéiriÉ^i^fQi^^  d*dppail3ar  la  colered'A-^ 
ièttiitne  éUe^aloia  une  grand^  (édi- 

tion dans  Laceéemone,  fi  noW^n  jm>ions 

Hutar^iîkJt-^l^iaméçftfi  m^  ^*^^^*Aii/t^ 

maladie  n'^'riao  qu'une  dîffonance,  qui  eft    ̂   ^^"*' tellenient  adoucie  ou  même  corrigée  par  la 

,  mufiqii&, ' qu'ondit d*Arion  &  de Terpandre, Bqftius 

quHls  gufrircn«%h  gpÉad  nô^      dioniens  &  'j^  "  "^^ 

del-esbieDS  en  ̂ antdtft i  aufli  Ij^en  quïûne-    "^»  ̂'  ^' f  nias  une-  infinité  di^  Bbcoriens  t^Vaillés  de  la        f j 

^fciatique,  À  qui  il  fitpafler  la  douleur  au  fon     ̂  

'  .'F  V  ' 

C 

/ 

^i  t-i^i V 

.      4 
^■^^ 

/ 
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Lih.  ̂ . 

CÛf.  i^. 

des  flùeeîiv    Thçophï^fte  ajoute  daa^^^ 
l^h,  .$.    vre  d^  TEiuiQuftafîïie  eité  par  Athenée\  que 

c'eft  l'hartiiank  Pferygi^oe  qtûa  ce  pooivoir 
fur  la  fciatiq^}  & .^^ae  ce  nsême  fonN^es/ 

Klutes  pcHV  lem^di^^tiifi  êol)m^^^^^^^^  jaôrl 

elle  4^lii/£iireamk.  Âlcjï^^de.k&if  valoii^ 

ti/scorpc^l^f'i^mt^ 

tum,  felon  k  jiîgiçrttçîit  qb'mÊti^  #^iliu8. 
Delà  vi^ai  \u?a^fea>bby»|ierit  (ja-l%flfc  »- 
rétif  4i|Q$iHgi»@i^  Ifiân^^NAfil  pM^^^ekm^ 

t    ;      e»car^4Q&^.««s»5'âÉ^ 

im%  Tiir  k^?d'w  ̂e^i^di^FriNsbas ,  quelE  han 

"^      cefli*  la  piH^  dEim  Sp$urti$r  comfiie  fcs  Grccsj 
ajp4i^$:ll^  an^tci^iie  coûts  deialeurians  la 

4iviaePeé|ie^  <^diancaat  (tes  v^«ii'^'hon« 
nçuf  de  Phœbu^*^  t<3^çhofe^d?yMqu'en 

^tà  ̂   ̂  plupart  de  l'Amérique  on  o'ufe  paifit  d'au- ^"^^      '*W  jfeçepte  conore^^^  lou»  iÎMtc  de  maladies, 

y        que  d'une  certî^jde  Mufique  fort  étrange  à 

-tk 

am* 
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/ 

flâtrp.igàf^i  ̂ litils  étourdiffent  àgueriflent 

iii^  Jes  i^mme^,  il  n'y  çn  ̂ il«imt  de  fire- 

r^m^^lHli^   qufi'Elâ^      fécond  ̂ ^JP^^^i _  ̂oîs  fépriie  lui  mèii^ 

çeUeiH:  cb^Q^tre  fatre  les  En&ns  d'Urad;  ̂  
r^cdefiâOî^lue  dit  dç  fan  fUs  SakunQn,  qu'il  Cap.  47. 
(i^  %  pdi^^^  P^ij  <^(^  1^  ̂^^^  entre  autres| 
ch^R^  p^r  reiceellcaçe  de  lès  çhanfons.  EV) 
le  ̂ iliù^Y^uë  parnii  les  momdrcs  hoxi^       ̂  
mesy  i|U]iiious  voioiû  les  ÂrëfiifisÂ  les  Vil-       ( 
ki^siuiérplusk 

n'on^jlpi^  asai^  de  louté  la  femiûne,  <b éiï^s,^éé0atm  ce  fàifimt  ;0U  Ton  du 

ï> . 

I  -- 

n 

^  h J^Jp^Mi^^  fix^que rejea 
t^     J^(^n%é^  comme  Mtket  ove 
;^Gê0mt^péf^  datapepjh 

r  :  r.   >,  FaBHur  andMe  decipitàtque  laior. 
l^Qideiieos  mêâ^es  aXcfaaittent  ainti  le  mal- 

heur de  Jaifcpndîdoa^^#  Jeu     v<»x  nom-^ 

brc^s>  aj^^lées  iiKliiiifffaattiy  fervent  d'a« 
dojacSTeaicnt  à  leur  peiae^  comme  celle  de 

\ 

Ovid.  4, 

\ 

r\' 

/ 
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Saùl  poffedé  nerecevoitpointdefoulagement 
que  par  la  harpe  de  David  ̂   M  comme  on  dit 

qu'Orphée  fit  cefler  celle  de  t(»is  les  dannés. 
^Son  utilité  eA  telle,  quela  plupart  des  mé- 

tiers^ de  la  paix  &  de  la  guerre  ne  s'en  peu- 
ycnt  pàffer.  Virruve  requiert  même  en  fon 

ib'chitefb^d  fcjence  de  laMufique;  pour 
bander  Varbalète  Se  les  atmts  ihArun^ns  dé 

corde  y  qui  étaient  lors  en  lifage  dan^  les  jir- 
mées.  Et  fioas'  voions  dans  Atheâée  un  cui* 

(inler  Epicurien,  qui  emplde  dfifins  fonart  ek^ 
adlement  les  loix  de  la  MuOq^e^,  mêlant  les 
viandes  ftsintôti!blon  la  meiwedùDisxtji^Avoù 

&tamôt  fdon  celle  dul>iapetiiey  Q^ii  du  Dia! 

palbn.  Les  Hérauts  (t'armes  ftifelètit  puôr 
autrefois^  dit  le  même  Âtiibn^^p"^  flûtes 
&  des  harpes  devant  eux,  tit^i  beu  ̂   trom^ 
pettes  dont  on  fe  ièrt  ajourdliUKiaCoi)!^ 

au  lieu  d'elles,  &  des  atabdes,  tymbales  ou 

tan^bôurs,  foitde  pcauxy :^liît^^d'i^n,  dont 
on  ufeâprérent  pour  excita  lc/ë5urage  des 

Ibidats,  les  Candiots'  fe  ferment  de  la  harpe, 
les  Spartiates  de  la  flûte,  les  Lydiens  du  fla- 
geollet,  les  Amazones  du  haut4>ois|&inou$ 
)QûoQS  encore  du  fiffire^  &  les  Irlandais  de 
la  comemufe.  à  même  ëflec  AufTi  favons 

nous  qu'ils  a  eu  des  nations  entières  qui  ont 
cherché  leur  réputation  dansUa  icience  qui 

? 

r 
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fait  bien  toucher  quelques-uns,  de  ces  inftru- 
meris.     Car  nous  lifons  dans  le  Rhéteur  Mé-  ̂'^•^'-  '^^ 

nandre,  que  comité  les  Crotoniates  fe  van-f^^  j^*' 
toient  d'exceller  dans  la  Médecine,  les  Athé-  ̂ r/im. 
nièns  dans  la  Sculpture  &  la  Peinture ,    les  '^^^  ̂- 

Eginetes  &  les  Hermopolitains  dans  l'art  des 
Athlétçs,  Ifô  Alexandrins  dans  la  Grammaire 
éç  la  Géométrie  r4n  iftimoit  de  même  les 

Thébains,  de  ce/qu'ils  étoient  les  nomparefls 
au  jeu  de  la  Hûte^  &  les  Mityleniens  à  celui 

de  la  guittarré.  >  C'eft  encore  pourquoi  les 
plus  grands  Philofophes  n'ont  pas  feulement 
fait  gloire  de  bien  manier  le  luth,  ou  la  har- 

pe, mais  ils  ont  même  pris  la  peine  d'en  écri- 
re les  préceptes ,  comme  firent  Archy tas  & 

Euphiranor  Pythagoriciens,  qui  compofèrent 
chacun  un  livre  du  concert  &  de  Tharmonie 

des  flûtes.    Combien  vbions-nôus  de  perfon- 
nès  particulières  eftimées  de  même  que  le 

Roflignol  par  la  feule  confidération  de  leur    ̂ 
voix  ?    Et  combien  en  fa  vons  -  nous  à  qui  el- 

le n'a  pas  moins  valu  qu'au  Cygne  d'Efopc^  * 
lequel  pris  pour  TOye ,  &  prêt  d'être  tué,  fût 
reconnu  chantant  à  fa  moae  le  proême  de  fa 

inort,  qu'il  évita  par  ce  moïen?     La  beauté 
du  vifage  eft  uhe  puiflante  recommandation, 

mais^elle  n'a  rien  de  comparable  àh  voix;  cel- 
le-là ne  contente  que  le  corps,  celle-ci  pénètre    --^ 
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SUR   tA    MUSIQUE.         '^Ç 

y  eo  ;^4-il  eu  (dk  Ariltofc)  qui  ont  crû  que  de  uh  4.  de 

tàiiirj»  aniinaux  Un'y  en  ayoitçoïntqui  eus-j'^'^- 
fiiiél'Ottïe  plus  ex^è  iHie  les  pc»ffons.   Fi-  ̂''^'  ̂* nalemenc  la  Grèce  Ui^t^^ 

t^^les^n^chetsi^i^^^^  |^  doux  a&icens 

de  la  Yoix  d'Orly  ë^^^Qt  ah^  * 
mem  àe  ce  graâd  niilofoj^he  Muftden^  pour 

en  mic^e  &çon  tic^  jSU'e  c&tùçmàtt  là 
puifMée^âteion- airc*»ili^ii ^ ^  ̂    • . ■  ;v-.-' " 7?; w:jk).  ■ , 

V(^  une  partie  de  p$  '^i  fe  cUti  raVanta- 
ge  de  la  Mufique,  partions  fcepciqucmenc 
la  médaille^  &  vôioitsice  qu^  notiS  fèfH^ren- 

^  tera  foa  revers ,  napportMit  les  pettfôes  de  ceux, 
qui  ont  voulu  di0amer  cette  fla(t(Hiië  partie^ 
des  ivtobànâtiques^h  - . 

£)éjiatv  (^  n'eà  pas  un  fi  grand  avantagé 
qu'op  poulroit  bien  penfer,  d'avoir  rdlime 
dei'iAmiquitl  ̂   k  6^  de  la  multitude.  Il 
y  a9tùttÂit  chôfes  dani;  TapprobatiK^û  com* 
mune  âont  les  plus  fages  fe  nioqtientv  les 

confidéraai  dans  kur  valeur  efTentielle.  D'ail* 

leutty  beaucoup  d'autres  aatioUs  que  celles, 
donc  0OUS  «vojns  tantôt  p^lé>  fe  trouvent  a«^ 
voir  condanné  o^  ttiéçdtt  la  Mufique.  Les 

Lacèâentoniens,  door'ks  mf^indres  croient 
eOimés  tes  premiers  hofflities  de  la  Grèce,  no 
la  voulurent  jamais  apprendre.  Et  nous  vo-  Uh.iJùft 

ions  dans  Diodore^  que  les  £gypcien$  la  con* 

">■ 

V 
y 

(W»" 



*•< 

•i» 

\ 

Lih.  4 

hifi. 

96        DISCOURS  SCEPTIQUE 

^1  -dannoient  non  feulement  commeinutilc^  mais 

":    même  comme  ddngereujfe^   étant  capable 
d'efFémincr  les  meUleuis  na  Ç*!^  f^ 
Ion  ceîentiipent  qu^Ephore^  au  rappoitfidte 
Polybe,  avoit  coràimencé  lïliftoire' générale 
par  une  ipveâive  contre  la  MuTi^uQ^.  dilànt 

'       qu'elle  n'avoit  ité  inventée  que  four  tromper 
\      ̂ &  çonune  ^nforceler  refprit  des  hommes. 

Lih.  2,  ^larc  Antonin,  plus  eflimè  comnie  Philofo- 
vitêfua.  phe  que  comme  Empereur^  la^tpafTerpour 

auûiyileque  lâ  d^nfe  4^  la  Iqtte.     Et  avant 

*    lui  le  Roi  Philippe  deMlndoit  à  fon  fils  Ale- 
xandre, s'U  n'avoit  point  de  honte  de  bien 

chanter;  fon  Gouverneur  Antigonus  lui  aiifit 
aufTi  une  fois  mis  fa  harpe  en  pièces  avec  une 
le vere  réprimande.     Ariftpte,   Maître  de  ce 

grand  Prince,  &  qui  n'eût  ofé  condanner  tout 
à  faitcc^  d^fcipUne,  à  caufe  de  l'efUmeoù  elle étoit  de  fon  tems  dans  tout^  les  Ecoles  de  la 

Creqç,  avoue  néanmo^  qu'elle  n'oô  ni  udie ni  néc^nàire,  fe  contèncanit  de  k  nommer 

Ibil  c.  (.  honnête  &  libérale.     Il  ajoute  ailleurs,  qu'au 
lieu  d  en  apprendre  rexcellence  &  le  fin,  il 

fe  faut  contenter  d'4trç  capables  de  ji^er  de 
la  mélodie  lin  ]]eu  mieux  que  ne  fontlesefcla* 
ves,  les  enfans ,  &  le  refte  des  aninlaux.     Car 

\    quant  à  la  guittare  &  aux  flûtes,  qu'on  veut 
Êtrefi  morales,  il  ibutieut  au  contraire  que '  ce 

|.  Folit. 
cap,  j. 



\ 

SUR   LA   MUSIQUE. 

?7 

mais 

^able 
5ft  fer 

iiiknt 

mper 
[imcs. 

dlofo- 

rpour 
avaiït 

IsAle- 
;  bien 
iaiflfflt 
îcune 
de  ce 
îr  tout 
^elle 
;  delà 
iudle 
mer 

qu'au 

er  de 

efçlfl- 
Car 
veut 

c  que 
ce 

«e  font  desinftrumens  non  pas  Ethiques,; mais 

Orgiaftiques  )  &  furieux  j  Minerve  n'en  aiajK 
pas  (quite  Tufage  àcaufe  de  lamauvaife  graçe 

qu'est  font  avoir  à  ceux  qui  s'en  fervent, 
commtiÇ  porte  la  fable,  mais  bien,  dit-il,  pour 

n'y  avoir  rien  trouvé  qui  convint  aux  bonnes 
mœurs.  A  quoi  on  peut  bien  rapporter  le 

jugement  que  fit  Antifthene  d'Ifmcnias,  qu'il 
devôit  être  un  méchant  homme,  puifqu'il 
^toit  fi  bon  joueur  dç  flûtes:  Et  ce  qu'on  dit 
d;tm  R(M  Scythe,  qu'a  trouvoit  beaucoup  plus 
agréable  le  hennifîemeht  de  Ton  cheval ,  que 
tous  les  airs  mélodieux  de.  cet  Ifmenias.  Mais 

revenant;  au  général  de  la  Mufique,  tant  s'çfi 
faut  que  Soorate  en  fit  tant  d'état,  qu'on  peut 
voir  par  la  lettre  de  fon^difciple  Xenophon  à 

Efchines,  qu'il  en  étoit  fort  ignoUnt.  Et 
comment  un  fi  fàint  peribnnagc  l'eût*  il  Ainfi 
cultivée,  quand  Epicure  même, .  tdUt  volu- 

ptueux qu'on  le  fait,  fe  moque  d'elle  dansnô* 
tre  Sextus?  C'efi  au  même  lieu  où  il  fe  rit,  à 
mon  avisr,  avec  beaucoup  de  grâce  &  de  rai- 
fon  de  Pythagorc,  &  de  tous  ces  Philofophes 

Muficiens,  qui  rendoicnt,  comme  il  rémar- 
que, uufi  chanlbn  plus  pui{]|ante  que  toultia 

Morale ,  &  faifoient  un  joueur  de  flûtes  plus 

pcrfiiafif  au  bien ,  que  le  plus  grand  ihilofo- 
phe  du  monde.    Je  ne  veux  pas  ici  me  fou- 
T9mK  î'm.n.  G 
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venir  de  tous  lès  mdîéns  dont  fe  feit  ce  Prin- 

ce [dés  Sciqptiqiîes^  jpour  détruire  là  dîfcipMnc 
ifeiî&c  ébîitiôtis  traitons.  Car  il  feùdroit 

bfitt^r  aprcsïuî,'©^      ilh  y  a  nî  mdéèà  ni 
'ryffiimès,  ni  nbhïoir^  deMufiqùè,  &^'ra>tt- 

v^  ftSîttÉttt>  c^'il  né'pèuty  ̂ yoirCcttefâî^^^es 
^Miti^Wàïbteiix:    Va  mOTetjtie^ar  liè^  con- 
%^^     de  la  doaifeè  dVVrifti|ïê,  dèDemo- 

^  crftéy  8c  de  Platon,  û  n*y  à  poirtt  de  vérita- 
Ùeis  r<^/ £t  que  lësl^iri^^ 

fc  St(*cîens^fbht  vtafe^àu 
porclfc:  il  s'enfuit  qu'elle  n'cft  W!à  IHtl  Iput. 

-  D^mérs  n  feràit  Wôîn  de  tépp^^ 
diemèrièè  dès  fon  premier  Ihwîéliirt  ks. 
tïifi^  Tie  t($ftt  ti  km- 

jgaés^^^^^^f^vc  ̂ en  détruit  la  fdeiiee; 
'&tdmm  fervîV^iîc«qu'âvec 
bàtiàéiiÉiïlÉ^^^  de  la  negàttfoti  de  TAme, 

des  efiôfiâ  vittblés,^^  taêmc  du 
èërMihtté  deiiullité  la  Mufique, 

ttii  îieféut  êî*e  èdniprîfe  que  par  les fens.  Se 

dans  qiklque  i^^wce  de  terfis.  "  Je  ûi  bicri 
ï[ifc  vous  n^giiorâr^  i^^  jui^' o^^portc  la jiÊtàc  des  gentils  SopWlmes  de  ce  grand  per- 
fonnagCj  &  jc-vous  feroîs importun  aitffibicn 

qu'à  nSfei  même ,  f\  j'en  entrep^trtâts  îd  la  re- 
pétîtibn.     Mais  fuppofoflis  que  h  Miiliquc 
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(bit  une  véritable  fdence,  (abufknt  de  cemot  ̂  

comme  nous  faifons  de  beaucoup  d'autres) 
pour  le  moins  ne  peut -on  pas  liier,  que  fes 
profeffeurs  ne  fôient  pour  la  plupart  des  per- 

îonnes  viles  &  de  petite  considération,  ou mê-  * 

me  vicieufes  &  diffaméei     L'EfpagnoI  dit 
nibarbero  tnttioy  ni  cantor  fefudo  y  à  quoi  ne 

convient  pas  mal  un  autre  proverbe  Latin,  • 

Tihicines  menu  captif  k^  n'eft  pas  démenti 
9^  cettéiiiftoiie  que  nous  avons  touçhéedes 

loueurs  de  flûtes  Romains ,  qui  furent  rame- 
ioés  de  Tivoli  dai^  des  charettes ,  ivres  &  fans 

fentimeot  jufqa  en  pleii^marché  de  Kome, 

ne  revcnans  de  leur  crapule  qu'il  ne  fûtlelen-  ̂ 
demain  aifttin.     La  Mufique  fer^vit  fi  pe4:â 

comppfer  les  mœurs  d'Ij^etculc^  «toute  puis- 
£ince  qu'on  l'ait  tantôrrepréfentée  pour  cela, 

qu'entre  fes  autres  manies  on  compte  cella-là, 
d'avoir  rompu  la  tète  à  (on  Prccc|^ur Lions, 
d'un  coup  de  la  harpe  fur  wueile  il  l|ii  Ëdroic 
leçon.    Et  je  ne  m'étonne  oe  rien  tant,  que 
de  voir  dans  Homère  Agamèmnoti  auilaiite  oày^\  p.  , 

|(^  Mulicien  pour  gardien  deja  pumcité  de  ̂j^^-  ̂   '•  1 

fa  )fiànme  Clytemneftre,  Egylfc  n'aiant  rien '^''''''•'*  f ' 
pÛglgner  fur  les  affectons  de  cette  Princcfle,  .    t 

3t]*il  n'eût  trarilporté  ce  galant  dans  une  Is^le 
cferte.  Caril  faut  avoiWr que.  nous  ne  voions 

point  aujoiird'hui^  une  profcinon  d  hommes 

:,'\ 
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100      DISCOURS  SCEPTIQIJE 

moins  propre  au  dçffein  d'Agamemnon,;& 
plu^  ennemie  fouvCnt  de  rhonncur  d®é  Da- 

mes, queTeft  celle  dont  nous  parlons.  A 

propo?  deguoi  jl  mç  ftmvient  d'^vp^ 
l'Afrique  de  Jean  Leon>  que  le  Roi  de  Tu- 

nis ne  fouffroit  jamais  qu'on  fit  enOrer,  ou  il  ' étoit  avec  fes  femmes,  les  Muficienide  fa  Cour, 

qu'onze  Içur  eût  bandé  les  yeux  première- 
ment. L'ivrognerie  femble  auffi  teHcraent; 

attachée  à  ce  métier,  que  je  neop^tpnne pas;  ̂ fi  lesPoëtésontfaitBacchusfi  grand  ami  delà 

Muftque^  &  fi  Diodare  lui  donne  pour  com- 

pagnie en  cette  grande  expédition  des  Indes,  • 
une  troupe  de  Muficiens ,  de  qui ̂ ^feimoit 
mênie  dans  iès  guerres ,  &  à  <pii||^àttribua 

beaucoup  d'imn^u^tés  dont  ils  jôtiiflent  en« 
coreà  pr^^mi^âu^oçl^fc  rapporte  for|  bien 

la  réponfeWgucd'Anacharfis,  telle  que  nous 
la  voious  dans  iîi^^  :  Car  4tant  interro- 

gé lorlqù'flftdit^to^  sïlyavpitcnibn 
pais  de  S(q^dîi0^  joueurs  de  flûte^,  qui^as- 
ibient  pour  les  premiçrs  Muficiehs*  de  fon 

teniS,  il  répondit  awlTi  tôt,  qu'ilnyavditpas 
feulement  des  vignes  eu  ce  quartier  Jl^nc^nt 
gentiment  le  vice  attaché  à  ceux  de  cette  con- 

dition.^^:; L'orgueil  en  eft  de  plus  infeparable, nonobfiant#lcs  punitions  de  Marfyas  ̂   dç 

Thamyris;  &rtl  cft  toûjou^  accompagnéd'u- 
r 

!• 



-SI- 

\~rX 

\  .) 

|y 

S  U  R   LA    M  U  S  i  QUE»  }      lor 

pe  nlarptte  fi  univerfeflement  reconnue  ̂ ^iie 

pour  la  bien  exprimer  en  quelqu'un,  nous  <ii- 
îbns  qu'il -^  ftntafque  comme  un  Mulkicn., 
Et  pouf  ne^s  faire  ici  uneennuieufe  énumc- 
ratioti  de  tous  les  vicçs,  on  fait  que  le  plus 
paffionné  de  tous  les  hommes  pour  la  Mufi- 

que  fut  Néron,  qu'on  peut  dire  aufli  géiié- 
ralement  le  plus  vicieux.  '  Il  n'omit  jamais 
rien  dans  l'émmence  de  fa  condition /de  ce 
que  les  nilbindres  Artiians  de  ce  métier  ont 
accoutumé  de  pratiquer  poUr  cogfervcr  leurs 

Voix.  '  Et  plumham  chartam  Jupifus  peffore 
fujHnere ,  îf  clyfterewmituquepurgàriy  if  ab- 
.fiinere  pmnis  cihifque  offictentibus,  Nihil  Quiç- 
quafnferio  jàcùve  egk;  nifi  aftante  Piioiuifco\ 
ijtii  moneret  parver et  (avertis  ̂   McfuJarinm  ad 
os  applkaret.  Il  né  fe  coutentâ  pas  de/<$hanf 
ter  avec  infamie  fut  le  dîéatre,  il  voijlut  que. 

fes  ftatués  lé  repréfeûtâffeiit  en  b^bit  de  Mu- 
ficien  jouant  de  )a  haipej  &Ja  nionnoie  pu- 

blique qu'il  fit  l)àttre  le  figuri)it  ei^core  de 
même.  Finalement  il  eût  une  telle  jaloufie 

de  fon  chant,  qu'un  des  principaux  fujets  qui 
le  fit  refoudre  à  l'empoifonnement  du  pauvre 
Britannicus ,  fut  la  jaloufie  de  ce  qu'il  avoit 

V  la  voix  plus  agréable  que  lui. 

*  Or  pour  répondre  à  tous  ces  grands  avan- 
tages qu'on  donne  à  la  Mufique ,  on  peut  dire 

#  .     OU) 
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que  fi  elle  guérit  de  quelques  raakdies  corpo^ 
relies ,  elles  doivent  être  fort  légères  :  ou  quo 

Veft  plutôt  l'elfFet^d'une  fdrteimaginiition^  fui 
,  varit  î^xiorrie  de  l'Ecole,  fortb  smigimtioge* 
neratcaftm;  ftpn  ne  lui  attribu^&uffemenc 

une  guerUb^  jj^^^  ̂   d^^t  vènu^r 
d'dli^êmé,  le  mal^tant  dq^  fon 
terme  Ikiâl.  ̂   LetaèmeJugOTent  (e  doit  &i/ 
redes  imffiot^ïp^  à  ce 

(^MjCI^^  aux  f^  grands  d^ 
"  '^  &  lÉÈ^^I^^  j'o^^ofe  â  ce-* 

tum  ùir:W^MiÊÊi^^^e!^^-^i^^^ 
ifeit 

qiiè  jâÉiais 
bailîyMntti^^^ï^ ^Po/f^  retii 

Cap,  ij. 

■r>    ̂  

',';^'*'.-.ji** 

ndreai^* 

U€S 

i 
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fKi*^p^i^;|i|i^  pas 
plusNéûftant  4^  les  autres  animaux ibienitr 
toudhiés  de  la  Mufidue  comme  nous.  Pktoi^ 
AU  i^dd  lûnre  de  les  £xhx  .  j^bs^:^  Fsctn  (bâ 

i^ttïèi^tëur ,  &  aflez  d^fl|a^|pic>utiennent/ 
qu'ils  n'ont  pas  le  moindre  feiltticntde  Hiar^ 

> 

^'-
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moniç.     Et  quand  raffirmativè  f^^t  vénf 
ble,  il  y  auroit  grande  apparence  dp  ooir 
que  leurs  confonances  fpnt  tien  4igcmî 
des^trei^  vu  1^  divofe  jiature^  FfiMÉuç 
parnfii  tiçi^  ïip^çs  la  vqriet^é  des  tèfi^^ 
mens  f^it  faire  des  JMgemens  du  m^ifçr^s^ 
rescTup^ml^^ 
qui  dilçprde  en  nôtre  orei|I^  e^  qne  ç^e^^ 
die  er»  celle  4u  l^yf  À  du  jfè^ 

félon  çptte  anpw)^  parqeq|i|PI^||iii^      dis 
la  harp^  n'eu  (fàuqyme^É^ 
/î^Ew^  4^^j^.^^|^  tttén  quV)i)i 

ep  cette  prcterit- 
(jgiilli  j|^^^      di^f 

ittit  |1wi  Ê^^  W'oivcn 

||fi^ayapt^gj^ 

^uiâ^  miecen'/îft 
^qi;e  d^re  le  piê- qui  dleeil  ̂ corç 

crmi^  vofi^crepÈ  m^  det^^    Catn 

■v^j^M:\'-/-^auceps^ 

s» 

j^^  inie  y^  jpoint  allegijer  ici  le  chanf  ma- 

arlek  Poète,   parce  qu'on  en 

►m 

^Q0^  at^buer  Tefict  aux  fèifl^  paroles 

^igidui  in  prntis  gintando  rump^r  ̂ ''"<?' 
.•li? 

augiiiSi 

-Xf/.^. 

G»
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'/    '  -C'a-'"    ■-"  '*  /■  '   '   '^  ■:    ■'  -'■  -     ■'•■■ 

JMIji  lef^ JL^on  affure  qui  0et  animal  fepuU^ 

^^al/ qi|e  tes  Arabes  riomm autres  Àfrkmains  Jjçfef,    fe  prend  (comme   ̂ 
ni>usdiibns  en  riant  des  lic^vres  )  au  font  du 

^tâmbôijiriAj  &  au  chant  des  iiiaffeui:s;  qui  lui 
liont  ce^xendant  les  pieds  par  derrière  fans 

gifil  s'en  appèrijoive.  En  vérité  ce  n'eft  pas 
TTieirveiflè  que  la  Mufiqueioit  ainfi  ruïneufé 
au'^reffe  ̂ es  ifnimaux  /  puif^^ 

^és  homraca  y  ont  et^^i^  auffi  bien  qu'eux,  ' 
A  félon  le  ftns  de  la  &ble  d'i^iiJfls*  lequel  avec 

cent  yeux  te  lail&ïtndonr^r^^^^^  tête  ̂ rplus  on  n^vance 
lellMufique,  qui 

\     .    au  Ion  d'une  fluté  ̂   Au 
V      rienàlarec^àm^ 

(bit  plus  ridiciilé|% 

étendue  qu'on  ii^  "^ lam.  a,  zf.  de  la  Natui^/'^^Éi^|| lltrij^>die  celefte 

ï  ̂t  qu'on  Veutavoif^ffii^Ê^ Pjth,      qui0  aifoit  après  ie<;(^|M^ 
ce  cas  on  pourroit  efpçiiiiliËl^^ 
invente  depuis  peu  les  tel 

•  ̂'"^ 

lunet- 
tes à  Ibriguç  vué>  qui  nous  o^f  ̂ |rpif  dans 

IeCiet;de  nouvelles  l^totlçs  qù^^p^ 

tretrigntinvifibles:  on  pourroit  auffi  tçoftvor 
la  £fbriqûe  de  quelque  inibrumem  ;0^^dÈN^ 
prdpre  à  entendre  cette  harmonie  refukan^e 
du  mouven^ent  teglé  des  AAres  &  de  leurs 
Globes.    Sûr  cette  imagination  qn  a  voulu 

11 
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quetaLyrèheptacorded'Orphec,  ou  plutôt 
de  Tei;pandre,  ft,nousren  croion^Strabon,Xï^-  t- 

îi'aît  été  inventée  que  fur  le  mouvement  des    ̂ ^^^' 
fept  Planètes;  Saturnum  Dorio  movçri phtAoTj" 
gay  lovemPhrygiOy  ifinrêliqtnsfimiliayju' 

^kundafnagts  quatmineceffariafuhtilitaUi  com- 

me en  parle  très  judicicuifement  Pliiil     C'eft 
lui  qui  veut  aufli  que  les  tons  de  cette  Mufi- 
que de fdtent aut^e chofe  que  la  diflancede 
ces  Aftrcs  errans,  qui  fe  trouvé  entre  eux^jOu 
aiant  égard  à  la  terre^  &  au  Zqdiàque;  dans 
Ijsquelaautresont  remarqué  le  Diapafon^  le^ 
Diapente,  &  le  biate0aron)  félon  les  divers 
regards defes ma^ns.    CaFquand  la harpb 

n*avoit;j^trds  cordes,^  quei^K 
Mettâilj^d  avoic  cônfidérf  les  trois  wifSnsde^^ 

l'année,  qà'il  rappora^«Ux  trois  tons  de  la  Mu- 
£quey  /7^:»^pii7^  ajiate\  gravem  ah  hr^me^ 
ineàium  limite  ihpi^^  On  ay  eut  pas  plûr 

tôt'ajoûté  îe  quatrième,  qu'on  en  fit  Je  Te- 
trac6rdçdes  Elemens,  la  Bafle  ajant  fon  rap- 

p(»rt  à  iâ  terre,  le'Tenor  à  reau,  k  Haute 
contre  ou  Contratenor  à  ràir,^le  Deffus  au 
fcW^r  Etloriq^  Pythagoriciens  paflërçîit 

jufqù'  àlahuitiéméj;  qu'ilsn6mmère^irle/^ro^•■ 
Aï/^^/l»ofw/wJ^  de  la  tçrre  à  la  Lune,  ils  trou- 

vèrent leur  compte  &  leurs  rityfteres  dans  ce 

nombre  comme  les^  autrçs.    C'eft  ainli  qti« .  .G  V 

/ 
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tout  fe  rencontre  par  tout  félon  le  dire  de  P(U> 
menide,  omniajùnt  in  ommhus.  On  &it  d£re 
âuxCiéux>  auxJElemens,  aux  nonpibre;^  & 

Â  tout  ce  que  vous  voudrés ,  tomme  qu^i^  cIq- 
^  ches  ce  que  Ton  veut  II  ny  «  chofe  pouir 

grande  pu  petite  qu*dle  foit,  ou  Xo^  m 
pi^tflb  fi^v^  de^  teSi^  cpn^bn^n^i  &  ̂  
harmomi^femblablesè  celles  dxi  l^OfuSK^ff- 

.  'de  mondain  de  Flud,  àsms  It^v^^vmm^ 
efllapç^i  &  la  lumierç  o^ll^wmfi  Vm 

diecqlôl^y^^  laii][a»li  Q!^^^ 
(èndti^rous  rexaâ^^ 
renconnse  m&nç  1^ 

vï5,  ̂ ^|& d«  «ftp  j  WQtt  yt  ̂   ,„, . 

tif  èiin  et  ibiide  «  toutes  ceaJWùjQi^u^ 
i»agiliiixes,  ̂ f|iii  font  des  e 
pemikr^  liop  d^^léé  de 
quel  tpiMifiQ^^ 

le  va  figipi#|^  cbofes  comme  ili^>  ou 
couime  il  l'eitime  {>oi0f  )^^ 

r\ 

n    .  »•  , r-M\ 

^ 

^.v  " 
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jl'j^iàft  ̂ >uve^^  nul  rapport  entre  l'être  de  ces 
cbdifes,  &jïa  concepâbn?  Cependant  on 

pt^fo^tenif,  dutant qu'on  eu  gm^teur  de  h 
Vérité,  ̂ u^l  vaudroit  peut-  êtremiieux  ne  re? 
^onnoitre  idu  tout  pojuit  ̂ dliamtome  mon- 

daine ,  qûp  de  fe  Fima^ner  ainfi  toute  autre 

qu'elle  n'^.  Non^eùleilpent  parot  que  le menfongé  eft  honteukpartout/  lor$  même 

qu'mi  fe  jqvé  en  des  madi^es  importantes, 
œnotine  font  toutes  oélles  de  laPhilo(q^ie: 
mais  enoorèi|ilhii6b^db  péril  qii^  y  a^  que  tes 

ne  paiToat  pour  D<^ 

^    V^^^éiious iddlititi^  "dé  i^^  fintai- 
iîdks  inie  ̂ ^^^^         iqppelle 

Wtmêé  lut iioÉi,  quand 

Ariftote 
"    jtiotts  7 

aûMiS^l^lÉÉfaifë^  Me* 
ta|^i]ffi^ue,  ouildît,  ̂ ttatimn^fmdife- 
funmili^^^fi'tudmes  acciàittt^  éÉaVtt  qu'ici 

&^^miiinè  ipeuttout.  'Aii^cs<%mi« 
lutesles  pppodJf^ 

dam  leurs  foiîàiâiiérkx^^ 
remarqué^!    Aiffii  Ptclomée  a  teoipli  fon 
m>iffènie  liim^  de  la  même  Mufique  de  fcm* 

/T 

,K 

!' 

^   ; 
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blables  conceptions  ̂   comparant  Toftave  à 

rAnfieraifonnable,  la  quinte  à  rAmefenfiti- 
yc,  &  la  quarte  à  la  végétative;  en  fiiite  de- 
quoi  il  veut  que  toute  la  Philofophie,  &  les 

vertus  qu'elle  nous  /explique  côrapofent  une 
parfaite  harmonie.  |  Ainfxles  plus  opiniâtres 
fe  font  perfiiadcs,  qi^  cette  Mufique  univei:- 

fSffc  des  Cieux  n'étdit  pas  perceptible  i  nos 
fensj  ou  pour  en  être  le  fon  trop  grand  &  ac- 

coutumé, comme^il  arrive|c  celui  du  Nil 
aux  voifins  de  fes  CatamBeii  ùd  pour  êtïe 

trop  petit  à^raifbn  de  leur  mattere,  non  plus 

que  nous  lï'entendoifô  pas  le  dieminer  d'une 
fourmi^  éiiï^  (àut  d'une  pao^$^f^^ 
amt  to&t:  compôiës  H'uhe  (^uie^^jG^^ 
Péripatétique^>ou  d'une^aâere  ex|||^d 
contradiâloii^'^rtitBé  parle  J'Ecofi^^bv 
ment  pouna  rcfulter  cette  méfoidîè^^È&cw- 
Tiement  il  ftut  tomba:  dans  des  abfiirÉ^  r^ 

dicuïèlit  te  frèndrè  à  la  Pyriiagbti^i^^  lÉt 

fi  l'on  Veut  que  toute  cette  Mufiquè  itèlblt. 
que  par  toalogielèulemçntfi^»o/r^r^o>  è 

ben  trtwal^^itaàoct  n'eft-ce  pas^oc^çbûfe 
maliplaiianfed%  confidérer  k  viàÉJ^ 
raifbn  des  diyci^  ïyfteriies.r^^ 
moque  de  toutes  les  confbnances  mondaines 
des  planètes,  à  les  conûd^ter  de  la  terre,  & 

ne  peut  concevoir  leur  harmonie  qu'en  les  rc- 
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."V 

gardant  du  dedans  du  Soleil,  c  eft  à  dire,  fé- 
lon là  dodlrine,  du  véritable  centre  de  TUni- 

va:s„.Cett^ contrariété  d'opinions,  (Juiont 
fi  peu  d'àpparjçnce  de  raifon^  les  unes  à 
l'égard  des  autres ,  a  fait  que  beaucoup  de      v^ 

perfonnes  fe  font  perfimdées  avec  Agrippa",  i>^  vanU. 

que  ̂ tei  cette  penlëc  d'une  Mufique  û  in  •'^^^"'' connue,  devoit  àrc;j)remierément;!<^nu^  du 
foQge  de  qudque  e;^itravagant  MUncie%  ou 
pour  le  moins  de  qudque  aupre)  qm  s  in^  v 

gina  après  awrfrbiisnbt^quc^te  v-: 
&  des  verr^  é^kl^lm  des  Çieui- ,    .  ̂,  r         : 

Ce  font  là  fe$  contradii^pns  de  ceux  qui; 

fontJep^QÇ^4fe^M^fiq^c  en  gênerai.  For-' 
mons  en  fiut^qUelques^inflances  pfiticulie-  ; 

res,:;quifcrv€î|Mfe;ài)ôçc  premier defl^^  '.[^"^'^'  ̂  

Efti|^i()ai^;^>  %  en  a,^ui  j^vm.é^^o/f..  l^ 

ce^§|^ii(^^  "^ 
teitliéiit/gu  jugement  de  Toreillef  &  fi  la 

dodlrtoed'Épicûi^  étoit  bonne j  quelcsfens       . 
fuflfeîit  sérit^les  par  tgwt,  leur^o^^ 

blêroît  fort  raifonnablà,    J^ythagore  &  Ar- 

chytas  tienpwc'le  coAtraire>  vQula|iSique  l'en- 

tendem^  feul  plj^iiiçç^^^^^d^  à cadfe  de  la  decepcicN^  0^^ 

let|^^,&il$âifej^t qu'il  le pei^jfort^^b^^  faire, 
par  L\  rai{Q^  dcS. ncjipbrçs  &  ̂cs  intervales 

ccrtain^^lll^èl^^^  corn-  ̂ ' 

/ 
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xcM  les  extrémité  3ef  uns  &  des  i^mrèiii 
vep^  que  taç^  le  feiis  <iÊb  k  raifoa  dôioieat 

,    ■  ^-  viftçi  conjctoièpiai^'lf^ 

.^if-v- 

':  i„'.-^t, 

'■> 

^t 
/» ^  vqASttdiwrli^^^^ 

Ami ^phoiîW» 

er  avis, 

[préfère  les 

éni^^f^  0tbi^^ 

.\ 

.-^/nVÏ. 

V V     ̂  
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»   Ariftote 

qu.sS'    fcdr l^s^  f  CKidques-ÎËiiifti^^ 

'    '    pour  la  plus  agréable  ûft^^oQ^v^i^^M' 

qui  fbdèil^|àtti^        exGdleme  que  lu  tier 
ce  majeuli^^$jfauâ:ts  tu  comraire.  4>    -- 

^^  ?^ibnapces;  ̂ ^^^ 
Â'vmc  âutce^ife  d^  l'expotition 
deBc>6ct;;%#^.^^'#«i^  ■'"  ■ 
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J^r^pfflvité  &  la  poîtite^u  fon,  ou  la  dif-  idem  i  ; 

\^  des  fons  félon  le  grave  &  l'aigu ,  eft  ̂ v-  ̂ • 
^  VlesPYthflgdii|icieûS  en  la  quantité^  & 

ée  adhère  à  C9  fentiment*.    Âriftoxe- 
c  dépendit  4  Vn  autre  catégorie,  êc 

^è^^^^jàk  i^  É^itt  fiâlJté.     Les  tipis 

^hièA^l^tmilâ^  le  Lydien,  le 
Fhr^ei^,  &  leDc^e^  avec  les  autres  qui 
font  vi6dii^  ttk  t0êi  toootxmt  en  leur  feule 

tièiitMilftMCiciiy^  qui  oVût 

été  ter^  pi^lIpil^^^^M  par  chaque 
nation  de  qui  il  a  tiré  foq^aj^Ubtion.  Et  le 
même  fepeut  £i^âes  trois  genres  de  Mufi- 

qué^'  le  Diatonique^  le  Chromatique,  &  l'Eu- 
httimonique,  chacun  d'eux  aiant  eu  fes  ama- 
técri^s,  &  fiB|  fldver&irés.  La  dureté  du  pre- 

mier a  |dft41|iielques  iiaturels  avères;  les 

plus  délicats  ont  «gréé  le  lècond  ;  &  le  troi^ 

ôéme  à  eu  fe$  charmes  vers  ceux  qui  l'ont 
éorifidéré,  conune  moien  entre  les  extrémi- 

tés des  deux  autres.         -  -^  ̂  >  -m::.- 

't])n  dit  en  général  qu'il  âut  croire  un  cha- 
cun en  fon  art»^^^  Sur  ce  fondement  beau- 

œujp  veulent  ̂ [iie  lès  Moficiens  ibient  leuls 
eapiAles  de  bien  ji%er  de  la  mélodie,  &  que 

le  refle  ̂ es  hoOunes  doive  par  raifon  acquief^ 

cer  à  oé^iu'ils  en  prononçât.  ̂   Quamtnu/tûy  4.  Acad. 
dît  QIËâr^  félon  ce  l'entimcnt,  vident ̂ p0O''i'** 

r\  . 
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cap.  j. 

^.  Polit, 
•cap'.  II. 

■kX 

i\ 

.         res  in  umhris  ̂   ̂  in  eniinentia ,  qua  nos  non 
videtms ?  quam  multa^  jua  Tws  fugimtinçaiii; 

.     tUy  exaudiuntjn  eo  génère  exerçHati?  ifui  fri^ 
mo  infiatu  titicifiis  yintit^am  ejffejiiunt^    aj^i. 

»      Andromachamy  cum  tdvms^neji^fpicj^fig^  ̂ 1**?  1 
i'.VoMt.   J^.    AriftQtç obfiaM ièpi^^^ 

Lacedemomens  qui  n*appjrenoient  jainiij^  Ift 
Mufique,  ne  Iai0b1ent  pas^d'y  fort  «bien  opih 
ner.  £l  il  conTidérQ  da^ip^iip  autre  iç^^ 

que  fouvent  lç$  Ardraïu^i^l^m  pas  les  meil- 
leurs juges  de  leurs  ouvn^g^  ,  i  Ainfi  /ceux 

qui  fout  à  table,  &  qulig|ipp  l*apprêt  & radaifonnement  des  vianites:,  font  jio  meilr 

leur  jugement  de  la  bonté  4es  mets,^  1>l  de 
leurs  fauTes,  que  le  cul^^^er  qui  les<  a  faites, 

&  qui  a  préparc  le  fefti|çi«^^l^|^ilpte  coni^ 
inieiixiaiMoiûicédu  gouvernail)  que  le  Char- 

pentier qui  IV  febriqué,  L^i  Tailleur  ̂   le 
Cordoi^içi>  fe  doivent  rapporter , de  ja  coiDr 
txiodi(é  ̂   die  la  giçon  deTb^bit,  ou  ̂ u  fpuv. 

lier,  à  celui  qui  les  portç.  -Pourquoi  n'arr 
riveroitil  pas  le  même ^u  fujet^oçt  nous 
traitons?  vu  inême  que  c<)mme  la  fin  de 

l'Orateur  eft  de  pcriiiader  fès  auditeurs,  celle 
du  Mufkien  eftde plaire  à  la  niultitude.  Cha« 
cun  luit  Ta  paf&on,  &  a  iÔQ  gç^  particulier 
en  ceci  comme  en  toute  autre  chofe.  Les 

Chinois  mettent  à  leurs  JEpinettes,  dayccins 

Trigauh lib.  i. 
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&  autres  tels  Inftrqmens,  des  comèsiàç  foie  /:.  yipoi: 

crue  retortel  qu'ils  préfèrent  aux  nâtit'cs  dç*^^  ̂ y* 
bolbiu^^ou  de  mécail;  lurquoiufautQbiét^esPwo. 
ver  que  le  Père  Ja  Croix,  Ar  Mendoça  ibu*  pid.Otim. 

tiolxiàit  contre  Trigault;   que  les  (^hino^^''- "*  • 
àÈ^txm  tenasj'uiàge  des  Claveciiçs?  I^J; 
navigàtfons  des  Angb    portent^  èùlls  vi-^  *  v   * 
rràt  en  Java  quantité  d^inftrumens  de  Mufi- 
que  que  ]ïti]RMrt|#<i^connott  pointj^    NdiiSy 
aVons  trouvé  "WTiliÉe  nouvcàtf^vec  les 

fien^  particuliers  ̂ 'HeftimQit  les  meilleurs 
de  tous.     Et  parmfhous  on  s'afFedionne  au 

LutbvJkJft  Viole,  ou  à  lX)rgue,  félon  que  '    "• rhuméùrfe  porte,  chacun  croiant  encore  la  ̂ 

gariieU{diiS:excclleiue;  comme  on  fc  per- ' 
fuade,  quelle  airs  modernes  du  Bailly  ou  de 

quelqu'autré  valent  bien  mieux  que  ceux  de 
lPhei]c4(is  &  de  Demodocus  dans  Homère.     I^^.  9> 

Il  y  en  a  qui  croient  la  Mufique  capable 

des  effets  que Jui  attribuent  les  livres  des  An- ,      ̂ ^ 

ciens,  non  lèulement  quand  ils  font  qu'Achil-         ̂   * le  en  jouant  de  la  Harpe  reprime  le  bouillon 
de  fa  colère,  &  quand  Athénée  dit,  quonno 

s'en  fcryost  auxfedins  que  pour  en  bannir  la 

trop  gittnde  licence;  mais  lors  mcmc  qu'ils 
veulem  que  Timothce  avec  iin  air'Dorien, 
OU  Xcnophante,  comme  rappelle  Sencque,  hv.  l  Jt 

ait  éini^  Alexandre  juiqu  â  lui  faire  prendre '*  ̂''*'^* 

Tome  K  Pm.  If^.      *"  H* 

'^t'.  "* 
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les  annes  en  main.     Que  Pythagorc  vacant 
Jamhii.    à  la  contemplation  des  AAres^  &  trouvant  la 

^^:  ̂5;  ̂  nuitun  jèuine  hCHupe  Taurominitain  delè- 

•^^/.  '  Ip^*^^  ̂ ^  P^^^  ̂ ^  ̂^  maitreffe,  de^  <jae 
*  i^  Tak  i^iiiis  ei!^ 

peiiî$j  fallait  changer  au  joûcar  deÎP* 
'  donnoit  là  ferenade,  le  ibnjp]^^n  enjm  atj- 

^1li&  Spondàïque  ou  ïàc^  " diè  chantant  un  veès- 

ché  le  mëtirtre  qu'alioM'COmmeére  fon  hôte 
Anchitus  y  qui  cduroit  Ytpit  au  poin|i^  après 
un  jeune  h^mme  pour  venger  la  mort  ̂ ibri 
père.  Bref,  ils  prennent  au  pied  de  la  lettre 

tout  ce  qui  le  conte  de  femblaUb^'  que  les 

autres  ICMit  paflfer  pour  des  difç  *'  ̂ 
^1^^  &  <lid^tt^  demandent  pPpîfe^  foi 
f  (jjMtf  fe  rélâtidns^es  Argonautes,  d'Abaris 

""  *  tôjfttj,  ou  dufiége  de  Troie.     Mefou- 
fpcu  prés  vôtre  lèntiment; 

comm^ous  VOift  étonnés  quelque  part,  que 

Macrobe,  jàittbHqpe,  Boôce,  &ZarIin  mê- 
me avec  (^^^1  fe  foient  laiflîés  perfuader 

que  PythagdippÉ  pris  la  première  connôii-  ' 
faoce  du  Diapaifob,  du^Diapcnte,  8c  du  Dia- 

^tcfli|ron,  en  fe  promenant  devant  ii^boùti- 
^toe  i'un  ferrurier,  lorfque  diw*  ti)Érfeaux 
y  ffapoicnt  fur  rcncluma  ^Surquoi  néan- 

moins j  ai  à  vous  dire,  que-odcxe  Roi  Henri ^^  Thusn. 
c 
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Troifiéme  paffant  à  fon  retour  de  Pologne, 
pîar  :  cette  miraculeufe  villé^Venite,  ad-   .'^/ 
mira  entre  autres  merveilles  qu'il  remarqua 
dansfon  Aifeiial,  la  Muf^uç^  i^cs  doucè^& 
charmante  de  quatre  Forgerons  qui  travail-  .  • 
loicotf iir  l'endume  un  habillement -de , tête, avec  une  telle  proportion,  &  une  fi  julte^^fi  - 
nombreufe-cadenfce  de  leurs  quatre  ft^ 
tea^,  que;  ûMaje^jen  demeura  ta^tera- 
vie,v  Un  des  ftotiffateurs  de  Saint  Marc  qui 
r«tCQmpagnden|^^nant  là  deffus  occ^^^^        r^ d^leîfapporter  ce  qia  eft  ̂crit  de  Pythagore 

■  liir  ce  iujet  ̂     '  _    .     ..^|y,;^^ n^j,^^'-s  '\ Encore  que  les  Grecs  &  îes  Latins  fe  foient        . 
proverbiîklçment  moqué«  de  la  ̂   qui 
ne  fe  faifoit  pas  entendre,  rijç  Kav&avwfjç  fMh   rj 
cyjytfjç  sSiïç  6  Uyoçy  occulta  Muficajmllus  ejl  . 
refpeûùs;  fieft-cequ'ijf  ««Il  beaucoup  qui en  préfèrent  la  théorie  i  la  pratique;  &  Arf-  cap.  7. 
•ftptepropofece  prpbleincau  huitiénae  livre 
d^içs  Politiques,  utm  kufica  fit  cptabilior^ 
ta  fuaéi  cantu  tonfiflit^,  m  qim  in  mmeris^ 

•qli'il  appelle ,  tï;V  €u  ju^AXf /uatr^uji/ ,  ji9H' Wk,» 

Les^uns  eftimcnt  pluç  les  chanfons  gaies 
que  les  triftes,  lés  autres  au  contraire;  quel- 

ques-uns  penfcint  qu'elles  nont  rien  d'elles-  J 
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.  davantage  que  fel<Mi  rhumeur  eii  laquelle  fo 
troiiw^^Èâui  ̂   Jes  éœ^        à  caulë  4e  la 
(yrapatWe,  ;<}i|t  laiit  qiic  naturellement  on 

;  aime  ce  yin  M  Ê^^  liiiêmè 
Sea.  tp.  raîfbnquèjq^Sii^ 

^^'  ̂  ̂  |le«tô^^^^  pourquoi une  chanfoiij  dont  on  &îfc  k  lettre,  Wanc 

J^  quç  quand  elle  eft 
jign^!^  V  çogn^tm^enill^^  ccgno- JceniM  <|l|]^0^^ 

>'  vie,  '  &  p^p^i^;.;fe;^ 

mécoiye||te|  fl^^  (à tis&itès ,  il^Éblè 
qu'on  polinx)it  lièl %tt^  indu^N^  de  là, 
<^*àpiM^  laWpIpétrU^ 
^E^oie'êtr^  lainlei:^  reçue.   •  '  \p^^;f^:  i  -^ 

Iaharpd|irle||ipba*uàè:r9^     &j'ai 

reipargué  à  ptio^ie  celaV^^^^ trouveSmiDu^U  Mon&te|43teàd^,  les 

<#^pÉ^t  p^dïiîï^  en^pierlItÉ, 
ow  îefeh^ Je  Titt^è  dé  Platon^  #p|^  4th- 
loil^d^  aux  AthenèrQrecque$;^p^ipi^ 
ptfd^Utres  l'auteur  du^ag^^ 
toJL^rô,  &PalIas,  ou  ̂ j^feielan  t^^ 
ce,  des  Flûtes,  quoi  qi^À|ïifen&  attnb^ 

.ê 
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honneur  à  im  Seïrites  Nomade  I^ybien.  Et 

aiïifi  Ibn  peut  dire  que  rinvention  de  la  Mu- 

fiqae,  &  Me  tous  fes  inftrurtiéns  n'eft  pas  . 
moins  piCertaiiie.  que  la  fcience  inême. 
Tout  ce  que  nous  avons  où  Foii  pùiffe  ac- 

quiefcer,  c'eft  qu'au  quatrième  chapitre  de  la 
Gencfe  Jubàï  eu  novs^Xié  pater  canerkim  ci- , 

tharay  ̂ mgflnoy  d'où  |>ou^x>i>^  bî^  ê^ 
venu  le  w^^p^h^atîoîiç^  ̂ ^ 

ter  n^tiveriîent^  que  leslSI^^es  a^^^^^ pas  a^oir  été  lesopyeote^s^ 

pijjy^ue  ̂ à  fl^  ils  la     ̂ 
prenoiçhtil  y  a  pèa^'^ 
animal^  étrange  &  incc»HiiL  .^  p^         refte 

nVpas  {»lli^4e  vrai-fembk 
Ariftete  do  Polype,  c^l 

cn{èig«é;^ge  des  |giesy;  i^ 

n 

[u'adit 

PJinéj/o.  Uifi- 

gpUVjçr^^V'  ""* 

le  m 

voulôpl^^^îliplip^  les 
Gru^ipiis  £dënt  appris  Ïj^  des  cMrdôhancés 
militaires»  lés  Araignées  celui  des  TilTeransi 

l'HircHi^dUe  &  k  Mouchéf Ardûte<^^ 
Hippibpiid>bw  la  Phlebotc^é;  comme  les 

Ibis^gil)^^^  ̂ ^  "^  Sypflgue  &  l'ûTagQ  du 
■■•:.••¥■  "^  ■ ,  -  -  H  iij    ' 

'4 

i 

•^î- 
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clyfterç.  Cç  qui  mfc  &it  pehfer,  ttkm  Rqve-' rendPcre^  que  comme  vous  avésibfl  làea 
obfervé)  qiie  Guidon  Aretin  futkif? 

^èM4-:^ 
nous  aonna  les  fix  voix;  de  nôtre 

^^yWyrey  ml,  f^y  fil  y  Al,  j^llës  4^  lliyoi^ 

^^^  Ft  p^  Itixity  Ê^ 

^^^^^i#  ̂ âÉ^t^^i^  Igpffibn  àt  ces il^i^ii^M^  ài0iiûltimes  pat 

'  « 

ine$  {«^i^erte  ili^  |(i 
qdiékPhâofophiélés^ 

màdûiechde)  ténà^  ceqii*en  dit  Lucrèce^ 

Càu^hMiàiââ 
vaH. 

\,<ï-^
' 
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Elf  parce  que  la  Sceptique  n'eft  pas  ennemie 
^  ̂  "    lîUeries/  je  yeux  avant  que  de  finir  vous 

,  ,,^J|^tque  cotiune  l'ordinaire  cft  de  (e- 
/mé^r  datant  d'un  mauvais  Muficien,  qu'oa 
fats  gi«nd  éfcatvd^un  bon;  il  s'eft  trouve  des 
per(bnne$i('^^i^|put  au  rebours  ont  dpQâ^ 
plus  gran(|;^||^ngcs  à  ceux  qui  (e  mêloient    ' 

(k  cctte^ml^^oii,  bien  qu'ik  en  fuffent  * 

qui  fe  yêmmm  nïi%|ipa#^e ji^^r^  ̂f>;f: J'* 

qui 
 * 

.'^--%' 

fr'?»:*!-;»»?-»*! 

,,  ajoutant K  cisoic  en  ccl% 

jflpil  la  profes- celle  de  voleur, beaucoup, 

^^^^  des- 
même  Phi- 

lacunaban- 

^^^s^ufiden
,  il 

Je  Coq 

^^^tcndoit 
ipuvi^t  cté  qiidiques  mal*  ̂ 
s  d'aubade,  qui  irodbbient 

!ppos  par  d'aflcz  mauvàife  Mufique, 

__.^  î^u'on  ait  contraint  de  leur  jettcr  des 
|âeiN${K)Hfil<^i^^  taire;  à  qui  Ton  donna 

en  liut«t;Câtt  oùq(c^  qu'ils  étoient  de 
H  iflj 

o  '  «MX  V/^ff. 7 
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véritables  Orphécs ,  ̂  d'autres  Amphion$, 
dwtrer  mnfl  les  RochCrs  à  eux.  -  ̂ sâè.- 

Vai^  n'auras  autre  choie  de  moi  fur  ce 
(i^K  monRcvcrendPcrc,  ce  peu  lufETant, 

muci  •y^,,pour  fatisfairc  fccptiquemetjt, à 

«  frciDicr  delTein,  puifque  la  belle  &  ra- 

Ênç^  doo^  vous  avcs  trait^Ia  Mufique,'  ne ç  laidfe  que  ce  feul  moien  oed  dire  quelque 

hofe  après  vous.  Je  n'ai  |)as  fait  difficulté 
de  mç  )oiier  av^  vous  des  fii^s  de  difcou* 
rir,  par  les  ct^^Xens  djç  r£pQ|^i»^iàchant  bien 

que  vous  nc^l^  âv^  îpj^^^^  dans les  limites  dis  Ipi^ii^^É^ 
h'avés  nulle  part^ 
relpeâueufe  ym 
railbnnement  fo 

s'eftcontentéed' 

tiques  par  l'im fc^né  m^ij^  epée  peql 
pour  cotni|iietcre  un^inâïne 
nnffa:i(ltnm  d^  aiÉoll 
main  d\ic(lioii|^  vernie    ^^    .^ 
les  cho^  dMnei^  à  rexâmecTlii  ̂ 

eftaujflGicondannable,  qu'un  autre    ̂ ^ cftimé;  Icle  fe  former  ifes  iiotions  ;^^^ 
préfentent  la  plus  grande  ̂ efle  .m(^É^biè> 
une  efpece  de  folie  devant  Dieu .;  &  toute  la 
deuce  humaine  dépenàudi^  £>9ge^^^ 

^ue^  Ibrioue csœtivant  Ion 

del|||^:'clle eil,dest)ç^ma- 
diiibii Utl  .,^,^       . 

\ 

nw 
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^.îiuît,  fojmnus  ifàèîis  immutat  fcientiani  hominis.  Eccl  c,  j. 

JMais  quoi,  aflez  de  perfonnes  ne  peuvent  fouf- 

"fiir  Fcclàt  d'une  grande  lumière,  &  nous  en 
voions,  à  qui  le  Soleij  même  déplait,  à  cau- 
fe  de  la  foibleffe  de  leur  vue.  Si  vous  pre- 
nés  garde  au  génie  de  la  plupart  de  ceux  qui  / 

mé'difent  4e  la  Sceptique,  vous  rires  ayec 
moi  de  leur  voir  accuferde  crudité  une  vian- 

de quïb  rejettent/  iie  la  pouvantes  digérer, 
au  lieu  de  reconnôitre  la  débilité  deleur eflo- 
mac.     Pbur  i^  que,   comme  il 

n'eft  pas  permis,  fans  pécher,  d'avoir  les moindres  doutes  aux  chofes  de  la  Foi,  on  ne 

peut  être  auffi  trOf^ians  l'irriéfolution  Scepti^ 
queà  |||pîM:d  du  r^|>^  préferant  en  mille  ft- 

^ps  félâoutes  de  qgte  iëifte  à  toutes  les  ré- 
fotutions  des  autrciuitflllés  Philofophiques. 

Tout  ce  qui  |fembKf  ïe  pliis  confiant ,  n'eft 
pas  ̂ siû}^^  plus  à  eftun^;  les    *: 

'  princîpàès  Éfoiles  du. Ciel  font  jjiites  Planè- 

tes, oiï^  errantes  ;  &  I*eau  des  rivières  qui 
court  <j|g^  èft  plus  pri- 
fiftlt^fiïe  celle  qui  croupit  dans  les  marais, 
\^w$^i^  que  Sàlomoa  nVpas  mis  la  Sagef 
(e  dans  une  fermeté  inébrahialle,  mais  tout 

au  ̂ ntraire  dans  le  ii|I^Qgement ,  quand  il  a 

dit,  qii'entre  toutes  les  diofcs  moWles  elle 
étoit  celle  qui  avoic  le  plus  de  mobilité^  & 

H  V 
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que  tiolis  devions  tenir  pour  la  pïus  variable? 
orw/^us  rehus  mohilibus  nj^hilipr  eflfajnemtiu 

%  <^'  7.  Eïi  Mérité  5  fi  nous  faifiç^  #tkmne^{^^ ,  ihpindre  reflexion  Sceptique  fur  la  foibljËffà 
/de  nôtre  efprit ,  &  fur  Tiniconftmite  nature  de 

/  toutes  les  chofe^  q^  font  foûmifes  à  ià  ̂on- 
noiffancc,  nous  quiterions  &cilement  cette 
ibtte  &pedanterque  préfQmption,  (de  |kvpit 
toutes  choies  avec  certitudç,  &  ̂oiis  ai/irion$ 

pour  l'unies  plus^  impcxlçii^l^ceptes  de 
nôtre  vie^  celwquç  hou^|n|||foéte  Co- 

mique des  Latins  en  ces  VÉi  É  Sk^pciques, 

Nunquam  ita  pdfyuam  henejubàit^a  ra* 

^ 

1- 

i, 

/'  -À'" 
c>.. 

,0ciASy 
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CONSEItlER    DU   ROI 
CONSEILS, 
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SECRETAIRÈ^IÉS^SÇOMMANDÊMENS 
•-.'/ 

■■,>■»-•■, 

^¥.  ■ ->^- ^^M0NSIEi7É; 

ja.- 

"^s 

ir^  ar^  frangent  pas  qui  confiJé- 
;f^ces  anciens  P/ùlofophes  Grecs  if  ̂ 
^^Uimss  comme  des  originaux  Je  Sa^ 

geB^dtJ^.  La  yêritë^terneUe  eft  la 
fiurce  oi^ibA  tant  de  hea^x  préceptes 
quitsnmsdonnem;  ^ ̂ 0  ce  qui  fait  dire 
à  Clemem  Alexanifli^aiant  tous  re^  quel- 

que parHcipatim  èt'^erbe  Divin ^  Jifon 
prend  la  peifiè  d^unir  ce  ̂ "ils  ont  eu  Je  bon 
^  ̂^  c^J'l^i  rien  n'empêche  quon  nen  tù 

»■;■•  t  •;**■. 
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^*"V»„,y^ï 

^-•^M-- ■*•■-.■ 

m^-     ,: ''^■'-■''. 

\-^-- ■•■.:■•          .'>' 

"  . . 

...i      " "„   ̂      '           ''■,■■- ■  '  ■'  ; 
'  /'  -,      .'(• ■    ,  ■.  ■. 

.  «  '  ̂ -   f*.    ..  '  ■•    ■ 

■* 

.«■„.]■■■,    ■■  "■ 

-  r 125 
EPIT rI. 

!^r<?  //«^  tritjolide  &*  très  utile  doStrine.  le 
fai  bien  au  my  a  de f  opinions  étranges  ̂ ^ 
particul/tires  j  fid  n?  fouffrent  pas  que  là 

vioindre  lunuere'  dtfCiel  ait  éclairé  ks  te- 
nehr^s  du  Paganym}-  Mais  vous  iOgnatrés 

pasi auffiy  Mo NSi^xj^j^^Ê^aiifl^d'inconr, ve^iens  font  Jinvis  detém^iuiMens  nouveaux 

dans  F  Ecole;  &*  deft  c$  ûui  mi  donne  la 
hardiejje  de  vous  de(Uet  fÔpmJiule  Sceptique 

que  je  vous  préfente  ̂   rempli  des  doutes  in- 

génieux y  if  de  la  dûffeig^^f^ance,  s'il  faut 

ainfi  dite  y  des  plus -jWans'f^^  d^entre^ les  Gentils,  Car  puîfjueilm  ̂ lùlofopkie  Chré^ 
tienne  fait  faire  fori  profit  de  toutes  ceSes 

qui  ont  eu  cours  dant  le  Monde  ̂ en^eii  fiA- ̂  
mettant  à  la  Foi  y  pourquoi  ferions  ̂ hiifis  dtf- 
jiculté  it  Âfoir  ce  que  portoit  un  fyffi 

lofopbiquey  qui  a  par  préférence  C^\ 
mun  avec  t Evangile  y  quit  condannete\ 

prêfomptueux  des  Dogmatiques  y  &^ 'toutes 
ces  vaines  Sciences  dont  F  Apôtre  nojfttafuit 

tant  de  peur^  Les  Paradox^^^pii^  i^^ 

-ptique  examine  fans  s^étomàf*  d^aucun y  font 
d'autant  plus  tqléHj^s  y  que  n  étant  pas  plus 
pour  raffir$Hati0'^lm^feefr  h  négatif^  de  ce 
quils  contienriéH^y  Fon  ai  féiurint dire  quelle 
les  autorijè.     Et  il  en  ̂ revient  au  moins  ce 

hien  apparent^  i^'^^.i^P9f^,Ji6^  Ptf^fi' 

.rt 



* 

le 

EPITRE. 
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Ornent  i  ne  plus  acquiefcet^  qumx  maximes 

*  iu  Cietpsbf*  à  ne  piias  faire  état  que  des 
Vëritfs  recelées  y  dont  il  tieft  pas  permis  de 

âfm^  fans  impieté.  Si  vous^  y  prends  gar- 
dé^ Moii SïEVKy  (f  ̂ ^dbute  point  que 

vous  n^^M  faffié^^^^^  aifé  d'obfer- ver  qéé  tes  plus  gmÀ^  Dàêféurs  font  encore 

oiifdinairement  M^fi^s  grands  douteurs^  Sf 
qiiUfiy  a,pi>ini^wiommes  qui  fâchent  les  chefes 

avec  moins  defoUàké^  que  ceux  qui  "étahlijfent 
leurs  maximes  le  plus  hardiment  ;  qui  pronon- 

cent des  arrêts  fur  chaque  difficultés  quifepro- 
W^>    ̂ }^Mcf!oii^  en  tout  ce 

qu^ils  déterminent.     Mais  il  eft  tems  que  je 
niexcufe  de  ï interruption  qu):  je  puis  donner 
aux  imp(Wtantes  occupations  de^vâtre  Efprit^ 
en  PoUigtànëà  la  leSure  de  ce  petn  Ouvrage. 
Ci  fiift  pas  feulement  le  favorable  jugement 

dontvemsavés  voulu  honorer  jufqu^  ici  ce  peu  qui 

efikvefmde  moi^  'ijptim'y  oblige,     f  ai  crû  que  h^-^^ Overtiffement  étant  nécejjiiire  â  toutêfohe  d\i- 
SlionSy  pmfque  t ame fe  fortifie  dansfon  opéra- 
tumparce  quelle  prend  de  relâche  y  vous  n  au- 
ries  pAS  d^gréahle  de  jetter  les  yeux  fur  des 

rêveries  qui  peuvent  plaire  (f  profiter  tout  en- 
femble.     le park  ainfiides pe?fées \le  beaucoup 

de  Grands  jÉ^iêeSy  acai^  de  l'application  r 
que  je  feur  donm^  &*  Je  la  façon  dont  je  les  de- 

^ 

s 

iWJi 

,  A     ;  J      V 
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EPITRE. 

iif ̂ ,  ̂ i  iëloigrie  fort  fouvent  ici  au  ferùmx. 
JÇephfs  fuijfaiît  motif  néamâoins  quefm  eu  it 
vous  âmier  cet  Ecrite  tun  des  jeux  dé  mes  prc* 
miéres  années ^vdtji  Javanta^:^Ufeu£t  rt^r. 

voir  de^laftt^eSion  f^il  vm^  imw^  Car 

à  mohhyque  d*êtr}fùmemtpa^  Fà^ëment  d'u- fiepefjonne  de  vôtre  ifertu^  êmttà  S^effi  îf 
lebonJhufefontfàHçm^t^^ 

ropey  fuel  accueil  y  p(mv(dtWejfjp^r^f^é:é^^ 

fi  sMlm  apparence  h  femct^  ë^jpre^ant 
mêmeijueiquefùis^^Biomm^^it  en  rajÊÊé^  le 
parti  de  k  Folk f fi,  JÉn^^ 

foin  d'une  aufftpmffaate  àppr^batimque  la.  vô- 
tre ;  jy  pbur  f  obtenir ,  4e  tifffiis  cesÇr^s  qui 

vousfontfinaturettesy  &fki^^^ 

fer  y  s'il  vous  f  luit  y  les  fautes  y  défit  /Fi^àt  pu 
-^e  gafetÈtm  Si  vous  les  trouvés  grandes  en  un 
fi  petit  J^imety  comme  Je  ne  me  pas 

«»^ 

«ffv' 

leur  parâomumt^  le  volume  mt  ùU^ations  ̂ e 
je:yVous  aij   Sf  je  demeurirai  jmr  tmttf  ̂  
Vie 

i^f..' MÛ 

De  la  Mam*  ta  V4i£&. 

■î©; 
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N'AVOIR  PA%1^  SENS    ) 

[auMÉ  il  n'y  a  rien  qui  fuit  pliis  «ujour* 
d'hui  dax^  h  bouche  de  toi;tf^|ij^on*  ' ide>  quaw  on  veut  taxer  qJljÇj  un 

depeud*efprit,  que  da  dii«  de  lui  qu'il  rfa pas  le  Sens  ooamiuii||,M  cft-çc  pcutTÔ&« 
lafaçQn^epwferkiii«'cntenduêquenous     , aions,  par  ceux  quKs  en  fervent,  &  la  plus 
mal  prifc  par  une  infinit;^  de  pqponnes  qui 
s'en  trouvent  ̂ t  injuria    A  *>n  avis  on 
n'«s^,ftroit  qud  ïire,  fi  fon  avoit  &it  Ur^eflus. 

qui  m'ont  fouyent  fervi  d'en^  \ 
Ie$réaew     ^ 

\ 

")  1 

•» / 

/ 
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»«•. 
que  je  veux  ici  çenouvellèr,  en  couchant  par 
â:rit  ce  que|e  inédites  pour  lors  fur  ùûfi 

pki(antlujet^;^^:|4-!^, .-. A...;;^:;^^;;.  '  -:<  .^r%^^.- 

,  Je  ne  dirai  rieç.  de  l'inteption  d*offenfe 
(jue  pcv»;  s^ypîr  çeluîv  qui  ufe  de  ces  termes, 

quoique  ce  iibiéprmcipalementi^  fop  khao- 
^aisdeflfein  que  beaucwp  de  peribnncs  fe 

)ft)Qde^t  pour  rcfnducl^ki^  leur  reflenti- 
ment^::  Car  on  fait  bieii  qu'à  iprenike  les  cho- 
fes  de  cette  drçoa,  toute  fprte  de  parpl^  ̂  

mâmes  les  plus6bligeantet|  psuveût  être  pri- 
fes  en  mauvàiie  part.  Nous  avons  vu  Jes 

hommes  mettra  la  main  à  l'épée^  parce  qu'on 
les  avoit  nonimi|Bea\ix(ils:  &  il  y  en  a  qui  fe 
battent  aflÎKfci^^ént  pour  des  t^ro^^uift 
innocens  dans  leur  fignification.  whc  fu{^ 
fitde.iànarquer>  comme  en  paitant»  que  la 

4Cû9d^|pide  eeux'làine  femble  fort  peuheu« 
xeufe)  leiqui  lettpos  d'ç^jMIt  a  fi  peu  de  fon- 

;  dénient,  qu'ils  peuvent  être  troublés  par  te 
preipicT  venu,  à  qui  il  prendra  fiuitaifie  deles 
pîouer^  i&  de  les  meiÉre  aux  chiempS)  en  kur 

diunt  quelque  injure./  Les  Stoïciens  raifon* 

noient  bien  fiurremcht;,  lors  qu'ils  potbient 
pour  une  maxime  très  certaine,  que  pcrion- 
ne  ne  pouvoit  Êtreroffen^qtie par  foi-même. 
Audi  eA  ce  pourquoi  leur  Sageicoit  invulne* 
K»ble,  parcequene^oonfeqi|n|||^ 

'.*  .Vi»r^ 

\ 
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Jure,  ifétoit  impoflible  qu'elle  pût  le  péné- 
tter»  Invulfterabile  efl  non  quod  non  feritur^  Sert.  / 

fed  quod  non  laditur.  N*eft-ce  pas  lui  donner  ̂ '^"^ 
une  affiette  pareille  à  celle  du  Tout-puiflant 
(pour  parler  comme  ces  Philofophes  )  qui 
laifle  blasphémer  impunément  Timple ,  & 

qui^  du  ̂ ^  à  ceux  mêmes  qui  rcnverient, 
les  Aiitclsfî^^l^iiôtrc  ennemi  ̂   ou  quelque 
autre iiialhabuëlK>mme  a  Tintention  de  nous 

offeafer^  pourquoi  içcondérons-nous  ion  des- 

jfeii]^^4  Jluifqu'il  a  belbin  de  noua  pour  l'exé^. 
Guteri^burquoi  ferons-nous  fi  lâches  que  de 
lui  complaire?  Dequoi  lui  fommesnous 
redevables,  pour  obcïr  ft  piQuAuçUemcnt  à 
fei  Vbloûté»?:  .Mais  fans  porter  plus  avant 
de  femblables  confidéradons,  examinons  fcu^ 

lemene^^de^  quelle  impor^nce  peuvent  être 
ces  paroles^  j^FttvinrpàilkSefnc^  & 
puis  nous  jugerons  de  la  gratidéur  de  Tinjure^ 

s'il  y  en  a,  &  par  confequentdu  reiTentimcnt 
que  nous  en  dèyons  avoir  j  fuppofam  mémo 

que  nous  foions  obligés  de  rcpouffer*ccttd 
forte  d'outrage.       *r^v-i;?v;.^-'M^^;f''>-M;^  ■'-■ 
•PourbicncomprendrequeleftIeSenscom*    v 

mtm ,  il  faut  connoitre  toutes  les  facultés  de 

Tame  dont  il  cft  une ,  Se  favoir  de  quelle  fa* 
çoiT  par  leur  moten^  refprit  procède  en  fei 
diverfèa  opérations^    Or  parce  que  Topinioti 

C.J. 

4"  A 

.   «* 

•  ," 

r 
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des  PhilofophesM  Ici  différente,  comme  par 
tout  ailleurs^  prenons  la  plus  re^ûë  dans  les 
Ecoles  pour  la  pius  vrai-fcmblable ,  puîfque 

|cela  ([Jiffit  kïk!Oit0:àd!kijÈi9('m^-^ 
IpLa  to&inelapîus  commimc^pj^^ 

||i^pg||^erièiirs^^  re^rl^cj^ece^ob^ 
fiyÉ|i^  leiir^^^^       :^ft^^ï|^  commua 

fous  k  ûom  4e  Biai^^l^  |Nbùr ̂ 
e'eft  m!^:!^êm^ 

:rénteripp|^pilji5^     eft  de  pHigti- 
cer  iimple^pi|Gi|^^Vrd^ 
j^nalemetf  fe  vclto        qui  ie^jélÉS^^iti^ 
^'^"      "'  __"      '     ̂ ifijïaiitî^lirip^^ 
^  ̂%<Mi  î^^fcfcj  les%^^^^       bien 
5s.ou  du^iÏEsiPf  ̂ ^||^  à  un 

maître  a^l^e^l&ip^l^ 
fon4ervJt««r  <^^  lui 

commàtiderô^i^oi  mots  ce  qui 
fe  dit  dài^^  Collèges  à  eec  egard^  v^non 
quWfiai  tenir  regitre  de  tout  Ce  :f  i|(K:edé  à 
là  mémoire,  quineftpasdènôi;r€fç0nfidéra- 

,  •■  don^  pour  le-  prclènt.  ■  ̂ ^^j^^mm^WÊ^'M^fi  . 
^^  Orceft  une  phofe  toiltë  évident«| %ie 
quand  nous  imputons  à  quelqu'un  de  n'avoir pas  le  Sens  commua>  npus  ne  foogc^ 

M 
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rien  moiiîl!  qu'à  lui  dilputer  la  participation 
de<p»|ensimerieur,  qui  connoit  des  dnq  ex- 
teriéursfeiilement,  que  les  Philofophes  ac- 

cordent même  au  reftedes  animaux,  donnant 
$px  plus  imparfaits,  &  aux  moindrpsinfeftes, 
quelque  cboTe  qui  lui  eft  analogue  ||p  pro- 

portionnée: Et  quand  on  le  voudroi^endre 
de  la  (brte^  lliyperbole  paroitii  ex^vagan- 

te ,  qu'elle  Mbît  plus  propre  à  faire  rife,  qu'à 
fâcher  ferieç^sment  une  perfonae.  v^x^i^ .  1 

>  Si  nous  avofl^  donc  é^rd  à  J'ufijgede  cp 
ii|oy^i|j^^  comiil^  re- 
cbri^Crore  k  fignifkâdo^^^  nous  apper- 
cenei|^fememqu&parl|  m  de 
9iiËiÉi||p^   il  niLânque^luelque  au^^^ 

fili|^|^|îàioi({ance^|^  nous 
eft  plùi  piîop^     Eti|p!|è  qu^  point 

daucatlt  q#ii^  aiaiii^id^à]^^^  qu  eux 
ils  ne  peû^^  on 

tion  de  lunÉére  ipiiimelte  qu'il  faudroit  en- 
tend nôtre  commun  dire.  A  la  vérité,  les 

Mathématiciens  nonmient  leurs  Principes  des 
Notions  communes/  comme,  que  le  Tout 

eftf  lus  gr^  que  fa  partie;  qu'ôtantdes  por- 
riçHfe^jl^l§^  égales,  elles  confer^ 

■    ̂ ;  #;-;"'^^  ^     ,  I  nj 

¥ 
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vent  erï  œ|plrcftc  leur  égalité  ejatiiecllesy/ri 

iB^tol^çformité  entre  el|i«olâiri^  ̂ pmjm^ 

:pràpjp^|^pn  iMû^ .  3^ce4^li||p|rtirsc^ 
cluficriïï^ 

III< ^ 



SCEPTIQUE. 

ïJf 

■?à* 

ff^t 

^f»é%i«Én»^en  di/Hmuler,  on  pbui^tbien/^ '«• 
lîôtre  proverbe,  (ans^tei^fii^ 

l©è  font  ceut  que  leàitsÉéns 

COOftttii 

prendrSIW 
ont  môni€9K 

îe  d'd 
Phry^feiil 

]a^>  quel 
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1 

■4 

-5* 



i  '  k-- 

x^ 

TRAltlE' 
Ènefïetjle  plùs^inaire  emplÉ  de  nSâre 

ions  lavoir  des  d0iisk)lis 

eïles/ne  s'accordent  pas  cttijt  llllâ'es^^^pjl^ 
que/cet  Apioiif  die  nous  niêmes  eérfrpuHianit^ 

onhoic^uiie  |iâ^
  -- 

quioepnivii nuere 

drdinai- 

putse 

■îr'Z' '  " 

fien^fi^De  i^  vi 
litf^ntreî  CQitir 

uïns,  pri 

qu'A  a qu'il  flp  1 
refl^4es 

quel 

premiéi tromper^qpjijppçiiQeQt  lej||||«0aiflq^ 

le  bbii,  4^rle$  plus  vulg  "^ les  ineUIeme&de  touDe^? 
•  f' 
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yh    >v 

Qi5  comniun  que  d'errer?  Comme 
lien  de,|du^^  <|^la  multitude? 

e  fik  gi:ahâ^t^emibii3'efojt  pas  cc-^ 
l-des  bête&?  ̂ :^  miésceux-là  font  encore 

i^^ua  graiid#t^ei%lement  fpirituel,  qui . 

croient  ncgjiji^^  *    * 
ÉMvant  UÉÉ^^  fi  Ion  peut  (ans  pro- 
Emadoil^l^^çette  métaphore^  niallerplus 
fôiiM!^)^^da»8/k  frefle.  Si  nous  obte- 
non^  une<  iTois  dici  i^e  efprit  qu4^ 

fl5ÉyMiMP^4'^xanii0er  les  chofes 

unvées,  ils'âçper- d'opinions 

plus  univer- 
obïigea  Py-  ̂ ^kUm 

«h(>fes  aies  di.  y;^ 

.  .  ̂ P|||p;JiÉi^^  )        Marcel  . 

JBtii^^^ftk^  ttmt  de«ttindshom.
"'^"''^'V mes  ènll^ll^  à  la  convierfation 

rètrevpus  infeâés  d^4^akne 

Car  foit  que  ia  brutide  ignbbn-^ 

^^  fafpc^olb  do<%iiie#>mie  jufqu' 

l^^lel^imcàn^y^^  le 
CSbail)QDiiie0  vouiBi  ktâphe  y  dé* 

1:^   . 
/'
 

I 
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On  a  rémar^  ̂ ^l^dox  é^^ 
des  hommesidinK^ 
contentoit  la  vtGP#^mPiri|#i^ 
da  Théâtre  étoietitmmb^lm  m  tsmsj^kJÊ 
fiivorablés  atix  bèc#  ()U%iu^ilnM^    ̂   taQt  k 
muttîhide  ̂   toujours  ini|iéim||^iK  &  tuât 
elle  eft  naturellement  porté^^ÉNt*  r  >Nè 
voions-nous  pas  au  goi 
^ui  eft  cxdellent ,  iie  i^ 
lit  nomit^^  quele&rid 
rares;  é^qu^Wpcrles 
par  1^  liatinsy 

téùr  Al 

wH 

iedaMi 

ix&jo&èc 

affliges  du|e^ilg 
màa&  une  autAs  notatdei 

deViHede». 
vidlbrd] 

iéusOBitt^  le  ÔiUlHÉ' 
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w<^è  pas  le  Sen&  commun,  & 

queiéur  ledïe^^^  ̂ ^  porte ,  dautant  qu'il 
d^  En6É|||||$  Idples  ou  Images  qui 

tenrair;-d%li^i^g&â^  dcTinr 
£nké  des  Mocidé^^  &â^iidres  choies  fèmbla^ 

blés,  autrement  qu'ils  ne  faifoiem.  Hippo- 
cracequi  étdt  venu,  comme  Ton  voit  par  Ik 
T^nTe,  avec  cette  penlée,  que  ceux  qui 
Fpy^^pnt  mande  I  &  pou  voient  bien  tromper, 

&q;fâ  Q^ai^Éi^^imrê^^^  pas  grand  beibin 
d'dnptoieill^P^  pour  cette  fds;  n'eût 
{MIS  j^&âi^li^  €x>nf^  pré- teti^u  atnkbiidi^ 

hfm^.^é^^  de  De- 
n!Ém^^0(Tm'0^^^      nt  dire  en  riant, 

àfi^ppèi^^  ^laet  qui  1  obli* 
ge^^iteui^l^^  fait 
ti&ÉÉil|M|;^^  figrmidiiomme, 
iUilâliip^tiiie^ii^ 
oâ^llà^  '^  ie  pourroit  fâcher  yil^cela, 
deie  voir  àiccqfë  de  n^avoir  pas  le  ̂s  corn* 

i||!Jip|,y5|^  eft  celui  quiuii'^ imMmSmer  comme  fUIbicy  Kippècrate 

&  Dâtnocdte,  qu'à  la  mode  des  Abderites 
&d0  leurs  jGs^  par 

m  ipour|ii||^  ■• 
\  f>^y^|e9My|^i^  ^  Hellébore  h\^x^ 
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Il  faut  que  je  dite  Ici  ea  ïàvtttf  de^îïéttiô^ 
critè ,  que  non  feulement  les  plus  gWttîisBW- 

lofophes  de  l'Antk]^tt^  pour  èhùks  de leurtems:  mais  qil^|i§^||itt^ 
fommes,  foi  vu  foit](iéù  dé  grands  efprits, 
&  d'hommes  de  mérite  extraordinaire >  qui 
ne  foient  tombés  dans  cette  diifamatiod,  à 

l'égard  du  vulgaire,  qui  tient  toujours  poto: 
iniëniés  tous  ceux  qui  s!!élQk|^|t|t  defo]p^Se|i$ 
commun,  &  qui  même ii^iiii^É^ 
dinatre  inveâive  contre  lÉi^|jp|tmes  de  qui 
il  ne  iâit  que  cUre,  fi  noulpléf 

ou  qu'Us:ii'oqt  pets  JfySi|É  ëonmii^ 
.    devoit^^iif^è^gfè^ 

^-  2^    tems, piiifiîpnu  j»^^ 
Je,  qu  il  n  y  cnayHi|^|pi|g^de  do  n  lOBijtfem 

cette  dliotx^      nm^lÊÊi^^ ».  i-  .,1, 

voirlalw^e  la  biled'un  honnête  hciËmè; 
&  j'aitoi^M^s  crû  qu'il  y  avolt  duAq^Aernca^ 

Math,  c.j.  cjbrè  dans.  i^,texte  divin ,  çui^^n^  fnftri 

reus  eritcofu:Êoj  ̂ t^v^ 

erH gehemMÊj^,  Car  c^dK^Éll^êtrelamotI^ dre  de  tbu^ldi^o^|e|(^^ 

félon  que  nous  ven<(^  dèk'dire^  &  vû'que. 
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COininé ftertéic  proverbe  Efp^nd,  nous  le 
fomiûes  tous  lëà  uns  envers  les  autres.  Il 

fttttîmeiçretèr  4e  m%»^  du  Prophe- 

ll^lbfée,  lequd^àM^^|i^$4a  ville  de  Be-  4-  R^& 
ém^'iSé  vit  imurîé  pif  deS  pet&s  en&ns  qui  ̂^-  ̂• 

les  ftvGp^tcMll Ufie 
», 

res 

its,  il  en  fit  manger  qua- 
'iirsr    Ce  fontdes  trans- 

port$Jipg^|^P^j^^  plus  à 
reQ>e<lter^ipM  iiou||doivent 
paseiiip^iâ^  les  injures,  &  les 
lots  jugeoijéQ^^^^p^ 

ie^re  :dé  {(jb^^  qui 
pori^  lftibutane4iui&bjeh  quelesxxochets^& 

quilpiiielcs  q^^^  4^^^r  ̂ ^^  ̂ "  4^^ 
l^âiiPr  J^'^^^^^^  Ibrte  de  profeffions 

Qllierpeiiple  dont  nous^  parions. 

l^iPa  c^îtl^coo^  j'entre  daps  une  au- 
çii^^i^l^nne  lieu  d!|^mirei:  Ji^ogance 

& bî  tâc^riti^' 4e  l'aigrit  humain,  lors  quel- •.^rt^HHiy 
7*^''^i"^WWi 

^  pc^r  être  irregu- 

nie  W^pouvoii  etrilf^regle  de  toutes  çho- 
iks  qui  leslui  font  <^A|ineç,  moins  commu- 
mtsy  guwipiiligBÇi 

V^àèÊÊÊÊÊÊSsS^^i^^  d'autre  ètenduêi 

^) 

>     , 
i 
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TRAITE' 

Chap. 

que  fâ  coanoifiaûce;  ||  i|tit|bi^ 

croit  qu'on  n'a  pas  le  Sëk  cotttmuh)  âidmôt 
qu'on  s'écarte  de  la  iàçoii  de^ccm<m^^^ 

"   me  fi  û  (phere  "' très  liniitôs^  dife  cS 

&  qu'il  eut  tenUfegiire humaines>||ilfirï 
tic.  ,<^»^^A^ 

quelque  U^èté  conaoji 
raifonnenrlés  hdximf 

de  rÂrH|;€eiix< 
riquef  p  ftH^ 

qu'il  itfle  pli^lSiyrc^  à tous  les  Géûgii 

té?     C^l^^^i^il  j^«^ 
des  qu^  èdlti^?   f^e  fe^  ce/  llgjiif^ 

{'opinion  de  beaucoup  "ïAe;  ;  J|^k^^ étoientlliiftiis?    AtUi^^^^ 
tant  de  Peàpléé  &  lie  Ck^^^ûpidlj 
il  le  âudn)it  uvGk^at^f^é(mhsA\ 

eftE^edîë^        "Mal$filV>n[ 
'  fuppofer  (Wioipiéeé  leMondééterndl^  ftlon 
la  Dodeline  PéripatetiquC)  ne^  feroit-il  ptfti 
vrai^  comme  Ta  rôorfrqué  AriAote  au  pc«^ 

,^0.  mier  livre  ̂ MétMiefi  qs^A  ify  auroiépolui 
depenfiSe^  fli  (f opinion, pour aouvelle&Pft^ 

fadoxique  qa'dfe  parût/  i|i^ii'eûc  été  d^ 

propofi^e  une  Infînité^dc  ̂ ^^A  ̂   ne  ' % 

»■-(>-   ii 

«  I  I 



SCEPTIQUE. 

'',:...:     I 

H3 

a" 

qiiieftaôâvinm'tt 

cpcoreaiùatieàrayemF?  d'qùil s'enfuit quW 
|||g|y|6  pÀrdculicre.  é'eft 

||^liiam)g«mcc  ihfiipponablc  de  s'attri- *  "'  "*  ^^       dii  Sots  coiïppiiiii,  quand on  (àk^uelsicwt  le^iemimens  de 

,comaie 
bjybiioo  que  ce  foit ,  puis- 
uà  ragreablelumieredii 

Soky  puilqu'on  ne  peut 
^&puirquecé éft  vieil  dans  le 

^elïcernité 
0  par&ite  &  Ç\ 

piutes  les  Êintaifics 

1,^00  fi^J^ilk  pas  de  remarquer 
làSkamM^  eft  ce  iensdont  U 

eft  q[tM^i|t^^^^  pli» 
'  ed^cwxquenousconiipiffons; 

"  jH  feufie  en  ibi|f^:&  que fvvicieuiè)  encore  eft- il 
atfë  de  laontter  pur  induâion  èi  par  quelques 

exen^at^prcâ^^  àl|ûii(^,  combien  cet* ce  jfiàfi^idofi  è^IttAf^lllf^ 
IG»  pafTent  unWericllemrat  pour  bonnes  & 
verQiKSMi^  dans  ub  lieu  y  qui  font  réputées 

leOMiliBi^l^^ 
tfUn^  ̂ CdâttÊKÎhçDns;  par  la  cofbpa- 

éièfidul  €imn6i0a 
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TRAITE A 

'ic^:yt 

^*^§m 

Lettre  dts 
ri\  lef. 

raifon  du  vieil  au  nouveau  Monde,  &  puis 
nous  formerons  des  andthefes  fur  ce  qul^fft 

crû  &  pradoué  éndeslieùx  demoindred)|^^ 
ce/oupour  le  moins  qui  font  Beaucoup  {^ 

de  nôtre  c0Bnoi()Gince.*^       "^     .^      ̂ ^  > Les  premières 
<y  firentvoirunefigrandedi 

comparées  aux  nôtrc^  .^|^pciblûit  qu!il 
y  eût  là  quelque  autreisiiiwplr 
&  que  ce  fih  une  nouvelle  li(f^^^ 
ce  que  cette  cônfidératiQû  in>it  à  !1biâii^^^& 

que  j'ai  mis  aiUeurs  p^ic^^|l^ 

principales  qui^lpi^tcs^ïF^i^  teraenii ici  à  ce  que  npus  apprenons  tous  les  fours  de 
nôtre  nouvelle  France  >  hie  contentant  de  dii" 

'S- 

Tc  en  gcnérsdde  cet  autre  Hémirphere^;  que 
comme  le  plikl^  de  ceux  qui  Fhabitoiem^ 
paiToit  pour  un  fou  parmi  nos  Européens,  ̂  
le  plus  laintpour  unprofiipe^les  Ameriquain^ 
ni:  formoient  guéres  de  leur  côté  de  meil- 

leurs jugemens  de  nous  ;  de  forte  que  nous 
fuiîions  bien  demeurés  à  tdbux  de  jeu^ jùsit 

égard ,  fi  k  force  n'eût  été  entre  nos  tQîmikt^  t 
Nous  diibns  proverbialement  que  les  &B^ 

gcs  ne  font  que  menfongjBs,  &  nous^eooas 
que  c  ed  unechofc  fort  vaine  quMc  sy  arrê- 

ter, lous  létt  {)euple$  de  Canada  les  croJent 
très  vuriublesj  &  Toa  égit  di^  xi^rye^^ '  ^^^ '■  w'i^jl^%  de 

al»; 

*ii 
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\ 

1^» 

Je  Van 

ii£ik«!,    ̂   '^MÎ 

laquelle  ils 

sîd&iic 

tXHISVi 

En  (Mmt^tikim^ 

les^plti 
Sieûs^ 

cpour  o£^ « 

rim 

:à,if^-WmP!^. 

i'^r 

/ 

^ 

h 

des  pui§i)toi^ 
îimm iaa|||^ 

•m  .."■•:?> 

■,-f.:: 



Ji 

'vy 

•■tîk 

•^ 

14^ 

Ta  AI  TE' 
\ 

Leurs  habits^^^e  d^fti^pi^  % 

•opp<#tj[g%ii|fi. 

V  i.4f': 

Cms  cauTe  càitt^> 

pode  à  qud^u:^^  dcs|| 

puiique  efd^fi^dii||mer|qiialos>i i^denousqt 

antipodes  ̂ 1 
ïxWÊÊS^épii  des  nâ^rei^^        4^'  w  : 

\$^jD^)M»aàex^  Monde,  ̂   vot 

flVmimmJ^       coaimun 

^tëi'^iSu^d  nuijbnnc- 

/lyptifiert'eii^fffljgé  d^  Boéce,,cii  ces 
nies  ibiit  fi  dii£érenie& ,.  ̂ 
nu  pour  vertueux  en  uil  ei^duollL^l 
un  vice  ailleurs,  U  gloire  d<|J|^^ 
peut  pas  ittç  fon  éteadu<f  ̂ Éfli^  ||^|^ 
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mâfert^^  Heu,  k  d^  façikâent 

m^^  Exe. 

eisdp»É|^^        Ij^^  la  fôi 

l>fement  l^bhlÉircéux  (|itDlm< 
violée,     ̂ igslndrens^  dk 

^>&\|iiQcqiient  par  àh  iigvis 

lyÉ^  «  les  lioîx  ne  Icd è  dâfon  ftottr  lir  répé^ 

auM'Oti^itflft^'imp^^^^^  fi 
pUdct^4ilWt»^^  grandû||àri»àiÉ|É^ 

monsdes  tMmé^^l^^^  la 
néceflité,  Iodes  fUifHfiK^ 

c(»nlxitm|iÉÉhft  ï^^^^  Les  MftfF^ 
liens  delfipye ,  dit  ciS^boB  lÉiti^^itguf^  que 
nous  wmMis  de  citer^  n%h:veno)eiit  j^ids  au 
ibrc  deé  iépncs  que  la  ouit:  de  celle  âlqotii 
quil  f9iR0it toujours  crôve  le  joufjJpehdant 

le|ji1u$lf(Mideiéun  ^     '  \^ 
'  Gtetrôii/téitiàrquefur  la  fin  de  fa  féconde 
T^iia^^  Maxime  de  inème^' 
^Qcl^C3!|fiQliltS'&  1^  chantent  en 

K  ij       * 

h 

\.i%'^y'^-
 

>.      ̂  
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;T  R  AJ  T  Ef 

  |^#tt^ 

;•.♦■> 
Voiage 

Carpin,  c. 

^.  Q  Ber- 
le^  cfaïNiUBe^;  (car  ipi^Si^  i^ 

^^^,  fr^fènt  point  d'cpéroos)  Toiicprî^îflécbes 

0Hbl%-:Pifferdansr« 
ce  font  tous  crimes.fi 

res. 

à&^: w 
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V 

ftfoimperdkre  la  vie.    Gebime  fait  fouvenir j^^^^^y- 
de  ô^  ̂ue  fai  M  des  Indiens  de  la  Côte  Mala^cm.  u 

t;!^  connoifTent  point  de  plus 
âéWfJÉiiie^  rompre  ïin  pot  £ur  Ift 

r^^raiii',**': 

1:/.*  ' 

^IM* 

^i 
laiflerit 

pourquoi 

^■. 

u 

il^  a  des  hommes  qat  font tet 

ail  li^Éftèi^ 

^it  /  nôA^^^i^^^ 

qui  ̂^^liii(ent  âe  tieti  > 
iie  prend  #àj^ii«lN^^ 

|)âf  Maeroh* 

Aq  ̂.  Satuntm 

neà^ 

bes  ncfëlr^èiit qiie la  droite,  felon  Iw làîic "^    ■    -' 
deieur^civîfité.---.^  -^  fvv^At.  ':^      ■  m-mà^  • 

||p|iQ^  pain  chaiitf  ̂ eA K  u] 

.■■*• 
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TRAITE/ 

jtxumgent  lie  leur  prdinairemettl^  que  itotir 

eikte-mèlons  nôtre  ps^ 
tno^repati^ 

^3il0^t{^  féparément  &  &mi 

lifMifr:'^ 

Chtrifs, 

■  'li:J^^#nk?é  eft  uo,4^ut*rit>  mmëÊmm ^  r  Si*^i  je  vàix  âea  débit^,€tfii(»  lieii  im 

p9U^^        m:êkifxiil^^  fan- 

nab 
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SCEPTICLUR  r^f 

nable  pour^oigner  un  peu  y  il  -me  femble, 
du^ens  conhiun.  C  eft  que  contre  la  pen- 

fée  onBnaire  &  l'opinion  générale  dekbeau- 
li^lil#ii^doiit  pour  la  plus  puiflani^de  K)». 

«é$^te<  i^m^  ,  comme  celle  qui  fiç^  fait  ai- 
mer pa|i^rce  de  tout  le  monde,  je  crois, 

quantâTin^  que  ces  grandes  &  raviflaates 

bcami||^i^^^femimàexdte^ 
de  haifi^lKi^amour;?  M^Jip^ 
qui  eilMMtie  (oit  pi^  |qi^««£r)tpûj6uis^    ̂  

^PP^^I^^f^^fP  a pii;^eccemat& 

mdx«]^  f)On  - 

,  qu'a 

lUtCS,   & 

kiiSIlijMi^  ,   qui 

^^'<00\-':i  \:-\  Tuvenal. 

iJH^ndes 

'  '^Ifilfes 

  ^,^^„.  ,ûité Inim^xte  lc$  plus  robufteS^Mi  jea^^i^ 

{^ijîiliiisv^  polTedentsCêi  boit- 
iki^âÉmttioni^jayec  quelque  médiocrité?  £t 

upoîfip&vGOQdMm  là-defius,  que  il 

çjiîiil^i^^^  die  le  rend 
K  11M 

1 
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TRAITE' 

;> 

plus  hiâffable  qu^autrement.  Je  jrerai  niéaiî^ 
moins  mon  fondement  d'aiUeuripaprçs  avoir 
préfti^f^  qu'on  ne  voit  po^itde  cesliieiiilé^ 
exoraonUnaires ,  qui  n'exo^enef  dei|^Mi^ 
extrême,  comme  proportionna Jtlntt^ani^ 

&V  wjbêauwup  de  per(bnnem^p£il  s^ea trO«ri^  phitîeias  qm]^^ 

mort  le  pla^c^e  iMiit  qiÔE^lMMiÉcordoit 
Cleopâtre^s|^4|laliyensÉÉtfifa^ 

Aurtl, 

belles  à^4m 

tames^&p 

contre  le leiir  pro 
feui^  ou 

qu'elles 

qui  ne 
fie,   à celles  dcMPï 
delà 

fbnr 

is  ce  qw^ 

r 

gl^noiis^|ieuc  donner  wexemple 
tant  iHiiâlç^j^il  y  en 
cle^béeii^pdenâci^^fef^^ 
en  puilTent  fourmr  fansnocmÉe.  ̂   ̂ 

geK 
WÇ' 

'*»<i'4 



S 

SCEPTIQJ5  E. 

IT^ 

ilk)iqii'infoitunée  beauté,  fe  vit  ca- 
lent, pedeoatéè  pat  Guillaume 

i^ceni^  ibfi^prcmier.mari>  qui  fit 
&SSÊ£ittA5cr,  îi^èimoiètm  ibus  le  pelant  cri' 

nVE^de  Iczc-Majefté,  pour  tin  refus  d'amour 
yÉÉKl^ne  pût  ibuS^vCi  comme  il  le  confêiTa  lui> 

mime  deptii^/t^ 
,  î^il  eft  paradoxique  de  dire.que  la  beauté 
fefirfkholr^/ilacr  le  lera  pas  moins  de  foùtc- 

m 

t%mw  -..-it  -:  W-: .  >'Aak-^ 

làî 

lli 

perlbanes,  qui  n'ont leurs  ennemis.      Et 

m  du  tems  qui  court, 
d'eavie,  cont^ 

iiôus^  en 
bnne  de  lu.  7. 

Celui- ^•;- 
fiilbus,    . itales> 

iimnaiAécoit  capable 

Wt3^y&  YixïSixtà^  mec 

pB  iffi^%  M  Chcftei^^ 
^'- s  ks  aincMons,  n'émpèdie 

leâf  prâferions  nos  Jâtiis. 

a  qui  paffe  bie&  p^  outre, 
'     iJiaw,  dicfetâ^,yor* 



iSÉï^  I V4 T  R  AI 
■f% 

*** 
bien  que  ce  dernier 
f)eaucoup'de  gcfts^ 
commun;  &. 

femblc  ffeut- 
ferai  pas  de  me  fervir1d|Pfl^fpenfionifcç 

que,  puifque  f ai  été  tr(ïiii|lé  fi  Ibavcnfii 
leurs  au  diicemeracnt  de  ce*  riDÉÉie  Senfcfei 

Y  a-t  if  rien  de  plus  crû,  &  d6|diisi£lM!> 
déférant  aux  appareacei^qocila. 
Tair?  Il  s'cft  troavéÉÎiiMMll^dcS; 

phes  qui  l'ont  maii 

..M.mf^4 

i^^'TP 

'^ï 

m 



s  Ç^;r  lEf  Qj/ E.  lY^ 

établie  fur  ce  prinçi- 
(^  k  JMétaphyfiquei  ̂ 

tl!^^^^^»ntradi<ftoiççsv,,tta  ■ 

tf  ie  fondement  de  la  Phy fique  des  plus  re-      ̂  
ûonMiiés  JPâiens^r^ft  qu'on  né  peut  rien  Eure 

"^"     jEeftppurquoi  ils  rejeitoient  prcf- 
■*^         ̂   «u  çoonde,  &  ejjpbral- 

^  2ZJ. 

^^^^^Tl 



IÇ^ t  R  JK^  f^ 

Mais^xaminons 

meot  par  les  feules  i|rt 
tx^u<^lâ  Moi^lej 
res  à  reçoitti^aiâ^^ 

neijfiÈifont  certaines  ̂ immuables  >k  te^ 
gle  de  nôtt^  iHe  en  ce  (jui  touché  le  vice  ̂   la 

vertu,  Ift  trfea  &  le  mal,  que  d'iHie iyen(|^ 
qui  paroit  pitique  coniedi|i 
le  varie  içiceffiimment^ 

lieu,  Se  4es  perfbnneâ; 

tufo 

#la^'^ 
H  '>.   T  T"),  ■^ 

itIHtt 

rati 

cœuf 
\      dteiçàic^^iis  les  caurs,  quel 

Mwr.UalL^^Prttt».,  far  tout 

1 

puiffl 

!i**i 

t      ■   I-    ̂] 

fldii^ 

'  f  ,  »•  j  • 

% 

-v--.^^ 



s  Cmif  W^QJJE. 

in 

'■tl/if- net  parler, 
voient  coupablesàe  tels 

^utn^)  râtela 
avoir 
rent 

||pUr  la  Solin. tlont 

e  la    * pliis  les  Qn*         . 

^quelque  . itsieibit 

||l^vie  à 

Silicon  à  ̂*- 

Mais 

pour- 

m- 

maine,  ̂ *  ̂ 
Iles  dans 

qai(ât09[ucroit 



IT8  -  T,.Jl -^  IteE* 

l'ordre  4e  la  î«^turé^i|tp|fr  àB^^ Éierèspar  il 

Natifêi 

Le  Père    HOUS l'ÂÎUman  j^ 
£5"  Sdgardf 

C,  20» 

cajf,  ijf, 



r,  dont  eUçétoit  fille.  ' 
!|_  qai  a  comniis  un  au-  lu  Neh. 

pçrçcom-^'^-  y- 

«Si'  r 

enr. 
ele 

ht?  Ûnj^nm, 
ftloa  la  ̂future,  que témoi^i 

CpiiÉdeot  tous rle$  jours ^^  Ay' 

.         2S.  is'  2y. 

içiolfô,  les  ̂'"'■^•;'
' 

4»^uiil^la         « PeccRQide^f,w4«4 

#"  '  -jr' 
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\ 

L  i6.  /.//?.  Caftille,  Pierre  le  C^l^^y 
cap,  21,    ̂ ^  çgj^ç  jjçjjç  ie(joa, 

.    ejcemples  db:}%|iliiN;e ilikiipeu^ 
huit  aps 

pourun 

c.  7. 

\       » 

execHitpipiQré:  ;^ ce  fentimeat)  ̂ ^ 

voioiis  4(^^$i^Mfte Aulu  GeQoi^i^^ 

façons  obelpIlfÉiipaf^ps  j^>|p^|$.:|^^ 
par  ce  i;tdioij|e  dilc^ 
iK>usf  (ont  c6niiman4l$â^  êoe 
riillbt^  ou  déi^pnlH^ldi?$|^Si#e^ 
l&ilbr^bles,  il  les  faiti  jbii«  €cm|i9|^  tclle^^ 
&  non  p^^  vertu  de  r^M^uc  ff^^j^ 

pui%êcrer  Que  fielleft^lËM^iuât^f^^^ 
^^ufte  dbbeïr  à  un  jPMimÉI  0tfm^^ 
hii  d'où  il  s  enluit  i|u'A  rfy  n  .{»it^||||i^^ 

rendre  jaimis  «acune  cMflSiOoe  à  n^Ép^ 

ou  à  nos <meres«^>^ft  oeitain^'il  s'eft  tmii- vé  des  I^suonidens  il  ipirîcyil^  je  vet^;  dire 
fi  amourçiUD  de  refprit) 

feflion  ouverrcment  4'uiiÂ 
Aon  de  ku»  parcns,  àttefe  du  oûfps  qM^lb 
avoicnt  t^^itfàax,  Jjp*.^^ 

ri 



le- 
de 

t6t S  C  E  iàï  Q.U,E. 

É9ès  du  mot  ̂ i 

d 
Romai 

ett|«BUr 

j^uppâilIPIPhibatent 

îtmour  eft  naturels  ̂ uflTi  peut- 

une 

heur  p^j; 

mort  o^rmody  pèANâfiMvre  leur  Patri^  le 

voient  av6gi<fltertiàÉ^^  to«ms  ̂ e«^  HiftOi- 
r^.    Je  Jke  W^^  remarquer  dans 

l'andec^  qijpt  ti^  BMpite  ]r  eft  efti^ 
vaéér  devoir  pr^Éi^  i1^Aiie##  Sj^aite  à  DrW.  5ic 

celui  deibn  âir:  Celte  deFaa&mas;d^|||^ 
porté  Mèremiere  fi^tm  pour  murer  la  p<irte 

4e  l'A^fej  oài  ion  iii%  traicre  à  FEtAt,  S*étoJt 
retin^t  orflMnd  Cài^ 
votiv^lSiNh^  fauver  fa  vtlle  de  Co- 

hifi 

i 

■• 

i    - 



î 

r 

l£X 

't-'-f^P: 

rT'  dtclii  Vi 
'•^  ■" 

mil 
fidéranç 
HUCUM 

mpaernen 

i^  qui  Im  ̂ w 

Ma"
' 

pamâmÊ 

^''^. 

«> 

latffôritÉcke 

lerreur 

laquelle fecoiu 

Hi^  terre,  de  luâoie  qâê  rétoitm:  gncicnae 
^ioN^fil  ces  ferviteur»  ruftiques,T  quMi  Mm 

mokgUtm/tJJi&os.    N'eft^|»i$  le^fû^  de 
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!,vi%|gi^t  enviiDnnés  de 
Ém&  il  invincibles, 

me  ati  jour  de  là 

^obi^u^^^l^^mi  ii^,t|Me  nous 

le^âtnipe  il  faut,  ̂   Aûfli  voîôns- 

bc  làte^  quii fMofô^      le' 
tt^^nt  enfiii  >6ôntraints  d'à* 

ilfip  jMTofonde  igi^ 

fPb 
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aur  Intelligences 

chement.  -  .  - 
#>*our  ndùs  qui 

«que  par  le  ̂ ^i^^^^p^p^^  qu'O^ 

1^  port^^  tiôtre^iH p^ur  lÉjli^     de^bt^^-aous  pas  èné^ÊV 
une  ine#vrilleu(e  défiânci^  i^c^t  àô(ire|i|i^i 
voir, -slûJà  débilité  rtacerelle  dië^es' J|ii( 
Sens  j  leur  dépmvaticttu^j^iiiîrè ,  H4^ 
%fletéfi  foiwjem 

de  Chèvre  V 

L-    ■> 

a  ■( 
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e  peut-être  illcur 
partmepaffioa 

^fondent  ces  Bîlir 

itrle  pire 

mH^ê^  B  in  Exe. 

e^i^És  ne  pèchent  que  par  fc  trahfport  de  ̂^''f 
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.% 

ploiées  dm  les  ife[ipî(tffîjcmsv& 
très  divert  mëtièfs  d6%lJkiârieî^^ 

ImyJS^^â^^Mj^- 

que 

d'enhi
 

folie  n'y  reiâàtxoit  la  majbi^^^ 
■\^Àjêa-' 

m 
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E^lp^.^us  n'avpos  pas  beauc^ c^ii^eni^     Penàim^^t^  y  aura  de 

IMmîl^fédao»  letiu^de^  la  folie  jn'y Jti^^* 

fÊÊÊmi  Mil  II  iji)  I  I 

les  fotfô  à^f  411^^ 
[i  bien  que  dans  Athe- 
icharfis.  Et  la  peu- 

j'y  fera  toujours 

que  beau- cbûpme  l'eiHtnçinl^liill"^^^^ 
làni||der  -de  renfance  des  hommes,  il  n'y 

^point  qui  ae  fijkffrae  fous  pour  le 
t  ans  de  fui tev  aveo  cette  eondifiott  ' 

impmfê^  arrivoit  4e  filtre 
duraiiy  ei^âÉKll^^  céitifirqutf' 
ble  il  1 1  rfl(ir  t%iii|i|ily I  i  <  W JÉJttt  ̂   "  ̂  rêcom-        ̂  
meocii^  ̂ tf>ii|li^itiveia ^r^teaaire  do 
folie.  ■^^^^^J^  • 

ls«tofi  èft^iiflimi^Nfe  {daim  de  ce 
cô«é*%"&  que  iioii  feulement  chaecm  fe  plait 
à  jouer  de  fa  mmmÊGi  ̂ ititia  gaudhtm  fiuU 
to,  dKSalomon  qudque  part)  &.  dans  un  au- 

tre .  end^r^  Snfrientior  fiH  ftultuî  videtur^  Vrov.  c. 

fepUm  vi$iH^UfUefitilnisfcntititias:  ifnais  mè-'J-^^'^- 

me^tfppliift  k  folie  d  autrui.     AJiUi 
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F(|unûs 

Uh.-i,  ad rmi Na$. 

^r  "".H 

1^^  Ai  T  E 

9l/<r  C.  1^. 

ce  qu  Us  fo^î  tfdivi^pnt^^ 
De  Brev.  néquty  Nimifi( 

venir  fur  mfêfifp^àc  certains 
jEilQn  pein  ft 

K»««r  il  js  »  <)e$,pés  de  «o|Kl|Âçqqt^& 

gaies  &d'«D)oUées;  ciJomMmtkJiMj,.^ 
deifavkmftit  ̂ t  k  pix>Wf||yi||||Q,     Et  ce 
9ui  eft  d'une  «ITezpUiiiuueotHMâiâcwkc^ 

A*
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.,'V'''^-:''-
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mj^$k:m  ̂ p(mt  àtMàmu&imy  que  ceux 

^^tsSiâes  Incurables^  ildnt||^ 

iMaflûe,.  &  l^i 

dftlJiHIII^At^t^iim^ iàg^   le  Ibco^d  eft 
fley'&letrôifiême 

l^^bràer  le  Mon- dll|^iJy|ttÉi|^^  raifon 
(kfticèir  fe  prçft^  W^^àe/  a  fort 
bien  rcacontré  rETpagno^  dati3  une  aUufion 
déâlftligufi^  que  la  n6^l||^pfMt  cxprinicri 

\xtat  mafadie  donc  oa  ÉPpi^li^ 
la  témiéàééù  itoimi^ 
de  rendre  ikpsilfpli^^ 
en  aiemjr-»%lMiiPf  ;llil^^  pour 

f^./jia4|^*r#^^  -.il.j|iia>l« 
donc  biM  1  ft-oyatihd^lai^^ 
nie  U<i!%  &  uiv.dMKim  Ané  k^l^ 
fion d^A inarone^  que  fouvent  Jlt^Â^.chaii' 

$/^^iil)éf^  1^^  eft  fi  peu  de'chcHe>  fi 
eHe Wii|f4lftif ̂ tott ,  préjudrciabte  qu'autre- 
ipeiiiiljSe  ̂ ^ll^iûlieque  nous  croions  èm  ik   ̂ 

4i 

i 

t 

9'«i>i, 

■■>,■.■ 

M  ij 
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étrmgt  WÊÊé^  fa 

meni^f^i^^rd  de  IV]pe]:iq|p|^|P^2>^ 
mterili^'^'extenies,  ftiïi|tfà||^^ 
me  dhacun^meure  (i  (ièi^|É  1^ 
le  préfere  toûjouis  à  i^à^^ 

nmrn 
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>,  2. 
i^avâ^  que  obis  petfonnes  qu^fl  â^oh  priées  Uh 
doprt^Ape  leurs  repi^i  â  t^^  ^• 

t^is  qui  vouIôiem^èÉ^SK^ 
imi".    l-^-t 

''y     ̂J 

-^ïïî^l^^^î-r? 

uwnisent 

Tëba  les 
fti|;:^ui 

■* 

4d' façon  dont  nous 
Chinois  laiffe  eroîiiii^li»' <igl^  At  lud,  Orû 

gaudiC)  i^gnéièttttrieui^^  '>• 
de  la  drok^V  *'  crcSt  aydir  pipé,  comme  on M  iij 
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dit^  '^â^iÉiU#iTOi^x^^  en  ce  €f\JÊÊi^ 
ieur^iiâgef  &  de  la  bienfeance  tmitë^&oil^ 

ly  en  frapant 
iien  fort  le  bms, bailèrs^ 

fatioas 

Pbitir. 
€ùtimdfi 

lées^  &  oui  âliofent 

.*•■':'>' 
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1^^ à,  que  ceÉi^ merveilkufe  di verfité 

ens  tant  intérieurs  qu'ejcterieurs/  a 
(l^l^liucoup  de  peribnnes  à  Jr^||erîuader, 

futilement  avoir 

Iptûtnaux^  pour  étalifi 
dnePhilofo|^i0» 

à"
 

de^iSMiiliques  df 

en  hfofu, 

feul  Ody,  17. 

lqu^itelbit«{>li 
XecsoQ  ̂ shî 
^rS)  Àpé  confeqi 

!l^#ms4^^         uifilu  plus  au  de^MS^ 

&  y  donfpdmm  d'un  '<ûeiMdpâque  les  divers M  iiij 
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T  R  A  I  X  E' 
(es  oporadons  des  (èné  intMpes ,  4^4(i^^ih 
tendement*  Les  inclinacions  ûMémkM^ 
des  hcftsipes,  &  leurs  cx:cupatt€^  fiaç^|^ 

ili€W  MBotoïc  les  autres  àe^ 

Horat.  î. 
2.  Sut.  /. 

m* 
Dam, 

Exe. Confl, 

m  cimmfis  de  Xenophoo»  qm 

petfotiâes  litfes 
doivent  être  0bfti:y6 
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!!!£. 

Ppc 

,  jij-; 

lè&li 



SCEPTIQUE. 

I8T 

tâ^Sk^É^iM^ 
œuy^es^  qu'ils  puiC 

^Êm^i.y,'\' 

¥^'-4 lutànt^piie  dans  un  travail  bien  plus  De  rïnfi 

&!||i0&que  celuit<%C  j'ai  déjà  traité  ce  poiot  "j^^-J^ 

(^M  long  y  &  fait  un  dénocalH^nient  trèa^.  ̂'^2"'* pp:iiculier  des  (îaprices  d  une  infinité  de  Prin- 
cétiJc  de  Monarques ,  tant  anciens  que  mo- 
àem»j  qui  fe  font  plus  à  des  exercices  tout 

^î|«^frHde$!jyip^^  d'en  feire  ici iii^:|^i^eué  ̂ ^pk^.      Il  fufHra  pour 

WMpidé^n  j^i^pil^  que  j'ai  dji||HiQi6- 

M  y .--r^: 

«■■pi 
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Ig5 

jEdificarecafaSy 
Ludere  par  imjM^^  e^fwtm^ 

5*/  quem  dekSethathfÊum  y  amentïà 
Cçpendain  tous  ceux  qui  ont  pris  çonnoiifii# 
ce  du  génie  de  Socrate  dans  les  Rèlations^^ 
fes  Dilçâples,  &  des  autres  qui  ont  parjÉ^ 

lui,  s'empèdierout  bien' d'avoir  la  npidtth^ 
penlëe  là  deilîis  capat^ie^dler  o^^^i^ 
de  réputation  &t  Sag|^f|îipi|(  toûjjÉI  ési 
AAIl^^l  fe  fût  ri  aiittiÉÉiÉl  de 

pour 

ir 

la  négaiivt^  py 

îpaçâkiénâ  éta bdoârifietdio 

verlaniol 
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3iîÈi^t|ttit  cn.U,c^        du  monde, 

ieilitk»ni^qS|p^  lé  chemin* 
de  fiofis  Ibs  poffibles^  vu  qii'il 
ces  dic^4ik  4'im  feul  afte  de 

mtéi  ir n'y  a  pat  lieti^âe  conclure  qu'il 
âg^  toûk)urs  par  te  plus  court  fenrier  au  rc- 

flÉ4fe  la  Nature.  L'on  n'avance  point  de  pro- 
poiââÛQ  dans  toute  la  Philofophie,  qui  n'ait 
recà^iaaéme  pfi|^9g6j  &  qui  ne  (bit  encore 

in  (liivoit  l'avis 

wm 
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^i^'Uî^^ïis 

}cune,  ibûtiennéat  «j^       A|^al^fia|ît- 
IçurMâitre, 

qu'on  n'a  ji 

€iiijet$É^^SaIoiiid&*^iîonGe  tout- 
«aire dans fès proverbes f'Oii' il  et atdit 

maxime^   que  la  dominâdoa  d'uii  fe lievena  Maitre,   cA  la  cfiofe  du  nu 
js  inruppo] 
Beaucoup 

lu^une  bataille 
'VHi 

niafk    Céârcn 
t^Ékdefhar; 

:/j 

n'sr^ 

T 
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fUi  le  figurent  le 
sft^^et^^'lfS  autres  nous  le  re-i 

aùtû 
ioit 

.^^•^^.^^ 

iMàilA^ÊMiSu 

lUMres^  que  Dieu 

A  ks^ll  mériter.   Les    # 
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Thuûtt.    François  ̂ eurè^ 
'^#  J2,    nés  Parifiënnes,  & 

la  iSâint  B^iÉ^^tMl 

en  tire 

*^-       rcprâem©  eiç"" 
beUc  rqfi 

^^'îA'-    j^icvtia,  non  tmere  cn^o'i.     Car  puifguç 

couicc 

me 
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fi^lp  çcJoEées,  &  qu'a 
|étt»vagante  qu'el- "protcdbeur; 

llPi^if  leur  fitj^^^iuie étoonillinMc 

té  chaOMliiÉëttâ  ce 

twjïpt  «,,tout0.  <i;g|p>  chacuos^r  le 

/\ 
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Mais  comme  elle  ehfèigncil  au(Iii^|t^  Jupi- 
ter le  plus  grand  de  ||^ieiiie£^^ 

ter 

iiiirii^Niiitiesuns 

que  iiâiiti£ft-«liAettiof|s 

fui  Vf^  l!^(ip«ienoe^  1^ 

qu'eH^idore» dans  ta  iip 

fimnetnm^ 

V» 

itf4»ien 

le 

s 

40 

s 

Ai»|^|o»âl  pas 

Ivetïio^  du  bon 

fi  vicieufe  dans cours,  QueSocnit^ 

le  Phedoa  à6Platoi^4|«i^  |||Ul  plkt  du  pair 

avec  cédé  haine  du  geiiit  humain,  qu'on 
nomme 

nom 
me  c 

-  par  c 
iiicsc 

davai 

tout 
> 

te,  & 

amis, 

les  Cn 
de  foi 
recûc 

pas  à 

ïiops] 

nous  ( 
des  tci 
dence Scepti 

vant  c 

k  tell« rougii 

vérité 

bien, 

Vedani 

cation 

ment 
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nomme  Mifanthropk^     Mais  à  la  véritc  corn-  ' 

me  celui  qui  a  cté  trompé  une  infinité  de  fois  ' 
-  par  ceux-là  mêmes  qu'il  eftimoit.  lès  pliis  hom- 
•  iiiei^debien;  &  de  lamkié  deiquelsilsalluroit 
davantage:    encore  qu'il  ne  doive  pas  con,. trader  lâ-deffus  une  mauvaiïe  volonté  contre 
tout  ce  qui  pqrtç  le  caracSera  de  nôtre  Jui- 

niaiiité,  fait  bien  pourtant  de  le  dc'ficr  cnliii-* 

te,  &  félonie  précepte  moral,  d  ulér  de  les  -  ' 
amis,  comme  de  ceux  qui  peuvent  devenir 
fes  ennemis.     Aufli  après  avoir  éprouvé  tant 
de  fois  la  faulTeté  des  rajfons  que  nous  avions 

reçues  pour  les  plys  vraies ,  quoiqu'il  ne  Ibit 
pas  à  propos  que  nous  haïflions  ou  mépri- 

'  iiops  pour  cela  toute  forte  de  raifons ,  ni  que nous  devenions  MJfologucs^  pour  noifs  ièfvir 
des  termes  de  Socratc  :  Il  eft  bien  de  la  pru- 

^  dcnce  toutefois,     d'ulér  de  nôtre  défiance 
.  Sceptique^   &  de  ne  recevoir  plus  doré^ia- 

vant  ces  raifons  que  comme  vrai-fcmblablcs, 
Â:  telles  que  nous  les  puiflions  delhvouér  fans 
rougir  quand  nous  le  jugerons  de  laifon.    Eu 
vérité,  comme  Thucydide  le  remarque  fore 

bien,  il  n'y  a  que  la  iuperbe  ignorance  des 
Çcdans,  li  Ton  prend  ce  mot  dans  là  fionifi- 
cation  morale,  qui  leurfaffe  ibûtcnir  inlblem- 

ment  tout  ce  qu'ils  croient  d'abord  raiibnna^ 
rew#  V,  Pan,  fL  N 
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.  blc.  CciiK^ui  oiit  le  diicours  meilleur;  par 
uiv:  plus  grande  coiiiioilianoe  de  Imcerriiudc 
de  toutes  choies,  Ibnt  beaucoup  plus  rétenus 
&  plus  modcAes  dans  leurs  opinions.  Les 
termes  de  cg^^rand  Hiibrien  lont-trop  confi- 
dérables  pour  les  omettre;  djj.c^ia  fxèv  r^ifToç^ 

^  rdit-il  y  'KoyiïïiJ.oç  ̂ e  ozvov  V^çsi,  infcitia  quidem anJtKÏam^  coitJiacyatiT uutem  timiditutevi  af- 

Nous,  rie  laiflbns  donc  pas  de  vivre  en  of 
fet,  &  de  parler  cojfnmc  les  autres;  quoique 
nous  le  falfions  toujours  avec  plus  de  rete- 

nue qu'eu^t  pour  éviter  les  inconvcnicns  où 
tombent  à  toutes  heures  les  Dogmatiques. 
Par  exemple,  quand  je  viens  d  écrire  riioa 
avis  liir  cette  façon  de. parler,  qui  a  palTé  en 

Proverbe,  N'avoir  j^as  le  Sens  commun,  &  que 
félon  ma  coutume  j'ai  fuivi  mon  caprice  là  / 

^      où  il  ma  voulu  porter,  je  n'ai  pas  laifle  de 
^  .    ptononcer  que  ce  Sens  commun  n'étoit  vrai- 

lèmblablvMnent  connu    de   Peribnne;     que 
quand  il  Ic^leroit,  ce  n  ctoit  pus  à  dire  pour- 

tant qu'il  fut  le  meilleur;  &  enfin  que  je  ne    ̂ 
penlbis  pas  qu'un  homme  de>jugen1ent  dût prendre  ces  termes  pour  fort  Injurieux.  Mais 
je  ne  prétcns  pas  néanmoins  avoir  rien  cCrit 

.  iùrtoiit  cela  affirmativement  ni  irrcvocablc- 

iricnt lent  £ 

inrtex 
culte 
les  du 

veux, 

l^ion; 

leurs . 

cas  y 
Si, 

1  Olivaie 

devra 

fais,-  i 

•  mce  n 

je  rcit 

la  Sce] •nu  jet 

ejure  ( 
mets  1 

tcurs, 

doux 
(er  \ir 

quoi  î 

l'ecitei 

Jgii(.)r;; 
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ment  dïm'ftyle  d'airain.  ...Qai^  les  autres  Hil- 
iait  gloire  tant  qu'ils  voudront  d'avoir  le  leur 
inllexible,  pour  moi  je  réiervp  toujours  la  ft- 
cultc  aux  penlocs  de  h  nuit,  de  .corrit^er  cel- 

les du  jour,  i\  elles  le  jugent  à  propos:  &-jè 
veux,  que  ma  plume  reQcmble  iv  celle  du 

l'aon,  qu'elle  loir  iliiceptible  de  louios-  cou- 
leurs,-&  qu'elle  cluinge  coiume  elîe,  li'le 

C.1S  y  cchjt  auiii  louvent. quelle  reriuiera.   •    , 

* 

1 

0*'  H 
«■      • 

Si  celui  qui  lira  ce  que  je  viens  xl'ccrire  fc 
loiivjent  qu'il  ell  homme  comme  moi,  il  le  • 
devra  conteiker  du  vnii-.lemblnbîe  (omme  je  ' 

fais,'  cSvi  ne  rien  délirer  au  delà,-  lelon  que  l'i- 

iik'e  nous  en  a  donné  de  11  belles  leçons  daias  In 
ili.'.ron.     Non  content  de  cette  déclaration, 

je  réitère,  jci  ma  profciRoud-'ignurance,  jlont  *  ' 
la  Sceptique  m'a  fait  faire  le  premier  yau,  & 
•me  jettant  doucemeiu  entre  les  bras,  comiiiQ 

eiure  ceux  de  ma  n^ere  nourrice,  je  nî^'y^pro- 

niets  le  repos  cju'dle  donne  à  tous^tes  Séna- 
teurs, à  de  trouver  dans  Ion  giruii  le  plus 

doux  chevet  que  puilc  choillr  pour  le  repu- 

(er  \ine  tcte'  amie  de  la  tranquillité.     Sur 
quoi  îuiparavant  c|iie  de  finir,  je  veux  bien 

réciter  encore  ici  en  faveur  d'une  li  noble 
igih.nancc  le  leMb  alle^\ori(jue  ̂   moral,  quu 

-■    •         '  N  ij 

■^: 
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.'  j'ar  toujours  cru  qu'on  pouvoit  fort  l^ïeii  tirer de  fhifloire  de  Samlbii,  puilque  la  plupart  des 

Percs  le  (ont  donne  la, niêine  licence  de  l'in- 
terpccter  miftiquemcnt,  &de,ch€rcher  inge- 
niculement  des  allégories  dans  les  plus  (acres 

•    textes  do  aôtre  créance  ;,  ce  qui  ne  blcfle  ja- . 
mais  le  (eus  litéral.  . 

^  Déjà  chacun  (ait  que  tous  ces  Héros  des 
Anciens,  qu'ils  nous  ont  repré(éntés  avec  des 
forces  extraordinaires,  tels  que  (ont  des  At- 

las, &  des  Hercules,  paiTent  dans  rexplication 

de' la  (cible  pour  de  grands  Philofophes;  d'où 
vient  qu'on  leur  fait  porter  le  Ciel  iiir  les" 
épaules,  comme  aiant  très  bien  difcouru  des 
chofes  métaphyfiques  &  divines.  La  pein- 

ture de  nôtre  Hercule  Gaulois  rend  encore 

^  oin  grand  témoignage  de  cela,  li  Ton  ep  croit 

Lucien,'  qui  ne  l'explique  point  autrement 
qu'au  Cens  que  nous  venons  de.  dire.  Ce 
n'eft  donc  pas  mal  à  propos  qu'on  peut  pren- 

dre de  même  les  .forces  corporelles  de  Sam- 
Ibn  pour  celles  de  refprit,  quoique  dans  un 

.fujet  auiTi  (aint,'  que  les  précedens  font  pro- 
fiinei^  &  il  me  femble  qu'on  en  peut  foire 
la  figure  parfaite  d'unPhiloiophe  Sceptique. 

Son  premier  ,expl6ic  fut  de  tuer  ce  Lion  ' 

"dans  liVbouchc  duquel  il  ̂trouva  lé  miel  qui 
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"i lui  fcrvit  de  très  plaiiantc  nouinturc.  Cclij 
RC  rcpicrciKc  pas  mal  ravaiitagc  qaa  le 

Sceptique  lur  le  Dogmatique/  qu'on  voit 
fier  comme  un  Lion,  &  qui' croit  bien  en 
avoir  les  forces.  De  fes  argumens  &  de  Ces 
propres  conclufions,  comme  de  fa  bouche, 
le  Sceptique  tire  ia  nourriture,  &:  montre 

évidemment  l'incertitude  de  toutes  choies,* 

ce  qui  lui  ell  d'une  fi  agréable  contemplation, 
qu  elle  peut  être  comparée  à  la  douceur  diî 
miel. 

Depuis,  Samfon  par  le  moien  de  fes 
Pxénards,  brûla  les  bleds  des  Philiflins,  em- 

1^  porta  les  portes  de  leur  ville  j  &  finalement 

lc*voiant  pris  par  eux,  fit  un  tel  effort, ,  qu'il 
renvcrfa  la  maifon  où  ils  étoient,  &  les  écrafa 
tous  avec  lui. 

1 

■'.« 

^ 

I 

,1
' 

y 
I 
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Les  dix  moiens  de  l'Epoque  font  ces 
,Rénards  jlibtils,  qui  portent  fincendie  &  la 

défolation  dans  les  bleds  des  Philiftins,  c'cil 

à  dire,  dans  toutes  les' Difciplincs  des  Savails, 
qu'il  leur  d\  impoifiblc  de  garantir,  tant  ce 
feu  Sceptique  el\  aclif. 
'  ,  .    .      ,       ■         "  ,  ■■  «■ 

Les  portes  (jifil  leur  tnleve,  font  ou  Jours 

■principes  qu'ils  polcn^t  à  l'entrée  de  chacjuc  / 
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fclencc,  (Sj  dont  il  f^it  voir  Tabus  joint  a  la 
futiljtc,  ou  bieu  le  rapport  prctciidu  vuituhic 
des  iens;  que  nous  avons  dcia  nommes  les 
portes  de  notre  .ain@,  pourcé  que  rien  n.e 
peut  parvenir  juiqu  à  Tcntendement,  qui 
liait  paflc  par  là,  niliil inniteUcclit^  qnodnon 
fucrit  prius  ui  fenfii.  Car  ce  Samlbii  Scepti- 

que montre  fi  viliblement  les  tromperies  or- 

dniaircs  des  Sens,  qu'il  ne  laiiîe  ?,ucune  règle certaine  pour  connoitre  la  vérité,  lé  moc- 
quant  de  cet  imaginaire  inilrumcnt  rationel 

que  les  Ecoles  nomment;  zf^r/^'^^^^y  vk  ùKr^ 
'S-siac,  puiiqu'ifn'y  a  que  la  Éltaiiie  qui  juge des  apparences  comme  bon  lui  lemble,  &  vu 
que  les  vérités  certaines  ou  indubitables  ne  fe 
connoiffcnt  que  dans  le  Ciel. 

I 

Or  parce  que  ces  Savans  Philiflins,  prirent 
un  jour  notre  Héros  Philolophique,  &  le 
lièrent  de  cet  argument,  qn ils  eroioient  in- 
dilTolul^le;  que  S'il  n'y  a  rien  de  certain,  il 
s'enfuit  que  cette  propolition  fondamentale 
de  toute  la  Sceptique  n  eft  pas  certaine,  qu'il 
n'y  ait  rien  de  certain,  &  par  confequent  ce- 
qui  lui  eft  oppoîe^^  fe  trouvera  véritable,  qu'il y  a  quelque  chofc  de  certain:  Il  fereiolutù 
ce  dernier  effort  de  détruire  la  propolition. 

par  cl! 
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par  cl!c-mjmc,  h  comprenant  Se  rcnvciop- 
pant  dans  les  propres  ruines  qu'elle  fait  de 
routes  Ibrtesd^a Viornes;  de  telle  façon  qu'au 
même  teins  qu'elle  dit  qu'il  n'y  a  rien  de  cer- 

tain, elle  étend  la  lignification  fur  elle-mcme; 
cl'  périt  avec  le  rèfte  des  proportions  dogma- 
tiqi^s,  plutôt  qi^e  de  laifler  fublirtcr  quelque 
choie  de  certain.  [  C'eil  ainli  que  le  feu  qui dévore  toutes  choies  fe  conllime  lui-niemc 
avec  elles;  &  que  les  purgatifs  de  la  iMcde- 
cine  fe  jettent  eux-mcmcs  dehors  par  la  mê- 

me faculté  dont  ils  chaifent  les  mauvailes 
humeurs  du.  corps  humain. 

Voilà  la  rtiïne  dans  laquelle  Sainfon  vouhit 
giorieufement  finir  avec  les  Philillins,  qui 
a  voient  auparavant  découvert  que  toute  ïa 
force  confilloit  en  les  cheveux:  cQi\  h  dire, 
que  toute  la  Philolbphie  de  ce  grand  Pcrion- 
nage  étoit  fondée  liir  la  foibleffe  de  nAtie* 
connoifiance/  Se  fur  l'incertitude  de  toutes 
chofcs,  ce  qui  leur  avpit  donné  le  moien  de 
lui  préparer  les  licn/qiic  nous  venons  de 
dire.  i 

,  Mais  il  n'y  a  rien  dans  toute  cette  HificSirc 
de  fi  approprié,  à  notrb  iuiet,  que  la  griiiuie^ 
défeitc  que  fit  Sainlbnjdc  les  ennemis-^avcc  la 

'  ■'^ , 

f^ 
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mâchoire  d'un  Ane;  excellent  Hiéroglyphi- 
que de  ]'io;norancc  Sceptique,  avec  laquelle 

ce  brave  Philolbphe,  qui  ne  parloit  que  de 
notre  anerie  oifignorance  naturellci^  confon- 

dit tous  les  afTerteurs  de  dogmes,  &  tous  les 

lupcrbes  Sophiftes  qui  le  préfentérent  devant 
lui.  AuflTi  but-il  enfuite  avec  un  extrême 

plaifir  des  eaux  qui  Ibrtirent  de  .^ette  mâ- 
choire: CcquielVlàns  doute  une  riche  figure 

des  çontentqmens  extrêmes  que  reçoit  un 
efprit  bien  fait  de  la  connoi (lance  de  la  foi- 

bleflfe,  n'entreprenant  plus  rien  au  delà  de  lès 
forces,  &  n'étant  plus  trompé,  comme  les 
autres  dans  fes  opérations ,  dont  il  ne  fe  pro- 

met rien  qui  paife  le  vrailemblable,  puilque 

fes^  Deftinées  n'ont  pas  voulu  que  fa  Ipherc 
d'aclivité  s.'étendit  plus  loin. 

Cette  allégorie  me  donne  envie  d'en  tirer 
une  autre  du  Bœuf&  de  l'Ane,  entre  lelqucls 
celui-là  voulût  naitre.,  qui  a  dit  que  toute  la 
prudence  du  Monde ,{  &  que  toute  la  Sagefle 

des  hommes  n'étoienf  qu.efohe  devant  lui, 
Fp  i.  ail  noiwelîîdtiWifccitDciisfiipicntiûinhuiUsfhiwdii! 

comme  dit  SaintPaul  après  avoir  rapporté  cette 
Prophétie  derçipritïeDiç.nqiiMÉ^^ 

tî-fa-  c.  2i),Perda?n  Japicntiavi  J]]pîentiiivi^ïf  mtclligcu-. 

Coi  ,  c.  i. 
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thwi  mtelligeiîtiwn  reprohahn.     Car  comme 
Fun  de  ces  animaux  luivant  nôtre  préccdcntc 

explication,    repréfentc  (i  bien  rignorance 

humaine  5  que  nous  avons  tait  pafifer  dans  ncV' .. 

trc  langage  ordinaire  le  mot  d'âncric  pour  el- 

le, en  failant  deux  lynonymes:  Il  n'y  a  rien     . 

aulTi  qui  nous  puiffe  mieux  Hgurer  la  lulpeu-      , 

fion  ScepticjuC;    que  la  pelante  tardi^ité-'du        -;  . 
Bœuf. 

Cefufdonc,  dans  nôtre  lens  allégorique, 

pour  nous  foire  leçon  &  de  Thumbic  igno-.        ̂  

Tance,  &  de^a  modcrte  rétenue  des  Scepti-  - 

queSj   qu'il  choifit  letable  &  la  compagnie 
de  ces  deux  animaux  plutôt  que  de  tous  autres 

au  jour  de  la  naiffance.     Il  l'wbicn  fait  voir 
depuis  dans  Icj  coui^  de;  fa  viç,  toute  occupée      :  :   : 
a  la  corrfiilion  des  Savans,^  &  où  il  ne  nous  a 

rien  plus  fouvent  ni  plus  foigncufcmcnf  rc-       j 
commandé,'  que  de  prendre  bieii  garde  que 

nous  ne  fuiïïo;iS  jamais  leduits  ̂ ^ar  les  éle- 

men^  d'une  vaine  &:;bDuffiffarite  Philofopliie  : 

au  lieu  de  laquelle  nous- nous  devions  coiv     , 

tenter  d'un  lavoir  accompagné  de  fobrieté, 

qui  eft  celui  de  TEpoque,.  ̂ (^oniv  éig  ro  (Tif/J- 

Cpfovsiv,  fnpereadMnctatcm,  félon  le.s^ter-/\.-;7Wc  ̂ 

.niçs  de l'Apptre.;X'elV  ce  dont  ndu^  nous \; •^;;- ;;.^ 

iommes  expliqués  affez^  au  long  en  divers  au- 
■  : .      .    .'■     ■  ■'•      '      \'       N'V  .;     ,  \ 
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^trcs  traites  quc^celui  ci,  où  nous'penibns avoir  rendu  fort4)parciu/  que  de  toutes  les 
familles  Philofopbiqucs  des  Anciens,  il  n  y  en 
a  aucune  qui  s'accoiiifnôde  Cl  facilement  avec 
leChrilîianifme,  que  la  Sceptique  refpeclu- 
eule  vers  le  biel,  &  ioûmife  ̂   la  Foi ,  ce  qui 
me  dilpcnfcra.d'en  dire' ici  davantaoe.   - 

Je  me  doute  bien  auc  je  ne.inc  fuis  que 
trop  étendu  dans  cet  Opuicule  au  gre  de  plu- 

sieurs, qui  diront  peut-être  qu'en  traitant  du 
Sens  commun,  j'ai  fait  voir  que  je  i\'ai  avois 
,pas  grande  proviiion.     Il, s  eii  faut  tant ,  que 
je  fois  pour  prendre  leur  jugemwt  en  itiau- 
yaifc  pcirt, ,  qu  en  vérité  il  ne  me  donnera  pas 
une  petite  fatisflicîioii;  a  l'cgard  de  ceux  vers 
qui  je  Icrois  bien  tache" d'/Ttre  en  meilleure cltîme,  ne  penlant  pas  pouvoir  être  bicnâu^c 
eux  &  av|ec  moi-même  en  même  tcms:  Les 
autres  fe  peuvent.affurer  àalfi,.  que  jp  ne  luis 
pis  |ron  plus  j)our  me.pfq/ierbc.uicoup  con- 

tre dux  de. cette  iniure,  vu  ce  que  j'en  ai  dit\ 
dans!  tout  ce  dilcoui^.     Et  ils  confidércront, 
m\  leur  plait,  q.ue  celt  Je  prôphî^dcl Epoque  -^ 
de  traiter  des  paradoxes,  cSc  de  renarc  dgu-  • 
teufès  les  propoikiqijs/ju  on  reçoit  ordinai-  » 
iQnienlpour  cpqftântcs.-    Comine  quand  cl-. 
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le  nie  que  le  tout  ioit  p^us  grand  que  Ci  p^u- 
rie;  iUrquoi  nous  nous  lommcs  aulVi  joncs 

quelquefois  après  les  autres.  Ou  lors  qu'el- 
le ne  peut  (bulfrir  qu'on  dilc  qu'un  &  un  falîe 

deux,:dequoi  tjaton  même  avoit  doute  dans  /;/  /'/a  /. 
Ion  livre  de  Tame,  auparavant  que  nôtre 

Sextus  l'Empirique  (e  fût  Ibrvj  de  la  négative  / 
de  cette  même  propofition  contre  les  Aritli-  :':' 
meticieqs.  Ces  doutes  &  ces  opinions  para- 
doxiques  font  utiles  aux  Sceptiques,  ton/nie 
aux  maitrcs  de  iVîufique  de  prendre  un  peu 

>  plus  haut,  ou  plusbasque  lejufte  ton,  pour 
y  raménet  ceux  qui  ont  difco/dé;  leurs  lin-.^ 

«    tinïens  nouveaux*&  étranges  aiant  le  même 
.  eiTet  pour  nous  tirer  du  courant  de  la  multi- 

• ,  tude,  dont  nous  ne' pouvons  trop  nous  écar-' 
ter.     D'aillet^s  je  foûtiens  que  le  Paradoxe, 

n'a  rien  en  Ijoi  de  mauvais,  pourvu  qu'il  ne 
.   Ioit  pas  Pâraiogue,  cçmmc  dilbit  un  Ancien  ;  " 
.(^  j'ai  même  quelque  ibupcôn  que  les  plub 

. ,  laines  opinions  (li  tant  eft  que  nous  poOe- 

dions  quelque  fanté  à  cçt  çgarî)  jônt  peut-'. 
être  les  plus,paradoxiqircs,  bfen^  que  la"plû-   '^ 

.    pat^t  de 'nous  rie  lés  puiiTeHt  Ibufirjr;-.  non^S 
^r  plus  quç  les  vucs^bàffçsunc  j:ro,p' cclaiantc    ' 

îuraiei^:  .^  '.  V' .      ,  '  "  v     •  * 
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,  Cçiix  qui  ont  les  yeux  de  l'dprit  foi- 
blés  jufqu'  à  ce  point- là;  me  fturont  bien 

<Ju  mauvais  gré  ians  doute,  de  ce  "^que dans  la  grande  ctend^ue  que  je  donnois 

tantôt  à  la  Folie,  je  li'ai  pas  affcz  relpe- 
c\é  la  Sagcffe  qu'ils  croient  poltedcr.  Mais, 
ils  leront  bien  injuAcs,  s'ils  s'en  prennent 

•  plutôt  à  moi  qui  n'ai  parlé  qu'en  riant, 
&  Jllins  rien-  détermincir,  qu'à  tant  d'autres 
qaj  ont  dneffé  càvec  grand  foin  des  para- 
nymphes  à  cette  même  Folie,  yarron  & 

-le  plus  ferieux  &  le  plus  favant  Ecrivain 
de  tous  les  Latins,  fit  urle  Satyre  qiii  por- 
toit  le  titre  des  Eumenides,  où  Iba  prjji- 
cipal  deffein  étort/dc  prouver  que  tous  les, 

^hônîmcs  .n'çtoj^>gij^  des  Wis,  Omncs 
inf imite.    :  Et';f&^  a 

•jËralmc  de  publYcÉ^^|\  E^^  de  la  Folie, 
iqu'i-t  Ole  placer  ly^u^  dans  le  Ciel  par 
le   mdien  des(  Ecipti^i As  ;     Ibus  ce   pré- 

.    texte  que   lËci^âlg  n'cft^^         qu'un   tranf- 
port  pu  une  ài|ienatio#1a'^  Je  ièrois 
bien  fachc  d'avoir  pn^^^  de   libcrt<s.  . 
.&  (5.^  m'eft  alTez  dans    une;  récréation  in- 

nocente de/ faire  voir  comme  les, plus  ià-  ; 

'•  ..gt^^^des   homniésVnt  reconnu,    qu-'il  n'y 
cil  a  point  au  Monde  qui    a  aÎQut .  toû- 
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jours,  comme  on  dit,    quoique  grain  de 
Folie,  ou  je  ne  lai  quoi  de  diicordant  à  Te- 

t 

g,ard  des  autres. 

Certes  j'ai  toujours  admiré  fur  ce  fvo- Rfact  oh. 

pos  la  prudence  &  le  .grand  fens  des  An-/^-  ̂ -  ''^^' 
ciens  Romanis,     qui|nd   ils   donnèrent   le    ,  \ 
nom  ̂ e  Fûtaa  à  la  Déeffe   qyi   prclidoit 

au'  premier  langage  :des  enfans.    Leur  bue 
ctoit  làns  doute  de  nous^ faire  favoir  qu'en  ; 
apprenant  a  ;  parler,  nous  apprenons  à  dire 
des  ibttiies  qui  nous  fonffb  naturelles,  que 
nous  ne- prononçons   guéres   autre   choib 

,  le  rertc  de  nos  joprSj^  la  plupart  de  nos 
meilleurs  dilcours,  &  de  nos  plus  fins  rai- 

*  fonncmcns,  n  étant  ibuvcnt,  à  le  bieh'pren-. 

dre,  que  de  pures  folies.    ,      \  .        „"' 

'  ^Jé  prie  auffi  ceux  qui  mmiputercnt 
d'aimer  trop*  la'*Fable  dans  (|es  mat'.ercs 
in>portante^>j||pmme  Ibnt  celles  de  la  Phi- 

^SÉWWtf^^"  ̂ ^  ̂^^^^'^^^^^  ̂ ^^  le  Fils  de IjBHppKie-.,^  parlpii  guéres  evi^jce  rhpn- 

de*^Mis  parabole,  (Se  G u" il  ne  o'ôntretenoit  A-. 
jamais  :^veç  fes  Apôtres  ians  mêler  dans 

fcs  plus  fericux  dilcours  quelque  "*  qarra- 
ition    fobuleulci    fm  f  .rahoU,  mn  loquehu 
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'ff/r    r/'y.        Car   pour   le  lurplus   ou   peut ^    (lire   de  h  Scepdqifc  comme  quelques-uns 
ont  fut  de  la  Sainte  EcriturC;    qu'elle  cft 
un  o-laive  à  deux  trcnchans.     Ellé/n'avan- 

cj  guéres'de  propofition,    ians  nous  ex- 
poler  avec   beaucoup   de  probabiliÈ^  scelle 

/     qui  lui  e(\  contraire.       Pourquoi   fui  'im- 
■     puterics-vous  Jonc  injurtement  de  vmis  voii- 
^  loir  faire   prendre   lune    plutôt   que  l'au- 

tre^ &  dttre  plus  pour  .Foui  que  pour  le 
non,  puilqu'elle  le  tient  dans  Tindiftcren- 

^   ce  aux  choies  qui- la  Ibuffrent,  &  quelle 
"  .vaccqinmode  à  t^Hit  le  rcHe  avec  k  tvfpcct 

(jUi  cil  du  ç\[/x  M\-rU,  aux'loix,  ci'  aux  coutu- mes.   Le  Sccpiique  nctaht  pas  ennçmi  de 

.  la   raiiierie,    ni    l.'ichc   -qu'on    lui  iVproche  . ion  :niK^rie,  iouli rira  bien  que  je  le  coni- 
P''i"^-   '^'iji    r/uie    de  nuridan,    dont   parlef 

,     un  (ie.nos    proverbes,-    lequel    mis    entre 

dcux^bortcs  d'  foi!)';  ne  ■lav(Ht  fur  laque;!- 
J^'  ie  mer.  ̂     Car  il  lui  en  arrive  de  me- 

N  me  dans  ro.^aliié  des  railons  yïfil  voit  &  . 
^  Vxi.niinc   [ans   préventiôu^^fii^^ 

'   moirant   dans   un    tel;^cqiSferSWfl    ne", 
piiî^c;.  pas  plus  d'un 'coté  ql/èsdiTrautrc/ 

;.Et  c\ll  ainll  qu^ii  s'acquiert  p^  tiaBitude cette  ,7/^;.//,?.  ce  ce^te  heureule  luljîculïiii; 
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qui    le   porte  nu  dcriiicr   point  de  la  féli- 

cite.     Knfin  s'il  licib"  pas  juile  de  perdre    '    ' 
beaucoup   où  Ton   s'eit  porté  Ihns  inren-    ' tioii  ûc  (aire  de  y.aiiJs  profits,  je  ne  dois 
pas  être  fort   blainé   de  ce  que   j'ai  écrit 
1.111S  aucune  prétention  de  gloire,  n'aiant  eu 
aua-a  but  que  ma   propre  fatisfadion,    & celle  poiuble  de  deux  ou  trois  pcrlbnnes 
^•.u;ii  bi/ancs  que.  je  puis  être,    mais  qui ne  le  leront  pas-tbnlié  le  loilir  de  rêver 
Il  prorondemeiit  que   moi  fur  ̂ toutes    ces 
bagatelles.     J'ai  voulu  faire  en  cela  mon 

•prolit    de    ce   que   je   lilois   il   n'y   a    pas 
on-tems  dans  un  Auteur  Perfan,  que  ce-  Cud.fla,,. lui  qui  a  acquis- quelque  ibrte  de  connoii: 
ftnce    ians^  quelle.  Ibit   utile,  à   perlbnne, 
icllemble  a  ceux  qid  prennent  la  peine  de labourer  leur   champ  lans   y   rien  fenjer. 
<^-e  ne/t  pas  mervcitrc  qiie  des  peribhiies 
qui   combattent   pour   obtenir   de  grandes 
vicloire:^,   tombent '.ludtjuefois   aufli   dans' Milorume  des  vaincus.     Afais  il  „e  (em- 
ble  pas  railbnnable  qu'un  Sceptique  coure  PaW,„ 
tant  dc^^ha/ard,  puil,jue  luivant  Je  conleil '''• '■•'^  ' 
que  donnoit  l^yihnoorc  à  Ion   grand  vami ''^''' 
1  Athlète  turVmeue,n,'il  cumb.nt,  c'ert  fans     . 
vouloir  vaincre,  tant,  poui-  ne  le  pas  clur- ' 
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o  cr  de  l'envie  qui  accompagne  toujours  les 

victoires,  que  parce  qu'il  pc  Ciît  pas  bien 
lequel  vaut  le  mieux  dan3  cette  lbr»e  de  com- 

bnt,  d'ctre  vainqueur  ou  vaincu,  vu  qu'en- tre autres  choies  tout  le  profit  demeure  au 

dernier,  ^  '        / 
Devins  nliènis  ohleffationibus  veniani^  ut 

mjîris  ivipetremus.  '\    . 
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^^M  ̂^^yf^^  ce* Mon J^  étùit  m  ouvrage^ quipieuamHfakinfi  jouant;  fon 
ne  doit  paitfouver  mouvons  >  if  1^7^//^  ̂ ^  ji 
fiahàtdiferapasy'àcequejecroiry^fi 
franchemnP,;qu  encore  que' je  le  re/peSTe,  aut/if^    '     .A 
quiljepmijjè  Im  préfente  ici  des  jeux  de  nto^  Ami^^ 
loifir]  plutôt  que  des  travaux  où  j'aie  apporté  ̂ "^  ,  \ heaucoup  de  circonfpeèlion.      Ce  Jhnt  des  ébat- 
temcns  innocem  Mne  Sceptique ^  qui^fansri^ 
déterminer l  tifa  fait  imaginer  ce  que^ntien- 
vent  ces  Prollemes ,  d'autant  plus  courts ,  que 
jiù  congédie  ttmt  aè  que  fat  pu  mèfouvenir  d'a- 

voir dit  àHieurt.       Perfpnne  nigfH)rey  qu^un 
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Probkme  nefoitune'froppfitionàouUufe^  orjii^ 
Mëirement  accompagnée  Wititérrogà^^ 

Ce  qtiil  a  deux  h-amtus  ̂   l%né  affirmative  ̂   êT 
;     r  autre  négative  y  fai  donné  le  devant  à  cettt} 
.    dernière  yMfqit  marcher  le  Non  dev,ant  ÏOuiy. 
^     Jurlajhuvhanceqmfai  euëduGénié  deSocra- 

t^^  quon  veut  ̂   que  ne  Tait  guères  injîruit  que 

negativemnt  îfprohibàiveêtent;^^^^^^^^^^ ,  ̂   dans  les  interrogations  y  que  lui' font  faire  tous 

fes  difciples ,  qui  vont. plutôt  à'détimire  lesfauS' 
fis  opiniimsj  quàf^^^ 

K:^en  excepte  îinc(ni:Mde$    'l^  de  lui 
;  /  cette  façon  de  philo/hp^f^  ̂ and  il  écrivoit  au 

femêfne  livre  des  chofes^divines^    Hominis  eft 

.    :i^^  aujourd'hui  y  Ufoient 

f^mejfareiUèmôd^  nou^neuerriohs  pas    ' 

malpripfy  Ôlll^ig^^ 

/^^'j?d;^%^^mtne^^^  
commelesnom^^ mmt  tes  (hecs^  font  toujours  quf^hi- 

iMtUurs^lll0;aisfenfim^jfJff^     magijfrahr 

ff^t^  Sec  le  plus  d'arii^^é.      fe»  veux 
^  pr^poj^  un  exemple  aUfiij^^ '  fevaniedïtreyf^ 

la  plus  juëbieufe  de  toutes  les  cmiùijfances  hu-^ 
mmes.i^^^      entre  les  anciens  y  m^abk 
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critiquemêntune  opinion  totite  contraire  à  celle" 
df  Flaton-y  quand  il  a  prî^réM  Tragédie  au 
Poëme  Epique  y  ou  à  FEpopê$yW(jtii  donne  Heu 

wtùniusLiçetus  d^en  examiner  les  raifons.^^^ 
.t. 

utjmetaprt  des  Critiques  vivans^  ojin^'  ̂ " 
de  njrriierferfome§^  S^pmr  être  Iref  fur  un  j 

fujetfi  diffUty  parlons fiidèffmt  de  Lipfe  &*  de 
ScaUger^  qui  ont  Hé  des  plus  cùnfidérés^e  ces 
derfâers  tems  dans  cette  forte  jf  étude.  -  CepéU: 

Mnt  le  premier' a  pron(ké/^  que  ia  TroadèdeSè' 
meque  étoitindigne  de  Im^^^  qtion  avoit  grand 
tort  de  lahd attribuer  ̂ 0(^Jans  dautede quel- 

^    que  autre  néuteur  lf00^co^  cp  257 

ical^e^%u  Contraire  fait;  fi^plaintes  à'éruier^^^ 
if  àSaumaife,  dans  éhst^tet'î^^  y 
leur  écrit f  de  céjugeimit  de  Lipfe)  le  ûommant 

igmriiiks^q^^ 
pasjhil0m0y^^^^ 

mais  iîimi^^^et^Jbit^M^ 
ttmtesfes'Éfli^éff;  de^fi^y  ̂ fulîfi'ya  f 
^plusoffMjlfque  leJugé^M^ 
mesjbr0t point  quii^dtptrexCritiqtte:   .Ity 

a  kiimj^y^^^  , 
tf  lojipti^jmfilsy  fiont  pàida^or^^mefiifet 
de  demi0>MoëterGrecs i^  Jl&mere  ̂ Mi^,     lu- 
lesàp^^^/^mpra^^ 
fie  y  qtiaépèittàre  àfavis^MpÈpefêyist 
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«17  Jêmu^Srnent  //ui  eft  aijohtmiià^i^^  " 
liyaeuque  k  Sceptique  qui  m  4  M  l'^ék^an- 

tout  d'^toà^upy^^^  i^^flnvSiài^   . 
'  noiffmce  cérinine  des  choftfy  ifqiiâfé^ard^i 
hmmes^  ûnyavojtriendi  ctrttwt^e  SilÊBÊt^'' 

goût  â'vmif^mtë  ̂ jjm^et;.   mmen^tmf^    ,  : cas  y  f^tétèur  de  ce  pfWOévtage  ne  trouvera 

pas  mauvais^  i^^^  met  lés  opinûms  qùily    ̂ , 
afiiit^çià^y  mrang^ 
de  con/l^ratim,  0^  Il 

Je  Prof^e  Italien^  Vopt^^i^Êj^t 

ééiMif^  J0ni^emeSfé'  ■  :      ̂  
pasjhtîtfnrt  d^J!^^ 
me  afaiiÇiceronj   aé0ll^^  met  pas  haurf^}^'  l 

ctmpenpetne^  emflkfmè<^^  '    y 
GVfr/  ̂<>»r  U^4^0^i^yplf  «3 \tëT  è^f  que  \ 
le  droit j^  définie,   Li^fftroimera  peut  êtrcy 
ait^ÊÊdatts  ces  Protl^m*/^ 

les^^lm^:<^e00m^^  ^"IWïiSfe  •   \^  ' 

péwflÊjt^^oteydejfefecontentet^^^ 
jours  ̂ I^Demonfitations  apodiffiàiirf(f  lir  ;^ 

les  acccèipagner  HbretneMde  raifonnemens  * letiiientj^abksi  parcefaue  ksWÊi^itsiiê 
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XXIX.  Le  Mtnfonge  eft-il  fi  àbJolufimtiJ^ 

%^^^jg^  ̂   î'^'wi  n^  doive  jamais  rwi  dkt  iffû 

XXX.  J^  Jifarale^fksfJPAU^f^pAei 
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EJf'U  .4  propos  iie  m^  la 

n:  <^r#rinuMf ude  n'en  eft  dëja  quç 
trop  ga«rfe|fe  trouvant  j^     pro- 

^ra'^fôP'^^^^li^^ï^^^s,  qu'à  les  bien 
guiilKj  coi^iie^lfw^  enipêchenc 

vumim  m^/Hpii0fm4n09'm  y  &*  fui  uno  çaïle 
cépftt^itaty  hafitinlinià;  mukoque  major  eft 

trid^errory  âut  ̂ ààHun^  L'pn  peut  COniV 
dérer  audi/  que^  qui  fe  donne  «u  pubBcy 

s'expofe  à  une  pluralité  de  perfonnes/ouvent 
ignorantes )  dont  les  jugemcns  ne  peuvent  . 
ênc  avantageux^  s^l|^  ilcrivains  de  mérite. 
Cdlnme  le  peuple  çoiirt  plus  ardemment  à 
voir  des  monAres^  ou  des  bagatelles^  qile  de  • 
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chd 
î  Ton  à  ibu\^nt  pliÉï  âé  cutio 

té  pour  la  Icéhire  d'un  mMuuit  lîvrç,  liS 
devroii;  être  mis  en  luniiér2\qu  enlejettanta^' 
feu;   ipfc  pour  les  incillcum  c(^pondoàà| 

ièloii^u'a  Mrlé  Vairon  dans  une  de  fes  Saty- 

res.   Ajc4^Q^  q^'^^ut  ctii  les  plm  cô^ 
folies  (bnt  les  jtneiltcin^;  &  qu'on  ne  fauroit 
trop  reprimer  cet  ardc/it  dçltr  de  beauçou|» 
écrire^  ̂ !kPonafMtibrtàpropoé!&^ 

gereufe  maladie.     Un  grand  Ctfrftaine  «&/ 
quicrt  de  k  reputîAlofî^ns  une  ju^jçieufe 

prit  de|ayantag^*ro. 
retraite.    Et 

togene,  lui 

quiterfonOu 
il  en  étoit  teins. 
HDuîi^  Cttr  n 

grands  v\ces  5  ce^èroif 
vers  le  genre  hq 

ceux  qui  viendront  i^rès  nouJslem^otic'fe^^ 

ufl^€e$  plus 

Jttrè  uiiféèn^ 

^as  fetkite  ̂  

cours  jfi  nous  en  femmes 
avons  reçu  de  nos  prcdcccfleurs^  ptff  leïirs 
compQfidons.  Sans  cette  conlidérationf  mêP 

me,  y  a^t41  olhe  aâion  plus  eftimable  que  d'éf 
clairer,  le'pouvant  f^rfe,  titit  de  perlbnné» 
qui  n'ont  pas  les  lumières  lïécefTaircs  pour, 
furmonter  les  ôbfçumés  de  cette  vie ,  niffâui' 
éviter  les  périls  fans  niQfmbré^Vjdont  èifeeft 

*> 
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_  ̂Étç^t  eoâ^ii^o^^  où  nous 

i  pçiuyôns  plus  jtj en  contribuer;    Un  Nain  ̂ .     ̂  
îboiicéifi^  1^  ëm  Géaoi^r feue  voir 

fanèilpiitè^^^l^  Ipip  a|ue  lui;  à  w  dernier 

aiM^  t^^  d<i^  |>^  célébr^ 

^iù^; t ̂ l^j^jate^  d'un  t4<i^  malin, 

jAiig ârrèfcçr  fe  jÈ^^    Il  y  en  l|^fe  eu 

ql^l&^j|atlt  nous^aili^  & 
Vint^m  méprifei^le;  ctx^ffenitnt  4e  (9^  gre- 
nduilks,  commej&Uoitt^vi^iKN^Cilion  dffns 

un  d*^  Tx^i  &^:igo,  àmr^,  ̂ ^î^l^^^ 
r^  S  ̂  J^Jl  talam  profirantur  y,  ̂ ukos  fore  ri.  . 

ilo  tellnÈpris  doit  acc^ 

Ici^ioks^liéirçu^    qui\  Ipt^/gloii^  de  ce 

lUe  (a  mili<^  bu  l'ignprafice  dlnie  iilfinité  de  * 
r  jpC!ut  obfeâcr.    Pourquoi  aban- 
trav^H^cftUdieux,  (Jàaad  Fon  a  du 

M^pour  l#s  continuer?.  Marc  Vârroni 

avait  ̂ UAti^msqti^  anSj  qudnd^il  écri- yirXon  IJ^f^id^  x^  il  prononce  ce^ 

-  ■% 

hebdmJtû 

JiTr». 
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ne  veux  parlt^i  de  jgtewoçrlte,  aif  Bp||M^ 
i    t^  niij^tai)ti^iitres>  àqui  4%e  ft^ij 

'  tmisl«*j^  d'écrire.  '.*içi^^ 

ii'on-     «ttribaôiap)|cs;|çj  ] 

&  fiçnae^éxDSiUoe  ,    ^ 
Antiqu.   dy.  ae  ierid*© ,  âe  craliitisv  iMPi^*, 

ifire|.qijil(â  pdiivûjiftt  êtrtFpbtabte.' 

M-
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à  redire/     _    WÊ^^-'-' 

on;  autottt<yieilSbfë«ftpofflfcte^î 

^_  qtt%ft»»WpiW*l**b(COup  de 

,  nôtre  hunwinîïé^qui  *•««**  i*nais  à' fe(flion.    L'on  dok  inai«ap»I>»nies,  ql 

^  s-habaifit^  que  riei»^iBanque  i  tettr 
àjuftcmettt.    Qua»d  on  i«vroit  gard«r  ùb ^~      — '  Ouvra- 
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o 

.    .    < 



i*r 

mi-k-. 

1.  •■■ii..-'iî- 

il  jfl^ 

ndu 

oGl^^ 

lûÙXÀ 

1  llUr 
1er  UB 
Duvra- 

t 

IL  PROBLEME.  22C 

Ouvfagc  les  neuf  ans,  qu'ordonne  Horace, 
&  autant  que  Cinna  en  mit  à  mitonner  ïà  ; 

Smyrne,  il  faut  le  tenir  tout  ce  tems-Ià;  s'il       J 
enefthefôin,  ibuS  la  clef  du  cabinet.     Viîvnonnms 

gile  fut  trois  ans  à  polir  lès  Bucoliques';  ri  en  ".'  ̂J"^^ 

mit  lept  à  retoucher  fesGéorgiques;  &o'nzc^^ iepafferentlur  Ion  Enéide,  qui  ne  reçut  pas 
néanmoins  ledernier  coup  de  pinceau.     De- 

puis peu  Ton  aflure  que  Baptifte  Guàrin  n'cm-  . 
ploia  pas  moins  de  .vint  &  une  années  à  met- 

tre Ion  P/iJior  Fido  au  point  où  nous  le  voions. 
MaBierbc,  qui  a  il  heureulement  embelli  nô- 

tre Poûfic  Françoiie,    s'cft  plaint  Ibuvent,     ' 
quon  lavoit  trop  preffé;    &  là  Proie  beau-  . 
coup  plus  négligée,   queffcs  Vers,    la  fait 
comparer  à  rirondellc,  qui  marche  mal  en- 

core qu'elle  vole  très  bien.     Enfin  nous  ii;  , 
fons  dans  Quintilien  ion  repentir  d  aVoir  pré- 1  7.  hv 

cipitan)ment  laiffc  partir  de^ih  main  une  de  ̂^'^  ̂'  ̂' (es  aflions  oratoires,,   qiiod  viàpfum  f^rjft\ 
i\vO\XQ-t'\\  yJeJuBum  juveîiili  çupiditatc  gloridC 
\ttéor,  .        "       . 

Oui:  L'on  peut  ïc  difpçnfcr  dctrc  fi 
cxaft,  puiiqu  à  obferver  ponctuellement  cette 

règle,  &  avcctouteJbrtcd'auftcritc,  Ion  le 
vcrroit  réduit  à  garder  un  perpétuel  lilcncc- 
Qui  eft  TAutçur,  Ibit  ancien,  foit  fnoderne, 
qui  ne  le  Ibit  jaipais  mépris?  Womere,  dont . 
TomtKPart.IL  V 
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1 1  * 

les  veilles  font  fi  révérées,  eft  accufé  de  s'ètf o 

quelque  fois  endoripi  dans  Ton  travail.  Et 

Ariftotc,  de  qui  le  crédit  efl:  fi  bien  établi 

dans  l'Ecole,,  a  fait  des  bevuôs&  des  inadver-' tances,  dont  je  mécontenterai  pour  conclure, 

qu'on  ne  àoit  pas  être  trop  fevere  contre  ceux 

qui  écrivent.  Il-attribue  dans  fes  Ethiques 

des  paroles  à  Calyplb,  qu  Homère  fait  pro-, 
ferer  à  Uliffe  dans  ion  Odyffée.  Il  fait  dire 

de  mcme'  à  Hedor  celles  qu'Agamemnon 

prononce  dans  le  fécond  livre  de  l'Iliade. 
Dans  ceux'dc  la  Rhétorique,  ce,  qu'il  conte 
d'Amafis,  eft  rapporté  par  Hérodote  comme  ̂  

appartenant  à  Plàmmenitus.  Et  le  Gram- 
mairien Afclepiadcs  obferva  beau,cdup  de 

îieux-femblables,  qu'il  cor  rigpa  dans  fes  Oeu- 
vres. Eft-ce  à  dire  qu'il  faille  condanner,  ou 

leulement  méprilbr  llir  cela,  &  fur  quelques 

autres  inftances  pareille^  un  fi  grand  perlbn- 

nage  qu'étoit  Ariftote?  qui  a  eu  fes  Zoijes 
&  les  Critiques,  comme  chacun  a  les  fiens. 

Pourvu  qu'on,  np  s'amufe  point  à  ces  vaincs 
parades  de  langage,  deftitué  debonfens^  & 

de  toute  érudition,  l'humanité  veut,  que 
nous  faffions  cas  du  travail  de  ccuxyqui  pren- 
npit  la  peine  de  nous  communiquer  leurs 

bonnes  pcnfées,  bien  qu'on  y  trouve  quelque 
fois  quelque  choie  à  redire.     Mais  Ton  rc 

'I' 
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marque  aufii  d'ailleurs  des  compofitions,  dont 
toutes  les  parplef  choifies.  avec  grande  peine, 
rendent  les  pcriodeç  fort  rondes  à  la,  ycrité, 

,  mais  fort  creules  pareillement,  n'étant  rem- 
plies que  d'ignornncq  &  de  badincries.  '  Ce 

îbnt  des  pièces,  qui  ont  leur  rapport  aux 

Pouppécs,  qu'on  habille,  de  drap  d'or,  quoi 
que  leur  corps  ne  Ibit  qUe  de  carte,  Certes 

l'on  ne  ià'uroit  trop  s'éloigner  de  leur  reflbni- 
fclance',  &  bien  qu'un  beau  langage  foit  auffi 
agréabîe,  que  l'ombre  dun  Orme  Ipacieux 
&  d'heurcuîb  venuû,  je  vpudrois  que  le  pre- 

mier fût  açcampagné  d'utjles  penlées,  com- 
me les  Anciens  marioiéht  ordina{remc;it 

l'ornbragç  defOrme  aux/rmts  pré(;ieux  de 
la  Vigne.  J'avoiie  pourtant ^  que  Icxcçs  de 
ces  mimes  penfe.cs,  &  le  trop  d'érudition, 
peuvent  porter  à  un  difcôurs  le  mcfne  pré- 

indice,  que  donne* à  un  acbre  l'abondance  de* 
fruits  fi-elle  eft  denriefuréerparce  qu'elle  les 
empêche  de  venii:  à  maturité,   ̂   fait  qu'ils 

■  ne  Ibnt  jaajais  de  conftdération.     Je  lèrois 

tenté"  de  foire  ici  une  petite  digreifion  fur  . 
quelque  éioqirçnce  mpderue,  m^ais  je,crain- 
(irois  de  tomber  diUis  un  extravagante  traift' 

grclfioii. 
*;   '  •    d^ 
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EJi-p?2  ûhligc  de  fiiivyc  toûjoi(rs  (hins  la  Vhih' 
fopliie  ks  fentinièns  ̂ e  cet  Ariftote- dont 
71GUS  venons  de  parlera  V  ^ 

on:  parce  que  ce  feroit  captiver  nos 
cfprits,  qui  dQivcnt  être  libres  ;  &  faire 

tort  non  leulement  à  Platon,  mais  eneore  à 

une  infinité  d'autres  Philolbphes  qui  ont  eu 
leurs  opinions  fondées  fur  des  raiibns' proba- 
'bles,  &  néanmoins  contraires  aux  fiennes. 
il  étoit  homme ,  &  par  çonfequent  fujct  à  ie 

méprendre,  n'y  aiant  que  les  Anges,  qui  puif- 
fcnt  difçôurir  iùreriient  &  lumineu|iîment  des 
vérités  qui  nous  font  inconnues.  Pourquoi 
renoncer  à  nôtre  franc  arbitre,  &  Taffujettir 
à  la  tyrannie  de  qui  que  cq  foit? 

Oui:  A  cauie  qu'il  eft  abfolument  ne- 
ceffairedobferver  quelque  ordre  dans  nos 
études,  qui  feroiénttrop  confufes  fans  cela. 

Outre  qu'Averroës  a  prononcé  qÙ6  la  doctri- 
ne de  ce  Prince  du  Lycée  étoit  la  fouveraine 

vérité,  Ariftotelis  do^rinam  ejje  fummam  veri- 

*  tôt  cm ,  qmniaffh  ejus  intelle&us  finis  fuit  huma- 
ni  inteUecîus :  la^Providence  Divine  Taiant 
créé  exprès  pour  nous  faife  remarquer  tout 

ce  qui  peut  être  fçû,.  creatus  &*  datus  nghis 
divisa  providcntia  i  ntnonignorarcinns  fojfibi' 

t 

i 

. 
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liafcm\  Ainfi  ̂ ns  tout'ç  la  Chine,  où  le 
nom  d'Aligoté  eft  inconnu,,  il  n'y  a  que  la dodlrinc  du  grand  Confutiùs  qui  fbitluwic,. 
tous  les  Loytias  Se  Mandarins  n  étant  cxfmi-. 
nés  que  ilir  là  dodlrine.  Et  nous  apprenons 
du  Pepc  Martini,  que  l'Empereur  de  ce  vaftç 
Roiaume  a  ordonné  par  Edid:  exprès,  "que dans  toutes  les  Univcrlltés  les  Ecrits  de  Con- 
futius  fulTcnt  expliqués  fuivant  les  lèndmens 
au  leul  Docteur  Chuvencuncïus ,  dont  les 
Commentaires  font  préférés  a  tous  les 
autres. 

•t 

IV.     P  R  O  B  L  E.M  E./ 
•  '  -•       ■ 

L4' Scietice  fft  ■  elle  de  fi  haut  prix  qu!  il  faille 
tout  quitter  pour  f  acquérir  ?         ̂  

NON":  Puilque  nous  voions  des  perfonncs, 
qui  pourlapofiedernontpasdeschaui-  . 

Tes,  pour  parler  avec  xMontaçne,  c'eftàdire 
les  chofes  neceffaires  à  la  vie.     Ils  font  pro- 
vilion  de  je  ne  lai  quelles  Lettres,  fcmbla-^ 

bles  à  celles  du  plain  chant  d'unLutrin,  com- 
me étant  fort  groflieres-  &  en  petit  nombre,  • 

outre  qu'elles  leur  font  ordinairement  inuti 
les.    En  effet  la  plupart'  des  Savans  font  coiii- 
me  les  Frelons,  qui  ont  befpin,  qu'il  y  ait  des 
Abeilles  pour  leur  faire  du  miel.    Et  je  crois 

^      ̂   .     P  iii 
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que  c'eft.léî,£bndement  de  la  Faye  dcs*^  An- 
ciens, qui  porte,  que  Jupiter  ft  trouva  fi  im- 

;    portune,t&  tout  (plèmblc  fi  entité  de  la  Sa- 
vante Min^ve,  iqinl  fe  vit  re4uitf\à  la  fairç 

'  Ibrtir  de  fa  têt«  âv^G  iïne:  violence  extrême. 
Aufli  renaarque-t  on  preujue  toûjotirs,  que 
1#  hômnjes  qui  hepoflcdent  rien  au  delà  de 
ieurfens  commun,  teûffiflent  mieux  dans  la 

^  .  plupart  de  leufs  entreprifes,  que  les  plus  re- 
nommés dans  toute^Ues  diiciplines.  Gela 

Kiitip.  in  fait  foûtenir  à  Hipppî|«:e4ans  un  Poète  Grec, 

HippoL    qyg  çQyj^  ̂   ̂Qj^j.  igg  Savapi  n§  font  nul  conte, 
à  caufe  qu'ils'  n'ont  pas  toutes  leurs  connoif 
fances,  fbn^  les  plus  proptés  à  perfuader  ce 

qu'ils  veulent  qu'on  cï^ie,  \ 
-/ -'  qui  inter  fapicntes 

•  Nullius  ftmt  preiii^  illi\funt  ajjtiores  ad 
loqûehdum  apud  turbam. 

Prenés  y  garde  de  près,  vçus  trouvères,  que 

fouvent  toute  l'érudition  des  plus  habiles 
hommes,  &  qui  ont  donné  4e  plus  de  tems 

à  feuilleter  leurs  livres,  n'eft,  à  le  bien  pren- 
dre, qu'une  ignorance  étudiée.  Il  ne' faut 

donc  pas  s'étonner,  files  plus  pùiffans  delà Terre  font  cas  dos  Ordres  de  Chevalerie, 

dont  ils  porterit  volontiers  les  marques,  &  fe 
mbcqucnt  des  chaperons  &  des  bonnets  du 

Doftorat.  *Ce  Siècle  po^^nt  a  vu  avec 
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éfenncment  un  Souverain  fe  feire  pqitçr^o- 
(ftcur  dans  la  plus  cdnfidérabliMe  IcssJyniver- 
fîtes ,  mais  cjui  fut  âflcz  riialheureux  eHifuité, 
&  affez  décjêdité  auprès  (fe  fes  peuples/ 
les,  pour  laifler  fe.  tête  fur  un  échaffaiit, 

_^   )  Oui:  Car  le  dire  d'un  Roi  de;Naples  eft 
^  fort  approuve,  que  fi  la  Science  ctoit  à  venr  "^ 

dre,  il  n'y  a  poiiit  de  Monarque  qui  ne  dût 
plutôt  ̂ 'appauvrir;  quelques  biens  qu'il  pot 
fedât,  que  de  manquer  à  faire  une  fi  impor- 

tante acquifition.  ïleft  aifé  de  juger  par 
cette fentençeRôîale,  delà  markieredoqt les 
particuliers  fe  dpi  vent  gouvernerJû  delTus. 

Et  làns  mentir,-  fi  l'homme  en  géi^I  a  t^û 
fon  nom  Grec  de  la  contemplation  ftudieulc 
oiî  il  doit  être  toute  fa  vie  des  chofes  du  Mon-       , 

^  ̂   de,^  dv&^oôTroç  ttolço,  ro  dvciSsot^çsiv  a,  OTrt^Tré^      ,- 
ijuoJ  contemplatif r  en  qtix  viJeHt^  {c\on  Y éty- 

mologiç,  qu'Eufebe  rapporte,  comme  étfint  pi  tp. 

de  Platon;  ne  faut-il  pas  avouer,  qu'il  n'y  ̂\'^^^y^ 
rien  qui  lui  Ibit  plus  propre,  que  de  vaquer 

toute  fa*vie,  de  quelque  condition  qu'il  Ibit, 
à'^la^connoiffance  de  toutes'  chofes  autaqt 

qu'il  çft  capable  de  la  poffcder.     Je  fais  donc 

grand  état  des  paroles  de  Varron ,  qui  "nous  * 
^,\  reftent  dans  une  de  fes  Satyres,  ou  il  dit,  qu'il 

envoie  fon  ei'prit  fe  promener  par  toute  la- 
terre,  pour  apprendre  le  raifonnement  des 

P  lin   ̂ .    ' 
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hoiiimcs,^  qui  y  font,  &  pour  fayoir  caqu^ils 
y.font;  iMîhfiummitioJpeculatîmtoÈoorh    kt 

qtiid  facerent  mit  fentirent  homines  cumexpev-. 

reBi  fmt ,  ̂ è  faceret  certiorem,       Miais  '  je, 
tombe  d'accord.  qu'auÏÏi  'bien%i'on  ne  doi»^ 
pas  pWferltîçfleiirs,  à  çaiife  de  leuc  bcàmc 
ou  de^leur  oqebr  leulement;  &  que  nous 

^foniimîis  obliges,  pour  en  bien  ufer,  d'imit 
les  AD.eillc^/ qui  en  font  dti  mid  pour 'lés, 
^lomntesj  <S^e  la  c;ire  potir  les  Dieux,  ielon 

la'penfée  d'un  Ancien  :  L'on  ne  doit  pas  non 
plus  Qirefler  les  Mufes  pour  en  faire  vanité.^^ 

feulement,  '&  fe  contenteï"  d|5  cô  quelles  ont 
de  plaifant  &  dcTecréatifi^H  faut  rendre  nô- 

tre  étude,  *  autant  qu'il  efl;  poffible,  ytile  à  la 
vie,  de  forte,  que  nous  cn^profitions,  &,  fi 
faite  fe  peut,  ceux,  qui ̂ (iendront  après  nous. 

Quoi  qu'il  en  foit,J^'Emperèur  Sigilmond  eût 
grande  raifpn  &€  fe  mocquer  d^un  Dodeur, 
qu'il  avait  fait  Chevalier,  fur,  ce  qu'iF  fçût, 
que  mcprifant  fa  première  qualité  de  Do- 

deur,  il  nefignoit  plus  qu'en  fedifant  fmi- 
plement  Chevalier:  Vous  ufés  fort  mal,  lui 
dit  Sigifmond,  de  la  grâce  que  je  vous  ai 
faite  ;    fâches ,  que  je  puis  faire  cent  Cheva- 

liers comn^c  voiis  en  un  jour,  &  qu'en  cent 
ans  je  ne  fërois  pas  un  Doâeiir.    v^  4 
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■e  àefir^e  la  ̂ Ioire\  de  quelque  imtmre  quelle 

.fQit^p^ut'U  légitimer, tout  es  nos  a6tio72sP' ■    '  -  ■  .  -,  ■  If  ■       !»  ; 

NON.:  Piiifqu'outrc  les  mâuvàifcs  gloires, 
&  les  vicieulcs  ambitioirSj  il  y  en  a, peu       ' 

fc  =     ou  point,  qui  méritent  les  Coins  èxceflife,  &: 

les  peines  Jbuvent  ridicules  où  nccelikirement      *    * elles  nous  obligent,      : 

^  ̂ ^Slagmis  enim  labor  efi  magnce  cujloàiit 

famce. 
De  forte  qu^encorc  que  l'acrquifition  d'une 
haute  réputation  ibit  quafi  toujours  bien  la-    ̂ 
borieufe ,  fa  confervaiioft  eft  encore  plus  dif 

ficile,  &  de  plus  grand  travail.     *      .  \ 
/       Summum  ad  gradum  cum  chô-itatis  ue-  Labcrius, 

■\        ̂     neris-i  •  .    »  . 
Confifies  cegre^  §^  citius,  quant  afcendas 

décidas.' 
C'cft  peut-être  ce  qui  a  fait  dire  allegoriqiie- 
nient.  à  Sàlomon,  ̂ /^/  altamfhcitdoviumfuam^  Piov. 

quc^it  rùinam.     Nôtre  vue  fc  trouble,  &  fait  <^  17- 
perdrele.jugement  aux  lieux les^plushautsy        .  ; 

où  la  gloire  afpire  toujours,  ce  qui  en  rend   '   » 
lès  chûmes  aufli  fréquentes  que  dangcreufcs.  - 
La  plus  belle  réputation  reffemble  en  cela  au        V 

verre,  que  plus  elle  d\  éckitante^  plus- elle 

eft  fragile.   'Et  néanmoins^  comme  dit  Pline,  vxi.  c.37. 
■■■•■•-'■      ■    "■■  V  v:  ' .  ■    ̂     .  -, 

^ 
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V.  PROBLEME. 

.# 

.    la  vani^c,  compagne  ordinaire  de  la  gloire,  « 
lui  a  fait  choiiir  pour  Te  placer  le  plus  haut 
Jieudelliomrhe,  qui  eft  lefomxil^  nihilaU 

,  .tiiis  fimul  abrupt  inj que  inuenit  incorpore^  ubi 
folitaria  cfet.  Cela  '  oblige^  Demetrius  Pha- 
lereus  à  dire  dans  Diogene  Cacrce,  que  co 

;^  fourcil  eft  une  des  plus  importantes  parties  dé 

notre  corps,  comme  celle,  qui  nous  peut  in-  ' fifiiment  préjudicicr  fi  nous  la  tenons  trop 
élevée.     Difons  avec  Horace  là  deffus, 

"Verne  fupercilio  nié  cm,  ' 
Et  ep  efict  nous  voions,  que  ce  Demetrius 
avec  toute  fa  gloire,  qui  lui  acquit-trei^ cens 
ftatués  dags  Athènes  ,J es  vit  toutes '^batucs 
de  fon  vivant!  En  vérité  ce  violent  defir 

d'être^ eftimé,  &  de  faire  f)arler  de  foi,  eft 
bien  plus*  mal  fondé,  que  ceux,  qui  en  font 
épris  ne  le  croient.  Le  vice  rend  quelque 
fois  nôtre  nom  âufli  célèbre  que  la  V.ertu. 
Et  Ipn  ne  fauroit  nier>  que  la  grande  jènom- 

'  niée  n'ait  caillé  à  pluïieurs  peffpnncs  mille 
dcplaifirs,  auffî  Bien  qu'à  Ciccron,  à  Socraté, 
a  Dcmofthcnc,   &:  à  pluïieurs  autres,    leur 

ruine  entière.     Au  tgnd,  qu'efl  Iji  plupart    ̂ 
du  tcm$  une  réputation  fi  difficile  ̂ arcntif, 

..  ̂   qui  ne  rciïemble  que  trop  fouvent  à  de 
ccrtalhes  herbes  rampantes  aflc/  loin,  mais 

,   Ihns  avoir  de  racine  affurée?  Ne  dit  on  pas, 

î 

';'. 

I 
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que  la  préfcn^ç  des  hommes^  dcpnt  on  flxit 

grandVas,  en  diminué  ordinairejnicnt  l'cfli- 
nie,  pareils  en  cck  à  ces  vers  luifans'^  dont 
reclat  paroit  beauc^p  moindre,'  quafîd  ou     -     ̂ 
les  approche.     Après  tout,  il  faut  demeurer 

d'accord .,  guc  cettp  belle  renommée ,  il  elle 
eft  grande^  nous  accable  indubitablement  de     • 
mille  Ibins  &  de  mille  dcvdirs,  dont  Ton  ne 

peut  le  difpenfer  pour  la  c^nlerver.     Ajou- 
tés à  tout  cela,  quâfin  de  Tacquerir,  on^(l 

('©uvent  contraint  de  n^prif^jT  îfes  autres  biens 
de  fortune,  de  forte  qiA?  celui-ci  devient  in-       ' 
commode  &  méprilable  dans  la  neceflitc ,  & 

l'indigence  qui  raccompagnent,  félon  l'aHu- 
fioa  du  Poète  Paliiîgenîus         ' 
{  .     -  -  cognatai' f ami  dulciJItvM  fuma,  in  Scoip. 

Cela  s'appcîl^,  qu'on  pei-d  le  folide  pour  du 
vent.  Car  y  a-t-ilrien  de  plus  foible  &  de 

^  plus  fôbile  que  la  mémoire  des  hommes,  fur 

qui  repoic  tette  charmante  réputation,  après 

une  vie  de  fi  peu  de  durée,  qu'eft  la  notre?/* 
yitacnim  môvtuorum  in  memoria^vivorum  eft  C\c.  Pl.i 

pojiia:  Etictems,  qui  vient  à  bout  de  tou- ''^'^'  '^ 
tes  chofes,  anneantit  encore  la  plus  glorieuib 

renommée.  Cependant,  les  efprits  préve- 

nus d'une  violente  palUon  de  l'obtenir ,  la  re- 

cherchent avec  un  trani'port,  que  je -ne  puis 
mieux  exprimer.,  qu  avec  les  termes,  dont 

^ 

X 
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falut  d  un  autre,  ne 
nt,  Ccncft  pas  que 

dfife,  mais  ccft  qu'il 
U'ans  doute  plus  ma- 

iiï  fiaem^fcXervoit  autrefois  Varron,  Tûîita  vwajît  eu- 
,:  pùUtas  Imnorîim plei^f(jue\  ut  vél cœlumruerey 

duimnodo  viagiftratii)n  adipifcaniur^  exoptent, 
H  la  vient  cette  hàne  mortelle,  que  nous 
portons  à  ceux,  qui  nous  mcprilent.  Ah! 
que  je  trouve  belle  I^  modération  de  celui 
qui  ne  recevant  pas  1 

s'en  fit  que  rire, .  en  di cet  homme  rie  me  con 
ne.Iec^nnoitplusj  II 

ladejja'il  ne  croit,  il  neVeconnoit  plus  ptr^ 
ibnne.       ;         .    '  -\     \ 

\  Oui:  La  bonne  Morale  nous  enfeignant, 

que  l'honneur,  qu'ori'irend  au  mérite,  eftla 
plus  précieufe  choIë,  que  ntJhs  puiffions  pof- 

Icder,  &  qu'il  n'y  a  que  les  vicieux,  qui  ne 
ic  foucieîit  pas  de  leur  réputation,  nani  négli- 

ger e  quid  defe  quifqne  fentiiit  ̂   nonfolum  arro- 
gant is  j|/?,  fed  etiam  ornnîno  dijfoluii.  Quiton- 

quc  méprile  (a  renommée,  ne  fait  pas  grand 
état  de  la  Vertu;  contcmtu  famce  contevumn- 

tiir  virilités.     Les  éloges  &  les  applaudifle-' 
*  nicris  qu'on  donne  aux^  hommes  de  grande 
iOnUdération,  ne  Ibnt  pris  pour  dé  iimples 
tV  ridicules  fumées,  que  par  ceux,  qui  pour 
en  c  trop  corporels ,  ne  prifent  ̂ ue  ce  qui  eft 
jiiatcricl  comme  eux.  Mais  aie  bien  pren- 

dre, CCS  fumées,  dont  ils  parlenjt;,  ,lbnt  les 

Cic.  1.  I 
de  OfHc. 

i 
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\"r 

vraies  pâtures  de  nôtre  ame,  qui  lui  jconvicn- 

ftcnt  d'autant  mieux,  qu'elles  font  incorporel- 
les comme  elle.  Toutes  les  autres  choft||\,% 

qu'on  range  au  nombre  des  biens,  changent 
'de  nature,  li  elles  ne  Ibnt  açcômpagnces  do 
-la  bonne  réputation,  qui  les  doit  perfection- 

^  ner  &  comme  affaifonnen 

Malum  appellandum  eft  ciivi  viala  fiinui  Labcnus, 

Incriivi.  1*  -''*  ̂^ 
Et  tous  les  Dodcurs  ont  convenu  de  cette 

maxime  géncraFe,   Caufa  honoris  potior  eji 

.    (jiuim  emolumenti,     È'honneur  eft  whe  choie 
lifplendide  &  fi  éclatante,  qu'il  porte  jS  hic- 
micre  juiqu' aux  Siècles  les  plus  ̂ lO^gnés,  &    ̂ ^-  ■• 
par  les'tems  les  plus  ténébreux.     C'cft  pour-   ̂ ^  . . 

quoi  les  Anciens  luifacrifioienr,  &  à  Sa'tur-    . 
ne,  aiant  la|ète  nuë,  ̂ pour  dire,  qCie  ces  Di-  f  ;    ?  ', 
vinités  ne  pouyoient  jamais  c^re  obicurçics.  *^. 

Certes  il  faut  qiie  cet  honneur  Ibit  d'un grantk_  M  >s:* . 

prix,  puifque  lelon  Tbbfervation  d'Ariftote,4.  7.  Eu;  ̂ J  ̂ 

pour  tous  les  bienfaits,  dont  nous  foiiimes^'^'"  "  -  *^ 
redevables  à  Dieu/  nous  ̂ uv,ons que j'hon- 
neur  à.lul^endre;  qui  feul  tttnt  lieii  det-c- 
connojiffance.      De  dire,  que  ledefir  de  le 

pôffe^r  nous  faffe  perdre  quelquefois  Tac- 

quifition  &  l'ulàge  des  autres  biens,  cel^  le 

trouve  fi  peu  vrai,.  qq^Gfri' voit  qu'il  n  y  a  o-ué- 
rcs  que  les  hommes  hcurcux^^qui  vivait  à-Mia 

^  \ 

c.  10. 
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la  gîoiré  &  daqs  l'eftime;  ce  qui  a  fait 
noiicer  hardiment  à  Pind^,  ïç'^cJ'â iury 

7tS.v  ̂ Q^m);m.^ov'y  efi/mtcm  inJeliàtaUofÂ 

d^cfilire,  pour  acqucî*ir^cê  qui  par  raiféti 
*^iioii3  fjoit  être  jjjus  cher,  qSfe  les  biens  qui  iè 

/     diftpcnt ,  ôuv^'ui  fiops^tintîdonnent  f  &^  qmî/f I  '     i      ̂   r    '  ^^      '  ^^fc  J  limite   4."" 

;-        ;!la  vje  menife,  qui  le  pelrd  tôt  ou  t^rd  /  P"  ' 
•  ■  '^(B\xz  le  vrai  honneur  &L/o'loire,  )guilii 

^onne  iscnoipmçej  dutjcnt  enc^ec,â]^es' 
:    s_    C:iG.:pio   mort;  ̂ ^>>//f//>/  mlns,  ma  citr^é$M^^M 

circumJcTipjify  Hffim^njum  g/ona,    ;^é} 

'.  "  -  Héros  de  rAntJquitS  que  nous^^efpcàkd^^  en 

,       ""^  y  W^  &les 
/  *      ̂   .  •   ̂̂ ^f^i^R?^^  ja Chinenous  âofjrénnen^^qu  ou 

;,  >    [        X  „  ''^ ;-dp{\nc  'iTienreVgux  pajPtieulicrs  après  fciir  tré- . 
Ij^.^is  dç  nouyeajujf  titfes  d  honneur,    li  leur 

t^/^^^"'-»    ̂ JK)(\er4té^fait(|#*aftibns  dignes  de  recom- 
>    •  *,   '       mariddïioa  7^f^^(fi^  eft^  une  des 

.    '^plufa^^taf^O^^  prouVoé;,.qu'i|  y^ait  de  Tim- 

•  "^        "  •  .    ,  mortalité  de  nos^ames,'  qifcjcc  loin,  qu'elles 
^  "  ;   prennent  narurellemcnt  de  fe  ̂perpétuer  par 

.     •  ,,,  la  Réputation',.  &  d'acquérir  pendant  quelles 
- _^  icuK^rcybas  un  nom,  qui  no  meure  jamais\ 

orntj'pi'p  Certt  Jî  nilùl  animits  prafentiret  in  pofterum^ 
r^  «11-    ̂   jj  qnilfus  rcgionihus  vit  a  /patin  m  citcuru- 

•     *     ̂ jcriptnm  ejiy  eiJUcm  omnes  cogitntiones  ter  mi- 

^i^: 

i,' Si     -t.^  '  ̂ W^^M^^^i  W''^  tantisfe  Liboribus  franger  et  ̂ 



VI.  p  R  o  blême: 

^^:> 

que  tôt  cUris  vîgUiifqué,  a)jgeretut\  Ciccron 

jM  •■  #  <^i  j'emprunte  cette  peniee,  la  porté^bicn 
V.  ̂Z'  ̂T)lus1(iC  Que  ce  Problème  ne  le  Ibuffire.  / 

er  par 

u'elt^s amais\ 

itcum- 
termi'  • 

fgeretj 

pliisl^ùv  que 

p  R  O  B  L  E  M  E.      :([ 

^^ihit'il  être  tenu  pour  imc  pafjioriy 
Fuji  ni  F  autre  fexe  m  fc  puijjè  ga- 

nntirf^ 
n:  Car  fans  parler  de  ce  qui  fe  remar- 

que dans  la  Loi  de  Grâce  ̂   nous  appre- 
nons, que  dans  celle  dc4a  pure  Nature,  il 

le  trouve  à  là  Chine  beaucoup  d'hommes 
anachorètes,  qui  s  aveuglent  encore  prélcn- 
tement  comme  autrefois  Démocrite,  pour 

fermer^  difent-ils,  deux  p^irtes  à  Tamour,  & 

en  ouvrir  mille  à  la  Sageffe.  L'autre'  fexe  a 
de  même  une  infinité  d'exemples  de  celles, 
qui  ont  préféré  leur  chafleté  à  toutes  les  folli- 
citations  amoufeufes.  Et  la  Fable  feule  en- 

feigne,  que  leur  pudicité  a  été  honorée  de 

ceux,. qui  lavoient  le  plus  âprement  perfe^ 
cutée.  Apollon  y  eft  reprclcnté  le  faifant 
couronner  de  branches  de  laurier,  nonot> 

rtant  que  fa  cruejle  Daphné  l'eût  toujours  fui 
jul'qu'  à  la  metamorpholc  en  cette  plante, 
qui  devint  l'honneur  de  ibiVParuairc.  L'on 
y  voit  au  reboUifs,  que  Jupiter  ciiange  en^rnc 

■•k* 

:1> 
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VII.  PROBLEME. 

k*: 

Vache,  animal  groflicr  &  fi  peu  agréable, 
cette  Jo,  qui  avoit  conienti  àfes  dcfirs.  Tant, 

jleft  vrai,  que  l'un  àlautrc  fexè  trouve  de 
grands  avantages  dans  rexcmtioh  de  cciàe 
paillon  anioureule. 

Oui:  Puifquc  le  Ciel  Tinfpire  dans  tous 
les  ordres  de  |la  Nature,  h  que  nous  avons 
un  Sacrement  expreffément  inflitué  par  la 
Religion  en  faveur  de  cette  paiïion,  avec  le 

.précepte,  qu'il  vaut  mieux  la  contenter  par 
le  mariage,  que  àc  brûler  en  y  renonçant. 

Il  s'en  faut  tant,  que  la  liaifon  conjugale  ne 
doive  pas  être  biçri  fd?t  çftimée,  &  jenue 

pour  un  Sacrement,  que  quelqu'un  le  v^ntoit 
d'y  en  avoir  trouvé  deux,  le  Mariage,  &  la 
Pénitence,  tout^Mifcmble. 

V^ 

VIL    PROBLEME. 

XJn  homvii^à\fprit  doit  il  préférer  la  fol itudc  ù 
la  cojivcrfijtion^ * 

Non:  Si  Ion  demeure  d'accord,  que  de 
*tousles  animaux  nous  Ibions  les  plu^. 

nés  à  la  focieté;  &  fi  Ulyflfe  doit  être  loQc 
comme  un  exemplaire  de  prudence,  de  ne 
s  ctrç  jamais  voulu  arrêter  dans  la  Solitude, 

où  Ciix:c  lui  promçtroit  l'immortalité,  aiant 
mieux  aimé  courir  le  monde  &  converl'er r avec 



i 

;réablc, 
.  Tant 
)ûvede. 

is  tous 
;  avons 

par  la 
avec  le 

ter  par 
oncant. 

jalc  ne 

jcnue vàntoit 

;  Si.  la 

que  de 

.*s  plu^ 
rc  loQc 

de  ne 

)litude, 

,  aianc 
ivciier 

avec 

VJI.  PROBLEME. 
0 

241 

avec  les  hommes  de  fon  tems;  pour  les  io- ftruire ou  pour  être  inftruit deux. 
Oui  ;  Parce  que  qUand  nous  avoîieflons-, 

que  la  Ibcieté  fût  aulfi  naturelle  à  Thomme,' 
^  que  la  plupart  des  Philolbphes  1  ont  préliip- 

pofé,  ce  qui  oblige,  çefemble,  à  la  rechcr^ 
cher  ̂réferablement  aux  choies,  qui  luiibiit contraires;  il  faut  toujours  entendre  cela 
d'une  nature  pure  Se  non  corrompue  comme celle,  qui  nous  anime.  Qui  eiVce  qui  le 
peut  promettre  de -rellrter  à Tair  contagieux, 
qu'on  rcipire  dans  la  converlation  des  hom- .  (mes  de  ce  Siècle?  .Sèneque  avouant  du  fien^ 
qu^l  croioit  la  chofe  impoffible.  F^id/e  tnm- 

.  Jitur  aJ plurcs,  dit-il  dan^  îa  lèttiéme  de  les 
EpitresàLucilius,  SocratiyCatoni,  Çf  Lcc/i(^ 
excutere  mentem  fuam  dijfimilis  multiliidn  po- 
tuijfet,  adeonmo  nqjlrtim  qui  maxime  conan- 
vnmus  ivcreuilim,  ferre  impeUtm  vitiorum  tam 
miigno  comitiitu  ventent iuvi  pot cft.  \ 

^ 

t 

\ 
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vin. P  R.O  BLE  ME. 

Se  doit -an  alftevir  des  voyages^  fur  ce  prétexte  y 

éjiuà  préfe72teut  plus  de  vices  que  de  ter- 
tus  à  imiter?  . 

NtJN:  Puifquc  Içs  plus  grands  horhmcs 
de  rAntiquité,^  particulieremciit  de 

la  Grèce,  le  ibnt. rendue  recomrirandables 

parles  voyages,  qu  ils  entrcprenoicnt  Se  con- 
tiiûioicnt. fort  avances  dans  rage.,  Lbn  elli- 

nie  partout  ceux,  qui  s'y  lbnt_adonnçs,  6c 

Von  peut  dire  tout  de  bon ,  aum  bien  qu'en 

raillant,  qu'un  homme  doit, bien  l'avoir  Ion 
monde,  quand  il  n'a  fliit  toute  Ta  vie,  que  le 
courir. 

Oui:  Généralement  parlant,  &  fur  tout 

à  l'égard  des  jeunes  gens,  qui  Ibnt  bien  plu& 
fufceptibles  du  mal  que  du  bien.  Le  Pro 
verbe,  Ne  teifiere  Abydum^  donnoît  autrefois 
ce  confcil.  Les  plus  utiles  promenades  ibnt 

celles, de  lefprit,  ̂ ^^X^i^  "rs^brarog  (p'oovnç: 
dv&^^OKriv.  Et  l'on  peut  répondre  à  rexem- 
ple  prOpofc  des  Philçfophes  Grecs,  que  nos 
corps  aiant  été  oomni^  par  eux  des  plantes, 

humaines,  il  n'y  a ^oflit  d'apparence  de  les 

tranlplanter  li  tard,  qu'ils  faitoient.  Nouj 
ne  Ibmmes  pas  moins  tcrrcftres  en  cela  que 

les  arbres^  qu'on  ne  iàuroit  chanjjer  de  tci- 

■*^' 
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rojrfans  un  péril  prefque  inévitable,  qiKind  ' 

^^»t  avancés  dans  leur Veto^^^^^     Gcrteson. 
>^5^4f'tWrcJi^^  nos  amcs  ont  trop ^Étcrôt  à  la  cqnlërvatjon  de  cette  pai^tie  in- 
féfieurcj  pour  la  tant  hazir^der^ 

/ 

V 

^   0 

^         IX.     t  R  O  B  L  E  M  E,' 

^  Faut  il  rcfufcr  les  prâjcjis  y    que  vous^-fait  une 
1/iain  fufpcch'?  pour  lie' pas  (lire  ewii'mc,      . 

^j^ON:  Il  y  a  trop  d'inhumanité  dansvggjc-  '  '^. 
jL3  fus,  qui  ferme  jâ' portQ  à  touté^recon- 
.cili.ation.  "Souvent  an  petit  préfcnt  a  jioùé 
inopinément  dé  grande^  amitiés.  EtceiVcd 

pas  faos  Tajet,  qu'Opt^tu!? Evèque  de  Milevi 
reproche  à  l'Hérétique  ,;|3onatus,  Chef  des 
Donatjftcs,  d'avoir  intblcmmént  rejette  Jes 
prélèhsdé  l'EmpQreur  ConOans,  le  croiant 

.  plus  fa^e  que  D'anicL,  qui  ne  refula  puseeux'.'/  \ du  Roi  Balthafan  ^ 

.  ,    Oui;    Les  ennemis,  -&  les  perfonncs  fiis- 

pedes  font  àv^craindrc-,    même  lors  qu'ils 
voi^s  font  d^s  prélens ,   'p^ico  Damios  b'chfht^     ' 
foft'enlèf.     Les  plus  fagcs,  dit  Pindnre,  y  ibnt 
quelque  fois  attrapés,,  clKKci  y.^Séi  xg^i  (^o'^m 
CcSfTai,  verunty  lucro  ,etiam  Japtentia  irreU-'» 

iut\     *  Et  Sophocle  a' judicieulement  oblèr-*^ 
vc,  qu'Hector  fut  attaché  avec  le  baudijcr  *  ̂h 

...  Q..'J  .       ■■■, 

« 

■[ 

^ 

%'■* 

y 

■
^
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vu  Amce  qirAjax  lui  avoit  donné,    comme  Ajax  fut 

tué  avec  l'cpéc,    dont  Heftor  lui  ayoit  fait 

prélenti     Tant  le  fort  mêfmc  vérifie,  que  le  ' 
don  d'un  ennemi  eft  fou  vent  préjudiciable. 

■       x^  R  015  LE  me:     ' 

Ne  finit  oit-on  être  trop  heureux  P  ?f  une  for- 

tune niediocre   doit-elle  être  préférée  '.â 
'   .   .toute  iiittre?  •.•'':', 

^TeN:  L'extcnfion  du  bien  ne  peut  chan- \    ger  (a  nature,  &  plus  il  eft  grand,  plus 

il  eft  à  prifer.  ̂   S'il  en  étoit  autrement,  nous 
ne  pourrions  concevoir  la  béatitude,    que 

nous  attribuons  à  Dieu,,  qu'avec  quelque - 
mélange  d'impcrfeîlion.     Quand  l'excès  du 
bonheur  femble  nous  inquiéter,  ce  n'eft  pas 
la  faute,  c'èft  celle  du  fujet  ou  il  eft  attaché, 
qui  ne  fait  pas  s'en  prévaloir.     Mais  l'on  r,e-  ; 
connoit  journellement,  que  la  bonne  fortune- 

n'éblouit  pas  làns  exception  tous  ceux,  qu'cl-* 
le  élevé;  &  qu'il  fe  trouve  tel  eftpniac,  qui 
profite  de  fcs  plus^randes  douceurs,  fans  les 

vejetter  &  làns  efi  être  incommodé.     L'appé- 
tit iraturel  du  bien  que  tout  le  monde  fou-"ï 

haite,  juftifie,  qu'on  auroit  tort  de  s'en  dé- 
fieiS    n'y  aiant  point  d'apparence,  qu'il  put 
devenir  un  mal,  &  qu'il  tût  fi  uoiveribl  &  il- 
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?4r 

cr 

lufbirc  tout  iifemble.     Tant  d'autels  drcdcs  - 
par  tout  lunivers  à  la  bonna fortune,  niou- 

trent  àuffi  qu  on  n'a  pas  toujours  eu  li  niim- 
yailc  opinion  délie:  . 

Oui:  «La "félicite  de  ce  fiéclc  eft  quelque 
fois  em^lvaraflfante,  comme  ces  habits  de  pa- 

rade, qui  peinent  pour  être  trop  chitrgés'd  or 
&  de  pierreries;  prohofortimam  velut  tunicani^ 
tiiagis  c^icinnanf^iiam  lôiig(mi\  la  verte  ou  le 

^mant(^Èi  qui  traînent,  ne  font  bons  qu'à  faire 
broncher^'  -  . 

,    Fortîina  mngnay    mâgna  doniino  efl  fer-YA^ 
vit  us.    '  :, 

Ce  Romain,  que  ceux  de  fon  païs  ont  préféré 
à  trois  cens  Socrates,         ̂  

ÇlitippemalimunumCatoneviy  qiuimtrc-vWvi 
centiim  Socratas, 

Ce  grand  homme,   dis-je,    faifoit  difficulté 

d'opiner  pendant  la  joie  des  profperités,  par- 
ce qu'elles  nous  troublent  le  jugcmçnt  autans^ 

•  qiie  les  adverfitcs  ont  accoutumé  de  le  redi- 
fier.     Adverfûè  res  fe  doinant  ̂   if  docènt  (juidc^xo  \ 

opus  fitfaEio  :  fcaifidce  res  luctitia  tranjvevftim  ̂ '^'^ 
fnidcre  foknt  a  reEle  confidendo ,  atque  intelli' 
gendo.      Qjie  înajore  opère  dico  fuadcoqm ,  uti 
hœcres  aliquot  dies  proferatur  ̂   diim  ex  tanto 

giuiclio  in  poteftatem  nojiram  redeamus.    iLs'cft 
expliqué  ailleurs  de  la  môme  pcnléc  en  ces 

Q  II) , 

5 
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termes.    Scia  fortunas  fecundiis  négligent iam 

prchenà^refolere^  Ibutenant,  qu'entre  autres 
jmauvais  effets^  les  bons  événement  nous  jet- 

tent dans  une  dangereufe  négligence.     Il  y 
a  un  bifeau  à  la  Chine,  qui  ne  chîintc  jamais, 

fi  ce  neft  lors  qu'il  doit  pleuvoir.     Veusdi- 
riés,   que  le  bonheur  extrême,    dont  nous 
parlons,  ait  quelque  chofe  de  Icmblable,  il 

ne  nous  vifite  gueres  qu'à  la  veille  de  quel- 
que lignalé  déplaifir,    qui  le  fuit.      Nous 

avoiîs  vu  de  nos  jours  tels  homme?,  qui  pou- 
voient  dire  avec  un  Csecilianus  dans  Çiceron,^ 
omnibus fe  ktitiis  latos  ejfe^  dont  la  condition 

paiTée  d  une  extrémité  à  l'autre,  vérifie  fuffi- 
l'ammciit  ccquenousdilons.  A  peincfetrou- 
vera-t-il  une  perfonne,^Ui  n'éprouve  quel- que chofe  de  femblaUcaans  fa  vie  pour  par- 

ticulière qu'elle  foit;  mais  cela  ne  paroi t  gue- 
res qu'en  celle  des  hommes  élevés  au  deffus . 

duxommun^  comme  l'on  n'obferve  que  les 
cclipfes  des  grands  Aftres ,  tels  que  la  Lune 
&  le  Soleil.     Ce  n'eft  donc  pîas  fans  fujet 
qu'Ariftote  a  prononcé ,  que  ce  n'eft  #ille* ment  le  fait  de  tout  le  monde  de  digérer  une 

Lç.  polit,  bonne  fortune,  (Péfe^i/  ovTTdvrog  dv8^oç  ivrih 
^/c6v,  mm  ejfe  tujufvis  ferre  profperam  fortu- 

nam;  d'où  il  refulte,  qu'une  médiocre  cft  pluf^ fouhaitable,  puifqu  ordinairement  la  premicrc 
nous  accable.  . 

C.8. 
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Eft'VJi  ohligé/J''ohfervc^  toujours  ce  qiion  a  pra- viis\  if'la  Foidmncc  doit-elle  être  tenue 
inviolable^ 

on:  Si  vous  ne  poiivés  exécuter  vôtre 
promefte  fans  ôfïenfer  Dieu.  Hérode 

fit  très  mal  de  garder  celle,  qu'il  avoit  faite 
à  Hcrodias  pouf  ,1a  mort  de  Saint  lean  Bapti- 
fte.  Mais  1  on  doit  condanncr  fur  cette  ma- 

tière toutes  cvafions  mentales,  femblaWes 

à  celle  d'Hippolyte  dans  Euripide,  quand  il 
protefte,  qu'il  n'y  a  eu  que  ià  langue  feule, 
qui'aitjuré,  Ion  efprit  aiant  été  fort  éloigné' de  fon  ferment, 

Qita  jurât  îûens  ejl^  fiihil  juravimus  iîla.     ̂ ' 
dit  aiifliiCydippe  dans  Ovide  à  fon  Acontius- 
Ce  que  prononça  un  Roi  de  la  grande  Java, 

cft  encore  plus  condarinable,  lors  qu'il  crût 
bien  répondre  au  reproche  qu'on  lui  faifoit 
de  ne  garder  pas  fa  parole,  parce  que  fa  lan- 

gue, dilbit-il ,  n'étoit  pas  faite  d  os  pour  de- 
meurer inflexible,  mais  qu'il  la  vouloit  ploier 

à  fa  volonté,  &  n'être  jamais  contraint  par elle  en  fes  actions.  Ce  font  deux  crimes  de 

promettre  une  chofe  injuftc,  &  puis  de  l'exé- 
cuter.    Hors  de  cette  confidératiqn,    c'en 

r\^  — 

Q^lJl) 
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^      feroit  iiîn  ridicule  de  dire,  qu'on  ne  Vieut  pas 

être  efclavedé^fa  parole. 
Oui  :  Aféxa'Rdre  le  Grand  pour  avoir  man- 

-  *  que  de  parole  à  quelques  Indiens ,  tcrniç  le 
îuftre  de  fe^  plus  beaux  exploits.  Et  Plutar- 

que  qui  fait  ce  jugement,  quoique  favori-^ 

^ant  toujours-ailleurs  ceux  de  là  nation,  re-^ 

^  marque  dans fe^ Queftiqns Romaines,  qu'Her- 

çme  ne  jura  jamais  qu'une  fois,  làns  dire 
qu'il  Te  foit  parjuré.  La  Morale  du  Grand 
Seigneur  cft  fort  à  jcprouvei*?  quand  fur  lo 

^^  prétexte,  que  tous  fes  fujets  font  fcs  Efcla- 

ves ,  il  croit  n'être  point  obligé  à  tenir  les  fer- 

niens,  qu'il  leur  peut  faire,  proteftant,  qu'un 
.  Souverain  ne  fauroit  s'engager  valablement 

envers  fon  Efclavc.  Le  mot  de  nôtre  Roi 

Jean  eft  bien  plus  à  eftimçr,  que  fi  la  Foi  étoit 

perdue  dans  le-Monde,  elle  devroit  fe  retrou- 
ver dans  la  bouche  des  Rois.  A joûtons-y 

dans  celles  des  iPhilofophes,  qui  ne  le  peu- 

\vent  être  fans  être  gens  de  bien,  puilque  Xc- 
nocrate,  comme  tel,  étoit  difpenfé  par  les 

Magiftrats  d'Athènes ,  de  jurer,  félon  la-for- 
me ordinaire,  que  fes  dépofitions  étoient  vé- 

Vni  Max.  ritablcs  ;  donnant  à  fa  fmcerité ,  dit  Valerc 

\  2  c.  vit.  Maxime,  ce  qu'ils  n'euffcnt  pas  voulu  don- 
ner à  leur  Magiftrature. 

V 

\ 
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^  XII.-     ¥  K  O  BLEME. 

.  Faut-il  '  S  (jhflc7jir  des  hiti  de  hnzanl  ̂   <ff  m 
:  fon  Siijf0ionnf  à  caufç  du  gain  qiiov  J 

.       prétend  fil  iy-ei^'^ 

Non:    Parce  que  la  vie  humaine  crt  ac- 

compagnée de  tant- de  chagrins,   que 
chacun  a  beîbin  de  la  recréer  un  peu,  &c  de  dé- 

,  laffer  Ton  el'prit  dans  le  divertiffement,  qui  le 
prend  au  jeu.    .Le  Soleil  même,  dit  plaiiam- 
merit  TElpagnol  dans  un  de  fes  Proverbes^  le 

joue  avant  que  de  comïliencer  fa  carrière, 

jvega  cl  Sol  antes  qi^  nafca;  &  il  ftmble,  qu  il 

ferepofe,  quand  il  finit  fa  courle.    „Qiioi 

qu'il  en  foit,  il  y  a  plus  d'apparence  d'excul>r 
le  jeu  fur  ce  relâchement  neceffaire  aux  âmes 

les  plus  agilTantes,^.  que  de  s'imaginer  en  fa- 
veur des  trois  dez,- Je  plus  décrié  ̂ e  tous  les    * 

jeux,  qu'ils  ont  quelque  chpfe  de  philofophi- 

qUe,  n'aiant  été  inventés ,  comme  quelques  Buicno. 

uns  l'ont  écrit,  qu'en  xonfidération  des  trois  ̂ ^'^*^  ^^'^■ 

tems,  te  préfent,  le  paffé,  &  le  futur.     iP'^'  ̂
^^ 

n'y  àuroit  point' de  Jeux,  qu'on  ne^pût  ailé-    . 
'  mentexculer,  li  l'on  vouloit  donner  la  mê- 

me liberté  à  fa  fantaifie.  ^ 

Oui:  L'on  doit  éviter  comme  des  ecueils 

ces  jeux,  où  Ion  ne  s'applique,  que  pour 
profiter  de  la  perte  des  perfonnes,    qiii.sy 

■    '  '1 
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cxcrcftnt  avec  nous.  Ce{{  une  honte,  que 
des  Payorts  &  des  Idolâtres  pratiquent  une 

'^  Moraj/plùs  auftere,  que  la  nôtr^y  fur  ce  fu- jet.     Les  Réiationîv.du  Japon  nous  appren- 

nent,  que  c'eft  un  crime  capital,  que  d'y 
ioûer  de  l'argent.     Tous-  ceux,  qui  ont  de- 

meuré parmi  les  Turcs  vous  aflfurcront,  qu'à 
la  reièrvc  de  quelques  Renégats,  les  vrais 

Mufulmans  ne  s'adonnent  point  aux  Jeux, 
où  le  vainqueur  puifle  s'attribUer  plus  d  avan- 

.  tage,  qae  d  avoir  remporté  la  viftoire.  Voies 
éomme  Giceron  traite  mal  Antoine  dans  fa 

féconde  Philippique,    fur  ce  que  Licinium 
Lcntictilnm  de  aléa  condevmatum  colluforent 

fuum  ireflituit.      Il  lui  foutient  qu'un  autre 
qu'un  brélandieH-  n'auroit  pas  violé  les  Loix 
Romaines,  établies  Contre  les  joueurs',  en 
failant  abibudre  &  rétablir  celui,    qu'elles 
avoient   Condanné   conlme  tel  \     hominem 

omnium  neqwffimwn ,    qui  non  dnhitâret  vel  in 

^foro  aléa  ludeve ,  fume  lege  quce  eft  de  aléa  con- 
damnât um    qui  in  inteirywn  reftituit^     is  non 

n perte  jiudium  Juuw prnfitetur.^   En  vérité,  la 

licence  n'a  pas  été  toujours  telle,  que  nous 
la  volons  aujourd'hui,  liir  tout  à  l'égard  des 
]  cclciiaftiques,  Saint  Bernard  aiant  prononcé 
iuitrcfoist  que  les  jeux  des  Séculiers  deve- 
aoieiît  des  crimes  en  la  perfopnc  de  ceux-là. 
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Entre  une  infinité  d'exemples,  qui  Te  ̂dch^  j 
vent  rapporter,  pour  faire  .comprendre  les 

malheurs,  que  peut  caulcr  le  Jeu,  de  quelque 

nature  qu'il  Toit,  j'en  vVux  rapporter  deux 
Icuîeii^ent,  afïcz. authentiques  il  mefemble. 
Nôtre  Hilloire  nous  fait  vQJr,  que  Robert  & 
Henri,  ehfans  deGuillafume  le  Conquérant, 
étant  venus  vifuer  le  Roi  Philippe  Premier  X 

Conflans  fur  Oife,*  &  s'étartf^is  à  jouer  à 
l'Echiquier  avec  Louis  le  Gros  fils  du  même 
Philippe,  ils  s'échauffèrent  tdlement  à  ce 
jeu ,  que  fe  querellant  ils  en  vinrent  aux 
mains.  Nôtre  Louis  nomma  Henri  fils  de 

bâtard,  celui-ci  le  frapa  do  l'Echiquier,  &  l'eût 
peut-être  tué,  fi  Robert  fon  frère  ne  l'en  eût 
empêché.  Les  Normans  fe  fauvèrent  après 

cela  chez  eux,  mais  ce  fut  l'origine  de  quatre 
cens  ans  de  guerres,  qui  continuèrent  depuis 
entre  eux  &  nous.  Le  fécond  exemple  Icra 

étranger,  &  d'un  païs ,  qu'on  peut  nommer 
l'autre  Monde.  L'Inca  Manco  jouant  aux 

quilles  avec  des  Elpagnols  qui  s'étoient  rcfu-  , 
giés  vers  lui,  l'un  d'eux  nommé  Gomez  ma. 

Perez  prit  querelle  avec  ce  Prince,  &  le  tua  '^l^;^** 
d'un  coup  de  quille  iiir  la  tête;  ce  qui  porta  ̂   y 
les  Indiens  à  faire  perdre  la  vie  à  tous  ces 

Efpagnols.  Be  fi  funeftcs  évenemens  doi- 
vent donner  de  Thorrcur  des  jeux,  qui  les 

tics 
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produifcnt.  Ne  vous  ctohnés  pas  de  ce  que 

nous  venons-  de,  dire  de  céjui  des  Quille^  la 
1.  même  Hiftoire  témoigne,  que  François  Pi- 

zarrc,  ce  grand  Conquérant  du  Pérou,  le 

plaiibit  fur  tout  à  y  jouer. 
; 

XIIL     P  R  O  B  L  E  M  E.  . 
•^ 

Une  extrême  vieillejfe  ejl-cîle  fouhnitahle  ? 

N  :  Parce  que  les  beaux  jours  de  nôtre 

Vie ,  (ont  apparamment  ceux  de  nôtre 

Jeuneffe,  comme  les  premières  liqueurs,  qui 

ïbrtent  d'un  vaiffeau,  font  les  plus  pures  &  les 

plus  eftimables,  ce  qui  fuit  n'aiant  rien  que 

de  grofiier ,  à  caufe  qu'il  fe  reffent  de  la  lie 

qui  eft  au  fond. 
I      Optima  qucetjue  dies  miferis  mortalibu^ 

avi  *'- 
Prima  fugit, 

La  prudence  &  le  bon  fens ,  qui  font  tant  pri- 

icr  le  grand  âge,  ne  raccompa
gnent  pas  tou- 

jours, fouvent  il  nous  fait  radoter, 
 &  les  Ver- 

tus le  quitent,  lors  que  nous  ea  aurions 
 le 

plus  de  befoiff.  Non  canitudin
i  cornes  FirtuSy 

conwîie  parloit^Va
iTon,  &  l'on  ne  voit  pas 

moins  de  vieux  fous ,  que  de  jeunes  évapo- 

rés. D'ailleurs  le  bien  général  s'oppofc 
 à  ces 

dcliis  inconfidéré
s  de  vieillir,  qui  mettroien

t 
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la  famine  dans  le  Monde  s' 

'&  farisfaits,  humant  gemris  m 
.  jion  caperety   fi  omnes  fenefcére 

tnr,  ̂ ant  y  a  que  dans  l^'mil  "1  eQamcnt, 
David  à  1  âge  de  loixante  &  dix  afpswti'il 

ent  exauce *L     , 

''■y        V,..'  "      " 

^qitl  najcun' 
:fv- 

V  t» 

^mourut,  étant  nomme y^;/tu"  ̂   plemis  (ilc^i,  rmai 
.   rum^   lui,  que  Dieu  avoit  choili  lelon'lbn  *^-  -3 

que 
cœur,  il  Icmble  qu'on  doit  être  ridicule  au- 

jourd'hui, d'alpirer  à  une  dernière  caducité. 
Oui:  Puifqu'il  n'y  a  point  delbuh^it  plus 

ordinaire  à  tous  les  hommes,  que  celui  de 

vivre  longtems;  ce  qui  montre  qu'il  eit  na- 
turel, &par  conlequent  railonnable.  Je  l'ai 

bien,  qu'Eurij^ide  dans  Ton  Hercule  Furieux 
rend  la  vieilleffe  plus  difficile  à  lupporter,  que 
tout  le  Mont  -Stna;  ce  qui  a  fait  écrire  à 
Saint  Grégoire  de  Nazianze 

-  -  -  premor  ipfefeneffa^ 
Qua  graviur  Siculis  dkkur  cffe  jiigis. 

Mais  ce  font  des  èxaggcrations  politiques, 

qui  n'empêchent  point,  qu'on  ne  voie  de  fort 
heureufes  &  fouhaitables  vicilleire*}.  Peut-on 

dire,  que  ce  ne  Ibit  pas  un  très  grand  avan- 
tage dèi  ie.  voir  délivre  de  la  tyrannie  de  tant 

de  paiFions  inlcparables  de  la  jcunefle,  6c  cjui 

ne  nous  abandonnent  Ibuveiifc  qu'à  l'extrc- 
initc?  N'cft  cepas  aulFi  un  merveilleux  con- 

tentement de  connoitre  cent  choies,    que 

canr».  lu 

rauibiiiii. 

,.-.j, 

^ 
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af4  XiV.  PROBLEME. 

l'iWc  avancé  nous  découvre,  qui  font  le  bonv 
iieur  de  nôtre  vie,  &  dont  à  peine  tes  jeunes 

geps  conçoivii^nt  la  moindre  idée?  puiiqu  en- 
fi!i\telon  le  Proverbe  Elpagnol ,  m  Afno  viejo 
fab\mas  que  un  potro.  i  \ 

XIV.     PROBLEME. 

PcutXon  trop  refpccî^r  les  Loix^  Êf  être  trop 

\  rigoureux  lujiicierî^^  ' 
Non:  Car  le  bon  Juge  doit  reflcmbler  à 

la  Mer,  qui  ne  change  jamais  la  qualité 
de  Tes  eaux  par  la  douceur  de  celles  qui  en- 

trent dedans;  ni  celui  dont  nous  parlons,  la 

jigucur  des  Loix,  ou  ce  qu'elles  ont  de  pré- 
cis, par  quelque  confidération  que  ce  Ibit. 

En  effet  l'ordonnance  de  Dieu  défend  expr&l- 
cap.  •23.   fémcnt  dans  l'Exode,  d'avoir  pitié  du  pauvre  \ 

en  jugement,    qui  ert  le  plus  grand  liijet 

qu'on  puifle  avoir,    pour  rabattre  quelque 
cnp.  19.  chofe.de  la  leverité  du  Droite  Et  dans  le  Le- 

vitique  l'on  voit  miles  en  parallèle  ces  deux 
fautes,  d'avoir  égard  à  la  perlbnne  d'yn  pau- 

vre miferable,  &  de  faire  quelque  réflexion 

fur  l'autorité  des  gens  puilfans;  non  confuleres 
perjonam  pauperis ,  nec  honores  vultum  patch- 

tis.  C'eA  pourquoi  le  nouveau  Tcfbuient 
cft  plein  de  pallages,  qui  ailureut,  que  Dieu 
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regarde  également  toutes  les  perfbnnes,  Deits 
non  efmicceptor perfonarum.     Et  cckcs,  celui 

qui  veut  interpoler  Ion  jugement  lUr  ce  qu'a 
écrit  le  Leffislateur,  en  augmentant  ou  dimi- 

nuant les  peines  ou  fçsrecompénlcs,  court  . 

grande  fortune  de  s'éloigner  de  les  bonnes 
intentions,  &  dé  commettre  fans  y  genltu*  de 
grandes  ipjuitices.      Ariftote  demande  dans  fccl  29. 

un  de  les  Problèmes,  pourquoi  l'homme  cft'^i^^  7 le  plus  injufte  de  tous  les  animaux.     Sa  Iblu- 

,tion  eft,  quctW  Je  plus  ingénieux  de  tous, 
la  pointe  de  fon  efprit  fo/t,  que  par  de  cer- 

taines vues,  trpp  fubtiles,    il  s'écarte  plus  " 
fouvent,  que  Icsj  autres,  de  la  droite  niilpn. 
L  on  ne  peut  donc  le  tenir  trop  attaché  à  cd 
que  préicrivcnt  le!s  Loix,  qui  doiventl&tre  in- 

variables â  nôtre  égard.     Il  femble  quelque- 

fois qu'il  y  a  de  la  rigueur  ̂   les  fuwre  exacle- 
ment,   mais  à  le  bien  prendre,  il  le  troiivc 

toujours  Qu'elles  font  très  jufles,  parce  que- 
dan^  la  Politique,  auffi  bien  que  dansMa  Mé- 

decine, ce  qui  eft  le  plus  utile  cil  eiicorc  le 

plusjufte.  Dans  celle-ci  l'on  coupe  un  mem- 
bre pour  en  iàuver  un  autre,  ou  l'on  ̂ crpne 

le  bras  pour  guérir  la  tête.   .  Et  dans  le  ccitws 

de  lajuflice,  des  perlbnnes  innocentes  peu- 
vent lôuffrir  pour  un  bien  général,  &  par  là 

plus  important  que  lekur  particulier,  dont 

^ 

V 
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rou  pourrait  produire  une  infinité  d'
excm- 

^  pics.  Ainfi  chez"  les  Romains  un  fervitcu.r 
aiant  tué  Ion  Maitre,  tous  les  autres  étoient 

condannés  à  mourir.  Ainli  lé  Général,  qui 

^  -  dceim^fon armée, punilToit le dixiéme,que 

le  Ibrt  préibntôit,  hïùn  qu'il  n'eût  pas  fui  vo- 

lontairement, &  qu'il  fût  peut-ikre  le  moins' coupabl|  de  tous.  '/       '•        i 

Oui j^Parcc  qu'en  bonne  Thcoloo  ie ,    il 

n'appartient  qu'à  Diei»  ieul  de  châtier  pour 

l'iniquité  d'autrui.     C:iiii  eft  Iq  Juge  tempo; 

rcl,  qui  dût  punir  l'enfant  pour  le  père,  corn- 
mêle  fut  le 'fils  d'Achab  à  caufe  àë  la  mort 

"    ,     de  Naboth,  félon  la  déclaration  d^Elie  au  troi- 

. .  2T.  k  •lléme  livre  des  Rofe.     Et  Sylla  n'efi-il  pas  jii- 

''•  ''''•  ficnnent  diffamé  par  Salluilc,  d'avoir  le  pre- 

s.  c  y!  ^  mier  étendu  les  peines  de  fes  profcriptions 

jufques  fur  ceux,  qui  étoient  à  naitre,  Sul
l.i 

Joins  omnium  poft  picmorium  liominimi ,  fttppli- 

.  cia  in  pojf  futuros  cowprfuit,  ̂ ueis  prius  injii- 

"     ria  qtmm  vita  ccrta  ej]ct.     Je  lai  bien ,  qu  il  y 

Va  des  juges,  que  les  Anciens  nommoicnt  
Cu- 

)ianos,  qlii  font  d'une  humeur  firigoureilic, 

qu  ils  font  gloire  de  porter  toujours  les  nhCv 

(es,  etiiim  fputitti/iii  crimin^j,  comme  les  nonv 

<  u  \n     moit  L.  Siiénna,  dans  la  dernière  Icvérité
. 

iJi  atu       /vlais  il  y  en  a  d'autres,  qu'on  dc^it  apparanv 

ment  plus  prifer,  encore  quon  les  puilK^ I 
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non)mer  leurs  Antipodes.  Tel  étoit  ce  grand 
Empereur  Marc  Antonin  le  PHilofophe ,  qui 
punilToit  to«s  les  crimes,  félon  le  témoi- 

gnage de  Jule§  Capitolin,  par  des  lUpplicès 

beaucoup  moindres,  que  ceux, ̂ '  qui  leur ctoient  ordonnés  par  les  Loi:^.  Les  Nègres 
du  pais  de  Senega  ne  font  jamais  ibuffrir  la 

mort  à  leurs  coupables,  par  cctfe  railbn,  qu'il 
n'y  a  que  Dieu,  qui,  comme  auteur  de  la 
vie,  ait  le  droit  de  Fôter.  Et  la  remjjirque  i.fe.  Ina. 

de  Thucydide,  qu'autrefois  les  peines,  dont 
l'on  le  fervoit,  n  ctoient  pas  fi  grandes,  qu'el- 

les ont  été  depuis ,  montre  bien  qu'étant  ar- 
bitraires, les  plus  humaines  doivent  être  te- 

nues les  meilleures,  puifque,  comme  il  dît,' 
il  n'y  en  a  point  qui  pwiiTenJ:  empêcher  de  pé- 

cher. Ceux  de  cette  opinion  font  grande 

diflinélion  entre  l'Equité,  qui  eft  félon  la  Loi 
de  Nature,  &^1a  Juflice  ou  le  Droit,  qui  fc 
conforme  à  la  Loi  écrite..  Ce  IcSit  peut  gtrc 
ces  deux  Divinités,  Dicé,  &  Themis,  que 

les  Grecs  vouloient  n'abandonner  point  les 
cotés  de  Jupiter.  Mais  on  a  toujours  re-/ 

connu,  que  ii  ce  dernier  Droit  n'étoit  tcnv 
pcré  ou  modéré  par  1  Etjuité,  il  dégçnercroit 
luuvent  en  une  pure  injurtice,  Jummum  jus, 

jumvia  injuria,  C'efl  pourquoi  Origcne  dans 
Ion  lèttiéme  Livrè  contre  Ccllias,  interprète 

TQMt  V,  Part.  IL  R         • 
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XIV.  PROlilEM^.     ' 

Iclon  cela  le  jus  vonhonum  &f  prcQçcpta  non 

Z'ow.r'd'.Ezcchiel ,  de  ceux ,  qui  ibnt  iclon  la 

lettre,  Ibutenant,  que  le^  .autres  appelles 

par  le  Prophète  prieccpta  rcEia  £^  jus  bomtvi^ 
doivent  Qtvc  fecwhliwi  mtcllcf/umy   &  que  le 

îuaenient  avec  réquité  en  l'ont  les  maitres. 
De  là  vient  le  précepte  de  lEccleiiafte,  m/i 

vl]c  uimis  jîfjhts,  &  la  maxime  Apoftolique, 

que  k  lettre  Icule  tue,  mais  que  reiprit  vi- 

vifie.   (F.n  effet,    quoi  qu on  confonde  Ibu- 
vent  la  juilice  &  TEquitc,  dont  nous  parlons, 

parce  qu  elles  ibnt  compriles  fous  un  même 

genre,    qui  efl  celui  de  la  Vertu;    elles  ne 

-  lailfent  pas  de  différer,  comme  l'homme  & 

■le  cheval  le  diftinguent,    qui  ont  l'animal 
pour  genre  commun.     1  ant  y  a,    que  les 
lentences  les  plus  douces  ont  pour  tllcs  le 

précepte  de  Salomon:    Erue  eos,  quiducun- 
tiir  lul  mortem ,  ̂  qui  trahuntur  ad  interitum 

lihcrnre  m  ceps,     Mais  il  y  a  des  peribnnes, 

qiïi  fur  le  prétexte,  de  ne  donner  jamais  rien 

à  la  faveur,  penchent  toujours  du  côté  de  la 

rigueur,  &  comme  le  leur  reproche  Pline  le 

\  cj.cf^.  Jeune,  dum  vtrentur  'ne  gr  ut  ta  cotent  iutn  ni- 
mhivi  mpertiri  t'idcuntur^  Jifiijîcritutts  ut  que 

ctïuvi  înulignitatisfuviiim  covfcqmmtur.    Tout 

cela  ncm'pCchc  pas,  que  le  mot  ne  doive 
iitre  pris  pour  un  Oracle,  que  ceux,  qui  cor- 

i'iOV.  c. 
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XV.  PROBLEME.  2Ç9 

rompent  les  Loix,  foiit  pires  que  les  faux 

Monnoyeurs  ,  x]u  on  a  vii  aficz  d'Etats  &  de 
Communautés,  qui  le  ibnt  maintenues,  cm- 

,  ploient  de -la  monnoye  d'argent  mclé  avec 
du  plomb  ou  du  cuivre;  &  que  de  celles,  qui 

ontmépriréou  fallifié  leurs  Loix,  il  ne  s'en  ncmof. 
ell  jamais  lauvc  une,  au  dire  de  l'Orateur  *'"^^-  . 
Grec,  qui  ne  loit  unlerablement  pêne.  'Hii,,,. 

>  XV.     P  R  O  B  L  E  M  E. 

Fiiut-il  iipprcihlre  les  Ltwgiics  domuie  une  cfwfe 

iil'folumcut  m'ccljjiircf'' 

Non:  Puilcjue  leur  connoiflancc  ne  peut     • 

être  qu'impiroprement  honorée  du  titre    ' 
de  Science,  &  quelles  ne  tbnt  qu  un  moieii 

I    propre  4)our  l'acquérir,  duquel,  néanmoins 
on  le  peut  palTcr.     A  la  vérité  le  langage  des 

Sayans  primitifs,  qui  ont  été  les  Grecs,  don- 
ne un  merveilleux  avantage  pour  Tacquili- 

tion  de  ces  mêmes  Iciences,  à  caulc  que  tes 

fimples  termes,  dont  ils  fe  Ibnt  Icrvis,  font  • 
entendre  Ibuvent  de  telle  forte  la  nature  des 

choies,    qu'on  les  comprend  prelque  aulU 

clairement,  que  par  de  longues  définitions,     ' 

que  les  autres  Langues  Ibnt  obligéciî  d'eu 
donner.     C'eft  pourquoi  Ciceron,  qui  a  por- 

te la  Latine  au  plus  haut  point  de  perfedion, R  ij 

V. 

1' 

.-/' 
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XV.  PROBLEME. 

Ai' cl  il  a 

quc]le  poiivok  aller,  n a  pas  fait  difficulté 

d'avoiier,  que  les  ouvrages  fpirituck  des 
Grecs  çtoient  bien  plus  connus  &  plus  efti- 
més  par  tout  le  Monde,  que  ceux  des  Latins,, 

^^  y^'o  Grceca.  le^untnr  in  ownihiis  ̂ gentihtis ^  Lcitina 
^^^''*  JidsfinihuSy  exiguis  fiine  ̂   contincntur.  Cela 

procedoit  de  ce  que  toutes  les  Nations  ont 
ctc  palfionécs  pour  apprendre  les  Sciences 
que  les  C^ecs  Icmblcnt  avoir  cultivées  les 
premiers,  les  communiquant  en  luite  à  toute 
la  rerre.  Mais  luivant  le  cours  des  choies 

lliblunaircs,  qui  varient  iaceUammcnt,  le 
Latin  a  tellement  étendu  les  limites,  que  le 
plus  grand  de  les  Orateurs  failoit  ii  étroites, 

'  qu'aujourd'hui  il  a  prelque  pris  la  place  du 

Grec,  dié  façon ,  que  Lipfè  n'a  pas  fait  diffi- 
culté d'appel  1er  la  Lanfjue  Latine,  vinculnvi 

Gentium,  Et  il  le  trouve  auffi:  qu'à  preiènr 
il  y  a  peu  de  peuples  de  réputation ,  qui  ne 
poffedent  dans  leur  Langue  toutes  les  belles 

connoiffances  Grecques  &  Latines.  L'im- 
portance eft  que  chacun  d'eux  s'en  fait  ac- 

croire là  deflus,  &  tient  fa  Langue  maternel- 

le préfôrj»ble  à  toutes  les  autres,  qu'il  mépri- 
fe.  Ainfi  les  Turcs  foutienncnt,  qu'il  n'y  a 
que  la  leur  lèule  qui  foit  de  bon  ulhge  en  ce 

Monde,  qu'en  Paradis  on  parlera  Arabe,  & 
i^ciat.  de  que  le  jargon  desPerfans,  leurs  mortels  en- 

A        / 
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ncmis  cft  refcrvé  pour  l'Enfer.     Cela  me  fait  Tlicu   iç 
Ibuvcnir,  que  Pietro  délia  F  aile  dans  la  qua-^^^^^^- 
tricme  Lettre,  veut,  que  la  Langue  Perfanc 
(bit  une  des  plus  pauvres  de  toutes  celles,  qui 
le  parlent.    Mais  je  dcfere  peu  aux  jugemens 

d'un  étranger,  qui  n'avoit  pas  toutes  les  lu- 
mières nécefTaires  pour  déterminer  ce  qu'efl: 

\\\\  idiome,  dont  il  connoiflbit  à  peine  les  pre- 

miers élemens.     l'ant  y  a  que  comme  nous venons  de  dire,   chacun  met  le  bon  de  fon 

côte;  témoin  l'Empereur  Michel,  qui  reicri- 
vant  en  colère  au  Pape  Nicolas,  lui  repro- 
choit,  que  fa  Laiigue  Romaine  ou  Latine,  Baron. 

ctoitbarbare&Scythique;  témoin  encore  cct^°'"'  ̂ ^• 
tipagnol,  qui  alTùroit,  que  fa  Langue  étoit 
tellement  propre  pour  le  commandement, 

que  Dieu  s'enlcrvit,  lors  qu'il  fit  défenfe  à,. 
Adam  de  manger  d'un  des  fruits  du  Paradis 
7'erreftre,  que  le  fcrpent  icduifu  Eve  en  Ita- 

lien, le  plus  periuafif  de  tous  les  langages; 

&  que  nôtre  premier  Père  s'excufa  en  Fran- 
(;ois,  qui  lui  fournit  les  termes  les  plus  pro- 

pres, dont  il  pou  voit  former  une  excule.    Si 
cela  Ifcmblc  ridicule,  ropinion^eBeccanne, 
Teft  pas  moins,  quand  il  a  Ibutenu,  que  la 
Brabanc^on  ou/Plamand  étoit  cette  Langue 

•originale  que  Dieu  avoit  alors  ini'piré  au  pre- mier des  hommes.      Je  laifle  aux  Rabins  la 

\   R  iij 
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défenfc  de  leur  Hébreu,  mais  outre  qu'il 
n'cfl:  pas  conftnnt,  que  celui  qui  rcftc  foit  le 
langage  d'Adam,  ni  s'iL  ctoit  Syriaque  ou 
Chaldéen,  encore  peuton  dire,  queliippo- 

fé  qu'il  le  fût,  cela  ne  prouveroit  pas  bien, 
qu'il  dût  pâflln;  pour  le  plus  excellent  de  tous, 
non  plus  que  ion  premier  habit  ne  içroit  p'as 
vraiiemblablement  pris  pour  le  plus  riche  & 

pour  le  plus  à  eftimerj  dont  l'onle  pût  ̂arcr. 
En  eflfet  la  Langue  Hébraïque,'  toute  abon- 

dante qu'elle  eft  en  expteÏÏions  iliblimes,  le 
trouve  fort  fterile  d'ailleurs,  &  manque  des 
termes  néceffaires  pour  fignifier  les  choies 

communes.  '  Cela  fait,  qu'on  l'a  agréable- 
ment comparée  à  un  hôte-curieux  en  peintu- 

res, &  en  mille  autres  galanteries,  mais  qui 
manque  de  draps,  de  ferviettes,  dont  un  mé- 

nage ne  fe  peut  pafler  fans  une  grande  in- 

commodité. Les  Maflbrets  en  diront  ce  qu'il 
leur  plaira  ;  mais  tant  y  a ,  qu'il  n'y  a  gucres 
de  Langues,  qui  ne  le  croient  préfentemcnt 

plus  capables  d'enfeigner  les  Sciences,  que 
celle-là;  outre  que  les  plus  communes,  qui 
font  de  quelque  mérite,  ou  pour  mieux  dire 

d'une  richeife  connue,  penient,  qu'<;lles  fe 
peuvent  aifcmentpaffer  de  toutes  les  autres. 

Oui:   Parce  qu'il  y  a  des  Langues  fayan- 
tes,  qui  tiennent  l'érudition  comme  enfer- 
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mée,  dç  telle  façon,  qu'on  i^iuroit  fans  el- 
les (c  promettre  de  la  bien  polledcr.     En  ef  ,    - 

fet,  qui  peut  fans  le  Grec  cfpcrer  quelque 

rang  parmi  les  hommes  db«  lettres?  L'Arabe 
ne  ddnnc-t-il  pas  des  lumières  dans  la  Philo- 

IbphiePcripatétique  par  le  moicnd'Ayerrocs, 
&  dans  la  Médecine  par  ce  qu'en  a  écrit  Avi- 
cenne ,  qui  rendent  les  hommes  fort  recom- 
mandablcs  dans  ces  deux  profe/Tions  ?   Pour  ̂ 

le  Latin,  chacun  lait,  que  ians  lui  on  ne  peut 
faire  la  moindre  6gure,  ïii  être  tant  foit  peu 

confidérablc  entre   les  peribnnes  lavantes. 

Mais  qui  peut  nier,  que  Ihomme,  le  plus  né 

à  la  focieté  de  tous  les  animaux,  ne  deih'e  na- 

turellement d'entendre  &  d'être  entendu  de 
iesfemblables?  ce  qu  il  ne  peut  obtenir  que 

par  la  connoiffancc  des  Langues.    Cette  con- 
iidération  a  été  i\  ptîîfiÇante  lur  les  eiprits  de 

Kekerman  &  de  Vojfiib,  que  fondés  fur  la  Cy(\.  ph. 

lîia^^imc  d'Ariftotc  au  premier  Livre  de  les  \^^\^^2]. 

Ethiques  chapitre  premier,  que  nul  dcfir  pu-  ̂,'„,^  "j' ,' rcment  naturel  n'eil  illufoire  ni  vain,  ils  ont  c.  44. 

été  perfuadés,    qu  originellement  les  hom- 
mes étoicnt  nés  pour  une  langue  univericlle^ 

qui  dcvoit  être  commune  à  tout  le  genre  hu- 
main.     Plutarquc  nous  apprend  dans  Ion 

Traité  d'ilis  &  d'Ofiris,  que  parmi  les  Kgy-  ̂ 

pticns  leurs  Maires  tcnoicnt  àulfi,  qu'à  la  tiii K  iii) 

>  .^  '^ 

■  ̂  
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tous  les  hommes  ne  parleroient  plus  qu'une 
langue.  Je  vous  citcrois  volontiers  là  delTus 

un  palTage  d'Amobé, .  qui  4eroit  beaucoup 
pour  montrer  la  néceffité  d  une  feule  langue 

parmi  les  hommes,  puifqu'il  porte,  que  le Fils  de  Dieu  étant  en  terre  fe  faiioit  entendre 

avec  un  feul  idiome  qu'il  proferoit,  par- au- 
tant de  perfonnes,  qui  lecoutoicnt,  &  qui 

étant  de  différentes, nations,  penloient  toutes, 

qu'il  leur  a  voit  parle  en  leur  langue  mater- 
nelle, cum  unofn  emitteret  vocem  ^  ahdiverfis 

fopulis^  if  dijjona  oratione  loquentibus  ;  fami» 
liarih'.s  verborum  fonts,  &*  juo  Cuique  utens 
exiftimahatur  eloquio.  Mais  fes  Evangeliftes 

n'aiantrien  prononcé  de  fi  précis,  je  ne  dé- 
fère que  pieufement  au  texte  d'Arnobe,  &  je 

me  contente  d'obferyer,  xju'on  ne  peut  re- médier aucunement  à  cette  diverfité  de  lan- 

gage, fi  ennemie  de  la  focieté  des  hommes, 

que  pal'  l'étude  des  Langues  différentes,  dont; 
la  connoiffance  fe  peut  dire  par  conl'equcnt néceffairc. 

'  \  \  \  I  ■ 
» 

%. 



XVI.    PROBLEME. 

Tout    Larcin'   eft  -il  jvojtâannahlc i^ 

Non:  Vu  que  des  Nations  entières,  fort 

éftimées  d'ailleurs,  ont  permis  Se  mô- 
me prild  le  Larcin.  .  Aulu  Gelle  prouve  par  i.  ̂  ̂ 

lautorité  d'un  Arifton ,  célèbre  jurirconlulte,  "it- 

que  les  premiers  Egyptiens ,  "qui  furent  trtis-  - 
ingénieux  dans  les  arts  &  dans  les  fcicnces, 
permirent  toute  Ibrte  de  vol,  apu^  vetcrcs 

JEgyptios  ̂   quod  genus  bomines  conflat  Sf  in 
artihus  reperiendis  folertes  extitijfe^  (f  cogni- 
tione  indaganda  f agaces ,  furta  onmia  fiiijfc  H- 
cita  &^  impuriita.  Il  ajoute  la  même  chofa 

des  Laccdemonicns,'  &  que  tous  ceux,  qui 
avoiciit  couché  par  ccrit  fcurs  Loix  &  leurs 

CcAuun^es,  qui  de  moriius  legihufque  coruiti 

memoriaf  condidrrtffjt  ̂   dcmeuroi.ent  d'accord, 

que  le  Larcin  ctoit  licite ,  &  d'un  ufage  com- 
mun parmi  eux,  comme  très  utile  à  la  jeu- 

ncSeyqHodSffuraf/J/Jh/erfia  if-adfuetitdo  a- 

cuerewfirmaretque  ammos  adolcjccntinm ,  fir*  ad 
infidiarum  afius  ̂   if  ad  vigtiandi  tolerantiaiii^ 
if  jîhrependi  cclcntatcj/t.  Ilbcrate  confirn\e 

tellement  cela  dans  Ion  Panathenaïque,  qu'il 
alTùre,  qiie  c  ctoit  par  prétexte  lèulemcnt, 
que  les  Spaniates  envdioient  leurs  enfans  au 

Wtir  du  lit  à  la  chalTe ,    mais  qu'en  effet  c'é- •       K  V 
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toit  pour  dérober  auxchamps  tout  ce  qu'ils- 
poarroieut.  Je  Ini  bien  que  d^mtrcs  pais  ont 
etc  &^  font  encore  fort  ri<;oufcux  aux  Larrons, 
mais  cette  diveriitc  iiçTcrt-cllc  point  àrcndrc 
la  choie  problématique?  aufTi  bien  que  la 

différence  des  peines  établies  par  les  Legisla- 

teurs.  (^loi  qu'il  en  Ibit ,  s'il  y  a  eu  de  tout 

tcnis  de  bpils  Larrons,  tels  que  l'Autolicus 
d'Honii^re,  l'on  ne  doit  pas,  il  me  ièmblç, 

les  condanncr  tous.  L'on  dit,  que  le Roiau- 
me  des  Cieux  veut  être  pris  de  force;  &  les 

Athéniens  en  condanna,nt  en  l'amende  Jeûr 
Roi  Agcfilas,  pour  avoir  dérobé  le  cœur  de 
ies  liijetSjJui  rendirent  fans  doutéjc  plus  grand 

honneur,  qu'ils  tui  poUvoient  faire..  Il  y  a 
donc  des  larcins  glorieux^  Se  Von  ne  doit  pas 
les  mettre  tous  à  ulne  même  ocnfurc. 

Oui:  Attendu  que  ccsLoW,  qui  paroiflent 
avoir  toléré  le  Larcin,  ne  font  rien  au  prix 

de  tant  d'autres,  &  ihr  tout  des  divines,  qui 
en  font  un  crime  Capital.  Des  vols  équivo- 

ques ou  métaphori']ues,.tcls  que  celui  d'Age- 
lilas,  ne  peuvent  être  allégués  en  faveur  de 
ceux,  contre  qui  les  bonnes  Loix  fulminent 
avec  toute  Ibrte  de  fcvérité.  Le  grand  Lé- 

gislateur de  la  Cliine  Confutius  témoigna  la 

grande  ave* lion,  qu'il  avoit  contre  IcsVo- 
•leurs,  quand  il  ne  voulut  jamais  boire,  quel- 

./x. 
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2^7 

que altcrc  qu'il  fut,  de  l'eau  d'une  fontaine, 
*\qu'il  rencontra,  par  cette  reulcmifon,  quel- 
Jcfenommoit  Tao^  c'eft  à  dire  du  Brio  and. 

L'on  veut  que'dî  mot  de  Brigand  vienne  de 
Brabanc^on,  ̂ qui  lui  a  cté  autrefois  fynonyme,  ' 
prj^îlojies  viilgo  âi^i  Brahiuitiones  j  dit  la  Vie 
de  Loup^  Icttiéme,  fils  de  Louis  le  Gros.  Ainli 

KvfxfS^oÇy  Cimier  y  ouDimus^  pafle  dans  Sui- 
das pour  un  Voleur;  de  môme  que  les  mots 

IfauricHS  &  Argivns  ̂   ont  été  autrefois  pro- 
verbialement emploies  avec  diffamation  pour 

déligner  de  dangereux  Larrons.  L'adage 
Lydiis  ojiiiimclaujîty  n'étoit  pas  plus  favora- 

ble aux  habitans  de  Lydie;  ce  qui  ieixà mon- 
trer que  par  tout  le  Monde  les  Larrons  ont 

été  en  abomination.  C'eft  une  choib  conli- 

dérablç,  que  nous  trouvons  appuie  de  l'auto- rite  du  Jurirconllilte  Sabinus  dans  la  même 

chapitre  d'Aulu  Celle.,  qui  vient  d'être  cité, 
que  la  feule  volonté  peut  rendre  uwq  perion- 
ne  coupable  de  larcin ,  furtumfmc  ulla  quoqiic 

adtrdiationc  jicylpojjc  ̂   fola  mente  atqiie  imi-  ' 
ff/o,  utfurtHVifiaty  auniteute;  de  Ibrtc  quç 

comme  par  le  droit  des  Romains  pœna  muni' 
fefiifurti ,  quadriipli  erat ,  jiec  manifejii  ditpli  ; 
furti  concept i  pœna  triplï  enit.  Ce  qui  a  grand 

rapport  à  la  dcfenfe  portée  par  le  Droit  Di- 
vin, dans  la  léconde  table  du  Decalogue.,  de 

/. 
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fonhaitcr  feulement  ce  que  les  autres  poffc' 
dent  légitiment. *  i 

XVII.    PROBLEME.  ' 
Une  louange  médiocre  efl-ellc  à  eftimer. 

N o  N  :  A  cauie  qu'il  y  a  fouvent  de  la  ma- lignité à  loiier  baflement  ce  que  le  mé- 
rite a  élevé.  Beaucoup , de  perlbnnes  en  ulënt 

aiiiii  dans  lopinion  oiiils  vivent,  qu'il  eft 
des  louanges  comme  de  l'argent,  de  façon 
qu'ils  appréhendent  d'en  donner  trop,  de 
peur  de  s'en  faire  faute.  Cependant  c'ert-en 
quelque  forte  faire  tort  à  un  grand  homme 

de  bien,  deieprifer  de  n'avoir  pas  commis 
les  avions  d'un  vicieux, 

Label ius.  NoTi  eft  bojïitas  cjfc  meliorem pejjîmo. 
Il  en  eft  de  même  fur  beaucoup  de  iujets,  où 
de  chetives  louanges  font  le  même  effet,  que 
de  certains  miroirs,  qui  repréfentent  infidè- 

lement les  figures  beaucoup  plus  petites  qu'el- les ne  font.     Et  je  trouve  le  mot  de  Valerc 

l2.  c. -.  ̂̂ '-^^"îïe  foit  confidérable,  lors  qu'il  craint 
de  n'avoir  pas  aficz  dignement  parlé  d'une adion  de  Paul  Emilie,  y7  fz/wr;;,  dit- il,  afia. 
excdlentiffimoriim  virorum  humiliter  deftimarey 
fine  vjjoîentiije  reprehenjione  permittitur,  Ep 
effet  Marc  Antonin  a  judiciculcmcnt  obfervé 
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?^5> que  jufqu' aux  pierres  prccieufes,  elles  per- dent quelque  chofc  de  leur  prix,  fi  elles  ne 

'ibnt  hautement  louées.  Auffi  voions-nous, 
que  ceux  qui  paroiflent  fi  chiches  dans  la  di- 

ftribution  de  leurs  loiianges ,  n'en  donnent 

guéres  qu'avec  quelque  intention  de  dépri- 
mer ceux,  qu'ils  font  mine  de  vouloir  exal- 

ter. L'on  endort  le  membre  qu'on  veut  cou- 
per; &  Ton  fait  fouvent  comme  le  Scorpion, 

qui  embrafle  avant  que  de  lancer  Ion  ai- 

guillon,  ou  au  même  tems  qu'il  pique  de 
la  queue  ; 

Fiftula  diilce  cajiit  volucrem  dum  dccipit 

auceps.  .<*  , 

Ceux,  qui  en  ufent  ainfi,  peuvent  encore  être 
comparés  à  une  efpece  de  Crocodiles,  ̂ ui  le 
trouvent  en  Canarior  aux  Indes  Orientales,  ̂ ^  ̂.^^^ 

qui  pour  avoir  l'haleine  agréable  &attraian(c,i.  ̂ .hiit. 
,ne  laiffent  pas  de  dévorer  très  cruellement. 

Dieu  nous  garde  ̂ e  ceux  qui  paranymphent 
de  cette  manière;  &  tenons  audi  pour  bonne 

maxime,  qu'une  louange  médiocre,  qui  pa- 
roit  ordiniarement  prelque  forcée,  ne  s'ap- 

plique glicres  4  des  lu  jets,  qui  en  méritent 

de  plus  relevée^  qu'avec  fort  peu  de  bonne intention. 

Oui:  Dautant  qu'il  n'y  à  rien  de  plus  pré- 
judiciable aux  bonucs  mœurS;  que  cas  loiiau- 

^ 
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gcs  hyperboliques,  qui  partentde  lieuxcom- 
mûns,  ik  qui  le  diïlribucnt  prcfque  indiftcre- 

cp.  102.  ment  à  toute  Ib.rtc  de  perfonncs.  Sencque 

s'en  cft  plaint  avant  moi,  particuliçremcntau 
llijet  de  l'Eloquence,  JSJihil  aqite  &^  eloquen- 
tiiWij  if  omne  aliiul jiudium  mirihits  chciituvi 
vitiavit  ̂   <jiuitfh  pnpiilaris  tijjcnjw^  ou  plutôt 
lelon  moi  njlfcntatio.  Il  dillingue  pour  cela 
laudcni^  qui  doit  erre  réglée,  à  Idudqtionc^ 
qui  clt  preiquc  toujours  exorbitante;  doù 

vient,  ajoûte-t-il,  qu  on  ne  dit  pas  laiisfimi' 

hris\  \\\\\\s  liîudutio  fuficbris ;  parce  qu'en  cet- 
te dernière  Ton  pa(Te  d'ordinaire  jùiqu'  à  Icx- 

cès.  C'ertcs  une  loiiannc  modérée  cft  pré- férable à  toute  autre.  Elle  efl  comme  uno 

pluie  lôgere,  qui  pénètre  mieux-,  &  mouille 

plus  heureuiement  qu'une  grande,  qui  tombe 
avec  trop  d  impetuoiité.  ,  Et  il  me  Icmble, 

quC'Lylippe  ctoit  fonde  en  bonne  railbn,  de 
Iburcnir,  quil  avoit  plus  obligé  Alexandre; 

le  repréientant  uiie  pique  à.  la  n^ainy^qu'A- 
pelles  qui  lui  f  liloft  tenir  coipnic  à  nipiter  lîi 
foudre  prre  à  lancer.  Ccll  pourquoi  Ma- 
crobc  remarque  fbrt  bien,  que  les  plus  am- 

ples loiiniges  dllomcre  le  prennent  plus  de 
leycîîTtioiules  vices,  que  de  lapolfeliiondes 

vertus,  dequoi- il  fournie  divers  exemples; 
Hoin:n(s  non  tirtnùbus  iippAlandis  ̂   f:d  viti/s 

IMutnr. 
ciel  ride 

H.-^
 

o.   Sn 
turn.  c. 

1 
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detrahciiiUs  hinâare  ampliUr  folef.  Au  fil  np 

peut-on  trop  cftimcr  le  mot  de  ce  Spartiate, 
qui  fur  des  éloges  cxccfTifs  que  donnoit  uu 
étranger  à  un  joueur  de  harpCj,  lui  demanda 

de  quels  titres  d'honneur  on  umit  en  Ion  pais, 
pour  bien  louer  les  hommes  de  vertu  éc  d'un 
grand  mérite,  puilqu'il  emploioit  des  ternies 
Il  magnifiques  à  l'avantngc  d'un  joîieùr  d  in- 
ftrument.  Mais  quoi,  (ic'étoit  un  vice  au- 

trefois d'être  exceffif  en  louanges,  cefl  au- 
jourd'hui pratique  li  ordinaire,  qifon  peut 

dire  plus  à  propos  encore,  qu'autrefois  diibit Laberius, 

Fit  il  m/ fit  If ,  nimc  vios  eft  aJfentatto, 
Cette  flateric  de  propos  obligeans  crt  une  glu, 
où  les  plus  modefles  fe  laiflent  affez  fouvcnt 

attraper;  lemblablc^cetoifeau,  que  nous 
nommons  Duc,  les  «tins -^y/y,  &lesCîrecs 
Nytiicorax  ou  Of us ^  à  caule  de  lès  oreille^.  Ad  v 

Suidas  avec  d'autres,  aiïureht,    qu'il  lburo^'""\ 
i^  eft  il  lot  que  de  \c  laifler  prendre  quand  oi\ 
le  loué.     O  que  Caton  me  paroit  illulhe, 

quiind  ilfe  glorifie  de  ce  qu'on  ne  voioitpoint 
de  les  Statues;  &  que  Clodius  me  lèmble  in- 

ffime,  lors  qu'il  eft  contraint  de  rougir  dans 
la  honte  qu'il  a  d'en  voir  une  de  lui  qu'il  avuit 
Il  peu  méritée! 

0- 
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xvm.  probl'eMe.  ^.  . 
Peut -on  dire  quihjfiït  Je  hôns  Magiciens*? 

on:  Piiiiquc  Q^énéralcment^ parlant  ils 
OQ  étc  condanncs  par  toute  lorte  de  Na- 

tions, &  dans  toutes  les  Rèligicfiis.  Auili  ne 

voit -on  que  des  impofteurs,  qui  il*  mêlent 
d'un  art  encore  plus  vain,  qu'il  n  cft  reprou- 

vé, dequoi  nous  nous  Ibnimes  expliques  en 
plufiçurs  endroits,  &  particulièrement  dans 
rinftrudion  du  Dauphin.  Le  Poète  Acchus 

s'en  nioquoit  ibiis  le  nom  des  Augures,  lors 
qu'il  diibit  dans  ion  Aftyanax,  N ihil  credo  Au- 
gurihus  qui  aureis  verhis  ditant  aliénas  ̂   fu as- 
ut  aura  locupktent  domos.  Si  la  Magie  étoit 

véritable,  &  quclrf  eût  le  pouvoir,  qu'on 
lui  attribue,  ceux,  q^en  font  profeflion, 
feroient-ils  li  milcraljlwque  nous  les  volons? 
Et  comme  ar^i^ijjjicntoît  autrefois  Origene,  fi 
les  Oifeaux  étoient  li  la  vans,  que  de  pou- 

voir apprendre  \cs>  choies  futures,  ne  prévoi- 

roient-  ils  pas  les  embûches,  qu'on  leurdres- 
ie  ?  comme  la  Magie  apprendroit  fans  doute 

à  ceux ,  qui  s'y  appliquent^les  moïens  d'évi- ter tant  de  peines,  dont  à  bon  droit  on  les  pu« 
nit  tous  lès  iours.  Mais  quoi.  Ton  prer  1  plai- 
iirà  faire  valoir  le  métier  de  Magicien,  par 
des  interprétations  iavoràblcs  fur  beaucoup 

d  cvcue- 

1? 
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drvcncmcns,  que  lé  fciîix^haznrd  produit. 
Ainlllurcc  qpon  avoit  pivdit.à  Robeit  le 

Normand,  qu'il  moîu^'oit.cnaHant  en  Icru- 
Ihlem,  AnneCoinnenc  n(3us  apprcnâ  aiî  H- 

xjcme  Livre  de  ion  Alexiade,  qu'après  Ibii 
trépas.  Ton  dit,  que  la  Prophétie  ne^rcgar- 
doit  pas  la  lerulàleinPalelline,  mais  celle'dc 
Cephaloiiieoud^thaque,  .  lui  rapporte  ail- 

leurs'une  grande  multitude  d  niterprétations 
Icinblables,  dont  Ion  pipe  une  iniînite de 

Ibnnes,  qui  ibnt  fi  limples  quic  d'yâcTerciv 
N'eilce  pàs^iiW  chpfe  honreufe/de  voir  dans 
Pictro  ihlld.  faillie  j  ce  grand  Roi  de  Perle  Xa  tctac  6, 
Abas,  qui  demeure  trois  jours  aux  portas 

dllpahan  làns  y  entrer,  \\  caule  qu'un  Géo-* mante  avec  (es  réj^les  ridicuîes  le  lui  defen- 

doit.  Le  nicmc  Autour,  quoi  qu'aflez  judi- 
cieux en  d'autres  choies,  fait  ailleurs  un  autre 

conte  rndigne  dctrc  raportc,   de  certaines  ♦ 

Sorcières,  qui  en  regardant  leuleUicnt,  man-^  ictMc  17. 
gent  le  cœiir  des  hommcs'i  &  queIq[uefois  le dedans  des  Concombres.      Ouc  toutes  les  . 

conjurations  des  Magiciens  puiffent  d'elles- 
mêmes  opérer  quelque  ohole ,  c  eA  une  gran-    '^   . 
de  erreur,  if  non  folum  autiiua^  fcd  (iiîtLjuU' 

iiiopwio.     Si^ leurs  j^arolcs  Ibnt^coniidc'ra- 
.brés,  ce  n  cil  qu'autant  qu'elles  aglffcnt,  non 
pas  formellement,  mais  matériellement /en 

/. 
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troublant  lîmagination  de  ceux,-  à  qui  ccfi 

impoÀcm*s  les  addreffent.     Et  de  pcnl'er,  Ib- 
Jon<|iie  quelques-uns  Tont  écrit,  c^ue  comme 

la  Nature  produit  des  animaux  vemmeux-,  el- 
le taffe  haitre  des  hommes  Çorciers  h  d  cux- 

'  mêmes  malfaii'ans,  ceft  Ic  plaire  à  le  trom- 
per Toi- morne.     STvous  croies  ceux  qui  Ibnt 

prévenus  de  remblablcs'opinions,    les  per- 
tonnes  qui  naiiTcnt  le  jour  cUi  Vendredi  ̂ aint^ 

auquel  la  Terre  s'ouvrit,  voient  julqu'au  pro- 
fond de  la  terre  tout  ce  qui  s'y  rencontre.    Et 

une  Mouche,    mile  liir  la-  porte  de  la  Bou-*' 
chérie  de l'olcde,  empêche toutesles  autres 

'  d'y  entrer.     En  vérité  l'homme  eÛ  un  crédu- 

le anjmal.       '    -  •   1  ' 
Oui  :   Parce  que  Hins  parler  de  la  Magie 

blanche,  qui  paflb  pourpermilb,  cornme  op""- 
polée  à  la  Noire;    il  y  a  eu  de  toiit  tcnis  de 

très  grands  perfonnages,  qui  ont  été  nommes 
Magiciens,  à^aulb  de  leurs  connoiflîuiccs 

extraordinaires.     Ainli  ni  les  Statues  de  Phi- 

dias,  ni  les  Tableaux, de  i^etixis,  n'ctoicnt^ 
pas  lein  s  ouvrages^  au  dire  de  certains  envieux, 
mais  du  Démon,  qui  conduilbit  leur  main 

Et  Suidas  qui  dit  cela  au  l'ujet  du  Médecin 
Jacob,  ajoute,  que  ceux  de  Ion  temsyou 

loient,    qu'il  ne  fût  qu'un  ignorant,   quoi 
qu'une  main  fuperieurc  guérit  tous  fcs*  maU 

11 

ce 

foi( 

qu( 

miL 

Img 

Cic 
ces 

ijKM 

avo 

#.ir 

/ 

y^ 



i 
Il  CCti 

r,  Ic- 
mmc 

X-,  cl- 

i'ciix- 

trbm- 
i  Ibnt 

■» 

s  pcr- 
Saint, 

Lipro- 
e.    Et 

fBoii-'' autres 

::rédii- 

Vlagic 

ms  de 

mmcs 
"anccs 

Phi- 
toicnt 

vîeuv, 
main 

dccin 

syou 

quoi 

' 

XVII.  P  R  O  lî  L  E  M  E; 
57Î 

ifiron, 

[Ulli.    1. 

des.     Il  cft  certain,  ̂ yc  Saint  AtHliialc  fit 

mine  d  entendre  lecroaîrement  d'un  Corbeau,  lîn 
cequieft  au- delà  de  la  portée  de  nôtre  humaiii-^' 
té,  pour  Taire  prendre  garde  au  lendemain  à 
Tes  auditeurs,    chofc  qui  lui  rcùilit  par  Ion 
interprctation  du  terme  cras,     Pétrarque  nei  i.  ic 

lut-il  accule  de  Magie,  à  caufc,  dit-il  lui  mç-  '\""  '^" 

me,  qu'il  lilbit  le  Poëtc  Virgile?     Et  là  vie  '"  "''■   ̂ 

ne  nous  apprend-elle  pas,    qu'il  euj:  bien- de 
lapeiiieàle  tirer  des  mains  deTinquiliteur 

Miurns  Pic  Clins  de  Solipoilio ,    1  c  ̂ a  n  d  •  1  a  voir 

de  Pétrarque  le  lui  aiant  rendu  l'urpect  de  Ma- 
gie?    Or   quoi  qu'on  GiiTe  cent  contes   là 

deiVus  plus  dignes^  de  mépris  que  de  cun- 
dannatim,  , 

^î  ...  -     arc  miîiuto         J 

QjtaliiiatJhjue  voles  hidai Jovnna  vcmhint  ; 
ce  \\c^  pas  à  dire,  que  la  vanité  ni  le  crime 
loient  lemblables  par  tout.       Il  faut  le  mo- 

quer de  Solin,  quand  il  alTurc  que  lapis  hyc-  < 
muîfi  qui  in  pupulis  hycfhc  iiiucnituv^-  Ihminis 
Hnguajuhilitils  ,fiicit  ut  pytcâicet  futur  il  M  a  i  s 

Ciceron,qui  r^VaiHoit  ii  bien  des  Harurpi- 
ces  A:  des  autres  devineurs  do  Ibwtems,  ne 

lajiTe  pas  d'avoiier  après  Démocrite,  (]ue  lin- 
Ipeclion  de^  entrailles  de  quelques  animaux 
avoit.été  très  làgement  introduite,  poilravv)ir 

^\x  ce  moien  des  lignes  évident  de  la  bonté 
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des  terres 5  &  de  k  (lilubrité  de  l'air;   parce 

que  11  l'on  y  re^onnoit  le  contraire,  la  prc- 
'    "àkliion  e(l  alliée  des  pefles  &  des  famines  futu- 

res, qu'on  tâche  enlliite  d'éviter.  Cette Ibrte 
'  de  Maoicv  fi elle  le  peut  ainfi  nommer,  ne- 

toit  donc  pas  condannable  par  là  fin.     Je  ne 

veux  pas  dire  comme  fait  ÎEfpagnol  en  Ibu 

Proverbe  5  luigafe  cl  inUagrc ,  y  hagnlo  el  Dia-y 

blo;  &  je  fai  bien^  qu  il  n'cft  pas  permis  d'ulcr 
de  mauvais  moiens  pour  parvenir  à  une  bon- 

ne fin.     Mais  il  me  femble,  ()uil  y  a  beau- 
•'       coup  de  tours  de  palTe-paire,  tclfaéla  velfi- 

,     éla ,  qui  ne  doivent  pas  être  mis  au  rang'des  • 
'  plus  crirBÙnelles  aftions  de  Magie.     Nicetas 

iiiTfado  Choniate  parle  d'un  Rafilicius,  qui  failbit  li 
Ani^cio    j^jçj^  ]ç  Prophète ,  qu'il  'paffoit  pour  Magicien, 

^"        en  confidérant  &  maniant  aux  femmes  la  gor- 
ge,-^ même  les  talons.      Voudrions- nous 

dii'e  qu'il  fût  auffi  coupable,  que  cette  Sor- 

cière, qui  évoquoit  l'ame  de  Samuel,  ou 
qu'un  Negromantc,  qui  tâcheroit  de  réduire 

/    en  pratique  tout  ce  qu'enfcigne  la  Clavicule . 
Me  Salomon?     Certes  il  y  a  grande  différen- 

ce entre  eux;.  &  quoi  que  le  nom  de  Magi- 
■  '    cien  foit  toujours  pris  en  mauvaife  part,  il  y 

en  a,  qu'yn  peut  en  quelque  façon  nommer 
»  bons ,  s'ils  font  comparés  aux  plus  coupables. 

En  toutcasfouvcnonsnousdc  ce  que  decla- 
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.1.  ■  ' 

roit  autrefois  un  Mulicien  d'Egypte,  grand 
ami  de  Cclllis,  contre  qui  Origcne  a  fi  bienOiip:cmi 

écrit)  que  la  Magic  na  nul  pouvoir  fur  les J^'J,^"^^^' gens  de  bien,  ni  fur  les  Philolbplfes ,  a  caule 
de  leur  vie  bien  réglée;  mais  {eufcmcnt  lur 

"lesignorans,  &fur  les  malvivans.  Une  telle 
Sentence  bien  interprétée,  doit  être  recrue  de 

quelque  lieu  qu'elle  vienne;  le  mauvais  De* 
mow  n\i  pas  laifle  de  proférer  quelquefois  d'es- 
iencielles  vérités.  ,  * 

X  XIX.    P  R  O  B  L  É  M  E. 

l.e  MiiYiiîgc  cft-il  à  fuir  ̂   comvie  quelques-uns 
Je  le  jKvfuaàent  ?  \    ■ 

Non:  Caries  plus  fages Législateurs  n'ont rien  trouvé  ni  de  plus  raiibnnable,  ni 

de  plus  propre  à  donner'lc  contentement  de 
la  vie,  que  funion  matrimoniale.  Le  Céli- 

bat a  fes  incomi^iodités  aufll  bien  qu  elle;  &. 

jamais  il  n'a  été  honoré  par  la  feule  confidé- 
ration  de  ce  dont  il  fe  prive,  plus  que  le  ma- 

riage. "  Je  fai  bien,  que  lélon  la  condition 
deschofesde  ce  Monde,  il  y  a  des  liaiibns 

d'homme  à  femme,"  qui  ne  Ihtisfont  gucres 
ni  l'un  ni  lautre.  Les  Américains  étendent 

ces  difgraces  jufqu'  aux  mariages  duCiVl,  où  rcnus 
ils  croient  que  la  Lune,  comme  femme  au  So-  M-^^^^r -^   *  '  ' 
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i 

^1 

dcc.  8. 
Icil ,  a  ctc  bleflee  par  lui  lors  de  fon  éclipre, 

la  plaie  qu'il  lui  a  faite  ne  le  eonlblidant  que quand  cette  éclipfe  eft  paffée.     Mais  elle  ne 
dure  gucrcs,  &  il  en  eft  prefque  toujours  det 
mcme  aux  mariages  de  U  Terre.  Leurs  riot- 
tes  paffent  bientôt  entre  dés  perlonncsraifon- 
nables,  &  ces  riottcs  ne  font  aflcz  de  fois  que 
lier  plus  étroitement  Tamitic,  qui  doit  être 
entre  elles.      En  effet,  quand  les  Anciens 
plac^oicnt  Venus  &  Mercure  d«ns  un  1  emple 
commun  à  tous  deux;  ils  vouloient  dire  fans 
doute,  que  des  paroles  proférées  à  propos, 
Se  un  doux  entretien  entre  les  deux  ihxcSy 
fuffifoient  pour  remédier  aux  petites  mésin- 

telligences, qui  peuvent  y  furvenir.      Nous 
avons  accoutumé  d'en  donner  le  tort  à  celui 
de  ces  deux fexes,  que  la  Nature femble  avoir 
créé  le  plusfoible;  &c'eft  peut  être  pourquoi on  le  devroit  au  contraire  juftement  excufer. 
Qiioi  qu'il  en  foit ̂   s'il  fe  trouve  des  femmes 
imperieufes,  &  par  là  inlupportablçs  à  leurs 
maris;  &  fi  les  Japonois,  lur  la  crainte  d'en 
rencqntre^^^^^^^   telles,  ont  raifon  de  ne  prendre 
jamais  rien  âç  leurs  épouices,    quand  ils  le 
marient,  afinV  difent-ils ,  qu'elles  ne puiflent 
pas  leur  reproclki:  ce  qu'ils  auroient  rcc^û; 
combien  en  voions-nous  d'autres  mieux  con- 

ditionnées, fl  refpedueufes,  &  fi  pleines  de 
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moflcftiCj  qu'à  Icxcmplc  de  la  femme  de 
Ptocion,  elles  tiennent  pour  leurs  plus  grands  PiutAr. 

ornemens  le  mérite  &  la  vertu  de  leurs  ma-  )|'"^|'/^^'^ ris,  où  elles  établiflcnt  leur  principalegloirè. 
Si  la  mauvaile  deftinée  de  quelques  hommes 

porte,  qu  ils  ne  rencontrent  pas  dans  le  ma- 

riage tout  cequils  s'en  promettoient,  que  leur 
bonne  Morale  liipplce  au  reftc.  Se ,  pour  ulcr 

de  cet  exemple,  qu'ils  le  confolent  comme 
&iibit  Ariftippe ,  s'ils  ne  font  pas  aimes  autant 
qu'ils  voudrôient ;  les  bons  morcea%  quelic 
mange,  difoit-il,  ne  m'aiment  pas  non  plus, 
&  néanmoins  je  ne  laiffe  pas  de  les  avaler 

agréablement.  ^ 

Oui:  S'il  eft  vrai,  que  les  hommes,  félon  ̂  
le  mot  deSocrate,  reflcmblent  en  ceci  aux 

PoilTons,  qui  tâchent  d'entrer  dans  le  filet, 
quand  ils  ne  font  pas  encore  dedans,  quoi  que, 

quand  ils  s'y  voient  pris,  ils  ne  cliçrchentqu'à 
en  fortir.  Je  n'ai  nul  fu  jet  de  mal  parler  des 

femmes,  ni  du  Mariage,  mais  pour  ne  pas  ' 
abandonner  tout  à  fût  la  plus  foible  branche 

de  ce  Problème ,  je  veux  feulement  me  fou- 

venir  du  choix,  que  f\t  cçlui  à  qui  deux  fil- 

les étoient  offertes  en  mariage.  L'une  avoit 

peu  de  bien,  mais  affez  de  fageffe;  l'autre 

polTedoit  beaucoup  d'écus,  mais  elle  étoit 

extraordinairement  évaporée.     L'on  affurc 
o        •  •  •  • 
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qiul  prit  cette  dernière,  proteftant,  qifil 

trouvoit  fi  peu  de  différence  entre  une  iem- 

mc  fagc  &  une  folle,  qu'il  ne  le  pouvoit  re- 
foudrc  à  perdre  de  grandes  richeire^  pour  \\ 
peu  de  chofe:  Cette  petite  hiftoriette  ne  doit 
pas  irriter  les  Fces,  que  je  me  contenterai  de 
faire  Ibuvenir  de  la  maxime  établie  pï^r  Plu- 
tarque,  que  les  Dieux  mêmes  nont  jamais 
agréables  les  lacrifices  fliits  par  une  femme  en 

cachette  &  à  l'infcjû  de  Ion  mari.  Et  qui  peut 
fe  vanter  d'avoir  remarqué  un  Siècle  dans 
l'Hiftoirc,  oii  cettQjdodrine,  11  pleine  de con 
fequenceSj  ait  été  fui  vie? 

>f* 

XX.     PROBLEME. 

Faut 'il  déférer  aux  wvecfives  ̂ dont  tifcnt  le  an- 
coup  de  perfojines ,  â  F  exemple  de  Caton^ 

contre  la  Médecine? 

N JTon:  Ne  fut-ce  qu'en  confidcration  de 
ce,  qu'encore  que  ce  vieux  Romain  ait 

ulé  de  mille  termes  injm'ieux  contre  la  Mc- 

/decine,  porté  d'une  avertiOn  extrême  contre 
les  Grecs,  qui  feuls  lexcrc^oient  de  ion  tems 
iivec  réputation,  aimritas  non  erat,   parla 

1.29. CI.  confefllon  de  Pline,   aliter  quiwi  Gnece  eam 

^  tra&antihus  ;  fi  eft-ce  que  Pline  ajoute  une 

choie ,  qu'on  peut  voir  aufli  dans  la  vie^c  ce 

m  C 
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mcnic  Cûton,  écrite  parPlurarquc,  quil avoit 
\\n  Livre  de  recettes,  dont  il  le  lervait  à  mc- 
diciimentcr  tous  ceux  de  la  fiimille ,  qui  tom- 
boient  dans  quelqiie  infnmité.  On  doit  con- 

clure U  delTus  avec  ces  deux  Auteurs,  que 

niCaton,  ni  les  i'eniblables,  nont  jarnais 
condanné  ablbluiiient  la  Médecine,  encore 

qu'ils  aicn^fort  declaïuc  contre  la  méthode  de 
les  ProfclTeurs;  ;;o;;  rer/i  iinfitjni  (humitibunt^ 

fcd  artem.  Ils  on  peut  être  eu  rai  Ion  de  trou- 
ver à  redire  en  un  ait  de  pure  coniedure, 

h  11  fiijct  à  changement  q.ue  celui,  dont  nous 

parlons.*  Mais  n'eft-ce  pas  une  choie  ctraii- 

ge,  que  nonobftant  fes  défauts,  il  n'y  ennit point  de  plus  utile  à  la  vie  humaine?  nidUvit 
(irtiiim  inconfiantiorem  fnijfe  ̂   Sf  ctïamninnf^t- 
piits  î?iiitari  j  cumjitjriicittofiormtlla.  Car  on 

ne  peut  pas  dire,  qu'il  y  ait  moins  de  lujet  au- 
jourd'hui de  faire  cette  réflexion  de  Pline, 

qu'il  n'en  avoit  de  ion  tems.  Les  hommes 
font  toûiours  les  mêmes ,  qui  ne  défèrent  pas 

aux  remèdes  le  plus  fouvcnt,  s  ils  les  connois- 
lent,  minus  crediwt ^  qiaxiaâfalutcmfiiampcr' 
tincnt^  fiinteUigunt.  Les  Arabes  depuis  ont 

encore  rendu  le  métier  plus  obicur  qu  il  n'é- 
toit,  ce  qui  contribue  beaucoup  à  le  laireplus 

refpeder.  Tant  y  a ,  que  les  fautes  &  les  char- 
lataneries  des  Médecins  ̂   sils  en  commettent^ 

.     -  S  v 
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ne  doivent  pas  ctrc  imputées  à  la  Médecine; 
&  que  il  Ton  remarque  diverlcs  Nations,  qui 

fe  .l'ont  paflccs  de  Médecjns,  Ton  fte  lauroit 
dire,  qu'il  y  en  ait  jamais  eu,  qui  fuflcnt  ab- 
l'plunicnt  fans  aucun  exercice  de  Médecine, 

1-29  ifiillid  Gcntinmjine  Mcdicis  degunt ,  ncc  thnien 
fine  mcâicinarr  En  vérité  nous  lilbns^ians  Stra- 

bon ,  que  les  Indiens,  qui  en  étoicnt  fort  cu- 

rieux, l'cxercjoient  plus  par  fulagc  de  ccr; 
tains  alimcns,  que  par  celui  desmédicamens, 
7fiedicinii7?i  fiiaxhne  per  cihos  pcrfkiclumt  i  non 

per??iedicamenta  ;  c'eft  à  dire,  comme  je  crois, 
qu'ils  ufoient  plus  de  la  Diète,  qui  cônfidére 
la  quantité  Se  la  qualité  des  vivres,    que  de 
fcicheufes  &  violentes  purgations.    Mais  tout 

cela  établit  plutôt,  qu'il  ne  détruit  la  Méde- 
cine, pourvu  quelle  foit  bien  pratiqué^  & 

qu'on  la  faffe  felen  cette  maxime,  qu'établit 
Scaliger  aufujet  de  Léodicenus,  hommes  qiù 

jine  bonis  literis  medkinam  tratlant ,  ejfe  fimi- 
les  lis  j  qui  in  alieno  foro  litigant.      Si  vous^ 

m'oppoîës  le  jugement  d'Ariftophane,    qui 
nomme  groffiers  &  impertinens  les  Livres 

d'Hippocrate,  ic  vous  répondrai  qu  il  ne  par- 
le pas  de  ceux  du  Prince  des  Médecins,  mais 

de  ceux  d'un  Hippocrate  Athénien^  qui  méri- 
foient  d'ctrc  traités  de  la' forte.     Apres  tout, 
linlirmitédu  corps  humain  étant  telle,  que 
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■■-: ..  > chacun  la  refTent,  ne  doit-on  pà^  faire  gVand 

ctat  d'une  Icience,  qui  nous  apprend  tout  ce qui  le  peut  naturellement  pratiquer,  pour  y 
remédier.     Car  il  n'y  a  point  de  maladies, , 
qui  n  aient  des  iea:)urs  propres  à  les  ilirmon- 
ter  ;  noîi  cjifateri  reriim  Natiira  largius  mala^  Plin.^  1.  % 

an  remédia  genuerit.     Dans  toute  l'Antiquité  ̂   -3 
l'on  ne  r<?marque  qu'un  leul  homme,  qui  ar- 

riva làns  aucune  incommodité  à  l'âge  de  cent 
cinq  ans,  ce  qui  pafle  pour  un  miracle,  pro  Piin.  i.  y. 
iniraciilo  £jf  id  folitarium  reperitur  exemplmn^  ̂ -  5^-    ̂  
Xenophilum  Muficuvi  ccntum  çf  quimjuc  amiis 

vixijje^  fine  îdlo  âorporh  ïncommodo.  Pour  l'or- 
dinaire il  n'y  a  que  la  Médecine,  qui  recom- 

penib  les  auditeurs  du  beau  prélènt  de  la  San- 
té, à  peu  près,  dit  Plutarque,  comme  il  y 

avoit  dans  Athènes  des  reprélbntationSjOÙI'on 
donnoit  de  l'argent  à  chaque  fpcdiateur.     Et 
qu'y  a-t-il  de  plus  eftimable  que  cette  Santé lans  laquelle  tous  les  autres  biens  ne  ibnt  rien? 
La  Santé  de  Crotone^  que  choifit  Ion  fonda-   » 
teiir  Myfcelus,  eftlclon  moi  beaucoup  plus 
àpriier,  que  les  richeffcs^de  Syraculè,  que 

vous  apprendrés  dans  vSuidas,  qu'un  Archias 
lui  préfera.     Car  pour  cette  T\«ri;/^a  qui  tom  i.  p. 
ajouté  les  richelTes  à  la  (àntc,„le  mot  &  ladio-  -+50    «^^ 

le  font  de  l'invention  d'Ariltophane,  k  nVû-  ̂"""J  *  ̂'' 
rent  peut  être  jamais  d'autre  réalité,  que  dans 

f- 
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tom.  2.p 

J030. 

ibii  imagination,  l'ai  de  la  peine  à  m'cmpô- 
chcrdedirc,  que  ces  deux  cho(ès  lont  pres- 

que incompatibles. 

Oui  :  Eu  égard  à  U  quanfitc  de  gens  qu'on 
voit  périr  entre  les  mains  de  ceux  de  cette 
profetFion/  fort  bien  nommée  par  les  Grecs 
ia.r^\.v}l  des  poilbns  dont  elle  remplit  le  corps 
Ivumain,  nb  ioiqiâ  cfl  vcncnis^  plûtpt  que  de 

la  lanté,  qu'elle  procure  rdon  une  aytre  éty- 
iBologic.  La  Pharmacie ,  qui  fait  une,  partie 
de  Tart,  compolè  dans  une  de  les  l^gnificî^ 
tions,  dit  Suidas,  des  venins,  qui  lui  ont 
aufli  donné  le  nom.  Mais  il  y  a  long-tems 
qu\Mi  a  prononcé,  que  le  Soleil  cclairoit  leurs 

bonnes  œuvres^  &  qu'heureiîlcment  pour 
eux ,  la  Terre  couvre  les  mairvaifes.  \5\\ 

Grec  a  écrit  de  même,  qu'il  n'eft  permis 
qu  aux  Juges  &  aux  Médecins  de  faire  mou- 

rir les  hommes  impunément.  Qiipi  qu'il 
ciifoit,  onue  fauroit  nier,  que  li  un  Méde- 

cin doit  être  eflimé,  plufieurs  enfemblçlclè- 
roient  encore  davantage,  parce  que  la  natu- 

re du  bien  porte  que  la  multiplication  le  rend 
cncpre  meilleur,  honum  hono  adJitiim  fit  ma- 

jus.  Cependant  pcrlbnne  n'ignore  le  mot  de 
l'Empereur  Adrien,  qu'il  prononça  en  mou- 

->'  ̂ 9-  rant,  Turba  Medicoé-nm  iutcrfecit  Regevi,  Les 
nlTcmblécs  que  cc5  Galcniltes  appellent  des 

'.^ii)  ('.:!<;• 
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le 
confultations,    produilcnt  tous  les  jours 
fcmblables  effets;  Se  un  pâfllige  de  Scncqlie 

tciiioigne  que  c  ctoit  la  même  cliol'e  de  fpa temSj    inultoruin   McdlcoPHivi  Wn[iliH  ckyitiiy: 

qui  p arum  (haT^    îf  miiltujjijhhdi  miiltosMi- 

ciojiffime  occidunt.  Eu  vérité,  je  doute  fort  que' 

cet  Empereur  du  Catay  le  trouvât  bien  d'une 
il  étrange  multitude  de  Médecins,  que  la  Re- 

lation de  Beato  Odqrico  affure,  qu'il  enirc-  Ramuflo 
tenoit  dans  C34nbalu.     Il  lui  en  donne  qui-  tom.  2. 
trcmille,  quiétoient  Idolâtres,,  huit  de  itré- 
ancc  Chrétienne,  &  unleul  Sarralln  ou  xMa-  .      , 
hometan..     Il  en  faut  bien  moins  dans  une 

bonne  ville,  pour  fe  pouvoir  vanter  qu'a^iU 
-bien,   que  TAchille  d'Homerc  &  les  au|:res Héros,  ils  envoient  au  Roiaumc  de  Plijtoii 

une  infinité  d'ames  tous  les  jours.     Celajmc 
fait  Ibuvenfr  de  la  raillerie  de  celui,  qui  diibit 

depuis  à  l'enterrement  d'un  Médecin,   qu'il   , 
étoit  mort  comme  le  bon  «Dieu  pour  le  iàlut 
des  hommes.     Et  parce  que  Caton  acculbit 
les  Médecins  Grecs  de  fpn  tems,  de  fe  ven- 

ger des  Romains  dans  l'exercice  de  leur  art, 
jene  puis  m'empêcher  de  rapporter  ce  qu'on 
a  écrit  des  Ecolfois,  qu'ils  envoient  leurs  jeu- 

nes Médecins  faire  leur  apprentirtige  en  An- 

gleterre, dont  ils  n'aiment  pas  fort  les  habi- 
tans,  ut  difcant  fcriculis  connu ^  ̂'cxpcrimci:- 
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• 

ta  per  mortes  agnnt.  Enfin  fi  Ton  en  CToit 
le  Poctc  Philcmon,  ujn  Médecin  (cportçmal, 

quand  il  ne  voitpcrfbnne,  qui  fe  porte  mal. »o  M 

4>/ 

viale  Mcdiciis  hahetj 

Cnvincîninanvialcfcfc  hnhcrc  contigit. 

Au  fond,  que  font  fouvcnt  leurs  pi us^belles 

çuics ,  qu'un  changeuTent  de  mal ,  s'ils  gucris- 
Ibnt  la  plcurcficy-c'ell  iôuvehten  jettant  leurs 
malades  d^ns  une. pcripnevnionie;  uneautre 

r>  < Tv.         fois  rcmovent  phrenitidcsn ,  inducunt  letliargimiy 

Mnrh  p.   ̂ ^Qj^,;iie  le  )eur  réproche  Sextus  Empiricus. 
"^  ̂*       Aulîile  vantent- ils  de  provoquer  utilement 

la  fièvre,  pour  remédier  à  quelque  fâcheux 

rhumatilme.  Et  il  (e  trouve  prel'que  toujours, 
qu  en  fuivant  toutes  les  belles  ordonnances, 
dont  ils  accablent  le  monde,  Ton  agit  contre 
le  plus  b.cau  de  leur^  préceptes,  rapporte  par 
Celius  en  ces  termes ,  awcndum  ne  in  fccun- 
(la  vajetudine ,    adverfa  prœjîdia  cojijutnantur. 

Cet  Auteurj  qu  ils  cftiment  plus  pour  la  bel- 
•    le  Latinité,  que  pour  fa  dodrine,  foutient 

une  autrcTmaxime  qui  ne  cède  à  pas  une  aù- 
t  re ,  'Ntl  in  urte  Aledica  adeo  certum  e/p,  quavi 

7nlcertum.     N'ajoutons  rien  à  cela.  , 

^ 

ce 
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XXI.     PROBLEME. 

Doit-on  s\ihajulo7wer  j   cojiime  ajjcz  de [rens  le 
•     yb/;2^j  ̂ ?  la  Fortune  ou  à  la  Dejlime? 

y.  '.  ' 

Non:  Parce  que  félon  le  mot  de  Ptolomée, 

le  Sage  commande  aux  aftre»,  qu^il  ré- 
duit à  luivre  la  volonté,  &  il  eA  aufH  l'arti- 

lan  de  Ta  propre  fortune.     En  eîfct,  quand  <tob.Tu<: 

ceDiogcne  difoit,  qu'une  goutte  de  bonne ^^^"^^^^ 
fortune  valoit  mieux  qu'un  plein  muid  de  la- 
gelTe;  il  lui  fut  fort  bien  répondu,  qu'une  pe- 

tite larme  de  fagelVe  devoit  être  préférée  à 
tout  un  océan  de  cette  prétendue  fortune. 
Sylla  eft  un  mauvais  exemple  à  li.iivre,  quand 
il  donnoit  tant  à  la  même  Décflc,  qu^^i  Ion  di-  nutnr.  in 
re  tout  lui  luccedojt  mieux,  lorfqu'il  agiffoit  gus  vita. 
par  hazard,  que  s'ilfe  conduifoitpardilcours, 
&  qu'il  fit  intervenir  fa  rajfon.     AufFi  cil-  ce 
une  pure  rcvetie  de  croire,  que  le  Général    • 
Timothée  ne  fit  plus  rien  deconfidérablcj^e- 

puis  qu'il  eût  irrité  cette  faufle  Divinité,  en 
prononçant  après  (à  dernière  vic%ire,  qu'on 
ne  pouvoit  pas  dire  que  la  Fortune  y  eût  eu 
quelque  part.     Tant  y  a  que  la  FaLilité  des 

Anciens  n'e»Q  pas  mieux  fondée  en  ce  qui  œ\v 
cerne  les  adions  humaines,  que  ce  qu'ils  ont 
adjug'e  de  pouvoir  m  Ibrt  des  choies  fortui- 

tes.    Et  quand  Platon  s'ert  plu  à  foutenir  en 
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6.  /Ha. 

1  -. 

faveur  des  trois  Parques ;,  qax^tropos  ctoit  le 

Ciel  des  étoiles  fixcf,  que  Clothon  repréfeii- 
toit  ceux'  des  Planètes,  &  que  Lachelis  ̂ voit 
Ion  rapport  aux  qi^atre  Elemens;  il  a  plus 

parlé  en  homme  prévenu  de  la  fauffc  T  héo- 

îdgicde  ion  tems,  qu'en  véritable  &  fincerc 
philolbphe.  Ceux  aulFi,  qui  ont  établi  la 
maxime,  Fat  a  vol  eut  cm  Jiiiunt  ̂   nolcntcin  tra- 

Inajt,  n'ont  rien  dit,  qui  aiVure  une  ncceiritc invincible.  Car  cet  entrainement  ne  veut 

rien  lignifier  qu'une  certaine  violence,  qui 
n'empcche  pas,  qu'on  ne  lui  puilTe  reilAer, 
&  morne  la  liirmonter  en  ce  qui  dépend  du 

franc -arbitre,  par  une  répugnance  opi- 
matrcc. 

Oui  :  Puifque  toutes  les  hiftoires  font  plei- 

nes de  tant  d'évenem'ens ,  qui  montrent,  que 
perfonne  ne  peut  çviter  ion  ibrt,  pi  éluder 
la  DeAinée.  Ce  nell:  pas  lans  fujet,  que 

\'irgile  lait  prononcer  ce  vers  à  la  Sibylle, 
Dtjincfiitd  Dcùin  flctii Jpcrarc  preaiinlo. 

Et  ce  jeune  1  urc  Elie/es,  qui  fit  un  i\  célè- 
bre duel  devant  Amurath ,  eût  bonne  grâce 

de  lui  dire,  quun  Lièvre  lui  ayoit  appris 
d  eflre  vaillant  &  ne  rien  craindre,  ne  Tayant 

pu  tuer  de  quarante  coups  de  flèches,  ouoi- 

(ju'il  fût  endormi,  ni  le  taire  prendre  atles 
chiens  j  ce  qui  le  perfuadu  de  la  force  inévi- 

iablc 
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table  du  I>eftin.     Pour  ce  qui  regarde  la  For-    . 
tifiie,  aîons  tant  que  no,us  voudrons  larélb- 
lution  de  ne  lui  rien  donner,   elle  prendra 
toujours  alfez  Tur  nous,    pour  nous  faire 
avouer  ion  pouvoir,  quand  nous  y  penleronâ 

le  moins,,  car  c'eft  alors,   qu'elle  le  plait  à 
ùire  des  tiennes,  ujtkottoç  ya^^  yj  rv^rj^  impro-  Plutnr.  da 

tifj  cnim   eji  fortimuy    lelon   qu'en  parloit  ̂'^^'^ '''^■ 
Ihéophrafk.    -D  oii  nous  lèrons  coturaints 
de  ibulcrire  à  cette  fentence  Grecque, 

Tv)^rjÇ  rd  ÔvrjTOôv  7r^c/.yfj,aT  m  èvS}^?\.iàç, 
Fortuna  viortalïum  res,  non  conjiliiim  mo- 

cUratur,  .* 

Et  à  ce  proverbe  Italien,  nffai  hen  halla  a  dû 

fortunirjuona^  joint  à  cet  autre,  diwwii  for- 

tuna, ti  darù  bel  giiioco,  ..■  r     ■ 

XXIL    P  R  O  B  L  E  ME. 

*■ 

Lapr(féance^  qui  Je  chnne  <)  hi  Noble  l]c  ̂  cfl-el 

>,      le  bien  f on  Jeep  '  v». 

^ToN:  Puifquc  comrne  le  Diacre  Agapet^ 

i  le  reprclente .  fort  bien  à  1  Empereur    . 

luftinien,    nôtre  vraie  origine  vient  indilVé- 

-fcmment  à  tous  d'un. peu  de  terre  détrempée  , 
dont  tut  tbrmc  le  premier  des  hommes.    Ma-  \wo 

JQt'umnobilitatc  ne  (/uis  Jelicietur;  limiun  enuu  t^*"-  7 

habent  omnesgeneris  antloiem.     Ne  igitur  lu- 

Tomt  F.  Part.  U,  -l 

n. 
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x>ai.  'p^      B  L  E M  E.  ̂  :  : 
   *■'•■  '  '    .'  ''  »f  .     '     ■  ■ 

,  t  nient  lia  I0cmus  gemis.^  fcJ  morui^i  ifitcgrita' 

te  glorianur. .     D'ciillcurs,    qucft-cc  que  la Nobleflb  icton  Ilidorcs   que  je  ne  Ihi  quelle 

marque,  qui  vous  dilUngue  des'  Roturiers;  •; 
Nobiiitiis  qiuiji nonviiit/is^  ̂ -i\  Ton  eii  croit' 

l'iraqucllus,.  Nobilis  yihtli  unfdhilis',      C'eft" 
pourquoi  Fou  a  fort  bien  dit,  qail  valoit 
Ixeauecxip  mieux  ctie-  liomiue  gentil  &  bien 
conditionne,  que  liniplenient  gentilhomme  : 
/se  1  Elpannol,  tout  glorieux  qu'il  ell,  s'écrie 
dans  u\\  de  les  proverbes ,  Diwcmos  pudres  y 
iihîiclos^  y  p)r  nojotros  Jluwws  biieiws.      Vcri- 

tablenient  il  a  railbn  d'en  parler  ainli,-  fi  ies 
hiiJdIgos  ou  Nobles  ne  font  que//)/  oj  di  nlgo, 
<lls  de  quelquc^choUy  ce  qui  ne  veut  pas  dire 
grande  choie  en  clVet;    ou  li  le  mot  veut 
lignifier  fils  de  Gots:    quVtoient  cesGots 

iil'urpateursderHipagne,  que  de  mifenàblcs Scythes,  qui  quittèrent  leurs  terres  fteriles, 

cv:  teur  ciel  rigoureux',  pom-  habiter  un  meil- 
leur pais?  Certes. une  Nobliffc  tirée  delà,  ne 

le\nblé  pas  mériter  des  rclpcds  extraordi- 

naires,.    iMais  l'incertitude  d'où  elle  fe  tire, 
ne  montrc-t-ellc  pas  Ion  peu  de  réalité.     Les 
1  .yciAis  dans  Hérodote  la  failbient  dépendre^ 
de  la  Mère,  Lyçii  pneter  capteras  hoviines  no- 
vien  ̂   j\wùliiwi  m  Mittre repetebant.     Non; 
avons  dtt^piovinces  cji  France^  qui  gardent 

r» 

A 
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icrs;  ' 

k  même  ufasc;  conforme  à  celui  delà  vieil- 

le kalic  du  tcms  d'Evandre,  puiHqiic  le  Poctc 
,.<iit  de  ce  beau  parleur  Dhmces  qui  ctoit  de  ' 
ili  Cour,  ^       .  ■         ,  ■'        . 

'"-  '  frcîHis  hiiic  fjiàtcrnafujyà'hiim  Nirt' 

.  Nobilitas  dahat ;'  inccrtiim  Je  ̂ vaire  /i'- -''^^^^'^ 
rel/at.  .    - 

Les  Alemans  api3ellent  fe  mes-allier,    {\ 
un  homme  prend  ut^e  femme  de  moijidre  ex- 

traction que  lui,  ;&  leur*  nobleile  le  tiré  des 
^eux  côtes  il  if  rupulenfeilieiit,  qu'il  ne  fuit  , 

pas  mbins  de  quatre  quartiers  de  chacun*,  ie- lon  le  jarî^on  armoriai ,  pour  la  bien  établir. 

La   notre  ordinairement  dépend  toute  du        ' 
i'eré,  nos  plus  orands  Seigneur  ne  failant 
pas  glanda  dilBculté  dcpouler  ;nne  femnic 

ro.turiere  pourvu  qu'eJle  Ibit  riclie.      Ht  les      « 
plus  puilTans  états  de  la  Terre  l'uivent  e^ttc'^   • 
coutume',  de  forte  que  lEmpcTau'  même 
des   Lurcs,    cSc  la  plupart  des  autres  Souve- 

rains de  relipioivJMuliilmane,  ne  feroient  ni 

Nobles,  ni^Cjentils  hommes-  prélque  jamai's, 
il  Ton  conlldéroit  leur  MCkv.     l'ne  fi  f»iMn 
de  variété  fdt  bien  voir  le  mauvais  fonde-- 
jnent  de  la  choie,  dont  nous  parlons,     \:\\. 
tout  cas,  une  noblelTe  acquilé  par  la  vertu 

des  pretieceireurs,  ne  perd-elle  [ras  Ion  lullre 

cSclés droits  clans  roblcuriié  ̂ V  le  peiide'mé- 

n 9 

< 

\* 

£ 
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rite  d'une  lignée  fainéante  Se  vicieufe?  Nous 
avons  vu  de  ce  fiécle  des  perfonnes  vcntiés 

dés  plus  illuftresMaifons  de  l'Europe,  fimé- 
prilhl)lcs5\foit  du  corps  ;  Toit  de  relprit,  que 

it  tout  le  monde  en  rougiflbit.      Certes  Ion 

parle  mieux  qu'on  ne  penle,  quand  on  de- 
mande de  quelle  Maifon  cfl:  un  homrfte  pour 

s'informer  de  fa  Nobleffe:  Elle  eft  fujette  à 
•       dépérir  auHi  bien  que  les  Palais  les  mieux  bâ- 

tis, &  que  les  plus  fuperbes  édifices.     Tout 

V  i6   rc-  dégénère  avec  le  tems,V&  je  vois  dans*  Var- 
7!"  ̂^'^'î'Ott)  que  la  Théologie  de  Ion  tems.,rendoit 

-leurs  Dieux  mômes  fujets  à  ce  changement, 
Diis  qtiibufdam  patribus^  ̂   Deahis  matrihus. 

fiait  hoviinihus y  îgnoh'ditas  accidit^    ce  (ont 
les  termes.     Le  fage  Perfan  Sadi  confidére  là 
deflus  dans  fon  Rofaire,  que  le  Feu,  qui  eft 

,  fi  noble  &  fi  excellent,  engendre  la  cendre, 
qui  n  eft  bonne  à  rien»     Cela  étant,  doit-on 
rendre  les  mêmes  honneurs  à  une  Noblefit 

éteinte,  qui  lui  étoient  deferés^dans  fon  écla- 
tante origine? 

Oui  :  A  caufe  que  la  raifon  veut  qb'on  rc- 
tompenfe  la  vertu  de  ceux,  qui  ont  bien  mé- 

rité du  public  en  la  perfonne  de  leurs  defccn- 
dans.  Pourquoi  non?  puïfqu  on  punit  aflc/. 
louvent  lapofterité,  fur  les  crimes  &  fur  le 
démérite  des  Devanciers?  Auffi  fcmblc-t-jl, 

f 
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que  toutes  les  Notions  aient  convenu  en  ce 

point,  d'honorer  les  enfans  par  la  confidéra- 

tion  de  leurs  pères  nobles  &  vertueux.  N'eft- 
il  pas  vrailemblablc,  que  ces  Enfans  feront 
tout  autrement  excités  aux  belles  &  grandes 

actions  fur  des  exemples  domeftiques ,  que 

d'autres  perfonnes,  qui  ne  voient  rien  dans 
toute  leur  famille ,  qui  les  y  puiflc  animer  ? 

Le  fang  qu'on  a  tiré  des  aieuls^.  s'il  cit  illuftre, 
bout  dans  les  veilles,  &  porte  à  de  glorieux 

exploits,  que  n' entrcprenent  guéres  des  âmes baffes  &  roturières.  En  vérité,  cela  fe  voit 
fi  clairement  dans  toute  retendue  de  notre 

humanité ,  &  hors  tfelle  encore  dans  les  dif- 

fc'rentes  races  de  tous  les  animaux,  qu'il  n'y 

auroit  point  d'apparence  de  nous  y  arrêter  da- 
vantage. 

XXUI.     p  R  O  B  L  E  ME,   ̂  

EJl-  il  honteux  de  chtwger  lavis  ? 

Non:  Car  c'eft  une  opiniâtreté  viciei|fe 

d'abonder  tellement  en  ion  fens,  qu'on 

ne  s'en  départe  jamais,  quelque  raifon  qu'il 
y  ait  dé  le  taire.  Une  infinité  de  perlbnnes 
font  de  cette  humeur,  tSc  croiroient  fe  faire 

grand  tort,  s'ils  abandonnoient  la  moindre 

de  leurs  opinions,  failiiu  gloire  de  s'y  tenir 

'i 
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inleparablement  attachés,  Poîypi  morê fitxis 

■adlu^refcentcs^  pbur  en  pqrler  comme  fait  Ci- 
ceron.  Gela  vient  de  ce  que  leur  vanné  les 
leur  rcprélènte  toutes  bonnes,  de  mcme  que 

nos  Ganadois  penfcnt,  que  toutes  leurs  revc- 
ries  contiennent  un  liiccès  nécelTaire,  &que 

tout  ce  qu'ils  s'imaginent  en  dormant  doit 
arriver.  Ainfi,  difoit  Varron  dans  une  de  les 

Satyres,  ceux,  qui  ont  k  jaunifTc  ibperliia- 
dent,  que  tous  les  objets  Ibnt  de  la  couleur, 
dont  ils  les  envilagént,  ut  arqnatis  of  veter- 

^  720 fis  lîitea  qme  nonfunt  ceqùe  ut  luten  viilentiir. 

En  effet  la  môme  chçfe,  que  nous  voions  ar- 
river par  ce  vice  corporel,  arrive  encore  & 

plus  dangereufement  par  un  autre  vice^'piri- 
tuel,  que  le^  Grecs  nommoient  hvj)(ri(rG(piav. 
Il  caule  les  mômes  bevuës  intérieures ,  étant 

le  grand  ennemi  de  la  iagerte,  s'il  y  en  a  quel- 
qu'une parmi  nous,  &  il  Te  peut  mieux  nom- 

mer en  Latin  que  infaniens fapientia.  Si  l'on 
prife  tant  la  confiance,  n'eft-cc  pas  en  ulèr  do 
fuivre  toujours  ce  qui  nous  paroit  le  plus  rai- 
fonnable,  en  quittant  ce  qui  lui  eft  oppolc? 

Ce  n'eft  pas  une  force  à  prilbr  d'être  inébran- 
lable dans  une  mauvailc  afliette.  Il  y  a  des 

\.j.  Fth.  changemens  avantageux.  Ariflote  les  appel- 
^ic.  c.  2.  jç  honorables  &  ftudieux,  au  lieu  de  (es  Mo- 

rales où  il  loué  Neoptolcmc,  qui  dans  le  Phi- 

&  9. 

locletc  d( 

fonge  au voit  engc 

plus  eftin 
dcsnian 

qui  ell  la 
les  plus 
fois,  foi au  cas  qi 

quelque 
renées. 

Oui: le  plus  p 

apronor 
.ton  II 
tant  que 

core  qu( 

toutes  1( Nature, 

jours  in 

ment  d'£ 

converjk 

thôe,  n 

méthce 
relbluti< f 

les  1 
rlicc 
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loclctc  de  Sophocle,  ne  pcrfifte  pas  au  men- 

ibnge  auquel  l'éloquence  fhbtile  d'Ulyflc  l'a- 
voit  enga^ré.  L'eau  courante  des  rivières  eft 
plus  eAimée,  que  l'eau  morte  &  croupilTantc 
des  marais.  Et  après  tout,  le  Soleil  même 
qui  eli  la  règle  des  cholbs  les  plus  réglées  &; 
les  plus  uniformes,  lëmble  biaifer quelque 
fois,  foit  par  un  mouvement  de  trépidation 

nu  cas  qu'on  lui  enpuiflb  attribuer,  foit  par 
quelque  autre  caufe,,  qui  fatistalTe  aux  appa- 

rences. ; 
Oui:  Si  nous  voulons  imiter  celui  qui  eft 

le  plus  parfait  de  tous  les  exemplaires,  &  qui 

a  prononcé  de  foi,  ego  ficm  Deus  i^  noniiui- 
,  tor.  Il  faut  acquérir  de  fa  refifemblance ,  au- 

tant que  faire  le  peut,  &  fe  fouvenir  qu'en- 
core que  comme  premier  Moteur  il  produife 

toutes  les  diverfités,  qui  fe  voipnt  dans  la 

Nature,  il  ne  laifl'e  pas  quant  à  lui  d'être  tou- 
jours invariable  &- immobile.  Le  change- 

ment d'avis,  &  cette  oç^dy.8  Tts^iç^op^  teftuliS 
converfio  des  Grecs,  c(l  propre  à  un  Epiraé- 
thee,  mais  elle  eft  indigne  tout  à  fait  de  Pro^ 

méthce  (*),  &  de  tout  homme  ferme  en  les 
reiblutiont^  qui  doit  félon  la  faijon  de  parleur 

(*)  l,cs  Poctcs  ont  tlJMr,  (ju^f^piinéthoc  avoit  foniic 
les  lioinincs  impruclcm  tV  llupiclcs  tV  ([UC  Plunic- 
rliL-c  nvoic  tnit  les  pnulcns  cV  ingciiicux. 1   ni] 

,«!*>■ 
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iïi  Alex.  dcLucicny  d^afxavTivyjv  ttjV  yvu>fiyjv  '^Ysiv  avoir 
ptciid.     la  renlieté  du  Diamant  dans  lès  opinions. 

Quelle  honte  de  ploier  à  tous  vents  comme 

\       *^4^ccs  Isles  fabulcules.  ' Scn.  in  Quolibet  vento  fnciles  Echiàmt  f 

'Jroa:  Qjioj  !  parcc  quc  le  peuple  ne  croit  pas  le 
Soleil  plus  grand  que  la  gueule  d'un  Four,  & 
qu'Epicùre  a  eu  fes  raiibns  pour  être  de  ce 
môme  fentiment;  je  m'y  laiflerai  auffi  em- 

porter, tout  prêt  d'en  fuivre  un  autre,  \ d  en  changer  encore  par  complnifance  ou 
autrement.  Ouejas  bob  as  por  do  va  vna  van- 

,  todas.  En  vérité ,  la  conft^nce, ,  &  ii  je  l'ofe 
dire  l'inflexibilité,  a  de  grands  avantages  fur 
-^s  temperamens  fi  variables,  &  qui  ont  (i 
peu  de  fblidité^ue  ceux  du  premier  avis. 

XXIV.     P  R  O  B  L  E  ME.  ; 

Peut'  on  éviter  toutes  les  mauvaifes  penfccs  ? 

Non:  Parce  qu'elles  ont  leur  fondement 
dans  la  Nature,  &  que  d'ailleurs,  par- 

lant avec  les  anciens ,  elles  gagnent  le  cceur 
comme  des  ennemis  domeftiques,  oii  elles 

•  font  quelquefois  de  grands  ravages  avant 
qu'on  Ife  foit  mis  en  défcnfe  contre  elles.  Et qui  peut  les  aller  combattre  dans  un  lieu  de  (i 
difficile  abord,  &  fi  malaile  à  être  pénétré? 

if-'
 

I 
I 
% 

\ 



'Il 

\ 

XXIV.  PROBLÈME.  297 

Car  encore  qu'on  ait  trouvé  le  moicn  de 
prendre  la  hauteur  des  plus  fourcillcuibs 

montagnes;  bien  qu'on  ait  pu  pénétrer  juiqu 
au  centre  de  la  terre,  puilqu  on  en  a  pris  con- 
ndiiTance  par  celle  de  ion  Demidiametre;  Se 

quoi  qu'enfin  on  ait  reconnu  la  fourbe  &  l'o- 
rigine des  eaux  du  Nil,  qui  ont  fi  long  tems 

arrêté  tant  dTefpri ts  curieux;  le  cœur  de 

rhonime  eft  demeuré  impericrutable,  &  l'ans 
pouvoir  être  luffilamment  découvert  dans  l'a 
profondeur.  Aufli  comrrie  il  n'y  a  que  Dieu, 
qui  foit  Oirdiagnofte  <tu  fciîutateur  des^cœurs, 
il  n'y  a  que  lui,  qui  puiffe  préferver  cette 
partie,  &  remédier  aux  blefTures,  que  lui  font 

ces  dangereufes  ennemies  les  pallions."  Se- 
lon la  plus  importante  partie  de  la  philofo- 

phie,  qui  eft  la  Morale,  perfonne  n'en  cft exemt.  Chacun  a  Ibn  tempérament,  & 

comme  elles  en  dépendent  preique  ablblu- 

ment^  non  t'eulenient  les  particuhers  en  Ibnt touchés  diversement,  mais  les  villes  mêmes, 

les-  pais,  &  les  nations,  dift'trent  notable- 
ment en  cela.'  Ainli  les  Athéniens  prenoicnt 

autrefois  leurs  rélolutions  fubitement,  le  lail- 
Tant  emporter  à  la  colère;  &  les  Lacedemo- 
niens  au  rebours  avoient  de*la  peine  à  le  dé- 

terminer dans  leurs  plus  grands  reiTentimens, 

l'clon  l'obfervation,  qu'en  a  fait  Tite  Live  au T  v 

Vtb 
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^ 

()vi>1.1,  1. 

cl    4. 

« 

cinqùicmc  livre  de  fa  cinquicmc  Décade. 

Combien  pourrions-nous  tirer  de  parallèles 

j^^mblables  entre  nous  à;  nos  voilins  !  Il  vaut  ' mieux  en  recueillir  cette  confequencc,  que 

tous  les  hommes  tbnt  éçaux  en  ce  point, 

qu^ils  font  dominés  par  les  paffions,^  cncpro 

qu'il  y  ait  quelque  dilTemblancc  à  l'égaxd  du 
plus  &  du  niaiits.  Une  peribnne  fmguliere 

!ic  peut  prétendre  de  privUcge  là  defliis,  fans 

clianger  de  nature,  ilisliimnmiirji^  ê^avS-fw- 

TTki^iiVy  ou  renoncer  entièrement  à  l'huitia- nité.  Homo  ex  liumo ,  fine  hximanifate  non  cji 

liomn'.  Moquons  nous  du  Sage  des  Stoïciens 
Ihns  partions,  &  tenons  ppiirunOracle  le  mot 

dePindarc,  quil  n'y  a  point  de  lagefle,  que 

la  paffion  ne  maitrilc  ibuvent,  miimi  pertur- 
hationes  vel  japicntihus  non  raro  impojhcrunt. 

Oui:  Si  nous  coniidérons  avec  Origene, 

qu'il  jfeft  pas  des  maladies  de  Teiprit  comme 
de  celles  du  corps.     Ces  dernières  font  quel- 

quefois incurables  dans  l'art  des  Médecins. Non  cJi  in  Mcdico  fcmper  relcvctm  ut 

Interdwn  Ml  a  plus  valet  arte  vialum. 

Mais  il  n  y  a  point  de  maladies  fpirituclles, 

telles  que  (ont  les  palfions,  dont  nous  par- 
lons, que  la  bonne  Morale  ne  puiffe  guérir. 

Ces  paifions  ibnt  fort  impetueulbs,  A:  très 
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difficiles  à  furmontcr,  j'en  tombe  d'accordj 
il- nC  faut  pas  croire  pourtant,  qu'elles  foicnc 
tout-à-fait  irrémédiables.  Sencque  le  mon- 

tre au  lujet  de  la  colère,  ou  il  prononce  cet- 
te belle  &  générale  lentence,  fanabiUl^us  uxn-o-  \.  2.  t!e 

t avilis  malis^  ipfaque  nos  in  re&um  genitos  Na-  ''^^'  '  ' 

tura,  fi  emendarivelimus^  juvat.  C'eft  nôtre 
foiblcfie,  que  nous  devons  acculer,  fi  repen- 

tant la  première  tentation  des  paffions^  nous 

n'empêchons  nôtre  volonté  d'y  conlentir.  La 
Théologie  des  anciens  failbit  régner  ces  Pas- 
lions  jufquQS  dans  le  Ciel.         - 

Tnngit  ̂   Ira  Deos;  Ovid  8 

Mais  c'étoit  en  forte,  que,  félon  nôtre  fliçon  Mçtam. 
de  parler,  elles  y  étoient  mifes  à  la  railbn. 
Sur  ce  fpndement  Pindarc  exhorte  le  Roi  de  odc  4. 

Cyrene  Arccfilaus,  de  pardonner  à  Demo-^)^'^ 

philc  qu'il  avoit  banni;  &  pour  le  bien  por- 
ter à  cela,  il  lui  reprélènte,  que  Jupiter  me-     • 

me  pardonna  aux  Tirans,  &  délia  ceux,  qui 

l'avoient  voulu  dethrôner.     Si  l'on  trouve, 

qu'il  y  ait  trop  peu  de  rapport  entre  ce  oui 
fe  palTe  en  des  lieux  âuffi  éloignés  Tun  de 

rautre,  que  l'efl  le  Ciel  de  la  Terre;    il  ne 
faut  que  jetter  les  yeux  lUr  les  animaux,  qui 
nous  environnent,  ils  nous  feront  la  même 

lec^'on.  L'on  y  verra  juiqu'  aux  Tigres  &  aux 
Lions  domter  leur  fureur,  &  Ibuirrir  le  bâ- 
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ton  de  ccliri,  qui  prend  le  foin  de  leur  nour- 

riture. N'cA-cc  paîHaire  honte  aux  perfon- 
ncs,  qui  ne  peuvent  rcfifter  à  la  moindre  de 

leurs  paffions?  En  vérité  par  l'exemple  des 
hitcs,  que  nous  nommons  fans  railbn  5  nous 
pouvons  fouvent  être  inflruits  à  devenir  hom- 

mes railbhnables.      \.   ̂ 

XXV.     P  R  OR  L  E  M  E. 

Peut-on  ctrc  trop  prudent  i* 

Non:  Puifquc  comme  une  Venu,  qui 
eft  raflliifonnement  de  toutes  les  autres, 

elle  ne  fauroit  être  trop  diffufe.  Il  la  faut 
conlidérer  de  même  qu  on  fait  ces  fleuves, 
qui  ne  font  jamais  fi  utiles,  que  quand  ils  dé- 

bordent, portant  la  fertilité  llir  tout  ce  qu  ils 
inondent.  Et  cchrtes  fi  la  Prudence  a  été  bien 

«fip  2.  definiefart  de  bien  vivre,  &  fi  Ariftote  a  eu 
raiibn  de  dire  dans  là  Politique,  quelle  avoic 

été  donnée  à  l'homme  par  la  Nature,  pour 
lui  tenir  lieu  d'armes  propres  à  combattre 
toute  Ibrtc  dcvenemens;  peut-on  poileder 

trop  tôt,'  ou  mettre  trop  en  ufage  une  choie, 
^qui  fait  tout  le- bien  de  la  vie  humaine,  & 
ians  qui  nos  jours  ne  font  qu'une  continua- 

tion de  miferey  Je  vois  pourtant  deux  pen- 
iées,    qui  piroiircnt   différentes  là   dclTus. 

'fi, 

» 

) 

r- 
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lui;.;,  in  , 

lauit.' 

L'une  c{[  de  Sophocle,  quand  il  dit  dans  ion 
Ocdipc,  fubito  qui  fiipit ,  lion  tiito  Japit^  ex*  nvOcJ. 

qui  ferable  désapprouver  une  prudence  trop  ̂>^' 
avancée!     L'autre  a  pour  auteur  \x\\  Ecrivain     • 
moderne ,  qui  n'a  pas  feint  de  prononcer  dans  -  § 
ibn  Zodiaque,  ' 

Qiiî  fnpit  isfnpiiJt  cito^  navifapientia  fera  > \^\z.v-x 
Proxima  fliihificc  cji. 

Ces  «divcrlitcs  néanmoins  peuvent  efre  ac-' 
commodécs  &  conciliées  par  la  prudence 
mckne,  qui  ncft  ni  tardive,  ni  prédij^iréc, 

puilqii'ellc  n'agit  jamais  qu'en  lieu  prqlpi  e,  & en  tems  convenable.  - 

Oui  :  Car  nous  apprenons  de  celui  qui  ne 

trompe  peribniM,  qu'il  ne  faut  être  IjgcoAi 
prudent,  *qu'av(R:  fobrieté  &  retenue,  h,  par  j^.  Pr.u 
conlèquent  qu'on  peut  l'être  trop  en  certaine  '^''^• 
fa(;on.    Aufii  a-r-on  crû,  que  quand  les  Grecs     , 
ont  nommé  la  Tempérance  (roo^^ofjïjvyjv  iiir 

ce  qu'elle  étoit  (TMiri^ia  (pçovr)(rs(A)ç ,  priuIentLe 
incolumitas;  ils  ont  voulu  faire  cpmjTcndre, 
que  cette  Prudence  devoit  avoir  des  limites, 
être  tempérante,  &  ne  fe  produire  pas  légc- 

rement  en  toute  rencontre,  parce  cu'cn  ce 
cas,  elle  Régénère  en  intempérance)  &  n  eft 

plus  cette  Vertu,  que  Bion  dilbit  ef|-c  cntreoiof^ 
les  autres,  ce  qu'efl  la  Vue  entre  bs  Icns. '-^^n. 
D'ailleurs,  li  les  StoïcicnsTont  bien  nommée 
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Uivi'ii 

Ni.-. c.  31. 

âne  fcicnce ,  qui  coiinoit  les  chofes  bonnes, 
les  mauvaifes,  &  celles  q\ii  font  entre  deux; 
l'homme  prudent  ne  doit-il  pas  Être  raodcftc &  retenu,  afin  que  dans  cette  fcience  du  bien 
Se  du  mal,  il  ne  le  porte  &  ne  le  plaife  jamais 

qu'au  premier,  étant:  dans  une  perpétuelle 
défiance  de  l'autre.  Car  les  plus  fins  y  font pris,  Se  il  arrive  quelque  fois,  que  la  trop 
grande  prudence  dont  Ion  fe  veut  lervir, 
nous  écarte  du  bon  chemin,  Se  nous  fait  lour- 

dement btoncher. 

Fallit  cnhn  vïtium  fpcciPmrtiitis  îsf  ît^m- 

Cîim  fit  tri  fie  habit  11  ̂   vultiiqnc\,  &"  veftc Jevcrum.  ^ 

th.  Arifiote  fouticnt^  que  quanî  cela  arrive,  la 
chute  e(l  d'autant  plus  p^rande,  que  Icl'prit, qui  fait  cette  bevuci  eft  grand,  de  môme 

qu'un  corps  puifilint  s  ofFenle  bien  davantage 
s'il  tombe,  qu'un  autre  plus  petit  &  plus  ïe- 
ger.  L'on  peut  donc  conclure,,  que  la  Pru- 

dence veut  ciic-mème,  qu'on  u(e  d'elle  fort 
iobrement,  félon  le  mot  de  l'Apôtre,  parce 
qu'elle  court  fortune  de  devenir  blâmable, 
&,  s'il  faut  ainfi  dire,  imprudente,,  fionla poiiïTe  trop  avant. 

II  y 

lui 
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/^à-t-//  iks  Prières  défagréuhles  à  Dicul     ' 

Non;  N>  aiant  point  d'apparence,  qu'il en  rebute  comme  taifoitle  peuple  Ro- 
main celles  des  Gladiateurs,  qui  netoicnt 

Ibuvent  bonnes,  qu'à  les  foire  haïr,  li  n^nis. 
en  croions  Ciccron  dans  Ibn  orailbn  pourMi- 
lon.  La  Théologie  Payenne  donnoit  le  pou- 

voir aux  Prieil\s,.  de  delàrmer  Ibuvent  le  bras 
de  Jupfter  dans  là  plus  grande  colère.  Ovi- 

de le  dit ,  après  avoir  prononce ,  que  la  priè- 
re, qui  luit  la  faute,  xehdoit  quelque  fois  les 

Dieux  coupables,  lur  le  pardon,  qu'ils  ac- cordoient  à  des  criminels.  ' 

Scêpe Deos  aliquis  fjeccandofecit  iii}<jiios,      o,;,-,  j .  Et  pro  ilcliéfis  hoftia  Iflamht  fuit.  lait. 
Il  y  a  bien  plus,  le  texte  auffi  làGrc,  que  ce- 

lui de  ce  Poète  ert  profane,   nous  apprend, 
qu'à  quelque  hC'urc  qu'un  pécheur  pénitent  " adre^fle  Ik  prière  au  vrai  Dieu,  il  eft  axaucé.' 
Ç  cft  pourquoi  l'on  tient  communément,  que       ' 
les  Saints,  qu'on  invoque,   accordent  quel- que fois  aux  impies  mêmes  ce,  dont  ils  ibnt 
requis;  Nec  unpiontm  preces  interdum  dcfpi-  ■ 
i^imt  iuvocati  Sau&i,^ pr.vmiofJtcm  nVquo  'tem^ pordi,  ut  Deiis  Solem  Jinmi  or/ri  fjcit  fhpcr 
bonos  ifjhper  imdvs,  ibion  le  texte  c^k:  rexem- 
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de  VKu. 

de  Bc- rvic. 

j om.  8;  pie  queiî  donne  Baronius.  Que  ne  pût 
nnn.  p.  poi^t  la  pHcrc  dc  Saint  Grégoire  Pape. .pour 

nu-is^  Trajan  tout  infidèle  qu'il  étoit,  fi  ce  qu^en  ' (Alliai.  1.  écrit  Jôannes  Sarisberienfis  dans  Ton  Policra- 
5  ̂   8^  te  eiî  vrai?  Ceux  du  Roiaumc  de  Siani  cou- 

fidcrcnt le  Ciel  encore  aujourd'hui,  comme 
un  grand  Palais,  où  plufieurs  chemins  abou- 
tiftcnt,  qui  conduilent  tous  à  la^Felicitc:  Ne 
peut  on  pas  dire  avec  plus  de  pieté  queux, 

que  diveries  prières  y  (ont  adrelïees/les  unes 
plus  confidérables  que  les  autres,  lânsque 

pas  une  Ibit  rejettée,  li  un  cocut  tel,  qu'il 
doit  être,  lesprcfente.  Il  nç  faut  pas  néan- 

moins attribuer  trop  aux  prières  ̂   ni  tomber 

par  un  /éle  indilcret  dans  le  défaut  de  ces 

Origeniftes,  qu'on  nomma  les  Mifericor- 
dieux,  &  qui  furent  condanncs  par  un^C<3ii- 
cile  de  Valence,  àcaufeque,  ne  fe  conten- 
tans  pas  de  faire  tirer  à  Nôtre  Seigneur  Tes 

Elus  des  Enfers,  ils  vouloient,  qu'il  n'y  eût 
pas  lailTc  un  leul  coupable* 

Oui  :  Puifque  rien  d'impur  ne  fauroit  être 
agréable  à  Dieu,  &  qu'il  peut  être  requis  de 
chofes  injuftes ,  témoin ,  lans  parler  des  en- 

fans  de  Zebcdée,  ce  fliux  dévot  du  poète  Ih- 

tyrique,  qui  prononce  effrontémeiit  dans  le 

'i  emple     -     -'    0  Ji  \ 
Ebullct  patru:  p\KçLirîLin  funiis^  ÎS^c.  .  „ 

Lurai- 

Satvr 
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XXVI.   PROBLEME 

L'oraifon  même  Dominical^,  toutç  cxccN 
•  lente  quelle  cft,  Ibia  beaucoup  moins  cfti-.    : cace,  Il  on  ne  la  profère,  que,  comme  (lii- 

loient  d'abord  nos  Hiirons  aflamts  du  Cana- 
da, à  caule  du  pa'in  quotidien,  dontelle  par-", le.^    Car  comme.  Ton  diibit  des  Athéniens,    ' 

qu'ifs  ne  purloient  jamais  de  la  paix",  ou  en habit  de  deiiil,  &  prcflcs  de  la  dernière  ne- 
ceiiité;  il  y  a  des  gens,  qui  neibnoent  jamais 
à  invoquer  ce  qu'ils  croient  de  plus  Ihint  dans  ̂^ le  Ciel,  que  quand  ils  (è  penfent  malheureux 
iiin  la  l'erre.     Certes  nous  devons  en  tout tems  lui  offrir  nos  vœux  &  nos  prières,  les 
accompagnant  toujours,  autant  qu'il  nous ci\  poUibje,    de  bonnes  adions. .    Car  lo 
vieux  Caton  diibit  fort  bien,  nonobflant  ion 
infidélité,  que  làiis  elles  les  Grâces  d'enhaut 
nes'obtenoientpasailcmentj  AW  votix,  .»c-.sn\\. que  JuppliciS'  viuliebrihiis ,  auxtlin  Dtorum  ;»,/-  f^^Ho, 
rantur:    PlgiLindo,  agcudo.,  bcne  cofjfidcjjdo,^'^'  ̂ ' 
profpereomniacedimt.     Il  ajoutoit,  que  làns 
ces  bonnes  œuvres,  les  Dieux,  au  lieu  d'en- 

tendre flwqrablemejit  nos  prières,  le  courou- 
coient  contre  nous,  &c  devenoîenr  nos  advcr- 
laircs;  f-^bi  jocord'ue  }^ijue  iguavia:  tè tradiJc- 
ris,  fUi/iàci/ium  Dcos  iwpn.kcs,  frafi  infejiKjue 

Junt.^    M^aîs  comment  les  dentils  eulTent-ils 
pu  iairc  de  bonnes  piieres,  eux,    qui  àm% Tomcr.lWt.JI.  U 
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XXVÏ.    PROBLEME. 

ê-
 

^  leur  aveuglement  fiv  ftvoicnt  à' qui  elles  dé- 
voient s'adreffer,  les  coninvcnçanç  toujours 

r  3.  n-th .  par  ces  tCfiBCS,  '  Sivc  tiipcus  cs^  fwe  Dea y  J'c- 
Crcatcv.    jgj-^  qu'Ài^û!}^  je  leur  reproche  bien  à.  pro- 

pos?  Ces  mêmes  tcnebrès  jpirituelles  font^ 

'     qu'encore  aujourd'hui  les  premiers  philolb- 
phes^  de  la  Chine, ,  quoicjuils  recoiinoiflent 

un  Etre  Souverain,  font  profefl'ion  de  ne  le 
point  icrvir  dû  tout,  croiant  mieux  faire  ainli, 

.     'que  s'ils  lui  rendoient  un  culte  defedlueux; 
cgnime  d'autres  ibutiennent  qu'il  eft  ridicu- 

le, de  prier  celui  qui  lait  bi<?n  mieux  que 
nous,  ce  qui  nous  eil  nccciraire,  outre,  que- 
tant  tout  bon,  il  eft  alVe/  porté  de  lui  même 

à  nous  le  donner.     Il  n'y  a- que  la. vraie  RÏf- 
ligion,  qui  nou§:  puiflc  tirer  de  ces  erreurs^ 
&:  nous  bien  conduire  là  deflus.    ,  Ce  n  ert 

pas  que  les  Payens  mcmes  n'y  aicnt'^cu  qtici- . 
que  fois  de  bonnes  maximes.     Lepfccepte, 
ibit  de  Pythagore,  foit  de.Numa,  fcdi9^VÔar 

port  à  ce  que  Pybrac  enleignc  picul'e'meiit aux  jeunes  cnGins, 
Adore  iïjjls  c on: vie  le Chcc^ ordonne. 

Apres  tout  néanmoins,  nos  prières  nobtien- 

'    dront  jamais  du  Ciel,  ce  qu'elles  lui  peuvent i  demander,  li  elles  ne  le  conforment  à  celles 

de  l'Eglile. 
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XXVII.     PR  O  BL  E  ME. 

Les  Richcjps  meritcut-ellcs  la  gramîc  cftime  . 

qiion  en  fait?  - 

Non:  Je  foiitiens,.quc  ces  RichclTcs  ont 

plusfairpcrir de  pcrlbnncs, quc.la  Pau-       '   • 
vrcté.     Combien  d'Etats  ont-ils  été  renver-f)^^;(:^,jjj,jj 
ré„s  comme  celui  des  Lacedemonicns,  dont  1.  y. 
Lylhndre  caula  la  ruine  lelon  la  prédidion  de 
1  Oracle,     par  le  lèùl  delir   des  Uicheflbs. 

N'avons  nous  pas  vu  dans  nos  jours  Tinfor- 
tune  d'une  infinité  de  particuliers,  Temblablcs     * 
•cl  ces  animaux  pris  à  Tàppas,  qui  après  s'être 
gorgés  de  biens,  ie  font  vus  réduits  à  rendre     ' 

gorge,  aulfi  bien  que  le  Réuard  de  l'Apolo- 
gue à  qui  la  B.elette  dît  (i  à,propos, 
,  MacraCiWinn  re^\tes  arclitm  qucm  îuacra  Hoinr  I. 

Jhl/fjîi.  ,  ,,1.  q^  7- 

Ah,  qu'uiic  telle  privation  cfl  beaucoup  plus 
Cicheule,  que  TacquilUioti  nr»mcme  la  pos- 

lofllon  n'en  ptut  avoir  été  agréable.  L'Elpa- 
gnol  appelle  cela  n>;/;e7-  en  pldtit  viorir  en  [j^ril- 
los.  En  vérité  I  on  éprouvera  toiijojui  s,  qu  il 

efl  des  richelTes  comiiie  de  tout  ce  que  nous" 

cniploions  a  nous  vêtir,  qui  importune,  s'il  : excède  la  bonne  incliné.  Proho  Furtufiam 

i  iltit  ttiniaim ,  r/;//(;/y  cominnavi  qmm  loui^ain. 

Inelbutane  vaut  mieux  un  peu  plus  courte,' 
U  11 

4i 
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XXVII.   PROBLEME. 

*>,v. 

s 

.^  *'  jque  trop  longue,  &  par  confequcnt  cmbaral- .  \  rantc.  Et  nous  avouerons,  fi  nous  Ibmnies 

tant  Ibit  peu  raifonnabîes,  que  dans  le  chc- 
min^ f  uc  nous  devons  {Iiire  en  ce  monde,  qui 

n'eft  pas  un  voiagc  de  long  cours,  moins  Ton 
ert  chargé,  mieux  on  va  c'k  avec  plus  de  gaie- 

té^ parce  qu'on  n'appréhende  prelque  rien. 

Cependant  nôtre  plus  grand  ibin  cil  d'accu- 
muler ce  qu'on  nomme  du  bien,  &  qui  fait 

ibuvent  nôtre  plus  gran^  mal,  puiique  plus 

on  en  a,  plus  l'envie  croit  d'en  poftcdçrda- 

•  vantagc,  de  mcme  qu'un  feu  s'embraze  d'au- 
tant plus,  qu'on  y  jette  de  bois.  Cela  va 

jufqu  à  un  tel  excès ,  que  nous  pouvons  dire 
a^ec  plus  de  iujet  que  Varron  ne  faiibit  de 
ion  téms,  Perjpiciium.eji  major ern  ciinwi  nos 
hahere  mnrfupii^  quam  vitcc  nofirce.  Rien  ne 
iiousefl  cher  comrtie  la  bourie,  &  cette  mon- 
noie,  qu  elle  enferme,  occupe  tellement  nos 

ci'prits,  que  les  Latins, la  nommèrent  fort  à 
propos  Monetam^  à  caule^u  (buvenir  qu'elle 
nous  donne  de  les  intérêts,  n'y  aiant  rien  dont 
nou5  perdions  moins  la  mémoire,  vhi  thefau- 
rus  ̂   ihi  animus.  Nous  faiibns  nôtre  Dieu 

de  ce  qui  compofe  les  menotes  des  criminels 
çn  quelques  pais,  &  que  la  Nature  lemble 

avoir  mis  ibus,nos  pieds  pout*  nous  en  don- 
on.  cp.   uer  du  mépris  3  Neç  eruhcfcirusfnmviaapudnQS 
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fiahcri  j  qiixe  fuerunt  imn  terrarum.  En  \m 
mot  nôtre  félicité,  telle  que  nous  la  failbns 
par  une  imagination  dépravée,  cft  la  tclicité 

d'un  cfcargot,  comme  l'appelloit  Diogcnc, 
d'un  Gryphon  j  d'une  Fourmi  d'Inde,  &  d'un 
niitcrable  Choucas,  qui  met  dans  ion  trou 

tout  ce  qu'il  peut  attraper  de  métal.  Mais 
quand  Ibpulence  auroit  quelque  choie  auin 

cftimable,  qu'on  fe  le  figure  ordinairement, 
ce  qu'elle  caufc  pr.elquc  toûjoui\s  nc'devroit- 
il  pas  oous  la  rendre  fufpede.  N'elVcc  pas 
elle,  qui  nous  rend  fuperbes  &l  intolérables 
le  plus  Ibuvent?  dont  la  confequence  eft  (V 

bien  exprimée  par  cette  roué  des  Italiens  Ri- 
chezzafitfifperhia^  fiffcrhiafa  povcrtâj  paver- 
,tà  fa  luimilta^  humilta  Jariche%%n  ̂   richczzà 

//y?//7:'r/'/V/,  ce.  qui  continuera  d'une  répéti- 
tion* pourfui  vie,  &  auffilongtems,  que  les 

Cieux  rouleront  circulairement  liir  nos  tctes. 

Bon  Dieu!  qu'urlc  honnête  pauvreté  a  de 
merveilleux  avantages  fur  une  telle  richeflc; 
&  que  je  dis  volontiers  avec  cet  ancien  dans 

lacite,  Satis  hah 00  Jï tenues  r es  nic^t'ncc  viihi 
pudorij  nec  culqiuwi  cjjeri  fiierint.  Pourvu 

que  j'aie  allez  de  viatique  pour  couler  ce  peu 
de  jouvs  qui  me  rcflent, 

.     ■  "  "   Q.'''^  f^^  uiihitutiîfeneSlus  Un 

„   "  ,  ÂtciiTcte  ̂   cT"  hiictiln. 

iht en. 

y.  
" 

U    ii) 
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XXVIÎ.   PROBLEME, 
liii 

CnHcn- dus  in  c- 

jus  '  vita 1.6. 

je  m'cflirncrai  plus  heureux  mille  fois,  que 
de  me  voir  accablé  de  biens  qui  obligent  à  mil- 

le ibucis  pour  les  coiifcrver.  Longe  gratioiâi 
litta  cT  otû)/a  pdiipcrtas ,  giumi  trijies  ?f  occu- 
ffiitce  divithc.  Rien  ne  me  plait  tant  dans 

la  vie  de  Tycho  Rrahc,  que  fa Tarodie  or- 
dinaire. 

-     Haitd facile  emcrgimt  quorum  virtutihus 

ohjhît 
Rcs  nnmerofa  dovii. 

C'efl  une  merveille,  que  des  perfonncs  nées 
dans  l'opulence,  cultivent  tant  Ibit  peu  leur 
clprit;  &  quand  je  fais  rérieuicment  réflexion 

llir  l'emploi  de  leurs  biens,  je  ne  puiscondan- 
ner  cette  penfée,  qu'il  devroit  être  permis  de 
jctter  un  dévolu  fur  les  richeffesde  ceux,  qui 

n'en  favent  pas  ufer.  La  fin  tranquille  d\in 
néceffiteux  eft  plus  à  prifer  que  la  leur,  au 
jugement  duSageSadi  dans  IbnRofairc,  Men- 
dieu  s  eu  jus  cxtrcma  funt  fcUcin^  prcijiiire  âivi- 
ti  cujus  ffiietrevin  funténfelicia.  Et  la  confidé- 
ration  de  ce  Perlàn  me  plait  ailleurs,  quand 

il  admire  que  dix  gueux  dorment  pailible- 
mentenfemble  fur  une  natte,  &  que  deu.x: 
puiffans  Souverains  ne  lepuiiTentlouiiVirdans 
les  plus  grands  roiaumcs  de  la  Terre.  Ne 

donnons  donc  pas  tant  d'avantage  auxRiches- 
fes,  que  nous  méprilions  ablblumcnt  toute 

t. 
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XXVir.  P  R  O  I^  L  E  M  E. 
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fc: 

1,1 

I 
1 I 

pauvreté,  y  en  aiant  quelqu'une  fans  doute, 
qui  leur  eft  préférable.  Celui,  qiii  Ta  dctcfiée, 

parce,  qu'elle  lui  avoit  thit  perdre  les  amis, en  avoit  fait  indubit;ablemcnt  un  mauvais 

choix;  &  au  lieu  de  s'en  plaindre,  il  feroit 
mieux  de  reputer  à  gain  cette  perte.  Arrien 
dit,  que  ceuxdeGadare  (elle  Icra  Antiocho 
ou  Seleucie  comme  vous  voudrés)  avoient 
dédié  un  autel  commun  à  cette  Pauvreté,  & 

aux'  Arts  que  nous  cultivons  fi  utilenient; 
pour  marque,  que  C'étoit  elle,-  qui  avoit 
aio'uifé  l'ciprit  humain,  le  rendant  capable 
de  les  inventer.  ; 

Oui  :  Car  les  RichelTes  n  otei;t  pas  à  tous 

les  hommes  l'elprit  également;  &  comme 
biens  de  fortune,  Iclpn  qu'on  les  nomme  or- 

dinairement, elles  n'ébloiiiffent  pas  iàns  ex- 
ception tous  ceux,  qu'elles  élèvent  pardeflfus 

les  autres.  Si  quelques  uns  le  laiffent  poffe- 

der  par  elles  pour  n'en  lavoir  pas  le  bel  ulàge, 
les  plus  avifés  les  poffedent  utilement  &  agré- 

ablement, fans  jamais  Ibuftrir  leur  tyrannir 

que  domination.  Mais  en  bonne  confcien- 

CQ,  qui  le  peut  paflfer  d'une  chofe  lans  laquel- le un  homme  demeure  dans  une  perpétuelle 

louffrance,  Se  dans  un  mépris  tel, -qu'il  pas- 
ib  pour  n'avoir  pas  le  Icns  commun?     Car U  iiij 

\ 

o 

<^miim>ttt»n<miimm 
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512     .    XXVir.    PROBLEME. 

pour  le  premier  point,    Labcrius  le  rcmar- 

quoit  autrefois,       *  .     ". 
Hoi?iinemexperiri  multapaupertas  juhetJ 

Et  pour  Tautre ,    une  ancienne  Epigramme 
J'a  prononcé  hardiment,  ÉÊ^ 

^    Nullus'inops  fapïcns^  vbi  rcs ,  ibi  copia 

Jcvjus. .      Certes  un  Arllibandus  des  plus  favans,  &  tout 
in  rcmitr^cnlemble  des  pli^  pauvres  Arabes  de  ion  tems, 
sapiciit.    exprima  plaiiamment  lii  ibuffrance  avec  cette 

indignation  propre  à  la  langue  &  au  génie  de 
là  nation  ;  Les  plus  nobles  &  les  plus  géné- 

reux de  tous  les  animaux ,  qui  Ibnt  les  Lions, 
fe  voient  contraints  de  périr  de  faim  dans  les 
bois,  au  même  tems ,  que  des  Chiens  decui 
line,  &  de  vilains  matins  Te  Crèvent  de  man- 

ger &  Ibnt  dans  l'abondance  de  toute  Ibrtc 
de  vivres.     Or,  outre  laverfion,  qu on  doit 
avoir  du  miferable  état,  ou  nous  met  le  Pau- 

vreté, il  le  faut  toujours  fbuvenir,  quoii 
compte  entre  les  hérélies  de  Pelagius,  celle, 

d'avoir  Ibutcnu,  qu'une  peribnne  riche  ne  le pouvoitlàuver,  Il  elle  ne  donnoit  tout  aux 
pauvres.     J  avoué,  que  les  Richeflcs  ne  ren- 

dent pas  d  elles-i^iêmes  unhomme  lagc  &  ver- 
tueux; mais  je  foûtiens,  que  celui,  qiïi  eft 

tel,  peut  bien  mieux  faire  des  avions  dignes 
de  lui,  &  exercer  là  làgefle  &  là  vertu  dans ■^ 

>*«M<MMMP«< •4mmmi nw  m  II  wtWfcii  ■!  iii««M*«f«'.'.iM»i  tttmirieitutimw^j^fUitmMmm^-  <  .'(*i(w«"<v-*-«*ii«k^»»«i«i 



XXVII.    P  R  O  EL  E  M  E. 3TJ 

C.  21. 

l'opulence,  que^dans  la  nécefTité,  &qucpour 
m'expliqucr  aux  termes  de  Scneque ,  Major 
eimateruï  mmniimcxplicanâi  Jiiiiin  in  divitiis; 
qnaminpaupertate.      Sans  mentir  des  biens 

ne  ibnt  jamais  de  vrais  biens,   que  lortqu'ils 
tombent  dans  de  li  dignes  mains;    &  quand 

la  Fortune  vcrroit  aulli  clair,   qu'on  la  dit   ̂ 
aveuglé,    elle  ne  pourroit  jamais  les  mieux 

placer ,  qu'en  libon  lieu,  oii  elks  Ibnt  (i  bicii  ' 
adminiilrèes ,  &  d'où  elle  peut  toujours  les 
retirer  làns  faire  crier  pcrlbnne  :  Divïtias  qui-  scn.  de 
àcm  ubi  tutiusfortufia  depoîiet^  quant  ihij  njiâc  v»tn  bc 
fine  qucrela  redâentïs  receptura  efi.  Je  faibien, 

qu'Arirtote  met  la  félicité  non  pas  dans  la 
grande  abondance,,  mais  dans  une  médiocri- 

té de  biens,  parce  qu'à  fort  dire  cet  état  heu- 
reux, qu'il  nomme  Eudemmie^  confifte  dans  i.  4.  p 

un  certain  milieu  égalemenrdiftant  descxtré-  ̂ ^*- 

mités;  d'où  jl  conclud,  ç^uQfmnmce  félicitât  i  s 
cfl  rem  familiavein  viediocrem  habere.  Mais  en- 

core que  je  n'approuve  pas  une  trop  grande 
convoitife,  ne  fut-ce  qu  a  càuïc  du  proverbe, 
qui  en  un  an  no  quicre  ferrico ,  al  medio  le  alior- 

cam;  &  bien  que  j'aie  horreur  de  la  maxime 
prefque  inconcevable  de  CralTûs,  qu'un  hom- 

me lbit>pauvre  s'il  ne  peut  de  Ion  revenu  en- 
tretenir une. armée,    je  ne  lailTe  pas  de  dire, 

qu'il  eft  plus  avantageux,  d'avoir  fur  ce  fiâct 
-      ̂ ^^  U  V 

C.  li. 

■•»  "l^t*^^^'*v**'-t^it«? 



an     xxvm.  problème; 

yim  peu  les  coudés  franches,  que  d'être  ré- 
duit à  une  trop  grî>nde  leline^   Se  qu'en  ceci, iuilli  bien  qu  en  quelques  vertus,    le  milieu 

philoiophique  doit  ctre  plus  voifin  de  l'opu- lence, que  de  la  Pauvreté.     Les  1  urcs  ont 
une  paroemie,  qui  porte  que  celui,  quia  quan- 

tité de  poivre,  en  met  jufqueS  iurces  choux: 
Chacun  en  peut  faire  liipplication  à.fa  mode. 

Qjmnt  à  moi  j'improuve  le  luxe,  quin'eftboii. àricn  qu à  paroitrc  vain;  mais  je  neiàuroîs 
condanner  une  vie  ailce,  dont  il  eft  impoffi. 
ble  âc  joiiir  dans  une  trop  exacte  frugalité. 

XXVIIL     PROBLEME. 

Faut  il  dcferer  aux  Soimcs? 

T^Tox:  Les  SongCs  ne  font,  généralement 
i-^   parlant,  quemenlbnges,&  leur  inter- 

prétation e(l  ou  frivole,  eu  douteufe.  Il  n'y 
a  rien  de  plus  vain,   que  ce  qu'ont  écrit  les 
Onerocritiqucs,  témoin  Artemidorc,  qui  étoit   ' 
du  tems  des  Antonins  dans  un  fiécle  lettré; 
&  ce  que  nous  avons  des  Arabe.s  à  cet  égard, 

le  travail' d'un  delquels  a  été  mis  depuis^^peu en  nôtre  langue,    qui  témoigne  autant.que 
tout  autre,  qu'il  n'y  a  point  de  pais,  oiî  l'es- prit  des  hommes  ne  le  rcpaillefouvent  de  vian- 

des creui'es,    fuite  de  meilleure  nourriture. 

tlÊÊt»iVf>*' 
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Lefongc,  que fitPompéc avant iccombatdc 

Pharfalc,  qu'il  alloit  orner  le  Temple  de  Ve- 
nus Victoriciife  de  beaucoup  de  dépoiiilles, 

ne  Tervit  qu  a  lui  partager  l'elprit ,  à  cauleqiul 
le  laifToit  en  doute ,  ii  la  Vidoire  le  regardoit, 

ouCél'arfon  adverlhire,  qui  (*e  dildit  venu 
des  deicdhdans  d  Ence,  que  cette  Dceffe  flwq- 
rilbit.  Il  ny  a  Ibrto'd extravagances,  ni  de 
malheureufes  actions,  que  les  Songes  ne  fas- 
Icnt  faire  /  non  feulement  à  ceux ,  qui  fe  pro- 

mènent tout  endormis,  que  les  Latins  ont 
nommés /omiiam//îi/ûs ,  Schs  Grecs  ̂   hypmùa- 
tcSy  mais  fur  tout  aux  crédules,  qui  les  in- 

terprètent à  leur  mode ,  &  qui  reçoivent  d  eux 

des  tranfpbrtsd'el'prit  furieux.  Un  avare  dans 
l'Anthologie  aiant  rêvé,  qu'il  avoit  fait  une 
déperifeexcefTive,  fe  pendit  à  fon  réveil,  deies- 

peré  d'une  fi  grande  perte,  que  lui  reprélen- 
toit  fon  imagination  bleffce.  Et  un  Portu- 

gais, déférant  à  un  ibnge,  qui  lui  avoit  fiit 
voir  fa  femme  commettant  adultère,  la  poi- 

gnarda crrtellementlc  matin,  toute  innocen- 

te qu'elle  étoit.  L'aine  des  Denys,  que  leur' 
tyrannie  rend  li  célèbres ,  fît  maflicrer  un iMar- 

fias  pour.avoirfçû,  qu'endormant  il  aVoitlbn- 
gé,  qu'il  tuoit  ce  Tyran,  croiant  qii'un  tel  riitm.  in 

longe  pouvoit  ûtre  venu  des  penlées  du  jour,  ̂̂ '"^^''" 
Et  l'Empereur  libère  troiilcme  exila  un  Plii- 

*-i^ 

■'♦'*■•  ■-•■■■»  *irt<*|»iw-  -«.;^ 
■«-        -^im-^-Mmmm^ 
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•    .      lippe,   fils  du  Patrice  Nrccpliorc,  qui  avoit 
grandement  aide  à  le  faire  Empereur,  à  caule 
d^ûn  conte,  que  ce  jeune  homme  fit  à  les  amis, 
qu  en  rêvant  endormi,   il  lui  avoit  fémblé, 

qu'un  Aiole  lui  couvroit  la  tête  de  fes  ailes; 
virAn^  [ly^^  que^Tibcrc  prit  pour  un  prcihgjc  de  fa  pro- 
bagiu  i.   motion  à  l'Empire.     Mais  l'elprit  HUmain  le 

peut  il  rien  figurer  de  plus  contraire  à  la  rai- 
^  Ton ,  que  de  donner  aux  reprclentations  de  Ixi 
nuit  les  plus  criminelles,  des  interprétations, 
qui  promettent  toute  forte  de  bonheur.  Dion 

Calfms  fait  rêver  Ccfar  étant  aux  Gadcs  (l'Es- 

pagne,  qu'il  avoit  affaire  à  la  Mère,  &  Plu- 
tarque  lui  attribue  le  même  fonoc  avant  ion 

pnlTage  du  Kubicon  en  Italie,  l'un  Se  l'autre 
voulant  qu'il  ait  conçu  de  là Iclperancc, d'ob- tenir laMonarcliie  de  toutle  monde.     Paufa- 

1.  4.       niasrepréiente  un  certain  Comon  à  qui  un  p^-* 
,      reilincefie,  commis  avecla  Mcre,  morte  i! 

y  avoit  long  tems,  par  une  fcmblable  illufiou 
,  nodurne,  fut  un  augure  aux  Mcfleniens  de  la 
refiitution  de  leur  ville.  Kt  Vincent  de  Beau- 

vais  oblerve  dans  Ion  Miroir  hifiorial,  qu'un 
Hugues  Evêque  dAuxcrrc,  eût  la  nuit  avant 
fon  clcdion  un  longe  approchant  de  ceux-là: 

.^,^  ̂ ^^^  l'n  iwffc  (juidcm  clca iouan fniwi p'Xcedaitc ^  yi- 
c  I  :-.      dit  injmnnis  quod  Mater  /un  Jihi  effet  copuhm- 

di'  nifpti(di  fœlcvr.     FTifin  l'i  Ics  Songes  mcri 

m  cjLis -vita. 

tî 

% 
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tent  qdciquc  créance,  parce  qu'ils  mnt  quel- 
quefois envoies  d  cnhaut,,  qu'ont  fait  au  Ciel 

,,   ceux,  qui  ne  rcv(MU  jamais?    Solin  a  dit  cela  i  9- 

des  peuples  de  Libye,  qu'il  nomme  Atlantes. 
.  Plutarquç  l'affurc  dim  Cleon  de  Daulje,  <S:  ̂'^.<^' 

d'un  Thralymede,    bien  qu'ils  euffent  vécu^^^' 
long-tems.     Et  prefque  dans  tous  les  liécles, 

il  s'elî  trouvé  des  peribnntîs  d'un  tempérament 
,  à  pâiler  comme  ceux-là  toutes  les  nuits  làils 

&ire  aucun  Ibniî^e.  Certes  l'homme  cil  bien 
ridicule  en  ceci  comme  en  toute  autre  choie, 

&  j'ai  lH)iTeur  de  l'impietc  des  Païens,  qui  fai- 
l'oient  rêver  leur  Jupiter  même,  témoin  cette 
aftion  nodurne,  que  Paufanias leur  attribue,'  7- 
Se  qui  me  paij^jk  trop  infâme  pour  être  rap- 

portée.      M/f 
Oui  :  Si  notis  ne  voulons  démentir  .toutes 

leshirtoires  profanes  &:  facrées,  qui  rappor- 
tent  des  Songes  tout  à  ftit  conlldérabjes. 

Voies  dans  Uenys  d'Halicarnafle,  comme  un  ̂-  r- 
Romain  malade  retourne  fain  chez  lui,  après 
avoir  fiiit  cntendra^fon  longe  au  Sénat.   l3ans 
Agathias  un  Philolbphe  Grec  ouït  dormant  fin  ̂lu 

des  vers,    qui  lui  lurent  prononcés,  Se  qui  * 
portoicnt,  que  les  Perles  étoient  indignes, 

([u'on  les  enterrât,  parce  q^uc  la  Terre  nevou- 
loit  pas  recevoir  ceux,    qui  s'accouploient 
iivcc  leurs  Mtnes.     Paulanias  prutelk,  quc^  x* 

y 

I'. 

^^j>y^^^^^» 
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des  vil  ions  noclurncs  reçues  en  dormant, 

pochent  d'expliquer  les  4entimens  fur  cbvjjui 
le  paflbit  nu  temple  de  Cerès'Elcufinc;  &il 
rapporte  ailleurs,  queSophocle  reçût  pendant 
fon  Ibmmeil  un  commandement  de  Bacchu.s, 

d  écrire  une  1  ragedie,  dont  fa  jeunefieleren- 
doit  incapable^  mais  que  néanmoins  niant  es- 

iàic  à  ion  réveil,  il  fut  étonné  de  voir,  qu'il 
lui  reùlfifToit  à  merveille.  Dans  Appicn  Syl- 
la^  le  plus  heureux  des  hommes ,  dilbient  les 
Romains,  longea,  <que  IbnDeflin  Pappelloit, 
vociirlfcjiWiafato^  il  le  dit  le  leiidemain  aies 
amis,  fit  ion  telkment,  eut  le  loir  la  flcyrc, 
&  mourût  la  nuitliiivanteàloixanteans.  AulTi 

clt-cc  le  même  Sylla ,  qui  dcmngit  ce  conlcil 
à  Luculic  dans  les  ConiuicfHRs,  qu  il  lui 
^oit  dédiés,  de  croire  lûr  tomeschofcs  aies 

Songes ,  NlhiUperimlc  jiJcle  ducerct  îffirmumy 

ac  qiïiiil  ̂ m  foinnis  ikmoijjh-iirctur  ;  Plutarquc 
nous  ljaj)prenant  ainfi.  l  h\  longe  du  Méde- 

cin d'Oclwe  Cclar,  eil:  caufe,  qu  il  fe  trou- 
veau  combat  deschampsPhilippiques,  &qu'il 
eût  lemoïen  de  lèiàuver,  au  rapport  deDioji 
Caflius.  Gallien  dit  au  neuvième  livre  de  la 

Méthode,  qu'il  fut  oblige  par  des  Songes  très 
cxprcsdelbn  père,  s'apphquer  à  la  Médeci- 

ne en  fuite  de  la  Philofophie.  Et  au  dixième 

livre.de  l'ulage  des  parties  il  protefté,  qu'il 

é 

,ir 
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fût  forcé  d'ccrireles  merveilles  de  Tœilpaf  un 
ipngc,  qui  lui  reprochoit  d'être  impie  envers 
Ibii  Créateur,  s'il  ne  le  faiibit  pas.  En  divers 
autres  endroits  de  cet  ouvrage  il  répète  cela, 

julqu'  à  sexcuier  5  de  s  être  Icrvi  de  démon- 
llrations  Géométriques,  qu'il lavoit  bien-,  que 
les  Médecins  det^bn  tems  a  voient  cnaveriion, 

liircc  qu'il  en  ulbit  ainfi  par  force,  Non'  lu- 
bensj  écrit  il,  Jcilfolian  ut  Dei  jujjis  fatisfu' 
ccrany  mathematicis  theorematihus  Juin  vjns. 

Carda»  Hi  voulu' imiter  en  cela,  quand  il  ac. 
déclaré  au  livre  de  fo  propre  vie,  quil  avoic 
été  averti  en  longe  de  mettre-  dans  la  boucho 

une  émeraude,  qu'il  portoit  pendue  au  cou, 
s'il  Vouloit  perdre  la  mémoire  de  la  mort  de 
ion  fils,  ce  qui  lui  l'ucceda.  Si  j'avois  envie 
d  être  plus  diffiis^  je  rapportcrois  le  Ibnge  de 

Sugcr,  qu'il  fit  avant  que  d'être  Abbé  de  Saine 
I^enys,  &  qu'il  recite  lui-même  dans  la  vie 
qu'il  a  écrite  du  Roi  Louis  le  Gros.  Celui  du 
Confeiller  PeirelC;,  que  nous  a  fait  obiérver 

un  des  plus  la  vans  hommes  de  ce  Ik-cle,  n'ell 
pas  moins  confidérablc  non  plus,  comme 

aianteu  unlbc'ccs  véritable.  Je  me  conten- 
terai dcf  deux  exemples  aflcz  merveilleux.  Le 

premier  ell,  qu'un  Confeiller  du  Parleihcnt 
de  Dijon  nommé  Carré,  ouït'en  dormant, 
qu'on  lui  dilbit  ces  mots  Grecs  qu'il  n'cnten- 

.  1'
" 
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XXVlll.   PROBLEME. 

doit  nullement,  d-Trid-i,  «x  dKr&avrj  rrivo-ë  drv- 

"X^o.v.      lis  lui  furent  interprètes,    ahi^  non 
jcntis  infortiinium  iiiimi  ;  &  comme  la  mailon 

qu'il  habitoit  mcna(,oit  de  rujlic,  il  lc>quitta' 
fort  à  propos,  pour  éviter  Jà  chute,  qui  arri- 

va auflir  tôt  après.     Le  leqpnd  exemple  lera 

d'un  nommé  y-yW/v/^/z/V;;?,    qui  étant,  il  n'y 
a  pas  une  centaine  d'anncçs  àRion,  Ibngeaxn 
dormant,  qu'il  failbit  Tana^) ranime  de  Ion 
nom ,  QÙ  il  trouvoit /v//7// ùRiou^  cç qui eût^ 
Ion  effet  quelques  jours  après.     Orl^titre  les 
Songes  naturels,  dans  lelquels Zenon vouloit, 

qu'on  le  rtiirat  pouryreconnoitrelbn  tempé- 
rament, &  ceux,  qui  Ibut  même  provoqués 

par  des  pierres ,  telle  que  celle  dont  parle  Sor 

lin,  quand^c  eil  mile  ibus  le  chevet  du  lit  j 
ibit  par  des  plantes,  comme  cette  Mwiglioa^ 

o\\,  fleur  du  Songe ̂   que  les  AmballadeursHol- 

landois  dil'ent  avoir  trouvée  depuis  peu  à  la 
Chine:   Outre  ccîs  Soni^^cs- là,  dis-je,  il  s  en 

voit  de  prophétiques ,  qu'on-  va  chercher  dans 
les  l  emples  au  même  pais,    avec  quelques 

cérémonies,  qu'on  obicrve,  dit  lePcre  Mar- 
tini ,  pour  les  avoir  heureux.     Et  Tonne  Tau- 

roit  nier,  qu'il  n'y  en  ait  de  tout  à  fiiit  Divins, 
puil'que  Daniel  n  interprétoit  pas  lailemenc 
les  Songes  du  Rbî  Nabuchodonolbr,  maisdc- vinoit 
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.  vinoit  niiimc  ce,  qu'il  avoit  rêvé,    quand  ce 
Koi  l'avoit  oublié. 

XXIX.    PROBLEME. 

Le  Mcnfoîîge  ejî-iljî  ahfoliiincnt  défendu  ̂   guon 
ne  doive  jiimais  rien  difCy  qui  ne'Joït 
trai^  • 

^ToN:  Garil  y.a  des  Mcnfônges  fi  utilei, 

I  qu'ils  deviennent  ncceljaires  ny  ainnc 
jamais  eu  de  liécle  ou  ils^i'aient  ctc pratiques, 
ni  de  Nations,  qui  ne  les  aient  approuvés. 
Dans  le  Philoclete  de  Sophocle,  Neoptole- 

medertiandeà  Ulyfle,  s'il  ne  croit  pas,  que 
le  Menlbnge  Ibit  une  choie  honteulè  .-^  Non 
pas,  lui  répond  le  plus  prudent  des  Grecs, 

lorlqu'on  t'emploie  au làlut  des  hommes.  Les 
Pcrlc§  le  préfèrent  cpmnie  tel  aux  vérités  pré- 

judiciables, comme  l'enlcigne  cette  lenrencC 

prïlc  du  Roi'aire  de  Sadi,  Menduciurn  lenefi- 
■  cyur/jfjddeny ,  7?ielius  ejl  vero  çxitium  par t une n- 
ti.  Et  cpnifnent  un  menlbnge  profitable,  A; 

qui  ne  porte  préjudice  à  perlbnne  (croit  il  un 

crime?  puilqu'on  en  ulc  licitement  poin*  le 
jcul  divertiffcment,  témoin  celui  des  hables, 

il  innocent  &  ii  inflruolif  fout  eniémble,  que 
le  Fils  de  Dieu  ne  parloit  pielque  point  ià  les 
dilciples  Tans  paraboles.     AuiU  comme  par 

Tomê-y.  rartJI.  X 
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pcrniillfcii  divine  les  Oracles  n'ont  pas  laiiïé 
quelquefois  de  prononcer  mx  Gentils'dc  bon- 

nes choies ,  &  qui  leur  étoicnr  avantageules, 
•celui  de  Delpli^  porta  Elbpc  à  la compoiition de  CCS  fables  l\  célèbres  &  (i  eftimées  de  tout 
le  Monde,  ou,  pour  en  parler,  comme  fait 
Avienus  à  i  hcodolb)  Rcffonfo  Dciphki ylpo! 
Unis  mon it ils ,  yk'hiicuhi  (nfus  cji ,  ///  Icgmdd  ///•- 
viuret,  Qiioi  qu  il  en  ibit,'  la  maxime  de  ce 
OodleurdcTEglilcqui  "accrit,     Qmties  ali- 

.     i/iiis  iitiutntis  proximi  Ctw/d  vientitur ,  //  mm 
■   eratfixcatorantcqiiam  mentir  et  ur  ̂   inentiend(j 
ejficituridquodvitayat;    Cette  maxinjc,  dis- 
je,   doit  être  entendue  d'une  perlbnnc,  qui 
^'n  faveur  d'uç  ami,  dit  quelque  menlbnge 
prcjudiciablc  à  d'autres;  ce  qui  va  contre  la 
règle  de  ne  fliirc  jamais  un  mal ,  Tous  le  prc 
text^  d'en  retirer  du  bien.     Je  condanne  an 
tant  qu  il  cA  poffiblc  les  PrilcillianiAes,  'qui 
approuvoient  même  le  parjure,  iblon  que  le 
rapporte  Saint  Augurtin,  quand  ils  ncfailoiTiit 

^  pas  difficulté  de  dire, 
'1'""  ̂     ii*K^Upcrjura,fecretumprodercnoli. 

^aj^  1^  P^'',^'^^  ̂"'<^"  "c  peut  faillir  en  failaiïr avec  Saint  lljomas  diftindion  entre  les  Men 
Ibnges  plaiiàns  ou  récréatifs,  les  utiles,  &  le; 
pernicieux.     Il  a  tant  de  manqu\;mcns  &  de 
dcguilemcns  de  paroles  qui  fout  e;cculablei», 
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qu'oa  auroit  tort  de  les  coadanncr  tous^,  com^., 
iTîcde  dantçcreux  menlonp-cs.      On  cxcuie 
Abraham  &  Ilaac,  qui  contre  finteîitiôii  de 

Pharaon  &-^d'Abiînelcch,    qur  lés  intcrro* 
geoient ,  dh'cnt;  que  Sara  Se  Rcbecca  n'ctôient 

que  leui-s  Soeurs'^     Mais  que  dirons -nous  de 
Jjcob 5  quand  il  feignit  d'être Eliiu,  pouravoiV       ♦ 
la  bcncdiclio'n  de  Ion  pcre,  qui  valut  nonob-  \  .  ■.. 
fiant  la  tromperie?     Qiie  penlerons-nous.dc 
David,  lorlque  voulant  le  làuver,  ilditHiiis- 

Icnient  ̂ au  grand  Prêtre  Abimelech /  qu'il  vc- 
noit  par  Tordre  de  Saul,  &  puis  feignit  d'être 
inlenlc  devant  le  Roi  Achis?     Acculerons-  /  . 

nous  ̂ ^int  Paul  d'avoir  trompe  lesKoniain"^,  ̂ "XV-^S. 

leur  écrivant,  qu'il  iroit  en  tlpague^'lans  le-    . xccuter?  Et  condannerons  nous  Saint  Pierfc,    . 

quand  il  protefla  à  ion  Maître,  qu'il  ne  le  lais-  * 
léra  jamais  laver  les  pieds  par  lui,*  //n;i  liiia- . 

hi^îni/ii pcilcsin  (jefeniimi^    ce  qu'il  lit  nean-  ., 

moins  incontinent  fllprcs,?    Non  certes,  il  laut      .  '  » 
bien  le  garder  de  mettre  cela  au  rang  des  mtn- 

Ibngcs  delagrcables  à  Dieu."     Itpn  doit  dire 
plutôt  du  menlbnge  en  gcm?!'-! ,  cequcquel-  ' 
(|u\hi  a  prononce  deja  Vérité,  <///>///.-/  utfini-^ 
tjtis^   itd  ̂   vcritiitis  Jtttttr  LitititclO)  fjuiiijuc 

la  railon  des  contraires  Je  louHrc.    *Ht  quoi 
qu'à  l'égard  des  exemples,  qui  viennent  d'ê- 

tre rapportés,  il  y  ait  lieu  de  penlér,  que  les       * 
^  .     X  ij 
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choil\sdu  Ciel,  ne  le  confidcrcat  pas  çom- 
me  celles  de  la  Terre,   Ton  ptut  ajouter, 
qii  humainement  parlant  il  le  vôirde?  Men- 

^longcs/  qui  ne  lauroient  à  caule  de  leur  fin,: ctre  railonnablement  condannés. 

Oui:  Puilquc la  Vérité,    comme  fille' de» 
Crpuusou  duTems,  lelonla  Théologie  des 
Anciens,  ne  doit  jamais  être  abandonnée  en 
quelque  lailbn ,  ni  liir  quelque  conlidération  • 
que  ce  puiflc  ctre.  ̂   Clément  x\lexandrin  rap- 

porte auiixiémalivre  de  fes^Tapifleries  avec 
grande  el]inie  cette  Icntcnce  de  Pindare;  a^- 
_X'^.V-eyoAàç  dosmç  avaca-a  c/Àr-9-éia^  Princi- 
jTÎum  mngiiœ  ûirtutis  Rcgh?a  Ferltas.  Et  Saint 
Jérôme  dans  fon  apologie  contre  Ruffin,  a 
prononcé  hardiment  avec  les  Pythagoriciens,  ' 
qu'après  Dieu  il  n'y  avoit  rien,  qu'on  dutplus relpecierque  la  Vérité;  quilëulenousappro- 
che  de  là  Divinité,  Pojî  Deuni  Veritas  cokiu 

(li^  quœfoldh()mincs  Dco  proxwwsfacit.  C'eft 
pour  cela,  que  le  Prélident  d'Egypte portoic 
la  Vérité  lur  Ion  eflomac,  félon  que  Diodorç 
Sicilien  le  rcprcfente  dans  le  premier  livre  de 

fa  Bibliothèque  hiftoriquc.      AulTr  peut- on  ' dire,  que  la  recherche  de  cçtte  belle  Vérité,  qui 
fe  feit  eftimer  jufques  dans  la  bouche  des  En- 

nemis ,  cft  le  feul  fujet,'  pour  lequel  les  PJii- lofophes  nous  permettent  de  renoncer  à  nô-\ 
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ti*e  liberté  ;  &  que  la  même  recherche  eft  la 

jilus  propre  4e  toutes ,  &  la  plus  n'atiircllc  à 
rivomme,   In'fritfns  houiinis  cft  propria  vcri\. 

iniju[fitio  éitrjuc  invcftigatio]  pour  ulërdcstcr-|r^'''^;^_^ 
mesdeCiceron.  ^  Delà  viciuTéxcellent  pen-dc*vin 

jce  de  Platon,,  dont  Marc  Antdnin  sert  vou-  ̂ '^a.  , 
lu  Ibuvçnir,  qu'il  n'y  a  rien  dcquoi  nos  Anies 
le  fentcnt  privées  plus  mal  volontiers  ;  que  de 

la  connoilTance  de  la  Vérité,    'Jtmo.  "^^^X^ 
dv.o\J7a  çéçfSTUA  dA-f-jd-eiaç ,    Omnis  animus  non 

fiiiifponte  privntur  vcritate.     Jugés  pai'  tous 
ces  éloges ,  quelle  opinion  nous  devons  pren- 

dre de  la  laideur  du  Menlbnge ,  capital  ennc-  ^ 
mi  de  cette  Vérité,  &  qui  faitie  revers  naturel 
de  fa  médaille;   celle-ci  étant  une,  cS l^ûtrc 

plein  de  variété  &  de  toutes  fortes  de&ulTetés. 
Car  pour  le  bien  débiter,!!  n  y  a  perfonnequi 
ne  tâche  de  couvrir  {2i  difformité,  &  qui  ne 

le(jpre,  fi  faire  fe  peut ,  de  quelque  feuille 

de  vrai-femblance.      Certainement  c'eft  une 

choie  mervcilleuie,  quil  n'y  ait  que  Ihomme, 
qui  fe  ferve  de  fa  voix  pour  mentir,  celle  de 
tous  les  autres  animaux  étant  fuiccre,  À:  ne 

lérvant  jamais  à  f  impollure.     Car  ce  qu'on  a 

écrit^derHyéne(*)&  du  Crocodile,  ne  doit 
(*)  Hyène,  animal   fonihUble  ■  bois,    il  flppvcnd  !e.  non\s  des 

flulion,    plus   petit   in:>'>   p'^''^  "  hciycrs,  les  app^j-Hc  li  'viir,  6c 

cruel  &  plus  rufô.     Ondit  ipi'il     le« 'dcvore,  f|U:uid-il<  lonont  ce 

'  pvononc.:  lorr  diltindcnicnt  Iw     leurs  huttes.      /''  »■  l.  8-  <■-  "y^- 
parol;^,     nu'lu»bir.int    dnn"s   les. 

/ 
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jpas  tenir  lieu  d  exception,  puirqu'iîffcz  d'Au- 
teurs modernes  le  moquent  de  ces  cris  trom- 

peurs qu'on  leur,  avait  attribués.  Qiioiqii'il 
en  Ibit,  le  Menlbngc  mérite  d'être  réputé  le 
plus  infâme  de  tous  les  vices,  &  le  plus  con- 

.  traire,  je  ne  dirai  pas  fimplement  à  la  fociçté 
civile,  mais  à  nôtre  humanité.  En  effet,  ceux 

qui  ont  dérivé  leurs  nomsàe  F'erum,  Scdcf^e- 
rîfàs,  de  celui  du  Printèms  des  Latins  qu'ils 
appellent /-^^r,  ne  doivent  pas  avoir  tant  fait 
de  réflexion  fur  fes  premières  productions, 
qui  ne  démentent  jamais  leur  principe  naturel, 

que  fur  ce  qu'au  printèms  de  nôtre  âge,  où 
règne  l'innocence,  l'on  dit  les  chofes,  com- 

me elles  font,  ou  du  moins,  comme  on  les 

doit  être,  n'y  aiant  que  la  malice  des  années 
fubfcquentes,  qui  porfcc  à  mentir,^  qui  ap- 

prenne à  pervertir  l'ufage  de  .nos  plfclcs.  je 
lai  bien,  qu'on  veut  faire  lërvir  l'utilité  de  vé- 

hicule &  de  prétexte  auMenfonge,  pour  le 

faire  approuver,  fmon  à  l'égard  des  particu- 
liers, pour  le  moins,  félon  l'opinion  des  Pla- 

toniciens, quand  il  efl:  emploie  à  l'avantage 
du  public  par  ceux,  qui  gouvernent  les  Etats. 
Mais  ne  flattons  point  un  i\  dangereux  vice, 

qui  ne  demandequ  à  s'introduire  &  à  s'établir 
doucement,  tantôt  comme  néceffaire,  tantôt 
comme  feryant  innocemment  au  plailir,  pour 
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former  une  habitude  dans  nos  amcs  5  qui  les 
ruine  auprès  de  leur  Créateur.     Vous  lavés 
les  iiphoriiînes  de  la  bonne  Morale,  que  ce 
qui  e(l  dcfeelueux  dans  ion  principe,  trjc/u 

tcmporis  convalcfccrc  non  potcft  ̂   &'cct  autre 
prelque  lemblablc,  qitcc  crcfccntia  fcrnicif)Jii 
funty  cadcm  fiint  vit  lof  a  nafccntia.     Qui  vitiis  Ox.^  I  4. 

moâum  appouit  j    is  partcm  fitfcipit  vit ior util.     ̂ >''i'\ 
Tant  'y  a,  qu'un  nienlbnge  en  attire  un  au- 

tre, limivi  lim  lieclîtitr  ̂   <S^  il  arrive,  qu'on  le 
fait  même  fervir  &  les  parjures  àllorud- 

ment  deçlangage.    L'on  ne  croit  point  de  bel-  S 
l(^loquence,  fi  elle  ne  fait  faire  comme  cet 

Autol  y  eus  d'Ovide. 
Candi Ja   de   nigris^    &"  de  CiindùnttbiéS  i  n^Xz- iîtyn; 

fans  que  perfonne  défère  au  fentfment  de 
Saint  Jérôme,  nkclius  ejjè  veruni  diccve  rufticcy 

(juam  fidfd  difertc  prof  erre.      Pour  moi,  je 

penfe,  qu'on  ne  Tauroit  trop  s'en  fouvenijv  ni 
trop  pratiquer  dans  la  vie  le  précepte  du. 

grand  Saint  Grégoire,  Melius  eft  utfcandahn^ 
oviatiir  ̂   qiiiwi  v  évita  s  r  clin  quatip\    Pourquoi 
emploièr  le  déguifemcnt.&  la  fouffetc,  lousf 
ombre  de  faire  paroitre  plus  agréable  celle, 

qui  reffemble  dans  fa  fimplicité  au  marbre  & 

au  porphyre,  ju^on  voit  refulcr  toute  ibrte 
de  peinture,  oc  de  parure  étrangère,  parce X  ni) 

uni. 

f>. 
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qu'ils  ont  en  eux-mêmes,  fans  rien  emprun- 
ter d'ailleurs,  la  plus  grande  rccomipanda- 

tion,  ̂ u  on  leur  puilTe  donner. 

XXX.     P  R  O  B  L  È  M  E.* 

La  Morale  des  Philofophes  fuffit-elle  ̂   pou  y  ren- 

oue parfaitement  Vertueux  ? 

Non:  Parce  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  incer- 
tain i  que  leurs  préceptes,  dont  les  uns 

font  fouveiit  abfolument  contraires  aux  au- 

tres. Ainii  l'on  en  voit,  qui  fuivant  Hippo- 
crate  &  Galien,  "  font  dépendre  les  Vertus  & 
les  Vices  di^  Tempérament,  &  beaucoup 

d'autres  foutiènnent,  que  ce  font  des  habitu- 
des de  l'Ame.  \Les  Stoïciens  ctabliflent  des 

bornes  ou  limites^morales,  au  delà  delquel- 
les  la  moindre  tranlgreffion  fait  un  crime,  ce 
qui  a  donné  lieu  à  leur  paradoxe,  que  tous 

péchés  ibnt  égaux  :  Les  autres  Sedes  s'en 
font  nàoqués,  &  làiffant  aux  Mathématiciens 

l'indivifibilité  de  leur  ligne,  ils  donnent  quel- 
que largeur  à  celle  de  la  Morale,  de  forte, 

que  toutes  nos  aélions  rec^oivent  des  différen- 
ces notables  de  bonté,  ou  de  malice,  lèlon 

le  plus  &  le  moins,  qui  fphtjes  termes  de 

rtcdle.     Qiielques-uns  ont  tant  d'auftérité. 
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qu'ils  ne  croient  pas,  qu'un  homme  vicieux", 6c  comme  tel  haï  du  Ciel,  puiife  produire 

une  bonne  adioln^    D'autres  Ibutiennent  ce 
qui  eft  oppofé  à  cette  maxime;  &  Suidas  cite  Tom.  2 

Elien,  comme  auteur  de  ce  qu'Apollon  &  p^J^^'^^^";''" 
Jupiter  prolongèrent  les  jours  dq  doux  an- 

nées à  Phalaris,  parce  que  ce  Tyran  avoit  été 

clément  contre  Ion  ordinaire  à  l'endroit^e 
Chariton  &  de  Menalippe;  ce  qui  vçutcjire. 

que  les  plus  méchans  hommes  peuvent  faire 

de  fi  bonnes  oeuvres,  qu  elles  Ibnt  même  re- 

compenlées  d'enhaut.     Chaque  païs,  &  cha- 
que Nation  a  fa  façon  de  philofbpher,  &  la 

Morale,    qu'il  croit  la  meilleure  de  toutes. 
Quand  on  reproche  à  ceux  d'Achem,  qui 
ont  leur  Roi  dans  l'Ile  de  Sumatra,  qu'ils 
agiflfent  fouventcontre  leur  conicience.,  fai- 
fant  plus  pour  lui  que  pour  Dieu;  ils  croient  ,    . 
bien  fatisfaire  à  cette  objeftion,  quand  ils  ré- 

pondent, que  Çieu  eft  loin ,  &  que  leur  Roi 

eft  tout^ proche  d'eux;  ce  qui  pafferoit  pour 
une  impiété  ailleurs,  leur  tenant  lieu  d'uncy .bonne  Moralité.     La  diverlité  des  fentimens 

entre  les  Philofophes,  liir  tout  à  l'égard  des 
mœurs,  montre  le  peu  de  certitude,  que  Con-       ' 
tiennent  leurs  livres:  &  jepenic,  qu'il  faut 
toujours  fe  Ibuvenir  là  delTus,  que  Saint  Paul 

n'a  rien  plus  exprcfféilient  recommandé  aux  , 
■    .  /.    /.     'X  v;    •• 

^- 
 ■ 

> 
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XXX.  PROBLEME. 

Fidcles,  que  de  fc  biqn  garder  des  Philofo- 
phcs,  capables  de  les  feduire  avec  leurs  faux 

principes,  &  leurs  différens  Elemens  du  Mon- 

de ,  ce  qu'il  répète  en  divers  lieux  de  fes  Epi- 
*  tre^  Ce  n  cft  donc  pas  de  leur  philofbphie, 

qu  on  peut  apprendre  à  devenir  parfaitement 
Vertueux. 

,  Oui:  Cai*  la  variété  de  leurs  Dogmes  n'env 

pèche  pas,  qu'on  ne  puiffe  beaucoup  profit» 
ter  dans^lcur  Morale,  en  faifanif  choix  de 
ceux,  qui  ont  de  la  conformité  avec  nos  Vé- 

rités révélées.  En  effet,  celui-là  n'a  peut 
être  pas  mal  rencontré,  qui  a  dit,  que  la  [Ver- 

tu philofophique  &  Morale,  dont  nous  par- 
lons, eft  une  voie  qui  conduit  infenfiblement 

aux  Vertus  Théologales  &  Divines;  de  mê- 
me que  Tame  végétative  &  lafenfitive,  que 

nous  tenons  de  nos  parens,  préparent  Je  che- 
min à  la  Raifonnable,  qui  vient  de  Dieu,  qui 

en  eft  le  Icul  diftributegr./  Encore  que  les 
Philofophes  fe  foiit  lourdement  trompé  en 
beaucoup  de  chofes,  qui  concernent  nôtre 

lalut,  cen'eft/pas  à  dire,  que  leur  doctrine 
ne  foit  quelque  fois  de  grande  utilité  aux 
points  les  plus  confidérables  dé  la  Morale  j 

ce  que  les  Pères  ilc  l'Eglife  difent  être  de 
ci'ande  confolation  au  cœur  d'un  Fidèle, 

quand  ils  intcrprêtçiit  cps  ipots;.  vocavit  m-' 
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cillas  ad arccm ,  defvdiverfcs  Sectes,  gui  ont 
eu  leurs  opinions^worables  à  la  Foi.  Les 
erreurs  de  quelques  uns  de  ces  Philofophes, 

qui  l'c  Ibnt  ccarté  en  leur  chemin  de  la  Vertu, peuvent  être  inflruclives;,  à  cauic  que  leur 
égarement  fait  remarquer  avec  exaditude  la 

bonne,  voie  qu1ls  n'ont  pas  lliivie.  Le  pè- 
lerin qui  s'eft  une  fois  mépris  dans  la  route, 

devient  plus  capable  qu'il  n'eût  été  fans  cela 
de  redrefier  ceux,  qui  s'informent  de  lui, comme  ils  doivent  ic  conduire  dans  le  voia- 

ge ,  qu'il  a  fait.  Il  y  a  donc  lieu  de  foutenir, 
que  l'Ethique  des  Philofophes  bien  qw-, 
'tendue  fera  fuffifahte  à  nous  faire  embraffer 

la  Venu,  qui  cft  robjecH:  de  toutes  leurs  veil- 
les, &  la  fin  de  leurs  plus  abftraites  médita- 

tions. Je  riie  contenterai  poi|r  confirmerV 

ma  gi?opofiùion ,  de  vous  rapporter  un  Icul  ' 
paûrage  moral,  tiré  d'un  fragment  de  l'Orai- 
ion  que  Caton  prononça  dans  Numance,  & 

que  j'ai  commis  il  y  a  long  tems  à  ma  mé- 
moire, ne  croiant  pas,  qu'il  y  ait  rien  dans 

toute  la  Morale  de  plus  touchant,  ni  de  plus 
perfuafif,  foit  à  nous  porter  aux  bonnes 
açflions,  Toit  à  hoiis  éloigner  du  Vice.  Cogi- 

tât e  cutn  aiiimis,  veftris ,  fi  qttid  va$  fer  tahorcin 

rc(ie^feeèritisy  lahor  ille  q  volns  cito.reccdet^  //V-  - 
ncf0Mm  n.vobis  dum  viûetis.mn^ibjccdet,    Scd 

\ 
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/  çna  pçr  v^lupfatcm  neqXiiter  fecerÊs,  valu 
ptas  ahibit ,  neqmter  fa&um  ilhul  apnd  vosfei?i' 
p^r  mnnehit.  J\avois  bien  remarqué  dans  Plu- 
tarqu.e,  qui  nous  a  donné  la  vie  de  ce  Caton, 
qu  il  avoit  été  nomnic  le  Demofthenq^Ro- 
main ,  mais  ce  Icul  cchautillon  de  la  Morale, 

^e  fait  dire,  qu'on  le  peut  encore  appeller  Iq ^ocrate  Romain,  poui:  ne  le  pas  mettre  au 
dclTus  comme  a  fait  l'auteur  de  ce  vers,   • 

Qtfippe,  m  al  un  unum  Catoncm^  quam  tre- 
'        '        centwn  Socratas. 

Tant  y  a,  .que  je  fcrois  confcience  de  ne  rien 
prononcer  au  delavantage  de  la  Philofophic, 
de  quelque  fiéclè  quelle  foit  &  de  quelque 
pais  quelle  puific  venir,  ipaice  que  fi  cHc 
mérite  un  fi  beau  nom,  elle  ne  peuttkre  ay- 
tre  que  Vertueufe. 

Â 
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'    ;;f  '  ■'     Craindre  Li^i 
'         I  r      ■  'J 

ON:  il  hé  pcuK y  avoir W grandeur,  ni 

Tforce  d'anie  à  iificpi;îfeç  ce  que  les  pre- miers de  toqs  les  htjmmé^^  celui  même 

qu^n'Ètoit  pas  moins  Dieu,  qu'il  c toit  hom- 
me, ont iugé.digne  d- appfehenfion ,  julqu- à 

\  • 

s. 
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demander  au  Ciel  d  être  cxcmté  d'avaler 
une  fi  rude  boiflqn,  qacft  celle  qui  le  prend 
dans  le  calice  de  la  Mort.  La  maonanimirc 

a  les  bornes  auSi  bien  que  toutes  les  autres 

Vertus;  &  l'onde  peutriromper'^ans  les  ex- 
cès, de  même,  que  dans  Ja  force  corporel- 

le, où  la  maladie,  telle  que  la  fureur,  fait 
paroitre  plus  de  vigueur  &plus  de  violence, 

quejia  lànté  n'en  donne  aux  hçlmmes,  qui  fe 
portent  bien.  Quelle  apptîrence  de  vouloir 
tirer  vanité  du  mépris  .d\ine  choie,  que  les 

Philolbphes  de  la  plus  haute  réputation  n'ont 
pasfairdifficultc  de  nommer  la  plus  terrible 
de  toutes  lès  choies  terribles?  Jepenic  bien, 

qu'en  quelque  iiçon  elle  peut  êtrétrop  appré- 
hendée; &  que  le  mafque  qu'on  lui  donne 

la  fait  quelque  fois  redouter  avec  aufFipeude 
raifon  que  de  petits  eirfhnf  fuient  devant  le$ 
mafcaradeSj,  perfonatqs  timent  jpueri  Les 

apparences  font  trompeufels,  &  je  me  fotH' 
viens  aflez,  qiie  le  L,ibrt  de| Apologue  pritja 
Grenouille  à  là  voîx  pour  urt  dangereux  ani-^ 

niai,  ftjais  je  ne  puis  tomber  d  accord,  qu'un 
horarrié^  c^nime^él^  ne  doive. point  crain-  ; 
dre  la  IV^t:,  (j||il6i  y  a  au^^^  qui  ne 
la  cr^l^ttpireileniènt  en  najflant.  Ce(t 
ce  qù||p^^e,vqui  à  proféré  tant  de, J|i?llîr3 
fénte;iccs  pour  fokc  mé|)rifcr  la  vîC;  à  été . 

*  '  *■  ...'■*■■  ■*  I, 
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contraii>t,d\woùcr  dans  une  de  fes  Epitres, 
Nullum  univiiil ad  vïtiim  p'odit^  fmejenfu  nior- 
tis;  &  ce  que  les  moindres  petits  pouflTins, 

que  la  lèule  ombre  d^l'Oileau  de  proit  épou- 
^.vante,  lui  ont  donné  le  moien  de  prouver 
fuffiiammcnt.      Pourquoi  donc  ferons-nous 
les  intrépides  fur  un  lujct,  où  toute  la  Nciture 
répugne  à  une  géncrodté  ridicule.     Je  la 
homme  ainli  après  ce  même  Auteur,  loriqu il 
le  raille  de  ceuX;,  qui  argumentoient  ainli, 
QiWiJ  malum  eft ,  glçriofum  7îon  ejî  ;  fnors  g/o- 
riofu  ejl.     Mors  er go  non  eft  mnlum.     Il  ap- 

pelle ces  liibtilités  de  Dialedique,  artificnve- 

tcrnoJl(fimi  noclos ,  ,&  la  raillerie  .palîe  juiqu'à 
conclure,    octita  Jnnt  ifta^  fed  mliil  acittius 
ariftii;  (ju^dain  mutilia  £f  inefficûcia  ipfafubti- 
lit as  raidit.     En  eflfet,  c  eft  unç'moquerie  de 
traiter  la  Morale  avec  ces  viinuties  de  Logi- 

ue.     J'aimerois  autant  prouver,    combien 
a  Mort  doit  être  façheule,  &  par  conlèquent 
à  craindre,  par  cet  argument  vrai-lèmblablc 
d'un  Arabe;  fi  l'arracher  une  leûlc  dent  fait 
une  douleur  fi  fenfible  que  nous  l'éprouvons^ 
il  fîmt  crcârc  q.uc  quand,  Tame  eft  arrachée 
du  corps,  elle  caufc.un  mal  qui  ne  peiit  être 
exprime?  Pour  en  parler  lainemenç,,il,]n y 

'auroit  que  le  témoignage  de  ceàsy^giuJ^ franchi  le  pafliige  d$  la  mort,  (jj^ii  putçùBl^ 
% 
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par  ce  qu'ils  en  diroient,  à  méprifer  tout  ce que  le  reite   des  hommes  ̂ n  imaginent. 
Mais  le  malheur  ell,  que  perlbiine,  d  autant 

qu'on  dit  qu'il  en  eft  revenu  de  l'autre  mon- de, ne  nous  a  inftruit  là  deffus.     Car  il  me    - 

icmble,  qu'il  faudroitctre  fort  crédule  pour, 
déférer  à  ce  que  Platon  conte  au  dixième  li- 

vre de  fa  République  d'un  Pamphilus,  qui  re- 
venu des  Enfers,  difoit  merveilles  de  ce  que 

les  Dieux  y  failbicnt.     La  Foi  n'oblige  pas 
non  plus  à  croire  toutes  les  chofes  que  Gre- 1-  7.  c.  i. 
goire  de  Tours  affure  comme  témoin  auri- 

culaire, que  rapportoit  un  Salvius  reffufcité 

ôi  depuis  Evcque  d'Arbî/  qui  ne  le  taifoit  pas 
de  ce  qu'il  avoic  vu  au  Ciel.     J'avoue  pour- 

tant, que  la  relation  d'aflez  de  perlbnncs,  qui 
ont  été  jufqu'aux  portes  de  la  Mort,  ne  nous 
l'ont  pas  dépeinte  liaftreule,  qu'on  la  fait  or- dinairement.   Le  Capitaine  Montagnac  étant  i  na. 

tombé  juiqu'  à  trois  diverlès  fois  d'une  noxen-  ̂ l'^^n'^-  v 

ce,  par  la  rupture  de  Li  corde,  qui  1  y  atta-  ̂^'"  -\ 
choit,  <Sc  aiant  été  donné  eniiiite  au  Vicomte         - 
de  Tureniie  par  le  Piélident  Durapti,  le  plai- 
gnoit,  quaiant  perdu  en  un  moment  toute 

douleur,    on  l'avoit  tiré   d'une  lumière  il      *    ̂ 
agréable,  quelle  ne  le  pouvolç  reprélènter. 

Le  Chancelier  d'Angleterre^  Raccon ,    écrit  1.  de  vita. 
ijuclcjucxholè  approchante  de  cela^  d'un  qui 

/   , 
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ne  s'ctant  pas  étrangle,  quoiqu'il  y  eût  peu  à 
dire,  proccftoit,  qu'il  n'a  voit  lenti  aucune 
,douleur;  Je  do/or  cm  nonfcîîfJJJe^fciluidiJJefp^!' 
cm  ig/j/Sj  pojl  lîigrcJinis^  pofl  cxruici  coloris. 

Je  fai,  que  par  ordre  de  nôtre  Roi  Henri  qua- 
tre, le  Médecin  la  Rivière  villta  un  pauvre 

criminel  échappé  du  gi^et  par  le  incnie  acci- 

dent d'une  corde  ronipuci  qui  raiVura,  qu'il 
.  n'avoit  enduré  qu'un  peu  ̂ 1  quittant  1  échel- 

le, un  grand  feu  s'étant  auJFi-tôt  prélcnté  de- 
vant fes  yeux,  au  travers  duquel  il  yoioitdc 

très  bcMes  allées.  J'ajouterai  ce  que  je  tiens 
de  celui,  qui  accompagnoit  ce  Médecin,  que 
liir  ion  ofîre  faite  a  ce  malheureux,  qui  avoit 

tué  ion  pupille,  d'intercéder  pour  obtenir  la 
.grâce  de  Ta  Majellè,  il  lui  répondit  froide 

jTient,  que  c'étoit  fi  peu  de  chofe  de  finir 
par  le  licou,  qu'il  ne  jugeoit  pas,  qu'on  dût 
importuner  le  Roi  fur  cela.  Il  cft  confiant, 

que  la  lutfocation  dans  l'eau  a  été  tenue  par les  anciens  la  plus  cruelle  de  tqutes  les  morts, 

à  caule  que  l'ame  étant  ignée  y  combatoit 
contre  fon  plus  grand  adverlàire,  *  Si  eft  ce 
^u'un  de  mes  amis  à  demi  noie,  m'a  proteftc 
(ju  il  trouvoit  tant  de  plaifir  à  gratter  au  fond 

de  l'eau,  qu'il  Icût  mauvais  gréa  ceux,  qui 
l'en  retirèrent.  "^  tt  Ion  peut  voir  dans  une 
lettre  écrite  de  Canada  eii  mil  iix  cens  tren- 
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te  deux  par  Ic'Pcre  Paul  le  Jounc^,  qu'il  57 trouva  dans  un  pareil  accident  prelque  étouf-  '• 
s  fc  dans  cet  Elément,  ajoutant  ces  mêmes  pa- 

•  rôles.  Je  croiois  qu'il  y  eut  plus  de  mal  à  etrç  • 
noie,  qu'il  n'y  en  a.     On  pourroit  au/Fi  (aire 
rctlcxion  ilircçux,  qui  fort  %és  font  piilTés     ̂ 
de  cette  vie  à  l'autre,  &  lelon  leur  propre  dire iaifô  louffrance.     J  en  ai  vu  plufieurs  linir  de  .; 
cette  forte.   Et  Cardan  en  rapporte  des  exeln- 
des  notables  dans  ion  Theqmjioji,      Mais  à 

parler  ingénument,'  mon  opinion  n'.eft  pas, 
iioliobflant  tout  cela,  qu'on  doive  tenir  là     • 
Mort  pour  autre  que  pour  la  grande  enne-  . 
niic  de  tout  ce  qui  eft  vivant  j  ni  d'ailleurs  cn^ 
coredioins,  qujjn  puifle  mettre  la  grandeur 
ou  force  d'efprit  à  pC  la  point  craindre. 

Oui:   Les  mêmes  Philofophes  qui  nous 

ont  reprélèntAi  Mort  ii  hidcule  &  li  terri-' 
.  b)e,  n'ont  p*||i^ifféde  mettre  h  plus  haut point  dq  la  Vei^  Héroïque  à  U  mépHIer; 

parce  que  celui,  qui  n'en  a  point  de  peur'ne làuroit  rien  Craindre,  étant  au,  deiïus  de, tout     ; 

ce   qui   e(l  capable  de  donner' de  Tappré-      ̂  
henllon,.  •■  . 

Chutcmfit  ovines  illc  qui  movtcm  prias.        s>#.ii 

Mais  pourquoi  craiudre  ce  qui  e(i inévitable ?'"^'* 
Ce  qui  rend  apparemment  notre  condition  ̂ ^'^ 
meiHeurc,  que  ne  faitla  vie?  Ce  qui  ne  peut 
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Être  une  peine,  puifquc  par  une  loi  comniu- 
',  ne  tous  les  hommes  y  (ont  fujets? 

-  -  -  Lex  eft  ;  non  pœna  périr e;    \ 
Et  après  tout,  ce  qui  nous  met  dans  la  voie 
.du  Ciel  où  nous  alpirons?  le  mot  Grec  ôava- 

:      :.  Toç,  qui  eft  celui  de  la  Mort,  fignifiant%.% 

lll  Ion  toute  vraifem'blancç ,    dit  ThemilWùs;." 
tout  Payen  qu'il  ctoit,  un  clevcment  à  Dieu, 
dvuù  îiç  S-m ^  furfuvt  aJ Deum.     En  effet,  |e^ 

»    .    pcnfe;  que  par  raifon  on  devrolt  plus  appfe-' hcndcr  les  maux, de  la  vie  que  ceux  de  la 
■  mort.     Plus  on  vit,  plus  on  a  defujets  de 

iouffrir,  ipême  félon  le  mot  des  Italiens,  clii 
^       fiù  vive^più  viuorc.     Cette  véritable  mort 

'    au  contraire ,  que  la  feule  imagination  rend 
*  fi  redoutable,    ncft  pas  fentie  des  vivans, 

,     puifqu  elle  eft  une  privation  de  fentiment,  ni 

de  ceux,  qui  ne  font  plus^  parce  que  n'étant 
plus,  ils  n'ont  garde  d'en  être >jtouchcs5^  (I \  s  cnfuivroit  donc,  félon  les  lubtilitcs  de  ht 
Logique,  quelle  lëroit  indifférente  aux  uns 
&  aujc  autres ,  bl(en  Icjin  de  nous  devoir  affli- 

ger.'^  CiccFôn  néanmoins  s'cft .  fervi^  de' ce  rai-  ̂ J  I  TiifcionnementaprèsEpicurc,  Mors  n'ec  aJ vhos 
'^'\  pcrtinetyftec  (ul mortuosy  alterition  fimt ̂   ni-' 
^j         teros non  nftiiigit.     Mais  pofbns  le  cas,  quel- • 

,     ̂   Je  foit  telle,  quon  la  fait,  t^iffons  de  bonne 

fai,*&  làng  trop  fubtilifex,  ce  qui  s^'appelle 
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nu  langage  de  Scncque,  Philofophiam  in  an-  -    .         '-    '   ''/ 
gujiias  ex  fua  T7uijeflatc  (Jetrahere^  ViQ:^^ïo\\%'  "> 

.  nous  pas  toujours  contraints  dlMitrcT  en  cette  ̂ "  '  "  "    ■       ' 
p.  /  confidération,  &  dadniirer,^quçdansuneti^  *  *' grande  incertitude  de.  touteg  lés  chplcs  du  ♦ 

*Monde,  n'y  aiant  rien  de  certain  pnrnijlcs      ..r  ,  . 
»    lK>mmcs,  que  d être  tous  obligés  à  rnoiH'ir 

lîuis  çx'ception;  ce  ̂ ^K  pourtant  ce  qui  letir  '       • 

trouble  le  plus  l'elpiit,  &  qui  les  ftit,  quoi  .  '  .  .    ,\ 
qu'inutilement,  fi  refractaires  contre  les  or-  \- ;r    >       ' 
dres  du  Ciel.     Au  lieu  de  lui  reB(|Sï^.avec  \^^'  .        '  .^, 
loûmiflion  la  vie,  qu'il  nous  a  liniplement    '  ,"'  .^î 
prêtée,  &  de  lui  dire  courageulëment,  ;7//.-  ̂      ,     • 
ratum  hahes  a  voient c  qnodiianfenticnti  dcdijîl^    y        ̂ 

nous  ne  pouvons  nous  y^relbudrc,  '&  nous 
lomnies  au  deièlpoir quand  nous  Tentons  qifîl  '    „ 
le  faut  faire.     Cependant^  je  icul  moidn  de  \       " 
nous  bien  comporter  dans  cette  ncccinté  d  ̂ -  ̂-^ 

bandonner  la  vie ,  c'eft  de  la  quitter  iàns  re-      • 
pugnancc 5  bene  viori  efl  lihetjter  mori.     S'il  y  Scn  cp,  : 

n  quelque  chçle  de  rude  en  cela,  ccnvA)as/''*    ".  ( 
lordi'c  de  la  Nature,  qui  le  rend  tel,  ce(t 
notre  refiftance,  tout  ce  qui  eft  involontaire       '       <Jk  ,' 
étant  toujours  dépl^ilànt,  non  qui  jujJUs  dli  '^  >te#^ 
iju'ul  fiicit^    viifer  eji  ;  Jed  qui  i  nuit  us  faeit.      ̂ '*^  ,\         ' 

,  Pourquoi  naquielcons-nous^pas  ai6c  Decr^jts   ;  ' 
d'enhaut,  que  nous  ne  pouvonj;  préliippoler 
être  autVes  que  très  jiiiles.     Il  iiour£klic  .* 
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\ 

If 

\  4.  1  ,.' 



p. y 

,<\ 

'■,s^r 

'N, 

j 
i 

•'-% 

\ 

^ft 

540    ̂    Xxkl^]JO.BLÊ:^Ei ./  * 

c*  I 

■t 

-.■^ 

r^' 
s 

•I 

'  fans  doute.,  de  quitçr :1a  viç,  -qui  noiis  paroit 
douce,  ou  nous  avons  mflle  attaçhemiéhs,  & 
bu  nous  croions  être  ,eneore  nécèffaires  à 

beaucoup  de  perfoMcs*     (^^^  dernier 

point,  iou  venons -nous  de  ce  qu'a^prononce 
Ai  i  ia.  1 4.  Epiftete  à  l'égard  de  Sôcratè ,  que  5'il  étoit 

utile  de  fqn  vivant,  il  ra-^tébien  davantage 

après  la,mort.  "  Et  à  l'égard  des^pfeilirs  de  la 
vie,  peut-on  douter  5  .que  tôt  ou  tard  ils  ne 
degçijeretit  en  ce  qui  leur  eft  ablblurrient 

.  contraire.  '  Les  îongi|ps  années,  quand  il  n'y 
auroit  autre  -chôCe ,  ne  mîinqUent  jainais  à 

.    fairccechan^eiTlent.^'Je  ïai  bien  qu'il  ̂y^^n 
.-a  de  plus  fortunées  les  unes  que  les  autres; 
&fans  parler  de  rhçureijfe  vieilldTeduMu- 
ficien  Xcnophile^  que  Plme  donnôit  dé  Ion 

>.  items  pour  un  exemple  qu'il  nomme  iblitpirç 
&  miraculeux;  nous  pôuvoits  jetter  les  yeux" 

1^  iur  cet  autre  plus,  récent  du  Père  Galpar  Dfa-' 
gonettCj  qui  de  nos  jouts âgéde  cent  quinze 
ans  ̂   plus ,  étoit  /encore  robufte  en  mil  (îx 
cens  vintfix,  aiant  toutes  Tes  dents,  lîfant 

.  fans  lunettes,  &,  failànt  journellement  fans 
djfcpntinusipon  fes  leçons  dans  un  Collège  de 

'  Rome,  cohime  Pietro  délia  Valle  nous  en  af- 
fure  au  quatiriémc  tome .  de  fes  Relations. 

^  Mais  outre  que  ces  exemples  fpnt  donnés 

pour  des  prodiges,  encore  n'en  lavotfs-noùs^ 
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pas  t6ut<îs  les  circonstances,  ni  même  la  fin 
du  dernier.  Tant  y  iV;t|ue  plus  nous  avons 

joiii  d'une  vie  fouhaitabîe,  pkis  nous  fômmes 
obligés  de  la  .rendre  lâns  murmure,  ii  nous; 
ne  voulons  être  iggnats  envers .  Dieu ,  qui 
nous  a  fait  une  grâce  tellement  extraordk 

nairè.  .  Or  ̂ mme  ce  tranquille  détache- 
ment de  la  vie,  î^ui  donne  enîirite  le  mépris 

de  fa-fini  demande' une  afliettp  dame  non 

vulgaire,  -fc  penfe  qu'on  pexit  prendre  Taffir- 
niciti vc  de  ce  dernier  Problème ,  &  foùtenir, 

..qu'il  faut  beaucoup  de  grandeur  ou  de  force  ̂ 
d'èfgrit,  pour  ne  point  craindre  la  Mort,  îaif- 

'  iiuit  à  part  les  confidérations /de  ce  qui  la  fuit, 
dont  jç  ne;parle  point  ici.  Si  eft-ce  ̂ ue  le 
fexe/  que  nous  croions  plus  foible  que  le  nô- 

tre,, en  :eft  quelque  fois  capable;  Et  pouc 

nous  convier  à  n'être  pas  moins  généreux 
\  que  des  feiiimçs,  je  rapportéraf  ici  le  m.  t 
gentil  à  fpiritùél  que  dit  une  Dame  Eipa- 
gnole  à  foa  Médecin,  qui  jugeoit  là  rtiala- 
die  incurable,  &  la  tondannoit  à  tomber 

avec  les  feuilles  de  l'Automne  nffez  prochain. 
Elle  avoit  dans  fbn  fardin  un  bebOranger 

qu  elle  aimoit  fort^  &  qu'on  fait  ne  perdre 
point  fes  feuilles  l'Hyver,  ce  qui  lui  fit  pro- 

férer gaiement,  a  las  de  nu  Nnranjo  vie  dtten* 

go^  pourvu  que  je  ne  parte  qu'avec  les  feuil- 
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les  de  mon  .Oranger,  que  je  ne  quitcroîs  pas 
volontiers,  je  fouicris  à  la  détermination  de 

mon  Mèdecift.  En  vérjté,  il  faut  avoir  l'a- 
me  bien  libre .!&  bien  enjouée,  pour  fe  rail- 

ler delà  icfrtt  d'une  Ordonnance,  qui  pro- 
nonçoit  (V  nettement  l'inftante  ncccflité  de 
mourir;  &  les  hiftoires  font  pafler  pour  fort 
notables  des  intrépidités  de  plufieurs  hom- 

mes, qui  n'ont  pas  été  fi  formelles  que  celle 
,de  cette  Efpagnole.  / 
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.  MAs  jugé'à  fvofosie  neWHinet- 

]b- k-e  en  forme  dePréfacc/iu  devant  de 

Hfe;^  âfetit  Dilcours.     Mais 
 puif<pte  k 

''-^^■^$ibraire^„  d'un  avis  contraire  y  peut-êtr^otir 

^'■r^m0  émîmes  pages  blanche^ ,  enjettakt
  en-, 

■'%c^ÛH'pèud'mredeJlus;  je  vais  lui  complat- 

reavec  deux  outrais  légère  conjidérattm, 'q
m 

me  tombent  dans  T  efprit.  ̂ , — _^  ; 

Premièrement,  fiTon  trouve  étrang^ue je 

communique  aKfélic  mes  petites  r^verteh  «^
 

ne  peuvent  pas  plaire  à-^out  le  monde;  je 
 ri-  ̂ 

mvonds ,  qu'en  prenant  ce  divertîffement  
innocent, 

je  n'obiigeperfonne  à  les  approuver,  M  
même  à 

les  lire;  mais  que  jai p^ir  moi  le  fem  d  un  an-
  _ 

çieit  Apologue, .  fui  côndanne  un  ft
lence  dpinii- 

■j 
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oint. 

^l'c ,  quand  on  peut  fe  faire  écouter  au  grè  de 
quel  que  Si-um;   ce  que  je  peufe  me  pouvoir  pro- 
0ietthjans  beaucoup  de  vanité.  '  En  effet ̂   ton 
a  écrit ̂   que  les  Hirondçles  reproclièrent  autre- 

fois aux  Cigries ,  quilt  ne  faifoient  entendre  lefir^ 
harmonie  qu  aux  prés  y  aux  rivières  <^    £f  aux 

T^ephirSy  ce  qui  la  rendait  tout  à  fait  méprifa- 
lie  \  puif que  félon  le  proverbe  Grec  ̂   quefairlip- 
.forté  ailleurs  en  fa  langue^  une  Mufypie  ̂ qui 

ne  s' entend  pas  y  eft  ahfolument  inutile.     le  ne 

veux p^int  d'autre  eotcufe  àret  égard.'  Çhacuf 
s  occupe  comme  U  te  juge  à  propos  durant  fa  vie, 
^  après  iôut^         ..    ̂        . 

Vivituringcnio,  cetera  mords  efûaj. 
félon  lapenfée  morale  de  Pedo  Alhinovanus. 

Mais  fi  en  fécond  lieu ,  la  façon  dont  je  ntex- 

pliqu^  ET  même  quelques  mot  s^  que  f  emploie  y  m. 
fofitpas  au  goût  de  plufieurs  perfonnes;  je  disl 

qùil  leur  eft  permis  de  nenjpas  ûfer ,  ne  m'en 
étantferv\y  ̂ uà  caufe  que  je  les  ai  trouvés^iplus: 

propres  à  m  exprimer  que  d'autres^  quils  êp- 
frouveroient  poJJiblAdavantage.  Perfonne  ne 
ffiet^  la  main  à  la  plume  y  ̂qui  naît  encore  fàn 

oreille  y  felôn  laquelle  il  règle  fon  ftyle  if  fes  lo- 
cutions. Lan  m\i  dit  à  ce  propos  ̂   qu?  quel- 

jquesùffs  n  ont  pas  approuvé  le  mot  de  HomtlieSy 

qii^  jai  mis  à  la  tête  de  trois  diffifrens  petits  vo- 
lumes ^  prétendajity  que  celui  de  Homélies  étoit 

y 

V 
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vieilleury  comme  plus  iiptê.     Ccft  ce  qui  leur 

f  eut  être  juftement  contredjt^,,  if  quand  celafe-  '  ̂  
roit\  un  mauvais  ufage  de  cette  nature  doirctre  : 

corrigé  par  fa  raifofi,  fur  tout  lorsquileft  dou- 

teux coî?me  celui-ci:    Pour  rjioiyjehevmsnulle'^ 

apparence  de  dire  homflie,  rjotaGrec  de  laje-^ 

conde  f^lahejie^pouvarijé  être  '  raifgnnablément 
transformtUen.e.    Wrquoi  il  faut  que  je  vous  , 

fafe  rire  de  celui  quipour  bien  autoriferle  ter
- 

me dliomdie,  m'allegiin^uid'omékxte^quî 

vie  fit  foufcfire  doucement  â^e  ft  gfntïUe' àva- 

logie.     Raillerie  à  part ,  on  devient  quelquefois 

ridicule,  fi  F  on  s  opiniâtre  à  de  mauvflif es  façons 

de  parler^  fansvhdoir  écouter  aucune  raifon
. 

Ceux  de  cette  hiùn^r  feront  enfin  contraints  de 

prononcer  if  d'écrire  les  étu^fes,  if  non  pas 

les  tuiles,  if  les  éà^gxis.poufies  degrésd'une 
maifon,  parce  que  ce  font  des  dirions  ùfitées  daûs 

.  la  prùVince  de  Huf^ois,  aux  endroits  où  elle 

i étend  jufqù  à  la  pface  Mauberé.       Un  matW 

Itujffi ptaifant ,  obligeoit.ilnyaguéreSy  un b
h 

Père,   de  proférer  doucement  Modeinfi  pour 

Madame^    car  fans  avoiier,  qîtiltenoiirfet- 

te  prononciation  des  Mercières  du  Palais,  il  as^ 

fura,  quilparloit  ainfipar  une  dévote  humilité,
^ 

le  mot  de  Madame  luifemblant  trop  ampoulé  if 

trop  pompeux  pour  être  prononcé  par  w
i  hom- 

me dé  fa  profejpon.     le  ne  puis  niempêcher  de 

^ 
..!•      \ 
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J  .  rapporter  ençd}^e  ̂   comme  têinoin  aurîculatrêj. 
qiiun  des  plus  excèlléns  Prédicateurs  de/on  Siè- 

cle y  je  parle  du  Révérend  Père  Coton ,  difoit  tour 
jours  une  choiffe  ̂   îf  unfouflfé  ̂ k  viauvais  ufage 
de  lu  Cour  dejpn  tems  aiamintroduit  cette,  vi- 
cicufe  façon  de  prononcer,  \  Il  le  faifoit  xxticQïiX 

•    fervirct ,  &*  pour  parler  à  la  mode  du  tems^  quel- 
.      que  çrronnée  quelle  fut  ;    tant  les  phts  grands 

hommes  font  contraints  fouvent  d  j  déférer.  Mais 

\  enfinilnyaguëresdecesàhus\lelangàgey  qui 

ne  fe  corrigent  à  h  longue  ̂   par  le  commun  con- 

fentement  de  ceux  y  qui  les  reconnoijfant  y  s^ab-»^ 
ftiennent  ̂ emploier  de  fl  mauvais  termes.         / 

Il  me  refte  une  troifiéme  réponfe  a  faire  fur 

lcfi0éfde  la  Philûjhphie  Sceptique  y  aiairt  peut- 
\  être  trop  déféré  à  fon  indifférence  augrê  debeaur. 

coupdegens^  qui âur oient  vr aifemblailemènifou- 
^  hait c  y    que  feujfc  ahfolument  refuté Jesfenti- 

mens  de  Lipfe  ?f  deScaltgery  comme  trop  defa- 
vantageux  à  la  réputation  des  BèUes  Lettres. 

Si  l'on  prend  garde  y  que  je  nen  traite  que  pcir, 
un  Doute  Sceptique  y  qui  fait  le  Titre  de  ma 

^  corn pofit ion ,  perfpnne  ne  trouvera  étrange  vf8nr 
procédé  y  puifque  {yïphajie  Pyrriionienney  ou  fon 
incomprehenfibilité  ne  détermine  rien  y  étant  une 
vertu  inteUe&uelle  y  fituée  comme  un  milieu  de 
raifon  entre  l affirmât  ion  ̂  fon  contraire;    de 
même  que  les  vertus  de  la  volonté  font  un  autre 

\ 
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nnlieu  moral  entre  (hhxèxU'ëmités,    llefttraij 

^ue  le  piïlieu  de  la  Sceptique  eft  plutôt  de  Géome^        ̂  

trie  que  d^ Arithmétique  ̂ ^  félon  l'es-  termes  de  " 
'  T  Ecole  y  ̂ne^Jhtrouvant  pas  fi  éloigné  de  tajjerz    •    ̂ 

tion  dogniatujue ,   ijue  de  Tigîiorance  des  Idiots 

qui  ne  connoijjcnt  pas  les  caufes  qui  la  produi- 
fcnty  Ê^  quiJa  rendait  prefqueifidomtablc y  con-    .  / 
tumaciffimâ  bellua  ignorantia  eft.     7\mty  a^ 

que  fiaiant  voulu  rien  écrire  ̂   quavec  retenue 

iffufpcnfiony  je  f  ai  plutôt  fait  pour  m'infirùi- 
re  moi-même  y  que  pour  perfuader  les  autres ^  qui , . 

m'gbligérontd'éclaircir  mes  doutes.    Un  f avant . 
Àrahé  interrogé  par  quel  moicn  il  avoit  acquis  Kofar. 

t^ani  de  belles  conmnjjances y  qitil pojfedoit ^  fiî'^^'^^  P 
réponfe^  quilii  avoit  jamais  eu  honte  de  deman- 

der ce  quil  ignoroit  à  ceux-y  qui  [eh  pouvaient 
informer^  quœ  nefcivi  rogarc  me  non  puduit. 
Cejt  à  peu  près  mon  procédé  en  tout  ce  que  je 

communique  au  public.     Mes  paradoxes  ne  doi- 
vent offenfer  perfonne ,  puifque  je  fais  prof cfpon 

de  les  abandonner  aujptât  quon  me  montre ,  qiiils 

font  paràlogues.  ̂   Il  mefemblejjme  leur  diver- 

jitëy  &*  leur  éloignenkpt  desJetUufiens  ordinai- 
res y  ne  doivent  pas  noft  plus  déplaire  y  par  lajné- 

vieraifony  dont  Q^tintilien  recommande  la  va- 

riété dans  le  fiylc  de  fon^Orateur  y  cumVirtutcs'  9-  i'^- 

ctiamipfîctacdiiun  pariant,  nili  gratia  varie^^^^  "^  ̂* 
tatis  adjutXp  les  rcrtnis  mêmes  ̂   les  plus  bel^ 
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les  lumières  â^un  Difcours  devenant  énniuèuleSy 
^fi  elles  ne  font  agréablement  dherjîfiées.     Mais 

il  ne  faitt  pas ,   que  ce  foit  eiLithandonnant  fon 

thème  frincif  al  far  des.excurfidns  itiifortmes^ 

quoiqu  elles  pré/entent  ik  nouveaux  objets  à  ceux 

qui  les  lifent.     Nous  voioi^  ajfc%  d'Auteurs  de 
qui  ton  pmt  dtfie^  (i  caufe  de  leurs  longues  Epi- 
/odes  y   (f  de   leurs  extravagantes  digreffions^ 

;  quils  mettent  plus  detems  à  peloter  quà  joïter 

la  partie^  quittant  leur  ftijet  if  leur  principale 

ptatierej  pour  s' égaler  far  d'autres  penfées  hors, 
de  propos.     Cependant  fimiterois  en  quelque f/i- 

€onceux\  que  je  r^^ns  y.  if  je  ferois  lii^me 
mi  plus  diffus  ;  outre  qii  il 

e  j'aurois  mauvaf/i  (fpi- 
'ent  y  ou  de  vôtre  jujlice^ 

j'êtendois  davantage  cet 

faute  queux  y  fi  f 

fembleroit  ̂   LeSlei 
72 ion  y  oude  vôtre  j 

en  ce  qui  me  touclit^ 
Avant-propoSf  ̂ 

i^, 
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SI    L'E'TUDE    DES    BELLES 

LETTRES    EST    PRE'FaRABLE 

A    TOUTE    AUTRE     ^ 
OCCUPATION.  \ 
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t 

^  X^-^^T  de  perfonnes  fe  font  occupées  à 
W  W  examiner  les  infortunes,  qui  ont 

*  prcfque  toujours  traverlc  la  vie  des 
honimes  d  étude,  que  ce  neft  nullement  mon 

deffeind'en  faire  ici  une  répétition  ennuyeu- 

Ib.  Vy  veux  feulement  confidérer ,  fi  l'étu- 
de des  belles  lettres,  comme  d'ordinaire  on 

les  nomme  par  excellence,  a  ce  grand  avan- 

tage, que  ibuvcm  on  lui  attribua,  d'êtreiel- Icment  le  partage  des  meilleurs  efprits,qu  on 
doive  méprilcr  toute  autre  occupation,  pour 

fuivrc  celle,  où  les  Ni^ifes  |culcs  font  culti- 

i 
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vées.    Ge  ne  fera  pas  pour  faire  le  Politique, 

en  rçprcfentant,  combien  d'autres  profelf%ns, 
telles  que  la  Marchandife,   rAgriculttiré;  & 

mêrpe  la  Militaixe^  font  néccffaires  à  l'Etat, 
'i|ui  fouflfre  infiniment,  fi  on  les  méprife,  & 
'  que  les  charmes  d'une  vie  oifive,  telle,  qu'cft 
celle  des  hoiïimes  d'étude^  remportent  par 
deffus  elles.   ̂ Mais  le  fentimènt  de  deux  per- 
Ibnnes  du  dernier  fiécle,  qui  Ibnt  de  grand 

•*nonx  parmi  les  Savans,  me  porte  à  faire  des 

réflexions  iur  le  fuje't ,  que  je  viens  de  |)ropo- 

ftr;f||||fec  qu'ils  ont  l'unie  tautré  prononcé 
fi   nettement  contre  l'occupatioA  literaire, 

dont  ils  failbient  profcfllon  avec  tant  d'éclat, 

que  je  ne  puis  trop  admirer,  qu'ils  en  aient 
parlé  de  la  fortes     Le  premier  eft  Lipfe,  cet 

mlilùs.  homme,  qui  le  vante  dans  une  épitre,  qu'il 
écri voit  aipc  frères  Richardots ,  d'avoir  illu- 

N         ftré  dcuxdes  plus  grands  auteurs, Tacite  pour 

la  prudence,  &  Sencqucpour  lalageffe.  Cc- 
;/  pendant,  dans  une  autre  cpitve  addrcflceà  fon 

%f  ipï  Lernutiu'é,  il  ne  peut  s'empêcher,  de  lui 
confier  ce  fecret ,  que  s'il  avoit  des  enfans,  il 
s'empêcheroit  l)ien  de  les  foire  étudier ,  jfi/ios 
fikibèamy  litertthisMe  outhorc  non  difcant.  Le 
iëcond  âfutciïr  oui  a  été  du  même  lèntimenr, 

c'eil  Joieph  Scaliger ,  qui  s'en  explique  en  ces 

termes  dans  les  propos,  qu'6n  a  fait Jmpri- 

^  mer 

Ccnrar. 

./M 

H 
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ftierdcluifouscètitre,  SCAtièÉ^rANA,  aSï 

favois  dix  enfiins^jenenférois  étudier  pas  ùn^ 

jV  /«  avancer  ois  aux  Cours  des  Princes,  Et  en 

vérité  nous  voiotîs  au  même  recueil ,  qu'au- 
tant de  fois,  qu'il  fe  renfermoit  pour  vaquer 

à  les  livres,  il  prononçoit  ces  mots,  je  men^. 

vais  becJier  à  la  vigne i  ce  qui  montre  bien  l'a- 

verfion  qu'il  en  avoit ,  &  combien  Ion  métief 

lui  déplaiibit.g  Aparler  ingénument,  ce  n'cft 
pas  làns  raiion,  que  des  perlbnnes  li  conlom- 

mées  dans  toute  Ibrte  ̂ c  literature,  &  qui- 

n'ignoroient  pas,  combien  laNature  donne  d'in- 
clination à  tous  les  Pères  pour  ce  qui  peut 

être  avantageux  à  leurs  Enfans;  n'aient  pas 
Miré  de  croire ,  qtic  le  travail  de  1  étude  ne 

leur  pouvoit  produire  que  beaucoup  de  cha- 

grin, &  une  infinité  de  travaux  4'e(prit,  Ibns 
aucune  véritable  fatisfaclion  d'ame,  &  fans 

en  recueillir  d'autres  biens  que  ceux,  qui  dé- 

pendent d'une  bonne  fortune^,  très  rare  à 

l  cgard  de^'ceux ,  qui  ne'  fongerit  qu'à  de^p- 
nirfavans,  &  àfe  diftinguer  par  là  du  refto 

des  hommes,  qui  d'ordinaire  le  rient  de  leur 
coté  de  leurs  vaines  rcdicrchçs  de  lavoir  plus 

que  les  autres.     #v  ̂ ,/^'    i  :m*    :.  s.;^- 
En  effet  fort  voit  pcii  de  gcr^,  qui  iprcs 

avoir  pénétré  plus  avant  que  le  commun  dans' 

les  fciençes,  ne  con<;oivènt  tvècSalomonuno' 

Tom.Krart.il  /^' 
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indignation  contre  elles,  &  contre  la  foiblcs- 
fè  de  refprit  humain,  qui  reconnoit,  que  plus 

il  s'inftruit,  plus  il  remarque  fon  invincible 

ignorance,  avec  douleur  inexprimable,  d'être 
\    il  peu  capable  d'arriver  au  but  quille pro- 

polbit,  i/ui  aââit'fcientiam^  aàdit  îf  Jolorept. 
Tous  CCS  gramlsPalamcdcs,  qui  ont  tant  ai- 

7       mêles  Lettres, ^  qu'ils  en  ont  augmenté  le 
nombre,  le  trouventleduits  à  la  fin,  com- 

me le  Grec,  qui  &it  que  je  leur  donne  ce  nom, 

à  jetter  des  plaintes  continuelles,  d'avoir  tant 
perdu  de  tems ,  pour  acquérir  une  choie,  qui 

"  fait  leurmalhéur  <Sc  Qu'ils  s'étoient  imaginée 

toute  autre,  qu'ils  ne  réprouvent.  C'eft  peut- 
être  ce  qui  a  porté  quelques  Empereurs,  à 

J^perleeuter  les  hommes  de  lettres  par  des  Edits 

•  très  rigoureux;  àdesPapesàmalti-aitercciiX'^ 
^  ■  .    qu'ils  nommofent  Terentiamsy  comme  trop 

.  attachés  à  la  belle  didlion  des  auteurs  clafli-* 

Mc^.  Fr.  %^^'    ̂^  ̂^  certain  que  pat;^unc  Pragmati- tom.  9. p.  que  de  Tan  mil  fi3^  cent  vint  deux,  pour  ufcr 
des  termes  ufités  au  del4  des  Pyrénées,  Içs 
études  de  Grammaire  furent  prohibées  en 

Efpagne,  fi  non  aux  villes  principales ,  pii  il 

y  a.  des  Magiftrats  qui  $*appellent  CorregiJo- 
irif  ;  afin  d'empêcher  le  trop  grand  nombre 
de  ceux,  qui  cherchent  dans  la  pouifiere  des 

kéçolesy  uti  etiapi  ̂ ui gratis  doant^  i^**^^^  ̂ P' 
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«^,  à  couvrir  une  fainéantife'préjudiciable  f 
à.rEtat^  outre  quelle- eft  la  ruine  de  ceux^ 

qui  s'y  accoutument^   Qiioi  qu'il  en  foit/il 
y  a  grande  apparence,  qiilè  comme  Ton  a  fort 

bien  jugé,  que  très  peudegens,  quelque b^n- 

ne  fortune   qu'ils  euflent  éprouvée  dans  le 

cours  die  cette  vie,  lareprendroientaprësl'a-  * 

voir  perdue  y  encore  que  celui,   qui  en  eft  ■ 

le  dilpenfàteur  remit  à  leur  chois  d'y  rentrer, fi  bon  leur  fembloit,  aux  mômes  conditions, 

qu'ils  l'ont  déjà  polïôîàée:    L'on  peut  dire  de  ̂ 
môme,    qu'il  fe  trouveroit  peu  ou  point  do 
pçrfonnes  lavantes,  qiii,  api:cs  avoir  donné  v 

'  le  plus  Ijjéurcùiément  dans  toutes  les  fcienccs 
humaines,  &leS  avoir  le  mieux  reconnues) 

voulût,  félon  la  môme  hyp^Iè,.recommen* 
cer  cette  carrière ,  à  la  charge  d^  rencontrée 

les  mêmes  épines,  /qu'ils  y  ont  refTentics,  & 
de  ne  pouvoir  acquérir  au  bout  de  leurs  tra-» 

vaux,  que  des;connoiffanccs  aulTt  incçitai* 
nés,  que  celles,  dont  ils  ont  profité,  &quil 

cft  difficile  de  diftinguer,  fil'on  enparlç  fran- 
chement, d'une  véritjable  ignorance.         i 

'    •  Ce  n'eft  donc  pas  un  reproche,  quonpuîs- 
fe  faire  raifonnablement  à  ce  grand  empire 

/  du  Turc,  de  n-y  avoir  en  toiKe  fa  yaftc  éten- 

due qu'une Unjverfué  dans  la  feule  ville. du' 
<;airf,  où  cft  Jrétudc  publiijue  ̂ c  dix^  douze 

.  /     •/'  '^^  "./   ■".  '  Z  ij  ,1'    :  •' 
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'     niilleEcoliers,  qui  voat  y  apprendre  la  Pliil 
ibphîc,  la  Mcd^ciney  .&  lAlhologiCy Armé- 

nie leur  Théologie  Mulinmanc^avecpér- 
mifllori  aux  plus  doctes ^  Il  nous  en  eroions 

sto  Kovc,  les  Itinéraires  vecens 5  d'y  difputer  de  la  Ré- 
p.  468. 
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ligion^  à  quoi  l'on  ne  s'ofëroit  hafarder  ail- leurs. Mais  il  s  y  oblèrvc  une  chore  de  très 

grande confidcration,  &  qu'il  leroit  à  defirer 

qui  fe  pratiquât  par  tout,  où  l'on  a  foin  de 
rinftrucliOo  de  la  Jeunelle.  C'eft,  qu'on  ne 
ïouffiepaSv'quc  les  Erifans  y  étudientjèlon 
la  deftination  de  lewrs  Pères,  qui  les  envoient 

dâîis  cette  célèbre  Uni vei'fité.  LesDodeurs 

&  Profcjïeurs  publics  les  appliquent  à  l'étude," 
où  ils  jugent,  qu^ils  lèront  le  plus  propres, 
&  où  ils  croient,  qu'ils  pourront  le  mieux 
profiter.  C^r  c'eft  un  grand  abus  de  penfer, 
que  tous  îesefprits  (oient  propres  à  réuffir  in- 

différemment aux  chofes,  où  on  les  oblige 
de  fe  déterminer.  Il  en  eft  à  peu  prés  com^ 

we 'des  Terres ,  qAne  fe  trouvent  pas  hàbi- 
les  à  toute  forte  de  productions,  ' 

Hicfegetèsy  iltic  vi::}iiuf2t  felicius  îtvay 
Arhor  et  fœtus  alibi  ̂   atquc  tnjiijfa  yïrefcunt 

Gramina,  :  .  '  >* 

Lv6s  vœux  des  Parens  ne  font  pas  toujours'  à 
fuivre,  &1ezélefàuvent  indiïcrct,  dont  ils 

Ibnt  portés  à  1  avaac^meiit  deces  jeunes  Plan** 
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tes,  leur  eft  ordinairenient  préjudiciable.  L'^ 

^nc'ddit  pas  même  idéf^rcr  aux  iriclipatioils, 
qu'ont  dt  certaines  provinces  à  quelque  genre 

dctude,  fi  refprit  des  particuliers  ne  s'y  âc-^ 

corde,  &  qu'on  n%  le^génie.propre  pour  ce- 

la. ;  ifon  a  remarqHe, .  qu  en  Italie  les  Mik- 
noiS.$fâdonoient  volontiers  à  la  Jurîfpruden- 

ee;  les  Calabrois  à  la  langue  Grecque,  peut- 

êtreicaule  qu'elle  y  étoit, autrefois  naturel- 
le; les Mantoùans  à  iHcbreu,  leur  Syhdgo- 

,  guc^des  luifs  a  célèbre  leur  en. donnant  le/ 

fnoïen;  lesVeronois  aux  Lettres  huniainesj^ 

leiBoidonnôisaux  Mathématiques;    à  les 

Padolians  à  la  Médecine. ,  Ceux  de  Eavif  le 

%lîlj|ctit  à  devenir  Sop^iftcs;    à  Florence  la  ̂ 

lî^îî&^hic  naturelle  yca  principalement  cul- 

,  tï^l^lVincence  la  Morale;  àVeniiclaMu
- 

liqdel^^  Siene  ypialeflique;  comme  à  Pe- 

Toulè  le  Droit  diïon.     Cette  éledion  d'étu- 1 

<  de eft  aufli  abuiive,  qu'elle  eft  populaire;  & 

il  Te  trouvera  toujours,  que  Ti  l'on  n'aie  tem- 
. 

peramcnt  tel ,  qu'il  eft  requis  à  réuffir  dans 

^  chacune  de  les  prd|enlons ,  Ton  n'y  excellera 

jamais,  &  Ton  expérimentera  avec  regret  cet- 
te Minerve  des  anciens,  contraire  à  toutes 

nos  veilles,  qui  ne  nousprofiteront  de  rien. 

Ceci  prcliippolé  de  la  forte ,  il  cft  aile  de  ju- 

ger, qvi'on  ne^doit  pas  généralement  àjugcr 
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lapréfti'encc  à  1-étudé  Ses  belles  letti-cs  fiir 
toutes  les  autres  QGcupadons  que  peut  /^ïen- 
dreTefprit  humain,   parce  <5[ue  tout  dépend 
defon  habilité  naturelle  à  chacune,  qui  lui 

doit  falfe  choifir quelq'uejbis  la  moins  eftimée, 
fifonQcniè  particulier  y  trouve  fon  comte*,  & 
qu'apparamnientil.endoive  faire  mieux^fon 
profit.     Mais  puifque  les  telles  létfres ,  dont 
nous  parlons,  &  félon  qu  elles |Qnt ordinaire- 

ment entendues,  ont  une  affinité  avec  toutes 

les  fciences,  &  qu elles fe  melent'prefquetoû- 
joulrs  avec  elles,  ne  fût-ce  que  pour  leur  1èr- 

vird'ornémerit,  qij^uelqués-uncs  ne  rejettent 
pas;  confidérprtsles  en  gros,  &  dans  cette  . 
Encyclopi^djrûç^s  Grecs ,  pour  voir  fi  apparam- 

ment  les  autres  profetTions  de  la  vie  telles  qu'eft 
celle  des  Finances  &  des  autres  qui  buvrent 

le  chemin  à  s'avancer  dans  laGpur  desSouve-, 
rains,  doiventêtre  négligées  pour  sattâcheif 
entièrement  à  ces  belles  Lettres,  qui  ont  tapt 
de  charmes  propres  à  nous  y  retenir,  &  à  nous 
faire  méprifcr  toute  autre  étude. 

Et  parce  que  les  livres,  &  les  compofitions 
des  hommes  favaris,  donnent  les  plijs  Commo- 

des moièns  que  nous  aions,  pour  acquérir 

cette  connoiffance  literairç,"doqt  nous  parlons, 
&  qui  rend  fi  confidérables  ceux ,  qui  la  pos- 

(edent ,  voions,  s'il  y  a  lieu  de  s'en  promettre 
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toutravàntagè,  que  beaucoup  (îé  pcrfonfl^s 
y  penlètu  trouver,  Toit  pour  le  contcntc^n>ênr7 

qu'elIèspeUvcntdonner mertie en  les  acquc-^"  ..  > 
[|n^,  Ibit  pour  la  gloire,  qui  iemble  înfepar 

)le  de  leur  profeffion.  .  -  «^        r 
On  ne  doute  point ,  que  la  Grammaire  pc 
laporteparoù  il  fautpaffer,  pour  avoir  . 

(Quelque  c.Gmmerce  avec  toutes  les  Iciences  ;        ̂  

mais  on  p<^urdire  qu  elle  l'eft  patticulicrçment , 
des  belles  Lettres,  que  nous  conlidérons  ici,    • 

puifquc  le  dramniairicn  des  Grecs  n'eft  rien 
qucThomme lettré  destLatins,    nifeCram- 

ma jre  des  premiers  félon  C^ntilien ,  \<lue  la  1^2  iw. 

Literature  desRomains,  avec diftindion, que-  ̂ Z^' 
i:omme  il  y  àVoit àasGramUiatici Se  des Gram- 
pirftifia  Von  dirtinguoit  de  même  i/;^^r  Lite^ 

rjtos  ?f  Litcratores  y  (juod  itli  ahfohitc^  ht  mer 

iUocriter-doBi  ejfatt,  dit  Suetone  au  quatrié- 

ine.chapitre  des  llluftres  Gramm^firicns.    Ce- 

pendant >  c'eft  fi  peu  de  choie    qu\m  pur 
Grammairien,  que,  pour  bien  parler,  ̂   ne 

faut  pas  diicourir  trop  grammaticalement, 

d'où  vient  la  maxime  dcQuintilied,    alml    ' 
(jrammatiçe ,  aliitd  Latine  loquu  Et  de  feit  on 

reconnoiltpus  les  jours,  &  à  toute  heure,  la 

,  vérité  de  cet  ancien  proy^rbe,  purns  Gram- 

imticus ,  futus  afinus.  ̂   La  plupart  des  (i^am-^ 
mairiens  relTemblent  Jt  ces  monnoîes  fo- 

I      "l 
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/   gnées,  quinôntpoint  de  lettres,' j&  ils  font! 
ielqn  1  alîullon :  qjne  ïà^t  lureux  Se;?ctLis,  Vis^ 

i  lo/adv.  piriquè^  ̂ juêifffptici^  agrai^at^  fiu  illite^ 

Oiam.     y//^/;    Nous yoions. des  Puriftçs  (puifqu'oii^ 
leui'  a  iim)ofé  çVflom  )  fi  dcftitucs  de  bonnes 
penfées,  <jue  le  langage  de  nosbifaieuls^coni^ 
meilsIWaifônnoient,  feroit  plus  ̂   eftimcp 
qyè  le  leur.     M^rc  Varron  failbit  autrefois 
la  même  plainte  dans  une  de  lès  Satyres  en<:es 

lermésj^  ̂ vi  îf  \^ta\ii  noftricum  allinm  ifxa- 
.  ̂   fe  verba  eôrufh  plerent  y  t  amen,  optitfie  animât  i 

erant.  '   Ea  effet ,  ̂efrle  cœijrfeien  plus  que la  langue ,  qui  npus,jrend  dilerts ,  &  Wraérite 
des  chofes,  que  nous  expriniôns  eft  fans  coni- 
parailpn  plusinfiportant,    que  le  choix  des 

^-    mots,  oumêniequc  Icur^nangeniènt,  en- 
core que  cela  ne  le  doive  pas  abiplumenç  né- 

gliger.   Epicure  foutcnoit  dans  ce  lèntinien t, 

que  la  Nature  feule  nous  pouvpit  tendre  élo- 

quens.,  &  jamais  l'Art  Ibit  des  Grammairiens, 
\.  Pair.  l.  ibit  desjlhéteurs  5yoA7A«  ejfe  NaturamqiKS^ora- 
v.y^^^^l  tionem  reÉte  injlituat.  artem  àntem  nullatenus. 

Lés  Arabes  ont  un  proverbe  ̂   qui  je  donne 
volontiers  le  même  lèns,  quand  ils  pronon- 

cent,» que  le  prix  de  Thomme  eh  Ibus^  lan- 
^  guc,  ce  qui  recommanderoit  apparaôiment 

fonbeaudileours;  maisdéffoûs:  c'eftàiire 
dans  ion  intérieur,   &  dans  les  bonnes  pen- 

L\ 
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lont  il^'explique.  Souvent  npu^voii- 
Ions  mkux  parler  ̂ ue  ceux,  qui  nous  ont 

-précédé,  &  il  fe  trouve,  que  dans  un  rcns 
moinsàprirer,  nous  ne  différons  que  parla 

nouy<^ai9té  d'un  jargon  autre  qiie  le  leur,  duni 
volumus^  ejfe  meliores  veteribus  ftimns  tantmn 
diffimiles.  Je  dirai  encore  ce  mot  en  faveur 
de  ce^rtains  ftylef^  qui  paroiflent  négligés,  mais 
qui  iQnt  pleins  de  nerf*,  &  qui  couvrent  des 

fens,  qu'on  ne  fauroittrop  eftimer,  qu'ils 
reflemblent  aux  terres  remplies  au  dedans  do' 

•  riches  métaux,  &  qui  donnent  de  l'ot  aboji- 
\  damment,  quand  on  les  lait  fouiller,  encore 

/  q.u'elles  méprifent  apparamment  la  prodxicîion 
des  fleurs.,  dont  les  autres  terres  font  toute 

leur  recommandation.  Qiioi  qu'il  eh  foi  t;  la 
Grammaire  ne  nous  doniTeriend^avantaf^cux, 
puifque  les  préceptes  de  fes  ProfeiTetirs  ibnt 
P!;«fque  tous  djfférens,  &  leurs  plus  belles 

règles  lujettes  à  mille  ex'ceptions,  qui  corn- 
pofent  ei>  toutes  langues  leur$  HettrvcJftcs^, 

Il  y  a  plu»,  c'elVque  l'amufement  qui  s'y  prend 

*  cft  fipeu  I^rjcux,  qii'il  fcmble  indigne  d'iïrî 
homme  capable  ̂ e  s'occuper  à  quelque  cha- 
fe  de  mieux ,  n'étant  de  failbn,  il  me  fembljp, 

.  que  dans  nos  premières  années  ;  ce  qfuia  dur 
dire  à  Seneque  dans  la  trente  fjxiéme  épitrc, 
Tttrpis  tf  rùlicula  rcs  cft  Elément  anus  Jaiçw 
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36S /Tiberenerctoit-il.  pas  ridicule  &  inepte  tout 
à  fait,  pour  uler  du  terme  deSûctone  parlant 

de  ]uj ,  quand  il  s'informoitayec  attention  de 
quelques  Grammairiens,  qui  étoit  la  nierc 

d'Hecube,  quel  nom  a  voit  pris  Achille  lors 
qu'il  étoit  mêlé  parmi  les  filles  de  Lycomcde, 
'&  avec  quelles  chqnfons  les  Sirènes  char- 
moiçht  les  oreilles  de  ceux,  qui  leseeoutoient.  ♦ 

-  Pcutoh  avoir  trop  de  mépris  pour  de  certains 
Critiques,  qui  font  néanmoins  dés  Héros  par- 

mi les  Grammairiens ,  quand  ils  Ib  vantent  de  • 
voir  dans  des  auteurs,  ce  que  perlbnne-n'y 
tïOUVQ  ({\JiQ,\^^putantqu^  fui  omn^ 
hpiâeScorfiuffï hitere.  Le  Grammairien  Ni- 
çanpr  trQuvoit  tant  de  corredîons  àlaire  fur 

tous  les  livres,  qu'il  en  fut  furnommé  Sty-  • 
^^;;///f^^x,  parce  qu  ils  étoient  pleins  de  fes  ra- 
tureîf,  comme  jd  autant  de  ftygmatcs,  lors 

qu'ils  fortoient  del  les  n^âins.  La  meilleure 
'Il  la  plus  importante  Icçpn,  qu'on  puiffc  ti- 

trer d«  toute  la  Grammaire,  c'eft  peut-être 
côllc/qu'ony  fait  prononcer  au^Enfâns  avant 
toute  çhofe,  je  veux  dirè-cet  adorable  figne 
de  nôtre  lalut ,  la  Croix  de  par  Dicu,^ui  prér 
ccde  leur  Alphabet.  Car  comme  il^e  peu- 

;  vent  rien  apprendre,  s'ils  ne  croient  qu'un  A 
•cft  un  A ,  &  ainli  des  autres  lettres ,  iàns(  s'o- 
piniutrer  au  contraire^  tous  les  Art    ont  be- 
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foin  de  la  in^mé  foûmiflion,  jufqii*à  1^  plus 
haute  Thjéologie/  C'eft  ce  qui  fait  aire  à 
Théodorct  dans  fon  fermai  de  la  Foi^  qw'il^ 
y  arrive  la  l'iïÊme  choie,  qu'aux  Mathémati- 

ques pures,  où  fi- l'on  ne  tdfiibe  d'accord 
qu\ui.  point  eft  impartible,  &  qu'une  ligne 
crt  une  longueur  fans  largeur,  jamais  on  ne 

peutdévenir  bon  Géomètre.  Ainn  l'on  peut 
conclure  généralement,  qu'après  nos  plus 
longues  &  nos  plus  profondes  étudfes,  il  eu 
faut  revenir  à  la  Croix  de  pa^Diçu, ,  qui  en  a 
fait  le  commencement^  Sans  cette  docilité 

d'elJ3rit'  nous  ne  faurions„  nous  démêler  de 
tant  de  diiputes,  qui  naiflertt  dé  mille  diffé- 

rentes'opinions,  n'y  àiant  prel'que  point  de  . 
tcte,  qui  n'ait  la^enne  particulière,  qttot  ca- 
fita^  tôt  faifus.  C'efl  ce  qui  fait,  que  les 
plus  ignprahs  fe  jJlaifent  fouvent  dans  leur 

opiniâtre  ignorance,  parce  qu'ils  y  trouvciit 
mieux  leur  comte,  femblables  aux  Taupes, 
qui  demeurent  volontiers  loua  terre,  .où  les 

ténèbres  jes  contentent  plus  que  la  lumière 

d'enhaut.  '   '      '  . , 
L'art  des  ̂ Rhéteurs  fcmble^etre  celui,  quj 

tire  le  «plus  de  profitMe  tous  les  foins,  que^ 
prennent  les  Grammairiens,  &  néanmoins 

c'eft  11  peu  de  choie,  que  le  métier. des  pre- 
miers, qu'on  n'en  voit  point  qui  foit  rempli 
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de  fi  îréquentes  &  de  furprenaiites  contradi- 

ftions.  ies  plus  renommés  Orateurs  qu'ils 
aia|t  formé,  ont  été  repris  par  d'autres,  qui 
IcTOnt  moqués  de  leur  Eloquence.  Cela  ne 

peut  être  mieux  prouve  ̂   que  par  ce  que  rap- 

porte Aulu  Qelle  d'un  Galîus  Afinius,  &  d'un 
Largius  Licinius,  qui  accufoient  Ciceron  do 

s'être  très  mal  e^•pliqué /ou  pour  reciter  les 
1 17.  c.  I.  propres  termes,  Ciceromm  paruni  intègre  y  at- 

que  impVoprie^    atque  hmnjiderntc  locutufff. 

^    ̂   Je  (M4i!en  qu'il  les  compare  à  ceux,  qui  ont 
^  eu  de  mauvaifes  opinions  des  Dieux  Immor- 

tels, parce  qu'ils  ont  attaqué  celui,  qu'on  re- 
connoit  pour  le  Dieu  de  l'E^jj^uencc  Romai- 

ne. Mais  apréîTtout,  que  peùvent-^  faire  les 

plus  grands  Rhéteurs,'  qu'apporter  des  cou- 
leurs pour  perfuader  &  pour  vaincre  ceux,  à 

qui  ils  ont  affaire;  puirquecefontlà  lesdeux 

fins  qu  ils  fe  propofent  dans  toutes  leurs  en- 
treprifes.  Cependant  ces  couleurs,  dont  ils 

fcicrvent,  çnt  ordinairement  cela  de  com- 

I»  .  mun  avec  celles  dé  l'Arc  en  Ciel,  qu'elles  no 
troinpen't  toutes  deux,  que  les  yeux  ou  les 
oreilles  des  ignorsyis.  Cela  cft  li  véritable, 

qu'on  donne  Ibuvent  des  éloges;à  un  Avocat 
djlcrt,  bien  qu'il  ait  perdu  fa  caufe;  &  qu'au 
roiipairc  l'on  blâme  quelquefois  celui,  qui 
l'a  ftagnce.     J'avoi'ie,  que  les  plus  babiîcs 
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d'entre  ceux  de  cette  profcflîon  étant  prbfque 
toujours  recherchés  &  emploies  aux  affaires 

douteufcs  ou  même  defel'perées,  ce  peutêtrô 
laraifon,  qui  les  fait  ainli  lUccomber.  De 
grands  hommes  néanmoins  ont  attribué 
leur  malheur  à  Part,  dont  ils  Te  fervent,  qui 
met  toute  fa  force  au  langage  ou  aux  paroles, 
fans  fe  foucier  beaucoup  des  choies,  qui  font 

fins  doute  bien  plus  iniportahtes.  C'eft  eit 

ufcr  contrçje  précepte  de  Pythagôre,  qui  ' 
obligeoit  à  prendre  plus  de  plaifn:  avec^fcs 

Mulesj  qu'avec  les  Sirènes;  c'eft  à  dire','  fe*  * Ion  ririterprétation  de^Clement  Àlexandrin,iib: 

dcftîmer  plus  les  bonnes  choies,  que}e^4)el-  ̂ ^^^ 

les  &  agréables  fimplement.  Galion  s'fcn  cft 

expliqué  en  ces  termes,  tune  cœpere  homines' 
resfuas  co7itemnere  ̂   citîii  nhnis  citriofe  dcl  no-  . 

mina  controverjias  p-iuliixerunt.  l\  Ta  fait 

après  Platon,  qui  a  fou  vent  "répété  cetaxiçv*>  \ 
me,  rébus  Jitiores  ejjimus^  fi  ver  ha  contennie- 
remus.  AufTi  fait-on,  jjuc  ceux  de  Crctie 
chaffèrent  les  Rhéteurs  'de  leur  Isle,  coninitï 
firent  depuis  les  Romains  de  leur  ville,  dont 

nous  avons  l'Edidl  eti  forme  dans  le  premict  " 
^^'  chapitre  du  Traite  iie  Suétone  c^es  excellens 

Profeffeurs  de  Rhétorique:  Et  le  PKiloiophe, 

Sextus,  que  j'ai  déjà  cité  ,aipÔte,  que  lesEpho- 
res  firent  punir  dans  Sparte  uiijcmie  homme> 
&  -ML  "    •  ■ . 
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^ui  avdt  apprïs  l'art  Oratoire  hors  de  leur  ci| 
iè;  dans  laquelle  on  n'eût  oSi  fcntilli|incr.  Ef 
certainement  s'il  y  a  lieu  oii  l'on  doive  appre-; 

^i|^|pi(^\:e  ïhcîîêr^deciamer,  yeft-  fiir  tôiit*  'l ï      ̂  Mal^Mu^orum ^  qui  efWe  licu^  ou,  cpm-  4 
dq;km:*.  jj^iô  pi^e  Quinfiliqi,  quamfactl^mmnento  câu* 

i/jp^    -]C|^  (Ens  Amceriteri  MSrçi^  des 

d'i^oîr  vû^ppl^quer  à  un/^.^m^^^^ 
préjudice  de' beaucoup  d'4anocei^l^,_ 

i  ̂.  ;  ï  Tu0tes  unaijim^  armare  mjfrfèli 

r<j'  "^^ 

1  : 

il" 

qm^mverfare  domps,^^  tu  uérh^rk 

f*.  '^  '  f!ll^„  Fumrenfinie  ii^erré^  faces  ;  -tibi  mmina 

,  Eçfin)  ̂ ^|r)alîfn^t"parlà^^  oji  fait,  que  le 
Pjrince  de  l' Académie  a  mis  la  I\hctôrique  en- 

;  tjrelesAfts,  qui  lërvcnt  à  la  volupté;  &  qu'il 
;    l'a  comparée  au  métier  Jes  Cuifïniers,  quf 

;* favent  ç0ndte  agréables  à  manger  les  alimens 
J  fn^èvfies,y  qui  (bn|  ;dé:  mauvaife  nourriture. 

f«  •  '        G'eft  félon  cette  comparaifon ,  qu'on  difoit 
VofT.  de  /du  jerns  dçs  Antonins  de  ce  Paufanias  de  Cc- 

;  I   ̂  ̂̂ ^<^\s>\lirce,;quy  étoit  un  fort  xûauvais  cuifinicr, 
1  ^m  ■/. 
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yhj^rà 

wiina 

|uelc 
jeen- 

:  qu  il 

V  quf 
mens 

iturc. 

difoit 

le  Ce- 

finier, 

(jjH  aawifonnoit  mal  d'excellentes  viandes, 
^ai^e4u^{|  la  façon  des  Çapadociens,  ilfaifoit 

'"  tNs^ûife^  îâi^^^       longues,  &  longues  les 
cqgrtçs,  ■  eiftôrc qu'il  s'expliquât  d'aflez  bon- 

s.«^Tilî  vérité ,  autre  doit  être  la  fa- 

^  |Ji|,d'un  Orateur,  &  autre  cellci 
^oMe,   ce  dernier  ne  fe  pouvant 

er  «otI  Laconiquement.      Cela  fait 

Seaeqiie,  non  verbis  fed  fenfibus  fervia- 
&llip[ige  à  finir  une  de  fcs  lettres  par 

ce  confeil" qu'il  donne  â  Ion  ami,  Jumma  ergo 
fummairtmt  kac  erit ,  tarMoquym  te  ejfe  jubeo. 

Il  vouloit,  que  les  paroles  de  fdn  Sage  le  rap- 
portaiTcnt  à  Tes  avions,  &  que  toutes  les 

deux  fuflent  frappées  à  même  coin,  omnia  di- 
^  ̂apiElaque  ejus  una forma  percu£ti  fint.  Ainfi, 

comme  l'aufterité  de  fa  vie  devoit  être  excQi- 
plaire^  Tes  dilcours  ne  dévoient  rien  tenir  de 

l'éloquence  libre  &  diffufe  des  Orateurs. 
L'un  deux  qui  parloit  beaucoup,  &  avec  une 
facilité  meryeilleulc,  fut  raillé  en  ces  termes, 

qu'il  failbit  voir  la  faufleté  de  cette  étymolo- 
gie,  labia  à  labore  ̂   fes  lèvres  n'étant  )9fmais 
laiTes  de  difcourir.     Il  n'en  eft  pas  ainfi  des 
propos  d'un  Pliilofophe,  qui  a  Ion  éloquence 
à  part,  fçlon  laquelle  il  ne  laifTe  pas  d'être 

»  Orateur  aufli  bien  que  Platon,  quand  même 

il  fe  moque  des  Orateurs ,  comme  luj^dans 
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'  fon  Gorgias.  J'avoue,  qu'il  y  ert  iilfmitres, 
qui  à  l'exemple  de Chryfippe  affeftent  dépar- 

ier par  pointes  &  fechcment,  la  frugalitif  leur 

plâifant  eu  toutes  chofes^  3c  en  parolel  au- 

tant qu'au  reftc  de  la  vie.  Un  d'entre  eux 
proteftoit,  que  s'il  lui  eût  été  poffible,  il  n'eût 
parlé  que  par  monolyllabcs,  tant  il  croioit 
undilcours  étendu  &  oratoirejndigne  de  fa 
proCcflion.  Il  eût  Ibuhnité,  que  toutes  Tes 

dirons  cuffcnt  fait  des  ièntences  félon  l'allu- 
fion  Grecque  ra  cVofxaravcijjUtara.  Tell^fut 

^  Ovi.  autrefois  l'^oquencc  des  Gaulois,  qui  parle 
^"^'  témoignage  de  Caton  n'avoient  en  recom- 

mendation,  que  h  guerre,  &  le  parler  aigu, 
mettant  toute  leur  étude  en  ces  deux  choies, 

fleraque  Gallid  diuis  rcs  induftriofijjimè  perfe- 
quîtur^  remmilitaremy  ̂  .argutè lo^ui.  Tant 
y  a,  ̂ uc  la  diverfité  des  fentimens  oppofés 

les  uns  aux  autres  touchant  l'éioq^uehce,  moh- 
-  tre  bien  que  l'art  des  Rhéteurs,  non  plus  que 

celui  des  Gt%mmairiens,  qui  compolènt  la 

plus  célèbre  partie»des  belles  lettits,  ne  (ont 

pos  1\  iniportans,  qu'il  faille  mépriièr  le  reftc 
pour  s'y  adonner  préferablepienc  à  toute  au- 

tre occupation.  J  ajouterai  pour  preuve 

de  cette  diverfitc,  qui  fe  trouve  dans  l'art 
de  bien  dire,  un  Icule  remarque,  prife  de  la 
relation  récente  du  Père  Mariiù  touchant  lo 
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Roiaume  de  Tunquin,  que  non  feulement 

ceux  du  païs  qui  parlent  en  public  ne  re^  •      • 

muérit  jamais  les  mains,  mais  qu'à  leurimi-  * 
tation  les  Pères  mêmes  de  la  Miffion,  quand -^ 

ils  prêchent,  tiennent  leur  main  dans  la  man^  ' 
che  fur  la  poitrine,  fe  contentans  de  parler 

pour  être  favorablement  écoutés.     Souve- 
nons-nous là-deffus  de  ce  que  nous  apprend     ' 

Demofthene  dans  une  de  les  Oraifons  pour 

recommander  la  modeftie  des  Orateurs,  que  .      .  î 
la  ftatuô  de  Sojon  qui  étoit  dans  Athènes,  Orot.  de 

avoit  fa  main  envelopée  fous  fa  robe.     Cela  ̂ ^^^»  le- 

eft  bien  contraire  aux  règles  que  donnent  les  ̂   * 
.  Rhétçurs  fur  le  (ujet  de  Taftion  oratoire,  & 

de  réloquence  de  toute  la  perfonne^  T^; 
j  Au  lieu  de  nous  porter  à  un  pareil  examen 

des  autresfciences,  renvoions  auhvrCj  qu'a 
fait  Agrippa  de  leur  vanité,  ceux  qui  en  vou-      ' 
dront  être  plus  particulièrement  informés,  & 

contentoijs-nous  de  remarquer  après  Ariftote,  «.  Poiitic. 

que  comme  il  y  a  des  Arts  nommés  Ibrdides,  ̂ -  ̂• 

pat'ce  qu'ils  font  nuifibles  au  corps,  dont  ils  . 
corrompent  les  forces  &  la  beauté;  beaucoup 
defdences,  telles,  que  la  Logique,  pleines 

d'entraves^  &  de  tonures  d*cfprit>   doivent 

être  réputées  il  libérales,  parce  qu'elles  Tem- 
barafTcnt,  &  lui  font  tant  de  peine,  qu*il 
perd  ce  qu'il  avoit  de  plus  généreux  &  de  plus 
TmtV.FmM.      /  Aa      y  . 
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élevé.     En  effet,  comme  l'on  a  dit,  que  fe 
Jeu.  des  Echcts  n'ôtoit  pas  affez  jeu ,  parce 
qu'il  faifoit  trop  de  peine  à  relprit ,  op,  peut 

'^      (butenir  aufii,  que  la  Dialcdique  mérite  d'è- 
V    K     ire  blâmée,  oumêmeftiïe  navigatione  quam 

■    iehciffîmdy  avec  toutes  les  Modales  i  Je  ie«^ 
argumcns  Indiens,    ou  cornus,    argumentai, 

Chryjtppeaneab  ipfo  quiikrftdiffoluta.  '  Certes 
on  peut  bien  s'écrier  à  leur  fujet,   comme 

1.7.  c. 40. Pline  fur  celui  de  la  félicité  humaine,  vana 
pwrt alitas  y  if  ad  circumfcr il/en  Juvi  fcipfam 

irigeniofa  f  îious  nt  fommes  jamais  pîusfpi* 

^rituels,  qu'à  nous  tforiiper  par  ces  Ibphifte- 
ries  Logicales,  dont  Ton  né  faurôit  trop  le 
moquer,  ni  les  rejetter  avec  trop  de  mépris. 
Cependant  il  fe  trouve  des  perfonnes  fi  infa- 

-^  tuées  des  artifices ,  dont  nous  parlons,  qu'ils, 

ofent  dire,  que  la  Nature  n'a  fait  que  com- 
mencer l'homme,  &  que  la  Logique  leule 

l'achevé  de  perfedlionner,  en  lui  donnant  les 
moiens  de  fe  fervir  de  fa  raifon.  Pour  moi, 

je  penft ,  que  c'eft  un  grand  avantage  de  re- iioncer  à  ̂e  telles  bagatelles,  &  je  foufcris 

volontiers  à  l'opinion  de  celui,  qui  a  écrit, 
Vt  quoidiim  amifijfi  lucritm^  ̂ c  qucedam  nefcire 
fcientia  eft;  il  y  a  des  peites,  qui  tournent  à 
profit,  &  des  ignorances  de  quelques  chofes, 

r^ui  font  plus  à  priièr  que  toute  la  connoUTan* 
*        .  *  *      '  ■     ̂ ' 
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ce,  qu'on  en  peut  pfendre.     Çt  n'eft  pas^^.. 

que  je  condanne  abfolument  ce  qui  s'cht^ içigne  dans  les  Collèges,  ni  que  je  veitille  in-  ; 

jurier  du  mot  de  pédanterie  tout  le  jargon  de    ■ 

l'Ecole.     Çc  qui  s'appelle  Pédanteriëdansft.  - 

lignification  abufive  qupi  qu'ordinaire,  cfl  /•* 
un  vice  d'elpr^t  plutôt  que  de  profeïR^n,  puis 

qu'il  y  â  dcsPédans  de  toute  robe,  &  de  tou-  -  ■ 
tes  ..conditions,  dej^uis  la  Pourpre  jùfqu  à  b 

'  Bure  &  au  Droguet,,  ou  depuis  le  Cordon 

bleu  inclufivement,  jufquau  moindre  cha- 

peron ^dôdoral  5  dequoi  nous  nous  fomme* 

expliques  affez  amplement  ailleurs.  vMaili|^ 

faut  av^mer/  qu'il  y  a  bien  des  chofes  à  retran^ 
cher  dans fes  ctudç^  lèsaiiicux  conduites;  <M 

il.fàut  tpniber  d'accord,  que  nous  y  faitbns  : 
fou  vent  état  de  plufièurs  chofes ,  que  nous 

commettons  avec  grand  foin  àliôtrc  mé-r 

moire,  dont  l'oubli  nous  feroit  fort  avanta-    ̂  
geiix.     L^  àvans  doivent  auffi  recoriciojtri^ 

ingénument',  quetSnq  ou  fix  auteurs  Grecs  . 

ou  Latins,  &  fui"  toyt  )cs  premiers,  font  \e%  ' 

tuaitres  de  ce  qu'ils  poffedent  de  cpnnoiffanr^ 

ce  V  les  fcicnces  doqt  ils  fe  glorifient  fi  extra- 

orofinaire^ieut  Cependant -d'eux  abfolument, 

&  deswiecrcts  qu'ils  Içur  ont  laiffcs,  dont  ils 

font  prcfque  toû jours,j8wlaence  de  fe  dé- 
partir.   Le  Chancelier  Baçcon  leur  dit  plai  hat^pha. 
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famoient  là  defTus,  que  le  petit  cerveau  d'une 
demie  tbuzai ne  de  perfonnes,  renfernnie  tou-* 

.  tes  leurs  richèffes,  <Sç  tout  ce"  qu'ils  croient 
'  les  devoir  tant  faire  eftimer  ;  itariue  viêttisidi- 
vitias  veftrasf  ejje  paucoritm  çenfus^  atque  infex . 

forti^  hominum   ccrebellis  fpes  (f  fortums' 
çmnium  fitas  cjfe,-    O  la  grande  fimplicité; 

'  de  croire^  llM^^^s  Belles  Lettres  foient  à  lat 
Francç.,  ce  qtf^it  le  Nil  à  l'Egypte,  qui  te- 
noit  de  lui,  ̂ient  encore  aujourd'hui  toute 
fa  fertilité;  Et  rinfupportable  arrogatnce  des 

hérétiques,  qrfon nommoit Gnoftiques,  qui- 
fe  vàntoient,  quT^f Içur  Intelligence  égaloit 
celle  d«  Dieu  dans  la  pénétration  de  toutes 
les;  caufes  premières  &  naturelles.  On  leur 

pouvcMt  dire  à  jufle  titre,  &  le  répéter  enco- 

re aujourd'hui  à  leurs  ferablables,  s'il  s'en 
trouve^  cequeFeftus  reprochoit  iniquement 

à  l'Apôtre  en  préfencc  du  Roi  Agrippa,  muU 
ta  vos  Uterce  ad  infanian^  adducunt^  les  trop 

grandes  lumières,  que'^vÔUs  penfés  avoir  ac- 
quife§  dans  les  livres,  vous  aveu|[lent,  &  por- 

tent vôtre  ef prit  jufques  dans  la  démence. 
Partons  outre.  » 

La  Phyfique,  qui  fe  fert  fî  agréablement 
de  tout  ce  que  les  Belles  Lettres  ont  de  plus 

précieux,  mérite  dans  nôt^^effein,  qu'on/ 
la  confidére  un  peu,  «prés  la  Rhétorique,    , 
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dont^eUe  ne  méprife.pas  fouvet^t  les  orne* 

iwensy  non  plus  que  la'  Métaphyfique,  qui  ne 
diffère  gucrcs  delà  Phyfique,  fi  Ion  donne 

à  celle-ci  tçute  rctçndué,,  qu'elle  peut  rece- 
voir. Maïs  encore  que  nôtre  ame  ne  puiffc 

prendre  un  j)lué  digirc  objet,  après  celui  de 
ion  Dieu,  que  celui  de  la  Nature,  dont  la 

contemplation  donne  à  Tdlprit  le  plus  grand"* 
repos  &  là  plus  grande  fatisfadion ,  qu'il  foit 
capable  de  recevoir,  quand  il  lenvifage toute 

entière,  &-telle,  qu'on  fe  la  repréfente  fou^ 
vent^  coiifondué  avçcfon  auteur,  par  cette 
feiile  &  barbafe  diftinftion  de  TEcoIe,  mter 
Naturam  mtûrantem^  îf  N attirant  nattira- 

tam.  Si  eft-ce  qu'on  y  trouve  tant  d'épines 
parmi  fes  rôles,  &  tant  d'impoflibilités  à  con- 

cilier les  différentes  opinions ,  dont  efl  rem- 

plie la  Phyfiologiè,,  tjue  toute  parée  qu'elle 
efl  d'élégantes  dèlcriptions,  pour  ne  rien  dire 
de  feâ  prétendues  définitions,  nous  fommes 

toujours  contraints  d'avouer,  ou  nôtre  peu 

de  pénétration  &  de  connoifTance,  ou  d'ac- 
cufcr  d'erreur  la  natui^e  même  dans  Tes  opé- 

rations, dumrerum  naturam^  ditCiceronau 

cinquième  livre  de  fes  Tulculanes,  quavi  er- 
:  rorem  nojirum  datnnare  malumus.  11  efl  cer- 

tain, que  pour  fauver  l'axiome  générale  d'Ari- 
ftote,    que  cette  excellente  Nature  ne  fliit 

'  Aa  iij 
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rien  en  va«)  rien.de  fupefflu,  nid*cxtrava- 

I.  4.  de  gant,  ë  te  Ttciçiççyov  ouJ^eV,  Ûtî  fidiyjv  yj  (pviTiç 
?^?1  ̂^^'T^oieiy  nous  nous  embaraflbns  ordinajifemenj: 

dans  des  difficultés  inlurmontables,  qui  font 
confeffer  aux  plus  ingénus  la  même  chofe  de 

toute  là  Nature,  qu'a  prononcée  Saint  Au- 
guftîn  de  la  matière  feule,  qu'on  ne  la  con- 
noit<ju'en  l'ignorant,  &  que  plus  on  penfe  la 
connoitre,  plus  on  l'ignore,  ignoratiJo  co- 
gnqpiy  cognofcendo  ignorarù  En  effet,  quel- 
qi^n  ne  s'eft  peut-être  pas  mal  imaginé,  qu'à 
caufe  que  nôtre  entendement  eft  d'une  fub- 

I.  Ï2. 
ContcfT. 
C5. 

\ 

ftance  égalée  unifonne,  il^réfuppofe  dans 

les  ouvrages  de  la  Nature  Rus  d'égalité  & 
plus  d'uniformité,  qu'il  n'y^n  a.  C'cftfur 
ce  fondement  qu'on  a  inventé  des  figures  cer- 

taines, tantôt  Iphériques,  tantôt  pyramidales, 

ou  coniques  dans  lesÊlemens ,  qui  n'y  ont 
peut  être  nul  rapport.  La  même  chofe  fe 
doit  dire  de  prefque  toutes  les  certitudes  des 

Mathématiques,  qu'on  a  voulu  introduire 
dans  la  Phyfique ,  contre  le  fentiment  d'Ari- 
ftote,  qui  a  coAdanné  ce  procédé  fi  expref- 
fement  au  chapitre  dernier  du  fécond  livre 

de  fa  Mètaphyfique  en  ces  termes,  certitudi- 
nem  Mathematicam  non  oportet  in  cunSis  quai- 
rere^  fed  in  i/x,  qua  non  habent  materiamy  qua^ 
re  non  eft  natnralis  modusy  tôt  a  enim  Natura 
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fortehnhet màterinm,  N'étoit-cc  pasplaifam^ 
ment  rencontré  à  Platon  de  voirtoir  expli-- 
qucr,  quelle  ôtoit  la  nature  deTAnie,  par 

cette  définition  qu'elle  s^ft  un  nombre,  qui 
fe  meut  de  lui-môme,  nwnerum  feipfum  mo- 
veifs^  comme  il  coûte  TArithmetique  &  tou- 

te la  Géométrie  nous  pouvoièrit,  phyfiqué- 
ment  parlant,  contenter  làdefTus.  Certes 
la  plupart  des  Philolbphes  modernes  fc  Ibht 
vrailemblablcment  fort  mécomtcs  en  ceci, 

quand  ils  ont  voulu  rendre  toute  la  Phyfiquo 
affervie  à  des  Demoriftrations  évidentes,  com- 

me tirées  des  Mathématiques,  qui  ont  des 

règles  comme  l'on  peut  croire  bien  diffcren- 
tèt  (Jes  Tiennes,  l^ne  bonne  partie  des  An- 

ciens ne  iious  ont  fouvent  guéres  mieux  in- 
rtruits,  dans  leurs  Phyiiques  même  les  plus 
renommées,  &qui  ont  eu  le  plus  de  cours. 

Car  qui  peut  fe  vanter  fidèlement  de  com- 

prendre leur  jargon ,  lors  qu'il  porte,  que  la 
matière  première  neft  rien  adluellcmcnt, 
mais  feulement  par  puiffance;  que  la  forme 
fe  tire  de  cette  puilfance  de  la  gifcerc;  <& 
que  la  Privation  eft  un  principe  phylique  de 
toutes  chofes,  à  peu  près  comme  fiTondi- 
foit,  qiic  la  lumière  cft  produite  des  ténèbres, 

&  le  fensdcla  vue,  de  l'avcuglciiicnt/  En- 
^  corc  li  les  uns  h  les  autres  avoient  pu  s  ac 

A  a  iijj 
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corder  cnfemW^f  jjiais  il  n'y  a  rien  de  plus 
oppose  que  le  font  leurs  fentimens.*  Ceux 
qui  ont  fait  la  Terre  la  plus  baffe  dcsElemens, 
Tont  encore  confidérce  conmie  la  plus  pe- 

fante.  D'autres,  qui  lui  ont  donliè  une  dif- 
^féreiîte  affiette,  foutiennent  fa  légèreté  être 
telle,  mie  plus  un.  corps  contient  en  fôi  de 
terre/plus  il  eft  léger,  faifant  une  grande  di- 
ftincSion  entre  la  Terre  pure  ou  Elémentaire, 
&  celle  que  nous  foulons  aux  pieds,  qui  cft 
mêlée  avec  des  corps  étrangers,  douaient, 

qu'elle  paroit  félon  eux  toute  autre  qu'elle 
n'eft.  On  pourrôit  même  montrer  par  in- 

duction, en  examinant  féparcmênt  le  lyfte- 
me  de  chaque  Philofbphe,  qui  a  fait  feéte  & 

bande  à  part,^  qu'ils  étoient  fort  fou  vent  con- 
traires à  eux  mêmes.  Les  Atomes  qu'Epi- 

cure  ramaffa  dans  les  jardins  de  Democrite, 
ont  été  adn^îrés  par  une  infinité  de  grands 

etpms;^  cependant  le  fcul  nom  4'Ato"ic> 
qui  veut  dire  un  corps  infedlile,  ou  qi^i 
ne  peut  être  partagé,  tenverfoit  lé  fonde- 

ment de  cette  philofophic,  pqifquil  ne  peut 
y  avoir  de  corps  naturel  fans  quantité ,  & 

que.  toute  quantité  efl  partageable.  Palin- 

genius  s'en  eft  expliqué  ainfi  dans  fons  Zo- diaquei 

V 

\ I 
\ 
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.  Quid  (îAtûmiy  quns  mmlttilli  fifi^ere^/o- in  tihvt, 
#     ̂ #       phommy 

Sunt  ahinne  potius  qtmni  cm'poray  corpora 
namque 

Ormiiafunt  quairta. 
Mais  comme  de  lèmblables  examens  fe* 

roieiit  longs  à  faire,  outre  qu'a^jfez  de  perfon- 
nes  s'y  font  aniufces  avant  moi;  difonsièule- 
ment ,  qu'encore  que  la  Phyfiologie  i è  vante  ' 
d'être  la  icience'de  la  Nature;  elle  eft  néan-  • 
moins  fi  peu  compréheiifible,  &  par  confc- 

quent  fi  peu  utile ,  qu'wicore  qu'Hippôcrate, 
un  des  plus  attentifs  à  la  çonfidérer,  l'ait  nom* 
mée  au  fixiéme  livre  des  maladies  Epidemi- 

qlies ,  fa  vante  d'elle-même  &  fans  précepteur, 
àne  doffdire  mugiftram;  fi|eft-ce  que  le  même 

Hippocrate ,  &  fon'graàd  difciple  Galien  ont 
fou  vent  varié  là-deffus,  l'appellant  tantôt  fa- 
vante,  &  tantôt  ignorante.  Lprfque  Lucre- 
ce  lui  donne  le  titre  dç  Dédale, 

-  '  NaturaqueDadala  reruniy 
il  Iji  recommande,  plutôt  pour  fa  divcrfité,  & 

pour  fes  admirables  artifices,  que  pour  fon 
infaillibilité.  Et  Pline  fon  excellent  l^iftoricn 

avoue  au  quatrième  chapitre  de  fon  dernier 

livre,  qu'il  ne  faut  pas  toujours  chercher  la 
raifon  de  ce  que  fait  la  Nature ,  &  qu'il  faut  (c 
contenter  de  rcconnoitre  ce  qu'elle  a  voulu 

Âa  v 
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-faire  ̂ on  qu^remia  in  omni  parte  Natures  ratio^ 

'*'  fe^volujitâs,     C'eft  pourquoi  dans  la  Préface 
de  Ion  Septième  livre,  il^avoué  ingénucnent, 

qu^cncore  qu'on  ie  Ibit  imaginé,  qu'il  n'y  a 
rien  dans  le  Monde,  quelle  a'ait  produit  en 
faveur  de  l'homme,  il  y  éprouve  néanmoins 

tant  de  chofes  contraires,  qu'il  l'croit  diffici- 
le de  décider,  (i  cette  Nature  doit  être  con- 

templée pour  fabonne  Mereplutgt,  quepour 

Ijl^Iarâtre,  ut  non  fit  ccftimare- paretifm  homi- 
.  iHj  an  triftior  uovcrca  fucrit:  -En  vérité  clic 

a  (à  conduite  bien  dittérente  de  celle,  que  nous 

lui  voudrions  préicrire,   &fesfins  apparam- 
ment  Ibnt  toutes  autres  que  nous  ne  nous  les  fi- 

gurons ;  fuijuris  rerum  natura  eft^  nec  ad  leges 
1. 2.P]iy-  humanas  componitur^    dit  très-bien  Seneque 
lie.  c.  s.    jgj^^  ̂ y^Q  jç,  £'g5  Controvcrfes.       Selon  cela 

Ariftoteobferve,  que  jufques  dans  la  produ- 
élion  des  Plantes  Ton  y  a  remarqué  des  défauts, 
comme  autant  de  péchés  de  la  Nature.  Et 

l'on  a  écrit ,  que  cet  Alphonfe  Roi  de  Caftil- 
le ,  qui  étoit  li  excellent  Mathématicien,  blas- 

phemoit  contre  Dieu,  trouvant,  qu'il  n'avoit 
pas  fait  le  Monde  affez  accompli,  ;& blâmant 

liir  K)ut  la  fabrique  de  l'homme.  Il  ne  faut 
point  douter ,  que  ce  ne  foit  porter  criminel- . 

Icment  l'impiété  trop  avant.  Mais  il  y  a  gran- 
de apparence,  que  fi  nous  donnions  à  notre 

^ 
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efprit  des  mouvemens  concentriques  à  l'Uni- 
vers, pour  parler  avecBaccon,  &  que  nous* 

lui^fifTions  faire  des  révolutions  entières  au- 
tour du  Monde,  fans  nous  arrêter  aux  môîn- 

drefs  de  fes  parties  j^bus  pcnfcrions  de  la  Na- 
ture bien  autrement ,  que  nous  ne  faifons.  Et 

peut  être  donnerions  nous  dans  le  fentimcnt 

de  Campanella,  que  la^  feule  découverte  du 
nouveau  Monde  nous  dcvroit  obliger  à  une 

nouvelle  philolbphfe,  novi  Orbis  Jnve'ntionl 
mvam  deberi pliilojophûwi.  Si  rAmeriquenous 
y  fourniffoit  le  fujct  de  philolbpher autrement,  ̂  

que  nous  n'avons  fait  jufqu'  ici  ;  les  décou- 
vertes v^rs  le  tevant ,  &  du  côté  des  Pôles  ne 

nous  partagcroient  pas  moins  le  raifonne- 
ment^  Nous  verrions  un  lieu  à  la  Chine  où 

tous  les  rofeaux  qui  naiflcntici  ronds,  Ibnt  pro- 
duits de  forme  carrée.  Nous  y  verrions  un 

Oifeau,  qui  volant  l'Eté  l'ur  les  montagnes, 
le  jette  à  la  fin  de  l'Automne  dans  la  Mer,  & 
devient  poiflbn.  Nous  y  admirerions  encore 
une  montagne  5  dont  toutes  les  pierres  groflcs 
&  petites  font  fans  exception  quadrangulaires. 

Et  nous  ne  ferions  pas  moins  étonnés  d'y  voir 
en  quelques  provinces  Icmer  des  huîtres  fur 

des  chamscouvQ'ts  d'eau,  après  en  avoir  rom- 
pu &  caffé  les  écailles  par  morceaux,  qu'on 

•jette  comme  Ton  fait  ici  le  bled  l'ur  nos  gué- 

»   ( 
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rets.  Or  pour  ne  rendre  pas  cechapifrcplùs 

•  étendu ,  &  Ikns'  aller  voiagcr  11  loin  y  confi- 
dérons  feulement  les  divers  vifages  de  la  Phy- 
fiologie.  -Aven  Pace,  Alpharabius,  &  Aver- 
rocs,  ont  ibutenu  (jue  le  centre  du  Monde 
étoit  au  plus  haut  desCieux.  Selon  un  Fofca- 
rin,  le  Soleil  par  Ion  éloigncment  du  Ciel 

cmpirée  eft  le  vrai  lieu  de  l'Enfer.  Par  le  Te- 
lelcope  de  Galilée  Ton  s'aflure  entre  autres 
choies,. qu'il  ne  pleut  point  dans  la  Lune;  ce 
qui  doit  être  ajouté  à  la  Selenographie  qu'on 
naus  adonnée  depuispeu.  Je  ne  iaiparquel 
môïen  le  métallique  Paracelle  a  pu  découvrir 

dans  les  Cieux  ces  hommes,  qu'il  nomme 
Tortoleos  &  Pennates,  dont  peribnne  n'a 
parléque  lui.  Mais  ficela  e A  difficile  à  com- 

prendre, la  Phyfiquc  ordinaire  ne  publiet- 

elle  pas  des  effets  naturels'prefque  aufliéton- 
nans  ?  L'on  a  écrit ,  qu'on  n'a  jamais  vu  d'A- 

raignée aux  haies  de  la  ville  d'Ypre,  ni  jamais , 
de  Mouche  dans  le  Palais  de  Venife;  non  plus 

que  dans  le  Refedloir  de  l'Abbaie  de  Maille- 
j&ais;  une  feule  ̂   laiffanc  voir  toutes  les  an- 

nées dans  la  grandç  Boucherie  de  Tolède  en 

Efpagiït. 

-  -  -  Crédit  ludaus  ApéUtty 
Nori  ego. 
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J'ainie  mieux  au  lieu  de  m'alai 
veau ilir  la  recherche  des  caiije?, 

produire  de  tels  effets^  me  rerij 
cette  penfée,  que  Dieu  &  la  Nature  dojit  il 

eft  le  Créateur,  le  plaifcnt  quelquefois  à  ̂* 
ctfher,.  afini.qu  on  les  cherche,  gloria  Deïeft 
celariverhum.  Cela  eft  il  vrai ,  que  Nôtre 

Seigneur,  étant  en  terre,  n'expliquoitpas  tou- 
jours les  penlces  de  telle  forte,  que  tous  Ten- 

*  tendiffent  bien.     Ainli  fur  le  fujet  du  Mflfria- 

ge,  aiant  parlé  de  trois  fortes  d'Eunuques 
dans  St.  J^thieu  chapitre  dix  neuvième,  il 

ajoute,  m'entende  qui  pourra ,  qtdpoteft  ca-   ̂  
fere ,  capiat,     Et.ce  jeu ,  dont  je  viens  de  di- 

'  re  un  mot,  &  qui  paroit  être  femblablc  à  ce- 
lui des  Enfans ,  ou  des  jeunes  mariées,  nelais- 

fepasde  convenir  encore  de  quelque  façon 

auxPhyficiens,  qui  veulent  trouver  les  cau- 

fcs  de  tout  ce  qu'opère  la  Nature,  &  à  qui 
je  lailTe  le  foin  de  cela,  parce  qu'il  eft  la  plu- 

part du  tems  inutile.  ^ 
Apres  la  Phyfique  Tordre  des  étude^  place 

immédiatement  la  Médecine,  ubi définit  Pf^'^^f' }: . 

ficus  ̂   incipit  Medicus.     Cela  m'oblige  d'y  fai-  cap"^ 
re  quelque  petite  réflexion  d'autapt  plus  vo-    ; 
lontiers,  qu'à  dire  la  vérité  il  n'y  à  jy)int  au- . 
jour^'hui  de  profelfion,  où  les  Belks Lettres 

paroilTent  avec  plus  d'éclat,  que  dans  celle 

'   "^x n 
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qui  reconiioit  Hippocrate  pour  fon  Génitute- 

laire.  Je  parle  ̂ ùÇ\  ,  parce  qu'encore  qu'A- 
pollon fût  tenu  par  les  anciens  pour  Tinven- 

teur  de  la  Médecine,  &  fon  fils  Élculapepour 

l'avpir  amplifiée,  ils  ne  laiiToient  pas  de  croi- 
re qu'Hippocrate  Ta  voit  piiprtée  à  fa  perfedion, 

Auffi  ont-ils  écrit,  qu'un  Effein  d'Abeilles s'é- tant  placées  fur  fon  lepulcre,  elles  y  faiiÔient 
du  miel,  dont  guerifjfoit  les  ulcères  &  les. 

apoftumes.  Il  étoit  fi  jaloux  de4*honneur 
dclàprofcflion,  qu'aiant  un  frère,  qui  por- 
toit  le  beau  nom  de  Sofandre,  qui  veut  dire, 

fauvantlesliommcs,  bien  qu'il  ne  fe  mêlât  . 
que  de  guérir  les  chevaux  arte^  vetermaria, 
Hippocrate  lui  dit ,  ve/  nomen  muta ,  velartem 

dèdifce^  qu'il  changeât  de  nom,'  ou  qu'il  fit un  autre  métier-  Cela  me  fait  fouvenir  de  la 

plainte ,  dont  uic  quelqu'un  de  ce  que  lui  mô- 
me, qui  choifit  ordinairement  pour  fon  che- 

val le  meilleur  niarechal,  fè  contente  quel- 

quefois d'un  charlatan  pour  remédier  à  fes 
propres  infirmités.  L'on  conte  de  môme, 
pour  fc  railler  de  l'Ecole  de  Galien,  qu'un 
maréchal  refufa  l'argent  qu'un  Médecin  lui 
vouloit  donner  pour  avoir  traité  i  Ion  cheval 

malade,  par  cette  railbn,  que  ceuk d'un  mè- 
^  me  métier  ne  doivent  rien  prendre  1^  uns  des 

auà"cs.  Cardan  a  f(Jrt  bien  liyù  relever  la  Me- 
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decinc  cootre  ceux?  qui  la  vouloientainfi  dé*  * 

primer ,  <J|[îïnd  il  répond  à  Scaliger,  qu'en  Ita- 
lie les  gagés  d'un  Dialeditien  ou  d  un  Meta-  a^  in 

phyficien,  n  ctoit  que  de  vint  écus,  mais  que  ̂̂ ^5- 
ceux  d'un  Médecin  alloient  pour  lejnoins  à 
fix  cens  écus,  &  palToient  louaient  les  mille. 

En  vérité  il  peut  y  avoir  de  l'excès  à  trop  pri- 
fer  c^et  art,  témoin  ce  Ménecra  tes  Médecin  dçsuidas 
Syracufe,  dont  Agelilaus  le  moqua  fi  biçn,tok2. 

&  qui  prit  le  nom  de  Jupiter  s'égalant  à  lui,î^  ̂ ^2- 
parce  qu'il  failbit  de  belles  cures,  &  ne  pre* 
noit  point  d'arg-ent.  Mais  l'on  ne  peut  dénier^^ 
à  cette  profeflion,  que  des  Rois  mêmes  ne 

l'aient  exercée,  y  aiant  eu  dans  les  premières 
dynafties  des  Egyptiens  plùfieurs  Rois  Méde- 

cins.    Alexandre,  dit  Plutarque,  l'apritd'A- 
riftote,  &  l'exerça  même  à  Tavantage  deTfes 
amis.     Mithridate  Roi  du  Pont,  &  un  Evax 

Roi  d'Arabie  du  tems  de  Néron,  onf  excellé 
en  cette  fcience.     Et  l'on  a  interprété  la  fab|e 
d'Hercule,  quand  il  guérit  &  relufcita  Alce-Mufet. 
ftis  en  faveur  de  Ion  mari  Admet,  qu  il  affe- .^®^' ̂ *^^' 

âionnôit ,>  de  ce  que  cet  Héros  la  tira  du  pe-        " 
ril  d'une  maladie  mortelle,,  par  la  grande con* 

noilTance  qu'il  avoit  de  la  Médecine.     CetiT^ 
qui  prennent  plaifir  à  invecftiver  contre  elle^^ 

fe  fervent  fur  tout  des  jugemens  non  Icule-" mentdifférens,  mais  de  plus  oppofés  les  uns 
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aux  autrjps,  qu'on  remarque  tous  les  jour^, 
entre  lès  plus  habiles  Profeffeurs.  Hipppcra- 

^  te  même  a  reconnu  pour  bon  le  fondement  do . 
idcDiaet.  cette  inftance,  quand i|  a  dit,  Dijfenfiones Me- 

dkqrumitJterfeyJubi^i^âtincert^ 

ru/pifimereddunt  Medicinam'  XJn  Icul  entre 

une  infinité  d'exemples,  fuffira,  Fraçaftor 
A  foutenu  dans  faSiphilis,  qu'il  n*y^  a  voit  que 
l'homme  entre  tous  les  animaux,  guifûtlli- 
)ct  au  maNe  la  Vccole.  Scaliger  au  contrai- 

re dent  cela  fi  faux,  qu'il  dit  au  fixiéme  livre 
de  Ta  Poétique  avoir  vu  un  Chien,  qui  prit 
cette  maladie,  pour  avoir  léché  les  emplâtres 

de  ibn  maitre  qu'on  traitoit  alors  de  artfemi^ 
Ibrable  &  honteule  infirmité.  Et  li.ce  qu'a 
écrit  Ariftote  au  chapitre  vintquatricmc  du 
huitième  livre  de  fon  hiftpire  des  Animaux  eft 

vrai,  quelêOheval,  &  le  Pourceau  relfen- 
tent  quelquefois  toutes  les  maladies  qui  tra- 

vaillent les  hommes,  il  s'en  luit  infaillible* 
m^t,  qu'il  n'y  en  a  aucune,  qu'ondoivemain- 
tenir  nous  être  particulière,  quoi  que  celle 

dont  nous  parlons  ne  fôt  pas  encore  connue^ 
du  tenis  de  ce  Phtiofophc.  Tous  les  Méde- 
cins^erailleroient,  fi  onleurparloit  démettre 
un  pauvre  fcbricitant  pour  lé  guérir  dans  de 

l'eau  froide:  Une  Relation  récente  m  apprend, 
que  les  Mengreliens^  &  les  AbcaiTt»  leurs  voi« 

.     '     fins/ 
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fins ,  vers  la  partie  Orientale  du  Pont  Euxin^ 

tiennent  ce  remède  excellent,  de  mettreceux^' 
qui  ont  la  Fièvre  dans  de  l'eau  la  plus  froide 
qu'oiTtrouve,  gù  deux  hommes  les  tiennent 
plo!>gcs.  C'étoit  Topinion  de  ce  grand  Hip- 
pocrate  au  rapport  de  Seneque,  fmninis  me 
capiîlos  defluere  ̂   nec  pedes  laborçrCy  que  les 

femmes  n'étoJeïit  travail liçs  ni  de  la  pelade, 
ni  de  la  podiîgre.  iJb*con|raire  s  cft  vu  de- 

puis lui  en  Fauftine,  que  Dion  Caffius,  fait 
périr  du  mal  de  la  Goutte,  &  il  fe  remarque 
encore  en  nos  jours.  Le  Philofophe  Latin  f 

cxcule  le  Gfec  autant  qu'il  ()èut,  attribuant  ce 
changement  aux  moeurs  corrompues  des  Da- 

mes Romaines,  comme  un  autre  que  moi 

pourroit  fiaire  à  celles  d'ici  :  Quid  ergo  miran-  cp  95:  ̂  
dumeft^  dit-il,  maximum  M edicortim^  acNa-)]' 
turaè  feritijpmum ,  '  in  tnendaaèo  prchpidi ,  ctim 
totf(sminai  pod^tgrica ,  ailvaque  fint  ?  ̂ hetufi' 
ciumfexus  fuis  vitiis  perdidaimt  y  £f  quia  jœ- 
minam  exueninty  damnata  funt  ffto^ffis  virili- 
bus.  Si  elVce  que  Famianus  Strada  nous  fait 

voir  au  premier  livre  de  fon  hiiloirc,  Mar- 
gtierite  titlc  de  TEnipereur  de  Charles  Quint, 
travaillée  des  Gouttes  comme  un  homme, 

qui  n'a  pourtant  jamais  cté  diffamée  des  di&- 

folutions,  dont  ScnequX^'eft  plaint.  Delèm- 

blables  contradidlions  pourroicnt  s'çtendrc 
Tçtticr.  Part. IL,     ̂   ^^'^  . 
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prefcjue  ï  Knfini ,  fi  l'on  t^oft  en  feirc  l'c- numération.  V  ^\        ̂ ^  : 
Contentons-nous  de  confidérer  eft  (liite  lo 

procédé  différent,  dont  ulent  les  Gàleniftes. 

Pétrarque  remontroit  à  un  Médecin  de  ïes 

tftnis,  qu'il  avoit  tort  de  faire  parade  de  fon 

Eloquence  dans  Texercice  de  fa  cWrge,  her- 
his  enimnon  verhis  opus  efly  ou  comme  par- 

loit  un  autre,  gr aminé]  mn  carminé.  Et  ce- 

la cft  conforme  à  cette  icntcnec  Grecque  éç;ri- 

teayaftlongtcms,  J  ̂;     *; 
lar^Jç  àJ^oKitrx^  ç  vùtroiivn  ttoKiv  vo(Toçy 

Meatcus  garrulus  lahoninti  rurfus  mor- 

j-y'yr  ----^«^  hise/l.'  -  ■:■--••'.  ■ 

Cependant  les  plus  grands  caufeurs ,  &  ceux 

qui  favent  le  mieux  babiller  au  chevet  du  lit 
des  malades,  fur  tout  à  celui  des  Dames,  font 

prcfque  toujours  les  plus  emploies,  les  autres 
demeurant  la  plupart  du  tems  fans  pratique. 

La  première  fiiieffe  de  ces  importuns  parleurs 

eft,  comme  le  leur  rcprochoit  autrefois  le 
PoÔte  Grec  Mimncrmus ,  de  faire  en  toute 

occafion  les  maladies  plusdangereulcs,  qu'el- 
les ne  font,  afin  d'acquérir  de  la  réputation, 

foitque  le  patient  fuccombe,  foit  qu'il  gue- 
riffe,  au  premier  cas  de  bon  jugenjent,  au  fé- 

cond d'habilité  dans  la  cure.  Et  véritable- 

ment  quand  on  a  feint  qu'Efculape  étoit  fils 
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d'Apollon,  c'a  été  fans  doute  pour  fignîfier, 
qu  un  Médecin  doit  être  fort  clairvoiant,  de 

môme  que  fon  Dragon,  &  le  Coq  Qu'on  lui 
immoloit,  marquoicnt  fa  vigilance  neccffaire. 

C'eftfur  cela  qu  eft  fondé  l'Epithéte,  qu'Efchi- 
Ic  dans  fes  Eumenides  donne  au  môme  Apol- 

lon de  larp6\jxwriç  medico-vates  y  n'y  aiant  ricii 
qui  faflc  plus  valoir  la  Médecine,  quequand 
clic  ule  bien  de  fes  conjecHiures  ou  prognofti- 

ques.  Il  faut  mettre  au  mônie  rang  fon  ad- 
drcffe  à  bien  chôifir  le  tems  defes  opérations, 

puifqué^le  Lycée  la  définie  ir^'/jw?!/  kcuçov  èv 
v6(rcoy  une  fcience  de,  Toccafion  aux  maladies. 

Mais  après  tout  il  fe  trouvera  toujours,  que 

lès  aphorifmes ,  &  fes  axiomes  les  plus  prilés^ 

font  pleins  d'incertitude,  &  varient  félon  les 

liijets,  qui  ne  font  prel'quc  jamais  femblablcs, 
parce  que  le  dedans  des  hommes,  pour  qui 
'ils  font  liîlirs  ordonnances,  eft  encore  plus  , 

différent^  que  leurs, vifagcs,  qui  ont  fi  pea 

de  rapport  Icp  ittis  aux  autres.  Ainfi  le  Poè- 
te a  eu  raifon  de  prononcer, 

Er/fif  interJum ,  modo  dat  Medicina  fih  l. lutemy 

uprcs  avoir  dit, 

Nilprodeft,  quodnon  ladere  pojfit  idem. 
Cela  vient ,  félon  la  do(îlrine  de  Philoponus, 

de  ce  que  l'accord  &.  le  tempérament  des  hu- 
\  3b  ij 
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meurs  faifant  la  fanté ,  il  la  faut  confidêrer  fe- 
parément&  diverfement  félon  lesfujets,  ce 
qui  caufe  là  fanté  du  Lion  dans  ce  mélange, 

produifarit  la  maladie  d'un  Homme,  quia  corn- 
'  pojîtio  qualitatufnîf  humorum^  qme  in  leoneeft 
fanitaSyinlwmînemorhuseft, 

A  propos  du  Lion ,  qiû  croiroit,  qu'un ani- hial  pût  pafler  tout  fon  âge  dans  une  fièvre 
continué;  On  Ta  dit  pourtant  du  Lion  ou  du 

moins  félon  Pline  &  Ariftotc,  qu'il  teflentoit 
toujours  un  dégoût  analogue  à  la  fièvre; 

comme  fi  la  Nature  avôit  voulu  par  là  ren- 
dre moindre  fa  trop  grande  &  trop  violente 

férocité',  qui  a  donné  lieu  à  ce  mot  ordiqaire 
àts  ItsliQnS)  benfta  la  quartam  a/ Leone  ;  car 
la  fièvre  quarte  fut  autrefois  nommée  par  les 
Phythagoriciens,  filia  Saturni^  oh  tarditatem 

^  malignam  contumaciam.  Quoi  qu'il  en  foit, Varrona  donne  aux  Chèvres  Ta  même  fièvre 

continue;  l'on  a  écrit  la  même  chofe  de  Mé- 
2.  cenas,  &:4^etrarque  afliire,  qu'un  Médecin  de 

fes  amis  avoit  un  fils,  jeune  homme  ou  ado- 

lefcens  comme  il  l'appelle,  que  la  fièvre  n'a- 
bandonna jamais  ni  jour  ni  huit ,  fon  père  lui 

tatant  le  poux  en  tout  tems  exprès  pour  s'en 
affurer.  Cependant  ce  grand  ma We  la  fièvre, 

fans  lequel  on  a  crû,  que  perfonne  ne  mou- 

roit;  s'excite  par  art  en  quelques  maladies 
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froides  &  humides ,  &  la  Nature  l'envoie  quel- 
quefois comme  un  remède.  Il  y  a  plus,  les 

maximes  lont  i\  peu  certaines  là  deffus,  qu'on 
a  vu  mourir  de  maJadie  des  perfonncs  fans  fiè- 

vre ;  &  le  Garde,  des  Seaux  Mole  s'ctonnoit 
peu  de  tems  nyant  fon  trépas ,  dé  fe  fentir pas- 

Icr^aslavoir,  dp  cette  vie  en  l'autre.  Qiie 
le  peut-on  promettre  d'une  profeffion ,  qui  fait 
fa  gloire  de  combattre  &  de  lùrmonter  toute 

Ibrte  de  maux,  fi  la  fantc  s'acquiert  fouvent 
par  eux,  félon  l'obfcrvation  de  Sextus  l'Em- 

pirique au  chapitre  lècond  du  troifiéme  livre 

de  fesHypotefesPyrrhoniennes,  vyieiav  TTs^i- 
TTOlovcriv  auf  dKyrjSovsÇy  fanitatem  efficiunt  dolo- 
res  ac  agrltudincs  ;  furquoi  il  établit  un  des 
puiffans  moiens  de  fa  Sceptique.  Le  chaud 
eft  ici  appréhendé  en  tems  de  pefte,  en  Syrie  Bcrtbn  2. 

les  premières  grandes  chaleurs  la  font  cefler,  Part,  de  la 

un  feu  éteignant  l'autre ,  &  ce  qui  entretient  le  ̂J"^^ 
mal  aux  régions  tempérées,  le  faifant  là  finir. 

Tout  ce  que  delTus  n'empêche  pas ,  qu'on 
ne  doive  avoir  toujours  devant  les  yeux  le  pré- 

cepte de  rEcclçfiaftique,  d'honorer  le  Méde- 
cin, non  feuletkent  à  caufe  qu'il  eft  fouvent 

néceffajrc,  mais  encore  parce  qu'il  tient  fon 
Art  de  Dieu,  qui  le  lui  a  enfeigné,  &quilui 

fournit  tous  les  mcdicamens,  qu'il  emploie,  ̂  
AltijUimus  cveaint  de  terra  médicament a^  &*  r/>cfip.  58 Bb  iii 
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fruJens  non  abhorrchit  illa,  •:  Je  prétens  feule- 

ment qu'on  peut  trop,  déférer  à  la  Médecine 
Il  l'on  s'y  attache  avec  excès;  &  qu'encoro 
que  fes  Proféfleurs  foient  fort  Habiles  &  très 
confidcrables  par  les  Belles  Lettres  qu  ils  cul- 

tivent avec  autant  de  loin  que  pas  un  tfeccux, 

"  ■  qui  partent  pour  gens  d  étude,  ils  ne  laiflcnt 
pas  d'être  fouVent  charlatans,  &  de  fè  trou- 

ver eux-  mênàes  trompés  dans  leurs  propres 

infirmités,  s'ils  tiennent  leur  fcience  exenite 
d'une  infinité  de  mécontes ,  &  autre  que  con- 
jeâurale.  Cardan^leiavoitbien^^  quin'apas 
laide  de  niettre  Galien  de  Pergarae  entre  les 

douze  pUfonnages,  qui  ont  fait  paroitre  le 

plus  de  fubtilité  &  de  pointe  d'efprit  daiis  le 
Monde.  Et  quoi  qu'il  ne  lui  ait  attribué  que 
l'onzième  lieu  entre  eux  à  cet  égard,  il  ne  lais- 
fe  pas  d'être  des  plus  recommandables  en  fo- 

Hnartc.    ij^j^^  jg  raifonnemcnt.     Si  eft-ce  qu'on  affu- exam.  de  ,       i^        .  .  j     /'  i 
rc,  qu  un  Empirique  de  ion  tems,  contre  le- 

quel il  a  fait  beaucoup  d'invedives,  réuffis- 
foit  mieux  que  lui  dans  fes  cures,  &  guérie 
foit  fans  comparaifon  plus  de  malades,  que  ce 
dode  antagonifte.  Cela  montre  clairement 

iquel  cas  on  doit  faire  de  la  plus  favante  Mé- 
decine. 

Comme  Ton  dit,  que  Galien  fait  avoir  les 
richeffes  à  fes  fedateurs,  Ton  veut  aufTi  que 

Ulg 
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luftinicn,  qui  a  fi  bien  mérité  de  la  Jurifpru- 
deiice,  (bit  le  diftributeur  d^  honneurs,  par 

la  multitude  des  grandes  charges,  qu'occu- 
pcnt  feuls  les  gens  de  cette  profcffion.  Les 
Efpagnols  les  nomment  par  antonomafie,  ou 

par  excellence  Lctraâos ,  parce  qu'encore  que 
ce  mot  s  entende  quelquefois  de  tout  homme 
de  lettres ,  li  elVcc ,  dit  Huartc,  que  quand 

;  on  dit  IeulementyW^;;o  ̂ x  letrado:^  un  tel  eftf'^^"^-^*^ 

lettré,  cela  s'entend  de  celui,  qui  cftjurifcon-  '"^''"' 

l'ulte.  Il  n  y  aufoit  donc  point  d'apparence, 
qu'un  difcours  fait  fur  les  Belles  Lettres,  ne 
dit  mot  de  ceux,  qui  en  font  une  particuliè- 

re profeflion.  Nous  venons  de  confidérer 
la  Médecine,  pourquoi  nous  tairions  nous  de 
la  fcience  des  Loix ,  q1î>La  cet  avantage  fur  la 

première,  que  la  fanté  d^l'Ame,  qui  vient  de 
la  Juftice ,  eft  préférable  de  beaucoup  à  la  fan- 

té du  corps,  que  l'autre  le  vante  de  donner.  * 
Avec  tout  cela,  fans  parler  de  ceux,  qui  ont 

nommé  après  Simonides  cette  Juftice ///r/zfo- 

riam  quandamfacultatem^  &  qui*  n'ont  rien  re* 
connu  de  jufte,  «/^  rjmd  effet  poteiitioribus 
tonimodum  aut  utile  ̂   il  faut  avoiicr,  que  la 

Jurifprudence,  qui  enfeigne  toutes  fesOrdo- 

nances ,  eft  fi  peu  de  chofç,  qu'un  Empereur  caligula. 
Romain  menaça  fcs  Profeffcurs ,  que  quand 

l'humeur  lui  en  prendroit ,  avec  un  Edit il  ren- 
%'  Bb  iiij 
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vcrferoit  toute  leur  fcicnce ,  vQplant  dire,  que 

par  de  nouvelles  loîx  il  faudroit  qu'ils  priffcnt 
des  maximes  bien  différentes  de  celles,  qu'ils 
enfeignoient.  Ciceron  à  exercé  fa  raillerie, 
où  il  excelloit ,  contre  les  Jurifconfultes  dans 

fon  oraiibn  pour  le  Çonliiil  Murxnaj  d'une 

façon,  qui  ne  peut  être  trop  cftimée.*  Non 
content  d'appeller  tolit  leuf  VLttverbofam/imu- 

Intioneifi  prudentia  ̂   de  faire  voir  qu'ils  n'é- 
toicnt  du  commencement  que  des  failèurs 

d'Âlmanacs  &c  de  Faftcs ,  dont  le  plus  grand 

lavoir  alloit  à  donner  avis  des  jours  qu'on  pou- 
rvoit plaider,  &  faire  des  pourfuites  judiciai- 
res, a  quibus  etiam  die  s  tanquam  aChaldais pe- 

tebafjtur;  il  leur  déclare ,  que  noftobftant  fes 

grandes  occupations ,  il  ne  veut  que  ti*ois  jours 
pour  devenir  cxcdient  Juriiconfulte,  y?  «w/^i 

homini  vth^menter  occupato  flomackum  moveri'^ 
fis  y  triduo  me  lurifconfultum  ejje  profit ebor* 

Et  parce  qu'il  avoit  affaire  à  un  ServiusSulpi- 
cius ,  le  plus  cffimé  de  ce  temslà  dans  le  Droit 

Romain,  il  prend  plaifir  pour  fervir  à  fa  cau- 
fe,  de  le  ravaler  infiniment  au  deffous  des 

Orateurs,  puifquil  n'y  avoit (ue  ceux,  qui 
ne  pouvoient  parvenir  à  l'être,  qui  s'amulâs- 
fent  à  cette  fcience  du  Droit  j  ufant  de  cette 

jolie  compai^ifon ,  ut  ajunt  ingracis  anifici- 
bus^  eos  aulœdos  ejji  qui  citharadifieri  non  po- 
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tuerint;  fie  nomiuUos  vidcmus  ,qni  or  at  ores  eva^ 
dere  non  potuerunt  y  eos  ad  jjîris  ftudhtin  deve^ 
nire.  Remarquons  à  ce  propos  le  mot  de 

Scxtus  l<i  Sceptique ,  qu'il  rl'ya  rien  de  plus 
contraire  aux  loix,  que  la  Rhétorique,  qiu  pcr- 
doit  celles  des  Athéniens ,  au  lieu  que  parmi 

les  barbares  les  loix  le  voioicnt  prei'que  im- 
muables  &  bien  mieux  obrervcps'  que^che/. 
les  Athéniens,  qui  avoient  les  meilleurs  Ora- 

teurs de  la  Grèce.  Il  rapporte  nlême,  comme 

un  autre  Orateur  de  la  ville  deBiiànce  répon- 
dit hardiment  à  ceux,  qui  lui  demandoient, 

fi  les  loix  de  là  ville  ctoient  bien  entretenues, 

quelles  Tétoient  comme  bon  lui  fémbloit, 

parc^  qu'il  les  làifoït  ploïer  par  Ton  éloquence 
où  il  voulbit,  Ge  n  eft  pas  que  Sextus  pré- 

tende qu'on  doive  abolir  toutes  les  loix,  puis- 
qu'il rapporte  au  memelieu,  qu'après  la  mort 

d'un  Rpi  de  Periè,  Ton  étoit  cinq  jours  ihns 
les  obtWver,  afin  que  Icslujets  appriflcnt  pen- 

dant ce  petit  elpace  de  tcms,  les  malheurs 
qui  arrivent  à  ceux,  qui  négligent  ces  mêmes 

^loix^&  qu'ils  le  rendiffent  par  cette  conlidé- 

ratidn  plus  aft'edlionnés  à  leurs  Monarques, 
qui  en  Ibnt  Comme  par  tout  ailleurs  les  gar- 

diens. Car  ils  font  nommés  les  loix  vivan- 

tes, non  pas  feulement  pqurce  qu'ils  ont  la 

puiffancc  de  les  faire ,  mais  encore  parce  qu'en Bb  V 

1.  2.  adv 

Math. 
•     # 
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les  obfervant  volontairement  eux-mêmes,  ils 
les  font  iubliftcr  beaucoup  mieux  par  leur 

exemple,  que  par  toutes  les  voies  de  rigueur; 
&  de  contrainte.  Ceux  qui  en  ulent,  autrfe- 
mcm  à  1  imitation  de  Sylla,  qui  Pulbit  de  très- 

belles  loix  ibmptunires  fans  s'y  i6ûmcttiC,dit 
rlutarquc  dans  la  viç  de  ce  Di(!:tatçur,«S^  fans 

en  garder  pas  une^,  ceux-là,  dis-je,  le  trouve- 
ront toujours  fort  îciii  de  leur  comte ,  &  ne 

feront  jamais  fi  bien  obçïs  que  les  premiers* 

Biàs  félon  cela  prononce  dans  le  banquet  des- 

fcpt  Sages ,  qu'Amai  is  lera  par{jiitement.heu- 
reiix ,  s'il  dcfcre  le  premier  de  tous  aux  loix 

qu'il  établira.  1  aiw  y  a  qu'il  eft  certain  que 
la  Juftice  étant  Tamc  d^un  Etat;  .il  faut,  com- 

me Platpn  l'a  très  bien  foutenu,  que  l'Etat  pc- 

rifte ,  fi  cette  Juftice  s'en  l'cpare ,  qui  n'y  peut 
arrêter  fans  ceux  qui  la  maintiennent,  &  qui 

font>  après  le  Souverain,  fesMagiitrats,  in- 
terprètes des  loix,  &  favans  en  Jurilpruden- 

l:e.  Et  néanmoins,  fi  le  Magiljrat ,  &rhom- 
me  de  robe  longue,  comiiie  nous  parlons,  ne 

protège  que  merccnairemcnt  la  caiilè  &  le  droit 

de  ceux,  qui  ont  recours  à  eux,,  l'on  foutient 
alTcz  probablement,  que  le  Soldat,  &  leGen- 
tilhomme,  qui  défendent  au  prix  de  leur  fang 
le  pupille  &  la  veuve,  laPatiic  &  la  Religion, 
méritctit  beaucoup  mieux  du  public  que  les 
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premiers,  &  leur  font  préférables  eu  plu- 
lieuifs  façons  fi  lachofe  eft  bien  examinée. 
Ce  qui  le  fait  par  injerèt  j  &  en  fe  confidcrant 

loi  même ,  dit  Ariftote,  n'cft  pas  proprement  1 5-  î';'' 
Jufticc,  qui  a  cela  de  particulier  entre  toutes  ̂ !^  ̂'^^^^ 
les  Vertus,  qu  elle  eft  un  bien  étranger  c/XAo- 

T^iov  dya&ovy^  d'où  il  tiré  encore  cette  maxi- 
me, que  le  point  le  plus  important  d'un  Çtat, 

c'eft  que  pèrlbnne  n'y  piùflc  profiter  dans  les 
charges  &  magiflratures,  qui  s  y  exercent. 
G  etoit  la  pcnlée  duLcgislateur  des  Juifs  quand 

il  écrivit,  Non  accipies  mimera ,  tjMce  etiavi  ex-  E^od. 

cœcant  prudentes^    if  fitbvertunt  corda  lujio-^'  ̂ ^* 
ruTii\  &  ailleurs,   Xenia^  (f  dona  excœcajjt  l^^^^dcf. 

oculos  ludicum.     Et  l'elon  ce  fentiment  Suidas  ̂   * 
nous  apprend,  quePericles  confeillaaux  A-p.4967 

théûiens  d  emploïer  à  la  Marine  l'argent,  qui 
le  donnoit  inutilement  aux  Juges  &  aiu  Oror 
teurs.     Quand  les  Avocats  n  ont  dcspltimes^ 

que  pour  voler,  que  les  Etudes  desProcu*' 
reurs  &  des  Notaires  iè  peuvent  mieux  appel- 
1er  des  boutiques ,  où  le  vc:ndent  tous  les  jours 

mille  parties ,  &  que  les  Sergcns,  qu'on em- 
ploïe  dans  le  cours  des  inftances ,  fe  montrent 

pires  que  des  Chiens,  puifquc  ceux-ci iè con- 

tentent de  lécher  les  plats'&lereAe  délavais- 
felle,  là  où  ceux-là  l'emportent  tout  avec  ce 

qu'ik  peuvent  attraper  fans  remiflionj  n'y  a- 
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t-il  pas  raifon  de  dire  qu'il  n'y  a  point  de  Gou- 
jats d'armée,  qui  les  palTcnt  en  médianceté? 

.X  Mais  laiffons  ce  qu'il  y  a  de  plus  odieux  en 
cçtte  matière,  &  confidèrons  leulenient  ce 

qui  partage  fouvcnt  les  ciprits  dans  l'ordre  ju- 
diciaire. Les  uns  veulent,  qu'on  Ib  tienne 

précilcmcnt  aux  termes  de  la  loi;  les  autres 

qu'on  s'çn  départe  quelquefois,  &  qu  on  re- 
garde plutôt  l'intention  du  Législateur  que 

l'es  paroles,  parce  qu'il  arrive  des  cas,  qu'il 
n'a  pii  prévoir,  ni  mettre  dans  façonftitution. 
(?cla  efî  cautc  qu'on  a  préféré  l'Arbitre,  qui 

juge  tclon  l'équitc,  au  Juge,  qui  s'attachei  la lettre  du  Droit  écrit.  Et  fans  mentir,  toutes 

lesloix  étant  faites  pour  le  bien  public  &  de 

l'Etat,  ce  feroit  quelquefois  une  pure  folie 
de  les  fuiVre  il  exadement,  que  cela  tournât 
au  defavantage  de  ce  môme  Etat,  &,  comme 

.  de  iiv  parle  Ciceron,  qmclfcriptum  effè  Reipublic^B/a- 
lutis  caufa^  id  non  ex  Reipublid^  Jalute  inter- 

pretarL  Les  uns  font  pour  l'égalité  des  pu- 
nitions quant  aux  pcrlbnnes,  parce  que  les 

peines  doivent  fans  didindlion  ûtre  propor- 

tionnées aux  crimes.  D'autres  veulent,  qu'on 

traite  plus  favorablement  le  patriote  que  l'é- 
tranger, d'où  vient,  qu'on  battoitavec  du iar- 

ment  Iç  foldat  Romain,  &  celui  qui  ncl'étoit 
pas  avec  d'autre  bois;  de  Ibrte  que  la  Vigne, 

la 

mj 

ci^ 
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au  rapport  de  Pline ,    etiavi  in  deliBis  pœmtm  1 14.  c 
ipfdffi  honorabat.     Galba  fit  élever  &  blanchir 
le  gibet  à  un  bourgeois  Romain,  qitnfi  fola- 

thy  is*  honore  aliquo  panam  levaturiis  y  lelon 
la  penfée  du  Suétone,  ou  peut-être  par  lame-  s'"ct.  in 

me  raillerie,  qu\m  Roi  de  Danemarc,  aiant  ̂'^^^^°» 
appris,  que  dans  une  troupe  de  voleurs  il  y 
en  avoit  un  de  fang  Roial,  ordonna  que  par 
privilège  on  lui  donnât  le  plushaut  gibet.  Pla- 

ton par  un  autre  principe  veur,  que  le  citoïcii 

Ibît  plus  puni  que  Pefclave,  à  caufe  que  celui- 

ci  n*eft  pas  vraifemblablement  li  bien  informé 
que  l'autre;  qui  eft  une  railbn  propre  à  ren- 

dre infirmes  toutes  les  précédentes.    La  loi 
Grecque  châtie  plus  le  dol,  que  la  force;    la 
Romaine  au  contraire  vange  plus  feverement 
la  force  que  le  dol.  Si  vous  Ibûtenés,  que  la 
punition  doit  toujours  être  proportionnée  à  la 
fayte;   Ton  vous  oppofera  celle  de  Prome- 
thée ,  qui  pour  avoir  préfenté  à  Jupiter,  com- 

wvt  en  le  joùa'nt ,  de*s  os,  frottés  de  graiffc  au 
lieu  de  bonne  viande,  fe  vit  attaché  fur  le 

Caucal'e,  &  cxpolc  à  la  faim  perpetuelled!un 
Vautour  impitoiable.     Le  Berger  roial  Paris 

ne  méritoit  il  pas  tm  grand  &  promt  châti- 

ment, &lacaufedeMenelausn'étoit-ellepas 
la  plus  jufte  de  monde?       Les  Dieux  néan- 

moins fc  trouvèrent  partages  Jà  deflus,  &  Ju-  . 

'^ 
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piter  même  n'y  détermina  rien,  laiffant  faire 
aux  Deftinées  ce  qu'elles  avoient  arrêté  dans 
un  différent,  où  le  parti  d'Heélor  le  mieux 
fondé  en  apparence ,  fucèomba  auffi  bien  que 
tsL  perfonne  fous  celui  du  victorieux  Achille. 
Voilà  comme  il  femble  que  le  Ciel  même  ait 

une  autre  Jurifprudence,  que  celle  de  la  Ter- 
re, fi  non  au  point  de  la  différence  des  opi- 

nions, qui  ne  s'accorde  nulle  part.  Pourrions- 
nous  approuver  ici  la  formalité  judiciaire,  qui 

oicaiius  fe  garde  en  Môfcovie,  de  donner  la  queftion 

ou  torture  premieVement  à  l'accufateur, 

pour  voir,  s'il  perfifîcra  en  l'on  accufation,  & 
puis  à  l'acculé,  fi  la  chofe,  dont  il  cft  queftion, 
eft  demeurée  douteule.  Combien  y  at-il  de 

perfonnes,  qui  Ibnt  perfuadées,  quepourfai- 

re  réuilir  unechole  jufte,  il  n'y  a  pointée mo- 
iens,  qui  foient  injuftcs.  Cependant  cela  eft 

ablblument  oppol'é  au  préceptç  de  ne  faire  ja- 
mais un  mal  lur  le  prétexte  d'en  vouloir  faire 

réufTir  un  bien.  La  lentence  du  Page  Inno- 
cérjt ,  é/uoJ  a  inultis  peccatur  inultum  eft  y  citée 
pour  bonne  par  Pierre  Damien  dans  Baronius, 
eft  improuvée  par  diverfes  perfonnes  comm« 

très  inique,  dautant  que  les  crimes  de  plu- 

fleurs  s*étendant  bien  plus  loin  que  ceux  des 
particuliers >  méritent  comme  plus  grands  & 

plus  importansdctre  le  mieux  &  leplusprom* 

Î.9,  An- 
uni.  p. 

4  86. 
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ptement  reprimés.  Concluons,  qu'une  fi 
grande  diverfité  de  fentimcns,.qui  régnent  par 
toute  .la  Jurisprudence,  ihnt  plus  propres  à 
faire  trouver  bonne  la  penlce  du  vieil  Caton, 

qu'on  devroit  paver  de  chauflctrapes  tous  les 
Tribunaux  où  s'exerce  le  métier  de  la  Juilicc 

diftributive,  qu'à  faire  eftimcr  un  Art,  oii 
nonobftant  les  Belles  Lettres,  qui  s'y  mêlent, 
&  qui  rembelliflent,  il  fe  trouve  tant  d'incer- 

titude, &  tant  de  contrariétés,  que  je  ne  veux 
pas  en  pourfuivre  le  difcours  davantage. 

Que  fi  toutes  ces  occupations  ftudîeufes, 

d'ouïes  Belles  Lettresf  tirent  leur  plus  grande 
recommandation,  comme  de  leur  côté  cel- 

les-ci font  le  principal  ornement  des  premiè- 
res; fi  dis- je  elles  ne  font  pas  capables  de  don- 

ner un  folide  &affurécontentemcç^tà  l'elprit, 
ne  doit-il  pas  chercher  fes  avantages  ailleurs? 

&  le  fentiment  de  Lipfe  Se  de  Scaliger  n'eft-il 
pas  foutenable,  quand  ils  préferoient  les  au- 

tres emplois  utiles  à  la  vie,  à  tout  ceque  l'E- 
tude &  IcsMufesont  de  plus  charmant?  Cer- 

tes il  n'en  revient  ordinairement  que  des  in- 
firmités corporelles,  caulees  par  une  tropas- 

fiduë  application  fur  les  livres,  &  des  cha- 

grins, qui  ne  manquent  jamais  d'affliger  l'a- 

me,  quand  elle  fc  voit  fruftrée  de  la  fin  qu'el- 
le s'ctoit  propolce  de  lavoir,  au  lieu  doquoi 

V 

-f- 
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die  n'acquiert  des  lumières  trompeufes^  & 
qui  ne  font  bonnes  qu'à  lui  faire  remarquerfoâ 
ignorance.  En  effet  je  ne  vois  que  deuxEho- 
ies,  qui  puiffent  aucunement  Hatter  la  peincf, 
que  prennent  les  hommes  vraiemcntftudieux; 

Tune,  qu'ils  contradent  une  habiti^dè  à  s'en- 
tretenir avec  leurs  livres,  &  quelquefois  avec  ̂  

eux-mêmes,^  qui  les  délivrent  d^  inquiétu- 
des, dont  tant  d'autres  perfonnes  font,  agi- 
tées, quand  elles  ne  fa  vent  que  faire,  ni  à 

quoi,  félon  leur  jargon  ordinaire,  pafferou 
couler  le  temsi  Turbam  rerum  hominutjique 

defiderant^  quifepatt'nefciunt.  Les  gens  quf 
iliiventlaCour,  de  quelque  condition  quils 
Ibient,  ceux  de  la  plus  haute  afliette  autant 

que  les  autres,  ne  manquent  guércs  d  éprou- 
ver ces  dégoûts ,  qui  |^s;  jettent  dans  des  iné-  ̂ 

galités  d'eiprit  les  plus  ridicules  du  monde, 
pour  le  moins  m'ont-elles  Ibuvent  fait  rire,  & 
.avoir  pitié  d'eux  tout  enlcmble.  L'autre  cho- 
fe,  qui  eft  en  qnCTque  façon  la  recompenfc 

des  longues  &laborieulcs  études,  c'eft  qu'a- 
près les  avoir  faites,  elles  donnent  le  moicn 

de  mériter  de  la  poltcrité^  en  IqLfaifant  part 

de  ce  qu'on  y  a  reconnu  de  plus  remarquable, 
qui  aboutit  preique  toujours  uh  aveu  plein 

d'ingénuité^  que  plus  on  y  pénètre,  plus  on 
s'apperçoit  delà  vanité  de  toutes  Icslciences 

humai- 
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humaines ,  dontrt  n'y  a  gucrçSj  que  les  plus 
-  ignôrâns,  quTlairent  beaucoup  de  parade. 

Sans  mentir,  il  revient  une  joie  bien  grande, 
bien  pure ^  &  bien  innocente,  dd.fe  voir  en 
quelque  f^rte  dans  la  foniflion  de  Prcc^teur^ 
du  genre  humain,  en  communiquant  à  ceux, 

qui  nous  luivront  les  inftruAions,  qui  peu- 
v^t  leur  être  utiles,  dans  une  carrière  où 

tant  de  perÎQnnes  s'égarent ,  &.bù  elles  per- 
dent inutilciiient,  faute  d'une  fidelle  condui- 

te, les  plus  bçUes  journées  de  leur  vie  Ceux, 
qui  1à  courdpt  le  moins  malheureufenient, 

feront  toùjoiirsjjibligés  de  confelîer,  qu'ils. 
^  font  infiniment  redevables  aux  bonnes  le- 

*  çons,  qu'ils  ont  reçues  de  leurs  devanciers, 
quand  ils  orit  pris  la  peine  de  les  leur  laiflct 

par  écrit.  N'efton  pas  obligé^d'ulèr,  A}uand 
on  le  peut,  du  même^ bienfait  envers  ceux, 
qui  viendront  après  nous,  &  qui  fans  doute 
le  reconnoitront  avec  un  reffcntiment  obli- 

geant, s'ils  ne  Ibnt  les  plus  ingrats  du  mon- 
de? Comme  cettQ  recoinidiffance  ne  peut 

être  refulée  que  par  de  prelomtueùx  Plagiai- 
•  res,  aUfli  eft-clle,  à  la  bien  confidérer,  la  plus 

digne  recompenfe,  &  la  pJMS  glorieufe,  qu'on 
puiffe  el'perer.  Le  pre'niicr  des  fept  Sages Thaïes  Mildion  la  crut  bien  telle^  car  il  ne 

demanda  point  d'autre  paiement  à  celui^^  qu'il 
Tomt  y.  Pêrt.  U,  C  (ï 
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avoic Jnftruit  des  chofes  dli  Ciel ,  finon  qu'il '      avouât  librement  tenir  la  (cicnce  de  luiy  & 

qu'il  ne  s'en  dit  point  Tauteur.     Apuléç  s'cft 
in  Floiul  tenu  obligé  da  prononcer  là  delTus.     Pulchra 

vierêes  provfum^  ac  iali  viro  digna^'^  per- 
pétua.       :      /  ^    ;  .       :  ̂ 

.  '     Et  puifqiie  cela  s'exécute  par  Je  moien  des 

coriipofitions,  qui  le  donnent  uu.  public,  ar- 

,.  .    rétons-nbus  un  peu  à"eoii(\dérer  Kulage  de 

.  *  tant  de  ÎTvres  à  qui  l'on  fait  fi  ibuvent  voir  le 

jour,     péja  l'on  ne  fauroit  nier,   qu'on  n| 
reffcnte  quelquefois  de  cqftaines  antipathies 

à  l'égard  de  quelaues-uns,-  comme  il  y  à  des 
averfions  naturelles  pour  des  atiniens,  ou 

pour  des  perionnes,  dont  on  ne  peut  prçfquo 

iUpporter  la  vue.     ̂  
Mariialis.           iVo»  amo  te^Salidiy   n^dpojfim  '  dicere 

quare: 
Hoc  t/intum  pojpim  dicere ,  mn  amo  te. 

Au  contraire  de  cela  il  y  a  des  livres, 
 dont  le 

feul  titre  charme  d'abord.
  Aulu  Celle  parle 

de  l'inlcriptio
fi  d'un,  miie  paç^ce  Grammai-

 
rien iïlius  Mcliffus, 

 
qui  étoit  en  qvielque 

eftinie  parmi  ceux  de  fa  profefli
on,  bien  qu'il 

fût  en  effet  de  petit  talent,  &  comme  il  dit, 

iil.z,(>.  majore  in  literis  jaStantin
  &*  (To(pkçiia  quatn 

opéra.  Tanty  a  que  ce  livre  donnoit
  d'abord 

une:extrcm
c  envie  de  le  vbir^^  parce  que  titu-^. 
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iÛecehrcé  ad  Iç^en- 

dum.  Cependant  Auln  Gelle  nous  aflure,  qu'il 
ne  contenoit  rien ,. qui /méritât  ni  l|criture 
dkin  Auteur  de  norn,  ni  te  fouvenir  ckm  Le- 
ûeur.  U  faut  éviter  autant  quon  le  peut 

d  être  pris  pour  duppe  de  la  ibrte ,  par  m^c 
infinité  de  titres  trompeurs,  que  nous  Voions 

t^us  les  jours,  &  qui  promettent  beaucoup 

plus  qu'ils  ne  donnent. .  Ils  font  lèmblables 

à  ces  hôtes  d'Italie,  qui  pour  faire  entrerxhez 

eux  affurent  d'abord ,  qu'ils  font  pourvus  de 

tout,  quoi  qu'après  qu'on  y  eft  defccndu  Fou 
n'y  trouve  prefque  rien,  fmon  affezfouvent 

des  ordures,  qu'on  feroit  très  aifë'de  n'y  avoir 
pas  rencontrces. 

Ce  n'crt  pas  fans  fujet,  que  le  Grammai- 

rien Callimachus  affure  dans  Athenéey  qu'un 

grand  •re  n'eft  pas  un  petit  mal.  'P^  ̂Q 
voit  de  très  gros,  qu'on  peut  dire  fort  feni- 
blables  à  cet  Oifeau  aquatique,  que  les  Latine 

après  les  Grecs  ont  nonimé  Larus;  qui  a  ft 

peu  de  corps,  que  lui  aiant  ôté  les  plumes  il 

n'en  refte  quafv  plus  rien.  Si  vous  retran- 

chés aux  livres  dont  je  parle,  aprc5  fes  cho- 

fcs  inutiles  à  leur  fujet,  ou  mjéprilabks  d'el- 

les mèmcSTc  celles,  qu'ils  ont  yolées  par  ixïv 

crime  de  plagiaire,  vous  les rc'fluircSy  aulR 

bien  qu'autrefois  ceux  de  Chryfippc,  pcdqut •  C  c  ij 
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cpiil.  ad  à  la  carte  blanche.     Saint  Bafile  compare  jo- 
^'/''-       liment  leurs  auteurs  aux° femmes  adultères, 

^  ^''"  *     (^ui  donnent  à  leurs  maris  des  enfans,  qui  ne 
font  pas  venus  d'eux,  de  même  que  ceux-ci 

débitent  impudemment  les  travaux  d'autrui 
pour  être  de  leur  cru,  impoiant  aux  Ledeurs^ 
Â:  leur  faifant  voir  des  ouvrages  pre(que  tout 

défôbés,  comme  s'ils  en  ctoient  les  véritables 

.  pères.     Je  tombe  d'accord  qu'on  peut  le  fer- 
vir  des  penféeSj  &  môme  des  textes  de  ceux, 

qui  ont  écrit  avant  nous,  cela  s'eft  pratiqué 
dans  tous  les  fiécles,   &  ne  peut  être  jufte- 
ment  repris  en  celui-ci,  pourvu  que  ce  Ibit 
avec  reconnoiffance,  &  en  les  citant,  ou  que 

le  larcin  Ibit  fait  induftrieufement  à  la  Spar- 

tiate fans  qu'il  y  paroifle,  de  façon  qu  on  n'en 
puiffe  être  convaincu.     Car  on  doit  fc  mo- 

quer de  certaines  perfonnes,    qu'on  voit  le 
•*    vanter  d'avoir  un  ciptit,  qui  engendre,  &  qui 

fait  fes  productions  de  lui  même  fans  l'aide 
d'autrui,  ne  pouvant  fouffrk  les  moindres  ci- 

tations des  Anciens.     Qiie  dételles  gens  fa- 

.  chent,  qu'on  tient  la  génération  être  une  cho- 
j  g      le  trop  facile  &  trop  commune  pour  en  tirer 

tant  de  vanité,  principalement  quand  elle  eft 

malheureufe,  &  qu'elle  ne  fait  voir  que  des 
monftres.    Mais  que  de  refufciter  aucune- 

ment les  morts,  en  citant  leurs  écrits  de  boa- 

"it» 
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ne  grâce,  &  en  contribuant  du  f;en  pour  les 

illuftrer  &  faire  valoir;  c'eft  une  el'peçe  de 
miracle,  qui  ne  peut  être  trop  cAiiTié,  &  qui 
peut  faire  Ibutenir  que  dans  un  difcours  il  ar- 

rive quelquefois  par  le  nioien  des  citations 

bien  emploiées,  ce  qui  fe  voit  dans  la  Reli- 

gion, ,  où  l'on  a  dit  de  tout  tems  que  les  offc- 
mens  failbient  plus  de  merveilles  que  ICvS^  ̂ 
corps  animés. 

Il  fe  trouve  des  écrivains  fi  fcrupulcux, 

pour  ne  pas  dire  fi  ridicules,  qu'ils  s  abftien- 
nent  de  tous  les  mots,  quoi  qu'expreififs  &. 
néceffaires,  quand  ils  font  la  moindre  allu- 

fion  à  d'autres,  qui  ofFenfent  leurs  délicates 
oreilles.  Le  Sabath  des  Sorciers  ne  leur  per- 

mettra jamais  de  dire,  qu'un  cheval  s'abat,  ̂ ^ 
ni  en  Latin  cum^ws  en  deux  fyllabes,  à  caufe 

que  dans  la  prononciation  il  fcmblc  qu  on 

n'en  faffe  qu'une,  ou  (ëlon  eux  que  Ion  pro- 
fère cunnos.  Je  me  fuis  raillé  après  Ciceron 

de  ces  badines  obfervations  dans  le  Traité  de 

rEloquence  Franc^çife.  X  la  \vérité  vous  di- 
riés  que  le  même  Orateur  Romain  rcconnoi-î.  9.  cp 

troit  quelque  pudeur  en  ces  termes  Aq  fente --- 

ou  divifeon^  vocemque  intercapedinis  &r*  divifo- 

ris  formi dure  ut  Ithypiudiicum.  Mais  c'cft  en 
fe  raillant  avec  fon  ami  Papirius  Pa:tu>,  car 

par  tout  où  Toccafion  s'eft  prcfentce  il  n'a ♦  Ce  irj 
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nommer  auffi  bien  que  les  Stoï- 

ciens chaque  choie  pâ|- fort  noni.     En  effet, 

^Iciences,  &  pani- 
culiéhîment  dans  la  RhetiM-ique,  de  même 

que  dans  la  Théologie.  Quelle  bizarcrie,  qu'il 
Schottus.  fjg  fgjiiç  pas  dire  en  Lat|n  cocei)us,  dont  Cice- 

ron  n'a  pas  fait  difficulté  de  fe  Icrvir,  &  qu'on 
doive  lui  fubftituer  celui  de  aqtial(s^  parce 

que  le  premier  mot,  qui  répond  au  (rvvy^^o* 
voç  des  Grecs,  paroit  être  dérivé  àcoeumioy 
bien  que  cette  étymologie  ibit  très  faufie. 
J  avoué  pourtant  que  rhonnêteté  requiert^ 

qu'on  s'abftienne  de  certaines  dirions  ̂   qui 
portent  néceffairement  à  des  penlées  ibles  &c 

impures.  Scaliger  fe  fut  bien  palTé  de  pro- 
noncer au  mépris  de  Lipfe,  ijuam  ntultum  eft 

hahere  famam?  Lipjius  crepitum'edit^  admù 
cp.  93.  rantur  omnes.  Car  encore  qu'il  me  fouve- 

nienne  bien,  que  Seneque  attribue  à  quelque 
élégance  le  mot  de  fon  Y^Qtù^tnxxs^eociem  loco 
fîbi  ejje  voces  impeyitorum  ̂   quo  ventre  redditos 

crepitus:  Et  quoi  que  J'obfervation  d'Ôri* 
gène  me  revienne  aufli  à  la  mémoire,  quof* 
dam  fuiffe  /Egyptios  qui  venerarentur  ventris 

crepitusy ,  ce  Père  n'aiant  pas  hélité  à  faire 
cette  belle  remarque  dans  un  livre  auffi  fe- 
rieux  comme  Teft  fon  cinquième  contre  Cel- 
fus.     Je  crois  p(îurtant  que  le  mieux  eft, 

(■'/, 

ces 
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quand  rien  n'y  oblige ,  de  ne  poim^arler  de 
ces  vents  felcs  &  honteux,  qui  témoignent*' 
l'impUretc  de  nôtre  nature.    Une  ftatue  Egy-  Cafallur. 
pticnne  d  Harpocrate  le  rcprcfcntoit  aiant  la 

ligure  des  parties  génitales  l'ur  la  tète,  &  le 
doit  lur  là  bouche,  pour  lignifier  qu on  ne   : 

peut  trop  réligieui'cmcnt  garder  le  iilcnceè 
îcgard  des  choies  lalcives,  ni  trop  éloigner 
Ion  dilçours  ni  fes  paroles  de  tout  ce  qui  a 
du  ri^pport  aux  voluptés.     Que  li  Macrobci,  i.  Sa 
a  eu  railbn  d  attribuer  de  la  lamteté  à  ce  pré-  ̂^*^"  ̂   ̂ 

ceptc,  *  qu'il  nomme  philôîbphique,  de  par- 
ler aux  hommes  comme  fiS^cs  Dieux  nous 

écoutoient,  &  à  ces  derniers,  comme  fi  tous 
les  hommes  nous  entendoicnt;   qui  ne  croira 
pas  être  de  Ion  devoir,  d  éloigner  tous  les 

propos  de  ce  qui  peut  porter  l'imagination 
l'ur  des  objets,  que  rhonnctetc  veut  être  te-      , 
nus  cachés,  &  de  tout  ce  que  la  civilité  con- 
danne  comme  indécent? 

Beaucoup  de  perloïtlics  prennent  la  licen- 

ce dans  leurs  h  vrcs,  ilir  le  prétexte  d'invecli- 
ver  contre  les  vices,  de  les  faire  voir  preique 
i  nud,  les  décrivant  trop  patetiquement ,  & 
avec  des  circonftances  qui  enfeignenf  bien 

plus  le  mal  qu  elles  n'en  détournent.  En  ef- 
fet, il  arrive  Ibuvent  ce  que  dit  Pline,  qu'une 

narration  eit  une  lc(^on,    qui  narrât  docet. C  c  iiij 

■>■■«•• 
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Certes  il^n  faut  dire  la  çiême-chofe,  flue 
Galien  a  prononcée  au  fécond  livre  des  Anti- 

todes,  qu'il  peut  y  avoir  de  la  malignité  lors 
qu'on  décrit  des  poifons,  &  qu'on  rapporte 
tous  les  mauvais  effw'ts  des  venins;  pravi  ejfe 
hotnhiis  Je  venenis  fcrihere^quia  vmgis  tnftruun" 
tnr  malt  y  quorum  infinitus  eji  numerus  quamju' 
ventur  prohi,  4/n  Ecrivain  qui  fe  plait  dans  une 

'  narration  odieufe,  témoigne  en  quelque  fa» 

çon  qu'il  ne  la  condanne  pas  aïTez.  Mais 
quoi^  il  eft  difficile  à  la  plupart  de  ceux^  qui 
mettent  la  main  à  la  plume^  de  fe  garantir 

d'un  certain  chatouillement  d'écrire,  qu'Ho- race diffame  de  ce  vilain  mot  cacoçthes.  Et 

comme  parloit  Caton,  il  leur  cft  auffi  impos- 

fible  de  le  commander  là  dcTTus^  qu'à  un  ga- 
leux de  Ib  frotter,  à  un  y vrogne  de  boire,  oiî 

à  un  homme  que  la  léthargie  attaque  de  dor- 
iiv  fifl^.  myj  nunquam  tacet  quem  morhus  tenetjoquen- 

diy  tanquam  veternofum  bihendi  atque  Jormieu^ 

di,  L'Italien  donne  une  bonne  règle  fur  cela, 

quoi  qu*il  fe  difpcnfe  afTez  fouvent  de  la  pra* 
tiquer,  in  materia  di  lujtimafipuo  crcder  tutOy 
WM  dîme  nulla.  Nôtre  humanité  eA  capable 

par  f(yi  iniirmité,  de  tomber  dans  toute  forte 

I  de  defordres;  mais  au  moins/ devons*  nous 

oblêrver  cette  maxime,  de  ipi'en  dire  jarïlais 
ricn^  quand  nous  ne  le  faurionsiàire  fans  pè- 
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cher  contre  la  civilité  par  des  difcours  des- 
honnetes. 

Il  fe  trouve  encore  alTez  de  gens,  qui  ne 
confidérent  gucres  dans  les  livres  que  Tclc- 
gance  où  la  beauté  du  ftile.  Et  véritable- 

ment comme  l'efprit  eft  l'ornement  de  l'hoin- 
nie,  1  cloqâCncé  aulli  eft  la  lumière  &  la 

beauté  de  l'efprit.  Mais  parce  quç  cette  élo- 
quence n'eft  pas  uniforme,  celle  d'Athènes 

étant  bien  plus  étendue,  que  celle  de  Sparte, 

&  la  façon  de  s'exprimer  dont  uié  Ciceron 
plus  diffuiè  que  celle  de  Tacite  ou  de  Sallu- 
fte,  les  génies  (ont  partagés  là-deiTus,  &  quel- 

ques-uns fe  plaifent  à  l'abondance  du  langa- 
ge, les  autres  lui  préférant  celui,  qui  eft  plus 

concis,  qu'ils  comparent;  à  de  la  monnoie 
d  or,  à  caute  qu'elle  contient  en  peu  d'elpace 
un  prix  beaucoup  plus  confidérable^que  n'eft 
celui  des  autres  métaux.  Tant  y  a  que  dans 
une  môme  excellence  Demofthene  le  voit 

beaucoup  plus  preffé,  que  TOratejir  Romain  ; 

Se  Ton  a  dit  du  premier,  qu'on  ne  pouvoit 
rien  ôter  à  fon  difcours  lans  lui  faire  tort,  ni' 

rien  ajouter  à  celui  de  Ciceron,  qu'on  ne  lui 
^réjudiciât  infiniment:  Les  ouvrages  du  pre- 

mier paroiffent  avoir  plus  d'étude,  ceux  du 
fécond  davantage  4e  naturel:  Det?ioJ}hencs 
denfioTy  Ciçero  copiofior;  illi  nihil  Jetrahi  potcji^ 

C  c  v 
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huîc  nihil  addi;  cura  plus  in  illoy  in  hoc  na- 
ttirce.  Ce  Ibroit  remporter  llir  ces  deux 

grands  hommes,  li  l'on  pouvoit  dire  de  quel- 
que autre,  qu'il  rcroit  impQflible  d'alonger 

.  lès  périodes,  ni  de  les  abréger >  lans  rendre  . 

fon  ou vragc^ moins  agréable,  &  moins  ac- 

compli. •  '  ' 
.  La  manière  de  s^expliquer  librement,  avec 
étendue,  &ftcilitc,  eft  accurée  de  ti'ètrc  pa^ 
ordinairement  fi  corredle,  &  fi  Ton  peut  ulcr 
de  ce  mot,  fichtlticc,  que  Tautrc,  qui  dans 

Ion  abbreviation  cft  toujours  fur  l'es  gardes, 
hc  qui  dans  un  examen  rigoureux  congédie 

&  les  penlces  qu'elle  trouve  fuperfluës,  &  les 
termes,  quelque  élegans  qu'ils  foienfc,  fi  elle 
croit  s'en  pouvoir  paffer.  Les  Hébreux  ont 
eu  un  proverbe  qui  lui  ctoit  fort  contraire, 

quand  ils  ont  dit,*  qu'où  il  y  avoit  beaucoup 
de  parolesi^^  fquvcnt  il  s'y  trouvoit  peu  de  fens 
ou  de  jugement ,  uhi  verba  Jùnt  plurima  ̂   ibi 

fréquenter  egeftds,  L*on  veut  aufli,  que  ceux, 
qui  parlent  beaucoup  &  (bc^àTaife,  contra- 
Aent  une  habitude  i  parler  improprement,  &: 

moins  juftc,  ou  concd,  <jqc  les  autres,  à- 
jçcndifaciliUSy  hue  JkeuJi  offert  iUffiatltatem^ 
Enfin,  quoi  que  rimpertihencc  le  trouve 

quelquefois  dans  tous  les  Ailes,  l'on  foutient 
qu'étant  bien  plus  fréquente  dans  le  grand  ba 
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bil,  il  vaudroit  mieux  fe  taire  ̂   que  de  s'y 
abandonner,  par  la  règle,  //Wi/zx  efi  impen- 
tum  filentium^  ioqiiaci  imperitia.  Ceux  par- 

mi les  Anciens,  qui  failbient  profcffion  de 

cette  éloquence  iubite  &  non  prévue  qu'ils 
nommèrent  extemporalem  éloquent  tam^  étoicnt 
fujets  à  ce  défaut  de  dire  bien  des  chofes  peu 

à  propos,  &  qu'une  cenlbre  légitime  pouvoit 
corriger.  Au(fi  a-ton  comparé,  ce  qui  vc- 

noit  d'eux,  à  ces  fleurs,  qui  s  ouvrent  &fc 
flctriflent  en  un  même  jour;  ou  à  ces  petits 
animaux,  qui  naiffent  fur  le  fleuve  Hypanis, 

i§fi  qui  tic  voient  jamais  deux  Soleils  confecu- 

tifs,  tant  ils  font  de  courte  vie.  C'eft  ce  qui 
obligea  le  Rhéteur  Ariftide  de  faire  cette  ré-  Pliilortr. 

ponfe  hardie  à  l'Empereur  Marc  Antonin,  qui  "^  ̂^^^^• 
le  preffoit  de  haranguer  llir  le  champ,  nonfutn 
è  numéro  vomentium^  je  ne  luis  pas  du  nombre 

de  ceux  qui  rendent  gorge  plutôt  qu'ils  ne 
parlent,  quand  bon  leur  lemble. 

'  Quant  aux  autres,  qui  dans  une  oppofh  „ 
tion  contraire  à  ceux-ci,  pSftfent  ne  pouvoir 

jtimais  être  trop  courts,  ils'h'échapent  guéres 
à  l'inconvénient  qu'on  leur  reproche  d'être  A 
cbfcurs,  que  leur  éloquence,  fi  elle  peut  être 
ainfi  nommée,  rebute  tout  Je  monde. ,  Car 

quelle  peine  eft  égale  à  celle  de  fe  voir  réduit 
à  rêver  au  bout  de  chaque  période ,  pour 

w 
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tiouvcr  quel  doit  être  le  fcns  de  celuî,  qui  ne 

s'explique  qu'à  demi,  &  en  termes  fouvenrii 

peu  intelligibles,  quon  cft  contraint  d'àSan- 
donner  unç  ledlure;  qui  donne  trop  de  tra- 

vail à  lefprît,  comme  Ton  dit  que  fit  Saint 
Auguftin,  ne  pouvaiit  comprendre  quelque 
Satyre  de  Perle, 

Hâud  cnim  facile  ocatltortah  verborum 
0     portas  invenire, 

comme  s'en  expliquoit  autrefois  Bacchilides 
^ir  rapport  de  l'hcodoret  dans  fon  dilcours 
fur  la  Foi.  Quelques-uns  de  ces  ténébreux 

Ecrivains  n'ont  pas  difficulté  de  m'ayoûer, 
qu'ils  n'ctoient  pas  fâchés  à'ôtre  tels,  parce 
qu'on  étoit  contraint  de  lire  leurs  compoli- 
tions  avec  plus  d'attention;  ce  qui  fait,,  qu'on 
les  retient  mieux,  outre  quaflez  de  perion- 

nes  eftiment  davantage  ce  qu'ils  n'entendent 
pasfiaifément,  fe  Qgurant  d'importans my- 
îlcrcs  où  l'auteur,  qui  les  occupe  n'a  pas  pen- 
fé,  comme  il  anive  prcfque  toujours,  eue 

lès  chofes  paroiflent  dans  l'obrcurité  plus 
grandes  &  ibuvent  toutes  autres ,  qu'elles  ne 
ibnt.  Ces  gens-là  doivent  être  perliiadés, 

quil  eft  de  leurs  ouvrages  comme  de  ccspcr- 
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Jes,  dont  parle  Pierre  Martyr  Milanois,  au 
chapitre  dixième  de  la  troilicme  Décade  du 

nouveau  Monde.  Il  alîure,  que  les  plus  grof- 

fes  &  les  plus  eftimées  ïe  trdtiveii'  au  fond  do 
la  Mer,  les  médiocres  un  pcy  au  dcllus,  & 
les  moindres  de  toutes  quah  Tur  le  haut  de 
Icau;  mnjores  margaritas  jacere  prnfuncliuSy 
médiocres  altius  y  viinimas  in  Jiîpercilio.  Sc- 

ncque  a  dit  à  peu  prè$  la  même  choie  des  me- 
tcaux/  levium  metallortwi fru&us  infummo  ejîy 

illa  'opulentijjima  fu72ty  quorum  in  (iltq  latet  ve- 
luiy  affùhie  pleiiitis  refponfuru  fodienti,  Çepen* 

dant  il  n'en  eft  pas  de  même  des  productions 
derefprit,  qiiine  fauroiertt  plaire  fi  elles  no 

Ibnt  d'une  facile  intelligence,  &  dont  la  briè- 
veté, avec  fa  compagne  ordinaire  Tobfcurité, 

font  prefque  iniupportables.  En  effet  la  Na- 
ture ne  nous  aiant  donné  la  langue  &  la  pa- 

role, ni  Tart  d'écriture  fourni  la  plume  qui 
leur  fert  de  truchement,  que  pour  nous  faire 

ehtendre;  il  femble  que  ce  foit  faire  la  guer- 
re à  cette  même  Nature,  &  s  oppofer  à  les 

louables  deffcins,  de  nous  mal  expliquer, 

quand  nous  diicourons  Ibit  d'une  vive  voix, 
Ibit  par  écrit  de  telle  (brte,  que  nous  ne  pou- 

vons être  bien  entendus.  Je  (ai  bien  que  ceux, 
qui  en  ufent  ainfi,  cherchent  leur  exculc 
dans  le  langage  des  Dieux  qui  ctoit  prciquc 

\ 

\  \ 
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toujours  incomprehenfible.  Mais  outre  que 
le  Ciel  a  fcs  railbns  bien  différentes  des  nô- 

tres, &  que  les  Oracles  ne  dévoient  être  com- 
pris, ni  Içs  Prophéties  être  entendues  que  par 

peu  de  pertbnnesi;  il  n  y  a  point  d'apparence 
de  le  feryir  de  ce  prétexte,  vu  que  les  plus 

grands  faifcurs  de  galimatias,  &  les  plus  in- 
supportables écrivains  dans  leur  jargon  ra- 

courci  &  tcncbrftix,  ne  laiffcnt  pas  de  Ibute- 
nir,  qu1ls  s  entendent  fort  bien,  &  même, 

qu'ils  doivent  être  entendus  de  tous  ceux,  qui 
ont,  dil'ent-ils,  de  bonnes  oreilles.  Et  néan- 

moins; ou  \\s  ont  cogmbiUorem  cogîiitionemy 
comme  parloit  Caton  au  lixiéme  livre  de  les 

Origines ,  ou  ils  le  font  accroire  ce  qui  n'cft 
pas,  àla  faCçOn  deceux,  qui  penlent  voir  ce 

qui  n'a  d'cxiflcncc,  que  dans  leur  imagina- 
tion. Cela  n'empêche  pas,  que  ii  îa  penice 

de  Solon  e(V  véritable,  &  que  nos  diicours 

Ibient  l'image  de  noue  ame,  ou  des  aftions, 

qu'elle  êil  capable  de  produire,  fermoncm  tjje 
iîmig'mcmfaéiofumy  cïS(/:Kov  TOuV ê^Oûv^  ce  qt^ 
répond  au  mot  de  Dcmocrite,  que  nous  ap- 

prenons de  Plutarquc,  Koyoç  e^ov  CKiyj,  fer- 

mn  cji  (Kiio7ns  umh'o  :  Cela  n'empêche  pas, 

dis-jc,  qu'on  ne  puilTe,  aflez  railbnnablement 

préllippol'er  une  mauvaifc  &  defedueuiè  con- 
formation de  cervelle,  en  ceux,  qui  s'cxpli- 
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quent  fi  malhcitreulcm^iir,  qu'ils  ne  peuvent être  entendus.  * 

Je  n*ai  nul  deflfcin  de  parler  de  quelques- 
uns  qui  dans  des  matières  chatoùilleufes,  ou 

qui  font  d'ellesrmômes  difficiles  à  compreti- 
dre,  ne  font  pas  entendus  de  tout  le  monde. 
Qiiand  un  excellent  homme  fe  feiif  oblige  de 
parler  autrement  que  le  vulgaire,  il  ne  lauroit 

plaire  au  vulgaire,  quoi  qu'il  ne  laiffc  pas 
d'avoir  beaucoup  de  mérite.  Il  ne  faut  pas 
non  plus  condanner  les  auteurs  fur  de  peti- 

tes bévues,  qu'on  eft  oblige  de  donner  à  l'hu- 
manité; outre  qu'il  y  a  de  ces  petites  mépri- 

iès,  qui  ne  Ibnt  pas  abfolumcnt  defagréables, 
pouvant  plaire  comme  faifoit  cette  tache  au 

pied  du  jeune  garçon  qu'aimoit  le  Poète  Al- 
cée,  qui  devenoit  plus  amoureux  de  lui  au- 

tant de  fois  qu'il  là  confidcroit.  Jil  y  a  bien 

davantage,  parce  qu'il  fe  rencpntre  de  bon-  ̂  
nés  choies,  qui  néanmoins  ne  Ibnt  pas  bon-  • 

nés  à  dire  en  tous  lieux ^  j'ai  vu  reprendre 
comme  une  faute  dans  des  livres,  d'avoir 
omis  à  y  mettre  ce  qui  pouvoit  plaire  aux  plus  ; 

favans,  que  leur  auteur  méritât  plutôt  louan- 

ge que  blâme  d'en  avoir  ufé  ainfi;  &  cela 
par  la  maxime  qu'établit  Cafliodore  dans  la 
Préface  des  livres  qu'il  intitule  FariariwiyOyX  J-  "  »^ 
il  foutient  /;;f  d^/-^////*  ̂ ^////x  ejjè  périt  ta  vit  are    *'^^' 

a^:-' 

«5, 
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^itod  Jouis  placent.  L'on  fe  doit  toujours 
%ibii venir  de  ce  qu'a  prononcé  Ariftote,  que 
rOrateur,  qui  le  veut  fonder  en  demonftra- 
tioncft  aufli  impertinent,  que  le  Mathéma- 

ticien ,  qui  veut  fljcr  d'argunicns  probables. 
Tant  il  eft  certain,  qu on  ne  doit  pas  exiger 

indifféremment  par  tout,  ce  qui  eft  bon  à  dé- 

biter en  un  lieu,  &  qu'on  fupprime  prudcm-r ment  en  un  aiitrc. 

X  Lorfque  le  Tujet  qu'on  s'eft  propofc  mérite dctrc  traité  avec  étendue  &  ornement,  les 

paroles  <S^  les  penlées  le  prélèntcnt  d'elles- 
mêmes,  ipfa  res  verha  rapiunt;  mais  il  y  a 

des  matières  qui.  ne  louèrent  *pas  d'être  ma- 
niées de  la  forte,  parce  qu'il  fe  remarque 

quelque  chofe  de  puérile,  du  fentiment  mô- 

me du  Père  de  l'Eloquence  Romaine,  aies 
vouloir  trop  parer  &  enrichir,  quanàoque  or- 
nate  Jicerc  vclle  puérile  eft.  Il  fauj  donc  mé- 

liircr  Ibn  ftile  au  l'ujetoii  l'on  veutTemploier  j 
&  Comme  le  Smilax  dont  parle  Belon,  ne 

croit  qu'à  proportion  de  larbre  fur  lequel  il 
s'appuie,  l'on  doit  régler  la  faculté  de  s'ex- 
piimer  fur  la  matière  qui  la  doit  foutcnir. 

Qiioi qu'après  tout,  Texcellence  aulTi  bien 
que  le  jugement  d'un  bon  ouvrier  paroilTe  en 
tous  les  ouvrages,  où  il  lait  mêler,  félonie 

i  3.  iiift.  précepte  d'Agatliias,  les  Grâces  avec  les  Mu- I 
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fes.  Virgile  &  Homère  n*ônt  pas  réufïï 
moins  grands  hommes  dans  leur  métier,  lors 

qu'ils-  bnt  parlé  de  rimportunité  des  mcwi- 
ches,  ou  du  travail  aflîdu  des  fourmis,  que 
quand  ils  Ib  font  appliques  à  décrire  les  gran- 

des adions  d'Achille  &  d'Enéc.  ♦ 

Lachofe  iroitprelque  à  l'infini,  fi  je  m'ar- 
rctois  davantage  à  faire  voir  par  le  divers  gé- 

nie des  livres,  &  par  la  contrariété  des  juge- 

mens ,  qui  s  ep  font ,  le  peu  de  profit  qu'on 
en  peut  tirer,  quelque  récommendation  que 
leur  puident  donner  les  Belles  Lettres,  qui 
en  font  le  principal  ornement  Car  ces  Bel- 

les Lettres  n'ont  rien  de  plus  fixe,  de  plus 
certain^  ni  de  plus  arrêté,  que  la  matière  dôu- 

teufe,.  qu^elles  entreprennent  d'illuflrer.  -  En 
effet,  elles  ont  été  ncjmrtiées  fort  à  propos 
par  les  Latins,  humaniores  litera^  étant  auflTi 
infirmes  &  caduques  que  nôtre  humanité, 

que  nous  éprouvons  à  toute  heure  n'avoir 
rien  de  coudant  que  ion  incoiifiance  &  là  foi- 
bleffc.  ̂   Non  ièulement  les  pcnlces,  (^\  plai- 
ient  en  un  tcms,  déplaifcnt  en  un  autre,  &c •        •  (La 

ne  Ibnt  plus  de  mi^e,  lé  Iangage4nâme  varie 
tous  les  jours,  &  les  mots,  qui  ont  eu  le 
plus  de  vogue,  perdent  leur  crédit  &  leur 
agrément;  comme  la  plus  :|^lle  fanté  &  la 
plus  confirmée,  dégénère  aftez  ibuvent  en 

Tom.  V.  Part,  Il  j».    D  d 

/< 
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quelque  maladie,  qui  ne  peut  être  foufferte. 

AufTi  tombe-t-on  d'accord,  que  le  pdfple,  cet- 
'te  bête  à  t^nt  de  tètes  différentes,  cAh^  mai- 
tre  de  nos  façons  de  parler,  &  de  tout  ce  qui 
compote  nôtre  plus  haute  Eloquence.  Ce 
puiffant  Tyran  fait  Teriicùr  commune,  qui 

.  rend  les  chofes  bonnes  &  Valables,  même 

lors  qu'elle^  tiennent  le  plus  deTiniquité,  & 
qu  elles  ont  le  moins  dé  raifon,  errorcommu- 
nisfacitjus:  de  tbrte  que  IcPréteur  Romain, 

«  qui  ctoit  le  Chef  dé  ce  peuplç,  jus  dicçbat 
ctiam  citm  inique  décerner  et.  Tant  y  a  qu  un 

peuple,  quelque  évapore  qu'il  Ibit  quelque- Ibis,  cft  le  maitre  &  le  Di<ftateur  perpétuel 

des  opinions,  qui  ne  font  fuivies  qu'autant 
qu'il  les  juge  recevables,  non  feulement  dans 
la  Grammaire  &  dans  la  Rhétorique,  rabais 
encore  le  plus  fduveat  dans  toute  la  Morale, 
fi  vous  exceptés  celle,  ̂ ui  nous  eft  vçnUc  du 

Ciel.  Y  a-t-il  quelque  Vertu,  qui  n'ait  été 
méprifée  ou  perfecuté,  ne  fe  trouvant  rien 

de  plus  conjoint  de  tout  tems^  que  d'être 
homme  de  bien,  i&  çnvié  au/H  bien  que  haï 
tout  enlbmble,  cùnjun^a  funt  ro  d^içiveiv  xg^ 

TO  (f)S-ovéi(r&aLj.  Et  peut-on  dire  que  quelque 
vice  ibit  demeuré  làns  fon  approbateur?  Cui 

^'  *3-  enim  tandem  vitio  advocatus  drfuitf  dit  très 

bien  Sencque  au  fujet  de  la  colère.   C'eft  dc- 

2.  de 

J*-^ 
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quoi  Pon  ne  doit  pas  s'étonner,  puifquc  la 
Prudence,  qui  cft  la  règle  de  toutes  les  Ver- 

tus qu'elle  fait  eftimer;    aufli  bien  que  de 
tous  lç§  Vices,  dont  elle  découvre  la  diffor- 

mité; eft  aujourd'hui  réputée  trop  ancienne, 
&  contraire  à  la  Mode,  qu'on  fuit  &  qu'on 
cmbrarte,  quelque  folle  qu  elle'  foit  dans  tou- 

tes fes^nôyveautés^  En  effet  la  Fête  des  Fous,  Pcf^-us 

qui  ne  fe  célébroit  autrefois  que  le  premier  ̂^^'^'•'"^'* 
jour  de  l'an,  .avant  que  TÇglife  Teût  très  fage- 
ment  abolie,  eft  encore  à  préfent  fêté,  non-     ,    . 
pbftant  fes  defenfes,  prêfque  toute  Tannée. 

Quel  avantage  pourrons  noUsr^nc.  re- 

cueiFlir  dans  la  l'edurc  des,  Livres ,  &  de  tou- 
tes les  Belles  Lettres,  qui  font  paffer  très  Ihù- 

tilcmept  la  meilleure  partie  de.  la  vie  à  ceux  ^  / 

qui  ̂'y  appliquent.     Je  fai  bieh^  qu'oji  peut 
coiftrcdirc  tout  ce  que  j'ai  dit,  n'y  aiant  point 
de  propoitpon  dans  toute  retendue  des  Diici-    « 

pUnes,  qui  n  en  ait  une  oppoféç  qu'onr^eul^ 
lôutenir  opiniâtrement.     Mais  aniffi  fuis- je 
affuré,  que  ceux,  qui  ont  le  plus.cbnfommé 
de  tems  à  fuùiUcter  ces  mêmes  livres,  &  qui     . 

témoignent  d'abor4  le  plus  d'ardeur  à  s'oppo- 
1er  verbalement  aux  fentîmens,  dont  je  viens  . 

de  m'expliquer,  s'ils  veulent  mettre  la  main 
à  la  confcicncc,  &  quittant  la  vanité  des  dis- 

putes fcholflftiques ,  avouer  de-  bonne  foi  ce 

j^^ 
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qu'ils  en  p^enfent  int^urement ,  ne  feront 
^as  . difficulté  ̂ d'entrer  dans  mon  parti,  &de 
reconnoitre  ingénument  avec  moi ,  que  Sa- 
lomon  a  eu  raifon  de  confidcrer  la  plupart 
de  nos  occupations  ftudieules  comme  les 

plus  mauvaifes  où  nous  puiffions  nous  arrê- 
ter, éanc  occupationçm  pejjtmam  dédit  Deus 

filiîs  hominuvi.  Car  il  y  a  bien  de  la  djfféren- 

ce  entre  les  conteftations,  qui  s'excitent  par 
le  point  d'honneur,  &  pour  montrer,  que 
l'on  fait  tous  les  tours  de  l'efcrime  fpirituelle 
qu'on  apprend  dans  les  Collèges  ,•  &  ce  qui 
fe  paffe  intérieurement  dans  l'ame,  quand 
pour  bien  juger  des  chofes,  elle  les  examine 

lans  paflion,  elle  s'interroge  &  fe  répond 
elle-même  ingénument  fans  vanité  &  fans 
vouloir  tromper  perfonne.  Ariftotc  tout 

Dogmatique  qu'il  étoit,  a  reconnu  cette  vé- 
rités au  chapitre  douzième  des  Analytiques 

pofterieures  où  ilconfeffe,  que  la  vraie  De- 
monftration,  ni  le  Syllogifmc  non  plus,  ne 
regardent  pas  tant  le  difcours  extérieur,  que 

celui  du  dedans  où  l'Ame  préfide  toute  feufc. 
Non  ad  externum  fermonem  Demonftratio  per- 
tinetj  fed  ad  eum  qui  ejl  in  Anima  ̂   quia  me 
Syllogifmus  ad  illum^  fed  ad  hune  pertinet: 
Semper  enim  Itcet  objicere  adverfas  fermonem 
ixternum,  fed  adverfus  internumferm(mem  non 

,^  ̂  

o 
* 
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fetnper  licet.  Dirons-nous  donc,  cela  pré- 
iuppole,  que  toutes  nos  veilles,  nôtre  Philo- 
fophie  &  nos  Belles  Lettres  font  abufives  & 

ridicules?  Non  certes,  ce  n'eft  pas  mon  def- 
lèin  de  tirer  une  telle  conclufion.  Mais  com- 

me cet  Ariftote,  dont  je  viens  de  parler,  di- 

foit,  qu'il  av(^t  au  moins  recueilli  ce  fruit 
de  la  Philofophie,  qu'il  faifoit  par  fes  leçons 
de  fon  bon  grè,  ce  que  les  autres  n  execu- 
toient  que  par  la  contrainte  des  \o\x.  Et 
comme  AriAippe  affuroit,  que  la  fienne  lui 
donnoit  cet  avantage  de  parler  hardiment  & 
fans  crainte  à  qui  que  ce  fût,  fe  pojfe  omnibus 

-fiJenter  loqui,  J  avancerai  librement  à  la  re- 
commandation de  la  Philofophie  Sceptique, 

que  par  la  connoiffance  qu'elle  prend  (|^  tou- tes les  fcienccs,  dont  nous  avons  touclié  un 

mot,  elle  acquiert  à  ceux,  qui  la  cultivent  de 
bonne  forte,  une  opinion  de  la  vanité  de  ces 
mêmes  fciences,  &  une  petfuafion  li  forte  de 

nos  ténèbres  fpirituelles,  que  l'ignorance, 
dont  elle  fait  prôfeffion,  vaut  beaucoup 

mieux,  que  toutes  les  affirmations  des  Do- 
gmatiques, &  donne  plus  de  fatisfadlion,  que 

ne  làuroient  faire  cçs  belles  lumières,  qu'ils 
fe  vantent  de  poffeder.  Je  dirai  bien  plus, 

c'eft  que  par  le  moien  de  cette  philofophie 

Sceptique  &  Chrétienne  toutenfemble,  l'on. D  d  iij 

I 



422 

a  O  U  T  E 

icript 

lia'ict. 

ê 

'     fenverfe  cette  facheufe  maxime  de  Tertul- 
lien,  que  le  Chriftianilme  ne  fe  pouvoit  ac? 

1.  de  pi  îc-  corder  avec  la  Philofophie.     Ç^tid  Athenisy 

'  difoit-il,  cum  Hierofolymis ?  qtiid  fchola  philo* 
fopborim  cum  Ecclejin  Chriftianorum?  Car 

quand  il  parloit  de  la  forte,  &  quand  Saint 

Paul  repétoit  fi  fouvent  prefque  dans'toutes 
fcs  épitres ,  qu'on  le  prit  garde  des  Philolb- 
phes,  qui  feduiloierit  le  monde  avec  leurs 

principes,  &  leurs  Elemens,  dont  ils  faifbiçnt 
dépendre  toutes  chofc.s;  TApôtre  &  ce  Perc 
avoient  tous  deux  en  vue  les  Dogmatiques 

de  leur  tems,  qui  faifoient  prôfelTion  d'un  fa- 
voir,  exemt  de  tout  mécônte.  Mais  le  Sce- 

ptique Chrétien,  qui  refpede  les  lumières 

du  Ciel  &  les  vérités ,  qu'il  nous  a  révélées, 
avec  une  parfaite  foûmiffion  à  fes  loix  &  à 

celles  del'Eglife,  bien  qu'humainement  par- 
lant il  fe  moque  de  toutes  les  prétendues  cer- 

titudes de  tant  de  Sqjftes  différentes  de  Philo- 

Ibphes  affirmatifs,  il  ne  laiffe  pas  de  s'accoi^ der  fort  bien  avec  tous  les  articles  de  nôtre 

Foi,  croiant,  qu'on  n'y  peut  former  le  moin- dre doute  fans  une  extrême  ingratitude,  de 

laquelle  il  le  fent  préfervé  par  la  grâce  d'cn- 
haut.  Du  furplus  il  s'humilie  dans  fon  igno- 

rance louable,  &  qu'il  penfe  que  tout  hom- 
me vraiement  favant  doit  eftimer,  après  avoir 
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fait  reflexion  fur  ces  paroles  expreflfes  du  Fils 
de  Dieu ,  ego  in  hune  nuinâum  vent ,  ut  qui  non  lohn 

vident  videant ,  ̂  qui  vident  caeci  fiant.  Ce  ̂'  9- 

grand  maitre  en  toutes  façons  a  fait  voir  clair  ̂^* 
les  aveugles  nés,  qui  étoientles  Philôfophes 
Payens,  &  les  a  obligés  de  chaliger  leurs  lu- 

mières trompeufcs,  en  un  aveuglement  re- 
ligieux, &  lalutaire  tout  cnfemble.  Le  Sce- 

ptique fe  trouve  donc  placé  entre  les  lumiè- 
res du  Ciel,  &  les  ténèbres  de  nôtre  humani- 
té; reffemblant  aucunement  à  ces  animaux 

amphibies,  &  pouvant  proférer  ces  mots, 

que  nous  lifons  dans  les  reftes  d'uile  des  Saty- 
res du  plMS  favant  des  Romains,  FaBusfum 

vefpertilioy  neque  in  muribus  planey  ne  que  in 
volucribusfum,  \\  voit  &  refpefte  les  vérités 

révélées,  au  même  tems  qu'il  s'^pperçoit  des 
profondes  obfcurités  de  nôtre  ignorance  hu- 

maine. Ne  dilbns  donc  plus  avec  ce  Decla- 
mateur:  0  nomen  philofophice  diu  venerahilcy 

nunc  vanitati  &*  infciti'ce  profiitutuml  puifque 
la  Sceptique,  pleine  de  modeftie,  Texemte 

du  premier  reproche,  &  qu  a  Tégard  du  fé- 
cond , ,  fes  doutes  font  incomparablement 

plus  à  prifer,  que  la  fcience  de  ceux,  qui 
croient  ne  rien  ignorer. 

Certainement,  quand  Parmenide  &  Zenon 

n'auroient  pas  été  de  grands  Doifleurs,  &  tré^s Dd  iiij 

lin. 

ait. 
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habiles  à  réfuter  ceux,  qui  fe  croioient  irre- 

\  s^préhenfibles,  ils  méritent  toute  forte  de  lou- 
anges pour  avoir  été  les  plus  grands  Scepti- 

ques de  leur  ficelé.  Et  j'ai  toujours  beau- 
coup prifé  la  penfée  d'un  Clitomaque ,  lors 

qu'il  comparoit  Carneade  Cfief  ,de  la  nouvel- 
le Académie,  au  plus  grand  des  héros  Her- 

cule domteur  de  tant  de  monftrés,  parce  que 
ce  Philofophe  Cyrénéen  avoit  piirgé  les 
elprits  prélbmtueux  des  Dogmatiques,  de 
mille  téméraires  opinions,  dont  ils  étoient 

Cic,  1.  4.  remplis;  Herculis  quemdam  lahorem  exantla- 
q^u.  Acad.  ̂ ^^  /ï  Cameadcj  qtiod  tit  feratn  îf  immanem 

belluam ,  fi  ex  animis  nofiris  ajfenfionem ,  id  eft 

^  .  opinatiotiemy  tf  temeritatem  extraxijfet.  Car 

après  tout  fi  la  fcience  n'eft  que  des  chofes 
certaines  &  immuables,  comme  cela  fe  fou- 

tient  ordinairement,  &  fi  l'opinion  d'Hera- 
clite eft  bonne,  qu'il  n  y  a  rien  dans  le  Mon- 

de fenfible  qui  ne  flu(i  &  ne  varie  à  toute 
heure  &  perpétuellement  ;  toute  la  Icience  hu- 
màitie  fe  réduit  aux  chofes  imaginaires,  qui 

n'ont  rien  de  réel ,  &  qui  ne  font  que  de  pu- 
res idées,  que  fe  forme  laiàntaifie.  Que  fi 

nous' voulons  en  faveur  de  la  Phyfique,  &  des 
chofes  matérielles,  abandotiner  de  telsargu- 

mens,  philofophî^nt  terre  à  terre,  pour  par- 
^       1er  ainfi,  &  non  {ta^cn  l'air,  nous  trouverons 
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d'abord  tous  les  Principes  conteftés.  Xeno- 
phané  Colophonien  avec  P^rmenide  établil- 
fojeht  la  Terre  pour  le  premier  principe  de 
toutes  choies.  Thaïes  Mileiien  prétendoit 

qu'on  devoit  déférer  cet  avantage  de  la  •pri- 
mauté à  TEau..  Anaximene  &  Diogene  Apol- 

loniate  Ploient  pour  le  donner  à  TAir  :  &  He- 
raclite préferoit  le  Feu  aux  autres  Elemens, 

Fétabliffant  pour  le  premier  Principe.  Il  y  a 

bien  encore  d'autres  conteflations  (iir  cèlii- 
jet,  dont  Théodoret  le  lert  dans  Ion  lecond 

dilcours  du  Principe,  s'en  prévalant  pourren- 
dre  ridicule  la  Philofophie  des  Payens.  Mais 

aujourd'hui  même  avons -nous  dans  là  nôtre 
quelque  chofe  de  plus  arrêté  y  Peut-être,  dit 
un  Auteur  moderne,  que  la  lumière;  la  Cha* 
leur,  &  les  Ions,  leroicnt  aufli  bien  appelles 

privations  de  ténèbres,  au  froid,  &dutllcn- 
ce,  que  comme  On  Içrtroufidérc  vulgaire- 

ment dans  l'Ecole.  Ne  piilfons^pas  plus  avant, 
nous  avons  des  le  commencement  aflez  parlé 
de  la  Phyfiologie,  où  il  faut  avouer,  que  les 

hommes  réuffiflcnt  d'autlnt  moins  philofo- 
phes,  qu'ils  font  tous  philodoxes,  ou  ama- 

teurs de  leurs  opinions,  tlont  ils  paroiffent 

prcfquc  toujours  idolâtres. 

Voilà  tout  ce  que  je  fuis  refolu  d'écrire  liir 
la  fantaifie  de  ces  deux  hommes,  que  j'ai Dd  V 

^^> 
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nommés,  &  qui  après  leurs  longues  études 

où  ilss'ctoient  rendus  très  confuiérables,.  ne 

laiffoient  pas  de  protefter  nonobflant  qu'ils 
fuffent  tous  deux  ftipendiés  du  public  en  vue 

de  leur  profonde  érudition,  que  s'ils  euflent 
eu  des  enfans,  ils  les  auroicnt  portés  à  quel- 

que autre  prpfeflion  plus  utile  à  la  vie  que 

n'étôit  la  leur.  C  ctoit  i'ans  mentir  témoigner, 
qu'ils  en  failqient  un  grartd  mépris;  ce  qui 
m'a  porté  à  rechercher  la  caufe ,  qui  pouV^oit 
leur  avoir  donné  unlcntiment  li  peu  favora- 

ble aux  Belles  Lettres.  Je  m'y  fuis  engagé 

prei'que  infenfiblement,  &  l'ai  fait,  quoi  qu'à 
diverfes  repriles,  prelque  tout  d'une  haleine, 
d'autant  plus  volontiers,  que  rien  ne  m  y  obli- 
géoit,  que  ma  propre  inclination.  Il  me  fou- 
vient  quePacatus  eût  autrefois  un  mêmenâo- 
tif,  quand  il  écrivoit ,  quin  if  illud  me  impulit 
ad  dicendum  ̂   quod  ut  diccrem  nutlus  ndigebat. 

Ce  tems  Martial  m'a  fait  rouler  mon  tonneau, 
comme  à  Diogene,  lorlque  Corinthc^fut 
émue  par  le  fon  des  trpmpcttes.  Je  ne  fai 

li  j'ai  été  trop  long  ou  trop  court,  mais  je  lài 
bien,  que  nos  compofitions  ne  font  pas  com- 

me la  jnonnoie,  qui  fe  règle  par  le  poids  & 

par  la  grofleur,  il  liiffit,  qu'elles  loient  de  bon 
aloi,  encore  que  leur  volume  ne  pcle  ̂ as 

beaucoup.     L'on  ne  doit  pas  trouver  étran- 
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l'avantage  c|e  la  Sceptique  Chrétienae,  pour 
laquelle  j'ai  toujours  fait  paroitre  beaucoup 
d'indination.     Jelaiffe  aux  Dogmatiques  la 
profeflion  de  favoir  toutes  choies  avec  cer- 

titude, cependant  qu'au  rebours  de  Socrate, 
qui  dilbit  que  toute  Ta  Tcience  alloit  à  rccon- 

noitre,  qu'il  ne  lavoit  rien,  ils  ignorent  ce 
feul  poitit,  qu'ils  font  la  plupart  du  tems  très 
ignorans  aux  chofes,  où  ils  croient  voir  plus 

clair  que  les  autres.     Parce  qu'il  n'y  a  que  la 
connoiffance  des  chofes ,  telle  que  nous  pou- 

vons l'avoir,  qui  nous  les  fafle  eftimer,  l'Ane 
d  Heraclite  prifant  plus  du  foin  que  de  l'Or, 
&  le-  Coq  d'Efope  un  grain  d'orge  qu'un  dia- 

mant;  ce  n'eft  pas  merveille,  qu'ils  faffent 
peu  de  cas  d'une  Sceptique  Chrétienne,  iur 
laquelle  la  plupart  d'entre  eux  n'ont  jamais  fait 
la  moindre  réflexion.     Ils  prennent  fes  feda- 
teurs  pour  des  mijicllioms  ̂   que  Fcftus  dit 
avoir  été  ainfi  nommés,  quodnon  ejfcnt  certco 
feiîtetithe.     Cependant  ils  ne  confidérent  pas, 
que  félon  nôtre  Religion  la  fcience  du  Ciel 

n'a  rien  de  plus  contraire,  que  celle  de  la  plu- 
part des  aiitres  Philolbphes,  dont  l'Apôtre 

nous^^  a  tant  de  fois  avertis  de  nous  méfier. 

C'eft  à  eux,  que  l'Ecclefiafte  dit  au  feptiéme 
de  fes  chapitres,  neplusfapias  quam  necejjc  ejt^^ 

I.  '■■ 
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ne  obftufefcas;  Se  rEcdefiaftiquc  dans  fon  àix- 
nciiviémp  chapitre,  dune  voix  tout  à  &it 

Sceptique,  qui  cito  crédit  y  levis  eft  corde  ̂   (f 

minorahitur.  Qu^ils  me  pardonnent  donc,  ii 

je  leur  dis  après  Varrçn,  i'ur  urîc  infinité  dç choies  ddnt  ils  paroiffent  très  perfuadcs,  Cras 
cvcànm\  hodienihil^  que  lans  une  incrédulité, 
qui  les  doive  oftenlcr,  je  tiens  mon  cfprit  en 

iiifpens  &  dans  l'Epoque,  jufqu'à  ce  qu'ils 
m'aient  fait  mieux  comprendre  ce  qu'ils  veu- 

lent dire,  &  qu'ils  le  foient  accordés  en- tre eux. 

Je  les  prie  de  taire  encore  avec  moi  cette 

petite  confidération,  que  lila  railbneftuni- 
vtrielle,  &  commune  a  tous  les  hommes,  ils^ 

en  trouveront  dans  toutes  les  parties  du  Mon- 

de, qui  l'ont  IVoppoIée  à  la  leur,  qu'on  ne 
Tauroit  moins  faire  que  d'examiner  un  peu 
cette  diverfité,  avant  que  de  prendre  parti. 
S6rvoris-nous  de  quelques  petits  exemples, 

•qui  pourront  être  joints  à  tant  d'autres  que 
nous  avons  déjà  produits  à  même  fin  en  d'au- 

tres ouvrages.  Perionne  n'ignore,  que  les 
Indiens  n'écrivent  au  rebours  de  nous,  foit 
en  tirant  leurs  lignes  de  la  main  droite  à  la 

gauche,  ou  du  bas  en  haut,  &  même  quel- 
quefois circulairement;  outre  que  leurs  ca- 

raâeres  font  entièrement  diffcrcns  dç:s  nô- 

f 
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très.     Mais  leurs  façons  de  parler,  &  leurs 

penlïesibnt  encore  plus  étranges  &  plus  fur- 

prenantcvft  on  les  compare  à  celles  qui  font 

trouvées  bonnes  dans  l  Europe.     Leurs  hy- 

.perbolcs  &  leurs  allégories  ou  métaphores 

continuées  nous  bleffcnt  les  oreilles,  &  leurs 

xaifonnemens  nous  choquent  prelque  tou- 

jours )'eiprit,  aulieudenousperlliadér;  Le 

langage  des  Hébreux  en  tenoit  qnpeu,  té- 

moin la  comparaitbn  d'un  nc7  bien  fait  à  la 
Tour  du  mont  Liban,  qui  rcgardoit  du  côté 

de  Damas,  outre  une  infinité  d'exprcffions 
lemblables.  Cependant  les  Chinois,  qui  font 

des  plus  Orientaux,  nous  appellent  borgnes, 

ibutenant;  qu'il  n  y  a  qu  eux  fur  la  Terre,  qui 
voient  bien  clair  des  yeux  de  reritendemcnt. 

Ils  mettent  le  côté  droit  de  leur  robe ,  qui  eft 

ouverte  pardevant,fur  le  côté  gauche;  au  lieu 

que  lesTunquinois,qui  font  néanmoins  leurs 

vôifins,  font  au  contraire  pafler  le  côté  gau- 

che  fur  le  droit,  comme  s'ils  étoicnt  naturel- 
lement gauchers.    Les  Relations  récentes  de 

ce  Roiaume  deTunquin  portent,  qu'il  ne  faut 

avoir  ni  chauffes  ni  fouliers,  quand  on  s'y  pré- 
fente devint  le  Roi,  qui  feul  fefert  de  pan- 

toufles, &  que  ceux,  qui  entrent  au  lieu  où  il 

eft,  le  doivent  fiiire  fort  gravement,  quoi 

qu'au  Ibrtir  la  civilité  porte  de  hâter  la  rctrai- 

m. 
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te  en  courant.  On  n'y  coupe  la  tête  qu'au 

peuple,  quandonfiiit  juftice,  .aulieuqu'ony 
aflbmmc  les  Princes  du  fang,  &  qu'on  y  pend 
au  gibet  les  autres  qui  font  du  corps  de  laNo- 

blefle.  C'eft  à  peu  près  la  même  choie  chez 
les  Turcs,  où  les  grands  Seigneurs  font  tous 
les  jours  étranglés,  &  le  peuple  décapité, 
Les  autres  païs  ne  font  pas  moins  différens  de 

nous  en  leurs  façons  d'agir,  donc  je  donnerai 
ce  feul  témoignage ,  pour  n'étendre  pas  trop 

cette  induiflion,  qu'on  poujjoit  mener  bien 
plus  loin,  que  les  Cavaliers  du  Roiaume  de 

Bcni  dans  l'ancienne  Guinée,  font  aiïïs  à  che- 
val comme  ici  nos  femmes ,  aiant  les  deux 

jambes  d^un  feul  côté. 
Il  me  refte  à  faire  une  petite  déclaration, 

touchant  quelque^  mots  dont  j'ai  pris  la  liber- 
té de  me  fervir,  quoi  qu'ils  (oient  plus  de 

l'Ecole  que  de  l'ufage  ordinaire.  Ce  n'efl:  pas 
pour  les  autorifer  que  je  les  ai  emploies,  c'eft 
feulement  parce  qu'ils  l'elbnt  préièntés  àmoi 
dans  l'impetUofité  de  ma  plume,  &  que  j'ai 
jugé,  qu'ils  étoient  aflcz  propres,  ou  mêmes 
ncceftaires  à  mon  expreifion,  eu  égard  lUr 

tout  au  fuj^ct  qui  m'occupoit.  En  tout  cas  jo 
n'oblige  pcribnne  (1  le»^  approuver,  l'emploi 
en  fera  librcj  mats  j'en  ai  vu  naitre  depuis 
vint  ou  trente  ans  une  infinité,  qui  ne  valent 
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pas  mieux  ce*mc  femblc,  &  qui  courent  au- 

jourd'hui,, parccqu  ils  ont  plu,  le  peuple  let- 
tré n'en  aiant  pas  i^loins  rebuté,  quand  la  %i- 

taifie  a  été  de  tie  les  pas  recevoir.  Qii  on  ne 

Hî'impute  rîen  touchant  l'orthographe,  les 
Imprimeurs  en  font  lesmaitres,  je  les  laifle* 

faire  pour  me  délivrer  de  la  peine,  qu'ils  don- 
nent quelquefois,  &  je  prens  plaifirà  voir  une 

même  parole  écrite  divçrfement,  afiin  que  le 
Lefteur  choififfe  celle,  qui  lui  plaira  le  plus, 

comme  une  chofe,  qui  eft  le  plus  fouvent  aC- 

(ëz  indifférente,  &  peut-être  indigne  d'une  at- 
tention ferieuie.  Mais  je  n'en  dois  pas  dire 

autant  de  plufieurs  pehlees,  oii  peut  être  l'on 

jugera  que.  j'ai  parlé  trop,  delàvantageule- 
ment  de  quelques  fciences,  qui  ont  toutes 

leurs  dévoués  proterteurs.  Ç^fils  çonfidô- 

rent  s'il  leur  plait,  que  toute  cette  petite com- 

pofition  pafle  fous  le  titre  d'un  Doute  Sceptù 
^//f ,  qu'ils  la  ppennent  pour  un  jeu  s'ils  veu- . 
lent  me  rendre  juftice,&  fur  tout,  qu'ils  ne  me 
-croient  pas  immuable  aux  opinions,  que  je  puis 

ou  avoir;ou  faire  mine  d'avoir,  iùr  des  chofes 
de  cette  nature.  Quàiit  à  de  certains  Dogma- 

tiques fieffés,  qui  ne  ië  départent  jamais  des 
-maximes,  dont  ils  fc  font  une  fois  entêtés,  je 
ne  prétens  pas  le^  defabuler,  ni  combatrc 
leuj:  opiniâtreté p  eos  imrus  cjfan  Ji  iHorarar^ 
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poiir  parler  comme  quelqu'un  a  faft  devant, 
moi.  En  effet,  il  n'y  a  gucres  de  jilus  grande 
folie,  que  de  s'imaginçriqu  on  puiffe  corriger  ̂ 
&  rendre  plus  railbnnables  des  perfonhcs  4e 
cette  humeur,  qui  vifent  en  toute  rencontre  à 
dilpiiter  au  Dttdleur  Alexandre  Aies  la  quali- 

té di  Irréfragable,  Je  m'empêcherai  bien,  s'ils 
m^i\ lavent  trop  de  mauvais  gré,  de  contr|- 
venir  au  précepte  de  celui,  que^optes  les  Se- 

des  qu'a  eues  la  Médecine  ont  reconnu  pour 
leur  Maître,  de  n'appliquer  jamais  des  médi- 
camens  aux  maladies  deièrperées,  quifpe  defpe- 
ratis  mor bis  fier i  rfiedicinam  vctat  HippocraUs. 
U  vaut  bien  mieux,  félon  le  confeil  de  Saint 

Cyprien,  fe  taire  en  méprifant  l'impertinence &  la  fierté  incorrigibles  de  telles  gens,  que 

d'irriter  davantage  leur  peu  de  cervelle  en 
leur  répondant:  verecundius  ac  meliiçexiftù 
MOy  dit  ce  grand  Evêque,  errantes  imperitiam 

jileiïtio  fpernere  ̂   quant  loquendo  démentis  infa- 

niamprovocare.  Je  fais  d^ailleurs  profeffion, 

auffi  bien  qu'Elope,  de  ne  rien  l'avoir,  &  je 
les  rcconnois  pour  des  gens  qui  favent  tout 
comme  le  compagnon  de  ce  beau  conteur  de 
fables.  V 

*  Qiùn  veniampro  laude  petoij  laudatus  abunde^ 
JNon  faftiditus  Ji  tibi  Leâor  ero,     ** 

(jo   o$o 
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l^'êiL  ne  faloitj^^^  f^ànnepût 

"       ̂   /<//^/>^  /ït'^^  k  perfe&ion^  qmfi  re- 
^.  marque  àansJfiS  plus  grands  yiùteur s, 

favouëque  beaucoup  de  perfonnes y  qui  mettent 

la  main  à  la  plume  ̂   s  en  pourvoient  ahfteniry  .&* 

moi  U  premier  y  qui  me  recomjiois  ingénument 

fort  éloigné  dtun  tnérite,  qtfil  efi  beaucoup  plus 

aiféJ'eftimery  que  J imiter.      Où  trouverons- 

nous  des  Ecrivains  y  qui  approchent  aujourd'hui 

de  cette  admirable  fa^on  ÏÏexpofer.Mrs  pen-' 

féesy  quavoienthsStçidenSy  quiUfaifoit^^  de 

forte  y  qm  lu  fin  ̂e  leurs  ouvrages  mit  
tou- 

jours fin  rlipport  jujïe  avec  le  commencement, 

fins  que  le  milieu  fît  en  rien  ̂ fiprdanV^u  que 

la  moindre  ch fi  y  put  être  àccufie  lén  contre- 

dite me  autre.     Ciceron  nous  en  ajfure ,  qu'on 

ne fauroit prendre,  cemefimbUy  pourunmau- 

vaif  Juge  de  fimbldbles  matières.     Ceft  
dans 

fon  cinquième  livre  de  f  imhuSy  où  parlant  ieu^  ̂
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il%mploie  ceryropr es  termes:  Mirabilis  cft 

apud  illos  contextus  rerum^  refpondent  ex- 

tréma  primis,  média  utrifque,  omnia  omni- 

bus. Or  ̂ uoi  que  je  tombe  d'accord  y  que  tous 

c^ux  5  qui  jettent  à  prëfent  de  F  ancre  fur  du  pa- 

pier y  ne  le  font  pas  avec  tant  de  circonfpeSiion, 

que  le  pouvaient  faire  4es  piliers  du  portique  de 

Zenon,  dont  parle  FOrateur  Romain;  Je  7ie 

laijferaipas  f  avancer  hardiment  cette  propofi-^ 

tiony  quon  rejette  &*  condanne  ajfezfotivent 
ieaucoup  de  livres  au  fortir  de  fous  la  prêffe^^ 

par  le  pur  défaut  Sun  Lefteur  ignorant,  ̂ ^n 

fffet  il  ny  a  que  les  entendus  en  chaque  Art, 

quipuijfent  bien  prononcer  fur  les  ouvragerqui 

en  dépendent.  Ceux,  quife  connoifent  en  Ta- 
bleaux, faventfeuls  prifer,  comme  il  faut,  ce 

qui  fort  de  la  main  dès  plus  excelïens  Peintres, 

dont  ils  reconnoijfent  aujfi-tôt  la  manière.  Et 

fans  parcourir  toutes  les  proférons,  où  la  me- 
me  chofefe  trouve  véritable  ;  on  nefturoit  nier, 

quun livre,  que  Féruditton^ quelque  teinture 

defciencepeut  recommander  y  vefoit  fort  infor- 
tuné s'il  tombe  entre  les  mains  de  ceux,  qui 

n'ont  nulle  cmnoijjance  des  belles  Lettres.  Les 
ouvres  même  du  Tout-Puiflant,  bien  que  pleines 

de  merveilles,  font  mieux  reconnues  if  adorées 

par  un  Philofophe,  qui  les  contemple  du  même 

ail,  dont  il  envifage  toute  la  Nature,  que  par 
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anpeupkgrojfiery  qui  nen  voit  que  hxterieur^ 

Sf  rien  pénètre  pas  toute  l'excellence.     Mais 
les  livres^  dont  nous  parlons  ̂   ri  ont  njfezfou- 

went  pas  moins  à  fotiffrir  du  jugement  des  demi" 
f avons ^  que  de  celui  des  moins  entendus.     Et  il 
leur  arrive  quelquefois  encore  pis  de  ceux  y 

qu  Horace  appelle  leros  ftudioriim ,  £^  que  les 

Qfecs  ont  nommés  oïl^ifxo.d'éiç  pour  s'être  mif 
tard  à  l  étude  y  parce  que  rejjimhlant  au^  hom- 

me s  y  quifortentfraichenient  de  la  pauvtetéy  &* 
qui  ne  favent  pas  ajjèz  tirage  de  leurs  nouvelles 

richejfesy  ils  fontfujets  à  mal- juger  de  ce  quils 
fi  entendent  pas  bien^  carpunt  quae  non  ca- 

'  piunt,  if  prononcent  prefque  toujours  témérai- 
rement contre  les  travaux  ftudieux  des  autres. 

Cependant  il  riyapoint  de  gens  qui  jugent  plus 

iogmatiqupnent  queuXy  ftylo  deçretorio,  don- 
nant jur  foike  matière  des  Arrêts  irrévocables 

ce  leur  fcmble,    *Et  néanmoins  il  rien  eji  pas 
ainfi.     Les  goûts  font  en  ceci  differens  ̂   cotnme 
en  ce  qui  regarde  les  alimens  ;  îf  ceferoit  être 

mauvais  cuijïnier  y  de  s" affujettir  pour  un  fejiin 
public  à  quelques  appétits  finguliers,     U ail- 

leurs^' on  peut  dire  y  quil  eji  à  peu  près  des  li^ 
vres  comme  des  jardins  y  où  tous  les  arbres  ne 

font  pas  fruitiet^s;  F  on  en  plante  pour  le  feul . 

plaifir  de  la  vue  y  ou  pour  donner  de  l'ombre. 
Il  y  a  dû  compojitioîts  y  qui  Refont  pour  là  re- 

■jk    ,  Èe  iij 
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création  feulement  y  &*  ou  il  y  auroit  de  finjû- 
ftice  de  requérir  toute  F  érudition ,  quife  tPdute 
en  Jt autres  y  où  les  fc^ences  tiennent  le  premier 
lieu,  Uon  ne  doit  pas  mettre  au  dernier  rang 
tes  ouvrages  qui  mêlent  Futile  avec  F  agréable: 

Horat.  de         Omnc  tulit  punftum  qui  mîfeuit  utile 
trtcPoct.  dulci. 

Cejî  tempérer  comme  F  on  fait  ert  Italie  un  vin 

tropaufterCy  avec  la  douceur  dumnfcat. 
Mais  pour  moi  y  je  liai  confulté  jufqu  ici  que 

mon  propre  genie\  dans  tout  ce  que  fai  donné 

au  public;  &*  je  fuis  trop  avancé  dans  F  arrière* 
faifon^  pour  changer  de  méthode,     j^e  tâche 

feulement  à  faire  y  pour  les  moins  difficiles  à  con- 

tenter y  ce  que  d* autres  y  qui  m'ont  devancé  ont 
fait  pour  moiy  croianty  quejeferois  ingrat,  fi 

je  ne  rendois  la  pareille  y  autant  que  mon' petit 

pouvoir  fe  peut  étendre.     Du  rejie  j'y  procède^ 
toujours  d'une  métne  façon. 

Pcrfîus  Non  equidem  hoc  ftudeo  bullads  ut  mr* 
Satyr.  5.  ^i  nugis  :> 

Pagina  turgefcat,  dare  pondus  [idonea 

fumo.  ,  7      ̂ 
Comme  je  nialfliens  de  chercher  la  quadra- 

ture du  Cercky  je  ne  vife  à  rien  moins  y  quà 
trouver  F  approbation  univerfelle,  j^e  mis 

que  ce  qui  plait  en  un  lieu  y  dép^it  tfi  un 
jLutre,       Si  nôtre  ditUhn  Vous   efi  odievfe 

A%. 
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aux  Italiens  Ef  aux  Efpagnok^  celle  de  je, 
ou  ego ,  nefonnepas  moins  mal  aux  oreilles  des  Alviro 

Chinois;  de  forte,  qu  au  lieu  de  leur  dire  f  ai^^'^^^'^ 
fait  cela,  il  faut  en  parapkrafant  ufer  de  ces 
termes  y  vôtre  ferviteur,  ou  y  celui ,  qui  vous 
parle  y  a  fait  cela.  Tant  il  eft  vrai  y  quen 
toutes  chofes  les  goûts  font  fi  dijférenSy  quen 

vain  Fon  s'étudieroit  à  les  contenter.  Pren- 
drions-nous à  civilité  qu  après  avoir  touché 

nôtre  main  l'on  fit  fonner  fes  doigts  le  plus 
haut  quon  pourrait  y  comme  il  Je  pratique  M^rmol 

pour  faire  honneur  en  qu^ques  lieux  d^yifri-^'^' ^^' 
que;  ou  quon  vous  pref entât  le  doigt  après 
C avoir  mouillé  i3^  effuië  à  teftomàcy  ce  qui 
pajfé  encore  à  grand  refpeêl  dans  la  même 
province.  Quand  le  Roi  de  Benamotàpa  y 
toujfey  non  feulement  ceux,  qui  font  préfens 

jettent  de  grans  cris  d'aUegrejJiy  mais  en- 
cote  les  plus  éloignés  qui  les  entendent,  fi 
lien  quon  fait  dans  toute  la  ville  toutes  les 

fois  quil  touffe.  Une  des  principales  beau- 

tés des  femmes  Perfîenne  s,  eft  d'avoir  le  vi*  X 
fage  rond  &*  bouffi,  fe  ferrant  pour  cela  ex^ 
traordinahrement  la  tête  avec  des  bandelet- 

tes, de  forte  y  quau  jugement  de  Figueroa, 

beaucoup  d'entre- elles  pafferoient  pour  fort 
laides  dans  nôtre  Europe.      Je  donne  tous 

ces  petits  exemples   en  faveur  de  la  Philo- 

E*
  •

  •  • 
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faphie  Sceptique^  après  tant  If  autres^  ̂ M' 
ie  nia  déjà  fait  écrire  ̂   if  pour  conclurt  en- 
fuite  quavec  un  bon  dejfeiny  comme  seft  le 

mùeny  on  peut  emploier  if  ̂fBuire  fa  plu- 
-me  de  ta  façon  quan  croit  la  meilleûrey  ou 
qui  agrée  le  plus  y  parce  quil  fi  y  en  a  points 
qui  fiait  fes  approbateurs  (jui  lui  applaudif 

fenty  auffi  iien,  que  fes  cenfèurSy  qui  la  mé" 

frifent. 

V^) 

*»; 

»w 

■  A 



[en- 

ou 

¥ 

DU    PEU 
DE 

Q  E  R  T  I  T  U  D  E 
■■.'■'      '*' 

QU'IL  Y  A 

DANS  L'HISTOIRE. 

C  »E  que  j'ai  écrit  de  PHiftoire,  non  fcu- 
^  lemenc  dans  un  difcours  imprimé  & 

^*^  fait  exprés  à  fa  recommandation, 
mais  encore  dans  une  Préface;  me  doit  ga- 

rendr  du  foupçon  qu'on  pouwroit  avoir  d'a- 
bord, que  je  prifle  la  plume  pour  rendre  en 

quelque  façon  moins  confidérable  cette  ex- 
cellente partie  de  nos  occupations  ftudieufes, 

^çii  reconnoit  entre  toutes  les  Mules,  Clio, 
pour  fa  prote(3rice.  On  ne  peut  rien  dire  à 

l'avantage  de  l'Hiftoire,  que  je  ne  tâche  tou- 
jours d'y  mettre  l'enchère,  parce  que  je  ne  la 

tiens  pas  moins  profitable  à  ceux,  qui  s'y^p- 
Ee  V 

!;  f 
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pliqucnt  Se  qui  en  font  une  ferieufc  étudéj 
qù  elle  eft  honorable  à  ceux,  qui  ne  font  plus, 
dont  elle  nous  rçprcfcnte  les  belles  adioris, 

&  qu'elle  me  paroit  abfolument  ncccflaire  à 
tous  les  autres,  qui  viendront  après  nous, 

pour  contenter  la  curiofitéqu'ils  auront  yrai- 
lemblablement  d*apprendre  ce  qui  aura  été 
rcpréfcnté  fur  le  théâtre  du  Monde  avant 

qu'ils  y  (oient  venus.  Cela  ne  m'empêchera 
pas  néanmoins  de  fuivre  mon  génie,  qui  me 

porte  à  prononcer  hardiment,  que  toute  ex- 

ccHcnte  &  toute  prifable  qu  elle*èft,  il  la  faut lire  avec  cette  précaution,  de  ne  prendre  pas 

|>our  des  vérités  une  bdtine  partie  de  ce  qu'el- 
le débite,  étant  néceffairemcnt  accompagnée 

des  défauts  de  nôtre  humanité,  qui  ne  pro- 

duit rien  d'abfolument  parfait.  Je.fai  bien 
qu'un  Roi  Alphonfe  failbit  plus  de  cas  de 

Quinte  Curcc,  dont  la  lefture  l'avoit  guéri 
d'une  facheufe  maladie,  que  d'Hippocrate & 
d'Avicenne,  &  qu'on  n'en  a  pas  moins  écrit 
de  Ferdinand  aulTi  Roi  d'Efpagne,  à  l'égard 

de  Tite  Live,  qu'il  crût  lui  avoir  fait  recou- 
vrir fa  fanté,  par  le  tranfport  du  plaifir,-  qu0 

lui  a  voit  donné  Ton  excellente  Hiftoire  Ro- 

maine. Je  tombe  d'accord  même,  qu'elle 
a  mérité  le  beau  titre  que  lui  donne  Diodore 

Sicilien,  de  Métropolitaine  do  toute  la  Phi- 
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*ai- 

lofophie,  parccgue  comme  Diogcnc  le  Cyni- 

que nommoit  l'avarice  la  Métropolitaine  dé 
tous  les  vices 5  à  caule,  qu'il  n'y  en  a  guéres, 
qu'elle  ne  ftnpcnte  &  quelle  n'accompagnç; 
THiftoire^a  tant  de  beaux  préceptes,  tant  d'ex- 
emples  inftruiSifs,  &  tant  de  choies  nota- 
bits  jpour  toutes  Jes  parties  de  la  Philolophie, 

qu'il  n'y  en  a  ̂oint,  qui  ne  puiOe  tirer  beau- 
Coup  d'av^nta^e  de  la  ledure  des  Hiftoires. 

Mais  nonobstant  tous  ces  éloges,  l\  la  ma- 
xime de  Polybe  étoit  rec^able,  que  la  Vé- 

rité fût  de  l'eflence  de  l'Hiftoire,  de  mcme, 
félon  fa  comparaifon,  que  la  reditude  cil  de 

relTence  de  la  Règle;  il  faut  avouer  qu'un 
Hiftorien  ne  fëroit  pas  moins  rare,  ni  moins 

difficile  à  trouver,  que  l'Orateur  de  Ciceron, 
accompagné  de  tous  les  attributs  qu'il  lui 
donne,  ou  que  rArchitcde  de  Vitruve  revê- 

tu de  toutes  les  connoiflances,  qu'il  requiert 
en  lui.  Certes  il  ne  faut  pas  prendre  les  cho- 
fesiiintttti  rigueur,  &  je  penfe  que,  com- 

me un  mauvais  Juge  ne  laifle  pas  d'être  Juge^ 
quoi  que  fes  Jugemens  (oient  quelquefois  ac- 

compagnés d'injuftice,'  un  Hiftorien  peut  de 
même  être  menteur  fans  perdre  fa  qualité 

d'Hiftorien ,  qui  ne  pourroit  pas  lui  demeu- 
rer fi  la  comparaifon  de  Polybe  étoit  reçue 

pour  bonne,  parce  qu'une  règle,  qui  n'eft 

/' 
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pas  droite  ne  règle  ni  ne  conduit  pluSj&  perd 
le  nom  avec  les  fondons,  qu  elle  avoit  &  qui 

étoient  de  fon  effence.'    L'on  peut  donc  Ibu- 
tcnir  fort  probablement  qu'ainii  que  la  Ziza- 

nie ou  l'Yvroie  qui  (c  coupe  &  le  moiflbn- 
ne  avec  le  bon  bled,  ne  pouvant  que  diffici- 

lement en  être  fbparée,  parte  &*cft  mcluréc 
«vec  le  meilleur  froment;  il  en  eftdememe 
de  certaines  fauffetés,  qui  fe  gliffent  prelque 
dans  toutes  les  Hiftoircs  humaines,  fans  ex- 

cepter celles  d'entre  elles  qui  font  les  plus 
flccréditéjes.     Jufques  là  je  pourrois  me  pro- 
mettî'e,  de  ne  trouver  pas  beaucoup  de  con- 
tradicletirs:    mais  je  prctens  poufïcr  bien 

plus  outre  mon  raifonnement,  &  faire  recon-  '^ 

noitre  manifeftement,  qu'il  n'y  a  prelque  nuK 
le  certitude  eq  tout  ce  que  débitent  les  plus 
fameux  Hiftoriens,  que  nous  aioqs  eus  jut 

qu'ici,  &  que  vraifemblablement  ceux,  qui 
prendront  la  même  occupation  à  l'avenir,  n^ 
rcùfliront  guéres  mieux  en  toutes  leur$  cn- 
treprifes.  \    / 

Cela  ne  fauroit  ètrç  rendu  plus  n^anifefte, 

que  par  l'indudion,  qui  le  peut  faire  en  exa^ 
minant  un  peu  THiAoire  ancienne  &  la  mo- 

derne, aux  chofes  même,  qui  padent  pour 
les  plus  confiantes,  afin  de  voir,  fi  elles  font 

telles,  qu'on  n'en  doive  pas  douter.     Car  il 

-^' 
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cou- 

il 

n*y  a  point  de  loix,  lorfque  la  vraii 
n'y  eft  nullement  intereffce,  qui  o1 
recevoir  pour  véritable  tout  ce  qui 

ché  dans  l'Hiftoire,  s'il  y  a  quçlque  ap]^ 
ce  d'en  douter.     D'ailleurs  tout  le  nioni 

n'eft  pas, également  crédule,  &  plufieucs  pcr* 
Ibnnes  ne  font  pas  ft  faciles  à  être  perluadécs 

que  l'a  été  Plutarque^  quand  il  a  déclaré,  qu'il 
s'empêcheroit  bien  de  né  pas  croire  ce  ̂ ue tant  de  bons*  Auteurs  avoient  écrit  avant  lui 

de  Crcefus  &  de  Solon,  quoi  que  des  Chro- 

nologûes  aflfûraffènt,  qu'ils  étoient  de  tems 
différens.     Je  tombe  d'accord  avet  lui  que 
les  Chronologues  ne  doivent  pas  toujours 

êtfê  fuivis,  patce  qu'ils  ne  s'accordent  prcf- 
que  jamais  cnfemble.     Mais  je  prétens,  qu'il 
y  a  bien  d'autres  raifons  que  celles  de  la  Chro* 
nologie,    qui  rendent  fou  vent  fufpedes  des 
narrations  hidoriques,  outre  que  les  raifons 
n>ême  qui  fe  tirent  de  la  fupputation  des  tems, 

ne  font  pas  toujours  à  rejetter,  quelque  cré- 

ance commune  *  invétérée  qu'on  puiffe  ap- 
porter pour  y  déférer.     N'étoit-ce  pas  une 

opinion  autrefois  généralement  reçûô,  que 

le  Temple  dela.Paix,  qui  fe  voioit  dans  Ro- 
me, étoit  tombé  à  la  naifl^jncadeJefusChrift? 

Cependant  Baronius  dans  fes  Annales,  aufTi  «d  onn. 

bien  que  beaucoup  d'autres,  fe  font  moqués  853- 
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décela  fur  un  fondement  raifonnable 

que  ce  Tetpple  n  etoit  pas  eneorevj^ati  au 
tems  de  la  Nativité  de  Nôtre  Seigneur.  Ce 

Cardinal ,  que  je  ne  voudrois  pas  néanmoins' 
donner  pour  infaillible  dans  toute  fon  Hi- 
Aoire  Ecclefiai^ique,  n  a-t-il  pas  eu  railbn  de 
contt'cdire  encore  à  la  créance  commune, 

qu'un  Pape  appelle  Cyriac  accompagna  Sain- 
te Urfule  de  Rome  à  Cologne,  vu  qu'il  n'y  a 

jamais  eu  de  Pape  de  ce  nom  là?  En  véritç 
Ton  doit  mettre,  comme  il  fait,  de  fembla- 

bles  contes,  nbnobftant  l'appui,  qu'ils  ont 
eu  durant  quelques  Siècles,  avec  les  fables  de 

l'Archevêque  Turpin,  qu'un  moins  refpedu- 
cux  que  moi  nommeront,  après  d'autres, 
qui  ont  pris  cette  liberté,  les  fables  du  Chri^ 
ftianiftnc.  /  . 

Or  parce  que  nous  n'avons  point  de  plus 
ancienne  Hiftoire',  que  celle  de  la  guerre  Se 
de  la  delh'udion  de  Troie,  qui  contefte  de 
Tantiquité  avec  ce  que  les  Poètes  ont  dit  qui 
fe  paiia  entre  Etcocle  &  Pblinice  devant  The- 
bes:  Et  puilquon  iè  fcrt  môme  de  cet  argu- 

ment, pour  prouver  que  le  Monde  n'eft  pas 
éternel,  vu  que  l'on  n'a  rien  vu  d'antérieur 
à  ces  deux  éveni^mens,  félon  que  Lucrèce  Ta 
foutenu  en  ces  vers, 
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Curfupra  hélium  Thehanum^  (f  funera^ 

"Trojcc^    ,        ' 
j?V(9«  /ï/zV/i"  alii  quoque  res  cecinere  Poëtce  ? 

fàifons  quelque  réflexion  fur  cette  expédition 

des  Grecs  devîjnt  Troie.  D'abord  nous  fe- 
rons obligés  de  croire,  qujls  embralërent  la 

célèbre  fortcrefle  d'ilium,  non  pas  à  caule  de 
ce  qu'en  ont  écrit  ces  Auteurs  liippolès,  Da- 
res Phrygien,  &  Didis  de  Crète  ouCaridie; 
mais  à  caufe  que  nous  voions  prefque  tous 
les  Hiftoriens  des  peuples  les  plus  renommes, 
qui  ont  recherché  leur  origine  dans  les  reftcs 

dé  cette  capitale  d'Alie,  Ibit  par  la  pofterité 
du  Roi  Priam,  Ibit  par  la  fuite  d'Antenor, 
d'^née,  ou  de  quelque  autre  illuftre  Troien. 
Cependant  Dion  Chryfoftome,  pour  mon- orat.  1 1. 

trer  dans  une  de  (es  Oraifons,  qu'on  ne  iàitP-  ̂ 9*- 
prefque  jamais  le  vrai  des  choies,  foutient, 
que  la  ville  ck  Troie  ne  fut  jamais  prife  par 
Jes  Grecs;  &  ce  que  le  père  de  THiftoirc 

Grecque  Hérodote  en  dit,  fait  voir,  qu  il  n'y 
t  gucres  de  vérité  dans  toute  la  narration  de 
ce  fiége  fabuleux.  Il  veut  que  le  ravifleur 

d'Helene  Paris,  ait  été  jette  avec  fa  proie,  de 
la  mer  Egée  lUr  la  côte  d'Egypte,  à  l'embou- 

chure du  Nil,  qiii  porte  le  nom  de  Canope, 
ou  à  prcfent  de  Rofette,  Il  ajoute ,  que  le 
Roi  de  cette  contrée,  qui  fe  nommoit  Protce, 

^. 
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retint  cette  belle  Grecque,  banniffant  de  tous 
les  EtatSj  fur  peinç  d  être  traité  Comme  enne- 

mi, ce  fils  de  Priam,  qui  Ta  voit  çnlevéc.  Ce 

fut  pourquoi  quand  les  Grecs  firent  leur  in-» 
.ftance  pour  la  ravoir,  les  Troiens  répondi-** 
rcnt,  qu  elle  h  ctoit  pas  dans  leur  ville  ;  mais 

parce  qu'on  ne  les  en  crût^pas,  les  Princes  do 
l'Europe  formèrent  ce  long  ficge  de  dix  ans, 
qui  le  termina  par  l'incendie  de  la  place  &  de la  renommée  citadelle.  En  vérité,  il  nV  a  . 

guéres  d'apparence,  qu'un  Monarque  de 
iage,  dont  étoit  Priam,  û  fenfc  de  lui-même, 
&  fi  bien  confeillé  par  tant  de  Seigneurs  c6n- 

jidérables,  dont  il.prenoit  l'avis,  n'euffent 
pas  d'une  commune  voix  rendu  une  femme 
jpcrfidement  enlevée,  pour  éviter  la  defola* 

tion,  qu'ils  pouvaient  prévoir,  au  moins 
après  la  mort  d'Heélor  &  de  la  plupart  de  fes 
frères.  De  dire  que  cette  belle  Hélène, 

quand  elle  eût  été  dans  la  ville,  s'étoit  rendue 
fi  puidante  par  les  chacmcs  d||^^autc,  i]ue 

jufqu'  aux  fcarbes  blanchés^^c  aux  pluy 
vieux  de  la  ville,  félon  les  termes  de  l'Iliade, 
ils  concluoient  unanimement  ^  qtt'il  valoit 
mieux  ibufirir  toutes  choies,  que  de  U  rcn; 

dre.  Cela  véritablement  appuie  l'opiniâtre- 
té  de  ces  deux  peuples  acharnés  pour  cette 
Pâme  les  uns  contre  les  autres.    Mais  qui  ne •  voit 
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voit  pas,  que  c'eft" le  génie  poétique  d'Ho- 
mère, quilui  a  fait  inventer  toutes  ces  galan- 
teries, pour  rendre  Ion  Roman  plus  agréa- 

•  We.  11  n'y  a  point  de  ces  compolitions ,  qui 
fb  puident  pafler  de  la  Fable  qui  en  eft  le  fon^  . 
dénient,  &  pour  faire  exécuter  de  beaux  ex- 

ploits aux  Héros,  qu'on  y  repréfcnte,  il  faut 
qu'un  amour  extraordinaire  les  anime,  qui  ne 
peut  ètî-e  tel,  que  la  caufe,  qui  le  pr'bduit  ne 
Ibit  aufli  merveilleufe,  &  ne  paflc,  fi  faire\ 
fc  peut,  tout  ce  qui  eft  commun  dans  la  po 

litique  vuli^aire,  ou  même' dans  le  cours  rc«  . 
gl6  de  la  Nature.  Hérodote,  qui  fait  ces 
réflexions  dans  fon  EUterpe,  qui  eft  fa  fécon- 

de Mufe,  ajoute  pour  les  confirmer,  que 

Mcnelaûs,  n'aiant  point  trouvé  fa  femme 
dans  Troie  après  fa  prilë,  les  Grecs  envolè- 

rent cè'pauvre  m^ri  la  chercher  on  Egypte, 
où  le  Roi  Protée  le  reçût  fort  bien,  6c  lui 
rendit  Hclene  avec  beaucoup  de.richertes, 
dont  Paris  fon  raviffeur  avoit  chargé  fon  vaif- 
Ictu,  quand  il  fit  ce  funeftc  enlèvement. 

Mais  outre  que  le  ténioighage  d'un  Philo- 
fophei  tel  que  Dion  Chryluftome,  femble 

ûrre  de  toute  autre  autorité  que  celui  d'un 
Poète  auffi  Romancier  qu'Homère,  qui  doit 
à  la  Mythologie  les  plus  grands  agrémcils  de 
lès  ouvrages 3  neft-il  pas  tout  apparent,  que 

tomt  y.  Part.  IL  *     ̂ f 
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Virgile,  &  lés  autres  qui  ont  voulu,  eti  Tiini- 
tant  tirer  de  Ton  antiquité  quelque  avantage 

pour  leur  païs  j  ont  encore  fallific  ce  qu'il  a 
dit  de  fes  principaux  Hcros.  Le  Poète  La- 

tin*, par  exemple,  fait  infolemnient,&  con- 
tre Vordre  dii  tfems,  ravir  à  fon  Enéé  Thon- 

neurdela  fondatrice  de  Çarthage,  &  ce  que 

les  Turcs  content  d'un  Turcus  ou  Turcot  de 
la  race  de  Priam;  les  Vénitiens  de  leur  An*' 

ténor;  &nôtteRonfarddun  Françion;  n'eft^ 

pas  moins  abfurde,  fi  l'on  ̂ eut  ̂ examiner  hi- 
ftoriquement,  &  avec  quelque  pudeur,  leurs 
narrations  ridicules.  Denis  d'Halicarnafle 
npu^  apprend  dans  le  premier  Uyre  de  les 

Antiquités  Romaines,  qu'en  fuppolànt  mê- 
me la  prife  de  Troie  par  les  Grecs,  un  Mené- 

crates  Xantii]^  écrivoit,  que  ce  malheur  ne 

lui  étoit  arrivé ,  que  par  la  trahifon  d'Ence, 
que  caufa  la  meHntelligence,  qui  étoit  entre 
lui  &  Alexandre^  autrement  dit  Paris.  Sur 
la  même  autorité  Enée  ne  fut  jamais  plus 

loin  que  la  Thracè,  de  fa<^'on,  qu'il  n'aborda 
nullement  nîl'ATrique,  ni  la  Sicile,'  ni  l'iç^ic. 
Divers  Sepulchres  de  ce  Prince  Troicn,  qu'on 
Voioit  en  beaucoup  d'endroits,  rendoient  de 
grands  témoignages  de  la  vanitjé  des  Romains, 
qui  faiibient  venir  de  lui  les  premiers  Rois, 
qui  les  ont  dominés.     Four  ce  qui  regarde 
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 ' leur  ville  de  Rome,  1é  m^me  Deiiis  d'Hali-   . 

carnafle.  rapporte'  une  étrange  di verfité  d'cfpi-  .- 
nions  fur  le  fujct  de  là  fondation  j  outre  quo    . 
félon  un  Antiochus  Syracufàin  cllé^tQÎtpIus    ; 

ancicrioe  que  Troie,*    Puifqtfti  f  ai  tant  parlé 
de  cette  dernière,  je  ferai  encore  cette  obfer- 

vation,  qu'au  rapport  d'Appiçn  Alexandrinj  nkbçil, 

quoi  que  cet  embralement  *&  cette  fameulb  ̂ ^^^^^ 
cfAo3(r;çdekifortere(Ted'Ilium-,  aient  été  fprt    i       . 
exagérés  par  ceux,  qui  en  ont  parlé,  Troiq 
fut  néanrtioins  pirement  traitée  mil  cinquan- 

te ans  après ,  du  tems  de  Sylla^&  de  Marins, 
parie  cruel  Fimbria,  qui  la  détruifit  A: delb*    ̂ ^^i 

la  avec  beaucoup  plus  de  rigucur>  que  n*a- 
voit  fait  Agamcninon.     Cela  montre  de  pliis»     . 
ciîpKis,  que  le  vrai  des  croies  ne  parvient 

pas  toujours  jufqu'à  nous.  " 

Paffons  à  quelques Hiftoires 'moins  ancien*; nés.,  '&  comme  telles  apparemment  moins 

douteulcsj  outre  que  leurs  AUtciurs,  parlant         *   ■ 

de  ce  qui  s'eft  fait  de  leur  tems,  ferablentdc* 

voir  être  tenus  pour  bçAucoup  plus  croiables;     •  ,* 

ÛH  Arirtbbulc Voulut  ôtrelliîrtoricn  (Jcston-' 

quêtes  d'Alexandre  le  Grand,  qu'il  avoit  fuivi 
jufques  dans  Tlndc,  Se  Y(m\  peut  croire,  qu  il 

podcdçit  du  talent  pour  cela,  puil'quc  et  M(i-      r 
narquè  prchoit  la  peine  de  lire  les-  écrits  en 

voiageànt  Ilir  le  fleuve  Hydafpes.  *  Il  ne  put  ■ 
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s'empêcher  .pourtant  de  jettcr  fon  livre  dans 
l'eau,  vôiant^  que  contre  toute  vérité,  &  Con- 

tre toute  apparence,   il  lui  Eiifoit  tuer*d'un 
coup  de  flèche  des  Elephans  dans  un  combat 

contre  le  Roi  Por us;  ajoutant,  qu'un  tel  Hi- 
ftorien  méritoit,  qu'on. le  précipitât  lui^mê- 
rnç  dans  une  rivière,  pour  avoir  débité  des 

chofes  fi    notoirement   faufles.      L'aftion 

d'Alexandre  mérite,  qu'on  la  confidére,  non 
fèulement  pour  une  marque  de  fon  averfion 
contre  le  mepfonge,*mais  enèore  pour  un 
témoignage  de  la- modération  de  fon  ame, 

qui  ne  vouloit  point,  qu'on  le  repréfentât  au- 
trement, qu'il  n'étoit.     11  fit  voir  cette  rtfiê- 

me  trempe  d'efprit,  lors  qu'il  fe  moqua  d'un 
architecte,  qui  lui  ofEroit  de  tailler  le  rnont 

Athos,  en  forte,  qu'il  repréfenterort  fa  figu- 
re. Sans  mentir,  ceux  de  fa  condition  ne  l'au- 

foient  faire  paroitre  plus  de  grandeur  de  gé- 
nie, que  par  de  femblables  mépris.      Heu- 

reux nôtre  Souverain,  de  qui  l'on  peut  pro- 
férer fans  flatcric,  que  pour  le  bien  louer,  il 

ne,  faut  que  rapporter  fideUement  ce  qu'il 
exécute.    G'eft  le  propre  d'un  Tyran,  &  d'un 
cœur  venu  de  bas  lieu ,  tel,  que Tavoit  Aga- 
thpclc^,  de  corrompre  par  préfens  un  Hido- 
ricn,  comme  il  |ît  un  Callias  Syracufain ,  fi 

.nous  en  croions  Suidas,  pour  donner  au  pvi- 
.  V   -frs      \ 
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fie  une  Hiftoire  qui  fut  abfolument  à  fon 

àifantâgc,  &  où  il  ne  laifla  pas  d'élever  la  pie- 
té &  Ion  humanité^  encore  qu'il  fût  iqipic  &    , 

tyran.     Nous  pouvons  dire  la  même  chofe 

du  plus  jeune  des  Denis,  qui  ont  tant  fait  fbuf- 

frir  la  Sicile^  il  eût  la  plume  d'un  Philiftus 
affcz  vénale,  dit  encore  Suidas,  pour  diflTi- 
muler  tous  les  vices.  .  Ce  PhiliiKis  fut  l'An- 
tagoniflc  de  Platon,  &  celui,   que  Ciceron  i.  2.  c^^, 

nomme,  à  l'égard  de  fon  ftyle  concis^  le  pe-  Y'  ̂^. 

tit  Thucidide.     Je j^eux  remarquer  encore    ̂^ 
une  incertitude  ou  une  contrariété  hiftorique    * 
fin-  fon  liijet.     Ephorc  &  après  lui  Diodore 
Sicilien,  ont  écrit,  que  le  même  Philiflus, 

qui  dcvoit  être  homme  d'épée,  aufli  bien  que 
de  plume,  ctant  venu  lecourir  par  mer  ce  . 

jeune  Denis,  dont  nous  venons  de  parler, 
contre  Dion,  qui  le  tenoit  affiegé  dans  fa  for- 
trefle,  Phiiiftus  eût  la  fortune  fi  contraire^ 

qu'étant  vaincu,  il  le  tua  de  déplaifir:   Et  \\\\ 
Timonides  qui  s'étoit  trouvé  en  cette  défaite, 
a  laiffé  par  écrit,  qucPhiliftus,  aiant  été  pris 

vif  par  ics'ennemis,-  il  fut  par  eux  cruelle- 
ment mis  à  mort.     Je  ne  rapporte  pas  là  un 

exemple  folitaire,  il  y  en  a  mille  femblables 

dans  l'Hiftoire,  qui  fout  voir,  .que  tout  y  eft 
fort  douteux.     Pôlybe,  tout  grand  Auteur 

qu'il  efVen  ce  genre  de  literature,  &  qui  a  iï     -^ 
•^  '^  Ff  iiî  ■  ̂  
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bien  remarqué  les  partialités  de  Fabius  pour 

ks  Carthaginois,  qu'il  juftiflbit  en  tout;  ce 
Polybe  n'a  pas  laiffé  de  favorifer  fon  ami  Sci- 
pion^  au  fujet  d'une  belle  captive  Efpngnole, 
qu'il  lui  fait  renvoier  Tans  la  toucher,  &  pref- 

que  fans  la  regarder,  à  l'exempk  d'Alexan- dre ^  îit  eam  ne  oailis  fuis  qutàejnicontivgeret y 

pour  ufer  des  termes  d'Aulu  Celle,  au  Cha- 
pitre huitième^  de  fes  Nuits  Attiques,  où  l'on 

peut  voir  un  Valerius  Antias  foucenant,  que 
Scipion  avoit  retenu  cette  fille,  &  en  avoit 
ufc  comme  Achille  de  Brifeis,  ou  comme  un . 

Amant  plein  d'intempérance,  de  fa  maitrefie. 

Enfin  les  neuf  Mi^fes  d'Hérodote  ne  l'ont  plas 
empêché  de  a^ltraitcr  les  Gâynthiens,  fes 
iaifant  fuir  àla  bataille  de  SaBmiine;  ni  la 
Philofophie  retenu  Xenophon,  de  témoigner 
fon  animofité  contre  Menoi\  ami  derlaton; 

non  plus  que  Thucydide,  dç  fe  venger  de 
Cléon  fon  e^nnemi,  le  repréfentant  comme 
un  fou  parfeît.  Timéc  au  contraire  eft  noté 

d'avoir  tourné  à  l'avantage  de  Timoleon  tout 

cequi  le  touchoit,  parce  qu'illui  étoit  fort 
obligé;  ,  Et  dautant,^  que  les  fautes  d'oaiis- 
fion  dans  l'Hiftoire,  font  quelquefois  auffi  re- 
préhenfibles,  que  celles  de  commiflîon,  Thu- 

cydide eft  endore/repris  de  s'être  tu  du  mau- 
vais traitement,  que  firent  les  Athéniens  au 
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corps  mort  de  fon  précepteur  Anriphon.  Et 

Polybe  impute  à  Timéc,  comme  une  gran- 

de faute,  d'avoir  nomnié  Agathocles  Tyran^ 

fans  ajouter,  qu  il  étoit  d'ailleurs  un  grand 

perfbnnage.  Si  l'Hiftoire  Sainte  fait  voir 
ridplatrie  de  Salomon,  elle  public  aufli  fa 
Sao:e(re. 

Ce  que  je  viens  de  parler  de  Salamine,  me 

fera  ajouter  à  ce  que  j'ai  déjà  dit  desparachrp- 

nifmâ  fi  frequens  dans  l'Hiftoire,  &  qui  lui 
ffont  fi  préjudiciables,  que  Dion  Chryfofiome 

*  donne  pour  exemple  de  cela  la  diverfité  des 
Auteurs  Grecs,  qui  ont  fait  mention  de  la  vi- 

ftoire,  qu'obtinrent  ceux  de  leur  nation  con> 
tre  les  Perles,  auprès  de  Tile  de  Salamine; 

quelques-uns  voulant,  qu'elle  eût  précédé celle  des  Platées  de  Bœotie  où  Mardonius  fut 

défait,  &  les  autres  la  rendant  pofterieure. 

Cela  me  fait  encore  fouveiHr  (fe  ce  que  Gice- 

ron  dit  autrefois,  quç  Salaéine  periroit  plû* 

tôt  que  la  mémoire  de  ce  que  les  Grecs  y 

avoient  fi  glorieufemertt  exécuté.  Car  véri- 

tablement Salamine  s'eft  perdue  félon  fa  pro- 

phétie; mais  il  n'avoir  pas  prévu,  qù'oit  dou- 
teroit  un  jour  quand  &jcbmnienf  la  chofe  fe 

ferbit  paffée.  Que  fi  nous  n'avions  perdu 
l'ouvrage  de  cetexcellentchroniqiteurGafior, 
allié  du  Roi  Deiotarus,  où  il  remijrquoit  les t  f  ni) 

f 

^\ / 
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grandes  &  ordinaires  fautes,  que  fait  com- 
mettre la  mauvaife  datte  des  teois,  nous  au- 

rions bien  d'autre^,  exemples  ancjens  à  don^ 
ner;  &  fon  titre  de  ;^;fov«ta  ayvo);Va^a,  erro- 
res  ex  infcitia  temporum  orti^  feroit  facile- 

ment illuftré,  en  rapportant  ici  tout  ce  que 

l'Hiftoire  moderne  peut  fournir  là-dcffus. 

C'eft  une  chofe  étrange,  que  la  prife  de  Con- 
ftantinople  par  le  Turc,  fi  récente,  ny  aiant 

guères  que  deux  cens  ans,  que  Mahomet  lè- 

cond^la  conquit  fur  l'Empereur  deGr^pe  Con- 
ft^ntin  fécond,  foit  fi  différemment  rappor- 

tée par  ceux:,  qui  1  ont  couché  par  écrit. 

^  Beaucoup  mettent  cet  événement  fi  notable 
en  Tan  de  falut  mil  quatre  cens  cinquante- 

trois;  affcz  d'autres  veulent,  que  c'ait  été  en 
mil  quatre  cens  cinquante  deux;  ce  qui  fait 
dire  à  Sethus  Calvifius,  le  plus  habile  ties 

Chronologues  recens ,  au  jugement  de  Jo- 

feph  Scaligér,, parce  qu'il  a  voit  fuivi  les  prin- 
cipes de  fon  Emendation,  Je  Conftantimpoli- 

tana  cladis  temporCy  litesinter  Chronologos  or- 
t(B  funt.  Le  changement  du  premier  jour 

des  années  peut  avoir  contribué  à  cette  di- 

%erfe  fupputation;  m.ii^  tant  y  a,  qu'un  Le- 
(îleur  demeure  iticertain  dutéms  précis  d'utf 

changement  d'Empire  ficonfidérable,  &  ar- 
rivé, preffie  de  la  mémoire  ̂ d^nos  Pçrcs. 

*     »  -  1 
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Bon  Dieu,  que  les  Epoques  différentes  des  , 

Nations,  ont  bien  caufé  d'autres  erreurs,  dont 
nous  ne  (ërons  jamais  éclaircis,  encore  que 

ceux,  qui  s'y  croient  les  plus  entendus,  & 
qui  fe  mêlent  de  les  interpréter  ou  corriger, 
Ib  donnent  bien  de  la  peine  poUr  cela.  On 

eft  contraint  d'avoir  recours  aux  années  Lu- 

naires, ou  à  d'autres  expediens  auffi  incer- 
tains, pour  fauver  ce  grand  nombre  de  Siè- 

cles, dont  Hérodote  &  Diodore  Sicilien  ont 

parlé,  quand  ils  font  tombés  fur  THifloiro 
des  Egyptiens.  Depuis  peu  nous  avons  ap- 

pris que  celle  de  la  Chine  n'eft  pas  moins 
contraire  à  ce  que  nous  fbmmes  obligés  de 
croire  de  la  création  du  Monde.  Et  je  lifois 

il  n'yuii  pas  longteins,  que  les  Payens  de  l'In- 
de leurs  voifms,  qui  s'appellent  les  Indous,  - 

ne  comptent  pi^s  moins  de  fix-vints  mille  ans, 

depuis  que  la  Loi  de  Ram,  qui  c^  Dieu  l'e- lon  eux,  pur  eft  venue  de  pcre  en  fils ,  par 
unefupputation,  qu  ils  tiennent  indubitable, 

Maisc'eft  trop  s'arrêter  fur  les  ertrèurs  hifto- 
riques,  que  caufcnt  les  divers  Chronologues; 

les  bévues ,  qu'elles  font  faire  font  infinies,  ' 
niais  îl  y  en  a  d'autres,  qui  procèdent  d'ail- 

leurs, &  qui  ne  font  guércs  moins  nombneu- 
les,  fi  nous  ne  pouvons  dire,  quelles  foiy 

encore  plus  importâtes.    Si  eft  ce  que  Tpr- 

Ff  V       -v 
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dre  des  tems  â  toujours  été  comparé  au  fil 

d'Ariadne,  fans  lequel  on  s  égare  lourdement 
dvins  le  Labyrinte  de  THiftoirc.  Je  remets 
li^lirplus  au  Chapitre  huitiétne  de  Bodiil  lur 

la  Méthode  de  l'Hiftôire. 
Retournons  a  ce  qui  touche  plus  précifé- 

merit  quelques  Hifloriens,  en  ce  qu'ils  ont 
failli  prefque  tous  aux  chofes  qui  étoient  de 
leur  entreprile,  après  ces  proteftation$  ordi 

naircs,  que  la  narration,  qu'ils  feront  fera 
pure,  &  ians  que  raffection,  ni  la  haine,  leur 
fiîflc  rien  avancer,  qui  ne  (bit  fort  vjeritable. 

Cd\  ainfi  que  pour  débiter  de  la  fauflfe  mon-, 
noie,  ceux,  qui  la  font,  couchent  des  feuil- 

les d'or  ou  d'argent,  pour  en  faciliter  Texpo- 
fition.  Seneque  dans  fon  jeu  fur  la  mort  de 

l'Empereur  Claudius  n'a  pas  oubliécctte  for- 
mule, nihii  offenfavel  gratta  dabkur:^  ajou- 

tant, pour  cor^tinuer  fa  raillerie,  kinaxime, 

qui  eft  Tafyle  où  ont  recours  toqflbs  Hiflo- 

riens, qu'ils  font  en  tout  c^s  elxcmts  de  cau- 
tionner partons  témoins  tout  ce  qu'ils  veu- 

ient  dire,  qtds  unquam  ab  hiftoricô  juratores 

jxegit?  Je  voiis  confcfle,  ̂ quç  de  telles  Pré- 

faces, dont  fort  peu  d'cntrc-eux  s'abftjcnnent, 
in*ont  fouvent  fait  rire,  de  ce  ris  qu'eût  An»- 
charfis  entendant  çrofercrdaiis  Athènes,  m 

foroxeritas  i  &que  comme  le  Cardinal  Beflâ- 

h" 
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/f non  difoit,  que  les  apotheofes  mod(^rncs  lui 

rendoientluip^àes  les  anciennes,  lesHifto- 

ricns  des  derniers  tems  m'ont  quelquefois 

merveilleufemcnt  dégoûté  de  ceux  de  l'anti- 

quité, m'imaginant,  que  comme  ils  ont  tous 

participé  d'une  même  humanité,  elle  leur  a 
vraiîemblablement  infpirc  à  tous  les  mêmes 

Icntimcns  d'amour  ou  d'averfion ,  aux  matiè- 

res qu'ils  ont  traitées,  &  où  ils  ont  le  plus 

ibuhaitè  d'être  crûs.     Mais  avant  que  d'en 
venir  aux  Hiftoriens  du  dernier  Siècle,  pour 

ne  pas  dire  du  nôtre,  parlons  un  peu  de  quel- 

ques  uns  des  principaux,  qui  ont  luivi  ceux, 

dont  nous  ayons  déjà  dit  quelque  chofe,    Ti- 

te  Live  eft  accule  d'avoir  favorilé  le  parti  de 

Pompée;  &  Dion  au  contraire  celui  des 
 Ce- 

faricns.  ;  Denis  d'Halicarnafle  foutient  da)is 

iHecoiîd  livre  des  Antiquités  Romaines,  que 

.  Qtte  Tarpcia  fille  du  Gouverneur  du  Capito-
 

Ic,  laqucUe  unt  d'Hiftoriens  failbient  paflc
r 

pour  une  perlbnne,  qui  avôit  voulu  
trahir 

fon  païs,  étoit  malheureufement  calom
niée, 

puifqu'elle  reçût  des  honneurs  divins  des  
Ro- 

mains; &  qu'en  effet  fon  intention  étoit  dtf 

leur  livrer  les  Sabins ,  après  les  avxâr  fait  cnj 

trcr.   Aufli  n'eût  elle  d'eux  quela  mort  pou^ 

rccompcnlc   de   4"c  prétendue  trah
ilom 

,    Quelle  apparente,  |ïu\mciakf  Vcftalc,  ç
^^ 

^ 
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me  la  repréfente  Varron,  eût  commis,  quand 
elle  Tauroit  pu,  une  fi  grande  perfidie?  Le 

même  Denis  d'Halicarnafie  déclare  encore 
au  neuvième  Livre,  que  c  eft  une  pure  faul- 
fetë,  qui  paffoit  néanmoins  pour  uife  vérité 
confiante,  que  trois  eeris  lix  Fabiens  ai^jnt 

été  tués  en  la  bataille  d' Allia,  il  n'étoit  refté 

de  toute  leur. race,  qu'un  jeune  enfant;  ce 
qui  a  fait  écrire  licenticufement  au  Pdéte  La- 

tin longtcms  depuis  fuivant  lee^^e^^r  com- 
rnune,'  .  !      - 

f^rm  dies  Fabios  ad  hélium  miferat  omneSy 
Ad  bellum  mijfos  abfttdit  ma  dies. 

Il  faut  avouef,  que  fi  Procope  eft  le  véritable 
Auteur  des  Anecdotesi,  qui  paffe  fous  foa 
nom,  comme  il  y  a  aflez  de  pcrfonnes,  qui 

n'en  doutent  nullement,  on  le  doit  tenir  pour 
un  des  plus  grands  impofteurs,  qui  aient  ja- 

mais fris  la  plume  pour  çpmmiuniquer  les 
clïofes  avenues- dSfsl^  à  Ikpofterité.  ; 
Il  protefte  coîTîaikiîègpBfîes.  au  commence^ 
iliènt  de4bn.prenîi^S^  de  la  guerre  Fer- 

lique,  de  n'avoir  xicrftecri|  par  faveur,  m 
épargne  aucun  de^^lajiws  au  préjudice  de  la? 

vcritci^.rêtpnftoiflian^^^^jçom  rélôduen* 
ce  eft  l'objet  de  fii  iRhétorique,  &  la  fable  ce- 

lui dç  la  5^(îe,  la  vérité  eft  celui  de  IMft 
llpirc.    £t  cèpcotdaiit  après  avoir  repréfente 

. .  », 
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Juftinien  dans  fes  livres  hiftoriqucs  comme 

un  très  grand  Prince,  &  rimperatrice  Theo- 
dora  fa  femme,  comme  fort  digne  du  rang 

qu'elle  tenoit,  il  les  fait  voir  dans  fes  Anecdo- 
tes, l'un  pour  le  plus  vicieux  dog  hommes,  & 

Fautçe  pour  une  perfonne  fi  infâme,  eu  égard 

à  fa  naiffance  &  à  fes  rrideurs,  qu'on  ne  fau- 

toit  lire  ce  qu'il  en  écrit  ftns  abomination,  &: 

fans  que  la  pudeur  d'un  honnête  Lefteur  ne 

s'en  trouve  offenlée.     Que  s'il  a  été  trop 

portcM'animofité  contre  ceux-là,  on  lut  re- 

proche d'un  autre  côte  une  partialité  vifible 
poûf  tous  les  intérêts  de  BelifeireToi)  intime 
ami.     Ainfi  Velleius  Paterculus  élevôit  Sejan 

julqii'au  Ciel;-  Eufebe  écri voit  les  vertus  de 
Conftantin,  fans  dire  fes  crimes;  &  Eginardi 

celles  de  Charles  Magne,  fc  taifant  de  fes 

défauts  que  d'autres  nous  ont  appris.     Mais 

que  ne  profère  point  Plîitarque  contre  Héro- 
dote; Polybe  contre  Philarqùe  fon  ant^goni-^ 

fte;  &  généralement  toils  ceux  du  métier,  fe* déchirant  lç3  uns  les  autres,  &  donnant  à  con- 

'  nôitrêmanifcftemcnt,  qu'il  n'y  en  a  eu  aucun, 

qui  n'ait  eu  fes  «^hcs,  &  qui  n'aitité. doua- 
ne pijr  f^cs  t#^^s,  ̂ ^"^  unc.hîftbire  legiti- 
^" --|^j^cxeitite,.  Celai' même,  qui 

j—^luc  de$  CoïKftveptaii^s,  mais  des 

neutaircs,  qui  valent  bien  uuôliCîsmcll- ''■'•".'  .       ,*  •  ■  ■ 
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Iciires  Hiftoires,  s'cft-il  pu  empêcher  de  tom- 
ber dans  des  erreurs  telles,  que  Afiniùs  Pol-  • 

lip  affuroit  qu'il  eût  corrigé  en  beaucoup 
d'endroits  ces  mêmes  Commentaires,  s'il  eût 
vécu  plus  longtems  :  Certes  il  eft  bien  diffi- 

cile de  dépouiller  tout  à  fait  nôtre  humanité, 
hojntnem  penitus  exuere^  pour  ne  donner  rien 
aux  intérêts,  &  aux  paffions,  dont  elle  eft 

prcfquc  toujours  agitée.  Quoi  qu'il  en  foit, 
je  tiens  pour  certain,  ce  que  je  crois  aivoir 
déjà  écrit  ailleurs,  que  fi  nous  avions  des 

Commentaires  d'Ambiorix,  ou  d'Inducro- 
marus,  de  Vèrcingentorhr ,  ou  de  Divitia- 
cus,  comme  nous  avons  ceux  dont  nous  ve- 

nons de  parler,  il  s'y  trouveroit  des  récits 
bien  différens  de  ceux  de  Célar;  &  que  ces 
vieux  Gaulois  &Allemans  donneroient  à  leurs 

guerres  contre  les  Romains  des  jours  bien 
contraires  à  ceujf,  où  les  a  fait  voir  ce  pre- 

mier des  Empereurs,  quelque  avantage  que 
le  fort  des  armes  luî  ait  donné  fur  eux.  Un 

Lion  répondit  aflTcz  ingenicufcment  à  Thomt 
mç,  qui  lui  vouloit  prouver  fa  fuperioriw 
par  un  tableau,  où  il  le  tCnoit  captif  à  fes 

.  piecîs;  Si  je  me  niéloisdcpcind^;e,  yousYc- 
rics  en  la  placé  de  ce  Lion,  &  je  vous  aurois 

reprélcnté  en  Efclavc  ,•  me  ̂ i^Mt^^j^i  mîl'c^  .^ ricorde.     On  dit,  qul\ttll|ii-éaijÇr  ̂ ^  Apo 
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'  logue  à  la  prife  de  Milan,  car  y  voiant  dès  ex 

Empereurs  Romains  ',    quii^oient  des  Scy  " thés  à  leurs  pieds,  ille  ti^Fcprérenter aianc 
aux  liens  ces  mêmes  Empereurs  elclaves  &: 
enchainés,  avec  des  lacs  dans  leurs  mains, 

dont  ils  lui  verlbient  quantité  d'or  pour  obte- 
nir leur  pardon.  Le  grand  bonheur  des 

Grecs,  &  des  Romains,  cft  d*avoir  eu  une 
infinité  d'Ecrivains  de  leurs  atftions,  qui  les 
ont  enluminées  avec  les  plus  belles  couleurs, 

qu'ils  ont  pu;  ce  qui  a  manqué  aux  autres 
Nations,  ou  bien  elles  ont  été  aflezmalheu- 
reules,  pour  voir  fupprimcr  ce  qui  failoit  à 

leur  gloire,  Iblonje  jualhcur  ordinaire  des 

vaincus,  tu'  vif/is,  .  Qiiand  je  lis  dans  Plutar- 

que ,  que  trois  cent  Hiftoriens  avoient  décrit 

à  l'cnvi  ce  beau  fait  d'armes  dcMikiades,  lors 

qu'il  mit  en  déroute  auprès  de  Marathon,  lieu 
diftant  d'Athènes  de  trois  à  quatre  lieues  feu- 

lement, l'armée  de  Darius,  qui  étoit  de  trois 

cent  mille  foldats  pour  le  moins,  lui  n'en 
aiant  qu'onze  mille  au  plus:  Et  quand  je  con- 
fidére  le  nombre  d'exçcllens  Hiftoriens, 

qu'ont  eu  les  Romains,  qui  nommèrent  à 

propos  Saturne  le  Perc  de  l'Hiftoire,  parce 
que  k  tcms  feul  conlërve  la  mémoire  dc^ 
acfUons  héroïques,  quand  elles  Ibntdécriccs: 

Je  tombo  dam  le  Icntimcf  t  d' Alcxanà  c ,  qui 

Ba 
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trouvoit  Achille  très  heureux  d'avoir  eu  Ho 
nierc  pour  trompette  de  lès  geftes  glorieux^ 
&  je  juge  ces  deux  Nations,  la  Grecque, 
&  la  Romaine,  les  plu5  fortunées  de  toutes, 

d'avoir  produit  tant  d'Auteurs  propres  à  célé- 
brer ce  qu  elles  ont  exécuté  de  confidérable 

dans  le  Monde.  ̂   Car  enfin  il  faut  que  la  plu- 

me fafle  valoir  cejue  l'épée  peut  opérer;  Se 
fi  les  Mules  ne  spn  mêlent,  toutes  les  con- 

quêtes de  Mars,  &  »iis  Ics'fuccés,  ,q«e  la 
plus  haute  Vertu,  ou  la  plus  raffinée  Politi- 

que peuvent  faire  obtenir,  font  bientôt  mis 
en  oubli.  Mais  toutes  les  neufs  Sœurs,  avec 
leur  Apollon,  ne  me  peribaderont  jamais,  CQ 

que  Appien  Alexandrin  nous  a  voulu  faire 

croire,  qu'en  dix  ans,  qye  Cclar  demeura 
dans  les  Gaules,  il  y  deffit  quatre  millions 

d'hommes,  &  reduifit  fous  Ion  obeiffance 
quatre  cent  Natiorts ,  avec  plus  de  huit  cent 

villes.  J'ajoute  ceci  pour  corollaire  à  la  vail- 
lance de  Célàr,  dont  nous  avons  tant  de  mar- 

ques, &  ̂ ui.me  (ait  foulcrirci  à  l'axiome 
d'Ariftote,  qu'on  ne  doit  être  dans  les  Hiftoi- 
rcs  ni  trop  crédule,  ni  aufli  Incrédule  tout  à 

faitj  fipienter  enitn  ni;  Arijiotele" pronuncia» tum ,  in  Hiftoria  nequ€  nimis  credulum ,  ncqut 

flanc  inaxJulum  effc  opnrtére.  Héiiode  Ta- 
voit  dcja'  généralement  prouoncé,  que  les 

cré- 

t. 

y        > 



mmm 

i  . 

^-^ 

■j  f 

EN   L'HISTOIRE. 4«f 
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crédulités  &  les  défiances,  avoient  également 

perdu  Iqs  hommes,  ^ 

n/ff/ç  0  âqti.  ofmç  nof^  àTTiçtoni  oiA.£(ravl.  t.  op. 

,       •  avJfaç.    ̂   '        '      ̂ ^^"• 
Creduîitas  pariter  ac  diffidentia  perdide-  . 

runt  Iwmines, 

Le  môme  chef  de  la  Philofophie:  Péripatéti- 

que  érabht  utie  autre  maxime,  qui  m'aver- tit de  confidérer  enfuite,  fi  les  Hif toriens  mo- 

dernes nous  peuvent  donner  plus  de  certitu- 

de des  choies  qu'ils  noua  débitent,  que  né 

font  les 'autres.  Car  il  me  fouvient  qu'il  tr.  de  u 

affiire,  qu'autant  que  la  trop  grande  antiqui- fi^*  Kom. 
té  d'une  Hiftoire  la  peut  rendre  rufpcéle,  & 
par  là  moins  agréable;  fa  nouveauté  caufe 

le  môme  efffct  fur  nos  efprits,  qui  la  pren- 
nent Ibuvent  pour  fàbuleufe,  &  en  font  par 

cette  çonf^ération  beaucoup  moins  de  cas> 

Hiftoriiis  jijkminus  vetuftate  mmia^,  quam  no- 

tnmefal^a^éfe  if  injucundài.^  Il  feroit 
aifé  de  r(?ndre  cela  vifiblej^rï  examinant  un 

peu  nos  Hiftoires  récent  Jpde  la  môme  fa- 

çon, que  j'ai  fait  autrefois^le  de  Sandoval, 

Mais  parce  que  ma  coutume  cft  de  paffcr  le-^ 
gcrcrocnt  lut  les  diofcs  ôdicufcs,  fi  quciqiio 

puiflame  confidération  ne  (n'oblige  d'en  ufcf 

J^ 
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-  autrement,  je  me  contenterai  de  dire  un  mot  ̂  

'  •  de  quelques  Hiftoriens  de  ces  derniers  tems, 
&  de  toucher  comme  du  bout  du  doigt  une 

matière,  qui  me  meneroit  plus  loin,  que 

je  n'ai  deffein  d'aller,  fi  je  voulois  l'ampli- 
fier. Déjà  généralement  parlant  la  maxime 

inMcth.  de  Bodin  peut  être  foutenué,  qu'il  ne  faut 
liift.  guères  croire  Jes  Pay  ens ,  quand  ils  Q#p^-  ̂ 

lé  des  Jijjjfs,  ni  les  Juifs  en  ce  qu'ils  (fnt. écrit des  Chrétiens,  ni  les  Chrétiens  même  lors 

qu'ils  maltraitent  les  Maures  &  MgliOjme- 

tans,  portés  d'un  zçle  qui  ne  s'accommode 

pas  avec  la  fidélité  de  l'Hiiloire.  D'ailleurs 
un  ftyle  affeâé,  &  qu'on  voit  rie  fe  porter 
qu'aux  chofes  qu'il  peut  débiter  agréable- 

ment, foit  par  la  matière  qu'il  choifit  exprés, 
foit  par  la. manière  de  l'expliquer  éloquem- 

"^ment,  une  telle  affedion,  dis-je,  peut  ren- 
dre fufpede  une  narration  hiftorique>  qui 

•  doit  être  fimple,  &  traiter  ingénument  Ion 
fujct  dans  toute Ton  étendue,  faif^t  paroi- 

tre,  que  fôn  Auteur  vife  plus  à  inftruire  qu'à 

,  plaire.  OarVdj|pri|icif>alement  àJL'égard 
de  l'Hiftoire ,  qtfÔn  doit  faire  valoirce  beau 
mot  de  S.  Jérôme,  Melius  eft,ycta  dicere  ru- 
fiicty^quam  falfa  difirte  proferre.     Combien 

pourrions -nous  donner  d'exemples  de  ceci^ 
Z *       • 
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fi  nous  Ivoùlions  nommer  ceux  dû  Siècle  où 

nous  Vivons,  qui  n'ont  point  eu  d'autre  but, 
que  celui,  que  {irit  le  Poctç;  Comique  des 

.Latins,    •        .   \,  .    .      ->    ■    V   j-  .    y  .  ̂ 

Populo   ut  placer enti  quas  fecijfet  Fa^ liilds. 

Mais  contentonshoiis  de  "remarquer/  puif-  • 

que  nous  ne  parlons  encore  qu'en  général, 
qu'il  cft  très  diflicile,  pour  ne  pas  dire  im-, 
poflible ,  de  trouver  un  Hiftorien ,  qui  pût 

être  bon  gararid  de  çp  qu'il  fait  prôfeflion 

d'enfcigner  aux  autres.     S'il  érofetur  le  rap- 

port &  fur  la  foi  4'autmi>  n'a-t-il  pas  ctc  fu- 
jet  à  être- trompé ,  par  mille  (àuffes  relations 

que  1%  malice  ou  l'ignorance  des  honim^ 

fait  paffer  pour  véritables.     Et  s'il  n'cxpole, 

que  les  chofes,    qu'il  peut  fpîitenîr  ̂ m 
vues,  &  y  être  intervenu  comme  Aftcur,  & 

par  des  emplois  c^nfidérablcs;  qui  s'affurera 

que  l'amour,  ou  .la  haine,   l'intérêt,  ou  la 
crainte,  &  tant  d'autres  Palfions,  dont  per- 

sonne n'a  droit  de  fe  dire  exemt,^icnt  ja- 
mais corronipu  fa  probité  &  fon  jugement, 

quelquefois  même  fans  qu'il  s'en  foit  appcf- 
çû.     Les  grandes  batailles,  qui  decidenrlg 

intérêts  de  tous  les  Souverains ,  pcuvent-èl' 
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les  être'  bien  circonftaneiées  par  les  Géné- 

raux mê:mes,  qui  I^  oftt  données?.  Ils  n!on^ 

pas  pu  fe  trouver  par  tour,  &  par  confequent, 

ils  n'en  fauroient  parler,  ni  ert  écrire,  que 
fur  le  récit  de  leurs  Capitaines,  &  des  autres 

Officiers  ïubalternes,  qui  ne  donnent  que 

trop  à  leurs  feritimens  particuliers,  aux  incli- 
nations, dont  ils  font  prévenus,  &  fur  tout 

à  leur  ambition,  pour  ne  ̂ s  dire  fou  vent 

dçs  ehofes^  qui  rie  fiirent'^  janjais!  De  là viennent  les  diverfités  orçlinaires^  &  fi  étran- 

ges à  cçt,  égard,  qu'Arnaud  Perron  continua- 

teur de  P^ul  Emile,  fait  fette'^obfervation  au 

fuje:tâ^  la  bataille  de.  Pavie,  qu'elle  a  été^di- 
yerfemènt  écrite'  par  lof- François,  par  ks 
Elpagnols,  par  les  Italiens,  &  par  les  Alle- 

'  lîiaiis ,  chacuiW  de  .ces^Nat^iis  en  jîant  fait 
une  defcription,  qui  dément  celle  des  aù- 
écgI  II  en  eft,  i&  a  été  prefqué  toujours, 

ainli  ;  de  forfe,  qu'outre  l'émuhation  des  Na- 
tions, qui  peut  produire  cette  variété,  Figno- 

rancc  feule  de  là  Tactique, ;  qui  eft  l'Art  de 
ranger  çn  bon  ordrç  les  batailles,  félon  le 
terrain  6ù;ellesfe  donnent,  fit  condanner 

;  d'abfurdité,  ce  que  Califthene  avoit  écrit  d'un 
des  coftibats  4' Alexandre  contre  Darius.  Ce 
u  eft  pas  que  Califthene  ne  fût  un  grand.per- 
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*  fonnage,&'  dont  1  autorité  p^voit  faire ^valoir  une  relation.     Mai?  tant  y  a,  -que  le 
partage  étroit  des  portes  de  Cilicie  où  fut 

'  donné  ce  célèbre  connibat,  rcndoit  impoifiblé la  defcription  ou'il  en  failcÉ ,  comme  nous 
l'apprenons  de  Polybe.  l. 

'  Il  ne  fauê  donc  pas  beaucoup  s  etonher,.  fi les  Turcs  iè  Ibntde  tbuttcms  raillés  des  Hi- 
ftoires,  comme  4e  celles.,  qui  contenoicne 
fi  peu  de  vérltéj  qu'on  ks  poùvoit  mettre  au 
rang'^es  Fables  &  des  Aniédls.  Je  lai  bien, 
qu'on  a  écrit,  que  Selim,  lunMes  plus  re-  • ifommés  de  leurs  Grands  Seigneurs,  puifqu,e 
c'eft  le  iK3m  que  prennent  leurs  Souverains^ fittraduîre  en  fa  Langue  les  CQmmentaires 

de  Céiâr^  &  qu'une  bonne  pahie  des  plus 
finales  explôit^^   qu'il  fit  en  Afie-,    &  çn 

^  Afrique,  doit  être  attribuée  à  cette  leâure. 

Mais,  quand  il  auroit  eti  Ja  curiofité  d'être 

'particulièrement  informé  par  le  moieh  de cette  traducHtion  des  belles  adions  de  Cclar, 
dont^la  réputation  alloit  plus  loin  dans  le 
monde,  que  l^Empîre  Romain  n'avoit  dé  ion 
tems d'étendue;  les i'ucccffeurs  de  Selim^ont 
bien  fait  voir  depuis,  qu'ils  ne  déferoient  j^as 
davantage  aux  HiftoircS',  que  leurs  (îeVan-:_ 

•  •  •  ■ 
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î 
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ciers,  &  ils  nous  donnent  encore  aujou
rd'hui 

Grand  fujct  de  douter  de  la  vérité  de  ce  con
- 

te.   Quoi  qu'il  en  foit ,  pour  dire  encore 

quelque  chofe  des  Hiftoires  de  nos  jours
, 

que  je  nomme  ainfi  pour  les  diftinguer
  de 

celles,  dont,  j'^i^éja  parlé,,  je.  ne  fai  pas,  queU 

le  certitude  on  s'en  peut  promettre;  mais  )ei 

crois  qu'à  les  examiner  par  le  menu,  &  com- 

me j'ai  fait  autrefois  celle  de  l'Empereur 
Ciiarles  Quint,  elles  feroient  plus  propres  à 

fairç  valoir  le  titre  de  ce  petit  Dilcours  qu'
  à 

lui  porter  préjudice.      Gonçàle  de  M
inc- 

ies   nous  a  voulu  donner  k  vitf»  du  vjioi 

d'Éfpagnc  Philippe  IV.  l'on  pourra  juger  de 

la  pièce  entière  par  cet  échantillon,  qu'
en 

décrivant  la  bataille  de  Prague,  il  fait  pro- 

noncer une  belle  harangue  à  l'Elcdeur  Pala- 

tin, pour  animer  fes  foldats:  &  néanmoins
 

ce  prétendant  à  la  Couronne  de  Bohême,
 

n'étoit  pas  où  la  bataille  fe  donna;  lui  &■  la 

femme  s'êtoient  arrêtés  dans  la  ville  de  Pra- 

gue fort  voifmç,  lorfque  le  Prince  d'Anh
ak 

hazarda  le  combat,  &  fut  défait,    Les  Chro- 

niques d'Efpagne  nomment  ordinairement 
Cava  la  fille  du  Comt«  Julien,  qui  pour  le 

venger  du  Roi  Dom  Rodrigue,  qui  Tavoit 

dcshoftorée,  fit  paffer  le  Détroit  aux  Mores
: 

#, 

.\ 
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'fe 

\  ■: 
Avogadro  Tappellç  Fjorinde,  fait  qu'elle  fe  1.3. 
précipite  d'une  Tour ,   que  Ion  père fe, poi- 

gnarde furieux,  &  que  fa  mcre  mouFÛt  àuffii 
peu  après  milërablcment.     Charles  Quint   . 

fe  faifant  lire  l'Hiitoirc  de  Slejdàri,  que  les 
Préteftans  d'Allemagne  nomment  leur  Tite 
Livé,  s'écrioit-fouyent ,  à  ce  que  diî:  Surius, 
mentitur  nebulo.     L'on  a  donné  pour  règle 
de  ne  crpire  ni  Philippe  de  Cbmines,  com- 

me trop  grand  Partilàn  de  la  France,  ni 

Mêler,  comme  fon  adverihire  trop*déclarç. 
Paut  Emile  Veronois,    que  Bodin  choifit    \ 
pour  médiateur  entre  eux,  femble  avoir  fon 

reproche,  aiant  été  mandé  exprés  d'Italie,  y 

pour*  nous  favorifer.   VQui  eft-ce  qui' peut 
ïbuffrjr  Paul  Jove,  ̂ uand  il  fe  met  fur  les  * 
louanges   de  fon  Gofme  de  Mcdicis;    ou 
quand  il  diffame  ceux,  qui  lui  refùlbient  des 

perifionSj  qu'il  prcnoit  de  tous  côtés?  Les Vénitiens  mêmes  avoient  honte  de  fe  voir 

comparer  aux  anciens  Romains  par  Sabelli- 

'^cus,  &  ils  le  jugeoient  jnfupportablç ,  lorf 
qu'il  les  paranymphoit.      Ce  que  Maffée  ̂  
écrit  des  Indes  Orientales  eft  de  la  plus  hau- 

teclegance^   mais  peut  on  fouffrir  patiem- 
ment de  lui  voir  repréfenter  un  Pori^ais,i.  j: 

qui  au  fiége  de  Diun'aiant  plus  de  baie  ni  de 

Ç    2. 
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^plaiTibV  sWadie  les  groJOÊ^^^^^ 

"       '''^  '   "''^'  "■ ''    '  -:.,'f - /Bwri,  afin  d%rire..^ïiç^& iC;  chiiichfac  quelque  (^ofe;Hé  plul :^ 

■  '.turtôut  èrégurd''^fes:|le^ 

^  v^  "de..  ce'<)jtmlèuï':  Mt  "e)cecater§^à|iid|^ 
",  iîcli^  quii^^n^'difcl^^  i;:;î^otjfe-  '^ 
nous  lommcs  n^l^  ■ 
de pcre  enÉs  jâcpiairAdàlii,  julqu' ^|?bar- 

MQiiinri&  depuis  cie  premier  Pere^,  juf|ii'  au Duc  de  Lerme.  Miathiett  Paris,  pafl^nt  d^ 

Roi  d'Angletefp^A^^  ces^  pré- prés  termes  :  Hujus  geheûlogia  m  -^^^glfi^^^é 
Hiftornjnferàucitur  ufqile  ad  Adfltn  prjnmi^ 

parent'cpt.  Cck  fart  voir,  qif en  tout  XiSXtà 
Ton  s'eft  repu:4£^  viandes  "bien  creufts,  ̂ ^ 
trçtenu  de, grandes  bagâp^lç$  j  ri'y  àiat^t  à  la 
vérôé  peri^jrhîiç,  qui  i|ait  d^dt^dc  fc  prétra 

Iqjf  de  cette  dSrigine,'  ôu^on  ne  iàuroit  ciôn:- tefter  entre  nous;  mais  pcrlpnrie^^uiri  qui  fe 

puifle  vWer  fans^tre  ridicuie,  d'avoir  d^ fez  bon#  titres  pour  juftifièr  fa  defcendanife 

ix:. 

V'
 j> 

fui  vie,  &  géncalogiquemeat  ||ouyée,  dCr 

puis  les  énfans  de  Noc  jufqu'  à  foi.  ; 
;i   ;  'Ji'nir  1.; 
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A)oûtdnï:u|inipt  de  ceux,  qui  pntccrit 
âi43  jio^ideiîiènV  &  que  le  Prt- 

*  ïenit  de  "flibu  i  beaucoup^  mérité  à  cet 
ard,  avotionipbuitânt,  qu'on  lui  a  voulu 

reprocher^  que  la  première  impreffion  dé 

Ibn  Hiftoiré  ne  s'accorde  pas  toujours  avec' 
L?\   I  '•  ̂ ^^'^ï  qui  ont  fuivi\,  princîpéalément  depuis 

•  ion  iecond  mariage,  qui  fc  mit  en  quelque  al- 
•  liaice  avec  la^Mailbiv^é  Guiic,,  par  celle  de 

îvfân<çai,  dont  ctpit;fa  dernière  femme.  Je 

peS|s  ncé:'yes  invedivcs  contre  lui  d'un  Ba-^ 
ptiftkGÉ^ÎlÙs',  parce  que  jp  les  vois  juridique- 
màft?ç^^^  W  ̂^  Maèiftrat.      Ma^is 

'  j^ii^d^  k  .pè|fie^  que  i'Hirtoriogra- 

phci^ïatWea  re  môle  de  le  repr^dretant^de foi^,  &  même  avec  invective,  comrrie  ilfait 

aii\iijpét  du  Le^t  Carafïe,  Jui  Mathieu,  qui 
a  â^né  de  ft  belles  priies  à  ceux ,  qui  Ibiît^ 

*v6ulu  contredire.  '  ̂t  J'eq  don^etai  ce  i  eul 
exemple.  «Vii  veut  que  Philippe  II.  aiant 

époufé  Marie  Reine  d'Angleterre,  n'ait  pro- 
tégé Elizabeth,  qui  lui  iuccearr^Mô  parce 

cju'il  aimoit  fon  fexe,  qu'il  avoit  pitié  de  foi^^ 
as  âge,  &  fur  toiit^  Tcaufe  qu'il  irefpedoit 
s  rares  qualités  de  cette  Prîtjccffeç    ,  Cepen- 

dant j'on  lait,  qu'il  ne  la  favoriia  qu  en  h^iné 
de  la'Reinç  d'Ecoffe,  Ma^ic  Stuart,  qui! 
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vouïoit  reculer  par  maxime.  d'Etat  de  la 
Couronne  d'Angleterre.      Voies,    je  vous 

fupplie,  qu'un  Ledeur  eft  bien  inftruit  des 
caules  &  du  motif  des  adlions  par  de  lembla- 
blés  jugémens.   Baptifte  le  Graiii  fe  fût  bien 

(Té  dé  faire  defcendre  d'Hercule  les  Rois 
de  Navarre;  de  nommer  chartes  &  vértueu- 

"fes  des  Dames,  qui  n'ont  jamais  été  tenues^ 
^pour  telles,  &  de  faire  prononcer  ridicule- 

ment, pour  ne  rien  dire  de  plus  à  fôn^efa-  . 
vantage,   quatre  vers  à  une  ftatuc  de  cire, 
interrogée  par  le  Maréchal  de  Biron*      Je/ 

ne  daignerois   examiner  THiftoire  d'Au- 
bigné  (*),  qui  eft  veriAblement  la  Tienne, 
tant  il  y  fait  parade  de  fes  propres  a(^6ns. 
Mais  Ton  animofité  contre  lé  Sur-intendai^t 

D'0>  &  contre  le  Maréchal  de  Lavardin,  ne 

peut,  être  fupportée.  *  Pour  ce  qui  touche  / 
Seipion  Du  Pleix,    perfonne  n'ignore  de^ 
quelle  forte  fl  a  traité  le  Maréchal  deBaffom* 

pierre,  qui  lui  doiuie  le  démetitifur  unein-^  ' 
linité  de  chofes  récentes ,  &  qui  étoient  de 
fa  particulière  connoidance.     Il  (è  moquo 
des  miracles,  que  Du  Pleix  &  Bernard  font 
faire  au  feu  Roi,  avec  ces  riidcs  termes  con* 

t 

-^   (*)  Imprimée  en  i6i6.  &  bmicc  \  Paris  pos  la  maiii 

I 

-f 

^ 
du  Bourreau  le  4.  Jaav,  1617 
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^  tre-CMx,  qu'u/ Ane  gratte  l'autre:  Mutuo 
'  milijcalufit.  Certes  de  lèmblables  contra- dirions  font  capables  de  rendre  les  vérités 
mêmes  fort  fufpeaes.  Il  eft  d'ailleurs  con- 
ftant  entre  les  plus  entendus  dans  la  première 

•  Hiftoire  de  nôtre  Monarchie,  qu'en  tous 
les  points  où  il  s'y  trouve^uclque  diverfiré 
d'opinions,  Du  f  Icâx  a  prelque  toujours  pris le  parti  le  moitis  foutJnable.  5^' 

Conclurons- nous  don^r  tant  d'ôxènv- 
pies  du  peu  de  certitude,  quhfe^trouve,  gé* 
néraleracnt  parlant,  dans  toutes  les  Hiftoi- 
rcs,  qubn  les  doive  abfolument,  négliger? 
En  vérité  je  fuis  fort  éloigné  de  ce  lèntï- 
ment,  &  je  tiens  rfâfttoe,  après  ceux,  qui 
en  ont  le  mieux  parlWvant  moi,  T}our  une 
très  iage  maitreffe  de  k  vie  humaine;  Or 

parce  qu'il  y  en  a  de  trois  fortes,  'd'humai- nes^  comme  celles  d^nir  nous  nous  fomipes 

entretenijfe  jufqu'-ici^  àe  naturelle^  telles 
que  font  celles  de  Pline?,  de  Gefner,  d'Aco- 
fta, bu  autres  femblables^  &  de  Divines,. qui 
ont  leur  fondçment  i  nôtre  é|ard  fur  le  vieil 
&  fur  le  nouveau  Teftament  :  Je  penfe  avoir 
ûffez  fait  voir  dans  tout  ce  Difcours,  que 
mon  intention  n'eft  pas  d'enveloper  dans 
l'incertitude  dont  j'accufe  les  premières,  ccl- 
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les  du  dernier  ordre,   fur  lefquelles  on  t
ic . 

fauroit  fons  impieté  former  le  moindre
  dou- 

te, puifque  nous  les  tenons  du  Ciel,  &  que
 

le  S;  Elprit  les  a  revelcjes  &  diftées,  pou
r 

fervir  à  nôtr^  Talut.    l^ldras  a  prononce
, 

mmis  increâulus  in  incredulitnte  fua  morte
tur; 

&  félon  le  Concile  de  Nicée,  dubius  in  fi
de 

infidelis  eli.     Les  deux  autres  efpeccs^ne 

font  pas  de  même ,  tjuoi  que.je  ne  me_  lois 

étendu,  k  que, je  n'aie  formé  mon  jn
du- 

■aïonquefur  les  premières,  pour  dclab
uier 

ceux,  qui  en  tiennent  quelques-une
s  d'cnr 

tre-elles  pour  inconteftablés.      La  fufpcn
- 

fion  de^ créance  néanmoins,  que  je  penfe 

q^on  y  peut  raifonnableraent  apporte
r,  n'em- 

toêche  pas,  qu'elles  ne  foient  d'aiHeurs  
fort 

*  profitables.     Comment  VHiftoii^ ,  quelque 

fautive  qu'elle  fe  rencontre  quelquefois,  cel- 

feroit-elle  d'ôtre  utile  pour  cela?  Si  la  Théo- 

gonie d'Hefiode,  les  Fables  iT/ofiiques  de 

Phïdrus,    &ies  Métamorphofes  d'Ovide, 

neiaineotpas,  nonobftant  leur  éloignement 

de  la  vérité,   d'être  très  inftru<îlives,^it 

dans  la>Phyftque,  foit  dans  Ha  Morale.     Les 

taches  du  vifage  ne  le  rendent  pas  toujours 

difforme,  &tous  les  vices  du  corps  ne  font 

pas  de  telle  nature,  qu'ils  le  doivent  faire  pafler 
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pouriîionftrueux.     Ce  qui  relid  la  plupart 
des  Hiftoircs  fujettes  aux  inconvcniens,  dont* 

nous  les  aVpns  reprifes,    c'eft  que  les  Au-  . 
tcurs  veulent  preiquc  tt)us  imiter  ees  Pein- 

tres, qui  pour  plaire  jaux  femmes,  qu'ils  erf* treprennent  de  repréfenter ,  l«s  peignent  par 

tomplaifence  beaucoup  plus  belles,  qu  elle^  ;v  "J, 
ne  font     Un  Hiftorien  prévenu  par  interêty^:^^  ̂  
ou  autrement,  du  deiir  d'obliger  ceux^  àonv  ' 
il  parle:,  du  de  rendre  les  matières,  dcMtt^il,  : 

traite,  plus  coniidérables  qu'elles  ne  font  ert^f 
effet,  attribue  à  ceux-là  ce  qu'ils  n'ont  paji; 
mérité,  &  accooipagne  celles-ci  de  dn^i^,' 
ftances  notables,  &  d'évencmens,  quinefU-.  v 
rent  jamais  ̂    que  dans .  Ion  iifiaginationbi^#-  - 
Guicciardin  eQ  accufé  de  s'être  conduit  dé  lâ 

façon  autant  de  fois,  qu'il  a  parlé  de  ce  qui 
concernoit  particulièrement  les  Florentin^ 

s'y  attachant  de  telle  Ibirtè^Sc  avec  tant  d'exagN^^ 
géradon,    qu'outre  qu'il  y  xll  cnnuieu:lf>  ■ 
il  en  paroit  ridicule.      Ceux  qui  pèchent 
en  cela   comme  lui,     Ibnt  fujets   à  dc^ 
meurer  courts,    &  à  ne  le  pas  acquijier; 
dé  leur  devoir  aux  choies  grandes  &  ini^ 

portantes,  femblabics.,  pour  continuer  nô-  ̂ 
tre  coniparaifon,  à  d'autres  l^cintrcs,  dont^ 
le  pinceau    ne  fait    bien  repréfenter  que 

.  Hh  iij 
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47r      B^PEU  DEf  CERTIT. 
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Jes  épines  d'iin  Rofier,    S^  qui  n'arrivent 
jamais  à  bien  exprimer  T^lat  &  le  ver- 

meil des  rôles.      Lucien  lesVcompare  en- 

core à  quelques-uns  de  cçtte  profeflion^ 

qui ,    félon  l'ulage  de  /a  Religion ,    prc- 
V  ̂ >     noient   wen,  de  la  peine  à  faire  paroitre 

j-^;;||la  beauté  du  thrône,   &  même  celle  des 
*ifé;!!ffimU^      de  Jupiter  Olympien,    mais  qui 
5  1     n^igeoient,  ou  plutôt  étoient  incapables, 

^  - ^^flte^donner  une, belle  idée  qui  approchât 
e  la  majeAé  de  fon  vifage,   &  du  refte 

ée  ù^  peribnnc.  ̂ Lè  vrai  moien  d§  ne 
fas    tomber   dâi|||^  fi  grand   incbnve- 

mtoty  eft  de  n'«^^  jamais  l'^inoite  de ilEbii-iiécle  pour  q^Pire   voir  du  même 

^  fiâde,   n'aiant  jani^  égard  an  tems  pré- 
^  i^^  y^^^'^®^  ̂ ^^  ̂ ^  futur\iculemet^,  &  ne  con- 

4^Vf^^^  1^^  preCjue  pas^  ceuxj^qui  vivent  Jbu- 
|^|5|vl  Vcût)  &  dont  l'on  parle  dans  le  corps  de 

:  ̂ l'ouvrage,    au  prix  de  la  i)ç(fterité,   qui 
,*|1|-doit  prononcer  un  jugement  équitable  lur 

'■^i^^ôtre  travail.      On  évite  par  cette   pré- 
I    1^  &  par  cette  attente,  tous  les  foup- 

t  .,     içons,    qui  ont   accoutumé  de  décrediter 
.|^   un  ouvrage  hiftorique;   ce  qui  eft  fi  vé- 
-û   ritable,    que  beaucoup  dé  peribnnes,   fi 
:       nous  c;n  croions  le-fÈiêmc  Lucien,    ont 

;     ',      f  ̂    •  '.V'  ■ 
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été  perfuadées    de  la  vérité    de  tout  ce 

que  Homère  a  écrit   des   proùefles  d*A- * 
chille,   par  cette  raifon,    que  n'étant  pas 
ion  contemporain,  &  ne  les  récitant  qu  en  ̂  
une  faifbn,^  oii  il  ne  fe  pouyoit  rien  pro-  3 

mettre  de  lui,    Homère  n'avoit  nul  lujetf^ 
de^  le  flatter.      Nous  conclurons  donc  paip 
cette  maxinnie,    que  les- bonnes  Hiftoir^»  ̂ ^ rf|^^ 
font  de  la  nature  de  ces  médicamens,^M|>|i  - 
ne  doivent  être  emploies  qui  long-tclhfâ;  A 

depuis  qu'ils  font  préparés^  me  fouvenant 
fort  bien,  que  Jean  Melué,  Auteur  Roi^^^e^.  . 

comme  deicendu  des  iSoi^crains  de  Elï^l;*^ mas,  veut  dans  fon  troifiéme  Livre,    qui  f^,^ 

eft  des  Antidotes,    qu'on  ne  le  ferve  |iL..J|f 

du  PhiloniumvïM  des'^autres  opiatcs,  pSr*^ 
fix  mo%  au  nloins  depuis  leur  confeétion. 

U  y  a  beaucoup  d'analogie  entre  ce  qui 
doit  fervir  à  ÏJefprit,  i^.ce^quï  le  deftino 
pour  le  Corps  ;^  bien  qu'eu  égard  Teule- 
ment  au  tems,   les  proportions  en  Ibient 

fi  différentes  qu'Horace  demande  neuf  ans  . 

de  retardement,   où  ce  lavant  Arabe  "^ilel 
parle  que  de  Tix  mois.     Enfin  je  prie  lo 

Lecfteur,  de  fe  fouvenir,  qUe^  je  n'ai  par- 
lé du  travail  d'aucun  Hîftorien  vivant;  non 

pas  (jue  je  n'en  coiînoiffci.  dont  je  me  le» 
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rois  volonâcrs  fôuveriu,    à  leur  avantage 

it.  poiH^^  e^timdr;  ;^^     parce  qu'étant 
\jd^^^,  ̂ |rivàîs,  je  me  fuis  fcnti  t)bligc  d!en  ufer 
"^  '  ̂'*''  autrement,    pa:  une  loi,   que  je  mé  fuis 

,împof ce  après  ̂ picéron  &  Quintilien ,    de 

""    foint  mimifter^  «^^  qu^n  pourroie 
»re  que  }%urois  voulu  flatter,  &  peut^ 

mendier    lëuin   lufFrages    par    une 

\y  que  ̂ orfai' pû  julqu'-ici  que  deS| 

.*  i'     '        •  ■     ' 
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AVERTiSSEMENT. 
y 

**î()«$»o^ 

^^(
WJ 

i^x  Jomom  enfin  àans  ce  Foliée  les 

-i«rtfc»«vL  ̂ ^^''^^  *  ̂^^^  Jutcttry  ce/ont^  ̂ 
^îf  *^  comme  il  les  nomîm  lui-même  y  de  pe- tits Traités,  -.  Ce  titre  leitr  convieiit  dt autant 
fnieuxy  ̂ ti  elles  contiennent  des  propos  fam^zs. 
Le  titre  annonce  la  matière  y  dont  traite  ckamte 

lettre.         .  m    ■*   ■  \\     ■         •.■>;^ 
Les  fujets  de  celles  de  la  première  Partie 

de  ce  Folumefifft  prefijue  tous  puij^s  dans  la 
Morale,  Çî^  quoique! autettrne laijfe  rien  à  de-  \ 
firerfur  totjit^aexpofé^^  Tm  ne  fauroit  ce^ 
pendant  hd  feprocht^  que  fis  d^duSlions  exce- 
d^t  la  grandeur  ̂ une  kpr^ràûqueUes  re^^ 
iUnt  à plufieurs  de  nos  (mvrages  modernes^  qui  . 
quoique  p/irés  du  même  nom  y   rien  font  pas ^^ims  en  effet  dç  vrais  voluims. 
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AVERTISSEMENT. 
.-■_'■  ̂   ^  •  4  "  '  ♦         ''  U 

:     Monfieur  Le  VKtfer  a  encore  ̂ nné  ici  des 

prewes  Je  k  vafte  Henèié  de  fmi  érudition ,  if 

il  a  ̂plurfè  j&i^e  Jjaik    f^r^k' 

'  Ceux  qui  fe  plairont  à  les  liféy  iHmeront 

qu  elles  font  également  infiruHives  îf  amufan- 
tesB  Les  curieux  pourront  en  même  tems  y. 

découvrir  ̂ es  fources  dans  lesquelles  quantité 
de  nos;  modernes  çftt  puifi.  Les  peùvres  de 

nâtre^  auteur  ont  été  jafqiiict  comme  cachées.^ 

On  ne  les  trouvoit prefque  pms ^  qûéche^quel- 

gués  Sav ans  du  premier  ordre^,  (f  dans  les  Bi- 

hjkthe^ues^  fur  tout inZ4ltefiM^^  qif  depuis 

m  certain  tems  le  bon  ̂ oûtfait  de  gra^pro- 

gfîu^  Âujp  né  ioutons  nous  pas  quun  jpur  le 

Pubik  ne  nmsffiche  bon  gré  de  cette  nouvelle 

Édition  dans  un  Pormat  plus  commo^^  \. 
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MONSIEUR, 

)■ 

yM  long  tem  que  je  mefens  v6fxe  ri" 

devahli^   du  fmorahle  jugement  qu'il 
vous  a  plu  faire  Je  quelques  petits  Ouvnages^^q^i 
foi  d^a  domfs  (tu  public,     leferois  mécomois- 

S^i  fi-i  au  défaut  de  tmt  autre  *moten^  je  m 
'   A  ij 

i\ 

j 

V 
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4 E  P  I  T  R  E.\^ 

poi^t€mowu)ismonr€jJènfinunt<y  pkindezèlé 

fpur  vôtri  f^yicfy  ̂ n  v6îis  q^ajkt.fiej^^  'de%* 
nière  compofition.  Ce  iieftf(ttqùtfigmr$^ 

qu:nu  lieu  de  tdaçqurter^  je  multiplie  )ie  beaw. 

cmip  ma  dette,  ̂   vouf^mefaiêe^kGinmHr  de  re^ 
cevoir  mes  Lettres  de  hon  œil ̂   en  me  permettant 

'  :.  de  les  atitorifer  de  vôtre  Norr^,     Mais  pour  né-  ' 
trempas  trop  injurieux  à  mon  propre  travail^ 
permettes -fnoi  de  vous  dire  y  ̂̂ u  encore  ̂ e  ce 

genre  d'if cr ire  ̂ ejbft  ffls  le  plufçovjidéré  par* 
mi  les  Rhéteur s\  jij^àvois  reûjjiau  djejfein^dqnt   . 
je  VI Colique  d*ahprdpnrmaprennextLet^rey 

'  je  ne  çrtjfroù  pas  ̂ous  faire  î^  prCfent  indigne 
de  vôire  accueil^  nt  de  vôtre^  attention,  Epicure 

fj^t  In  hardiejje  à  écrire  à  Idpmanée^  que^sfien- 
léfi"  ctmtrimteroiéntplusâfa  glùire\  (i^  âhlrn^  . 

\  mortalité  dé  j(bj^  J[^om  ̂   que  ni  fn  haute  nais- 
fanée ,  ni  toute  fa  Politique.  ÇeUes  de  Ciceron 
i  Atticus  font  rendu  pli^s  télébrcy  que  Can^ifié,, 

■  dAugujie ,  ni  t  alliance  des  Céfars,  Senequeprth 
^  metjranchementtenfftneavaiititge  à  Luciliuf 

quand  il  lui  écrit.  Et  s'il  eft  permis  de  mêler 
le  f acre  avec  le  profané\  comnte  cela  fe  fait  J^^ 

vév^fans^&mè y' nypùùf/ont''no9(s  paê^ire  q^ 
les  deux  EpittePdifi^tFtiul^iï  TimothiSeJoià 

feules  fûufe ,  qu^il  noUsreJie  ij^uelqm^cinnotffiim 
,  ce  de  lui?  It  Jkis  bien  éloigné^  Movt^juuii 
de  vmloir  tirer  aucune  ligne  paraUelf.  de  u$. 
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(rriniÂ  Mmmf  È  mot.  ̂ hyifpme  leut  fnérh 

te  e^raofdiAàirè^^  ̂ (^Atùi^imce  mfpitrè^ 

Jhi  ikfij  >^i'fem  e^itffit tnm  mAreMent  dans 
t^fj^eâe.  '  Sifôfi^à  hS^i^mdif^me  pr^^ 
que  mes  veilles ,  telles  quéÙe^  J^^i  f^^ff^  ̂ ^^ 
Je  quelque  confidération,  à  la  Pofteritè  ̂   je  rece-  . 
vrois  par  avance  une  mervèilleji/e  fatisf action^ 

quelle  y  dût  voir  ptatçquée^Jîi^e.p'Ja.uencra' 
tian  que f  ai  eûë poàrune  veHutetle\jue'la  vo- 
tre,^  lamais  Souverain  Magifirat  ne  remplit 
fa  place  avec  tant  Je  dignïtë  ̂   Je  fuffifafice  ̂   îf , 

d'intégrité^  par  Jes  tems  orageux^  comme  font  * 
teux  Jont  voi{s  furmontêf  ̂   autant  qu  il  eft  pas-. 
fible^  toutes  ksiiifficultës.  Fous  ave  s  joint  la 
foliJé  pruJhommie  à  la  plus  haute  capacité. 
Et  torinefiurùit  mieux  comprendre  la  vérité 

Je  cet  aphorifme  moral  y  qui  porfCy  que  la  lu- 
Jiice  contient  en  foi  toutes  les  autres^  vertus  y 

qiien  contemplantmjôtre  vie  y  que  leur  union  é- 
datante  rend  une  Jes  plus  iUuJlres  Je  ce  Siècle, 

Il  y  a  long  tems  y  quelle  nia  imprimé  dans  tej- 

ffitM^^fV^^^ueifluiporUy  puif quelle  nié- 
hloytitje  fi$i]n:mi^rs  raions  dans  la  fonéliony 

où  jevous  voiois  tous  les  jours  y  dune  très  gr  an- 
-^  *^  '^  'àj^¥im\^ktt^^i^uoiqu'inferieu^ 

que  vous  exercés^  Tai  toujours 
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nàurri  depuit  dont  mon  anm  e$mttiU  refpeSt, 

joint  i  une  fecrette  inclination  qui  me  fait  fou: 

haitWy  qu'avec  autant  d^  vigueur  6r*  de  par^ 
faite /antique  la  Nature  en  pi^i^iktmry  nous 

voions  vos  jours  prolongés ̂   poù^  lé  Ben  de  cet- 

Etat  ̂ jufqu  au  plus  haut  term^jmpeut  arriser 
nôtre  Aufmfnité.    Ceft, 
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«ÉMHJ^^nrtMMMMllI^iil 

DU DÉ 
LETTRE  PREM|,ERE; 

i   ••,'■,  M' 

MONSIEUR, 

■      '.«•■ *aS!&1     mes» 

«■  t .'  ■.  ' 

"y  ̂ou$  verres  bien  par  les  lettres  que  je 
^  vous   fldrelfe,   qu^fai  beaucoupi 

"éC^  d'heures  de  ma  vie  à  perdre,  puis^ 
3ue  j'en  donne  tant  à  des  pehfëes  Ci  creuTes  So 
e  fi  peu  d'atiltté«  Que  voulcsvous?  c'efl: 

le  propre  de&'Mufes  de  nous  lànufer  inutile* 
ment,  ÀnoisFereS;^  ̂ ^oppofoientlefVieùxr 
motpfufart  à  eelui  de:  gheimé^^^  afTez  té- 

moigné) qu'il;  ceifioitot  les  nqi|;ri^ 
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&fè  mliPprbpires  î  TadUon,  fiff  tobt  dans^u^^^^^ 
tems nMrtiaLcotnmelï^nôtwî.,  Si  èft-cc  quelé^ 

fajêj^des^ne^TS^rs  &  celui  de  Bellpiiç  014^4^^ 
celafip  CMimUn,  qu'ife«jfont  riîourir  égalé-f 
inen^  puifqitt  Ja  contempladfin  cA  une  cer<? 
tainejfèpilitâaop  qçs  ̂ eux  trames/  qui  nous 
Comfpfent,  &  qùc^ïci^i^rcux,  auffibièn^ 
Sue  1^  A(ça3cÉÊ|(ifcicns,  |jMj(  fi  proRÇ^ 

^'»..  "'  V' 

"f^' \o 

s 

)amée  une  niort  pernicleufe.  Tajifjt  fg'^^ 
J^iter,  ayëptbus  tes  hopnçvin»  ̂ î| 
rjcheffes  qu'il^di|l|'j^^ 

à  bout  da  mon:Sat|^nftS  ni  J'avantage  d|'^' 
Qû'ççi  w^e,  aufo^^^ JR^r  daiA  âiott  èrprftlîir  lies  dokçeûrs  de  imè 

t 

I  infrudWbfeCiÊ^  î^  i]^S»Jt  qucr  je 

is'rehde  queI(]fu(é;pairoti  de  ce  qui  m'a  porté Ai 

<>/ 

,.  ■* 

# 

bs  faire  voir 

.  .*  ̂   w  ..^,e<trç|  4«iVp^4eprix, jQprc$  tanX  dïiu trd  excellentes ,  dont  nôtre 

laiigùe  ̂ i^troiiP^  &  qui  <)iffi<iilQ- 

Htefib  du  ftyi^ ,  :  ipit^our  ̂ beaucoup  *  d'i  ngfi> 

'  meidçs^  pentiaçs^  C|ui  les  xfilpnentî  -  QucfiitiF 
•féi^on  \^ir.diiiliia  Pofitîquedepluscor^^ 

Mrt^leVij'ue  celles  du  Cardicudi  d'OfTat?  N'eb 
'  viéhé  on  pas  d'imprimei:  d'autres,  (fjà  porfi^af 
liame  doucement  iufqu'  au  Giel  par  d^  mom 
vçmèils  meiveiUeux  de  pifttié?    £c  û  je  ne 

^^'élolgnois  exprêâiénaeitt  à  T^fUDd  des  Eco* 

\ 
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PE   CES    LETTRES. 

v^^|tiS>;^ui  vivent  encore,   de  tout  ce  qùî 
..^Ut;ayQ|;  quelque  air  dé  flatterie ,  ne  vous 

ois^^ji^^s  nommer  ici  deux  ou  trois 
l^p  ite.Lettres,  qui  ont  excellé  chacun 

^-^l^^l^e  d'expreffion  qui  lui  eft  pro- 
*^'2^l^'^ésb^  que  ie  vous 

quafeun  que  je  fâche  n'a  encore  tent6 
doQ^r  de  Françoifes  à  l'imitation  de' 

celles  dè^enequc,  puifque  ce  feroit  être  trop 
téméraire ,  de  précendre  à  la  refTemblance. 
Vousfiivés,  comme  il  eft  itinpofliblc  de  lire 
h  mojos  confidérat>le  des  lienties,  fans  que 

la]  volonté  foit  émûé,  &  l'entendement  illu- 
pitsL    II  parap&raiè  de  telle  forte  les  para* 
ksî,  te  Touvent les  penfées  distant  de  Philo- 

jbphes>  de  P^3ftfes^   &  d'Orateurs  Oréc^  &> 
Laânfc^  qui  roue  précédé,  qu'un  quart  d'hcu- 
i^e  ie  fa  leéhire  vous  fournit  dequoi  méditer 
tmis jours  de  iujte,  &  vous  comble  Telprit 

de  notions ,  dont  Tufàge  n'efl;  pas  demoindré^ 
duièe  i}ue  la  vie.     Avoués  que  les  lettres  les 

sueuBc couchées,  que  nous  aions,  &  qui  flat- 

tent ié  plus  dotjcement  l'oreille,  n'ont  rien 
dopàml    Elles  apprennent  à  bien  parler  & 

ibi<;n  écrire,  CDOC  ce  qu'elles  contiennent  cft 
pkeài  d'agrément  i^  &  l'on  y  voit  âes  choies  fi 
ingeoieufes  &  ff  Imd:.  aiuftées,  qa'elles  eau- 
fend  de  l'admiration.    Mais  le  profit  qui  s>*an A  V 
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lo       LETTRE!.    BU  SUJET 

l^cueille  (Je  laiffe  à  part  ce  qui  touche  la  jfi«^ 

té  Chrétienne)  n'a  garde  d'être  comparaWe 
à  celui  qu'on  tire  des  Epitrcs  de  Senequc^ 
Les  fienncsi  inftruifent  par  tout,  &  n  oritpreC 

que  aucune  ligne,  où  ViOus  ne  trouvics  quel- 
que chofe  pour  arrêter  vôtre  clprit,  &  pour 

charger:  utilement  vôtre  mémoire.,  ync 

bonne  partie  des  autres  fe  contentant  de  plai- 

re, ne  touchent  gucres  que  l'imagination,^ 
&  fouvent,  ̂ rés  avoir  \uiifé  dplïus  beaucoup 

de  tems  avec  bien  de  la  fatisfaâion^  l'oHine 
fauroit  pourtant  dire  ce  qu'on  y  a  va,  qui 
doive  être  retenu  pour  fervir  à  l'aveniiv.  Jfeéi 
ne  prétens  pas  de  vous  rendce.ces  derdîeriQ$ 

méprifabïes  par  là.  Tant  s'en .  (àut ,  :  ie  .les 
tiens  pour  très  acconiplies  dans  le  genre  lod 

elles  font  écrites.  Mais  comme  il: eAfor^"* 

éloigné  du  Didactique,  ce  n'ell  pas  mervetUoit 
que  je  donne  l^vantage  aux  premières  ̂ ^ 

qui  eft.  d'cnfcigner  &  d'inftr uire.  ;  /  ♦  fio  n  tt^S 
Si  j'avilis  donc  tant  foit  peu  reùffi,  flanili 

defTeia,  ̂ ^e  j'ai  eu  de  fuivre,  quoiqiieoclci 
bien  loin,  un  fi  grand  Maître  que  Seneque»; 

je  ne  periferois  pas  avoir  peu  fait.  Ma  faon^i 
ne  volooté  doit  à\x  moins  être  prife  en ,  bonna 

part.  Et  je  oijiflure  quil  a  y  a  guéxes  d^hcim-. 
mes  d'étiude ,  qui  ne  me  âchent  quelque  gcd 
en  lifiint  là  plus  légère  de  mes  Lettres^  Jtois 

; 



<fr 

w- 

ET 

4ïV    ■• 

nparable 

Seneque^' 
bntpref- 
rics  quelr 
&  pour 

Une 

t.  de  plai- 

ginadôn,' 
oaucoup 

^  l'oAioe 
va,  qui 
inkv.  JfcS 
icrmeiiç^ 

^eivBlou 

Icftfort/* 
lei 

tes  jea,«p 

udlaosli 

oiqiMrxb 
Seneque»; 

is  d^hcinir 
Ique  goL 
rc$4  locs. 

DE  CES    LETTRES. II 

que  je  les  ferai  fôuvetiir  dé  quelque  chofe 
aflfez  remarquable»  fi  leur  profonde  érudition 
ne  me  permet  pas  de  la  leur  apprendre.    Je 

puis  parler  ainfi,  fiins  qu'on  me  doive  repro- 
<;her  d*ètre  vain,   parce  que  les  pdnfées  & 
même  les  paroles  de  tant  d'illufties  Perfon-  , 
nages,   que  je  cite,  à  l'exemple  non  feule* 
mcni  de  Senéque,  mais  encore  de  Ciceroii^ 
dei^ine,  &  dePlutarque,  me  donnent  cette 

hardieffe.     Qwe.s'il  fe  trouve  4e$|[ens  fi  en- 
neitiis  des  citations,  qu'ils  ne  les  puiiîent 
non  ̂ lus  foufiririci,  que  dans  un  Roman, 

ou  dans  un  Panégyrique,  vous  me  permet^ 

cr^  dé  le&renvoier  à  ce  que  j'ai  iléia  écrit  en 
plus  d'un  endroit  contre  eux.     Ceft  un  foit      v 
étrange,  qu'ils  f  pfpeâent  fi  peu  l'autorité  de 
tl^nt  d'^Gcllen)  Auteurs,  &  que  t/&n  mfnkn^  t.  Satuf 
iist  pâreniir  artittm  antiquitatis  révèrent inm^'  ̂ * 
V0!rhre»tf  pôur-parler  avec?  Macrobe.     Du 

moins:  ne  faurcûent- ils  nier^  qu'il  ne  vaille 
iblNx.  dire  après  d'autres ,  de  bonnes  chofes, 
qu'écrire  des  fotjifes  de  Ion  crû.     Mais  quoi,        ̂ ^ 
tdtis  ne  feré^iiamws,  que  le  goût  des  Scara- 

bées, dit  Dion  Chryfoftomo  fur  Un  fujet  ap«  Orat.  j^ 

prochant  de  €i(lui<i ,  s'accon&mode  au  miel 

Attique  quelque  doux  &  profitable  qu'il  ibit. 
Et  il  n'y  a  point  d'ouvrage  fiudieux,   pour 

bon  &  utile  qu'il  puifle  être ,  qui  plaife  a  de 
I 
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màinigénios,  énnémrs  dètèut'ce  qi^^^difi^ 
fcffwrrertt de  poawjir  irtuteftl^nQuand  or  hd 

dûjt  lioààperfontie  desià^mriau^tiqu'on  tmt- 
ploie,  apn^  les  avoir  ichét^.ffa  pitiMrqpe^fb|k 
veilles^  ifcçY  apoint  dedeshonncur  àièsKwe^ 

treenbeimd)  de  quelqik^^kia  qlv'ohjtesTïdte 
tiré?.  Jeçtiis  dire  en  parriculiç'r ,  qu'^mççfm que  je  me  fetve  très,  fouvent  &  erèsvolain 
tiers  de  ce  que  les  ̂Aficiens  ihie  peuvetn  fôd^ 
nir,  &  je  ne  le  fais  guàîes  fans  y  ajoiftcef  dd 

mien;  fans» joindre  THifloiré  mo4etnc â l'tfn( 
cienne;  bfaihte  à  la  prcphane;  &rcètle  da 

nouveau  Monde  à  ce  que  ficus  favons^*  ily  ci 
fi iôngtomsy^e  Tanoien.  Je  ptrens  dé  tù^ 
me  la  licence  de  faire  venir  queiquefoiiPitaf 
lien  ou  FEfpagnol,  au  feo^rs  du  Grec  où  dà 
Latin,  Et  il  faut  être  bien  tnjufte  fdu()md 
pas  recofinoicre,  que  je  mè  tends  propre  i^ 

lez  fouine  pdr  l'application  d'u^  i*ens  lioiM 
veau>  ee  Me  f ai  emprunté  detiionnefoii,  di 

fans  qu'on  nie  pùifTc  roproicherjle  crfafft^dliei 

Plagiaires^  '".t^i^jM  ■  '^''"  ̂ "^tJî'W)!  ?^')  *>7fnVr;t) 
Il  hie  refte  à  vOUl^^juAMer  mon  pmos^ 

'douteux,  dont  il  (emhk^  qlîè  voiié  :)iés  <^i 
^  que  averAÔo^  it  qui  fait)  mfê  iims  rten  diteQ 
miner,'  je  balance  fouvenc  fi^^Taifons  eùoM^ 
res,  laifîant  la  liberté  à  cRoCimy  de  prchdttli 

tel  parti,  qu^ll  lui  plairai  j  iL'â^cteçne  AcÉfi 
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d^t^i  iointe  i  ja  Sceptique,  m'ont  donné 
çQtt«  fMlpenftpft  d'efprit  ̂   &  Saint  Paul  après    J. 
îjjrfcinîpa  fn y  ont  confirmé  par  leuc$,  decla^ 
tp^npsi^  Wiur^^  Ij^'vaoité  des  Sçieiices,  &  par 

cfetiQ  ieiwencç  d^  l'EcdefiaAi(|ue,  h.nni/ttf  ̂ ^F-  3^ 

</?p  ̂*f>j/î  ififdus  y:  Sf  audi  tacçnf  fimiUJf  gua-  "^ r^s^    Jq  voi^  veux  communiquer  à  ce  pro-. 

jk)$  l'obiemtïottj  qOie  j'ai  faif^^dp  trois  de-  ; 
grès  dii9[ef&Bs  dç  coiifioi(rance>  qui  le  trou- 

vant parini  les  hpounes  d'àudç,    l-e  pre-  "^ 
qplier;  e/V^iB  ceux,  qui ,  pour  n'avoir  pas  été  ̂ 
inftitué^dc  boriûe inaiiv^i  dans  Vprdré  ne- 
ceiTaifedesdiicipHnes,  neTaveiu  pas,  quand 

ijsiavenc  autant  qu'on  peut  Uum%incmen|: iksWyftefcmnt  fçfcirey  con\t*>e^Aliftptê  Je 

ditd^ceux'i  qui  manquent  de  Logique.  ;  Je 
m^ets.iu  lecond  étage  tous  e^s  UiperbeS  Dog.- 

itagtiques»  oui^  croient  iavok  ei^  perfection 
tout  (!e  qu'ils  iàvent if  qui  font  pt-oj^ffion  de 

be  rien  ignorc^j  &  qui  foûti^ent  to^cs     ̂  
\mî%  opiniçQs,  comin^'il  n'y  eà  avoit  points 
àfi  m^\iç^JXQ%y  ciç^nl^fi'fi^^^^ 
"Certainement  ce  ibnt  Ics  plus  à  pbiadte  ̂  
ti(;His*   .Le  truiiiémtt  degré,  quM  i#  trQMve 
beaucoup  au  dedus'  des.  dewc.  autres,  e(l  de^     v* 
ceio^  qui  par  unct  longue  étuid».,  ii  par  unet 
piX^fondcconnoijSbnce  des  choies  >  Ibnt  par* 

venus  ju^u'au  plus  haut  point  de  la  icienc» 

é / < 
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y^ 
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hûfiiainé^  dont  jh  ont  reconnu  la  foibleflfe  &  , 
\^  àxyâ^i^r  fiiunt  Ji  n^i^ 
dei^s  jî^nûnabnt  leur  ig^^ 

profofliôn  l'tim!  Phjlofophic  Sceptique^  qu^^ 
'^||  ti'àriende<»<}t#i*Apâto^c^^ 

-  le  des  fedtiiâeuts  de  fon  tems<  En  vérité  il  ne  . 
^       pouvoit  nom  faire  trop  .dp  peur  de  TorgadW; 

leufe  vanité  des  Scien<m  '   Le  Diable  efi  un$ 
.  des  plus  fimintes:  créatures  du  monde.    Et 

ks  pltté^  cefolirtife  Dogmatiques  feront  tod- 
jours  contraints  de  teconnoitrc,  après  y'^avoic 

H>ienpenfé,  afiW  n'y  à  que  Dieu  feul  qui  fâ- 
che avec  certitude ,  &  qui  puilTe  dire  non  mu^ 

tùT.    CefttouÉ  ce  que  vous  aurés  de  moi 

fur  un  fujet,  oui  m'emporte  quelquefois  plus 
loin,   que  je  ne  voudroisi-î  1  Séneque*^it|! 
qu'une  lettre  ne  doit  jamais  importuner^  par 

tf.  ̂;.   là  longue^)  pm  Met  fini^r^m  manum  leg0t^ 

tùhi^é^è^  Si  vous  di  trouvés  ici  quelq^i^B^  ' 
unes  plus  étendues  que  Its  autres/ àumoins 

m'acœrderés-vous,   qu'il  n'^  en^a  p^iwit^dui 
volume  de  celles ,  qui;  peuvent  paâer  pom^ 

•  des'Livipes*-  ̂ '*''v--v  ■:^:-^'\'j:.tx^,u^:-j,à'^i^-^i^^k^'^i 
\     Peut-être  aurés- vous  envie  de  favdr  k^ 
elles  ont W^rif^,  dprès  en  avoir  11^^^ 

nu V  ̂tie  vous  avés  autxefois. i^eçûës  db  moi.' 
Je  contenterai  vôtre  curioftté  quand  iilivfms; 

plairà^^  rue  permettant  ceoendant  dc^  tf cnga-; 
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DE   CES^  LETTRES, 

If 

gér  le  nom  de  perfonne  à  la  ̂cfeuf^  d'un 
mauvais  ouvrage.  S'il  n'a  pas  dequoi  le  foû- 
temr>de  lui  même,  je  renonce  de  bon  cœur 

à  touce  l'approbation  qu'il  pourroit  rece- 
voir d'ailleurs  5  &  j'aime  mieux  le  voir  fans 

réputation,  que  dé  lui  en  donner  par  uno 
ardiicieuTe  cabale. 

DÉ  LA  PRUDENCE. 

LETTRE    11,^ 

MO^ISIEVR, 

.¥ 

.•i~' 

;  *^X 

loUrquoi  trouvés* vous  fi  étrange  Firtipru* 

dence  de  cet  honmie,  n'ignorant  pas, 
c[u11  in'y  à  rien  de  plus  attaché  qu'elle  à  nô- 

tre humanité,  ni  de  plus  commun  dans  le 

mondeque  Terreur?  c'cft  peut-être  un  fecr^t 
dteià  i'rbvidence^  qui  veut  que  comme  il  y 
a  peu  de  Rois  &  beaucoup  di^  Sujets,  il  le 

„  tfiotive  très  peu  de  perTonnes  de  bon  fens,  & 

'l^f  infinité  d'inconfid^rces. 
M^ifi  i:-^  gmdit ftultiî  natura  creanJis,  Mkrc. 
♦  Tf 

l^î-»,'   ;'-^?, 

,v,  • .,  « 

hirtis. in  Sa^ii' 
■'%  •     ■  ■  ■'^ 

T 
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Quoi  qu'il  en  Jbit,  fi  les  chcïès  «xtnbrâi> 
fi  nairement  rares  peuvent  paâejr  pour  des  pr6» 

^   diges  ou  pour  des  monftreSiTjious  feront 

i  contraints  d'avouôr,  qu'un  homme  iiigecij^ 
I  nefaiquoidemonftnieux^  ce  qurnousdojr 

V      fiiire  trouver  moins  étrange le  peu  de  )Ugi^ 
;      rib.  2.     ment  des  autres.    Ciceron  difoit  de  fou  tems^ 

de  Divin,  que  Ics  Mufes  engendroient  plus  fouvent, 

qu'on  ne  voioit  naitre  de  perfonnes  vérte^ 

blecoeju  (âges,  &  yôi|S  ûvés^  que  l'ancien- 
i  ne  âréee't>*en  pût  jamais  cotfipter  que  ftpt^ 
l  encore  leur  a-t-oa  difputé  cette  prérogative. 

S'ils  croioictlt  être  tels,  il  ne  faut  que  cette 

j  feule  penlëc  poyr  prouver,  qu'ils  ne  l'étoient 

I  pas.     Ets'Hsnel'ont^qà'àii^èmièntdes 
autres  :  de  quel  poids,  &  de  quelle  confidé- 
ratifmpeut  être  Topinioa  des  fousj  ou  péiir 

j  le  moins  de  gens,  qui  n'avoieiiit  pas  k  t^ 
i  biei^fait^^ifquefeptfeuiefflentpolïedQtQiii 

'\  cet  avantage?  Mais  je  ne  vous  donne  pÉs  cA 
i  '  dilemme  pour  être  (iconckiaitt  que  Lèâam 

i  cel'ftciiù^ririant  tiré  d'une  féponiederX^^ 
nopbmeià  Eqspedoclci    ÇeUtt-ciioAtcnéic^ 

qu'ii  n'y  la^voit  rien  de  phis  diâkile  à  mmprm 
qu'un  homme  iage.     Cela  vient  reparte  ilo 
premier,  dye  ce  qu'il  faut  l'être  pour  biçn 
difcernêt  celui,  qui  mérite  un  fi  haut  titre. 

Ce  difcours  ncanmoins^  .a'esBpêche  pas  quft 

Soloni. 

Dîog. 

LaUrt, 
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DE    LA   PRUDENCE. 

If 

Soloh,  Bias^  &les  autres  n'aient  pu  être  Csr 
ges  Jelon  la  portée  de  nôtre  humanité.  Les 
chofes  de  Morale  ne  fe  doivent  pas  elraminer 
avec  toutes  les  fubtilités  de  la  Logique.  Et 

le  lèul  renvoi  >  qu'ils  firent  tous  Tept  de  ce 
fameux  Trépied  d*or  au  Dieu  des  Oi'acles^ 
pour  dire  que  nôtre  fageffe  venoit  du  Ciel, 

me  fera  toujours  confçntir  à  l'opinion  com- 
mîmes qu'ils  étoient  le^plus  iagcs  des  hom- 

m^  de  leur  tems,  &  que  la  vanité^  qu'on 
leur  impute  ne  leur  feuroit  être  reprochée 

fans  quelque  forte  d'injuftice.  Quant  au  re* 
Ae,  des  hommes,  qui  leur  donndent  un 

nom  de  fi  grande  vénération,  encore  qu'il 
ibit  vrai ,  que  pour  bien  reconnoitre  toutes 
les  parties  eflemielles  de  la  SagefTe,  il  la  fau- 

droit  poffedcf  parfaitement,  ce  n'eft  pas  à 
dire,  qu'ils  fuffent  abfolument  incapables 
d'ea*)uger.  Un  homme  pauvre  en  appelle^ 
un  autre  riche  fgns  fe  tromper,  auiïi  bien  que 
fans  participera  fon  opulence.  Et  nous  ne 

laiifons  pae^ d'admirer  avec  raifon  la  puiiTan* 
ce  &^^  bonté  de  nôtre  Créateur,  quelque 
foibles ,  &  quelque  mauvaifes  créatures  ̂   que 

nous  IcMons.  7^^      r'  - 
Je  fens  bien^  que  vous^  me  pouvés  repro- 

cher la  confufion^  que  je  mets  populaire^ 
ment  emre  deux  chofes  fort  diAinâes  dans  la 
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I. 

c- 

'  Philofophie,  la  P|::tid€nc^,  &  la  Sagefle. 
Celle  ci  eft  une  iifeieftce  des  chofe^  âiyines  & 

^humaines,  aœompagnée  de  demoniïWdon 

&  de  certitude:  L'autre  change  félon  les 
tcms&les  lieu^tdifféréns,  tfaiant/pour  ob- 

jet que  la  fuite,  ou  la  fuite  du  biéh,  ou  du 
pial.  Ne  laiflbiis  pas  pourtant  de  les  çon^ 

fondre^  puifque  fufage  ne  s'accorde  pis  ici 
avec  FEcole,  &  qu'à  l'égard  du  perfonnagC) 
dont  vous  me  décrives  le  peu  ̂   j^emçnt, 

l'imprudence  &  la  folie  paroifient  infepara- 
blés.  Vous  aurés  agr(éable  auifi,  que  je  vous 

rcpréfenteencoreift  décharge,  qu'à  pren- 
I;;7lw4ro.dre,  comme  fait  Platon,  l'ignorance  &  cette 

même  folie  pour  des  maladies  de  lame ,  il  y 
a  fi  peu  de  gens,  qui  fe  p^uiiïent  dire  fàins, 

que  c'eil  peut*être  t^D^ignér  fa  propre  infir* 
mité,  que  de  s'étonner  de  celle  des  autres^. Nous  fommes  ici  comme  dans  TArche,  avec 

b^ucoup  de  bêtes,  <k  fort  peu  d'hommes. Si  quelques  perlbnnes  difcretes  y  font  des 
proportions^  les  fous  les  y  refolvçQC  aufli 

bien  que  dans  Athènes.  ̂ £c  peut-être  que  les 

plus  avifés  Ibnt  ceux,  qui  pour  3'âccommo- 
der  à  Tufage,  fuivent  librement  &  en  riant 

tk  Mi'  les  folies  du  commua.  :  Ariflote  parle  d'un 
'''^•'^"•/^  Tavemier  de  Tarentc^iqui  exerçoit  fort  pru» 

demment  fon  métier  tout  le  loûg  du  jour> 

\ 

\ 
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mais  qui  ne  manquoit  jamais  de  tomber  ̂ en 

phrénefie  à  l'entr^  de  toutes  les  nuits.   Cer- 
tes on  peut  dire,  quef  la  chfance  a  tourné  au- 

jourd'hui, l'on  ne  voit  qùafi  que  des  fous  " 
tant  que  dure  la  journée,  qui  n'ont  point  de 
meilleurs  intervalles,    que  ceux,  que  leur 

foîirnit  le  fommeil  de  la  nuit  ;  fi  ce  n'eft  que 
leurs  débauches  les  empêchent  de  le  prendre. 

Ah  que  l'Antiquité  nous  a  fait  une  belle  le-   ' 
çon  de  ce  que  peut  valoir  toute  nôtre  fcien-     • 
ce,  ou  toute  nôtre  fage(Ie,  avec  fa  fable  de 
Promethée!  Cet  Héros  pe  déroba  le  fÀi  du 
Ciel,  qui  nous  anime,  que  par  le  moien  do 

la  plante  des  Anes,  qu'on  nomme  Fcrule, 
pour  dire,  ce  me  femble,  que  nos  plus  hau- 
tes  <^Qpnoiffances  Ae  font  que  des  âneries ,  & 

nôtre  plus  fine  prudence,  '  qu'une  ridicule  rê- 
verie.    Aùfli  n'y  a»t-il  rien  de  plus  conforme 

que  cette  moralité,  à  ce  qu'a  prononcé  la 
Sageffe  Incarnée,  que  fon  Roiaume  n'étoit 
pas  de  ce  monde.     Et  je  crois,  qu'il  neïc 
trouve  gucres  d-hommc,  qui  ait  vécu  fi  la- 

gement  jufqu'à  la  niort,  de  qui  l'on  ne  pût 
dire  fans  l'offenfer,  le  mot  de  Néron  llir  cçl- . 
le  de  Claudius,  morari  eum  inter  hommes  de-  Snct.  in 

/ùpi  en  allongeant  comme  il  fit  là  première  ̂ J^;  '^^'• 
fyllabe. 
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Pardonn^  -  moi  cette  petite  faillie,  ma 
■^  SceptiquC/éft  prête  à  vous  faire  raifon^  &  à 

reparer  ie  tort  que  j'aurqis  fait  à  une  vertu 
qui  vous  eft  fi  familière  ,*fi  je  ne  coùcHois 
rien  ici  à  l'avantage  de  la  Prudence.  Quoi- 

que la  foiblefle  de  nôtre  nature  donne  de 
grands  empêchemens  à  cette  fille  du  Ciel,  Se 
bien  que  les  organes  corrompus,  que  nous 
lui  fourniffons  pour  agir,  pervertiffent  foii- 
vent  fcâ  meilleures  intentions,  fi  faut-il  avouer, 

qiie  la  main  de  Dieu ,  toute  puiilante  qu'elle 
eil,  ne  nous  pouvoit  rien  communiquer  de 

plus  excellent:  Ileftvrai,  que  l'ignorancQ^ 
le  dérèglement  d'efprit  font  fort  <^oitement 
attaches  à  nôtre  Etre^  mais  un  gnnn  de  pru- 

dence, comme  dit  \p  Poète  Callimaque  dan^ 
Clément  Alexandrin,  e(l  un  médicament  ft 

fouverain ,  qu'il  n  y  a  point  de  Panacée  qui 
régale.  C'èft  cette  vertu ,  qui  nous  ovtvtt 
l'entrée  à  toutes  les  autres,  &  qui  eft  de  telle 
confidération  à  l'égard  de  celles  que  nous 
nommons  Morales,  que  la  prud'hommie, 
qui  les  comprend  toutes,  tire  fon  notn  d'elle, 
puifque  nous  avons  formé  celui  de  prud'hom- 

me, de  prudent  homme.  Qu'y  a-t-il  de  com- 
parable à  l'afliette  d'une  perlbnne ,  qui  voit 

tout  au  dedous  de  lui ,  parce  que  (a  pruden- 
ce lui  a  fait  prendre  place  au  deffûs  de  la  For- 

^ \ 
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DE   LA    PRUDENCE.         sr 

tune?  Et  ne  faut  il  pas  avouer,  qu'Agamemx' non  avoit  raifon  dans  fes  Ibuhaits  ordinaires*        * 

de  defirér  plutôt  dix  hommes  aufli  avilcs  que 

Neftor,  qû'auffi  vailians  qu'Aj^x  ou  qu'Achil- 
le ?  En  effet,  ce  pauvre  petit  Infulaire  d'Ulyf- 

fe,  que  la  prudente  Minerve  favorifoit,  fut 

le  principal  auteur  de  lâ  prife  d'une  des  plus 
grandes  villes ,  qui  furent^  jamais.     Et  nous  ̂ — - 
lavons  que  l'Oifeau  confacrc  à  cette  môme 
D^fle,  fe  fait  plus  admirer  dans  la  Mytholo- 

gie, que  le  Paon  avec  toutes  fes  plumes,  le  ̂ 
ÇiOffignol  avec  fes  ferenades,  &  le  Cygne 

avec  (a  derniere^mélodie.  Lesconfeils,  qu'il 
dbt^nâ  à  fôus  les  volatiles,  de  ruïner  le  Chê- 

ne avanfqu^il  produifit  la  glu;  de  confumer 
la  graine  du  lin  ̂  qui  ne  leur  pou  voit  être     ̂ , 
que  très  préjudiciable,  &  de  prendre  garde, 

^ue  l'homme  ne  fe  prévalût  de  leurs  plumes, 
p^ppr  rendre  des  flèches  de  telle  vïteffe,  qu'el- 

les les  devanceroient  dans  l'air;  lui  ont  ac- 
quis ce  merveilleux  refpeél,  que  Dion  Chry-  Orat.  n, 

foftome  a  fi  admirablement  décrit  dans  deux^  7^- 
Or^ifons  différentes.      Le  chant  du  Hibou 

n'eft  pas  véritablement  fort  agréable,  non 
plu^  ̂ue  beaucoup  d'avis,  que  la  prudence 
îuggere.     Il  dohn#quelquefois  de  mauvais 

augures  ,^  comme  elle  nous  fait  prévoir  les 
maux,  dont  nous  fommes  menacés.     Et  à 

't 
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regard  de  ce  qu'il  ne  fe  montre  guères  que 
de  nuit,  c'eft  pour  nous  faire  leçon,  que  la 
fagefle  ne  fe  manifefte  pas  incpnfidcrément, 

&  qu'on  ne  faûroit  mieux  faire  en  ce  monde, 
que  de  tenir  fon  jeu  caché,  hene  vixity  qui 
bene  îatuk.     Mais  voulés  vous  f^voir  le  plus 

grand  fruit,  qu'on  pem  tirer  de  la  Prudence, 
&  dont  nous  avons  le  plus  de  befoin  aujour- 

d'hui?   Souvenés-vous,  qu'elle  a  toujours 
été  la  confeillcre  de  la  Paix,  vue  ejus^  vite 

pulchra^   îf  çmnes  femita  ejus  pnctficce^  dit 
Salonion  au  trpifiéme  Ghapitre  de  fes  Pro- 

verbes.   Elle  enfeigne  à  mettre  judicieufe- 
mentun  clou  à  la  roué  de  la  plus  favorable 

Fortune.    Et  ceux ,  qui  la  croient ,  n'ont  ja* 
/  mais  le  cœur  plus  grand  que  le  cerveau ,  ju- 

\  géant  bien^  quQ  la  nature,  tqui  forme  ces 
. deux  parties  en  même  tems,  nous  veut  infi^ 

nuer  dans  l'efprit,  que  la  raifon  doit  toÛr* 
jours  accompagner  le  courage,  &  que  tou* 

"  te  ambMbn  ̂ À  blâmable,  qui  n'a  pas  fa  juflo 
proportiôrf  â  nos  forces.  •  ̂  ̂* 
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L  E  T  T  R  E     III. 

MONSIEUR, 
■'■?■' 

►T7ncore  que  la  Bague,  qui  vous  a  été  dt)n- 

XJ  née  foit  d'un  prix  très  confidérable, 
mon  opinion  eft ,  qu'il  augmenta  de  beau- 

coup, par  la  confidération  de  la  main,  dont 
vous  tenés  un  fi  beau  préfent.  La  vôtre 

pourtant  eft  celle,  "qui  le  fera  prindpalemtînt 
valoir,  fi  j'ai  bien  retenu  le  fens  ̂ 'un  pro- 

verbe, qu'on  m'a  iouvent  dit  en  Efpagne,  /a 
efpnda ,  y  lafortya^  en  cuya  mano  efian.  Quel- 

que éclatantes  que  loicnt  les  facettes  de  votre 
diamant;  &  quoique  fa  groHieur  &  Ton  poids 

le  recommandent  merveilleufement,  il  s'en 
trouvera  toujours  affez  d'autres  dans  Ic^noii' 
de,  qui  le  furmonteront  à  cet  gard,  mais  fort 
(>eu,  qui  fe  foient  arrêtés  en  fi  bonne  niain^ 
après  avoir  paÀé  par  une  autre,  remplib  de 
tant  de  mérite.  Les  Rois  de  Bifnftgar  fe  re- 

fcrvent  encore  aujourd'hui  ceux,  qiiî  excè- 
dent le  poids  de  cent  quinze  grains:  LeCam 

des  Tartarcs  fait  le  mêaie  dès  plus  bclks 
^  B  iiij 
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24      LETTRE  III.    DES  BAGUES 

Turquoifes,  qui  fortent  de  la  meilleure  ro^ 

che:  Et  l'on  fait  qu'autrefois  les  §Quverain& 
d'Egypte!^  retenoîfent  pour  çux  les  Tojxifès- 

d'une  excellence  extraordinaire  '  C'eft  donc, 
avec  raifon,  que  je  confidére**la  valeur  de , 
vôtre  anneau  hors  de  lui  mêpip,  Si  que  fans 

le  comparer  aux  piérreriçs>  d'ilri  prix  finefti-i. 
mable,  je  lui  en  donne  un^/  qui  ne  lui  P^ut;; 
être  raifonnablemcnt  contcftc^.'  Mais  poiyr^ 

vous  témoigtier,  cotnbiep  m'a  été  douce  la nouvelle  de  cette  gratification ,  je  vous  veux 

faife  part  de  quelques  penféesy  qu'elle  m'j^j 
^  fournies,  &  qui  m'ont  fervi>  depuis  vôtw > 

obligeaiate  Lettre^  d'un  très  agréable  -ttt^^ 
tretien.  \'\-..   •.   .■    :  ̂ 74^.^-1^'   :.\»=*f'.'r/ :• 

Déjà  je  fais  grande  diAincflion  entre  la  bon^ 
té  intérieure  &  effentielle  des  pierres  précieu^iv 

fes,  &  la  bonté  ou  vertu,  qu'on  leur  fittribuÂfN, 
avec  trop  de  crédulité. .  Car  de  dire,  que  Ja^ . 

pierre  nommée  Àledorie,  parce  qu'on  It 
trouve  quelquefois  dans  le  ventre  d'un  Coq^ 
ait  eu  le  pouvoir  de  rendre  invincible  Milon 

le  Crotoniate:  Qu'il  y  en  ait,  qui  donnent 

V  des  fonges  divins,  ou  qui  faiïcnc  prédire  l'a- 
venir:  Et  que  d'autres  foient  propits  tantôt  à 
évoquer  du  CielenTerrq  Tlipage  des  Dieux; 
tantôt  à  fidre  venir  des  Enfers  les  ombres  des 

TrépaiTés ,  ielon  que  Pl^ne  écrit  tout  cela 
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dans  fon  hdmc •  feptiéme  livre ,  c'cft  ce  que       * 

je  ne  croirai  jamais ,  que  quand  mon  cl'pritië 
di^ofcra  à  recevoir  toute  ibrtede  fablespout 
autant  de  vérités:    Il  faut  mettre;^  au  même 

rang  les  deux  anneaux /.d'oubli,  &  dqibu- 
venance ,  du  premier  defqucls  Moïfe  fit  pré-    • 

lent  à  fa  femme  Egyptienne ,  afin  qu'elle  ne        ̂  
jpenfât  plus  en  lui:  Cet  autre,  dont  parle  Jo- 
fephc,  qui  chaffoit  les  Démons  en  la  préfcn- 
ce  de  Vefpaficn:  Celui  de  Midas,  ou  deGy- 
ges,  quirendoitihvifiblc:  Et  les  fcpt  encore 
que  le  Prince  des  Brachmancs  Jarchas  donna 
au  grand  Apollonius,  qui  portoient  le  nom  rhUoftr, 

deiVpt  Entoiles,  &  fervoient  l'un  après  l'autre  ̂   ̂  i^^l 

à  chaque  jour  de^la  femaine.    C'cft  fans  dou 
te  fur  de  tels  picrons,  qu'ont  été  fabriqués 
les  contes  des  bagues,  qui  char^iîcrcnty l'es- 

prit de  l'Empereur  Charlemagnc,  ̂   de  Henri  jÀ.  t. 
Il^  Roi  de  France,  au  rapport  de  Petrarqucj/r  h 
&tf  Antoine  de  Laval. 

Je  ne  veux  pas  nier  pourtant,  que  les  pier- 
tesi  que  nous  appelions  précieuies,  ubi,  in   , 
arftum  coafta  Tirtm  natura  majeftas^  comme*  ̂  

dit  le  môme  Pline  que  nous  venons  de  citer,     ̂  
ne  puident  avoir  quelques  vertus  ou  facultés 

naturelles ,  puifque  l'Aimant  nous  en  fiiit  voir 
tou$Ies)oursdefimerveilleufes.    Ellesagis- 
fcnt  fans  doute  comme  les  autres  mixtes^,  ou R  v 

c.  /?. 
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pai^  leur  forme  fubftandçlle ,  ou  par  leur  ma- 

tière, &  il  n'y  a  rien  que  je  ne  leur  accorde 
librement  de  ce  qui  peut  venir  de  là ,  pour 

vu  qu'il  rfexcedc  pas  le  cours  dç  la  Nature, 
&  qu'on  he  lèm^  attribue  point  d'effets  manir . 
feftement  furnaturels  comme  le  font  les  pré- 

oedens,  &  affez  d'autres  fcnàblables,  dont  on 
abulè  les/  efprits  crédules.  Quelle  apparen- 

ce y  at-il  de  s^maginer ,  qu'une  Turquoife, 
ou  une  émeraude  tombée  d'une  bague ,  pré- 
dife  l'infortune,  qui  mpnace  celui,  qui  la  por- 
toit?  Cependant  il  fc  trouve^aîs  perfonner 
fi  perfuadées  de  cela,  que  nou;s  voions  dans 
nôtre  {iiftoire  moderne  1^  Sieur  de  Teligny 
allant  avec  douze  cens  hommes  pour  une  eu-* 

Aî^igni  treprife  fur  la  villô  de  Nantes,  s'arrêter  tout 
tom.  t.  p.  cQmt,  trouvant  le  matinaprcs  avoir  bien  che* 

^  ''  miné,  que  la  pierre  de  fon  anneau  étoit  tom« 
'  bée,  fane  qu'il  y  eût  moicn  de  le  faire  paffer 
outre,  parce  qu'il  avoit  perdu  toute  efperan* 
ce  avec  le  verd  de  fon  E^meraude.  Car,  quand 
mûme^il  fcroit  vrai,  que  la  pierre  SelcniteH 
crût  &  décrût  félonies  faces  différentes  de  la 

Lbne ,  ce  n'eff  pas  à  dire  néanmoins,  qu'il faille  admettre  toutes  ces  prpprietés  occultes, 

Qu'on  veut,  que  les  pierres  taillées  &  enchas* 
fées  dans  des  bagues  reçoivent  du  Ciel ,  en 

vertu  des  figures ,  qui  leur  lont  données  du- 
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rant  de.  certaines  conftellations.     Tous  ces 

Talifmans  &  Gamàhez,  dont  la  fauffe  Aftro- 
logiez  fait  tant  de  parade,  ne  doivent  paffer 
que  pour  des  preuves  de  la  vaine  fupemition 

de  beaucoup  d'efprits,  qui  ne  croient  jamais 
rien  a#e  plus  d'opiniâtreté ,  que  ce  qui  eft  le 
moins  croiable  par  raifon.     Mais  quant  aux 
^Mtres  vertus  des  pierres,  qui  opèrent  par 
des  émanations  ou  écoùlcmens  de  Jeurs  fuj^         | 
(lances,  comme  il  s  en  fait  datousl les  corps, 
&  dans  tous,  les  ordres  de  la  Nature ,  il  eft  aifé 

d'y  acquiefcer  par  les  raifons  qu'en  donnent 
autant  qu'il  y  a  de  diverfes  fedes  .de  Philofo- 

phie.     C'eft  pourquoi  je  ne  trouve  pas  ctran-    \  ' 
gc  cç  qu'écrivent  Aulq  €ellg  &  Macrobe,  Lih.io. 
que  les  Grecs  &  les  Rqmains  portaffcnt  leurs  "^'^  ̂ ^ . 
anneaux  au  doigt  de  la  main  gauche,  nommé  salmu. 

pour  cela  annulaire'^  ou  médicinal  ;  fixant  eft  c  i^: 

.  que  ce  nerf,  dont  ils  parlent,  s'y  rencontre,  - 
qui  réponde  au  coeur,  &qui  par  confequcnt 
puiHe  fervir  de  véhicule  à  la  vertu  cardiaque 

d'une  pierre  précieulc.     Si  eft  ce  qu'il  n'y  a 
point  eu  de  doigt,  qui  n'tlit  été  préféré  par 
qudques-unâi:  cet  égard  ;iufques  là,quece^ 
lui  du  milieu,  appelle  infâme,  &  oiYnous 

,  voulons,    que  les  foux  feuls  mettent  leurs 

*  bagues,  fervoit  à  cet^tlàgc  aux  anciens  Gau- 
lois, &  aux  Aï^lois,  comme  Pline  l'a  rcmat- 

\ 

/  ̂  

\ 

«. 
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que  danslc  trèhte  troîfiémc  livre  de  fon  Hi- 

ftoire  naturelfe:  Quoiou'il  en  fôit,  les  pier- 
res précieuife^  ̂ ^^^  celles,  qui  font  ren(ei§ 

mées  dans  un^nneau,  que  les  autres,  ont  des 
propriétés  fieJEBcaccs,  ou^i  nôtre  avantage, 

ou  à  nôtre  prcjudice,  qu'on  leur  attribue, 
entre  autres  ŒCts ,  la  mort  d*un  Pape,  4^ 
•d'un  Empereur.  Car  pour  commencer  par 
le  dernier,  cdlc  de  Léon  quatrième  arriva 

comme  Ton  crpit,  de  ce  qu'après  avoir  pillé 
dans  Conftantinpple  le  Temple  de  Sainte  So- 

phie ,  il  portoit  ordinairement  une  Couron- 

ne fi  chargée  dé  pierreries,'  qu'il  y  trouva*/ 
qu'outre  le  poids,  leur  froideur,  &  les  mau- 
vaifcs  qualités  y  dont  elles  lui  touchèrent  le 
cerveau,  le  firent  mourir  iiibitemen t.  Plati- 

ne rapporte  à  la  même  caùfe,  l'apoplexie  <)qii 
ôta  de  ce  monde  Paul  deuxième,  qui  l'avoiç 
tant  pcrrecuté;  Il  dit,  que  ce  Pape  confo 

iiadriaot-^ç^^  tout  Ic  tréfor  de  l'Eglife  en  perles,  ï 
mans,  &  autres  joiaux,  dont  il  fe  fit  ùbç 

.  tjâre  plus  propre  à  rcpréfenter  une  Cybé^ 

le  avec  fa  tour  fur  fa  tête ,  (|u'un  fouyerait|' Pontife,  &  que  cette  madiinc  portée  trop 
iouvcnt  (bt  le  plus  apparent  fujet  de  fa  mdit^ 

encore  qu'il  remarque  ailleurs,  que  ion  in- 
tempérance i  manger  des  melons  y  pouvoit 

bien  avoir  contribué. 

Jn  vied. 

In  vita 
Paul  a 

f. 
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'  Mais  puifque  le  préfent,  que  vous  avés  re- 

çu, m'arrête  particulièrement  l'efprit  fur  la 
çonfidération  des  Anneaux,  je  vous  veux  di- 

re ,  coname  il  n'y  a  guères  de  parties  du  corps 
humain,  ou  la  galanterie  n'en  ait  fait  mettre 
auflibien  qu'aux  doigts  de  l'une  &  de  l'autre 
main.  Les  Relations  d^  l'Inde  Orientale  as- 
furéntj  que  fcs  habitans  les  portoieiit  ordi- 

nairement au  nez,  aux  lèvres,  aux ^ouês,  Se 

au  menton.  André  Corlàl  en  dit  firefaue  au- 
tant des  femmes  Arabes  du  port  dé  Calayate; 

Nous  lifons  à  peu  prés  la  môme  chofe  dans 
Ramufio  des  Dames  de  Narfingue  vers  le  Le- 

vant. Et  Diodore  Sicilien  témoigne  au  troi- 

fiéme  livre  de  fa  Bibliothèque ,  que  celles  d'E- 
thiopie avoient  accoutumé  de  le  parer  les  lé- 

vi'es^  d'un  anneau  d'airain.  A  l'égard  des 
oreilles,  c'eftpar  tout  le  monde  qu'on  s'ell 
plû,  hommes  v&  femmes,  à  y  faire  pendre 

des  bagues  de  prix.  Car  bien  que  les  oreil- 
les percées  palTent  dans  le  Dcutcronome  pour 

une  marque  entre  les  Juifs  de  fervitude  per- 
pétuelle; que  nous  liiions  dans  la  vie  de  Xe- 

nophon  écrite  par  Diogene  Lacrce,  comme  Cap. 
ce  Philoibphe  reprochoit  à  un  certain  Apo- 

lonides,  pour  lui  finre  injure,  qu'il avoitaufli 
les  oreilles  percées;  que  îa  bafle  naiflance  de  • 

i'ËmpcreurMacrinusparut^  à  ce  que  dit  Dion 

t\ 

y 
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■*,^. 
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Caflius ,  en  ce  qu'il  en  avoit  une  troiuée  à  la 
facondes  Maures,  &  qu'encore  aujourd'hui 
il  n'y  ait  guères  que  les  femmes  dans  l'Euro- 

pe, qui  portent  des  pendans-d'oreille:  Si  eft- ce  qtfily  a aufli  des  Cavaliers,  qui  prennent 

parmi  nous , .  &  ailleurs ,  la  licence  de  s'en  pa- 
Làb.  j.      rcr.     Les  Perfes ,  dit  Diodore ,  &  les  Arabes 

Panchées  mettent  ordinairement  des  anneaux 
à  leurs  oreilles.     Les  Grecs  uns  doute  en 

ufoiçnt  de  même,  puifque  nous  favons  par 

L.i.  û^u.  l'autorité  de  Sextus  le  Pyrrhonien,  que  Pla- 
Math,  c,  ̂ ^  £^^  encore  jeune  homme  âvoit  l'une 

des  deux  percée,  ou  pendoit  une  bague.    Je 

ne  veux  pas  oublier  li-deffuSj  que  les  Incas, 

Hifi.des  Empereurs  du  Pérou,  donnoient  l'Ordre  de 
huas,  L  Chevalerie  en  perçant  les  oreilles,  comme  on 
'^'  ̂̂ '    peut  voir  dans  GarcilalTo  de  la  Vcga.     Céfar 

de  Federid  repréfente  les  Naires,  qui  font  les 

Gentils-hommes  de  l'Inde  Orientale ,  avec  de 
ft  grandes  oreilles,  &  fi  bien  trouées,  qu'on 
y  peutpaffer  le  br»s.     Et  Odoardo  Barbôfa 
montre,  en  parlant  de  ceux  de  ̂ am  dans 

la  même  région,  que  cela  fe  fait  par  la  gros- 

feur  &  péfanteur  de  leurs  pendans  •  d'oreilles, 
qui  les  leur  font  venir  jufques  fur  leurs  épau« 
les.    Ne  pouvons-nous  pas  remarquer  erîco» 

Plinel  9.  re  avec  quel  tranfport  d'afFedion  Antonia  fem- 
c.  fj.  &r/.  me  deDnifus  mit  d'autres  pendans -d'oreilles 
J2.C.3. 

Vf-
- 
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à  une  Lamproie,  dont  elle  faifoit  les  délices? 

Et  comme  les  Anguilles  d'une  fontaine  de  Ju- 
piter Labradien  e^n  portoient  de  même?  Je 

ne  dis  rien  de  ceux  des  femmes,  parce  que 
de  tout  tems,  &  en  tous  lieux,  elles  en  ont 

fait  une  de  leurs  plus  grandes  vanités:  d'où 

vient  la  plainte  de  Serieque,  qu'clljf  s  portoient  ['^-J  ̂« 
deux  &  trois  patrimoines  au  bout  de  chaque  ̂' 
oreille,  video  uniones  y  dit -il  y  notyingulos  fin- 
gfitis  auribus  comparatosy  jam  enihi  ex  er citât  ci 
aures  oneri  ferendo  funt  :  junguntur  inter  fcy 
ifinfuper  alii  binis  fuperpùnuntur  :  non  fatis 
muliebris  tufania  viros  Jubjecerat  y  nifi  bina  ne 

ternà  patrimonia  auribus  fingulis  pependijfent. 

Mais  quelle  inveâive  n'eût-il  point  faite  con- 
tre ceUes,  qui  fe  percent  certaines  endroits, 

pour  y  paiTer  des  anneaux  d'or,  qui  s*6tent 
&re  remettent,  quand  bon  leur  femble?  Le 
Capitaine  Portugais  Pierre  de  Sintre  témoi- 

gne, que  les  Dames  de  qualité  d'une  certaine 
côte  de  Guinée ,  ne  fe  contentant  pas  de  ceux, 
dont  elles  fe  parent,  le  nez  &  les  oreilles^ 

s'en  ajuftent  encore  au  lieu  que  nous  venons 
dédire,  iàns  quoi  elles  ne  penferoient  pas 
être  galantes.  l\  eft^vrai ,  que  les  hommes 
ne.  font  pas  plus  mbdeAes  en  beaucoup  de 

paï&  îOdoardo  âarbofa  dit  qu'ils  portent  au  Ramufio, 
Roiaume  du  Pegu  de  petites  fonnettes  de  dif-fom.  i.p. 

¥ 

t 
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férensi  métaux,  attachées  au  bout ^  ou  four- 
rées entre  la  chair  &la^ peau  dans  un  endroit 

qu'on  ne  nomme  pas^  les  faifant  fonnerpar 
les  rues ,  s'ils  y  voioient  paffcr  quelque  fem- 

me qui  leur  plaifoit.  Linfchot  &  aÛez  d^au- 
très  prennent  cette  invention  pour  un  ri- 
mede  contre  la  Sodomie  otdhiaire  dpns  u 

ce^qumiers.  Mais  quoiqu'il  en  (bit,  laèi^i 
me  choie  s'ôb(erve  au  Koiaumc  de  Sianr,  fi- 
noaqUe  le  Portugais,  quiaftit  lefommaire 
de  rinde  Orientale  traduit  par  Ramufip,  ajou- 

te ^  que  Jes  grands  Seigneurs  ont  foùvent  ou- 
tre les  fonne^tes,  desDiamans  de  prix  encet- 

te  même  partie.  Nicolas  di  CondatTure, 

quQ  fej  fc^bitans  de  la  ville  d'Ava  ne  croi- 
roieojt  pgs^ie:  pouvoir  rendre  agréables  à  leurs 

maitrelles,  s'ils  n'avoient  une  ddu^aine  de 
ces  fofinettes  ainfi  eiÉhaflées  en  forme  de  pe-* 
titesnoifettes.  EcPigafetta  t^oigne^que 
ceux  deJ^e  de  Zubut  portent  tous  par  gen- 

tileile  des  anneaux  d'or  de  la  grofieùr  d'une 
plume  4'oie ,  qui  leur  traverlent  le  même  en- 

droit; de  même  que  je  me  fôuviens  d'avoir 
lûdansNicolaï,  qu'il  y  a  desRéiigiei^xTurcs, 
nommés  Calanders,:  oui  s-y  en  mettent  ea^ 
core  de  fJus  gros  y  &  oe  fer,  pour  confervcr 
leur  virginité.  En  vérité  le  luxe  &  la  luxu* 

Te  d'Qriçni  yout  bie^au  del^  dece  qui  fe|)ra- 
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quok  à  Rome  du  tems  de  Seneque,  &  de  car 

lui  de  Pline  l!ainc,  quoique  ce  dernier  (où-  Hiji.  mt. 
tienne,  que  le  premier  homme,  qui  mit  un '?^  ̂•/• 
anneau  au  doigt  de.  ili^ain,  conimit  un  cri- 

me déteftable^  peffimum  vita  fcelus  fecit  y  qui 

nfmulum  primus  induit  digitis^    C'eft  bien  fai- 
re pis  dans  lavdoârine  des  mœurs  d'en  porter 

aux  doj^  des  pieds ,  consne  Tont  en  ufag^ 
non  ib9lement  les  femmes  Indiennes,  .&  en- 

tre autÉies  les  Guzzerattes , .  mais  encore  ceux 

de  nôtre  lem  j:  TÊ^and  Pîerre  Alvarez  reçût  inâ.  o- 

fa  première  Audience  du  Roi  de  Çalicut,  il  *''^«  f^"''- 

le  vit  tout  lumineux  de  pierreries  enehaffces  ̂ *^o,/o*. 
dansf  des  pendans  d'oreiUes,  des  bracelets  &  Barbofi^ 
des  anneaux,  tant  aiuc  doigts  des  mains,  que  ̂̂ 5- 
des  pieds,  {àii9ht  voir  par  œnioien  fur  un 
de  les  orteils  un  Rubis ,  &  unjS^rboucle  de 

tré^  grand  prix.     Et  Lotus  Bartheme  rcpré- 
fente  umauaré  Roi  de  Pegu,  qui  étoit  encore 

plus  excefTif  en  cek,  n'aiant  aucun  des  doigts 
defes  pieds,  qui  ne  fût  chargé  d^anneaux, 
garnis  de  pierreries. 

Si  je  voulois  pourfuivrcce  point  de  Mora- 
le, je  confidéreix>is ,  combien  il  y  a  de  mains 

emploiées  à  remuer  les  entrailles  de  la  terre, 
pour  trouver  déquoi, faire  paroitre  un  petit 

doigt*  'iVifcera  ejusextrahimus ,  ût  digito  gi-  PUn.  1 3. 

ftetur  gemma  quampetimus,^    QuotmflnusatU-*[''^'  ̂ *fi* 

Tm^  VL  Pars,  L  C  '*  ̂* 

«  ; 
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runtur  ut  unus  niteat-^nrticulus?  Si  uUi  ejfent 
inferi^  ditcePaien,  jam  profeSo  Moi  avarù 

^         tia  cuniculi  rrfoJiJfent.      Mais  il  n'y  auroit  " 
point  d'apparence  de  parler  de  .la  forte  au  fujec 
d'un  anneau  tel  que  le  vôtre,  venu  de  fi  bon 
lieu ,  &  qui  eft  tombé  en  fi  bonne  n^ain.  Di- 
fons  plutôt  à  Ton  avantage,  que  depuis  celui 
de  Promcthèe,  le  plus  ancien  de  tous,  les  an- 

neaux ont  toujours  pafTé  pour  une  marque 

d'honneur  parmi  toutes  les  Nations.  Les  Phi< 

Lih.pc.  lofophes  Brachraaries  s'en  parent,  dans  Phi- 4.  y.Po'  loftratc.     Ils  donnent  à  connoitre  dans  Ari- 

^J*  ̂'  ftote  le  mérite  des  gens  de  guerre  parmi  les 
Diog.  ̂   Carthaginois.    Et  Alexandre  préfente  le  fien 
Akx.      Q^  mourant  à  Perdicas ,  conmie  par  une  dé- 

fignation  de  foti  fucceffeur,  fi  nous  en  croions 

Lucien.     G'eft  une  choie  certaine,  que  les 
Spartiates  iàifoient  gloire  d'^  porter  du  plus 
vil  de  tous  les  métaux,  quieftlefer:  &quo 
l'anneau  d'or  chez  les  Romains  étoit  la  mar- 

que des  Ambailadeurs,  qui  le  recevoient  en 
partant^  comme  encore  des  Chevaliers,  des 

Sénateurs^  &  des  Tribuns,  qu'Afdrubal  re- 
connut par  là  entre  les  funples  ibldats ,  félon 

que  récrit  AppierÇ-  ^ 
En  vérité  Ton  a  pris  le  doigt  annulaire,  or- 

né d'une  bague ,^  pour  le  fymbole  des  grâces 
&  des  honneurs,  qu'on  ̂ c  aiTez  fou  vent  à 
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des  fainqaas,  &  à  ceux,  qui  le  liicritcnt  le 
moins ,  à  cÀif^u  peu  de  îervice ,  que  rend 
ce  doigt,  ie  plus  exemt  de  tdus  du  travaiV 

&  celui  néaninoins,  qu'on  parp  &  qu'on  en- 
richit par  préférence  d'or  &  de  pierreries. 

Mais  outre,  que  fon  peu  d'emploi  eft  la  vraie 
raiion  du  choix/  qu'on  a  fait  de  lur  (laiffaht 
à  part  la  confidcration  du  nerf  cardiaque,  dont 

nous  avons  déjà  parlé  )^dai|tant,  qu'uii  anneau 
n  eft  pas  11  fujet  .à  fe  rompre  &  brifer ,  où  il 

eft  en  repos  &  hors  d'agitation:  Il  faut  enco- 
re prendre  garde,  que  dans  ce  fymbolc  mê- 

me l'anneau  çonlerve  (a  dignité,  &  qu'il  n'y  a 
Vque  la  niauvaife  place,  où  il  le  rencontre, 

qui  foit  condannée.     Car  d'ailleurs  il  eft  de  ̂^  J^^ 

fi  grande  autoijité,  que  dans  le  Droit  Romain  ̂ '^*^** 
le  privilège  obtenu  d'en  porter,  étpit  nxiti- geftvtiu 
trc  d'ingénuité  aux  Libertins,  quoique  ̂ ^f^J'' 
loix  du  Code  ne  foient  pas  bien  d'accord  à  ùt.  s- 
cet  égard  avec  celles  du  Digefte.     J'ai  fou- 
vent  mcditéflur  une  obfervation*,  que  fait 
Aulu  Gelle,  qu'il  n'étpit  pas  permisau grand  Noa.  At- 

Prêtre  de  Jupiter,  npmmé  Fhmen  DialiSy  de  ̂'^^*  ̂:  '•• 
porter  un  anneau,  s'il  n'étoit  fort  large,  an-^'  '^' 
ntilo  uti  nifi  pervig  cajfbque  ;  ce  quc  d'autres 
interprètent,  s'il  n'étoit  fans  pierre  ou  joiau, 
&  percé^u  lieu  où  l'on  les  ençhafle.     Pour 
moijepenle,  que  le  lèos  myftique  de  cette 

C  i  j 
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loi  Pontificale,  rfcft  pas  éloigné  de  celui,  cjue 
côuvroit  le  Proverbe  connu  des  Grecs  & 

des  Latins^  de  ne  porter  jamais  de  bague 

étroite  y  annulum  arffum  ne  géftato.  Et  vrai- 
lemblablemenc  cooime  le  pofTeflëur  de  ce 

grand  Sacerdoce  étoit  fort  cônfidéré  &  refpe- 

fté ,  Icà  Romains  ont  voulu  dire  par  làj,  qu'i| 
ne  devoit  jamais  être  contraint  dans  pas  une 

de  fes  aétions.  Cette  façon  de  s'expliquer 
myftcrieulëment  me  fait  encore  fouvenir 

d  un  des  préceptes  de  Pythagore,  fils  d'un 
graveur  d'anneaux  appelle  Mnefarchie.  Il  de? 
fendit  à  fes  difciples  d'en  porter,  où  la  figu- 

re de  Dieu  fût  rqpféfentée;  ce  qui  â  toujours 

geftato.  ̂ été  pris  pour  un  commandement,  qu'il  leur 
faifoit,  de  ne  révéler  jamais  au  peuple  ce  qu'ils 
çroioient  de  la  Divinité.  Si  eft-çe,  aue  les 

Secîlateurs  d'Epicure,  qui  deferdient  des  hon- 
neurs prefque  divins  à  là  mémoire,  mettojent 

ordinairement  fon  portrait  dans  des  anneaux, 

pour  l'avoir  toujours  devant  les  ycyx,  à  ce 
que  nou^  apprend  un  de  fes  plus  illuifares  Par- 
tifahs  Pomponius ,  au  commencement  du  cin- 

quième livre  qu'a  écrit  Qceron,  definibus 
honorum  &*  malorum. 

Et  parce  que  je  vous  ai  dit  dès  le  commen- 
cement de  ma  Lettre,  que  le  diamant  de  vô- 

tre  bague,  quoique  très  beau^  étoit  ce  que 

Dci  fî- 
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j'en  prifois  le  moins,  ne  pouvant  aller  du  pair 
avec  celui  du  dernier  Duc  de  Bourgogne, 
vendu  néanmoins  un  (èul  Florin;  ni  avec  cet 

autie  de^ancy,  qui  fut  confcrvé  dans  un  fi 
vilain  lieu  j  je  vous  vçux  faire  voir  fur  ce  re- 
fte  de  papier  Quelques- unes  des  plus  belles 
pierreries,  qui  le  reprcfenteront  à  mon  imagi- 

nation.    Déjà  pour  ce  qui  eft  des  Diamans,   -? 

je  n'en  fai  point  de  plus  admirable,  que  celui 
du  grand  Mogol,  qu'on  dit  être  de  la  gros- 
leur  &  de  lij^  forme  dun  œuf  de  poulette; 
aufli  le  porte-t il  à  fon  bras,  étant  trop  pefant 
&trop  incommode  pour  les  doigts  delaniain,  - 
Marc  Polo  difoit  de  ion  tcms ,  que  le  Roi  de  uh. 

Zeilamavoit  le  plus  beau  Rubis  du  monde, '^• 

d'une  palme  de  longueur/  &^  qui  n  çtoit  pas 
moins  gros,  que  le  bras  d'ua  homme;  c'eft 
pouVquoj  il  écrit,  que  comme  il  paroiflbit 

lans  tache ,  aufli  le  croioit-il  fans  prix.  L'A- 
gathô^de  Pyrrhus,  qui  reprcfcntoit  naturelle- 

ment les  neuf  Miïfes  préîidé^s  par  Apollon, 

&  que  Pline  avec  Solin  onf  tMit  admirée ,  ne  ̂»^' 

pouvpit  pas  ncH^  plus  recevoir  fa  jufte  eftima-  ̂ '  '' 

tion.    L'Hiftdlrçdes^^ïiiîc»^^^ vallée  du  Pérou  mn  aiîofoil  une  émeraude, 

qui  étoi t  prefque  aufli  grofle  qu'un  œuf  d'Aû- 
truçhe,  &  que  ces  Indiens  du  nouveau  Mon- 

de venoient  de  fort  loin  lui  faire  deslàcrifices. C  iij 

57.    0 
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Et  la  Relation  dePigàfétte  [iôftè,  cônforme- 
lïient  à  42ellc  de  Maximilien  Tranfilvain,  que 
le  Roi  de  Bornéo  avoit  à  fà  Couroiïhè  des  Per- 

les de  lagroiïbur  del'œuf  d'une  jJoule,  ou  d'u- 
ne oie,  fi  parfaitement  rondes,  qu'elles  é- 

toient  toujours  eh  niouvemeftt  fur  une  tablé. 

Ne  vous  imaginés  pas,  qu'il  foit  im^JOTiblë 
d'en  trouver  de  fi  gtoffes  dans  îaCônche  d^U- 
ne  huître,  puliqùefes  mêm^  Auteurs  alTuI'' 
reiity  qu'il  s'en  eft  péché  dai^  i^  mirs  là^ 
dont  la  chair  pefoit  jufqu'  à  quarante-fept  li- 

vres. Reçbnnbiiïés  plutôt  avec  moi,  que 

^tiifque  toiil  (:es  chcfd'ç^r^  Spieil  fei# 
bicnt  n'être  prbdtâés^  ̂ tie^utlel^ilis  grariâs 
Monarques  y  vty  aiant  point  de  richelS^ 

d'hommes  particuliers,  qui  lès  pûiflent  pajèi^; 
l'ai  eu  raifon  deiSiire  cas  de  vôtre  anneau  par 
d'autres  confidérations^  que  par  celle  duprix 
de  (on  Diamant.         r        n- 

■y>"' 

^t'V-;; 

<  *  I^J  >  ' 

#>   -    ■    .s   •      •!. 
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MONSIEUR, 

NOUS  avons  accoutumé  de  dire,  que  ceux- 
là  ont  bon  nez,  qui  prévoient  avec  ju- 

gement, ce  qu  peut  arriver,  &  le  Latin  les  a 
nommés  de  mêcnc ,  vétf^s  nçnohfa ,  fedenmn- 

^^«//w;  furquoi  quelques-uns fe  font  fon-^ 

dés,  qui  ont  crû,   que  l'Odorat  excellent 
pou  voit  pailir  pour  une  marque  de  bon  en^ 
tendement.     Le  Médedn  Efp^iol  Huarte  Gi^i/^^/^r 

eft  en  pçd  contredit  par  d'autres  de  la  profcs-  ̂   '«  £r  j#. 
fiop ,  qui Vimaginent  tout  jâdu  contraire^  que 
la  perfeétioQ  de  ce  (ens  eft  i|p|  témoignée 

d'eiprit  pefiint  &  tardif;  d'où  vient,  que  la 
plupart  des  anioiaux  ont  un  mjeryçillcMx  avs^n- 
tage  fur  nous,  pour  ic^  qpuU  4^^^ 

fat    Et  je  me  fouviehs,  qu'Antonio  Ferez  c^rM; 
remarque  dans  une  de, fes  Lettres,  que  fon/^^* 

Maitre  le  RoiÀXfpagnét'^ippelL  n'cnavoit^' 
pointdutoutyn'aiant  jamais  reconnu  la  dif- 

férence des  Odiurk,  quoique  fon  feul  raifon- 
nement  fuffît  à  la  conduite  de  ies  Etats.  Phe- 

lippe fegundo  mi  amQ^  dit -il,  nuncnolid^  niço- 

€•
••
• 

■\  ' 

cart. 
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nofcid  dij^erencia  de  otores;  yfahemos  el  que  ftti* 
Cela  femble  favorifer  la  dernière  opinion, 

parce  qu'il  n  y  a  guéres  d'apparence ,  que  la 
bonté  de  l'Odorat  foit  avantageulb  à  refprit, 
fi  celui-ci  ne  laifle  pas  d'avoir  les  opérations 
excellentes  dans  une  totale  privation  de  l'au- 

tre; étant  encore  vraifenjblable,  que  fi  le 

défaut  déflafrer  compati  tavecla  bonté  de  l'es- 
prit)  la  pcrfecfHon  du  mêmefens  téinoigne- 
ta  la  péfanteur  dcis  foni^ons  fpirituelles. 

Néanmoins,  puilqïleielon  l'Ecole,  la  fè- cherefiè  convient  aux  Odeurs,  de  même  que 

l'humidité  aux  Saveurs,  &;  que  d'ailleurs  les 
meilleurs  efl^rits  tônt  ceu4  ̂ ^t  ontlcplus  de 

cette  rplendëur  feche  d'Heraclite,  n'y  aiant 
rien  de  fi  contraire  aux  plus  nobles  foncions 

de  l'ame,  queriiumidité  duceryegu;  n'eft- 
il  blii^  ailé  déirèçonûoitréi  qu^une  mênre  qua« 
litéfervant  à  perfeaionner  TEfprit  &  l'Odo- 
rat ,  ils  ne  peuvent  pas  être  dans  un  tel  divor- 

ce» que  la  bonté  de  l'un  caufe  la  foihieffe  ou 
l'engourdifTement  de  l'autre?  AuiTi  ne  man- 
qiie-t  on  pas  d'exemptes  fbrmeliemenc  oppo- 
fês  à  cdtii  de  Philippe  §eQond.  Pherecyde^ 
le  Précepteur  de  Pyâuipif;  avoit  cet  cm^ 

>ie,  dont  nous  parlons,  fi  fiibtil,  qu'il  pré^ 
dit  un  tremblement  de  Terre  par  l'odeur 
d'une  eau  de  Puits.    Dcmocrite  fe  fie  aufli 
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admirer  dans  fa  conférence  avec  Hippocrate, 

jugeant  de  même  ̂   que  le  laie  qu'on  leur  a  voit 
préfenté  étoit  d'une  Chèvre  noire,  &  qui  n'â- 
voit  encore  porté  qu'une  fois.  Je  fai^  bien, 
que  l'Ecrivain  de  fa  vie  parle.de  ce  difccrne- 
ment)  comme  d'un  effet  de  la  vûô.  Mais, 

ce  que  nous  Kfons  dans  Philoftrate  d'un  jeu- 
ne Pafteur,  qui  reconnut  au  flairer,  que  le  D/oç. 

lait  n'étoit  pas  pur,  me  fait  penfer  la  mênac  ̂ *^' 
chofe  de  Taâioo  de  Demqcritc.  Ce  KuHie 

grand  &  fort  à  merveille,  lè  nommoit  Aga* 
thion,  &  avoit  prié  le  SophiAe  Herode,  de 
lui  tenir  prêt  au  lendemain  un  vafe  plein  de 

lait  pur  à  fon  égard ,  c'eft  à  dire ,  qui  n'eût  _ 
pas  été  tiré  de  la  main  d'une  femme.  Mais  il 
s!apperçût  auffitôt  qu'on  le  lui  offrit,  com< 
me  il  h*étoit  pas  tel  qu'il  l'avoit  demandé, 
proteftant,  que  l'odeur  des  mains  de  celle 
qui  l'avoit tirc,  lui  offenibit l'Odorat.  Philo* 
Ârate  le  nomme,  Divin  là-defTusî  &Pherecy« 
de  non  plus  que  Democrite  ne  palTeront  ja«  - 

mais  pour  gens  d'efpri t  groffier ,  encore  qu'ils 
aieat  eu  le  Qjezmifn  bon  &  épuré,  que  Philip* 

pe  Second  l'avoit  maflvais  &  fans  adion.i 
;  Quant  à  ce  qui  touche  l'avantage  des  Bê- 

tes en  ceci ,  d'où  l'on  prétend  tirer  une  con- 
fequence  du  peu  d'efpri  t  de  ceux ,  •  qui  jouï^ 
fent  d'un  excellent  Odorat,  puifqu'iisoatcef G  v 

V 
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,  U  de  commun  avec  elles;  outre  que  Targu- 

mentation  eft  vicicufe ,  l'on  ̂ n  combaf  la  pré- 

fuppofuion,  quoiqu'elle  foit  d'Ariftote,  de 
beaucoup  de  preuves  contraires.     Car  corn- 

inProbl.  me  Ton  veut,  que  les  Corbeaux  &  leâT Vau- 
tours aient  ce  fentiment  admirable,  le  même 

AriAoteaiant  laide  par  écrit,  qu'au  carnage, 
quifefitdesMcdes  àPharfale,  tous  les  Cor- 

lÀk^.de  beaux  d'Athènes  &  (du  Peloponefe  s'y  trans- 
W-a-    portèrent,  &Averroés,  qu'un  Vautour  fen- 

'^'tit  de  Damas  une  charogne,  qui  étoit  en  Ba- 
bylone:  Auflilifons  nous  des  effets  prodl-^, 
gieuxde  nôtre  Odorat  en  diverfes  perfonnes. 
Jean  Léon  afTure  dans  la  fixiéme Partie  defon 

Àfirique,  que  le  Guide  d'iAie  Caravane  y  re- 
connut de  quarante  milles  loin  en  flairant  le 

iable,  qu'elle  s'approchoit  (jl'utiHieil  jbabité. 
Et  Garcilaflb  de  la  Vçg;g.  nomme  un  ceitain 
pierre  Moron,  habitant  de  la  ville  de  Baya- 

Uiji.  d€  u  mo  dans  Tlsle  de  Cube ,  &  de  ceux,  que  les 
ruMe  2.  Efpagnols  appellent  MetiS,   qui  alloit  à  la 

^"^'  *  ^*  quétc  des  Indiens  &  les  fui  voit  du  nez  si  la 
pifte,  mieux  que  les  chiens  de  cha0e  ne  font 

le  gibier;  ajoutant,  qu'il  fentoic^de  même 
Todeur  de  quelque  lieu  que  ce  fût  où  il  y  eût 

du  feu  aUiuné,  bien  qu'il  s'en  trouvât  éloigné 
de  plus  d'une  lieuë.   Nous  voilà  donc  à  deux 
de  jeu  â  cçc  égard  avec  le  refte  des  animaux; 

c.  7. 
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qiîoîqu'à  parler  francliementji  tout  cef^  que 
nous  avons  rapporté  des  uns  &  des  autres  me^  ^, 
foit  grandement  fufpeft,  aufR  bien  que  ces 
vues  de  Lyncées ,  qui  percent  les  murailles,  / 
h  ces  oiiîes  fubtiles,  qui  entendent  la  mufi- 
que  des  fpheres  celeftcs,  ou  qui  connloiflent, 

s'il  y  a  quelqu'un  dans  une  chambre,  aubfuit 

que  fait  la  porte  qu'ils  frapent,  '^  * 
Ceft  ce^que  je  vous  ai  bien  voulu  écrire' 

aj^fujetdecenezy  qu^  vousi^nommés  enne- 

mi jjp  tous  les  auîî^K^parcç  gu'il  leur  eft  in- 
fupportable.  Pline  &  fon  abbreviatcur  So- 
lin,  parlent  de  certains  peuples.des Indes  vers 

la  fource  du'Gange ,  qui  ne  vivem  quexle  bon-: 
nés  odeurS;  les  mauvaifes  leur  étant  fi  cô4- 

tràiltSj  qu'elfes  leà  font  auriitèt  mourir.  Que 
nous  connoiflbns  de  perlbnnes ,  qui  leur  font 

par&itcment  Antipodes,  &  qui  ont  un  prin-  ̂ 
cipe  de  vie  tout  à  fait  différent  du^lèur?  Pour 

moi',  je  vous  avoué,  que  je  fuis  en  cela  Cy*   , 
îénaîque ,  &  qua  je  ferois  volontiers  des  im- 

précations, comme  ArifUppe,  contre  ces  ef- 
féminés, qui  ont  rendu  mauvais  Tufage  des 

parfums.     Nous  voipns  dans  Suétone , ,  que  hiVtfp, 

Vcfpafien  révoqua  le  don,  qu'il  «voit  faitd'u- 1^^-  ̂• 
ne  Préféflure  à  un  Jeune  homme ,  parce  qu'il 
ëtoit  trop  parfunié ,  lui  en  faifant  de  plus  une 

févere  reprimendc ,  oiî  ces  piiopres  termes  fu- 
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rent  emploies,  ̂ w/z/j/f^i»  aîlium  fuholmjfeî, 

MaisTv  cctî  Empereur  eft  louable  de  s'être 
voulu  oppofer  au  Kixe  de fon ficelé,  qui  éfoit 

Spiinus.c,  fi  txceffif  en  cette  partie,  qu'un  L.  Plotius 
^<r.rt;T.2(^.  pj.Q(crit,  s'écant  retire  dans  une,  caverne  au- 

près de  Saleme,  ne  fut  découvert,  qu'à  l'o- 
deur des;{iarfums,  qui  le  trahirent ^     l'on 

'  peut  dire  auffi,  qu'on  ne  fauroit  condanner 
^  abfolumentleil  bonnes  odeurs  &.lcs  compo-r 

fitions  aromatiques ,  à  moins  que  de^  témoi- 
gner de  Taveriion  contre  plufieurs  myfteres 

de  nôtre  Religion.     En  effet  elle  efnploie 

tous  les  jour^  j'cncens,  les  paftilles,  &  les 
caflblettes  dans  nos  Temples.     Ldl  Thyniîa- 
me,  dont  elle  fc  1er  voit  dans  rancjcnnc  Loi, 

étoit  fi  excellent  &  ft  approprié  i  Dieu ,  qu'il 

0/ï.;o.   y  à  nienace  dans  l'Exode  contre  ceux,  qui euflent  ufé  de  cette  confeâion  pour  leur  fa* 

.   tisfadion  particulière.  Et  fi  Ton  y  p^-end  g^r- 
de^  le  contentement  des  parfums  eAg^^ique 
le  feui  des  plaiiirs  du  corps ,  que  la  Bevotion 

s'<^(l  refervé,  &  dont  nôtre  Seigneur  a  judiHé 
Tufage  en  fa  propre  pçrfonne.  Je  confîtlére  en* 

core,  queceux,  qui  s'enoffenibntj&quiucles 
peuvent  ii)uffrir,  ontceladecotnmun  avec  les 

'  plus  lyils  ou  les  plus  immondes  des  animaux^ 
/j^</f  im-  ptiifqju'Ariftote  nous  apprend,  que  ces  mêmes 
'  ''^'  ̂"•^^'  parû^  nommés  onguens  par  les  Romains, 

y^ 
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fontpcrir  les  Vautours,  &  que  la-douce  o 
deur  des  Rolès  tiië  les  Scarabées.     Nous  a- 
vons  auffî  le  Proverbe,  Afinus  in  unguento, 
qui  femble  porter  témoignage  contre  de  cer- 

taines pérfonnes,  qui  font  mine  de  méprifcr 
Jes  bonnes  Odeurs.  Et  puifquc  les  mauvaifes 
ne  plaifent qu'aux Efprits  immondes,  qu'on dit  en  laiflcr  toujours  des  reftes  par  toutiîù 
ils  paffent,  n'eft-ce  pas  une  grande  juftifica- tion  pour  celles,  qui  leur  Ibnt  conthrlres? 
Le  courroux  duCielparoitautantpar  lapuan- 
teur  que  par  le  coup  du  Tonnerre.  Et  quand les  Anciens  ont  écrit,  que  Venus  irritée  con- 

tre les  fcmm»de  Stalymene  ou  de  Lemnos 

les  punit  de  dRe  infèÀion  d'aiffcllcs,  qu'ils' leur  reprochoienf ,  ça  été  affez  nous  déclarer, 
qu'ils  étoient  du  fentiment,  dont  jepenlc  que vous  n'êtes  pas  plus  éloigne  que  moi. 

DE  LA  PUDEUR. 
LET^TRE    V. 

MONSÏ^UR, 

Ic  ne  nie  pas ,  qu'il  n'y  ait  fujet  de  mettre  de la  différence  entre  cette  Pudeur  quiéîitpû- 
jouiyionnétt,  &cett«  Honte,  dont  quel- 

■'f:-         ■■■.■..,■ 

.1 

■il' 

»m 
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Lib. n.    qucsuiis font uhepaffiqn^  Quintilien un vi- 
Jrtft.  c.  ;.  ç,Q  ainwble ,  &  d  autres  une  Vertu.  Mais  auiÛ 

d|yés  vous  4i?fl:i^^  que  nôtre  lan- 
gage ordinaire  les  confond  fouvent  coniniq 

fi  ce  n'étoit  qu'une  même  chofçv  que  la  de- 
iinition,  <ju'€iidppnen|%PW^^ 
,vient  à  toutes  deux,  les  nommant  une  crain* 

te  d'une^^  jufte  reprimende^  &  qu'elles  font 
l'une  &  Kautre  oppofées  à  cette   pivini*^ 

t4  :|i^tb|etiieniii^  l'I^ 
'        appelle la  plusgrahde  des  pé^fles^  &  à  qui 

.Epipenide  éleva  de  vicieux  Autels,  pour  u- 
jffrjdçs  termes  4f  ̂i^^^^^ç^  fe^PR^  livre  de 

fes  Loix.    Qiiaiit^à  la  quëmoû  qu'ÂuIu  Gei* 
Iç  s'eft  cont^té  de  propt^er;  fans  la  refoudre, 
pourquoi  l|çraintç^&pî 

J^  Ja,  hqots  qiid  en  W 
^  contraire  cette  rougeur  9Uvon  a  A  ̂̂ T^  ̂ ^' 
niée  la  couleur  de  Ui  VÉii|.^us  ̂ 

m.  2.  ̂„  voir  ̂ #îlë^^é^ 
44'  m-  '.  pond ,  quf  .iç  mal ,  que^raint  la  honte,  n'é- 
««w.  3.   ̂ ^^^  pas  Qp|)Ofé  â  la  Nature,  mais  fealement 

à  Tappetit  animal,  œ  n*e(l  pas  ixierveille,qu5^ 
reflfet  foit  diiFcreht,  &  que  Tapprehenfioà  de 
la  mort  (afie  blènûr  ceux,  qui  rougiÇent ,  Se 

*  lien  plus,  fiir  l'itmaginadon  d'vMi  petit  des* 
honneur.   J'ajoute,  que  les  fins  di6Gérentès, 
que  fe  propofe  la  Nîiturc,  cd  ce,  ̂ ui  la  fait 
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I  * 
agir  diverrement.      Car  à  la  crainte  d'un 
ghnà  defaftre;)  elle  fonge  à  forciEer  le  cœur, 
retirant  au  dedans  pour  cette  fin  le  lahg  & 

les  efprits,  qui  lai0ent  par  confçquent  le  vi- 
fage  pâle  Se  décoloré.   Mais  où  Ton  ne  craint  Macroh, 

que  de  recevoir  quelque  blâme  ou  reproche^  7  '^'^• 

elle  fe  contente  de  couvrir  les  parties  exte*^*  ̂ ' 
rieureS)  &  fur  tout  le  vJfage ,  qui  eft  le  plus^ 

expolë  à  la  vue  d'autrui ,  mettant  au  devant 
ce  rideau  d  ccarlate^  ou  ce  voile  de  £ing>  der- 

rière lequel  fe  cache  la  Pudeur.    L'on  voit 
même  4&UX/ qui  en  font  touchés,  qui  por- 

tent quelquefois  leUrs  mains  au  devant  du  vi- 
fage.     Et  Socrate  contraint  de  prêter  les 
oreilles  â  des  difcours  pea honnêtes,  fe  mit 
le  manteau  fur  la  tête,  aùion  que  le  Rhéteur 

Ântoniu$:Julûinus  pratiqua  depuis  à  foo  imi-  nk  i$, 
tation,  voulant  redtoi;^^  quelques  vers  lafcifs,  ̂ '^\ 
Aulii  GdQe préfent     - w  ■?  i  ,. 

Orrqïioique  le  vermilloa  de  la  Honte 

s'étende  fur  le  front  &furle$  iôu0s,  de  forte, 
que  toute  la  face  en  ̂emèyre  teinte;  fi  e(\cé 

3ue  je  me  fouviens  d'avofr  lu  quelque  part 
ans  Atheno^,  qu'il  n'y  a  point  de  lieu  où 

cette  paffion  foit  fi  yifibk.q^e  dans  les  y eux« 

C'efi  pour  cela  qu'pn  dit,  que  ceux,  qui  ont 
Ja  vûè  fort  courte,  Ibnt  ̂ wfque  toujours  ef- 

frontés puimpudens.    £t  ç^  encore.pouv- 
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quoi  Salomon  affure,  quiNa  femme  débau- 
chée, aiant  perdu  toute' vergogne,  ferecon* 

noit  manifeftement  à  fcs  yeuxaltiers,  &à 

Bcdef,  a^.fespaupjercs, élevées:  Fomicatio  mulierisin 
extoUentiâ  ocuforum^  &  in  pnlpebrisiUiMS  agno- 

fcetur.  Il  eft  vràî,  qu'il fe prendencore quel- 
que indication  de  la  pudeur  d'une  perfonne, 

-  par  fon  port  &  par  fa  démarche.  X,a  façon 
peu  ipodefte,  dont  cheminoit  cette  Veftalc 

Romaine,  Cfeudia,  fit  croire,  qu'elle  àvok 
perdu  l'honneur  avec  la  hunte^  J^ne  des  loix 

-  d'Athènes  condànnoit  à  l*anïendé-|fe  mille 
bvres  la  femme,  dont  l'allure  n'étoit  pas  hon- 

nête Et  Lycurgue  ordonna  dans  Sparte, 
que  les  jeunes  hommes  iroienc  par  les  rues 
les  yeux  baiiTés,  &  les  mains  fous  le  man- 

teau.    Cela  montre,  que  la  modeftiehon- 

'l        teufe,  qd  eft  toujours  bienféante  à  l'un  &  à 
l'autre  fexe,  doit  fur  tout  être  inféparable'de 

-  celles,  ̂   ne  paiîènt  jamais  pour  pudiques, 
fi  elles  n'oiit  de  la  pudeur;-   Mulier  fine  vere- 

*  cundia^  eft  dhusfine  faky  dit  un  Proverbe 
iArabique,  dont  je  nié  contenterai  de  vous 

idonner  le  Latin;  Auifi  bien  nue  de  ce  qu'a 
prononcé  le  Sagp  Hébreu  fur  le  même  fujet, 

Eîcl  c.  7.  grûtia  verecumiia  tUms  Juper  aurunt.     Certes 

le  foin  qu'avoiént  les  Romains  de  la  Pudeur 
delcurs fenunes,  ne fauipit êffe trop eftimé, 

Senc- 
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Seneque  nous  apprenant ,  qu'au  Temple  d© 
la  Mère  des  Dieux,  où  elles  alloient  faire 
leurs  dévotions ,  la  vue  des  hommes  leur 
étoit  tellement  inwvàke,  ut  piéïura  quoque  fyifi.  $g, 
viafculorum  aninialhun  contegerentur.  Vous 

n'ignorés  pas  auffi,  que  ces  filles  Milefiennes, 
qu'ui|;dégoût  de  la  vie  portoit  à  fe  défaire  el* 
les  mêmes,  ne  purent  être  diverties  d'une  fi 
mil'erable  adion ,  que  par  l'Ordonnance,  qui  . 
fut^bliée^  qu'on  expoferoit  nues  à  la- vue 
de  tout  le  monde,  celles,  qui  ie  feroient 

donné  la  mort. ,  L'imagination  de  fervir  d'un  Aul  Gel 
fpeflacle  fi  honteux,  fut  feule  capable  de  les  '•  '^'  ̂'  '^' 
guérir  de  cette  étrange  manie:  Et  tous  les 
Poètes  Tragiques  de  la  Grèce,  dit  Clément 
Alexandrin  fur  la  fin  du  fécond  livre  de  fes 

Tapiiîeries,  ont  repréicnté  Jolyxene,  prête 

d'être  immolée  aux  mânes  d'Achille,  qui 
avoit  grand  foin  de  tomber  honnêtement,  Se 
de  ne  laider  par  fa  chute  nulle  partie  de  fon 

corps  dans  l'indécence. 
Cette  louable  appréhenfion  d'une  fille  de 

Roi,»  me  remet  dans  la  mémoire  l'adion  du 
premier  des  Céfars,  lors  qu'il  fut  affafliné  en 
plein  Sénat.  Se  vpiant  incapable  de  refifter 
à  une  fi  grande  conipiration ,  il  ne  fongca 

plus  qu'à  la  bienleance  de  fa  fin,  &  à  l'hon- 
nêteté de  fa  perfônne  mourante:  Toga  caput  Sutt.  m, 

Tome  Vk  Fart,  T.  D 
 ^^' 
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àbvolvityfimulfiniftra  manufinum  aâimacrura 
deduxity^  quo  honeftius  caderet^  etidm  inferiore 
corporis  parte  velata.  Car  ceux  de  nôtre 

fexe  n'ont  pas  été  fouvent  nioins  touchas 
d'une  vertueufe  pudeur,  que  les  filles,  dotu 
nous  venons  de  parler.  Aufli  n'y  a-t-il  rien, 
qui  pùiffe  plus  qu'elle  faire  eftimer  lèfe  hom- 

mes, ni  les  rendre  t)lus  agréables,  s'ils  en 
'  v&lent  croire  Salomon,  lors  qu'il  ait  y  aûie 
grandinem  praïbit  corufcatio  y  if  ante  verecun*^ 
diampraihit  gratta»  Ciceron  reniarque,  com- 
me  de  fon  tems  lès  enfens  âepïiis  r%e  de 

'^"^'^'leur  puberté,  ne  fe  baignoient  plus,  où 
ctoient  leurs  percs,  ni  les  gendres  en  la  prc- 

Eccl  $. c.  p. 

fence  de  ceux,  dont  ils  avoient  époiilB' les 
filles.  Et  la  vergogne  de  cet  Empereur  du 

dernier  Iiécle,  qui  ordonna,  qu'on  T^fevé- 
lit,  fans  lui  ôter  Ton  caleçon,  a  bien  du  rap- 

port aux  exemples  précedens.  Le  Poète 

fiemia  parle  d'un  S.  Père,  qui  pe  toudibit 
jamais  qu^avec  le  gaiit  la  partie,-  quam  tfettd 
cognitionem  quidem  admittere  feverioris  not<e 
homines  folent  y  pour  la  defignex  par  les  ter- 

mes d'un  plus  ancien  Satyriqtie.  Xenocrate 
pratiquoit  à  peu  prés  la  liiême  chofe,  quand 

Arifiote  qui  n'étoit  pas  fi  fcrupuleux,  lui  dit, 
Athen.  l  qu'il  prit  garde,  que  les  maitis  ne  fuflfent  plus 
j2.  Lkip,  pures  que  l'clprit.     Et  Sozomehe  obferve 

Petroiu 
Arb, 
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dans  fon  Hiftoire  Ecclefiaftique,  que  le  grand  ̂»^.  '. 

Saint  Antoine,    Père  des  Anachorètes,   ne*^'  '^' 

s'étoit  jamais  regardé  nud.    En  effet,  les  plus 
grands  Maitrcs  de  la  Morale  ont  toujours 
donné  cet  inlportant  précepte,  de  ih  porter 

un  grand  refpeâ  à  foi  même.  ' 

riayrwv  7\g^jwiiKLÇ*  wyvvBO  (ravrov: Omnium  autem  maxime  teipfum  rêver  ère. 

difoit  autrefois  Pythagore.     C'efï  un  point 
de  telle  confidération  dans  la  vie,  que  Sene- 

que  écrit  à  Lucilius,  qu'il  n'aura  plus  befoin 
de  guide,  quand  il  y  fera  arrivé,  cumjafàfro'^-  n- 
feceris  tantum ,   ut  fit  tibi  etinm  tui  reveren- 
tia^    liçebit  dimittas  ptedagogum.      Et  il  re- 

connoit  ailleurs ,  qu'il  n'y  a  plus  rien  à  efpe- 
rer  d'une  perfonne,  qui  a  perdu  ce  refped, 
&  à  qui  le  vice  ne  fait  plus  de  honte,  tune  cjon-  Ep.  ̂ f 
fummata  eft  infelicttas^  ubi  turpia  non  folum 
détenant  y  fed  etiam  placent.     Mais  outre  la 
révérence  duc  à  nôtre  propre  génie,  le  mê- 

me Seneque,  fuivant  les  préceptes  d'Epicu-%y?  ". 
re,  Epiâcte  dans  Arricn ,  &  ces  'jautres  grands  m.  2. 

Précepteurs  du  genre  humain,  enlèignent,^''^*  '^' 

qu'il  n'y  a  rien  de  plus  utile  à  chacun  en  par* 
ticuliçr,  que  d'avoir  inceflfamment  devant  les 
yeux  de  l'elprit  quelque  perfonnage  d'émi- 
nente  vertu,  que  nous  conditutions  arbitre 

de  teutes  nos  a(flionS;>  nous  imaginant  qu'au- 
P  ij 
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cune  ne  lui  peut  être  cachée,  ce  qui  donne 
une  crainte  honteufe  de  faillir  devant  un. té- 

moin de  fi  haute  autorité.  Pourquoi  cela 
nàrriveroit-il  pas  à  un  particulier,  fi  tout  le 

peuple  Romain  n'ofa  jamais,  Caton  préfent, 
démander  les  Jeux  nommés  Floraux,  où  des 
femmes  débauchée?  te  faifoient  voir  ̂ toutes 

nues?  Certes,  l'intervention  réelle  ou  ima^ 
ginaire  d'un  homme  vertueux,  eft  capable 
de  nous  contenir  dans  le  devoir,  &  de  repri- 

mer par  la  pudeur  nos  plus  licentîeux  mou- 

vemens.  Car  comme  l'on  n'a  jamais  honte 
de  rien  devant  ceux,  qu'on  tnéprife,  ce 
qu'Ariftote  prouve  par  la  confidératiori  \des 
bêtes,  <Sc  des  petits  enfans,  qj^i  n'cmpêchp 
jamais  perfonnc  d'agir;  la  prefence  au  con- 
traire,  ou  même  la  mémoire  de  ceux,  au'on 
eftime  extraordinairemènt,  nous  remplit  de 

honte  &  de  conrufion^  fi  nous  penfons  feule^ 

ment  à  faire  quelque  chofe,  qu'ils  Ont  con- 
dannée  comme  vicieufe.  Ci^eferacedonc, 
fi  nous  confidérons  àuffi  pieufement,  que 

nous  y  fommes  obligés,  comme  rien  n'eft 
caché  à  la  vûô  de  Dieu,  qui  pénètre  jufqu'au 
plus  intérieur  de  nôtre  amc?  *où  vient,  à 
mon  avis,  que  Zoroaftre  lui  attribué  dans 

K  Frap.  Eufebe  une  tête^d'Epervicr.  Thaïes  inter- 
rogé ,  fi  un  homme  pouvoit  faire  quelque . 

2.  Bim. 
c.  f. 

Ev. 
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chcfc  fi  fécré^ement,  que  Dieu  ne  s'en  apper- 
çût  pas;  comment  lui  lèroit-il  poffible,  ré- 

pondit il,  s'il  ne  peut  pas  même  penfer  quoi 
que  ce  foit  ̂ ans  fon  intervention  j  &  lans  que 
le  Giel  en  prenne  connoïffance?  Eii  vérité,  il 

n  y  a  point  d'impudence  à  l'épreuve  de  cette 
réflexion,  fi  nous  la  tailbns  aufli  férieufe- 
nient,  quelefujetlc.mérite. 

Mais  ne  jugcrés-vpus  pas  aufli  bien  que 
moi  une  choie  digne  de  confidération, 

qu  encore  que,  félon  la  remarque  dé  Cice-  4-  ̂^  fi^^ 

ron,  l'homme  foit  feul  entre  tous  les  ani- 
maux, qui  peut  être  touché  àe  honte;  ce 

qui  montre  conibien  elle  lui  eft  propre;  il 
ne  laifle  pas  de  fe  trouver  une  plante  des  In- 

des, qui  la  reflent,  &  qui  a  re(^û  pour  cela  le 

nom  de  la  Vergogne  ,*  parce  qu'à  la  feule  ap-  ̂  
proche  d'un  Homme  elle  fç  refl'erre,  &  ferme ies  feuilles,  comme  fi  elle  étoit  hontcuib  de 

les  laifler  voir.  Il  y  en  a,  qui  fons  conlidc- 
rer  la  caufe  de  ce  lentiment  vergogneux, 

l'ont  Amplement  nommée  la  fenfitive.  Plût 
à  Dieu,  qu'aufll  bien  que  la  France  a  été  en- 

richie depuis  peu  de  cet  arbrifleau,  elle  eût 
reçu  de  même  une  augmentation  de  cette 

vertueufe  Pudeur,  dont  Platon  veut^  que  les;-^^  ̂ ^^• 
Pères  foieht  foigneux,  de  laifler  beaucoup D  ii) 
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Lib.  y, 
c.  yj. 
Diog. 

Laert.  in 
Diod, 

plus  à  leurs  enfàns,  que  d'or  &  d'argent.  Car 
il  y  en  a  une  mauvaife^  que  Plucarque  con- 
âanne  dans  un  traité  fait  exprès  contre  Tes 

mauvais  effets.  Celle*  qui  fut  caufe  de  la 
mort  d'Homère  >  auifi  bien  que  du  Dialecti- 

cien Diodore,  pour  n'avoir  pu  répondre  à 
l'argument  Sôphiftique  de  Stilpon,  (qu'on  lit 
mal  dans  Pline  Stilbon)  mérite  plutôt  blartie 

que  louange.  Et  je  me  fouviens^  oue  Se* 
neque  fe  fait  une  fevere  reprimende  à  lui  mê- 

me, d'en  avoir  ét^  atteiitt.  Il  alloit  aux 
champs  fort  mal  accompagné  dans  une  chai;- 
rette  tirée  par  de  méchantes  mules,  &  con- 

duite par  un  pa'lfan  qui  étoit  nuds  fi^às.  §a 
naïveté  philofophiquie  lui  fait  avouer^  qu'au- 

tant de  fois  qu'il  rencontroit  par  Iq  diemin 
quelque  train  mieux  en  ordre  que  le  fien,  il 

ne  pouvoit  s'empêcher  de  rougir,  ni  obtenir 
fur  fonelprit,  qu'il  ne  condannat  tactten^ent 
le  petit  équipage  qu'il:  avoit.  Surquoi  il  pro- 

nonce à  fa  confufion  cette  belle  fentqi^, 

;C^e  quiconque  fera  honteux^  d'aller  di^ns une  chétive  charette,  prendra  fottement <ae 

la  vanité  lors  qu'il  fe  verra  dans  un  fuperBe 
carroile,  fui/orJiJo  i/e/uculo  erubefcit^  pfrecduh 
fo  gloriabitur.  Il  ,nc  faut  pas  croire  auflî, 
que  le  vermillon  de  la  Honte  couvre  toujours 

de  vertueufes  inclinations.    Ddmitien  l'ui) 
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des  plus  cruels  &  infâmes  Princes  de  l'Em^  Suet.  an. 
pire  Romain,  avoit  un  vifage  plein  de  mode- '^^ 

{He  &  de  pudeur.    C'eft  une  cl\gfe  bign  rare 
pourtant,   que  Finipudence  n  accompagne^ 
pas  le  vice,  comme  elle  fait  prcfque  toû:  "      , 

.  jours  la  bonne  fortune,  n'y  aiant  rien  ordinai- 
ir^mérit  de  plus  effronté,  que  ceux,  à  qui  la 

félicité  &  les  débauchés  ont  dépravé  l'efprit. 
Je  finitbiS  ici  fans  l'envie  que  j'ai  de  vous 

Éiire  Ibuvenir  de  Tingenieulè  my thoiogie 

â'Efope  fur  ice  fujct;  Il  feipty  que  Jupiter 
â^étant  oublié  de  loger  feparément  la  Honte, 
coÂimé  il  avqit  fait  les  autres  paflions ,'  dans 
le  corps  humain,  voulut,  qu'elle  fe  mêlât 
avec  toutes,  (ans lui  ailigner  un  lieu  bu  fié- 
ge  particulier:  Pour  nous  faire  entendre  fans 
doute,  que  nous  devons  toujours  accom- 

pagner de  quelque  honte  ces  miêmes  paillons, 
&  les  retenir  dans  le  devoir,  par  le  moien  de 

la  Pudeur.    Mai$  ce  qu'il  ajoute  eft  encore 
'plus  gentil,  que  celle-ci  ne  confentit  au  corn- 
mandement  qui  lui  étoit  fait,  qu'à  la  charge, 
que  FAmour  ne  le  rencontrcroit  point,  où 

elle  ferok,  proteftant,  qu'en  ce  cas-là  elle 
quitteroitla  place,  &  fortiroit  tout  auffi-tôt. 
Neft-ce  pas  dire  proprement  ce  qui  fe  voit 
tous  les  jours,  que  les  Amoureux  mettent 
■••  «^  •••• 

D  iu| 

\. 
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toute  honte  fous  le  pied?  &  encore  plus  par- 

ticulièrement, qu'il  n'y  a  gucres  de  femmes 
d'amour,  qui  ne  faffent  banqueroute  à  la Pudeur,  &  qui  ne  perdent  toute  honte  au 

même  tems,  qu'elles  ijbandonuent  leur  Hon- 
heur,  "■  :  '"  "■'':  ̂^  :  ̂    "  .■->Cvt<^:v 

DE  L'UTILITÉ  DES  VOIAGES, 
L  E  T  T  R  E    VI. 

MONSIEUR;  ̂ ^ 

uifque  vous  m'écrives  du  deffein  dç  vôtre 
voiage,  comme  d'une  chofe  arrêtée /je 

vois  bien,  auc  vous  êtes  plus  en  peine  de 

mon  approbation/ que  vous  ne  l'êtes  dor 
mon  confeil.    Je  ne  me  ferai  point  de  vio-  , 
lencc  en  vous  contentant ,  &  quand  je  n'aur , , 
rois  rien  pour  appuier  vôtre  refolutiodi  vQU$:i 
pourries  aifément  ̂  vous  perfiiàder/  ̂ u'uo 

yamhi    homme,  qui  a  paffé  fes  meilleures  années 
potrept.  hors  de  fon  païs,  n  eft  pas  pour  trouver  mau- 

vais ce  que  vous  avés  intention  de  faire. 
Mettes- vous  donc  à  la  bonne  heure  en  che- 

'5 

I 
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min,  &  fans  regarder  derrière*  ni  rien  re- 
gretter de  ce  que  vous  laifTés  pour  un  tems^ 

fou venés-vous  qu'il  prit  mal  à  la  femme  de 
Loth  de  s'être  retournée ,  &  que  le  fymbolc 
Fythagorique  menaçoit  des  Furies  celui,  qui 

commençoit  une  entreprife  telle  que  la  vô- 
tre.    Elle  eft  fi  louable,  que  le  Poëte  Simo-  Th  Hie- 

nide  remarque  dans  Xenophon  pour  la  pre-*^"^* 
miere  àes  difgraces  qui  accompagnetlt  les 

Rois,  celle  d'être  privés  de  l'avantage  &  du 
contentement  de  voiager.     Si  ce  n  clt,  qu'ils 
imitent  Mithridate,   à  qui  Juftin  fait  coxxùx  Lih,  ̂ 7. 

toute  l'Afie,  fans  fe  donner  à  connoitre:  ou 
ce  brave  Germanicus,  qui  ne  fut  en  Egypte 
que  pour  y  obferver  les  belles  Antiquités 

qu'elle  avoit;  encore,  dit  Tacite,  qu il  prit  t/A.  2. 
le  prétexte  d'aller  mettre  ordre  aux  affaires  ''^''"''' 
de  cette  Province,  cura  provincios  prcctende- 
hatur.     Aufli  peut -on  foûtenir  que  celui-ci 
ne  fortdit  point  pour  cela  de  chez  lui,  ni 
REmpereur  Hadrien  non  plus,  qui  vouloit 
voir  tous  les  lieux,  dont  il  entendoit  eHimer 

quelque  fingularité,  peregrinatiotiis  ita  cupi- 
dusy  porte  le  texte  de  Spartien ,  ut  omnia  qu(t 
léger at  de  locis  irbis  terraruin^  prcefens  vellet 

nJJifcère'y  ce  qu'il  executoic  même  en  che- 
minant à  pied,  peregrinationis  aâeo  fludiofus^  ihipu 

dit  un  autre,  ut  ovmes ferme  provincias  pedi-  h^^^^' 
D  V 
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lus  etiam  peragrans  olierit.  Certes  il  ne  fe 

peut  rien  ajouter  à  l'ardeur  de  eonnoitre  le 
Monde,  qu'avoit  ce  Prince ,  faifânt  plus  que 
cet  Afclepiade  Cynique/ dont  parle.  TertuK 

ad  Nat.  \^q^^  qui  fut  par  toute  la  terre,  monté  fur 
une  vache,  du  lait  de  laquelle  fouvcnt  il  fe 
nourriffoit.  -,  , 

Mais  jour  ne  parler  que  des  particuliers, 

d'autant  que  leur' vie  a  plus  de  rapport  à  la 
nôtre,  ife  qui  devons  nous  plutôt  imiter  les 
flftions,  que  de  tant  de  braves  hommes,  que 

f  la  lèule  Grèce  nous  recommande  autant  pour 

leurs  voiages,  que  pour  le  refte  de  leurs  mé- 
rites extraordinaires?  Homère,  Lycurgue, 

Sqlon,  Platon,  Pythagore,  Democrite,  Oq- 
nopide,  Eudoxe,  font  tous  nommés  par 
Diodorc  Sicilien,  comme  aiant  quitté  leurs 

païs,  afin  de  voir  les  étrangers,  jk  partîculfç- 

rement  l'Egypte-  C'eft  où  ils  fe  pîaifoient  (i 
fort,  à  caufe  des  belles  chofes,  qu'ils  y  appre- 
noJiçnt;  qu'on  y  montroit  long-tems  depuis 
le  logis  où  Platon  &  Eudoxe  demeuférei^t 
treize  ans  enfemble,  à  ce  que  nous  ̂ ({ufe 
Strabon,  pour  profiter  de  la  converlation  dçf 

Prêtres  de  cette  contrée,  *qui  poITedoielnt; 
feuls  lès  Sciences  contemplatives.  Car  les 
Grecs  donnoient  tant  de  tcms  à  leur^  voiagèsi 

que  nous  lifons  dans  la  vie  de  Xenophon 

Lth. 
Bihl. 

Lth.  17. 

Gcogr, 

)     ̂  
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qu'il  emploia  foixante  &  dix^  ans  aux  fiens^ 
les  aiant  commencés  è  vingt-cinq.     Ç'eft  ce 
qui  a  fait  dire  à  Pline  >  lors  qu'il  parle  de  la 
Magie,  que  pour  s'en  inftruircj  EmpedocJe, 
&  quelques  uns  de  ceux  que  nous  venons 

de  nommer,  allôient  plutôt  en  exil  qu'en  pè- 
lerinage, s'il  eft  permis  de  fe  fervirici  de  ce 

mot,  exîliis  verius  quant  peregrinationibtts  fus- 
ceptîs.    Platon  témoigne  de  lui  même  dans . 

une  de  fcsEpitres,  que  les  années  l'a  voient 
déjà  rendu  caduc,  quand  il  revint  de  fes  longs 
voiages.     Ariftote,  fi  nous  en  croions  Am- 
monius  dans  fa  vie,    fut  avec  Ton  dilciple    . 
Alexandre  par  toute  la  Perfe ,  -  &  par  le  refte  Nf 

de  l'Afie  jufques  chez  les  Brachmancs,  où  il 
compofa  ce  grand  Ouvrage  de  deux  cens  cin- 

quante cinq  polices  différentes,  quoique  je   « 

ne  puiiïe  comprendre,  qu'il  eût  vu  tant  de 
pats  fans  en  rien  dire  dans  tant  d'ouvrages,.. 
du*il  nous  a  laiifés.    Et  Ciceroh  obfçrve  à  ce  Uh.  p 
J)ropos,  comme  Xenocrate,  Crantor,  Arec-  ̂ ''/^- , 

lîîàs,  Lacyde,  Arifiote,'  Theophrafte,  Zc- 
Abii,  Cleanthe,  Chryfippe,  Antipater,  Car- 
néadé;  Panaétius,  Clitomaque,  Philon,  An- 

lïochus,  Poffidonius,  &  une  infinité  d'autres 
(ii^-ii^  conlumérent  tout  leur  âge  dans  ce  no- 

ble exercice,  làns  revoir  leur  Patrie,  fi  ce 

n'eft^ qu'on  la  trouve  par  tout,  où  Ton  eft 

'fe 

r 

Q^ 
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bien,  &  où  Ton  peut  vivre  commodçmenr, 

Idon  le  beau  raot  "^d'Apollonius  dans  Pbilo- 
i\r!itCy(ro(p(jo^dvS^i'(KKâç7r(/A/r(i'tout  païs  eft 

la  Grèce  à  un  homme  l'âge.  ̂  
Or,  quand  l'imitation  de  tant  de  grands 

Perronnages  ne  nous  leroit  pas  également 

honorable  &  avantao-eufe,  comme  elle  eft, 

laqonformîtc'dc  nôtre  Gcnie  au  leur,  pour 

ce  qui  eft  des  yoiages,  fait,  qu'on  ne  nous 
doit  pas  blâmer  d^ce  que  nous  faiibns  d\m 

inftinft  naturel  aufli  bien  qu'eux.     Je  rien 
veux  point  d'autre  preuve,  que  celle,  que  je 

puis  prendre  de  l'étymologie  de  nos  noms. 
Les  plus  anciens  Grecs  s'appelloient  Pdàf- 
giens  au  lieu  dé  Pclargiens,  dit  Strabon,  à 

caule,  qu'ils  Te  tranfportoientjncef&mmenc 
d'un  lieu  en  un  autre,  comme  des  Cigognes^ 

que  ce  moç  fignifie.     Qiie  s'il  vous  prcnoît envie  de  faire  palTer  cela  pour  des  contes  à 

la  Cigogne,  fpuvcncs  vous,  qu*Ariftotc  mê- 
me nous  enleigne  à  rechercher  la  fubftance 

des  chofes  dans  la  lignification  des  paroles. 

Tant  y  a,  q»|c  Cluverius  tire  de  mcme  le 

jiom  de  nos  premiers  Gaulois  de  l'ancien  Vçr- 
be  Celtique  GalUn,  qui  veut  dire  aller  par 
païs,  &  voiagcr.     En  vérité  nous  aurions 

tort  de  rcjcttcr  unectymologie  fi  belle,  qu'el- 
le a  quelque  choie  de  commun  avec  celle  des 

>jf 
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Dieux,  dont  |es  Grecs  dérivent  l'appellation 
dm  tS  3-6eiv.y  où  de  ce  qu'ils  courent  &  le 
promènent   continuellement,    datitant  que 
leur  première  Théologie  rte  reconttoiffôit 

point  d'autre  Divinité  que  celle  des  Aftres. 
Leur  Jupiter  venu  depuis  ne  fait  autre  cholb 
dans  Homère,   que  fe  promener  du  mont 

Athos  fur  celui  d'Olympe,  &  des  pliaines  de 
la  Thrace  chez  les  Ethiopiens ,  où  il  11*  plai- 
foit  tant  à  prendre  ire% repas,  comme  avec  lés 
plus  innoceiis  des  homriics.     Et  le  vrai  Dieu 

mêoiÇjir  qui  nous  apppcnd,  que  nous  ne  fom-        ' 
mes  id  bas  que  des  pèlerins  ou  paffagers,  «o»  Pauhs  ad 

habentes.  hic  vumentem  civitatem^  fed  futur atn  ̂'*^'*'  *^- 

inquitentes^  VL^t^ïX  pas  vpiagé  toute  fa  vie^'^  '"^'*^^.* &  ne  ditbitil  pas |i  David  par  la  bouché  du 

Prophète  Nathan,  av^nt  que  d'avSir  un  Tem-    ̂      '^ 
pie  arrête  du  tèras  de  Salombn ,  qu'il  àvoit 
jufqu' alors  toujours  changé  de  demeure? 
Neque  ènim  manfi  m  domo  ex  eo  tempore  qiio  u  Pjrul, 

eduxi  Jfrael  de  terra  /E^yptï  ufque  in  dicm  ̂ '  '?• 
hanc;  fcdfui  femper  mut  ans  locatabernnculi. 

Tenons  pour  afluré  que  ce  qu'Abram  enten- 
dit de  lui,  Egredere  de  terra  tua^  (f  de  ngna-  Gch.  c.  n 

tione  tua,  &*  de  domo  patris  tui^  &*  veni  m  ter^ 
^^ram  quam  mohjîravero  tibi; . il  Tinfinué  dans 

l'efprit  de  beaucoup  deperfonnes,  qui  trou- 
>jcnt  hors  de  chez  eux  de  nouveaux  fujets 

\ 

.-jC- 

\* 

F 
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d'inftrudion  &  des  occafipns  de  bien  &ire, 

qui  lie  le  fufTent  jamais  préfentées,  s'ils  n*euf 
fent  quitté  leuE  premier  fejour,  comme  je 
Dofleur  Médecl^  Huarte  Fa  fort  bien  expli- 
que  dkns  fon  Exameil  des  Efprits. 

Si  le  jeune  Tobië  n'eûtpoint  voiagé,  il  ne 
fe  fut  pas  rendu  capable^de  guérir  le  mal  des 
yeux^  ou  plutôt  Taveuglement  parfait  de  fon 

pcre,  avec  le  fiel  d'unpoiffon.  Si  cet  Her- 
cule de  THiftofre  profane  n'eût  pui^é  de 

monftres  toutes  les  parties  du  Monde,  il  n'eût 
pas  été  déifié:  &  s'il  ne  l'eût  fort  attentive- 

ment confidéré,  J'on  ne  Tauroit  pas  nommée 
fisyahjûv  brùço^  e^oVy  magnmmn  infpeSiorem 

Pind.  01  operum.  La  Toifon  d'or  fervit  de  recom- 
pcnfe  aux  pénibles  navigations  des  Argonau- 

tes. La  réputation  de  Thefée  &  de  fon  fide* 

lePyrithous,  qu'on  fait  defcendre  enfemblc 
jufqu'aux  Enfers,  n'a  pour  fondement,  que 
leurs  yoiages  de  long  cours.  Que>  le  fils 

d'Achille,  déférant  aux  prières  &  aux  pleurs 
deLycomede,  demeuré cafanier, il pefdra la 
gloire  de  la  prife  de  Troie.  Zamoïxis  eft 
inconnu  &  fans  honneur  au  milieu  de  (es 

Gots  ou  Getes,  on  l'adore  en  Thrace  &  par- 
mi les  Grec^.  Il  n'y  a,  félon  la  penfée  d'un 

Auteur  Perfen,  que  le  grand  &  pénible  che- 

min ,  que  font  les  Perles,  traniportces  d'un 
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b'ôùt  du  Monde  à  l'autre ,  qui  leur  donne  le 
privilège  de  paroitre  fur  la  tètQ  des  Monar- 

ques. Et  c'eft  une  chofe  certaine,  que  fans 
la  connoiffance,  que  prit  Ulyffe  des  moeurs 

d'une  infinité  de  peuples  différens,  ou  fes  de- 
ftinces  le  portèrent,  on  n'auroit  non  plus 

parlé  de  Tûi,  que  du  moindre  habitant  d'Itha- que, ou  pour  nous  fcryir  de  la  comparaifon 

de  Pindare  au  fujct  des^vidloires  d'Ergotele,  Ode  n, 

que  de  tout  ce  que  fait  avec  le  plus  de  cou-  ̂(^^'f- 
ragisf  un  Goq  généreux  fur  fon  paillier,  dont 
il  n^  a  qiie  la  baffe-Court,  qui  prenne  quel- 

que connoiffance.  ^ 
;  Laiffant  à  part  toute  forte  d'exagération, 
je  Crois  qu'il  n'y  a  point  de  meilleure  ni  de 
plus  utile  école  pour  la  vie,  que  celle  des 

voiagés,  ou  l'on  voit  inceflamment  la  diver-  ̂  
fité  die  tant  d'autres  vies,  où  l'on  étudie  à 
toute  heure  quelque  nouvelle  leçon  dans  ce 
grand  livre  du  Monde,  &  où  le  changement 

d'aiir,  avec  l'exercice  ordinaire,  fe  trouvent 
ti  profitables  au  corps  &  à  l'efprit,  que  Tuno 
Se  Tautre  de  ces  deux  parties,  qui  nous  com- 

pofçnts'y  rendent  tous  les  jours  plus  vigou- 
reufes,  comme  il  y  a  des  plantes,  qui  de- 

viennent plus  fortes  &  plus  cc^nfidérables  par 
la  tranfplantation ,  non  diventa  porro  fe  non 
quel  chefi  tranfpianta.  Cela  ne  fe  peut  mieux 
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reconnoître,  que  par  ce  que  nous  lifons  daas 
la  vie  de-Plotin,  que  Porphyre  nous  a  don- 

née. Celui-ci  dit 5  quêtant  travaillé  des  hy- 
pochondres ,  &  en  volonté  de  perdre  la  vie 
en  fe  tuant  lui-même-,  Plotin  reconnût  non 
feulement  fa  maladie  atrabilaire,  mais  mê- 

me le  mauvais  deflein ,  qu'il  avoit.  Il  le 
combatit  donc  là  deffus,  &  non  content  de  le 

détourner  par  difcours  d'une  fi  mauvaife 
adion,  il  n'eût  point  de  cefle,  qu'il  ne  l'eût 
engagé  à  faire  des  volages ,  qui  lui  furent  fi 

♦  utiles,  que  celui  de  Sicile  le  remit  en  parfai- 
te fanté.  Ne  font-ils  pas  je  dernier  refuge, 

auquel  les  plus  favans  Médecins  ont  affez 
fouvent  recours,  pour  furmonter  les  infirmi- 

tés, qui  fe  rendent  rebelles  à  leurs  remèdes 
ordinaires?  Il  me  refte  de  vous  donner  deux 

ou  trois  petits  avis,  qui  vous  peuvent  être, 
ce  me  femble,  de  quelque  ufage. 

Et  premièrement  n'oubliés  pas  de  met- 
tre les  ordres  néceffaires  pendant  vôtre  ab- 

iënce  dans  vôtre  domeftique.  Sur  tout  fon- 
gés ,  que  vôtre  Magiftratùre  vqjis  oblige  à 
prendre  du  Souverain  lapermiffion  de  fortir 

Jn  Àu^.  du  Roiaume,  comme  nous  voions  dans  Sue- 

l"P'htih^ç^^Q  &  dans  Dion  Caffius,  qu'autrefois  les 
Sénateurs  Romains  n'euffent  ofé  quitter  l'Ita- 

lie ians  congé.     Les  mêmes  loix  font  encore 
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aujourd'hui  pour  les  Nobles  au  Roiaume  de 
Naples,  en  Angleterre,  Ecofle,  Dannemarc,  ̂ «^^'^  ̂ • 

&  Suéde.  Celles  de  Mofcovie  &  de  la  Chî^  ;  ^'  ^^'^' 
ne  comprennent  dans  cette  defenfe  les  rotu- 

riers auffi  bien  que  les  Gentilshoriimes*  Et 

nous  favons,  que  les  Citoiens  de  l'ancienne 
Sparte  n'euffent  ofé  en  ufcr  autrement,  fur 
peine  delà  vie.  h 

Gardés* vous  de  vous  'embarquer  en  mau- 
vaile  compagnie.  L'on  menace  de  malheur 
celui,  qui  va  feul,  va/olz;  mais  c'eft  encore 
pis  d'être  mal  accompagné.  L'Ecclefiafti- 
quc  dit,  cum  audace  ne  eas  in  via^  ne  forte  gra- 

vet  malafua  in  te  y  &*  cum  ftultitia  illius  pereaf. 
Et  vous  poyvés  jug^r,  combien  cet  article 

eAiitipprtflnt,  puiiqu'il  eft  prcfque  impoffi- 
ble  d'éviter^  les  riottes  entre  les  plus  parfaits. 
Saint  faul  &  Saint  Barnabe  qui  étoient  ̂ enus 
enlemble  de  Jeruiàlem  en  Antioche,  font 
contraints  de  le  fcparer  pour  le  retour  fur  le 

fujet  d'un  camarade;  &  1,'un  {Mrend  fon  che- 
min par  la  Syrie  &  fcilicie,  l'autre  s'eml^r- 

que  pour  Cypre,  ne  fe  pouvant  accorder,  fé- 
lon le  Texte  du  quinzième  chapitre  des 

Ades  des  Apôtres. 
Aies  plus  de  foin  de  voir  les  hommes  de 

mérite,  que  les  marbres,  ni  toutes  les  rare- 

tés  des  lieux,  par  où  vous  paflerés.     Et  je   '' Tom,  VL  Part,  l E 
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voiîsïuppliey  que  le  difcours  de  Toxaris  à 
foix  compatriote  Anacharfis,  nouvellement 

^   arrîlt^dans  Athènes,  ne  forte  point  de  vôtre 

la  Scytha  mcmoirc.     Il  l'affure  dans  Lucien,  qu'en  la 
feu  hofp.  perfonne  de  Solon,  il  lui  fera  voir  toute  cette 

grande  Ville,  &mèn(ie  toute  la  Grèce;  & 

que  par  le  moiende  la  familiarité,  qu'il  lui 
procurera  avec  ce  Grand  Homme  >  il  fera 

tout  auffitôt  connu  de  tous  les  autres  :   «-av- 

A&ijvou  rSro  fj  kKKdç:  V^o  Solone  omniavidi- 
fti;  hocjimt  Athetue^  hocejl  ipfa  Gracia. 

La.  différence  d'un  homme  fage  &  d'un 
inalavifé  eft  bien  aifée  à  faire,  difoit  Ari- 

ftippe,  quand  Tun  &  l'autre  fe  trouvent  fans 
^afltftance  Ibin  de  leur  pats.  Je  vous  plain- 
drdis,  fi  vous  vous  rencontriés  quelque  part 
réduit  à  de  fi  fâcheux  termes  :  mais  je  i|p  dou- 

te point,  que  vôtre  adrcfTe  5c  vôtre  bonno 
conduite  ne  vous  accompagnent  par  tout^ 
où  vous  faurés  vous  accommoder  aux 

mœurs  différentes  de  deux,  avec  qui  vous 
converferés.  Alcibiade  étoit  frugal  parmi 
lés  Lacedemoniens;  plein  de  luxe  dans  la 

Cour  de  Perfe,*  &  quand  il  fut  en  Thrace,  il 
fe  mit  à  boire,  comme  faifoient  ceux  de  cet- 

te Région.  Tenés-vous  toujours  le  plus 

éloigné  du  vice,  qullvous^^ferapof&ble^  en- 
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core  que  vous  employiés  la  fouplefle  &  la 
dextérité  de  vôtre  efprit,  pour  ne  choquer 

jamais  jufqu'au  fcandale  les  façons  de  faire, 
que  vous  iniprouverés  le  plus.     C'eft  ce  qui 
vous  fera  bien  d'autre  utilité^  que  ni  les  braa^  . 
ches  de  Myrte,  ou  de  Peupfier ,  tenues  dans 
la  main;  ni  les  Sauges,  ou  A|:«ioifes,  avec 
tout  le  refte  d5  herbes  de  la  Saint  Jean;-  ni 
les  nerfs  des  ailes,  &  des  cuUTes  de  Grue; 

quoique  Pline  veuille,  que  tout;  ceb  ferve  de  Uh,  t^: 

préfervatif  aux  voiageurs,    contre  leurs  in-*^*^^^* 
coniimodités  &  leurs  laflitudes.     Pour  con- 1  //  c.  /;. 

clufion,   j'approuve  vôtre  refolution,  &  je^-?^'-  f- 
fuis  de  vôtre  avis ,  qu'il  faut  voir  le  Monde  "'^ 
^vant  que  d'en  fortir. 

•î:^: 
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ous  m'accufés  donc  de  trop  de  complais 
fànce ,  &  d'avoir  même  péché  contre 

leslregles  d'une  feâe  de  Philofophie,  qui  09 
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me  permet  pas ,  dites  •  vous ,  d'être  fi  déter- 
mincment  pour  quelque  opimon  que  ce  fôit. 
Je  veux  pourtant  m  accommoder  encore  ici 
à  vôtre  humeur;  &  puiique  vous  trouves 

que  i'ai  favorifé  avec  excès  le  dèflein  de  vô- 
tre voiage,  je  prendrai  le  contrepied,  com- 
me je  vois  biep,  que  vous  le  defirés,  &  félon 

les  loix  de  la  Sceptique,  auxquelles  vous 

m'alfujettiffés,  j'oppoferai  aux  réflexions  de 
ma^  dérfiiere  lettre  celles,  dont  je  penfe  qu'on 
peut  le$  combattre. 

Déjà  l'on  a. tort  de  mefeftimer  la  condition 

des  Rois ,  parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  voia- 
ger,  comme  le  refte  des  honmies.  Alexan- 

dre, &  affez  d'autres  Conquerans,  ont  vu  plus 
iïs,  que  beaucoup  de  particuliers,  qui 

nt  renommés  que  par  là.  Et  il  n'y  a  rien 
de  plus  véritable,  que  ce  que  prononce  dans 
Tacite  cet  Alleman,  quomodo  lucem  no&em- 
que  omnibus  hamimbusy  ita  (mines  terras  for^ 
tibus  viris  Natura  aperuit.  Mais  qui  leur 

pourroit  faire  quitter  l'ètendué  de  leur  domi- 
nation, où  ils  ont  tout  à  fouhait,  qu'une  pure 

inquiétude  d'efprit?  • Oko/  \iivis\f  ̂ ^  rov  mKxHç  èvidifiovay 
pud  Clem.      Domi  manendum  eft  ctfn&a  êuifint  profpera. 

^lex^  1 6.  Voulcs  -  vous  lâvoir ,  combien  les  Ptinces 
font  éloignés  de  ces  fantaifies?  il  ne  faut  que 

lÀh,    %. 
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lire  dans  Hérodote,  comme  la  fœur  de  DûLîh.  4, 
rius  obtint  de  Xerxes  une  commutation  de 

peine  pour  fon  fils,  qui  avoit  violé  la  fille  de 

Zopyre,  à  condition,  qu'il  vbiageroit  tout  au* 
tour  de  l'Afi^iquc.  Elle  proteftoit,  que  ce 
lui  feroit  un  fupplice  plus  rude  que  la  mort; 

En  effet,  ne  s'étant  pas  pleinement  a^uitté 
de  cette  charge,  il  fut  depuis  crucifié  félon 
les  loix  de  Pcrfe. 

Les  hommes  même  de  fortune  ordinaire 

ont  etc  fou  vent  repris ,  de  s'être  trop  laiffcs 
tranfpôrter  à  ce  caprice  de  courir  par  le  Mon- 

de: &  je  vois,  que  les  Grecs,  nonobftant 

l'inclination  qu'ils  ont  eu  à  cela,  fe  font  moc- 
qués  d'un  ÈxeceftiJes  y  qu'on  trouvoit  tou- 

jours par  les  chemins ,  &  que  le  Proverbe 

d^Artemifeou  Diane  Panagëe^  alloit  à  difFa^ 
mer  fes  femblables.     Il  ell  aifé  d'oppofer  à 
tous  ces  Philofophes  errans  l'autorité  de  leur 
Coryphée  Socrate,  qui  ne  fit  jamais  de  voia-7«  OiV 

gcs,  &qui,  par  la  propre  confeffion  de  Pla- '<"''• 

ton,  fortoit  moins  d'Athènes,  que  les  boi- 
teux^ ni  les  aveugles*    Confidérpns  la  fin 

dcscourfes  deDèmocrite,  l'un  encore  des  . 
plus  célèbres  de  cette  profeffion  &  je  crois, 

que  nous  perdrons  bientôt  l'envie  de  les  imi- 
ter.   Il  fut  trouver  les  Prêtres  d'Egypte ,  les 

ChaldéesdePerfe,  les  Brachmanes  des  Iw 

.     E  iij 
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-  des,  &  les  Gymnofophifterd'Ethiopic;  aprçs 

quoi  l'Ecrivain  de  fa  vie  témoigne,  qu'il  fe 
vit  réduit)  étant  de  retQur,  à  vivre  très  bas- 
fement,  nourri  par  fon  frère  Damafus,  &fu' 
jet,  fi  on  ne  lui  eût  fait  grâce,  à  perdre  par 
les  loix  de  fon  païs  le  droit  du  fepulcre  de 

fes  Ai^cêtres,  comme  celui,  qui-  avoit  con- 
fumé  tout  fon  patrimoine  à  fe  promener  de  la 
forte.  En  vérité,  le  feul  exemple  de  ce  Phi- 
lofophe  Romain  Eli^n,  qui  a  fi  bien  écrit  en 

Grec  y  &  que  Philpftrate  met' entre  fes  plus excellensSophiftes,  peut  faire  avouer,  que 

h  vie  fédentaire  &  repofée  n'a  pas  moins  de 
charmes,  que  l'autre,  dont  nous  parlons.  Il 
fe  vantoit  de  n'avoir  jamais  paffé  les  bornes 
de  l'Italie^  de  ne  s'être  jamais  mis  en  vailTeau, 
&  de  ne  connoitrc  pasTeulemcnt  la  mer,  ce 

qui  le  faifoit  fort  eititner  dans  RoméV  tUtPhi* 

loArate ,  à  caufe^  qu'il  paroifTqit  en  cela  reli- 
gieux obfervateur  des  moeurs  de  fa  Patrie. 

Solirtus  c. ^aîs  la  Grèce  même  n'at^le  pas  toujours 
Max,  ij.  fi*^^  grand  cas  de  cet  important  Oracle,  qui 

déclara  le  plus  heureux  de  tous  les  homnties 

un  A^laus  Sophidius,  pofTefTeur  d'un  petit 
héritage  d'Arcadie,  duquel  il  n'étoit  Jamais 
parti,  ne  connoifTant  point  d'autres  terres» 
que  celle,  qu'il  cultivoit,  ni  d'autres  eatuc^ 
que  celles  qui  fer  voient  à  rarrofer.      '  .  ̂ 

c.  I. 
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Pour  ce  qwi  touche  Tautori té  Divine,  l'on 
ne  faurok  nier,  qu'elle  ne  foit  très  cxprefle 
contre  les  voiages  dans,  rEcclefiaftique,  lors- 

qu'il aiTure  que  :  vtta  nequam  eft  hofpitandi  àe 
dontù  in  domum;    après  avoir  prononcé  ces 
propres  termes,  Melior  eft  viSusfub  Xegminecap.  à/. 
affirum^  quam  egula  fpkndidiS  in  peregre  fine 

domicMio.   *Et  Ton  peut  môme  tirer  cette  do-' 
iteiOpl^un  paffage  de  Job,  quec'eftimechorC»/).  /. 
fe  tout-à-feit  diabolique,  d'aller  par  le  mon-  ̂   ̂* 
de ,  comme  font  ces  grands  voiageurs,  puis^ 

que  nous  y  voioiis,  que  Dieu,  aiant  deman-        ̂  

dé  à  Sathan,  d'où  il  venoic?  il  répondit:  qu'il 
avoit  été  fe  promener  par  toute  la  Terre,  fai- 

re le  tour  de  fon  globe,*  &  mefurer  fa  cir-     •' 
conférence,    circuwi  tci-ram^  îf  perambuln- 
vieanh     Aufli  ctoit-on,  que  ceux,  qui  ont 
le  plus  couru  de  p^Sy  tieonent  cela  de  Tennc- 

mi  de  notre  falut,  qu'ils  mentent  avec  toute 
forte  d'impudence ,  &  à'caMfe  vraifemblable- 
ment  du  peu  de  perfonnes ,  qui  les  peuvent 
contredire,  de  luengas  vias ,  luengas  mentiras  y 
dit  gentiment  le  Proverbe  Efpagnol. 

<  Le  profit,  qui  fc  tire  des  longs  voiages^  eft 
fi  peu  coniidérable-,  foit  pour  le  corps,  (bit 

pourrefprit,  qu'à  l'yard  du  premier ^  fiun 
homme  en  revient  avec  quelque  reftc  de  fan- 
té,  cent  autres  y  periÛent/  &  la  plupart  en 

TP»        •  •  •  • 

E  luj 
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rapportent  des  infirmités,  qu'ils  rc/fentènt 
tout  le  tems  qu'ils  doivent  encore  vivre. 

Quant  ï  la  partie  fuperieure,  ce  n'eA  pas  l'o^ 
pinion  de  Seneque,  que  le  changement  d'air^ ni  le  mouvement  de  ceux  qui  chemiaenr, 

foient  utiles  aux  maladies  de  l'ame.  il  ibùt 
dent  dans  la  dernière  du  troifiéme  livre  de 

fes  Epitres,  que  c'eft  tout  au  contraii«,  & 
que  cette  nouveauté  ne  lui  eft  fouv4|kipa$ 

moins  préjudidÎEible,  qu'à  un  vaiflçaaragita*» 
tion  de  (a  charge,  qui  pcle  moins  arrltée^ 
&  qui  feroit  capable  de  le  faire  périr,  fi  elle 

thtfngeoit.dî|tiIiette.  ̂ ouipfo^  dit'^jj ,  ̂̂ oc^ j 
tïbiy  ̂ gràm  enim  tmcutux  comme  fi  les  im 
firmités  fpirituelles  demandoienc  le  même  ré- 

gime, qui  s'obferye  en  ce}les  du  corps.  Pans 
une  gutre  Epitre,  qui  eft  Ta  prenUere  du  dix« 
huitième  livre^  il  rapporte  le  beau  mot  deSo* 
crateàcelui,  qui  lui  fiufoit  plainte  de  ce 

qu'aiant  beaucoup  voiagé,  ,il  .n'avoic  point 
perdu  pour  cela  fes  premières  inclinations* 
Ne  vous  en  étonnés  pas ,  lui  répondit  Socrate, 

c'eft  au'en  auelque  lieu  que  vous  fuffièsi 
vous  edés  toujours  avec  vous  même ,  nmim- 
merito  hoc  tibi  evenity  tecum  enùp  peregvifuh 
haris.  Il  montre  enfuite,>  que> jamais  les 

volages  n'ont  eu  d'eux  mêmes  le  pouvoir  do 

modérer  les  paflionS)  qui  s'aigriàient  plutôt 
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contre  ce  remedè ,  de  forte ,  que  Tinquiétude 
croit  au  lieu  de  diminuer  y  ceterum  incmftah' 
tiam  mentis  y  quce  cum  maxime  cegr  a  efty  laces* 
Jft^  mobiliorèm  kvioremque  reâdit  (ffi  jaStatio. 
En  effet  quçlque  part  que  nous  allions  nous: 
ne  perdrons  jamais  nos  mauvaifes  habitudes, 

fi nous  fouffrons,  qu'elles  nous  fuivent^^ 
plûtàDieu^  qu'elles  nous  fuiviffent  feule- 
meiit,  nous  en  ferions  un  peu  plus  éloignés, 
que  nous  ne  fonunes:  le  mal  eft>  que  nous 
les  portons  inféparablement  attachées  à  nous, 

&  qu'il  n'y  a  point  de  pofte  fi  vite,  ni  de  ré- 
gion fi  écartée,  qui  puifle  rompre  cette  union. 

De  quoi  peuvent  fervir  les  mopurS  d'une  con- 
trée nouvelle,  fi  les  nônres  ne  nous  abandon- 
nent jamais?  ̂ ien  ruyn  es  en/a  villa  y  ruyn  e$ 

en  SeviUair  M  .^.    ,   i?'.^^-:  -" 
En  vérité,  il  y  a  fouvent  plus  à  perdre  dans 

les  volages,  généralement  parlant,  qu'à  pro- 
fiter du  côté  de  refprit.  Si  l'on  en  révient 

avec  quelque  connoidance  confufe  &  impar- 

faite des  pals  étrangers,  l'on  y  contradc  une 
ignorance  tellement  honteufe  des  affaires  do- 
meftiques,  &  de  tout  ce  quitouche  la  patrie, 

qu'un  François  après  dnq  ou  fix  ans  d'abièn- 
ce,  paffe  aifez  ordinairement  pour  un  Alle- 
man  dans  la  plupart  des  compagnies.  Et  ce 

que  Héliodore  a  dit  (implement  au  fujet  d'u-  ̂ ^^7- 
'     .  E  V 
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ne  avanture  amoureufe,  peut  fort  bien  être 

appliqué  ici,  commèun  axiome  très  certain, 
6  7rKcf.vriTtjç  (3ioç ,    oïov  rvpKoTTjroL  Tyjt  ayvoictv 

eTri^dJks^lIffç  '^svirsvHCFiy-  vit  a  qn(^  in  errore, 
cur/uy  feu  peregrinatione  agitur^  ififcitiam  tan- 
quatn  c<Bcitatis  ienehrns  offundit  ii^^  qui  in  pe- 
regrinis  terris  (f  exteris  nationibus  vèrfantur. 

Aufii  ferons -nous»  toujours  contraints*  d'à- 
vouer  j  g ue  le  génie  du  plus  grand  nombre 

de  ceux,  qui  fe  plaifênt  àvoiager,  n'eft  pas 
celui ,  qui  Mt  les  hommes  cxcellèns  dans  tou- 

te forte  de  profeffions.j  Tant  s'en  iàut,  l'on 
en  voit  peu  d'entre  etix,  qui  s'y  puiflent  ap- 

pliquer, &  prefque  point,  qui  y  retiûiflent. 

De  forte,  qu'on  peut  dire,  que  comme  il  n'y 

a  quç  la  farine  folle,  qui  s'épand  detouslescô-  ' 
tés  de  la  meule  &  du  moulin,  la  bopne  fe  re- 

cueillant aifément  dans  le  lieu  defliné  pour  la 
recevoir;  la  même  chofe  arrive  aux  e(prits> 

^  dont  les  plus  légers  prennent  Teffor,  &  s'écar- 
tent de  l'un  côté ,  ht,  de  Tautre,  cependant 

que  les  plus  folides,   qui  font  les  plus  fages, 

s'arrêtent,  &  prennent  une  aflietc  ferme  aux 
endroits,  que  la  Nature  femble  leur  avoir  de- 

vinés.;. Qu'eftil  befçin  de  courir  comme 
des  vagabohs ,  pour  acquérir  davantage  do 

connoiffance,  fi  Tamc  de  l'homme  cft  capa- 
ble 'l'aller  par  tout,  fans  remuer?     Il  y  a 
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plus  de  deux  raille  atîs,  queCyrne  a  reçu  de 
Theognis  cette  leçon. 

.  kv&^Trov  yvoifjji^  TTeiçara  Trdvroç  'éy^H. 
•  .Hominis  mens  fines  wtiverji  habet,  . 

Et  chîicîun  fe  peut  dire  ici  le  mot  de  St.  Paul  y^fi  qmK 

Sen^^le  détournant  un  peu,  fi  viuimns  fpiritu^ç  :  '•>^ 

fpiritucf  ambulemus.^   Les  plantes  que  l'on  ̂^* 
tt;anfporte  trop  fou  vent,  ne  prennent  jamais 

bien  racine;     Il  faut  que  la  pierre  s'arrète-^en  . 
une  place  pour  acquérir  de  la  mou(Te ,  faxuvt 
volutum  non  obJucitur  vmfco.    Et  afin,  que  les 

Pcrfans,  qui  ont  parlé  pour  le  parti  contraî-      - 
re,  favorirent  encore  celui-ci  auffibien  que 
les  Grecs,  les  Romains,  &les  Elpagnolsont 
fait,  je  vous  ferai  fouvenir  de  ce  que  vous 

avez  pu  lire  dans  le  Guliftan ; . que  fi  lon^me- 
nc  un  Ane  on  Jerufalem  &  à  la  Meq|e,  (car 
les MahometanS" fo|it  des pelerinageF en  lun 

&  en  l'autre  endroit)  il  retournera  toujours 
un  Ane  fans  avoir  gagné  les  pardons.    Oft 

par  où  je  finirôis,  s'il  ne  je  préfcntoit  encore 
à  ma  mémoire  un  vers  d'Euripide,. vrapporté 
par  Clément  Alexandrin ,  dans  le  fixiéme  li- 

vre de  lesTapirteries,  avec  quelques  autres 

d'Echyle&  ̂ e  Menandre,  qui  vont  au  mê- me fens, 
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Félix  y  heatusfi  qùis  &*  dotni  mnnél^,    '- 
Voilà  des  fruits  Sc^Mues,  tels  que  voifeme 
les  avés  demandcsP^ 

«^ 

DE    L'EN  VIE, 

LETTRE    Vlir.  ' 

,    MONSIEUR, 

Eftil  poffible,  que  ce  que  Themifloçle 
fouhaitoit  avec  tant  de  paflïon ,  d'avoir 

des  envieux,  vous  afflige  ,&  que  l'ombre  da, 
la  gloire,  <ScJa  compagnie,  inféparablc  des' grandes adions,  vous  donne  tant  de  peine? 
Vous  favés  bien,  qu'il  ny  a  que  les  arbres 
fruitiers^  qui  foient  i'ujets  à  recevoir  des  coups 
de  pierre  j  que  le  Croiflant  n'a  pas  le  pouvoir de  faire  abbaier  les  chiens  comme  la  Pleine 
Lune;  &que  ceux,  qui  n'ont  ni  fortune  ni 
mérite,  n'ont  rien  à  craindre  de  cette  Mçj,  ère dont  vous  vous  plaignes.     Souvetiés  -  vous 
d'ailleurs,  qu'on  n  a  jamais  vu  de  Vertu  fi 
pure,  ni  defelicitéfimodefte,  qu'elles  aient évité  le  coup  d  une  dent  maligne  &  envicufe. 
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Comme  il  fe  trouve  des  pei;fonnes ,  qui  ne 

rient  jamais  que  du  malheur  d'autrui,  qui 
penlent  ne  pouvoir  devenii*  riches ,  que  des  dé- 

pouilles de  leurs  ypîlins,  &  qui  vivent  de  for- 

te, qu'on  diroit,  que  la  mort  de  ceux,  à  qui 
ils  portent  envie ,  eft  feule  capable  de  les  ren- 

dre immortels ,  divites  aliorum  ja^uris^  locu- 
pietés  calanùtatihus ,  immortales  fttneribus  :  il. 

y  enaaufli,  qui  ne  s'affligent  de  rien  tjrit 
que  de  la  profperité  des  autres,  qui  vpu- 

droicnt  que  le  Ciel  n'eût  de  bonnes  influen- 
ces, que  pour  eux,  &  qui  meurent  d'ennîS^ 

s'ils  voient  vivre  quelqu'un  dans  une  condi- 
tion plus  fortunée,  comme  il  leur  femble, 

que  la  leur.  Car  j'Envie  a  cela  de  propre, 
qu'elle  multiplie  les  objets,  foit  du  bien,  foit 
du  mal ,  &  les  rend  incomparablement  plus 
grands  qi»3Jiç,pc  font.  Ceux,  qui  en  font 
prévenus ,  ne  jettent  les  yeux  fur  k  moiflbn 

des  autres,  que  pour  fe  plaindre ,  qu'elle  cft 
înfidinniént  plus  abondante,  que  celle  du 
champ,  qui  Jour  appartient.  Et  quand  ilsçon- 
lidérent  les  moindresdefàujts  de  Ijeur  prochain, 
ce  font. des  vices  énormes,  &  A)nt  toute  la 

Téihrc  devroit  «voir  de  l'horreur.  Je  vous 
dirai  là  deffus  ce  que  les  Lunettes,  dont  je  me 

fers  pour  vous  écrire,  me  fuggerent  C'eft, 
qu'il  n'y  en  doit  point  avoir  de  meilleures  au 

41 
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monde  que  celles  d'un  envieux,  qui  lui  gros- 
liflcnt  avec  tant  de  facilité  tout' ce  qu'il  regar- 

de. Et  je  fous  ajouterai  encore  la  penlée 

d'un  Auteur  JPerfan ,  au  fujet  de  cette  humeur 

incorrigible,  que  donné  l'envie.  Il  dit,  que 
l'abondance,  qu'elle  croit  toujours  voir  au  de- 

hors, la  rend  li  néfeeffiteure  chez  elle,  que 
rien  ne  la  peut  jamais  fatisfaire;  de  forte,  que 

pour  ufer  de  fa  faijon  de  parler  ̂^  les  yeux  d'u- 
ne perfonne  envieufe  ne  peuvent  être  remplis 

que  de.  la  feule  terre  dcfon  tombeau. 
Or  quoique  ce  vice  Ibit  infâme  au  dernier 

point,  fi  &ut-îl  avouer,  qu'il  a  de  fi  forts  at* 
tachçméfis  â'  rinfirmité  de  hôtre  nature, 

qu'outre,  qu^il  eft  des  plus  communs,  l'on 
peut  dire,  que  de  tout  tems  les  plus  grands 
hommes,  les  plus  fa  vans,  &  même  les  plus 
juftès  y  ont  été  fujets,  comme  ceux  de  la  lie 

du  peuple.  Les  Fables  parlent  ̂ e  l'envie  de 
Dédale  contre  fon  neveu,  &  d'une  autre, 
qu'eût  Ulyffç  centre  ion  coufm  Palamede. 
Mais  celle  qu'Ariftide,  reconnu  dans  l'Hiftôi- 
re  pour  le  plus  jufte  des  Grecs,  portoit  à 
Themiftocle,  dont  il  ne  pou  voit  Ibuffrir  la 

gloire  ni  le  command^Çjot,  finous  encro- 

ions  Lucien,  eft  d'autapt  plus  remarquable, 
qu'elle  pafla  jufqu'  à  donner  la  volonté  au 
premier,  de  faire  pcrdie  la  vie  à  ce  grand 
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(T. contra 

Capitaine.     En  effet,  nous  lifons  dans  Saint 

Cyrille,  qu'Ariftide  ne  fe  pu  tenir  de  dire  net-  Ub. 
temenf  aux  Athéniens,  que  le  meilleur  con-^^"^ 

feil,  qu'il  leur  pouvoit  donner  pour  le  bien  '*  ' 
dé.  leur  Etat,   c'ctoit  de  commander,  qu'on 
jettât  conjointement  &  lui  qui  leur  parloitl, 
&  Themiftocle  dans  le  barathre  de  leur  Vil- 

le, ou  les  coupables  a  voient  accoutumé  d'ê- 
tre précipités.       Pérfonne  n'ignorp,    que 

roftracifme,  par  lequel  ce  même  Ariftide fut 
envoie  en  exil,  non  plus  que  le  Petalifine  de 

Syracufe,  n'étoient  fondés  que  fur  l'envie, 
qu'on  portoit  aux  hommes  dc'minente  vertu. 
C'cft  pourquoi  Heraclite  ne  pût  endurer  le 
^même  traitement,  que  firent  les  Epheliens  à 
Hermôdore,  le  meilleur.  &  le  plus  confidé- 
rable  de  leurs  Citoiens.     Que  dirons -nous 

des  Monarques,  qui  n'ont  pas  été  exemts  dciucDu 
cette  paffion?    Celle  d'Alexandre,  au  fujet  f^^^  ̂" 
des  viaoircs  de  fon  perc,  eft  connue  de  tout^  ' 
le  monde,  &èlle  fut  la  principale  caufe  du 
meurtre  dcC)itus.    Nerpn  fit  mourir  le  Poè- 

te Lucain,  pour  avoir  été  d'une  conjuration, 
ou  l'envie,  que  ce  monftre  portoit  à  fes  vers, 
l'avoit  jette,  qmd  famam  carminum  eius  pre- Lih.  ;- 

niebat  Neroy    dit  Tacite.     L'Empereur  Ha- '^^'^'^^»' 
drien  voulant  paffer  pour  le  premier  de  Ibn 

tems  en  toute  ibrte  d'arts  &  de  dlfciplineSj.ne 

'/ i 
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L.  jo. 

^l.  j/O. 

^■. 
pût  laiffer  vivre  l'Architeftc  Apollodore; 
outre  qu'il  voulut  fe  défaire  de  même  des  Phi- 
lofophes  Phavorin  &  Denys  Mileficn ,  com- 

me l'on  peut  voir  dans  Dion  Caflius.  Et  Va- 
lendnien  Premier  fut  une  topie  p«r6ite  d'Ha- 

drien pour  cela,  au  jugement  d'AmmienMar- 
cellin^  îit/olus  videretur  bonis  artibus  eminere^ 

ce  font  fes  termes.  N'appelions  donc  plus 
>  l'Envie  le  vice  des  trois  M ,  dont  j'aime  mieux 

qu'un  autre  donne  l'explication  que  moi,  puis- 
qu'elle n'a  pas  moins  de  pouvoir  fur  Tame 

des  Princes,  que  fur  celle  du  moindre  de 
leurs  fujets«  Il  me  fou  vient  de  deux  exem- 

ples ,  qui  vont  du  pair  avec  les  précedens, 

pour  ce  qui  touche  les  particuliers..  L'Archi- tede  à»  eette  belle  Egtile  de  Saint  Ouôn, 

qu'on  ne  fe  lafle  point  d'admirer  dans  la  ville 
de  Rouen,  tua  fon  ferviteur,  ne  pouvant 

fouffrir  les  louanges  qu'il  recevoit  à  cauië 
de  la  ftruâuqr  d'une  desftofes  de  ce  merveil- 

leux édifice,  où  le  maître  n'ayoit  point  eu  de 
part.  Et  l'on  tient  pour  certain ,  que  les  fils 
de  George  de  Trebifonde  empoiforniérent  à 

ThuaJ,  R(xne  le  Mathématicien  Jean  de  Roiaumont, 

76,  hift.    qyç  1^  papç  y  avQj^  gif^  yç^ji.  pour  la  reforma- 

tion du  Calendrier,  de  rage,  qu'un  Alleman, 
difoient-ils ,  obfcurcit  la  gloire  des  Grecs  en 

la  perfonae  de  leur  perc.  " 
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Prenés  donc  garde ,  que  vous  n'aies  tort  de 
vous  écrier  fi  haut  contre  un  vice,  auquel  il 
femble,  que  tout  le  monde  foit  fujet ,  &  que 
deux  coniidérations  encore  vous  doivent  ren- 

dre plus  fupportable.  La  première,  quecom* 
me  nous  avons  déjà  remarqué^  Ton  ne  porte 

envie  qu'aux  hommes  d'un  mérite  extraor- 
dinaire, intaSta  invidia  mediafùnt^  adfumma  T.  Live, 

ferme  tendit.     Si  vous  étiés  du  notabre,  cette  ̂-  ̂  ̂̂^'  ̂  

Furie  ne  vous  entreprendroit  pas,  &  Ton  ne    ̂  
vous  perlècute  de  ce  côté-là,  que  parce  que 
vous  ne  pouvés  être  commodément  attaqué 
par  une  autre  voie,  infamia  intaEtum  invidia^ 

quapoffunt^  urgent ,  comme  parle  encore  Ti-  J^<?<^-  ̂  

te  Live  de  Scipion  l'Africain.     Il  vaut  bien  ̂   ^* 

mieux ,  que  vous  foies  l'objet  de  l'envie,  que 
celui  delà  çompaffion;  &  qu'on  regarde  vô- 

tre bonne  fortune  de  travers,  qu'avec  pitié 
vôtre  mifcre.     Car  quel  mal  vous  peut  faire 

un  oeil  malin  &  envieux,    s'il  n'a  d'ailleurs 
nulle  puifTance  de  vous  nuire?     Quis  oculis 
in  eum  potefi^  in  quem  mentibus  non  poteft^L.  4e 

pour  uier  des  termes  de  Tertullien.  Vous  avés  ̂^^^^' 
trop  bon  efprit,  pour  craindre  ce  fortilege 

de  la  vuii  qu'on  nomme  fafcination,  &  vous 
n'ignorés  pas  la  maxime  de  TEcoIc,  que  l'en- 

vie eft  plus  préjudiciable  à  fon  fujet,  qu'àfon 
objet,  invidia  plus  officitfuhje^o^  quant  oh jeHo, 

Tùme  FI.  Paru  L  F 
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L'autre  confidcration  eft  fondée  fur  la  condi- 
tion de  ceux,  de  qui  vous  vous  plaignes.  Tc- 

^  nés  pour  affuré,  <ju'il  n'y  a  point  de  pcribn- 
nes  plus  malheu^éufes ,  qu'elles ,  fous  îeCiel. 
Le  même  Auteur  Perfan,  dont  je  vdP  par- 

loiis  tantôt,   exalte  le  jugement  d'un  grand 

Roi ,  qui  pour  punir  le  crimed'envie  en  trois hommes  différens,  après  avoir  fait  ôter  les 
vivres  au  moins  coupable ,  &  trencher  la  tête 
au  fécond,  condanna  le  dernier,  comme  le 

{dus  criminel ,  à  vivre  dans  ̂ es  lieux,  ou  Ton 

iexerç(f t  une  infinité  de  bicn&its  &  d'aâes  de 
charité,   jugeant  que  c'étoit  augmenter  fa 
peine  pardeffus  celle  des  autres,  de  lui  pro- 

longer une  vie  traverl%e  de  paiRons  pires  que 

tous  les  fupplices.  Ce  fentiment  eft  merveil- 
leufement  conforme  au  dire  du  Poôte  Latin, 

que  jamais  les  Tyrans  de  Sicile  n'inventèrent 
.  aucun  tourment  égal  à  celui  de  l'envie  adlive. 
Une  goutte  de  fon  poifon  corrompt  tout  ce 
que  nos  meilleures  journées  peuvent  avoir  de 

S€n.g.  ât  doux  OU  d'agréable;  nunquam  erit  fetix  quem 
ira.c,  so,  torquebîtfelicior.     Et  Ç'eft  ce  qui  fit  pronon- 
Biog,      cer  fi  gentiment  au  Philolophe  Bion ,  à  la  ren- 

i^m,  in  contre  d  un  envieux,  qu'il  ne  pou  voit  pas 
bien  juger  à  fa  mine ,  s'il  luiétoit  arrivé  quel- 

que defaftre  en  particulier ,  ou  quelque  bon- 

ne fortune  à  d'autres,  parce  que  ces  chofcs 
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pour  être  di  verfes ,  ne  laiflbient  pas  dé  le  tou- 
cher  égalaient. 

^  Aînfi  vous  n'êtes  pas  fi  fort  à  plaindre/que vôtre  première  ima^adon  vous  Ta  pu  per- 
fuadér.  Si  vous  êtes  le  but  de  l'envie ,  vous 
avés  cette  confolàtiqn  d'être  au  même  tems 
recueil  des  Envieux,  tdem  invidics  fcoptis ̂   in- 
viâonmquefcapîdus.  Eli  tout  cas  la  plus  a- 
charnée  malignité  ne  dure  que  jufqu'  au 
tombeau  >  qui  n'enfevelit  pas  le  mérite  dè$ 
acSions  vertueules,  <Sc  j'ofe  dire,  fans  vous flatter,  que  le  plus  envié  dés  hommes  fera 
toujours  regretté,  s'il  vous  reffemble, •  -  -  ExtinQus  amahkur  idem.  Horat. 
Maïs  gardés -vous  bien  de  nous  mettre  à  ̂̂' '' ^*  ^* 

l'épreuve  de  cette  vérité,  ni  defervir  d'exem- 
ple moral  à  cet  égard  k  d'autres,  qu'à  nos arrière  •  neveux. 

I  •
 

Fij 
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m. 

DE  LA  PEINTURE. 
LE  T  TR  E    IX. 

N 
MONSIEUR,  . 

onobilaut  que  Seneqiîe  traite  fi  njal  la 

Peinture  dans  une  de  f^  Epitres,  qu'il 
luiréfufe  le  rang  avantageux  que  d  autres 
lui  donnent  entre  les  Arts  Uberaux,  la  mettant 

itiême ,  d'une  féverité  trop  Stoïque,  au  nom- 
bre de  ceux,  qui  ne  fervent  qu'aux  voluptés; 

Si  faut-iU  vouer  qu'elle  mérite,  par  beaucoup 
de  confidérations,  qu'on  en  faffe  bien  plus 
d'état.  Eileeft  très  ancienne,  quoi  qu'elle 
n'ait  été  bien  connue,  au  rapport  de  Pline, 
que  depuis  la  guerre  de  Troye.  Les  Egy- 

ptiens l'avoient  exercé^  finon  fix  mille  ans  plu- 
tôt, comme  ils  fe  vantent  dans  le  même  Aup 

teur,  pour  le  moins  longtéms  auparavant. 
Lik  ̂ ;.  Et  les  loix  de  Moïfe,  qui  lui  font  fi  defàvan- 

^  '«•  tageufes ,  qu'on  a  dit  en  riant,  que  les  Peintres 
s'en  vengeoient  en  le  représentant  cornu; 

montrent  affez,  combien  elle  a  précédé  l'Em* 
pire  des  Troyens  :  c'eft  pourquoi  Philoftra- 
te  a  raifon  d'écrire,  que  fi  elle  n'eft  de  l'in- 

vention des  Dieux  &  de  la  Nature,  au  moins 

.'^In  exor. 
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ne  fturoit-on  nier,  qu'elle  ne  foit  de  tems 
immémorial,  &  Itrès-arnie  de  cette  même 

Nature,    svûYjfja  7r^e(rl5vtarov y   liof^  ̂ vyyivé- 
çoLTOV  rf  (Pv(r€iy   vetuftiffîmum  itjventumy  na-^  . 

turaque  cognatumt  J'ai  fait  voir  ailleurs,  com-  Inftr.  de 
me  elle  méritoitreftime  des  plus  Grands  Prin-  ̂ -  ̂  . 

ces,  fujet;  que  prit  autrefois,  Ariûodeme  de  ̂''^f»"^'^ 
Carie,  &  j'en  ai  nommé  plufieurs,  qui  Tonç  i/^«5' 2/j;. 
cultivée  iivec  fuccès ,  ne  ôroiant  pas  fe  faire 

tort  de  tenir  le  pinceau  de  la  même  main,  ̂ 

dont  ils  manipient  lé  Sceptre  &  l'Epce.  Ajou- 
tons, qu'elle  a  été  fi  utile  à  quelques-uns 

d'entre  eux,  que  Conftahtin  Porphyrogené- ^«V''- 

te  réduit  à  vivre  dé  fon  propre  travail  du  tems  'J'  "^* 
de  ce  Romanus,  qui  avoit  envahi  l'Empire, 
tira  principalement  fa  fub/iftance  des  ouvra- 

ges de  la  Peinture ,  qu'il  faifoit  très  excellens. 
Et  qui  ne  fait,  que  l'illuftre  Famille  des  Fa- 
biens  rapportoit  fon  origine  à  ce  Fabius 

Pidor,  qui  avoif  peint  le  Temple  de  la  San* 
té  dans  Rome,   &  que  Tite  Live  nomme 
fcriptorumàntiquijjîmum?  Car  les  plus  grands 

Philofophes,  &  les  plus  beaux  efpnts  ne  l'ont    , 
pas  crue  non  plus  indigne  de  leurs  foins.     Il 

eft  certain,  que  Socrate  apprit  de  fon  père  l'art 
de  tailler  des  Statues,  qui  fait  partie  de  celui, 
dont  nous  parlons ,  félon  que  les  Grecs  ont 

conlidéré  la  Phftique,  &  la  Zograpàiqueydé^^l"^'^^' 

UJ 
.  I 

♦• 
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\^i» 

Tlint  l 

pendantes  d'un  même  deffcin.  Platon  nous 
eft  repréfenté  dans  fa  vie,  faite  par  Diogene, 
comme  tfcsadonné  à  la  Peinture.  Il  nousaflu- 
re,  quePyrrhon,  Fondateur  de  la  Sceptique, 

étoit  Peintre  avant  que  d'être  Philofophe. 
Metrodore  paflbit  pour  un  homme  fi  accgm-; 

pli  en  l'une  &  en  Pautre  prpfefltion,  que  L. 
Paulus  aiant  demandé  aux  Athéniens ,  après 
avoir  fubjuguc  le  dernier  Roi  de  Macédoine, 

un  Philofophe  excellent,  qu'il  deftinoit  à  l'in- 
ftrudion  deles  enfàns,  &  le  meilleur  Pein- 

tre, qu'ils  eufTenr,  pourlesomemensdefon 
triomphe,  ils  ne  lui  envoièrent  que  Metrodo- 

re, comme  capable  lui  feul  de  fatis&ire  à 

tout  ce  qu'il  défiroit.  Et  nous  lifons  dans 
L.  t2.inft.cc  beau  rapport,  que  foit  Quinidlien  des  Pein- 

tres excellens  aux  plus  parfaits  Orateurs, 

qd'Eiiphranor  avoit  conjoint  toutes  les  autres 
fdences  à  celle  de  la  Peinture  ;  ce  qui  oblige 
Quihtilien  à  lui  comparer  foh  grand  maitre 

Ciceron.  Sans  mentir ,  l'ouvrage  du  pinceau 
dépend  bien  plus  de  la  tête  que  de  la  main,  & 

fi  l'Hiftorien  de  la  Nature  a  pu  dire,  que  les 
Lamproyesavoientl'ame  au  bout  delaqucuë, 
rien  ne  nous  doit  empêcher  de  prononcer, 

que  l'efprit  des  Peintres  de  reputationfemble 
être  tout  entier  au  bout  de  leurs  doigts.  Ils 

font  des  Bgùres,  qui  parlent,  &  le  Jupiter  de 

t.  10, 

Pline  l 
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Phidias  infpiroit  plus  de  dévotion  ̂   au  dire  d'un 
Païen ,  que  la  Religion  nfen  préfcrivoit  :  Ejus  Quimif. 

pulchritudo  adjeciffi  aliquid  etiam  recepta  relu  '*  '^*  ̂'  '*' 
gioni  videtîtr^  adeo  majefias  operis  Detim  d^qua- 
vit.     La  do(3Tine  paroit  mieux  dans  un  ta-    ,    • 
bleau,  que  dans  un  livre,  parce  que  le  pre- 

mier nous  inftruit  tout  d'un  coup  de  ce  que 
l'autre  ne  nous  fait  connoitre,   qu'à  divers 
ftems  &  à  la  longue.      AufTi  eft-il  certain, 

qu'il  y  a  des  Nations ,  comme  celle  de  Mexi- 
que dans  le  nouveau  Monde ,  à  qui  la  Peintu- 

re teiioit  lieu  de  lettres.  Et  pour  preuve  de  ce 

qu'elle  peut  être  mife  au  rang  des  dilciplines fèrieuies&  honorables  tout  enièmble,  il  ne 

faut  que  confidérer  cofiinîe  ce  Qu.  Pedius,  P/m./.^;. 

muet  naturel,  que  Jule  Ccfar  avoit  laiflié  fon  ̂*^- 
héritier  conjointement  avec  Augufte,  fut  ap- 

pliqué à  l'étude  de  cet  art,  par  l'avjs  qu'Au- 
gufte  trouva  fort  bon ,  de  l'Orateur  Meffala 
^n  parent  maternel. 

Mais  comme  la  Règle  De  fe  contentant  pas 
de  nous  faire  paroitrê  les  chofes  droites,  nous 
donne  encore  la  faculté  de  remarquer  celles 

qui  (ont  tortues:  Et  comine  la  même  fcién- 

ce,  qui  apprend  ce  que  c'eft  que  la  vérité, 
nous  fait  de  plus  des  leçons  du  merïforige  : 

Outre  que  la  Peinture  nous  porte  â  bien  ju- 

ger de  la  perfeâionde  tout  ce  qu'elle' repré- 
*         N  F  iiij 
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fente,  fon  art  nous  fournitdes  maxitiicspou 
en  difcerner  les  vices,  &  pourcenfurer  cequi 

s'y  rencontre  de  defeélueux.  Airtfi  Ton  trou- 
va même  à  redire  au  Jupiter  de  Phidias,  dont 

nous  venons  de  parler,  quoique  Ehilon  By- 
fantin,  qui  Ta  mis  entre  les  fept  merveilles  du 

monde,  dife  de  lui,  que  Saturne  n'étoit  pas 
mieux  fôn  père  au  Ciel,  que  Phidias  en  Êli- 

dc.  Les  plus  capables  remarquèrent,  qu'il 
ft'ctoit  pas  proportionné  à  fon  Temple,  parce 
qye  tout  aflis  qu'il  fe  troiivoit,  il  en  touchoit 
prefque  la  voûte  de  fa  tête,  de  forte,  que  pré-, 

fuppofant,  qu'il  fe  iKit  voulu  lever,  l'on  ju- 
geoitmanifeftement,  qu'il  eût  renverfé  tout 
rédifice,  L'Architefte  Apollodore  reprit  de- 

puis ,  par  la  même  raifon ,  les  ftatuôs  du  Tem- 

ple de  Venus,  qu'Hadrien  avoit  fait  bâtir, 
cotiune  trop  grande^  pour  le  lieu,  où  elles 

étoient,  à  Caufe,  difoit-il,  que  s'il  leur  eût 
pris  envie  d'ek)  fortir,  il  ne  leur  étoitpaspos* 
fible  de  le  (airejj  ce  qui  fut  fi  deiàgrcable 

à  cet  Empereur ,  que  Dion  Cafftus  veut,  qu'il 
en  ait  coûté  la  vie  au  pauvre  ApoUodore^i 

Quoiqu'il  en  foit ,  cela  vous  peut  faire  fou<ti 
venir  du  reproche  qu'on  fit  à  un  ancien  Ora* 
teur,  d'avoiiTtrcs  improprement  parlé  d'um 
Promethée,  peint  au  Temple  de  Minerve 
par  Parrhafius  dans  Athènes,    Car  lui  étant 
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venu  dans  refprit  ce  qu'on  avoit  écrit  des  rai- 
fins  répréfentés  par  Zeuxis,  que  de  petits  - 

moineaux  venoient  bequeter;  il  crût^  qu'il  , 
ne  pouvoit  mieux  louer  ce  Promethée,  que 

de  dire,  qu'il  étoit  tel,  qu'on  voioit  fou- 
vent  les  Vautours  fe  jetter  deffus  pour  lui  per- 

cer le  côté,  &  fe  repaitre  de  fon  foie.  Cepen- 

dant c'ctoit  très  iml  rencontré  à  lui,  dau(ant 
qu'il  n'eft  pas  imaginable ,  que  des  Vautours 
entrent  dans  un  Temple,  fréquenté  comme 
celui  de  Minerve  Athénienne ,  encore  que  des 

nioineaux  fe  puifleiit  hazarder  d'aller  donner 
du  bec  contre  un  tableau  expofé  au  jour,  fé- 

lon que  les  Peintres  ont  accoutumé  d'y  met- 
tre l0irs  ouvrages. 

L'on  ne  fauroit  donc  nier,  que  la  Peintu- 
re ne  foie  fpirituelle,  &  très  propre  à  exercer 

le  jugement  en  beaucoup  de  façons.  Mais 
fon  principal  ufage  n  cA  pas  feulement  en  de 
femblables  obifervations,  ni,  comme  dit  Ari- ja^s-  Po- 

ftote,  à  donner  unefi  parfaite  connoiffance''><^'2/. 

des  tableaux,  qu'on  ny  puifle  jamais  être 
trompé,  foit  pour  la  main  ou  la  manière  des 

Grands  Maitres  ̂   foit  pour  fe  fin  difcerne- 

ment  des  Copies  d'avec  les  Originaux ,  foie 
pour  le  prix,  qui  dépend  prefque  toujours  de 

la  fantaifie.  Le  plus  grand  avantage,  qu'on  en 
tirc,^ent  de  ce  qu  elle  nous.apprend,  en  quoi '  F  v 

^-
^ 
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confiftcla  dernière  beauté  de  tout  ce  qu'elle 
repréferite,  &  fur  tout  celle  du  corps  humain. 
Gar  il  ne  faut  point  douter,  que  les  Peintres 
ne  jugent  ordinairement  mieux  que  le  rcfte 
des  hommes  de  la  beauté  humaine,  tantâ  cau^ 

k  des  règles  qu'ils  ont  à  l'égârâ  de  la  pro- 
portion des  membres  &  des  couleurs  qui  leur 

conviennent,  que  parce  qu'ils  exercent  inces- 
famment  leur  inwgi nation  à  former  des  idées^ 
les  plus  accomplies  ̂ ,  qui  fe  puilTent  conce- 

voir. C'eftpôurquoi  l'on  a  foûtenu  avec  beau- 
coup de  raifon,  qu'Apelles  f^t  tout  autre- 
ment touché  qu'Alexandre,  envoiant  Cam- 

pafpe  dans  fa  nudité,  parcef  qu'il  en  recon- noiflbit  mieux  le  véritable  mérite^  Se  que 

peut-être  ce  Prince,  qui  n'avoit  pasjjoins 
dePhilofophie  que  de  générofité,  ne  la  lui 
céda,  que  fur  cette  feule  confidérati0n. 

Or  dautant  que  les  grâces  pnt  été  parta- 
gées de  tems  immémorial  entre  ceux  de  cette 

profeflion,  comme  elles  le  font  par  tout  ail- 

leurs ,  &  qu'encore  aujourd'hui  les  Peintres, 
qui  excellent  en  quelque  chofe,  (ont  fur- 

montés  par  d'autries,  qui  ont  de  l'avantage 
à  leur  tour,  n'arrivant  que  rarement,  qu'un 
fcul  poffede  la  perfeftion  de  Ibn  art  avec  tant 

d'éminence ,  qu'il  n'y  foit  dévapcé  par  pcr- 

Ibnne,  de  quelque  côté  qu'on  le  puifle  pren^ 
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dre:  Voions  cd  qui  s*eft  dit  non  feulement 
des  Anciens,  mais  même  de  ceux  de  ces  der-; 

-  niers  tems,  qui  ont  acquis  lolus  de  réputa- 

tion dans  la  Peinture.        "^ 

On  remar^uoit  de  Zeuxis,  qu'encore  que 
fes  tableaux,  où  Tartifice  des  ombres  parut  * 
premièrement,  excedaflcnt  toute  forte    de 

prix,  il  avoit  néanmoins  ce  défaut,  de  rcpré-  ^ 
'   fenter  les  têtes  plus  grofles ,  qu'elles  n'étoient, 

&  la  plupart  des  membres  de  niêmè;  cnquoi 

Quintilien  trouve ,  ""qu'il  ne  faifbit  qu'imiter  LU.  n. 
Honiere,  dont  les  plus  belFes  femmes  Ibnt"^-^*  ̂ ^^ 

robuftes  &  pleines  d'embonpoint.  Ariftute  le /jfc.  ̂ c 
réprend  aufîi  de  n  avoir  pas  exprimé  comme  ̂ <'^^-  ̂'  ̂■ 
Polygnotus  les  mœurs,  ni  fait  comprendre 

les  pa/ïions,  quoique  Pline  difc,  qu'elles  é- 1//».  jy.  r. . 
toientvifiblés  dans  fa  Pénélope,  qui  fut  unP-^^''-  ' 

•'  de  fes  cheCd'œuvres,  Feck  ̂   Penelopem^  in  ̂ 
^apinxijje  moresviJetury  ou  plutôt,  in  qua 

pinxijfe  Amores  videtur  ̂   afin  d'accorder  deux 
Auteurs  dé  fi  grande  confidération.  Le  Pein- 

tre Ariftide  efi  le  premier  de  tous ,  qui  ié  fer- 
vit  de  la  Morale  dans  fa  profeffion ,  &  qui 

fiçût  peindre  l'Ame  avec  iès  penfées  auffi  bien 
que  le  corps,  par  rexpreifion  vifible  de  tous 
les  mouvemens  intérieurs;  les  couleurs  dont 
il  fe  fervoit,  étoient  néanmoins  trouvées  un 

peu  rudes  de  fon  tems. 

)  ' 

i/ 
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r  >  Timanthé  eft  prifé  d'avoir  toujours  donne 
davantage  à  comprendre  dans  lès  ouvrages, - 

que  fon  pinçau  ne  reprcfentoit,  &  fait  en  for- 
te, que  fon  efprit  y  pafoiflpit  plus  grand,  que 

rinduftrie  de  fa  main ,  bien  qu'il  l'eût  -très 
cjfquife.  Ainfi,  pour  faire  concevoir  la 
grandeur  de  fon  Cyclope  dorniant,  &  fait  en 
petit  volume,  il  mit  afcs  Satyres  auprès,  de 

lui,  qui  mefuroientfon  pouce  avec  une  per- 
fche.  Certes,  nous  lui  pouvoas^  comparer 
à  cet  égard  le  favant  Rubens  que  nous  ve- 

nons de  perdre,  qui  a  toujours  joint  l'inven- 
tion à  l'excellence  de  fon  art,  &ce  qu'il  te- 

^noit  d'une  profonde  lecfture  à  la  beauté  de  , fon  coloris.     Les  Galeries  du  Palais  de  Lu- •  •  • 

xenbourg  le  témoigneront  autant  y  qu'elles 
ib.    dureront,  avec  le  reftede  fes  pièces,  ubi^m- 

telligitur  plus  femper  quam  pingitur  y   fi^  cum 
ars  fumma  fit  y    ingenium  tamen    ultra  àgk 

tem  efl,  *^       ̂ 
Ni  le  mérite  du  Caravage  à  faire  après  lo 

^   naturel  j  ni  fon  artifice  dans  le  clair  obfcur, 

^^  les  grâces  qu'il  mettoic  aux  derniers  traits 
de  fa  b^fogne,  ne  m'obligent  pas  tant  à  tirer 
quelque  parallèle  entre  lui  &  Parrhafms,  que 
cette  humeur  fiere ,  qui  le  dominoit,  &  qMi 
lui  faifoit  méprifer  avec  ceux  de  fon  tems 
tous  les  Anciens»     Fœcundus  artifex^  fed  quo 
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nemo  infolentius  ̂   arroganthis  fit  ufus  giovia 

artis.  Il  eftdeccsefprits-là  dans  toute  Tpr- 
te  de  profcffions,  qui  perdent  prelquç  tpû- 

jours  la  meilleure  partie  des  louanges  qu'on 
leur  donneront  librement,  parce  qu*ils  veu- 

lent les  emporter  de  haute  lutte,  &  fe  les  ap- 
proprier fans  en  faire  part  à  perfonne. 

Mais  un  autre  éloge  que  Pline  donne  à 

ParrhafiuSj  d'avoir  le  premier  enrichi  la  pein-t 
ture  de  la  Symmetrie,  ou  de  cette  propor- 

tion, que  doivent  avoir  les  parties  entre  el- 
les, &CU  égard  â  leur  tout^  me  donne  un 

nouveau  fujet  de  dire,  qu'il  n'a  point  eu  de 
lèmblables  'dàîis  le  dernier  fiécle,  ïx  nous- 
n'attribuons  cpt  honneur  à  Albert  Durer ,  & 
à  Michelange  Buonarotte.  En  effet,  Quin- 
tilien  ajoute,  que  Parrhafuis  fc;ût  fi  bien  don- 

ner les  règles  de  cette  fymmetrie,  &  prélcri- 

re  ce  qu'il  faloit  obferver  pour  cela,  qu'on  le 
nommoit  ordinairement  le  Législateur,  tous 

4:eux  de  fon  métier  tenant  alors  pour  con- 
Ihnt,  que  la  figure  des  Dieux  &  des  Héros 
ne  pouvoit  être  bien  repréfcntée ,  que  fur  le 

modèle,  qu'il  en  avoit  laifîé.  Et  qui  ne  lait, 
comme  tout  le  monde  a  reconnu  Michelan- 

ge pour  incomparable  dans  routes  les  trois 

parties,  d'Architecture^  Sculpture,  &  Pein- 
ture? £t  comme  t>erfomie  n'a  jamais  mieux 

'  ̂  
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KKun-  enfeigné,  que  lui,  à fèçonnoitre  par  l'ongle  / 
-  Léo-  \^  grandeur  du  Lion?  Il  eft  vrai,  que  lui niêAe  vouloit  céder  la  palme  à  Albert  Durer, 

yomme  à  celui,  qui- lui  avoit  tracé  le  cheniin, 
dans  lequel  fon  feul  avantage  yenoit  des  fta- 
tucs  Greques  &  des  Antique  de  Rome,  dont 
il  tranfportoit  les  omemens  &  les  artifices  fur 

l'es  ouvrages,  ce  que  la  demeure  de  l'autre en  Allemagne  ne  lui  perfnettoit  pas  de  foire. 
Ils  ont  pourtant  été  repris  tous  d^ux  du  mê- 

me défaut,  qu'on  feprochoit  à  Demetrius, 
d'avoir  négligé  de  rendre  leurs  ouvrages 

agréables ,  pourvu  qu'ils  fuflent  fort  f èmbla- 
bles ,  ne  fe  fouciant ,  que  d'allpr  après  le  na- 
tnrel;  nam  Demetrius  tànquam  nimius  ih  eo 

reprehendHur ,  is'  fuit  fimilitudinis  qudm  pul- chritudinis  amantior. 

Comme  Apelle  accufa  de  fort  bonne  m 

'     ̂   tous  ceux  de  fon  art  de!  cette  trop  grande 
exaftiHide,  &  de  n'avoir  pas  affez  fait  état 
dans  leur»  fitavâyx  de  la  Charité  des  Gr^cs, 
ie  piocqôrfnt  de  Prbtogeiie,  qui  ne  pouyoit 
ôter  fa  main  de  dèlTus  un  tableau,  memhra^ 
biUpracepto,  nocere fapestnnnam  diligentiami 

'      Raphaël  dlJrbin  eft  celiii ,  qui  a  pu  de  même 
reprendre  le  foin  extrême  de  ces  grands  hom< 
mes,  dont  nous  venons  de  parler,  qui  ne  fa« 

ifioieat  pas  aux  Grâces^  comme  lui.    Il 

^t 
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fut  excellent  en,  tout,  quoiqu'il  -changeât 
quelquefois  de  manière:  Il  dQn:aa  Tagrée- 
men^  avec  Iç  naturel  à  la  Peinture,  propre- 

ment piifè,  pour  celle  qui  emploie  lés  cou- 
leurs :  Et  jé4e  nommerois  le  Phœnix'  de  foa 

art,  s'il  n'étoit  mort  âgé  de  trente -lept  ans 
feulement,  à  la  veille  d'être  fait  Cardinal  par 
Jules  Second,  Michelange  aiant  doublé  ce 

terme,  &  plus,  puifqu'il  ne  s'en  falut  qu'une 
année  qu'il  n'arrivât  à  la  grande  climaderi- 
que.  Ce  que  Raphaël  a  eu  de  plus  cocnmun. 

avec  Apelle,  c'eft  que  la  beauté  de  fes  pièces 
n'ôtoit  rien  à  la  reffemblancei;  de  forte  qu'un 
Phyfionome  pouvoit  faire  deffus  fes  conje- 

(Sûres ,  comme  Apion  difoit  d'un  Metopo- 
fcope,  qu'il  dreiToit  fes  jugemens  certains 
fur  le  front  d'une  tète  tirée  de  la  main 
d' Apelle^ 

Le  notable  précepte ,  qu'il  donna,  defuïr 
comme  un  crime  ce  foin  fcrupuleux  &  fu- 
perflu,  qui  fait  dire  quelquefois,  que  des  ou- 

vrages font  trop  achevés,  eft  caufe,  que  plu- 
fieurs  cherchèrent  leur  gloire  dans  la  prom- 

ptitude, &qu'e$i  effet  ils  furent  loués  d'une 
diligence  extraordinaire.  Pline  en  nonime 

quelques-uns,  comme  Philoxene,  Nicopha- 
ne  &  leur  Précepteur  Niconiaquc  le  plus  ex- 

peditif  de  «tous,  &  qui  n'a  point  eu  fon  pa- 

/ 

/   
 « 
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reîl  en  impetuofité  d'efprit,  pour  ufer  de  fes 
termes.  Il  fait  n^cntion.d'une  fille  nommée 
Lala,  qui  peignoit  dans  Rome  du  fiécle  de 
Varron,  avec  unefi  grande  légèreté  de  main, 

que  perfonne  jamais  ne  l*a  paffée  en  cela.  Et 
il  parle  encore  d'un  Paufias  de  Sicyone,  la 
plus  renommée  des  villes  de  Grèce  pour  la 

Peinture,  qui  piqué  de  ce  qu'on  le  vpuloit 
faire  paffer  pour  h-op  lent ,  n'emploia  qu'un jour  à  faire  ce  renommé  tableau  appelle  de 

là  hemerofios^  gù  l'on  Voioit  un  jeuïie  enfant 
rcpréfenté.  Ces  Peintres  étoîent  tels,  que 

Platon  les  demandoit,  lors  qu'il  défendoit 
démettre  aux  Temples  d'autres  figures  que 
celles,  qu'un  homme  de  cette  profelFionpou- 
voit  achever  en  un  \o\xt^^forma  abîmo^Sio- 
re\  uno  ahfoluta  aie  y  pour  lui  faire  uWI  du 
langage  de  Ciceron.  Et  je  crois,  que  pour 

coucher^ encore  ici  ce  rapport  de  l'anden- 
ûe  Peinture  à  la  moderne,  l'artifice  &  la 
promptitude  de  Romanelli  peuvent  êtte  join- 

tes âiix  précédentes,  aiant  commence  &  fini 
en  neuf  mois  au  Palais  de  Mônfieur  le  Car- 

dinal Mazarin,  le  travail  de  cette  grande  Ga- 

lerie, que  ceux,'  qui  s'y  connoiffent,  ne  peu- 
vent contempler  fans  étonnement. 

Les  nudités  à  la  Grecque  font  plus  confi- 
dérables  dans  la,  peinture^  que  les  draperies, •  .      Qu 

ouïes 
foit  d 
beauî 

pourtî 

gir  ce 

tre  les 
ble  en 

ont  ex 

de  l'Ai 

nés,  eç 

Pline  < 

rdécQiii 
ve,  ̂ qu 

bleâu  c 

l'onvo 

çon  ab( 

Meleag 
d'animc 

préfentj 

d'être  c 

Satyri<Ji 
Ibnjjies, 

lance  av 

la  plumi 

jufqu'à 

comme 

coiffé  er des  Sag( 

Tvtne  Fj 



DE  LA   PEINTURE. 
97 

ou  les  armes,  ou  les  habits,  foit  des  Romains, 

foit  de  nous,  par  ce  qu'il  n'y  a  rien  de  ̂fi 
beau  à  imiter  que  la  Nature.  H  ne  faut  pas 
pourtant,  que  ces  nudités  puiflent  faire  rou- 

gir ceux,  qui  les  regardent  Parrhafius  en- 

tre les  Anciens  n'étoit  pas  moins  reprehenfi- 
ble  en  cela,  que  ceux  de  nôtre  tenis,  qui 
ont  expofé  aux  yeux  du  public  les  poftures 
deTAretin;  Pinxit  minoribus  tabelUs  lihidu 

nes^  eo  génère  petulantis  joci  fe  reficiej2s  ̂   dit 
Pline  en  parlant  de  lui.  Et  Suétone,  nous-^^^  44* 
MécotuvfÉnt  les  turpitudes  de  Tibère,  obfer- 

ve,  qu'il  avoit  placé  dans  fa  chambre^un  ta- 
bleau de  la'itiain  de  ce  même  Parrhafius,  où 

Ton  voioit  Atalânte,  qui  conrcntoit  d'une  fa- 
çon abominable  les  appétits  defordonnés  de 

Meleagre^  Celui  de  Cléfides,  qui  plein 

d'animolité  contre  la  Reine  Stratonice,  la  re- 
préfenta  avec  un  certain  pêcheur  tpupçonné 

d'être  cnfes  bonnes  grâces,  ctoit  infâme  & 
Satyricjuè  tout  enfemble.  Gar  il  y  a  des  per* 

ibn|ies,  qui  p'exerccnt  pas  moins  le  médi- 
fancéavec  le  pinceau,  qu'avec  la  langue  ou 
la  plume.  Il  3'en  trouve,  qui  paffent  même 
jufqu'à  la  profanation  des  chofes  du  Ciel, 
comme  quand  Ctefilochus  peignit  Jupiter 
coiffé  en  Matrone,  &  fe  plaignant  au  milieu 
des  Sages -Femmes,  tout  prêt  d  accoucher 
TmtVlFartJ.  0 
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de  Bacchus.  J'aime  mieux,  que  le  paga- 
ûifme  nous  fourniffe  des  exemples  de  cette 

nature,  que  la  vraie  Religion,  où  il  ne  fc 

trouve  que  trop  de  telles  impietés.  En  com- 

bien d'Eglifes  voionsnous  l'efFronterie  de 
Praxitèle,  qui  dorinoit  à  Venus  le  vifagê 

d'une  Gratine  qu'il  aimoit,  de  même  que 
d'autres  lui  attribuoient  celui  delà Courtifan- 

ne  Phryné,  &.à  Mercure  celui  d'Alcibiade, 
félon  que  élément  Alexandrin  Ta  remarqué? 

il  ne  faut  que  lire,  pour  nous  en  faire  honte, 
l'inveflive  de  Pline  contre  un  Arelius ,  qui 

pratiquoit  t  Rome  la  .même  chofe  un  peu 

avant  le  tems  de  l'Empereur  Auguftc.  Fuit 
fir*  Arelius  Ràmce  celeber  paitlo  anteÇivum  Au- 

guftum^  niji  ftagitio  infigin  corrupijfet  artcnij 
femper  alicujus  femina  twiore  flagrans  ̂   ̂  fh 

id  De  as  pingem^  fed  dileSiarum  imagine, 

La  Peinture  a  d'autres  gaietés  permifes, 
&  des  divertiffemensinnocens.  Il  ne  peut 

rien  tomber  de  fi  bizarre,  ni  de  fi  ridicule 

dans  l'imagination,  qucfesgrotefqùesnere- 
prcfentent,  &  cette  forte  de  figures,  qui  fu- 

rent nommées  G^-ylleSy  depuis. qu'AntipHile 
eût  habillé  dans  un  tableau  le ̂  fils  de^Xeno* 

phon,  ou  quelque  autre,,  qurpottoitiehoin 
deGrylle,  avec  des  ornemens,  qui  faifoient 

rire  de  leur  extravagance.     D'autres  fe  font .■■...  '^  "■■•   ■■'•..•■  '^-         ■■'-'*■      ■     -  '  ̂ ^  . 

plus;, 
charge 

la  batt< 

voit  d( 
autres 

,   rent  le eien  di 
les  Mu 

tout  ai 

qui  for 

&  les  I 
duBaf 
des  anii fta  le  p 

ceau  d( 

rangées 
avec  le; 

.  ne  peig 
courroi 
fragé. 

je  lifois des  Hui de  la  p( 

Texercei 
fent  pas 
figurçs, 

fant  aile 

«) 

w  .. 

:  ̂ * 



DE   LA    PEINTURE. 99 

plus;,  &  s'amufent  encore  tous  les  jours  à 
charger  leur  toile  de  cu^ines  remplies,  outre 

la  batterie,  de  toute  forte  de.viàndes.  L'on 
voit  des  Anes  chargés  d'herbages^  &  mille 
autres  galanteries  de  baffe  étoffe,  qui  aCqui- 

"  rent  le  furnom  de  Rhyparographe  à  un  Anr eien  du  tout  adonné  à  cela.  Cèft  ainfi  que 
les  Mufes  Ibnt  ici  différentes,  comme  par 
tout  ailleurs;  je  veux  dire  les  inclinations, 
qui  font,  que  les  uns  reùffifTent  à  une  chofe, 
&  les  autres  à  une  autre.  Le  grand  talent 
du  Baffan  étdit  dans  la  repréfcntation  naïve 

des  animaux.  Le  génie  d'Antoine  Tertipé- 
fta  le  portoit  à  décrire  parfaitement  du  pin- 

ceau des  combats  fangûnsV.&  des  batailles 

rangées.  Ceux  des  Pais- bîîs,  qui  contçOent 
avec  les  Lombards  de  la  beauté  du  coloris, 

^  ne  peignent  rien  fi  volontiers  que  des  mers 
courroucées,  &  des  vaiffeaux  menacés  du  nau- 

frage. Bref,  le  naturel  eft  li  puîffant,  que 

jelifois,  iln'y  a  guères,  dans  une  Relation 
desHurons,  qu'encore  qu'ils  n'aient  ni  îart  % 

de  la  peinture,  ni  les  inîl,rumens  propres  à-*^  "^ 
l'exercer  tels  que  nous  les  avons,  ils  ne  lait 
fent  pûs  de  rencontrer  admirablement  en  des 

figures,  qu'ils  font  à  leur  liiode,  en  fe  laif- 
fant  aller  à  la  force  de  leur  imagination» 
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De  même  que  je  vous  ainomme  des  Pein* 

'  très  de  ce  tems,  qui  femblent  aller  du  pair 
avec  les  meilleurs  des  anciens,  &  que  nous 
voions  un  Melan  qui,  foit  pour  les  grâces  de 
Ion  Pinc8Su,  foit  pour  la  hardieffe  des  traits 
de  fon  burin,  ne  peut  être  affez  eftimc:  A.wffi 

en  avons-nous  d'aytres  5  comme  il  y  en  à  eu 

de  toute  antiquité,   qui  ne  font  bons  jqu'à 
barbouiller,  &  qui  blaiichifTant  une  mujraille 
avant  que  dç  i|  peindre ,  feroient  mieux  de 
la  peindre  premièrement,  &puis  de  lablan* 

/i^  ;.     chir.   Ariftote  met  au  rang  de  ces  derniers 
7net.  c,  S.  ̂J^  paufon,  dont  il  défend  à  la  icuneffe  de' 
€.  y  ̂  i  regarder  les  ouvrages  dépourvus  de  toutç 
^/«'/ja.c. 2.  Morale,  &  qui  eût  néanmoins  Fadrefle  de 

mettre  le  premier  du  veira  au  devant  d'un 
portrait,  pour  Tadoiicir  &  le  rendre  plus 

agréable.     C'eft  une  <:hofe  certaine ,  qu'il  y 
i  en  a  eu  dans  les  comniencemens  de  fi  gros-^ 

fiers ,  qu'Eumarus  Athénien  s'eft  rendu  rc- 
commandable  pour  avoir  trouvé  l'invention 

.    de  di(tinguer  dans  un  tableau  le  mâle  d'avec 
la  femelle.     Et  l'on  f|k  qu'avant  ApoUodoT 
rus,  aufli  Athénien,  I&  qui  vivoitj^ dans  la 
quatre  vint  treizième  Olympiade,    pas  un 

de  cciite  profeflion  n'avQÎt  encore  donné  des 
yeux  à  fes  $gures,  rien  fait,  qui  méritât  d'jêtrè 
confidéré,  bu  du  mo|ns  répréfenté  là  vivacité 
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es  interpré- 
ter ces  paroles  de  P}îne,  ne^ue  ante  eumta-Uh,  ?;. 

lula  nllius  oftenâitur ,  qu(S  teneat  oculos.  ^-  f  ̂  h 
Je  trouve  fort  merveilleux,  que  le  Che- 

valier Turpilius  peignît  fi  excellemment  de 
la  main  gauche ,  qu'on  gardoit  fort  tbigneu- femeiit  dans  Vérone  des  pièces  de  fa  façon, 
le  mêmePline  avouant,  qu'avant  lui  on  n'a  voit  Uh.  ̂ ^ jamais  vu  de  Peintre  gaucher  dans  fon  mé-^'^- 
ticr,    Çdl  aufli  une  chofë  très  digne  de  con- 
fidération,  que  des  ouvrages  imparfaits  pour 

n'avoir  pas  ité  achevés ,  ont  été  plu?  cftimés         / que  vrai  femblablement  s'il  n'y  eut  ea  rien  à 
redire.     Cela  s'eft  vu  par  l'Iris  d'Âriftide,  par  mi.l .^f . 
les  Tyndarides  de  Nicomachus;  par  la  Me- ^"* 
dée  de  Timomaqùe,  &  par  la  Venus.  Ana-  V 

dyomene  d^pelies  où  perfonne  n'ofa  ajoù- ter  le  moi/rare  trait  de  pinceau;  tous  ouvra- 
ges, qui  étoient  autrefois  de  beaucoup  plus 

de  prix,  nonobftant  ce  qu'il  y  marîquoit, 
qu'aucun  des  travaux  que  ces  grands  Mai- très  euffent  laiffés  les  plus  accomplis.  Joi- 

gnes à  cela,  qu'encore  que  la  perfecHion  de 
ï'art  foit  dans  la  reffemblance.  Top  y  a  cher- ché de  la  recommandation  par  la  diffeniblan- 

ce:  Car  qu^eftce  autre  chofc  de  rendre  bèl- 
liEis  lés  '  laides  petfonnes ,  &  de  donner  des grandeurs  de  Géant  à  de  fort  petits  hommes? 
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Lib. 
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Cependant  il  n'y  a  rien  de  plus  ordinaire  par- 
mi les 'Peintres  &  les  Sculpteurs.     La  ftatuô 

deSèfoftris,  dit  Diodore,  étoit  plus  haute 

qu'elle  de  quatre  palmes.     Néron,  Gallienus, 
&  quelques  autres  afFecSèrent  d'être  vus  en 
forme  de  Colofles.     Entre  les  particuliers  le 
Poète  Accius,  qui  étoit  de  fort  baffe  taille, 

voulut,    qu'on  la  lui  fit  très  avantageufe, 
quand  on  le  mit  dans  le  Temple  des  Mufes. 
Et  vous  favés  cç  ique  dit  Ciceron  du  bufte  de 

Macr.  2,  fon  fxere ,  f rater  meus  dimidius  viajor  eft  qiiam 
'  •^"'*  '•  ̂-  totus.     Ce  font  des  fautes  afFeâces,  il  y  en ajiîautres,  qui  fe  fdrtt  gliffées  infènfiblèment 

dans  l'art,  &  qui  méritent  d'être  remarquées 
par  quelque  exemple.     L'on  peint  prcfqué 
toujours  l'un  des  douze  travaux  dUerculé, 

;       en  lui  faifant  déchirer  un  Lion,  qu'il  tient 
par  les  mâchoiçps.    Sieft-cequetousle^Afâh 

^     tiens  ont  diii  qu'il  le  liiflb|#^      ierr^nt 
*        legofier,.  &  cela  fe  prou^pÉifl^  ̂ infinité de  paflages.     Qy|  a  fait  defe 

'   par  un  .Lion,  peint  comme  ipsf  |^ois  autres 
principaux  Dodeurs  de  ï'Ègl^e  f^iine  par 
Içtirs  hiéroglyphiques,  qu'oiicH  fcm^^ rôHf  fondée  (iir  l^llufiQàiJe  fotfiîffîiy  panse 
qu'on  <ionnQit  toujours  cfet  animal  àSîaint  Ge- 

;   rafime?  les,  Pèôtes  &  les.  Peintres  ont  4^ 
:  ï^affe-droitsi  qui  caouvrcni  tout  cela;  |e  vpus 
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veux  faire  obferver  un  paradoxe  encore  plus 

étrange,  c'eft  qu'on  peut  faillir  dans  cet  ex- 
cellent métier  pour  y  trop  bien  fairc^^u^ 

phranor,  travaillant  à  fon  tableau  des  douze  Kaiirr. 

Dieux ,  rcpréfenta  d  abord  Neptune  Xi  maje-  ̂'^  ̂  '•  "• 

ftueux,  que  jamais  ion  imagination ,  ni  Ion  ̂'  '^' pinceau,  ine  le  purent  fatisfairè,    quand  il 
voulut  dx)nner  après>  comme  il  y  éioitobljgé, 
encore  plus  de  majefté  à  Jupiter;  les  derniers 
cfforis  de  ibn  efprit  &  de  la  main  pxî  pouvant 

s'élever  iu£}u'ou  iiéûtété  de  befoin  pour  Xui- 
YtiQ  un  fi  noble  commencement.  ui:l     .i.   * 

v;',2yiais  d'où  vient,  que  tant  de  perfohiies  de 
replitadon  ont  euccÊte faotaifte,  de  ne  Ht  bif- 

fer p^ti^er?  Cela  s'écrit  d'Agefibûs,  &  de 
Plqf^n»  eiltre  les  Anderis;   du  Père  Paul  de 
Vienife,  .^  du  Cardinal  de  Bcrulè,  entre  les 

flg^çrncs*;:   Que  fi  nOu^  en  créions  Dion  Oar.  ̂ 7.- 
OfyipllQme,  le  premier  ne  le  faifoit  pas, 
pOMr  être  boiteux;&  de  petite  ftature^  mais  J 
parce  que  faifant  fort  peu  de  cas  du  corps, 

dpm  il  eOj:  fouhaitc,  1^ue  fon  efprit  eût  ite     :  ̂',; 
dèIiYré>  il  fe^iït  d'ailleurs  iadié  de;.3pnncr    \ 
àmâ  ft  copie  lin  nouveaujftpien  â  la^fortu-   .    ,-, 

hç  dç  le,  maltrait|r..    jj^^çond  av'd 

près  làm"êm<É|i|j|^  de  cette  coi^fi-'    7 dcration  dan^^|j|i^e;:ft  vie,  que  nous  te-  ̂ fr/^., 

oons  de  Por5fiyre,'%^  ejcterieùr  ti'al- 
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^ 

Spt  prefquè  rien  de  nous^  dont  l'Être  dâpesd 
'une  formé  interne^  il  n'y  avoit  point  tf ap* 

parence  de  s'amufer  à  copiW'utipc^ofeide» 
ncant^  &;  de  laiffer  prendre  pour  nôtre  pôt  ' 

tait  QS  qui  i^HOÙs  rdfembloit  qu^en  la  moinr* 
dre partie  de  nous-mêmes*  I|i  faut  croire, 
4ue  les  deyk  derniers  ajoùtoient  à  celavune 

humilité  çGhrétiende^  '  iqui  n'empèdi^  pas^ 
non  plus  qtie  les  r^<^  préceidenittj^vque 

ceux,  qui  en  ont  ufé  tout  autrement,  niaient 
eu  ̂ mii&j  de  très  bons  1119^  i^B^^^^ 
l'image  4W  homme .  de  Venu  noitt  ̂ porter 
mérveillëliiemènt  à Tampiur  de><»(^é  âué^du . 

4  >  Ciel  Lea  :  vrais ,  fcïteurs  >  d'Epimn^  fiai^ 
&àe^,,^gf0s{&on  tek-  de  n'ètr^^  |i^air 
Êins  iiiiie  idée  peinte  ou  |p:av^e  (fe>  OEPqoU 

!¥         étoit    Et  les  repréfent^ons  font  quelque^ 

^        fois  fi  puiflantes,  qu'on  veut,  que  kfig^a» 
Treh      d'Alexandre  ait  toûj6ur^^i|vorifè  ceuir^,^  qui^ 
j^''^^^^^  avoicnt  la  curiofité  de  iti  porter  fur  euar/ 

'  L'importanœefldeiidvte  en  ceci  avec  grand. 
Orat.ttd  foin  le  cQnfeil  que  donne  tfocrattfi^uandil» 

'^^'      dity  qu'on  doit  fiiire  en  forte,  qu'ua  porcmo 
fervei^lûtôtau^venir4u  mérite^  wiim^ 

^' — "  àcjdui  duyaagc^l  ^^^^ 
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é  iMoikûa  Vtkcej^^  véuS  ave« 
doîînéi  vos  enfans,  &  le  Ibin^  qw  vous 

prenés  de  leur  inftruâioii^  ibnt  très  dignes 

de  vôuis  *51  nôtre  façon  de  parler ,  qui  por^ 
te,  que  nourriture  paffe  nature,  eft  vérita^ 

ble»  ik  oyrousË  feront  plus  redevables  '  de  l'at-^ 
tentioii/ijtie  Vous  avès  à  les  dire  bien  élever, 

que  dtè^ce^  qu'ils  vous  doivent  à  caufe  de  leur 
nliÛanci»;^^^  Le  bien  être,  que  vous  feur  pro« 
cuÉ^£à*|irice  moien,  eft  de  toute  autre  con« 

fK^ation,  que  le  funple  être;  &  l'exiftence tolte  nué>  que  peut^tre  aflez  de  perfonnes 
refuferc^eni:,  fi  elle  dépendoit  de  leur  choix. 

G'eft  véritablement  un  grand  avuincagc  d'être 
bien  né>  &  d'avoir  été  gratifié  en  venant  au 
monde  des  bonnes  grâces  de  la  Nature,  Mais, 

j.  outrer  ;que  cette  faveur  eft  très  rare  J  l'on  re* 
marque  prefquè  tous  les  jours,  qu'elle  de* 
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Î05  LETTRE    X. 

vient  prefque  inutile  à  ceux,  c|uîihânqucnt 

de  bonne  éducation ,  &  dppt  la  j,euncfle  n'eft 
pas  guidée  commeil  fjiit.  Enfeffot,^  la  va- 

riété des  efpritSi  qui^pâltoit  fi  grande,  pro- 
cède bien  plus  de  léiir  culture  différente,  que 

de  leur  première  conftitution. .  Jl  ̂i  eft  conî- 
me  des  firbres,  qui  ne  prodiiifent  rien  qui 

vaille ,  tant  qu'ils  ibnt  fauvagçpns ,  &  qu'il 
faut  enter,  pour  en  avoir  dés  fruits  eîxçellens. 

N'y  a-t-il  pas  même  des  plantes,  qu'-on  fait 
porter  contre  l'inteacion  première  de  la  lia- 
ture,  par  le  moien  des  greffes^  i&  dexe  que 

l'Agriculture  préfcritpour  celaîiï^Gcorgi- 
quede  nos  ames^  pour  en  parler  atnfi^  efl 
toute  femblable:  lé  naturel  le.phà  iàuvage 

s'adoucit  par  fes  préceptes;  &  l-imbâcillité 
fpirituellè  de  beaucoup  de  perfooncs  icft  tej> 

lement  fur  montée  par  l'art  &  par  kr  feçours 
d'une  bonne  conduite,  'qu'on  les  voit  jifçtUpr 

quelquefois  avec  admiration.^  Jb'Ir^iAc^ 
Romaine  porte,  qrfHannibal  pcrija  les  plu$ 

hautes  montagnes  des  Alpes,  &;  &'ea  applanic 

le  p^fTageà  force  de  feu  &  de  vinaigre.  L'hui- 
le des  émdes-&  \%  chaleur  des  veilles,  n'ont 

pas  moins  de  puifTance  au  fùjet,  dont  je  vous 

écrisj  &  c'eft  une  choie  afTurce,  qu'il  n'y  a 
rien,,  dont  Tadrefle  jointe  iau  travail  ob« 
fliné,  h  i ,o^  labor  improhus  des  Latins,  ne 
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vienne  à  bout,  fi  Ton  en  fait  ufer  de  bonne 
«-  forte.^    ̂       '  ,  ^ 

Que  vous  faites  bien  de  ne  mettre  janiaîs 
Icpargne  en  confidération,  aux  chofes,  qui 
peuvent  fervir  à  vos  fils,  pour  leui:  rendre 
plus  facile  le  bon  cheii]in,  où  vous  les  avés 
mis.     Le  prix  de  la  Science ,    qui  fert  à  la 

fageffe,  eft  tel,  qu'il  n'y  a  point  de  thréfor, 
qui    la   pûiffe   paier,   *ni  dp   richeffcs  à 

.  ménager,   où  il  eft  queftion  de  l'acqucrin 
L'on  deraandoit  un  jour  en  préfericc  de  cet 
Alphonfc  que  les  Arragonois  nomment  leur 
grart^  Koi,  fi  un  fouverain,  comme  lui,  pou- 
voit  devenir  pauvre.  ̂ 11  priUa  parole  &  dit, 
que  fi  la  Sagefle  Te  trou  voir  quelque  part  à 
vendre,  le  cas  étoit  reùflible;  témoignant, 

qtfil  ne  poffedoït  rieiL  qu'il  n'eût  volontiers 
dofrtné  pour  elle.    "jPtroavc  aufli  le  conte', 
dlie  fSit  Dion  Ghryibftôme  fort  gentil  là  déf- 

ias. '   Il  <fecufe  ceux  d'Alexandrie  dans  une  Orat. 
dd'fes  harangues^   de  n'être  pas  plws  avifés 
qiife  les  Athéniens,    qui  mirent  de  Tor  aux 

oféillcs  de  leurs  enfans ,  quand  l'Oracle  eût 
fait  favoir,    que  la  félicité  de  leur  Etat  dér^; 
pendoit  de  remplir  ces  mêmes  oreilles  de  la 
meilleure  chbfo,  qui  fât  au  monde.     C  ctoit, 
dit  Dion,  de  la  Tcience,  du  bon  raifonne- 

ment,  &  des  préceptes  vertueux,  que  l'Ora- 

le 
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de  vouloit  parler,  &  qui  fans  difficulté  pouî 
voient  bien  plus  contribuer   au  bonheur 

d'Athènes,  coulés  par  l'oreille  dans  refprit 
de  fes  jeunes  Citoiens,  que  l'or  ni  l'argent, 
qui  n'ont  rien  que  de  vil  comparés  à  des  clio-  .. 

fes  fi  excellentes. ^  Il  faut,  que  je  vous  rap-  * 
porte  encore  fqr  le  même  uijct  le  trait  d'un 

Smita  ̂  Arabe,  nommé  Hafan,  qui  pafle  pour  l'un  , 
fip.  c,  10.  des  plus  favans  hommes  de  fa  nation;  /,  Crai- 

gnant d'oublier  une  fentence,   qu'il  vcrioit 
'     d'apprendre,  &  qui  lui  plaifoit  fort,  irne  fit 
<  4}as  difficulté  tle  donner  un  écu  d'or  d'une 

plume,    afin  d'écrire  promtemcnt  ce  qu'il 
craignoit  qui  échapât  à  fa  mémoire.     La 

chofe^ut  paroitre  fort  legey^  d'abord,  n'é- 
tant queftion  que  d'une  plume.    -Mais  oxi- 

tre,  que  toutes  les  avions  des  grands  hom^- 

mes  font  dignes  d'obfervation  ji  odilc  d  met 
*    femble  merveilleufcment  inftruélivé,  dans  la 

perte  que  ce  Phijofophè  ̂ t  de  ce,lk}ui  étoit 
dan^  fa  bourfe^  poUr  conferver  une  bonne 

.peofée."  .  '/'\^-  ■.'   ̂ =>^'  ''*;■'■'■■' OVj  quoique  vous  aies  tout  fujet  de  bien 
efpérer  des  études  de  vos  enfans ,  fous  ce 
grand  perfonnage,  que  vous  leijr  ayés  choifii 

fi  faut-ih  qu'ils  apportent  de  leur  part  J'at- 
tention,  le  travail  &  laffiduité^  neccf&ires 

pour  fe  rendre  dignes  écoliers  d'un  tel  mfld- 
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tre.    Vous  favcs  ce  que  le  Moine  de  iSaint 
Gai  écrit  dans  la  vie  de  ChaFlemagnc,  de  cc3  (.. ,.  .^^  ,^ 
deux  Ecoffoîs ,  qui  vinrent  en  France  fous^^ 

fon  Règne,  publiant,  qu'ils  y  apportoient  do 
ïfi  f^ence  à  vendre.    L'Empçreur  en  deftina 
un  pour  l'Italie,  &  s'en  allant  à  quelque  en«       , 
treprife  d'impoi:f ance ,   il  laiffa  au  Dodeur      .  f 
Clément,  qui  étoit  le  fécond,  un  grand  nom- 

bre de  jeunes  garçons  à  inflruire,  les  uns 
Gentilshommes  &  fils  des  meitleures  ij|l^ 
fpns  de  fon  Roiaume,  les  autres  roturiers,  & 

de  bas  lieu.    Le  Moine  affure,  qu'au  retour 
de  Charlemagne,  il  trouva,  qu'il  rfy  avoit 
que  ces  derniers  qui  fçûffent  quelque  chofei 

&  qu'il  fut  contraint  de  maltraiter  de  paro^ 
les  ces  autres  jeunes  Seigneurs ,  qui  fous  un 

même  Précepteur  n'avoient  rien  appris,  faur 
te  d'applidadon  d'efprit,  &  de  bonne  volonté 
pour  les  lettres.     Imprimés  leur  donc  s'il  eft 
poflible,  fort  avant  dans  l'ame  Tamour  des^  * fcienccs,  &^mème  de  celui  fous  la  diicipline 
de  qui  vous  les  commettes.    Si  Philippe  de 
Macédoine,   étant  jeune,  homme  en  otage 

dans  Thebes,  n'eût  eu  autant  d'afftdion  que 
de  refpcfl  pour  Lyfis  le  Pythagoricien,  ̂ uî 

avoit  loin  de  fon  inArucHion^  il  n'eût  jamais 
appris  de  lui  ces  belles  leçons  de  Morale  Se 
de  Politique,  qui  le  rendirent  depuis  le  plus 
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grand  Roi  de-  tous  fcs  prédeteffcurs.  ""ït  fi 
ion  fils  Alexandre  ne  fc  fût  pgrté  aux  mêmes 

inclinations  pour  Afiftote,''fâ  gloire  en  (croit 
d'autant  moindre,  que  rien  n'éleva  Tant  fon 

.  Gcnie  à  cette  haute  ambition  de  la  conquête 
du  Monde,  que  les  préceptes  d^yLycée.     Je 
vous  veux  bien  déclarer  Jà-deffus,  que  dans 
tout  ce  que  les  Grecs  &  les  Latins  ont  écrit 

de  ce  Monarque;,  rien  ne  m'a  paru  fi  beau,  \ 
qu'une  réponlc ,  que  les  Arabes  leuls  lui  font^ ja^,  c.  4'X^\ïé,  &  que  vou^s  jugcrés,  je  m'affure,  très 

.    digne  de  lui. I  Us  dilcnt,  que  ce  grand  Cpn-' 
quénint  à  deux  tornes,  c'eifl:  ainli  qu'ils  le- 
iiomment^' «tant  interroge,  pourquoi  il  por- 

.,   .  tqi.t,plus  d^honneur  à  Ion  Précepteur  qu'à  ion 
Pêfe,  ̂ pafdtauiTi-tôt,q.ue'1e  Roi  Philippe, 

^   .    en  lui. donnant  la  vie,  l'avoit  fait  defcendre 
.  du  Ciel  en  I erré-;  maiS;  que  lonMaitre  Arî- 

;  .iîûteiui  avoit  cnîeigné  le  chemin  qu'il  fal- 
'lAtenir^.  pourmmiterde  la  Terre.' au  Ciel. 

.   .     ,     Et  qui  ne  lait,  que  la  Valeur  d'Achille  fefeii- 
-     toit  beaucoup  plus  des  enreignemens  de-ce* Vkii^';.-  /PhéBnixV  qui  Tinrtruit  dans  Homère  à  bien 

-pTaricr,  &  à  bien  faire  en  même.tcms,  que 
,  .       de.  la  uajffance  de  Pelée?    Taiit  y  a,  que-: 

1  exemple  de  ces  Princes,  qui  ont  témoigné 
tant  d  amour  &  de  révérence  vers  ceux,  qui 
leur  avoient  donné  Icgoût  4^^s  Sciences  &  \ 
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des  Vertus,  doit  fervir  de  Mi  aux  particulier^;, 
■&  leur  apprendre  ce  qu'ils  font  obligés  de 
faire.  L^s  mieifc  nés  s'y  portent  d'eux  me- 
m^,  auffi  bien'  qu'à  tout  ce  qui  eft  de  leur devoir.  IJ  y  en  a  d  autres,  qiul  faut  un  peu 
exciter,  mais.qui  fe  rebutent  contre  une  trop 
grande  contrainte,  Icmblables  à  ce  Rocher, 

dont  p^rle  Pline 3   qu'on  fait  niouvoir  ailé'l,  :. ment  du  bout  du  doigt,  encore  quilibit  inv 
poffible  de  l'ébranler  fi  lion  y  emploie  toutes ■  les.  forces  du  corps.   1  Les  pires  de  tous  font  ' 

.ceux,  qj^ii  onfbefoin  d'une  rude  dilbipHne; ;&  dont  on  ne  peut  rien  tirer  que  par  la  coîk 
.  traintc,  non  plus  que  de  certaines  plantes,  fi 
on  ne  leur  fait  des  incif ion^s  ninygdali  dàvîs 
f^;;;^^^-^,  dit  A-riftote,  vdiores  recÙiuitur.     ]^l.w.i..  k fuis  fort  aiTuré,.  que  vous  ne  feré^  pas  réduit  ̂ '^'"'V 

àf^ire  pràtiquer.chez  vous  Je  traitement  que'*  '"' .demandent  ces^dcrniers.     Maïs  je  vous  dirai  * 
huîli,  qu'une  nourriture  un  peu  auflere,  k. môme  accompagnée  .de  quelque  lévérité,  eit 
fouvetïc  utile  à  la  jeuneffe.    ;  Le  pied  des  che- 

vaux nourris  daiis  un  pais  uni,  /feront  le  tcr^ 
rain  n'a  rien  de  rude'  ni  de  pierreux,  eA  bien .plus  tendre,  &,moins  à  eflimer,  que  celui 
des  autres,  qu'on  éfcye  ̂ ix  montagnes,  & parmi  les  lieux  raboteux.     La  même  cholé „ 
fe remarque  quelquefgisdans  l'éducation de.^ 

■^  \ 
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hommes,  qui  deviennent  efféminés,  fi  elle 
cft  trop  molle,  &  s'affermiÏÏent  au  contraire, quan^  on  la  leur  donne.plus  ferme  &  plus 
vigoureufe.  Souvenés- vous  que  la  dure-\ 
té  dy^  caillou  fé.  furinonte  par  la  calcina- 
tion,  &  qu'un  feu  adif  le  peut  convertir en  Emeraude.  . 

DES    PROMESSES. 
L  E  T  T  RE     XI. 

MONSIEUR,  ■      .     "     ' 

Ge  h'eft  pas  fans  fujet,  qu'on  à  dit,  qu'il falloit  penfer  une  heure  avant  que  de 
parler,  <^  un  jour  entier  avant  que  de  pro- 

mettre.    Il  ny  a  rien  de  plus inlbpportabîe, 
que  de  fq.voir  fruftré  d'une  elperance,  prife fur  des  promefles,  dont  on  faifoitétat.     Et 
tel  ne  peut  digérer  en  femblable  iccafion  ùa 
manquement  de  parole,  qui  eût  IbufFcrt  pa- 

tiemment le  refus  de  là  demande.     Ufons. 
donc  d  une  grande  retenue  autant  de  fois, 
qu'il  Ibra  queftion  de  promettre  quelouecho- 

,  icj  mais  après  que  nous  l'avQns  fait,  mon- 

trons- 
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trous  nous  très  rtlirieux  obfcrvateuns  de  ce 

que  noiiis  aurons  promis,-  3c  no'us  optiveY- 

nons  liirj  ce  fondement,  qu'on  s  offense  na-;' 
turellemicnt  Bien  moins  d'une  grâce  dèniccy   ' 
que  d'unfe  perfidie.     Si  elF- ce  que  la  condui- 

te des  Gi^^ands,  &  le  procédé  même  de  la  plii^-       ̂  
part  des  hommes,   doivent  avoir  dcsTegle^.   >. 

fort  diftérentcs.     Les  Princes,  &  beaucoup  '      ;' 
d'autres,  qui  font  au  deffousdeux,v croient     .  ;■ 

ave^H|f  Empereur  Romain,    qu'ils  ne  doi-. 
ven^^iais  Ibuffrir  que  peribnne  Ic^rte  ôifle"^    ' 
hors  ïe  leur~  prcience..    Le  Roi  Antigone,    .^   ' 
neveu  de  Demetrius,  fut  fur  tous,  dilfamc 

pour  cela  jftfq.u'à  recevoir. le  liirnom  àc  Vo-  rinr  in 

ion,  comme  celui,  qui  donnoit  tout  de  p'a- ^J' "  f'- 

rôle,  quoi  qu'il  ne  fongeat  jamais  à  rieii  ef~^'  ''^' fecluer.     Et  la  parœnne  des  Grecs  taxe  un 

Chares General  des  i\thcnicns  du  mênic  vice,.  ' 

de  promettre  indiiicremment  toutes  choies,  ' . 
lans  avoir  delTein  d'en  tenir  pas  une.     Ppur  ̂ 
moi  je  penîe,  qu'une  procédure  tout  à  fait 
différente  leur  reùlFiroit  bien  |)!us  avantagcu-, 

fement.     Et  s'il  n'y  avoit  un  milieu  de  perfe- 
c-lion  à  tenir  entre  ces  deux  extrémités,   je 

fuis  d'opinion,  que  celui,  qui  ne  promettroit     ;     - 
jamais  rien,  trouveroit. mieux  ion  compte, 

qu'un  autre,  qui  promet  tout,  dan^  une  éga- 
le diftribution  de  bienfaîits.     CHioi  qu'il  en 
Tome  VJ.  Part.  /"  H  "  .   • 
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Jibit;  ceux., 
I  IcipblaKIes 

qui  iVobligcnt  que  dp  pHrold^  font 

à  CCS  'afbresVq^i  ne  portent  que 
"d^s  fleurs  lluis  fruit,  &;qui  çoureûtTorturLe 

Qctre  cufiij  arrachez,  ièlon  le,tex„tc  de  l'E^ 
vAii^e*  »  H  Cft  beaucoup  plus  à  pr^^pos'de 

'^  prendre  le  figuier  pour  patron  hierogJypTii-- 
,<juc,  qui  fsnsfletirir;,  (Scjaris  donner  diTvai: 

;  iiés|j^  produit  tes  figiie^,  &'nous ent 

#maj*ent 
uades  plûsâgmâblesfh^  qui^ 

'  Or,  outre  rincorifideration  h  la^WcïVeté 

'dV^priùi^  qui  font  promettre  à  plufieiirs  des 
choies  qu'ils  naccorderoiey^  jamÀi^i,,    s'ils 

•:  ;?avoicnt  aflez  œnie;  il  le  ti'duvc  d^s  pcr- 

lbnnes>  qui  tronipent  par^in  bieii''p}:iis'niau- 

^        vJiis,prit«ype/li,;u|iintenti(jh^^^^^^ 
^  -"  *  dejacrédulitédecçftxj.qui  ibnt  H  fimples 
.  V})m,  que  de  le  fier  èh;lcurs;p^rôles.     EB  qui  pro- 

»•  ̂ '»    mittit ,  çf  (judft^ltktio^pifngitif'r  cùijjcicntm;^.  di 
vV^lpnaôn.  Lcui"  fourberie  h  beau  pijmicj: lôu 

inlcience^  &  lui  donner  qùclquelr^l^rds 

^i  riicmc  tems ,  qu'ils  Dmmettchti;i  ils  nknt 
cjidUrcic'au  mal,  &  daiBl'elgOir.qu-ils  pren- 

nent de  reçueill-ir  quelque  avantage  ̂ e  leur 
perfidie-,  ils  ajouteront,  li  befoîn  eil,  rim- 
pietc  des  faux  lermcns  âi'i  ïtie.ulbnp^,v  poiu 
mieux  pallier. leur  imposture.'    Coiiibien 
cifa-t-W  qui.  ne  s'en^^ent^ jous:Jes  jours  d 
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HT. 

parole  j  étant  requis  de  quelque  chofc,  quV- 

veclamème  peiiîte  qu'avoit celui ;^qui  pror, 
riiit,  çediton,.  au  Grand  Seigneur  de  f^ire 

c  parler  un  Éléphant.     H  répondit  a  fes  amis, 

qi-ii  le  reprénoienrd'une  fi  folle  entreprîlc, 
^  qu'apparemment  avant  le  terme  porte  pur  là 
conventioiv^b'^i  lui^  ou  T^Icphant,  ou  le! / 
grand  §e^neur  lie  ieroient  plus.au  monde 

Ceux  dont  nous  parlons  s'imeginunt  de  mê- 
me, qu'il  n'amvera  que  trop  de  coups  4e 

"^  fortune,  pour  s  exernt(^r de  tenir  ce  qullspro-  .. 
,  mette/it,  &  que  les  prétextes^  de  quelque 
côte  que  ce  foit^,  ne  lèi|r  manqueront  jamais, 

pour T:ouvrir  l'infamie  de  leur  ̂ él^iauté.  > 
Entre  les  marques  qu'on  jx^u^voir  p'our 

recpnnoitre  de  tels  donneurs  de  caflades,  cel-' \ 

-'  f 

CI 

le  des  offres  excçflives  n'eil  pas  des  moins 
)  oraaines/  L'Efpagnol  dit  fort  bien,  tjui  ai^  ̂  

todo  lo  (lit ytoch  h  nii(Tiï,  (Xiîiconque promet; 

des  ||||||tagnes  d'Or,  nïï^s  hiteniùon  de  Ra- tifier mTmOindrC  Ibu  ou  maniyediy^^  Et  vous 

pouvés  tcfnTi-  pour  très  aifurc,  que  plus  un 
homme  vous  dontibra  d>*  la  langue,  moins, 

vous  recevrcsde  fa  main.'         - 
jQjiid ciiiynum  ttUît^ferct  hïc p;^mij]oi' hiat li^  I{oynt\if 

Payturieiit^ifiovJxs^ ^  najcdur  rïdïculns  miis.^^^^  ̂ '^-^ 

Cepeiid^nt  leur  aveii^emcnt  eft  titrqngc  dc^ 

nf  pas  confidcrer,  qu'au  lieu  ae  faircdcsamis 
'      .         ■     •     .-^  ̂ft  ii  ■    , 
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de  ceux,  qiuls  traitent  de  \i  forte,  comme 

c'eft  fans  doute  leur  deflfein,  ils  s'acquièrent 

--pour  ennemis  capitaux  les  n'icmes,  qui  pou- 
voient.ètre  portés  auparavant  de  quelque  Bon- 

ne, volonté  pour  eux.  ■  Il  faut  bien,  qu'il  en 
arrive  de  la  lorte,  puilque  rEeçleliaftiquc 

nous  apprend,  que  celui  qui  promet  à  un- ami 
avec  confufion  d'eiprit,&  côaiitie  étant  hon- 

teux de  le  rcfufer;,  plutôt  que  conteflt  de 
lui  accorder  la  demande,  le  met  pa/  là  bien 

aviant  dans  la  malveHlance,  ejl'ûui  prœ  cûifit- 
(viiiv  promiftit  amicOj  Ef  lucratjis  cji  ciùn  inïmi- 

aim  gratis.  Qiielerace  d'unatitrt>,  quons'ap- 
perc^oit. n'avoir  eu  intention  que  de^trompcr? 
Et  quelle  haine  ne  lui  portera  t- on  point,  d'a- voir malicieuicMiientabuic  de  paroles  cfeux,  à 

qui  l'on  a  voit  fait  cl'perer.  tant  d  effets?  Si  c/f- 
ce  qq'il  étoit  aile  de  prévoir,,  par  la  grandeur, 
delcspromelfcs,  le  peu  qu'on  en  cfevcfirâttcn- 
ditv;  tl'  il  nefdoitque  (aire  niincd'e(|p||iloir 
éprouver  quelqu'une ,  pour. le  jetter  dans  la 
cônfullon  dun,  qui  débite  de  la  falifTc  mon- 
noie,  (X  qui  ne  craignant  rien  tant  que  la  tou- 

che, ne  lait  que  devenir,  quand  on  lui  par-. 

Je  de  leflai  de  ce  qu'il  expoie. 
JevousavOLc  pourtant,  que  fort  peu  de 

pei  fonnes  le  peuvent  empêcher  de  tomber 
(|uclqitÉ;f()is  dans  I  iiiconvenienc^.qui  vouseil 
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DES  PROKfESSES. 

J 

IT7 

arrivé,  pour  avoir  donné  trop  de  créance  aux 

prômcffôs,  .qu'on  vous  avoit  faites.  \ç.  plus 
afifuré  remède  qui  s  y  puiffe  apporter,  ccft 

de  n'écouter  p«s  leulcmcnt  celles,  qui  vien- 
nent d'un  li<"u  lulpeft.  Le, Roi  dcSpautC' 

'Cleojïïene  le  trouva  bien  \du  •<;énfeib,  qiic 
lui  donna  la  fille  unique  d  en, uCer  de  la  forte. 

Ariflagoras  kii  voulant  pjcrfuadcr  d'entre-  ' 
prendre  la  guerre  contre  les /Perles,  après  Ta-  ; 

voir  tenté  d  abord  \  en  lui  offrant  onzetalcfis',  - 

nugment  peu  à  peu  de 'telle.  Ibrt-c,  qiVil  lui 
en  promit  iuH^nf  à  cinquiinte.  Alonpere,  dit 
alors  cettL\^e,  qui  étojt  prc lente,  h  âgée 
Iciilement  de  huit  à  iicufans,  cet  étranger 

vous  corrompra  à  la  fin,  fi  vous  ne  vaus  çn 
allés.  Le  nicmc  inconvénient  doit  être  ap- 

prel-^ndé,  lorsque  nous  ayons' affaire^  à  dés  -) 

4;ens7^ui  prcYiiettent  toutes  choies  d'autant^ 
•plus  librement,  qu'ils  font  bien  réfolus  de 
n'en  exécuter  aucune.  U  les  faut  ;mépriler, 
&  ne^çonfldérer  leurs  promcfics,  que  comme 
étant  de  la  nature  de  ces  pommes  du  lac  Af- 
phaltîte,  qui,  Ibus  \\x\.(t  beauté  &  fraicheur 
apparente,  fe  reduifent  en  cendre,  auffitôt 

qu'on  les  touche.  Souvenés-vousdu  mot d'Ovide, 

Poîlicitis  (Hits  giàUbct  ejjc  pofefi. 

r^ 
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Qiiant  à  moi ,  je  vous  puis  dire  avec  vérité, 

que  c'eft  duplus  loin,  qu  iljme  fouvicnne  qtie 
d'y  avoir  été  tr(iyiipé,  tant  je  fuis  défiant  de Cû  cote-la. 

DES  BONNES-  ET  DES  MAU- 
VAISES COiMPAGNIES. 

LETTRE    XII. 

/. 

O» 

>
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V- 

M  0  At-S  1 E  U  R, 

Encore  que  VOUS  aies  pu  voir  dans- un  de 
mes  opufculcs ,  qui  traite  de  la  conver- 

Hition  &  de  la  Iblitude /combien  j'ai  toujours 
.crû  qu'il  importoit  de  ne, fréquenter  pas  in- différemment toute  forte  de  perlbnnes;  le 
bien,  que  je  vous  veux,  m  oblicrc  à  repren- 

dre 4e  même  propos,  pour  y  ajoi>ï5r  deux  ou 
trois  ̂ onfidérations,  dont  je  mimaginequ  on 
peut  tirer  quelque  fruit. 

Tous  ceux,   qui  ont  remonté  vers  nôtre 
Pôle,  pour  y  trouver  à  droite  ou  a  gauche, 
un  nouveau  pa%e  aux  ïiides,  s'accordent 
en  cela,  ̂ fil  n'y  a  que  les  glaces  des  rivje- rcs,  qui  rçndeiït  la  mer  du  Nord  contraire  à 

flr 
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Kîurs  dcflcins ,  &  qu'elle  leur  fcroit  d'clhc-me-  " 
me  alTez  favorable,  11  ce,  quelle^n  de  bon 

pour  leur  navigation-,  nVtoit  corrompu  par 

le  froid  des  eaux  crfangeres,  qu'elle  reçoit. 
Cert:^inemcnt  on  peut  dire  à  peu'prcs  la  mê- 

me choie  de  beaucoup  d'ciprits.,  qui  Ibnt  na- 
turellement portés  à  la  Vçrtii  &  qui  ne  pçr- 

droient  jamais  ce  qu'ils  ont  de  vive  chaleur 
pour  s'unir  au  bien;^  frics  mauvailes  compa  . 
gnies  ne  ruïnoient  leur  bonne  inclination,  & 
Il  le  vice  de  certaines  amcs  dcpfavécs  neler 
glilToit  dans  la  leur,  connue  un  froid  pôilbn, 

qui  leur  endurcvt  le  cœur  au  mal,  leur  per- 
vertit lentendement,  &  leur  corrompt  la  vo- 

lonté.    Car ,  comme  il  n'y  a  rien  de  plus  uti- 
le, que  la  fréquentation  des  homnies  ver- 

tueux, qui  ne  contribue  pas  moins  fl  la  làiitc 

&  a  la  force  de^l'eiprit,  que  la  bonté  de  lair 
&  la  purjjté  des  lieux,  oii  nousrefpirpns,  à 
la  bonne  cdnfhtution  du  corps:     Auffi  voit- 
on  manifeftement,  que  la  chofewtlu  monde, 

qui  apporte  le  plus  de  pré  indice  aux  bonnes 
moeurs  (Se  au  droit  ulage  de  la  raifon,  vient 

prelque  toujours  des  mauvailes  ha^^itudes, 

qui  le  prennent  diins  la  compagnie  des  nfe- 
chans.     Le,sGrQcs  ont  eu  une  fic^on  de  par- 

ler pro^vcrbiale,  dans  laquelle  ils  Ibûtenoienr, 
que  la  maturité  des  raifms,  (Se  cette  liante  cou H  ini 

j 
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leur^  qui  les  fait  cftime\,  ne  vcnoicrît.  que  - 

.du-VoriinagC'OÙ  ils  font,  &  de  ce  qu'ils  ic re- 
gardent les  uns  Ics%itres|  ce  qui  a  fut  di- 

re-a:  Juvenal, 

ViHiqiic  coiifpccla-Uvoycmducit  ah  iiva. 

Mais  il  cil  bien  plus  vLTitab!e;qucfoitenbicn, 
foit  en  mal«,  nous  prenons  le  plus  fouvent  la 
teinture  do  ceiiv.    avec  qui  nous  vivons  fa- 

'  niilierement^i^cSc  quL^  lur  tout  àrl^cgard  du 
•mal,    les  cWÉJ^^^^i^^^^'^  ̂ ^^^  ̂ '^  ̂ WY^^"^*-^^ 

pouvoir  de  inrami  porter,  Il  nous  n'évitons 
IbigneuilMneiT^Iples,  qui  font  d'autant  plus  à 
craindre,  qu'allés  npus  charment  d  abord  par 
toute  Ibrte  d'agremens.  N'eft  ce  pas  une  cho- 

ie étrange  à  conifidcrer  dans  la  Natcfre,  quc- 

les  bonnes  choies  n'ont  garde  de  s'y  commu- 
niquer „avec  la  promptitu'de(  ni  avec  là  Gici- 

litc ,  (]u'ont  les  mauvailes  pour  cela  ?  Cent 
pouimes  vermeilles  &  bien  faines  ne  iau- 
roienDcn  rétablir  une,  qui  conunVnce  ieule- 

ment  à  le  corrompre;  jPn'en  faut  quune 
,  pourrie  pour  gâter  les  cent  premières.  Qiii 

cAcequi  a  jamais  rtjmafqué,  qu'il  te  ioit 
mieux  porté  d'(ivt)îr  Créqucnt^des  gens  de 
bonne  dilpolitiôn.^  Nous  contraclbns  à  tou-. 
te  heure  mille  infirmités  dans  la  compagnie" 
de  ceux,  qui  en  ont,  -    \ 

^ v 

^ 
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Pumfpcchnt  Icefos  ocidij  Udimtiiv  &"  ipji^  "  Ovil 2.  de 

Midtaque  corporibus  tr  an  fît 'mie  noccut,    -•  ̂̂   ̂ 
Il  faut  donc  prendre  bien  garde  dans  ta  Mo- 

rale, -que  nous  nç  foions  francs  d'une  conta- 
gion, qui  agit  avec  beaucoup  plus  d^ictivitc 

iiir  refprit ,  que  fur  le  corps.     Le  feul  rémc 
de  eit  en  1  cloignement,  &  il  vous  croies  TE- 
fpagnol,   vous  mettrcs  plutôt  une  Province 
entière  entre  vous  &  une  perfonne  dc'mau- 
vaifc  vie,  que  de  courir  îe  rifquc  de  fon  dan-^ 
gereux  voilinage,    cou  iihhi  perfona  .d  vcmc- 
(lioj  iniicluitierrd  en  medio.     Lon  ne  lauroit 

fuir  ni  trop  tôt  y  ni  .trop  loin,  \\\\  frfî;rand  pé- 
ril.    Dieu  vou/préferve  fur  tout  de  ces  vi- 

cieux  corrompus,  qui  s'accofknt  de  vos fem 
Wables  comme  les  Icclerats  des  alyles  (^'  dc^ 

Autels^  pour  y  trouver  l'impunité  cà  la  faveur* 
de  vos  premicFCs  années.  Elles  m'obligcntde vous  recommander  deux  ou  trois  chofes  eir 
îiiite,  dont  je  penle,  que  Toblervation  ne 
vous  fera  pas  infrudûeu(l% 

La  principale  règle,  que  vous  devcs  p;ar- 
der  d'ici  à  long  tems  en  tou^e  ibrte  de  corn 
pagnies,  c'eft  de^parler  peu ,  cSc  de  vous  te- nir même  dans  le  filence  en  celles,  où  vous 

ferés  le  plus  jeune,  (i  vous'nïtes  conrraiiir 
quelquefois  d'en  ufer  autrementpar  les  loix de  la  civilité.     Xe  penlcs  pas,  qu  il  vous  (bit 

H  V 

« 
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'f  defavantapreux  de  le  pratiquer  ainn,  ni- que vous  aits  pour  cela  moins  de'part  dans  ja  con- 
-    vcrlati®n..     Comme  les  lettres,   qubii  àp- 
;  pelle  molettes,  ne  laiilentpas  défaire  unepar- 

tic  de  loraiion,  en  le  mêlant  iïgTéabJement 
,    nvce  les  parlaiucs\  que  nous  not^lidns  voiel- 

les.     Ilenellde  incme  dans  les  aficmbltes 
^di^iiiairesdcshonjmcs,  où  ceux,  qui  écou- 

tent Iculeincnt,  contribuent  beaucoup  ncan- 
moiiis  à  lendreia  comfMonie  plus  plaiiantc. 
&  plus  parfaite.    M.iis  ourre  la'bienfcance  eiî 
c[).ud  à  votre  nouveauté-,  le  profit  que  vOu^ 
retireras  de  cet  ulh;>e  cil  ce  qui  vous  le  doit 
recommander.      li  reulFit  a  va  n^tage  u  f  cm  e  ni: 
quelqueibis  aux  pcrlbnncs  Jiiemes,  qui  Ibnt 
avancées  dans  lao^e,  a  plus  forte  railbn  a  cel- 

les du  vôtre.      Jels'e/l  tii  iiir  beaucoup  de propos,  ou  il  n  eût  pu  rien-  dire  de  bien,  ajih 
tduclojîcol  filaitio  ,  commeViilent  fort  genti- 

ment les  Italiens,  qu  on  croit  fort  habile  hom- 

me eiuout,  s'il  vient  un  peu  après  à  pronon- cer trois  piiroles  de  bon  lèns  fur  un  (iiict,  qui 
lui  cil  plus  connu.     Soks  tiicifurne^-|ulqu' aux  choies,  que  vous  cnieiidcs  le  mieux,  afin 
que  votic  iilcnce  loit  favorablement  inter- 

prète en  toutes  les  auue>.        Lbnlè  repent 
loiivent,  d'avoir  parle,    prelquc  jamais  dt- .i'etie  tu. 

Q 
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Ne  vous  dcgoutcs  pas  du  proccd't' .de  plci- Jieurs  perfonnc^,    que  vous  rroiivcrés  nidc 
Apctitêtre  dcTnilbriiiablc  en  vôtre  endroir 
La  modération-,  dont  vous  iilpic^do  léni- ■  baWcs  rencontres,'  vous  donneracent  fois 
plus  davantage iur CCS  oc„s-là,  que  nclcn.it Je  reOentiment,ni  l.i  conrc(tation  en  des  cho- 
i.CS,  au  deiTus  dclquclies  vous  devrs  mettre 
votre  elprit.     L'on  dit  à  Kon.é,  q„c  lintavt- dUin  Maître  des  cérémonies  le  plus  p.irf.iit 
cV  le  plus  nblohi ,.  qui  Ippuine  établir,  •  parce 

•    f]iic  chacun  y  honcM-e  ion  c(,imp!ignon,  leloii  ; qii  appar(j-ninient  il  doit  avoir  afiaire  de  lui 
C'eil  à  peu"  près  la  mC-m.e  cholé  par  tout  ail 
leurs.     Mais  je  loutienv  que  ce  môme  in-' 
tl-refau  contraire  eA  le  plus  injuilc  ̂   p|,is- imparfait  de  tous  les  ju-cs ,  puilq,,  il  n'oMci  - 
vç  nul  ordre  railoiinable,  c'y-  (ju  il  déiére  mes 
<]ue  toujours  Ihonnciir  à  ceux-,  qui  le  n,ér-     ' 
tent  le  moins.     Il  laut  pourtant  s  accommo- 

der a  tout-»   cSc  puiliji'ie  nous. fie  lomnics  pas pour  reformer  le  monde,  lé  rire  de  d-IIc 
choies  pareilles,   qu\,n  y  trouve  auiorilée: 
par  la  coutunu-.      Cela  le  fait  ai'luncnr,  \v même  avec  plaùir,  après  queSqueMcilexions convénaMes  i^  réitérées. 

Souvenés,V(.)us  du  picccptc  de  i'ythanore, 

qui  vouloir,  quoli..sabllintdetout'ce  quia 
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h  queue  noire.   Je  vous  en  veux  donner  une' 
jntcrprctation  différente  de  celle  de  l'ambliquc, 
Se  néanhîoins  allez  propre,     Il  y  a  des  réduits 

decOnverfatioH^qui  plailcnt  d'entrée,    mais 
•  qu'on  ne  quitte  gùeres  fans  y  avoir  rec^û  qu^U que  hnortificatibn:  Une  certajnehurneur  cha- 

grine &  malfaiihntcdeceux,  qui  s'y  trouvent, 
crt  çauic,  qu  ils  rendent  toujours  de  mauvais 

.  c'^'^ccs^àla  fin.     Ce  vous  doit  être  aile/,  de 
les  ̂ voir  reconnus -pour  vous  en  éloigner. 
Cjjic  le  fruit  de leurcompagnje  vous Ibitconiv 

nie  celui  de  l'Arboulier,  qu'on  ̂ loiiime  li 
proprenrent  Um\/u  en  Latin^  à  caule  (fu^il  ne 
prend  jamais  envie  dcn  nianger  plus. d'une 
ibis.     Et  pour  finir  cette  lettre  par  mes  pre- 

mières maximes-,  je  voits  ajouterai  deux  mots 
d  Italien,  puilqu  il  commence  à  vous  plaire, 
c/ti  iiorme  co  i  cani^fi  leva  con  le  pulci,  La  peu-" 
lee  d'un  Poète  Arabe  le  prclentceiTcoreà 
mon  imagination,   pour  vqus  la,coi)imuni- 
quer.     H  dit,  que  le  feu  même  ne  Te  réduit 
i;n  Rendre;  que  parce  qu  il  vit  en  focietéavec  . 
die.     Vous  fercîi  aiiemeht  lapplication  dccc 
caprice  étranger,  &  qui  tient  du  pais  doii 
il. vient.  • 

l 
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MOIEN  DE  DIIESSER  UNE 
BIBLipTHEQlJE 

D'tJNE   CÊNTAlKEipKLI- yRES   SEULEMENT.  V 
»•■'■■ 

.     LE  T  T  RE  .  XIII. 

MON  frûs  J?.  A    ■"    "  /  /        , •C  ■     '  .<  .  . 

e  ne  luis-pas  e/i  il  mnuvnile. humeur,-  f|u/ 
devbit  être  Svneqûc^ tjua'nd  il  ccrivojt au neuvième  chapitre  du  premier  Jjvre  de"  la 

tranquillité  de  eette  vie,   une  ji  notable  in-    • 

veclive  c<^)ntre  les  tropcurieulès  tSc  trop  nom-  ' 
breliles  Hiblii)thc()ues  de  ion  ici^-is.     J  ai  toiï-  ̂' jours  au  contraire  Ibmenic  les  inclinations  ik 

4:eu|de  mes  amis   que  je  i]î<i'iiiis  i>ppeV.(,ii 
être-portcsàihiredecesii^ïiabié^nias  de  li."    : vres,  dont  le  plailir  cV  lutilité  Ibm  d\uitnnc 
plus  grands,  (juinure  leur  iiiàge  cVja  propre, 
latisladionde  ceux,  qu'ijc-s  polledenr,,  ceijc'^ 
de  beaucoup  d'autres,  qu'ils  veulent  ôblinei, 
lors  qu'ils  v  ont  recours,  s'y  trouve  avec  IX 

ù 

•'^ 
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leur,  homnii  qiiiicommutèus  ̂   came  lins,  Et.vé- 

'  litablemcnt,  ii  nous  louons  la  charitédequcl- 
ques  bonnes  peribnnes,  qui  font  proviiioii- 
&  dirtribucnt  par  les  villes  des  remèdes  à  beau- 

coup d'infirmités  corporelles;  quelle  eftime 
n'e  devons-nous  point  faire  de  ceux*^  qui  ont 
de  fi  bel  Tes  boutiques;  &  i\  bien  garnies  de 
fûrs  &;  véritables  remèdes  contre  .toutes  les 

maladies  de  Tciprit?  Ce  qui  me  fait  louve- 
nirde  la  belle  infcrip^on,  que^ce  graud  Roi 

,  d'£p;ypte  Ofman4uas  pofa  fur  la  porte  de  fa 
lacrçe  Bibliothèque,  '^^X^^  Îc/.t^sîov ,  amma 
mcclicatnrïum^  au  rapport  de  Diodore  Sici- 

lien. Ce  n'ell  pas  pourtant^  que  la  repréhen- lion  de  Seneque  ne  ibit  fort  ienicc,  à Tégard 

-  de  ceux/  qu'on  voit  dans  la. vaine  parade,  &; 
-,  dans  1  ignorante  oflentation  d'une  Librairie, 

■.^       qui  leur  eil  Ibuvent  plus  inconnue,  que  les 
païS)  ôd  ils  ne  furent  jamais ,  qiiihus  libri  non 

'      jîiuUontm  infiniment  a,  comme  il  dit,  fed  cœ- 
^     natimmii  ornamenta  fitht.     Ils  furent  depuis 

comparés^ar  le  Roi  Alphpnie  'aux  boffus, 
qui  ne  (ont  jaj^vais  fans  leurs  boffes ,  &  qui  ne 
la  voient  jamais.     Maiâ  bien  qu'il  foit  plus  de 
ces  (^iKoiSlISKol  ,  que  de  (PiAo(r(5(po/,  pojar  uler 

r,  Gcogy.  Jcs  temics  de  Strabon,  quand  il  parle  du  Bi- 
bliothcquaire  Appellicon,  i\  efl-ce  que,  con- 
lidérant  la  choie  nuëment  en  loi,  je  ferai  toû 
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goursfxlus.prct  à  foire  état  de  ceux^iqui  le 

.plailcnt  à  théiàurii'cr  ainii  en  nombre*de  vo- 
lumes, qu'à  poiiitiller  fur  le  peu  de  profï 

gue'^quelques-uns  en  retif'cnt. 
\    Voilà,  monR.  P.  ce.  que  j'ai  bien  voulu 
Wous  mettre  iâ»  fur  je  lujet,  dont  mous  par- 

lions cette  après  dmée,  avant  que  de  venir  à 

'  la  demaride,  que  vous  ftic  faites,  touchant 
Tachât  de  quelques  livres.  Foury  fàtisfaire, 

je  vous  dirai ,  que  conime  jc'fai  b'içn,  qu'il  . 
,  n'ert  pas  petmis  à  un  chacun  de  fe  donner  au-, 
tant  de  ce  beau  meuble  coiiimc  il'  pourroit 
en  avoir  de  befolp  Aufii  ai-jc  toujours  crû 
qu  un  honnête  hÉmmC;»  dans  une  gr^dc  vil- 

le &  pleine  de  gens  favans,  comme  celle -cl, 
aiant  recours  en  certaines  occurrences  &  nc- 
ccflités  fludieufcs  aux  Librairies  de  fes  amis, 
&  a  beaucoup  de  Bibliothèques,  dont  Tentrce 
c(ï  toujours  afle/  libre,  pouvôit  avec  fort  ùeu 

de  dépeiife,  &  par  JVxhat  d'environ  dune 
centaine  de  volumes,  fe  drefler  une  étude 

allez  fournie,  pour  faire  toute  Ibrte  de  Icclu- 
re.  Car  je  conlidére  les  Livres  comme  étant 

ou  d'une  étude  ̂ livie  i&  continuée,  tels  que 
,  font  tous  ceux,  qui  traitent  des  Arts  et  des 

Sciences,  ou  d'un  ufage  Se  fervice  paffngcr, 
&  à  tems,  ainfi  que  font  les  Onomaltiques, 
Gloflaircs ,  Nomenclatcurs ,  Vocabulaires, 

Dictiônaircs,  d'  Lcxicons. 
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Quant  à  CCS  derniers,  je  tiens  a vec des pci:- 

fonncsde  grande  literature 5  quton  n'en  (au- 
roittrop  avoir,  *&  çeft  une  chofe  évidente, 
qu'ilk-s  faut  pdffeàcr  en  plei/ic  propriété, 
piarce  qu'ils  font  d'un  journalier  &  perpetiiôl 
uiagc,  foit  queVoiis  ibiés  attach'é  à  làlcîftu- 
rc  &  intelligence  de  quelque  Auteur,  foitquc 

vous  vacquiés  à  la,  méditation  .ou.  composi- 
tion de  quelque  ouvragp(  Jtî  voudrois  donc 

pour  commencer  par  ceux-ci ,  qu'il  fit  provi- 
sion d' un diclionaire François-Latin,  comme 

tîekti'de  Niçot,  ou  de  Monet,  &  d'un  autre 
Latin-François,  comme iip  ceux  des  Etien- 
ncs.  Qu'il  eut  de  même  tin  Lexicon  Gre'e 
•&  Latin  de  Scapula,  avec  un  autre  Latin  & 
Grec  tel  qu  dt  celui  de  Morel.  Que  li  les 
Langues  Hébraïque,  Allemande,  ElpagQ^le, 
ou  Italienne  lui  plaifent,  il  faut,  qn^iîle  don- 

ne les  meilleurs  OnomaAiques  (jdc  chacune^ 
comme  IcPagninus  pour  iHebreu,  leDiélio- 
nairede.Ia  Crufca,  pu  du  moins  Ton  Corn; 

pendium  pour  Fltalien,  &  le  Vocabulaire 

Eljpagnol-Latin  dç.Covarruvias  ou  deNebri- 
cenlis,  pour  ce  qui  touche  la  Langue  Elpa- 

*gnole.  Il  a  belbin  encore  des  Didionaires  de 
pluiicurs langues  relihies,  tels  que  IbntleCale- 
pin,  leNomenclateur  de  Junius,  &  le  nouveau 
Lexicon  de  Martinius.     Ceux  qui  regardent 
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en  particulier  les  Arts  &  les  Sciences , lui  feu t 
auiïi  nécefiaires^  comme  le  Diftipriairç;  Pœ^ 
tique  de  Robert  Etieniie,  le  Géographique 

d'Ortelius,  celui  des  Villes  de  Stephanus^  le 
Philofophique  des'Goclenius,  le  Chymiquè. 
deRulandus,  Je  Mathématique  çfc  Dafypo- 

dius,  &  l'Etymologique  de  Fungcjrùs,  Je  mets 
au  même  .rang  les  Antiquaires  de  Laurem- 

bergius,  &  deLubinus;'  Jes  Définitions  des 
Gorris  père  &  fils,  avec  l'œconomie  d'Hippo- 
crate  de  Foéfius,  pour-tîe  qui  regarde  la  Mé- 

decine; &  lé  Lexicon  de^  Briffon  en  ce  qui 
touche  .la  Juriiprudence.  Qiiand  on  a  le 
Grec  en  finguliere  recommandation,  il  faut 
joindre  aux  précedens  le  Glofrarlûm  Vêtus, 

le  Suidas,  l'ÉtymologiQum  Magnum ,  le  Pha* 
vorinus  Camcrtes,  le  Lexicon  dHarpocra- 
tion,  rOnomaftique  d  Erotian  par  Eufiatius, 
&  quelques  autres  iemblablcs.Enfuite  de  ces 
Didionaires  je  met^  volontiers,  pour  être 
quafi  aufii  néceffaires,  les  livres  qui  portent 
le  titre  de  Bibliothèques,  comme  Ibnt  celles 
dePhotius,  de  Gelher,  de  PolTevin;  &  les 
autres,  particulières  ;  telles  que  des  Hifioriens 

François,  ou  de  quelque  matière. détermi- 
née. Je  ne  voudrpis  pas  mcme  nci2,!iger  le 

Tréior  Critique  de  Gruter,  ni  de  certains  ou- 

vrages de  pareille  farine,  parce  qu'il  le  trou- 
Tom.  VL  Fart,  L  ^ 
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vedesQÇc^fionS',  ou  ils  peuvent  Beaucoup 
t^rvi^>  Atoilà  donc  comme  avec  vint-cinq 

»   ou  trerlte  Tolumès,  "je'ybufrois  fatisfaire  à 
.  rtiikles^ïfi^bres  de  madiviiion,  jqui  rpgar- 
'  dciç^s  livres^âbvTeprifey  &q,ui  ne  font  utiles 

'^^  db  cerj:âines  rencontcés/  :  ^  ̂  
Quant "aiix  autres  ;j  qui  ont  pbur  objet  rim- 

,w  mcalité  dcS^ScienceS;  plus  le  hpmbre  en  eft 
grand,  &  mcfne  infini ,  plus  je  voudrois  me 
reftrâindfc  à  de  certains  Auteurs  principaux 

&  qui'  fcmblcnt  uniques^^ou*  en*  fort  petit 
nombre,  en  chaque  Art^u  Science.  Carde 
même  que  iious  nous  pouvons  accommoder 
de  la  plupart  des  livres  de  nos  amis ,  &  de 

'ceux,  qui  Te  trouvenj^dans  ces  grandes  &  re- 
nommées ÏBiblipthëqueSj'auffiy  ena-tîl,qu'il 

taut  tellement  Te  rendre  propres  par  des  le- 

ctures,  &  des  notes  particulières, -iur  les- 
quelles nôtre  mémoire  sVttache&  le  repolc, 

.  qu  à  moins  de  renoncer  au  métier  des  Mùfes, 
Ion  ne  fauroit  le  dUpenler  de  les  acquérir. 

C'clt  ainfi  que  nous  voions  les  Artifans  pcs- 
(eder  chacun  de  particuliers  jnftrumçns,  dont 
ils  iè  iervçht  mieux  que  det^ous  autres. 

Or  puilque  la  Théologie  eft  la  plus  noble 

de  toutesleSconnoiffance^,  reniarquons  d'a- 
bord^ qu'une  yt7//f  Bïble  vous  donnera  avec 

le  fondement  de  toute  la  poikive,  la  plus  an- 
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ciénn^&plus  autorifée  de  toutes  les  Hifloi- 
rèls,  comme  celle 5  qui  commence ^ar  la  créa- 

tion du  Moiïde.  La  Somme  de  St.  Thomas 

vous  fera  voir  enfiyte  toutes  les  queftions  de 
laScholaftique;,  &  vous  tiendra  liçu  encore.. 

d'un  bon  Commentaire  Chrétien  fur  Ariflote. 
h  regard  de  la  Philolophie,  où  nous  ne 

fommes  aujourd'hui  inftituésquc  furies prin- 
•cipes  du  Péripatétifme,  il  faut  de  néceflité 
avoir  unAriftote^  que  >accompagnerors  tou- 

jours du  divin  Platqji,  &  du  riche  tréfor  de 
DiogeneLaérce,  pour  y  voir  les  autres  Sy fir- 

mes Philofophiques,  &  toutes  ces  belles  pen- 
/fées,  qu  ifa  ramafïées  des  plus  grands  perlbn- 
nages  de  TAntiquité.  Achetés  après  cela,  tous- 
les  Novateurs  rccens  5  qui  ont  fait  bande  à 

part,  &  qui  fe  font  rendus  chefs  de  parti,  com- 
me Tclefius)&  ion  dildple  Campanella,  Rai- 

mond-Lullc,  Jordanus  Brunus,  Patrice  qui  ̂ 

fait  les  traités  nouœ  Philofophiœj  b"  Dif^uijitio'' 
nuviPeripateticanim  y  Ramus,  Ôirpentarfus, 

Sevehnus'Dahus,  Gorkus,  Gbmcfius,  &  le 
grand'fchanceliiîrAngloisVerulamius.  N.  ou- 

blions pas  nos  intimes  amis  Baranzanus,-  & 
Gaflendus,  non  plus  que  Sebattîcn  BîiUon, 

Gilbert  avec^  fa  Philofophic  magnétique  ou^' 
aimantée,  le  Jclliite  Caba:uSj«  &  Kirkcr  ion 

Coadjuteun  *         ̂ 
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Pour  ce  qui  Gonccjme  la  Médecine  un  Hip- 
^crate  pour  ranciennje^j  &  un  Fcrncl  pouf 
la  moderne,  doivent  être  pris  par  ceux  môx. 

mes,  qui  rfe font pasde cette  profeiTion,  avec 
un  Anîatomifte,  foit Du  Laurent,  foitautre^ 

J&i  un  Herboriftc  tel  que  Mathiol  fur  Diofco- 
ride.  Et  parce,  que  la  {antè  ̂ u  corps  eft  fi 

importante  Se  ii  joint^àTefprit,  je  ne  vou- 

drois  pas,  que  vous  naanquaffiés  d  un  traité 
feit  exprès  pour  elle,  comme  eft  celui  de 

l'Ecole  de  Salerne,  ou  quelqucratifre  fem- 
blablc.  *  ^ 
,  Aies  pour  les  Mathéniatiques  les  œuvres 

de  Ptolomée ,  &  d'Euclîde ,  &  particulière- 
ment peur  llAûrologie,  les  lyftcmes  nbu- 

veaiix  de; Tichon,  Copernic,  Kepler,  Se 
Galilei.  Les  Chartes  Géographiques  tant 

^iciennes  que  modcymes,  ne  font  pas  feule- 
rpcnt  d'ornement ,  mais  de  néceflité  ;  fur 

tout  le  fu'pplémcnt  d'Grtelius',  pour  l'intelli- 
gence des  Hifloires  anciennes ,  '  &  le  dernier 

travail  de  Bcrtius^'ur  cefujct,  .quoiqu'airer 
imparfait,  pn  le  doit  pourvok  lur  les  au- 
trji^^s  parties  de  ces  dilbiphnesTelonTenvie  que 

'  chacun  a  de  s'y  attacher  précifement. 
Il  faut  du  moins  avoir  un  Auteur  de  Chro- 

nologie, fut  les  tables  duquel  la  mémoire  fe 
puiije  tenir  ferme.  ,   ' 
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.  yoiis  favés  cbM^ii'clle  efl;  à  l'Hiflotrè,  dont- 
ie  , ne  vous  dirai  autre -chofe /mon  ;,  quellir 

les  neuf  Mules  d'Her<!Jdote,  &  les  ckiq  pre- 
miers Livres  de   Diodore  Sicilien,    qu'on 

V' peut  nommer  les  Biblcj^du  Gentiliirne,   la 
--ledture  de  tous  les  autres Ve  peut  faire  en  les 

empruntant.  Si  ce  n'efl  que  vous  aies  è^ou- 
fé  quelque  Hiftorien  d'une*  affecSigji  fingu- 

'liere.  Je  ne  vous  pbrle  point »du  Berole^  ni 
dc$  autres  Aut^^urs  fuppofés  par  Annius  de 

.  Viterbc,  dont  Timpéftiire  ne  peut  plus  trom- 
per peribnnc;^^  Faites  le  même  jugement  de 

l'Itinéraire  d'Alexandre  Geraldin.  &  des  An- 

trquités  Hetrufques  d'inghiramiûs,  vous  con- 
tentant d"ciî^lavoir  la  faulTetc/ > 

Les  Corps  du  Droit  Civil,  &  Canonique, 

fuffilent:  à  ceux,  qui  ne  Ibnt  portés'que  d  un 
,  limple  reljped  vers  Juflinien,  &*verslaCou^ de  Rome.  .  * 

.  ̂   Vous  aurés  des  préceptes  de  Rhétorique, 

. &  des  exemples  d'Orateurs,  en  Ciçei'bn  & 
QtiintiJien  fuffifammenL  Mais  je  vous  don- 

ne la  Philofqphie  du  premier,  qui  fait  le 

quart  de  fes  oeuvres,  avec  Senequc,  &  le  pe- 
tit Epidete,  pour  des  pièces  do  cabinet,  que 

vous  ne  fauriés  trop  aimer,  fi  vous  êtes  ami 

de  la  Morale,  c'eft  à  dit-e,  de  vous  nîcmc. 

Peu  de  perfonnes*s'exercent  en  l'cloqucncc •.    t  iii 
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frccquc:  de  forte, \^ qu'il  femble,  que  les 
.ùtcurs  des  Sciences,  qui  en  ont  écrit  en 

cette  langue^  fuffilenrà  cet  égard. 
Quant  aux  Poètes,  un  feu!  volume  Vous 

donnera  tous  les  Grecs,  un  autre  les  Latins, 
&  trois  ou  quatre  mokidres  fuffiront  pour  les 
langues  vulgaires.     ( 

Je  «ne  vous  dis  rien  des  livres  de  Chypiie, 

ni^  ceux  de  Magie,  parce  que  nous  conii- 

dcrons  ici  rétude  d'Un^ciprit  modéré  &  bien 
fait,  fans  avoir  égar^  alix  pafTions,  ni  au?i: 
dcreglcniensdcs  autres.  Si  faut- il  en  avoir 

quelques-uns ,  pour  favoir  ce  qu  il  y  a  d'utile 
dans  la  Chymie,  qui  ne  fe  promet  rien  â'ex- tràvagant,  dont  le  Tirochjhwi  ào,  Béguin 
vous  donnera  quelque  çonnoiflance,  &:  pgur 
reco#noitre  ce  qui  fe  trouve  véritable  dans 
la  Magie,  qui  ne  ibrt  point  des  bornes  de  la 
Nature,  ce  que  le  curieux  Baptifta  Porta 
vous  fera  juger  par  fa  Magie  naturelle. 

Mais  il  ne  fmt  pas  oublier  ceux,  qui  nous 
ont  particulièrement  décrit  de  certains  mé- 

tiers, comme  Vegece  celui  ̂   la  Guerre; 

Vitruve  celui  de  l'Architecture;  Marc  Var- 

ron,  Columella,  &  Caton,  qu'on  trouve 
reliés  en  un  volume,  celui  de  l'Agriculture; 
Rodolphus  Agficola  celui  des  métaux,  & 

quelques  autres  encore  de  qui  l'on  peut  pren- 
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drc  des  lettres  de  Maitrife,  en  ce  que  cliÉufi 

d'eux  a  &ic  pr^lfion  d'enfeigner. Il  me  re/telR  Livre  à  vous  nommer,  que 
je  n'ai  réduit  expreffcment  fous  aucun  pré- 
dicament,  ni^nis  jur^u'ici  dans  pas  une  claflc, 
parce,  qu'il  eft  traïUceiidant  &  qu'il  va  par 
tour.^  Cci\  l'Hiftoire  naturelle  de  Pline,  qui'^ -^eftdé^ii  grand  ulàge  dans  uneétude^  qucn 
cette  lèide  pièce  vpuspoffederésçn  quelque 
façon  une  Bibliothèque  entière,  ̂     "  n 

Ce  lèra  par  elle ,  mon  R.  R  que  Jç  finirai 
ce  petit  diagramme,  ou  cette  bflriéve  delinca- .^ 

tiôn,  que  vous  m'avés  dcma^ndèé.     Jcpcnic 
vous  y  avoir  deligné  les  Livres  les  plus  né^/ 

ccfTaires,  foit  pour  être  d'un  ufàgc  &  iciVicé^^'  . 
quotidien,   tels  que  font  les  premiers;  (int*!^^ 
pour  être  de  ceux,  dont  parle  l'OratefirRp^  "^     ̂' 
mai  11 ,  in  tjmbus  wtmorari  opoi^tet  ̂   Jhicfccrc: 
Vous  voies ,   que  j^ai  fait  ̂ n  catalogue  fort 
fuccind  de  ceux-ci,  tant  à  caufe  àt  nion  pre- 

mier delfeib,  que  parce  que  ie  défère  beau- 
coup au  cohfçij,  que  nous  a  domic  Seneque 

eiî  ces  mors ,  Multofatius  çft  paucis  te  auta' 
ribus  tradcr^^  juam  errare  per  vmltôi^:  Qiùn- 

tilien  nous  l'a  dep^iiscèpçté  en  ces  autres  ter- 
mes, optimis  ajfuefcmdum  'efi^  ̂   vttilta  mugis, 

ijUiim  rnultovitm  pêîiàfîc^firmnh'da  viens,  îfJu^ 
ccndus  cji  colora   .Ot  irons  fav^s,   quelle  cil 
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la  coulelir  des  hommes  ftudieux,  &  ce«^*'ï  -   

r>„ 

«^
" 

i 

b/ ..\ 

pï)onSitît)aïde  à  Zenon  Ip^StoïSen,  qu^%M. 
'UNiemanda  par  quel  çioien  il  poiivoit^  jf^ 

}  fieur^x^  Si  vous  n%\  avés  mémoire,"  ' 
i^ous  cn^  ferai  â^i^t^t  p4us  librement  Ibiji^?    p' 
vffiir,  que:  les  premiefs  Pères  deU'Eglifp^    '  *^  '^^ '  Àforit  fouvent  fervis.  dt  ces  mêmk  OWL™.  ̂ 

y  pour  àMtptifer  les  plus  liauts  mslerêS'deVnp;»  ̂  

,trc  Foi/'^Sa  reponftf^t  doiï#|''' '**^'"'** •     de  Diogene  Laci'çe^  qu'il  obtièn^^,. 
;  inent  qptte  feliëité^-  lors  qu'iUurcrit  acquis 

'  /    f.^!"*- — '^^^^^^'^"^  <=^  q^^^  Je  porta  à  la 
■/;^-léél^re  des  Livrés  i  &  à  l'étiide  fcrieaie  des 
}-^^^  Auteufs,  ;qui  lui  iicquirent  enfin  avec  la 

*.«.!„  ...,l£„r  dgmbAs,  dopt  parloit  rOra- 
.f|întim^,  qiii  fculs  peuvent  donner 

■moralémpntL^rljijt  la  vraie  félicité  aux •.vv^m. 
<  V, 
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>  LETTRE     XI V; 

0"^  non,  MoNSiEup.5  ne  vous  imngi* 
nés  pas,  que  la  palTion  d'amour  Toit  fi 

vicieufe,'  que  beaucoup  ,de  gens  la  représen- 
tent. Elle  n'a,  non  plus  que  les  autres,  que 

fes^exccs  qu'on  puiflfe  raiionnablcmcnt  con- 
danner.  La  Nature  l'avoué;  les  plus  grands 
Philolbphcs,  commQ  Socqfte,  l'ont  reverce; 
&  on  peut  dire,  qu'il  n'y  a  que  le^auvais 
Dcnion,  qui  la  perlecute,  ibuhaitant,  que 

tout  le  monde  lui  reflcmble,  &  que  pcribn- 

ne  n'aime,  puifqu'il  ne  fe  peut  porter  qu  à  la 
haine.  Mais  je  vous  dirai  bien  dans  la  con- 

noiflance  que  j'ai  de  vgtre  tempérament, 
qu'il  n'y  a  point  d  homme ,  qui  doive  conde- 
Icendre  plus  librement  que  vous"aux  divertif- 
ïemens,  qui  fe  prennent  avec  les  tèmmes. 
Car  comme  les  conftitutions  mélancholi- 

qucs,  dont  la  vôtre  ne  s'éloigne  pas ,  y  font 
beaucoup  plus  ̂ portés  que  les  autres,  té- 

moin celle  du  Lièvre,  tenu  pçur  le  plus 
lafcif  &  le  plus  mélancholique  tout  cnlémblc 

des  animaux:  Aufli  eft-il certain,  qu'il  n'y  a f  l  v      ̂  

■■MVfili^-^'  ̂      '*"' 

'^  A 

1^ 
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LETTRE     XIV. 

\^ 

rien,  qui  fcrvc  tant  à  ces  humeurs  fombrcs 
.      &  ibiitaires,  ni  qui  en  corrige  fi  utilement  le 

r.ih.  2^.  dcfaut,  que  les  paffe-tems  amoureux..  Pline 

Lit^^^^^'^  étend  leur  utilité  fur  divcrles  fortes  de 
maladies,  vcu^,  qu'ils  profitent  particulière- ment aux  Atrabilaires.     Et  je  me  Ibuviens 

il'avoirlu  dans  Athénée,  qu'une  Courtifané 
Grecque  fut  furnqmmée  Anticyre,  a  caufe, 

dit-il,  qu'elle  debitoit  du  Vcratre,  ou  de  l'El- 
lébore,  à  ceux  qui  en  avoient  bcfoin;    Ce 

fut  plutôt,  à  mon  avis,  parce  que  les  rçcréa- 

,.    tidns,  qu'elle  donnoit  aux  hommes  travaillés 
de  melancholie,  leur  étoient  plus  avantageu- 
fcs,    que  toutes  les  herbes  dés  Anticyres. 

Vous  ne  prendras  pas,  s'il  vous  plait,.ceci 
pour  une  approbation  dcsplaifirs,  qui  vont 
contre  les  bonnes  mœurs.     Pcrlbnne  ne  iàu- 

roit  condanner  plus  que  moi  les  voluptés  dcs- 
lionnètcs.     Qiielques  riantes  quelles  iôient 

d'abord,  j'ai  appris  d'Ariilote  à  les  regarder 
dans  leur  iffue.  ̂    Et  quand  jeconlklcre,  quc^ 
la  même  étoile  de  Venus,  qui  c{\  nommée 
Phoiphore  le  matir^à  caufe  de  fon  agréable 

lumière,    s'appelle  le  Voir  Vefper,  cil  cette' 
trille  avant -courierc  de  nos  plus  Ibmbres 

luiits;     je  m'imagine  facilement,    que  les Aihonomes  nous  ont  voulu  faire  lire  dans  le 

Ciel,  ce  que  nous  devions  attendre  en  I  erre 
v  f 

4». 

I 
\ 
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d'une  Déeffe,  dont  la  plupart  des  coiitentc- 
mc'ns  le  terminent  par  la  douleur,  &  vont 
fondre,  comme  autant  de  ruilTeaux.  dcau 

douce,  \dans  un  Océan  d'amertume  &  de  dé- 
plaifirs.  Si  cft-ce  que  la  même  Théologie 
Paieniie  pous  repréicnte  les  amours,  qui, 
pour  être  les  fils  de  Venus,  ne  Ibnt  pas  tous 

d'une  môme  nature.  Il  y  en  a  d'honnêtes  Se  ̂  
de  prifables,  auiîi  bien  que  dvimpudiques  Se 
de  condannablcs.  Ëtfi  cetèfoi;?,  qui  s  écrit 

avecain  Oviega^  eft  tellement  a  rciettcr,  qu'un 
Ancien  diibit,  que  leplus  grand  des  Dieux 
Jupiter,  ne  poiivoit  pas  le  recevoir  &  être 

iàge  tout  enlcmble;  l'autre  i(joç  qui  fe  cou" 
tente  d'un  petit  0;///rrr)7; ,  n  a  tien  que  d'elH- 
mable'&  a  toujours  palIé  pour  divin.  La' 
Fable  reconnoit  de  même  une  Venus  ctlcfle, 

•auffi  amie  de  la  pureté  de  les  colombes, 

qu  on  a  cru  qu'elle  abhorroit  les  ordures,  c^ 
le  naturel  immonde  duPourçàu,  d'où  il  elUV/rn;?/ 

■m 

aiic  de\irer  une  très  belle  naoralité  iur  nôtre Deui 

propos.     Ce  n'eft  donc  que  de  l'autre  Venus  /  'en 
d^ço^iTT}^  qu'il  faut  le  garder,  comme  de 
celle,  diibit  Euripide/ qui  a  mérité  ce  nom  . 

plutôt  parce  qu'elle  rend  les  hommes  d(()(yevèç 
ou  iniéntcs,   quh  caufe  de  la  nailfance  de 

l'écume  de  la  mer.     Nous  nous  en  pouvons  ̂  
prélèrver  par  lulàgc  de  la  railbn,  qui  nous 

:n 

> 
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fera  toujours  reconnoitre,    que  celui   qui 
commande  aux  Diepx  mêmes,    fi  Ton  en 

croît'les  Poètes,  obéît  aux  hojnmes  raifoh- 

nnblcs,  lors  qu'ils  lui  lavent  donner  la  loi. 
En  cft'ct,  foit  que  nous  confidérions  l'Amour, 

'comme  .un  defir  de  l'immortalité  félon  Pla- 
ton, Ipit  que  nous  le  définiflions  avec  Ariftoj 

ta&i  S.  Thomas  lin  mouvement  de  l'appétit 
vers  le  bon  Se  le  beau,  l'on  n.e  fauroit  légiti- 

mement le  blâmer,  puil'què. l'envie  de  nous 
perpétuer  cft  1\  attachée  natureHement  à  no- 

tre humanité,  &  que  toutes  les  beautésd'ici 
bas,  qui  nous  peuvent  toucher,  ne  font  que 
des  écoulemens  &   des  dépendances  de  1^ 

Beauté  fuprémc  qui  eft  au  Ciel.     Si  l'amour ttoit  vicieux  de  lui  mcme,  il  faut  croire, 

que  Salomon  n'auroit  pas   pris  Ion  voile, 
comme  il  a  fait,  pour  en  couvi^ir  les  plus  fc- 
dets^iyrteres' de  nôtre  Religion  dans  fon 
Cantique  des  Cantiqvies.      Il  cft  de  ion  feu 

comme  de  mille  autres  chofes  "excellentes, 
que  le  mauvais ^ifagc  pervertit.      Ariflippc 
allant',  lélon  la  licence  de  Ion  fiéclc,  chez 

iiiieCourtilanc,  foutint;  que  ce  n'étoit  pas 
rentrée  de  Ion  logis  qu'on  devoit  tenir  pour 
honteulc,   mais  lobftination  feule  à  y  trop 

demeurer,  &  à  iie  s'en  pouvoir  tirer.  J'avoucS 

que  gc  feroit  un  aime  de  paliCr  aujourd'hui 
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d^'lalorte.     Il  fiii4t  avoir  toute  la  probité  dé 
S.  Ambroife,  &  l'innocence  de^'Synejlus,  pour  '      ,.  é/ juftifier  ùiiè  iréqucatation  en  des  lieux  ii  in- 
fomes.      Et  difficilement  au  teiîi.i  oli  nous 
tommes,  les  vifites  ordinaires,  dont  Socrate     ; 

honôroit  Afpafie,  '  recevoient  la  favorable  in- 
terprétation, que  Jçur  donné  le  même  Syfie  u  Dio,>r. 

fius!     Mais  il  n'y  a  point  de  Cailiifte  fi  rigou^ rèi^,  qui ,  vous  défende  de  fréquenter-  ̂ Û 
femmes  dhonne«r>^  C eft  p^irmi  dies,  qup 

*  >ç  Vous  verrai  volontiers  égaiér  feiprit ,  À:       '  r'^ 
"cchauffer  le  tempérament,   que  Vous  avcs, 
iiu  feu  d'un  aniour  vertueux.   '"Faites  ilioix     • 
pour  cela  d'un  lujet  digne  de  vos  altcdions, 
c*^  vous  y  apf)liqués  d'autant  plus,  libremcnr," 
que  la  palFion  amoufeule  reltembleau  Lier.-     '  .^  . 
\  c,  s  il  c(l  permis  de  faire  cvttc  coniparailon 
.'()rcsj['!utarque,  grimpant ,&  lé  liant  à  tout- 
^c  quelle  rtncontre,   ce  qui  nous  oblige  a  " Ipfi  donner    un  honnête  attîvchcmcnt.      Kii 

îoutps,  comme  je  leiois  très  fâché  de. vous      '     . \oir  dans  une  volupté  reprochable,  fulfics. 

vous  couche,   comme  cet'EnipcreurA'erus   ^ 
dans  Spartian,  lur  des  lits  de  rôles,  aVec  des' 
couvertures  tilTucs  de  fleurs  de  lis,  i't  em- 

baumées de  parfums  Pcrliques;    Aulfi  me        ; 

dcplairoit-il  fort,,  que  vous  filfiés  fcrupulc    '       '.J d  acquiefcer  awx  julles  demandes  de  la  Natu- 

^ 

y 
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re,  &  à  cette  iïécefrité^r(?2f/^f/e,  tenue  par 
.  Platon  au  cinq.uiénfie  livre  de  fa  République, 
pour  beaudouft  plus  prenante  &  plus  Forte, 
que  la  nëceffitç  Géométrique.  Souvenés- 
vous  là  defifus  de  ce  beau  pafTage  de  Tertul- 
lien,  Natûra  veneràitda  efty  non  eruhefcéida. 
ConciêitumlihidQy  non  conditio  fœdaviti  -rEx- 

'  cejj]i!:^  72on  ftdtus  eft  impudîcus.  Et  prenés  en bonn^  part  le  conieil  dcfintereffé,  que  Vous 

donne  un  ami ,  au  même  tems  q'uiJ  peut 
dire  auffi  bien  que  le  Pantalon  de  la  Co- 

médie,, io  mmvecchioj  &  il  mundo  s'ivipu* 
tanifcc:  ■  ^ 

D  E    L  A    B  E  A  U  TÉ 

LE  T  T  RE     XV.  '• 
MONSIEUR, 

i 

Je  ne  fuis  pas  en  humeur  d'acquiefcer  à tous  vos  fentimens,  ni  de  vous  accorder, 
que  la  Beauté  foit  une  fleur  qui  ait  toujours 

là  racine  dans  \i  Bonté.  '  Il  y  a  trop  d'ex- 
ceptions à  faire  fur  cela,  dans  l'un  &  dànî5 

l'autre  fexe.  Les  plus  belles  femmes  ne  font 
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que  trop  fou  vent  les  plus  fâcheufcs,  pour  ne 
rien  dire  de  pis.     EtNirée,  qui  pafla  devant 

*  Troie  poui:  le  plus  agréable  de  tous  lés  Prin- 
ces  Grecs,  y  fut  encore  reconnu  le  plus  iii- 

'  utile.     L'on  peut  dire  d'ailleuts ,  félon  Saint  ' 
Aiigurtin,    que  Dipu  permet  aflez  fouvcnt,!//^  ;^, 
.quWvoie  le  vice^ré  du  imalquedcla  Beau  '^^  '^^^'>- 

t5é,  afin  qu'elle  ne  foit  pas  prifè  pour  un  dôs^"'^  ̂•''• 
plus  grands  biens,  &  que  les  perfonncs  de 
vertu  &  de  bon  Ibns  apprennent  à  n'en  faire 
cas,  qu'autant  que  la  railbn  le  veut:  pulchri^ 
tudtmm  pr opter  en  largitur  De  us  etiam  vialis^  m 
viagniim  bonum  viikatitr  bonis.      Certes,    li 
îious  y  voirons  prendre  garde  un  peu  plus 
exactement,  que  ne  fait  le. commun,  nous 

trouverons,  qu'il  arrive  fouvent  parmi  nous 
lamêmechofe,  qui  s'obferve  entre  les  Plan- 
(cs  qu'on  nomme  Simples,  dont  celles,  qui oiit  le  plus  de  vertu  ou  de  force,  ̂ Ibnt  ordi^ 
nairement  les    moins    éclatantes,    &c   qui 
donnent  le  moins  de  fatisfadion  à  l'a  vue. 

iJne  belle  ame  n'emprunte  famais  fa  recom- 
mandation  du  corps,  ni  de  l'extérieur,  non 
^lus  qu'unc^  pierre  précieufe  du  métal ,  qui 1  environne.     Et  puifque  la  couleur  de  ncire 
teint,  ni  la  jufte  proportion  de  nos  membres, 

d'où  dépend  la  beauté  humaine,  ne  (ont  pas 
en  nôtre  pouvoir,  pourquoi  mel'eftimerions- 

> 

•f 

1 

  7 



144 

L  E  T  T  R  E     XV. 

^ 

\     < 

>. 

nous  ccux^  que  la  Nature  n'a  pas  gratifiés  de 
ieettë  lettre  de  faveur,  qiï'elle  imprime  quel- 

quefois au  vifage  des  perfonnés  qui  Font  le 
moins  méritée?.  Pour  moi  je  trouve  que  le 
Cardinal  Cajetaii  repartit  fort  bien  à  Loiiis 
Sforce  furnommé  le  More,  qui  avoit  fait  un 
trop  defavantageux  jugement  de  lui  fur  (a 
mauvaife  mine.     Ce  Prince  de  Milan  allant 
au  Couvent  des  Dominicains  de  la  môme  vil- 

le, y  vit  Thomas  de  Vio  alors  Dodeur  feu- 
lement, mais  qui  avoit  déjà  acguis  u^ç  par- 

tie de  cette  grande  réputati^fîfqui  le  porta 

depuis  ai^ardinalat.     Et  pafce  qu'il  étoit  de 
fort  dietive  repréièntatllh,  Sforce  ne  pût 

s'empêcher,  ne  le  connoiffant  point,  de  dire 
aux  Pères  qui  raccompagnoient/flu'il  sctori- 
noit,  qu'ils  tinffent  parmi  eux  ui)^  homme  li 
mal-fait.     Il  fut  defabufé  fur  le  champ  par  le 

récit,  qu'on  lui  iît  du  mérite  extraordinaire 
de  Cajetan,  quf  prit  néanmoins  fujet,  dans 

une  conférence  qu'il  eût  quelque  tems  affi-és 
avec  cet  ufurpateur,  de  lui  couler  ces  termes 

de  jufhfication  :  Que  s'il  eût  été  l'auteur  de 
fôn  être  &  de  fa  fabrique,  il  lui  avoùoit  qu'il 
fe  feroit  donné  une  plus  agiréable  figure. 
Mais,  que  les  hommes  étant  obligés  de  pren- 

dre en  bonne  par  tout  ce  qui  vient  de  la  main 
de  Dieu,    comme  il  le  faifoit  de  ion  côté; 

auflî 
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QufTi  y  auroit-il  d'ailleurs  tfop^de  rigueur  do 
le  rendre  refponlabïe  d'un  ouvrage,  oq  il n  avoit  rien  contribuéj  avec  ce  mot  du^^rc- 
viaire,  dont  il  fe  Ibuvient  fort  à  propos,  ipfe^ 
fecU  nos,  if  non  ip/inos.     Je  veux  vous  ajoû^ 
.  ter  i  cela  Tobrcrvation ,  que  fait  le  Cardinal 
Federic  Borromce,  neveu  de  celui  que  lEgli- 
fe  a  canoniië,  dans  fon  nméDtlh gratin  de  i 

Princjjpi,  d'où  j'ai  pris  ce  que  je  vous  viens 
de  rapporter.     C  cft,  qu'enc0re  que  le  por- trait de  Cajetan  le  rcprefentut  plutôt  agréable 
&  de  belle  prclèncc  qu'lautrement,  il  favoir 
avec  certitude  dç  ceux  niênî«^  qui  lavoienc 
vu,  qu'il  ctoit  trcs  laid  &  de  fort  mauvaiiti 
phyfidnpmie;  les  Peintres  n'aiant  pris  la  li-' 
ccnce  de  le  faire  tout  autre  qu'il  n'a  été,  que 
fur  l'imagination,  qu'un  li-grand  Peribnnage 
devoit  avoir  eu  un  vilàige  majedueu'x  Sjç,' plein  de  dignité,    Surquoi  vous  pouyés  vous 

fouvenir  de  l'opinion  de  ceux,   qui  croient que  Jelus  Ghrilî  même  ne  poifcda  jamais 

cette  beauté  extérieure,  que  d'autres  lui  at- 
tribuent;  Ion  humilité,  qui  lui  rit  élire  un 

Artifan  pour  père  putatif,  l'aiant  porté  a  iè 
revêtir  d'un  corps  pptit,  k  ii  peu  avantageux, 
qu'il  attiroit  les  opprobres,     lerxullien,  qui //A  </i? 
paroit  être  de  cet  avis  en  quatre  lieux  ditfé^^"'^''' 
rens ,   1  autorile  par  le  cinquante  troilicmc  uIk  a<kK 
romeVl  Part,!.  K 

\s 

/ 
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J}i\,P;  chapitre  d'iMCj-^que  Saint  Auguflin  alleguô 
'il'rdc  *  ̂"^^  ̂ ^  même  fcns  dans  l'interjprétation  de 
ùir/j^ar.  plulieurs  Preaumes  d€  David.  Origcne 
/^.  j^7.  B' néanmoins  càu  fixicme  livre  contre  Ceïfus, 

iuA      M'^"  s'étoit  fondé  fur  ce  défaut  de  grandeur  & 

V 

;    /f 

p  .^'ss.     de  bonne  grâce,    pour  blalphemer  contre inrial  ri^îianitc  du  Fils  de  Dieu ,  répond/ que  nF 
i}\.-j[    les  Apôtres  ni  lés  Evangeliftes  n'aiant  rien  dit de  fi  deihvantageux  touchanùifa  perlbnne, 

Ton  pouvoit  expliquer  la  Prophétie  d'Ifaïe  al- 
legoriqucincnt  de  ceux,  à  qui  le  même  Dieu 

n'a  pas  fait  la  grâce  de  reconnoitre  la  Iccon- 
de  perfonnc  de  la  Trinité,  &  qui  ont  mépri- 
fé  la  lainte  parole,  trouvant  celle  des  Pliilo- 
fophes  Paicns  bcaucoupplus  à  leur  gré.  Mais 

vous  favés  bien,  ̂ 'il  y  a  d'anciennes  médail- 
les ,  qui  ne  le  rendent  pas  le  plus  beau  des 

AV^fl/r.  m  hommes,  fuivant  le  texte,  fpccinfus  forma 

?y!/;./'\/?^'<?  jf^>>  hoiuinum  ;  &  qu'on  prend  auffi  cette 
q.  ̂.      i^auté,  ou  cet  agrément  de  la  forme  inté- 

rieure, au  mcmefens,  quendifant  de  lîolis 
dans  les  pcoles,  que  nous  fommcs  compofés 
de  matière  &  de  forme.     C^ioiqu'il  en  foit,^ 
c'eft  une  penfée  piculc  du  Chriftianifmfe,  que les  jeûnes,  les  veilles,  &  toute  autre  forte 

d'aufterités  avoient  tellement  conlumé^^à 
mortifié  le  corps  de  nôtre  Sauveur,  qu'à 
l'âge  de  trente  ans  il  paroiffoit  n'en  avqir 
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guères  moÏÏis  de  cinquante;  à  quoi  fc  rap- 
porte ce  que  les  Juifè,  le  voulant  lapider,  lui 

diiënt  dans  le  huitième  chapitre  de  Saint  Jeah^ 

çuwr/ungâita  anms  noridtan  luibes  y  &^  yîhrii' 
ham  viilijïi^.  Qiioi,  vous  n'a vcs  pas  encore 
cinquante  ans,  &  vous  frarlcs  d'Abraham, comme  i\  vous  Tavics  vii?  AuiFi  Cardan  Te  . 

fondant  lur  de  Ibmblables  palHiges,  a  bien 

olë  rendre  *des  railbns  Aflronomiques  d'une 
vieillefTe  li  avancée,  &  d'un  viiagç  li  au/tere, 
Il  defleché,  &  fi  plein  de  taches,  qu'on  le 
prend  pour  un  Lépreux  dan,s  le  mcme  lieu 

d'iiaïe  que  nous  vcaons  de  citer,  put  ai  im  us 
eum  quaji  lefrojum.  Car  encore  que  tela  , 

rec^oive  une  explication  figu;"ée,  j'aime  mieux 

appuiér  les  prél'uppdiitions  de  Cardan  d'une 
véritable  prophétie,  que  d'iin  faux  texte  de 
Jolëphe,  qui  n'a  jariiais  nomme,  comme  il 
l'alTure,  J-cfum  kntiginojuvi.  Au  diie  de 
Cardan,  Saturne  &  Venus  dans  l'Afcendanc 
de  cette  précieulc  Nativité  caulcrent  toutes 

ces  dil'graces,  de  même;  qu'il  le  trouve  dans 
d'autres  parties  de  fon  Thème,  dequfdon- 
noità  la  Géniturc  (pouc  uier  des  termes  de 

l'art)  une  famé  li  ferme,  &  une  beauté  do 
corps  fi  conlidérable.  En  cela  ce  judiciaire 

ne  iemble  pas  être  d'accord  avec  lertullien, 
ni  avec  lùinieme,  qui  n'a  fait  que  luivre  le 

K  \] 
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Cardinal  Piep^  de  Alliaco,  le  C^labrois  Ti- 

bcriiis  Ri^llianus,  &  quelques  aittres  en- 
core plus  anciens  dans  une  li  hardie  entre- 

prilc,  où  il  fait  voir  écrit  au  Ciel  tout  ce  qui 
touche  la  vie  de  Jésus  Christ,  hormis, 

dit-il,  l'a  naiffance  d'une  Vierge. 
Or  fi  Dieu  même  a  méprilë  cette  beauté 

externe,   &  li  la  laideur  de  Cajetan,   non 

j^^plus  que  celle  d'Efope  &  de  Socrate  n'a  rien 
de  reprochable  ;  pourquoi  donner  tant  d'élô- 
gcs,  comme  vdus  faites,  à  une  chofe  de  fi 

peu  de  confidcration?  Ne  m'a vouërés- vous 
pas,  que  les  Cantharides  font  ordinairement 

de  plus  belle-couleur,  &  bien  mieux  dorées 
que  les  Abeilles?    En  vérité,  fi  un  Auteur 

■  moderne  a  eu  raifon  de  dire ,  que  k  beauté 
Mâle  n'eft  rien  autre  chofe  qu'une  marque 

-  de  la  bonne  conftitution  de  la  Puîffance  acTti-, 
ve  dans  la  Génération  :  Et  fi  par  cônfequent 
la  beauté  Femelle  ne  peut  être  prife  que  pour 
une  marque  de  la  bonne  cortÔitution  de  la 
PuKlivnce  paflive  dans  la  même  Génération: 

,11  demeure  très  évident,  que  toute  forte  de 
beauté  efl  trop  fenluelle,  Se  trop  plongée 
dans  la  matière,  pour  mériter  les  louanges 

cxquifes  &  fpirituelles,  dont  vous  avés  vou- . 
lu  remplir  vôtre  lettre.  - 

ojlo     c9« 
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DE    LrA  CURIOSITÉ. 

LETTRE    XVL 

MONSIEUR, 

Vous  avés  tort  de  me  prendre  pour  un 
Céfar  en  me  demandant  des  Commen- 

taires de\nos  Gauler.  Je  luis  l'homme  du 
monde,  qui  écris  le  plus  mal  volontiers  des 

nouvelles:  &  quand  j'y  auroisde  rinclination,  . 
je  me  ferois  conlcience  de  vous  en  mander, 
vu  que  ce  feroit  fomenter  vôtre  mal,  &  vous 
entretenir  dans  une  humeur  vicieufe.  Car 

puilqu'on  met  aujourd'hui  entre  les  maladier 
de  lame ,  la  curiofité  de favoir  ce  qui fe  pal- 
Te  à  la  Chine,  ou  dans  quelque  autre  partie 
de  la  Terre  moins  éloignée  de  nous ,  je  ne 
faurois  fans  pécher  donner  nourriture  à  vôtre 
pnffipn,  ni  contenter  vôtre  defir  déréglé, 

d'apprendre  ce  qui  fe  fait  ou  fe  dit  ici,  (an^ 
me  rendre  complice  de  vôtre  crime.  Con- 
tentés-vous  donc,  que  je  vous  aie  fait  tire  de 
cette  nouvelle  Morale,  &  qu'en  condnuanr, 
je  vous  déclare  que  je  n'ai  préfeotement  nul- 
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les  nouvelles,  dont  je  vous  piiifTe  entretenir, 
plus  fraichcs  que  celles  de  Boccacc,  de  Cer- 

vantes, ou  de  Straparolc.  Si  l'on  ne  fauroit 
néantiioins,  liins  perdre  vos  bonnes  praces, 
le  dilpeiilcr  de  vous  écrire  un  peu  plus  au 
long  que  de  eoûtumc,  j'aime  mieux  palier  du ^rjdicuieaulcricux,  &.prendre  le  même  lii. 
jet  de  la  CuHolitc,  pour  vous  communiquer 
ce  que  je  pcnle  d'une  cholé,  que  je  ne  crois nullement  mauvailbcn  elle  même,  maislèu- 
Icnient  dans  lés  excès.  • 

L  envie  de  (avoir  eftfinaturelle,    qu'il  y\ 
auroit  trop  d'injufticc  de  la  condanner  abib- 
lument,  &  de  faire  un  vice  de  ce  qui  Ibrt  de 
fondement  aux  vertus  intclleauelles,  la  Scien- 

ce, la  SagcfTe,  &  l'intenigencc.   Mais  com. 
me  les  meilleures  choies  ont  toftjpu'rs  des  li- mires ,  il  en  faut  prélcrire  à  celle-ci  aufli  bica 
quaux  autres,  &  tenir  pour  conftant,  qu'on  ne lauroit  être  curieujt  des  Arts  défendus,  com- 

me par  exemple  de  celui  de  la  Magie,  noi- 
re, lansoffenlef  Dieu;  ni  de  beaucoup  d'au- 
tres connoiflances",  làns  intcrefler  la  confcien- ce    Ne  favons-nous  pas,  combien  la  curiofi- 

te  de  nos  premiers  parens  a  coûté  cher  à  tou- 
te leur  portcrité?    Et  la  Religion  ne  défend- 

elle  pas  celle  de  pénétrer  jufqw'  aux  plus  le- crcts  confcils  de  la  Providence?     Il  y  en  a 

'.■■H 
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mêpc  une,  qui  pour  rrcTc  tro\iA^c*r  pas  fi" en-  ̂ 
ramellç,  ne  laiffe  pas  àctvc  h  l^i^ 
voit  des  curieux  impertinensy  làns  ctrc  cou- 

pables.  Et  ce  vain  delir  d'apprendre  toute ïbrte  de  nouvelles, 
'  '  -  -  '  tit  amne  Luc*  et: 

Humanum  genus  cfl  av'uhan  fiimîs  aiiri- ''  ̂' cul  arum; 

il  befoind  ctrc  reprimé,  parce  qu'il  efl  Ibu- 
vent  indilcret,  &  qu'il  témoigne  prelquetoiV 

jours  quelque  légèreté  d'clprit.     Ces  boi  nés) 
établies,  jc*ne  vois  rien  de  plus  propre  à 
l'homme,  ni  de  plus  digne  de  lui,  que  l'en-  . 
vie  d'apprendre  &  de  s'inftruire.     Il  n'eft  pla- 

cé au  milieu  de  la  Nature,  que  pour  s'infor- 
mer de  ce  qui  s'y  parte.  »  Le  Monde  eft  un 

Théâtre,  l'ur  lequel  il  peut  jctter  les  yeux  de toutes  parts.     Et  la  connoillincc  même  des 

choies  mauvailës,  à  les  conlidcr^^en  géné- 
ral, ncft  pas  condannable  comme  en  eft  la 

pratique,  parce  qu'elles  n'ont  rien  de  vicieux 
dans  l'entendement  comme  dans  la  volonté. 

Je  fai  bien,  que  l'Ecole  blame^ordinairemcnt, 
nvec  Saint  Thomas,  jufqu'  à  la  recherche  de  y.  2.  ̂ u. 
la  vérité  dans  les  créatures,  fi  l'on  ne  fait  ré-  '^7 

flexion  fur  le  Créateur,    &  fi  l'on  n'a  pour 
but  de  le  reconnoitre  par  le  moien  de  lès  au- 

vres.     Mais  dautant  que  ce  n'eft  pas  de  moi K  iiij 

7 
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que  vous  dcvés  attendre  des  leçons  de  Théo- 
logie, je  vous  renvoie  à  ce  quejes  Docteurs 

enleinncnt  de  cette  Ibrt^  de  curiofité,  qu'ils 
ccnlurent,  pour  vous  dire  laverfion,  que 

j'ai  d\ine  autre,  dont  fort  peu  de  perlonncs 
le  peuvent,  vanter  d'ctre  excmts. 

Le  dcl'ir  de  ftvoir  ce  que  chaCfin  penfe  de 
nous  eft  (i  uî^rand ,  que  j'entre  dans  le  fenti- 

I  ;/'.  :  de  ment  de  M^irc  Antonin,  qui  ne  croit  pas,  que 
cir^i/ua.  nôtre  nature  Ibit  lujettc  à  une  plus  grande  mi-^ 

fere.  Nous  nous  devrions  contenter,  dit-il, 
de  rentrer  en  nous  mêmes ,  de  nous  y  obier- 
ver  6c  nôtre  propre  Génie,  làùs  vouloir  pé- 

nétrer jufques  dans  l'intérieur  des  autres  paç^ 
une  curioiité  d'autant  plus  ridicule,  qu'elle 
nous  feroit  tout  à  fait  delavantageulë  fi  nous 
la  pouvions  latisfaire.  Car  il  faut  tenir  pour 

confiant,  qu  eu  égard  aux  jaloufies,  aux  in- 
gratitudes, &  aux  autres  défauts  ordinaires 

des  hommes,  s'il  nous  étoit  poflible  de  voir 
ce  que  nos  amis  mêmes ,  ou  ceux ,  qui4e  di- 
(cnttels,  ont  fouvent  dans  le  cœur,  nous  en 

Icrions  mortifiés  au  dernier  point.  Et  je  fou* 

tiçns.que  s'il  y  âvoit  nioien  d'avoir  un  miroir 
magique,  qui  noiis  découvrit  à  nud  toutes 

les  envies,  les  perfidies,  &  les*  mauvailes 
volontés,  qui  nous  regardent,  il  feroit  plus 

à  propos  de  le  caflcr  ou  de  s'en  défaire ,  que 

V 
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deIeconferver& rétenir,  avec  les  inquictu- 

"des  &  les  chagrins     qu'indubftâblement  il       ̂ : nous  donncroit.     AuiTi  ne^ilbns  nous  jamais 
fans  une  grande  efti me  dans  les  Hiitoirçs,  la 
modcrmonde  ceux,  qui  ont  Icjû  comman- 

der à  leurs  appétits  en  des  rencontres,  où  d'au- très  auroient  voulu  contenter  leur  curiolUé. 
Les  x\thenicns  rcnvoicrent  à  Philippe  ̂ e  Ma- 

cédoine les  lettres   qu'il  adrcflbit  à  Olym- 
pias,  fans  que  la  jaloulie  qu'ils  avoient  de  f f 
grandeur,  ni  l'efpoif  de  découvrir  quelque  le- cret   qui  Jes  touchât,  leur  ôût  pu  perfuader 
de  les  ouvrir.      Alexandre  •viclorieXTx  porta 
le  même  refped  à  celles   que  Darius  avoit 
ééites  à  la  femme.  ̂   Caligula  dansfes  beaux  .9;,,;.  an. 
commenccmcns  brûla  beaucoup  de  papiers  ';• 
tle  fa  mère  &  de  fcs  frères,  capables^  don- 

ner de  Tappreheniion  à  plulicurs  pcVfonnes, 
proteftant  avec  Icrment,  que  c'étoit  làns  les 
avoir  t^egardè:  Et  il  refula  de  recevoir  un  li- 
belle  ou  mémoire,  qui  regardoit  la  %C)téde 
fa  vie,  comme  n  aiant  rien  fait,  dilbit-il,  jpour 
être  haï,  ni  qui  lui  dût  faire  prêter  loreille 
à  des  délateurs.     Pompée  mit  au  feu  tputes  Dio.  Caff. 

les  dàpôches ,  &  autres  inftrudions ,  qu'avoit  '•  7'  'o 
5>ertorius ,  en  aiant  empêche  la  lecîtqre,  Marc  ̂^^,^/^ 
Antonin  pratiqua  la  mêine  chofe  une  autre 

fois,  par  cette  belle  conlidcration ,  qui  le  voit     '• 
K  V 
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dans  Dion,  qu'il  ne  defiroit  pas  avoir  par  for- 
ce-quelque Uijct  de  rcflentipient  contre  qui 

qtrecc^it.  Et  Commodus  ion  li^ccefTcur 
nC  voulut  iamais  écouter  un  Manilius  Secré- 

taire de  Canins,  qui  s  offroit  à  fcveler  beau-» 

coup  dc|^ choies,  failant  aulR  jc'trer  dans  le 

feu  toufes  les  lettres  qu'il  avoit,  afin  que  per- 
fonnc  ne  prit  connoifTlince  de  ce  qui  ctoit 
dedans. 

ta 

Je  groffirois  trop  cette  lettre,  fi  je^venois 
aux  exemples  modernes,  &  je  vous  ferois 

pcutetre importun,  fi  j'exagerois  toutes  les 
îbttilcs,  que  la  curiofité  de  l'avenir  fait  faire 
à  une  infinité  de  gens ,  qui  le  rendent  malheu- 

reux par  fon  moien  avant  le  tcras  de  leurs  in- 
fortunes, &  qui  corrompent  de  même  tout 

le  bien,  qui  leur  peut  arriver,  par  l'impa- 
tience qu'ils  ont  de  le  connpitrc,  jointe  à 

la  crainte,  qu'il  ne  fuccede  p^s.  Si  lEmpc- 
l^cur  Hadrien  a  été  le  plus  curieux  des  hoixr^ 
mes,  comme  oiTTle  dit,  il  peut  pafTer  encore- 
poui?  le  plus  mifcrablc  de  touk  Et  néanmoins, 

quoique  Icxcès  de  cette  pain<^n  foit  fort  à 

craindr(>i  ce  ticft  pas' à  dire  potH;tant  qu'on 
foit  obligé  d'y  renoncer  abfolumenh  Le  dé-'  ' 
faut  de  curiofité  c(l  une  autre  extrémité  qui 

caufe  quelquefois  d'étranges  préjudices.  Je 
iài.bien  que  Céfar  ne  fc  trouva  pas  mal,  d'a- 

;■
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voîrdit,  à  dfmain  les  affaires  :  Mais  il  en  cou-      ^ 
ta  la  vie  à  cet  Archias  fouverain  i^lagiflrat  de 
lliebcs,  &à  un  nombre  ipfiiii  de  les  CÀ  /Tm.Pr 

toicns,  d'avoir  ufc  des  mêmes  termes,  ncp,li- 1";  ̂''^'' 
géant  d ouvrir  un  paquet  de  lettres,  qui  de- 
couvroit  une  conlpiration  dé  bannis.     Fims- 
Ibiis  par  une  autre  pblervation  de  Cardan,  qui 

donne  cet  important  aphoriiiije  dans  ta  l^ru- 
dence  civile,   qu'il  fuit'^ténirN pour  les  plus 
grands  ennemis  que  nous  aions,  ceux,  qui, 
Ibus  un  prétexte  de  finiiliarité,  s nifornicnt 
trop  curicufementde  nos  penlées,«de  nosdes- , 
feins,  &  généralement  de  ce,  qui. nous  toiK- 
chant,  ne  les  regarde  poit*.     En  elfet,  leur 

deffcin  eft  fans  doute,  de  prendre  "par  là  le  ' 
plus  d'âvantage,iur  nous  qu  il  leur  cilpollible, 
&  de  faire  ce  que  le  Satyrique  Romain  repro-. , 
chc  aux  mauvais  fervitcurs. 

Scire  volunt  fecreta  domus ,  atqne  in  Je 
tintcri, 

Cen'eft  pas  peu  faire,  jque  d'éviter  de  telles 
embûches,  &  à  des  François,  comme  nous 

Ibmmes,  défaire,  qu^n ne  nous  puilTe  re- 

procher un  vice,  dont  Cétar  accule  toute  no-  i.'ih:  ; 
tre  nation,  comn>e  celle  qui  arrétoit  les  pas-  '''  ̂''^^ 

'lans  (ur  les  grands  chemins ,  &  lesMarchiuids    '  ^ 
forains  en  plein  marché,  pour  leur  faire  dire 

par  force  dd  i^y^îlles,     .  '  ' 
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LETTRE      XJÎIL 
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Picncs  garde,  que  Tordre  du  fcftin  de  ce 

;  Seigneur  Allèman,  oùJ'on  vous  a  ler- 
vi  à  la  mode  de'fon  pais  les  grofles  viandes après  les  délicates ,  ne  Ibit  plus  contre  nôtre 

ninrcj.   ulàge,  que  contre  la  raiibn.     Car  j'ai  bonne 
^atur.c.^,  mémoire  d'avoir  !û  eti  plus  d'un  lieu ,    que Socrate  ne  defendoit  rien  fi  exprcîTénient, 

que  cette  forte,   Ibit  de   boiflbn,    Ibit   de 
viande,    qui  donne  de  Pappctance    (pour 

^        ul'er  de  ce  mot)  au  delà  de  la  faim  &  de la  Ibif.     Et  vous  pouvés  voir  dans  un  Au- 

.Semh^t     tcur  Arabe,  qu'on  a'  depuis  peu  donné  au 
%.c.;. 'public^   cet  important' précepte^  contre   la 

gourmandife-,   de  manger  toujours  les  plus 
dclicî^ts  morceayy  les  preqiiers.   En  effet  Ces 
làupiquets  &  ces  ragoûts,  qui  fuccedcnt  aux 
viandes  Iblides ,  n  ont  cté  inventés  que  pour 
irriter  un  appetitiàtisfaits  comme  Thypocras, 

.    <Sc  aflcz  d'autres  breuvages,  Ibnt  plus  propres 

.s 

\ 
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à  boire  fans  fôif,  qu'ils  ne  font  bons  à  1  ctan- 
'  cher.     Ce  n'eft  pas,  que  je  condannc  nblblu- 
nicnt  la  diverfité  dçs  mets,  &  que  je  ne  me 

Ibuvienne  bien  de  ce  mot  d'Hippocratc ,  rap- 
porté par  Macrobe,  que.  l'homme  étant  com-  ir.  Satnr. 

•polc  de  fort  différentes  partie^,  une  nourriture^ -^ 

tropfimplcj  &  trop  unie,  s'il  faut  ainli  dire,  "^ 
ne  lui  peut  pas  convenir,  /i  Imno  non  nnwn^ 

nutricndus  €Ji  ex  non  nno.   Je  n'ignore  pas  noiv 

plus,  qu'après  avoir  bu  pôurs'humc(îkr&  le 
rafraichir,  les  Philoibphes- les  plus  audcrcs 
Ont  donné  quelque  cofip  de  verre  à  la  gaictc  ; 

cV  qu'on  peut  môme  imiter  ceStratonicus,  qui  Atlm.  l 
bûvoit  encore  de  peur  d'avoir  foif ,  aprcs  s'c-  ̂' 

'  ti e  liirtllamment  delàlteré.     Mais  je  loùticns, 
(juc  les  friandiles,  tant  du  boip^que  du  man- 

ger, qui  viennent  lors  qu'on  a  pris  toute  là 
rotcdion,  &  que  vSeneque  nomme  fort  pro- /:^. /o^. 
^K (^XWQWX.  ohleHamcnt a  ad  edcndum  faturos  Co- 

i^cnt/(ïy  ne  làuroient  être  trop  condannces. 

C^iand  un  eftomac  n'en  peut  plus,  &  que  la 
bouche  mêmqeft  laffe  d'avoir  tant  travaillé  à 
l'affouvir,  on  prélcnte  des  vivres,  tellement 

apprêtés  &  Ibpliirtiqués,  qu'outre,  qu'ils  ré- 
veillent le  goût  le  plus  perdu,  ils  s'avalent  fn- 

fenfiblcment  &  i'ans  avoir  la  peine  de  les  mâ- 
cher.     Je  nattens  plus  que  l'heure,  dilbit 

un  Ancieii  luy  cela ,  qu'on  nous  donnera  les 

,y 

I 
I 

\ 
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morceaux  tous  mâchés ,  expeBo  jam  ut  tnan- 
^fircp.9^. ducata pa7îai2tur ;    &  vous  vouspouvés  ioLj- 

Uh,ii.    venir  d'un  certain  S'Agaris.,  dont  parle  Athé- née ,  qui  faifoit  mâcher  par  là  nourrice  tous 
les  aliniens,  dont  il  fe  nourriffoit,  encore  qu'il 

.,Xût  fort  âgé ,  trouvant,  qu'il  y  avoit  trop  de fatigue  à^e  faire  lui  même. 

^     'Mais  pour  n'exagérer  pas  davantage  ce  qui (c  peut  dire  làdeffus,  contre  le  mauvais  ulà- 
ge  de  nos  tables,  je  viens  àcet  homme,  que 
vous  dites,  qui  le  trouve  toujours  fans  être 
prié,  comme  les  Myconiens 5  aux  lieux,  où 

,   il  eft  affuré  de  trouver  la  iiappe  mile.      Ce- 
lui, dont  vous  voulés  parler,  ne  m'eft  pas inconnu. 
-  -  -  rarmn  cf  inèmorahile  magni 
Guttiiris.  exemplum. 

Et  pour  montrer,  que  je  le  remarque  bien,  n'cft- 
ce  pâs  le  même,  qui  ne  po^voit  dernièrement 
comprendre,  que  Samlon^e  plus  fort  des 

iuci  L$,  IfraéHteS ,  n'eût  jamais  bû  que  de  l'eau?  A  ce 
'\  '^'  que  je  puis  voir  par  ce  que  vous  m'écrives ,  les Paraiies,  comme  Jui,  auront  beaucoup  à 

IbufFrir  par  tout,  où  ils  vous  rencontreront. 

Si  feres  vous  toujours  contraint  d'avouer,  que 
leur  nom,  qui  lemble  li  odieu:x,  n'a  pas  été 
toujours  pris  en  fi  mauvaife  part.  Athénée  le 

iSif.  c,     fait  voir  par  centpalïages  de  diffcrens  Auteurs^ 

yuv.fat. 

lof.  am. 

% 
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qui  montrent,  que  la  qualité  de  Parafitc  ne- 
toit  pas  feulement  honorable ,' mais  quelle 
étoit  même  autrefois  un  terme  de  vénération 

&  de  fainteté:  Il  rapporte  entre  autres  textes 

les  vers  d'un  Diodore  de  Sinope,  ou  le  plus 
grand  des  Dieux  Jupiter  Philius  pafle  pour 

le  premier  de  tous  les  Parafites.  Et  n'y  li- 
fons-nous  pas ,  que  les  Bardes  des  Celtes ,  qui 
étoicnt  les  Poètes  de  nos  anciens  Gaulois,  les 
fuivoientàla  guerre  pour  décrire  leurs  adions 

héroïques,  &  qu^'on  les  appelloit  par  honneur 
leurs  Parafites?  Tant  y  a  que  vôtre  Pampha- 

gus  fe  peut  vanter  d'être  confidéré  julques 
dans  les  feftins,  comme  un  des  plus  habiles 
hommes  du  monde.  Augufte  étoit  bien  ai* 

fe  d'ouïr  en  inangeant  ceux,  que  Suétone Wrr. 7^ 
nomme  y^retû/ogos,  L'Empereur  Severe  en 
avoit  d'autres  entre  lefquels  Lampridius  met 
legranâ  Ulpien,  qui  l'entretenoient  de  pro- 

pos d'étude  &  de  recréation  tout  enfemblc, 
Ht  haberet  fabulas  litterataSy  dit  cet  Hifloricn. 
Et  les  Grecs  ont  fait  grand  état  de  leurs  Dci- 
pnofophiftes,  &  de  leurs  rqonr^^o^To^ag^  qui 

étoientécoutés  avec  admiration,  lors  qu'ils 
préchoient  fur  la  vendange.  Pourquoi  n  e- 
ftimerons  nous  pas  autant  ceux,  qui  font  en- 

core aujourd'hui  la  même  profeliion?  Et 
pourquoi  les  Paralites  de  ce  tenis lèront-il s  de 

% 
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pire  condition  que  cçuxdes  Anciens,  s'ils  ne 
leur  cèdent  nullement  en  tout  ce  qui  concer- 

ne le  métier^  dont  ils  fe  mêlent?  L'amour 
que  celui,  dont  vous  faites  de  fi  boiîs  contes, 
a  pour  les  bonnes  tables  >  lui  a  fait  apprendre 

par  tables ,  tout  ce  qu'il  fait.  S'il  n'a  pas  vu 
ce  que  les  Livres  ont  de  meilleur;^  îc'eft  qu'en les  ouvrant,  il  court  vitement  à  leur  table, 

qui  ne  fe  trouve  qu'à  la  fin,  &  d'où  l'on  ne 
peut  prefque  le  retirer,  aiant  cela  de  commun 
avec  Protpgene,  que  f^efctt  manum  dt  tabula. 
A  la  vérité  il  hait  extrêmement  celles,  qu  on 

nomnie  d'attente;  ce  qui  lui  a  donné  quel- 
quefois de  gi^ands  dégoûts  des  plus  belles  pie- 

ces  d'Architedure.  Mais  en  recompenfc  il 
a  des  tranfports  d'amour  merveilleux  pour 
ces  anciennes  loix  Romaines  qu'on  nommoit 
des  douze  Tables,  &  il  ne  peut  s'empêçhfcr, 
de  témoigner  l'envie  qu'il  porte  à  tant  de  vieux 
Jurifconfukes,  qui  les  a  voient  toujours  tou- 

tes douze  devant  eux,  fans  être  obligés  de  por- 

ter leur  vue  fur  un  moins  agt'éable  objet. 

Vous  jugés  bien,  que  je  m'accommode  à 
vos  railleries,  &  que  c'eft  pour  vous  damer 
le  pton ,  que  je  me  difpenfe  d'écrire  delà  for- 

te. Il  eft  vrai  pourtant ,  que  tout  ce  qu'on  a 
conté  des  Tithy malles,  des  Cherephons,  & 
de  leurs  femblables^  fe  peut  fort  bien  ajuAer 

à  ce 

ac 

poi 

Du 



DES    FESTINS,  &c.         i6i 

7 

IX 

h 

1er 

a 

:e 

à  ce  rare  perfonnage.    Il  dévore  comme  les 

poilTons ,  plutôt  qu'il  ne  mlange, 
Pernicies ,  &*  tempeftas ,  barathntmque  ma-  Hora.  /.  /. 

Du  moins  peut-on  dire  que,  mangia  dafato^ 
iffbeve  du  ammalato.  Et  comftie  Ariftotc  affu-  ̂ '^-  4-  ̂« 

re,  que  la  Px;)ulpe  (*)  fe  laifle  plutôt  mettre  f;J^';;; 
en  pièces ,  que  de  quitter  ce  qu  elle  veut  ava-  6.  c,  i. 

1er;  il  n'y  a  point  de  force  ni  d'artifice ,  qui 
lui  puiffe  ôter  le  verre  ou  le  morceau  de  la 

main;  Lemême  Auteur  rapporte  qu'un  hom- 
me de  Syracule  bût  fans  cefle  autant  de  tems 

qu'il  en  falut  à  &ire  éclorre  des  œufs,  qail 
avoit  pour  cela  mis  en  terre  avec  de  la  paille  : 

Celui-ci  continuéroiti  boire  jutqu'  à  ce  que 
ces  petits  poulets  fuffcîH,  en  état  d'être  man- 

gés. Il  dine  indifféremment  avec  toute  for- 
te de  gens,  qui  lui  font  bon^lie  chère,  mais  il 

n'y  en  a  point,  dotit  il  faflc  tant  d  état  que  de  ̂  
fesbôns  Ccenateurs,  comme  il  les  appelle, 

le  plaignant  fort,  qu'il  y  en  ait  fi  peu  eh  Fran- 
ce, &  particulièrement  à  la  Cour,  vu  qu'on 

lait,  que  Rome  n'a  triorèphé  que  par  le  mé- 
rite de  ceux,  qui  portoient  un  fi  beau  nom. 

Diogcne  mangeant  en  plein  marché ,  dit  en 

riant  à  celui,  qui  le  reprenoit  de  cctt^  inci- 

vilité ,  qu'il  ne  l'auroit  pas  faite,  fi  Ja  faim  ne 
(';  Foulpc  OU  Polype  elpec^e  de  poiiwn. 

Tùttu  VI  Pars,  L  L 
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Tcût  pris  au  môme  lieu  :  Pamphagas  ne  trou- 
^  ve  point  de  plus  bel,  appphthegmc  dans  tout 

Laérce ,  Se  il  s'en  eft  Içuvent  lèrvi,  la  bouche 
&  les  mains  pleines  de  Ratoni^  &  de  Graque- 
Jains  dans  la  Foire  Saint  Germain.   Il  allègue 

'[  <^^-^g-  là  déffus  ce  que  Strabon  obferve  des  Indiens. 
3.  iijjL     W  mangeojent  a  toutes  heures.     Il  loue  la 

Reine  d'Angleterre  ElifaÉeth,  &  le  Duc  de 
Savoie ,  qui  prenoient  leurs  repas  à  telle  heu- 

re indifféremment  du  jour  ou  de  la  nuit,  qu'ils 
avoient  appétit.  Pourquoi  ne  fera-t-il  pas  per- 

mis à  ceux,  qui  l'ont  toujours  ouvert  com- 
,  me  Pamphagus  5  de  le  contenter  par  tout  &c 

autant  de  fois ,  qu'ils  le  peuvent. faire?    Il  ne 
Caf,  7.    fauroit  fouffrir  ce  mot  de  l'Ecçleliafte ,  melius 

eft  ire  ad  dominn  luBiis ,  quam  ad  dommn  convi- 

vii,  qu'il  veut  avoir  été  ajoute  par  quelque 
Rabin  de  Samarie,  parce  qu'à  ion  dire  Sala- mon  ehleigne  ailleurs  une  toute  autre  dodri- 
nc.     Il  préfère  Efchyle  à  tous  les  Poètes  Tra- 

giques &  Héroïques,    comme  celui,  quia 
naïvement  reprclënté  Jafon  Ton  principal  Hé- 

ros y  vre  fur  le  Théâtre.   Enfin  il  tourne  à  (on 

avantage  tout  ce  qu'il  a  lu  c*t*  entendu  dire, fe  riiocquant  à  fôn  tour  du  refte  du  mon- 
de, &  de  ceux  mcnics,  qui  prennent  plai- 

lir  à  lui  faire  faire  les  meilleurs  repas,  fini 
torum  divitim  adrofor  ̂   ̂  guoJ  fequitur  ar- 

vie,  s 

C fervii 
tcmpi 

geurs 
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r/for  y    çS^quod  diiohis  hi$  tdjimBiwi  icfi  Jeri- 
Jor y  pour  parler  de  lui,    comme  Seneqiic Z:/?.  27. 

à  fak  d'un  Satellius  Quadratus ,  qui  vrailcm- 
blabrement  nejoiioitpas  mieux  Ion  perlbn- 
nïïge;     Son  leul  malheur,  &  la  lêule  plain-     . 

te  qu'il  fait  contre  la  Nature,  c'eft,  qu'elle  ne 
lui  ait  pas  doniié  la  faculté  de  ïc  vuider  le 

ventre,  quand  il  Voudroit,  comme  à  cet  ani- 
mal Rofomaca  de  Molcovie,  qui  en  eft  quit-  Mkhcovo 

te  pour  le  prefler  un  peu  entre  deux  arbres,vw"^'^ 
ne  foifant  par  ce  moien  que  manger  toute  là 

vie,  s'il  trouve  deqtioi. 
C'eft  ce  que  je  vous  ai  vo.ulu  donner  pour 

fervir  dedeffert  au  feftin,  que  vous  m'avcs  - 
fi  pla'ifamment  décrit.    L'antjpathie,  où  mon 
tempérament  me  porte  contre  les  grands  man- 

geurs, &  r^verfion  que  j'ai  toujours  eue  des 
Tarafites ,  m'ont  fuggerc  ces  trois  ou  quatre 

réflexions,  dont  j'ai  accompagné  les  vôtres. 
Si  quel(^i'un  plus  aurtere  que  nous  ne  forn- 
mcs,  s'en  veut  fcandaliler  qu'il  prenne  gar- 

de, que  nos  libertés  font  innocentes,  &nos 
railleries  de  failôn  dans  le  Carnaval, 

'  -  -  -  Êr'  ijîos 
Ut  mil  laiiclitndos  ̂   fie  tanien  ej]i  jocos.      OviJ.  i. 

V. 

L  1} 
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MONSIEUR, 

ou$  vpulës,  que  je  vous  mette  par^écrit 
les  Epithetes,  qu^  ̂ Q^?  remarquâmes 

dans  nôtre  dernière  promenade  être  propres 

à.beauçoiip  de  Grands  Perfonnages.  le  n'ai 
pas  de  mémoire,  ̂ our  vous  (atisfaire  pleine- 

ment; maisj'ai  affezd'affedion,  &,fi  nôtre 
amitié  pcutfoufFrir,  que  je  parle  ainfi,  d bbeïs- 

iànce,  pour  vous  contenter,  autant  qu'il  me 
lera  pofilble  en  ceci ,  que  vous  dites  fort  bien 
n  être  pas  ablolument  inutile.  Car  fi  les  Phi- 
lolbphes,  &  Uir  tous  les  Stoïciens,  ont  eu 
raiibn  de  croire,  que  leshoms,  généralement 
parlant,  fervoient  infiniment  à  reconnoitre 

jufqu  à  la  liibflance  des  chofes;  Ton  ne  fau- 

roitnier,  que  les  Epithetes,  qui  l'ont  com- me de  fécondes  appellations , ,  inventées.pour 
donner  une  plus  parfaite  defignation  de  ce 
qui  eft  déjà  nommé,  ne  doivent  palTer  pour 
très  confidérables. 
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/  Commençons  par  ce  Mercure  Egyptien, 

honoré  du  furnom  de  Trifmeg/fte  y^qui  n'a  été  / 
donné  depuis  lui  à  perfonne.  Entre  les  Philo- 
fophes  de  Grèce,  Hippocrate  &  Platon  ont 
eu  celui  Se  Divins;  &  le  dernier  des  deux  eft 
encore  connu  par  cet  autre  à^  Mdife  Atlmiien^ 
comme  Philon  Juif  eft  appelle  le  Platoii.cir- 
concis.  Le  Sage  Socrate,  le  lufîe  Ariftide ,  le 
Bon  Phocion,  font  des  termes  ordinaires  ;  & 

l'on  n'a  point  parlé  d'Archelaùs  Précepteui: 
de  Socrate,  non  plus  que  de  Straton  de  Lam-  : 
pfaque  difciple  de  Théophrafte,  fans  les  nom- 

mer Phyficiens.  Ariftote  paffc  pour  le  Génie 
de  la  Nature  y  qui  a  lai  (Té  un  grand  nombre 
de  Sénateurs ,  dont  la  plupart  font  auffi  (bu- 
vent  cités  par  leurs  EpitheteS,  que  par  leurs 

propres  noms*  Averrocseft  il  y  along-tcmS 
le  Commentateur  parcx^cllcnce;  cornmeAlc- 
xatidre  Aphrodifieh  r Interprète  ̂   &  loannes 
Grammatiçus  le  Laborieux  1^  owPhilopone.  De- 

puis, Petrus  de  Apono  a  été  batifé  dans  l'E- cole, du  nom  de  Conciliateur  ;  &  Ricliard 
Suifeth  de  celui  de  Calculateur,  Albert  Evê- 
que  de  Ratisbone  ne  s  y  nomme  jamais  fans 

ajouter  le  Grand;  Pierre  Abailard  y  a  rné- 

ritc  le  furnom  de  DialeBicien;  &  lean  d'Ox- 
fortoude  Baconthorpe,  celui  de  Doflor  re- 

Jolutus.     Grégoire  de  Nazianze  y  eft  auffi  Icjfr'X/. 

11)     - 
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r//''*^'^  ̂ '^'''^%'^^^'-   Pierre  Lombard  k  Maitra  des 
'''^^"-    Sentcnvesi    Saint  Thomas  le  Z)o(^/c//r  ̂ /;^^//- guc-^  Scot  fbn  Antagoniftc  le  'DoBeur  fibtil; 

Alcxnndcr  Aies  hDo&eur  ivrefragahle ;  Hen- 

,w!t^i'  '^  ̂̂   Gand  le  Doreur  folemneJ^  Michel  An- grianus  le  Docieiir  inconnu;    Gerlbn  le  Do- 
Betiv  Très  Chrétien;  &  Raimond  Lulle  le  Do- 
Beuv  illuminé.     Alanus  qui  a  fait  FAnti-Clau- 
dien  contre  Rufin,  futaux  Allemans,  il  y  a 
prés  de  quatre  cens  ans  le  DoEieur  Ùnivcrfcl; 

.  Je  trouve,  que  Saint  Hilaire  &  Saint Bona\Acn- 
ture  ont  tous  deux  obtenu  le  furnom  de  Do- 
ci  enr  s  Serafhiques;  &  Origene  celui  de  Syn- 
tatiique,  ou  àcCompofiteuv.  Ocham,  chef  des 
Nominaux,    a  eu  le  titre  à(tFenerabilis  in- 
ceptorP  Rabbi  Moles  celui  de  Do&eur perple- 
xorwn;  c^  Thomas  Domus  celui  de  DoEîor 
Vcritatis.     Vous  pouvcs  vous  fou  venir  en- 

core de  deux  autres ,  dont  l'un  \{\  Martinus 
contra  çommunem,  &  l'autre,  t Idiot,  dont  on 
voit  les  ouvrages  dans  le  fécond  tome'dc  la 
Bibliothèque  des  Pères,   n'étant  connu  que 
por  ce  furnom,  qui  fcroit  une  injure,  filon 
humilité  ne  le  lui  avoitTait  prendre,  nomine 
proprioexhumilitatefuppreffo,  ditHellafmin. 

{/T'  •   Les  autres  Facultés  en  ont  donné  de  lémbla- bles  à  leurs  Profeffeurs,    auflTi  bien  que  la 
Théologie.     Durandus  entre  les  Jurilconful- 

ÏWk  àt 
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/  tes  a  eu  celui  de  Speculator.  Lucas  Ripa  ce-  uiius  G>, 

lui  de  Mdgifter  fyllabarum ,  que  lui  acquit '^^^î^''- ̂ '' 
lexacSc  connoiffance  des  acccns,  ou  de  ce 

qu'on  nomme  aux  Collèges ,  Quantité.  lit 
parmi  les  Médecins  Campegius ,  &  Dedondis 
le  dilputent  cet  autre  de  Aggrcgator.  Ralis 
eft  parmi  eux  leur  Experimentator, 

Il  me  Ibuvient  que  nous  paisâmes  de. ces 

'  hommes  de  lettres  à  ceux  d'aclion,  pour  y 
remarquer,  qu'encore  que  les  Alexandres  & 
les  Pompées  aient  rendu  le  titre  de  Grand  (i 
confidérablej  que  les  premiers  hommes  de 
toutes  les  Monarchies  en  ont  été  honorés  ;  la 

flaterie  fit  trouver  auxMileliens  un  autre  titre  Afian. 
encore  au  deffus,  quand  ils  iurnommérent 

Dieu  cet  Antiochus ,  qui  les  avoit  dehvrés  d'un 
1  ymarchC;  dont  la  tyrannie  leur  étoit  infup- 

'  portable.  Le  nom  de  ce  dernier  nous  filtob- 
ïerver  enliike,  comme  Ton  s'éfl  plû  quel- 

quefois à  rdnverler  les  plus  beaux  Epitheres 
par  des  allufions  ingenieulès  h  dcfavantao  eu- 
îes  tout  enlemble.  Car  au  lieu  de  dire  An- 
tiochus  Epipluiîies^,  nous  voions  dans  Polybc 

&  dans  Athenee,  qu'on  prononc^oit  Ep'wianes^ 
pour  le  taxer  de  beaucoup  de  folies ,  qu'il  a- 
voit  faites.  Ceux  d'Alexandrie,  imités  con- 

tre Ptolomée  Evergetey  ou  X^Bienfaifani^  Tap- 
pclloicnt  ordinairement  ÇaqHcrgetc  ̂     ou  le    - L  iiij 

^ 
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Mû/fûifant.  Et  les  propres  noms  mêmes  ont 
reçu  des  inverfions  ou  renverfemens  de  let- 

tres, tantôt  en  bien,  &  tantôt  en  mal.  Ainfi 

Antirthene  pour  fe  railler  de  Platon^  pronoo- 
(^o\t  Saton^  ccftàdire,  Bien  emmanché.  Epi-, 
cure  nommoit  de  même  Democrite  Leroclite^ 
ou  LemocYîte  ̂   &iChryjippiis  ̂   Chejippuf,  On 
a  dit  Biberiîis  pour  Tiberius,  Et  dans  nôtre 

Hiftojre  le  Duc  de  Savoie,  fous  qui  un  Bel- 
Icgnrcïe  perdit  le  Fort  de  Barraut,  ne  le  nom- 

ma plus  que  M///^^jr^c.  Au  contraire,  la 
ville  de  Makvcnt  fut  appellée  Benevent^ç^x  les 

Titt  Livc  Roma  i  ns  ;  &  ce  lie  di  EpiJamnum ,  Dyrracliiumy 
^  P/i».  afin  d  otcr  le  mauvais  préfage  des  prereiiercs 

fy  Dm'^^^^^^^J>  comme  lean  Léon  nous  apprend, que  les  Arabes  changèrent  le  nom  à  la  ville 
de  &>;/<?,  qui  lignifie  Laùk  en  leur  langue,  & 

lai  donnèrent  celui  d'y^;;/z,  qui  veut  dire  la 
Belle,  Le  Philofophe  Lyvon  ïut  woraméGly- 
con^  recevant  fort  \  propos  une  lettre  de  plus 

qui  tèmoignoit  la  douceur  defonlangage.  Lu- 

picane.^,  femme  de  l'Empereur  lufiin  Premier, 
&  dont  le  nom  Latin  a  du  rapport  à  celui  de 

Lycon,  prit  a  Ton  Couronnement  dans  Con- 

ftantinoplc  celui  d'£///7Ar/7;/V,  qui  la  pouvoit 
autant  honorer ,que  l'autre  fenxbloit  la  diffa- 

mer. Mais  nôtre  deffein  n'étant  pas  de. par- 
ler du  changement  des  noms  propres,  qui 
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nous  eût  menés  trop  loin,  nous  reprîmes  le^ 

Epithetespar  la  confidérationdjê^ceux,  quon 
a  fouvent  donnés  avec  cette  efpece  d'Ironie, 
ou  de  moquerie,  quelles  Grecs  appellent 
antiphrafe.  Trois  Pcolomées  Rois  d'Egypte 
furent  traites  de  la  forte,  quand  on  nomma 

l'un  Philaâelphc ^  l'autre  Pliilometor^  cSc  le 
troiliéme  Phiîopator^  quoi  qu'ils  euffent  dc- 
poffcdé&  fait  moui|ir  leur  frère,  leur  mère, 

ou  leur  père.  Il  y  a  d'autres  Epithetes,  qui 
feniblent  injurieux,  &  qui  néanmoins  lont 
avantageux  en  effet.  Car  il  ne  fout  point 

douter,  qu'on  ne  s'offenlât  d'être  loué  da- 
voir  des  oreilles  de  Pourceau,  des  mains 

.d'Araignées,  des  yeux  de  Dragon,  un  nez 
deCorbin,  une  mémoire  de  Chien,  ou  une 
bouche  de  Singe,  encore  que  ces  animaux  \ 
excellent  en  toutes  ces  parties,  dont  ils  ont 

les  fondions,  ̂   ce  qu'on  dit ,  beaucoup  plus 
parfaites,  que  nous  ne  les  avons. 

Vous  ne  voulés  pas,  à  ce  que  je' crois, 
que  je  vous  rapporte,  quand  je  le  pourroiî? 
faire,  cette  infinité  de  furnohis  Grecs,  La- 

tins, &  autres,  dont  nous  parlâmes,  &  qui 
n  ont  été,  que  de  limples  Epithetes,  attribués 

aux  premières  perfonnes  de  quelques  Famil- 
les. Valerc  iMaxime,  ou  Probus,  en  ont 

fait  un  petit  traké  pour  ce  qui  touche  leur 
L  V    . 
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nation.     Pline  mdîitre  en  dîyers  chapitres 
du  livre  onzième  de  Ion  Hiftoire  naturelle, 

&  en  d'autres  lieux  encore,  comme  les  Stra- 

,bons^  les  Coclit  es  y  les  Scnures ,  tes  F'are^  & 
autres  Icniblables,  doivent  leurs  rurnoras  à 

des  marques  corporelles;  \qs Stolons ̂   Se Fron- 
ditics^   Q  des  arbres;    &  les  Pifom^   Fabies^ 
Lentilles  &  Çicerons,  à  des  légumes,  dont  ils 

affedionnoient  la 'culture.      Macrobe  aulîi 
fur  la  fin  c;lu  fixicme  cliapitre  de  Ion  premier 
livre  des  Satuniales  traite  le  menie^  liijet. 
Nos  Rois  &  Princes  ont  preique  tous  leurs 
Epithetes  de  même  que  ceux  des  autres  pais. 

Il  y  en  a  de  plailan^  comme  celui  d'un  Foiîl- 
ques  d'Anjou  dit  Gr/Jefronelle,  &  celui  d'un 
Raimond  de  Barcclonne,  dit  Tête  à Etouppe, 

Les  Caftillans^m^iommcrent  le  Roi  Alphon- 
ic  Main  percée^   à  caule  de  la  libéralité;   & 

Ferdinand  el  Eviplazado^  c'ed  a  dire  le  cité  en 
Jujlice,     Gnrcias  Sandtius,  qui  fut  appelle  le 

Treml)}ant^  tlie  fait  Ibuvenir  d'un  Coniiil  Ro- 
main, dont  parle  Tite  I-ivc^  qui  le  nommoit 

C^  Marti  us  TrevmUis  ;  &  ae  ce  délateur  7V- 

viiJf//s  i  dont  s'efl  Ibuvenu  Jolcphe  'au  dix- 
neuvicme  livre  de  Tes  Antiquités  Judaïques 

chapitre  premier.     Il  fe  'trouve  de  ces  ter- 

mes, qui  ont  un  fi  i^rand  rapport  à  d'autres 
,de  notre  langue,   comme  le  Divitiacus  de 
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Ccfar,  ?i  Ricbardicre  ;  \cLyc{/}n/c  dc^  GrçcSy  . 
à  Loiivet;  &  le  P.  Àurelius  Pcc\iniinlii  de  Va- 
Icie  MaximC;  à  ceux  qui  ib  comment  y^rgcn- 
ton  y  ou  Argent  eau.  La  douceur  de  Q^  Fa- 

bius Maxiinus  lui  acquit  le  Turilom  de  Ovicii- 
la,  ou  de  Brebictte ;  &  à.P.  ScipioXafica  àe- •  > 
lui  de  Corcii/iirn^  ou  de  Petit-cay/r^  il  ce  ne 

-  {ut  plutôt  à  çauie  de  ïoà  grand .cfprit,  quil 

'  fut  ainli  appelle  couime  le  vcur  S.  Aurelius 
Victor  dârKles  Hommes  Illuftres.  ' 

C'cft  le  ibmmaire,   que  vous  m'avcs  de- 
nvandc  de  nôtre  ciitretien,  Tinonqu'ua  d'en-* 
trcnous,  qulfailbit  plus  pr-c^fefrion^quc  les 
autres  de  Jurifprudçnpc  fit  cette  obiervation,.  . 

que  c'étoit  une  mai;que  de  iervitude  parmi  \ 
les  Romains  de  n'avoir  qu'un  nom,  alléguant 
là  defius  la  Loi  Q/m  prtcum  du  titre  De  lihe'- 
rali  cmifa^  -au  Code.     Leiii'  proverbe  Triimt 
iiterarinn  homo^  prouve  là  même  cholè>  en-  . 
core  que-par  raillerie  ils  s  en  lèrviflbnt  pour 

dire  l'injure. de  F//r,  ou,dc  Larron;  conimQ en  les  iiuitant  un  homme  de  trois  lettres 

:   lignifie  en  Fro^ic^ois  un  Fat^  ou  urv5of.  Qi^ioi- 

qu'il  en  foit,  les  Epithetes  firent  la  plupart 
de  leurs  lurnpms^  qui  devinrent  honorables, 
encore  que  beàiicctlip  fiiiVcnt  ridicules^  &  miS- 
mc  honteux,  dans  leur  principe.      Car  par 
exemple  celui  de  Servius  fut  la  marque  de  la 

^ 
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1        *"  -  '  \  ' naiffance  fcrvilc  d'un  Roi  dçs  Romains,  (i 
nous  en  croions   Denys  d'Halicarnanfc  au 
conimcnccmeiu  de  ion  quatrième  livre,  plu- 

tôt que  cet  Auteur,  du  txmé  de  Prmo7?iwey 
qui  veut  que  ce) uTià.  fût  nommé  Servius, 
(jui  îmrtua  matre  m  utero firvdtus  evat.    Mais 
il  y  en  a,  qui  lans  controverlë-  furent. infariies 
dans  leur  origine,    &  très  glorieux  dans  là 
fuite  des  tems.     CetEfpngnol  Pauliis,  dont 
Ammicn  Marcellin  fait  mention,  &  qui  fa- 
voit  il  bien  faire  des  intrigues  (lans  la  Cour 

de  l'Empereur  Confhrttius,  qu'on  lui  donna le  furnom  de  C//tv;^/ ,  ou  de  la  C^//;;f ,  pou- 
voit  laflTer  une  poftcritt  riclja,  &  qui  eut  te- 

nu à  honneur  d être  nommée  comme  lui. 

.  Nous  donnerions  ailcmeut  alfez  d'exemples 
modernes  de  cela,  's'il  n'ctoit  plus  û  propos de  brifer  ici  poui*  ne  pas  irriter  les  fées,  & 
pour  finir  avec  le  papier,  que  ̂ai  rempli  de 
plus  de  p^ianteric,  que  je  ne  {É;nf6is,  encore 
que  je  vWç  bien  dVntrée ,  que  le  fujct  m'y obligcroit. 
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MOI^SIEVR, 

^^•iiim. 

L a  mauva^fè  réception,  que  voik>  a  faire 
^  cetinlblent  Richi]rd,  venu  comme  un 

champj^non  daas  une  nuit,  ne  vous  doit  pas 
ctonncW    II  n'en  fut  jamais  autrement,-  (1^ 

(\   t 

vous  pouvcs  voir  par  ces  vers  ce  quflè  prati-^ 
quoit  à  Rome,    ]ors  qu  elle  ctoit  la  plus  .. 
civile,  .  ,  ^      ♦ 

Rara  dèmus  tcnuem  non  nfpcniatur  ami-  Ruw^'nd 
a/m  y  •  ••.4  l'ijo 

Riir(iqm  no.n  Immikmciîlcat  fajhfaclicn- 
tem.  '  '       - 

Ovide  dit,^uc  du  même  tems^^J  n y  Xic point  de  p/us  grande  barbarie  que  dctri 
pauvre,  &.cc|la  ell  encore  vrai  au  lens  au^il 
ic  dit,  .     -i 

yftlais  le  trouve,  que  la  barbarie  cA  lànscom  ̂ '  7 
l^arailon  plus  grande  du  côté  des  richcires 

I 

1^ 

1        ̂  
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qui  rendent  i\  infupportables  ceux,  qui  les 

pofledciit  depuis  peu,  qu'on  diroit,  qu'ils 
ont  dépouillé  riiumanité,  en  <]uittant  leurs 
vieux  haillons,  pour  prendre  des  habits  de 

Princes.  N'avoit-îl  pas  bonne  grâce  de  vous 
railler  lur  vôtre  demeure  Philolbphique,  en 
vous  faifant  parade  de  les  alcôves  dorées,  & 
de  les  fupcrbcs  appartemens,  lui,  que  nous 

avons  vu,  n'aiant  pas  dequoi  faire  jouer  un 
aveugle,  &  qui  eût  été^  abominable  par  les 
Ipix  du  Levitique,'  comme  rampant  mifera- 
blcment  lur  la  terre?  En  vérité  le  môme  Ari- 

ftote,  qui  met  au  quatrième  livre  de  l'es  Poli- tiques la  vraie  Noblefle  dans  la  poffeffîon  des 
richeffes  anciennes,  jointes  à  la  vertu,  a  rai- 
Ibn  de  dire  ailleurs,  que  ceux,  qui  ne  les 

ont  que  d'une  nouvelle  acquifition,  ont  les 
ntœurs  bien  difterentes  de  celles  des  Nobles, 

parce  qu'ils  Ibnt  comme  dans  une  ignorance 
des  biens,  dont  il^Jouiffent ,  &  dont  ils  ne  fa- 

vent  pas  le  bel  ufage ,  wtts^  yd^  dyraiSsva'ia 
Tr'Kovrov  ici  ro  vsottKcvtov,  {iV(Xj  nam  quafi  im- 

per itia  âivitîariwi  ejî ,  noviim  Jivitèm  cjjè.  ̂ 
Or  il  cette  ignorance  paroit  dans  la  plu- 

part de  leurs  aélions ,  elle  eft  extrême  en  ce 

qu'ils  meicfliment  ceux,  qui  trouvent  plus 
do  iàtisfacBon  dans  une  médiocre  fortune,  & 

dans  la  frugalité,  qu'eux  parmi  le  luxe,  ou 
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dans  toute  leur  opulence.     Pour  moi ,  je  ne 
crois  rien  de  plus  véritable,  que  cette  belle 

Icntence  d'Epicure,  rapportée  par  Clément^.  Strom. 
Ale>fandrin,    félon  laquelle  l'indépendcince 
philofophique;,    où  cette  pleine  latisfadion 
que  trouvent  les  Philofophes  dans  leur  petite 
condition,  eft  nommée  le  plus  grand  tré-        ̂  

for  de  k  vie,  7rKoi<jiwarov  avTci^Kcia  TrdvTOoVy  -^  ' 
fafficieîitia  res  eft  oîmmtm  ditijjivia.  Je  fai  bien,     « 
diibit  Caton  le  Cenfeiir  félon  ce  fcntiment,  //.  Qdi 

que  plufieurs  perfonnes  me  reprochent  le  de-  '  '^  '•  ̂^• 
faut  de  beaucoup  de  chofcs:    mais  je  pcnle  • 

avoir  bien  ma  raifon  d'eux,    quand  je  leur 
fais  reproche  à  mon  tour  ̂   qu'ils  n'ont  pas  af- 
Icz  de  force  d'efprit,  pour  fupportcr  ce  dé- 

faut, vitio  vertimt  j  quia  multa  ego ^  at  ego  il-  Arv'ux  l  /. 

//>,  quia  nequeunt  egere.     Et  l'incornparable  ̂ .-  ̂' 
Epidete  prouvoit  fort  bien,  cemefemble,  à 

un  homme  très  riche,  qu'il  ne  l'étoit  pas  tant 
que  lui,  dont  il  méprifoit Ictat  néceflltcux. 

N'eftil  pas  vrai,  lui  difoit-il,  que  nonobilant 
vos  grands  biens  vous  n'êtes  pas  content':' 
pour  moi,  je  vous  aflÏÏre,  que  je  le  fuis  par- 

faitement, &  que  je,  pcnfe  en  avoir  aflcz; 
jugés  là  dclRis  cquitablcment,  lequel  de  nous 
deux  doit  être  tenu  pour  le  plus  opulent? 
Revenant  à  vôtre  importun  glorieux,  il  doit 

fc  fouvenir,  <&  les  femblables,  qu'un  hona- 
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me  extraordiiiairement  rîche  q  toujours  été 

tciiu  pour  un  injuftcj  ou  pour  le  fils  d'un  père 
qui  letoit.  C'eft  aufll  une  maxime,  quf 
pafle  pour  confiante  dans  la  Morale,  qu'on 
ne  parvient  point  en  un  inftant  jufqu'à  une 
alHucncc  de*  biens  fiimmenfes,  que  font  les 
liens,  par  de  bonnes  voies, 

'  OvS'siç  è7rKovTri(rs  ra^êoç  ̂   Sivjctioç  (£vy 
^  Nidlus  dites  evafit  repente  ̂ <  juflus  cum 

Ec  fi  Ton  ne  s'en  veut  pais  rapporter  aux  plus 
iages  de  la  Grèce,  il  ne  faut  qu'écouter  celui 
des  Hébreux,  qui  prononce  en  termes  ex- 

près, quifeftinat  ditariy  non  erit  innocens. 

Au  (urplus  je  n'ignore  pas,  que  les  richef- 
fes  ne  puiffent  fervir  à  une  perlbnne  vertueu- 

fe,  comme  elles  en  portent  affez  d'autres  au 
mal.  Celui,  qui  a  nommé  l'Or  un  Etre  fou- 
verain,  auquel  tous  les  autres  font  homma- 

ge, n'a  pas  mal  exprimé  fa  puiffance.  C'eft 
un  Maître  aUhoron,  s'il  faut  ainfi  parler,  qui 
transforme  les  hommes ,  &  les  fait  paroître 
beaux,  vertueux,  nobles,  fa  vans,  &  tels  en 
ibmme,  que  bon  lui  fenible.  Sans  lui  ils 

ne  jouiiTent  qu'à  demi  de  la  vie,  eldinero  haze 
cl  iiombre  entcro  ;  Se  pour  peu  qu'il  f è  retire 
d  eux,  leur  fanté  fe  convertit  en  maladie,  & 
ne  font  plus  que  languie,  /witàfe/jza  danari 
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fftezza  piahUa.  On  dit,  que  le  ibh  dii  fer  & 

de  l'airain  a  le  pouvoir  de  faire  fuïr  IcsEiprita, 

que  les  Magiciens  évoquent:  celui  de  J'or  & 
de  l'argeik  a  une  faculté  toute  contraire  fur 
^ouSj  il  fait  approcher  non  feulement  les 

I  /plus  beaux  efprits,  mais  les  plus  fâcheux 
mêmes,  &  les, plus  difficiles,  qui  viennent 
au  bruit  de  ces  derniers  métaiix ,  &  fe  ren- 

dent faciles  &  ttaitables  à  merveille.  Virtu- 

tem  if /affientiam  yinctmt  Teftuêines;  dilbient 
autrefois  ceux  du  Peloponnefe.  Et  le  vieil 

Thedgnis  n'a-t*il  pas  remarqué  de  fon  tenis  % 
ce  que  nous  voions  tous  les  jours,  qu'il  n'y  a 
point  de  familles  fi  illùftres  qui  ne  le  mêlent 

avec  les  plus  viles,  pourvu  que  les  commo- 

dités en  moiennent  Talliance,  XXKoyjroç  efji^e'j-  ̂^''-"f' 
yévQÇy  divitice  mifcuefunt  genus.  C'eft  pour- 

quoi Pindare,  aiant  avancé  dans  une  de  fes  .  . 
Ode$  cette  propofition  en  faveur  de  Chror 

mius  Sicilien ,  qu'il  fe  trouvoit  dans  fon  Ile 
des  hommes,  qui  avoient  l'ame  élevée  de 
beaucoup  au  deffus  des  biens  de  Fortune ,  il 

s'en  reprend  quafi  fur  le  champ,  &  avouai 
qu^il  a  proféré  une  chofe  prefquç  incroiable. 
Voilà  pour  vous  montrer,  que  je  ne  mcprife 
pas  ablblument  ces  richefles ,  que  Salomon  Cap.  ./^. 
appelle  dans  une  de  fes  paraboles  la  couron- 

ne des  Sages,   pa^ixe  que  s'en  icrvaut  avec 
"  TovieVLPart.  l  M 

•,^ 

•       ■■'' 
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jugement  eîled  les  font  refpeâer  de  tout  le 

monde.  -    .u  i  -i^-..^..         .. ^;c",  :      : 

Mais  quelque:  avantage  qu'on  leur  donner 
en  les  confidérant  da  ce  faon  côre,  cela  n'em* 

pêche  pas ,  que  le  mépris,  qu'en  Ont  fait  plu- 
l[jeurs  perfonneshe  vaille  bien  leur  pofleffioh; 
Celui ,  qui.néglige  généreufembnt  ce  que  la 
Nature  fèml^  nWoir  caché  avec  tant  de  cu^ 

riofité,  qu'à  nôtre  profit,  ne  làuroit  être  trop 
eftimé.     En  effet  la  Terre  notrs  préfente  li^ 
beralement  hors  de  fon  fein  tout  ce  qui  nous 

peut  être  utile,  &  ne  s'eft  apéfantie  de  tout 
ion  poids  fur  l'or  &  fur  l'argetie  qu'elle  re^^ 
tient  au  plus  profond  de  lès  emrafilles,  que 

pour  nous  préferver,  finôtr^îavariœ  le  per- 
mettpit,  de  la  chofe  du  monde,  qai  caufe  le 

plus  de  malhcHTS.  Qu'une  belle  difpenfation 
des  biens  que  nous  poffedons,  mérite  tant 
de  louanges   que  vous  youdrés,    nous  ne 
nous  rendrons  jamais  plus  confidérables  par 

là,  que  Diogene  &  afiez  d'autres  l'ont  été 
par  uiic  privation  volontaire  de  ces  mêmei 
biens.      Quelle   glb^e  à  ce  Philofophe, 

qu'Alexandre  ait  trouvé  en  lui  une  perfonne, 
à  qui  il  ne  pouvoit  rien  donner,  ni  rien  pren- 

dre!  Et  qu'il  y  a  de  plaifir.de  fe 'promdhcr 
dans  une  ivoire  de  S.  Germain  avec  cette 

penfce,  qu'onfy  eft  peut-être  le  feul,  qui  la 
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regarde  (âni  convoitife,  quoiqu'on  n'ait  fait 
ni  vœu  de  Pauvreté,  ni  f acrifié  fur  cet  Autel^ 

que  ceux  des  Gades  lui  avoient  élevé ,  à  ce 
que  Philoftrate  nous  apprend.     .  LU. 

Il  faut  que  je  vous  communique  là-deflus 

une  réflexion ,  que  j'ai  fouvent  faite ,  ,&  qui, 
pour  être  générale,  ne  laifîe  pas  de  toucher 
Je  particulier  y  dautant  que  Topulcnce  ou  la 
néceffité  des  .Etats  a  toujours  ion  rapport  à 

celle  des  fujets,  qui  les- cpmpolènt.  J'ai  donc 
plufieurs  fi)is  pris  garde  à  ce^mot  de  Sene- 
que,  qui  nornmc  la  Pauvreté  le  fondement 

de  rEm pire  Romain.  ,  De  feit  vqusn'igno^ 
rés  pas>  quelle  fut  la  couverture  &  la  balTcfle 
du  Capitole  dans  fes  comniencemens.  Il  ne 
vit  néanmoins  jamais  de  triomphes  plus  glo- 

rieux qu'alots.  Et  les  Vertus  n'y  furent  aufli 
jamais  fi  celantes,  ni  enii  grand  nombre, 

que  quand  on  droit  du  trayail  ruftique  ceux^ 
quon  avoit  deftinés  ail  Conltilat  ou  à  la  Di- 

ctature. Qiicls  Empereurs  peut  on  compa- 
rer aux  Fabriccs  &  aux  liegulcs?  Et  olèroit- 

on  préférer  les  richefTes  de  Craflus  ou  de  Lu- 
culle,  à  la  gloicede  beaucoup  de  ccux^  dont 

le  public  a  lbu:\'eiit  été  contniiot  de  faire  les 

.tunerailles,  n'aiant  pas  laiffé  dcquoi  Ibuniir  à 
cette  dépcnle?  Omnibus  feculis  Tuberonis  fi&i^  Scu, 

lui  àurabunt.      Rome  na  rien  trouvé,    qui^^- -    M  ij 

;.  c./, 

ç^. 
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Juipût  fairp  tête,  autant  de  tems,  qu'elle  a 
fait  profeflion  d'une  telle  frugalité ,  qu  elle 
éeiioit  pour  très  dangereux  Citoicn,  celui, 

qui  ne'fc  contêntoitpas  de  poffeder  ièpt  jour- 

H  l 'iS-  naux  de  terre.  Et  Carthage  ne  ftibfifta  pas 
,  long-tcms  ̂ rès  que  fes  Ambaffadeurs  fe  fu- 

rent moqués  de  la  bonne  intelligence  des 

Romains ,  qui  fe  prêtoient  leur  vaiîTelle  d'ar- 
gent pour  les  traiter  tour  à  tour.  Mais  vou- 

lesvous  encore  obferver  av.ec  moi  le,  déclin 

d'une  fi  puiffante  Monarchie?  Confidércs dans  Tite  Livc  rinve(3ive  de  Caton  contre 

lésricheffes  del'Afie,  &  les  dépouilles  tant 
d'Athènes,  que  de  Corinthe,  qu'on  avoit 
tranlportées  à  Rome.  Regiasy  dit-il ,  attre^ 
Hamtis  gazas  y  eo  plus  horre9y  ne  ilJ^  magis 

nosceperint^  ̂ liam  nos  Ulas.      Lile?^cplliite 
^•;;ij/  /3.  dans  Tacite,  comme  Ibus  l'Empereur  Clau- 

/  dius,  depuis  lequel  l'Empire  abaiffa  toujours, 
on  chalTa  du  SSînat  ceux  que  la  iculc  pau- 

vreté fit  juger  indignes  d'y  entrer;  Et  vpus 
ne  vous  étonnercs  pas,  je  ip'affure,  que 
puifque  toutes  chofes  lUbfifteftt  naturelle- 

;  ment  par  ce  qui  a  favorifé  leur  naiflancè,  de 
même  que  ce  qui  leur  eft  contraire  les  porte 

ordinairement  à  leur  fin  ;  le  luxe  &  Topulen- 

ce  aient  t'ait  pcrir  Rome,  que  la  pauvreté  &  la 
parcimonie,  pour  utcr  de  fon  terme,  avoieiu 
élevée.  ' 

^i.. 

I 
i 

' 
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Cela  veut  dire,  que  fi  toutes  fortes  de  ri- 

cheffes  ne  font  pas  à  pgicr^'  auffi  y  ai^t-il  des 
pauvretés,  qu'on  ne  "doit  railbnnablement  ni 
fuir,  ni  blâmer.  La  force  de  Tefprit  &  fa  bon- 

ne conduite  tournent  ces  chofes  vers  la  per- 

feftion ,  qu'elles  doivent  avoir.  C'eft  beau- 
coup de  manger  aufli  librement  dans  de  la 

vaiffelle  de  terre ,  que  dans  des  plats  d'argent  ; 
mais  celui  là  n'eft  pas  moins  à  eftimer,  qui  ne 
fait  non  plus  de  cas  d'un  fervice  de  vermeil 
doré,  que  s'il  étoit  de  poterie.  Un  homme 
riche ,  qui  ufe  de  fcs  biens  comme  il  faut,  me 

plait  extrêmement;  &  j'admire  le  pauvre^  qui 
làns  avoir  néceffité  de  rien,  vit  encore  plus 

content,' que  le  premier ,  &  rend  fa  pauvre- 

téhonnçte,  difoit  Epicurc ,  parce  qu'elle  eft 
toujours  accompagnée  de  gaieté.  Pourquoi 

ne  le  feroit-  elle  pas?  puifqu'après  tout,  per- 
fonne  ne  meurt  aufTi  nud,  qu'il  eft  venu  au  ' 
monde;  & puifque ceux, , qui n'okpas  d as- 
fez  beaux  habits,  pour  joiier  les  principaux 

perfonnages  de  la  Tragédie ,  n'eniànglantent 

jamais  en  recompenfe,  l'échafFaut,  &  n'y  in- 
terviennent foûvent,  que  pour  y  chanter  quel- 

ques moralités.  le  m'empêcherai  donc  bien 
de  fuivrc  l'opinion  de  ce  Marcellus,  qui  eût 
étéd'aillcursd'affez  bonnes  mœurs,  dit  fort 

bien  Tacite,  s'il  n'eût  point  pris  la  pauvreté '^-  -^''' 
M  ni 
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pour  le  plus  grand  de  tous  les  maux:  ■  Si  ce 

n'eft,  qu'il  voulût  parler  de  l'eKCréme  indi- 
gence, odroa'fe  trouve  dans  le  défiuit  des 

chofes  môme  abfolument  néceflâires  à  la  vie, 

ce  qui  eft  pofT^ye  caufe,    que  nous  difons 
être  tombé  en  nécefîité,  pour  être  accablé  de 

ProL.f./y.  pï^uyreté.     Car  je  lai  bien  qu'au' jugement 
liccL  c.^o,  même  de  Salomon ,  tous  les  jours  d'un  hom- 

me réduit  à  ce  point-là  font  mauvais,  &  qu'il 
lui  feroit  pjus  avantageux  de  mourir,  que  de 
traincr  miferablement  fa  vie  de  la  forte.  Mais 

la  pauvreté  Philofophique,  dont  nous  parions, 

nVft  psîs  11  hideuib;    outre  qui'cllc  n'a  rien 
d  infupportable,  elle  eftfur  lés  confins  de  Tau- 
tre,  fans  y  participer,  &  vous  comprcndrés 

i      ailëment  la  l'éparation  des  deux  par  cette  bel* 
Dftran.   Ic  fcntencc  de  Seneque,  optimus  pecunùs  mo- 
quil.cS'  Jiis^  qui  nec  in  paupertatem  cadity  nec  procul 

apaupertate 'difcidit.  f    ' 
Je  me  fuis  expreflement  arrêté  aux  avan- 

tages d'une  choie,  dont  tout  le  monde  fem- 
.  ble avoir deraveriion,  pour m'oppolèrmicux 

à  l'infolente  prcfomtîonde  celui,  qui  eft  le 
^  fujet  de  cette  lettre.  Qinl  vit  dans  un  grand 

aveuglement,  s'il  croit  être  fort  dont idéré  par 
des  biens,  qui  ne  font  utiles  à  perlbnne,  & 

s'il  pcnfe ,  qu'on  doive  faire  plus  de  cas  de 

fes  richeflfes  croupiflantcs,  que  de  Tcau  d'un 

iiii 

blil 
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infâme  marais.     U  n'y  à  que  les  tréfors  pu- 
blics, qui  aient?  ce  privilège  de^yoirdemeu», 

rer  ians  qu'on  y  touche ,  lî  rêxtréme  nécefïï- 
té  n  y  oblige.  Celui  de  la  Chine  nommé^Cviiv^///^  c. 

dïï'mpur,  ccft  à  dire,  /e  7mr  ou  la  âcfenfe  du  ̂'^' 
Roiaumey  n'cft  pas  même  au  pouvoir  du  Roi. 
Et  les  Turcs  ne  font  giiércs  moins  drçon- 

ipcâs  en  ce  tevenu  des  tailles,  qu'ils  apellent 
ie  prohibé fai2g  dû  peuple.     CertesVcc  n'cft  pas  Des 
mal  parlend  une  chofe ,  qu  i  jTe  levé  toujours  ̂ ^"y" 
for  les  plus  chétifs  &  les. plus  miferable^.  Les 
Incas  du  nouvjeau  Monde  tiroicntdes  plus^^> /X 

pauvres  dçieufcs  fujets  jufqa'  à  des  poux,  afiù  J  ^l;-/^' 
qa'ils  nepuffcnt'pasfedice  exemts  de  tribut.'^  ̂ ^ 
Et  quoique.  pHiflfe  représenter  là  Chanterelle, 

qu'étant  la  plus  foible  de  toutes  les  cordes,  on 
s'adrefle  uns  êeÔe  à  elle  làiiS'prefque  toucher 
les  groffes  ̂   e|le^eri?  toi'yf(,urs  traitée  de  mê- 

me, la  r-ailbiiharmoniqiic  le  requérant  ainli. 
Tant  y  a ,  q^Ç,.dc$  Firiaiic^s  ginaffécs  delà  fa- 

çon, ne  fauroient  être  trop'réligieufemcnt 
confcrvées.     Mais  il  n'en  eft  pas  de  même 
de  celles  des  particuliers^  nui  np  fontj^ftima- 

blcs,  que  dans  l'urage  <i'' la  dirpcnlation.    Je 
Wàme  les  Prodigues  iautaqiî.qne'pprfonnei  ̂  
û  la  railbh  du  Vpn  mcnî^ge  veut,  qu'on  ne  fas; 
ie  Ibrtir  le  fumiçr  même  d'une  maifon,  qu'eu 

4e  deftinaut  à  quelque  emploi  profitable,  quel        '\ 
X  .  M  iiiv         • 

■■^^ 
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!e  apparence  y  auroit-il  de  tirer  l'argent  de  fa 

^  bourfe,  pour  le  placer  mal  à»  prc^os?  L'a- dion  de  CratCs  jettant  le  fièn  ions  la  mer,  ne 

Lamimd.  mc  plait  gucr^s  d'av^antage  qiie  celle  d'Helio* gabale,  qui  faifbit  abymer  dans  le  port  des 
vaiffeaux  chargés  de  rîchcfie^,  afin  de  paflfer 

pour  rtiagnifiquc*  •  Il  a  y  a  que  le  deffein  du 
premier,  qui  puifle  en  quelque  façon  le  juftir 
fier.  Et  vous  favcs,  que  k  voie  moicnnc 

entré  cet  excès ,  &  celui  d'une  mfame  éparr 
gne,  doit  être,  fuivie  ici  comme  dans  touta 
la  Morale.  Prené^  tout  ce  difcours  pour  une 

leçon,  que  j'ai  été  bien  aife  deoiepeter  avec 
vous,  comme  il  nous  arrive  fbuvcnt  de  le&ji^ 
re  dans  nos  promeiiades  ordltiai^res.      ̂      .1 

DU    F  R  Q  I  D. 

LETTRE   XX. 
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MO^Sl  E  UR, 

Je  dirois  volontiers  de  la  derticure,  dont  vous 

vous  plaignes,  &  qui  ne  m'eft  pas  incon- 
nue pour  y  avoir  fait  quelque  lëjourauffi  bien 

que  VOUS;  la  môme  chofc,  qu'un  Stratoni- 
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eus,  exxellent  joueur  de  Harpe,  remarque 

d'une  ville  de  Thrace,  oùilaflure,  qu'il  fai- 
foit  fort  grand  froid  huit  mois  de  lannée,  & 

que  durant  les  quatre  autres  l'Hiver  y  étoit 
infuppprtable.  Il  faut  pourtant  confidcrer, 
que  langueur  de  celui,  que  nous  éprouvons 
cette  année  eft  extraordinaire,  &  pour  vous 

confoler  en  quelque  façon ,  je  vous  ferai  fou- 
venir  de  certains  froids,  qui  fe  font  faits  fen- 
tir  en  des  lieux,  ou  Ton  ne  croifoit  jamais, 

qu'ils  dûflent' être  fi  violens. 
Saint  Auguftin  parle  dans  fa  Cité  de  Dieu,  ̂ '^v  c  7- 

d'un  Hiver,  qui  fut  fi  rude  dans  Rome,  quelc 
Tibre  glaça ,  &  la  neige  demeura  très  haute 
dans  les  principales  places  de  la  Ville^  refpa-j 
ce  de  quarante  jours. .  Sous  Confiantin  Co- 
pronyme  les  Bofphorc  Thracien,  nonobftant 

là  rapidité,  &&  pofition  environ  le  quaran- 
te troifiéme  degré  de  latitude,  nelaiffa  pas 

de  geler  de  telle  fprte ,  qu  on  le  pouvoit  pas- 
fer  à  pied.  La  glace  arrêta  de  môme  le  cours 

duTage  à  Tolède,  l'an  mille  cent  quatre /'^  ̂  
vints  onze,  comme  on  peut  voir  dans  Ma-;?//;;  '7* 
riana,  &Je  mcmc  Auteur  obfcrvc  pour  un^. 

effet  miraculeux,  qu'il  nesga  foit  abondam* 
meiit  dans  Lisbonne  un  dernier  jour  de  Jan- 

vier, à  la  naifiance  de  l'Infant  Henri,  quifuc-. 
céda  depuis  à  la  Couronne  de  Portugal,  par "  M  V 

\ 

c  /. 

7- 
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la  mort  de  rinfortuné  RoiSebartien,  Les  An- 

\  nalcs  de  l'Abbaie  de  Eulde  font  foi,  que  Tan 
huit  ceiis  foixantc,  la  nier  Ionique  gcia  d'u- 
ïic  fi  étrange  façon,  que  les  Marchands^  qui 

a  voient  accoutumé  de  n'aborder  Vcilircj  qpe 
d.msi  des  vaiiTeaux,  y  arrivoient,  loit  àcheyal, 

Iqit  en  chariot.  Et  nous  Ijfons  dans  une  Rc- 
ktion  du  naufrage  de  PicrrqQiiirin,  queqi^d- 
qucs  années  avant  celle  de  mille  quatre  ceps 
trente  un ,  le  froid  fut  fi  véhément  au  même 

.  ̂ Jicu,  qu'outre  que  tous  les  canaux  de  la  ville 
étoient  pris,  l'on  y  alloit  à  pied  de  Margara^ 
&  les  bcçufs  aveo  leurscharettcs  palToictn  fur 

la  glace  d'un  endroit  à  rautrû.  Mais  pour 
parler  de  chez  nous  Grégoire  de  Touîfs  fait 

mention  d'un  froid,^  qui  Jurprit.  en  Fpnce  k*s hirondelles  &  fes  autres  oilcaûx  de  pafTage, 

qu  il  fit  tous  moqrir ,  aulli  bicuque  les  pl^n- 
f^ij}  tes,  que  le  Printehis  avoit  déjà  fort  avancées; 

avec  cette  circonflance  merveillcufe ,  que  ce 

qui  étoit  oo'dinirirement  fuiet  à  la  gelée  le  con- 
fcrva,  &  ce  qui  ûvoitaccqucuniédc  luirelifler, 

fut  perdu.  L'Hiftorien  Mathieu  fait  dire  au 
Roi  Henri  Quatrième,  quen  Tannée  mil  fix 

cens  Icpt:,  qu'on  a  depuis  nommée  dugrand 
Hiver,  levhniémc  de  Janvier  fa  mouiUch<? 

sctoit  trouvée  gelée  au  lit,  où  il  étoit  cou- 
che avec  Marie  dcMedicis  fa  femme,  lit  nous 
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lifons,  que  leur  fils  Louis. Trcizicmc  éteint  Mncun 

parti  te  quatrième  jour  d'Odpbrc  mille  ffx^;- '^'"^ 

cens  trente  deux,   pour  aller  àc  M(3nt}:)clicr  ̂     ' 
à  Bçziçrs,,  il  y  eût  u^  li  grand  froid  ce  jour- 

là  ,  ̂ ue  Ici/x  Ibldats  du  Kcgiinent  de  fes  (iar- 
des,  huitSuiffes,&  plus  de  treize  goujats  en 

moururent;  lurquoi  leclimatdu Languedoc, 
&  lalailbnli  peif  avancée  vers  iHiver  ibnt 
ti*cs  coniidcrablcs.  . 

Ces  exemples  vous  font  voir,  qu'il  n  crt 
pns  à  propos  de  juger  détermincmçiit  de  ia 

température  dune  contrce,   iur  ce  qui  *s"y 
rcffent  quelquefois  de  chaud  ou  de  froid  con-       ^ 

tre Tordinaire.     Caria  chaleur  n'cil  (buvent 
pas  moins  extravagante  ni  diiproponionnéc^ 

que  fon  coittrai^e.     Guaguin  dit  dans  la  Sar- 

marie,  qu'il  fit  un  fi grand  chaud  en  Pologne 

l'an  mille  quatre  cens  quatre  vints  tfvi/e, 
qu'au  mois  de  lanvier  &  de  Février  Ic^  arbres 

y  ctoient  fleuris,  &  les  bileaux  avoicnt  dc'ia'^ 
fait  leurs  nids  ;  ceq^ii  fut  la  perte  des  uns  vS: 
des  autres,  par  les  grandes  gclces  du  n\ois  de 

Wars,    qur  délblerent  toute  cette  Région. 
Aulfi  clVcc  une  choie  digne  doblervation, 

que  les  riiûmcs  Hcux,  qui^atifïent  des  excès 
du  froid,  ibnt  liiiets  à  ne  Ibuftrir  pas  moins 
pniuite  <3e  ceux  de  la  chaleur.     Le  mémo 

Ciuagin  6c  Sigismond  d  Hcrbcrftcin  remar- 
t 
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qiient  ̂   comme  les  gi'arides  gelées ie  Mofco- 
yie  y  fout  quelquefois  en;r 'ouvrir  la  terre,  & 
glacerles  crachats  avant  qu'ils  tombent  de  la 
bouche  contre*  terre.     Cependant  le  chaud  y 
eft  d'autresfois  fiexceffif,  qu  en  Tannée  1525. fctonle^mênîes  Auteurs,  les  bleds,  les  vil- 

lages ,  '&  les  forets  s'çtîibrascrcnt  en  beau- 
coup de  lieux  par  l'ardeiir  de  l'air  jeiiflammé, 

qui  devint  fi  plein  dç  fumée,  &  fi  obTcùr,  que 
plufieurs  pcrfonnes  en  perdirent  la- vûë.  Ccia 
me  fait  encore  Ibu venir  de  ces  plaines  de  1» 
Norwegue,  où  après  âes  froidures  propor- 

tionnées à  fon  climat ̂ la  chaleur  devient  tel- 

le, qu  en  fix  fèmaines  l'on  y  laboure,  l'on  y (eme,  &  Ton  y  recueiUe  le  bled  dans  une 
parfaite  maturité;  de  forte,  que  pendant  les 

troig  iTïois  de  l'Eté ,  cepx  du  pais  font  ordi- iiairement  une  double  moifTon ,  comme  Mon»- 

iicur  de  la  Pierre  l'a  fort  bien  IçAobferverdâns fa  riche  &  curieufe  Relation  du  Groenland. 

Mais  puii'que  vous  ne  vous  plaignes  que  du 
froid,  J'achb^rai  de  vous  confolcr  dans  ce relie  de  papiciV'P^r  la  conlidération  de  ce 
que  foit  fouffrir  ce  dcftrudeur  de  la  Nature 
dans  des  endroits  moins  favorifés  du  Ciel  que  . 
le  nôtre.     Je  ne  veux  point  pour  cela  vous 
obliger  à  porter  la  vue  jufques  fous  les  Pôles, 
pi  vous  faire  fouvcnir  des  horreurs  de  lanou- 

«I 
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vellcZèmble  ou  du  païs  de  Spitzbcrgc.  Iiiia- 

ginés-vous  feulement,,  quel  epiiiii  doivcuç^ 
donner  les  neiges  de  Canada  de  4.  &  5.  niois^ 
dedurqp,  fous  un  climat  un  peu  plus  méri- 

dional, que  n'eft  cçlui  de' Paris  ;,  d'où  je  vous 
écris?  Penfés,.  je  vous  (upplic,  ce  que  ce 
doit  être  dés  liciix,  où  les  chevaux  entiers 

Ibnt  ruinés  du  froid;  où  pour  làuver.un  coq 

l'on  eft  contraint  de  lui  couper  la  crête  gxîlee; 
où  Teàu  tombe  en  glacions  des  extrémités  di| 
bois ,  qui  brûle;  &  où  aiant  mis  un  clou  à  In 

bouche,  l'on  ne  Je  retire  qu'avec 'cftullon  de 

lang,  fe  gelant  contre  les  lèvres  qui  s'écor- 
cheni^,  qu^nd  on  le  veut  reprendre?  Certes 
la  iculc  peniëefle  ces  choies  nouS  fait  tranijf, 
quand  nous  les  liions  dans  ces  Auteurs ,  que 

je  vous  ai  déjà  nommés,  &  d'autres  encore 
<jui  les  l'apportent. 

Si  elVce  quH  fïy  a  aucune  de  ces  contrée^ 
qui  ne  ibit  tintant  aiVcclioiuice  par  ceux  qui 
y  naillVnt,  que  le  plus  bel  endroit  à:  le  plus 
délicieux  qui  ibit  au  monde.  La  prenne- 
rc  terre,  que  nous  foulons  de  nos  pieds,  avec 
Iba  Air,  Ion  Ciel ,  &  les  Artres ,  conipolcnt 

cette  demeure  enchantée,  que  nous  nom- 
mons Patrie,  qui  n  a  pus  mgins  de  chcirincs 

Ibus  les  Pôles ,  ou  ibus  la  Ligne ,  quelbusccs 
Zones,  que  nous  nommons  lempcrées. 
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Qjùdiiiellus  Roî7ia?    Scythim  quiâ frigch 

•  ■■  \ ,.,  ■'  \  re  péjus^w  ....    _    i.;^  ■.,■■■  r  - 
Huç  tàmen  ex  iîla  Barbnrus  urle  fugit. 

Et  fi  vous  avés  pris  jufqu  id  pour  une  exagé- 
ration Poëtiqué  ce  que  dk^  ce  pauvre  bannie 

vous  i'aurés  pour  une  vérité  hiftorique,  quand 
le  même  isi.  de  la  Pelrerei,  dont  je  viens^ 

de  vous  parler )  vous  afcirà  conte  l'amour 
palTionné  des  Ecoliers  ̂ slai^oisiqa'iïVvit  à 
Coppenhagen,  pour  leur  pals,  dohtvous  fa- 
vcs  la  poikion  &  rinfertilité.  Il  eft;  impôfli* 

ble  auxDanoisd'en  retenir  aueun ,  aprcsqu'ils 
ont  achevé  leurs  études  :  &  ce  précieux  Ami 

in'affûre  par  fes  lettres;  qu'aiant  tâché  de  don- 
ner du  goût  de  la  France  à  Tun  d'eux ,  à  qui 

même  M.  de  k  Thuillerie  Ambaffadeur  ex- 

traordinaire fitde  grandes  offres  pour  l'yanic- 
ncr,  fàmais  iln  y  eut  moien  de  lui  fairepren- 

drcune  reiolution,  qui  s'q>pofo)t  au  delir 
extrême  de  revoir  la  chère  Patrie,  .-^  Maisque 
dires- vous  de  ces  pauvres  Sauvages  de  Groenr 

land,  qu'il  nous  repréfente  dans  là  Relation, 
que  je  vous  ai  déjà  recommandée,  le  jettans 
dcsvaifleaux,  oi\ils  étoient  retenus  dans  la 

nier,  &puis  le  hazardans,  nonobftant  tout 

le*bon  traitement' ,  que  le  Roi  leur  faifoit  fai- 
re en  Dannemarc,  à  traverlcr  toutTOceaii 

DcLicaledonien  dans  leurs  petites  nacres, 
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poiir  avoir  le  contentement  de  rtourir  à  la 

recherche  de^Ieur  païs?  Ea  vérité  il  n'y  a 
niilfroid  qui  amortifle le  feu  d'une  affedion 
finatorelle.  Et  comme  dans  la  Phyfique  le 
vinaigre  entre  les  liqueurs  5  Se,  félon  Ariflo- 

te ,  la  partie  intérieure  de  l'œil  entre  celles 
du  corps  humain^  ne  gclent  jamais^  Ion 

peut  dire  de  mênoft  dans  la  Morale,  qu'il  n'y 
a  point  de  neiges,  ni  de  glaces,  qui  aient  le 
pouvoir  de  refroidir  tant  fbit  peu  l'ardeur  de 
cet  amour ,  que  chacun  a  pour  fii  Patrie. 

,   EhES    lALOÏÏ^^ 1^ 
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i  '  * 

Oi^s  me  faites  rire  &  avoir  pitié  tout  en- 
iemble  de  ce  pauvre  jaloux.  11  n'étoit 

ingénieux  qu'à  fe  donner  de  laspeine ,  Se  fes 
foupçons,  qui  Tont  accompagné  julqu'  au 
tombeau,  fHjifqu'ils  paroiflent  dans  Ion  te- 
ftament,  n'ont  jamais  Tervi  qu'à  donner  de 
l'appétit  aux  autres,  d'un  mets  qu  ils  euiïcnt peutêtre  mépriié  jàns  des  Ibins  fi  extraordi- 

/. 
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naircs.      Vous  fouvenés-vous  de  celui,  qui 

fe  plaint  d'un  mari  trop  traitablç ,  &  trop  corn- 
plaifant? Ovid.  1 2.      Quidtni/ù  cumfacili^   quid  cum  lenone  ma- 
'  ritof      , 

Corrumpis  vitio  gaudia^noftra  tuo. 

Cela  veut  dire ,  qu'une  chofe  acquiert  du  prix,. 
&  nie  manque  jamais  d'être  enviée  \  \oti  qu'el- 

le donne  beaucoup  d'inquiétude  à  Ion  pos- .      fefleur.  ^ 

Mais  vous  avés  tçrt  de  nommer  fans  exem- 
ple le  dernier  ade  dé  la  volonté.     Il  s'en  voit 

de  bien  plus  extravagans  fur  le  même  fujet . 

Et  quand  il  n'y  auroit  que  les  deux  teftameiis, 
iih.  4.    qu'on  lit  dans^Athenée,  de  ces  deux  Romains, 
l>eifn,     dont  l'un  ordonnoit ,  que  de  fort  belles  fem- 

mes qu'il  laiflbit  s'entretuàflent  au  jeu  des 
Gladiateurs  de  ce  tems-làj  &  lautre,  que  de 

jeunes  garçons,  qu'il  aimoit,  pratiquaffent  la même  chofe  aulTitôt  après  fa  mort  :  vous  fo- 

rés contraint  d'avôuôr ,  qu'il  y  a  longtems, 
que  la  jaloufie  a  fait  faire  d'étranges  codicil- 

lof./îm.  les.     Ne  rcduifit-elle  pas  Hérode  par^d^ux 
lud.  y j.  fois  à  ordonner,  que  s'il  arrivoit  faute  de  fa 
"^  '^'     !''  perfonne,  Ibniit  mourir  Mariamne  ?  ne  'pou- 

vant  fouffrir ,  qu'un  autre  jouît  après  lui  d'u- 
ne  (i  belle  Dame.     L'Hiftoire  repréfenteuuc 
infinité  d'adtions  tragiques,  que  la  l'eufeimar 
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gination  de  l'avenir  a  fait  exercer  à  ceux,  que 
cette  violente  pailion  tranlportoit.  Rhadami-  L  h.  /:. 

fte  emploie  dans  Tacite  le  fer  &  l'eau  de  l'A-  '  ^"'^"'• 
raxc,  plus  pitoiables  que  lui^  pour  ôter  la 
vie  à  cette  ZenobiCj,  qui  ne  le  pouvoit  plus 
fuivre  dans  là  fuite.     Et  lean  Léon  nous  fait 

voir  dans  la  (èconde  Partie  de  fon  Afrique  un 
Roi  de  Maroc,  lequel,  après  une  déroute  • 

contraint  de  fortir  d'Oran ,  prit  fa  femme  eu 
croupe,  &  força  fon  cheval  à  coups  d'épe- 

ron de  fe  jetter  du  haut  d'un  rocher  qui  rc- 
gardoit  la  mer,  dans  un  précipice  ou  ils  fu- 

rent trouvés  tous  trois,  en  pièces  liir  un  des 
écueils,  que  failbit  ce  lieu  elcarpé. 

Certes  les  effets  de  la  jalôufie  iont  d'autant 
plus  étranges  &  remarquables,  qu'elle  ofe 
s'attacher  aux  âmes  les  plus  pures,  &  fur- 
prendre  les  plus  làncftifiées.  J'en  parle  ainfi  à 
caul'e  de  l'opinion  de  beaucoup  de  Doâeurs, 
que  Jofeph  môme,  mari  de  Marie,  ne  fut 
pasexemt  de  quelques  Toupçons,  qui  tou- 

choicnt  l'honneur  de  la  Vierge  immaculée; nonobftant  les  fentimens  contraires  de  Saint 

Bafile,  de  St.  Bernard,  &  de  quelques  autres, 
qui  prennent  diverfement  ce  que  St.  Matthieu  i 
dit  fur  cela  dans  le  premier  chapitre  de  Ibn 

Evangile.  Et  de  vérité  l'hifloire  de  Samlbn, 
figure  perpétuelle  du  MeiliC;  peut  fortifier, 
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ilmcfcmblc,  l'opinjon  des  premiers.  Carie 
^  •    V     texte  de  Joièphe  audixiémc  chapitre  du  cin- 

quième livre  de  les  Antiquités  Judaïques  por^ 
//^^/V:cJ3.  teexpreffémeiit,  qucle  bonManoches,  ap- 

pelle Manué  dans  la  Bible,  conçût  une  gran- 

de jaloufie  de  l'Ange,  qui  àvoit  apparu  à  la 
femme  ;  l'une  des  plus  belles  de  lom  tems, 
lui  annonc^ant  la naiiTance  d'un  tils,  qui  devoit 

,     un  jour  extermine!'  les  Philiftins. 

Quoiqu'il  en  (bit,  ce  n'eft  pas  merveille,- 
que  la  jaloulie  poffedc  un  empire  li  général 
&liablblulur  nous,  préfuppolant pour  vé- 

■  ritable,  qu'elle  cft  tellement  naturelle,  que 
la  Nature  même  le  défie  du  frere&'delafeur, 

V  quawd  elle  les  engendre  d  une  même  ventrée! 

Car  on  dit  qu'il  n'y  a  des  Gémeaux,  qucle 
frère  &  la  fœur,  qui  naiflent  icparés  d'une 
membrane,  laquelle  ne  fe  trouve  point  entre 
deuxgar(^ons,  ni  entre  deux  filles,  qui  vien- 

nent d'un  ièul  accouchement.  Ne  vous  éton- 
nés pas  après  cela  du  loin  de  ces  maris,  qui 

emploient  dans  Ariftophane  les  Dogues  ou 
In  Thef.  Molofles,  Se  les  clefs  Laconiques,  pourem- 

pccher,  qu'on  ne  s'approche  trop  prés  de 
leurs  femmes.     Tertullien  nous  alture,  qu'il 
y  avoit  de  Ion  tems  des  hommes  jaloux  julqu' 

'     à  ce  point,  que  le  moindre  Rat  leur  donnoit 

de  lombrage,  s'ils  en  voioient  quelqu'urf  fc 
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olifTcr  (înns  leur  chambre  ;  Scio  marïtum  wmm 

ai  que  al'nm^  anxium  rétro  de  uxoris  Jiiœ  uiori- 
bus  5  qui  ne  mures  quidem  in  cubiculufn  inrepen- . 
tes  fine  gémit ufufpkio7îis  fuftinehat.  Je  vous  , 
rapporte  Tes  terriies  exprès,  parce  que  (i  celui, 

qu'on  acoile  de  s.etre  trop  abandonné  à  l'hy- 
perbole, en  avoit  dit  autant^  Ton'cn  auroit 

fait  ians  doute  uiïdcs  plus  grands  crimes  de 
fon  éloquence.  . 

Au  lùrplus  ce  que  vous  avés  vu  de  moi 
dans  des  dilcours  plus  propres  à  s  etendrequc 

n  cft  une  lettre,  m'empcchcra  de  vous  reprc- 
Icnrer  ici  la  jaloufie  naturelle  de  prelque  tous 
les  animaux.  Je  me  contenterai  de  vous  fai- 

re Ibu venir  de  celle  des  Anes  iauva^^es,'  dont 
parle  Solin ,  qui  châtrent  leurs  mâles,  il  la  mè- 

re ne  les  cache,  apprehendans  de  les  avoir 

pour  rivaux.  Fiuiffons  par  v\\\  peu  de  rail- 
lerie fur  la  mauvailè  humeur  des  Jaloux. 

Ceux,  qui  veulent,  que  le  Grec  &  le  Fran- 
(^ois  le  ibient  communiqués  beaucoup  de  pa- 

roles l'un  à  l'autre,  ne  fe  contentant  pas  de 
tirer  le  mot  de  Jaloux  du  ̂ j^AwV/^ç  des  Grecs^^^^  ̂ ''^^^ 

prétendent  que  leur  verbe  iaKèpiç^av^  qui  veut  '  '''  ̂ 
dire  pleurer,  vienne  de  nôtre  Jalouiie  Fran- 

coilè,  à  caule  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  trifte^ 
ni  de  plus  plaintif  qu'un  jaloux.  Four  ce  qui 
touche  Id  bizarrerie  de  quelques  pcrlbnnes 

N  ij 

«  > 

^Pk 



196 
LETTRE     XXII. 

■ék 

*/ 

^  jaloufes,  qui  font  fujettes  au  vcrcoquiii;  c  eft^ 
la  maladie  ordinaire  des  bêtes  à  cprneSj  coni- 

Lih.  2.  de  me  Ariftote  Ta  remarqué ,  en  parlant  de  la 
hiji.  an.  c.^^^^  jçg Q^^ç^^  ̂ ^.^^  j^j^^j^  animaux,  qui  l'ont toujours  remplie  de  beaucoup  de  vers;     Ce- 

pendant toutes  ces  mauvaifes  humeurs ,  que 
donne  la  jaloufie ,  tf  ont  pour  fondement  que 

^  la  fympathie,  lors  que  de  mêmes  inclinatiçns^ 
qui  devroient  engendrer  de  la  bienveillance, 

.<^c«./.,^./c  nous  portent  à  délirer  une  même  chofe;  çuod 
Lac.:;^,  yincuhan  amoris  ejjè  dehebat ,  feâitioms  ut  que 

''  cdii  cûufa  cjij  idem  v elle ̂ 

^ 

DE 

LA  FAVEUR  DES  lUGES. 
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MONSIEUR, 

Parce  que  la  Juflicc  veut  fur  toutes  chofes, 
qu'on  rende  à  chacun  ce  qui  lui  appar- tient,  Ion  a  crû,  que  les  Juges pouvoit  quel- 

quefois ùlcr  de  quelque  indulgence,  à  caufe 
^  que  Thumanitc  le  requiert  ainfi,  Jifuumcui- qiiç  trihiiendnni  eft^  ccrte  £f  venta  liumanitati 
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Les  Athéniens  firent  vraifemblablement  pour 
cela  une  grande  DéeÏTe  de  la  Mifericoi'de/ au 
lieu  âe  la  confidérer  comme  une  fimple  pas- 
fion.     Et  dans  un  partage  d'opinions  ils  pré- fuppofoient  toujours  le  luffrage  de  Minerve 

au  profit  de  l'accule;    ce  qui  fait  bien  voir,    " 
qu'ils  ne  penfoientpas,  qu'un  peu  de  faveur fût  contraire  à  la  Juftice.     Si  eft  ce  q\ie  la 
loi  de  Dieu,  qui  commande  expreffcment, 

qu'on  n'ait  aucune  pitié  du  pauvre  en  Juge-Evo.rr; 
ment,  &qui  ne  défend  pas  moins  de  conli-*^^^'^^'''- 
dérer  alors  la  pcrfonnc  de  l'indigent,  que  le  ''''^: 
vifa^e  d^un  homme  riche  ou  puiffant ,  femblc 
s'oppbfèr  à  toute  forte  de  grâce,  &  lier  les 
mains  aux  Juges,  après  leur  avoir  bandé'  les 
yeux,  pour  les  empêcher  de  favorilcr  qui 
qucceloit.     Auifi  a- t-on  efiimé  toujours, 
que  les  meilleurs  Jugemens  ic  rendoient  par 
ceux,  quiavoientle  moins  de  connoiffance 
des  parties  contenantes,,  Se  qui  ne  leur  don- 
noient  pas  le  tems  de  fiire  des  brigues  plu- 

tôt, que  des  follicitations.  Platon  remarque 
dans  ce  fentiment  au  dou/iéme  Livre  de  lés 

Loix,  que  l'excellent  Juge  Rhadamantc  ren- 
doitles  Sentences  fur  le  champ,  &  s'il  faut 
ainfi  dire ,  à  la  Suiffe.  Il  cfi  vrai,  que  les  Suis-  .  ̂ 
lés  ne  lont  pas  fculs ,  qui  croient  que  les  for- 

malités judiciaires  les  plus  courtes  Ibnt  cn- 
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corc  les  meilleures.  Jean  Léon  dit  au  fécond 

-Livre  de  fon  Afrique,  que  les  Habitans  du 

Mont  Semede  au  Roiaume  de  Mi^roc ,  n'ont 

point  d'autres  Juges  dfe  leurs  différens,  que 
quelques  palTans:  &  il  affure  la  même  chofe 
dans  fe  quatrième,  de  ceux;  qui  demeurent 
dans  la  ville  de  Medua,  ̂ aiant  été  retenu  en 

l'un  6c  en  l'autre  endroit  plus  de  tcms  qu'il 
ifeût  voulu,  pour  décider  toutes  leurs  con- 
teflntions,  dont  il/fut  chargé  a  la  mode  du 

V  pais.     Jofeph  BcinDaro  Gentilhomme  Vcne- 
Cjp,  6,  tien  témoigne  dans  fa  première  Relation,  que 

les  Tartares, /qu'il  vilita,  le  faifoient  juger  -*^ 
de  mèrtle  jw  le  premier  homme  de  coniidé- 

ration ,  ou  ilsv  trouvpient  lur  un  grand  che- 
min. Et  j'ai  lu  dai^  un  autre  écrit  de  Fede- 

ric  B/ifaoarc  Ambaffadeur  à  la  Cour  de  lEm- 

.  ̂   pçFCur  Ch^'les  Qiiint,  qu'en  Arragon,  Va- :nce  &  Catalogne,  la  Juflice  fait  Ibuvent 
appeller  des  hommes  mariés,  qui  palTent  par 
haznrd  par  la  rué,  &  les  oblige  de  juger  avec 

^esbalottes  les  procès,  foit  civils,  foit  cri- 
minels, qui  Ibnf  fur  le  bureau,  lout  cela 

fait  voir,  que  le  Juge  le  plus  inconnu,  &par 

confequent  ly  moins  interelTé,  paiïe  pour  le 
plus  équitable,  comme  celui,  qui  doit, ap- 

paremment être  exemt  de  faveur,  &  de  tou- 

te ibrtc  de  corruption.     C'eft  pourquoi  nos 

I- 

'"'^4à 

m 

i 

\ 



v 

u 
It 

le 

fe  
." 

n 
n 
il 
n- 
iu 
e- 

le 

zr  '^ 
e- 

e- 

:'-K 

'%- 

Ht 

i 

m 

' 

ht 
r 
c 
i- 

a 
r 
c 
)' 

i- 

s 

\ 

DE  LA  FAVEUR  DES  JUGES.       199 

Rois  Philippe^ le  Bel,  &  Charles  Cinquième' 
avoicnt  ordonné  qucpcrlbnne  ne  pi^LÊ  être  Ju- 

ge au  lieu  dc'ia  nailîiincc.  La  plupart  de 
nos  V-oiflns  le  gouvernent  llvloncettcPrdgma- 
tiquc.  il  y  a  peu  de  villes  en  Italie ;,  dont  le 
Magiflrat  ordinaire  ne  doive  être  étranger. 
A  la  thine,  comme  Herrcra  entre  autres 

nous  le  témoigne,  on  ne  donne  jamais  àexer- 
cer  tine  charge  publique ,  a  quelque  homme 
que  ce  ibit,  aupaïs  oii  il  cil  né.  Etvouspcui- 

.  vés  vous  iouvenrr  d'avoir  lu  dans  TAbbrévia- 

teur  de  Dion,  comme  l'Empereur  Marc  Au- 

rele  défendit  par  Edi^:,  qu'aucun'fut  Gouvcr-' neurde  la  Patrie.  En  êtïet  il  e/l  li  dilhcile 

de  djpoiiiller  en  prenant  la  qualité  de  Juge 

tout  ce  que  la  connoifilinte  ou  l'amitié,  Tin- 
tcritou  la  haine,  nous  peiwent  donner  de 

prcv^ention  d'el'prit,-quc  les  loix  n'ont  pu  trop 
ibigncufcment  y  remédier.  Diodore  Sici- 

lien rapporte  un  apophthcgme  de  ce  refiom- 

mé  Roi  d'Egypte  Amafis,  merveilleulement 
coni'idérable  liir  ce  (ujet.  Ceux  de  la  Pro- 

vince d'Elide ,  à  qui  le  loin  c^  la  lurintendan- 
cedes  Jeux  Olympiques  appartenoit,  lé  con- 

liiltércnt  liir  ce  qu'il  croioit,  quilspouvoient 
ordonner  de  mieux,  '  pour  ftire ,  que  tout  s  y 
pafTacavec  un  ordre  &  une  ju/lice,  qui  fut 
lans  reproche.     Ils  eurent  de  lui  pour  rcpon- N   ni) 

<^  : 
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fc ,  que  fi  aucun  d'entre  eux  ne  Te  nieloit  d'cnr trer  en  lice  avec  le  refte  des  Gi/ecs  ̂   ils  feroient 

"     ce  qu'il  penfoit  devoir  le  plus  contribuer  à 
une  (i  bonne  fin.     Cela  rne  fait  fouvenir  d'u 

ne  excellente  coutume  qu'avoît  le  môme  Peu- 
ple d"E!ide,  comme  arbitre  dqsdiverles  Cou- 

ronnes, qui  le  diflribuoient  aux  Jxîux,  dont 

nous  venons  de  parler.  Jamais  ils  n'ouvroient 
^  les  lettres,  qu'on  leufécrivok  d'une  infinité 

de  lieux  en  laveur  des  Athlètes,  qui  le  pré- 

lentoicnt,    qu'après  les  luttes,  &  les  autres 
exercices,  où  le  mérite  d'un  chacijn  d'eux 
avoit  été  recompenle;  dequoi  Dion  Chryio- 

Orflt,  ;/.  ftome  témoigne  dans  (on  Orailon  Rhodiaque, 

qu'ils  ont  été  fort  loués  de  tout  le  monde. 
N'efl  ce  pas  avec  une  pareille  précaution,  que nos  Ordonnances  Roiales  défendent  à  tous 

les  Juges  d'avoir  égard  dans  la  fonction  de 
.  leurs  charges  aux  Lettres  de  Cachet,  qu'on 
leur  apporte  de  la  part  du  Prince,  àcaufe  de 

la  facilité,  qu'il  y  a,  de  les  obtenir;  lesl'eu- les  Patentes  lignées  en  commandement,  Se 
fellées  du  gnnd  Seau  leur  devant  être  alors 

de  considération.     Et  en  yérité  s'il  n'eft  pas 
I.ih.iç.    permis  d'emploier  nî^le  eocur  de  Dragon, 
fiat  injl.  (JQj^f  pavlo:  Pi  HIC,  ui  çct  œufdeSctpent,  qu'un 
^     '^'  Chevalier  Romain  fe  mit  dans  le  iéin,  plaidant 

unecaufe  devant  l'Empereur  Claudius,   qui 
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le  fit  mourir  pour  cela;  Ton  ne  fauroit  non 
plus  rechercher  (ans  crime  par  quelque  voie 
que  ce  foit  là  faveur  des  Magiflrats,  au  pré- 

judice du  cours  de  la  Jullice^  k  de  ce  que 
les  Loix  om  déterminé.  Cela  d\  ii  vérita- 

ble dans  une  exaxfle  Morale,  que  jamais  So- 
crate  ne  voulut  prier  fes  Juges,  ni  les  émou- 

voir par  des  difcours  oratoires  à  lui  ctre  favo- 

rables. Et  nous  Ijfons  dans  Arricn,  qu'Hc-  ̂:^';  -• 

raclite,  après  avoir  fait  voir  le  droit  qu'il  a-  ^^'''''•'^• 
voit  de  s'attribuer  un  héritage^  qu'on  lui  con- 
tcftoit  dans  Rhodes,,  ajouta  pour-épilogue  de 

fon  plaidoier,  qu'il  ne  prioit  de  rienccux,  qui 
le  dévoient  juger,  parce  qu'ils  avojent beau- 

coup plus  d intérêt  que  lui,  à  rendre  uneScn- 
tcnce  juridique.  Gct  intérêt  cil  11  grand  en 

quelques  lieux,  qu'on  peut  remarquer. dans 
Athénée,  qu'un  Roi  de  l'Arabie  heureulcfai- /,//-.  /. 

l'oit  mourir  les  Juges,  dont  on  appelloit  à  ̂̂ ''f^-- 
l\ii,  s'ils  étoient  convaincus  d'avoir  donné 
quelque  Jugement  contre Jes  loix;  la  mcme 
peine  éfant  relèrvée  à  ceux,  qui  sctoient 
plaints  de  leur  injufhce,  s'ils  ne  la  rendoient 
manifefle,  &  s'il  le  trouvoit,  qu'ils  ne  fulTcnt pas  bien  fondés  dans  leur  appel.  Mais  aux 

endroits  mêmes,  où  le  péril  n'eft  pas  li grand, 
ni  lipréfent,  la* feule  confidération  du  Ciel, 
qui  ne  voit  rien  l\  mal  volontiers ,  que  Tinju- 

N  v 
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ftice,  &  qui  lans  doute  ne  la  Iainejamais%i. 
punie ,  Cm  lôu veut  aboïniiicr  un  li  grand  cri- 

me a  ceux  mêmes,  que  nous  ̂ croions  beau- 
coup moins  juftcs  que  nous.     Je  Ijlbis  il  y  a 

fort  peu.de  tems.  dans  une  Hiftoîre  récente 

^  de  fi:arbarie,  qu'un  Cadis  Turc/fit.donnercin- 
'•quante  coups  de  bâton  à  celui,  qui  lui  avoit 
apporté  lïn  préfent  de  quelques  fruits;  lur  ce 

fondement  qu'il  l'avôit  voulu  corrompre;  & 
détourner  le  cours  de  la  juflice.     Cependant 

y,  :i  t-i!  rien  de  plus,  ordinaire  parmi  les  Chré- 
titihs,  que  cette  Ibrte  de  gratification?    Fe- 
tîiJ  pïandn ,  y  hoîvcrc  is  cantando ,  dit  FElpa- 
gnol,  qui  rend  particulièrement  infirnes-  les. 
JLr^a\s  de  Galice  par  un  autre  proverbe,  îait 
iiir  une  li  lionteule  corruptiotî,  à  luezes  Ga- 
licianos  los  picz  en  Lisvidiins.     Les  Latins  ont 
eu  le  leur,  Faha  nummus,  qui  témoigne,  que 
la  Jullice  n  etoit  pas  moins  de  leur  iiécb  à 

prix  d'argent,  quelle  Tefl  aujourd'hui,  que toutes  choies  Ibnt  prelque  vénales  dans  »os 

Palais,  oLi  lit  balance  de    Themis  n'incline 
quelquefois  que  du  côté  qupn  rend  IcpFus 
pefant.     Or  quoique  lavafice  desjuges,  iprs 

qu  ils  s'y  abandonnent,  loit  très  criminelle, 
leurs  prévarications,  A'  palTedroits,  ou  tant 
d'amres  p.ilfiôns  les  portent  aile/.. fou venr,  ne 
lont  pas  mojni)  reprchenlibles.    Sllsont  dba- 
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né  à  d'autres,  comme  vous  dites,  ce  qui.vous 
appartenoit  légitimement,  fur  ce  mauvais    . 

prctcx'te,  que  vôtre  partie  advcrlb  en  avait. 

plus  de  beibin  que  vous,  p'jvo  ftiidia^:^  r/i/nlM>.4: 

•in  ccrtmif'niihus  hiàicrk  vulgiis  ittttm' ,  iktcrjo- 

ri  atqiielmfinniarifiivcnâo ,   cOiliHK'  parle  "1  i- 
tc  Live/,  ils  ont  commis  une  iniullicc  toute 

pure.  /Et  fi  la  recommandation  de  leurs  amis 
qui  ont  Ibllicitc  contre  vous,  a  donne  lieu  a 

l-'Arrit  dont  vous  vous  plaignes,    À:  leur  a 

fait  (imploier  la  règle  Lesbienne,    au  lieu  de       •  ' 
celle  de  Polyclete,  je  loins  mes  plaintes  aux 

vôtres,  Â:  )e  leur  reprocherai  toute  ma  vie^ 
leur  iniuflice.     Je  lai  .bien,  qu'Accurle  n  rc 
marque  dans'  la  Jurisprudence  de  certains    ' 

lieiix  de  Droit  douteux-,    qu'il  nomme /;^//^ 
lamï.  Mais  il  ne  peuvent  pas  sVtendre  nil<]u' 
à  donner  le  bien  d'autjui.  Chilon  trouva  1  ni-  nv:;. 

mention  de  le  laire  reculer,  ne  voulant  rien  ̂ ""^  "' 
juoer  m  contre  la  loi ,  ni  contre  celui ,  qui  le 

touchoit  d'une  très  étroite  amifié.     EtUron 
ne  veut  pas  être  équi^table  en  de  lemblabk"^  . 
rencontres,  il  faut  du  moins  prendre  la  relo-    • 
lution    qrravoit    1  hemiflocle,   de  renoncer 

à  la  MagUlrature  plutôt  qu a  Tamitic'^,  enco» 

re  que  ce  ne  lôit  pCutetre  pas  laclion  d'un 
parfaitemcnthomme.de  bien. 
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'MONSIEUR, 
r 

c  n'ai  rien  à  dire  contre.  1  uiagç  des  Poni- pes  funcbres,    qui  contentent  poiir  le 
moins  les  vi vans,  li  elles  ne'lcrvent  aux  de-V 
fiints.  Je  vous  prie  leuleijien't  de  ne  ricii  con- clure liir  de  leniblables  demonarations,  &  de  , 

vous  Ibuvenir,    (]u  I  (crode  aiant  fa*t  npjcr  ' fon  beau-frere  Arillobiile,  il  l'honora  cj^'lin- 

>ro  I  ̂r  ̂̂   ̂̂   ̂̂ ^^^  niannincjues  funérailles.     Amigo-  "' yl.rX  ̂^^  "^  ̂̂ ^^  P'^^  moins relpeducMx  envers Cleô- 
patre  lanir  d^Alexandre  le  Grand,  après ^lui avoir  oté  la  vie,  comme  Diodore  lailure. 

'1  acite  dit,  qu'Agrippine  nepargna  rien  aux obleques  de  Ion  marf ,  qu'elle  vcnoit  d  cm- . 
poilbnner;  ̂ t  la  Reine  d'Angleterre Eli(ibeth cmploia  cent  mille  florins  en  celles  d  une  au- 

tre Reine,  quelle àvoit  fait  décapiter.    Pour 

ce  qui  touche  ce  luperbe  Tombeau,  dont  ̂ vous  me  (aites  une  belle  deicription-,  (,a  ctc 
lopinion  des  Lgyptiens,  que  nos  demeures 

hcn 
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ordinaires  n  ctoient  que  des  hôtelleries,  où 

l'on  ne  faifbit  que  palTer^  c'eft  pourquoi  ils 
negligeoient  d'y.  fiiirc  beaucoup  de  dcpenie: 
Mais  à  i  égard  des  Sépulcres ,  vouslàvésquel- 

les  ont  été  leurs  Pyramides ,  élevées-  pour  lo- 
ger des  Momies,  h  le  même  Diodore,  Sici- 

lien,  dont  je  viens  de  vous  parler,  noirs  a p^ 

prend 3  qu'ils  nommoient  les  Toiubcaux  ai- 
cSiî'jç  i'i/.^uç,,  des  mailbns  éternelles. 

Mon  opinion  cil,  que"  voi^  ne  m'avés  ni 
propolé  cette  matière,  ni  rechcrehé  là  deffus 

mon  Tentiment,  qu'à  caufc  qu'elle  eil  une  de 
celles ,  dont  la  Sceptique  le  prévaut  leiuieux, 

"comme  1  on  peut  voir  dans  'Sextus^  au'  vint- 
quatricme  chapitre  du  3*  livre  de  ii\s  hypo- 

thclps  ryrrhonieitnes,     Ce  qu'il  dit  pourtant  ' 
des  diticrentes 'fâchons  de  rendr(^  les  derniers 
devoirs  aux  morts,  Ib  trouve.cn  tant  d'Au- • 
teurs,  (jui  en  ont  fait  des  traités  exprès,  que 

je  ne  vous  en  veux  rien  rapporter,  qu'autant 
qu'il  peut  lérvir  à  rendre  plus  conliJérables  ^ 
les  Relations  modernes.'     Car  il  me  Ibuyient 
d  avoir  lu  dans  la  dou/iéme  partie  des  Indes 

Orientales,  qu'au  Roiaumc  de  Siam,  ou  les  /• 
quatre  Kleiiiens  Ibnt  adores  par  des  Seciei, 
ditlérentes,  ceux,   qui  y.  rendent  lem  chIcc 
à  la  1  erre,  Ibnt  mis  dans  des  ibires  tomme 

nous,  quand  ils  viennent  à  décéder:  Les  ado- 
Vt* 

^ 
> 
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rateurs  de  l'Eau  y  font  jettes  aux  Poinbiis: 
L^or^y  pend  cnj^air  ceux,  qui  relpedent  fà Divinité:    Kc  les  derniers,  qui  làcrifient  au 
plus  haut  Elément,  lui  Ibnt  livrés  après  leur 

,  mort,  pour  être  réduits  en  cendre.     Voilà 
dans  une  leuic  Province,  prelque  tout  cequi 

^  î^'cftlpratiquc  nu  rcfte  du  monde  lur  ce  i'ujet. Les  deux  façons,  dentCFrer,  ou  de  brûler, 
ont  été  les  plus  communes,  &  toutes 'deux 

,  obfervécs  indifféremment  a  Rome;    au  lieu 
qu'en  beaucoup  d  endroits,  la  dernière  eftcH- 
core  aujourd'hui  la  plus  eilimée,  Louis  Bar, 
tl^enie  nous  apprenant^  qu'en  Calicut  il  ny aque  les  Naires,  qui  font  les  Gentilshom- 
mes  du  pais ,  dont  on  brûle  les  corps;  Tinhu- 
mation,   comme  plus  vile,    étant  lailfée  nu 
peuple.  C^mbyiès  néanmoins  ne  fe  contenta 
pas  de  faire  fouetter  le  cadavre  d'Amafis ,  il 
le  fit  brûler  cnlinte  pour  un  dernier  affront, 
fans  coniidérer,  dit  Hérodote,  qu'il  outra- 
geoit  au  même  rems  le  Dieu  des  Perles,  qui cil  le  Feu.     Auffi  ne  rcduilbns  nous  en  cen- 

dre, que  les  corps  de  ceux,  dont  la  mémoire 
eftcondannée,  le  Chriftianifme  préférant  de 

.iorte  les  enterreniens,  qu'ils  font  eflcntiels dans  nôtre Rélirrion.  Pour  ce  qui  eftderEau, 
.^  les  Icthyophages  jettoient  leurs  morts  aux 
Puillons,  pour  leur  rendre,  dilbient-ils,  ce 
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qiVilstenoicnt  d'eux;  qui  cft  la  même  chofe 
à  peu  près,  que  nous  pcnlbns  faire  a  l'cgnrd 
de  h  Terre.  Et  les  Peoniens  n'avoicnt  point 
d'autres  Cimetières  que  Içs  Etangs,  li  nous 
en-croions  Diogcnc  Laërccdans  la  vie  de 

Pyrrhon.  L'air  recevoit  Ton  tribut,  comme 
les  autres,  dans  la  Colchidc,  où  l'on  pendoic 
aux  arbres  les  corps  des  hommes,*  couiiis 

dans  des  cuirs  de"  bœuf,  à  ce  que  portent  les 
fragmens  que  nous  avons  de  î'Hiftonen  Ni- 

colas Damalcene,  auffi  bien  que  le  troificme 

livre  des  Argonautes  d'Apollonius ,  qui  ex- 
cepte néanmoins  de  cette  coutume  le  iexc 

féminin!     Et  Ga^uin  aflfure  dans  la  Sarma- 
Cl 

'tic,  que  les  Tartares  de  i'horde  Kirgclfi 
ufoipnt  encore  de  ion  tems  des  mêmes  liis- 

penfidns  en  YAk, 
Vous  remarquerés  touchant  nos  Enterrc- 

mens,  qu'au  lieu,~l}ue  nous  enfcveliflbns 
les  dctfunts  dans  des  draps  auparavant  que  de 
les  mettre  en  terre,  les  Babyloniens  cou- 
vroient  de  cire  leurs  corps  morts,  cV  puis  les 

confiibient,  s'il  faut  ainfi  dire,  dansdumiel, 
ce  queStrabon  a  oblervé  au  ièiziéme  livre  de 
la.  Géographie,  encore  plus  particulièrement 

,  qu'Hérodote  dans  ih  première  Mlîfçl'*  C'était 
y  apporter  beaucoup  plus;  de  fac^on,,  que  ne 
faiibient  les  Arabes  leurs  voifins,  que  le  inè- 

.      T- 
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me  Strabon  affure  avoir  fi  peu  eftimé  ce  qui  ̂j 
icftc  de  nous  après  la  vie,  que  julqu  a  leurs- 
Rois,  ils  ne  les  enterroient  que  dans  du  fu- 

mier. La  curiofité  contraire  a  donné  lieu 
aux  tombeaux  de  marbre,  &  aux  Maufolées. 
Marc  Varron  voulut  être  mis  dans  un  vaif- 
icau  de  poterie  avec  des  feuilles  de  Meurte^ 

d'Olivier  5  &  de  Peuplier,  ce  que' Pline  ap- 
pelle à  la  Pythagorique.      Les  Ethiopiens 

-î.Macrobies  fe  fervoient  pour  cela  d'un  verre 
traniparent,  furquoi  quelques-uns,  dit  Dio- 

dore,    fe  font  voulus  moquer  d'Hérodote; 
7.  &  néanmoins  Strabon  témoigne,  que  de'lbn 

Siècle  5  ceux  d'Alexandrie  montroient  les  rc-  - 
liques  d'Alexandre  le  Grand  dans  une  bierre 
de  verre,  au  lieu  de  celle  d'or,  dont  Ptolo- 
méc  l'avoit  honoré,  &  que  vers  Meroé  c'étoit 
Ja  coutume  de  confcrver  les  corps  dans  du 
verre,  §.  on  ne  les|cttoit  dans  le  Nil.  De 

même  qu'il  y  a  des  terres  làrcophages,  &c 
dont  la  chaleur  confume  les  corps  prei'que 
en  un  iuflant,  il  y  en  a  d'autres,  où  ils  le conlervent  naturellement,  comn^e  aux  Cor- 
dcliersOblèrvantins  de  Touloufe,  à  fainte 

More  en  Touraine,  k  en  aflez  d'autres  lieux, 
fans  qu'il  foit  beibin  de  les  embaumer.  Ovie- 
do  nous  apprend,  que  les  Indiens  Occideii- 
laux  delTC^choient  au  feu  leurs  Sçigncurs  ou 
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Caciques  décédés,  afin  de  les  garder  recon- 

nôiifables  le  plus  long-tems  qu'il  leur  ètoit 
pofl|ble.  Or  confidérés,  je  vous  prie,  com- 

bien ces  façons  de  faire  l'ont  différentes  de 
celles  des  Perfes,  qui,  par  un  deffein  abfolu- 
ment  contraire,  expofoiçnt  aux  chiens  &  aux 
oifcaux  de  proie  leurs  morts,  quils  tcnoient 

,pour  des  méchans  &;  des  abon^inables,  s'ils, 
n'étoient  bientôt  dévorés.      Si  eft-ce  qu'on 

V  jugea  très  mal  du  Chevalier  d'Aumale,  lèlon. 
que  Davila  le  rapporte,  quand  on  s'apperçût, 

.  que  les  rats  avoient  mangé  dans  Saint  Denis 

une  partie  de  fon  cadavre.  Tant  y  a  qu'ilga-  /  //'.  2. 
thias  dit  cela  des  Perfes,  après  Hérodote,  au'''^^- 
fujet  de  leur  Chef  Mermeroés ,  ajoutant  ail- 

leurs, qu'un  Philofophe  eût  cette  révélation 
en  longe ,  que  la  Terre  rejettoit  leurs  corps 

à  caule  des  inceftcs  qu'ils  commettoient 
avec  leurs  mères,  &  que  c'étoit  pourquoi 
ils  n  étoient  point  enterrés.  La  Relation  al- 
fez  recentej  du  Roiaume  de  Tibet ,  porte, 

que  ceux  qu'on  y  veut  le  plus  honorer,  font 
çxpolés  de  la  forte  aux  oifeaux  carnaciers, 
lenterremient,  ni  lempyreume,  ou  conlbm- 

tion  par  le  feu,  n'y  étant  pas  tenus  fi  glorieux. 
Et  le  Philolbphe  Demonax,  du  tems  de  l'Em- 

pereur Hadrien,  déclara  comme  Diogene 

fur  ce  propos,  qu'il  étoic  bien  aile  que  ion 
Jitmi  yj  Part.  I  O 

i 
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corps  fût  utile  aux  bêtes  après  fa  mort,  aufli 

bien  qu'il  Ta  voit  été  aux  hommes  duranttfa 
vie.  M^is  que  dirons -nous  d||pcux,  qui 
n'ont  pas  crû  pouvoir  donner  une  plus  noble 
fcpulture  à  leurs  propres  pères,  que  de  fe  les 
incorporer  en  les  mangeant?  ce  qui  a  peut 

être  donné  lieu  à'  la  faWe  des  Brachmanes, 
touchant  la  Hupe,  &  à  celle  des  Grecs  toute 

femblable  de  TAlouctte,  lors  qu'ils  ont  vou- 

lu, que  lune  &  l'autre  aien|  enfeveli  leurs 

pères  dans  leur  tète ,  de  Ja  fôçon  qu'Elien  le 
conte  au  feiziéme  Livre  de  l'Hiftoire  des 
animaïuf.  Hérodote  écrit  cette  brutalité  des 

Maflagetes  au  premier  Livre ,  de  quelques 
Indiens  dans  le  troifieme,  &  des  Ifledons 
vers  le  Nord  au  Livre  qui  fuit.  Odoardo 
Barbofa  veut,  que  cela  fe  pratique  encore 
préfentement  en  quelque  païs  fujet  au  Roi  de 
Siam.  Et  Alvaro  Nunnez  attribue  la  même 
coutume  aux  Indiens  Occidentaux,  fi  non, 

qu'ils  reduifent  en  poudre  les  os  de  leurs 
p£(rens  trépaffés  pour  les  avaler  dans  leurs 

boiflbns  ordinaires.  '    , 
Partons  à  quelques  autres,  foit  rapports, 

foit  antithéfcSj  que  cette  matière  fepulcralc 

nous  fournira.  La  règle ,  que  donne  Pla- 
ton au  douzième  livre  de  les  Loix,  touchant^ 

le  lieu  des  epterremens,  porte,  qu'on  le  choi- 

•■^ii; 
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fifle  le  plus  inutile  &c  le  plus  infruflueux-  de 
tous,  voulant  encore,  que  ià  iituation  loit 
telle,  que  les  perfonnes,  qui  vivent,  ne  puif- 
fertt  être  incommodées  du  mauvais  air  deâ 

défunts,  ni  de  quelque  autre  peine  que  ce  ̂ 
liçu  puiffe  cauiër.  Aulfi  avoit-il  vu  dans  fes 
voiages,  comme  les  Egyptiens,  fui  vaut  les 
Ordonnances  dû  Législateur  Pluton,  failbicnt 

traniportcr  les  eofps  morts  dans  une  Ile  écar- 
tée, aiant  une  barque  particulière,  deftinéc 

pour  cela,  dont  le  Pilote  fe  nommoit  Çharon  Uk  /.  c^ 

en  leur  langue,  ce  qui  a  donné  lieu  aux  fa-''  ̂• 
blés  des  Grecs  touchant  le  Roiaume  des  En- 

fers,  fi  nous  en  croions  Djodore.  Ceux-ci 
ont  eu  grand  égard  à  prélerver  leurs  villes 
de  tout  le  préjudice,  que  leur  pouvpicnt  ap- 

porter les  funérailles,  &  parce  que  Delos 
étoit  fréquentée  de  tous,  comme  une  Patrie 

commune,  il  a'étoit  pas  permis'd'y  enterrer,  * 
non  plus  que  d'y  accoucher,  l'Ile  de  Rhenc 
cLint  le  Cimetière  de  celle-ci,  depuis  une 

grande  pelle  venue,  à  ce  qu'on  crût,  de  la 
puanteur  des  fepulcrcs.  La  itieme  défcnle 
étoit  dans  une  autre  Ile  voilinc  de  l'Arabie 

heureui'e ,  &  dont  parle  Diodore.  Les  dou- 
ze labiés  des  Romains,  faiibient  encore  ob- 

ferver,  /'/;  urhe  ii-efèpclitOy  nevc  urito,  Dion  ̂ •^^-  f 
Caffius  rapporte  l'ordonnance  d'AuoiiAc,  qui   '    ̂'^* 
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defendoit  de  brûler  le^  corps  en  lieu ,  qui  ne 
fut  éloigné  de  plus,  de  deux  milles  de  la  ville. 

Et  Julc  Capitoîin  obferve,  que  l'EnHipcreur Antonin  furnommé  le  Pieux  ̂   fit  un  autre 

Edit,  par  lequel  il  ii'étoit  pas  permis  d'inhu- mer les  morts  en  quelque  ville  que  ce  fut. 
Vous  favés  avec  combien  de  préjudice  le 
Chriftianilme  permet  le  contraire,  aiant  plus 

d'égard  au  Spirituel  qu'au  temporel ,  &  vous 
ne  trouvères  prelque  rien  qui  approche  de 

Lih.  S'  ion  ufage  touchant  cela,  que  ce  qu'écrit  Po- 
lybe  des  Tarentins,  qui  enterrèrent  dans 
leur  ville  depuis  un  Oracle,  par  lequel  beau- 

coup de  bons  luccès  leur  étoipnt  promis, 

s'ils  a  voient  leur  demeure  pdmmune  avec  le 

plus  grand  nombre,  ce  qu'ils  intci'prétérent 
de  ceux,  qyi.Qnt  ceffé  de  vivre. 

Nous  les  couchons  dans  le  fepulcre  le  vi- 
fage  tourné  vers  le  Ciel.  Diogene  vouloit, 

fi  on  l'y  mettoit,  que  ce  fût  la  face  en  bas. Les  Athéniens  les  tournoient  du  coté  de 

l'Orient,  comme  on  peut  voir  dans  la  vie  de 
Solon  écrite  par  Diogene.  Les  Turcs  leur 
font  de  même  regarder  la  Meque,  outre 

qu'ils  leur  donnent  la  contenance  d'un  Do- 
li^eur  en  chaire,  pour  dire  peut-être,  que 
nous  devons  prendre  leçon  de  ceux  qui  ne 
nous  peuvent  plus  flater.     Charlemagne  fut 

»  .,A, 
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mis  aufli  dans  une  chaire,    à  ce  que  dit  le 

Moine  d'Angoulénie,  qui  nous  à  laifle  la  Vie 
de  ce  Prince,    &  laXhronique  il/o;;/7/?fm 
Novalkicnfis  porte,  que  bien  cent  cinquante 

ans  depuis,    Othon  III.  l'y  trouva  "encore 
leaiit^  les  ongles  des  doigts  aiant  percé  les 
gands,  dont  iès  mains  étoier^  couvertes.   La 
Relation  d;Un  voiage  fait  au  Cap-vert  porte, 
que  lès  GumotSy  de  ce  païs  là,  qui  paffentfj^t.  7/.    . 

pour  les  plus  viles  pcrlbnnes  qu'il  y  ait,  ïbnt^  ̂^' 
niis  debout  par  mépris  après  leur  mort  dans 

un  arbre  creux,  au  lieu  qu'on  y  couche  les 
autres  hommes  dans  une  fofle,  dont  l'on  ha- 

che la  terre  au  fond,  comme  pour  la  rendre 
plus  molle,  y  faifant  dç  plus  un  petit  chevet, 
afin,  diroit-on,  que  le  corps  du  défunt  y  re-, 

poic  plus  à  Ibn'aile.     Les  Hurons  de  nôtre 
nouvelle  France  ont  une  autre  mode,  qui 
leur  e(l  particulière,  mettant  leurs  morts  en 

terre  roulés  (Cn  peloton,  &  prelque  en  la  mê- 
me pofture,  que  les  enfans  Ibnt  placés  dans 

le  ventre  de  leurs  mères,   comme  on  peut 

voir  dans  la  Relation  dfc  l'an  mille  fix  cens 

trente-fix  des  Pères  Jcliiitcs.  '^ 

Il  n'y  a  rien  de  plus  ordinaire  que  de  pleu- 
rer les  morts,  Homère  n'aiant  feint,  que  les 

clprits  crroicnt  jufqu'à  la  fepulture  de  leur^ 
corps,    que  pour  obliger  à  les  mettre  plus 

()  iij 
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proniptehient  en  te'nc, .  &  à  épargner  par  ce 
ancien  les  larmes,  qu'on  repandoitdeflÛs  in- 

utilement; pour  le  moins  eft:ce  la  penfée  de 
Tcrtullien  dans  fon  livre  de  l'Ame.  Tant  y 
a  qu'on  a  fait  un  métier  de  Pleurturs  &  de Fleurcufes,  qui  fe  lamentent  &  verfcnt  des 

-   larmes  aux  enterremcns  à  prix  d'argent.  Pla- . 
•  ton  montre  au  leptiéme  livre  de  fes  Loix,  que 'ce|a  étoit  fort  commun  parmi  les  Grecs. Marc  Polo  aflure,  que  des  femmes  de  ce  mé- 

"  ̂    tjcralloient  durant  quatre  femaines  pleurer kir  un  défunt  dans  la  ville  d'Ormus.     Ceux 
,     du  Pérou  ont  été  trouvés  obférvant  la  même 

cérémonie,  û  l'Hiftôire  des  Incas  eft  vérita- 
ble.    Et  celle  de  Jolèphe  porte,  qu'Hérodô 

avoit  l\  grande  peur,  qu'on  ne  pleurât  pas 
fuffilàmment  à  fa  mort,    qu'il  avoit  prie  fa fœur  Salome  &  fon  mari,  dé  faire  tuer,  quand 
il  expireroit ,  un  granâ  nombre  des  plus  no- 

bles Juifs  de  fon  tems ,  qu'il  avoit  fait  aflbm- 
Pjr.  bier  dans  un  Cirque;  ce  qui  ne  fut  pas  pour- 
^j^  tant  exécuté.     Les  Ti-oglodytes  tout  au  re- 
i.     bours  jettoient  des  pierres  en  riant  fur  leurs 

trepafles.     Les  Marfcillois,  dit  Valere  Maxi- 
•  me,  failoient  des  feftins  aux  funérailles  de leurs  amis,  comme  beaucoup  de  peribnncs 
le  pratiquent  encore  aujourd'hui,  fans  jamais 
plcurcrni  fc  lamenter.    Lés  i^umens  do 

!    illj 
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niufique,  ̂ fur  ft)us  la  Flûte  s'y  faifoient  çii-  " 
tendre.  Le  Sépulcre  .d'ïlbcrate  étoit  orné 
d'une  Syreue,  qu'on  eût  dit  qui  prcnoit  plaifir 
à  chanter.  Les  Jeux'  Fythiques,  Ifthmiqucs, 
Nemécns,  &  Olynlpiques,  fc  célébroienc 
au  commencement  en  commémoration  des 

■  défunts.      Et  je  vois  dans  la  Relation  de    - 
George  Interiano  Génois ,   que  les  Scythes 

ou  Tartares  Qrcaffiens  croient  1\  peu,  qui!    • 

ibit  htrhnête  de  pleurer  les  morts,  "qu'une 
'  femme  feroit  deshonorée  chez  eux,  li  elle 

avoit  foûpiré  aux  obfçque^  de  Ion  njari ,  aiil- 
quelleson  a  accoutumé,.,  entre  autres  réjou- 
ïlTances,  de  violer  à  la  vue  de  tous  les  afli- 
ftans,  une  fille  de  douze  au  de  quatorze  ans, 

avec  une  effronterie,  qu'on  ne)àuroit  trop condanner.  ./ 

Je  ne  vous  veux  point  parler  de  toutes  les 

cérémonies  des  pompes  funèbres ,  qu'oii  n  a 
trouvées  guéres  Bifférentes  des  autres  dans 

TAmeriquc,  où 4es  femmes,  les  Icrviteurs, 

les  animgiUJt,  &  les  meubles  d'un  homme  dé- 
cédé lui  étoient  fouvent  facrîfiés  pour  [onlih. 

.  ufage  au  pais  des  TrépafTés.    Marc  Polo  dit,'-  ̂ f;^^ 

quon  fe  contentoit  de  brûler  la  peinture  de/^^  ̂^y. toutes  ces  chofes  en  la  province  de  Tangut, 

&  dans  la  ville  de  Qiun(Iiy,:'CC  qui  efi  bien   . 
plus  tolcrablç.     Mais  il  allure,  que  quand  on 
'  f  O  iiij 
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porte  aa  moat  Altay  les  grands  Cams,  pour  y  . 

être  inhumés,  tout  ce  qui  le  trouve  en  che- 

min d'hommes  &  d'autres  animaux  q{\  tué, 

pour  aller  fervir  en  l'autre  monde  PEmpe- 
reur  décédé,  y  aiant  bien  eu  dix  mille  per- 
Ibnnes  maffacrées  de  la  forte  aux  funérailles 

de  Mongu  Cam.  Hérodote  avoit  fait  voir 

quelque  chofe  de  tel,  ou  il  rapporte,  com- 
me on  promenoit  l^e  corps  du  Roi  des  Scythes 

avant  que  de  l'enterrer.  Au  furplus  ce  mont 
deftiné  à  la  ibpulture  du  Prince  des  Tartares, 

me  fiit  fouvenir,  qu'il  n'y  a  guércs  de  Souve- 
rains fur  la  terre,  qui  n'aient  eu  de  môme 

un  lieu  affedé  pour  la  leur.  La  perte  de 

L'Empire  Macédonien  fut  attribuép  à  ce 
qu'Alexandre  le  Grand  ne  fut  pas  mis  au  fepul- 
cre  de  fes  Ancêtres  ;  ce  que  Pcrdicas  Y  un  d'eux 
avoit  prédit.  Les  Rois  de  Juda  avoicnt  le 
Jeur,  dont  Ozias  fut  privé  à  caufe  de  fa  Icpre. 
Jacob  fit  jurer  fes  cnfans,  &  Jofeph  (es  frères, 

qu'au  lieu  de  les  enterrer  eii  Egypte,  ils  les 
feroicnt  porter  au  tombeau  de  leurs  pères. 

C'eft  ce  que  les  Chinois,  ditPirard,  obfer- 
vent  très  réligicufement  à  l'égard  de  leurs 
compatriotes,  qu'ils  embaument  &c  repor- 

tent toujours  chez  eux.  Tous  les  Monar- 
ques du  Japon  font  inhumés  dans  la  ville  de 

Coja,  ou  du  moins,  fi  cela  ne  le  peut ,  on  y 
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porte  une  de  leurs  dents  5  qui  s'y  enterre  su 
lieu  du  corps  entier.     Car  la  dent  n  cft  pas^ 
de  i\  petite  confidération  en  ceci,  que  Pline 

n'ait  obfcrvé,  qu'aux  pais,  où  les  corps  le 
brûloiéntj  jamais  ils  ne  l'étoient  que  les  dents 
n'euffent  paru,  hominetn  priufquam  gcjiito  ckn-Lih.  7. 
te  cremari  mos  gentium  mit  fuit.     Je  laiffe 
mille  confidér^tions  icmblables,  me  conten- 

tant de  vous  remarquer,   que  comme  les 
Payens  mettoient  une   pièce  de  monnoie, 

qu'ils  nommoient  iiatdum  àms,  la  bouche  des 
morts,    pour  paier  à  Charon  leur  paffage; 

les  Mofcovitcs,  avec  affez^d^autres  Chrétiens, 
leur  en  donnent  un  autre  pour  S.  Pierre;  & 

les  habitans  de  l'Ile  Zipangu  leur  enferment  M.  Poh 

une  perle  en  la  même  place,  &  vraifembla-  '•  > 
blfement  avec  un  pareil  deffein. 

Pour  conclufion  confidérons,  comme  il 

faut,  que  l'inhumation  foit  un  office  bien  na- 

turel, puirqu'il  fc  trouve  des  animaux,  qui 
.^■■'  le  le  rendent  les  uns  aux  autres.     Elicn  I  al-  U. 

fure  des  Fourmis,  giii  enterrent  leurs  amies  ̂ '  ̂' 
ou  alliées  après  les  avoir  mifes  dans  des  peaux 
ou  couvertures  de  grains  de  bled,    comme 
nous  mettons  nos  morts  dans  des  urnes,  ou 

dans  des  bières.   Et  quoique  Pline  dite,  quel-  Uk 

les  l'ont  feules  entre  toutes  les  bètes,  qui  ont  <^ 
cet  ulage,  Ii  elVce  que  le  même  Elien  cite 
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encore  ailleurs  Ariftotc.  comme  auteur  de  ce 

que  les  Dauphins  portent  à  terre  ceux  de 

leur  clpece,  qui  ont  ceffé  de  vivre,  en  fai- 
fant  la  mufique  pour  hoflorer  leurs  funérail- 

les, &  pour  prier  les  honimes  de  les  inhu- 
D/W. /. /ç.  mer.  Ce  fut  pourquoi  les  Athéniens  firent 

mourir  onze  de  leurs  Chefs,  après  leur  graji- 
dc  vidtoire  navale  aux  Arginufes  contre  Ic^ 

Lacedemonicns,  parce  que  ces  Capitaines 

n'avoient  pas  recueilli  les  corps  de  leurs  Con- 

/citoicns,  pour  leur  donner  lepulture.  'Et 
l'on  a  écrit,  que.  beaucoup  de  ces  anciens 
Rois. d'Egypte  n'ont  régné  vertueufcment, 

que  fur  la  crainte  d'être  privés  de  Thonneur 
des  pompeSj funèbres,  dont  on  ne  gratifioit 

jamais  les  vicieux.  Auffi  eft-ce  la  reconi- 
penfe  que  Platon  ordonne  en  divers  lieux^  de 

la  République  aux  horfhiies  de  mérite.  L'en- 
terrenieiit  a  été  tenu  particulièrement  de  tel- 

le importance,  qu'entre  les  imprécations  do 
Moïfe  contre  ceux,  qui  n'oblcrveront  pas  la 
loi  de  Dieu,  il  les  en  prive;  comme  .Ihyeftc 
Ibuhaitoit  dans  Ennius ,  que  fon  frère  Atréc 
ne  trouvât  jamais  le  fcpos  de  fepulcre.  Il 

n'eft  pas  jul'qu'à  cet  impie  de  Me/ence,  qui 
ne  pî*ic  Euce  de  le  mettre  au  tombeau  de  Ion 

fUsLaulus:  '      . 
àjic%li:.  ̂     Et  me  coufot'tem  iiati  covccdc  fepulcvo. 
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Ceux,  qui  ont  appréhendé  de  ne  l'avoir  pns 
tel,  qu'ils  le  defiroient,  fc  le  Ibnt  (iiit  drclTcr,     ' 
Se  en  ont  même  pris  quelque  pcfTeilion  de        '   * 
leur  vivant.     Car  nôtre  Louis  Onzième,  & 

l'Empereur  Charles  Quint  le  plailbîent  à  le 
^  coucher  quelquefois  dans  ceux,  qu'ils  avoicnt  ̂  

fait  préparer;    le  premier  aiant  obtenu  du 

Pape  Sixte- Quatrième  une"  Bulle  dcxcôm-  . 
munication ,  contre  ceux,  qqi  mettoicnt  ail- 

leurs fon  corps,   qu  au  monument  conftruit 
par  fes  ordres  dans  Nôtre- Dame  de  Clcry.. 

u  Mai^  jè  ne  fai  pcrionne,  qui  ait  voulu  être 

tout  de  bon  enterré  vif,  que  l'Orateur  ou  So- 
phifte  Pplemon,   qui  vivoit,fous  Trajan  &cPhilojir. 
fous  fon  fuccclTeur  Hadrien,  &  qui  dit  à  ceux-, 
qui  :  comrhençoient  à  fermer  ion  fepulcre, 

qu'ils  fe  dépéchafTeht,  afin  que  le  Soleil  ne  le 
pûj^vanter  de  l'avoir  vu  fans  parler.     La  Ké- 

-  liglon  Payenne  inventa  les  Kemtaphcs^  ou 
tombeaux  vuides,  pour  ceux,  dont  les  corps 
ne  fe  trouvoient  point.     Jamais  on  n'a  fc^û 
ou  ctoit  le  lieu  du  dernier  repos  de  Moïic, 
aufli  y  fut -il  mis  de  la  Icule  main  des  Anges. 
Periandre,  un  des  fept  Sages  de  la  Grèce,  fit 

ce  qu'il  pût  par  le  meurtre  de  divcrlcs  per- 
fonnes,  pour  empêcher,  que  l'cnçlroit  de  Ion 
inhumation  ne  fût  connu.     L'on  a  dit. de 

Niobc,  qu'elle  avoit  trouvé  fon  ièpulcre  ̂ \\T)in^. Lacrr. 
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elle  même;  ce  qui  eft  bien  plus  vrai  de  la 
femme  de  Lotn.  Diverlès  fortes  d  animaux 

ont  été  enterrés  folemncllement  pour  hono- 
rer leur  mémoire.  Arton  fils  de  Mardonius 

fit  des  dons  imiTienfes  à  ceux,  qui  avôient  eu 

la  charité  d'dalèvelir  lecretenient  fon  père, 
tué  au  célèbre  combat  de  Platée.  Et  nous 

liions  dans  Athénée,  ̂ 'un  Sybarite  portant 
plus  de  reCpeél  à  un  homme  qu'au  Dieu  qu'il 
adoK)it,  ne  cefla  de  battre  fon  valet  en  le  pour- 

liiivailt  dans  un  Temple,  jufqu'à  ce  qu'il,  fût 
arrivéiur  la  tombe  de  Ion  père.  Cela,  mon- 

tre bien,  qu'on  a  toujours  fait  grand  cas  de  la 
fepulturc.  Beaucoup  de  Philofophes  néan- 

moins s'en  font  mocqués,  parce  qu'ils 
croioient,  que  toute  la  terre  leur  devôit  ter- 
vir  de  Tombeau,  comme  le  mot  Grec  le  dit 

des  Ho  nmc^  illuftres.  Seneque»  ibuticnt, 

qu'une  belle  ame  ne  fe  foucie  non  plus  de 
^  ion  corps,  quand  elle  le  quitte,  que  nous 

nous  cmbarafTons  peu  de  ce  que  deviennent 

les  rognure^. de  nôtre  barbe,  ou  de  nos  che- 

*  veUx,  après  qu'on  nous  a  fait  le  poil.     Qiic 
la  terre  ou  le  feu ,  les  loups  ou  l<;s  oifeaux  le 

rendent  les  maitres  de  Ihabitation  qu'elle 
laiffe ,  fioij  magis  ad fc  jiulicat  pcrtimre ,  (junin 

A'  y  m,  fecufhliis  ail  t'ijitum  tafantcni.     Une  T  ombc, 

^'^'^        dit-il  aillc'urs,  ne  fait  que  charger  ce  qui  a  du 
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fentimentj  &  clic  cft  inutile  àr  ce  qui  n'en^ 
plus.     Si  vous  netcs  CQuvertdc  la  Ucrrc, 
vous  le  ferés  du  i^icl.     Epicure  Se  Diogcne 
ont  çté  de  la  même  opinion  j.y^;?^'//^  natmyi 
reliâos:  &  quand  le  dernier  pria ,  qu  on  laif-, 
(at  ion  bâton.auprcs  de  lui  pour  défendre  Ibn 
cadavre  des  bêtes,  il  montra  bien  par  cette 

raillerie  le  mépris  qu'il  faifbir  de  la  lèpul- 
turc.  -Pour  remonter,  jufqu  au  Pçre  com- 

mun de  tous  ceux,  dont  nous  parlons,  je  nt  • 
tfouvç  rien  de  plus  digne  de  Socrate  diwis 

toute  fa  vie,  que  le  reproche  qu'il-fit  a  Cri- 
ton  Un  peu  avant  fa  fin,   d'avoir  perdu  [\)n 
tcms,.&  fa  peine  à  TinOruire,  puilqu^il  lui , faifoit  encore  cette  impertinente  demande: 
Où  il  vouloit  être  mis  après  fa  mort;  lans  fe 

Ibucier  de  ce  qu'il  lui  avoit  rcpctc  tant  de 
fois,  que  nous  potions  tout ciTtiers  de  cc.mdn- 

dc,  n'y  laiffant  rien,  qui  nous  fût  propre.    En vérité  ce  font  des  penices  Uien  différentes  de 
celles,  que  nous  avons  tantôt  confidcrée<^  & 
les  Sceptiques  pourfOient  Ihns  dôme  faire 

bien  leur  profit  de  cette  variété,  s'iNie  faloit 
fuivr,e  que  le  railbnnemcnt  humain  llir  m\  lii. 

jet,  où* J'autoritc  de  l'Eglilè  efl  leule  conlidc- 
rablc.     Je  croiis  que  vous  n'avcs  pas  lujct  de 
vous  plaindre ,  que  j'aie  re/ulë  de  làtisfairç  à 
ce  que  vous  deliriés  de  moi.      .   ̂  

'  ̂  
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Je.  ne  fuis  p^  fi  ennemi  que' vous  le  croies 
de  ̂  toute  forte  d' efperancc.  *  J' avoue 

qu'elle  nou^  eft  tellement  propre?,  qu'à  peine 
le  peut-on  imaginer,  querien  nous  di;pingue 

davantage  dés  Bêtes."  Car  comme  U  Na- 
ture a  pourvu  à  toutes  leurs  nécefBtés,  elle 

leur  a  été  au  mêmetems  tout  fujetd'efperer, 
n'y  aiant  rien  au  delà  de  ce  qu'elles  poffôdent, 
ce  quMes  fait  vivre  dans  une  pleirie&  enfie- 
re  fatisfaclion.  Les  biens,  dont  elles  ne  font 

capables,  ne  font  pas  aulTi  de  leurconnoif 

fahte,  &  cela  eft  c'aufe ,  qu'elles  ne  peuvc^it 
pas  fe  les  promettre  par  un  principe  de  Mo- 

rale, qui  porte,  ̂ ffcvn  n'affedionne  jamais 
une  chofe  inconnue,  îgmti  nulla  cupido.  Mais 

encore  que  l'efpoir  foit  un  témoignage  du 
difcernement  humain,  .ce  neft  pas  à  "dire, 
qu'il  doive  toujours  palTer  pour  un«  marque 
ccrtame  fc  bonté  d'efprit,   ou  de  grandeur 

'  j'e  voii 

&  les  i 
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de  courage^  &  je  ne  fai  ce  qui  a  pu  faire  dire 
fipréeifémentàFlorus,  en  faveur  du  jeune 

Pompée,  que  le  vrai  figne  d'une  ame  géné- 
reufe  étoit  d'cfpercr  juiqu à  l'extrémité,  ma- 
gn(&indolis  figfium  eft  fperare  femper  y  fi  nous 
ne  rapportons  cela  aux  fentimens  du  peuple, 

qu'il  à  voulu  fui vre  pour  gratifier  ce  Seigneur 
RomaiiK  Tant  s'en  faut,  que  les  meilleurs 
efprits  foient  les  plus  fufceptibles  d'elperan- 

qu'il  n'y  a  point  de  gens,  qui  en  pren- 
ce 

netit  fitôt,  &qui  la  quittent  fi  tard,  que  les  ' 
iimples  &  les  idiots,  dont  l'on  le  joué  à  dilcre- 
tion,  pour  peu  qu'on  leur  donne  à  elJDercr., 
C*eft  iur  cela  que  les  Italiens  ont  nommé  cet- 

te même  Elperance  le  jardin  des^Fous,  qui 

n'ont  pqint  de  plus  grand  plaifir,  que  de  s'y 
pitomener,  dans  des  efpaces  imaginaires,  ou 
toutes  choies  rient  à  leuç  fantaiûe.     Platon 

;  avoit  làns  doute  la  même  penfée,  quand  il 

ne  mettoit  point  d'autre  différence  entre 
elpercr  &  rêver,  qu'en  ce  que  l'un  donnoit 
des  fonges  aux  peribnncs  éveillées,  &  l'autre 
à  celles,  qui^font  endormies.  -  , 

Pour  accorder  deux  opinions,,  qui  fcm- 

blcnt  lè  choquer  &  le  détruire  Tune  l'autre, 
'  jfe  voudrois  faire  diftindiçn  entre  les  bonnes 
&  les  mauvailcs  elperances,  les  raifonnables, 

cSc  l'es  vaines,  ou  inconfid^rées'.      J'appelle 

/ 
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bonnes  &  raîfonnables  celles,  qui  font  ré- 
glées, faciles,  prochaines,  &  de  chofes,  qui 

doivent  vraifemblablement  reùffir.  Leurs 
ôppolees  font  extravagantes,  difficiles,  éloi- 

/  gnées,    &  qui  trompent  prefque  toujours 

ceux;  qui  les  conçoivent^  Il  n'eft  pas  défen- 
du d'avoir  d^s  premières,  &  je  crois  même, 

que  le  plus  fage  homme  du  monde  efpere 
peu  ou  prou,  (pour  ufer  de  ce  terme)  au- 

tant de  téms  qtfil  réfpire.     Si  les  Stoïciens 
les  oik  condannées  toutes  indifféremment, 
avec  le  refte  des  pafTions,  les  autres  Secfles 

n'ont  pas  été  fiaufteres,  &IeChriftianifme, 

/    :        qui  fait  de  l'Efperance  une  Vertu,  ne  règle 
pas  comme  Zenon  ce  qui  touchy^ppetit  ou 
la  volonté.     Que  chacun  y  prerargardp,  il 
trouvera,  que  comme  la  mémoiredu  bien 
paffé  donne  du  contentement,  Tefperance  du 

^nfl.l.  7.  futur  n'efl  pas  moins  agréable;  &^que  la  do- 
Ph'I^c.    ̂ jj^^  Péripatétique  a  eu  raifon  de  mettre 

l'une  &  l'autre  entre  les  voluptés  raifonna- 
bles.     Auffi  fait-on,  que  plufieurs  ont  cbh- 
fidéré  la  condition  des  Rois  comme  fort  mi- 

ferable,  d'avoir  beaucoup  de  chofes  à  crain- 
dre, &  très  peu  à  efpcrer.     C'eft  donc  des 

vaines  cfperances  feulement,  qu'il  faut  inter- 

préter tout  ce  quc^npus  avons  d'injurieux 
dans  les  livrçs  contre  cette  douce  pâture *de 
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nosanies:  Et  quoique  les  plus  raifonnables 
nous  trompent  fouvent  5  elles  ne  laiflent  pas 

d'être  utiles,  par  un  plaifir  innocent  5  qiii  af- 
faifonne  &  facilite  nos  acHiions,  fans  laiflcr  ce 

dégoût,  d'avoir  crû  de  léger,  que  les  autres 
nous  font  toujours  fentir  à,la  fin.  Car  l'Efpe- 
rance  bien  prife,  &  qui  eft  fondée  fur  un  lage 

dîfcours,  a  cela  de  propre,  qu'elle  fert  mè- 
nieàlafanté,  au  rapport  des  Médecins,  & 

prolonge  agréablement  nos  jours,  comme  la 
plus  modérée  de  toutes  nos  pafTions.  Elle 

cff  cette  chaîne  que  décrit  fi  bien  pion  Chry-  Orat.  so. 
foftome,  qui  nous  tient  attachés  à  la  vie  dans 

fes  plus  grandes  extrémités.  D'autres  font 
nommée  l'Anchre  dernière  &  facrée  qui  ar- 

rête nôtre  vailTe^au  au  milieu  de  toutes  les 

bourafques  de  la  Fortune.  Et  à  la  confidé- 
rcr  jùfques  dans  fes  manquemens,  lors  que 
cette  même  Fortune  fe  plait  à  lui  contredire, 

l'on  peut  foûtenir' quelle  nous  fert  toujours, 

ou  que,  pour^  en  parler  comme  fait  le  ̂ Poète, 

nia  quiclcîîiffillaXy  feJtamen  apta  Dea  ejl.  OvUh  L 

Ne  vous  étonnés  pas  d'ouïr  prononcer  à  Se-  f^  '^^^^ 

neque,  qu'il  ne  faut  rien  «efperer,  non  plus 
que  Jupiter,  pour  être  heureux.  Ccftun 

des  paradoxes  de  cette  Philofophie  fiefe  &  ri-  ̂  

'  dicule  tout  enfemblej  félon  laquelle  les  Plan-  ' 
Tom.VI.  Parti         ̂   ,  -P  • 

am. 
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tes  &.  Iqs  Rochers  jouïroient  de  plus  de  fclici- 
té  que  les  horiimcs:  Eu  effet  rexeintion  de 
toute  cf  perance  ne  fait  pas  tant  pour  la  Béati- 

tude, que  la  modération  &  la  règle,  qui  s  y 

doit  oblcrver.  Et  c'eft  juftement  lelon  ce,  ' 
,  lentiment  qu'on  doit  interpréter  la  répontë 
de  Chilon,  à  celui,  qui  lui  demandoit,  en 

quoi  principalement  les  hommes  favans  dif- 
ieroient  de  la  multitude,  &  des  ignorans? 

H  repartit,  cU  bonnes  efperances,  èKTrm^j 
dyaS-c/Aç  ne  vdiant  rien,  qui  rendît  les  pre- 

mier^ ii  diflemblables  aux  féconds,  que  ce 

que  les  uns  &  les  a['utrcs  fe  promcttoient  de 
l'avenir.  Le  Sage  n'efpere  jamais  qu'autant 
que  laraifon  &  la  vrailemblance  le  lui  per- 

mettent: Le  Fou  s'abandonne  à  tous  partis, 
&  dans  une  foif  continuelle  des  choies  qu'il 
attciid,  il  Ibûpire  toujours  après  l'avenir  fans 
Ve  pouvoir  dcfalteçer.  "^^^Ce  qu'il  poffedeno 
le  contente  jamais,  &, 'Semblable  à  ce  Cor- 
bccUi  Romain,  pour  ne  pas  emploicr  le  prc- 
fent,  il  a  perpétuellement  recours  au  futur, 

Eji  hene  non  potuit  dicçre ,  dixit  erit. 

Pour  moi,  qui  tiens  toutes Jes  grandes  elpe- 

raiïces  liajcttcs  à  'de  très  grandes  tromperies, 
fans  blâmer  le  partage  d'Alexandre,  qui  ne 
reicrya  de  toyfci  ce  qu'il  poffedoit  que  l'clpc  / 
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tmice  des  conquêtes  qu'il  s  etoit  propoices, 
je  crois,  que  pour  vivre  en  homme  particu- 

lier dans  quelque  tranquilité,  il  faut  cfpcrcr 
peu,  &  ne  defefpçrer  de  rien. 

DE  LA   DEVOTION, 
LETTRE    XXV. 

/ 

MO  NS  1  E  U  R,  , 

# 

Nôtre  Religion  neft  pas  comme  celle  des 

Mcihometàns ,  où  il  n'eft  jamais  permis 
d'ufer  de  raifonnement.  Leurs  Alfaquis,  ou 
Docteurs  k  interprètes  de  l'Alcpran,  ne  l'en- 
leigfeent  dans  l'Ecole,  à  ce  qu'on  dit,  que  le 
glaive  en  une  main  &  le  livre  en  l'autre* 
N*ert  ce  pas  ainli  qu'on  tâche  de  conlèrver 
par  la  leule  violence  les  choies  mal  acquiles, 
au  lieu  de  défendre  le  droit,  qu'on  y  grctcnd 
par  les  voies  de  la  ' Juftice  ?  Les  Payciis  en 
ufoient  tout  autrement.  '  Il  Jcur  étoit  per- mis de  difputer  de  tout  ce  qui  conccrnoit  les 
Autels.  Et  quoique  Pythagoré  cût«  donné 

ce  précepte,  de  ne  pgrter  jamais  l'image  de 
Dieugravce.dans'des  anhcaux,.  ce  que  Fpi>- 
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.  phyre  &  les  autres  interprètes  de  tels  fymbo- 
les  ont  toujours  pris  pour  un  commande- 

ment, de  ne  communiquer  pas  indifférem- 
lîïent  à  tout  le  monde  ;lcs  myrteres  de  leur 

Théologie;    Si  eft-ce  que  les  livres  qu'ils 
nous  ont  laiffés,    nous  témoigneiit  aflez  la 

grande  liberté,  qu'ils  le  donnaient  là  dcffus. 
Le  Chriftianii'me  tient  uiie  voitAioiennc  en- 

tre ces  deux  extrémités.    Sans  Ibuffrir,  qu'on 
révoque  en  doute  aucun  des  articles  de  la  Foi, 

il  n'empcche  pas,  qu'en  tout  le  refte  l'on  ne 
le  lerye  du  dilbours,  pour  prendre  tel  parti, 

qu'on' veut,  aux  choies  problématiques,  & 
que  l'Eglife  n  a  pas  déterminées.     Car  .com- 

me ces  hautes  vérités ,  que  le  Ciel  nous  a  ré^ 
velccs,  font  autant  de  principes  indéijponflra- 

bles,  &;de  qaédecincis  fpirituelles  qu'il  faut 
avaler  courageufem(*iît,  plutôt  que  de  les 

goûter  avec  trop  de  curiofité,"  fi  nous  Ibm- 
mes  îimis  de  nôtre  falut:   Aufli  eft-il  permis 
dcmploier  partout  ailleurs  nôtre  railpn;  de 
Ibutenir  ce  que  nous  jugeons  lui  être  le  plus 

conforme;  &  d'interpréter  foulent  l'Ecriture, 
qui  cft  la  parole  (Je  Dieu ,  par  les  oeuvres  de 
la  Nature,  ou  pour  mieux  dijpe  de  lui-même; 

puifque  n'y  pouvant  ayoif  de  contradidion 
en  ce  qui  dépend  dun  feul  &  l\  parfait  prin- 

cipe, il  eftimpoffible  d'expliquer  plus  lurc- 
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ment  les  doutes,  qui  fe  forment  fur  le  Code 
de  rEcriture,  que  par  ce  que  nous  lifons 
dans  celui  de  la  Nature,  qui  eft  du  même Auteur. 

Mais  pour  bien  faire  la  conférence  de  ces 
deux. Textes,  Ion  ne  fauroit  ufer  de  trop  do 
refped  &  d^/foûmifllon  defprit.     Les  infi- 

deles  mêmes  ont  reèonnu,  qu'il  y  avoit  de  la 
témérité  à  un  homriie  mortel,  de  vouloir  par- 

ler avec  affurance  des  chôIës  divines  &  im- 
^jiioptellcs.  Et  leurs  Philofophes  ne  fc  font/ 
Jamais  tant  éloignés  de  la  connoiflfance  de 

Dieu,  que  quand  ils  s'en  Ibnt  voulu  apprô- 
>.  cher  le  plus  près.     Ces  Sphynges  polées  par  {?/.;«. 

les  Egyptiens  au  devant  de  leurs  Temples,  ̂^''^  '  ; 
-donnaient  à  entendre,  combien  l'a  doftrinc-^ 
de  aequi  eft  au  dcffus  de  nous  leur  fembloit    . 
obfcure  &  de  difficile  intelligence.     L'on  a 
trouvé  le  nouveau  Monde  dans  fès  parties  les 
mieux  policées,  qui  faifoit  profeffion  du  mê- 

me fcnti menti     Perlbnne  n'éntroit  àfi  Tem- 
ple; du  Créateur  de  l'Univers,  que  ceux  duHift.da 

Pérou  appelloient  le  gi^nd  Pachacamac^.  qu'à ̂ "'^^'  'vf 
reculons,   pour  dire,  qu'il  n'y  âvqit  point'''"» 
d'homme,  qui  fût  digaç;.dcrenvîfàger,  fon      ?  ": 
nom  môme  étant  tenu  ppui'  ineffable.  -  Et  ;rf>:^ 
qifôjque  ridicule  que  fdt.TAlcôran,    dont;9cm.       . 

/nous  avons  déjà  parlé,  IpS'Mufulmans  ùnt/^f-  ̂ f- 
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'à<:coûtumé  de  fe  curer  les  dents  avant  que 
d'y  lire,  par  un  refpefl:  fondé  lur  de  pareilles >"""""" -"Ihoralités.  f 

C'^ft  ce  qui  nie  fait  étonner  de  la  hardief- 
-  fé  que  prennent  ceux,   qui  Te  difent  Chré- 

tiens;, de  difputer  non  feulement  avec  tant 

d'animofité,  mais  encore  avec  une  fi  grande 
préfomtion,  de  tout  ce  qui  IB  paffe  dans^  le 
Ciel ,   comme  s'ils  ̂ voient  pénétré  le  .plus, fccrct  de  h  Sageffe Eternelle,  &  fans  fe  fbu- 

r.pifl.  ad  venir  de  ce  beau  mot  de  Saint  Paul,  //uis  m- 
^^'^^■^'''■vitfei2fiim  Dof/imi^  aiit  quis  confiliarius  ejus  ? 

En  vérité  nous  (èrions  plu^  modeftes,  fi  nous 
étions  auffi  Chrétiens,  que  nous/ en  faifons 
profelTion.   -Nous  aurions  plus  de  charité 

.  pour  ceux,  que  nous  aimons  mieux  convain- 

cre, quq^retirer  d'erreur  j  Et  fans  exciter  de 
fi  vioJentes  C(^nte(lâ|i)i^  nou^ 

-  qu'il  h'y  a  que  Dieu'^^j^^|ftr 'pujiïe  rendre 
juftes  Içs  fai^  accords ^.'icp^  font  quelque- 

^  fois  dans  rharinoniç  dcIbhJervice.     Notre 

^  y  ̂^     Religion  eft  toute  |biid|e  iUr;rhumilité ,  & 
•      il  n'y  a  rien  y  que  noHS  *tàfl|ps  plus  mal  vo- ^.  ;<   lonticrs,  quede-dcïlareîr h 

de  reeonnoitrè  ihgeauément  n^tre  foiblefle 

,  fpirituelie.  -Jefuis  confus  d'ailleurs,  quaqd 
;         je  vois  dins  l'Hiftoire  ancienne,  que  ceux, 

^       ;-  q^^^^  pour  adorer  des 
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Chats  &  des  Crocodiles,  portoient  plus  de 

révérence  à  leurs  Autels,  que  nous  np^failbns 
aux  nôtres,  que  nous  profanorfs  tous  les 
jours.  Sous  le  faux  prétexte  de  fervir  Dieu, 
ion  le  fert  de  lui,  &  fon  laint  Nom  nell 

fouvent  qu'une  couverture  à  nos  plus  gran- 
des méchancetés.  Qiicllc  honte  ,de  mettre 

le  Paradis  à  prix  d'argent?  de.  préférer  l'en- 

cens  ou  le  culte  à  la  probité?  &  d'attribuer 
des  fentimens  à  Dieu,  quc^  nous  aurions  hon- 

te d'imputer  à  un  homme  raifonnable?  Au- 
trefois on  répandoit  le  làng  des  viclinles 

avant  que  de  les  mettre  fur  l'Autel,  &  cela 

fignifioït,  qu'il  étoit'^'belbin  de  fe  dépouiller 
de  toutes /ces  paffions,  qui  ont  Içur  fiége  dans 

la  triade /du 'fang ,  fi  Ton  vouloit  attendre 

quelque  trace  du  Ciel.^  Saint  Pierre  reçût. 

depuis  le  commandement,  d'éloigner  fa  bar- 

que du  rivage,,  duc  inaltum^  î!f  laxatc  'rctiiitiK^cc. 

vxjira  mcapturaniy  parce  qu'il  n'y  a  rien,  de  ''*'^  ■-^■ 
plus  à  craindre  dans  une  navigation  impor-;  - 
tante  à  Ilôt  re  falut,  gue  le  voifmage  de  la 

terre,,  ces  refpçéls.  hém  .&  cesconlidcra- 

tiônsi  <jl^ç.noii^pmnîons  tc;mporelles.  .  Au- 

/jourd|^^|||É' voploiis  «yxîç 
Dieii^^P^  part  dans  tous  nos  intfrcts^  - 

.nouSri'erîons  bien  Xaehés  'd'i^voit-  lairte;  à  la  .        • 

porte  de  l'Eglife  la  moindrô^  (le  nos  convojti-. 
■■■  •  .''-:■:  .,:■.,: ,'  ..  .•■  ''^- '  •  ■  P  iiii  ' r^'^  ■  ''  • 
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ffs,  &  fous  une  feinte  dévotion  nôtre  hypo- 
cri i ic  cft  telle,  que  nous  couvrons ,  comme 
le  Cygne,  notre  noircbur  de  la  blancheur  de 

rnos  plumes.  Il  n'y  a  point  de  brouillon^  qui 
ne  parle  dans  la^  Religion ,  auffi  bien  que 

dans  l'Etat,  de  pureté  &  de  réformation  par- 
mi fes  plus  grandes  diffolutions.  Ces  mé- 

chans,  qui  avoient  occupé  du  tems  de  Vcfpa-  . 
fien  le  Temple  de  Jerufalem,  &  qui  le  rem- 
pliiToient  dq  meurtres  &  de  brigandages,  |è 
faiibieiit  appeller  les  Zélés,  &  ne  parloient 
que  de  corriger  les  abus  de  la  Synagogue. 

Plût  à  Dieu,, que  nous  euflions  Inoins  de  lu- 
jet  de  remarquer,  combieirj^e  fpécieux  pré- 

texte 4u  zèle' de  la  Religion,  couvre  au  tems, 
où  nous  fommes,  de  dangereufes  intentions. 
Mais  quand  ces  mêmes  irttentions  neferoient 
pasUmauvaifes,  un  zèle  inconfidéré  neft  ja- 

mais agréable  à  Dieu.  Il  reprit  celui  de  Na- 
than, qui  vouloit,  que  David  bâiît  le  Tem- 

ple fans  aucune  remife.  Et  Tadion  de  Saint 
Pierre  méttani:  la  main  à  Icpée  en  faveur  de 
fon  Maître,  mérita  fa  correction.  Je  iâi  bien^ 

qu  on  ne  fauroiiavoif  trop  d'amour  pour  fon 
Créateur!  &que  lamefurc,  qu'il  fi^ut  tc^c. 

'  en  cela,  c  eft  de  Taimer  fans  jmeii^l^  ;  î^ùÛK 
peut  dire  par  oonfequent,  qukfti  ne  pfeétjl^iièt 
cîcité  d'une  trop  ardente  dévotion,  puilquc  ' 
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entre  Dieu 

&  les  hoiîimes.  Souvenons-nous  néanmoins 

de  ce  niot  véritablq,  qu'ileft  le  grand  ami 
des  Adverbes,  &  que  le  bien  lubftantif  ne 

lui  plaît  jamais,  s'il  n'cft  fait  adverbialement 
bien.  Vous  m^avès  obligé  à  vous  tenir  ces 

^propos,  qui  ne  font  bons,  que  danslaSacri- 

llie,  &-VOUS  n'ignorés  pas  ce  qui  m'a  fait 
parler  de  la  façon.  Pour  conclufion ,  tâ- 

chons de  faire  en  Ibrte,  que  comme  non  feu- 
lement les  fruits,  mais  les  feuilles  mênies 

des  Cèdres  du  LibaiTy-  dnt  inceffammcnt 
leurs  pointes  tournées  vers  le  Ciel,*-  toutes 

nos  oeuvres,  &  toutes  nos  penfêes  n'aient 
point  d'autre  objet  que  lui,  ne  regardant  ja- 

mais la  terre  pour  la  préférer  aux  chofes 

d'enhaut.  JaftMs  ut  pnlnia  fiorebit^  Jicut  Ce- 
Jrus  Libani  multiplicabitur. 
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DE 

CEUX,  QUI  ONT  PRIS.DE 
FAUXJ^OMS. 

'  L  E  T  t  R  E^    XXVI. 

MONSIEV  Ry 

La  procédure  judiciaire  qui  yous  étonne  fi 

fort,  &  que  vo^us  nommés  une  grande 
nouvelle,  n'eft  rien  qu'une  copie  de  cent  au- 

tres avions  lemblables  j-qui  fe  lilcnt  dans  tou- 
tes les  Hiftoires.  Celle  des  luifs  a  eu  un  faux 

•  ïof.  /;;if  Alexandre,  qui  (ed)ibit  fils  d'Hérode,  &  dont 
huî.  ijj.  rimpoflure  ne  fut  puniequc  des  Galères,  dau- 

:  hiUucU.^'^^^^  4^*^'  '^  cqnfelTa  franchement  à  rCmpe- 
2.  c.  j./Zc-  rcur.  Vous  trouvères  dans  celle  ̂ es  Perles 
vQii- 1.  s.  jnQ  fT^jix  Smerdis,  qui  oia  contefter  à  Cam- 

byfcs  la  Couronne,  comme  fils  de  Cyrus,  é- 
tant  degyis  reconnu  comme  un  fourbe ,  par- 

cb  qu'il  n'avoit  point  d'oreilîes.  Et  V0^us  pour- 
'  .    rés  joindre  à  celui-là,  cet  autre,  qui  penla 

i'al.Max.  envahir  le  Roiaumc  de  Cappadoce,  le  dilànt 
f.<,K  C,  vit.  je  mcmc  Ariarathcs ,  que  oonf lamraent  Maire 

1^ 
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Antoine  avoit  fait  mourir.     L  ancienne  Çrc-  l^  hpi 
ce  vous  fera  voir  ces  Pfettdo-Jtlexandfes^  qui  'w^^^jî 

fe  vantent  dans  Appien  au  livre  fécond ,  quH  ̂' 
a  fait'Hes  Guerres  de  Syrie,  tantôt  d'être  ve- 

nus d'Alexandre  Je  Grand,   tantôt  d  être  de 
la  famille  des  Scleucides ,  comme  fils  d'An-  .  " 
tiochus;  ce  que  Juftin  confirme  dans  fon^trcn- 
te  cinquième  livre.     Elle  volis  fournira  do 

m^mQàQuxPfeudo-Philippes,     L'un  fe  nom-, 
moit  Andrifque,  tenu  pour  fils  de  Perfcc  <//// 
regiaviformam ,  regium  nomen ,  unimn  quoqiie 
rcgin  implevit  y  &  qui  fut  a(l[ez  heureux  dans 
(a  difgrace,  ajoute  Florus,  pour  mériter,  que  Lib.^xîi 

le  Peuple  Romain  triomphât  d'une  perlbnné 
de  11  baffe  naiffance ,  comme  i\  c'eût  été  d'un 

.  Roi  vtritable.jijâ*  autre  efl  celui  qui  fut  dé- 
fait en  Macedmixc^  par  L.  Tremellfus  Qite-/.//'.  y;, 

rteur,  dont  le  môme  Florus  dit  encore  un 

mot  dans  fon  epitome  llir  Tite  Live,  &  qu'Eu- 
trope  nomme  PJhulo-Pofée^     La.Grece  plus  i-îh-  i^ 

récente  ne  manquera  pas  non  plus  d'exemples 
lemblablcs,    témoin  ce  faux  Alexius,  qui      g. 
pour  reffem^ler  parfiitement  de  vifago,  do  - 

poil,  ̂   de  parolçjvaulfbbieji  guede  nom, 

•à. un  .fils  de  l'Eippereur  Manuel  Comncne, -al-  ̂ 
Ibit  remucp  tout  le  Levant  s'il  n'eût  été  tué 
dans  fon  litpar  un  homme  d^Eglife.  XJnPfcu 

/.  tn,  /Ile, 

do-Diogeney  dont  fait  mention  cette  lijavanto-^'"^''^- 
\ 
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PrincefTe  Anne  Comnenc,  y  eft  encore  re- 
marquable.     Pour  ce  qui  touche  rHifloire 

Ronvainc;  Tite  Live  parloit  dans  ion  cenfe^. 

Iciziéme  livi;;e  d'un  Chamaces,   homme  de  ' 
ncanr,  qui  v0u]utpa{Ter  pour  le  fils  de  Ma- 

riusj    Appien  le  nomme  Amatius,   recitant' 
comme  Antoine  le  fit  n'iou/ir^  &  ç  cfi  appa- 

remment le.Herop/ii/us  Eijuariîis  Medicus  de 

Valcre  Maxime.     Auo ufic  fut  contraint  d'en 

envoier  un  autreen(ia!crc,  qui  le  difoit  fils* 
de  la  Cœur  Oflavie,  prétendant,  qu'on  l'avoit 
diangc  5  -lors  qu'il  ctoit  en  nourrice.   Tacite 

isc.  am,  &  Djon  font  mention  de  ce  Clément  ferviteur^ 

%  ̂/'-f;  d'Agrippé,  qui  ofa  prendre  le  nom  de  Ton 
/^V^y   "Maître,  &  répondre  à  Tibei-e,  qui  lui'  de- 

maiidoit,  comment  il  étoit  dev(jnu  fi  gr^nd 
Seigneur?     Delà. nicmc  f^çoh,  que  vous 
êtes  parvenu  à  rFmpirc.    Ils  rapportent  aufii 
Timpudence  rf^n  fau.^  DruUisdu  tems  du 

inômelibecc,  (S^celle  d'un  faux  Neçon,  qui 
troubla  toute  4'Alie  Ibus  Othon,    ̂   fut  le-  . 
couru  avecgrande  ardeur  deafarthes,  com- 

me Suétone  Ta  remarqué.      Je  ne  vous  .dis 

rien  des  Pfeudo-Antonius  ̂ i^çm  Venir  aux  Em- 
pereurs Allemans,  &  vous  faire  Ibuvéhir  du 

faux  Henri,  &du  faux  Frédéric ,  que  Rodol- 
phe Premier  fit  brûler.    Je  pourrois  veasNpar- 

Icr  encore  du  faux  W^oldcmar  Marquis  de 
'  '     •       ■'  '  '  A'  - 

d 
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Brandebourg,  quifut  auffi  brylé,  rccoiinn' 
enfin  pour  un  limple  Meunier,  à  qui  Ton  a- 
,v^  fait  jouer  ce  perlbnnage.     Mais  paffons 

''  à  nôtre  propre  Hiftoire.     Nous  trouverons 
dans  Grégoire  dje  Tours,  &  dans  TEpitome'' 
-de  Fredegarius,  un  fauxCondevault,  qui  le 
difoit  fils  de  Clothaire  Premier,  &  qui  fijt 

luivi  d'une  partie  de  la  NpbldTe  &  diLglcrgé 
de'France,  quoique  ceux,  qui  le  nonl^ffi^ent 
autrement  Ballomer,  lui  donnafrent  pour  pè- 

re un  Meunier  ou  un  Cardcur  de  laine.     Il  ̂ 

cft  fait  mention  dans  la  vie  de  St.  LegerEvc-  "      <■ 
que  dAutun  d'un  faux  fils  de  Clothaire  lil. 
qu'on  apofià,  pour  dilputer  la  Couronne  à Thierry  Premier  du  nom.     Et  de  nos  jours, 
régnant  Henri  IV.  un  Fran(;ois  de  la  Ramée  ' 

eût  l'impudence  de  le  dire  fils  de  Charles  IX.^ 

&  d'Elilabeth  d'Autriche,   ajoutant,  qu(^ Thnau, Reine McreCatherinp  l'avoit  fait  nourrircWT^  *'7.' 
dcrtinement  cn^Poitou,  ppur-raifon  dequoi 
il  fut  publiqueriient  exécuté  dans  Paris,  Se       ̂  

Ion  corps  brùlé  aprèilà  mqrl  l'an  mil  cinq cens  quatre  vingts  Ici/e.     Les  Turc^ont  cté 

troublés  par  deux  faux  Muftaphas,  l'un,  qui 
ola  dilputer  de  la  domination  contre  AnHu-at 

Second,  &  l'-nutre  qui  fut  lulcité,par  Bmay^t, 
fécond  fils  de  Soliman^  tant  contre  fbii  pei e. 
que  contre  Ion  frère  aîi\c.     Deux,  ou  meine 
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trois  faux  Demctrius  ont  excitéd  etrano-cs  tra- 
^  gédics  ians  la  -Mofcoviè  en  mil  ûx  cens  cinq, 

^    &  niil  fix  cens,  fix ,  Bvec  cett€  particularité  à 

*'     l'égard  de  Tun  de  ces  impofteurs,  qu'il  avoit 
un  bras  plus  court  que  l'autre,  &  ime  verrue 

Fvinrre  de  aju  vilàgc,  coiTimelc.  véritable  Demctrius  dont 

oi?-arjus  ils  joùoient  le  pcrfonnage.'    Enniil-fixcens 
;'  '\v  :  cinquante  ti'ois  un  Timofca  Ancudina  fît  le 
.  ̂ ,     -faux  Zuskiy  Vôiilant  palTer  de  même  pour  le 

cfii:s''du  Grand  Knez  I^ean  BafileZuski ,  &per- 
fiflant  jufqu  adidcrnier  foûpfr  dans  fon  im- 

pôiflure^  lors  qu'il  fut'Sexecuté.     Et  l'on  peut . 
voir,  dans  Herrerâ,  que  deux  Hermites  vou- 

lurent ctre  pris  chacun  pour  le  Roi  de  Por- 

•      tugalDoiîiSebafticn,  qui  faiibit  pénitence  à 

,  ,.     '  çaufe  de  la  bataille  de  Alcaçar ,  qu'il  avoit  fi 
'-  mifcrablcment  perdue  en  Afrique.  ■   Mària- 

na  nous'apprend  5  qu'en  l'an  mil  cent  fqixan-  . 
t ,         te' deux,  un  effronté  ïe-produifit,  comme  s'il . 

.   .     eût  été  le  Rqi  AlphonfeV  vint  huit  ans  après 
-fa  mort  à  la  bataille  de  Fragûe,    Il  avoit  quel- 

ques lineamens  de  ce  Prince,  &  difoit  s'être  ar- 
' .      r été' toujours  depuis  en  Afie,  portant  lès  armes 
\  -  ppurlaFoi  contre  les  Infidèles,  &  Vil  n'eût 

été  étranglé  promtement  dans  la  ville  de  Sa- 
jhjl  1 0.  ragoce,  le  mal  devenoit  incurable.     Un  luif, 
f  oY.  vit,  .^xx  rapport  de  Sandoval ,  fe  voulpt  faire  cou- 

"  rbnnçr  dans  Valence  en  qualité  de  Domluaii, 
.  .  'V. 

( 
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filsiinique  de  Ferdinand  &  d'ifabcllc,  que 

toute  lïfpagnefa'vc^  être' decedé  à  Sakman- 
qu6.     Cela  'lîéannibins  n'empêcha  pas  qu'il 
ne  fut  fuivi  &  favorifé  par  diVerfès  pcribnnes, 
jufqu  à  fa  prife  en  mil  cinq  cens. vint  deux, 
&  fon  exécution  à  mort  5  après  avoir  été  traî- 

né par  les  rués.     ït  depuis,  Philippe  Second 
ne  fut-il  pas  contraint  de  faire  pendre. un  Pa- 
tiffier,  qui  étoit.alTez  impudent  pour  ic  dire 
Dom  Carlos,  qui  v.enoit  de  périr  de  la  mort, 
que  chacun  lait?  Les  Flamans,  pour  parler  -^ 
dir  refte  de  nos  voifins,  \irent  paroltrc  en 

l'an  mil  deux  cens  vint- quatre,  un  liomnie      " 
d"e  Reinis,  qui  vouloit,'  qu'on  le  prît  pour Haudouia  Comte  de  Flandre  &  Empereur  de 
Conlkîltinople.      Sa  foUrbe  fut  reconnue  à  "     ̂ 
la  Gourde  Franqc;:oii  il  eût  l'audace  de  ihCrantzim 
prélènter  devant  le  Roi,  &  elle  fut  punie  dans  "''^■'"'^'  7- 

la  ville  de  Lile-,  oiî  aiaiit  été  pendu  &  puis'^^'"* cnicvcli ,   la  Comtefle  de  Flandre,   fiUe  du 
véritable-Baudouin  le  At  déterrer  Se  pendre 

pour  la  icconde  fois.     L'AnoIeterre  n'a  pas-    '" 

cté  plus  e^emte"de  ces  impoftcifr^'"  que  les autres  pais.     Du  règne  du  fetil  Henri  VU. 
deux  prétendirent  -lé  faire  reconnoitre  pour  * 
le  fécond  fils  d'Edouard  C^iatriémç,  Ric^i^rd  ' 
Duc  d'York  qui  n'étoitpkjs  au  monde.  L'un'  ̂  
icnojinmoit  Perkin ,  ou  Pierre  Warbcc^lau- 

l 
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tre  Siranel  fils  d'un  Boulanger,  &  celui-ti Te dit  encore  depuis  Edouard  Plantagenet,  aianr 
été  proclamé  Roi  dans  Dublin  fous  ce  beau 
nom.  Un  autre  Wilford,  fils  d  un  Cordon- 

nier ,  'Contrefit  le  Comte  de  Waf  vich  fous  le 
même  Henri  Septième,  félon  Thiftoire  de  fa 
vie,  que  nous  adonne  Bacon.  Il  faut  que 

f  j}/?.,-j:.  jajoûte  ici  le  faux  Gueius  de  la  Chine,- que Thifloire  du  Pcre  Martini|îs  nous  vient  de  fai- 
.  re  connoitre  dans  fa  prcîiTxiere  Décade,  &  qui 

fut  condanné  à  être  fciépar  le^jilieu  ducorps, 
\  méritant  ce  genre  de  mort,  à  ce.  que  porte 

fon  Arrêt,  foit  comme  impofteur,  foit  com- 
me déièrteur  de  lès  parens  affligés;  &  de  fa 

patrie.  .■     '  .      .  - 
Or  quoique  le  defir  de  fe  rendre  Souve- 

rains ait  donné  la  hardicfTe  à  prelque  tous 

ceux,  que  nous  venons  de  nommer,  d'entre- 
prendre de  telles  împoflures,  fi  efl-ce  qu'afTez^ 

d'autres  en  ont  fait  de  icmblables,  pour,  des fins  beaucoup  moins  élevées.  Dion  Chryfo- 

ilomc  rapporte,  qu'un  Callias  aiant  été  tué dans  un  combat ,  que  perdirent  les  Athéniens, 
un  lien  Fxuier,  qui  lui  refTembloit  fort,  ft 
prclènta  quelque  tems  après,  &  donna  bien 
de  Ja  peitie^aux  héritiers  du  défunt,  foûte- 

nant,  qu'il  étoit  le  même  Callias,  qui  reve- 
noit  après  avoir  gté  cfclave  en  Thracc ,  d'oii 

V  ■  il  n'a 
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il  n'avoit  pas  pu  fe  fauver  plutôt.     Je  laifT^^ part  les  exemples  i  que  vous  pouvés  voirclans     . 
Valere  Maxime  au  dernier  chapitre  deiph 
neuvième  livre,  pour  vous  ajaéter,  que  du 
tems  de  l'Empereur  Vitellius,  un  Elclav^, 
nommé  Geta,  faifoit  accroire;  qu'il  étoit  rH-*-    V  ' 
luftre  Scriboni^nus  C.amerinus ,  qui  s  etôit  r,e-    ̂  
tiré  en  Hiftrie ,  ne  s  ofant  montrer  à  caule  de    ̂-' 
Néron  ;  Il  Ton  Maître  ne  leût  reconnu,  ̂ fàitx^r/V.  :' condanner  comme  un  fugitif.     Depuis  Çov\sf''Jt- 
Commodus,  qui  fit  tuer  Maximus  Qiiinri^       l- 
lius,  fon  ffls  Sextus  Condianus  s  abfenta  '&  fi^/),v,  c,, 
courir  le  bruit,  qu il  étoit  mort  aufli,,  afnW  7-2  /^ 
de  le  fouftrairéà  la  perlècution.     Sa  (iicces- 
fion  étant  fort  opulente,  un  PJcmhSextm  le        ̂ -\ 
préfenta  inopinément  pour  lui,  comme  ne     .    '!' 
craignant  plus  rieri , .  &  le  fût  mis  dans  tous 
fes  biens,  li  Pcrtina?r,  IbccefTeur  de  Commo- 

dus ,  ne  l'eût  déclaré  un  fourbe»',  après  ravoir        ̂  
interrogé  en  Grec ,  qu'il  n  entendoitpas,  quoi-       >  ' que  le  vrai  Sextus  le  parlât  conftamment  fort 
bien.     On  vit  depuis, -  du. règne  de  Juftinien, 
unfauxChildibius,  qu'on  avoit  contraint  de 
prendre  le  nom  de  ce  grand  Capitaine,  qui 
ctdit  la  terreur  des  Elclavons,  afin  de  profi- 

ter de  cette  impoAure,  en.  le  failant  revivre^ 
comme  Procope  le  recite  au  trôifiéme  livre 

de  la  guerre  des  Goths.    'Mais  afin  de  nous 
Tenu  VL  Part  I    ̂   Q. 
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Contenter  de  ce  ï&l^^'^ mnmuhxmm  cîmMi^;^Q^^  cou- 

cens  ÏOîxarii;je  ùfr  Àriïâud"du  TflBi  qui  avtitr 

pt-te,  o^^tre  tèfnOii^  de  i:45^^ï^jn^^ .  la;  fcmnie 

lîpï^;, 'dont;^^^^^  .^ois '^âhs:  #ait,  ;;|nfo 
;^^  miê' 

dlesJîpxnnieS  i^iânt  cté  fi  tei^^âire^jÇÙiii^'il 
y  tea^eùy  qui  bnt  bien  olë  àttepilr  à  la  Divi- 

nité )  Vous  n'ignorés  pas Ja  G|ip  de  cc^à-  \nîei:t 
phon 5  qui  tâehà  de fe  faire  recolirLoitré  poiir  t  vr ^ 

un  l^ièu'gat^moien  des  Pics  &  des  Pgrrd- 
quets.  On  impiite  une  vanité  ̂ qui  nc^  Vaut 

;gu'&es  mieux ,  aux  Philolophcs  -Em^cdocle 
'i^7.r.47.  &  Heraclide.      EiiVhynie  è^labroîis^ilît  coii- 

iacr^^  &-âda.ré  dFîtîp  vivant  tï\x;mQyfii/iilquè 

,  . Z^""     nùcdmmwi aliud y  i]Ufip^  dit*    |-. 
L,h.^4.  )  Pline'"    Tacite  tlTurè  q«è  les'^AlIenians  de 
''ç/^-  «     ion  tems  çroioiegt,  que  det  ccrtaii^es  fem- 

.  mes,  qui  ie  mèloicnt  de  prophetilbr^^ 
Lih:  4.     de  ̂éri tables40ée(Tes  ;   Et  il  nomaie  |I^rs 

un^laricus^quiavoit  pris  la  qualité  iieDi 

Lib.  2.  dans, ixgs  Gaules,  ̂   que  A||elli;|.is*fit^tUer  erf 
ih  prélence,  pour  delabiiièr ceux,  qui  le.di- 
(oient  invulnérable.  Antiochus  Roi  de  Sy- 

rie,' Ci\ligule,  Nei;oii  &  Dpmitiçn,  ont  eu 
ià-deffus  des  fantaifies  iemKlc^bles  à  celle  que 

\  les  1^'ëtcs  attribuent  ârSàlmqné^  .vC'cft  l'ur- 

er  a 

lion  ; 

Ions 
en  Ft 

^'  '■■•■ic  tii 

i    quan 

W^  ) 

Mtfà  i dent  ; 

pui, mciîd, 
donc 

^  noni< 
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quoi  fë  fonde  la  raillerie  (iq,.Sëneque/  olim^e  mb 

lUiigna  rè^  erat  Deiini  jieri^^  jiimfiwia  inïnwium^'^'^^^^^' 

fccit^  " ■  Qiii  nefait l'impiété  des  héreliarques 
.  Montanus  &  Mânes ,  qui  le  dilbieht  erré  le 

Pafaclet?  ,  Le  Chef  des  Adamites  voulut  de   ' 

môme ,  jqu'on  le  prit  pour  le  Fils  de  bicti:  Et/  > : 
comnie  SocratG-nous  apprend  dans  le  ieptié--'  . 
me  livre  dciQji  Hiftoire  EcclefiaftiqUe  ̂   qu'il      \ 
le  trèuv^  un  Pfcudo-Melfe  en  Crete^  qui  pro- 
^iiîCttoit  îiux  luifs  de  cette  Isle  de  les  faire  pas-  ̂  

ir  à,picd  fcc  de  là  dans  la^erre  de43romi$-      '  3\ 
lion,,  cç^ui  en  fit  noicr  pluheurs:.  Nous  li- 

ions aufii  dans  Grégoire  d^Tours,  qu'on  vit    \    ,  - 
en  Frant(?  un  /ytv/r/o-CY/r///  vtnu  dL*TjL^rry,^ui//^-  ',<?•  • 

fe  fit  luivre  jui'qu' à  la  mort  d'une^grandc^*  ̂ ^" 
quantité  de  peuple  y  dont  rafTifiancc  ne  man-   ^  - 

quejarmais  aù^  plus  écervelés.     Tant  il  eil"^ 

vr^i  «  *qû'il  n'y  a  point.de.  mensonge  1\  impu- 
dent, ni  fi  punilTable,-  qui  ne  trouve  de  Tap- 

pui,  &■  des  icdateurs,  mtïïnrii^  taî?i  wipmkns^Un  l  s, 
mcnàticium  eff  ̂  ut  tcfte  aîvcat.  NVjuges  ̂' '^''' 

donc  plus  11  ctRinge,   qu'on  prenne  de  faux 
noms  d  liommes,  puilqu  oi>  n'a  pas  épargne 
celui  de  Dieu  y   oii  qu'on  renouvelle?  aujour- 

d'hui vdes  impdfiureso^qui  ont  éçj;  de  tout  ̂  
tcxi^s pratiquées 4ans  le  monde^'ii  cela  fe  peut  ̂  
dire  généralement  paiii^it^,  lans  rien  idetcr-  —^ 

minéi*  au  fait  particulier ,  -dont  .vous  m'ècri- 
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vésj  îi'en  aiant  autre  connoiffance  que  cpllci 

"que  vous  ni'avés  doilnéey  qui  n'cfl  pas  fuffi- 
iiUltc  pour  une  dçniière  rélblution. 

v 
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DELA  LIBERALITE-  ET 
DE  CE  QUI  LUI  ES T^ 

CONTRAIRE,      /  ' 
-  L  E  T  T  RE      XXVII.        * 

MONSIEUR,  '    ' 
La  Libéralité  eîl  fi  cciataiite,  fur  tout  quand 

elle  s'élève  jufqu'  à  ce  haut  degré,  qui 
lui  feit:|)rendre  le  nom  de  Magnifiqpncc>  que 
la  Frygalité  conlidérée  en  fuite  a  bien  de  la 
peine  à  maintenir  fon  rang  entre  les  Vertus, 

à  caufe  de  je  ne  fai  quelle  apparence  d'oppo- 

fition,.  qui  fe  forme  aifémcnt  de  Tuuc  à  l'au- 
tre, fi  l'bn  n'y  prend  ,pas  garde  d»  près.  Il 

lèmblc alors,  que  celle-ci  Ibit  une  efpece  d'A- 
varice; vous  diriés  qVon  ait  eu  intention  d'in- 

jurier par  elle  ce  Piion,  à  qui  loti  donna  le 

furnom  de  Frugal  ;  Et  peu  s'en  faut  qu'on  ne 
\ 

/ 
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la  faffe  paiTcr  pour  uiij défaut. caché  félon  le 
mot  de  Laberius,  ■ 

^     •   Frugalkas-iniferia  eji  ruviorishoni. 
Car  faites  réflexion  d'une  part  fur  le  procédé  ̂ f^^-  ̂   '^i- 

d'un  Cimon  &  d'ifti  Pififtrate,   q^ui  permet- ^'^'^ 
toicnt  à  tout^ourgeôis  d'Athènes  d'emporter  , 
deleursmaifon^.deschamps  ce  qu'il  j^oiivoit    ■ 
àfonoroût:  Volés  encore  comme  .ce  G  illià<; 
AGfriprentin  dans  Une  abondance  mervejllcurc        - 
de  biens  n  àvoit  rien,  quuie  pai/ût  autant  aux 

autres  qu'à  lui,  h  qui  ne  fût  en  effet  omnium  KdJj.ix 

quiîji  commune  patri?nonhtm ,'  pour  ulér des  t!er-  '■  '^ mes  de  cbRomiain:    Certes  voua  trouvères 

vôtre  efprit  mal  difpofè  après  à  foufïrfr  le 
bon  ménage  de  co  Pilon,  dont  nous  venons 
déparier,  ni  Icpargne  foigfieufe  de  Catpn, 
ou  de  quelque  autre  Père  de  famille  que  ce 

foyt,'  fans  les  metljre  tellemcntiau  deffous  des 
autres,   que  vôtte  imagination  les  mépriic- 
ra  pour  le  moins  fi  elle  ne  les  côndanne.    La 
raifon  néanmoins  ne- veut  pas,  quC  nous  en 

jugions  ae  la  forte.    'Comme  il  ne  (croit  pas 
jufle  d'attribuer  à  la  Libéralité  les  excès  des  ' 
Prodigues,  il  ne  faut  pas  imputer  non  plus  à 

la  Frugalité,  ce  qu'une  infâme  Avarice  peut 
faire  faire  à  ceux,  qui  en  Ibnt  touchés,     U  y 
a  des  bornes,  qui  feparent  dans  la  Morale  des 
aflions  fi  différe^ite^,  ̂ HftinfH  finît  fines  My  . 

C^iil 
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forum  îf  Phrygum^  &  pour  mieux  recoiinçi- 
tre  les  vertus  du  milieu,  jcttons  les  yeux  fur 
l'une  &lùr  l'autre  de  ces  deux  e>^tremités. 

Lucjca^compare  gentiment  les  Prodigues 

au  vaiflfeau  des  Dariaides,  dont  la  liqueur  s'é- 
pand  de  tous  côtés.     Le  Philofophe  Bion  le 
Cloqua  dcPun  d  eux,  qui avoit  vendu &con- 

tlimé  un  fort  grand  patrimpine,  de  ce  qu'au, 
rebours  d'Amphiaraus,  que  la  terré  avoitcn- 
glouti ,  il  avoit  englouti  toutes  fes  terres:  Et 

Diogenevoiant  l'écritcau  d'une  maifon  à  ven- 
dre, qui  appartenoit  à  un  autre  prodigue, 

nia  de  cette  différente  raillerie,  qu'il  fe  dou- 
Jtôit  bien  il  y  avoit  Jong  tems,  que  Jes  excès 
4e  ce  logis  lui  feroient  enfin  vomir  fon  Mai-  > 
tre.     Car  on  a  dit  de  tels  grands  difllpateurs, 

qu'ik  avaloient  &  digeroient  tput  julqu'  au 
fer,  commerAutruche,qui  n'a  pas  pourtant 
cette  faculté,  qu'on  lui  attribue.  '  Ariftopha- ne  nomme 4iar  cela  un  Ctelippus  mangeur  de 

pîcrrt^s,    à  caufe  qu'il  avoit  vendu  celles  du 
lepalcrc  We  fon  pereChabfias.  Et  ce  fi>t?pour- 

quoi  CatOFï  prononça  de  il  bonne  grâce  d'un, 
dont 'la  mailbn,  qui  lui  refloit  feule  de  tous 
ies biens,  avoit  été  brûlée,  que  Protcnnam 

feceriit,CQi\  à  dire  qu'après  avoir prcfque  tolH; 
mingé,  il  avoit  voulu  brùîer  le  ro^lc,  de  mê- 

me, qu'il  lé  prg^iquoit  aux  Sacrifices  où  ce   , 
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Proverbe  avoit  lieu.     le  penft  qu  on  pcfiit  / 
eiico/c  rapporter  à  cela  les  termes,  de  MiLir  -   .    .  - 

■  vius  DriiluS;,   qui  protefta  après  d'excéilive^  J^^  ̂ '"^ 

libéralités,  tiewinije  aci largiendumpraiter''cœ-  'J'    ̂'  " 
lum  £7^  cœnum  ^^i^p^iJPt  lelofl  les  termes  d'Au-. 
relius  Victor,  peu  diffcrens  de  ceux  de  Florus, 
quand  il  parle  de  ce  Romain.    Il  rfy  a  forte 

de  débauches ;,   qui  né  fourniffe  aux  Prodi-' 
gués  les  occalions  qu'ils  cherchent  de  Icruï- 
aier.  '  Ce  Duronius,  qui  fit  càfler,  étant  Tri-  Fal.Mix. 
bun  du  peuple,  Jes  Loix  Ibmptuaires  des  fe-/-  -  ̂-.^ 

flïns,  crioit,que  c'étoitfaitdclah  .    , 
faloitctre  liiigar  contre  Ion  gré,  &  s'il  ne-        % 
toit  pas  permis  de  périr  par  le  luxe,  quand 
on  en  avoit  la  volonté,  quidopns  lihcrtatc\  Ji 
V oient ihus  luxii  perire  non  licet?  Et  il  le  trou-  I-<^fftp*'i- 

ve  affez  de  pcrl.bnhes  de  Thumcur  d'Melioga-  '"'" 
baie,  qui  Ibuhaitoît  d'être  héritier  de  (bimc-  , me,  en  ne  lailTant  cholb  du  monde  à  ceux,  ^ 
qui  étdicnt  cap^ables  de  recueillir  Ta  ilicces-, 

fion.    Ccpcndar,t  il  n'y  a  rien  de  plus  infâme, 
que  la  prodigalité ,  tant  s'en  faut,  qu  elks'ac- 
corde  avec  l'héroïque  Vertu  des  âmes  Hbera- 
les.     Les  Areopagites  la  puniflbicnt  comme 

un  c*'ime.     L'Empereur  Hadrien  &i(bit  pr^)-  ̂ //.  4. 
mener  hontcufement  par,  tout  l'Amphithéâtre  ̂ ^,^'^'" , 
ceux ,  qiii  en  failbient  profellion  ;  ce  qui  s'ap-  ,iu, 
pclloit  alors  xatiunidiart.     Ils  étoient  privés 

j 
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^  en  beaucoup  de  lieux  dedaGrecedu  fepui-  ̂ 
cire  de  leurs  ancêtres..  On  las  compare  à  ce 

fou  y  qui  allumoit;  Ta  lampe  en  plein  midi,  n'y 
trouvantplusd'huile,quandla  nuit  étoit  venue.  ^ 
Et  il  n  eK  pas  jufqu'  à  Mahomet ,  qui  n'appelle 
frères  du  Diable  les  Prodiâ^ues  dans  fôn  Alco- 
fan  5  comaie  Ariftotè  lés  a  nommes  (pavKoTcH' 
'ro\)ç  très  méchans,  au  premier  chapitre  d,u  qua- 

■    iriéme  hvre  de  fes  Ethiques  à  Nicomadile.    ■' 
Les  Avares  font  encore  pires  dan/ l'autre 

extrémité,  puifque  (an^  faire  jamais^  dil  tien 
•  àperfonnCj  ni, jfeix-mêmes ,  ils  tiennent 

toute  leur  vie  c^|ms  poffedcnt  fans  ul's^ç. 
/;;  nuUum  (ivd'nl^mnus  eft ,  in  fe  peffîmus* 

Ce  font  des  Dr^ons.,  des  Fourmis  d'Inde, 
des  Taupes  à  dcux\  pieds,  comme  les  nom- 

mant les  Latins,  quij  veillent  incelTammenr  à 
la  garde  d  un  métal  ̂   inutile  à  leur  égard;  & 
qui  prenant  jaloufie  du  Soleil  ndèmc  qui  la 

produit,- "n'ont  point  de  plus  grand  contea- 
mcnt  que  de  s'enterrer  dans, une  tefic  jau- 

nie. Voies- vous  ce  vieillard,  qiii  n'cfl 
prefque  plus  que  terre?  il  ne  voit  point  de  ter- 

re à  lès  voifms,  qui  ne  lui  donne  de  la  peine, 

parce  qu'il  Voudrôjt  la  poflcder.  Mais  Ic  pre- 
nés-vous  pour  un  hpmilTie?  Il  n'^n  a  que  la 
forme  extérieure,  c'èfl  un  fac  d'argent,  c'eft 
un  coftrefort.     Homtnem  iîltwi  juMciis  P  arc  a  , 

„v 
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e/fy  p^cumaloculus  efl.  En  vérité  il  n'y  ̂  point  <• 
d'indigence  pareille  à-  celle  d'un  avaricieux. 
Un  homme  pauvre  jouît  au  moins  de  ce  peu 

qiril  poffede;  il  s'aide  de  ce  qu'il  a  le  mieux, 
qu'il  peut.  L'Avare  manque  aulTi  bien  de  ec 
qui'efl:  à  lui ,  que  de  ce  qui  n'y  eft  pas;  &  la 
mifere  eft  d'autant  plus  extrême,  que  dans 
une  grande  abondance  il  traine  la  vie,  pres- 
Ic  de  la  dernière  néceflitédè  toutes  chbfes.  ̂ 

Défunt  iuopia  multa ,  avarltice,  oniiîia.  ' 
Le  pis  eft,  que  Ion  mal  croit  par  ce  qui  dévroit 

le  faire  diminuer.  Plus  il  ajcquiert'&  accu- 
nulle,  plus  il  defire.  Son  feu  augmente  ii 

meliire  qu'on  lui  donne  plus  d'aliment.  Ec 
cette Tiydropii^ie  d)y^oir  ne  s'étancheroit  pas, 
quand  tous  les  fleuves  d'or  du  vieil  &  du  nou- 
veaïi  Monde,  feroient  en  la  poflciïion.  Le* tems  même ,  qui  lert  de  médecine  à  tant  de 

maladies,  "ne  fait  qu'irriter  celle-ci.  L'aviditc 
des  biens  va  toujours  croiiTant  avec  l'âge  de 
ceux,  qui  en  Ibnt  touchées. 

Tempore  crevit  amor^  qui  mine  efl  fummus  Ovuî. 

.     "'       '    habemh.    .  ^        }^'^' 
Et  l'on  dit  de  tout  le  monde  en  général,  auffi- 

bien  que  des  particuliers,  qu'il  étoit  plus  a- 
vare,  qu'il  ne -fut  i(Trtiais,  parce  qu'il  étoit' 
plus  caduc,  ik  qu'il  le  reffcntoit  du  vice  des 
vieillards.  Un  y  a  que  la  mort  Iculc,  qui 
♦  (^  v 
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i  puilTc  rciiicdicr  à  cette  infadable  convôidfc. 
P/Z/t-îj.  L^ yeux  (îun  avaricieux,  dit  une  faeoji  de 

\  .'^parlcT  des  Perfes,  ne  peuvent  être  remplis 
'.que-de  la  terre  de  fan  tombeau.  Et  ce  fut 

A}}p.  v/r  pourquoi  Atithridatcjctta  de  l'or  fondu  dans 
Mnh\Hii.\r^  bouche  d'Aquilius,  &  les  Parthes,  fort  peu 
TioY^l^.  dctcms  depuis/  dans  celle  de  CraflTus,  pour 

les  raflaficr  en  apparence  après  leur  trépas,  de 

ce  dont  ils-n'avoient  jamais  témoigné  d'être coiflfcs  durant  le  cours  de  leur  vie.     Cela 

r.   // 

lAh.    4. 

\ 

ntc  fait  fouvenird  un  certain  5  dontparleAthe- 
ncc,  libon  ami  deles  écus,  quefefentant 
p/ ochc.de  la  fin ,  il  les  avala  tous,  de  crainte, 

qu\  -n  ne  les  lui  prit:  Et  decct  Alexandre  Am- 

bufTidcur  des  Ktolicns,  que  Polybe  affure  n'a- 
voir pas  voulu  paicr  trois  talens  pour  fa  ran- 

(;oii,  encore  qu'il  fut  riche  de  plus  de  deux 
cens.  Mais  le  dcrnîcTRoi  de  Macédoine, /v- 
cuiiii.v  qiiaw.ycgnhnclibrcuftos ,  comme  le  nom- 

D<'r.;^.tne  Tite  Livc ,  ne  fe  perdit-il  pas,  &  fes.Etats, 
pour  ne  point  toucher  à  les  tVelbrs  dans  la 

p,uerre,  qu  il  avoit  avec  les  Romains?  En  ef- 

fet, il  n'y  a  point  d'hommes  qui  dcbourlent 
fort  fouvcnt  plus  mal  volontiers,  que  ceux, 

qui  ont  le  plus  embourlc,  s'ils  Ibnt  fur  tout 
*  cnchnS'à  ce  vice  honteux  dont  nous  traitons. 

l'il^El'pat^nol  dit  de  fort  bonne  grâce  à  un  de 
ceux-là  qu'il  connoiflbitde  trcs  dure  deflcue, 
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malo  erades piiKaydox yquc par  no  âav^  no  ̂ /v-^.    ' 
rnâes^  raillerie,  qui -ne  peiit  être  rendue  ca      t 

termes  François.     Que  ne  fait  point  iaire  Ta- 

vaVice  uluriereV  &  cette  navigation. fur  ter-  " 
rc  fi  étroitement  dcfenduë'par  \\x\  des  fymbo- 

Ics  de  Pyïhagore'Circs  Hébreux  la  pomment  Clam, 

\\\\^  moriurci     .Les. Romains  l'ont  punie  au  .^^|^'^ 
double  du  Larcin ,  furem  dupli^  fœneratoycm 
{juiiâriipli  comkviuarunU     Et  vous  lavés,  que 
AlarcCaton,  qui  ftit  cette  oblcrvation  dans 
là  PréfÎKC  de  ion  livre  de  rc  Ruflka ,  la  mit  nu  r;, .:. 

pair  du  meurtre,  &  de  raffaffmat,  quand  liiî'/- 

fâ  demande  quui  j'œncrari?  -'^  répondit,  (juld 
Imnimm  occidere?  Il  n'y  en  eût  jamais  de  plus 
étrange,  que  celle,  qui  fut  exigée  par  Fcr-.u?); 

dihand  Gorilalve,   pour  la  vente  qu'il  avoit) '"-'^ 
faite  d'un  cheval  &  d'un  fuicon  au  Roi  de  ' 
Leoiv     La  Ibmnie  uliiraire^oit  montée  (i 
j  .  \       ■''     ' 

haut,  faute  de  paiement,  que  toutes  le#fi 

nances  de  ce  Prince  n'y  pouvant  pliis  latis&i  ' 
vç ,  il  quitta  foft  droit  de  Souveraineté  luv  le 
Roiaume  de  Ca(\ille,  pour  demeurer  quitte 

de  ce  qu'il  devoit  à  Ferdinand  parcecachut. 
^  le  lai  bien*que  de  toutes  les  paffions  celle- 
ci  cft  la  moins  capable  de  furprendre  une 
ame  faite  coniiiie  la  votre.     Mais  quelcjuc 
penchant  qinr  vous  aies  au  cont;rairc  vers  la    , 
Libéralité,  gardés- vous  bien  de  croire,  que 
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ia  frugalité  foit  une  qualité  mépxifâble.     Si,  ̂ 
.  elle  ne  iert  de  correcHiif  à  vos  plus  grandes  âé- 
pcnfcs,  vous  ferés  plutôt  depenfier  que  libé- 

ral ou  magnifique.     Et  jti'oubliés  pas ,  je  vous  ' 
prie ,  ce  que  je  vous  dis  là  deflus  en  nous  pro- 

menafft  la  dernière  fois,  qu'il  falbit  imiter  ces 
arbres ,  que  nous  coniidérions ,  qui  ne  quit- 

tent jamais  toutes  leurs  feililks ,  pour  feches  r 

q\i  elles  (oient,  que  les  nouvelles  ne  com- 
mencent à  pouffer,  &  ne  prennent  la  place 

des  premières.'    '         / 

D  E  S^  C  O  U  R  :§  E  ̂.  « 
LETTRE XXVIII. 

MONSIEUR^- 

Il  efl  vrai,  que  corhme  vôtre -courfc  a  été 

grande  c^  promte,  elle  n'étoit  pas  aiUfi Ihns  nécefTité.  La  France  cfl  un  des  lieux  du 

monde,  où  la  prévention  a  le  plus  d<r* pou- 
voir, A  où  le  mot  Efpagnol  (e  pratique  le 

rnieu.v,  quien  privicro  vicne^  prifnero  viwlc. 

Si  cft-cc  que  tôutcsJes^Cours  fe  l'ont  prel'quç toujours  gouvernées  de  la  même  forte  à  cet 

Vv 
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égard.     Il  y  a  eu  de <|out|jems  &  par  tout  du 
dcravantagc  pour  les  derniers  venus ,  y^z/z/W 
fericulum  fuit  in  mora.     Et  je  vois  que  Plîhe  J^l  .  ̂- 

le' Jeune ,  briguant  fous  Trajan  quelt[ue  Char-  /js 
ge  pour  un  de  fes  Amis,  il  s'exculè  de  ce qiVil 
le  fait  avant  le  tems 5  àcaufe  queceux,   qui 

rattendeht,'  dit-il,  peuvent  bien  s'affurcr  de '. 
venir  trop  tard ,  &  d'être  indubitablement  de- 

vancés par-d'autres,  qui  leur  donnent  lexclu-        * 
iion,  '  tjuod  in  en  civitatCy.  in  qiia  onmiaujimfiab 

"  qccUj3antihu5oguntttr  y  tjuce  leg'itiî?nun  tevipvs  ̂   - 
expe&anf;  nqn  niatiira  Jedfcrafunt,     Or  par- 

ce que  vous  me  remarqucs.de  grandc$  dili- 

gences que  vous  penlcs  avoir  cgalces,  raie  de-  ■    ,  * . 
mandant  li  fen  fai  de  plils  notables ^  je  veux 

,  rei-'^iplir  le  refte  de  dette  lettre  de  quelques 
*  exemples  rignalés  liir  ccfujet,    que  jc^tire-  . 
rai  tant  de  l/'andienne  Hilloir^  que  de  la-, 
moderne.  •  •      ' 

Vous  laves  qu  en  matière  d'avis  (ï'-de  nou- 
yelles,  Ton  s  cil  fervi  de'tems  immcmonal 

pour  les  faire  lavoir^  de  beaucoup  d'autres 
moiens,quedecçIui  des'Couriers.  LeslVir 
fes  allumoientdes  feux  A  cet  effet  (iir  des  lieux  • 
cminèns ,  lèlén  qu  on  peut  voir  dans  Wivrc 

m{j\mç\i.Hy  qui  pour  ii  être  pas  d'Arillgtc\ 

ne  lailFc  pas  d'être  furt^nncien.  Cela  ic  pr/^ 

tique  encore  aujourd'hui  non  Jj(C*ult;mcnt'ca      '    ̂ 

c 
,/. 

/. 

'/)■/• 

•!'.  i 

\ 



Lu-: 

9a 

XI 

\ 

Mik 

^■"h 

2Ç4 

L  E  T  T  R  E     XXVI  IL 
J 

/Inglcterre,  mais  en  pffez  d'autres  endroits. 
Et  nous  liions  dans  l'Hiftoire  de  Mariana,  que 

'  le  Roi  de  Caltille  Ferdinand  p|;emier,  fit  aba- 
tre  enviroii  l'an  mi  Ile  cinquante  les  échauguct- 
tcs  des  Maures,  qu'ils  a  voient  difpolëes  par 
toute  i'Elpgne,  pour. y  faire  favôir  prom- 
temcnt  ce  qu'ils  vouloient,  par  le  moien 
.'des feux  &:  des  fumées,  dont  ils  les  remplis- loieiit.  Nos  Gaulois,  du  temsde  Cétarufoient 
de  claçiieurs,  criant  de  proche  eh  proche  ce 

qui  leur  importoit  qu'on  fçût  en  grande  dili- 
gence, comme  il  le  rapporte  aufepticmelivrc 

de  (es  Commentaires,     Et  j'ai  remarqué  dans 
Diodore  Sicilien-,  qu'après  la  mort  d'Alexan- 

dre, PeticeAes  fit,  entendre  en  un  jour  aux 
extrémités  de  la  Perle  avec  de  lemblablcscris, 
quoniui  envoiât  dix  mille  hommes,  dont  il 

avoit  bcibin,  quoi  qu'il  en  fût  diftant de  tren- 
te journées  dechemin^  A  l'égard  des  Pigeons, 

auxquels 011  attache  des  lettres,  c'cA  plutôt 
un  fl:ratagemc'|)Our  des  villes  afliegéès,  dont 
on  ert  proche,  q^epour  des  lieux  de  grande 

difiance."     Il  me  iouvient  pourtant  d'avoir  lu, 
qu'on  s'en  Tert,  quand  ont  veut  envoief  ̂ es 
nouvelles  au  Caire  pardesdeiertsqueles^hom- 
jncs  font  ordinairement  lix  jours  à  traVerfer. 

.     Mais'pour  nous  tenir, dans  la  leule  conli- 
dératioii  des  CouderS;,  &  de  leurs  grandes  di- 

Jigeno 
,  Veilleu 

deque coup  d 

né  dit  î 

le,  qu' 

Philon 

"Sicyoni 

"  fontfo; 

pour  li 

tems  ai 

pltfe  ail 
lors  ïl  ( 

par  ce  j 
lant  av( 

courfe. 
livre,  < 
Canifiii 
la  pron 
eft  le  n: 
veut  av 

ncs  en  i 

auMag 

falvete  t 
Crifon 
reur,  c ciensap 

tiaverlc 

>  ''■  ■> 

•     s 

» 



■7. 

J 
DÏS    courses,"         2f^    ' 

ligcnceSj  ils  n'en  ont  pas  fait  de  mcms  nicf ,. 
Vcilleuies  à  picd^  qy  à  raide  des  chevaux.,  ou 
de  quelques  autres  fêtes  propres  à  iàircbenu- 
coup  de  chemin  en  peu  de  tems.  Pline  Vmr.Giip. 
né  dit  au  fécond  livre  de fbn.Hjnoii c naturel-  - 

le,  qu'un  valet  4^ pied  d'Alexandre,  nbmhic 
Philonide,  faifoitefï  neuf  heures/ allant*  de 

'Sicyoneà  Elis,  mille  deux  cens  rtadcs^  qui 
'  font  foixante  &  quin^.e  lieuéX,  à  dci|x  milles 
pourliéuô.  Il  eft  vrai  qu'il  ètoit  plus  lorig- 
tems  au  retour,  encore  que  le  chemin  parût 

plife  aifè,  à  caufë  de  la  defcente,  parce  qu'a- 
lors il  cheminait  contre  le  Soleil,  &  perdoit 

par  ce  xnoien  l'avantage,  qu'il  prenoit  en  H:* 
iant  avec  cet  Aflre ,  dont  ](1  cgaloit  preiquc  la 
courfe.  .  Il  confirme  cela  dans  fon  fepticnieGz/?.  20. 
livre,  ou  il  fait  faire  fa  même  diligence  a  un 
Caniftius  Lacederaonicn ,  parlant  encore  de  ^ 

la  promtitude  à  courir  d'un  Philippide,  qui  Tr^pro  ea-r 
cftlemômc,  comme  je  crois^,  que  Lucien  ̂ ^"^''^^'"  . 
veut  avoir  faitune  courfe  de  Marathon  à  Athc- /Vf  ro^ 
ncs  en  un  jour,  &  être  expire  en  prononçant 
auMagiftrat  ces  deux  p.^ots  y  ̂aiosTs  vwxfjmv^ 
Jalvetevicipius.  Platon  Tait  auUi  mention  d'un 
Crifon  d'Himere  comme  d'un  célèbre  cou- 

reur, où  il  nomme  encore  ceux,  que  les  An- 

ciens appellQicnt/)r5//r/Wro/;/o',  dautant  qu'ils 
tiaverlbiemt  douze  Aades  d'une  leule  couric; 

■tag,. 

■v 
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Lih.  6. 
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&  d'autres,  à  >qui  Ton  donnoit  le  ftîrnoin 
à' Hemerodrofftes  y  parce  qu'ils  couroient  tout 
un  jour  fana  fe  repofer  s  •  d'où  vient  que  les 
Grecs  ont  fait  de  ce  môme  mot  un /des  attri- 

bills  du  Soleil.  -  -Quoiqu'il  en  foit;,  l'on  a  re- 
connu a(]|jg2rfoUvent  en  France  &  ailleurs,  que 

la  voye  des  hommes  de  pied  relayés  n  eft  pas 

moins  promtc  que  celle  des  "phevaux.  Marc 
Polo  Vénitien  traitant  des  |?ofles  établies  pirr 

tout  l'Empire  du  grandvCarn.de  Tartaric,  ob^* 
ferveVcomme  il  y  en  a  d'hommes  à  pied,  qui 
courent  trois  milles  avec  une  ceinture  de  ion- 

nettes,  afin  qu'ils  foieitt  entendus  par  ceux, 
qui  doivent  porter  le  Paquet  du  Pnnce  au  bout 

de  Ce  terme.  Et  l'on  peut  voir  dansGarci- 
laffo  de  la  Vega,  que  les  Incas  de  Pérou  a- 
voient  Içurs  Chu/qui  ou  Poihllons  à  pied^^dji; 

^ofés  dequart  de  lieue  en  quart  de  lieû^^fHcr- 
rera  dit  de  demie  lieue  en  demiclieuc^utre  les 
feux  de  la  nuit  &  les  fumées  du  jour,  qui  leur 
faifoient  lavoir  en  trois  ou  quatre  heures  dcs\ 
révoltes  arrivées  à  fix  cens  lieuôs  de  diftance. 

'  Quant  aux  Couriers  à  cheval,  le  Père  de 
l'Hidoire  Greque  Hérodote  nous  décrit  ceux 
de  Perle  du  tems  de  Xerxes,  qui  alloient 
tout  un  jour  fur  un  même  cheval,  &  don- 
noient  à  un  autre  le  Paquet  ou  la  nouvelle  à 
porter,  ailurant  que  cette  fa^on  de  courir  que 
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les  Vcti'csnomfrRÂQntû/igûrm'iofi,  étoit  la^liis 
promtc,  dont  les  hommes  Te  puffent-lfivir, 
ce  qui  il'eft  peutêtre  pas  vrai.  '    Procopc  nou'<j 

^{iprend  dans  fes  Anecdotes,  que  les.  Empe- 
reurs Romains  avoient  par  toute  I  étendue  de 

,  leur  domination  des  Poftes  établies ,  ddns  cha- 

cune deiquelles  ily  avôit  quarante^ chevaux 
entretenus;,  &  qu  elles  étoient  de  telle  diftan- 

ce  lelbn  les  lieux  difterens,  qu'on  en  trouvoit 
cinq  pour  le  moins ,  &  fouvént  huit  par  jour- 

née, où  Ton  pouj/oit  changer  de  monture. 

Jl  impute  là  deffus  à  luAinien  d'y  avoir  mis 
des  Anes  en  quelques  endroits  au  lieu  deche- 

^vaux',  (i  d'avoir  obligé  les  Couricrs  à  pren- 
dra la  mer  au  lortir  de  ConAantinçple  pour 

éviteria  dépenfe,  leur  ;iffignant  de  petites; 

barques  ;'  où  ils  couroient  fortune  de  périr  à 
là  moindre  tempête.  L  on  peut  voir  dans 

THiftoirç  Eccleliaftique  de  Socrate,  qu'il  y 
avoit  un  peu  auparavaat  Ibus  l'Empereur^ 
Theodole  un  Courier  nomme  Palladius,  li 

excellent,  qu'il  alloit  en  trois  jours  deCon- 
llantinople  aux  extrémités  de  la  Perle,  &  re- 
tournoit.de  mèrhe.  Auflî  dit-onde  lui,  que 

tout  grand  quetoit  l'Empire  Romain,  il  le 
,  idifoitparoitre  petit  par  la  promtitude,  dont 

il  le  traveribit.    Nos  Pofles  n'ont  été  ettiblies 

'  ni  rendues  ordinaires  enFrance^  que  par  le 
ri>mc  yi  Pan.L  -  Iv    ' 

/ 

/  / 
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>i:Louïs  Onze  en  mil  quatre' cens foixante 
<\:  dix  Jjt^pt/^^u  rapport  de  PbUippé  de  Côm- 
iDines  &  (Je  i)u  Tillct:   Comme  les  Coches, 

dontx)n  tîe?M^nom  Hongrois,  le  furentKHi- 
lemeinfous  Cliàî4es  Neuf  en  ipil  cinq  ccjis<: 

Ibix^c  &:  onze.     Si  eft^ce  que  nos  Annales 

'reniarqueiit^out  une  diligence' &  viteffe  fi- 
'^i^alée^  ceÏÏeqm/ie  fit  \ni  peu  auparavant,  . 
powr  donner  avis  au  même  Louis  Onze  de  la 
mort  "de  Charfes  S^j^t  ion  père ,    arrivé  ea^ 

Bcrry  a  Mçun  fùrVeufre^^^qu'il  Içûtl-enie- 
n;ie  jour  à  Genep  en  BrâDant  l'aj^  mil  quatre 
cens  (bixantc  &  Qi^zé.    -Il  apprit  de  '  même 
celle  du  dentier  Duc  d^  Bôurg'o^ne.,  qui  fût 
tué  à  Nancfdès'le  lendemain,  ̂ e  la  bouche 
d'un  Archevêque  5   qui  la  lui  dit  en  lui  pré- 
ientant  à  la  Meire  la  Paix^  à  bailcr.  La  courië, 

(]ue  fit  depuis  Chemerault  de  Parisien  Pplo- 
^o  ne  vers  Hem  i  1  rois  en  treize  jours,,  arrivant 

le  premier  de  tous  IcsCouricrs,  qu'on  lui 
avoit  dépêchés  pour  lavertir  du  trépas  de  fon 

frqre,  a  mérité  detre  ̂ 'ulfi  mile"  dans  THi- 
lloire.  .  — . 

»  Or  ce'gui  nl'a  fait  doutée  tantôt,  que  ces  . 
portes  à  Clieval  meritalTeiit  le  pri.^  ae^la  célé- 

rité qu'Hii'odote  leur  a  donné,'Cc/l  que  nous 
voions  dans  Diodore  Sicilien,,  que  les  cha-, 
mcaux  Dromadaires,  pour  parler  comme  jui, 

i"S> 
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ne  font  pas4îioins'de  quinze  cens  flacics  en  un 
'jour,  ce  qui  revient  a  quatre -vjntS(^"Uinze 
lieues,  prenant  comme  on  faitordinaircnicnt 
huit  Aades  pour  uii  milljp,,  &  deuxmilles  pour 
une  lieue.     Tai  lu  môme  dans  la  vie  d  Uiun- 

calTan  edrite  par  ican  Marie  Angiolello-;,  que /./7;.  ,?., 

CCS  animaux  font  encore  quelquefois  plus  de       *^ 
diligence.  Car  il  affure,  quil  eiî  vit  venir  au 

devant  du  Grand  Seigneur,  lors  qu'il s'appro- 
choit  de  TEuphratc,  qui  avoient  lait  en  lix     ,  • 
heures  quatre- vints  di.^^mîlles,  ou  quarante    .  ̂ 
cinq  lieues,  &  qui  repartirent  liir  Thcure  a- 

/   yzc  la  mcme  promtitude,  portant  des  hommes 

liés'lureux  &  bandés,  a  eau  le  de  la  grande 
agitation ,  quo^  donne  cette  iqrte  de  monture. 

LesRçînesou  Rangifer(;«  de  i^apie  &  de 'Fin- 
landie,  quicojxlUtuent  une  eipece  de  cerfs,  . 

font  pair'iour  avec  leurs  traîneaux  juiqa  à 
Ibixante  liOues  Francoilès,  ce  que  nos  clie-    • 
vaux»attclcs  ne  làuroient  faire^    Je  iai  bien, 

que  libère  Néron,   allant  trouver  Yon  frère" 
Drulus  en  Alleinagnc,  courut^  a  ce  que 'dit 
Pline;  cc^it  lieues  de  chemin  en  vint  quatre?     * 
heures,  dans  trdis  divers  caroffes,  quil  avoit  ̂ 
fait  tenir  prêts  avec  leur  attelage,  cl^ui  Vil- 

tendoient  en  trois  li'eux  dirt'crens.  ̂   Mais  vous 
voies  bien,  que  le  changement  «de  chevaux    • 
rend  la  choie  bien  moins  coiiftdérable,  &  que 

,  •     '  K'^ij     - 
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des  fel*is  de  Relies  &  dcBromadaires  feroient 

Thftnii.  /.apparemment  bien  plus  de  chemin  en  vint 

/;  ̂ c-  qaatie  heures,  fuppolant  pour  véritable  ce 
(..irbat  A^^^^  ̂^^^^  venons  de  dire  de  leur  promtitude 

à  courir.  ,  .  ' 

^    "  ,  :,  ",,  La  diligence,  qui ,fe  fait  fur  des  yaiffeaux: 
.^     e(l4ans  difficulté  la  plus  grande,  &  tout  en-^ 

'  '  lèilible  la  plus  coiiimode^  de  toutes.     Il  ne 
;faut  qiVun  Icul  exemple,    pris  du  tems  de 

nos  pères,   pour. vous  le  faire   comprendre.. 

Le  Capitaine  Gourgues  Gentilhomme^our- 
'    delois  lit  onze  cen^  lieues  Qn  dix-lep^  jours, 

•        /  au  mémorable  voiage  de  la  Floride,  où  il  l^ût 

il. bien  venger  liir  lesEfpagnols  l'injure  reçu^ 
"en  ces- quartiers  là  par  ceux  de  nôtre  Nation..^ 
Mais  que  dirons-hdus  de  certaines  pfomtitu- 
des  d'avïs  &  dq  nouvelles,  dont  il  fcmble,  que 
les  oifciUix  du  Ciel  âicgt-  été  les  porteurs,  & 

qui  le  lifent  néanmoins  d^ns  toutes  les'Hjftoi- 
res ,  ïur  tout;  à  l'égard  des  batailles  données, , 
&  des  vidoires  obtenues?     ÇeHe  des  Grecs 

^  auxPl^éesfur  Mardonius  vola  de  Bœoticen 

lonic-,  &  fut  Icûe  au  I?romantoire  ̂   M^ycnlc 
.  le  loir,  ou  iélon  luilin  des  le  niidi,  du  me- 

nie  j^îtur,   qu'ils  lavoient  gagnée  îe  matin, 
ce  qui  les  fit  triompher  des  Perles  fur  mer 

audi  bien  qu'ils  avoient  fait   lur  terre.     Je 
fai  bien  ,  que  Diodorc  veut ,  que  ̂ 'ait  été  un 

u 

lii'.  11. 
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llh.    2. 

10. 

artifice  de  Lcotychid^,  qui  répandit  ce  bruit 
pour  donner  courago^  ceux  de  fpn  p^ti. 

Hérodote*  pourtaîit  reconnôit  en  cela  je  ne 
fai  quoi  de  divin,  &  Juflin  avec  beaucoup 

d'autres  raconte  1  événement  fans  en  détermi- 
ner la  caufe.     Le  même  Juftirkaffure,  qu"  le ̂ '/^-  ."• 

propre  jour  de  la  victoire,  qo^o^urent  ceux  de  c^ 
Locrçs  en  Italie  fur  les  Crotonikcs^  on  cn^ 
eût  h  nouvelle  dans  ConWhc,  ̂ ans  Athones, 

*&  dans  Lacédemone.      Il\n  ari'iva 'autant  à 

ta  bataille  de  Pharfàfc,  dont  "Dion  Cairiusdit,[; 

que  le  fucces  fut  annoncé  en  divers  lieux ,  le  "^ 
même  jour,  quelle  fut  livrée.     Auguflc  en  - 

gagna  une  autre  en  Sicile,  qui  fut  encore  di-* 
vulguée  à  Rorru^preique  ai^i  même  moment 

qu'il  eût  ravantage,>  un  Ibldat  tout  épris  de 
ftijcur  la  publiant  hautement.     Pour,  la  vi- 

ctoire de  Paul  yTjnile  en  Macédoine,  il  s  en '7'/' •  •    '  F'  / 

éleva  un  murmure  dans  Rorrie  quatre  jours ''''■^'  "^ 
nprés^  qu'il  eût  défait  le  RoiPericc,  tjuoiquc 
leCpurier,  qui  en  apporta  la  certitude,  ne 

vint  que  long-tems  apri-s.  I  /on  aYxrit,  que 

le  Pape  Clément 'Qiiau-iém^-U^ût  à  Vitcrbe^lc 
jour*d«  Saint  Barthelemi,  par  inlpiration  du 

Ciel,  que  le  Roi  Charles  avoit  vaincu.Con-  ^ 

radin ,  ce  qui  n'étpit  arrivé  que  la  Veille  bien 
tard ,  dans  un  lieu  dillant  de  Viterbe  de  cent 

milles  pour  le  moins,     Et'la  créance  conv 
'  *       .      R  11)  ' 

ire  T 
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^  mune  ajoute,  .que  Pic  Cinquième,  &  un 
vi^x  Chartreux  de  Naples  cùreiit  cônnojflaii- 
ce  par  ia  même  voie  de  Theureux  combat 
des  Chrétiens  aux  Curzolares.  Certainement 

il  ne  faut  pas  mêler  les  choies  d'enhaut  avec 
celles  d^ici  bas,  ni  les  prodiges  avec  les  éve- nemens  certains  &  ordiri^ires. .  h\\{ï\  ne  vous 

ai  ;c  parlé  de  ces  rcvelari4)i|slurnature]les,'que pour  votis  remarquer,  'c|iron  en  voit  daî)iS 
toute^'sHiltoires,  qu'il  iaiit  diAinnuer  des 
connoiifances'les  pjus  ïubites,    qui  le  pren- 

nent   par    des  moiens^purement  humains. 
Vous  mWcs  provoque  a  toi^^cela,  je  vous 
ai  voulu  contenter  au  delà  peut-être  de  vôtre 
attente.     .  ■         ̂  

DU  TEMS  ET  DE  L'OC- CASION. 

■LETTRE,   XXIX. 

MOM^IEU R,         .    ̂ 

Les  Romains  avoient  un  Temple  dédié  à 
rilcure,  quj  ne  le  fermoit  pôiut,  afin 

que  rentrée  en  fut  libre  à  tous  momcns,  <Sc 
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cela,  aunibicn  que  laprlCipait  de  leurs  cérc- 

moiiies,  cachoit  un  ̂ *n^  myftcrieux,  quiucfl 
pas  de  petite  caniid|rr.tiou  dans  la  vie.      Ils 

vouloient  dire,  Xîu'il  u.Tit  prendre  llieurc  c^ 
le  tems  commodes  en  toires  choies,  li  n()us. 

voulons  bien  i'dfe,  ̂ 'c  quelles  nous  rcLillis- 
■fent;  parce  qu  il  y  a  de  certains  points  dans 
lesaffiiires,  ii  favorables  à -cchk,  qui  lavent 

les-reman^ucr,  &>:  s  en  prdvaloir ,  qu'ils  y  trou- 
vent  facile  ce  qui  devienç  incgnHncn.t;.rfprcs 

çmbarairé  de  nulle  difficultés.  . 'Ce  ûff  poin- 
quoi  Lyiippe  voulutj'eprLlenter  letems,  non  :;\^' 
■pas  comme  un  vieillard,  tel  que  Satitrne,  mais  , 
de  la  Vorme  dun  jeune  liomme  (^n  la  iicur  de  .. 

Ion  ag,;;  à  cauie,  d:t  Callillracé  dans  1  inter- 

préytion  de  c(i't:e  (if^urc^,  (jue  tout  ce  qui.  le 

fait'au  tems  qu'ilïlaui,  eib  tc^ûiours  trouve 
beau  &  bien  fajt;  &  dautant  p!u;,  a.jo^iuvf-iJ 

nprcsrmdare,    qu'il  n^y  a  point  de  beautu,o,7, 

qiu  ne  relevé  de  Dieu^'cV  par^c  quil  n'y  ade^  >f^' bonnv  ;;,race  en  tout  ce  qui  paroit  iait  à  eoii- 
tretems.     Or  ces  momens  favorables-,  (jUi  • 

s'apj>ellent  en  m^\\cvc  àl'xo.\:  ,■  / rav/ifus  rcr!fhi, 
s'éco\ilent  promtement,  cV  cç^tte  dilpol,it;on    , 
des  chc^les,   dans  une  certaine  conjon^jUire,.^ 

cIHbuvent  11  peu  appefciieyable ,  qu'il  n'y  .a 

point  de  plus  [j,rande'pruden<î:e  (^C  celle,  qui 
les  peut  bienrfîtceraerpotu- sVnVl'crvir.  Auili 
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Lyfippc  avoit  exprès  renvc^é  its'chcvcyT^,,;' 
.  julqucs  lurlCsycux  acettememe  Statue, pouf^- 

r  f^ii^tMTipren'îr8*fe  ditîlcultc  4ont  nous  par-  ̂  
lons^'Qijpimc  quoi  il  l5tïlb}e,'quc  cettçop-" 

■  -parcimitc  ,du  ?cm^,  ou  cette ^ccafiou,  dont 

les  Amiens  faîlaienttijî^  pcc-iïe,  prend  {)3rii-^5 

iîr  à  le  tenir  cachée  à  nos  y^ux',  &  à  ti^lepiiS' 
•  taiffer  reconnoitr-ç. 

t#i  eil  CQ  qiKil  fe  troùve^dcs  \^^Màtii\<t^\X    ' 
.  crairvoiantesV  quelles  n^  manq^if j^^wp^ 

.à  s'avantager  de  toii5  les  momens  favor&mtsvî? 

qui  le  préli^i.rent.  fe'eî^ellen.ce  dc4cur  -^pli^ 
.  iç^iii^titfefle  à  prendrg?  parti  iur  le  champ,  & 
a'fournm-  adroitement' la  voile •ïelon  le  ctan-  . 

^  gcfiicnt  des  -  veijt^... 
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Cap.  7. 

•4%^ 

Lu 

C\>fi-?l^ouCccIa ,  q^ié'^Ies ,  Latins  nommèrent 
Jeui-  S;in;e  ̂ >n  homniP  de  toutes  heures.    Les 

Italjeiis^  ,^^l(î^oqt  lliccc'dc,  appellent  ce- 
lui^ qu'ils"  tiennent  pour  fort  irinonieuXj  /avo 

i^l/^paPti^i y  parce  qu  il  lait  trôuvér'des  cxpe- 
diens^lOr  tout ,  cSc  le  retoudre  lubitement  à  ce 
qui  eil  dcrmicux.     Et  quand  vSalomoti  a  pro- 

Jtôncg ,  "que    omnihus    mohilihus   mohiinii- cjt 
japicntitr^  il  a,iVOulu  parler  fans  doute  de  cet- 
teUgjLipIe  dextdrite  ,  dont  les  plus  aviles  le  1er- 
vent  ei^/toutes  rencontres.     N  eft-ce  pnsaulli 
eé  que,  voulait  dire  Arcelilaùs ,  quand  il  alla- 
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raft/  qf*  hvPhilofophic  u  avoit  rien,  qui  lui 
;tiic  ptU5  „plty^  que  rexnclc  connoifGlu- 

'Ht 
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ce 
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difcitqjTpibpre  à  toutes  choies.     L  oppo- 

^ë^9?mraires,  qui  leur  donne  toujours 
^^^^vidence,  rendra  ceci  plus  ma- 

^îftf^-  '^"^^^^  rAntiquitc  s'eil  moquc'c  d'un  Muino: 
etides^^qui  prit  ii  mal  ion  tenis,    quiP^^'-'''-- 
à  T^^es  pour  lecTourir  Prinm ,  après  la 

!^   perte  dcion  Etat,  jointe  au  célcbre  embrafe- 
mcnt.d  Iliùm.     Et  quand  pluficurs  liccles  de 
puis,  éeux  4e  cette  ville  envoicrent trop  tard 
leurs  £)epu tes  vers  Tibère,    pour  faire  Icu- 
condoléance  lur  la  mort  de  Dfuliis,  TEmpt     . 
reur  les  rendit  ridicules  par  la^xponie;    que 

'-   de  Ion  côté  ils'affligeoit  fort  aulli/de  la^rtc quilsavoient  faite  .d  Hector  leur  brave  Ci- 

toien..    Tant  il  importe,    que  toutes  choie.*;    ' 

ioient  faites  à  propos  &  dans  leurl'ailbn.  Cer- 
tes on  peut  reprocher  à  une.  infinité  de  per- 

Ibnnes  la  même  choie,  que  CralTus  die  au      * 

Roi  ï^ejotarus,   qui  commençoit  ctnn't  dcja/zr  '/• 
fort  agc  à  bâtir  une  ville  nouvelle,  diinJcciinr.  '":'''''•• 
hora  "(.Ciiificiiyc  inapiiiut ^    ils  rendent  vaines 
leurs  plus  importantes  adtions,  pour  s\  por- 

^    ter  ou  avant  ou*apres  le  tems  piFopre  a  lexe- 
cution.  ^  / 

Mais  tout  le  mondé  n'a  pas  cette  poiiife 
d'clprit,  qui  fait  reconnoitre  &  cmbralfci  les R  V 

M 
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occaCtons,  aufll-tôt  qu'clle-s  fe  prcleiitcnt. 
Elles  ne  nous  mancjucnt  pas  fi  iouvcnt,  que 

.  nous  leui  manquons.  Et  oar  notre  faute,  le 
icnis;-  qui  îes  conduit:,  le  tiiit  de  prcient,  pré- 

térit ne  nousiajirmt  que  ledéplaiiir,  de  n'a-, 
voir  pas  lai  ulLr  de  ce  qu'il  nôu^  avoit,oAert. 
Gcir  comme  ce  Dieu  Eamis ^  qui  eft  Icy^fOi/oç 
dc^TJrccs,  chemine  toùrnirs  leloii  (on  ctv- 

mojogie  Latine,  cntrainani  tans  s'arrôtef  tou- 
tes choies  avec  lui  :  Li^ommè-  c  pf\,lc  me- 

me,  qui  les  corrompt  bientôt-après  qù'itics  a 
portées  a  leur  maturité,  il  faut  ètrç  perpé- 

tuellement alerte,  pour  profiter  de  roccafioii 

momentancc;  imiter  ceux,  qui  remuent  l'ar- 

quehule,  l'elon  le  vol.de  rgilcau  quils  veu- lent tirer,  iS:  rerouvenir,.que  par  tout  aufii 

>ien  c|ue  dans  la  Jurisprudence,  l'honime  vi- 
gilant profite  de  ce  qui  le  perd  pour  çplui 

qui  dort^  'vicnlH-c  il  cuiic  pijlia^  la  Upyc  Je  vc 
Ceux,    qui  lavent  prendre  le  tems & fil. 

ifi 

loccalion  comme  il  faut,  y  trouvent,  luivant 

le  motde'Tllîjlon,  tout  le  bien,  qu'ils^ -s'en peuvent  promettre,  y.auo)  Tra^Jra 7r(Jô(jrSi  na- 
Ka,  tcvipovi  cunci a  infant  boihu  Les  autres, 
qui  nontpaslamcmeadreffe,  expérimentent 

le  contraire^  &  font  voir,  qïïC'lhaJes,  (Scie 
l'ythaî^oricien  Taro  curent  tous  deux  railbn, 
le  premier,  de  nommer  Je  tems  très  fage  go- 

K 
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(^/jjrarov  ̂ çovov;  le  fécond-,  de  l'appcllertrcs //>//?  4- 

iiîienlt^  cluad-É^arov ,  deux  qualités  li oppolccs  ̂l'^'f' ^  ' 
ie  trouvant  dans  un  menie  li^iet,  félon  qu'on. 
s'en-iait  diverfenicutprévabir.    VoulésS-voiiN 
voir,,  coriin^e  le  tcms  fait. changer  de  nature 
aux  meilleures  cliofcs  du  monde?  .  Metrc.s  la    -. 

plus  belle  lentence,  que  vous  pourrés  choi- 

lirdansla  bouche  d'un  homme,  qui  !a  prcv 
ferera  mal  à  propos,  elle  deviendra  tout  auii:- 

tôt  ridicule":  Ex  orefiitui'rcprnhjhitur'p,!: . '  F 
])oJn .  non  cnivi  dïcit  illarii  n:  fcn:vorc  fur>,  "■  *"• 

'     Cependant,    quoique  Jimporiance'  foit  ii grande  de  bienuler  du  tenis&  desOccaiions 

en  toutes  chofes,  il  ny  a  rien,  que  nous  fis- 
lions  avec  moins  4e  loin  durant  toute  nôtre         ̂  

vie.    Nous  la  pnflbn.Ndans  uiiè  telle  népliivcn- 
ce ,  Â:  dans  un  tel^abandonnement  à  cet  cnard,         . 

que  beaucoup  de  gens  la  finilVent  avant  que- 

d'avoir  commencé  à  vivre ,  qu'idein antc  ̂ viir- 
re  (Icjicrunt ^  quant  incipercnt.     U  out  le  mon-  Sni.rj:.^; 
de  remet  au  lendemain  une  fi  importante  be- 

lognc,  (Vccpcniint  qu'on  (iini^e  ixux'.acces- 
loires,  l'on  ne  trouve  jamais  ITieure  de  va- 

quer au  principal ,  Rccogiwfcc  Jîn(Tulos  cT  con-  hi.  cf  /, 
jîcleya  univcrjui^j  vullins  mmiita  Jpcchit  in  cra- 
jhnuvi.     Comment  feroit du  quelque  artion 

de  la  vie  fort  à  propos,  quand  on  la palTe tou- 
te entière  lans  y  penici  <i:  très  mal  à  propos?     -^ 
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CroiçS-vôus  que  ceux,  qui  ont  le  plusÔ&chc/ 
vciix  gris\  &  de  rides  au  front,  aierirvecii  ia- 

^.yântaoe que  les. autres'.-^  iLn'cn  va.  pas  ainfi. 
l^soutété  plus  long tcmsau,monde,  mais  ils 

îiont  pas  v,ccu  dayantap;e  pour  cela.  Cçluiqu'e'^' !a  tempête  tranlporte  tantôt  deçà,  tantôt  de- 
là^ ne  navigç  pas,  il  çftlculemcnt  amtè.   Les 

*   1  's 
vents  Jui  ont  fait  fliire  plusde  tours,  mais  non 

pas  plus  de  chemin,'  AVw  /7/r  mu/tur^i  navi-  ' 
•  i^iwit , fid muhum jdcLitm  cJL  Je  vois-^^Tc/  de. 

polôiines  occupées  en  divers  emplois :\  j'en 
npperçois  d'autres,  qui  lanouifieiK  dans  li 
faincnntjfe:  mais  je  n'en  remarque  prclquc 
point,  qui  vivent  en  penfint  àJa  vie;  qui  lon- 

gent, que  chaque  jounice  qu'ils  paiïcnt  en 
lait  v\\\Q  partie;  que  toutes  les  heures  de  ii 

dunx*  lont  autant  de  pas,  qui  tendent  à  la  fln,^ 

iSc  qu'il  n'y  a  rien  de  précieux,  ni  qui  nous  Ibit  * 
.  propre^  que  les  inrtans,,qui  la  compolent. 
Mngna  vitcc^p^as  ehihitm-  vialc  aircntilus  ,  ;;;,/- 
xuna  Jiihflltgcntihusjotti  ai niJ  aurait ihus.  Cho- 

ie ctr.iiige !  que  nousmcditions lin  tout,  hor- 
mis iiir  ce  qui  nous  impoï^te  le  plus,  &;  que 

ménageant  lereAcavec  une  grande  épargne, 

nous  Ibions'prodigues  de  tems  de  notre  vie,que 
nous  perdons  milerablement,*  encore  que  ce 
<')it  la  léule choie,  dont  lextreme  Icfmc  peut 
paiîer  pour  une  vertu,  h  où  Ton  peut  être 
^'  .r.v  lou.îMcnieiu.  *  ■  ■ 
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MONSIEUR,  .  /•      - 

Je  tipuyc  que  vous  d()nné^  un  peu  tropdc 
carrière  à  vos ib^liiims,  <Sc  vpSjdeiirs,  qui^ 

voiu  toiijours  àdc  HuuvtîlicsvicïoiR's,'  me 
rcmblent  excelTivcmeiu  umbipcux.;  Pnirquc 
les  Vertus  Ibnt  comiiumes  à  tous  les  boainic:^, 
le  prix  cie  la  Valeur  ne  doit  pas  Ê^tre  reierVe 
pour  nous  ieuls.  .    Vous  choques,  rinteinipii 
de  la  Xature,  jjui  produis  paf  tout  des  Lau-  Oiut 

riers ,  de  n'en  vouloir  faire  p-:irt  à  perlbhne. 
Ht  trouvés  bon,  que  ic  Vous  dile  après  Dion 

Cla'yluftoine,  cjue  c cil  riiicuxjê  propre  d'un 
Coq  <;^ue  d'un  honimorailbnnable,  de  vou-  ' 
loir  toujours  ob(c*nir  la  viïloirc%  ̂   Mais  je  nu  , 
"nrarrete^ai  pas  plus  lon'ij  tems  à  cette  niora- 
l4tc,..pour  ccjiilldcrer  ce  que  vous  m  avcs  tou- 

che du  périt  nombre,  nui  a  e.U  ravanraovfut 

Ic^^lus  jj^rand,  d  m;  le  combat,  dont  vous  nie 
faites  une  li  belle  dclci  iption. 

> 

•i 
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N'efl:  ce  pas  une  marque  évidente.;  que 
I)ieu  nelVpas  toûjmirs"  pour  les  gros  clea- 

*  '  drons,  lèloivle,  mot  Hes  ïtalienSj.  lors  qu'ils 
/  '  icraiioent  du  côte  des  plus  forts,  puiiquc  ' 
*  .  les  troupes  de- ceux ,  qi^ik3nt  perdu  cettcba-' . 

taille  y  aoientlansdimiculté  les  plus  nonv 

.  k  juie's y  C  eil-te  qu'il  a  ibuvent  tcmoigiic 
.  '  mime  C4itre  Ici  Iniidelès ,  afin  que  tout  Ip 
^  inoiide  reconnût,  que  cefl  de  lui  leul,  & 

lion  pas  de  la  valeur,  ni  de  la  multitude  des 

combatans,  qu'il  faut  attendre  les  vidoires. 
Il  eft  vrai,  que  l'es  exemples  de  cela  Ibnt  beau- 

coup plus  illuAres  dans  THiftoire  Sainte,  que 

dans  la  profine,  &  l'avantage,  qu'eûtGedeon 
Uir  les  xMadiànites,:  met" cette  vérité  au  plus çlaîr  jour,  où  elle  puiflVetre  portée.  Ce  grand  , 

Capitaine  avoit  reçu  l'ordre  du  Ciel,  de  ne 
prendre  de  toute  là  milice  que  les  tr6is\cens 

hommes,  qui  s'étoicnt  aelalteiés  à  larjvicre, en  prenant  de  ion  eau  avec  le  .creux  de  la 
Ânt.  hid.  main:  ce  que  Jotcplie  donne  pour  un  témoi- 
/.  f.  (.^.  gnage  d'avoir  été  les  plus  poltrons  de  tous, 

n'oIànti)oirebIus  à  leuraile  de  craintcdelur- 

p. 

prile;  à  quoi  pourtant +e  lexte  de  la  Bible  nc< 

InJ.  c.  7.  iemble  pas  s'accorder.  Tant  y  a  qu'il  cft  coh- ilant,    que  Gcdeon  mit  eiv  déroute  une  Ar- 

^  '       mce  innombrable  d'ennenm  i)vec  cette  petite 
troupe  j  Dieu  n'aiant  pas  voulu ,  qu'il  en  cm- 

ploiat-  (1 
plus  évi 

cette  dé 

vafiter,' 

avoit  ei 

la  condi ^au  delci 

mierc  fi 

encore  ^ 
autant  c 
mains  é 

perdoie 

rant,,  q 

cun  d'ei 

/it  fie  //, tv/;;/  hoji 

diiic  iîiCi 
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puisgrà 
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pas  un  < 
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plôîatdrie  plus  grande  5.  pour  faire  paroitre  • 

plijs  cvidcnruTient,  coiiiriic  il  ctoit.l'Autcur  do 
cette  défivitc/  &  afin  qu'llracl  ne  le  pût  pas 
vanter/  qu elle  fût  rouvrage  dcfqsniains.  Il 
avoit  eu  déjà  un  liicces  auilimerveilleuxfous 

la  conduite  de  Joiué  coinre  les  Amelcquites 

-au  delcrt,  où  les  luifs  combatirent  la  pre- 

mière fois  depuis  kur  départ  d'Ep^ypte.  Car  ̂  
encore  que  ces  Incirconcis  les  tiilent  reculer 
autant  de  fois  que  Moïie  ie  lilfoit  de  tenir  les 

mains  élevées  vers  le  Ciel ,  li  cft-ce  qu'ils  n'y 
pcrdoicnt  perlbnne  5  le  même  Jélephc  alfu- 
rant;,  que  leur  victoire  futli  entière,  quau- 
cun  d  eux  n  y  fut  tué  ;  Li/71  incntciitii  viaoria^  l^!>-  r  ̂■ 

lit  lie  unus  qit'ukm  ex  Hebrcm  dcfukrarctur^ 
ciim  hoftiliinn  cnxlavernvi  mime  rus  prce  multitii- 
dhie  incompertus  miwfcrit  ̂   ce  que  nous  nan- 
preiions  pas  du  dix  iéptiéme  chapitre  de  TE- 
xode.  Et  Judas  de  xMacabée  ne  fut  il  pas  de-  //.  /.  -  . 
puis  gratifié  duCiel  aufli  viliblement?  quand, 

•apréstant  de  prilès  de  villes^  &  d  ennemis  dc- 
-faits,  il  revint  triompliant,  ne  lui  manquant 
pas  un  de  lés^lùldats;  qiiiinLhijuukm  poft  tôt 

CimjlîHus  7ie  unus  quideui  c  ludxis  dcJîdcrU' 
fus  eji. 

Cherchons  des  exemples  l'emblables  dans 
le  Chrillianilrne,  avant  que  de  voir  ce  que  le 
même  Dieu  a  permis  qui  arrivât  parmi/les 

c.      i  (  .  • 

— -^ 
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Fiïïcns,  cpnimc  celui  qui  61}  par  tout  le  Mai-  , 
ti'e  du  ioit  des  armes.  Nos  Annales  il'ont 
point  de  plus  mémorable  journée  que  celle, 

où  Charles  Mai:jel défit  Abdcrame  Se  les  Mau- 
^rcs  auprès  de  1  ours ,  &  où,  pour  quinze  tens 
Chrétiens  qui  pefdirent  la  vie,  il  y  eût  trois 
cens  Ibixante  &  dix  mille  Sarra/ins  de  tués, 

quelques  Auteurs  augmentant  ce  nombre  de 
mq  mille.  Celle  que  gagna  depuis  TÉmpc- 

réiïr'Afnoul  contre  les  Normans  ou  Danois, 
&  que  les  Annales  de  Fulde  maimiiint  en  hin 

huit  cens  quatre  vint  onze,  fut  telle,  qu'il  n'y 
perdit  quiinieul  homme,  <S^artt  de  milliers 
des  autres  furent  ou  tués  oimoiés,  que  THi- 
lloire  ne  les  peut  compter.  A  la  bataille,  qiie 

les  trois  Rois  d'Arragon,  de  Navarre,  &  de 
L.  ;..  hijl.  Caftille^  donnèrent  contre  les  Maures,  Maria- 
x-2-/-  na  écrit  après  toutes  les  Chroniques,  quil  y 

en  eût  deux  cens  n^Hc,  qui  périrent  par  le  fer, 
cSc  vint  ciiiq  perfonnes  feulement  de  la  part  de^ 
Chrétiens..  Les  mêmes  Maures  perdirent 

uwi^  autre  bataille  l'an  mil  trois  cens  &  qua- 
rante auprès  de  Tarifii^  qui  eft  le  TartelTus 

des  Anciens,  dans  laquelle  plus  de  deux  cens 

mille  encore  des'leurs  demeurèrent  furlapla- . 
ce,  outre  un  grand  nombre  de  prifonniers, 
(]ui  ne  coûtcrent  que  la  vie  de  vint  hommes 
de  nè)tre  croiancc.     Ce  neft  donc  pas  une 

choie 

U  ïih. 
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chofe  fort  confidcrable,   qu'en  mil  quatre 
cens  dix,  Iblon  le  même  Auteur,  les  CMhl  ̂ '^'  '^ 
ians  aient  mis  en  déroute  ces  Mècreans,  en  '"  ''. 
tuant  quinze  mille ,  avec  perte  feulement  de 
fix  vints  des  leurs.     Simon ,  Comte  deMon- 
fort,  défit  dix-lèpt  mille  Albigeois  auprès  de 
Muret  fur  la  Garonne  ;  n'y  lailfant  que  huit des  liens..  Guaguin  rapporte  dans  le  traite  de     • 

y  la  Sarmatie,  que  le  Grand Maitre  de  fOrdre 
Teutonique  Valterus  combatit  l'an  mil  cinq cens,   naiant  que  fept  mille  chevaux  Allc- 
mans,  &  cin^  mille  piétons  de  Lm)nie,  con- 

tre les  Moleovites  forts  de  cent  rnille  che- 

vaux &  de  trente  mille  Tartares,  avec  une  yi-  ' 
doirefi  complète,  qu^il  en  fit  dciMieurercent mille  morts  fur  le  champ,  le  refle  le  lauvanV 
par  la  fuite,  quoique  de  fon  côté  il  n  y  per-^ 
dit'quunfeul  homme,  *&  n'en  eût  Aue  fort peu  de  blciïés.     Mais  je  ne  trouve  pa^  moins 
merveilleux  ce  qu'il  met  ailleurs  de  la  défai- te des  Polonois  par  les  Lithuaniens  fous  leur 
Duc  Vitenen ,  alTûrant,  qu'au  partage  des  pri- 
lonniers,  quifefit'ehlmte,    chaque  foldat Lithuanien  avôit  vint  Polonois  pour  la  part. 
C'eft  ce  qui  a  donné  lieu  quelquefois  à  faire  Uuan mam  baffe  lan.<;  remillion,  comme  quand  les  ̂  v;-  ̂ ^V- 
Efpagnols  furent  tous  tués  en  Irlande  en  mil 
cinq  cens  quatre  vints,  parce,  dit  Bacon/ Tw//.  yi.  Fart,  l  S 

V 
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qu'il  ne  fotrbuvipàs  nlïezd'Anglois  pourgar- 
^  der  chacun  Ion  priibnnicr.  Il  eft  certain,  que 

l'an  mil  cinq  ccùs  Ibixante-huit  le  Comte  de 

Nafliau  perdit  plus  de  legt  aiille  hommes  à  la 

bataille  de  Geminguen,  ̂ Jc  le  Duc  d'Albc  vi- 
^dorieux  en  fut  quitte  povir  huit  têtes  de 

ion  i^ti. 

Parlons  maintçriant  de  ce  que  l'Hiftoire 

pro&nc  nous  apprend,  qui  a  du  rfpport  aux 

exemples  dont  nous  venons  de  nous  (brvir. 

La  Grecque  nous  prëfente  d'abord  ces  cinq 
cens  Laccdemoniens ,  dont  il  y  en  avoit  troià 

cens  de  la  ville  de  Sparte ,  qui  firent  ce  grand  „ 

carnage  des  Perfesaux  Thermopyles.  *  Car 

encore  qu'ils  s'y  fiffent  tous  fecrifier  pour  la 

gloire  &  pour  la  libïïTté  de  leur  Patrie ,  il  y  a 

je  ne  (ai  quoi  de  divin  dans  la  hardieffe  de  çc 

^ctit  nombre,  qui  ola  attaquer  un  million  dé 

b^ibai^ns.  Certes,  ils  méritent  bien  Vélo- 

gc^que  leur  a  donné. Diodore  Sicilien,  d'a-
 

voir été  les  uniques  vaincus,  qui  ont  acquis* 

plus  de  réfutation  &  d'eftime  dans  leur  de 

faite,  que  tous  les  victorieux,  qui  furent  ja- 
mais p.u  leurs  plus  célèbres  triomphes.  Et 

quand  je  lis  dans  Xcnophon ,  comme  après 

la  bataille  de  Leurres,  où  les  Thébains  a- 

voient  eu  l'avantage  fur  ceux  de  Sparte,  les 

pareils  c^  amis  des  morts  fe  montrèrent  en 

V 

public  d 

nance  q:î 

habits,' 

nies  des ti^cs,  pj 

je  liiis  fc 
c^alé  en celle  des 
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public  Sans  la  mSThc;  villc^  avec  une  coiuc- 
.  nancc  g^aic,  accompagnée  qe  leurs  plus  beaux 

habits,'  au  lieu  que  les  plus  proches  &  inti-     • 
nies  des  autres,  qu'on  favoit  n'avoir  pas  ctc 
ti^csv  paroiflbidrît  triftes  &  prefque  confus, 

je  liiis  forcé  de  croire,  que  jaitia^s;^ nation  n'a 
.  cu'alé  en  dilcipline  ni  en  g-énérolité  militaire 

celle  des  Uicedemonicns^  Auffi  ont  ils  rec^ù    ' 
quelquefois  de  cc^  faveurs  du  Ciel ,  dclquel-     • 

les  nous  traitons.     Au  fait  d'armes,  qiii  ic-D'O'^. 
paffa  entre  eux  &  leis.Arcadiens,  plus  de  dix  ''  '^' 
nulle  de  ceux-ci  périrent  fur  le  champ,  &  les     . 

premiers  n'y  perdirent  pas  un  homme,  fai- 
lant  reuffir  l'Oracle  de  Dodone,  qui  leur  a-    . 
voit  promis ,  qu'ils  achevefoieht  cc£tc  guerre 
fans  jietter  une  larme.     Ce^;n'eft  donc  pas  une 
grande  merveille,  "que  les  Athéniens  cufTent 
auparavant  gagné  la  célèbre  journée  de  Mara- 

thon, n'y  laiffant  que  cent  quatre  vints  douze 
de  leurs  Ibldats,  contre  ïix  mille  trois  cens 

des  Perians^  qu'Hôrqdote  dit,  qui  furent tiiés.  uh.  6, 
Alexandre  ne  perdit  que  trois  cens  hommes 

de  pied,  &  cent  cinquante  Cavaliers  à  la  ba- 
taille terreitre ,  ou  il  défit  Darius  auprès  du 

Golphe  Iflique  ou  d'Ajazzo;    fix  .vint'millc 
piétons  &  dix  mille  chevaux  du  vaincu  y  pas- 
îcrent par  le  fil  de Icpce.     Au  dernier  com- 

bat de  ces  deux  Princes  dans  la  plaine  d  Ar- ^)  il 

T..      y 

/ 
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l?cllc,  il  y  cût^uatre-vints  dix-mille^  tant 
Fantiifiins  quie^avalicrs  Perfans  de,  tHés,  Se 

cinq  ccn's  (iiulcmcnt  du  côtédcs  Macédoniens, 
avec  quelques-uns  de  blcflcs.» 

'^  Je  parte  aux  Romains ,  dont  les  livres  nous 
fourniront  affez  de  li:pil?Iables  événement, 

mais  qui  ne  leur  ont  pas  été  toujours  avanta- 
geux. Car  nous  liions  dans  Agathias,  que 

..dnquante  mille  de  leurs  foldats  furent  défaits 

*par^ trois  mille  Perfes  dans  la'CoIchide.  Et 

je  ne  vois  rien  qui  m'étonne  plus  dans  toute, 
leur  Hiftoire ,  que  ce  qu  a  obfervé  Polybe  de 

la  hardieffe  d'i\nnibal ,  qui  ofa  avec  vint  mil- 
le combatans  pa0er  en  Italie  ̂   où  les  Romains 

avoient  alors  fur  pied  en  divers  lieux  Ibpt 

cens  mille  hommes  d'Infanterje,  Se  foixante- 
^  ;  dix  mille  de  Cavalerie.  Quoiqu'il  en  foit,  ià 

une  ibrtie  qu'ils  firent  de  Noie  fur  fes  gens ils  lui  tuèrent  deux  mille  trois  cens  Car 

thaginois,  ni  perdant  qu'un  feul  homme;  ce 
que  Tite  Live  a  trouvé  fi  étrange,  qu'il  n'o- 
fe  le  débiter  que  fur  la  foi  de  ceux,  qui  l'a- 
voient  écrit  avant  lui.  Si  efl-ce  que  le  fuc- 
ccs  de  la  bataille  de  Sylla  contra  Archelaiis 

auprès  de  Cheronée  ne  mp  femble  pas  moins 

merveilleux,  félon  qu'il  eft  rapporté  par  Ap- 
pien.  Il  dit ,  que  de  cent  vint  mille  hom- 

mes, dont  étoit  cômpoice  l'armée  de  ce  Roi, 
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il  ne  s'en  fauva  qiic^dix  mille  à  Chalcis  avec lui;  cent  dix  mille  aiant  étt  tués  ou  dilpcrtcs  pai 
leurs  adverfaires,  dont  la  perte  ne  fut  que  de 
treize  peribnnes  oumcme  de  douze,  comme 
1  écrit Plutarque,  parce  quiren  revint  deux 

.desquatorze  ou  quinze,  quon  crût  d'abord 
y  être  demeures.     Luculle  n'égorgea-t-il  pas 
cent  mille  hommes  de  pied  à  ligranes,  lans 
parler  de  la  Cavalerie,  bien  qiiéï  le  premier 
n  en  eût  pas  un  contie  vint?  ce  qui avoit fait 

dire  à  celui-ci,    qu'il  trouvoit  Luculle  trop riur. 
accompagne  pour  un  Ambafladeur,  &  trop^-'^^- 
peu  poiie  un  En^iemi.     Cependant  il  en  fiit 
quitte  pour  cinq  Ibldats  tués,  &  quelque cen 

taine  de  blcffés.  '' 
Il  a  donc  été  de  tout  tems  &  parmi  toutes 

fortes  de  Nations,  que  le  grand  Dieu  Sabaoth 
a  diftribué  les  Victoires,  non  pas  lelon  la  for- 

ce des  partis,  mais  félon  le  goût  de  fa  provi- 
dence. Keniercions  -  le  de  celle ,  que  nous  te- 

iions  de  (a  main  par  une  fvveur  fi  fignalée, 
&lui  demandons  la  paix  enfuite,  qui  doit 
être  le  but  de  toutes  nos  guerres  >  auiTi  bien 

que  !e  fruit  de  tous  nos'triomphes.  Ces  deux 

grandes  Puifllin'ces^  qui  commettent  ce  que lEuropeade  forces  les  unes  contre  les  autres, 
nalclont-elles  pas affez éprouvées?  Et  ncrt  il 
pastcms,  que  la  ferenité  paroilTe  après  tant 

S  iij 
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(lonigcs,  excites  par  le  choc  de  deux  figros- 
(es  nuccs?  Encore  faut-il  fc  fou  venir,  que 
le  Lierre  doit  couvrir  Je  fer  du  1  hyrlè,  &c 
h  lailbn  commanderaux  mouvemens  impé- 

tueux de  la  colère ,  vinculo  quodmn  pntienticc 

nhligdjhlos  impctus  bclliy  conihie  parle  Maci'o- 
bc,  quand  il  fait  pnffer  Mars  &  Bacchus  pour 
iTne  même  Divinité.  Nous  favons  par  trop 

d'expériences,  que  iVOuerreà  Tin juliice font 
infcparables;  ceftceqiH^end  leurs  contrai- 

res univoques  dan,^  Clement^^lcxandrin,  ne 
reyerrons  nous  jamais  celles  cidîns  l'union 
&  aux  enibraflemens,  (elon  les  termes  de 
ri'.criture,  lujiitiaif  Pax  ofadat.^ funt  hwJ-, 
ccm?  Kn  vérité  les  Chrétiens  ne  (àuroient 
trop  deteOer  des  gueiTes^immortelles.  Et 

comme  ces  Etoliens  n'avoient  jamais  qu'un pied  couvert  aux  armées;  lautrc  demeiwant 

toujours  nud,  &  s'il  fuit  ainfi  dire  pacifique,* nous  devons  nourrir  dans  nos  âmes  \\\\^  dis- 
pofition  à  la  concorde ,  quelque  méconten- 

tement que  nou^ions,  cS^  parmi  la  plus  gran- 
de animofitc  de  nas  divifions. 

I 
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MONSIEUR,  / 

La  plupart  des  hommes  du  ççnand  monde 

lont  tels,  que  vous  me  décrives  ce  mi- 

grtl)n  de  la  Fortune,  nprcs  avoir  tout  Ibuf-  ' 
lert  lâchement  àia  Cour,  ils  l'ont  inlïippor- 
tables  dans  leur  domcfliquc;  aut  hitmilitev 

ferviunt ,  aut  fiiperhc  (hniinantur  ;  &  *  parce 
qu'il  n'y  a  baffefl'e,  qu'ils  ne  commettent,  ni 
indinnitc,  qu  ils  n'endurent  eij  ce  païs-là ,  ils 
veulent  tliirc  les  Princes  à  leur  tour,  exer- 

çant un  empire  chez  eux  leplus  tyranniquc, 

qui  le  puilTe  imaginer.  •  v. 
Piwfe&ura  domï  Siciila  non  viitwr  aula. 

Certes  cC  n'eft  pas  dans  la  Phyfique  Iculc 
que  les  douceurs  ib  convertilTent  ailcment 
en  bile.  La  mcmc  tranfmutation  arrive  dans 

la  Morale,  où  Ion  ne  voit  point  de  naturels 
il  (ujets  à  la  colère,  que  ceux,  à  qui  toutes 
choies  rient,  &  qui  lont  le  plus  dans  les  de S  iiii 
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licntcffcs  de  la  vie.  Il  ne  fout  rien  pour  les 

mettre  aux  chanïpSjComnic  l'on  dit:  Lamoiij- 
drc  itîlÏÏhncc  à  ce  qu'ils  veulent,  Icur'eftin- 
fupportable:  Ef  parce  quelamefure  de  nos 
prolperitcs  eft  prelque  toujours  celle  de  nos 

pnfllons,  ils  n'en  ont  point  de  petites,  ni  mô- 
me  de  médiocres,  dans  une  afliette  élevée 
beaucoup  au  deffus  dé  celle  du  siàmmun. 

•  Voilà  ce  qui  rend  les  hommes  heureux,  (i 
diriicilcs,'  ou  p/croc/io/es ,  Se  par  là  li  intolé- 

rables. Leur  courroux  dégénère  bien -tôt 
en  fureur.  Et  comme  le  vin  doux  fait  le  ' 
plus  fort  de  tous  les  vinaigres,  fguardati 

trucvto  (Il  vino  dolcè^  dit  l'Italien)  il  fc  trou- 
ve, ([ue  leur  vje  molle  &  delicieulè  altère  in- 

Icnfiblement  leur  tempérament,  &.les  rend^ 
bilieux  au  dernier  degré. 

La  doétrine  des  contraires  feroit  fauffe, 

s'il  n'en  arrivoit  tout  au  rebours  de  ceux,  qui font  dans  les  adverfités,  ou  pour  le  raoin^;, 
qui  n  ont  pas  le  vent  de  Ja  Fortune  fi  favora- 

ble. Je  ne  vois  point  de  gens,  qui  IbiiMit 
communément  plus  traitables  queux.  Et 
de  môme  que  Iclon  Pline,  les  animaux,  qui 
le  nourriflcnt  d'^blynthe  au  pais  du  Pont, 
n'ont  point  de  fiel,  ̂ à  eaufe  de  lamertumc 
de  cet  aliment,  il  le  trouve  auïll,  que  rien 

.  ne  conllime  tant  la  ble  des  hommes,  que  les 
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travcrfcs  d'une  vie  pénible  &  labôrieufc^  qui  ' 
les  rend  bien  plus  raiibnnables ,  ̂  qui  corri- 

geant leurs  iHouvemens  impetucux^cur  ote 

cette  fierté  od'ieule  5  dont  no»6  venons  de 
parler.     Sans  mentir  ;  les  perTonnes  de  con- 

dition mcdiocre  ont  un  grand  avantage  à  cet 

égard.      S'ils  fbuffrent  quelques  tranfports 
d'efprit,    ce  neft  jamais  avec  tant  d'excès. 
Et  (ans  avoir  beibin  de  ces  pierres  Androda-  r/m.  l 

mes,  ni  d'autces  remèdes  prpprcs  à  réprimer  '  ''^ 
la,  colère,  l'état  modéré,  oiiilslbnt,  rend 
toutes  leurs  paflions  de  même  nature. 

Il  eft  vrai  qu'un  grain  de  Philoibphie  cft 
un  merveilleux  corredif  de  la  bile.     La^Ic- 
decine,  que  Ciceron  nomme  fort  bien  So-  f ih  ?. 

cratiquc,  a  d'excellente  Rhubarbe  pour  cela,  ̂/'/  '/'•' 
auffi  bien  qup  celle  d'Iiippo^rate.  )  Qvx^n^vlt!'   ̂  
Pythagore  ordonne  dans  Umblique,  d  cl 
gner  toujours  de  foi  le  vale,  où  Ton  mo^  le 

vinaigre,  &  qu'il  commande  dans  Diogcne, 
&  dans  Clément  Alexandrin,   d  effacer,  cn^'V-.  s 

remuant  les   cendres,    toutes  les  marques ^^^'"^ 
d'un  vailTeau  qui  s  ote  du  feu ,  aufTi  bien  (Juc 
de  ne  laifTer  lors  qu'on  le  levé,  aucun  vefVigc 
dans  le  lit  de  la  place,  oii  l'on  s'cft  rcpolc; ce  font  des  doics  de  ce  médicament,   donf 

il  'rccommandoit  l'ulagc  à  les  diiciplcs.     Aiy 
S  V       ̂  

S 
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chitas  Tarcntin,  Tim  d'entre  eux,  s'cn^ctoit 
muni  lans  doute,   le  jour  qu'arrivant  en  ià 

^  mnilbn  des  champs,  où  tout  ctoit  en  defordre, 
7.1ml  f.  il  dit  tranlpQTtc  d  abord  4jcs  ferviteurs  rufti- 

ques,  qu'ils  ctoîcnt  bienheureux  de  ce  qu'il 
ic  Icntoit  en  colère,  parce  que  làns-ecla  il  les 

^  "^  auroit  puni^auin  Ibvcrcment,  que  l^îur  m<îu- vnis  mtnaq;g>lc  méritoit.  Socrate  en  uia  de 

mùme  depuis  envers  Ion  valet,  fur  une  fau- 
'  te,  nui  deniandoit  corredion,  lui  4)rote(lant, 

qu'il  la  lui  auroit  donnée,  s'il  n'eût  point  été 
tmii]  ̂ (eJerrm  fCy  vifi  irn/cerer.  Ce  grand 

homme  n'ofa  rien  entreprendre  efi  cet  état. 
Il  ftivoit  bien,  que  celrti,  qui  manque  lui  mô- 

me, commcjl  arrive,  lors  qu'on  le  laiffe  ga- 
gner par  la  pamon ,  n'cfl  pas  propre  à  corri- 

J.ih.  1.  tk  ger  les  autres,  voji  oportet  peccata  corrigere 
iui,  c.  ̂ p^cciuitevi.  Et  qui  doit  après  cela  ofer  en- 

treprendre rien  de. (emblable,  félon  que  Sc- 

'  neque  s'écrie  fort  bien  là  delTus,  fi  Socrate 

nxime,  Je  parfait  modèle  d'une  vertu  pure- 
ment humaine  &  nîbrale,  n'a  pas  eu  la  har- 

*  diclVe^e  le  faire;  cum  Sncmtes  mu  fit  nufus 
ir a\f c  cnrnmittcrcP  Voxows^  je  voiis  liipplie, 

le  profit  qtie  Icut  tirer  Platon  d'une  fi  belle, 
lec^on.  Speul'ippc  le  trouvant  la  main  fur 

ion"  valet,  qu'il  tenoit  l'ul'pendùi:  iàns  le  tou-' cher,  lui  demanda  en  riant,  à  quel  jeu  il 

/ 

Scfu  l 
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joùçk?  Je  punis,  répondit  Platcrrr;  en  par- 
lant de  loi,  uniiômme  fujct  à  fc  courroucer, 

exis^o  panas  ah  homine  iracundo:  Je  lui  ap- 
prens  combien  il  crt  honteux  de  le  laiffer  em- 

porter à  la  colère;  h  que  celui-là  n'cll  pas 
digne  d'avoir  un  lerviteur  en  la  puiffancc,  qui ne  Ta  pas  cntiere.fur  (bi-mème.  Mais  de  . 

grâce  Speulippe,  ajoûta-t  il,  prenés  la  peine 

de  châtier  la  Cuite  de  ce  garçon,  ,qui  m'aJ^â- 
chc,  puilquc  vous  nctcs  j^is  ddns  le  mau- 

vais ctat  où  vous  m  avcs  trouve.     En  eflcr, 
•  Platon  sctoit  arrêté  tout  court,  le  IcMitaiu 
trop  ému ,  comme  il  vouloit  Uii  faire  porter 

la  peine  de  Ion  crime.  Il  s  appcrçût*  dans  ce  \ 
qioment  qu'il  y  avoit  uîMiounable  à  Corriger, 
qui  le  touchoit  de  plus  pies,  &:  qui  Revoit 

être  puni-lc  premier.  Il  crût,  qu'un  Maître, 
qui  faiibit  profeiripn  de  Philolophie,  j6toit 
plus  en  faute,  de  s  être  laide  lùrpretidre  à  la 
-palTion,  qu\in  valet,  de  n  avoir  pas.  fait  Ion 
devoir.  Et  le  trouvant  le  plus  criminel  dans 
ce  1  ribuna!  lecrct,  oii  il  étoit  juge  &  partie 
tout  enfemblc,  il  avoit  prononcé  contre  lui- 
même,  i&  exécutoit  la  Sentence,  lors  qûo 
fon  ami  le  préfenta. 

Or  parce  que  Socrate  paflc  parmi  lès  An- 
ciens pour  le  Pcrç(3e  la  Morale,  qui  fit  lo 

premier  defcendre  en  la  faveur  la  Philolophie 
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du  Ciel  cri  tçrrc,  &.  qui,  à  l'cgard  phrficu- 
licrcmcïitde  la  colcrc,  ctoit  lii.inpafriblc  en 

apparence,    que  là  femme  XaiVtippc  protc- 

fToit,  qu'elle  ne  l'avoit  jamais  vu  revenir  de 
ville,  avec  un  vilaf^c  ditfcrcnt  de  celui  qu'il 
avoit  au  Ibrtir  de  che/Jui; .  coniidérons  un 

peu  julqu'à  quel  point  il  a  pu  domter  une  li 
violente  pallion.     Je  Un  bieiv  que  Saint  Cy- 

rille a  voulu  prouver  dans  (on  lixiéme  livre  , 
contre  Julien,   par  raùtorité  de  Porphyre, 

dArjftoxcnc,  &  d'un  Pintharc,  audkcurdu 

mè  ne  S'ocrate,  qu'il  ïc  lailToit  tellt-mcnt  en- 
traîner par  le  débordement  de  cette  humeur 

vio!entc>  quelle  ctoit  capable  quelquefois 
-  de  lui  faire  tout  dire  &  tout  exécuter.     S'il 
en  faut  croire  néanmoins  les  plus  coniidcra- 

.  blés  de  ceux  de  là  profeiFion,  encore  quil 
fut  naturellement  trcs  bilieux,  là  railbn  niaî- 

trilbit  de  telle  forte  ion  tempérament,  qfic    ' 
les  amis  leuls  s'appercevoicnt  de  quelques» 
agiotions  que  lui  cauioitla  colère.     C  ctoit, 
lors  ([uil  parloit  &  plus  bas  &.  beaucoup 

moins  que  de  coutume;"  ce  que  j'ofc  vous  > 
.Vf/,  /  ;.  dire,  (ans m  ci^aler  à  .Socra^e,  que  jai  très 
^^^"'^'^'--^rouvcnt  éprouvé^,  me  trouvant  dans  la  mc- 

''       me  alfiettc.      Iljeû  impoflible  d'cmpôcher 
tout  à  fait  les  premiei:s  mouvemens,  de  dé- 

.       pouiller  entièrement  rhuùianitc,  ni  de  faire 
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il  bien,  que  la  palTion  ne  prenne  pour  un  *  ̂ 
tems  le  lieu  de  la  railbn,  eomme  les  Icrvi- 

teurs  fe  mettaient  autrefois  pendant  les  Sa- 
turnales dans  la  place  de  leurs  Maîtres.  Mais 

-un  moment  de  tems  remet  les  choies  dans 
1  ctàt  oii  elles  doivent  être.  Une  ame  telle, 

-que  celle  de  Socrate^  a  bien-tôt  diffipc  le 
nuage,  qui  s  cleve  contre  elle  dala  partie  in- 

férieure.^ Et  de  même  qu'une  terre  cultivtîe, 
ne  garde  guères  la  neige,  qui  le  conicvvc  Âul  CkIl 
bien  davantage  aux  lieux  delerts  &  aban-'/ 

donnes,  l'humeur  colcrigue*  ne  nuit  paj. aux  bons  elprits  dans  le  peu  de  Icjour,  qu  cl 
Je  y  fait,  comme  aux  autres,  qui  n\)nt  ni 
les  forces,  ni  1  adrelle  Vcquilè  pour  la  lui- 

inonter.-^  Iv'on  a  oblervé  aux  tempêtes,  que 
caulent  les  vents  du  Midi,  qu'ils  troublent 
ordinairement  la  Mer  de  telle  fac^pn,  qu  elle 
demeure  lonj^-tcms  agitce  après  qu  ils  ont 

ccifé,  au  lieu  qu  aux  orages,  qu'excitent  lo 
Borde  6c  les  «olhueraux,  qui  viennent  du- 
Septentrion,  elle  devient  calme  en  un  inllant, 

&  la  tranquilité  paroit  aulluot  qu'Hs  ne  Ibuf- 
lient  plus..  Cela  le  peut  fort  bien  rapportée 
aux  mouveinens  de  la  colère,  lelon  leî>  di^ 
vers  temperamens,  .qui  la  produilènt.  El 
le  fait  d  étranges  ravages  Se  de  longue  durco 
duns  des  amcs  brutales,  que  la  chuleur  du 

.^ 

.  / 
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fang  domine,  'Se  qui  n'ont  acquis  nulle  habi- 
tude morale  pour  lui  refifter.  Mais  à  l'égard 

de  eelles,  que  la  Nature  a  voulu  gratifier,  ou 
qui  ont  reçu  de  la  Philofophie  cette  trempe 
de  froideur  &  de  fechereffe,  que  demandoit 
Heraclite,  4cs  émotions  ceffent  en  un  mo- 
mpnt,  &  ne  laiffent  nuls  tt^oubles,  qui  puil- fent  inquiéter  le  rçpos  intérieur. 

Auffi  voions-nous,  qu'il. n'y  a  point  de 
perfonnes,  qui  s'abandonnent  tï  tôt,    ni  fi aveuglément  au  courroux,  que  les  débiles 
4e  corps  ou  d'efprit.     Un  enfant,  une  fem- me, un  ignorant,  un  malade,  un  homme 
caffé, d'années,  s'irritent  avec  tant  de  facilité 
&  de  promtitude,  qu'il  ne  faut  fouvent  pref- 
que  rien  pour  les  mettre  hors  d'eux:mêmes, 
&  leur  faire  faire  d'étranges  équipées.  Vôtre 
Courtifan    fortuné,    qui  m'a  jette  fur  ce 
dilcours ,  a  beaucoup  de  rapport  à  ceux-là  : 
&  quand  vous  me  le  dépeignés  agité  de  fes 
vanités  <fo)de  fes  colères  ordinaires,  il  m'cfl 
avis,   qiie  je  vois  une  fulëe,  qui  éclate  en 
Tair,  après  que  le  vent  &. le  feu  l'ont  empor- 

tée ou  bon  kur  a  femblé.  Ne  finirat-il  point 
comme  ce  L.  Cornélius  Sulla,  que  la  bile 
fuffoqua  au  commencement  de  fa  fôixaritié- 
me  année?     laillant  à  douter,    dit  Valere 
Maxime,  lequel  des  deux  étoit  mort  le  pre-  ̂ 
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mier ,  ou  lui ,  ou  fa  colère.  Vous  avès  rai- 
fonde  nommer  ks  bontés  &  les  belles  hu- 

meurs de  telles  perfonnes,  des  rigueurs  &c 
des  colères  laffées.  Ce  font  des  hommes 

tout  de  fer,  &  qui  n'ont  rien  du  noble  &  du 
métal  ploiant  qu'on  voit  éclater  chez  eux.de 
tous  côtés.  Au  lieu  de  mettre  un  point  à 
leurs  paffions,  jamais  ils  ne  les  terminent  de 
la  moindre  virgule.  Et  vous  devés  être  bien 
affuréj  que  files  mouches  les  incommodent, 
ou  que  les  loups  les  mangent ,  ce  ne  lera  ja- 

mais pour  avoir  trouvé  en  eux,  ni  la  douceur 
du  miel/:  ni  celle  de  la  brebis.  Je  vous  en 
fais  juge,  &  de  la  vérité  de  ce  proverbe  Ara- 

bique dont  il  me  fouvient,  qu'il  y  a  trois  cho- 
fes,  qui  ne  fe  reconnoiflent  bien  qu'en  trois 
lieux  différcnsi  la  hardielfe,  aux  peVils  de  la 
guerre;  Tami,  dans  la  néceflitéj  ̂ i^laiagef- 
le,  dans  les  attaques  de  la  colère. 

# 
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DE    LA    NOUVEAUTÉ. ■  V  • 

/      LETTRE    XXXII. 

MONSIEUR, 
i 

Je  VOUS  avoué,  que  la  Nouveauté  à  de  mer- veilleux charmes,  &  que  les  plus  belles 

chofes  du  monde  perdent  beaucoup  de  Içur 

recommandation,    quand  elles  deviennent 
ordinaires. 

-  -  -  primisjic  major  gratin  pomis, 

Hybernce  fretium  fie  mériter e  rofa. 

C'eft  ce  qui  obligeoit  les  Anciens  à  mettre 
au  nombre  des  Dieux  les  Inventeurs  de  ce 

qui  n  avoit  point  encore  ctc  vu.      Strabon 

nous  affurc,    que  la  Roiauté  d'Atrce  n'eût 
point  d'autre  fondement  que  la  demonftra- 

tion.  nouvelle,    qu'il  donna  du  mouvement 

du  Soleil,  contraire  à  celui  du  premier" Ciel; 
nicdiede  Danaiis,  que  l'invention  de  quel- 

ques inllrumcns  hydrauliques  ou  aquatiques, 

dont  on  n'avoit  point  encore  oui  parler.     Et.. 
Jean  Léon  a  vu  long-tcms  depuis  meni.er  eu 

grand  triomphe  dans  le  Caire  ui>  Kpmnic, 
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qui  avoit  Tiidreffe  d'enchaîner  une  puce.  1  ant il  eft  vrai,  que  les  moindres  choies  font  ca- 
pables de  relever  ceux,  qui^  les  favent  faire 

valoir  dans  leur  nouveauté.  C^'cft-ce  qui donnafavantageà  Jupiter  fur  Saturne?  Ce 

n  efl  pas  qu'il  valut  mieux  que  fon  père,  fous 
lequel  l'âge  dW  s'ctoit  écoulé.  Mais  le  fils, comme  nouveau  venu,  eût  auffitôt  Fagrée- 
mcnt  de  tout  le  monde. 

EJi  quoque  cunSîarum  novitas  gratijjîtjia  Or.  ̂ .  de 

f  rerum.  ^  ^'^^^-  *^^-  ;• 

Tclemaque  admire  la  beauté  de  tout  ce  qu'il 
A^oit  chez  Menelaûs,  parce  que  tout  étoit 
nouveau  à  un  pauvre  Infulaire  comme  lui. 
Le  pain  tendre,  le  poiflfem  frais,  &  prefque 
tout  ce  qui  eft  d'ufage  dan^la  vie,  n'efl  efli- 
mé que  par  là.  Ariflote  parle  d'un  Joueur?  l'oin. 
de  Tragédies,  qui  étoit  li  perfuadé  du  grai,id''*  ''^'* 
avantage  des  chofes  nouvelles,  qu'il  ne  Ibiif 
froit  jamais  qu'un  autre  parut  avant  lui  fur  le 
Ihéatre;  croiant  que  comme  les  premiers 
Afteurs  Ibnt  vus  &  écoutés  avec  attention, 
ceux  (jip.  viennent  après  ne  trouvent  pas 
refprit  des  Spedatéurs  li  bien  diipofé  en  leur 

fâvcur.  Et  l'on  peut  dire,  généralement  par- 
lant, qu'il  n'y  a  rien  qui  nous  puiffe  rendre 

çohfidérables  à  l'égal  d'une  nouvelle  décou- 
verte dans  quelque  Globe  que  ce  Ibit,  cele/k\ 

T6m€  VL  Part.  L  T 
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térrcrtre,  ou  intelleftuèl.  Le  chemin  ̂ que 
Dédale  le  traça  dans  Pair  fut  celui  de  la  gloi- 

re, &  rien  n'a  rendu 'fon  nom  immortel 
qu'une  fi  nouvelle  &  li  hardie  entreprife. 

Infuetum  per  iter  gclidas  enavit  ad  ArBos. 
Chriftophc  Colombe,  &  Americ  Vefpuce  le 
font  fait  admlirer  depuis,  ̂ r  des  defcentçs 
dans  le  nouveaux  Monde,  qui  dépeuplent 

l'aficien.  Et  nous  volons  tous  ceux,  qu'on 
nomme  Novateurs  dans  les  Sciences,  qui 
font  regardes  comme  chefs  de  parti ,  à  caufe 

des  nouveaux  Siftemes  qu'ils  ont  propofcs. 
Je  ne  fuis  donc  pas  fi  ennepii ,  que  vous 

le  dites,  des  choies  nouvelfes  ex  extraordinai- 

reS;  encore  que  je  fois'  de  ceux ,  qui  ne  don- 
nent .pas  indifféremment  la  main  à  toute  for- 

te de  nouveauté.  Il  y  en  a  qu'on  ne  fauroit 
trop  rejctter,  parce  qu'elles  font  de  daiige 

.  reufe  confequenee;  &  à  l'égard  de  celles  mê- 
me de  peu  d'importance,  vous  favés,  que 

les  T^'-gyptiens  ne  firent  nul  état  du  Chameau 
noir,  ni  de  l'homme  de  deux  couleurs,  qu'un 

hi  Prom.  ̂ es  Ptolomécs  Icur  penfoit  iaire  beaucoup 
valoir,  comme  un  fpeflacle  nouveau.  Lu- 

cien qui  fait  ce  conte  quelque  part,  rappor- 

te ailleurs,  f^c  Zeuxis  ne  pût  Ibuftrir  qu'on 
prilàt  Ion  tableau  de  la  belle  Hippocentaure, 

à  c^uic  de  la  nouveauté.     •  Le  prcaiier  qui 
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fit  voir,  dan^  Carthage  un/Lion  -apprivoilc,, 
reçût  en  .recompenle  de  fa  nouvelle  inven- 

tion un, banniffemcnt  perpétuel.  EtlesScy- 
thés  firent  mourir  Anacharfis,  fiar  le  lùjet 
•dune  infinité  de  nouveautés,  qu'il  tâchoiç 
d'introduire  parmi  eux  à  Ion  retour  de  Grè- 

ce. Cela  montre  bien  quelles. ne  iont  pas 
toutes  également  a  priler.  Si  tout  ce  qui  cft 
nouveau  méritoit  de  Fertime,  les  Monllres 

auroient  de  l'avantage  fiir  les  plus  parfaites 
productions  de  k  Nature.  Lès  delerts  d'Afi-i- 
que,  d  ou  il  en  vient  tant,  ieroient  préféra- 

bles aux  plus  belles  contrées  de  ̂ Europe.  Et 

il  n'y  a  fi  petite  bagatelle  de  la  Chine,  donc 
il  ne  fallût^  faire  plus  de  cas  que  de  tout  ce 
que  la  France  peut  avoir  de  recortimandable. 

Mais  doii.  procède  cette  grande  inclina- 
tion, que  nous. avons  tous  pour  les  choies 

nouvelle^'^    N  eft-ce  point  à  caule  du  chan- 
gement <X  de  la  variété,  qui  les  accompagne; 

parce  que  tout  ce  qui  eft  nouveau ,  diffère  de 

ce  qui^fi  ordinaire?  Car  ce  n'efi  pas  lans  rai- 
Ibn,  qxi'Arifiote  a  Ibuvent  rapporté  ce  mot  '.  Rin 

de  rOrcltc  "d'Euripide  7/sra/SoA^'    ;raymv  ̂   j^' ̂ '^• 
yKif.v,  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  agréable  que  Jf!"  " le  changement.     Les  çbjetsqui  nous  com- 

blent de  latisfadion  d'entrée,  deviennent  cn- 
nuieux  à  la  longue.     Y  a-t-il  rien  de  plus i    ii 

icf. 
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charnicUit  d'abord  que  la,  vue  de  la  Mer,  &  la 
vafte  cteiiduè  de  c.et  Elément ,   tantôt, uni 
comme  une  glace  de  miroir,  &  tantôt  plein 

de  montagnes  d'eau,  &  d'abyjitÊS  cffroiables, 
mais  qui  touchent  agréablement  l'elprit  lors 
qu'on  ne  les  craint  point?    Ceux,  qui  ont 
leur  demeure  fur  lès  rives,  n'y  trouvent  rien 
qui  les  contente,  à  tpn  afpecT:  le  plus  riant  fc 
rend  bien  tôt  importun  aux  autres,,  qui  navir 

gcnt  deffus.     Je  m'imagine  auffi  que  le  defir* 
muirel  de  favoir  &  de  cônnoitre,  peut  beau- 

coup contribuer  à  nous  faire  trouver  plaiiant 

tout  ce  qui^fl  tiouYcau;-dautant  que  nôtre 

cfprit  s'informe  par  là,  &  s'inftruit  de  ce  qui 
lui  étoit  inconnu.     L'on  peut  dire  d'ailleurs 
que  les  chofes  rares,  êomme  le  lônt  celles, 
qui  ont  de  la  nouveauté,  portent  avec  elles 
leur  recommandation,  &  font  en  effet  prêt 
que  toujours  les  plus  nobles.     Pour  une  Ca- 

tégorie de  la  Subftance,  il  y  en  a  neuf  d'Ac- 
cidens.     Ainfi  l'on  ne  doit  pas  s'étonner  fi 
nôtre  Humanité  luit  avec  tant  de  propenfion 
les  nouveautés;   6c  fi  elle  méprilc  &  quitte 

aflez  Ibuvent  ce  qui  eft  excellent,  parce  qu'il 
eft  accoutumé,  pour  s'attacher, à  des  choies 
de  beaucoup  moindre  valeur,  lors  quelles 

lônt  nouvelles  fc  extraordinaires.     C'cfl  ce 
que  Pline  a  tort  bien  oblèrvé  au  fujet  de  ce 
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grand  nombre  d'excellentes  odeurs,  qui  nous 
viennent  d'Arabie.*     Il  dit,    que  ceux,  qui 
l'habitent  vont  chercher  fort  bien  hol-s  de  leur 

pa'is  des  fenteurs  étrangères ,  tant  il  cû  vrai, 
ajoûte-t-il,i^qu€  Thonime  le  laffe  facilement 
de  ce  qui  eft  cnfon  pouvoir,  &defire  avidem- 
ment  ce  que  les  autres  poflcdent,  t^nfa  mor- 
tnlibus  reriunfuaviimfatietns  eft^  &  nlienarum 

nvtditas.      Et  quand  il  remarque  encore  au 
même  lieu,  que  ces  Arabes  fe  trouvent  li  ̂ 
fort  importunés  des  parfums  de  leur  région, 

qu'ils  font  venir  du  Styrax  de  Syrie  pour  le 
brûler  dans  des  peaux  de  Boucs,   recréant 
leur  odorat  de  ce  qui  ofFenferoit  cel^ii  des  au- 

tres; il  fait  très  à  propos  cette  belle  réflexion, 

qu'il  n'y  a  point  de  volupté,  qui  ne  dcplaili?... 
autant  avec  le  tems,  qu'elle  agrée  dans  la 
nouveauté.      Il  y  a  bien  plus,    une  nicmc. 
chofe  eft  davantage  efliméc  venuC  de  loin, 
que  fi  elle  étoit  prife  chez.  nous.     Jean  de 

Barros  alTure,    qu'on  trouveroit  plus  d'or 
parmi  le  fable  du  Tage  &  du  Mondego  de 
Portugal,  que  dans  celui  de  Gambée,  ou  de 

Sencga;    mais  il  faut  l'aller  chercher  bien 
loin,  &'avec  beaucoup  de  péril,  pour  le 
trouver  bon ,  quoique  Tor  foit  peut  être  le 

leul  au  monde,  dont  l'on  ne  fe  dégoûte  ni  le 
raiîafie  jamais. T  jij 
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Ces  confidérntions  générales  font,  que  je 
trciive  moins  étrange,  que  chacun  en^parti- 
culier  loit  11  curieux  d'apprendre  deS  nou- 

velles. Saint  Paul  témoigne  aux  Ades  des 

Apôtres,  que  Iqs  Athéniens  s'en  informoient 
auffi  foigneufement,  qu'hommes  qui  fuflent llir  la  Terre.  Et  Célar  remarque  la  même 
choie  des  Gaulois  de  Ibiltems,  au  quatriè- 

me livre  de  fes  Commentaires.  Certes  les 
uns  à  les  autres  ont  été  bien  mal-heureux, 

de  n'avoir  pas  eu  l'ulagc  de  Gazettes,  qui remédient  li  commodément  à  cette  forte  de 

curiofité.  " 

DES    NOM  S. 

LE  T  T  R  E     XXXIII. 

MONSIEUR, 

Vous  aiant  témoigné,  que  le  fcul  defir  de 
vous  complaire,  m'obligcoit  à  vous 

barbouiller  une  feuille  de  papier  d'une  infini- 
té d'Epithetes,  je  ri^cuffe  jamais  crû,  que vous  eufliés  pris  occafion  là  delTus  de  me 

faire  un  fi  grand  nombre  de  queftions  tou- 

chant  1 
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chant  les  Noms;  ni  que  cc'prcmier  abyme, 
ou  je  n'étois  entré  que  par  obcïfllmcc,  me 
dut  précipiter  dans  un  autre  plus  grand. 
Mais  puilque  vous  voulcs  tirer  des  preuves  du 
pouvoir jque  vous  avcs  lur  moi,  je  tacherai  . 
de  vous  contenter  encore  cette  fois,  à  la  char- 

ge que  vous  ne  m'engagerés  plus  à  rien  de 
iemblable,  &  qu'à  l'avenir  vous  aurcs  plus 
d  égard  aux  humeurs  de  vos  amis. 

Ce  neft  pas  une  petite  difficulté,  que  vous 

me  propolcs  d'abord,  fi.  l'impôlition  des 
noms  s'eft  faite  cayi,vellement,*  bu  avec  dif- 
cours  &  conhoidance  de  caule.  Elle  efl  ter- 

minée néanmoins^  entre  nous  par  l'autorité 
de  la  Génefe,  où  Adam  donne  le  nom  con- 

~>¥enable  à  toutes  choies  des  le  commence- 
ment du  Monde,  Mais  Dieu  nous  garde  de 

tomber  dans  les  rêveries  de  certains  Rtibins 

à  cet  égard.  Eufeb^  montre  au  chapitre 
fixiéme  du  livre  onzième  de  fa  Préparation 

Evangelique,  comme  les  fentimens  de  Pla 

ton,  qui  nommoit. les  Noms  des  inftrumcns 
propres  à  difcerner  h  fubftance  des  chofcs, 

le  rapportent  fort  bien  au  Texte  de  Moïfe. 

Epicure  vouloit,  que  les  premiers  Noms  fuf- 

fent  des  effets  de  ce  que  les  hommes  s'ttoient 
imaginé  de  chaque  chofe  la  première  fi)is: 

de  ibrte,  que  leur  fantaiiie  étant  divcriemviu 
*  1  I.IJI 

^ 
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touch'ée  des  objets  en  divers  climats,    cela 
aiuoit  donné  lieu  à  la  diverfitc  deslangucs- 

Nigidius  le  prend  d'une  autre  façon  dans 
KoSt.  Auiu  .Celle,  mais  il  convient  avec  Platon  ea 

,itt.  c.  ̂ 1  cela  5  que  les  noms  doivent  être  tenus  plu- 
tôt pour  naturels  &  fondés  en  raifon,  que 

pour  pofitifs  &  arbitraires.  Pythagore  rap- 
portoit  aufii  leur  première  impofition  à  une 
extrême  &  fouveraine  fageffe,  comme  Ton 
peut  voir  par  cette  interrogation,  que  fait 
Ciceron  dans  fa  première  Tufculane,  /fuis 

primus  j  qiiod  fumma:  fapieiitiie  Pytli agora  vi- 
fiiiîi  ejl ,  omnibus  rébus  wipofuit  nominal  Et 

quand  Ariftote  cherche  fi  fou  vent  la  vérité 
des  chofcs,  aufTi  bien  que  les  Stoïciens,  dans 

la  propriété  des  Noms,  il  montre  bien,  qu^il 
ne  les  prenoit  pas,  non  plus  .qu'eux,  pour 
avoir  étc  donnés  par  hazard.  je  vous  ren- 

voie à  fes  Interprètes  fur  tout  cela,  de  même 

que  lur  la  demande,  qui  le  forme  dans  l'Eco- 
•  le,  flics  Noms  fignificnt  la  matière,  Infor- 

me, ou  le  compofé.  Il  eft  certain,  qu'ils 
n  ont  pas  été  impofcs  avec  tant  de  raifdn, 

qu'ils  foient  juAes  &  précis  à  chaque  chofe, 
A  CifM  puis  qu'il  n'y  en  a  aucun,  fi  Chryfippe  difoit 

vrai,  qui  n'en  fignifie  pluficurs.  Les ambi- 
guités,  qui  naiffent  de  là,. le  témoignent  bien, 
&  ces  eipeces  innombrables  d  amphibologies, 

/. 
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dont  lesRhéteurs  tâchent  de  faire  des  figures  ch^in. t. 7^ 

ou  ornemens  d'oraifon.  ^-9^ ■s  "  • 

Pour  ce  qui  eft  de  ceux ,  que  nous  appel- 
ions Noms  propres,  Dieu  même  a  eu  le  lien, 

quoi  qu'ineffable  à  bien  pkis  jufte*titre  que 
celui  dePythagore  ne  Tétoit  à  les  Scdatcurs.  y^w//»/  ̂ 0 

Il  le  révèle  à  Moïlè  au  fixiéme  chapitre  de  ̂ "'  ̂^^^' 

l'Exode,    par  une  faveur  fpeciale  qu'Abra-^' 
ham,   Ifaac,    ni  Jacob  n  a  voient  pas  reçue. 

,  Et  l'on  peut  voir  au  même  lieu  d'Eufebe^  que je  vous  ai  déjà  cité,  comme  par  un  myfteic 
merveilleux  ce  nom  comprcnoit  les  fept  vo- 

yelles dans  les  quatre  Elemens  de  Grammaire, 
dont  il  étoit  compolë.     Pour  defcendre  du    ~. 
Ciel  en  terre,   il  fcmble  que  les  moindres 
-anirnaux  prennent  plaifir  à  entendre  leur 
nom  propre.      Pline  k  Solin  ont  ablervc,  Tih 

que  les  Dauphins  accourent  quand  on  les  ap-  S- 
pelle  Simons.     Nous  nommons  les  Chèvres 

Jeannes,  auffi  bien  que  les  Anes  Martins.  Et 
les  Singes  avoient  des  noms  fi  confidérabfcs 
en  Libye,  que  les  habitans  de  ces  trois  villes 
Pythecufes,   dont  parle  Dîodore,  fiifoient /./^.  j<r. 

porter  ces  mêmes  noms  par  honnpir  à  Icurîr 

cnfans;  ainfi  qu'en  Grèce, '^ dit-il,  nous  Tom- mes bien  aifçs  de  donner  aux  nôtres  le  nom 

des  Dieux ,  que  nous  adorons.     A  préfcnt 
nous  appelions  un  Singe  Robert;   un  Mou-^ 

1        V 

h.  >).  t' 
C.    12. 
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ton,  Robin;  un  Corbeau,  Colas;   uncTeai, 

.     '   •     Richard;  une' Pie,  Mai?got;  un  Merle  &un Etourneau,   Sanfonnet,    ou   petit    Sanfon; 
comme  le  Pfittacus  des  Anciens  n'eft  connu 
de  nous  que  "par  le  nom  de.Perrcjquet,  qi^j veut  dire  petit  Pierre.     Mais  n  a-t-on  pas  im- 
polc  avec  grande  Iblemnité  des  noms  pro- 

pres aux  choies  mêmes  inanimées?  La  ville 
,  de  Rome  en  avoit  un  lècret ,  qui  fit  punir  de 
mort  Viilerius  Soranus  pour  l'avoir  reyclé.  ̂ 

•  Sol.  CL  Le  Père  Trigault  afftirc,   que  les  Ciiinois' changent  celui  de  leur  Roiaume  à  chaque 
mutation  de  famille  Roiale,  &  qu'ils  le  ndm- 
jmoieutTamin,  coi\  à  dire  de  grande  clarté 
"^alors  qu'il  écri voit,  ccgqui  lert  à  l'intelligen- ce des  Relations  de  tcms  diffcrens.     Dans 
Homère  les  Dieux  appellent  autrement  une 
coldmne  qui  étoit  auprès  de  1  roie,  que  ne 
Ciilbient  les  honWrs.      Le  fleuve,   qui  le 
nommoit  Xanthus  par  ceux-ci,  étoit  IcSca- 
mandre  aux   autres.      Et  cette  différence  ' 
s  etendoit  julques  fur  les  animaux,   témoin 

jn.iichifl.  l'oifeau  nodurne,    au  lujet  duquel  Ariftote 
^'  ̂̂ '  a  rapporté  ce  vers  du  quator»6me  livre  de 
niiadc.  ' 

ChiilchiJem  nominant  Dij^y    homines  veto 

Cymindiru  *^ 

^Venons 
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^Venons  à  ce  qui  tcmthe  nôtre 'himiawité,  &i 
parlons  du  changement  dcs/Noms,  puis  qyc 

c'eft/lur  cela  que  vous  me  faites  le  plus 
d'inftance. 

Le  tems  dont  vous  parlés^,  depuis  lequel 

•  nos  Saiiits  Pères  ont  pris  de  nouveaux  Noms 
n'eft  pas  aifé  à  déterminer.  Platine  veut  que 
Scrgius  Second  ait  été  le  premier  qui  Taitfaitj 

à  caufe  qu'on  le  nommoit  auparavant  Groin 
de  Pourceau.  Baronius  le  moque  de  cch^Tom.  i». 
&  rapporte  PuCagc^é  ce  Changement  à  Ser- 

ais Xroifiéme/  qui  par  humilité  ne  voulut 
pas  porter  dans  le  îaint  Siège  le  nom  di|  Prjn- 

ce  des  Apôtres  qu'il  tenoit  du  Patôrpe.  Onu- 
phriuscroit,  que  Jean,  nommé 'Douzième^ 
ou  Iblbn  quelques-uns  Treizième,  portant  le 

npm  de  Vefpafien,  qu'il  trouva  tenir  trop  du 
Gentilifme,  donna Icxemple  aux  autres  d'eu 
changer.  Et  plufieurs  font  d'ppinion,  que 
cela  fè  pratique  à  l'imitation  de  Saint  Pierre, 
qui  le  nommojt  Simon,  avant  que.  Nôtre 

Seig^neur  l'eût  appelle  Ccphas.  Qiioi  qu'il 
en  foit,  les  Papes  ne  font  pas  leuls,  qui  le 

pratiquent  ainfi,.  puiique  le  Roi  d'Etliiopic 
fait  la  même  choie,  comme  robi'ervc  Pran- 
c^ois  Alvarez  dans  fa  Relation,  où  l'on  voit, 

que  celui,  qui  pôrtoit  le  nom  d'Atani-Tingil, 
ib  fit  appellcr  David  lors  qu'il  vint  à  la  Cou* 

/- 
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Vi-  ronne.  Diocletien  fc  nommoit  Diodes  avant 

que  d'(àtre  Empereur.     C  eft  une  façon  fi  an- 
cienne, qu'on  lit  dans  le  quatrième  Hvre  des 

;  Rois,  que, le  Roi  Pharaon  Nechao  mettant 

"^  Eliacim  dans  le  Trône  de  ion  père  Jofias, 
il  lui  changea  Ion  nom  en  celui  de  joacim; 
commcJSJabuchodonolor  le;  fit  encore  à  Ma- 
thanias,  le  nommant  Sedcçie^^  quand  il  lu; 

mit  en  main  le  môme  Sceptre.     Et  nous  ap- 

prenons d'Apollodore,  que  la  Sibylle  Pythie 
îlit  la  première,  qui  nomma  Hercule  celui, 

quonavoit  julqu alors  appelle  Alcide.     Des' 
hommes  particuliers  en  ont  fait  fouveht  au- 

tant.     Hômerc  étoit  comiu  par  le  nom  de  . 

Melefigenes ,  &  même  i'élon  Lucien  par  ce- 
lui de  Tigranûs ,  avant  qu'il  eût  le  troiliéme, 

qui  lui  eft  demeure.     Et  Moïlc  fut  nommé 
Jbachim  par  fes  parens  jufqu  à  Page  4e  trois 

mois,  qu'il  fut  expplë,  aiant  auiPi  re<jû  un troifiéme  nom  de  Melchi  daîîs  le  Ciel,  fi 

'  Strom.  nous  ei>  croions  Clément  AlexjfriBrin.     On 

dit,    que-les  japonois  en  cban^^ent  encore 

d'ordinaire  trois* fois ,  &  quand  bon  leur  fcm- 
ble  davantîigç.     Hcrrera  témoigne  la  même 

7»/,/ o>.   chofe  dès  Chinois.     Et  Ids  Chrétiens  pren-  . 
nent  une  pareille  liberté  tous  les  jours,  quand 
ils  le  font  confirmer.     Il  faut  noter,  que  lc§ 
grands  Noms  ont  été  fouvcnt  préférés  aux 

y.V^,    12. 
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moindres.  Dieu ,  poiif gratifier  Abram  lul|it,  ùen.  c,  i-j. 

qif  on  le  nommcroit  à  l'avenir  A^aham.  Le    . 

pauvre  Sinioii  5  dont  parle  Lucien,  étant  dc^  ̂  

venu  riche,  voulut  qu'on  lé  nommât  Simo- 

nides.     Et  Fredegarius  affure  dans.  Ion  Epi.  /«  GaUo. 

tome,  quelafilled'Athanagilderenommoit 

Amplement  Bfuna  avant  qu'on  la  donnât  en    . 

mariage  au  Roi  d'Auftrafie  Sigcbert;    mais^'^i'-  ̂ 7- 

qu'alors  pour  Thonorer,  on  lui  accrût  Ion 

iiom ,  &  qu  elle  fut  appel lèé  Brunehaul^,  Bru^ 

nechildis.     Il  s'en  voit  au  contraires  qui  les 
'noms  ont  cté  racourcis  par  haV.ard,  comme 

àceSybilla,  dont  parle  Macrobe ,  qui  fut  le 

premier  nommé  Sy lia  par  contradion,    ou 

pour  parle4P^ec  cet  Auteur'par  corruption^ 
En  effet,  il  y  a  des  Noms  agréables^  do 

bon  augure,  aulVi  bien  que  d'autres  dont  on 
a  naturelJemcnt  de  l'averfion.     Ce  fut  pour- 

quoi Ariftotc  ôta  celui  de  Tyrtamc,  qui  étoit  Stmh.  i;. 

trop  rude,  au  difciple  qu'il  aimoit  le  mieux,  ̂''^''• 

k  lui  donna  cet  autre  li  beau  de  The5pftra-Gc./  de  ' 

Ae;    t^and  les  Romains  levoient.  des  trou-  ̂ '^''";  ̂• 

pes ,  ils  prenoi€«t  garde  que  le  pr(^mier  ibl-  ̂   ' 
dat  qu'ils  enroHoient  eût  un  nom  dTieureux 

prclage;  &  en  beaucoup  d'auttes  renconrrQ^;  ^ ils  obleft'oient  la  même  choie.  Leleul  nom 

JpKegillianuslefitialucr.Emperjur;  ̂ ' Jo- 
Tien  ne  le  lue  qu'à  caule  qu'il  n'y  avoh  qu  u- 

1 

»     ̂  

) 
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.    fie  lettre  de  différence  entre  fon  nooi,  &  celui 
^  de  Julien  dont  la  méraoirè  étoit  très  chère 

,    aux  gens  de  guerre  qui  difpolbient  alors  de 

TEmpire.     L'Hiftoire  d'Efpagnc  porte ,  que 
'   des  Ambaffadeurs  de  France,   venus  pour 

prendre  une  des  filles  du  Roi  Alphonfe  Neuf, 

qu'il  avoit  promife  à  leur  Maitre,  choifirent 
Ant  fi>- la  moins  belle,  parce  qu'elle  s'appelloit  Bkn- 
rcra  ̂ ow.  çj^^^  &  quc  Tautrc  portoit  le  nom  de  Urra- 

,V.  ca,  qu'ils  ne  pouvôient  fouffrir.  L'on  y  voit 
encore  que  Philippe  Second  refula  uneg  race 

que  lui  deniandoit  un  Prêtre  de  Galice,  of- 

fenfé  de  ce  qu'il  avoit  le  nom  Martin  Luther. 
Et  nous  favons  que  les  Athéniens  tenoient  en 

fi  grande  véfiération  les  noms  d'Harmodius 
&  d'Ariftogiton  ',  qu'ils  firent  un  Décret,  por- tant defenle  de  les  donner  aux  hommes  de 

Au\.  Ge/. condition fervile,  qîto7iiiWiiiefiîs ducerenty  no- 
l  ;.  c.  :.     mina  libertati  patrdk  de  vota  fer  vilicont  agio  pol- 

lîiij  comme  en  parle  ce  Romain.     L'Empe- 
reur Claudius  ordonna  prei'que  la  même  cho- 

fo  depuis  à  l'éffin^d  des  Etrangers,  leurcom- 
.    T      mandant  de  s'afoftenir  de  prendre  les  noms  de 
.1      la  Noblcfft  Romaine,   que  beaucoup  d'cn- 

■      tr'eux  tâchoient  de  s'attribuer.     Encore  au- 

fotrrd'hui  les  moindres  Portugais  fe  font  don^ 
ner  les  plus  illuftres  noms  de  leur  païs,  après 
avoir  palTc  la  Ligne  pour  aller  .aux  Indes 

'•''■'■'*»»-»»^.t»»v» 
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Orientales.;  ce  qui  fe  pratique  avec  beaucoup 

deccrémonies.Ors'ily  a  dcPaVtintageà  porter 
,  de  beaux, noms  5  les  laids  doivent  par  confe- 

quent  faire  du  préjudice.  Ceux  d'x^bel  Se  de 
Benjamin  ne  parlent  que  de  deuil  &  de  triftcffe 
en  Hébreu.  Tantale  &  Penthéeibnt  conlacrés 

à  la  douleur  parmi  les  Grecs.  Egerius  étoit 
un  nom  de  mendicité  à  Rome.  ,  Et  celui  de 

Triftan,  s'eft  donné  en  France  aux  Prince  qui 
naiffoient  dans  quelque  notable  afflidion. 

Mais  prenés  garde  à' ce  qu'Hérodote  nous  ap- 

prend de  ces  Rois  d'Egypte  CheOps  &  Ce- 1,6. 2, 
phrenes ,  qui  avoient  fait  bâtir  les  Pyramides. 

Il  dit,  qu'ils  furent  fi  deteftés  de  leurs  peu- 
ples, que  pour  ne  les  nommer  jamais,  &  pour 

faire  perdre  leur  mémoire,  s'ils  eulTent  pu, 
ils  dilbient,  que  ces  mêmes  Pyramides  étoient^ 

l'ouvrage  du  Pafteur  Philition.  C'eft  upe 
choie  certaine,  qu'il  y  a  eu  des  noms  tenus  ^. 
pour  malencontreux.  Suétone  obferve  au 
dernier  chapitre  de  la  vie  de  h  Caligula,  que 
tous  ceux  de  la  famille  des  Céfars  qui  avoient  ̂  

eu  le  prénom  de  Caius  étoient  péris  par  le 

fer.  L'infortune  a  toujours  accompagné  les 
Reines  Jeannes  de  Naples,  comme  les  Rois 

Jacques  d'Ecofle  ont  tous  fini  malheureule- 
ment.  Et  l'on  a  tant  déféré  à  ces  mauvais 

préfageSp  pris  de  certains  noms  ̂   que  le  Pa- 

,.*^- 

i 
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pe  Paul Dcuxicme /qui  youloit ib  donner  ce- 

lui de  Formoius,  en  fut  détourné  par  quel-  • 
ques  Cardinaux  lès  plus  intimes  amis,  àcau- 

riar.  injl  le  du  Pape  Foritiorus  qu'Etienne  Septième 
(1  Baro-  avQÎc  fait  déterrer.  Cela  me  fait  louvenir  de 

la  ruperftition  des  Irlandois ,  qui  n'ofent  don- 
ner aux  enfans  le  nom  de  leurs  parchs  qui  vi- 

vent,;de  crainte  d'accourcir  les  joui;s  de  ceux- 
ci/  Et  je  nefai.  Il  ce  n'eft  point  pour  cela^ 
que  les  Hurons  de  nôtre  nouvelle  France  ne 
portent  jamais  le  nom  de  leurs  pères,  chacun 
aiant  le  lien  particulier  &  différent,  qui  ne  fc 

donne  à  perfonne  qu'après  la  mort. 
.  Mais  que  dirons -nous  de  ceux,  qui  n'en 

ont  point  du  tout?  Hérodote,  Pline,  &  So- 
lin  affurent  que  les  Atlantes  de  Libye  ont  été 
alTez  barbares  pour  cela,  &c>ft  pourquoi  le 
premier  les  nomme  anonymes.  Trigaultdit 

aulïi,  qu'à  la  Chine  les  filles  n'ont  point  àb 
nom,  n'étant  defignécs  que  par  Tordre  de 
leur  naidince  dans'  la  niailbn  de  leur  père.  Et 
il  vaudroit  prcfque  autant  n'avoir  point  de 
nom  abfolumcnt,  que  de  porter  celui  de  oiv-  ̂  
S-fj'XTTcç^  homme,  çomrne  faifoit  ce  viélo- 
ricux.Qlympique,  dont  parle  AriHote  au  cha- 

pitre lixiéme  du  leptiéme  livre  des  Ethiques 

à  Nicohiachus;  ou  bien  ̂ 'ctre  appelle  our^ç, 
pcribnne ,  comme  Ulylfe  ic  voulut  nommer, 

pour 

pour  m 

ces  peu] 
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pour  mieux  tromper  Polypheme.     En  vérité 
ce?;  peuples  ont  eu  un  ufage  bien  différent  de 

celui  des  Romains,  qui  tenoient  pour  une  mar- 

que de  lervitude  de  n'avoir  qu'un  nom  y  félon 
les  termes  de  la  loi  Cumprecu?pi^  dufeptiéme  . 

livre  du  Code  au  titre  De  Uherali  caufa.  Vous  '•  ̂̂ ^^^'-nu 

avez  lu  dans  Macrobc,  qu'à  Rome  les  malcs  '*  '  " 
ne  rccevoient  leleur  qu'au  jour  qui  s'appela 

.  loit  lîiflriqiie^  qui  é<pit  le  neuvième  de  leur 
naiffance^  &  le  huitième  de  celle  des  filles. 
Qiiant  aux  Grecs,  Ai:iftote  nous  apprend,^. Je//;//. 

qu'ils  faifoiént  cette  cérémonie  dès  le  Icptié-'^"*^'  '^'" 
me,   auquel  ils  commençoicnt  à  s'affurer, 
que  Tenfantétoit  pour  vivre.  Nos  livreslaints 

nomment  Adam  &  Eve  nos  premiers  pa»     " 
rens.     Herrera  dit,  que  lelon  l'Hiftoire  Chi- 
noile,  leur  Créateur  les  nomma  Pinçon  & 
Pincjonne.  *, 

Il  me  rcfte  à  vous  fàtisfaire  fur  ce  que  vous 
voulés  que  je  vous  particularile  touchant  Icîî 
noms  de  quelques  Princes,  qui  ont  été  afte* 
^l;és  &  comme  attachés  à  leur  fouveraineté, 

ou  à'ia  pcrfonne  de  ceux ,  qui  leur  dévoient 
fucceder.  Entre  les  premiers  on  peut  mettre 

les  Pharaons  &  les  Ptolomées  d'Egypte,  les 
Sylvies  de  la  première  Rome,  les  Arlâcesdcs 

Parthes,  les  Palibotres  &  les  Taxiles  de  l'In- 
de, les  Abimelechs  de  la  PalcHinc,  les  Cy- 

y 
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pfdicies  dcCorinthe,  les  Niconicdes  de  Bi- 

th^ic,  lesTygranes  d'Affyrie,  les  Artaxer- 
xèsdePcrlb,  les  Pyrrhus  d'Albanie,  les  Mi- 
thridates  du  Pont,  les  Chagans  des  Huns  Se 
de  la  Bavière,  les  Alevades  de  Theffalie,  les 

Auguflesdcla  féconde  Rome,,  les  Mirama- 

molins  d'Afriqiis;,  les  David  Melich de  Geor^ 

'gic,  les  Aladins  d'Iconium,  les  Craies  de 
Servie ,  les  Pretes-Iean  d'Afie  &  dçNubie,  (les 
Reines  Candaces  d'Ethiopie,  les  Icares  de 
rislc  du  môme  nom,  &  lesZulcarnesou  Ale- 

xandres  du  pais  de  Balaxian ,  dont  parfc  la  Re- 
lation de  Marc  Polo  Venitieyri.     Quant  aux 

ibcceffeurs  dejs  grands  Etats,  nos  Dauphins 

ibntcn  France  ce  qu'ont  été  les  Ctlars  dans 
TEaipire.     Les  aines  des  Rois  de  Navarre  le 
nommoient  dans  THiftoire  Princes  de  Viane  : 

Ceux  des  Rois  d'Angleterre,  Princes  de  Ga- 
les: Ceux  des  Rois  d  Ecofle,  Ducs  deRothe- 

lay  :  Ceux  des  Ducs  de  Bourgogne ,  Comtes 
de  Charolois:  Ceux  des  Rois  deCaftillc,  Prin- 

ces des  Afturies:  Ceux  ̂ es' Rois  d'Arragon, 
Ducs  dcGirona:   Ceux  des  Rois  de  Catalo- 

gne, Ducs  deMonblanc:  Ceux  des  Rois  de 
Naples,  Ducs  de  Calàbre:   Ceux  des  Duc;> 
de  Bragancc ,  Ducs  de  Barcell^s  :  Et  ceux  cïcs 

Rois  de  Portugal,  ce  qu'on  me  ditr  être  d'un« 
Pragmatique  toute  nouvelle,  Princes  du  Bre- 
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fil.  Pour  vous  gratifier  de  quelque  chofc  de 
plus  que  ce  que  vous  m  avés  ̂ emandc^:  j  a- 
jouterai  ici  une  chofe,  que  j'ai  lue  depuis  peu, que  le  Patriarche  des  Maronites,  qui  le  die 
l'être  d'Aiitioche ,  Te  nomme  toujours  Pier- re, &  que  celui  des  JacobiteS;  qm  prend  en- 

core la  qualité  de  Patriarche  d'Antioche,  s'ap- 
pelle,au/li  toujours  Ignace.  Avoiics  que  je vous  en  ai  donné  à  comble  meiure. 

D  ES     L  A  N  G  U  E  S. 

LETTRE     XXXIV. 

\ 

MONSIEUR, 

Quoique  l'avantage  lèmble  très  grand  d  en- 
tendre une  langue,  que  Dieu  même  a 

voulu  parler,  &  bien  qu'il  me  lôuvienne  du 
liçuoù  S.  AuguOin  s'e/l  confefle  d'en  avoir 
raéprifé  une  qui  n'a  pas  le  privilège  detrc 
nommée  Sainte  comme  l'Hébraïque;  je  ne .penië  pas  néanmoins  que  vous  y  trouviés  tou- 

tes les  latisfadions,  que  d'autres  vous  ont 
données,  6i.  je  ne  vous  conlèille  pas  de  vous 

-        •  U  il 
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fairclimer  les  dents  par  avance,  comme  l'on 
afTiireque  S.  Jérôme  le  pratiqua  pour  la  mieux 

prononcer.  L'on  peut  dire  de  toutes  quel- 
les ne  font  que  lervantes,  &  que  les  Scien-. 

ces  lont  les-tiiaitrelTes.  Gardons-nous  bien 

de  careffer  MekilTtho ,  ni  Polydora, .pour  Pe- 

.  nclope.  Je  lai  bien,>  qu'on  étend  la  Philofo- 
phie  julques  1  ur  la  Grammaire,  ck  que  plufieurs 

Te  ibnt  efforces  de  juger  de  l'elprit  des  peu-  ̂ 
pies  j  Se  du  naturel  des  nations  jpar  leurs  Ian-> 

gués.  CiceiOii  obferve  Telon  ce  railbilne- 

nient,  que  \c  mot  d'inepte^  Se  (ïmeptie  y  ne  le 
difoit.point  parmi  les  Grecs,  ni  rien  qui  en 
eût  la  vraie  lignification ^  parce  que  ce  leur 
ttoit  un  vice  li  familier,  &  un  défaut fi  natu- 

rel ,  que  pcrfonne  d'entre-çux  ne  s'en  apper- 
cevoit.  L'on  a  dit  de*  môme,  que  la  licence 

qu'ils  le  ibnt  donnée  dé  former  des  diflions, 
(k  de  cbmpoiér  des  mots  nouveaux,  avec  une 

liberté,  que  n'ont  jamais  prifc  les  Romains, 
montre  la  feyerité  des  maui^s  de  ceux-ci,  nés 
à  commander,  &  Thumcur  inconftantc  des 

premiers ,  qui  les  portoit  à  la  connoiffance  de 
toutes  les  difciplines.  ^ 

M^is  à  regard  de  la  langue  des  lui fs^  telle 

pour  le  moins,  qu'elle  nous  paroit  aujourdhui, 
que  poiivés  vous  confidérer  dans  là  pauvreté/ 
Se  W  vous  voulcs  dans  fa  grande  retenue  à  ne 
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50*> ficn  admettre  d'étranger,,  qu'un  ténioif^nap^e 
dekRéJigion^deiës  Profeffcurs,  &  du  loin  '• 

qu'avoit  ce  peuple  Nazaréen  de  fe  tenir  lépa- 
ré  des  autres  nations,  qui  n'ont  pas  moins  fuï 
de  leur  côté  de  (è  mêler  avec  lui?  Il  faut, 

que  jes  plus  grands  partifans,  qu'ait  l'Hébreu, 
confelTent,  qu'à  U  réierve  de  ces  petites  lan- 

gues, telles  que  la  Balque,  ou  l'ancienne  Bre- 
tonne, il  n'y  en  a  point,  ni  de  celles  qu'on 

'  nomme  mortes,  ni  des  autres  qu'on  appel- le vivantes,  qui  ne  fourniffcnt  de  plus  belles 
compolitions  en  toute  lorre  de  Sciences,  que 
ne  fliit  THébraïque,  fi  vous  exceptés  la  feule 

connoiflance  du  vieil  l'eftamcnt. 

Mon  deflcin  n'eft  pas  d'inveaiver  contre 
le  Talmud,  ni  comre  les  extravagantes  révc-   -^ 
ries  de  tant  de  Rabins.     Je  vous  prie  feule- 

ment de  croire,  que  fi  les  luifsont  eu  raifon 
de  ne  faire  cas  autrefois  que  de  leur  langue, 
comme  il  paroit  dans  le  dernier  chapitre  du 
vintiéme  livre  des  Antiquités  Judaïques  de 

Jolbphe,  l'on  peut  bien  leur  rendre  à  préibnt 
la  pareille,   <Sc  ie  paffcr  de  parler  un  jargon 
qui  ne  vaut  pas  la  peine  que  donnejit  tes  let- 

res  gutturales  à  la  trachéc-artere.  Bcccan  a  pré-" 
feré  depuis  peu  la  langue  Danoife  à  1  Hébraï- 

que, parce  qu'àfon  dire,  les  racines  de  tou- 
tes les  autres  te  trouvent  dans  la  Cimbriqi'ie, 

U  iij 

p 

'   en» 



3IO         LETTRE*  XXXH V 

qu  i!  maintient  la  première  de  toutes.  Je  me 
moque  de  cette  vanité.  .  Mais  j'oie  foûtenir, 
que  la  connoiOince  'de  la-  langue  Allemande 
peut  être  préférée,  avec  beaucoup  d'autres 
vulgaires,  à  celle  dos  Juifs  tant  à  caule  de  l'u- 
lage,  &  de  Icmploi  ordinaire,  que  par  la 
coniidération  des  livres,  foit  d  Hirtoirè,  foit 
de  Fhilofophie,'  foit  de  Mathématique,  dont les  x^llemans  font  fans  comparaifon  mieux 
pourvus,  &cii quantité,  &  en  qualité,  que les  Hébreux. 

Peutêtrc  ferés-vous  grande  crtime  d'enten- 
dre la  vraie. prononciation  de  Schihhokth,  qui 

fit  tuer  tant  d'Ephratéens  au  partage  du  Jor* dain.  Il  fuffitïiéanmoins  de  fevoir  riiiàèi- 
rc,  comme  des  Anglois  étoicnt  déficits  à  Pcc- 
quigm,  qtiineproferoientquc/^^c<7//r;;/";  ou 
des  Françofs  égorgés  par  ceux  de  Montpellier 
du  règne  dôîCharles  Cinq,  qui  nommoicnt 
Fèves  ,  ce  que  ceux  ci  appellent  hâves;  &  des 
Galcons  du  Duc  d'Epcnit)n  maflacrés  en  Pro- 

vence, pournc  pouvoir  dire  que  crde,  au 
lieu  de  cn/;rc.  L'on  làit  en  général ,  que  tous 
les  pais  ont  je  ne  lai  quoi  d'incommunicable 

.  dans  leur  facjori  de  parler.  Le  petit  //  Fran- 
^oisnouseflii  particulier,  qu'aucun  de  nos 
voifms  ne  le  fait  Ibrtirde  fa  bouche,  que  com- 

me nous  failbns  la  diphthonguc  eu.    Et  vous 
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hift.  nai 

<:onnoi(rés  à  ce  propos  un  homme  de  vos 

f^uarticrS;,  qur  après  quarante  ans  ̂ c  Ibjour 
dans  Rome  prononce  encore  llftalicn  @n 
Manccau. 

Avoués  la  vérité ,  V^e  deflcin  eft  de  foire 
perdre  à  Mithridate  leloge  que  Pline  lui  don- 

ne ,  d'avoir  ctc  le  leul  des  hommes  qui  Içùt 
parler  vint-deux  langues  différentes..    Un  àej-^^^-'^ 
ces  jours  vous  voiîdrés  apprendre  les  quatre^ 
vint  mille  charnctercs  des  Chinois,  &  parler 
leur  langue  Mandarine.       J  aimerois  bien 

mieux,  qup  vous  travaillafTiés  fur  leur  mo- 

dèle à  l'introduclion  do  quelque  langage  ra- 
tionel  parmi  les  hommes  ïKvans^  afin  que  du 
moins  a  leur  égard  la  terre  devint  /j/-//  umus, 
comme  clic  étoit  avant  la  dcflrucTiion  de  cet- 

te malhcurcuie  Tour.     Mais  (i  c'eft  )  ouvra- 

ge d'un  honmie  Icul,  je  rcconnois,  que  ce 
doit  être  celui  d'un  puiffant  Monarque  pliuot 
que  d'un  particulier,  &  je  crois  même,  que 
quelque    grande  focicté.  viendroit    çncorc 

mieux  h  bout  d'une  ii  grande  cntreprile. 
Apres  tout,  qu'obtiendrés-vous  par  cette 

immenle  connoiffance  des  langues  que  ce 

qu'on  dit,  que  peut  donner  J'a* fièvre  chaude à  un  maladie,  &  l,e  jîiauvais  Démon  à  des 
pofledés?  On  prena  les  A|)ôtres  dans  Smim 

Luc  pour  des  inlcnfés,  a  caulc  qu'ils  s'cxpli- 
V  liij 
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quûicnc  en  tant  de  difFcrcns  idiomes.      Et 

quand  vous  vous  ferés  biciyalambiqué  le  cer- 

'  ve.upar  tous. les  jargonsdes  hommes,  il  vous 
rcflcra  celui  des  animaux ,  que  vous  ferés  ob- 

ligé d'apprendre;  puifqu'Elbpe,  Democrite^^ 
-  Pythagore  5  Apollonius  de  lyanc,   &  quel- 

ques autres  ont  eu  la  réputation  de  l'entendre. 
Je  parle  ainfi,  parce  que  Mahomet  enrollc 
dans  Ion  Alcoran  Salomon  au  nombre  de 

'  r         ceux-là,  aflurant,  qu'il  ouït  uiie  fois  la  Rei- 
ne d'une  Fourmilliere,  qui  ordonnoit  à  les  pe- 

.     tits  &  laborieux  fujets,  dg  le  retirer  promtc- 
ment  dans  leurs  maifons,  autrement  que  ce 

Roi  accompagné  de  les  troupes  Icsalloitécrà- 
Lih.  i.  ric  fer  toutes  en  paffant.  ̂   Et  Philodratc  attribué 

plu.  /,    ̂^^^^  merveilleulc  intelligence  à  lanationdes 
^/.;.cj.  Arabes,  &  à  quelques  Indiens  encore,  lors 

^'tr-'/  ̂"  9'^^'i'''^  ̂ï^f  mangé  le  coeur  ou  le  foie  d'un  cer- 
ç'"^  ''^'  tain  Dragon ,  dont  Pline  a  parlé  cndeux lieux diflérens  de  fon  Hiftoire  naturelle. 

'  En  eftet,  il  n'y  a  point  d'animaux,  qui 
if  aient  quelque  dilcours,  &  quelque  dialeéîe, 
pour  ufer  du  termerdont  fefcrt  Clément  Ale- 

xandrin, quille  donne  non  feulement  aux 
Elephans,  cS,:  aux  Scorpionsf  mais  aux  pois- 

fons  mêmes  que  nous  croions  fi  muets,'  après 
avoir  parlé  de  cette  langue  particulière  aux 

Dieux  de  Platon.  Et  pourquoi  n  entendrions- 

i.th.  r. 
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nous  pas.  le  langage  des  animaux,  s'ils favent 
parler  le^iôtre,  non  feulement  comme  les 

Fies,  les  Geais 5 '&  les  Perroquets,  maisenco- 
re  comme  las  Roffignols  deRittisbonnc,  dont 

vous  pouvés\voir  le  conte  dans  délier,  i\fjh.  ;.'(U 
vpusavés  envie  de  rire  d'une  merveîlleufe  7 ';•''* 
crédulité  r  ^        .  .     -' 

Si  vous  defirés,  que  je  finiffe  un  peu  plus 
(erieuiement,  jenelaiffcraipas,  nonobftant 
nos  jeux  précedens,  de  vous  avouer,  que  ■ 
la  connoiflance  des  langues  eft  une  des  plus  . 
belles  acquifitions,  que  nous  puifTions  faire, 
puilquelle  pafle  pour  un  don  du  Saint  Eljprit. 
C^cl  avantage,  de  pouvoir  converibr  eu 
tous  lieux,  de  trouverfa  patrie  par  tout,  &  de 
n  être  Barbare  nulle  part.  Car  vous  iàvcï> 
bien,  que  nous  le fommes  t;pus les  uns  à  Ic- 

gard  des  autres,  '     "" 
•  Barbants  hic  cgofinn^  quia,  non  intcUigor  Ou\à.  ̂ , 

Et  rident  ftolidi  verhii  Latiua  G  et  a:. 

Les  Egyptiens  nomment  Barbares  dans  Hcro-^^'^  ̂ '''^^■'■' 

dote  tous  ceux,  dont  ils  n'entendent  pas  le 
langage.  Et  je  me  Ibuviens  d'avoir  lu  dans 
Sigifmond,  d'Herberilein  ,  qu'au  Sacre  du 
Grand  Duc  de  Mofcovic  l'es  peuples  lui  Ibu- 
haitent,  entre  autres  choies,  que  toutes  les 
langues  lui  Ibient  Ibûmiles,  pour  témoigner 

l)  v  •      ̂  ' 
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le  dcfir ,  qu'ils  auroieiîf \  que  le  refle  du  Mon 
de,  qui  leur eft  barbare  fans  exception,  fût 
fous  fà  puiiTance. 

^  Mais  quel  delà vantage  au  contniire,  pour 

n'cxàgcrer  rien  au  delà,  de  n entendre  pas" 
ce  qui  fe  dit,  ou  fe  lit  eil  nôtre  prélcnce,  Sz 
de  lavoir  quil  y, a  mille  belles  chofes  dans  des 
livrer  où  nous  ne  pouvons  prendre  nulle  part, 

.  à  cTufc  qu'ils  font  écrits  en  langueétrangere, 
&  qui  nous  eft  inconnuti?  Saint  Auguftin  n  a 

pas  difFiculté  d'avancer  là  defifus  cette  propo- 
iirion,  Qu'il  ny  a  point  d'homme  qui  nai^ 
mat  mieux  converlj^T  avec  fon  Chien,  qu'a- 

vec un  autre  homme,  dont  il  n'entcndroit 
pas  la  parole.  Et  pour  bien  comprendre,  de 

(jucllc  importance  peqt-  être  la  Science  des 

Thucyn.  1 1  .angues,  il  ne  finit  que  conddcrev  oii,'l  he- 
'  ̂"^^'  niillocle  le  vit  réduit,  quand  il  demanda  un 

an  de  rems  pour  apprendre  le  Perfan,  n  olànt 
.all'jr  fans  cette  étude  à  la  Cour  de  celui,  qui 

lediloitle  Roi  des  Rois,  où  Ton  n'eût  Ciit 
non  plus  dVtat  de  lui,  cSc  de  tout  fon  Grec, 

que  d  une  1  apifTerie  ploice,  fclon  laçompa- 
raifon  de  Plutarque.  En  voilà  aflcz  pour  vous 

témoigner ,  que  je  n'entends  pas  choquer  ab- 
(blumcnt  vos  occupations,  encore  que  je  ne  * 
les  approuve  pas  à  quelque   gard. 
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DU  LARCIN  SECRET. 

LETTRE    XXXV. 

MONSIEUR, 

Vous  aves  cté  dérobé  fi  ndroitcment,  d' 
les  circonitances  du  vol  dont  vous  vous 

plaignes  font  li  ino^cniculbs,  quil  ne  lci7)it 

peuretre  pas  jui'le  dcmploicr  toute  laleventc 
des  Ordonances  contre  ceux  qui  Tout  fiir. 
Un  même  crime  a  des  degrés,  qui  le  rendent 

bien  plus  atroce  une  fois  que  riuurc,  n'en 
dcplaile  à  Zenon.     Et  l'ans  prétendre ,  qu'il 
y  ait  eu  de  bons, Larrons  depuis  celui  de  l  li- . 
vangile,  je  vous  dirai  ce  que  lagentillclfedes 

vôtres  nGi'infpirc  en  leur  flweur,  pourvu  que 
vous  ne  me  preniés  pas  pour  un  de  leurs 
complices. 

Perlbnne  n'ignore  combien  de  Nations 
ont  laififé  par  leurs  loix  le  Larcin  impuni  ;   Se 

je  ne  iai  même,  s'il  i«'y  a  point  lieu  de  Ibutcnir 
«qu'en  France,  vu  ce  qui  s'y  pnffc,  il  nell  Ibu- 
yeut  pas  plus  mal  traité  qu  à  Sparte ,    ou  par- 

/^
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T^r  /.  /.  mi  CCS  ânciens.Allcmfins,  qui  laiffoientâlcùr 

6  J  ''    jciniefle  Texercice  de  dérober  pour  éviter  l'oi^ iWcté.  '  Beaucoup  de  Philôfophes  fe  font  mo- 
.     qucs  cîp  ce  crime,,  parcef  qu'il >.iveft  pas  con-. 

tic  la  Loi  naturelle,  iiy  aiant,  que  le  droit" 
poiitiiV  qui  donne  les  polTeflions,  &.qui  ta- 

.    clïç  par  confequent  de  les  confçrvcr  \  fi  bien 
que  noHS  voions  Diogenc,  qui  nimprouve 
pii«  même  1^  lacrilege^  dans  cet  Auteur,  qui 

^.  in-iju.'  nous  a  lailTé  fa  vic-par  écrit,     four  Epicurc, 
'    '•  ilavouoitbien,  que" c'étoît  une  grande  fauti^- de  le  lailTer  liirprendrc  en  dérobdlit,  mais  il 

necroioitpaS;  quC  hors  de  cette  lurprilc ,  il 
V  eût  du  mal  dai>'s  l'adion.  , 

Les  Romains  à  la  vcritc  femblent  avoir  été 

d'autrcavis,  donnant  une  étcrncHe  autorité, comme  parlent  leurs  doifee  Tables,  pu.vvrà  is 
propriétaires  llir  ce  qui  leur  avoit  été  pris,  Se 
pernticttant  par  les  mOfniies  couftiuirions  de 
tueries  voleurs  de  nuit.      Et  néiniuoins  un 
de  leurs   Traités  avec  les  Cirthininuis  tint 

voir,  qu'ils  nimprouvoient  pas  non-plus  que 
les  autres  le  1^1  ̂rt  de  voler  Ihns  ailes,  puis- 

qu'ils s'bbligerttT'impI^^'nient  par  cet  accord, de  ne  pafTcr  plus  Ib  beau  Promontoire,  quand 
ils  iront  brigander  ou  ex'ercer  la  piraterie.    Il 
cil  certain,  quils  ne  punilToient  le  peculat, 

que  d'un  limple  bannjiremcnt.     Et  il  fut  de- 

/ 

I 
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fendu  par  un  Arrêt  du  Scnat;  donne  fous  A  u- 

guflc,   tf acculer  de  larcin  aucun  Sénateur;  ,  - 

ce  qui' mit  avec  l'impunité  3  dit  Dion  Calfius,  Lih.  ̂ ;. 
la  licence  de  dérober  dans  l'Etat,,    lis  ont  eu 
des  Fêtes ^  ou  des  Jeux,   rjît^hfr/gnriorimi  lihSi 

fiis^  qui'kur  permcttoient  de  prendre  tout  et  ̂ \ 

qu'ils  pouvoient,  Néron  aiant  été  Je  premier.'  * 
qui  s'avifa  dç  condanner  cet  aiuge.       Clau- 
dius  fe  contenta  de  faire  i'ervir  en  vniffelle  de 

terre  un  T.  Viniiis,  qui  avort  été  Préteur,  &  '^'^'  ̂ '- 

qui  commandoit  une  Légion,  pour  le  punir  "^ 

fiu  vol  d'un  y^'e  d'or ,  dont  il  s'étoit  laifi  au 
repas  du  jour  précèdent.     Le  leul  Alexandre        •  ̂ 

Severe  fut  fi  ami  de  ton  fiH  nom ,;  qu'il  lé  vaii- 
toit  d^ivoir  toujours  un  doigt  prêt,  à  crever     :    ' 
lœijd  un  Juge  larron  ou  concuiriQnairc\    Ht  ̂ 
ilfut  encorcii  plaiiant,  que  de  faire  lairqjiin  a^;,^^,;,/. 
cri  pliblip,  portant  defênlé  à  ceux  qui  lé  len- 
tiroiewt  cpupablcs  du  crime  de  Larcin ,  de  lui 
faire  la  révérence. 

Mais  fulagcdcRome,  telqu'il-aitétén'cni- 
pcche  pus  que  le  métier  de  Voleur  ne  fut  en 

beaucoup  d'endroits  de  très  grande  conlidé-  . 
ration, &  que  plulleurs Nations  n'aient  fait  de 
tout  tcms  gloire  d'en  être, 

Qtuc.îiiJiJe  riipto  liverc  turpc  jxittti7?t.  Ov>,l  l}^. 

Nous  voions  dans  Diodorc,  que  lesLij^yptiens''"/'  '^ 
avaient  un  Prince'  dci  Larrons,  à  qui  Ton  s'a- "'i 

*    -!V 

V 

S, 

< 

Vf 

i. 



^ 3I8 L  E  T  T  R  E     XXXV. 

..—--: 

y  ' 

•
\
 

,..^^'f'"
""""" 

.Vir..Vi-*"i'<'tV..Vi-rf-,vi-^iV,v..v 

i) 

r' 

v»v^,v,V'".-if»- 

Thnan. 
i6  lujl 

dreiToit\comme  autrefois  à  Paris  au  Capitai- 
ne des  Coupeurs  de  bourfe,  pour  recouvrer 

ce  qu'on  avoit  perdu  en  donnant  le  quart  du 
prix.  Et  François  Alvarez  aflurc,  que  la  mê- 

me choie  fe  pratique  encore  aujourd'hui  à  la 
Cour  du  Prête  Jean,  oii  celui  qui  exerce  cet 
office  eftle  même,  qui  fait  lever  &  accom- 

moder les  Tentes  du  Roi ,  n'aianr  autres  ga- 
ges pour  cda que  le  revenu  d'uneli  belle  char- 

ge. Hérodote  nous  rcprélente  de  même  le 
rehoranié  Amalis,  quidcroboit  Ibuvent  avant 
gu^l  fut  parvenu  à  la  Roiautej  après  nous  a- 

^  voir  fait  rire  d'un  Rhamiinitus  Ion  prcdeces- 
feur,  qui  maria  fa  fille  au  plus  habile  Larron 
de  tous  fes  Etats.  Et  Thiftoire.  des  Tartares 

témoigne,  qu'un  de  leurs  plus  grands  Mo- 
narques ,•  nommé  Themirafl"^k,  n'obtint  le 

Sceptre  5  étant  de  fort  baffe  na-iffance,  que  par 

la  réputation  qu'il  acquit,  comme  très  inii- 
gnè  voleur.  Car  c'eft  une  chofe  fi  ordinaire 
de  parvenir  à' la  Souveraineté  par  ce  moien, 
qu'il  ny  a  pas  cent  aii;»,  qu'un  Chef  de  ces 
Banditi  d'Italie  penla  lurprendre  Crotone,  & 
fe  rendre  Maitre  delà  Calabre,  où  il  portoit 
dé]^  le  Diddcme,  avec  le  nom  de  Rege  Mar- 

Ccone.  QviO\  donc ,  Nemrod  fondateur  de  tou- 
tes les  puilTances  Del  potiques  ou  abfolués, 

.  n'eft  il  pas  nommé  Bngand  dans  la  Sainte  E- 

^ 
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critiîrc?  Homère  nedbnnc-t-il  pas  à  l'un  de 
ces  Héros  Autolycus  cetce  exœHente  qualité  ? 

Nertor  eùt-il  demandé  i-Tclemaquc ,  apics 

lui  avoir  fait  bonne  chère,  s'il  étoit  Corlairc^ 
au  cas  que  le  titre  eût  été  injurieux?  Et  ne 

fait-on  pas j  qu'à  le  bien  prendre,  les  plus 
grands  Conquefans  n'ont  été  que  de  puiflluis 
Pirates?  Papinien  interrogeant  un  renom- 

mé Larron,  pouixjuoi  il  étoit  de  cette  pro- 
■0  feffion,  eût  pour  réponfe;  Et  vous,  pourquoi  ï^ion. 

êtes- vous  Préfeft  du  Prétoire,  c'eft  à  direCon-  ̂ ''^•^-  ̂* 
liétable  &  Chancelier  tout  enlèmble?  Enfni 

le  Larcin  a  été  même  deïfié  en  la  perlbnne 
de  Mercure,  que  nos  anciens  Gaulois  ont 
tant  feipecté,  &  qui  commença  à  dérober 

dés  qu'il  étoit  en  rtiaillot,  fi  les  Tableaux  de 
Philoftratcnc  nous  trompent  point,  ou  les 
Heures  ont  foin  de  là  première  éducation, 

pour  dire  à  mon  avis,  quel'Occafion  fîiit  le 
Larron  &  qu'il  a  de  certaines  heures  où  il  efl 
très  difficile  de  ne  pas  faire  uncoupdelamnin. 

Qiie  lerions - no;tis  que  des  Brutaux,  fans  le 
vol  de  Prorrtctnée? 

Vous  ferés  bien  étonné ,  fi  je  vous  ajoute,  ' 
que  Dieu  &  la  Nature  femblent  convier  quel- 

quefois au  Larcin.     Pour  le  premier,  pcut-£.v.c,î 

on  nier  que  les  Ilraëlites  n'euiTent.  reçu  de 
lui  le  commandement  de  fpolier  les  Egyptiens 
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en  partant  de  ce  qu'ils  avoient  de  plus  pré- 
cieux? ^  Et  pour  ce  qui  touche  la  Nature, 

s'il  eft  véritable,  que  la  Rue  dérobée  prenne racine  &  profite  beaucoup  mieux,  comme 
Pline  le  dit,  le  plus  confcientieux  lardinier 
ne  fera-t-il  pas  obligé  d'être  voleur,  s'il  veut 
cultiver  cette  plante?     C'eft  peut-être  pour- 
.quoi  l'Ecelcfiaftique  fait  le  péché  plus  grand de  mentir,  qui  eft  une  chofe  fi  commune, 
que  de  dérober.     Mais  qupi ,  le  Gibet  eft plus 
pour  les  malheureux,  que  pour  les  coupa- 

bles.   L'Alouette  de  l'Apologue  eft  égoroée, 
n'aiant  pris  qu'un  grain  de  bled.    Et  ceque le  Loup  enîporte  avec  grand  hazard,  le  Lion 
le  lui  ôte  impunément.     En  vôiîà  plus  qu'il 
n'en  faut,    pour  une  raillerie,  qui  ne  peut mieux  finir  que  par  la  Fable. 

®  ©©S®  ©s©©25a  ©©©afflffi®®»  % 
CONTRE  LE  LARCIN. 

LETTRE     XXXVI. 

MONSIEUR, 

Je  chïttTterai  la  Palinodie  comme  vous  me 
lordonnés;  &c  puilque  vous  voulcs  que 

je  parle  fcricufement  contre  cette  fubtile  Chi^ 
rofophiê 
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rojbphle  à^  ceux,  qui  fe  plaifent  à  dcni^ilèr 
les  Provinciaux  nouvellement  arrives,  je  vous 
obéirai.  Ce  ne  me  lèra  pas  une  choie  diffi- 

cile de  déclamer  contre  un  crime,  que  tou« 
tes  les  Nations  déteftent  d'un  commun  con- 
ièntement,  &  que  les  Loix  divines  &  humai- 

nes ont  toûjours,çondanné^  encore  qu'il  y  en 
ait  eu  de  plus  feveres  les  unes  que  les  autres. 

Déjà  pour  ce  qui  touche  les  premières.  Ton 

fait  bien,  que  l'ordre  donné  d'enhaut  aux  en- 
fans  dlfraél  de  s'approprier  les  richeflcs  des 
Egyptiens,  fe  prend  plutôt  pour  unerecom- 
pcnlè  de  leurs  fèrvices  que  le  Ciel  leur  adju- 

geoit,  que  pour  une  véritable l'polintion.  Et 
vous  avés  bien  pu  voir,  que  Tinduclion  que 

jai  tirée  de  l'EcclefiaftiqueétoitfrauduleuIe, 
puiique  je  trpnquois  le  paffage,  pour  n'y  pas 
mettre  ce  qui  faifoit  contre  le  larcin,  potwr 
fur  qiiam  affichât  as  viri  mencîacis ,  perclitionem 
autevi  ambo  hcerechtabunt.  Si  la  Nature  en- 

feigne  à  commettre  un  vol,  par  (?e  que  Pline 
a  dit  de  la  Rue ,  elle  donne  au  même  lieu  des 

préceptes  tout  contraires ,  quand  il  y  afifure, 
que  les  Abeilles  dérobées  ne  font  jamais  de 

profit.  Et  fi  la  pierre  d'Aigle  découvre  les 
Larrons,  iélon  l'obiervation  deDioicoride& 
de  Bclon,  qui  montre  la  façon  dont  les  Ca-|^!  ̂ ,  . 
loicrs  s'en  fervent  encore  aujourd'hui  en  la  2  c  , 

7q77h  VI  Part,  l  ^  X 

Di  l 
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puîvcrifhnt,  l'on  poiirroit  dire  fi  bien  plus  ju- Nte  titre  dans  le  mime  fois,  que  la  Nature, 
abhorre  extraordinairement  un  vice  ,  contre 
lequel  elle  a  créé  des  remèdes  i\  particuliers. 
J  ajoute;-  que  cette  pierre  étant  commune  en 

"Gnypte  auprès  d'Alexandrie,  il  femble,  que cette  même  Nature  produilc  le  remède  au- 
près du  mal,   luppolë  que  les  Egyptiens  y 

aient  été  fujets,  comme  nous  l'avons  dit,  & 
comme  ceux,  que  nous  nommons  tantôt  Bo- 
hemiens,  tantôt  Egyptiens,  femblent  le  té- 

moigner.    Mais  que  peut  on  rapporter  de 
plus  exprés  contre  le  Larcin,  que  ce  qu'Ar- 
rien  écrit  de  l'Encens,  qui  ne  pouvoit  jamais être  dérobé  dans  quelque  abandonnement 
qu on  le  laiiïat,  par  un  privilège  du  Ciel,  qui 
prélervoitdes  mains  de  les  cnnemisce  qui  lui 
étoit  il  cher?     L'on  ne  lauroit  donc  mainte- 

nir (ans  menfonge,  noBtplus  que  lans  impie 
té,  que  la  Nature  approuve  ce  que  Dieu  dé- 

tend ,   Salomon  aiant  fort  bien  établi  cette 
liiaxime,  Qiie  la  Loi  de  la  Mère  n  efl  jamais 
contraire  aux  commandemens  du  Pcrc. 

Les  paradoxes  de  quelques  Philofophes, 
tels  qu'Epicure  &  Diqgene,  ne  (ont  pascpn- f idérabics  contre  les  (èntimens  de  Platon , 

d'Ariftote,  &  de  tant  d'autres,  qui  ont  yiïS ajmementcondanné  le  Larcin,     (^uand  Pv^ 
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thagorc  défendoit  fi  cxprcffcmcnt  la  n()nri> 
ture  des  oiieaux,  qui  ont  les  ongles  crochus, 
il  vouloit  Ihns  doute  faire  peur  des  Larrons,; 
qu  il  tâchoildc  rendre  par  fon  énigme  odieux 
à  tout  le  monde.     Et  quoique  tous  les  I^egis- 

lateursn'Écntpas^été  aùfli  fevercs  que  Dra- 
COQ,  qui  ne  puniffoit  pas  riioinsde  mort  dans 
Athènes  celui,  qui  avoit  dérobé  une  pomme, 
que  celui,  qui  avoit  tuéjbn  père:  Si  ell-ce 

qu'aucun  d'eux  n'a  oublié  d'établir  quelque" 
peine  cootre  ceux ,  qui  fcjcndent  maitrcs  du     . 

bien  d'autrui  par  la  voie,  dont  nous  parlons.* 
L'indulgence  de  Lycurgue.l^'étoit  pas  tant  en 
laveur  des  Voleurs,  que  contre  la  négligen- 

ce des  Spartiates,   qu'il  pcnibit  rendre  plus 
vigilans  &  plus  Ibigncux ,  en  ibuflVanc de  pe- 

tits Larcins, /s'ils  iè  pouvoient  faire  là  adroi-./;///"/- 
tement,  qu/ort  ne  fut  point  découvert  Audi  '"  ̂ "  / 
ne  par!oit-on  en  Grèce  que  des  clefs  Laconi- 

ques, pour  être  très  lùres,  encore  qu'elles        > 
fuflent  les  plus  petites  de  toutes.  Mais  corn- 

ine  ce  Législateur  vouloit,  qu'on  tint  les  por-  ■ 
tes  bien  fermées  contre  les  Carrons,  il  y  a 
despaïs,  où  tout  au  contraire  les  Ordoni-uv 
ces  veulent,  que  les  niailbns  Ibient  toujours 

ouvertes,   puniliant  d'ailleurs  ii  rigoureule- 
ment  le  Larcin 5  quil  n'y  a  point  de  lieux  au 
monde,  oiVil  s'en  commette  moins.    Nico- 

X  ij 

■s» 
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Exe.  Cou-  las  Damafccnc  Va/âk  de  nos  anciens  Celtes" 

demeures  ne  le  fermoient  point.  Jean  deBar- 
ros  témoigne,  ou  au  Roiaume  de  Benomo- 

tapa  peribnne  n'oicroit  avoir  de  portes, à  ion 
logis,  n'y  aiant  que  quelques  Seigneurs,  qui 
obtiennent  là  pcrmillion  du  Prince  d'y  en 
mettre ,  par  honneur  plutôt  que  pour  la  lû- 

reté,  dautant  qu'il  veut,  qu on  croie  qu(?Ta 
Juflicc  iialïît,  pour  faire  vivre  dans  les  Etats 

chacun  en  alTurance.     Et  j'ai  lu  dans  la  dou- 
Pii^.uS.   zicme  Partie   des  Indes  Orientales   de  Bry^ 

que  le  larcin  eft  li  bien  puni  au  Japon,  qu'on 
y  voit  toutes  les  maiibns  perpctuellement 

^É|^    ouvertes. 
^^  C^efl  ainfi  que  par  divers  chemins  on  tâche 

fouvcnt  d'arriver  a  un  même  but.  Au  fond, 
il  n'y  a  point  de  Nations  iUr  laTerrc,  qui  n'a- ient toujours  témoigné  qu  elles  abominoicnt 
le  Larcin;  quoique  la  Chinoifè,    au  rap^rt 

///m.^(/?  duPereTrigault,    ne  le  puniffc  jamais  de 
mort.    'Oviedodit,  que  les  Ameriquains  le tenoient  pour  le  pi  us  grand  de  tous  les  vices, 

*&  qu'ils  émpaloicnt  vils,  ceux  qui  en  étoient convaincus.     Le  Roi  d  Efpagne  Ramire  le 
contentoit  de  leur  faire  crever  les  yeux,  com- 

me Ton  peut  voir  dans  Mariana.    .Et  Mcrca- 

■'^'  ̂■''-  tor  a  écrit,  que  ceux  de  Carinthie  font  li 

y  I. '7  ̂ "h 

Ul 
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animes  contre  les  Voleurs,  que  fur  le  feu! 

Ihupçon  ils  les  pendent,  &  puis  font  le  pio- 

CCS  au  mort^  Ïq  contentant  d'enicvclir  hono- 
rablement ceux,   dont  ils  abiblvent  la  me- 

«moire  à  fauta  de  preuves  fuiiifantes.    En  vé- 

rité, l'on  ne  fiuroit  ufer  de  trop  levcres  cha-    ̂ 
timens  contre  un  crime  fi  ennemi  de  la  Ib- 

cietc.  Et  je  ne  fais  point  de  doute  après Thu-  j'j^-  ■■ 

çydide,  que  la  grande  réputation  de  Minos  "^  ' 

ne  fût  fon-dce,  principalement  fur  ce  qu'il 
purgea  la  mer  deCorfaires  &  de  Pirates,  aufll 

bien  que.  fon  Roiaume  de  Larrons.     Vous  . 

voies  bien,  que  je  ne  fuis  pas  pour  eux,  cSc 

que  mes  railleries  n'empècheroient  pas,  que 
je  ncrcondannaffe  ferieufemcnt  ceux,  qui  ont 

ctc  il  habiles  à  voiis  furprcndrc,  pour  fe  fii- 
re  riches  de  vos  dépouilles. 

DES  RUSES  DE  GUERRE., 

'L  E  T  T  RE      XXXVIL 

( 

MONSIEUR, 

Quoique  les  Spartiates  fuiïent  fort
  mar- 

tiaux ,    &  que Jeur  Etat  fut  tout  fonde 

(Ur  la  force,    fi  cft-^cji  quils  foiibient  plus 
X\  iii. 
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de  cas  d'une  Victoire  obtenue  par  TadrelTe 
&  le  bon  Icns,  de  leurs  Généraux,  pour  la- 

quelle ils  avoient  accoutumé  d  aiiinoler  un 

bœuf;  que  d'une  autragagnée  à  la  pointe  de 
1  cpée;  qui  n'étoit  liiivie  par  leurs  loix  que^ 
du  iimple  lacriiîce  d'un  Coq.  Et  en  vérité, 
les  avantages,  qui  le  prennent  de  la  première 

façon  ibnt  bien  plus  à  prilcr,  parce  qu'on  les 
rci^^pit  tous  purs,  ians  perte  de  lang,  Se  pref- 

quc  toujours  (ans  péril.  C'eft  pour  cela  que 
Pallas,  Ibus  le  nom  de  BellonC;  conduitbit 

le  Chariot  du  Dieu  des  Batailles;  qu'on  a 
tant  eftinié  cette  Minerve  armée,  qui  Ibrtoit 

de  1a  tète  de  Jupiter;  &  que  rartirtce  d'un cheval  de  bois,  avec  le  fameux  Palladium, 

curent  tout  l'honneur  de  cette  mémorable 

prifc  de  Ville.  Il  ne  faut  donc  ̂ as  fe  n^oc-' 
quer  des  ftj:.itagémes  qui  font  une  des  belles 
parties  du  métier  des  armes,  &  qui  de  tout 
tems  ont  été  emploies  avec  réputation  par 
les  plus  grands  Capitaines: 

■nif.  hh.  -  -  -  dollis  j  an  virtiis  ̂   qids  in  hoftc  re^ 
/Lnçjd.  'quiViit  ? 

Mais  j'ai  à  vous  dire,   à  l'égard  de  ces 
.  bœufs,  dont  vous  m'écrives,  que  les  Napo- 

litains viennent  de  felèrvir  contre  les  Elga- 

gnols,  que.les  premiers  n'ont  rien  fait  en  ce- 
la^ qui  n'eut  déjà  été  pratiqué  par  d'autres* 

. 
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Vous  (ayés  ce  que  fit  Harinibal  avec  deux 
mille  de  ces  animaux,  qui  avoient  des  feux 
attachés  aux  cornes,  (^côtiime  ils  lui  don- 

nèrent le  moicn  de  (c  rctirci\  la  nuit  d'un  trcs 
fâcheux  endroijt  ou  Fabius  Tavoit  accule.  Les 

Portugais  ulLient  dïni  trait  prefque  femblu- 
ble  dtan?;  la  Tercerc  contre  les.Cartillans,  fi. 

non  que  le  féu  n'y  fut  pas  emploie,  parce 
qucil'adion  fe  palTa  de  jour.  Ils  envoiérent 
contre  ceux-ci  une  grande  quantité  de  bœufs, 
qui  ne  les  mirent  pas  feulement  en  delbrdre, 
mais  donnèrent  encore  moien  aux  premiers 

de  s'app'rocher  lûrement  &  fans  être  remar- 
qués,, à  caille  de  PépaiiTe  pouffiere  que  tiiîù 

de  bctcs  excitèrent  en  courant.  Nous  liions 

dans  Appien  que  les  Carthaginois  furent  dc- 
taits  de  mLMne,^par  des  chariots  enflammts 
que  desbaufs  trahioient,LS<:  que  lesFfp^ignol , 

ch^fTèrent  avec  impetuofité  vers  leur  arn'ice 
Et  linvention^de  Gedeon  contre  les  Madia^ 
nites  nVll  pas  fort  différente,  quand  il  les  mit 
en  delbrdre  avec  des  flambeaux  couverts  de 

bouteilles,  que  trois  cens  de  les  gens  enflè- 

rent au  ion  d'autant  de  trona»p,<ittes,  dont  ils 
les  épouventtirent. 

Or  piiifque  je  vous  ai  fiit  obfervcr  ces 
trois  ou  quatre  llratagémes,  il  faut  que  j  cm 
ploie  le  refle  de  cette  lettre  à  vous  en  faire X  iiii 

Cn)n::Jf. 

<•    7 
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voir'd'cautrcs,  dont  l'Hiftoire  tipus  mpiitre, 

qu'on  s  eft  hcureufement  prévalu  en  divci  les 
'Thuvf.  i.  rencontres.  Pour;  continuer  par  l'emploi 
^S'  hijt.  des. animaux,  il  n'y  a  rien  de  ii  commun,  que 

de  faire  gronder  des  pourceaux  pendant  qu'on 
plante  le  pétard^  &  la  Ville  de  Bonne  fut  pri- 

fe  l'an  nlil  cinq  cens  quatrevints-lept  par 
cet  artifice.  Rhodes  fut  aufll  furprile  par  les 

.  Chevaliers  de  baint  Jean  de  Jcrufalem,"  mêles 

parmi  des  moutons,  &' coulants,  comme 
Ulyfîe,  de  la  peau  de  quelques-uns.  Au 

7/^.^2,  combat  .naval  d'Hannibaî' contre  Eumenes 
^  -'/  4  Roi  de  Pergame,  le  premier  fit  jetter  des  bou- 

teilles &  des  cruches  pleines  de  Icrpens  dans 

les  vaifleaux  de  fôn  ennemi  i  ce  qui  l'empê- 
cha de  tcllq  forte  que  rien  ne  contribua  da- 

vantage à  fi  perte*  L'Empereur  Severe 
ajl'iegeant  la  ville  des  Atreniens,  ils  fe  défen- 

dirent entr'autres  moiens  par  celui  de  cer- 
tains vaies  de  terre  pleins  dloileaux  iSc  de  pe- 

tites bctes  vcnimeufes,  Hcrodien  ne  les  nom- 
mant point  autrement,  qui  le  jettoient  avec 

tant  d'ardeur  iiir  les  yeux  des  attaquans,  & 
fur  les  autres  parties  de  leur  corps  découver- 

tes, qu'ils  n'éprouvèrent  riwide  plus  fâcheux 
durant  un  fiége,  qu'on  fut  enfin  contraint  de 
lever.  Encore  que  la  mouche  à  miel  ne  foit 
pas  mifç  au  rang  des  animaux  dangereux  :  fi 

Vrcb.  îh 
Hann, 
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cft-cc  que  fou  aiguillon  sVfl:  la)^  (eutir  pins     • 
d'une  fois  avec  le  même  lliccë^  Orofuis  raji- - 

porte  qu'au  fiége  que  mirpn^  les  Portugais 
devant  la  ville  de  Tanli  en  Afrique,  ils  i\i 

rent  fur  tout  incommodes  des  abeilles,  dont 

les  habitans  avoient  dirpofé  les  ruches  iur  ■ 

leurs  murailles,  y  mettant  le  feu  &  les  yer- 

lant  fur  leurs  i^nnemis  au  point  de  l'aflaur. 
Nofh'ij  dit -il,  y' nlvcariuin  fltimmis  ainhiijlf, 

&r  apujn  aciilcis  fiimulati  ofphgUiîtiojîcvt  dcjcvc- 

ré  coaciï  Jmt._     C'eft  au  livre  huitième  de' 

Gcftes  du  Roi  Ëmaniièl  qu'il  c(Mite  ccl.i:    iV 
il  fait  voir  au  fuivant.,  comme- ceux  dA/a- 

morpratiqucrent  encore  la  même  choie;  ce 

qui  n'empêcha  pas  néanmoins  le  Duc  de  Bia- 
gance  de  prendre,  cette  importante  place. 

Depuis. peu  les  Suédois  furent  repouffcs  de- 
vant Andrenachy   étant  dcja  logés  entre  les    . 

deux  portes,  par  l'incommodité  principale- 

ipcnt  qu'ils  recourent  de  trois  ruches  de  ces 
mêmes  mouches,   que  les  habitans  du  lieu 

leur  jettèrent  d'enhauf,^  ielon  les  Relations 
de  l'année  mil  fix  cens  trente-trois.     Et  il  y    ■ 

along-tcms,  que  ceux  de  1  hcmilcyra  le  de- 
fendans  courageufefnent  contre  1  aicullus,  (jui 

les  vouloit  forcer,  s'avilcrent  d  envoicr  con- 
tre fes  Pionniers,  non  lèulement  des  Ours,  Or  / 

&  d'autres  bêtts  féroces  qu'ils  avoient,  mai 
X'  V 

f 

niù 
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même  des  EiVains  d'Abeilles,  comme  le  tc^tc' 

d'Appicn  le  porte  cxpreflemcnt.  ' -^ 
L'on  s'ell  aulTi  quelquefois  lervi  en  guerre 

de  quelques  animaux  pour  en  tirer  .une  utili- 
té extraordinaire.     Car  les  Pigeons  ont  été 

louvent  emploies  à  porter  des  lettres  en  des 

lieux",  où  il  n'y  avoitvque  les  oil^aux  qui  puf- 
lent  pénétrer.     MoiTe  tauva  les  troupes  du  , 

7.  .-intuj.  péril  des  Serpens  allnnt  en  Ethiopie,  par  le 

V  ̂'      .  moien  des  Ibis  que  Joiephc  alTure,  qu'il  fit 
porter 'pour  cela.      Et  x'\gathocres  voulant 
donner  du  courage  à  les  ibldats,  lai(Ta  allef 

P'iod.  Sic.  parmi  eux  une  quantité  de  Hiboux,  dont  il 
a  voit  fut  provii  ion,  dau  tant  que  comme  con- 
lacrcs  à  Minerve,    ils  étoicnt.  tenus  de  très 

bon  augure  parmi  les  Athéniens.  •    "  '  . 
Mais  l'adrelTe  de  Cambylcs  ne  fut-elle  pas 

grande  lors  qu'il  voulut  afiieger  Damiettc,  li 
elle  ell  le  Pclujîum  des  Anciens,  de  mettre 
au  devant  de  Ion  armée  des  Chiens,  des  Chats, 
des  Crocodiles,  &  de  tous  ces  animaux  que 
les  Egyptiens  tenoient  pour  leurs  Dieux,  afin 
de  les  empêcher  de  tirer  contre  lui,  ce  qui 

fit  rçùfllr  heureulement  Ion  cntrcpriic.'^  Je 
v.ois  dans  Famianus  Strada  une  adrclfe 

prefque  ibmblable  des  Efpagnols  à  la  prife 

d'L'trecht  l'an  mil  cinq  cens  Ibixante  &  quin- 

ze;, quand  il  dit,  qu'ils  le  cachoi.ent  derrière 

Vh.  i. 
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des  femmes  de  cette  ville,  &  déchargcoiem 

JeLir§  moulquets  par  defTous  leurs  aifTclles. 

'  '  Il  y  en  a  qui  ont  contrefait  des  Fantonics,   . 
ou  quelques  figures  étranges,  afin  d  étonner    • 

"&  de  furprendrc  leurs  ennemis.      Aiaii  les 
Polonois  furent  mis  en  fuite  par  les  TartarcS;, 

qui  avoient  élevé  un  Spectre  pour  enfeignc, 
de  la  tète  duquel  il  fortoit  du  feu,  comme 

l'on  peut  voir  dans  la  Relation  de  Micheovo.  ̂ ^^  * 
Celle  du  Frère  Carpin  porte,  que  ces  mêmes 

Tartares  attachent  quelquefois  liir  leurs  che- 

vaux des  repréfentations  d'hommes,    alin     . 
qu'on  .les  croie  dcioin  être  en  plus  grand 
nombre,   qu'ils  ne  font;    comme  quand  à 
Timitation^de  cc.quç  pratiquèrent  les  Ro- 

mains dans  Tite  Live,  l'on  a  fait  paroître  des  ̂ >'  ' 
goujats  de  nos  armées  fur  quelque  émincnce 
éloignée  pour  un  pareil  delTein.      Mais  le 

rrêtc-Jcan  Aliatique  défit  les  Tartares  piir 
une  autre  impoflure  de  quelques  hommes  de 
bron/e  attachés  liir  la  iélle  des  chevaux,  *Si 

qui  jettoicnt  tant  de  fumée,   quil  tiroit  à 

coups  ̂ e  flèche  ces^Tartares  dans  des  ténè- 
bres, où  ils  ne  pouvoicnt  prclque  lé  défen- 

dre.    Lc-^méme  Carpin  rapporte  le  fait  plus  <"-'/• 
au  long,,  &  cela  le  Ut  encore  dans  le  Miroit 

Hiftoriquc  de  Vincent  de  Beaiivais  au  dixiè- 
me chapitre  du  livre. trente  deuxième.     Alin  Va 

i.i. 

\  • 
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que  Gçs  chofb  vous  iombicnt  moins  ridicu- 

les, &  moins  hors  d'apparence  de  pouvoir jamiiis  reiiilir,  lifcs  ddns  Giialdo  Prioratd-  de 
quelle  façon  au  dernier  llégc  de  Turin,  fi 
glorieulement  exécuté  par  le  Comte; de  Har- 
court,  un  elpion  dç  la  ville  tenta  de  pafTer  en 
habit  de  Diable ,  au  travers  de  nos  trouppes 

^&  de  la  rivière,  avec  fes  lettres  cnfer- 
*nices  dans  de  la  cire  pour  les  garantir  de  fc  | mouiller. 

r 

Et  parce  que  }t  defire  vous  faire  encore 

'  (ouvenir  de  quelques  autres  rufes  de  guerre, voies  comme  le  même  Auteur  remarque  au rs 
livre  fui vant,  quon  trouva  l'invention  alorl 
de  jctter  dans  cette  place  afliégcc  delà  pou- 

dre à  canon,  dont  elle  avoit  belbin^  &  des' 
Jettrçs,   de  même  quVn  raii  mil  cing.  cens  • 

^     •    ruua.1  quatre- vint  un  au  liège  de  Stecnvic^'^parlc\ ryj^fl-    moien  de  certains  morticrîv  a  bomBes,    c^ 
d\in  Canon  qui  fu^nommc  \t  Courier  à  cau- 
(e  de  cet  emploi.     Je  ne  parle  point  des  arti- 
ikes  meurtiers,  qui  font  fauter  les  maiibns 
avec  une  bûche  creulce  oii  Ton  a  loge  de  la 
poudre,  ni  de  ces  lacs  pleins  de  môme  ma-' 
•tiere,  &  d'un  relTort,  qui  joue  aufîi  tôt  qu'on 
remue  la  corde  qui  les  lie.     L'Hirtoire  d'Au- 

/"  ;o     gune  de  1  hou,  k.  celle  d'Aubignc  en  four- nillent  des  exemples;  A:  le  Journal  de  Henri 

te. 
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Trois  parle  d'une  boctc  pleine  de  trcntc^frx 
canons  dupiilolcts,  charges  de  dcujp^îc', 

&  qui  e.clatercnt  aufli-tôt,  qu'ellë^t  ouvcr- 
.  te.\  Ce  font  de  mauvais  itratr^mes",  &  li 
peu  légitimes,  que  le  Palatji^anioski,.  pour 

prendre  la  revanche  d'une  luperchcricprcce- 
dentCj  aiant  fait  envoier  un  coftVe  de  fer  plein 

d'armes  à  feu  qui  tirèrent  comme  la  boétc 
dont  nous  venons  de  parler,  Suiski  Chef  du 

parti  contraire,  le  fit  appeller  en  du'^K  Tac- 
»  culànt  de  s'être  lèrvi  d  un  dannabic  moien. 
&  que. le  métier  de  la  guerre  ne  petit  Ibuthii . 

Audi  f^vons  nous,  que  l'omiris  reprocha  de 
même  à  Cyrus,  comme  une  action  indigne, 

,  d'avoir  défait  les  Malfao^ctes,  en  leui'  failanr, 
préparer  un  feflin,  où  ïh  s  enyvrereut,  ̂  

dont  Hérodote  dit^^  "que  Grefus  lut  lordon- 
nateur.     •        ' 

L'on  n'en  peut  pas  dire  autant  de  ceuv, 
qui  ont  radrelfe  de  mettre  finement  le  bo'eil 

•  aux  yeux  de  leurennemi,  comme  fit  Pciliiix 

au  combat  qu'il  eut  contre  AmycusPnncc 
des  Bcbryciens,  luivant  la  delcripcion  quï'jt 
fait  7  héocritc  :  Ou  de  donner  aux  autrc's  ie 

vent  au  vilhge,  lèlon  qu'llannibal  le  prati- 
qua à  la  journée  de  C^innes,  après  ;v\c)ii  ';b- 

lervé.  que  le  f-^ulturuus  le  le  voit  tous  les 
jours  régulièrement  à. midi  :    Ou  de  piendle 

^ 

'^ 

ib.  l 
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I'ujl|&  Tautra  avantage,  de  la  façon  que 
Dec  k  .Henri  Quatre  en  ulà  Tan  mil  cinq  cens  qua- 
(nhi,'L  ̂ ic- vingt  ài'Xy  à  cette  mémorable  bataille 

iXvi.  h}(l.  d' Yvri.  Saint  Louis  fut  empêché  la  premie- 
luiriu'xc  fois  de  Ye  rendre  maitre  de  Tunis  par 

*'  laaion  ingcnieufc  de  fes.  habitans,  qui  rc- 
>  iîHiant  des  tas  de  fable  ̂ ;^^élcvant.  de?  terres 
poudreufes  durant  un  vent  favorable^  met- 

•  toient  no$  foldats  au  4?fefpoir.  D'autres 

au  contraire  ont  ci^iporté  '  des  places  par  'de 
pures'  intentions  d  efgrit.  Philippe  de  Ma- ctdoine  ne  pouvanxjiiiner  le  ;x)c  de  la  ville 

de  Prinnalfe  qu'il  aïllége^it,  ne  lailfa  pas  de 
faire  bpnne  mine  (pardonnes-moi  cette  petite 
allufion^faifant  cogne|r  le  jour  comme  fi  des 
Pionniers  euffent  fort  travaillé,  &  apporter 

la  nuit  de  la  terre ,  qui*  témoignoit  l'avance- 
ment de  fon  ouvrage.  Avec  de  fi  belles  ap- 

parences, il  lit  fommer  en  fuite  ceux  de  la 

place  à  l'ordinaire,  dilant  qu'il  étoitprètdc 
faire  mettre  le  feu  aux  pilliers  de  bois  qui 
foûtenoicnt  les  lieux  minés  j  &  Polybe  té- 

moigne que  cela  lui  fucceda  fi  bien,  qu'elle 
fut  rendue  là-deffus.  Il  y  a  des  rufes,  qui 

ont  (ervi  à 'défaire  des  armées  entières  en  de 
certains  paflages.  Nos  Gaulois  Boyens  aiaiïc 
coupé  les  grands  bois  de  la  forêt  Litane,  de 

iprte  qu'ils  écoicnt  prêts  à  tomber ,  le  Cou/ 

^  hift. 
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fui  dcfigné  Pofthumius  y  perdit  avec  la  vie    . 

une  arnice  de  vin;î;t'dn.q  mille  homme:^  la 

plupart  accablés  fous  tant  d'arbres ,  dont  les 
premiers  faifoient  choir  les  autres  avee  une 

telle  &  fi  prompte  fuite,   qu'à  peine,   dit 

Titc-Live,  dix  hojnmes  fe  fauverent  d'un  li  Dec.  S' 

grand  nombre,  ceux  qui  fe  retiroicnù  de -cet- '-^'-^ te  ruine  étant  fi  mal- menés  ou  fr  étourdis, 

que  les  Gaulois  les  tuoicnt  fans  diflicultc,  à 

la  referve  de  fort  peu,  qu'ils  firent  priibn- niers. 

On  a  Idouté  s'il  étoit  permis  de  fe  iervir 
de  toute  forte  d'armes ,  fans  parler  de  celles, 

qu'une  pure  imagination  fait  paffcr  pour  cn- 

ciiantées.  Car  à  fa  première  vue  d'une  de 
ces  matjiines^c  que  les  Anciens  nommoient 

Catn fuites,  &  qu'on  avoit  apportées  de  Sici- 

le en  Grèce,  Archidamus  s'écria,  qu'il  ne 
falloit  plus  parler  de  la  Valeur  ni  de  la  Force. 

Il  s'ert  fait  depuis  de  mêmes  invedivl*s  con- 

tre les  Canons  ou  Bombardes,  lors  qu'on 

cômmenc^à  de  s'en  Icrvir.  Barthélémy  Co- 
glioni  fpt  blâmé  là-defius,  fi  nous  en  croions 
Paul  Jove.  Le  Général  Vitelli  fiilbit  crever 

les  yeux  &  couper  le  poing  à  tous  les  Har- 
quebufiers  qui  tomboient  entre  fes  mains, 

comme  àjdes  poltrons,  qui  le  Ibrvoient  d'ar- mes defdfcuës.     Et  Ton  fait,  que  longtems 

■j, 
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depuis  à  la  prifc  de  Javarin  par  Vaubecourt 

avec  uii  pctard ,  les  Turcs  s'en  plaignirent 
comme  d  une  adioii*pleine  de  mauvais  arti- 

fice, &  qui  nctoit  pas  de  la  bonne  guerre. 

:.    Si  cft  ce  qu'on  prend  tous  les  avantages,  qu'on 
peut  de  ce  côté-là.     Zolime  fait  mention 
d\in  xMenelaùs,  Ciief  de  quelques  troupes  de 

rEmpcreur  Conflantius,  qui  d'un  feul  coup tiroit  de  ion  arc  trois  traits  diffcrcns,  dont  il 

frappoit  trois  diverlës  peribnnes;  il  en  étoit 
d  autant  plu5  conlidérc.     Pittaque  dans  fon 
duel  contre  Phrynon  Tenvelope  d  un  ret,  .Se 

Ltb,  y.    n'en  fut  pas  blumé.     Les  Perles  Sagartiens, 
dont  parle  Hérodote,  Se  de  qui  peut-être  ce 
lage  guerrier  tenoit  la  fourbe  précédente, 

portoient  des  cordes  à  la  guerre  dont  ils|atti- 
roient  &  abatoicnt  leurs  ennemis.   Et  puis  fi 

l'on  y  prend  garde i-  il  fe  trouvera,  que  tout 

revieiéà  un  ;  qu'il  ne  fe  tue  pas  plus  d'hom- 
mes aujourd'hui  par  la  poudre  à  canon,  qu'au- 

trefois par  le  dard  ou  par  la  lance;   &  que  la 

•  .   itirbatanc  des  Indiens  Qrientaux,  dont  Phi- 

lippe Pigafette,  Loùjs  Bartheme,   &  Pirard 

difent,  qu'ils  lancent  de  petites  flèches  pro- 
pres à  pénétrer  leurs  corps  prefquc  nuds, 

n  e(l  pas  moins  meurtrière  que  nos  plus  gros 
cnnons,  nos  moulquctSj  &:  nos  carabines. 
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Le  duel  de  Pittaque  me  remet  dari^  la  me- 
moire  celui  que  reprélènte  fi  plailamment  la 
Chronique  de  Fredegarius,  entre  Colrocs 

Roi  de  Perfc,  &  l'Empereur  Heraclius.     El- 
le porte,    que  le  premier  mit  frauduleufe- 

ment  en  fa  place  un  de  fes  Satrapes.     Et  elle 

dit,  qu'Heraclius  ula  d'une  autre  fineffe,  qui 
fut  de  fe  plaindre  au  faiix  Cofroé^  de  ce  qu'il 
ctoit  fuivi,  afin  de  lui  faire  tourner  la  tête, 
&  de  le  tuer  dans  cet  avantageux  moment. 
Quelque  fabuleux  que  foit  ce  conte,  il  ne 

laifle  pas  de  nous  apprendre,  que  tout  le  mon-  - 
de  le  fert  en  guerre  de  ftratagemes,  &  quoi- 

que les  Romains.,  félon  Tobfervation  de  Va- 

lere  Maxime,   fufferit  contraints  d'ufer  du^^i'-  ? 

mot  Grec  pourfignifier  cela,  n*en  aiarit  point  ̂'  ̂' 
de  propre  dans  leur  langue;,  ils  n'ont  pas       , 
moins  pratiqué  les  tours  de  fouplefle  que  les      \ 
autres  Nations  contre  leurs  ennemis;  &  Ton       -^ 

petit  affifrer,  qu'elles  ont  toutes  été  confor- 
mes à  cet  égard./    Mais  il  faut,  que  je  vous 

demande,  àvantque  je  finiffe,  fi  vous  favés 
le  fecret  de  cette  invention  admirable,  dont 

paifjc  nôtre  AmbafTadeur  à  Venife,  de  Frêne- 
Gaàaye,  au  fécond  livre  de  fes  Lettres.     Il 
en  écrit  une  au  Comte  de  Bethune,    aufR^.  7 s 

.  An^baffadeur  à  Rome,  par  laquelle  il  le  fup-      ■ 
plie  de  prcfenter  à  fa  Sainteté  un  Bourgui- 

Tom.  VI  Part.  ï  'Y 
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gnon  François  (c'eft  ainfi  qu'il  parle)  hom- 
me d'âge  &  de  vertu,  qui  pr(^polbit  un  iè- crct,  que  lui  du  frêne  garantit  ti|p  véritable. 

C  etoit  de  donner  un  moien  indubitable  de 

conicrver  la  moindre  bicoque  contre  toutes  ' 

^  les  forces  Turquefques,  affurant,  qu'encore 
qu'on  en  eût  abatu  ce  qu'elle  auroi^  de  defen- 
fcs,  trente  femmes  feroient  fuffifantes  pour 

empêcher  dix  mille  hommes  d'aller  à  la  brè- 

che.    Certes  il  y  a  dequoi  s'étonner  qu'une 
perfonne  du  mérite  de  celui  qui  écrit,  cau- 

tionne une  telle  prof)ofmon,  félon  laquelle, 
comme  il  dit,  on  ne  doit  plus  parler  de  pren- 

dre des  villes  par  force.  Et  je  me  doute  bip n, 

que  vous  n'êtes  ni  plus  inAruit,  ni  plus  cr^^^  ̂  
dule  que  moi  là-defTus.     Que  h  vous  trou- 

vés, que  je  vous  aie  trop  long-tems  entrer 
tenu  d'un  métier  qui  n'eft  pas  le  nrlien,  pouc 
le  moins  il'avoùerés- vous,  que  je  ne  Tai  pèis     ' fait  hors  de  lailbn.     Jamais  les  Trompettes 

n'ont  Ibnné  dans  l'Europe  de  plus  générales 
^llarmes  que  celles,  qui  s'y  donnent  aujour- 

d'hui.     Ces  deux  grandes  Puiflances,  de 
Erancc  &  d'Efpagne,  excitent  comme  égales 
des  tempêtes  lèmblables  à  celles,  qu'on  ref- 
fent  fous  l'Equateur,  qui  font  les  plus  terri- 

bles de  toutes:       Et  de  quelque  côte  que 
nous  portions  nôtre  vue,  nous  ne  verrons 
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que  dcfoktion  par  tout     Ce  n'eft  donc  pas 
fans  fiijet  que  nos  méditatioi\s  font  bçHiqueu-  ' 
fcs,  quelques  pacifiques  que  nous  foions.    Je 
iài  bien^  que  nous  ne  pouvons  pas  être  dans 

une  perpétuelle  tranquillité  d'Etat,  comme 
ces  fabuleux  Hyperbofées,  qui  ne  connoif- 
foientpaslcieuInoindélaDifcorde.  J  avoue, 

qu'il  y  a  le  tems  de  paix ,  &  le  tcms  de  gucr-  Cap. 
re,  comme  dit  TEcçlcfiafte ,  les  Difciples  de  ̂"^ 
Dieu  même  étant  obligés  au  dernier  de  veii-  . 
dre  leurs  chemifes .  pour  acheter  des  cpées. 
Etcotiimeil  fe  trouve  des  perfonncs,  à  qui 

la  paix  eft  une  guerre,  de  même  que  la  guer- 
re eft  leur  paix,  lëlon  le  mot  4p  Philippe  dans  LU. 

Diodore  Sicilien,;   aufR  fe  rcncoQtre-t-il  des 

Génies  li  ennemis  du  repos  Politique,  qu'ils 
n'appréhendent  riea  tant  que  les  jours  dçs 
Aidons;  comme  les  Corfaires  cçaignent  lUr 
toutïc  icms  calrne  &  les  bonaces  de  la  mer, 

qui  font  contraires  à  leurs  courfes,  &  qui  re-     ' 
tardent  leurs  pf rater ies.     y^rio  Imelto  gana?i- 
eia  de^fefcadores.     Mais  cela  né  nous  doit  pas 

empêcher  de  redoubler  nos  voeux  pour  l'ac- 
commodement de  tant  dedivifions;  de  pré- 

férer rolive  pacifique  de  Pallas,  au  Cheval 

martial  de  Neptune;  &  d'admirer  la  pruden-- 

ce  de  ceux,  qui  firent  la  MafTué  d'Hercule Y  ii 

Cil 
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du  bois  de  cette  même  plante,  à  deffcin  de 
nous  avertir,-  que  la  guerre  ne  fe  doit  jamais 
faire  que  pour  s  acquérir  une  bonne  paix. 

ôvul  de  Candida  pax  hofjiines\    trux  decet  ira 

ferais. 

DES 

PROCÈS  ET  DE  L'INOBSER- 
f  VATION  DES  LOIX. 

LETTRE    XXXVIII. 

MONSIEUR. 
/  '  .  ■ 

Je  me  fuis  fouvént  imagine  qu^Empedocle philofophoit  dans  une  grande  Sale  de  Pa- 
lais, quand  il  prononça  qu'il  n'y  avoit  en  ce 

monde  que  procès  &  conteftations^  Omnia, 
àii'oki]^  Jecum/im  litem  fiuut.     Il  cft  vrai 
qu'il  ne  Tctcndoit  pas  comme  je  veux  faire  prc- fentement,  &  vous  aurés  raifon  de  penfer, 
que  je  réftrains  beaucoup  une  propoiition' que  ce  Philofophe  étendoit  par  tous  les  or- 

dres de  U  Nature,  pour  la  réduire  aux  purs 

I 
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termes  de  la' Chicane.  Mais  puifque  cette 
forte  d'applicnftion  n'eft  pas  viciculè,  Se  qu  on 
peut  dire  d'ailleurs,  qu'il  n'y  a  perfonne  de 
quelque  cbndition  que  ce  fbit,  qui  le  puifle 

exemtcr'5  '  de  difputcr  à  quelque  Tribunal, 
avouons  que  Thomme  $ft  le  plus  contentieux , 

ge  tous  les  animaux',  qui  f^  plaît  naturelle- 
pient  à  Tinjudice,  &  que  <:omme  Platon  le 
reprélente  fort  bien  au  commencement  du 
fécond  livre  de  fa  République,  il  ne  fe  porte 
jamais  que  par  force  à  ce  qui  eft  équitable; 

de  fa<^on ,  que  fi  nous  pofîedions  l^Annçâu 
deGygcs,  qui  rendoit  inviilble,  nous  ferions 
tous  injuiles  Se  injurieux  au  déifier  point. 

Or  comme  il  -n'y  a  point  d'animal,  qui  vive naturellement  en  nolie  &  en  diflenlion  avec 

fon  femblable  à  Fcgal  de  l'homme;  aufTt 
a-t-on  obfervé,  que  les  Chrétiens  font  entre 
tous  les  hommes  les  plus  hargneux,  Se  les 

plus  procelfifs  pour  ulbr  de  ce  terme  de  Pa- 
lais. Les  Juifs,  dit  le  proverbe  Efpagnol,  fc 

ruirrent  aux  iblemnités  de  leurs  Pâques;  les 
Mores,  ou  Mahomctaris,  aux  fomptuofités 

de  leurs  noces;  Se  les  Chrétiens  aux  pour- 
fuites  de  leurs  procès:  Judios  en  Paf(jwiSy 
Moros  en  Boâas-^  Clirjftianos  en  PleytoSy  gnfijvt 

fus  dineros.  C'ert  une  maledidion,  que 
nous  ne  faurions  trop  déplorer;  Se  fi  j'étui5 

Y  iij 
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/i7'.  77.C.  pour  croire  Pline^  lors  qu'il  donne  à  la  pier- 
"^  -p  ̂ eSiderite  de  couleur  de  fer,  ̂ ^qui  vrailcm- 

TO.  O 

blablement  eft  l'Aimant,  la  force  de  multi- 
plier les  animofitcs  entre  ceux ,  qui  plaident, 

comme  il  attribué  ailleurs  au  poilîbn  Eche-, 
neis  la  faculté  de  retarder  riffuc  des  procès, 

je  dirois,  -  que  nous  ferions  tous  enforcçlés 

de  quelque  vertu  Magnétique,  &  que  l'en- 
,ncmi  de  la  Foi  auroit  dépeuplé  la  mer  de  Re- 

mores pour  en  infeder  le  Chriftianifmc.  Il  ' 
fembic  pourtant,  qu  on  pourroit  tirer  quel- 

que ï^antagede  cela,  iV  la  raifon  d'Ariftotc 
étoit  bonne,  lors  qu'il  veut  dans  un  de  fes 
Problèmes,  que  Thommc  ne  foit  le  plus  in- 

jufte  des  animaux,  que  p^ree  qu'il  eftle  plus^ 
fpirituel  de  tous  j  ce  qui  lui  fait  comprendre 

bieninfkux  qu'aux  autres  les  avantages  de  la 
vie,  qui  ne  s'acquièrent,  &  ne  fc  coiifervcnt 
guère  qu'avec  beaucoup  d'injuftice. 

Quoiqu'il  en  foit,  le  viCQ  d'être  amateur 
de  procès,  qui  fitnommerà  Caton  ceux,  qui 

en  étoient  taxés  vitilîtigntores y  n'a  pour  fon- 
dement que  l'interprétatipn  de  la  Loi,  que 

chacun  veut  expliquera  la  mode,  &  dont  tout 
le  monde  tâche  de  tirer  le  fens  à  fon  avanta- 

ge. Cependant  c  eft  une  choie  étrange,  que 
cette  Reine  des  mortels  &  des  immortels, 

comme  ̂ .pommePindare  dans  Clément  Aie* 
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xandrin,  à  laque ITc  Icrvir;,  dit  Pjaton  au  fi-    ■ 

xiémc  livre  de  fès  loix,  c'eft  fervir  à  Dieu; 
'  où  SovKeia  dlfkd  coûrr^ia,  afTurc  encore  Ariftd-LjA. 

te,  ne  trouve  prefque  perfonne,  qui  lui  obcïs-  ̂ '^^'^ 
le  franchement.     Et  que  celle  qui  doit  être 
la  lunniicre  de  nôtre  vie;  félon  ce  même  Pq- 
jede  TEglife^  y  caufe  des  troubles,  qui  ne 
peuvent  être  eclaircis,  &  qui  ne  finiffent  ja- 

mais.    Les  Grecs  lui  ont  donné  le  nom  de 

vofjoç  (t|uoiqu'on  air  obfevvc  qu'il  ne  fé  trou 
ve  point  dans  Homère  )  à  caufe  de  la  diftri- 

bucion  qu'elle  doit  faire  à. chacun  de  ce  qui 
lui  appartient,  &  celui  que  les  Romains  lùiGr./. 

impolërent,  vient  du  choix  &  de  Iclcdion, '^^.?- 
dont  elle  fait  ufer  pour  le  môme  effet.    Mais 

encore  que  tout  fe  monde  tombe  d'accord  de 
cela,  les  .^difficultés,   qui  le  trouvent  dans 

l'application  &  dans  l'ulàge  do  cette  loi ,  font 
'  fi  grandes ,  que  les  conteftatiôns,  qui  en  vien- 

nent, font  un  maTégal  à  celui  pour  lequel 
elle  eft  introduite. 

Il  y  en  a  qui  veulent,  qu'on  fuive  fes  ter- 
mes exadement,  &  fans  y  faire  intervenir 

aucuti  railbnnemeiK,  c'eft  pourquoi  les  Efpa- 
gnols  ont  particulièrement  nommé  letrados^ 
lesLegiftes,  ou  Jurifconfultes,  comme  ceux, 
qui  font  obligés  de  fe  régler  ptn: le  fcull  extc 

'   de  la  Loi  écrite,  ̂ r  A'fn/ r/^^/ox.    Cefcntimeiit ^   ini 

c.  •^. 
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eft  fondé  fur  ce  que  les  Loix  font  des  iv^gi- 
ftrats  muets,  aveugles,  &  par  là  incorrupti- 

bles, (W^\)  o^é^soûé  voxiç  6  vc(wç^y    /ex  vieil  s  eji 
appetitioîie  vacajT^  y   dit  Ariflote  au  troifiéme 
livp  de  fes  Politiques ,  où  il  ajoute  que  cet 

efprit  de  la  Loi ,  commandant  feul  ,/c'efl  com- 
ice fi  Dieu  même  commandoit:    mais  que 

/iTonlbuffre,  que  l'homme  s  en  mêle ,  l'on 
TubAituc  une  bête  farouche  en  la  place  de 

■Dieu.     A'ufli  n'obeiit-t-on  pas  à  la  Loi ,  parce 
qu'elle  ertjuftcj    fa  juflice  pouvant  être  dc- 
batuc,  mais  parce  quelle  eiÎLoi,  &  qu'aiant 
été  une  fois. reçue  Ion  crt  obligé  de  faire  ce 

qu'elle  ordonné.     C'eft  furquoi  font  fondées 
ces  deux  maximes  de  l'Orateur  Cléon  dans 

Lih.s.hift.  Tliucydidçj  la  première,  qu'un  Etat  gouver- né par  de  mauvailès  Loix ,  mais  certains  & 

invariables,  vaut  mieux,   qu'un  autre,  qui 
les  a  bonnes  &fujcttes  à  changement;  la  fé- 

conde ,  que  des  ignorans ,  qui  défèrent  aux 
/  ̂ .ïW^^-Loix,  gouvernent  bien  mieux,  que  de  plus 

*T  ̂^  '!'  habiles  qu'eux,  qui  lesméprifent,  pai ce  qu'ils 
yi  pti  s'eftimcnt  plus  fages  &  plus  clairvoians  qu  el- 
ff-  ciclufl.  les.     Et  comment  peut-on  fauver  autrement 

ces  étranges  Aphoriliiies  de  Droit,  C(v///////;;/> 
error  fncit  jus  y  ScPrcetorjus  Jicit  etiam  ciim 
inique  âeccynit  ̂   Examinés  bien  cet  article,  vous 

trouvères  que  ce  n'eft  pas  fans  fujet,  qu'on  a 

dit, 
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dit>  que  la  meilleure,  de  toutes  les  loix  étoit 

celle,  qui  laiffoit  le  moins  à  l'arbitrage  du  ju- 
ge, &  le  meilleur  de  tous  les  Juges  celui, 

qui  captivoit  le  plus  fon  jugciiient  fous  lo- 
bcïfi^mce  de  la  Loi. 

L'opinion  contraire  ne  manque  pas  pour- 
tant ni  à^  Sedateurs,  ni  de  raifons  vraifem- 

blablcs.  Ceux,  qui  rembraffcnt  foûtitfnnent 
que  ré:)uité  naturelle,  ctant  l.amc  de  la  Loi, 

&  la  Loi  fans  elle  un  corps  lans  ame,  l'on  doit 
toujours  y  avoir  recours,  parce  que  Ibuvcnt 
,cn  Jurifprudcnce  aiiiTi  bien  qu  en  Théologie, 
la  lettre  tue  &rcfprit  vivifie,  à  quoi  ne  fc 
rapporte  pas  mal, le  mot  ordinaire,  vjcn/s 
Dotior^  merus  AJinus.  Toutes  les  loix,  qui 
fe  propolent  dans  le  monde,  ne  doivent  être 

que  des  interprétations  de  la  naturelle,  gra- 
vé? dans  nos  cœurs,  &  qui  nous  efl  iniinucc 

avec  ce  raion  de  lumière  raifonnablc  dont  le 

Ciel  nous  gratifie  en  naifTant.  Celles  qui  s'en 
éloignent  Ibnt  rejettables,  ne  pouvant  plaire 
à  celui  qui  cft  parfait  h  qiii  ne. détruit  jamais 
Tes  ouvrages.  Pourrions  nous  appeller  hom- 

me celui ,  qui  manqueroit  de  fa  forme  rai- 

fonnablc V  C'ed  la  même  chofe  de  nommer 
loi  celle ,  qui  cft  dépourvue  de  cette  premiç- 

re  raiion ,  parce  qu'elle  eft  la  forme,  &  le  vé- 
ritable fondement.de  Ion  être.     L'on  voit Y  V 
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beaucoup'  de  Nations,  comme  celle  des  Abys- 

fins  entré  autres ;,   qui  n'ont  nulles  loix  par 
écrite  fe  contentant  de  la  naturelle,  pour  dé- 

cider ce  que  leur  Morale  peut  rencontrer  de 
difficultés.  Et  parmi  ceux  marnes,  qui  le  van- 

tent d'avoir  des  Cqdes  6c  des  Digcftes ,  n  cft- 
cc  pas  une  maxime  générale,  que  les  termes 

'  feuls  delà  Loi  n'en  donnent  pas  la  connois- 
fance,  /are  ïcges  non  eji  verha  earum  tcnere^ 

fedvîcntcm;  ce  qui  montre  la  néccffité'd'at-- 
tribucr  plus  au  raifonnement  qu'à  la  lettre, 
&  d  admirer  l'allufion,  qui  fc  trouve  entre, 
lesmots  devooç,  &de  i/o/xoç,  Platon  n'aiant 
pas  donné  à  cette  homonymie  toute  fonéten- 

,    due,  quand  il  ne  s'en  Icrt  au  douzième  livre 
de  (es  Loix  que  poitr  prouver;  qu'on  les  doit 
apprendre  par  cœur.     D'ailleurs,  le  but  de 
la  Loi  étant  de  profiter,  il  eft  jufle,  qu'autant 

de  fois  que  Ion  (impie  tex^p  pe\it  iiuire,  Ton' 
ait  recours  à  quelque  interprétation  fîwora- 
ble,  autrement  le  fouverain  droit  devient  Ibu- 
vcnt  une  (ouvcrainc  injuftice,  que  Diodore 

:?;.  nomme  fort  bien  la  Métropolitaine  de  tousles 
maux  de  la  vie.     Cet  ail  de  Juftice,  ce  hivcr^ç 
6p9-aAtj.oç  des  Grecs,  doit  là  jôiier  ion  jeu; 
&  la  Philofophic  ne  fut  peut-être  appellée  par 

Alcidamas  l.ç  boulevart  ou  la  fortercfl'c  des  loix 
rque  pour  fignifier,   uirpcu  trop  poiitiquc- 
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ment,  fi  nous  en  croions  Ariftote,  qu'il  cft 

à  propos  en  de  fcmblables  rencontres  d'eni- 
ploier  le  raifonnement  de  cette  même  Phi- 

lofophic,  pour  fujvre  ce  qu'elle  juge  le  plus 
expédient,  bona  eft  Icx  fi  quis  ea  légitime  uta-  Fp. 
tuKy  dit  Saint  Paul  à  Timothée.  > 

Mais  que  penrerons-nous  de  cçux,  qui  dé- 
fèrent fi  peu  aux  loix  écrites,  &  à  toutes  les 

conftitutions  humaines,  qu'ils  le  mettent:  ̂  
hardiment  .au  defïusd'clles?  comme  des  Rois, 

.proteftant,  qu'elles  ne  font  pas  Hiitcs^pour 
eux:   Lexjufh  non  eft.p'/fita yfed inji/Jiis.    Les  ,  ' 
Gnoftiques  Sedlateurs  deProdicus  le  lavent 

dans  Glemcnt  Alexandrin  de  ces  paroles  pri-  l/h.  :^. 

fes  du  même  lieu,  que  nous  venons  ide  ci-  -^^'''^'• 

ter  de  l'Apotre ,  poiM*  obtenir  une  telle  iiipe- 
riorité,  &  ils  pouvoient  encore  le  prévaloir 

de  celles-ci  de  la  première  Epitre  aux  Corin-  G;/-  2, 
Ùixi^ws-^  fpiritalis  judicat  ovinia  ̂   i!f  ipfe  a  Ue mi- 

ne juéicatur.     Le  Sage,  dit  Antiflhene,  dans 

Diogenc  Lacrce ,  s'empêchera  bien  de  vivre  /«  qui 
félon  que  les  loix  Iç  préfcrivent,  il  lui  lulTit^'^'^*  , 
de  fe  gouverner  par  les  règles  de  la  Vertu. 
Tous  ces  luperbes  Stoïciens,  qui  vouloient 
aller  du  pair  avec  le  premier  de  leurs  Dieux, 

avoient  appris  de  ce  Pliilofophe  la  même  le- 

çon.    Et  Diogene  s'en  Ibuvenoit  bien ,  lors  Bioç>. 
qu'il  protedoit  d'oppol'er  toujours  l'alTurance  ̂ f'*^-  ̂" ■*         *  *■  *  .  ejiii  vit  a. 
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&  \^  fermeté  d'cfprit  à  la  Fortune;  la  Raifan 
aux  Paffîons;  &  la  Nature  à  tout  ce  que  les 

loix  ordonnoient.  Si%îl-cc  que  les  Sages  de 
llnde,  vers  quiwîlQ;candrèdcputa  fon  Admi- 
rnl  Oneficrite,  encKcriÔoi?ru  encore  lurceux 
de  la  Grèce.  Car  nous  liions  dans  Plutarquc 
commQleur  chef  Danda^nis,  aiant  appris  de 

ce  Député,  qui^voit  été  difciple  de  Diogc- 

nc ,  julqu'  oi\ s'étendoit  la  Philofophie de  So- 
crato,  de  Pythagore,  &  deces autre^  rcnom- 
rnés  pcrlonnages  de  Grèce ,  il  avoua  bien  que 

CCS  Grc\pds  Hommes  lui  l'cmbloient  avoir  été bicnncs,  &  de  bon  entendement:  majs  ce 

fut  en  ajoutant,  qu'à  fon  avis  il^  avoienttrop 
révéré  les  loix  durant  leur  vie.  - 

Je  ne  veux  pas  défendre  un  paradoxe,  qu'il 
fiut  ablblumcnt  rejctter  en  ce  qu'il  contient 
de  contraire  à  la  Pieté.  Noijis  en  pouvons- né- 

anmoins tirer  cette  lecjon ,  qu'outre  l'inclina- 
•  tion  naturelle  de  la  plupart  des  hommes  à  l'in- 
jiiflice,  &  à  rinôblervation  des  loix,  cen'eft^ 
pas  merveille,,  que  tant'de  perfonnes  les  vio- 

lent, puifque  ceux,  qui  s ciliment  les  plus 
railbnnables  de  tous,  font  iprofelTion  dctrc 

nu  delTus  d'elles^  &  de  n'y  ̂éfçrer  qu'autant 

qu'ils  juj^ent  h  propos  de  le  faire.  Ç  ellcequc vous  aurés  de  moi  au  lujet  de  vôtrb  voiage 
eu  un  lieu  i\  ami  de  la  chicane  Se  des  procès. 

Souvi 
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Soiivehcs-vous  de  la  maxime  de  Platon,*^Qu'Tl  ijh  ̂   ̂<-' 

'  n'y  a  point  de  marque  plus  certaine  delà ÏTiau--^*,'   * 
vaiie  conftitution  des  villes,  que  dy  voir  un 

grand  nombre  déjuges  &  deMcSecins.  Heu** 
reux  ceux,    qui  n'ont  belbin  des  uns  ni  des 
autres;  Àflez  de  perfônnes  croient,  qu'il  fau- 
droit  n'avoir  nulle  ibrte  de  biens  de  fortuné        • 
pour  cela,  parce  quêtant fujets  àPenvie,  ils     /  > 
le  Ibnt  par  confequent  à  la  conteftation.&  aux 

adions  qu'on  nonime  Judiciaires,  qui  mulq-* 
plient  naturellement  plus  que  toutes  les  grai- 

nes, des  Jardin  j,    e^iÇ  S'  e(flV  dvTi(()VThJU,   /L\'Phocjlh 

vero  litevi  gignit.      Et  néanmoins  Ton  a  vii^"'*  . 
'de  touf  tcms  des  hommes  très  riches;  \\\a\ 
n'ont  jamais  été  réduits  à  la  dure  néceiriré  de 

Iblliciter  des  Juges,  non  plus  qu'Attlcus,  au 
rapport  de  celui,  qui  nous  a  Jouné  Ih  vie.  Il  ' 
fautlesimitcrautant  qu'il  nous  lera  pofllble,  . 

k  déteftcr  le  mauvais  naturel  de  ceux ,  qui  né  * 
i'auroient  vivre  i'9ils^procés ,  témoin  cet  Ec-,    ..     ' 
cleliaOique,  qui  jpria  l'un  de  nos  Rois,  de  Kii 
en  lailTer  quatre  ou  cinq  pour  le  divertir,  tt 
cette  vieille  Ptolemaïs,  donf  parle  Suidas,  omï 

eût  été  bien^iîchée,   qu'aucun  des  Ikns  euc" 
eu  la  vie  plus  courte  qu'elle. 
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LA  FLATTERIE  ET  DE  LA 
CORRECTION. 

L  E  T  T  R  É_XXXIk. 

•t 

f  «f 

V 

/; 

MONSIEUR, 

Ce  font  deux  chofes  5ien  différentes  de  fe 
plaindre  comme  vous  faites,  de  vous 

étire  vu  louer  excefTivement  en  unrlieu,  & 

d'avoir  ireçû  prefque  au  même  tems  dés  mor- 
tiBcatiôns  ailleurs  5  qui  vous  femblent  in(up- 
Çprtables.  Il  fe  fait  des  compofitfons  heu- 
ïcufes  par  le  mélange  de  ce  qui  eft  doux  a- 
vec  ce  qui  pique ,  &  comme  on  brouille 

agrflabkment  le  fu'cre  parmi  le  vinaigte, 
il  ne  tiendra  qu'à  vous,  que  vous  ne  coq: vertiffiés  à  vôtre  a^tage  deUx  chofes  îi 
contraires;         .    , 

Ceft  être  trop  auftere ,  de  rèfufer.abfolu- 

mcnt  toute  forte  de  louanges.  Si  vôtre^^hu- 
meur  vous  porte  à  ne  les  pas  entendre,  le  de- 

voir des  atftres  les  oblige,  à  ce  qu'ils  croient, 
de  vous  en  donner."'  Et  l'on  vous  pourroit 

.<■<  •,  4, 

*» 
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dire,  que  vous  cefifies  donc  de  faire  de  boii- 

^  acs  aétions;  fi  vous  ne  pouvés  fbuffrir  qu'on 
les  eftimT!r^, Faites  s'il  vous  plait,'  que  vôtre 
naturel  s'accommode  à  ce  qui  eft  non  feule- 

ment de  Ja  coutume,  mais  même  de  la  rai- 

fon.     Jefai  bien,   qu'il  faut  fe  garder  foi- 
gneufement  des  flatteurs,  pires  de  beaucoup 

que  les  Corbeaux,   félon  l'allufion  Grecque  lîç  x^V*- 
du  mot  d'Antifthene.     Ils  n'élèvent  pcrion-  "'"^  ''^  ''• 

ne^  que  comme  l'Aigle  fait  la  Tortue,  pour  T*^* 
profiter  de  fa  chute.  ̂ ^S'ils  applaudiffent,  c'eft 
avec  le  même  deflein,  qu'on  gratte  le  Porc  fur 
1  échine^  lors  qu'on  lui  veut  mettre  le  couteau' 
dans  la  gorge.     Et  quand  ils  fe  font  humbles, 
donnant  aux  autres  de  h  fuperiorité,  tencs 

pc^ir  affurc,  qu'ils  imitent  le  Dauphin,  qui /"//«•  /.<? 
ne  va  fous  le  Crocodile,  qu'afin  de  trouver  "'^^*  ̂̂ -^^ 
ia  plus  foible  partie,  &  de  le  percer  par  où  II 

'eft  le  plus  aifé  à  pénétrer. 
Les  Grands  font  les  plu§  fujets  de  tous  à 

cette  agréable,  quoique  lâche,  trahifon. 
Ceux  qui  peuvent  le  mieux  paieries  belles  pa- 

roles, en  ont  fouventplus  que  ceux,  qui  en 
Ibnt  dignes.  On  les  prend  pour  des  moulins, 

qui  né  donnent  delà  farine,  qu'à  proportion 
de  ce  qu'ils  reçoivent  de  ̂ vent.  Et  ces  flat- 

teurs affamés,  vraischiensdeCour,  lesat-  . 
.  trapent  par  les  oreilles ,  ç<s>fnrae  les  Dogues 

t 

/^
 / 
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d'Angleterre  font  les  Taureaux  de  combat. En  vérité  les  PuifTans  de  la  Terre  ne  doivent 

pas  faire  grand  état  de  certaines  louanges, 

qu'on  leur  dirtribue,  s'ils  confidérent,  que 
Phavorin  a  bien  écrit  celles  de  la  Fièvre,  Lu- 

cien r^éloge  de  la  Mouche,''  &  Polycrate celui 
d'une  Marmite. 

,  .I^lais  à  l'égard  de  ceux ,  qui  n'ont  autre  in- 
tention en  louant,  que  de  rendre  à  la  Vertu 

ce  qu'elle  mérite,  vous  êtes  injufle  &  incivil 
toutenlèmble,  fi  vous  rejettes  ce  qui  ne  lui 

0/>w/>.  //.  eft  pas  moins  propre ,  ni  moins  utile,  que  la 
N//WJ.4,  roiee  aux  plantes,  les  vents  à  la  navigation, 

&  le  bain  chaud  à  Ja  laflitude,  pour  uler 
de  trois  comparailbns  prifes  dc^ois  Odes 
différentes  de  Pindare.  ;  Peutêtre*  nie  di- 

rés  vous,  qu'il  y  a  bien  d'autres  perfonnes, 
que  ces  infâmes  flatteurs,  de  qui  les  louan- 

ges doivent  d  être  fulpeéles,  &  qu'il  fe  trou- 
^  ve  une  efpece  d'adulation,  qile  quelques-uns 
'  ont  nommée  la  maladie  de  l'Amitié,  &Jes  au- 

tres une  amitié  malade.  Je  n'ai  autre  chofe 
à  vous  repartir  là  deffus  que  ce  feul  précepte, 
.:  Plus  aiiis  lie  te^  quam  tu  tibi^  credere  nolù 

Et  néanmoins  encore  ne  devés-vous  pas  rece- 
voir en  11  mauvaife  part  un  excès  de  bonne 

volonté,  qu'on  peut  dire  qui  oblige,  au  mê- 
me tems  qu'il  incommode. .        «Venons 
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Venons  au  fécond  chef  de  vôtre  plainte, 

qui  regarde  la  liberté  avec  laquelle  des  pcr- 
fonnes  vous  ont  dit  nettement  ce. quelles 
trouvoient  à  redire,  foit  en  vos  paroles,  Ibit 
en  vos  actions.  Déjà,  netoit-il  pas  jufte, 

qu'après  le  Paranymphe  vous  fufTiés  un  peu 
Vefperilë?  Que  fi  ron.s'y  efl  porté  avec  trop 
de  chaleur,  &  fi  la  médecine  a  été  plus  amq- 
re  qu^  vôtre goûtne  la  defiroit,  fongés,  que 
ce  trop  apparent,  &  cet  excès,  qui  vous  dé- 
liait, ne  vous  peut  pas  nuire,  &  que  vous 

en  pouvés  profiter;  qu'on  ne  faurqif  ôter  l'a- 
mertume à  labfinthe,  fans  lui  faire  plTilre  ce 

qu'il  a  de  meilleur,  &  qu'en  matière  de  cor-        "-''' 
reftions,  aufli.bien  que  de  potions,  il  y  en  a"     ' 
de  très  falutaircs,  qu'il  faut  ayaler  fans  mâ- 

chera fans  les  Tavourer.     C'eft  unemaxirtie, 
que  jamais  les  reprimendes  ne  font  fouffertes 
fi  patiemment,  par  qui  que  ce  foit,  que  par 
ceux,  qui  les  méritent  le  moins,  &  que  plus 

on  eft  fage,  plus  on  les  re<;oit  à  gré,  argue  fa- ̂ ^^^^*f'  ̂ 

pientem^  if  diligetu,     La  grandeur  du  Gé-^'-    "^ 
nie  d'Augufte  me  paroit  plus  admirable,  en 
ce  qu'il  a  /trouvé  bonnesyles  libres  cenfures 
de  fes  amis,  qu'en  tout  ce  ̂u'il  a  fait  de  plus 
éclatant:    Et  quoiqu'il  dit  Ibuvent  de  bons      # 

>  mpts,  ceux  qu'il  enduroit  paifiblement,  le 
rendent  bien  plus  confidérablc,  au  jiigement 

Tome  FI.  Part.  I.  ~Z 
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.iid.  Ca 

M,.rol>.  d'uaAnc|en;  parce  que  la  patience  eftunc 
..Samr.^  Vertu  préférable  de  beaucoup  à  celle,  qui 

'  "^  nous  donne  des  pointes  gentilles,  &quinous 

-  ̂   fait  parler  agréablement ,  miyor  eft  patienti^, 

!  quafîi  facundiie  lam\   Que  lifons  nous  de  plus 
beau  dans  toute  THirtoire  Romaine,  que  la 

tolérance  de  ces  deux  Empereurs ,,  Marc-An- 

tonin  le  Philolbphe  &  fon  frère ,  qui  permet- 
toicnt  au  Ppete  IVI^ruUe  de  leur  faire  de  ie- 

vcres  levons,  dans  cette  forte  de  vers  Satyri- 

ques,  qui  a  voient  cours  de  leurs  tems  fous  le 

i\o\XiA^  Mimes  t'  En  vérité,  des  particuliers 

doivent  avoir  honte  d'être  fi  délicats,  ou  de 

tels  Monarques  ont  fait  paroitre  tant  de  re- 

folution,  &  de  vraie  force  d'efprit. 

Ce  n'eft  pas  que  je  n'avoue ,  qu'il  fe  com- 
met ordinairement  de  grandes  fautes  de  la 

part  de  ceux,  qui  fe  mêlent  de  critiquer  les 

autres.  Outre  qu'ils  doivent  toûJQurs  faire 
couler  l'huile  avec>le  vinaigî;e ,  &  cacher  fou- 

vent  la  lancette  tous  l'éponge,  jamais  ils  ne 

s'aquiteront  bien  de  leur  charge,  s'ils  ne 
Texercent  en  tems  &  lieu,  lors  qu'ils  trou- 

vent de  la  difpofition  en  ceiax,  qu'ils  veulent 
reprendre;  à  bien  recevoir  lès^orredlions,  qui 

leur  doi veut  apparemment  être  utiles,  C'eii 

en  vain ,  dit  Lucien ,  qu'on  reprélente  au  Sca- 

rabée fa  vilainilîoûtume  d'être  toûJ9ufô  dans 
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l'ordure,  fa nati^rc  y  eft  trop  portée,  pour 
efpcrer,  qu'il  en ufe-jamais  autrement.    /Ec un 

a- 

'/CT'', 

/;« 

i. 

celui,  qui  penfoit  faire  une  belle  leçon  à 

homme  pris  de  vin,  de  lui- demander  s'il  i 

voit  point  dp  honte  d'être' y vre,  reçût  cette 
réponfe,  qui  le  rendit  confus,  s'if  n'agit 
point  plus  de  honte  de  parler  à  un  homm\c 

y  vre.     Il  n'y  a  rien  auffi  d'odieux  à  l'égal  de 
cesperfonnes,  qui  font  profeffion  de  cenfu- 
rer  tout  le  monde,  Se  qui  en  recherchent  avec 
importunité  les  occafions.     Gratcs  le  Thc- 

bainfut  nommé  S-v^cTravoiy.Trjç ,   parce  qu'il  D 
entroitdans  toutes  les  maifons  pour  y  faiic^:^";- '^' 

des  reprimcndcs^  en  quoi  l'on  commcttroit'"^''"^  ̂ ^* 
une  grande  faute,  fi  l'ojft  vouloit  l'imiter.  De 
femblables  affedations  font  toujours  mal  rc*, 

çûës,  &  l'ufage  trop  fréquent  de  cette  ma- 
nière de  mortifications,  dont  nous  parlons 

les  rend  infruftiueufes,  comme  nous  cxperi* 
rhentons .  que  les  meilleurs  remèdes  né  Iciy 

^  vent  de  ri«n,  quand  on  les  réitère  trop  fou- 

vent.     Mais  quoiau'il  fe  fafle  alTcz  de  fautes 
dececôte-lâ,  elles  font  bien  plus  ordiniiires 

^     de  l'autre,  &  de  la  part  de  ceux,  qui  ne  veu- 
lent jamais  être  repris^  ce  qui  nie  fait  vous 

convier  à  y  prendre  garde  de  près;  à  cxami-    ̂  

ner  fidèlement  ce  point  de  Morale,   &  à  n'y 
être  pas  trop  délicat  ni^^'oplcnfible. 
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MONSIEUR, 
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4 

Se  peut-il  faire/  que  pour  avoir  lu  dans  le 

Mercure  François ,  qu'il  falut  affammer 
quelques  Soldats  Impériaux,  parce  que  ni  le 
fer  ni  le  feu  ne  les  pouvoit  entamer  à  caufe 

des  caractères  qu'ils  avoient,  vous  aies  été 
porté  à  croire  une  çhofefiritiicule?     Il  faut 
donc ,  que  vous  receviés  de  mèine  jtour  vé- 

ritable l'enchântenaent  du  Corps  de  garde  de 
Philipsbourg,  qi;e  les  Suédois  ne  purent  ja* 

mais  brûler,  puifqu'il  part  de  même  bouti- 
que.    Je  ne  veux  pas  décrediter  par  là  tout 

le  travail  deiUcher,    qui  peut  fcrvlr  «à  nô- 

tre Hiftoire:  .   Mais  j'ai  à  vous  dire,  que /cojnme  les  meillcyurs  Hiftoriens  Grecs  &  La- 
tins ont  écrit  ajTcz  fouvent  dd  telles  bagatel- 

les, ils  ne  l'ont  gucres  fait,  non  plus  que  ImV 
que  pour  donner  àeonnoitre  les  bruits  popu- 

laires, '&  que  jamais  un  Ledeur  fejrieuj^  ne 
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doit  prendre  autrement  de  femblables  Nar^ 
rations.      .     " 

Vous  favcs  bien  le  pouvoir  que  les  fuper- 
ftiticux  de  rAntitjuité  ont  attribué  aux  lettres 

Ephefiennes ,  ̂  tout  ce  qu'on  a  dit  des  Ga- 
mahe/  ou  Talilinans,  qui  fervent  encore  de 
jouet  à-tant  d  elprits  que  le  Rabinifme,  ou  la 
Judiciaire  tiennent  enibrcelcs.  Pour  vous 

faire  voir,  qu'en  tout  tems  &  parmi  toutes 
les  Nations  Ton  a  tâché  d'autorifèr  cette  vieil- 

le erreur,  je  vous  rapporterai  ce  que  j  ai  lu. 
dans  quelques  Relations  de  Voiages,  dontv/i- 
tre  crédulité  m'a  renouvelle  la  mémoire. 
Marc  Polo  afTure  que  huit  Infulaires  de  Zi- Likj.c. 
pangu  ne  purent  jamais  être  décapités  par  lc\s 
Tartares,  qui  revoient  attaquée  ̂   il  y  a  plu$ 

de^atre  cens  ans,  dautant  qu'ils  portoient 
atf  bras  droit  entre  cuir  &  chair  une  pieire  en- 

chantée, deibrte,  qu!il  falut  les  aflbmmer 
pour  les  faire  mourir.  Odoardo  Barbofa  dit 
auffî,  que  ceux  de  la  grande  Java  fabriquent 
des  armes  Fées,  qui  rendent  ceux,  qui  les 

portent,  invulnérables  &  invincibles  j  ce  qu'ils 
font  avec  tant  d'art,  qu'ilç  emploient  Ibuvent 
huit&dix  cans  pour  achever  une  paire  de  ces 

armes,  attendant  l'heure  d'une  favorable çon- 
ftéllation,  pour  y  travailler,  ou  le  moment 
G  une  bonne  clecliôn  ̂   pdur  y  mettre  la  dcr- 
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Ca^.  7  nicre  main.  J'ai  le  récit  d'un  Voiage  récent 
dfeLibyc,  qui  porte  ;,  que  les  Marabouts  de 
Scncga  donnent  aux  Nègres  Je  certains  bil- 

lets, qu'ils  appellent  G'r/^r/>,&  qui  coiftien-, 
'  nent  quelques  mois  Arabes/'^^arja  vertu  des-  s^ 

quels  ils  prétendent  être  prclervés  de  beau- 

*  coup  d'inconveniens,  &  liir  tout  des  coups 
de  leurs  Zagayes;  fiiifant  même,  porter  de 

ces  (/r/^T/i- à  leurs  chevaux.  Voilà  de  quel- 
le fac^on  ces  vaines  créances  font  établies  .par, 

/Va'-       tout:     On"a  crû  que  la  feule  figure d'Alexan- 

o^m/o  '"^^^'^  Qiand  rendôit  heureux  ceux,    qui  la 
'" '''    portoient.     Cèîle  d'Hercule  femettqit  à  mê- me deffein  fur  la  porte  desjogis,  avec  cette 

a. /lier.  infcriptioUj   fj.y]Sèv  èmT(/)  KavJv  ̂   nihilmaUm; 
;.  '$,i  ̂^^^'gyedifitur^  ce  qui  fit  demander  ii  gentiment . 

à  Diogene  par  où  entroit  le  Maitre  de  la  mai* 

^6n.     JLeiPifcours  du  retour  dç  J'AmbalTa- 
deur  de  Brèves ,  park^i^i^fî  pierre  tailféc  en.     :; 
forixîç  de  Scorpion;:df  ftçiJli^^  rpuriailles  de 
Tripoli,  joignant  la  M0!|K*^oi^^^ 

miner  toutes  les  bê(;ea  venune^ifes,  qui  l'a--  *"' 
'  ;  ̂    voienttoûjours  infeôée^aj^iparavanti    ce  qui" 

n'cft  pas  appuie  fur  dé  mtil|||u:s  fondèmcAs^ .../ 
.   :^    que  les  contes  précédons  &mille  autres  Tenir; . 

blables.  ̂ LeS'erpënt  d'airain  de  l'Atmaïdaiii 
ou  Hippodrome*  de  Conftâiujnoj^e  fut  ?levé  . 

'  -r.      à  mêiiie  fit.    Les  lettres  des  Pères  jefuitçs 
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de  l'an  mil  fix  cens  vint-fix,  nous  apprennent,        '  \ 

que  des  Mores  d'Ethiopie  y  conjurèrent  des 

Sauterelle^  5   qui'brôùtoient  tçut,  ai  dilant 
de  certaines  oraitons  fur  trois,  (^Isavoient 

priies  dans  un  filet.     On  les^excommunie  en 

beaucoup  de  lieux.     Et  je  vous  puis  commu- 

niquer la  Sentence  d'un  Officiai  de Troye dat- 
tée  de  l'an  mil  cinq  cens  fcize,  <5^  donnée  à 
la  requête  des  Habitans  dé  Villenoce,  paria- 

quelle  des  Chenilles  dont  ils  fe  plaignoient/^^  ''^/'- 
&  à  qui  ]  on  avoit  donne  un ^ Avocat^    lonf: ^y«ir/y;r  •  < 
exhoi'tces  de  ie  retirer  dans  flx  jours,  &  a  tau-  damÇiut 

'         te  de  le  faire ,  déclarées'  maudites  &  anathé-^;^;;;^^^^; . 
matifees.  '.  .■>-:  ..'.    ./'  .'.  [■■'\\'-    .  ''    '-:  /v^/$.:v-f-' 

le  n'ai  tien  à  dire  fur  ce  que  I^Eglifo  tfou*  'j|.  ̂'^''^ 
ve  bpn.  I  M^is  je  pcnfe  >  qu  on  peut  ioutenfr,  ̂ ^ ,  ̂,^^^^.^y 

'     ,  qiïe  hpri  vce'  qu'opejent  les  prières  ptpnon-  amft. 
,:       cées  àik  la  vfaic  Rçligiofl;  &  jointes  aux cé-Z^VJ^;^ 

;  léiironics",  dontelld  le  ,l«rt,  toutes  les  autres  />/,,/,^.  y; 

pàroksine  Ibiit  pas  capables  de  proaiiire  lé  ̂.^  ̂^^''- . 

moindre  des  effets  qu^'onleuç attribué.    Si'ce'^^^/^- ::^  ̂ 
'  1^'eft  qiic  vous  receviés  pour  des  véritéshifto; 
riquestout  ce  qui  fe^^  . 

■  ,  '  Carmina^veli^  po^îint  deHuc^re^Lwîqvi:,    Virg.  cd 

"Dè^'^^^cjitUiïte  réprcleRtç  les  Indicés,  qui  ,;,>,;  '>^,, 
font cheriiiner  Ie<î Praçon3-^  &. I^s  endorment X7(^('-^^ 

fr. 
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avt'c  de  certains  mots  pour  leur  couper  fûre-   .. 
ment  la  tcte,  où  ils  trouvent  des  pierres  pro- 

pres à  les  rendre  invifibles  comme Gyo:cs.  Et 

ne  penlcs  pas  qu'il  n'y  ait  que  des  Poètes,  ou 
des  Autpurs  auffi  llilpcdls  que  ce  dernier,  qui 
débitent  dd  telles  denrées.     Vous  trouvères 

dans  les  plus  clafliques  &  les  plu^autorilés, 

dequoi  vous  charger  la  mémoire  d'une  infi- 
nitc  d'exemples  capables  de  faire  valoir  toute  , 
forte  de  fortileg€^.     De  ccrtaiftsPhilofophes 
vous  fourniront  de  mêiite  dequoi  rendre  ici 

probables  les  plus  grandes  abliirijftés.    '  Avi-  ̂  
cenne  vous  pofera  cet  Aphorifaie ,  que  tou- 

tes les  chofes  matérielles  obeifleiltàramehij-    ^ 
maine  bien  difpofée ,  &  élevée  àù  deffus  de 
la  matière.     Albert  le  Grand  vous  maintien- 

dra, quelesparoles,  &  lescaraderes,  font  . 
des  inftrumens,  dont  les  corps  celeftes  fe  fer- 

vent, pour  faire  ce  que  nous  nommons  fou- 
vent  des  miracles.     Et  d'autres  vous  foûtien- 

dront)  que  l'homme  étant  un  abrégé  de  tout 
le  monde,  il  poïTede  quelquefois ,  outre  ce     ( 
qui  lui  eft  propre,  des  vertus  divines,  &quél-      \ 

quefois  celles  d'une  plante,-  ou  d'une  pierre,, 
;„qui  lui  font  exécuter  mille  chofes  mervieillèu- 

Ès^  &  qui  paffent  pour  autant  àfençharitjg-i|. 
mens.  -  Je  vous  renvoie  fur  tout  cel||aqi^^^^ 
ponfes  de  Pomponacb/  &  ft  vdhs  le  j^puj^SFt 
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louffrir,  a  nôtre  réfutation  de  IgilagLC ,  qui 
fuit  celle  de  la Chy mie,  &  de  rMrologie  ju- 

diciaire, dans  ce  que  nous  avons  écrit  tou- 

chant rinfhruflion  du  Roi ^  lors  qu'il  ctoit 
encore  Dauphin.  ^ 

Ce  que  je  vous  puis  dire  fommairemcnt    " 
dans  une  lettre,  c  eft,  que  fimporturc  ne man- 

^que  jamais  ni  d'autorités,  i}i  de  raifonncmcns,  ̂  
non  plus.quc  la  vérité.  Les  Tel chins  de  Rho- 

des, les  liées  Dadyles  de  Crète,  les  Haru-^^(/?  ̂ ^^ 

fpices  de  Tofaane ,  ou  même  du  Pérou,  puis-  ̂"'^'^^  '  ^' 
qu'il  s'y  en  cft  trouvé,    ̂ ùi  plus  ex  aliéna  jc^ 
corefapkhant  quam  exfu&yOVit  eu  leurs  fup- 

pots  &  leui*s  fauteurs  j  comme  les  Roiecroix',     ̂ 
&  les  amres-impofteurs  de  notrp  teins.    Qu  y 
a-t-il  de  plus  incertain  que  le  vol  des  oifeayx 

dans  la  liberté  de  l'air?     Si  eft-ce  que  ceux, 

qui  firent  profefiton  de  deviner  par  là,  qu'on 
nommoit  Augures ,  ont  été  de  rautorité  quo 
chacun  fçait  parmi  les  Grecs  &  les  Romains. 

Car V  quoique  Ca ton  prbnonçât  librement, 

qu'ij  s'ctonnoit ,  que  deux  d'entre  eux  fe  pus-      / 
lent  empêcher  de  rire,  quand  ils  te  rencon*   ^ 
trpient:  EtbienqueléluifMofomame,  qui 
tua  rOifeau,  quQbiervdit  un  des  Augures  B//f^. /.  <r, 

,  d'Alexandre,   fit  voir  clairement,  que  ce W'^'*'^^^- 
.  qui  ne  favoit  pas  fes  propres  ieftinées,  n'étoit  h^J^^q, 
pas  capable  d'cnfeigner  celles  des  autres  i  ces 
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libertés  pourtant,  Se  ces  lumières  d  cfprit  de 
quelques  particuliers  nempèehoient  pas,  non 

plus  qu'aujourd'hui,  que  la  multitude  ne  fût 
fcduitc  par  ceux,  qui  profitoient  de  fa  cré- 

dulité. Cependant  les  Rois,  les  Dictateurs, 

«Si  les  premiers  Monarques  du  mondc^  fai- 
lôicnt  partie  de  cette  multitude.  Un  feul  ex- 

emple des  plus  illulhes  fuillra,  parmi  un  nom- 
bre infini,  que  débitent  tqutes  les  Hiftoires. 

Le  principal  motif,  qui  porta  Xerxes  à  cette 

grande  expédition  contre  la  Grèce,  fut  celui' 
des  bonnes  efperances  que  lui  donnoit  un 

Onomacritus  Athénien,  qui  faifoit  profes- 

fion  de  deviner  per  fortes  Mnfcei,  Vous  n'i- 

gnorés pas,  que  les  Anciens  cn-^onteu  d'au- 
tres, qu'ils  ï\6mmo\Q\\t  fort  es  Lycias^  D^eliaSy 

Antianas^  &*  Prccnejîinas  ;  ces  dernières  aiant 
fait  dire  à  Carneade  de  tixs  bon#ie  grâce,  qu  il 

n'y  avoit  lieu  au  n\onde  où  la  Fortune  fût 
plus  heureufc,*  &  pour  faire  l'allufion,  plus 
fortunée,  qu'àPreneftc;  à  c^jufe  vraifembla- 
bleraent  qu'encore  qu'il  n'y  eût  ricn^e  frvain, 
ni  de  fi  ridicule,  que  ces  jeux  de  hazard,  ,qui 
hii  étoientconfacrés  en  celiculà,toutlcmon* 

dé  néanmoins  s'y  laiflbit  piper. 
:^  En  vérité  la  foiblefTc  de  i'clprit  humain  cft 
extrême  au  (iijct  que  nous  traitons;  6û,  faute 
dcaîcillcurcrailbn,   il  a  toujours  recours  à 
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cette  commune  repartie,  que  Dieu  peut  Sz 
permet.toutcequc  bon  lui  fcmble.  Certes  . 

'  il.n  en  faut  point  dçuter,  &  cela  clLTi  vrai, 

que  s'il  Ijavoit  voulu  ;,  il  auroif  rendu  plus  ju-'  - 
dicieux  &  plus  clairvoians  ceux',  qui  le  lais- 
fcnt  aller  à  toutes  ces  niaiiërics.  Souvencs- 
vous,  je  vous  llipplie,  du  beau  mot  de  cet 
Ancien,  que  Tincredulité  eft  le  nerf,  &.  le 
principal  appui  de  toute  nôtre  fagefle. 

* 
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DES  CHEVAUX. 

LETTRE,  XLI. 

MON  SCIEUR, 

Ml 
 •  .,

  ̂•■■
/ a  railleric^cccu
x,  

qui  fc  font  manger 

par  leurs  chevaux,  comme  Afleon  par 
fes  chiens,  ne  vous  regardoit  .pas.  reuflei 

pu  dire  encore  comme  ceRoi  deThraceDio-j
 

mcdc,  ou  ce  Glauque  fils  de  Silyphe,  quel 
les  Fables  font  dévorer  Tun  par  les  chevauxj 

l'autre  par  fes  cavales.  Mais  puilqué  vou$ 
avés  pris  pour  vpu-s  ce  qui  tpuchoit  un  hom- 

me, aufli  blâmable  dans  fes  inclinations  dére* 

glècs,  que  les  vôtrcs  font  toujours  railbnna- 
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blcs;  Je  vous  veux  fatisPairé  autant  qu'il  me 
fera  pcfTible;    &  vous  donner  à  connbître. 

par  la  paflion  indil'crete,  que  beaucoup  de 
perlbniiès  ont  eue  pour  des  (|hevauX;j  qu^oS 
tiens  fort  légitime  raffcrtioiiL  que  vous  poç^ 

^1^  '  *  tes  à  ceux,  que  vous  nourriftés.  'é 
^^'-       Op.  àd.        Scipione  Âmmirato  sert  imaginé,  quecc' 

^Hp-      qu  on  a  dit  des  Centaures  n  a  été  inventé, que" 

»       pour  repréleiiter  de  certaine';  gens,  qui  tÉ-- 
moigncnt  par  leurs  foins  extraordinaires,  de 

n'aimer  pas  moins  les  beaux  chevûiix,  que 
s'ils  faifoicnt  la  moitié  d'eux-mêmes.     Je* 

'  t       j-nc  veux  taire  de  la  beftialité  de  Semiramis, 

À:  de  celle  d'un  Fulvius,  qui  ont  également 
\ofFcafé  la  Nature.      Il  me  fuifiça  de  remar- 

?uer  ce  qu'un  amour  inoins  criminel  a  fait 
aire  à  d'autres  pour  quelque§|uns  de  ccsani- 
maùx,  dont  les  plus  grands  F|irtpricns  n^nt 
pas  dédaigné  de  parier.  Herct  dbte  fait  men- 

tion du  fcpulcre,  qu|  fut  érigé  ̂ x  cavales  de 

Miltiade,    qiiiv^étoien^  retôui'iées  trois  fois 

"vidorieuics^e  la^courfc  Olympique..  L'Em-  " 
pereur  Hadrien  n*en  fit  pas  n  oins 'depuis  à. 

'  Ion  cheval  de  chafle  nommé  Borifthcnc,  a  jou- 
tant u>ïe  colomne  &  une  Epijframme  à.fon  » 

honneur.     EtXiphilin,  qui  le 'rapporte-,  aP 

fiire^ailleurs,  que  Néron  gratifioit  ordinai- 
rement fes  Chevaux  yi^orieux,   quand  ils 

lih.  fT. 
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croient  devenus  Tort  âgés,  d'une  robe  de  Pa- 

lais, lèmblable  à  celle,  que  portolent  les  plus      ̂  ̂   .  '^ 
cônfidérablcs  d  entre  ts  Romains.      Mais- 

Alexandre  paffa  bien  plus  outre*en  faveur  de 
.ibîi  Bucephale,  qui  ne  iëlaiffoit  monter  que  «' 

^' par  lui,  lors  que,  pour  éternircrfanpémoire,  .^     ̂ 
&  fe  confoler  de  la  pertt ,  il  fit  bâtir  la  ville- 

de  Bucephalie.-  Paul  Jove  dit ,  '  que  Selim,  L  /;.  hijl 
s'étant  lauvé  dans  une  déroute  lur  Ion  che- 

val nommé  Carabule ,  c'eft  à  jdire  i^pii^^<^^^> 
il  voulut  en  recompenle,  qu'il  vécu tlsS^l ci- 
ne  liberté ,  le  fuivant  en, Perle  &  en  Egypte, 

où  étant  mort,  ̂   il  lui  fit  drclTcr  un  tombeau;  ^ 

dans  le  Caire  à  l'imitation  d'Alexandre,  dune      f.     ; 
il  tâchoit  de  copier  les  plus  notables  actions. . 

L'Empereur  Verus  fe  contenta  de  donner  le  7' /.  Ca- 

nom  de  Volucer,  que  portoit  un  cheval,  qu'il  ̂ '''  ̂  
avoit  jfort  affedionné,  à  un  grand  valc  de.  ̂  

.  et  y  fiai,  avec  lequel  il  faifoit  fouvent  bonne 

chcre.     Vous  favés  combien  les  Mufulmans  " 

refpedlent  les  defce/idans  de  la  cavale  deipa-  • 
homet,  aufqijels  ils  feroient  conlciencc  de 

donner  le  moindre  coup.     Tout  cela  néan-    ̂  

moins  n'eft  prefque  ̂ en  au  pwx  des  loins  pas- 
lionnes,  que  prit  Caligule  de  ce  cheval  de 

'  courfe,  qu  il  logea  dans  une  écurie  de  mar- 
bre, ornée  d'un  râtelier  d'ivoire.     Il  Ini  don- 

na des  couvertures  de  cette  belle  ̂ ourpri  au- 
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cicnne,-  &  il  lui  fit  porter  des  colliers  de  pier- 
reries. On  lui  vit  la  famille,  fes  ofpGiprs, 

&  fcs  meubles  mêmê^  qui  fervoient  à  rece- 
voir ceux,  qui  le  veiioient  vifiter.  Bref, 

nous  lilbns  dans  Suétone,  que  la  veille  des 
JeVix  Circenlës  Caligule  envoioit  de  fes  Gar- 

des corrimander  à  tous  les  voifins-de  l'écu- 

rie;,  qu'ils  euffent  à  ne  faire  aucun  bruit>JÎe 
peur  que.  le  repos  d'un  fr digne  animal  ne  fût 
interrompu.  ît  cet  Hiftorien  affure  encore, 

qu'on  tenoit  pour  tout  certain ,  qu'il  lui  avôit 
dèlîiné  le  Confulat.  Je  veux  joindre  à  cela 

une  obfervation  de  l'J-liftoire  moderne  des 
Ç(iP'  PS'  Cherifs,:  faite  par  Çiego  de  Torrez.     Ilrç- 

.préfente  l'entrée^que  fît  un  Cherif  dans  la  vil- 
,.le  deJ^'èz,  inônté  fur  un  cheval  haubert  qu'il 

^'     '  cherî (Toit  à  tel  point,  que  jamais ^on  ne  le 
'  ;         laiflbit  piffer^à  terre  i^  crainte  qu'il  ne  fefalît. 

:\  ̂ Pour  obvier  à"  cet  incoavenicnt,  iiil  efclave 
.  Chrétien,-' de  jour,  &  deux  Maures,  depMit, 
*  irccuëillpient  fon  urine  dans  un  baffin.     (lirie- 

(i  par  malheur  il  laiffoit  quelquefois  aller  fon' 
-  eau  contre  terre,  ̂   leur  négligence  étoit  punie 
du  follet  irrçîpiiriDlçment.  Ne  voilà  pas  des; 
affedions  fort  dignement  placées?  Et  ne 

péut-on  pas  dire,  que  ce  qu'elles  orit  d;ex- 
cèffif  &  d'extravagant,  ̂   e(l  une  jùflificatîoii 
de  toutes  celles, .  qui  rcffemblent  à  la  vôtreV 

y 
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'  qiiîn'a  pour  fondement  q.u€^ 
les  belles  &  excellentes-  choies,  .dont  nous, 

pouvons  jtirer  du  fer  vice.  * 

Je. n'en  demeurerai  pas  là  pourtant.  Il 
faut ,  que  pour  ufçr  à%  plus  de  complaifance 

encoite ,  j'obfer ve  deux  chofes ,  qui  ibnt  tel-  ' 
lemeht  à  l'avantage  du  cheval,  qu elles  font  \  , 

capables  de  juftifier  tout  ce  qu'on  pèut,avpir 
d'inclination  pour  lui.  La  premierc'regarde 
la  mythologie  du  célèbre  Pégafe,  lès  anciens 

Poètes,  qui' étôient  les  plus  grands  Philolp- 
-^hes  de  leur  tems,  nous  aiant  reprciehtc  par 
lui  la  Sageffe,  comme  un(^  fontaine  éternelle, 

lelon  rétymologie  de  ion  nom.  Ses  ailes  l'ont      ̂  
les  théories,  dit  Fulgence,  &:  les  élévations      •  ̂ 

d'elprit,  quelle  nous  donne,  par  le  rtioien 
dclquellcs  nous  ibmmes  éfevés  julqu'au  Ciel, 
après  avoir  été  promenés  par  toute  la  Na- 

ture.    Ceux,  qui  ont  voulu. rendre  les  fan-      " 
taijies-de  l'Ariofle  aufli  importantes,  que  cel- 

les 4ês  Grecs  &  dcsLadijlSj  trouvent  les  mû-  ' 
mes  moralités  "dans  THippogryphe  d'AfloI- 

.,phe.     Ma  féconde  obfcrvatioi]  eft  priicide 

Senequej,  qui  Ibûtierît  dans  une  de  les  Epi- Fjt;.  ;j. 

trcs^  qu'encore  que  Virgile  ne  pcnlat  peut- 
être  à. rien  moins,  il  nous  a  donne?  po'urtant 

^  la  plus  parfaite  figure  d'un  homme  lagc,  qui 

le  puifle  reprélénterj  dans  la  dclcription;  qu'il     * 

} 

j > 

y 



3 '58 
L  £  T  T  K  E     XLI. 

<^ 

9.»  m 

tp 

3'? 

hijf. 

fait  au  troifiéme  livre  de  Tes  Gcorgiques  d'ua 
excellent  &  gctiéfçux  cheval,  chwi  àliud  agit 

Virgilius  nnfter  ;  defcribit  P^iruî7i  fortem.  Il 
en  rapporte  les  vers,  qu'il  feroit,  il  me  fem- 
ble,  luperflfi  de  vous  repéter;  &  pour  en 
faire  lapplicatibn;,  il  çhoifit  Catôn  entre  tous 
IcsRomains^  afin  de  montrer,  que  tout  ce 
que  le  Poète  a  dit  de  Tuii,  convient  raerveilt 

icutement  bien  à  Tautrë,  &c  que  la  vra'C  ima- 
ge de  Caton,  de  fes  refolutions  héroïques, 

&  de6  plus  rares  vertus,  qu'il  eût,  fe  trouve 
excellcment  dépeinte  dans  le  tableau  d'un 
magnifique, cheval.  Qvk  s'il  eft  befoin  de 
fortifier  ce  fcntimeht;,  ne  pouvons -nous  pas 
dire  que  puifque  nôtre  plus  haute  noblelTe, 

:  qui  eft  celle  de  Chevalerie ^  emprunte  fon 

nom  dés  chevaux,  c'eft  bien  une  marque, 

que  nous  croions,  qu'elle  tire  d'eux  fa  prin- 
cipale recommandation?  Aufli  voions-nous 

aiTez  de  Gentils-hommes,  qui  ne  parlent  guè- 

res  d'autre  chofe,  que  de  leurs  chevaux,  & 

qui  témoignent  n'avoir  point  déplus  agréa-^ 
ble  divertiflerneitt,  que  celui,  qu'ils  pren- 

nent dans  cet  entretien.  Gela  me  fait  fou- 

vcnir  de  ce  qu  écrit  des  Huns  Ammien  Mar- 
ccllin.  Il  dit,  que  ceux  de  leur  nation  Ibnt 
tellement  accoutumés  à  demeurer  à  cheval, 

^  que  chacun  y  fait  ion  métier.    Ils  y  prennent leur 

A 
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leur  repaSj  y  tiennent  leurs  plus  impor&is      > 
confeilsj  &  y  exercent  leur  négoce,   loi t; 

qu  ils  vendent,  foit  qu'ils  achetcnt^j  deforte^\ 
que  fans  changer  ni  nuit  ni  jour  cette  alFi et-   -> 
te,   on  les  voit  étendus  fur  le  coa  de  leurâ 

montures  dormir -très  profondenient.   J         y  - 
Or  le  nom  de  ces  chevaux,  dont  je  vous" 

viens  de  parler,  me  donne  envie  de  vous 
faire  fouvenir  de  quelques  autres,  qui  ne    -^ 
ibnt  pas  de  moindre  réputation  dans  les  li- 

vres.    Pindare nous^prend,  quecelui,  quifer^- 

rcndit  fi  glorieux  le  Roi  Hieron  aux  jeux  ' 
Olympiques,  fe  nommoit  Pherenîque,  conV 
nicqiiidiroitPoneur.de  victoire.    Un  autre    • 

appelle  Pertînax,  qui  fut  viftorieux  de  même  P?o;^    '_ 
fous  l'Empereur  Gommodus,  donna  le  pré-^  ""'       ̂  
fage  de  la  fuccoifion  à  l'Empire.      Juvefial 
fait  mention  d^ns  fa  huitième  Satyre  de  la 

cavale  Corithe,  &  du  chevd  Hirpin,  corn-  ^\ 
me  des  meilleurs  &  plus  célèbres  de  fon 
teras.    Je  laifife  à  partxeux  du  Soleil,  &  ceux 

d'Achille,  avec  les  Bayards  de  nos  Romans. 
Céfar  en  a  voit  un  de  l'humeur  de  Buctphalc,  Suet,  aru^ 
à  ne  fé  laiffer  monter  que  par  fon  Maitre,.  qui  '^^  •     ̂ 
fit  prédire  la  dominaticMi  de  ce  Prince  Ibr       . 
toute  la  TeiTc ,  à  caufe  des  pieds  de  cet  ani-        . 

mal,  qui  avoient  quelque  choie  d* humain, 
en  ce  que  leur  corne  ctoit  divilcc  prefqut; 

Terne  y L  Vnrt  1,  A  î^ 
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^;^v|^,vcpr|[itîxe  les  doigts  de  nos  mains.     Êt^^^^î^ 
;  V  ;   i/i  N*-^  sipprenohs ,  tant  r^' Arfftogham; ,  que  dé  Fii|f   ̂  
V   ̂   ̂  "^'^^'^^loârate,  comme  les  Anciens  niarguo^^ 

^^  V  vf^^^^^^  ̂ celleïis  qq'ils^fl^^   :^(^1^}QXXxé^..,' 

\    '    '  *  V    Capp^a ,  gu*  ife  ieui'  imftim^wep^^^;  ̂   a  "l 
A     \   .       idàrinfelicu à  Mpcnfée d'ÂnacréohV  q^c^ rp-  v, 

'\.:l  T^cpttnotfïbit.  lcs\amôureux  à 'la  marqué' du  ̂ 
cœur,  MejHêmc  que/l^s  chevaux  |^çîi!éi-eux  à    > celle  de^  cui(ïe.     l^ès  Sybaiiieè  dreîfoieîu     ̂  
les  leurs  aux  Garr^ulck,  ou  ils  danfoient  au}^ . 
(on  des  inftrumens?,.  &  cela  leur  fit  perdre, 
une  bataille,  dans  laquelle  ces  mêm^  inftru- 

"  menSj  dptK  Ieur>s  adyerfaires  ayoîeht  fait  prcir  / 
vifiony  les  mirent  en  defôrdre.     L^on  nous^ 

,  '  en  reprçfémjatîlirextremités  du  Levaîit  de  ïi    . 

proprQS  à  la  guerre,  ""Qu'ils  arrachept  lies.  a|^- mes  dès  ennemis  dans/le  combat,  ̂ .relèvent      | 
déterre  les  lancés  d.eileurs Maîtres po^r les 
leur  fa^réTcprendre^xjar  une  adtelTe,;  que 

V    ̂   Pline  avoit  défa  remarquée,   en  parlant'  de 
JjI.  s,^.    Ijcur fpîritualité :  j^miteta^^^til , -^umi  colle- 
*  2f   if^ia  equitiporrigunt,  ;  Sigifmond  de  HiBtber- 

fteinfalTure  bien,  que  les  Tartares  ramaffent 

de  te^^e  ce  qu  ik  veulent  en  courant  fur" 
chevftix  à  bride  abatuc,  mais  il  donne prS 
que  tou^  la  gloire  de  Taftito  aux.  miêmes 
Tartares  :  Comme  fait  aufli  Loiiis  Barthcme 

«ux  Mammçlucs,  quand  il  en  repréicnte  un. 
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qu'il  vit  dans  une  feule  carrière  donnée  à  fon 
arbe,  le  deflanglcr,  lui  ôter  la  Telle ^  la 

ptfer  liif  fâ  tête,  &  pui§  la  remettant  en  la 

place/- je°  reffangler,  J^rilTOioir,  &  fans  in- 

terrompre" la  courfe.  .Il  ne  faut  point  dou- 
ter (néanmoins  ;  que  la  bonne  dilciplin^&: 

rhabitcté  de  ces  chevaux  iTe  contribue  grMi- 
dementàcela.  En  vérî^lé  elle  eft  telle,  qiic 

je  ne  m'étonne  pas ,  que  ces  Barbares  ̂ Ics  ; 
eftiménf  fi  extraprdinairement  qu'ils  font.  \ 
Les  hommes  ne  fe  vendent  rien  J  qui  appro- 

che du  prix,^^  qu'ils  mettent  à  leurs  chcVaux, 

^. 

•\ 

GS  recommandant  d'ailleurs  par  leur  race, 

par  leur  généalogie,  dont,  ils  ont  des  rçr    ̂   .- 

g^res  comme  nous  avons  ici  des  titres*  de  No- 
bleffe.    ̂   crois,  que  le  plus  cher,  qui  fut     . 
jamais,  cft  celui  dont  parle  G^cjlaffp  de  la 

'  Veg^  dans  fa  féconde  partie  de  l'Hifloire  des  ̂ 
liicas,>puifque  celui  qui  en  étoit  le 'paître  LîT;.  7. 

.he'le  voulut  jamais  donner  pour  douze  mille '^.i^- 

'Les  Anciens  ontfaft  grand  cas  de  ceux  de 

Medie, .  qu'ils  nommoicnt-xg^oiç  Nifaos^  de  fleroxi: 
la  campagne  Nilée,  qui  les  noùrriffà^t  pouf^'^; 
les  Rois,  &  quj  les  rendoit  d'une  beauté  <Sc 
grandeur  mcrveilleufe-;\  Et  parce  que  la  bon-    ̂ 
té  de  la  Cavalerie  dépeftd  en  partie  d  être 

-bien  montée,   l'on  peut  remarquer  comme 
.      /         A  a  i)^    _  L. 
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Straboîi  fait  paffcr  la  Colophoni"cnne  pour 
avoir  été  ti  Çr?i;ccllcntp,  qu  clic  donna  lieu  au 

^proverbe  Colofhomm  aJJere^  c'efl  à  dire,  met- 
'  tre  heure&fëmcnt  fin  à  quelque  chofc,  parce  * 
•  que  cette  Cavalerie  avoit  accoutumé  dp  ter-  '  • 
miner  ipar  la  vifloire  tous  les  combats,  ou 

elle  le  trûuvoit.     La  l'helTalienne  pourtant 
a  été  de  grande  réputation,  comme  les  Ca- 

vales de  Theffalie,    &  celles  d-Epire,.   bu 
d'Acarnanie,  étoient  de  la  plus  haute  eftitqp. 
Qiie  dirons -nous  de  la  Cavalerie- Gauloife, 
Oppius  nous  repréfentant  dans  fa  guerre 

d'Afrique,  comme  une  chofe  quil  nomme^ 
incroiahle,  trente  chevaux  Gaulois/' qui  bat- 

tent &  fotit  fuir  deux  mille  Maures?,'  Mais  je  4 
m'étonne  de  ce  que  j*5i  lu  dans  Dion  Caffius, 
que  les  Romains  nommèrent  Holandèîfe  par 

honneur  depuis  le  tçms  d'Augufte  toute Jeur 
Çavalçrie  étrangère,  à  caufe  que  les  habitans 
de  nie  du  Rhin,  nommée  Batavie,  itoitvit 

' d'excellens  hommes  de  cheval,  vu,  qu'ils 
font  confidérés  aujourd'hui  tout  autrement 

dans  l'Europe.      Les  Chevaliers  Romaiïis 
ont  eu  cela  de  particulier,  qu'aux  grands 
combats  ils  ôtoient  le  frein  à  leurs  chevaux, 
les  pouflant  ainfi  vers  les  ennemis,  dequoi 

leurs  Hiftoriens  fourniflent  aflez  d'exeçiples. 
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J'ai  lu  quelque  part,  que  les  Afriqunins 
ont  .quel^efois  apprivoKc  des  Hippopota- 

'mes,  &.  qu^ls  n'avoient  qu"^.  fc  garder  /de paflbr  defTas  eux  dç  profondes  rivières,  par- 

ce qu'ils  s'y  plongeoiçntauiritôt.  Lciir  con- 
fomiation  néhnmoiiis  m'empêche  de  croire, 
qu on  s'en  puiffe  prévaloir  liir  la  terre  delà 
forte;  encore  que^^Thomas  Lopez,  Secré- 

taire d'un  vaifleau  P;drtugaîs,  lés  ref^clentc 
dans  la  RéTatiDn|brt  iemblables  auxçl^evîiux 
de  Galice,  &que  cie  foient  conflamment  des 

animaux (Wiphibies^  quioaiffent  l'hiôrbe.com 
me  les terreftres.  Je  laibieil,  qu'on  fe  lèrt 
de  pluficurs  autres  montures,  &  que  le  bœuf 
avec  la  vache  même,  qui  nous  lèmblent  li 
mal  propres  à-^cfela,  y  ont  été  emploies  en 
quelques  Ijeux^  Céfar  Federici  parlant'  du 
chemin  qu'il  fit  de  Bifnagar  à  Goa,  dit, 
-qu'on  monte  là  liir  des  bœufs  bridés,  qui 
ont  de  bonnes  fclles,  &  des  étricrs.  Un  Pi- 

lote Vénitien,  mvk  Ramufio  nous  a- donné  le 

voi^ge,  afTure  l^meme  choie,  &  que  vers 

^Aden  les  mêmes  bœufs,  qui  ont  le  nez  troue, 
où  l'on  attache  la  bride,  y  vont  le  pas  de  nos 
haqucnéqs.  Odoardo  Barbofa  ajoure,  que 
les  Caravanes  de  ces  quaitiers  In  chargent 
liir  eux  ii  utilement  leurs  marchai^difcs,  quun 
homme  leul  en  conduit  ordinairement  iiil- 

/    A  a  iii 

\ 

'■\ 

/■
 



/ 

r-1 

X 

J 
374 

LETTRE     XLI. 

'M 

i 
M 

y 

Vop'ifc. 

■M 

l/^.  2.  û^  qu'à  quarante.  *  Et  nous  àppreHons  de  Ter- 
^^«.  tuHicn,  ne  me  ibuvenant  pas  de  l'avoir  lu  ail- 

leurs, qu'un  Alclepiadc,  Philofophe.  Cyni- 
que, fut  par  toute  la  Terre,  .monté  Tur  le 

dos  d'une  vache,  dont  il  prénoit  Ibuvent  le 
lait  pour  fa  nourriture.  .•  Si  vous  trouves, 
que  fes  traites  dévoient  fetre  trop  courtes  pour 

vôtre  huipcûr,  qui  préfère  la  Porte  a  tbutc 

autre  fitçon  d'aller,  ibuvenés-voiis  du  mot 

de  TEmpercur  Prpbus,  qu'un  cheval  fort  vite 
éd:  mieux  le  fait  d'un  poltron,  qui  veut.,  fuir, 
que  dim  vaillaiht  homme,  qui  a  deffcin  de 

combattre.  Tant- y- a  qu'il  eft  difficile  de 
trouver  une  monture  plus  pacifique,  ni  plus 

aifée  à  nourrir,  que  celle  d'Afclepiade.  Ce 

n'efl  pas  que  les  chevau>c  ne  s'accomrtiodent 

àjtout.  Jean  Léon  tqiioigne,  qu'en  la  Pro- 
vince d'Afrique,  qui  fe  nomme  Ddra,  les 

chevaux  aufli  bien  que  les  chamaux,  y  font 

nourris  de  dattes  au  lieu  d'avoine.  Marc 

Polo  dit,  qu'en  la  côte  des  Malabares,  qui 
leur  eft  fort  contraire,  on  leur  donne  faute 

defourage,  _delaxhair,  ou  feule,  ou  cuite 

•  avec  du  ris.  Il  y  a  une  infinité  d'endroits, 
-  ,  où  ifs  rîe  Iraangent  que  du  poilTon.  F^pio- 

inTerpr.  Jote  l'affurç^  de  la  Pîtonie:  |  Strabon  &f  tous 
M  ̂''^''- les  Géographes  modernes,  du  pais  des  IcV 

Hyophagcs:    Et  Bief kenius,  de  fou  Islande, 

liv.  s. 

e.  10, 
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'  ̂   L'on  a  pbfervé ,  'que  ceux  des  Tartares  trou- 
vent  à  paître  &  à  fe  nourrir  où  les, autres 

molirroienrderaim,  parce  qVils  font  accou- 

.  tumés-à  chercher  l'herbe' fous. la  neige,  de   ̂ 
même  qu'à  pafler  à  nage  fous  leurs  Maitres  \      » 

.  le  Danube  &  le  Boryrt+iene.     Dcs-Hayes  rc-  \ 
marque  auih ,  qu  mu  de  nos  chevaux  mange  . 
plus  que  ne  font  quatre  àq  ceux  des  Turcs, 

qui  font  beaucoup  meilleurs  d'être  moins 
Ibulcs,  &  de  paffer  plus  dp  huit  heures  tous 
les  jours  au  filet.     Aufll  ne  les  traiteroit-ani 
pas  de  la  forte  autrement,  car  ceux  qui  les i 
ont  y  les  nourrilfent  avec  grand  foin:    &:  je! 

*me  fouviens  d'avoir  lu  dans  le  voiage  dV^y-! 
ton  Arménien/  que  les  Tartareg,  de  qui  les  O/j.  ?- 

'     Turcs  fon  defcendus,  tiennent  ;,  quecertof-ii fenfcr  Dieu  mortellement  de  laiflcr  le  frein 

dans  la  bouche  d'un  cheval  lors  qu'il  doit 
repaitre.     Mm$  que  dites  vous  de  l'imagina- 
don  de  ces  Ameriquains,  qui  crûrent  djabord, 
que  les  chevaux  de  Pizarre  fe  nourrikToient /////; . 

HÎe  feri   voiant  que  chacun  d'eux  ropi^eoit^'''  * 

fon  frein  V  ce  qui  fut  caufe  qu'ils  leur  préfen-^,,^'^^ 
térent  quantité  d'or  Se  d'argent,  comme  une 
mange^ille,  qui  valoit  beaucoup  mieux. 

Il  ne  faut  pas  négliger  de  iàvoîr  enlintc 

de  leur  nourriture,  combien  l'exercice  Icui 
ci\  néccflaircj   &  comme  Eumenes,    pour 

A  a  uj)  ♦ 

\ 
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Jeilr  cil  faire  fi^ifc  dans  le  château  de  Nord, 

place  trop  petite  pour  les  promener ,  les  llis- 

pendoit  pardevant ,  &  les  contraignoit'  a^c 

*  le  fouet  de  s'agiter  de  telle /façon,  qu'il  les 
tint  en  hrfçine  par  ce  moien  ̂ ^equoi  Probus 
Emilius  ne  s^cd  pas  tu  dans\la  vie  de  ce 
grand  Capitaine;  ni  Diodorc  Sicilien  au 
dixicmc  l^tc  dç  fa  Bibliothèque.  Avec  de 
tels  reo'imes  on  confervc  lono^  tems  des  che- 

:o.  v^jux  ihns  Taide  de  la  Déefle  Hippone;  quoi 

•qù'Ariflote  écrive,  qu  ils  font  lujets  à  autant 
de  maladies,  que  les  hommes.  Il  détermine 

leur  %e  ordinaire  dje  trente-cinq  à  quarante 

ans,  &  il  met  po'ur^-unçrodigre qu'un  cheval 
\  foit  arrive  jufquà^ixante-cinq.  Ccla*nie 
\  fait  tenir  pour  unt^^jeL  ou  pour  une  eticur 

de' calcul ,  ce  qu  olH|pans  la  Chronique  de 
l.tir  i^-^Frodoardus,  qu'un^plcon  nomme  Lupus 

Acinarius  fe  fervoit'd  un  très  bon  cheval,  qui 
avoit  plus  de  cent  ans.  Busbec  veut,  que 
le  traitement  des  Turcs,  dont  nous  vendus 

de  parler,  faffe  vivre  les  leurs  iulqu'à  cinquan- 
te ans.  C'ert  une  choie  ccrtàîjie  que  le  Roi 

A  e.  Charles  Huitième  ctoit  monté  fur  un  cheval 

bai,  qui  avoit  bien  trente-ans,  le  jour,  quil 

gagna  cctte'notable  bataille  du  l'ar.    - 
Vous  voies  bien,    que  je  prétens  vous 

té.noii;ncr  par  tout  ce  dilcour>,  que  mon  in- 

'■h 

r.f.  j 
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tcntion  n'a  jamais  kté  de  cWdanner  vos  incli- 
nations ni  de^u^erlndigne^e  vos  foins  un 

aniir^l  fi  côqfidérablè.     En  tout  cas  cd} 

une  pénitence',  que  je  n^c  fuis  impolëe,  ii  ; 
j'ai  f.uili,  &  une  latisfaflion  que  j'ai  crû,  que vous  fîuriés^ai^rcable.     Vos  moiens  exculent 

une  dépenle,  qui  pafferoit  en  d'autres  pour 
une //'yt/^ow^/w,  &  qu'on  dit  qui  CÈoit  en Itelle 
exéc/arion  à  Sparte,  qu'on  n'y  foilhnitoit  pro^   ' 
vcrbiidemcnt  rien  de  pis  à  un  mortel  ennemi, 
que  de  le  voir  embarqué  dans  \hii:pntroj:Iuc.  IM-.  up 

S:Kivcnés-vous  Iculement  qu'Hippocrate  nej'f";^' 

donne  point  d'aurre  raiibn,  pourquoi  les  Scv-  ̂     ' 
thés  (owi  moins  propres  que  le  refle  des  hom- 

mes à  la  gcrîération ,  que- celle  de  leur  afù- 
crte  trop  ordinaire  à  cheval,  è  Pour  conclu- 
fion  je  vous  exhorte  de  ne  pas  tornbcr  dans 
le  lens/cprouvé  de  eeu?^,  qui  croient  rendre   . 
leurs  chevaux  bien  plus  beaux  en  leur  (liiihnr 
couper  à  la  rnôde,  tantôt  le  crin,  tantôt  la . 

queue,   A:  tai'itot  les  oreilles.      Marc  Polo 
dit,  que  dans  la  Province  dcCaranzan  on  ne 

trouve  rien  de  li  niauvail'e  grâce,  que  de  leur 
voir  remuer  la  qoevic,  ce  qui  faiç  qu'on  leur  ' 
ôte  là  loigneuicment  un  os  de  cette  partie, 

qui  la  leur  rend>x'ntierement  immobile.  ̂   Ht 

Paul  Jove  oMerve  dans  ion  Hiftoire,  qu'au 
paffage  de  l'Empereur  Maximilien  en  Italie, 

1  a   v 
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l'on  s'y  étonna  avec  raillerie,    de  voir  que 
toute  fa  Cavalerie  étoit  nîoniée  fur  des  che- 

vaux, qui  n'avoient  point  de  ̂ uçuë>  par  une 
. .    ancienne  coutume ,  dit-  il ,  des  Allemans  & 

(     des  Flamans,    qui  troiçnt  les  rendre  par  là 

'■    '^l^usgras,    &  plus  forts  dcchine.     Cela 

]^'  montre  excellemment  la  dépravation  du  ju- 

gement humain,  qui  n'eft  jamais  fi  ridicule,  ' 
quQ  quand  il  Vétend  de  pouvoir  corriger  la 

Nature.*  Mars  que  ne  pratiquons -nous  point 
liir  nous-mêmes  depuis  les  pieds  jufqu  à  la 

.    tête  pour  la  controHcr?  ♦ 

^^  C^'cflS   hominuîn    mentes  y    â  peSlorâ 
^^  cacaf 

D  ES    SU  P  P  L  I  C  E  S. 

LETTRE    XLil.  . 

MONSlEUHy 

La  punition  des  crimes  <îft  une  part
ie  fi  cf- 

fentielle  de  la  Ju(lice,  que  pour  deii- 

gncr  Texecutioii  publique  de  quelque  crimi- 

nel, nous  difons  ordinairement  qu'on  va  faire 

Juftice.     C'eft  ce  qui  donne  lujct  d'elUmer 

>•
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grandementia  prudence  des  Epbores  de  Spar- 
te y,  jqui  firent  élever  le  Temple  dé  la  Ci^aintc: . 

auprès  du  Tribunal,  où  ils  rendx)icnr  Juftice/  - 

n*e(limaris  rien  fi  propre  à  retçnir  les  honK 
mes  dans  le  devoir,  que  la  peur  d  être  punJs^^ 

s'jls  s'en  écartent.     Âlais  je  ne  fturois  affèz 
ra'étonher  de  ce  qu'ils  ne  fliiibient  jamais      .  • 
mourir  perfonnc.  que  la  nuit.      Et  je  trouve 

que  les  Romains  dans  leur  pratique  du  con-         .  f[ 

traire,  aén  que  leurs  fuppli^és-fuffent  vus  de         / 
tout  le  mondé,  ont  eu  beaucoup  plus  de  rai- 

fon,&  que  leurs  punitions,  qu'ils -gommè- 
rent pourcela  desexemples,  étoient  tout  au- 

trement utiles  que  celles  d^Lacedemone.  En 

effet,  h  fin  de  la  peing  regarde  bien  plus  l'a- 
venir que  le  pafTé,  qui  eft  irrémédiable,  & 

lie  Dieu  même  a  IbufFert.     Ceft  l'opinion 
e/Platon  dans  l'onzième  livre  de  fes  Loix,  L«7y.  r.  ̂.v 

queSeneque  fuit  en  plufieurs  lieux,  &  q^i^''/^ '^', 
fcnable  être  appuiée  de  l'autorité  d'enhaut. 

Cum  fei[iant  unum ,   non  umtm  fulmina  Ovi<l  l-  ?.. 

Pour  ce  qui  touche  la  icvèritc ,  dont  vdtis 
voulcs  favoir  mon  fentiment,  je  vous  avoue, 

iju'il  eft  fort  peiî  diffèrent  du  vôtre,  &.quelc 
châtiment  d'un  innocent,  quclqucv  couleur 
qu'on  lui  donne,  me  paroit  trcs  inhumain, 
oUtrç  qu'on  le  peut  nommer  impie,  &  con- 
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ttmie  à  la  Loi  de  Dieu.  Elle  cft  formelle  fur 

cela  au  )')euteronome ,  où  Ton  voit  la  defcn- 
--'le,  de  (iiirc  mourir  les  pères  pour  le  crime 
des  cnfnns,  ou  ceux-ci  pour  les  fautes  despre- 

f.miers;  cequi  fut  caurej-.qu'Amafias  Roi  de 
Juda,  pardotint  aulils  des  aflalTinîi  de fon pe- 

r!c  re.  Une  de^Xoix  de  Platon  n'eft  quclatrah- 
icription  du  texte  de  Moïlc  h  cet  égard.  Et 

•  rhacuîi  (hic  qu'Alexandre  fut  blâmé  de  tout 
le  monde,  Q^nnte-Curce  même  ne  Taiant 

pas  cxculc  d'avoir  delblé  la'  ville  des  Branchi- 
(ics,  qi'ii  furent  tous  tués  de  fang  froid",  par 

.  tine  punition  inique  de  ce  que  leurs  préde- 
cefTeurs,  venus  dp  Milet,  avoient  autrefois 

^fivoril'é  les  Perles  au  préjudice  des  Grecs. 
Certes  la  coutume  des  Eg^'ptiens  de  .différer 
le.iupplicc  des  Femmes  coijdannées  à  mort,  ïx 

elles  étoient  enceinte?,  jufqli' après  let(tdc^ 
livrancc;  procède  d'un  bien  meilleur  princi- 

pe. Ils  trouvoient  ti'op  déraifonnable-,  de 
f^i-re  fouffrir  avec  la  perfonrie  coupable,  celle, 

ijiii  n'avoit  point  failli.  C'eft  pourquoi,  dit 
Diodore  Sicilien,  h  meilleuiT  parti  delaGrcv 
ce  en  ufoit  de  même  à  leur  imitation.  Et  nous 

volons  (ju  encore  aujourd'hui  toutes  lc$  Na- 
tions de  la  terre,  qui  ont  quelque  ufage  de 

police,  ou  quelque  forme  de  gouvernement, 

ne  font  jamais  mourir  une  femme  grofle'.    Je 
;   ̂   ■ .  .       ■  V  . 
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fai  fort  bien,  que  Dieu  protefte  dans  l'Exode,  Cj/;. /«>. 
qu'il  punira  rihiquité  des  pcres  en  ja  pcrlbn- 
nedeseniansj  jutqu'àla  troifiéme  &  qua- 

trième génération,  comme  nous  apprenons 
ailleurs,  qiic  fa  bonté#)eaL«:oup  plus  grande 
donne  des  recompenfes  après  mille  filiations. 
Eliemenacç  Achabieloncela,  que  le  Tout^^^'^^: 
puiffaqt  vengera  liir  fa  pofterité  le  fang  de 

Nabothj  encore qiiC  la  pénitence  de  ce  Roi' ^^i-^- 

l'eût  reconcilié  avec  le  Ciel.  ,  Mais  il  n'ap- 
partient qu'à  Dieu  lèul,  qui  eft  la  Juflice  mê- 

me, de  pratiquer  de  t(îfc  cliatimens.;  Les  Ju- 
ges de  la  Terre  ne  fauroicnt  lans  crime  fe  dis- 

pciiiér  de  laLoi,  qui  rend  les  délits -peilo- 
nels,   ?2gx/i  daput  fequitur.       Et  aux  choies 

mùme,   llpit  d'Eta^,  folt  de  Religion,  où  il   - 
va  tantôt  de  l'honneur  des  Autcfls  5  tantôt  de 
l'intcrôt  du  Souverain ,  pkificurs  improuvent 
la  punition  des  enfans  à  caufe  des  ̂ es,  dont 

le  Icrt  rinquilition  d'Éfpagne,  quelque  cou- ^•^. '•/"!// 
leur  que  lui  puiffc  donnei:  Mariana  au  dix-    . 

leptiéme  chapitre  ciu  vint-quatr^éme  livre  de 
ion  Hiftoire^  quand  il  dit;   Prcedarc  id  Icgi- 
l/us  comparàtum  y  ut  caritas  liberorum  cautio- 

rtfs  fiif'ejitey  rcJdqt,  Confidérés  dans  Salluile  Thuan.  l 

comme  pour  bien  exagérer,  &  pour  rendre'''^'  '"^^ . 
odieule  inlupportablcmcnt  la  tyrannie^  de  l^ 
SliUa,  on  l  accule  de  IVoir  étendue  julqucs. 
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^  fur  les  crifans  à  naître  de  ceux,  qu'il  affligcoit  : 
So/us  ofPinàimy  perftifiemorûim  Acjmnum,  L.Sîd* 
îa,  fupplica  in  poftftttUros  compofuit:  quels 
prius  injtmtiquàmvita^certa  ejjit,  Ceitaine- 

-  ment  la  barbarie  de  Selim  ne  peut  être  trop 

'  '  déteflée,  d'avoir  fait  tuôr  les  d«ux  fils  du  Bâ- 
cha d'Çrzerum  au  fujet  de  leur  père,  après  un 

traitement  exercé  fur  eux,  pareil  à  celui,  que 

reçût  du  bourreau  de  Rome  la  fille'  de  Sejan, lés  crimes  du  père  aiant  fait  périr  de  inêrae 
cette  pauvre  innocente. 

Quant  au  genre  du  fu^plice,    qtie  vous 

trouvés«fi  rigoureux;,  j'abomine  auiïi  bien 
'  que  vous  ces  Efprits  ingénieux  à  rendre  la 
mort  plus  fenfible.     Et  néanmoins  les  Hi- 

.  .'  ftoires  font  pleines  de  leurs  jnventions,  & 
vous  Y  pouvés  remarquer  dequoi  trouver 

'  moins  rude  tout  ce  que  la  Grevé  nous  fait 
voir  de  plus  effrôiabîe.  Je  ne  vpux  pas  parler 

fenlement  de  ces  Taureaux  d'airain,  qu'on 
doute ,  que  jamais  Phalaris  ait  mis  en  ufage , 

ni  de  ce  qu'on  reproche  à  tant  de  renommés 
Thuan.  /.Tyjrans  de  Sicile.  Figurés-vous  ce  que  doivent 
^^jn}l<   iouffrir  ceux,  que  les  Turcs  mettent  dans  un 

.    muid  plein  de  clou^  qu'ils  font  rouler  du  haut 
d'une  montagne  en  bas:  Ou  ces  autres,  qu'oa 

^      attache  vivans  à  des  corps,  morts,    bouclée  . 

à  bouche,  &  membre  contre  membt-e,  cbni- 
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tiaffligcoit: 
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meJamb!ique;,aflure^,  quelesTofcahs  lepra-P/orrcj^v 

'.tiTguoicnt  à  l'égard  des  Pirates  qu'ils  pouvoieiit  '•'  '^'• 
attraper,  d'iou  vient  peutêtre  ce  que  Virgil% 
;a  dit  de  Mezence.  L'accolade  que  Nabis  Jai-  ' 
foit  donner  à  la  Statué;  qui  repréfeiïtoit  fa 
femme  Apega,  eft  une  étrange  tormre  dan.s 

Polybe.  Pauljov&vèut^  qu'il,  n'y  en  ait  point  ̂""^J  'v 
d'intolérable  -comme  celle  des  Molcpvitcs,^;,'^  ̂ .  ̂ 
quand  ils  jettent  d'un  lieu  haut  de  l'efiu  froi- t/;//,/;/.  /. 
deiur  un  pauvre  patient.  Et  ces  Eltarbots/'^'^''-^^- mis  fur  le  nombril  des  habitans  de  la  .valcc 

d'AngrognCj  dont  ils  pérçoient  le  ventre  &c 
Icsinteftins,  bleflcnt  l'imagination  de  icnor- 
mifé  du  tourment.  "  Mais  tâchons  d'oublier 
toutes  ces  inhumanités  plutôt  quc.de- nous  en 
ibuvenir,  &  pour  répondre  encQre  avant  que 
.de  tkiir,  àcette  grande  averfion,  que  voub- 
témoignés  avoir  de  toute  forte  de  priions,  fai- 
ions  quelque  réflexion  (ceptique  fur  un  ien- 

riment  qui  n'eft  pas  plus  le  vôtre  apparem- 
ment que  celui  de  tout  le  genre  humain. 

Car  n'eft- ce  pas  une  des  notions  commua 
lies  à  tous  les  hommes,  aufll  bien  qu'une  de 
nos  façons  de  parler  proverbiales,  qui  nous 

fait  dire  fi  fouvent,  qu'i]  n'y  a  point  de. belle 
prilbn  .'^  Ces  là  vans  de  la  Chine,  qu'on  nom- 
jiiô  Mandarins,  ne  le  peuvent  perfuader  d'au- 

\ 
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trc  Enfer/  que  celui  des  cachots.     C'cfl  le 
vr.ùcciHredela'mileréy  leiepulcr.e  deceuy, 

■     qui  .vivent  encore,  &  le  lieu  où  les  plus^^gé^ 

néreux  animaux,  aulli  bien  que  'es  pli^s  féro- 

ces perdent  ce  'qu'ils  ont  de  noble  &d'indoni- Tac.'^.  au.  vMQ)    etiam  fera  anitmilui ,  //  cJmtfq  tencuSy 

virti^is  ohlivifcimiur,     AuflVtbmble-t-jî,  que 
les  cnfans  au  Ibrtir  du  ventre  de  leurjiiere, 

,        montrent  évidemment  uil  deiir  naturel  de  le 

voir  hors  de  pritbn.     Qiie  ne  foit-on  point 

pour  s  en  deHvrer? --i^s' prito^^^ .  .ïeut  tous  les  jours  àmille  pe):nspour  cel'4.  Le 
Cardinal  de  la  Bttlue  le  mit  à  boire  Ton  urine, 

afin  que  lur  l'apparence  d'une  rétention  de  cet 
Mmh.  2.  excrément,  Louïs  Onzième  le  tirât  de  capti- 

Vk  de     y'^^^     Hegeliftrate  fc  coupa  la  moitié  de  la 

Kem/.^«  jambp  à  même  fin.     Et  "certes  Ton  ne  s'éton- 

QaU.       ne  pas  plus  d'un  prifonnier,  qui  brife  l'es  liens, 
que  d'un  oireau,qui  s  efforcé  de  rpmpre  quel- 

que bâton  de  la  cage  pour  jouir  de  la  \hmâf 

Ce  n  ert  donc  pas  lans  fujct,  que  luvetml  re- 

grette le  bonheur  de  Rome ,  lors  qu'elle  nV, 

.  voit  qu'une  ieule  prilon,  iiioindre'  vraifem- 
blablement  que  celles  de  là  Chine  de  cinquan- 

te-mille, '&  encore  de  trois  cens  mille  pri- 

ibnniers,  li  nous  ci\  croions  Herrera  &Men- 
dez^rinto,  .  ■     ' 

Feliccs 

^u 

'  < 
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Felices  proavorum  qtavos ,  fflic'ui  die  as 
Sccîita  y  qiice  quand am  fub 

^      que  Trihiinîst 
Viderunt  uno  contentam  carcere  Romani 

Mais  n'y  a-t-il  point  tropde.delicatcffp^ns 
ectte  opinion^  'Pourquoi  trouverons-nous  fi 

ii^lerabie  ce  que  tant  de  milliers  d'hommes, 
doiat  nous  venons  de  parler,  &•  un  norfibrc 

infini  d'autres  fupportent  patiemment?  A  \b 
bien  prendre,  ne  Ibmmes-nous.pas  tous  pri- 
Ibnniers?  Nos  amcs  ne  font-elles  pas  dans  la 

prifon  de  nos  coi*ps?  .Et  toute  la  Terre  n'eA- 
elle  pas  comme  une  grande  Géole,  que  l'O- 

céan,  pour  la  rendra  plus  affurée,  environne 
de- routes  parts?  Car  la  confideration  du  plus 

ou  du  moins  d-étendué  n'eft^as  ici  ̂ e  la  con- 

séquence^ q^-op  pourroit  pçrifcr.  Tant  s'en 
faut,  *que  le  moindre  efpaçe  y  foit  def avan- 

tageux, q'u'on  peut  dire,  que  fi  la  priibn  eft 
un  mal,  la  plus  petite  doit  être  eftimée  la 
njeilleure.  Si  les  promenades  y  font  courtes, 
elles  le Tontén  recompenle  fans  courir  fortu-. 

ne  dc^s'cgarer^  &  ce  qui  èitipêchc  nos  cour- 
fes,  empçche  nos  chûtes  pareillement.  Rail- 

lerie à  part,  les  doftes  productions  de  Boèce. 
en  .prifon,  les  vers  que  Socrate  y  compofa; 

le  livre  qu'Anaxagore  y  fit  de  la  Quadrature 
du  Cercle,  &  tant  d'Epitres  de  Saint  Paul  dat- 
'    Tome  VI  Pm   L  ^  B  b 

\ 
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tcesdu  megîelieu,  montrent  bien ,  que  s'il 
fcrt  de  pein^a  quelques-uns  j  il  peut  être-un 

lujet  de  glofre  &  de  mérite  à  d'autres,  qui 
s'y  plaîroient  aux  exercices  des  àd^ions  de vertu. 4 

^ 
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MON^SIEUR, 

Vôtre  invective  contre  les  ̂ enfans,  que ndriS  nommons  naturels,  pour  les  di- 

flinguer  des- légitimes,  eft  cpnforn|e  à  l'opi- 
nion prefque  univerfelle,  qui  les  rend  refpon- 

(ables  du  crime  <Je  leurs  pères ,  &  qui  les  tient 

pour  des  vicieux,  àcaufe  qu'ils  font  cofiçûs 
dans  le  vice,  inaliy  qtna  ex  viaHs,  Je'i)e yeux 
pas  combattre  tout  dc.bon  un  fentiment,  qui 
lènible  favorilbr  les  bonnes  mœurs,  en  punis- 

sant les  mauvaiics:  mais  je  vous  dirai  bien, 

qu'outre  rinjpftice  évidente  de  faire  eii  cela 
foUffrir  l'indocerit  pour  le  coiipable,^  il  Icroit 
fort  ailé  de  mçntrcr,  que  cette  graaâc  avcr 

c. 
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lion  qupna  JesJ>âtards^  '&  qu'on  veut  faire 
pa'fferjpQ^^  raifonnabre,  n'a  rien  que  . 

ce.^  pouvant  être  rendue  ridicule  en 

)eiùcoupdeiaçonsi     Or  parce,  que  nousji- 
vons  dé)à  parlé  de  cela  dans  un  diicourt  du 

^Mariage,  que  voiis  avés  vu,  je  vous  ajou- 
terai ieulement  ici  quelques  petites  ihlbnces, 

puilque' vous  délires  de  moi  je  ne  lai  quoi 

au  delà.  ̂          .'  ' 
Encoxe  que  lés  enfans  venus  hors  d  un  le- 

gitiAie  mariage,  que  le  vieux  Teftament 
nomme  Manzcrs^  Ibieiu  exclus  de  lentice 

de  rEgliie  aufTi  bien  que  les  Eunuchcs  dans 
le  v-int-troiliéme  chapitre  du  Deutcrohdme  ; 

ce  n'cft  pas  à  dire,   que  les  uns  ni  leâ  autres 
.  doivent  être  tenus  pour  des  reprouvés.  :ïl  y 

a  trop  deràilbns  &  d'exemples  pour  Toute- 
nir  le  contraire,,.  &  quand  il  n'y  auroit,  à  l'é- 

gard des  premier^,  que  lephté  né  d'une  con- 
cubine, &  Melçhiicdcch  fans  père,  à  caufe, 

dit  Suidas  y  &:affez  d'autres  avec  lui,  que  le 
fien  étoit  incertaine  illégitime j  ceYeroitalTez 
pour  rçconnoitre,  que  la  benediétiondeDieu 
s'étcndoit  indifféremment  fur  tous  lès  hom-  ̂ 

mes,  de*"  quelque  naiffance  qu'ils  fufleiit. 
Combien  itVons  nous^  de  Saints  dans  le  Chri- 

flianifme ,  qui  Ibat  venus  au  monde  avôc  cet-  > 

te  marque  d'incontinence  de  leurs  ji^re'ns'/r^ '^ •/     •  Bb  ir 
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Conftantin  le  Grand,  que  les  P^res  de  l'Egli- 
fe  cai)onifércnt ,  ne  fut  favorAle  aux  bâtards, 

linous  en  croions  Zofime,  que  parce  qu'il 
U'.i:H.  rétoit  luimeme.  Et  nôtre  premier  Roi  Chrë- 

"  tiei)  5  que  nous  avons  lanffeifié  pouf  le  môme 
llijet  que  Conftantin  le  fut,    étoit  venu  du 

plus  in&me  adu^tere^  qui  le  trouva  jamais. 
Car  nous  voions  dans  nôtre  Hiftoire,  que  Ba- 

^    "    fine ,  mère  de  Clovis ,  ne  le  contenta  pas  d  a- 
^  bandonner  Ion  honneur  à  Childeric  Premier, 

réfugié  auprès  du  Roi  'de  Turihge  Bifinus  ou 

Balin  lbn*premier  mari  :  elle  fit  pis  qu'Hèle- 
■  '">       ne,  qui  pour  le  moins  voulut  être  ravie  j    là 

où  celle-ci  vint  en  France  de  Ion  leul  n_louve- 
ment,  &  avec  tant  de  hardicffe,  quoîl^^a 

dire  à  Childeric,  que  fr elle  eût  connu  un 

.  pKis.travc  homme  que  lui,  &  plus  digne  à  e- 

tf c  aimé ,'  elle  feroit  allée  pour  le  trouver  jus- 
qu'  au  bout  du  monde.      Ce  fut  peùtetre 
pourquoi  Clovistnè  donna  pias  un  moindre 

partage  à  Thiérri  qu'il,  ̂ voit  eu  d  une  Mai- 
.^      .  trcffe ,  qu'à  fes  trois  autres  fils  légitimes?  et 

qui  s'eft  encore,  pratiqué plulieurs  fqis  depuis 
--^      parmi  les  dcfccndans  :  Tant  y  a  qu'entre  les 

Papes  m«mes  Guicciardin  affure,  que  Cle- 

ii\j.  2^.  ment  Septième  n'apprehendojt  le  Concile, 
///,/.        dont  onlcménaçoit,  qu'à  caule,qu'iUa voit 

bien  qu%  nonobftant  le  procès  verbat'fait  à 

A 
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fa  promotion  au  Cardinalat,  il  n'é toit  pas 
forti  d'un-  mariage ,  qui  le  pût  cxcmtcr  de 
rechercl^.  •  j  \ 

Si  la  foule  de  tant  de  Héros  &  de  demi- 

Dieux,  dont  le  feul  nb^i  fait  connoitre  .Ko- 

rigine^ne^etonnoit,  jeproduiroislcs  Hcr*' cules,  IcsThcfces,  &lesiïfexandres,  pour 

montrer^  que  les  plus  grands  hommes  deJ'An- 
tiquité  étoicîîF venus  d'un  accouplement  illc- 
gitirtre.     Il  me  fuirira  dç^TQiiiarquer  après  Se-  F:pifl.  lo^, 

ncque,  qu'entre  les  fcpt  Rois  dd  Rome  il  y  ̂  
en  a/leux,  dont  l'un  n'ajpoin^  de  pcrCjR& 
l'autre  point  de  merC;,.  pju^iqu'on  doute  db 
.èellede  Servius.      Et  je  me  contenterai  de 

confidércr  en  fuite,  que  [a  Fable,  qui  fiit  pas-  • 
fer  Caftor  &  PoHux  pour  Gerncaux ,  n'attri-    .    * 
b^uë  k  droit  d'immortalité  qu  à  ce  (dernier,  qui  ' 
en  fit  part  à  foivfrere  filsdcTyndare,  pour  dire 
que  le  bâtard  étoitoeaucoupplus  excellent  que 
le  fegitime,  &qqd  toute  la  gloire  du  premier 

veiioitTdu  niérite  extraordinaire  de  fon  frère      ~ 
naturel.     Mais  fans  nous  arrêter  davantage       /* 
aux  Fables,  difons  ce  feul  mot  de  celui  qui 
les  a  miles  en  crédit  dans  le  monde,  que  tout 

le  Gentililme  n'a  pas  eu  un  efprit  qu'on  puis-" 
fe  comparera  celui  dHorriecc,  dont  le  pcr£ 
eft  ençqre  plus  inconnu  que  la  patrie,  il  nous  . 

ne  nous  en  rapportons  à  ce  qu'en  dit  Hclio 
Bb  iij 
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dore,  qui  fait  chaffer  ds^arypte  cc^ pauvre  a- 
veugle  par  le  mari  de  fa  niere,  à  caulc  du 

long  poil  de  les  cuiffes,  pps  pour  une  mar- 
que évidente  de  la  bâtardUè.  AufTi  s'eit-il 

trouve  de  tout  tems  aflez  de  perlonnes,  qui 

ont  Iwjprilé  lerepiroche,  qu'on  leur  pouvoit 
faire  de  la  leur,  &  qui  ont  filt  gloire  d'un  des- 

avantage incapable  de  nuire  à  Thonneiir,  que  " 
d(3nnent  les  adions  de  Vertu.  La  Famille  des 

Mnridna  Hurtados  fe.  vante  en  Efp^ne  d'être  venue 
i.io.iHJft.  d  un  enfant,  qui  reçût  ce  liom  pour  avoir  été 
'"  ̂ '  enlevé  auffitôt  que  la  Reine  [de  Caftille  Urra-  ̂  

c;a  s'en  Art  délivrée,  l'aiant  «eu  d'uilGomés* 
Comte  de  Candefpine.  Là  Maifonde  yunois 
ne  voit  rien  de  plus  illuftre  qu  elle  en  France, 
«préscelle  des  Princes  du  Sang.  Un  de$ 

^  grands  Rofs  de  Portugal  eft  ce  Jean,  qui\  fuc- 
.  cédant  a  fori  frère  Ferdinand ,  donna  l'elclu- 

lion  à  BcatriK  de  Caflille,  quoiqu'il  ne  fût  pas 
légitime.  L'Angleterre  n'en  a  point  eu  qu'el- 

^cypuifle  iDmparer  à  Guillaume  le  Conque- 
rar^t,  nonobftant  le  même  défaut  de  naifTan- 

ce.  Qu'étoit  François  Piçarre,  cet  autre  Cqn- 
^  qucrant  du  Pérou,  qu'un  miferable  bâtard, 

expofé  à  la -porte  d'une  Eglile,  .&  nourri  pen- 
dant quelques  jours  par  une  Truye?  Et  pour 

venir  des  grands  aux  "moindres,  <Sc;,des  Sou vcraias  aux  particuliers,  qui  doute,  que  lel 
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me ,  Longoiius ,  Cardan ,  &  tant  d'autres  lu- 
mières des  Lettres,  ne  (c  fuffent  bien  mo- 

qués. Il  l'on  eût  penfé  oblcurcir  leur  réputa- 
tion par  le  péché  de  ceux,  qui  leur  avoientvJj^-  %^ 

donné  1  être  y  Le  dernier  s'en  eft  fi  peu  fou- 
cié,  que  dans  le  livre  qu'il  a  écrit  de  fa  pro- 

pre vie,  il  ne  feint  point  de  dire,  que  fa  mçre 
avoit  pris  plufieurs  médicamens  pour  le  fai 
re  avorter.     Et  dans  le  troifiéme  de  la  Con- 

iolation,  il  rcconnoit,  qufc  le  Collège  desr(^  .?\ 
Médecins  de  Milaiî  ne  le  vouloit  pas  admet-  • 

tre ,  fur  \è  foupçon  où  il  vivoit  de  n'êtrp  pas 
légitime.  ,^  /  . 

Or  ce  lèntiment  n'efl  pas  feulement  Wê    . 
quelques  particuliers,    des  Nations  ontiercs  *^ 

l'ont  eu,  À:  tant  de  peuples,  qui  fe  font  plus       ̂   , 

dans  la  communauté  des  femiints,  n'ont  jr-'j iViUis  reconnu  le  vice  de  la  bâtardife.>     Ces      .■  , 

Liburniens;  dont  parloit  l'Hiflorien  Nicolas /^t>\ 
Damafcene,   fe  contentoicnt  de  donner  ̂ es  \^  :  y/ y  ̂ 

r  '. 
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pères  à  leurs  enfans,  lors  qu'ils  avoient  at 
teint  Tage  de  cinq  ans,,  par  la  rcflemblance, 

qu'ils  pouvoient  avoirà  quelques  hommes  du 
pais.  Les  Spartiates  voulant  continiier  la 
guerre  contre  les  Meffcniens,  qui  avoit  dcui 

duré'^ix'  ans,  envôierent  des  jeûnes  hommes, 
pour  cngrofler  toutes  leurs  femmes  indifVc 

f  -;.  r-.    Bb  iiii   ̂     '      * 

T>^ 
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«7»  > 
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^.T/.ç./r/^. remment,  nofamant  du  beau  nom  de  Par- 

thenims  ceux,  qu'ils  engend^rent,  dont  Ju; 
ftin  fait  venir  l'illuftrc  Colonie  des  Tarcntins. 

tit  de  ce  l 

Froid// 
.ui  craf^nti*»  de^jifoïie  que  Bernard  de  la 

%*ueval||{î  favori  couchât  â\i^ç  la  Keine,  afin  • 
qu'elle  l^vint  grQflc.    Quoîqu'iK^  foit,  nous 
iavons,  àuC  dan^  toMej  étendue  3e  l'Empirei 
'es  Tardes,  &*dë'cduC9e5'J^u^cs,  les;  5âr 
rds  ne  font  pas  nroins  habiles  àyliicceder^uc  : 

\h  aigres  j  n'yaiant  guéres  qu<M'âge,  qj^J4f>i%*" 
.  cntr^êux  conftdcf^  pour  cela/    Nousf^Mprek-  ' 

^  .Ttons  menie  de  Ifurs  livres*  de  Rélig'fqrf^'VqWi 
les  tîlsconGÛs  pendant  le  j^oiagede  laMeqùC^ 
qui  font  dçs  Efetards  &ortnus,  parce^uïréfl:  > 

'\  défMdu  àlbrj^Muliilniarf  de  connoitrefa  fëm-^ 
nie  dbraçiticç  pélcptî^agç*,  fojit  a'dpptés  dai|5 

fer^^  ̂ ^  SfahditTt%  kur  f  rôphete ,  &  por- 
^  tejîTpHi hôtî^ieûi: du |krd  àlçur Turban, com- 

Çaw  ceux  de"Ta/racé.'^^^^^^^^T^  ce  qui  fe 
dft  dcslenfan^i/'qj^fe  obligés 

^    •      de  retdyolv^nlfhobfiant  leur  .aBiçncx/do  lépt 
ans 5  pourvu  que  leurs.fcmmespuil]ent«prou- 
vIt 'par  yne  déclaration  faite  au  Vàilinage, 

r  ;   -  '"^qu  elles  ont  révéla  nuit  en  eux  durant  ce  tems 
Hrjh  ̂ es  là  -^maislre  ne  faurois  croire  ni  Diego  de  Tor- 

^'t^t,  .   ̂^'^>  -  "^  yucun  de  ceux ,  qui  ont  écrit  une  cho- 
ie fvridiiule.     '     •  ' 

^\ 

.Si 
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■1^ 
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DES  >  BATARD! ùy:> 

!>  ;.V    Env^érité,  fi  nous  conlidcrons  bietLCcqui 

jfç^j^ut  dire,  particulièrement  en  France,  de 

de  vivre,  dont  les  femmes  jouïfTcnt' 
i.ujbitfdhui;nous  ne  traiterions  pas  avec  tant 

*de:t'fevcl'fft nr de  mépris  ceux,  qui  narrent 

aMeqùej. 
rquïfefl: 
efa  fëm^ 
)tés  dar)^ 

,  &  por- 
)an,com- 
:c  qui  fe 
obliges 

/do  lept 
Mit«prou- 
Qifinage, 
t  ce  tems 
>  de  Tor- 
unecho- 

îffyËnt  ofé  faire,   il  y  a  Cinquante 

^'^    ̂ i^xàMii  10^  de  paflcr  pour  des  perdlis  ou 
, r  ::M'Mcicihaxs)  ce  que'  les  femmes  &  les  fil- 
IxMi  prati(^ent  à  prclent  au  l(;u  dcleurs mères 
&de  leurs  maris,  pour  ne  rien  dire  de  ce  qui 

'    ne  vient  pas  à  la  conngifTançe  des  dernicrs. 

.   Cruelle  apparence  y  a-t-il  donc,   d^'ufer  de  fi 
ri^ôurèùfes  diftinftions  entre  les  enfans  na- 

turels, &  les  légitimes,  qui  ne  font  prefquc 

pas  reconnoifTables  d  avec  les  ̂ tres?     Four 

'  moi  je  commence  à  trouver  moinsctrangela 
réfolution  de  ces  Juifs  EfTenicns,  qui  ne  le^'Z 

matioient  point,  à  caufe ,  dit  Jofep'  e ,  qu'ils  ̂ '  ; 
ne  croioient  pas,  quil  fe  rencontrât  unclcu- 
ïe  femme  fidèle  à  Ion  mari.     Pénélope  avec 

toute  la  vertu  ne  laifTa  pas  d'être  corrompue 

par  les  Amans,  qui  eurent  d'elle  ce  Dieu  nom- 

mé Pan,  dautant  quil  étoit  fils  d'eux  tous, & 
peut-être  pour  nous  apprendre,  que  la  uais- 
iançe  incertaine  d\  une  choie ,  qui  doit  être 

Hb.v 
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tenue  commune  par  tout  le  monde.  Le  Poë- 

te  Comique  Apollodore  aflfumkde  Ion  tcms, 

qu'il  n'y  avoit  ppint  de  maifon  fi  bien  fermée, 
dans  laquelle  unChat  cSc  un  Adultère  netrou- 

valTcnt  toujours  le  moien  d'entrer.  Que  ne 

pourroit-on  point  ajouter  à  ceU  Ti  Ion  you- 
loit?  Certes  nos  Gaules  font  bien  différen- 

tes de  ce  qu'elles  étoient  du  tems  de  Julien: 
&  fi  le  Rhin  y  fubmergeoit  tous  les  bâtards, 
comme  il  écrit  au  Philofophe  Maximus,  que 
cela  arrivoit,  dles  ne  feroicnt  fi  peuplées  que 

nous  le  voions.  A  la  première  reFormation 

de  nos  Coutumes  de  Frc^ce,  je  ferois  d'avis 
qu'on  y  fit  valoir  celle  de  beaucoup  de  païs, 

&  particulièrement  de  Canada,  &  des  Mu- 
rons, où  les  fils  ne  fuccedent  pas  aux  biens, 

du- père,  qui  font  recueillis  par  les  enfans  dé 
Ix  fœur,  comme  beaucoup  plus  alTurésdansle 

droit  du  fang.  Pour  le furplus,  il  faut  que  cha- 

cun s'accommode  au  tems  qui  court  &  à  fcs. 
deilinécs.  Si  16  mot  de  bâtard  Je  choque,  qu  il 

fe  reprélcate,  gue  cctoit  le  nom  dans  Athè- 
nes de  tous  ceux,  qui  avaient  une  mère  étran- 

gère. Et  s'il  n'a  pcrlbnne  qui  puiffe  recon- 

noitre  poiy;  fon  père ,  qu'il  falTe  réflexion  fur 
la  nature  des  plus  excellentes  chofcs,  dont  on 

ignore  prcfquc.toûjours  l'origine. 
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MONSIEUR, 

Ce  que  je  vous  ai  écrit  du  peu  d*urilité  des Mathématiques,  au  lujet  de  nôtre  ami, 

qui  en  foifoit  fi grande profefTion,  &  qui  alais- 
lé  fa  maifon  fi  peu  accommodée,  ne  va  pas. 

à  un  mépris  abfolu.  Le  plaifir  joint  à  l'hon- 
Tietfet^  de  leur  contemplation  les  rendra  tou- 

jours recomffiandables,  encore  que  le  profit 

ne  s^y  rencontre  pas,  &  que  leur  théorie  foit 

fi  contraire  à  l'adtion ,  qu'il  n'y  ait  rien  fou  vent 
de  plus  préjudiciable  à  la  plupart  des  emplois 
de  la  vie  civile.    ,  % 

L'Arithmétique  en  eft  la  plus  pure  partie, 
de  laquelle  fe  font  fervis  tous  ces  premiers 

Philofophes  Grecs  dans  l'explication  de  leurs 
plus  hauts  myfleres.  Il  y  en  a  du  merveil- 

leux dans  tous  (^s  nombres,  depuis  l'Unité, 

qui  cl\  le  premier  de  tous  les  Etres,  &  qui  con- 

ftituc  leur  dernière  pcrfcci'ùon  juiqu  aux  plus 

/ 
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•  "  .  éloignées. partiel  du  Calcul     C'cft  peutètrc 
pourcjuci  Mahomet  s'avila  de  faire  jurer  Dieii 
dans  ion  Alcoran  par  le  pair,  &  Timpair,  qui 
ïbnt:I<^  maie  &  la  femelle,  comme  autrefois 

.  :    les  Pythagoriciens  par  le  nombre  de  Qâairc, 
^.cl  crnajfe  pourtant  fcmbloit  bien  plus  pro 

prCj  comme  celyi  qu'Ariftote  oblerve  des 
-  .    1  entrée  de  Ton  premier  livre  diiCiel  ctrecon- 

ficré  à  Dieu.     Cela  me  fîit^eiK^ore  ibvivenir 
du  ferment  dHippocmte  par  le  Pentagone, 
qui.  lui  rcprélcntoit  la  lantc.      Qiiant  m  So 
ptenaire,  ou  Hebdomadaire,  que  Pallas  prif 
pour  marque  de  fa  Virginité;   les  livres  ne 
parlent  que  de  fon  cxcelJencej  qui  regarde 

:  même  la  révolution  périodique  des  Monar» 
chics,  &  je  vous  ferai  Iculement  fouvenirde 

Coà.i^o:  la  belle  railbn,  qu'en  donne  dans  Photius  un 
Théodore  de  Samothracc,  prilë  de  ce  que 

^    Jupiter  fut  à  fa  nailTancc  fept  jpurs  à  rire  con- 
///;  ;.     tinuellement.     Macrobe  vous  fera  voir,  que 

la  plénitude  de  POclonaire  le  rxind  le  plus  ac- 
1  fi     C     c  *  ■      4 

^^^  '  ̂"  compli,  de  mèjlie  que  la  Juftice,  dont  il  cft 
i>fiour^  coiitiènt  en  loi. toutes  les  autres 
vertus.  Le  grand  An  climaderique,  compo- 

fé  de  neuf  fcfîs  neuf,  montre  bien  que  d'au- 
nes ont  jugé  ce  nombre  plus  important.  Ef 

fi  Ion  en  croit  Porphyre  daivs  la  vie  de  Pytha 
gore,  cVrt  celui  de  Dix  qui,    comme  plus 

5. 

£. 

'« 

) 

.■•       . 
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univcrlël ,  doit  être  tenu  pour  le  plus,  pmTait  .     \ 

de  tous:    D'oii  TEmpereur  lulien  conc!uty%  2^: 
cnvoiant  cent  Figues  à  Sarapign,  que  kCen-  "*     . tchaire  étant  fait  de  dix  dixaines,  le  comble  • 

de  toute  perfedjon  s'y  rencontre;   çc  qu'il 
prouve' par  le  bpuclicHe  cent  cuirs  qu'Ho-  .  - 
niere  doniie  à  Jupiter ,  par  les  cent  mains  de    "". 
Briarée,  par  les  cent  fêtes  de  Typhtëiis,  par 
les  cent  villes  dcX^rctè ,  par  les  cent  portes  de 

Thebes,  &  par  beaucoup  d'autres  cchtaities,^ 
qui  font  un  affez  plailant rapport  à  Ton  prclènt 
de  cent  figues.     Voies  dans  Photjus/cpmnaê 

un  Njcomaque  Gerafcpc  nonimoit  Dieux  (fc'^ 
Déeffes^  tous  les  noriibres,  avec  les  remar- 
quçs^'il  fait  fur  la  première  dixaine,  (1  vou-s.^ 
voulcs  favoir  en  ab*-egg^  jufqu'  où  oût  don- 
nc'là  delTus  de  iiertains  Elprits.     Mais. lice 
que  dit  Platon  dans  fon  Epinomis  d\  vcrita-      Y 
ble,  que  le  nombre,  généralement pârjant, 
foit  la  caufë  efficiente  de  toute  lôrte  dti.  bien, 

fans  l'avoir  jamais  été  du  mal  ;  d'où  vjerit  que celui  de  Six  parte  pour  liferoglyphique  du  tra-    .       ., 

vail?    celui  d'Onze  dans  S.  AuL>urtin  pour  Ic^'^-  '}- 
fignc  du  péché?    &  celui  de  Vint  pour  une jJj.^'^''^' 

marque  de  douieur?    Si?nsmcntirily  a  peut-     ̂^^'' ètre/bien  de  la  vanité ^n  tout  cel^;,  aulfi  biéa 

qu'aux  nombres  ne  Pl;u'on,,  qui  rendirent  là     . 
Pliiloibphie  fi  obleurc,  queCiccroafutcon- 

•7 
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Lih.  6. 
Stium, 

traint d'avouer,  qu"il  ne  favoit  rien  de  plu$ 
difficile,  &  MarfiIIe  Ficin  après  long teois, 

qu'il  les  tcnoitpour  incompréhcnfibles.  '  La 
Scfte  de  Pythagore  fe  perdicautant  à  caufede 

foa  Arithnieti^iiC,  pleine  d'énigmes,  comme 
Porphyre  l'a  rerparqué ,  que  pour  tout  autre 
fuiet.  Et  quoiqu'il  y  ait  beaucoup  de  Viva- 

cité &  de  pointe  d'elprit  dansia  recherchedes 
nombres,  li  eftcequeceux,  qui  s'y  plaifent 
le  plus,  reconnoiffent  bien,  qu'on  leur  fait 
dire  aifément  aitiffi  bien  qu'aux  cloches,  tout 
ce  qu'on  veut  j  pour  preuve  dequoi  il  ne  faut 
que  voir  de  quelle  façon  Clément  Alexandrin 
fait  paffer  Abrahani  pour  un  grand  Arithmé- 

ticien, parce  qu'il  çhoifit  trois  cens  dix-huit 
pcrfonnes  feulement  pour  fecourir  fon  frère 
Loth,  &  vaincre  un  bien  plus  grand  nombre 
de  leurs  ennemis.  ; 

.  Lamenie  chofe  fc  peut  d^re  des  figures  de 

la  Géométrie,  qui  n'ont  pas  été  de  moindre, 
emploi  dans  la  Philofophie  des  Anciens  que 

C]û/». jci|\  les  nombres  de. l'Arithmétique.  Pythagore 
.  |iomme  dans  lamblique  la  Géométrie  fon  Hi- 

Iftoire.  L'inicription  d'^l'Ecole  de  Platon  em- 
pcchoit  d^  entrer  ceux,  qui  n'étoient  pas Géomètres.  Et  il  leur  difoit  ordinairement, 

qu'ils  fe  pouvoient  retiper,  puilquils  (^'a- 
voient  pas  les  aiifes  de  la  Philofbphie ,  nom-? 

] 

"j 

i 
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mantainfi  les  reglM  &  les  demonftratjons 

Géométriques.  Cependant  vous  n'ignorés 

pas  le  peu  de  conte  qu'on  en  fait  aujourd'hui 
jufqûesdàns  les  Collèges,  où  Pic.de  la  Mi-  , 

ranjde  foûtenôit,,  il  n'y  a  guères ,  que  la  con- 
noiltance  dcsEletnens  d'Euclide  étoit  la  plus 
contraire  de  toutes  à  nôtre  première  Philoib- 

phie  Chrétienne,  que  nous  nommons  Théo- 
logie. / 

Si  ce  monde  efl  l'organe  de  Dieu  5  comme 

le  pénfoit  Dorilaùs,  &  l'inftrumcnt  de  cette    ̂  
Mufique,  qui  fait,  que  nos  âmes  font  natu- 

rellement touchées  de  l'harmonie  à  caufe  de 

leur  origine,  ce  n'eft  pas  merveille,  que  beau- 

coup l'cftiment  fi  fort ,  &  qu'on  veuille  qu'A- 
rion ,  Orphée  &  Aniphion ,  aient  eu  le  pou-  ̂ ^^^Z^'^' 
voir,  qu'on  leur  donne  juiques  ilir  les  cho-,/^.,/^^^^^, 
(es  inanimées;,  pour  ne  rien  dire  de  la  Cica- 

le ,  qui  fuppléd  fi  bien  au  défaut  de  la  guitar- 
re  d'Eunomus.  i    Hors  de  la  Fable  même,  So-Cy.j. 

lin  veut ,   qu'il  fe  trouve  dans  la  Sicile  une  ^ 

fontaine,  qui  s'émeuve  au  fon  des  flûtes,  &^ 
quafimiretur  vocis  dulcedinem^  ultra  margincs 
tntuîhfcat.  Avec  tout  cela  vous  lavés  en 

quelle  eflime  font  ceux,  qui  en  font  profes- 
fion.  Et  il  me  fuffira  d'ajouter  au  Traité,  que 

vous  avés  vu  de  moi  fur  ce  fujet,  le  mot  d'xl-  ̂ -^  '4- 

Oaxila^,  quclaMufique  eft  une  Libye,  qui   ''^^' 

»  -         ! 
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l.ib.  (le 

^V,, 

produit  tous  les  jours  quelque  monllfe  nou- 
veau, encore  qu  Athénée  ne  Tinterprete  pas 

à  Ion  dcliwantage.  %,. 

Peutètre  que  1  objet  fi  telévjé  de  l'Afirolo-^ 
gie,  (Selon  ufage  dans  la  Religion  âufii  bicnri 

qu'en  beaucoup  d'autres  profelTions,  vous  Wf 
fendent  très  conlidérnble.  Elle  n'a  rien  pour- tant de  fort  uti(c  à  les  Profefleurs.     Cardan 

avoue,  qu'elle  lui  fut  d'un  iiQtable  préjudice, 

rTc/zr  P^^'^^  4^^^  félon  Tes  règles  il  ne  devoit  pas  vi- 
vre plus  de  quarante  ans,  <S«:  il  en  vécut  ii^i- 

xante  &  quinze.     Elle  a  penfè  perdre  plii- 

fie-urs  perlbnnes  aufir  bien qu'Anaxagore.  Et 
pour  nç  rien  dircd'affez  d'autres,  clli^  rendi# 
ridicules  au  Siècle  dernier  ceux,  <|uiavoient 

prédit-&  afluré  un  déluge  unwerlël,   llir  la 
grande  conjondion  de  Saturnr,  Jupiter,  Se 

[ars  au  iigiie  des  Poiflbns.     Ce  que  j'en  ai 
fit  fort  au  long  dans  l'Inflruclion  d'un  Dau- 

phin, me  diipenlèroit  d'être  plus  long,  quand 
cette  lettre  le  permettroit.  Trouvés  bon  feu* 

lement  que  je  vous  dife,  qu'autant  queleCiel 
efldiftant  de  la  Terre,  les  contemplations  ̂  
Agronomiques  font  éloignées  du  trainrfes  af- 
fciires  du  monde,  &  de  ce  qui  peut  mettre  en 

eftime  un  homme  né  pour  l'aéiion. 
En  voilà  fuffifammcnt,  fans  toucher  les  au- 

tres parties  des  Mathématiques,    qui  n'ont 

"1^  rien 
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rien  de  plus  recommandable  que  celles- d, 

pour  conclure  que  leur  étude,  toute  cxcel' lente  qu  elle  eft,  ne  fe  peut  pas  dire  bonne  à 
toute  forte  de  perfonnes.  Le  nom  de  Phi- 
loibphe  paffe  pour  fqirt  odieux  dans  Ja  plupart 
des  compagnies;-  celui  de  Mathématicien,  Il 
vous  y  prenés  garde,  fcmble  avoir  je  ne  fai 
quoi  de  plus  fâcheux  encore,  &  de  plus  me- 
prifable. 

D   E   S N   Ô CES. 
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M  0  N  S  1  E  U  R, 

J[ene  crois  pas  mal  faire  d'imiter  Socrate,, 
i>'&  de  vous  renvoier  à  Delphes,  c  eft  àdi- 

rè^^e  que  le  Gicl  vous  infpirera  touchant 
vôtre  mariage,  comme  il  fit  Xenophon,  lors 

gu'il  lui  demanda,  s'il  devoit  aller  trouver  lé jeune  Cyrus.  En  effet  le  confeil ,  que  je  vous 
pourrois  donner  feroit  encore  plus  difficile  à 

cautionner,  que  n'eût  été  le  fien.  Je  me  dou- 
te d'ailleurs  que  vous  êtes  bien  autant  en  pei- 
Tom.  VL  Part.!.  Ce' 
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j^  de  rapprobadon  de  vos  amis,  que  de  leur 

avis.     Etaprèttout;  l'Oracle  rendu  à  ce  mô- 
me Socnue  unpçu/want  les  noces  ; 'qu'indu- 

bitablement, ibit  qu'ilië  mariât,  ou  çon,  il 
Ven  rcpentiroit,  ci\  un  Oracle,  qu'il  faut  te- 
nii  pour  n'avoir  .pas  moins  eu:  prononcé  à 
tout  le  genre  humain ,  qu'c\  lui.     Si  vos  De- 
Àjticcs  l'ordoniienr,  le  meilleur  choix  en  ap- 
parcnce.que  vous  ihyrics  faire,  vous  fera  des- 
avantcVgbj.ix,  Se  le  contraire  vous  arrivera,  ft 

votre  bon  Gcnic  le' veut,  qui  fera  reùfiirà 
bien  vos  pires  réiblutions,  commî  Ton  dit 
queMinerve  fluibit  celles  des  Athéniens.  Votis 
voies,  que  je  fuis  forfcloigné  de  vous  déter- 

miner à  rien ,  &  de  prendre  parti  fur  une  ma- 
tière fi  problématique.     Ce  que  je  puis  faire 

pour  condefcendre  à  vos  prières,  c'cftdevous 
envoier  l'ccrït,  dont  on  vous  a  parlé,  quîcon- 
tient  toutes  les  fantaïïies,  que  ma  jeuneffe 
conclût  autrefois  fur  le  même  fujet.    Et  pour 
vous  témoigner,  que  jepenfe  à  ce  qui  vous 

tOHche,^je  vous  ajouterai  ici  quelques  peti- 
tes reflexions,  qui  melbnt  paffées  parTélprit 

en  rêvant  fur  vôtre  deffein  ̂   &  qui  ferviront 
de  corollaire  au  premier  Traité. 

Ceux ,  qui  prennent  la  licence  de  dire  tout 

le  mal  qu'ils  fe  peuvent  imaginer, contre  le 
fexe  féminin,  n'ont  garde  q^u'ils  ne  vous  dé- 

\ 
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[ui  vous 
ics  pèti- 
r  Télprit 
îrviront 

lire  tout 

Dntrc'le 
^'ous  dé- 

tournent du  Mariage.  IkVous  feront  pciir 
^de  la  compagnie- d'une  femme,  comme  delà 

ichofc  du  monde  la  plus  ennemie  de  nôtfd re- 
pos. La  belle  ̂ us  caufera  fans  doute  un 

mal  de  tête  importun  ;  la  laidç  un  mal  de  cô- 
te pour  le  refte  de  vos  jours:  Qiiepcut-on 

cfpercr  de  celle,  qui  n'a  été  fabriquée,  (1 
"  Ton  en  croit  Hefiode,  que  pour  punir  IcCnf.!. 

gGiirc  humain ,  dans  le  courroux  ou  étoit  Ju- 
piter à  caulë  du  larcin  de  Promethée  ?  Hors 

de  la  Fable  môme,  Democrite  le  Phyficicn,  ̂ 
pour  parler  comme  Solin  en  le  dirtinguant  • 
de  cinq  autres  du  même  nom,  au  lieu  d  ap- 
pcllcr  la  femme  un  anitnal  raifbnnal>Ie,  la 
nommoit  un  animal  menArual,  ou  fujet  aux- 
infirmités  de  la  Lune,  qui  le  travaillent  tous 
les^mois.  Car  quelle  apparence  d'attribuer 
un^rfait  ufage  dé  raifonà  celle,  .qui  a  toû- 
jours^ans  l'ame  plus  de  dépravation  &  de 
dégoût,  que  ni  les  groffeffes,  ni  les  pâlescou^ 

leurs  n'en  peuvent  fouventcaufer  à  leurs  ap- 
pétits. Sans  doute  que  c'^rt  pourquoi  Pallas (c  trouve  feule  entre  toutes  lesDéefles,  à  qui 

ies  Anciens  n  ont  point  donné  de  mère,  pour 

dire  *que  la  Sageffe  ne  peut  pas  venir  de  la  fem- 
me, &  qu'il  faut  attribuer  à  un  miracle  ce 

qu  elle  a  quelquefois  de  bon  raifonnènimcnt. 
Cclaprclijppolc  de  la  Ibrtc^vous  pouvés  juger Ce  ij 

1 
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ce  qu  un  homiiic  fe  doit  promettre  d'une  {b- 
cieté  conjugale,  &  s'il  n'entre  pas  plutôt,  à 
le  bien  prendre,  dans^jne  communauté  de 

mauiC;  que  de  biens ,  quand  il  le  marie, 

Thefaurt^^eft  malorum  mala  mulièti 
Quoiqu'il  en  Ibit,  nous  voions  que  toutes 

les  Nations  ont  convenu  de  ce  fentimenr,  que 
les  femmes  dévoient  comme  incapables,  être 

éloignées  des  plus  importantes  fondions  de 
la  vie  civile.     Vous  favés  auifi  bien  que  per- 

fonne  ce  que  prononcent  là-dèfTus  les  Loix 
Rdmaiiics,  &  particulièrement  uned  L'ipien, 
qui  eft  la  féconde  du  Titre  des  règles  de  droit. 
Par  celles  de,Moife,  elles  ne  font  pas  reçues 

en  témoignage ,  à  caufe ,  dit  Jolbphe ,  de  leur 

léf^ereté  &  témérité  naturelles.     Les  Ath'e- 
niens  leur  dçfendoient  de  faire  aucun  marche , 

plus  important  que  celui  d'une  mél'ure  d'orgp Chat.  75. ^iOi  ro  r^ç  yvojfirjç  à/rQ-mç propttr  confîliiinfir' 
de  ̂^^^^^^fjiitatem^    félon  les  termes  de  Dion  Chryfo- 

liki.  c,  5.  ftome.     Et  quoiqu'Arjftote  fût  extrêmement 
paiïïonné  pour  elles ,  comme  celui  qui  ne  fe 

^    pût  empêcher  de  facrificr  à  une  concubine 

d'Hermias,  qu'il  avoit  époufce;  fi  cft-il  con- 
traint d'il  vouer  dans  fes  Politiques  >  que  de  leur 

îailTcr  faire  les  mêmes  choies,  que  font  les 

hommes ,  c'eftjc  plaire  à  imiter  les  bctes  br U: 

t^.  Ant lud.  f.  «y 
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40  ç it%^  h  préférer  leur  exemple  à  laraifon.  jMais 

ni  ce  défaut  de  capacité;  ni  allez  d'autres  vi- 
ces, dont  celles  de  ce  tems  abondent  plus 

que  jamais,  ne  fcroint  peut  être  pas  fi  confi* 
dérables  j  fi  nous  avions  les  fcnicdes  que  les 
Anciens  ptatiquoient  contre  les  plus  incorri- 

gibles.    CaroutreTa  répudiation,  qui  leur 

étoit  permife,  s'ils  trouvoient  leur  femme     . 
d^n^  de  bien  légères  fautes,  ils  ayoient  droit 
en  quatre  cas  de  leur  ôtér  la  vie,  &  elles  en 
couroient  le  hasard  autant  pour  avoir  bû  du 
vin,  ou  emploie  de^faufies  clefs,  comme  pour 
avoir  fuppofé  des  cnfans,    ou  commis  un/.,/;  /^ 

adultère.     Pline  rapporte,  qu'un  Egnatius»^*^'  '"7'- 
ML'tellus  fit  mourir  la  iieniie  dés  le  tems  de  ̂^^^  '^ 

Romulus^,  qui  l'approuva,  parce  qu'elle avoit 
eu  Ja  h.irdiefie  d'ouvrir  un  de  les  tonneaux  de 
vin,  dont  elle  voulut  fiire  réffai,  A:  Valere  / f^. <^. c 7.' 
M  «xime  ajoure ,  que  le  mari  en  fut  fi  peu  ac- 

cutë,  qu'on  ne  trouva  pas  feulement  à  redi- 
re en  ion  adlion:  iâqiiefu^liimnonaccufatione 

tantitvifeâ  etiani  rcprehcnfwne  caruit.     Celle^ 

quiavoit  tant  foit  peu  levé  le  voile  par  les 

ruôs^our  fe  découvrir  le  vifage,  fut  répu- 
diée parC.  Sulpitius  Gallus.     Et  P.  Sempro- 

niusSopnus,  chaflli  de  même  honteufcmcnt 
la  fienne,    parce  que  fans  Ion  conlentiment 

clleavoit  eu  la  har^efle  d'afiifter  à  la  rcprc- Ce  iij 

\ 
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feiuation  de  quelques  Jeux  publics.  Orcom-  " 
me  nos  Loix  font  fort  éloignées  d'une  fi  gran- 

de févérité,  il  le  trouve,  que  leur  indulgen- 
ce favorife  les  débauches  &  la  dépravation 

des  femmes  jufqu  à  tel  point^  que  n'étant  au- 
jfjrtifd'hui  retenues  par  nulle  Ibrte  de  crainte, 
je  ne  vois  rien,  qu'on  doive raifonnablement 
cfperer  des  plus  retenues. 

Pauca.  adeo  Cereris  vittas  coîitwgcre  di- 

gnce. 
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Seâlateri  7ie parce  tuo ^'' pax\A:}s  in  illo  Ou^'l:uh 
'm.    -  '  "))C./^        ''-'•'''■ 

Et  vous  cprouverés  que  la  plii 
les  rcflcmbicnr  à  cette  fonrainc.d^  P 

qui  pour  être  très  froide  le  jq 
pas  inoiiT^ouïllante  la  nuit.  .    ,«.., 

Je  mV^iipôrte  inienl'iblement  au  dcliVw 
n^u  delTein ,  qui  m'oblige  de  vous  découvrir    / 
le  revers  d  une  médaille,  dont  je  vous  viens 

de  rcprclenter  l'un  des  côtés  li  épouventabic. 
C'cft  une  cliole  mçrveijleulè,  qu'on  veuille    > 

^fliire'p^cr  la  femme  pour  le  plus  grand'  de    .' tous  les  maux ,  dont  les  hommes  font  perle; 

"  cutés,  au  mcnic  tcrns,  qu'on  les  Voit  fe  don-'^^'AM- 

ncr  mille  peines  pour  la  confcrvation  de  ce''*, 
mal,   prendre  dei  jaloufics  extrêmes  de  fa 

poiïeflion  5  l'aimer  tellement ,  qu'ils  ne  le  peu-    ̂ 
vent  perdre  de  vue,  &  cmploier  tous  leurs 

foins,  pour  faire  en  forte ,  que  pcrfonnc  n'en 

joui(Tc  qu'eux.     Qui  a  jamais  ouï  parler  d'un 
mal  de  cette  nature .''   "Mon  étonnemcnt  ert, 

qu'nucun  ne  le  fut  avifc  avant  le  Déluge  uni- 
verlcl  de  fc  délivrer  d'une  telle  incommodité, 

puifquc  nous  apprenons  de  Saint  Auguftin,^'/\'r/'^ 

qu  on  ne  lavoit  auparavant  ce  que  c  ctoit  que 
le  Célibat  j  &  de  Saint  Jérôme,  que  Heliefut 

le  premier  des  hommes,  qui  fit  profcfllon  de 

te  palTer  du  Mariage'     A  quoi  pchfoit  aulfi Ce  iiii 

20. 
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Lycurgue  d'ordonner  des  peines,  non  feule- 
ment à  ceux ,  qui  ne  fe  marioient  points  mais 

même  à  d'autres,    qui  nepoufoient  qu'une femme.     Platon  a  commis  fans  doute  la  mê- 

me faute,  obligeant  fes  Citoiens  à  s'attacher 
au  mal,  dont  noi^s  parlons.     Et  tousIesLe- 
gislatciirs,  qui  ne  pcrmettoient  pas,  gu  récit 
de  Clément  Alexafidrin,  qu'^n  homme  fans 
femme  exerc^at  les  premiers  Magiftratures,  ont 
ctc  (elon  nôtre  hypothcVe  dans  la  même  er- 

reur.    jMais  pour  vous  fai^e  mieux  compren- 
dre de  quel  inftincT;  nous  fommes  naturelle- 

ment portes  à  la  fuite  d'un  mal  fi  redoutable, 
je  vous  veux  faire  part  de  deux  petits  contes, 

r.un  hiftorique,  &  l'autre  parabolique,  que  je 
tiens  d'un  Auteur  Perlàn ,  puifquc  tous^deu)^ 

♦      feprcfcntent  à  ma   mémoire..     Alexandre 
Lz.p.^o.  d'Appiàno,  Seigneur  de  Piombin,  aVoit  une 

1\  grande  averfion  du  mal,  dont  nous  parlons, 
qu  il  fit  durer  trois  mois  entiers  la  première 
nuit  de  fes  noces,   n  étant  point  forti  du  lit 
ou  de  la  chambre  pour  cela  durant  tout  cet 

cfpace  de  tems.     C'ell  le  Sieur  de  Frêne  Ca. 
naye ,  AmbâlTadeur  pour  le  Roi  à  Venilc,  qui 
le  rapporte  ainlidans  une  de  fes  lettres,  cSc  voi- 

ci ce  que  j'ai  retenu  du  Jfigc.  Indien  Pilj^y? 
^     Un  homme  fe  fentant  embrafle  la  nuit  par  fa 

femme,  qui  avoit  eu  peur  d'un  voleur,  quel- 

/->s. 

« 
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[2  venoit  d'appercevoir  dans  leur  chambre, 
fut  fi  touché  de  cette  careffc  extraordinaire, 

que  jettant"*au(ri  les  yeux  au  même  ttms  i'ur 
le  Larron  làPrcns,  lui  dit -il,  compagnon, 
tout  ce  que  tu  voudras,  je  ne  te  puis  aflcz 

paier  le^Tervicc  que  iù  viens  de  me  rendre. 
Sans  ûientir  il  y  adequoi  s  étonner  qii^ns'af- 
fedlionne  l\  fort  au  mal,  &  pour|)arler  faine- 
ment,  à  moins  que  de  renoncer  tout  à  fait 
au  fens  commun ,  1 W  ne  fauroit  défendre 

tout  de  bon  une  propofition  fi  paradoxique.  . 

Je  veux  que  la  Ibcietc  d'une  femme  ait  Ibs  . 
incommodités,  qu'y  a-t-il  en  ce  niondc  de 
pur?  &  où  eft  la  douceur,  qui'  ne  foit  mêlée 

de  quelque  nmtrtume?  L'imbecillitcdu  fexc 
féminin  n'empêche  pas  qti'on  ne  voie  beau- 

coup de  raailbns  foûtenues  par  Icfprit  de  la 
femme,  qui  fe  perdoient  ibus  la  mauva+lc 

conduite  du  mari.  Et  quoique  les  loix ,  fai- 
tes par  les  hommes  aient  donné  en  beajucoup 

de  lieux  Icxclulion  des  principales  eriargesj 

aux  femmes ,  elles  n'ont  pas  laiffc  d'en  excï> 
cer  avec  grande  réputation  en  d'autres  en- 

droits; jufqucslà,  qu'Eufebereconnoitdans 
fon  Hiftoire  Ecclcfiaihque^  que  l'Ethiopie  a  [jb 
prefqu©  toujours  été  gouvernée  par  elles;^ 
Combien  eh  pourrions  nous  produire,  quiofic 

été  aux  plus  grands  perfonnages  ce  qu'étoit Ce  V 

'*■ 

V 

■t^ 

/ 

2.  c.  /. 
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a.  Âkx.  Afpafic  à  Socrate  au  (iijct  de  la  PhiloTophic, 

7 -/j^'o;;/.  Q^^,  clIe^I'it^Oiiiifoit^  &à  Pcricle^,  à  qui  clic 
>  faifoit  des  ̂ e(;ons  d  cloquence?  Tant  y  a, 

qii'oii  ne  fauroir  nier,  qu'elles  ne  nous  Ibient obrolumcntnéceflaircs  en  mille  rencontres, 

&  1\  nous  déferions  à  ce  qu'en  dit  Mahomet 
"dins  ion  Alcoran,  autant  que  les  Jiabits,  qui 
nous  co1lv^CTT^,  &  dont  noiH  ne  pouvons  nous 
pifVcr.  jM. lis  quoi,  iouveht  la  mariée  eft trop 

îcllc,  (S:  le  mi?c  d'une  telle  marchaiîdifc  la 

rcMid  d  une  ̂ ^^"^e  trop  pénible.  C'eft'à  quoi 
clincun  doit4>cnfcr  avatit  que  de  s'en  charger, 
«V  )c  trouve  le  confeil  de  rEfpagnol  fort  rai- 
ioniuble  là  delTus,  ;//  tnîi  hcrmofa  quc^matey 
viianfca  que  cfpantc.  Tour  le  furplus ,  afin 
de  ne  rendre  pas  cette  lettre  trop  longue,  je 

vous  dirai,  que  de  toutes  les  comparaiïbns, 
dont  on  le  fert  pour  rcprcfenter  lé  naturel  des 
femmes,  je  lueij  trouve  point  de  fi  propre, 

que  celle  du  Potite  Simonide,  quand  après 

beaucoup  d'autres  fimilitudes,  il  dit,  quelles 
font  p;«  faitement  icmblablès  à/la  Mer.  Car 

qu'y  a-t  il  d'agréable  xSc  d'attraiant  comme  fes 
S  calmes  &  les  bonaces? 

Liizytt.  ̂ ibdola  cum  ridct  ̂ aci(]i  pellacia  Pojttij 

J  "  ou  lors  qu'elle  n'a  d'agitation ,  que  ce  qu'il  en 

Taut  pour  féconder  le  deficin  d'une  hcurculc 
navigation.     Une  femme  dans  la  belle  hu- 

/ 

^> 
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loTophic, 

qui  clic 
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z  efttrop 
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tîime  les 

outi, 

î qu'il  eu heurculb 

belle  hu- 

/ 

mcur ,  A:  qui  ufc  de  complaifance  ,^cs  cliar- 

mes,  qui  ne  fe  peuvent  exprimer.  Mais  com- 

me il  n'y  a  rien  d'affreux  à  l'égal  de  c^ttc  uic-  ' 
me  Mer  irritée  par  les  vents,  &  agitée  de  la 

tempère,  tous  les.orages  du  Ciel  &  d'ici  bas 

n  on;  rien  qui  approche  de  la  fureur  d'une 

femme  tranrpo.rtée  de  colère ,  ou  que  l'irapc-^ 
tuofité  de  quelque  autre  paflionmet  hbrs  des 

termes  de  la  railbn.  Dieu  vous  g'ardedevous 
trouver  engagé  dans  de  telles  bourrafques. 

DE   LA    MEMOIRE. 

LETTRE    XLVI. 

J 

MONSIEUR,    . 

Si  je  ne  vous  çonnoiffois  pour  être  infini- 

meneau deffus  de  certains  efprits,  qui af- 

fc(îlcnt  de  paroitrc  fort  diii;racics  di^côté  de 

la  mémoire ,  afin  de  s'attribuer  enliutc  quel- 

que avantage  aux  chofcs ,  qui  touchent  le 

jugement,  jccroirois,  que  vous  prendrics 

plaifir  c\  vous  plaindre  avec  tant  d'exaggcni- 
tion  de  la  vôtre,  Ha  effet  quelques  mauvais 

tours  qu'elle  vous  faifc  5}<1clquefois  comme 

M 

\ 

/  ̂  
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vous  dites,  vos  nfBons  publiques  font  bien 
paroitre  tous  les  jours,  que  la  Nature  ne  vous 

*  â  pas  plus  mal-traité  en  cette  fljjirtic,  qu'elle  a 
fait  au  refte.     Mais  puifque  vous  me  préfcri- 

•  vts  ce  thème,  qui  fuppléera  fort  à  propos  au 
défaut  de  nouvelles,  je  vous  dirai  le  plus  fuc- 

ciîiflement  qu'il  me -fera  poflible,  ceque  je pcnfe  de  cette  noble  oc  importante  faculté  de 
nôtre  amc.  Laiffnnt  à  part  les  raifons  du  Mé- 

decin Efpagnol,  qui  afaif  FExamen  des  E- 

Ipr-its,  &  tout  ce  qu'on  leur  oppofe,  je  trouve deux  fondemens  confidcrables  de  la  maûvai- 

Ic  opinion ,  qii'affe?  (ipuvçnt  on  a  des  hom- 
mes de  grande  mémoire.     Le  premier  eft, 

L.Jem€-  qu'Arifbtc  a  dit  nettement,  que  les  efprits tardifs  &  groffiers  font  les  plus  mémoratifs  de 
tous  ;  au  lieu  que  les  dociles ,  &  ceux  qui  ont 
de  la  vivacité  abondent  en  reminifcencc.  L  on 
a  donc  pris  le  commencement  de  cette  pro- 

portion pour  très  préjudiciable  à  la  mémoi- 
re, fins  prendre  garde,  combien  le  fécond 

membre  lui  eft  avantageux.  Car  vous  favés 

bien ,  que  ce  Philofophe  ufe  du  mot  àé^^è- 
iiiinifcencc  en  un  fens  fort  différent  de  cchii, 
que  Platon  lui  donnoit,  dont  il  s'cft  fifouvent 
moqué.  Et  quand  il  dit ,  qu'elle  eft  un  fou- 
vcnir  produit  par  une  cfpece  àe  Syllogifmc, 
ou  de  raifonncment,  qui  le  fait  avec  degrés, 

f^ 

mér.  c.  i. 

Ib.c.z 
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&  de  proche  en  proche,  Uon  ne  f.mroit  pier, 

qu'il  ne  lui  attribue  les  mêmes  fondions,  que nous  donnons  tous  communément  à  la  mé- 

moire. Je  penfe  que  l'intention  d'Ariftote 
n'a  été  autre ,  que  d'alTurer ,  qu'ordinairement 
ceux,  qui  ont  une  mémoire  remarquable  des 

chofcs  finguliercs,  &  qui  n'on^  nulle  liaifon 
enfemble,  comme  des  noms  firriples ,  man- 

quent prefque  toujours  de  la  plus  haute  par- 

tie de  j'efprit:  Mais  qu'il  en  eft  tout  au  con- 
traire  des  autres ,  qui  retiennent  mieux  la  fub- 
ftancedes  chofes,  que  les  termes  nuds,  &qui 

fe  repréfententaffez  les  matières,  encore  qu'ils 
ne  fe  Ibuviennent  pas  toujours  des  mots,  ni  de 
beaucoup  de  notions,  qui  Ibnt  entièrement 

détachées  les  unes  des  autres.  .Cela  s'expli- 
que fort  commodément  par  ladiftinflion,  quc^ 

fait  l'Ecole  entre  la  mémoire  lënfitivc  &  J'in- 
tcllccluclle,  comme  auffi  par  ce  que  Ciceron/;/' .>j^. 

a  prononcé  de  deux  grands  hommes,  Lucul-^'^'^^^'^-  ?"• 
lui  habuit  Jidimm  quauJjwt  memorinm  reruîHy^ 
verboruin  major efn  Hortenfius.  Le  lècond 

fondement  de  cette  opinion  li  delavantageulè  à 
la  mémoire,  vient  de  ce  que  Galien  oblèrve, 

que  l'Ane  eft  celui  des  animaux,  qui  en  a  le  , 
plus,  bien  qu'aucun  ne  l'égale  en  ftupidité. 
Donnons  de  giace  l'un  &  l'autre  pojnt  à  Ga- 

lien, quoiqu'ils  foient  tous  deux  fort  fujct^ 
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àcoiitroverfe^  cela  ne  va  pourtant  que  con- 
tre la  nniémoire  feiiAdve,  tellement  attachée 

au  corps,  qu'eBe  elt  viliblé  fous  le  nom  d'ha- bitude en  de  certains  membres,  comme  aux 

doigts  de  ceux,  qui  jouônt  des  Jnftrumens.  Il 

y  en  a  qui  l'ont  même  attribuée  aux  plantes, 
comme  Cardan,  à  caule quelles  ne  s'oublient 
jamais  de  pouffer  au  tems,  qu'elles  doivent. 
Tant  y  a  quetfeftparlàfbulement^  qu'on  peut 
dirQ,  que  des  hommes  d'un  elprit  très  gros- 
fier  ne  laiffent  pas  de  fe  fouvenir  tnifux  que 
les  autres  des  certaines  choies.  .  Et  Fracaftor 

a  eu  raifon  de  prononcer  à  ce  propos,  que 

ceux^  qui  retiennent  avec  grande  exaditu- 
àe  les  lieux,  par  où  ils  pâffent,  &  qui  ne  s  e- 

garent  jamais  par  les  chemins  qu'ils  ont  faits, 
font  forrvoifins  de  la  nature  des  bêtes»  fi  fa- 

vorable aux  chiens,  &  aux  chevaux,  auffi  bien 

qu'aux  ânes,  tellement,  que  nous  fommes 
contraints  quelquefois  de  les  admirer.  C'eft 
ce  qui  faifoit  dire  par  une  grande  modefticau 
Pcrc  Saûl  Servite,  comme  nous  le  voionsdans 

fa  vie,  lorsqu'on  le  louoit  de  fa  belle  mé- 
moire, q„uè  c'étoit  le  prifer  d'une  imperfe- 

ction, &c  d'un  témoignage  de  pgflibilité  trop 

grande. Cependant  outre  le  privilège  de  certains 

tempcramens,  que  le  Ciel  a  voulu  rendre  ex- 
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cellcns  en  tout,  &  qui  retiennent  en  perfe- 
dion  les  chofes  (ingulieres  aufli  bien  que  les 

univerfelles ,  l'on  ne  fturoit  nier  que  la  mé* 
moire  ne  foit  tellement  une  des  principales 

parties  de  Tefprit,  qu'elle  paffe  fou  vent  pour le  tout.     Quand  le  Poérda  écrit, 
Omnia  fert  cetas  ̂   mimum  quotjue^  Vk^,  . 

il  n'a  voulu  parler  que  de  la  mémoire.  Et'^^^J'- 
nous  n'avons  rien  de  plus  commun  dans  nô- 

tre langage  ordinaire,  que  de  dire  qu'une 
peribnne  a  bon  efprit,  lors  que  nous  voulons 

recommander  la  bonté  de  là  mémoire.  N'cft- 
ce  pas  elle,  qui  rendoit  Cyrus,  Scipion^  & 
Mithridate  fi  puiflans  parmi  leurs  troupes; 
q[ui  ftifoit  reCiffîr  les  brigues  des  Romains 
touchant  le  Confulat;  &  qui  éleva  depuis 

Othon  à  l'Empire,  appellant  chaque  foldat 
qu'il  trouyoit  par  fon  nom  5  ce  qui  lui  acquit 
la  faveur  de  toute  la  milice?  Homère  n'a 

donné  le  nom  d'Agamemnon  au  premier  de  Phjlofl.  2. 

lès  Héros,  qii'à  caufe  de  fa  grande  mémoire.  [  ^*^^'  ̂  Artaxerxès  fut  furnommé  Mnemon  pour  le 
môme  fujet.  Ceft  par  là  que  le  gtand  Apol- 

lonius fe  mit  en  crédit  parmi  les  Brachmanes, 

leur  PrinCe  Jarchas  lui  déclarant,  qu'après 
Dieu  il  n'y  a  voit  rjën,  dont  ils  fiffent  tant  de 
cas,  que  de  la  mémoire.  Et  nous  apprenons 
des  Relations  modernes,  que  le  Père  Mat- 

.*« 

# 
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thieu  Riccius,  qui  alla  vrailemblablement 

plus  loin  qu'Apollonius  vers  le  Levant,  ravit 
d  ctonnement  les  Chinois  par  les  effets  pro- 

digieux de  la  fienne.  Auffi  njeft-il  pas  jufte 
de  lui  préférer  tellement,  foit  Timagination, 

Toit  Icntendement ,  qu'on  la  mette  de  beau- 
coup au  deflbus,  Dequoi  peuvent  lervir 

toutes  leurs  opérations,  &  que  deviendront 

"  leurs  plus  lie  Iles  connoilfances ,  (|uè  nous 
nommons  Sciences,  li  la  mémoire  n'en  tient 
un  fidèle  rcgitre? 

Ovid  2.  Nànminor  eft  virtus  ̂   qunm  qucerere^  far- 
de ar.  am,  ta  tueri. 

Et  toutes  excellentes  que  font  les  Mufes  fil- 

les de  Jupiter,  elles  ne  peuvent  rien  fans  l'ai- 
de de  leur  mère  Mnemofynç.  Pour  biea 

comprendre  ce  que  vaut  la  mémoire,  il  n'eft 
bcfoin  que  d'écouter  ces  Philofophes ,  qui 
mettoient  la  plus  eifentielle  de  toutes  les  vo- 

luptés au  fouvenir  des  chofes  agréables,  jwr- 

ce  qu'il  dépend  abfolument  de  nous,  &  qu'il 
ne  peut  être  troublé  comme  lefperance  in- 

certaine du  futur,  ou  la  poffefllon  momen- 
tanée du  préfent.  Mais  nous  dirons  beau* 

coup  davantage  en  fa  faveur,  que  ne  fàilbit 
Epicurc,  fi  nous  confidérons,  qu^  les  déplai- 
lirs  niêniesrfont  capables-  de  donner  un  très» 
folide  contentement,  quand  on  les  repafle 
^  .par 



imm 

iblement 

it,  ravit 

Eets  pro- 
3as  jufte 
jination, 
de  beau- 
it  ifervir 

^è  nous 
'en  tient 

re. 
par' 

ufes  fil- 

fans  l'ai- 
►ur  bien 

,  il  n'eft 
ïs,  qui 
les  VO' 

es,  jwr- 

&  qu'il mce  in- 
tiomen- 
s  beau* 
î  fàilbit 

déplai- 
un  très» 

repafle 

par 

DE    LA    MElj^OIRE.         417 

par  la  mémoire,  jucundi  aEîi  lahores^  cette  Ov.  ?. 

faculté  aiant  le  pouvoir  de  convertir  le  mal"^'-^'^* 
en  bien,  &  les  plus  grandes  amertumes  de 
notre  vie  en  des  douceurs  nompareilles. 

il  eft  vrai,  qu'il  y  a  des  ennuis,  dont  le  fou- 
venir  femble  avoir  quelque  chofe  de  fi  fâ- 

cheux, que  le  repos  de  nôtre  elprit  n'a  point 
apparemment  de  plus  puilTant  adverfairc. 
Une  injure  reçue,  une  perte  notable,  la  more 

d'un  ami,  font  des  accidfens,  qui  ne  fe  re- préfcntent  guères  à  nous,  ftns  nous  piquer 
dans  la  plusienfible  partie  de  nôtre  amc,  qui 

en  demeure  toute  mortifiée.  C'efl  pour- 
quoi le  même  Epicure  ne  vouloit  pas,  qu'on 

feibuvintde  ce  qui  peut  contrifier  de  la  for- 

te. Mais  s'il  n'eft  pas  en  nôtre  pouvoir  do- beïr  à  cette  defenle,  &  fi  Themiftocle  eût 

raiibn  de  préférer  l'art  ̂ Koubliance,  s'il  s'en 
trouvoit,  à  celui  de  la  na^moire  artificielle, 

datant  qu'il  eût  bien  fouhaité  de  perdre  cel- 
lu  d'une  infinité  de  chofes,  dont  il  ne  fe  fou- 
veaoit  que  trcs  mal  volontiers 3  le  précepte, 
que  ce  Philolôphe  donnoit  a  fes  difciples, 

n'eft>il  pas  aufli  injufte  que  ridicule?  EtCi- 
ceron  n'a-t-il  pas  fujet  de  foûtenir,  que  les 
commandemens,  ^  qu'on  noitimoit  de  fon 
tcms  Manliana  imperùi^  a  voient  plus  d'équité 
que  ceux  d'Epicure,  aufquels  il  étoit  du  tout 

Tome  VL  Part,  l  D  d 
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iîîî|)o(rible  de  fatisfaire?  Sans  mentir  cet  art 

d'oublier  eft  bien  mieux  l'obiet  de  nos?  delirs, 

que  de  nos  elperances.  Il  n'y  auroit  point 
de  fcience  fi  néceffaire,^  dilbic*  AntiHhene, 
que  celle  qui  apprcndrpit  à  perdre  la  mé- 

moire des  chofes  mauvaises ,  fi  cela  fe  pou- 
voir faire.  Et  je  trouve,  que  le  Sophifle 

piiiiofir.  Polemon  eût  affez  bonne  grâce,  deconfeil- 
1er  à  un  ProconfuI/  qui  cherchoit  lenioien 

de  bien  punir  un  înecjiant,  qu'il  lui  enjoi- 
gnît d'oublier  ce  qu'on  lui  avoir  appris,  ne 

lui  pouvant  rien  impo(èr  de  plus  difficile  éxe- 

cution. Ce  n'eft  pas  à  dire  pourtant,  que 
la  mémoire  doive  être  moins  eftiraée  pour 
nous  remettre  quelquefois  dans  de  fâcheufes 

penlées.  il  ne  tient  qu'à  nous,  que  nous  ne 
leurfaffions  changer  de  nature^  en  les  foû- 
mettant  à  la  raifon.  Ce  qui  manque  à  lafeifrle 

d'Epicure  pour  cela ,  nous  fera  fourni  par 
celle  de  Zenon.  N'accufons  pas  une  inno- 

cente pour  nous  excufér  de  nos  propres  dé- 

fauts. Le  rnal  même  n'eft  pas  mal  dans  la 
mémoire  ni  dans  lentendement,  comme  il 

l'cft  dans  la  volonté.  Et  le  plus  importun 
Ibuvenir,  que  nous  puiffions  avoir,  devien- 

dra doux  &  utile  tout  enlcmble,  pàrundif- 
cours  railbnnablc,  ii  nous  en  làj^bns  ulèr. 

[ 

^, 
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Ce  n  cft  donc  que  du  défaut  de  mémoire, 

qu'on  ic  doit  plaindre,  foit  que  le  tems  le 
donne,  ou  la  maladie^,  ou  nôtre  propre  tem- 

pérament. |<Pour  le  premier,  vous  favcs  le 

niot  que  jrapporte  Ariftote  du  Pythagoricien  z^?/'.  ̂ . 
*Paro;  qu'il  n'y  a  riende  plus  ignorant  que  le  ̂̂ '-^^  '* 
tçms,  â  cauiè  de  l'oubli  de  toutes  choies,  où  ̂ 
il'femble  nous  précipiter.    Les  maladies  font  PUuc  l.  7. 

fipuiflanteSj  qu'elles  firent  oublier  autrefois  ̂ ^^'*  *'^- 
â  l'Orateur  Meffala  Corvinus  Ion  propre 
nom,  &  depuis  peu  au  Dodeur  Cornélius 

Janfenius  tout  ce  qu'il  favoit;  pour  ne  rien 
dire  des  effets  de  la  perte;  dont  Thucydide 
&  Galien  ont  tant  parlé.     Et  quant  au  défaut 
naturel,  il  y  a  des  perfQnnes,  qui  naiifent 

ûvec  des  mémoires  d'Autruche,  ou  de  Lapin,  Frof»T^^f, 
qu'ils  perdent  en  courant.     Jamblique  com-  ̂ '  /7- 
parc  teur  ̂ prit  si  un  crible,  qui  ne  retient 
rien,  laiflîant  tout  paifer  au  travers  de  lès 

trous.     Tel  fut  l'Empereur  Claudius,    qui 
demandoit  ordinairement  ceux,  qu'il  avoit 
fait  niourir  le  jour  précèdent,  &  qui  s'éton- 
noit,  qui  fa  femme  Mefifaliné  ne  fe  venoit,9//«rf. 

pas  coucher  auprès  de  lui  quelques  heures^'''- i^- 

après  icn  être  défait.     En  vérité,  c'cft  une. 
grande  dilgrace  d'ctre  né  de  la  Ibrte,  fur  tout 
ceux,  qui  Ibnt d'une  profefiion,  où  il  eil  bc- 
Ibin  d'avoir  la  mémoire  héureufe.     Nous  en '  Dd  ij 
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voions  tous  les  jours  ̂ ' qui  divifant  comme 

Curion  leur  dlfcours  en  trois  parties,  n'en 
trouvent  jamais  que  deux,  oUy  en  ajoutent 

une  quatrième.  Et.  je  crois  qu'il  y  en  auroit 
fouvcnt,  qui  accuferoient  comme  lui  leurs, 

parties  adverfes  de  fortilege ,  lors  qu'ils  au- 
roient  oublié  leur  rôle,  s'ils  penfoient  être 

reçus  à  faire  valoir  en  l'imitant  un  fi  ridicule 

prétexte,  C'eft  tout  ce  que  vous  aurés  de 
moi  fur  un  fujet  qui  demanderoit  \ine  ofcca- 

fion  plus  Commode,  &  une  meilleure  mé- 
moire que  la  mienne,  pour  être  traité  plus 

amplement.  J'ijoûte  feulement,  afin  de 

vous  faire  rire,  ce  que  j'ai  lu  dans  un  AuteOÏ' 
Sap,  c./2,^ç^^g^  qui  ne  laiffe  pas  d'être  cib^ifidérable 
^  ̂   d'ailleurs  ;  qu'il  n'y  g  rien  ̂   qui  fafîe  tant  per- 
'  dre  la  mémoire,  qu'entre  autres  çhofès  de 

manger  des  pommes  aigres.,  de  contempler 

ce  qui  eft  fufpendu ,  de  cheminer  entre  des 
troupes  de  chameaux ,  de  lire  des  Epitaphes, 

&  de  jettef  à  terre  des  pous  fans  les  tuer.  Il 

,  :;  faut  avouer,  qu'il  y  a  bien  delà  vanité,  ou 

îuvous  me  permettes  d'ufer  de  ce  mot,  de  la futilité  par  tc^ut. 

Seinita. 
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MONSIEUR, 

Je  trouve,  que  vous  vous  êtes  férvi  fort  à 

propos  du  mot,  4(jnt  ula  Sylla  contre  la 
promotion  au  Confulat  du  jeune  Marius, 

qu'on  doit  avoir  manié  l'aviron  avant  que 
d'entreprendre  la /4?onduite  du  gouvernail. 

Si  Von  s'ajufte  &  fè 'met  en  ordre ,  lors  qu'on 
fait  état  de  fortir  du  logis  pour  fe  montrer 

en  public ,  il  eft  tout  autrement  néceffairc, 

de  fe  préparer  aux  grandes  dignités,  &  de 

n'y  entrer  .pas  fans  avoir  appris  dans  de  moin- 

dres emplois,  ce  qu'il  faut  lavoir,  pour  les 

bien  exercer.  C'efl:  mal  Tentendrc  d'être 

encore  à  s'infhnire  des  fonctions  d'une  char- 

ge, quand  il  la  faut  faire,  nihil  oportet  habere 

(iifcenJumtemporeJocendiy  dit  Pline  dansfon 

Panégyrique;  Et  comme  celui-là  feroit  ridi- 

cule, ^lii  f  ttendroit  en  pleine  rue  à  mettre 

décemment  ibacolet ,  il  n*y  a  que  de  la  hon- 
te &  de  ]a  cOnfufion  àtecevoir  dans  un  Otfi- ^i'       U  d  iij 

.fVJ 
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ce,  où  l'on  eft  admis  par  la  feule  fiivenr,  & 

fans  s'ètrç  rendu  capable  auparavant  d'y  bien 
reiilTir,  &  d'y  paroître  avec  honneur. 

Mais  quoique  cette  préparation  Ibit  du 
touUxnéceffaire,  &  que  les  loix  requièrent 

fur  ce  fondement,  qu  on  ait  atteint  un  cer- 

tain âge  pour  parvenir  aux  Dignités;  l'on  île 
Tauroit  nier  pourtant,  qu'il  n'y  ait  des  naif- 
fànces  fi  privilegfées  &  des  jeuneffes  i\  favo- 
rifées  du  Ciel,  par  une  maturité,  qui  pré- 

vient les  atiriées,  qu'on  aurpit  tort  de  ne  pas 
fufpendre  en  leur  faveur  la  rigueur  desOrr 
donnances,  &  de  ne  les  diftinguer  pas  du 
commun.  Les  Romains  le  faifoient  en  de 

femblables  occafions;  &  perfonne  n'ignore, 

que  Scipion  &  Pompée  n'aient  été  gratifiés 
du  Confulat  avartt  le  tems,  &  uns  avoir  paf- 
fé  par  les  Magiftratures  inférieures,  qui  fer- 

voient  d'échelons  aux  autres  pour  parvenir 
au  fupréme  commandement  Ces  exem* 

pics ,  foûtenus  d'une  raifon  fi  forte  &  ii  ap- 
parente, me  font  être  du  côté  de  la  difpenîe 

d'âge  que  vous  avés  voulu  choquer.  Une 
ieuneffe  fi  achevée,  &  d'un  mérite  fi  con? 
lomraé,  méritoit  la  grâce,  qu'elle  a  re^ué, 
&  je  dirois  volontiers  après  ce  Romain;  qu'il 
y  auroit  eu  de  l'injuftice  à  lui  dénier  cette 
gratification,  iniquum  perfeÛo  eum  honori  non- 
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Pour  le  furplu?;;    je  foufcris  à  toutes  vos 

.maxime'^,    &  défère  à  tous  vos  (entimens. 

La  qualité  de  Juge  &  de  Mag iftr^t  eft  Tacro- 
fainte,  &  comme  telle,  demande  toute  forte 

de  rcfpcâ.     Ceux,  qui  la  portent,  font  des 

Dieux,  dont  il  n'eft  pas  permis  de  médire, 

Diis  non  cktrahes.     Et  puifqu'il  fout  nécelTai  E 
rement,  que  les  hommes  paffent  con.mela 
monnoie  dans  la  vie  civile,  plutôt  félon  la 

marque  extérieure  &  le  cours  du  marché,' 
que  tout  le  monde  fait ,  que  félon  la  bonté 
intérieure,  dont  il  eft  iuipoflible  de  prendre 

la  connoiffance,  qui  feroit  requife  pour  leSr 

mettre  à  leur  jufte  prix;    il  eft  aifé  de  voir, 

que  le  caraâere  d'un  Officier  nous  oblige  à 
des  déférences  proportionnées  à  la  dignité  de 

fa  charge,  &  que  pcrfonne  n'en  doit  être  dil- 

pcnle.     L'on  ne  parle  aux  Juges  dans  toute 
la  Chine,  que  le  genoùil  en  terre,  fi  ntous  en 
croions  Herrera.     AulTi  leur  érige  ton  des 

Temples,  môme  de  leur  vivant,  lors  qu'ils 
fe  font  dignenrtent  acquités  de  leur  devoir,  au 

rapport  du  Père  Trigault.     Et  bien  qu'on ne  leur  défère  pas.de  fi  grands  honneurs  par 

tout,  fieft-ce  ̂ u^il  n'y  a  point  de  Nation  fi 
barbare,  ni  de  Police  fi  déréglée,  ni  de  Rcli- Dd  iiii 

^')
 

■.xod.  1. 
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gion  fi  monftrucufe,  dont  les  loix  ne  con- 
viennent  en  ce  point,  de  porter  dja  refpcct 
^ux  Magiftrats. 

Mais  vous  avés  grande  raifon  de  foûte- 

nir,  qu'encore  que  cela  leuk  Toit  dû,  il  s'en 
trouve  quelquefois  de  fi  indighes  de  leur  con- 

«  dition,  &  d'une  vie  tellement  (candalcule, 
qu'on  croit  être  dilpenfc  de  les  honorer,  pour 
ne  pas  donner  au  Vjce  trop  apparent,  ce  qui 

n  appartient  qu'à  la  Vertu.  Les  charges  font 
des  balbs,  qui  font  voir  les  défauts  aufïitôt 

que  le  mérite  des  Statues  qu' elles  reprclen- 
tent.  Et  Ton  peut  dire  encore,  qu'elles  rei- 
femblent  aux  riches  parures  &  aux  fuperbes 
habillcmens,  qui  augmentent  les  bonnes  grâ- 

ces des  belles  perlbnnes,  &  ne  fervent  qu'à 
faire  paroitre  )a  difformité  des  laides.  Com- 

bien de  fois  les  plus  hautes  dignités  nous  ont- 

elles  fait  rcconnoitre  l'indignité  de  leurs  Tt 
tulaires?  Car  qu^nd  les  Grecs  ont  dit,  ̂ uo 

'la  Magii^raturp découvre  l'homme  à  nud,  & 
lih.  i  le  montre  tel  qu'il  efl,  ce  qu'Ariftote  attri* 
itk  N/c-b^iê  à  Bias,  &  Diogene  Latrce  à  Pittaquc,  c;e: 

ri'cft  pas  moins  ̂   la  confufion  qu'à  l'avantage 
de  ceux,  qui  l'exercent.  En  renîpliflant  uq 
vaic  de  quvîlque  liqueur,  on  s'apperçoit  aiiflit 
tôt  de  Ion  vice,  s'il  eA  fclc,  que  d«  Ih  bontt, 
s'il  cfl  entier.     Et  comme  1  lidilitc  dcvieaç 



e  con- 

rclpcct 

foûte- 

il  s'en 
ar  con- 
aïeule, 

r,  pour 
ce  qui 
es  font 
uffitôt 

prclen- 
les  rei- 

perbes 
esgra- 

uqu'à Corn- 
us ont- 

1rs  T^ 

t,  (juo 
iid,  & 

i  attri' 

|uc,  qe 
mcage 
mt  uQ 

:  aiiflit 

boDt^ 
cvicac 

"^  DES   MAGISTRATS.         42f 

honorable  entre  les  m^ins  d'Epaminondas, 
un  malhabile  homme  diffame  le  Conlblat^  & 

rend  honteufe  la  première  place  de  fon  pais. 

Quelle  apparence  donc  de  traiter  également 
des  fujets  fi  différons,  &  de  ne  mettre  point 

de  différence  entre  un  Conleiller  rempli  d'au- 
tant de  fuffifonce  que  de  mérite,  &  jTui  hom- 

me de  Juftice,  qui  porte  néanmoins  les  ha- 

bits d'un  Saltinbanque,    ou  un  Officier  de 
Cabaret  5  ou  un  Ma giftrat  enfariné  à  la  mo- 

de, ou  un  Juge  fans  jugement?    Solon  per- 
mit par  fes  loix  de  tuer  un  Magiffrat,   qui 

iéroit  rencontré  y  vre.  Vefpafien  trouva  bon,  Suer. 

qu'on  répliquât  avec  inj)6re  à  un  Sénateur  ag-  ̂^^  ̂• 
greffeur,  par  ces  mots,  non  oportere  maie d ici 
Semtorihus ,  retnaleâici  civile  fafque  ejfe.     Et 
nôtre  Hiftoire  nous  apprend,    que  le  Roi 
Louis  Douze,  aiant  trouvé  des  Confeillers Ferrom« 

du  Parlement  de  Paris,  qui  joiioient  à  la  Pau-^  ̂  
me  dans  le  Tripot  du  Brac,  il  leur  en  fit  une 

févere  réprimande,  leurproteffant,  que  s'il 
les  y  trouvoit  encore,  il  ne  les  reconnoitroic       ^ 

plus  pour  Confeilie^,  &  ne  fcroit  pas  davan- 

tiigc  d  état  d'eux ,  q6e  du  moindre  Cadet  do 

fes  Gardes.     Ja  fai  bien ,'  qu'il  faut  faire  di- 
ftindlion  des  tetï^s,  &  que|beaucoup  de  cho- 
fcs  font  trouvécs^^Sajlivarfes  en  un  fiécle,  qui 

deviennent  innocentes  &  permi^^  en  un  au- 
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trc,  comme  Teft  le  icii  de  h  Paume  en  cclui^ 

ci.  Mais  du  moins  voions-nous  par  là,  qu'il 
y  a  bien  à  dire  de  Magiftrats  à  Magiftrats,  en- 

core qu'ils  aient  les  mêmes  charges,  &  que 
Thabit,  le  mérite,  les, moeurs,  &  la  façon  de. 
vivre,  obligent  à  bien.pfus  de  rcfpècn:  envers 

les  uns,  qu'envers  les  autres. 
Je  laiiïe  à  part  cette  déplorable  vénalité 

d'offices  que^  vous  touchés,  qu'Ariftote  a^ 
reprilc  par  tant  de  fortes  raifons  dans  TEtat  de 

Carthage,  dont  il  s'cft  fait  de  fi  différens  dis- 
cours, imprimés  depuis  qu  die  a  été  intro- 

duite en  France,  &  qui  peut-être  nous  y  peut 

faire  dire  à  plus  jufte  fitre,  qu'on  ne  fit  ja- 
mais à  Rome,  plus  toga  lafere  Rempuhlicnm 

qîtam  lorica.  Il  eft  certain,  que  quiconque 

acheté,  tâche  prefque  toujours  de  fe  rem- 
bourfér;  ce  qui  fait,  oue  les  charges  de  Ju- 

dicature  étant  à  prix  d'argent,  non  feulement 
Lih.  1.  ]a  Loi  de  Dieu  cft  violée  dans  le  débit  de  la 

^S-  ̂   '•  juftice,  mais  le  plus  important  point  de  l'Etat, 
Lth.  f. ,  au  jugement  du  njôgie  Ariftote,  cft  méprifé, 
roltt.  cs.  qyi  conlifte  à  ne  fouffrir  jamais,'  que  les  par- 

ticuliers profitent  de  fi  importantes  commis- 

fions.  En  vérité,  c'eft  une  grande  honte, 

que  dans  toute  l'étendue  de  la  Religion  de 
Mahomet,  aucun  Magiftrat  n'ofe  prendre  le 
moindre  falaire  pour  les  Jugeraçns,  &  que 

1y 
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A 

-'patmi  les  Chrétiens  perfonne  ne  puilTe  cfpc- 

rer  de  Juftice  qu'à'^prdportion  de  ce  qu'il  a 
d'argent  dans-^fe^-wurfe ,  ppuV*"  fournir  aux 
frais  d'un  procès.  ;.CeIa  m'échappe  ep  dc- 
pit  que  j'en  aie,  (iirtin  thème  f\  odieux.  Pour 
le  refte,  qui  touche  les  (Jfficicrs  indigne?  de 
leur  condition,  je  fuis  affuré,  que  les  autres, 
qui  font  pleins  de  mérite,  &  que  je  tic/is 
qu  qn  ne  peut  trop  refpefter,  né  me  faûront . 

pas  mauvais  grè,  fi  bien  qu'à  vc^us,  de  ce 
que  nous  difons.  Celui,  que  vous  me  dé- 

peignés particulièrement,  n'èft  pas  un4i)oin- 
dre  prodige,  que  l'Ane  de  Piftoyc,  dont  par-  /. 
le  Ammien  Marcellin,  qui  eût  l'iniipudcnce 
demonterjufiju^plusnaut du  Prétoire,  &r 

de  s'y  faire  entendre  plus  d'une  fois.  Qu'cft 
une  grande  qualité  à  un  hpmme  dç  néant, 

qu'une  belle  inscription  fur  jyn  fcpulcre 
vuide-?  .  ' 

c5G  c^G  c?j5  ' 
4  À 

^     ,<■ j? 

■4'. 
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'     MONSIEUR,  .  , 

Ne  vous  étonnes  pas  de  vôtre  gûérifon  par 
une  voie  fi  inef^rée,  la  Nature  eft  une 

grandit. ouvrière,  qu*Ariftate  npinme  lou- 
ventpar  honneur  Démoniaque,  &  à  Tégard 

de  vos  Médecins,  fouvenés-vbus ,  qu'Elca- 
lâpe  n'eft  pas  moins  Dieu  des  Augures  &  des 
Divinations,  que  de  la  Médecine j  ce  que 
j'interprète  autrement,  que  Macràe,  pour 
un  témoignage,  que  tout  eft  plein  d'incerti- 

tude &  de  fipples.  con jedurcs.  J'ai  çuï  feu 
Louis  S^vot,  qui  n'étoit  pas  des  moindres  de 
cette  profeflion ,  avouer,  quk>n  guériffo^t  & 

'  '  ̂  mouroit  indifféremment  par  toute  fort^  de 
régime,  fans  qu'on  puifle  déterminer,  lequel 

DfV,  Caf-  doit  être  préféré.  Àntonius  Mufa  furmoii- 
/^^'^  ̂-  ̂Hq^  par  un  bain  frdid  une  maladie  d'Augufte 

tenue  pour  incurable,  &  tué  uii  peu  après 
Marcellus  avec  le  même  rémede.  Con  h 
ijuc  Pedro  iîdolcfce,  Sâttcho  y  Domingo  fanan  ; 
6:  les  recettes  du  Charlatan,  qui  dirtribuoit 

S 
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429 au  hazard,  en  difant ,  Dio  te  la  mandi  luonas 

n  etoient  peutêtrc  pas  de^  pirel     L'abftincn- 

'  ce  eft  un  grand  remède^  elle  fut  cauTc,  dit 
Eginard,  delà  mort  de  pharles. Magne,  &; 

la  même  diète,  qui:iui  avoit  été  fou veik  très.  * 
utile,  le  mit  au  tombeau.  Qui  croiroit  ici^ 

qu'une  charge  de  poudre  d'arqucbuze,  broùil^ 
lée  dans  un  grand  verre  d'eau  de  vie,  fût  une 
bonne  médecine?  les  Mofcovites,  au  rap- 

p6rt  du  Capitaine  Margeret,  n'en  pratiquent 
point  de  meilleure.  Et  quand  la  fortune  le 

veut,  un  Turc  guérit  heureufement  le  mal 

de  riate,  en  mettant  fecher  à  la  chcipinée  k 
Houre  de  la  même  rate  eh  bois  de  noier ,  ce 

que  je  me  fouviens  d'avoir  lu  datàîrle  premier 

.    livre  des  Obfervations  dé  Belon.     Qiioiqu'il  Cap-  y. 
en  foit,  il  faut  être  bien  crédule  pour  le  pcr- 

iuader,  que  toutes  ces  médecines,  compolécs 

de  tant  ̂ grédiens ,  agilTent  félon  l'Ordon- nance, officinarum  hac^   imo  vertus  avdritiie^Âh,  2t. 

commenta  funt.,  &  vous  pouvés  penfer^ce  que  ̂-  V4- 

Pline  eût  dit,  s^il  edt  vu  le  mélange  de  tant 
de  droguas^   dopt  les  Arabes  fe  font  avilcs 

depuis,  vu,  que  dés  fon  tems  il  n'a  pu  s'cni- 
pécher  de  prononcer  ce  bel  axiome, V^^^'/^//-^»^.  2#.* 

latim  ̂ uidem  colligere  ac  mifcere  vires^  non  con-  *"  ̂' 
jcflura  humamc   optis,    feJ  mpuJentue   cjl; 

après  avoir  obfervc  ailleurs,  que  IcVRomaiiis 

V 

.V 
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croient  demeurés  fix  cens  ans  fans  ufer  d'au-  ' 
trc  médecine  que  du  bouillon  de  choux. 
^    Voulés-vous  favoir  rimbedllité  de  TArt, 
^  la  puiflance  de  la  Nature?  coafidérés,  que 

.  le  moindre  effort  de  l'imagination  fait  plus 
«   en  un  moment,    que  tous  les  remèdes  de 

Ijiis.  in    Galien  ou  d'Avicenne.    La  Statué  du  Scythe 
Scy.^tv^  Toxaris  guérillbit  de  la  fièvre  dans  Athènes, 

'  &  celle  de  l'Athlète  Polydamas  de  même  aux 

champs  Olympiques,  parce  qu'on  étoit  per- 
fuadé,  qu  elles  avoieat  cette  vertu.     Les  Pfy i- 

Lih.  fs-    les  d'Afrique,  les  Marfes  d'Itahe,&  cesOphio- 
genes  d'Afie,  dont  parle  Strabon,  n'ont  agi 
vrailemblablement    que    par   ce   principe. 

N'eft-ce  pas  la  même  chofe  de  toutes  ces 
guérifons  que  les  Anciens  nommoient  Ho- 

mériques,  où  de  Cidaples  paroles  operoicnt 
tant  de  merveilles?  JE t  comment  le  quatrième 

livre  de  l'Iliade  mis  fous  la  tête, 
Mceonùe  Iliados  quartum  fuppone  timentiy 

eût -il  délivré  de  la  fièvre  quarte,  non  plus 

que  le  myfterieux^^r/7r/î^/z^r//,  dcrhémidri- 

téc  ou  demie  tierce,  l'une  &  l'autre  recette 
fe  trouvant  dans  Q^Screnus  Samonicus,  fi 

la  phantaillc  n'eût  joué  puilTammcnt  fon  jeu? 
C'clt  pourquoi  tout  le  monde  avoue,  qu'une 
bonne  partîe  de  la  fanté  d' un  malade  dépend 

de  là  bonnç  opinion,  qu'il  a  de  celui,  qui  le 
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ufer  d'àu- 
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i  fait  plus 
raedes  de 

du  Scythe 
5  Athènes, 
nêrae  aux 

étoit  per- 
LesPiyl- 
esOphio- 
n  ont  agi 
principe. 
3UtCS  CCS 

)ient  Ho- 
operoicnt 
[uatriéme 

timentiy 
non  plus 
l'héraitri- 
re  recette 
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"^ 

traite;  ille  plur  es  fanât  ̂ de  quoplures  confiJwît^  i.  Progn» 

dit  Gdlien  lui  même,  &  le  Médecin  Juif,  que  ̂,  ^ 
François  Premier  fît  venir  de  Conftantinople,  /^^^ 

s'il  en  faut  croire  Huarte,  ne  l'eût  pas  réta- 
bli;[  comme  il  fit,  avçc  le  fimple  lait  di  aneffe, 
làns  la  prévention  de  refprit  du  Roi.  Certes 
la  Divination,  la  Prétrife,  &  la  Médecine, 

jointes  enfemble,  comme  Oviedo  nous  affu-  uh 

re,  qu'elles  font  aux  Indes  Occidentales,  fe '''/ 
prêtent  la  main  admirablement  bien  Tune  à 

l'autre.  Je  ne  doute  nullement,  que  ce  ne 
(bit  par  une  grâce  particulière  du  Ciel,  que 
nos  Rois  guériflent  des  Ecroiielles.  Mais  fi 

ceux  d'Angleterre  ont  autrefois  foulage  les 
Epileptiqucs^  ceux  de  Hongrie  les  Ibériques, 
&  ceux  de  Caftille  les  Démoniaques,  com- 

me leurs  Hiftoriens  s'en  vantent,  je  crois, 

que  l'opinion  des  peuples  y  a  beaucoup  con- 
tribué. L'on  a  crû  au  tems  du  Paganifme, 

que  le  pouce  du  pied  droit  de  Pyrrhus  tou- 
chant un  homme  indifpofé  de  la  rate,  lui 

ôtoit  fon  mal,  &  il  faut  tenir  pour  afluré, 

que  s'il  s'eft  paffé  quelque  cholè,  qui  appro- 
chât de  cela,  l'imagination  y  avoit  la  meilleu- 

re part,  fuivant  le  mht  de  l'Ecole,  fortis  ma- 
ginatio  gentt'at  caftim. 

Or  parce  que  vous  trouvés  étrange,  qu'ai- stnt  en  vain  ufé  des  remèdes  de  tant  du  ùt 
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vans  Médecins^  celui  d'une  femme  vous  ait 
fi  bien  rcùffî ,  je  vous  dirai ,  qu'en  plufieurs lieux  fes  femblables  exercent  indifférem- 

ment  la  Médecine,  aufli  bien  que  les  hom- 

mes. Les  Relations  de  la  Perfe  nous  l'ap- 
prennent ainfi,  oii  Ton  voit,  qu'il  n'y  a  guè- 

res  qu'elles,  qu  on  emploie  aux  maladies  des 
autres  de  leui*  fexe,  non  plus  qu'en  celle  des 
enfans.  Et  Profper  Alpinûs  répète  fouvent 
dans  fes  quatre  livres  de  la  Médecine  des 

-égyptiens ,  qu'ils  n'ont  pas  moins  de  fem- 
mes que  d'hommes,  qui  la  pratiquent,  fur tout  dans  le  Caire,  où  elles  leur  font  fouvent 

préférées.  D'ailleurs  un  dernier  vpnu,  en  qui 
l'on  met  le  refte  de  fon  efperance,  a  bien  do 
l'avantage,  foitpar  nosraifbns  précédentes^, 
Ibit  par  affez  d'autres  confidérations,  qli'on 
y  pourroit  ajouter.  Je^lifois,  il  n'y  a  pas 
longtems,  qu'un  Seigneur  Mahometan,  ex- traordinairement  ennemi  de  nôtre  Foi,  eût 
néanmoins  recours  à  un  Chrétien,  lui  don- 

nant à  tâter  fon  pouls  au  travers  d'un  mou- 
choir de  foie  plié  en  double,  de  peur  d'être 

touché,  parce  qu'il  fe  promettoit  plus  de 
lui  en  qualité  d'étranger,  que  des  plus  habi- 

les de  fon  païs.  Vous  avés  pu  remarquer 
dans  Diogenc  Laërce ,  comme  Platon  foûtc- 

iioit',  après  Homère,  qu'il  fuflSfoit  d'être  ne 
en 
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en  Egypte ,  pour  être  bon  Médecin,  Ammieii 

Marceilin  n'en  dit  guéres  moins  ̂   particuliè- 
rement à  Tcgard  de  ceux  d'Alexandrie^  quand 

il  afiure,  qu'un  homme,  qui  fe  pouvoit  van- 
ter d'y  avoir  fait  les  études,  étoit  toujours 

rais  entre  les  premiers  de  cette  profeffion.  Et 

ron^^itparle  témoignage  d'Hérodote,  quQLib.  2. 
les  Egyptiens,  pour  agir  plus  exadement,  a- 

f  voient  des  Operateurs  &  des  Médecins  diffc- 
rens  pour  chaque  partie  du  corps  humain. 

Cependant  Darius  s'étant  démis  le  talon  en 
ce  païs  là,  il  ne  s'y  trouva  perfonne,  qui  pût le  lui  remettre ,  &  il  fallut  avoir  recours  à  ce 
DemodocusCrotoniate,  qui  demanda  pouvDioChy, 
toute  recômpenfe  la  vie  de  ceux  de  fon  me-  "'^  '  -^^ 

tier,  qu'on  vouloit  faire  mourir.  Peutêtre,  ̂'^^' 
qu'il  n'en  lavoit  pas  plus  que  les  autres,  mais 
il  vint  le  dernier;  il  étoit  Grec;  Darius  n'e- 

fpera  qu'en  lui  ;  &  tout  cela  le  rendit  le  plus 
heureux  de  tous,  comme  cette  femme,  de  qui 
wxis  avés  reçu  une  ii  bonne  affiftanceV  a  été 

apparemment  la  plus  fortunée.  ^ 
La  léverité  dont  ce  Prince  voulqt  ufer,  me 

foitlbuvenir  de  celle,  qu'Alexandre  pratiqua 
depuis  à  la  mort  de  Ion  chci*  Hepheftion,  fai- 

fant  brûler  le  Temple  d'Elculape,  &  mettre 
en  croix  le  Médecin  Glaucias,  pour  lui  avoir  ̂ >'.  /  i 

donné  une  médecine  mal  à  propos,  lelon  Ar-  '^''< ':/ 

TomcfTPnrr.  T.  Ee    " 
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cher  l. 29, 

fnfi.  2;  rien,  ou  pour  ne  l'avoir  pas  traité  avec  allez 
Cnrt.  i.w.  ̂ Q  io\i[i^  l'clon  Ic  tcxtc  dcQiiinte  Curce.  Nô- 

j,J'„j^  "  trc  Hîftoire  de  Frariœ  porte  de  même,  que 
^6.  î\iu-  Gontchram  Roi  d'Orléans  fit  couper  la  tcte 

à  deux  Médecins,  à  caufe  de  la  perte  de  là  fem- 
me Auflrigilde,   qui  avoit  été  affez  cruelle 

pour  lui  recommander  cette  punition ,  telen» 

tant  finir  d'une  pefle  plus  forte,  que  leurs  re- 
mèdes.    Pour  moi  je  trouve  ces  exemples 

auiïiinjuftes,' =^e  rigoureux;     Je  fai  bien, 
(jue  les  Egyptiens,  dont  nous  parlions  tantôt, 
faifoient  rendre  compte  aux  Médecins  de  leurs 

cures ,  &  qu'ils  couroient  fortune  de  la  vie, 
comme  il  fc  voit  dans  Diodore  Sicilien ,  s'ils 
ne  s'étoi^nt  gouvernés  par  les  réglés  de  l'Art. 
Je  n  ai  pas  oublié  non  plus,  que  dans  le  Droit 

Romain  l'ignorance  du  Médecin  lui  eft  im- 
.  putée  à  crime,  ou  comme  parle  la  loi  Aqui- 
.  lia ,  imperitia  Mediciculpce  admwieratur.  Mais 

quelle  apparence  y  auroit-il  de  le  rendre  re- 
iponfable  de  tous  les  mauvais  évenemens  des 
maladies?   Et  les  Grands,  ne  mériteroicnt- 

ils  pas  d'ôtrc  abandonnés.  Vils  ne  pouvoicnt 

être  afljfiés  de  lui ,  qu'au  péril  de  la  vie?    Il 
vaudroit  mieux  ordonijer-ce  que  Cardan  ju- 

ge finéccflaire  dans  la  Médecine,  qu'il  ne 
croit  pas,  que  fans  cela  elle  Ibit  jamais  bien 

pratiquée.       C'cft,  que  ceux  ̂   qui  en  fojit 

i.xh.  ̂ .  vi 

/fit.  Tit.  ̂  
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profeflion  "ne  re(5Ûfleht  jamais  defalaire,  que 
pour  les  maladies,  qu'ils  auroiént  guéries,  6z 
où  ils  auroiént  bienreufli.  Les  inconveniens, 
qui  le  peuvent  prppofer  là  deffus  font  grands 

•  à  la  vérité,  nla^3  ils  ne  font  pas  fans  remède, 
non- plus  que  fans  réponle. 

Vous  me  difpenferés,  s'il  vous  pjait,  d'en- 
tartier  un  propos  de  fi  longue  étendue.    Il  ne 

.  me  refte  dtftems  qiie  pour  vous  dire  ce  icul 

mot,  qu'encore  que  vous  ̂ aiéz  fort  grande 
raifon  de  mettre  la  fanté  à  un  prix  ineftima- 

ble,  puilquelà  vie  neft  d'aucune  confidéra- rion  fans  elle. 

Non  eft  vivere  y  ]^d  valere^^  vita; 

Le  meilleur  eft  pourtant  d'éloigner  fon  efprit 
d'une  averfion  fi  extrême,  que  vous  la  témoi- 

gnés contre  les  maladies.  Il  faut  avoir  plus 

d'indiffcreiice  pour  ce  qui  ne  dépend  pas  de 
nous.  Elles  ne  font  pas  moins  lëlon  la  Na- 

ture, que  la  bonne  difpofition.  Nous  avons 

bblervé  tiilleurs,  qu'elles  ont  été  utiles  à  beau- 
coup de  perlbhnçs.  Il  y  en  a,  qui  ne  fe 

mettent  à  la  raiibn,  que  par  là ,  ol  Leone  lia 
heri  la  qunrtana.  Elles  ne  nous  privent  pas 

abiblunient  de  toutes  nos  fondions ,  Êr*  UBus 

fnagna  hnperia  admimftravit^  '  &*  le&ica  ma" 
gnos  cxercittis.  Pgul  Troiliéme&.fiïe/;d\iu- 
tres  ne  Ibnt  arrivés  au  pJus  haut  point  de  Ifl Ec  ij 

r'\ 



43^ 

LETTRE     XLVIlf. 

gloire 5  humainement  parlant,  que  parce 

qu'ils  étoient  valétudinaires.  Et  j'ajoute  pour 
conclufion ,  que  comme  c'éft  la  maladie  des 
Tuîipes,  qui  les  rend  plus  belles  &  plus  pré- 

cieuieS)  n'y  aiant  rien  que  la  corruption  de 
leurs  oignons,  qui  les  faffe  pî^nnacher,  &qui 
leur  donne  cette  diverlité  de  couleurs,  dont 
nous  faiibns  tant  de  cas:  Il  y  a  de  même  des 

infirmité^  parnSi  nous^,  qui  font  les  belles 

mains,  qui  augmentent  quelquefois  les  bon- 

nes grâces  du  fexe,  que  nous  n'eftimonsque 
parla,  &  qui  donnent  aux  hommes  des  Iik 

mieres  d'entendement,  jointes  à  des  dilpofi- 
tions  de  volonté ,  oùconiifte  le  prixauflTi  bien 

que  la  véritable  beauté  de  nôtre  Eti'e.  Je 
vous  permets  de  dire,  que  mon  âge,  qui  peut 
tantôt  pafler  lui  Teul  pour  une  indilpofition, 

me  fait  regardéi-dela  forte  ce  quieftfi  attaché 

à  fa  condition ,  qu'il  vaut  mieux  lui  donner 
un  beau  vifage  en  Te  flattant,  que  d*en  faire 
le  fujet  d  une  inutile  mélancholie. 

"rHjjS^ 

J 
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■Tti 

>'
 

MON  SI  EU 

J'avoue,  qnc.vous  avés  raifon  de  vous  être Icandalilé  de  tant  de  quéftions,  que  je 
nommerois  vaines ,  comme  vous  faites,  f i 

elles  caufoient  de  très  dangereux  effets.  A- 

prés  que  tant  de  grands  Efprits  de  l'Antiquité 
fe  font  efforces  en  vain  d'accorder  la  Parque 
avec  la  Fortune,  ou  la  néceffité  des  Décrets 

du  Ciel  avec  la  contingence  des  chofes  ca- 

ilielles ,  il  ne  faut  pas  efperer  de  voir  termi- 

ner la  difpute  par  des  conteftations  de  pareil- 
le nature,  &  qui  pour  changer  de  termes  ne 

laifTent  pas  de  tomber  dans  les  mêmes  diffi- 

cultés. Car  pour  ce  qui  eA  de  l'autorité  des 
Textes  divins ,  &  de  l'interprétation ,  que  les 
Pcres  de  TEglife  leur  ont  donnée,  chacun 

en  met  également  de  Ion  coté,  &  par  confe- 
quent  au  lieu  de  fervir  à  la  dccifion,  ils  ne  font 

que  l'éloigner,  &  rendre  la  controverfc  plus 

pleine  d'animofué ,  qu'elle  ne  fut  jamais."  Je Ec  iij 

p 
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m'empêcherai  bien  de  toucher  une  matière 

fi  chatoùiljeufe,  ni  de  parler  tant  fbît  peu  de  ' 
la  grâce  d'enhaut5  0u  du  mérite  de  nos  adions 
pour  prendi'e  parti  en  ce  que  les  Conciles 
n'ont  pas  encore  déterminé.     Mais  puilque 
jcnc  me  puis  paî?  taire  abfolumcnt,    quand 

vous  m'obliges  de  parler,  je  vous  dirai  fim- 
plement  ce  qui  me  vjendra  dans  refprit,  tou- 

chant les  raifons  des  anciens    Philolbphe:^^ 

quand  ils  fe  font  mêlés  d'accommoder  la 
■  Providence  Divine  avec  nôtre  franc  arbitre- 

Ciçeron  nous  apprend,  qu'Empedocle,  Dc- mocrite,  Heraclite,  &  Ariftote  établiflpient 

une  Fatalité  fi  générale,  qu'ils  lui  afTujettis- 
foienr  toutes  choies  fans  exception,  déquoi 

pourtant  les  Interprètes  du  dernier  ne  demeu- 

rent pas  bien  d'accord  quant  à  lui,  finon  à 
regard  des  chofes  éternelles  &  univerfelles. 

Epicure  tout  au  contraire  fe  moquoit  abfolu- 

mentdu  Deftin,  proteflant,  Qu'il  eût  plutôt crû  la  Fable  des  Dieux;  &  Carncade  avec 

nlTez  d'autres ,   voiant  la  conl'equence  de  lui 
donner  un  fi  ablblu  pouvoir,  qui  rcnverib 
tous  les  fondemens  de  la  Morale,  en  nous 

ôtant  la  liberté  d'agir,  puifque  lans  elle  nos 
artions  no  peuvent  être  ni  bonnes  ni  mauvai- 

.fes^  cxemtcrent  notre  volonté  delà  rigueur 

de  cette  dépendance^  t^  l'affranchirent  des 

•I 

*; 
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loix  du  Deftin.     Chryfippe,  comme  un  ai- 
mable entremetteur,  îf  tanqtiam  arhîter  hc 

norariiiSy  pour  ulcr  des  termes  de  ce  grand 

Orateur,  prit  une  voie  nioienne,  dans- laquel- 
le il  tachoit  de  fauver  nôtre  franc  arbitre  ians 

bleffer  la  Prédcftination,    tombât  par.  ce 

moierf^ansdesdifficultcs,  dont  n ne i'c  p©u- 
voit  tirer.     Or  cette  variété  d'opinions,  ihi     , 

laquelle  les  Philolbphes  Païens  ne  fe  font  ja- 
mais  pu  accommoder,  na  pas  étc  moindre 

entre  les  plus  iavans  des  Juifs,  qui  iè  diviie- 
rent  en  trois  bandes  toutes  conformes  aux  trojs 

précédentes,  félon  que  Jofephe  nous  les  v^-Lr^-Am. 

préfcnte  en  divers  endroits  de  lès  œuvres.  ̂ ^^^  ^';  ̂• 

Car  les  EfTeniens  mettoicnt  fans  exception,  c.:^ /?",;« 

toutes  choies  fous  le  pouvoir  de  l'a  Deflinée./  zàcbdi. 

Les  Sadlucéens  s'y  oppolbient  formellement,^"''  '  7- 

foûtenant,  que  chacun  étoit  artifan  de  fa  pro- 

pre fortune ,  par  le  confeil ,  qu'il  prenoit  de 

lui  môme,  &  à  proportion  de  ce  qu'il  Ibpor- 
toit  au  bien  ou  au  mal.    Les  Pharifiens,  com- 

me neutres,  donnoient  quelques  chofes  à  la 

nécelfité  du  Deftin,  &  nous  cnlailToient  d'au- 

tres, qu'il  nous  étoit  libre  de  faire  ou  de  ne 

pas  faire.     Vous  voies  le  rapport,  qu'il  y  a eu  entre  les  Fidèles  &  les  Infidèles  touchant 

cette  qiiellion  >  cSi  comme  de  tout  tcms  on  a 

contefk'  lur  le  mcmclujet,  fans  jamais fcpou- *  Ee  iiii 
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voir  accorder,  ce  qui  fait  croire,  que  Dieu 

.  s'étant  refervé  lelècret  dcladifputc,  pec  é- 
claircilTement  de  beaucoup  d'autres  doutes, 
qui  ne  font  pas  de  "nôtre  portée,  il  aura  tou- 

jours plus  agréable  une  humble  loûmiffiôn 

defprit,  qu'une  fubtilité  à  contefter,  accom- 
pagnée de  trop  d'opiniâtreté.  ̂  

Pour  prendre  quelque  connoiflance  de  ce 

r^"  '  qui  s'cft  dit  dc  part  &  d'autre ,  il  faut  d'abord 
remarquer  ce  que  fignifie  le  mot  de  Deftin, 
que  les  Latins  ont  nommé  Fatum^  &  les  Grecs 

iilj.a^ljévvv.     Les  Philofophes  l'ont  ôrdinai- ,  _         rcment  défini  uiie  fuite  de  pliilieurs  caufcs 
attachées  les  unes  aux  autres ,  qui  produilbnt 

des  effets invariables&néceflfaires.  C'efl pour- 
quoi Dieu  étant  la  cau|e  première ,  de  laqucl- 

\Lih.4,  r/t  le  toutes  les  autres  dépendent,  Seneque  Ibû- 

bcncf.  c.  7.  tient ,  qu'on  peut  dire  fort  à  propos  ,\  qu'il  eft 
le  Dcftin  même,  &  qiie  ce  nom  lui  peut  très 
bien  convenir.  Minutius  Félix  Ibmble  ctre 

du  même  fentiment,  quand  il  dit,  qukl  aliudcj} 
Piitutn ,  qua77i  quod  de  vnoquoque  noftrum  De  us 

jutas  ej}.  Et  lors  que  Boece  appelle  le  DeAin 
^  un  ordre  des  caufes  fécondes ,  qui  exécutent 

les  Décrets  de  la  Providejicc divine,  il  le  IbiV 

met  tellement  à  Dieu,  qu'en  ce  Icns  là  il  n'a 
rien  qui  choque  nôtre  Religion.  Si  ell-ce  que 
la  plupart  de  nos  Théologiens  fe  font  vou- 
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lus  abftenir  du  terme  F^?*//;;/,  à  caufe  de  Icx'- 
ceffif  pouvoir,  que  beaucoup  de  Païens  lui 
donnoient,  voulant v  que  leur  Jupiter  même 

s'y  tint  attaché  par  force.     Car  il  le  plaint 
dans  Homère  de  ce  que  les  Loix  du  Deilin 

ne  lui  permettent  pas  de  garantir  de  la  mort 

fon  propre  fils  Sarpedon.     Lucien  a  écrit  des  In  Jove 

Dialogues  exprés,  pour  fe  railler  à  fa  mode '^^''Vj:^^''^ 

de  ce  même  Jupiter ,  le  repréfentant  ]  qui  ne  ̂  "^ 
fait  comment  démêler  la  fufée  des  Parques, 

&  qui  le  trouve  importuné  des  railbns  de  quel- 

ques Philolbphes,  qui  le  moquoient  des  ià- 

crifices,  quon]uioffroit,pour  éviter  des ac- 

cidens,  qu'il  n'étoit  pas  en  fa  puiffance  dedç-  ' 
tourner.     On  peut  voir  dans  Seneque,  com-/.r/.   ds. 

mtille  ipfe  omnium  condït or  ne  reâor  fcripJitP^  ''^-     ̂  
quidem  fat  a ,  fedfeqiùtiir  ;  Jemper  par  et,  feviel 

JHJfit,     Et  il  s'eft  trouvé  des  Interprètes  de 
cet  endroit  du  premier  chapitre  de  la  Genelc  : 

Viditque  Deus  cunSia  quœfcccrat^  îf  emni  val-         ̂  
debona;  A' de  ce  que  porté  le  lecond,  que 
Dieu  lé  repofa  le  lèptiéme  jour  après  la  Créa- 

tion faite  aux  fix  précedens;  qui  ont  préten- 
du, que  Dieu  avoit  fi  bien  ordonné  des  le 

commencement  le  cours  de  la  Nature,  &  ce 

q^iien  dépend,   que  depuis  il  avoit  toujours 

laiffé  aller  les  caufes  fécondes  fans  s'en  dif- 
penfer;  ce  qui  ne  peut  être  fouffert  dans  la 

Hc  v 

■'') 
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Religion.  Nôtre  Théologie  a  donc  craint 

quelquefois,  qu'un  mot,  qui  paflbit  dans  une 
fignification  fi  contraire  à  Ja  Foi,  ne  lui  prér 

judiciat,  &  nous  lifons  fur  cette  conlidéra- 

tion  dans  Saint  Au^iiftin,  que  fi  quelqu'un 
n'entend  rien  autre  choie  par  le  Dèftin ,  que 

5. //cc/y.^ la  volonté  de  Dicu,^il  peut  s'arrêter  à  cela, 
"'^'^'  pourvu  qu'il  fe  ibrvc  d\in  autre  ternie,y?«- 

teiîtiavi  teneat ,  liuguavi  corr'tgat. 
Mais  parce  que  ni  nôtre  Proie,  ni  nôtre 

rociic.  Latines  &  Françoifes,  ne  Ibnt  pas 
toujours  fi  rigoureules,  le  mot  de  Fatum  ̂   & 

de  Deftin,  s'y  trouvant  affez  fouvent  emplo- 
ies lans  fcandale,  ne  laiffons  pas  de  voir  fé- 
lon nôtre  projet  de  quelle  façon  les  Païens 

.  aca")rdoient  cette  néceffité Inévitable  des  Ar- 

rêts du  Ciel ,  tant  avec  l'incertitude  des  cho- 
fes  d'ici  bas^  qu'avec  la  franchife  de  nôtro 
volonté,  fans  faire  inftance  fur  les  raifons  de 

notre  Ecole  Chrétienne,  que  je  lailfc  à  exa- 
miner à  Meflieurs  de»Sorbonne.         • 

La  première  opinion ,  qui  fuppofe  unç  in- 
vincible fatalité  en  toutes  chofes,  femblcêtre 

la  plus  ancienne  du  Paganifme,dautant  qu'on 
la  vok  tellement  établie  dans  la  Poéfie  d'Ho- 

mcre ,  qu'elle  parle  fans  ceflc  du  Deilin,  lins 
Cnp.  is.    avoir  jamais  prononcé  le  mot  de  tv^yj  ou  de 

Forcunc,  comme  Macrpbe  l'a  fort  bien  ob- 
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fervé  au  cinquième  livre  de  fes  Saturnales?. 

Nous  apprenons  auiïi,  que  pour  le  même  lu- 

jet  les  Théologiens  Ethniques  n'admettoient 

point  cette Déefle  aveugle  au  Confeil  de  leurs 

Dieux.  Et  quand  Pindare4'a  depuis  nommée 
fille  de  Jupiter , fcs Interprètes  difent ,  que  ça 

été  pour  faire  comprendre ,  que  ce  qui  eft  ha-  ̂ 

zard  à  l'égard  des  hommes,  eft  une  néceflité 

certaine  à  celui  de  Dieu.     Le  fondement  de 

cette  cfpinion  eft  appuie  fur  ce  qiienous  ne 

faurions' concevoir  ce  même  Dieu,  fans  lui 
.  donner  avec  les  attributs  de  toute  puiifencc, 

&  de  toute  bonté ,  celui  de  toute  fagçffc  & 

de  toute  connoiffance.     Or  comme  il  faut, 

qu'il  fâche  toutes  chpfes,  il  n  eft  pas  moins 

de  fa  nature,  ni  par  confequent  moins  nc- 

ceffaire ,  qu'il  les  fâche  de  toute  éternité,  in- 

variablement, &  av^  certitude,  parce  qu  au- 

tremcnt  on  préfuppoferoit  quelque  nouveau- 

té en  Dieu,  quelque  changement,  &  quelque 

irréfolution;  -ce  qui  clVauin  indigne  de  lui, 

que  ridicule  dans  la  Philolophie.     D  ou  Ion 

infère ,  que  fi  Dieu  ihit  de  la  Ibrte  le  paiîé,  le 

préfent,  &l  le  futur,  il  faut  que  tout  ce  qui 
doit  arriver  ibit  arrêté  &  déterminé  de  touç^ 

tems;  ce  qui  montre  la  néceftité  du  Dcftm  à 

tel  point,  que  dans  cette fa(;on  de  concevoir
, 

"Jupiter  même,  comme  nous  l'avons  dit,  pa^ 

« . 

r 
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roit  cfclavc  des  Parques,  ou  pour  parler  plus^ 
doucenient  avéà  Scoeque  dans(  la  Préface  de 
fesQiicftions naturelles,  ipfeefineceffi^nsfua^ 

il^eft  en  cela  çfclavc  de  lui  même,  &  s'inipo- 

fe  une  loi ,  qu'il  ne  làuroit  violer.  Ce  n'efï 
donc  pas  merveille,  fi  les  Poètes  ont  rendu 

CCS  trois  Filles,  de  qui  dépend  le'Ibrt  des 
.  hommes ,  fiinexorablcsefi  leur. endroit,  & 
li  l  on  a  dit  proverbialement,  que  celui,  qui 
doit  être  pendu,  ne  fcf  noiera  jamais  en  pleine 

.  ipcr^  ou  comme  s'en  explrqucrEfpagnol  que, 
ciwdlo  (pè€  ha  de  yr  a  laguerra^ni  le  corne  ello- 
ho ,  '  ni aborta  la yegua,  Diodore  Sicilien  rap- 

porte, qu^un  Althaemenes,  étapt  prcdcftiné 
,  à  tuer  de  fa  main  le  Roi  de  Crète  fon  père, 
eût  beau  fc  retirer  à  Rhodes  pour  éviter  co 

que  l'Oracle  lui  avôit  révélé  tQuchant  cela, 
ion  père  l'y  vint  chercher,  &  comme  forcer 

.  ̂   d'accomplir  fa  deftinée.  Et  Apollonius  foû- 
Lîh.  S'  tient  dans  Fhiloftrate,  que  celui  qui  eft  né 

pour  erre  bon  Artifan,  \i  deviendroit  tvnzCh 

re  qu'il  eût  les  mains  coupées;  de  même,  que 
quand'le  Dcrtin  a  promis  le  prix  de  la  courfc 

à  quelqu'un,  il  Tobticndroit,  bien  qu  il  le  rom- 
pît une  jambe  au  milieu  de  la  carrière. 

Ducunt  valent evifata^  nolentemtrahwît, 

La  fecondcopinion  fe  moque  bien  aiic- 
ment  de  la  nccfeilité  du  fort,  fondée  fur  la 
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Idcnce  étemelle  &  immuable  de  Dieu,  par- 

ce que,  préluppolant  félon  la  dodrinc  d'E- 
picure,  qnc  la  Nature  Divine  ne  prend  nulle 
connoiffance  de  ce  qui  fc  fait  ici  bas,  vous 

renverfés  aifément  tout  le  railbnnenicnt  pré-^ 
cèdent.     Gfeux  de  ce  lecond  avis  nomment 

la  Deflirice  une  confolation  imaginaire,  queî.^// w<i; 

fe  donnent  des  efprits  affligés,  fiihil  aliuJelJe^'  ̂ ^• 

"  exiftitmnt féita  ̂   àit^^x\Q(\\\'^^quamagriefnen' 

fisfolatm-"   Et  ils  Ibuticnnent,  que  tout  ce^«       /* 
qui  fe  dît  duDeftin,  aefl  rempli  que  de  ton- 

tes de  vieilles,  &  de  vaine  fuperftition ,  ̂//;/7t^ 

fane^  plenuntfaperftitiQfiis  Fati  nomeff  jj.ft!7/j^  '^ 
comme  en  parle  Cieeron  au,  fécond  livre  de 
la  Divination,     tour  ce  qui  touche  rcnchaï- 
nementdescaules,  qui  dans  une  dcpcndan- 

ce  les  unes  des  autres  doivent  produire  des' 
effets  certains  &  inévitables,  ils  répondent:,    . 

que  ce|a  peut  avoir  lieu  aux  chofes  naturel- 
les &  niarérielles ,  mais  non  pas  en  ce  qui 

touche  rcfprit,  &  fingulièremcntm^tre  volorir     .  ̂ 
té,  qui  doit  être  fi  libre.  &  li  indépendante*, 

qu'à  faute  de  fêtre,  elle  n  eft  pas  volonté,  & 
par  conlèquent  il  n'y  a  plus  en  nous  ni  vice 

ni  vertu,  qui  ont'leur  fiége  dans  cette  partie 
de  nôtre  am^,  &  qui'  en  font  des  hiibitudcs. 

C'eft  ce^qni  fait  ibûtenir  à  Càrneade  dans  Ci-  ith.   ,k 

ccron,  qu  Apollon  mcmc  ne  pouvoit  prcii*^ '''*'• 
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dre  conrîoiffance  des  chofes  futures,  que  quand 
elles  dépendoient  de  caufes  naturelles ,  qni  en 

rendoicnt  révenement  néceflaire.  Mais  qu'à 
l'égard  des  actions  humaines,  qui  ont  un 

^principe  libre,  il  lui  étoit  impollible  de  les 

prévoir  j  ni  par  exemple  de  deviner,'  qu'Oe- 
dipc  Icroit  parricide,  parce  que  les  cauies/^e 
ion  crime  n'ont  rien  de  commun  avec  le 
cours  ordinaire  de  la  Nature.  Il  eft  certain, 

que  la  crainte  de  tomber  dans  un  fi  grand  in- 
convénient, qui  offenlè  la  ïocieté  dès  hom- 

mes en  rcnvèriànt  leur  Morale ,  &  qui  rend, 

à  ce  qu'il  femble,  le  Ciel  complice  du  mal, 
qu'ils  fontj  eft  caufe,  que  Cicçroni  ne  pou- 

vant bien  accorder  la  préibience  de  Dieu  avec 
nôtre  libre  arbitre,  a  mieux  aimé  lui  faire 

tort  qu'à  nous,  &  lui  dénier  la  prévoiance, 
que  d'ôter  la  liberté  à  nôtre  volonté.  Tous 
ceux,  qui  ont  reconnu  comme  Timoleon  la 
Fortune  pour  une  puilTante  Divinité ,  fe  font 

auffi  rangés  de  ce  même  parti.  L'exemple 
de  Timothée  les  empêchoit  de  favorifer  le 
Dcrtin  au  préjudice  de  cette  aveugle.  Et  ils 
ont  crû,  que  les  accidens  fortuits  avoientfi 

peu  de  rapport  a  la  Providence  Divine,  qu'il 
n'y  a  voit  nulle  apparence  de  dire,  qu'ils  lui 

^^.fulTent  Ibûmis.  Nilùltam  cçntrarium  ratio- 
ni  &  confiant ii^i^    dit  encore  Ciceron,  quam 
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Fortuiia^  ut  viihi'ne  in  Deitm  quiâein  caâefe 
videaturj  ut  fciatyquid  cafu  ̂   fortuit o  fut ti- 
rumfit. 

Venons  à  la  troifiéme  opinion,  qui  s'ac- 
commode le  mieux  avec  nôtre  croiance,  quoi- 

qu'il y  ait  beaucoup  de  chofes  à  corriger  dans 
le  raifonnement  de  Chryfippe ,  qu'Eulebe  ré- 

fute fort  au  long  au  fixiéme  livre  de  fa  Pré- 

paration Evangelique.  Ce  qu'a  de  bon  cet- 
te opinion,  c'eft,/}ue  notant  rien  à  la  con- 

noiftance  de  Dieu,  ni  par  conlèquent  àlaPré- 

dertination,  elle  conferve  autant  qu'elle  peur, la  franchilè  ou  liberté  de  nôtre  volonté ,  & 

n  a  rien  en  cela  par  confcquent  de  contraire 
à  la  bonne  Morale.  En  effet  les  prénotions 

de  Dieu,  quoi  qu'infaillibles,  n'impofent  non 
plus  de  ncceflitè  à  nos  acTions ,  que  nos  pré- 
voianccs  ordinaires  aux  chofes  dont  nous  fai- 

fons  un  jugement  prefque  certain.  Comme 

nous  prédiibns  fort  bien  par  la  courfe  d'un 
chariot  la  perte  néceffaire  dans  un  précipice, 
fansla  caufcr  Dieu  voit,  mais  beaucoup  mieux 
&p!us  fûrcment,  les  effets  futurs  dans  leurs; 
caufes  y  fans  les  violenter.  Et  de  même  que 

nôtre  mémoire  ne  doit  pas  être  acculée  d Sa- 
voir cohtribué  aux  chofes  paffécs,  qu'elle  Ib 

repréfente,  la  Préfcience  de  Dieu  n'avance 

rieu  aux  futures, '^^q.u'elte  contemple.   Bocce  ̂ '^'  r-  ̂« 
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dit,  qu  elle  cfl feulement  un  figne  de  ce  qui 

doit  arriver,  c'eftàdire,  qu'elle  montre  IV 
vcnir  fans  y  rien  opérer.     A  la  vérité  le  mê- 

me effet,  qui  ert  très  libre  en  foi,  ne  laifle 

pas  d'être  néceifeirc  dans  la  notion  Divine  : 
mais  c'eft  d'une  néceffité,  que  l'Ecole  nom- 

me confequentia  non  confequentis  y  &  qui  com- 
me pofterieure  en  quelque  façon,  nebleffepas 

notre  libre  arbitre,  comme  feroit  l'antécé- 
dente.    Car  nous  ne  voulons  pas  les  chofes, 

parce  que  Dieu  les  à  connues  de  toute  éter- 
nité, maisàcaufe,  que  nous  devions  avoir 

cette  volonté,  Dieu  en  a  pris  une  préconnois- 

fance.     Ainfi  l'on  peut  dire,   qu'il  n'eft  pas 
néceffaire,  que  les  chofes  arrivent,  à  caufe 

que  Dieu  les  a  prévues ,  mais  qu'il  eft  néces- 
faire,  que  Dieu  prévoie  ces  mêmes  chofes 

dautant  qu'elles  doivent  arriver.     Et  de  cette 
fliçon,    affez  compréhcnfible,   il  demeure 

confiant,  que  la  Providence  divine  eft  à  nô- 

tre égard  une  chofe  externe,  &  qui  n'influe 
avec  aucune  violence  fur  notre  liberté,  lefuc- 

cès  descholbs,  prévues  de  Dieu,  n'étant  infail- 
lible, Que  parce  que  fa  prévoiance  eft  véri- 

table &  certaine.      Pourquoi  ferions -nous 
difficulté  de  le  préfumer  ainfi  en  Dieu,  vu 

qu'il  eft  trcs  vraifemblable,  quefi  un  homme 
a  voit  la  conaoiiïance  de  toutes  les  caules,  com- 

me 



DU    DESTIN. 

449 
î  qui 
e  Ta- 
mè- 

laiffc 
ivinc  : 

nom- 

com- 

[Tepas 

atece- 
hofes, 

eter- 
avoir 

>nnois- 
eft  pas 
caufe 

néces- 
cholcs 
e  cette 
meure 

à  no- 
'influc 
le  fuc- 

infail- 

ft  véri-^ 
nous 

u,  vu 
omnae 

;,  eom- 
mc 

me  elles  font  enchainées  les  unes  aux  autrc.^, 

il  lauroit  parfaitement  l'avenir,  quoiqu'il  ne contribuât  rien  à  le  faire  reiiflir? 

^Si  nous  icntons  quelque  fecrette  répugnan- 
ce à  cela,  &  fi  nôtre  ame  n'acquiefcepas  avec 

bITcz  de  docilité  à  cette  doârine,  c'eft  fa  foi- 
blcffe,  qui  en  eft  caufe,  &  la  grande  difpro- 

portion ,  qu'il  y  a  des  chofes  du  Ciel  aux  or- 
ganes de  nôtre  raifonnement.  Cajetan  dit 

fort  bien ,  que  ce  point  eft  un  de  ceux,  que 
nous  devons  examiner  avec  le  plus  de  mode- 

ftie  &  de  retenue.  Combien  d'hommes  vo- 
ions-nous,  qui  pour  avoir  trop  préfumé  de 
leurs  forces  en  ceci,  font  tombés  dans  d'ef 
froiables  précipices?  Les  uns  ont  fait  Dieu 

auteur  du  mal,  puîfque  l'aiant  prévu  comme 
très  Savant,  il  ne  Ta  pas  empêché  comme  très 
Bon,  le  pouvant  faire  comme  très  Puiflant.  Les 
autres  fc  font  moqués  de  toute  forte  de  culte 
divin,  &  de  toutes  nos  prières,  putfque  de 
toute  éternité  nous  étions  prédeftinés  à  une 
fin,  qui  ne  pou  voit  être  changée  ni  évitée. 

Et  il  y  en  a,  qui  ont  voijlu  chercher  l'impu- 
nité de  leurs  crimes  dans  les  propres  Décrets 

de  la  Providence,  comme  cet  Efclave  du  Phi- 

lofophe  Zenon,  qui  s'exculbit  d'avoir  déro- 
bé, iur  ce  qu'il  étoit  prédeftiné  à  être  Larron  j 

ibn  Maitrc  lui  aiant  répondu  très  à  propos, 
Tr^me  t/L  Fart,  l  ^'  f 

r 
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qu'il  ctoit  fans^  doute  prcdefliné  de  mçmc  a 
ctre  mis  au  gibet.  Gardons-nous  bien  d  Sa- 

voir des  prclomtions  d  cfprit  (i  perilleules. 

1  enons  pour  alTuré,  qu'il  n'y  a  point  de  né- 
^^îffitc  qui  nous  oblige  au  mal.  Et  finiflbns 

par  cettç  maxime,  qu'il  vaut  mieux  paroitre, 
dans  la  matière  que  nous  venons  de  traiter, 
homme^de  bien,  que  favant,  &  prendre  le 

parti  d'une  équitable  Morale^,  que  celui  d'une 
trop  fine  Métaphyfique.  Sur  tout  n'attri- 

buons jamais  à  Dieu,  ni  dans  cette  queftion 
de  la  Providence,  ni  dans  toutes  celles ,  qui 
en  dépendent,  &  dont  je  me  luis  exprés  ab- 

ftenu  de  parler  pour  n'irriter  perfonnc,  ce^uc 
nous'ièrions  honteux  d'imputer  à  un  hom- 

me ràilonnable.  <  Je  vous  lupplie  encore  d'ap- 
:.  m  pliquer  ici  le  beau  mot  de  Macrobe,  qui  ne 

^^'''"'^''^' peut  jamais,  comme  je  crois,  être  mieux 
tranfporté:  In  re  natter  aliter  ohfcura^  qui  in 

exponendo  phira  qiiain  necejfe  eftfuperfiindit^  aJ- 
dit  tcnehras^  non  adimit  dejjjitatetn.  Apres 

cela ,  il  ne  me  feroit  par  pardonnable,  fi  j'en 
dilbis  davantage. 

Lih.  2. 

.-N 
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Enfin ,  M  o  N  s  I E  u  R ,  la  Plante  fenjitive  du  : 
lardin  Roial  a  fait  impfcffion  lur  vôtre 

elprit,  &  vous  avoués  cette  fois,  que  les  axio- 
mes de  If  Philofophie  font  fujets  \  beaucoup 

d'exception^  auffi  bien  que  les  règles  de  la Grammaire.     Je  ne  doute  point,  que  vous 
n  cuffics  lu  ce  que  Theôphrafte  en  avoit  dit, 

la  reprél'entant  auprès  de  Memphis  avec  dcs/^^t.  ;•  ( 
feiiilles  femblables  à  cellcsde  laFougere,  que^V'  ̂̂  
d'autres  comparent  aux  petites  branches"  du  c'  n  ''^' Polypode&du  Tamarin.  Pline,  qui  la  met  en- 

tre les  herbes  Magiques,  l'appelle  /Ffchym^ 
vienen  après  Apollodorus,-  quoniam  apprôpin- 
quante  vianufoliacontraheret;  commeles mo- 

dernes l'ont  noiîiinée  pour  le  même  fujet Therhe pudique,  ticT herbe  honteufe  ou  vergon- 
gnëufe,  C'elt  le  Suluc  des  Turcs  &  des  Arabes , &  h  plante  divine,  ou  l  herbe  d amour  de  quel- 

ques autres,  qui  la  rendent  toute  puiflantc, 
non  feulement  à  imprimer  dans  les  elpritscet-- 
tepaflion,  mais  môme  à  rcjablir  ce  dont  le 
Poète  affurc  que  la  perte  cfl  irréparable, 

Ff-i?) 

<5» 

■k 

Vw 

/.
' 

*- 



./ 

452 

L  E  T  T  R  E.     L. 

OcH.  l\ir. 

'  -  -  Niiïïa  reparabilis  arte 

/Lœfa  puJicitia  eji  ̂  dépérit  illafemeh 
Je  vous  veux  bien  avertir,  puiique  vous  y 

f litcs  de  li  profondes  reflexions,  qu'un  Philo- ibphc  Indien  de  la  côte  des  Malabares ,  où  eïv 

us  connue  qu'en  part  du  monde,  de- 
re  e fl 

^^>^/fr^.  vint  fou,  à  ceque  dit  Cretophle  Acofta,  pour 

c"/^  ))■    Tavoirfrop  contemplée,  &  s'être  tropcurieu- 
l'eiiicnt  attaché  à  lobfervation  de  fa  nature. 
Pour  ne  courir  pas  tant  de  fortune,  confidérons 

iculenient ,  comme  cette  efpeced'Orge,  que 
Monardes ,  Médecin  de  Seville^nomme  Gdja-^^ 

;.fa. Tml.  tene.,  ou SeviiJilldyUcR  guéres  moins  digne d' Occ.  c.  7.  admiration,  puifqu  on  la  voit  flétrir  &  revivre 

à  proportion  de  ce  qu  on  la  touche,  où  qu'on 
s'en  éloigne:  Et  comme  \q  Charîtobkphûron 
de  Pline,  qui  durcit  au  moindre  attouche- 

"^^^^^ment,  a  une  vertu  peu  différente  de  celle  de^ 

^^^lerhe  fetijîtiue  j  &  dont  on  peut  tirer  d'aufll 
étranges  coillequenccs.    Car  de  même  qu'on 
n'a  pas  encore  bien  décidé  dans  la  Philolb- 
phie,  i\  les  bêtes  ne  dilcourent  point  à  leur 

mode,  &  s'il  leur  faut  dénier  toute  forte  d^ 
,   railbnnement j  auflTi  y  a-t  il  grand  fujet  dcdou- 

ter,  files  Plantes  n'ont  point  de  fentimcnt, 
&  li  ce  ne  font  point  de  véritables  animaux, 

itl/-  7      comnie Platon  le  foûtient  dans  Clément  Ale- 
xandrin. 

St 

vdin. 

'^ 

(t 



DE  L*  A  G  R  T  C  U  L  T  U  K  F.        4^5 

ous  y 
^hilo- 
DU  ek 

)  dé- 
polir 
irieu- 
iturc. 
érons 

.que 

^ned' vivre 

qu'on
 

haron 

Liche
- 

le  de 

aufil 

]uon 

llolb- 

leur 

ted^ 
don- 

Qcnr, 
laux, 
Aie- 

Sans  mentir ,  puifque  tout  ce  qui  crtpour- 

vûd'amceft  animé,  il  iembl.e  que  tout  ce 
quieft  animé  devroit  être  réputé  animal,  &; 

par  conlequent  que  les  Plantes,  à  quiperlon- 
ne  ne  dénie  Tame  végétative,  poùrroient 
pafifer  pour  des  animaux.  Mais  puiique  le 

Péripatétilme,  qui  s'eft  rendu  le  Maitrc  de 
nos  Ecoles  a  voulu  définir  l'animal  par  le  ibns 
plutôt  que  par  lame,  voions  fi  ces  mêmes 
Plantes  Ibnt  tellement  dépourvues  de  toute 

forte  de  lentiment,  que  par  les  propres  défini- 

tions du  Lycée,  il  n'y  ait  nul  moicn  de  les 
conlidérer  comme  nous  venons  de  dire ,  que 

Platon  faildit.  Déjà  nous  apprenons  du  tcx-  /^/'/.  f- 

te  même  d^Ariftotc,  s'il  cft  le  véritable  Au-^^'^^' 

teur  du  livre  des  Plantes,  qu'Anaxagore  les  * 
prengit  pour  des  animaux  auiïi  bien  que  Pla- 

ton; qiVEmpedocle  y  reconnoiffoit  la  diftii^- 
dion  du  iéxe  par  le  maie  &la  femelle,  auffi^ 
bien  que  Mahomet  long  tems  depuis  dans  fon 

Alcoran,  &  que  Democrite,  fe  joignant  à  ' 
leur  avis,  tous  ces  trois  Philofophes  leur 

attribuoient ,  non  pas  un  Ample  appétit  com- 
me les  Académiciens ,  mais  une  raifon  &  une 

intelligence,  telle,  qu'elles  en  avoient de  bc- 
Ibin.  Joignes  ̂   cela  ce  que  Diogene  La^rce 

nous  apprend  de  l'opinion  de  Pythagore,  qui 
les  mettoit  au  rang  des  animaux,  (Scvoustrou- 

Ffiij  ^ 

■>t^. 
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Lih.  1 
in  or.  VI 
cap.  ij 

verés^  que  tout  ce  qu'il  y  a  eu  d'hommes  re- nommés &  fçavans  avant  Ariftote,  ont  tous 

été  de  cette  même  penjec.  L'impiété  des 
Manichéens  n'étoit  donc  pas  fi  ruftiqMe,.que . 

.  ̂cSt.  Auguftin  l'a  dit,  puifqu'elle  femUoit  être 
'"  appuiée  fur  l'autorité  de  tant  de  grands  per- 

lonnages ,  encore  qu'elle  fut  très  condanna- 
ble,  quand  ils  nommoieht  homicide,  l'inju- 

re ,  qui  Te  faifoit  à  des  arbres ,  puifque  le  plus 

qu'on  Icurpuifife  donner  c'eft  d'être  animaux 
végétatifs,  fila  docHirine  de  l'Ecole,  &  les  pré- 

ventions d'efprit,  qu'elle  nous  donne,  pou- 
vçicnt  foufîrir  ce  rude  terme.  Je  laiffe  à  part 

la  créance  des  Rabins,  que  les  plantes  du  Pa- 
5t'/;î.  %.  radis  terreftre  avoient  des  âmes  végétatives, 

fcnfitives,  &  raifonnables.  Et  je  ne  fais  nulle 

réflexion  non  plus  fur  ce  que  je  lifois  derniè- 
rement dans  un  Auteur  Arabe,  que  toutes 

chofcs  louant  Dieiy  fi  l'on  coupe  un  arbre 
lans  néceflité ,  Ton  s'oppofe  en  quelque  fa- 

çon aux  hymnes  qui  lui  font  dues.  Caveasy 
dit  il,  ne  virent  es  arbores  amputes  ̂   ni  fi  id  ne- 
ce  (fit  as  cogat ,  quoniani  ovinia  Deiim  huidant^ 

ejufque  tejiantur  exiftentiam ,  &r*  finirularem 
providentiam ,  quod  (^mputatio  fy  ùcflrufiio 
ejiismodi  impedit,  Vôions  feulement,  ti  nous 
remarquerons  affez  de  fcntiment  dans  les 
plantes,  pour  les  rcconnoitre,  finon  animaux /. 

vh. 
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parfaits,  pour  le  moins  végétatifs  comme 

nous  venons  de  dire,  &  quelques-uns  même 
amphibies,   tels  que  cette  Baaras  de  Judée, 

dont  parlent ,  après  Jofcphe ,  aflbz  d'Auteurs  Uh-. 
modernes,  Q^Boramets.  ou  Plante  Açrnean^!^^^- 
de  Tartarie,  que  tant  de  perfonnes  atteftent      • 
avoir  vu,  &  cette  Scufitive^  que  vous  avez  fi     | 
attentivement  confidcrée  &  touchée.   Il  faut, 

que  i'ajoùtc  à  ceci  ce  que  Pigafetta  a  écritdcs  , 
feuilles  d'un  arbre  de  Tltide  Orientale,  fcm- 

blables  à  celles  du  meurier.     Il  affure,  qu'cl-" 
les  ont  comme  deux  petits  pieds  de  chaque 

côté,   &  qu'étant  tombées,  elles  commen- 
cent à  cheminer,  proteftant  d'en  avoir  tenu 

huit  jours  durant  dansim  vaifleau,  quife  pro- 

menoient  tout  autour,  autant  de  fois,  qu'il les  touchoit. 

.  Vous  y  ajoûterés  telle  foi,  que  bonvoîis 
femblera,  mais  prenés  garde  cependant,  que 
le  commun  des  Plantes  .poflcde  évidemment 
tout  ce  que  les  fcns  nous  donnent.  Elles  fe 

nôurrififent,  engendrent  dcsexcremens,  con- 
fervent  leur  humide  radical,  deviennent 

gaies  ou  s'a ttriftent  &  languiffent,bref,  vieil- 
liUent  &  meurent  toutes  à  la  fin,  comme  les 

ani\naux.  Ne  leur  peut -on  pas  attribuer, 
comme  aux  Ours,  &  aux  Loirs,  le  long  dor- 

mir de  1  Hiver?     Et  n'a-t-on  pas  dit  des  Pal- Ff  iiij 

7.  de 

luâ. 
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micrs,  &  de  quelques  Grenadiers ,  qu'ils  ne 
fiuftifioicnt  que  par  les  approches  du  mâle 

&c  de  la  femelle?     Je  lai  bien,  qu ordinaire- 

ment cela  s'interprète  par  analogie,  f^  par  le 
rapport,  que  ces  chofes  ont  avec  les  Vérita- 

bles fondions  des  animaux.     Mais  c'eft  là  le 
nc^ud  de  la  caufe,  &  ce  qui  eft  à  décider  en- 

tre les  autres  Sedes,   dont  nous  avons  tan- 
tôt noï^imé  les  fondateurs.     Scaligcr  rappor- 

te d'Erafme,  qu'il  ctoit  tellement  perluadé 
du  véritable  fentiment  des  Plantes,  qu'il  ne 
rcndoit  point  d'autre  caufc,  pourquoi  le  pre- 

mier coup  de  hache,  que  rçcjoit  un  arbre,  en- 
tre toujours  beaucoup  plus  avai#,  que  tous 

ccuKy  qui  lui  font  donnés  après,  il  non,  que 
ce  môme  arbre  fe  trouve  furprishi  premier(5 

fois,  qu'il  eft  entamé,  &  qu'enfui  te  il  fc  res- 
icrre,  &  refifle  mieux  par  ce  moicn  aux  fé- 

condes atteintes.     Le,  bruit  nue  fait  le  bois 

au  feu,  ou  quand  on^le  brife,    ell  pris  par 
plufieurs  pour  un  témoignage  de  véritable 

douleur.    Que  fi  Erafme  Se  ces  derniers  eus- 
fent  vu,  comme  vous,  une  plante  ploier  fes 
feuilles  &  les  retirer  par  antipathie ,  ou  autre- 

ment, au  moindre  attouchement,  -Se  môme 
aux  lëules  approches  de  Thomnie,  comme  il 
lui  arrive  aux  pais  chauds,  ne  doutes  point, 

qu'ils  ne  fuflcnt  demeurés  très  perfuadés  de 

\ 
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fa  nature  animale.     Il  y  en  a  qui  ont  mcmc 
reconnu  dans  les  Plantes  un  certain  féntimcnr  - 

de  Morale,   qui'  fait,  que  fi  une  femme  de 
raauvaifcyic.plante  un  Olivier,  ou  il  fe  meurt  . 
incontinent,  ou  il  ne  rapporte  jamais  de  fruits; 

Oliva  a  nieretrice  plantât  a ,  vel  iiifru&uofa  fcr- 
petuo  manct ,  vel  otnnwo  arefcit  ̂   porte  le  tex- 

te de  Guillelt?tin  Parijienjîs.    Qiie  1\  cela  fem- 
ble  auffi  dur  à  croire,  que  difficile  à  éprou- 

ver, pour  le  moins  ne  (auroit-on  nier  une 

choie,  qui  fe  voit  tous  les  jours.     C'cft  que 
s'il  le  trouve  darts  le  chemin  d'une  plante  qui' 
pouffe  &  croit,  quelque  empêchement  à  iii 
végétation,  elle  ne  manque  pas  de  prendre 

-   une  autre  voie  avant  que  d'arriver  à  cet  ob- 
ftacle,  fa  prévoiance  le  lui  faifant  éviter, com- 

me contraire  à  fon  bien  &  à  fes  intention?. 

Voici  une  autre  expérience  journalière.  Met- 

tes un  vaiffeau  plein  d'eau  auprès  d'une  plan- 
che de  Citrouilles,  ou  de  Concombres,  les 

uns  &  les  autres  ne  manqueront  pas  de  venir 
chercher  cette  agréable  liqueur.     Et  ceux, 

qui  fe  plaifent  à  dreffer  des  Treilles,  obfer- 
vent  à  tout  moment,  comme  les  jeunes  far- 
mens  de  là  Vigne  favent  non  feulement  Ib 

couler  adroitement  le  long  d'une  perche,  mais 

felUfpendre  même  en  l'air  pour  aller  cher- 
cher un  bâton ,  s'il  n  cft  éloigtié  que  d'une 

Ffv 
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diftaqce  proportionnée  à  Icués  forces.'  La 

plus  probable  inftance  d'Afiftote  pour  le  par- ti contraire,  vient  de  ce  que  les  autres  ani- 

maux ont  leurs  membres  finis  ̂   de*  nombre 
-déterminé,  au  lieu  que  les  Plaintes  ont  h^ 
leurs  indéfinis.  Mais  cela  ne  prouve  rien^ 

pourtant,  li  non,  qu'il  les  faut  confidcrer 
comme  étant  d  une  autre  clpece,  &  ne  con- 

venant pas  a  cet  égard  avec  les  premiers;  ce 

qui  ivcmpcche  nullement,  qu'on  ne  les  range tousibûs  un  même  genre.  /  / 
Attendries- vous  bien  de  moi.  une. plus 

profonde  fpéculation  la-deffus!  Ma  réponfe 
Icroit  exceffive,  &  il  me  fuffira  d'ajgûter  un 
mot  à  ce  que  tous  me  mandés  de  la  vie  rufli- 

que.     Encore  qu'il  me  Ibuvienne,  que  Sene- 
que  fait  une  invedive  quelque  part  dans  fes^ 
llpitres  contre  l'agréable  fejbur  de  Bayes;  Se que  Cardan  foûtient  au  troifiéme  livre  de  la 

Coniblation,  qu'il  y  a  plus  de  plaifir  à  voir' 
les  jardins  des  autres,  qu'on  ne  trouve  de  fa- tisfadioii  à  les  poffeder.en  propriété,  parce 
que  ians  Ibin  &c  fans  dépenlë  Ton  peut  tous 
les  jours  divcrlifier  les  promenades  chez 
ceux,  qui  en  ont,  &  trouver  dans  cette  vi 
rictc  de  nouveaux  agrémens,    protcfiarrf, 
qu  à  caulc  de  cela,  il  n'avoit  jamais  fouhaité 
d  avoir  àc  ccslicux  de  divertifferkcnt  auprès  - 
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de  la  ville:    Je  m'çmpêcherai  bien  pourtant 
de^contredire  le  deffcin  j  que  vous  faites;  de 
chercher  vôtre  contentement  dans  uriè  noble 

&  ftudieufe  agriculture.     Je  laifTe  à  part  ce 

que  vous  aurés  de  commun  par  là  avec  Jes 
Diâaxeurs,  les  Patriarches,^  les  Empereurs, 

pour  vous  donner. deux  ou  crois  petits  avis, 

touchant  l'acquifition,  que  vous  voulês  faire 
d'une  maifon  champêtre.      Il  ne  faut  point 
douter,  qaunc  foignçufe  culture  ne  rende 

fertile  le  plus  ftcrile  terroir.     Folybc  obfer- 

ve,  que  fous  Maffiniffa  la  Numidie  devint/»/ 

abondante  en  fruit,  qui  ctoit  tenue  pour  in-  ̂̂  
féconde  auparavant.     Et  ces  Lions  donitcs 

par  Cerés,  ces  agitations  perpétuelles  des 

Prêtres,  qui  là  Ibrvoient,  avec  le  bruit  des 

Cymbales,  figures  des  inftrumens  du  Labou- 

rage, ne  vôuloient  dire  autre  chofc  (i  non,  - 

que  toute  terre  s'amendoit  &  devenoit  utile 
par  le  moien  du  travail  ruftique.   Prenés  gar- 
dtf  néanmoins,  puifque.vous  êtes  au  choix,  / 

de  vous  mettre  dans  un  bon  fonds.     Souve-^ 

nés-vousdesifraelites,  qui  difoicnt  incefiam- 
ment  à  Dieu;   Jate  mbis  irriguant.      Philo- 
ftrate  attribué  à  Neptune  la  charrue  dans  fcs 

Plattes  Peintures,  pour  faire  comprendre  la 

ncceflTité  qu'a  la  terre  d  être  bien  arrolce.    Et 

celle,  qui  faute  d'humeur,  ne.froduit-pas 

V 
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feuMnlcnt  des  épines^  comme  l'Axilc,  dont 
parie  Titc-Live,  eft  maudite  dî^ns  les  livres 
Saints.     Quelle  différence  de  cultiver  un  ter- 

roir li  ingrat,    que  l'arbre  d'Enfer  Zacon,' 
dont  parle  TAlcoràn,  ny  prendroit  pas  raci- 

ne? ou  un  autre ,  qui  pour  un  grain  de  bled 

en  rend  cinq  cens,  ̂ ui  donne  d'excellens  me- 
lons de  cent  trois  livres  pefant;    des  laitues 

de  lept  &  demie;    &  des  raves  de  plus  do 

deux  aiipes  de  longueur,  qu'à  peine  un  hbm- 
i7/7?.  (îes  me  peut  çmbrafler ,  comme  Garcilaflb  de  la 

incas  l    Y^.g.^  alTure  qu'en  'rapporte  le  Pérou.     Du 
.reite,   tenés  pour  alTuré,  qu'aufli  bien  que 
l'œil  du  Maitre  engraiffe  le  cheval,  vôtre 
pied  fera  celui  qui  donnera  le  plus  damen- 

,    dément  à  vos  champs.  Ne  vous  lafles  jamais 

d  y  planter,  &  periuadcs  vous  plutôt  que  d*y 
(iiillir,   ce  que  Marc  Polo  affure,  que;  les 
AIkologues  du  grand  Cârti^  lui  failbjent  ac- 

croire:   qu'il  n'y  a  rien  qui  fafle  vivre^plus 

long  tems ,  que  de  planter  une  grande  qti^-"' 
tité  d'arbres.    Sans  mentir,  le  contentement, 

qu'on  en  retire,  y  peut  beaucoup  contriBuér. 
Car  nous  ne  Ibmmes  plus  au  téms  d'Hefio- 
de,  où  celui,  qui  plantoit  un  Olivier ,  n'eri  % 
voioit  jamais  le  fruit;  ce  qui  a  fait  penfer 

picufement  à  Bofius,  que  Dieu  a.ançoit  au- 
jourd  hui  miraculeufement  la  prqdudbon  de 

Lih.  3  2. 
C.   22. 

1 
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D  ES    B  A  T  I 

^  E  N  s. 
L  E  T  T  R  E  "  LI. 

MONSIEUR, 

Quand  je  lis  cette  belle  in\^iîlive  de  Scnc  Ep. 
que  contre  1a  vanité  des  Bâtimens,  & 

le  luxe  imniôderc,    que  les  Architcdcs  de  > 

Ton  ficelé  avoient'^introduit,  je  ne  Caurois 
m'cmpêcher  de  préférer  commç  lui'Diogene 
à  Dédale^  &  la  demeure  ordinaire  d  un  hom- 

me de  médiocre  fortune ,  à  ces  fuperbcs  Pu-  ' 
Ijîis,  qui  s'élèvent  tous  les  jours^pàr  des  parti- culiers.    Non  feulement  on  bâtit  comme  i\ 

Ion  étoit immortel,  au  môme  tems,  qu'on 
le  foule  ̂   devoir  mourir  dés  le  lendemniii> 

félon  le  reproche  de  ce  Fhiloibphe  Cynique  " 
à  cçux  de Megarç :  le  pis  cfV à  Icgard  de l'Ar 

f/O. 

?r 

cet  arbre,,  en  faveur  des:'S3Ts^mcns  où  l'huî- 
le  fe  trouve  néccffaire.     Remarqués,  com-  ^ 
me  je,  ne  puis  prefque  mè  retirer  de  lu  cam-   , 
pagne  pour  finir;   il  vous  en  arrivera  bien- 

tôt autant.  ,  ^ 
Script ot'um  chorus  omnis  amat  Jietmts..       Honli. 

9M 
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'chitecHiure,  qu'il  ne  fe  fait  plus  de  logemens 
pour  la  commodité;  tout  y  va  à Tortentation, 
il  faqtpafler^cinq  &  fix  iales,  chambres,  & 

antiéhambres  inutiles,  avant  que  d'arriver  au 
lieu  où  eft  l'Alcove,  &  qu  un  étranger  fe 

puiiTe  égarer,  s'il  n'eft  bien  conduit,  en  cher- 
chant le  vrai  vcndroit  de  l'habitation. 

ejiT.        l  Exilis  domits  eft  y  vbi  non  if  multa/u- 

perfunt  y Et  dominum  fallunt  ̂   if  profunt  furibus. 
Je  ne  veux  ofFenfer  perfbnne,  fi  je  puis,  ni 
donner  fujet  au  moindre  Financier  de  fc 

plaindre,  en  lui  reprochant,  que  fa  maifdn 

efj  plus  ample  &  plusonagnifique  de  beau- 
coup y  que  celle  de  plufieurs  Princes.  Mais 

je  vous  prie,  de  vous  fouvenir,  qu'avant  la 
-dépravation  des  mœurs  Romaines,  le  feu^ 

avantage  du  logis  d'un  Conful  ou  d'un  Dida- 
teup,  après  leur  triomphe,  c'étoit,  d'avoir 
la  porte,  qui  le  pouffdit  en  dehors,  &  que 
celui  des  premiers  hommes  de  la  Grèce,  Ari- 

ftide,  &  Miltiade,  n'étoitpas  plus  confidéra- 
ble,  que  le  moindre  du  quartier,  dont  ils 
ctoient;  parce,  dit  Demofthene  dans  fa  troi- 

fiéme  Olyntl^iaque,  qu'ils  ne  travailloient 
que  pour  le  public,  fans  fe  Ibucier  de  deve- 

nir riches  en  'particulier.  Les  maifons  de 
ce  tems-là  étoient  rcfpedécs  à  caufc  de  celui. 

[ 
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qui  les  habîtoit;  l'on  veut  aujourd'hui  tirer 
d'elles  fâ  recoaifeiandation ,  &  fe  faire  hono- 

rer, parcequ'bn  les  tient  à  grand  loiiage  ou 
en  propriété.  Pour  moi,  je  ne  vois  rien  de 

plus  contraire  à  la  raifon  que  cela,  &  j'entre 
volontiers  dans  le  fentiment  de  l'Orateur c/c.j-.  ̂ ^ 
Romain,  que  beaucoup  de  Jieùx,  qu'on  rend  ̂^^«• 
plus  fplendides  &  plus  fpatieux,  deviennent 
moindres  &  de  plus  petite  confidcrntioh  par 
le  changement  de  ceux,  qui  les  occupent, 
7iova  Curia  Hqftilia  viïhi  minor  ejfe  vicktiir^ 
pojiqtiam  eft  major.  Combien  de  logis,  dont 
la  fomtuolité  obligeroit  Ariftippc  à  cracher 
au  nez  de  leur  Maitre,  ne  trouvant  point  de 

lieu  plus4)ropre  à  le  faire?  Combien  d'autres 
çnçore,  qui  rendent  un  témoignage  public 
de  la  fotte  ambition  d^  propriétaires,  par 
des^  portes  pareilles  à  celles  de  Mynde,  & 

d'une  grartdeur  fi  immenfe,  qu'il  les  faut  te-  ̂ '  < 
nir  fermées,  de  peur  que'  tout  l'édifice  ne 
s'eynfuie?  Ce  qu'il  y  a  de  plus  infupportable 
en  cela,  c'eft,  qu'on  fait  céder  l'intérêt  du 
public  à  la  vanité  des  hommes  privés.  '  L'on 
ôteleJ  grands  chemins  à  un  million  d'hom- 
raes,  pouirdreffer  la  promenade  d'un  parti- 

culier. .  Et  au  lieu  que  Caton,  étant  Ccnfeur  r//.  £,/y. 

fit  abatre  les  bâtimens,  qu'on  avoit  trouvé ^^'^-  4- 
mpiea  de  conftruire  en  des  places  commu-   ̂ * 

.  >- 
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ncs,  nous  voions  prendre  des  rues  entières 

par  ceux,  qui  ont IcftYonterie; d'en  priver  la 
Ville,  &  rartiiîce  de  le  les  approprier.  Je. 
ne  laurois^non  plus  lire  fans  deplaifif,  que  . 
les  Papes  Paul  Second  &  Paul  Troiftéme, 
aient  fait  démolir  TAmphitheatre  de  Rome, 

pour  bâtir  Pun  le  Palais  de  S.  Marc,  &  V^U' 
trc  celui  de  Farnefe.  Ce  précieux  refte  de 
la  grandeur  Romaine,  que  la  fureur  de  tant 
de  Nations  barbares  nous  avoit  laiflfé ,  valoit 

mieux,  que  tout  ce  qui  fe  peut  faire  aujour- 

d'hui. Et  l'on  peut  dire  de  même,  que  les 
Colomnes  du  Panthéon  ̂   ou  de  la  Rotonde^ 
ne  fauroient  avoir  été  converties  depuis  peu 
en  nulufage,  qui  puifTe  recompenfer  leur 
perte.  Pourquoi  ne  garder  pas  de  fi  belles 

reliques ,  fi  l'on  confervoit  bien  autrefois  au 
môme  lieu  la  chaumière  de'Romulus;    & 

A, 

dans  Athènes  ce  vieil  Aréopage  couvert  de 

paille,  en  faveur  de  l'Antiquité?  '  Il  me  pafle 
une  infinité  de  conftdcrations  femUables  par 

refprit,  qui  me  dégoûtent  merveilkulèment 
de  tous  nos  édifices  modernes;  mon  Génie 

s'irrite  quelquefois  de  telle  forte  là-deffus, 

que  je  m'imagine,  après  Pline,  qu'il  ne  peut 
arriver  trop  d'incendies  pour  punir  le  luxe  de 
nos  batimens,&  peu  ̂ 'ci\  fout,  que  dans  cette 

peniée 

«■«■M 
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pcnfce  je  ne  mette  TArchitedlurc  au  rang 
des  Arts  reprouves. 

Mais  quand  je  me  repréfente,  qiî^qlo- 
mon  le  plus  ûge  des  hommes,  ne  fitpreC 
que  autre  choie,  durant  toute  fa  vie,  que  de 

bâtir,  &  que  Dieu  môme,  après  s'être  plaint 
à  David  par  la  bouche  du  Prophète  Nathan, 

de  ce  qu'on  ne  lui  avoit  point  encore  drefle 
de  Maifon  y  Ne  que,  enim  habit  avi  in  dovio  ex 

iUe  illa  qiia  eduxi  Ifra'èl  de  tetra  /Egyptiy  uf-  "^p^J' que  in  diem  hanCy  fed  ambulavi  in  Tahernaculoy  c.  tg, 

(y  /;/  Téntorio,  en  eft  lui-même  l'Architede, 
révélant  à  ce  Roi  la  figure,  qu  elle  devoit 
avoir,  &  les  dirnenfions  de  toutes  fes  parties, 
comme  il  avoit  fait  à  Moïlè  celles  de  fon  Ta- 

bernacle; je  fuis  contraint  de  penfer  mieux 
d  une  fi  importante  partie  des  Mathémati- 

ques. *  En  effet,  fans  nous  arrêter  à  ce  que 

VitrUve  raccompagne  d'une  connoiffance  nc-ljT'. 
ceffaire  de  prefque  toutes  4es  Sciences;  le 
Texte  facré  nous  fait  voir,  que  pour  la  con- 
ftrudlion  du  même  Tabernacle,  dont  nous 

venons  déparier,  Befeleel  &  OJiab  fon  ad- Ex.  c  ̂ / 

joint  reçurent  d'enhaut  une  lumière  infulë,^^^ 
&  upe  connoiffance  parfaite  de  tout  ce  qu'il 
y  faloit  obferver  :  Implevi  eumfpiritu  Deiy  fa- 

pie?2tiay  &*  intelligentiay  if  fcientia  i?2  oinni 
opère  y  f^r.     Aufli  peut-on  dire,  que  celui, 

Tow.  VI  Part.  I  G  g 

;.  c  /, 
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qui  eft  Auteur  de  tout  Tordre,  qu'on  voit 
dans  le  monde ,    l'avoit  merveilleufement 
agréable  dans  les  édifices,    qui  lui  étoient, 

confacrés,  puifqu  il  eft  fi  foigncux  de  Vy  faire 

jjh.  7.  r/e  garder,  &  quejofephe  attribué  ai  partie  la 
heii.  Jiui  fuinc  &  dernière  deftruftion  de  llPille  de  Je- 

*"•  ''        rufalcm ,  à  ce  que  les  Juifs ,  en  rebâtiffaiit  le 
Temple,    Ta  voient  fait  de  forme  quarrée, 

%  contre  la  dcfenfe  expreffe  de  leuft  livres 

/j/;  ;).    Saints.     Et  ne  fit -il  pas  bien  paroître,  com- 

wit.  jud  bien  cette  ftruâure  lui  plaifoit,  s'il  eft  vrai, 
^  ''^        comme  récrit  le  même  Jofephe,   que  pen- 

dant plus  de  huit  ans  qu'elle  dura  fous  le  Roi 
Hcrode ,  il  ne  plût  jamais  que  de  nuit ,  afin 

que  le  travail  des  ouvriers  ne  pût  être  inter- 
rompu le  jour  par  de  fâcheufes  pluies  ?  Peut- 

être  que  ces  foins  confidérables  dti  Tout- 

puiffant  ont  donné  lieu  aux  Fables  du  Paga-  ' 
nifme,    qui  nous  repréfentent  Neptune  & 

Apollon  travaillans  eux-mêmes  aux  hâtimens 
^  du  Roi  Laomedon ,  dont  ils  étoient  les  priij- 

cipaux  Entrepreneurs.      Quoiqu'il  en  foit, toutes  les  Nations  ont  été  fi  conformes  dans 
leiiimc  des  beaux  ouvrages  derArchiteéhire, 

que  les  fept  merveilles  d'ici  bas,  dont  les  An- 
ciens ont  fait  tant  d'état,  étoient  prefque  tou- Cuircil  l.  tes  de  ce  nombre.     Le  nouveau  Monde  a  eu 

7.  f.  27.  j^jj  fienncs,    qui  navoient  rien  d'inférieur, 
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lelon  que  la  forterefle  de  Cufco^  &  ces  deux  ï^  Uh.  p, 

chemina  de  cinq  cens  lieues  chacun,  drefifés'^-  [^' 
par  les  Incas,  nous  ibnt  décrits  dans  leur 

Hiftoire.  Enfin  l'on  fait,  que  les  plus  grands 
Monarques  ont  cherché  dans  les  batimens 

•  J'inimortalité  de  leur  nom.  Il  n'y  a  rien  de 
fi  clair  dans  l'Hiftoire  profane.  Et  Conftan- 
tin  avec  Juftinien,  qui  ont  l'avantage  de  la 
grandeur  &  de  la  primauté  entre  les  Empe-  . 
reurs  Chrétiens,  en  peuvent  encore  fournir 
de  preuve.  Procope  a  fait  un  livre  entkv  Evagr: 

^des  édifices  du  detqier,  pleins  de  magnifi- 
(cencc,  pour  ne  riert<dire  du  rétabliflemcnt 
(de  cent  cinquante  Villes,  dont  un  autre  Hi- 

Aôrien  lui  donne  l'honneur.  Et  le  Panegyri- 
fte  du  premier  affure,  qu'on  voioit  par  tout, 
où  il  paffoit,  les  Temples  &  les  Villes,  qui 

s'élevoient  fur  fes  pas,  comme  les  Poètes 
font  croître  les  fleurs  aux  lieux,  que  quelque 
Divinité  a  daigné  toucher  de  fes  pieds:  A^^^ 

tJiagis  lovi  &*  lunoni  recubantibus^  nov os  flores 
terra  fubmijît^  quam  cire  a  tua ,  Conftantiney 

veftigia  urbes  &*  iempla  confurgunt.  Ce  n'eft 
donc  pas  merveille  qu'entre  les  titres  &  les 
furnoms,  dont  on  a  voulu  les  honorer,  ils 

en  aient  reçu  quelquefois,  qui  témoignent* 
leur  grande  inclination  aux  édifices ,  comme Gg  ij     ̂  

b^  ■il*ttW.WÉP^i'*'' 
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chaf).  c. 

il  me  fouvient  qu'un  Baudouin,  Comte  de 
Hainaut ,  fut  lurnommé  le  BâtifTeur. 

Or  puifque  j'ai  pris  affez  de  loifir,  pour 
vous  coucher  fur  le  papier  ce  que  j'avois 
dans  la  phantaifie,  touchant  l'inclination  à 
bâtir,  qu  ont  tant  dé  perfonnes  aujourd'hui, 
il  faut  que  je  vous  communfque  encore  quel- 

x^ques  petites  peniecs,  qui  me  viennent  fur  le 
même  fujct,  &  qui  pourront  être  confidcrées 
par  les  particuliers,  aufli  bien  que  par  les 
Souverains. 

Déjà  c'eft  une  maxime,  qu'il  faut  tenir 
pour  très  confiante,  que  le  métier  de  bâtir 

eft  celui  d'un  homme  de  repos,  ne  pouvant 
être  fait  par  ceux ,/  à  qui  des  affaires  plus  im- 

portantes donnent  trop  de  difhradion.  Quand 

Dieu  voulut,  que  Salomon  s'appliquât  à  i  édi- 
fication  de  fôn  Temple,  il  mit  ce  Prince 

dans  une  paix  fi  profonde ,  qu'apparemment 
il  ne  dcvoit  être  troublé  par  aucun  de  fes  en- 

nemis y  Suhjecit  et  Deus  ovmes  hoftes ,  ut  cou- 
der et  Domum  in  nomitie  fuo.  Et  ce  fut  fur 

cette  confidération ,    que  Judas  Machabée 
^  chafïa  depuis  de  fon  armée  ceux,  qui  avoient 

entrepris  quelque  bâtiment,  comme  incapa-f 
blés  de  bien  faire  deux  fi  importantes  belb- 
gnestout  âlafois. 

^^ 
r  ii«>«,«NII>L*.'>waf1 
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Les  cavernes  creufées  par  les  propres 

mains  de  la  Nature  ont  fervi  de  premières 
maifons  aux  hommes,  aufîi  bien  que  de 

Temples  aux  Dieux,  comme  Porphyre  l'a 
fort  bien  remarqué  dans  Ion  explication  de 
TAntre  des  Nymphes.  Ils  pouvoient  être 

nommes  Myrmidôns  aufli  bien  que  lès  Mgi- 

neteSj  qu'on  voioit  Ibrtir  de  leurs  cavernes 
cornme  autant  de  Fourmis,  doiî  Strabon 

penfe  qu'ils  reçurent  cette  appellation.  L'on 
s'eft  avilé  depuis  de  drefler  des  habitations 
en  des  lieux  commodes  à  la  vie,  où  ces  An- 
très  nianquoient:  &  il  ne  faut  point  douter, 

qu  elles  ne  fuflent  fort  fimples,  &  d'un  feul 
étage  au  commencement.  Leur  élévation 

étoit  arrivée  à  tel  point  fous  l'Empire  de  Tjra- 
jan,  qu'il  fut -contrain);  de  défendre,  qu'on 
leur  donnât  dans  Rome  plus  de  foixante  pieds 
de  haut,  comme  Sextus  Aurelius  Viftorle 

rapporte.  Il  n'eft  pas  vrai  pourtant,  que,  les 
plus  hautes  foient  ni  les  plus  belles,  ni  les 

plus  commodes.  Tant  s'en  faut ,  leur  exal- 
tation fejiîble  témoigner  le  défaut  de  place, 

ou  detei^rain;  &  comme  le  Maître  ne  peut 

habiter  fans  peine  la  partie  fuperieure,  à  cau- 
fc  de  la  néçeflitéde  monter  &  de  defcendre, 

il  eft  prefque  impbflible  que  d'autres  l'occu- 
pent fans  r  incorimiodcr.      C'cft  pourquoi Gg  iij 

Lih.  ̂ . 

Gco{rr. 
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noiis  voions  dans  la  Relation  du  Pcre  Tri- 

gaut,  que  le  Roi  de  la  Chine  fe  moquoit  do 

nos  Princes,  dont  il  apprenoit,  que  les  Pa- 
lais avoient  de  fi  hauts  étages.,  foûtenant, 

qu'ils  ny  pouvaient  demeurer  fans  péril ,  &c 

lans  être  lujets  à  beaucoup  d'importunité^. 
Pour  ce  qui  ert  de  la  grâce  j  qui  fe  trouve  à 

cet  égard  dans  la  proportion ,  quelques  rè- 

gles d'Architeâure  qu'on  puiffc  donner, 
.tout  dépend  prefque  de  Phabitude  de  nôtre 

^  «  vue,  qui  veut  ici  des  exhauflemens ,  que  cel- 
le des  Chinois  ne  peut  fouffrir,  parce  que 

toutes  leurs  maifons  n'ont  jamais  eu  qu  un 
étage.  L  on  peut  dire  de  chacune  de  nos  vil- 

les bien  peuplées,  que  c'en  font  quatre  ou 

-     cinq  de  la  Chine  bâties  Tune  fur  l'autre. 
Je  fuis  de  l'opinion  de  Blondus  &  de  Pan- 

ciroUe,  que  nos  anciens  Monafteres  de  S. 
Benoit  ont  beaucoup  de  la  forme  des  Palais 

Romains,  dont  plufieurs  furent  convertis  en 

maifons  Réligieufes  du  tems  de  l'Eglife  pri- 
mitive, comme  nos  plus  beaux  Temples 

font  les  images  de  leurs  Bafiliques.  Le  plus 

In  Thalia,  grand  qu'eût  le  Paganifme,  du  tems  d'Héro- dote, étoit  celui  de  Spmos.  La  principale 

Moi'quée  de  Fez  d'un  mille  &  demi  de  tour, 
qui  a  trente  une  pohes,  &  que  neuf  cens 

lampes  éclairent  toutes  les  nuits ,  fcmble  in- 

\ 
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comparable,  comme  Jean  Léon  &quelques7,/,. .  ̂ , 
autres  la  décrivent.     Sainte  Sophie  de  Con-  ̂ yr. 

ftantinople  n'approche  point  de  la  grandeur 
de  S.  Pierre  de  Rome,  qui^eft  laplusfpacieu- 

le  EgKfCj  qtf ait  K  Chriftianifme.     L'Eicu-     ."  ̂ 
rial  peut  paffer  pour  le  plus  coniidèrable  de 

fes  Monafteres,  ne  méritant  pas  d'être  regar- 
dé coqime  une  demeure  Roiale;  &  Ton  peut 

juger  de  ce  quil  contient  par  ce  qu'on  u 
écrit,  que  toutes  les  clefs  de  fes  portes,  mi- 

les enfemble,  pefent  plus  de  dix  mille  livres. 

Je  fui$  témoin  oculaire  d'une  fi  immenfc 
mafle  de  pierres,  mais  non  pas  de  cette  ex- 

périence. 
Il  n'appartient  pas  à  tout  le  monde  de  fai- 
re bâtir  de^  Palais,  &  de  dreffcr  des  édifices 

d'yvoire  comitie  fit  Achah  au  troifiéme  livre 
des  Rois.  Odoardo  Barbofa  nous  aiXuvCjCajj.  vit 

qu'il  n'y  a  que  trois  Souverains  dans  tout  le 
pais  des  Malabares,  qui  aient  avec  le  droit 
de  battre  monnoie  celui  de  conflruire  des 

mSifons  couvertes  de  tuiles.  La  magnifi- 

cence d'un  Louvre  n'efi  pas  aufli  de  la  por-  ^ 
tée  d'un  particuliA*.  Et  quand  il  eft  quefiion 
d'élever  la  demeure  de  plufieurs  Monarques 
confecutifs,  àmoinsque  de  diipofer  du  tré- 

ibr  d  un  Empire  y  l'on  ne  (Iiuroit  fatisfaire  à 
la  dèpenle  néceflairc.     C'cfi  pourquoi  nous G  g  iiij 
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voions  q^e  ceux,  qui  rebâtirent  le  Temple 
du  Seigneur  fous  le  Roi  Joas,  ;ie  rendoient 

point  décompte  des  deniers,  qu'ils recevoieïîr 
pour  cela,  Se  la  même  chofe  fe  pratiquai  du 
tems  de  Jofias,   qui  défendit  exprcffcment 

qu'on  donnât  à  compte  aux  Archite<ftes  l'ar- 
1       gent,  qu'ils  rec^vroient,  afin  que  nulle  con- 
^  lidération  ne  les  retint  de  faire  Içs  choies 

avec  toute  la  dignité  poflible:  non  fupputetur 

f abris  argentnm  quod  accipiuut  ̂   fed  in  potefta- 
te  habeant  if  infide.     C'étoit  à  Timitation  de 

Ex.  c.  3S.  Moïfe  lors  de  la  ftrudure  du  Tabernacle, 

dont  le$  Entrepreneurs  l'avertirent,   qu'on 
leur  diftribuoit  plus  dpr  &  d'autres  richeOes, 
qu'il  n'en  étoit  de  befoin;  de  forte,  qu'il  fut 
contraint  de  faire  publier  à  fon  de  trompe, 
que  ni  honune,  ni  femme  ne  leur  apportai 

plus  rien.     Et  qlli  peut  s'imaginer,  que  ctes 
Hifl.  des  puiffans  Empereurs  du  Pc^o^  n'en  ufaffent  do 
J"<^o^^-  ̂-  même,  puifque  les  Efpagnois  ne  démolirent 

^'  leurs  fuperbes*  bâtime'ns,    que  parce  qu'ils 
trouvoient  fouvent  entre  les  pierres  de  l'or  & 
de  l'argent  fondus  avec  du  bitume,  dont  ils 
avoient  accoutumé  de  les  tenir  unies  par 

magnificence  en  guife  de  ciment  ?   Les  homi- 
mes  de  condition  médiocre  ne  doivent  donc 

chercher  dans  leurs  logemens,  que  la  conv 

modité,  avec  l'a jufte ment,  qui  donne  de  la 
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grâce,  puifque  ne  pouvant  jamais^  arriver 

julqu'  à  la  grandeur,  ni  à  la  magnificence, 
ils  s'expofent  à  l'envie,  &  fbuvent  le  font  mo- 

quer d'eux  en  même  tems,  pour  peu  qu'ils 
témoignent  d'y  vifer. 

Cette  faconde  ciment,  dont  je  viens  de  par- 
ler, me  fait  fouveniif  du  trait  deceDinocrarcs, 

qui  travaillant  aux  murailles  d'Alexandrie  em- 
ploia,  faute  de  chaux,  de  la  farine:  omncs 

ambitus  litiiales  farina  refper/ît^  félon  les  ter- 

mes d'AmmienMarcellinj  ce  qui  fut  pris  de- 
puis pour  un  préfage  de  l'abondance ,  où  fcs 

habitans  ont  toujours  été.  Çéfare  defedc- 

rici  dit  qu'au  RoiauOic  dç  Pegu  les  Pagodes 
ou  Eglifcs  y  font  toutes  enduites  de  fucremê-^ 

lé  parmi  de  la  chaux,  de  forte,  qu'on  peut 
dire,  que  leurs  murailles  font  femblables  à 
celles  du  Paradis  de  nos  petits  enfans.  Pline 

notnme  des  peuples  de  l'Afrique  Occidenta  uh.  yc.  ;. 
le,  qui  ont  leurs  maifons  bâties  de  fel,  •  &  ̂h'-f^-?- 
d'a%itres  encore  de  la  ville  de  Carrhes  en  Ara- 

.  biç,'*  qui  ne  maçonnent  auffi  qu'avec  des  piè- 
ces de  fcl>  qu'ils  font  tenir  enfemble ,  fe  fer- 

vant  de  l'eau  pure  pour  tout  mortier,  a^jua 
ferrtimwantes  :  HérdHote  avoit  déjà  fait  men^ 

tion  des  premiers,  dans  fa  delcription  de  cet- 
te partie  de  la  Libye,  qui  eft  entre  le  montai/'.  4, 

Atlas  &  les  Colonnes  d'Hercule,  fuppofaht> 

Gg^v 

^-
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>^^  que  s'il  plcuvoit  en  ce  pais-là,  tous  ces  édi- 
r,/,;  ,1  Vices  de  IcUe  diflbudroieiit.  Et  Strabon,  ndm- 

•    inant  Gerrhc  la  colonie  des  Babyloniens,  qui 

s'ctoit  habituée  en  Arabie,  où  ils  bâtifibient 

leurs  mailons  de  ici,   enteodoit  vrailembla- 

Mement  parler  des  Carrhes,  dont  Pline  reci- 
te ce  que  nous  venons  de  rapporter.  On  tient, 

que  la  brique  cft  la  meilleure  &  la  plus  laine 

de  toutes  les  matières  propres  à  la  maçonne- 

r/7', -r  c  g.  rie.     Vitruve  le  prouve  poui'  ce  qui  cA  de  la 

durce^  par  les  anciens  &  plus  confidérables 

^dificibs  de  (on  tems,  qui  ctoient  tous  de  bri- 
que; après  avoir  Qbicrvc,  que  les  maifons 

ordinaires  ne  s'évaluoient  par  les  LegiftésRo; 

mains,  que  l'ur  le  pied  d une  durée  de  qua- 
'  ■  tre  -  vints  ans ,  mais  que  celles  de  brique  fai- 

tes à  plomb  ctoient  toujours  réputées  neuves, 

&  autant  eftimces  après  ce  terme ,  que  le  pre- 

mier jour.     Auffi,  quand  Pline  décrit  les  mu- 

LtÏK  ?y.  railles  de  brique,   qu'il  nomme  ;?/zr/>^^j /or- 
-  cnp.  4^.  j„^QÇQs ,  Si  qui  fe  failbicnt  regarder  avec  ad- 

miration en  Ei'pagne  &  en  Afrique,  il  veut 
qu  elles  reiiftcnt  à  toute  forte  de  ruines ,  avis 
jurant  ̂   imorrupti  imbribus  ̂   tentés  y  ignibus, 

Qvmique  cavtcntofirmiores.  Le  moien  de  fai- 

re durer  nos  pierres  davantage  que  l'ordinai- 

re, ce  fcroit,  au  dire  d'un  Auteur  récent, 

d'obier  ver,  lorfqu'on  les  met  en  œuvre,  de 
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leur  donner  une  pofition  femblable  à  celle, 

qu'elles  avoient  dans  leur  carBere ,  en  les  tour- 
nant vers  les  mêmes  parries  du  Monde.    Les 

poutres  de  palmier  ont  cela  d'exxellçnt,  ïi 
nous  en  devons  croire Strabon ,  qu'au  lieu  de  Lih.  /f.  In 

le  courber  en  ploiant,  elles  s  élèvent  contre ^^''^^'^* 
le  poids  qui  les  charge,  comme  on  dit  que 
les  grands  courages  font  cqntre  la  pefanteur 

des  coups  d'une  mauvaife  fortune.    Etlcpre- 
piicr  des  vint  Theodores  qu'a  nommés  Dio- 
gçne  Lacrce,  donna  l'avis  de  mettre  des  char- 

bons aux  fondemens  du  Temple  de  Diane       \ 

Ephefienne,   pour  refifter  à  rhumidité  du 
terfaili.  v 

Le  Chancelier  Bacon,    fort  croiable  aux 

chofesde  fon  Isle,  dit  une  chofe  merveil- 

Icufe  des  maifons  d'Ecofle ,    bâties  de  pier- 
re,   qui  fuènt  &  fc  fechent  ordinairement 

deux  fois  le  jour,  quelque  éloignées  qu'el- 
les foient  'de  la   mer,    aux  heures  de  ion 

flux  &  reflux ,  a  caufe  qu'on  les  tire  pour  la 
*  plupart  des  rivages  de  l'Océan.      L'Archi-  • 
teflure   préfçrit  tout  ce  qui  doit  être  ob- 

fèrvé  ̂ our  rendre  faine  la  demeure  d'un  lo- 
gis: Mais  ce  que  Pline  enfeignc,  pour  le  pré-  Ub.^o. 

Ibrver  des  puces ,  par  le  moien  d'un  peu  de  ̂"^'  "*' terre,  prife  fous  le  pied  droit  la  première  fois 

qu'on  entend  le  chant  du  Coucou,  eft  une  ga- 
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lanterie  plus  propre  à  faire  rire,  qu'à  être  ex- 
périmentée. Jfl  croirois  auflîbien  ce  qu'il  é- 

crit  ailleurs,  que  les  mouches,  ni  les  chiens, 

n'cntroient  jamais  dans  le  Temple  d'Hercule, 
encore  qu'il  fût  au  marché  aux  bœufs  de  Ro- 

me. -On  peut  dire  encore  la  même  choie 
des  inicriptions  de*porte ,  que  la  luperftition 
faiibic  mettre,  pareilles  à  celle-ci,  firjièv  èm- 

Tw  naKOVj  m/iil  ingrediiitui-  vtali^  qui  fit  de- 
mander à  Diogene,  par^oiî  paffoit  le  Maitrc 

Sun.  Art,  de  la  maifon  ?  L'Empcre  ur  Domitien  crai- 
gnant d  ctrc  alTartïné ,  fit  mettre  aux  murail- 

les des  Portiques ,  où  il  avoit  accoutumé  de 
fe  promener,  de  ces  pierres  de  marbre,  ap- 
pellées  Phcngites,  qui  lui  rehvoioient  les  ima- 

ges de  ce  qui  (cfaifoit  derrière  luij  comme 
le  Poète  Horace,  &  cet  infâme Hoftius,  dont 

parle  Scneque  dans  les  Qiiefiions  naturelles, 
firent  rcvêtir  de  miroirs  tous  les  côtés  d'une 
chombre,  pour  un  K)ut  autre  effet.  Ileftbîen 

plus  important  d'avoir  égard  à  la  folidité  du 
biuimcnt.  Le  Pape  Jean  Vint-  deuxième  fut 

accable  fous  les  ruines  d'une  chambre,  qui 
tomba,  encore-qu'il  Peut  fait  bâtir 'depuiy peu  dans  fon  Château  de  Viterbe.  Et  au 
Cour^mement  de  Clément  V.  qui  fe  fit  i 

Lyon,  la  chute  d'une  muraille  penfa  Pécra- 
fcr,  avec  le  Roi  Philippe  le  Bel,  comme  elle 

VîiU'ma. 

mmmmn''*»tmm 



DES    BATI  MENS. 

477. 

r^ 

fit  Jean  Duc  de  Brptagne,  &  plufieurs  autres.  *^ 
Sa  Sainteté  aiant  été  jettçe^  bas  de  Ion  che- 

val dans  le  tumulte ,  ea  fut  quitte  pour  la  per- 

te d'une  Efcarboucle  de  fa  Tiare,  du  prix  de   '^ .  * 
fix  mille  *ccus.     Peuscnfalut,  qpelefcuRoi     .. 
Loiiïs  XIII.  qui  étoit  heureufement  forti ,  &  • 
la  Reine  fa  Mère,  ne  periffeilt  àTôurs  en  mil  ̂  

fix  cens  feize,'p(^  renfoncernent*  du  plan  * cher  d^he  làlle  où  elle  tcno^t  le  ponlcil.    Et 
leDqc  de  $axe  courut  la  même  fortune  en 

mil  fix  cens  trente-  deux  dans  un  Château  do  * 
Prufle,  dont  le  plancher  fondit  auffiibuslcs        \  ̂ 

pieds.     Ces  exemples  font  d'inftrudion  pour 
les  Grands ,  &  doivent  faire  appréhender  les 
autres.  .  /         • 

Encore  que  ce  foit  ui)  trcs  agréable  divcr-  ̂   . 
tiffement  à  beaucoup  de  perfonnes  de  bâtir  a 

leur  fantaîTie,  &  de  fe  doifher  un  logcmc'nr.  ̂  
tel,  qu'ils  le  défirent,  doii  vient  l'une  des 

imprecations.de  Moïi'e  contre  ceux,  qui  n  ob- ferverontpas  les  Loix  divines:  Dovium  aJi  Deui . 

fices^  if  non  habites  in  cti.     Si  eft-ccque  tout  ̂ '  *^- 
le  monde  n'eft  pias  également  touché  de  ee 
c6té-li     L'on  a  afTçz  ordinaircu^cnt  des  tcn*  ». 
dreffes  pour  des  lieux  anciens  &  de  peu  d'oi-  ̂   . 
nement,  àcaufe  dulejour,  qu'on  y  a  fait  au- 

trefois, qui  revient  à  la  mémcJTre,  Â:  qui  tou^ 

che  plaifamment  l'imagination.  Velpalicn  ne  ̂'  "-  ̂ 't 

*»  .'* 
r-  -f 
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voulut  jamais  qu'cMi  changeât  fa  oiaifon/p^- 

tcrndle,  où  il  avoit  été  élevé  ̂ ^l'allant Jou- 
tent viliter  avec  un  très  doux  Ibu venir,  que 

divers  endroits  lui  donnqient,  parce  qu'ils  é- 
toicnt  toujours  en  mexne  état:  Manente  vil- 

la qualisfuerat  olim,  ne  quid  fcilicet  oculorum 

confuetudini  dépérir  et.  Il  y'a  d'ailleurs  mille 
foins  &  mille  dégoûts,  que  plufieurs  appré- 

hendent dans  le  métier  de  bâtir;  ce  qui  nous 

a  fait  dire,  viaif on  fuite  ̂   femme  à  faire  y  &  à 

l'Efpagnol,  cafudabrada  yvigna  plantada.  Mais 
il  a  ua  autre  Proverbe  bien  plus  inftrxidlif ,  & 

pariequel  jeveux  finir  pour  vous  laiffer  mé- 
diter là  deffus ,  quand  il-prononce,  que  poul: 

trouver  une  maifon  parfaite,  il  la  faut  ̂ cr 

chercher  dans  le  Ciel,  cafa  amplida/en  lu 

otra  vida» 

^ 

'  ( 

f   • 
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MONSIEUR, 
* 

On  dit  que  comme  la  Philofophie  cft  la  Mé- 

decine de  nôtre  ame,  la  Médecine n'eft 

rien  autre  chofe  qu'une  Philofophie  qui  a  le 

corps  pour  Ion  objet.  C'eft  pourquoi  Ari- 
ftote  appelloit  ces  deux  facultés  SœurS;  &  fbii- 

tenoit,  qu'on  lespouvoit  fort  bien  définir 
Tune  par  l'autre.  Mais  comme  la  première 

a  reçu  un  fort  beau  nom  de  l'amour  de  la  Sa- 
gqffe  où  elle  afpire  ]  c'eft  une  chofe  étrange, 
qut  celui  de  la  dernière,  au  lieu  de  parler  de 

la 'Santé  5  quieft  fon.but,  ne  repréicnte  que 
Ja  maladie  en  Latin,  &  ne  faffe  fouvenir  que 

de  Venins  &  de  Poifons  en  GreC;,  fi  l'Enipi 

rique  Sextus  en  a  bien  fçû  l'étymologie.  Ce- 
la m'eft  vçmi  dans  la  penfée,  quand  j'ai  lu 

dans?  vôtre  lettre  cet  horrible  empoifonne- 
ment  arrivé  à  Angers,  par  une  impiété  très 
déteftable  à  la  vérité, .  mais  non  pas  nouvelle, 

coinme  elle  vous  a  paru.  ̂   Il  y  a  long  tqmsy 

Lih.   adv, 

Gravint. 

cap,  2. 
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qu'on  a  fait  fervîr  ce  que  la  Religion  à  de  plus 
laint  à  tou^ïorte  de  partions.     Etfi  ce  que 

lu  vita  Platine  avec  tant-d'autres  ont  écrit  eft  vcrita- 
cum.v.  i^iç^  que  TEmpereur Henri  VII.  de  laMaifon 

de  Luxembourg  fut  empoifonné  avec  une 

Hoftie,  qu'il  prit  de  la  main  d'un  Moine  cor- rompu par  les  Florentins,  il  faut  avouer,  que 

TEnfer  n'a  pu  rien  faire  voir  depuis  de  plus 
LiV.^.  c^i.  excci  able.     Gi^goire  de  Tours  recite  un  fait, 

qui  a  beaucoup  de  rapport  au  précèdent.     Il 
^         dit,  que  la  fœur  de  Clovis  Premier,  qui  a  voit 

c poule  Théodoriè,  Roi  d'Italie,  fut  empoi- 
fonnée  par  fa  fille  avec  le  calice  de  la  Com- 

munion.    Mais  quand  ce  bon  Prélat  a  pris 

fujet  là-deffus  d'invediver  contre  l'Arianilme, 
dont  ces  Princefles  faifoient  profelfion,  &  de 

préfuppoferpieufemènt,  qu'un  c^fi  danna- ble  ne  peut  pas  arriver  entre  des  GBioliques, 

il  les  a  crûs  meilleurs,  qu'ils  ne  font,  îi  ce 
que  nous  venons  de  dire  eft  hiftorique.  Quoi 

qu'il  en  foit,  la  profanation  eft  fi  grande, que 
nos  Autels  font  témoins  d'alïez  d'adlions  de 

Matthieu  même  nature.     Un  Prince  d'Orange  entre- 
enfa  vie,  p^jt  (Je  faire  empoifonner  le  Roi  Louis  XI,  en 

^*        frottant  les  coins  de  l'Autel,  &les  lieux,  où, 
étant  à  genoux,  il  avoit  coutume  de  bailer 

.;      la  terre  durant  la  Mefle.     Je  me  veux  taire 

.   !      du  poilbn  préparé  pour  des  Cardinaux  par  le 

Duc 
;(J, ■»» 
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Duc  de  Valentinois,  &  qui  fît  fon  eflFet  fur  le 
Pape  Alexandre  VI.  fon  père.  Mais  je  trou-  L  4.p.  ■^■;. 

vc  merveilleux  ce  que  j*ai  lu  dans  une  lettre 
de  TAmbaffadeur  du  Frêne  Canaye,  que  Clé- 

ment VIII.  donna  l'abfolution  à  un  Pcnitcnt> 
qui  fe  confefla  d'avoir  cmpoifonné  deux  Pa- 

pes. Il  rapporte  cela  au  fujet  de  Léon  XL 

qu'on  tient  lavoir  été  avec  une  paire  de  gands> 
qui  lui' fut  préfentée  le  lendemain  qu'il  (brtit 
du  Conclave.  Voilà  des  preuves  de  l'impié- 

té des  hommes  dans  la  vraie  Religion ,  ce  qui 
peut  bieç  faire  croire  tous  les  cas  énormes^ 
qupn  impute  fur  ce  fujet  aux  Gentils  &  aux 

Inndeles.  L'on  aflure  de  ceux-ci ,  que  leur 
Prophète  Mahomet  fut  empoifonné  à  l'âge 
de  quarante  ans  par  fes  domeftiques. 

Or  pour  vous  faire  voir  jufqu'à  quel  point 
la  malice  humaine  s  eft  rendue  ingenieufc  là 

defliis,  confidérons,  en  combien  de  façons /V/^f.  in 

l'on  a  v6ulu  pratîquer  les  empoifonnemens.  '^^^^•^* Parifatis  fe  voulant  défaire  de  fa  brû  Statira^ 

empoifonna  l'un  des  côtés  de  fon  couteau  de 
table,  &  coupant  un  oifeau  fort  délicat  en 

deux,  en  mangea  la  bonne  moitié,  &  don- 

na l'autre  ̂   infedée  de  poifon,  à  celle  donc 

elle  ne  pouvoit  foufFrir  le  crédit  auprès  d'Ar- 
taxerxes.  On  trouva  l'invention  de  faire  un 

vafe  d«  IaKCorne  du  pied  d'une  Mule,  feule  ca- 
Tome  FI.  Part,  l  H  h  i  J 

■»» 
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pablc  de  contenir  cette  eau  Stygiale,  qui  ter- 

mina les  jours  d'Alexandre  ;  vicmorlu  dignimiy 
jPlm.  l-so.  au  jugement  de  Pline,  fed  mngna  Atiftotelis 
'  ̂ '^^'  infamia  excogitatuvi.  Ce  grand  Prmce  avoit 

déjà  couru  fortune  d'être  empoilb^né  par  les 
embraflemens  d'une  Indienne,  tiourrie  ex- 

'  ̂   prçffément  de  Napel  &  d'autres  venins  :  Com- 
,"  me  les  Relations  de  Louis  Bartheme  &  d'O- 

*doardo  Barbofa  portent,  qu'un  Soldan  de 
Cambaye  accoûtuitié  dès  fon  jeune  âge  à  une 

11  étrange  nourriture,  tuoit  les  hommes  de 

l'on  crachat,  les  mouches  qui  le  piquoientde 
^  fon  rang,  &  les  femmes ,  qui  couchoientavec 

lui  de  fon  odeur  &  de  fon  haleine,  ce  qui  eft 
alTez  difficile  à  croire.  Agathocles  le  fervapt 

ordinairement  d'un  curedent  après  le  repas, 
on  prit  fujet  de  l'empoifonn.er  par  leraoiende 
ce  même  inftrument.     Un  Médecin  de  Rhe- 

nioâ.  Sic.  gio  pour  fe  venger  de  Decius  Tribun  Romain 

qui  tyrannifoit  fonpaïs,  l'aveugla  eiiluifrot-* 
tant  les  yeux ,  où  il  avoit  mal ,  avec  des  Can- 

tharides.  Livje  eft  accufée  d'avoir  préparé 
des  figues  à  Augùfte/  qui  eurent  le  même 

effet,  que  les  champignons  donnés  parA- 
grippine  à  Claudius.  Dion  Caffius  aflure 
quedu  tems  de  Domitien,  &  de  celui  de 
Commodus,  plufieurs  pcrionn»  fe  nfiirenjt  à 
piquer  avec  des  aiguillés  émpoiibnnées,  dont 

in  EcL 

l.ih.  6"]. 
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beaucoup  mouroicnt  fans  l'avoir  fenti:   Ce  Matthieu 

qu  avoit  lu  peut-être  IcDuc  d'Alcrtçôn^qui  vou- '•  7'  > 
lut  porter  un  valet  de  chambre  de  fon  frerej  le 

Roi  Henri  III,  à  Tégratigner  d'une  aiguille 
femblable  vers  la  nuque  du  cou,  en  lui* at- 

tachant fa  fraize.     M.,  Caecilius  fit  reproche  Lth.  27. 

à  Calphurnius  Beftia ,  qu^il  avoit  fait  mourir  ̂ ^^-  ̂• 
fes  femmes  en  les  touchant,  après  s  être  in- 

fertéiejdoigts  avec  de  l'aconit,  ejus  m  digi- 
tomortua^  pour  u fer  des  termes,  que  ?\ï\}&iùlCapn, 
cite  de  la  peroraifon  de  Cœciliusi    à  quoi  il 

femble  que  Juvenal  faffe  allufion  dans  là  qua- 
torzième Satyre.   Le  bruit  courut,  que  Marq 

Ançonin  s'étoit  défait  de  fon  frère  Lucius  Vê- 
tus p^r  le  même  artifice,  que  nous  avons  rap- 

porté deParyfatis,  iîlitaveneno  culiri  parte  y 

ce  que  Scxtus  Aurèlius  Vidlor  ne  peut  s'ima- 
giner d'un  11  grand  pèrfonnage.  Un  More  Gra-^*  \ 

nadin  empoifonna  Henri  Roi  de  Cafiille  avec  ̂     .    *  ' 
des  bottes.     Uii  autre  Roi  de  Grenade  nom-    ^ 

me  Jofeph ,  le  fut  par  le  moien  d'une  vefteou 
robç,  que  celui  de  Fez  lui  envoia.    Mariana, 

dit  encore,  que  Mahomet,  auffi  Roi  de  Gre-  / 
nade  &  fils  de  Jofeph,  prit  une  chemife  de  \ 

la  nature  que  celle  cjont  Deïanire  fit  préfent 

à  Hercule.      Un  Médecin  de  Perufê ,  fâché  Lih-  ig.'c, 

-de  ce  que  le  Roi  Ladislaûs  abûfoit  de  fa  fillcj  ̂ *  ç^J^^^' lui  ôta  la  vie  avec  une  femblable  chemifC; 

Hh  ij    ̂   V 

.^ 
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.  quoique  d'autres  attribuent  fa  perte  à  un  breu- 
vage.     Le  poiibn  que  nôtre  Louïs  XI.  fit 

'Matthieu  donner  au  Duc  de  Guyenne  fou  frère  par  la 
^'/'  J       Dame  de  Montforreau ,  fut  une  pêche,  dont 

la  moitié  eût  le  pouvoir  de  la  tuer  elle  même, 

Tamm  reçue  de  rAbbé  de  Saint  Jean  d'An- 

p.  Crini-  gely.     Les  Courtil'ans  d'Alphonfe  Roi  de  Na- 
;;/;/.  i^Je  pjes  lui  voulurcnt  donner  de  la  peur  d'un  fort 
i^on-  ̂̂fi:  beauTite  Uve,  que  Cofnae  deM^icis  lui 

a  voit  envoie,  à  caufe  de  la  facilité  d'y  couler 
dupoifon.  Il  n'eft  pas  moins  aifé/&  bien  plus 

Matthieu  ordinaire  d'en  mettre  aux  flèches,  auxépées. 

Tîttian. 

Il  i 

jp- 

&  même  aux  bales^'arquebufej  comme  on 
écrit,  qu'avoit  fait  Poîtrot  aux  trois  dont  il 
bleffa  le  Duc  de  Guife.  L'opinion  commu- 

ne de  la  Cour  fut  m  même  tems ,  que  la  Rei- 
ne de  Navaq-e  lîiere  de  Henri  IV.  avoit  été 

empoifonnée  par  une  paire  de  gands,  qu'un 
René  Milanois  avoit  préparés:  Frai^çois  Se- 

cond le  fut  au  dire  de  quelques-uns  pat  un 
cure-oreille  :  Et  Charles  Cardinal  de  Lorrai- 

ne un  peu  après  avec  un  flainbeau ,  porté  de- 
vant lui  la  nuit^  ou  par  une  bourfe,  plutôt 

que  par  des  ducats  parfumés  comme  le  veii 

Aubigné.  Bref,  on  voit  dans  l'Hiftoire  de 
Damdcnu$ ,  qu'un  Squierus  /fut  exécuté  en 
bigleterre ,  pout  avoir  attente  à  la  vie  de'  la 
.eineElilàbet,  mettant  du  poifon  au  pom- 

inei\u  delà  fcUe  à  cheval..         •  .. .'< . 

'  .    fr»--* 

\ 
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N'cll-ce  pas  une  c^ofe  mcrveillcufe,  qu'ou- 
tre la  force  ouverte^;  que  l'homme  emploie 

tous  les  jours  à  la  dçlfruclion  de  fon  fe^phla- 
ble,  homo  hommi  liipus  ̂   il  ait  encore  inven- 

té tant  de  déteftables  nioicns,  pqur  une  fi 

abominable  fia?  Il  ne  s'épargne  pas  lui-mc- 
me,  témoin  Annibal,  &  ce  Chevalier  Vibu- 
Icnus  Agrippa,  dont  parle  Dion  Caffius,  qui 

le  défirent  tous  deux  avec  le  venin  qu'ils  con- 
lervoient  ibigneufement  dans  une  bague, 

pour  s'en  prévaloir  au  befoin.     Il  cft  vrai  que 
Mithridate  n'en  pût  pas  faire  autant,  quand  il  /^/^f  î'- 
le  voulut,  &  l'on  fait  qu'il  fut  contraint  de  fe  j(|-|)f^ 
faire  tuer  par  le  Gaulois  Bituitus,  luiàgedu 
contre  poifon,  qui  a  depuis  porté  Ion  nom,  / 
aiant  de  trop  longue  main,  fortifié  ion  efto- 

mac  contre  cet  attentat.     Car  il  y  a  grand  fu-^ 
jet  d'admirer  avec  Pline,  que  la  Nature  ait/ 4  20. c. 

produit  des  venins,  qui  détruifent  les  autres,  '^^IJ^ 
ç^\t  venemrum  fini  venena  y  &  que  diiovenena 
in  homme  commoriantur  ut  liomo  fuperfit  ̂     le 

Mithridat,    le  Theriaque,  &  autres  telles 

coipp^tions  ne  refiftant  guéres  aux  poifons, 

que  pwr  d'autres  qui  nuiroicnt  lèparemçnt.  [ 
L'àftion  de  ce  Roi,  jointe  à  ce  que  nous 
avons  dit  du  Soldan  de  Cambaye ,  nous  doit 

aiifli  faire  reniarquer ,  combien  Thabitude  efi 

puifîantc.     Les  chofes  mauVaifes  ceflent  de  . 
\      Hh  II)  : 

."'X 

1* 
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nuire  aufli  bien  que  les  bonnes  de  fervir, 
quand  on  en  ufe  fort  fouvcnt,  &  coÉimc  le 
même  Pline  Ta  prononcé,  au  iujet  de  la  ver- 
tii  des  herbes ,   Jefinuiit  proJeJfe  ciim  opus  eji^ 

,    '      qiue  quotidie  in  ufu  fuere ,  aque  quam  nocere. 
Ce  lerojt  encore  une  chofe  digne  de  grande 
confidération ,  lielle  étoit  véritable,  que  le 

cœur  d'un  homme  empoîfonné  ne  put  être 
..  conliimé  par  le  feu,  comme  Suétone  l'aflure 
de  celui  de  Germanicus.     Je  vous  prie,  de 

'  me  prêter  encore  vôtre  attention  fur  deux  ou 
trois  petites  remarques.     La  première  fera, 

qu'il  n'y  a  point  de  venin  plus  contraire  au 
corps  d'un  homme,  que  celui  qui  fe  prend 
de  Ion  femblabjle^  &  que  vifs  ou  morts  nous 

ili^  âct  nous  pierfecutons  à  toute  outrance.  Garcilaffo 
incas  1.  de  la  Vcga  me  le  fait  dire,  quand  il  obferve, 

^^7  cifl  ̂^^  de  tant  de  façons  dont  les  Indiens  Occi- j.\.  ̂2.    dentaux  empoifonnoicnt  leurs  flèches,  la  plus 
dangereufe  ctoit,  quand  ils  en  trempoient  le 

fer  dans  ulie  cuifled'bojpinje mort,  tenyé  quel- que tèqips  au  SçleibJ^PlS^I^^ 

même  fer  à  Tombire';  '^|^|^r  confirme  ail- 
.  leurs  pat  répleuVed'uDM^tjpm:,  quiaiantniis 
le  doigt  dans  la  cuiflfï  d'uà  p^du,  en  eût  tout 
le  bras  enflé,  &  en  p^enfe  mourir.  Ate  fecoii- 

dp  remarque  fera  fui;;.'ce  que^omme  nousfai- 
fons  êr^  toutes  ̂ àïiieres  plus  de  tort  au  reflo 

I 
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des  animaux,  qu'ils  ne  nous  en  procurent, 
aufli  trouvent -ils  bien  fouvent  en  nous  des 

pôilbns  plus  préfcns  &  lubtils ,  que  nous  n'é- 
prouvons les  leurs.     On  dit  ainfi  que  nôtre  PHn.  l.  7 

làlive,  principalement  fi  nous  fomraesà  jéun/y  ̂   '■ 

tué  les  l'erpens,  les  crapaux,  &  les  Icolopen-        ̂  
dres.     Mais  en  voulcs-vous  une  p*euve  en- 

core plus  évidente?     Le  LicVre  marin  v\tîd.hh.^i 

nous  fait  mourir  qu^avec  fui,   &  ion  poilbn^'^^^ 
nous  laiiTe  en  vie  auffi  longtems  que  dure  la^-^,»/  ̂,* 
fienne,  là  où  l'homme  lui  donnç  la  mort  dés 
auflitôt  qu'il  le  touche  feulement  du  bout  du 
doigt.     Pour  conclufion ,  quelques  -  uns  le 

font  imaginés,  que  la  Nature  n'avoit  produit     ̂ 
des  poilbns  qu'en  nôtre  faveur^  &  par  une 
grande  compafTion  de  nos  mifcres ,  nous  don- 
narft  un  rémede,  contré  toutes  les  calamités 

de  cette  vie,  dont  une  petite  potion  nous  ti-     4 
re  fans  beaucoup  de  peine,  &  avec  cet  avan- 

tage, qu'après  nôtre /nort  même  fa  vertu 
préferve  nos  corps  des  betes  fauvagcs,  &  des  ' 
oifeaiix  de  proie,  afin  que  la  t,erre  nous  re- 

çoive tous  entiers  dans  fon  fein,  d'où  nous      ̂ 
étions  Ibrtis.   ̂ i  cçtte  réflexion  s'accordoit 
auffi  bien  avec  la  piété  Chrétienne,  qu'avec  /       ̂  
la  Philofophie  de  .quelques  Païens,  elle  me-    / 
ritcroit  d'être  davantage  examinée*  .'^  V  .     / 

-  _y 
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Lih,   îl 

caf.  '  ̂ . 

PlatQ  f. 

MONSIEUR, 

^Tôtrç  ancien.  Proverbe,  de  méchant  homp 
\  me  b^hRoi^  femble  mettre  unôdiftiD' 

(fïion  efTentielIc  entre  le  commçndenientfou- 
vcrain  <5iJa  probitç ,  la  Politique  &  la  Mora- 

le, Je  lâi  bien  queBodin  veut  dans  là  Ré- 

publique ,  que  le  mot  méchant  n'ait  lignifié 
que  fin  &  rufé  du  tems  que  ce  Proverbe  fut 
fiiit;  çç  qui  pourroit  regarder  ladreffe  de- 
fpritj  &  la  di/limulation,  dont  un  Prince  tel 
que  nôtre  Louis  XL  a  été  quelquefois  obligé, 

d'ufer  pour  le  bien  de  fon  Etat,  trompant  fes? 
peuples  à  leur  avantage ,  par  l'avis  même  des 
plus  grands  Philofophes.  D'autres  ont  crû, 
que  fans  avoir  recours  à  ceçte  interprétation, 

3«^4ans  biaifer  delà  forte,  l'on  pouvoit  Ibute- 
iiir,,'  que  le  devoir  d'un  Monarque  étant  fi  dif- 

férent'^e  cf  lui  d  un  particulier^  ce  qui  eft  vi- 
ce au  ̂ernier  peut  pafler  pour  une  vertu  en 

ly   V. 
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raurre.     Car  comme  quelqu'un  eût  la  har- 

dieffc  de  dire  à  celui ,  ,qui  ii'eflimôit  rien  tant 

que  de  foûmettre  tout  un  monde  à  la  Made- 

doine:  Quelle  différence  doit^ongtablir  entre  • 

un  cclébre  Conquérant,  &  un  Éiple  voleur 

ou  corlairé,  que  fdan  le  plus  R  le  moins, 

qui  lemblent  ici  changer  l'efpece?  L'on  ne  re- 
proche non  plus  à  uç  Roi  les  delordrcs  ni  les 

injuftices  pirticulieres,    qui  accompagnent 

toujours  fes  conquêtes ,  qu'à  un  Aigle  la  ra^ 
pine ,  ou  à  ufi  Lion  le  raviffement  de  fa  proie, 

X'eftainfi,  que  toutes  chofeslè  pallient,  quand  ̂ 

on  veut  j  qu'on  donne  aux  plus  grands  vices 
l'habit  &  le  manteau  des  Vertus,  comme  ce 

Pilus  Ibûtenoit  dans  les  livres,  que  Ciceron.%^^* 

écrivit  de  la  République,  qu'un  Etat  ne  fe  pou-  ̂ ^  ̂J' 
voit  bien  gouverner  fens  iniufticc,  Rcmpu^ 

hlicam  régi  fine  injuria  hon  pop. 

Si  faut-il  tenir  pour  confiant ,  que  la  vraie 

Politique  n'eft  jamais  contraire  à  la  bonne  Nlo- 

raie.  Tout  ce  qu'on  peut  dire,  c  eft  qu'en- 
core que  dans  celle  des  particuliers  il  ne  Ibit 

pas  permis  de  faire  un  mal,  pour  en  retirer 

un  bien ,  la  raifon  d'Etat  en  ufe  fouvent  tout 

au  rebours,  &  maltraite  le  particulier  en  fa- 

veur d'une  communauté.  Mais  les  Italiens 

mêmes,  qui  font  tant  de  cas  de  cette  raifon 

d'Etat,  quoiqu'elle  né  foit  rien  au  fond  qu'u-     . Hh  V 
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ne  pure  confidération  d'intérêt,  avouent, 
qu  elle  ne  doit  jamais  être  emploiée  queMans 
d'extrêmes  nécôffités ,  &  ou  les  voies  ordinai- 

res ne  peuvent  avbir  lieu;  comme  les  Méde- 
cins ne  Te  fervent  de  poilbns  pour  médica- 

ment, qu'aux  lîiialadies  incurables,  &  lors 

qiietout  autre  remède  feroit  vraifemblable- 
ment  inutile.  Hors  de  telles  rencontres  la 

Politique  Chrétienne  oblige  les  Souveraii^s  à 

s'éloigner  du  vice,  &  àfuivre  la  vertu,  autant 
&  plus  que  le  relk  des  hommes.  Elle  leur 

apprend,  que  les  commandcmens  les  plus 

abfolus,  &  les  plus  Defpotiquesy  ne  furent  ja- 
mais les  meilleurs,  &  que plenitudo potejiatis 

iilhil  alhiâfape  ejl ,  quam  plénitude  tempe ftatis. 

Aufti  ne  voions  nous  pas  qu'Homère  même 
dans  les  ténèbres  de  fon  Paganifme,  compa- 

re Agamemnon  à  ces  Aigles,  ou  à  ces  Lions, 

dont  nous  vehoos  de  parler.  Il  tirojjve  bien 

plus  propre  à  le  repréfenter  comme  un  Tau- 
reau, qui  fe  repait  fans  effUlion  de  fang,  & 

qu^  combat  courageuleuicnt,  foit  pour  la  de- 
fenfede  fon  troupeau,  foit  pour  celle  de 

fon  autorité  ;  mais  fur  tout  qui  reconnoit  un 

fupcrieur  &  fe  foûmet  à  fon  Paftcfur,  comme 

un  R;)i  doit  faire  à  la  raifoih  &  à  Dieu ,  au- 

qucTobcïr  ccft  régner.  5*/  vis  tibiomniafubjice^ 
rcy  dit  Seneque  dan3  utic  de  fes  Epitres,  tejui^ 

•*n>-  :;.''•   *  V 
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jicerationi;  multos  reges.firatio  te  rexcrit. 

Et  puilqUc  la  Poëfie  d'Homère  nous  peut 
fournir  tanK^ftruaion,  obferVôns  encore 

dans  celle  de  Virgile,  qui  l'égale,  comme  la 

qualité  de  Père,  qu'il  donne  il  Ibuvent  à  Ion  
  .. 

^Ence,'ne  dellgne  pas  Amplement  ce.  qu'il 
étoit  à  l'égard  d'Afcanius.  Certes^ce  feroit 

un  froid  épithete  qu'il  lui  attribueroit ,  s'i
l 

n'a  voit  point  d'autre  rapport ,  ni  d'autre  figni- 
fication.  Il  le  nomme  ainfrfans  doute,  le 

conlldcrant  comme  un  digne  chef,  &  fouve-  ̂ 

rain  de  ce  refte  de  Troiens  qu'il  conduifôit, 

parce  qu'un  bon  Prince  eft  le  père  de  fonpcii. 

pic,  &  a  toutes  les  tendreffes  pour  lui  c^u'on 
peut  avoir  pour  des  enfans.  - 

Loin  donc  d'ici  toutes  ces  dangereufcs  ma- 

ximes,  qu'un  Roi  ne  peut  rien  faire  que  do 

jufte ,  parce  quiil  eft  au  ddTus  des  loix,  &  que 

Themis,  difoit  Anàxarque,  pour  flatcr  Ale- 

xandre, eft  toujours  à  la  droite  de  Jupiter, 

Gardons-nouLbien  de  faire  valoir  cet  in&nic 

fi  libet ,  lice^K^  déteftons  la  dannable  pcnlce 

de  Caligule,    Imperatorite  majeflatts  #,  ne     v 

vitiis  quidem  alteri  cedere,      Diogene  parla  D.  thryf, 

bien  mieux  qu  Anàxarque  à  çé  même  Alexan- 

dre, qui  lui  demandoit  des  préceptes  pour   ̂  

bien  régner.     Il  eft  impoffible ,  lui  dit-il,  de 

mal  faire  un  tel  métier,  ni  par  confequent# 

Is 
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d'être  mauvais  Prince,  dautantquedesrhcu- 
re,  qu'on  s'y  prend  mal,  on  en  perd  la  qua- 

lité, &  au  lieu  de  régner  on  tyrannife.  Ceh'eft 
pas  que  cette  opinion  foit  abfoluraent  vraie, 

ni  quelle  puiffe  être  de  mife  ailleurs  que  par- 

mi des  Républiques,  ou  d'autres  Etats  aufli 
ennemis,  qu  elles  ont  été  de  la  Roiauté.  Un 

Roi  vicieux,  lors  qu'il  s'en  rencontre  pour 
nos  péchés ,  n'eft  pas  moins  abfolu,  ni  itioins 
à  reipeder  pour  cela.  Mais  le  même  Chrf- 
ilianirme,  qui  flous  oblige  à  cette  obcïffance, 

donne  aux  Souverains  les  règles  d'un  iuftc  & 
raifonnablc  commandement,  li^itham  Ré- 

gla Majeftatis  p(Ptefiateru  iftiagnofcant  ̂   qui  ifi- 

finit am  divini  Nutnims  omnipotent iam'iion  cre- 
dunt.  Tout  ce^i^pofledent  les  particuliers, 
&  leurs perfoîïnes  mêmes,  font  véritablement 
en  la  dilpohtion  des  Princes;  mais  les  bons 

'il'ont  filmais  ufc  de  ce  pouvoir  qu'à  l'avanta- 
*  ge  de  leurs  Sujets,  &  pour  leur  cpnfervation, 

tuitione^  non  deflruEUone ;  dç  forte  qu'il,  faut 
de  grandes  précautions  pour  renejrç  rccev^- 
ble  cet  Aphorifme,  qui  liabet  aominuvi  fion 
habet  dominium,.  NosMonarquei  feront  bien 

mieux  inflruits^qi^and  in  leur  feracompren. 
dre  dés  leurs  plus  tendres  années,, qufe  la 

Vertu ,  qui  i'enlble  n'être  au  refte  des  hom- 
mes qu'uixc  honnête  polTcffion ,   leur  eft  en- 

►% 
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tîcrementncccffaire  pour  bien  rcprélentcr  ce-  _  •   . 

lui ,  dont  ils  font  l'image  :  Qii'ils  doivent  être 

plus  juftcs.qùc  les  autres,  parce  qu'ils  diftii-  .     ̂      v 
buent  la  luftice  aux  autres  :  Et  qu'ils  font  ob-  .  .  ̂   \ 

liges  de  refpeâer  d'autant  plus  les  Loix,  qu'en  ; 
n'y  ̂tant  pas  affujetiSjik  ne  les  craignent  point.      ̂   '  ••   '       - 

Quelle  gloire  à  un  Roi  de  s'abftenir  des  vo-  # 
luptés,  lui ,  qui  les  peut  toutes  poffeder  !  De  ^ 

fè  plaire  au  travail,    lui,,  qui  Vy  peut  être  /  '  - 

contraint!  Et  ne^defirer  ni  prendre  janiais" Ip 
bien  d'autrui,  lui ,  qui  Te  le  peut  tout  approt 

prier,  quand  bon  lufiemble!     G'ert  ainli,        '  .   ̂^ 
que  Louis  XII.  mérita  d'être  nommé  le  Perc  •  \ 
du  peuple,   nos  Annales  Aous  faiij|||^voir,  J 

quilafouventréfulédesimpolitiorts^queies  '  /'#î 
Sujets  lui  avoient  libéralement  accordées.  ^  m 
L'Hiftoire  d'Angleterre  nous  appreqd  de  mê'  w  '  W 

me ,  que  rien  ne  gagna  tant  à  la  Reine  Eliia-    ?  . 
bet  le  cœur  de  fes  Infulaires,  que  de  leur  .      •         V 

avoir  remis  de  très  grandes  fommes  d'argent, 

auxquelles  ils  s'étoient  volontairement  cotti-  k^ 

iés^  proteftant,  qu'elle  les  aimoit  mieux  dans  ' 
leur  bouffe  que  dans  la  (icnnc ,  &  qu  elle  fai- 

Ibit  plus  de  cas  du  témoignage  d'affoôion,  /  . 
qu'ik  luirendoient,  quedctousles  fiiwdcSj  ^ 

^  dont  ils  la  pouvoient  gratifier.  -a 

En  vérité  je  ne  vois  rien  de  comparable  à  «V  ̂ ^^^    -        • 
telles  aétions,  ni  qui  puilfc  faire  aimer  les    ïM    ̂  

4 
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•    t  Souverains  çbmmc  elles  Ç^rgnt  toujourîîceux^  - 

-  '    qui  les  pratiqueront.     Ils  peuvent  le  fouve-'*^ 
A/^;7^;/a;nir  comme  Hepri  III.  Roi  de  Cartille    coa- 
IV.  hijf.  tv  felToit  Ibuvent ,  qu'il  ̂voit  plus  de  peur  des! 

imprêcatious  de  Ion  peuple,  que  des  armes 
•  de  les -ennemis..     Auffi  ne  le  trouvera-t-il 

»      point  d'Empire  afFure  ni  abfoju,  à  l'égal  de     . 

celui  5  qui  pJait  aux  peupJeSj/guilui  lbnt|bii-'^ 
_  .   mis.  '  Et  quelque  miépris  qu'on  faffedesF^ois  ' 

deSparte^  j£  n'en  fai  point  de  plus  il luftre 
dans  toutes  les  Monarchies,  qu'un  AVelilaùs 

f:    condannéàramende  par  les  Ephofes,  pour 

avoir  dérobé  le  cœur,  &  afquis  à  lui  l'eul  l'a- '   mour  detous'iesGitGiens.  ,;Là  grandeur  & 

'  la  tehcké  d'un  Prince  ne  QOiifille  pas  à  lé  Tâi-     ' 

re  craindre*  de  lesSujets;  il  vaut  mieux  qu'ils    • 
§   craignent  pour  kij,  &  qirils  .appréhendent 

de  le^perdreV     L  étendue  de  fon  Domainene  . 

fefa  jamais  celle  d'une  gloricûîe  réputation^  - 
'       ï\  la  JûAicc  &  fcs  autres  vertus  hcTappuiènt  : 

.    Etf  gur  petit  que  Ibit  fon  Etat,  il  \é  peut  fen- 
dre des  plus  coniidérâblcs  j  puilqùQleRoiati-  ̂  

iriemA^mC'dçsCieux,  o'ell  comparé,  ni  au 
.  piand,  ni  à  la. noix,   mais  à  celle  de  toutes 

Icsijmenccsy.qui  aie  moins  de  ço^ps.  Poi\r- 

.i]U{\\,  (lit ce  petit  Roi  .Grec,  l'Empèrepr  de  ; 
■  -  Pc4  le  ierôit-il  plus  grand  que\moi ,  s'il  n  cft 

ni  plusjuite  ni  meilleur  que  je  puis  être.''  Ev 

i 
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Tw  ev  jo  ijiycij  la  grandeur ̂ éft  ̂   la  bonté,  & 
en  rexcellçnce,  lelohlebeau  mot  de  Zenon. 

C'eft  pour  cela  que  le  moindre  qi^ali  de  tous 
les  oilcaùx  ;  que  nous  nommons  Roitelet,  a  pu   
bien  la  hqj[die(TG  de  le  pfcfèfttcr  au  combat  con-  ̂^fl:  f^'^^- 

tre  l'Aigle/ &  de  lui  difputerihonncur  de  la^^.;^//f' Souveraineté  entre  les  Volatiles,  fi  Pline  & /îj//.  an. 

Ariftote  en  peuvent  être  crûs.     Mais  pu^lquc^^'^i-'  ̂'• 
fôn  nom  npiis  a  fait  fouvçnir  de  lui,  n'oublions  ' 
pas  qu'il  porte  encore  celui  de  Sénateur,  com- 

me pour  npus  faire  leçon  que  la  prudence 
&  Icf bon  conlcil  font  de  leffencc  de  la  Sou- 

veraineté.  '  Car  bien  qu'à  l'exemple  de  Ju^ 
pi  ter ,  qui  a  toujours  Pallas  à  fes  côtés ,  les  f 
Princes  fe  faflent  aflifter  de  ces  vieillard^,,  qui 
portent  des  lunettes  à  longue^vué  aux  artai- 

res  d^Etat ,'  ̂  qui  font  tous  néceffairement 
Aftrôlogues  judiciaires  au  RoiaumedelaÇhi  -^ 

ne  pour  mieux  prévoir  l'avenir  :  Si  eft-cc  que 
la  connoiffance  !&  le  bon  jj^gement  doivent  ' 

être  11  peribnnels  à,  un  M(fearque,  qu'Al- 
phonie  d'Aragon  prononça  très  bien ,  qu'il  ne 
pou  voit  devenir  pauvre,  s'il  ne  trou  voit  par 
fortune  de  cette  marchandilc  à  vendre,  parce 

qu'en  ce  cas  là  il  feroit  obligé  de  fe  dcppôiiil- 
1er  de  tout,  pour  acquérir  une  çh(^lc^  qui 
lui  étoit  là  plus  importante  de  toutes.  Celui 
de  Perle,  pour  Cn  dire  encore  ce  mot,    civ 

î 

^' 

y 
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voioi.t  de  tous  côtés  des  hommes,  qu'on  nom- 
moit  les  oreilles  du  Roi,  afin  d'apprendre  ce 
qui  le  paffoit  dans  les  Provinces.  Il  étoit  be- 
foin  néanmoins  que  fon  propre  entendement 

prononçât  fur  tant  de  rapports  différens.  -Et 
•  ;?•  même  Dion  Chryfoftome  croit ,  qu'il  eût 

mieux  fait,  d'avoir  d'autres  hommes  auprès 
de  lui  qui  euffent  eu  foin  de  fes  oreilles,,  em- 

pochant, qu'on  ne  lui  dit  rien  que  de  bon  & 
de  profital)le,  au  lieu  de  tant  de  flateries,  &c 

d'autres  poifons  fpiritueJs,  qu'on  lui  veribit 
par  là  dans  l'ame  à.  tous  momens.  Qiii  ap- 

proche plus  prés  &  plus  fouvent  de  ce  grand 

Potentat  le  Soleil ,  qu'un  infolent  caufeur  de 
Mercure!  pour  ne  rien  dire  de  pis  touchant 

.:  les  autres  qualités.  C'eft  une  merveille^ 
qu'Alexandre  youlpt écouter Diogene,  quand 
il  Tavertiffoit,  .qu'après  avoir  fubjuguéDa-. 
rius,  il  trouveroit  à  combatre  un  plus  grand 
ennemi-,  qui  parloit  Grec  &  Macédonien. 

La  vérité  n'eft  pas  ̂ flez  xomplaifante  pour «ctre  admife  dans  le  cabinet  des  Princes.  Elle 

a  je  ne  fai  quoi  noniëulément  de  trop  libre,  ̂ 
mais  même  de  trop  âpre,.  &  de  trop  amer 
au  goût,  pour  des  palais  (i  délicats.  Qiû  eût 

.  ufé  dire  à  cet  Inca  Atahuallpa,  qu'il  n'y  avoit 
rien  de  plus  indigne  de  là  perfonne,  ni  déplus 
incivij,  que  de  cracher,  comme  il  faiibit dans 

'et- 

\ 
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dtins  la  main  d'une  Dame  de  qualité,  fç  pc^ 
fuadant  qu'il  eût  fait  tort  à  fa  Majeftc,  d'ca- 
voicr  Ion  crachat  à  terrel^  Et  lequel  de  les 
Sujets  eût  été  affez  hardi ,  pour  lui  faire  une  : 
leçon  de  Morale,-  qjgiand  il  caLÏÏa  ce  verié, 
quiLtrouvoit  fi  beau,  fur  ce  qu'il  apprit, 
que  d'autres  que  des  Rois  bûvoiencdans  des vales  de  rnême  matière  ?  Je  me  lërs  de  ces 
exemples  éloignés,  craignant  que  de  plus 
proches,  &  de  plus  récent  ne  fufleattrouvés 
plusodieuK. 

Ce  n'efl:  pas  néanmoins  le  péril  de  parler 
hardiment,  qui  peut  donner  le  plus  d'avcr- 
lion  de  la  Cour  des  Princes.  Le  lèul  nom/ 
Aula  que  les  Latins  lui  ont  donné,-  laiant 
emprunté  des  Grec%  doit  faire  peur  des  vents* 
&des  orages,  dont  il  menace  ceux,  qui  y 
Icjourncot.  Certes  ce  n  cfl  pas  .merveille, 
que  les  Courtilàns  le  couvrent  de  tant  dep!u> 
mes ,  en  un  lieu ,  dû  ils  ne  trouvent  bien  Ibu- 
ventquedu  vent.  La  cour  eft  uné^  vraie 
Lotterie,  où  pour  un  billet  de  bonne  len^ 
contre,  il  y  en  a  mille  qui  ne  portent  rien. 

^  Que  fi  l'heure  fiiyorablc,  qui  en  vaut  mille 
,  s'y  préientc  quelquefois  aulTi  bien  qu  en amour,  il  faut  tenir  pour  confiant,  que  mil- 

le autres  s'y  paflent,  qui  nonlèuicment  nen 
valent  pas  une  tolerable,  mais  qui  Ibnr  plci- 
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alN^ipinoia  natSurut ,  pbui"  avoir 'i&ulî  pi^fe-^ rer  ̂Philippe  Secqttdjçesifëufcs  parole  d^ 
dilgrace ,  Càfdenalyojoy  erPrefidente.  ,* l^tlc 
Hiemc  Roi,  dlfriit  âun^Secrçtairë,  jui  ay^if 

ver^  de  ï'etifâ'ë  fur  quelque  cxpe^j:içfi\  :au 
licU  d'y  mettr^-de  la  poudre,  Efte  c^^U^tm- 
tero^  yeftoi'ralàfdkflderay  le  perça  fi  av£|nt 

.  avec  ces  Jeu*:  où^f ois  mgts ,  qu'il  ne  retira 
de  fà  préfençeque  pour  allerau  lit  de  la JliOrt. 
Cependant  ta  prelïe  eft  à  qui  pénétrera  jus- 

qu'en  des  lieux  de  frdan^reux  accès.  L'oil 
dit,  ̂qu'il  faut  «^'approcher  (Jffl  Soleil,  qxiî  rt'é- 
chauffe  bien/ que  ce  qu'il  vèit^  ikSoleja?2to 
fcakh:^  qiinnto  rri/c\f  ̂ ^Et'-perfoqlrie  ne  eonlU, 
dére  autre /cholè  que  k  bonne  mine,  ̂ uè  font 

y^  ceux,  '  quiwivent  en  ce  païs-là;  fans  prendr 
garde  que  ce  font  des  mines  trompeufes,  corn 

^  me  celles,  dont  on  fe  fert  en  guerre,  ̂   que 
le  meilleur  Phyiionomifte  du  monife  nç  fau- 

•  roit  exercer  ion  Art  lur  ̂ des  viibges  lï  cou- 
vens ,  ni  ilir  des  contenances  fi  étudiées  dans 

leur  dcg-uifcmcMlt.  .     v;  '    '>.. 

r  - 
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Vlais  ne  ttouvés-vous  pas  bien  étrange (jue      ̂  
pour  voàs  juftifiçr  en  quelque  manière  ma  re- 

vtraite^Iblitaire,  je  prenne  la  liberté  de  parler, 
de  la  forte  ̂   Car  que  ne  doit-on  point  le  pro- 

illettré  dans  là  Cour  d'un.  Prince  tel  que  le 
t  nôtre,  dont  le  naturel  &  la  bonne  éducatipif'         , 
;n  répondent  '  à  tous  les  vœux',  'que  la  France? 
.    peut  faire?.  Nous  difcernoi^  pp.rmi  les  gra- 

des de  fon  vifage  tous  lés  lineamens ,  qui  re-  -       :^ 

*éfententordinaireQ>è'ntungrandRoij&ron  .  '    ̂  

l^t  dire  plus  véritablement  de  lui"/  que  le 
«Pjofcte  Ltitin  n'a  fait  du  premier  des  Céfars,  *  r/;^  -  cch 

forpwfïpecoris  cujîosformo/ior  ipfe.  ̂ ' 

C^ie^ile  ferviçc  &  la  fujettiOiï,  -qui  fe  ren-  ^  -^ 
dent  a  d'autre^  Souverains,  que  le  Ciel  n'a 
pas  regardéPfi  favorablement,    ne  laîffent 

4)as  d'être  utiles  &  honorables 5  coiylrael'om-  ̂ f 
brc' d'un  arbre  dont  le  fruit  eft  plutôt  âpre  que 
de^licicux,  yfournit  néanmoins  affez  fbuverlt 
un  agréablci  &  avantageux  repos  :    Ne  pou;         — 
vôns  -  ilouS  .pas  former  de  merveilleufes  efpe-^  . 

rances  du  fejour  d'une  Coyr,  que  l'exemple 
de  fon  Monarque  va  rendre  ùtitscopie  de  cel- 

le des  Bienheureux^    fi  nos  défauts  neN^'y 
oppolent.      Ce  (jue  je  lifois  depferemeiit 

dans  un  Auteur  Arabe  me  dpnne Ji^,  liardiefTe  Semn.,  ' 

d'u,lcr  de  ces  termes.     Il  affure  qu'Alexan- %'•  ̂   ̂ 
drefc  moqun  d'abord  de  ceux,  qui  lui  con- 

/     Ji  il-    ̂     .. 
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ieilloicut  (a  grande  expédition  GQnt-rcTAiie,^  ' 
diihnt  qu'un  comiiiaildement  de  (i  peu  de 
darucqu'ert  la  vie,  iTit-il  de  tout  le  monde, 
ne  méritoit  pîtlî  qu'on  y  pensur,  tnnts'en^faut, 
qu'on  dût^l'p  donner  beaucoup  de  peine  pour 
Tobtenif.  .Mais  qu'auffitot  que  de  cc.r,taias 
i^hiloibphcs  lui  eurent  fait  entendre  ̂   que 

l'Empire  de  la  Terre  ctoit  la  (i^^^ure  de  celui 
du  Ciel,  &.  le  vrai  chemin  pour  y  aller,  il  te 

mit  incontinent  en  campagne.  La  différent- 

ce  du  Ciel  Se  de  la  Terre  ;,  ni  leur  'éloigjne- 
liient,  n  empochent  pas,  qu'on  ne  faffe  tous 
les  jours  de  lèmblables  rapports.    ' / 
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Ie  difterend  n'a  pas  été  petit  entre  les  Phi- 
J  lolophes' Païens,  (i  l'empire  que  nous 

prétendons  avoir  fur  le  refle  des  Animaux 

étoit  âe  droit  naturel ,  ou  fiV'étoit  unt'  uiur:. 
patioii  tyrannique  de  nôtre  p^)rt.,  La  loi^e 
Dieu  nenous  permet  pas  de  douter,  que  lo- 
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S'^ 
piniondcs  Stoîcicnsne  fût lamcilFeurc, quand  .  '  < 
ilsibûteiioicnt  contrelcsMeâareurs  de  Pythi- 

gore  &  d'Epicurc,  que  lliyninic  le  pouvuit  . 
Icrvir  &  prévaloir  de  tou'sJes  animaux  (ans 

Gonfjmettre    d'iitjuftice,    ou  comme    parle 
Chfy lippus  dans  Ciceron ,   k/^î/s  homjncs  uii  t-h  ̂ 

ad iitilitatti?i /iiiiin pojjl'^ihe  ivj^itria.      Mais  rlc 

dire,  commeGiit  ZenopdansDiog'CRe  Kon" 
ce,  qu'il  nylïit^niJle  iorte  de  droit 'ni  :dcv' 
cjuité  a  obfervcr  e^'tre  ces  mômes  aniiYiâux 
tSc  nous,  c  cft  à  quoi Je"^pçnre,  qu'il  fimbprcn 
drc  garde  de  plus  près;    Qh^I 'autorité-  &  la 
domination,  que  Dieu  donne  M  homme  dans 
le  premier  chapitre  de  laGuneiè^  lors  quil, 

le  met  avçc  eux  comme  d-Mis  un  paris  corn-  ' 

muriv'ne  peuvent  èère  entendues  qu'clvcc  |Ur    ,  . 
ftite  &  railbn,  vu  même  que  finjurtice  ivc- 
toit  pas  encc^re  au  monde ,  ni  ce  qui  eiî  con- 

traire à  la  railon.     Or  on  pcutobierver  dans  (,.,;/ 
Ialiiitc;du   rexto/faVré,  que  nonobljant  le 
pouv(/ir  attribue  de^is  à  Noc  &  ̂ies  enfant 
de^iiangcr  librement  de  tout  ce  qui  a  vie,  Dieu 
nelaiffe  pas  de  prendre  loin  des  bèces  aulTi 

bieaqucdc  nous,  cSc  qu'il  y  a  quelque  léga- 
lité à  garder  dans  notre  lliperioritc,  puilqu'il 

prélcrit  de'certains  termes,  au  delà  del(juels 

il  n  a  pas  voulu  ,  qu'elle  s 'étendit.    \^inii  or 
donnant;  (ju on  laihat  repoicr  la  terre  la  ii*  '  .. 

v) 
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ptiéme  année  fans  faire  de  récolte,  il  ufe  de 
a^.^^  ces  teniies  dans  TExode  j  ut  corne dant  panpc- 

res  ̂   fy  quicquiû  reliquuvi  fuerit  edant  beftiis 
agri.  Il  veut  au  même  lieu  &  au  cinquicme 

chapitre  du  Dcuteronome,  qu'elles  fe  repo- 
Icnt  avec  nous  le  jour  du  Sahath ,  bosy  8^  ajî- 

vuf^  &r'  omne  hime^itum,  LlsL^vint  deuxième* 
chapitre  de  ce\1ernier  livre  porte  une  defenfe 
exprciTe  de  mettre  à  même  joug  pour  labou- 

rer un  bœuf  &  un  âne,  qui  dans  une  inéga- 
lité de  forces  auroient  trop  à  fouffrir.  Et 

ce  qui  cflmcrveilleuiiment  confidérable  dans 
une  autre  prohibition  de  prendre  des  petits 
oileaux  trouvés  au  nid,  il  propofe  une  re- 

compenfe  pour  cette  adion  d'humanité  :  ma- 
tvem  ahlre  patieris  captos  tenens  filios^  ut  bene 

fittibi/  çf  longovivas  tanphrè,  '  >Je  défend- 
il  p§s  auffi  au  dix  neuvième  du  Levitique  de 
faire  accoupler  des  efpeces  différentes  ?  lu- 
vient iim  tmim  non  faciès  cotre  ctim  ait er ius  gène- 

ris  animantibus :  &  de  même,  qu'il  ne  veut 
pas,  qu'on  fe  nourrifle  de  leur  làng  dans  le 
dix  feptiéme  chapitre,  ne  protefte-t-il  pas  re- 

,  ciproquemcm  a^  neuvième  de  la  Génefe,  qu'il 
fera  rendre  compte  du  nôtre  aux  bêtes,  qui  W~^ 
répandront?  C'èft  une  choie  ciertaine  par 

^l.'^j^^  l'autorité  de  Saint  Auguftin,  que  pluficurs 
/.  n:^     perfonnes  ont  voulu. étendre  le  précepte^  Th 
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ne  tueras pofut^  jufqucsfur  elles.Tant  vaquciV- 
nous  voions  comme  le  Prophète  Balaam  eft-^ 

repris  feyeremcnt  par  un  Ange;  d'avoir  ex  . 
cédé  julqu'  à  Crois  fois  de  coups  de  bâton  Ion 

•  SneiTe,  dui'^lùi  avoit  fauve  la  vie  en  s'arré- 
tant.     Et  lors  que  Çieu  Voulut  faire  miferi- 

corde  aux  Ninivites^al  déclara  à  jônas,  qu'il--^ 
pardonnoità  leur^ande  villcj^-  où  il  y  avoit^ 
plus  de  fix  vints  mille  hommes ,  &  wn  très  < 

grand  nombre  d'animaux.      ., 
Je  lài  bien  que  la  plupart  de  ces  partages 

delà  Bible,  que  je  viens  de  rapporter,  Ibnt 

fignificatifs  de  beaucoup  de myfteres,  &  qu'ils  ' 
reçoivent  avec  le  fens  îiteral  *  des  interpréta- 

tion^ allégoriques, que  tous  les  Percs  de  l'E- 
glile  leur  -ont  données.  Mais  cela  n'empê- 

che pas,  il  mclemble,  quon  n'y  remarque, 
comme  Dieu  a  toujours  témoigné ,  qu'il  con- 
fidéroit  jufqu'aux  moijidres  animaux,  fur 
qui  s'étend  fa  Providence,  &  qu'établifllint 
de  certaines  bornes  au  pouvoir,  qu'il  nous 

.donnoit  fur  eux,  il  vQuloit  qu'il  fût  juftecV 
raifonnable,  puifqu'il  n'étojt  pas  détermine. 
En  vérité  l'abus,  que  nous  y  commettons,  ne  • 
procède  pas  feulement  de  nôtre  iniquité ,  il 
a  pour  fondement  cette  extrême  vanité,  qui 

fût,  que  naiant  égard  qu'à  nous  mêmes, 
•  nous  Qiéprifons  trop  le  reAe  des. ouvrage^  du 

vr  îi  iiii  % 
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Toafpuiffiilt,  ce  qui  ne  lui  peut  être  que 

très  defegréable.     AuiW  liions  -  nous,  qu'il^ 
s'cft  trouvé  de  tout  tems  des  periannes,  qui  par 
des  motifs  de  pieté  le  (ont  oppqlcs  à  la  tyran- 

nie, que  les  hommes  exerçoientYur  le  reilC 
des  animaux.     JEt  comme  le  Paganifme  eût 

.       autrefois  des  Pythagoriciens^,&  fait  voir  en- 
core aujourd<{)ui  des  Philofophcs  à  la  Chine, 

^^    pk-ins  de  charité  envers  les  bêtes,  la  vie  de 
>    nos  plus  Saints  Anachorètes  nous  apprend 

aullV,  que  beaucoup  d  entre  eux  enflent  fait 
conlcience  de  maltraiter  la  moindre  Fourmi, 

&  qu'ils  ont  étendu  jufque^  fur  elles  lesacl:ion1s 
d'humanité.,      Les  Tmcà  mûmes  ont  Je% 

Vhôpitaux  pour  lesrec^fcir;  Mahomet  defeiid 
idans  ion  Alcoran  de  l^^^Puper  les  oreilleS^  r 
ni  de  les  mutiler  de  qulBi|i  membre  que  ce 

hh.;.  oh-^x^  cSc,  fi  Bclon  dit  vrm,  il  les  admet  au 
^*'^'  '  ̂'    livre  de  la  Zuna  dans  Toii  Paradis,  à  Timita- 

ti'on  peutètre  de  ceux  d'Egypte  fes  voifnis,^ 
qui  les  ont,  il  y  a  fi  long, tems  déifiées.  Qiioi- 

ipift.  -.   quilenlbit,  Busbec  rapporte  à. ce/ propos 
^  s'^        Uue  bonté  raervcilleufe  de  ce  faux-iProphctc. 

,     Il  dit,  que  fon  Chat  étant  endormi  fur  uwc 

'     de  Ibs  mancheSjComme  il  lifoit  appuie  contre 
^      une  table,  il  aima  mieux  couper  la  manche 

quand  Theurc  fut  venue  daller  aulemple,- 

qu  éveiller  cet  endormi,  fans  avoir  vraileui- 
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vie  de 
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r  UMc 
jontre 
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blablement  jamais^  ouï  dirèxnôtrQ  proverbe* 

François;    QîHI'jic  faut  pas  cvciller  h  C/wty 
qui  dort.  {  *  "  ,     ̂ -^        .      ' 

Or  ibmefemble,  que-le  procédé  de  ces 
Infidèles  doit  faire  honte  à  beaucoup  de  Chré- 
fiens,  qui  paraiffent  ii  dénatures  envers  les 

Animaux.     Car  outre  que  c'eft  un  témoi- 
gnage d'inhumanité  &  de  barbarie  envers 

les  hommes,  félon  le  Jugement  que  firent 
les  Aréopagjtes  de  celui ,  qui  crcvoit  les  yeux 
à  dès  hirondelles,   nôtre  Réliojon  ne  nous 

prech.int  que  la  douceur,  nous  dej^oit avoir' 
rendus  plus  modérés,  fur  tout  à  legard  des 

bètes  donieftîques  &  de-  fervi'ce,  72ovTt  jujïits  ry„t 
jimtcntortiinfiioruni  animas^  vifccra  nutcm  />;/-^'''-<^ 

pioruni  arudelia.     Je  vous  avoue,  que  je  leur    ̂ 
vois  faire  iouvent  des  trairemens,  qui  me  font 

fouhaiter,  qu'il  y  eût  quelque  peine  établie      * 
contre  de  certains  boWreaux,  qui  ont  cent 

fois  plus  de  brutalité  quelles.       Il  me  lem- 

ble  même,  que  ce  point  devroit  être  touché  '    ' 
par  ceux,  qui  le  mêlent  d'infiruirc  aux  bon- 

nes mœurs,  &  qu'on  devroit  apprendre  à 
un  peuple  farouche  &  cruel,  que  Dieu,  plein 
de  mifericorde,  veut,  que  nous  en  ufions  en 
vers  les  animaux,iîfin  de  nous  la  rendre  pitis 
familière  par  habitude.     Ce  \\W\  pas  que  je 
vouIuiTe  établir  le  1  alion  entre  eux  &  nous; 

^         I  i  v 
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ni  que  j'approuve  5  qu'on  aft  feit  mourir  un 
LJ^.  r.     Soldat  en  Egypte ,  comme  Didddrc  Sicilien 

le  raporte,  pour  y  avoir  tué  un  Chat.     Mais 

'il  y  a  des  degrés  d'équité  à  obfcrvcr  en  cela, 
fans  aller^ufqu  aux  extrémités.     Criant  aux 

bêtes^^uvages,  &  que  nous  nommons  mal- 

faifantes,  fi  nous  y  prenons' bien  garde,  nous 

trouverons,  que  e'cft  l'homme,  qui  confor- 
mément à  rApolqguje  du  Loup  les  rend  tel- 

les, quelles  font  par  ft  perfecution.     En  ef- 
fet, les  plus  leroces  deviennent  innocentes 

fi  on  les  traite  avec  quelque  douceur.     Les 

Scrpens  étfknt  dociles  en  Macédoine ,  té- 

moin celui  d'Olympias,    avec  cet  autre  du 
Pleudomante  de  Lucien,  ̂   ils  le  font  encore 

.     aux  Montagnes  de  Zis  en  Afrique,  où  Jean 

Léon  nous  aÏTure,  qu'ils  deviennent  domefti- 
quesf  &  donnent  du  plaifir,    comme  les 

Chiens  &  les  Ghats  par  deçà.     Les  Croco- 

^  dilcs  s'apprivoifent  encore  de  la  forte  en  quel- 
ques lieux.     Et  le  môme  Auteur,  qxii  parle 

de  ion  Pais,  &  de  ce  qu'il  a  vu ,  dit,  que  les 
LWns  du  Mont  Guraigura  ne  font  déplaifirâ 

pcrfonne  :  qu'à  Pietra  RolTa,  ville  à\x  Roiau- me  de  Fez,  ils  viennent  manger  les  os  par 

les  rues,  fans  que  les  femmes  ni  les  enfans 

.s'en  effraient;  &  que  ce  neft  pas  fans iii jet 

cju  ou  a  dit  des  poltrons  ce  proverbe  en  1  m 

t 
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gue  Arabique,  qu'ils  reffcmblentauof  Liof,i^ 
d'Agle,'  à  qui  les  veaux  rongent  |a  quciic,  .       , 
étant  vrai,  qu'il  ne  faut*  que  le  ieul  cri  des  en- 
flins  pour  leur  donner  la  chaflc.     Enfin  il  mé 

Ibuvient  d'avoir  lu  dans-  François  Alvarez, 
qii  en  Ethiopie  les  Tigres  &  les  Panthères  ne 

nuil'ent  à  qui  que  ce  foit,  parce  qu'elles  y,    . 
vivent  fans  être  irritées,  àquopcrfonnc  ne 

les  y  pourfuit^     Je  fai  bien,  qu'il  y  çn  a  qui 
ont  naturellement  plus  lie  férocit^T'.niais 
après  tout,  on  ne  fauroit  nier,  que  toutes  les 

Relations  ne  portent,  qu  au>î  endroits  de  nou- 

velle découverte,  il  ne  s'efi  point  trouve  d'à 
nimaux,  qui  ne  fuffent  prives.     Les  oiibaux 

fe  laiffoiertt  prendre  fans  s'envoler  aux  Iles  : 
du  CSp-vçrd.     Les  Ôyes ,  que  nous  nom- 

mons ici  faiivages,  font  domefticjues  aux  cô-     '    , 
tes  de  ÏNorwegc.     Les  Holandois  les  pren- 

nent encore; tous  ks  jours  à  lamainun  peu 

plus  haut  vers  le  Nord.     Et  Louis  de  Cada- 

mofte  repxéfente,  comme  à  Madère  les  pi- 
geons,  qui  ctoient  au  fommet  des  arbres  ic  i| 

laiffoient  entortiller  le  cou  avec  une  corde; 

qui  les  attiroit  à  bas;  ne  craignant  rien ,  non 

plus'^ue  ceux  d'Afcalon,  dont  parle  Philoii,  Lth^  ̂. 
&  Eulëbe  après  lui.    Ce  n'eft  donc  la  plûpart^'^^  ̂^^^ 
du  tçms,   que  le  mauvais  traitement  que 
nous  failbns  aux  bctes,  qui  les  rend  fauvagcs. 
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çV  leur  donne  cnfuite  ranimôfitc,  qu'elles  ont' 
à  nous  rendre  la  pareille  .•  > 

#^Le  principe  d'un  tel  dcrordre,  nufli  bien 
que  tout  le  mal ,  qui  eft  au  monde,  dqit  être 

rapporté,  comme  )\ii  dcja-Jit,  à  notre  vanité, 
A  à  la  lotte  opinion,  que  nous  avons,  que 

tout  nous  y  doit  ôtre  pcrniis,  puilijiril  n'a' 
été  (ait  que  pour  ncuis ,  /;;///>/;;/  omnis  parât i 

tji  Jhpcrhid.  ̂   Avec  cette  ridicule  pnrailie 
nous  nous  fiilbns  accioTre,  que  les  Cieux  ne 

roulent,  que  pour  nous;  que  le  Soleil  Uade 
la  lumière  que  pour  nous  ccl.tircr,  &  queles 

Anges  menies,  qui  compoi'ent  ces  grandes 
Hiérarchies  n'oiit  été  créés  que  pour  avoir 
loin  de  nos  commodités:  Profctfo  nimis  j/os 

fufpi'cimus^  fi  à'jyjn  nnhis  viùcmur  pt'optey  ijms 
tiwtamoiwintur.  ("eii'éll  pas,  que  je  ne  dé- 

telle avec  Origene  Tifnpieté  de  Celliis  &  des', 
l'.picuriciis,  qui  ne  vouloient  pas,  qtie  Fhom- 
me  eut  aucune  prérogative  à  cet  égard  lur  le 

refle  des  animaux':-  Il  eiî  jurte^'^idorer  avec 
rîâmerciiuentTéternellc  Providence,  du  ranu* 

Avantageux,  qu'elle  nous. a  donné  ici  bas, 
dans  une  (ubordination,  où  nous  voions  tou- 

tes choies  au  dc^flou^  de  nous,  &  faites  en 
(juclque  façon  pour  nous:  Mais  nôtre  pic 

niiere  penlee  doit  être,  a  cv  qu'il  me  fembL 
()ue  iJieu  a  crté  le  Monde  poui  la  gloîie/ 

i? 

l»-^ 
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dont  toutce'qinl  coaticnt,  publié  ià  oTnn-       -    , 
deur.      Omnia  propterfcvietip/hm  opc^;.iiti(s  rj/<icifnv. 
Dais:    Se  que  comme  rempli- de  bontc,   il  -  ̂ - 
sert  plu  à  faire  ce  qui  efl  boD7 &  n  nous  coni- 
bler  de  biens  (ans  les  a\i)ir  ̂ uritcs.     ,%r       . 
Deofacitmài  ?fimi(hi?ji.ciwja  ftiit P  bonus  cjf,  hn. 
nafccit:  ccfVuneientencc  de  Platon  trc,sdi-  " 
gne  du  Chriltianirmc.     Les  Chats  le  pefiiuv      <    l 

dcntpeutêtrc,  que  les- Rats  &  les  Souris  ne"       ." 
Ibnt'que  pour  les  cnnrâillcr.     Gardons  nous    ,v 
bien  de  croire  quelque  chofe.,  qîii  approche,     >    . 
de  cela,    en  nous  imaginant,    que  tous  les  \ 
animaux  loieiit  tellcmentlaits  pour  nous  Ibu-   ̂ 
1er,  ou  pour  nous  lervir,  que  nous  pujlUoiîs 
lans.rcjproche.&Iàns  injuflicc  être  inhumains 
&dcpouryikde  toute  charité  envers  eux. 

'    L'Auteur  de  la  Nature  ne  vent  pas  1;hiS; 
doute,  que  nous  ioions  dénatures.     Sa  grâ- 

ce qui  rcdrcfTe  A:  rend  parHut  cetr^urèmc 
Nature,  ne  la  détruit  jaliiais.     Et  je  trouve, 
que  lEmpercur  Maiç  Antonin  a  eu  raiion  dj-r 

nonmier  celui,  qui  la  controlle  tjop  ab'lohh 

fcijftwi  if  vclitt  ulciis  nnindi.  (Jr  elle  ne  nou's 
inlpircrien^liis  foitemeht  dans  lame,  ()ue 

la  reconnoillance  "(le  toute  lorte  de  I  icnlaits. 
Comment  pourrons- nous  donc,  i^uis  lui^lime 
yidencc,  c'efl  à  dire,  lànsolYcnler  le>  luiv 

1    4  ̂ 

f! 

y. 
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;    *  ,      divines  &  humaines,  tyrannifcr  les  bètes,  qui 
nous  rendent  fervice,    &^etre  ibpitoiables 
envers  celles ,  qui  nous  ibnt  utiles  en  tant  de 

'     ,  façons?  Car  les  plus  grands  Philofophes  de- 
meurent d'accord,  qu'il  n y  a  auc^m  animal, 

dont  nou$  n'aions  moien  de  tirer  quelque 
avantage,   les. Puces  mômes  nous  éveillent  à 

Plut.       propos,  comme difoitChryfippe,&  les  Sou- 
contr:  des  j-jg  ̂ Q^g  apprennent  à  être  foigneux  de  bien 

placer  ce  que  nous  devons  conlerver.    Aufli 

peut-on  remarquer  lequité  naturelle, ^d  «il 
.'nous  venons  de  parler,  en  ce  que  par  une 
jufte  compeniatioii  il  ny  a  réciproquement 

-  aucune  partie  de^homme,  qui  ne  foit  un  xq-^ 

■  mede  fpccifiquq  à  quelques  animaux.     Cela 
fe  peut  prouver,  mais  le  dénombrement  eu 
feroit  trop  long;  il  me  fuffit  d  obferver,  après 
Arittote,  que  nos  excremens  mômes  fervent 

^     '        de  médecine  à  la  Panthère,  lors  qu'elle  a  man- 

///-  2.  J^gé  du  Pardàlianches  :   Que  l'oilèau  que  nous 
hiji  nii.    nommons  Hupe  5  &  les  Latins  A/?///?//,  n'em- 
[  <?  <^  ̂v  ploie' point  d'autres  matériaux  qu'eux  à  la 

conftrucUon  de  Ibniiid  :  Et  que  les  Bœufs  de 

Bœotie,  auffi  bien qaecéux  de Cyprc,  n'ont- 
cré  nommes  Scatophages^    qu\à  caule,    dit 

^  Pline,   en  parlant  des  premiers,   que  notrc^ 
ordure  leur  ell  un  Ibuverain  antidote  contre 

les  mauvailcs  trenchées,  dont  ils  font  per 

.   ̂   fcciitcs.  '      . 
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*     'Pour  ne  vous  pas  lailTer  fur  un  fujct  defi      ' 
mauvaife  odeur ;,    je  vçus  veux  divertir  par  ̂  
quelques  petites  observations,  faites  lur  ceux  *  - 

qui  nous  ont  entretenus  jufqu'ici.  -  - 
Pline  préiid  l'Eléphant  pour  lé  plus  fpiri-^;^;^,  c. 

tuel  de  tous  les  anim^x,  lors  qu'il  le  nom-^>' 
mç  hnmanis  fenjîkis  pmximum  :  car  quant  au 
Chien,  il  ne  lui  attribué  ailleurs  que  l'avan-  ̂ 
tage  de  la  mémoire  par  ces  mots,  mlli  pm- 

Jer  Kominem  memoria  major,     Ammien  Mar- 

'cellin  défère  l'honneur  de  la  fpiritualité  à rHi{)popotame  au  vint -deuxième  livre  de 
fan  tiiftoire;  dont  voici  les  termes,  /^/t^ô- 
potnmi  ultra  anivinlia  cunEla  ratimie  cnreiitia 

fugacîffimu     Si  ce  q.u'on  dit  des  Singes  de  la 
•Guinée  eft  véritable,  dont  je.  vous  renvoie  a^-- 
la  vie  de  Monfieur  de  Peirefc  fi  excellem-G^Tf/iw^. 
ment  écrite  par  nôtre  amî,  ils  font  encore^  =7'- '    --  De   vha 

\ 

plus  intelligens,  &  il  cft  fort  aifé  de  croire  cey;[,  ̂  
/qua  écrit  Philoftrate  de  la  récolte  du  poivre, 
que  les  Indiens  faifoient  faire  par  leurs  Sin- 

ges. Mais  la  coniëcration  du  Hibou  à  Mi- 
nerve à  caufe  de  fa  fageffe,  le  mettroit  au 

deflus  de  tous,  n'étoit  qu'elle  tient  trop  de  la  " 
fable,  quoiqu'en  vèùille/|;iire  Dion  Chryfofto- me  ea  deux  Oraifons  différentes.  Voulés- 

vous  favQJr,  qui  Ibnt  les  plus  fots  &  les  plus 

Aupides?  Pline  vous  alTuiera,  en  p;irlant  de  P'^'^* 

V 
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la  Brebis,  que  ce  ibnt  ceux,  à  qui  la  laine 
lert  de 'Couverture 5  /ju/u?i  /ii/k/ffii/nr  aniîPia^ 

Ihwi  liinata^  quoi  qu'il  diie  en  un  autre,  en- 
droit, qu'il  n'y  en  a  ppint  de  ti  indociles,  ni 

de  il* peu  d'entendement  *que  la  Mouche, 
mdlum  iM^Ï7niil  mïmis  docile  mufca:  fninorifqiic 
/iïtdle&iis.   '  •  '      '      . 

.  Le  Crocodile  cft  le  feul  qui  croit  autant 

de  tems^qu'il  cft  en  vie,  &  qui  Ibrtant  d'un 

ccufj  gueres  plus  gros  que  ccluLd'une  O'ye, 
parvient  à  la  longueur  de  dix-Ièpt  coudées, 

viax'nmtmquc  exijiit  ̂ x  tnmmio;  mais  il  n'eil 
pas  le  plus  grand  pourtant.  On  fait  paffer 

la  Balene  lans*  contredit  pour  la  plus  grpfle 
de  toutes  les  créatures  vivantes.  Et  il  s'en 
trouve  aux  Indes  de  cinquante  coudées,  Ic- 

lon  le  texte  d'Arrien;  ou  de  quatre  journaux 
^^'  de  terre,  comme  Solin  le  rapporte,^  ou  qui 

logeât  iëpt  hommes  dans  leurs  têtes,  dont 
un  entre  facilement  à  cheval  par  leur  bou- 

che. Cabrera  décrivant  ainii  celle,  qui  blc(- 
Icc  depuis  peu  au  détroit  de  Gibraltar  vint 
mourir  fur  la  côte  de  Valence;  je  ne  peniè 

pas  qu'on  leur  puiiTe  ;rien  comparer  en  malFe 
de  corps.  Le  CmitHr^u  Condor  dont  l'Hi- 
ftoire  dc*s  Incas  tait  mention ,  -elt  grand  entre 
les  Volatiles;  il  ne  l'cfl  pas  néanmoins  fi  pro- 
difïicuiémciu.  comme  ïc  Riwh  de  Tile  M ada- 

galcar. 
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gafcar ,  qui  enlevé  les  Elephans  »av 

ks,  s'il  en  faut  croire  Marc  Polo ,  dont  les /.//;.  - 
Referions  le  confirment  tous  les  jours.  On 
ne  lui  peut  rien  oppofcr  de  mieux ,  que 

petit  oilfau  qu'Oviedo  nomme  Mofchetto;  & 
-^'au4|e  ̂ ?W//>7,  ou  OifeauM?//(r^é»5  puifqua- vec  ion  nid  &  fa  plume  il  ne  pelé  pas  plus  de 

virtt -quatre  grains.  Mais  à  parler  en  gêné-' 
rai,  lô  moindre  de  tous  les  animaux  elt  ce-.. 
lui  qui  nâit  dans  la  cire,  &  dans  le  bois, 

qu'Ariftote  appelle  ̂ a/rP;,  comme  qui  diroit  t  ̂^^  -''z^. inièftilc  ou  iridivifible.  Nos  Cirons  des 
mains  ont  pris  fanS  doute  lejur  ndïn  de.  lui. 

Oviedo  tient,  que  le  Loup  matin  eft  \t^^ 

plus  vite  de  tous  les  poiffons:    Pline  fait  le  ̂' 
Dâi^phin  bien  plus-promt,  puifqu  il  lui  don- 

ne Favantage  en-èela  fur  tous  les  animaux: 

lelocijjîîimmy  èxt-'û'^  omnium  ahwinlmm^  non 
folUtn  piàrifïarum^    Delphinus^    ocior  volucre^ 
oportelo.  ̂    Si  cft-ce  que  le  Faucon  du  Roi. /.//;.  ; 
Frîîflçois  Prernier,  qui  pafla  de  Viliers- tote-  ̂*  '^• 
refis  i  Londres,   fut  merveilleufement  fort 

d*iailes*  &  cet  autre  encore  davantage,  quif 
d'un  vol  retourna  d'Andalufie  en  Tcneriffe, 
l'ufte  des  Iles  Canaries,  avec  les  vcrvelles  du 
Duc  de  Lerme*,  trayerfant  en  feize  heures  un 
el'pace  de  deux  cens  cinquante  lieues.     Je  ne 
doute  point,  que  le  plus  tardif  des  Animaux  - 
'T(.m(,  VI.  /Vf./.      .  K  k 
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m  foit  celui  des|ndcs  Occidentales,  nommé 

Parelp^  vu  ce  qu'on  écrit  de  lui,  qu'il  eft  un 
îoui  à  faire  cinquî^ntc  pas.  Les  Grecs,  ni 

les  Latins, n'I^  ̂ int  connu  de  plii|  grande 

tardivèté  que'cçUe  de  la  'fortue,  qui  n'en 

.pas. 
approche.pl 

'     Si  ia  ̂beauté  des  anïmaux  ft  dcvpiç  régler 

dr  nôtre  ̂ embbnce/  le  Singe- en  pour- 

oit^fnporter  le  pnx,  &  néanmoins  Ariftote. 
le  lui  â  ibrt^xpreflement  refufé  au  chapitre 
lec!ond  du  t|:oiliciïic  livre  de  ics  Topiques.; 

Je  penfe  aufti ,  t}uc  quand  Zoroaftrc ,  au  lieu 
de  faire  Dieii  njitropmorphite  ̂ Jm  a  donné . 

une  tètje  d'Eper.vier,'^il  n'a  votrfii  parl^de  fa ilufpr.tp.  bonne  vue.     Mon  opinion  eft  que  le  Paon 

doit  pafTer  pour  la^plus  agréable  &  k  î)lus  fu- 

pcrbe  tout  enfemble  des  créatures  déçaifon- 
nables. 

Faftiis  hiefi  fulchWifequiturquefuperbia 

formante U  fcmble  poffeder  lui  fcul  tout  ce  qup  \\ 

Terre  a  de  plus  émaillé,  &  le  Ciel  dfe  plus 

llumincux.  TertuUien  dit,  qu'il  change 

d'habits  aufli  fouvent  gu  il  prend  de  différen- 
tes poflurcs.  Et  Chryfipp^f  avi  de  la  beauté 

de  fon  plumage,  fôutenoit,  qu)fe  la  Nature 

l'avoit  f^it  pour  fa  queue,  &  non  pas  la  queut: 

pour  lui,  par  une  faconde  parler,  dont  Pjii- 

•  fv.i  ' 

On'l  i 

ù 
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tat^qucji^s'eft  pas  contenté.     Je  ne  fai  ÇuvCofin. 
qwjf^r  ies^eux  pour  trouver  enfuitc  ]e'^'^"^^'"' ^lus  difforme  des  anirtiaux.   Vous  favés  bien, 

qu'il  n'y  a  'guêrcs  de  laideur  qui  égale  ceMe 
d'une  laide  fèiiimc,  comme  la  beauté  d'une 
belle  eft  fans  pareille.      Mais  n'irritons  pas, les  Fées  dans  un  difcours  fait  feulement  en 

•faveur  des  dhimaux.     Finiffons  le  plutôt  par 
pii  nous  l'avons   commencé,    attribuant  à 
rhomme  un  pouvoir  Roial  fur  eux,  encore 
q\ùl  ne  doive  pas  être  tyranniqué^     Confi- 

dérons  que  quelque  différence"  que  nous  éta*    ̂     ' - bliflions  entre  eux  &  nous  \^u  coté  de  la  for- 

me, nous  ne  laiffons  pas  d'être  tous  d'una 
matjere  commune;  qu'Agamemnon  eft  loué 
d'avoir^préferé  une  bonne  Cavalle  à  un  hom- 

me poltron;  &  que  les  Arabes  donnent  tous    . 
les  jours  quinze  Efclavçs  peur  un  Cheval. 
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Quand  ces  anciens  Poètes,  qui  ont  çtc  les  . 
premiers  Philolophes,  feignirent,  ̂ ue^ 

Pronmethée  avoit  forme  l'homme  de  divéi3 

membres,  qu  irprit  dc/ plusieurs  efpcces  d'a- 
nimauK,  je  ne  doute  point,  qu'ils  H'euflent  in- tention de  fenaarquer  la  grande  variété  de 
reiprit  humain,  &  /à  dômbien  de  différentes 
padions  il  eft  liijet.]  La  metiic  moralité  fe 

tire  de  la  Fable  des  Centâurp,  qui  n'ont  été 
repréfentés  de  dcujf  natures  fi  peu  conformés^  • 

quQ  pour  exprimer  la  difficulté  d'accorder Pappctit  fenfuel  avec  le  r^bnnabje,  &  de 
'  faire?  uqe  union  parfaite  des^eux  parties,  qui 

nous  compofent.  Ç'eft  oé  qui^portoit^So- 
cratc  à  dire, qu'il  n'eût  |>as  voulu  aflurer  d'être 
un  homm'(i*vcritable,  &  tcF  que  nous  le  dcfi^ 
nilTons,  n'étant 'pas  bicn/certain,  s'il  n'étDit 

4» 
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point  quclqire  autrc-animal  extraordinaire,  À: 

aulTi  étranglç  qu'on  rcprélcntoit  Typhbn  de 
ion  tems.  Cependant  l'Oracle  Fa  voit  déclaré 
le  plus  (âge  des  hommcs^^^  ce  même  Ora-^ 
cle  recomm^idoit  à  un  chacun  la  connoififan- 

ce  de  loi  même,  comme  la  plfîs  importante 

partie  de  la  Sageflfe  humaine.     Ne  peut -on 

pas  conclure  delà,  qu'il  n'y  a  riièn,  qui  (bit 
plus  difficile,  que  de  le  connoitréJpuirqu  un 

il  grand  Peribnnage  n'en  pût  jamais  venir  à      ̂  

bout?  VËt  que  toute  nôtre^ageÇfe''  cft  foiit bien  nommée  une  vraie  foli^  devant  Dieu, 

puNque  les  vives  lumières  de  Socrpte  ne  l'a- 
voient  pas  rendu  plus  clairvoiant  en  Ton  pro-     " 

pre  fait?    Si  eft-ce  que  là  Philolop'hie  n'a 
point  de. Il  important  précepte  que  celui  de 
rentrer  en  nous- mêmes ;,  de  hpus  obferver  , 
ioigneufement ,  &  de  faire  des  reflexions  in- 

térieures, qui  nous  donnent  toute  la  connqil- 
fance,  que  nous  fommcs  capables  de  pren- 

dre à  cet  égard.     Mais  entre  tous  ceux ,  qui 
ont  cultivé  la  Morale,  les  Pythagoriciens  om/^u>ei 

été  fans  doute  incomparables  en  ceci.     Us^^'!' 

s'obliprcoient  &  leurs 'Sénateurs  à  faire  cha-  *^'  ' 

que  loir  jul'qua  trois  fois  avant  que  de  s'en  -- 
^dormir  xii;  ticîs  iévcre  e;<amen  de  confcieiice, 
oii'repaflanr  par  lcur--mémoire  toutes  les 
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actions  du  jour,  ils  le  reprothoicnt  non  feu 

lemcnt  leni^l  commis,  maisj'omifllon  mê- 
me du  bien,  s'il  s'étoit  écoulé  quelque  occa- 
sion d'en  iiîre,  qu'ils  euffent  négligée.  En 

vérité  no™  devrions  avoir  honte,  dans  la  pro^ 
feirion  que  nous  faiibns  du  Chriftianifme, 
de  mener  une  vie  beaucoup  plus  defbrdon- 

née,  que  n'étoit  la  leur,  &  de  (avoir  bien 
moins  qu  eux  la.pratique  de  ceTTribunal  inté- 

rieur, d  ou  l'on  ne  ibrt  jamais  fans  quelque 
nouvelle  lumiëVC  d'entendemdnit,  &  quelque 
mélioration^iie  la  volonté.  Car  il  ne  faut  pas 

penfer,  que  rien  nous  pu i (Te  rendre  plus  ver- 
tueux, que  la  connoilTancc  de  pos  fuites,  La 

meilleure  partie  de  nôtre  perfeétion  confifte 

■  à  tnçn  remarquer  nos  imperfeélions.  Etc'eft 
un  (i  grand  avancement  au  bien,  de  (avoir 

dilcerner  le  mal  où  nous  trefppons,"que  com- 
me il  n y  ,a  oue  celui,  qui- ci\  éveillé,,,  qui 

puiflfe  raconter  fes  fonges,  il  n'appartient  qu^à 
ceux,  qui  font  déjà  dans  lufage  des  Vertus, 

de  s'appercevoir  ie  leurs  Vices,  d'en  coin- 
pnendre  la  laideur,  &  d'en  avoir  neceffaire- 
ment  endiite  une  parfaite  averfion.  Je  parle 
de  neceffité,  parce  que  Je  plus  déréglé  des 
hommes  changeroit  induoitableme^t  de 

nicrurs,  h  auroit  horreur  de  la  turpitude;  s'il 
le  donnoit  le  loi(ir  de  Icnvilagcr  comme  il 



11  feu 
ri  niê- 
occa- 

En 

apro- 
nirmc, 
îrdon- 
bien 

1  intc- 

ielquc 
iciquc 
lut  pas 
js  ver- 
s.    La 
onfifte 

£t  c'eft 
lavoir 
;  corn- 

^.  qui 
it  qu  a 
ertiis, 
coin- 

affaire - 

parle 
le  des 
\t  de 

0,  s'il me  il 

DE  L'EX  DE  CONS.  DES  PYT^Î       ̂ t;^ 

faut.  Et  c'eft  à  mon  avis,  pourquoi  Platon 
ordonne  au  cinquième  livre  de  les  I.oix,  qu  a- 
près  le  refpecl,  dû  à  Dieu,  chî^cun  révère 
ion  ame  propre,  &  s  accoutume  à  la  conlidé- 

rer  comme  un  témoin  de  tout  ce  qu'il  fait, 
aiant  même  quelque  pddeur  a  Tégard  de  fon 

corp?;,  auquel  il  veut  qu'on  défère  une  troi- 
iiéme  elpecc  d'honneur. 

Or  le  fruit  de  cet  entretien  fccret,  où  cha- 
cun le  doit  exercer ,  eft  de  telfc  importance, 

que  Seneque  ne  croit  pas,  qu'il  y  ait  un  moien 
plus  affuré  pour  difcerner  le  progris,   qup' 
nous  failbns  dans  lechemiVi  de  la  Vertu,  ̂ 'os 
avarices  vers  la  Sagcffe,    &  de  combieti  de  f 
degrés  nous  pouvons  être  diftans  du  polcLde 
nôtre  félicité,  que  de  le  coniulter  Ibi-môme, 
fonder  la  confcience,  examiner  lesj^feproclies  ' 

qu'elle  nous  fuit,  la  fyndcrefc,  &  les  remmds ; 
n'y  aiant  que  la  probité  feule  qui  donne  la 
tranquillité  d'efprit,    Se  cette  pleine  làtisfa- 
dion,  dont  jouiflent  les  gens  de  bien,  ytrr/jvz    " 
viem  {junjî  juge  conuivium  y  àït  Salomôn  dans 
un  fcntimcnt  parfaitemeilt  confirme  à  celui 
de  Seneque.     Si  le  chagrin  nous  prend  dans    . 
cette  retraite,  11  nous  nous  y  trouvons  infup* 
portables  à  nous  iricmes,  fi  les  palfions  Ibnt 
allez  inlolcntcs,  pour  nous  y  veriir  iollicitcr, 
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&  fi  le  moindre  coup  de  tonnerre  nous  y  fiu't 
pâlir  au  fouyenir  de  nos  crimes,  ne  icrons- 

nous  pas  contrains  d'avouer,  qu^y  a  bien 
du  pais  encore  à  tr^verfer  ̂ vant  que  d  arriver 

.  à  rétat  de  pçrfe<£tiQi^  4^9^^  ̂^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^ 
dè?în6nftfts  à  furmonter  dams  la 

».  }i 
conduit  ai 

dam|  |a  vd^ie,  qui 
iefP  Certes  il  y  à  graiidgment  à -VTI 

\ 

,^ 

'dire  entre  line  ïDnoccii^  apparente j,  par  le 
défaut  de  t^oins,  qdi  lui^^uifferitSien  ru-"  ;■": 
prochçi:,.  &  la  vraie  Innocence ,  qui  n'apprcv     ̂   ; 

hendc  p^  mêiue  cç  rigoureux  "yribunal^à^^^  ̂ :'^*^ la  conicîence,    don^nolas  avoiis  àéh  mp0  A.  ̂ 
,.    "Unn.:^  .  Màî^  bien  que  perfonne  peureere  n'y  rtçàye^^î 

l^'fje^çloc.-  ̂ ^1^  entière  ablolution,    &;!gue  cette  bonté." ^i 

^^^  '         con^ompiéçy  Qxi  tctto  KaXoM)^ayS-i^^ 
dpnt  l^gen|fçtvantoit  aiÀ  champs  plyiiipi- 

.    ;    *  '  qiK^sd'ayoii^Sîi|iportc4e  prix;  (bit  Upe  pure  / 

*•   ̂/       Chimg^;  freft-ce  4,u^^^  pH^  ou  le  moins 
.  ̂     j,^     -qu'open^ 
\0    /">>>^' fiàêrablc.     Noys  devons  Tenir  pour  certain, 

'      ''      que  les  parraits,|îeTô|p(i;^  C'eft 
^   '*>.//'.  7^.    bcaucou'p  dp Yivîl  faift  ênme,  &  dfckii-l^n'en  • 
.  V  P^'      cft  pas  Cxemt,  ,au  jugement  de  Sgînf  Augu- 

„ •    •  "  "  ̂'  ftin,  "qui  s-qfe  vanter  d'être  lans  pèche.  ̂Sntr's 
fcue  viv/tur,  fi  fine  crimine^  fine  peccato  autan 

quife.  m'vert  cxiftimaty  non  id  agit  ut  péccatmt^ 

Ç     non  hab^caiy  fcâ  ut  veniam  non  accipiat,  '    De 

forte,,  «qu'il  n'y  agijicres  que  le  rccrctdc  nos 

w ."? 
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^^^feùt^Ji^Qui  nous  donne  la  hardieffc  des  ïiino- 
^{SfH^ocentem  quifque  fe  dicit  ̂     rijpicieiis' 

t0€m}hpnc0nfcientiam^  la  Morale  de  Sencqiic    . . 

^enc^ntFâtit.epcQre  ici  d'accord  avec  nôtre 
hcoïjogicî  ,/%*^^bft  ce  pas  nôtre  confciencc,  ̂ /v// 

.^eilîMfefophe,  autant  cV  plus  que      - 

notrij 'j^bltiôgfi  qui  a  mis  tant  de  portiers 
aux.. giSlil^^jt^ftne  des  particuliers,   &  qui 

\/fèit^r%ig  péti^pie  n'oleroit  plus  vivre  à  por- 
^  fej^^rte?    Qiioiqu  il  en  Ibit,  la  malice  la 
llpjîj^'achevé^rife  ië  trouve  jamais. à  l'cprcuve 
1^  l'examen "Pythagorique,  A:  de  cette  inqui- 

sition mcntald, 'qui  pénètre  juLqu'aux  plus 
caches  replis  de  nôtre ame.     Ceux,  qui  s'y 
accoutumant  ne  fe  contentent  pas  de  vivre 
feloiî  les  Loix  écrites,  &  àp  ne  rierl  faire  corî 
tre  elles:  ilsfaveilt,  que  celles  de Ja  Charitc, 

&r  des  Offices  mutuels  s'étendent  infmiment- 
au  delà.     Ils  tiennent ,  que  chacun  ert  oblio^c 
de  faire  tout  le  bien  à  tous  les  hommes,  qu  il 

voudroit  recevoir  d'eux.      Qi^on  doit  erre 
tel  en  effet  qu  on  defire  être  tenV   Qii'il  faut 
sacquitcr  du  devoir  d'un  homi\ie  de  bien, 
alors  principalement,    qu'on  peut  impuiie- 
ment  être  méchant.     Et  que  li  les  bctes  ne 

s'abdieiment  de  mal  faire,  que  par  la  crainte, 

il  n'en  eil  pas  de  même  des  hommes,  qui  s'en 
doivent  abllc|nir  par  ritilon.     ,        > 

•'  /       .  K  k  V 
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La  connaiflaiicc  néanmoins  de  ces  maxi- 

mes, que  vous  pourries  aiïcz  apprendre  d  ail- 

leurs, n'efl:  pas  le  plus  n^rand  avantage,  qui 
'  *^  ie  i'ccueiUe  des  retraites  d'cfprit  journalières, 

que  nous  devons  faire.  L'égalité  de  vie  & 
luilifôrmitc  de  mœurs,  qui  s'y  contiadcpt, 
lont  tellement  importantes,  que  nous  ne 
pouvons  être  vertueux  ihns  elles,  ii  la  Vertu 

>  ert  bien  dcfuiie  une  confl;Mitc  application  de 
toutes  nos  actions  au  bien.     Voies,  je  vous 

f.ti.  /. .     iupplie,  celles  d'un  7'ioellius  d'Horace,  ou  de 
/'"  V  .    tel  autre  vicieux  que  vous  voudrés  choilu', 

-  ,m&c  vous  m'avouëiiés,  j'en  luis  lûr,  que  l'irré^ 
ioluiion,  l'inquiétude,  &  la  contrariété,  qui 
s'y  remarquent,  forment  un  charaéterc  non 
feulement  indicatif,    mais  même  infaillible 

:.  hipit.  de  laniauvailé  aiïiettc  de  leur  amc.  Nihil 

l'j'J  cuim^  dit  Quintilien  quelque  part,  tam  ac- 
cu pat  um^  tam  multiforme  ̂   tôt  ac  tam  variis 

ajfctiihus  concifiinï^  atqiic  laceratmu^qunvi  via  la 

viens:  'Aulli.avoit-il  a^)pris  de  celui,  qu'il 
nomme  perpetuelTement  ion  Maitre,  que 

1  ordre  &  le  rapport  des  mœurs  d'un -homme 
ne  lont  pas  n^oiiis  coniidcrables  dans  là  vie, 

que  la  juile  col  location  des  paroles,  <5f  l'araa- 
jiement  des  periades  dans  une  pièce  délo- 
quence.  Si  là  fm  ne  répond  au  commence- 

ment, \'  Il  ce  qui  cil  énonce  en  un  endroit  1<. 

f,  I 
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détruit  par  un  autre,  il  n'y  a  perfonne,  qui 
"ne  farte  nuiTi-tot  un  très  mauvais  jugement  . 
de  l'Orateur.      Tnlis  eft  igitur  or  do  aêfmnnnC 
aâhihenàus  ̂   Vf  qiiemaâmodiim  in  oratwne 

cov- 

O 

?/V.  ;.  <\< 

ftanti^  fie  in  vit  a  omnia  fînt  apta  intcr  ft 

convenicntia.  C'eft  à  quoi  tout  le  monde  ne 
prend  pas  garde  de  li  près.  Mais  de  la  me 

me  façon  que  ceux,  qui. lavent  la  Mufiquc, 

remarquent  facilement  le  moindre  ton  dil'cou- dant,  qui  arrive  dans  un  concert;  Cetix,  qui 

s'entendent  aux  règles  de  la  Morale,  ne  man 

qucnt  guéres  à  tirer  des  coniequcnces  ncçel- 

iaires  d'une  contrariété  d'a'dions,  d'autant 
plus  vicieufe,  que  la  mélodie  des  mœurs  c(l 

toilt  autrciTient  importante-,  que  celle  des 
voix  oli  des  indrumens.  lapt  y  a  que  rien 

ne  fert  "tant  à  rendre  nôtre  vie  égale,  à  rctran 
cher  les  irrégularités  qu'elle  peut  avoir,  &  à 
fiiire  lelon  le  mot  de  Phocylide,  que  toutes 

choies  y  ibient  conformes ,  o//9(Pf ova  ̂ avra, 
comme  le  raifonnementjdu  loir  liir  tout  ce 

qui  s'eft  fait  de  bien  &  de  mal  le  long  de  la 

journée.  La  cenUire  du  palTé  recliiie  l'ave 
nir,  &  la  répétition  quotidienne  des  leçons 

^de  nôtre  devoir ,  nou^  y  forme  des  liabitudes, 

qui  nous  font  agir  lans  pei^\c  h  iian?  varia- 
tion. Je  ne  veux  pas  dire,  pourtant,  que 

nous  puilfions  devemi  irréprocliables  par  ce 

<^^/& 
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^^•#f, 

cul  moien.  Il  faut  une  grâce  du  Ciel  toute 
artictiliere  pour  cela.  Les  meilleurs  elprits 

^|e  dcmenient  quelquefois.  Et  je  les  tiens  lu- 
]cts  aulli  bien  que  les  corps  à  .des  infirrajitéâ^ 

périodiques,  quille  prélèntcnt  de  terris  en' tein^,  lors  qu  on  y  penie  le  moins,  &  qui  ne 

i^v^ven;  prelque  éviter.  L  entendement 
Ui||)as  moins  tes  catarrhes  A:^es  diarrhées, 

i  ^ui  nous  ft)iit  remarquer  Ibuvent  pour  gens 
;  dcmaiiv^nle  humeur,  que  la  partie  la  pkis 

0)\iî.  ̂ .'caduque;  h  Uion  Chrylortonie  a  fort  bien 
obfcrvc,  qu'il  lé  trouve  en  l'un  &  en  l'autre 
des  maladies  tellement  compliquées,  qu'elles 
puiffent  pour  incurables.  Il  eft  donc  fort 
iwantagcux  de  lavoir,  que  leplus  promt,  & 
le  plus  fouverain  rémede  qu  on  leur  puilTe 

oppolér,  dépend  de  ce  difcours  fccret^  &  de 
tct  examen  intérieur,  dont  Pyjthagoré  pré- 
Icrivoit  rufaire  à  les  diiciples,  la  vraie  Ré-  . 
ligion  Taiant  depuis  rendu  beaiicoup  plus 

parfait. ^  Cepen4jjnt  il  ny  a  rien  qu'on  néglige  da- 
vantage aujourd'hui.  Pcrionnc  ne  prend  le 

tcnis  nccelTairÇ  pour  rentrer  en  Ibi-meme. 

ht  c  ell  ce  qui  caufe  le  delbrdrc  &  l'irrégula- rité dans  nOsS  vies,  où  nous  navoulons  jamais 

deux  jours  de  luite  une  rticme  choie.  L  Ora- 
(cuu  CJrec   que  je  viens  de  c^tcr,  rcpçoche 

O/ur 
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ailleurs  fort,  gentiment  à|Ccux  de  Tharïis,        , 

qu'ils. avoient  bien  plus  de  loin  de  ha  clarté        ̂ ," 
des  eaux  du  Fleuve  Cydnus,  que  de  la  pureté         ] 

de  leurs  mocurSj.ajoiitant  cette  raillerie,  qu'il les  voiôït  avec  admiration  dormir  comme 

des  Lièvres,  les  yeux  ouverts.     Certes  on 

en  peut  dire  autant  de  la  pliipart  de  nous ,  ad      ̂  

i"en;j  qu il  parloit.*    Les. partions,   qui  nous 
agitent  tant,  que  le  joiir  dure,  ne  ion.t  pas  .     . 
moiils  déréglées,    ni  mdins  extravagantes, 

q\ie  celles,  qui  yiennciu  des  fonge:^  les  plus  ̂^  • 
bizarres  de  la^nuit.  O  la  difficile  chofe,  s'écrie       i 

Seneque  à  te  propos,  d'êtrp  toujours  un  n^c- 
mê  homtpé,  &  de  ne  jouer  jamais  qu'un  per-    ,  ̂---^ 
Ibnnagç!  Encore  quand  A|cibiade  pfiroiflbitCor//. 

magnifique  dans  Athènes ,    laborieux  dans  ̂ V^^  ''^ 

Ihebe's,,   frugal  dans  Sparte,   yvrogne*  en"'^' ^' ''" 
Thracci    chafleur  &  amoureux  eh  ̂ erie,  - 

c'étoitpar  un  certain'afte  de  prudence ,  qui 
le  portoit  aufli  |2^icn  qu'Ariftippe,  à  s'acconpt modcr  aux  lieux idifférens,  l)ù  il  le  trouvoit. 

Mais  quelle  excute  pouvons-nous  prendre  de  '  • rincoi\03nce  de  nos  mœurs,  .&  de  la  variété 

de  nos  jdelîrs,  qui  le  transforment  ci  tout  mo- 

ment airec  latncme  facilfté  que  l'eau  change 
de  figure  félon  la  dtvcrlité-deîj  vaTes,  qu'on 
lui  fait  remplir?  Nous  ne  nous  contei^^tons^ 
pas  d  aviiir  deux  cœurs  comme  îes  pçxdrix 

7   - 

y^ 

.v*^/^
 

-l 

c^ 



1^ 
m 

<;26 
L  È  T  T  RE     LV. 

■■'►v 

de  Paphlagonie,-  puifque  nous  en  ponnôns 
un  tout  entier  à  chaque  objet  de  nos  paflions. 

Et  nôtre  cfprit  cft  fi  inquiet  &  il  peu  arrête, 

(Jii  on  le  pè|T"  Goiiiparer  à  cette  Lune,  qui  ne 
Scn  ep.  20.  pût  janki»  trouver  de  Tailleur  aflez  adjroit 

^  pour  lui  faire  une  robe  jufte.^  Si  cft-ce  qiîe 

^-  beaucoup  de  Philofophes  iljntcrû,  que  fan^ 
s  amuler  à  toutes  les  définitions,  qu'on  don- 

i>c  de  la  Sag^eiTe ,  l'on  pouyoit  s'aflurer  d'en 
.  "  être  en  polTelfion,  fi  on  vouloit,  ou  ne  vôu- 

^  loiVpas  toujours  une  même  chofe.     Qu'eft* 
ce  qui  a  rendu  Caton  le  plus  conlidérable  des 

Romains,  que  la  fermeté  de  ion  ame,  &  cet- 
"  te  uniformité  de  vie,  dont  il  ne  fe  départit  ja- 

■  frlem  ep.  mais?   Nemo  mutatum  Catonem  loties  niittat a 

^^' .         Republic  a  vidit^  eundeni  fe  in  omni  ftatu  pra- 

ftititr-  Je  VOUS  en  pourrois  dire  autant  de  So- 
crate,  &  ce  difcours  me  mcnéroit  fort  loin,  fi 

je  ne  le  terminois  exprelTément,  pour  finir 

•  par  deux  ou  trois  petits  aphorifmes,  qui  me 

/   '      viennent  dans  refprit,  comme  faifant  partie 
^    de  la  Morale,  dont  je  vous  viens  d'entretenir. 

C^ie  nôtre  entendement  devienne  tous  les 
jours  plus  riche  y  ii  faire  fe  peut  par  quelque 

nouvelle  acquiiition,  ne  f^t  ce  que  pour  rem- 

placer ce  qui  ic  perd  d'un  autre  côté.     Il  ne 
le  voit  point  d'hommes  plus  limples  ni  plus 

^  traitables,  que  ceux,  qui  ibntN(blidement  ver- 
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.  tue'ux,  &  véritablement  favans.  Mais  il  arri- 
ve que  comme  à  mefure  qu'un  tonneau  le 

vuide,le  vcntfuccede  en  la  place  delà  liqueur, 
nôtre  ame  aufli  perdant  les  bonnes  habitudes 
&fes  meilleures  notions  5  par  négligence  ou 

autrement,  la  lotte  vanité  avec  alTci:  d'autres 
mauVailès  qilalités  entrent  en  la  place,  &/font 

recoqnoitre  par  experierlee,  qu'il  n'y  a  rien  de 
plus  badin,,  ni  de  plus  prélbmtueux  qu'un  ̂  
vicieux  &  ignorant.      ■         ■ 

Ceft dans  vos  plus  profondes  retraites,  & 
lors  que  vôtre  elprit  le  concentrera  davanta- 

;  o  e,  que  vou$  jugerés  le  mieux  de  rimmenfué 
du  monde,  &  que  le  fpcdkcle  de  toute  la  Na- 

ture vous  donnera  les  plus  eflcntiels  conten- 
temens.  Contmet  enim  fedationeni  aiiimi  hu-  Cic  4. 
maria  in  confpefhi pofita  natura.  Faites  en  for  ̂'iT^-  '/«• 

^  te,  que  les  lumières,  qui  vous  viendront  alors 
»  ne  le  perjdent  pas  inutilement,  &  qu'au  lortir 
de  là,  au  lieu  de  le  diffiper  lans  fruit,  elles 
vous  fervent  dans  la  conduite  de  vôtre  vie. 
Hérodqte  parle  de  deux  fontaines  de  Libye, 

c^lle  d'Ammon  ou  du  Soleil,  &  celle  d'/Egile, 
qui  font  très  chaudes  la  nuit,  mais  que  la  pré- 
lènce  de  cet  Aftre  refroidit  de  telle  façon, 

qu'on  les  trouve  extrêmement  froides  à  l'heu- 
re de  lîridi.  La  plupart  des  hommes  font 

de  même  en  ce  qui  touche  la  Morale,  ils  n'ont 

} 
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de  la  chaleur  à  bien  (aire,  que  hors  de  l'occa- 
fion|  &  quoiqu'ils  prennent  de  Jbonnes  relolu-; 
tions  la  nuit,  &  daiis Je  l'ecret  tle  leqr  inte-  ' 
rieur,  elles  fe  glacent  avec  le  jour,  &  ils  ne  le 

portent  jamais  qu'avec  froideur  aux  adbons 
de  vertu.  Ce  font  ordinairement  Içs  mauvai- 

les  compagnies,  qui  caulent  ces  refroîdiffe- 
mens  au  bien.  Elles  pcrvertiffent  les  meil- 

leures inclinations,  font  en  cela  conimeles 

vents  à  1  cgard  de  la  Mer,  qui  fcroit  d*elle- 
meme  toujours  utile  &  agréable,  i}  leur  im- 

pétuofitd  n'alterôit  la  nature,  &  nechangeoit  ̂  
fa  bonace  &  fcs  calmes  en  de  furieu^Kîrages. 
Eloignés  vous  de.  ces  violentes  Se  p^rilleulès 

fréquentations,  fi  vous  êtes  afAde  la  tran- 
quillité de  vôtre  ame,  Sz  de  Ibh  lalut* 

'  ̂ enés  pour  affuré,  qu'il  n'y  a  point  de  ver- 
tu, qui  demeure  fans  recompeofe,  ni  de  vice 

fans  punitioli.  Celui  qui  pêche,  la  mérite; 

celui  qui  la  mérite,  l'attend  ;  Se  celui  qui  l'at- 
tend, Yenàuvçjjce/eris  înfcelere fupjjliciuvi  eft. 

Croies -vous,  que  vôtre  qualité  couvre  vos 
fautes?  elle  Jés  rend  plus  grandes  &  plus  vi- 
libles?  ce  font  des  taches  fur  un  habit  pré- 

cieux. Ne  penfés  pas  auflî  faire  une  boîinc 
aélion,  fi  vous  ne  la  faites  bien;  Dieu  eft  amii 
des  Adverbes.  La  même  chofe  qui  pafle  ici 
pour  un  crime,  Icra  prilè  ailleurs  pour  une 

Vertu  i 
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Vertu  ;  comme  le  même  foin  qui  croit  &  tue 
au  territoire  qucjline  nomme  CruÇumimmi,  Lk 

eft  fain  &  n^mntîflant  ailleurs.  Et  pour  con-  ̂   >i' 
clufion  âpprenés  des  Paycns,  quoiqu'on  veuil- 

le qu'ils  n'aient  eu  aucune  Vertu  Morale^,  que 
ce  qui  fe  fait  par  un  motif  de  vanité,  n'a  rien 
de  recommandable,  //ui  virtutevifuntn  piibli-- 

^çari  vult ,  non  virtuti  Inborat  \  fcd gloria^  dans 
le  propre  texte  de  Sçneque.      Il  n'eft  donc 
pas  ablblumcntvfai,  que  leurs  meilleures  œu- 

vres fuflent  toujours  corrompues  par  un  mau- 
vais levain  d'ambition.  Et  il  faut  démentir 

tx)ut  ce  qu'ils  nous  ont  laiffc  par  écrit,  ou  re- 
.connoitre,  qii^ils  le  font  fouvent  p^tés  à  bien 
l^ire,  parce  que  félon  leur  créance,  aufli  bien 
que  félon  la  nôtre,  Dieu  aimoit  les  actions  do 
Vertu,  comme  il  étoi t  grand  ennemi  du  vice. 

iv 
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J'avois  bien  ouï  définir  ryvrogncriç  une  alié- 

nation d'efprit  volontaire,  mais  à  ce  que 

je  puis  voir  par  ce  que  vous  me  dites  ̂ e  vos^ 

Brindes,  il  s'en  trouve  encore  d'autre,  od' 
Ton  ne  tombe  que  par  force,  &  qui  ft  peut 

nommer  involontaire.  Prenés  garde  cepcn-^ 

dant,  qu'il  n'y  ait  plus^'inhumanité  à  con^ 

traindrc  de  la  forte  ceux,  qui  n'ont  nulle  en- 

vie de  boire  ;  &  qui  par  raifon  s'en  devroient 

abfknir;  qu'il  n'y  en  auroit  à  leur  ôter  1^  ;* 
verr^NiJe  Krmain,  &  à  les  empêcher  de  fc 
dclalterer  dans  une  trcs  ardente  foif.  Vous 

avés  beau  prendre  à  garand  toute  l'Allema- 
gne, &  mettre  môme  l'ancienne  Philofophic 

Grecque  &  Romaine  de  vôtre  côte;  vous 

ne  fercs  jamaii,  que  ce  qui  eft  ablblument 

contre  nature,  foit  tolerablc;  .tant  s'en  faut, 

\ 

\ 
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qu'il  tticrite  d'être  eftimc.  Je  fai  bien, 
qu'on  a  dit  proverbialement,  que  la  Vérité 
fe  trouvoit  dans'Te  yin,  gui  la  fait  fortir  du plus  lècret  de  nôtre  ame^ravec  la  même  fa- 

culté &  facilité,  dont  on  le  tire  julqu'à  la  lie 
4u  fond  du  vaiffeau.  C  elt  ce  que  fignific 
le  mot  Efpagnol  el  vim  nnda  fin  calzas. 

C'eft  encore  pourquoi  on  l'a  fôu^nt  nommé 
le  miroir  de  nôtre  intérieur.  Et  quand  on 
donnoit  à.ceux,  qui  avoient  remporté  la  vi-  \ 

doire  aux  combats  de  Bacchus  un  Trepié,  * 
ou  pour  mieux  dire  unc/tafle  à  trois  oieds? 

Athénée  nous  apprend,^  que  cétoit  en  fai-L.  Dey». 

Tant  réflexion  fur  la  propriété  qu'a  le  vin ,  de 
nous  rendre  aufii  véritables,  que  Ictoient 
ces  perloniies,  qui  prononçoient  des  Ora^  . 

clés,  montés  fur  un  Trepic,  Mais  quel- 
ques bonnes  qualités,  quaitlçvin,  coiîime 

il  en  a  fans  doute  de  ties  confidcrables  JÉns  * 

celle-là,  il  ne  s'enfuit  pas,  que  nous  devions 
approuver  fes  mauvais  effets,  ni  que  lès 
excès,  qui  font  perdre  le  jugement,  &  qui 

lîiettfsnt  l'homme  eu  pire  ctat,  que  ne  font 
les  bêtes  brutes',  puiffent  être  tolérés.  Je 
parle  de  la  forte,  parce  qu'elles  ne  fe  privent jamais  de  leur  forme  naturelle;  là  où  ceux, 

à  qui  le  vin  ôte  Tulàge  de  la  raifon,  devien-    .         ̂  Ll  ij 

\ 
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ncnt  les  plus  imparfaits  de  tous  les  animaux, 

n'aiant  plus  ce  qui  nous  diftingue  d'eux,  qui 
conftituë  nôtre  elpece^  &  qui  eft  nôtre  véri- 

table forme.  AuffiHifons-notis,  quelcsl^a-w 

cédcmoniens  lîe  croioient  pas,  qu'il  y  eût 
de  meilleur  remède  contre  un  11  vilain  vice, 

qui  rendit  leur  Roi  Cléomene  inlenfe  de  tout 
point,  que  de  faire  confidcrer  à  leurs  jeunes 

gens  les  infâmes  &  ridicules  allions  où  s'a- bandonnoiçnt  leurs  Ilotes  ou  efclavcs/,  lors 

qu'ils -«étoient  yvres.  Platon  conicilloit  de 
même** à  ceux,  quiétoient  tombes  dans  co 
malheur,  de  fe  regarder  dans  un  miroir,  ne 

doutant  point,  que  la  honte,  qu'ils  auroient 
de  leur  Icule  contenance,  &  de  leur  image 

défigurée ,  ne  leur  donnât  une  extrême  aver- 

lion  d'un  tel  dcfordre.  Et  je  penfc,  que 
•  les  Cornes ,  mifes  par  les  Peintres  au  front 

de  Silène,  n'avoient  pas  moins  de  rapport  à 
l'état  furieux,  où  le  Vin  réduit  ceux,  qui 
en  prennent  immodérément,  qu'à  la  façon 
de  boire  dans  des  valbs  ou  gobelets  de  cor- 

ne, dont  on  veut  que  les  premiers  hommes 
fe  foient  lervis. 

Qiioiquil  en  foit,    Pittaque,    que  vous 

prendrcs  ou  pour  l'un  des  Icpt  Sages,  com- 
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me récrit,  DiogeneLaèrce  5  ou  pour  qacl'l.2  Fûîu, 

que  autre  Législateur  du  mcmc^noni,  fut^"^"^* 
loué  d'avoir  établi  une  double  peine  aux  cri-  * 
mes\qui  fe  commcttoicnt  par'dcs  yvrognes.  * 

Les  Dames  Romaines  n'ctoient  pas  moins. /;///< 
putîilc^  pour  avoir  bu  du  vin,  que  fi  cllcs^^'^^- '  - 

euffcnt  .été  convaincues  d'adulterc.     lamais'  /vi  . 

les  Carthaginois  n'en  voulurent  permettre  Otro». 
luiào^e  à  leur  Milice.     Pvtha"ore  le  défend^*  î 

à  l'es  dilciples  dans  Jamblique.     Les  Mulul- 
mans  s'en  abftiennent  dans  toute  l'étendue 
de  leur  Religion.      Diodore  Sicilien  inter- 

prète laveuglement  de  cette  Reine  Lamia, / //;.  lo. 

qui  mettoit  l'es  yeux  dans  fa  bourle,  de  ion 
ébrieté,  durant  laquelle  toutes  les  affaires 
de  fon  Roiaumc  alloicnt  en  confufion ,  parce 

qu  elle  n'en  prenoit  nulle  conhoifTance.     Il 
n  ctoit  pas  permis  den  mêler  avec  ce  qu'on /7r/ 
facriéioit  autrefois  au  Soleil,  pour  témoigner'-  ̂î»- 
Taverfion  qu^n  doit  avoir  celui ,  qui  eft  pré- 
pofé  au  gouvernement  de  tout  le  Monde. 
Et  parmi  les  Àllemans  môme  il  fuffit,  pour 

faire  caffer  un  Contrat,  de  prouver,  qu'on 
Ta  paiTé  après  avoir  fait  débauche  de  vin.   En 

vérité  ceft  un  grand  avantage  d  être  né  àznsP^oihn.  i. 

im  païs  différent  du  leur  à  cet  égard,  ou?  '^'  ̂''^ 
d\in  tempérament  q^i  éloigne  de  leurs  mau- 

;    Ll  lij 
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vaifes  habitudes/  comme  Font  ceux,  que 
les  Latins  nomment  ahfîemios,     A  peine  que 

je  ne  dite  quit  vaudroit  mieux  reffembler 

aux  pcrfonnes,    qui  ne  boivent   point  du 

towtT^ue  d  être  engagé  prelque  naturelle- 
ment dans   des    mœurs   fi  dcraifonnables. 

Car  vous  favés  ce  qu'Apollonius,   furnom- 

mé  le  Dyfcole,  rapporte  dim  Kvre  d'Ari- 
ftote  que  nous  avons  perdu,  <^qui  t  rai  toit 

du  vice  dont  nous  parlons.      L'on  y  lilbit, 
qu'un  Grec  d'Argos  avoit  paflc  toute  Ta  vio 
non  Iculement  làns  boire,  mais  encore  fans 

avoir  foif,  bien  qu'il  mangeât  beaucoup  de 
chofes  fechcs  &  ialées.      Le  môme  ne  fut 

pas  feulement  altéré  en  traverfant  ces  grands 

Deferts  d'Afrique ,  qui  fe  trouvent  avant  que 
d'arriver  au  lieu  ou  ctoit  le  Temple  de  Ju- 
/^iter  Ammon,  quoique  dans  toutlediemin 

il  ne  prit  nulle  nourriture  quCeût  la  moin- 

dre humidité.     L*on  a  crû,  que  ce  fameux 
JamU.  ̂ A'Abaris  Hyperboréen  n'avoit  jamais  été  vé 
vitaPyth.^^  boire,  ni  manger.     Et  quelqu'un  affurc 

dans  Athénée  qu'on  obferva  durant  trente 
jours  d'été  un  Lafyjf»  Lafionius,  qui  fans 
s'abftenir  des  viandes  les  plus  propres  i  dpn- 
ner  de  la  fotf,  ne  bu  voit  en  fa<jon  quelcon- 

que, &  cependant  ne  laiflbit  pas  de  piiTer 
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comftc  un  autre  homme,  je 

s'il  ne  fcrqit  point  plus  à  fotihaiHr  (i 

comme  ces  dcrnici'S,  que  d'avoiiviî^s 
tions  dépravées  de  ceux,  qui  n^cttc 
fouverain  Bîen  à  vuidcr  les  bouteilles,  "i 

eft  vrai  que  le  vrn  pafTe  pour  le  lait  de  Vcy 
nus^àns  AriAophane.  Le  plaifir  qui  le  rcf 

fent,  quand  on  étanche  la  Ibif,  eA  tout  au 

trement  grand  que  celui  qu'on  prend  en 
contentant  la  feim,  àcaule,  qu'autant  qx^cX 
ce  dernier  eft  lent,  le  premier  eft  fubit,  & 
fe  fait  fentir  en  un  moment  par  toutes  les 

parties  du  corps,  félon  le  railbnnement  du 
Diiàrius  de  Macrobe.  Et  je  me  fou  viens 

toujours  de  cet  Efpagnol,  qui  difoit  à  la 

Malvoifie,  dont  il  ne  fe  pouvoit  fevrer, 

quelque  préjudice  qu'elle  fit  à  fa  fanté.  jTo 
te  perdojîo  el  mal  que  me  hazeSy  por  el  bien 

que  mefybes.  Mais  fi  en  faut-il  revenir  là, 

qu'il  n'5^  a  point  de  volupté,  quf  puiffe  jufti- 
fier  un  crime,  ni  de  coutume,  qui  doive 

autorifer  vos  Raifons  de  table,  &.  voSt^rin- 

des ,  qu'on  doit  tenir  avec  Empedoclc  pour 
des  contraintes  tyranniqucs,  &  des  perlccu; 

tions  tout  à  fait*  infupportables.  Aufti  n'y 

tt-t-il  rien  dans  tout  le  fuperbe  fcQin  d'Al- 

fucrus  qui  me  plaife  davantage,  que  la  de- L  1  iiij 
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fenfe.  quil  fit,,  qu'on  n'y  violentât  qui  que 
ce  fût  à  boire  plus,  qu'il  ne  voudroit:  Ncc 
crat  qui  noleutes  cogeret  nd  bihcnJum.  Si 

vous  doutes,  que  la  force  ibit  ici  un  péché 

contre  ̂ ^ature,  coniidercs,  que  de  tous  les 

animaux  il  n  y  a  que  l'homme  leul,  qui  boi- 

ve lans  avoir  Toif.  ** 

Ce  n'cfl:  pas  que  je  prétende   vous  in* 
terdire  abfolument  les  gaietés  de  la  abon- 

ne cherc,  qui  oblige  à  quelque  chcSb  de 
plus   que   l ordinaire;     ni  que   je   veuille 

Macroh.   vous  rcduirc  aux  termes  de  ceux,  q^uilnts 
2.  Siitnv.  ///,^>;;^/^   irratiJiijuc   omncs    coniiviomm   incch 

\     gnïtit  funt.      Il   n'y   a  que   les  Vautours, 
qui    prennent    naturellement    leurs    repas 

fans  boire,  quoique  nous  aions  dit  d'Aba- ris  &  de  fes  feniblables.      Les   feclateurs 

même    d'Hippocratc    font  contraints   d'a- 
vouer, qu  il  ert  utile  quelquefois  de  boiro 

/  \\\\  peu  largement.  -  L'Oracle  avertit  pour 
cela   les    Athéniens    de   rendre    des  hon- 
ncurs    divins  à   Bacchus   Médecin.       En- 

core   aujourd'hui    ceux    qui    habitent    la 
jAh.  ;.     Montagne  de   Beny   en   Afrique,    adorent 
w/r.  \     j^  Yjj^  comme  Dieu,  fi  nous  en  croions 

q.  i-jui'    Jean  Léon.     Ariftcnc  rcconnoit,  qu'il  nous c.  /  er 

/ 
# 

-lir 
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remplit  d'une  douce  cfpcrance  qui  donne /jr^te^^ 

^e  la   générôfite,    èvéKTnS'aç   ̂ o'^^- -^'oii^f  ̂  
\ient5.  qu'il  Àmarque  encore  ailleurs,  que  27.  ,^,,^  ̂ ^ 
tous   les   hommes,  de   courage,     ou  peu 

s'en  faut,  aiment  fort  ce  breuvage,  vim/i 
Jiint,    (pihoivoi.      Et   bien   que   Chxrtmion 
attribuât  les  effets  diffcrens  du  Vin  a  là 

complailance,  s'accommôdant  aux  divCrfes 
humeurs  de  ceux,    qui  'en   prennent;    fi  ̂ 
cft'Ce  que  Salomon  1  ordonne  à  ceux,  qui 

ont  l'eiprit   contriilé,    pour  les   rcjoiiir: 

jDate  Jiceram  tnœreutihts^  (f  t'uium  lus  qui  Prov. 

nmuro  Jimt  miivio:     Bihant  if  tblivJfamtur^- ^'' 
;  efrejititis  fuce^  (f  ihloris  fui  non  rccordcntur 

ainplms.      L'importance  eft  de   ne   palTer 
jnfquaux  extrémitcs,  &  de  confidcrer  que 
celui  même,  qui  donne  ce  conlcil,  nou^ 

\  avoit   fait    peur    un   peu    auparavant  des 
mauvais  effets  de  cette  liqueur  ii  Ton  en 

abufe.     Cm  vce^cums  patn  vj/^-^  cui  yix^\^Cnh.  :;. 

cui  foveJiF    cui  Jine  caiifa  vulncraP   cui  Juf' / 

JHJii)  oculornm?   nonne  lus  qui  commorantuti 

in  vino^    tf  Jiudcnt  ailiabus  cpotamlis,     H 

iaut   donc   Uler  de  beaucoup  de  modéra 

tion;  detefter  ces  infâmes  '  coutumes  de 
boire  à  toute  outrance;  &  admirer  com- 

me une  Prophétie,  dont  nous  vuions  avec 

> 

V 
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horreur 'l'accompliffemcnt  en    nos    jours> 

'    >  ce   que  Serfeque   nous  a  lailfé   par   écrit, 
.  àt  hen:  Hahebitur  aliquando  ebrietati  hojior^  ?f  plu- 

rimum  vicri  ccpijjè- virtus  erit,  t 

Vpour  conclufion,  permcttcs-inoi  que  fur 

le  mot  'âe  Swera  dont  ?'cft  icrvi  Salo- 
nion,  je  conlidcre  avec  vous  comme 

tcfprit  humain  sert  porte,  nonobllant  Ton 

delavantage,  4  faire  en  ibrtc,  que  l'eau 

même  fût  capable  de  nous  enyvrer.  "  Il 

lemble  que  rien  ne  nous  plaifc  en  l'état 

que  la  Nature  l'a  crée,  tti/it/  hômini  Jic 
queftiadmodum  natures  rerum  placet^  comme 
Fline  IV  déjà  oblbrvé  fur  un  fujet  affez 

approchant  de  celui-ci.  Nous  corrompons 
luiqu  à  la  pureté  des  Elemens,  pour  les 

faire  fervir  à  i>os  vices  plutôt  qu'à  nos 
plailirs.  Et  fi  cet  Ancien  parloit  bien  do 
nommer  le  Vin  une  Eau  pourrie  dans  du 

bois,  m)us  pouvons  dire  qu'il  n'y  a  forte 
de  putîX'faclion  de  cette  même  Eau,  tan- 

tôt avec  des  grains,  tantôt  avec  des  her- 

bes,^ ou  des  légumes,  que  nous  n'aions 
tentée  ppur  y  chercher  de  nouvelles  vo- 

luptés. ()  que  nous  fomraes  inventifs, 

quand  il  cil  queftiondc^  les  multiplier!  Il 

IaIk  ip. 

Lan 

Lnn. 
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n'y  a  pourtant  point  ̂   de  boiffon  non  i'eu- 
kment  pins  naturelle,    mais  même  plus^    ' 
prccieufe   que  celle   de   l'Eau   pure..     Je 
n'en  veux  point  d'aptre  preuve  que  Tin- 
Tcription  du   Icpulfre  qui  fe   voit  au  de- 

lert  d'Aazoad.      Elle  porte,    qu'un  gojbe- 
Ict  plein  d  eau  y  fut  vendu  dix  mille  du- 

cats, ce  qui  n'cmpccha  pas  l'acheteur  de 
mourir   de   loif,    aufTi   bien   que   le   ven- 

deur.     Qii'on  me  dilc,  quel  vin,    quelle 
bière,  quelle  eau  de  vic^  ou  quel  Ros  So- 
lis^  ont  été  jamais  vendus  à  ii  haut  prix?  J 

Auffi   n'y   a-t-H  point   d'Ambtofie  \ ni  àQ^fhcn.l 

Neftar  (puifqu'on  doute,  lequel  des  deux**    "^"' le  bûvoit)  qui  foit  fi  favoureux   que  de 

Teau  bien  fraiche  &  bien  claire  lors  qu'on 
a  grand  Ibif.     Mais  voulés-vous  lavoir  ce         ) 

que  peut   l'habitude   en  tnaticA;  de  breu- 
vage?    GarcilalTo   de   la   Vcga.vous   çep- Hijt.  des 

prendra,    que   ceux  , du  Pérou  préférèrent^"'"  ̂ >- 

a  tous  les  vinscettelbrte  de  liqueur,  qu'ils ̂   *^* font  avec  leur  graine  de  çara.     Et  ce  qi\i 
efl  beaucoup  plus  merveilleux,   vous  vcr\ 

^rés  dans  l'excellente  Relation  nouvelle  de 
Immland,  que  des  gens  de  ce  païs  là  ne 

purent  jamais  s'accoutumer  étant  en  Dan-    : 
ncmarCj    à  boire  du  vin,/fîon  plus  qu'à 

H 

( 
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lîiangct:  dij  pain,  ou  des  viandes-  cuites; 

^*  ne  trouvant  rien  de  fi  delitieux  que  d'a- 
valer de  l'huile  à  longs  traits,  6c  quel- 

quefois de  la  graiffe  de  Balene.  ̂ Certes 
l'homme  eft  un  animal  encore. plus  bizarre 

quç  Socrate  ne  fe  l'eft  imaginé. 

V 

\   : 
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AVERTISSEMENT. 

'1 
I 

-«^•^ •s-  V  " 

:N!%t 

it^ 

Û  P  Ér)//r  ?;o«i-  maintenir  ̂ am  tordre^  que '/fi,       w 

^^  nom  nous  fommes  p-éfcrits
  ,  nous 

commençons^  Inféconde  Partie  de  ce  Volume  par 

les  lettres,  dans  lesquelles  Monfieur  le  Faycr 

n  donne  le  plus  des  Remarques  fur  la  langue 

Françoife. 



>       AVERTISSEMENT. 

Ces  quatre  lettres  furent  écrites  à  Mon- 

peur  N au  Je  y  Bibliothécaire  du  Cardinal  Ma-^ 

%arin,  ̂   ami  intime  de  ï Auteur,  à  Foccafion 

des  Remarques  de  Monfieur  de  Faugelasfur  la 

langue  Françoife,  qui  far  la  fuite  font  devenues 

//  célèbres,  L Auteur  dé  la  vie  de  Mmfieur  k 

Vayer,  placée  à  la  tête  de  cette  Edition,  a  déjà 

allégué  à  la  page  f^.pïu fleurs  motifs  t^uiavoient 

aigri  Monfieur  le  Player,  quiétoit^auffl  lien 
que  Monfieur  de  Vaugelas,  Membre  de  ÎAca^ 

demie.  A  celai  nous  pouvons  ajouter,  que 

dans  la  Préface  defon  livre,  Monfieur  de  Fau- 

gelas  avoit  pour  ainjï  dire  dffeSlê  de  critiquer  le 
Traité  de  Monfieur  le  Faycr,  qui  a  pour  titre^ 

C^oiifidcrations  fur  l'Eloquence  Francoife  de 
ce  TVpis ,  fy  que  nous  avons  donné  dans  la  prc- 

viicrc  Partie  de  cette  Edition.  /  J^cnficur  le  - 

/  ./]v/'  ne  Vétoit  que  trop  déclaré  dans  f  s  ouvra- 

«V 

ë 
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que 

avertissement; 

^^>^  que  les  recherches  Grammaticales  néto'wrt 

point fon  objet;  qiiil s'occupoit^plus  deldviatie- 

rè  quiltraitoitj  que  des  exprejjion^  y   ̂  même 

des  tours  de  phrafes  figurés,     U  ailleurs  il  et  oit , 

si  porté  pour  les  richejfes  de  fa  langue ,  quil  > 

cher  choit  toujours  à  montrer ,  que  ̂ ien  ny  ejl  . 

fi  nuifiblc ,  que  F abolijp^ment  des  anciens  mots  ou 

des  anciens  phrafes.      Il  12e  nousferoit  pas  mal 

afé  d'étaierfafacon  de  penfcr^  fi  c  et  oit  ici  U 

lieu  de  nous  étendre  fur  les  richejfes  de  la  langue 

Angiome  j    (jtt  peut-être  encore  de  la  langue  Ruf- 

fe^   qui^ont  de  grands  avantages  ̂     dèsqiiil  efi 

quefiion  de  traita"  des  arts  &*  desfciences. 

'^Crv 

•       ♦ 

Tontes  ces  raifons ,  ̂peut-être  d'autres *  t 

m 

encore^  engagèrent  nôtre  auteuj'  à  écrire  ces. 

quatre:  lettres  contre  les  Remarques  de  V auge- 

las.  Il  eft  ajfe%  décidé^  'que  toutes  ces  criti- 
'  .        -Xiil 



AVERTISSE-MENT- 
r  ■* 

que^  Grammaticales  fo72t  en  elles  viêmes  (Tufie 

'  grande  aridité ̂     îf  pour  T ordinaire  d'un  en- 

nui bien  à  charge  à  la  plus  grande  partie  des 

le  fleur  s.  Et  ccflfans  doute  ̂   pour  obvier  â 

cet  inconvénient  ^  que  nôtre  auteur  a  inféré  dans .  '  ■       ♦ 

ces  lettres  nombre  de  reflexions  folides  ̂   Ef  me- 

vies  amu/antes,  fur  tout  dans  la  dernière^  qui 

peut  véritablement  fervir  de  Supplément  à  fon 

Traité  de  t Eloquence  Fran^oife,' 

à 

Nous  ne  laifferons  pas  cToh/é^rver  en  paf- 

faut  ̂   que  malgré  toutes  les  critiques  y  qui  ont 

attaqué  les  Remarques  de  V au  gel  as  ̂   il  lia  pas 

laijjé  defe  maintenir  jufqii ici  dans  un  grand  cré- 

dit; A  bien  des  égards  elles  font-  Jun  gyuind 

poids  y  la  plupart  des  auteurs  encore  de  nos 

jours  foutent  s'étaient  fur  ces  Remarques.  Il 
efl  aufji  très  décidé  y  que  depuis  le  tems  de  Mon- 



AVERTISSEMENT.      , 

Jîeur  le  V ayer  le  Style  de  la  langue  Frnnçoife, 

îf  je^irois presque  le  Génie  de  la  Nation  ̂   efl 

tellement  chnfjgé,  qiii fi  Monjieur  le  Faycr  re- 

venoit  parmi  nous ,  il  ne  reconnoitroit  fitrement 

plusnifaLani^tey  ni  fa  Put  rie. 

Les  autres  lettres  quPfiiivcnt  font  Jans  le 

2ntme  goût  que  celles  que  nous  avons  âonnécs 

dans  la  première  Partie  de  ce  Volume  ;  elles  rou- 

lent fur  diffeyeîisfujefs  de  Phïlofophie^  dcLit^ 

fcrature. 



i      ̂ . 

à 

■&. 



.t^ <*. 

■t. 

f^^  ̂ ^"5  ̂ ^"5  f^"^.  ̂ ^'^ V^W.j^  1blH«*j^  Wl-w'jh^  k.'vrj^  kw'jtf 
« k.jrf * ■  •  k. jrf •   «kj^*  *w,y»  *^,y* 

4k 

•^1 

DES 

NOUVELLES  REMARQUES 
SUR    LA     LANGUE 

FRANÇOISE. 

LETTRE      LVII. 

I 

MONSIEUR, 

<Y» 

j'Xai  VU  le  Livre  des  Remarques  fur 
*  >,  nôtre  Langue,  dont  vous  voulés  que 

je  Vous  parle,  le  raerirç  de  Ton  Auteur  ne 

m'aiant  pas  permis  d'en  négliger  la  lecture. 

Encore  qu'on  vous  ait  dit,  qu'il  y  a  bien  des 
non- valeurs;  &  quoiqu'il  reflemblc  en  ef- 

fet à  l'Egypte  d'Homçre,  dont  toutes  les 
plantes  ne  Ibnt  pas  dç  même  honte,  tencs 
pour  afluré  néanmoins,  quil  contient  de  très 

belles  obfeivations,  &:  qu'on  en  peut  retirer 
Terni  VI  Pm.U,  A 
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Q> 

beaucoup  de  profit.  Miis  difpenfés-moi,  jè 

vous  iupplic,  de  vous  entretenir  fur  un  fujet, 

pour  lequel  je  commence  à  reffentir/  je  ne 

fçai  quelle  averfion.  Mon  ame  fe  fait  ac- 

croire, qu'il  cA  tems  de  s'occuper  plus  ferieu- 

lement,  &  qu'il  y  a  de  la  honte  à  s'amufcr 
encore  à  des  quefiions  de  Grammaire.  Cer- 

tes Platon,  tout  éloquent  qu'il  eft,  ne  laifle 
pas  de  déclamer  en  plus  d\in  lieu  contre  le 

trop  grand  foin  des  mots ,  &  rexccflive  af- 
fectation du  langage.  Si  verbonm^  dit-il 

dans  fon  Politique,  cuviofitatevi  vitavcrisy 
evodcs  in  fcucctutc  ûdînodum  Jupi entier.  Et 

dans  ion  Ihea^tetus,  qui  eft  le  Dialogue  de 

la  Science :,  il  déclare,  qu'une  certaine  né- 
gligence au  choix  des  paroles  a  fouvent  bon- 

ne grâce,  tant  s'en  faut,  quelle  ibit  indigne 
d'un  honnête  homme:  Novihtumîf  verhorimi 

fiîcilitiîs^  &*  no7î  niviis  accurata  examinatio 
vt  plurimummn  eft  fordida  ̂   illiberalis ,  fed 
ejus  potins  contrarium  :  eft  aiitem  nonnunquam 

ctiiun  fiecejjdria.  Je  ne  m'amufq  pas  à  vous 
tranicrire  le  Grec,  que  vous  pouyés' voir 
-vous  même.  [aime  mieux  vous  ajouter, 

que  Clément  Alexandrin,  qui  rapporte  ces 
deux  pMTages  de  Platon  au  premier  livre  de 

l'es  1  apilVcries,  le;^  trouve  fort  conformes  au 
texte  de  Thcriture  Sainte.   A^^  multutu  verjeris 

<: 
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in  verhis^  jugeant,  que  de' contrevenir  ̂   ce 

précepte,  c'eft  commettre  la  faute  de  ceux, 
qui  ont  plus  de  curiofité  pour  leurs  habits^, 

que  pour  leur  propre  perlbnne ,  &  qui  ne  Ib  / 

foucient  pas  tant  d'avoir  le  corps  net  c^  x  Ion 
aife,  que  d'être  vêtus  iupcrbement  a:  à  la 
mode.  Enfin,  quand  je  me  reprélentc  ccrrc 
lëvere  fentencc  que  Scnequb  a  proiioncce 
dans  une  de  les  Epitres.  Turpis  ̂   riJicuUt 

res  eji  elementarhis  fcucx^  mon  clprit  Jc  ré- 
volte tellement  contre  toutes  les  loix  de  Do- 

nat &  de  Prilcien ,  qu'en  vérité  ce  me  feroit,. 

une  trop  grande  contrainte,  d'y  faire  la  moin- 
dre reflexion.  J'avoue  néanmoins  que  c'eft 

prendre  les  chofes  un  peu  trop  à  la  rigueur: 
Aufll  fcrois-je  très  fâché  de  trouver  a  redire  là 
dcffus  aux  divertiflfcmens  des  autres,  quoique 

k  mien  ne  s'y  rencontre  pas.  Et  i  honore 
d'ailleurs  à  un  tel  point  celui ,  qui  a  pris  la 
peine  de  nous  donner  ces  bcl!es  Remarques, 

qu'il  n'y  a  rien  que  je  ne  penlc  à  Ion  a  van-  \ 
tage,  au  même  tems  que  jc  veux  erre  ii  au- 
ftere  en  mon  propre  fait.  Trouvés  bon  que 

'  je  le  vous  témoigne,  en  vous  reprélèntant 
,cn  fa  faveur,  que  ce  grand  Chancelier  du 
Rôi  Thcodoric  ne  dédaigna  pas  à  ITige  de  Cnijlod. 

quatre- vint  treize  ans,  comme  il  It  confelTc 

dansibn  A.ant-propoS;  d'écrire  le  livre  que 
A  i] 

u^. 

\ 
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nous  avons  de  lui,  touchant  rOrthographe> 

fans  parler  de  ceux,  qu'il  a  faits  dc^la  Qram- 
o»maire  &  de  la  Rhétorique.  L  exemple  de' 

Socrate  nous  apprend  àulli/  qu'il  n'y  a  point 
de  tems  (i  avancé  dans  la  vie,  auquel  il  ne 

foit  bienfeant  de  s'inftruire  des  chofes  mê- 
mes, qui  femblent  les  plus  légères.  Et  fi 

ce  fameux  Donateur  de  tant  de  monftifes  ne 

crût, pas  fe  faire  tort  de  purger  une  étable  ào 

toutes  fcs  ordures,  peut  on  blâmer  celui,  qui' 

s'applique  à  mettre  nôtre  Langue  dans  la  plus 
grande  pureté  dont  elle  eft  capable,  &  qui 

tâche  d'en  ôter  tous  les  défauts,  que  le  bar- 
barifme  ou  le  IblcEciimey  ont  introduits? 

Ne  vous  imaginés  donc  pas,  que  la  part 
que  je  puis  prendre  dans  toutes  fes  cenfures 

me  touche  très  fenfiblcment;  ni  que  ce  qu'il a  couché  en  charadercs  difffrens  dans  fa  Pré- 

face, me  donne  le  moindre  reflentimeht,  qui 

lui  puilTe  être  préjudiciable.  Tant  s'en  faut, 
j'ai  été  très  aife  qu'il  (^bit  déchargé  de  ce 
qu'il  avoit  fur  le  coeur,  &  qui  le  devoit  lans doute  incommoder  depuis  un  fi  long  tems. 

Car  vous  lavés  bien,  qu'il  y  a  dix  ans  que  le livre  dont  il  rapporté  les  textes  fut  imprime; 

i^  je  m'étonne  leulement  que  le  mal,'  qu'il 
pouvoir  fiire,  &  qui  demandoit,  dit;- il,  un 

fort  piomt  rcmcdc;  lui  ait  permis  de  nous' 

*^  > 
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laîffer  durant  ce  tcrttie  â'ans  le  péril.  Mais 
CQtîlimefon  zètr^pmrr  le  public  eTt  toujours 
louable,  nonobftant^ce  retarda\ient,  il  ne 

\rouvera  pas  mauv^'s,  que  par  un»  mémo 
motif  je  vous  donne  avis /'(ju  il  ne  faut  p^s 
prendre  fes  fentimens  particuliers  pour  ceux 

d'une  Compagnie,  qui  ne  peut  être  jamaijj 
trop  eftimée.  Je  vous  le  dis  làns  flatéric, 

&  vous  proteftc,  <jne  depuis  lon^ établifie- 

mcnt,  j'ai  vu  fort  peu  de  perfonrics ,  qui  en 
parlaflcnt  avec  mépris,  puifque  rien  ne  Tivite 

aujourd'hui,  qui  nçfuflent  infinin^ent  au  dcf- 
fous  du  mérite  de  ceux,  qui  la  conipofent, 
0)ur  ce  qui  totitfie  le  Bel  ufage  de  nôtre 
Langue.  Si  les  règles  de  cet  Auteur  venoient 
donc  de  fi  bonne  part,  je  vo\js  exhorterojs  à 
les  relpefter  comme  des  Or^clesj,  Se  pour 

moi  je  ferois  gloire  d'y  déférer  6n  me  retra- 
çant, encore  que  je  né  èrufle  pas  faire  en 

cela  une  action  héroïque  comme  il  la  nom- 

me. J'ai  bien  apris  de  la  Morale,  qu  il  y  avoit 
quelque  chofe .  d  héroïque  à^furmontcr  les 
grandes  paffions,  comme  font  celles  de  la 
colère;  maisjour  ce  qui  touche  une  fimplc 
déférence  en  des  chofes  légères,  telles  que 

(ont  celles-ci,  il  me  femble^  que  cela  s  appel- 
le docilité,  quieA  une  vertu  dont  les  moin- 

dres cnfans  font" capables,  &  que  je  crois 
A  ni 

/. 
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n'avoir  été  mife  que  cette  feule  fois  au  rang 
:  des  Héroïques.  Quoiqu'il,  en  foit,  je  nV 
veux  pas  dire,  qu'une  infinité  de  belles  cho- 

ies, qui  fe  voient  dans  "ces  Remarques,  ne 
^  vieniient  de  ce  lîbu  de  refped  dont  nous  par- 

Ions  :  mais  je  Vous  affure^.  qu'il  n'eft  pas  âo  ' niuiie  du  reftc  où  vous  trouvés  tanç  à  redire, 

<?i  que-ce  feroit  une  grande  injuftiee,  d'attri- 
buer à  tout,  un  Corps  dtjs  opinions  fuigu- 

Ijcres,  qui -fie  doivent  être  coniiderées  que 
coinme  le  font  celles  des  particuliers.     / 

Après  ce  petit  avis,  je  vous  en  donnerai 
deux  ou  trois  autres  (aucunemeilt  pour  voua 
contenter)  qui  regardent  principalcnnrent  cet- 

te Préface,  quoiqu'ils  ne  lailTent  pas  d'être 
importans  pour  la  ledure  de  toutTOùvrage. 
En  premier  Heu )  elle-açcufe  ceSvMeffieurs 
dont  elle  fe  plaint,  les  nommant  toujours  do 

\^  forte,  d'avoir  fort  déclamé  conti'é  la  pureté 
du  langage,  &'contre  fes  partifans;  à  quoi" 
je  me  doute,  qu'ils  n'ont  jamais  penfc  :  pour 
le  moins  ne  voit-on  rien  qui  aille- là,  ni  dans 
le  livre  dont  if  cite  les  Textes  en^roffc  let- 

tre,  ni  dans  tous  ceux,  dont  j'ai  pu  prendre 
quelque  connoiilance.  Comme  ils  ne  par^ 
lent  que  du  mérite  de  l'Eloquence,  ils 
n'a  voient  garde  d'être  pour  l'impureté  des 
mots,  ni  pour  celle  des  phvales,  puifquc 

^ 
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tout  le  monde  fait  qu'il  n'y  a  rien  qui  lui  foil;^ 

fi  contraire.  Mais  .comment  peut-on  écrire,  • 

^ue  dans  tous  ces  /a^t^^a?;  raîfonneviens  qiuls   ̂ 

font  (Je  la  Langiie ,  ils  ne  faVlcnt  jamais^c 

rUfiige^  femhlahlcs  à  ceux  ̂    qui  traiter  oient 

de  Mrchite&urcjaus  parler  du  Niveau  ni  de    | 

lEquierre ,  ou  de  la  Géométrie  praclique ,  fans 

dire^un  feul  mot  de  la  Règle  ni  dit  Compas.- 

.  VraimLtcdVunc  choie  étrange,  qu'à  l'eu- 
verturc  du  même  hvve,  dont  je  viens  de  par^ 

1er,  Sç  qui  lemblc  être  T objet  principal  do 

cette  Préface ,  l'on  ne  manque  jamais  ̂ -ren- 

contrer dequoi  prouver  la  fuifTetç  de  cette 

'•  imputation,  &  qu'on  la  pui(Tc  nichic  con- 
vaincre de  mauvaiie  foi,  vu  quun  des  ar- 

ticles dont  on  fe  plaint,  commence  par  ces 

.  propres  ternies  :  Il  y  n  ̂ '«#  l^^  confileration 

du  mwvais§Ê,'(f  du  peu  defatisfaclion  que^. 
reçoit  l'oreille,  quand  elle  eji  touchée  de  quelque 

mot  que  rUfagena  pas  encore poli)n  approu- 

ve'. Je  vous  prie  que  je  vous  rapporte  enco- 

re ce  que  je  trouve  au  feuillet  précèdent.  H 

faut  que  ceux,  qui  prétendent  à  l  Eloquence  Jaf. 

^  fent  leur  première  étude  de  la  valeur  des  mots, 

&*  de  la  pureté  des  dif lions,  pour  Ja voir  celles^ 

dont  ils  fe  peuvefitferiir^  îf  celles,  qui  doivent 

être  rejettées  comme  n  étant  plus  en  ufîge.  Car 

cejï  une  des  premières  règles  qUe  donnent  lef •  A  iiii 

1 
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Maîtres  de  cette  profejjîon^  d'éviter  comme  un 
ëciieil  tontes  les  paroles  inufitêes  y  îf  xle  les  con^ 

fidérer  pour  être  de  la  nature  des  pièces  de  mon^ 
fîoie^  dont  il  ne  fe  faut  jamais  charger^  fi  elles 
nont  cours  ̂   ̂   que  le  peuple  ne  les  reçoive. 

Avec  (Juel  front  ofe-t-on  dire  après  celui  & 

flffez  d'autres  endroits  du  même  livre,  que 
cesMeffieurs  qu'on  prend  fi  fort  à  parti,  ne 
parlent  jamais  de  l'Ufage?  Ils  en  publient 
l'importance  dans  leurs  ouvrages.  Ils  tom- 

bent d'accord  de  toutes  les  définitions  qu'en 
donne  l'Auteur  des  Rerrîarques.  Ils  con* 
dannent  le  mauvais  aufli  rigoureufement 

qu'il  fe  peut.  Et  ils  conviennent  encore  avec 
lui  fur  ce  point,  que  quand  le  bon  eft  recon- 

nu, l'on  ne  fauroit  mieux  faire  que  de  le  fui* 
vre.  Mais  ils  foutiennent,  qu'il  s'cquivoque 
après  cela:  Qu'il  prend  le  douteux  &  Tin- 
connu,  ce  font  fes  termes,  pour  le  bon,  le 

déclaré,  ou  le  véritable;;  Et  qu'il  n'y  arien 
de  fi  contraire  à  ce  dernier,  que  le  jugement 

qu'il  fait  de  beaucoup  de  paroles ,  &:  d'un 
grand  nombre  de  façons  de  parler  condan- 
nées  par  fon  livre,  fût-il,  comme  il  le  dé- 

clare dans  cette  Préface ,  beaucoup  plus  fa^ 
vant  que  lui. 

Vous  rires,  je  crois,  de  lui  voir  rcfu(ter 

tous  les  Auteurs  dont  il  s'cft  fervi,  &  qui  cho- 

■'îi 

di^ 
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qucnt  fes  fentimens,  par  ces  termes  généraii?r, 
au  ils  ne  dijhit  rien  moins  que  ce  quon  leur  fait 

dire.     Des  réponfes  fi  indéfinies  ne  ̂ 'em- 

ploient jamais  qu'au  défaut  de  raifons,  qui  Ta- 
tisfaffent  dans  le  particulier.     Et  quand  il 
choifit  entre  tant  de  paffages  qu  il  avoit  à 

combattre,  celui  de  PomponiusMarcellus, 

il  montre  affez  ce  qu'il  pouvpit  faire  au  refte. 
Ces  Me  [peurs  y  dit-  il,  en  font  leur  ëpée  (f  leur 

bouclier.  J'ai  pris  la  peine  de  revoir  l'ehdroit, 

où  Ton  a  parlé  de  ce  Marcellus,  ce  qui  s'eft 
fait  tellement  en.  paflant  au  fujet  de  Tibère, 

que  c'a  été  fans  y  joindre  la  moindre  refle- 
xion, tant  s'en  faut,  qu'on  ait  pris  cela  pour 

principal  fondement.       Il  s  ccric  qu'on  a 
'  grand  tort  d'avoir  écrit,  que  ce  Grammairien 
s'étoit  rendu  extrêmement  importun .  &  mê- 

me ridicule,  à  forcéd'être  exacl:  obfervatcur 
de  la  pureté  de  fa  Langue;    ajoutant,  que 

Suétone  ne  l'a  pas  dit  ainfi ,  &  qu'il  faut  que 
par  furprife,  ou  par  négligence  Ton  fe  foit 
mépris  de  la  forte.     Déjà  pour  ce  qui  eft  du 

ridicule,  c'eft  lui  mcme  qui  a  le  tort  de  s'ctt 

plaindre,  puifqu'il  a  pris  la  peine  d'étendre 
au  long  le  procédé  pedantefque  de  Marcel- 
lus,  (car  il  le  nomme  delà  façon)  avouant 

que  Caflius  Sevcrus  eut  raifon  de  s'en  moc- 

quer.     Et  quant  à  l'importunité  quiaccom- 
A  v 

'^ 
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pagnoit  la  trop  cxade  obfcrvation  des  règles 
&  delà  pureté  de  la  Langue^  voici  le  propre 

texte  de  Suétone  lors  qu'il  commence  à  par- 
Deill:  |f.ler  de  lui:  Marcus  Pomponius  Marcellus  fer- 

mollis  Latîni  exaElor  molejîijjîmus,  il  neit 
faut  pas  davantage  pour  faire  reconnoitré  la 
valeur  de  cette  inftance,  qui  nie  une  chofc 

fi  claire,  &  qui  va  toute  à  prouver  que  Mar- 
cellus  n  étoit  pas  un  ridicule  obfervatcur  des 
loix  Grammaticales,  parce  que  c  etoit  un  vrai 
Pédant.  Pour  moi  je  vous  confcflfc,  que  je 

n'cntens  rien  \  de  telles  négatives,  ni  à  cette 
forte  de  raiionnement. 

Ce  n  eft  pas  que  je  ne  veuille  refpeder  au 
double,  cpname  j  y  luis  obligé,  une  perfon- 
ne,  qui  a  eu  afiez  de  courtoifie  pour  dire, 

qu'elle  faifoit  profeffion  de  nous  honorer. 
Mais  encore  neft  il  pas  jufte  d'abandonner 
fans  repartie  des  fentimens,  qu'on  croit  rai- 
fonnables,  à  caulc  qu'ils  n'agréent  pas  à  tout 
le  monde,  &  qu'ils  heurtent  dés  maximes, 
priles  de  fi  longue  main,  qu'on  ne  les  peut 
abandonner.  .  C'eft  le  fondement  ordinaire 
de  toutes  les  animofités,  qui  paroiffent  dans 
nos  difputes.  Il  nous  façhe  de  quitter  quand 
nous  devenons  vieux,  la  mau\Jaife  doctrine 

de  nos  jeunes  années.  Q//oi  ̂ àfjue  per- 
peram  injuvmtiitc  didicit^  in  fefuSl  ut  e  confit  cri 

"/i- 
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nànvuh.     Et  nous  tommes  fi  fenfiblcs  de  ce 

côté -là,  que  nous  coiiteftons  jufqu'à  l'extré- 

mité  pour  uuel'yllabe,  li  nous  ibmmes  ac- 
coutumés depuis  un  long*  tems  à  la  pronon- 

cer.    Il  me  feroit  fort  ailé  d'appliquer  cela 
au  fujct  (de  cette  Lettre ,  &  de  vous  montrer 

par  le  menu,  avec  combien  d'injuftice  l'on 
s'opiniâtre  à  condanner,  ou  à  faire  valoir 
des  termes  indiflférens,  par  une  pure  préven- 

tion  d'efprit.     Mais  je  vous  ai  déjà  déclaré 
la  reiblution  du  mien,  à  méprifer  les  chofes;» 

qui  font  fi  peu  de  ion  goût.     Et  puis,  il  n  y 

auroit  point  d'apparence  5  de  mettre  à  Texa- 
men  les  phrafes  ni  les  di(îlions,  dont  traite 

cette  Préface,  puifqu  elles  font  plus  particu- 

lièrement confidérées  dans  le  corps  de  l'ou- 
vrage, où  je  vous  ai  dit  que  je  ne  voulois 

point  toucher.  * 

Il  vaut  inieux,  que  j'emploie  ce  qui  me 
refte  de  papier,  à  combattre  le  dangereux 

Aphorifme ,  qu'on  a  gliffé  vers  le  milieu  de 
la  pièce  pour  le  faire  paffer  avec  le  refte; 

Qîiil  ne  faut  quun  mauvais  mot  pour  décrier 
^un  Prédicateur  s  un  Avocat,  un  Ecrivain,  if 

quil  eft  capable  de  faire  plus  de  tort  quun  mau- 
vais raifonnement.  Four  moi  je  tiens  ce 

difcours  pour  un  auflTi  grand  blafphcmc  dans 

la  matière  dont  il  cft  qucftion,  qu'on  en  puit 
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fc  jamais  prononcer.  Car  pour  ce  qui  con* 
cemcxes  trois  profeffions  différentes,  il  fau* 

droit ,  que  la  réputation  d*un  Prédicateur, 
d'un  Avocat,  ou  d'un  Ecrivain  fût  bien  mal 
fondée,  pour  être  fi  tôt  &  fi  facilement  ren- 

vcrlée  par  un  feul  mot,  que  chacun  d'eux 
croit  fans  doute  très  bon,  puifqu'il  lecrit  ou 
le  profère,  raais'q^i  n'agrée  peut-être  pas  à 
ufic  oreille  trop  délicate,  ni  à  un  Ledeur 

Icrupuleux.  A  la  fin  Ton  voudra  qu'un  Pré- 
dicateur prenne  garde  de  plus  près  aux  loix 

de  la  Rhétorique,  qu'à  celles  du  Decalogue^ 
&  qu'un  Avocat  longe  davantage  aux  règles 
du  Defpautere,  qu'aux  Conftitutions  de 
Tribonien.  En  tout  cas,  je  maintiens,  que 

la  plus  raauvaife  didton,  qui  puiffe  apparem- 
ment être  emploiée,  ne  doit  jamais  caufer 

un  mauvais  effet,  Se  qu  elle  ne  le  peut  aufli 

qu'envers  des  perfonnes  très  injuftes.  Il  y  a 
iiième  lieu  de  foùtenir  que  jamais  homme 

n'a  mis  la  main  âla  plume,  ni  parlé  en  pu- 
blic, dont  la  renommée  n'eut  été  bien  tôt 

diffamée,  fi  cette  maxime  aveit  tant  foir  pca 

de  vérité.  Mais  pour  ce  qui  concerne  le  rai^ 

ibnncmcnt,  qu'on  veut  rendre  de  moindre 
conlidération  que  les  fimples  paroles,  c'eft 
ce  que  je  vous  prie  de  rcjetter  Jpien  loin  de  ' 

vôtre  cfprit,  quelque  prétexte  qu'on  prenne 
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pour  l'y  imprimer.  Et  qui  font  les  pcrfon- 
nés  ;,  dont  il  faille  faire  quelque  état ,  fi  elles 

s'apper^oivent  plutôt  d'un  mauvais  mot  que 
d'un  mauvais  raifonnenient,  &  fi  elles  s'ar- 

relent  plutôt  au  premier  qu'au  fécond?  Te- 
nons pour  une  vérité  inébranlable,  que  c^eft 

de  la  bonne  pcafée  que  doit  venir  le  prix  à 

une  pièce  d'Eloquence,  qui  n'a  rien  fans  elle 
de  recommandgbl©,  peéii/s  eft  qmdnos  difer- 

tos  facit  y  if  vis  mentis.  Mercure  n'a  nul 
pouvoir  fans  l'aide  dé  Minerve.  La  plus 
grande  pureté  de  langage  eit  infipidc,  '&  ref- 

femble,  fi  elle  n'eft  accompagnée  du  bon 
fens,  à  un  bouillon  d'eau  claire,  qui  ne  inour- 
rit  point.  Et  quand  Salufle  a  dit  de  Catilina, 

qu'il  a  voit  aflcz  d'éloquence,-  mais  fort  peu 
de  jugement ,  hiiic  e laquent iccfatis ,  fapienîico 

paruvty  il  n'a  parle  que  d'une  faufle  Eloquen- 
ce, dont  on- ne  doit  jamais  faire  la  moindre 

eftime.  C'eft  pourquoi  Ciceron  a  pofé  poiirlw 
un  fondement  certain,  que  làns  la  Philoio- 

phie  l'on  nej  pouvoit  être  véritablement  élo 
quent  :  Pojitum  fit  in  primis ,  fine  Philofophiii 
non  pojfe  effici  quem  quatkius  éloquent em.  Hz  In 
dans  un  autre  endroit  il  maintient;  que  la 

l'ource  de  l'éloquence  ne  fe  doit  chercher 
que  dans  l'étude  des  belles  Lettres,  nommant 
cette  même  Philofophie;  U  mci-è  de  toute:; 

Gra:. 
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les  bonnes  adlions,  matrem  henefaStorum.^  te- 

7ieque  SSiorum,  Quintilien  n'a  pas  été  d'une 
opinion  difFérente.  Il  remarque  après  ce 

grand' Homme  qu'il  appelle  toujours  fon 
Maitrc,  que  ceux,  qui  cnfcignoient  autre- 

fois à  bien  parler,  étoient  les  mêmes,  qui 
apprenoient  àJîien  penfer.  Et  il  protcfte, 

qu'il  s'oppofera  toute  fa  vie  à  de  certaines 
gens,  qui  fans  fç  Ipucier  beaucoup  des  cho- 
fes,  qui  importent  le  plus,  &  de  la  matière 
du  dilcours^  qui  doit  faire  le  capital,  vieîl- 
liflent  dans  une  vaine  recherche  de  termes 

choifis.  Afin  que  vous  né  penfiés  pas  que 
ty(tm,  yt  vous  impolc,  voici  fofi  texte  :  Refijlam  us 
^'  ̂ -  /fui  omijjh  rerum ,  qui  nervi  funt  in  caiifis^  dili- 

"gèntia-^  qîiodam  inani  cire  a  voce  s  ftudiofenefcunt. 
En  vérité  l'agréable  élocution  cft  à  prifer, 
mais  non  pas  jufqu  à  un  tel  point,  que  nous 
la  rendions  plus  importante  que  le  raiibnne- 
ment.  Aarony  qui  étoit  fort  difert  repré- 

Jente  la  première,  l'autre  reffemble  à  Moïiè: ik  Dieu  femble  avoir  décidé  le  mérite  des 

deux  par  ces  paroles,  ille  erit  tihi  vice  Orn- 
toris^  tu  vero  ei  viceWei,  Je  ne  dpute  point 
que  celui  même,  qui  avance  la  propofition, 

dont  nous  nous  plaignons,  ne  tombe  d'ac- 
cord de  tous  les  avantages  que  noqs  don- 

nons au  dernier;  puifqu'il  avoué,  qu  il  n'y  a 

■■'■âf 
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point  de  coriiparaifon  de Tun  à  l'autre.  Mais" 
cependant  il  eft  très  dangereux  ici  de  laifler 

établir  des  maximes,  qui  vont  à  faire  négli- 
ger ce  qui  eft  le  pliis  important:  outre  que 

nous  pouvons  dire,  qu'elles  ne  font  pas  véri- 
blés.  Il  ne  faut  pas  fouffrir,  qu'on  donne 
en  quelque  façon  que  ce  Ibit  le  premier  lieu 
aux  chofes  inférieures  &  fubordonnées,  ni 

qu'on  mette  le  ferviteur  dans  la  place  du  Mai- 

tre ,  ou  qu'on  prenne,  comme  difoit  cet  An- 
cien, Melantho  &  Polydora  pour  Pénélope. 

Nous  volons  tous  les  jours  des  Auteurs,  qui 

font  d'autant  plus  mial ,  qu'ils  écrivent  bien  t& 

poliment,  parce  qu'ils  ne  s'amufent  qu'à  des 

bagatelles,  où  Ton  peut  dire,  qu'ils  emploient 
&  confumcnt  de  trop  nobles/  matériaux. 

Combien  s'imprime-t-il  de  livres  ièmblables 
à  ces  fruit§  de  cire ,  qui  ne  font  bons,  npnob- 

ftant  leur  artifice,  qu'à  tromper  la  vue?  Et  ce 

que  dit  gentiment  TEfpagnol,  n'eft-il  pas  tout 
évident,  qu'on  fe  donne  affez  fouvent  bien.de  la 
peiné  à  mettre  necedaJes  en  alviivar^  ou  pour 
le  dire  avec  moins  de  grâce  egi  François,  à  de- 
bitei'  des  fottifes  bien  confites.  Briibns  là,  je 

vous  i'upplie,  &  vous  fouvenés  que  ces  généra- 
lités, où  je  me  laiffe  quelquefois  çmporter,np 

doivent  oflfenfer  qui  que  ce  foit,  parce  qu'elles 
ne  regardent  perlbnnc  dans  le  particulier. 
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MONSIEUR,     ■ , 

Quoique  vous  aiez  tort  de  me  pteflfer 

comme  vous  faites,  j'ulerai  d'autant 
de  complaifaqpe  qu'il  me  fera  poffible,  pour- 

vu que  vous  ne  m'obligics  pas  à  tenir  plus 
long  tems  la  main  à  la  plume,  que  ce  que  h 

longueur  d'une  Lettre  aflez  étendue  Iç  pour- 
ra fouflfrir.  S'il  fUloit  fatisfaire  à  toutes  vos 

demandes  fur  ces  belles  Remarques,  je  me 

verrois  réduit  au  travail  d'un  aufli  gros  vo- 
Àime  pour  le  moins  qu'eft  le  leur.  Qu'il 
wus  llrffil'e,  que  je  me  ferai  une  extrême 
violence,  afin  dé  vous  rendre  content,  n'aiant 
guèrcs  de  chofesplus  à  contre-cceurquela 

cônjçfbtion;  fur  touf*quand  elle  doit  être 

ifvec  des  perfonnes  de  mérite,  &  qu'on  ho- 
nore comme  je  fais  celle,  que  je  crains  d'of- 

ftnfcr  ici  par  des  lëntimens  aflez  différens  des 
fiens.  Car  ̂ prés  tout,  quelque  équitables 

que  nous  foionSj  il  arrive  peu  que  nous  dis- 

putions 

I 

I 

•i 
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putions  fans  rcfTentiment,  &.fans  une  fecrct- 
te  émotion  mal  propre  à  confcrver  les  ami- 

tiés.     Je  penfe  qu  on  en  peut  rendre  cettô 
railbn  phyfique  &  morale  toutiienfcmble, 
que  comme  la  communication  e/t  grcindc^n- 
tre  le  jugement  &  la  volonté ,  &  leur  liailon 
très  étroite,   il  eft  auffi  prefque  impoOtble, 

que  ceux,  qui  penlcnt  divcricmcnt  descho 

l'es,  &  qui  ont  des  opinions  contraires,  Ibienc 
bien  unis  d'inclinations,  &  le  fendent  autant 

de  bpns  offices,    qu'ils  fcroient  Tans  cela. 
Ceft  une  honte  néanmoins  que  nous  Ibions 
fi  peu  raifonnables ,  &  une  grande  foibleffe 

d'elprit,   de  ne  pouvoir  fouffrir  la  moindre 
contradidion  fans  en  venir  pour  le  moins 
aux  mauvaifcs  paroles.    Sit  ifla  in  Gyxcorum  Cîc, 

levitate  pci'verfitas  ̂    qui  mnlecli&is  infcEiantuv'-^^  ̂  

eos  a  quîhus  de  v évitât e  dïjfentinnt.     J'clpcre 
de  me  tenir  tellement  éloigné  d'un  ii  intamc 
procédé,  qu'on  ne  me  pourra  rien  imputer, 
qui  en  approche,  me  contentant  de  vous  re- 

marquer funplement  ce  qui  me  iemble  lo 
moins  recevable  en  liiànt  ces  Remarques, 

dont  il  eft  queftion.     Ce  fera  fans  y  obier- 

ver  d'autre  ordre,  que  celui  du  hvre,  qui  les 
contient,  fi  tant  ert  qu'il  en  ait,  puil(|ue  l'Au- 

teur a  déclaré  qu'il  n'eu  vouloit  point  garder, 
&  fans  me  donner  plus  de  peine  que  de  rc- 

TvnfVlVciYîM.      i  ^ 

2. 
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paffer  feuille  à  feuille  fui  les  endroits  où  j'ai 
mis  une  petite  marque  en  faifànt  ma  pre- 

mière ledure. 

1  Page  6.  Je  m'ctonne  qu'il  condanne  Cypre^ 
fon  grand  Aufeur  Coetieteau.  n'aiant  point 
écrit  ce  mot  autrement,  comme  on  peut  le 
voir  au  neuvième  chapitre  du  troifiéme  livre 

de  Ibn  Florus  traduit.  Ml  eft  vrai,  qu'on  dit 
commuacment  de  la  poudre  de  Chypre; 

mais  dans  lin  difcours  d'Hiftoire,  ou  de  Géo- 
graphie, il  efl  peut  être  bien  à  propos  d  écri- 

re Cypre,  qui  eft  plus  corrert,  &  que  je  fe- 
rois  très  fâché  de  condanner  en  ces  lieux  là. 

P:3I.  Il  veut  (\\X(^  fuferhe  foit  toujours 
adjeftif,  &  jamais  fubftantif,  pour  dire  TOr? 

gueil.  Pourquoi  cela?  puifqu outre  les  Pré- 
dicateurs, &  une  infinité  de  gens  qui  difent 

la  Supcrhcy  comme  il  l'avoué,  on  lui  peut 
cotter  un  très  grand  nombre  de  bons  Auteurs 

qui  récrivent.  Il  n  a*  pas  donc  l'Ufagc  pour 
lui.  Et  s'il  fuîïit  de  faire  le  fcrupuleux,  un 

autre  protégera  qu'il  ne  veut  pas  dire  laco- 
1ère  \\\  le  chagrin^  parce  qu'ils  font  quelque- 

fois adjecTiifs,  uU  homme  colère^  un  homme  cha' 

gvin,  C'eft  la  beauté  de  toutes  les  Langues 
d'avoir  des  noms  de  cette  nature,  &:.ils  Ibnt 

iouvcnt  trcs  ncccflaires  pour'divcriificr. 

^ 

&• 

\ 
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'  .Il  condanne  dans  la  mcmc  page  href  &  en 
fommey  comme  vieux  ;  ce  qui  efUi  peu  vrai, 

que  nous  n'avons  point  de  tiennes,  qui  (oient 
ni  plus  dans  la  bouche  de  ceux,  qui.  parlent 

bien,  ni  plus  emploies  par  ceux,  qui  écri- 
vent le  mieux.  Il  en  a  dit  autant  de, <///.///, 

dans  la  page  24.  le  nommant  bas;  mais  par- 

ce qu'il  s'en  eft  comme  retradc  au  mOme 
lieu  en  faveur  de  cette  tacon  de  parler,  // 

. n  arrive  quaji  jamais ,  qu  il  trouve  bonne-,  „  je 

ne  m'y  lUis  pas  voulu  arrêter. 
P.  33.  Voici  une  de  les  plus  grandes  er- 

reurs, de  blâmer  ce  qu'il  appelle  tranlpolitioii 
de  Pronoms,  A',  A/,  les^  ce  qui  ne  l'eft  point, 
&:fila  règle  étoit  vraie,  qui  condanne  yV  le 

vous  promets  y  &  l'ubftitue  je  vous  le  promets  ; 
il  faudroit  dire  néceflairementyV  lui  le  iUraîy 

&c  noii  pasjV  le  lui  dirais  encore  que  le  pre- 
mier ne  vaille  rien.  On  dit  indiffcrei>imcnt 

je  le  vous  dirais  &  je  tous  le  dirai.  Toutes 
les  Langues  ont  cette  variété  de  locution 

pour  ornement,  &c  c'efl  une  pure  fantailic 
de  le  vouloir  ôter  à  la  nôtre.  Aufil  ne  peut- 

il  nier,  que  ceux  qu'il  loue  fi  haut,  <k  qui 
véritablement  ont  le  plus  mérité  de  notre 
Langue,  ne  combatent  Ion  précepte  dans 

toutes  leurs  auvres.  Il  n'a  donc  pas  encore 
ici  l'I^iige  pour  lui  ni  beaucoup  moins  la 

H  ij 
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raiion ,  Â:  Taiialogic  de?;  autres  Langues.  Jcî  s^ 

lui  loûticndrai  bictyplus,  qu'il  cftibuvent 
nccclTairc  de  faire  ce  qu'il^cfend,  &  ion  pro- 

pre  exemple,  v-msïlc  vous  figurez^  n'a  rien 
de  mauvais,  nos  ipeilleufs  Auteurs  joignent 
ou  leparent  les  dei/ix  votis  fort  ordinairement 
avec  beaucqup  dq  grâce.  J  ai  trouvé  depuis 

à  la  page  376.  qéil  a  prefq.ue  changé  d'avis, 
&  pris  heureufement  le  nôtre. 

P.  35.  De  condannerf/////^/'//^i",  parce  que 

fl^is  toutleul  liifnt  en  plulieurs  endroits, c'eft une  dangcreufciigucur,  qui  va  à  U  ruine  de 
nôtre  Langue.  /Le  tiint  augmente  quelque- 

fois kfignitiçdtion  ài^plusj  outre  qu'il  peut  . 
lervir  à  la  pcrfecHoii  d'une  période.  C'eft  à 
tort ,  qu'il  fe  veut  prévaloir  ici  de  TUfage.    ' 

P.  même.  Je  ierois  bien  fâché  de  condan- 
ner  abiolunient,  comme  il  fait,  cette  flic^oa 
de  parler  cent  viillc  écus  Vidurit  ;  &  de  fait  on 

dit  en  la  tournant,  il  ;n'oit  bien  de  meublés, 
ou  en  meubles,  i\îlitiit  cent  mille  écus,  A:  non 
pas  Viiilliint.  Mais  quand  on  parle  de  toute 

la  richelTe  d'un  homme,  on  àiifon  v aillant ̂  
c\:  jamais/ô;;  ualant.  J 

P.  37.  loute  cette  remarque  de  ;;/,  qu'il 
appelle  curieule,  cfl  purement  chimérique, 

<S:  n'a  jamais  été  obl'ervée.  Dieu  garde  w\\ 
généreux  Lcrivaiil  de  longer  à  cela  lors  qu'il 

i. 
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veut  exprimer  une  bonne  pcnicc.     (^nchimiik 

Mgentiam  put ànt  face re  ]ïhi  jcrihendK  diific
ul-^'^?- 

taicm,  dif  fort  bien  qj.iintilien. 

:     P.  42.  Il  avoue  que  vMi-e  vicme  eft  nécêt- 

(ilirc,  quilcrtordinaire,  &  quil  ne  leçon- 

danne  point  aux  autres,'  fe  rclbrvant  Icule-  *  • 

ment  de  \\(tn  pas  liler.  '  Cela  lui  ert  pern^iis. 

Cependant  lès  derniers  livres,  des  plus  clo- 

quens  hommes  de  ce  licclc  remploient  foit 

à  propos.     Ils  ne  le  font  pas,,  a  caule  que  C" 
même  ert  un  pCu  plus  foible,  à  ce  qu  il  dit, 

.mais  c  eft  quon  doit  diveriifier,  &  que  cette 

particules^  le  trouvant  trop  proche,  devant, 

ou  derrière,  il  s'en  faut  quelquefois  ablknir.     ■ 

P.  43.  Il  eiit  bien  fait  de  ne  parler  point 

de  cette  extravaoante  opinion  de  Malherbe. 

P.  45.    Je  ne  fai  qui  éft  ce  célèbre  Ecri 

vain  qu'il  blâme  d'avoir  mis  là  où  dans  ion 

dernier  ouvrage,  encore  que  je  m'en  doute. 

Mais  je  fai  bien  que  c'eft  avec  injullice,   le 

terme  étant  fort  bon,  Se  d'une  agréable  varie 

.  té,  pour  ne 'pas  dire  toujours  ûh  liatijuc^r-^  je 

veux  répondre  ici  une  fois  pour  toute  à  Tau- 

torité  de  fon  M.  Coeffeteau,    que  c'eft  une^ 
fort  mauvaiic  raifon  pour  condanrier  là  o/>, 

de  dire  qu'il  ne  s'en  lert  jamais.     Peut-être 

n^a-t  il  jamais  penfé  à  l'éviter.     (>.iand  ainfi 

Icroit  néanmoins  3  ie  n'en  vois  pas  la  cor.le
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.  quencc.  Ce  Prélat  avbit  beaucoup  de  méri- 
te, il  a  été  un  des  plus  luivis  Prédicateurs  flé 

J'oM  tcnfsy  &  ft  pluiuc  s'eft  trouvée  une  des  -^ 
mieux  taillées  qui  fuiTent  alofs.  S'il  a  eu 

.  pourtiint  les  icrûpules  qu on  lui  attribue,,  il 

n'en  cft  pas  flus  à  eftimer.  ̂ t  Ton  peut 

dire,  cela  préïiippolé,  qu'il  eût  mieux  fait 
dctre  plus  exa^aifx  chofes  d'importance  h' 
de  négliger  celles-ci,  qui  font  peut-être  cau- 

fc,  pcTrce  qu'eljês  lui  occupoient  trop  Telprit, 
de  quelques  bévues  ou  mépriles,  qui  lui  peu- 

^  Vent -être  reprochées.  Il  eut  bien  mieux 

valu  qu  il  n'eût  pas  fait  de, la  ville  Côrfinmm 
\\\\  Capitaine  Corfuiius,    qui  ne  fut  jamais, 

.  comme  cela  lui  efl  arrivé  au  dix- huitième 
clnpitre  du  troiiiéme  livre  de  fon  Florus;  & 

qu'au  vintiéme  chapitre  fuiv^nt  il  n'eût  pas 
lî\\duit  ces  mots,  fine  rniffione ^  fans  attejuhe 
le  congé  (le  leur  Capitaine ,  qui  veulent  dire 

en  ce  lieu  là,  jufqu'à  la  mort,  &  fans  atten- 
dre aucune^grace.  Mais  laiffons  les  Morts 

parmi  les  Oliviers  (ans  troubler  leur  repos, 
ni  la  liate  de  nôtre  eîitreprifc. 

P.  47.  Il  abandonne  ici  injuflement  Mal- 

herbe pour  liiivrexCoeffeteau.  C'eft  uno 
mocqueric  de  préférer  parce  Tjue  ou  pourcc 

i-uc  \\\\\  à  l'autre.      Ils  n'ont  nul  avantage 

■y.; 

t. 1^ 
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que  félon  les  lieux  où  l'on  s'en  fcrt,  hors  de cette  confidcration  ils  font  indiffércns. 

P.  5 1.  J'ai  pitié  de  lui  voir  condanner  uno 
facjon  de  parler  des  clegantes  de  nôtre  Lan- 

gue, oùyui efl  répété  pluficurs fois.     Celle 

•qu'il  lui  préfère  ci\  bonne,    mais  elle.n'eft 
pas  meilleure.  .  j  :,      , 

P.  54.  Il  aicne  mieux  dire  k  plus  grand 

lice  à  (juotil  ̂fl'  ftiji't  ̂   q\ie  \q  plus  grand  viccy 
fiuquel  il  ejî  Jhjct ,  ce  dernier  néanmoins  efl 
plus  naturel.  /  Son  autre  exemple.  Les 
tremhlemens  de  terre  à  quoi  ce  pais  ejl  fujety  Wd 

vaut  rien  du  tout,  que  peutrçtre  dans  .la  Sa- 

voie d'où  il  e(l,  fort  lu  jette  à  de  tels  acçidcns: 
Il  faut  dire,  Les  tremhlemens  dé  terre  auxquels 

ce  pais  ejî  fujet.  •  /      " 
P.  55.  Sa  règle  de  qui  Se  quoiod  bonncî 

en  quelquei^le,  &  fauflc  en  d'autres.  Car on  ne  dit  pas  mieux ,  voi/â  un  cheval  â  qui  je 
dois  la  vie  y  qlic  ccj/  un  chcViil  de  qUi  fai  recofh 
vu  les  défauts.  Tous  deux  font  bons.  Le 

cheval  avec  quoi ̂  qui  lui  Ibnnc  bicti  aux  oreil- 

les, en  ofFenfe  d'autres ,  qui  trouvent  mieux 
dit,  Je  cheval  avec  lequel.     ̂   • 

P.  57.  Solliciter  uh  malade  ert  du  bas 

ufage  quaiît  à  l'aclion,  mais  non  pas  quant 
à  la  didioni  comme  il  le  prétend. 

r.   • . .  ■ 

>  nu 
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T.  même.  Lovgîiement^  dit -il,  étôit  fort 
bon  à  la  Coiir^il  y  a  vint  cans ,  mais  on  n'ofe^ 
roit  plus  s'en  Tèrvir  dans  le  beau  langage.  Il y  aMes  lieux  oiï  il  eft  préférable  à  hng  t&nis^ 
comme  dans  cet  exemple,  Ton-ohfewa  au 
viême  teins  qiiih  s  et  oie  ut  longue  vient  pronie- 
vcs  enfemhle.  L'on  en  poubjéit  rapporter mille  femblablcs. 

P.  70.  Oii  çft-il  allé  chercher  Pnythugore  \ 
dont  l'on  n'a  jamais  oiii  parler?  Pythagore rie  fuffifoit-il  pas  avec  les  autres? 

P.  85-  i^es^pieds  £f  la  tête  nuds,  eft  mieux 
dit,  que  les  pieds  &»  la  tête  ?mê ,  contre  fon 
fentimentj  fi  Ton  veut  exprimer  la  nudité  de 
toutes  les  deux  parties^  à  quoi  je  ne  .penlb 
pas  qu'il  ait  pris  garde. 

P.  88-  Il  ufc  de  cette  phrafe,  fie  étaient 
nous^  qui  euffîom  fait  cela,  ̂ ffurant,  que  tout 
le  monde  parle  ainfi.  Je  lui  foûtiens  qu'il 
f'àntàiTQ,  fi  c'était  nous,  qui  cuffions  fait  cela  : foit  que  Fulàge  fworife  quelquefois  &  noa 
pasfouventcommaildit,lefolœcifme;  foie 
que  h  fi  c'était  ne  le  conjugue  pas  là,  non 
plus  qu  en  alTez  d'autres  locutions,  comme 
/  c^ctoit  quilfùt  beau,  fi  c'était  que  vous  me 4\ujfiés  ot^hnné.  • 

P.  loi.    Il  cft  admirable  de  condanner 
pxcfque  une  façon  de  parler,  en  diiànt  qu'il' 

I' 

'K^ 



DES  REM.  SUR  LA  LANG.FR.     2r    ' 

ncs'en  voudroit  lervir  que  rarement,  encore 

qu il  tombe  d'accord,  que  tous  nos  meilleurs 
Auteurs  s'en  fervant,  par  cette  belle  raifon, 

qu  elle  choque  beaucoup  d'oreilles  délicates. 

Et  qui  font  ces  oreilles  délicates ,  qu'il  faille 
tant  confidérer,  puiique  ce  ne  font  pas  celles 
de  nos  meilleurs  Auteurs?         . 

P.  113*  Germani/us  a  égalé  fa  vertu  y    &* 
foji  Iwîineur  lia  jamais  eu  de  pareil^  il  appelle 

cela  une  conftruftion  louche,  qu'il  n'a  jamais 
remarquée  en  M.Coeffeteau.     Si  elle  Tétoit, 
ce  ieroit  à  caufe  du  pronom /o;/,    non  pas 

pour  ce  qu'il  y  conlidére.     En  vérité  il  n'y  a 
que  lès  yeux  qu'elle  puiffe  blefler.    Et  quand 
je  confidére  cette  cenfure,    auffi  bien  que 

celle  de  la  page*  fuivànte ,  où  il  ne  peut  ibuf- 

frir  qu'on  dile  lors  de  fin  éleEHon^  pour  qitaiM 

il  fut  élu  ̂   avec  ce  grand  nombre  d'autres^ correftions  ièmblables  dont  il  à  uie,  je  ne 

faurois  nii'empêcher  de  m'écrier, 
0  proceres!   cenfore  opus  eft  y  an  haru- Juveiu 

fpicenohis?  f''-'' 

P.  1 17.  C'^fi  ̂i^i  importun  duquel  fai  bien 
eu  de  la  peine  à..me  défaire  y  il  improuve  cela, 

&  veut  qu'on  mette  dont^  au  lieu  àè  duquel. 
L'une  &  l'autre  façon  deVexpliquer  eft  bon- 

ne^  &  je  craindrois  d'être  importun^,  fi  je  vou* 

lois  que  Punc  fut  meilleure  que  l'autre. '  
B  v 
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P.  119.  Il  n'aura  ni  les  fains  ni  les  mala- 
des pour  lui,  quand  il  ioûtient  ({wcfe  méde* 

ciner  eft  un  mauvais  mot. 

P.  123.  C'eft  pourtant  à  la  Cour  où  Ion 
chante,  &  où  Ton  danfc  des  mieux.  Il  fc- 

roit  croire  que  Ton  n'y  parle  pas  de  même, 
fi  ibn  obfervation  étoit  vraie.  Mais  je  vois 

des  premiers  de  ce  pais -là  qui  n'en  tombent 

pas  d'accord. 
P.  124.  Il  parle  fort  bien  de  Henri  Qua- 

tre, &  toute  cette  fedion  eft  véritable:  mais 

j'euffe  voulu  y  ajouter,  ̂ qu'en  parlant  de  nô- 
tre Roi  Charles  le  Sage,  il  fiiut  dire  Charles 

Cinq,  &  non  pas  Charles  Quint;  comme  * 
tout  au  contraire  fr  nous  voulons  parler  de 

l'Empereur,  il  faut  écrire  &  prononcer  Char- 
les Quint;  car  ce  feroit  alors  mal  dit  Char- 

les Cinq,  fi  l'on  n'ajoûtoit  du  nom^  mais  l'on 
dit  toujours  l'Empereur  Charles  Quint. 

P-  138-  J^  1^^  i^i  q^i  ̂ ^  c^f  excellent 
Avocat,  mais  il  aura  bien  delà  peine  à  ga- 

gner fa  caufc,  quand  il  veut  qu'on  diiè  qttel- 
^uc  que  puijjè  être.  S'il  y  a  une  cacophonie  à 
éviter  dans  nôtre  Langue,  c'eft  celle-là. 

P.  146.  Pourquoi  ne  dira-t  on  pas  fi  bien, 
le  vialheurcux  qiiil  étoit ^  que,  le  malheureux 

quileft.    Il  if-ouve  bon  celui-ci,  il  improuve  . 
leprcaiier. 

I 
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P.  149.  Il  donne  confeil  à  ceux,  qui  veu- 

ïept  écrirq  poliment,  de  s'abftenir  du  mot 
fojfîhle ,  adverbial ,  pour  peitt-étre.  Je  lui 
foûtjcns  que  tpyte  la  Cour  le  dit,  &  que  nos 

meilleurs  Ecrivains  remploient.  .  D'ailleurs, 
il  Te  trouve  des  lieux  où  pojpble  eft  mieux  ̂  

placé,  même  dans  le  plus  haut  ftile,  c^xxq peut- 
être;  ibit  pour  éviter  Te  mauvais  Ton  dans 
une  répétition  de  plufieurs  mots  qui  auroieni! 
la  même  cadence  ou  terminaifon,  foit  pour 

s'éloigner  de /7r//f,  ou  être  quiferoicnt  trop 
proches;  Ibit  encore  pour  rendre  la  période 

plusjufte,  ou  mieux  arondie,  ce  qui  fc  pré- 
lente fort  fouvcnt. 

P.  152.  Le  procéder  à  rinfinitif  fe  dit  à 

l'exemple  des  Grecs,  les  Latins  naiant  pas cette  conftruclion.  Il  eft  autant  dans  le  bel 

ufage,  que  le  procédé.  L'un  &  l'autre  fe 
prononcent  de  même,  ce  qui  trompe  fou- 
vent  ceux,  qui  condannçnt  le  premier.  Pour- 

quoi ôterions-nous  de  nos  livres  une  fi  noble 

façon  de  s'exprimer?  • 
P.  171.  Il  approuve  fur  l'autorité  de  MsX- 

htxhQ  jamais  plus  ̂  qui  certes  ne  vaut  guères 

que  proche  des  lieux  ou  l'on  dit  maipid* 
P.  177.  Cet  article  a  beaucoup  de  bonnes 

règles,  mais  il  fc  trompe  en  cet  exemple,  le 

commerce  l'a  rendu pu'tjfantey  en  parlant  d'une 

♦ 
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w 
ville;  car  il  faut  dire  ncccflairement,  à  eau- 

fc  de  /'^,  k  commerce  Ta  rendue puijfante.  Son 

e'iiefliple  de  Malherbe  dans  la  page  qui  Iliit 
ne  vaut  rien  non  plus;  car  la  defohêijfance  s'efl 
trouvé  montée ,  oii  ttouvée  montée^  ne  fe  difent 

point  tous  deux,  il  faut  écrire,  "Ai  dcfohéijjlin- 
ce  s'eft  trouvée  iwoir  fnnnté. 

^'  l86-  Je  trouve  beaucoup  de  pcrfonnes 

qui  ne  peuvent  foulïrir  qu'il  condanne  fi  de- 
tcrminément  cette  phraie,  //  vigueur  albit 

diminuant  de  jour  en  jour  ̂   qui  eft  dans  la  bou- 
che de  tout  le  monde.     , 

P.  219.  Il  eût  donné  une  meilleure  regio 

pour  les  lynonymes,  s'il  eût  dit,  que  quand 
l'un  ne  fignific  pas  plus  que  l'autre,  il  s'en 
fautabfténir;  parce  que  s'ils  ne  ibnt  alors 
tout  à  fait  vicieux,  il  y  a  peu  à  redire.  Mais 
que  quand  le  dernier  eil  plus  (iguificatif,  ou 

qu'il  (ert  à  rciHiifier  un  fens  équivoque  du 
premier,  ils  font  fort  bons,  &  demandent  le 
pluriel  en  fuite. 

P.  220-  Ai -je  fait  quelque  chofe  que  vous 
fi aie^  fait  Qw  faite  ̂   font  tous  deux  bons. 

P.  221.  C'eft  une  pure  imagination  de 
dire,  que  ;^//Avr  pour nôtcr^  &  même  pour 

accufer  5  n'cft  plus  recjû  aujourd'hui  dans  le 
beau  langage;  &  l'équivoque  du  Palais  ou 
i  on  dit  taxer  des  dépens,  des  frais,  des  épiccs, 
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qu'on  veut,  1  qui  Tait  rendu  mauvais,  eftune choie  ridicule/. 

P.  même.    Supplier,      C'eft  ici  un  de$ 
jîiots ,  dojit  il  s'eri  fouvcnu  dans  fa  Préface, 
où  il  le  condanne,  auffi  bien  qu jci^  à  legard 
de  Dieu.  Je  ne  lai;qui  font  ceux,  dont  il  parle, 
qui  dans  la  tradudion  des  livres  anciens  Font 
emploie  en  parlait  dés  Dieux  du  Paganifme, 
mais  je  ne  voudrojs  pas  alors  condanncr  ce 

mot,  fans  voir  comment  ils  l'auroient  cou- 
ché. Il  eft  certain,  qu'on  ne  dit  jamais  allei: 

liipplier  Dieu ,  &  qu'un  perc  dit  toujours  à 
fes  enfans,  allés  prier  Dieu.  Cela  ne  prou- 

ve pas  pourtant  que  le  mot  de  /applier  foit  , 

impropre,  quand  on  parle  à  Dieu.  Car  on 
dit  auiïi  correctement  que  pieufement  en 

V  s  adreffant  à  lui  :  Mon  Dieu  je  vous  fiippïicy 

if  avoir  pitié  Je  mon  atne^  &iQ.  A  faute  d'avoii' 
fait  cette  dillindion ,  l'Auteur  des  Rcmar^ 

ques  a  dcclnmc  à  tort  d'ans  la  Préface  contre 

cc^x,  qui.s'ctoicnt  plaints,  qu'on  banniffoit  ce 
terme  à  l'égard  de  la  Divinité,  mais  qui  n'ont 
jamais  ni  dit  ni  penfé ,  que  ce  fut  bien  parler 

de  dire,  fupplier  Dieu,  pour,  prier  Dieu, 
Voici  leur  propre  texte.  Si  nous  eji  croioiis 
CCS  McJJîmrs ,  Dieu  ne  fera  plus  fuppHê.^  il 

fu'ut  qiiîlfe  co7itentc  iTctrepric^  pmpnieleviot 
^IP  lupplicr  ejl  impropre  xï  fon  vgard.      Voias 

«> 

V^ 



39 

LETTRE     LVIII. 

*/ 

jiigés*hicu  fi  Qette  plainte  n'étoit  pas  iiifle,  A 
Il  elle  n'a  pas  été  très  mal  interprétée.  En 
effet  la  prière  où  l'on  dit,  Mo^i  Dieu  je  vous 

fiipplie  ̂   &c.  témoigne  bien  plus  d'ardeur, 
que  celle  qui  n'emploie  que  le  mot  de  prier. 

P.  224.  Les  Courtifans,  &  hommes  & 

femmes  (c'eft  ainfi  qu'il  parle)  qui,  pour 
avoir  rencoiitré  dans  un  livre  l'adverbe  à /7;r- 
fent^  en  ont  foudain  quité  la  leclurc;  com- 

me faifans  par  là  un  mauvais  jugement  du  ̂, 

langage  de  TAutcur,  fè  font  plus  fait  de  tort 

qu'à  lui ,  &  je  le  trouve  fort  heureux  de 
n'avoir  point  eu  d^  Ledeurs  fi  peu  raifonna- 
bles.  En  vérité  il  faut  avoir  le  goût  fort  dé- 

pravé, pour  trouver  àpréfent^  vicieux.  C'eft 
à  peu  près  la  même  chofe  à^  partant ,  dont 

Econfeille  qu'on  s'abtlienne  dans  la  page  fui- 

vante  225*  Il  extermine  d'alondant  avec  la 
même  rigueur,  p.  2  50.  &  mêviement  p.  244. 

P.  249.  Je  ne  fai  qui  eft  ce  célèbre  Au- 
teur,   qui  a  écrit  gagner  la  home  grâce  dti^ 

peuple;  mais  il  eft  repris  par  une  raifon  fort 

puérile.      , 
P.  250.  On  dit  guarir  &  guérir;  &  le 

premier  n'eft  pas  mauvais  comme  il  penfe. 

Guérir  eft  plus  effeaiiné,  &  d'enfant  de  Paris 

qui  change  Va  me. 
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P.  25 1  •  y^^  ̂̂ ^  ̂ ^^^  pas  à  rencontre  de  celà^ 
ne  peut  êtte  condannè  avec  équité  en  ce  mçr 
derne  &  excellent  Ecrivain,  que  je  ne  con- 
nois  point.  Et  cette  autre  phrafe,  fut  fait 

vtourir^  n'eft  pas  niauvaife  non  plus  comme il  la  croit. 

P.  256.  Il  fe  trompe,  Ton  dit  auffi  bien 
courir  la  pofie ,  que  la  courre, 

\  P*  298-  Je  ne  crois  pas  comme  lui,  quo 
chez  les  Etrangers  foit  mauvais. 

P.  305»  ïl  ft  trompe  dans  l'exemple  qu'il 
donne,  ou  ce  furent  n'eft  pas  libon  qucyrr- 
rentfyxi%  la  particule  ce, 

P.  .307.  Ce  que  ne  Te  refont  point  par  y?, 
comme  il  Je  dit;  dans  fes  exemples  mômes, 

il  répond  à  zi>  &  à  quod-^  Latins,  &  n'cft 
point  vieux,  mais  élégant. 

P.  309.  Fous  me  ferësce  Uen^  &,  vous 
vie  fer  es  le  hien^  font  également  bons.  C  eft 
une  fàntaifie  de  croire  que  le  dernier  foit 

plus  doux  &  plus  régulier  que  l'autre. 
P.  319.  Je  ne  ferdi  jamais  ingrat  en  vôtre 

endroit  y  n'eft  pas  moins  du  beau  langage, 
que/V  72e  fer  ji  jamais  ingrat  envers  vous^  con* 

tre  le  jugement  qu'il  en  fait. 
P.  320.  Les  trois  fournitures  de  fcl  font 

(cmblables,  &  c'eft  fe  moquer  de  nomnici  la 
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dcmierc  meilleure ,  &  plus  élégante.     Il  y 

a  autant   de  fel  Ipiiituel  en  1  une   qu'en 
l'autre.  .     ̂  

P- 349*  Il  préfère  4'f /^  #'•  Meffieurs nosMaitres^  pour  parler  avec  lui,  ne  feront 

pas  de  fon  avis.  Frelque  tous  letirs  livres 

portent  dife  au  fmgulier,  djfent  au  pluriel, 
&  jamais  dient.  Le  compofé  médire  a  fes 

tcms  qui  favorifent  leur  opinion. 
P.  même.  Bailley  pour  donner  ne  doit  pas 

être  mcprifé ,  il  cfl:  néceffaire  pour  diverft- 

fier,  outre  qu'il  cftcn  ufage. 
.  F.  359.  Il  fè  trompe,  il  faut  écrire  quel- 

ques riches  qu'ils  foient^  &  non  pas  quelque 
fans  s.  C'eft la  même  chofe  à ladjedif  qu'au 
lubftantif.:^ 

P.  364.  Je  ne  voudrois  pas  bannir  de  nô- 
tre Langue  notanwieirt ^  comme  il  fait,  & 

il  me  fcmble,  qu'iLvaut  bien  nommément  y 

qu'il  lui  fubAituc. 
P. "370.  irveut,  qu'oïl  dife/ra/V,  &  non 

;?m7/f,  celui-ci  néanmoins  eft  plus  en  ufage. 

'  P.  373.  A  quoi  penlc-til  de  flétrir  cette 
facjon  de  p<Trler,  il  ejl  courroucé  contre  moi  y  en 

diîant  qu'oii  en  ule  rarement?  Le  figure 
note  rien  ici  au  propre. 

P.  378.  Tout  cet  article  eft  contre  l*ufa- 

ge/  aulU  bien /que  contre  la  raiibii.     Il  n'cft 
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pas  vrai,  coîTimc  il  Tafrure,  que  tous  ceux', 
qui  font  làvans  en  nôtre. Langue,    condan- 
ncnt ccttc^hrafc  quil  propofe,  tomfeshn- 

7icurSy  toutes  fes  rklicjjc s- ̂     ̂^  toute  fa^  vertu 
S' évanouirent.  .   Il  veut  qu  on  mi^iH^  s-auinoiiit 
au  lingulier,   cc^^qui  leroit  Un  paifait  lolœ- 
cithie,  àcaufe  que  les  pluriels,  hohneurs  çf 

rkhelfes^  demeureraient  lans. régime  ci  Ihns      ̂ 

cônftruflion.     L oreille  &  l'eiprit  lont  li  fort 
blelTcs  qfiand  on.  entend,  tous  f es  honneur  s  ̂ 
toutes  fe s  richefjes^  îf  toute  fa  vertu  sévumuit^ 

qu'en  vtrite  je  n'ai  trouve  pas  un  homme  du 
métier  d'ccrirc  &  de  bien  parler,    qui  n'ait     , 
rejette  cette  élocution.     Mais  vous  ne  dcvcs 

pas  avoir  trouvé  mal  plailant,    qu'il  appuie  ̂ 
toute  fa  règle  fur  l'autorité  des  femmes,  qu'il  ̂• 

aconiultces  là  jieffus,  &  qui  font  toutes  de  * fôn  avis.     Sans  doute  qu  elles  dévoient  être 
fllors  dans  le  degout  ordinaire  à  celles  de  leur 

Icxe.     S'il  cuit  retardé  fept  ou  huit  jours  à 

leur prppofer  fa  queftion,  il  les  eût  trouvées- 
d'un  tout  autre  lentimcnt.     En  tout  cas  je 
Ibùtiens,  que  par  les  propres  principes,  pui:. 

quelles  n'étoiçnt  pas  alors  de  la  plus  laine 
partie  de  la  Cour,  qui  fait  le  bon  Uiàge ,  k 

Ion  la  définition  qu'il  en  donne  dans  fa  Tré 
face,  il  n'y  a  point  d'appaienee  de  les  rendre 
juc'es  en  dernier  rCffort  de  ce  différent,  Ll!c3 
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me  pardonneront,  s'il  leur  plait,  cette  petite 
riiillcrie,  qui  ne  diminué  rien  du  rcfpeft,  que 

je  leur  m  toujours  portéj  <k  vous  m'cxcufc- 
rés  de  même,  fi  je  remets  le  refte  à  une  au- 

tre fois,  pour  donner  un  repos  à  ma  niain^- 
que  vos  yeux  Icront  lans  doute  bien  ailes  de 

prendre. 
r 

SUR  LE  MEME   SUIET. 
ij 

K> 
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MONSIEUR-' 

Je  fais  pour  m'acquiter  de  ce  que  je  vous ai  promis,  la  choie  du  monde  qui  eft  le 

plus  contre  mon  génie,  lors  qu'entre  tant  do 
belles  Remarques ,  &  de  curieules  Obferva- 
tions,  je  vous  choifis  celles,  où  je  pcnfe 

qu'on  peut  trouver  à  redire;  comme  fi  je  ti- 
rois  quelque  Aubifoin  &  quelque  Pavot  ftu- 
vage  du  milieu  d'une  très  fertile  moiflfon. 
Ld  figure  d'Apollon,  portant  les  Grâces  dans 
la  main  droite,  cV  ion- arc  avec  Tes  .flèches 

dans  la  fauche,  comme  beaucoup  plus  cn- 
chn  à  faire  du  bien,  qit^à  nuire,  apprenoit 
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aux  hommes  d'étude,  qui  en  faifoient  autre- 
fois leur  Dieu,  qu'ils  dévoient  bien  plus  vo- 

lontiers louer  que  reprendre,  &  publier  le 
mérite  des  belles  choies,  que  cenfurer  les 

autres.  Mais  puifquc  les  mêmes  conlidéra- 

tionSj  qui  m'^ont  fait  commencer  ces  petites 
notes,  m'obligent  à  les  continuer,  je  veux: 
vous  tenir  parole,  &  reprendre  le  livre,  que 

j'avois  laiflé,  ail  morne  lieu  où  je  trouve  le 
feuillet  plié. 

P.  38i.  Celui^,  qui  efl  ici  nommé  un  d© 
nos  meilleurs  Ecrivains,  &c  que  je  ne  connois 
point,  cft  repris  d  une  façon  de  parler  qui 

n'efl  pas  une  faute,  encore  que  l'autre  phra-. 
fe,  qu'il  préfère  foit  peut-être  la  meilleure. 
Il  ne  faut  pas,  pour  faire  une  règle,  condan- 
ncr  comme  abiblument  mauvais,  ce  que 

nous  trouvons,  qui  peut  être  mieux  dit 
autrement. 

P.  38^.  Si  le  mot  accoûtuma?2ce  exprime 
mieux  <i  uniquefiicnt  (il  parle  ainll)  ce 

qu'il  lignifie,  pourquoi  le  condanne-t-il;  en 
dilant  qu  il  commence  à  vieillir;  On  nie  qu'il 
foît  hors  d'ufage,  comme  il  dit;  non  plus 
que  (hwanturc  qui  fuit. 

P.  384.  On  ne  rilque  rien,  comme  il  pcn- 
fe , 'en  diiant  le  peu  cïaffetHon  quil vin  tcmoi- 
gjiéc^  quoiquondifc  fort  bien  témoigne. C  ii 
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P.  J85.  Liiés  la  rcglc  qu'on  propofc  ici, 
cS:  coniprcnés,  (i  vous  pouvés,  par  quelles  râl- 

ions Ton  condanne  cette  clocution,  il'd  étë 
hkp  d'un  coup  de  flijchc^  qui  et  oit  empoifonnée: 
Et  où  a-t-il  appris  ce  beau  principe  de  Gram- 

maire, que  l'article  indéfini  ne  rec^oit  jamais 
aprcs  ibi  lé  pronom  relatif?  Et  quand  cetto 

maxime  Icroitaulii  rcellc,  qu'elle  eft  imagi- 
naire, qiic/leviendront  ies  pn^pres  Aphorit 

mes,  qui  portent  que  Tiilâge  va  Ibuvefît  con- 
tre les  règles;  &  que  ce  font  des  choies  fort 

diffcrcntes  quelquefois  de  parler  bien  &:  de 
parler  Grammaticalemeju ,  uUud  Latine  y  flVuul 
Gmmmjticè  loqui,  Y  a-t-il  quelque  Kiçon 
de  s  expliquer  dans  nôtre  Langue,  qui  le 

prononce  plus  naturellement  pu  plus  ordi- 
nairement que  cc}te-là,  &  toutes  celles  qui 

lui  reflemblenç^'ûans  la  contrariété  qu'elles 
Ont  à  (à  reglé^,  contre  laquelle  il  pèche  lui 
même  en  cent  endroits;  Celle  qui  fuit  dans 

la  page  3 {^6.  reçoit  d'autres  exceptions  que 
du  vocatif,  &  l'on  dira  fort  bien,  //  u  fait 
ce/il  par  amour ,  qui  eft  un  dangereux  Maitre, 

P.  3^^.  Au  fur  plu  s  ncft  pas  du  bel  ufage^ 

1\  nous  l'en  croions,  bien  quun  excellent  Ecri- 
vain quon  peut  imiter  en  tout  le  re/icy  ne  fajfc  /  < 

pas  difficulté  de  s'en  fer vir  dans  f es  derniers  ou-  '  | 
trafics  y    C'ert  une  chofc  étrange,    qu'un     ̂      | 
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hoînmc  qui  peut  erre  imité  en  tout  k  rcAp, 
mérite  cgndannation  pour  fi  peu  de  chofo, 

&  qu'il  fe  -foit  mépris  eu  cela  feulement.  Il 
bblerve  que  dès  le  tems  du  Cardinal  du  Per- 

ron anfnrplus  étoit  tenu  mauvais  là  ou  tiu  cîc- 

vieurant  a  cet  avantage  qu'alors  il  ttolt  bon, 

n  y  aiant  que  quinze  ou  leize  ans  qu  ou  com- 

mence à  le  mettre  au  rang  des  termes'  bar- 

bares (ceftainli  qu'il  parle.)  Admirés  une 
fi  précile  fupputation  chronologique,  qui 

n'empêche  pas  pourtant .  que  ces  termes 
n  aient  toujours  été  emploies,  &  ne  le  ibient 

encorç  tous  les  jours  très  élégamment. 

P.  392.  Je  ne. trouve  pas  étrange,  que  ce 
(bit  un  .de  nos  meilleurs  écrivains  qui  ait  dit 

aucÀr  à  la  rencontre^  car  il  n'efl  pas  mauvais, 
&  c'eft  à  tort  qu  on  le  reprend. 

P.  393.  L'uiage  &  contre  tout  ce  qu'il 
dit  du  mutuel,  ̂   àwrcc^'iproqnc. 

P.  397.  il  approuve  cette  phralc,  j^'anv 
s'^evipccher'  dctréjuivi^  que  je  ne  blâme  pas, 
mais  que  beaucoup  de  perlonnes  veulent  ç\  i- 

ter.  L'autre,  qu'il  trouve  bonne  avec  rai- 

Ion,  hulpmt  f.i  mci'C  avec  f.i  femme  b^  fcs  eiî- 

fans  prijhimhrs  ,  n'eft- pas  une  fuite 'dans  la 

Grammaire,  comme  il  croir,  i3^.;rce  que  la 

prépolitiOiî  avec  n'a  pas  toujours  rctlct  ([u  d 

•if 
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dit,  joignant  au  contraire,'  &  en taffaiit  di ver- 
tes choies  pour  f^irc  une  pluralité.         .. 

P.  403.  Il  y  en  a  qui  trouvent  plus  à  re- 
dire que  moi  dans  la  façon  dont  il  condannc 

P.  404^  Il  ne  faut  point  éviter,  "quoiqu'il dilc,  le  mot  d\fcldViigc,  qui  eft  aulll  noDlc, 
que  fà  fignifiçation  ell  miferable.  Il  eût 
bien  mieux  fait  de  croire  cet  homme  trcs 

cloquent,  vquiie  trou  voit  bon. 

P,  ni'cmc.  /liifcr  pour  appcrccuoiy  eft  bas^, 
dit •  il ,  &  de  la  lie  du  peuple.     Les  Princes 

.  cV  les  PrinceiTes  néanmoins  le  dilcnt  tous  les 

jours, "&  iP s'écrit  de  même. 

P.  408-  Il  lé»'  trompe,  après  avo.ir'fait  de fort  bonnes  obfervations.  On  dit  très  bicii, 

il  ne  le  yie  ut  pas  faire  ̂  (Se  il  ne  poîii'nit  pas  mieux 
faire,  de  forte  quotant /?/Ti",  il  ne  refk  riet> 
d'incomparablement  meilleur  comme. il  le 

prétend. 
P.  4^3.  Séraphin  r\Qi  point  dV;/,  en  Latin 

non  plus  qu'en  E^ancjois,  témoin  fon  génitif, 
t^'  les  autres  cas  tant  du  fmgulier  qlic  du  plu- 

riel. Qiiand  il  y  a  une  w,  il  eft  Hébraïque 

\'  indéclinable  parmi  nous.  -  Il  a  raifon  de 
cr)ndanner  r/o/,  pour  lioleimnt  ̂   ,  majs  cVlt 
fnns  beibin:  car  comme  il  ne  fe  dit  point,  je 
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ne  penfe  pas  qu'il  puiiTc  montrer,  '  que  jamais; 

pcrlbnnc  l'ait  emploie. 

P.  434.  Sol  remarque  fur  coHy'n'fus\  n'cll: 
pas  bonne.  L*on  dit  fort  bien,  //  ncj\iut  pas 
leur  coiirir  ffis. 

P.  43  5.  *"  Il  couche  de  façon  que ,  qui  crt 
très  bon,  en  fort  mauvaiie  compàc- nie,  pour 

le  faire  rebuter  j    via  qiicflo  mu  la  o..n  (in- 

fui  lit  a. 

V.AA2'  Fouloir ,  }^o\\ï  volonté ,  cft 'encore 

auffi  bon  &  en  profe  &  en  vers,  qu'il  Jut jamais.  s 

P.  446.  Il  fe  trompe,  Ton  dit///m/r  du 

combat,  audl  bien  que /«r/V.'^  &t  la  fureur  du 
mal  fe  dit.aulfi.  ^ 

Y .  à^^^  Fortiim  ̂ o\M  malheureux,  ued 

pas  bas,  mais  beaucoup  de  perlbnncs  le  tien- 
nent mauvais  en,  cette  fignification ,  &  qu  il 

faut  dire  infortuné,  ^ 

P.  même.  Et  fi  y  pour  S;' ^/é» /A/^ ,  eft  en 
ufaoe,  &  auifi  bon  qu  il  fut  jamais. 

^  P.  45 1.  Les^GcficSy  qu'il  ne  p^cùt  fouffrir, ont  toujours  ctc  un  très  beau  mot,  &;  qui 

i'ionifie  autant  tout  feul,  que  hautes  ou  gran- 

des, &  héroïques  actions,  comme  quand  je 

dis,  les  oertes  d'Alex'andre  le  Grand:  Si  ie 

ne  dilbi's,  que  les  adions  .d\'\le\'andrc  le 
.  Grand,  cela  ne  fignificroit  preique  rien,, cV 
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fe  pourroit  entendre  de  fes  moindres  aclions^ 
airil  bicn^Tuc  des  pliis-relevécs, 

P.  458-  je  jiiis  de  Ion  avis,  quon  a  eu 

tort  de  reprendre  l'expreffion  duTacitePran-* 
c^c^is,  qui  ell  très  bonne.  Cela  montre, 
combien  il  y  a  de  nlauvais  Critiques,  &  doit 
donner  une  juftc  appréhenfion  decenfurer 

mal  à  propos.  .  ' 
P.  460.  Cette  règle  touchant  le  verbe. 

.avoif  doit  être  mile  au  rang  des  autres,  que 

nous  cîvons  vues,  qui  regardent  les  tranfpoli- 
tions.  Il  veut  que  tout  Ibit  uniforme,  &  la, 

variété  t(l  celle  qui  agrée  fe  plus.  S'il 'eût 
encore  été  malade- j  vaut  bien,  s'il  eiÉ  été  en- 

core i:iahîilc^  .quoiqu'il  veuille  dire. 
P.  463.  Pourquoi  bannit-il  futur  de  la 

proie?  On  y  dit  fort  bien ,  les  races  futures, 

les  allem'îlées  futures,  &  autres  femblables. 
/  r.  465.  On  ne  dira  jamais  que  tirés  mal, 

(jfn  parlant  d'une  Princeflc,  elle  vient  incogni- 
fo^  ce  qu'il  approuve.  On  dira,  elle.vlent> 
^ou  palTe  cominc  inconnue.-  Et  fil'on  vou* 
luit  le  lervir  :ilôrs.du  terme  Italien  de  même, 

qu'on  faiten  parlant  d'un  homme,  il  faudroit; 
former  une  phraie ,  /  &  dire ,  elle  veut  paffei' 
à- lincogivto  ̂   comme  Ton  dit»^  rimprovijie, 

V-  4*79.  Ce  célèbre  Ecrivain,  qui  m'crt  in- 
connu, louftVe  une  injurteccnfure,  cette  eiy- 
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treprife  lui  efl  re'ùjjic  ̂   çfl  auffi  bien  dit  que, 
a'i!^^^  entreprife  liù  a  rc'ùjji.  ■  ' 

P.  484-  l' l^iff  ̂ lïx  Notaires  prcû/ûl/kj  Se 

préalab!e7uenf.  M  >is  qtic  dites-vous  de  l'avcr- 

fion'dïin  grand  Prince,  (qu'à  mon  avis  vous 
ne  .conno  (Tes  pas  non  plus  que  moi)  qui 

n'cntcndoit  jamais  dire  l'un  ou  l'autre  de  ces 
deux  mot?,  lins  froncer  le  Iburcil?  Qiie 
devoit-i!  f-iirc  en  voiant  les  Ennemis?  ' 

P.  485-  Peu  de  peilonnes  tomberont 

d'accord  de  les  fubtilités  lur  hcaiiooupy  parce 
que^t7;y  ou  pevjhnnes  font  toujours  Ibui-cn- 

'  tendues.  Et  la  régie  quand  il  luit  ou  précè- 
de un  adjecffif,  n'a  rien  de  riel ,  ni  qui  (bit 

de  Tulvige;  de  forte  que  ce  n'efl:  pas  mer- 
veille qu'un  célèbre  Auteur  Pait  violée. 

P.  486.  Ce  qu'il  dit  ici  du  barbarifme  eft 
bienpenfé,  mais  il  l'applique  mal.  Il  fém- 
ble  qu'il  ne  l'ait  couché  que  pour  triompher 
de  la  phrafe  5  lever  les  yeux  vers  le  Ciel  ̂   qu'il attribue  dans  fa  Préface  à  ces  MefTicurs,  dont 

il  sVft  plaint  fi  hautement.  Il  la  répète  en- 
core danr,  la  page  569.  la  mettant  commç 

ici  au  rang  des  barbarifmes,  tant  il  a  crû, 

qu'elle  ét()it ,  propre  à  Ion  deffein.  Cepen- 
dant il,  le  trouvera  bien  loin  de  Ion  compte. 

Car  je  lui  Ibûtiens,  que  comme  il  nefauroit 

montrer,  que  ces  Meffieurs  aient  jamais  cm* 
C*v 
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ploie  cettp  élocutioii  dans  tous  les  livres 

(jiuls  ont  écrits,  parce  que  l'occalion  ne  s'en 
eApaspreTentée,  auffi  avoicnt-ilsrailbn  de 

le  plaindre^  qu'on  h  voulût  ablblumcnt  cou- 
danncr.  En  effet  il  y  a  des  lieux,  où  clic 

peut  être  placée,  &  fervir  grandement  à  l'cx'- preiFion.  Par  exemple,  li  je  veux  décrire 

'  ce  qui  arrive  a  une  perlbnne  qui  revient 
d'une  défaillance,  je  dirai  fort  bien  ̂ ue  repre- 
liant  lin  peu  f es  efprits  elle  commença  à  lever  pe- 

ùt  à  petit  fcs  yeux  vers  le  Ciel.  Cela  expli- 
que beaucoup  mieux  la  langueur  de  cette 

perfonne  au  retour  de  la  fyncope,  que  fi  jo 

diibis  fimplement,  qu'ellejeva  les  yeux  au 
Ciel  par  une  action  momentanée,  au  lieu 

que  ce  vers  le  Ciel  témoigne  qu'elle  ne  les 
pouvoit  pas  porter  encore  jufques  là,  &  que 

la  débilité  l'obligeoit  à  les  arrêter  en  chemin. 
Ce  n'eA  donc  pas  ici  tin  barbarifme  tel  que 

l'Auteur -i^es  Remarqlues  l'a  dit  trois  fois. 

Je  fai  bien ,  que  c'a  toujours  été  avec  gi'ande 
civilité.  Il  fait  profclfion  d'iionorer  ces  Mel- fieurs  dans  fa  Préface.  Et  dans  cette  page, 
ceiï  un  de  nos  meilleurs  Ecrivains,  qui  a 

commis  ce  barbarifme.  Peut-on  mieux 
donner  un  foutHet  en  difant  Ave? 

P.  459.   de  faux  chifre.      Il  faut  que  je 
mette  ici  de  mon  côté  les  femmes  &  les 

I  Cour 
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CourtiDns,  quil  reprend.  Prenons  pour 

cela  lexciiiple  qu'il  donne  &  condanne  tout 
en  le  nib  !  e.  'j^  ai  parlé  à  un  tej  Je  votre  ajfairc^ 

il  s'y  portera  avec  affe&îon.  Celle  gue  vous 
in  aies  fait  paraître  ces  jours  paffes^  fjr'r.  Je 
dis,  que  le  commencement  de  la  féconde 
période  par  Celle  ̂   cA  fort  naïf,  &  aufPi  bon, 

qu'aux  chofes  matérielles  &  pierfonnclles  où 

il  l'approuve.  N  avcnuc-t-il  pas  lui-même 
dans  la  page  487.  qui  fuit,  que  la  natvcté  cft 
une  des  plus  grandes  perfections  du  ftilc? 

P.  468-  On  dit  cette  affaire  lui  a  hienfucce- 
êc^  &,  lui  eft  bienfuccedce^  &  Tufage  y  eft  tel^ 

que  c'eft  fe  moquer  d'y  trouver  à  redire. 

P.  469.  La  faute  qu'il  dit  avoir  trouvée 
dans  les  œuvres  d'un  bon  Ecrivain,  eft  une 
élégance  fort  utile,  &  qui  fert  à  rexpreiïion  ; 

\q  quoique j  après  bien  que j  dans  l'exemple 

qu'il  propofe,  me  femblc  néceffaire  pour  ex- 
primer plus  fortement,  outre  qu'il  a  une 

grâce  particulière. 

P.  486-  Il  donne  un  avantage  au  verbe 

/j/W,, qu'il  n'a  pas  môme  dans  les  phrales 

qu'il  propofe:  Je  n  écris  plus  tant  que  fécri- 
rois  autrefois j  vaut  bien,  je  n écris  plus  tant 
que  je  f ai/dis  autrefois.  Cela  eft  cgal  pour  le 

moins,  li  la  répétition  àécrivo's  n'cft  quel- 

i^a 
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qucfois  meilleure,  comme  il  airivc,  quand 

on  s'eft  déjà  lèrvi  du  mot  fûire. 

P-  490.  Tout  au  contraire  de  ce  qu'il  dit, ^ux  fynonymes  comme  Jhge  ?f  timây  il  ne 

faut  point  répéter  la  particule  y? ̂  vu  même 

que  le  dernier,  qui  cdavifé,  fignitie  moins 

que  le  premier.  Or  il  femble ,  qu'en  répé- 

tant, fi  vous  êtes  fî'fage&fiavifé,  l'on  veu-' ïlle  faire  palTer  fi  av{fé^o\xt  quelque  chofe  de 

plus  que  fifi^gc,  ce  qui  eft  ridicule,  &  s'ap- pelle en  Latin  «/gv7>7.  Je  tiens  donc,  quefi 

Ton  met  ces  fynonimes,  ou  autres  ièmbla- 
bles,  pour  accommoder  yne  période,  à  quoi 
il  fmt  être  fort  refcrvéy  le  meilleur  fera  de 

les  mettre  fans  la  particule  y?,  afin  qu'on  ne 

pcnfe  pas  qu'on  ait  defliein  de  pefer  ou  faire fort  fur  le  dernier. 

P.  5 1 2. ,  u^ rondelle ,  hirondelle ,  herondelle. 

Le  dernier,  dit -il,  vaut  le  mieux;  hiron- 
delle eft  le  meilleur  après,  &  par  confequent 

arpndelle  eft  le  pire.  J'admire  cette  grada- 
tion de  bonté ,  &  cet  examen  à  la  balance  du 

Raffineur.  Arondellc  eft"  le  vrai  mot  Fran- 
çois, témoin  nos  vieux  livres,  qui  difoient 

Arondcs,  comine  l'on  fait  en  Normandie. 
Le  païs  Latin  a  préféré  hirondelle  à  caufe  de 

hirimdij.  Et  Erondelle  eft  du  franc  Badau- 

dois,  qui  change  toujours  \a  en  i\  mari  pour 

>      '*!: 



"N 

md 

m 

DES  REM-  SUR  LA  LANG.  FR.    4^ 

9;iiirriy  coqimo  il  robfcrvc  fort  bien,  Mademe 

pour  Madame,  Cela  n'empêche  pas  pour- 
tant ^  qiie  11  Erondelle  eft  plus  en  ufage  que 

les  autres,  l'on  ne  doive  s^en  lervir,  puilqu'on 
a  bien  préféré  MadenioifeUc  à  Madamoilëlle, 
qui  ne  fe  dit  plus.  Mais  vous  étics  il  nnie 

lèmble  dans  une  graiidc  compagnie,  où  l'on 
trouva  fur  cette  remarque,  qu'on  avoit  choili 
&  pris  le  pire.  Il  eft  certain  que  le  peuple 
dit  à  Paris  la  rué  de  rEfondclIc. 

P.  514.  Un  de  nos  plus  célèbres  Ecri- 
vains dont  il  parle,  qui  tend  des  pièges  à 

ceuX;  qui  le  propofent  de  l'imiter,  &  que 
je  ne  penfc  pas  connoitre,  ne  (ait  point  de 
faute  comme  il  dit ̂   en  plaçant  quelquefois 
les  gérondifs  Ctant  &  /z/V/;/^  devant  le  fubftan- 

tif.  Il  y  k  ibuvcnt  de  l'élcgance  en  cela. 
Aiant  ce  bon  hoîJime  fait  tout  foti  pojflhle  ̂   o\\^ 
ctmt  le  bien  fait  de  cette  nature^  qui  Ibnt  fes 
exemples  choifis  pour  décrediter  cette  façon 
de  parler ,  (eront  de  très  bonnes  lotutions 

fclon  le  lieu  où  Ion  s'en  lèrvira,  quoiqu'il 
dife ,  qu'elles  ne  font  plus  en  ulàge  que  chez les  Notaires. 

P.  519.  C^la  dit^  fc  prononce  A:  s'écrit 

auffi  bien  que  cela  fait ,  qu'il  approuve.  Je 
ne  penfcpas  m'être  jamais  fervi  de  l'un,  ni  de 
l'autre.     Mais  puifquil  rcconnoit  que  plu- ;4. 
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1p.cûrs  Iccrivent,  &:  particulièrement  la  plu- 

part de  ceux  qui  font  des  Ronnans,  qu'on 
n'accule  pas  de  négliger  la  pureté  du  lan- 

gage,, il  a  dû  croire  qu'ils  ne  le  mettoient 
pas  lans  ufage. 

P.  520.  Prcnés  garde  qu'il  àvouë,  que  la 
plupart  du  monde  àh  fes  pcrt  çf  mcre,  CQ 

qui  c(l  vrai.  Car  les  plus  renommés  Prédi- 
cateurs, &  les  plus  dilerts  Avocats  parlent 

Ibuvent  aiiifi.  Et  cependant  aiant  reconnu 

cet  uiage,  il  foûticnt,  que  c'eft  une  des  plus 

mauvailes  façons  de  parler,  qu'il  y  ait  en 

toute  nôtre  Langue,  parce  qu'elle  ne  s'ac- 

commode pas  à  fa  règle,  qui  eft  d'ailleurs 
fort  bonne.  Et  que  deviendront  ces  belles 

maximes  qu'il  établit  dans  la  page  395.  tjiul 
faut  écrire  comme  où  parle?  &  dans  la  page 

375.  que  le  plus  hel  ujage  eft  celui ̂   qui  va  con- 
tre les  règles?  Il  na  pas  pris  garde  que  la 

■^\\X'2X<tfes  père  îf  merc^  s'emploie  où  l'on 
diroit  autrement  yt\r  pavens  &,ou  l'on  veut unir  les  deux  Auteurs  de  nôtre  être  lans 

les  confidérer  leparémcnt,  ce  qui  eft  figni- 
ficatif  k  élégant,  comme,  il  a  mal  traité 

fes  pcre  isf  mère;  /espère  Êr*  mère  font  mort  s ̂ 
Se  cette  autre  phrafe,  qu'il  met  au  rang 
des  barbariliiies  dai)S  la  page  570.  les  père 

if  mère  font  obligés.     Cer;cs  il  a  tort,  c'eft 
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une  propriété  de  nôtre  Langue,  qu'il  fau£ confervcr. 

P.  526.  Le  npiot  àc  gracieux  ne  lui  fcm- 

blc  pas  bon,  encore,  dit -il,  qu'un  de  nos 
plus  célèbres  Ecrivains  s'en  Toit  fcrvi.  En 
vérité  il  y  ̂  de^ endroits,  où  il  ne  lonne  pas 

bien ,  mais  c'eft  quand  on  le  dit  exprès  pour 
rire,  &^avec  un  ton  de  la  voix-,  qui  fait  voir 
rintention  qu'on  en  a.  Mais  pourquoi  ne 
dira-t-on  pas  bien,  vous  trouveréf  un  homme 
le  plus  gracieux  du  monde ,  &r  le  plus  civil  y  ou 

tout  au  contraire,  r/w/zo/w/ié"  très  mal  gracieux  ? 

Il  fait  néanmoins  bas  ce  dernier,  &  dit  qu'il 
n'a  pas  d'emploi  dans  le  ftilc  noble. 

P.  mûme.  Une  devroit  pas  tant  craindre, 

qu'oFTimite  ce  célèbre  Ecrivain,  qui  a  mi« 
par  fus  tout  j  admire  ̂   car  il  n'a  poiiit  failli. 
Cette  façon  de  parler  n'eft  point  vieille,  &  je 
ne  fai  où  Ton  peut  trouver  là  de  ïarchaifmey 

n'y  aiant  que  de  la  delicatefle;,  On  dit  par 
fus  tout  y  changeant  IV  en  s.  De  forte  que 

(\fur  tout  eft  bon,  parfis  tout  l'eft  auffi,  & 
par  règle  &  par  ufage.  L'amolliffement  d'une 
lettre  ne  change  pas  la  nature  du  mot. 

P.  537.  On  dit  très  bien  au  pa0ge^  de 
même  o^xxau  pas  des  Tliervmpyles. 

P.  539.  Contre? fa  maxime,  yi^'j//r,  fe  dit 
fort,  bien  des  habits,  comme,    toi  f  court 
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mviteaiLneft  pas  fcant  à  un  homfne  de  fa  forte  > 
Ccft  être  iiigcnicux  à  fc  faire  de  la  peine  & 
à  fe  tromper  j  d  établir  des  règles  fans  fonr 
dénient. 

T.  542.  Entaché  lui  femble  extrêmement 

bas.  Je  prie  Djeu,  qu'il  le  relevé,  car  il  cil 
très  fignificatif,  &  comme  il  Tavoué,  dans  la 
bouche  prefque  de  tout  le  vioiide,  Ainii  voilà 
prcfquc  tout  le  monde  dans  une  extrême 
balTelTe.  ^ 

P.  543.  Il  trouve  f râper fi/r  la  cuijf^  beau* 
coup  plus  clegant  &  plus  Franc^ois  que/rj/7^r 
U  cui£e.  Je  le  crois  par  la  raiibn  qu  il  tait, 

,que  fraper  la  cuiife  le  dit  d'un  coup  donne 
pour  faire  mal  ;,  â:  fraper  fur  I4  cuilïc  eft  un 
terme  daaiourettes.  ,  \ 

P.  544.  Il  doute  il  froidir  eft  bon.  je  rtp 
fai  qui  Ten  pourroit  alTurer?  \ 

^'  548-  J'ignorç  celui  dont  il  parle,  feu- 
lement luis-je  affuré,  que  ce  n'^Çi  pas  de  moi. 

Mais  je  ne  trouve  rien  à  dire  en  cette  façon 
d'écrit-c  qu'il  reprend:  jfc  ne  faurois  aiihlierj^ 
Moîfeigneur^  cet  heureux  fe  jour.  Il  eft  vrai 

qu'il  a  oublie  à  enfermer  Mojfcigneur^  entre 
dcuxjl^gules,  comme  il  faut  toujours  faire. 

P.  549.  On  ne  doit  pas  commencer  par 

'lettre  Majcjîé^  Sire.  Mais  dans. la  fuite  du 
diicuurs  on  le  peut  fort  bien  mettre;  &  c'eft  le 

\.    .  même 

% 
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inême  àt  V'ôtre  yîltejji^  Monfeigneur  ̂   (fc. 

Pourquoi  faire  des  règles,  qui  font  fans  rai- 
fon  &  fans  ufagt,  oy.  plutôt,  qui  combat* 
terit  l'une  &  l'autre. 

P.  559.  Il  fe  retraftc  fans  fuiet  d'avoir parlé  balfement.  Confidérés  je  vous  prie  le 

malheur  de  s'arrêter  à  ce  qui  ne  le  mérite 

pas.  Cependant  qu'il  s'cft  amuie  à  faire  cet- te vaine  retradation ,  il  pouvoit  nous  dire  de 
très  bonnes  chofes  comme  il  fait  ailleurs,  & 

félon  qu  il  en  eft  rrcs  capable. 

P.  même',  ligne  dernière.  Il  cenfure  in- 

juftemeiit  un  qu'il  nomme  excellent  Auteur» 
Ses  fubftantifsXont  trop  ambitieux,  de  vou* 
loir  toujours  marcher  avec  un  fi  grand  train, 

&  d'être  fi  fort  fur  le  point  d'honneur. 

P.  570.  Il  couche  bien  hardiment  des 

phrafes  au  rang  des  barbares,  qui  n'en  ont 

pas  le  moindre  air.  Ce  n'eft  pas  être  bar.,  ' 
bare  d'écrire,  je  fuis  obligé  de  firire  if  dit^e 
tout  ce  que  je  pourrai,  ni,  fe  vavgerfir  Ttin  if 

ï  autre  ̂   ?•  571-  ni,^f//>r  avec  des  larme  s  ̂ 

p.  572.  Car  on  parlera  très  bien  en  ces  ter- 
mes, il  le  fupplioit  avec  des  larmes  qui  eujfent 

'attendri  le  cofur  d  un  Barbare;  &  le  barba- 

rifmc  fctoit  plutôt  à  mettre  avec  f  armes  fans 

des  y  conune  néanmoins  il  le  veut. 

TùmeVLPnrtJh  '  ^ 
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V.  580.  Il  appelle  vicieufes  beaucoup  de 

tranfpoiitions  qui  ibnt  bonnes.  Se  fouven 

^  îicccŒ^ires,    prenés  la  peine  de  les  co 
iidcrcr.        ̂        !    .  ' 

P.  583.  Il  nomme  de  même  mauvaife 

ilrucUirc,  ce  q^il  ne  l'cft  point,  &,  qu'un  Au-  . 
tcur  a  rais  exprès  pour  divcrfifier,  vous  prcn- 
drés  plaiiir  à  iMi  en  voir  faire  Tanatomie.^ 

Mais  quand  il/accufc  le  mertie  Auteur  do 

n'avoir  pas  éfcrit  nettement  (Je  la  forte,  en 

ccLi  plufKUYs\(\huJcnt  tous  les  jours  mcvieilleU' 

fement  de  leur  lài/ir  :  je  penle  que  vous  vous 

trouvères  fulrWis  d'une  telle  çenfure.  Il  dit 
quil  y  a  trop &c  mots  pour  un  feul  verbe,  Se 

appelle  cela'  a)\enavt  fine  cake.  Voilà  une 
riche  appliciitipn  du  mot  de  Caligule?  &: 

c  eft  bien  entendre  ce  qu'il  vouloit  dire  ?  Ca 
Empereur,  ennemi  de  la  gloire  de  tous  les 

hommes  (akns^  imputait  àSenequepar  ja^ 

loulie,  que  les  penfees  étoient  tellement  dé- 

tachées k  ians  haiiun  dans  fes  écrits,  qu'il 
les  avoit  iéulcment  approchées  les  unes  des 
îiutrcSj  les  faifant  même  fpuvent  combattre 

par  des  fentcnces  brèves  Se  oppofées.  Il  prit 

lujct  là  dclTus  d'ufer  de  cette  façon  de  parler, 

&  d'cmplbicr  la  comparailbn  du  fable  mal 
lie,  dont  tout  le  monde  s'cllmocqué,  parce 
qirdlc  étoit  lies  mal  appliquée  contre  un 

'k 
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Philofophe,    qui  fe  trouvoit  déjà  dans  la 

grande  réputation,    &  qui  s etoit  icrvi  d'un ftile  fort  convenable  à  la  profcflion.     Miis 

accordons  à  l'Auteur  des  Remarques,  que 
les  Verbes  ioicnt  de  la  chaux,  &  les  autres 

parties  de  l'oraifbn  du  fable,  (q^uoique  cela 
ne  convienne  nullement  avec  le  texte  de  Sué- 

tone, ni  avec  le  ftile  de  vSeneque  tout  rempli 
de  Verbes  comme  extrém^nent  concis). où 

cft  le  défaut  de  chaux' dans  la  période  que 

noius  venons  de  voir,  qni  eft  fi  courte,  qu'il 
n'a  pu  la  reprendre  fans  en  faire  une  trois  j 
fois  plus  longue,  cimentée  par  un  feul  ver- 

be?  Vous  favés  ce  qu'on  pourroit  dire  là 
deffus  de  celles  de  Demofthene  &  de  Ciceron, 

les  premiers  Architedes  que  nous  aions  en 
%,cette  forte  de  bâtimens.     Ils  en  font  de  dix 

&  douze  lignes  qui  n'ont  qu'un  verbe  à  la  fin. 
Si  eft-ce  qw'on  ne  leur  a  jamais  reproché,  que 
leuriable  fût  fans  chaux;  co^ime  perlbniio 

auffi  ii'a  pris,  nfpû  prendre  ces  termes  de la  Ibrte.    Pour  revenir  à  la  corredion^  j\ume 

mieux,  qu'un  autre  lui  donne  le  nom  qu'elle 

mérite  que  moi,  n'ignorant  pas,  comment  un 
plus  hardi  que  je  ne  veux  être  Fappellbroit. 

Le  Cenfçùr  parle  dans*  fa  Préface  de  la  bile 

de  CCS  Meffieurs.     Jugés  i\  h  ficntie  n'é- 
toit  pas  ici  bien  cmûc  contre  eux?   aulU L)  ii 

'it^ 

; 
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t-cll0  eu  le  tems   de  fe  recuire  durant 

an^.       \  -,     ''''   -  ..  .    ■  • 
P..  5/93.  Cette  fin  inc  plait  extrêmement, 

où  après  tant  de  règles,  qu'il  a  donnée's,  iur- 
quoi  Ton  peut  foûtetiir,  que  ni  lui  ni  un  au- 

tre nt  jamais  bien  écrit  en  nôtre  Langue,  ni 

n  écrira  à  l'avenir,  il  ne  kiffc  pas  de  pronon- 
cer hautement  pour  la  gloire  de  la  France^ 

m  elle  n  a  point  encore  porte  tant  cThomvies^qUt 
aient  écrit  purement  ̂   nettement^  quelle  en 

fournît  aujourd' liui y  en  toute  forte  de  ftiles\ 
Et  comment  le  peut  fafre  cela,  fi  nos  meil- 

leurs Auteurs,  &  nos  plus  célèbres  'Ecrivains ont  cpmmis  tous  les  iblœcifmes  &  tous  lc$ 

barbarilines  qu'il  leur  impute?  / 
Me  voici  donc  arrivé,  comme  vous  voies, 

au  bout  d'une  afîez  longue  car^-iere.  Je  vous 
fupplie  de  croire ,  que  lans  le  defir  de  vous 
complaire,  &  de  vous  donner  à  connoitre, 

que  ces  nouvelles  Remarques  ne  font  fon- 

dées que  fur  des  fenti'mens  particuliers,  je 
n'y  aurois  janiais  apporte  de  Contredit.  Elles 
ne  lailTcnt  pas  d'être  d'ailleurs  de  très  grand 
prix.  Leur  ftile  eft  excellent  dans  le  genre 

didaéliique.'^  Elles  contiennent  mille  belles 
règles  lùr  nôtre  Langue,  dont  je  tâcherai  de 

faire  mon  profit.  Et  je  tiens,  que  leur  x^u- 
rcur  cft  un  des  hommes  de  ce  tems,  qui  a  eu 

n: 
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le  plvts  de  foin  de  toutes  les  grâces  de  nôtre 

Lau^^ue^  ne  trouvant  àVrçprendre  en  lui  que 

l'excès,  àlefcrupule,  cormiie  en  ceux  qui 
Qîutant  d'ardeur  pour  une  Maitrefle,  qu'ils 
partent  de  l'amour  à  la  jaloulie.  Mais  en- 

core n'ctoit-il  pas  jufte  de  laifTer  établir  fans 
dire  mot  de  certaines  maximes,  qui  vont  à 
la  deftrudion  de  nôtre  langage.  Vous  avés 
vu  le  nombre  prodigieux  de  diclionî^  &  de 

phfaies  qu'il  veut  abolir.  Jamais  les  Renards 
de  Sanfon  ne  mirent  tant  de  dclblation  dans  ^ 
la  moiflbn  des  Philiftins,  que  ces  Remarques 

font  capables  d'en  caufer  parmi' tout  ce/juc 
nous  avons  d'oeuvres  d'éloqîience.  Et  à  laif- 
Icr  aller  les  chofes  de  lai  farte,  nous  tombe- 

rions bien-tôt  dans  la.difgrace,  dont  Sene- 

que  s'eft  plaint,  ou  il  commence  une  de  fes 
Epitres  de  la  forte;  Qiianta  â)crhoriivi  iiobisEp.  ̂ ç. 
paupcrtas^  itno  egeflfls  jity  min  quant  magis:  qiinvi 
hodicrno  die  intellexi.  Qiiintilien  a  fait  depuis 

la  même  pliainte  en  ces  termes,  iniqui  judiçes-^^nf, 

ad'verfus  nos  fiimus  ̂   idcoquc  patipcrtiite  fermo-^'  ' 
vis  la9kramus.  Cependant  il  n'y  a  point  de 
comparaifbn  entre  l'abondance  de  leur  Lan- 

gue, &  l'indigence  de  la  nôtre,  qiîi  ne  poflc- 
de  prclque  autre  choie  que  ce  qu  elle  em- 

prunte de  la  Latine.  Qiie  l'Auteur  des  Re- 
marques nous  pardonne  donc  une  1\  juilc 1)  iii 

/» 



^ 

T4 LETTRE     LX. 

V.  il. 

*  ' 

apprehenfion,  &  qu'il  le  fouviennç,  s'il  lui 
plait,  que  le  nom  de  cet  Ange  de  l'abymè  fi 

;  redouté,  de  ce  Roi  des  Sauterelles  de  l'Apo-, 
calypfc,  cft  celui  d'Abaddon  en. Hébreu, 
d'Appollyon  en  Grec,  &  d'Exterminateur  en 
Franc^ois.  Cela  vcut^ire,  qu'il  n'y  a  rien  ' 
de  plus  odieux  que  d'abolir  &  de  détruire. 
J.iUirois  beaucoup  de  choies  à  vous  ajouter, 
mais  ma  plume  érence^  &  le  lieu  où  vous 

voies  que  1«  papier  me  manque,  m'obligent à  finir.  .      --J- 

SUR  EE    MEME   SUIET. 

L  E  T  TR  E     LX.  ■ 

MONSIEUR,  . 

f  - 

Ce  que  j'cuffc  pu  vous  dire  la  dernière fois,  &  que  vous  defirés  encore  favoir, 
régarde  beaucoup  de  très  bonnes  maximes, 

que  l'Auteur  des  nouvelles  Remarques  a  don- 
nées en  divers  lieux  de  fon  livre,  quoi  qu'il 

n'y  ait  rien  de  plus  contraire  au  butprinci- 
pal  de  Ton  ouvrage,- qui  eft  de  condarîner  ir- 

rtmifliblemcnt  julqu'à  la  moindre  lyllabc, 
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qui  choque  tant  foit  peu  Icç^reglcs  Gramma;- 

ticales,  qu'il  établit.  Certes  ce  n'cft  pas  une 
grande  mcrveillC;,  que  celui  contredife  lesjau- 

tres,  quife  contredit  lui-même,'  &;  qui  coït- 
(ency  qu'il  nefauroit  obicrvcr  les  lojx  quil' 
veut  faire  garder  avec  tant  de  rigueur. 

Je  vous  ai  déjà  fîiit  confidérer  par  ma  der- 

nière Lettre  lur  les  pages  385.  &  520.  com-' 
jiie  lès  cenfures  ne  pouvoicnt  fubfiftcr,  s'il 
cft  vrai ,  félon  qu'il  l'établit,  qu'on  ibit  obli- 

gé décrire  de  même  qu'on  parle,  Se  qu'il  y 
ait  fort  à  dire  entre  parler  bien  cS^  pnri.ci' 
Grammaticalement,  &  que  le  bel  ulàge  ioitf 
celui  qui  va  contre  les  règles.  .  /  ̂ 
.  Il  dit  fort  bien  au  fujet  di|.  itior  depuis:^ 

p.  174.  .qi^e  l'équivoque  qu'il  peut  faire  à 
çaufe  qu'il  eft  tantôt  prépofition ,  &:  tantôt  , 
adverbe,  fc  peut  ôter  par  une  léulc  virgule, 

&  par  la  conftruction  entière  d'une  période, 
qui  fait  connoitrc  ce  qu'il  eft.  Cependant 
une  "bonne  partie  de  lès  corredions  s'éva- 
nouilTent  par  là,  &  avec  ce  ieul  canon,  ou 

cette  feule  règle,  lon/eflifte  tout  ce  qu'il  a 
crû  être  de  travers.     '  ^ 

Nous  liions  dans  la  page  396.  que  c'eft 
la  richelTc  de  nôtre  Langue  de^ouvoir  dire 
une  même  choib  de  deux  ta(;ons.  Je  \\^\\ 

veux  pas  davantage  pour  défendre  à  nro- .1)  iJM 

^ 
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pos  cent  chpfes,  qu'il  n*a  pas  trouvées  à 
Ibnr  goût.  '      ' 

.  Il  a  fouvent  repété  ce  qui  fe  lit  plus  pré* 

cifément  dans  la  page  424.  qu'il  n'y  a  jamais 
de  mauvais^  fon,  quand  roreillc  y  eft  accou- 

tumée. Doutc-t-il  que  celles  de  tant  de  bons 

Auteurs  &  d'exjcellens 'Ecrivains  qu'il  a  re-» 
pris,  nefuffentnatisfaitesdesternGieSj^quino 

le  contentent  pas?      "  , Il  â  très  judicfeùfement  écrit  dans  la  page 

,  .    472.  du  fécond  chifre,  qu'il  y  a  des  phral'es, qui  ne  veulent  pas  être  épluchées,  ni  prifes 
au  pied  delà  lettre,  qui&  non  aurifias  ftater a ̂ 

'"^  fed  quadam  populari  irutina  exatfiinajîturj 
comme  parle  Cicerqn.  Et  néanmoins  il  pefe 
tout  au  trébuchet  du  Raffineur,  dont  jeme 
fouviens  dç  lui  avoir  déjà  fait  reproche. 

P'  W'  Il  confèfle,  que  la  naïveté  eft  une  deS  plus  " 
grandes  perfeélions  du  ftile.  Comment  fe 

pourroit-il  faire,  qu'un  ftile  fût  naïf  dans  la 
•    gène  (îû  il  le  met /&  parmi  tant  de  contrain- > 
.    tts  qa'il  lui  donne? 

Je  veux  vous  faire  <{oîr,  comme  c'eft  en 
c(*ti,  qu'il  fe  contrarie  le  plus,  &  que  ce, 
qu'il  dit  lui -même  de  l'ufage,  rehvcrfe,  tou- 

tes fes  maxipaes,  &  ne  laifie  fubfiftér  pas  unta 

des  cenfures  que  nous  avons  improuvées,  ' 

Il  dedarfc'daifela  page  470.  que  l'Ufage  n'eft 
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le  maître  des  Langues  vivantes,  que  lors 

qu  on  n'(^n  eft  point  en  doute,  &  que  tbut  le 
monde  en  demeure  d'accord.     11  avoit  déjà 

écrit  dans  la  p^ge454.  que  de  mcttrei  quel- 

que choie  en  queftion,  c'efl  une  prcuVc  in- 
faillible que  TUfage  ne  l'a  pas  décidé.     Et  il 

ajoute  félon  cette  même  doctrine  page  554. 

que  toutes  les  fois  qu'on  doute  d'un  mot, 
c'eft  un  figne  infaillible  qu'on  doute  de  TUla- 
ge.     Ot  il  ne  peut  pas  dire  que  tant  de 

grands  Auteurs  &  de  célèbres  'Ecrivains 

qu  il  reprend,  ne  lui  dilputent  l'Ufage,  &  quo 
chacun  d'eux  ne  croie  connoitre  le  bon',  & 
celui  de  la  belle  Cour  auffi  bien  que  lui.    Do 

forte,   que  de  les  vouloir  battre  de  l'Ufage, 
&  de  prétendre  gain  de  caufe  de  ce  côté  là, 

c'efltomber  dans  le  vicieux  Diullele^  &  avoir 

recours  à  une  perpétuelle  pétition  de  prin- 

cipe.   *On  lui  objeftera  toujours,  qu'il  prend 
fUfage  douteux,  pour  le  déclaré,  félon  les 
divifions  de  fa  Préface,    &  par  ce  moien  il 
fera  contraint  de  fe  battre  en  vain  danslo 

cercle,  dont  k  Logique  veut  que  nous  nous 

éloignions  fi  foigneufement.     En  effet  il  eft 

quelquefois  fi  peu  dans  l'Ufage  polir  lequel 
il  émeut  de  fi  fortes  conteftatiOns,  qu'on  lui 

foûtient,  qu'il  n'y  a  plus  Nque  lui  en  France, 
qui  donne  du  Monfièur  à  Malhçrbe,  ni  qui 

•s. 

/ 
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parle  avec  plus  de  cérémonie  de  Cocflfeteau 

que  d'Aniiot.  Ce  ne  Tera  donc  pas  i'Uiag^e 
qui  lui  pourra  donner  de  l'avantage,  puil- 
qu'on  en  doute,  que  chacun  prétend  l'avoir, 
qu'on  traite  d'une  langue  vivante,  &  qu'il 
n'eft  queftion  que  de  même  Ufage  iur  lequel 
on  ne  fé  peut  accorder.        '^ 

La  choïb  de  toutes ,  dont  nous  fom'mes  le 
moins  d'accord  enlemble,  c'eft  que  fon  livre 
Ibit  pliis  favant  que  lui,  qui  l'a  fait,  &  qu'il 
faille  plutôt  fuivre  ce  que  préfcrivcnt  fes  Re- 

marques, que' la  façon  dont  il  écrit.  Sa  mo- dcftie  ne  nous  doit  pas  impofer  là  deffus,  & 
pour  vous  faire  comprendre ,  que  je  ne  le 
dis  pas  fans  fujet,  confidéronk  une  ou  deux 

des  c^rredions  de  fon  Errata,  ̂ ^^^ns  la 
page  343.  ligne  i§.  il  avoit  mis  aprme  ver- 

be tromper ,  on  le  peut  être  encore ,  ̂c.  par 
une  fort  bonne  façon  de  parler.  Il  veut 

qu'on  la  corrige  fans  befoin,  &  qu'on  lif^e,' 
on  peut  être  encore  trompé  y  ce  qui  eft  indubi- 

tableipent  moins  bien,  à  caufe  d'une  en^- 
liuieufe  répétition  du  mot,  tromper,  com- 

me toute  pcrfonne  accoutumée  à  écrire,  & 

qui  a  bonne  ̂ feiîl^è^^^  toitibera  d'acCord. Voici  une  autre  correclicfn  aufli  mS^fondéck 

fur  ce  que  la  page  46 1.  ligne  5.  portSkcés\ 

mots 3  lu  toile ^  dojrt  tes' ̂ aUlots  fe  ferm 

.Mî 



m 

DES  REM.  SUR  LA  LANQ.  FR.     ̂ 9 

pour  recevoir  le  vent  qui  poujfe  leurs  vaijfeaitw 

Il  ordonne  qu'on  ôte  recevoir  ̂   &  qu'on  met- 
te prendre  en  fa  place,  fur  ce  prétexte  fans 

doute,  qu'on  dit  ordinairement  fur  la  mer 
prendre  le^veni.  Cependant  la  confequence 

qu'il  tire  de  cela  n'eft  pas  bonne,  parce  qu  on 
peut  fort  bien  dire,  là  &  ailleurs,  recevoir  le 

venu  L'on  n'eft  pas  toujours  obligé  de  fc 
fervir  des  termes  de  tous  les  Arts,  &  c'cft 
quelquefois  une  faute  de  s'y  aflujetir.  Eu 
tout  cas  i^eft-cé  pas  fe  moquer  de  faire  une 
corfiftion  de  cela  ?  &  ne  peut-on  pas  main- 

tenir, que  fa  façon  d'écrire  vaut  fouvent 
mieux  que  fes  règles? 

C'eft  ici,  que  je  vous  conjure  de  vous  fou- 
venir  de  t^nt  de  beaux  préceptes,  que  ces- 
renommés  Orateurs  Grecs  ,&  Latins  nous 

ont  donnes,  pour  nous  .faire  négliger  les  pe- 
tites chofes,  comme  font  toutes  celles  de 

cette  nature,  fi  nous  voulons  prendre  quel- 
que idée  de  la  fouveraine  Eloquence.  Je  ne 

vous  rapporterai  rien  là  deffus  de  ce  que 
vous  pouvés  voir  expliqué  fort  au  long  dans 

les  Confidérations  fur  l'Eloquence  Françoife 
de  ce  tems.  Permettes  moi  feulement  d'y 
ajouter  quelques  paffages  dy/^lus  grand  Rhé- 

.  teur  qui  ait  énfeigné  dans  Rome  l'art  de  bien 
parler  &Jc  bien  écrire  3  afin  de  faire  avpûêr 
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aux  plus  obftincs,  que  le  trop  grand  foin 
des  paroles,  poi|ir  ne  pas  dire  des  fyllabes, 

tel  qu'on  nous  1([  veut  faire  prendre,  a  plu- 
tôt été  tenu  pour  un  vice,  que  pour  une  per- 

fedion.  Il  fe  niloque  en  un  lieu  de  ceux, 
Qubit.  quibus  7mllîis  finis  mlumniaiidi  eft  y  îf  cum  fin- 

^^^/'-^'f' gulis  p<£ne  fylla^^  Il  aflure  ail- 
leurs, qu'il  n'y  s|  rien  de  plus  bas,  de  plus 

digne  de  mépris,  ni  de  plus  contraire  aux 
nobles  fonctions  delelprît,  que  cette  occu- 

pation. Nam  idltum  miferi^  tum  in  minimis 
occupati  eft.  Nebue  enim^  quife  totum  in  hac 
cura  cç^nfiimferitl  pôtioribus  v acabit:  fiqui- 
dem  reliSio  reruijfi  pondère  y  ac  nitore  contemtOy 
tejferidas  {ut  a\t  Lucilius)  ftruet  <f  vermicu- 
late  inter  fe  leajeis  commit t et,  -  Nonne  ergo  re- 
frigeretur  fie  calor  ISf  impetus  pereat  ̂   ut  e quo- 

rum cnrfum  qui  dirigit  ̂   î^nuity  îf  pajjus  qui 
aquaty  curfuinfrangit,  E^dans  le  penultié- 
lâe  chapitre  de  tout  fon  ouvrage  ne  conclut- 

il  pas  par  la,  que  les  préceptes,  qu'il  a  don- nés le  doivent  obferver  avec  facilité,  &  hors 

d'une  fervile  contrainte  ;  Ne  que  enim  vis  futn- 
via  die  end i  eft  admirât  ione  digna^  fi  infelix 
vfque  ad  tdtimumjolicitudàperfeqiiitur y  ac 
Oratorem  macérât  îf  excpqîàt ̂ cegre  verba  ver- 
tejîtém  y  Ê^  perpendeUdis  coagmentandifque  eis 

intabefçentem,      C'eft  une  maxime  fi  con- 

fJÊt  ' 
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fiante  entre  les;  grands  Maîtres  de  l'Eloquerv 

ce,  qu  elle  doit  être  accompagnée  d'un  géné- 
reux mépris,  foit  de  laphrafc,  foit  de  ladi- 

cHon,  quand  il  s'agit  d'exprimer  quelque 
forte  *&  importante  penfée,  qu'en  qe  cas  là 
ils  ont  fait  même  des  vertus  de  quelques 

vices,  &  de  la  ÇatachrefC;  une  figure  d'C5nii- 
fon.  Cela  fe  prouve  par  les  premiers  Au- 

teurs de  Tune  &  de  l'autre  Eloqoenèe,  Poé- 
tique &  Oratoire,  qui  T ont  toujours  prati- 

qué de  U  ibrte,  &  parce  que  Ton  en  voit  di- 
vers exemples  dans  la  fin  du  livre  des  Confi- 

dérations,  dont  je  vous  viens  de  parler,  je 

me  contenterai  d'y  joindre  ce  qu'à  remarqué 

Dion  Chrylbftortie,^  qui  mérite  bien  d'être 
écouté  là  deffus.  Ge  grand  Perfonnage  rc- 

préfente,  comme  Homère  s'eft  fervi  de  tous 
les  Dialeéles  de  fa  Langue,  du  Doriett,  de 

rïonien,  &  de  l'Attique,  les  mêlant  tous  en- femble  comme  un  Peintre  excellent  broiiillc 

fes  couleurs.  Il  ajoute,  qu'il  emplpioit  non 
feulement  les  mots  reçus  dç  fpn  tems,  mais 

encore  ceux  des  fiécles  paffés,<&  qui  n'étoicnt 
plus  en  ufage;  furqudi  il  le  compare  aux  per- 

/ônncs  qui'pnt  trouvé  qiielquç  tréfor,  Sr, 
qui  débitent  de  vieille  monnoie  d'or  &  d'ar- 

gent qui  neJailTe  pas  d'avoir  fon  prix,  à  eau- 
fe  de  fa  bonté  intérieure.     Bref,  dit-iL  <c 

\ 
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Prince  des  Poètes  s'eft  dortné  la  licence 
d  uler  de  didtions  entièrement  barbares,  au- 

tant de  fois  qu'il  y  a  trouvé  de  la  grâce  ou  de 
l'énergie;  en  compofent  même  auffi  fou  vent 

qiirdes  vers,  lors  qu'il  étoir  queftion  de  faire 
quelque  belle  defcription ,  &  de  repréfenter 
le  Ton  des  vents,  la  furie  du  feu ,  ou  le  mur- 

mure des  rivières.'  Cependant  Macrobe  a 
fait  un  chapitre  exprés,  pour  montrer,  que 
Virgile  àvoit  en  telle  confidératioii  la  Poe  fie 

d'Homère,  qu'il  affedoit  de  l'imiter  jufqu  en 
de  certains  vices  de  Vers,  dont  d'autres 
avoient  la  hardieffe  de  lé  réprendre.  ̂   Tant 

il  eft  vrai,  que  ce  qui  paroit  un  défaut  aux 

*  grands  Hommes,  a  fouvent  de  la  grâce,  & 
cil  plus  digne  de  refpeél  que  de  cenfure.  •  In 
quibufdam  Kirtiites  non  liabent  gratinm,  iit 

quihufdam  Vitia  ipfa  délectant  ̂   dft  •encore 

^.  Qiiintilicn.  La  rudcfle  d'un  terme,  la  négli- 
gence d'unephraiè,  donnent  quelquefois  du 

goût,  &  plailént  par  ccla,même,  qui  eft  le 
n  /.  8'  plus  prés  du  vice,  habent  ex  vitnjmilitudmt 

grutiatfh^  ut  iircibis  hiterim  acor  ipje  jucundiis 

ciL  Auffi  n'ignorés  -  vous  pas  avec  combien 
de  mépris  on  a  to/ijours  parlé'  de  ces  perfon- 
lies,  qui  pointillent  perpétuellement  furies 

didlions,  &  que  les  Latins  ont  fi  bien  nom- 

més' cymini  Jixio}:csi   mïOipefijue  fyllabamn. 

L.  II  :. 

Wt       \»         • 

\  . 

.  1 

I 
l..t  ,  . 

■   ■  ■         *  ■   '  '  .  ■ 

\ 
•    • 

i 



■M«| 
♦ m 

ik 

DES  REM.  SUR  fJA  LANG.  FR.    63f      ' 

Aulu-Gdle  les  appelîc  encore  fort  propre- 

ment verhortmi  penjit^àt or e s  fuhtilijjimos  ̂ WoïS 

qu'il  fç  Ibuvient  de  la  Ibctile  d'un  Gallus 
Alinius,  &  d'unLargiusLicinius,  quiaccu- 

lûient  Ciccron  de  n'avoir  pas  bien  parlé  La-  Non. 

tin,  M.  Ciceroneni  parum  intègre^  atque  im-'^^^-  '•  '7- 
proprie ,   atque  inconfiderate  locutum.      Et  ce 

grand  Orateur j    il  mal  repris,    traitant  de 

certains  Efprits,  qui  apperçoivent  des  amphi- 
bolies  par  tout,    &  qui  ne  trouvent  jamais 

rien  d'affez  nettement  dit,  leur  reproche  très    . 

gentiment)  qu'ils  font  alieni  fcrvionis  moleftiLih.  2.  ml 

interpellatores  ̂   qui  dum  caute  ̂   expedite  lo- ̂ '^^J^'^' 
qui  volunty .  infantiffîïni  rcperinntur.      Nam   ' 
dum  metuuntin  dicendo  ne  rjuid  avibiguuvi  di^ 
canty  nomcn  fuumpronunciarenonpoffunt.     Il 

ne  faut  donc  pas  être  li  exadt  aux^  moindres    \ 

équivoques,    ni  condanner  des  ilôcutions,     ' 

comme  mauvaifes,  fur  ce  prétexte,  qu'à  les 
prendre  d'tm  autre,  côté  que  n'a  fût  celui, 
qui  Vçu  icrt,  on  leur  pourroit 'donner  un 

lèns  ̂ fîércnt' du  fièQ.      Je  fai  bien,   que 
Zenon  difpit,  qu'il  y  avoit  moins  d'inconve-  tHog: 

nient  à  broncher  du  pied  qqc  de  la  langue,  ̂''*^'^''' 
lirais  il  parloit  en  Philofophe,  &  ne  fongeoit 

alors  à  rien  moins,  qu'à  fdre  le  Grammaî->*       . 
rien.     En  vérité  il  n'y  a  rien  de  plus  ennemi     ; 
%s  produrtio^ns  inçcnieùfes,  que  ces  fôta?      ̂ ^5  ; 

.  -^s 
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trop  exquis  du  langage.  Ils  occupenMelle- 

ment  refprit,  lors  que  fbn  attention  y  eft"fi 
attachée,  qu'il  ne  fonge  prefque  a  autre  cho- 
fé,  &  confumant  en  cela  toute  la  force,  il  n'a 
plus  que  de  la  langueur  pour  le  refte,  qui  im- 

porte beaucoup  davantage.  Un  homme, 
qui  travaille  de  la  forte  dans  une  crainte  per- 

pétuelle de  pécher  contre  les  règles  de  la 
Gram^naire,  reflfgmble  proprement  à  ceux, 

qui  cneniinent  i'ur  la  corde^  que  rappréhen* iton  de  tomber  ne  quite  jamais,  &  qui  no 

fongçnt  qu'a  faire  pas  à  pas  le  petit  chemin 
qu'ils  ont  entrepris,  patiatur  necejfe  efi  ilhm 

'  per  fîmes  ingredientiùm  tarditatem.  Ajoutés 
à  cela, 'que  comme  beaucoup  d'ouvrages 
^'affoibliffent  tellement  par  là  poliflure,  qu'ils 
n'ont  plus  rien  de  Iblide;  le  meilleur  ftile  du 
monde  fe  corrortipt,  s'il  eft  trop  limé,  &  perd 
ii  vigueur  à  mefure  qu'on  repaffe  deffus. 

Or  je  nS  doute  poii^f;,  -.que  l'Auteur  des 
Rémarques  ne  demeâi^lK^ord  de  la  plu- 

part/de  ces  maximes /''i^|™fil  reconnoit, 
que  les  penféès  font  flinS^^cS^^  plus 
importantes  que  les  paroles.^  Comme  il  ̂ 
de  grands  dons  de  la  Nature,  auxquels  il  a  fcjiV 
joindre  une  très  e^quiie  çrutMort,  il  ne  le 

peut  fuiré,  qu'il  n'ait  remarqué  mieux  que moi  4«ns  tousle^  bons  Auteurs  cette  mémo 
.  dodrinç. 

'i 

s 
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dodlrine.      Je  fuis  d'ailleurs  dé  fou  opinion 
en  ce  qui  concerne  le  bon  uf|ige,  qui  doit 

t'trcfuivi,  &  j'avoue,  qu'on  le  doit  abftcnir 
autant  qu'on  peut  des  mots  barbares,  &  des 
phrafes  vicicufes.  Mais  nqnobflant  toute 

cette  conformité  nous  ne  laiflbns  |)as  d'être 
fort  divifés.  Je  lui  foutiens,  que  les  cor- 

rections fcrùpuleufes,  les  cènfures  injullcs, 
&  les  règles  fautives,  qui  le  trouvent  dans 

fes  Remarques,  encore  qu'il  y  çn.ait  beau- 
coup d'autres  très  bonnes ,  vont  à  la  ruine 

totale  non  feulement  de  nôtre  Eloquence, 

mais  même  de  nôtre  langage  ordinaire,  qu'il 
réduit  à  'la  mendicité,  pour  parler  comme 
ces  Auteurs  Latins  que  je  vous  ai  cités.  Je 

n'en  veu^x  point  déplus  forte  preuve  que  cel- 
le que  je  tirerai  dç  la  propre  conibifion,  & 

de  ce  qui  lui  cft  arrivé  dans  la  produdlion  de  * 
ce  bel  ouvrage.     Il  rei:onnoit,  qu'il  lui  a  crc 

.  impoiTible  de  &ire  fi  bieh,  qu'il  n'ait  pàhé  ̂ 
contré  les  préceptes ,  &  il  prie  ,lbii  Ledcvu* 
d'avoir  feulement  égard  à  (es  Rcmarqi/bs,  ' 
fans  s'arrêter  à^la  foison  d'écrire  coùtrc^iic, 
dont  il  s-çft  fervi.  Et  qui  pourra  jamaiâ  opia-  / 

ver  les  loix  qu'il  .doniie,  fi  lui  liicme,  qui 
les  a  faites,  qui -l^^  écrites,  qui  a  t^int  nic- 

dité  d^^^Jmvï^à       garder?    Vous  tics 

•.trop  dHBHyt'l  pour  ne  faire  pas  ̂e  Jiicme^ 

A 
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jugement  que  moi.  lit  vous  avcs  trop  de 

Go'iiî^i (Tance  de  nôtre  Langue,  auffi  bien  que 
de  (Celles,  dont  elle  tire  Ion  origine,  pour 

n'avoir  pas  remarqué  l'injuftice  de  ce  qu'il 
retranche  tantôt  comme  vieux,  tantôt  com- 

me bas,  &  tantôt  comme  barbare,  avec 

rimppflibilité  de  s'affujettir  à  mille  pondua- 

lités  qu'il  ordonne ,  d'autant  plus  déraifon- 

nabl^s,  qu'elles  font  nouvelles,  &  que  l'uià'- 

ge  de  tous  les  bons  Ecrivains  qu'il  reprend/ 
les  contredit.  •» 

Mais  pour  finir  par  quelque  réflexion  Phi- 

Ipfophique,  n'eft-cc  {5as  une  clipic  mervcil- 

leuie  qu'on  fe  forme  de  fi  différentes  idées  de 

l'Eloquence?  &  que  ce  qui  plait  aux  uns  a 
cet  égard,  Toit  fi  abfolument  condanné  par 

les  autres;  Il  faut  pour  vous  faire  rire,  qiie 

je  vous  montre  ici  de  quelle  façon  cette  ex- 
cellente faculté  a  été  priie,  félon,  les  tems  & 

les  lieux  différens.  François  Alvarez  écrit 

dans  lia  Relation  d'Ethiopie,  que  quand  il  fut 

fur  le  point  de  revenir  de  ce  pais  là,  le  Prête- 
Jan  aiant  reiblu  de  faire  réponle  au  Roi  de 

,  Portugal,  tousfes  Secrétaires  d'Etat  fe  mirent 
à  étudier  les  lettres  de  S.  Paul,  de  S.  Pierre, 

"  &  de  S.  Jacques*,  les  aiant  toujours  devant 
eux  durant  un  loilg  têms  qu'ils  emploiérent 
à  faire  celle  de  leur  Prince.,    \\  .«l5fi||i>0Jpt , 
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de  doute  que  ce  (ont  des  pièces  divines,  Se 
qui  me  peuvent  pas  être  mieux  couchées  pour 

ce  qui  regarde  nôtre  fàlut,  puit^e  c'eft  le 
S.  El'prit  qui  les  a  dictées.  M^Bf en  Ce  qui 
touche  l'Eloquence  humaine,  pour  laquelle 
CCS  Mcffieurs  les  prenoient  comme  un  excel- 

lent original,  fous  m'avouëfcs,  qu'on  croi- 
roit  les  profaner  par  deç\  de  les  appliquer  à 

un  tel  ufage,  &  que  le  Cardinal  d'OfTat,  ni 
autre  qui  ait  écrit  des  lettres  d'Etaj;,  ncTon- 
'gèrent  jamais  à  fe  mouler  fiir  un  tel  patron. 

Nous  liions  de  même  dans  l'Epitomc  de  la 
vie  du  Roi  Robert,  fait  par  un  Helgadus  im- 

vachiis  Floriacenjis  ̂   que  ce  Roi  fe'plaifoit  fi 
fort  à  l'étude  de  l'Eloquence,  qu'il  ne  le  paf- 
Ibit  jour  qu'il  ne  lût  dans  les  Pfeaumes  de 
David  :  Eloque72t2(3e  tantiim  incumbensy  ut  nul- 
lus  hil/cretiir  dies^  qum  Icgeret  Pfaltcriitm,  En 
vérité  je  penlc,  que  la  lecture  de  nôtre  Roi 
étoit  plutôt  un  effet  de  la  pieté,  que  d\iu 

dcfir  de  ib  rendre  éloquent.  '  Mais  il  faut 
pourtant  que  ce  bon  Moine,  qui  Ta  écrit  de 

Ja  lôrte,  crût  qu'il  n'y  ayoït  point  de  pièce 
oratoire ,  comparable  à  la  verlion  communv: 
des  Pfeaumes,  que  noMS  ne  coniidéroiis  ja 

mais  î\  caufede  leloqucnce,  bien  qu'ils  en 
puiffent  avoir  beaucoup  dans  leur  Poëlic  \ le- 
braïquc. .  Les  goûts  font  donc  différent  en 

/      . 

*>        , 

_1 
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'  ,  ceci  comme  en  toute  feutre  chofc.  L'on  voit 
des  perlbnnes,  q^d  iic  peuvent  Ibuffrir  là 

moindre  allul'ion  d!^  mots,  ou  le  moindre 
jeu  daiis  la  diclioiy.  Si  eft-ce  que  Platon, 

r.uji^y.  Ciccron,  &  Sencquc  même,  .tout  auftcre 

qu'il  cil,  ne  les  ont  pas  rcjettées.  Je  viens 
de  lire  prcrentcment  dans  de  dcrniçr,  ;;«;/- 
ijuani  nimis  iUcitur^  tjuod  nunquuvi  fiitis  âifciy 
iur.-  Il  cft  tout  plein  de  fcmblable^  rencon- 

tres. Les  Hyperboles  lont  infupportables  à 

beaucoup  de  gens,  cSc-  en  vérit^  l'on  en  voit 
qu'Ariftotc  a  fort  bien  nommées  ̂   jj^si^ayM- 
^siÇy  puériles.  Les  principaux  Auteurs  néan- 

moins, Grecs  &  Latins,  te  ibnt  dilpenlës  d'en 
mettre  de  telles  dans  leurs  compoiitions,  que 

le  plus  grand  Hyperbolilk  de  ce  tcms  ne . 

/./y  14.  voudroit  pas  avoir  penlc  à  les  écrirç.  Thco- 
crite  le  moins  licejuieux  des  premiers,  par- 

lant d'une  femme  amoureulb,  dit  qu  elle  ctoit 
tellement  en  feu,  quon  eiît  pu  allumer  une 

ûr/lampp  en  rapprochant  d'elle.  Tcrtullicn  - 
pour  bien  décrire  la  jaloulie  de  quelques 
hommes,  affure,  quil.cn  favoit  plufieurs, 

qui  jettoient  des  Ibiipirs,  s'ils  voioient  Icuje- ment  eutrcr  un  Rat  dans  la  chambre  dfc  leurs 

femmes.  Et  ̂̂ aitit  Jean  même  n'a-t-il  pas  fini 
Ion  Evangile  par  des  termes,  qu'il  ne  faut 
pas  prendre  au  pied  de  la  lettre,  quand  il  dit; 

'Ulf.  ' 

i 

1  ' 



ç: 

■i 

i  ■ 

w 
^ m 

^    1.2.  ni:. 
Oit  piononcc,     ' 

DES  REM.  SUR  LA  LAXG.  FR.     r,o     ■ 

Que  fi  toutjcc  que  notre  Seigneur  a  faii,  croit 

couche  par  écrit,  tout  le  monde  n'cA  pour-' 
roit  pas  contenir  les  livres?  Cela  (ê  doit  en- 

tendre, difent  S.  Auguflin  &  S.  i  h()irju;^,,non  ;.  f-^art. 

pas  de  la  capacité  du  lieu,  mais  de  la  cupaci-  ̂'''"'  '/•' 

té  des  hommes,  comme  s'il  av 

que  tout  ce  qu'il  y  en  a  au  Monde  ne  pour- 
roient  pas  Comprendre  la  grandour  des 

actions  de  Jclus  Chrifl  Nos  Uhros  mm  ffii- 
tio  hcoriim  crcJendiim  cji  uiimâuvi  capvrc  non. 

ffjfe,  fcil  capacitatc  legcrJ'iinn  coviprchcncit 
fortaffe  nonpojpnt.  Il  ne  faut  'donc  pas  con* 
danner  indiffére:înment  toute  forte  d  f  lyper- 

bolcs.  J'apprens,  qu'il  fc  trouve  CMiçore 

des  El'prits  fi  difficiles,  que  les  plus  belles 
comparaifons  les  choquent^  Vous  lavés, 
que  la  comparailbn  ett  de  toutes  les  Figures 
celle  que  les  Anciens  ont  le  plus  volontiers 
cmploiée.  Et-^our  montrer  letatquilsen 

failbieht,  il  noÀit  que  voir,  couime  ̂ lelio- 

de,  s'il  cil  le  verkàble  Auteur  du  Bouclier 
dllercule,  voulant  décrire  le  combat  de  cçt 

Héros  contre  Cycnus,  ufe  de  quatre  limili- 

tudes  diderentcSp  qu'il  met  l'unô  après  l'autre 
lans  interruption.  Enfin  les  pciilées,  ̂ memc 
les  plus  nettes,  &  les  plus  relevées  ne  Ibiri 
pas  jugées  quelquefois  tolerables,  qu.ujd  on 

îes  conlidérc  d'un  certain,  côté.  En  \oie:  \;n 
.     .  »     •  El" 

• 
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oxcin[)Ic  très  notable  :   Hegefias  faifant  cctfe 

.    Fcmt\rqiic,    qu'au  même  jour  qu'Alexandre 
naquit,  le  Temple  de  Diane  avait  étc  brûle, 
njorua,  que  làns  doute. cette  DéclTc  étoi^ 
alors  ablbntc,    &  empcchcc   aux  couches 
d  Olympias.      Plutarque  dans  la  vie  de  ce 
Trinçe   trouve  la    rencontre  d'Heocfiâs  li 

•tVoide,    qu'elle  pourroit,    dit-il,    éteindre   • 
toute  lèulc  un  (i  grand  embratciuent.    Cîcc- 
ron  tout  au  contraire  la  nomme  gentille  au 
Jecond  livre  de  la  Nature  des  Dieux ^  oii  il   • 
rnttribu»:^  à  Timce^    &  en  fait  cas,   comme 
tVune  des  belles  imaginations  de  cet  {jifto-    \ 

'    rien.    Qui  doute,  que  les  diffcrens. Génies  de 
'  tces  deux  grands  hommes,  Ciceron  &  Plutar- 

que, ne  leur,  aient  fait  faire  de  l\  divers  juge- 
mens?  ]<e  nous  étonnons  donc  pas  de  la  va-  - 
rieté  des  opinions  touchant  l'art  de  bien  dire, 
ptiifque  toutes  les  parties,  qui  le  compolcnty 

l'ont  fufcttes  à  être  prifes  en  tant  de  fichons: 
L'Ane  de  TApologue  qui  trouva  le  chant  du^^ Coucou  préférable  à  celui  du  Rollignol,  à 
caulb  que  celui  d|a^prcmibr  n  ttoit  pas  i\  oU 
leur  ni  ilinég^,  nous  apprend,  qu'il  n'ap- 

partient pas  à  tout  je  monde  de  dire  fon'avis 
'  àù  rEloquence.     C'eft  pourquoi  je  vous  prie 

,     de  Ile  me  pas  croire  il  téméraire,  que  je  vou- 

Injje  rien  pronoticer  determinéjneat  &  com-' 
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îiie  en  dernier  reffort.  •  Il  me  fiiflit  de  vous 

expliquer  pi;ivcment  mes  fentimcns  particu- 
liers,  que  je  liiis  toujours  prêt  de  quitter  A 
la  première  connôiffarice,  qui  me  viendra 
de  ce  qui  leur  doit  etre-prcfcré.  Attendant 

cela  je  me  tiens  ferme  pux  lec^cais-,  que  ces  ' grands  Orateurs  Grecs  &  Romains  nous  ont 

i-laiflces.      Je  vois  qu'ils  motteilt  tous  l'Elo- 
quence infiniment  au  deffus  de  la  Grammaire, 

&  qu'ils  maltraitent  même  aflcz  Ib.uvent  cette'' 
dernière.      Cela  me  fâit  croire,    qu'on  ne 
fauroit  donner  à  la  première  trop  d'honnctc 

'  liberté,  &  qu'elle  n'a  peut-être  l'i^^^^^ii 'mî 
Ibit  plus  contraire  que  cette  multimoS^in- 
finie  de   nouvelles  règles  Grammaticales, 

dont  il  me  lemble  qu'on  la  veut  injuikment  : 
opprimer. 
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HOMME  QU I  ÏIEPC)NDGIT, 

E't  A  N  T ,  E  N  D'AR  M  I,    E-^  vf' T:0  U  T  E  S.  LAN  G  U  E  S    O  Ù 

■^Q^  l'  I N  T  E  R  R  O  G  E  O I T , 
•quoiQ0'rL-  Nii  LES 

■    *■■■         -'-^  ̂   t"  ■- 
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<" 

^yMONSIKUJî, 
«       ̂  

■là 

I)uifquc  VOUS  voulés  être  informé.ciu  fait,  ..V  !  ' 
..    dont  Ton  vou$adit  qudqûp  chofe  toU 

chant  cet  homme ,  qui  parloit  tp^te  Ibrte  de 
.Laiogues,  en  dormarft;  &  que  vous  dèfirés    . 
même  de  fayoir  ce  que  j'en  pckc,   il  faut 
que  je  rende  cette  lettre  beaucoiîp  plusiqii-K)-^ 
guc,,  qiie.  je  A'ai  accoutumé  de  es/ faire,  ̂ | que  vous  vous  rclblvics  à  la  pejiicl  (je  lire  ccP  t 
que  vous  nVaurts  obligé  d  ecAe  av0c  afl^V* 
-de- fatigue.  •   ,  ■   .^    ■:\  r\Wf^i,_ 
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)OIT, 
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-du  fait, 
ofe  toU- 
Ibrte  de 
d^firés 
il  faut 

aire, ,; 

e  lire  (^^  ̂  ,■ 

La  Cour  efant  à  Gompicgne  cet  Eté  der- 
nier., &  le  Roi  prenant  fon  diverti  flcment 

l'aprèsdinéc  fur. cette  agr^ptble  terraflc  du 
Château,  (ïuétoitauffiMônficur,  Frère  uni- 

que de  fa  Majefté,  je  me  trouvai  avec  Mon- 
fieur  de  Guitaut  dans  un  de  leurs  appartc-. 

mens,  d'où  nous  lesconfidenons,  S^oùep.- 

tre  autres  propos;/ il  nie  tint  celui-ci:    Qu'il 
avoit  yû,  lors  qu'il  commandoit  dans  Broùa- 
ge,  tni  iiiomrtiéje  Fev^c,  de  la  ville  de  Rouen, 

qui  non  ieulement  praoit  en  )dovmant,   & 

répondoit  commç  beaucoup  d'autres  lans s  éveiller;  étant  interrogé,  mais  qui  le  tailbît 

iiicme  en.  toutes  "Langues,  encore  qu'il  ne 
fçût  bien  que  la  Françoile,  Si  un  pou  do 

TEfpagnoJe  &t  de  l' Italienne.     Cela  m'obli-; 
gca-  à  tirer  de  lui  le  plus  de  circonflancc^, 

que  je  pus,  d'une  choie,   qui  me  fembloit 

très  digne  de  confidération.    '  Et  parce  que 
j'appris  de  fôn  difcours,  que  ce  le  Fevre  étoit 
venu  à  Broûage  fur  un  vâiffçau,  ou  étoit 

aufii  Monfieyr'dela  Floguette,  que  vous  & 
moi  connoiflbns  fort  bien,  je  ne  fus  pas  plû- 

ê    tptirrrjvé  à  Paris,  que  je  donnai  un  mé)ioi- 
3  V  rc  pour  lui  être  envoie ,  à  Meilleurs  du  Puy, ; ,  jc|     /|  V  re  pour  lui  être  envoie ,  h  Meilleurs  du  Puy, 

^  ccM  I  ;;#  qui  Çqnt  dans  le  commerce  ordinaire  de  ler- 

afle^;)/  !It" Itrcs  avec  lui,  afin  de  recevoir  ciicore  qupl- 
-  ̂̂ fe{;')'   que  lumière  de  ce  côté  là.     tn.etlét  il  leur 
A  : -i  .^'.-  '  h  v     . 
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,  'récrivit  par  deux  fois  fur  ce  fujct.  Et  dau-"^ 
tant  qu'il  confirmoit  tout  ce  que  in'avoit  dit 
Moniicur  de  Guitauc^  avec  quelques  p^arti- 

ciilantés  qu'il  importe  de  favoir^,  je  les  vous 
dais  rapporter  y  il  me  femblcj  avant  que  de 

;,  p^ifTcr  outre.'  °  .  • 
Monlieur  de  la  Hoguette  attire  cqs  Mes* 

^  ficurs,  qu'aiant  couché  long-tems  fur  un  mê- ine  matelas  en  mer  avec  le  Sieur  le  Fevre,  il 

le  (buvient  d'avoir  fut.  plus  de  vint  fois  Vex- 
pcrience,  lors  qu'il  dormoit,  defcs  répon- 
ies  endivcrfes  langues,  qu'il  ne  favoit  point. 

Qi_ie  pour  le  mettre  en  beau  train,  ilfaloit 

lui  faire  faire  débauche  avec  de  l'hypocras  ou 
du  vin  brûrié,  parce  qu'après  celajln'avpit 
pas  plutôt  la  tête  fur  le  chevet,  qu'il  coni- 
mençoit  à  parler  feul  en  propos  ordinaires,  & 
puis  répondoit  éh  tout  langage,  où  il  étoit 

interrogé,  quoique  fouvent  il  ny  eût' ni  ordre, ni  fuite,  ni  fens,  en  fcS  difcours. 

Qii'une  fois  devant  plus  de  vint- cinq  pcr- 
Ibnnes  venues  exprés  pour  rcntendrc,  un 
nommé  Lambel,  lui  parlant  Canadien,  il 

1  ui  répondit  en  Canadien;  Qu'un  autre  Sieur 
de  la  BroiTe,  Secrétaire  du  Chevalier  de  Saint 

Luc,  lui  parlant  Anglois,  il  répondit  en  An- 
glois  :  Qiie  Monfieur  de  Guitaut  lui  aiant 

prononcé  ces  Ibules  paroles  qu'il  «voit  livJs 
\ 



•
)
 

RLQIT 

Et  dai^ 

î'avoit  dit 
jes  p^arti- 
î  les  vous 

it  que  de 

cçs  Mes- 
ir  un  mè- 
Fcvre,  il 
fois  Vex- 

es répon- 
it  point. 

1,  il  faloit 
Docras  ou 

il  navpit 

u'il  com- 
rîaites,  & 
II  il  ctoit 

ni  ordre, 

cinq  pcr- 
ndrCj  utt 

adien,  il 
itrc  Sieur 
r  de  Saint 

liten  An- 
lui  aiant 

avoit  lû'Js 

A^ 

:f 

P? 

EN  TOUTES  LANGUES.      y," -    ;  «  :      /  /■-■■■,■       .     ' 

I 

V 

dans  The vet ,  Paraonjil  Satoitrmn ,  ̂ui  font 

le  nom  d^ un  Roi  de  la  Floride,  il  le  niit  à 

parler  d'une  forte,  qui  fit  dire  à  un  marinier 

préfent,  qu'il  pafloît  le;  lang^igc  dcsTopi- 

namboux.  Et  quel^lui  la  Hoguette  s'étant avifé  de  lui  dire  ces  autres  paroles  Grecques 

de  nôtre  Oraïfon  Dominicale,  ayia.(j^r^jyro 

ovofju  cS]  agiaftito  to  onomafmi,  il  repartit 

en  un  certain" baragouin,  dont  la  cadence  lca> 
b!(St  être  Grecque. 

C^une  autrefois  il  fit^aufli  en  dormant 

l'horofcope  d'un  Capitaine  de  mer,  qui  n'étoit 
pas  de  fes  anfts.  Il  prononça  même,  quil 

avoit  le  Cafitt  Algol  en  afcendant,;  &  qu'il 
mourroit  de  mort  violente,  comme  en  effet 

il  fut  tué  depuis  .en  duel. 

Enfin  que  Monfieur  de  Çuitaût  l'entendit 
chanter  une  autre  fois  encore,  les  trois  par- 

ties d'un  Balet,  qui  avoit  été  danfé  chez  lui, 
s'écriant  à  la  troifiéme  :  Monfieur  1  iteloufc, 

voici  de  la  Chromatique:  ce  Titeloulë  étoit 

un  excellent  Muficien  de  Rouen,  quil  con- 

jioiffoit.  ,  
' 

Car  il  ne  faut  pas  ignorer,  que  lui  le  Fe- 

vre  avoit  les  premiers  élemens  de  mille  j^ellcs 

.  connoiffances,   mais  imparfaitement  &  avec 

confufion.    Il  favoit  la  Mufiquc,  joiioit  du 

Luth,  étoit  Empirique,  ̂ :javoit ̂ quelque  le- 
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;  .gère  notiolidcvioutcs  te 'parties  des  Mpi§ 
^;^^^  iliâtiques',  ' ;;fnctnéà:d|  ̂ ^PliidiciairirlIjVîgSs  :^^ 
'   crajomipk  fiuffi  bieii  to  autrêfeis'lu 'M 

%n^oi<|t  poiiîid'^^^  quiccriviémi^ux 
N  tùL     Joigpé$  à  œk  qu'ilyav^Jt  deux  *é- rcs  (ovegMm  homiites^  &  p^i^^ïiiiitdi 
toit  d'i^  for t  gra^  aibord  à  quantité  dten 

lîetes  gehs,  de  (jui  il  avbît  ret^im  beaucoup  "1 

^y  Et  certes  toutes  ces  differeife  lui  . 
'avoient  f(^li  l'elprit  de  tant  d'iriiages  con^' 
fufes,  quen.ydjlaîît,  &  éta^nit  en  coriverfa-^  ' 
'tionv  iliivolÉi^là  phyftonomie  d  un  hômmeg' qui  dormoit,  &  qui  en  étoit  aflbupi:^u  lic|i 
dcquoi/  &  par  un  effet;  ̂ Ut  contrâireV  étant     ̂ 

endormi,  /l  paroifloitjÈ^  >'-!     ' 
^  ;  J\ajoÛÊe  .pStn^dermeiâ lettre  de  Monfieur  de  là  Hoguctte , -^ue  feu 
.M^naeur  de  Corning^;  fi^deMonQeur 

Bb  GuipuÉ,  &  celui i  ̂ue^vous  m'avés  fou- 
vçnt  oiïï  t^niir  pour  le  Gentilhomme  de'W 
^^"^^^  X"  ̂^^^^  ïeplus  d éloquence  naturel- 

le, aiant  demandé  au-  même  leJ[cvre  ̂ ndjbi-- 
ni,  quiitbit  le  meilleur  de  feslmjà?  il  ré- 

l'A 

mi 

pondit  que  c^ctoit  Monneur  de  la  Hoguette. 

(•;  rcifui\:  fraiicMis,  qui  ùifuit^de^  Portr.iit'  cn'chjyon.  . 
V 
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Sur  quoi  IVîonficiir  de  Comiiigcs  lui  rcpli- 
qiiîiRt,  quîi  étdit  fort  abuic,  &  que  ce  la 
jfïogiictte  lui  rcndoit  tous  les  jours  de  mau- 

vais offices  auprès  de  Moniieur  de  Saint 
Luc  :  Il  jitra  le  nom  de  Dieu  contre  fort  qrv 

dinairc,  ''(e  levant  en  loti  feant^,  &  proférant 
ces'mênwjs  ternies,  Qui-^ue  vous  foiés^ 
.j^pusavés  mciîti,  la  HoguQtte  eft  homme- 

'honneur/  je  m'en;  vai  vous  attendre  à  la 
ferre  ̂   c'étoit  un  îîeu  ou  les  ibldats  avoient 
oûtumé  d'aller  fe  battre.  •  * 

ais  je  nfe  dois  pas  aufil  oublier  ce  que  je^ 
tiens  particulièrement  de  Mojaficur  de  Gui- 

tautV  que  toutes  les  fois  qu'on  ̂ voit  fliit  àinft 
parler  le  Si(Ér  le  Fevre,  il  avoit  le  lendemain 
un  grand  mil  de  tête,  dont  îS  fc/plaignoit 

fort,  proteftant  qu'on  avoit  tort  de  lui  caufer 
cette  diigrace,  car  il  reconnoiflbit  par  (à  dQÙ- 

leur^.etcfte,  quand  on  avoit  pris plaifir^au- 
tour  de jui,  dura\it  qu'il  dormoit. 

Voilà  le  thème  fur  Icqliel  vous  vpulés  que 
je  vous  entretienne,  tSc  qùi^^^blige  d  al)ord 

à  vous  dire,  qu'on  le  peut  traiter  en  deux 
forons  fort  différe|îtes3  Tune  en  termes^dc 
pure  Phyfinue,  qui  fe  donne  toiite  la  liberté 

qu'ont  eue  les  premiers  rhiloïbphes  Grecs 
Â:-LatinS;  &  lautre  en  termes  de  1  héologie 
Chrétienne,  qui  ferenfe/nid  dans.lesjiîoinc^ 

y 
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iailoîiiiaMcs^  que  h  Foi  nous  piefcrit.  Car 
non  feulement  celle-ci  nous  fait  connottre 
un  comi^bncement  &  une  Création  du  Mon- 

de, elle  nous  apprend  de  plus,  qu'un  pre- 
mier honviie,  de  qi4  tous  les  autres  tirent 

leur  origine,  impola  le  nom  à  toutes  chofçs 

par  le  moien  d'une  fcience  infufc;  .Et  que 
depuis,  lui  jufqu' au  tems  de  ce  téméraire  Se 
prodigieux  bâtiment  de  la  Tour  de  Babdl^  il 

ne  fe  parloit  qu'un  feul  langage  pa^r;  toute  la Terre,  Terra  erat  tinius  labii:  la  diverfitc 

des  Langues  n'aiant  été  introduite  au  Mon- 

de ^  que  pour  punir  l'attentat  d'une  fi  i/ib- lente  arçhitedure.  Ce  font  des  vérités  révé- 

lées^ qui  nous  obligent  à  nous  départir  de 

"beaucoup  de  railbnnemens,  qu'on  pourroit 
fonder  ici  fur  l'ancienne  Philolbphic,  Tou- 

chons-en quelque  chofe  néanmoins,  tant 
pour  les  reconnoitré  aucunement,  que  po)t(r 

nous  fervir  de  ̂ e  qu'ils  ont  qui  peut  compa- 

tir avec  nôtre  créance.  '      '  '  ' 
C'cft  une  queftion  célèbre,  il  y  a  lorig- 

tcms,  dans  l'Ecole,  au  rapport  d'Aulu-Gdle, 
li  les  noms,  qui  compofcnt  les  Langues,  Se 
^uifont,  difent  les  Phîlofophes,  des  inftru- 
mens  propres  à  nous  fajre  difcemerfla  fub 
(lance  des  chofes,  leur  ont  été  impçféspni 

un  pur  inftincT:  de  Nature,  ou  s'ils  dépendent 

y 

V 
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dé  lafentairi^acs  hommes,  qui  en  aient'cpn- 
vcnu  pour  lignifier  ce  qu'ils  nous  reprélçn- 
•tcnt,   (pv(7£i  rd  ovofxara  ij  jd'scrsiy   an  mm/mi 
7iat  lirai  in;   an  arhitrariay  pojîtiva^  ex  wfti- 

iuto:    En  effet  c'eft  le  fujet  d'un  des  Dîalo- 
gues  de  Platon,  où  Cràtyle,  qui  lui  adonné 
le  titre,  foûtiont,  que  fimpofition  des  noms, 

s'efl  faite  natiirc^ement.^  aiant  en  cela  Pytha-  ̂        , 
gore  &Epicure  poiA:  fauteurs  de  fon  opinion/    / 

dont  le  premier  confidéroit  la  Nature,*  dans     ' 
cette  action,  douée  d'une^imiverainéfâgefle,  .    ,^' 
fujnmcî  fapientice,  Pythagor^  vffim  eft  omnibus 

rehtis  impojijijjè  nomiiia^^  dit  piceron  au  pre- 

mier livre  de  fes Tufculancs.   'Dans  lejîiê^      .' 
me  Dialogue  de  Ptatoh,  .Hermogene  con- 

tredit Cratylcj  &v^t,  quele/eul  conlen-         ' 

tcment  des  Hommes  ait  cti  cauie,*  que  l'es noîfnslbicnt  demeurés  aux  chofes  tels  quel- 
les  les  ont;  en  quol-iJ  a  été  fuivi  par  Arillotc,  Uh.  «/& 

pour  ne- rien  dire  de^cmocrite,/qui  prou-  ̂'^^-'F 
voit  le  même  fenthnent  par  le^  homony- 

mies,  polyônymies ,    &  heteronymics,   où 
Von  ne  voit  rien  de  cette  luprémé  fagcfle  de 
la  Nature.\   Mais  Socr-ate  au  moine  lieu, 
comme  un  facile  Se  agréable  médiateur, 

trouve  bon,  que  quelques  noms  Ibieiit  natu- 

rels, pourvu  quon  tombe  d'accord,  qu'il  y    . 
en  a  beaucoup  d'autres ,  qui  viennent  du  ca 

^ 
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pricl'  des  hommeSj  qui  lc$  ont  impolës,  coin- 
;       me  È^on  leur  a  feiiiblc.    Et  il  trouve  des  mar- 

•  qucs  de  cela  dan^  la  plus  ancienne  &  la  plus 
philolbphique  de  toutes  les  Poéfics,  où  les 
Dieux  nomment  Xanthus  le  même  fleuve,- 
que  les  hommes  appelloient  Scamandrç  ;  où 

l'oileau  Qhaîcis  despreïïïiersj  cft  le  Cymin- 
de  des  derniers,  &  ou  le  Géant >  qui  portoit 

le  nom  de  Briarée  au  Ciel,  n'a  voit  que  celui 
d'yïlQ^eon  enlerrc.    . 

-  '  Or  déjà  toutes  ces  opiniofis  n'ont  rien-de 
foriiicllement  'contraire  au  texte  de  la  Gé- 

,  nele,  fur  lequel  on  peut  dire,  qu'Adam,  don- 
nant les  noms  à  toutes  choibs,  le  laiffoit  con- 

*  duire  à  la  Nature.,  qui  agiflbit  divinement  en 

lijif  comme  n'aiarit  pqint  encore  été  corrom- 
pue par  le  péché,   &  qui  lui  pouvoit  faire 

*  prononcer  iu^  &cvos  en  pouffant  les  lèvres  & 
rhalaine  comme  pour  deligner  ce  qui  eft  au 
dehors^  de  même  que  ̂ ^p,  &  W,  en  les 
retirant  en  dçdans  félon  Tobfervation  de 

Nigidius  au  ipême  lieu  d'Àulu-Gelle,  dont 
•  nous  avons  déjà  cité  quelque  chofe.     Car 

-    puilcjUe'lels  termd,  qui  ont  la  même  figiii- 

fication  que,^ceux-là,  foit  (jîrecs,  foitl'ran- 
(j'ois,  fok  des  autre$  Langues,  qui  nous  font 

.    connues,  obligent  aux  mêmes  mouvemens 
de  la  bouche,  &  des  autres  organes,  qui 

fervent 
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,  fervent  à  l*àrticulation  de  ces  paroles,  il  y  à 
"^tbjetdècroire,  que,  cela  le  pouvoit  trouver 
encore  de  lî^  forte  au  premier  de.  tous  les  * 

.  idiomes'^  qtie  parloit  Adam»     Ainfi  le  fcnti- 
ment  de  Cratylc  trouve  ft:i  fon  CQrnpte;  auffi 

bien  que  celui  d'H<îrmogejné,  puifque  nôtrcf* 
premier  Père  &  iës  liicccflcurs  ont  nommé  à 
leur  fantaifie  tout  ce  qui  vipt  à  leur  cohnoif- 
lance.     Ce  qui  rend  cpcore  probable  la  troi- 

fiéme-penfée  de  Socrate,    qui  n'eft- rien 
qu'un  accônimodemcnt  des  deux  premières^  ̂ 
qu'elle  préfuppofe  véritables  en  ̂ partie. 

Il  n'en  eft  pas  de  même  de  ce  que  s'eft 
imaginé  Diodore  Sicilien  au  premier  livre -de 
fa  Bibliothèque.  Il  dit,  que  les  hommes 

au  commencement  n'avoicnt  qu'une  voix 
ccyifufe  &  qui  ne  fignifieit  rien  :  mais  qu'ello 
devint  enfin  diftinde  ou  articulée,  &  même 
fignificative  par  le  aroien  des  lignés  qui 
accompagnoient  la  parole  de  ces  premiers 
,hoftunes,  en  montrant  la  choie,  dont  ils 

parloient,  qui  re<^ût  par  un  commun  con- 
fentement  le  noi^,  q[ui  lui  étoit  ainfi  donné. 

Mais  dautant  que  les  influences  du  Ciel  pi i- 
foîent  produire  a  la  1  erre  des  hommes  dans 

toute  Ion  étendue,  qui  uloicnt  defons  diflc- 
rens  pour  defigner  leurs  objets,  aiant  des 
mo.uvemcns  intérieurs,  diflcmblablcs  Ibloa* 

TomtVLPm.îl  .  1' 
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les  climats,  où  ils  nailToient,  il  arriva,  qu'ils 
s'exprimèrent  divcrfement,  àcaufe  deslieùx 
Idc  contraire  pofition  &  de  ̂fFérent  tempé- 

rament, qu'ils  habitoient.  ̂ t  c eft  déjà, 
que  ceux  de  cette  opinion  wîulent,  qua 

ibient  venues  tant  de  Langues,  qui  n'ont 
rien  dé  co^imun  les  unes  avec  les  autres ,  & 

tant  d'Idiomes,  diverfifiès  par  les  peuples,  fe-* 
parés  de  demeure,  auffi  bien  que  d'inclina- 
tibn  &  de  naturel.  Cependant  que  peut-  on 
dire  de  plusoppofé  aux  livres  de  Moïfe,  que 

tout  ce  difcours,'qui  battroit  en  ruine,  s'il 
avoit  quelque  foPiditi,\la  lourde  Babel  & 

ce  qui  en  dépend  ?^Auffi  doit -il  être  réjtettc 
comme  oifenfant^l^^i ,  à  laquelle  il  i|^  a 
oint  de  raiforirien^^pumain,  qui  ne  doive 

Pour  venir  maintenant  au  fait  particulier 
de  ce  le  Fevre,  qui  parloit  en  dormant  toute 
forte  de  langues,  nelpourroit-on  pas  dîr* 
dans  le  Tentiraent  de  Py thagore  &  de  Craty- 

le,  que  puisqu'elles  font  naturelles,  refprit 
humain  le  peut  trouver  dans  une  fi  parfaite 
dilpofition,  que  par  le  même  inftinél,  qui 
les  a  produites ,  il  en  aura  quelque  ulàge  & 
quelque  connoilTance,  dans  les. termes  mô- 

mes de  nôtre  Religion.  Car  l'impcrfedion 
du  pèche  originel  n'a  pas  ji^né  de  telle  Ibrtc 

«'•^ 
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nôtre  nature,  *qu  elle  ne  paroiffe  fouvent 
toute  divine j  & ,  comme  Ariftotc  la  nomme 

en  plu5  d'un  lieu,  Démoniaque.  Aufll 
voions  nous,  que  le  Médecin  Huarte  a  foû- 

tenu  dans  fon  Examen  des  EJprits,  qu'il  s'e(l 
trouvé  des  hommes  d'un  tempérament  de 
cerveau  tel,  qu'ils  ont  parlé  Latin,  làns  l'avoir 
jamais  appris.  Et  il  prétend  que  ce  môme 
tempérament  a  formé  la  parole  à  quelques 
enfans  prefque  en  Ibrtant  du  ventre  de  leur 

mère,  l'elon  que  le  même  Arirtot^le  rappor- 
te au  Problème  vint-feptiéme  de  la  ledion 

onzième.  Mais  ce  grand  pouvoir  de  la  Na-' 
ture  ne  fe  reconnoit  jamais  vifiblement ,  que 

quand  nôtre  ame  prefque  iépairée  de  la  ma- 

tière, d'oii  lui  vient  cette  tache  originelle, 
opère  uns  leminiftere  des  Sens,  comme  il 
lui  arrive  quand  elld  tombe  en  cxtaib;  ou 

que  dans  un  fommeii  extraordinaire  l'ima- 
gination demeure  libre,  &  fait  des  opéra- 

tions, qui  partent  pour  miraculeufes.  La 
Fureur  même,  qui  eft  un  autre  tranfport  de 
nôtre  raifon  hors  de  fon  afliette  ordinaire, 

caufe  àes  acflions  d'elprit,  qui  paroiffent  liiP-* 
naturelles.  Un  Gitoien  de  Syracufe  nomme 

Murac ,  qui  (è  méloit  de  fiiire  des  vers,  n  en 

faifoit  jamais  d'excellens,  dit  encore  Ariilôte. 

que  quand  il  étoit  dan^Tucccs  d'une  dcmea- 

F   jj 
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ce  ou  folie,  qui  le  prcnort  fou  vent;  &  cha- 
cun lait,  que  la  fureur  Poétique  paffc  pour 

une  gwndc  Vertu.  La  Divination  cft  noxsi' 
mè^  \k/vim\  des  Grecs,  comme  étant  fort 
voïfmq^dc  la  manie  ou  -fureur.  Les  fièvres 

chaudes  font  parler  ceux,  qû  elles  travaillent, 
des  langages  inconnus.  Pomponace  nous 

apprend,  que  fe  femme  d'un  Savetier  de 

I^antoué  fiitguarie  par  un  Médecin,  d'une 
maladie  mélancolique,  qui  la  faifoit  parler 

diveriès  langues.»  Un  .Continuateur  des^di- 
verfes  Leçons  de  Pierre  Meffie  garantit 

rcxem{ifcd-un€  femme  Limofine,  que  la 
fièvre  ardente  fit  difcourir  trois  joiirs  entiers 

en  bon  Fraiiçois,  qui  lui  ctoit  entièrement 

inconnu.  Il  veut  que  P>mcl*ait  écrit  avoir 
vu  un  Page  du  Roi  Henri  Second ,  ignorant 

jufqu'à  ne  favoir  ni  lirc  ni  écrire,  qui  néan- 
moins parloit  bon  Grec  dans  une  Phrénelic 

dont  il  étoit  travaillé,  f  erncl  pourtant  *a  bien fait  mention  au  feiziémc  chapitre  de  fôn 

Ibcond  livre  de  abattis  reriim  cuujis^  d'un  Gcn- 
W-homme  pofledé ,  à  qui  le  mauvais  Démon 
donna  I  uiagc  de  la  langue  GrccqXie;^  mais 
cela  ne  fait  rien  à  nôtre  propos,  &  je  ne  crois 

pas,  qu'on  life  dans  aucun  de  fes Traités,  ce 
que  ce  Continuateur  lui  attribue.  Repetons 

pkKÔt,  que  la  feule  altération  d'efprit  a  quel- 

Ai 
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quefois  cnfeîgnc  le  l^àtin  à  des^erfonries, 
qui  ne  ràvoient  jaiîiais  étudie  jMT  nous  ert 
croions  ce^  Huartê.  que  nom.  venons  àé 
citer.     Erafme  veut aufli  dans  fon.Panegyri^ 

que  de  la  Médecine,  qu'un  homme  de  lîi 
ville  de  Spolete  devenu  maniaque ,  ait  parlé 
fort  bon  Alleman,   fans  aiicune  inftruÂion 

précédente^  avec  cette  particularité,    qu'il 
n'entendit  plus  b  même  langue,    auffîtôt, 
qu'il  fut  guéri.  /  Et  nous  vpions  dans  Saint 
Luc,    que  cei^x,    qui  le  mocquoient  des 

Apôtres  que  le  Saint  Efprit  venoit  de  grati- 

fier du  don  des  Langues,  dirent  qu'ils  étoient 
hors  defens,  pour  avoir  pris  du  vjn  par 
excès.     T^ant  il  eft  vmi,  que  tout  ce  qui  met 
aucunement  nôtre  anpîe  hors  de  fon  lieu,  qui 

la^  détache  à  ce  qu'il  fembltf,    &  qui  lui 
fiit  (aire  des  faillies  >|j|plentes ,  a  toujours  été 
tenii  capable  de  lui  apprendre  en  un  inllant 
des  idiomes  nouveaux,  &  de  la  faire  parler 

des  langues  {)u  elle  h*a  ̂oint  apptîfesi 
Que  le  fcnfnmeil  délie  Tame  des  fens,  qu'il^ 

la  purifie,  &l»laffe  agir  d^une  fac;jon  du  tout 
cxti:^ordinairc,   mille  exemples  le  prouvent 

de  fonges  ténus  pour  flivins ,  &  d'une  infini- 

té de  remèdes  que  la  Médecine  confeflfe  \\^^' 
avoir  été  révélés  en  dormant.   Cai^dan  recon^  V 
noit  dans  fon  traité  do  rimmortalité  de  Tamc, 
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p^g-^'3o.  qu'il  doit  beaucoup  de  dcnionftra dons  Géo- 
métriques aux  railbnncmenB  de  fou  efprit 

4ôrs  qu'il  étoit  endormi,  parce  qu'au  tcms 
qu'il  coinpolbit  les  livres  de  Ja  nouvelle 
Géométrie,  il  verioit  à"  bout  en  dormant, 
de  ce  qu'iln  eût  oie  le  promettre  de  lui  étant 
éveillé.  Et  je  vous  puis  aflurer  qu'il  m'eft 
arrivé,  aufFi  bien  qu'à  beaucoup  d'autres, 
d'avoir  eu  des  pcilees  dans  le  plus  profond fommeil,  dont  je  demeurois  étonné  en 

_  m'éveillant,  &  que  quand  j'ai  pu  me  Ibu- venir  des  termes  où  je  les  avois  mifes,  foit 

envers,  foi  t  en  proie,  j'ai  admiré,  l'avantage, 
qu  avoit  pris  la  partie  fuperieure  durant  l'al- 
foupiffemènt  de  1  autre.  Maii  il  ne  faut  pas 
trouver  étratigc ,  que  rcfprit  agitfc  alors  bien 
plus  noblement  en  lui-même,  pùifqu'aux 
chofes  mêmes ,  où  il  fe  fert  durant  ce  tenïs-là  ̂  
du  miniftere  des  fens  &  de  la  màtîerc,  il  ne 

laiffe  pas  d'y  opérer  quelquefois  prefquc  mi-^ 
raculeufement.  Vous  favés  ce  qu'on  aflure 
de  ceu^  qui  cheminent  de  nuit  tout  endor- 

mis, &  que  les  Latins  ont  noniracs  pour  cela 
noaambulones.  Le  Philofophe  Thcon  ctoit 
de  œ  nombre  là,  fi  rtous  en  croions  Diogenc 
Laçrce,  qui  dit  encore  dans  la  vie  de  Pyrrhon; 

;  ̂qu'un  fervjteur  de  Periclcs  montoit  même 
iur  le  toit  des  juaiibns  Ihns  s'éveiller.  "  Le 
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Médecin  Gaîientcmoigne,  qu'il  cftfouvent 
allé  à  pied  par  la  longueur  d'un  ftadc  Haiis  un 
profond lommeil.  Et  Ton  a  écrit,  quurie 
pêrfonne,  qui  ne  favoit  pas  faire  la  naoindrc 

hraftee  dans  l'eau  étant  cyeillïe,  paffoit  tou- 
tes les  nuits  une  rivière  à  nîîgc  en  dorhiant. 

Ç'eft  donc  une  choic^rarc  à  la  vérité,  mais 
non  pas  iinpolTible  ni  rurnaturojlc,  que  l'anic 
s'exerce  bien  mieux  alors,  ibit  en  elld.mcme 
avec  la  parole  &  le  raiibnnement,  lôit  en  le 

l'ervant  plus  cxpreffenicnt  des  organes  cor- 
porels, comrne  tant  d'e^mplcs  le  prouvent cvideuimènt. 

Je  yeux  m'abftenir  des  raifons,  qui  fe 
pourroienf  tirer  de  la  JPhilofophie  d'Avicen- 
ne,  lelon  laquelle  Tcnténdement  huniain  fe 

trouve  quelquefois  dii'pofé  de  telle  forte,  lors  ' 
qu'il  s'èlevc  au  deffus  de  la  matière,  <jye  tou- 

tes chofes  lui  Ibnt  poffibles.  Dans  la  doctri- 
ne de  cet  Arabe,  nôtre  ame  peut  alors  com- 

mander aux  vents,  exciter  foit  des  pjuiesr/, 

foit  des  grêles,  &  par  la  force  de-'lbn  imagi- 

uatioti,  agir  non  feuleïnent  fur  le  corps,  qu'cU 
le  informe,  ce  qui  eft  ordinaire,  maismcnic 

fur  d'autres,  avec  tant  d'effet,  quelle  oblige 
un  chameau  à  s'arrêter  tout  court  &c  à  tom- 

bcrjcontre  terre.  Ne  veut-il  pas  CTicore'^que 
l homme  participe  tellement  de  toutes  k::^ 

F  iiij.        ̂  
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vçrtus  des  corps  fupcrieùrs  &  inférieurs,  qu'il 
lés  égale  toiis  par  puiffançe?  Il  le  rend  ca- 

pable, non  feulement  d'agir  comme  les  In* 
tèlligençes  pures,  mais  de  poffeder  même 

quelquefois  les  plus  rares  propriétés  des  pier- 

res, des  plantes,^  &  des  animaux.  Et  n'a-t-lon pas  écrit  des^  Arabes  &  de  quelques  Indiens, 

qu'en  mangeant  le  cœur  ou  le  foie  d'un  dra- 
gon,  ils  entendoieoit  le  jargon  de.  tous  les 

animaux?  -  Philoftrate  aiant  "donné  cet^e  mer- 
îA  veilleufe^onnoiffance  à  fon  Apollonius,  qui 

'  interprétoit  à  ihs  dil'ciples  les  ramages  diffê- 
rens  des  oifeaux.  Certes  il  icmblej  qu'il  y 
lait  moins  de  chemin  à  faire  pour  parvenir  à 
la  connoilTance  de  toutes  les  langues  des 

hommes,  )}ue  pour  arriver  à  colle  de  taiït  de 

différentes  efpeces  d'animaux.  Et  d'ailleurs, 
fi  le  cœur  de  dragon  a  la  propriété  que  Phi-r 

loftrate  lui  donne,  Tefprit  de  l'homme, 
félon  Avicenne,  la  poffede  encore  par  puit 

fanc^,  &par. aéle,  lorsqu'il  eftdans^une 
<diipofition,  qui  ïoxemte  des  loix  ordinaires 

;  de  la  matière.  Or  ij  n'y  a  point  de  tems,  oiï 
î'ame  paroiffe  telle,  &  li  fcparéc  du  corps  à 
l'égard  de  quelques  unes  de  les  facultés,  qua 
pendant  le  fommeil,  qui  a  fait  attribuer  la 
divinité  aux  Ibnges,  &  qui  pouvoit  donner 

îîu. Sieur  Iç  Fevre,  fclon  cette  Philqfophie  des 

^y. 
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lArabcs;  que  je  goûte, fort  peu,   la  facult!^  i 

raye  &  prodigieuf^,  d'entendre  &  de  parler  * 
Èoùtps  les  langue^;^  dans  lesquelles  onrin' 

terrogeoit  '    '     J Je  ne  veux  pas  noH  plus  avoir  recours  ici 
à  la  pqffciUîon  des  m^vais  Derhons,  diffor 

màiit:  la  réputation  d'iùî  homme ,  qui  n'a  jar  " 
mais  été  foupçonné  de  ce  dêfaftre.     Car  en- 

core qu'entre  les  lignes  évidens,  que  l'Eglift 
donne  pour  reconnoitre  ceux ,  qui  font  véri« 
tablennent  pofltedés  elle  mette  celui  de  par^ 

1er  djos  langues^  Qu'ils  n'ont  point  àpprifes  ; 
ce  n'eft  pas  â  dire  pourtant  y  que  ce  leul  té:^ 
moignage,    &  cçtte  feule  marque  fuffiiè^ 

•  pour  co&dure  avec  certitude  une  véritable 

pofffefl'iorî.  -  Quelle  apparence  y  a- 1- il,  que 
le  Diable,  qui  ii'cntrc  aux  çovps  des  hom- 

mes que  pour  leur  nuire,  &  pour  les  tour^ 
,  ^attenter,  le  fit  feulâment  lors,  qù-ils  dorment, 

V  3lf  qu'ils  font  par  confequent  dans  un  état,  où 
îlç  ne  peuvent  mériter  ni  démériter?  Jamais 

,on  n'a  ouï  parler  d'une  choie  femblable,  ni 

d'une  po^efTi^    qui  ne  fût  que  purement 
i^oÂuriie*      L'Hiitoire'^Ecclcfiaftique  ni  la 
Paiènne;^  tiWt  rien  de  tel  dans  leurs  obfcr- 
vations  touchant  les  Energumenes.     Et  il 

faut  remarquer  ici,  que  la  bonne  vie  de  ce 
l6  Fçvre,   &  le  témoignage  que  rendent  dQ 
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fa  pmbîtëtû^s iféux,  qui  l'ont 
doivent  empècîi^r  dé  rien  foug(^onncr  de  tel. 

Je  dirois  p||tat;   que  fpn  tempérament, 
qui  paroit  dèinf|i6trc  Thème  fort  mélancolir 
qiicyJui  poy/irbît  donner  même  durant  le 

fommeil  des  nçtions  extraordinaires ,  &-teI- 
les  que  les  ôiit  eiicsles  Sibylles  des  Anciens, 
&L  les  gerfonnes  ;  lymphatiques*    Car  nous 

lîfons  dfcns  les  Problèmes  d'Arîftote,   que 
tQur^s  ces  Py thoniffeâ ,  &  touf  ces  Enthoufi- 

aftcs,  n'ctoieht  tranfportés'que  d'une  humeur 
mélancolique,  qui  leur  donnoit  des  préno^ 

tions  de  l'avenir,  &  des  eonnoiffances  de  plu- 
sieurs langues.     C'eft  ce  qui  a  fait  nommer 

à  quelques-uns  la  mélancolie  le  bain  du 

Diable.     Mais  quoique  l'opinion  commune 
portât,  que  Jupiter  &  Apollgn  parjoient  par 

:  la  bouche  de  ces  Sibylles  y  ceux  de  la  profes- 

^'.4fion  d'Ariftote  en  penfoient  bien  autrement, 

laifTant  au  peuple  les  feikimcns  qu'il  n'étoit 
pas  permis  de  contredire.     Tant  y  a  que 

tous  les  grands  Efprits ,  qui  ont  pour  la  plw- 
.        part  été  Mélancoliques,  ont  eu  je  ne  fai  quoi 

d'extraordinaire;     ce^  qui  fait  foûtenir  au 
p.  dcnat.  StoïcieR  Balbus  dans  Ciccron,  qu'ils  ont  tous 

été  touchés  d€  refprit  de  Dieu,  nemo  tir 

magnus  fine    aliquo    vfflatu    divino    unipny?i 

n 

( 

I 

I 

i 

i 

i 

u 



ILOIT 

m,  npkfs 

cr  <^e  tel. 
erament, 
élancoli- 
ùtànt  le 

&-tel- 
Anciens, 
ar  nous 

te,   que 
inthouft- 

humeur' 
s  préno^ 
s  de  plu- 
lommer 
bain   du 
)inmunc 

)ient  par 
a  pro&s- 
Temcnt, 
1  n  ctoit 

f  a  que 
r  la  plû- 
fai  quoi 
cnir  au 
mt  tous 
cmo  tir 

nnqnoi?i 

ly 

I 
I 

(.: 

r; 

\ 

EN  TOUTES  LANGlŒl       91 

^ais  certes  j'ai  bien  plus  d'incliné 
croii«e  ici,  que  les  notions  des  langues  &  des 

fciences  qu'avoit  appriles  le  Sieur  leFevre 
tant  par  rérude  que  par  l'abord  des  étrangers 
^  d^  nommes  favans  chez  lui ,    dans  une 

villç  telle  que  Roiien;»  fQurniffoit  à'fon  imia^ 

gination  émûô  par  l'humeur  mélancoliquèj' 
tous  ces  termes  de  langues  étrangères,  qui 
fortoient confufément  delà  bouche,  quand 

on  les  provoquoit  en  le.queflionnant,  com- 

me l'Ambre  attire  la  paille/  feulement  quand il  cft  échauffe  en  lefro'ttant.     Car  on  ne  dit 

poinr,  qu'il  parlât  ces  ligues  en  royant,  que 
*quand  il  les  avoir  entendues  dans  les  interro- 

gations qU'qn  I^ifaifoit.     Et  c'eft  alors,  que 
par  une  certaine  fympathie,  &  par  une  vertii 

pretque  magnétique  ou  aimantée  il  expedo- 
roit  des  pairoles  de  même  nature,  dont  il 

^trouvoit  le  magazin  dans  fa  mémoire.    Ai.nfi 

voit-on  fur  lesihftrumens  de Mufique, qu'une 
corde  couchée  en  ébranle  uùô  autre,  qui  eft 

à  l'uniffon  fans  qu'on  la  frape,  &  que  par 
exemple  en  tirant  le  fon  de  la  quatrième 

d'un  Luth,   la  feptiéme  eft  émûeV  oti  b 
dixième  fi  l'on  en  fait  autant  à  la  cinquième; 

,  quoique  les  autres  cordes,  qui  font  plus  pro- 
ches, &  entre-deux,  degjeurent  immobiles, 

ne  rclTentant  pas  l'effort  fympathetiquc^de 

\ 
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cet  uniflbn.  fLes  demandes,  qu'on  propofoit 
à  nôtre  le  Feyre  en  langue  Gtecquej  latine, 

Angloife ,  j^u  ̂ Canadienne ,  imbuvoient  dô 
.  même  les  efpecés  ièrabkBlcè  qui  lui  ctoient 

demeurées  daîîs^'elprit,  deïi  coiiferences^ 
avet  les'  Etrai^ets^NOu  de  H  leâure  desi  li- 

vres; &4^  paroles  conformes  à  celles  dont 
fon  oreille  étoit  battue  en  dormant,  jiartoicnt 
de  ià  bouche,  œmïtie  pourVïènir  au  devant 

d'un  toQ  ami,  &  gui  kur  étoit  naturel.  Àiiffi 
n'y  a-t-il  riônvde  plus  reçu  daiis  la  Phyfiquc 
que  tttK%\omh^  fimk  tout 

le  po^e  vers  ce  qi^î  luiéft.â<MfdrJQpi^  d*^^ nous  avons  dit  dans  la  Monrie^  que  châcuri 
recherche  fon  femblable»  Diverfès  Plantes 

iittirént  d'une  mêmeterre  chacune  le  fuc  qui 
lui  eft  propre  >  laiffant  ce  qui  içft  étrangert 

La  Vigne  prend  pour  elle?  ce  qu'ii  y  a  de 
doux;  le  Lupin  la  partie  nitjçeofe;  &  la  Co* 
loquinte,  qui  eft  le  concombre làuvoge,  ce 

qui  rçfte  d'amen  La  Rhubarbe,  va  chercher 
dan^nos  corps  l'humeur  jaune  xfchiliéufe^ui 
la  fuit,  &  qui  fort  avec  elle,  provoquée  par 

cette  reflemblance;  comme  d'autres  pur|[3t 
tifs  agijfent  fur  ,1e  refte  de  nos  htùmurs.  aveb 

l(?fquclles  ils  lopt  de  la  conyçna«Mie.  ̂ 'eft 
pour  cela  qu'on  défend  d'eicpçfcr^u  rouge 
aux  yeux  de  çeux>  qui  crachent  du  faTîg, 



< 

LOIT 

ropofoit 
Latine, 

oient  de  ■ 
i  ctoient  . 

fcrences"^ 
e  desl  li- 
les  dont 
iartoicnt 
Li  devant 
l  Àuffi 

^hyfiquc 
f/f  /  tout  ' 

^  d'où ^chdcur^ 
Plantes 

/"c  qui 
tranger: 
l  y  a  de 
k  la  Co* 

oge,  ce 
hercher 

îufecjui 
uée  par 

rs,  aVeb 

.X^eft 
i  rouge 
i  laîîff, 

*■
■ 

EN  TOUT>ES  LANGUES.       05 
/  ^'  »:  * 

d^ake^^^î^et^e  couleur  Tincite  à  fortir.  ,Et 
^'tft^ pourquoi  ̂ encore  il  nous  prend  prefque 
toujours  envie  de  nous  étendre,  &  de  bâi^ 

1^,  lors  que  nous  'appercevons  quelqu'un, 
qui  ̂eft  dans  cette  acftjon.  Nous  tompatif- 

Ibnspar  la  même  raifon  à  ceux  qui  foutFrent.  ' 
Il  nous  prend  envie  d  uriner  quand  les  autres 

piffent.  Et  il  ne  m'i^rrive  guères  de  laver 
mes  niains,  que  l'eau  qui  tombe  deflus  ne 
me  follicite,  en  dépit  que  j'en  aie,  d'en  aller 
verfer  d'autre,  pour  peu  qu'il  m'enîefte  dans . la  veffie.  Bref  les  chores  même  inaninlées 

fecherchent  leurs  femblables,  &  a'allient  par 
cet  inftindl  naturel  avec  leurs  pareilles;  Ce 

que  le^  grains  de  'différentes  efpeces'dan^  un 
crible,  &  les  pienres  de  diverfes  grandeurs 
au  bord  de  la  Mer,  font  reconnoi^re  maiii- 

feftement**  Pluficurs  niêmc  fondent  fur  cet- 
te fympatie  des  mbuvemens  violens  de  la 

Mer  pendant  la  pleine  Lune,  l'humidité  do 
cçt  Aftre^  qui  a  le  plus  d'aâion  alors ,  aiant 
le  pouvoir  d'élever  les  eaux  &  de  les  attirer 
quafi  vers  elle,  ce  qui  rend  bien  plus  grand  ) 
leur  flux  &  reflux.  Il  4Î  cft  donc  pas  diflScile 
à  concevoir  dans  cette  Philofophic,  comme 
quoi  des  paroles  d  une  certaine  langue^  ou 

idiome,  qui  frapoient  l'ouic  de  cet  homme, 
difpofé  comme  nous  t'avons  dit,  Sç  d\inc 
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imagination  vive,  telle  qu'ctoit  la  fiennc,  en attiroient  de  même  natutç  à  Texclulion  de 
celles  d  un  autre  ton  ou  jargon.  Mais  il  faut 

oblerver,  qu'elles  Ibrtoient  avec  la  confufion, 
qui  accompagne  toujours  les  rêveries  de  la 

miit,  &  avec  uh  bcîuleverfement  d'efpeces 
dans  fa  mémoire  ̂   qui  lui  caufoit  ces  gran- 

des douleurs  de  tête,  -dont  il  fe  plaignoit  le 

'  lendemain.  Peut  -  êt^e  mèmç^  prononçoit  -  il 
heâucoup  de  chofes,  qui  n^fignitioient  rien, 
&  qui  ne  réflfembloient  que  par  la  cadence, 
&  lefon,  au?^  langues  dont  il  ne  fa  voit  que 

;fort  peu  de  termes.  ,  Combien  voion^-nous 
de  peripnnes<5  qui  contrefont  le  langage?  des 
Suiffes  ou  des  HoUs^ndois  fans  y  rien  connoi- 

tre?  J'ai  vu  le  dernier  Baïf/  qui  repréfen- 
to'it  fx  bien  un  EcQflpis  en  gerfes  &  en.paro- 
les,  qu'ofi  eût  iurc,  qu'il  étoit  originaire 
d'Edimbourg,  tien  qu'il  n'pntcndit  pas  le 

moindre  mot  de  ce  paifsdà'.^  Que  s'il  a'atri- ve  pas  à  tous  ceux>  qui  fa  vent  beaucoup  de 

langues,  dé  s'en  fervir  en  dormant,  auiFi  ne 
dorment-ils  pas  tous  également:  àufli  ne 
font-ils  pas  tous  de  rtiemes  foitges;  auffi 

n'ont  ils  pas  touà  l'imaginadon  d'utv  pareil 
rempergmcnt.  Il  fe  trouve  des  peribnnes, 
qui  ne  rêvent  jamais.  Les  peuples  Atlantes 
f)armi  les  Anciens  avoient  des  fongcs  tout 

« 
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autres  que  le  rcfte  des  hommes  ;,  IV  Pliàe  en 
doit  être  cru.  Et  ceux  de  la  Nouvelle  Franco 

le  vantent,  que  les  leuf^ont  toujours  véri-^ 

tables.  Ce  n'cft  donc  pa^mcrveille,  jfi  un 
homme  d'entre  nous  a  poflcdéjjuelque  cho- 
Ib  de  particulier  en  ceci. 

C'eft  tout  ce^ue  vous  aurés  de  moi  fur 
un  fujet^  où  m'obligeant  d'opinefyyous  avés 
dû  croire,  que  je  le  ferois  à  ma  mode,  c'eft 
à  dire  doutculëment,  &  fans  ufer  d'aucune 
affirmation  dogmatique.  La  Sceptique  Chré* 
tienne  me  donne  des  défiances  ae  tout  ce  qui 

fe  propofe  en  Phyfique,^  tant  s'en  feut,  que 
j'y  veuille  pafler  pour  un  grand  Maître  es 
Arts,  que  rien  ne  me  paroit  plus  vain  que  ce 

titrcy  qUafid  je  confidçre^  qu'à  peine  fe  trou- 
ve-t-il  un  homme^-xqu'on  pujfie  juftement 
nommi^er  Maître  en  upe  feule  profeffion.  La 

mierït^p  eft  de  tâcher  à  m'iriftruire,  en  pro- 
poiànt  mes  doutes  &  non  pas  mes  réfolu- 

tions.  Vous  favés  que  l'infcription  du  Tem- 
ple conlàçré.au  Dieu  de  la  Science  étoit  tou- 

te Sceptique,  puifquecet  el  ou  ceyî,  qu'on 
y  lifoit,  eft  line  particule  qui  nourrit  nos  dé- 

fiances, qui  niarquc  nôtre  incertitude,  & 
qui  ne  conclut  jamais  avec  détermination. 
C  ctoit  fans  doute  pour  nous  apprendre,  que 
rien  ne  peut-être  plus  agréable  au  Ciel  ào  la 
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part  des  hommes ,  que  leurs  doutes  Philofo- 
phiquès,  leur  ignorance  raifonnce^  Se  leur 
modeftie  à  ne  rien  décider  de  ce  que  refprit 

hura^  a  droit  de  contefter.  En  effet  y  a-t-il 
choiraucune  fi  apparemment  fauffe,  qu'on 
ne  puiffe  revêtir  de  quelque  vraifcmblancc? 

Je  viens  de  confidérer  avec  horreur  un  lieu  ' 
de  Plutarque  rempli  de  Hafpheme,  où  il  s'eft 
imaginé  avoir  bien  deniontréj  que  toute  la 

Religion  des  Juife  n  étoic\  nien  quç  des  Bac- 

chanales. 'AvoûonsJe  fratroement,  il  n'y  a 
que  les  1f<îrités  revtïlces ,  c^nime  font  celles 
de  nôtre  croiance,  qui  doivent  captiver  notre 

elprit^  &  que  nous  devions Vembraffer  iné- 
branlablement.  Tout  le  refte  cft  lUiet  à 

tromperie  >   &  nôfre  raiibn  ajoutant  à  l'er- 
*  reur  des  lèns,  (ur  lelquels  elleife  fonde,  ià 

mauvaife  façon  de  âifcourir  &"  ̂ t  tirer  des 
confequences,  ne  nous  peut  rien  donner  de 

bien  conftîiit.     Mais  puifque  j'ai  touche  ce 
^  mot  de  l'infidélité  &  du  mauvais^  rapport  de 

nos    fens,    qui   compofent  les  principaux 

*  mpiens  de  l'Epoque,  permettes-moi  /que  je 
vous  recite  en  riant,  ce  que  je  lus  de  même 
dernièrement  dans  1^  fécond  des  livres  que 

C(jp.  p.  Pctf arque  a  faits  touchant  les  remèdes  contre 

Tune  &  l'autre  fortune.  H  affure,  qu'un 
homme  de  Ion  tems  ne  pouvant  fouffrir  le 

'  chant 
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chant  des  Roflignols,  fe  Icvoit  la  nuit  pour 

les  chalTcr  avec  des  gaults  &  des  picnes.  /"il 
dit,  qu'il  failoit  mômes  annchcr  les  arbres 
où  Te  retiroient  CCS  aimables  oiicaux,  pour 
les  éloigner  de  la  denfeure.     lit  ce  qui  cft 
encore  pkis  extravngant,   &  plus  djone  de 

confidération,  ce  nica";c  homme,  dit  Pétrar- 
que, ne  trouvoit  point  de  Muiîque  (i  norca- 

ble  que  le  chant  des  GrenouiMes,   qu'il  cn- 
tendôit  avec  orand  plailir  au  bord  d'un  Etano* 
où  il  s'etoit  logé.     ïn  vérité  cet  exemple  de 
la  bizarrerie  de  nos  fcns,  A  de  la  diverlitô'âe 
nos  fentimens,  dont  nous  fommes  tous.cga- 
lement  jaloux  &  idolâtres^  eft  trop  iljuftrè 

pour  n'en  pas  orner  nôtre  Sceptique;    &  je 
crois  même,  que  je  ne  puis  finir  çv-ittc  lettre 
par  un  plus  bel  endroit.     Il  faut  pourtîint 

que  j'y  ajoute  qu  en  des  fujets  pareils  à  ce- 
lui qui  nous  vient  d'entretenir,   nous  na- 

voiions  pas  alTez  ingénument  nôtre  foiblctle. 
Nous  voulons  paroitre  favpns  par  tout,  &; 

nous  maintiendrions,  s'il  rfous  étoit  pofilble, 
que  la  Nature  n'a  point  de  plus  girande  éten- 

due en  fcs  effets,  qu  cfl  celle  de  nôtre  petite 
connoiflî|nce.      O  que  le  Génie  de  Socratp 
étoit  bien  différent  de  celui,  qui  nbus  poiTc- 
de!   Il  le  détournoit  feulement^  dilént  tous 

les  Anciens,  &  jamais  ne  l'mcito|tà  rien  cii- 
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treprcndrc;    c'eft  à  dire,  qu'il  lui  donnoit    .,^m 
aifcz  de  nuouvehiens  oç  de  lumières  pour  nier 

à  propos,  mais  que  jamais  il  ne^ui  mfpiroit 

lahardicfTedafrureries  penfées,  ni  d'établir 
^'1^  o{)if$pns  avecItrS^d'aiFirmatiç^i^     Aufïi 

dit- on  ™b  ce  même  Genie^tfoit  Saturnien,' 
'  *  ̂    &^îlofl  pas^Aflartiaf,  cç^qui  fignifid|^  qu'il  por- 

toit  vérii|:)lement  So.çÂtç  c\ila  èontenipla-  ; 

•  :  tion  des  dioles,    tans  pourtaiît  les  lui  iiyrc', 
dèferiire'  avec   cette  conteftation  &  (3ptta?^  »™™ 

''    opinia^cté,    qui  ".N^ccompagn^  toûjoi^-tjjc^i.    v||r 
.^  : .  ':  "  Doga^atiqucs.  '  \^  [  ;  ■  '  '     , .  /         -^^Û^J^f'-^ 

^> 
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Il    « 

1  v^  ̂ ^ 

VOUS  lie  me  reprochcries  paV'tanc  ce.que •  vous  m'avcs  ouï  dire  allez  ibùvent  en 

faveur, 'd(5^Ia  vie  coiucniplative,  fi  vous  fa- 

viés  4,c  queHe  façon,  lors  que* j'y  pcnfois  lo 
moins ,4 je*" me  luis  vu  comme  traniporté 
dans  celle,  qui  'lui.  eft  oppofée.  En  efTcti 

.mC*  trouvant ^dâni  la  pleine  quictudt  d'une 

ri 

Rit* 
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  vee,  ôm'y  promenant,  s'il  faut  ainfi 
«^\dîrc^^  K  long,  du  rivage,  un  coup  de  Mer^^ 

Ipt^^q,; %'^e;nt,inelpcré^  m'ont  jette  tout  à 

^^Cbûpau  mi|e^      la  Cour;'  de  la  même  Ibr- 
'tm^UéMestd^illons  portent  affez  Ibuvcnt 

jHi(y»^eîî^^^^         mer  ce  qui  goûtoit  liir  les 
iô^^^f ,i|p^  de  Ip  terre  ferme.     Mais  ne 

y  cpèitf  p^ VÉ^  P^^^^  ̂ ^'^  )'^^^  renoncé  à  tou- jj^e  de  ibntemplation,   ni  que  je  perde 

ais  le'gàût  de  ces  retraites  Philolbphi- 
,^ques,  ou.tle  ces  entretiens  lolitaires,  qui 
compofent  la  .plus  belle  partie  de  nôtre  vie. 

Outre  que  ceux,  qui  s'y  plailfcnt,  &  qui  la- 
vent l'art  de  s'y  entretenir,  trouvent  la  foli- 

tude  par  tout,  &  leur  tranquillité  au  milieu 
des  plus  grandes  agitations.  Je  ne  perds 
\pas leiperance  de  regagner  un ^ur  le  porx, 

'<k  daller  retrouver,  comme  Platon,  l'agréa- 
ble loilir  de  l'Académie,  après  avoir  paffé 

quelque  tems  dans  une  Cour,  qui  laiflc  beau- 

coup plus  d'honncte  liberté,  que  celle  q,u'il 
quita.  Me  voici  tantôt  dans  un  ûge,  où  je 
pourrai  honnêtement  demandiir  la  permis- 

.  lion  de  m'aller  accouuimer  à  la  Iblitudedu 
tombeau,  ̂   au  repos  du  fepulcre.  Car, 
puifquc  nôtre  vie  efl  une  fi  véritable  Comé- 

die, il  ert  jufte,  qu'après  les  intrigues,  les 

'4iomL)ats,  &  les  dcipylcS;  nous  la'tcrminiuns ^         G  ii 

'  + 
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par  des  rccrcations"  innocentes  &  philofophi- 
ques,  qui  donnent  bien  plus  de  Ikisfaction, 

que  toutes  les  noces  &  les  danlcs  "d'un théâtre. 

Je  ne  dis  pas  ceci  pour  me  plaindre  des 
occupations,, où  je  ïuis^  &  qui  vousJèni- 
b!cnt  il  pcnibles.     Ce  qui  le  fait  volontiers,, 
ne  travaille  pas  beaucoup;   outre  que  fou- 

vent,  foit  le  plailir,  foit  l'utilité,  qui  accom- 
pagnent ou  qui  fuivcnt  nos  opérations,  fur- 

paflent  ce  qu  elles  peuvent  avoir  de  Hicheux. 
Les  voiles  d'un  vailfeauxont  véritablement 
quelque  poids,  ̂ mais  elles  ne  le  chargent  pas^ 
tant  qu'elles  lui  fervent  à  le  fiire  aller,  Se  à 
rendre  fa  courte  plus  légère.     Il  en  eft  de 
même  de  pluficurs  aclions,   qui  paroi fTçnt 

laborieules,   bien  qu'elles  foient  en  etfet  Se 
commodes  Se  utiles  à  la  vie,  pour  la  pader 

plus  avantageufement;    C'èll  par  là  que  je 
pfetcns  vous  pouvoir  juflifier  mon  procédé 

dans  l'emploi  oiije  luis.      Pour  le  furplus^ 
vous  ne  fàuriés!* avancer  aucune  propoiition 
li  favorable  au  repos,  que  je  n'y  mçtte  incel- 
fannnent  reixchere,  par  un  furcroit  d'ef  h  me, 
que)^5**^joûterai.     L'immobilité' du  premier moteur ,  me  femblera  toujours  préférable  à 

l'agitation  perpétuelle  du  premier  Mobile. 
Aulli  Sparte  n'a  rien  eu  de  fi  recommandablc 
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à  mon  fens ,  que  l'hQnnctc  loilir  de  fes  Ci- 
toiens.  Et  je  trouve,  que  Tun  d'eux  eût 
raifon,  de  regarder  avec  admiration  un  Athé- 

nien qu'on  venoit  de  condanner  pour  fou 
oifiveté,  ce  qui  paroiffoit  au  Spartiate  une 

punition  d'avoir  vécu  en  homme  d'honneur, 
&  comme  nous  parlons  aujourd'hui ,  en  vrai 
Gentilhomme.  En  effet,  quand  je  coniV 

dcrc,  qu'on  tire  nôtre  mot  j{/t',  dé  Tltalreii 
agio^  &Ge  dernier  du  Latin  otium^  je  fais  vo- 

lontiers cette  réflexion,  que  nos  Anciens 

ont  toujours  crû,  qu'il  falpit  être  en  repos  ^ 
pour  être  à  fon  aife,  ou  plutôt  qu'on  n'y  ̂ 
pouvôijt  être  fans  un  parfait  loiiir.  Cela  re- 

vient à  l'opinion  de -Thaïes,  que  la  meilleure 
de  toutes  les  maifons  étoit  cello,  dont  le 
Maitre  avoit  le  plus  de  repos.  Mais  certes 

ce  repos  &  ce  loifn*  ne  nous  doivent  pas  met-  ^ 
tre  hors  de  toute  adion;  &  nôtre  iblitudc 

ne  doit  pas 'être  fauvage  comme  celle  d'un 
Sanglier,  ni  telle  que  les  Anciens  nous  ont.<nnc;iicr 

repréfenté  la  retraite  d'un  Timon,  qui  ne  pût'^'-"  :^"^^''-' 
ioutirir  qu  un  autre  bizarre  comme  lui  le 

réjouît  de  ce  qu'ils  mangeoient  fcUls,  fans 
lui  dire,  quî^  fa  préfence  Tempêchoit  d'être 
encore  en  un  meilleur  état  Le  repos  Phi- 

lofophiquc  n'eft  ni  chagrin  ni  reprochable 
pour  (k  fainéantifc  huntcule.     (^land  \\w G.  iij 

/ 
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homnic  d'honneur  fc  fcpare  de  la  prcffe,  c'cft 
alors  qu'il  devient  beaucoup  plus  utile  à  tout le  genre  humain.     Et  le  plus  Iblitaire  des 
Oifeaux,  conlàcré  à  Pallas,  aiant  tôûjouf^" 

palTc  pour  le  fymbole  de  la  prudence,  nous' 
apprend,  qu'une  vie  retirée  n'eft  pas  à  me- 
priier/puirqu elle  a  fes occupations  ftudicu- 
fcs,  &  qu'elle  cultive  mieux,  qi^e  toute  autre, 
les  Arts  &  les  Sciences.     C'eft  ce  qui  a  fait 
dire  à  Cicerôn,  que  la  folitude  étoit  la  de- 

meure, où,  pour  le  fervir  de  ibn  mot,  l'agréa- 
ble Province  de. ceux,    qui  fc  plaifent  aux 

Lettres  &  à  l'ctude.     Mais  à  la  vérité  il  n'ap- 
partient pas  à  tout  le  monde  d'ufer  cpmmc  il 

faut  de  cette  folitude,    ni  d'emploier  utile- 
ment deux  chofes,  qu'on  y  doit  foigneufe- ment  cultiver,  le  filence  &  la  méditation. 

V   Ne  trouvés  pas  étrange,  que  je  parle  du 

premier,    comme   d'une  choie' nécefTairc. 
Vous  favés  ce  que  Pythogore  rçqueroit  do 
fes  Ecoliers  à  cet  égard.     Nùma,  plus  an- 

çicn  que  lijj,^  quoique  t)hiiiçurs  Ecrivains 
Paient  nommé  Pythagoricien,  reveroit,  dit 
Plutarquc,  entnJftoutcs  les  Mufes  celle,  qu  il 
nommoit  Tacite;  ou  Muette.    Et  vous  vous 

fouviendrés,  s'il  vous  plnit,  4e  cç  que  De- mofthenc  repartit  à  un,  ̂ ui  fc  vantoit  du 

grand^ profit,  qu'il  avoit  retiré  de  foa  babil. 
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■qu  à  fon^égnrd,  un  icul  ijour  de  filcncc  lui     ,  » 

ayoit  valu  jutqua  ciqq  talcns.      Ajourés  à .     :' cela,  que  11  nous  apprenons  des  hommes  à 

parler,  comme dilbit  un  Ancien j  lesDicux^- 
c'cll  à  dire  les  cholçs  di vmks,  nous,eniêigncnt         ,  ' 

,  à  nous  taire  j  k^uendi  vujirillros  hahcmus  Ho- 

vàncsy  tacaidï Jïéjos-^      H  el}  certain  qu'un    .^ 
l'ou  ne  iiuiroit  leîtjjire-;   &  Jque  IV  c'eft  une 

, -vertu  d'Orateur,   de  bien,  d  il  courir,  ceA.lc  .     . 

proipredimPhilofophe,M'obibrver  Souvent      ■ 
lertlence,  h  de  i'e  cônt^enir  dans  le  port  de^-  • 
JSigée,  pour  emploièrles  teriiies/.  dont  ulc      i 
gentiment  une    Courtilanc    Grecque   d:,insf,7;. ,? 

Àthcnét;^Les  Médecins  çonfHèrentJe  (llen-/^;"^^^. 

ce,  comme  utile  à  bçawroup  de  lîialadics"'^'^  " corporelles, , mais/ irpeiit  paiTer  pour  une 
médecine  Socratique,  bien  plus  profitable  à 

l'elprit. .    Orque  ne  devons-nous  pOfintiairc. 

pour  la  lanté  de  cette  partie  luperkure,.  s'il        ̂ 
s'eft  trouve  de^perlbnne.s,  qui  pour  obtenir 

celle  du  corps,  ont  éfC  plufieurs  années  l'ans 

parler.     Pline  le  dit  d'un  Mecœnas  Mellius, /,//-  ,v' 
qui  dQmeura  trois  ans  nniet  volontaire,  atih  '-'^^  '"/^: 

dq remédier  à  unvomiffement  de  i'ang,  qui'*  ' 
liii  étoif  llirvenu  après  lînc  convuUion.     En 

vérité  1  on  ne l'aitroît  tropeftipicr  le  filcnce, 
qui  outre  une  infinité  d'aunes  avantagea,  a    .^ 
celui-là/  de  rendre  bcaucoup^us  coniidcra- G'  •  •  •  •  4 
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blcs  les  paroles  de  ceux,  qui  le  iavent  bien  ' 
pratiquer.     Car  cgiiime  rexcclleuce  &  le 
prix  de  la  PorcelainG/à  ce  que^nous  gpprc-- 

nons  de  plufieu'rs  Relations  dp  Tlndë  Orien- 
tale;, vient  d'avoir  été  long  tWis  cachée  en 

terre,  où  ce  quiia  compoiif  a  eu  Icloiiir  de 

Te  raffiner:    Il  fe  trouve,  je  ne  lai  quoi  de  -> 
ihn:iblabre  dans  le  (ilencc,  quand  iious  rete- 

nions pour -un  tems  de  bonnes  pcniées,  que  - 

nous  ne  communiquons  qu'en  tems  &  lieu, 
après  les  avoir  bien  ruminées.     Et  acA-ce 
pas  la  rareté,  quj  reconiimandc  1^  plupart  des 
choies^  &  q.ui  nous  oblige  à  faire  plus  de 

cas  de  Soleil  en  Hyvcr,  où  il  paroit  peu,  qu'eu 
Eté,  où  il  nous  vifite  quelquefois  plus  que 

noti^ne  voudrions?  '  \ 
Quant  à  la  féconde  cbôfo  abfolurhent  né- 

ccdaire,  pour  tirer  quelque  profit  de  la  foli- 
,  tudcj  que  nous  avons  dit  être  la  Méditation, 

ce  n'ed  pas  fans  fujet,  qu'on  fait  prononcer 
à  Periandre  que  tout  dépend  d'elle  fj-sKéry)  ro 
TTw  j  MeJitiïtio  totum,^  ^  Celui ,  qui  fait  l'art 
de  méditer,  artem  Mekteticatn y  a  ce  mer-> 

veilleux  avantage,  qu'il  n'emprunte  point 
^  d'ailleurs,  ni  hors  de  lui,  la  fin  de  fon  opéra- 

tion, &  qu'il  trouve  plus  par  fon  moien  & 
par  ii!s7egles  dans  lui  même/,  qu'en  tout  lo 
rcfle  du  monde.      Les  prebeptes  de  cette 
■  A 
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ÛX    LA  MEDIT  ATT  ON.       lOf 

fcience  Angélique  font   que  nôtre   efprit, 
tournant  une,  matière  qu  il  le  propolc  en 
cent  façons  différentes,  lui  donne  toutes  les 

formes,  qu'elfe  cfl  capable  de  recevoir,  de 
xn^me  qu'un  Potier  fait  ce  qu  il  veut  de  là 
terrie  argileule,  la  renîuant  à  la  fantâîîie  ̂   le- 
lon  les  loix  de  Ion  méijtéc.     Il  en  arrive  tou^ 

au  CQntraire àccu^j  qui  pour  n'avoir  jamms 
exercé ;avec  méthode  le  dilcôurs  mental ,  ne 

s'être  point  habitués  au  raiionnement  inte- 
rîé^ur ,  &  n'avoir  jamais  accoutumé  leur  amc 

à  promener  un  fujet  par  tous  les  lieux  caté-* 
goriques  5  &  par  toutes  les  Topi^es  qu'cn- 
fèigne  une  médiration  bien  ordonné^,   ne 

produilent  rien  que  d'informe  &  d'imparfait; 
comme  de  certaines  femmes,  qui  n'accou- 

chent.que.de  flnix  germes,  ou  n'engendrent 
que  des  Monlires.     Je  lai  bien,  que  yous 

n'attendes  pas  de  moi ,  que  je  >vous  expoie 
ici-tous  les  Canons  d'une  iVlctaphyfique,  aulil 
importante,  qu'elle  efl  connue  de  peu  de  pcr- 
foiîncs.     Je  vous  dirai  feulement,  qu'un  de 
*f es  premiers  préceptes,  &,de  la  plus  grande 

confequence,  eft  d'y  philofopher  toujours  de 
la  circonférence  au  centre ,  rapportant  tout 

cç  qui  fe  prélbnte  de  divers  endroits,  à  Fima- 
gination  &  à  la  mémoire,  au  thème  choifi, 

comme  à  un  but^  pris  des  le  commencc- 
G  V 
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^V: 

iment  de  la  méditation.  Il  faut  rcnvofer 

tout  le  refte,  qui  nous  peut  détourner  rcrprit 
de  ce  premier  objet,  pratiquant  en  quelque 

façon  cet  autre  bel  art  d'oubliance,  dont  par- loit  autrefois  Themiftocle. 

Tant  y  a  que  vous  pouvés  reconnoitre 
par  tout  ce  qu6  je  viens  de  vous  écrire,  que 

je  ne  luis  pas  jfi  ennemi ,  que  vous  le  prclup- 
pofiés,  ni  de  la  vie  privée,  ni  des  retraites 

Philofophiques,  ni  des  folitude^s  ftudieuiès, 
oii  l'on  tire  profit  du  filence  &  dé  la  médita- 

tion.    Je  fai  bien,  que  les  Anciens  n'accom-^ 
pagnoicnt  l€s  Statues  des  Mules  de  celle  du 
Sommeil/    félon  Tobfervation^eTaufaniaSj 

qu'à  caufe,  que  ce  Dieu  étoitami,  auffi  bien 
quelles,  du  repos,  du  filence,  &  des  lieux 
folitaires.     Et  quand  ils  ont  voulu,    que  la 
Nuit,  nommée  par  les  Grecs  Euphrone,  eût 

été  la  mère  nourrice  de  la  Prudence,  j'ai 
toujours  crû  que  c'étoit  pour  fignifier,  que 
le  fecret  &  le  filejice  de  cette  môme  nuit,   , 
qui  nous  fcpare  des  compagnies,  &  qui  nous 
met  dans  une  libre  pofTeflion  de  nous  mô- 

mes, étoit  fort  propre  à  nous  former  le  juge- 
ment, &  à  nous  faire  avoir  de  faines  penfées 

de  toutes  chofes.     Le  Temple  foûterrain  de 
Confus  le  Dieu  des  bons  confeila,  reçoit  unç 
même  interprétation.     Quiconque  prendra 

f> 

if. 

^ï 



fv 

IT. 

cnvofer 

r  rcrprit 
quelque 
Diit  par- 

►nnoitre 

fc,  que 

prèlup- 
etraites 

dicuiès, 
niédita- 

accom-^ 
elle  du 

LiianiaSj 
HTi  bien 
:s  lieux 

que  la 
le^  eût 

c,  j'ai 
r,  que 
e  nuit, 
li  nous 

is  mê- 

lenfées 

*ain  de 
)it  unç 
rendrai 

/^  /Ts  ?f\ 

107 

*ft 

r: 

I 

i 

m 

fe'
 

5 

ces  mythologies  de  la  forte,  ne  préférera 
jamais  abfolument  la  vie  adive  à  la  <îontem  • 
plative,  ni  les  charmes  de  la  Cour  aux  en- 
thoufialmps  de  la  Philolbphie. 

DE  LA    DIVERSITÉ   DES 
SENTIMENS. 

LETTRE      LXtiI. 

■  ;      .'     ,        ̂   X  ,   .. MONSIEUR, 

Vous  trouvères  moins  étrange  cesconte- 

,  flations  pleines  d'animolîté,  qui  cau- 
fçnt  aujourd'hui  de  fi  grands  vacarmes  par 
tout,  quand  vous  faurés,  qoe  nôtre  Siècle 

produit  des  hommes ,  qui  n'ont  de  commun 
avec  les  autres,  que  la  figure  extérieure,  tout 

le  dedans  étant  d'une  conformation  diffé- 

rente. Car  fi  la  dodrine  d'Hippocratc  efl: 
vraie,  que  nos  mœurs  fiaivcnt  nôtre  tempera- 
ment,  &  que  les  fondions  de  nôtre  ame  dé- 

pendent des  organes  matériels ,  ce  n  ert  pas 
merveille,  que  des  cfprits,  qui  agiilcnt  dans 

V 
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des  corps  tôiif  à  fait  diffcmSlables ,  aient  des 
fentimens  abfolimient  çontrairc^s.  Je  vous 

dis.  ceci  au  fujct  d'un  mifcrablc,  dont  on  fit  ; 
ces  jours  derniers  la  diffeclion  dans  Paris, 
;5iprès  y  avoir  été  exécuté  publiquement  à 

çaufe  de  les  crimes.  Ce  n  eft  pas,  qu'il  ne; 
jnc  fouviennc  bien,  au  Ariftote  a  dit,  en  par- 

lant des^Moriflrcs  au  quatrième  chapitre  du 
quatrième  livre  de.  la  Génération  des  ani- 

maux, qu'on  a  vu  quelquefois ,  camme  un 
prodige,  à  l'ouverture  de  quelques  bètes  à 
quatre  pieds,  que  leur  Foye,  &  leur  Rattè 

avoient  changé  de  côté  &  pris  la  place  l'ua 
de  l'autre;  ce  qu'il  répète  au  dernier  chapitre 
du  premier  livre  des  mêmes  animaux.  Pline 
a  &it  encore  cette  remarque  en  tranfcrivctnt 

mot  pour  mot  le  texic  d'Ariftôtc  au  trcnte- fettiéme  livre  de  Ton  Hiftoire  naturelle.  Alais 

le  corps  patibulaire;  dont  je  vous  parle,  fut 

sien  d'une  autre  confidcration,  vous  pou- 
vaiKaiTurcr,  qu'il  rendit  l'Ecole  Galeniquc 
fort  étonnée,  quand  on  lui  trouva  les  entrail-*  • 

les  difpplccs  de  telle  forte,  qu'il  avoit  à  droite 
toutes  les  parties,  qui  ont  accoutumé  d'être  ' 
à  gauche,  &  non -feulement  la  Ratte  au  côté 

droit,  auffi  bien  que  le  Foye  à  l'ôppofite, 
mais  le  Cœur  même  penchant  vers  le  lit^u, 

d  où  il  s'éloigne  par  cmbas  ordinairement, 

\ 

\ 
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&  Porifice  fuperieur  de  Peftomac,  avec  û 
décharge  vers  les^teftinS;  tout  au  rebours 

de  leur  iituation  commune.1;  Imaginés-vous 
prefque  tout  le  refte  tranfpofc  de  même, 

julqu'à  ce  que  vous  aies  vu  la  dodte  de- 
"^rciription,  que  vous  en  donnera  le  lavant 
Anatomique  M.  Riolan;  vous  ne  la  ppuvés 
pas  recevoir  de  meilleure,  main.  Je  vous 
dirai  cependant,  que  voilà  une  des  plus  fur- 
prenantes  obfervations,  que  la  Médecine  ait 

jamais  faite,  bien  qu'elle  ne  Ibit  pas  abfolu- 
ment  nouvelle;  &  qui,  pQur  avoir  cté  i^io- 
rce,  doit  apparemment  avoir  donné  lieu  à 
de  grandes  bévues  dans  cette  profefTion. 

Combien  devons-nous  croire,  qu'il  y  a  eu 
de  perfbnnes  incomftjodées  de  tlouleurs  ht- 

patiques,  qu'on  a  traitées  xjomme  ibùffrant 
de  la  Ratte,  &  comme  fplénetiques,*à  cauib 
du  coté  gauche ,  dont  ils  le.plaignoient?  &: 

a  combien  d'autres  cette  traiifpofition  des 
parties  intérieures  aura-t-ellc  été  préjudiçia- 
blc,  dans  m\Q>  ijiiînité  de  maladies,  oii  Pou 

tippliqUç  des  remèdes  Topiques,  pour  agir 
iur  le  heu,  oii  eft  la  douleur?  Il  ne  faut 

point  douter,  qu'il  ne  le  Ibit  lait  d'étranges  </?/; 
fvo  ijuo.  Et  \\  nous  condannons  avec  raiioîi 

dans  la  Morale  ceux^  qui  prennent  de  la  gau-,. 

fj^c  ce  qu'oa  !air  prélcutc  déjà  droite;    iJ 

^k 
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fcmble  que  la  Nature  ait  grand  fujet  de  fe 

pliûndre  ici,  d'avoir  été  traitée  de  la  même 
iac-oiî,  par  ceux  (^i  font  état  de  laconnoj-- 
trc  parfaitcmenr;  En  eftîet  l'on  ne  làuroit 
nier  lans  «'bpmiiUrcr  contre  ce  qui  eft  vrai- 
leinblable ,  qu'il  n'y  ait  eu  une"  infinité  d'au- tres hommes,  formés  au  dedans^  comme 

rétoit  celui,  dont  je  vous  parle,  qui  néan- 
moins ont  été  médicamentés  fur  le  fyfteme 

du  corps  humain,,  tel  qu'Hippocràte  &  Ga- 
iie4ï'ront  préfuppofé,  c'eft  à  dire,  tout  dif- 
féœnt  de  ce  qu'il  a  paru  dans  ce  ren- 

contre, r       j^ 

Je  laiflfe  à  ceux,  qui  feïont  exprés  des 
Difcours  anatomiques  fur  ce  fujet,  deconfi- 

dcrcr,  s'il  doit  être  pris  pour  un  iimple  jeu 

de  la  Nature,  quiiè  plait  à  ladivcrfitéj  ou' Iclon  les  textes  que  nous  avons  rapportés 

d'Ariftote  pour  une  produ(fl:ion  monllrueufe, 
cmploiant  ce  mot  dans  fa  plus  étendue  figni- 
iication,  llirquoi  je  vous  renvoie  à  mon 

Opufcule  des  Monftres.  Peut-être  s'en  trou- 
veni-t-il,  qui  le  regarderont  comme  un  no- 

table prodige,  propre  à  nous  faire  appréhen- 
der le  bouleverfemcnt  de  toutes  choies,  qui 

ne  paroit  que  trop  en  nos  jours, dans  la  pkV 
part  des  Etats  3u  Monde.  Et  peut-être  que 

d  autres  rapporteront  cette  merveille  à  l'émo- 

\ 
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tion  de  ia  fantaifie  des  Mères ,  quicaufefi 
Ibuvent  dés  effets  extraordinaires  àwifortis'  \ 
wiaginatiô  générât  cafwn.  Car  fi  elle  eft  ca- 

pable de  (aire ,  qu'une  poule,  qui  coiive  à  la 
leulc.vûc  de  roileau^memi,  engendre  des 

poulets,  qui  ont  la' tête  d'un  Milan;  ii  elle 
agit  meiiie  au  dehors,  &  lur  des  corps  éloi- 

gnes, ielon  cette  doclripe,  qui  eft  celle 

d'Avicenne,  pourquoi  cette  même  imagina- 
tion ne  pourroit-elle  pas  avoir  ici  renvcrfé 

Ion  ouvrage,  &  changé  la  place  quelle  a 
accoutumé  de  donner  à  Tes  parties?  Je  ne  lai 

pas  môme,  s'ils  ne  voudront  point,  que  ce 
ibit  un  évcnehient^v  produit  par  le  caprice  do 

ceux,  qui  Te  portent  avec  intemperance'au 
fait  de  la  génération.  Lucrèce  l'a  remar- 
*jaé,  cotnme  merveilleulcm^nt  important, 

quoiqu'il  ne  lui  attribue  pas  l'effet  que  nous 
dilbns,  quand  il  écrit: 

Et  quihits  ipfii  vioâis  tracîeUir  îlandi  Lu.  4. 
.  vohtptaSy 

Id  quoque  permagni  refert:    lïam  more 

feraritm 
Qjitidrupedumque  viagis  ritu  plernmquc 

:  futantiir 
Concipcre  iixores. 

Or  cela  ne  làuroit  arifÈ^er,  comme  ces  \'ci s, 
^ue  je  n'ai  qiie  faire  de  vous  traduire^  !c  por- 

\ 
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tcnt,  qu'une  partie  de  ce ,  qui  efl:  néceffaîre 
à  la  génération  &  qui  devroit  couler  à  droi- 

te dans  raccouplcnicnt  ordinaire,  ne  (e  jette 

aiT^ôté  gauche  j    ce  qui  peut  donner  foup- 

çon,  que  l'enfant,  qui  c\ï  vient,  fe  rcffen- tiroit  après  de  ce  delordre,  &  recevroit  de 
cette  diverle  pofturc  une  fituation  différente 
de  les  parties  intérieures.      Chacun  fait  de 

qucjle  importance  iont.les  principes  en  tou- 

tes choies,  Se  peribnne  n'ignore  le  proverbe, 
que  c'cft  à  l'enfourner  qu'ordinairement  les 

.  pains  fe  font  cornus.     Mais  quittons  toutes 

les  confidérations  phyfiques,  qu'on  poutroit 
rapporter,    &  nous  contentons  de  toucher 

i'ceptiquement  le  point  de  Morale,  par  le- 
quel j'ai  commencé,    &  par  lequel  je  veux- 

iim'r  cette  lettre. 

^^     Si  Ton  a  pris  jufqu'à  cettejieure  pour  un 
\  argument  des  divcrics  opinions,  qui  fe  re- 
•connoillent  parmi  les  hommes,    la  variété 
de  leurs  vifages,  &  la  contrariété  de  leur 

,,  tempérament j    que  ne  peut-on  point  dire 

îiujourd'hui  qu'on  y  oblèrve  cette  dernière 
dil'proportion  en  laji^ituation  de  leurs  entrail- 

les?   Sans  mentir  c'eft  une  adjondion ,  qui 
iert  mcrveiUcufcment  à  s'étonner  moins  du 
combat  perpétuel  des  efprits  au  fujet  de  leurs 

pcniées.      il  ne  peut  pas  y  avoir  j  de  con- 
venance 

f 
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vcnaticc  entre  eux,  ou  tout  eft  Miffcrent,  3ç 

je  vous  dirai  à  ce  propos ,  qu'amt  4fcryif 
fait  réflexion  l'ur  les  divers  génj^:;j^  ces 
deux  grands^hommes,  Cardan,  &  Jul(?s  S(^ 

ligcr,  je  mç  luis  moins  étonné  qu'ils  aien 
écrit  l'un  contre  Tautre  avec  tant  d  animolité. 
Coffîidérés  la  vaine  fantaifie  de  ce  dernier, 

quand  il  s'imagina.  Médecin  qi^'il  étoit,  d'être venu  des  Princes  de  Vérone;  inventant  une 

j^ble,  que  lui  &  Ion  fils  eufTent  maintcnuti 

vraie  au  pcril  de  leur  vie.  Regardés  de  l'au- 
tre part  le  mépris  que  fait  Cardan  -  de  fon 

extradions  pouffé  d'une  humeur  contraire, 
mais  peut-être  aulfi  vicieufe,  lors  qu'il  le 
déclare  nettement  fîîs  de  putain,  commen- 
(,ant  le  livre  de  fa  propre  vie  par  Taélion  de 
lamcre,  qui  fit  ce  quelle pûc  pour  avorter 
de  lui.  Certes  vous  ne  trouvcrés  pas  étran- 

ge enfuite,  que  des  âmes  fi  forcdiffembla- 
blcs  aient  exercé  entre  elles  ces  inimitiés  litc- 

raires,  qui  ont  paru  dans  leurs  Ecrits.  Et 

peut-être  que  ma  conjecture  ne  vous  pa^oi- 
tra  pas  moins  vraifemblable  que  celle  de  Phi- 
lofiratc,  qui  fondoit  toute  Tanimolité,  recoii- 
nue  entre  Elchine  &  Demofihcne,  fur  ce 

que  le  premier  aimuitJc»bon  vin;  &  le  ic- 
cond  ne  bûvoit  que  de  Rmu.  Jepenle,  (jtie 

s'il  eût  fû  comme  les  hoiiimcs  naiffcntavcc 

^ 
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cétte^pofition  différente  des  parties  que  Mo- 
nius  eût  voulu  voir  à  découvert,  il  eût  plu- 

tôt rapporté  Tantipathie  de  ces  deux  grands 

Orateurs  à  une  telle  diverfité  qu'à  la  caufe 
qu'il  entonne,  trop  foible  à  ce  qu'il  me  jem- 
blc ,  pour  un  fi  grand  effet.     . 

Car  pour  revenir  à  Scali|;er  &  Cardan, 

quoique  l'un  &  l'autre  ait  fait  profeflîon  de 
ne  combattre  qu'en  faveur  de  la  Vérité,  cha- 

cun la  mettant  de  ibncôté,  la  chofe  revient 

toujours  au  même  point,  &  l'on  voitonani- 
feftcmcnt,  que  des  efprits  d'une  trempe  fi 
différente  ne  peuvent  s'accorder  au  fait  de 
cette  vérité,  à  caufè  de  fon  unité  &  de  fa  fim- 
plicité.  Mais  difons  davantage,  Ton  fait  la 
guerre  pour  le  menfbnge  comme  pour  la 

vérité,  &  celui-là  l'emporte  fouvent  fur  la 
dernière.  La  figure  d'un  Chien,  faite  de 
bonne  main,  celle  d'unCrapaut  bienrepré- 
fenté,  qui  ne  font  que  des  fauffetés,  fon^ 
néanmoins  plus  efiimés,  que  ces  mêmes  anlr 
maux  dans  leur  véritable  naturel.  Et  pour 

mettre  cela  en  plus  grande  évidence,  le  Spar- 

tiate Lyfandre  n'eût-il  pas  là  hardieffe  de  lyû- 
tenir,  que  cette  même  Vérité,  dont  noua 
parlons,  ne  valoit  pas  mieux  que  le  Mcnlbn- 

ge  bien  emploie?  ̂ C'cil  ce  qui  fit  qu'un  au- 
ae  Laccdémonien,  au  lieu  de  s'offcnlçr  con- 

* ^ 
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tre  celui,  qui  l'appelloit  Menteur,  lui  repar-   -^ 
tit  froidement  y  qu'étant  homme  libre,  il  pou- 

voit  mentitT^uand  bonluifcmbloit^  &  que*"      * 
c'étoit  le  fait  des  autres  hommes,   qui  vi- 
voient  en  efclavcs,   d'être  punis  pour  avoir 

menti.      Auifi  comme  les  Egyptiens'^dans  Jdcm  dé 
une  fête,  où  ils  mangcoient  du- miel  &  dcs/y"^'-* 
ligues ,    prononçoient  cc^  mots  confacrés  à   • 

cette  cérémonie ,  duke  eft  Veritas^  qu'il  n'y        ̂ 
avoit  rien  de  plus  doux  que  la  Vérité  \    ne 

lifons-nous  pas  ces  autres  d'une  fignification 
toute  différente,  dans  les  Proverbes  du  plus 

iage  des  Hébreux,  y///2t//>  eft  honhni  jjanis  men-  Cap.  .^^ 

(Jaciiy  que  l'homme  dans  i'a  nature  corrom-  ^^  p^''^^  ̂ 
pue  ne  mange  point  de  paift,  qui  lui  foit  plus  |"7os 
agréable  que  lemenfonge?  ejuscai 

Ce  n'cft  donc  pas  merveille,  qu'on  contc^^^^^^' 
fle  fur  toute  autre  forte  de  fujets ,  fi  le  men* 

fongemêmcadesfuppôtS;  &  s^il  fc  trouve 
des  hommes,  qui  ofent  le  préférer  à  la  vérité. 
Admirons  là  deffus  les  fecrets  impénétrable 

de  la  Providence  divine,  qui  a  voulu  créeV 
les  hommes  fi  diffemblables  de  corps  & 

d'efprir,  .qu1ls  ont  toujours  été  &  le  feront 
ctemcllemcntdans  dôsdifputcs,  où  ils  con^ 
liiment  les  plus  beaux  jours  de  leur  vie. 

Çcrt  de  ce  principe,  que  procèdent  les  con^ 
tentions  fi  extrêmes  &  fi  implacables,  que 

'H  ii 
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nous  vbibns  tantôt  au  fiit  de  la  Théologie, 

> tantôt  au  fuj(5t  de  la  Politique,  ou  il  paroit 

bien,  que  la  plupart  d  entre  eux  ont  les  en- ^ 
trailles  dans  une  pofition  différente.  O  quç 
les  Romains  formèrent  à  propos  leur  mot 

QttmtiireâQ  Quiritesy  d  où  l'on  crpit  qu'cft 
venu  le  ̂ ridjire^àQS  Italiens^  &  nôtre  crier 

François:  Car  qu^  a-tilde  plus  propre,  ou 

de. plus  effentiel  aux  Peuples,  que  de  hiur- 

murer,  de  le  peindre,  &#  crier  fans  oclle, 

auflî  bien  queja*  plûpart"du  tems  fans  fuict„? 

Mais,  qui  neft  point  aujourd'hui  dune  in- 
clination femblable,  &  d'un  .tempérament 

populaire  à  cet  égard?  &  où  font  ceux, ^ 

qu'on  voicr  defentimens  fi  conformes  entre 

eux,,  (^u'il  ne  fcmble  fou  vent,  que  ce  que 
les  uns  ont  à  droite,  les  autres  l'aient  placé 
à  gauche?  -^ 

fo 

.B 
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MONSIEUR, 

Je  lliis  auflî  aife,  que  le  peut  ôtrc  un  par- 

fait ami,  d'apprendre  la  fuite  de  vos  pro-7 

Iperitcs,  &  avec  quelle  modcil^itionld'elprit vous  ulcs  des  faveurs  de  la  Fortune,  fouvent 

plus  difficiles  à  digérer,  que  fes  difgraces. 
Permettes -moi  néanmoins  de  vouscon^mih 

niquer  quelques  petites  peniees  là  dclTus, 

non  pas,  que  je  prétende  vqQs  rign  dire,  dont 
vous  foies. ignorant,  mais  feulement  pour 
vous  faire  fduvcnir  de  certaines  if cflexions, 

qui  nous  ont ,  à  ce  qu'il  me  lerable,  fouvent 
iervi  d'entretien.  En  tout  caç  ̂ vous  lavés 
bien,  que  les  plus  grands  Avocats  prennent 
lavis  de  leurs  confrères  en  ce  qui  les  touche  : 

Et  que  les  plus  lavans  M^^ecins  ne  rejettent 

pas  les  ordonnances  des  autres  de  leur  pro- 

fcffion  dans  leur  propre  fait./^ 

c 
H  il] 
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Tous  les  Philofophes  moraux  ont  conrc-  ̂  
nu  en  ceci,  qu'il  n*y  a  point  de  tems  de  la 
vie,  qui  nous  doive  être  plus  lulpec^ t ,  que 
celui,  où  toutes  choies  nous  rient,  &  où  il 

femble,  qîie  nous  foions  dam  une  parfaite 

tranquillité;   parce  que  la  tempête  n'eft  pas 
fi  ordinaire  après  les  grandes  bonàccs  de  la 
Mer,  que  les  revers  de  Fortune  font  certains, 

quand  elle  a  pris  long  tera^phifir  à  nous  ca- 
rcfler.     Lors  que  cette  aveugle  a  retire  le 

bras,  &  qu'il  femble,  qu'elle  nous  ait  voulu, 
je  ne  dirai  pas  obliger,  mais  feulement  épar- 

gner; c  eft  aldf^  qu'il  faut  être  le  plus  fur  fes 
gardes,  &  tenir  pour  affuré  qu'elle  a  deffein 
de  nous  tirer  quelque  coup  bien  dangereux. 

Uil  tranquilla  tibi  omnia  videntar^  ibi  nocitu- 
ra  non  défunt  y  fed  quiefcunt,  femper  futurum 

aliquid' quod  te  offendat  ̂     exiftima.      Car  la 
Nature,  qui  a,*  dit-on,  établi  un  milieu  en- 

tre toutes  les  extrémités,  n'en  a  point  mis 
d'apparent  entre  la  joie  &  la  triftefle,  le  plai- 
fir  &  la  douleur.     Paul  Emile  perd  un  de 
fes  cnfans  cinq  jours  avant  fon  Triomphe,  le 

"TDeftin  lui  en  enlevé  un  fécond  trois  jours 
après;  &  fouvent  entre  le  lever  &  le  cou- 

cher d'un  même  Soleil,  nous  Acperimcntons 
ce  qnc  l'une  &  Tautro  Fortune  ont  de  plus -^-*-^^n(iblç,  ^ 

$cnr  l  2. 
de  Ira, 

\ 
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Mais  à  quoi  eft-cc  nous' réduire,  fi  nous 
fommes  obligés  de  nous  inquiéter  même 

dans  les  plus  grandes  prolperités  par  la  crain- 

te de  l'avenir?    Et  n'eft-cc  pas  nous  cotodan- 
ner  à  une  continuelle  perplexité  durant  tout 
le  cours  de  nôtrç  vie?    En  vérité  ce  feroit 

s'impofer  de  trop  rudes  loix,  Te  rendre  mal- 
heureux de  peur  de  le  devenir,  &  pratiquer 

une  Phîlofophie,  dont  les  voies  &  les  adreP 
Ibsiious  éloigneroient  de  fa  fin  principale, 

qui  ne  peut  pas  être  autre,  que  nôtre  félicité. 

La  raiibn  doit  modérer  paii'iblement  nos  dé- 
fiances, &  quoique  nous  prévoions  tous  les 

mauvais  tours  de  la  Fortune,  convertir  à 

nôtre  ufage  ce  qu'elle  nous  ̂ ffre  d'agréable 
ou  d^ùtile  prélèntement.     Car  s'il  n'y  a  rien 
de  \\  contraire  à  nôtre  être  que  les  foucis 

cuifans,  &  fi  le  Poète  les  a  placés  fort  à  pro- 

pos à  l'entrée ^de  l'Avcrne,  comme  ceux, 
qui  contribuent  plus  que  toute  autre  dhofe, 
à  nous  y  précipiter, 

ycftibulum  mite  iffurUy  primifquc  in  fauci-  Vlrii^.  f. tus  0 >r/, /Eu, 

Lufftifj  &*  ultrices  pofuere  aihilia  cura, . 
ne  ferions -nous  pas  artifans  de  nôtre  propre 
malheur,  ou  pour  mieux  dire,   homicides 
de  nous  mêmes,  ii  nous  failions  Ibrvir  nos 

plus  grandes  félicités  de  matière  à  nos  déplai- 
.II  iiij h.        » 
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fus,  fur  rappréhenfion  de  ceux,  qui  nous 
peuvent  arriver?  Soîotis  plutôt  difpofés  à 
tout,  avec  une  indifférence,  qui  ne  nous 
empêche  pas  de  goûter  le  bien  préfent,  en- 

core que  rioua^n'ignorions  pas,  de  combien 
de  maux  il  peut  être  fuivi. 

/ 

Avoués,  que  ma  Philofophie  n'eft  pas  des 
^  plus  importunes,  ni  de  cesaufleres,  qui  ne 

rient  jamais.     Tant  s'en  faut  qu'elle  trouble les  plaifirs  avec  de  fâcheufes  confidératioiis, 

qu'elle  m'apprend  à  furmonter  ce  que  nos jours  ont  de  plus  difficile,  par  de  certaines 
gaietés,  que  fes  raifonnemens  nous  impri- 

jcm       ment.     Divers  Auteurs  parlent  d'une  mon- 
i^coH  B'c.tagne  d'Afrique,  qu'il  faut  paffer  en  fautant, 

•    &  en  danfant,    parce  qu'autrement  on  ne 
manqueroit  jamais  d'être  làifi  de  la  fièvre. 
En  vérité  il  en  eft  de  même  de  beaucoup  de 
mauvais  pas  de  la  vie,  oii  nôtre  efprit  fuc- 
comberoit  Ibus  le  faix  de  J'adverfité ,  s'il  ne 
fe  récréoit^  par  des  réfolutions  philolophi- 
ques,  qui  font  toujours  accompagnées  de 

Scn.  lïe    joie  &  de  fatisfadion  intérieure.     Tum  ilkd 

Tl  ̂""ly  °'*'^^^*  ̂ '^'^P^^^Me  honimy  quies  mentis  i?i  tiito collocatiey  Juhlimitas  expuijis  terroribus^  if  ex 
cognitione  veri  gaudhm  grande  if  immotimi^ 
comitaf^ue,  ̂   diffufio  animï^  comme  en  par- 

-  '♦ 
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le  ce  Romain,  qui  devoit  avoir  bien  rciTcnti    , 

ce  qu'il  décrit  en  de  (i  beaux  termes. 
Mais  cela  n'empêche  pas,  que  je  ne  vous 

exhorte  à  tenir  pour  confiant,  qu'à  le  bien 
prendre,  la  prolperité  eft  plus  à  craindre  que 

l'adverlité  ̂   &  qu'on  peut  tirer  beaucoup  plus 
de  profit  de  celle-ci  que  de  la  première.  Les 
revers  de  Fortune  font  des  médecines ,  dont 

le  mauvais  goût  eft  recompenfé  par  leurs  ef- 

fets falutaires.  Et  l'expérience  journalier^ 

fait  voir,  qu'il  eft  des  hommes,  qui  naifl'ent parmi  les  tribulations,  comme  des  arbres 
plantés  durant  la  rigueur  de  Thy ver,  qui 
reùflififent  incomparablement  mieux,  <5ic  du- 

rent bien  davantage  que  les  autres.  Ajou- 
tés, que  la  douceur  des  plaifirs  le  convertit 

d'elle  mçme  en  amertume,  &  que  ce  qui 
nous  a  dontentés,  fait  prefque  toujours  no* 
tre  afflicHiion.  Qui  caulà  toutes  les  calami- 

tés de  Niobé,  que  l'excès  de  fes  contcnte- 
mens  precedens? 

Tmtalis  eft  numéro  natorum  faSiii  fn-  TmaHlm 

Natoritm  adftçla  Tantalis  eft  numéro. 

Ne  vous  rebutés  donc  pas  contre  ce  para- 
doxe moral,   vous,  qui  prenés  plailir  dans 

la  defenfe  de  tant  d'autres.     Et  ibuvcnés- 

vouSj  que  ce  n'clt  pas  alTez  de  fc  garantir  des lî   V 

# 
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charmes  de  la  joie,  il  faut  tirer  profit  de  fon 
contraire,  &  convertir  à  nôtre  avantage,  non 
feulement  ce  que  la  Fortune  nous  préfcnte 

à  fouffrir,  mais  même  ce  qu'ellcfait  endurer 
de  fâcheux  aux  autres.  En  quelque  état  que 

nous  foiotis ,  nous  voions  des  perlbnnes^^^pkis 
malheureufes  que  nous  >  &  c'eft  fur  ççllesJà 

que  nous  devons*jetter  les  yeux,  pour  y  trou- 
ver de  la  confolation,  plutôt  que  fur  d'au- 

tres ,  qui  ont  dequoî  fc  prévaloir  à  nôtre 
éçrard  dans  toutes  les  commodités  de  la  vie. 
Car  vous  trouvères  bien  mieux  votre  compte 

à  confidérer  l'infortune  d'un  miferable  por- 
teur de  chaife,  qui  lliô  fous  lapefanteur  de 

fa  charge,  pour  vous  eftimer  heureux  dans 

vôtre  condition;  qu'à  regarder  d'un  œil  d'en- 
vie celui  qu'il  porte,  fivous  avés  fait  diffi- 

culté de  débourlerpour  cela  une  demie  pifto- 
le  comme  lui.  À  tous  momens,  &  en  mil- 

le autres  rencontres,  les  ocçafions  fc  préfen- 
tent  de  faire  les  mêmes  réflexions. 

Vous  voies  comme  je .  veux  détourner 

vôtre  vue  de  tant  d'objets  agréables,  qui 
l'occupent  préfcntement,  .pour  lui  en  faire 
regarder  de  bien  moins  plaifans.  Je  fais  eii 

cela  comme  ceux,  qui  portent  l'eau  au  logis 
d'un  ami,  lors  qu'il  y  a  péril,  que  le  feu  fon 
Contraire  ne  Fendommage.     Ah ,  que  nous 
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en  voions  qui  tiennent  un  procédé  différent  f 
Quand  nôtre  efprit  eft  dans  le  feu  des  plus 
fortes  paffions,  que  la  volupté  ou  le  déplaiiir 

ie  confument  vifiblement,  c'cft  alors  que 
nous  recevons  prefque  de  tout  le  monde,  au 
lieu  de  ce  qui  feroit  propre  à  Tcteindre,  des 

mèches  &  des  allumettes,  qui  l'augmentent, 
ou  par  de  fottes  condoléances,  ou  par  des 
complimens  pleines  de  flatterie. 

D'UN    AVEUGLE-NÉ. 
L  E  T  T  R  E%  LXV. 

\ 

MONSIEUR, 

Lors  que  Galien  a  voulu  décrire  les  mer-^^^,  ,^ 

veilles  de  l'œil ,  &  Timporf ance  de  la  de  nfa 

vue,  il  a  protefté,  qu'il  le  faifoit  par  le  com-^^'^'"'^ 

mandement  exprès  d'une  Divinité,  s'excu-cj;'',y^' fant  même  de  ce  que  contre  le  goût  des  Mé- 
decins de  fon  tems  il  fe  fervoit  de  quelques 

dcmonftrations  Géométriques,   parce  que 

c'étoit  pour  fuivre  les  ordres  du  Dieu,  qui 
lui  préicrivoit  cet  ouvrage.     Si  ce  grand  In- 
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terpréte  des  plus  fecrcts  myftercs  de  la  Natu- 

re/n'a  voulu  parler  du  Génie,  't|uiJ[e^pouC- 
foit  à  une  (i  belle  contemplation,  comoiè 
chacun  a  le  fien  aufli  bien  (juc  Socratc, 

Vtrg.  -  -  Sua  ciiique  D eus  fit  dira  cupiJo; 
je  trouverois  fon  difcours  un  peu  rude,  pour 
unhomme,  furtoutdefa  profeflion,  &les 

plus  partiaux  pour  la  docHrine  auroicnt  peut- 
être  affez  de  peine  à  défendre  fa  fincerité,  & 
môme  à  trouver  du  rapport  entre  ce  paflagc 

&  beaucoup  d'autres  de  lès  Oeuvres.  Quoi- 
qu'il en  ibit ,  puifque  je  ne  veux  vous  parler 

que  du  vice  dçs  yeu?^*^  &  des  dcfautSj  ou  plu- 

tôt de  la  privation  entière  de  la  vue,  je  n'ai 
pas  belbin  de  prendre  le  Ciel  à  garaiid  com- 

me lui,  &  il  me  fuffira  de  vous  dire,  que 

pour  répondi^e  à  vôtre  curiofité  fur  les  diver- 
tiflemens  que  je  puis  prendre  à  Poitiers,  je 

defire  vous  communiquer  l'entretien  que  j'ai 
eu  avec  un  Àveugle-né,  qu'on  m'y  a  fait voir. 

Je  ne  pouvois  pas  néanmoins  prendre  ua 

i'ujet  pour  vous  écrire,  qui  mérite  mieux 
vôtre  attention,  puifque  les  contraires  fe  con- 
noiffcnt  l'un  par  l'autre ,  &  les  privations  par 
les  habitudes.  Nous  ne  faurions  bien  com- 

prendre les  ténèbres  que  par  la  lumière,  ni 

la  Cccîté  que  par  les  fonctions  de  l'œil  & 



D'UN   AVEUGÏiE-NE'.       i2y 

l'excellence  de  la  vue.  Or  vous  favés  qu'el- 
le eft  le;  plus  noble  de  nos  ièns,  comme 

l'œil  eft  la  plus  importante  partie  du  corps 
humain,  où  il  tient  le  m£me  lieu,  dit  Ari- 
ftote,  que  là  raifon  dans  nôtre  amc,  donc 
elle  fait  la  plus  noble  portion,  mir^^  iv .ctJy 

fj/j,n  o'^iç  èv  '^y-)Qfj^vûç y  li  ce  rang  lui  .pouvdit 
ctrediiputé,  ce  feroit  fans  doute  en  faveur 

de  l'ouïe,  qui  véritablement  neft  pas  nom- 
mée fans  fondement  le  fens  des  difcipUnes, 

&.meme  de  la  Foi,  parce  que  la  plupart  des 
Sciences  étant  acroamatiques,  comme  parle 
TEcôle,  &  aiant  befoin  de  la  vive  voix,  pour 

ttre  facilement  comprifes  ;  l'ouïe  mérite  fans 
doute  beaucoup  d'éloges  à  cet  égard.  Mais 
fi  faut -il  avouer,  qu'à  comparer  un  de  ces 
Icns  à  l'autre ,  ̂  la  vue  doit  toujours  empor- 

ter le  deffus  par  de  grands  avantages.  Car 

ce  n'cft  pas  iàns  railbn ,  qu'un  témoin  ocu- 
laire eft  préféré  à  dix,  qui  ne  dépofent  que 

ce  qu'ils  ont  J||uï  dire,  plus  valet  ocuLitus  tejlis 
nnuSy  quant  aiiriti  decevi,  I.es  paroles  qui 

ibrtent  par  la  porte  d'ivoire,  dont  les  dents 
font  le  lynîbolci  font  fu jettes  à  bien  plus  de 
tromperie  ]  que  les  objets ,  qui  viennent  à 

nous  par  celle  de'corne,  cvu  par  l'interven- 
tion de\cette  membrane  cornée  de  l'œil,  le- 

Ion  l'interprétation  de  Servi  us. 

'    ♦ 

Et  «cncvsi' 
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^    lemcnt  parlant,  la  vùé  imprime  les  chofes 
bien  plus  fortement  dans  nôtre  ame ,  que  ne 

;  feit  pas  l'ouïe; llûiat.  dg  Segnius  irritant  animos  demijfa  per  au- 

.  *  Qiiatnqucsfunt  oculisfubjeBnfiJelibtiS. 
AufTi  çft-cc  là  deffus,  que  Lucien  a  fondé 

cette  belle  Mythologie  qu'il  nous  a,  donpcc, 
touchant  ce  que  les  Anciens  ont  dit  des  Syre- 

lies,  &  des  Gorgones.  Les  premières  n'at- 
tiiroient  pas  les  hommes  en  un  inftant,  aiant 
befoin  de  quelque  tcms  pour  fe  faire  enteri; 

dre  ;  encore  s'en  eft -  il  trbuvc ,  qui  les  ont 
évitées.  Mais  quant  aux  Gorgones  qui  agif- 
foient  par  Éa  îèule  «vue,*  fans  y  cmploier 
louïe,  leur  effet  étoit  momentanée,  &avec 

tant  d'efficace  que  pcrlbni^^n'a  jamais  pu leur  refifter.  Il  y  a  même^des  Sciences, 

conrnie  l'Aftronomie,  où  Ton  peut  foûtenir, 
que  les  yeux  ont  beaucoup  plus  contribué 

qu'aucun  autre  fens.  Les  Hébreux  ne  nom- 
ment point  autrement  ceux,  qui  ont  eu  le 

don  de  Prophétie,  que  le^  Voians,  ce  qui 

pourtant  regarde  principalement  l'cfprit.  Et 
je  me  fouviens,  que  Platon  maintient  dans 
fou  Timée,  que  la  Philofophic,  le  plus  grand 

(dit-il)  de  tous  les  biens,  dont  les  Dieux  ont 
voulu  obliger  les  hommes,  nous  a  été  com- 
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muniquce  par  la  vûô.      Cela, fait  que  je 

m'étonne  moins  d'une  autre  penfée*^dc  Ga- 
lion; touchant  la  fituation  de  nos  yeux.   Car 

beaucoup  de  pçrfonnes  fe  font  contentées  de 

dire  avec  Macrobe,  que  tous  les  fens  avaient  i-ih.  7. 

leur  (iége  d^  la  tête,  où  eft  celui  de  la  rai-  f^"".'' 
fon ,  parce  qu'ils  lui  doivent  être  fournis,  ub.  g.  \ie 
Mais  Galien  fait  tant  d'état  de  la  vûë,  qu'il  «/«f'»»^f • 

veut,  que  le  cerveau ,  reconnu  pour  le  vrai  ̂^^*  ̂* 
domicile  de  cette  même  rai^n  y  n'ait  fa  placô 
dans  la  tête  qu'à  caufe  des  yeuX;,  qui  dé- 

voient y  être,  comme  au  lieu  le  plus  haut, 

bien  qu'il  reconnoiffe,    que  les  autres  fens 
n'y  font  qu'en  confidëration  du  cerveau.    En 
vérité  c'eft  donner  une  merveilleufe  fuperio- 
rité  à  la  vûô.      Et  certes  fon  opération,  qui 
fe  fait  en  un  inftant  fur  tant  de  chofes  diffé- 

rentes, montre  bien,  qu'elle  eft  toute  celefte. 
Les  quatre  autres  lèns  ont  leur  rapport  facile 
aux  quatre  Elemens;   il  re(te  la  vue,  dont 
la  relation  au  Ciel  me  femble  la  plus  jufte, 
auffi  bien  que  la  plus  relevée  de  toute?. 

C  eft  par  ce  cinquième  fens  que  l'homme  feul  , 
difccrne,  avec  plaitir,  les  delicateffes  de  la 

Peinture,  &  ce  qu'ont  les  Arts  de  plus  rare, 
ou  de  plus  lubtil.  Et  il  me  fémble,  que 
quand  les  Griecs  ont  nommé,  à  caufe  des 

yeux  feuls,  |9,Mtc  la  face  humaine,  Uçocoûttov, r  ̂<^ f^^'- 
éinr.  c, 
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parce  que,  dit  Ariftote,  Tr^cuxrS-sv  oircfjn's, 
n'y  aiant  que  l'homme  de  tous  les  animaux, 
qui  foit  dans  une  pofition  propre  à  regarder 
dcv^t  loi  ;  ces  mômes  Grecs  n  ont  pas  ad- 

jugé une  petite  prérogative  à  la  vue  lUr  les 
autres  fens,  dont  les  organes  ne  Ibnt  pas 

jnoins  apparens,  ni  moins  renonnoiffables 

que  le  lien  lur  nôtre  vilage.  ' 
Mais  je  ne  m'apperçois  pas,  que  je  dreffe 

ici  un  Prologue,  qui  fera  peut-être  plus  long 
que  toute  la  pièce.  Pour  revenir  donc  à 

l'Aveugle,  dont  je  me  fuis  propolc  de  vous 
entretenir,  Se  avec  qui  je  fuis  entré  en  quel- 

que converfation,  fon  nom  eft  Dreux  de  la 

Valée.  Il  eft  honnête  homme,  d'une  des 
bonnes  familles  de  Poitiers,  &qui,  nonob- 

ftant  là  difgrace,  n  a  pas  laiffé  d'aller,  étant 
jeune,  aux  Collèges,  &  d'y  faire  des  études 
telles,  qu'il  a  difputé  publiquement  fur  des 
Thcfes  de  Philolbphie.  D'abord  il  me  dit 
n'être  pas  bien  affuré,  s'il  étoit  né  dans  une 
totale  privation  de  la  vùê,  parce  qu'il  avoit 

appris  de  tes  parens,^  qu'on  ne  s'étojt  ap-, 
pcrc^û  de  fa  cécité  qu'à  l'âge  de  neuf  ou  dix 
mois,  mai$  qu'il  n'avpit  nulle  fou  venir 
d'avoir  jamais  rien  vu.  Je  confidérai  la 

vue;;  affëz  nette,  &  lui  demandai,  s'il  ne  difcer- 
nôit  pas  étant  au  grand  jour,  &  fur  tout  au 

Soleil 
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Soleil,  un  air  plus  lumineux,  que  dans  la 

chanabrc,  ou  lors  qu'il  étoit  nuit.  Au  com- 
mencement il  me  fit  entendre  que  non,  mais 

l'aiant  mené  à  la  fenêtre,  &  tourné  tantôt  du 

côté  du  jour,  tantôt  de  l'autre,  il  reconnut, 
qu'il  s'appercevoit  de  quelque  différence 
qu'il  avoit  crû  jufqu'à  l'heure  procéder  plu-» 
tôt  de  l'épaiflifleraent  de  l'air,  quand  il  s'apv 
prochoit  d'une  muraille,  ou  de  quelque  au- 

tre corps  folidc,  que  de  It  lumière.  Car 

vous  remarquerés,  qu'il  fe  promené  dans  la 
chambre  fans  fe  heurter,  ce  que  nous  ne 

faurions  faire,,  Jors  que  nous  ne  voions  gout- 

te, &  qu'il  iroit  fans  guide  par  la  ville,  à  ce , 
qu'il  fe  promet,  s'il  n'y  avoit^à  craindre  pour 
lui  que  de  choquer  les  murailles.  Or  parce 

qufil  pix>tclle^  que  c'eft  fans  rien  voir,  il  at- 
tribue cela  à  une  elpece  d'inftindt,  comme 

iU'jappelle,  &i  une  prénotion  que  luidon- 
n^  la  Npture,  par  le  moien  de  la  condenlà- 

tioil  de  l'air,,  qui  lui  eft  icnfible  fans  fa  voir 
comment,  lors  quil  approche  d'un  corps 
maflif,  qui  en  fait  la  rcpercuflion.  Pour 

moi,  je  crois  que  c  ert  un  pur  effet  de  la  lu- 

mière, qui  agit  fur  fes  yeux,  quelque  vice 

qu'il  y  ait,  comme  fur  les  nôtres,  lors  que 
nous  les  couvrons  parfaitement  de  nos  paiH 

piere^;  ce  uui  n'empêche  pas,  que  nous  ne TmfVlPmAl.  1 

<^) 
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difccrnions  le  jour  des  ténèbres,  &  la  vue 

d'une  chandelle  la  nuit,  quoique  nous  te^ 
nions  nos;>  yeux  étroitement  fermés.  Sa  cé« 

cité  n'efl  pas  telle  non  plus,  qu'il  ne  s'apper-» 
çoive  de  robfcurité  d'un  corps  folide,  qui  lui 
rend  l'air  moins  lumineux,  &  qui  TavcrÉit 
prefque  hifenfiblement,  qu'il  trouveroit  là 
de  robftacle,  s'il  paffbit  outre. 

Quant  à  ce  qui  concerne  les  couleurs,  il 

ne  les  connoit  que.  par  ce  qu'on  lui  en  a  ap* 
pris  dans  les  claffes  de  Phyfique.  Il  lait  qu'il 
y  en  a  de  vraies,  comme  d'autres  qui  ne  font 
qu'apparentes,  &  qu'entre  le  blanc  &  le  noir 
il  s'en  trouve  cinq  moiennes,  avec  une  infi- 

nité d'autres  xjui  fe  forment  félon  qu'elles 
participent  plus  ou«ioins  des  premières.  '  èi 
c  cft  en  difcourir  autrement  que  les  aveugles 

n'ont  accqûtumé  de  parler  des  couleurs,  il 

aflure  pourtant  non  feulement  qu'il  n'en  diJP 
cerne  aucune,  mais  même,  qu'il  lui  eft  im- 
poffible  de  s'imaginer  ctf  qu'elles  peuvent ctre  en  effet.  . 

Je  lui  demandai  s'il  ne  fe  figjiroit  point 
quelque  idÔe  du  Soleil  ou  de  la  Lune,  &  de 

cette  grande  multitude  d'Etoiles  qui  roulent 
lur  rîo^  tètes  avec  le  firmament.  Il  me  re- 

partit, qu^  avoit  quelque  connoiffance  du 
mouvement  des  Cieux,  par  le  maniment  de 



f' 

a  vue 
us  te^ 
Sa  ce* 

apper* 
}ui  lui 
ïvcrtit 
oit  là 

irs,  il 

la  ap« 

t  qu'il efont 
c  noir 

2  infi- 
Liclles 

s.  '  -SJ 

?ugles 
irs,  il 
în  dit 

)(i  im- 
:uvcnt 

point 
&  de 

)ulcnt 

îc  rc- 
ce.  du 
;ntde 

■^ 

D'UN    AVEUGLE-NE'.       131 

la  Sphère  que  lui  faifoient  toucher  ceux,  qui 

lui  ont  donné  quelques  leçons  d'Aftronomic. 
En  effet,  il  q  ignore  pas  la  fuite  des  maifons 

du  Soleil  dans,  l'obliquité  du  Zodiaque;  \ 
\\  conçoit  allez,  quç  la  diftance  des  cercles 

polaires  au  Pôle,  eft  égale  à  celle  des  Tropi- 
ques à  TEquinodial.  Mais  avec  tout»  cela  il 

nous  pria  de  croire,  qu'il  ne  liii  étoit  pas  pos- 
sible de  former  dans  fon  elprit  la  moindre 

conjecture  de  la  beauté  de  ce  grand  Aftre, 
dont  il  entendoit  dire  tant  de  merveilles,  ni 

de  tout  ce  qu'on  l'affuroit  paroitre  dans  les 
Cieux  à  quiconque  pouvoit  les  contempler. 

Vous  voies  en  tout  cela  clairement  la 

preuve  de  FAxioraePhilofophique,  qu'il  ucn- 
tre  rien  dans  nôtre  elprit  que  par  la  porte 

des  fens;  &  par  confcquent,  que  fi  l'on  man 

que  de  quelqu'un,  nôtre  arae  eft  nécciiaue- 
ment  privée  de  beaucoup  de  connoiflances. 
Pour  en  prendre  plus  d  cclairciffcmcnt  je 

l'interrogeai,  s'il  n  a  voit  jamais  longé  en 

dormant,  qu'il  convcrfat  avec  fcs  amis,  &c 
cîi  ce  cas  là,  comment  ils  lui  avoient  icmblc 

vêtus,  vu  que  quand  même  fon  imagination 
les  lui  auroit  repréfcntés  tout  nuds,  il  faloit, 

que  leur  corps  lui  J)arût  couvert  de  quelque 
cx)uleur.  Il  reconnut,  que  fa  faiiltailic  lui 
avoit  fouvent  donné  de  telles  illufions,  mais 

\ 

Il 



ç 

132 LETTRE    LXV. 

ctro   TK 

éic  atti. 

cap.  1^. 

que  l!entretien  avec  fes  ami^  fe  paffoit  toû4 
jours  laiis  les  voir,  en  propos  &  en  (^vertific* 
mens  où  il  n'intervenoit  nulle  iorte  de  cou- «^ 

leurs,  non  phis  qu'à  l'heure,  que  nous  par- 
lions à  lui,  il  n'en  voioit  aucune,  ni  nos  per- 

fonncs,  quoiqu'il  fut  en  dilcours  avec  nous, 
&  que  nous  comniuniquaffions  les  uns  avec 
les  autres.  Je  kn  avois  fait  cette  qutfftion, 
parce  que  la  faculté  intérieure,  que  nous  ap-^ 

pelions  fantailie,  étant,  félon  l'étymologie* 
de  fon  nom  Grec ,  une  autre  lumière ,  qui 
éclaire  au  dedans,  &  qui  peut-être  faifoit 
voir  la  nuit  pour  quelqup  tems,. Tibère  & 
Cardan  à  leur  réveil,  je  voulois  minformer 
fi  elle  pouvoit  produire,  dans  ce  défaut  de  ̂ 

Nature  où  il  eft,  quelque  phantôme  indépen- 
dant. Mais  je  mo  confirmai  dans  la  dodrine 

conrimunc,  que  cette  fecrfnde  lumière  dé- 
pend abiblument  en  ceci  de  la  première,  que 

c'eft  iume»  Je  tuffiitie^  &  qu'elle  n'éclaire,  pour 

faire  voir  les  coulcurç^u'autant  qu'elles  lui 
ont  été  révélées  par  les  fenêtres  de  î'ame,  qui 
Ibnt  les  yeux.  ^ 

L'on  m'a  montré  ici  un  autre  aveugle, 
dont  le  perc  ctoit  Horloger,  &  qui  rcuffit 
en  plufieurs  ouvrages,  faits  à  la  iminy  avec 

aifez  d'artifice.  Qiielqu'un  donna  au  Cardi-r 
nal  de  Richelieu,  comme  luie  pièce  rare,  un' 
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Carrofle  en  petit,  mi'il  srvoît  faitJans  une 
cave  fort  ôbfcure,  ou  pour  y  c^rc  moins 

diftrait  qu'ailleurs,  ojX  pour  avoir  cela  de 
eommun  avec  les  taupes,  ̂ ffi  bien  que  la 
cécité,  de  ft  plaire  fous  tcrre^    Mais  outrc^ 

que  je  n'ai  rien  remarqué  de  beaucoup  plus 
notable  dans  Ion  induftrie,   qu*en  celle  de  ̂ 
laveugle  des  Quinze -vints  de  Paris,  qui  fait 

&  polit  fi'  parfaitiement  des  formes  ̂ b  fou- 
liers;  il  eft  encore  moins  confidérable  que 

le  premier,  en  ce  qu'il  n'eft  pas  aveugle-né*, 
fe  Ibuvenàitt  bien  d'avoir  vu  des  étoHcs  au 

Ciel,  parce  qu'il  ncperdit  la^vûê  qu'à  quatre 

ans^   Car  fi  le  mStf^/îfï/Vftg'/?,  vient  du  Latin ahoàulatm^    il  lut   convient  véritablement, 

puifquil  a  été  privé  de  la  vûô,  xlont  il  jouïC 

foit  autrefois;    mais  il  n'eft  pas^  av,eàglc-né,: 
ou,  cŒcn:  ab  orttt;    comoiç  il  fenibleroit, 

qu'à  parler  exaiflement,  l'aveuglc-né  ne  pour- 
roit  pas  être  nommé  aboculatus^  ni  fimple- 

mènt  aveugle,  d'autant  qu'il  n'a  pas  perdu 
ce  qu'il  n'a  jamais  poffedc.     L'nftge  néan- 
moiiis  l'emportera  toujours  ici  &  ailleurs  fur 
les  petites  raifons-Grammadcales.    Il  eft  bien 
certain ,  que  tous  les  aveugles-nés  ne  le  font 

pas  pour  toujours,  s'il  eft  conftant,  que  lès 
petits  Tartaves  vienn^înt  au  monde  les  yeux 

fermés^  auffi  bien  que  les  chiens,  &  qu'ils  «.^ 1  lii 

/. 
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ne  voient  clair  au  plutôt  qu^u  bout  de  cidfj 

jouis,' lelon  que  plufieurs  récrivent,  "  V6^ 
a  dit  auffij  que  la  Nature  forriioit  Toêil  le  der- 

nier de  tous  fcs  membres,  comme  le  dernier 

néccfïairc  j  ce  qui  ne  diminué  pas  les  avan-. 

tages ,'  que  nous  lui  avpns  donnés.  ̂   A  la 
vérité,  outre  «quelques  animaux  irtiparfaits, 

tels  qu'on  en  voit  dans  des  écaillés,  on  dit, 

que  la  Balene  a  befoinJd  un  guide,  qu'oiv 
veut  qui  kconduifê,  parce  quîeUe  rie  voit 

goûte.  La  Taupe  a  bien  des  yeux; ,  mais  la 

menibranc,  qUi  les  couvre,  les  lui  Vend  com- 
me Ton  croit  de  nul  ufage-  AntoDÎus  Dio^ 

gènes  affure  dans  Photius,  que  Içs^homnies 

d'une  ville  d'Iberie  ne  voiojent  que  de  nuit, 
&  nullement  de  jour.  -  Et;  fi  les  Iffedonsdu 

Nord ,  qui  'font  les  Ariimafpe^  des  Scythes, 
n'ont  qu'un  œil,  non  plus  que  les  Cydopcs 
des  Poètes,  il  femble,  que  cetie  même  Na- 

ture ne  prenne  pas  tous  les  foins  de  la  vû6 

qu'elle  a  d'ordinaire  de  ce  qui  eft  abiblu- ment  néceffaire. 

La  confolîition ,  qu'on  voudroit  donner 
là  deffus  à  ceux ,  qui  ont  perdu  la#fi^ûé ,  ic- 
roitbien  légère.  Mais  certes  il  y  a  des  rai- 
fons  bien  plus  fortes,  dont  on  peut  adoucir 
ce  que  leur  defaftre  femble  avoir  de  plus 
fâcheux.     De  combien  de  pénibles  dcfirs 

; 

-^- 
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font-ils  exemts  par  cette  maxime  générale  de 

la  Morale,    qu'on  ne  fouhaite  jamais  unei  • 
chofc  inconnue?   ignoti  nnll/i  cupido.      La 

privation  des  plus  grandes  la tisfadlions,  ̂ m 
nous  donnent  les  yeux,  ne  peut  pas  rendre 

malheureux  les  Aveugles -nés,  comme  plu- 

lieurs  le  l'imaginent,  fi  la  même  règle  ell 

aufii  certaine,  qu'on  la  tient.      Suppolpns  . 

néanAioins  qu'ils  foient  à  plaindre  dans  la 
perte  de  beaucoup  de  coritentcmens,  que 
leur   donneroit   la  vû(i5    de  combien   dô 

facfieux  objets  lont-ils  délivrés  en  reci)m- 

penlè?  Et  ne  ferons  nous  pas  toujours  con- 

•traints  d avouer,  à  bien  examiner"^  point, 

qu'il  y  a  de  l'avantage  pour  eux,  puifqu'ils 

gagnent  plus  qu'ils  ne  perdent  dans  leur 

aveuglement?  Car  on  ne  peut  pas  dire,  qu'il 
foit  un  mal  4plui  -  même ,  &  confidéré  fepa- 

rément;  fi  nous  ne  voulons  demeurer  d'ai> 
cord,  que  nous  foions  miferables  la  moitié, 

ou  peu  s'en  faut,  de  nôtre  vie,  que  nous 
avons  les  yeux  fennés.     Certes  il  en  eft  tout 

autrement,  &  (\  nous  y  prenons  garde,  nous 

/trouverons,  que  nous  les  fermons  fottvcht 

pour  mieux  goûter  les  plaifirs  des  autres  fens, 

&  pour  y  rendrç  nôtre  ame  plus  attentive, 

comme  elle  eft  toujours,  lors  qu'elle  reçoit 
moins  de  diftrâélion.      En  effet,    quand  le 
•  1  iiij 

I'. / 
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Poète  a  vpulareprcfcnter  Didon  dans  fon  plus 
grand  contentement,  il  lui  a  fait  perdre  la 

lumière,  &  Ta  mifc  dans  robfcurité  d'une 

profonde  caverne.     ^ 
Speiuncnm  Dido^  Dux  Êr*  Trojanus  enndem 
Deveniunt. 

Pour  bien  juger  d'une  mélodie  ̂   ou  pour 
difcerner  exactement  le  goût  d'une  liqueur, 
la  Nature  nous  porte  d'elle-même  à  fermer 
les  paupières.  Et  nôtre  fatisfadion  fe  trou- 

ve tellement  quelquefois  dans  les  ténèbres, 
que  nous  les  recherchons  aux  chofifs  même 

les  plus  faintes,  l'air  fombre  des  Temples 
augmentant  nôçre  dévotion ,  &  le  Ciel  ne  le 
découvrant  jamais  phis  lumineux  à  nos  amcs 

qu'aux  heures  &  aux  lieux,  où  nous  ne  voions 
goûte  ici  bas. 

Combien  toutes  les  Hiftoires  nous  font- 

elles  remarquer  d'aveugles  tels  qu'Appius 
^  Clodius,  qui  ont  eu  meilleure  vue  aux  af- 

faires d'importance,  que  les  plus  clairvoians 
de  leur  tcnis?  Et  ne  dit- on  pas,  que  De- 
mocritc  le  priva  tout  exprès  des  yeux  du 
corps,  pour  ̂ voir  ceux  de  refprit  plus  pro- 

pres à  la  contemplation  ?  s'il  nQ  le  fit,  com- 
me d'autres  penlcnt ,  pour  ne  pouvoir  fouf- frir  lobjct  des  méchans  qui  ne  profpcroient 

pas  inojuis  de  ion  tenis>  qu'ils  ont  fait  depuis. 

*  • . 

mÊk 
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L'aveuglement  d'Homère  ne  l'a  pas  empê- 
ché, de  nous  faire  voir  des  choies  fi  belles, 

que  depuis  plus  de  deux  mille  ans  elles  iont 
en  admiration  à  tout  le  monde.  Et  1  irc- 
fias,  qui  perçoit  fi  avant  &  û  certainement 

dans  l'avenir,  qu'il  a  paffé  pour  le  plus  grand 
Prophète  des  Gentils,  n'avoit  pas  la  vûè 
meilleure  qu'Homère;  quoique,  félon  l'ob- 
fervation  de  Ciceron,  ils  ne  l'aient  jamais  re-  y  Tiifqjfi 
préfenté  dans  toutes  leurs  Poèfies  déplorant 
ion  infortune,  comme  ils  ont  fait  un  Poly- 
phcme,  qui  dans  fa  brutalité  croioit  avoir 
tout  perdu  en  perdant  la  vue.  En  vérité, 

ils  euflent  eu  grand  tort  de  donner  les  fenti- 

mens  d'un  homme  fi  groifier,  à  celui,  qu'ils 
croioicnt  avoir  reçu  tant  de  grâces  de  leur 

Jupiter;  vu  principalement,  qu'il  n'cft  pas  des aveugles,  comme  des  lourds,  &  des  muets, 
qui  ne  peuvent  jamais  devenir,  dit  Arifiote, //^.  J 

judicieux  ni  fages  comme  les  premiers.  Lu  f^'f'^' 
prudence  eft  livoifinc  àc  h  cécité^  que  plu 

iîeurs,  pour  s'attribuer  celle-là  bn  apparence, 

affedent  de  témoigner,^  qu'ils  ont  la  vue 
courte,  ce  qu'on  reproche  ordinairement  aux 
Efpagnols ,  qui  prennent  pour  cela  leurs  //;;- 
tnjos  de  meilleure  heure  que  les  autres,  ou 
du  momsporgrnvrJiiJj  comme  ils  difent,jqiti 

cfi  un  iccund  avantage  qu'ils  y  cherchent. 
l   V 

C.    L. 
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'Mais  on  peut  bien  paffer  plus  outre,  &: 
foûtenir,  que  la  vue  caufe  louvent  plus  de 

dilgraccs  que  l'aveuglement.  Ovide  ne  fut 
banni,  que  pour  âvôir  trop  vu,  &  beau- 

coup par  là  lont  tombés  depuis  lui  dans  d'ex- 
trêmes infortunes.  Sa  Medéc  a  peur  de  ren- 

dre  fes  yeux  criminels, 
-  -  -  oculofque  videndo 

Coiifcelero.  "^ 
La  vue  ne  fafcine  pas  feulement,  elle  reçoit 
la  fatcination.  Il  fç  trouve  de  puiffans  Mo* 

narques  fur  la  .Terre  aflez  impuiffans  d'clprit, 
pour  ne  pas  fouffrir,  qu'on  les  regarde  impu- 

nément au  vifage,  &  li  nous  en  croions 

Acofta ,  c'étoit  un  crime  puni  de  mort  à 
l'égard  du  menu  peuple  par  les  Rois  de  Mexi- 

que. Combien  y  a  t-il  de  perfonnes,  qui 
peuvent  dire  comme  cet  amant  infortuné, 

ut  vidi^  ut  peruP  Et  qui  peut  fe  vanter  d'être 
jamais  retourné  de  la  ville  chez  loi,  Ihns  avoir 

été  affligé  par  cette  partie  qui  nous  fait  voir  .'* 
&  fouvent  en  beaucoup  de  façons.  Ce  n'cft 
donc  pas  làns  un  grand  myftere,  que  le  Sage 

Hébreu  s'cft  écrié  dans  Ibn  Ecclefîaftique, 
7iequius  oculo  quid  créât um  eji  P 

En  vérité  l'on  ne  l'aurqit  nier,  que  le  dé- 
faut de  la  vue  ne  puiffe  être  quelquefois  pré- 

judiciable:   C'eft  par  lui^,  qu'on  a  fouvent 
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rendu  incapables  de  porter  Couronne,  ceux 

à  qui  Ton  n'eût  pu  autrement  la  difputcr, 
Manlius  Torquatus  eft  loue  d'avoir  lui-mc*. 
me  refulc  le  Conlulat  fur  l'infirmité  de  fcs  ̂ 
yeux,  proteftant,  que  celui,  qui  ne  voit  que 

par  ceux  d'autrui ,  ne  peut  accepter  fans  im- 
pudence une  charge,  qui  lui  met  entre  les 

mains,  Se  laifle  à  fa  conduite  la  vie  &  les 

biens  d'une  infinité  de  perfonnes.  Bref,  à 
moins  que  de  tomber  dans  un  aveuglement 

d'efprit,  on  ne  doutera  jamais  des  defavan- 
tages  que  caufç  fouvent  celui  du  corps. 

Mais  tournés  h  médaille,  vous  verres,  qu'on 
n'en  évite  pas  d'autres  encore  plus  grands, 
pour  avoir  bonne  vue,  &  i\  vous  ferés  d'ail- 

leurs contraints  de  confcfler,  que  h  cécité  a 
fes  biens  Si  fes  privilèges  encore  plus  grands 

que  nous  ne  les  avons  remarqués,  ne  fût-ce 
que  quand  nous  cédons  le  haut  du  pavé  aux 
aveugles  comme  aux  plus  grands  Seigneurs. 
Pour-coqdufion  permettes -moi  cette  petite 
raillerie  en- faveur  des  premiers,  que  ii  le 

ticxte  d'Ariftote  ert  véritable,  quaux  Pour-/,/;  ̂ .  ,/,. 
ceaux  la  perte  d'un  œil  eft  la  perte  de  la  vie,  '"/'  ""• 
on  peut  dire  que  c'eft  tenir  plus  du  Pourçi^'au  '  '' 
que  de  Ihommcraiibnnable,  de  ne  pouvoir  * 
vivre  fans  yeux. 

050      050 
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DES  NOUVELLES  DE  LA 

COUR,  &C. 

'      L  E  T  t  RE     LXVI. 

J 
MONSIEUR, 

* 

"e  ne  m'étonne  pas,  qu'il  ait  fi  bien  reiiiïi 
à  celui  que  vous  dites  vous  avoir  envoie 

une  il  belle  defcription  de  nôtre  Cour.  Le» 
ciiofes,  oii  nous  prenons  plailir^  s  exécutent 
ordinairement  avec  (iicccs.  Et  comme  il  fait 

ici  une  des  plus  confidcrables  parties  de  nô- 

tre beau  monde;  ce  n  ert  pas  merveille^  qu'il  , 
fe  loit  plû  à  vous  rcpréCentcr  un  lieu,  où  il 

a  tant  davantage,  &  qu'on  peut  nommer 
avec  figure  ion  Elément.  Vous  n'ignorés 

riutar.  pas  ce  qui  fç  dit  autrefois  d'un  Androcide, 
i  4-  b'^'^p  qui  avoit  fi  admirablement  peint  les  poiffons, 

dont  une  Scylla  (e  trouvoit  environnée. 

L'on  favoit,  qu'il  les  aimoit  avec  une  extrê- 
me friandilc,  &  cela  fit  prononcer  à  tous 

ceux,  qui  contemplèrent  Ion  tableau,  que  ̂ 

rinclination  de  l'ouvrier  avoit  beaucoup  plus 
contribue  à  iapcrfedion,  que  les  règles  de. 

^u.  ̂ . 
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Tàrt,  ni  la  delicateffe  du  pinçau.  Je  croîs, 

que  Ips  principaux  agrémens  de  ce  beau 
craion,  que  vous  avés  reçu,  peuvent  être 
rapportes  à  un  fémblable  principe.  Pour 

moi)  qui  n'ai  pas  fujet  de  reffentir  les  nriêmes 
tranl'ports  d'cfprit,  6c  que  l'âge,  avec  ̂ e  na^ 
turel,  éloignentde  ce  que  la  Cour  peut  avoir 

déplus  charmant,  je  n'ai  garde  d'entrepren- dre rien  de  tel,  &  vous  fériés  injufte,  li  vous, 

m'y  vouUcs  obliger. 
Tant  s'en  faut,,  que  je  fois  pour  le  faire, 

qu'il  n'y  a  rien  que  j'obferve  plus  itiviola- 
blemcnt  depuis  que  j'y  fuis,  qu^un  filence  , 
approchant  du  Pythagorique.  Mes  yeux  & 
mes  oi  eilles  me  lèrvcnt  dans  leurs  fôncîions 

iiccoûtumées;  mais  pour  la  langue,  elle 
auroit  injet  de  fe  plaindre,  fi  elle  n  àvoit  pris 

goût  à  l'agréable  taciturnité ,  que  je  me  Juis 
préicri  te.  Souvenés  -  vous,  que  cette  môme 

langue  eft  la  partie ,  par  laquelle  les  iMcde- 
cins  ont  accoutumé  de  reconnoitrclcs  mala- 

dies du  corps,  &  les  Philofophcs  celles  de 

l'efprit.  La  bibliothèque  de  Photius ma  fait  Col 
voir  quelque  part,  que  celui,  qui. fut  appelle 
LlyiTe,  parce  que  là  mère  ctoit  accouchée 
de  lui  dans  un  chemin,  eût. encore  le  nom 
d,Outis,  dont  Homère  a  parlé,  à  caulc  de  les 
grandes  oreilles,  qui  lont  la  iymbole  de  cette 

oc 
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cxadc  attention  à  écouter  fans  bruit,  &  dé 
cette  prudence  confomnniée,  dont  il  fervit  de 

pntron  à  toute  l'Antiquité. 
Ce  n'eft  donc  pas  de  moi,  de  qui  vous  de- 

yés  attendre  les  plus  curieulès  nouvelles  du 

Cabinet,  quand  même  il  en  viendroit  quel- 

qu'une à  ma  connoiffance.  Et  vous  pouvés 
juger,  que  celui,  q,ui  fut  condânne  à  Tamen- 
de  par  ceux  de  Locres ,  pour  avoir  demandé 

des  nouvelles  à  Tentrée  de  leur  ville ,  ri'étoit 

pas  de  l'humeur  où  je  fuis  préfentement.  A* 
îa  vérité  je  ne  les  ai  pas  toujours  méprifécs 

'de  la  forte.  Le  génie  de  nôtrt  nation  m'y  a 
Fait  autrefois  chercher  du  divertiffement, 
icommc  font  les  autres.  Mais  la  loi,  que 

]c  me  fuis  irrtpbfée,  m'a  chiangé  de  telle  Ibr- 
te,  que  celle  de  Charondas,  qui  defendoit 

aux  Comédiens  â'ofFenfer  perlbnnc  iur  le 
1  héatre,  hormis  les  adultères,  &  les  curieux 

de  nouvelles,  cette  loi,  dis- je  commence  à 
ne  pas  me  dépkife. 

Ne  croies  piafs  pourtant,  que  je  fois  méta- 
morphoié  de  hlême  au  refte  de  mes  lènti- 

mens.  La  Cour,  qui  m'oblige  à  quelque 
contrainte  pour  ce  qui  touche  rextericur,  ik  , 

en  des  chofes  d'anlfi  peu  de  conlcquence 

que  font  des  nouvelles,  n'aura  jamaiij  le  pou- 
voir d 'ébranler  tant  Ibit  peu  mon  ame  aux 

ri 
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cl^ofes  d'importance,  ni  de  lu;  faire  prendre' 
d'autre  aflîette,  que  celle  ou  vous  l'avés  vue. 

Les  agitations  de  cette  même  Cour  m*aP. 

fermiffent  plutôt,  qu'elles  ne  m'cbranlent. Et  fes  vîtnitcs,  au  lieu  de  me  donner  envie 

de  m'clevcr  5  me  font  aimer  tout  ce  qui  eft bas.     Je  reffemble  à  ces  plantes,  telles  que  la 
Chriftophoriône,    qui  fe  tiennent  à' ma^nt  Simierus 
plus  petites,  qu'elles  fe  trouvent  en  an  lieq^^  ̂'i'^- 
haut.      Et  pour  contrecarrer  l'humeur  de  ̂"'' 
ceux,  qui  ne  fongent  ici  qu'à  ̂ occuper  tou- 

jours le  déffu$,\mcs  plus  fréquentes  pcnfccî; 

me  font  obfer ver  l'avantage  de  ce  qui  cft humble  <&  tafnpant.      En  effet,    nous  ne 

fiifons  gucrès  d'adions  agréables  fans  nous 
humilier.     Pour  ne  rien  dire  de^  plus  vo- 
luptueufe^,  nous  ne  faurions  dormir  douce- 

ment fans  nous  coucher ,  Ton  s'afliet  pour  le 
rcpofcr,    &  le  plaifir  de  la  table  ne  fe  peut 
bien  prcitdre^  debout.     N  eft -ce  pas  tout  le 
contraire  dé  ce  que  nous  faiibnis  en  nous  éle- 

vant?. L'on  ne  monte  jamais  qu'avec  pciney k  toujours  vers  le  péril  &  la  chutte.    Le  fi  uic 
ne  fc  cueille  au  haut  des  grands  arbres,  qu  en 
hazardant  la  vie,  W/  altitm  fnpere.     Et  nous' 
voions,  qiie  les  potences  &  le  gibet  font'  " 
l'exaltation   de   ceux  que  tout  Je  moixie dctefte. 

^1 
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Cependant  tout  fourmille  ici  d'Ixions,  qui 
çmbraflent  des  nues  dç  grandeurs  pour  le  vé- 

ritable bonheur.  Mais  ils  en  font  bientôt 

punis,  coname  celui  de  la  Fable,  fur  cette 
roue  de  Fortune,  qui  du  plus  haut  qu  elle 
ait,  les  précipite  fouventau  plus  profond  de 
la  mifére.  Que  dir^g  vous ,  fi  j^  vous  affure, 
que  les  plus  ardens  à  cette  pourfuite,  font 

prcfque  toujours  les  plus  indignes  d'y  par- 
venir, comme  ceux,  qui  ont  l'eftomac  mau- 

vais, font  plus  avides  des  viandes,  &  plus 

infatiahles  qug  d'autres^  qui  peuvent  digérer 
tout  ce  qu'ils  défirent  mangçr?  Je  pafferai 
plus  outre,  pour  vous  communiquer  philo- 

Ibphiquemcpt  une  de  mes  obfervations,  qu'à 
la  balance,  qui  mefurc  ici  le  mérite,  celui 

qui  en  a  le  plus,  eA  fujet  à  frébuçher,  au  mê- 
me tems,  que  le  plus  léger  gagne  le  haut  & 

laiflc  l'autre  au  deffous  de  lui.  L'on  y  voit 
bien  plus  d'ougres  pleines  de  vent,  &  de 
corps  pourris,  que  de  bons  nageurs  au  dedus 

de  l'eau. 

Ne  vous  en  étonnes  -pas,  il  n'en  fut  jamais  , 
autrement,  &  l'Hiftoirc  de  toutes  les  Cours 
nous  les' a  toujours  dépeintes  de  la  forte.  Lu 
-nôtre  crt  peut-être  une  des  plus  innocentes, 
qui  fut  jamais,  dont  je  ne  veux  point  de  plus 
forte  preuve,  que  la  liberté,  dont  elle  mo 

permet 
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permet  de  vous  écrire^  Aufll  vous  ai-jc  dit 
dos  le  commencement,  que  je  n  ctois  pas 

pour  vous  apprendre  des  nouvelles  3  tout 
iccci  ne  doit  être  pris,  que  pour  de  vieilles 

remarques.  îî'a-t-on  pas  de  touï^^tçms  c^- 
cenié  les  Idoles  de  la  Cour,  &  fait  des  génu- 

flexions à  tous  ceux,  qui  ont  eu  la  moindre 
participation  de  cette  vertu  occulte  &  pluâ 

que  magnétique  qu'ihfpire  la  Faveur?  Q^i  on 
leur  rende  pourtant  tous  les  honneurs,  qu'ort 
voudra;  qu'on  paffe,  comme  l'on  &it,  juf- 
qu'aux  plus  fcrviles  foûmiflions,  &  qu'on  les 
accompagne^  Il  l'on  veut,  de  culte  Se  d'ado- 

ration: jamais  ils  n'en  recevront  autant;  quo 
les  Egyptiens  en  dcferoient  a  leur  Apis,  qui 
néanmoins  n  étoit  que  ce  que  vous  favés. 

Ne  m'en  demandés  pas  davantage,  s'il  vous 
plait.  Vous  voies  bien,  que  je  ne  parle  que 
de  CCS  Puiffarices  fubalternes,  qui  abulciiL 

du  peu  d'autorité,  qui  vient  julquà  elic<. 
Car  pour  ce  qui  touche  les  .tnges  tutelaircs^ 
qui  fous  le  branle  d  un  premier  Moteur,  prc 
lidcnt  à  la  conduite  des  Etats, dont  ils  règlent 

les  mouvemcns,  vous  n'ignorés  pas^  com- 

bien je  les  révcre.  Outre,  qu'on  ne  lauroirj 
Ihns  blcfrcr  la  conldcnce  tV  lans  crime,  m.  1  • 
qvjcr  de  rclped  envers  eux,,  nous  pouvoir 

dire  hors  de  toute  lliKeric  par  la  grae*.'  *ic 
iomtVlVdn.lf,  K 

o 

• 



©^ 

1^6         LETTRE     LXVIL 

Dieu,  qu'ils  n'ufcnt  aujourd'hui  de  leur  pou- 
voir, ni  de  leurs  moiens,  que  comme  d'iu- 

llrumens  propres  à  1  exercice  des  plus  cmi- 
ncntes  vertus. 

DE 

L'ESTIME,  ET  DU  MÉPRIS. 
•LETTRE     LXVII. 

MO  N  S  1  E  U  R,    , 

Séries -vous  bien  de  l'humeur,  dont  jni  lu 
dans  la  vie  du  Pcrc  Paul,  qu  ctoit  le  Car- 

dinal de  Saint  Severin:  il  nommoit  flàtcurs 

ceux,  qui  acquielçoient  doucement  à  les  li;n- 
timcns,  &  d'un  autre  cote  il  haiffoit  cruelle- 

ment tous  ceux  y  qui  lui  contrcdilbient?  En 
elYet  il  y  a  beaucoup  de  perlbnnes,  qui  ont 
Telprit  de  la  même  trempe:  mais  pour  vous, 
la  demande  que  je  vous  lois  li  librement.  Se 
avlx  r.iillei  ie,  vous  peut  allurcr,  que  je  vous 
ai  en  toute  autnc  eflime.  Vous  m  avcs  don- 

ne pouitant  le  lu)et  que  j  ai  cyde  vous  écri- 

re de  II  iac;on,   quand  vous  m'avcs  mande, 

^ 

•'  ̂   »- 
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combien  les  louanges  de  Gnathou  vous 

avoient  été  importunes,  Si:  de  quelle  (brtc 

d^ailleufs  vous  aviés  reiïenti  le  mépris,  Se 
même  les  injures  de  cet  infome  1  hcrlitc. 

Pour  le  .premier  point,  je  trouve,  que 
vous  avés  eu  raifon  de  témoigner  le  peu  de 

cas  que  vous  failles  des  éloges  dirtribués  piTr 

un  homme  tel,  que  celui,  qui  vous  les  don- 
nait.    Il  y  a  plutôt  à  ibuffrirqu  autrement, 

de  s  ouïr  préconileMar  ceux,  qui  {ont  des 
lieux    communs   mî    louanges    cxceirives 

qu'ils  appliquent  indifféremment  à  toute  for- 
te de  peribnnes.     Les  médiocres  &  bien  ap- 

propriées s'augmentent  avecletems,  (bloii 
le  mot  de  Théopompe,  au  lieu  que  les  dc- 

mefurées,  &  qui  ne  conviennent  pas,  s'cva- 
nouiirent   auilitôt;     outre  qu'elles  paffcnr 
toujours  pour  ridicules.     Ceux,  qui  les  i;> 
vent  ajuftcr,,  comme  il  faut,  ne  les  e«nm) 

ncnt  pas  moins  ibigiicufemcnt  qu'on  failbi: 
autrefois  les  parfums,  dont  on  comix)loit  le 

i  hynii.imc  des  1  lébreuv,  niin  de  n'cncciiic: 
jamais  perfonnc,  qu'avec  des  termes  lc;;it: 
mes ,  où  I  on  ne  puiffe  trouver  à  redire.     1'  : 

il  me  Icmbic ,  que  ce  Spartiate  eût  railbn,  ck- 

demander  à  celui,  qui  pril()it  extriiurdir  ni;- 
ment  cV  avec  admiruion  un  joùeui  (k-  <ùii 

tane;  quvi  lionncur  il  d>'feien)if  à  un  1   Mil- K   il 

.  ̂  
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me  plein  de  vertu ,  s'il  témoignoit  tant  d'cfti* 
nie  pour  un  pinceur  de  cordes?    Cependant 

c'cft  une  choie  étrange,  qy'on  prenne  aujour- 
d'hui à  injure  d'être  loiié  raifonnablcment  ^ 

s\'it.  l  4.  avec  nmefure,   co  cnim  (kmentice  venimus^  ut 

H''- 11^}'    qui  parce  adulatuVy  pro  miligm  fit.     Je  lai 

r'V  /!o!4bien,  que  le  Philofophe  Phavorin  Ibûtenoit 
'^''-  "      autrefois,  qu'il  y  avoit  plus  de  deihvantagc  à 

être  loiié  baffement  &  avec  froideur,    qu'à 
être  injurié  à  toute  outrance  &  avec  aninio- 

lité;  pîtfce  qu'en  ce  dernier  cas  l'on  recon* 
nôit  aiicnient  l'ennemi,    qui  parle;    ce  qui 

n'arrive  pas  au  premier,  où  l'on  croit,  que 

celui  qui  loiie,    quelque  ànii  qu'il  foit,  ne 

troiivc  pas  de  matière  liiffiiante ,  pour  s'éten- 

dre davantage.     Mais  cela  cfl:  bon  à  l'égard 
de  ceux,  qui  pleins  de  mauvaife  intention, 

^  ne  difent  du  bien  d'un  honime,  que  pour  lui 
nuire,  &  n'ufcnt  d'éloge  en  fon  endroit,  que 

'comme  on  fait  du  yin,»  quand  on  le  mclc 

avec  le  poifon,  afin  qu'il  paffe  mieux  dans 
les  veines.  Car  vous  ne  voies  gucres  que 

ceux-,  qui  recommandent  i\  foiblemcnt,  ne 
coulent  quelque  traifcde  médifancc,  comme 
\\\\  vent  coulis  dangereux,  entre  les  petits 

avantages  qu'ils  donnent.  Il  y  a  toù)oiirs 

quelque  cantharide  cachée  tous  la  rofe  qu'ils 
palentent. 
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Impia  fnb  dulci  tiielle  venetia  hit  eut,  OvU  :. 

Et  leurs  paroles  obligeantes  reffcmblcnt  fou-  '^^'"'  '^^'^ vent  à  celles  du  Renard,  lors  quilloiioitlc 

Lièvre  en  la  prclcnce  du  Loup,  d'avoir  la 
plus  délicate  chair  qu'on  le  pouvoit  imagi- 

ner. C'cft  ce  qui  a  fait  dire,  il  y  a  i\  long- 
temSj  qu'il  n'y  avoit  point  d'ennemis  plus  h 
redouter  que  ceux ,  qui|  nous  donnent  des 

louanges,  pcffimum  mimicon/t/i  gems^  /au- 
dajitcs,  Arjfloxene  ctant  porté  de  mauvaife 

volonté  contre  ScTcrate,  commençoit  tou- 
jours fes  di (cours  contre  lui  par  la  louange 

de  ce  qu'il  étoit  grand  ennemi  de  l'injudicc, 

&  puis  ajoûtoit,  que  d'ailleurs  c'étoit  un 
ignorant,  qui  n'avoit  pas  la  moindre  teinture 
des  Sciences,  &  qui  de  plus  fe  laiflbit  empor- 

ter à  d'infâmes  voluptés.  J^  cft-ce  pas  faire 
gentiment  chauffer  le  fer,  pour  lui  donner  ^ 

cnlUitc  dans  l'eau  froide  la  trempe,  que  nous 
voulons  qu'il  ait,  pour  mieux  trenchcr? 
Sans  en  venir  mcnic  iufqu'à  ccetc  Iccondc 
partie  de  rinv.çe^ivc,  les  loiianges,  toutes 

pures,  fe  donnent  fouvent,  pour  ruiner  ceux-, 

pour  qui  l'on  a  quelque  haine  fecrette.  La 
Sultane  Roxolane  ne  trouva  point  de  meil- 

leur moicn  pour  perdre  ion  Beau -fils  Mufla- 
pha,  que  de  le  louer  exceflrivcmcnt  à  Ion 

père  Soliman«     CVll  ainliqu  Hercule  cm  '^  ̂̂ ^" 
K  iij 

//m/ 
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hraffoït  Antcc,  pont  IttoufFer:  Et  que  I^S' 

Egiiicttcs  l'ufToquérent  leur  Législateur  Dw- 
con,  en  le  careflant  fur  un  théâtre.  '    % 

Mais  r  infâme  mcticr  de{flateur/  donc 
Gnathon  cft  fi  dilFamc ,  vous  doit  avoir  fur 

tout  reiidu  Ibn  Panégyrique  infupportable.  • 

Car  il  n'y  a  rieu  djrnpcrtincnt/  ni  de  ridicu- 
Ic;,  au  jugerticnt  de  Dion  Chryibllonie,  à 
légal  d un flateur,  qui  a  leffionterie de  men^ 
tir  à  ceux,  qui  favent  mieux  que  perfonnc 

reconnoitre  fon  menlbnge.  D'ailleurs  rin- 
daré  a  fort  bien  dit,  que  comme  il  n'y  a  quQ 
les  enfans,  à  qui  les  Singes  paroiflent  parfai- 

tement beaux,  ilnefe  trouvoit  guères  îmlTi 

que  des  efprits  foibles,  à  qui  les  dateurs  fuf- 
Icnt  agréables.  A  la  vérité  Xcnpphon  a. pro- 

noncé, que  la  plus  doux  forli  dont  nos  oreil- 

les puififent  être  frapées,  ctoi't  celui  de  hi 
loiiangc.  C'eft  la  craie,  doftt  nous  favons 

(|u'on  marque  les  lieux,  où  les  Vertus  habi- 
leiu.  EHc  les  fait  multiplier ,  &  leur  eft  ce 

qu'eft  une  douce  rofi-e  aux  plantes,  quelle 
vivifie.  Beaucoup  d'animaux  même,  TEle- 
phant ,  le  Taon,  A:  quelques  autres ,  cnlbni 
toucliés; 

Oc/,/    'l    Jf ail    i\Hà 

S:  ttu'itfis  Jpcélçs  3  tllii  rcconJct  opcî. 
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Et  il  fe  trouve  des  hommes,  qui  en  lont  fi 
avides,   qu  Ammieii  Marccllin  nous  affurc, 

qu  un  certain  Lampadius,  qui  avoit  de  Tnu- 
torité  dans  Rome  de  Ion  tcnis^  trouvoit  mau- 

vais,  fi  qua°nd  il  crachoit  on  ne  le  4ouoii         .  - 
•  d'apporter  beaucoup  de  prudeilcc  dans  cette 
action.  Cela  n'enipêche  p^^s  pourtant,  qu'une 
amc  préncreule  ne  le  rebute  d"en.tendre  les 
lâches  propos  i^uc  tiennent  perpétuellement     • 

Ie$  Flateu.rs.    Ils  n'enluminent  aucune  adiôn 

qu'avec  des  hyperboles  ridicules.    Le  dernier   • 
qu'ils  louent^  eu  toujours  le  premier  hom- 

me de  toute  la  Terre.     Et  par  un  avciigle- 
incnt  étrange  on  leur- voit  donner  les  milmos 

titres  d'honneur  à  Vatinius,  qu'ils  ont  dcja  " 
attribues  a  Caton.     Les  Athéniens,  aulii  lli- 

jets  à  ce  vice  que  peuples  du  monde,*- eurent  ̂  
rinlblencfe  de  rnettre  auprès  de  la  Statue  de  ; 

Menandre,  celle  d'ini  méchant  Poëte  VUc-Dd  (tr, 

nîcien,  le  nonaiiiant  même  Olympien ,  ou'?'''^^^* 
divin.      Pour  moi,    je  trouve  à  reprendre 

julquaux  amis,  qui  ulent  de  trop  de  com 

plailimce,  &  qui  igûrient  à  tout  ce  que  font  - 

ou  dilent  les  autres,  lemblablejj  à  l'eau,  qui  - 
prend  toutes  les  Ibnues  des-Viilcs,    ou  elle    ̂ 

cMUre.       Il  h*y  a  qu  une  lettre  à  dire  entre 
4iljaitiri,  \\  aijcntavi.     Je  n'ai  que  taire  d  une 
perlbnne,  qui  le  conforme  li  univerlLllenieiu K   nu  * 

•*,. 
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à  moi:  Il  me  fuffit  de  mon  ombre  pour  cela, 
qui  le  fait  mieux,  que  qui  que  ce  Ibit.  Bref, 
4e  veux  un  'ami  franc  &  véritable ,  qui  me 
contrcdife  où  il  en  eft  de  befoin,  £f  qui  dicat 
aliquid  contra^  ut  duo  fimiis. 

Cependant  c'cfl  un  oiicau  de  rare  pluma* 
ge  au  païs ,  où  je  luis  préientement.  Cha- 

cun y  vile  a  la  complailancc,  avec  des  paro- 
les de  foie,  ou  de  coton.  Et  ceux,  à  qui  il 

importe  le  plus  d'être  informés  de  la  vérité, 
ne  l'entendent  prelquc  jamais,  parce  qu'on 
la  jyge  trop  rude  pour  leurs  oreilles.  Cer- 

tes ,  je  ne  m'ctonne  pas ,  fi  nous  voions  les 
changemens  merveilleux,  qui  paroiflcnt  dans 

la  plupart  des  Etats  de  l'Europe,  ne  doutant 
point,  qu'il  n'en  arrive  autant  aux  autres  par- 
tics  du  Monde,  Car  je  penle,  qu'il  n'y  x 
plus  de  peuples  de  l'humeur  de  ces  vieux 
Tlicfililiens,  qui  ruinèrent  une  de  leurs  vilr 

les,  parce  qu'elle  s'appelloit  Colacée,  conv 
me  qui  diroit  la  flateufe.  Tant  y  a  qu'au- 

jourd'hui l'on  né  fait  ce  ̂ue  c'eft,  que  d  ex- primer nettement  la  moindre  vérité,  qui  puif- 
îb  donner  du  dégoût,  ou  qui  choque  tant 
foit  pcfi  l'intérêt.  Et  les  agrémens  d  unç 
difllmulation  complaifante  l'emportent  pres^ 
que  toujours  auprès  des  Puiflanccs,  lur  les 

i  udc5  fuiiplicitcs'dc  cette  même  vérité,  Mai^ 

■yp 
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je  vois  bien,  que  vous  m'impofcs  filencc  liir une  matière  li  odicuie.  Laiiïbns  là  rinCimc 
procéder  de  Gnathon ,  &  venons  au  mépris 

de  Therfue,  qui  n'àvok  garde  d'être  Ihns 
injures. 

Vous  favés  bien  que  ceux-là  fouffrcnt  le 
mieux  les  injures,  qui  Içs  ont  le  moins  mcri- 

tées.  Et  pour  moi  je  n'admire  nulle  part 
tantSocrate,  (}ue  dans  la  belle  fac^on,  donc 

il  a  fouvent  fupporté  celles  qu'on  lui  pcn- 
foit  faire.  Je  parle  ain(i,  parce  qu'en  clîct 
nous  n'en  pouvons  recevoir,  fi  nous  n'y  con 
fentons.  Quelqu'un  dit  à  Diogcne,  qu'un autre  le  moquoit  de  lui  ;  Et  moi,  dit  il,  jo 
ne  me  tiens  pas  pour  moqué.  Je  ne  lai,  qui 
étoit  celui,  qui  lur  le  rapport  de  certains  ter- 

mes fort  mauvais  qu'on  avoit  tenus  à  ibii 
préjudice,  repartit,  qu'il  n'en  lavoit  point  de 
mauvais  gré  à  leur  auteur,  parcequ'il  Tavoiî 
pris  pour  un  autre,  uon  in  vie  dixit^  fed  in 
eum ,  quem  me  ejfe  putabat,  Periclcs  mo 

lerablc  iUr  tout  admirable,  parce  qu'outre, 
que  comme  difciple  d'Anaxagore,  il  étoit 
grand  Philofophe,  il  paflbit  pour  le  plus 

grand  homme  d'état ,  ppur  le  premier  Ora- 
teur, &  pour  le  plus  rédouté  Capitaine  de 

fon  tems.  Il  fut  une  fois  perfecuté  tout  uu 

jour  par  un  inlblent,  qui  le  fuivit  jufqu'au K  V 
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foir,.cn  Tinjuriant  toujours.      Et  à  l'entrce 
de  la  maifon,  pour  tout  rcircntinicnt  il  cotn- 

manda,    quoii  prit  un  ikmbeau,    &  qu'on ramenât  cet  homme  chez  lui.     Permettes- 

moi,  que  je  joigne  à  cet  exemple  celui  de 
deux  hommes  de  nôtre  fiécle,  qui  peuvent 
être  nommés  après  Pericles.    La  Noué,  aufli 

célèbre  par  les  ac'lions  que  par  l'es  Commen- 
taires, fut  conduit  avec  des  injures  ati*oces 

par  le  Miniftre  la  Place,  dûns  la  Rochelle, 
depuis  le  lieu  du  Confeil  jujqu  a  la  porte  de 
ion  louis,  ou  ce  Prédicant  lui  donna  un  ibuf- 
flet.     Des  Gentils-hommes  prélens,  avec  les? 
domefiiques,  qui  lliivoient  la  Noué,  voulant 
maltraiter  ce  téméraire,   il  les  en  empêcha, 
&L  fe  contenta  en  le  renvoiant  à  ia  femme,  de 

lui  mander,   qu'il  la  chargeoit  d'avoir  loin 
de  lui.     Le  fécond  exemple  récent  fera  du 
Chancelier  de  Sillery,   qui  entendit  mille 

mauvaifes  paroles  d'une  femme,  irritée  de  la 
perte  d'un  procès  qu'elle  lui  imputoit.     Il 
lui  fuffit  pour  toute  repartie  de  demander, 

lâns  s'émouvoir,  à  celui  qui  Paccompagnoit, 
cV  à  qui  cette  cnrao  ée  n'avoit  quafi  pas  don- 

né le  tems  d'ouvrir  feulement  la  bouche,  ii 
elle  n X'toit  pas  là  femme,  &  comiTie  ce  man 
lui  eût  répondu  qu  oui,  En  vérité,  lui  repar- 

tit le  Cliuncclicr,  je  vous  plains  bien,  r.^mc- 
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nés  la  chez  vous.  Ces  exemples  inftruifent 
autant  &  plus  que  tous  les  préceptes  de  la 

Morale.  Souvenés-vous  à  l'égard  de  vôtre 
Thcrfitc,  que  c'eft  le  propre  des  avcu[J!,les 
de  dire  des  injures  à  ceux,  qui -voient  clair. 

Mais  gardés- vous  bien  de  prendre  pour  des' 
outrages  de  certaines  railleries  ingcnicuies, 
que  les  plus  beaux  Efprits  ont  toujours  difcs 
&i  reçues  avec  beaucoup  de  grâce,  quelque 

pointe  piquante  qu  elles  euffent.  Que  dis-je? 

Dieu  même,  au  rapport  d'un  célèbre  l'héo- 
logien,  Temble  s'être  plu  quelquefois  à  la 
raillerie.  Ne  dic-il  pas  dans  cette  figure  à 
nôtre  premier  Père  après  fa  chute,  Ecce 

Adiim  qunfi  untis  ex  nohis  fa&us  efl  ̂  fciejis  ho- 

mm  Sf  maliim!  Et  n'eft-il  pas  écrit  qu'au  der- 
nier Jugement ,  Qiti  hahitat  in  cœlis  irridehit 

eos  y  &^  Dovùnus  fuhfannuhit  eos,  L'Ironie eft  une  des  douceurs  de  la  converfation,auni 

bien  qu'une  des  beautés  de  fOraifon  ;  ne  la 
rejettons  pas,  &  nous  gardons  bien  de  la  faiv€> 

pafler  pour  un  vice. 
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MONSIEUR, 

Je  vous  dois  un  grand  remercinicrit  pout 

le  petit  livre  que  vous  in  avés  commu- 
wiqué.  Ce  n  ell  pas  feulement  dans  la  Pein- 
tiue,  que  les  racourcilTcmens  le  font  admirer, 
&  la  Nature,  qui  eft  toute  entière  dans  fes 

ijioin^res  ouvrages,  nous  apprend ,  qu'il  n'y 
a  point  d'artifice  plus  confidérable,  que  celui, 
qui  renferme  beaucoup  en  peu  d  cfpace. 

J'eflime  autant  qu'un  autre  cette  Eloquenco 
ditïufc,  qui  contraint  tout  un  peuple  par  fou 
abondance  defuivreles  mouveniens  quelle 
lui  veut  donner.  Mais  où  il  eft  qucftion  de 

s'expliquer  fur  des  fcntimens  Philofophiqucs, 

lien  ne  m'agrée  davantage  que  le  ftile  cou- 
ds, t\:  j'ofe  vous  dire ,  que  la  luppreifion  du 

langage  m'inftruit  quelquefois  extraordinai 
rcment.  Le  filence  de  votre  Auteur  en  plu- 
iicurs  lieux  me  donne  plus  à  comprendre 

que  ne  fcroit  un  fuit  long  difcours;  fcs  c^x- 
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préfiîons  ont  des  retenues  inftruclives,  com- 
me les  ouvrages  de  Timanthe,  plus  intciuiri-  VVnù 

ttir  qnnm  pingitur  ̂   &c  ce  que  je  m'appcrçois, 
(]u'il  n'a  pas  voulu  dirC)  me  porte  à  des  peu* 
lees.  Se  me  jette  dans  des  connôiffances  qu.e 
je  ne  rcccvrois  pas  de  la  plus  haute  Eloquen- 

ce. Car  quo^u'dn  apprenne  parmi  les  Ora- teurs à  bien  parler,  en  parlant  beaucoup ,  Se 

Ibuvcnt;  il  n'en  eft  pas  de  même  parmi  les 
Philofophcs,  où  l'on  apprend  à  bien  penfçr 
&  à  bien  parler  en  parlant  peu,  &c  fort  fôu- 
vent  en  le  tailant.  Je  les  compare  en  cela 
aux  Spartiates.  Leur  dilcours  étoit  auiïi 
court  que  leurs  épées,  mais  en  recompcnfe 
les  coups  qu  ils  portoient,  le  trouvoiènt  bien 

plus  juftes  Se  plus  vigoureux  tant  lur  les  ' 

corps  que  lur  les  efprits.  C'eft  une  étrange 
chofe  que  par  tout  ou  il  y  a  beaucoup  de  laii- 
gue,  il  ne  s  y  rencontre  que  très  peu  de  caur> 

>^Q  force,  Se  de  prudence.  Kt  je  iii'ctonno 
encore  plus,  que  nous  aions  tous  les  jour.s^ 
tant  de  perionnes  à  louAVir^lbit  de  vive  voi.v, 
lait  par  écrit,  femblablcs  à  ce  joueur  de  ilûtc 

des  Anciens,  à  qiii  Ton  ctoit  contraint  de* 

donner  plus  pour  le  faire  taire,  qw'on  ne  lui 
a  voit  promis  pour  chanter:  Je  penlè  que 

ceft  ce  qui  a  donne  lieu  au  proverbe  Ai  ̂ bvi^ 

«î> 
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Pcmicttés-moi  que  je  vous  dife  là  deffus 

le  remède  plaifant,  dont  je  liioit  dernière- 
ment que  le  Tcrvent  quelques  femmes  de  la 

Guinée,  pour  s'empêcher  de  trop  parler. 
Le  Père  du  Jarric  dit,  que  leur  coutume  eft 

de  prendre  dès  le  m?îtia  une  bouchcc  d'eau 
qu'elles  gardent  ians  l'avaler,  afin  que  icur 
bouche  étant  aiiiti  occupée,  elles  ibicnt  con- 

traintes de  le  taire,  ou  de'  tomber  dans  l'in- 
obicrvation  d'une  choie,  qui  les  fait  paffci; 
pour  des  bablllardes.  En  vérité  nos  plumes 
&  nos.  langues  auroient  Ibuvent  belbin  de 

quelque  expédient  pareil ,  ou  de  quelque  pré- 
(ervatif  contre  des  diarrhées  Ijpirituellcs,  & 
un  certain  dicendï  fcrihemhque  cacoctiies  j  qui 
ne  ibût  pas  des  plus  petits  maux  de  la  vie,  ni 
des  moins  importans  à  la  focicté  civile.  Le 

bon  eft,  que  les  productions  de  cette  nature 

n'ont  pas  plus  de  durée,  que  les  Inlbcles ,  & 
qu'il  n'y  a  guères  de  plus  courte  vie,  que 
celle  d'un  mauvais  livre.  Ce  que  vous  di- 
reji/  qui  vous  a  fait  quelque  peine  dans  celui, 

pour  lequel  j'écris  tout  ceci,  ne  m'a  nulle- ment déplu;  h  je  veux  bien  répondre  en  la 
iaveur  à  vos  petites  inftances,  à  la  charge, 

que  me.^:  lolutions  n'excéderont  pas  leur 
étendue,  n'étant  pas  ici  le  lieu  d'ctre  plus 
lona. 

•i 
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Le  mcpris  de  la  Grammaire,  qui  vous 

choque,  ne  me  iemblc  pas  dcl.^grcable,  par- 

ce qu'il  y  a  des  lieux-,  où  un  peu  de  nc^li- 
î^ence  fert  en  contentant  lorcillej  &  où  je 

crois,  qu  il  vaut  mieux  plaire  aux  Lecteurs 

contre  les  règles,  qu'aux  Grammairiens  en les  obfervant; 

-  -  -  c^Lf/ZcC  fércnla  ̂ jolfrce  hhr, 
Malimcmivivis  j  qnavi  pldcuijfc  cocls. 

Ne  pouvons- nous  pas  dire  auUi,   que  l'Au- 
teur a  plus  vile  à  la  làtisfoclion  de  lame, 

eue  de  roreiile?     h(£c  animïs  fcripta^    nouSm.F.p. 
aitrihus, 

CespalTages,  paraphrale^;  plutôt  que  tra- 
duits, &  que  vous  nommas  pouf  cela  une 

iiibvcrfion 'plutôt  qu'une  verlion,  ont  bail- 
leurs tant  de  p^race,  que  ie  ne  les  puis  con- 

danner.  le  ne  iauroi>  trouver  laide  une  bel- 
le  Maitrellc,  encore  qu  elle  ne  Ibit  pas  auffi 

iidellc  qu'on  le  pourroit  délirer. 
Vous  vous  plaignes  de  quelques  cenfurc? 

Morales,  qui  vous  paroiffent  un  peu  trop 

anfteres.  Sou /encs- vous,  qu'il  (^(î  4lPS  ali- 
mens  ipirituet^  comme  des  corporels j  les 
uns  plailènt  &  iiourrifTent  Iculeincnt,  les  au* 

tics  ont  cela  de  plu.",  qu'ils  pun^ent  les  mau- 
vaiibs  humeurs.  Entoute<\s,  pvcncs  ceux- 
M  pour  un  ivmcde,    dun.t  vous  ne  pouvez 

V' 
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fcparer  ce  qu'il  a  dç  rude,  non  plus  que 
ramertume  de  raloeSjJans  en  ôtcr  toute  la 
vertu. 

Pour  ce  que  vous  dites  être  tiré  de  trop 
?  Kijm.  loin,  je  vous  renvoie  à  cette  Ode  de  Pindare, 

ou  vous  veiTcs  j  que  (i  Jles  Geais  Se  les  Cor- 
neilles le  cbntentent  de  manger  ce  qui  eft 

dans  leur  voifinage ,  les  Aigles,  qui  font  les 
Rois  de  Pair ,  fe  plaifent  à  prendre  leur  proie 
aux  lieux  les  plus  écartés. 

Je  tombe  d'accord,  qu'il  y  a  dans  ce  petit 

ouvrage  quelques  principes,  qui  ne  s'accor- dent pas,  &  quelques  maximes  tbparées,  qui 
confrontées  èc  approchées  Pune  de  P  autre, 
lemblent  le  détruire» 

-  -  - .-  coiîgeftaque  eodem. 
Non  bme  junciarum  difcordia  femina 

rerum. 

Mais  s'il  ne  faut  pas  encor  demeurer  ici  fans 

repartie,  que  favés-vous,  fi  l'Auteur  n'a  point voulu  imitcf  celui  de  la  Nature,  qui  fc  fert 

de  principes  contraires  dans  toutes  les  géné- 

rations? Et  qu'y  a-t-il  de  plus  entrechoquant 
que  les  Arômes  d'Epicure  &  de  Democritc, 
dbnt  ils  ont  compofc  tout  ce  que  nous  voions 
de  beau  dans  le  Monde? 

Si  dans  cette  énumeration,  dont  vous 

vous  icandaliicSj   le  rang  du  mérite  n'a  pas 

ctc 
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été  obfervé;  &  fi  les  plus  honorables  iv^  ont- 
pas  été  nommés  les  premiers,  gardes -vous 
4c  condanner  trop  abfolument  une  cholb 

qu'il  faudroit  reprendre  dans  l'Evangile  mê- 
me il  elle  ètoit  toujours  vicieulc,  puil'que  la 

plus  conlidérable  des  Maries,  quf  le  trou- 

vèrent à  la  Pàflion;  n'y  ert  pas  nomni^€  de- 
v^t  les'-autres.  Le  Poftillon  précède  lo 
Courier, *&  TEnfant  de  Chœur  le  Chanoine, 

fans  préjudice.  L'Ane  &  le  Lièvre  Ibnt  pla- 
cés au  Ciel  indifféremment  parmi  les  plus 

notables  conftellations. 

Sur  tout  que  le  défaut  de  Préface  à  ce 

livre  îie  Ibit^plus  une  de  vos  objedions» 
J'avoue,  qu'il  le  fait  des  Préfaces,  qui  Ibnc 
iTés  belles  &  très  néceflaires.  Mais  il  y  eu 

a  tant  d'autres  qu'on  peut  comparer  aux 
affiches  des  Comédiens,  qui  vifent  où  vous 
lavés;  ou  à  ces  harangues  de  Charlatans,, qui 
ne  font;  prononcées  que  pour  exalter  leurs 

drogues  alin  de  les  del;^iter^  qu'en  vérité  je fuis  encore  mçins  ici  de  vôtre  Icntinicnt, 

qu'en  tout  lé  reiîe.  Un  Avant-propos  làns 
néceffité  &  de  là  nature  de  ceux  ci,  cil  lui 

Prélude  mal  concerté,  qui  fait  perdre  l'attcib 
tion  au  lieu  de  la  rendre  plus  favorable. 

^.^-
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DELA  PREVOIANGE  DE 
NÔTRE    MORT. 

L   E   T   T   R  E     LXIX. 

MONSIEUR, 

j'
 

•2.  Mag. 

jiioraL 

Ce  n'a  pas  été  feulement  vôtre  Epiciire, 

qui  a  dit,  qu'un  homnte  lage  ayoit  prel- 
que  toujours  la  Fortune  contraire:  Ariftote 

a  été  du  même  fentiment,  lors  qu'il  a  pro- 
nonce, que  par  tout,  où  il  fe  trouvoit  beau- 

coup de  railon,  il  s'y  rencontroit  très  peu  de 
fortune.  Us  ont  convenu  tous  deux  en  cela 

dans  une  façon  de  philoibphcr  très  différen- 
te, comme  étoit  la  leur.  Et  je  confidérc, 

que  la  plus  fomeulè  de  toutes  les  Républi- 

ques de  la  terre ,  qui  eft  la  Romaine^  n'a  ja- mais élevé  de  temple  à  la  SagelTe  comme  à 

la  Fortune;  à  qui  Sy lia,  le  plus  grand  aufli 

bien  que  le  plus  heureux  de  fes  Citoiens, 

reconnoiffoit  devoir  tout  ce  qui  lui  avoit  fuc- 
cedé.  Certes  ceux-là  eurent  railbn, .  qui  re- 

préientcrent  cette  même  F(^rtune  aifiie  liir 

un  Serpent,  pour  dire,'>qucile  cllau  dclTus 
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de  toute  la  prudence  humaine.  Prenés  y 
garde,  vous  trouvères^  que  non  feulement 
les  maifbns  particulières,  mais  encore  les 
plus  grands  Etats  y  doivent  leur  établillementLi^,  7. 
à  cette  Divinité  avbugic.  Xerxes  le  recon* 

\noit  dans  Hérodote,  où  il  reprcicnte  à  Ibii 

principal  Miniftre  Artabanus>  que  (i  les  pré- 

decefleurs  n'euflent -donné  beaucoup  de  cho- 
les  au  hazard,  ils  n  euffent  pas  élevé  (on 

Sceptre  juiqu'au^point  d'exaltation,  oii  il 
l'avoit  trouvé.  Et.  Salomon,  après  s'être  Cap,  ry. tourné  de  tous  côtés,  avouô  dans  un  lieu  de 

ion  Ecclefiafte,  qu'il  a  reconnu,  que  tout 
^dépendoit  du  lort,  plutôt  que  de  nôtre  pru 
dence  ni  de  nôtre  induftrie.  ̂ \'rti  7/je  ad 

tiliud^  Êr  vidi  fîib  foie  y  11^ c  yelocium  ejjc  cur- 

funty  71CC  fortiuju  bellitm^  nccfapentïum'panciii^ 
ncc  iJothrum  divitias  j  iicc  artipcum  (^viti^'iji^ 

fed  teiiifiis  caf unique  m  oinnihus,  Aulli  de- 

fend-il  ailleurs,  d'uiér  d'une  trop  cxacle  & 
trop  fcrupuleufe  prévoiance.  Qiii  ohfiriutCaf.  ,  ̂. 

rentuin^non  fctninat  j  <f  qid  amfiderat  nuhcs 
nunquam  metef.  Lors  que  nous  croions  avoir 
été  ail  devant  de  toute  forte  devenemens, 

ccfl  alors  qu  il  nous  arrive  d'ordinaire  de 
plus  fâcheux  accidens.  La  Riche  tnonorule 

d'Efope  penlôit  avoir  donné  bon  ordre  à  la 
ïûrctC)  démettre  en  paillant  Iclong-  duaii- 

L  ii 
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vagoion  bon  ccil  vers  la  terre,  d'où  elle  pr^- 

voioit  que  lui  pouvoit  venir  le  danger'^  Se 
clic  le  ientit  percée  en  un'inftaiit  d'un  coup 
defléchCj  tirée  d'un  vaiiTeau  qui  fc  prome- 
noit  liir  Teni  de  l'autre  coté.  Tant  il  cft 
vrai,  que  la  Fortune  fait  ion  jeu,  de  changer 
ce  que  la  Prudence  croit  le  mieux  concerté, 

&:  de  boulevçrler  ce  qu'elle  penie  avoir  le 
plus  fortement  établi.^  Si  la  première,  qui 

n'a  pointée  pieds,  femble  quelquefois  don- 
ner les  mains  à  l'autre,  pour  le  moins  crt-il 

ccrt^in;^  qu'elle  ne  fc  laiilc  jainais  prendre 
les  ailes,  comme  le  fit  entendre  autrefois  cet  * 
Ambafllideiar  des  Scythes  au  grand  Alexan- 

dre. Pour  moi  je  trouve,  que  iUcs  pilotes 
Italiens  &  les  Ef;  ignols  ont  bien  nommé 

Fortwiiïl,  une  tempête  qui'  furprend  dans 
le  calme  ,^  &  un  orage  inopiné  j  nous  pou- 

.  vous  dire  encore  plus  proprement  fur  terre, 

qu'un  coup  de  Fortune  eft  prefque  toujours 
le  renverfement  des  plus  fermes  réiblutions 

de  la  Prudence,  &  qu'une  grande  Fortune 
bien  coufJuitc  n'eft  en  crict  qu'une  grande 
tempête.  . 

Mais  quoi,    deviendrons -nous  donc  fur 
cela  des  a vcu).yles -volontaires?  lit  laifferons- 

nous  tout  aller  îi  l'abandon,  ii  ainfi  eA,  que    - 
les  nj^'illeurs  railbiuiemens  Ibicnt  les  plus 

nii 
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nlaliicurcux,  &  que  les  dclibcratiqu^s  les;, 
mieux  arrêtées  Ibient  toujours  fui  vies  des 

pires  évenemcns?  .  Préfcrons-nous  rin'cohfi- 
dération  de  cet  Epimethce,  que  toute  l'Anti- 

quité a^i  fort  méprilé  comme  pcre  de  la  rc- 
pentance,  à  fon  frerc  Promethéc,  qui  a. tou- 

jours paffé  pour  le  patron.de  lu  prudence  hu- 
maine? En  vérité  ce  ibroit  ravaler  de  bcriu- 

coup  nôtre  condition  au  deflbus  de  celle  des 
bêtes,  qui  ont  une  raiibn  naturelle  appel léo 
Inftindl:,  dont  ils  tirent  de  très  !ïrands  avan- 
tagres  durant  tout  le  cours  de  leur  vie.  il 

cft  vrai ,  que  nous  re/lant  li  peu  à  vous  Se  à 
moi  de  celle  que  nous  coulons  depuis  tant 

d'années,,  le  mieux  que  nous  puifFions  faire, 
à  mon  avis,  c  eft  d  emploier  toute  nôtre  pré- 

voiance  aux  penfées  de  la  perdre  fans'repih 
gnance  d'ei'prit,  &  fans  que  l'image  de  ce 
dernier  période  nous  ertraie. 

Qiiclle  honte  à  ce  Romain,  qui  avoit  étcPlatnr 

trois  fois  Coniiil,  de  demander  le  petit  efpace^'^'^;^- 
de  tems  qu'il  faut* pour  décharger  fon  ven- 

tre, voiant  l'épce  tirée  pour  exécuter  fa  con- 
dannation  à  la  mort?  Si  nous  l'cnvilàgeons 
•du  bon  côté,  nous  n'y  trouverons  rien ,  qui 
nous  doive  contrifter.  \\  n'y  en  a  pc^int  de 

mauvailbj  qui  ait  été  précédée  d'utie  bonne 
vie.     Lt  coiimient  peut- on  afâircr,  qr.c  ce "  L  ni 

V 

IH 



Sem cap. 

166  à      L  E  T  T  R  E     LXIX: 

'       f  "■       ,     ■  , 

foit  immal  de  la  recevoir  ̂   fi  jamais  perron- 

ne  ne  s'eft  plaint  d'elle  après  l'avoir  reftentie? 

fip.  QiicMqu'il  en  loit,    je  trouve  la  pei^fee  très 
7      gentille  d'un  Arabe,  (^ui  étoit  Poëte  &.  Phi-^ 

lolbphe  comme  ces  Anciens  de  la  Gi'ece, 
quand  il  dit  dans  une  de  les  Epigrammes, 

que.  puifqu'il  pleuroit  en  venant  au  monde,* 
tous  les  amis  de  fa  mailbn  fe  réjouïfiant ,  'il 
cft  relblu«dè  mourir  en  riant,  &  de  lailTer 

pleurer  les  amis  à  leur  tour,  fi  bon  leur  l'em- 
bk\  ̂   Caton,  au  pofnt  &  en  l'âge  où  nous 
ibmmes ,  s'arretoit  à  confidérer  les  Cyprès 
bien  plus  long-tems  que  les  autres  arbres. 

/      Le  même,  qui  le.  (achoit  d'avoir  dit  Ion  fe- 
'  cret  à  la  femme,  comme  d'avoir  navigé  lors 
qu'il  pouvoit  aller  par  terre,  mcttoit  pour 
Ion  troiri.éme  repentir,  d'avoir  laiffé  pafier  un 
jour  ihns  que  Ion  teftament  ïïit  tgut  drefie. 

Et  cette  penl'ce  de  nôtre  commune  deftinée 
nous  doit  fi  peu  attrifier,  fi  nous  fomrric^ 

raifonnables,  qu'un  Législateur  des  LycicRS 
ordonna,  que  les  hommes,  qui^udroicnt 
témoigner  leur  afllidioii,  &  porter  le  deuil 

à  la  mort  de  leurs  parens  ou  amis,  le  filTent  * 
avec  des  robes  de  femmes,  pour  dire,  qu'il 
n'y  tivoit  qu'elles,    qu'on  pût  en  quelque 

fa(^on  excufcr  d'en  ufcr  ainfi. 

^ . 
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Vous  me  ferès  peutrêtrc  ceircobjedion, 

que  Célàr,  &  affez  d'autres  grands  hommes, 
qui  ont  été  de  fbn  fcntiment,  aiant  tenu  la 
mort  la  plus  fubitc  &  la  plus  inopinée  pour 
la  meilleure)  feniblcnt  avoir  condanné  ces 

prévoiances  de  nôtre  fin-,  &  toutes  ces  mé- 
ditations lugubres  du  trépas,  qui  ne  font  que 

peiner  refprit  inutilement. 

Ma  réponie  vous  dira ,  qu'on  peut  être  do 
Tavis  dç  Céiàr  que  je  n'improuve  pas,  & 
avoir  toutes  le$  peniees  de  la  mort  que  nous 

venons  de  dire,  &  dont  les  Philolbphes  mo- 
raux ont  toujours  fait  le  plus  doux  entrîtieit 

de  leur  vie.  Car  la  prévoiance  &  les  confi- 
dcrations  de  nôtre  anéantiflcment,  li  nous 

parlons  eh  général,  n empêchent  pas  qu'en 
particulier  nous  ne  puillions  recevoir  una 
ixiort  lubite  &  inopinée.  Mais  ne  trouvés 

pas  étrange  que  je  fafle  cas  de  celle-ci  ,^  noh- 
obftant  les  prières  publiques  &  ordinaires  do 

i'E<jjlilc,  qui  demafnde  «1  Dieu,  qu'il  nous  pré- 
ftirve  //  ftibitanen  îff  tptprovifa  înortc,  Cp 

n'eft  pas  limplement  d'une  mort  lubite  quo 
cette  bonne  Mcrc  nous  fait  peur,  &  nous 

veut  garantir,  c'eft  de  celle,  qui  eft  conjoin- 
tement &c  liibite  &  imprévue.  Pour  être  fu- 

fcitQ  feulement,  elle  peut  n'avoir  rien  de 

«iiauvaiscnlbii  il  n'y  a  que  celle,  qui  nous 
L  iiij 
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prenî  au  dépourvu,  &c  fans  que  Dieu  nous 
ait  fait  la  grâce  d  y  penfcr  aufli  Chrétienne- 

ment que  nous  y  fommes  obligés,  quifoit 
un  mal  véritable.  . 

Or  les  Méditations  Philofophiques,  dont 

nous  venons  de  parler;,  font  d'un  excellent 
u(age,  pour  n'être  jamais  lurpris  de  la  forte. 
Elles  nous  difpofent  à  être  toujours  prêts  de 
partir,  pour  faire  un  voiage ,  qui  ne  dépend 

pas  de  nous.  Elles  nous  font  voir,  qu'il  n'7 
a  point  d'homme  fi  jeune,  nififain,  qui  fe 
piïide  promettre  le  matin  d'être  en  vie,  lors 
que  le  Soleil  fe  couchera,  puifque  le  premier 
coup  de  la  mort  le  fit  fur  le  plus  jeune  qui 

fût  au  monde.  Et  nous  apprenons  d'elles, 
que  la  plus  longue  demeure  ici  bas  n'efl  pas 
la  plus  eftimable,  dautant  qu'on' en  confidére 
plus  la  qualité,  que  la  quantité.  Le  prix 

après  la  Comédienne  le  donne  pas  à  celui,  qui  • 
a  le  plus  long  tems  parlé  fur  le  théâtre,  mais 
à  celui,  qui  a  le  mieux  recité  fon  rôle.  Et 

l'on  ne  préférera  jamais  un  joueur  d'inftru- 
meat,  pour  l'avoir  touché  toute  une  après- 
dinéc,  à  un  ayitrc,  qui  en  peu  d'heures  en 
aura  beaucoup  mieux  joiié  que  lui.  Nous 
devons  donc  chercher,  &  vous  &  moi,  quel- 

que autre  avantage  que  celui  de  la  durée  de 
nos.  jours,  .  qui  le  doivent  peler  plutôt  que 

I 
/» 
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compter,  h  dans  l'examen  des  fortes  raifons 
que  nous  fournit  la  .Philofophie,  pour  ne 
faire  pas  grand  cas  de  la  Vie,  nous  entretenir 
gaiement  lur  les  douces  &  làlutaires  penfceg 
de  la  Mort. 

-  DE  LA 

PROFUSION  DES   PRINCES, 

-LETTRÉ      LXX. 

MONSIEUR, 

J'acquielie  volontiers  à  vôtre  fentiment, 
que  la  Libéralité  n'eft  pas  Iculement  uno 

Vertu  bienféante  aux  Princes,  mais  qu'elle 
leur.eft  abiolumént  néceffaire.  S'il  y  a  eu 
quelque  choie  à  louer  au  deffein  de  Stcficra- 
te,  qui  vouloit  fliire  du  mont  Athos  la  figure 

â' Alexandre,  c'cft  dans  la  penfée  qu'il  avoit, 
de  lui  faire  vcricr  un  grand  fleuve  de  l'une 
de  fes  mains,  ce  qui  pouvoit  être  pris  pour 

une  marque  qu'un  Souverain  doit  continuel- 
lement fépandre  les  grâces Jiir  ceux,  qui  lui întfc 

I,    V 
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font  Ibûmis/  &  combler  fcs  peuples  de  bien-^ 

faits.     Ccft  pourquoi  Ton  n'a  point  vu  de 
grands  Monarques,    qui  n'aient  foigneulc- inont  cultivé  cette  vertu.       Alexandre  le 

Grand  soffenfoit  de  telle  forte,  lors  qu'on 
refufoitlcs  prelbns,  qu'il  récrivit  une  ibis  à 
f  hocion,  que  s'il  ne  vouloit  pas  accepter  ce 
qu'il  lui  envoioit,  il  renonçoit  à  Ion  amitié. 
Et  nous  avons  dans  l'Hiftoire  Romaine  le 
beau  mot  de  cet  Empereur,  qui  fut  nommé 
Jcs  délices  du  genre  humain,  (^ue  pcrfonno 
ne  devoit  jamais  fe  retirer  trifte  de  la  préfen- 
ce  de  ceux  de  fa  condition,  établis  de  la  main 

de  Dieu  dans  le  haut  degré  de  puilTance  qu'ils 
poffédent,  pour  faire  à  ion  imitation  incef- 
iammcnt  du  bien  à  tout  le  genre  humain. 

Mais  encore  y  a-t-il  en  cela  quelque  mo- 

dération qu'ils  lonj  obligés  d'obfcrver:  Si 
la  Libéralité  des  RSis  eft  une  Vertu  morale, 

il  faut^iéceffairement  qu'elle  foit  entre  deux 
Prov.cs.  extrémités  vicieufes.  Et  la  Sageffc,  qui  fc 

vante  à  juftc  titre  dans  Salomon,  qu'ils  ne 
reonent  que  par  elle,  doit  toujours  inter- 

venir dans  la  dilpenlâtion  de  leurs  bienfaits, 
comme  au  refte  de  leurs  aftions.  Auiïi 

voions-nous  que  Ic^  premier  précepte  d'un 

bon  gouvernement  que  reçût  Vel'pafien 
d  AppoUônius,  fut,  de  faire  grand  cas  de  fcs 

lcun;iiit. 

J1ulo(f. 
}    y.   {'.  i;. (^ic.  \  de 
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tréfofs,  pour  ne  les  diftribucr  que  bien  à 
propos.  Et  Philippe  perç  de  cet  Alexandre, 
dont  nous  venons  de  parler,  le  reprit  tic^i 

féveremeiit  d'ui'er  de  prodigalité  envers  les 
Macédoniens  pour  acquerie  leur  bienveillaiv 

ce.  Car  quelque  eflinie  qu'on  faffe  du  pro- 
pos, dont  Mecœne  entretint  Augufle^  que 

les  hommes,  à  qui  donner,  lui  manqueroienc 
plûcôt,  queles  moiens  de  leur  dopner.  Et 

quoiqu'on  veuille  ipûiènirj,  qu'un  Roi  ne 
puiiTe  jamais  devenir  pauvre  qu'au  Teul  cas 
remarqué  par  Alphonlb  d'Arragon ,  quand 
la  Sagefle  l'eroit  à  vendre:  Si  ef>-il  certain, 
qu'aflez  de  Souverains  ont  fou  vent  incom- 

modé leurs  affaires,  &  mis  leur  Etat  en  de 

très  mauvais  termes  par  d'exceffives  profu- 
fions.  Les  dix  dernières  années  de  TEmpirc 

de  Conftantin  le  Grand  l'ont  autant  diftamc  ̂ V^T?': 

par  des  largeiTes  inconlldérées,  que  les  dix^<^''  ̂ '  ' 
premières  lui  a  voient  acquis  de  réputation. 
Et  fi  Ton  youloit  venir  à  un  particulier  dé- 

nombrement de  Princes  Temblables,  l'on  en 
ferpit  voir  beaucoup  aufli  peu  avilés  que 
Théodofe,  à  qui  Pulcheria  là  Ibeur  fit  ligner 

une  donation  de  fa  propre  femme  Eudoxic,  r/^^^^^^ 
qu'il  aimoit  trèsardeamient,  afin  de  le  r*-'"- îX/z/x/x 
drc  plus  circonfpeél  à  ne  pas  accorder  tout 

ce  qu'on  lui  demandoit  fans  y  prendre  garde. 
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Reduifons-noiis  à  ce  feul  exemple  de  nôtro 

Hiftoirc.  Elle  fait  voir  ckircmcnt,  qu'apréj; 
la  conquête  de  Naples,  le  Roi  Charles  VIIL 

ne  pouvant  rien  refulbr,  donnd|riufqu'aux 
vivres  &  aux  munitions  des  places  conquiies, 

\  *^  avec  tout  ce  qui  étoit  néceflaire  pour  les  dé- 
fendre, d  où  s'enliiivit  la  perte  de  ce  beau Roiaume. 

Or  les  grâces  &  les  dons  'qui  fe  font  fans 
jugement,  fe  reçoivent  auffi  lans  obligation. 
La  femence,  qui  doit  être  jettée  avec  la  main, 
le  verle  inutilement  avec  le  fac  ou  b4)0if- 
ibàu.  Et  Ton  a  fort  à  propos  œiiiparé  les 
Monarques  prodigues  à  cet  Erfïichthon  des 

Poètes,  à  qui  tous  les  vivres^'^qu'il  prenoit, ne  fcrvoient  de  rien.  ,  En  effet  une  des  plus 
ftgnalces  dilgraces,  qui  les  accompagne, 

c  cil,  qu'ils  le  trouvent  enfin  réduits  à  la  né- 
ceffité  d  oter  à  toutes  mains  auffi  bien  qu'in- 
juftement  &  avec  extorfion  aux  uns,  pour 
continuer  à  donner  aux  autres,  afin  de  cou- 

vrir leurs  exartions  d'une  faulfe  apparence 
de  Libéralité.  .  Voiciles  termes  dont  je  me 
iouviens  que  Pacatus  a  exprimé  ce  mauvais 

lu  Pnticg.  Se  affez  ordinaire  procédé:  E/l  improborum 
Principum  pojirema  dcfcnfio  anferrc  donnndi 
gViitid^  £r  vwîdïiivi  rnpiuarum  viagmtudine 
viiineyiim  dcpycvavi.      Cependant,   outre  lo 

des 

% 
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ciiiiic  cvidcnt  d  en  ufcr  de  la  forte,  &  le  mal- 

heur,  qu'ils  ne  peuvent  éviter,  de  tomber 
dans  cette  extrémité,  ceA  une  grande  foi- 
blefife  à  eux,  &  fort  indigne  de  leur  condi- 

tion, de  n  ofer  refufer  avec  juilice,  ce  qu'on leur  demande  à  toute  heure  injuftcment.  Si 

l'on  a  bien  le  front  de  leur  faire  'des  denian- 
des  contre  raifon,  pourquoi  n  auront-ils  pas 
la  hardieffe  de  les  refetter,  retenus  dune 

mauvaife  honte,  qui  a  je  ne  fai  quoi  de  1er- 

vile,  tant  s'en  faut  qju'ellG  convienne  à  la 
inajeAé  de  leur  nom. 

Vous  me  dires  peut-être,  que  la  plupart 
des  dons  que  font  les  Rois,  font  fondés  fur 
des  recompenfes  de  fervices.     Je  vous  ré- 

ponds ,  qu'encore  qu'ils  faffent  bien  de  leur 
part  de  les  reconnoitre  le  plus  qu'ils  peuvent,; 
c'èn'eftpas  à  dire  pourtant,  que  leurs  fujets 
aient  droit  de  rien  exiger  d'eux  là  deffus. 
Sans  dire  que  officio  mer  ces  non  debetur^  com-  ̂^'i' '  - 

me  parle  une  loi  du  Digelle,  &  que  nous  ne''^^^'" 
faiibns  que  nous  acquiter  d'une  dêtc,  lors     , 
que  nous  emploions  nos  biens  &  nos  vies  au 
{crviccdc  nos  Souverains;  le  leul  honneur, 
qui  s  acquiert  en  le  faifant,   doit  tenir  lieu 
c]  une  liiffiiante  lecompenfe.      Un  Gentil- 

homme l'ranc^ois  peut-il  nier,  qu'outre  la 
nature  de  Ion  iicf,    qui  Tobligc  origincll*^ 
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ment  à  ce  devoir,  les  grandes  prérogatives," 
dont  il  joiiit,  &  lesrefpedb  qu'on  lui  rend, 
ne  }e  paient  affezde  Tes  lervices?  S'il  en  eft 
autrement,  je  Ibûtiens,  que  ion  Prince  eft 
im  des  plus  malheureux  des  hommes,  puif- 
que,  quand  il  poffederoit  cent  Roiaumes  tels 
que  le  fien,  il  nauroit  pas  dequoi  fatisfaire 
la  feule  Nobleffe  de  celui-ci,  lelon  que  cha- 

cun voiidroit  faire  valoir  fes  prétenfions. 
Auffi  Ibnt-dles'ïort  éloignées  de  la  dodrinc 
qiic  nous  devons  fuivre  fur  ce  fujet.  Com 
me  TEfprit  de  Dieu  fouffle  où  il  veut,  con- 

formément au  texte  de  l'Ecriture  Sainte ,  ce- 
lui des  Princes  diftribuè  leurs  bien-faits,  où 

bon  leur  femble,  Se  c'eft  être  Pelagien  d'Etat, 
pour  ainfi  parler,  'd'attribuer  ici  quelque  cho- ie au  mérite,  tout  étant  dû  a  la  Grâce.  / 

Mais  certes  le  defordre  de  nos  jours  pa- 
roit  bien  plus  grand,  lors  que  ceux,  qui  ont 
le  plus  défcrvi,  font  > les  mieux  traités,  &■ 

'  recueillent  à  la  vue  des  plus  fidèles  lèrviteurs 
le  fruit  qu'ils  fc  pouvoient  |^omettre  de 
leurs  bonnes  adions.  L'inconvénient  en  eft 
double.  La  plupart  des  gens  de  bien  per- 

dent par  là  le  zèle,  dont  ils  étoient  portés  à 
kur  devoir;  ubi  vtalos  pn-emia  feqmntur^ 
hand  facile  quîfquam  grutuito  bonus  eft.      Et 

'd'un  autre  côte  les  mechans  font  excités  par 
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un  fi  pernicieux  exemple,  à  continuer  une 

nialiçe,  qui;,  fans'  rien  apprchcnaer,  leur  .  , 

peut  être  avancageulc.  L'el'pcrance  &:  la crainte  font  les  deux  Foies  iiir  lèiqucls  le  . 

meut  la  railbn  d'Etat,  parce  que  tloutes  nos 
aclions  s'y  rapportent.  Celui,  qui  vit  don- 

ner au  Chien  du  pain  trempé  dans  la  plaio 

qu  il  avoit  faite,  avertit  fort  à  propos,  qu'on 

prit  garde,  quç  les  autres  Chiens  ne  s'e» 
apperçuffent,  qui  fans  doute  voudroicnt 
tous  mordre,  pour  recevoir  de  iemblables 

morçaux. 
Je  n'accufe  néanmoins  par  là  que  le  mal- 

heur du  tems ,  qui  a  réduit  les  choies  à  de  ii 
mauvais  termes,    &  contraint  peut-être  les 
plus  clairvoians  &  les  mieux  intentionnés  à 

une  fi  perilleufe  néceirité.     Car  je  fuis  h\Q,nFlutar. 

de  l'opinion  de  ceux,  qui  tiennent,  que  les-^-^^* 
meilleurs  commandemens  deviennent  inuti- 

les, où  il  n'y  a  plus  de  dilpofition  à  lesrc- 
fpeder.     Théopompe  répondit  félon  ce  ién- 

riment  à  celui,  qui  difoit,  que  l'Etat  de  Spar- 
te étoit  glorieux  à  caulè  que  les  Rois  y  fa- 

voicnt  bien  ordonner;    que  c'étoit  plutôt 
parce  que  les  Sujets  y  favoient  bien  obéir; 
Et  un  autre  Souverain  de  Syraculè  reprocha  ilnoil 

dans  la  même  peniee  aux  Athéniens,  qu'il ^-  7- 
le  trouvôit  alTc^  de  pcrluniics  chez,  eux  poui: 

>/i 

"
^
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commander,  m^is  qu'il  n'y  en  avoit  point, 
^ui  fuffent  propres  à  robciflance.  Si  nos  ca- 

lamités viennent  d'un  même  défaut,  il  n'eft 
pas  jufte  d  en  accufer  ceux,  qui  ont  fait  tout 

ce  qu'ils  pouvoient  pour  nous  en  prélerver. 
N'en  dilbns  pas  davantage,  ce  peu  n'eft 

peut-être  que  trop  pour  le  fu jet, ̂ &  pour 

.  vôtre  hunaeur  &  la  mienne  ;    qui  n'eft  pas 
'  d  entrer  fi  avant  dans  le  Sanduaire.     J'aime 
'  «lieux  finir  par  le  thème  que  je  411e  luis 
propofc  dés  le  commencement,  &  vous  ré- 
peter,   que  je  tiens  la  Libéralité  une  Vertu 

.  toutàfait  Roiale.     L'on  a  dit,  il  y  a  long- 
tems,  que  les  Rois  avoiènt  les  mains  fort 

longues,  ̂ pour  donner  à  entendre  l'étendue 
de  leur  pouvoir  en  ce  qui  touche  la  punition. 

Je  les  fouhaitcrois  encorcrplus  vaftes  &  plus- 

alongées  pour  ce  qui  concerne  les  récompen- 
ses, &  je  leur  eu  accordcrois  volontiers  au- 
tant que  les  Poètes  en  ont  attribué  à  Briarée, 

pour  dirperler  avec  plus  de  facilité  un  nom- 
bre infini  de  bienfaits.     Trouvés  bon  néan- 

moins, qu'ils  y  apportent  ces  petits  tempera- 
niens  de  Politique  &^  de  Morale  que  nous 

avons  touches,  &  vous  Ibuvenés  de  ce  qu'ob- 
ferve  nôtre  Hiftoire,    que  le  Roiaume  do 

iiodiu.  2.  France  ne  devint  riche  &  floriffant  fous  Fran- 

■  ̂̂ '^^   çois  Premier,  nonobllunt  toutes  fcs  dilgraces> 
''  "^^    ,  que 
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que  lors  qu'il  parut  un  peu  chagrin  fur  la  fin 
de  (on  âge,  perfonne  n  olànt^plus  Jui  rien  de- 

mander mal  à  proj^s  Se  avec  importunité 
comme  auparavant. 

D  E 

L'ETUDE,    ET   DU   LIEN 
d'ami  tie'. 

».w> 
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m 

<iâ^ 

« 

« 

MONSIEUR, 

L'on  dit  qu'on  voioit  autrefois  dans  un 
1  cmpic  de  llslc  de  Chio  une  Diane  de  ' 

marbre  forrélcvce  5  dontJevilàge  avoit  cet- 

fe  propriété,  qu'il  paroilfoït  trifte  àfentrccv 

&  joieux  au  cont'raircfcà  ceux^,  "qui  fortoient, 

leur  dévotion,  ou  leur  curiolitc  finie.  L'Etu- 
de, fur  tout  de  la  Philolophie,  polfede  na- 

turellement ce  ()ue.  fart  fût  donner  h  co 

chef  d'œuvre.  ̂ iclque  auflere  qu'elle  nous 
femblc  d'abord ,  elle  a  de  tels  agrcmcns  cn^ 

fuite,  qu  on  ne  le  iêpare  jamars  d'elle  qu  avec 
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des  latist'adions  d'efprit^  qui  Te  reflcutent 
mieux  5  qu'elles  ne  s'expriment.  Je  lài  l;)ieii 
que  ceux,  qui  s'y  adonnent,  neibntpaslt^ 
plus  enjoués  du  monde,  &  que  leur  teint  or- 

dinaire femble  démentir  ces  eontentemens 

intérieurs,  dont  je  parle.  Mais  l'on  eft  près-, 
que  toujours  trompé ,  quand  on  juge  des 

chofcs  llir  les  apparences.  Et  je  luis  fur  qu'à 
la  rcferve  de  quelques  ignoransr,  qui  ne  le 
font  jamais  mêlés  du  métier  des  Mufes,  per- 
fonne  n'oferoit  contredire  mon  fentimint. 

J'avoue  bien  que  cette  joie  fecrette,  dont  une 
ame  ftudicufe  eft  touchée,  .peut  le  goûter 
diverlèment,  lelon  le  naturel  différent  de 

chacun  de  nous,  &  lelon  l'objet  plus  ou 
moins  digne,  qui  nous  retient.  Car  il  im- 

porte merveilleufement  que  nôtre  applica- 
tion le  fliffe  fur  des  lujets  alfc  relevés,  pour 

mériter  une  lèrieufe  attention.  Comme  il 

y  a  des  Gagne -'petits  dans  les  Villes,  qui  ne 
s  élèvent  jamais  au  deffus  de  la  lie  du  peuple, 

il  Te  trouve  des  hommes  nés  à  l'étude,  qui  la 
l'ont  &  y  confument  leur  âge,  lur  des  choies 
de  11  petite  importance,  que  ce  n'eft  pas  mer- 

veille, s'ils  n'en  recueillent  pas  toute  la  gloire 
ni  toute  la  Tatisfadion  que  nous  venons  de 

dire.  Céi'ar  demanda  à  des  Etrangers  qu'il 
voioit  dans  un  amour  extraordinaire  pour  des 

le 

d( ch 
do 

> 
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Singes,  dont  ils  failbient  toutes  leurs  délices, 

il  les  femmes  de  leur  pais  n'engendroicnjt 
point  dcnfans?  L'on  peut  faire  cette  autre 
•queftion  de  même  à  ceux,  qui  s'occupent 
ferieulèment  à  des  bagatelles,  ce  qui  n'arri- 

ve que  trop  fouvent,  s'ils  n'ont  nqlle  con- 
noiffancc  des  chofes,  qui  méritent  mieux 

leur  application.  Comme  c'eft  un  grand 
bien  pour  la  vue  de  la  porter  fur  des  objets, 
qui  la  recréent  &  la  fortifient  en  même 

tems;  l'elprit  reçoit  un  merveilleux  avan- 
tage, lors  qu'on  rattache  à  des.  études  utiles 

&  agréables  tout  cnfcmble.  Voilà  ce  qui 

m'obligea  dernièrement  à  vons  exhorter  noix 
pasfmiplement'à  la  ledure  des  livres,  mais 
fur  tout  à  vous  adonner  aux  Ipeculations  di- 
^gnes  de  vôtre  Jgrand  génie,  vous  affûrant, 
qu  au  lieu  de  nourrir  vôtre  mélancolie,  corn- 
me  vous  le  craignes ,  elles  la  combattroicnt 
indutitabieraent  par  des  gaietés  intérieures, 
&  vouî>  rccompcnlcroicnt  tôt  ou  tard  du 
tems,  que  vous  y  cmploieriés. 

Mais  puilque  vous  m'engages  dans  un  au- 
tre difcours,  par. le  conlèil,  que  vous  me 

demandés  furie  lîijet  de  celui,  qui  vous  rc- 

chcrclié  d'une  amitié  fl  ciroitc,  je  vous  le 
donnerai  tel  que  je  puis  en  termes  généraux, 

u'aiant  pas  affez  de  connoil&nce  de  la  per-  ̂ M  ii 

isf^ 
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fonneque  vous  me  dcfigncs ,  pour  péiiétrei: 

jufques  dans  le  particulier. 
'  Je^ne  faurois  m'empècher  d'abord  de  vous 
louer  du  loin  que  vous  apportés  pour  né 

vous  pas  engager  mal  à  propos  dans  une  af . 
fedion ,  dont  vous  voulcs  obferver  les  loix 

en  homme  d'honneur.  L'op  peut  civiler 
ment 'ne  s'y  pas  embarquer,  mais  depuis 

qu'on  y  eft,  le  mauvais  choix  ne  caufc  pas  ̂ 
de  petites  amertumes;  &  le  dégagement  a 

plus  de  difficultés  que  vous  ne  pouvés  vous 
en  repréfenter.  Un  mauvais  morçau  avale  . 

né  donne  pas  tant  de  peine  à  rejetter,  qu'un 
fâcheux  ami  à  quitter,  même  dans  les  liai- 
Ions  d'une  amitié  ordinaire. ^  Vôtre  franchife 
d'ailleurs  vous  portant  à  imiter  la  Nature, 
qui  commence  ion  ouvrage  du  corps  humain 
par  le  cœur,  vous  faites  très  prudemment  de 
ne  pas  hazarder  légèrement  une  partie,  oii 
Ion  ne  recuit  jamstts  de  légères  bleffures. 

En  effet  il  n'y  a  rien  de  fcgfible  à  l'égal  des  ' 
dégoûts  que ,  nous  donnent  quelquefois 
ceux,  de  qui  nous  attendions  toute  forte  de 
bons  offices.  Les  mauvais  que  nous  ren- 

dent des  ennemis,  nous  trouvent  tout  prépa- 
rés à  les  recevoiF.  Ceux  que  nous  caulcnc 

des  perionnes  indifférentes,  le  digèrent  après 

q^uelqucs  réflcxioits.     Mais  qtiaiid  nous  fom- 
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mes  .^outragés  par  celui  que  nous  tenions 
pour  nôtre  ami ,  le  coup  efl  fi  fenfible,  que 
tous  les  remèdes  de  la  Philofophie  It  trou- 

vans,  trop  foibles,  il  n'y  a  qu'une  grâce  par- 
ticuliere  du  Ciel,  qui  puiffe  nous  donner  ̂   . 

:a(rez  de  forces  pour  le  Ibuffrir.  C'eft  ce  qui 
iit  dire  plus  lUbtilement  que  Chrétiennement 

à  quelqu'un,  que  les  Loix  divines  nous  obli^ 
geoient  bien  de  pardonner  à  nos  ennemis, 

riiais  qu'elles  ne  nous  avoicnt  jamais  com- 
mande de  pardonner  à  nos  amis.  Vous 

voics>bien ,  que  je  vous  veux  faire  rire  de  cei 

faux  raifbnnement ,  où  l'on  voudroit  rcadre 

là  qualité  d'ami  de  pire/condition  que  cello 
d'un  ennemi.  H  faut  que  je  vous  dife  cnco-  - 
rc  là  delTus»,  Qu'encore  qu'il  foit  vrai ,  que 
nôtre  Religion  enfeignei  Ifeiilc  avec  pcrfe- 
iftion,  non/culementde  paixionner  à  nos  en- 

nemis, mais  même  de  les  aimer;  li  cft^cë 
<jue  la  lumière  naturelle,  accompagnée  làns 

doute  d'une  grâce  fpecialc,  a  cclairc  de  Ibrtfc 

l'cntci^ement  de  quelques  Paicns,  qu^ils  ne 
le- font  pas  éloignés  de  cette  charité  parfartcl 
Ariftidc,  injuftement  banni  par  la  rigoureulc 

loi  de  rOllracilitie,  dit  pour  tout  reflenti- 

ment,  qu'il  prioit  Dieu,  que  les  Athéniens  Din  mt 
fuffent  li  heureux,  que  de  n'avoir  jamais  iii-'^'^^  ̂ ^' 

jet  de  Te. lou venir  de  liii.    N'cil-cc  pas  té- M  iii 
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moigner  de  l'amoUr  pour  fcs, plus  grands 
pcrlècuteurs?  PlutarqUc,  qui  le  rapporte 
aiiifi  dans  la  vie  de  ce  grand  homme  de  bien, 
dit  ailleurs  fur  cela  un  autre  beauraot  d'Ari- 
flon  Spartiate,  ou  plutôt,  à  fon  avis,  tic 
Socratc.  On  louoit  devant  Tun  d'eux  le 
fentiment  du  Roi  CIcomene,  que  rofficc 
d'un  Prince  Souverain  étoit  de  faire  du  bien 
à  fes  amis,  &  du  mal  à  les^ennemis.  Il  vau- 
droit  mieiix,  repartit  Arifton  ou  Socrate, 
faire  du  bien  à  tous  les  deux,  :&  feàrendre 
■amis  par  ce  moien  fes  adverfaires  mêmes. 
Certes  on  ne  peut  pas  foûtêwr  raifoftnable- 

ment  après  tjela,  qu'ils  aient  toUt  à  6it  ignoré 
l'excellent  précepte  de  Morale  d'aimer  jul- 
qu'à  fes  ennemis. 

Pour  revenir  au  point  de  vôtre  demande, 

fou  vencs- vous  de  "ce  vieux  proverbe,  qu'il 
faut  connoitre  avant  que  d'aimer,  Mgere 
oportet  quem  vtlis  dHigere;  Se  de  ceque  rç- 
marquoit  un  Ancien,  qu'on  rejettoit  fage- 
nient  le  chardon,  quoi  qu'il  fuivit  &  s'atta- 

chât aux  perfonnes,  pour  aller  chercher 

l'olivier  quelque  éloigné  qu'il  fîit.  Vous 
voies  bien  ce  qu'il  vouloit  dire,  &  vous 
n'ignorés  pas,  quels  Ibnt  les  amis  de  table,  de 
jeu,  ou  d'intérêt,"  qui  tiennent  bonne  com* 
pagnie,    comme  ks  mouches,   durant  1q 
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beau  tems  des  profperitc^,    &  demeurent 

fans  mouvement  au  .premier  coup  d'une  ri- ^  ̂  
goureufe  -fortune^    Certes  l'on  p'en  voit  gué- 
rqs  d'autres  à  la  Cour.      N'y  comptés  mille 
nmis  que  poui^  un,  &  fi  vous  y  avés  un  Ibul 

ennemi,  çomptes-le  pour  mille.   C'eft  leçon-       > 
l'eil  d'un  Pcrlan,   dont  vous  vous  tfouverés 
bien  en  France.     Ghofe  étrange;  qu'on  nQ^i^i'^y- 
fe  puiffe  promettre  dans  le  monde  d-ctre  heu- 

reux en  amis,  ii  l'on  n'eft  malheureux  4'ail- 
\c\ivs  j  fe/Lr  fe  7iejcit  amarù     Mais  (i  vous 

ufés  de  prudence  au  choix  d'un  ami,   n'eu 
aies  pas  nioins  au  fujet  d'un  ennemi ,  fi  vous? 
ne  pbuvés  éviter  d'en  avoir.     Ce  n'eft  pas  af 
iez  de  â^en  garder)  ni  même  d'avoir  avanta-       •   . 
gcfurlHi> il  en  faut  tirer  du  profit,  comma    ^    . 

vous  fériés  d'une  bête  fauvage,  après  l'avoir 
tuée.     Lt  fage  Précepteur  de  Trajan ,  a  fait 

u\\  Traité  exprès  pour  cela,  &vous  y  ver-  . 

rés>  que  s'il  y  a  des  animaux  d'un  fi  bon 
cftomac,  qu'ils  digèrent  même  les  Scrpcns,       . 
l'homme  avifé  peut  convertir  en  fon  proprû 
bien  par  prudence  Ic'  pial  que  luî^^eulent  Tes  ̂   » 
ennemis.     Evités  fur  tout  d'avoir  le  moin- 

dre différend  avec  des  hommqj  d'unc^  vertu 
reconnue,    n'y  aiant  rien,    qui  vous  puiflb/i^ 
ctre  plus  préjudiciable.     Homère,  pour  bien M  iiii 

<•  î» 
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diffamer  Therfite,  n'a  pas  oublié  d'écrire, 
qu  il  étoit  grand  ennemi  d'Achille  &  d'Ulyffe.^ 

Il  me  rerte  à  vous  reprocher  le  mépris 

que  vous  faites  d'un  homme  très  recom- 
niandablc  par  fon  elprit,  lur  fon  extérieur. 

J  avoue,  qu'il  n'a  ni  la  taille  du  corps,  ni  les 
traits  du  vifage  tels,  qu'il  ait  fujct  d'en  re- 

mercier beaucoup  la"^  Nature^  Mais  pour- 
quoi lui  imputés-Vous  ce  qui  n'a  jamais  dé- 

pendu de  lui.  J'euffc  attendu  de  toute  autre 

que  d'e  vous  un  û;  populaire  ou  fi  peu  railon- •  nable  jugement.  Nôtre  fliftoire  me  failôit 
remarquer  dernièrement,  que  le  renommé 
Connétable  Bertrand  du  Guclclin,  étoit  un 
des  plus  petits  &  des  plus  laids  horomes  de 
fon  tems.'  Et  celle  des  Incas  du  Pérou  vous 
fera  voir,  que  la  plus  groïïe  &  la  plusr  belle 
perle  du  monde  fut  trouvée  aux  Indes  Occi- 

dentales dans  une  fi  petite  Conque  &  uneft 

méprîfable  écaille  en  apparence,  qu'on  pen- 
fa  la  rejetter  pour  cela  dans  la  mer.  Tant  il 
4311  vrai,  que  les  plus  nobles  chofes  &  les  plus 

'précieufes,  font  quelquefois  comme  cachées par  le  Deftin  fous  de  fort  viles  cîôuvertures. 
La  plante  humaine  cft  comme  les  autres 
plantes  ruftiques ,  dont  les  petites  ont  fou- 
vent,  plus  dé  vertu  que  les  grandes:  Cen- 
tauritfm  mhius  prajiantim  eji  adomnia^  dit  le 

1  ̂. 

1^ 
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Médecin  Arabe  defccndu  des  Rois  de  Da-  Mef- 

iTias.    Cette  oblèrvation  (uffirapour  ce  coup'-   •''-* 
en  faveur  des  inoindres  lUtures  que  vous 
avés  tgrt  de  nommer  pour  cela  ridicules. 

s. 

D  E 

L'HABITATION  DES  VILLES. 
LETTRE   LXXII. 

MONSIEUR, 

Je  ne  m'étonne  pas  de  rincliiiatîon  mcrveil- 
Teufé  de  vôtre  ami  pour  le  fejour  de 

Paris.  C'eft  un  abçegé  de  la  France,  pour 
ne  pas  dire  de  tout  le  Monde.  Et  ce  qu  oia 

proférer  de  Rome  un  Sophifte  Grec,  qu'elle 
ctoit  l'Epitomc  de  l'Univers,  peut  aujour- 

d'hui être  en  quelque  façon  imagine  d'une 
demeure ,  qui  a  tous  les  avantages  (\uû  rc- 
rnarquoit  en  celle-Ja.  Dion  CliryfoftomeO/ 
obfervc  dans  une  de  fes  Oraifons,  que  The- 
(ëe  mit  tout  le  pais  Attique  dans  la  ville 

d'Athènes^  Epaminondas  toute  la  Bcotie 
'    .      •■      :         '  M  V  ■ 

/ 

at.  4^, 
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dans  celle  de  Thel)es  ;  &  les  Milefiens  toute 

la  lïonde  Se  TEolic  dans  la  leur.  Ne  peut- 
on  pas  dire,  que  nos  Rois  ont  renferme  de 
même  toutes  les  Gaules  dans  Paris,  qui  cft 

leui*  milieu  de  perfeftion,  Se  qui  tient  lieu 
de  Pâme  comçiunc  h  tous  les  François,  ou 

plutôt  à  toutes  les  Nations,  qui  l'abordent? 
Ce  que  la  Raifon  eft  dans  Tame,  la  prunelle 

dan^  lœil,  &  le  Soleil  dans  le  Ciçl,  Paris  l'ea 
lims^  doute  dans  ce  Raiaume,  depuij^que  le 
Grand  CloviS  y  établit  le  Siège  de  fon  Empi- 

re, il  y  a  près  de  douze  cens  ans.  Mais  ne 
vous  attendes  pas  enluite,  que  pour  la  mieux 
louer,  je  tire  fon  norn  ni  du  fameux  Juge 

des  trois  DçefTes ,  ni  du  courage  ̂ les  Ha- 
bitans,  ni  de  l'Ifi^  de  Melun,m  de  iFrefrem- 
blance  au  Caîrè  pri$  pour  ITs/d*  Hérodote, 
comme  Belon  en  parle  au  fécond  livre  do 

l'es  Obfervations.  Ces  rapports  me  fem- 
blent  auffi  ridicules  que  les  ctymologies  in- 

certaines; &  quoique  Ion  autre  nom  de  Lu* 
tetia,  qui  fe  trouve  un  peu  changé  dans  Pto- 
lomée ,  femble  venir  dé  la  blancheur  de  fes 
maifons  enduites  de  plaftre,  je  le  trouve 
bien  mieux  tiré  de  la  quantité  de  fes  boues, 

â  hto.  Pourquoi  non  ̂   puifque  félon  Stra^ 

bon  Iç  Pelufium  d'Egy{)te  fut  ainfi  appelle 
dTTo  tS  TrrjKSj  de  la  farige^  dont  fes  habitant 

,.  / 
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n'ctoient  pas  vraifemblablemcnt  fi  incora/no; 
dés  que  ceux  de  Paris? 

En  effet  quelque  éloge  qu'on  lui  puifTe 
donner,  Ton  ne  fauroit  nier,  que  Ion  terrain, 
&  Ion  ciel ,  folum ,  Sf  cœlum ,  ne  fojçnt  des 

plus  incommodes,  Un  railleur  difoit  d'une 
des  Médincs  d'Efpagne,  qu'en  hiver  Ton  n'y 
voioit  ni  le  ciel,  ni  la  terre,  à  caufe  des  crot- 

tes &  des  nuages  qui  la  couvroient  haut  & 
bas  durant1:out  ce  mauvais  téms.  Mais  cer- 

tes ]^ris  ne  lui  cède  en  rien  de  ce  côt^à, 
&  je  doute  fort,  que  les  boues  de  Médine 
foient  aufli  puantes  que  les  ficnnes.  Elles 
étoient  fâns  doute  bien  plus  hautes  avant 

que  Philippe  Augufte  l'eût  fait  paver,  puif- 
quc  comme  les  rués  de  Rome  ne  furent  pa- 

vées félon  Tite-Livje,  que  près  de  fix  cçnsDf:.;./ 
ans  depuis  fa  fondation,  celles  de  Paris  ne 

le  furent  que  huit  cens  ans  après  TétablifTe- 
ment  de  nôtre  Monarchie.  Que  fi  cette 
ville  eft  devenue  un  peu  plus  commode  à 

cet  égard  ;  auffi  a-t-elle  perdu  le  grand  avan- 

tage qu'elle  a  voit  autrefois,  dé  n'être  lu  jet- 
te ni  aux  incendies,  ni  aiix  ferpens,  ni  aux 

mulots,  &  telles  autres  fachçuics  bêtes,  au 
cas  que  le  Talîfman,  dont  parle  Grégoire  de  uk  $, 

Tours  mérite  d'être  confidéré*  .    ̂*  '^' 

r. 
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,  Quoiqu'il  en  Ibit,  les  beautés  &  les  avan- 
tages de  Paris  mis  en  balance  avec  les  dé- 
goûts &  les  difgraces  qu  On  y  rcffent  pref- 

que  inévitablement,  je  ne  trouve  pas  étrange, 

qu'un  homme  de  la  condition  de  vôtre  ami 
s'y  plaile  li  fort,  n'y  cherchant  que  le  plaîfir 
&  le  divertifltemcnt :  Mais,  je  foûtiens,  que 
c  eft  la  plus  fâcheufe  de  toutes  les  villes  du 
Monde,  pour  ceux  que  les  affaires  obligent 

d'y  demeurçr ,  &  qui  par  la  dépenle  ne  peu- 
vent fe  mettre  m  deffus  de  toutes  les  peines 

qu'on  n'y  fauroit  éviter  qu'avec  beaucoup 
de  pîftoles;    ,    - 
'  -  -  -  Magnis  opihts  dorvdtur  in  iirhci 

Sa  grandeur  immcnfev  l'embarras  joint  à 
l'ordure  de  les  rues ,  &  fon  défaut  de  police, 
donnent  des  peines,  qui  ne  iè  peuvent  expri- 

mer. Je  fai  bien,  que  Diodore  Sicilien- 
nous  décrit  Ninive  avec  fes  quinze  cens 
tours,  pour  avoir  été  beaucpup  plus  grande: 

Que'ces  villes  Hécatohîpyles,  ou  à  cent  por- 
tes, telles  que  Thebes  d'Egypte,  dévoient 

avoir  plus  de  circuit:  Et  Babylone  étoit  toute 

autre,  s'il  eA  vrai,  comme  Ariftotc  l'écrit, 
que  ceux,  qui  l'affiégçoiènt  y  étant  entrés 
p^r  un  bout,  l'on. s'en  àppcrçût  Teulement 
trois  jours  après  daps  l'autre  extrémité,  quoi- 

que la  première  Mule  d'Hérodote  ne  le  rap- 
ii 

> . .. 
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porte  pas  tout  à  fait  de  la  forte.     Au  cas  que» 
le  Roi  Denis  tirât  de  Syraculë  fix  vints  nul- 

le hommes  de  pied.  Se  doir/e  mille  chevaux*; 
ibionle  texte  du  même  Diodore ,  elle  étoit 
icmblablement  bien  plus  peuplée  que  Paris. 

Encore  aujourd'hui  Pequin,    Quinlày^  & 
NanqUin,  excédent  infiniment  la  longueur, 

s'il  eft  confiant,  qu'un  homme  à  cheval  ne^ 
puifle  aller  eh  un  jour  d'un  bout  de  leur  en- 

ceinte à  l'autre.     Et  l'autorité  de  Monfiëur 
de  Brèves  qui  donne  vint- quatre  mille  rues 
au  Caire ,  me  le  fait  auff i  eftimer  pliis  ample 

que  Paris ,  ou  à  peine  l'oti  en  a  pu  compter 
jufqu'à  mille,  celles  des  Faùx-bourgs  y  corn- Mor.  l  ̂. 
priies.    Mais  cela  n'empêche  pas,  qu'Arirtôtè^^^*  ̂ ** 
n'ait  eu  raifon  de  condanner  une  grandeur  de 
ville  dcmefurc ,   où  chacun  ne  peut  pas  fe        •    * 
connoitre  l'un  l'autre,  ni  beaucoup  moins  fo 
voir  &  le  vifiter  avec  commodité,  li  1  on  y  cfi: 

obligé,    comme  il  croit,   qu'on  doit  faire,    , 
pour  y  vivre  heureufement.     Et  c'efi  peut-      ̂  
être  pourquoi  Platon  s'efi  déterminé  à  ce^  '^"  ̂ fj 

nombre  myftericux  dp  cinq  mille  quaraht^'^^'^^'f'* 
maiibns,  ou,  il  met  la  perfection  d'une  villg 
au  cinquième  livre  de  les  Loix. 

Pour  ce  qui  touche  la  lituatîon  &  le  bon 

air  de  Paris,  il  fî^ut  avouer,  qu'elle  efi. dans  v 
m  des  plus  agréables  territoires  qu'on  puiffa     '  \ 

■■*. 

t 
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voir,  &  je  crois,  que  fon  affictce  contribue 
autant  que  la  multitude  de  les  feux,  qui  la 

purifient  inceffamment,  à  la  rendre  une  des 
plus  laines  Villes  de  la  Terre.  Vous  favcs, 

i|lïe  les  Grecs  &  les  Romains  donnèrent  au- 
trefois cet  avantage  à  Crotone,  par  le  pro- 
verbe Crotone  fahibrius^^  qui  regardoit  le 

corps  &  Tefprit  de  fes  habitans,  ii  nous  en 
croions  Strabon.  Un  i\nglois  d^ps  Purchas 

adjuge  prefenÉement  la  même  prérogative  à 
.la  ville  de  Laguna  dans  Flsle  de  Teneriffe. 

^  Et  quelques  Relations  veulent,  que  ce  foit 
Hiipaham,  qui  mérite  à  etie  préférée  à  tou- 

te autre  a  cet  égard.  Sans  rien  déterminer 
fur  une  choie  il  malaifée  à  prouver,  je  tiens 

par  plulieurs  coniidérations  Paris  aulli  faine, 

qu  une  grande  Ville  remplie  d'habitans,  & 
par  conlëquent  de  confution ,  le  [^feut  être. 

Cela  n'empêche  pas  pourtant,  queje  nefti- 
mebicnplus,  fur  le  iujctou  nouslbmmcs, 

les  Villes  portatives  &  ambulatoires  des  Ara- 
bes, des  Abyffins,  &  des  Tartares,  quiW 

croupiffent  janlais  dans  l'inteftion  d'un  lieu 
déterminé,  &  où  l'on  ne  voit  auffi  jamais 
les  morts  fe  promener,"  pour  parler  comme 

ce  Grec.  Si  je  ne  pehlbi^  qu'au  corps,  & 
à  vivre  fainement ,  il  ne  feut^  point  douter, 

w 

'•■•  t. 

\ 



■a  'iintii  miitmmmmmmmmmm 

m^ 

WPV 

DE  L'HAEIT.jpES  VILLES.       191^        ' 

que  je  n'ctultc  unoj  toute  autre  demeure  que celle  dont  nous  traitons.  V 

-     -     -    Ego   vel  Procliytam  prcepo?w  Livejh 

Stihurrce.  ^'^^'  S- 

Et  s'il  faut  croire,  que  la  falubrité  de  l'air 
ne  contribuât  pas  moins  à  l'elprit  qu'au  corps 
des  CrotoniateSj  ou  à  faire  de  iages  Pytha-' 
gores>  qu  a  former  de  robuftes  Milons  ;  com- 

ment fe  peut-on  imaginer,  que  cette  princi- 
pale partie  de  nous-mêmes  trouve  fon  com- 

pte dans  un  lieu ,   ubi habemlus  metùs^  eft  mit Sal.  II. 

faciîindtis^  où  il  faut  prefque  de  néceflité  être  '''y^- 
Je  patient  ou  bourreau,  mit  pra^ia  mit  pré^o^  1 

le  marteau  ou  l'encltime?    Car  vous  vous 
pouvés  fouvenir  comme  le  Satyrique  congt- 
pare  une  grande  ville  a  des  champs  peftiferés,, 

in  quihiis  nihii  aliud  eft  niji  caclave%-a^  quai  la-  pV*.  Av 
cerantiir^  aut  corvi^  qui  lacérant.     Sansmeu- 
tir  c  eft  une  choie  étrange,  que  toutes  chofes   , 

dégénèrent  tellement  en  s'éloignant  de  leurs 
prmcipes,  &  que  ces  grandes  communautés 

d'hommes,  inventées  &  formées  pour  les 
faire  vivre  plus  avantageufement,  ne  lèrvcnc   ' 

•  plus  quà  les  rendre  beaucoup  plus  milcra-  . 
blés  qu'ils  n'étoient  auparavant.     Si  ce  n  eft, 
que   nous  rapportions  cette  dilgrace  a  la 

mauvàife  main  du  premier  fondateur  dr  Vil ̂     - 

"le,  quifutCnin,  meurtrier. du  i'jiie  y\beL      V 

u. 

..'^ 

•  -^A 
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fclou  robfcrvatiôn  de  Jofephe  &  de  Saint 

^Lih.t.     Augullin.     Mais  fans  prendre  ce  point  li 

.Int.  c.  ivfQj.f  â  la  rigueur;  &  tombant  d'accord,  que 
ayt/D^i la  Vertu ,  qui  cft  la  lamé  de  lame,  jette  les 
c.  /.  ̂ /j.raeinés  cdïiime  une  plante  robufte,  &  peut 

lUblifter  par  tout;    fi  ne  voudrois-je  pas  \ 
Vexclufiôn  de  toute  autre  demeure,  donner 

un  fi  grand  avantage  que  vôtre  ami  fait  à  cel- 
le de  Paris. 

Dites- moi  fur  ce  propos,  fi  vous  pouvés 

comprendre,  copime  il  peut  y  avoir  eu  au- 

trefois dans  l'Egypte,  qui  n'a  pas  la  moitié  de 
"*    la  longueur  &  largeur  de  la  France ,  jufqu'au 

nombre  de  dix-huit  mille  Villes  ou  conlldéra- 
bles  Cités,  félon  le  iQxt^  de  Diodore,  du 
tems  duquel  on  y  en  comptoic  encore  trois 

•  mille,  vu  que  toute  la  diligence  d'Ortelius .  ne  lui  en  a  pu  faire  trouver  en  nos  jours  plus 
de  trois>f  ens?  Car  pour  lés  trente  frois  millo 

trois  cens  &  trentpriiÇbif  Vi^  7'héocrite 

phe,  cela  ie  pQurroit^i£|^cr  à  une  licence 

Poétique.  ;  -  Dkes-mpi  ̂ hc 

'  de  ;q,ui  vous  faites  pliis 
grands  preneurs   &  ckftru^curs  de  Villes 
comme  étoit.bcm&rju^^W^^  cii 

ont  encore  t)1  us  bâti ,  témoin"  dans  Appién, 
Sf^ltùiriK'  onien  fit coiiflruire.  ffeuf  cntr'au- 

Uyl 

n- 

:ii 
re ,  su  vous plait, . 
fe-cas,  ou  (Je  ces 

S.eleliGUs,  qui' en  lit  coiiftruire.  ffeuf  cntr'au- 
..-  ";■■  •■•  .  •,.;:•-■  ■  ,—-  .,^trcs 

V- 

.^■:;. 
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très  nppellécs  de  lui  Sdcucies,  cinq  Lno 
dicées  à  caulc  de  lu  mcrC;,  iSc  feize  portant  Iç 

nom  d'AntiQches,    qui  ctolt  celui  de  Ibii 
percj  pour  ne  rien  dire  d'Alexandre  le  Grand, 
que  Piutarque  afFure  dans  fa  vif  avoir  été 
fondateur  de  plus  de  foixante-dix  en  dfvcriès 
parties  du  Monde?   Et  fiVous  ne  vous  laffcs 
point  trop  de  mes  demandes^  quelles  villes 

^  cflimés- vous  le  plus )  ou  celles  qiii  excellent 
en  fortifications^  comme  Magdebourg,  oubli 
dit  la  plus  cpnfidérable  à  cet  égard  qui  foic 

aujourd'hui,    ou  d'autres,    qui  reiïemble- 
roient^à Sparte*  dont  la  principale  gloire  fuc d  être  ians  rnurailleSj&  de  donner  néanmoins 
la  loi  à  toute  la  Orece?  Du  moins  fut-ello 

conAammcnt  ainfi  jiîfqu'au  teiws  de    les 
lyrans,  puifque  les  Romains  la  trouvèrent, 
qui  en avoit  Ibus Nabjs,  au  rapport  de  lire* 

Livc.     Pourriés-vôus  bien  ïf  être  pas  pour  le  ' 
beau  fentiment  de  Clçomenc  ?   O  la  belle  re-  De, 

traite 4)our  des  iemme$,  dit-il  eiï  voiant  une^'^' 
ville  des  mieux  achevées  en  fcs   retraii- 

chemens..      '  ' 
je  veux  çn  recompjenfe  de  mes  queftions 

Importunes,  ftùpMjuperioris  eft  intefrogavcy 

vous  &ii^gar|^'ifDur  vous  complaire,  d  un 
point É^Hyî^hilolophie .  où  mc^jporte  co 
que  j^^^âi  di t . tantôt!  dû  Talilman  de 

'   Totmtp'lPart.lL     r  .      •    •■  ..K 
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Paris,  &  de  la  pnfc  de  Babylone  qui/étoit 

ignorée  trois  jours  aprcs  en  l'une  de,  les  ex- 
trémités. Ajoutes  à  cela  cette  Ville  de 

Bacchus,  dont  parle  Strabon  après  Ariflote, 
qui  étoit  en  Afrique,  &  qui  ne  fe^pouvoit 
jamais  trouver  deux  fois  par  ceux,  qui  lu 
cherehoient.  Car  ne  faut-il  pas  mettre  tout 
cela  au  rang  de  ces  faufles  traditions  hillori- 

ques,  &  de  ces  FavfalUmi  du  Seigneur  I^'rUi- 
celot,  qui  partent  pour  véritables,  fans  que 

perlbnne  les  veuille  examiner?  Il  n'y  a  qu(i 
la  Sceptique,  qui  s'en  prévale  utilement; 
dans  le  dixième  de*s  moiens,  dont  elle  ib  fert 
pour  établir  ion  Epoque,  ou  fa  liilpenfion 

d'efprit.  Or  je  me  fouviens  affqz,  que  vous 
vous  êtes  fouvcrit  moqué  des  vaifjcaux  arrê- 

tés par  la  Rempre,  qui  n'a  pouvoir  d'arrêter 
que  les  plus  crédules  elprits.  Mais  nous 

n'avions  point  d'infbncc  contre  la  vertu  du 
chant  du  Coq  à  faire  fuir  le  Lion.  En  voici 
une,  priie  d  une  Relation  moderne,  qui 

conte,.qu'en  remontant  le  Tigris  de  Bafore  à 
Bagdpt,  \\\\  Coq  chantant  liir  le  vaiflcau  de 
quelques  pâifigers,  au  lieu  de  faire  peur  cl 
un  Lion,  qui  paroiifoit  Uir  la  rive,  le  fàilbit 
rui:tjr  &  1  animoit  davantage  contre  eux.  Un 

Auteur  Arpbe  m'apprend  trois  autres  choies 
qu  il  laut  ajouter  au  notable  cl^giilbl 
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creditis:  La  première  ̂ ^^  que  le  Ca mclcon  vie 

de  mouches,  &  non  pas  d'â|r  fimplemcnt: 
La  lecondc,  que  le  Corail ^ft  point  mou 

dans  l'eau,  où  il  poffedc  la  mçnie  fcrnictc, 
que  nous  lui  voions:  Et  la  troilicme,  que 
la  Vipère  engendiic  les  petits  fans  mourir,  & 
comme  les  autres  animaux  mettent  les  leurs 

au  moadc.  .Infinis  Auteurs  ont  écrit,  qu'un 
juif  ifed  pas  reçu  à  le  faire  Mahometan  ians 
palTer  par  le  Chriftianifnic,  cela  efl  très  ful\^; 

maisilcftvraijqu'ilsreconnoilTentJei'usChriïl 
pour  un  grand  Prophçte  en  recevant  l'Alco- 
ran.  L'on  a  dit  auffi,  que  ces  mêmes  Ma- 
homctans  ib  tournoient  toujours  vers  le 

Midi,  pour  faire  leurs  prières.  C'ell  pro- 
prement vers  la  Meque,  qu'ils  fc  tournent, 

qui  véritablement  eit  au  Sud, à  l'égard  des 
Turcs  de  Conlbntinople:  Mais  les  Mulul- 
mans  de  Moiambique,  qui  (ont  dans  une 
polition  contraire,  le  tournent  au  Nofd,  Se 

d'autres  vers  le  Levant  ou  vers  le  Couchani, 
lélon  leur  demeure  différente.  Combien  do 

fois  avés-vous  lu  aulîi  bien  que  moi,  qui! 
ne  pleuvoit  point  en  Egypte?  Cependant  les 

pluies  de  Novembre,",  Décembre  &  Janvier  y 
îbnt  telles  quelquefois,  qil'on  demeure  à^c. a (• 
le  d'elles  des  journées  entières  Ihns  lôrtii;.. 

N'avés-vous  pas  crû  de  mè^nc  fur  d'autres ^  .      N  ij. 

^ 
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Relations,  qii'i]  ne  fc  trouve  pierre  aucune 
oii  font  les  Pyramides,  ni  même  à  cent  lieues 
de  là.  Ccft  une  autre  faulTeté,  dont  des 

témoins  oculaires  m'ont  depuis  peu  dciabu- 
(e,  aiant  remarqué  entre  le  lieu  de  la  Sphyn- 
ge,  &  celui  de  la  grande  Pyramide,  les  en- 

droits en  forme  de  carrières,  d'où  vrail'em- bUbicmcnt  toutes  les  pierres  ont  été  tii^cs. 

Ceux,  qui  le  Ibnt  figure  le  Monde  comme 
un  grand  animal,  mcFtent  ibs  narines  au 
fond  de  la  Mer;  par  lelquellcs  il  reipire  dû 

telle  forte,  qu'il  attire  &  fait  périr  irrémifTi- 
blement  tous  les  vaifleaux  en  de  certains  en-' 
droits  où  Ton  ne  trouve  jamais  le  fond,  com- 

me vers  le  Nord  fur  l'Océan,  &  vers  le  mi- 
lieu de  la  Mer  Cafpiennc:  Cependant  ceux, 

qui  ont  été  aux  lieux  où  Ion  delignoit  ces 

barathres,  y  ofit  trouve  la  Mer  telle  qu'elle crt  ailleurs,  &  ont  vérifié  la  faulTetc  de  tels 
contes,  qui  font  fans  fin  auffi  bien  que  (ans 

raifon.  Mais  en  voilà  affez  pour  cette  fois.  '    - 

/ 
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MONSIEUR, 

T  e  Philofophe  Ariftippc  confidcroit  avec 
JLi  étonncment,  que  celui  cjui  boit  &  maa- 
ge  ians  le  niflaiier,  a  recours  au  Médecin, 
coiiimc  fe  rccônnoiffaht  malade,  &  que  ceux, 
qui  ne  Ibnt  jamais  latisfaits  de  biens,  dans 

quelque  opulence  qu'ils  fe  trouvent,  ne  s  ap- 
perc^oi vent  pas,  qu'ils  font  d'autant  plus  ma- 

lades, que  les  infirmités  de  l'efprit  iôntplus 
à  craindre,  que  celles  du  corps.  Certes  il 

avoit  raifon,  9£  je  ne  crois  pas,  qu'il  y  ait  une 
,plus  grande  «Adiclion ,  que  d'être  dans  cet 
appétit  inlatiablc^^erichcltes,  lors  qu'on  en 
poiVede  aflcz  pour  ne  pas  craindre  railbmla- 
blement  la  pauvreté,  cnrn  nontantum  cx^raSenec^. 
fenfnvi  paitpertatisfumuSy  feâ  ctiam  extra  vie-  x 

tum,  '  Je  parle  d'une  crainte  bien  fondée  liir 
la  vrailcniblance,  n'ignorant  pas,  qu\à  le  rc-  ̂  
pféfenter  tout  ce  qui  peut  humainemeift  arri- 

ver, fious  ne  poflcdons  rien  fous  le  titre  de 

'  •     .  N  iij  '      ̂        . 
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biens  de  Fortune  qu'elle  ne  nous  puiflc  ôter à  tout  moment: 

AW    efi    Umrn  j    Fortuîia    quoâ  fccit . 
tiiiim. 

Mais  à  le  prendre  de  la  forte,  il  n^  a  * 

point  d'abondance,    qui  nous  puilTc- mettre 
l-clprit  en  repos,    &  ii  l'on  peut  dire,   quo 
cette  conlidcratiort  rend  l'aveuglement  plus^^^v 

grand  de  ceux  qui'  accupiulenc  làn,s  ccfle,  '  . 
parce  quils  donnent  par  là  moien  à  cette 

même  Fortune  de  les  endommager  davan- "'    ̂ 
tage,  &:  de  rendre  par  cpnfequent  leur  de-  * 
plaidr  plus  grand.  ,  Car  outre  qu'il  ne  lui  eft 
pas  plus  difficile  d'ôter  lés  millions  que  les 
centaines,  ,cncore  peut-on  dire,  que  Ion  plus 
grand  divcrtiflement,  &  ion  plus  ordinaire 
p.îflc-tems,  eft  de  dépouiller  ceux,  à  qui  elle 
femWoit  avoir  le  plus  libéralement  donné. 
Me  pcrmettrés- vous  de  vous  dire  encore  au 

fujct  de  cette  Déeiïe  aveugle,  qu'on  a  gran- 
de railbri  de  mettre  les  richcffc^s  entre  ̂ cs 

biens,  qui  portent  ion  norti,  puilqu  on  peut 

foûtenir,   que  c'eft  Un  grand  hazard  &  une raerveillculc  ̂ rtuoe  )de  les  voir  rciifTir  à 

bieui     Le  ftpqpibre  de  ceux  qu'elles  perdent, 
eft  lans  comparailbn  plus  grand  que  des  au- 
très,  qui  en  lavent  quelquefois  tirer  quelque 
avantage.     En  effet  je  ne  vçux  pa^  nier,  quo  - 

>% 
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/ces  richcffcSj'  dont  vous  faites  tant  de  cas  ne 
/ioient  dQ.  véritables  moicns,  quand  on  en 
ufe  bien,  pour  exercer  beaucoup  de  bonnes 
avions.  Mais  il  faut  pour  cela  les  pofleder 
un  peu  philolbphiqiTement,  &  Jiutrcment 
que  le  commun  des  hommes ,*qui  font  plu- 

tôt poiïjdés  par  elfes,  qu'ils  ne  les  poffedent. 
L'on  peut  dire  avec  fondçmenc.dcs  richelTcs 
ce  qu'un  Ancien  prononça  du  feu  &  de  l'eau, 
quç  ce  font  de  bons  ferviteurs  &:  de  très 

nnuvais  maitres.  pQur  peu  qu'elles  pren- 
nent d'empire  fur  nos  cfprits  pour  le  fiiro 

cftimer  plus  que  la  railbn  ne  vc!||(S5s^elles 
jouent  bientôt  le  peribnnivge  des  valets  de 
Rome  au  tems  des  Saturnales ,  où  ils  uiiir- 

poient  le  commandement  dèfpotiquqi^  Car-'* 
dés- vous  donc  bien  de  laiffer  e/njiletçr  un 
pouvoir  fur  vous  à  celles  que  vous  devcs 
tenir  dans  une  liijerionabfoluë.  Jamais  un 

valTaPne  le  mcle  de  commander,  qu'il  ne 
donne'  bientôt  jufques  dans  la  tyrannie. 

Mais,  dites- vous,  le  défaut  de  biens  &  ce 

qu'on  nomrtac  pauvreté  vdlis  paroit  IjBpf- . 
freux;  qu'à  vôtre  nvis,  l'on  ne  peut  s'enWop 
éloigner.  En  vérité  c'eft  lîn  grand  abus  de 
le  croire  ainlî,  &  jciiiis  fur,  que  quand  vous 
y  aurés  bien  penié,  vous  trcTuverés,  que  la 

pauvreté  eft  plus  traitablc  S<  plu'f  ailée  à 
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fupportcr  5  4ue  les»  grands  bicqs.     Afin  do 

'  neâ  point  douter i  figurés- vous  léstnauraT* 
"  de  cçs-gt^^V  I&  que  vous -cdnnoifies^ 

&  les  CQiMarcs'à  celles  des  autres  que  vous 

;^;        ;>:ïioaîtï|e^;ijncQn^^  fais  fort,  que 
"1       *  rvoju?  feëk^^t>à^àmt  d'avouer,  que  la  con- 

vcrfatipn  6rdiî3[âirç  &*  fam^        de  ceiM-dj^ 

'vçft.p'fctcrabl0  en  plufiçyrs  façons  à  celle  des 
"^  ;  premiers.  \P9ur  moi,  je  ne  puis-qompren- 

^dre,  pourquoi  l'on  veut  j  que  beaucoup  de 
.  cholbs  li^anquent  à  celui  qui  eft  content  4p 

"   ̂   fort  peu,  ,^  à  tjui  lés,  purement  néceffaires 
fuftifent.   La  pauNl^té  pouïlleufe  5^  qui  paffe  ̂  
juiqi/à lextiçme  men4jipité.eft  véritablement . 

*   ̂   pénible, &horiteufe;  mais  la  volontaire,  qui 
•.  .     .  :  .    lîîéprife  raÉuence^  doit  à  ce  qu'il  me  ïçm- 

f       .  ble  être  teiiuë  pour  hofiorable;  outre  le  pri- 
..    ■      vilège  qir  çlie  a ,  de  paroi tre  toujours  gaie, 

hardi%  &>^fans  inquiétude.      Ceux,  qui  k 
y  [piutar. in çonnoêkant y  comme  faifoit  Ariftide,    font 

yfmft.  "d'  gloire- d'enrichir  les  autres,  en  demeurant    . 
'^*  ̂̂ ^'  -  pauvres:    Et  cpmme  il  dit  fort  bien  dans  un 

..     jugement  publie;  il  n'y  a  que  ceux,  qui  font 
nccefiitoux  par  force,^  qui  en  doivent  rOiUgirj 
quand  on  l'eft  de  Ton  bon  grè,  il  y  a  plus  de 

.    ,     \   fujçt  d€  s'en  glorifier  qu'autrement.  |   Vous 
favés  bien,  que  je  ne  vous  prêche  pas  ici, 

flffis  fur  la  vendange  j  •k  afin  que  l'honneur 
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de  mes  emplois  ne  vDus^ipoIè  rien  à  cet 
cgard,  fouyçnés'vous,  que  Peti*arquc  n'a  pasX/^'. 
laifle  <fe  placer  Lac^ance  Firniien  entre  ks[ 

grands  perfônnages^ qui  ont  vécu  dans  la' 
pauvreté,    nonobftant  la/charge  qu'il  avoit auprès  du  fils  de  Conftantin  le  Grand. 

Après  ce  difcours  moral  je  viendrai  au 
repas  de  nos  Deipnolbphirics;  dont  vous 
voulés  être  informé.  J'en  puis  parler  pour 
m'y  êtreti^ouvé,  ce  que  je  n'éufle  pas  fait,  fi j  eufle  été  auffi  avifé  que  le  Sage  Cllal^, 

c^ui  ne  voulut  jamais  aller  au  feflin  dç  ̂ 
riandre,  qu'il  n'eut  fçû  le  nom  dc%fà'«es 
coïiviés.  Cela  vous  foît 'd^t  en  paffa^tj^jo 
VOUS'  referve  quelque  chof^'de  particulier 
pour  fe  première  rencono-e.  €ar  il  n'efl  pas 
des  diqîers  Philofophiques  comme  de.  ceux 
des  Spartiates,  qui  ne  vouloient  pas,  que  rien 
Ibrtit  jamais  par  la  porte  de  leurs  Syflities  de 
tous  lés  propos  qui  s'y  ctoient  tenus.  Ceux 
des  Philofophes  au  çorip::9ire  fe  peuvent  di- 

vulguer par  tout,  &  je  ne  ferai  nulle  difficul- 
té de  vous  en  faire  quelque  jour  un  fidelo 

rapport.  Saches  cependant,  que  rien  no 
m'y  plût  davantage  qye  le  bon*  yifage  do celui  qui  nous  traitoit.  Philemon  ne  Tavoic 

pas  meilleur,  lors  qu'il,  re^ût  à  là  table  Jupi^ ter  &  Mercure. 
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En  efFet,  quoiqu'il  ne  nous  prefcntât rien 
que  de  bon  &  de  bien  apprête ,  Ton  proccder^ 
en  mille  rencontres  donnoit  encore  plus,  de 

Tarisfaction.      Et  la  politcffe  jointe  à  l'hon- 
nête frugalité  de  lotis  fes  mets,  étoit  un  au- 

trq  aflailbnnement  très  agréable  à  tant  que 
nous  étions.    Auffi  n'y  en  eût-il  aucun,  com- 

me je  crois,  quicût  befoin  le  lendemaiq  de 

corriger  les  excès  de  fa  bonne  chère  par  l'or- 
donnance du  Médecin.      C'el¥  une  chofci 

.étrange,  qu'il  y  ait  tant  de  perfonnes,  qui/ creuiènt  tous  les  jours  leurs  fofles  avec  leurs 

dents,"  pour  ufer  des  termes  d'un  pfoverbo 
Anglois.     Et  l'on  ne  fauroit  trop  s'étonner 
de  ceux  qui  pouvant  pafler  d'ailleurs  pour 
hommes  aïTez  raifonnables,   qe  lailTcnt  pas 
.néanmoins  de  fe  remplir  fouvent  le  ventre 
de  telfe  forte,  que  femblables  à  uii  navire 

trop. chargé,  ils  font  contrunts  d'être  fa<is 
ceffe  à  tirer  ta  fcntine  &à  fe  purger.    Vous 

vous  doutés  bien,  qu'un  repas  fi  réglé  fur  b 
quantité,  ne  le  fut  pas  moins  ài'égard  de  la 
qualité  des  yivres.      L'on  n'y  vit  point  ce 
qui  déplaifoit  fi  fort  à  Caton,  de  petit  poiflbn 

qui  coûtât  plus  qu'un  bœuf;  ni  de  fruits  que 
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la  nouveauté  cût^'endus  (i  chers^  quoii  put 
demander,  comme  Socrate,  àçeUx  qui  Icsv 
ipangeoient  à  fi  haut  prix,  s'il^dclerpcroient  " 
d'arriver  à  la  raifon  qui  les  rend  communs.' 
L'on  dit  autrefois  à  quelqifun,  dont  la  tablo^ avoit  confumé  Iç  prix  d  une  terre  fife  fur  le 

bord  de  la  Nfer,  qu'il  avoit  le'  ventre  plus, 
grand  qu'elle,  quis'étoit  contentée  de  lécher'' 
l'hériçagc  qu'jj  avoit  dévoré..     Nôtre  hôte ne  recevra  jamais  de  tel  reproche,  quoiquq 
jeyouspuirieaflurer,  que  dans  une  fortu^nc 
m<^diocre  comme  eft  la  fienne,  il  fait  fort 
bonne  chère  à  fes  amis.     Je  n'eftimerai  ja-  ̂ 
mais  celle,*  où  le  vin  &  les  viandes  affoiÊlif.  ' 
lent  lame,  en  fortifiant  leçorpsi     Le  vaif- 
fcau  rempli  ne  fcfonne  plus^^os  yeux  pleins 
d'humeur  ne  voient  que  troiible;  &  le  Soleil même  par  un  air  humide  perd  toute  faibrcc. 

Si  la  vapeur  des  alimens  eft  telle  qu'elle  of- 
fufque  1  ei'prit,  il  devient  de  pire  condition que  tout  cela.     Je  penfe  aufli,  que  vous  ne 
nous/oupçonnerés  pas  d'avoir  fait  des  brin- 
des  exceflifs.      Il  faut,  que  je  vous  avoué' ^ 
pourtant,  qu'il  ne  tint  pas  au  Poète  que  vous 
lavés,    que  nous   n'en  fi/Tions  d'avantage. 
Sa  gaieté  fut  prile  pour  une  licence  poétique, 
&  lé  Temple  de  Delphe,  dédié  aux  Dieux 
Bacchus  &  Apollon  conjointement,  lui  fer- 
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C^^^  ^  Mais  nous^Ie 
^  .V     P^^^P^S  de  %^i^  que  la  dcfcfiic^éijtc 
jp^i<?vîr.    aâ  IVètre^  de  Jiip^^^  |cs  Rp^--^ 
f*'  ""^'^r-iiyS^  de  4e  proinléîcr  ou  de 
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•||;j)îp?r  i^^  treJlle  dcr  vjgne, 
^^a^^ftifloit  tous  &  hdliiîws  raijbhnabîes,  de  - 

cctv^u.  feelà  :  jflit  dit  néanrnoiiis  eri  lui  W 

cordant  poiir  te  ;çdniten ter ,  ^jqué vttiut*  cb  qui 
eff  ii^néuleéièiù  afrola  pl*prite^;t)caûcioup 
mi*x)^  que  notre  vie  même  J  Befoiï^e 
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MONSIEUR 

Je^jie  fuis  pas  ennemi  non  plus  quV^ftus 
i«de  cette  Ibrte  d'écrits,   lemblablçs  à\ loiian^e  des  Marnïittes  qu||fitKofycèatc,  ou 

.  à  cefle  des  Bouiis  qu'on  attribua  à  un  Majo- 

ranus.     Plutarquc  parle  de  quelqu'un y'^qui 
a  voit  loué  de  même,  le  Vomiffenicnt ,  "  à  le 
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nombt?ç?cft  infini  de  fujctsaù^ffi  qui 
ont  retvi  dç  matière  à  de.  grands  Paraiiyiri- 

j)hes  ;  CQnimd  l'on  s'eft  exercé  d'un  ftilc  dif-  ̂ 
fcrent  à  coiiipofer  des  fatyres  contre  Sbcjatc 
&  contre  Acliillë,  puifque  le  Sophifte  Tiiéon  ù^rogy. 
le  plût  'à  diffamer  élôquenrment  ce  dernier*       - 
Mais  \t  ne  vous  puis  nie|^  (Jue  faiiant  profes-    s    ; 

lion  fincerc  d'ignorer  ce  que  la  plupart  des 
horaiïîeS'croient^yoir/ l'Eloge  des  Anes  de  \  '  . 
ce  tems  m'a  été  d'un  fingulief  contente- 

ment)   &  je  ̂ux  pour  vous  le  témoigner,      <* 
ajouter  à  leur  recommandation  quelques  par- 

cttlarités,ydont  il  me  fcmble,  qu'il  a  cil    V.- 
point- pané    dans  'le   <lilcdurs    que  vou» 

avés  v\\.^  •     \         •  '^'  " - 
Si  les  Egyptiens  firent  biien  l^r  Diqu  viii- 

ble  d'Un  Api^ ,  c'eft  â  dire  d'un  Veau,  À  s'ils  ̂  
Qiércnt.dire  du  plus  vil  des  Infectes  lé^c.îra- 

.  bée  ou  kicarbot^  qu'il  étoit  l'image  vivaiîte  _ 
[^   dupçleflj  pourquoi  ne  pourrons -nous  pas 

prendre  la  liceace  .de  prononcer  deux  ou 

trois  mots  en  riant  à  l'aVaut^gc^du  p!u^  pa- 
tient, du  plus  généreux,  ̂   peut-être  cijiplus^ 

fpirituel  de  tous  les  animaux?    I.e  prciiucr 
de  ces  attributs  ne  lui  e(t  dénie  par  perionncp     ̂ 

&(  chacun  l'ait  avec  quelle  jpatiençe  il  s'ac- 
commode avec  fes' Dcflinées.  ^^^'^ 

*  -  -  AJini  efl  Wfellam  ferre  Me?]fn:,     i»^rf,nr. 
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V       Sonî^onncme.nt  fans  doute,  tout  be(l|^al 

|:   ;       qu'il  eO,  luidonne  cette  image  de  Vertu,  & 
-'    V       Ton  ̂ ut  croire,  qu*il  y  ëft  porté  par  la  mê- 
fâelra  mc  pénice  qui  fait  dire  à  Sencque,    Nù/U 
cap.  i6.  .  faî^  aviEliim  eft  juguni^  qtwd  non  minus  laJat 

Jucentem  quam  repugnantenu    Que  fi  M^crQ- 

be  a  eitfujet  de  prononcer,  qu'il  n'y  avoit 
point  de  gens,  plus  impatiens*  queles  imper- 

y.&ifiir,  tjncns,  &  les  ignorans,  nihilimpatientius  m* 

^  /•       peritidj  il  eft  encore  aifé  de  conclure  par  la 
dpftrine.  des  contraires.,  que  la  patienc^^  de 

l'Ane  doit  être  fondée  fur  une  profonde  con- 
noiffance  d'une  infinité  de  choies ,  dont  Ton 

a  peiit-etre  tort  de  le  croire  incapable.     *t 
Salomon  lie  nous  a-t-il  pas  enlcigiié,  queJa 

principale  doctrine  de  l'homme,  auffi  bien 
.     que  là  plus  grande  gloite,  procedoient  de  fa 

patience  qui  les  faifoit  reconnoitrc?  Ûoéhi^ 
lia  viri  per  patie72tinm  nofcitiir  ̂   ̂  glorili  ejus 
vîiqmtprûdtergrecU,     CQinme  il  ayoit  proféré 

un  pei^^  auparavant  dan^  un  atitre  JProyçrbe, 
que  la  force;  ou  grandeur  do  courage,  étoit 
de  beaucoup  inférieure  à  cette  même  patien- 

ïro,  e.  iC,  ce  :  Melior  eji  patiens  v^ro  forti^  ff  qui  domi" 
natur  mimo  jiio ,  expugnator^  urbium^ 

Ce  partage  ieul  pourroit  prelque  fuffire  à 
prouver  le  iecond  attribut  que  nous  -avons 

donné  à  l'Ane,  quitll  celui  de  la  générolité.- 
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/  Vou^  l'av^  vu  dépeint  comme  un  pctie  hàvs^ 
'd  oii  ièipblç.vcnir  ion  iurnoni  ordinflïr-è  de 
Mardn?  mais  l'ctat  (|ue  laifôient  de  li/li  les Socratcs/ dont  parle  Elicn,  peut  bierf  être l,//,, 

plua  particulièrement  Confidérc,  que  Fon  q'a ̂-  a-  ' fait,  4ls  eftimoient  les  Anes ,  dit-ïl ,  Jour  lo 
moii^  autant  que  tes  Grcc^  leurs  i4ilieurs 
chevaux,  gui^ueles/|:elèrv^  pour  fe  . 
bats,  ils, euiren|  fait  confciei^ce  d^l^^^  ■ ploier  ni  à  porter  dçs  charges,  iji-  à  tourner 
des  roués,  ou  à  fairè^dJer  dçs  meules  de 
moulin.    Voici  un  autre  témoignage  de  leur 
valeur&deleur  courage,  qui  ne  peut  être    *     f 
contredit.      Meruvan,    vint- unième.  Calife 
à  compter  depuik  Mafaonriet,  reçût  pour  un     " 

grand  éloge  Je  %iiom/^«^^^il/^o;;o^^^^^^^    '  ' parce  que,  djt  iHifloire  Saracenique  qu'Er-L;7,.  ;. 
penju8,nQus  a  communiquée*,  il  tenoittoû-i'  '«^ 
jours  ferme  &  ne  reculoit  jamais  dans  les 
combats,  y  aiaét  ̂ n  proverbe  de  c'epaïs-là> 
qui  ̂ rte,  que  l'Ane  guerrier  he  fait  ce  que eeft  que  de  fuir. 

Pi5>ur  ce  qui  touche  fa  fpiritualité  ;  encore 
que  là  R%ion  nous  préicrive  de  ne  lui  en 
donner  pas  phis  que  ce  qu  on  peut  en  attri-  ' 
buer  fans  impiété  aux  animaux  qui  paroii^ 
lent  les  plus  ingénieux:  Si  eft-.ce  qti'ilfcm. 
Me  avoir  beaucoup  d'avantage  en  cela  fur  le 
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Cheval,  &  fur  le  Mulet,  à  qui  David  dénie 

/  ^touteiorte  d'entendement.     Car  pourquoi 

ne  le  prcndni-t'Ori'  pas  auffit^t  de  ce  côté^là, 
^  qne  de  celui  dont  TAhglojis  Oveiïus  rexplb  . 

'' V^.iSi.    que  dans  cette  EpioTammc;\ 
Cur  AJinum  l^n  Jknxit  e^uày  widoquâ 

■';'         ':',■■•   i'  "^  ■    .     ProfihetiïK      ̂   '\J 
.  ;         "  f^£f/urus  natum  Duvidis  ulefiHt.    ̂ 

\-      Je  lai  ])ien,  que  l'opinion  commune  de 
la  rtupidité  des  Anes ,  ell  fort  contraire  à  ce 

que  nous  dilons,  &  que  riojUre  ordinaire 
d'ôtrç  un  Ane,    qui  fut  môme  appliquée  à 
l'Empereur  Jûftinien,  par  la  faétion.de  la 
couleur  verte  fon  ennemie,  combat  nôtre 

fentimcnt.    Mais  les  erreurs  populaires  font 

i  •  fi  fréquentes,  &  lô  mérite  de  Juftinien  fi  con- 

\  nu  de  tous  les  Jurifconfultcs,  qu  encore  qu'il 
*"        eût  les  oreilles  aufli  mobiles  que  Procope 

l'écrit  dans  fes  Anecdotes,  je  ne  crois  pas, 

qu'il  dût  beaucoup  s'offenlèr  de  ce  fobriquet 

yoiU(î'ag6,  d'où  je  pcnfç  qu'eft  venu  nôtre tih.  î.  de  vieux  mot  Gaulois  Baudet/  que  Robcrtus 

reGall-  Çqjnalis  &  quelques  autres  ont  dérivé  de 
^  l:Hébleu.     Aufli  ne  fut-ce  pas  poyeinjuricr 

Junius  Baffus  qu'on  \^^^Q\h  l  Ane  Blanc  ̂   fa 

galanterie  ieulc  à  dire  de  bons  mots,  &  l'on agréable  convcrlation  le  tirent  ainli  nommcn 

Et  quoi?   L'x\ne  d'Ammonius,   dont  parle i  rhotius 

fer.  3 
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iPhotîus  dans  Ion  e.vtrait  de  là  vie  S'IUdore,  ç^'^  :^i 
ccrît  par  Daitialcius ,  ne  doit-il  pas  Jervir inii 

r  Icul  d'urte  preuve  [nfRl>n te,  que  I  ciprit\')cs Ands  èi\  tout  autre  que  ce  que  le  vuFir-jre^ 
s'eft  imaginé?  Il  ctoit  fi  amateur  de  lalfoe- 
fie,  que  pour  y  prêter  1- oreille,  dnnsi;rp!iis  * 
grande  faim  il  qui ttoit  Ic^ra relier,  quelque 
bien  garni  qu'il  fût,  toutes  les  fois  quon recitoit  des  comportions  du  P.irûaflç.  Qiv 
lien  a  donc  un  tort  ̂ lerveîlîelîx  de  s'être  Iniî: 
fé  emporter  fi  fort  au  torrent,  de  la  multitu-       ' 

^  de,'  qu'encore  qu'il  ait  reconntj  quelque  part FAne  pour  l'tînimal  de  .tous  qui  a  la  mcil leure  mémoire,  il  ne  laiffepns  de  ràccufcr     •    ' 

ailleurs  d'être  le  plus  orortler,  &  d'approcher     % -de  la  ftupidité.     C  eft  au  huitième  livre  de  C/^\.  . 
l'ufage  des  parties,  oiî  pour  reprendre  Ibpi. nion  d'Eraiirtrate,  que  le  cerveau  deThom.      ' 
Jîie  a  bien  plus  de  iinuofités.  &  de  dctqurs     '    ' 
que  celui  du  refte  des  animaux,  parce  qu'il 
les  doit  lurpaffer  tous  en  pointe  dciprit,  & 
en  bonté  de  raifonnementj  il  prétend,  mie   \ 
fi  cela  ctoit,  les  Anes  n'auroient  nulle  diver- 
fité  ̂e' ventricules ,  de  cavités  &  de  p;ifl'.fres, 
m  le  cerveau  de  la  conformation  des  autres' 
comme  Ton  voit,,  qu'ils  le  poOecient,  ce  mû 
ncjes  empêche  pas  d  être  lourdàuts  &  flypi- 
:des  au  dernier  poiut.     Mais  qui  a  çiit  à  Gh    • 

j 
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lien ,  qu'ils  ne  raifonnçnt  pris  à  leur  mode, 
auffi juftement peut-être,  & aufii proïbnde- 

nipçt  qu'on  fiuroit  fair(^Et  qui  le  peut  af- 
.  itircr,  que  cette  humeurltpolce  Iqu'il  nom- 

me ftupiditc,  ne  foit  point  une  des  com- 
plexions  mélancoliques  Se  Saturniennes,  qui 

font  pigrmi  noifS^s  beaux  Efprits,  j'ai  penfc 
dire  les  Efprits  forts?  Car  on  ne  peut  Ibûte- 

nir/  que  les  Anes  n'aient  été  produits  par  la  ' 
îsaturç  qu'à  la  mode  des  Ours,  comme  des 
maffes  informes  &  pelantes,  pyifqu'on  ne 
voit  rien  de  plus-gai,  ni'dc  plus  enjoué,  que 
les  jeunes  Anons.  lll  eft  bien  plus  vpifcm- 
blable,  que  ̂ ^^C^çoù  de  vivre  feri^ûfe,  gra- 

ve, &  arrêtée ,^^ur  vienfi  avec  le  ienïs,  Se 

peut- être  par  ̂^(biffance,  eft  attachée  au 
tempérament,  q^^onne  les  plus  belles  lu- 

mières, &  que' l'Ecole  attribue  i  fesprinci- 

paiix  Dofteurs.     \  '     J      '       ' 
Mais  il  n'eft  pa?  'befoin  d'étendre  plus  loin 

cette  Anerie,  dont  je  ne  yoijs  ai  entretenu,  . 

que  pour  m'acconimoder  aii  tems  du  diver- tiffement,  &  pour  dreffer  un  corolj^ire  à  ce 

traité  de  raillerie,  auquel  vous  m'écriviés 
qu'on  ne  pouvoit  rien  ajouter. 

Homo  acharis  qua/i  fabula  vana.     £ccIo- 
fiaftic.  cap.  26.  .     /^ 

^f^-f^ 
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DES 

TREMBLEMÊNS  DE  tERRE. 

L  E  XT  R  E     LXXV;v? 
\ 

■  •>!»«■■  , 

MON  S  JE  vu; 

Ge  n'eftpa's  fans  fujct,  que  j^  defcription 
qu'on  vous  a  faite  de  là  perte  de  Pivry auxGrilbns  le  quatrième  de  Cecembrc  mil 

fix  cens  dix -huit,  vous  a  donné  tant  d'éton* 
nement     Une  ville  affez  coiifidérablc,  acca- 

blée en  un  inftant  fous  une  montagne,  qui 
ècrafa  ou  étouft^  tous  feshabitans,  à  la  re- 

fervc  de  trpis  ou  "de  quatre,   eft  un  évenc- 
iiient  fi  rare  dans  toutes  fes  circohftanccs, 

queTHiftoire  n'en  reprcfente  guéres  qui  lui 
puifle  6tre  comparé.     Je  fai  bien,  qu'on  y 
lit  de  plus  grandes  dcfolations  arrivées  par 
des  tremblemens  de  terre.      Diodore  parle /J^.  /;,. 
d'un,  qui  étoir  plu$  d<Mîu!t  que  de  jour,  & 
dont  prcfque  toutes  lc^^V*rtteS^  Peloponcfc le  rcircntircnt,  ITclice  &  Burdy^^s  des 
principales,   aiiut  cic  cntiereriicnt  ruinées, 
îeit,  dit-il;,  pa;  des  cajjfcs  phyfiques  &  ncccf 
./  ;     •  O  ij 
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laircs,  ioirpar  une  vcnî^cancc  éc  Neptimc 
irrité  contre  leur^  habitans.     Ce  racmc  Au- 

•  t<;ur  nvoit  déjà  remarqué  comme  plus  de 
-  yî|t    mille   LaccdemoiiicMis   périrent   dans 
•^Sp.ute  par  un  autre  tremblement)  qui  fut  de 
/^lonnruc  durée.     Etjolcphe  afllire,  que  Tan 

J;^^y '^^^'l^ni'pticme   dli  règne  dTicrddç  trente  mille *  hommes  (Sc^une  infinité  d'animaux  mouru- 
rent en  Ju4ée  d'un  femblable  accidenh  Mnis- 

cette  chute  momentanée  d'une  n)^ntagne 
fur  une  ville,  ou  rien  n'cft  épargné,  &  où 
penBlnè  n'a  le  mbindrc  loifir  de  penfcr  à 
Ibi,  eft  une'chofe  fi  particulière,  que  je  ne 
lui  puis  rien  égaler, ^  linon  ce  qui  ̂^riva  dans 
les  mêmes  Alpes  au  territoire  de  VaUais  du 
tems  de  nos  premiers  Rois.  Car  Marius 
Evcque  de  Ljaulanne  fait  voir  dans  fa  Chro- 

nique, que  le  mont  qu'il  appelle  Tj//;v///- nenfcm^  tomba  fi  fubitéraent  fur  un  Château, 
&  fur  des  Bourgs  voifms,  que.  tous  les  habi- 
tans  en  llirent  opprimés,  avec  un  déborde- 

ment d'eaux,  dont  la  villa  de  Genève  fe  trou- 
va incommodée.  \        • 
Qtiand  vous  ne  fauriés  pas  mieux  que 

moi'  Jcs  raif©ns  naturelles  de  ces  etlcts  mer- 
veilleux, je  fuis  bien  alTuré,  que  vous  me 

dilpeniériés  de  vous  nipportcr  cequ'Arirtote, 
rline,.  Scnequc  &  tant  d'autres  Auteurs  en 

>•
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ont  dit.     Il  ne  fcroit  pas  juftc  d  aillcyrs,  que       ̂ 
je  TOtiUrflb  paroitrc  plus  /avant  cjue  ces  a^^. 

ciçns Romains,  qui  iiadrclfoicnt  leurs  prie-  >"■ 
•  rp  ni  leurs  voçux  à  aucun  Dieu  particulier  .        - 
âiix  tremtjemçjis  de  terre,  comnae.ils  fai-  ̂ 
fuient  en  tout  autre  accjdent,  à  caulc ,  dit 
Varron  dans  Au!u  GcIIe,  qu'ils  avoientpcuri/Aj. 
de  fe  méprendre,  ignorant  d'où  celn.procc-^-  ̂ S- 
doit,  quojiiam  &r  qua  t'i,,^  per  quem  Dcorrtm 
Dearumve  terra  trcmcrct^incertum  ejfet,  Mais^ 
oppolbns  à  cette  grande  modcrtie  Romain^i 
pour  ne  pas  dire  ignorance,  la  mervcillcufë 

l'ciencp  ou  vanité  des  Grecs,  gui  Iq  vantoienfc  * %  pouvoir  prcdirc  les  Trcmbleniens  de  ter- 
re, aulTi  bien  que  lesCpinctesà  venir.     Et 

^ avouons,  que  pour  peu  qu'il  y  auroit  de  vé^- rit^  en  cela,   nous  ferions  fort  éloignés  de 
leur  connoiflCince.     Celafe  dit  néanmoins  de    ̂   ' 
Pherecydes  Précepteijr  de  Py^agore,  com-DAi^. 

me  fr buvant  de  Içau  d'un  p'uits  de  THc^c ^"^'^  !" 
Scyros,  il  avoit  prédit. avec  Succès,  quela.f'l/'/;;;' 1  erre  y  tremblçroit  dans  trois  jours.      La  vïn, 

môme  cholè  fc  lit  encore  d'Anaximândre, 
honoré  du  titre  de  Phyficicn,  rqu'on  veut 
qu'il  ait  averti, fort  à  propos  les  L^cdcmo- 
nicns  de  Ibrtir  de  leur  Ville ,  parce  nu0  'leurs maitbns  alloicnt  ôtre  renverices  ()ar  ijn  Icni- 
blable  écroulement.  ̂   Etjcvois,  q^i^'A^polIo- 

r     '  o-  iîj     ' 
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#•'    nius  furnommé  Dyrcole,  attribué  une  pareil; 

CajÊ,^,  le  lagai/itc  à  l'Hypcrborécn  Abaris,  dont  la 
Grèce  /h'a  pas  moins .  refpefté  les  lumières,^ 
que  cpllc  de  fcs  plus  grands  Philolbphes. 

N'eft^ce  point  qu'à  confidércr  la  Terre  com- 

tnc  un  graod  animal ,  ils  avoient  l'art  de  lui 
tâter  le  pouls ,  &  de  réconnoitre  par  là  ces 
çonvulfions,  qui  lîù^evoiènt  arriver? 

L'on  en  peut  voir  dans  toutes  les  Hiftoires 
d'étranges  particularités.  Car  quoiqu'on 
veuille  j  qu'il  y  ait  des  païs,  comme  celui 
d'Egypte,  d'Irlande,  &  de  Delos ,  qui  foîent 
cxemts  de  ces  rudes  fécouflcs;  ce  qui  a  fait 
prononcer  à  Virgile  de  cette  dernière  Ile, 

Immotatnque  toli  dédit  ̂     îf  contemnerc 

ventos: .  "^  .  "  „ 
Si  eft-ce  que  pour  uf«r  des  mêmes  termes 

dont  Seneque  s'eft  lervi  fur  ce  propos,  là  na- 
tion des  Philofophes  n^  j)as  été  reconnut^ 

\  moins  crédule  ici  que  celle  dçs  Poètes:   & 

cependant  tous  ces  lieux  ne  laifl'ent  pas  d'être 
ébranlés  quelquefois  auffi  bien  que  les  autres 
par  des  agitations  de  la  nature  de  celles,  dont 
nous  parlons.  Il  eft  vrai,  que  les  contrées 

fort  chaudes,  ou  fort  froides  y  font  ordinai- 
rement les  moins  fu jettes,  ce  qui  fafttobler- 

lih.  4,     ver. à  Hérodote,   que  les  Scythes  tiennent 
pour  un  prodige,  quand  il  arrive  chez  eux  le 

Lib.  6. nat,  qu. 
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moindre  tremblement  de  terre.     C  cft  pour-    / 

qûpi  TÀngletcrrc,   aulTi  bien  que  l'Irlunde, 
'  n'en  rcffcntent  gixèvÊ  noti  plus.     Et  néan- 

moins Camden  n'a  pas  lailTé  d  en  rcmarqupr 
divers  qu  elle  a  foufferts  dans  le  Icul  dernier 

fiéclc;     Il  décrit  entre  autres  celui  de  Y^rt    * 
mil  cinq  cens  loi }Gante  &  onze,  qui  fit  fauter 

une  montagne  beaucoup  plus  hauç  qu'elle 
n'étoit,  avecics  arbres, &  les  animaux,  ne 
laiffant  qu'un  trou  ài'endroit  qu'elle  occu-     ,    * 
poit  auparavant.     Je  trouve  moins  étratige, 

quïid  champ  dans  cet  effort  paffe  d'un  côté 
à  1  autre,^ou  que  deux  montagnes  oppolees 

ib  choquent,  comme  Pline  veut,  qu'il  ibitlik  t. 
arrivé.      Mais  qu'une  montagnç  bondiffe, '^' ^>- 
pour  aller  fe  placer  dans  un  lieU|fupericiir, 

ielon  le  texte  de  Camden,  n'eft-ce  pas  fl^irb 
ce  que  David  a  dit  du  mont  Sinaï,  &  rendre 

réelle  une  defcripjEion  divine  &  poëtique^out  • 
cnfemble;  Afontes  exuliaverurtt  Jïcut  arktey,PfaLii^. 

&^  colles  fient  agjîi  oviiint.     Certes  il  nç  le 
peut  rien  dire  de  plus  étrange,  fi  ce  n  ert  le 
tremblement  dp   terre  prétendu  univerfel 

Ibus  Diodctian,   qu'x'Vmmien  Marccllin  dc-/-<A.  ;^. 
crit,  &  que  Paulus  Diaconus  îi'n  paâ  fait  de/»^ .> 
<âifficulté  d'affurer  au  commencement  de  l'a     * 

continuationNic  l'Hiftoire  d'Eutropc.  ̂ Am- 
mien  fcroit  croiablc  aux  choies  de  fôn  tcnis, 

*.         O  jJij  \ 
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s'il  cil  pouvoit  avoir  pris  une  ccrtaîtie  oôn- 
aïoiflance  qiion  iic^  lui  peut  attribuer  en 
.cela.  _         V    • 

Vous  àurés  admiré,  je  m'alTure,  dans 
d'autres  Auteurs  Latins,  qu^ ni  les  Romains 
ni  les  Carthaginois  ne  s'apperçiiient  point 
4^111  trcnifclcmcnt  de  terre,  qui  le  fit  durant 

qu'ils  combatdient  les  uns  contre  les  autres 
suprés  du  Lac  de  Pcrouie,  qu'on  nommbit  >. 

'  plors  Thrafyrtîcnè.  Le  péril  du  combat, 
rurdeurde  la  mêlée,  &'Ie  d.efir  de  vai4if:réii 

les  pcai voit  occu[)er  il  fort,  qu'ils  n'avaient  v,, nul  lentiment  pour  tout  le  relie,  .  yc|^  m 
événement  tout  contraire,  qui  ne  vous  éto^-/ 
nera  pas  moins.  Le  Maire  aiant  piffé  avec 

l'es  Hollandois  par  le  Détroit  de  .feni  nOf#;^ 
dans  la*Mer  du  Sud,  ils  lentirent  la.||||jBaips 
leur  vniffeau,"  &  reconnurent  avec  Mimr, 
que  la  terre  trçmbloit  fous  eux.,  bidr  qtiifs 
c:i  fulVent  feparés  de  tout  I  Elément  IbTeau. 

.  Leur  crainte  auffi  ne  fut  pas  telle,  que.de 

Semblables  tremblemens  l'ont  caufée  quel- 
quefois à  cculr^  qui  dévoient  être  moins  agi- 

tés, puiRju'jls  G^iônt  fur  ce  que  la  Nature  a 
de  plus  Iblide.  Beaucoup  ont  perdu  Telprit 
&  Ibnt  demeurés  tout  iiilcnfés  après  de  telles 
IccoufTes,  comme  Seneque  le  témoigne  par 
ce  qui  arriva  dans  la  Terre  de  Labour,  lors 
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-que  la  ville,  \\u  portoit  le  nom  de  Pompce' 
y  fiit  bouleycrlee,    ou^meni^^  abîmée. ,   lit 

'  Ton  peut  voir  dans  ÀgathiaS;  que  jes  B^'Ià*- 
.'tins  long-tCms^depius  ce  grand  tremblement 
"  .de  leur  v'illc  arrivé  du  tems  de  Juitinien,  ne 
trouvoiént  plus  rien  de  icrme  ni  de  loîi^c^ 
Ibus  eux ;,  &  croi(jicnf  toujours,  que  Con- 
flaminople  agitée  étoit  prête  à  périr,  tant     •  • 
rémotion  qu^ils  avoient  reilcnxic  dans  cet      ; 

accident,  leur  avoit  troublé  l'imao'ination.  ̂^ 
IVlaisMe  mot  qu  ajoute  cet  Auteur  là  delTus 

melemble  fort  coniidérable,  que  ces  cbran-     . 
^  Icmens  extraordinaires  de  la'  Terre/ fcroient 

plutôt  à  Ibuhaiter  qu'autrement,  s'ils  épar- 
gnaient, les  bons,    n'ofxeniant  que  les  plus 

méchans.  des  hohim>es.     Je  dis  de  plus,^e 
ian^  cette  moralité  ils  ̂ pnt  été  quelquefois 

utiles  à  des  batimens  malfaits,  qu'ils  ont  ren- 
]  dus  plus  Ibbles,  &  de  plus  de  durée,  iinous 

en  croions  Sencque,  qu^tdam  paviint  aptataHh.  <r. 

pofitufuoy  Sf  a  fabris  negligeiJtius Jolutîufquc^[^^^  '^'^' coinppfita^  terrce  motus  fij^p  lus  agit  ut  a  campe-  ni,  ̂ ^^ 

^/^.;i^N'apprenons  nous  pas  auiii  de  Polybc,  • 
que  le  tremblement  de  terre  arrivé  à  ilhodc?, 
qui  renverfa  Ibn  re/iomnié  Cololfe,  au  lieu 

d'être  préjudiciableVix  Rhodiens,  leur  toiu- 
na  à  très  grand  profit,  par  les  prclcns  que 
cettc'^infortune  leur  attira  de  tous  cotes.     Il 

\ 
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inh.  /.     cft.v^ai ,  que  ces  mouvemcns  hcteroclitçs^c 

\'\'l    la  plus  baffe  partie  du  Monde  >  onhçpfquc 
toûiours  été  pris  à  liiauvgis  augure^   Thucy- 

dide veut,  qu'un  de  Delos  ait  été  le  préfage 
*  de  la  guerre  Péloponêliaqué.     E;:  dans  ÏU> 
•  pc  aulli  bien.que  dans  Athènes,  on  qidttoit 

èputc  forte  d'affairées ,  qtiand-îls  furvenoient, 
\^our  vaquer  aux  prières  qu'on  croioit  devoir 
appaifer  la  colère  des,  Dic^^c     Néanmoins, 

;  quoiqu'Agis  fur  ce  fbndcpfîenrèût  retiré  (es 
•    '  troupes  de  l'ElidCj  pour  contenter  Neptune 

le  grand  ébi^anleur  3e  terres,'  nous  voions 
Hifl,l.4.  dans  Xenophon,   qu'Agefipolis  en  ufa  de- 

puis tout  au  rebours,  affurant  les  Lacede- 
moniens,  que  le  même  Dieu  Tavertiffoit  par 
ce-fignali  de  pouriuivre  fa  pointe  contre 
leurs  ennemis.     Cela  montre  Tinflabilité  de 

Telprit  humain  au  fujet^e  celle  de  la  Terre, 

^aulTi  bien  qu'en  toute  autre  chofe. 
Cependant  n'y  a-t-il  pas  deqùoi  fortifier 

fon  cfprit  contre  là  crainte  de  tels  accidcns, 

fi  Ibu  cônîidére,  qu'on  ne  voit  rien  dans  la 
Nature  jufqu'âu  plus  ferme  &  au  plus  folide 
de  tous  fes  corps,  que  le  tenis  ne  ruine  & 

qui  ne  foit  fujet  à  périr?  Ingens  mortis fola- 
Sen.  l  d.  tiûm ,  terram  quoque  videre  mort  aient.  Mais 

s'il  ttoit  nuffi  vrai,  comme  il  eft  vraifembla- 
ble,  que  la  terre  fe  meuve  &  faffe  en  vint- 

nat.  au. 
.X 

\- 

«■  > 



itçs-dc 
reiquc 

î'hucy. 
réfage 
nsTBU> 
idttoit 

loient, 
devoir 

noins, 
iré  fcs 

;ptuno 
/oions 

fa  de- 

acede- 

M  par 
:oiitre 
lité  de 

Ferre, 

Ttificr 

idcns, 
[ans  la 

folide 
ine  & 

sfo/a- 
Mais 

mbla- 
.  vint- 

' 

DES  TREMBL;  DE  T 
'  '  .r 

quatre  heures  uh  tour  entier^r  Je^^ole^, 
lâns  parler  de  ion  rnouvement  annuel,  ni  dé 

celui  d'inclination,  peut  on  trouver  ctmngcv 
fi  quelque  partie  de  cette  grançje  mffie  ctt 

cjbranlé  quelquefois?  N'y  devons-nous  pas 
être  préparés  par  tout/ je  veux  dire  en  qucl- 

^  que  pofition  que  nous  y  loions?  Et  nôtre 
plus,  grand  étonnement  ne  doit-il  pas  venir 

de  ce  que  cela  n'arrive  pas  pIUs  fouyerit? 
Quelqu^un  difoit  autrefois ,  que  s'il  devoit 
tomber,  il  fouhaitoit,  que  ce  fût  du  plus 
haut  du  Ciel,  afin  que  fa  chute  fembkbie  à 
celle  de  ce  Dieu  boiteux  fut  plus  confidéra- 

^  blcj  &  Seneque  a  fait  état  de  cette  penfée, 
parce  qu'elle  étoit  d'un  Poëtê  de  fes  amis,. 
Celte  qu'on  peut  avoir  au  milieu  des  plus 
grands  tremblemehs  de  terre  fi'efl  pas  moii>3 
ià  priièr,  de  périr  volontiers  dans  un  boule- 

verfernent  général,  accablé  de  toute  la  pé- 

'  fantçur  du  plus  lourd  Elément,  &  par  un  de- 
fordredcla  Nature,  qui  femble  devoir  finir 

avtc  nous,  Jï  cadenàim  r/?,  cadam  orbe  con- 

cujfo.  En  effet  une  feule  pierre  de  médiocre 
groffeur  nous  peut  aufïï  bien  tuer  en  tôm- 

/bant  un  peu  de  haut,  que  la  chute  d'une 
montagne  femblable  à  celle  qui  écralà  Pivry 

&  les  habitans.     \}ï\  petit  gravier  môme  re-  ̂ 

.  tenu  dans  le  rein^^u  bouchant  l'urctaire, 

.  f 
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nous  fcra  mourir  ftns  cette  confohtioa  Phi- 
loibpEiquc  biea  plus  Grue)lemen(:,  que  fi 
lious  étions  luftoqucs  par  lé  poids  de  Pèlion 

&  C|i%,  gaffées  comiiie  augrefoisXur  rÔlym- 
PC  JkvcuJè  néanmoips  vous  faire  part  d'un 
cxT[>cdiênt-4ont  vous  pourrés  voiis  prév?Joir, 
Il  vous  vous  trouvés  ramais  i^cduît  au  iiijJHîc^ 
pdi^t ,  où  4c  rencontrèrent  Trajan  dans  An-^ 

tioclic ,  "CJiarlômagnè  à  Spoletç ,  &  le  Pape Boiiiface  VllI.  dans  Rifetc.  Platine  dit,  que 
ce  dernier  y  fit  badr  au  milieu  du  Ipacieux 
Claitre.  des  Cordclicrs,  une  pqtite  loge^dc 

'boisfoi^t  leg,èr,  &  doij^ar  confequént  la 
^ chute  p'étoit  pas  à  r^outer^  comme  celle 
des  maifons  &  des  Palais^dela  Ville,  éton- 

née alors^  d'un  très  grind  °  tremblement  de 
terre.  .Yoilà  dequoi  vous  e^^mter  de  mal, 
aufFi  bien  que  de  peur..  ■    ̂ ^ 
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MONSIEUR, 

ous  me  demandes  ce  que  je  fais,  corn-' 
.     .    me  11  mes  joute  dévoient  être  Ihns  Sa-   ' 
bath,  &  qu'il  ne  me  fût  pas  permis  depren-f dre  d'autre  jepos  que  celui  des  boflnçs  fem- Tfies,  qui  ne  laiflcnt  pas  de  filer  leur  qu(îrr 
nouille,  encore  que  la  laflîtude  les  contfai^    ' 
gne  de  s'affeoir.     Il  ftmblc  même,  que  vous cherchiés  du-myftçfe\  dans  mon  filcnce,  & 
que  v<a\^  me  foiipçonnics  do  faire  le  fin,  lors 
que  je  demeul-e/lans  rouler  niôri  tonneau,  ou 
du  moins  fan^que  vous  ̂ n.preni<s  Gonnoii;^    * 
fance. ,;  Ne  croics-vous  point,  que  je  repren- 

ne haleipe  pour  mieux. fauter?    ou,  que  je 

m  épargne  pour  quelque  aftion  d'importàn^  * ce,  comme  on  leicrve  le  Bucentaure  à  Vx- 
nife  pour  cpoufer  1 1  Mer,  ou  piouî  quciquc 
autre  grande  céren^onie?  On  gardoit  de  mv'- 
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me  le  vaîflcau  nommé  iParalos,  &  là  Galère 
Salaminienne  dans  Athènes  pour  les  affaires 
deconlequence:  mais  ce  qui  convenoitpar 

"  rapport  là  deffus  au  mérite  &  à  la  conduite 

dcPcricles^,  n^qie  peut-être  approprié  fans^ 
me  rendre  ridicule.  Je  fai  bien ,  qu'on  a  ob- 
icrvé  auffi,  que^TAigle  &  le  Lion  retirent 

^quând  ils  cherninent  leurs  ongles  en  dçdaps; 
afin  de  les  confcryôr  au^  emplois  qui  leur 

font4Jtiles ,  &:  que  plufieurs  ont  cette  maxi- 
me de  ménager  de  même  la  pointe  de  leur, 

clprit  pour  les  bonnes  occupations^  ne  le 
voulant  pas  émouûfer  en  des  chofes^dc  néant. 

Mais  je  ne  vous  ptiis  rien  celer,  &  faijs  y  cher- 
cher tant  de  fineffe,,je  vous  dirai  ingenuè- 

mcht,' qu'en  l'état  où  je  fuis,  j'éprouve. de 

plus  en  plus  /que  les  derniers  pas  qu'on  fait 
dans  un  fâcheux  voiage^  font  ceux  qui  laf- 

Ibnt  davantage^&^qu'on  trouve  les  pl^s  péni- 
bles. Les  dernières  gouttes  d'une  médecine 

qia'on  prend  niai  volontiers ,  ne  font  -  ce  pas 
celles,  qui  donnentle  plus  de  dégoût?  Ajoutés 

;  à  cela  l'indifpenfable  rigueur  des  années,  qui- 
ûugfinpntent  leur  charge  tous  les^ours  par  la 

loi  du  mouvement  naturel,  d'autant  plus  vio- 
lêrtt  &  plus  rude  qu'il  approche  de  là  fin. 
K'efl-cè  rien  faire  que  de  relifter  à* fout  cela? 

A  la  vérité  Ion  voit  quelquefois  d'aflcz  beaux 
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Autamines,  mais  on  peut  foûtenir  à  ce  qu'il 

mefenibfej  qu'il  nj  a  point  d'agréablq^^Hy- 
ver.  Et  pour  moi^^ui  ne  fuis  guéres  plus 
que  fexagenaire,  je  ne  laijTe  pas  de  pouvoir 
dire  avec  Labèrius, 

Ut  hederaferpeiis  vires  nrhoreas  neciitj 

Ita  me  vetuftas  amplcxu  a^orum  enccat. 

Celfi'eft  pas  pourtant  quq  je  prétende  là  det 
fus  donner  couleur  à  une  faiûéantilè  hoti-'^ 
teufe,    renonçant  au  nt^ier  des  Mufef,  & 
abandonnant  le  doux  entretien  de  nies  livres, 

'^ comme  autrefois  les   vieilles  Courtilane? 
faenfloient  leurs  miroirs  à  Venus  j  les  vieux 
Pafteurs  leurs  flûtes  au  Dieu  Pan ,  &  les  fol- 

dats  caducs  leurs  armes  à  Hercule-     Je  fai 

bien,  qu'unolvi^illefle  de  Pelée,  &  de  Laerr 
tes,  dcftituée  de  toute  aflion,  eftauflimé- 

prifable,  que  celle  de'Neftor  eft  glorieufe 
par  tant  de' belles  occupations,  qu'Homère 
lui  donne  devant  Troie.     Et  quand  je  confi-  . 
dérej^que  les  Abeilles  aufTi  bien  que  les  Four- 

mis travaillent  jufqu'au  dernier  moment  de 
leur  vie,  je  fuis  contraint  d'avouer,  que  Page 
eft  un  mauvais  prétexte  potir  s'excufcr  3c 
bien  foire.    Si  nous  ne  fbmmes  plus  capables 

d'exécuter  ce  que  la  ieuncffe  nous  faifoit  au- 
trefois entreprendre  avec  fucccs;  &:  fi  nos 

forces  fuccombcnr  fous  le,  faix  de  cette 

/ 

>^ 

< 



■■■i 

w^^p 

r-
 

n  ■> 

'V 

y 

224 

L  ET  TTR  E     LXXVI. 

7i:o'hj:Toayfj.O(Tvy/j  des  Grecs,  à  qui  Aiilu-Gellc 
:na.pûdonner  de  nom  Latin,  non  plus  que 
nous  de  François:  Pour  le  moins  devons- 
Aus  imiter  cette  vieille  Mule,  qui  naiant 

plus-  la  force  de  tirer,-  montroit  le  chemin^ 
aux  autres,  &  renleigner  en  donnant  courage 

à  ckix:  qui  lie  font  pas  encore  arrives,  cotii- 
nie  nous,  au  bout  de  la  carrière.  Car  nôtre 

vie  Je  peitt  commodément  divifer  en  trois 
parties,  auffi  bien  (|M|e  celle  des  Veftales. 
EHfij  appr^noient  preniierement  ce  qui  étoit 

h  leur  profeflWn;'. après  cet  apprcntiflfagç 

oV|c^-^ck:C]-ïpoit  à  l'aclion;  &  puis  elles  ve 
noient  à  ne  Èiire  plu^qu'inftruire  les  novices 
dans  la  vie-rRéligieufe.  ̂ t  quel  plus  hon- 

nête emploi,  peut -on  prétendre  dims  le  mon- 
de, &  qui  puiïTe  mieux,  adoucir  ce  quç  la 

vieilleffe  a  de  rude  &  de  douloureux,  que 

d^ètri  le  guide  &  le  ̂précepteur,  du  genrQ 
humain? 

Eh  vérité  ce  n'eft  pas  feulement  nôtre  foi^ 
blcffe,  X  cft  le  mauvais  ufage  de  nôtre  rciifon, 

qui  noué  afflige  de  nous  voir  airivés  à  un  but 

où  tout  le  monde  vile,  &  où  il  n'y  a  point\dc 
jeuneffe,  qui  nS  délite  parvenir.  Qiie 
rions- nous  des  fruits  que  produilcnt  leî 

iirhres,  iiippofiint  avec  les  Manichéens,  qu'ils 
culïcat  quelque   aftie,   &  mc,me   quçlquc 

iuî^ement; 
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jugement,  fi  nous  voyions,  quecesmeLes 
fruits  fe  plaigniffcnt  d  être  arrivés  à  leur  La- 
turitc?  Nous  fommes  encore  plus  injuftel%  >. 
plus  ridicules,  quand  il  nous  dcplait  de  Mt    ' 
un  être,  qui  dans^  nôtre  efpçrance  n  eft  qiL 
le  paffage  à  un  autre  incomparablement  mc^- 
leur.     Il  faut,  que  je  le  vous  déclare  avec     ̂  

fincerité,  mon^regret  n'eft  pas  tant  detrc     i 
vieux,  que J'avoir  été  jeu^e^  vous  làvés  bien.^   ̂  
par  là  ce  (jue  je  veux  diie.     Et  puifque  je 
vous  ai'  déjà  débité  du  Grec  &  4u  Lmh  je 
prendrai  là,Uberté  de  vous  communiquer  en-    \ 
cQrela  réaexion  que  je  fais  fur  une  cclti-  , 

mune  faSçott  de  pa'rler  quavpient  les  Ro-f^ 
mains.     Il  me  femble,  que  qua^d  ils  pro-      '^: 
nonc^olent  M^Ail  miAz  ânti^tâusy^pouv  figmB^^ 
que  quelque  chofe  leur  étoit  fi  chere^  qu'elle 
ae  pQu voit  ̂ s  l'être  d'avaûtage,  ils  don- 
noient  bien  à  connoître  lu  grande  eftijrne  . 
qu'ils  fcifoiènt  des  chpfes  vieilles,  &  qu'ils 
ne  penlbient  pas,  qu'elles  devinffcnt  moins 
confidcrables  par  les;<onguçlNnnées.  '  Puil- 
que  nous  ûeibmmes  pas  nés,  comme  c^s 
Hypcrboréos  que.Pindïire  dit,    dans  quqj- 

qu'une  de  fes  Odes ,  n'être  jamais  attaqués 
d'aucune  ciiducité,  coplblonsf  nous,  d'avoir  • 
la  meilleure  des  deux  paiiiçs,  dont  noifi  fom^- 

mescorapoil':^;  quï;îia!Sareiirent;  jamais.     Il V 
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n'y  I  point  d'ames,  qui  agiffent  plus  for 
/jïicàt,  que  celles,  dont  les  corps  Ibnt  def^F*^ 
mis  plus  foibles  par  la  dur?b  dix  t^ms. 

fruits  4g  lla^riere-raifon  font  h$  plus  prilë^-  ̂   J 

Ëes /Vieux  ïeps  de  yjgne/  qui  ont  efftîiÇ^* dî^ud|s  hivers >' portiînt  les  plus  doui 

s». 
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^^us  n/ayfs,(îerfiaudé  ée  que  ic'faifpi|^\/? 
&  parc€  qué-ks  bonnes  g-ens  ne  ibnt.{^jk 

.  *     _^ue  rcyer,  je  vous  fafs  mrt  n^îy^içri^'^^ap .        yîies  révcïicîs.     ,Si  i  etôis  auffî  #^ 

Socrate,  qui  rendit  cette  raifiif^'^c^rut 
n'écri voit  rien,  ̂ itejla  çarto bfenehè^W^lftf 

^^blpit  pîtt6  préçiejfedi  qiie  tout  ce:^iJ^éûr^û 
/   7  fflètttedcfl^^     iejie  vous  aurois  pas  lî  lotig- 

**.  •.  ̂   tenfs'l  çrifretenu  de  mes  fan^îfies.     ̂ Mais       1 
-^'  i^9*^^''*  ̂   ̂-^  pasité  e/pediçnty  que  tout  le 

r  fnijapnde?i.refût  montré  auffi  àijftere  que  lui  à 

^y^r^>  '^    •    C€ft  égàâ^i  Se  ndiÉTavons  d'ailleurs  par  une 
\"    '  ',    '     autre  dgles^^^Uqs,    qu'il  n'épargnoit  là \  pluraife;.«éfon'fpâtphenTirt,^  puiïo^ 

.n'étoitpas  encore^ en  uiagede  Ion  tems,  que 
;  parce  qu'il  aimoit  mieux  gra^ef  lès  penlëes 
dans  les  cœurs  des  hommes  ̂   que  Tur  des 
,peaux^c-bêtes  mortes.  Chacun  peut  ïm- 
vre  fon  génie,  &  emploier  Ion  talent  aux 

'choies,  qui  a'ojit  rien  que  d'honnûte.  La 
longue,  yiç'lcroit  beaucoup  plus  cnnuicule 

<      V, 

i«    « 



V? 

faifoiVJ  T^'f 

ûrfù 
lotig- 

ont  le 
i  lui  à 
r  une 
oit  la 

)apicr 

1,  que 
;nlëes 
r  des 

it  iiii' 
r  aux 

La 
licule 

^  DE  L'EMP.  DES  PERS.  AGE'ES.      227 

ft'èllen'eft^à  plufieurs  perfohnes,  fi  eljçs  ne 
;/]^^9^ifPi  ce  divertiffcmcnt,  .de  communi- 
;^  Syef  4^URS  p^^^^  amis,  &  par  eux: 
^  àla;  poâ^é.    Cela  le  voit  par  la  conclufian 
'#^^*%^$eàu  travail  des  Nuits  Attique^,   où 
W'^%^^  ̂ <^nïoig"e,  qu'il  ne  Ibuhiitepkls 

^,  ̂ ^(M^  qu'il  aura  perdu  la  facukc  de  s'en- 
^^!^^^^^^^^^^^^^  neqite  lofjgiora  viitii  Jpi^. 
'^  tia  mv^di  volo^  qtiatn  dum  ero  ndhancfaatl^ tateè^ribenâi  comment nndf que  idoneiTs.  Nout? 

en  coîinqiffons  bien  vous  &  moi,  qui]  ne  ibnt 
pas  .éloignés  de  ce  fcntinient.  j Jl  me  refte  à  vous  dire  un  mot  de  IMoralé 

.  Sceptique,  puifque  vous  m'alTurés,  du'il  n'y 
a  rien,  que  vous  lifiés  plus  volontiei^  dans 
mes  lettres.  Je  ne  me  peinerai  pas\beau- 
coup  refprit,  pour  vous  contenter,  \  mes 
dernières  lee%r.es  de  quelques  voiagds  de 
long  cours,  dont  Ton  a  depuis  peu  imprtmé 
les  Relations,  me  fuffiront  pour  cela,  linc 
du  Brelil  noiis  (ait  voir,  qu'au  lieu  que  nous , 
quittons  fouvcnt  le  furnorti  de  nos  pères, 
pour  prendre  celui  d'une  Terre  ou  Seigneu- 

rie; les  lapUyes &  autres  Brefiliens donnent* 
au  rebours  leurs  noms  non  feulement  au\- 

Aldées  ou  Villages  qu'ils  occupent,  mais'mô- me  à  des  Nations  entières ,  fils  en  peuvent 
obtenir  la  Souveraineté.     L'nc  autre  Rcla- 

.1> 
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tion  de  Tls^e  de  S.  Laurent,  vou  de  Mada-. 

gafcar,  affure,  qu'il  n'y  a  point  de  Bourreau 
particulier  dans  toute  ion  étendue ,  parce 

qu  elle  n'a  point  d'habitant  qiii  ne  tienne  à 
honneur  d'exécuter  un  criminel)  &  de  cou^ 
per  la  tète  à  un  homme  condanné  pour  fcs 

méchantes  actions,  tant  s'en  faut  que  le  mé- 
tier de  Bourreau  y  foit  inftme  comme  en 

Trançe,  &  en  Lîthuanie,  où  l'on  contraint  les 
criminels  de  le  pendre  eux-mêmes.  Il  n'eft 
pas  pourtant  abhorré  ̂ e  mêrnc  ni  i-eputé  hon- 

teux en  beaucoup  de  lieux  d'Allemagne. 
Hérodote  a  ob&rvé ,  il  y  a  plus  de  deux  mil- 

le ans,  que  les  Egyptiens  avoient  des  façqns 
de  faire  du  tout;  oppolées  à  celles  des  autres 
hommes.  Un  Céfar  Lambert  Marfeil lois 

remarque  la  même  chofe  d'eux  jufqu'au- 
jourd'hui,  favoir  que  les  hommes  y  piflcnt 
accroupis  feneqre  à  préfent,  &  les  femmes 

droites  .ou  debçutj  outre  qu'au  contraire  de 
nous  ils  porlierit  leurs  morts  au  Sépulcre  la 

tête  devant 5  <?equ  Hérodote  n'a  pas  dit,  & 
ièmbleiit  être  nos  Antipodes  en  mille  autres 
choies.  Nos  femmes  fepourroient- elles 
refoudre  à  k  percer  le  nés  de  part  en  part 
pour  y  attacher  une  bague?  Les  plus  belles 
de  Babylone  ]q  pratiquent  tous  les  jours  &.ne 
croiroicnt  pas  être  affcz  gentilles  fans  cela. 

^î 
f 
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Elles  abhorrent,  &:  les^  hommes  .  même, 

l'odeur  du  misfç  que  nous  prîfons  tant ,  &  le  * 
tiennent  pour  utifi  grand  poîfon,  quél'Am* 
bgffadeur  Anglôié  Sciarley ,  qui  alloit  en  Per- 

fô>  fut  ̂ affé  d'un  quartier  de  cette  grandô 
^ilte>  avcJ  ceuic  qiû  l'accompagnoiçnt,  par- 

ce qu'on  les  prenoit  tous  pour  des  Mar- 
chands, qui  vouloient  faire  le  trafic  du  Mufc, 

ordipaire  à  celix  de  nôtre  Europe.  Mais 
pourquoi  examinerons -nous  feulement  la 
diverfitc  des  fentimens  humains  félon  les  dit 

HÉ 

fcrentcs  Nations,  fi  nous  pouvons  fans  for- 
tir  de  chez  nous  remarquer  une  variété  de 

'goûts  &  d'opinions,  qui  ne  montre  pas  moins 
fccptiqueméftt  T  incertitude  ,de  nos    juge-  ̂  

mens?  Il  n'y  a  plus  de  beaux  chevaux  à  nos 
yeux  qui  n'aient  la  queue  coupée,  ce  qu'au-  ̂ 
trefois  l'on  n'eût  jamais  fouffert;  comme  ff 
nous  voulions  reformer  la  Nature,  qui  leur  • 

eût  donné  une  partie  inutile,  &  qui  n'eût  pas 
fçû.en  quoi  confifloit  le  point  de  leur  per-   * 
feclion.      Que    diroient   nos    percs,    s'ils 
voioient  qu'en  guerre  mâme  on  ne  veut 
prefque^plus  monter  que  des  Hongres,  qui 

ont  perdu  ce  qu'ils  a  voient  de  plus  martial  ? 
Prohfuperi!  quantum  mortàlia  feSioraOvU.  s, 

cœca  Mctam. 
No&is  haheîtt, 

/        P  iij      . 
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En  vérité  pour  peu  que  nous  voulions  cultr- 

ver  l'Epoque,  nous  trouverons  par  tout  de* 
quoi  enrichir  celui  de  l'es  dix  moienf  auquel 
ceci  petit  être  rapporté.  Gonfidcrés  Tculc- 
nient  le  plancher  de  vôtre  fallc,  &  tepés  pour 
affuré,  que  fi  les  arbres  croiffoient  quarrés, 
on  en  eût  taille  lés  poutj;es  &  les  Iblivcs  eii 

rond.  L'homme  eft  un  Contrblleur  général 
(les  ouvrages  de  Dieu  &  de  la- Nature,  ; 

DE 
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Je  fai  bietv,  que  vous  n  ctes  pas  de  ccu)ir, 
qui  on^befoin  de  leurs  amis  pour  le  for- 

tifier Tame  contre.. des^  coups  de  Fortune, 
femblables  à  celui  ̂   qui  vous  oblige  à  vous 
éloigner  de  vôtre  pais.  Vqus  avés  fait  pro> 
viiion,    il  y  a  long-tems,»  de  trop  bonnes 
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habitudesy  pour  être  furpris  avec  étonne-    -, 

tnchtpar  quelque  aqcident,  qui  vous  puiffe         -  " 
arriver.    'Mais  celui-ci  eftil'peu  de  choie  à  ■ 

le  bien  prendre,    que  j'ai  pfel'que  envie' d,c^ 
me  réjowïr  avec  vous,  qu'il  fe  préipnte  unf    . 
juftc  iujet  4e  vous  promener,  &  de  voir  un         ,>^ 

peu  p'us  de  monde,  que  vous  n'avés  encore 
ftit.     L'amour  de  Ja  Patrie  (lans  parler  des 
devoirs  d'un  bon  Citoien)  n'eft  fias  tout  ce       .    . 
que  le  Bourgeois  groilier  &  ledentaire  fc  fait 

quelquefois  accroiro^  Se  cette  paffion  qu'OTi- 
dc  exilé  mettoit  au  dcffus  de  toute  niiibn,  ̂ ^^ 

'   Hiirjus  amor  patrie    rationc  valeiTt^or  '.  <ic  Pêjt. 

..     •       ■  '07rin\.     ■'     '      '..         ./'•^-   ~ 
eft  peutêtrc  trorlle  de  toutes,  qui  njc  moins 

de  fondement,  &  qui  le  doijc  le. plus  facile- 
ment furmonter  par  le  moindre  ulàgo  dé  nô- 

tre chère  Philofophie.     En  effet,  fi  vous  la  ̂ 

pfenés  pour  un  certaiçi  charme  phyfique,  qui 

nous  li.e  d'àffcdion  à  cette  pièce  de  terre  que.       «. . 
nous  avons  la  première  foulée  aux  pieds,  &; 

i]ue  les  Latins  ont  fur  cela -nommée  IVatale  ̂  

foiitvi^  y  a-t-ilrien^dcplus'ridicule?  Et  n'ea voit-on  pas  c;jairement  la  fauffetc  en  ceux, 

qui  pnt  été  tranfportés  fort  jeunes  hors  (Ju 

lieu  de  leur  naifilince,  pour  lequel  ils  Ae  rel- 
lèptent  pas  la  moindre  jtcndrefle  ?  .  Aulli    ̂  

n'ii>norcs'-vous  pas  l'ppiiMon  de  ceux,    qui' 

/'
 

^<^- 

^ 
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ifnettent  tout  au  contraire  Tcndroit  où  nous 
înourons ,  &  celui  de  nôtre  Tombeau  pouf 
nôtre  vraie  Ipatri^,  à  caufe  du  long-tems 

que  nous  y,  devons  être.    jMais  que  l'on  don- 
ne l'avantage  à  Fune  ou  à  l'autre  de  ces  pe»- 

fées,  elles  paroitront  également  vaines  ài'i- 
gard  des  Déliens,  qui  n'étoierit  pas  moins  ̂  
charmés  du  fejout  de  leur  Isle,  qu'un  AtW 
nien,  un  Romain,  ou  un  Gaulois  de  celui  de 
leur  pais,  quoique  perfonne autrefois  nenâ^ 

quit  dans  Delos,  &  n'y  reçût  la  fepulture,  par 
une  fuperftition  Payenne.   L'on  f  eut  ajouter 

.  là  deffus,  c^e  ces  mêmes  Dcliens  ne  furent 

jarmais  touchés  d'aucune   des  inclinations, 
qu'on  veut  que  chacun  reffentc  pour  fa  Pa- trie,  prife  pour  le  lieu  de  fa  naiflance  ou  de 

-fon  inhumation.      Youlés- vous  voir  dans  ̂ 

^1/7/  ̂  ̂̂ "^^*^^*^^  niême  des  Fiâeles,  comme  cette 
••  "j'     affection  dépend  plus  de  la  coutume -qu'elle  , 

n'ert  naturelle?  S'il  y  eût  jamais  peuple,  qui 
dût  aimer  fon  territoire,  c'étoit  fans  doute 

'  celui  des  Hébreux,  parce  qu'ils  le  tenoient  de 
^     la  main  de  Dieu,  qui  le  leur  avoit  doi^né  en 

partage.     AufTi  liions -nous  dans  Sulpice  Sé- 
vère,  que  Jeremie  n^  le  voulut  jamais  quit- 

ter ,  tout  defolé  qu'il  étoit  par  l'armée  enne- 
mie,  quoique  le  Prince  Nabufardan  lui  offrit 
de  grands  biens,  &  de  gi^ands  honneurs,  sjl 
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vouloit  le  fuivre  en  Babylone.  Et  néiiii-  ° 
inoins  le  même  Auteur  nous  fait  voir  un  peu 
après,  comme  Cyrus,aiant  depuis  donné 

permifTion,  aux  Juifs  de  retourner  en  Palcfti-* 
ne,  leur  reftiuiant  môme  les  Vafes  facrés, 
dont  Nabuchodonofor  avoit  dépouillé  le 

Temple  de  Jerùfalefiy,  fort  peu  'd'entre  eux 
le  prirent  au  mot  «xsiccep^rent  cette  grâce, 
ne  fe  Ibucîarit  pas  de  revoir  une  Patrie ,  dont^ 
vraifemblablementvla  Méfopotamie  leur  a-  / 
voit  fait  perdre  Tamour  &  lé  Ibuvenir.  Qiuj 
fi  la  demeure  en  un  païs  de  captivité  put  fi 

aisément  en  faire  oublier  unt;^,  qu'étoitk 
Judée ,  que  ne  doiton  point  préfumer  du 

changement  d'une  contrée  enune  autre  beau- 
coup plus  favorablement  regardée  du  Ciel, 

&  telle  qu'eff  celle  où  j'aprens  que  vous 
vous  acheminés?  Un  Grec,  aiant  demandé 

a  .un  autre  habitant  de  Seriphe,  quel  crime 

l'on  y  puniflbit  de  l'exil  ;  fur  là  réporîîë,  que 
c'étoit  celui  des  Fauflaires ,  lui  répliqua  gen- 

timent, qu'il  s'étonnoit  donc,  qu'il  nef  com- 
mit point  une  faute,  qui  le  pouvoit  faire 

chaffer  d'un  fi  mauvais  lieu.  En  vérité  l'on 
en  pourroit  dire  autant  à  une  infinité  de  per- 

fonnes,  qui  s'arrêtent,  fans  favoir  pourquoi, 
en  des  lieux  plus  propres  à  perpétuer  la  mi- 

fere  de  leurs  habitans ,  qu'à  fc  faire  raifonna- F   v 

N 
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blement  atfcftionner.  Si  celui,  qi\pj|pus 
quirterés  a  quelque  chqfé  qui  vous  agrée^ 
rcprélentés  -  vous  de  combien  d  importunitcs, 
d\  ntr.wes  &  de  peines  vous  vous  deJivrcrés 

en  l'abandonnant;  &  fouvencs  vous^  que 
par  tout,  où  la  Vertu  eft  reconnue,  unhoai^ 

ine  d'honneur  y  trouve  facilement  de  la  corv 
verlation,  des  amis,  &  du  divèrtiffement, 

outre  la  fatisfadion  qu'il  peut  jtirer  de  fon 
propre  entretien  dans  la  plus  grande  iblitude. 
Peutetre  que  la  privation  de  vôtre  Mailbn, 
foit  de  ville,  Ibit  de  campagne,  vous  efVën- 
fiblc:  Confidérés,  que  la  vue  de  mille  autres 

choies  rares  &  excellentes  cou^eniera  ce  dér 
faut  ?  lucuiîdtim  nihil  eft  ijifi  qiiod  reficit  varie-r 

tns^  Se  prenés  garde,  qu'il  n'y  a  guéres  que 
les  hommes  vulgaires,  qui  ibient  touchés  de 
cette  tendrefie,  peu  fortable  à  un  homme  de 

vôtre'elprit.  Car  j'ai  bonne  mémoire,  que 
o^at.pyo  Ciceron  traite  très  mal  dans  une  de  fes  Orai- 

SyiJ<i.-  j  Q,/s  cçux ,  qui  s*nttachent  fi  fort  à  leurs  pol- 
ielîions,  louant  Cincius  au  contraire  de1?e 

qu'il  n  avoit  contra^îté  nuUeamitié  ni  alliance, 
comme  il  parle,  avec  fes  Fermes  ruftiques, 
ou  fes  lieux  de  plailir&de  revenu  tout  enlèm- 

Mc  qu'il  avoitr  à  la  campagne.  L'invedlive 
néanmoins  me  femble  tj^'peu  e^ceflive, 
quand  il  dit,  geitus- homimmi  horribile  ?f  per- 

lai avenus 
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timefcenâïim  y  qui  tnnto  amore  fitas  pojjhfjînnes  ̂ 
ample  xi  teneut^  ut  ah  his  memhra  dlvellicitius 
ac  âiftrahi  pojfe  Mceres.  Ctncius  nunqitam  jibi 
cognât ionerii  çupi  prccdiis  ejje  £xifiimavit  fuis. 

Quoiqu'il  en  Ibit,  nous  volons  les  Suiffcs 
que  nous  prenons  pour  les  hommes  d'Euro- 

pe de  la  plus  groffe  pâte,  quoiqu'il  s  en  trou- 
ve de  très  excellens  en  toute  torte  de  profef- 

fions,  être  iujets  à  uhe  foiblefle  à  cet  égard, 
que  les  autres  Nations  n  éprouvent  point  fi 

extrême  qu'ils  la  reffentent.  La  plupart  de 
ceux,  qui  quitent  leurs  Cantons  incultes  &c 
fiïuvages  pour  venir  en  France  ou  ailleurs, 

tombent  aans  une  maladie  qu'eux  mêmes 
nomment  Heimweh^  c'eftà  dire^,  rage  de  re- 

tourner che%  hiy  parce  que  le  feul  dcfir  3e 
revoir  leur  païs  les  rend  (\  hediques,  &  IV 

imbecilles,  qu'ils  courent  fortune  de  la  vie, 
s'ils  ne  retournent  vifiter  leurs  foiers  A  leurs 

montagnes,  aufli  affreufes  qu'infprtiles.  J'a- 
voue, que  cela  prouve  aifez  mànifeflçment, 

combien  cette  paflion  eft  naturelle,  &  que 
les  Grecs  ont  eu  fujet  de  nommer  vqçl\j.ov  co; 
qui  eft  doux  &  agréable,  par  une  métaphore 

prife  de  voçoçy  qui  fignifiele  retour  en  fa  pa- 

trie, parce  qu'il  eft  prefque  toujours  accom- 
pagné de  beaucoup  de  contentement.  Mais 

toutes  les'  paflions  que  la  raiibn  doit  maitri- 

( 



( 

-If 

^ 

/ 

/ 

<.- 

^i:iÀç.  vit. 

i^6         LETTRE     LX.XVII. 

fet*,  il  onx-ell^pas  le  même  fondement  dans 
notre  humâmté;  ̂ &  n'eft-çe  pas  être  brutal^ 
de  fe  laiffer  tranfporter  comme  le  réfte  des 
animaux  à  des  mou\^emLens,  qui ,  pour  être 
avoués  par  la  Nature,  ne  le  font  pasfouvient 

par  la  fuperieure  partie  de  nôtre  ame? 
Je  me  difpenfe  de  parler  aînfi  à  celui,  qui 

faj^rofeflïon  d  une  très  exacte  Morale^  &* 
qui  fait,  quefe-plus  grand,  où  du  moins  Iç 

plus  fuivi  'de  tous  les  Philofof^^s,  femble 
avoir  voulu,  que  les  Difiâples  ne  fifleht  que 
fe  promener  en  les  nommant  Péripatéticicns. 

Quelles  plus  belles  &  plus  Utiles  promenades 

peut -on  faire,  que  celles  d!eèvoiages?  Ana- 
charfis  les  devoit  fugèr  télte ^^  quand  il  fe 

varitoir  d'être  dans  fon  charibt  Scythique, 
comnie  le  Soleil  dans  le  fieny  changeant  tous 
les  jours  de  demeure,  &  courant  le  Monde 

pour  le  contempler,  fans  s'àttàther  plus  en 
un  Keu  qu'en  l'autre,  &  fans  préférer  au  rcfte 

moindre  de  fes  douzp  Maifons.  Voulés- 
vous  fa  voir,  pourquoi  tant  de  perfortne* 

eftiment/plusunèviedafaniere,  &  d'un  per- 
pfetuel  repos ,  que'celle,  dont  nous  parlons? 

c'cft  qu'ils  y  font  accoutumés ,  &  qu'ils  fui-  ' 
vent  fans  difcernement  ce  qu'ils  voient  feire 
aux  autres;  Jum  unusqtàsijue  tmtvult^credere .. 

qmm  judickircy  nunfiam  de  vit  a  judic(itnr4 
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/ifnper  credftttr.^^^Q  me  réjouis  fur  tout^des 
belles  obf€irVatî#ns ,  que  vous  ferés  par  tout, 

ou  vous  ires,  dans  un  âge^  qui  fouffre,  qu'oi^ 
ufe  de  beaucoup  de  réflexions,  qui  ne  Ibnè 
guëres  de  la  portée  des  jeunes  gens.     Certes 

le  peu  de  fruit,  qu'ils  retirent  ordinairement 
de  leurs  voiages,  me  fait  eftiaier  rordonnan- 

,  ce  de  Platon,  qui  ne  les  permIÉt  qu'à  ceux, 
qui  ont  atteint  l'âge  de  quarante  ans.     N'ou- 

bliés pas  de  cultiver  cette  belle  partie  de  la 
Sceptique,  qui  &it  remarquer  les  différentes 
coutumes  des  peuples.  /Vous y  trôùvôxés  do 

l'utilité,  jointe  â  un  plaiiir  extrême, ^&  je 
ni^ffure,  que  vous  en  recueillerés  une  indif- 

férence en  beaucoup  de  chofes,  qp  vou?' 
rendra  parnii  les  hommes  ce  qu'étoient  les 
Eliens  aux  combats  Olympiques,  dii  ils,i^'en- 
troient  point  en  lice,  s'aBftenantde  coiiibat* 
tce pour  êtrehons  Juges  du  fefïfe  des  Grecs, 

La  fufpenfion  d'el'prit  que  vous  acquerrés 
fur  tant  de  fa(^ns  de  faire  &  d'opinions  di- 
verfes,  dont/ chaque  Nation  tient  la  fiehna 

pour  knieilleure,'Wous  placera  dans  cette 
heureufe  &  glcirieufe  affictté  entre  les  Philo- 

fophes.     Afin  que  vous  reconnoifliés  'mieux 
ce  que  je  veux  dire,  je  mettrai  id  d^ux  pu 
trois  petites  obfervations  deperfonnes,  qui 
ont  plus  couru  le  Monde  que  moi,^lon  que 

v- 
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je  m'eiv  pourrai  foiiïcnir.  I/on  y  voit  par 
tput  où  l'Alcoran  s'oblerve  les  femmes  à  che- val comme  le^ommeS)  leur  étant  défendu 

d'y  être  etv^a  pofture*de  nos  Dames?  Les 
Juives,  alknt  par  pais,  ôtcnt  leur  mafque, 

étant  obligées  d'avoir 4e  viiàge  découvert,  à 
caure  deTaftion  dcJudaavecThamar.  Beau- 

coup de  nos  Religieux  s'abftiennent  de  mah- 
ger  de  la  chair  par  aufterité:  ceux  d'Egypte, 
lors  que  le  Chriftianifme  y  étoit,ae  privoient 

*  de  l'ufage  du  poiffon  par  la  même  railon. 

*On  danlb  quelquefois  devant  le  Saint  Sacre- 
ment en  Efpagnej  il  y  avoit  un  tems  que  le 

peuple  Polonnois  fe  fouffletoit ,  quand  on  le 
montra  à  la  Mefle.'  Nos  couturiers  travail- 

lent de  la  gauche  à  la  droite;  enMofcovie 

l'on  coût  tout  au  rebours.  Pour  ajoûtei: 
quelque  chofe  du  mien,  je  connois  un  hom- 

me de  haute  condition,  qui  ne  trouve  point 

de  plus  agréable  harmonie  que  celle  du  Ton- 
nerre, &  un  autre  vient  de  fortir  de  chez 

moi)  qui  contemple  comme  une  des  chofes 
les  plus  recréatives,  la  Neige,  quand  elle 
tombe  du  Ciel  par  flocons.  Je  vous  conjure 

donc  de  me  faire  part  d'une  infinité  de  re- 
marques lemblables,  dont  je  ne  doute  point, 

que  vous  n  cnrichifliés  nôtre  Epoque.  Je 
corrcfpondrai  de  ma  pgrt  en  ce  que  je  pourrai, 
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&  àe  -cette  façon  nous  ne  Icrons  pas  abfblu- 
inent  feparés ,  ermus  tina  qua  parte  optimi/n-^ 
miis  ̂   dttbimus  invicem  conjitia.  Mais  ne  me 

laiffes  pas  languir |)ar  'parcfïe  après  vos  nou- velles, je  prendrait:  cela  pour  une  indiffe-  ̂ ^ 

renée,  qui  m'offenleroit:  Vous  lavez,  que les  paufes,  qui  rendent  la  Mudquç  plus  dou- 
ce &  plu^  charrnante,  peinent  roreilley quand 

elles  font  frop  longues  ou  trop  fréquentes. 
Il  n  y  a  rien  cependant  que  je  ne  faffe  pour 

rendre  promt  &  heureux  vôtre  retour. 
Pafcitur  in  veftrutn  reditum  votiva  ju  Hçr  h  ,. 

venca,  -  *P'  S' 

DE  LA  CREDULITE. 
LETTRE    LXXVIII. 

Y-
 

MONSIEUR, 

L'homme  eft  un  animal  fi  crédule,  qu'il  ne faut  pour  établir  les  plus  grandes  fauffe- 

tés  qu'avoir  la  hardiefTe  de  l^jlire,  ou  de 
les  écrire.  Le  mdhfonge  ne  manque  jamais 
de  Seiflateurs  ;   parce  qu  outre  l'adrclle  de 
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beaucoup  de  pcrfonnes  à  le  débiter,  il  fem- 
ble,  que  nous  nous  trahiffions  nouïî  mêmes 
pour  le  recevoir,  &  que  nous  ne  foipns  ja- 

mais  plus  fpirituels,  ni  plus  ingénieux  qu'en 
l'a  faveur ,  où  il  ert  queftion  de  nous  tromper. 
Gardés -vous  fur  tout  de  déférer  à  l'autorité 
de  ceux,  qui  vous  ont  recité  ce  merveilleux 
prodige,  dont  vous  parlés,  &  vous  fouvenés, 
^ue  les  plus  grands  perfonnagcs  peuvent  être 
iurpris,  nemo  mortalium  omiitus  horis  fapit: 

outre  qu'il  faudroit  par  la  même  confidcra- 
tion  admettre  pour  vraies  cent  impofturcs 
fcmblables,  donc  tant  de  célèbres  Hiftoriens 
Grecs  &  Lstins  ont  rempli  leurs;  ouvrages. 

Croirés- vous  tous  les  miracles  rapportés  par 

Hérodote  &  par  Tite  Live,  que  ce^er'nicr cil  lui  mêiïie  contraint  de  nommer  luàibria 

vadorum^  auriuvique^  ciheJitapro  veris?  Ce- 
pendant ce  font  deux  Auteurs  claffiques  de 

telle  réputation ,  qu'il  n'y  en  a  point  qiii  les 
précèdent.  Une  Velkle  prouve  fa  chafteté 

t^'^.^.c./.  dans  Valcre  Maxime,  en  portant  de  l'eau 
dans  un  crible,  lans  effufion,  depuis  le  Tibre 

îufqu'au  Tem^  de  la  iMere  des  Dieux.  Un 

homme  plus  grand  que  l'ordinaire  (Imvc 
rHmpereur  Tijjian  d  un  tremblement  de  ter- 

re, reffenti  dans  Antioche,  au  rapport  de 

Dion  Caffms.       Le  Dieu  Belis ,   qui  eft  le 

même 

n 
K^. 
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même  qu'Apollon ,  fut  vu  pa 
Maximin,  combattre  pour  la 
comme  Taflure  Hérodien. 

ni  lés  CRîens,  ni  les  Mouches  n'entr5(llgnt 
jamais  dans  le  Temple  d'Hercule,  quoiqu'il  ' fÈK  dans  le  marché  aux  Bœufs  de  Rome.  Et  • 

fi  nous  nous  en  rapportions  au  texte  d'Afn- 
mien  Marcellin,  les  Crocodiles  du  Nil  deve-  ̂ y 

noient  plus  traitables ,  que  des  Moutons  ̂ ^du- 

rant  les  fept  jours,  que  les  Prêtres  d'Epypte 
célébroient  la  naiffancc  de  leur  Dieu  Apis. 

Pour  moi  je  lai  fort  bon  gré  à  ̂enophon,  ̂ ^^  ̂  ̂'(/?' 

tout  plein  qu'il  eft  d'ailleurs  de  narrations  fu-  ' 
perftitieufes,  d'avoir  touché  Timporture  des 
Thebains  auft^jet  de  la  bataille  de  Leudres. 

Il  conte,  comme  fur  la  réfolution  de  la  don- 

ner on  fit  courir  le  bruit,  que  tous  les  Tem- 

ples de  la  ville  de  Thebcs  s'étoient  ouverts 
d'eux  mêmes;  que  les  armes  fuïpendués  dans 
celui  d'Hercule  avoient  dilparu ,  &  que  ce 
Dieu  ctoit  manifeflement  forti  pout;  aller 

combattre  en  leur  faveur.  Mais,  ajoûte-t-il, 

les  plus  avifés  tenoient  pour  certain ,  que  c'é- 
toicnt  des  chofes  inventées  adroitement  par 

ceux,  qui  gouvernoient  lEtat  de,  cette  Ré- 
publique. 

Pour  ce  qui  regarde  l'application  du  Pro- 
dige à  lanaill;incc  de  ce  petit  Héros,  tcncs 

l^miVLPiirtU.  ^ 
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la  plus  ridicule  encore  que  le  refte  ne  volis 
doive  pas  être  fufped.    Il  n'y  a  guéres  eu  de 
Grands  Homiiies,  dont  Ion  n'ait  rendu  mi- 
raçuleufe  leiitrce  &  la  fortie  de  ce  monde. 
Ëa  conception  &  la  mort  de  Rpmulus  font 
accompagnées  d'Eclipi^de  Soleil  dans  Denis 
d'Halicarnaffe.     Le  Temple  d'Ephelë  ne  4t 

*    brûlé'  que  par  rabfcnce  de  Diane^,  qui  étoit allée  prélider  aux  coi^ches  de  la  mère  d'Alc- 
J&;  fa  vie  xandre.  Et  Ton  en  a  prefque  dit  alitant  depuis 

"  'peu  d'un  embrafement  arrivé  à  Saint  Bonetlo 
jour  que  naquit  le  Connétable  de  Leldiguie- 
res.      L'an  de  la  nativité  de  Mithridate,  &^ celui  auquel  il  commença  à  régner,  font  re- 

marquables dans  Juftin  par  cette  étonnante 
Gomete  qu'il  décrit.  Le  même  Auteur  nous repréfente renfance  duRoiHabis  fi  merveit 
leulb,  que  le  moindre  miracle  fut,  d'avoir 
été  nourri  par  une  Biche;  comme Cyrus  par 
une  Chienne;  les  deux  Fondateurs  de  Rome 
par  une  Louve;    Midas  par  des  Fourmis; 
Hicron ,  Platpn ,  avec  Saint  Ifidore  par  des 
Abeilles;  &  Pythagorc  par  le  fuc  diftilant 
d\in  Peuplier.   Je  laifle  à.part  l'extrailioh  des Dieux,  attribuée  à  tous  les  Héros;  &  celle 
de  Mérovée,  que  nôtre  HiAoire  n'eft  pas hontcufc  de  rapporter  à  un  iMonftre  marin. 
CcIJe  dci  liicas  veut,  que  leur  premier  Mo- 

/.     /.    C.   2 
b-"/./    2. 

£.    12. Lih.  J7. 
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narqqç  Mancocapac  fut  fils  du  Soleil.  Et  les 
Tartifes  difent  la  même  choie  de  leur  Grand 

Cam  Çinguis.     Hercule  combat  les  Serpens 
au  berceau  j  Rofcius,  cet  illuftrc  Afteur,  en 

eût  d'autres,  qui  rentortillèrent pétant  aufli 
petit  :  Et  la  grandeur  de  Guillaume  le  Con- 

quérant fut  prognoftiquce,  quand,  mis  au 
même  âge  fur  la  pajlle,  il  la  brifoit  par  mor- 

ceaux de  fes  petites  mains.  Herrera  nousHifl.  c.  2;. 
Élit  voir  de  femblables  opinions  des  Chinois 

pour  les  plus  renommes  d'entre  eux  ;  témoin 
leur  grand  Philofophe  LaHzu,  qu'ils  affurent 
avoir  été  quatre- vint  ans  dans  le  ventre  de  ia  ̂ 
mère,  à  méditer,  avaftt  que  de  venir  au  mon- 

de, fur  la  loi,  qu'il  leur  devoit  donner. 
C^iand  Carneade  s'cmpoifonna^  âgcTÎe  qua- 

tre- vint  cinq  ans,  la  Lune  s'eclipfa  de  corn- 
paffion,  fi  nous  en  croions  Diogene  Laiircc. 
Un  Oifcau,  dont  Tacite. ignore  Fclpcce)  fut  Lw.  2, 

le  dénonciateur  de  la  mort  d'Othon.Etpour/"^»  ' 
ne  faire  pas  un  plus  long  dénombrement  des 

prodiges,  qu'on  veut  êtte  arrivés  à  la  mort 
dune  Infinité  de  grands  perfonnages,  l'on 
peut  dire  en  généraf ,  que  comme  les  autres 
hommes  fe  contentent  d'être  conduits  au 
(ombcau  avec  des  torches  &  des  bougies,  il 
fout  des  flambeaux  du  Ciel  &  des  Comètes  à 

octix-ci^  pour  éclaircr-dc  nuit  leurs  fimcrail- 

s 
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les,  ou  quelque  Eclypfc  notable  pouf  les  reti- 
-.dreplus  confidcrab|ps^  Il  elles  le  font  de  jour. 

Je  veux  vous  faire  voir  par  deux  exemples, 

dont  je  me  IbuvîènSy  l'état  qu'on  doit  faire 
de  tout  ce  qui  fe  dit  des  miracles,  dont  on 
îiccorripagne  la  plupart  des  grandes  adions. 

La  victoire  de  l'Empereur  Charles. Quint  fur 
fe  Duc  de  Saxe  au  paflagc  de  l'Elbe  fut  pu- 

bliée par  t^te  l'Europcj  comme  frle  Soleil 
avoit  T^fiblêhicnt  rctlàrdé  fort  long-  tems  fou 
cours  cil  faveur  des  impériaux.  Cela  pafla 

pour  fi  confiant  que  Henry  II.  s'-én.  voulut 
informer  du  Duc  d'Albe,  lors  qu'il  vint  lo 
trouver  pour  le  mariage  d'Elifabet  de  France 
avec  Philippe  II.  La  réponfe  du  Duc  fut  di-. 

gne  de  lui,  &  de  celui,  qui  l'interrogeoit; 
Qu'à  la  vérité^ tout  le  monde  contoit  cette 
merveille,  mais  qu'il  avoùoit  à  fa  Mâjeflé, 
qu«  le  foin  des  chofes,  qui  fe  pafToie^t  alors 

fur  jgirre,  lavoit  empêché  d'obferver  ce  qui 
fe  faiibit  au  Ciel,  accompagnant  fon  dire 

d'un  fouris,  qui  témoignoit  ce  qu'on  devoit cr(wre  touchant  cela.  Je  prendrai  le  lecpnd 

exemple  de  ce  qu'a  écrit  Baptifle  le  Grain, 
que  j'értime  beaucoup  d'ailleurs,  dans  fa  Dé- 

cade de  Louis  le  Juflc.  Il  dit  au  6.  livre, 

qu'il  obfcrva  lui  même  dans  Paris  l'an  1615. 
fur  les  huit  heures  au  loir  du  26.  jour  d'Ocio- 

/ 
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bre,  des  hommes  de  feu  au  Ciel,  (jui<:om- 

battoient  avec  des  lances,  &  qui  par  ec  fpe- 

âaile  effroijpt  prognoftiquoient  la  fureur 

d^s  guerres,  qui  fuivirent    Cependant  fétois 

aufli  bien,  que  lui  dans  la  même  ville/  &  je  . 

protefte,  pour  avoir  contemplé  alTidûment 

julques  fur  les  onze  heures  de  nuit  le  Phéno- 
mène ,  dont  il  parle ,  que  je  ne  vis  rien  de 

tel ,    %iù\  le  rapporte ,  mais  feulement  une 

imprelîîon  céleftc  aflcz  ordinaire  en  forme  de 

pavillons,  qui  paroiflbient  &  s'enflammaient 

de  fois  a  autre,  félon  qu'il  afcrive  Ibuvent 
en  de  tels  Météores.     Infinies  peribnnes ,  qui 

font  encore  vivantes,  peuvent  témoigner  ce 

que  je  dis,  &  néanmoins  dans  unfiéclelon 

citera  le  prodige  de  la  Décade  comme  indu) 

bitable,  &  il  palTcrà-^e  nrfême  que  tous  les 

autres  de  cette  nature  pour  un  des  plus  con- 

ftans ,  qui  foiçnt  dans  nôtre  Hiftoire. 

.  Or  ce  n'eft  pas  feulement  en^aatierc  de 

fcmblables  relations,  qu'on  nous  inipdfe: 
nps  meilleurs  livres  font  pleins  Ibuvent  de 

tant  djcxtravagances,  qu'on  peut  croire  touy 

tes  leslrûveries  d'un  Febricitant ,  fi  l'on  défef^ 
à  l'autorité  de  ceux,  auMcs  ont  compotes/ 

Xenodiane  rapponoijÈ^cs  Eclipfes  du  Soleil , 

qui  avbient  été  d'un  mois  entier.  Empe- 

doclc  foûtcnoit  ̂ ^  qu'au  commcncçaicnt  du 

I 
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Monde,  le  Soleil  alloit  fi  ftntcmcnt,  qu'un 
jour  durortbien  autant,  que  diKmoisdutems, 

qu'il  (îcïivoit;  ce  qui  ie  rapporte  à  l'opinion des  Prêtres  de  Jupiter  Ammoh ,  qui  conclu- 
Oientpar  une  lampe. toûjouris  rflum<^e,  &  qui 
d  année  en  année  confumoit  toujours  moins 

-d'huile,  que  les  dcrnie;fcs  de  ces  mêmes  an- 
nées croient  infailliblement  plus  courtes ,  que 

7>jr>a.  les  précédentes.     La  Lune,  lelon  quelques put    ont      ni  ••  rti»/^  II 

'cc£.       Pythagoriciens,  eft  habitée  d'animaux  quinze 
4        fois^  plus  gfrands  que  ceux  d'ici  bas.     Leur 

Syfteme,  qui  fuppoie  le  mouvement  de  la 

^  -  Terre,  •  &  qui  fit  dire  à  un  Ancien,  qu'on  de- 
voit  accufer  Cleanthe  ̂ 'impiété,  pour  avoir 
fait  injure  à  la Dcefle  Vefta,  en  remuant  le 

foier  du  Monde,  eft  néanmoins  aujourd'hui 
tenu  le  pld^vraifemblable.  Et  je  m'imagine, 
qu'on  nous  produira  bien -tôt  des  perfonnes venues  de  la  Lune,  ou  de  quelque  autre  pais 

V  fomblable  comme  il  en  tomba  autrefois  im 

^'!nu!''  Lion  dans  le  Pélopônel'e,  au  rapport  de  Plu- c  Umuc,  f^rquc;  un  Homme  ailleurs,  fi  l'on  en  croit 
Hcraclide  dans  Diogcne  Lacrce  ;  ̂  un  Bœuf 

encore,  au  cas  que  Tautoriié  d'Avicenne  fuf- 
fife  pour  cela.  En  vérité  rEcclefiaftiquc  a 

^%>^JiK_  fort  bien  prononcé,  ̂ ///  créât  cito  levis  eft  cor- 
de; îf  minornbitur^  C'eft  une  grande  honte, 

fi  nous  rcflcmblons  à  ces  vafes,  qui  fc  lailïcnt 
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prendre  à  toutes  mains  par  lés  oreilles ,  pour 

ulcr  de  la  çomparailbn»  dontic  i'ert  Clément 
Alexandrin  contre  ceux ,  cfui  Ibut  trop  cré- 

dules.    Car  puifquc  Thommc  èft  naturelle- 

ment porté  au  menlbnge,  ne  devons -nous 

pas  éviter  fur  toutes  choies  k;  reproche  de 

croire  trop  légèrement?  Le  Ciel  ert  la  vraie 

patrie  de  la  Vérité,  qui  ne  p^roit  en  ce  mon- 

de que  comme  en  un  pcVis  étranger.     Aufîi 

n'y  eft:ellc  que  fort  peu  connue;   encore 

cft-ce  preiquc  toujours  en  ibufFrant  la  dilgra- 

ce  de  tous  les  Etrangers,   qui  n'évitent  gue- 

res  Toppreffion  de  leurs  adverlaires.      Les 

fiens  Ibnt  l'impofture  &  k'  faulTcté.      Gar- 
dons-nous bien  d'être  de  leurs  luppôts,  en 

autorilant,  comme  beaucoup  font,  par  une 

trop  facile  créance ,  des  contes,  d'autant  plus 

'  agréables,  qu'ils  font  fabuleux.     Ma  relblu- 

tion  eft  d'en  ufer  tout  au  contraire,  de  mcmc 

que  j'ai  toujours  fait  jufqu'ici,  &  de  ne  don- 

ner jamais  rien  en  femblables  matières  à  l'au- 
torité, iielle  neft  du  Ciel  &  vraieraent  Di- 

vihe. 

.    Ha^c  milïifi  DcJphoSj  Dodonnquc  diccret 

...    ̂ Pf^^^ 
Elfe  vidcntur  tumus  utcrque  locus. 

.^W^^ 
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MONSIEUR, 

Vous  me  faites  rire ,  quand  vous  proteftcs 
de  ne  vouloir  plus  aimer  des  coeurs  de 

diamant,  en  parlant  dételle,  qui  a  eu  l'adreffe 
de  vous  en  tirer  un  fi  adroitcraet^  du  doigt. 
Car  je  fuis  affuré,  que  quand  vous  y  aurés 
bien  pe/ifé,  vous  Tcftimerés  plutôt  qu'autre- 

ment, de  favoir  mêler  Futile  avec  le  plaifant, 
en  cherchant  foh  avantage  dans  ce  qui  la  rend 

rccommandable.-  * 
Omne  tiilit  pmSlum  quce  mifcuit  utile  dulci. 

Hé  quoi,  ne  faut- il  pas  que  chacun  vivedç 
ce  qu'il  lait  faire?  Mais^je  vous  trouve  enco- 

re plus^pîaifant,  quand  vous. ajoutés,  que 
celle,  qui  vous  avoit  donné  tant  d  amour 
étant  éveillée,  vous  la  tout  fait  perdre  pour 
l'avoir  fur{)rife  en  dormant.  Avoués  la  vé- 

rité, vôtre  pafliorinetoit  pas  grande,  puif- 
que  vous  lavés  fi  bien  perdue  en  un  clin  d'œil. 

# 
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Je  fai  bien  qu'elle  fe  gliffe  ordinairement  dans 
le  cœur  par  cette  partie,  &  que  Tibulle  fe 

plaint  du  premier  trait,  dont  l'œil  de  la  Cyn- 
thie  lui  percha  le  fein;  mais  je  n'avois  Jamais 
ouï  dire,  que  rabaiffement  d'une  paupière 
fût  un  remcdet^fi  puiffant  contre  l'amour* 
Cela  hie  fait  fouvenir  de  ce  qu'on  a  écrit  de 
ceux,  qui  font  recherche  dans  la  Perle  des 

plus  belles  femmes,  qui  s'y  trouvent,  pour 
^  les  renfermer  dans  le  Sérail  du  Roi.  L'on 

affure,  qu'ils  les  veulent  toujours  voir  dor- 
mir avant  que  de  les  y  conduire,  afin  d'obfer- 

ver,  fi  pendant  leur  fommeil  elles  ne  ronflent 

point  avec  importunité,  ou  fi  elles  ne  s'agi- 
tent point  alors  demeiurément.  On  veut,  ̂^^''''* 

que  Caton  ne  pût  fouffrir  non  plus  un  Soldat,  '"  ̂'* 
qui  ronfloit  plus  haut  en  dormant,  qu'il  ne 
crioit  dans  le  combat  Ce  ne  font  pas  pour- 

tant à  mon  avis  ces  petits  inconveniens,  qui 
vous  ont  dégoûté  au  point,  que  vous  dites 

l'être,  vu  fur  tout  ce  que  vous  ajoutés  que 
vous  prites  le  frère  pour  la  fœulr,  &  que  vous 

'\  C|;;utes1^oir  une  perfonné  morte  au  lieu  d'une ^endormie. 

Tant  y  a  que  vous  ferés  toujours  contraint 

d'avouer,  que  le  Sommeil  n'a  rien  en  foi,  qui 
nous  (Joive  donner  une  IV  forte  averfion.  Il 
cft  fi  nature,   que  nôtre  Théologie  tient, 

O  V 

/ 
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qu'Adam  dans  1  etot  même  d'innocence  eût 
étéfujet  à  celui,  que  les' vapeurs  de  la  dige- 
ftion  excitent  naturellement.  Et  Tçrtullictt 

remarque  de  ce  premier  Père,  qu'il  commen- 
cja  toutes  les  fortftions  par  celle  du  dormir, 

avant  que  d'avoir  befoin  de  repos,  avant  que 
de  travailler ,  que  de  manger ,  &  nî^me  que 

de  parler:  lllefùns'generisAdam^  anteehibit 
foporejn^  quant  fitiit  quiet em*^  nnte  dormiit^ 
/jîiam  lahornvit;  imo  quant  edit;  imo  quant  pro'^ 

fdtus  eft;  quoiqu'à  1  cgard  de  ce  dernier  artii- 
clc,  il  paroiffe  par  le  fécond  chapitre  de  la 

(jéncfe ,  qu'il  avoit  donné  les  noms  à  tqus 
les  aniniaux  avant  que  raffoupiflcment  le  prit 
Auffi  ne  fauroit-on  nier,  que  les  meilleurs 

el'prits  n'aient  le  plus  de  befoin  de  ce  doux 
repos,  d'où  vient  qu'Uly (Te,  le  plus  prudent, 
&  le  plus  ingénieux  de  tous  les  Anciens,  ctoit 

il  adonné  au  fommeil,  que  les  Phéaciens  Tex- 

poférent  à  terre,  l'aiant  tiré  de  leur  vaiffeau 
iànsiqu'il  s'éveillât,  félon  l'interprétation  dé 
Plutarque  au  Traité  de  la  façon,  dont  il  faut 

lire  les  Poètes.  Qye  s'il  fc  trouve  des  per- 
sonnes ,  qui  dorment  plus  agréablement  les 

uncsjque  les  autres,  comme  il  y  en  a  que  les 
fongcs  exemts  de  toute  fâcherie  rendent  bien 

plus  tranquilles;  quelques-uns  même,  tels, 

qu'un  Cleon  &  un  Thrafimede,   ne  rêvant 
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jamais;  quelle  apgarance  y  auroit-il  de  leur 

rien  imputer  pour  cela,  puifqu'on  n y  peut reconnoitre  ni  mérite  ni  démérite  Iclon  le 

Ciel  ;  nonniagis  ohfitipri  vifioncm  damnahiim^y 
quam  oh  martyrii  coronabimur ,  dit  encore 

TcrtuUicn.  J'ofe  même  avancer  cette  pro- 
pofition,  que  laffiette  la  plus  repofée,  &  la 

pofture  au  lit  la  plus  tranquille  &  la  plus  éga- 
le ,  ne  font  pas  toujours  préférables  au  chan- 

gement qui  s  y  prend  avec  agitation.  Quand 
Dieu  voulut  donner  «ne  marque  de  la  peine 

dont  fon  peuple  étôit  menacé ,  n'obligea-t-il 
pas  le  Prophète  Ezechicl  à  ce  dur  fupplice  de 
le  tenir  couché  jour  &  nuit  fur  le  côté  gau- 

che lefpacc  d'un  an  &  vint  cirtq  jours  ?  fans 
parler  des  quarante,  qu'il  arrêta  depuis  fur  lo 
côté  droit.  Mais  c'elf^ffez  de  cela ,  ce  me 
femble ,  en  faveur  de  cette  difgraciée  dor- 
nieufe. 

Pour  pafler  à  quelque  chofe  déplus  feri- 

cux ,  j'approuve  fort  TaverfiQn  que  vous  avés 

de  ces  lieux,  où  Ton  peut  dire,  ta^itumdcm^^^^'^ iftic  vitioriwi  y  quantum  hominum^  quelque  ̂   ̂, 

grande  qu'y  foit  la  preffe^  Cette  vie  de  Gla- 
diateurs, qui  vivent  enfcmble  &  combattent 

tous  les  jours  Tun  contre  l'autre,  ne  me  revi- 

ent pas  plus  qu'à  vous  ;  &  je  fel-ois  auffitôt  le 
métier  de  pleurer  aux  cnterrcmcns  pour  de 

7« 
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ragent,  comme  il  fe  pratique  encore  au- 

jourd'hui  en  quelques  lieuxf  que  de  me  louôr 
mercenairement  pour  époufer  toutes  les  pat 

lions  d'autant  de  Cliens  qu'il  s'en  préfente.  :  > 
Hic  clamofi  ràhi^a  fort 

lurgia  vendens  improbus^  iras  \^^..:,V 
_  Et  verbà  locat» 

Mais  prçnés  garde  que  le  mauvais  fuccès 

de  vôtre  affaire  ne  vous' donne  un  peu  plus 
d'émotion  &  de  reffentiment,  que  lâ  railon 
rie  le  veut.  Pourquoi  favés^vous  mauvais 
gré  à  celui  j  qui  plaidant  contre  vous,  a  dû 

dire  tout  ce  qu'il  pouvoit  en  feveur  dç  vôtre 
^  partie  adverfe  ?  Car  de  lui  i:çpxôcher  comme 

vous  faites,  qu'il  a  parlé  dans  d'autres  caufes 
avec  des  fentimens  tout  contraires ,  c'eft  ne 
le  pas  fouvenir  àt  la  profeffion  dont  il  eft. 
Aié^  mémoire  de  ce  que  répondit  Ciceron^ 

lors  qu'on  voulut  le  battre  de  fes  propres  ar- 

mes, &c  fc.  fçrvir  contre  lui  de  c6  qu'il  avoit 
autrefois  foûtetlu  dans  quelque  plaidoié  dont 
le  public  étoit  en  pofTeflîon.  Il  fe  mpqua, 
comme  avoit  déjà  fait  Lucius  Craflus,  de  cet- 

te inftance,  &  repartit,  défendant  Cluentius, 

que  ce  n'étoit  pas  là ,  où  il  f^jiôit  chercher  les 
véritables  opinions  de  ceux  de  £on  métier, 

qui  étoient  obligés  de  s'accommoder,  autant 
quil  leur  etoit  poffible  aux  affaires,  dont  ils 
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fè  trouvoient  chargés.    Vqus  n'avés  pas  fiijat 
de  vous  plaindre  non  plus  de  celui,  que  vous 
aviés  judiiÉfeufemcnt  chpifi  lur  ion  mérite, 

pour  être  le  dcfenfeur  de  vôtre  droite) 
-     -     -     fi  Pergama  dextra 

Defendipojfent ,  etuim  liac  âefcnfafuijfent. 
Certes  tout  le  monde  nç  peut  pas  iedire  aufTi 

heureux  que  l'ancien  Caton,  qui  de  quarante-^^'^'  '  7 

quatre  prdccs  qu'il  eût,  n'en  perdit  jamais  ̂ ^^^^\ 
aucun.  ' 

Il  faut  que  je  vous  faffe  part  fur  cela  de  ce 

que  j'ai  oblërvé  dans  quelques  Relations  de- 
là Guinée,  où  les  Rois  rendent  eux-mêmes, 

comme  ont  fait  quelquefois  ceux  de  France, 

la  juftice  à  leurs  fujets;  Les  Avocats  de  cette  T^i^rrk.  /. 

contrée,  nommés  Troëns,  plaident  les  cau-^'  ̂ '  ̂̂ * 
fés  de  leurs  parties  le  vilage. couvert,  afin 
que  fans  peur  ils  qlcnt  dire  librement,  en 

préfence  du  Prince,  tout  ce  qu'ils  jugent  de- 
voir être  prononcé,  pour  appuier  le  droit  de 

ceux ,  ̂ui  les  emploient.  Cela  fatit  voir  l'a- 
verllo^  qu'ils  ont  d'un  crime,  que  le  Pocte 
Latin  a  fait  aller  du  pair  avec  le  parricide. 

...     --  Pûlfatufve  par  eus  ̂     ist  fraus  7>*7;t'jry7  ̂ '^V;^.  ̂> 

Car  n'eft-ce^pas  une  grande  fraude  que  celle 
d^  la  prévarication,  &:  peut- on  mieux  cni- 
ploier  ce  terme  tiré  du  labourage  mal  flir^ 

f 
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qu  où  des  refpcds  humains  nous  lient  la  lan- 
gue contre  nôtre  devoir?  Pravaricatio  eft, 

dit  Pline,  trànfiri  dicenda^  pravaricatio  eft 

etiam  curfim  ?f  brevitet  attingere  qnctfwit  ifi- 
cukiVîda^  infigenday  repHenda,  J^ jouterai 

pour  vous  faire  rire  ce  que  j'ai  lu  dans  un  au- 
tre voiage  du  Roiauine  de  Maroc.  Il  y  a 

une  de  les  Provinces,  'qui  fe- nomme  Hea, où  les  Avocats  font  communément  nommes 

Hagazzares,  c'eft  à  dire  Bouchci"S.  Or  par- 
ce qu'il  n'y  a  point,  d'apparence,  qu'on  leur 

ait  donné  ce  nom  comme  injurieux,  ptiirquc 

c  cft  celui  de  leur  profeflion ,  dont  ils  ne  s'of- 
fenfentjpoinc,  l'on  a  trouvé  dcflus  cette  mo- 

o^alitc  entre  plufteùrs  qui  fe  pouhroicnt  faire; 

Que,  comme  c'eft  le  propre  d\in  Boucher 
habile,  de  trouver  bien  les  jointures,  &  de 

couper  la  bête  où  il  faut;  un  excellent  x\vo- 
cat  dçit  de  même  aller  droit  aux  difficultés 

decifives  d'un  fait,  pour  les  refoudre  à  fon 
avantage.  Vous  vous  fouviendrés  là;^deffus 

^  du  mot  de  l'Orateur  Règulus,  qui  fe  vantoit 
de  trouver  auflitôt,  &  mieux  que  perfonne, 

le  noeud  d'une  caulb,  ego  juguluvi  ftatim  videoy 
.  Imncpremo.  En  vérité  la  repartie  de  fon  An- 

tagonifte  fut  gentille;  qu'il  n'en  tenoit  peutô- 
tre  que  le  talon,  pu  le  genoùil,  lors  qu'il 

vun.  ihil  pcuibit  l'avoir  prile  au  collet,  pojjèfieri  utge- 
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7m  e^et  y  tint  tihia  y  aut  talus  ̂   uhi  ilie  jugulum 

^utaret.  Voil^  comme  toutes*^  choies  Ibnt 
regardées  diverlement.  Ç  cil  lors  qu'elles 
nous  touchent,  que  nous  devons  nous  défier 
le  plus  de  nos  ientimens ,  &  qu Wtre  toutes 
lesPhilofophies,  la  Sceptique  nous  peut  être 
laplusu^lcj  par  le  moien  de  la  rcteniic  & 
de  ft  fulpenfion.  Elle  fait  conimô  un  certain 
milieu  ao^réable,  entre  les  extrémités  facheu- 

l'es ,  où  le  portent  toutes  les  autres.  Et  c'eft 
pourquoi  l'on  ne  s'ennuie  jamais  de  Ion  en- 

tretien, d'autafttque  la  médiotrité  a  cela  de 
propre  en  toutes  choies,  qu'elles  ne  donne 
point  de  dégoût.  On  ne  fe  laffe  guéres  du 

pain  fait  comme  il  faut ,  à  caufc  qu'il  n'eft  ni 
doux,  ni  aigre,  ni  falé,  n'aiant  aucune  des 
qualités  extrêmes,^  mais  je  ne  fai  quoi  parmi 
tout  cela  qui  fatisfait  nôtre  appétit,  &  qui  le 

rebute  moins  que  tout  .autre  aliment.  J'ai 
envie  de  corriger,  en  faveur  de  cette  conv- 
parailon,  le  proverbe  qui  rend  la  replction, 

caulée  par  le  pain^  la  pire  de  toutes,  ovinh- 
repletio  mala  y  pajiis  vero  pejjima,  CctApho- 
riftne  commun  ne  fe  trouve  ni  dans  Hippo- 

cratc,  ni  dans  Galien>  il  fe  tire  d'un  texte 
d'Aviccnne  mal  traduit  de  l'Arabe,  qui  porte, 
que  toute  inappptencc ,  <S:  principalcnicnc 

celle  du  pain  eft  très  dangereulc  ̂   of?wis  j/uip- 
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petitio  viala  y  panis  vero  peffima^  ce  quî  cft 
bien  plus  vrai  que  la  première  cnohciation. 

Mais  parce  qu'il  ne  laiffe  pas  d'être  certain, 
que  l'excès,  &  la  replction  en  toutes  chofe$ le  doivent  éviter,  je  ne  vous  lurchargerai  pas d'un  feul  mot. 

DES 

RECREATIONS  HONNETES. 

LETTRE    LXXX. 

•*i>  ̂   ,-■ 

MONSIEUR, 

J'ai  toujours  crû,  que  les  dégoûts  de  l'ame, aufli  bien  que  ceux  du  corps,  étoient  des 

marques  certaines  d'indifpofition  en  l'une  & 
en  l'autre  partie.  Celui  que  vous  dites ,  qui ne  trouve  jamais  rien  de  bien  ni  dans  le^  di- 

vcrtiffemens  ni  dans  les  travaux  d'autrui ,  </j«- 
do  dclnajo  in  ogni  cofa^  comme  parle  Tltalien, 

ri'eft  pas  feul  de  Ion  humeur;  mais  prenés  y 
garde,  vous  trouvères  que  lui  &  fes fembla- 

blcs  Ibnt  les  plus  fainéans  des  hommes.  C'eft 
en 

(b 



[uî  cft 
iation. 
?itain, 
:hofe$ 

ai  pas 

SSS» 

rEs. 

ame, 
it  des 
ne& 

K  qui 
îs  di- 

,  Jûn- 
\\icn, 
lés  y 
nbla* 
Cca 

en 

DES  RECREAT.  HONNET.     2^7 

en  partie  ce  qui  les  rend  fi  hardis ,  &  fi  inju- 
flps  tout  enlèmble  envers  les  autres,   parce 
que  leur  cfprit  fterile  ne  produilant  rien ,    ils 

le  tiennent  pour  affurés,  qu'on  ne  leur  ren- 
dra jamais  la  pareille.      Rien  pourtant  ne  les 

fait  plus  téméraires  ni  plus  iniblens,   que  l'o- 
pinion, qu'ils  ont  de  pafler  pour  grands  per- Ibhnages,  en  méprilant  ceux/  qui  ont  la  ré- 

putation de  l'être.     Ils  croient  acquérir  deia 
liiperiorité  en  parlant  d'eux  baffement.     Et 
leur  vanité  va  Ibuvent  >  julqu'à  médire  des 
œuvres  de  Dieu  &  de  la  Nature;  comme,  (i 
attaquant  le  Ciel ,  ils  dévoient  le  faire  beau- 

coup plus  eftimer  en  terre. 

Ainfi  Erafiftrate,  au  l'apport  de  Galicn, '^^^^'  4-  '^^ 
trouvoit,  que  la  Rate  étoit  toutàfait  luper-^'^^'^j!^"-': fluc.     Il  nous  fait  voir  ailleurs  un  efféminé,  c  10, 

qui  eût  voulu  vuidcr  fes  c^'crcmens  par  le 
bqut  du  pied,  afin  de  n'avoir  pas  la  peine  de 
(e  lever  du  lit.       Et  Clément  Alexandrin  re- 
préfente  au  troifiéme  livre  de  lès  TapilTeries 
des  pcrfonnes  aflez  foIles>  pour  Ibûtenir,  que 

Dieu  n'avoit  fait  que  jufqu'au  nombril  de 
l'homme,  le  dejTous  étant  d'une  autre  puif- 
tance  beaucoup  moij^dre.     En  vérité  ce  ne 

fut  pas  liins  railbn  qu'on  mit  au  bas  des  pie- 
ces  du  Peintre  Apollodore  fj.umtréTXf  nç  m/,- 

^^ovij'iuij.rjà'sTc/jy   d'où  il  Icmble  que  l'italicii 
Tom^  VI  Pan.  Il  R      ,  ' 

<r)- 
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trit  tiré  fon  fxovcthc  ̂ è'pmfjcile  for  il  Momoy 
che  il  Mimo.  Il  eft  fort  aisé  de  s'en  faire  ac- 

croire en  prononçant  un  ouvrage  avec  autant 
de  malignité  que  de  dédain,  pour  témoigner 

qu'on  ne  l'approuve  pas;  l'importance  feroit 
d'appuicr  de  bonnes  raifons  fon  fcntiment, 
&  fur  tout  de  faire  mieux  que  ce  qu'on  pré- 

tend; ce  qui  A'arrive  jamais  â  ceux,  dont 
nous  parlons.  On  peut  leur  dire  la  même 

chofc  à  peu  prés  qu'un  Spartiate  reprochoit 

autrefois  au  Roi  Philippe,   qu'il  étoit  bien*^ 
.  •  plus  facile  de  ruiner  la  ville  d'Olynthe,  que 

d'en  bâtir  une  autre  qui  la  valût.  Mais  quoi, 
l'infolent  procédé  de  ces  gens -là  pourroit-il 
bien  apporter  le  moindre  retardement  aux 
excellentes  produéTtions,  qui  font  les  jeux  de 

.    vôtre  cfprit?    Certes  je  ne  le  puis  croire^  ce 

feroit  trop  leur  déférer,  fi*vous  faifiés  la  mo- 
indre rellcxion  fur  ce  qui  vient  d  eux.     Et 

xvous'  avés  d'ailleurs  trop  de  connoifTancc, 
qu'on  no  fauroit  éviter  d'être  heurté  quelque 
fois  à  la  rencontre  dans  cette  grande  viHc  du 

monde,    pour  retaMer  tant  feit  peu  làdeflus  , 
le  beau  chemin  que  vous  y  avés  commencé. 

Pour  ce  qui  touche  les  paflctems,  où  Vous 

dites,  que  vous  vous  trouvés fouvent,  foit- 
vcncs-vous*  de  nôtre  proverbe,  qui  appelle 

Jeux  de  Prince  ceux,  qui  ne  plaifent  que  d'un 
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côté.  Les  enfans,  difoit  le  Philofophe  Bion, 
jettent  des  pierres  en  jouant  àuxgrcnoiiillcs, 
niais  «elles  en  meurent  tout  de  bon.  Et  il  le 
voit  quelquefois  5  que  les  Grands  font  des  au-  . 
très  hommes  dans  leurs  divertiffemens,  çom- 
me  les  petits  enflms  des  chiçns  &  des  chats, 
qui  ont  beaucoup  à  fouffrir  entreleurs  mains. 

Je  vous  avoué  l'averfion ,  que  vous  préfup- 
pofés  que  j'aie  des  Jeux  de  hazard ,  &  qui  ne 
i'ervant  nullement  au  corps,  peuvent  beau- coup nuire  à  lelprit.  Sans  approuver  en 

rien  l'Alcoran,  je  trouve  qu'il  défend  le  Vin, 
&  ces  Jeux-là,  par  une  raifon  fort  probable, 

que  le  mal  qu'ils  caulent  eft  plus  grand,  que 
l'utilité  qu'ils  apportent.  Et  ce  que  j'ai  vu 
pratiquer  prefque  à  toutes  perfonnes  dans 
cette  Ibrte  de  Jeux,  me  fait  être  pour  le  mot 
de  Laberius, 

Alcator  quantum  in  arte  cjl ,  tauto  cji 

nequior. 

Ce  n'cft  pas  pourtant  que  je  foisennemi  des recréations.     Socratc  &  les  plus  grands  Phi- 
lolbphcs  en  ont  pris  comme  les  autres  hom- 

mes.    On  peut  Ibûtenir,  qu'elles  font  ̂ blb- 
lument  néceflaires  pour  l'une  &  pour  l'autre 
partie  qui  fbnt  nôtre  erre.     Et  je  donne  les  2.^<rO/ 

majnsàCiceron,  quand  il  dit,  qu'il  ne  tient* point  pour  homme  libre,  celui,  qui  agit  laas 
R  il 

■^^à 
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relâche ,  &  qui  ne  fc  trouve  j^maig  fans  ricïî 

luire  ;  Mi/ii^  dit -il ,  likr  ejjc  non  vidctur'^  qid' 
non  idiqiLirJo  nihil agit^   Mais  fi  faut-  il  nict- 
trc  quelque  diftindion  entre  les  dclàflcmcns 

d'cipiit,  qu'on  peut  prendre:  Il  y  en  a  qui  en le  recréant 5  le  diminuent,  ou  le  corrompent. 
Et  fouveiit  lëlon  la  rencontre  de^Miifoniife 

/.  'V/r//; ;;.  j.-j^5  ̂ :^  langue,,  remittcre  miimum  rjitafî  iwiit' 

'■         îerc  eji.     Cependant  la  principale  fin,  qu'on doit  le  propoièr  en  toute  Ibrte  de  jeux  cfl  du 

'  tout  oppoice  à  cela.    Notre  ame  y  doit  trou^ 
ver  Ton  avantage  en  donnant  quelque  làtisfa- 

Kufch.  :.  clicm  au  co;ps.     Et  i\  l'opinion  d'Eufebe,  ou 
^';^''''  plutôt  de  élément  Alexandrin  eft  véritable, tous  ces  jeux  âes  Anciens,  Irthmiques,  Olyjm- 

piques, Neméens,rythiques, Vautres,  cto- 
lent  jeux  funèbres,  inventes  pour  nous  ren- 

dre la  vigueur  &  la  gaieté  perdues  par  quel- 
que notable  dcplaifir  ou  infortune.  Les  lieux 

,      gymnaftiques  d^^lles  de  Grèce  avoient  un 
même  but,  quoique  çondannés  par  Anachar- 

lis,  parce  qu'à  Ion  avis  les  hommes  y  devc-  - 
noient  foux  aullkôt  qu'ils  y  étoient  entrés. 
Ils  n  y  ont  pas  plutôt  mis  îe  pied,  dit -il  dans 

Oyat, Si.  l>>ion  Chrylbftome,  quïls  n(^  dépouillent 
pour  fe  frotter  d'un  onguent,  qui  achève  de 
leur  ôter'ce  qiii  leur  relie  de  raifon.     'Car 
lubitcnient  les  uns  courent  làns  bcloin'\4Ùl 

I 
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-  en  fdit,  IcsTatTîn^s  sVntrcbîîtcnt  fans  fe  voii- 

'  loir  de  mdl^  &  q^îelqucs  uns  le  contentent  de 
fc  colleter,  pc  de  lutter,  pour  importer  par 

terre,  le  tout  avec  fi  peu  de  fondement,  tju'cn , 
s'elTuiant  un  peu  après,  ils  perdent  toute  leur 
animofité,  reprennent  leur  bon  leiiSy  &  de- 

viennent aulli  modères  qu'auparavant.  C'cft 
pourtant  une  ràiricric  plutôt  qi^une  condan- 
nation  ablbluë  de  ce  Philolpphc  Scythe,  qui 

fe  trouva  l'urpris,  de  voir  les  excrdccs  des 
Gréés  11  diffcrens  de  ceux,  quifc  pratiqùojent 
dans  fon  pais. 

\^       Mais'polîrquoi'mc  voulés-vous  faire  paf-    ̂ 
"  fer  pour  un  ennemi  déclaré  du  Théâtre  &  de 

les  repréfentations,  moi,-  qui  n  en  ai  jamais  ̂ 
condanné  qup  les  abus,  dont  ks  meilleures 
chofcs ,  &  même  les  plps  faintes  ne  iqnt  pas 
toujours  exenïtes.  Les  Grecs ,  entre  tous 
les  Anciens,  ont  excellé  aux  Comédies,  h 

parmi  eux  les  Athéniens  s'y  plaifoient  de  tel-  G^ 

le  forte,   que  fi  nous  en  crôions  Plutarque,-^^^''^''' 
•  ils  y  ont  plus  dépcnfé  qu  en  toutes  leurs  guer- 

res, qflri  ottt  été  grandes  &  prelijue  continu- 

elles. Si  éft-  ce  qu'enfin  le^  Arcopagitcs  fu- 
rent contraints  d  en  défendre  la  compofttion. 

Les  Romains*  véritablement  n'ont  jamais  dé- 
fère tant  d'honneurs  ni  tant  de  privilégias  â 

leurs  Adeurs  que  lesGrecs,  quoiqu'on  ait  vu 

1^    !:i' 
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^c  leurs  Empereurs  réciter  fur  le' i  ht.ur(^^  v^ 
que  le  leul  Rolbius  .touchât  trente  lix mille 

\     çcuî^'pfir  an^de  !  Epargne  ouTrclbr  public, 
pour  iiHier  durant  ce  tcms  là  une  douzaine  de 
fois  devant  le  peuple:  Et  néanmoins  ils  Hrent 

^  '  quelquefois  rompre  tous  les  fieejes  de  leurs .^ 
Amphithéâtres,,  afin  qu on  y  domiat  moins. 

^        de  tems  par  rinconimodité  detre  debout; 

leurs  loTx  attachèrent  l'infamie  a  laprorelBoii 
'  des  Comédiens ,   aprésJes  avoir  chaflcs  pour» 

\m  tems  de  toute  Tltalie  :  &  vous  lavés  corn- 

ez')^.-  5-    nie  Seneque  a  traité  les  Ipeclatcurs,  quand  il. 

a  prononcé,  qu'il  n'y  avoit  rien  de  plus  con- 
traire à  la  Morale  que  leur  divçrtiiïenient; 

7ii/ùl  tiim^nforibtis  aliemim  ejje ,  quam  in/feBa- 
culo  dejUere.      Eil  effet  Tamltiè  que  Cîceroii 

portoit  a  Rofcius ,  &  l'obligajion  qu'il  con- felToit  lui  avoir,  tirèrent  bien  de  fa  bouche 

^^^'  h      ce  bel-  éloge  ,    eiim  ita  dîgnijjivmm  efjc  fcena 
prnptey  aHjtficiuvi^  ut  digiiijjitnus  ejfet  Caria 

propter  abftiheivtinm.     Mais  cçla  ne  l^'empc- 
^  JeOriJt.cha  pas  d'avouer  ingenucment  dans  l'es  Tu- 

feulants,  que  fi  nj)us  haïflTionf  les  méchan- 
tes avions  autant  que.  la  railbn  le  voùdroit, 

jai^iais  laComédie  ne  fcroit  Ibutferte  en  quel- 
que part  que  ce  fût  :  ComœJia ,  //  flngitin  mn 

protaremus  ̂   nulltï  effet  oninino,;  Se  de  dire  ail- 
leurs, que  les  plus  confidérablcs  de  Rome, 
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qui  faiibient  cas  dô  ce  même  Rofcius  en  con^r 

v.crlation  parriculier<  ne  1^  pouvoicn%fti- 

mcr  quand  il  joiioit  Ion  pciionnagc,  najin  '.     * 
fuies  pcrfonatum  ne  Rofchtm  quidem  mngnopcre 
laiLilihiWt,   , 

■  Or  dcja  je  crois ,  qu'il  Cuit  faire  diftindion 
cnrtx  le  Coniédicn  &  le  Farceur.  La  Sicile, 

li  nous  en  croions  Solin,  à  donné  les  premi- 
ers Comédiens,  &  les  Tofcans  je  vantent, 

qu'un  de  leur  païs  a  fait  appeller  Hidrions  dcf /"^^f  »« 

lon  nom,  ceux-,  qui  sexpliquoient  par  dc^^ 

geiks,  h  qui  ont  un  rapport  qiioiqulmpar- . 

'  ̂  ftit  à  nos  Farceurs.      A  confidérer  donc  nos  . 
'  Comédieh  feules,  dans  l'honnêteté,  où  elles 
ont  été  miles  depuis  peu,  &  feparces  aujour- 

d'hui des  Ji|ences  honteufes  de  la  F.irce,  corn-  y^i^^j 
nie'autrerois  îà  Mnrléille,  vc  tiil/jfpcfl^iidlmx.  /.;. 

cofjfuetudo ,    ctiam  imitnndi  liccrduimfukicretS'^^^      v 

il  me  femblc  qu'on  en  doit  (aire  cas,  &  que 
les  plus  aufteres  ne  les  lauroicnt  condanner 

fans  injurticc.      La  comédie  (ce  mot  com- 

.    prend  pnrmi  nous  toutes  les  pièces  dcVl'héa- 
tre  )  eft  dans  la  repréléntation  de  la  vie  civile, 

fort  inOrudive,  k  je  la  trouve  d'autant  plus- 

di^•ne  de  nôtri  attention,  qu'Ariibtcnom-j;'^''; '''^ 

nio  en  quelque  endroit  l'homme  Mif/ioTiX'yjrarov,  t.--  /Vo/.^ 
le  plu^naïf  à  imiter  &  à  reprélcntcr  de  tons):     ;o.  : 

les  animaux,   mettant  par  là  entre  eux  &  Uu'^'  '" #  .        R  ifii 

»  ?• 
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Timodc). 

une  diffcrcnce  fpccifiquc.  Elle  a  cela  û# 
bail  entre  autres  choies^  dit  un  vieux  Poète 

Grec,  qa'jçlle  vous  fait  toujours  voir  des  per- 
fonnes  plus  malheureulès  &  plus  affligées 
que  vous  ne  fauriés  être.  Elle  adoucit  les 
natures  les  plus  farouches,  témoin  cet  Ale- 

llntnrq.  xmdrc  Tyran  dc  Phcrcs,  qui  fe  fâcha  contre 
^^'  f">'^'  un  Comédien,  &  fut  fur  le  point  de  le  punir, 
^  '^^'  parce  qu'il  avoit  amolli  la  dureté  de  ibnnmc. 

Soit  que  nos  cinq  fens  aient  donne  lieu  à  fa 

'  divilion  en  cinq  acTics,  commç  (i  elle  devpit 
les  purifier;  ou  que  les  trois  puiùances  de 
nôtre  amc,  dont  elle  doit  être  la  médecine, 

la  reduilcnt  quelquefois  à  trois  Ades  feule- 

nient;  elle  a.  toujours  la  gloire  d'un  très  no- 
ble objet.  Et  le  nom  de  fon  Théâtre  fait 

pour  contempler,  montre  dans  fon  origine 

Grecque,  qu'elle  a  quelque  chofe  de  divin. AulU  fervoit  il  autrefois  à  faire  voir  lesDieux: 

du  Paganifme  avec^la  même  majellé,  quil 
leur  attribuoit  dans leCiel.  Etlalhéologic 

de  ce  tcms-Ià  ne  croioit  pas  qu  on  put  mieux 

les  appaifer,  qu'avec  des  pièces  de  Ihéatrc 
ou  des  Jeux  Sceniques^  lors  qu'ils  avoieiit 
f  (it  paroitrc^leur  courroux  par  quelque  pelH- 

f;/,,^,plence  ou  par  quelque  étonnant  prodige.    Cefl 
fur  cela,  dit  Saint  Auguftin  dans  la  Cité  de 

.Dieu,  quétoit  fondé  l'honneur,  que  tous  les 
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Grecs  portoicnt  aux  CgniédieiîS.  Lcn  Athé- 

niens envoiérent  ̂ imificurs  fois  un  Arillodc- 
nie,  excellent  Adcur,  en  Ambaffâde  vers  le 

Roi  Philippe.      Et  leur  Elchine,  qu'ils  ncAi-  \ 

moiçnt  pas  moins  homme  d  Etat  que  puifl'ant 
Orfiteur,  avoit  été  un  nutre  Acleur  de  gran- 

de réputation.  Or  ils  en  utbicnt  ainfi,  par- 

ce qu'ils  ne  pouvoient  comprendre,  que  la 
Scène  dût  plaire  au  Ciel,  comme  leur  Réli-*^^*^  ? 
gion  le  portoit,  ii  les  principaux  Peribnna- 

ges,  &  Tes  meilleurs  Reprélentateurs,'*  devc- 
noient  infâmes  pour  monter  fur  Icllicatrc. 

Il  eft  certain,  qu'Euripide,  qui  l'a  le  premier 
rendu  majeftueux ,  &  qui  lui  a  fourni  les  plus 

belles  pièces,  ctoit  le  principal  Conieillcrd' 
Htat  du  Roi  Archelaùs,  qu  on  vit  fc  ftire  cou- 

per les  cheveux  à  la  mort  de  ce  grand  Hom- . 
me,  pour  témoigner,  combien  il  en  étoit 

touché.  Je  lai  bien  qu  on  lui  reprocha,  qu'il 
^voit  fait  vomir  beaucoup  d'impiétés  a  Ixion, 

Mais  l'a  répartie,  qu'aulli  favoic  -  il  fut  enliii- 
tc  attacher  jiir  une  roue,  peut  lérvir  de  l'î:- Plur.u-.  Jr 

ponié  à  tout  ce  quon  impute  ordinairement'''"^  -''"• 
aulhéiître,  qui  bien  (nJonné  ne  rc'.Mcicnic 
jamais  de  mauvaiiés  avions  ;  dont  li  ne  l.;î ic 

voir  un  peu  après  la  punition  avec  le  mauvais 
fuccës. 

Qiic  fi  Ihumeur  auflerc de  quelwes  Ro- 

R  V
  ' 
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.  mains,  mit  aiitrefoivia  Comédie  dans  une 

diffiuiiation,  qui  a  pénétré  de  l'Italie  jiirques 
dan  >  nos  Gaules,  &  qui  s'eft  perpétuée  depuis 
leur  lieclc  ju(qu'âu  nôtre  j  il  eft  aifé  de  îeuc- 
oppolër  les  fcntimens  de  plus  fignalés  hom- 

mes de  leur  pais,  qui  ont  été  bien  diiïérens. 
n^nnî.  so\Jo\\  Tait  que  le  premier  homme  de  leur  Ré- 
'^"^'''''  publique,  Scipion  l'AfriquainjefUc  vrai  au- 

teur des  Comédies  de  Terencc,  ce  qui  fait 
paroitre  fon  amour  pour  le  Théâtre.  Et  un 
plus  ancien  du  même  nom  &  ilirnom,  fit 

SoUn.c.t.  xwi^iixQ  fur  Ion  Sépulcre  la  Statue  du  Poète 

Comique  Ennius,  pour  témoi<:çner  l'^eflime, 
qu'il  faifoit  de  Tes  travaux.  Celui  qui  a  fait 
appeller  Aup^uftes  tous  les  Empereurs,  nous 

ell  repréiènté  par  Siictone  pour  le  plus  adon- 
né aux  fpedliacles,  où  il  mit  la  magnificence, 

^  pour  le  plus  adidu  au  Théâtre  de  tous  les 

Romains.  Et  afin  de  ne  rien  répéter  d'un 
infâme  Néron,  le  brave Germanicus  ne  com- 
pola-t-il  pas  des  Comédies  Grecques?  qui 

i'iilbicnt  bien  voir,  quil  prifoit  le  divcrtilTe- 
îucnt  de  la  Scène,  &  n'en  condannoit  pas  les 
ropréfentations  :  En  vérité  Tonnefauroitcon- 
lidércr  le  nombre  &  la  qualité  de  ceux,  qui 
lont  ipeéïateurs  affidus  de  la  notre  (  làrts  y 
être  attirés  comme  autrefois  dans  Athènes 

pur  dos  diflributions  pécuniaires  )  qu'on  ne 
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s cloione  beaucoup  de  la  rigueur  de  certains 

clprits,  qui  ont'li  abfolument  ccnfurc  tout
e 

forte  de  Comédies.      Et  quauroient-ilsfiiir, 

s'ils  cuffcnt  eu  connoiffance  de  celles  de  la 

Chine,  dont  la  repréfentation  dure  quelque- 

fois dix  &  douze  jours,  Tans  manquer  ni  d^^-^^^j 

Acleurs  ni  d'Auditeurs,  parce  que  durant ^^^;.,.;;'^ 

qu'une  partie  d'entre  eux  joue  &  écoute,  l'au- tre dort  &  dine  lelon  fon  befoin?  Cependant 

les  Chinois  font  (ans  difficulté  les  Peuples  de 

la  terre,  qui  oblervent  le  plus  cxadement  l
a 

Morale ,  dont  ils  font  prcfque  toute  leur  étu- 

de.     Mais  je  vous  avoue,  qu'ils  ne  font  pas 

apparemment  en  ceci  dans  lobfervation  ri;       ̂ 

goureuie  des  vint  -  quatre  heures. 
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J 
MONSIEUR, 

j  vous  avoue ,  que  toutes  nos  difputes:,  li 
nous  en  ulions  bien,  devroicnt  ctrc  com- 

me des  confultations ,  ou  l'on  cherchât  lc)i- 
gijciilement  la  vérité,  fans  le  foucier  beau- 

coup de  la  victoire.     Mais  quoi  !"  peu  de  per- 
'  Ibnncs  Ibilt  aflc/  équitablds^pour  le  dtpoiiiî- 
ler  de  cet  â'mour  propre,  qui  nous  rend  opi- 

niâtres en  tout  ce  que  nous  avons  une  foi<; 
propolc,  &  cjui  lions  fait  mettre  le  point  d\ 
lionncur  à  ne  nous  départir  jamais,   ibit  de 
lafllrmative,:  foit  delà  nci};ative,   depuis  que 
nous  nous  foinmes  déclares  pour  lune  ou 

p'jurl'autre.  Comme  fi  les  plus  grands  hom- 
mes, Hippocrate,  Ciccron,  Galren,  S.Au- 

guilin,  &  tant  d'autrj^s,  n'avpient  pas  fait 
gloire  de  fe  retradçr,  &  comme  li  les  Papes 

mêmes  prctendoient  d'autre  infaillibilité  qu'en 
ce  qui  touche  la  Foi.       "^ 
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'  Tant  y  a  que  pour  ce  qui  concerne  h  cOn- 
tellcKion,  où  vous  voulcs,  que  j'aye  eu  quel- 

que Torte  d'avanrn'ge,  je  n  y  en  prétens  nul 
autre,  que  d'avoir  relifté  à  un  homme,  qui 
fait  profefTion  de  terraflcr  tous  ceux,  qui 
olënt  entrer  en  lice  contre  lui.  Car  au  fond 

je  liiis  éloigné  de  croire,  que  m'es  raiibns 
ioient invincibles,  qu'en  vérité  je  ne  n^Q  tiens 
pas  bien  allure,  fi  elles  me  paroitront  demain 

aufll  vraifemblables ,  qu  elles  ont  fait  julq u'ici. 
Je  philolbphe  au  jour  la  journée;  Se-  i\  je  fuis 

prélentement  d'un  avis,  c'cft  avet  protefta- 
tion ,  que  j'en  changerai  dans  une  heure,  à 
toutes  les  fois,  qu'on  me  fera  paroitre  plus 
de  vraiicmblance  dans  l'opinion  contraire. 
Pour  ce  qui  eft  des  vérités,-  qu'on  prétend  ir- 
refragables>  il  y  en  a  peu,  qu'on  foit  obligé 
de  reconnoitre  avec  ce  privilège,  lï  elles  ne 
iio\is  ibnL  venues  du  Ciel. 

Qii.iîid  je  confidére  Caton,  qui  J  n'opiné 
limais  kns  ajouter  à  Ion  avis,  qu  on  dcvoit 
Ictruire  Carthage,  /toc  cehjco^  ér  Carf/higi- 

'!^m-  ilctcj'Jiim;  \'  Scipion  Nafica,  qui  d'un 
lentiment'  contraire,  ioutient,  qu'il  faloic laifler  fublifter  la  mcme  Ville,  avec  des  rai- 

\o\\^  de  part  ̂   d'autre,  qui  partanec)ic!it 
font  le  Sénat  de  Rome,  jo  me  f^is  une  lec;ou 
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Sceptique  5  qui  me  difpofe  à  tenir  toutes  èho 

l'es  problématiques. 
Ces  deux  grands  perlbnnages,  qui  avoient 

chacun  leurs  ledatcufs,  me  font  encore  fou- 

venir  des  jeunes  Sénateurs,  qui pedihis  infen- 
tentiam  aliûruni  thant^  ce  que  nous  appellôi^s 

aujourd'Jauiopiner  du  bonnet.  II7  en  eut  beau- 
coup de  la  compagnie,  où  Te  paffa  nôtre  pe- 

tite difputc,  ' qui  me  firent  réconnoitre,  jque 
nous  fuivons  Ibuvcnt  plus  des  pieds  que  delà 

tête  l'opinion  des  autres;  la  complailàficc,  <k 
une  infinité  de  relpeds  différens. attirant  les 

liiflfragcsjde  ceux,  qui  n'entendent  pas  môme 
la  qucrtion  propoléc,  tant  s'en  faut,  qu'ils  y 
prennent  parti  avec  quelque  raifon.  Ils  iii: 

clincnt  fouvent  comme  la  languette  d'une  ba- 
lance, quJ*  fondus  nonfacit^  Jedfequitiir.  Et 

plût  à  Dieiiv  .qu'ils  n'inclinaficnt  comme  elle 
que  du  cote,  qui  a  le  plus  de  folidité.  Sou- 

venons-nous toujours  qu'Elchinc  fut  préfère 
à  Dcniollhene  par  les  Macédoniens;  que 

ceux  de  Sanios  donnèrent  l'avantage  je  ne  l'ai 

■A  quel  fils  de  Idamon  i'ur  Parrhaiius,  &  que 
Corinna  furmonta  cinq  fois  dans  1  hebes  Ini- 

comparable  Pindare,  qui  fe  contenta  d  cii  ap- 

pellera elle  même.  La  prévention  d'elprit 
■\  \\\\  fi  <;rand  pouvoir -aufii  fiir  la  plupart  des 
liomniCN,  qiuls  diient  uilul  ad  i\irmenionis 
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fueiHy  même  du  véritable  gronder  diin  Pour- 

ceau. Et  d'ailleurs  les  évenemens  cçntraires 

lont  fi  puiiTàns,  qu'il  nous  font  condanncr 
l'entreprife  do  Craffus,  quoique  nous  applau- 
difRons  à  celle  d'Alexandre,  quinétoitpas 
mieux  fondée  li  nous  en  croions  Plutarque. 

Pour  revenir  à  nôtre  controveric,  il  cil 

vrai,  que  mon  Antagonifle  prit  de  grands 
avantages  par  le  ton  de  la  voix,  comme  ou 

vous  l'a  rapporté.  Mais  vous  n'ignorés  pas, 
que  ceux,  qui  vont  de  nuit  na  chantent  ja- 

mais plus  haut,  que' quand  ils  ont  le  plus  de 
peur.  Et  que  Ifes  meules  des  moulins  font 
davantage  de  bruit,  étant  mêmes  iujettes  à 

s'enflammer,  lors  qu'ellesxi'ont  plus  de  grain. 
Ceux  qui  s'élèvent  dans  la  diipute,  &  qui 
s'almment  de  colère  jufqu'à  tenir  de  mauvais 
termes,  font  làns  doute  réduits  à<ie.  grandes 

extrémités,  &  témoignent  bien,  qu'ils  ne 
peuvent  plus  paier  de  raifons  qui  vaillent. 
Sans  mentir,  il  faudroit  être  de  bonne  hu- 

meur pour  demeurer  latisiait  de  celles  qu'il 
tachoit  de  faire  pafler  pour. excellentes;  je  le 
trouve  bienheureux,  li  tous  fes  créanciers 

lont  auili  aifés  à  contenter,  qu'il  vouloit  que nous  le  fuifions.  ..  > 

A  la  fin  pourtant  il  le  vit  contraint  de  re- 

courir à  la  faveur.  &  à  l'autorité  du  peuple, 

p 
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comme  Ton  faifoit  autrefois  dans  ces  fameu- 
Ics  Républiques  Grecques  &  Romaines,  fou- 
tenanr,  que  la  voix  de  ce  môme  peuple  étoit 
tort  bien  nommée  la  propre  voix  de  Dieu. 

Et  Tur  ce  ̂ ue  je  lui  fis  ientir  le  tort  qu'il  fai- Ibit  à  la  Philolbphie,  de  prendre  un  (i  mau- 

vais garand,  oiétre  la  fauiTeté  d'un  proverbe, 
que  le  feul  Cmcifige  des  Juifs  rend  toute  évi- 

dente; il  fe  jetta  dans  un  embarras  confus  de 
lens  cabaliiftiqiies,  &  de  termes  inconnus, 
qui  me  rcdui liront  au  filence.    En  effet,  com- 

me les  Auâ^ures  ditoient  autrefois,  que  Téloi- 
gnement  des  oiieaux,  qui  diCparoiflbicnt  dans 
les  nues,  failbit,  que  leur  divination  deve- 
noit  imparfaite:  Aufli  ne  le  pouvant  enten- 

dre,   parce  qu*il  le  cflchoit  dans  loblcurité 
d'un  dilcours  non  intelligible,  il  m  cûtétéim- 
poflible  de  paffer  plus  avant,   quand  faurois 

eu  autant  d'envie  de  pourfuivre,  que  je  fou- hairois  de  terminer  cette  c(!)nference. 
Voilà  de  quelle  facjon  le  champ  lui  demeu- 

r:i,  &  comme  quoi  par  confequent  il  peut  le 
viuitcr  davoir  ohrcTin  la  victoire.  Je  vous 
.;ivnuc  que  j  y  pmis  pnrc  néanmoins,  c^  que 
(e  pciile  cil  avoir  acquit  uiie  de  mon  côte  de 
lavoir  aiieuiiemeiir  dilpuree  à  \\\\  fi  grand 
IviloniKM^c,  ̂   à  un  homme  il  accoutumé  à 
vuiiicre.     Je  me  fais  aceioire,  que  c  ell  avoir 
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gagné,  de  n'avoir  pas  abfolument  perdu  con- 
tre lui.  Et  j'imite  en  ce  rencontre  les  Co- 

rinthiens,, qui  drefférent  des  trophées  après 
un  combat  naval  contre  les  Atljgniens ,  parce 

qu'ils  ne  Tavoient  pas  perdu;  dilànt que clétôit 
à  leur  égard  avoir  eu  la  vidoire,  que  de  l'a- 

voir empochée  à  ceux,  qui  étoient  en  poflei- 

lion  de  l'Empire  de  la  Mer,  &  d'y  être  tou- 
jours les  Supérieurs. 

Peutêtre  que  je  pourrois  encore  m'attri- 
buer  quelque  chofc,  ii  j'étois  dé  l'humeur, 
qui  fait  dire  à  Cécilius  dans  Minutius  Félix, 
11/urpaho  viBoriam ,  nam  ut  ille  met  viEior  cfiy 
ita  ego  triumphator  errorts.  Mais  certes  je 

n'y  cherche  nul  avantage,  &  fans  me  charger 

de  l'envie,  qui  le  fuit,  je  me  contenterai  tou- 
jours en-deibmblables  rencontres  de  profiter 

Il  faire  fe  peut  dans  la  recherche  de  la  vcritc. 

L'on  n'y  avance  gucres  néanmoins  où  l'on  ap- 

porte autant  d'animolité  qu'on  m'en  fit  paroi- 
tre,  &.0Ù  l'ofï  ne  vile  qu'à  lùrprcndre  par 
quelque  liibtilité  Sophiilique.  Que  Socrate 
avoit  bonne  grâce  de  dire  à  ceuxi>  qui  trai- 
toient  avec  lui  de  la  Ibrte,  qu  il  aimoit  bien 

mieux  fuccombei:  que  d'avoir  le  delTus  pnr  Je 
tels  moiens  ;  fe  cffe  ex  Us  qui  vialint  Jic  rejclli^ 

(jUiWt  refcllcrc.  Ht  j^ju'A'riihppe  me  ph«it, 
quand  il  cniéignoit  à  ics  dUcjples ,  que  ̂ \h 

Tçm<  VL  Fan.  IL S 
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fe  trouvoicnt  maltraités  par  quelques  argu- 

mcns  captieux,  ils  le  rctirairent  en  riant,  ̂ à 
en  avoiiant  qu'ils  le  reconnoiflbient  pour  vain- 

cus; parce" qu'il  les  ailuroit,  que  leurs  vain- 
queurs ne  fquperoient  pas  li  gaiement  qu  eux, 

&  n'auroient  jamais  le  repos  de  la  nuit  li  tran- 
quille, qu'ils  pouvoicnt  le  le  promettre,  en philolophant  lèlon  les  préceptes  nettement  & 

îàns  fupcrchcrie. 

if/- 
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MONSIEUR, 

Il  y  a  des  hommes  de  toute  forte  d  humeurs 
<îi:  de  tempcramens.  Vous  nvcs  railbn  àk  ̂  

priler  comme  vous-faites  ceux-,  qui  le  piaiiènt 
dans  un  u^re  avaiK:c,  &  dans  une  fortune  cta- 
blic,  à  f; i\a)riler  les  autres  qui  la  recherchent, 
a  leur  prctcr  la  main,  c^  à  leceindcr  autant 
qu  ils  peuvent  leur  avancement.  iXhus  tout 
Je  monde  n'eil  pas  d  une  li  loiiablc  nature. 
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Il  fc  trouve  de  certaines  perfonncs  malignes 

&  envicuics,  qui  ne  peuvent. foutfrir  Tarcroif- 
fement  de  qui  que  ce  foit,  fcmblables  au 
Calamfour  qui  produit  nos  clous  de  girofle, 
&  qui  ne  laifîç  venir  ou  croitre  aucune  plante 
autour  de  loi.  Celui  dont  vous  rue  décrives 

fibien  le  génie,  a  quelque  cliole  cticore  de 

plus  particulier,  puirqujiparoitd'airc/.  bon- 
ne compagnie,  fort  civil,  &  fort  traitable 

dans  toutes  les  converlations,  hormis  dans 

le  domefti(^ie  avec  t'es  plus. proches  païens, 
où  il  le  fliit  reconnoitre  tout-à  fiiit  inlbciablc;» 
pour  ne  pas  dire  dénaturé,  ou  lans  raifoi 

Je  penfe  qu'on  le  peut  comparer  à  ce  M01I0- 
ceros^e  l'Inde,  qu'on  y  nomme  Cartazonon. 
Elien  affure,  qu'il  vit  pailiblement  avec  tous  n^  j; 
les  animaux  qu  il  rencontre,  à  la  relèi;ve  de'  '^•'' 
ceuxde  Ion  elpecc,  avec  lerqucls  it  efl  per- 

pétuellement en  guerre.  Sans  uTarrctcr  a  • 
cet  homme,  je  vous  dirai  génardement  au 

ibjet  des  compagnies,  dont  vous  pouvcs  fai- 
re choix  dans  cette  î^randc  ville  où  vous  \c  : 

nés/d^irriver,  que  vous  cvitiûs  ibignuiu-- 
ment  1 1  fimiliaritc  de  ceux ,  que  vous  recx)n- 

noitrcs  d'un  cl  prit  peu  icrtaWc  ou  votu,  .^ 
d'un  procédé  rude  à'vl)uloir.toùjouib  dvunî- ndV. 

Sif  C'JUi'S  (jnij'iiLti'  /  'It  ti!:is'  cljr  c 

li 
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Mais  gardés  -  vous  d'ailleurs  de  ceux,  qui  u» 
leut  de  ttop  de  convplaiiàncc,  dans  le  deficin 

qu'ils  peuvent  avoir  d'en  tirer  de  l'avantage. 
Venant  de  la  campagne ,  vous  ne  pouvés  pas 
ctre  fait  à  fous  les  tours  de  IbuplefTe,  dont  on 

i'urprend  les  nouveaux  venais  au  lieu  ou  vous 
êtes,  &  Ibuvcnés  -  vous 5  qu'avec  la  civilité 
&riirbanitC5  qui  ont. leur  origine  des  cités 

Latines,  il  y  a  une  fmcffe,  qu'on  nom  moi  t 
autrefois  njîuce  parmi  nous,  qui  fe  pratique 

par  toutes  les  villes  du  monde  lelon  Ion  éty- 
mologic  Grecque.  La  fréquentation  des 
hommes  vertueux ,  &  véritablemient  lavans, 

où  vous  àfpirés,  cfl  un  grand  préfervatif  con- 
tre de  femblablcs  difgraccs:  Et  fi  Paiiliinias 

a  dit  vrai,  que  ni  les  herbes  ni  les  racines  de 

l'Helicon  ne  Ibnt  jamais  mortelles,  il  eft  en- 

torô  plus  afliiré,  que  l'entretien  des  gens  iUi- 
dieux  ne  vous  caufera  point  de  déprailir,  fi 

l'amour  des  belles  lettres  ne  les  empêche  pas 
de  cultiver  une  bonne  Morale,  ce  que  vous 

pourrc*^  facilement  remarquer.  Approches- 

vous  d  eux  le  plutôt  k  le  plus  ibuvent,  qu'il 
vousiera  polfible,  vous  (buvenant,  qu'une 

Ovuls  petite  demeure  de  la  lyre  d'Apollon  liir  une 
V7''^  pieric,  la  rendit  mélodieulè, 
Ifl'.y.    '\/iixofonus  cjns  inhiCjît; 

Ik  que  le  voilinage  du  lep'  krc d'Orphée  don- 

Ltl\  ̂ i. 

■ 
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nbit  aux  Roffigtiols  un  chant  plus  cloquent  < 

qiie  le  bur  naturel.  ̂   Ce  ne  font  que  des  fo-    • blés  à  la  vérité,  mais  k  iens  que  vous  en 

faurés  mieux  tirer  que  moi,   mérite  bien 

d'être  conlidéré.  ♦  ̂ 
L'accès  auprès  des  perfonncs,  dont  je  vous 

parle,  yousibra  fort  ailé ,  car  il  n'y  en  a  point, 
qui  foient  de  plus  facile  abord  ;_  h  leur  répu- 

tation étant  comme  l'cnfeigne  du  lieu  où  loge 
la  Vertu,  vous  ne  pouvés  faillir  à  le -rccon- 

noitre  bientôt.      C'eft  un  temple  ou  il  faut 

paiTer,  comme  il  fe  pr^tiquoit  autrefois  dans. 

Rome,    pour  arriver  à  celui  de  l'Honneur; 
de  forte,  qu'une  belle  ame  touchée  comme 

la  vôtre  du  noble  defir  d'acquérir  de  la  gloi-*- 

rc,  ne  fauroit  mieux  faire.,  que  d'y  rendre 
Tes  plus  ordinaires  vilites.     Moqués  vous  de      ̂ 

ces  Sophiftcs,  qui  vous  voudi  oient  pcrilia- 

dcr,   que  pour  vivre  heureux,   vous  devés 

méprilcr  ce  même  honneur,  c^cette  Euâoxk\ 

qui  en  tout  cas  fe  plait  à  fiiivrc  ccuxv  qui  la 

dédaignent,  gloriamquifprcvcrit,   icyainhit- 

kbit.       Ccft  mal  interpréter  la  feiuence  de     ■ 

habiusdansTite-LiVe,  pujfqu  à  ce  compte  les  J''' lus  icelcrats  des  hommes  la  oient  encore 

Tes  plus  heureux  du  monde,  n'y  eu  niniit 

point,  qui  fe  ioucicnt  moins  qu'eux  de  h
^''^ 

gloite,  Iclon  la  rcpnvuc  d'Amu.ir.driJc  o[Mr 
S    v\ 

'T 
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tiatc.  L'HonnOtc  réputation  doit  êtte  prcic- 
rcc  aux.  plus  prccicux  on^ucns,  poiv^  uicr 
dos  termes  de  rEcckliafte,  &  elle  ncO  pas 

feulement  une  dès  plus' importantes  acquili- 
tjoiis  (juc  nous  puiiilons  faire, 

Hnnefiits  rumor  àlterum  ejî  patrimonimn  ; 

c'ed  la.jeulcvoie,  par  laquelle,  comnie  par Orar.  pyo  j^s  denrés,*\dît  rOrateUr  Romain,  les  hom- 

•me.s  leinblent  monter  juf^u'au  Ciel,  f///"//T 
griid'ihîis^' ftiitim  hoviuîcs  in  cœhfn  vidcantiir 
'ajccncl'i'c.  C  eft  pourquoi  il  ne  peut  com- 

prendre ailleurs,  qu'un  hommcmortel,  com- 
me il  fe  doit  reconnoitrd,  puilTe  mcpriièr 

l'immortalité ,  que  donne  la  grande  réifom- 
mée.  En  effet  c'ell  elle,  qui  nous  fait  être 
en  même  tems  en  pl^icurs  lieux;  par  une 

étendue,  qui  n'a  rien  d'humain,  <Sc  qui  pLiffc 
de  beaucoup  la  portée  ̂ es  choies  fujettes  à 
la  caducité.  Non  contente  de  nous  accom- 

pamier  julqu'au  cercueil,  il  eA  le  léul  de  tous 
les  biens,  qui  nous  liiit  après  la  mort.  \\t 

jon  peut  ajouter,  qu'elle  nous  approche  ii 
près  de  la  Divinité,  qire  par  fon  moien  nous 
jouiifons  comme  elle  de  lEtcrnité. 

Maij  pour^acquerir  cette  glorieulé  ertime, 
la  léule  lVé{jueiHation  des  honnCtes  hommes 
ne  (îillira  pas,  ii  à  leur  exemple  vcus  ne  vous 
portes  aux  belles  aelions.     Vous  lavts  bien,  . 

V, 
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que  ce  font  elles;  qui  nous  diftingiicnt  Ici' 
uns  des  autres  -plus  que  toute  autre  choie, 

parce  qug  chacun  agit  lelon  là  vertu  naturel- 
le, îtt'fc  hahct  unuviquoâqîic  àd  cjjc  ̂   itaîff  aâ 

Dpevamlum;  Ce  que  /rertullien  a  dit  en  ces 

mots,  operdàijiimruHnijuhjluritids..  \  Il  fautai'- ^« 

donc,  q^u6  ̂vpus  tvitits  Ibigilcufcment  les"""""* 
charmes  d'une  vie  oiiive,  &  trop,  plongée 
dans  lcrc;'0>\  .  /    - 

    i'itiiJichi  cjl  impi'obd  Sircn"  //<;k. /■  :. 

lyaidnt,  :         '    .„..■  '     >^^- 
votre  profellioii,  vôtre  agC,  &  i\  jc'nc  me 
trompe  vôtre  corriplcxion ,  ne  vous  donnant 

que  trgp  de  pente  vers  ce  cote  là.   Souvenés*;  '','', ̂-  '''^• 
vous  a  1  égard  de  la  prcnnerC;  que  banit  raul  ̂ ^, 

vouhit  bien  s  occuper  à  faire  dcs'tJpilTcnts,     /^^ 
iîins  dénoncera  la  vocation,  ni  à  ce  qui  con- 

cernoit  lEyapjvi'^' •   Et  que  Saint  J^ierre  quoi- 

quV\pôtrc  ne  lailla  ])as  .d  exercer  la  juxiietHe-,  "* 
depuis  mtme  la  rcliuTeclioii  &  les  diverlcs 

apparitions  de  nôtre  Sei»^-neur.     Ce.nVll  pp.s 
que  )e  prétende  vous  exhorter  à  des  travaux 

de  la  naturelle  ceux-  Jà;  ehaeun  dajis  la  con- 
dition le^peut  luiiaMeiueivt^oecuper ,  tV  les 

opérations  deramelontlouvent  plus  nie  ritoi    • 

res  que  celles  où  le  corps  a  tant  de  p.-^rt.   Mais 

cntin  il  ell  lailonnaMe  d'ajjjr  en  tjUelcjue  la 
l'un  que  ce  \c\[  ;    la  Vertu  niCme*,   qui  ne  le 

* 

S 

•v* 
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inanifcnc,  point  eft  comme  un  aftrc  inconnu; 

&  il  ne  faut  pas  qu'une  molle  delicatcfle  nous 
fii(Te  praitiquer  ce  que  IcsCaffrcs  imputent  aux 

Singes  d'Afrique,  s'imaginant  quils  ne  veu- 
^  lent  pas  parler  de  peur  d'être  obligés  à  tra- 

vailler. Quand  on  s'accoutuniie  à  une  fai- 
néantilb  honteule ,    ou  l'elprit  a  fouvent  le 

\-  plus  de  pnrt;  il  s'énerve  de  telle  forte,  qu'il 
n'efl  plus  bon  qu'à  la  folitude,  dont  il  n'efl: 

Sot.  coitt.  P^^  toujours  capable  de  faire  fon  profit.  Sic 

■fit  iihi  homincs  mnjorem  partem  vitœ  in  tenehris 
itaagunt^  ut  novijjiîne  Solemqîinfifuperynca- 
mumfafiidinnt.  Le  pli  que  vous  prcndrés  à 
cette  heure  vous  importe  pour  le  furpli/s  de 
vôtre  vie,  non  feulement  à  caufe  de  ce  que 
peuvent  fur  nous  les  bonnes  ou  mauvaifes 

habitudes,  mais  encore  pour  le  préjugé  qu'on 
forme  ordinairement  de  l'avenir,  fur  ce  qui 
le  paffe  dans  rios  premières  années.  Com- 

me elles  peuvent  nous  donner  beaucoup  de 

bonne  réputation,  fouvent  elles  nous  l'ôtent, 
&  nous  jettent  dans  une  diffarnation  pour  le 

rcfle  de  nos  jours.  L'on  a  écrit  d'un  Ophio- 
neus  qui  fe  mêloit  de  prédire  les  chofes  futu- 

res aux  Mefleniens,  qu'encore  qu'il  fût  avcu- 
'  gle  de  naiflance,  il  ne  laiffoit  pas  de  leur  pro- 
iioiiccr  beaucoup  d'oracles  véritables,  fon- 

dés liir  quelques  demandes  précédentes,  qu'iJ 

Pau  fan 
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faifoit  à  ceux  qui  le  confultoient.  Apres  les 

avoir  interrogés  fur  le  train  de  leur  vie  pal- 

lie, &  tiré  d'eux  les  principales  adions^  qu'ils 
avoient  unes  tant  en  public ,  que  dans  leur 

domeftique  ;  il  dreffoit  les  conjedurcs  pour 

l'avenir,  &  ne  manquoit  guéres  à  deviner 

par  ce  qui  s'étoit  déjà  écoulé  d'évencmens, 
les  chofes,  qui  leur  dévoient  enfuite  arriver. 

Ce  genre  de  divi/tation  ie  pratique  fou  vent 

dans  la  vie  civile,  où  l'on  prend  de  tels  préjugés, 
foit  en  bien ,  Ibit  en  mal ,  de  nos  premières 

Habitudes,  qu'on  ne  fauroit  apporter  trop  de 
foin  à  les  rectifier,  fi  l'on  eft  ami  de  fa  ré- 

putation.        %  " 

Je  vous  veux  bien  avertir  ici ,  qu'^n  fuiant 
l'oiiiveté,  vous  ne  vous  portiés  pas,  comme 
beaucoup  de  perfonnes  font,  à  des  avions  i\ 

frivoles,  ou  fi  ridicules,  qu'il  vaudroit  autdnt 

n'avoir  point  d'occupation  :  Nihil  eft  inama-  ̂ tn. 
hiliiis  qmmdiligensfïultitia;  &  il  la  fin  de  ce 

que  nous  devons  faire ,  qui  dojt  être  toujours 

la  première  dans  nôtre  intention ,  n  eft  d'a- bord examinée  comme  bonne  &  louable, 

nous  ne  devons  jamais  entreprendre  quoi 

que  ce  foit.  Ce  voifm  que  vous  avés  fi  bien 

nommé  viagnum  Ardclionem^  vous  fera  mi- 

eux comprendre 'par  fdji  exemple  l'importan- 
ce de  ce  précepte,  que  tout  ce  que  je  pour- S  v 

coritr. 
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Tois  vous;  écrire.  Il  me  fuffira  de  vous  ex- 

horter aux. honnêtes  emplois  par  la  confidé- 
ration  du  plus  lolide  à  mon  goût  de  tous  les 

plailirs  de  la  vie,  qui efl:  celui  quenous  four- 
nir la  mémoire  des  choies  paffécs.  Conli- 

dcrés  combien  ceux,  qui  n'ont  rien  (ait  que 
badiner,  font  miférables,  quand  un  peu  avan- 

cés dans  l'âge  ils  n'cfferoienr  entrer  dans  cette 
reminiicence,  qu'avec  confufion  &  douleur 
d'avoir  fi  miréniblqmcnt  perdu  le  tems.  C  cft 
tout  le  contraire  dés  autres,  qui  J'ont  bien  & 
vertucufement  emploie.  Ils  ne  regardent  ja- 

mais derrière  eux ,  &  ne  fe  replient  lur  leurs 

a(îl:ions  précédentes  pour  les  contidérer,  qu'ils 
ne  retirent  de  cet  entretien  intérieur  des  làtis- 

flidions  d'elprit  inconcevables.  Les  chofes 
préientes  paffent  trop  vite  pour  donner  g^and 

contentement;  l'eiperance  des  futures  cft 
auffi  trop  incertaine  pour  cela;  il  n'y  a  que  le 
ibuvenir  des  palTées,  li  elles.  Ibnt  bonnes, 

qui  Qi\  d'autant  plus  doux,  que  la  Fortune  n  a 
pius  de  pouvoir  fur  elles,  Se  qu'autant  de  fois 
que  nous  le  voulons,  nous  pouvons  renou- 

vcller  le  contentement,  qu'elles  nous  ont 
donné,  par  le  feul  bienfait  de  nôtre  mémoire* 
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MONSIEUR, 

Voulés- vous  que  je  vous  parle  fiaiiche- 

mcnt  du  Declamateur,  que  vous  m'a* vés  fait  entendre?  Malcj  y^.]  vmxo^Çj  c  eft  à 

dire,  félon  ce  terme  d'un  Ancien,  quil  a  fliit 

très  mal  en  toutes  ùcons.  Ce  n'eft  pas  qu'il  ̂".'^■ 
foit  demeuré  court,  ni  qu'il  ait  failli ^  pour 

.  n'iTvoir  pas-  cette  hardicflfe,  qui  manquoit  à 
Thaltybius,  &àEurybate,  quand  ils  perdi- 

rent la  parole  devant  Agamemnon.  Vous 

en  favés  affez  d'autres,  qui  n'ont  pas  perdu 
leur  réputation  pour  une  ibmblable  difijrace. 
Ciceron  même  y  eft  tombé  deux  fois  par  Ki 

terreur  que  lui  donna  Pompée,  l'une,  accu- 
fî^ntfon  ami  Planeus,  &  l'autre,  défendant 
Milon.  Car  Uion  CaiTius  nous  affure,  que 
rOraiibn  qu  on  voit  pour  ce  dernier  fut  fi 

peu  prononcée  telle  qu'elle  cft,  que  quand 

t   oc 

i  ■ 
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Milon  la  lût  dans  fon  exil ,  il  récrivit  avec  u- 

nc  aiutHe  raillcpc  a  Ciccron,  qu'il  rcmercioit 
les  Dieux  de  ce  que  (on  véritable  plaidoier 

"^^avolt  été  tout  autre,  parce  que  s'il  eût  été 
dcfeiidu  de  la  forte,  il  n'eût  pas  eu  le  plaifir 
de  manger  les  cxcellens  Barbeaux  que  Mar- 
iéillc  luit  fourtii(Toit.  Je  fuppore  que  le  Bar- 

beau (bit  le  MuUiis  des  Anciens.  Tant  y  a 

qu^à  régiird  de  vôtre  Rhéteur,  fon  front  d'ai- 
rain ,  &  ia  courte  vue,  avec  la  bonne  opini-, 

on  qu'il  a  de  lui -mime,  lui  font  prononcer 
fans  crainte. tout  ce  qui  lui  vient  dans  la.bdu* 

chc:  Il  a  plus  befoin  de  mords  que  d'épe- 
ron: Etil  reflcmble  juftemcntà  celui,  dont 

Augufte  dit  fibien^  qu'il  faloit  l'enraier  com- 
me ces  chariots,  qui  roulent  trop  vite.  .Ha- 

tcrius  mfter  fufflamtmmdus  eft.  Mais  il  y  a 
bien  de  la  différence  entre  un  flux  de  bouche, 
&  la  véritable  éloqueikc  ;  aliud  loquentia^  ali: 
iid  éloquent  ia  Se  autre  çhofe  eft  le  ?<aKëiv  deà 
Grecs,  &  leur  A^y^ivi  qui  ci\  le  propre  de 
l'nrr  ontoire.  Car  cokme  la  chicane  defli- 
tué j  de  Junl'prudencc  elt  beaucoup  plus  con- 

-tcmicufc,  &  fait  plus  de  procès  que  la  parfai- 
te connoiffance  des  Loix,  &  la  véritable  fci- 

cr.f  -  du  Droit;  la  fuiffe  Eloquence  a  tou- 
jours plus  de  difcours  que  celle  qui  mérite  de 

puitcrcenom,  &  un  Charlataii  a 'bien  plus 

de  pei 
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de  peine  à  fe  taire  qu'un  grand  Orateur.  Si 
le  parler  promt  S<  coiitiiiu  nous  rcndoit  clo- 
quens,  les  Hirondelles,  dilbit  autrefois  le 
Poète  Nicoflrate,  auroient  un  grand  avanta- 
ge  fur  les  mieux  difans  des  hommes. 

Qiie  rapplâudiflcment  que  reçût  celui-ci 

d'un  grand  nombre  de  perfonnes,  dont  vous 

dicCS,  qu'on  vous  a  entretenu,  ne  vou3  éton- 
ne pas.     Vous  favés  quels  (ont  les  fuffrages         ' 

'"  d'une  multitude  ignorante,  &  j'ofe  vous  dire 
au  fukt  de  fon  auditoire,  qu'il  fe  peut  ̂ an- 
tcr^lWRf  été  uni  autre  Orphée,  &  de  s'être 
fait  entendre  de  toutes  fortes  d'animaux. 

Souvenés-vous,i  je  vous  iiiplie,  de  ce  que* 
Senequc  nous  abrend  dans  une  de  les  Coa- Praf.l.i. 

troverfcs,  d'unjGeftiusdeibn  tems,  que.dc  ̂ 
jeunes  garçons  enflent  eu  Timpudence  do 

préférer  à  Ciceron,  s'ils  n'cuflcnt  eu  peur 
qu'on  leur  eût  nié  des  pierres,  CiceyomCe' 
jihim  fitum  pr.tfcrrent ^  niji  Lipides  tiuicrcnt. 

Tant  il  cfl  vrai ,  qu'on  ne  doit  jamais  déférer 
au  jugement  (Je  gens  venus  pour  applaudir, 
&  qui,  quand  ils  le  voudroient,  ne  peuvent 
prononcer  fainement  de  la  beauté  ni  de  V\ 

bonté  d^un  dilcours,'  n'aiant  pasjes  connoit'^ 
lances  nécetfaires  ni  le  dilccrnement  requis 

pour  cela.      L'Eloquence  Iblide  ne  met  pas 
*  (culcmcnt  les  amis  ̂   les  indiftcrens  de  iou 

'Q> 

V^ 
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totv*,  e1lc"y  range  iufqu'à  ceux  qui  lui  font 
contraires,  eiiam  iiivifis  plaçât ^  dit  ailleurs 
ce  niome  Orateur  Fhilofophe,  h  lèmblabfc 
a  un  torrent  impétueux,  elle  entraine  tout 
iiKlitiVrcmment  llins  que  perlbnne  lui  puiffe 
rcililer.  citant ain  vim  ejje  oportcty  qUiC  inter 

ohjidutia  cvûiiïpat'f  En  vérité  il  faut,  qu'un 
difcours  foit^bien  puiiTant,  pouf  nous  per- 
fuader  en  dépit  que  nouS;  en  aions. 

L  on  vous  à  recommandé  le  fien  comme 

fort  pur  &  fort  net;  mais  je  vous  puis  àfifu- 

rer  qu'il  Ta  été  d'une  pureté  forcé#l)Pplrce 
qu'elle  manqjuoit  de  fonds.  Un  bouillon 
d'eau  claire  n'eft  pas  préférable  à  un  conibm- 
mé,  pour  être  plus  tranfparent.  Et  comme 
il  fe  trouve  des  femmes  chartes  par  nécedité, 
&  làns  mérite,  quïhus  non  animus  dceft ^  fed 

corruptor  ̂   parce  que  leur  laideur  les  empê- 
che d'être  recherchées;  fi  cet  homme  aulTi 

a  paru  intelligible,  c'eft  que  les  paroles,  dont 
il  abonde,'  n'emploient  jamais  le  moindre 
trait  d'étude,  l'Art  ne  troublant  point  en  lui 

i:e  peu  qu'il  a  re<,u  gratuitement  de  la  Nature, à  jamais  la  Science,  dont  il  ne  connoit  que 
le  nom,  ne  le  ibllicitant  de  faire  paroitic 

quelque  érudition.  J'efhme  autant  que  per- 
lbnne la  clarté  d  une  oraiion ,  c^'la  proximi- 

té de  (jaip.vc  à  ccpjjÇy   aie  la  recommande 
'\<-. 
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fur  toute  choie.      Je  prcfcrcrôis  prclquc  un 
Solècifiiie  propre  à  le  faire  entendre,   à  uit 

Enigme  corred,.  pour  le  Icns  duquel  il  fau- 

droit  aller  au  Devin.      Mais  cela  n'empichc 
pas,  qu'on  ne  doive  mêler  les  belles  choies 
&  les  curicufcs  recherches  à  la  pureté  du  lan- 

gage.    1  hemiftius  protefle  dans  une  de  Us Cat.  7. 

orailbns,  qu'il  veut  toujours  conjoiîîdre  les 
Mules  avec  Venus,  comme  étant  naturel  le- 

ment  amies.    Et  vous  lavés  la  loiiange  qu'on 
donnoit  à  un  Ancien  Rhéteur^  de  rendre  tou- 

jours Ion  Jiloquence  recommandable  par 

quelque  trait  qui  n'en  dépendoit  pas,  &.  par 
'  de  certaines  chofes,  qui  le  failbient  confidé-  T^cAIphio 

rer  fans  d\ç:^  femper  eloquentiam  ejus  cnmmcn'  '''^'^'^ ^''''• 
dahatmlîqua  res  extra  elocjuentiam.    En  eitct 
nos  veilles  ftudieufës  font  bien  miferablcs,  fi 
elles  ne  trouvent  place  &  ne  le  font  paroi  trc 
en  de  lemblables  occalions.     Auffi  elt-  il  cer- 

tain quex:cux,  qui  en  ont  fait  quelques-unes, 
auroicnt  de  la  peine  à  les  fupprimer ,  les  bel- 

les paroles  allant  au  devant  de  ces  riches  peu- 

lées  pour  les  produire.   '  Ipjk  res  vcrha  amhi-  ̂ '^  ;•  ̂'^ 
7/;;/^,  ditÇiccron,  mick  fit  dwi  frravior ^  tinJ'^'' 
ctiamJplcniJidfor  oratio:  ce  queSenequc  n  de-  rv-Ç:\.  . 
puis  diveriiHé  en  ces  termes,  cin?î  rem  iniiws  *" 
occupavit y  vcrha  avih}ii7if  ̂   les  mots  p; oriis  à 

mettre  en  beau  jour  ce  qu'on  a  heurcnlemciif 
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conçu,  ic  prélentent  alors  comme  en  foule 
pour  lui  rendre  ee  Icrviçc.  Cependant  faites 
vôtre  compte,  que  j^ïmais  homme  n^  parut 
plus  dépourvu  d  etucfc,  ni  plus  fterile  eu  tou- 

te forte  de  literature,  que  celui*,  dont^'on 
vous  a  fi  fort  prifé  l'éloquence.  ' 

Le  long  tems  qu'il  a  parlé  ne  vous  doit 
pas  non  plus  faire  avoir  meilleure  opinion  de 
fon  aâ:ion.  Sa  longueur  ne  venoit  pas  de  la 

multitude  des  bonnes  choies  qu'il  difoit,  mais 
de  la  repétition  des  fuperflués.  Je  penfois 
eiltendre  un  bègue  réitérant  toujours  les  mô- 

mes fyllabes,  &  fa  bouche  m  eût  paru  un  Echo 

heptaphone,  s'il  n'eût  repété  fouvent  plus  de 
lept  fois  les  mêmes  conceptions.  Encore 

vous  puis-jeaffurer  qu'elles  n'étoient  pas  de 
lui ,  &  qu'il  ignore  à  tel  point  l'art  de  les  bien 
emploicr,  queteux,  qui  remarquoient  d'où 
il  les  prenoit,  avoient  pitié  à,e  les  lui  voir  fi 
mal  débiter.  Comme  il  y  a  des  lettres,  que 
le;>  Grammairiens  nomment  femivocales,  par- 

ce qu  elles  Ibnt  moiennes  entre  les  voielles, 

qui  ont  un  fon  d'elles-mêmes,  &  les  muet- 
tes ou  conlbnes,  qui  n'en  ont  point:  Il  fc 

.trouve  de  même  de  certaines  perfonnes,  qui 
jic  parlent  jamais  de  leur  chef,  mais  toujours 

par  l'organe  d'autrui  ;  &  cet  homme  a  celaMc 
proprq,  qutle:),^  choies  empruntées.,    quil '  profère/ 

I 

-^ 
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profère ,  perdent  ce  qu'elles  avoicnt  de  gmce 
au  lieu,,  où/il  les  a  priies,  foit  par  la  nii^^uvai- 
le  appricarion,    Ibit  parce  qu  il  ne  lait  pas,  „ 

que  dans-  l'art  oratoire,  nuili  bien  que  dans'     . 
la  Poclie;  les  vertm^d'uri  ficclc  dcviennenc      g- 

.  quelquefois  les  vices  d  un  autre.      Quoiqu'il     ' 
çn  l'oit,  la  re|Tctition,  bien  que  diverlifiée, 

*  des  meilleures  choies,  crt  louvent  vicieule/ 
&  prcjique  toujours  importune.     C  etoit  le  " 

défaut  du  Rhéteur  Monta'nus,  qui  valoit  biea mieyx  que  celui,  dont  nous  parlons,  puil- 

qu'on  nous  dépeint  le  premier  pour  avoir  été 
rdr'îjjimictintnjinonemendat'rjjimiingenii,   llgâ- toit  les  plus  belles  peniëes  en  les  repérant,  &  les 
fécondes  productions  ruinoient  les  premières^, 

par  une  el'pcce  de  làtitté  &  de  dégoût,  quiac-  : ^..  compagne  ce  vice.     Habet hoc Montatins  viti  Sm.  cru 

iim.,  Jhitmtias  fiias  rcpetendo  ccrrumpit,  Dum  ''^'  ̂*  -^' 
mmL\ficnntcntiisii}iAmycmfcmclbenediccrCjCi]i~ 
citnc  bene  cUxcrit.    Et  ce  fut  ce  qui  fit  dire  de  lui 
à  un  autre  de  Ion  méfier,  quilétoitrOvidedes 

Orateurs,  parce  qu'Ovide  ell  lûjet  aulli  à  dé- 

guitcr  un  i'ens,  qui  lui  a  plu,  dans  plufieurs 
exprelFions,  qui  ne  diiënt  toutes  qu'une  l'eulc 
choie ,  ;;//;//  c''  Ovidiiis  ncfcit  quod  bcnç  ccffit 
rd'DhpiL'Ye,   "^II  n'y  a  point  de  corps,  tant  ac- 

compli qu'il  foir,  ou  l'on  ne  puilVe  toujours ^ 
oblérvcr  quelque  tache, 

romîV\  VmM  1. 
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■  Màis)ariri  de  reprendre  nôtre  fujct,  jamais 

coîUe  pîiitiant  ne  me  donna  tant  d'impatience 
d'oiiïr  ia  (in,  que  jen  eu  par- un  motif  bien 
différent  d'entendre  celle  dune  (i  cnhuieufo 

déclamation.  J'ctois  d  nis  une  affiettc  d  clpric 
bien  contraire  à  celle  des  auditeurs  de  Sève- 

.1  ri 

rus  Calluis,  qui  n'apprehendoicnt  rien  tant 
\u.prjf.  que  de  le  voir  achever,  /la/io  72.072  illo  dîce72te 

tlnichat  71C  dcfimreî.  Et  néanmoins  le  mot  de 

Scaurus  eft  remarque  par  Seneque  non  ieule- 
ment  comme  beau,  mais  encore  comme  vé- 

ritable, qu'il  n'y  a  pas  moiriid  de  vertu  à  ia- 
yoir  quand  il  faut  finir  un  dilcours  qu'à  sa- 

voir comme  il  le  faut  faire,  nn7i7Jiinusrnag7iam 
virtuttin  ejjc ,  fcirc  dcfinure ,  quamfcire  diçere, 
Surquoi  je  vous  avoue,  qu  outre  ce  que  nous 
venons  de  toucher  des  répétitions  ennuiculès, 
les  choies  prononcées  hors  de  propos  &  tout 

à  fait  inutilement  par  ce  miuvais  Declama- 
teur,  me  tbnt  préférer  une  fentence  de  Pline 

le  Jeune  à  celle  de  Scaurus,  lors  que  celui-  lA 

■  nous  allure,  qu'il  y  a  un  lllence  d'Orateur, 
qui  vaut  bien  les  plus  éloquens  dijcours ,  no?i 
7ni}:us  hiterdiun  oratorium  cjfe  taccr£^  qiùwi  dï- 

ccr:.  ̂ w  eiVet,  l'on  le  peut  taire  éloquem- 
incMt,  s'il  fuit  ainli  parler,  cSc  lôs  Poilfons conlùcrés  à  Mercure  dan*  cette  fontaine  de 

Phares,  qui  lui  étoït^ediét,  vouloicnt  ligni- 

liei ,  ce  me  l'emble,  que  pour  bien  pratiquer 

I 

si 
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l'art  de  ce  Dieu  de  l'Eloquence,  il  croit  bcfoiri 
Ibuvcnt  d'ufer  dulilcncc,   donc  ces  Poifftns 
ont  toujours  été  la  figure  hieroglyphi(:)ue. 
Pourquoi  dans  une  caulè,  qui  paroiiroit  alTez 
importante,  traiter  à  plein,  fond  des  quêti- 

ons fuperflùés  ?.  Vous  euifiés  eu  compafiiori 
de  voir  cejpauvre  homme  cmploier  à  cela 

tout  le  tems,  qu'il  devait  parler,  abulhnt  de 
la  trop  grande  facilité  des  Juges,  de  la  pati- 

ence de  ceux  ppur  qujil  éroit,  &  de  la  louf 
france  du  reftc  dt  les  auditeurs,      il  me  fit 
fouvenir  de  ce  que  Cicerôn  plaidant  pour 
Plancius  dit  i\  pliifàmment  à  fa  partie  adver- 

le,  qu'il  étoit  prêt  de  fbuicrire  à  tout  ce  qu'il avoit  avancé  dans  ion  plaidoier;  le  pouvant 
faire  de  courtoifie  làns  bleffer  le  droit  de  çc- 

'lui  dont  il  avoit  entrepris  la  défense;  J]id/e 
pjtior  id  te  agere'  miiltis  ver  bis ,  quod  ad  judici- 
11771  71072  pertineat  :   &"  id  te  nccufa72te7n  tiiiit:!m 
dicerc ,  quod •  ego  ̂ defenfor  fme  pevkido  pofjim 
co7ifitcrL       Miiis  de  palFcr  juiqucs  diuis  le  ri- 

dieu^e,  comme  ilfit,  j^^our  ne  pas  perdre  un 

çiot  impudent  mais  qui  lui  plailbit,  c'efl  être 
prévaricateur  dans  une  cauiè  Icrieufe  &  de 

la  nature  de  celle-là,  où  tous  les  préceptes 

de  Khétoriqi^^  enléignem,   qu'on  doit  cvjrci 
la  raillerie,  comme*celle  qui  amolit  felpiic 

des  Juges,  qu'on  a  dclfcin  de  porter  alani- !    il 
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mofitc  &  d  exciter  à  une  ngourculcjuilicè. 

Les  plus  grands  Avocats  ont  quelquefois  mi- 
eux aimé  perdre  quelque  choie ,  qui  pou  voit 

lervir  à  leur  caulb,  que  de  renoncer  à  la  pu» 
Si-n.à'd.  deur^  q^tLvJnmfiitius  cji  caufc^  (Jet riment o  tace- 

fCy  qiiiim  vcreamJi.Q  dïcerc.  Et  à  moins  qu'il 
Ibit  queftion  de  quelque  point  efTenriel  dans, 

unc^artaire,  il  le  tauc  l.iider,  s'il  blefle  l'hon- 
nêteté, &  s'il  chdqiie  les  bonpes- mœurs. 

C'eft  ce  que  montrent  clairement  ces  autres 
paroles  du  Perc  de  lEloqucnce  Latine  haran- 

guant pour  Quinclius^  tamctfi  caufa  pojiuliit^  - 
iamen  qiiia  p'jiulat  ̂   lion  fitigitat  ̂   prcLtcribo. 

C)^i'eut-il  dit  d'un  homme,  qui  de  gaieté  de  ' 
ccx:ur  &  lans  belbin  eût  prononce,  comme 

celui,  dont  nous  parlons',  des  termes  peu 
honnêtes,  &  propres  leulement  à  faire  rire 

des  peiibnnes,  qu'on  ne  peut  trop  jetter  dafïs' 
l'humeur  aullere,  ni  trop  retejiir  dans  le  le- 
rieiLv.  L'on  peut  exeuler  quelques  défauts  ̂ 
de  ceux-,  qui  p^irlent  en  public,  mais  il  cft 
impofiible  de  pardonner  des  fautes  fi  impor- 

tantes, tSc  qui  vont  en  même  tems  contre  la 
probité,  contrela  pudeur,  &  contre  le  lens 
coUr..  un.  Mitltii  ihnuuida  ingcniis puto y  JcJ 
Jonaiiihi  i'itiiiy    non  port  enta  funt. 

Ne  penlés  pas  d'ailleurs,  que  tantdnnpcr- fechoiis  fufient  comme  couvertes,  ou  aucli- 
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ncmcnt  rccompcnféçs  par  quelques  vcrtui; 

.  oratoire'^.      Jamais  homme  n'en  Tut  plus  dé- 
pourvu, ou  n'en  fit  moins  paroitre  parlant  en 

-pubJic,  que  celui  ;j  qu'on  vous  a  il  bien  pa- 
ranymphé.      Il  ne  lait  ce  que  c'eft  que  la  bel- 

le Eloeution,  Se  na  pas  feulement  le  langage 
dutcms,  auquel  les  Philolophcs,  IcsAflro- 
logucs,  &  Phœbus  même  le  voulurent  bien 
accommoder,    quand  ils  quittèrent  les  vers 

pour  la  proie,  .parcp  qu'elle  ctoit  en  plus 
grande  eftime,  lelon  l'obiervation  de  Plutar- 
que  dans  ion  traité  des  Oracles  de  la  Pythie. 

A  peine  pût- on  remarquer  pirmi  une fi  gran- 
de ^ffluence  de  paroles,  un  heu  ou  deux,  où 

clle^  p-aru(Tent  accompagnées  de  quelque  or- 
nement.     Les  figures,  qui  doivent  être  au- 

t.int  de  lumières  d'uri  dilcours,  ̂   y  briller 
comme  les  étoiles  dans  leur  Ciel,  n  y  étoient 

attachées  qu'en  forme  de  nœuds,  obfcurs,"(!t 
raboteuv,  plus  capables  d'écorchcr  lyie  oreil- 

le tant  Ibit  peu  délicate,  que  de  lui  donner  U 
moindre  fitisfaclion,      Ses  Allufions  furent 
toutes  puériles,   les  Antithelcs  ridicules,  & 
les  Métaphores  Levantines,  je  veux  dire  ex- 

orbitantes au  dernier  point,  comme  -le  (ont 
toutes  celles  des  Langues  Orienttîles.    Il  vou- 

lut emploie  rironie,   mais  ce  fut  il  froide- 

ment, qu^  lui  jcul  \  ibùiit.     Et  il  ula  d'un; 
I    m 

V 

IV 
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ou  deux  Similitiirlcs^  capnblcs  de^confirmcr 

le  proverbe,  qui  rend  toutes  compara iVons: 

Ooieufes.'  Véritablement  il  triompha  ̂ ans 
rhyperbolC"de  Fhyperbole;,  qui  \nuc  toutes 
les  bornes  de  la  vf.a)lcii)blance.  Ses  Epitlïc- 

tes  étoient  f V  frequdns,  qu'ils  occupoientfplus  - 
'dé  la  moitié  de  Ihn  plaidoic,  ic(nblit)lc  en 
cela  à  une  armçe  plusrempjie  de  goujus  que 
de  loldatvS^  Et  le  dco/ele,  dont  néanmoins 

il» ne  connoit  que  le  nom,  s'étendit  opiniâ- 
trement'depuis  l'Exorde  julqu'à  la  Perorai- 

lon.  Pour  le  furplus  figurés- vous  une  Pro- 
i>oncigtion  ntïlantc,  &  deftituée  de  tous  les 

Gelk's;  avec  uwo, j?inuntome  perpeti.ielle,  ac- 
compagnée de  ces  cadences  de  périodes,  que  y 

ïliouiiotclcvtc  l'end  ii  inlup portables..  Et  pour 
dernier  linéament  de  toute  cette  belle  action, 

vt  i/iia  vocis  nidla  contçntio ,  ;;//////  cQvpf^^-js  dljèr,  ' 
t'crtitWj  ciim  vcrha  vdnt  wjiijfa  fiuerent^'Jkoxës 
averti ,  que  tout  le  B.irreau  l(;ût,  qu'il  "a  voit  \ 
plaidé  une  caule  en  l'air  &  apoftéc,  Comme 
n'aiant  point  de  véritables  parties,  ce  quijit 
prononcer  tout  hnut  n  quelqu'un  le  root  du 

.  Rhéteur  Julien  rapporté  par  Aulu  -  Celle, /w 

cymtmverfui  J'JhtHs  cJK  Si  eit  ce  qu'il  ne  fut 
nidilert,  ni  éloquent,  nViuiépUilealésEnco-'' 

J';^;  w^ 'mialles.     Mais  je  liiis  ex'cellifliîns  y  penlcr, 
lam.   '  /  locjatis  cjl ,  pin  gui  uil  iniiii  c  lun  populo. 
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MONSIEUR,  ^  *      . 

Je  n  eu(Tc  jamais  crû  que  vous  cud^ics  enco
- 

re été  dans  cette  erreur^populaire,  qull 

y  ait  des  jours  plus  heureux  ou  malheureux 

les  uns  que  les  autres.  •  Ce  u'eQ.pas  que  je  ne 
fâche  bien,  qu'elle  règne  dans  la  Coures 

plus ,Grands  Monarques,  auffi  bien  que  par- 

nii  le  bas  peuple,  &,  qu'une  infinitc  de  lavans 

n'y  défèrent  pas  moins  que  les  plus  vils  artir 

.lans,  &  les  pliis  ignqrans  de^'  l),onuiies,.  Mnis 
vous  vous  Ibuviendrcs  de  l\içnduc,  que  nous 

•nvons  Ibuvent  donne  à  cç  mot  de  peuple/  le 

prenant, un  peu  philolophiquement,  &  je 

m'nirure ,  qu'exannn.int  enlhite  le  TcMidenuMU . 
de  cette  créance  vulgaire,,  vous  laioiiten-s 

bientôt  au  fameux  chapitre  .A' /////o  cvW//  >  ; 

ft  vous  ne  vouk^^'iaire  pa!  ".'i  pour  authenu 1    liii 

9M 

\ 
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que  la  révélation  de  TADge  au  bon  Jofeph, 

quij'impi  iinc  à  la  fin  de  tous  nos  Ahnanacs, 
po{§  deligncr  les  journées  perilleules  ou  for- 

tunées de  chaque  mois.  - 
Je  vois  bien  ce  que  c  çll;  le  confcrytement 

tant  de^iecles,   &  l'approbation  de  tant 
de^dilïércntes  nations,  qui  ont  déféré  à  cette 

'  lupcrlliticuic  opinion,  vous  empêchent  de  la condanner.      Qiiand  vous  conf>dérés.,   que 
ces  vieux  Calendriers  Romains  le  trouvent 

diftino-ués  en  jours  nommés  fofii  Sf  nefajtî;   ' 
'  que  les  uns  comme  heureux  avoient  une  mar- 

que blanche,  de  ménie  que  les  autres  étoient 
dvîidannés  par  une  tache  noir.e,  &  que  géné- 

ralement tous  les  lendemains  des  Calendes, 
desNones,  &  des  Ides,  paflbient  pour  mal- 

heureux,  aulii  bien  que^c  quatrième  jour 

7/r)c7.  qui  les  précedoit,  félon  l'obicrvatiôn  d'AuIu- 
•  Gelle;  vous  avés  de  là  peine  à  croire,  qu'il 
n'y  eût  en  tout  cela  que  de  la  vanité.      L'au- torité des  Egyptiens  vous  peut  auffi  toucher, 
qui  ont  fait  nommer  aux  Latins  Jies  ̂ gypti- 

Mcns,  ceux,  qu'ils  appelloîent  autrement,  />/- 
p'ilios,  ncfandos^  inacimfos,  inaufplcatos^  of 
in'minalcs.  .    Et  quand  vous  lilcs,  que  les 
Grecs  ont  aulTi/eu  des  jours  apnphnulcs ,   ç'ed    - 
à  ilne  fnalencontrcux,  d'où  vient,  qucLu- 
cien  a  prononcé  d'un  liomme  déplaiiant&  de 

ICX.l 

/ 
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rrauvailc  rencontre,  qu'il  étoit  Icniblublc  à 
un  apophrade,  vous  vous  imaginés,  que 
toutes  ces  chotbs  ne  peuvent  pas  avoir  été 
dues  inconlidérçmcnt,  ni  établies  lans  fonde- 

ment. ,La  Religion,  qui  diilin^uc  de  mê- 
me les  journées,  en  aiaiXde  plus  lugubres  & 

de  plus  attachées  à  la  dévotion  les  unes  que 

les  autres;  la  Navigation;  qui  en  a  eu  de  re- 

doutables, (lies  nantis  fiffpcÛos  ̂   oii 'il  n'étoit 
pas  permis  lelôn  lès  règles  de  s'embarquer, 
&  la  Médecine,  qui  fè  fondant  iiir  rAflrono- 

.  mie,  a  fi  grand  égard  aux  jours  Critiques, 

qu'elle  appelle  dics  Decretorios]  contribuent 
peutêtrc  encore  quelque  choie  à  vOus  faire  . 

,  embrafler  un  fi  général  feritiment. 
Cependant  il  n  y  ̂  rien.de  plus  frivole,  ni 

,  de  moins  fondé  en  raifon,  que  de  penier,  qu'il  SemUa 
y  ait  des  jours  plus  fayorilés  du  Ciel  que  les^^/'i-^'/' 

autres,  ou  plus  dilgraciés.  .    Les  Mahome--^^^'^' 
tans  croient  dans  cette  luperflition,  qu'a  eau- 
le  que  Dieu  créa  la  lumière  leAIecredi,  les 

Fidèles,  ou  Muiëlmans  comme  ils  1l\s  appel- 

lent', n'entreprennent  rien  cette  journée- là 
inutilemt^nt,  &  fans  qailJiîur  reûilifie.      Il 
faut  fe  moquer  de  cela ,    comme  fit  Heracli- 

te des  bons  &  des  mauvais  jours  d'Heiiodc,         ' 

foûtcnant,  qu'ils  étôient  tous  de  même  na- 
ture.     Et  nous  devons  tenir  pour  confiant, 

.    r  v 
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qu'il  n'y  en  a  point ,    dont  on  ne  puiP.c  dire 
i.'c^alcnienr,   Iixc  cjf  ïlics  quam  fccit  Dominus^  ̂  
k  qr.c  le  pur  ha/îrd,  &  la  rencontre  de  mille  • 
incidciis  imprcvoi^bles,   font  ieuîs  la  difii:- 

lenre  ,  qui  s  y  trouve.  ^, 
Tour  ce  qui  touche  les  obfcrvntions  hifio- 

riqucv;  i'avouë;  qu  il  y  en  a  un  nonibrc  infini^ 
.  qui  favoriient  cette  erreur,^!!^!  bien  que  beau- 

coup de  Ibniblables.  Vous  laves  tout  ce  que 
les  anciens  en  ont  écrite  t^Plutnrnue  entre  au- 

tres dans  la  Vie  de  Camille.  Jolepheobierve, 

que  le  Temple  deSalomon  aiant  été  brûlé  par 
les  Babyloniens  le  huitième  de  Septembre  ;,  le 
fut  une  féconde  fois  &  au  même  jour  &  au  ; 
même  mois  par  Titus.  Et  vous  avés  pu  voir  , 

dans  /Tar.ilius  Probus,  que  ce  grand  Capitai- 
ne 1  imoleon  Corinthien  Q-aona  toutes  fes 

victoires  le  jour  de  fa  nailTance,  qui  devint 
par  là. une  grande  fjte  dans  toute  la  Sicile. 
Mus  pour  ne  me  p#dre  pas  dans  cet  océan 

dV'xen^les,  que  nous  pourroit  fournir  toute 

l'Aiitiquîré,  j'en  ajouterai  l'cuiement  trois  ou 
quau'c  de  fi  liuoire  moderne,  afin  que  vous 
î.e  penilts  pns,  que  je  combatte  une  opinion, 
donc  je  ne  lâche  pas  toutes  les  circoniîanccf^.  . 

Comme  le  Sort  voulut,  que  l'Empoî  jli; 
Charles- Quint  eût  toutes  les  protoerité:;  le 

jour  ôj:  ':^m\t  Matthias  en  février,    les  A'îL'- 
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maris  ont  pris,  auiïi  bien  qu'autrefois  les  A- 
tbcnicns,  ce  mois  pour  le  plus  heureux  de 

l'année.  Nôtre  Roi  Henry  III.  le  fit  accroire 
depuis,  que  le  jour  de  la  Pentecôte  ctoit  ce- 

lui de  les  bonnes  fortunes.  En  eiVet  il  y  fut 

élu  Roi  de  Pologne,  puis  Roi  cie  France,  il 
y  inllirua  Tes  Chevaliers  du  Saint  Efprit,  & 

c'croit  celui  dç  la  naidance.  Les  Turcs  fc 
vantent  d'avoii^  pour  eux  le  mois  d'Août,  de- 

puis la  prife  de  Modon  par  Bajazet  Second, 

&  depuis  encore  que  Selim  eut  défait  au  mô- 
me mois  Ifmael  Sophi,  &  Campbn  Calyphe 

du  Caire.  Solym^n  les  y  a  confirmes  par  la 
défiite  de  Louis  Roi  de  Hongrie,  &  pnr  les 
priles  de  Belgrade,  de  Bude,  de  Strigonic, 
&  de  risle  de  Rhodes,  le  propre  jour  de  la 

décollation  de  Saint  lean  B^iptille  s'étant  fait 
fignaler  prefque  en  toutes  ces  rencontres. 
Cela  me  fait  Ibuvenir  de  ce  que  porte  nôtre 

Hifloire,  que  les  Ligueurs  Ib  vantoient  au- 
trefois d'avoir  auffi  le  niois  d  Août  favorc»Mc 

le  prouvant  par  le  meurtre  de  la  Saint  IVar- 
thelcmy,  par  la  mort  du  Roi  Hcîiry  III,  par 

la  venue  du  Duc  de  Parme,  i^-  par  le  bon- 

heur de  Duc  de  Guife",  lors  qu'il  ie  lauva  du château  de  Tours. 

Je  vous  ai  déjà  parlé  du  Mccredi ,  d(»nt  les 

Mufulmans  font"  tant  detat.      Leu'acîavius 

Th.  :- 
/.     i!'}itl, 
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aiT  ire  qiilTunrniTjn  ne  cnmbatit  contre  Ma- 
homet Second ,  que  tlir  Telperancc  de  cette 

journéç,  d  )nt  l'avantage  néanmoins  fut  pour 
léwlïac,  le  Pcrfan  y  demeurant  vaincu.  Le 

pipe  Sixte  Cinq  aimoit  le  mèi^Piour,  &  a- 
vec  quelque  apparence  de  raiibn  :  Car  outre 
que  céroit  le  jour  de  là  naifTance,  il  réroit 

de  lit  profelTion  dç  Cordelier  dans  Alco'i,  de 
fa  nomination  a  la  charge  de  Vicaire  General 

de  cet  Ordre,  de  (à  promotion  au  Cardina- 

lat, de  Ion  élèc'lion  au  Papat,  &  huit  jours 
après  de  Ion  couronnement.  LesEipagnols 

font  partiaux  pour  j:e  Vendredi,  où  ils  le  pro- 
mettent toute  Ibrte  de  bons  évenemens.  Le 

feu  Roi  Louis  XIII ,  f\  nous  en  croions  Ber- 
nard Ion  hirtorien,  le  leur  envioit,  de  Ibrte, 

qu'à  Ion  dire,  tout  lui  reùITiiroit  principale- 
ment à  ce  jour-  là.  Bacon  dit  que  Henry  VIL 

Roi  d'Angleterre  teiioît,  que  le  Samedi  lui 
croit  le  plus  heureux  de  toute  la  lemaine.  Et 

autrefois  les  Pilàns  s'elhmoient  invincibles  lo 

pur  de  Saint  Sixte,  auquel  ilp  attachoient- 
toute  leur  bonne  fortune.  En  vérité  il  n'y  a 

pas  moins  de  vanité  en  tout  cela,  qu'à  croire 
1  iiniiée  biffextile  plus  nialheureufequc  lesau- 

TcS,  d  où  vient  peutetre  nôtre  proverbe /?or- 
thr  hijfejh-e^  pour  hijjcxtc  ̂   à  quclqiiun;    iUr- 
quoi  je  vous  iùpplie-  de  vous  ibuvenir  de  cet 
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endroit  d'AmmicnMarcellin,  où  il  dit  que ^^^ 

l'Empereur  Valentinicu  s'empêcha  de  Ibrtir, 
pour  éviter  ic  jour  intercalaire  du  biflexte  de 
Février  comme  malheureux  aux  Romains 

ncc  vider i  die  fccimdo ,  ncc  prodire  in  vicdium  . 

vol  Hit ,    hiffcxtitni  vit  ans  Febntarii  vicnfis  tune 

ilîucefcchs  ,    (juod  u/iquotlcs  rei  RomancC  fnijje 

co[rncnit  i,/fûi(fiùm.      Ce  n'ert  donc  pas  d"aU' 
jourdhui  que^cette  erreur  a  pris  créance  par-    • 

mi  les  hommes,  &  quils  ont  fondé  des.au- 

gures^lir  de  certains  jours.   Cicarellà  remar- 
que dans  la  vie  du  Pape  Greooirc  XIII,   que 

ce  qui  empêcha  Vluzaliys  de  combatre  les 
Chrétiens  comme  il  le  pouvoit,  ce  Rit  la  con- 

fideratioa  du  jolir ,    qui  éroit  l'anniveriairc 
du  combat  de  la  Lepante.    Il  n'était  pas  vrai- 
iemblablemenc  informé  de  ladecifionde  Var- 

ron  rapportée  par  Macrobç  au  premier  livre 

de  fes  Saturnales  chapitre  iéîxiémc,  qui  por- 

te, que  la  didindion  des  jours,  ne- rc^^ardoic 
point  la  guerre,  mais  feulemeik  les  allions 

privées  des  particuliers,  après  avbir  obllnvé 

qu'en  tout  cas  les  Romains  n'avoient  égard  à 
cela  qu'aux  actions  d attaque;   Se  non  pas  de 
defiinle;  tenant  pour  indubitable,   qu  il  croit 

àp/opos,  &  de  bonne  fuite,  de  repouîler  in 

tout  tems  l'injure  qui  fc  préfente,  ce  <juj  :il 
conforme  à  la  politiq^uc  des  Machabce.s. 

lé. 

\  ' 

>M
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Mais  voulcs-vous  voir  des  excniplcs- qui 
dcnuiicnt  toute  cette  iuperf\itiun,   &  qui 

prouvent  rnriiffcreacc  des  jours  à  la  bonne 

MaJi.  QQ.  niaùvailê  Fortune.   L'Hiiloire  Sainte  nous 

apprend  qu'au  même  jour,   que  le  temple  de 
Dieu  avoit  érc  poilu,  qui  ctoit  le  vint  cin- 

quième du  moi  ClValTeu,   il  y  recrût  depuis  la 

riiitar.  in  purification  ibus  Judas  Machabce:      La  pro- 
^ •-'''•       tane  nous  fera  voir,  que  la  victoire  de  Lucùl- 

lus  contre  Ligranes  &  les  Arméniens  fut  du 

même  jour  auquel  les  Romains  avoient  au- 

Dhn  C'f- paravant  été  défaits  par  les  Cimbrqs.      Pom- 

liui  l  .p.  ̂ ^Q  eil  tué  en  Egypte  le  même  jour,  qu'il 
avoit  autrefois  triomphé  deMithridate  &  des 

Tirâtes,  blondit,  que  c'étoit  encore  celui 
de  la  naiffancc;  comme  celle  de  Platon,  du 

KoiAttalus,  &  de  quelques' autres,  s'eiUen- 
l'ii'     contrée  au  mcuîe  jour  que  leur  mort.     Gui- 

chardin  fait  voir,^  qu'à  celui,  auquel  le  Pape 
Léon  X.  fut  lacré  avec  une  pompe  merveil- 

]ei|^l*,   un  an  auparavant  il  avoit  été  tait  nii- 
(crablemcntpriibnnier.    .Le  quatorzième  de 

M.^y,  célébré  pir  la  vidïoire  de  Louis  XIL  à 

la  Gnadadda,  eft  infâme  par  la  mort  de  Hen- 
ry IV.  &  de  Ion  fils  Louis  XIII.     Et  il  y  a  des 

cxcmp'es  lans  lin,  qui  prouvent  le  mot  d'un 
Ancien,  qu'une  même  jounice  nous  paroit 

,.  queuiuefois  aiere,  &  quelquefois  marâtre. 



^ 

DFS  JOURS  RÉP.  I ÎEUR.  OU  MALI  î. 
0-  :> 

.V 

Alexandre  h  Granil  bien  inflruir  l:i  de(uh-pir 
Ion  Prccepteiir  Ariilote,  Ïq  railla  pliilam- 
ment  de  quelques.  Ojpita  in  es,  qui  lui  reprc; 
icntoient  iur  le  bord  duGranique,  que  jami  is 
les  Rois  de  Macédoine  ne  mcttoieiu  leur  ar- 

mée en  campagne  ail  mois  de  Juin,    &  qu'il 
devoit  éviter  le  mauvais  prelage,  qu'on  pren- 

.  droît,  s'il  paflbit  outre,  négligeant  cet  ancien 
uiage.     n  faut,  dit- il  en  riant,  remédier  à 

cela,  &  j  ordonne  qu'on  appelle  ce  Juin,  que vous  crai^inés  tant,  le  Iccond  mois  dû  Ms^L 

marchant  eniliite  lans  s'arrêter  contre  les  Per- 
les.      Il  ula  du  même  mépris  de  femblabi'es 

fuperflitions  au  temple  de  Delphes,  où  la  Si- 
bylle réfulbit  de  flure  fa  charge  par  quelque 

jour  réputé  malheureux.      Il  la  violenta-  de 

Ibrte,  qu'elle  lui  dit,  qu'à  fon  avis  il  vouloic 
faire  paroitrcjulqu'à  elle,  qu'il  étoit  invincible; 
à  quoi  Alexandre  repartit  gentiment,    qu'il 
ne  vouloit  point  d'autre  oracle,  n'en  pouvant 
recevoir  de  (a  bouche  un  plus  avantageux. 
C  eft  ainfi  que  les  hommes  de  bon  lens  eu 
doivent  uicr,  &  ne  donner  jamais  au  Dcfiia 

ce  qui  eft  un  pur  effet  de  la  Fortune.     Aulli 
a-t-qn  obfervtf  que  ceux,  qui  le  Ibnt  jiio 
qués  de  ce  choix  fuperftitieux  de  certaines 
journées,  ont  prefque  toujours  été  heureux 
dans. leurs  catrcprilcs,  h  que  les  autres  au 

"
\
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contraire,  qui  s'y  font  nffujettis,  n'ont  gué- 
r    rcs  eu  les  iliccès  favorables.  -.  Le  Sort  le  plait 

quelquefois  à  produire  des  éyenemens,  que 
\    r  les  (impies  ou  fuperfîideux  prennent  pour 

.  des  décrets  précis  du  Ciel,  qui  veut,  que  les  ̂ 

chofes  aillent  de  la  façon;  bien  qu'il  n'y  in- 
tervienne que  comme  çauib  preqjiere  &  éloi- 

gnée, pour  des  fins  fo.rt  différentes  de  celles 

qu'ils  s'imaginent,     Ainfi  Timée  diloit,qu 
Euripide  étoit  mort  le  jour  que  naquit  dénis 

l'ainé ,  Tyran  de  Sicile ,  afin  que  l'exécuteur 
\  des  Trag^ies  iuccedât  a  celui ,   qui  les  avoit 
\  Il  bien  reprélentées,  Se  comme  annoncées 
iyit(iv.J.[i^y^  Je  Théâtre.  On  écrit  de  même,  que 
i^-yJ'^'F-  pit^jare  n'étoit  venu  au  monde  durant  la  fètc 

des  jeux  Pythiques,  qu'à  cauie  des  hymnes 

propres  à  cette  folcmnité,  qu'il  devoit  com- 
poicr.  Les  Athéniens  imputèrent  aufli  le 
mauvais  luccés  de. leurs  armes  en  Sicile,  à 

l'embarquement  de  leurs  troupes,  durant  la 
fcte  trille  &c  mortuaire,  qu'ils  nommoient 
yJJonia.-  EtIeretourd'Alcibiadeleurparutdc 

niauvais  augure,  à  caul'e  qu'il  échût  au  tcms 
d'une  autre  fètc  d^  Minerve,  cllimée  mal- 
hcureuie.  Ils  étoient  li  foibles  &  li  ridicules 

tout  cniemble  de  ce  côté -là,  que  long  temii 
depuis,  pour  témoigner  auSophiiVe  Hérodc 

le  déplaiiir  qu'ils  avoicnt  de  la  perte  de  Ta  fille 
Pana 
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Panathcnais,  ils  ordonnèrent,  que  le  jour  in- 
fortune de  Ion  trépas  fergit  raie  de  leur  Ca- 

lendrier, (elon  qi^Q  Philoftrate  le  rapporte  ; 
dans  la  Vie  de  ce.  Déclaniateur.  Bon  Dieu 

que  l'elprit  humain  s'attache  à  des  choies^ qui  ont  peu  de  fondement,  quantum  eft  in  ré- 

bus innne!      .  .  ' 
Pour  mieux  reconnoitre,  que  tous  ces  jours,  !^ 

heureux  ou  malheureux  n'ont  rien  de  folide, 
difons  un  mot  de  l'incertitude  des  années^ 
des  mois,  &  des  femaines,  qu'ils  conipofent, 
&  oui  ils^acquierent  ces  qualités  de  bonne  ou 

'  mauvaife  fortune;  puifqu'autrement  ils  n'ont 
rien  de  différent  en  eux  -  mêmes,  &  que  félon 
le  dire  d'uh  ancien  Philofophe,  wius  aies  par  m-odut 
omniefi,  -  ' 

La  diftribution  des  fept  jours  de  la  femai- 

ne  félon  les  fept  Planètes  eft  fi  arbitraire,  qu'au 
raport  de  Dion  Cafllus  les  premiers  Grecs/. ,^7. //(/? 

Tignoroient,  ne  l'aiant^pas  encore apprifc  des 
^  Egyptiens^  qui  vraifemblablement  l'ont  éta-' 
blie  fur  la  créatioç  du  Monde,  décrite  par 
Moyfe  ea  fept  journées.  Qiioiqu'il  en  (bit, 
ronnepeuçfoûtdnirraifonnablement,  que  cet 
ordre  Planétaire  leur  influe  aucune  condition 

bonne  ou  mauvaife,  ni  qu'il  ibit  abfolument 
neceflaire,  puil'que  les  Mexicains  fiilbicnt 

leurs  fcmaincs  de  treize  jours.     Combien  de;  ̂f^i'^'"  '  ' 
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fois  In  rcformàtion  des  Calendriers, 

interc^lations  ,'  ont-elles  changé  ecé^  ordr 
myfteneux?  Pour  ne  rien  dire  de  la  iciiiainc 
des  trois  leirdis,  que  fit  le  Pape  Clément  V. 

^lutûr.  En  vérité,  la  plupart  de  "nos  créances  à  cet 
'jVo  égard,  ne  font  pas  plus  recevables,  que  les 

foblcs  des  Egyptiens,  dont  nous  venons  d« 

parler ,  cS:  de  qui  les  Rois  ne  dépechoient  au- 
cune affaire  le  troifiémc  jour^  auquel  déplus 

ils  s'ablk noient  de  manger  jufqu'à  la  nuit,  à 
caule  que  c'étoit  celui  de  la  naiffance  de  Ty- 

phon. Avec  une  pareille  vanité  ils  tcnoient 
le  dix-  (cptiéme  pour  très  infortuné,  parce 

que  leur  grand  Ofiris  étoic  trcpaffé  ce  jôur-là. 

La  naiiïance  d'Apollon  au  l'cptiémC;,  le  rend 
aucontrairefortheureuxdansHcfiode.  Veut- 

^  ctre  que  nous  fommes  encore  plus  ridicules 

qu'eux. Qiiant  aux  inoi^,  Jofeph  Scaliger  foutient 
avec  raiibn,  que  la  divifion  de  Tannée  en 
douze  mois  doit  être  rapportée  plutôt  à  Fin- 

fhtution  des  hommes,  qu'à  la  Nature  qui  n'a 
rien  établi  de  tel.  Vous  pouvés  voir  dans 
Solin,  que  les  années  des  Arcadiens  étoienr 
ieiilcment  de  trois  mois,  celles  des  Egypti- 

ens de  quatre ,  celles  des  Acarnaniens  de  fix, 

tV  que  les  Laviniens d'Italie  avoient  compofé 
lefi  leurs  de  treiic.     Plutarquc  le  dit  un  pcvi 

h.  i. 
\^^ 
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'C autrement  dans  la  Vie  de  Niima,  car  il  fait 

l'année  des  Arcadiens  de  quatre  niois^  &  cel- 
le des  Egyptiens  d^unfeul  au  commencement. 

Tant  y  a  que  cela  fait  voir,  que  la  quantité 
des  jours  cle  chaque  mois  étoit  encore  moins 

déterminée,  que  celle  des  Semaines/  .  L  on  ̂^^^•«'>^> 
a  trouvé  les  Américains  de  Mexico  qui  met-"^  '^^  ^'.'^' 
tojent  dans  une  année  julquà  dix-huit  mois,  c  14.  n- 
chacun  de. vint  jours ,   avec  Tufage  de  Tinter-  'y  Q^ '«' 

calation  de  cinq  jours.      Et  les  Chymiftes  en-  '''^"^'^^'  ̂ core  aujourd  hui  ont  leur  mois  Phiiofophi' 
que  de  quarante  jours. 

La  certitude  des  années  n'pft  pas  plus  gran- 
de, ni  l'ordre  plus  précis.  Il  y  en  a  eu  de 

Lunaires,  auffi  bien  que  de  Solaire^  :  Et  les 
uns  les  ont  commencées  par  un  mois,  les  au- 

tres par  un  autre.  Ce  n'eft  que  depuis  mil 
cinq  cens  de  quatre -vint  deux  que  nous  eu 
^vons  mis  le  premier  jour  en  Janvier,  qui  étoit 

auparavant  à  Pâques  avec  nffe/  d'incommodi- 
té, à  caulc  que  cell  une  fête  mobile.  Et  ne-  f..'C^'> 

anmoins  le  Grand  Seigneur  fit  pendre  le  Pa  !  '  :  • 
tnarche  de  Conltantinople,  pour  avoir  vou- 

lu recevoir  le  Calendrier, Grégorien,  auteur 
de  cette  réformatioii.  Les  Chinois  donnent 

au  mois  de  Mars  l'honneur  de  commencer 
leur  année:  Ceux  des  Malabares  au  mois 

d'Avril;  Les  Aby (Tins  à  celui  d'Août,  uiMett U  ii 

«> Û^ 
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,/  (a  ferc  delà  décollation  de  Saint  lean^  lesMof- 

cpvitcs  nu  mois  de  Septembre:  Et  les  Tarta-» 

rcs'a  celui  de  Février,  auquel  i|S' s'habillent 
de  blanc,  cherchant  dans  cette  couleur  un 

bon  augure  pour  le  rettc  delà  même  année, 

qui  n'a  poiiu  d'autre  nom  que  celui  de  Tani- 
ncKgcroH  mal  que  le  Grand  Cam  a  ce  jt)ur-là  le  premier 

à  la  rencontre,  &  qui  fait  dire  l'an  du  Rat, 
l'an  du  Chien,  ou imi  du  Chat.  Mais  je  im 
veux  taire  dps  diverics  Epoques,  lndi(î,lions, 

Eres,  Périodes,  ou  Hegires,  qui  ncibnt  pas 
moins  différentes,  ni  par  conlequetit  moin$ 

propres  à  montrer  rfnceftitude,  q.ui  fe  trou- 
ve en  toute  cette  matière.  Je  vous  conjure 

de  n'y  être  plus  fi  lupôrftitieux ,  &  d'excuicr 
une  Icdure ,  qui  vous  fera  peutêtre  dire  com- 

me à  moi. 

Lumifi  fedendo.  ̂   ocuVifpc^ando  dolcirt. 

tr.  ries 
Tiuf. 

Mniitc. 

^ 
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MO  NS  1  E  U  R,       ■  V 

omme  les  amiriçs  iiie  fc  dcvroicnt  con- 
trj^clcr,  que  fous  les  loix  des  anticns 

HaruCpices,  qui  confidéroient  uvant  toute 
choie  les  entrailles;  la  raiibn  voudroit,  qu  ou 

ne  prit  non  pius  jamais  d'avcrfion  pour  per- 

fonnc,  qui  ne  fût  bien  fondée,  &  qu'on  n  eût     ' 
fort  examine  aupnravant  s'il  y  a  fujct  d'en  ulbr    . 
flinii.     Mais  les  hommes  ne  fc  gouvernent 

pas  dé  laibrte,  &  fqit  par  précipitation,'  iolè 

par  Quelqu'une  de  ces  caulès  occultes ,  dont 
rigrforance  nous  a  fait  avoir  recours  aux 

fympathies  &  antipathies  naturelles,  nos  af- 

fedions  tSc  lur  tout  nos  haines  n'ont  là  plupart 
du  tems  aucun  fondement  raifonnahlc.  Sunt  ryiu. 

quidiWi  irrationala:  impctus  ammorum ,    qiix-  ''^''^  ̂• 

(Iiir/i  gratuit  a  (ut  in/qo  vocanturj  cdia.      C'cft 

ce  qui  fait  avouer  naïvement  à  Martial ,  qu^il 
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lui  étoitimpofiiblc  de  dire  ce  qui  lui  donnoit 

la  niauvaitc  volonté  qu'il  portoit  à  Sabidus.  , 
Non  nmo  y  te  Sabide^  nec  pojjtim'dicerc 

.     ;        ■         qtiare^   ■'  .  ■ 
HoctanturU pojfum.dicere^  12011  amo  té. 

Il  fembic  qu'il 'y  ait  des  pcrfonnes,  qui 
portent  quelque  charadère  de  déplaifencc ,  ,4 
voir  comme  elles  trouvent  des  ennemis  par 
tout,  pareilles  (y>  cela  à  cet  animal  amphibie, 
qui  le  lent  pourfuivi  dans  la  mer  par  les  poif- 

fons,  h  quand  il  s'élevcf  dans  l'air,  par  les 
oii'caux.  Ce  font  de  vrais  Umaêlites  qui 
trouvent  la  main  d'un  chacun  portée  contre  - 
eux,  &  de  qui  la  main  ciV toujours  aux  pri- 
fes  contre  tout  le  monde.  Horace  nous  dé- 

peint ceux  là  d'un  fort  beau  pineau. 
■  Non  uxor  fnlvnm  te  vult  ̂     non  filius  y 

omues. 

Ficini  Oikrunt^  noti,  piuri'att/ue  piicHœ. 
Je  ne  plains  pas  ceux  de  qui  les  mauvaiTes 

conditions  &  les,  mœurs  dépravées  attirent 

contre  eux  ces  aliénations  d'efprit  universel- 
les, parce  qu'ils  ne  fouftVent  en  cela  que  ce 

qu'ils  ont  en  quelque  façon  mérité.  Et  néan- 
moins la  Morale  même  Payenne  nous  apprend, 

qu'il  faut  imiter  Uit^u  autant  que  nous  pou- 
vons ,  qui  témoif^ne  de  l'amour  par  les  bien- 
faits   juiquaux    iacriléges  &   aux  impies. 
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Outre  qu'on  fcroitd^ns  de  pcrpetuellcf;  akc- 
radons  d'anic^  li  l'on  haïfToit  tous  Jcs  vicieux, 

parce  qu'il  les  faut  ncceflairpmcnt  adiTiettre- 
dans  nos  plus  fréquentes  converliitions,  ôii  fo 

voir  réduit  prelqu  à  la  Iblitude'^'un '1  imon.. 
Mais  certes  ceux  là  font  fort. à  plaiiuircj  qui 

remplis  de  mérite  éprouvent* les  mauvailés 

volontés  de  gens,  qui  ne  lauroiçnt  dire  p^Mir- 

quoi  il  les  ont  priics.  Cela  néanmcilns  Ib 

reiTent'tous  les  jours,  &  la  piûpait  des  inimi- 
tiés iecretes  ne  font  appuiées  que  fur„  de  cer- 

tains préjugés,  ou  l'équité  &  le  raiionn,cmcnt 
n  oiît  eu  nulle  part.  A  la  vérit^î  Ibuvent  elles 

l'ont  fomentécii  par  le  mauvais  génie  'de  quel-. 
;ques  pgrfonnes ,  qui  n'ont  point  déplus  agré; 
nbledivcrtilTcment,  que  de  faire  naitrc,  ou 

du  moins  d'attiler  cette  forte  de  mefintelli- 
gcncc.  .  Ce  font  dc^  boutcfeux  qui  mettept, 

s'ils  peuvent,  l'incendie  par  tout,  &  qui 
pleins  de  malignité  excitent  la  difcorde  entre; 

les  plus  modérés.  JJaurois  envie  de  les  com- 
parer >iu  Trompette  Milene,  ,  ^» 
   qtionou  prœftantior  altcr 
/Et-e  cicrc  viras  ̂    Marteviqne  {icccndcic 

netoit,  qu'il  ne  fut  jamais  fi  propre*  i\  faire^ combatre  des  troupes  cnncîiiies,  que  ceux  ci 

Toiu  volontiers  choquer  les  plus  grand.^  amis'. 
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mettant  artificicaicment  la-divifion  parmi 
eu-x.  V 
,  Il  ie  (Touve  pourtant  des  naturels,  qui  fans 

être  animés  d'ailleurs,  le  portent  d'eux  riicîTi es 
à  periecuter  les  hommes  les  plus  pacttîques, 
quand  ils  ont  de  la  vertu.      Ils  veulent  géné- 

ralement du  mal  à  tous  ceux,,  qu'ils  envifa- 
gcnt  dans  uncpofition  au  deflus  de  la  leur. 
Et  la  jaloufie,  .dont  ils  lont  travaillés  eft  li 

.  puiffante,^q,ue  pour  le 'rendre  de  quelque coniidération,  ils  difent  du  mal  de  tous  ceux, 

^qu'ils  dercipejent  de  pouvoir  égaler,   &  leur rendent  de  mauvais -offices  pour,  cette  leule 

railbn ,  qu'ils  oiK  de  l'avantage  fur  eux;   pfe- . 
riqiie  quoruvi  fimïlitudinevi  ihfpernnt  ̂   eoruîii 
njfeBant  fimiiltntem,      Confidérons  je  vous 

fupplie  làdelTus  l'étrange  dépravation  de  nô- 
tre humanité,  qui  nous  porte  à  des  excès  de 

mauvaile  volonté  contre  nos  femblables,  dont 

l'on  ne.  remarque  aucun  vertige  parmi  lerefte 
^ps^animaux.     Quand  a-t  on  vu  des  chçvaux 
s'entrebatre ,  pour  aller  mieux  Tamble^  ou 
pour  être  plus  vite^^  la  courleles  uns  que  les 
autres?    Les  Chien^  ne  fe  querellent  point, 

quoiqu'ils  n'aient  pas  tous  le  nés  également 
bon.   Et  jamais  l'on  n'a  ouï  dire  que  deux  Pa- cMis  le  Ibient  fait  Ja  guerre  fur  lexcellcnce  de 
leur  plupiagej  en  quoi  confifte  leur  perfedion, 
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Sedfâniferpentiwi  major  concordiay  parcit    Juvcn, 
Coguatis  f?iaciilis  fiifiilis  fira  y  qiumdo  Leonif^^^-  ̂ S^ 
FortioreripiiitvitamL^^, 

Les  hommes  leuls  perlècutent  avec  animofité      "^ 
ceux  de  leur  elpece,  &lemérite,  quidevroit 
les  leur  faire  eftimer,  ert  le  lujet  le  plus  or- 

,  dinaire  de  leurs  inimitiés  mortelles.  En  vé- 

rité c'eft  en  quelque  façon  être  pires  que  les 
E)iableSj  qui  femblcnt  s'accorder  eniemble, 
&  qu'on  peut  dire  vivre  en  union ,  du  moins 
lors  qu'il  eft  queftion  de  nous  nuire. 

Quand  Tinterêt  s'y  mêle,  &  qu'on  tache  à 
déprimer  la  gloire  a'un  autre,  parce  qu'on  la  - 

'  juge  préjudiciable  à  la  fienne,  c'eft  bien  une 
adion  d'envie, „  qu'il  faut  condanner,  mais 
encore  reçoit -elle  quelque  excuiè,  parce 

qu'on  en  voit  lexemple  dans  tous  les  ordres 
♦de  la  Nature.     Lçs  animaux  n'ont  guércs 
-^d'autres  inimitiés  que  celles,  qui  leur  vien- nent fur  la  çonteftation  du  vivre  &  de  la  nour- 

.'  riture;  comme  Ariftote  l'a  fort  bien  remar- 
qué au  premier  chapitre  du  neuvième  livre  de 

leur  hiftoire.  L'aigle  &  le  Dragon,  qu'il donne  pour  un  de  fes  exemples,  ne  font  en 

guerre  mortelle  qu'à  çauic  des- ferpens  leur pafture  ordinaire. .  Et  il  conjeâure  même 
auchapitre  onzième  d^i  même  livre,  que  la 
haine,  qui  ell  entre  le  Trochilus  &  l'Aigle, 

/ 
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» 

n  iit  de  ce  que  celui  -  ci  ne  peut  fouffrir  qu'on 
nomme  le  premier  Sénateur  &  Roitelet,  l'Em- 

pire de  l'air  ne  foufFrant  non  plus  de  partage, 
Ini  de  compagnie,  que  ceux  de  la  Terre. 

(Quoiqu'il  en  iôit7  fi  les  Botes  le  querellent, 
cVil  qu  elles  ont  le  travail,  ou  quelque  autre 
cliolè  à  départir  enfemble,  72072  arictant  intev 
Je  îiijl  in  eockvi  mnbula^itef.  Les  fympathies, 

ou  antipathies  des  Plantes  doivent  être  conii- 
dcrces  comme  aiant  le  même  fondement  :  Et 

fi  le  Chône  &  l'Qlivier ,  aufli  bien  que  la  Vi- 
gne &  le  Chou,  ne  le  peuvent  fouffrir ,  cela 

vient  de  ce  qu'ils  le  portent  préjudice  l'un  à 
l'autre,  &  le  dérobent  la  nourriture  que  cha- 

cun déllreroit  retenir  pour  foi.  C'ell  donc 
une  chofe  allez  naty relié,  que  les  homipes 

le  veuillent  du  mal  &  fe  faffent^rt  par'  ce 

principe  d'intérêt,  qui  divife  tout  ce  qui  a 
quelque  degré  de  vie  dans  le  monde.  Je  ne 

m'étonne  pas  non  plus  de  voir  l'averfion  qui 
le  prend  aisément  de  ceux,  qui  ont  des  incli- 
ULitions  contraires  aux  nôtres,  parce  que  lii 

différence  d'humeurs,  dont  nous  avons  autre- 
fois écrit  un  traité  léparé,  eft  la  q^ufe  mani- 

fcffç  de  cçt  effet. 

/"
 

Ifor.  l.  1.      Oderunt  hilarevi  trmef  y   trjjîemque  jocojî,     . 

''^''  ■'^'       *  \  Sedatutn  cchres ^   (igilcm  72iivumque  remijjij  »' 
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Potores  hihuli  mcdia  iJe  no&c  Falerni 

Oderwit  porrefia  îiegantem  pociUa. 

Mais  que  le  Icul  caprice,  pour  ne  pas  dire  la 
feule  malignité  de  nôtre  génie,  nous  falfe 
prendre  en  haine  des  perionnes  de  vertu,  qui 
ne  nous  ont  jamais  donné  le  moindre  liijctde 

nous  plaindre  d'^ux  ;  &  que  cette  haine  croil- 
fe  d'autant  plus  qu  elle  eft  injufte ,  odium  quo 

injuftïus^  eo  acrius;  c'eft  ce-  qu'on  peut  (bû- 

tenir  auffi  difficile  à  comprendre,  qu'il  eft 
ordinq^re,  &  qu'on  [en  voit  des  exemples  à 
toutefteure,  &  en  tous  lieux. 

•^  Ne  nous  amulons  donc  pas  ici  a  en  recher- 

cher les  caufes,  il  vaut  bien  mieux  Ibnger^ 

aux  remèdes,  &  mêmes  aux  moiens,  s'il 

y  en  a,  de  profiter  d'une  haine  li  dérai- 
Ibnnable  quand  nous  en  ferons  attaqués. 

Pourquoi  non?  fi  les  prélërvàtifs  de  la  théri- 
aque  font  en  partie  çompofés  de  la  chair  des 

Vipères  i  &  fi  la  Morale  eft  une  Chymic  Ipi- 
rituelle,  qui  tire  le  bien  du  mal ,  &  fes  plus 

rares  préceptes  des  delbrdres  de  nôtrq  enten- 
dement, du  des  vices  de  nôtre  volonté^  En 

effet  tous  ceux,  q^ui  nous  veulent  dil  mal  rie 

font  pas  capables  de  nous  en  faire,  fi  nous 

voulons  y  penfcr,  &  tant  foit  peu  nous  aider. 

Il  y  à  des  ennemis  (emblables  aux  grenouilles  ̂ >" 

de  ÎFerrare,   qui  ne  peuvent  mordre  n'aiant  ̂ ' 
cent:  2. 

\ 
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point  de  dents ,  Ranocchi  Ja  Ferrava  non  mor- 
(lom^  perche  non  hanno  denti.     Et  li  nous  cro- 

ions  un  autre  proverbe  des  Arabes,    il  s*en 
trouve  même  d  utiles,  puifqu'il  alTure  qu*un 
ihge  ennemi  cft  préférable  à  un  am|  Imperti- 

nent, inimicitia  fap  sentis  pnvftat  amiciticQ  finit  h 

C'ciVe  qui  a  fait  écrire  à  Plutarque  unopuf- 
cule  des  moiens  de  tirer  avantage  de  nos  plus 
grands  adverfaires,  félon  la  penlëe  de  David, 
fiilutem  ex  inimicis  noftrh  ̂   ̂  de  manu  omnium 

qui  odertint  nos.    Le  mépris  de  ceux-ci  qu'on 
n  a  point  offenfés  eft  un  des  plus  falutaires 
cxpédiens,  qui  fe  pratiquent  pour  cela.     La 
feuîe  penlëe.  de  fè  venger  d  eux  nous  feroit 

plus  de  mal  qu'ils  ne  nous  en  veulent.     Et  il nous  arriveroit  dans  ce  deflein  comme  à  Pra- 

xitèle ,  qui  caffant  de  colère  un  miroir  à  caufe 

qu'il  le  reprélentoit  furieux  dans  cet  appétit 
de  vengeance,  trouva  que  toutes  fes  pièces 
lui  reprochoient  par  autant  de  nouvelles  ima- 

ges la  même  altération  d'efprit.       Plus  on 
s^çngage  dans  cette  miferable  paflion,  plus ont  fe  rend  hideux  en  effaçant  ce  caraâcre 
de  raifon,  qui  fait  toute  la  beauté  de  nôtre 
ame.     Conlblons- nous  plutôt,  ces  bizarres 
ne  làuroient  nous  tant  haîr,   qiie  le  Gielles 
detefte  dans   une  fi  niéchamc  procédure. 

Qu'importe- 1- il  d'être  mal  voulus  de  ceux, 
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qui  font  l'objet  de  la  haine  de  Dieu  &  ùçs 
homoies;?  Et  que  pouvons-nous  (aire  de  pli 

glorieux  que  de  leur  pardonner  géitercurc-' 
ment?  ifcmper  odiormn  hmeftus  occafus'  eft. 

L'aurore  des  plus  beaux' jours,  qui  fuit  une 
nuit  obiture  &  orpgeufe,  n'a  rien  de  fi  agré- 

able, qu'eft  quelquefois  le  couchant  d'uue anfmolité  malheureulemeht  cèntraâvcde  la 

forte  que  nous  dilbns,  &  qui  peut  fe  conver- 
tir doucpmpnt  en  une  mutuelle  bienveillaii^)|i 

ce  que  j'ai  grâces  à  Rieu  plusd'Miic  fdis  éprott- vé.  En  tout  cas  laiiïbnsja  vengeance  de  ce 

tort,  (^u'on  npus.fait,  àpelui  quife  l'cft  re- 
fervée,  parce  qu'il  n'y^  que  lui  gui  fâche  en 
bien  ufer.  Themiftocle  &  Ariftid^  fe  récon- 

ciliaient bien  en  faveur  de  leur  R^ublique, 

que  ne  devons- nous  point  donner  à  la  cpnfi- 

dératiofi  d'un  Dieu,  qui  tôt  ou  tard  ne  laiffe 
riend'iftipuni? 

Eft  mol(i  tarda  Dei ,  verum  molit  illa  mi. 

.  „     ■:;  j    -  ■*  mtim*    ■   .  «     'V  .'  ''  '.V 
VoifS  pouvés  voir  le  Grec  de  cç  vers  dans. 
vôtre  Sextus,  au  chapitre  treizième  de  Ibu 

premier  livre  confre  ces  prétendus*  iWans 

qu'il  nonimc  Matiieaiaticiens. 
■     ,  .  ■■■'',  ■  ;  ■     ' 

Oinnî. 
iUd.  f). 
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LETTRE    LXXXVI. 

MONSIEUR^ 

L a  retraite  de  cette  femme  m'a  d'autant moins  furpris,  que  je  connois  Thumeur 

&  d'elle ,  &  de  fon  mari^  Pourquoi  ̂ 'cn  é- 
tonner^  fi  Junon  même  fit  bien  une  fois  di- 

vorce avec  Jupiter,  fe  retirant  dans  là  ville  de 

Stymphale,  &  fi  la  jaloufic  d'Ulyffe  obligea 
bien  fa  prude  Pénélope  à  s'enfuir  d'Itaquc  à 
Sparte,  d'où  elle  étoit  comme  fille  d'Icare, 

Paufan.  &  de  là  à  Mantinéc.  J'ai  Paufanfas  Auteur 
claflique  pour  garand  de  ces  deux  hiftoires, 

&  d'une  circonftance,  qui  rend  la  premiers 

plusconfidérable,  puifqu'il  affure ,  que  cet- 
te mgme  Junon  le  lavant  tous  les  ans  dans.  la 

fontaine  Ganathe,  auprès  de  NaupUe  dite 

'Mil.  2.  aujourd'hui  Napoli  de  Romaixiç,  y  recouvroit 
toujours  fon  premier  état  de  fille;  ce  qui  de- 
voit  obliger  un  Dieu ,  qui  en  étoit  fi  friand  à 
Pavoir  beaucoup  plus  çhere.  Cela  me  ftit 

lou venir  de  ce  que  j'ai  lu  autrefois  dans  l'Hi- 

i  s 
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ftoire  des  Chef-ifs  de  Diego  de  Terrez  ;  que  '- 7^h 
les  Turcs  fe  promettent  tous,   qipils/trouvc-  ' 
ront  leurs  femmes  pucelles  en  l'autre  vie.  v 

Vous  dites  que  cette  jbelle  prend  pour  cx- 
cufe  les  mauvais  traitemens  de  Ton  époux; 

&  véritablement  s'ils  ont  paffé  jufqu'oiî  elle 
les  fait  aller,  l'on  ne  fauroit  trop  le  bïamer. 
Les  Dames  de  France  ne  fe  traitent  pas  com- 

me les  Mahoraetanes,  que  l'Alcoran  vciir, 
qu^on  frape  dans  leur  defobeïffance;  ni  com- 
mçautrefois  lesMofcovites,  qui  ne  penfoient 

pas,  qu'on  les  aimât,  i\  pour  les  moins  elles 
ne  furent  quelquefois  fouffletées.  Il  faut  far 
force  en  des  païs  barbares  obeïr  à  la  loi.  Se 

s'accommoder  à  l'ufage,  faifant  à  peu  prés 
la  même  chofe ,  que  pratiquent  les  bons  na- 

geurs, qui  battentTcau,  afin  qti'elle  les  por£. 
Mais  il  n'çn  eft  pas  de  même  parmi  nous,  où 
le  proverbe  qu'<^  toif y^//f/^  Z'/if/io»!' neft  gué- 
res  moins  ancien  que  nôtre  Monarcliic. 

Je  ne  veux  pas  pénétrer  fi'avant  que  vous 
faites  dans  les  fècrets  de  ce  mariage.  Il  nie 

iuffit  de  vous  dire,  qu'il  y  a  long  tems  que 
fajns  être  grand  Prophète  l'on  pouvoit  prédire  ̂ 
cette  avantiîte.  Jamais  homme  n'a  fait  pa- 
roitre  une  amour  plus  folle  pour  ib  femuicj 
qull  témoignoit  aftcâionrtcr  avec  toutes  les  « 

paflions  d^unruficn,^  Orc'eftungrandÂfefa;tit  ' 

•  ̂ S 

k    J 

/  '. 



Jk 

V 

.**.♦• 

320 

LETTRE     LXXXVT. 

à  un  homme  fage,  qui  fe  doit  fort* éloigner 
de  ce  procédé  ;  Adulter  eft  uxorisiunator  acrior; 

'''--&L  ceft  iëlon  le  lens  de  Laberius  liiettre  foi- 

'  même  la  fename  dans  le  libertinage,  qu'on 
nomme  aujourd'hui  coqueterie,  de  la  traiter 
de  la  Ibrte.  Aufli  ne  fauroit-on  nier,  que  la 

façon  de  vivre  de  celle-ci  n'ait  été  telle  à  I^ 

fm,  que  ce  n'cftpas  lui  faire  grand  tort,  ni ctre  fort  crédule ,  de  croire  une  partie  de^ 

gcntilleffes,  dont  fon  mari  l'accufe^  Et  uér 

anmoin^,  que  lui  imputç-t-ilqu$  d'avoir  vér 
eu  à  la  mode  ?  En  vérité  nos  moeurs  font  ar- 

rivées à  cet  égard  à  une  étrange  période ,  & 

la  proftitution  de  ce  fexe ,  par  ceux»  mêmes, 

qui  croient,  que  leur  honneur  dépepd  abio- 
lument  de  fa  conduite^  n'eft  pas>  çoocevable 

par  le  raifonnement^  n'y  aiatit  qUp^cc  que 
nous  voions  tous  les  jours,  quii«  pui(&  faire 

Scn.  contQvo\ïQ\^eo  frolapji mores  jamfwHytit^^^^      ad 

fit,  ;  Et  faroaisif  ,4^i^c^  Latine  ne  ren^ 

dit  par  fè^prccéptès'^^^e  fiW 
^  que  nôtî^  œniiuite,  l^llmfée  à  cet  égard,  ̂ i'a ,4        faite  inévitable  CR  ce  tcml^^ar  une  plaifanto 

„■...   ,  ■iyftonyraie.-  ,.    '  ,;\,.  w-v,—    ■.\-^'-  ,.:\    > 

.  .  Quoiqu'il  en,  %^  |e  flfe  trompé^  fi  cet 

^   honàme  ne  trouve  le  témede,  qu'il  veut  ap-' 

.   pl^ueè  à  fon  M)rmûK^  pire  que  toûial^  qu'il  a 
;   .'  '■■■/  ••,     1    .'  .':.  ̂'.   "'     ..'•  /-...^  crû- s 
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cru  intolérable,  &  s'iln  expérimente  à  la  Ion- 
irgLie^J  qu'en  beaucoup  de  fâchons  le  concubin 
nage  a  quelque  choie  encore  de  plus  dur  que 
le  mariage.  Car  il  me  lemblc  que  ce  n  elt 
pas  affez  dire  de  prononcer  Ïui4.plemcnt  avec ccl  ancien,  / 

eft  uxor/domi. . 
Je  ne  veux  rien  exagérer  ici  davantage,  mnis 
pour  un.  homme  de  la  profefTion  de  celui, 
^ont  nous  parlons,  il  a  mal  fait  Ion  profit  de     \ 
1  èpitre  d'Arillenete,  oiï  il  nomme  fi  bien  cet-^ 
te  lorte  d'amour  ?ivy.o(!^ikiav  :  M  je  m'ctonne/F-^^-  ̂  

'  qu'il  n'ait  point  penlc  à  cet  endroit,  où  Dion 
Chryfoilome.condanne  avectantde  railonlcs  '''^'''  ' 
affections  déréglées,  qili  vifeu^plus  a  la  cor^* 

ruption,  qu'à  la  génération.     Il  cil  biep  plai^ 
lànt,  s'il  croit  trou^^er  pins  decorrelpondancc 
dans  le  libertinage,  &  s  il  penlc  être  aimé  ave(^ 
plus  d'ardeur  cSc  de  iinceritc.tout  cnlcmblc, 
où  l'onn  emploie  que  des  feux  d'artifice.  Vnm  ' avés  connu  mi]\  bien  que  moi  des  perionnes,  , 
.plus  çrapechées  à  Jè  tirer  des  embarras ,    quif 
Ytenntut  diinc.viçjicenticuic.,  <Sc  telle  quil 
le  riiiWginé,  q^^   ne  le  peut  être  |)ar,mi  ton 

tes  l^^fe^^  q'^M  lliivent  des*  noces  iùlor-^.  ": 

:s;|i;îs  que  je  \^euïlle  vOLispî#an\tu-' 
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pher  ici  un  genre  de  vie,  dont  je  ne  connois 

pciuètrepas  moins  tous  les  inconventcnS;  que 

ceux,  qui  en  font  les  plus  dégoûtés.  J'ai toujours  pris  ce  ibmmeit,  dont  Dieu  alToupit 

nône  premier  père  avant  que  de  lui~prétentcr 
une  femnie,  non  iculement  pour  un  avis  de 

nous  défier  de  nôtre  vue,  comme  d'une  très 
mauvailé  conleillere  là  deffus,  mais  encore 

pour  une  inftruélion  morale,  que  perlonne 

vrailemblablement  ne  s'en  chargcrôit ,  iï  l'on 
avoit  les  yeux  de  leiprit  affe/  ouverts  pour 

voir  dans  l'avenir.à  combien  d'in-tbrtunes  cç- 
tui-làrcibûmct,  qui  aaceptc  une  Ibcieté  (i 

perilleulé.  Et  je  n'ai  jamais  lu  le  premier vers  du  dixième  livre  de  la  Metamorphole 

d'Ovide,  où  il  donne  au  Dieu  Hymenée  une 
robe  de  iaffran, 

^  _ — _  croceo  veliitus  iWiiffu^ 

tans  m'imaginer,  que  ce  Poète  nous  a  peutc- 
tre  voulu  faire  une  leçon  de  ce  qui  cft  fieflcn- 

ticl  au  mariage.  Les  ibucis  d'une  famille, 
dont  vous  vous  chargés,  l'expcfitionoù  vous 
entrés  à  tant  de  coups  de  fortune,  la  jaloufie 

inévitablcj  que  vous  aurés  d'une  femme, 
pour  pcui  qu'elle  vous  agrée,  ou  que  vôtre 
honneur  vous  .touche ,  tie  font  ce  pas  autant 

de  i'uicts  de  JaunilTc?  Et  n ei^^a^;p^as  une 
fnorvcille,  lilç  tempérament. tl^i^Ml^iagMin, 
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.  OU  le  plus  enjoiic,  ne  tombe  par  là  dans  une 
pairion  Ibérique;  Mais  .a{ges  tout,  il  ftut 

'^acquielcer  à  nos  ddlince»&  n  ce  que  les plus  lagcs  Législateurs  nous  ont  ordonne 
y.  pour  le  mieux  lur  ce  fujet.  Nous  nef)ou- 
vons  pas  changer  leurs  décrets,  &  nous  pou- 

vons nous  rendre  encore  plus  milerables  en 
prenant  une  route  beaucoup  plus  perilleuie 

que  celle  qu'ils  nous  ont  prclcritc. 
Il  ne  me  refle  plus  qu  a  vous  làtisfaire  au- 

tant que  je  pourrai  ilir  les  quellions,  que 
vous  me  faites  touchant  la  vie  de  ce  lieu,  où 
vous  parles  même  de  venir  faire  un  tour. 
Derneurés  dans  ces  termes  fi  vous  m'en  cro- 

ies, Se  ne  fongés  jamais  à  y  établir  une  per- 
manente demeure,  L'on  en  peut  dire  ce 

qu  Ariilippe  prononça  de  la  mailbn  dïine 

'  Cuurtilane,  que  l'entrée  qu'on  y  fait  n'a  rien 
de  mauvais,  tout  le  défaut  venant  d  y  s'arrê- 

ter trop  &  de  ne  s'en  pouvoii:  retirer.  '  Saches 
d'abord ,  que  ce  pais  a  cela  de  commun  avec 
le  terroir  Attique,  non  pas  de  produire  le 
meilleur  miel  Se  la  plus  mortelle  ciguë,  mais 
de  nourrir  les  plus  honnêtes  gens  auiU  bien 

que  les  plus  vicietix  "des  hommes.  Un  Spar- tiate, qui  a  voit  vu  défendre  au-\  Orateurs 

d'Athènes  toute  lorte  de  méchantes  adlions;, 
dîlgit  agréablement  là  delllis,  qu'il  n'y  avoit 

/   . 
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rien  vu  que  ot  beau  &  de  bon  :.    Faites  vôtre  ' 
compte  qu'au  rortir  d'ici  vous  pourrés  vous^ railler  aulil Laconiquement,  je  veux  dire  aufll 

'  gentiment,  quand  vous  aurcs  obiervé  corn- 
me  Ton  y  applaudit  preiqu  à  tout.  Ne  prcnés 

pas  pourtant  ce  que  je  vous  en  écris  pour  une 

cenfure  univerfclle.  L'on  trouve  par  dec^a 
des  contrariétés  de  Morale  que  vous  admire- 
rés,  (Scians  faire  beaucoup  de  chemin  vous  y 

pourrcs  voir  les  Antipodes  du  vice  &'de'la 
vertu.  L'importance  efl  que  ceux,  qui  lem- 
blent  refpedler  le  plus  cette  dernière,  le  font 
plutôt  par  des  confidérations  iiîtereffées ,  qup 

par  de  bons  principes;  &. plutôt  par  une  ini- 
petuofitç  paflagcrc,  que  par  une  véritable  . 

habitude.'  Il  me  fouvient  d'une  comparailôn 
qui  les  regarde,  <Sc  que  vous  ne  ti'ouverés  pas 
plus  mauvailc,  s'il  vous  plait,  poilr  être  pri- 
le  de  *rAlcoran.  Mahomet  y  dit  de  leurs 

lemblables ,  qu'ilg  font  comme  un  rocher  iur 

lequel  y  aialit  peu  de  terre,  s'il  arrive  quel- 
que grande  pluie,-  elle  Teoiportc  tt  ne  lailTc 

lien  qu'une  pierre flerile:  demcmequeceux, 

d|!)nt  nous  parlons  ,{5perdent  ce  peu  d'inclina- 
tion qu'ils  ont  au  bien,  dans  les  premières 

occafions  vicieufes  qui  fc  prélbntent,    jibur 

»  n'avoir  pas  jette  d'alTez  profondes  racines  iur 

cette  roche 'morale,    où  Pythagore  vouloit 

»■ 
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qu'on  cultivât  la  Vertu,     Mais^que  voulcs- 
vous,  le  bien  &  le  mal  ont  été  toujours  rilé- 
lés. ou  compliqués  de  la  iortc^  &  rî^ncicnne 
Rome  après  avoir  donné  le  nom  de  Cnpitoliii 
à  ce  Manlius,  qui  a  voit  enipcclié  les  Gaulois 
de  le  rendre  maitrcs  de  Ion  Cupitolc^  le  vit 
réduite  incontinent  après  à  le  jettcr  du  même 
lieu  dans  un  précipice  pour  avoir  affcclé  la 

tyrannie  dont  elle  s'étoit  depuis  peu  délivrée. 
Si  ce  n'étoft  point  trop  faire  le  Philolbphe 

moral,  je  vous  dirois  lur  ce  propos  avec  le 
plus  célèbre  Declafriateur  de  cette  Republi- 

que, qu'il  n'y  a  point  de  lèxe,  iii  de  condi- 
tion,   qui  fe  puiffe^dire  conicicnticufement 

hors  le  vice,  quelque  profeflion  qu'on  foflc 
de  ne  s'attactier  à  rien  que  d'honncte,  y/ge-.Ql'^''^'^-^ 

dum  (Ji  v'ulciur)  utritmipicfeximi ,  omncvi  cou-  ̂   '^  '^' 
dïtioncvi^  o}^ncmfcnitcmur  œtatan^  imllumjlr 

vt  confcicijgjj^fçthLs^  nidld  vit  a  fuie  catijis  ta- 
ccndi.  Car  eni^  nous  lerons  perpétuellement 

contraints  d'avouer,    qu'à  parler  correcte- 
ment &  en  termes  propres  il  n'y  a  point  de 

véritable  vertu  qu'en  Dieu',   jccIIc  des  hom- 
mes n'en  étant  qu'un  petit  écoulement,    t^ 

une  légère  émanation,  (ujctte  à  d  autant  plus-.  . 

d'altération,  qu  ils  la  veulent Ibûmettre  à  leur' 
railbnnement ,   &  Ibuvcnt  à  Icyrs  intérêts.         ̂  
Je  le  dis  ainli,  «parce  que  les  plus  1  impies^  d: 

•w  r      'J  •  •  •  ^  ■ 
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tCHx  qui  font  le  moins  les  entendus,  font  fou- 
vent  les  plus  vertueux  dans  la  fimplc  condui- 

te de  la  Nature,  qui  eft  le  premier  ouvrage 
du  Tout-  puiffa;it.     Juftin  le  montre  excelle- 
ment  où  il  décrit  les  moeurs  des  Scythes, 
naturellement  enclins  à  exercer  la  jufliçe  fans 

qu'aucunes  loix  les  y  contraignifTent.  luftifi^ 
2.  dit  il ,  gentisjngcniis  cuit  a  ̂   non  legilhis.      Et 

après  avoir  reprclbnté  leur  vie  innocente,v 

prei'que  entièrement  portée  au  bien  ,    il  rc, 
peut  s'empccher  d'admirer  Jes  dons  gratuits, 
qu'ils  ont  rç^ùs  de' Dieu  &  de  la  Nature ,   hoc 
mis  Natui'iwi  dure ,  qdod  GrcVci  longa  fapicnti- 

'  iim  (lo&rma^  prccceptifqttc  Philofophovupi  con- 
'  fçqià  ncqucunt  :  cultofqnc  movcs  iucultiV  barbu- 

\  ̂  rîcc^colLitiojicfupcrnri.     Tant o plus  in  illis  pro- 
ficit  vitioruvi  ignovntio^    qitavi  in  his  cognitio 

rirtutis.  N'avons -noii^  pas  trouvé  fa  plxtpart 
des  peuples  du  nouveau  Monde,  éclairés  de  h 

feule  lumière  naturelle,  dont  (idus  ceux'iqui 
Dieu  donne  l'être  Iqnt  illuminés,  vivre  dans 
une  reditud<Mnorale\préferabfe  en  beaucoup 
de  façons  i  la  vîc,  qucnous  menons  tous  le» 

.    jours?  lu  n^y  a  - 1-  il  pas  lieu  de  foût'cnir  après 
*  cela,  qu'il  ert  à  peu  prés  des  hommes  coni: 
me  des  Plantes,  dont  les  lauvages  pofledent 
ordinairenient  plus  de  vertit,  .que  celles  que 
nofis  élevons  avec  tant  de  loin  dans  nos^j^rdins  ? 

n.*-^:. 
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'  Dcfics'-vous  fur  tout  du  pcrlbnninc,   'des 
mœurs  de  qui  vous  délires  li  prt'ciieijicot  d'ê- tre informé.    .  Nous  en  avons  beaucoup  iei 

qui  lui  rclTemblent^.  ou  plutôt  au  Caméléon, - 

s'il  ert  vrai  quil'prenne  toutc;^fortedeeouleurs 
hormis  la  blanehe;    comme  ces  Kutr;.pe!s. 

dont  je  vous  parle,    la  ,vie*deiijue]s  naianc 

point  de  re^Je  ni  de  forme  arrêtée,    eH'ci^pa- 

ble  de  routes,  excepte  de  cel)e  qui  s'acc-jî  de 
fiVec  la.  Vertu.      Ihs'en  fuit  tant,  que  v(ujs  .■ 
déviés  vous  approcher  de  ces  gens -là,,  que 

leur  fréquentation,  ou  iv'ulemenjy^ir.voill- 
nage,  leroiti'ci  vôtre  perte  cerraincl      Les 
Arabes  ont  nommé  la  Coloquinte,  la  mort 

des  plantes',  quelques-uns  Fappellent  le  lie!    - 

'de  la  terre,  &  il  ell, certain  qu'elle  rué  toutes <• 

les  herbes  qui  fe  trouvent  dans  fa  l'phcre  d'iacli- 
vité.      Prenés  cette  plante  pour  la  figure  hié- 

roglyphique de  ceux,  que  je  vous  conléillc 
à  éviter.  •  -^ 

MaLs  pour  ne  vous  pas  dégoûter  abfolu- 

ment  de  vôtre  voiage,   alTurés-vcM^  .que  ■  . 
volis  trouvères,  ici  d'autres  perlbniiŒ}  (]itoi 

qu'en  pctit.nombrc,   qui  féconderont  avec   . 
un  grand /ele  toutes  vos  loiiablcs  intention^  _ 

Les  voiageuts,  ̂ ^li  ticnn«nt  une  même  route  fjllfl^  ̂  

ne  manquent  guércs  à  s'alTiller,  ̂   à  fe  prêter  la         '  ̂ 
main  aux  occalions  qui  le  requièrent.      Il  le- 
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roit  bien  étrange,  quêHd^m^:^=Ei^ 
vcrtuculc,  qu^cellede  vôtre  vie,  yousno 
rcacontraffiés  pasm3Ute>laide  &  tout  le  llip- 
port;   que  peuvent  vpus^donrier  ceux,  qui 
vousrcfifembFcnt,  &  qu'un  môme Geni<5 vous re!ld^amis  avant:  même  que  vous  voirs  foies 

._  ,   .      vus.       En  tout  cas  vôtre  vertu  ne lera  pas  ici 
.A       bilVye,  ni  vôtre  belle  Morale  lans  rccômpcn- 
-         le,  puifque  vous, k. recueilles  tous  les  jours 

k  par  tout  en  la  cultivant.^  ̂   C'eft  une  partie 
;  de  la  Philofophie,  qui  tôt.pu  tard  ne  manque 

^  P/.v/ar.  ̂ c  jamais  de  paieries  auditeurs.      Et  comûie  il 
-   (/|j'' '''"■;  y  ̂ yoit  des  théâtres  dans  Athènes,   ou  Ton diflribuoit  règlement  quelque  aruent   aux 

;:  .  Ipccutcuvs ;  ccu:^^  qui feplhirent aux  difcours 
"'   .  de?  cette  excellente  Icictce,   ibnt  âlTurés  d'en 

j  _       profiter ,  &  d'êtr^  reconjius  de  Içiir  aiïiftance' 
'''        _  av^ant  que  de  quitter  Ion  Ecoie" 

.  _     .:•;.   Je  Vbus  prie  de  trouver  bon ,   que  je  n'ac- . 

'g   '      ̂l'iclcepàsâ  tous  vos  lentimens^ touchant  ce travail  hifidriquc,  que  vous  voudrics  qui  vit 
/-'-le  jour.  .  Il  eft  5e  cette  forte  d^écrits  comme 

"         ̂ c  certains' médicamcns,,  qu'on  ne  doit  ja- 
.      -i^riais  emplqier  que  long- tëms  depuis  qu'ils 

font  faits*  ;&  je  me  fouviens  qiie  Mcfué  ne 
permet  l'ufage  de  fou-  Opiate ,  que  fix.  mois 

^    ;*p»'^'s  la  Qonfe^ion,   Voux  voies  bien  ce  que''* /  .je  veux  dire.  '  '     , 
.    :       .     •-  -  ■  ■         ■.  ■  V  ■       ■    ■  ■  , 

t 
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*  A  ce  que  fc  puis  voir,  le  bruit  de  la  Bckp, 
J^\  qui  dévore  les  geiivS  en  ces  quarticrsj^ft 
venu  juiqu  à  vous,  &  vous  javcs  été  inforrpc 
de  ce  qui  ne  fc  dit  pas  llmplement  a  Fontai- 

nebleau^ m^is*de  ce  qui  s'y  volt  &  aux  envi- 
rons, oii  beaucoup  de  femmes  &  d^ciifans 

ontetétués,   &  parfois  à  deini  nqfiangés,  par 

•  dxîs  animaux  carnaçiers  qui  ont  leur  retraite 
dans  la  forêt.  Cependant'vbus  feignes  de 
douter,  fi  ce  neTont  point  quelques  Sorciers 
ou  Loups  garoux^  qui,  font  toutx:c  ravage, 
con)me  on  vous  Ta  rapporté,  &,  pour  riro 
jneutôtre  de  mes  fcntinrcns,  vous  me  priés  do 
Vous  les  communiquer  là  dcffus.  Mais  vous 

ne  ra'impofercs  rien  pour  re  coup,  Il  vouii 
avcs  change  de  poil  commue  le  Renard  depuis 

\ 
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que  je  ne  vous  ai.vu,  je  fuis  afiuie  que  vôtre 

intérieur  cft  toujours  le  même/ &  qu'autant 

que  janiafs  .  ■ 
Somma  y  ïeî'rorcs  inagicos^  miraaila\  fa- 

NoSiuvnos  Jcmnrcs^  portcntaque  ThejfaLi ri'cles. 

,Croirics-vou^.  bien,  que  jcuÏÏe  d'autres 
opinions  au  fujct  de  la  Lycanthropie,  que 

celles,  dont'je  me  fuis  déjà  expliqué,  6c  qu  a- 
prcs  avoir  rapporté  ce  que  Saint  Auguftin  en 

a  dit,  ̂   ce  qu'Hérodote  a  écrit  des  Neures, 
dont  il  fe  moque,  comme  Platon  de  ce  qui 

fe  paffoit  en  Arcadie' au  Temple  de  Jupiter 
Lyçeus,  je  puffe  déférer  à  une  li  grande  ex- 
traVa^nnce  qu  cft  celle  de  la  transi» utation 

d'uiV^ Sorcier  en  Loup,  C'eft  tout  ce  que  la 
fîîble  a  pii  permettre  au  Poète  Latin  lUr  le  fu- 
jet  de  (on  Âlœris,  ou  aux  anciens  cTrccs^ur 

celui  de  leur  Roî  Lycaon.  Je  vous  prie  feu- 

lement d'ajouter  â  cela  en  forme  de  Co- 
rollaire, que  Paufanias,  parlant  dç  fathletc 

Demarchus,  que  le  même  Jupiter  Lyceus 
transformoit  en  Loup  pour  dix  ans,  déclare, 

qu'il  tient- ce. diicours  pour  une  pure  fable, 
où,  comme  noiig'diions  à  prélent,  pour  un 
vrai  conte  de  Peau  d'ane.v 

Ce  n'eft  pas  merveille^  que  de  fimples  vil- 
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lïgeoifef  comme  nous  en  voions  ici  j  &,  tel 

peuple,  qui  eft  impertinent,  par" tour,  defiN  ' rçnt  à  de  fi  vieille^  erreurs  pour  fidiculçs  ̂ ^     \ 

qu elles  ibient;  mais  certes  il  y  a  deqi|oi  s'c-  '  '^     ] 
tonner,  que  des  perlQnnes  d'un  jtout  autre     A^   * 
difcernemeiu,  fe  diiperilent  d'écrire  des  ba-    ̂    :    ' 

gatclles ,   qui  n'ont  pas  plus  de  fondement  ni     '       * 
plus  de  vrailemblamce.     L'Auteur  d'un  iti-^^-^^J'  • 
neraire  Oriental,affure,  que  de  certains  Ara- 

bes, qu'il  nomme  Cafatares,  -mangent  non  '  \. 
feulement  le  dedans  des  fruits  en  les  regardant  ' 

attentivement,  mais  le  ccîeur  même  des  hom-  ";      ̂  
mes  de  la  même  façon,    &  qu'ils  ne  peuvent    - 
ctrÈ  tués.      Je  penfe  que  les  pommes,  qu^ 
croiffcnt  auprès  du  Lac  Afphaltite,  ou  deSp- 

dome,    donokle  dedans  fe  trouve  ordinaire^      ' 
ment  plein  de  cendres,  ont  pu  donner  lieu  à 

Timporture  qu'on  ̂ ui  a  débitée  en  ce  quartier- 
là,  &quecomnieunabymcen^ireunautre,   ■ les  inventeurs  de  ce  conte  ont  fait  fouflfrir  aii 

cœur  humain  la  môme  chofe,  qu'ils  s'étotent 
perfuadée  du  fruit.    Or  pour  vous  faire  com- 

prendre, comme  toute  forte  d'efprits  font 
capables  de femblables  imaginations,  je  vouî^  ̂          \ 

rapporterai  ce  qu'un  Médecin  Eipagnol  a  écrit    x       ̂  
depuis  peu.      Il  dit  fur  la  foi  du  JefuiteMen-^"^'^^.': 
dofa^  que  le  ferviteur  du  Duc  de  Braganceyè^Vo  ̂ ,^. 

(c'eft  le  Koi  de  Portugal  d'aujourd'hui)  regar-Z'^oj  f  i;- 

l';: 

t 
* 
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'^Â{^-^^^^^^  dnnt  fixement  uir Aiftt>iir  o0k\;^çdj^J:^M^ 

;';'/'  tQ;{-  qi^m.  ctî^val  ç^ufe 

'^pok,:C;eft  po^^^  Taifojt  jfortir 

raprcs|6^nicS;i:J^e  voudra 

'  ce,qii'il  attribué |nix  Sorcières.,  7011  M(^^fn^y  1 
de  ibiivpïip  q,tif  çA^  par,  1|  feitl,^attou- 

f^Jicinenj^'  pour  vous  faire  oblerver, .  xpe^put  "  / èela  eft  fonde  flif  une  fouflc  n^DiiiTi^,  dont^ 

PdmponâcQ  slçft  feryj  après  Aviccnnef  qiie'  ̂  * 
«  l'homrhe^peu(!«5   comme  Microcoline  ̂   1';^-  - 
bregé  di?^l'L^nivers,  pofleder  toutes  !<^  vertus 
des  picrrcîs,  des  pkntei,  &  de  tous^es^ait-      . 

très  corps  de  la  Nature^àiand  Iliîfl  ' 
pi^uxlui^cftaffezfavoraÉ^^  C'clt 
ce  qui,  a  {ait  écrire  à  Laii^itis , jque  deux  cii- 
&Q5  jumeaux  en  Auti^che  ouvroient  toiles. 
ïsk  ierrures  •  en  appibtharit  ̂ euleîîient  :dc  la  ̂   ' 

porte  le  cùtc  -de  leur  corps ,  comme  s'ik'S^^ 
lent  poffcdc  en  cefté  partie  la  vertu  du  Dic"^^ 
me,  ou^e  l'Aimant,  qui  attire^ le  fer/  Sf|| y  a  des  Ser^iens,  telsquclcBafiJl,  qW  tuerie 
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•^iffitôt  dcictir  vue;   vous  Sériés  mcme  de  ■ 

vpir  nahcininiGj  qui  fait  mourir  par  Ton' re-      ,    ̂ 
gard'  lés  enftiT^S  &  l^s  cHèyaux.     SiTTînc  &  ̂ •  ̂c^'  <"•  «<*• 

^Auluréellc  ont  .écrit  après  Demoçrîtej  oue  '  '^'  ̂"  '^' leX'âmelcôn  avoit^i]  vertu  de  foire  tomoer 

H'oîièaù  àè  proie;,  vokjit  par  dcffus  lui;  il  le      ,  ̂ ^ 

trouvera  uii  Portugais. ou' quelque  autre  qui 
poiTcderalaiiiême  faculté'.      Bref  parce  qu€ 
ion  a  crû  de  certains  aniuiaux,  qu'ils  voio-^ 
icnt  à  travers  Pçs  murailles, r&  que  leurs  yeux 

•4pcr(joîeî]t  le  corps  des  arbres;   Paufanias  l'a  If/', 
trit  d'uîv  LynccusV^  àufll  bien  que  du  Lynx,      ;  - 
ce  Médecin  Elpagnol  rcprélente^  î  opinion  Bulio 

ccrtaînespcrronnes,  qui  croient,  queceux^^'-  '{y 
qiM  nâiffent.  le  jour  de  Vendredi  Saint  àuquci 

la  Wrc  s\)av^^       pénètrent  de  leur  vuç  jui- 

qucntcrré^        qu'dn  ne  fauroit  (bûtcnir 
ïans  fuperihtibn,,  ci:,  commçj^l  l'avoue,  lans être  ridiculer  /  ,  ̂    ̂       A 

'En  vérité  ce  n  eftpas  lans  liijct  qu'on  a  dir, 
^ue  rincréduliré  étoit  le  nerf,  ̂ \t  plùs^iL 

iQÛm;n  dcVla  lagc^fle  des hon^nics;  fi  tant  c/>,  '  ̂  
quil^  cil  pliiredent  quclqiùme,.  qui  ne  fojit 
point  folie  non  Jèulcm-chc  devant  Dieu,  mais 

mcme  a  légard  les  uns  dcs>Hm;s>-  Ihn'y  a 
lien  de  plus  lupcrbe  que  l'eiprit  humain\it1c 
de  quelque  opiffitîn  de  Idcnce,^  ni  rien  tour 
cuiéjiible  de  plus  imbcdl1\;&dçpl,usrfdiculc; 
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ce  quclie  yetix  vous. faire  icconiioittp,  fans 

m'écartcr  de  mon  propos,  par  quelques 
petits  traïtsy^ontilme  louvient,  &  que  j'ai, 

j  adpiircs  en  des  perionnages  de  hv  plus  haute 

rcputatic^ï.  Augufte  n'eut -il  pas  bonne  gra- 
■  cède  remarquerqaunefeditionniilitaire,  où 

il  pcnfa  ô^re  opprimé,  lui  avbit  été  prédite 
le  matin  par  la  faute  de  celui ,  qui  lui  avoit 
chauffé  le  foulier  gauche  ou  le  premier,  ou 

mal  &;  au  rebours,  l'clon  que  vous  vbudrés 
interpréter  ces  termes,  /aivo  calceo  prcep(jftere 

induào^  Nôtre  grand  Clovis  avoit -il  lel'prit 
plus  ferieux,  quand  il  envo.ioit ,  pour  regkr^ 

quelque  entreprife,  obferver  ce  qui  fe  chan- 
teroit  d^ns  TEglife  de  Saint  Martin  de  Tours 

1.2.  C.57.  en  y.  entrant,  comme  Grégoire  de  Tours,  & 

le  moine  Rorico  preftjue  Ion  contenigorain 

^Ic  racontent?  Et  pour  venir  à  notre  tems,  je 
ne  feindrai  point  de  nommer  après  ceux-là  un 
Tycho  Brahè,  que  la  connoifTance  du  Ciel 
fcnible  avoir  élevé  par  deflus  les  plus  grands 

Oapndus  ̂ Iprits  du  dernier  ilécle.  Cependant  rexccl- 
Içnt  Ecrivain  de  (a  vie  nief  noli^  appr cndjl  pas, 

qu'avec  toutes  fes  lumières  d'enhaut,  s'il 
rcncontrdit  en  ibrtant  de  chez  lui  une  vieille, 

il  y  retournoitaulieu  de  palTcr  outre;  &  qu'il 
pï^cnoit  de  niôine  à  mauvais  augure  de  trou- 

ver un  Lièvre  en  Ion  chçmin.     J'ai  bien  lu 

16. 
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dans  TaucicnhcHiApire,  que  ce  timide  ;^ii- 

niàl  cpouvaiua  toiitc  l'anncc  de  Xcrxes,  lans 
doîitc  par  l^huéc  qu'on  lui  fit;   &•  dans  la  '  \ 
moderne,  ̂ que  le  Duc:de  Savoie,  qui  voulut 

iiirprendre  Genève  reçût  pitr  un  àuqrc  Lièvre ^^^''^^^"^ 
fie  niauvaisprciage  de  ion  entrepriie.      Mais 

qu'ùii  Génie  tel  que  celui  de  Brahé,  tout  oc-  ̂  
'  cupé  à  régler  le  mouvement  de  tant  dc:  i'phe- 
res,  oii/il  coniprenoit^même  celle  de  la  Ter- 

re ;  ait  dcferé^a^ec  tant;  de  fuperftitiort  a  des  '       ,  • . 
chofés  fi  frivoles  ;  géft  cç  qui  me  met  day«  lé  : 
dernier  étonnement. 

Je  vous  puis  dire  néantnôins  en  faveurde 

l'important  chapitre  de  fàifo  creditisy  quon 
ne  parle  plus  ici  nj  du  grand  Veneur,  ni  de 

la  magie  d'Hellequin;  &.  que  la'prife  de  deux 
ou  trois  Loups  ̂   tbrt  diminue  la.  ccéance, 

qu'on  y  avoi^  dekfi^rcicrs  Loupgaroux.  Il 
eft  vrai  qu  auÏÏi  bien  qu'en  Norvège  les  vents 
s'y'  vendent  à  ceux,  qui  Ibnt  afîcz  fimples 

.pour  les  acheter;  mais  ce  n'ell  que  pendant 
le  (ejoui*  de  la  Ccmr;^à  qui  ces  niûmc\>  ycnts 

ont  donné  le  nom  àe^yîuLj ,  parce  qu'ils  l'ac- 
cornpngnent  pat  tout.  Ils  me  font  foûvenir 
des  excitcurs  de  tempêtes,  ̂ oni  pai^cnt  le^r 
Capitulairésv  de  Cfiaiiemagne;,   ou  ils  font 
nommes  Tpufejiarù  jivc  hmnitjhrcs  temptjhi- 

tttnj.   \''ous  croircs  uiscment  d'un  liédc  plein 

/ 
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4%noraiice,  comme  le  ficn  ,  actte  folle 

Cl  tance,  que  Saint  Agobart  combatit  par  des 
écrits  faits  exprès  pour  en  dclàbuler  le  monde. 

Mais  y  il  rcftcra  toujours  alTez  d  autres  opini- 
ons aurîf  frivoles  &  ridicules,  pour  foire  rir/C 

/ceu5^5  qui  les  conlldcreront  du  bon  cote;-  car 

de  s'en  ofFenicr,  M  die  les  vouloir  toutes  cor- 

riger j  ce- rj^'dl: pas ,  (%.'0">  Icutreprile d'un 

hommes  lage.  " 
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l ^. 

^ 

MONSIEVR, 

Quoique  je  ne  lois  pas  ennemi  des  repas, 
qui  fe-prennent  agrcablement  avec  les 

nmiSjJe  ferois  bien  fâché  pourtant  de  con- 
daniicr  comme  faiioit  Epicure  les  tabl^Slbli- 
f aires,  &  <dc  nommer  conlime  lui  une  vie  de 

bctciàuvage,  ruiàgc  de  ceux,  qui  par  né- ccflité, 

\ 
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ccffitc,  ou  pnrélqclion,  mangent  fans  corn-' 
pagnie,  fine  amko  vijicrntioy  LeQv.is  ac  Lujn 
vit  a  eft\,  ce  iont  les  termes,  dont  lui  Tait  ufer 
Senëqiic  dans  une  de  lès  cpitrcs.  En  vérité 

Je  premier  ne  fayoit  pas  ce  que  pi'atiquoiene 
heuredlèiihent  dans  la  Paleftinc  les  EflenienSf 

que  nos  Pères  ChartreBx,  &  tant  de  bons 
anachorètes  ont  depuis  imités.  Mais  auffi 

ne  pouvoit-il  pas  ignorer  avec  quelle  fatisfa* . 
(Sion  Diogene  nommoit  les  Souris  Tes  para- 

lites,  fa  table  n'en  admettant  point  d'autres; 
ce  qiii  qae  fait  trouver  plus  étrange  la  prbpo- 
iltiori  que  je  viens  de  rapporter.  Et  certai; 
ijement  celiji  qui  entre  volontiers  en  conver- 
fation  avec  Dieu  &  les  Anges,  que  ces  anci- 

en^ nommoient  des  Intelligences  5  ne  feplain* 
dra  jamais  de  la  Iblitude.  Une  ame  philoJo 
phique  qui.  a  la  Nature  &  tous  fcs  ouvrages 

devant  les  yeux,  non  feulement  Jc  peut  pat' 
fer  d'un  autre  entretien,  mais  lèroit  même 
fouvent  bien  fachcc  detre  divertie  d'une  i\ 

agréable  contemplation.  Et  il  y  a  peu  d'ef- 
pîits  achevés  par  Tulàge  &  par  rinfhtution; 

slls  ne  font  d'une  naiffancc  tout  à  fait  ftupi- 

de,  qui  ne  fc  fourniflent  à  eux  mêmes  dc«* converfation3  très  plaifantes  dans  le  Ibujenir 
de  leurs  avions  pafTées,  &  en  rappellant  à 

leur  mémoire  ce  qui  cft  venu  de  plus  conli- 

rcfgel^I.Part.ll       '  .  ̂' 
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dérablc  de  leur  connoiffincc.  Ajoutes  à  cela 
Jes  objets  particuirers,  que  chacun  prend 
journellement  pour  pne  matière,  oii  il  veut 
occuper  Ion  raifohnemcnt,  &  vous  m  a  voué- 

rés,  quiln'eft  pas  impoiribTC\  qu\ine  pcr- 
.  iorine,  qui  eft  tant  Ibit  peu  d\ns  Tulage  du 
dilcours  mefital,  dont^nous  nous  iommes 
ibuvent  entretenu  enrembib,  ne  puilTo  faire 
de  très  -  doux  repas  nonoblknt  la  Iblitude. 

Or  comme  je  ne  laurois  facilement  acquir 
efccraufcntimentd'Epicurefurcefujet^  auiïï 
ibulbrirai  -  je  toujours  fort  franchement  à  une 
de  fespcnfces,  dont  Seneque  fait  grand  efti- 

meau  même  endrok.  ̂ ^El|e  porte,  qu'il  faut 
bien  plus;  prendre jgarde  avec  qui  l'on  jbôît, 

V    &  Ion  mange,  q^J^fe^^^  ̂^ous devonsxp 
reou  manger,  pal^^pe  les  compagnies  de 

^^a  table  fbnt  tout  auflpent  importantes,  que 
les  alimens,  qui  s'y.  pi-ennent  ne  font  conflr 

\  dérables,  ajite  àrcujnfhiciendum  aim  quibui 
edas^  îf  hibaty  quani\quîd  eâas^  ̂   bibtTs. 
Vous  favcs  ce  que  Ton  a  dit  du  convive  des 
Lapithes.  \  Figures -vous  quelque  choie 
d'aufli  confus  dans  ce  feftin  ou  par  bonheur 
vous  ne  vous  êtes  pas  trouvé,  &  cela  paf  l'in- 
confidcration  de  celui  qui  avoit  appelle  à  ià 
table  des  perfonnes  d  humeurs  tout  à  fliit  iu- 
fociables.    Le  commencement  du  trouble  ïè 

V_ 
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fit  fur  de  petites  railleriesVgui  ne  furent  pas  ^ 
bien  prifcs  par  quelques- uns^e  lacompagnie, 
&  jamais  je  ne  reconnus  mieux  fimportance 
du  confeil ,  que  donne  Macrobe  à:  un  de  fes 

amis  j  de  s'abftenir  de  toute  forte  de  mots 
.  piquans  durant  de  femblàbles  repas ,  où  la 
réjpiûlïaace  dégénère  ibuvent  en  querelles,  fi 
elle  ne  fe  convertit  en  quelque  chofe  de:pis; 
m  comivnsy  in  quîhtis  latitia  infidiàtur  ira^  a  7.  Saturn. 

fiommatihtts  abftinèndum  ejfe.  A  la  vérité  Ta-  ̂*  ̂* 
bondance  des  vivres ,  rexcellence  des  divers 
breuvages  ,&  Ja  longue  demeure  à  table^ 
contribuèrent  beaucoup  au  defortre*  N  eft- 
ce  pas  une  chofe  étrange,  que  le  Roi,  ni  les 

plus  grands  Princes  de  la  terre  n'emploient 
pas  plus  d'une  dçmielieufe  àdiner,  &que des  particuliers  croupiffcnt  deux,  heures  & 
plus  entre  les  tréteaux  à  prêcher  fur  la,  ven* 

dange,  comme  l'on  dit>  ou  à  dévorer  cha- 
cun au  delà  de  la  f^m ,  — —  Trihs  Ur/ît 

4]uodfatîs  ejfet^  pour  me  fervir  de  l'exprefiion 
d'Horace?  Il  cft  confiant  que  les  Turcs, 
quand  même  ils  mangent  au  Divan  y  traitant 

les  Ambafladeurs ,  ne  s'y  arrêtent  pas  d'avan- 
tage à  table  qu'une  demie  heure,  comme  jô 

viens  de  dire,  nqp  plus  que  le  Grand  Seigneur 
à  la  fienne,  où  il  fcroit  confciencç  de  palTer 

ce  terme.     Le  iilence,  qu'il  y  fait  obierver 

■*♦ 
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>  ,  par  l'emploi  d'un  langage  rouet ,  cft  une  au- 
tre choie ,  qui  rcndbicn  rcprochables  les  bruit» 

ctourdiiTans/  ou  pour  mieux  dircV  les  tenï-' * 
'  '  pctes  de  nos  feftins.  Tant  y  a  qu*à  1  égard 

desex|:ès  de  celui,  dont  je  vous  écris,  ilsnie 

.  fur^nrd'autantplusiiifupportables,  qu'outre;, mon  averlion  naturelle.,  je  mç  reprélcntoi^ 

parmi  tant  de  mets  rqperflus ,  ce  qu'Eginartî^ 
affure  de  nôtre fjmciixRoi.&Empereur Char- 

Icmagnc,  qu'il  netoit  jamais  lervi  que  de quatre  plats,  outre  que  (on  boiréfut  toujours 
Piutiir.iit  réglé  à  trois  fois.  •     Bon  Dieu 5  que  Socrate^ 
jaii.  titen.  ̂ ^^jj.  g^jg  laîlbn  de  ̂ commander  fur  tout 

à  ics  amis,    qa'jls  le  priffcnt  gftrdc  du  boire 
&  du  manger,  qui  invitent  d'eux  niâmes  à 
s'en  fervir  iàns  faim  Se  lans  Ibif !  Cette  penfée me  paflii  bien  de  fois  par  Telprit ,    aufli  bien 
que  celle  du  Rhéteur  Mufa ,   que  nôtre  more 

venoit  de  celle  de  tant  d'animaux^  que  nous^ 
\     enfeveliflbns  dans  tios  ventres ,  quicquidavium 

volitat,  quicquid pifcinm  mtat  j   quic^uiàfeta- 
riim  clffcurriè^iojiris fipeUtitr  veHtribus:  Qifa' 

%gk'  m/jc  cur  jiibito  morramur  ̂   mortilms  vivi- 
vins.    Je  lài  bien  que  Scncque  s-èft  t?ioqu6  de 
cette  imagination,  mais  ce  qu'elle  a  de  vici- 

eux n'empêche  pas,  qu'elle  ncloirfort  (igni- 
ficative^.  &  le  défaut  d'une  lentencc  cft  fou- 

—        vent  ce  qui  nous  en  fliit  louvenir,  parce  que  . 
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nous  l'avons  ipigncufcmcnt  obférvé  pour  le- 

viter...     •  .   ̂   '  ̂ :-  ̂..-''--^  ■ 
'  Je  rac' doute  biçp  que  v6us;Voudres  ftvok 
le  fujct  de  la  raillerie,  que  je  rie  voas  ai  pas 

çxpliquçc.  Mais  qu'il  vous  (wf^Ccy  '  qu'elle 

cxhapa  à  celui ,  qui  la  dît,  comme  l'on  fut, 

tombé  fur  le  propos  de  rAriiour."  C'eft  une 

matière,  quon  ne  ijoit  pas-abfolumentcon-. 

danner en'cèlicu.là,  puifqu'eUe  a  toujours 

.  lervi  de  divcrtiiTement  dam  les  plus'ferieuk 

convives  des  anciens.*  'Ceux  que  Platin  .&' 

Xenophon  ôm  pris  la  peine  de  nous  repréfen- 
tcr ,  le  fpnt  bien^  voir.  Le  baqquet  des  fept  : 

Sages  décrit  par  Plutarque  en  cft  une  autre 

preuve:  Et  ccmcmè  Auteur  reiiiarque  au 
trÔifiémé  livre  de  fes  Qiicnions  de  table,, 

qu  lEpicure,  qui  avoit  aùffi  djeffé  de  fa  main 
un  célèbre  fcain,  y  traitoit  du  tcms  propre 

au  plaifir  amoureux ,  détournant  la  |jciinefl'e, autant  qu  un  f  hilolbphc  le  dçvoit  faire,  des 

•diffolutions ,  qui  s'y  peuve^ji  commettre. 
Souvenés''-  vous  auffi  que  le  treizième  li>|c 

des  Deipnolbphiftes  d'Athenée,  cft  prefque 

tout  de  cette  paffion,  &  qu'un  certain  Pcrfc- 

m  de  Citie  y  eft  cité ,  (paf donnes  à  cette  pe- 

nte allufion  tombée  de  la  plumcrlansy  pcn- 

ibr  )  qui  Ibûtcnoit  dans  ces  commentaires 

lympôfiaqucs,  qu'on  nc'dc voit  jamais  oublier .Y  ii) 

* 
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.     '    cette  matière  aux  tables  de^^^^  A caufc  que  nous  y  fonimes  alors  naturçllc- 
Prient  portes  par  la  vertu  de  ïm  &  de  l'autre 
^  aliment!     Vous  av^s  yû  depuis  peu  quelque .  banquet  Sceptique,  où  fur  Ja  même  railbh 

l'on  n'^  pas  manque  d'inférer  des  propos Ero- 
^   'tjques,  examinés  félon  les  règles  de  l'Epo- 

quc.     Ge  n'eft  donc  pas  pour  s'être  engagé dans  un  mauvais  difcoqrs ,  qu'on  doit  blâ- 
. .  mer  celui,  qui  db!i«a  lieu  à  tout  le  Tcandale, 

•  .  '    n^«»s  pour  avoir  abuië  de  la  liberté  qu'on  prend quelquefois  de  dire  le  mot,  ce  qui  ne  fc  doit 
•  jamais  fair«  iJefjte  Tliconino,    neque  Bionms Jcrmmibus,  conmie  furent  ceux ,  dontquel- t[ues  perlbnnes  ic  trouvèrent  ici  oftcnices. 

I  taut  avouer,  que  c'eft  un  défaut  de  ne 
voulojr  louffrir  aucune  forte  de  raillerie; 
mais  c'en  eft  un  bien  plus  grand  *^e  ne  pou-* voir  s'âbftenir  de  J'emploicr  avec  outrage, contre  ceux,  qui  ne  nous  oqt  point  donné  de 

^       lu  jet  de  les  maltraiter,   à  plus  forte  railbn 
-  contre  des  amis,  à  parmi  les  réjouïfïimcesdc Ift  bonne  chère,     Salomon  dit  expreffément 
que  les  brocards,  pour  ufcr  de  ce  terme,  ibnt-> Je  diOblvant  des  plus  étroites  amitiés,  misons 

FaUf.  f'^p^^^es  m  volutiléa  Jepcùt  illa,  fie  if  qtà  con^ c.  ::.    iia^itur  apico  dijjolvit  amkitimi.       En  cret 
I  iinpuiflancc  d  elprit  à  ne  pouvoir  retenir  un 

mot 
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root  piquant,  cft  une  dangcrcufc  malad
ie, 

qu'on  a  fort  bien  nommée  vomcutn  imvbim^ 

&  qui  eftiur  tout  à  craindre  lors  qu'o
n  ne 

:  fauroit  réparer  le  mal  qii'cllg  fait,  que  par  de 
nouvelles  blcffurcs,  encore  plus  Icniiblcs  que 

les  premières.   .NihileftcmkUus  qimtficof.^ 

.  fcndeye,  ut  m,tgis  fis  offcnfin-usfifntisjccerts, 

comme  en  parle  fort  bien Scneque  au  lujetdo'^-
  ̂■^^": 

la  réputation  d'un  homme;  cequieil  bea
iu-  " 

coup  plus  confiant  où  il  eft  quèflion  de  celle       . 

d'une  femme.  •  Auffi  n'y  »- t-il  point  de  gens, 

qui  ibïcnt  plus  fuis,  lu  plus  dans  l'a
vcrdon 

de  tout  le  monde,  quçcc.ux,  qu'on  connoit 

cncKns  à  ce  vice-  Chacun  s'éloigne  duCha
v- 

don  qui  pique ,  &  U  n'y  a  guèrcs  que  les  A
nes 

,   qui  s  eh  approchent;  le  Laurier  au  contr
aire 

cl\  dans Tapprobation  générale,    parce  t\\i\\ 

honore  lans  avoir  jamais  diffamé^perlonne. 

Joignes  à  cela,  qu'oïKre  le  repentir,  la  pem
c 

■  accompagne  ordinairement  une  témérité  U 

infolentc.      lllcmble  que  Aux,  qu»  s'y  pbt-   ; 

lent,  ibient  nés  fous  la  maffuii  d'Hercule,  qu
i 

domine  leur  afcendant,  tant  ils  font  lujets 

auv  infortunes  des  coups  de  b2ton,  outre
 

qu'ils  n'en  font^as  quitcs  fouvent  à  fi  bon 

marché ,   quand  ils  ont  affaire  à  des  Antigo- 

lies.     Car  pour  nous  cçntcntct  de  ce^leul  ex-   
 ̂ 

cmplc,  vous  n'ignorés  pas,  cgcime  il  f
iunou- 

Y-iiij    ̂ ^       • 
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rir  un  Sophiftc  difeiir  de  bons  mots,,  pour 
avoir  en.  conteftant  demandé  à  Ion  niaitrè. 

Qiieux  ou  principal  Cuifinier:  s'il  vouloit  le 
fiirc  manger  tout  criid  au  Cyclope;  puis> 

liir  rçCperance  qu'on  lui  ddnnoit  du  pardon 
de  ce  Prince,  auiîuôt  qu'il  Jè  Icroit  prëfcnté 
devant  l'es  yeux,  il  avoit  continué  fa  raillerie, en  ajoutant:  que  cette  conditîbn  lui  ôtoit. 
toute  cfperance  de  lalût.     La  premiercde.çes 
reparties  {bVok  dans  Flutarque,  la  Iccondo. 

eft  rapportée  par  Macrobc,   elles  font  to.utes    ' 
deux  fondées    fur  ce  qu'Antigone  navbit 

qu'un  œjl.  ' 
Pour  reprendre  Iç  propos  de  nôtre  fcMn,  * 

il  me  fit'penler  à  ce  qu'a  prononcé  SenQquc 
il  y  a  fi  long  -  tems ,   olim  menfem  Dècembrem 
JtiiJJe,  nunc  anniim^  parce  que  les  défordres, 
le  libertinage V    &  les  jeux  des  fiites  de  Sltur- 

ne  ne  finiflbient  point.     Autrefois  la  Jiçenco  ' 
des  Bacchanales  étoit  limitée  dans  une  certai-r  ■ 
nefaifon;  Le  Cfrémç  &  fes  débauches,  du- 

rent à  prêtent  toute  l'année.     'r;ànt  y;^  que  <* 
Ijc  ne  ferai  jamais  pour  les  grandes  &  lès- loiv 
.eues  tables,  foit  qu'on  les  nomme  ainfi  à I'ê;- ' 
gard  de  la  prOfuf^n  des  vivres,  Ibit  qu^'on  y 
conlidérc  leur  importune  durée,  ou  que  le 

nombre  exceffif  des1:dnviés  yaiierte  nécelïaiJ"' rement  la  confufion,      Celui  des  Gtaces  eft 
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en  cela  plus  à  mon  grè  cf  le  la  ncuvaihe  des 

.Mutes.      Les  Pythagoriciens' me  lemblent 

avoïf  été  trop  hidulgcns,  quand  ils  admet-  ̂ ^^^^^^^ 

toîent  dans  leurs  Réfectoires  jutqu'à  dixcom-  c.  n,  ' mentaux.     Ef  je  ne  puis  to\iffrir  la  douzaiiie  # . 

.  de.  ceux,  qui  compofent  les  Saturnales  de 

Macrobe,  ,.puifque  Veftiùs  qui  en  était  ute 

de  ces  termes,  hocpncjentia  veftra  nobis pne-^-l.i.c.y 
ftabit ,  fit  Êf  Mufas  iffipleamHS  &  GratiaT.    Si    . 

j'avois  à.  traiter  une  ̂   grmide  rriultitude,  je 

pratiquerois  volontiers  ce  que  fait  toûjours.le  ̂ maitrç  du  feftiaà  la  Chine,  qui  croit  être 

obligé  de  s'abfenter  par  bienleance.       H  y  a 

trop  de  mortification  à  se  voir  parmi' tant  de 

génies  difFérens,  &  qui  le  rendent. quelquefois      \' 
'  Intlipportables.      Un  gourmand  ravit  avec 
infolence  dans  'Athénée  une  anguille;  fur  ce    '•  7- 

•prétexte  qu'elle  étoit  l'Helcne  dés  meil!eurq|  , 
tables ,  &  qu'il  ne  poùvoit  s'empccher  d'être  "     ' 
fon  Paris.     Quand  il  ne.  fe  ̂aflcroit  rien  de 

teî,   vo(isi,ne  manques  jamais  d'avoir  en  tête 

des  pçribnn'es,    dont  tout  le.  difcerne.ment 
l'emble  être  renfermé  dans  leur  bouche^  qui 
plus  pakto  faphint  quavi  corde  ̂   comme  par- 

loit  Caton;  outre  cette  lotie  d'impertinciis, 
qui  mefurent  plÛÈÔt  la  bonté  des  viandes  par 

le  coût  que  par  le  goût?  C'cft  cequi  fl^a)Ol^ 
ter  à  ce  Romain,  qu'ilé  etonnoit,  qu  uncville '    '        .  Y  V       . 
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pût  fubfifter 5  où  un  poiflbn  ctoit  plus  prifé 

&  plus,  chèrement  vendu  qu'un  6auf.  Certes, 
tout  bicï^  calculé,  la  bonne^dierc. demande 

beaucoup  plus  de  fatis&Œon  d*erpntp^g[yotî^ 
n'en  reçoit- là;  .        /i?         -    ,.  ̂  

.u4ngufta  câpitur  tîitio^  menfa  cibus; 

&fi  l'ame  ne  trouve  pleinement  fon  compte,/ 

aurti^ien  (jue  le  côcps,  ce  qui  n'arrivé  gue^ 
rcs  dans  ces  grandes  compagnies  >  je  ne{)en- 

fe  pas/  qu'on  puifle  faire  un  bon  &  agréable 

repas.  '•  .  ̂  ■  .'..^    .    .  ̂     /^        '  v 
Je  nie  trouvai  affis  de  tonnié^  fortune  au- 

près de  l'ami  5  qui  vous  a  le  pifemier  informé 
de  ce  feftin,  &  qui  n'y  étoit  pas  avec  moins 
d'impatience  que  moi.  Conftdérant  une  fi 
longue  fôte^  il  me  i*ecitatout  bas  le  proverbe 

du  fage  Hébreu,  juftus  comedit  Sr'  replet  ani- 
Vium/uim^  venter  antevi  impiorum  infaturabi- 
its.  Et  certainement  après  une  plénitude 
parfnte  de  nôtre  part,  &  quQjiôus  (.eûmes  vu 

boire  &  manger  les  autres  au  delà,  à  ce  qu'il  . 
nou§fembloit,  des  termes  raifonnables,  ̂ nous 

.  fûmes  fort  furpris  de  les  voir  de  nouveau  re- 
commencer de  Ibrte,  que  celui,  qui  vendit 

la  primogeniture  pour  un  pkt  de  lentilles,  ne 
Plut ny_àe i^yo^i  pas  être  pIus  affamé,,  ni  Lyfimachus 

vind.  '  F'"^  altéré  quand  il  donna  fon  Roiaume  aux 
Cotes  pour  une  fois  ou  deuxi  boire.     Tout 
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'ilsdiffé^ 

it  au  do 

de  bon  je  ne  fourois  croire,  que  reftcfmac  des 
kômmes Toit  uniforme  y  &  il  faut  q 

rent  plus  par  les  parties  j*^  qui  ferve dans  à  la  digeftion ,  que  par  le  vifagc; 

toutes  celles ,  qui  les  diftinguent  au  dehors,  ̂  
Nous  eûmes  donc  recours  à  une  converfationX 

particMliere ,  &  parce  que  nous  étions  appà-:^ 
remirent  fort  éloignés  du  dernier  fervice, 

^nouç  dîmes  que  fi  le  précepteur  de  Trajan  ̂ cSamt 

avpit  bien  nommé  les  qucftions  poéfiq.ucs  &  ̂'^'^' 
les  hiftoriques/^c«/;i?^  vicpfàs ,  ou  des  pièces        • 
de  deiîert ,  les  douceurs  de  la  Sceptique  nous; 

en  pourroient  fournir  un  très  agréable  dans 
ce  rencontre. 

Il  méfouvient  d'abord ,  que  iiir  une  con* 
teftation  iurvenué  touchant  la  bonté  d\ta 

mets,  nous  conimen(;ames  à  faire  reflexion    . 

iur la  variété  des  goûts.      Autrefois,  dîmes 

nous,  les  Prêtres  d'Egypte  préferoient  le  pain 
fans  fel  à  celui  qui  en  a ,  pane^  infulfo  vefcebanr 
fur.     Une  infinité  de  perlbnnes  au  contraire 

le  demandent  falé ,.  &,  ils  ont  pour  eux  la  mo^ 

*  ralité  qu'on  tiré  de  ce  que  les  Anciens  mirent 
Ceres  §c  Keptunc  dans  i^a  même  temple. 

Quelques -uns  trouvent  le  poiffon  plus  delici- 

eux  que  la  viande;  des  Médecins  memç  l'ont 
quelquefois  ordonné  comme  plus  léger  aux 

malades;  &  les  Philôfopheslbûticnncnt,  qu'on 
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;s'cii  nourrit  plus  à  pro^^^  avec  niwpîns^^in- hwiTwnité  qiiG  de  la  chair,    ̂   caufc  qull  cft 

d'un  autre  4;kment,  &  que  nous  n'avons  nuL 
commerce' avec  lui.      Si  eft-'ce  que  rqfagc ordinaire  va  tout  à  fait  contre  cela,  &  Ion 

reçoit  pqj^rofcc  maxinie  cpnftagte,  que  la 
chair cftcèfl^ quinourrit la  chair  mjeuxquo 

toute  amre  clK>t^    N'a  - 1  -on  pais  dit  de  Fun" 
&  de  1  autre  alimeht,  que4a  m<»illeuré  vian- 

de étoitTiZ^elie;  qui  lentoit  le  moins  la  viandç, 

&  le  plus  iriatid^poiffôn"  celui  qui  approchoit 
fciiioin^du  goût  du  poiffori?   Cependant  on 
ne  iauroit  rien  prononcer,  qui  découvre  mi- 

eux- la  dépravation  de  nos  bouches,  qui  ne 

iavcilt  ce  qu'çlles  ̂ cmandent^^uiîqu  il  fcm-' 
bleq^i  elles  çherclient,&  refcttent  <^  même 
tems  une  même  nourriture^  Nous  remarquâ- 

mes là  dcflfus  comme  Varron  ̂ avoît  foùtenu 

conforniémerrc  à  cela,  qu'il  ne  fe  troijve  point 
de  deffcrt  mieux  fucré ,   que  celui  qui  fcnt  lô 
moins  le  liicre>  heîldria  ea  ejfe  maxime  meUka^ 

/jnce  mellita  iwnfunt ;  mais  c'eft  qui!  condan- 
noit  par  cette  façon  de  parler;,  qu'on  acjievât 
les  repas  avec  des  dclicatcffcs ,  qu'on  rendoit 
douces  alors  par  le  miel,  comme  à  préfent 
par  le  lifcre.      Xant  y  a  quel|^vie  Pychagori- 
que,  &  que  Platon  nomme  Orpliique  aujQxi- 

cnie  Jivrc  dc^iies  Loix,  cft  encote  aujourdhqi 
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en  ufa^è parmi  jwieinftîiitc  defgens  tant  Pa- 

yens  que  Çht'étlensy'q.ins'abftiçnnent  de  man- 

ger de5^aj)îdes.   '  Au(ti  a-  t-bn  écrit,   il  y  a 
IS5  qAe  l'homme  n'avoit  pas  été  créé 

ivec  les  inÀrumens1)fopres  à  fç  nourrir  de 
chair;  ce  que  Plutarquc  montre  clairpmcïk 

dam  ébn  petit  traité  "de  la  Sarcophagie,  par 
fa  cônforination  5  &  par  toutes  les  parties  de  ̂ 
ion  corps ,  que  la  Nature  emploie  à  cet  effet. 

Cèft  peut  être  pbt^rquoi  l'Alcoran  défend  de 
flaanger  d'aucun  afiimal  qui  ait  été  tué,  làns 
prononcer  le  nom  de  Dieu,  comme  Vil  étoie 
bcfoin  de  lui  demander  pardon  auparavant    . 

d'uneadiout  qui  d'elle-même paroit  un  cri-     ̂ 
jrnc.  >  L'un.desdeuxfreresv^ollandois,  qiii^^^-^^^'^ 

ont  traité  de  la  Médecine  des  Indiens  OHen-/"'^ 
tÀuXjy  affure, .  que  vers  Surate  àToromandei 

une  eif^eee  de  Pythagoriciens  ne  voudroient  '    . 
pour  rien  du  monde  s'alimenter  de  fevcs  rou- 

ges, ni  dg  toutes. les  hcrbU,  qui  ont  cette 
couleur  approchant  de  celle  du  lang.      Car 

ils  n'ont  vraiftmblablemcnt  jamais  ouï  parler 

de  la  raifoft  que  donne  i^orphyre  de  cette  ab- -^i^'' /  '' 
ftinence  Pythagorique,  i/uoa  capût.puermypyth, 
velfuienàumviuliebreexfahisnafcàtiir^  ^i  in 

vjts.fi&ile  hnmi  per  nonofàntd'^diis  confe%'vetur    ' 

Quoiqu'il  en^bit,  c'efl: être  bien  Antipodes  ̂   . en  mcaeurs  comme  dn  fituation  à  ces  Caril^es 
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anthropophages,  &  à  tant  d'autres  nations, 
.  à  qui  toute  ibrtc  de  viande^  font  bonnes. 

^«-Garcilaflb  de  la  Vçga  dit,  que  les  Huancas 
^^^'•- préfèrent  la  chair  de  chien  i  toute  autre  vian- 

de, &  nos  Relations  des  peuples  de  Canada 

portent V  qu'ils  les  y  çngrailTcnt  pour  cela 
foigneufemcnt.      Le  Perc  Pelleprat  aflure 

dans  la  ficnne ,  ̂  qu'il  y  a  des  Tigf  es  dans  T A- 
ipcrique,  dont  Ton  trouve  la  chair  fort  deli- 

'  cate/  &  qu'on  y  mange  auffi  les  Singes  &  le^ 
'  .  Guenons.     Enfin  ce  qui  eit  eliiméle  plus  im- 

monde en  un  lieu,  p^ffe  j^ur  un  mets  deli- 
hiftJ.^.  vciepx.eiT  un  autre;   &  Maffée  obferve,  que 

.  ̂       les  Portugais  aifiegés  dans  une  de  leurs  con- 
quêtes du  Levant,  trouvèrent  cxcellcmesjdes 

'.Sauterelles,  qui  leur  ct;oient  venues  tout  à 
propos  pour  les préièrver  de  la  famine.    Nous 

6.         nmes  là  deflus  reflexions  fur  l'innocente  nour- 

'nhmr,  l  riture  de  ce  Softrate ,    qui  fe  cbntenta  de  lait 
4jy^'  durant  toute  fa  vie,  fans  prendre  aucune  au- 

tre boiffon  oupoture.    Et  pour  preuve,  qu'on 
fe  pourroit  fort  bienfuitenter iàns  être  cardia 
cier,  nous  rapportâmes,  commîtes  Sauvages 
Hurons,  à  ce  qUé  nous  en  dilènt  les  Pères 

Jefuitcs  dans  leurs  lettres  de  i'annce  1636. 

'  jpprêteftt  leur  bled  en  plus  de  vint  façons  dif- 
Crcntes,  41c  fe  fervant  pour^cela  qu^du  feti 

&  de  l'eau.     Tant  il  eft  aifé,  diroit  Seneque,; 
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d'appaifQf  la  faim  d'un  homme  faiii,  &què 
de  mauvaJfes  habitudes  n'ont  point  dépra\^é. 
Le  voiagè  de  Pcrfe  fjiit  par  Olearius  nous  4f- 

fure,  qu'o^  trouve  fart  bon  le  Ghcfôvij; cuit  &  rôti  dans  les  cendres,  outre  que  ceux 

de  ces  quartic^4à  croientj^fb^l  réveillçleur  na- 

ture en  les  crnpeçhaîit  néanmoins  d'engenarcr. Voulés- vous  trouver  des  œufs  <35cceUens  fans 
Tauce ,  &  les  faire  cuire  fans  feu ,  mettes  k^ 

dans  le  creux  dune  fronde,  que/vous  tour- 
nerés  promptement,  &  avec  ra^J)petit  des 
chaffeurs  de  Babylone,  qur  ne  les  préparent 

point  autrement,  Suidas  vouscft  g|irand  fur, 

le  mot  T£f /J'ivot'yTfç  qu'ils  feromytrès  bien^cui  ts 
&  4fc  très  bon  goût.  Il-  en  eft  de  rnême  du 

boire  que  du  manger.  /  L'opinion  &  la  cou- 
tume y  font  prefquc  tout.  Ceux  qui  ne  boi- 

vent qu'à  la  glace  font  r^fraiçhîr  en  plein  hi- 
ver leur  boi  (Ton;  &  nous  lifonè  même  dans 

Plutarquc  ce  myftere  pour  rendre  plus  froide 

l'eau  que  bû voient  jcs  Empereurs ,  '  qu'on  la 
fiiifoit  devant  chauffer  aufcu^  afinquela nei- 

ge, dont  on  Tcnvironnoit  après,  agît  avec 

plus  d'acjign.  La  plupart  des  animaux  nous 

font  voir ,  que  l'eau  la  plus  claire  n'eft  pas  la 
meilleure  à  boire,  Efi  effet,  l'Hiftorre  des 
Incas  nous  appcend,  que  par  tout  le  Pérou 

celle  qui^foit  un  peu  truuble  paffoit  peur  U 

J 

•TV 

/.  c. 
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^'  f  plus>  laine.     Ils  obfi^oicnt  auflTi  de  ne  boire 
jamais  en  mangeant  j  Junïs  leulcment  nprcs  le 

repas*^    Nous  en  dîmes  bien  d'autres' iiir  ce 
iiijet 5  &  fur  celui  du  Tabac,  dont  quelqu'un 
de  h  troupe  nous  eût  infolemnicnt  infedés, 

s'ilU'en  eût  été  empêché*      Je  loûtins  alors, 
que  fi  Raleg  étoit  le  premier  qui  eût  apporté 

dans  l'Europe  luiàge  de  cette  plante  &  de  fe 
fumées,  après  la  prife  de  la  Virginie  en  mil 
cinq  cens  quatre  •  vint  cina ,   il  avoit  très  mal 
mérité  de  cette  partie  di/Monde,  où  fa  mé- 

moire dev.oit  être  en  aftômination.      Mais 

enfin  le  tumulte  s 'étant  faikgrand,  à  caufe  des 
'  pàrofe aufli mal  priiès „  quelles  avoient  été 
témérairement  proférées,    nous  nous  feparâ- 

mes  &  prîmes  congé  eifdemeurant  d'accord 
^       enièmble  de  deux  maxim^  la  première, 

Prov,  Sal  que  fxeltor  eft  bucceîla  fiçca  awi  gmidio ,    quiwi 
*  /^**        doMHS plena  vi^limis  cwn  jurgip ;    peu  &  paix. 

"La  féconde,  qu'on  ne  fe  repent  prcique  ja- 
mais dq|s'etre  abftenu  de* manger,  non  plus 

que  de  parler,  mais  qu'au  contraire  Ton  a 
Ibuvcnt  lùjet  d'être  fâché  de  l'un  ou  de  l'au- 

tre.     Nous  reconnûmes  aufll,    que  les  va- 
peurs des  viandes  avoient  fait  en  quelques 

uns  de  la  compagnie  ce  qu'on  impute  au  vin, 
.     &  que  lans  lui  l'onze  peut  eiiyyrer  par  cette 

&/MGÇ  (jè-d^/jj  que  les  Latins  nonîfiiçut  atfyuc 
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vino  ebrieûtem^  ou,  citra'vinuvi  temulentiam. 
L'homme  n'eftpas  fi  heureux,  que.fon  cer- veau ne  puiffc  être,  attaqué  que  d  une  façon. 

REMARQUES  GEOGRA- 
PHIQUES. 

LE  T-T  R  E     LtxXIX. 

M  0  N  S  1  E  UN,  "'     I 

11  eft  vrai  qu'il  le  trouve  beaucoup  de^clati 
ons  Géographiques  pleines  d'jQipoAurcs,  . 

&  je  lérois  bien  fuclié  de  cautionricr  cellçs  de 
AlciidczPinto,  <kde  Vincent  le  Blanc  entre 
les  modernes.     Ce  dernier,. qui  étoit  Maricil^ 
lois,  me  fait  fouvenir  de  taneien  Pytheas  dti^ 

même  pais,  qui  alTuroit  qu'au  delTu^  dcTlui  ' 
lé  Ion  ne  trouvoit  plus  ni^mer,  n^tcrre,  niais 
je  ne  lai  quel  corps  conif)olc  de  ces  deux  élc- 
mens,  &:  de  conljf lance  Icmblabic  à  celle  du 

Zoophyie  Spongieux  qu'on  appelle  Poumon 
de  mer  3^  les  Italiens  lui  aiant  doupé  un  autre 
nom  beaucoup  plus  iàlc.      U  loiltenoit  (me 

l'amen  Part.  Il        .         V.''^4^"'    "/ 
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\ -V^^^%. 

^^" Jf'.i 

cette  matière  ctoit  le  lien  dq^  l'Univers ,  com-;^ 
me  Strabon  le  rapporte  au  lecond  livre  de  fo 

Géogrsrphie,  &il  avojt  rinipudence  d  en  par^ 

1er  commegd'ane  choie  qu'il  a1k)it  vue.     C^» 

bon  Anacljoréte,    qui  le  vantoit  d'avoir  ctcp 

^  jcflqB^u  bx)ut  ̂ ir*MondCp    difçit  deTiicme,*  » 

quil^t(5*è vu  contraint,  'd'jrj)lôier  fort  les  «^ 
"  *cpàalcs,i»à  caufe  4jp  Tunion  dif  Ciel  &delît 

TcrrêÈdans  ceète'  çxftâpit^.    ̂ ais  comixic, ,, 
Ton  trouve  beaticpup  de  coiltes Tabulcuç  dans  -J 

'cet<C)e  forte  de  lec^irc,   at^flyfaut-il  %ouér^ 
qi^îl  n'y  en  a  pQint  4c  plus- mftru(fH^|^:,iàf^^^ 
plus  digne  de  ijQVis,  puifcjtie  nousv|ïé|bît\^ 

ûu  monde,  que  pour  eij  contemplei-  felir^-  rj 
vdllesy  qiû.ne  fe  ♦biéîit  nulle  çutmÀàft^ 

"'  Marf^^  ni  û tien  expliquées  que  dans 
•'    câ^livfi^^c  v^^^^         3ant  il  rriefcrhble,  que 

}r  vbus  parles  avec  yij  peu  trop  de  mépris,   j 'a- 
JRiû,  qail  Iqs  fa u^  yoihrfvec  précaution,  & 

\^  ̂  t^^/^i  ̂   Jq  ioUveiHf  à^  ce  q^rfe  dit  ordinairement  des 
'V     ;>     '  \     difcoursdfc*  ccu^mit  viennent  de  loin,,  po^^ 

:  ̂ >  né^crôipej^l(^n^iicnt,^<^^ 
\     ;  ̂         '"  Jcvraîlcmblablc  d'av^cc  ccqiiihc  1  crtpas.  Ce 

'.    .  -  doit  être  néanmoins  i'nns  cei.  '<  rude  mcrédu- 

!  .  Ktédéceux,  qui  n'étant  jamais  lortïs  de  leurs 

pivs,  Xe -moquent  de  tout  ce  qui  s'écrit  des 
autros,  5^///  poco  tedc,  poco  cvcde.  Parce  qu'ils 
iûnt  'accoutumés  à  de  certaines  fa(^ons  de  vi- 
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;.w1^^ils  ne  peuvent  s'imaginer,  qu'on  en  pra- 
-^rt^pl^  contraires  aillcift-Sj  ou  que  la  Naturd 

^giffçjutfement  quelque  part,  qu'elle  ne  fait 
'  "e;î^elië^-- «::•■■   !  .     ,  ,  ;      / 

1-  '^-Ceg^  même  nature  n'eft  pas 
'^"^^i^tif^Sfi^^  qu'ils  le  figurent.    Et  d'au- 
^7^^^^^^  nous  découvre  fi  à  nud  Tes 

;;_^  Id^i^^^f^    que  les  Itinéraires  dont  voua 
/^r  f^p^piBiiwtat,  je  veux  vous  entretenir  de 

ues  oblervations,  que  j'ai  faites  dans 

^^ùx  ou||dîS5    qui  m'ont  depuis  peu  paffie 
"^parlesmdns. 

N'eft-ce'pias  une  chofe  etrangC;,  que  la longueur  &  la  largeur  de  la  mer  Calpie  nous 

ait  été  èxpolée  julqu'ici  avec  tant  d'erreur, 
qtfe  toutes  les  Cartes  donnoient  l'une  pour 
l'autre?  Olcarius  les  a  re^lifiéjjp  depuis  peu, 'dans  fa  Relation  de  Mofcovie  &  de  Perlc^ 
nous  faifant connoitre,  que  letenduë de  cct« 
te^mer  du  Septentrion  au  Midi  par  fix-vints 

lieues  d'Allemagne,    ftit  fa  vraie  longueur. 
^  comme  ce  qu'elle  a  du  Levant  au  Couchant 
par  autres  quatre- vint  lieues  fcmblablcs/con^ 
ftitue  fa  juAe  largeur;  ce  qui  eft  abfolument 
contraire  aux  defcriptions  de  toutes  lesLblcs 
Géographiques.  j^donneaufTi  fort  a  propos 
le  démenti  à  ce  Petrcius,  qui  dans  IbnHiftoi- 

^  re  de  Moicovic  failbit  l'eau  de  la  mcmc  mer 
-    /  /m       W 
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noire  comme  de  l'ancre,  avec  une  infinité 
d'Isles  pleines  de  villes  &  de  villages,  affu- 
raiu  que  tout  ceîa  efl  (luix,  &  que  Ion  caueft 
de  la  même  coxileur  que  leau  des  autres  mers. 

Si  vous  y  ajoutés  l'oblervation  qu'il  fait  des 
deux  fleuves,  portant  le  nom  d'Araxes,  dont 
l'un  fe^  trouve  en  Médic,  &  l'autre  dans  la 
Periidc,  vous  jugerés  affez,  combien  la  Icdu- 

re  de  tels  voiages  peut  être  utile  à  l'Hiftoirc, 
oiîi'on  fe  trouve  quelquefois  biçn  cmbaraffé, 
fi  1  on  ignore  la  diflindion,  qu'il  faut  faire  de 

•     ces  noms  femblables  ou  homonymes.    Ainfi 

Jpi.ya-^^]^^'^^'^^  a  renjarque,  quacaufe-que  lespre- iie^r.        miers  Grecs,  nommoient  Idas  les  lieux  cou- 

m.^Alf.  ̂^^^^  ̂ ^  haute  futaie,  l'on  s'équivoquoit  foq- l2.  c.  i^>ent  en  la  fituation  du  mont  Ida,  y  en  aianc 
Sunr.      de  ce  nom  en  diverlcs  provinces.       Et  vous 

tïdNaU  "'^S^^orés  pas  comme  Ton  a  mcme  confondu Rodanum&c  Erid/inuni,  aufli  bien  que  les  Al- 
pes &  les  Pyrénées,  llirquoi  je  yous  renvoie 

aux  traités  qu'on  a  faits  de  telles  bévues. 
Certainement  Te  profit  eft  joint  agréable- 

ment au  plaifir,  quand  Vous  voies  fans  Ibrtir  de 
I  vôtre  cabinet,  comme  une  nouvelle  Nature, 

qui  le  prélênte  à  vos  yeux  par  la  découverte 
•      de  certains  pais ,  dont  les  anciens  n'eurent  ja- 

mais de  connoitHincc.     L'on  y  voit  tant,  de 
merveilles,  &  l'elprit  en  cil  quelquefois  fi 

! 

n\ 
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agréablement  lurpris/  que  pour  ne  les  pou-^ 

voir  comprendre,  Thcophrafte  Paracçlic  s'i- 

magina la  créatioa  d'un  Içcond  Adam  pou v 
rAmcrique.  C  cft  ce  qui  a  fait  mettre  aufli 
depuis  peu  lur  le  tapis  des  Préadamites,  pour 

accorder  bcriucoup  d'hiftoires  profanes  avec 
nôtre  Sainte  Chronologie  &  pour  fe  dcmôle^ 
des  difficultcs  qui  naiflent  de  ce  qui  fe  voit 

dans  de  nouvbiiux  mondes.  L'on  remarque 
encore  fort  utilement  les. fautes  qup  ces  mû- 

mes anciens  ont  faites  dans  des  contrées,  done 

ils  ont  écrit  i'ans  être  fuffilamment  informés. 

Vous  lavés ,  qu'on  avoit  toujours  fait  la  ville  m 
d'Alep  plus  Orientale  que  celle  de.Marfeille  ̂ ^^'^r j  .      I  ^  •  1  '      vit.    lCW. 

de  tr.oiS(  heures ,  ou  de  quarante- cniq  degrés.  /,•/,.  j. 
Cependant  les  obfervations  récentes  obligent 

au  retranchement  d'une  heure  5  &  ft  ne  met- 
tre que  trente  degrés  de  diflance  entre  ces 

deux  lieux.  L'erraur  n'eft  paSsmoins  impor- 
tante que  d  environ  trois  cens  lieues  Proven- 

çales ;  tant  reftimâtion  du  chemin  qui  fe  (ait  * 
par  mer  efl  fujette  à  de  grands  mécomptes. 

L'on  tcnôit  pour  conftant,  que  les  deux  Pôles 
^  fe  dccouvroient  par  ceux,  qui  étoicnt/fous  la 
Ligne  équinoclialc.  La  lettre  de  Mandeslo, 

rapportée  par  le  ntcmé  Olearius,  dont  j'ai 
déjà  parlé,  porte,  qu'il  perdit  l'Aréique  à  lix 
degrés  de  la  Ligne,  &  qu'il  ne  vit  l'Aïuarti' Z  \\\ 

4 
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que  qu'à  huit;  ce  que  la  Relation  des  guer- 
res," faites  au  Brcfil  entre  les  Portugais  &  les 

Hollandois,  confirme,  celui,  quieneftPàu- 

.  teur,  afÏÏirant,  qu'en  cette  poiition  loffue 
voit  ni  Turi  ni  Tautre  Pôle,  tant  s'en  faut, 
qu'on  les  dccouvrp  tous  deux.     Ce  dernier ajoute  une  chofe  de  la  difficulté  des  vaiffeaux 

à  paflcr  cette  Ligne ̂   parce  q^i'il  faut  monter 
.    en  l'approchant;  &  de  la  facilité  qu'ils  trou- 

vent,.! voguer  quand  ils  font  au  delà,  à  Cïufe 

qu'ils  defcendcnt;   qui  mérite  bien  d'être  e>r- 
amince,  dans  le  peu  d^apparçn'ce  d  ctabhr  le 
haut  &  bas  à  une  cho(è  liquide  lut  un  globe 

tel  que  la  terre  &  l'eau  le  conffituent.  ylltum 
viiU'è  pnrmi  les  Latins  fe  prend  toujours  pour 
pvofiijulumy  &  l'exeniple  du  fli|x  des  rivières coulantes,  ihe  fait  rien  dans  ce  fait  des  eaux 

^  de  rOcean  précifément  fous  la  Ligne.     Mais 

n'y  a  t  il  pas  plaifir  à  être  dcfabulé  du  faux 
Détroit  d'Anian,  qui  eft  une  ptirc  chimère; 

nom  fie  Se  de  tant  d'erreurs  Géoq;raphiques,   qui  fe 
./^nf /.;.  Hulitient^ous  les  jours,   p3r  les  travaux  de 
c.;.        ceux,  qui  font  voir  ii  commodément  toute 

la  terre  apré^ avoir  courue  avec  mille  périls? 

l 'n  des  plus  grands  fruits  qui  s'en  tire,  c'eft 
d'y  confidérer  les  grands  cj>ang.emens,  que les  Grecs  ont  nommés  fUTac^rmuCfxovç ,   Se 
dont  Strabon  décrit  li  bien  le^caules  au  prc- 
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micr  livre  de  lîi  Gco^rraphlc.  La  Sainte  Ecri- 

tjLirefe  contente  de  dire  (juc  la  face  d'un  Ikclo 
parte  &diiparoit;  mais  celles  de  tint  de  ficn 

des  paires  j  &  dç  tant  d'autres  qiii  le  conçoi- 
vent dans  la  varte-tîtenduë  de  1  ctermtc^'  four- 

iiificnt.bien  à  lelprit  d'autres  mutations,  qujil 
ne  comprend  jan^ais-  mieux  j.  que  par  les  Iti- 

néraires recens,  conipai'és  à  ceux  des  anciens, 
^&  parla  confrontation ^e  leur Mappemondie à  là  nÔJtre.  Vous  laycs  comme  Eratofthcne 

Ibûtenoit  autrefois,  que  l'irthme  d'Egypte, 

quieftle4ctroit  deSucz'jvne  s'étoit|feit  que 
depuis  £ue  la  mer  le  fut  ouvert  le  palTagcdc 
celui  des  Gades  ou  de  GibraltaV.  Avant  cel^ 

non  fculçmerit  l'Egypiiir,  ̂ is  fc  moîit  Càflm 
mcmç,  &  les  areneg  infertiles;  de  Jupiter  Ani- 
mon,  \\  é|oiG:nées  de  la  mer,  étoient  couver 

tes  de  les  eaux.  Plutarque  dit  dai^s  fon  trai  ̂ ^ 
té  de  laDtefTe  Ifis^  que  ccA  pourquoi  ddfoi>  ^ 

tems  l'on  trouvoit  afte/  fouyent  des  conques^, 

&  plulic.urs  petites  Ibrte's  de  coquillage  dans 
les  montaanes-dc  toute  cette  région.  *  Et  il 

rapporte  à  ce  propos  au  même  lieu,  que  ce 

rhare  célèbre  pour  avoir  donné  le  -nom  à  tous 
les  autixs,  k  qui  éjpit  éloigné  du  continent 

àc  i'Egypt^  au  temsd'HomeiC'd'unG  journée, . 

le  trouvoit  attaché  fous  celui  de  1  raja»  à  la" 
terre  ferme  de  la  même  provincp.     Peutctrc 
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que  de  fi  notables  cHangcmcns,  qu'on  y  r e  , 
niarquoit^.^ portèrent  les  facrificateurs,  les 
pliKslavaii^MetoutlePaganiime,  à  Ibûtenir 
ce  que  nous  îifons  dans  Solin,  qu'où. etoit 
alors  le  couchant  du  Sdcil ,  fqn  lever  y  avoit' paru  autrefois.     Penlce,  quoh  peut  voir  en- 
,corc  dans  la  feçohde^Mule  d'Hérodote,  qui 
-  dit,  qii' en  dix  mille  ans  IclonJeurs  regitres cela  étoit  arrivé  diverlcs  ibis/  (^uoi  qu'il  en 
loit,  Ariftote-a  foûtenu  dôf)uis  eux  au  pré-  . 

.  micr  livre  de  fes  Météores,  chapitre  quator-  \ ziémc^pour  expliquer,  comme  toutes  cho- 
Te^  iont  dans  un  perpétuel  mouvement,  qu'on  ̂ 
la^ouroit  autrefois  le  terrain  que  la  Mer  cou- 

vre préicntement,-(S:  qu'il  recevra  ^encorc  * quelque  jour  h  même  culture.      Mais  ce 

qui  nous  empêche,  dit; il,  de  bien  conce-' 
voir  ces  grands  changemcns,  c'eft  que  nous ne  portons  pas  nôtre  vue  aflfez  loin,  ne  re-   ̂ 
gardât  que  peu  d'années,  (SKhrovrsç  im  fj.i- K^ov,  ce  qui  n  eft  pas  capable  de  nous  décou- 

vrir les  grands  effets  d'un  tems  immémorial, 
pour  ne  pas  dire  de  l'Eternité,  qu'il  préiùp- 
polojt      Si  ert-  ce  qu'il  obiirvc  une  chôIe  fort Jonliblc,  arrivée  dans  fonpais,   par  un  efpa- 
ce  d'années  affcz  court  pour  un  11  grand  e&t: C  c(\,  <|uc  du  tems  auquellroye  fubfijftoiï 
encore,    Tmjanh  tcmporibiis ,  la  contrée  des 
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Argives  étoit.  entièrement  marécngcufe,   h      \ 

celle  dés  Myccniensi|brt  atide,  tout  le  con  ;   ' 

traire  le  voiarit  lors  qu'il  ecrivoit.     Je  laiiïc  à 
'  part  les  cataclijines  ou  déluges,  &  \t^ccpyr/ofc^ 

ouembrafeme^ns,  qui  font  l'Hiver  &  lEtc  de cette  grande  année  ou  révolution  cclèflc, 

done  parle Cenforin.     Tertullicn  veut,  que/  ̂t-  àif 

les  premiers  foient  comme  une  lexive  gént  '''''  ■  ' raie  aux  crimes  des  hommes,  &  Ton  peut 

dire  par. une  femblablc  fiînire,  que  le  feu  dc^, 

derniers  achevé  de  punfi[Sr,  ce  que  Teau  n'a  . voit  pas  tuffiiamment  nettoie.     Mais^ uiique 
les  cauies  du  flux  &:  reflux  journalier  de  rO- 

cean,   n'ont  pas  excité  de  moindres  mouve^ 
mens  que  les  fiens  dans  nos  écoles,  réniotioa 

des  efprits  fur  ce  fujet  aiant  égalé  ibs  plus  vio-  * 
lentes  marées;  je  ne  croi  pas,  quon  puilTe 

fajj^  de  raifonnables  fondc'mens  fur  desperio- 
'iRFri. longues,  &  par  là  fi  incertaines  h.  fi 

peu  connues  que  Ibnt  celles,    qui  ne  s'achè- 
vent quenquarantc- neuf  mille  ans.     J'aime 

mieux  pour  appuier  tout  ce  difcours,  vous 
faire  fonvenir  de  ce  pais  conqucté  par  la  nicj;; 
de  Hollande,  ou  vous  avcs  pu  voir  la  pointe 

des  clochers  de  trois  villes,  Bûcha,  Harles,   "* 
&  Excluia,  qui  lavent  aujourdhui  do  Palais 

aux  Tritons  &  aux  Néréides.      Si  vous  n'ai- 
més mieux,  laqs  fgrtir  dç  France,  prendrç^ 

'  7/  V  »  ■ 
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garde  dans  notreHiftoirc  aux^mbarqucmcns 
V  nniritifDes  qui  iè  ftilbicnt  autrefois  à  Mont- 

pciicr,  &  juger  là  delTus  combien  toute  la 
côte  du  Languedoc  doit  avoir  change,  vu  1| 
grande  dirtance  de  la  mer  où'  çft  préfentç- 
ment  cette  agréable  ville. 

Or  Ikns  faire  de  i\  profondes  fpéculations 
fur  le  fyrteme  Gcogiaphique  touchant  ces 
grandes  mutations  du  Monde,  les  feules  mo- 
nvlitcs,  qui  fe  tirent  de  tant  de  différentes,  fa- 

çons de  vivre,   qui  s  y  obl'crvcnt,   &:  que  les 
Itinéraires  n'omettent  guércs  à  iîqus  repré- lentcr,  fourniflent  des  reflexions  à  une  ame 

un  peu  Philolbphique,   dont  l'utilité  &  le 
contentement  ne  fe  comprennent  que  par 
ceux,   qui  Içsf  à  vent  pratiquer.      Je  vous  en 
rapporterai  deux  ou  trois  de  celles,* que  ma 
mémoire  tirera  de  mes  dernii^res  ledlures. 
Les  feftins  de  Perfe  commencent  toujours 
par  les  fruits  &  par  les  confitures  qui  finiffent 

ici  nos  repas;  après  quoi  l'on  préfèntc  les  vi- 
andes toutes  coupées,  car  les  Pcrfes  ne  fc 

fervent  point  de  couteaux  à  table.    .  Olearius  - 

qui  le  rapporte  pour  s'y  être  fou  vent  rencontré, 
ojoùte,   qu'ils  ne  trouvent  rien  fi  beau  que 
d'avoir  les  ongles  jaunes,   ce  qui  eft  caufc que  les  jours  de  fête  ils  ne  manquent  gucrcs 
à  le  làffraner  les  pieds  &  les  mains.     Il  dit 
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àufTiqucnMofcovie'lcs  grands  &  les  pctjt?;  V 
{bntli  ibillés  d'une  même  façon ,   ce  qui  le     ̂ 
pratique  aucunement  à  Vct^ife:  Çtquedepuis    , 

le  gland  Knecs  jufqu'au  dernier  de  Ibs  fujer^ 
ils  dorment  tous  après  le  diner,  fairantA///V//j 

à  rEipagnole,  de  forte,  qu'alors  touîcs  les 
boutiques  de  Molcow  ibnt  fcrmces.   Lcfnu>2 
Demetrius,  fi  nous  en  croions  cet  Auteur, 

fut  en  partie  reconnu  pour  étranger,  parce  ; 

qu'il  ne  dormoit  pas  comme  les  autres  à  cet- 
te heure  accoutumée.    La  icconde  partie  des 

Relations  du  Père  Pelleprat  m'a  iait  lavoir, 
que  les  danfçs,   qui  font  un  témoignage  de 

joie  Se  d'allçgreffe  prefque  à  toutes  les  autres 
nations ,    font  un  fignc  de  deuïl  &  de  trillcffe 

aux  Américains  méridionaux,  qui  emploient 

îiufliies  pleursl^  les  gémilTemens  àpx  occafi- 

ons gaies,  comme  à  l'arrivée  de  leurs  amis, 

ou  les  larmes  font  prifes  pour  des  remarques  ' 

de  réjouïflance.     En  vérité  l'homme  eft  un 
bizarre  animal ,  cSc  que  les  différentes  coutiV  . 

mes  maitrilcnt  d'une  étrange  façon.      Elles. 

font  fi  puiffantes  "iiir  lui,  qu'en  un  mcnie 
lieu  elles  font  approuver  pour  quelque  tcms 

ce  qui  avoit  été  auparavant  detefté.     Le  peu- 

pie  Romain,    après  s'être  plu  au  gouver- 
nement deipotique,  •tcmoignoit  enii^iite  t^nt 

d'averfion  pour  la  Roiauté ,  \(^u'il  ne  pouvoii; 

<f, 

f^-4^:. 
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foiiffrir  le  fcdl  nom  de  Roi  ;  '&:on  le  vit  quel- 
ques iicclcs  après  eoniaçrer  Tes  Empereurs,,  . 

klon  la  remarque  d'Âppien  Alexandrin;  Ro- 
me devenant  le  lieu  du  monde  de  la  plus  bafle 

(Scvinfcunc  lervitud^  ̂  

Ç'eft  tout  ce  que  vous  aurés  de  ma  Scepti- 
que. M  lis  je  veux  ajouter  ici,  pour  confir- 
mation de  ce  que  je  vous  ai  ccrit  dés  le  com- 

mencement, que  je  ni  empêche  bien  de  rece- 
voir indifféremment  pour  bon  tout  ce  que  je 

lis  dans^caucoup  de  Relations.  Qui  ne  ri- 
roit  dcA^oir  Ibûtcnir,  que  les  Géorgiens,  habi- 

tons de  lancienne  Iberie,  dite  au^ourdhui 

'  Gurgiikn  3  Ibnt  ainfi  nommés  à  cau(è  de  leur 
*  dévotion  p^  Saint  George,  après  avoir  vu  leur 
Pî.l^cj;.  j^Q,^-,  Q^oygi  (jaus  Pline  Â:  dans'  Pomponius' 
i\'icii:  1.  /.  Mcla?  Qiii  ne  iè  fût  moqué  de  Pofidonius, 

^*  ̂^  '  quand  il  affuroit ,  li  Strabon  ne  lui  a  rien  im- 
poié,  que  le  Soleil  ic  plongeant  le  foirdans 
lOcean  occidental,  lurcaufoit  une  ébuUition 

Icmblable  à  celle  de  leau  où  l'on  éteint.  u;ic 
barre  de  fer  bien  rouge?  Ce  qui  eft  ca(ufe 

*  poiit  être  que  Florus  s'clf  liccntié  d'écrire, 
/  i-  c.  77.  qucSQccimus  Brutus  étant  en  Portugal,  en- 

tendit avec  une  horreur  réiigieuie  ce  bruit  de  * 
l-extincHon  du  Soleil  drins  la  mer  Atlantique. 

Nous  liions  une  infinité  d'impertinences  &  de 
iCvcries  femblables,  dans  beaucoup  de  voi^- 
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gcs^  qui  s'impriment  tous  lesjôurs.  -  Mais 
Hiie  s'en  faut  pas  rebuter  afemlyment  pour 
cela,  parce  qu'ils  ne  laiffcnt  pas,  comme  le 
bien  &  le  n^al  Ibnt  mcics  par  tout,  d  avoir 

plufieurs  choies  cdTîlldcrablcs  d'ailleurs.   Se 
dont  Ion  peut  faire  ibn  prdfit  en  cxculànt 
les  autres.       Il  eft  beibin  aufTi  de  bien  prçn- 
^dre  garde ,  .  que  nous  ne  rejettions  comme 

vain  Se  ridicule  ce  qui  nou^'s  paroit  tel  d'abord 
parce  qu'il  nous  ci\  nouveau,  &quçneraiant 

*  pas  affez  examiné  nous  n*en. avons  pas  encore 
reconnu  les  véritables  caufes.       En  voici  un  ̂  

exemple,  qui  vous^éclajlcira  nettenrent  ina 
penfée.     Un  de  vos  amilaiant  ouï  rapporter,  Mamïch 

que  félon  quelque  Relation  moderne,  lV)n  ̂  '^^'^^  • 
cueilloit  des  huitres  dans;  l'Isle  deMada<jraIcnr 
fur  des  Orangers  &  Citronniers ,.  qui  fournil- 
Jant  encore  le  fuc  de  leurs  fruits ,  donnoient 
^par  ce  raoien  un  fort  agréable  déjeuner  à  ceux, 

qui  s'y  trouvoient,  ne  pût  sVmpêchcrdc  rail- 
ler d'un  conte,   qui' lui  fembloic  fi  ridicule. 

Cependant  lors  quon lui  eût  expliqué,  com- 
me ces  arbres  venoient  là  na-turellemcnt  iur 

le  bord  de  la  mer,  qui  les  couvrant  de  iow 

llux  laiifoit  afTe/  Ibuvcnt'à  fon  retour  des luiî^ 
très  pendantes  à  leurs  branches  ou  elles  s c- 
toient  attachées,  ce  qui  arrive  de  mcmc  cii 
plufieurs  lieux  do  lV\merique.  il  fut  courra, nt  .^ 
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(Tacquiefccr  avec  quelque  confufion  à  la  vé- 
rité de  lobrervation..  Je  m'alTure,  qu'il  n'eût 

^  pas  eu  moins  de  rcpugnaiice  à  croire,  que 
des  quatre  fortes  de  crapaux,  qui  fe  trouvent 
"^en  CSnada,    lune^e  branche  lur  les  arbres comme  font  les^eaux,  dont  iîiôme  ils  imi^ 
tcnt  en  quelque  manière  le  chant  par  leur  cri. 

l^f^^^ff'E'tnéanmoms.cca  une  choie  atteftéc  par  di- ^''  '^''  verfes  perfonnes,  qui  ont  décrit  nôtre  nou- velle  France.  —Certes  un  grain  d'Epoque  eft un  fouverain&  merveilleux  prélervatif,  foit 
contre  la  trop  grande  facilité  à  toui  croire, 
ibit.çontre  cette  préfomtueufe  &  téméraire 
façon  de  nier  tout  ce  qui  ne  torfibe  pas  d'a- bord fous  nôtre  fens.. 

i 
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MONSIEUR, 

a  Lettre.de  vôtre  ami,   que  vous  m'avés envoiéc  nf a  fait  rire  conuiie  vous laviés 
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prévu,  dc'fcs  caprices  amoureux,  mais  les 

qucftioiis  que  vous  me  faites  Igi  deffus  Ibui  ii 

nombreulbs,  que  j'ai  bien  de  la  peine  à  me 
refoùdre  de  vous  y  jrépondre,  entorç  fera-cc 

ii  fuccincftQmcnt ,  que  je  ne  prétends  pas  em-  * 

ploier  plus  de  lignes  pour  cela  qu'en  contien- nent vos  dciiinndes. 

Ses'tours  de  ioupleîft  ne  vous  doivent  pas 

étonner,  .quoique  d'ailleurs  il  ne  foit  pas  des 

plus  liibtils.  L'amour  eftle  plus  inventif  de  . 

tous  les  Dieux,  &  Mercure  même  ne  l'u  ja- 
mais été  avec  tant  d'adreffe,  que  quand  le  feu 

de  Cupidon  l'a  éclairé.  Souvenés  -  vous,  que 
la  mère  de  ce  petit  Dieu  fut  lurnommée  par 

les  Grecs  |fx'/7;^avmç,  viachinatrixy  parce  que, 

dit  Paufanias ,  il  n'y  a  rien  que  Venus  ne  Ibic  ̂ ^'  l- 
capable  de  aous  fah:e  machiner  ou  inventer. 

Le. mot  de, vénération,  que  vous  trouvés 

qu'il  emploie  avec  trop  de  profanation  a  l'é- 
gard de  fa  maitreffe,  ert  véritablement  de  ' 

meilleur  ufage  ailleurs.  Mais  fouvenés-vous 

que  les  Latins  ont  dit  venerari  pour  Fenercvi. 

exercercy  Se  que  leurs  Grammairiens  l'ont  dé- 
rivé de  ce  qu'autrefois  les  femmes  fe  prolH- 

tuoient  par  dévotion  dans  Ics'icmples  dcVc- nus.  Cela  ne  vous  paroitra  pas  fort  difficile 

à  croire,  quand  vous  conlidérés  qu  encore 

tous  les  jour<  aux  Indes  Orientales ,  des  plus 

♦ 
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r.otablcs  matro^ies  s'abandonnent  aux  prc- . niieis  venus  dans  de  certaines  Pagodes  ou 

chapelles,  au  profit  des  Idoles  qu'on  y  ado- 
te;   ce  que  toutes  les  Relations  modernes 
cdniînnent. 

Or  puifque  cette  même  DéeiTc  a  toujours 

crc  mile  entre-les.ptoiles  errantes,   pourquoi 
demandés- vous  de  la  fermeté  dans  une  pafli- 

qn  pleine  de  légèreté  &  d'inconft^ancc?    Une 
femme  ne  fait  que  luivre  la  nature,  quand 
clic  p(^rÊage  fe^  afFeclîons.       Elle  vous  dira, 

qu'elle  ne  varie  jamais  en  ce  point  d'aimer 
tout  ce  qui  lui  plait.     Et  celle  particulière- 

ment dont  il  eft  queftion ,  vous  accufera  de 
lui  donner  du  blâme ,  où  elle  mérite  des  élo- 

ges, pour  favoir  mêler  l'utile,  qui  n'eft  pas 
toujours  en  môme  lieu ,  avec  le  plailànt  &  l'a- 

gréable, qu'elle  tient  inlbparable  du  premier.  ' 
^oiés  alïïiré ,    que  quand  les  Philofophes  ont 
mrononcé  leur  axiome,  que  la ̂ ^ature  fe con- 

tente de  peu,  ils  n'ont  pas  voulu  parler  de 
celle,  dont  je  vous  écris.     Enfin  que  pouvés-  ' 
vous  raifbnnablement  reprocher  à  une  créa- 
turc,  qui  a  voulu  changer  la  rude  monarchie 
d'amour,  en  une  douce  6c  libre  démocratie? 

Cependant  vous  d|!{)lorés  la  condition  de 
Ce  pauvre  amant;  quajirvcro  hivc  fiera  aliter 

voi:Jliirent.  &  comme  s'il  n'y  avoit  pas  tou- 

jours 
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loiirs  de  l'anier  dans  Pamour,  ajafîî^pi^iî  que 
de  raliuiion  entre  le  çé^y0 j^^^&flçMj'm^ 
Grecs,  l'aimer  &  le  Ibuffrir,  .qi4i  4ê  diterent , 
que  d'une  lettre  (èulemcnt  lèlpn 
de  Plutarque.  Les  mômes  ycujv,_i5p;«^<:ou- 

leiit  ii  dôucêoient  dans  1  ame  la  paffion^d'^.. 
niour,  ne  manquent  guères  à  £c  remplir  de 
larnicg  bientôt  après ,  usdan  oculis  quibus 
aviatur^^ftctur.  Et  la  plupart  des  femmes 
le  plaiient  au  jeu  de  cette  Phryné,  qui  lui 

acquit  le  Turnom  de  Claufigelotos^  parce  qu'elle  ̂^'^<'«' 
faifoit  rire  &  pleurer  quand  if  lui  en  prenoit''  ̂ ^ 

phantaiiie.  Je  me  fouviens  d'avoir  lu ,  que 
cette  Venus j  dont  nous  avons  déjà  tant  par- 

lé, étoit  l'ainèe  des  Parques^  comme  pour  ̂•î*'p.»r 

dire,  cemefemble,  ̂ uec'eftramour,  qui  ' fliit  toutes  nos  bonnes  &  nos  mauvaiiès  defti- 

nées.  Le  lit,  qui  commence  les  unes,  ibu- 
vent  Icsrenverlc,  ou  le  tombeau  les  termine,' 
ce  qui  a  donné  lieu  à  cette  vieille  épigrammc, 

qu'une  femme  n'ctoit  bonne  qu'en  l'un  ou  cii 
l'autre  de  ces  deux  lieux ,  vel  iri  thahwio,  tel 
In  tuvtulo.  L'Ourle  eft  dansle  Ciel  une  des 

plus  belles  conitcllations,  qui  s'y  rcmarquchr, 
quoiqu'on  ne  voie  gucres  de  plus  fâcheux  ni 
de  plus  cruel  animal  qu'elle  fur  là  terre,  lanr 
y  a  que  [\  les  plaifirs  d\ine  jouïffance  pailiblc 
ibni  fort  doux,  les  dilgraccs  du  continue.  ̂  

l\  m.  VI  hut  II.  A  ;i 

^, 

^
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.  lestages  fur  tout  delà  jaloulie,  Tont  encore 

plus  ièniibles.  De  là  vient  cet  appétit  de 

vengeance,  qui  travaille,  dites- vous,  fi  cru- 

ellement vôtre  ami.  N'cft-cc  pas  Tinterpré/ 
tation  du  tableau  des  Smyrnéens ,  qui  donnôit 

Pdu/an.ib.  k  \qui  Ncmefis  des  ailes  de  Cupidon,,  pour 

nous  apprendre,  qu'il  n'y  a  point  de perlon- 
nés  plus  vindicatives,  que» celles,  qui  font 

dans  les  tranfports  de  l'amour? 
Cette  peinture  me  jiorte  a  vous  en  reprç- 

fenter  une  autre,  pour  çepondre  à  l'ctonne- 
ment,  que  vous  donnent  les  inclinations  ma! 
placées  de  cette  créature,  qui  excite  tant  de 

troubles.  L'on  voioit  dans  la  ville  d'Egire 
LL  i.  7.  -auprès  de  la  ftatuc  de  Cupidon  celle  de  la  For- 

^  tune,  qui  tenoit  une  corne  d'abondance;.^  ce 
qiii  fut  pris  par  les  anciens  pour  un  avertifle- 
ment,  que  cette  aveugle  &  inconïlante  Dé- 
cfle  étoit  plus  puiffante  en  amour,  que  tou- 

tes les  grâces  ni  toutes  les  gentilleffes,  qui 
font  fouvent  contraintes  de  lui  céder.  Le 

mot  de  Qiiintilien  eft  notable  là  deflus ,  pro- 
prium  eji  profanes  lïbiâinis  nef  cive  quo  cadut. 

Et  nous  "en  avons  vu  des  preuves  3epuis  peu 

en  la  perfonne  d'un  Prince  d'Ethiopie,  dont 
vous  n'ignorés  pas  l'hiftoire  divertiirantè. 

\^  Tenés  pour  affuré,  que  jamais  barque  de 

paiTage,  ni  bateau  public,  ne  fut  li  libre  d'cn- 
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trcç  à  tous  venans,  que  le  fonydes  perfonnes 
de  rtiumeur,  Se  de  la  condition  de  cellp,  dont 

nous  nous^ntretenons. 
Je  ne  prctcns  pas  vous  faire  rien  perdre 

pour  cela  de  la  bonne  opinion  que  vous  avés 

de  fa  pomplaifance.  '  Je  fai  qu'elle  ajeu  la 
même  curioiité  qu'Athénée  atuibué  à  ces 
Courtifanes  Grecques,  qui  joignoient  |a  con- 
noiffance  des  Mathématiques  à  celle  de  toutes 

les  autres  belles  lettres,  pour  n'être  pas  moins 
eftimces  par  la  gentilleflfe  de  l'efprit,  qu  cll^fes 
l'ctoient  par  les  grâces  du  corps,  capables toutes  feules  de  les  faire  rechercher.  Et  le 

ménagement  de  fes  faveurs ,  que  vous  afiurcs 

qu'elle  a  eu  l'artifice  de  fi  bien  diftribucr.  me* 
rite  qu'on  la  compare  à  celle  qui  fut  furnom- 
'mée  /a  clepfydre^  c'eft  à  àix^ï horloge^  pour 
ne  fe  laifler  jamais  poffeder  par  fes  aman?) 

qu'autant  de  tems  qu'elle  leur  en  marquoit  fut 
ces  anciennes  horloges  d'eau  1  ̂ ui  couiloienc 
toujours  trop  vite  à  leur  grc.  Si  èft  il  difficile 

d'excufer  vôtre  ami,  de  s'être  embarqué Jfî 
avant  dans  une  afFccliort)  qui  a  des  liiitcsii 

perilleufes;  ficen'crt,  qu'il  préfère  à  toutca 
nos  coutumes  celle  d'une  prQvince  duPcrou^ 
ou  l'Hiftoire  des  Incas  nous  apprend ,  qu'il 
n'y  a  point  de  filles,  qui  trouvent  mieux  ni 
plutôt  à  fe  marier,  que  celles,  qui  iont  les 

A  a  il 
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plus  diffolucs  &  les  plus  abandonnées  ̂   qui 
en  ve  ut.  M^iraris  Jialijuîs  mn /optent  er  amat 
çmn  inàperc  nnuire  m?î  fit fapientis ?  , 
Waispourquoimeyoulés-vousobligcràvqiis 
dire  mon  fentimentliir  une  choie  que  Jupiter 
r^i  Junon.n'-euffent  jamais  voulu  demander  à 
Tirefias,.^  s'ilo^cût  éprouvé  çc  que  f  un  &  Tau- tre  fexe  a  de  plus  particulier  comme  aiant 
été  de  tous  les  deux  ?  Je  vous  renvoicià  del- 

<  ftls  à  la  Iblutidn  dont  Phlegon  Tralliea  nou5 
a  voulu  foire  é^rt  dans  Tes  curiofités  admira- 

'X^'vn^^'     ̂ "^  I^'^^  ̂"'^"  ̂^^^*^^»f  en  dix  por- tehui  mi-    .  /      I      'i  1*       /         ,  ^^' tions  égales  Ja  volupté  qu  on  propofbit  à  Ti 
rah. 

refias  j  il  avoua  pour  l'avoir  expérimenté 
qu'il  n'en,venoit  qu\ine  feule  portion  au  par- 

tage de  l'homme,  les  neuf  autres  étant  de ccliii  de  la  femme.     En  vérité  vous  êtes  un 

-     peu  trop  licentieux  fur  cette. matière,  &  je 
vous  fupplie  de  èonfidérer  que  les  Philofo- 

fîutarq.  phcs  Cyrcnaïques,  qui  mettoient  le  fouverain 
contr,E-  bien  dans  une  volupté  beaucoup  plus  fenfuel- 

le   quelles  Epicuriens,    dcfcndoient  néan- 
moins, qu'on  fit  l'amour  à  la  lumière,  de craint^  que  les  images  du  plaifir  demeurant 

dans  la  phantailie,  n'en  renouvelaffent  trop 
iouvent  l'appétit,     'lant  il  elt  vrai,  qu'on  ne liuiroit  allez  éloigner  Ion  cfprit  de  la  cdnfidc- 
ration  des  çhofes,    ou  la  pudeur  &  le  devofr 

/"'
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/ 

ûc  veulent  pas  que  nous  arrêtions  nôtre  at- 
tention. V     .      - 

Laidons  donc  la  toutes  ces  proucflcs  vô^ 
luptucuTcs  de  vôtre  ami,  avec  celles  qui  voiis 

fout  préférer  un^  des  nuits  d'Hercule  à  fcs 
dou/o  labeurs.  Il  doit  ctrc  ielon  que  vous 
Te  décrives,  du  naturel  des  Perdrix  luàlcs, 

qui  scngrailTent  à  couvrir  les  femelles,  il  ̂   - 
nous  en  croions  Plutarque  dans  la  vie  de  So- 

lon.  Si  eft-ce  qu'il  a  prodigué  une  choïc De jJu a 
dont  la  proportion  elt  telle  avec  le  iang  Ifelon/'""^ 

Marcilc  Ficin,  qu'il  vaudroit  mieux  perdre 
quarante  fois  autant  du  dernie^r.  Tant  y  ̂ 

que  cçûtété  un  excellent  homme  pour  les  fc- 

ftins  d'fieliogabale,  oii  Lampride  aftiire  qu'il 
y  avoit  vint- deux  fervicés,  &  qu'à  chacun  cet 

infâme  Empereur  faifoit  jurer  fes'  convives, 
qu'ils  avoient  contente  leuc^  volupté  avec  des 
femmes  dont  la  proftîtutibii  faiffeit  une  partie 
de  fa  bonne.chcre.  Vopifque  rapporte  lin« 

lettre  de  Proculiis,  qui  n  cft  gucres  plus  hon- 
nête, quand  il  aiVure  Metianus,  qu  ain^t  pris 

cent  filles  Sarmates  ou  Polonnoilcs,  il  en  a- 
voit  dormi  avec  dix  en  une  nuit,  faifant  me 

riter  dans  la  quin/.^ànc  le  nom  de  femmes  à 

toutes  les  autres.  Et  j'ai  boync  mémoire  d'a- 
voir lu  dans  Belon,  que  Mahomet  avoit  af  î.ib.^.c* 

faire  en  une  heure  à  onze  fefrîmes  qu'il  avoit. A  a  ii|  ( 

\ 
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Mais  c'cft  trop  s'arrctcr'enun  fi  vilairfètt- 
dioit,         •  .      •>■ 

AUum.         Coiitieâtita  diii  crimina  crimen  %a!>cnt 

:    £t  puisque  de  tous  les  animaux  l'homnicfcul 
^  cA  capable  de  pudeur,  ne  perdons  pas  nôtre 
^avantage   en   nous  en   éloignant  par  des 
propos  qu'elle  ne  peut  Ibuffrir.       Il   n'y a  que  cçs  tems  de  Satu^iiales,    que  vous puiirics  prendre  pour  cxcufe  de  ceux   de 

,   vôtre  lettre,   qui. m'ont  comme  extorqué cette  rcponic.  . 

Ce  que  vous  ajoutés  en  apomile  du 
ravifTemcnt  de  cette  autre  mignonne,  me 
fait  croire  que  Ton  léra  bientôt  d'accord, 
tn  eftet  pour  une  Lucrèce ,  &  une  Virgi- me,  inflexibles  &  acariâtres,  il  y  a  toû 
jours  une  infinité  de  Sabines  qui  s'accom- «lodcnt  doucement  avec  Içurs  raviffcurs. 
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MONSIEUR, 

t. 

M- 

Je  nfc  \pcrifois  pns  que  ce  que  je  vous  ccri- 

vois  du  iejour  d'une  ville,  où  la  Cour  vi-  . 
ont  affc/  ibuvcnt,  nie  dût  obliger  à  vous  di- 

re mon  ibntimcnt  de  beaucoup  d'autres  com- 
me vous  le  délires.  Mai  par  où  commence- 

rai-je?  S'il  fout  iùivre  l'ordre  du  tems,  &: 
parler  premièrement  des  plus  anciennes,  l'on 
ne  doit  poinç  douter  que  par  le  textcTacré/-- 
celle  ,que  Gain  bâtit  à  KOricnt  de  la  terre 

d'I^dcm ,  &  qu'il  nomma  Hen/3chie  à  Thon- 
neur  de  Ion  fils  Henoch ,  ne  mérite  le  pre- 

mier rang.  Si  e(l  ce  que  Thcbes  Egyptien- 
ne, autrement  dite  Diofpolis,  &  Hccaton- 

pyle,  pour  la  diftinguerde  la  R(votique  nom- 
mée feulement  par  Pindare  Hcptapylic  de  ils 

Tept  portes;  .cette  première  Thébes,  dis  ic,  ̂ ^, 

s'attribue  l'honneur  de  Pantiquité  dans  l'Hi 
.       Aa  iiij 
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^en.  r/cw.0oire  profane:  Et  (i  les  Grecs  en  font  crûs, 
les  Athéniens  étant  nés  avec  le  Soleil,  la  ville 

d'Athènes  prendra  le  même  avantage;  ou 
bien  celle  des  Arcades,  qui  fe  difoient  un  peu 

plus  anciens. que  la  Lune.  Je  penfe  que  cet- 
te dernière  fe  tiommoit  Lycolura,  car  Paula- 

nias,  qui  la  meten  Arcadie,  affurc  que  ce- 
toit  la  plus  vieilfe  qui  fût  au  monde,  comme 

celle  que  le  "Soleil  avoit  vue  la  première  de 
toutes,  &  à  Icxemplc  de  laquelle  toutes  les 
autr;es  furent  depuis  bâties.  Je  ne  dis  rien 
de  Delphes,  parce  que  ces  mêmes  Grecs  fe 

|bnt  contentés  d'alTurer,  qu'elle  ètoit  fondée 
auiTitôt  après  le  Déluge.  Il  fe^iible  qu'à 
parler  i'ans  autorité,  &  fur  la  feule  vrailem- 
bhnce,  puilque  les  Philofophes  ont  cru,  que 
les  premières  maifons  des  hommes  ont  été 

les  antres  &  les  cavernes,  on  peut  s'imaginer 
que  les  pretnieres  villes  fe  formèrent  en  des 
lieux  foûterrains,  où  la  nature  de  la  place 
permit  qu  on  cavât  diverfes  demeures.  Il 

s'en  voit  encore  aujourd'luii  en  quelques  en- 
droits de  l'Ethiopie,  qui  font  peutôtre  les  mô- 

mes dont  Hérodote  a  parlé  dans  fa  troifiéme 
Mu(e.  QiLioiquil  enfoit,  Franc^ois  Alvarez 
nous  décrit/ènc  ville  au  pais  des  Gorages 
1  roglodytes  de  Nubie ,  toute  caverneufe  &: 
taillée  dans  le  roc  ;  Ramufio  difant  le  même 
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d'une  des  Volc^es  dcins  un 'autre  difcours.    Et  Lh.  2.  Je 

Philoftratc  reprélentc  celle  de  Taxillc  pour^'^^^'^^j'^' 
la  plus  grande  de  Tlnde  Orientale,    où  de  " nieuroit  le  Rpi  Phraotes,  &  dont  toutes  le^ 
mailonsëtoient  fous  terre.      Ceux,  qui  ont 
confidéré  des  villages  de  cette  mênac  ftru- 
dure  le  long  de  la  rivière  deLoire  &  ailleurs, 

n'auront  pas  de  peine  aie  figurer  de  fembla- 
blés  villes.     Il  efthi^n  plus  étrange  d'en  voir, 
je  ne  dirai  pas  au  milieu  des  eaux  comme  Vc- 

nile,  Themiftitan,  Bornéo,  &  tant  d'autres  . 
mais  élevées  au  fommet  des  arbres ,    comme 

Oviedo  nous  en  décrit  dans  Ton  lommaire  des  Cap.  w 
Indes  Occidentales  &  Herrera  de  même  vers 

le  lac,  qu'il  aomme  M^.racaybo.      On  uq  Cojj  1^ 
peut  pas  dire  lahs  impropriété  que  cèllos-ci 
aient  été  fondées ,    &  il  faut  trouver  un  autre- 
mot  que  celui  de  fondateurs  pour  parler  de 
ceux,  qui  les  ont  édifiées. 

Quant  au  mérite  des  villes,  j'àprens  de  ̂^*'^^-  '• 
Ciceron  que  les  Romains  n'en  reconniircnî:  ^^'^^'^ 
que  trois  dans  le  monde,  capables  de  Ibûtc- 

nir  le  faix  d'un  grand  Empire,  &  de  s'en  ren- 
dre capitales,  Carthage,  Capouè,  &:Iafôur- 

cilleufe  Corinthe,  puifquc  Strabon  nous  ap- 

prend ,  que  c'étoit  l'épithetc  ordinaire  de  cet- 
te dernière,  cV'  que  la  iituation  de  Ion  Acro- 

corinthc  la  rcndoit  tomme  une  fortcrelle  de 
A  a  V 

Lib.  ,V 
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toute  k  Grcce^  ou  clic  a  mérité  feule,  qu'on 
dit,  qu'il  n'étoit  pas  permis  à  un  chacun  de 
l'a  b  or  d  e  i ,  non  omnibus  H  cet  adiré  Connthum. 
AulTi  furent -elles  toutes  trois  .ruinées  par  la 
jaloufic,  que  les  inômcs  Romains  en  prirent, 

quoique  Capouë  &  Corinthe  ne  fuflcnt  ni*des 
plus  grandes,  ni  des  plus  peuplées/  En  effet 

Athènes  étoit  toute  autre  chofc  qu'elles  à  cet 
égard,  puifquefoh  tour  nctoit  pas  moindre 
iîe  deux  cens  ftadcs,  ou  de.  vint  cinq  çiilles, 
les  fauxbourgs  compris  &  le  port  de  Pircè, 

comme  nous  l'apprenons  de  Dion  Chryfofto- 
Orat,  c.  me.  Surquoi  vous  vous  fouviendrés  de  l'ob- 

Icrvation  de  Polybe ,  que  les  villes,  qui  ont 
le  plus  de  tour,  Se  de  montre,  ne  font  pas 

pour  cela  les  plus  grandes  ;  parce  qu'à  Tégard 
de  Tapparence,  le  penchant  d'une  montagne, 

'  qui  les  fait  quelquefois  beaucoup  paroitre,  ne 
contient  pas  plus  de  maifons  qu'une  plaine, 

."*  vu  qu'il  les  faut  toutes  élever  à  angles  droits, 

&  quant  au  tour ,  à  caul'e  que  la  figure  de leur  enceinte  trompe  ordinairement  ceux, 

qui  n'y  prennent  pas  garde.  Car  après  avoir 
repréfenté  dans  fon  cinquième  livre  Sparte 

d'une  forme  ronde,  qui  efl  la  plus  capable  de 
toutes,  il  alTurc  au  neuvième,  qu'encore 
qu'elle  n'eût  que  quarante -huit  ftades  de  cir- 

cuit,   clfë  étoit  néanmoins  deux,  fois  ̂ ufli 
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grande  que  Megalopolis,  qi^i  en  avoit  cin- 

quante. Mcgalopolis  eft  cette  vafle  cité  d'Ar- 
cadie,  qui  devînt dcfertc  de  telle  forte,  quel-. 
le  donna  lieu  au  proverbe,  magna  civitas  vuh 
gna  foliuuh.      Mais  il  taut  le  moquer  de  la 

grandeur  de  toutes  les  villes  anciennes  &  mo- 
dernes ^  fi  on  les  compare  à  celle  de  Pcquin, 

qu'on  peut  appeller  Tur  cette  confidération 
comme  fait  un  Auteur  Elpagnol ,  la  Métro- 

politaine de  tout  le  monde.   Et  certes  ce  n'ciî 
pas  feulement  Mendez  Pinto  qui  dit,  qu  un 
homme  à  cheval  &  bien  monté  ne  la  peufc 

traverfer  en  un  jour  qu  à  grande  peine  d'une 
porte  à  lautrc,  &  Jans  y  comprendre  les 

fauxbourgs;  Herrera,  Maldonat&:  affez  d'au- tres lui  donnent  au  moins  trente  lieues  de  tour, 

dix  de  long,  &  cinq  de  large;   &  fi  ils  tom^ 

bent  d'accord  qu'autrefois  elle  étoit  bien  plu?; 

étendue,  aiant  eu  cinquant^  lieues  d'encein- 
te, diX'fept  de  long,   &  lyuit  de  largeur. 

Aufli  lui  ajuge-t-on  quatre  cens  foixantc- 

dix  portes  bâties  entre  de  tours  cSc  des  forteref- 
fes,  qui  paroiffcnt  inexpugnables;  Trigaut 

ajoutant,  que  douze  chevaux  pcuycnt  courir 

de  front  aisément  fur  fes  murailles.      C'cft 

donc  d'elle  qu  on  peut  dire  à  prêtent  ce  qu'é- 
crivit autrefois  de  Babylone  Philpn  Ryfaniiii, 

que  dans  cette  feule  ville  les  bourgecMS  pcu^ 
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vent  Giire  des  voiac^cs  de  lono;  cours  fans  for- 

tii'^de  Tenclos  de  leurs  murailles,  ijfic  folum 
incohc  intramœniit'pcregrînantur.     Quelques-  '^ 

r.  2.  c.  61.  uns  la  prennent  pour  celle  de  Qiiinfai ,   à  qui 
/»/'•  ̂-  '^' Marc  Polo  donne  cent  milles  de  circuit;  4 

(,thf.  A  Hornius  afTure,  que  c'eft  la  flimeufe  Camba- 
ntYK.  c.;. lu.      Rome,  qui  le  dilbit  la  maitrcfle  de  l'U- 

nivers, n'a  jamais  eu  tant  d'étendue..    Audi 

nctoit-il  pas  permis^  de  l'accroître,  ni  ion  " 
pomcrrium^  qui  regloitlbn, enceinte,  même 

du  tcms  de  fa  Monarchie,    qu^'aprës  en  avoir 
amplitié  les  Provinces.   Pomœrio  nemini  Prm- 
c'p:{m  licct  adacrCj  dit  Vopilcus  dans  la  vie  dç 
lEîiipereur  Aurclicn,  ni/iei  qui  agri  harharici 
aliqUii  parte  Roiiiinnm  Rcmpiiblfca7?i  locuplcta- 

vcrit.  ' 

Le  nom  fecrct  de  l'ancienne  Rome,  que 
fil  Religion  detcndoit  de  révéler,  &  qui  étoit 
vraiicmblablement  celui  de  Valence,  mc.por" 
te  à  vous  parler  de  ceux  de  quelques  autres 
villes,  dont  il  me  fouvicnt;  &  vôtre  amout 
pour  les  lettres  me  fera  commencer  par  la 

p'us  lettrée,  je  veux  dire  par  la  plus  favantc 
de  toutes.  Pille  fià  nommcc  Atliénes  à  cau- 

le  de  la  pluralité  de  fes  femmes,  y  en  aiant  ' 

eu  beaucoup  plus  grand  nombre  que  d'hom- 
jiies,  comme  cela  sWt  trouve  depuis  à  Veni- 

'^'W.  &  ailleurs,  fclon  l'obiervatioiT de  Bodin. 
^, 
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Mais  outre  ce. nom,  clwngé  aujourd'hui  en 
celui  de  Setine,  le  Rhéteur  Menandre  nous 

apprend;,  .qu'elle  eût  encore  ceux  de  Cartk- 
mie ,  àt  Cccropic^  de  y^êfë^  &c  de  Attiquc^ 
comme  Paris  a  eu  celui  de  Lidece,  Je  ne 

m'amuferai  pas  à  vous  rapporter  les  diffcren- 
tes  appellations  de  plulieurs  autres  villes,  pour 
vous  Tçmarquerleulement  que  Jerulàlem  cil  . 
celle  de  toutes  qui  en  a  le  plus  eU;  puilqiul 

s'en  trouve  neuf  çomprifes  en  ce  diftique, 
Solyjjia^   Litfa^  Bethelj  lerofolymay^  leln<:^- 
Eliay  * 

-JJrlsfacra^  lernfalem  dkitur^  at que  Salem, . 
Samarie  fa  competitrice  fut  ainli  nomm<je/ 
fi  nous  en  croions  Scverc  Sulpice,  depuis  ̂ i 
que  Salmanafler  ainnt  tranfporté  tous  fes  ha- 
bitans  dont  il  fe  dcfioit,  y  eût  mis- une  colu 

nie  d'Aflyri^ns  pour  la  lui  garder,  parce  qu'ep. 
leur  langue  des  gardiens  ibnt  appelles  Sania- 

rites.     Alep,  qui  n'efl  pas  fort  éloignée  de 
Jà,  reçoit  une  ctymologie  félon  Belon,   qur 

je  ne  voudrois  pas  garantir.     Il  veut,  qu'à/.... 
caufe  qu'elle  ||fî  la  première  ville  de  la  régi, 
on,  comme  l'^fileph  des  Hébreux  à  des  Ara- 

bes eft  la  première  lettre  de  leur  Alphabet^ 
on  Tait  ainlHiommée  par  allufion.     La  beau 
té  de  Sufe  lia  a  donné  le  nom  de  Lis  dans  .\ 

thenco,  ç\îcfQv^  liliiim.     Kr, quoique  Conflui-    .; 

•j* 

•    ♦ 
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tinople  porte  celui  dc.Conftantin,  qui  s'cft 
.  .  ̂   pcutètre  corrompu  en  'cet  autre  de  Stamboul; 

feu  Dcmitien  d'Athéiîcs  me  foûtenoit,  qu'il 
;venoit  de  la  contraftioii  de  ces  trois  paroles 

^Iç  7Yf)  TToKiv^  dont  le  lervcnt  les  Grecs  d'au- 
jourd'hui, quand  on  leur  demande,  où  ils  vont 

Dcsp^ives.  lois  qu'ils  s'y  acheminent.  D'autres  le  déri- 
vent de  /y?*7///W,  qui  fignific  abondance  de  fidè- 

les ,  Mahomet  Second  aiant  ainti  hoinmé  cet- 

te ville,  quandil  y  tranfportad'AndritiôpI(5le 
Vg.  /Jfr.  Jicgc  de  l'Empire  desOttomans.  Jean  Léon 

dérive  l'appellation  du  Caire  du  mot  Arabe 
Chiiiyay  qui  lignifie  poule '<:pu vante  >  ̂crge- 
ron  plus  noblement  du  verbe  caliar^  qui  veuf" 

h.iyci^o,^^^^  vaincre;  &  Jules  Scaliger  de  Ç^/V^/zw, 
qu'il  traduit  co(ncileî  ou  aflcmblce.  Il  y  en  a 

^  qui  \ât\t  nommée  Babylbne  &  Bagdad ,  ïlon 
pas  de  la  confufion  des  langues  coftime  celle 

de  Mefopotamie,  mais  à  ce  que  dit  l'Hiftoire 
Saraccniquc,  traduite  par  Erpenius,  dunom 

d'un  Hermite,  qui  dcmeuroit  là  auprès,  lors 
que  le  grand  Almanfor  la  fonda  par  l'avis  de 
lesArtrologues  l'an  de  nôtre  lupputation 
Chrétienne  lept  cens  foixante-  douîe.  Hor- 

nius  m'apprend,  que  Carthagc  veut  dire  la 
ville  des  Ji^rdins.  Fez  dans  le  même  Jean 

Léon  dénote  en  Arabe,  l'or,  qu'on  trouva, 
quand  Idris  jetta  les  fondemens  de  cette  gran- 

1 

jfjif.  hh.  2 c.  ̂ . 
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de  ville,  à  qui  1  on  attribué  fix  cens  fontaines 

d'eau  vive.     Tripoli,  dit  Str.ibon,  a  Ion  nom 
•  des  trois  villes  qui  la  compolërent,  1  yr,  Sy- 
,  don,  ée^radc.     Tricajâi»  ou  Triocala'dc  Si- 

cile a  cejttc  étymologie  Grecque  iclon  Diodo- 

i:e,destroischolèsremarqual>lesqu'ellcavoir/^'   "^•^* 

■r(^ici  KCiKd:  comme  le  iiécle,  précédant^  le 
nptre,  en  remarquoit,  quatre,  qui  rendoicnc 
Thouloufe  considérable,  , 

Le  .Bafncle ,    Samt  Serjnn^ 

',     La  belle  Paule,    ̂   Mathdin. 
Famagoufte  de  Cypre  publia  en  Latin  la  re- 

nommée d'Auguftc,  depuis  qu'il  eut  défiiit: 
Antoine  ,^  Favia  Augujii,     Et  1  exaltation  des 
Isles  &  villes  de  Samos  fe  juge  parce  que  les 
Grecs  nommoient  les  chofes  élevées  çdiioi.    - 

ced  encore  la  pcnfée  de  Strabon.      NousLj-.e:;  ̂ 

avons  de  même  le  mot  de  Dun^  en  Château-  ̂ '"^^'  ̂ 
dun  &  autres  leinblable?,  qui  marque  en  vieil 
Gaulois  une  pareille  hauteur.      Le  fiwanr  c'^ 
curieux  P.  Borcl  les  a  mis  par  ordre  alphahcti 
que,  dans  les  RedicrclicsGnuloifes.      /.//,o 
(îwmmqui  en  d\^  ii^^niFic  ou  montagne  des 
Corbeaux,  li  le  jnof.  d\  tout  paulois  ichw 
Clitophon  Rhodieii ,  ou  montagife  de  hinuc- 
le.,  iiii^)rcmiere  lyilabe  clU  atine,   ce  oisc  . 
le  docle  Voliinl;  n a  pas  voulu  dcrerniin.î . 

C'cft  la  même  choli"  des  vjJles  nppeikV-v/'"  • 
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riiesj  qu'on  voit  toutes  fur  des  montagnes,  à 
quoi  le  rapporte  le  iepticme  Chapitre  du  troi- 
jlcmc  Livre  de  Aulu-Gelle,  ou  il  obferve, 
que  Marc  Gaton  nommoit  dés  Ion  tems  les 

lieux  élevés  Femicas.  D'ailleurs  comme 
les  (îrecs  ont  eu  leurs  Neapolis,  Palaiopolis, 
&  autres,  finilTant  de  même,  nous  apprenons 
de  Nicolas  Damafccnc  dans  les  extraits  de 

rEmpereUr  Conftantin,  que  les  Thraciens 
«voient  leurs  Mcfembrics,  Selymbrics,  Pol- 

j^thymbries,  &  affez  de  femblables,  le  mot 
hric  lignifiant  ville,  aufTi  bien  que  celui  de 
fiolis  des  Grecs,  &  celui  de  medine  des  Ara- 

bes. Vous  lavés  mieux  que  moi  les  origines 
tirées  de  la  langue  Allemande  des  villes  de_ 

Bruges,  Ihlpruc,  Berghe,  &  plulieurs  en- 
core de  môme  analogie.  ̂   Pour  celle  de  Te- 

rouénne,  Ion  mauvais  territoire  l'a  fait  aitifi 
nommer  en  Latin,  Terra  vima^  fi  nous  en 

/  k  portu  croions  Chifflet.  Et  pour  pafTer  d'une  extré- 
mité de  la  terre  à  lautre,  Marc  Polo  expli- 

que le  nom  de  cette  grande  Quinfai,  dont 
nous  avons  déjà  parlé,  ville  du  Ciel,  comme 

celui  de  Sifigui-^vilU'  de  terre.  Celle  de  Saint 
Thomas,  qui  cil  en  cç  quartier- là,  preiquè 

fur  le  golphc  de  Bengala,  s'appelle  Calamina^ 
&  Maliiipur  j  ceft  à  dire  ville  des  Paons ^  à 
caule  de  la  multitude  de  ces  animaux  qu  ony voit. . 

UtiO: 

I' 
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voit.  Mûhica  la  plus  traficantc  Sc.h  plus  ri-' 
che  ville  du  monde  au  rapport  de  Darbaroià 

(aulTi  la  prend -on  pour  être  dans  la  Chcrib- 
nelc  dorée  des  anciens)  Ognifici^Av/Jans  la 

langue  qui  s'y  parle,  comme  étant  la  ville  du 
mor>de ,  qui  hors  le  commerce ,  eu  égard  à 
ion  ciel  &à  fou  terroir,  eA  le  lieu  le  plus 

propre.pour  un  fâcheux  banniffemcnt. 
Mais  laiflbns  les  étymologies ,  qui  ne  Ibnr 

quelquefois  que  de  fimples  allufions,  pour 

obfcrver,  avant  que  de  finir,  quelques  par- 

ticularités, ,qui  rendent  des  villes  coniidéra^ 

blcs.  Cell^  d  Ambrun  oc  de  Briançon  font 
ertimées  les  deux  plus  hautes  de  rEurppe,  la 

première  fous  le  nom  de  cité,  &  la  féconde 

fous 'celui  de  ville,  car  il  y  a  des  perfonncs, 

qui  ulent  de  cette .diftinftion.  J^i  de  la  pci^ 
ne  à  croire  que  cette  ville  Diofciirias  de  la  ̂ 

Colchidc  ait  été  fréquentée,  comme  dit  Pline 

(bus  la  foi  de  Timoflhene ,  par  trois  cens  na- 

tions de  langues  ditiérentes,  &  que  les  Ro- 

niafns  y  tinffent  pour  cela  cent  intcrpretesnc- 

cclTaires  au  commein:e^uils  y  exer(;oicnt. 
Le  raifonnement  de  Bodin  ne  me  latisfait  pas 

non  plus,  quand  il  veut,  que  les  villes,  qv^i  ̂,;^';  ̂; 
font  de  iituation  haute  &  balTe,  ibicnt  plus 

fojettes  aux  féditioixs  que  les  autres,  nonob 

ftant  fes  réflexions  lUr  Athènes,  &  fur  les  Icpc 

TofHeVI  Part,  Il  ^^^ 
 * 

.^-  j.  k 

^) 

ut 
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•>  y 

montagnes  de  Rome.  Gand  n'a  rien  de  tel, 
quoiqu'elle  ait  été  autrefois  très  tumultueule, 
lors  qu'on  rcmarquoit  fon  amour  ordinaire 
pour  le  fils  de  fon  Prince  &  Ion  averfion  per- 

pétuelle â  l'égard  de  fon  Prince  môme.  Car- 
dan avec  Scaliger  fon  antagoniflç  donnent 

trop  à  la  Judiciaire,  cemelcmble,  quand  ils 

tombent  d'accord  5  que  y^ftra  coiidwit  urhes  y 

7ion  hommes^  fur  quoi  d'autres  fondent  Icter- 
nité  de  Rome  après  Vegcce,  qui  l'a  nommée 
ttrhem  ceternat?i.  Le  Père  Alexandre  de  Rho-. 

des,  qui  pafla  par  Tauris  en  mil  fix  cens  qua- 
rante huit,  dit,  que  c  eft  U  ville  du  mondev 

c<ip.  61.  oiî  tout  eft  à  meilleur  marché.  Il  la  fait  très 

grande  &  très  peuplée^  comme  capitale  de  Me- 
?  die,  aflurant  pour  y  avoir  fejournc  quinze 

jours,  qu'il  avoit  là  plus  de  pain  pour  un  fol, 
qu'un  homme  n'en  peut  mangçr  en  une  fcmai- 

Le  Gûuz  ̂ ^^-  ̂ ^  ̂ "^^^  voiageur  auÏÏi  récent  que  lui 
donne  Amfterdam,  pour  la  plus  belle  ville, 

qu'il  ait  vue,  Paris,  pour  la  plus  peuplée, 
Conftaiitinople,  pour  la  mieux  fituée,  Rome, 

pour  la  plus  libre,  Hifpaam,  pour  la  plus  fai* 
iie,  Londres,  pour  la  nlicux  polie,  Sourat, 

-  pour  la  plus  marchande,  Vcnifc,  pour  la  plus 
noble,  Hambourg,  pour  la  mieux  fortifiée; 
le  Citîre,  pour  la  plus  chaude,  Babylonc, 
pour  la  plus  ancienne,  Dantzic,  pour  la  plus 

' 
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bourgeoife,  Arzemm,  pour  la  plus  froide, 

&  Goa^  pour  avoir  le  plus  beau  havre  ou  port. 

Je  fuis  fâché,  qu'il  ne  nous  a  deiignc  celle,  où 
font  leui;  demeuré  les  plus  gens  de  bien  &  les 

plus  vertueux,  qui  prévaudroit  fans  doute  à 
toutes  les  autres.    .Demofthene  allant  en  exil  piutâi 

fut  vifité  par  ceux  même  d'Athenes,^uiluia-  ̂ f'>'. 
voient  été  le  plus  contraires;   ce  qui  lui  fit 

redoubler  fes  plaintes  &  fon  afflidion.  Quel- 

le ville  je  quitte,    dit -il  en  Ibûpirant,    où     . 

j'avois  des   ennemis  tels ,    qu'à  peine  me 
puis-je  promettre  de  trouver  ailleurs  des  amis 

lemblables  &  aufli  officieux.      Quoiqu'il  en 

foit,  tous  ces  avantages  n'empêchent  pas  que 
le  Roi  des  Arabes  ne  jure  encore  à  prefent  à 

fon  cledion  de  ne  habiter  jamais  en  ville, 

mais  toujours  au  defert  fous  des  tentes;   ce 

que  me  confirme  un  Itinéraire  moderne,  a  ̂{'«  <'>* 

près  lavoir  lu  dans  beaucoup  d'autres  plus  an-  ""'" ciennes  Relations.     Vincent  le  Blanc  affure 

de  même  que  le  Negus  d'Ethiopie  fait  fer-  'f'''^' 

ment,  en  prenant  l'a  couronne ,  de  ne  s'arrêter        \ 
jamais  plus  de  trois  jours  en  aucunedefes  vil- 

les.    Ce  qui  montre  bien,  que  tous  les  hom- 

mes n'eftiment  paségalement  le  lèjourdcs vil- 

les, pour  belles  qu  elles  foient;  que  doit  ce  ê^ 

trc  à  plus  forte  railbn  de  la  demeure  des  au- 
tres, qui  reflemblent  à  celle,  rfoù  je  vous B  b  il 

i. 

n 
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écris  j  En  effet  elle  cft  teflè,  qu'à  la  rcfervedc 
fcs  eaux  mallaines,  dont  elle  abonde,  nV 

iant  d'ailleurs  ni  halles,  ni  cloitres,  ni  ]^Iaces^ 
publiques,  qui  recompeiilent  la  rigueur  de  ■ 

,  '  Ibs  mauvais  logemcns,  ou'qui  puiflfcTit  1èr- 
vir  d'abri  ibit  contre  le  Soleil  ̂   foit  contre  la 
pluie,  on  ne  la  làuroit  mieux  comparer,  qu'à 
cette  Panopée,  (jue  Paufanias  décrit  fde  la 
iorte:  Panopmim  urhs  Plioccnfiumy  Jî  urbs  vo- 

canchi  in  qua  cives  non  prœtorium^'  non gymna^' 
Jiiim\  non  theatrum^  nonforian  idluvi  hahent^ 
non.  chinque  ullum  pcrcnnis  aqu<^  receptaculum. 

Je  lai  bien  qu'il  s'en  trouvcde  plus  difgraciées 
encore,  &  de  plus  n  crainclrc  qu'elle,  /;/  qui- 
Vus  etiiiinmort'i4^mhuiant  ̂   comme  dit  autre  ̂  

^"7-  et  ̂̂ ^^  Stratonicus  dlr  celle  de  Caune.  Strabon,  " 
o^u^ph.  qj^ii  ̂^it  ce  conte,  parle d  une  autre  ville  qu'il 

nomme  aulTi  Mvrr?/W/> ,  ̂arce  qu'elle  fer- 
voit  de  réceptacle  aux  cadavres  des  Egyptiens, 

qui  de  voit  être  fans  doute  d'un  plus  fâcheux 
^  [)lus  dclagréable  (cjour.  Mais  tant  y  a  qu' 
on  ne  croit  pas,  queTa'Cour  puiffe s'arrêter dans  un  lieu  moins  commode  ni  moins  plai- 
iknt,  que  celui-ci.  Auflfi,  n'y  (bmmes 
nous  que  par  maxime  d'Etat,  &  pour  mieux reullir  dans  ces  grandes  artions,  qui  vous 
font  chanter  11  ibuvent  le  Te  Deuflf^ &c  mettre 
tant  de  lanternes  à/ vos  fenêtres,   que  cette 
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lAh 
Ijycknopolis  dont  paj^e  Lucien  dans  fcs  vérita- 
hles  hiftoircS'T^'^-ft^  eût  j.aniais  davantaoc. 
Qivfâôus  cmpêchcra^donc  de  nommer  cclle- 

'ci  une  autre  Ponernpolis y<jV\  ville  de  travail, 

.oppoiëe  ic  comme  Antipode  è- celle  qu'/Vu- 

gufte  appelle  dans  Suctone  par  derilion  à  eau-  '^''^ le  de  fa  fainéant ile  dm^yayéTroAiv.     Vous  tup 
pouvés  acculer  néanmunis  de  netre  pas  ici    , 

fort  occupé 5 .quand-  je  vous  écrisijde  li  lon- 
gues lettres.     Mais  que  peut-  on  rèfufer  à  un     , 

ami  tel  que  vous ,  &:  qui  iciiible  les  exiger 
encore  plus  grandes? 

<< 

l)U-
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L'ODORAT. 
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MONSIEUR, 

i  nos  fens  ont  ctc  bien  nommes  les  t\\\y 

bourgs  de  nôtlre  ame,  anifiuv  iKjirtc  lelut 
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.  fuhurhia^  parce  que  rien  ne  pdit  pénétrer  juC; 

qii'à  elle  qu'après  avoir  paffé.ces  deshors;  jet( 
puis  vous  afifurer,  que  la  mienne  a  Ibuffort 

depuis  deux  mois  la  ruine  d'une  avenue  par 
où  elle  avpiç  accoutumé  de  recevoir  de  gran- 

des ratisfiicHiions.  ̂ n  eftet  une  de  ces  déflu-. 

xions  du  cerveau,  qu'on  appelle  .rhumes, 
m'avoit' tellement  gâté  par  les  humidités  glu- 

antes &  continuelles ,  puPosEthmorde,  ou 

îcsçarunculesmammillaires,  ou  le  nerf,  qu'on 
*  veut  5  qui  loit  l'organe  de  TOdorat , ,,  qii'il  ne 
me  Icryoit  plus,  que  pour  remarquer  que 

j'étois  deftitué  de  cet  agréable  fentiment.  Je 
parle  ainli  avec  ceux,  qui  croient,  qife  tous 
les  (cns  jugent  non  feulement  de  leurs  objets^ 
mais  encore  de  leurs  privations  ;  la  Vue  delà 

lumière,,  &  dés  ténèbres;  l'Ouïe  deç  fons,  & 
du  filence;  le  Goût  du  favoureux,  à  do  l'in- 
fipide;  l'Attoucheinent  du  tadile  ̂   de  Tin- 
tadile,  ou  du  palpable  &  de  l'inpalpable;  & 
parconfequentl'Odoratdecequi  a  de  l'odeur, 
ik  de  ce  qui  n'en  a  point  j  quoique  plufieurs. 
veuillent,  que  le  Icns  commun  IbitTe  leul  Se 

vrai  juge  de  toutes  ces  privations,      «  *^ 
Ne  penlcs  pas  pourtant,  que  je  nfaiîligeaf- 

fe  beaucoup  là  dclVus.  J'appliquois  à  mon 
défaut  ce  lénitif  pris  de  la  Morale,  qui  minus 

giuiikt ,  minus  dolct.      Et  li  l'odeur  des  rolès 

DE &deso 

giriois  ( 
celle  de 

me  dan 

dégoût; 

que  j'ei par   la 

étant  ̂ d •moins  c 

la  gran 

plus  de 

peut  di 

rable , 

'tal,  qu 

dô  là  qi 

que  ce: 

&  l'agai 

cède  VI 
&  le  f( 

qui  pai 

que  la  f 

1  on  v( 

l'ordin 

pofitio 

pne  ob courte 

le  nés 
les  od( 

.\ 

/ 

-^- 



"«V. 

^ 

s 

DE  LA  PRIVAT.  DE  L'QDORAT.  39^',       * 

&  des  oeillets  ne  m'étoit  plus  ricit,   je  m'ima-  # 
♦    ginois  que  la  puanteur  des  boucis  de  Paris,  ni 

celle  de  tant  de  lieux,  qw'il  fa<it  traverler  n^-     < 
me  dans  un  Lottvrc,  ne  mecaulbroit  plusles 

dégoûts  qu'elles  donnent,  ni  les  averfens 

que  j'en  ai  eues.      Je  me  confolois  d'ailleurs      ̂  
par   la  conlideration  de  ce  que  l'homme, 
étant ^de  tous  les  animaux  celui,  qui  a  le 

^" moins  d'odorat,"' à  caulb  qu'à-  proportion  de 

là  grandeur  il  a  plus  de,  cerveau,  &  par  1^11}/^"^^^"/^] 
plus  de.raironnement  q^iiucun  autre  ;    Yon^  de  fin. 

peut  dire,   que  c'c(l  une  flicultc  peu  confïdé-^^'^i''  4- 
rable,  &  dont  l'excellence  tient  pli4§^du  bru- 

'tal,  que  dô  l'humain  ou  du  l'piricuel.      C'efl: 
dô  là  que  beaucoup  donnent  pour  une  mar- 

que certaine  d'eipri.t  tardif,    la  promptitude 
&  làgaçité  à^flinguer  les  odeurs;  ce  qui  pro- 

cède vraileilRablement  de  ce  que  le  chaujd 
&  le  lec  font  la  perfedion  de  cet  orgmie, 

qui  par  coulcquent  n'a  rien  de  plus  contraire  . 

que  la  froideur  &rhuniiditcducerveau;  d'oii 
l'on  voit,    que  ceux  qui  l'ont  plus  fec  que- 
l'ordinaire,  fe  trouvent  avoir auffi  plus  d^di^- 

|)ofition  à  llaircr  que  les  autres.      L'on  a  nie- 
nie  obfervé  pour  cela ,    que  les  perlbnnes  de    « 
courte  cV  mau varie  vue,  ont  prelque  tt)û jours 
le  ncs  excellent  à  Icntir  de  loin  &  à  dilcofner 

les  odeurs  j    d'autant  que  l'opération  de  TaiK •  B  b  iii j 

^ 

■r-^ 

) 

/ 
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-^  fc  faifant  pnr  rentrcniife  d'un  froid  humide, 

il  y  a  une  ci'pcce  d'antipathie  entre  la  vue  & 
Fodorat,  qui  fait  que  le  dcfuit  de  la  première 
çft  ordinairement  rccompenlt  par  la  bonté  & 

rexccTlèncc  du  dernier.  Mais  que  dirés- 

vouh  11  je  vous  ajoute ,  que  pour  flattci'  davan- 

tii^'çmadirgrace,  je  me  iaiibis  accroire^  qu'il 
m'ctoit  glorieux  d'avoir  cela  de  commun  a- 

vcc  Je  Lion ,  qui  n'aiant  pas  affez  d'odorat 
biiiOn  pQm'  bjen  chaiïerieuK  s'alTocic  du  Chat  de  Sy- i  lit. .Car m.    .  .1,  n  p  \^  .  "^ 
/  .  ̂   ̂   ne,  qui  l  a  excellent,  de  partage  en  fuite  avec 

lui  la  proie  plus  légalement  que  ne  porte  le 
i^  ,  proverbe  de  la  focietc  Léonine?  Je  paffois  me- 

ule jufquà  me  repréieMKor ,  que  les'plus  pré- 
cieulcs  chofes  étant  lans  odeur,  les  perles, 

les  diamans,  &  l'or  même  entre  les  métaux, 
il  n'y  avoit  pas  grand  fujct  de  regretter  un 
Sens ,  dont  la  privation  ne  nous  ote  pas 
1  ulage  ni  la  réjouifT-ince  de  ce  qui  efl  le  plus 
•cfli niable,  &  nous  exemre  néanmoins  du  dé- 
plaiilr  de  mille  choies  facheules  par  leur 

puanteur.  On  met  l'Abeille  entre  les  ani- 

maux, qui  donnent  lepjus  d'inflruclion  aux 
li^>mmes,  cependant  toure  amie  cjuelle  ell 
des  bel'es  fleurs,  elle  ne  peuj:  loutVrir  les 

parfums  -où  nôtre  leul  litve  a  lu'is  le  prix,    tV 
De  ,;nr,t^^  (Uielqu'une  en  contiade  la  moindre  odeur. 
oujc.        ArîTlote  obiervç,  que  toutes  les  autres  IctP 
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puniffent  comme  d'un  crime.  Voilà  de  quel- 

le  fac^on  je  tâchois  de  me  rendre  moins  ienfi- 

ble la  perte,  que  pwois  faite,  dans  hiquellc 

tout  bien  balancé ,  £r'  //  hem  calcuhim  pofuis, 

il  n'y  a  pas  plus  de  dommage  que  de  profit. 

Je  ne  vous  tromperai  point,  quand  je  vous 

aiïurerai  y  avoir  éprouve  celui  ci  depuis  peu, 

qtie  m'étant'puroé  par  précaution  je  nVus 

point  ce  foûlevement  de  coeur,  qu  avoir  ac- 
coutume de  me  cauicr  lodeur  du  Séné  &  de 

la  Rhubarbe,  dont  étoit  compofée  ma  méde- 

cine, qui  ne  me  fut  pénible  quau  Goût  en 
l'avalant. 

'L'on  neiipeut  pas  dire  autant  des  autres 

portes  de  rame,  puifqu\)n  appelle  encore 

ainfi  ces  on2,anes.'    La  Vue  nous  fcit  remar- 

quer tout  ce  que  le  Ciel  <Sc  la  Terre  ont  de 

beau.     L  Ouie  eft  le  fens  des  difciplines,  qui 

communique  à  Tefprit  ce  qui  nous  met  au 

dcflus  du  relie  des  animaux.      Le  Goût,  & 

l'Attouchement,  pqur  ne  rien  exane^erer  da- 

vantage,   ne  fe  peuvent  ablolument  perdre 

qu'avec  la  vie.     Mais  quant  à  TOdorat,  cVll 

Il  peu  de  choie,  &  les  contentemens,  qifil 

nous  donne  ibnt  fi  peu  coniidérablcs,  qu'en- 

core un  coup  comparés  à  ce  qu'il  nous  t-.it 

journelleinent  foutïrir,  \  peine  juoeics  vous 

qu'.on  en  doive  regretter  la  pnv.uion.     Ne ^  *  Hb  V 

■^ 
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DE  : 
'         pcnfés  pas  me  dire  là  deffus  que  le  nés  eft  une, 

partie  tellement  conlidérable,   qu'on  dit  par 
figure  des  choies  impertinentes,  ou  qui  font 
dcilituées  de  tout  agrément,   qu  elles  nont 
point  de  nés.     Je  fai  bien,   que  Salomon  en 

a  donné  un  à  l'Epoutc  dans  fon  Cantique, 
qui  témoigne  fon  importance,  Nafus  tuus  fi- 

Cap.  7.   ̂'  '^'^  fuvris  Libani  quce  rèfpicit  contra  Daviafcum  : 
Et  que  Mode  aiant  attribué  à  Dieu  même  des 
nirincs  bien  fendues  &  ouvertes.  Saint  Cy- 

rille pcnla  être  lapidé  par  les  moines,   quand 

il  voulut'lbiitenir  contre  les  Anthropomor- 
phites,  qu'à  le  bien  prendre  Dieu  n'avoit 
point  de  nés.     Mais  l'on  peut  vous  répondre 
à  cela,   que  la  dépravation  ni  mcme  la  perte 

de  l'Odorat,  ne  font  pas  celle  du  nés,   qui  a 
beaucoup  d'autres  ulàges.     Je  ne  l'ai  jamais trouvé  moins  commode  aux  autres  choies 

pour  le  défaut  de  fa  l'eniàtion.     L'on  ne  laiffe pis  de  tlairer  au  contraire  après  en  être  privé, 
comme  le  fut  par  le  Roi  de  Perlé  de  peuple  de 

Syrie,  qui  fit  nommer  Khinocolure  le  lieu, 

T^'ioà.    où  il  reçut  cette  mutilaticm.     Et  fouvenés- 
^mxbo.M-  ̂ ,^^j^  j^g  raifons,    que  donne  le  Guazzo  dans 

uacap.io.  la  civile  converlation,  pourqtloi  Petraque  n'a 
jamais  loué  la  belle  Laurc  de  la  firuc^mc  ni 

de  l'excellence  de  loti  nés. 

Tant  y  a  qu'on  peut  fort  commodément 
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vivre  &  fans  difgracc  dans  la  privation  de  ce 

fens,  comme  nous  faifons  peutêtre  dans  celle 

de  quelques  autres,  '  dont  jouïffent  apparem- 
ment de  certains  animaux.     Car  n'y  a-t  il  pas 

j  railbn  de  croire,  que  ceux  d  entre  eux,   qui 

connoiflent ,    pour  s'en  prévaloir ,    la  force 
des  Simples ,  en  s'en  approchant,  le  font  par    > 
un  fixiéme.Sens,  qui  nous  manque,  &  qui 

leur  fait  pénétrer  jufques  dans  les  qualités  oc- 
cultes, formelles  &  fpecifiqucs,  ou  nous  ne 

voions  goutte?  Et  pourquoi  limiter  au  nom- 
bre de  cinq,  ce  qui  peut  être  rcftreint  au  ieul 

Attouchement,  fans  lequel  il  ne  fe.foit  aucu- 
ne fenfatipn?  Ou  qui  peut  ctre  amplifié  de 

cet  autre  Sens ,  qui  nous  donne  le  plaiiir  des 

Voluptés  Vénériennes,  qui  ne  font  pas  moins 
différentes  du  Taél:  ordinaire,   que  le  goût, 

&  qui  ont  auifi  leur  partie ,   où  elles  relident, 
comme  les  faveurs  ie  goûtent  par  la  langue 

ou  par  k  palais  de  la  boyche?  En  vérité  la 

docftrine  reçue,  plus  quelle  n eft  examinée, 

de  lEcole ,  exerce  quelquefois  de  grandes  ty- 
rannies fur  nos  efprits. 

Il  ne  faut  pas  perdre  une  l^i  belle  ocçafion 

de  faire  valoir  la  Sceptique.     C^^^i  P^^i^ï'^^^^l'^^J/'' 
accorder  ici,  dit  nôtreSextus,  le  Pcrlan  cS^ 

l'Ethiopien?   Le  premier  demande  un  nés 

blanc  &  long;  l'autre  n'eAime  que  le  noir  & 
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le  camus.     D'fiilleurs  les  bonnes  odeurs  fem- 
,  blcnt  être  recherchées  ̂ e  tout  le  monde,  les 
1  eniplcs  pour  cela  en  ïom  Ibuvent  remplis, 
<^'  Dieu  même  Ibufffjt,  que  h  Magdelene 
mit  des  parfums  a  les  pieds  5'  pour  un  fujet bien  différent  de  celui ,   qui  portoit  Diogene 

'''^1^^  à  en  ufcr  de  même.     Socrate  d'un  autrp  côté 
j;/';(/      '^'"^  condanne  dans  le  cohvive  de  Xenophon. 
.s>/c;  ;.  m  ̂'^fpalien  refufc  une  charge  a  un  jeune  hom- 
^'•^^'-      me  parfume,    proteAant,    que  s'il  eût  lèntî Lrh.  /;.  c, .^riîil ,  il  lui  eût^é  plus  agréable.   Pline  nom- 

me les  parfums  des  voluptés  étrangères ,  par- 

ce que  ceux-,  qui  les  portent,    ne'les  fentent 
prcMijue  pas,  &  comme  il  parle  d'un  Profcrit, 
qui  ne  fut  attrapé  qu'à  la  piile  de  leur  odeur, dont  il  étoit  rempli,  Paul  Jove  dit,  que  ce  Roi 
de  [unis  Mulcafies  ,    qui  mangeoit  tous  lés 
mers  parfumes;    fut  pris  de  la  même  &çoiv 

"^par  lés  ennemii.     Mais  comment  definirons- nous  une  bonne  odeur,   fi  la  Panthère,   qui 

porte  ce  nom  de  ce  qu'elle  attire  par  fbn  a- gUable  exhalailon  toute  ibite  de  betcs,  ne 

f  lit  rien  de  tel  a  1  cgard  de  l'homme  ;     ce 
qu  An/lote  a  obiérvé  dans  les  problèmes. 
l'IiiMrquealKirediiis  les  préceptes  du  mariage 
(|iie  les  parfum >  funt  eniager  k's  Chits.  tt 

ii  n\'a  que  Ihomme  léul,  qin  "faife  cas  des plus  douces  Heurs  denos  pnterres,  indiflé- 

I.\h.4^. 
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rontes  an  rcfte  des  aiiimaux..    ,  Comi^c  je 

m'alTurc,  que  ces  quatre  colombes Jaupoii-    ■ 
drées  de  partimiSj  &  frottées  de  liqueurs  prc- 

cieufes,  .qu'Atheiiéc  dit,  que  les  anciens  fin-    li^.; 
foicnt  voler  dans  des  lieux,  qu'ils  vouloicnc 
remplir  de  bonnes  odeurs ,    n'étoient  nulle- 

ment touchées  quant  à  elles  deragrcablelen-  j 

teur,  qu'elles  dillribuoient.     Nous  ne  nous; 
accordons  pas  i^èmc  entre  nous  à  cet  éi^ard.  - 
Le  Mufque  pafTc  pour  un  pôilbn  dans  Haby- 
lone.     L'encens  des  Arabes  SabcCns  leur  de- 

vient à  la  longue  plus  importun  qu'à  nous  lo 
Najiiirtiuvi^  OU  Creflbn  alenois,  qui  n'cll  ainli 

appelle,  dit  Pline,  que  du  tourment,/  qu'il ̂ 'i?-^-^ 

donne  aux  ncs,  qui  s'en  approchent,  ̂  viiri- 
MU  tormcntn)  comme  il  e/1  dit  Cardame  en 

Grec,  du  déplaiiir,   dont  il  affliii^j  le  cVxur. 

EtCiceron  affure  que  Verres  trouvoit  l'odeur    . 
d'un  Apronius  fort  à  ion  goût,    quoiqu'il  fut Taverfion  du  rcflc  des  hommes ,   &  des  bùtuii 

mèn^eS;  qui  ne  pouvoient  Ibuffrir  la  puanteur 

de  la  bouche,  .  non  plus  que  de  toutes  les  au- 
tres parties  de  Ion  corps,  odor  u-lpronu  Ictcf- 

yir?iits  oris y  .^  corporis ^  qjicvi^  ut  aïuiit  ̂   n      \      > 

bejlicc  qiiidcm  jcrre  pnjjiijjt ^    uni  f^^çni  Jnaiis 
ejl.      En  voilà  alVe/  pour  un  homme,    qui 

u  e(l  que  depuis  peu  de  jours  evnmt!.''  aa-  :i 
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RAPPORTS  DE  ̂ HISTOIRE 
.  PROFANE  A  LA  SAINTE. 

L  El   T  RE     XCIII. 

MONSI-EUR,  ;     ' 

Lon  ne  fauroit  trop  dctcfler  les  impies, 
non  feulement  par  le  motif  d'une  vraie 

religion,  mais  encore  par  ce  principe  de  Mo-' raie,  que  ceux,  qui  manquent  de  foi  à  Dieu, 
ne  le  loucient  gueres  de  la  garder  aux  hom' mes  ;    &  ne  rendant  pas  au  premier,  ce  qui 
lui  d\  du  ne  s'acquittent  jamais  volontiers  de 
ce  qu'ils  doivent  aux  autres.     Mais  en  véri- té la  luperftition  &  le  faux  culte,   qui  fert  da couverture  aux  ci^mes,   uii  Deorum  numen 
rraitencUturfcclerihus,^  félon  les  termes  de 
^1  ite-Live,    ne  mérite  gueres  /noins  d'aver- 
(lon.     C'crt  pour  cela ,  dit  Clément  Alexan- 
drin ,  que  Moïle  défendit  lentrce  du  Temple 
auffi  bien  aux  Bâtards,    qu'aux  Eunuques, entendant  par  ceux-ci  les  francs  Athées,  & 
par  les  autres  ceux,  qui  Ibus  le  prétexte  d'un 
zélé  extraordinaire,   tachent  de  mettre  leur 
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vie  licentieufe  à  l'abri  des  -autels.     Il  y  a  bien 
du  mai  à  fe  moquer  de  toute  forte  d.e  Tem- , 
pics,  comme  faiibit  Zenon ,  &  la  raillerie  de 
Diogcne  nctoit  pas  tolerable  de  Ihcrificr  uii 

'Pou  fur  l'autel  de  Diane.     Ceux  néanmoins, 
qui  ne  fréquentent  ces  mêmes  Temples  qu'à 
mauvais  deïTein,   &  qui  ne  s'approchent  de 
l'autel  y  que  pour  tromper  le  monde ,  doivent être  &  les  pliis  haïs  de  Dieu ,    &  les  plus  o- 

dicux  aux  hommes.    .En  effet,  ce  qu'on  re- 
marque dans  la  fauffe  religion  de  fort  lèm- 

bhble  à  la  bonne,  eft  ce  qui  la  rend  plus  re- 
jettable  &  plus  criminelle;    comme  le  Singe 

n'a  rien ,  qui  le  rende  plus  laid  &  plus  ridicu- 
le, que  d'approcher,  comme  ilfait,  de  la  fi- 

gure humaine,  fans  la  poffeder.    Vous  voies 
bien  par  là,  que  je  ne  fuis  pas  moins  ennemi 
que  vous  de  la  fuperflition;    mais  permettcs- 

|iioi  de  vous  dire,  que  le  zcle  inconiidcrc.de  ' 
ceux,  dont  vous  vous  plaignes,  ne  doit  pas 
être  traite  de  même,    &l  que  leur  erreur  ne 
mcritoit  pas  toute  1  animolitc,  que  vous  eni 
plaies  co4itre  eux. 

Ils  ont  eu  tort,  je  l'avoué,  de  ibandalifei 
des  parallèles  que  vous  tirics' innocemment 
entre  quelques  adions  de  nos  Patriarches  (a- 
crés,  &  celles  des  Hcros  profanes  du  Faga- 
nifme,    l 'ne  infinité  de  IVres  Grecs  &  Latii.v  . 

^*. 
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ont  fait  fans  fcrupule  h  même  chofe ,  eu  des 
tems  beaucoup  plus  à  crnin'irc  que  le  nôtre. 
lit  vous  ftvcs  que  dans  la  féconde  partie  dii 
Traite  de  la  vertu  des  Payens,  il  y  en  a  aflc/ 

d'cxeinpJes  au  chapitre,  qui  examine  la  Phi- lofophie  de  Platon,      Mais  prétendes -vous 
réduire  tout  leiiionde  à  des  lentimens,    que 
vous  jugés  railbnnables..      Vous  ne  le  fériés 

plus  vous  munie  j    ¥i  vou^  étïé^  capable  d'un 
lerablable  deflein.      Et  loiés  lur  qu'un  hom- 

me ne  làuroit  faire  de  plus  folle  entreprilê, 
que  celle  de  rendre  (âges  tous  les  autres. 

{Quoiqu'il  eh  Ibit ,    afin  que  vous  n'aies  pas 
luiet  de  m'ac^Kilér  d'être  peu  déférant  a  vos. 
prières,    j'ajouterai  ici  à  ce  que  vous  avé^, 
déjà  de  moi,  quelques  rapports  de  l'Hirtoac 
Sanite  avec  la  Profane,    donc  je  me  pourrai Ibuvenir. 

Déjà  quant  à  la  renemblance*d'ElieàPhac 
ton^  qui  donna  lieu ,  dites -vous,  à  votre 
plus  graitde  conteftation ,  il  y  a  plus  de  mille 
ans,  que  Sedulius  la  jugée  d\autant  plus  rc- 
cevable,  que  le  nom  Oicc  du  Soleil  HAiog, 
cl\  il  conforme  à  celui  de  ce  grand  Prophète. 
Je  peniè  vous  avoir  autrefois  écrit,  comme 
ily  avoitun  tel  rapport  entre  les  Bacchan^^les 
des  Gentils,  &  de  certaines  cérémonies  des 
Jcîîfs,  quePlutarque,   mal  informe  des  der- 
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niers,  foûtient  au  quatrième  livre  de  fes  pro- 
pos de   Table,    que  leur  r^jigion  nttoit 

qu'une  imitation  du  culte  rendu  à  Bnçchus, 
ignoirant  l'antiquité  de  la  nation  Hcbraïquc. 

.  Dans  Ibn  traité  de  la  pointe  d'elprit,    qui  pa- roit  en  de  certains  animaux,  il  Èiitlbrtir  un« 

Colombe   de   larche  de   Deucalion ,'    qui- 
.  l'inflruifit  par  ibn  retour  de  la  continuation 
.  duDéluge,  &quandelle  ne revintplus,  l'aver- 

tit, que  la  terre  commenc^oit  à  fc  découvrir. 

N'eft-ce  pas  une  pure  tranlcription  du  texte 
de  la  Génele?  Et  ce  môme  Auteur,  compa- 

rant dés  évenemcns  de  rMiftoirc  Grecque  à 

d'autres  de  la  Romaine,    en  rapporte  deux, 
qui  ont  une  troiliéme  conformité  avec  ce  que 
nous  liions  dans  Moilc  de  Loth,    qui  abula 
de  les  filles  étant  y vre.   Jl  dit  (bus  la  foi  d  un 
Doiithée,  queCyanippc  Syr^iculain,  pris  de 

vin,  viola  la 'fille,  cSc  qu'au  rapport  d'Arirtidc un  Aruntius  Romain ,    étant  au  même  état 

li)rça  la  (ienne  qui  i'e  nommoit  Mcdulliiie. 
Toutes  deux  néanmoins  le  vengèrent  de- 

puis, en  failànt  mourir  leurs  pères;    ce  qui 
n  cft  pas  écrit  des  filles  de  I.oth ,  qui  au  con- 

traire portèrent  le  leur  à  commettre  rinceilc. 
Mais  tant  y  a  que  le  vin  fut  la  caule  d  une  mê- 

me faute  en  ces  trois  pcrlbnnes.       Volés  4,111 
Tome  n.  Part.  IL  C  C 
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la  fin  du  cinquième  livre  de  Paufanias,  com- 

me par  des  prières  magiques  le  bois  s'allu- 
jnoit  fans  feu  fur  un-autel  de  Lydie;  &  vous 
ill^crcs  auflTitôtque  le  Diable  a  voulu  copier 
cp  que  nous  avons  approchant  de  cela  dans  le 
vieilTeftamen^.  llreprérenreîîulivreiuivant 

un  Polydamas  qui  tout  nud  ta  rexemple  d'Her- 
cule, pour  ne  pas  dire  de  David  ou  de  Samlbn^ 

attaque  &  tue  un  des  plus  grands  &  des  plus 
fiers  Lions  du  mont  Olympe  ;  car  la  Grèce 

cnaeu  autrefois,  ce  qui  n'eftplus  aujourd'hui, 
l'n  autre  Athlète  nommé  Euthymus  combat 

contre  un  génie  noir  & 'affreux,  qu'il  contraint 
de  le  jetter  dans'la  mer;  ne  croiriés- vous  pas 

"  voir  Jacob  aux  prifes  conrre  l'Ange  qui  Iç rendit  boiteux  ?,  Et  deomedes,  auffi  Ath-^ 
letc  arrache  de  force  une  colomne  ,  qui 

loûtenoit  le  lieu  oii  s'exerc^oi't  la  jcuneirc 
d  Aflypale ,  pour  fe  venger  tomme  il  rit  dtî 
ceux  de  la  ville ,  par  la  mort  de  Ibix.inte  leu- 
nes  garçons j  qui  denieurcrcnt  ccralcs  Ibus 
cette  ruine;  les  Philidins  ne  furent  pns  mieux 

^  traites  par  Samibn ,  n  y  aiant  eu  que  la  niort 
des  deux. champions,  qui  e(l  diverlement 
fcMApoitce.  Vous  vous  louvencs  des  làcriri- 

rcsd'Abel  &  de  Ion  frère  Gain.  .  Ceux,  qui le  failbient  danS  1  hebçs,  aux  deux  fils  d  Oe- 
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dipe  5  avoient  cela  de  finrçul ier ,  que  tant  h 

flamme  que  la  fumée  qui  Ibrtoit  du  {acrilicc 

le  partageoicnt, toujours  en  4^^1X5  comme 

pour  marque  d^  la  divifion  de  ces  frcrcs. 

C'crtcncorcPaufenias qui  récrit  au  neuvième 

livre ,  qui  elt  des' raretés  de  la  Bœotic. . 

En  vérité  tant  s'en  faut ,  quç  toutes  cos  rcf- 

femblances,  (^  une  infinité  d'autres,    qu'on 
pourroit  ajouter,  doivent  cauler  du  icandalc 

entre  des  Chrétiens,  qu'elles  leur  font  recon- 
noitrc  manifeflcment, .  comme  le  plus  malin 

de  tous  les  elprits,  &  le  plus  jaloux  de  la  gloi- 
re  du  ToutpuilVant,   s  ell  toujours  appliqué  à 

contrefaire  les  ouvrages,  ou  à  faire  liippolCn 

des  fables  pour  des  vérités,  par  quelques  écri- 
vains infidèles  iSc  idolâtres.      Si  Moïle  appro 

che  d'un  builTon  ardent ,   &  s'il  dclcend  tout 
lumineux  de  la  montagne  apportant  les  tables 

de  la  Loi;  Dion  Chrylofiomc  cfl  lulcité^pour 
alfurer,  que  Zoroallre  fut  vu  jnr  une  autre 

montagne  au  milieu  des  flammes,  d  oii  il  loi 

.     tit  pour  infiruire  les  Perles.     Si  Dieu  le  plaît 
*    aux  vœux  de  Chafk'té,    6c  (i  la  bonne  Reli- 

gion a  fes  licu^  dvllinés  pour  cela ,  ou  il  n  cl\ 

pas  permis  à  îun  des  fexes  d  entrer  ou  laiitrc 

a  fait  la  retraite  :  LcDîablc  fait  aullit()ten';e' 
C  c.  Il 

<)r,}i.  ,tJ. 
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des  Temples  à  Cércs,   d'où,   non  feulement les  hommes,  mais  encore  les  chiens  mâles 
ibnt  chaffcs.       Et  fi  Jes  Ilraelïtcs  font  con- 

duits  la    nuit   par    une   colomnc  de   feu  : 

L'Hiftpirc  Grecque  débite,  qu  un  Thraiybu- le,  condudeurde  quelques  troupes,  les  mena 
hcureulcmcnt   pendant   les  ténèbres  d'une 
nuitoblcure,  éclairé  d'une  Icmblablc  lumière. 
Mais  Clément  Alexandrin,   qui  rapporte  c« 
dernier  exemple,    ne  le  retorqueit-il  pas  a- 
droitirmcnt  contre  le  Paganiiine,  lui  fbùtc- 
nant,  quil  ny  a  point  d'apparence  d'ajouter foi  à  tout  ce  que  diicMit  les  Auteurs  profines, 

&  jie  vouloir  rien  croit*e  de  tout  ce  que  rap' 
porte  l'Hiftoire  Hébraïque  écrite  par  Moiie  ? 
Saint  Cyrille  en  ulc  de  même  (contre  l'Empe- 

reur Julien.     Cet  apoflat  s'çjtoit  moqué  de  la 
création  d'Eve  pour  lery^r  d'aide  &  de  com- 
pa^Miie  au  premier  des  hommes,    vu  que 
c  étoit  elle,  qui  le  devoit  perdre  par  iès'mau- 
vais  conieils.      Le  Père  non  content  de  lui 
reprcfinter,    qu  on  ne  doitjamais  controller 
les  aclions.de  DicHi,    cV  qu'Kve  ne  fut  pas  fai- te pour  lervir  de  conieillere  à  Ion  mari ,  mais 
pour  contribuer  avec  lui  à  la  irénération  ;    a- 
loûte  fort  à  propos,    Ile  quoi,    n'admettes- 
vous  pas  bien  avec  Platon  dans  votre  Théo- 
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logie  Paicnnc  cette  célèbre  Pandore,  qu'He^. llodc  fait  defccndrc  du  Ciel  exprès  pour  y 

l  diftribticr  tous  les  maux,   dont  nôtre  huma- 

nité ^  depuis  été  travaillée?  -ït  dans  un  autre 
endroit^  il  rejette  de  même  une  raillerie 

auiïi  impertinente  de  Julien,  qui  demandoit 

avec  quels  organes  Si  en  quel  langage  le  Ser- 

pent avoit  entretenu  Eve.    Detcfbnt  Ton  im- 
piété dans  laquelle  il  ne  confidéroit  pas  que 

le  Diable  fait  parler  Se  organife  ce  qu'il  vcut^ 

vous  Ibuttrés  bien*,   lui  dit- il,  que  l'un  des 
chevaux  d'Achille  parle  dans  Hoincre  .V ion 
niaitrc  ;  (Hc  hors  de  la  iable  mcme,  Porphyre: 

donne  pour  certain,    que  le  fleuve  Caucale 

lalua  Pythagore,    qui  le  travcrlbit  :      Coni-, 

mePhilollrateaffure,  qu'un  Orme,  vraifcir^ 
blabicment  femelle,    fit  b  même  choie  au 

grand  Apollonius ,    d'une  voix  de  femme 
mais  articulée  ;     pour  ne  rien  dire ,    ajoute 

ce  Perc,    des  Chênes  de  Dodone  ,    Se  du 

r»ceuf  de  Rhode  coniacré  à  Jupitci' ,  qui  pio- 

noncjoient  nôtre  langage.  .-. 

Voilà  pour  montrer,  que  les  Pcrcs  da 

l'Eglifc  ont  été  bien  éloignés  de  cetifurer 

les  rapports,  qui  le  trouvent  queljjfiefois  en- 

tre l'Hifloire  Sainte  &  celle  des  Gentils  ;  pnil- (^c  iij 

\ 

r 
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<ju'iis  les  fîiifoicnt ToLivent  eux  luèmes  pour 

j      ̂      le  bien  de  h  Rclii^ion.  '    En  efFet  Saint  Au- 
gullin  n'a  point  feint  dans  ipn  grand  ouvrage de   fa  Cité  de  Dieu,    parlant  du  meurrrfe 
d7\bcl ,  commis  par  ion  freine  Caïn  fondateur 

d'Enochie  la  première  ville  du  monde,    de nomiîver  cç  fratricide  A/rr/ï^^^/;?^ (klexprelTe 
figure  de  celui  de  Romulus,    quand  il  répan- 

dit le  lang  de  ioîï  frère  Reiiius  fur  les  foncîe- 
nicns  de  Komc  la  plus  renommée  de  toutes 
les  Cites.     Kt  Ladancc  a  trouvé  une  fi  gran- 

de rc(]i"emblance  etitre  le  Veau  d  or  des  llrae- 
^      lites,    A:  celui  ,    que  nôurriflbient  avec,  tant 

dp  fuperAition  les  Egyptiens,  qu'il  nomme 
'hardiment  le  premier  y^Jpm.      Mais  la  fuper- ilition  trouve  à  redire  à  tout,  comme  il  y  en 
a  de  toutes  le/ façons».      Il  le  trouve  des  fu- 

pcrditieux  idnorans  &  indiscrets  ,.  d'autres  le 

*  %nt  p;ir  amj^tiofî,  quelques-  uns  par  avarice, . <V  les  pires  cki  tous  lont  ceu;«>  qui  cherchent 
dans  ce  /cle  hypocrite  Innpunité  à  toute  Ibr- 
te  de  licence.  Souvents- voiisdecesméchans, 
(jui  aiant  occupe  le    J  emple  de  Jerufalem, 
furent  caule  de  la  deHruOhon,      Jolcphc  dit, 
qu  ils  prenoient  la  qualité  de  grands  Zélés, 

/r/ .  /  ,hM  -^t\/ot,iy  roc\il/ant.       Et  VOUS  ifignorcs  pas, 
hvi.^ud   (ju  uneparti«deceUx,  quircmpliUbicntauirc- 
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^ois  nos  Croifad^^s,  étoicnt  les  plus  fcelerafs^^*  s-^^  " 

d'entre  nous  ;  comme  la  Ga%na  des  Mul'ul- 
nians,  qui  cft  Icur.Croiladeou  aiïcniblcc 

contre  les  Chrétiens  ,-  ell  d'ordinaire  conipo- 
féc  des  plus  méchans  de  tous  les  Seclatcui  s 

de  Mahomet.  Ceux-,  qui  vous  ont  fachc, 
fiU\s  ulcr  de  comparaiibn ,-  ne  valent  pcutctrc 
gipcres  mieux  parmi  nous.  '  Ils  font  niine  .de 
le  Icandalileriiir  les  moindres  termes  du  Pap^a- 
nilme,  &  veulent,  que  tout  leur  ibit  permis 

dans  une  vie-plus  criminelle ,  que  ne  fut  jamais 
celle  des  Inhdelcs.  Ric\s  ̂   Vous  tans  cmotioli 

de  tout  cela  ,  &  contidcrcs,  que  la  vallée 
des  Titans  ert  bien  lïommée  dans  le  livre  des 

Rois  ;  que  les  mots  de  Sirènes,  &  d'Onoccn- 
taure,  le  trouvent  dans  le  Prophète  Haïe  ; 
&  que  les  Pléiades ,  Ardlurus ,  &  Orion,  le 
lifcnt  lans  Icandale  parmi  les  laintes  morali- 

tés de  lob?  Et'certainement  fi  nous  ne  lail- 
Ions  pas  de  parer  nos  tolilcs  de  tapis  de  I  ur 

que,  Cibnqués  p.ir  des  mains  impies,  t^' 
où  mjme  le  plus  au:;urtj  de  nos  Sicrcinens 
Te  voit  louvenr  proCané.  Si  nous  emploie )iis 
librement  à  rembelliircment  des  Autels  Chrc 

tiens  quelques  étoffes  du  jipon  oii  de  la  Chi 
IK,  que  nouîv  lavons  avoir  été  filUios  \  tia 
vaillees  par  des  mains  idolâtres;    Pouripiui 
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ferions-nous  difficulté  de  nous  fervir  des  di- 

ctions ou  des  penttés  de  ceux,  qu'une  diffé- 
rente religion  a  icparés  de  nous,  .&  rendu 

môme  ennemis  de  nos  vérités  Evangeliquès? 

Les  Ifraelites  fe  prévalurent  fans  fcrupule  de 

te  qu'ils  puisent  enlever  aux  Egyptiens.   .  - 

{  liez     F-  R  D  XI  A  N  N     C  H  R  I  5  T  0  F  L  E     H  E  N  E  K  C. 
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AVERTISSEMENT. 

I^Toi//  finijfons  enfin  de  remplir  nôtre  engage- 

-*- ^  ment  ̂   en  donnant  dans  ce  dernier  'Fomc^ 

la  fuite  dS  Lettres  'de  notH  Auteur.  Comme 

elles  font  dans  le  même  genre  que  les  pjcrc  dentés^ 

nous  ne  pouvons  que  nous  en  rapporter  imx  Re- 

marques  que  nons  avons  inférées  dans  la  pvvmif- 

re  Partie  de  ces  Corn po  fit  ions  ̂   ohfouient  la  ma- 

tière ]  quoiqii élevée  y  72  altère  en  rien  L i  fimpliei- 

té  y  OU  même  la  naiietc  du  Style  epifioltne. 

Comme  toutes  ces  Lettres  y  loin  d'être  dfç 
fiel  ions  ou  des  proilucl ions  du  caprice  d  Auteur , 

ont  été  réellement  écrites  à  diverfcs  pcrf)nneSj  tt 

pourroit  fe  trouver  ds  Critiques  qui  dcm>vi  k_ 

rotent  y  pourquoi  l'on  ny  voit  pas  les  noms  île  çe^ 
verfonnes,  ce  qui  ne  laijferoit  pas  de  repandi' 

un  certain  jour  fur  ces  mêmes  Lettri's.  A  cet- 

te  dificulté  il  nous  fuffit  de  reponJre  ̂   d  apr:s 

^ 

V^ 
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ï  Auteur  mime  y  que  s'il  eut  mis  à  la  tête  de  cha. 

cunc  ifcf es  Lettres  les  noms  desperfonnes  dlftin- 

guees  ou  par  leur  rang,  ou  par  leur,  mér
ite, 

.mxquelles  elles  étoient  adrejfées,  il  nauroitpas 

manque,  de  façon  ou  iautre^  d'en  naî
tre  tôt  ou 

tard  quelque  germe  dejaloufie,  puisqu'il 
 net  oit 

pas  praSlicahle  qui!  eût  pu  les  louer  ou
  en  pro- 

portion, ou  au  gré  de  chacun',  îf  comme  une
 

réplique  dans  ce  goût  de  la  part  de  F  Aut
eur  fe 

trouve  des  plus  peremptoires,  nous  nous  
gardo^is 

Jy  ricn  ajouter.        Nous  nous  flattons  a
u  rejîe, 

que  tout  leffeur  impartial  nous  /aura  qu
elque 

ç-yê  des  foins  que  nous  nousfommes  donnés  p
our 

vendre  cette  Edition  des  Oeuvres  du  célèbre  
La, 

Mothe  leViiyer  autant  correcle  quont  pu  leper- 

ViettreUs  circonflances  du  tems.  ' 
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D  E 

LA  RETRAITE  DE  LA  COUR. 
LETTRE     XCIV. 

MONSIEUR 

ï|j  J  p:^^  VOUS  avoue,  que  la  Philoibphic 
3;v.^Jt  caule  quelquefois  des  empoitemens 
o5cc^;r>,^i^d'elpnt,  &:  des  boulevericmens  de 
cervelle,  qui  font  faire,  d  étranges  équipées. 

:  Ses  Néophytes  fur  tout  y  Ibnt  iujets,  qui  n'ont: 
pas  encore  Teilomac  allez  fort,  pour  digérer 
les  maximes,  dont  les  fumées  leur  troublent 
rimagination,  &  les  rendent  lemblables  à  ces 
jeunesoifons,  à  qui  la  tête  tourne  après  avoir 
mangé  de  la  Ciguë,     Mais  que  vous  aies  l'U' TofNe  VIL  Par;.  I.  A 



i.  E  T  T  R 
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XCIV. 

jet  là  dclTus  de  condanncr  cette  retraite  de  la 
Cour,  &  ce  retour  dans  la  vie  Philofophiquc 

^  &  privée  de  vôtre  ami,  qui  cherche  le  port 

aprcs  avoir  éprouvé  la -tcuipûte,  c'eflcequc 
je  ne  puis  vous  accorder.  Qiioi?  il  ne  icra 
jamais  permis  de  quitter  un  chemin  dangereux: 

cV  qui  dépfait,  pour  luivre  un  (entier. agréa- 

ble, parce  qu'une  infinité  de  perlbnnes,  qui 
sétoient  engagées  d.uis  le  prejiiier,  y  conti- 

liuent  leur  route,  s'opiniatrant  à-  n'en  point 
Ibrtir?  Il  n'y  aura  plus  de  moien  de  le  mettre 
en  liberté,  après  avoir  éprouvé  la  rigueur  de 

la  i'ervitude,  &  de  dire  C  rat  es  Cratetem  inami' 

viittït y  à  Ciiufe  qu'il  y  a  de  certains  change- 
niens  qui  témoignent  quelque  légèreté?  Et 
ians-parlcr  des  Diocletkns,  ni  des  Alphon- 
fes,  il  icra  licite  à  une  Reijie  rpirituelle,  à 

une  Héroïne  du  Nort,  d'abandonner  un  Sce- 
ptre &  de  renoncer  à  uneCouronne  pour  con- 

tenter plus  commodément  les  curioiités  ftu- 
dieulés,  au  même  tems,  quon  condannera 
dlnconilance  celui,  qui  le  veut  dépêtrer  de 

je  ne  lài  quels  attachcmcns  de  Cour,  &  s'é- 
loigner de  la  Sicile  comme  Platon,  pour  le 

jetter  daiis  le  repos  de  TAcademic  ?  Car  de 

.  •dirCj/.^omme  vous  faites,  qu  on  peut  philo- 
Ibpher  par  tout ,  &  qu'il  n'y  a  point  de  lieu, 
où  \\\\  elprit  bien- fait  ne  trouve  ion  repos, 
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DE  LA  RETRAITE  DE  LA  COUR.     3 

Se  ne  puiiTc  établir  une  cfpece  de  iolitude  ̂  
ccfl  prononcer  quelque  choie  de  vcritable, 

mais  ce  n'crt  rien  avancer  contre  1  ndion  que 
vous^  reprencs.  Bien  qu'on  puiffe  par  abs- 

traction d'elprit  couverfer  Iblitairemcnt  a- 
vec  foi  mcaie  dans  le  fort  d  une  preffc^  &  au 

milieu  des  plus  grmides  affemblces  ;  fi  crt-il  *  ,^ 
vrai  pourtant,  que  cet  entretien  intérieur  c(\ 

b'uMi  plus  commode  &  plus  avantageux  aux 
amcs  /  qui  s'y  plaii'cnt,  dans  un  lieu  de  repos &  qui  ne  reçoit  point  de  diltradion.      Vou- 
Ics  vous  lavoir  quels  font  les  plus  grands  Phi- 

lolbphcs*  que  j'aie  reconnus  à  la  Cour/  &.    , 
ou  le  terminent,  leurs  plus  fortes  rclolutiôns? 

:   Souvenés-  vous  de  ces  anciens  E/p^/t/c/i/es,  qui  ̂'^^'^•''  t 
■  mettoient  le  fouverain  bien  dans  1  EJpcrancc,  ];'^/'^  * 

l-^-  lans  laquelle  la  vie  leur  fembloit  intolérable,     /' 
vous  an  prcndrcs  par  là  une  idcç  la  plus  julle 

qifc  vous  faïu'ics  concevo-ir.     Enefletccfont 
ces  Prctcf24ic?îtes  des  Efpagriaîs,  ces  Antipe* 
lagiens.de  Cour,  qui  attendent  tout  de laGra- 

ce,  dont  fe  forme  le  plus  conlidcrable  des    ' 
corps,  qui  la  compolent,   &  de  qui  vous  ap- 
prendrcs  à  mettre  la  dernière  félicite  dans  une 

chimère  de  l'avenir,  ou  de  biens  futurs,  qu'jfs 
ne  fc  laflfcnt  jamais  d  elperen     S  ils  philolb^ 

phent  bien  ou  mal,  je  m'en  rapporte  au  pro- 
verbe de  Salomon,  Spes  qiiOiJijfcrturj  ilt]i%i^ 

A  ij" 
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LETTRE     XCIV. 
DE  I 

Quïmam  ;  &  à  ce  raifonncment  de  Senequc, 

qu'une  choie  ablente  ne  peut  pas  faire  un  bien, 
qui  pour  être  véritable  doit  être  préiènt,  //?//> 

ififl.  10.  iicjcit  hoc  ipjo  non  ejjè  honi'wi  id  quodjutunun 
cjl  y  quia  futur um  cjh  Cependant  vous  ne 
pouvés  louftVir  quon  ait.  abandonne  une  li 

perilleule  demeure,  ni  qu'on  ait  renoncé  à de  11  mauvailes  maximes.  En  vérité  je  vous 

croiois  plus  éloigné  ou  de  l'erreur,  ou  de 
rinjuûice. 

Votre  ami ,  dites-  vous ,  n'étoit  pas  encore- 
'  dans  un  âge,  qui  robligeat  de  quitter,  avec 

le  fervice  de  la  Cour,  les  av-antaggs,  qu'il 
s'en  pouvoit  promettre.  Vous  cuïïics  donc 

^.  voulu,  qu'il  eût  attendu  la  dernière  heure  de 
fa  vie,  pour  commencer  à  vivre  làns  vous 
Ibuvenir  du  motde  Laberius, 

A'/*/  fur  pi  us  quam  vivere  incipiens  fenex. 
Ne  lavés-  vous  pas  bien,  '  que  ce  déclin  eft  A 
prompt;  qu'à  peine  donne-t-il  le  loilir  dd 
le  reconnoitre,  non  dcccdit  fuprema  vit  a  ,  fed 

coyruit ,  l'ombre  de  la  mort  nous  furprenant 
alors  tout  à  coup ,.  comn^e  celle  des  lon- 

gues nuits  couvre  d^obrcurité  prei'qu'en  un 
infiant  ceux  ;,  qui  vivent  ious  l'un  ou  Ibus 
Tautre  Pôle,  puifque  nous  Ibmmes  à  prelcnt 

allures,  qu'ils  ne  Ibnt  pas  entièrement  dé- 
pourvus d'habitans.     En  véritç  c'cll  le  plus 

1 
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'     DE  LA  RETRAITE  DE  LA  COUR,     ç 
honteux  reproché,   qu  on  puiffe  faire  à  un 
hoiimie  de  fà  Ibrtc  , ,  de  dire  de  lui ,  fiuèfdt, 
<s  fe  jiefcit;  comme  c'eft  au  conîiaire  le  te- 
inoignage  d'une  vertu  conlommce;  dequit-, 1er  ladion  avec  quelque  relie  de  vigueur ,  & 

avant  qu'elle  nous  abandonne  ,  optimus  r/r- 
tutis  finis  eft  antcqunvi  chficias  ̂     ikjincre.      Si 
nous  avions  le  privilège  des  Serpcns ,   k  des 

poiflbns  Pagures  ,    qui  quittent,    dit  Elien  ,^'''^ '• 
les  premiers  avec  leur  peau  ,    les  leconds  à  ub.  ,,  de 
vec  leurs  écailles,  tyutes  les  incommodités'^"' ^'  /v 
de  lavieillelTe,  je  vous  avoué,  que  je  conlen- 
tirois  peutetre  à  cette  continuation  obflinéc 
de  lervitudc,     que  vous  impolcs  à  vos  amis. 
Mais  quoi,    la  Nature  ne  nous  a  pas  luit  tant 

de  grâce,   s'il  y  en  a  dans  la  continuation 
d\nie  milcre,    &  cette  Venus  Amhologcrc 
nousmanquc,  quiretardoit,  finousencroions 

Paulànias,  la  caducité. des  Lacedémoniens.  ,   ̂'^'^'■'^' 
Soles  occiJcvc  cT  redire  pojfmit^ 
Nobis  cinnfemel  orcidit  hrcvis  lux  y  Candi 
Noxejl  perpetiLïuua  (lormicjhid. 

Quittés' donc  ccrte  dureté  trop  auflere,  'cV 
qui ,  Ibus  une  apparence  de  bgnne  volonté, 
a  plus  de  rigueur  que  les  loix  mêmes  faites 

pour  la  contrainte  de  nôtre  liberté..  '  Lcvi/Scn.i 
(juiihjuiigcjimo  amio  inilitem^  non  cotrit  ̂   à  /?xu-  ' 

'\    Il i 

r. 

otiti^i- 



LETTRE     XCÎV. 

DE 
'  gcfîmo  9en(itov&i?i  noji  chat;'  difficilius  hoviîncs 
âjc  ofunn  impétrant  quafn  a  lege.  - 

.     .   Mais  avoués -le  franchement ,    vous  vous 

êtes  laiiTc  emporter  cette  fois  a  l'opinion  po-.. 
,.   puUire  ,  h  le  jugement  indilcret  de  la  multi- 

tude vous  a  empêche  du,.^ous  jervir  du  vôtre 

à  la  dccharrrc  de  vôtre  ami.      C'eQ  ainfi  que 
les  prévention^  (ont  puilTantes  fur  les  elprits 

mûmes  les  plus  éclaires,  cSc  qui  d'ailleurs  ont 
le  plus  d'inclination  pourja  belle  Philolbphie. La  feule  confidération  du  recouvrement  de 

la  liberté,   ne  devoit  elle.pas  être  liiffifantc 

-.    pour  vous  faire  approuver  fon  aol:ion  ?    Car 

quelques  douceurs  qu'on  reflente  quelque- 
fois dans  la  perte,  ce  ne  font  que  des  amertu- 

mes à  un  elprit  généreux,   rien  ne  la  pou- 
vant recompenfer.      Les  Egyptiens  avoicnt 

beau  rendre  mille  honneurs  à  leur  .Apis,  le 
Vhitar.  r.'^cre  ver  de  bonpe  chère,  <k  lui  renouveller  me-* 
'  •^,'^^'     me  les  voluptés  par  de  nouvelles  iioees,  il 

ne  lailTpit  pas  de  leur  témoigner  avec  n)illo 

gambades,    que  la  privation  de  [\\  liberté  lui 
éioit  in(iipp(}rtable.     Et  pour  moi  je  Ibufcri- 

^         rois  toujours  à  ce  que  dit  le  Loup  f'meliquc 

de  lApologue  au  (Jhien  d'attaclie ,  qui  regor- 
gvoit  d'embonpoint, 

Rcgnare  nolo,^  liber  ut  non  fini  viifii. 

Vous  mcïépondrés  peutetrc,    li  vous  êtes. 
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en  humeur  de  défendre  le  Icntiincnt:  du  vuf- 

.gairc,  que  l'un  étoit  un  veau,. &  que  Iclcœntl 
n'étoitnon  pjus  qu'une  bete.  A[,iis  rcycncs 
un  peu  à  vous,  &  eoniidcrés  l\  une  vie  paille 
dans  la  plus  profonde  tranquillité,  des.  livres, 
ne  devait  pas  vous  faire  plaindre  relui ,  doiit 
nous  parlons,  iiir  tcSut  dans  I  arrière  failbn  , 
où  il  le  trouve  paraii  les  dines  chaines  &  les 
pelantes  contraintes  de  fa  Cour; 
,  Heu  (fuam  vujcritm  cft/crvivcJifccvc^  uhifis ,_ 

doc  fus  dominaruT  !       ■  "     .    ♦ 
pour  lui  appliquer  encore  ce  mot  de  Labc- 

.  rius  qui  lui  convient  fi  bien.         / 
Afui  de  vous  remettre  un  peu  dons  le  train 

,  d'une  Philoibphie,  que  vous préfaiLS  autre- 
fois, tant  pour  le  divertifTement,  '  que  pour 

Tufage,  à  toute  autre;  je  veux  vous  com- 
muniquer ce  que  mes,  dernières  lectures 

m'ont  fait  reinarqncr  en  faveur  de  la  lulpeii- 
lion  d'elprit ,  qui  nous  devroit  tous  ernpv-  . 
cher  de  condanncr  temémirement  t^'  trop  à 

la  hâte,  ce  qu'une  infniitc  d'autres  pcrlonncS 
fort  leniees- approuvent,  par  un  rnilunne- 

ment,  qu^ils  penlenc  Valoir  bien  le  lurre. 
Repadant  depuis  peu  lur  11  lilloire  >!o  Mu;  Je, 

Jeprisplailir  avoir  ce  quil  rapporte  des  J.i- 
ponojs,  pour  pnv.iver,  que  par  unc^certaine 
fac^on  de  parler  ils  peuvent  être  nommes  nosi 

"  •  '  -^    lin 

IV 
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.'1^ 

■/...-^ 

Antipodes  moraux.      Ils  y  ont  tous,    dit^l, 
tcfc  hue  hommes  &  femmes,  &  au  lieu,  que 

nous  laluons  ceux,   que  nous  voulons  jiono-  ' 
rci.cn  nous  dccouvrant  la  tetc,  ils  mettent  à 

mcnie  fin  le  piçihors  'de  leurs,  landalcs  jiar  ' 
rclpecl   ,Nous  nous  Ivvons  pour,  recevoir 
nos  amis  avec  civilitc;  eux,  le  tiennent  alfis  * 

pour,  cela  ,     ce  qu^ils  appellent  s'humilier,; 
Le  noir  leur  eft,  comme  à  beaucotïp  d'autres 
peuples,  une  couleur  derejouinance;  Icblanc 
au  contraire  leur  fcrt  au  deuil ,    lors  qu  il 

veulent*tcmoigncr,  qu'ils  font  dans  rafflicH- on.       Aufll  mettent  ils  la  beauté  de  leurs  r 

'  dents  i\  être  fort  noires,  prenant  plus  de  tbin 
dç  Te  lès  rendre  telles  par  artifice  que  les  plus 
curieux  d'entre'nous  n'en  ont  pour  je's  avoir 
blanches.     Leur  Odorat  fuit  prel'qu'c  n;cncra- 
lemcnt  tout  ce  qui  plaitau  iiot-rc,   ̂ '  celV 

peututre  ce  qui  ert  caufc  ,  qu'au  lieu  que  no^ 
médecines  font  fi  puantes  &  (i  anieres.,  les", 
leurs  paroifTent  très  ajrréables,    iSc  Icntent, -^ 
conime  il  PalTure  ,    fort  bon;      Leur  Cioiit   ' 
n'ell  pas  moins  différent  du  notre  à  1  coard 
des  viandes  6c  du  breuvage  ,   ne  buvant  ja- 

mais que  chaud  ,  ce  qu'on  dit  qui  les  cxemtc de  la  Goutte  ,  Se  de  la  Gravelle.      Tour  ce 
qui  d\  de  rOuïe  ,  ilalTure,  que  nous  ne 

pourrions  pas  IbuflVir  leurs  muliques,*  6c  (|uc 

*. 

DE  L.^ 

■  .ï  . 
^'  ... 

nous  pren 

qui  comp' nies.  Lî\ 

pas  moins 
principe  d Jui,dont  n 
cheval  pr( 

bours  de  i 
Ions  le  gai 
tirer  du  i^ 
caution  ; 

turc  qu'ils 
prcfenton 
mens  bier 

de  cft  de 
des  plus  a 
lets  6c  aut 
aulftla  pli '  mes  ;  ils 

poi lions , 

\lages.  t re  le^biei 

de  ,  quli 
CMv  toutes 

Ma  (fée  a' vant  ;  le 

rament.l 

qu  on  y  \ 



?r 

^     DE  LA  RETRAITE,  DE>M:QI'R:     9 

nous  prendrians  pour  des  diffontînces  ,    ce 

qui  compolc  leurs  plus  agréables  iympjio- 

V  nies.     Lfi  plupart  de  leurs  adlions ne  différent* 

'pas  moins  des  nôtres  ,   ce  ̂ quK témoigne  uu  ̂  
principe  de  railônnement  fort  contraire  à  ce-  • 
lui,  dont  nous  nous  lervons.    Ils  montent  à 

cheval  prenant  Ion  côte  droit ,    tout  au  re-    , 

bours  de  nous  ,  qui  prelquc  toujours  choiiil-. 
Ions  le  gauche.      Nous  nous  Biiions  ibuvenr 

tirer  du  li^ng  ,  ou  par  neccdité  ,   ou  par  pré-   - 
caution  ;    eux  croient  cela  11  fort  contre  na-  , 

turc  qu'ils  ne  le  pratiquent  jamais.     Nous  ne 
préientons  guères  aux  malades  que  des  ali- 
mens  bien  cuits ,  &  peu  lalés  ;  leur  métho- 

de cft  de  les  leur  donner  crus  ,    avec  choix':  - 
des  plus  acres ,  &  des  plus  lalés.      Les  pou- 

lets &  autres  volatiles. d(^  lacilc  digeflion  Ibnt 

aulUla  plus  ordinaire  npurriture  .de  nos  in(ir-  - 

'  mes  ;    ils  prélcrivent  aux  leurs  Tulage  des 
poilVons  ,    des  huitres  ,    <Sc  des  autres  coquil- 

\lages.     Enfin  il  Icinble,  que  Dieu  &  la  Natu- 
re lé^lbient  plus  a  rendre  cette  pirtie>du  mon- 
de ,  quliabitcnt  les  Japonoi^  ,.  il  ditVérentc  . 

CMv  toutes  choies  de  la  notre  ,    que  comnu; 

Madée  avoit'dcja  remarqué  un  peu  aupara- 
vant ;    les  Plantes  mêmes  y  (ont  d'un  tempé- 

rament .1\  éloigné  de  cehn  des  Européennes, 

quon  y  voit  un  arbre  anonyme,  ou  pour  le 
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^moiiis  qu'il  ne  nomme  point ,  à  qui  la  plni_ ,  eft,  piortelle  ,  &  que  la  moindre  humidité 
fait  deffccher  ;  le  lèul, remède  pour  l'empê- 

cher de  périr  éfant  d  cxpolèr  fài  racine  au  So- 

leil ,  &  |aiant  ainfi  defTechée  de  l'enterrer 
dans  une  nouvelle  foiTe  pleine'  de  gravier 
bien  feC  ,  ou  mêrçie  de lesçorcer  du  fer^,  ce 

V  qui  le  fait  reverdir. 
Sans  mentir  ce^ont,  de  merveilleufes  pn- 

tithel.es  &qui  font^  que  la  railbn  des  hom- 
mes ,    dont  plufieife  croient  l'uniformjte, 

reçoit  par  leur  antipathie,  &  par  leur  *diffé-. rente   conftitution    de    grandes    diverfités. 

'"Voici, d'autres  obfervations ,    qui  tendent  à môme  fin  ,  &  qui  pour  être  priles  ailleurs, 
ou  pouç  être  fondées  fur  d^Rirre;s  autorités, 
ne  prouvent  pas  moins  que  les  remarques  de 
,Maffée  ,    la  variété  &  V  inrtnbilité  du  railbn- 
fiemcnt  humain.       Les  Chinois  voilins  des 
Japonois  ne  fe  trouvent  jamais ,    quand  ils 
font  feftinà  leurs  amis ,    au^banquet  qu'ils 
leur  ont  préparé.      Les  Tartarcs  ,  qui  les 
confinent,  portentà  la  vérité  le  cimeterre  au 

côté  gauche  comme  nou^  l'épee  ,    mais  la 
pointe  en  eft  devant ,    &c  la  poignée  derrière  - 
Je  dos  ,    de  Ibrte  qu'ils  le  tirent  du  fourreau 
en  paiTant  la  main  droite  parderriere.       Ces 
deux  Nations  fe  fonç  fouvent  des  guerres 
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morrèllc^  pour  leurs  cheveux  ,  que  IcsTar- 
tares  veulent  contraindre  les  Chinois  de  cou- 

per. La  plus  grande  de  toutes  les  infamies 

chez  les  Turcs  ,*  6c  qui^Iurpaffc  celle  du 
fouet ,  c'ert  de  couper  à  quelqu'un  la  croupiè- 

re de  Ion  cheval.  LcursF.auconniersportent 

ordinairement  l'oifeau  fur  'le  poing,  droit, 
contre  la  coutume  des  nôtres.  Et- les  me-  /",  ? 

mes  Turcs  ,  dit  Hornius ,  conviennent  en  '^'^  ^^''' 
cela  avec  les  Américains  ,  que  pour  bien  tc-%^a\ 
mô^gner  leur  joie  à  la  venue  de  quelque  arni, 
ils  fe  tirent  du  fang  de-  plufieurs  parties  de 
]eur  corps.  Ces  derniers  ne  fe  moquent-  ils 
pas  de  nos  promenades,  aufii  bien  que  lés 

Mofco vires  &  aflez  d'autres  ,  comme  de  la 
"plus  haute  fottife,  que  l'homme  puiffe  faire, 
ce  qui  eft.  fort  outragcux  au  Péripatetiime  ? 

Et  n'improuvent-ils  pas  nôtre  façon  de  ramer, &  de  montrer  le  dos  au  lieu  où  nous  voulons 

aborder,  aiant quant  à  eux  le  nés  toujours 
tourné  vers  le  devant  de  leurs  Pirogues  ou 
vaifîeaux  ?  Nous  attribuons  avec  juflicc  Iç 

malheur  de  Juifs ,  &  leur  pcrfecution  univer- 
iblle ,  à  celle  dont  ils  ont  ufé  envers  notçe 
Seigneur.  ,  Un  Religieux  Carme  dans  fon  Iti  L  c.  c.  s 

neraire  Oriental  oblervc,  qu'ils  rejettent  a- 
vec  blafpheme  cela  fur  lui ,  parce  qu  étant 
de  leur  Nation  il  a  olc  le  dire  Dieu.     Le  me- 

i 
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Lih.  :.  de 
1  c?ned. 

nie  vous  fera  voir,  com me  les  Caffres  d'Afri- 
que montent  fur  un  arhrc  leurs  pères ,  quand 

ils  Ibnt  vieux ,  qu  ils  font  tomber  après  en 
le  lecouant  pour  les  dévorer,  avec  cette  rail- 

lerie, que  ce  ibnt  des  fruits  mûrs,  quil 
eil  tcms  de  manger.  Le  Jeluite  Jarric  rappor- 

te à  peu  près  la  même  clioie  des  habitans 
de  iL^le  du  More  ,  qui  eil  des  Moluques  y  Se 

où  quelqu'un  voulant  foire  bonne  chère  à  (es 
amis  emprunte  louvent  le  père  de  Ion  voifm 
pour  le  leur  faire  manger  ;  à  la  charge  de 

l'accommoder  du  fien  à  la  pareille.  En  vé- 
rité la  Sceptique  cft  excellente  à  nous  faire 

remamuer  les  inconcevables  bizarreries  de 

l'elprjt  humain  ,  pour  ne  nous  y  fier  jamais, 
Se  pour  tenir  toutes  nos  certitudes  du  Ciel. 

Cependant  quoique  vous  foies  très  inftruit 
de  tous  les  moins  de  ion  Epoque ,  je  veux 
dire  de  toutes  ks  règles ,  dont  elle  fe  fert, 

pour  établir  fa  fufpenfion  d'efprit ,  vous  ne 
lailTés  pas  de  prononcer  définitivement  con- 

tre vôtre  ami  fans  l'ouïr  ̂ Sc  par  un  préjuge 
populaire  ,  qui  Ibbligeoit  à  ne  pas  renoncer 
comme  il  iUfait  à  de  il  gn^ids  avantages, 

qu'il  le  pouvoit  promettre  de  la  Cour.  Je 
n  iiplus  que  deux  mots  à  vous  dire  là  dcffus: 

L'un  ,  que  Pétrarque  met  Laclance  Firmicn 
entre  ceux  ,  que  la  pauvreté  a  pu  incommo- 

der ,  no 

Crilpus  ( 
toute  con 

que  heu 

nus ,  qu n'avoit  pr 

que  les  ai 
ildv  ya. 
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der  5    nonobftant  qu'il  eût  été  précepteur  de  "^^'  f"^^^- 

Crilpus  fils  de  Conftantin.      L'autre,    que'"^*^* 
toute  contrainte  donne  de  l'affliction  en  quel- 

que lieu  qu'on  le  trouve  ,  lelon  le  vers  d'Eve- 
nus  ,   que  nous  aurions  perdu,   fi  Ariflote 

n'avoit  pris  la  peine  de  le  lauver  du  naufragC;  y  ̂̂^'^'i^'- 
que  les  autres  ont  fait,  ^''^'  ̂  

Ovinis  cnivi  necejjarîu  rcs  ̂   triftis  ejL 

Mais  dcfirés-vous  connoitrc  iufquoû  cette 
maxime  s'étend  ?  Si  Ics-plus  belles  études, 
ou  refprit  s'entretient  fi  doucement ,  ne  ibnt 
accompagnées  de  toute  liberté  ;  elleS|rallli- 
gent  plus  ,  qu  elles  ne  le  recréent.  C  eft  liir 

cela  qu'cfl  fondé  le  jugement,  que  fait  Apu-  m  rUr, 
lée  d'Arion  &  d'Orphée  ,  qu'il  appelle  mife- 
rables ,  nonobftant  la  gloire  du  dernier ,  d'a- 

voir rendu  fenfibles  à  fa  voix'jufqu'aux  bois  &: 
aux  rochers ,  &  maigre  celle  du  premier  de 

s'être  vu  porté  par  des  Dauphins  ,  qui  le  fui- 
vcrcnt  du  naufrage,  charmés  par  la  mélodie  ' 
de  (es  chanfons.  Sa  railbn  ci\ ,  que  Tun  Se 

l'autre  n'cmploiéreht  que  par  nécefTité  l'ex- cellence de  leur  chant ,  Se  dans  une  contrain- 

te ,  qui  n'eft  jamais  exemte  de  quelque  forte de  mortf<ication  ,  amh  vii[errmi  cantorcs^ 
qina  nonffQuU  aâlauckvi ,  feJneceJfano  ad  fa- 
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lutefji  nïtehiivAiiv,  Vous  (Iwcs  bien  fans  moi 

Iliiie  Tapplication  de  cette  mythologie  ;,  & 

Jans  qu'il  l'oit  belbiii;,  que  je  rende  pour  cela 
cette  lettre  plus  longue.  -  *         j 

)  •  . DE 

LA  FIDELITE'  ROMAINE. 
LETTRE     XCV. 

MONSIEUR, 

Il  ne  fut  jamais  que  la  raifon  d'Etat,  qui  eft 
celle  de  l'intérêt,  ne  l'emportât  liir  toute 

forte  d'autres  conliderations.  Les  Mations 
en  vénérai  ont  fans  doute  convenu  de  ce 

principe  politique,  &  s'il  y  a  eu. quelque  dif- 
icrcnce  entre  elles  à  cet  égard,  ce  n'a  été  que 
ielon  le  plus  &  le  moins.  S'il  ne  vaut  mieux 

dire,  que  la  diverfité  de  leur  procédure- n'a 
paru,  qu'autant  qu'il  y  en  a  eu  quelques  unes, 
qui  ont  f(,Li  mieux  couvrir  leur  jeu  que  les 
autres,   &  que  les  plus  adroites  ont  emploie 
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plus  d'arù  à  dcguifcr  rinjuAice  de  leurs  a-  ' 
clions  interelTces.       Cependant  les  Rolnains 

ont  voulu  prendre  cet  avantage;,    d'avoîr  cté 
de  tous  les  peuples  de  la  terre  les  plus  fidèles^ 

&  les  plus  religieux  obiervateurs  de  l'équité. 
C  cft  ce  qui  fit  dire  à  Pompée^    &  depuis  à 

Trajan,  que  1  Empire  Romain  n'ctoit  limité^ 

queparlaJùiHcC;  lesmers,  les  fleuves,  &  ' 
les  montagnes  "étant  aiitrement  de  trop  ibi- 
bles  bornes  5   pour  arrêter  Ion  étendue.      Et     ' 

c'e/l  ce  qui  a  fait  écrire  ii  hardiment  à  Aulu- 

Gelle,  que  le  peuple  dcRome  n'avoit  cultivé/*'''^ 
aucune  vertu  à  l'égal  de  la  Foi,     omnium  vir^\  ' ,. 
tiitiivi  viiiMiiiii  fidetn  coJiiit ^popiilus^  RoujiJuus^ 
ttivi  py/Viîtim  qiuwi  piiblicc  ̂   fie  citwijjimos  il- 

■  ros  /ioJ//l/iïs  tradidcriint ^  ctV.  '    Sans  mentir;, 

l(jur  Hiiioire  efl  pleine  de  beaucoup  d'exem- 

ples, qiii  peuvent  faire  voir,  qu'ils  n'ont  pas 
toujours, manqué  de  reiped  pour  une  Divini-  ûv.;. 

té,    qiieCaton  dilbit  avoir  eu  là  place  dans^-^'^* 
le  Capitole  auprès  de  Jupiter,    afin  de  témoi- 
giier  par  là  Ion  importance  j    &  que  Ton  lait, 
qui  étoitTacrée  môme  entre  les  Pirates.     AÎaii 

ils^  n'ont  pu  s'cnipccher  de  prononcer  par  \*^ 
bouche  de  leurs  principaux  Hifloriens,  quoi* 

qu'avec  invective  contre  les  autres  NationS; 
la  maxime  qui  ctoit  en  cela  le  fondement  àc 

toute  leur  Politiquç.     La  Foi ,  dit  Tite-  Live.  De: ,-  , 

T 
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Ibigncufcmcnt  gardée  en  des  chofes  de  peu  . 

d'importance,  ib  pVcpare  les  voies ,  &  eftle 

Vnoien  le  plus  propre,  qu'on  puiffc  tenir, 
pour  tromper  après  trçs  utilement  aux  cho- 

ies de  la  plus  haute  importance  :  frausfidcm 

in  parvis  fihi  prœjîruit ,  ut  cum  ope  ne  prethim 

fît  cnm  mer  cède  magna  fn  Hat.  Et  parce  qu'il 
me  (buvient  d'avoir  déjà  rapporté  ce  paffage 
dans  rOpufcule  du  Menlbnge ,  que  vous  avés 

v-û,  je  m'abftiendrai  "de  toute  autre  redite, 
vous  fuppliant  lëulement  de  vous  fouvenir 

des  tours  de  Ibupleffe ,  que  j'y  ai  reprélentés, 
&  qvie  ceux,  dont  nous  parlons,  ont  Ibuvent 

emploies ,  pour  interpréter  à  leur  avantage, 

ce  qu'ils  avoient  frauduleuremcnt  promis 
dans  leurs  Traités.  Vous  verres  Simplement 

ici  les  exemples,  que  ma  mémoire  me  pour- 
ra fournir,  pour  prouver  le  peu  de  cas, 

qu'ont  fait  les  Romains  de  garder  leur  foi, 

autant  de  fois,  qu'il  a  été  qucftion  d'aggran- dir  leur  Empire. 
Laiflbns  à  part  le  meurtre  de  Remus  ;  le 

raviffement  des  Sabines  j  la  calomnie  de  Tar-' 
quin  contre  1  urnus  Herdonius ,  dont  il  cor- 

Viov.^  Ha.  j.^f^pi(-iesferviteurs,  qui  cachèrent  des  armes 

^"^  parmi  Ion  bagage  ;&  tout  ce  qui  peut  montrer, 
que  l'injuitice  &  l'infidélité  ont  jette  les  pre- 

miers fondemens  de  la  Monarchie  Romaine. 

Et 

p«"
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Ec  parce  que  ni  les  Carthaginois,  ni  les  Gaih 
lois,   ni  les  Macédoniens,   ni  les  Perles,  qui 
nous  pouvoient  le  mieux  initruire  là  delïus, 
ne  nous  ont. rien  laiffé  par  écrit  j    rHiftoirc 
Punique  de  Philinus.  nous  manquant,    qui 
dcmentoit,  dit  Polybe,  la  Latine,  &  qui  ju- 
ftifioit  par  tout  le  bon  droit  de  Carrhio-ej 

contentons  nous  de  ce  que  les  Romains  mi' 
i^^^'s,  j)u  céux^   qui  les  ion t  le  plus  favorilcs, ont  été  contrains  d  av^ouer,   Se  commciK^ons 
par  Sallufle,  qui  a  le  premier  rafig-  entre  eux. 
Dans  ce  peu  qui  nous  relie  de  lui,  la  lettre 
de  Mithridare,  pour  porter  Arface  à  prendre 
Ion  parti,  n'eft  pas  peu  coniidérable.     Il  lui 
fait  voir  par  une  infinité  d'exemples ,  con.me la  feule  ambition  de  dominer,  jointe  à  une 
extrême  avarice,    donne  lieu  à  toutes  les 
guerres  des  Romains^  Il  lui  montre  par  l'ex- 

emple de  Perfes,  dernier  Roi  de  Macédoine, 
comme  ils  le  moquent  de  toute  religion,    &: 
fur  tout  de  la  foi  donnée^  Tajant  fait  tuer  en- 

dormi, à  caufc  quils  lui  avoicnt  promis  de 
ne  lui  faire  aucun  mal  de  Ion  vivant,    iiir  ce 
ridicule  prétexte,  que  le  Ibmmeil  eil  quelque 
choie  de  moien  entre  la  mort  Se  la  vk\  npuJ 
SiWiothracas  Dcos  ncccptuvi  in  fidcm ,    caUuli 
^  repertbres  perfidue ,  quia  patio  vitam  dak* 
rant^  mfovinis  occulcr^  :   Et  pour  concluiiun 
TçmeVIÏPmt.L  U 

u* 

^ 
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il  raffurc  qu'ils  ne  celTcront  jamais 'd  oppri- 
mer toutes  les  Nations ,   ians  leur  garder  au^ 

cune  parole,     lors  qu'ils  croiront  pouvoir 

s'enrichir 'de  leurs' dépouilles:   Roviani  in  o- 
vincs  arvia  liaient^  accrriima  in  eos  quitus  viSis 

fpmlîa  mnxumafunt ,  amlemlo ,  if  fallemh ,  &* 

lï.on  Cif-  /'''^^^^  ̂ ^^  bellis  fercndo.      Et  certcfe ,  ce  Roi  du 

///';  /.  ;y  Pont,  auin  bien  que  Poriena ,   qui  l'étoit  de 
Tolcane,  &  tous  ceux,   qui  ont  eu  aQairc  à 

eux,     reconnurent   bien    par   la  voie  des 

.     aflainns,  jufqu  oiis'étendoit  la  juftice  &  la  fi- 
délité  Latine.     Car  on  ne  peut  pas  dire ,  que 

cela  fe  fit  par  des  particuliers,    fans  que  les 

Romains  l'approuvaffent,  puiique  nous  liions 

/;/^2.r/a^  ̂ ^n<;  ̂ itc  LivC,  &  dans  Dcnis  d'Halicamaf- 

'  ̂  ■  ̂      fe,  que  Mutins  Codrus ,    depuis  furnommé 
"   Sceivôla,   communiqua  fon  affalfinat ,  avant 

que  de  le  tenter,  à  leur  Sénat,  qui  le  trouva 

bon;  &  quau  lieu  detre  puni  à  fon  retour, 

il  en  fut  recompenlc.      A  la  vérité  Flaminius 

re<;ùt  du  blâme,  fi  nous  en  croions  Appien 

/,  /,//,';  Alexandrin,   d\woir  fait  cmpoiibnner  Anni- 

^v/.        bal  par  Pruiias,  fans  l'ordi-e  du  même  Sénat; 

^  mais  ce  fut,    dit -il,    parce  que  ce  Général 

/ ifétoit  plus  à  craindre  après  la  defiruftion  de 

C\irthaoe;   nous  apprenant  ailleurs,   qu'il  fut 
:ic  hcilii    I<>ngrcms  contraint  de  ch uirrcr  tous  les  jours 
•  i'iii.      diiabit  &  de  perruque,    paroiffant   tantôt 
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vieil  &  tantôt  jeune,    i>onpas,    comme  .il  a- 
joûte,   pour  le  rendre  admirable,    mais  lans 

doute  pour  éviter  les  alTaflins,  qu'il  Ihvoit  lui 
être  préparés.    Car  tous  moiens  étoient  bons 
&  légitimes  aux  Rcî!iiains,   quand  il  étoit 

queftion  j    de  le  défaire  d'un  ennemi  tant  foit 
peu  redoutable,    puilquc  le  même  Auteur ^^tM/^ 

nous  affure,    qu'ils  firent  affairnier  Viriatus  ̂ ^'-^^' 

pendant  qu'il  domioit,  aiant  corrompu  ceux, 
qui  étoient  à  lui,  &  qui  furent  les  exécuteurs    - 

d'une  fi  détcftable  aclion.     Ils  le  délivrèrent .  ̂   .      . 

de  la  même  facjon  de  Sertorius,  qui  le  défioit  m/,  ci'v. 
li  peu  de  Perpennaibn  meurtrier^  qu'il  le  nom- 
moit  entre*  les  héritiers   par  le  teflament, 
•trouvé  parmi   fes  papiers   après   la  mort. 
Ceux,   qui  tomboient  entre  leurs  mains,  lé 
pouvoient  li  peu  fier  aux  paroles  de  bon  trai- 

tement,   que  julqu'aux  femmes  elles  étoient 
contraintes  de  fe  faire  mourir  elles-mêmes, 
ou  par  le  fer,  comme  Cleopatre,   ou  par  le 
poiibn,  comme  cette  déplorable  Sophonisbc. 
Ptolomée,  RoideCypre,  leur  allié  apprenant, 
que  par  la  feule  conlidération  de  les  richeffes, 

l'on  avoit  confilijué  àKome  Ion  Roiaumc, 
sempoilbnna  de  n,iême,    connoiiïant  bien,  ' 

qu'il  n'y  avoit  point  de  quartier  pour  lui  à 
.  el'perer,    &  néanmoins  ce  fut  Portius  Cato, 
tenu  pour  le  plus  vertueux  &  le  plus  homme 1]  il 
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"de  bien  de  cette  ville , .  qui  remplit  le  fifc  de 
&  République  d'un  trélor  11  injuftcment  ac- 

quis; ce  qu'on  peut  voir  en  termes  expr^ 
'dans  le  petit  Florus,    qui  eft  contraint 

'^'  Ta  vouer.  Divituir.wn  Ptole??hei  tant  a  crat 

favia^  nccfiilfo^  ut  viclor gentiiwi  ffpiiJus ^'  ̂  
cl  arc  rcgnn  conjhcfiis^  P.  Clodio  Trihiino  Ju* 
ce  ,  focii  viuique  rcgis  confijcationcm  viiïnciave' 
rit.  ,  Et  il  le  quiilem  aJ  rei  fnmam  vencno  fntic 
frarepit  &rV.  Rufus  Fcilus  le  confirme  aufli 
nettement  dans  fon  HiAoirc  abrégée:  Qito 
Cy prias  opes  Roviam  luwihiis  avexit  :  itii  jus 
ejus  infulee  nvarius  7;ia^is  quaui  juftius  fumus 

adfcquuti,  L'isle  dc  Crète'  ou  pandie  n'avoit 
pas  été  conquifc  un  peu  auparavant  par  un 
meilleur  motif,     Creticum  helhnuy    commô 

-,  porte  ]e  texte  du  même  Florus,yz  vern  valu- 
7/1  us  uofcere^.  nos  fecivms  fola.  imcenJi  nobîleî?i 

infuîiim  cupiilitate.  C'eft  être  aaifl'i  ennemi  de 
la  venté,  quignorant  de  l'antiquité,  ditVel- 

2  leius  l\tcrculus,  'd'imputer  aux  Athéniens  la 
,  deftruclion  de  leur  ville,  faite  par  Sylla,  vu, 
que  de  tout  tems  la  foi  Attiquc  paffoit  parmi 
les  Romains  pour  une  foi  inviolable,  les 

Athéniens  ne  leur  aiant  jamais  manqué  de  fi- 
délité. Aulfi  peut -on  voir  dans  Paulànias, 

dans  Suidas,  &  dans.Fuilathius,  comme  un 

témoin  Athénien  étoit  pris  proverbialement 
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pour  un  tcnioin  incorruptible,  à  çauic  de  cet- 
te nicmc  fidélité.      Cciar  fk  une  querelle 

d'AlIcman  aux  Aliénons  mêmes ,   par  Taveu de  Dion  Caffius,  quand  il  Ht  Ibmmer  Ariovi* 

ilus  leur  Prince,  &*ami  des  Romains ,    de  le 
venir  trouver,  -fe  doutant  bien,    qu\ui  11  lii- 
perbe  commandement  ne  pouvaut  être  Ibuf- 
fert  par  un  Seigneur  du  courage  de  celui-là, 

il  y  auroit  lieu  de  le.  brouiller  cSc  d'en  venir 

aux  mains.      C'efl  pourquoi  Suctone  a  re- 
marqué dans  la  vie  de  ce  premier  Empereur, 

que  Caton  opina  Ibuvent  dans  le  Sénat,  qu'on 
le  devoit  livrer  aux  Alfemans,  comme  celui, 
qui  leur  avoitinjuAcment  fait  la  guerre,    C  c- 

toit  un  lentiment  d équité,  qui  n'dvoit  garde 
d  être  luivi.   Se  auquel  aulFi  Caton  ne  le  por- 
toit,    que  par  une  animpiitc  particulière, 
t^^uant  à  nos  Gaules,  dont  enfin  Célar  le  ren- 

dit le  maitre,  ii  nous  avions  des  cx)nlmcntai- 

res   d'Ambiorix,    ou   d'Induçiomarus,    de 
\>rciiigentorix,   ou  de  Divitiacus,   comme 
nous  avons  ceux  de  Céiar,  il  ne  (luit  point 
douter,   que  les  premiers  ne  fc  trouvalTent 
fort  contraires  à  ceux  ci,  &  que  la  limplicitc 

de  nos  vieux  Gaulois  ne  s'y  vit  manifefle- 
lucnt  contrainte  de.  céder  plutôt  à  la  fineffc 

qu  A  la  valeur  des  Romains.     1  ant  y  a  que 
par  le  propre  texte  de  Cclàr  Ton  pratiqua 

}^>  ni 
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,  contre  eux  ce  qui  Ta  fouverit  été  ailleurs,  en  les 
diviiant,  &a(îiilant  le  plus  foible  partie,  afin  de 
les  Ihbjuguer  tous  deux.  Ainfi  pour  opprimer 
mieux  ks  Carthaginois  ils  prirent  la  defenle 
de  Mafinifl^,  &  donnèrent  toujours  le  tort 

•à  ceux-là  dans  tous  les  difl'crens  qu'ils  a- voientcontre  cet  Africain,  bien  que  ce  fût 
contre  toute  juflice.  Ainfi  Pon>pce  le  pré- 

valut des  lanimofités  qu'il  trouva  entre  Hirça- 
nus  &  Ariflobulus,  pour  iiibjugucr  la  Judée. 
Et  âiniiPaulinias  fait  voir  dans  fon  Icptiéme 
Jivrc,  comme  ces  mêmes  Romains  Icparè- 
r,cï\t  les  Achaiens,  auparavant  unis  en*  un 
corps,  &  lie  ruinèrent  les  Grecs  que  par  les 
querelles  .qu'ils  excitèrent  artificieuicment 
entre  eux.  Depuis  peu  les  Eipap;.nols  Ibus 
François  Piçarre  conquirent  de  mùme  le  Pé- 

rou, en  recourant  l'un  des  deux  frères ,  qui fc  difputoient  le  Roiaume;  comme  Ibus  Fer- 
dinand Cortez  ils  fe  rendirent  maitres  de  ce- 

lui du  Mexique,  par  Pa^^iancc  de  ceux  de 
llal'cala,  voifms &  ennemis  nu)rtcls des  Me- xicains. Mais  quoique  dans  les  premiers 
exemples  il  paroiiïe  peu  de  cette  fidélité  Ro- 

maine tant  vantée,  ii  n  ont-ils  rien  qui  lui 
ioit  formellement  contraire,  comme  le  traite- 

ment, quelcs  Romain.^  ontïaità  ceux,  qui 
le  iont  fies  en  eux,  les  rendant  arbitres  de 
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leurs  différens.      Tke-  Livc  reconnoit,  que  /.  3.  d  :. 

lès  Aricinfens  &  les  Ardeates  s'étant  Ibûmis  à 
leur  jugement,   dans  la  conteftatior^ ,    ou  ils, 
étoient  touchant  la  propriété  de  quelques  ter- 

res,  lé  peuple  Romain  par  ibn  arbitrage  les 

en  fruftra  tous  deux,  ̂   &  le  les  adjugea  ii  im- 

pudemment, queje  Sénat  fit  mine  d'en  être 
fâché,  &  d'en  ̂ «voir  honre.    Cieeron  rapppr  lï.deojf. 
te  un  trait  pareil  de  L.  Fabius  Labco,    lors^ 

qu'il  Qat  pris  pour  arbitre  entre  ceux  de  No- 
ie &  de  Naples  Iiir  un  pareil  différend ,  attri- 

buant aux  Romains  ce  qui  étoit  en  dilpute, 

bien  quifs  n'y  culTént  jamais  rien  prétendu^ 
Certes  ce  fut  une  tromperie  effrontée  plutôt* 

qu'un  jugement,    comme  J'avoue  ce  grand 
Orateur,    clechkre  hoc  qHidan  non  jiuUcarc  eft. 

C'ell  ians  douté  d  eux  qu  Edoiiard  Premier 
Roi  d'Angleterre  avoit  appris  cette  belle  Jurif- 
prudence,    qu'^d  établi  juge  entre  Robert 
Brùffe'&  Jean  Baliol,  qui  le  rapportèrent  à 
lui  de  leurs'droits  fur  rEcoife ,     il  ne  voulut  . 

prononcer  qu'en  faveur  de  celui  qui  le  rccon- 
noitroit  pdfcr  fuperieur;  ce  qui  a  fervi  depuis 
de  fondement  aux  Anglois  pour  prétendre 
une    injufte   domination   fur   les  Lcofibis. 
Pour  revenir  aux  Romains,  Polybe  tout  leur 

grand  ami  qu'il  e(l,  ne  laiffe  pas  de  faire  voir 

tant  par  l'exemple  d'Attalus  frère  d  Eumenes H  iiii 
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Fa'c. Trjr.  Roi  de  Pcrgamc,    que  par  celui  des  Ptolo-, 
f '..  o     ii^c^cs,    coinnic  portant  toujours  les  cadets 
•f.  ;/,"• 

C 

conric  les  aines,' ils  nont  jnmais  cefïc  dex- 
citer  de  la  divilion  dans  toutes  les  familles 

des  Rois  leurs  voiiins,  afin  de  les  perdre.  Ils 

.  arrêtèrent  Demetrius  fih  du  Roi  de  Syrie  Sc- 
,  leucus  contre  toute  juiUœ,  ne  devant  plus 
fervir  d\)rage  Ibiis  le  ref>ne  de  Ibn  frère 

/./ c.  f07.  Antioduis  ;  àprës  la  mort  (luquel  même 

ils  le  retinrent  encore,  jùlqu'à  ce  que,  ulant 
du  conleil  de  Polybe,  il  le  lauva  d'Italie,  fous 

le  prctextç  d'une  c^alTe,  qui  Kii  donna  le 
moien  de  s  embarquer  à  Ortie."'  Ce  ne  fut 
donc  pas  (ans  siljet,  que  le  Roi  de  Macédoine 

Philippe  fit  (fette  gcncrcuie  repartie  au  Con- 

iul  C^iintius,  qu'encore  qu'il  ne  craignit  rien 
que  les  Dieux  immortels,  il  sempcclicroit 
bien  pourtant  de  fe  fier  aux  Romains ,  ou  Ic- 

lon  les  termes  de  Tite-Li»ve,  iiemmcm  cqui- 
(Icmtimeo  premier  De  os  imniortales ,  j^on  iwinï- 
iivi  anfcin  credo  fuJci,  Car  quand  ils  ont  quel- 

quefois fait  parade  de  juflice  A:  de  fidélité, 

en  cte  &  pour  gao-ncr créance,  comme  nou*s 
1  avoDN  dcia  dit,  S^  p^iree  qu'alors  rinfidelitc 
!îe  pouvoir  pas  leur  cfre  utile.  ,  Ils  ne  prcicn- 
{erent  la  libertc  aux  C.ippadocicns ,  Taiant  ô- 

tce  dcia  à  tnnt  d'autres  Nations,  quen  liainc 
Je  Mitluidatc,    &  pour  lui  faire  outrage, 
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comme  il  le  dit  lui  même  danâ  Jullin.     Ça-L,;Sc.  r 
ton  d^ns  ce  lentimcnt  déclara  que  les  Macc-       •-   ̂  
doniens  croient  libres ^    ne  pouv^mt  pas  les 

alTcrvir  en  de  rems-  In;  Se  depuis  l'Eilipercur   -^ 
Hadrien    diioit  ̂ voir    luivi  Jbn    exemple,    • 
quand  il  abandonna  tout  ce  qui  croit  aw  delà 

du  TiQ;ris  &  de  l'Euphrate,  Hadriânus  bmniii    ., 
titius  Eup/u'iitcm  (ic  Ti^rim  reliqiùt ^  .txcwploy 
ut  Jicchat  y     Catonis\,    qui  Maccdovas  iiberos        .  ; 
pronuntiavit  quia  tencri  non  potcrant ,    ce  que 

Spaitien  n'a  pu  didimiiler.       Mais  quand  àcinihd 
telles  confidcrations  celToicnt,.  cV  que  rocca-" 
i\on  Te  prelenroit  de  bien  faire  l'es  atVaires,'    , 
Icï. Romains  ne  manquoient  jamais  dé  railnns 
colorées  ou  de  prétextes ,  pour  prendre  Jes  . 

,  armes,  &*p«ur  opprimer  les  plus  ibiblcs,     ̂     Z 

Comme  venus  d'une  Louve,  Jj/pori/m  ani-    «  ' 
vins  inexpIchilcsJiiJîguinis  atqne  impcrù  hahitcre^ 

s'il  croit  permis  crulér  des  termes  odieux'  de 
Mirhridate,  qui  fe  voient  dans  TAbbre^iateur/  ?5'cs^ 
de   1  roî^e  Pompce.       Le  léul  exemple  de  la  • 

guerre  d'ElcIavonie,     a^oVirc  aux  prcceden^^., 
le  niontré  évidemment:.    Ils  prirent",  dit  l^o-Evc/-^/ 

lybe,  pour  un  luiet  Ipecieu.v  darrac|uer  les'  '*^   ■ 
Elclavons,  Tiniure  raiteàleiirs  Anj^xilTadeurs, 

bien  qu  en  etVet  ce  fut  par  maxime  d  i')(;ir,  (V  "a que  la  véritable  caule  de  cetre  expcditit>u 

vint  du  delTein  dexeicer  leurs  iuldats,  «Se' 
H  V 

r'
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d'cmploicr  leur  milice,  N'étoit  ce  pas  avec 
la  Hiènic  pcnicc  qu'ils  cnvoiercnt  d'nutrcs AnibciffLîdeurs  aux  Etoliens  leur  dénoncer/ 

qu  ils  ccff  (Tcnt  d'opprimer  par  garaiïbns  les 
Àcnj:nanienS;  qui  Iculs  autrefois  narvoient 

^  point  donné  de  lecoursaux  Grecs  contre  les 
'  Troiens  auteurs  de  loriHneRomaine;  Cela  ne 

'"  -<?•  c.  /.f(^  peut  lire  dans  Juftin  (ans avoir enviedcrire. 
/      Or  necrofés  pas,  que  je  vous  aïe  fait  tou- 

tes ces  remarques,  pour  convaincre  les  Ro- 

mains d'une  infidélité  ,qui  leur  fqt  particuliè- 
re.     Jefaibien,   que  toutes  les  Nations  en 

ont  uié,  &  qu'il  n'y- a  point  eu  d'Etats  puif- 
Paufah.   lansv  qi-iJ  n'aient  fouvent  emploie  les  mômes 
.    '        ' maxime^  qu'eux,,    pourarViver  à  leur  gran- 
.„       ,    deur.      Philippe  pcre  d'A!ex*andre  le  Grand  - 
.  ̂     '     ia'obiçrv  î  jamais  aucune  parole,  ni  aucun  trai- 

.    té,   quand  il  crût,   que  le  manquement  de 
/   foi  lui  pouvoit  être  utile.       Et  ce  Spartiate 

/    q{\  loiié  d'a'voir  reparti  à  ceux,    qui'lui  of- 
^K^iciff telle  îifTurancc,   qu'il  voudroit  de  leur 

^'o:  (  hr:  xr,Amé^    unavi  cj]c  fickvi^    ut  Ji  nocere  velmty 

crtd.        nonpnjjîut^     ojnncm  aliiWi  ftukiwi  ef[e^^  infir- 

^vuwi^    qti^en  vain  ils  lui  fà'ifoicnt  cette  propo- 
lîrion ,  ne  fe  pouvant  confier  qu'en  I  ttât,  ou 
il  les  vouloit  voir  de  ne  lui' pouvoir  nuire, 
M.^is  je  ne  puis  fouffrit\,    que  les  Romains 
iUiputent  ayx  autres  comme  un  grand  crime, 
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ccjjuils  ont  pratiqué  plus  hardiment  que 
perlonne;  ni  qu'ils  fafifent  des  proverbes  de 
la  Foi  Greque,  de  la  Punique,  &  de  la  Gau- 
lo;le,  injurjeux-à  des  Nations,  „ qui  l'ont  plus 
réiigicuiëmentoblervée  queux,  félon  leurs 
propres  hiftoires.     Horace  n'a-t-il  pas  dit, 

hîvejiior  Part /lis  7?ien{]acior\  ,<  L.i. 

quoique  le  nienlbnge  n'ait  jamais  été  fi  abo- 
miné, ni  fi  sévèrement  puni  qu'en  Perfe;  Et 

ne  peut -on  pas  Ibûtenir  qiie  l'inveclive  de Ciceron  dans  une  de  les  Oraifons  contre  le 
peu  de  fidélité  &  de  religion  des  Gaulois,  cft 
la  choie  du  monde  la  plus  impudente,  &  h 

moins  lupportable?  li  l'on  na  égard  à  la  " 
qualité  d'Orateur ,  &.  à  ki  neceffité  d'cm- 
ploicr  comme  Avocat  ̂ tôutç  forte  de 
moiens  pour  M.  l'onteiûs  fa  partie,  fcon- 
tre  ceux  de  nôtre  Nation,  qui  étoient  fes  ac- 
culateurs.  Car  quoique  l'irréligion,  dont  il 
nous. charge,  &  ratheïfme  même,  Ibicnc 
fort  dâeflables ,  le  parjure  ou  le  faux  Ht- 

ment,"^  qu^il  nous  impute,  l'ci}  en  un  fcns 
encore  davantage,  puilque  l'athée  ne  croit 
pas  offcnfer  Dieu  n'en  reconnoilTant  point; 
là,  où  celui,  qui  prend  le  Ciel  à  témoin  , 
fauffement,  cS:  le  nom  de  Dieu  en  vain,  Ib 

moque  de  l'un  &^de  l'autre,  &  leur  fait  inju- 
re autant  qu'il  eft  en  fa  puilTance.    C'ciV  pour 

fy
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« 

ccla\]uc  les  Paycns  obligeoicnt  fur  tout  les 
jeunes  gens,  qui  vguloicnt  jurer  par  le 

grand  Hercule,  qu'on  dit  n'avoir  jamais  fait 
qu'un  Ibul  ierment  en  la  vie ,  de  ibrtir  de  la 
maîron  auparavant^  afin  de  leur  donner  le 

tcms,  d'examiner  leur  conicience,  &  de 
pcnfer  à  eux  fur  une  aé1:ion  i\  importante,  qui 

le  paiToft  à  la  vue  du  Ciel////'  Jw.  Si  cft-  ce 
que  leur  Théologie  profane  portoit,  que 

leurs  Dieux  mcuies  fe  parjuroient  quelque- 
fois; mais  à  la  vérité,  quand  ils  avoient  f^uf- 

ié  leur  grand  ferment  fur  le  Styx,  Hefiodc 

alTure  çn  (â  Théogonie^  qu'ils  étoient  un  an 
fans  boire  Nedar,  ni  manger  Ambrofie, 
outre  que  de  neuf  autres  années  après,  ils 

n'étoient  admis  au  Confeil  public j  ni  aux 

banquets  de  l'Olympe.  , 
J  H  ert  conft.nt,  que  toutes  les  Religions, 
Se  par  confequent  toutes  lès  Nations,  |tont 

condanné  l'infidélité  &  le  parjure;'  quoiqCma 
puille  dired  ailleurs,  qu'il  n'y  eue  Jamais  de 
Souveraineté,  foit  Popuiane,;foir  Arirtocrati- 

que,  foit  Monarchique,  qui  ne  fe  Ibit  Ibu- 
vent  éloignée  des  loix  de  la  probité  &  de  la 

iincerité,  quand  il  a  été  quellion  de  l'intérêt 
d'Etat ,  de  là  conleryation,  ou  de  ion  accroii- 

fement.  L'on  p^cut  même  foûtenir,  que 
comme  la  domination  Romaine  a  été  la  plus 
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ctcnduc  de  toutes  celles,  qui  font  venues  à 

nôtre  connoiflanje,  auiTi  n'y  en  a-t~il  point    • 
eu,  qui  le  loit  donné  p!us  de  licence  qu'elle 
à  cet  égard,  par  TopprefTion  injufle  de  tous 

(es  voihns;  de  même  qu'on  peut  aiTurer,  que 
le  plus  gros  Brochet  cfl  lins  doute  celui;  qui 

a  le  plus  de'/oré  de  menus  poilTons.      Les  ̂i^'^ri'^!. 
Romanis;  non  plus  que  les  Spartiates  ne  re*  i\wjiinias 
connoiffoientrien^injufte  de  ce  qui  étoit  utile  ̂ ^^^  ■/• 
à  leur  afy^Trandiffement.      Les  obligations^ 

qu'ils  avoicnt  à  Mafmifla  Roi  de  Numidicy 
auteur  de  la  défaite  d'Annibal,  ""delà  prife  de 
Syphax,  &  de  la  deflruflion  de  Cartilage,  ne 
les  enipeclia  pas  de  faire  une  guerre  fi  mor- 

telle à%ii  petit  fils,  que  la  mémoire  de  faicul 

ne  put  jamais  obtenir  d'eux  la  grâce  d'exenl:  / 
ter  celui-ci  d'être  trainé  en  prilbn ,  &  mène 
honteulbment  en  triomphe.  Quiconque  é- 

toit  foiblc  auprès  d'eux,  tôt  ou  tard  avoic 
tort,  s'il  ne  le'  foûiticrtoit  à  leur  puiiTance^ 
comme  fix  Rois  le  tuent  en  leur  donnant 

leurs  Etats,  qu'ils  pouvoient  garder.  Et  ils 
difoient  que  le  meilleur  de  tous  les  augures  ., 
étoit  de  combattre  pour  fon  pais,  de  même 

qu'ils  tenoient,  qite  tout  ce  qui  le  faifoit  con- 
tre la  I^épublique,  le  failbit  contre  les  aulpi- 

ccSv  ielon  le  mot  de  Fabius  Maximus  dans 

Ciceron.     Mais  que  leur  peut -on  imputer  ̂ ^'^^^^7   % 

f  «. 
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là  dcffuSj  qui  ne  leur  (bit  prefque  commun 

avec  tout  ce  qu'il  y  a  eu  de  Souverains  dans 
le  monde.     La  grandeur  d'un  Prince,   à  le 

bien  prendte,  qu'eft-cc  autre  cholè  que  la 
ruine  ou  la  dihiinution  de  ceux^  qui  le  confi- 

nent? Et  fa  force  peut-elle  être  comprife  au- 
trement,   que  par  la  foibleiTe  >des  autres? 

En  vérité ,  de  môme  qu'on  ne  reproche  point 
.  à, un  Aigle  qu  à  un  Lion  leurs  rapines,   ni 

cette  fierté,  qu'ils  exercent  fur  toute  forte 
de  proie  j  les  conquêtes  des  plus  puiffans  Mo- 

narques, iji  celles  des  autres  Etats,   ne  les 
ont  jamais  diffamés,  humainement  parlant, 
&  leurs  plus  injufies  invafions  ont  toujours 
fervi  de  matière  à  leur  renommée  aufli  bien 

qu'à  leurs  vîcTioires.  .  Et  puis  ne  tient-on  pas 
qu'une  ufurpation  fe  convertit  ailement  en 
judc  propriété,  par  l'agrément  des  peuples, 
qui  ne  manque  guëres;   commet  une  femme 
ravie  devient  légitime  par  fun  conlcMitemcnt 

pofierieur?   C'efi  ce  qui  a  fait  prononcer  à 
Saint  Augufiin  ce  mot  hardi,   remota  jujîitm  , 
qiiid  fufit  régna  ̂   nîji  iHagna  lutrocinia;   quia 
Sf  ipfa  llitrocinia  quid  funt  mji  parva.  régnai 

Cependant  n'  cft  ce  pas  chercher  dans  le'Chri- 
Oianiime  même  uhe  Republique^de  Platon, 

que  d'y  vouloir  trouver  des  Souveriainetés, 
qui  ne  fc  laiîTcnt  jamais  aller  aux  maximes 

«a 
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trop  les  traiti 
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d'Etat,    que  pratiquoicnt  les  Romains ,x& avant  eux  les  Grecs  ;  les  Perles,  &lçsMacc- 
donicns.     Les  plus  rcligieùfes  font  celles, 

qui  font  mine  de  haïr  le  parjure,    &  Tinfide'' 
lité,  quoiqux^lles  Ibknt  bien  ailes  d'en  profi- 

ter.    Elles  font  toutes  comme  les  Lacédemo-      * 
nicns,  qui  condannërcnt  bien  leur  Capitaine 
Pjiebidas  d'avoir  occupé  la  forterelTe  Caumée 
crntrc  le  traité,    qu'ils  avoient  fcit  avec  les  * Thebains,  mais  qui  la  retinrent  néanmoins 
fans  la  vouloir  rendre.     Les  Ivomains  dirent 
aux  afTalfins  de  Viriatus,    qui  demandoient        "^ 
leur  recompenlè  promile,  qu'ils  haïflbîènt 
trop  les  traitrés  pour  leur  rien  donner,  jouïf- 
fant  cependant  du  fruit  de  la  trahilbn.      Ils 
tuèrent  prefque  toute  la  garnifon  des  Brutiens, 
qui  leur  livra  Tarente,  pour  faire  paroitre  la 
même  averfion,  félon  qu'on  le  peut  voir 
dansTite-Live,  <tdproditionis  fiwïapi,   ut  viDcc.^.i- 
potins  atquc  arniis  captuvi  Tarent uvi  vidi^retur 
extmgiiendam.      Et  nôtre  grand  Clovis  paia 
en  cuivre  doré  ceux,  qui  lui  livrèrent Ragna-Gr^^  Tu- 

caire  Roi  de  Cambrai,'  leur  proteftant,'  quand  ''^nAih-.  ■. 
ils  le  plaignérent  du  faux  aloi,  qu'il  les  obli-  '''^\  ̂'• 
geoit  fort  de  les  laifler  vivre  ̂ prés  une  fi  vi-  " 
laine  action,  dont  pourtant  il  ëtoit  bien  aile     "  'Ç 
de  recueillir  le  profit.       Vous  favès  bien^  '^ 
qu'il  ieroit  aifé  de  joindre  aflc/-  d'autres  cxcm- 
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#    ̂"    ■  A    - pics  à  ccu^?^:  ci,  inais  il  s'en  pourroir  trouver 
d  odieux,  &  puilque  je  vous  ai  iufliiamment 
prouve,  ce  me  lemblc,  que  les  Romains  ont 

eu  tort  de  s'attribuer,  en  diffament  les  autres 

Nations,*  une  fidélité  &  une  prud'hommic 
qu'ils  n'ont  point  eiie,  j'aime  mieux  finir  ici 
par  la  raillerie  de  Renicrj  '  ^ 

Les  Grands ,  les  feignes ,  les  Avians^ 
Trompent  toujours  de  leurs  fer  mens, 

Souvenés-vous  auiîi  de  ce  que  m^intenoit 

•"'  \'-  Pilus  dans  les  livres  de  la  République  de  Ci- ClV.ULl.  AI/» 

ceron,  qu'elle  ne  pouvoit  être  bien  regiè  (ans 
beaucoup  d'injuflice^  ce  que  jirflifie  le  mot 
commun,  fummum  fus  fuepe  Jumma  injurui. 
Et  voies  un  endroit  fing ulier  pour  ceci  dans 
le  fécond  livre  de  Denis  d  HalicarnafTe,  oii 

il  te  plaint  de  ce  que  les  Romains  n'avoient 
•  nul  ég.-rd  à  la  confécration  des  Dieux  Ter- 

minaux faite  par  Numa,  nonobflant  laquelle 
ils  ne  pouvoient  mef^fre  de  bornes  ni  de  ger- 

mes à  leur  domination.    Si  ne  fut  -  elle  jamais 

Il  étendue,  qu'ils  le  le  font  imaginé,  fc  nom- 
mant les  Seigneurs  de  toute  Ja  terre,  dont  ils 

'   ̂         n'ont  jamais  pofTedé  la  trentième  partie  au 
'^  /Wf/^.. compte  de  Bodin.  v 

Orhemjiim  totum  viStor  Rom  anus  habebat^ 

,    dit  fcSatyrique:  ce  qu'il  faut  çonjbindrc  aux 
xcrnjlcS  al  tiers,  dûnt'Ciçeron  abufe  dans  fa 1  troiliémc 

uoiiiemc 
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uoiliemc  Catilinaire,  o|lî  fôtuicnt  que  le 
Ciel  Icul  donne  des  limites  à  TEmpire  Ro- 

main,, jj^^'x  imperil  vcftrî\' Quintes^  non  tcry^e 
fed  cœit  regionihtis  terininantur,  C'eft  etife 
grand  Orateur  &  très  mauvais  Géographe. 

f 

DE 

LA  MALADIE  DU  ROI. 

L  E  T  T  R  E      XCVI, 

MOr^SIEURy », 

En  me  demandant  des  nouvelles  du  rcta* 
bliflement  de  la  lanté  du  Roi ,  vous  me 

voulés  engager  dans  des  queAions  Galéni- 
ques,  ou  je  ne  defire  point  entrer;  nie  con- 

tentant de  vous  dire,  que  tout  ec  qui  s'étric 
au  delàvantage  de  la  Médecine  par  ceux- 5  qui 
on^  pris  à  tâche  de  la  décrier,  leVefute,  ou 
du  moins eft  fort  balance  par  une  infinité  de- 

logés',  que  d'autres  lui  donnent.  Car-Voua 
poùvés  vous  fouvenir  comme  cet  Orateur 

Rprtiain  la  préfère  à  toutes  les  autres  appliea- 
Tome  vil  But  t.  L  C         — 

/ 

•  ̂ s 
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QiiimïL 

i  :g.  c.)i. 

V 

•  f^ 

tiens  àé  nôtre  efprit,  qui  ne  font,  ni  fi  gc- 

ncraleijient  néccffaires,  ni  fi  abfolument  mi- 
les,  cpmmeelle.    Sit  PhHofophiaresfunmiaj 

Tcd,264.  aclpimps  •pertimt,  Sit  eloquentia  res  admira 

\  hilis ,  mm  pluribus  prodejî ,  quarii  nocet.  Sohi 

eft  MecUcina,^  qua  opiis  eji  omnibus.  Et  à  Vi- 

gard  du  paffage  de  Pline,  dont  vous  parlés, 

qui  lemble  affurcr,  que  les  Romains  furent 
fix  cens  ans  depuis  la  fondation  de  leur  ville 

fans  fe  fcrvir  de  Médecins ,  il  peut  être  main- 

tenu  faux  par  ce  que  témoigne  Denis  dHali- 
L2,.hift.  ̂ ^^,j^^0-g  ̂ ^^jj^e  pefte%rrivée  à  Rome  trois 

cens  ans  feulement  après  que  Romulus  l'eût 

'  fondée ,  qui  fut  fi  grande ,  que  tous  les  efcla- 

ves ,  &  bien  la  moitié  des  eitoiens  y  mouru* 

rent,  les  Médecins  ni  les  amis  fecourablcs, 

ne  pouvant  fuffira  à  l'alfiflance  de  tant  de  ma- 

,lades,  nec  medici/fii§çie72tihu's ^  7îec  domftico- 
mm  atque  amicohm  mi?iijîeriis,      La  ville  de 

•     Rome  n'étoit  donc  pas  fans  Médecins  dés  ce 

ten^s-là.     '  "^  \   .;,.     .       •    ': 
Mais  déf4tes-.vous  de  ̂ 0p^^W 

'  -    .   .  que  vous  avés  prife  de  l^^|^Tbntaihe. 
!      bleau,   qui  n  a  fien  de  m^f^HSlt  cpmme 

•V      '     v/uslepréfuppofés,  fur.tGuiJensjgej^tefaiib^ 
"    -de  r  Automne  &  après  Ws.graMes  chaleurs, 

Ib^  IhblonS)    ni  fcs  rocher^  i^  ̂vant  pas 

le  gâter  par  dcmauyaiiekexHîdaUbnsy  non -*■'"'    •■■  ■ ,  "'■'.'". 
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plus  que  fcs  eaux  très  pures  par  de  dange- 
rcules  vapeurs.     La  malignité  de  les  brouïl^ 
lars  Qi\  uiiQ  choie  tout  à  fait  imaginaire. 
Je  luis  môme  de  l'opinion  du  terc  Mathurin, 
qui  nous  a  donné  l'hifloirc  de  cette  RoiaÎG 
mailbn^  que  le  chaud  de  l'Eté  y  ci\  U  agréav blement  tempéré  par  Ja  fraichcur  de  taiït  de 

A  fontaines.  Se  par  le  couvert  de  rant  d'arbres, 
qu'on  ne  peut  alors  élire  une  demeure  ou pUis  laine,  ou  plus  plaifante.     Et  certes,  A- 
pollon ,  qui  eft  le  Soleil ,  &  fbn  fils  Efculâpe, 
qui  eîft  l'Air,  fi  nous  en  croions  un  certain- Sidonien  dans  Paufanias,   favorilànt  ce  lieu 

comme  ils  font,  il  ne  fauroit 'être  mal  lain> 
comme  voua  Vous  l'êtes  figuré,  puifquc  ce font  les  Dieux  de  la  Médecine,  c'eft  à  dire 
les  auteurs  principaux  de  nôtre  lànté,  quand 
ils  font  tels  que  nous  venons  de  le  prcfup- 
pofen 

Vous  êtes  d'opinion  qu  ort  nç  d^vroit  paicr les  Médecins  qu  après  leurs  cures,  &  félon, 

qu'exiles  leurs  auroient  bien  iiicccdé;  afj'ti  de les  rendre  plus  Ibigneux  par  li|.  Se  plus  u- 
tentifs  à  la  guérilon  dp  leu^s  malades.     En  /. 
vérité  Helon  a icrit,   que  cela  le  pratiquoit  <^' 
.  àé  fôn  tems  en  Syrie ,  où  JeîT Médecins  fouj[- 
jîifïbient  de  plys  ies^^gijes  néceffiii^es, 
bien  qu'ils  lya^tiO^  qu'après  avoir 

:   V     C;ij  -      ̂   ̂ 
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furmonté  rînfirniité  de  leiirs  patiens.  Cre- 

tophle  Borri  ;  li  Ton  peut  citer  cet  Auteur, 

nonobftant  les  impoihircs ,  a  dit  le  même  de 
la  Cochinchine.  Kt  le  Père  Alexandre  de 

Rhodes  nous  le  vient  de  confirmer,  ajou- 

tant qu'au  môme  lieu  un  jçune  homme  eft 

i)lus  haut  taxé  pour  fa  guériibn,  qu'un  vieil- 
ard  j  parce  que  le  premier  lé  doit  lervir  plus 

long  tems  de  fa  lanté  que  l'autre.  Mais  pre- 

nés  garde  fi  ce  procédé  eft  accompagné  d'al- lez  de  juftice  pour  être  imité,  &  fi  Téquitc 

peut  ibuffrir  j  qu'un  homme  donne  Ion  tems, 
t'es  (biiis,  &  ia  peine,  non  feulement  fans 
falaire,  mais  môme  avec  1^  perte  de  fon  bien. 

Confidérés  d'ailleurs  les  inconveniens  d'une 
telle  coutume.  Qtii  iera  le  Médecin,  qui 

voudra  s'ingérer  dans  une  entrepriic,  qu'il 

ne  croira  pas  lui  devoir  reùffir?  ou  s'il  y  eft 
contraint  par  les  lôix  du  pais,  &  de  fa  profef- 

fion,  qui  ne^hazarde  tout  pour  fortir  prom- 
tement  d'une  affaire  li  ruineufe,  que  lui  pa- 
roit  la  cure  d'une  longue  maladie,  dont  le 
mauvais  fucccs  lui  doit  être  tellement  préju- 

diciable? Certainement  il  y  a  quelque  chofe 

de  dur,  &  de  périlleux,  dans  une  telle  prati- 
que. » 

Le  témoignage  dû  P.  de  Rhodes  me  remet 

en  mémoire  ce  que  j'ai  fort  conliidéré  dans  fa 

\^  •
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Relation  touchant  le  pouls  des  malades,  & 
quelques  autres  particularités,    qui  sobfcr- 
vent  par  les  Médecins  de  cette  iidêinc  ProVin- 
ce  ou  Roiaume  de  Cochinchine.     Jjircmar- 
que,  qu'ils  font  &  Médecins  &  ApOTcaires, comme  ils  étoient  autrefois  par  to3t,   &  que 
leurs  médecines  ne  Ibnt  ni  fi  chcrés,  ni  fi  fâ- 
chcufes  à  prendre  que  les  nôtres.     Il  affure, 
qu'ils  ne  purgent  point  aux  fièvres  intermit- tentes,  fe  contentant  de  donner  des  médica- 
mçils,   qui  corrigent  le  tempérament  des  hu- 

meurs lans  évacuation  extraordinaire.     Il 

•  dit,  que  de  certaines  familles  font  en  poflcr- 
lion  d  enleigner  cet  art  de  père  en  fils ,  aiant 
des  livres  Iccrets  pour  cela,  qu'ils  confcrvent 
fort  foigneulement  fans  les  communiquer. 
Et  il  nous  apprend ,  qu'ils  divifent  le  pouls^n trois  parties,  dont  la  première  repond  à  la  tè- 

te,   la  féconde  à  refiomac,  &  la  trbifiémc 
au  ventre,  touchant  pourVela  toujours  avec 
trois  doigts  ce  mcme  pouls.     Nos  livres 

vous  pouvoient  avoir  enleigné,  qu'on  a  di- 
ftingué  parmi  nous;  vingt  elpeces  de  pouls 
fijiples,    qui  fe  peuvent  mêler  les  uns  avec 
I(S autres;  &  beaucoup  d'au(res  chofes  dont 
l'Ecole  s'entretient  fur  ce  fujet.     Mais  peut- 
être  n'nvics-vous  jamais  oiff  parler  de  cette dîvifton  ternaire,  pratiquée  avec  trois  doigts 
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pour  prendre  indication  de  ces  trois  parties 
du  corps  humain;  Llqiiclle  à  la  vérité  je  ne 

vbudrois  pas  vous  cauî^onncr  pour  irrépro- 
chable anatpmiqucment  parlant.  -Tarit  y  a 

que  Herrera  avec  affcz  d'autres  confirment 
preique  tout  cela  en  parlant  de  la  Médecine 

des  Chinois.  Il  dit  que  ceux  qui  l'exercent 
.parmi  eux,  ne  conlidcrent  guères  les  excicr 

mens  des, malades,  s'arretant  au  mouvement 
.  du  pouls,  dont  ils  reconnoilTent  Ibixante  & 

dix  agitations  différentes;  qu'iPs  l(^tiirent  en 
plulieurs  endroits  :  ik  que  faignant  fort  peu, 
Içurs  drogues  &  breuvages  Ibnt  quali  tou- 

jours pour  exciter  la  lueur,  parce  qu'ils  n'em* 
ploient  les  remèdes  purgatifs  qu'à  l'extrémi- 
tc.  Joignes  à  cela  ce  que  )'ai  lu  dans  la  le- 
conde  partie  de  J'Hiftoire  des  Incas,  qu  au 
Pérou  au  lieu  d'obfcrver  le  pouls  au  poîgnet, 
ils  le  tutoient  au  haut'du  nés  affdz  près  des 
iburcils,  comme  ils  le  pratiquèrent  lur  leur 
Roi  Atahuallpa,  quand  il  fut  malade.  Je  fai 
bien  que  cela  choque  fortvHippocrate  k  (Ja- 
lien;  mais  i\  la  pratique  en  eil. véritable  Se 

heureufe,  pourquoi  réglerons- nous  le  Icns 
des  autres  par  le  nôtre i  ̂  leurs  connoiifançes 

par  celles,/que  nous  avons  prifes  julqu'ici; 
Il  d\  confiant,  que  le  Lechin  Balfi ,  ou  pre- 

^  niier  Médecin  du  Grand  Seigneur ,   u'exami- 

H 
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né  jamais  k n'aient  le  vil; 

pé  d'un  crci[] voudroit  pan 

leule  qcrémc d'avoir  affcA, 

reiiflir  en  s  y 
douter,  quo 

que  l'on  n'ell 
f ères  5  puilqi 

qu'Herophile 

ce  point,  qu'» 
caule  de  la  tn 

revenir  au  P. 
Médecins  Or d'abord  lur  ce 

vinoient  d'eu venus  au  mal 

À:  ce  qui  lui  < 

Qiuc  fint , 

Jctiiientn pour  nous  fei Macrobe  en  i 

les  termes  d'I Médecin  cette 

que  cela  fuppi cine  eA  fort  é 

du  Levant. 
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ne  jamais  le  pouls  des  Sultanes,   qi^clles 

n'aient  levilaoc  couvert,  &  le  br^s  en'vdo- 

pé  d'un  crclpe  délié  :   Qui  eft  le  Médecin  qiii 
voudroit  parmi  nous  pratiquer  une  i\  icrupu 

leulc  cérémonie?    Et  qui  pourroit  le  vanter  "  . 
d'avoir  affcz.  de  dilcerncment  pour'  y  bien 
reùflir  en  sy  Ibùmettant?    Il  ne  faut  point      * 
douter,  qu  on  n'ait  été  autrefois  plus  exadl^, 
que  l'on  n'ell  à  oblerver  le  battement  des  ar-    . 
teres,   puifque  Pline  nous  a  laiffé  par  écrit, 

qu'Herophile  fut  fi  curieux  &c  l\  admirable  en  '  "•  c'j?- 
ce  point,  qu'on  n'abandonna  1^  doctrine  qu'à 
caule  de  fa  trop  grande  fubtilité.     Mais  pour 
revenir  au  P.  de  Rhodes,   il  ajoute,  que  ces 

Médecins  Orientaux  n';iuroient  nul  crédit,  fi    " 
d'abord  lur  ce  mouvement  du  pouls  ils  ne  de- 
vinoient  d'eux  mûmes  tous  les  accidens  fur- 

venus  au  malade,  ce  qu'il  reflcnt  pour  lors, 
&  ce  qui  lui  doit  arriver  eniuite. 

Qjuc  fmt  y    qux  fucnint  y   qiuc  mpx  vent  lira  l^irg-4- 

•Jcjiiientnr,  .,  '   ■H||V  ■  -  ^''"''^* pour  nous  fervir  ici  de  eç.  vers  comme  a  fait 

Macrobe  en  lemblable  occalion ,  expliquant  /.  /.  S^^tin- 

les  termes  d'Hippocrate,  qui  exige  de  Ibn'-'^ 
Médecin  cette  elpece  de  divination.  A  voilons 

que  cela  fuppolé  pour  conllant,  luXre  Méde- 
cine eA  fort  éloignée  de  la  pcrfedion  de  celle 

du  Levant.  .,-'•' 
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N'eft -ce  point,  que  dans  cette  profefTion, 
de  mêqie qu'en  la  plupart  des  autres,  l'opi-  ' 
nion  de  tout  favoir  fait,  que  nous  ne  favons 

pas  aiTez,  parce  que  préiumant,  que  nous 

n'ignorons  rien,  quand  nous  ibnimcs  arrivés 
à  la  connoiflance  de  nos  pères,  nous  ne  cher- 

chons plus  au  delà,  comme  li  la  Nature  a- 

.  voit  les  mûmes  bornes,  que  nous  donnons  à' 

fjll  nôtre  eiprit,  A:  comme  ii  l'artion  de  celui  -  ci contrainte  &  limitée^  do  la  forte,  terminoit 
tous  les  effets  de  cette  môme  Nature.  Voi- 

la-ce  qui  expofe  la  Médecine,  qucc  una  Anti- 
tim  Imper atot'ibus  quoqiie  h^perat^  aux  attein- 

tes de  ceux,  qui  ont  voulu  déclamer  contre 

/^:<^.  c.f,  eii^.^  pijf^g  aprçs  l'avoir  fi  haut  élevée  par 
"''  '  *cc\^el  éloge,  reproche  ailleurs  à  lés  profef- 

feurs ,  qu'ils  le  jouent  impudemment  de  nos 
vies  dont  ik  trafiquent,  animnfque  mftms  iic- 

gotiiintur;  ceux  d'entre  eux,  qui  parlent  Ic^ 
mieux,  le  plus  commodément,  ou  le  plus 
agréablement,  ïe  rendant  auffi- tôt  lesarbi-  . 
1res  de  nos  Deftniées,.  tit  qwfque  inter  ijios 
loquciuh  polie  ai  ̂   unperatoreuUllko  viti^ioJiriC 

Vùcifquc  ficri.  Ce  nWl  pas  njtanmoins  qu'ils 
n'exer(^alTent  de  l()n,  tans  leur  métier  On  - 
Grec,  comme  aujourd'hui  parmi  nous  cri 
litin ,  &  mcme'en  Arabe  dans  leurs  ordon- 
l^ances,  autoritiis^  ii\x.-\\y  non  eft  aliter  quam 

Grâce  rem  tn 

rrtant  pour  la 
,  le,  de  le  prc 

qu'ils  n'enter '  falutemfuam  j 

il  leur  împuti 

tifiage  à  nos 
''i  4^.  exyemmcm 

■palier  pour  c icience,  qui "'la  Sainte  Ëc 

doivent  être 
du  même  liei 

je  ne  nie  trc 

pas  des  terni 
dans  leur  pr 

gués  à  la'Na 

alTez  de  rap{ 

verroient  pa: 

vent,  à  la  ne 
h  de  prendi 
fuccès  de  leu 

pelle  fort  bi( tis  hummitC  ;^ 
Et  néanmoir ble  à  leur  p 

conildératioî .  de  vaincs  clp 

^^ 

L^'
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Grâce  rem  traBantihus  ;  les  malades  du  corps 

rrtant  pour  la  plupart  cette  infirmité  l'pirîtuel- le,  de  le  promettre  çlavantage,  des  choies, 

qu'ils  n'entendent  pas,  fnhîuscrcJuut  aiis^' ,hJ 
'  falutemfuam pertinent ,  //  inte,Uigiint.      En fi ti 

il  leur  impute,  qu'ils  font  tout  leur  ̂ ppren- 
tifiage  à  nos  dépens,  difcimt periculis  iwfbh^ 

■^J^.  exjjemmcnta  per  mortes  agunt  ;   ce  qui  doit 

' 'paffèr  pour  de  pures  invectives"  contre  une 
icience,  qui  prend  ion  origine  du  Ciel  dans 

"ia  Sainte  Ecriture,  &  dont^  les  profclTeurs 
doivent  être  honorés  par  dçs  préceptes  pris 
du  même  lieu.  Mais  il  leroit  à  ibûhaiter, 

je  ne  nie  trompe,  qu'ils  ne  le  préCcrivifllTC 

pus  des  termes,  Toit  dans  leur. théorie,  l'oit 
dans  leur  pratique  ordi4iaire,  ii  peu  analo- 

gues à  LrNature,  je  veux  dire  qui  n  ont  pas* 
allez  de  rapport  à  tous  les  effets.  Us  nelb 

verroient  pas  réduits^  conimc  ils  font  Ibu- 

vent,  à  la  nécefRté  d'acculer  nos  Deftinét% 
&  de  prendre  le  Ciel  à  gafaiid  du  mauvais 

lucces  de  leurs  çurcs;  ce  que  Qiuntilicn  ap- 

pelle fort  bien,  ang^ifluis  five  nrtis  Jive  men-dcd.^ 
fis  htimniitC  ,1  lul  invidiatii    referre   FatorunL  W 

^Et  néanmoins  il  n'y  ̂  rien  de  plus  préjudicià. 
.  ble  à  leur  profcfiion,   qui  devient  de  n^iHo    . 

•  coniidération  p^ir  la ,  comine  ne  dt^nant  quo 

,  de  vaincs  clperanccs,  félon  l'indudion  d(j  co 
'':  ■  C  V  •  ) 
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'"  mcmc.*OrntcfLUyi  Fi/to   làimû^   langneimts^ 
*^      \convalcfamus\  môrhfiur.     "MeJtbv/a  quùJ prce-  / 

*  ;    '  jhis\:  nijîut juxtatè nctnoàcfpcret 
Pour  cn^pâiHcr  franchement/ la  f)lûpart 

»    d'eux' promettent 'trop,  &  tiennent  trop  peu. 
Car  U  la  Mcdccige  n'ellrien  félon  Platon  & 

^    ̂     Galien   niôme.,    qu'un   art'  de   cpnjecfliure, 
'  '^^k}'^^^i'*\X^ï\  ̂ ^î  ̂^^K<t  çonie.rture  ne  peut 
.\   /    £irc  pnii  pour  aiifre  chofc;   que  p'our  une 

c<iinno  (Tance  -in^parUite,   '&-moienn'c  entre 
"    je  làvDir  &  rianorcr;    pourquoi  ne  tempe- 
'  ■  rent-il^î'^pas  toui  leurs  donjncsdiih  mam  de 

Sceptique,:  .&  pouvquoi  no  liibftituent-ils  pas 

des  doines'iiTgenus  &  railonnables,/  en  la 
■  "  -placé  de  tai.>t; d'aflertion?;  troQipe-tUcs,  &  de 

^;  ,    talit  d'a^tioines  co'htertcs  dan  if  leurs  propres 
Ecoles, ..  Criant  à  moi,  je  penfc  que  lEpoquc 

',  '  '  y  peut  ctre  admilè  (ails  leur  faire  de  préjudi- 
•    ;  '  cci  &  1  eftiîite  que  jp  fais  de  la  modclle  rétc- vmic!  de  cette  lectey  me  fait  Croire  aisément, 

•  '  *qhc  le  Mcdccih  LH^anius  Epheclique  ouPyrr- 
//'i?.  /  honian ,''  comme  lé  dccrit  Agathias^,   n  etoit 
7- point  il  ignorant,  'qui!  lereprclcntè,  vu  (iir 

tout  îe^rand  ctat,   que  fit  de  lui  eofroësKoi 
de  Pccie,  qui  ne  manqùoit  pas  vrai-femfc^la- 

.   ,    btemcntd'exeJ1en<;McdcGins. .  L'ortpourroit 
donc  Ihupcjoiincr,  que  ceux  de  fan  métier  Je 
dccricrent,  conimc  il  arrive  toujours,  quand 
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manus. 
> .         '' 

id pvii!'  : 

plupart 
)p  peu.   ; 
atoa&- 

?eT:ure, 
le  peut 
Lir  une 
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:empe-  - 
am  de  , 

ils  pas 
en  la 

&  de  • 

ropres 
poquc 
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i  Pyrr- 
metoit 
vu  (iir 
es  Koi 

ïinb|la-   . 
nirroit 
tierJe 
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qyelqu^  fe  lepare  d'une  cabale  purfjantc. 
.iEnfin  je  VOUS  puis  dire  confidciiimcntv  que 

^'.la  lutpëhfion  y^biprit,    dont  Je  ne^m'ccarte    '    ' 
qhc  mal  volontiers,    ne  m'a  pas-  éll^tout  à       -'[^    ^ 
fait  inutile  dansia  condaitedc  ce  peu,  ̂ Uo    ;      :> 
j'ai  de  la^té.     ;  ' 

Nec  loqiior  hcec,  quia  fit  major  prtident.ià  Oind.  /.  dl 

•    SedfiimqiiaminecUconotior  ipfcmihi. 

Je  laiflc  ce  propos ,  liijet  ;â  diverfes  vepar: 

lies  5  pour  reprendre  celui  de  la  guérilbn  du  ̂ ^ 

Roi,  .dont  vous  delïrcs  être  informé.     1,1  rc-  . 

cueillera  du  moins  ,>Cet  avantage  deftmala-    > 

die,  que  la  famé  ne  lui  fera  plus  un  bien  in-      ̂     • 
connu  ■!&  preique  infipide,  comme  il  cft  à^^^^?  ,, 

ceux,  qui  ne  l'ont  jamais  perdu.  ̂   De  ̂ \i\'s,f,hJj\cAUt. 

"    vous  .  favés  i   que  cemme  le  dércglemenr    ■ 
d'une  horloge  neft  pas  moins  felpn  nature,/, 

que  fa  juftcfle  &  fon  bien  -  aller  ;  ,lçs  maladies 
ne  font  pas  moins  phyfiques  non  pliis,   ni^ 

moins  du  cours  ordinaire  'de  cette^  miciiie  na- 

ture,  que  nos  meilleures  h  plus  roburtcs  dif-  * 

"    pofitions:    .  Je  vous  parlerois  du  profit  Cpiri- 
;    tucl,   qui'fc  tire  quelquefois  des  hifirmitcs 

■  corporelles  :  Nitper  me  cnjusdam  aviici  Lniguor 
iidnioniiit,  dit  Pline,  le  jeune  dans  une  de  IcsV,  7,.  e^o.  y 

épitrcs,    optimos'efeips  dtm  ivfjrîni  Jhwîjs  : Mais  Sa  Majefté  a  toujours  lame  dans  une ii 

r. 
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parfaite  affictte;  qu'on  feroit  faute  de  lui  en 
/   .  Ibûhaiter  la  continuation  par  des  voies  fi  pe- 

rillculès.    Ce  qu'elle  pourra  remarquer  dans 
le  rétabliflement  de  fa  bonnedifpoiition,  c'eft 

'  quc'Ie  n'cft  pas  moins  néceffaire  à  goûter 
toutes  les  autres  fatisfadions  de  la  vie,  ' com- 

me dans  un  port  affuré,  que  la  tranquillité  de  ̂ 
l'air,  &  la  bonace 'des  mers,  à  la  naiffanca 

tu't^'  des  Aidons.  Vous  nïgnorés  pas,  quePlu- 
tarque,  qui  efl  un  bon  garand ,  s'eft  fervi  de 
cette  comparailbn. 

DE 

«* 

LA  MORT  DES  AMIS.  * 
L  E  T  T  R  E     XCVII.     . 

MO  N  S  I  E  U  R, 

*■  ■  . 

Je  vous  ai  autrçfois  écrit  k  mort  du  P.  Ba- 
ranzan,  de  M.  de  Charitecler,  du  P.  Mer- 

-lënne,  de  Mcflieurs  Feramus,  Naudé,  Guyet, 
h  quelques  autres  amis,  fi  nous  en  avons  eu 
daulli  intimes  quéceux-cij  je  vousannonce 
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celle  dc*Al.G#:îndi ,  qui  vous  touchei*!  ùii^ 
doute  autant  que  fon  mérite  ctoit  gnuid,  & 
que  vos  inclinations  ont  toujours  eu  de  rap- 

port mx  i  lènnes.  Il  n'y  aérien  de  plus  fofKle 
dans  la  Phyfique  que  d'aimer  ce  qui  lious  rcfv 
femble,  parce  q^ie  c'eft  Qn  quelque, façon 
s'aimer  Ibi-meme,  ce  qui  eft  aufll  naturel  / que  la  haine  des  contraii;es.  La  f^mpathic 
de  Pythias-avec  Damon,  de  Scipion  avec  Lc- 
lius,  part  du  même  principe,  qui  met  cette 
grande  aveffioii  entre  Therfite  &  Ulyfle  ou 
Achille /dont  Homère  a  fait  la  plus  grande 
diffamation  du  premier.  Qi^iand  je  me  re- 
préfente  Dctroite  union  de  vos  vies,  &que  v 

pour  parler, comme  Pindare,  Orion  n'cft  pas  ̂'^^«.  0«?^ 
plus  iiiféparable  des  Pléiades^,  que  vous  Te-''* 
tiés  de  ce  cher  ami,  autant  de  fois,  que  la        ' fortune  vous  reuniflbit  tous  deux  en  mêiiiQ 

lieu,  je  conçois  aisément  rextr(>m9^plairir/    ̂      - 
que  vous  recevrés  de  l'a  perte.  Les  langueurs 
néannioins,  où  je  l'ai  vu  autant  que  la  fuite    -^ 
de  la  Cour  me  l'a  pu  permettre,  &  les  infir- mkés  de  fon  arrierefaifon,   vDus  doivent  fai- 

re croire  comme  à  moi ,  que  le  Ciel  ne  lui  a . 

.  pas  tant  ôté  la  vie  pour  le  priver  d'un  bien,  '^^ 
qu'il  lui  a  donné  la  mort  pour  le  gratifier  de 
ce  qui  lui  étoit  le  plus  néceffaire.-  Ne  penlés 
pas  que  je  mie  veuille,  jetter  p"ar-là  dans  ce  lieu 
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^Volpnuùi  qnc  la  mort  çrt  pfcG?rable:i|:la  vjc^      '    | 

V  l^rtç  ;    ni^guc  je  pfeteiidc  vous  lurtifi^éir  |^^^^    ̂    ̂  
/v  '  ̂        ,'ià  uu-ft^  tiré  doJl3iph  f  jirjrfaftoiiîe^ 
v^^vï^ z^;  que  le^" plus  ii<vcs:  des  hommes  âti^îitfèuxf 

;■■  \f; l'v,  :M)^^  /'parce :/qu^ife':„;^^^^ 

/       Zvlon  ii^cMoti  éft  de  VQus^^d^ 

voit  réduit  >  iiojyjte  Jaim  P^M- 

v^y  lhn§  chvi^x^  i^^uelqu^^^ S'affliger  en  iemblable  irèilGontre  dui^épa5|> 
dkîti  aÀiij  c'eft'^ètre  auûi  iiijufte  &  ridiçy:!^ 
(que  ceux  qui  fe  plaignent  de  k  chute  des 

i      /     &  d'Autoqine^^  à  caiiic  qu'elles  leur 
*      ont  été  agréables  l'Eté.    QMidhcidius  Sole  )  £j^ 

-'  ̂      ' /î/C  ilêficict^  .diFSalomon  dans  i^n  Ecçleliarti-;„ 
■'  que:-  Cependant  nôtre  Ehc  >\encdn(ideré 

n'clt  rien ,    &  cçlùi  de  ce  b^fMVe  lemblc  re^ 
*"     '^  garcjer^ïtcrnité»  Mais  comiiicil  îi!y  apoint 

de  ter  m  C3   airc/chctiis-poiyr  expriiiiei:  fè. 

néant  Se  la  vie,  je  n'en  trouve  point  d'affez 
1  îx^lcvc^^aur  voiis  faire  entendre  avec  com- 

l       ,  ̂icn  de  teTmet(^egrand^homnie  l'a  quittée, 
^  ccquc  jclài  bithi,  que  vous  apprendrés  tort 

sai.  iju.^  volontiers.     Pu/il(a  res  cji  hommis  amiik-if€,d  ' 
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^     %.' ;^^àmisres,0  vmtdmtmahimiV:    ç^cfk  peu  à^'Hatlc, 
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j^ieW/iï  nôtre  ' 
ioibleîïc  ordiii^^^      de  la^crdrc  avec  tant  de 

^âc^^ce  .  :  1^  1>  j^jteffcfe  dire  tPiiintcnaut:,; 
'i  jqvje  s'il  y  avoit  -lieu  de  contrôler  nos  Dc/ti- 

viiéçs,  étant  plus  avancé'dnns  1  %e^  que  n'étpic        /. 
i^  quinous''^^ientdeq^^ittcr,  j'aurbisap-  / 

paitçniment  plus  .de  lujet  .%ie  voiis^dacculcr 

leSi)rt  ■  qui  iiiereferVe;,  vraiiemblablement 
çammâle  plusdoupable,  à  être  exécuté  ie- 

lôn  la  °r jB^eur  des  loix  le  dernier.     Bor^i  Dieu 
à  com^Épui  de  dilgracès^'^eft  fujetté  un^  \^ic,        * 

li  s'a\fa%eMnibndblement  julbues  3ans  la 
UClter>-\  T-'  :,_  ■'■'y      .  ■     I  ■/.■■'-    ■ 

^  Hui  qmm%iilta.pœ7iitenda  incnrruht  vU  Latcrim 

■i  ;■'■■        /s  ijentidiulè/      •    '  ;    .  -[ .        ./---•' 
|Vlais  acquicl^ons  dcg^icement  %ux.orâfennan-  ̂  
ces  du  Ciel,  &  confidérons  vous  &  moi  dans       l 

ce  rencontre,  que  nos  ferions  tort  à  nôtre  u-  ̂   «^ 

mi  de  le  plaindre  comme  Ion  î^it  Q^n^  qui      '^ ^elcendent  tout  *emicrs  dans  le  Tepulcre,  & 

quinelailTent  aïrtfef-chofc  dcu^x,"  que  les  os       -  ̂ 
&  la  cendre  deleurs  cadavres.    Ccrtoiiienienc      , 

pnnom  li  célèbre ,  les  ouvrages  conlacrés  à 
mortalité,   t^  la  renoi^imée  li  gloricnii.% 
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façon»     Je  vous  vcLwc  dire  au  lu  jet  de  (es  ex- 
cellentes çonipb(kk/ns  une^chôle,  qui  pouv 

.  me  toucher  leMl ,  ne  laiflera  pas  de  Giirrcon- 

noitrc  fon  équài^kQité  par  tout.  Vous  n'i- 
gnorcs pas,  qu'il  m  a  voulu  nommer  eti  divers 
lieux  de  fes  écr^its^,  &  vous  pouvés  vous  Sou- 

venir, que,  dans  Ion  con^mentairc  iur  le  dixiè- 
me livre  de  Diogene  Lacrce ,  qui  contient  la 

^vie  d'Epiciire,  il  combat  la  doctrine  de  ce 
Philôfbphc  touchant  la  mortalité  de  l'ame 

imaine,  comme  il  fait  toujours  ce  qui  cft 
contraire  aux  bonnes  rnoeurs  &  à  la  Religion. 
Là  il  parle  dans  la  page  557.  de  huitraifo^ns 
((tii  fe  peuvent  tirer  des-livres  de  Platon  en 

'faveur  de  la  bonne  opinion,  &  de  trente-trois 
que  j'ai  réduites  en  forme  de  Syllogilmi^s 
dans  mon  .Traite,  de  l'Immortalké  de  famé. 
Mais  parce  qu'au  lieu  de  trente  trois  il  ne 
în  cn~  attribue   par  inadvertance  que  vint^ 
nois,  je  lui  dis  un  jour  en  riant,  qu'il  m'avoit 
ibuftrait  dix  argumens,  dont  j'avois  grand 
fnjet  de  me  plaindre.     Il  ft'ctoit  pas  ennemi 
des  rajllèfries,  &  il  reçût  très  bien  le  repro- 

che,   que  je.  lui  failbis  dans- cette  figuré;^ 
inajs  il  ni'affura  néanmoins  fort  ferieufement,  ' 
qu'à  la  première  occafion,  ou  dans  une  réim- 
prefllon  de  fon  livre,  s'il  s'en  faifoit,  il  ne 
m  rnquàfoit  pas  de  torriger  cet  endroit,  me 

*  ,         priant» 

F' 

"ù 

l 

\ 

\ 
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DE  LA  MqRT  DES  Amis:    ./^ 

priant  d'exçufcr  fa  T^cvuc.     jEn  vérité  la  bon- 
té de  Ion  naturel"  ̂   ̂innocence  de  ïes  mœurs  i neiontpasexpriniables,  ànousnenlaurions 

Gonferver  ni  un  t^p  tendre  ni  trop  exad  Ibu-  / 

.La  cojJtumç^  de  la  plûpart-dcs  peuples 
•d'x^meriquc  ef|  d'enterrer  avec  leurs  morts toutcequijei/irappaneaoit,  non  pas,  com- 

me  quelques-uns  l'ont  écrit,  à  deïTein ,  qu'ils 
s'en  fervent  ̂ cn  l'autre  nK)nde,  mais   afin   ' 
qu'il  ne  refte  riertji'^ux,  qi/i'pm'fTe  dobrier^, la  moindre  pcnfée  aux|;vivans  de  la  perte  ; 
qu'ils  ont  faite.     Il  n'cft  pas  même  permis.' 

^  de  nommer  un  défunt  parmlles  Sauvage^  de  " . 
:"  nôtre  nouvelle  France,  qui  preiïhent  à  inju- 

re, qu'on  les  faffe  par  là  fouvenir  de  leur  dil'* 
g:race,  &  qu'on  renouvelle  par  ce  mojen  leur 

Couleur,  acculant  ceuxV  qui  le  font,  Idon' 
leurs  termes  ordinajre^j^  n'avoir  point  d'ei: 
prit.     Si  le  leur  néanmoins  avoît  .quelque 
teinture- de  la  bonne  Morale,  ils  fauroicnt^ 
qu  on  peut  s'entretenir  agréablement  fur  le  fu- 
jet  des  amis, .  qui  ne  iSnA^plus^   qu  il  n'y  a rien  de  plus/doux,  que  de^fe  reprélènté  leiir 
converfation ,  &  que  pour  nôtre  propre  Intis- 
fadion  nous  devons  les  cnièvelir^   s'il  f^iu 
ainfi  dire,  dans  nçtre  mémoVcî.     L  abfcnce, 
qui  fépare  ceux  qui  vivent,   de  ceux  qui  ne 

Tomi  VIL  Pars,  l/  D 
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vivent  plus,  îVa  rici^  de  pétliblc,  Oompâiréê. 

aux  joies  qui  reiiilfcnt  d  un  li  chaiiîiant'rou"- 
.   venir,  outre qu'-ellv  ell  ntuiriin  li  petifefpacc 

de  tenis,  qu  elle  ni'  mn  ite  prelque  pas  d'ctrç 
"    cciifnlclerce.     -Les  km  funèbres  .des  anciens  • 

ne  dirent  ils  pjiS/in/l^ues  là  deflins?   pwiiquc' 
/..//^r.r.,lcs  IllhmiquQjî,    Ic^  Olynipique§,.  les  No-  * 

nièens,  Se  Ils  Pyrmqiies,  ne  ic  céitbrcygnc  '. 
/-  qu'en  corunicrnoration  des  hoiniiiCs  de  vert-Uv  • 

dont  la  fin  ttoit  tonorée  par  de,relle's'réjouU- 
lanees.    'En  ertet  le  tombeau  ci? celui,  qui* nous  met, à  couvert  de  tôtltes  les  disoTa^esde  . 
la  Vie  j    i7icxpifgnabilis  aiV(fJcpulcreim  cjir.  6i    ,\ 

pourquoi  s'affliger  de^  vojj  un  ami* dans  un 
lieu  de  (i  grand  repos?  Si  les  larmes  acconf-  * 
pagnent  quelquefois  Içsobleques  Je  Von. 
corps,  les  contentcmens,  dont  nous  croions, 
que  jouit  Ion  ame  glorieulë,  nous  obligent 

.    cniuitc  àjliT  joie.    Mais  c'eft  e^  dire  trop  à  yn  • 
'    homme  cqifime  vous ,  qui  connoit  mieux  que 

perlqhne  les  remèdes  propres^  toutes  Jes^n- 
Frntiù-.  Je  dilpoikion:>  de  lelprit.     Un  Rhéteur  de  jCo-  - 

rituhe  y  afficha  autrefois,  qu'il  diftribuoit  des 
médecines  verbales  contre  toute  forte,  d'âfi 
fiiclions.     Vous  n'avés  pas  fa  vanité,  mais  je 
luisraifuré,  gi|e  vous  ferics  mieux  que  lui  c« 

quUpromettoit.  '  ^ Je  veux  ajouter  ̂ ici  un  petit  apoflilc,  tou- 

a* 
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chîint.  ce  plaffani;  pcrlbnnnge ,  qui  rf>xc  de  Pc* 
•  daiKerjl*  ceux ,  qui  examinent  les  diolès  àca- 
:  deiîiiquement,  oii  (an^  ricrw décider,  ce  qu'il 
a))pelle  n;C*trc  ni  d<;hprs;ni1îedan^;  &  qui4 

~  ̂ru  dir(itine*g^randv'  in}ure'de:nomme^  ' 

•  hefimnc  ̂ odte  Ignorant.     Vous  a vcs  raffon  •    *  ' 
àé  lixitenir'quifsçonncit/njfl,  le-  caraclérc  . 
daj^é"d«Çti:^^^  ^/ 

'^pâs  kii  -  mêiHe,  c^nime  étant^nie  «hofe  trop 

^  difficile/^  Il  eft  certain,  tjue  çeluf'/ qui  mé- 
rite çe'titrô,  fait^rofSffion  de  ne  douter  dG wfen  5  &  ̂(turè  toutes  jchûiès  voulant  être  crû. 

•  *.  parce  que  aiànt  feccoutulïié  de  pa Wcr ,  ibit  à 
des  enfans,  ̂ QJt  i  âe^s.peribnries  idiotes  ou 

peu  ̂dlairéés ,  il  n'a  jamais  reçu  dé  contradi-^ 
dtio^.   Mais  ihne  ieînye ,  que  vous  avés  pris 

avec;,un  peu  trop  d^  chaleur  &  de  dépit  ibu  *     - inperti.ncnce,  qui  ne  peut  faire  tant  de  tore  à 

^  perlbnne  qu'à  lui-même.     A-  la  vérité  (ans      • 
's'être  beaucoup  char  jé 'de  Latin,   commes 

v^ous  dites,  Mbntagne  cl'  Charon  le  dévoient 
avoir^micux  inftruit.     Car  poVir  les  livres  du 
Cardinal  Cuià  de  lu  dode  ignorance,  appa- 

remment il  n'en  a  jamais  oClï  parler.     Ils  lui 
euffent  appris,  que  \\  iciencc  humaine  ne 

s'élève  jamais  plus  haut,  que  quand  elle  don^ 
ne  julqu'à  la  connoilTance  de  lès  doutes  pnr  ■/ 
les  railbns,  quelle  a  de  douter.     1  ant  y  a     * •      U  ij 
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qu'à  fon  compte  Socrntc  devait  ûtrc  un  franc 
PcdcTiik,  avec  Ion  (Jénie  négatif  &  prohibitif 

l'ciilcment ,  dont  fes  diiciples  ont  tant  ccrit, 
puii'qiji'il  n  aduroit  jamais  rien ,  formant  fcu- 
îciiient  des  doutes  ingénieux  ilir  tottt  ce  que 

les  Dogmatiques  de  ion  tcms  avai|œient  a- 
ycc  le  plus  de  rcfolution.  Cette  grande  in- 

jure de  Pédant  regardoit  fort  encore  ce  pcrc 
cçmmun  de  tous  les  Philofophes^  autant  de 

fois,  qu'il  profcroit  foii  mot  ordinaire,  /loc 
unum  fcio^  qmâ  niliil  fcio.  Moqués -vous, 

)  '  i^^^s  vous  fâcher,  de  femblablcs  balTcfles  d  ci- 
prit  j  &  Il  i/iie  loiiabfc  pieté  vous  fait  pardon- 

ner aux  plus  coupajbles ,  quia  nefiiunt  quidja- 

\iunty  ufés  d'une  indulgence  plus  ailée  envers 

ceux ,  qui  ne  fayent  ce  qu'rb  dHerlt.     Quelle 
à  la  rigueur 

emploie  tous 
fes  bons  mots,  à  peineneiM|Pcra-t-onune 

♦.  dôuïîSjne  alïez  paffables.  pou^evoir  être  un 

peu  confidercs,    •  '   \ y^p parent  rari  nantcsin  gmgit»  vafto, 

.  .   *  Sans  mentir,    c'cft.une  cholie  étrange,  que 
des  perfonnes  de  Ton  talent,   connu  pa!j<-les 

maxnjiies,    qu'il  veut  faire  pàffer  pouii  bon- 
''g,:\      tics,,  aiment  mieux  dire  de&  bagatelles  de 

K'iiir  crû ,  que  de  bonnes  cholès'aprés  d'autres. 

aptocnce  y  a-t'il  d'exai 
un  ouvrage,  où  l'Auteu 

n 

«H 

A 
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MJONSIEUR, 
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NOUS  apprenons  de  Sencquc  qu'Epicurc le  plflgnoit  hautement  de  ̂ ingratitude 
de  ceux,,  qui  ne  repaflbienr  jamais  dans  leur 

mértioire les  plaifirs ,  dont  ils  avoient  autre-, 

fois  joui,  ce  qu'ils  devroicnt  faire  nomicule-    • 
ment  par  reconnoiflance  d'une  faveur  recjûcj, 
mais  encore  pour  en  recueillir  une  nouvelle  ̂ 
&  très  folide  volupté.     Gar  félon  ce  Grec 

Tattente  des  cdntentcm'ens  futurs, .donne  trop 
d'inquiétude,  à  caule  de  leur  incertitude;  & 
Vimûûtience  de  les  voir  arriver  travaille  ibu-   ' 
vent  plus  Tcfprit;  que  le^r  pofleiriori  ne  le 

contente,  (^iiand  ils  Ibnt  préfens, outre  qu'ils 

*pa(Tent  comme  un  éclair,  ̂ ne  le  fentiment 
n'en  peut  ûtreque  momentanée,  puilque  le    • 
tems  quon  nomme  préfcnt,  ne  peut  être 

conclu  qucs comme  un  inilant;   on  ne  liuuoit 

nier  encore,  que  leur  jouilVi^nce  ne  foit  tou- 

jours accompagnée  âc  quelque  dcgoût ,  \'  - 

I)  iii^ 
,  ; 
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qu'il  ne  forte  alors  comme  du  milieu  de  la 
voluptc  je  ne  lai.  quelle  clpcce  de  douleur, 

qui  en  eit  inscpaniblc;  *   .     , 
— -   mcclio  ik  foîi'te  leporttm 

Sïij'gjt  itmnvi  nliijuiJ^   qnod  in  ipfis  flnril'us 

Il.concluoit  d^|là ,  qu'il  n'y  a  que  le  fouvenir 
des  joies  piifTces  d'où  noiis  aions  le  moicn  de 
tirer  une  cntitrc  &  véritable  lâtisfacflion,  rien 

ne  s'y  pouvant  plus  oppWer,  puisqu'elle  dé- 
pend ablblumcnt  de  non*;,  &  que  laportune 

même  avec  la  toute- puiflnnce  crt  incapable 

'  de  la  détruire.  En  eftet  cette  aveugle  Déeffe 
nous  otequelqiicfois  de  la  main  ce  que  nous 
tenions  le  plus  iP^rc,  &  le  plus  affranchi  de 
fa  jurisdiction  ;  ^       f> 

Multa  Citihmt  iutcr  caliccvifupremaquc  la- 

Et  c'eft  pour  cela,  qu'un  de  ces  illuftres Gou- 
lus ou  Pjrarues  difoit  autrefois,  qu'it  ne  con- 

noiflbit  point  d'autre  ibuvcraii>bien  ,  que  ce- 
Jui  devoir  dans  la  bouche  quelque  friand  mor- 

c^eau,  parce  qi||H,  ne  crc^'oit  pas  quon  pût 
le  lui  ôtcr,  nfi^e  ritn  le  lx\t  eiiipècher  de 
l'avaler.  .    .    ,  , 

Tout  cela  rend  la  pcniç-c  d'Epicure  foVt 
foûtenable,  à  légard  des  plaifirs,  qu'on  efl rnpible  non  leulement  de  rcnouveller,  mais 

\ 
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auffi  de  purifier,    &  peiitetrc  d;augnieiiter; 

par  cette  adion  de  nôtre  ninc ,  qui  nous  re- 

préfente  Ie5..choIcs  palTccs  hors;  de  tout  .trou-;; 

blc,  &  plus  parfaites ,  que  nous  iie  les  avons 
autrefois  reflcnties.  Je  crois  pourtant,  qu  on 

pourroit  porter  encore  plus  loin  h  plainte  de 

ce  grand  partiian  de  la  volupté;  puiique  ce 

ucft  pas  en  confidcration  des  leuls  contentc- 

niens  reclus ,  que  la  nl^nioire  nous  rend  le 

bon  office,  dont  nous  venons  de  parler;  & 

qu'à  mon  fens  nous  lui  fonomes  beaucoup 
.plus  redevables  de  faire  changer  de  nature  ̂  

aux  ennuis,  que  nous  avons  Ibuifcrts,  par  \\\\ 

fouvenir,    q^i  du  moins  nous  chatouille, 

s'il  ne  nous  oblige  davantage,  après  en  avoir* 
ôté  tout  ce  qiVils  ont  eu  autrefois  de  piquant. 

.  Car  il  n'eft  pas  plus  naturel  à  TAbcille  de  con- 
vertir en  douceur  ramertunie  du  Thim,  ni 

au  feu  de.  changer  les  cailloux  cn-cryAal^  de 

.  Muran,  &  en  pierres  prccieufcs,  -cju'à,  notre 
reminilcencc,  fi  Ton. peut  ufcr  de  ce  mot, 

de  rendre  nos  plu>  grandes  advcrikcs  agréa- 

bles, par  cette  opcnuioii  mervcilleiUè,  que 

nous  éprouvons  tous  les  jours.     Aulfi  eO  ce 

des  travaux  endures,  &  des  iO^ffrahccs,  .qui 

nous  j^it  le  plus  affli^és^,  qucjle  Poète  a  i\ 
hardiment  prononcé,  | 

nliin  mcminijjc  juvahit, 'H   >ni 
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Pins  j'aVancc  dans  fage,  plus  je  trouve  de  réa- 
Mitc  dans  cette  doéïrine  :  Et  jamais  je  n'ai  tant 
.  fouhaité  la  mémoire  d'un  Jurifconfulte,  ou 
^ d'un  Hcj;0s  de  Roiiiany  qu  aujourd'hui ,  qx\& 
par  le  fréqticnt  ui'age  d'une  févu^  générale  de 
tout  ce  qui  m'eft  arrivé  depuis  tant  d'années, 
je  me  donne  mille  fatisfadions  inconceva- 

bles à  regard  de  tous  les  accidens  de  ma  vie 

de  quelque  nature  qu'ils  Ibient.  Je  iai  bien, 

qu'il  y  a  des  perfpnnes,  qui  en  ufent  tout  au- 
trement, &  qui  ne  font  jiimais  de  réflexion 

lur  leurs  adiôns  précédentes,  que  pour  fô 
contriftcr,  i\  elles  ont  eu  quelque  mauvais  fuc- 

cés.  C'eft  ce  qui  fit  dire  à  un  ancien,  qui 
ctoit  de  cette  malheureulë  humeur,  qu'il 
mcttoit  là  mémoire  entreles  plus  grands  maux 
de  la  vie.  Mais  ce  fentiment,  qui  cil  le  plus 
ordinaire  parmi  le  peuple,  fe  trouve  fort  éloi- 

gné de  celui  des  véritables  Philofophes,  qui 
ont  accoutumé  Jcur  raifon  à  fe  rendre  mai- 

trefledes  chofes  pall'ées,  à  tirer  profit  de  tout, &  à  fiîire .  cette  excellente  transmutation, 

'done  nous  parlons ,  du  mal  en  bien. 
Si  je  confonds  quelquefois  les  mots  de  mé- 

moire, de  reminilcence,  &  du  fouvenir, 

cVft  que  Tulàge  ordirtaire  le  'permet  ainfi, 
qui  a  laiflc  aux  Latins  ceux  de  recordation, 
6c  de  recorder,  dont  autrefois  Ton  ic  lervoit, 

I 
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tiant  leur  fondement  fur  l'ancienne  o
pmion, 

que  les  principales  opérations  de  n
ôtre  amc 

Ib'paffoient  au  cœur.     Car  nous  dilons
  enco- 

re iéion  cette  dodrinC,  lavoir pnr cœur,   S
e 

recKcr  par  cœur,  ou  de  mémoire,  ce 
 que 

noue  pouvons  prononcer  fans^uc^^  &  ians
  , 

fuRRelHon.     Les  Records  des  Serg
dns  ont 

encore  cette  noble  origine ,  mais  qui  
s  accor- 

de très  mal  avec  la  bonne  Pliiloiophic.     tt 

certes,  l'oubli  d'un  amant  en  quelque  cho
ie,  • 

qui  reirardoit  fa  maitrelTe ,  fut  fort  ge
ntiment 

excufée,  fur  ce  ̂ ue  fa  mémoire  nej
ogcoit  . 

pas  comme  elle  dans  .fon  cœur.  •   O
r  cette  • 

mémoire  étant  unc-des  plus  iiBport
antes  fa- 

cultés de  rame,  le  diftinguc  du  fouvcniFi-qn!       . 

eft  comme  l'aftc  de  la,  même  piuffancc
:  ht 

le  Ibuvenir  fe  confond  avec  la  fouve
nance, 

comme  n'étant  qu'une  même  chote ,  re
ndue 

par  une  li<ïure ,  qui  fe  peut  auffi  
bien  nom- 

'  mctGallicifme,  que  Helknifme,  ou  Greafjgf, 

puifqu'il  nous  cft  auffi  naturel  qu'aux 
 GrcçS 

d'cmploier  l'infinitif  avec  l'article,  pour  expn-^      ̂ 

mer  un  fubQantif     quant  à  la.reriiinilccncç,
/.  j^y,,,. 

Ariftotc  la  diftingue  1\  expreffém
cnc  de  la^--^' 

mémoire,  qu'jl  attribué  cette  dcrnicre  me-
      . 

me  aux^nimaux  Ians  raiibn ,  reler
vant  la'  rc- 

minilccnce  à  Ihommb  Icul,  comme 
 celle, 

qui  fe  fait  par  une  clpcce  de  dilcours
  ou  de 

■i 
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l>'llo.gifmc. ,  C  eft  pourquoi  il  ajoute  que  les  ' 

peribnnes  dtin  ci'prit  pelknt  ont  ordinaire^ 
''  ment  plus  de  mtnioirc ,  &  celles ^  qui  l'ont 
prompt  &  éveillé  plus  de  remiiiilcence:  ^ù7î 
iiciem  memorin  pra^cellimt,  &  remmi/caitûi  ; 
fed  imigfia  ex  parte  ipii  tardo  hehetiqiie  ftint  in 

genioy  viefiioriofîores.  Jïtnt  ;  qui  céleri  ac  doc  il i^' 
rcminifcentînr^      D'où  vient,  que  tant«*idt  ̂  
gens  s'acculent  fouvent  de  peu  de  mémoire, 
pour  chercher  leur  avan|age  du  côté  du  ju 

gcmcnt.     Notés  aufli,  q^ue  ç^ttc  reminilcen- 
ce  d'Ariftoté  eft  fort  *dittércnte  de  celle  de    , 
Platon,  toute  occupée-.^  remettre  refprit 

dans  les  connoiflanccsL,^  qu'il  avoit  avant  que 
d'informer  le  corps,  &  que  le  premier  a  éta-. 
bli  deux  fortes  de  mémoire,  l'une  lëuiitivc 
ou  animale,  félon  nôAe précèdent  difcours, 
&  Tautré  intellecT:uclIe  pu  raîfonnable,   qui 

convient  à  la  reminiiccnce,  >c]iiQiqu'il  les  ren- 
de toutes 'deux  dcpendantcis-dit  tempcramcrît  h'  , 

du  cerveau.     Mais  l'on  n*Ciî''pas  obligé  de  / 

^parler  toujours  avec't^înc  d'exactitude,    ni  '  , dcmploicr  ii  précilcment  les  termes,  doat 
nous  uibns,   quand  le  langage  commun  en  , 

difpenie ,  '  fcqu'on  fait  profeiTioti  de  s^en  ler- 
vir  indifféremment,  comike  je  levais  ici»  ' 

Or  pojLir  rendre  plus  utile,  A:  plus  agréable 
tout  cnfemble ,  la  Ibuyenance  des  chofes  paf 

fé 

fa 

,  'il  .  ' ■  f  ■■  ■ 
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fëés/îlfaïf  connoitrc  l'art  d'en, bie^ufer 5  &     V 
lavoir  y  procéder  avee  cet  ord'i*e,  que  les  Sa- 

ges ont'noi|imé  Tame  ̂ e  rùftivcrs,  &  de 
tout  ce  qu'ïl  contient.     Clément  Alexandrin  .    ̂ ^ 
tire  rnême  l'originp  du  mot  Grec,  qui  fîgni-^,;;?,^^, 
fie  Dieu ,  dç  Tordre  excellent,  de  la  belle  po- "  ; 
litio'n,  &  de  radmirablevconduitè  dont  il  le 
iicrt  en  toutes  choies,  '  ̂éi  '7:um im  CO/ç-iv. 
Certes  il  n  câ  pas  des  meditatio-ns  Philofbphi- 

"qucs,  telles,  qu'eft  celle! dont  *ious  pailonF^ 
comme  de  cel  agréable^  "ré vén es  d  amour, 

y  OùJ'on  pcirmet  à  refprit  do  luivre  tou^  ce  qui 
lui  plait ,  Iç  làiffaht  aller  fur  la  foi ,   &  \\\ï  ac-        ' 

'cordant  de  faire  des  équippcesjuiques  dans  Ib   '      . 
vuidc,   fans  en  tirer  jamais  autre  profit  que 

celui d  un dive;rtiflç|îientiIlufoire.    Larni(on;>    ' 
qui  nous  doit  obliger,  aii  fujet  que  je  traite,    • 
à  mieux  occupeiviiptre  |i^ulté  mémoratK^e, 
&^à  pratiquée  pluSÎjavantîjgcuiement  cet  en- 

tretien intérieur ,  vjîu  npii^''dorfhe  une  ii  dou-      ; 
ce  convcvlation  àvôc  riou5|  r^enics,  dontper- 
Ibnne  ne  {>eût  nous^rïvpf  ̂     c|efî  que  leldîi 

robiërvation  d'Ari<M0  to    li^  iaurions  ia-"^^^'  ''' 
ï^ais  nous  bien  pTe;j|^i%des  chofes,  que 

.^notis^^ons  conçu^la#  c|dre^  ni  les  tirer- 
avec  plaifir  de  nôtre(%iÉiloire.  fi  elles  v-ibnt  . 

>tntrpesi'  &  ii  nous  )cs|^fenons-pbcces  avec 
confufion.      C  cft  pbiaqtô,  ajfoûtè  ce  mai- 

fim, 

VI LIA.   C. 
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ftc  de  l'Eeolc ,  les  Mathématiques ,    qui  ont 

leurs  parties  (1  bien  réglées  &'^vce  tant  de  rap- 
/pprt  enti^'eîles  j  4fe  0>nicrvcnt  beaucoup  mi- 

teux dans  nôtre  làuvetiir,  que  lesautresfciërt- 
j  <|?s  qui  n-y  entrent  pas  avec  tant  de  méthode. 

Si  nolis  voulons  donc  recueilKr  quelque  fruit  il 
,  denbsacSfdhsjJàfiées,  par  des  reflexions  &  des     J 

ynës.  teïtcrccs,  dont  Fythagorc  &  (esdilci-'/g 
r  ̂ples  ufoittît  f  1  heureulcmelnt  :  Si  .nous  deii- 

ronsretireir,  ndhl^'ulenient  des  plaifirsy  qui 
noils  ont  été  chers,  mais  encore  de  nos  plus 
grandes  adverfités 5  .les  cortlolatiOHS,  ,QX*e  la  ̂. 

mémoire  d'Epicure  lui  fourniffoit:  Il|àutob- 
ferver  tout  l'ordre,  qui  Te  peut  pratiquer  dans 
cette  forte  de  hoînïliés^  n'y  bâtir  jamais,  com- 

me Tondit,  de  châteaux  en  Efpàgne,  con- 

.    gédier  toutes  ces  vaines -chatouïllêufes  pcn- 
lées,  qui  fe  dctruifent  les  unes  les  autres,  & 

conduire  cet  e'Kamen  de  confcience,  s'il  faut 
ainfi  parler,  de  telle  façon,  qiie  le  tems  lé 

lieu,  la  matière,  ou  les  perfonqes,  lerregl^r^ 
^  (ans  fiillies^.  (ans  extravagance.     Car,poiir 

le  dire  encore  un  coup,*  il  faut  laiffer  aux    * 
charmantes  rêveries  d'un  amajit,  ces  égarer 
mens  d'eiprit  qui  luiparoiiTen't  li  tendres,  puil- 
que  ceux,  qui  les  (décrivent  le  mieux,  avouent, 
que  la  raifon  y  eft  léduitc,  h  fon  ulagêprelque 
entièrement  fulpendu/    La  Philolbphic  efl 

.    V 
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t\pp  impérieufC;  <Sç  ne  s  éloigne  pas  affcz  du  1 

ricux,  pour  iouifrir  les  intcrrcgnes  d'une  pal'- 
iiqn,  liu^la  panie  principale  i^e  nôtre  anie, 
L/on  a  nommé  Ephcnicrides  Tyçhagoriquc 
es  récapitulations  journalicrc?,  dont  ccgrand 
ami  de  la  retraite  &  du  iilence  a  donné  les 

premiers  leçons.  Mais  parce  que  fesconvcr- 

làtionsabftrait^es,  dont  nous  parlons ,  s'éicn- 

xlenc  fn^  toi^  le  cours  de  la  vie,  dont  l'oa  le 
rend  un  agpéablc  compte  à  foi- nijèiiie,  elles 
ont  plusse  rapport  à  une confeffion générale, 

(•pour  emploier  encore  ce  terme  de  religion) ,. 

qu'à  ce  que  la  Morale  deSer^eque  &  dePytha" ÉTOre  iili  vertueuiement  CÉfeiiplé  pour  un 
ufaofe  quotidien.  ^^iïfflïP-  ̂ 

J'avoue;  que  tout  leypprpe'n  eft  pas  propre 

rt^éht  de  laforte,  &.!" 
iè  fournir  çyfetfffiimc  une  compagnie  préfé- 

rable àiÉ^itle  ailtreSj  piijfqu'elle  ne  nranque 
jàrtiàis,  &  quit  ne  s'en  trouve  point,  qui 
prenne  fi  aiféinent  nôtre  humeur,  en  s  y  ac- 
comriiodant,  ni  qui  ule  de  tant  de  complai- 

lance  qu'elle  en  a  pour  ndUS;  Cçux,  que 
n'éproUvent  rien  de  plus  ennemi,  que  leui 
propre  génie,  qui  ne  rencontrent  efi  eux  mê- 

mes que  de  quoi  fe  contrifter,  &  qui  ne  le  re- 

tirent jamais  de  k  moindre  folitude ,  qu'a- 
vec des  chagrins,  qUi  leur  altèrent  vilible- 
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,,,^,,,   ^,   ..^. .."y  n'ont  gade.^C:trôù-    ̂  
vcivlcur  compte  dans  h  pratique  de <éc  que  ̂^ 
nous  dilbns.  Mais  il  tf  en  çft  pas  de  même 
des  amçs  nées  à  la  cimtemplationj  &  pour 

dire  uftmot  fans  vanfté  de  ma  propre  inclina- 

tion j-jc  vous  puis  alïurer  avec  cette  franchi- 

ib  qui  nous  lie  dinit  frétfcite  amitié,''  que^ 

ne- pente  pas  nVct^e  ja]h^ 'retiré  de  ces  pro- 
menades Iblitaire^  dont  vob^m'avès  Souvent 

fait  des  reproches^  au  avec  beaucoup"  plus  de gaieté  que  je  n  enavojs  ph  le?  commençant;: 

&  qiie  jeli'ai  pojnt  trouvé  de  plus  sgtande 
conlblation  aux  dégoûts  inévitables  de  la  vie, 

que  dans  ks  retraites^  intérieures  &  profon- 

des ,  où  dégagé;  cfe  la  preffe,  l'on  a  moien  d«  , 
foûmettre  à  Dieu  &  à  larailbn  les  p|>»^io- 

lentes  paffionsf    Or  outre  ce  remède  à  touto^ 

forte  d'affliftions,  que  j'y  ai  toûjoursT-encoiiî 
tré,  '  vous  y  établilTés  bien  plus  folidement  la 

faris&ction ,  oii  vous  p'ouvés  être  des  chofes  ̂  
du  monde  &  du  traitemcnt.de  la  Fortune. 

(Car  c'eft  là  que  chaCun  peut  infiniment  con- 
tribuer à  ion  bonheur ,   par  une  certaine  mé- , 

thode  de  multiplier  les  plaiiirs,  en  donnant, 

un  prix  extraordinaire  aux  moindres  faVeurs 
du  CieL     éert  encore  au  même  lieu,  oii 

Ton  fe  prépare  contre  les  glus  dangereufes 

embûches  de  cette  même  Fortune.     Il'  eft 

I 

A 

u^r 
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J^uvent  de  lès  carcffcs.,  &  de  les  plus  belles 

apparences  ̂     comme^  dé'iCfcHcs  d'unxî  lùmé 
troiiipeulc.     Le  tefnt  p!us,.è61or^  qu'4  L'ordi-" 

"  naifC;  &*le'vUà2^iiieilleur  que  de  coutume^ 
i  IbhtquelqlujKfôismïdirc^csM  des  pré- 

.  Tages  d'une  nialàdie  pfochaine,    ce  qu'en 
mon  partié^^ier  ftfî  Ibuvent  éprouvé.     Sip/e-    ̂ 
îîiwaliquisyîfjpeciojkr^  ^  coloratior  faHiis. 

eji  j  fîéfpe&a  habére  bonu  fini  débet  :   ̂ u-ce  quia    , 

ncqn^/tn  eodem  habitihjubjijieye  y   ne'que  ultra 
progrcdTpojpunt^  fere  rétro  y  qnnji  ruina  qua- 

.  diwi r€volvuntm\  lelon  le  texte  de  Corneli us  l  ̂̂  

"  CcllUsj  pris  d'uji  des  premiers  apiiorilhies 
d'Hippocrate.     Les  favorables  traitémens  d& 
la  Fortune  nous  doivent  être  encore  plus  Ibi- 
pccls,  &:nous  faire  toujours  appréhender  quel*  , 

qu'un  de  les  grands  revers _,  à  quoi  ne  le  trou-      i 

vent  jamafîs  préparés  ceux*,  qui  ne  conlidé*  '-b  , 
rant  que  le  prélent,   font  aiiHi  éloighés  des'  i  ; 
penfees  du  futur,   que  des'^réfleifions  llir  le 
paffé,  parce  que  leur  humeur  ou  leur  mau-      ̂  
vaifc  inftitution  les  rend  eitnemis  de  la  con- 

templation,  qu'ils  nomment  une  pure  extra-  . 
vagance,  ou  l'eftet  d  une  bizarre  mélancholle. 

Qiioiqu'il  en  ibit;  l'on  ne  lauroit  nier  qiic      ̂  
l'habitude  à  converfecavec  foi  môme  par  le 
fouvenir  du  cours  de^nôtre  vie-,    lelpn  les 
biens  &c  les  maux,,  que  nousy  avons  éprou- 
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vés;  ne  lait  une  des  plus  courtes  voies  pour 
arriver  à  la  félicite,  puifqu  il  n  y  a  rien ,  qui 

nous  approche  davantage  de  la  Divîpit'é.  En 
effet  Ariftote  n'a  jamais  penlc  plus  dignement 
de  Dieu,  que  quand  iL Ta  mis  dans  une  plé- 

nitude de  toutes  chofes,  quil  trouve  êji  lui- 

même  &  fans  aucune  dépendance  d'ailleurs; 
ce  qu'il  a  répréfenté  par  le  feul  mot  de  avtar- 
quic  qu'il  lui  attribue,  &  dont  il  fait  lé  fouve- 
rain  bien,.    Or  quel  moien  avons  -  nous  d'ac- 

quérir, 'autant  que  nôtre  humanité  le  Ibuffre, 
cette  indépendance  d'autrui ,  &  cette  pleine 
ruffifancçy   qui  nous  Ibit  propre,  X^^^  n'eft 
par  l'heureux  iSuvenir  dont  nous  parlons, 
qui  dépend  abfolument  de  nous,  &  qui  non 

.  content  de  nous  mettre  en  ppffcirion  de  tous 

Jcs  biens  de  là  vie,   que  nous  y  a^vons  expéri- 

mentés i  a  même  l'indurtiie  de  métamorpho- 
fei:  nos  maux  paffés  en  dç  véritables  'fatisfa- 
ctions  dV^fprit?    Nous  ayons  déjà  expliqué 
cormiie  ces  çhofcs  fe  font ,  &  nous  ne  pou- 

vons pasdouter  dcleur  fuccés  après  la  fincere 
protcfîation  d;Epicure  à  Ibnchorldomcnée, 

qu'encore  qu'il  fût  dans  l'agonie  d'une  mort 
très  douloureufe,   comme  étant  caufée  par 

la  iuppreffion  d'urine,  &  par  Ti^flammation 
de  les  entrailles^,  il  ne  lâiflbit  pas  pourtant, 
de  fc  trouver  dai)s  une  afliette  d'ame  très-douce, 
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&  dans  u«e  joie  très  accomplie,  que  lui  door 
noit  Tagréable  pémoire  .de  tant  de  belles 

penlces  où  il  s'étoit  entretenu  toute  Ta  vie,  &c de  ce  nombre  congdérable  de  cholbs  nouycK  i 
les,  dont  il  avoit  lâpremier  enrichi  la  Philo- 
fophie.  Si  ce  grand  ami  de  la  TOluptc  a  pu  fc 
conlbler,  &  môme^fe  réjouir  de'  la  forte, 
dansjçs  reflemimcns  d'une  néphrétique,  qui 
1  ota  de  ce  monde  peu  d'Heures  après,  aflu- rant,  que  le  fbuvenir^e  lès  actions,  &  do 
fes  cbnteroplaQpns  Philofophiques ,  compen- 
foit  avec  plaifir  toutes  fts  fouflfrances/  q\ic 
ne  devons- npus  point  attendre  de  nos  médi- 

tations raifonnâblés  &  bien  réglées, "^ans^un 
méiHpur  &  moins  déplorable  état,  Comnié  ' 
celui  où  nous  les  pratiquons  d\)rdinairç;   • 

Eu  vérité  if  n'y  a  que  J'éprcuve'JcuIe,  qui, nous  puifle  apprendre,  quelles  iontlesdou^ 
ceurs  de  repaffer  fur  Tinnocbn^  de  nôtre 
eh&nce;  lur  llnftitution-^e  nôtre^euncnc; 
fur  le  progrés  de  nôtre  rajfop^  fur  la  premiè- 

re application  de  nosiôins  aux  aclïons  de  la 

vie  civile;  fur  le  contentement  ou  le  dégoût ^ 
que  nous  y  avons  trouvé;  liir  les  notafclcs  & 
périodiques  ch^ngemens  qui  nous  Ibnt  arri- 

vés, julqu'à  ce  que  nous  (pions  parvenug. dans^n  âge  plus  avancé;  lirr  les  coups  de 
Fortupe  bons  ou  mauvais  que  nous^' avons 
TcmtVIlPart.r*  E 
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rclTentis;  fur  les  cnigortcnuMis  d'cfprit  que 
tout  le  monde  Ibuiîrc,  &  les  dércglomcns  de 
nôtre  volonté  li  dififciles  à  dbmtep^;  fur  la 
condition ,  dans  laqtlelle  nôtre  propre  choix, 
ou  celui  de  nos  parens,  nous  a  fait  vivre; 
bref  lur  tout  ce  mic  nôtre  iniairination  nous 

peut  reprcienteJ^  dans  une  vieilleffe  qui  l'a 
encore  ^flcz  vi ve ,  &  la  mémoire  aficz  entiè- 

re;, pour  y,  faire  toutes  les  reflexions  pofli- 
bles.  Car  tcnés  pour  très  confiant,  que 

tous  ces  articles  difi:(n*cns  ibnt  autant  de  four- 
ces  inépuifables  de  penfees,  &  de  fentimens 

qui  naiffent  en  foule  dans  un  elprit  acjdoutu- 
mé  au  difcoi^irs  intâweur^  &  à  la  méditation. 
Nôtre  feule  inflrudion,  par  exemple,  ne 

nous  doit  elle  pas  fournir  un  entretien  auffiu- 

tile  qu'agréable,  de  tout  ce  que  no?fs  avons 
iippris  df  ceux,  qui  ont  eu  la-charge  de  nflfcs 
élever,  pour  y  remarquer  non  feulement  ce 
que  nous  leur  devons,  comme  a  fait  Marc 
Antohin  au  premier  livre  de  fa  propre  vie, 
mais  encore  leurs  fÉues,  &  leur  mauvaifc 

co^iduite ,  qui  caulc  de  fi  dangereufes  confc- 
quences?  Ajoutés  à  celfj  le  fruit  de  vos  étu- 

des particulières,  fi  elles  ont  été  afTcz  heu- 
Veules  pour  inventer  quelque  chofe,  par  un 
travail,  qui  vous  Ibit  propre,  &  par  une  ap- 

plication deiprit,'où  vous  n'ai'cs  été  prime 

r- 
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de  perfonne.  S>t^  mentir  les  tranfpprts  de 
.-|pic,  qui  naiffei^t  dfe  là.,  font  inconcevables à  ceux,  qui  n  en  ont  jamais  été  chatouïllcs 
&  le  n^ioindre  des  chapitres,  que  nous  avons 
touchés  eft  capable  lèparément ,  de  nousoc- 
cuper  Tame  avec  douceur,  autant  de  tems, 
que  nous  en  pourrons  accorder  à  cet  e^cerci- 
ce  contemplatif. 

;  Q^^S^  Ibrtantde  nôtre  petit  monde  porta- 
tif,  nous  voulons  avoir  quçjque  attention  à 
tout  ce  que  le  grand  nous  fera  voir  de  cpnfi- 
dérable,  foit  par  le  fouvenir  de  ce  que' nous 
y  aurons  obferyc,    au  cas  que  nous  npus 
loicîns  plus  aux  volages,  foit  que  nous  défe- 

rions aux  relations. des  autres,  qui  ont  voulu 
que  le  public  profitât  de  leurs  travaux,-  c  eft 
où  la  feule  mémoire  nous  produira  tant  dc 
fujets  d'admiration,    que  nôtre  fatisfadio^, ne  pourra  être  troublée,  fi  ce  n  cftpar  la  tra6 
grande  niultitude  d'objets  divertiffans/    Qiiéi 
plaifir  de  juger  des  différentes  phnjh  de  la  ■ 
Nature^  &  des  divers  vifàges,  quelle  prend 
dans  toutes  les  parties  du  Monde,  par  des  ca- 

prices,, que  la  feule  longueur  ou  ̂ j^rieté  du  ' 
tems  peut  exculerl  De  comparer  l'ancienne 
Egypte,  lors  qu'elle  endodrinoit  la  Grèce, 
&  qu'elle  ctoit  l'Ecole  commune  desPytha- gores ,  des  Platon»,  &  de  tous  ces  rgnonv £  11 
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niés  Sag^s,  ou  PhildfQphcs;    avec  l'Egypte 
^s.  d<2Tnifers  (i;cles ,   pleiiid  d'ignorance  &  de 
barbarie J    De'coniidércr  le  incinevchange- 

V  ment  à  ̂̂ égard^dela  vieillevGrece,  oiï  cette 

luperbe  Corinthc  n'a  pas  prcièntemciu  viiit 
inaiibnâ ,  &  où  la  lavante  &  populeule  Athe- 

""^^  rièsnf  iÇQij[îpfCv'pasHiuJQui^^^     trois  à  quatre 

mille  (îlictifs  %^bijgns ,  n'y  reftaîit^gue  qliel-  ~" ^     .  '  ̂ ues  r«inQS,%  Lycéa,  &  deux  colojiines, 
qui  niarquenyTvéc  un  4;as  dt  gicrres  ̂   la  place 

où  fut  autrefJi'  T Acadeiiiie \  >  (^riès  il  èft  dif-    , 
ficile  d'oblervet  ces  choies,  fans  éle\^f  Ion,   l 

,   :..    ame  au  4^tis  de- tout  ce  qui  eft  périffâblc;^ 

,  comme  l'^n  ne  peut  îîre  fans  quejque  indj^^i" 
D//1&/V.  grt^tion.dans  unvoiagc  récent,  qwtine  vieîî^^^;* 

femuiç  fait^préfentemcnt  foj\^ipoulailIer  de    ̂' 
rétudç  (^  Pernoftheiie.  -trÇda  nous  porte 

\    cnfiùtc  ÀNFcfpcdk^  dans  tout  èc  que 

-,     contic;ntcçvaUJUnivCpSj.  la'géncrale  l^cili- 
"    \^      ncc/qi^c^pcutetre^aûttC',  ̂ q4e  Timpcné- 

t' ̂ r^y^^p^  AMpi-'avoit-oofur- 
.  "  ̂  „   nr)fnmé'aux  lieulç  d6nt  nous  venons  «de  par- 
/y^/'u;/.  \^x  le  <>rand  Jimi|ef'Aj^  Condu- 

V    \  ̂  i'/'tv/n  ̂ A'x /^/7/''^/^,  TO  qtii^difppfc 
•  ̂    \     de  tout  ce  que  •nôtre  fcul  dtfaut 'de  lumicrex 

■         &'  la  pui^e  fbiblcfle  de  notre  clprita  fait  àp^cl- 

*     '  *  jcr  Kitnlité,   peilio,   ou  ̂ ceflVtc  cternelle, 
.ablblué,^'&îavincit>Ie.  '     / 
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....     ,     I  ■.  • . .    ,;  ■ ;#;^a  deux  chofes  à  ôbferver  dhns  cesTeve- 

.^falcs''&  iUidieules,  où  nous  exercions  — 

^^'%V^y'^'    qui  ne  fe  peuvent  oïlicttre 

^rxirç^' principal  fruit  de  toutes  no?; diti 
iit)fons/^^^  La  première,  de  recueillir  loi- 

L^mcncHui;^^^^^^^  ou  autrement  de 

llVC^^^^'H^'t^L"^'-^^  vi(?nncnt  (jucl- 

-.  qjj^is'pfîj^"c^te  tiblh-aclion,  (i  nous  ne  vou- lons pâs/le^tei^rdr«rj .  les  jugeant  dignes  de 

Q\\Q\Qm  ̂ -cÊm^  parce  qu'a  peine  & 
ffcementlcœrcient(^t-elles  une  ieconde  lois 

ce^Mination-  Les  Ar;il)cs  ont  un  pro- 

;^^qui  portesîiîqu' à  faute  d  être  foigneux    . 

É;l^S^ir  toujours  lur  loi  ce  qu'il  faut  pour  uwq 

^;1). importante  Iccoïte*,  Ton  ne  fauroit  jamais        ̂  

Les  termes  doiit  ils  uferlt  portent  dans  leur 

traduction  5    pti  non  habùt  in  manica  album ^^em.fap 

non  haht  in  ror&  verhutn.     Et  c'ett  ce  (jjiii  ob- 

ligea cet  lllalanf  ̂pnt  ils  prilcnt  tant  la  docli^i- 

nc,   à  donner  un  ̂cu  d'or  d'un  bout  de  plu- 
me, pour  écrire  promtement  une  ientencc, 

qu'il  craigiK)it  d'oublier.     Car  tout  le  monde 

n'a  pas  le  pnvil(:p:e  de  ces  magiflrats  de  Cni- 
de,  appelles  par  antjphraie  Avmewones^^  à  eau-  n,,,^, 
ic  de  leur  excellente  mcmoire.     Et  plulieurs  v  '  ̂̂ ^' 

•  même  font  IV  infortunés  en  cette  partie,  qu'el- 
le leur  manque  au  bcioin ,  comme  au  Loup 

,  E  ni 

/ 
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Cervier,  s'il  eft  yrai,  que  dans  fa  plus  grande 
faim  il  perde  le  fouvenir  de  fa  proie,  conime 

on  Ta  écrit,  pour  peu  qu'en  fc  retournant  illa 
perde  de  vue.  Tant  y  a,  que  les  moins  oubl  ieux:, 

&  ceux.quclaNaturealeplusobligésencela, 

ne  laiffeilt  pas  d'avoir  fouvent  belbin  de  cefe- 
cours.  La  féconde  chofe,  que  je  crois  aulfi 
fort  néceflaire ,  fur  tout  à  ceux  de  nôtre  génie, 

c'eft  de  finir  toujours  nos  hoîiielics^  de  quel- 

que forte  qu'elles  foient,  par  cette  commune 
reflexion  Sceptique,  que  toutes  nos  lumières 

ne  font  que  ténèbres ,  &  nos  plus  fortes  con- 
noifTances,  que  des  titres  certains  de  nôtre 

ignorance.  Les  vérités  contantes  n'ont  nul- 
le proportion  avec  laYoible  portée  de  nôtre 

clprit ,  &  nos  plus  fecrets  entretiens  ne  man- 
queront jamais  de  nous  faire  appercevoir, 

s'ils  font  accompagnés  d'ingénuité,  que  fi 
Democrite  *a  eu  raifon  de  dire  de  fon  tems, 

que  cette  vérité,  que  tant  de  Phîlofophcs 

cherchent,  étoit  cachée  au  fond  d'un  puits, 
rAlléman  a  ajouté  depuis  de  fort  bonne  grâ- 

ce dans  une  de  fes  proverbes,  que  pnr  mal- 
heur encore  la  corde  néceffaire  pour  delcen- 

dre  dans  ce  puits  s'étoit  rom[5ue. 
L'excelIcMUC   dcfcription  que  fait  cette   - 

incomparable  perfonne,  (*)  qui  cft' notre 
admiration    commune ,     des  bcUeî    rêve- 
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,  rips  d'un  amant,  &  de  ibs  tijansfports  d'cp 
prit  oui  elle  lui  permet  de  prendre  fiagrca- 
ëî&iîierit  Teifôr,  eft  en-partie  caufe  du  liijcr 
de  cette  lettre.  Mais  tencs  pour  alTurc ,  que 

Jccn'eft  pas  légèrement  n||insy  penler  que  je viensdc  la  mettre  hors  de  toute  comparailbn. 

J'ai  vu  tout-ce  que  la  Grèce  nous  a  laiiré  dans 
ce  genre  d  écrire  qu'elle  nommoit  Erotique. 
Clitophon  &  Leucippé  d'Achillcs  vStatius,  II- 
mené  &  limcmas  dl^uftathius ,  Theagçnc  & 

Chariclée  d'Héliodore,  Rhodanthe  &  Dofi- 
cles  de  Théodore  Prodrome ,  auOi  -  bien  que 
Daphnis  &  Chloé  du  Sophiilc  Longus ,  avec 

Théogene  &  Charide  qu'on  donne  à  un  Athé- 
nagoras,  ,ont  été  autrefois  les  divcrtifTemens 

de  ma  jeuneffc.  '  j€  me  fdùviens  même  de 
l'extrait  que  nbus  ,a  donné  Photiu-s  dans  ia  Bi- 

bliothèque ,  tant  des  amours  de  Rhodanes  ̂   de 

Sinoiiis ,  décrites  par  Jamblique,  que  de  cel- 
les de  Dinias  &  de  Dercyllide  que  rapportoit 

Antonius  Piogenes,  mais  en  vérité  je  ferois 
confcience  3e  mettre  tous  ces  ouvrages, 

quelquem6ritcquïlsaicnt,  à  l'égal  d'une Cle- 
lie,  ou  d'un  Artatpçi^e.     Ce  n'cft  pas  que 
les  Grecs  n'aient  été  des  Peintres  merveilleux 

àbicn'repré(enta*lcs  maurs,^  îl  tirer  en  per- 
feftion  la  figure  dos  clprits,  dotit  ils  expo- 

lent  toutes  les  paffions  d'une  fa(;on  1\  naïve 
"       .  F'      "Il 
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que  jamais  les  Latins  n'y  ont  pu  arriver.  Auf- 
liaayons-nou3  rien  de  ceux-ci  en  ce  ftile  ni 

fiir  cette  matière,  qui  approche  de  ce  qu'ont 
fait  les  autres.  lApres  avoir  rendu  néanmoins 
aux  premiers  ce  nui  leureftlcgitimementdû, 
je^jie  ferai  pas;  difficulté  d ajouter,  que  les 

deux  ouvrages  dc'nôtre>  langue  dont  je  viens 
de  parler,  ont  non  leulemcnt  les  grâces  Grec- 

ques, qui  régnent  dans  toute  leur  contcxtu- 

^  re,  mais  de  plus  une  gentillcfle  &  une  pointe 
'dciprit,  qui  leur  donne  un  avantage  nom- 
pareil,  ïu\  tout,  dans  ces  entretiens  miracu- 

îeux  des  hiftoires  particulières  qu'on  y  >^oit. 
Enlin  je  Uiis  perluadé,  quejii  les  ̂ anciens 
Grecs  ou  Latins,  ni  les  modernes  Italiens,. 

Anglois,  ou  Fïançois,  n'ont  rien  produit  en 
ce  particulier  caradere,  qui  leur  puifle  eue 
raiibnnablcment  comparé.  Mon  intention 

n'eft  pas  de  prcjudicierpar  là  ou  à  la  charmante 
AUrséed'Urftj  ou  aux  trois  belles  Arcadies 
de  Senna/are ,  de  Sidney ,  &  de  Lope  ;  ou  à 

^la  célébreCafiandre,  fi  heurculc  au  choix  de 
lîi  Iccne,  &  il  remplie  de  beaux  évenemens; 

n'ont  plus  qu'à  uuelques  autres  pièces  de  me- 
me  nature,  cV  qui  Ibnt  auffi  de  très  haut  prix^ 
l 'ne  choie  lie  perd^ien  de  la  grandeur,  pour 
en  avoir  quelqu'une  au  defTus  de  fpi. 

No/i  cjf  pu /i  Hum  fi  quhl  iihtximo  efl  min  us. 

I ^^-M 
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Il  n'y  a  point  de  lien  qui  n'ait  fon  mieux  ̂   .& 
quelque  chofe  encore  au  delà  ou  deyï/7^r/4^/f. 
La  lignification  néanmoins  de  «ce  dernier  ter- 

me, toute  exquile  quelle  cft,  note, rien  à 
celle  des  deux  autres. , 
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MONSIEUR, 

Bien  que  quelques  uns  aient  défini  laPhilô- 
fophie  une  Icience  qui  apprend  à  con-  • 

noitreDieu,  je  tomjîie  pourtant  d'accord  avec    ■ 
vous>  que  la  gloire  d^un  Chrctieïi  ne  confifte^  '''^. 

pas  tant  à  être  bien  fonde  en  raiibn,  qu'à  le 
tenir  fernie  '&  Xmqw  confirme  dans  Ja  Foi. 
Mémento  Chriftiauc  y  (jmd  non  voceris'rfltiona- 

lis^  fedfide^s^  dit  pour  ccla^ Saint  Aiigvifiin- 
Mais  encore  ne  faut- il  pas  traifoir  ti  injurieu- 
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fement  cette  même  raifon  que  d'autres  ont 
V        fait,  par  une  zèle  petitetrc  inconfidéré;  puif- 

que  la  tenant  de  Dieu  aufli  bien  que  la  vraie 

Religion,  nous  fommés  obligés  de  les  res- 
pedkr  toute     deux,  comme  filles  du  Ciel.. 

/.  dcfaifaCciicc  qui  fait  prononcer  àLadïanceFirmi- 
Kch^tone  ̂ ^  q^^^q  belle  fentenéfe,  que  le^fominaire  dp 

touteniôtre  iqtelligencc  doit^'abdutir  à  ce  point, 
de  ne 'pcnfer  jamais,  qu'e  la  Religion  Toit  côn- ^ 
traire  à  la  fagcflc  ou  à  la  raifon^  ni  qu'il  y 

*        airde  véritable  (ageffe  fans  là Rel^ion;  ut'ije- 
que  veligio  ullafiizefapientiafujc^  nç- . 
que  ulla  fine  religiùne  probanda  fapïentia,  Tant 

y  a ,  que  nôtre  Philofqphe  n'a  pas  été  tel, 
qu'en  ̂ us  l'a  dit  dans  cette  conférence,  dont 
vous  voulez  être  informé,    n'aiant  pas  fi  peu 

^.  '       refpefté  les  autels,  iqu'on  lui  puiffe  abfolu- 
V  ment  imputer  à  crime  tous  le$  propos,  qu'il 

V  "  tint  avec  une  liberté,   qui  accompagne  Ibu- 
vent  ceux  de  fa  profcfiTion.     En  effet,  outre 

qu'il  eft  î:aconnu  pour  ne  manquer  pas  de 
.      .      7éle  dans  une  véritable  dévotionvJ'on  peut 

foûtenir  en  la  faveur,  que  comme  tout  men- 
•     longe  proféré  ne  rend  pas  un  homme  mçnteur, 

«  q-uand  il  croit  dire  la  vérité,  toute  héréfic  non 
plus  n^efiit  pas  hérétiques  ceux ,  qui  ferriblent 

y  adhérer  lors  qu'ils  pcnfcnt  luivre  dç  bons 
lèntihiens,  n'y  aiant^que  l'opiniâtreté  contre 
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les  vérités  Catholiques^  vqui  le.spuifle  con» 
vaincre  d'être  tels*  Je  lâifle  donc  à  MèfTieurs 
de  Sorbonne  TexaiTien  d^^penjites>  dont  il 

s'expliqua;  pour  en  retrancher  ce  qu'ils  juge- 

ront, de  quelque  préjudice' à  la  Foi,  &  dans le  feul  deffein  de  contenter  vôtre  cùriofitc, 

je  ferai  cet  effort  fur  mamauvail'e  mémoire, 
de  vous  rapporter  fonirnaircment,  mais  avec 

le  plus  de  fidélité ,  qi^  me  fera  poffible,  ce 

que  j'en  ai' pu  retenir. 
.'  Le  théiîie  fur  lequel  fes.anta^oniftes  &  lui 
s'cîxercérent  le  plus,  fut  celi^ilde  la  fcience 
ou  connoiflfance  que  Dieu  a  des  chofçj?; 

quoique  tous  sVccordaflçnt  en  ce  point  qu'el- le dçvoit  être  infinie,  comme  le  font  tous  les 
attributs  de  la  divinité/  Dieu  voit  tout,  Dieu 

eft  to%  efprit^&  tout  Oreille,  dit  môme  la 

Poéfie  Paycnne.  '^ 
OvKoç  ya^cpây  ovK(/)  $è  voeiy  oùKog  Se  t '  cluovsk- 

Thtus  namque  videt  y  totusvieiu,  totus  îf 

auàit.  .  ' 
Paufanias  affure,  que  les  Grecs  ne  donnèrent 
trois  yeux  à- une  ftatue  de  Jupiter  que  pour 
marquer  fa  connoiffance  de  tout  ce  qui  fe  paf- fe  dans  foal^îoiaume  &  dans  celui  deltsdeux 

frères,  c'eft  à  dire  au  Ciel,  fur  Terre,  & 
aux  Enfers;  ce  qui  peut  encore  être  rapporté 

v^- 
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^ap' trois temsdifférens,  lepafle,  Jcprércntj &  le  fuiur^  qui  lui  Ibnt  également  connus. 
Et  c  eft  pour  cela  que  Mercure  Trifmegifte  a 
nommé  Dieu  un  cercle  intelligible,,  ou  une 
Iphere d'intelligence,  dont  le  cenwe  étoit  par 
jout,  &  la  circonférence  en  niil  enduit,  d'au- 
tane  qu  elle  n'a  point  de  limites.     Mais  parce que  h  puiflancc  de  ce  môiiie  Dieu ,  toute  étcn- 

^  due  qu'elle  eft,  n'empêche  pas  que  l'Ecole 
n'avoue  qu'il  y  ades  chofes,  qu'il  ne  peut  pas faire,  comme  par  exenïple  du  pafle  le  futur, 
fiquîdem  potentia  ad pr^tçritum  etinm  Deo  dl 
negatur:  nôtre  Philofophclbûtint,  qu'on  pou- 
voit  maintenir  fans  impiété,  qu'il  fe  trouvoit 
de  môme  beaucoup  de  chofes,  qui  n  etoient 
point  foûmifes  à  la  connoiflante  de  Dieu; 
telles  que  font  les  adions,  qui  peuvent  être 

'  ou  n'être  pas ,   comme  dépendantes  de  nôtre Franc -Arbitre;  l'Eglife  aiant  déterminé  au 
Concile  de  Conftance,  qu'il  y  a  des  chofes 
contingentes,    &  tellement  libres,   qu'elles peuvent  auffitôt  arriver,  que  ne  pas  arriver. 

Car  puifqu'on  reconnoit,    que  ce  n'eft  pas un  défaut  de  puiffancc  en  Dieu  de  ne  pouvoir 
empêcher  que  le  paffé  n'ait  été,  toute i'im- puilTance  le  trouvant  au  fujct,  qui  enveloppe 
une  répugnance  de  contradicflion,  pour  ulèr 
de  termes  claffiques;  l'on  doit  dire  de  même 

*, 

I 
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que  ce  neft.pas  une  ignorance  en  Dieu  dcno- 
pas  connoitre  les  choies  contingentes  k.  dé- 

pendantes de  nôtre  volonté  indé|:erminte; 
dautàntque  le  défaut  dépend  de  leur  nature, 
qui  refiftè  à  cette  coimoiflance  par  une  invi ci- 

ble contradiftion ,  iit  fe  habet  reYad  ej]c ,  ^ita 
Je  habet  ad  cognofch  -         ̂      > 

Les  Gonnoiffances  de  Dieu  font  toujours 

vraies,  &  fa  Iciencc  néceffaire  aufTi  biert  qu'é- 
ternelle ;  de  forte ,  quefi  Dieu  favoir ,  que 

je  dûffe  faire  une  chofc,  qui  dépend  abfolu- 

ment  de  ma  volonté,  il  s'enfuivroit  qu'uvnnc 
que  de  m'y  déterminer  il  feroit  tellement  né- 
cçlfeire,  que  je  la  fîfle,  qu'il  ne  me  feroit  pas 
pofliblç  d'en  ufer  autrement.  Or  oeja  ruine 
de  forte  nôtre  Fr^c- Arbitre,  qui  coniiAe  ci 
pouvoir  faire ,  ou  Ae  pas  faire,  agir,  ciu  ne 

pas  agir;  qu'on  peut  dire,  qu'avec  là  perte  il 
n'y  auroit  plus  en  nous  ni  bonté  ni  malice  mo- 

rale, ni  vice  ni  vertu ,  qu'on  nous  pût  impu- 
ter, nemq  peccnt  in  eo  quod  vit  are  720JJ  potejl^ 

dit  fort  bien  Saint  Auguftin.  Ajoutés  à  cela,  ̂  ̂' 

que  contre  toutes  les  règles  du  bon  railbnnc-  "*  ' 
ment,  deux  proportions  contraires  feroiciii 

i^vraies  en  môme  teitis,  l'une  aiîurant  la  ne 
ceffité  de  nôtre  opération  future  y  &  l'autre 
foûtcnant  la  franchile  dé  nôtre  volonté  pour 

ne  s'y  pas  porter  fi  bon  ne  liîi  femble. 

e-y 
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Il  eft  certain ,  &  cela  fut  fans  cohteftation, 

qiic  tous  Ics'i^ttributs  de  Dieu /comme  je 
l'ont  ceux  de  fa  Icience,  de  la  volonté,  &  de 
lapuiffdncè,  foi\t  ̂ es  choies  fi  parfaitement 
unies  en  lui  à  caufe  d|^<fk-flmpliçité,  qu'on 

peut  dire,  qu'ils fun^^fa^ivinité même;   n'y aiant  que  la  foiblefle  de  nôtre  elprit,  qui  nous 
oblige  à  les  concevoir  diverfcment, .  par  une 
diftiaclion  nommée  virtuelle,    ccft  à  dire, 
qui  les  faitdifterer  en  vertu  feulement.  Mais 

il  faut  aufli  demeurer  d'accord,  que  lapuif- 
fance  du  i|f4me  Dieu  s  etendroit  bien  plus 
loin,    il  elle  netoit  limitée  par  fa  volonté, 

qu'il  pourroit  donner  letrc  à  beaucoup  |)lus 
de  choies,   qu'il  n'en  veut  produire;   que  les Mondes  feroient  auffi  infinis,   que  Metrodo- 
rc  les  concevoit,  s'il  ne  ks  eût  voulu  réduire 
à  l'unité;  &  par  confequent,  qu'il  peut  en  de 
certains  cas  ce  qu'il  ne  veut.  pas.     L'on  doit 
dire  le  même  au  fujet  de  fa  Icience,  qu'elle 
n'cft  bornée,  que  par  là  ferrie  volonté ,  qui  a été  de  tout  tcms  de  créer  un  animal  libre 

dans  les  actions,  &  joùiffant  d'un  Franc- Ar- 
bitre ,\^n  que  par  là  ufant  de  mouvemens 

propres /^  aiant  part  à  l'honneur  d'une  lain- 
te  vie,  il  pût  elperer  la  certitude  où  les  au- 

tres créatures  ne  ()euvcnt  arriver. 
Or  il  cette  exception  mile  à  la  fcicnce  Di- 
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vihc,  des  adions  humaines,  qu'on  nomme 
.contingentes,  parce  qu'elles  peuvent  être  ou 

'  n'eti;e  pas,  ne  marque  nul  défaut  en  clleVqui 
ne  laifle  pas  d être  infinie,  puifque elle  em- 
brafic  tout  ce  qui  peut  être  connu,  .&  la  re-^ 
pugnançe  de  la  part  du  liiiet,  qui  ne  peut  re- 

-  cevoir  cette  contradion,  que  nous  avons  déjà 

dite  d'être  nécefllurc  &  de  nei'ôtre  pas  au 
mcjiietçms:  Il  s'enlbit,  qu'il  n'y  fauroit  avoir 
d'impictéàlbûtenir^  que  Dieu  ne  fait  pas  de- 
terminémcnt  quelles  Icront  les  adiôns  d'un 
homme  confidcré  comme  agent  libre;  non 

plus  qu'a  dire,,  que  le  même  Dieu  ne  peut 
pas  les  choies  qui  fonf  contre  toute-  railbn^ 
&  contre  fa  nature,  conime  ide  pécher,  de 

s'anéantir,  ou  de  fe  détruire  loi  même ,  par- 
ce qu'en  l'un  &  en  l'autre  cas,  il  voudroit  Se 

Tle  voudroit  pas ,  il  ferait  ÎDieu,  &nelcfc' 
roit  pas?  ce  qui  implique , .  enveloppe,  ou 

enferre  unp  contradiction,  qu'on  lie  fauroit 
prononcer  fans  blafpheme. 

C'eft  affe/. faire  pour  "reirdre  fur  ce  fujct  à 
Dieu  ce  qui  lui  en  dû,  d'aflufer,  qu'il  (ait 
tout  ce  qu'il  veut  lavoir,  &  qu'il  comprend 
tout  ce  qui  peut  être  fçû.  Que  ii  fa  prélcien 

ce  ne  s'étend  pas  jufques  fur  des  effets  dcpen- 
dans  de  nôtre  volonté,  parce  qu'ils  Ibnt  in- 

certains, &  peuvent  aufiuôt  ne  point  anivcrj/ 
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qu'autremenh  l'on  ne  peut  pas  imputer  cela 
à  un  nfianquXment  de  lumière,  ou  de  capaci- 

té dansj^rit  Divin ,  mais  Ceulement  au  dé- 
faut de  ce  qui  eft  alors  fexpofé  %  fa  prévoian- 

cc.  En  effet  il  a  y  ̂a  point  dl^mpuiffance  à  ne 
PofM/?o«d- pouvoir  pai  ce'qui  eft  impcffible.  Ce  que 
n//W.  /.  r/#  |3j^^  ne  voit  point,  n'eff  indubit^lement  pas 

a^hït.  B*  ̂ "  ̂ ^^^  detre  vu."  xt  les  objets  dont  nous 
pradcft,  parlons  qu'il  n'cnvifage  pas  comme  certains, 

parce  quilles  a  rendus  rauables  ou  contin- 
gcns,  &  parconlequentnon-néceffaires;  ne 

prouvent  autre  chofe  fmon,  qu'ils  ne  font  pas 
capables  d'être  repréfentés  neceflaîrement,yce 

qui  eft  cawfe,  qu'il  ne^es  regarde  que  comme 
contingefïs,  c'eft  à  dire  indifférens  aux  deux 

parties  de  la  contradi(ftion,.à  l'ouï,  &  au  non, 
à  l'être,  &  au  non  être. 

On  voulut  paier  nôtre  Philofophe  des 

deux  fortes  de  connoiflance  que  les  Théolo- 

giens ont  acoûtumé  d'attribuer  fur  cela  à  la 
J  divinité,  cellef^/?  vifion  ou  de  vuè\  &  celle  Je 

(impie  intelligence:  en  lui  repréfcntant  ce  que 

Saint  Thomas  a  dit  dans  la  qucftion  quator- 
xicme  de  la  première  partie  de  fa  Somme. 

Nous  lui  proposâmes  de  môme  la  diftindion 
des  deux  néccffités,  dont  Tune  eft  abfoluè  & 

le  dit  dans  l'Ecole  confequentis  ;  l'autre  hypo- 

*     thétique  ou  conditionnelle;,  qui  s'appelle  coii- 

fequentia. 

î 

i 
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confcqm^i^,  .  EtjlnçtintpasàlLiiparaphrafer 

les  termes  de  Saint  Aug^in,  que  nous  ne'  vàthh. 

le  miffionSyà  la  raifon:  jutura  non  iàeofimt^^ly^-^f^^^^ 
•  quia  a  Detywrcefcmntîir  ;  fed  idcirco  pnefcmn- fupcr  Ep. 

tur^  quia  futur  a  funij  ;  tachant  par  là  de  lui  j,'"*'' ̂'^  ̂ 
'  faire  reconnoître  en  Dieu  une  fcience  certai-  "^ 
ne  des  chofes  qui  dépendent  de  nôtri  volon- 

té, lânspréjudicïér  au  Franç^jirbitre.   Qiiel- 

le  apparence ,  lui  renibiitra  quelqu'un ,  d'at- tribuer moins  de  connoiflance  à  Dieu ,  que 

Virgile  n'en  donne  à  fonProtée?  quand  il  af- 
fure  de  lui, 

— '  >  ■■■  novit  namque  omnia  VaUs  ^.  (jtorg, 
Qucejînt^quiefuerinfyque  mox  venturatraliantur. 

Le  Cygne  &  lè^  Corbeau  furent  confa- 
crés  à  Phoebus  par  les  Payens,  pour  dire 

qu'il  favoit  tout  ce  que  les  jours  &  les  nuits 
peuvent  produire*^  outre  que  le  Trépied  fer* 

vant  à  fes  Oracles  montroit,  qu'ils  s'étcn- 
'dolent  fur  les  trois  tems,  le  préfent,  le  fu- 

tur, &  le  pafsé,  ipfa  tripos  trini  curfus  pt^s- 
fûgia  pollicetur ,  hoc  eft^  Extantis^  hjiantis^ 

(f  Rapti^  félon ^les  termes  de  Martianus  Ca- 
pella  dans  fon  neuvième  &  dernier  livre,  qui 

eft  celui  de  la  Mufique.  Mais  il  le  tint  iné* 
branlablcment  ferme  dans  fa  doctrine  Péripa- 

tétiquc ,  que  les  propoiitions  de  futuro  in 

materia  cofjtingem.,    ne  pouvoient  être  dé- 
Tome  y  IL  Part.  I  F 
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tcrniinémcnt  vraies,  d'autant,  qu'il  faut  né- 

Gcffaircment  q^i'i|Be  choie  pour  être  contin- 
gente Ibit  de  telle  iia^ure,  qu'elle  puiffc  ̂ re 

ou  n'être  pas.  Il  protefta ,  qu'il  lui  t toit  im. 

poifiblc  de  comprendre,  ice  que cetoit  qu'une certitude  contingente,  &  nomma  m  franc 

galimathias  de  dire,  qu'une  chofe  foit  infail* 
11.  c.  7.  o  lible,  mais  non  pas  nécetîaire,  "ajoutant  ce 
^"^  '■^*  mot  de  Pomponace  au  fujèt  des  néceffitcs 

cwijequeiithe^  non  co7îfequentis  ̂   dont  il/e  rail- 
fc^,  hoc  litinam  tamhene  ïnteUigerctur  j  quant 
benc  invohi^iir  ̂   vkhntuvque  potius  ejfe  iUuJio- 

nés  ijfce  qiiam  rcfponjioncs.  Et  ailleurs:  fo- 
fhisjurit  tcrhii^  iffurfura^  quamres^  if  ve- 

nt f,trina.  La  comparailbn  de  ceux,  qui 

prcdiient  le  malheur  d'un  homme  coura,nt 
vers  le  précipice,  fans  y  rien  contribuer,  le 
lit  plutôt  rire,  que  rendre;  parce  que  leur 

prcdidion  au  lieu  d'être  ablbluc  contient  cet- 
te tacite  condition,  au  cas  que  cet  homme 

ne  /arrête  ou  ne  fe  détourne  point*du  préci- 

pice, ce  qui  empêcheroit  fins  doute,  qu'il 
n'y  tombât.  Ainfi  le  plus  que  cette  fimilitude 
attribue  à  Dieu,  c'cft  une  prénotion  ou  prélcien- 
ce  hypothétique  des  acT:ions  humaines,  queper- 

Ibnne  ne  lui  dil'putc,  mais  non  pas  une  déter- 
minée connoiffance,  puii^uc  nôtre  volonté 

étant  libre,  peyf  changer  àr  tout  moment. 
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DE  LA  SCIENCE  qUI  ESTl?Nt)IEU   ̂  

C  e(¥ce  qui  rend  nôtrç  mauvaispcmoiru 
-  porté  à  nous  tenter  Se  à  nous  fèdi^r6j .  f^^ 
vrailèmblAleaient  il  ne  s  attachcroit^maf^ 
iàvant  comme  il  eft,  s'il  ne  nous  Gônihj/flc pas  capables  d  agir  librement,  &  fi  nôtrÊ<^., 
nation  ou  nôtre  falut  étoient  détcrmiiîSra^ 
folumcnt  par  les  niions,  qui  font  en  Dieu,  vu, 

qu'il  ue  pourroit  pas  douter,   qu'en  ce  cas  là toutes  (es-apeines  f croient  inutiles.     Mais. ne 
peut -on  pas  même  dire,  que  toutes  les  ex- 

hortations,   que  Dieu  nous  fait  pour  fuivre 
le  bien.  &  toutes  fes  menaces  pour  nous  dé- 

tourner du  vice,  fembleroient  des  chofes  ri- 
dicules, ce  qui  ne  peut  être  imaginé  fans  crj- 

me,  ft  au  môme  tems,  qu'il  nous  les  fnit,  il lâvoityavec  certitude,   que  ce  doit  être  en 
vain,    &  que  nous  exécHterons  infiilliblc- 
ment  lecontraire  de  ce  qu'il  nous  confcille. 

Quant  aux  partages  de  l'Ecriture  Sainte, qui  lëmblent  ajuger  à  Dieu  une  connoiiTan- 
cc  certaine  des  chofes  futures,  quoique  dé^ 

pendantes  de  notre  franche  volonté;  il^s'ea 
démêla,  enlbûtenant,  qu ils  étoient  pleins 
de  figures,  &  de  façons  de  parler  accommo- 

dées û  nôtre  capacité.  Ainii  quand  Dieu  fit 
favoir  en  paroles  expreffes  à  E/echic  qu'il 
mourroit,  ce  qui  n'arriva  pasj  Saint  Thomas 
dit,  qu  elles  le  doivent  interpréter  du  cour^s'^ J    il 
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■  'ordinaire  ide  la  nature,  félon  lequel  ce  Roi 

devoir' mourir 5  de  forte,  que  ce  qui  (cmble 
dit  là  détermincmcnt  j  ne  Teft  que  conditio- 

: .  ncllenienc;  non  plus  que  quand  Jonas  affura 

-les  Ninivitcs,  qu'ils  n  avoient  plus  que  qua- 
/rantejours,  après  lesquels  leur  ville  leroit  dé- 

truite. Car  ti^uoi  que  la  menace  fûtabfolu^ 

dans  l'es  termes ,  il  y.avoit  une  condition  fouF 
entendue ,  s  ils  ne  failbient  la  pénitence,  qui 

dcpendoit  d'eux ,  &  qui  les  prclerva  de  cette 
calamité.  Les  lieux  du  nouveau  Teftantcnt 

qu'on  peut  rapporter  lur  le  mêtiie  fujet,  l'ej 
doivent  expliquer  de  même.  Et  l'on  ne  lau- 
roit,  ajoûtoit-il,  concevoir  h  faute  de  Saint 

Pierre  s'il  ne  lui  étoit  pas  pofliblc  de  ne  point 

renier  fon  Maitre,  lors  qu'il  lui  dit,  que. 
dSns  le  jour  il  contimettroit  cette  infidélité 

jusqu'à  trois  fois;  où  il  faut  fouiëntendre, 
s'il  demeuroit  dans  la  foibtefle  d'ame  où  il  é- 
toit,  &  que  Dieu  comme  fcrutatcur  des 
cœurs  y  obfervoit  alors.  Car  préfuppofant 

que  Saint  Pierre  n'eût  pas  commis  ce  crime, 
puil'que  (ëlon  l'axiome  Philolophique^o^/'/- 
//  in  aBu  pofito  fiullum  fequitnr  ificommodifPi^ 

qui  ne  voit  point,  queledcfoutdefucccsdans 
cette  prédidion  pouvoit  recevoir  la  môme 

interprétation,  qu'on  donne  aux  textes  pré- 
cédent du  vieil  Tertament?  C'cft  la  môme 

% 
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A. 

chofc  de  là  promelTe  (impie  du  Paradis  au 

bon  Larron,  qui  contenoit  cçttc  hypothcfe 

foufentcnduë,  en  ,perlbverant  dans  la  recon- 

noiifence  de  Ion  C^atcur,  &  dans  rhcureulè 

dil'pofition  d'efprit^ii  il  ctoit;  pour  ne  rien 
dire  de  ce  que  pouvoit  contribuer  llu;  ce  der- 

nier exemple  une  grâce  extraordinaire. 

A  toutes  les  railbns  du  paganiimc ,   (^i  fa-  "" 

veur  du  Deftin,  il  répliqua,  qif  Ariftote  n'en 
avoit  reconnu  la  néceflité  qu'à^  Tégard^dcs 
chofesuniverfelles,  &  non  pas  des  fingulie- 

res,  qnl^épendcnt  d'un  principe  libre,  tel 

qu'eft  nôtre  volonté.     Mais  qu'à  prendre  a- vec  Boece  &  Saint  Auguftin,  ce  Fatum,  ou 

cette  Deftimé,    pour  la  volonté  de'  Dieu, 

qu'il  a  eue  de  toute  éternité,  il  s'en  faloit  tant, 
qu'elle  lui  rendit  toutes  choies  connues  égale- 

ment,* que  11  cela  étoit,    le  même  Dcllin, 
qui  eft  Dieu ,   fcroit  contraire  à  lui  même ,  & 
fa^olonté  divcrfe,  puifque  de  tout  tcms  là 

refoli^tiona  été,    comme  nous  l'avons  déjà  . 
exposé ,  de  créer  un  animal  libre  dansics  o- 

perations,  &:  poffcdant  un  franc-arbitre  qu'il  a 
toujours  confervé ,   quoiqif altéré  par  le  pé- 

ché du  premier  des  hommes. 

Apres  tout  il  maintint,  qu'encore  qjul  y 
eût  quelques  difikultés  dans  fon  opihion, 

dont  ni  lui  ni  autre  ne  fe  puffent  pas  bien  dé- 

o 

^ 
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mêler,  il  lui  reftoit  cette  fa tisfadion,&  mê- 

me cet  avantgg(^,  de  lui vre  l'avis  de^nos  plus 

^  '     .  gnands  Théologiens^  qui  font  contraints  âV vouër^  qu  en  toutes  chofes  il  faut  toûjourç  îe 
ranger  au^  penlccs  les  plus  lëantcs  à  Lv.gran- 
deur  de  notre  Créateur:  Et ,qMc  puifque.lbn 
fcntiment  notoit.rien  à  la  Iciencé  de  Dicuy 

'      de  tout  ce  qui  ppuvoit  être  fçû  par  les  lofx, 
qu'il  s*eft  préfcrit  à  ku^menie;    mettant  au 
contraire  un  parfait  &  railbnnable  accord  en- 
tre:|a  purffancc,  fon  fayoir  &  fa  volonté^  il 
ne  croioit  pas,  que  rfai  pût  rojbliglr  à  s  en 
départir.     Surquoi  tcfût  le  monde  lui  avoiia, 

qu'il  valoit mieux:,  fouvent  confeffcr  ingenû-  \ ment  Ibii  ignorance,  fur  tout  en  de  Ibmbla-  [ 
bleslujets,   que  de  ic  laiffer  emporter  par  la 
difllctllté  de  quelques  argumens  à  une  créan- 

F^////.;.  çç  p^.^j  honorable  a  la.Majeflé  Divine.    Nous devons  alors  imiter  ceux  d  Elidc  &  les  Athé- 

niens qui  facrifioient  au  Dku  Inconnu,   c'cft 
à  dire,    l\  je  ne  me  trompe,    au  vrai  Dieu, 

.     que  pcrfonne  ne  Ihuroit  ni  compendxe,    ni 
connoître;  en  foémettant  humblement  nôtre 

efprit,  &  tous,  fes  railbnnemens,  à  celuf^" 
qui  a  cela  de  coiiimun  avec  le  Soleil,  qu'ou- 

tre qu'il  ne  le  découvre  que  par-là  propre  lu- 
mière, Acpr  la  clarté,  qu'il  nous  commu- nique, il  nous  éblouit,  &  nous  aveugle,  fi 

^ 

A' 
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nous  penlbns  le  contempler  trop  fi.xemcnt, 

&  avec  témcriié.  ̂   ' 
"  Sans  m-èntir,  il  y  a  mille  fois  plus  de  di- 

'^ancc  entre  Dieu  k  rcnteudemcnt  humain, 
qu'ikne  s'en  trouve  entre  cet  x^rtre  du  jour  & 

lartibou,  àla  vâicduque^^Aridotc,  l'un  des 
plus  claitvoiajiis  des  hommes,  a  ii  Ibuvent 

comparé  toutes  nos  connoiïïanccs.  Ce  fut  , 

pourquoi  cet  ancien,  qu'on  noinmoit  il  ipc 
femble  Simonidc,  &  qu'on  voulut  engager, 
au  difcours  de  la  nature  Divine,  demanda 

toujours  de  nouveaux  délais  laiis  s'y  pouvoir 

jamais  refoudre.  Mais  pour  peu,  qu'il  nous 
îaiflc  voir  Ion  i^iagc,  comme  un  Parelii; 

dans  la  nue,  &  quelque  petite  idce,  qu'il  donv 
"lie  de  lui  même  à  nôtre  cfprit ,  nous  ne  fau- 
rions  ni  trop  les  rcfpe^flcr,  ni  trop  les  ciU- 
mer.  Clément  Alexandrin  fait  là  dcflus  une  . 

hypotheic  au  quatrième  livre  de  l^s  Tapitre- 

ries,  dont  je  liiis  bien  aile  de  vo'ihs  taii*  Ibu- 
venir.  Il  fuppofe  que  i\  Ion  donnoit  au  choix 

de  quelqu'un  de  pofleder  1^  connoillance  de 
Dieu,  ou  la  béatitude  éternelle,  comme  des  t 

biens  différens;  il  Icroit  obligé  d  élire  la  pre- 
mière, comme  de  beaucoup  préférable  à 

rauU-e.  Sans  cont,cner  là  deirus,  puifque 
ce  font  deux  choies  inféparables,  ̂ ajoutons 

leulcmciu,  que  quelques-uns  uoiupas  lail- 

\ 

\ 
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^é  de  croire  f  qu  il/V?udroit  mieuof  être  prive 

tout  à  fait  de  cette  connoinîiftice,  que  de  la- 
voir  fautive  &  iniurieule  à  la  Divinité.  Plu- 

tr.  âela  tarquc  tâche  de  rendre  probable  ce  feltinient 
^^*^^^J'  par  cette  comparaifoii,  qui  ne  le  juftifie  pour- 

tant„  pas  tout  à  f^it  dans  la  vraie  Religion. 
1  y  relias,  dit-il,  étoit  véritablement  bien  mal- 

heureux, de  ne  voir  ni  Tes  amis,  ni  lesen- 
fans,  à  caufc  de  Ion  aveuglement.  Mais  il 

faut  avouer,  qu  Athamas  &  Agave  ctoient 
bien  plus  miferabl.es,  de  prendre  les  leurs 
pour  des  Tigres  &  des  Lions,  &  Hercules 
encofe  de  déchirer  les  fiens,  que  Ton  imagi- 

natigji  blelTéc  lui  rcprcfentoit  pour  iès  enne- 

mis./ Sa  redudiôn  eft,  qu'il  voudroit  mieux 
nç  çeconnoitre  point  de  Dieux  du  tout ,  com- 
mç  Ton  parloit  de  Ibn  tems,  que  de  les  outra- 

ger par  des  penfées  indignes  d*eux,  ou  de  le 
les  figurer  d'une  nature  maligne,  &  qui  fe 
plait  ̂  nous  affliger ,  félon  la  fauflc  perfuafion 
de5  lUperftitieux.  CeU  le  rapporte  fort  à 

la  icntence  d'un  Philofophc  libertin ,  mais  ju- 
f)M^.  dicieux  en  ce  point,  impiusnonjuitollitmulti' 
lÂcrt.  in  fuJ^nis  Deof^  fcd  qui  Dits  opiniones  multitudi- 

^'^'  nis  appjiiçat.  Le  plu^  lûr  parti  que  la  créature 
puilTe  prendre  pour  ne  tomber  dans  aucun 
de  CCS  inconveniens,  ccfl  de  parler  ̂ c  fori 
Créateur  copimc  les  Pcrcs  de  PEglitc  ont 
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toujours  fait  jdu  vbi  Dieu.  Ils  ont  dit ,  qu'il 1^  fe  trouvoit  dans  toutes  cholbs  lans  ihclufion, 
Se  au  dehors  de  toutes  fans  exclufion :  C}n\\ 

ctoit  plus  "haut  que  le  Ciel,  plus  profond  que 
l'Enfer,  plus  étendu,  que  la  Terre,  &  plu^s 
diffus  que  la  Mer:  Bref,  qu'il  eft  par  tout, 
&  qu'il  n'cft  en  pas  un  endroit,  omma  in  otn- 

nibus  Iclon  Saint  Paul ,  '  parce  qu'il  ne  peut  ô-  '•  ̂'^  Co 

tre  éloigné  ou  abfent  d'auain,e  plam,  ni  corn-  *'^"^'  ̂'  '^* 
pris  ou  contenu  en  aucun  lieu.  Coii|me  tous  ' 
les  nombres  fe  trouvent  dans  l'unité,  k  tou- 

tes les  lignes  dans  le-^entre;  toutts  choies 

font  en  Dieu,  &  il  n'y  tn  a  pas  une,  où  il  ne 

fe  rencontre  ;  ce  qui  va  contre  le  Icns  d"Em- 
pedocle,  qui  crût,  devenir  Dieu,  fi  Tonne 

le  trouvoit  nulle  part,  "^^^ 
Qtwfugis  EnceUuk  ?  quafcunque  appuie  ris 

orns^  . 

5*^^  lovefemper  eris. 
Le  lieu  pourtant  quelque  fpacieux  que  nôtre '^".?'" 
miagrnation  le  pume  faire,   n  égalera  jamais /^,^^^^,  ̂  
foii  Immerifité;      non  plus  que  le  tenis  Ibnc  n, 

'  Eternité;  l'efpritfaSagelTe;  la  vertu  la  Bon- 
té; \ni  l'ouvrage  fa  TuilTance;  pour   parler encore  comme  Giit  un  de  nos  Doclcurs. 

lielqu'uii  de  la  compagnie  lui  ajouta  en- 
core j)ar  forme  d'avis  &  de  conclufion ,  qifi! 

étoit  vlfai ,  que  comme  le  concours  de  Dieu 

3f    ̂  

\3t. 

I   i 



-ç- 

♦  • 

SLO 

LETTRE     XCIX. 

(X 

p.  Th.  I.  aux  caufes  fécondes  ne  détruit  pas  leur  nntu- 

^n^f^'  ̂^  '  ̂  n'empêche  pas ,  que  les  effets  ne  foicnt 
naturels  lôrs  qu'ils  ont  des  "caufes  naturelles  : 
la  vue  &  la  conrioifï<ince  de  Dieu  n  otoit  pas 
non  plus  la  liberté  aux  adions  de  nôtre  vo- 

lonté, ni  la  contingence  aux  contingentes: 
parce  que,  foit  dans  fôn  concours,  iôit  dans 

fvi  préfciencc ,  il  n'altère  point  les  caufes  fe/ 
condcs  ̂ fed  en  modo  cT' pra^vidct ,  &*  concurriéj 

quo  agiint.  Qii'il  foloit  pourtant  prendre  gar- 
de (bigneufement,  de  ne  tomber  pas  da^s  le 

reproche,  qu'on  a- fait  à  Ciceron,  d'avoir 
mieux  aimé  bleffcr  la  Providence  de  t)ieu, 

que  le  franc- arbitre  des  hommes:  £^«^ //o- 
mifiesfaceretliberos^  fecijfefacrilegos^  comme 
en  parle  Saint  Auguftin.  Car  puifque  toute 

l'Eglilè  a  toujours  tenu, *  qu'on  rie  pouvoit 
nier  fans  une  elpeced'impicté,  que  la  préfcien- 
ce  de  Dieu  ne  s'étendit  fur  toutes  les  choies 
futures,  qui  lui  font  prélèntes  de  toute  éter- 

nité; il  n'étoit  pas  permis  de  douter,  qu'il ne  prévit  les  néceffaircs  comm^  néceflaires, 
&  les  contingentes  comme  contingentes, 

quelque  repugi>anced'ame  qu'on  pût  fentir là  dcffus.  Sans  mentir,  il  peut  y  avoir  bien 
de  la  témérité  à  combattre  un  fcntiment  i\ 

univerfel ,  &  le  plus  fur  eft  d'humilier  Ion  ef- 
prit  en  ce  point,  &  de  l'arrêter  fur  la  déter- 

l.  S-iic  civ Dcic.p. 
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inination  de  Juftin,   grand  Maçtyr  Sc'grmàqu  <iS-ad 
*    Philolbphe,  qui  porte /que  cette  préicience  — 

divine  n'eft  pas  la  caufc  des  chofes  futures, 
mais  que  ce  font  elles,  qui  font  la  préfcience    \ 
en  Dieu,    fans  préjudicier  à  nôtre  liberté. 

C'çft  tout  ce  que  vous  faurés  d'une  con- 
férence qui  eût  au  moins  cela  de  bon ,  que 

dans  des  fentimens  diftérens  l'on  n'ouït  ja- 
mais une  parole  contraire  à  la  civilité,  ni  qui 

peut  offenfer  perfonne.  Vous  jugés  aflez  p^r 

là,  que  cet  homme  vain  &  importun  tout  en- 

femble,  que  vous  connoifTés  fi  bien,  ne  s'y 
trouva  pas,  qui  s'attribue  fottement  ce  que 
Ciceron  donné  à  Carneade,  de  n'avoir  jamais 
difputé  de  rien  fans  obtenir  la  viftoire,  mil- 
lam  nnqtiam  rem  defendijfe  qitam  72071  probarity 

i2uUam  oppug77nJJe  qiiam  no7î  everterit.  En  vé- 
rité, .  outre  le  défaut  de  charité,  il  y  a  bien 

de  la  foibleiïe  à  ne  pouvoir  fouffrir  la  moin- 
dre contradidion,  ni  le  moindre  mot,  qui  cho- 

que, qu'on  ne  s'irrite  au  dernier  point  : 
    Turgefcit  vitrca  ht  lis  y  P^Kffi^ 

Finditur  y  Arcnâice  pecunria  ruckre  die  as. 

Et  il  me  femble  que  c'eft  une  grande  honte 
aux  perfonnes  de  nôtre  profeffion ,  que  les 

hommes  d'épée  fe  battent  prefque  toujours^ 
en  fe  gardant  beaucoup  de  refped  lés  uns  aux 

autres  \   qu'ils  s'ôtent  la  vie  en  gens  d'hoii- 
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neur,  fans  fc  dire  le  moindre  oqtragc;   & 

que  les  hommes  de  lettres ,  fouvent  même 

.       ceux,  qui  fe  piquent  le  plus  d'être  Philofo- 

phes ,   ne  contertent  jamais  Tans  s'injurier. 
Bon  Dieu,  qu'il  eft  peu  de  favans  &  fàges 
tout  enfcmble  !  Et  que  Platon  eût  grande  rai- 

Plut,  in   ibn  de  récrire  à  Dion,  que  l'opiniâtretq  fâ- 
^^^^^'     cheufe  étant  haïe  d'un  chacun,   devo'it  faire 

fa  demeure  dans  la  folitude;  rj  dvùdSeia  èpi^fxia 

cvvotKOç  èçiv  pervicacia  folïtudinis  eft  cojituber-  ■  '^ ...  ■  .       •      ..  r.  ■ 

DE 

*'» 

LA  VAINE  PRESOMPTION. 

LETTRE     G. 

MONSIEUR, 

Un  ancien  difoit ,  qu'il  étoit  fort  difficile, 
qu'on  s'abftint  d'écrire  de  fon  tems  quel- 

que fatyre,  vu  ce  qui  s'y  paffoit  tous  les  jours, 
&  il  icipble  qu'on  pourroit  foûtenir  de  mô- 
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me,  qu'il  eft  comme  importable  à  ceux,  qui 
voient  toutes  les  fottes  vanités  du  grand  mon- 

de, d*êtrc  affez  retemis ,  pour  n'ufer  contre 
elles  d'aucune  invcâive.  Mais  jc^e  fuis  pa$ 
de  cet  avis,  &  je  penfe  que  hors  ceux,  qui 

montent  expreflement  en  chaire  pour  décla- 
mer iur  ctffujet ,  Ê^  lit  medicinam  morihusfa- 

ciant^  comme  parle  Tertullien,   les  autres 

peuvent  bien ,  fans  approuver  en  cela  ce  qui 

neleurplaitpas,  vivre  à  leur  mode ,  &lail- 

fer  faire  les  autres  comme  ils  l'entendent: 

puifqu'ils  n'ont  point  de  jurisdidion  fur  eux, 
Outre  qu'il  y  a  beaucoup  de  témérité  pour 
un  particulier,  de  vouloir  reformer  le  monde, 
il  lui  eft  fi  aifé  de  fe  taire,  &  de  porter  le 

doigt  fur  cette  partie  où  toutes  les  ftatuës 

d'Harpocrate  mettoient  le  fien,  qu'en  vérité 
c'eftprefque  toujours  par  impuiflanced  elprit, 

qu'on  fe  difpenfe  d'en  ufer  autrement.     Le 
filence  fournit  tant  d'agréables  eWctiens  à 

ceux,  qui  en  lavent  bien  ufer,  qu'il  n'y  a 
gucres  que  les  inconfidérés,  qui  le  rompent 

pour  dire  des  vérités  importunes,  outre  qu'el- 

les font  prefque  toujours  inutiles.     L'Eccle- 

fiaftique  dit  fort  bien ,  qu'ils  ont  le  coeur  lem- 
blable  à  un  vaiffeau  percé,  qui  ne  peut  rete- 

nir aucune  liqueur;  cùrfatmqmfi  vas  confra-  ̂ ^^^^^^ 
ehm;  &  en  effet  le  mot  du  Spartiate  Demara-  apoph. 

j 
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tus  le  vérifie  tous  les  jours  ;<}u'un  fou  ne  fau- 
roît  s'empêcher  de  parler  :  Vous  ne  prendre^ 
donc  pas,  s'il  vous,  plaitj  pour  une  dcman^ 
geailbn  defeiire,  ni  pour  un  deffeîn  forme 
de  cenfurer  perfonne,  ce  que  vous  auros  ici 

de  moi  contre  l'impertinente  préfomption 
dîme  infinité  de  gens  ,  qui  s'en  féiit accroire fl  u  delà  de  toutes  les  bornes  de  la  raifôn.  Mais 

encore  eft  -  il  jufte  &  à  propos  de  nous  confir- 
mer vous  &  moi  dans  les  bonnes  maximes  de 

la  Morale  à  cet  égard,  &  de  nous  en'  rafraichir 
la  mémoire  d'autant  plus  foigneufemerft,  qu'é- 

tant dans  un  pofte,  d'où  Ton  voit  triompher  la 
vanité  avec  tant  d'éclat  &  de  fuccès,  ilfcroità 

craindre,  qu'à  faute  de  ce  remède,  Icmauvais 
exemple  ne  nous  fut  à  là  .fin  contagieux. 

Encore^que  j'aie  grande  averfioh  de  ceux, 
que  les  Italiens  nomment  parabolani^  &  mi- 
lantatori^  tels  que  leurs  théâtres  nous  reprc- 
lentcnt  les  Néapolitains,  par  un  rapport  mer- 

veilleux au  proverbe  ancien  de  l'arrogance 
de  Capouc,  Campitnajîiperbia:  Je  ne  fuis  pas 
néanmoins  de  lopinion  decesaufteres,  qui 

^  condanneut  toute  forte  de  foin,  qn'pn  peut 
prendre  de  fa  réputation,  comme  la  chofe 
du  monde  la  plus  ridicule,  &  la  plus  frivole. 

liâcfin,  Chi7(ippc  &  Diogene  proteftent  dans  Cice- 

ron,  qu'ils  ne  voudroient  pas  remuer  le  hpûnit 

^, 
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du  doigt  pour  une  chofe.fi  vaftie^  &  l'homme 
tombe  quelquefois  dans  une  telle  abjedion 

d'cfprit,  qui!  fuit  tout  ce  qui  a  quelque  éclat, 
ne  cherche  que  les  ténèbres,  &  voudroit 

bien,   que  pcrïbnnc  ne  f(^ûtj    qu'il  eft  au 
-  monde,  ^  . .." 

Siliceat)  jiidli  cognkus  ejfe  velivi.        *'   Ovid. 

(^tand  il  fefoit  vr^i,  que  la  bonne  renommée  ̂ ^^ 
n'eût  pas  toute  la  réalité ,  que  des  perfonnes 
nées  à  la  gloire  le  rimaginenjt,  pour  le  moins 

yoionsnous  manifeftcment,  que  les  confe- 

quences  d  une  mauvaife  réputation  font  tek 

les,  qu  il  n  y  a  rien  de  plus  Contraire  à  la  vie     . 
civile ,  ni  même  au  repos  Philorophique. 

Titrpis  aiim  fuma  ,  cT  contcmtiis  &  ucnsUcr. 
egeftas, 

Scmota  ab  àilci  vita  Jlainlique  vuJenUir. 

Et  quafijam'±nt'fWtlïTcm^         ante. 

En  vtrité  il  peut  y  avoir  de  l'excès  au  defir 
de  ié  faire  eftimcr ,  s^'il  nous  jette  dans  des  in 

quiétudes  trop  pénibles.      Le  Sage  le  doit- 

contenter  d'un  état  tranquille  quelque  bas 

qui!  foit,    s'il  y  trouve 'mieux  ibn  cumptC; 

que  dans  lexaltati^i.     C^//V/;;/ coutentusjit  eo  ' 
ufque  crevipy    diF  fort  bien  Senequc  tout 

Courtilàn  qu'il  étoit,  tfuo  manum  Fortum  nou^P  • 
porrigitP    l\  lefoit  bien  fâche  dacqueiir  du 

nom  au  prix  dtrs  travaux,  que  beauo^up  dv: 

tl 

/: 

I À      ■' 
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pcrfonnes  s'impofent  pour  l'avoir;  &  il  re- 
noncera toujours  a  toute  la  gloire ,  que  peut 

produire  la  plus  haute  ùiVQiity  /i  necejje  Jîtfih 
perhi^  ojfukre  liviinibus ,  ac  fupercilium ̂ grave ̂  

SS"  çoiifiimeliojimi  eiiam  humanitatem  patiy 
pour  ùlcr  encore  des  propres  termes  de  Sene- 

que.  Mais  touf  exemt  d'ambition,  qu'cft 
l'homme  Tage,  iï  fte  méprifera  jamais  une 
honnête  réputation,  &  bien  loin  de  négliger 
ce  qui  la  lui  peut  conferver,  il  perdra  la  vie 
comme  THermine,  pjûtôt  que  de  Te  diffa^ 

mer,  &  que  d'intereffer  notablement  fon 
honneur. 

Cela  préfuppofe  de  la  fprte,  S^  que  le  mé- 
pris de  ce  môme  honneur  caulè  fouvent  celui 

des  vertus,  parce  qu'il  eft  prclqùe  toujours 
leur  recompenfe,  &  que  ce  font  elles,  qtii^ 

cpmpoient  eette  voie  ladéc  toute  brillante  de 
leur  éclat,  &  par  laquelle  les|)lus  grands  hé- 

ros (ont  enfin  parvenus  à  l'immortalité:  fai- 
fons  iiiaintenant  quelques  reflexions  fur  ce 
vice  orgueilleux, ;^  qui  détrôna  les  premiers 
Monarques  du  Capitole ,  &  que  les  Romains 
ne  purent  fouflfrir  même  en  la  perlbnne  de 

leurs  Rots,  fuperbiam  Romani  ne  in  Regé 
guidcm  ferre  potucrunt^  dit  le  plus  éloquent 
d  entre  eux. 

Ma  première  penfée  me  porte  à  remarquer, 

qu'il. 
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qu'il  n'y  a  point  ordinairement  de  gens  plus 
indignes  d'être  eftimés  &  honorés,  que  ces  - 
prélbnitueux,  qui  affedent  iniblemment  yne 

gloire,  qu'ils  avouèroient  eux  mômes  ne  pas 
mériter,  ̂ 1  leur  reftoit  quelque  forte  de  pu- 

deur. Mais  comme  un  vai^cau  plein  de  vent 
ne  peut  recevoir  les  bonnes  liqueurs,  leur  eC^ 
prit  rempli  de  vanité  ne  fouffre  aucune  tein- 

ture de  Morale,  &  la  modération  qu'elle  en- 
leigne  avec  la  contf6iflance  de  lôimême,  eft 

lu  chofe  du  monde ,  qu'ils  abhprrentJe  plus. 
L'homme  vertueux  repréiènte  excellemment 
le  revers  de  cette  médaille,  il  diminue  tou- 

jours plutôt,  qu'il  n'augmente  ce  qui  peut 
être  dit  en  la  recommandation ,  0  yap  èttlH' 
yjjÇ  èKarTOûTttioç  sçiv,  comme  en  parle  Ari- 

ftote.  Et  parce  qu'il  tient  pour  une  maxime 
affurée,  que  faire  de  bonnes  actions  pour  en 

recueillir  de  la  gloire,  c'ell  être  plutôt  ambi- 
tieux que  vertueux ,  ̂ «/  virtutemfuam  piihli-  Scn.ep 

carivult^  11072  virtiiti Itihoratfedgloriie^  il  eft 

il  éloigné  d'agir  par  un  motif  de  vanité,  qu'il 
rejette  ou  met  au  rabais  toutes  les  loiinngcs, 
que  lui  peut  attirer  fbn  mérite.  A  la  fa(;on 
de  cet  oiièau  Merops  inconnu  en  France, 

qui  eft  vraifemblablement  l'Apiafter  des  La- 
tins, &  qu'Elien  affure  ne  voler  vers  leCicl;/. /• 

qu'au  rebours  de  tous  les  autres  oifcaux, 
Tome  vil  Part,].     \  <^ 

n: 

ili' 
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aiant  la  tète  baiffée  vers  la  terre;  fi  celui^ 

qui  polTedc  une  folidc  vertu,  s'élève  fort  haut 
par  Ion  moien ,  Ihumilité  dont  il  abonde ,  lui 

fait  tenir  la  tète  courbée,   quoiqu'il  ne  voie 

prefque  rien  ici  bas, qu'il  n'ait  droit  de  niéprifer ^, comme  étant  au  dcflousde  lui!/  Mais  ne  prenés 

pns  fa  grande  modcftie  pour  une  humilité  d'ab- 

jeclion  &defoil)lc(Te,  telle  qu'eft  celle  du  Ro- 
leau  :  C'eft  une  humilité  de  connoiflance,  de 

poids,  &  de  force,  femblable  à  celle  des  Palmes 

recpiirbées  par  la  valeur  ii  la  pefai^teur  de  leurs 

fruits.     En  effet  la  fageffe,  qui  fert  de  cou- 
ronne à  toutes  les  vertus  morales,   chérit  fi 

uniquement  l'humilité,    que  fa  pente  natu- 
relle eft  vers  les  lieux  bas;  d où  vient  la  bel- 

le penfée  des  Arabes ,  que  je  vois  traduite  en 

ces  tQvm^S^  Sapientin  fe  hahet  ad  fuperhosj 

ut  nqua  ad  altiora  loca,     Cela  veut  dire  qu'il 
n'eft  point  plus  contre  nature  de  voir  remon- 

ter les  eaux,  ce  qu  elles  ne  font  jamais,  que 

par  une. grande  contrainte;  qu'il  eft  merveil- 

leux &  prefque  impoffible,  qu'une  véritable 
fageffe  accompagne  les  hommes  fuperbes  & 

fièrement  orgueilleux.     Mais  ceux,  qui  la 

poffedent,  ne  perdent  rien  pour  cela  de  ce 

qui  leur  eft  dû,  tant  s'en  faut,  ils  l'obtiennent 
plus  facilement  par  leur  humilité ,  &  fi  ils  t- 
vjtent  IcnviC;,  qui  eft  prefque  infeparable  des 
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éloges^  qu'on  leur  donne,  C  cft  ce  que  Ta- cite témoigne  de  Ion  beau  pcre  Agricola, 

'  par  ces  paroles ,  qui  nous  exprimcntl^afiict-' te  modérée  de  fon  efprit,  ita  virpute  in  agen- 
do^  verecundia  772  pradicamh^  extra  i72vidiiwi^ 
iiec  extra  gloria77i  érat, 

Voulés  vous  bien  reconnoitre  rimperd- 
nence  de  ces  ambitieux  ridicules,     conlidc- 
rés,  comme,    pour  une  vie  glorieufc,   ce 
leur  femble,  A  purement  imaginaire,  ils  en 
perdent  Une  cflTcnrieHej  comme,  pourpol- 

icder  un  rang  pénible,  ou  une  autorité,^  dont ils  abufent&  qui  les  confume,  ils  abandon- 
nent avec  le  repos  tout  ce  qu  une  vie  bien  con- 

duite a  de  plus  charmant  &  de  plus  folidc; 
enfin  comme  ils  fe  donnent  quelquefois  mil- 

le maux  pour  acquérir  des  titres ,  qui  rendent       * 
un  jour  leur  épitaphe  un  peu  plus  magnifi-     . 
que.     Laborant,  dit  excellemment  Scncqite,  ̂c  hrer 
in  titulumfepulcri,   if  ia  umis  ah  iUis  77in7ieW~  viu  c  iy 
ti/ranmsj  oTnne s  a77nosfuos  contèrent,     L  en- 

droit où  il  parle  de  la  forte  eft  fi  exprès  con- 
tre ce  quç  nous  avons  tous  les  jours  devant  ' 

les  yeux,  &  il  décrit  fi  bienja  mjl'crablç  con- 
duite de  ceux,  dont  nous  parlons,  que  je  ne 

puis  m'empêcher  de  vous  le  rapporter ,   à  la charge  que  je  ferai  difpenfé  de  vous  en  faire  ̂  
mon  ordinaire  une  paraphrafe   Frnncjoife. 

.        G  ij      ' 

«ft 
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Ovmium  qiiïdein  occupatorum  conditio  mifera 
ejlf  eorumtamen  miferrifn^')  quinejuis  quidcm 

ocupationibiis  lahorant*  Ad  idicninn  dormiunt 

fovmtim ,  ad  aliemini  ambulant  gradu'm ,  ad  a- 

Ihuhîu  comcdimt  appetitum  :  Aviare  ̂   &"  o- 
diffe ,  rcs  omnium  liberrmas ,  jubentnr.  Hï 

ji  velintfcire  quatn  brevis  ipforum  vit  a  fit ,  co- 
gitent ex  quota  parte  fiia  fit.  Ce  font  les 

fruits  ordinaires  d'une  ambition  déréglée.. 
Cependant  la  plupart  du  monde  tft  trom- 

pé par  1  éclat  d'un  grandeur  imaginaire,  & 

par  les  apparences  trompcufes  d'une  félicité, dont  ces  perfonnes  ne  jouiront  jamais.  Ce 

font  des  temples  d'  Egypte  fort  magnifiques 
&  bien  travaillés  aa  dehors ,  mais'  remplis  au 
dedans  de  chats,  de  lerpens,  &  de  crocodi- 

les. Ce  font  des  monumens  ou  fepulcres, 

dont  Tornement  &  la  peinture  charme  d'a- 
bord nôtre  vue ,  quoique  ce  ne  foit  qu'infe- 
ction au  fond  ̂   &  que  leur  intérieur  foit  plein 

de  pourriture.  Et  fi  nous  en  croions  Lucien, 
nous  les  comparerons  encore  à  des  livres 

bien  dorés  &  fort  curieufement  reliés,  à  l'ou- 
vorturc  defquels  on  ne  trouve  que  des  Thye- 

ilcs,  desOedipcs,  &  des'l'erées,  agités  par 
CCS  furies ,  que  le  théâtre  de  l'ancienne  Tra- 
gcdre  nous  repréfentoit.  J'appelle  ainfi  les- 
paillons,  q^i  travaillent  une  ame  préfomp- 
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tueufe,  d'autant  plus  à  plaindre,  qu'elle  met 
l'on  bien  dans  loii  propre  malheur,  (à  joie 
dSns  ce  qui  la  dcvroit  affliger,  àfouventlba 
ambition  dans  la  plus  balte  infamie.  En  eftbfe 

il  fe  trouve  dcccsThrafons,  dont  nous  par- 
lons, qui  tirent  avantage  de  tout,  &  qui 

s'encouragent  mcme  par  les  outrages  qu'ils- 
rec^oivent,  lèmblablcs  à  la  toupie  des  enftns, 

que  Tefcourgce  relevé,  &  qui  s'anime  &  fe 
rcdreflc  par  les  coups  de  tbuct.  Pour  le 

moins  qu'ils  fè  Ibuviennent,  qu'ils  n'ont  pas 
moins  d'envieux,  que  d'admirateurs,  qn^^f^ Sen. (h 
viagmis  mit^antiimi^  tant  magnns  hividentinmtabeat. 

populi(s  ejî;  qu'ils  conlidérent , .  que  Dieu  ne  ̂  '*  ' 
fe  plait  pas  moins  à  déprimer  les  chofes  hau- 

tes, qu'à  élever  les  plus  baffes  &  les  plus  hum- 
bles, ahaxanfc  los  aJarves  y  alcanfc  In  s  viula- 

(lares;  &c  qu'ils  me  permettent  que  je  dilb  à 
l'un  d'eux,  que  vous  connoiffés  bien,  cotte 
raillerie  d'un  ancien, 

putenîii  pnto  te  qtioque  Qjtinti; 
Nam  quanto  altior  es^  tam  mage  âefpkeris. \ 

(Ti 
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MONSIEUR, 

Q ue  vous  êtes  injufte  de  vouloir  obliger votre  ami  à  des  choies  que  vous  ne  fàu- 
rics  railbnnablcment  defirer  de  lui!  Il  vous 

a  déjà  écrit,  'qu'après  avoir  donné  à  la  Cour 
par  des  rel'peds ,  qui  ne  nous  font  pas  incon- nus, toutletcms,  que  vously  avés  vu, 

,  ]nvaliilus  vires  ultra  fortcwque  fene^lae  ; 
il  c(l  relblu  de  prendre  pour  lui  le  furplus  de 
ce  peu  de  jours,  qui  lui  reftent,  &  de  les 
paffcr,  il  faire  ie  peut,  en  lietf  j  où  n{c  Pe- 
lopiJiirumfaHa  ncqtte  famam  nucUat,  Quand 

Aukum.  ̂ ^^  î'^ilbns  ieroicnt  moins  fortes  &  moins  ac- 
compagnées de  jurtice,  encore  auriés-vous 

dû  en  faveur  dune  retraifHft  Philoibphique 
complaire  à  la  reiblution  d'un  ami,  accom- 
p;igncr  de  vœux  favorables  ibn  deflcin,  & 
dire  au  moins  a  ia  décharge, 

^^'-  y     amat  bonus  otia  Daphnis, 
Mais,  qu'au  lieu  de  cela ,  vous  le  pericFfttiés 

Ci  cep.  11. 
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des  mêmes  inftançes,  ̂ oiit  l'on  fc  fcrvjroit 
pour  enilamincrlc  coumgre  d^n  jeune  hom- 

me, qui'conimcncfija^arricrc,  qub^vou?; 
lui  vcifilliés.faii'^;  prendre,  tout  ca'du^ç  qu'il 
eftj^dc  jeunes^" nouvçllis  clbcrances,  ,& 
que  vous  olics  dire  à  une  pcrlb^ic  de.  là  Tcjt- 

te,>  qu'il  feut  planter  pour  les  Corneilles, 
ou  pour  n^  pdlkritc, 

^  ̂njh'e  Dnp/mi  pyros j  c arpent  tua  poma  ne- 

pot  es  \ 
c'eft  ce  que  je  ne  me  fuflfe  jamais  imagine  de 
vous,  &  j'ai  bien  de  la  peine  à  fecohnoitre  ^ 
là  dedans  toute  vôtre  équité,  &  vôtre  difcré- 
tion  ordinaire.  Eft*il  poffible,  que  vous 

n'aies  point  pcnfée^àjjiii^x  cmploierla  con- 
lidéra«t)n  des  dclcenaans,  qu'au  fujet  qui  le 
prélente,  &  que  vous  n'aies  point  vu  comme  il 
eit  ailé  en  raillant  de  vous  repartir  toilt  ce  qiii  le 
dit  àw  Ncpotijme  ̂   qui  cA  un  mot  fi  odieux 
dans  la  Morale  y  En  eiVet  il  arrive  fouvcnt, 

que  les  plus  grands  Ibins,  que  nous  cm- 
ploiqns  en  flweurdeceux,  qui  viennent  après 

nous,  reùfTiffent  11  mal ,  qu'ils  l'ont  la  caulc vilible  &  la  plus  prochaine  de  leuKs  dcbau^ 
clies,  &L  par  elles  de  toutes  leurs  infortunes. 

Pour  ce  qui  touchcj'elpoir  des  grâces,  que 
vous  voulés  5  qu'il  attende  dans  une  liailôn  fi 

avancée,  qu'eft  la  fienne,  je  vous  prie  de' *        (f  nu 

/ 
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me  dire  5  '  pourquoi  vous  le  dcftiflés  au  même 
fupplicc  j  que  le  Poète  fait  Ibuffrirjâ  bas  aux 
âmes  condannées  à  expier  tous  les  crimes 

Qii'eiles  ont  coitimis,  d'être  expôlécs  à  des 

vents,  qui  les  tiennent  fulpcnduès  en  l'air, 
ce  qu'il  égale  aux-  peines  du  feu ,  &  de  l'eau, 
dont  autres' font  tourmentées? 

— -^  allie  panduntut  inanés 

Sufpe^ijf^d  ad  veutos 'y  aliis  Jub'giirgite  vafio 
JufcEiuin  chiitur  fceliis  ̂   aut  exnritur  igné, 

M'eftj^^cc  pas  la  figiiré  de  ceux,   qui  Ibivent 
les  efpçranccs  trompeufes,   tSc  qui  fe  rcpaif- 

fent'des  fottcs  vanités  de  la  Cour?-  "^ 

Il  fc  plaint  de -ce  que  vous  lui  voulés  faire 

peur  eniuite  de  tout  ce  qu'on  peut  attribîjer 
de  mauvais  à  la  folitude  d'une  retraite.  Com- 

me fi  la  fienne  devoit  être  des  réprouvées ,  &: 

telle  qu'on  dépeint  celle  d'un  Timon,  d'un 
Ajax,  ou  de  quelqu'autre  andV incapable? de 
méditer  que  ce  dernier.  .  Saches,  que  loide- 

Ibrt  où  l'Aigle  fe  plait,  ne  témoigne  pas 
moins  l'excellence  de  l'a  nature,  que  la  com- 

pagnie dont  les  Etourneaux  ne  fc  peuvent 
palTcr  efl  une  marque  de  leur  foiblelTe.  Vous 

l'avertiffés  pourtant,  qii'une  trop  ibmbrc&| 

trop  profonde  quiétude,  lur  tout  après  l'écRt 
.&  le  tracas  du  grand  Yiiondcj  n'eft  pas  moins 
à  craindre,  qu'une  ombre  trop  épaiflc  aux 
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chofcs,  qui  font  accputumccs  nirgrand/air, 
  Jîoçent  iffrugihis  iimhrkl  P'jrgM 

Vous  lui  dites,  que  comme  julius  Firmicus 
^flure  par  les  règles  de  rAftrojogie  judiciaire, 
que  les  Signes ,  qu  elle  appelle  Iblitaif es ,  font 
lans  efficace,  &  ne  contribuent  que  fort  peu 
dechofe,  ou  rien  du  tout,  au  bien  de  l'Univers: 
ceu:è  qui  vivent  feuls  &  hors  le  commerce  de 
compagnies^doiventetrereputésaufliinutiles, 
quecesAftres  dans  la  focieté  des  hommes,  ou 
ils  ne  font  plus  confidcrés,  que  comme  des 
piembreslcparés,  denululàge,  &quife  cor- 

rompent deux  mômes.  Etccftiurcela,  que 
vous  lui  faites  valoir  lopinion  populaire,  qj^p 
ceux,  qui  fe  plaifent  à  planter,  prolongent  leurs 
jours  dans  cet  exercice  où  ils  profitent  au  pu- 

blic; ce  qui  peutctre  fondé  fur  la  créance  des 
anciens,  que  les  Dieux  fc  hatoient  d'ôter  du 
monde  ceux,  qui  1^  ctoient  plus  propres  à 
rien.    Majs  que  vous  ctes  loin  de  vôtre  corn- 
pte  dans  ces  ridicules  oblcrvations,  &  quo 
vous  vous  fouvcnt's  peu  de  ce  que  nous  vous 
avons  fi  Ibuvent  ibutenu,  qu'il  ny  a  point 
de  perlpnnes,   qui  profitent  plus  aux  autres, 
&  qui  contribuent  davantage  nu  bien  de  U 
communauté,  que  ceux,  qui  prékrivent  au 
relie  des  hommes  ce  qu^s  doivent  exécuter,- 

&  qui  méritent  par  là,   d'ctre  relpeclcs  d'un  " 
(}  V 

% 

( 
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chacun,  comme  les  Précepteurs  de  tout  le 

vgelîre  humain  !  De  même  qu'il  y  a  des  efprits, 
qui  fe  trouvent  accompagnés  par  tout,  & 

'     '    que  l'hermitage  même  où  L  plus  grande  ibli- 
tude  n'exe.Hj|te  pas  de  diflraclion;  parce  que 
l'inquiétude  de  leurs  penlées,  &  le  trouble 
de  leur  imagination,  ne  les  abandonnent  ja 
iîiais,  iH'en  rencontre  d'autres  de  meilleure 

_      trempe,  qui  font  hcureulcment  des  homélies 
dans  les  plus  grandes  affemblées,  que  la  con- 

fuiion  des  lieux  &  des  perlonnes  n'empêche 
pas,  d'entrer  en  retraite,  àquilecondannent 
librement  à  un  exil  volontaire  dans  leur  pro-. 

lih.  ̂.  de  '  pre  païs,  Appien  s'étant  par  coniequcnt  trom- 
hcilaau.   p^  ̂  leur  égard,  &  au  fens,  que  nous  l'ex- 

pliquons^ quand  il  a  crû  ;  qu'un  Sitius  étoit 
le  premier,  &  le  feul,  qui  avoit  trouvé  pen- 

dant les  fureurs  du  Triumvirat  le  bannifTc- 

ment  dans  la  patrie.     Apres  tout  vous  ctiés 

'   obligé  de  mieux  interpréter  l'adion,  où  (c 
veut  porter  vôtre  ami ,    &  de  prcfuppofer, 

qu'il  devoit  avoir  de  puiffans  motifs  pour  ce- 
la,   puifqu'il  vous  avoit  déclaré  l'extrémité 

de  la  -Souffrance,    Se  fa  dernière  relblution, 
en  ces  termes  que  vous  rapportés  en  les  con- dannant, 

l^i}[^.ecL     ■  Certitm  efl  in  fyhis  ̂    intn-  ffcUn  fer  arum 
Malle  pati. 

\ 
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Pouvés-vous  croire,  qu'un  homme  defon 
génie  pai le  df  la  forte,  qu'après  avoir  pelc toutes  choies /&  mûrement  délibère  avant 
que  de  le  déterminer  ? 

Je  veux  en  fa  faveur  vous  confier  là  deffus 

une  penfée ,  qui  me  fcrvit  d'enrretrien  dans 
une  promenade  de  la  Fere  durant  cette  der- 

nière "campagne.  J'y  confidérois  les  différen- 
tes vies,  félon  les  diverfes  conditions  des 

hommes,  &  commençant  par  ceux  des 
champs,  jeme  repréfentois,  comme  la  con- 
verfation  des  perfonnes  rufliques,  qu  on  ap- 
pelloit  autrefois  Ruflres,  donnoit  bientôt  un 

certain  dégoût  d'eux,  non  feulement  à  caufe 
de  kur  grofficr  entretien,  mais  bien  plus, 

parce  qu'on  y  reconnoifloit  fouvent  dans  un 
même  lujet  cette  grolfier^té  accompagnée  de 
beaucoup  de  malice.  Paflant  de  là  aux  Gen- 

tilshommes de  campagne,  je  faifois  reflexion 
fur  cette  violence  &  cette  brutalité,  dont  ils 
font  prefquc  tous  profeffi,pii,  jugeant,  que 

ce  font  choies,  qui  ne  peuvent  plaire  qu'à 
ceux,  qui,  ont  l'efprit  aulfi  tyran  &  auffi  dé- 

pourvu de  connoifîimcc,  qu'eft  ordinaire- 
fnenc  le  leur.  Je  rcgardois  enfuitc  comme 

ces  mcmes  Gentilshommes  ont  ofé  'nonob- 
ftant  cela  nomn|cr  vilains  les  Bourgeois  ou 
citadins,   auiU  bien  que  les  vilageois ,   &  ac- 

■^ 
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cuferde  vilenie  les  habitans  deâ  villes  les 
plus  polies,  mettant  les  uns  &  les  afutres  dans 
une  même  catégorie:  Tant  chacun  prilc  la 
façgn  de  vivre,  adeo  imkuiquc  fterciisfuum  he- 
ne  olety&i  tant  nous  foniraes  tous  enclins  à 

méprifer  celle  des  autres.     D'un  autre  côté 
je  me  mis  à  rêver  fur  ce  que  le  fejour  des  vil- 

les a  fait  nommer  aux  Grecs  afiifce ,   aux  La- 
tins urbanité^  Se  à  nous  civilité^    l'entretien 

plus  fubtil  mais  prefque  toujours  intcrcffé 
de  ceux,  qui  les  habitent,  &  qui  ne  vifent, 
qu*à  s'ôter  h     uns  aux  autres  le  pain  de  la 
main.     C'eil  ce  qui  nous  porte  bientôt  à  les haïr  d  une  animolité  Timonienne,  confidé- 

rant,   qu'ils  ont  converti  les  meilleures  poli- ces,   inventées  ce  femble  pour  le  bien  des 
hommes,  à  leur  dcrtruftion  &  à  leur  mifere; 
ce  que  mon  cfprit  fe  prouvoit  à  lui  même  par 
induclion  &  par  une  longue  éoumeration  de 
plulieurs  exemples.     Mais  quand  je  vins  à 
examiner  la  vie  des  Courtilans,  ou  de  ceux; 

qui  pcnlcnt  çompoier  ce  qu'on  nomme  le 
grand  monde,  je  ne  pus  nVempêcher  de  con- 

clure, que  cctoit  celle  de  toutes,  quictoitia 
plus  capable  de  jctter  un  eiprit  clairvoiant  & 
Pliilolbphiquc  dans  une  parfaite  mifanthro- 
pie,    ou  totale  averiion  du  genre  humain; 

parce  qu'il  n'y  voit  prefque  rien,  qui  ne  cho- 
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que  fa  raifon,  &  ou  fbuvent  la  folie,  Tinju- 

fîice,  ou  quelque  violente  cabale  5  ne  l'em- 
porte fur  rintégrité,  fur  le  bon  ftns  5  &fur 

la  plus  haute  vertu.  Souvenés- vous  là  dct 

fus  de  ce  qu'a  écrit  Joannes  Saresberienfis, 
Evêque  de  Chartres,  &  difciple  de  Saint 
Th#mas  de  Cantorbery,  dont  il  nous  a  aulfi 
donné  la  vie,  dans  Ion  traité,  àe  nugis  curia- 
Ihim^  après  avoir  perdu  une  douzaine  de  fcs 
meilleures  annéesi  parmi  les  Gourtifans  de 

fon  tems.  Jç  n'empêche  pas  pourtant,  que 
vous  ne  fftffics  paffer  toutes  ces  chofcs  pour 

les  vifions  d'un  atrabiliaire,  pourvu  que  voù^ 
m'avouïés;  qu'on  ne  faurôifguércâ  les  envifa- . 
ger  de  l'œil  dont  vôtre  ami  peut  les  avoirTégar- 
décs  auffi bieii  que  moi,  làns  préférer  un  de- 
ièrt  propre  à  la  contemplation ,  à  tout  ce  qui 

fait  rechercher  aux  autres  la  vie  adiveavcc^ > 

tant  d'empreffement.  -        *      ;    ' 
Afin  que  vous  nç  pcnfiés  pas ,  que  j'agiffc 

comme  partifan  de  celui ,  que  vous  avés  ren- 
du vôtre  adverlâirè,  ou  que  je  prenne  cctt# 

occailon  de  contredire  vos  fcntimens,  con~ 

'tre  la  profcflidn  que  je  fais  de  n'en  cpoufer 
aucun  dcterpiinément,  &  làns  cette  fufpcn- 
fion  Sceptique,  dont  je  vous  ai  fouvent  affii 
rc,  que  j(Mie me  departois  pas  volontiers:  Jtf 

vou^  avoué,  qu'à  mettre  l'adion  de  noue  a- 

v 
\ 
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mi  commun  à  la  balance,  &  à  laconfidérer 

nucment,  elle  peut  recevoir  diveffes  interpré- 
tations:, tenant  du  problème  cju  on  envilâgc 

différemment,  &  qui  a  Tes  railbns  de  part  & 

d'autre.  Mais  pourquoi  dans  cette  indiffé- 
rence choquer  (i  rudement  un  homme,  dont 

vous  faites  cas,  outre  que  vous  laimés?  & 
pourquoi  le  contrifter  par  une  improbation  fi 

rigoureufe  &  fi  peu  appropriée,  loit  à  fon  a- 

gc,  foit  à  fa  condition?  Qiie  favés-vous , 

s'il  n'a  point  befoin  du  privifége,  que  le  Poè- 
te accorde  même  à4in  cheval,  qui  i)  bien 

fèrvi  /  &  dont  il  recommande  qu'on  refpedc 
l'arriére  faifon? 

HMfic  qiloque  ubi  aut  morho  gravis ,  nut  jàm 

/^       fegnior  amiis 
Déficit^  abde,  domOy  nec  turpi  ignofce  fc- 

neBce, 

Tant  y  a,  qu'il  a  voulu  fe  mettre  en  liberté, 
cervîceîn  jiigo  tritavi  fuhducere ,  placidiujdjuc 
mortuUtatem  ejflièrey  &:  jouir  enfîn  de  ce  re- 

pos Pluîofophique,  auiji  ennemi  de  Taiftion 
que  de  la  iervitude.  Ce  n  efl  pas  que  je  ne 

croie,  qu'il  pourra  trouver  dans  fa  retraite, 
&  parmi  fa  plus  grande  quiétude;  quelque 
lortc  de  dégoùrs,  capables  de  le  mortifier, 

s'il  n'y  porte  une  parfaite  &  inébranlable  tran- 

quillité d'cfprit.  M  us  en  ce  ca^là ,  qu'éprou- 
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vcra-t-il  de  contraire  à  nôtre  humanité?  Y 

a-t-il  rien  de  plus  cpnforme  à  nôtre  nature, 

que  d'aimer  le  thangement,  &  de  le  f)laire  à.^ 
la  diverfité?  Tout  ce  (jui  a  le  plus  contenté 
en  une  laifon ,  vient  à  déplaire  en  une  autre, 

&  il  n'y  a  point  de  tranlmutation  fi  facile,  ni 

fi  ordinaire  dans  la  Phyfique;  qu'eft  celle  des 
contentemcns  &  des  dcplaifirs  dans  la  Mora- 

le. L'on  quitte  la  ville  pour  les  champs,  & 
les  champs  nous  font  bientôt  regretter  la  vie , 

v-^^ politique  &  la  converfétioh  civile. 

lam  ne  que  Hamadryades  rurfus  nec  cavmîna  "Vïrg.  ecl 
nobis 

Ipfa  pléicent  ̂    ipjuiruvfûi  conceàitefyhcî.  / 

En  effet  tout  le  monde  prefque  efi  de  Thu-^ 
meur  de  Oallus  a  cet  égard,  &  ce  que  ne  nous 

fait  pas  faire  la  pa/Tion  d'amour  comme  à  lui, 
nous  Tcxécutons  par  quelque  autre  efpcc» 

d'inquiétude,  qui  nous  domine.  Rccônnoif- 
fons  donc  ingénument  nôtre  inévitable  foi- 
blertc,  &  foions  plus  indulgens  envers  nos  . 

amis,  finous  voulons,  qu'à  leur  tour  ils  le foienten  nôtre  endrbit. 

Il  me  prend  envie  de  vous  ajouter  encore 
ki  un  petit  corollaire  de  la  fac^on,  que  le  peut 
dreffcr  nô^re  incomparable  Epoque ,  où  elle 

vous  repréfentera ,  comme  il  n'y  a  rien  de  li 
tcmcrairc,  que  de  prendre  avec  les  Dognu- 
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tiques  les  vraifemblances  pour  des  vérités. 
Ces  dernières  font  une  compofitiôn,   dont 
nous  goûtons  (1  peu,  quelque  defir  que  nous  en 
aions,  qu  on  peutdire  des  plus  jpairionncs  pour 

elles,  tels  qu'ont  été  les  Philolbphes,  qu  i Is  rel^ 
.  femblent  tous. au  Renard  d'Efopé,  quand  ne 
pouvant  donner  julqua  la  liqueur  que  la  Grue 
avoit4:erifermée  dans  un  vafe  à  cou  étroit,  il 
Te  contentoit  de  le  lécher  par  dehors.     Auffi 

volons -nous  les  plus  layans  d'entre  eux,  qui 
n  ont  appelle  leurs  plus  grandes  connoiffances 
que  des  conjertures^     Ils  5nt  été  li  irrciblus 

par  tout,  qu'ils  ont  douté  fi  ce  qu  on  nom- 
me mourir,  n'étoit  point  un  commencement 

de  vivre,  &  que  nôtre  vie  fût  nôtre  véritable 

-  trépas.     Selon  Democrite  il  n'y  a  pas  môme 
louvcnt  de  certaines  marques  de  nôtre  mort 

ordinaire,  témoin  celui  qu'Alclepiade  empê- 
cha d'être  porté  en  terre  ou  au  bûcher,   lui 

Uifl  ï"^'^^t^'ifl^"t  1  ulage  de  la  vie.     Fir  jure  triagni 
nominis  Dcmocritus  ̂   ne  finit  ce  quiilem  vitcefa- 

,   tis  cerf  as  notas  ejp  propofuit^   quihiis  medici 

creiliJiJfent  ;  tant  s'en  (lajt,  dit  là  dcffus  Cor- 
nélius Cclilis  l'Hippocrate  Latin,  que  la  Mé- 
decine nous  donne  des  lignes  aflfurés  d'une 

mort  future  &  inévitable,   puifqu'ellc  n'en  a 
pas  de  celle,  qui  eil  déjà  arrivée.     Les  autres 
parties  de  la  Thilolophie  ne  Ibnt  pas  moins 

conjcdu- 
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CGnjeûurales,  que  la  Médecine,  bien  que 
leurs  profeffçurs  ne  les  rçconnoiflent  pas  tel- 

les avec  la  même  ingénuité,  qu'ont  eue  Ga- lien  &  Hippocrate.  Le  même  Gellus  remar- 
que la  grandeur  du  génie  de  ce  dernier  dans 

les  rétraélations  au  lujet  des  futures  de  la  tê-  / 
te  avec  des  termes  fi  inftrucSifs,  que  je  ne 
puis  m  empêcher  de  vous  les  rapporter  ici. 
Afuturisfe  deceptum  efe^  Hippoc^esmemo-l  S- 

ri^ prodidit'y  more  fcilicet  magnorum  virormn^ iff  fiduciam  magnnrum  rerum  hubentium,  Nam 
levia  ingénia^  quia  nihil hahent ^  nihil  fihi  de- 
iraliunt,  Magno  ingenio^  multaque  nihilonii- 
^niis  hakit^ro ,  convenk  efiam  fimplex  veri  f  r- 
roris  confejffio.  C'eft  donc  le  propre  des  fa- 
vans  d'avduSr  leur  ignorance,  qui  ne  paroit nulle  part  li  à  découvert  que  dans  la  Morale, 
ou  les  Sceptiques  cn>ploient  principalement 

leur  acntakpfie^  fi  vous  n'aimés  mieux,  que 
je  difc  leur  incomprehenlibilitc.  Le  moicn 

d'accorder  tant  de  fi(;ons  dé  faire  dititTcntes, toutes  eftimées  &  Ibûtenucs  opiniâtrement 
par  ceux ,  qui  les  pratiquent.  Je  viens  d  ap- 

prendre du  voiaged'Olcarius,  qucnMolco- vie  le  métier  de  Bourreau ,  qui  s  acheté,  Icrt 
de  paffage  comme  fort  lucratif  à  beaucoup 

d'autres  où  Ton  parvient  enfuite  làns  aucune 
note  d'infamie.  Ceux  de  ce  païs-  là  qu'il  dit 

Tomtyu.Pait  r  '  H      ' 
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très  bons  Arîthitiéticicns,  ont  leur  jet,  & 

font  tous  leurs  comptes  avec  des  noiaux  de 

prunes ,  qu'ils  portent  dans  une  petite  bourle 
ibr  eux  pour  cela..  Et  véritablement  le  mot 
de  calcul,  acalculis^  a  fon  origine  de  ce  que 

fans  plume,  ni  jcttons,  on  fupputqit  tout  autre- 
fois avec  de  petitespierres.  ̂   Comme  Ton  peut 

voir  dans  THifloirc  dès  Incas,  que  les  Péruvi- 
ens, quiexcelloîentencetart,  ufoientauflide 

cailloux,  ou  de  grains  de  Mays,  outre  qu'ils 
l'exerçoient  miraculeufemen  t  en  fe  fervant  de 

fila,  &  de  fifcelles  de  diverfes  couleurs,  où' 
les  nœuds  différens  marquoient  tantôt  la 
multiplication,  tantôt  la  divifion  de  leurs 

-  Qurposj  c'cft  à  dire  comptes,* avec  toutes  les fractions  dont  nôtre  Algèbre  fe  puiflc  vanter. 
Mais  jç  vous  veux  dire  avant  qut  de  finir, 

W«</c//rfr.  cet  autre  mot  de  Morale,  pris  dun  Itinérai- 

re, qui  rapporte  ce  que  pratiquoicnt  les  Guel- 
phes  Se  les  Gibelins  durant  leurs  plus  grandes 
animofités,  chacun  s  opiniâtrant  pour  fa  fa* 
<;on  de  faire  au  péril  de  fa  vie.  Le  Guelphe 
niettoit  à  table  le  couteau,  la  cuillère,  & 

h  tburchetc  en  long  au  côté  droit  de  l'affiet- 
te;  le  Gibelin  ne  les  plaçoit  ni  à  droite,  ni 

à  gauche,  mais  en  travers,  be  Guelphe  en- 
tamoit  toujours  fon  pain  par  le  côté;  le  Gi- 

belin par  le  dcfliis,  ou  par  le  delTous.     Le 

# 
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Quelphe  coupoit  l'orange  en  foleil  par  fa  lar- 
geur; le  Gibelin  en  long:   Au  contraire  des 

pommes  &  des  poires,  que  le  Guelphc  coupoit 
enlong;  &  le  Gibelin  en  travers.     Enfin  tous 
ceux,  qui  ctoient  de  la  fàdion  des  Gueîphes 
portoient  la  plume  au  chapeau  ou  bonnet  du 
côté  droit,  &  les  autres  qui  fui  voient  celle  =Sês 
Gibelins  1  ctalôiejit  du  gauche:  Quoique  les 
fenimes  Guelphes  tout  au  rebours  portaflent 
le  bouquet  ou  la  guirlande  à  gauche,  Se  les 
Gibelines  au  côté  droit.     En  vérité  toutes  les 
nations  font  pleines  de  fcmblables  bizarreries, 

dont  l'inventaire  feroit  trop  long  à  dreflcr\ 
E«  comme  Ton  fe  perfecute  au  fait  des  coûtu- 

.  mes  à  la  Guelphe  &  à  la  Gibeline,  il  n'y  a  pas 
moins  de  conteftation  au  fujet  de  toutes  les 
fciences.     Les  Mathématiciens  s  entredéchi- 

re'nt,  Se  ceux  qui  font  profeffion  de  la  Phyli- 
que  ont  des  principes  fi  différens,    comme 
fondés  fur  des  Ofperiences  fi  contraires ,  que 
les  plus  clairvoians  font  contraints  dcn  rire 

Sceptiquement.     Lephifneflde voir,  quo 
ceux,  qui  ont  le  moins  pénétré  dcdi>ns,  & 

qui  n'en  parlent  que  fur  le  rapport  d'autrui;, 
Ibnt  ordinairement  les  plus  opiniâtres  &  les 

plus  animés  à  la  difputcj  quoiqu'ils  combat- tent comme  les  Andabatc  s  aveuglément,  Se 

qu'ils  n'agiflent  que  coaune  ces  Crieurs  pu- H  ii 

'Ï-- 
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Wics,  qui  difent  toutes  les  marques  des  cho- 

ies'perdues,  bien  qu'ils  ne  les  aient  jamais 
vuûs.  *  Aufli  peut -on  comparer  toutes  leurs 
conteflations  à  des  vagues,  pouffées  avec  im- 

:  pctuofité  les  unes  contre  les  autres,  &  dont 

i)  ne  fort  qu'une  écume  inutile.  C'eft  ici 
qu'on  peut  faire  valoir  l'excellent  chapitrent' 
fiiiso  creJit/Sy  &  montrer  qu^Heraclite  a  eu 
raifon  de  nommer  Topiiiion  la  plus  grande  de 

"'  toutes  les  malaj^ies,  k^av  voaov/acrmn  vior- 

hum.  Il  n'y  a  point  de  plus  dangcreulc  Epi- 
^►lepfie  que  celle-là.  Mais  pour  n'être  pas 
plus  long;  je  finirai  par  deux  petites  obferva- 
tioîis  qui  regardent  ce  chapitre.  La  premie- 
rc  iera ,  que  contre  ce^que  tant  de  perlbnncs 
ont  cru,  &  écrit,  que  les  Pêches  étoient  une 

eCpece  de  pôilbn  en  Perfe  (  d'oii  pourtant  el- 
les nous  Ibnt  venues  ),  elles  s'y  mangent  or- 

dinaireinent  comme  urt  fruit  fort  agréable. 

Le  voiage  Oriental  d'un  P.  Cafmc,  qui  les  y 
a  trouvées  excellentes,  me  vient  de  Pappren- 

'0  dreainfi.  La  féconde  oblervation  concerne 

les  hommes  d'Afrique  pommés  Pfyilcs,  dont 
tant  d'Hiftoriens  &  de  Wiilolbphcs  ont  parlé, coinitie  de  gens  qui  Iculs  pouvoient  guérir 
de  la  morfure  des  lêrpens  de  cette  contrée, 
où  ils  Ibnt  trcs  dangereux.  Effaces  cela  de 
votre  créance,    &  tcijcs  pour  beaucoup  de 
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vraifemblance  ce  qu'en  dit, le  même  Celfus, 
dont  je  vous  parlois  tantôt,  qui  aiTure ,   que  /.  ̂."c.  ij 
tous  les  hommes  font  capables  de  faite  ce  ̂^  '^ 
que  faifoicnt  ces  Piylles,  pourvu  qu^l^  len- 

treprennent  avec  la  même  hardiefTe,    qu'ils 
avoient.      Neque  Herculis^  à\t\\^Jcic72tiam 
pracipuam  luibent  ht  qui  Pfyîli  nominmtur ,  fed. 
audaciam  ufu  ipfo  confirmât am.      Et  un  peu  a- 
prés ,  Ergo  qwfqins  exemplum  PJyllifecutus  iJ  - 
vulnus  exJuxeriPy  Sf  ipfi  tutus  erity  &*  tutum 
hominem prcejiabit.   Je  fuis  homme  de  parole, 
qui  ne  pafferai  pas  le  terme,  que  je  me  fuis 
prelcnt. 

DU  CULTE  DIVIN. 
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MONSIEUR, 

Pource  que  nous  pouvons  rcconnoitrc  par 

Ils  Icules  forces  de  la  Nature,  qu'il  y  a 
un  Dieu ,  Saint  Thomas  a  fort  bien  dctcnni- 

né  que  nôtre  croiancô  furce  point  n'eApasun 
article  de  la  Foi ,  qui  regarde  feulement  les i.    H  iij 



118 

LETTRE     CIT. 

Orat.  12. 

L 
Strom. 

y 

\ 

chofcs  non  apparentes,  &  jamais  les  vérités 
éclatantes,  &  qiii  ibnt,  comme  celle-ci,  no- 

toires à  tout  le  monde.  En  effet,  tous  lès 

J|pniilies  ont  un  fentinicnt  naturel  de  quelque 
Divinité,  &  Dion  Chrylbftomtf,  qui  étend 

cette  connoiftancc  julqu'au  reftc  des  Ani- 
maux, veut  que  les  Plantes  mômes  en  foicnt 

participantes.  C'eft  iur  cela  que  font  fondés 
les  Vers  de  Xenophane,  rapportés  pijr  Clé- 

ment Alexandrin ,  qui  affurcnt,  que  ii  les  Bê- 
tes poffedoient  TArt  de  la  Peinture,  chacu- 

ne d'elles  reprgfenteroit  un  Dieu  de  la  forme, 
qu'elle  poffcde,  comme  nous  lui  avons  attri- 

Lii  Curai  bué  la  nôtrc.  A  caufe  que  les  Lacedémonicns 
i>"f^'( '•  Çtoient  guerriers,  ils  donnoient  des  armes 

prefque^  tous  leurs  Dieux,  &  Venus  avoit 
chez  pux  le  même  habillement  de  t^tc,  que 
Pillas.  Les  Phéniciens,  qui  s'occupoient  au 
trafic,  les  pcignoiept  avec  des  coffres  forts, 
&  dus  tables  de  compte ,  comme  s'ils  fe  fuffent 
plus  à  l'exercice  de  la  Banque.  Et  cette  pen- ïce  favorable  aux  Animaux,  cft  encore  ce  qui 

lii  (Un  ̂  ̂̂ *^  f^t^*nJr  ailleurs  à  ce  môme  Patriarche 
un.  tJ'Alcx^dric,  que  les  oilèaux  ni  les  poirtbns 

n etoienif  {^oint  idolâtres,  parce  qu'ils  n'ado- 
roicnt  que  la  Divinité  du  Ciel.  S'il  fc  erou- 

voit  donc  quelqu'un,  qui  n'en  reconnût  point du  tout,    il  leroit  lans  doute,   dans  un  aveu- 
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olement,  qui  pafleroit  toute  forte  de  bruta- 

lité. Et  la  reflexion  d'Eufebc  fur  le  tjuatrié- 
me  chapitre  de  la  Gèiiefe  le  peut  faire  à  ce 
propos,  Enos  y  étant  nommé  pour  le  premier 

des  hommes,  qui  invoqua  le  norn  du  Tout- 

puiffant;  parce,  dit  ce  Pcre,  qu'en  Hébreu  f^'^^'g 
Enos  fignifie  un  véritable  homme,  &  qu'il 
cft  certain  que  ceux,  qui  ne  reçonnoiffent 

point  de  Dieu,  n  ont  rien  d'humain,  puilqu'ils 
font  même  au  deflbus  de  la  Bète  dans  un  de- 

grë  condannè  de  toute  1^  Nature. 

Mais  encore  que  ce  intiment  de  l'Exi- 
ftence  d un  Dieu,  procède  d'une  lumière, 
qui  éclaire  tout  le  genre  humain,  &  qui  cft 
donnée,  aufli  bien  que  celle  du  Soleil,  des 

[entrée  du  monde  à  tous  ceux ,  que  la  Na- 

ture y  produit;  ce  n*efl  pas  à  dire  qu  iTs  le 
connoi fient  tous  comme  il  faut.  Il  n'y  a  que 
la  vraie  Religion  qui  nous  Icnfcignc,  &  qui 
nous  révèle  ce  myftcre ,  nous  prclcrivant  le 

culte,  quiluieftdû.  L'clprit  des  hommes 
cft  capable  de  toute  forte  d'cxtrayagance  fur 
ce  fujct,  s'il  ne  fe  foûmet  à  les  ordonnances.  , 
Et  fans  parler  des  Hcrcfics ,  que  la  Synago- 

gue n  a  pu  empocher  non  plus  que  lEglilè, 

le  Paganifmc  &  ridoUtricfont.  voir  avec  hor- 
reur  des  exemples  de  cela ,  qui  peuvent  con- 

vaincre les  plus  arrogans  de  la  foiblcflc  de H  iiJi 

r 
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nôtre  entendement ,  siknc  fait  ccder  avec  hu- 
militié,  ton  raiionnemcht  aux  loix,  qui  ibnt 

vcnu^^s  du  Ciel.  Quel  milerable  aveugler  ̂ 
mcnc/ut  pclui des  égyptiens,  de  faire  leurs 
Dieux  Tutelaires  des  Animaux  les  plus  con- 

tcmtiblçs?  Et  quelle  honte  aux  Grecs  d'avoir 
fait  régner  juiqu'es  fur  leur  Olympe,  &  dans 

leur  Empyrce,  {es  plus  i'ales  &  le^  plus  .dcf- 01  données  paiTions  jde  nptre  humanité  ? 

Neptune  tranlpôrtc  d'un  amour  inceftueux 
pour  Çér,es  ̂ prend  la  forme  d'un  cheval  à  la 
faillit,  parce  qu'cUe  s'étoit  cochée  Ibus  la  fi- 

Panfi. S.  gurcdunecavale.  Jupiter s'eftmctamorpho- 
fé  en  toute  Ibrte  d'animaux  pour  contçnter 
lès  lubricités,  &  des  appétits  nièmc,  que  la 

^''"'''•7  Nature  abhorre.  Enfin  la  Ihéologie  des 
Gentils  a  été  i\  profane,  que  de  lui  attribuer 

d'avoir  engendré  un  Génie  Androgyne.  Si 
le  .i\ouvenu  monde  n'a  pas  été  trouvé  dans une  11  gnmde  dépravation,  il  étoit  néanmoins 
à  cet  égard  dans  une  pitoiable  ̂ tat.  Les 
moins  dévoies  y  prenoient  la  créature  pour  le 
Créateur,  <fe ''comme  ceux  du  Pérou  ado- 
roient  le  Soleil,  les  Chincasibùtenoient  que 
le  culte,  qu  ils  rCndoient  à  la  Mer  étoit  bien 

plus  jurtc,  puiiqu'clle  les  nourriflbit  de  les poilfons,  &  leur  dontioit  des  têtes  de  Sardi- 
nes pour  fumer  ̂ eurs  œires ,  au  lieu  que  le 

jhjf.  (in hiitii  l.  6. 

f.7. 
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ne  faifoit  que  les  inconpimoden  Ce{\, 
nonobftant  la  diiihncc  du  lieu,  &  du  tems, 

avoir  doiinc  dans  la  penlce  de  ces  Grecs,  qui 
proteftoient  de  tenir  potir  Dieu  tout  ce  qui 
les  alimentoit,  &  qui  ont  couché  cet  article 

entre  leurs  plus  ncJtablcs  l'entenccs,  \ 
ToyoLp  Tpé(pov  jj.Sy  t«V  eyo)  Kp/vw  feV.  / 
Nitm  quod.  alit  me ,  id  ego  Jtuiiço  Dcuml  ̂ 

Mais  comme  Tamour  du  bien  a  fait  dêsDivi- 

nités,  la  crainte  du  rtîàl  en  a  établi  d'autres. 

Le  Diable  Ibus  le  npm  d'Arimanes  en  Perle,  , 

de  Maboya  aux  Isles  de  l'Amérique,,  de  Ma- 
nitou  en  Canada,  &  Tous  celui  de  Caniatc 
vers  le  Cap  Vert ,  a  eu  fes  làcrificatcurs.  Kt 

nous  apprenons. do  Polybe,'  que  Diceiirchus  £- '7 
Admirai  de  Philippe  dernier  Roi  de  Macédoi- 

ne, éleva  deux  Autels,  l'iu)  à  Plmpiçté,  & 
l'autre  à  l'Injudicc  ;  pour  ne  rien  dire  de  xo\\% 
les  Fcjoves  desiKomains.  J'ajouterai  même, 
que  U  calamité  fait  pljjs  de  fuperftiticux,  c^uij 
le  Bonheur  de  reconrioidiins.  Tous  les  mi- 

Icrablcs  recourent  aux  Autels,  quels  qu'ik 
Ibient ,  &  il  fcmblc-,  difoit  un  Ancien ,  qu'on 
ne  l'oit  bien  (bigncux  dq  Icrvir  les  Dicuv, 
que  quand  on  les  croit  couroucés.  Hoc  cnn- 
difio  humtPia  tel peffimum  hahct\  quodjortuna 
qnos  miferos  fccit ,  t^  fupnjiitiofos  facit.  Di-  Stn 

ligcntius  Du  coluntur  ipati,     tnfin  l'on  peut     ' 
H  v 

1;' 
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conclure  de  tout  ce  que  nous  venons  de  re- 
préfenter,  que  la  Nature  corrompue  dépra- 

ve nps  amcs  à  un  te!  point,  qu'encore  que nous  recevions  affez  de  lumière  en  nailTam 

pour  reconnoitrc  une  Divinité,  nous  ne  che- 
minerons jamais  ftrement  dans  Tes  voies  de 

Tadoratign  qui  lui  'eft  duc,  li  elles  nç  nous 
font  révélées  d'enhaut.,  &  que  la  vraie  Reli- 

gion ne  nous  les  enfeigne.  , 

Il  faut  avouer  pourtant,  qu'entre  les  Paycns 
même  l'on  en  remarque,  qui  ne  ic  font  pas  éga- 

rés fi  lourdement  que  les  autres.  Beaucoup  de 

Philoibphes  ont  foûtenu ,  en  s'éloignant de  fl- 
dolâtrie,  qu  on  ne  pouvoit  légitimement  attri- 

buer aucune  figure  à  Dieu,  puifque  toute  figure 
étoit  finie,  &  que  Dieu  étoi  t  néceifairement  in- 

fini. Ils  ont  enfeigne  de  même  qu'étant  le  pre- 
mier Principe,  fon  Effence  ne  pouvoit  être  dé- 

montrée ,  puifque  les  Principesfont  indémon- 

trables; outre  que  n'aiant  ni  genre,  ni  difFc- 
rcnce ,  il  fe  trouvoit  hors  des  termes  de  toute 

défeonftration.  Et  c'eft  pour  cek  que  félon 
rc^bfervation  de  Dion  Chryfoftome,  IpMtus, 
Xycurgus ,  ni  ces  premiers  Législateurs  des 
Eliehs,  ne  voulurent  jamais  ériger  de  ftatuc 

'  à  Dieu  ;  parce  qu'ils  étbient  très  perfuadés, 
qu'on  ne  fauroit  en  nulle  façon  le  bien  repré- 
Icnter.     Mais  pour  un  très  petit  no^nbre  de 



^ 

*\  - 

t 

DU  CULTE  DIVIN. 
12 

:> 

de  re- 

dépm- 
"c  que 
ailTatit 
le  che- 
lies  de 
MIOUS 

î  Réli- 

'aycns 
aséga- 
)upde 
tderi. 
itattri- 
figure 
entin- 

lepre- 
trede- 
emon- 
i  diffc- 
;  toute 
■  félon 
)Kîtus, 
rs  des 
ftatuc 
uadés, 

rcpré- ^redc 

ces  efprits  illumine^  une  infinité  d'autres  le 
font  perdus  mifci;at)lement,.&fe  perdent  en- 

core tous  les  jours  par  le  défaut  d'un  guide 
certain.  Les  uns  ont  fait  autant  de  Dieux, 

que  la  vuô  pQut  avoir  d'objets  ̂   &  vous  avcS 

pu  remarquer  dans  la  Relation  d'Olcarius, 

que  les  Tartares  Ceremiffcs  adorent  jufqu'au- 
jourd'huy  tout  ce  qu'ils  fe  font  repréfcntc  la 
nuitenfonge,  un  cheval,  ou  une  vache;  le 

feu,  ou  l'eau;  trouvant  la  Divinisé  par  tout, 
l^es  autres  au  contraire,  n'ont  p!u  la  recon- 
noitre  où  elle  paroit  le  pms  manifcftemenr, 

ni  avouer  avec  gratitude  là  bonté,  au  mi- 

lieu de  fes  plus  fijrands  bienfaits.  Les  Gen- 

tils de  la  Guinée  i oûtenoient  il  n'y  a  pas  long- 

tems aux  HoUandois, qu'ils s'empêcheroient ^^^^^'^y 
bien  de  croire,  que  ceux  de  leur  païs  tinffent  Q^.^p^/ 
de  la  main  de  Dieu,  ce  qu'ils  pofledoient  de  -^. 
biens.  Nous  n'avons  nôtre  or,  dilbient-ils, 

qu'en  fouillant  dans  la  terre,.&  en  la  creufant 
avec  une  très  grande  peine.  Nous  ferions  fans 

poiffon  fi  nous  n^aquions  à  la  pèche,  même 

au  péril  de  nos  vies.  Et  les  fruits,  que  nous  pof- 

fedons  ne  nous  viennent  qu'en  cultivant  les  ar- 
bres, &  en  labourant  les  champs,  ce  qui  nous  eft 

d'un  travail  infiai-  Quelle  apparence  y  a  t  il 
donc,  de  vouloir  que  toutes  ces  choies  qui  cou- 
ftituent  nos  richeltes ,  foieiit  autant  de  préfens^ 

7; 

C.  2t. 
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que  Dieu  nous  envoie,    qui  comme  tel  les 

•  doit  doiirtey:  gratuitement.     C'eft  ainii  que  le 
raiibnnçment  humain  s'abulè,  s'ilneftlbû- 
tenu  d'enhaut,  &  qu'il  tombe  ailémerit  en  de- 
Jire,  fi  la  vraie  Religion  ne  l'en  prèlerve. 

Enéffct^  l'on  peut  dire  qu'au  lujet,  dont 
nous  parlons,  il  n'y  a  rien  de  plus  foible,  .& 
de  plus  infolent  tout  enlemblc,  que  nôtre 
railon  abandonnée  à  là  propre  conduite. 

C^elque  lumière  qu'elle  ait  en  foi,  le  Prince 
des  Ténèbres  la  bien-tôt  ofFulquée,  fi  le 

flambeau  de  la  Grâce  ceffe  de  l'éclairer.     J'ai 
lu  autrefois  ̂ vec  averiion,  &  horreur,  dans 

l'Itinéraire  Hierofolymltain  du  Prince  Polo- 
nois  Radzivil,  qu'un  Prêtre  ngtif  dePalerme, 
&  Curé  de  Lombardiç,  après  avoir  dit  une 

mefle  de  Saint  Efprit  dans  TripoJy,    aflu- 

ra,  qu'il  avoit  eu  une  révélation  de  fe  faire 
Turc,  &  prit  le  Turban  fur  cette  trompeufc 
&  milërable  imagination.    -Combien  de  faux 
Meflles  avant  &  depuis  le  véritable!  Combien 
de  Paraclets  depuis  Mânes  &  Montanus ,  jul- 

qu*à  George  de  Delpht,  &  à  Jacques  Naylor, 
qui  vient  d'être  reprimé  comme  Chef  des 
Qiiakers,  ou  Trembleurs  d'Angleterre,  tou- 

jours fertile  en  lëmblablcs  Vifionaires!  Aufli 

ne  faut-il  qu'ofer  en  cela,  ce  que  font  aifément  "" 
ceux,  qui  ont  la  cervelle  troublée,  pour  trou- 
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ver des  Secftatcurs.  Les  faufles  Religions  é- 
tablies  par  des  Impofteurs,  fe  maintiennent, 
en  mettant  toujours  Dieu  de  leur  côté,  par 
les  mêmes  chofes  apparemment,  dont  il  fa- 
vorilè  la  Tienne,  qui  feule  mérite  ce  nom. 

Lu  pluie,  que  les  Juifs  obtinrent  par  les  priè- 
res du  Prophète  EUe  fous  le  Roi  Achab,  après 

cette  grande  1  echerefle ,  qui  fut  en  Syrie  Tel- 
pace  dune  année  entière,  eft  attribuée  par 

î'Hiftorien  Ménandér  aux  Supplications  ̂   ou  ̂ imiq. 
Proceffions ,  que  fit  faire  le  Roi  de  1  hyr  Itho-  ̂"'^'  ̂   ̂-^ 

bal.  Et  Jofephc ,  qui  a  fait  cette  obfcrvation^  •''f,7r  /, 
dit  ailleurs ,  que  la  mort  d'Antiochus  Epipha- 
ne,  confidérée  par  Polybe  comme  due  à  îa 

feule  volonté  de  piller  le  Teaiplc,  qu'avoit Diane  dans  la  ville  d  Elyrhaïs  en  Perle,  fut 

bien  plutôt  la  punition  du  faccagement  &  de  la 

profanaiion  de  celui  de  Jerufalem.  L'on  peut 
faire  cent  remarques  femblables,  où  refgrit 

fe  perd ,  s'il  n'a  que  fes  propres  forces,  par- 
ce que  ue  pouvant  difcerner  le  vrai  du  faux, 

il  tombe  dans  l'irréligion,  ou  dans  une  in- 
différence, qui  n*eft  pas  fort  éloignée  de  l'A- 

theïfme.  ̂ inli  les  Gardiens ,  qui  habitent 
des  montagnes  fituées  entre  rArmenie  Se  la 

Mcfopotamie,  ont  un  culte  divin,  qui  parti 
cipe  du  Chriftianîfme ,  &  du  Mahometifmc 

L'on  écrit  la  même  chofe  des  Drufiens  dcSy  ̂ '^^'^^  '^^ 
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y-  ̂Vy  rie,  qu'on  trouve  vjers  le  pied  du  Mont-Liban. 
''Ces  Circafficns  qui  ne  vont  à  l'Eglilc,  qu'à 

lage  de  foixante  ans,  lors  qu'ils  ne  peuvent 
plus  brigander,  ne  valent  guères  mieux.  Et 

diverles  Relations  affurent ,  que  les  Mordui- 
tes ,  voisins  des  Tartares  Precopites  &  des 

Molcovites*^  font  profeffion  d'une  religion, 
qui ,  mêlée  de  trois  Sedes ,  leur  permet 

d'être  circoncis,  de  recevoir  le  Batême,  & 
tout  enlemble  d'adorer  les  Idoles.  Le  culte 
du  vrai  Dieu  ne  foufFre  pas  cette  profane  bi- 

garrure: Il  s'eft  déclaré  jaloux  de  l'honneur, 
que  nous  ne  devons  déférer  qu'à  lui  feul.  En 
effet;,  fon  peuple  élu  à  été  (i  fcrupuleux  en 

cela ,  qu'il  n'étoit  pas  permis  à  un  Juif,  fi 
nouseri  croions  Mofes  Maîmonides ,  de  s  ar- 

racher une  cpine  du  pied  devant  une  Idole, 

*  ai  de  ranialTôr  quelque  chofe  tombée  devant 
çlle,  j)arce  que  (;es  aftions  ne  fe  peuvent  fai- 

:  re  qu'en  s'inclinant,  qui  peut  être  pris  pour 
une  efpece  d'a4oration. 

Certes  l'homnie^*  Quelque  difcernement 
qu'il  ait,  ne  peut  éviter 'un  tournoiement  de 
tête  perpétuel ,  autant  de  fois,  qu'il  contem- 

plera cette  grande  diverfité  de  Religions,  é- 

panduës  par  tout  le  monde  ;  s'il  ne  s'attache 
fortement  àfla  vraie ,  par  le  moicn  de  la  Foi , 

^qui  rend  inébranlables  en  leur  créance  ceux, 
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qui  fe  font  rendus  dignes  de  recevoir  ce  don 
du  Ciel.  Voies  dans  Boôce  la  grande  perple- 

xité d'efprit  de  ce  Philofophe ,  aidé  des  ihi  ̂  'v^^'^'^- 
les  forces  de  la  Nature,  quand  il  le  demande  ̂ "' àluimênie.     Si  ̂uickvi  Deus  eji ̂   unJcmala^ 
Bonn  vero  widefinon  ejip  Le  Fidèle  ne  héllte 
point  fur  de  femblablcs  interrogations,  &  aux 
chofes  même  les  plus  obfcures,  il  conduit 

fa  vie,  &  ménage  Ion  raifbnnenient  par  cette      ,   ' 
pieufe  maxime,  que  s'il  n'eft  pas  parmis  en^    /ju-^'- tre  les  Philofo{^ftes/#&  fur  tout  entre  les  Ma- 

thématiciens, de  mettre  en  difpute  les  prin- 
cipes de  letrrs  fciences,  beaucoup  moins  doit- 

il  permettre  à  fon  ame  d'être  irréfolué,  &  de       ̂  former  des  doutas,  fur  les  points  eflcntiels  de 
fa  Religion.     Le  Chriftianifme,  dit  fort  bien 

Eufebe,  ne  fe, règle  ni  par  Euclide,  ni  par  A-  ̂̂ ^^-  ̂ ? 

riftote,  Théophrafte,  ouGalien:  Lado&i.^''^^ ne  du  Ciel  eft  différente  de  celle  de  la  terre  ; 

Et  la  gloire  auffi-bien  que  le  falut  d'un  Ca- 
tholique,   ne  dépend  pas,  Ù^on  Saint  Au- 

guftin,  debienraifonner,  mais  de  bien  croi- 

re..   S'il  vous  lèmhie ,  que  je  vous  aie  entre- 
tenu un'^eu  trop  7  héoîogalement,  &  que  )q me  fois  approché  trop  prés  des  autels  pour 

un  homme  de  ma  profeffiôn ,  fouvenés  voiiVj 
que  BocCe  Patricien  &  Confilaire  dont  jo 

•^ 
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viens  de  vous  rapporter  un  petit  texte,  n'a 
point  été  repris,  'pour  avoir  palTé  plus  avant 

que  moi,  &ns  être  Eccleiiaftique,  &  qu'O- 
rigencfort  jeurie,  &  avant  que  d'avoir  reçu 
la  dignité  Sacerdotale,  interprétoit  l'Ecriture 
Sainte  à  la  prière  de  plufieurs  Evêqiues.  Eu- 

:ap.  XIX.  l'eKe  qui  nous  apprend  encore  cela  au  dixiè- 
me livre  de  fon  Hiftoire ,  nomme  divers  aù- 

.^  très  Laïques,  qui  le  font  mêlés  de  même 

d'expliquer  nos  livres  facrés:  Et  ne  doutés 
pas ,  que  fi  befoin  étoit  ̂   je  ne  puiffe  vous  en 

cotter  aflez  d'autres  dans  tous  les  liécles,  le 

nôtre  compris,  qui  s'oppoferoient  à  vôtre  re- 
proche; Non  quis  dicat^  fea  quid  dicat^  at- 

ternie,  *  ' 

»/ 

.^■'i 

^ 

y:^    ■««»    >tt< 
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DE 

MONSIEUR, 

Je  ne  (aucois  approuver  que  vous  écriviez 
contre  ceux,  qui  ne  ihm  plus.     La  pierre 

du  Tombeau  doit  être  une  borne ,   qui  arrê- 
te Jes  plus  grandes  animofitcs^   &  les  porter 

au  delà,  c'efl  faire  comme  ces  Caribes  &  ces LcftrigonS;  qui  dévorent  les.cadavres  de  leurs 
ennemis,      je  veux,  que  vous  aies  raiibn  de 
reprendre  julqu'muitre  du  livre,  qui  vous  de plaitlifort,  &  que  vous  y  aies  lubtiîement 
remarqué  mille  fautes  de  jugement.   Si  fcrcs- 

,   vous  toujours  obligé  de  reconnoitre  qu  il  e(l 
très- élégamment  écfit,  &  qu^il  lèroit  impoli 

.  hble  de  dire  plus"  agréablement  les  choies, -^pnt  Ion  auteur  s  cil  voulu  expliquer;  eneoro 
que  traitant  Ion  fujet,  vous  en  euH'iés  peut- ctre  lubflitué  d  autreis  meilleures^  cSc  plus  à 
propos.     Pour  moi  j'ule  de  cette  méthodes: 
dans  toutes  mes  ledures,  que  tachant  à  pmfi- 

TMue  VU  I\nr.  t  .  J 
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ter  de  ce  qui  m'y  agréé,  j^xcui'c  le  rcftc 
ikns  avcrfion.  H"  faut  donner  beaucoup  de 
choies  à  l'humanité,  &  être  plein  d'indulgen- 

ce en  vers  les  autres,  li  nous  voulons  qu'on 
e!ï  ait  pour  nous,  comme  nous. en  avons 
tous  belbin  dans  ce  que  nous  donnons  au 

public.  En  vérité  je  m'impute  mêmelbu- 
vent  le  dégoût,  que  je  prens  de  certains  li- 

vres, &  pour  n'entendre  pas  afle^  le  lens  de 
quelques-uns,  je  m'impole  la  loi,  à  l'exem- 

ple de  Ciceron,  de  ne  les  négliger  pas  abfo- 
lumeilt.  Ce  "frand  homme  remercie  Atticus 

de  lui  avoir  envoie  une  coHipofition  de  Sera- 

pion,   encore  qu'il  n'en  eût  pas  compris  la 
*.  j.  Ep.  4.  plus  grande  partie ,  ex  qtta  quidem  ego  (^qtioJ 

inter  nos  liceat dicere^  millcfiînampiirtemvixm- 
telligo.  Il  avoit  appris  fans  doute  cette  mo- 

dération de  Socrate,  qui  rendant  un  ouvrage 

auHi  obfcur  àcelûi,  qui  Tavoit  obligé  d'en 
fliire  la  lecture,  dit  avec  courtoiiie,  qu'il  y 

avoit  remarqué  de  belles '"^choies,  &  qu'il 
croioit  aifément  qu'une  infinité  d'autres  ne 
Ictoient  pas  moins,  eixcore  qu'il  ne  les  eût  pas 
bien  entendues.    Mais  pourquoi  vous  amufe- 

,  ,  ries- vous  à  une  mefféante  Critique,  vous, 
qui  nous  pouvés  donner  tant  de  bonnes  & 
utiles. cliolçs,  autant  de  fois  que  vous  pren- 
di  es  la  peine  de  les  coucher  fur  le  papier. 

/ 

'm 

\\\ 



DE  QUELQUES. COMPOSITIONS. 131 

1: 

«■; 

t 

l 
l 

,^  hjère  Diiphnipyros , .  carpeiît  tua  poma  ne- 

potes. Nous  eîi  avons  déjà  reçu  de  vous  qui  fervent 
de  caution  luffifknte,  &  qui  valent  un  favora- 

ble palTeport  pour  tout  ce  qui  fortira  de  vô- 
tre plume. 
Ce  que  je  viens  de  me  promettre  de  rutili- 

té  de  vos  veilles  quand  vous  voudrés  les  com- 
muniquer à  la  pôftcrité,  me  fait  (buvcnir  de 

cet  autr«imiferable  libelle,  que  vous  avés  en- 
core fi  fort  à  contrecœur  5  &  dont  vous  pro- 

nonces fi  bien  q*ue  l'Auteur,  loit  qu'il  parle, 
foit  qu'il  écrive,  montre  qu'il  ne  fait  pour 
tout  métier  qile  celui  de  faire  rire,  non  plus 
que  ce  Philippus  dans  le  convive  de  Xeno- 

phon.  En  effet,  je  n'ai  rien  vu  de  moins  fc- 
deux  il  y  a  long-tems,  ni  de  plus  éloigné  de 

la  telle  façon  de  s'exprimer.  .Uon  pourroit 
néanmoins  nommer  quelques  Ecrivains ,  qui 
nous  oftt  donné  depuis  peu  des  pièces  auffi 
dignes  de  mépris,  mais  il  ne  fautrpas  rafraî- 

chir la  mémoire  de  ceux,  qui  n'en  méritent 
*point.  Ce  qijo  celui-ci  a  de  meilleur,  parce 

qu'il  n'cft  pas  de  lui,  ne  lailfe  pas  de  dégoii 
t(^V>  à  caufe  de  la  mauvaife  manière  de  débi- 

ter ce  qu'il  tieni  des  autres.  Il  les  tranfcrit 

plutôt  qu'il  n  écrit,  c^  la  plume  efl  iimplc- 
ment  un  canal,  qui  vomit  la  liqueur  telle  qui! I  ii 

Plrg. 

Eccl.p. 
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la  iccûc,  lans  lui  rien  communiquer  du  lien 

que  Ion  impertinente  application,  accompa- 

gnée de  quelque  méchante  pointe.  Coviponi- 
mentijifattijhno  lihidini  ciel gcnio  nqnpartidel 

w7^cgno.  Si pecca  coji,  72071  Jîfcrivc.  Je  ne* 
blâme  ni  les  citations ,  ni  l'adrelTe  à  le  préva- 

loir des  pcni'ces  de  ceux,  qui  nous  ont  précè- 
de. Il  y  a  plus  de  deux  mille  ans  que  le  plus 

ancien  des  Orateurs  Grecs  a  déclaré,  que 

c  Ltoit  la  plus  courte  voie  pour  reûffir  dans 

toute  ibrte  de  Comportions;  ce  qui  doit  c- 

trc  bien  plus  véritable  aujourd'hui,  que  nous 

avons  recueilli,  comme  par  .droit  de  lucGel-  ■ 
i ion ,  les  ientimens  de  tant  de  grands  perlot-, 

nages,  qui  ont  été  depuis  lui.  Comme  tous 
les  antmaux  ne  ruminent  pas,  tous  les  clprits 

neibnt  pas  capables  d'une  profonde  médita- 
tion, (ans  quoi  ils  ne  peuvent  rien  produire 

de  leur  chef;  &  peu  de  peribnncs  peuvent  i- 

miter  l'Aigle,  s  il  eA  vrai,  qu'il  ne  fe  nour- 
rilTc  que  de  la  propre  proie;  lans  jamais  tou- 

cher à  celle  des  autres.  Mais  encore  faut -il 

contribuer  quelque  chofc  du  fiqn,  &  aiïai-» 

Jonner  ce  qu'on  tient  d  autrui  de  telle  forte, 

(ju'on  lui  donne  une  grâce,  qui  ait  c]uclquc  ̂ 
air  de  la  nouveauté.  Autrement  ceft  être 

voleur,  &  Plagiaire  de  dérober  comme  foit 

celui  ci;  Fiirtijpccics  <;//  de  alieuo  Livgiri^  dit 
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h  Loi,  Se  Ton  peut  foutenir  d'un  livre  tel  que  ̂h^^J 
le  lien,   que  c'eft  rouvraoc  de  les  mains  p!iV  ''"'''" tôt  que  celui  de  Ton  eiprir. 

Cependant  il  trouve  5  dites-vous,  des  cjo- 
gcs,   c^' des  approbateurs.      Vous  me  nom- 

mes ceux,    quille  louent  de  la  pgomtitudG 
dont  il  a  tait  cet  écrit:  comme  fi  Ïq  prix  de 
nos  com^olitions  croit  de  ceux ,   qui  le  ga 
gncnt  à  la  courfc.  Et  vous  vous  fiches ,  qu'on 
veuille  faire  palier  un  i\  malheureux  coup 

d'clLii ,  pour  un  coup  de  maitre:  lans  longer, 
qu'il  le  peut  être,   le  prenait  pour  cekii  d\in 
maitre  Fou.      l'out  de  bon  appaifés- vous, &  vous  Ibuvenés  que  les  grenouilles  meniez; . 
chantent  agréablement   pour  quelques-uns. 

Je  l'ai  déjà  remarqué  de  celui ,   qui  dans  Pe-i^-  - '• trarque  ne  pouvoit  fouffdr  le  chant  du  Roflî- 

gnol,  s'allant  loger  au  pied  d'un  marais,  pour y  entendre  la  mélodie  de  ces  charmantes  oi^.    . 

jiouïlles.      Et  il  me  Ibuvieiit',   que  TOruteur Romain  dans  une  de  lès  Epirres%  dit  à  Ion  a- 

mi  Atticus,  qu'il  apprehcnde^la  pluie,  lé  de- 
vant mettre  en  chemin,  parce  que  lés  oré- 

nouilies  du  lien  ou  il  étoir ,  failoient  paroitre 
leur  éloquence,  ou,  pour  mieux  rendre  les 

termes,   ce  qu'elles  Ihvoient  de  Rhétorique, 
Rû/hc  rw///,  dit-il,  {j'rrooswcrLV.     Il  faut  don-.'  '^'^ ner  à  votre  hujiieur  cette  petite  raillerie.     .|c 

1   iij 

)/^. 
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veux  vous  ajoi^tcr  au  fujet  de  la  diligence 

tant  vantée  de^cçt  Auteur  ridicule ,  qu'encore 
que  le  Poète Stace,  Se  quelques  autres,  aient 

voulu  tirer  vanité  dû  peu  de  tcnis  qu'ils  a-  ' 
voient  donné  à  faire  leurs  pièces:  Et  quoique 

les  ocdvres  du  Toutpuiffant Ibient  aufil  prom- 
tes  que  fa  parole,  J/xit^  Effaffaffmt:  Si  eft- 

cc  que  je  n'ai  jamais  vu  prifer  un  livre  judicieu- 
\lement  fur  cette  feulé  confidération;  ni  par 
une  raifon  cor^traire  nieicftimer  TEneide,  à 

cauib  du  long-tems  quemploia  Virgile  à  Iv  ; 

perfeftionner,  bien  qu'il  n'y  ait  pas  mis  la dernière  main.;  A  la  vérité  il  fc  trouve  des 

pcrfonnes  (i  lentes  dans  toutes  leurs  entre- 
priies  literaires,  foît  par  la  pélànteur  de  leur 
naturel,  foit  par  la  difgrace.de  leur  génie, 

qui  ne  demeure  jamais  fatisfait,  qu'on  ne 
fauroit  trop  condanner  leur  procédé, 'ni  trop 
plaindre  ceux,  qui  efperent  quelque  conten- 

tement de  la  fin  des  veilles  continuelles  de 

c(ïsgens  là.  Thomas  Halclbach  Bavarois, 
&  IVofcfTeur  en  Théologie  dans  I  Univerlité 
de  Vienne,  etoit  un  de  ces  miferables  Len- 
tules,  qui  aiant  entrepris  de  drelTer  &  dicter 
à  les  écoliers  un  commentaire  fur  le  Prophè- 

te Eftie,  emploia  vint -deux  années  fans 
pouvoir  en  achever  ce  qui  regardoit  ibulc- 
nient  le  premier  chapitre,  qu illaiflii impar- 
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fiitpdrramort,  IciParqueVraifcrablnWemcnt 
5  craiit  lafféc  de  Tes  rcmilcs,  &  impatientée 

d'attendre filong-tcnis. 
Pour  ce  qui  touciic  rinfolcncede  cet  autre 

•Dop^matiqùe,  dont"  vous  vous  plai<i nés  aulii, 
j'^lû  avec  indignation,  comme  vous,  ce  gros 
volume  d'aflertïons,  &  je  Tai  fait  avec  d'au- 

tant plus  d'ennui,  qu'on  le  peut  comparer  à 
cette  ville  d'Arcadie  fi  vafte  &  (i  dépeuplée, 
qu'elle  fit  dire  autrefois,  magna  Civitas^  via- 
gna  Solituih,  L'on  y  voit  beaucoup>  de  dif- 
cours  magiflralement  étendus,  h  peu  ou. 

point  de  chofcs,  qui  méritent  l'attention  d  un 
Ledeur  tant  foit  peu  ferieux.  Vous  avt:« 

fujet  de  demander  li  ce  bel  Auteur  prétend  e- 
treim  Prince,  pour  obliger  tout  le  monde  à 
rccevoiravec  fbumifllon  &  en  .forme  de  loix, 

les  Icncimens  qu'il  établit.  C'eft  un  Dicla-  \ 

teur  perpétuel ,  qui  ne  croit  pas  qu'on  doive 
fevoquer  en  doute  la  mpindre  de  Tes  propo- 

rtions ,  ni  s'oppofer  aux  axiomes  qu  il  public, 

pour  impcrtinens  qu'ils  Ibient.  Mais  il  n'efl 
pas  feul,  qui  ufe  de  ce  procédé  tyrannique. 
Prenés-y  garde,  vôusjic  verres  gucres  de 

ceux,  qui  font  profclfion  de  mettre  la  main  \ 

la  plume,  qui  ne  prétendent  la  manier  corn 

me  un  Sceptre  pour  dominer  par  tout..  San> 
mentir  je  laurois  volontiers  du  plus  futfifun \  iiij 

\ 
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d'entre  euxjîiifqifoii  va  fa  pcnfce,  &  j^  lui Tenais  de  bonccx;ur  cette  dcniiuide  avec  toute 

ïbrte  de  douceui:  &  d ingénuité:  Prétendes- 
vou^que  vos  livres  ne  puilTent  jamais  être  lû^ 
par  un  p!uîi  habile  homme  que  vous?  &  li 

vous  n'avés  pas  le' front  de  l'avouer ,  corn-  ' 
ment  avés- vous  l'Jrffuîanec  pour  no  pas  dire 

fimpudencc,  "de  débiter  avec  tant  d'affirma- 
tion des  chofes  dont  vous  iérés  peut  être  jur 

ftement  repris  par  ceux,  qui  les  favent  mieux 
que  vous  ?  Il  fout  f  ire  néanmoins  ihns  fe  ficher, 

deropiniâtreté.dcc'Csgcnslà.  S'ils avoient vô- 
tre modératit)n,  &  s'ils  le  lavoient  prévaloir  de 

la  fuipenlion  de  vôtre  Sceptique,  ilyauroit  vé- 
ritablement plus  de  repos  dans  la  Republique  li- 

tcrairC;  &  le  public  en  profiteroit  de  beaucoup: 
mnis  Vous  y  perdriés  dans  vôtre  particulier, 

puilquc  vôtre  favoir  profond  ̂ k  modeile  ri'au- 
roit plus  1  avantage,  qu'il poflcdclur ItMiiperfi- 
•cicK^'lcpédantelque.  Pour  nie  con  jouir  là  dcf- 
iiis  avec  vous,  je  vous  communiquerai  une  pc- 
tirerellcxion,  que  je  fis  ces  joins  en  faveur  de 

♦  l'Hpoque.,  c^  où  me  porta  quelque  Jeélure  de 
diverti demeut.  N  eil-ce  pas  une  choie  fur- 
prenanre,  (|ue  |e  Soleil  adoré  par  tant  de. peu- 

ples, qui  donne  \à  vie  ta  tout  ce  qui  la  ;)olTc- 
de ,  S(h'  o'^  ̂ lomo  (rcnci'iiiit  homincm  ;  &  que  lij 
plûpai  t  des  rhilufphcs  ont  olc  nommer  le 

•I 

n 

c< 
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Dicii  viCîblé  de  la  Nature;  -foiti^oîîSdc'rc  par 
d'autrçsj  qui  croknt  après  Mctrodore  l'infi. 
nité  ou  du  m.oins  la  pluralité  des  Mondes, 
coninic  le  centre  &  la  plus  baffe  partie  de 

rUnivers?  mais  n'y  a  t-il  pas  encqre  plus  de- 
quoi  s'étonner,  qu'ils  oient  même  y  établir 
un. Enfer,  &  un  Purgatoire,  dont  le. feu  ne 
ierve  pis  moins  à  purger  les  âmes  à  la  fjcou 
de  ces  toiles  de  lin  incombuiliblcs,  que  pnr 
accident  à  échauffer  la  terre,,  Se  à  nous  y  vi- 

viticr;  Dieu  le  pluilant  ainfi,  di(ent-ils,  à  ti-' 
rer  le  bien  du  mal,  4'  à  faire  iervir  une  m^- 
îlie  càule  à  des  effets  diflcrcns:^  %Sil6n  leur 
objede,  que  le  même  Dieu  a  mission  Taber. 

nacle  dans  ce  bel  AHrc,  ils  répondent  qu'il 
cffvrai,  non  leulement,  parce  qu'il  f^fl  par 
tout*,  mais  encore  éminemment,  à  caïiib* 

dd^la  Juftice  qu'il  y  exerce.  J'avois.tien  ouï 
parler  di,*  ces  peuples  de  l'/fmerique,  qui  le 
promettent  d-aller  après  leur  niort  dans  w\à 

^c  CCS  brillantes  étoiles,  s'y  figurant  des 
ch^mp,s.plijécs,  où  ils  rc^cevront  toute  Ibrfe 
de  contentcmens.  Mais  de  i^iire  du  S^oleil, 

un  Enfer,  o^  feulement  un  Purnatoire.,  c'eff 
ce  qui  peut  palier  pour  un  caprice  merveil- 

leux, au  cas  (]uon  doive  s  émerveiller  de. 
bizarreries  de  rcipritiiumaiir. 

<ik  (>■ 

4» 
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D-ÉS   AFFLICTIONS. 

L  E^T  T  R  E    CIV. 

^  ■■'!■. MONSIEUR, 

1 

V 

Le  fâcheux  accident  furvenuà  vôtre  ami  ne 

m'étonne  pas  tant,  quoique  j'en  aie  beau- 
coup de  reflfentiment ,  que  je  fuis  furpris  de 

la  façon,  dont  vous  dites,  qu'un  homme  tel 
qutriui  a  re<^ù  ce  coup  de  Fortune,  qui  le 
rend  prelque  înconlblable.  Cependant  je  ne 
juge  pas  comme  vous  de  la  pelànteiir  de  Ce 

même  coup,  vous  croies,  qu'elle  eft  telle, 
qu'il  n'a  pu  lui  rçfifter,  &  je  penfe  que  la  feu- 

le dQlicatefle  dé  Ibn  efprit,  nourri  dans  le 

plaifir,  &  nouveau  aux  traverfes  de  la  vie,  l'a 
fait  fuccomberfous  un  poids,  qui  n'a  rien 
d'extraordinaire,  ni  de  fi  fort  iniupportablc. 
J'ofe  môme  vous  foûtenir,  pour  en  avoir  vu 
l'expérience,  qii' un  leCond  coup  le  pourroit 
mettre  en  meilleur  état,  comme  une  vague 

rcdreffc  quelquefois  un  vaiflcau  que  les  pré- 
cédentes avoient  prefque  fubmcrgé,  ou  le 

jette  heu  reufemént  dans  le  port.     Les  der- 
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nicrcs  perfecutions  de  la  Fortune  donnent  fou- 
vent  Jdes  reiolutions/'  qni  tiennent  lieu  de 
confolation,  &  qui  approchent  même  de  1^? 
gaieté.     Et  comme  le  bois  du  véritc^ble  Sy- 

comore (  car  le  nôtre  n  cft  pa§  celui^e  Théo- 
phrafte)  lechc  &  perd  fon  humidité  dans  Icùw.MathoL 
il  fe  trouve  des  perlbnnes,   que  les  déplailirs 
extrêmes,^  .&  les  dilgraces  réitérées  tempè- 

rent; qui  s'accoutument  à  ce  qu'ils  jugeoicnt 
d'abord  intolérable,    &  qui  trouvent  nicme quelque  cfpece  de  joie  ou  de  latisfodion,      • 
dans  une  affiétted'amc,  qui  leur  fait  mépri- 
fer  ce  qu'ils-  apprehendoient  trop  aupara- vflnt.   .  Je  ne  m  etonnerois  pas  de  voir  arriver 
je  ne  fai  quoi  de  tel  dans  l'efprit  de  vôtre  ami; fesfemblables  font  toujours  dans  le  plus  hairt 
dels  plaiiirs,  pu  au  plus  bas  des  mortifications  ; 
&  ils  partent  d'une  extrémité  à  l'autre  fi  fubi- 
timent,  qu'on  Içs  peut  comparer  à  ces  hiron- delles, qui  rampant  prelque  contre  terre,  s  c- 
lèvent  en  un  inftant  au  deffus  dcsniailbns. 
Enfin  les  dégoÛKde  la  vie,  &  ces  troubles  qui 
femblent  s  oppofer  a  fon  aife  &  à  la  icrenitc, 
ont  quelquefois  des  effets  fi  contraires ,  qu  ik 
agiffent  tout  autrement.   Flacouft  parle  dans 
fa  Relation  de  Madagafcar  d  une  chencviere 
qui  y  croit,  dont  la  fumée  au  lieu  d'obiturcii 
le  cerveau,  rend  lefprit  plus  gai,  enôtcla 
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trifteflc.  Se  donne  nipiic  à  ceux,  "^ui  la  re- 
çoivent des  Ibrtgcs  trcsnorcables.  C'cft  à  peu 

prcs  la  même  chofe  de  certaines  noires  va- 

peurs, que  caufe  quelquefois  le  chnorin  d'un fâcheux  événement,  elles  le  circulent,   aie 
clarifient  avec  le  tems  par  la  nicditation, 

d'oiV  procède  enfin   une  relblution    ferme 
contre  tout  c.c  qui  peut  arriver,  accompao  née 
toujours  d  une  douce  &  agréable  tranquillité. 

O  que  c'cfl  fouvent  un  grand  malheur  de 
n'en  point  reffentir!  il  n  y  a  rien  qui  jette  plu- tôt nos  âmes  dans  line  inlcnfible  léthargie. 

Les  animaux  pris  à  la  chaffe,  &  les  poiflbns, 
qui  ont  été  péchés  durant  la  tourmente,  foilt 
de  beaucoup  plus  agréable  nourriture;  ce 

^      que  Galien  attribué  après  Hippocrate  à  Tagi- 
fac.alim.  tation,  qui  rend  leurs  chairs  plus  folides  &  de 
c: ly.        meilleur  fuc.     Le  Mclecin  Xenocrate  foûte- 

^'^ï'^'^     noit  même,  gue  vers  la  queue  dés  derniers 
jed.4.      le  trouvoit  la  meilleure  partie  quils  eullent, 

à  caufe  qu  elle  ctoit  plus  exercée  que  les  au- 
tres.    La  condition  des  hommes  eH  prefque 

pareille.     Ils  ont  beibin  dïmSpeu  d'agitation 
dans  leur  vie,  &  de  quel  que  fecouffe  de  la  For- 

tune pour  exercer  leur  induflrie,  àpourfoire 
valoir  leur  raiibn.   Sans  cela  elle  ne  fe  recon- 

noit  pas,  &  cette  partie  fuperieure  perd  l'ii- 
tàge  des  plus  éclatantes  vertus.     En  effet  il 

?'
 

ï 
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fe 

ny  a  Ibuvcnt  rien  de  plus  groiTiciv  "ni  de 
moins  rpiritucl  ou  de  moins  vertueux,  que 

ceux,  qui  n'ont  jamais,  ou  fort  peu,  c- 
prouvé  de  travéries,  parce  que  l'indolence 
les^  rendus  comme  ihipidcs,  &  s'ils  ont  eu 

quelque  pointe  d'eiprit  naturelle, Jaute d'em- ploi ou  d  oppolition ,  elle  s  eft  entièrement 
cmôuffce. 

Tant  y  a  que  je  ne  blâme  pas  vôtre  ami  d'a- 
voir rcficnti  Ion  infortune,  je  trouve  feule- 

ment à  redire  dans  iexccs  de  Ion  reflenti' 
ment,  où  il  peut  y  avoir  trop  de  dclicatefie. 

L'impaffibilitc  des  Stoicicns  ncft  pas  tout  à- 
fliit  à  mon  goût,  &  je  luis  en  cela  ,de  J  opi- 

nion, dont  s'explique  le  Philofophc  T'ate- 
rus  dans  Aulu  -Gclle ,  qu'il  y  a  des  occafions 
oii  la  Nature  contrainfnôtre  raifoadc  ploier, 

parce  que  nous  la  tenons  d'elle.  Non  Jime 
pote  fi  cogi  V2rJ{i]jtenSj  citm  eft  rationis  obtiiicnà^^ 
loctts:  cum  vcro  Natuta  cogit^  ratio  quoqiie  a 

natiira  (litu  cogitur.  Si  la  force  d'efprit,  cjii 
cette  grandeur  de  courage,  qu'on  exalte  tant, 
cft  bicîi  définie ,  une  ficiencc  des  chofes  tôle 

rablcs,  &  de  celles,  qui„ne  le  font  pas,  il  pa- 

roit  aifez  par  la  définition,  qu'il  y  en  a  d  au- 
cunement intolérables,  qui  le  font  reffentir 

par  les  plus  fages,  ou  qui  ne  doivent  pas  ti- 
tre miles,    comme  faiibit  le  Portiqus,    au 
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rang  des  indifférantes.  Ce  n'eft  pas  être  cou- 
rageux de  combattre  Dieu,   &  la  Nature 

dont  il  eft  l'Auteur j  ccH  une  Gigantmiachie:, &  une  fureur  tt)utc  pure.     Fortitudo  non  eft 
'fa  (juœ.  contra  Naturam  monftri  vice  nititur^ 
'  iiltraque  modum  ejus  egreditur ,  autjiupore  atii- mt^   aut  imnankate,   mit  quadam  niiferaî^ 
ncceJjTana  in  férpetieiidis  doloribus  exercimla- 
m.  "  Mais  à  la  vérité  II  y  a  des  degrés  de  ref- ibntimcnt.  ̂ ^  L'on  peut  être  touché  d  un  dé 
plaiiir^  lansleddërpererj&fouffrirdegran- 

J  des  douleurs  dans  Tune  ou  lautre  partie,  qui 
nous  compofent,  fans  être  impatient  tout  à 
tait  lans  être  inconlblable,  comme  le  Philo- 
^ïctQ  des  Tragédies,   &  fans  jetter  comme 
lui  des  cris ,  qui  fcandalifent  le  théâtre.    Phe- 
bus  fe  plaint  &  foûpire  à  la  mort  de  Coronis 

dans  la  Métamorphofe,*  il  ne  s'abandonne  pas 
néanmoins  jufqu'à  des  pleurs  indignes  de  fa 
Divinité,  "^v. 

neque  enim  cœlejîi  tingi 
O}  iï  //cet  hicry7?iis, 

^
'
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que  les  Afflidlions  &  les  revers  de  Fortune  fc 
iaffent  toujours  fentir  ;  des  hommes  de  cœur 

pourtant,  &  d'une  raiibn  confirmée,  les  fouf- 
frcnt  patiemment,  &  ne  s'irritent  pas  comme 
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les  autres,  contre  des  cvencmens,  qui  ont 
pu  être  évites.  _ 

Certes  l'on  n'a  pas  feint  fans  fujet,    que Promethée  avoit  détrempe  avec  des  larmes  la 
ppufliere  dont  il  vouloit  former  l'homme.  Il 
femble,  que  nous  tenions  tous  de  ce  princi- 

pe.    En  effet;,  peut-  on  dire  que  cet  homme 
lâche  faire  naturellement  quelque  autre  cho- 
fe  que  pleurer  &  le  pLiindre?   La  Nature  ne 
lui  a  cnleigné  ni  à  le  faire -entendre  par  la  pa- 

role,    comme  les  autres  animaux  le  fond 
chacun  à  fa  nioi^e,   ni  à  cheminer,  ni  à  le 
nourrir;   il  ne  f^it  par  Ion  moien  que  jetter 
en  venant  au  monde  des  larmes  &  des  cris, 

pour  marque  de  ce  qu'il  Ibuftre,  &j)our  prc- 
làge  de  ce  qu'il  doit  endurer  le.  relie  de  là  vie. 
Mais  je  quitte  ce  lieu  commun,  pour  vous  f ti- 

re obferver ,  comme  encore  que  le  chagrin 
&  les  foucis  aient  le  pouvoir  de  changer  en 
gris  la  perruque  la  plus  noire,  ou  la  plus 
blonde;  Ja -joie. ni  le  contentement  ne  làu. 
roient  opérer  au  rebours ,  ni  rendre  noirs  ou 
châtains  des  cheveux  blahcs  j    ce  qui  montrer 
que  la  douleur  &  le  déplailir  font  bien  plus  lc< 
Ion  Nature,  que  toutes  les  fatisfactions  qu  ou 
puiffe  recevoir  ou  efperer.      Il  y  a  bien  plus, 
fefts»!  cette  même  pente  ou  propenlion  de  la 
NatVc,  les  plus  grandes  douceurs  de  la  vie 

% 
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(o  convcrtifient bientôt  en  amertume;  &  le 

Sage  iciil  peut  tirer  quelque  fuisfacTlion  de  ce 

qu'il  ibulTrCj  fiiidint  lortir  le  baume  ou  la 
gommç  de  Ion  incifion ,  comme  d'une  plante 3  1  ellncule.  L  on  fait  des  cannes  de  flicre  de 

très  fort  vinaigre,  ce  que  Jean  de  Lery  écrit 
avoir  éprouve;  mais  vous  ne  ferés  jamais  re- 

prendre à  ce  vinaigre  la  douceur  qui  la  pro- 
duit. Tant  il  eft  vrai,  que  les  délices  dont 

nous  avons  quelque  ufage  :*  aboutilTent  par 
une  voie  plus  courte,  plus  facile,  &  plus  na- 

turelle, à  ce  qui  eft  pénible  &  douloureux; 
que  les  fâcheries  ne  le  changent  en  chofes 

plaiiantes ,  i\  la  Philofophie  n'y  emploie  tou- 
te Ion  indùftrie.  Aulli  voions-nous  bieri 

plus  de  Tantales,  qui  tombent  de  la  plus 

haute  félicité  dans  le  malheur,  que  d'autres, 
qui  éprouvent,  une  fortune  oppofée  à  la  ficn- 
ne.  Jettes  les  yeux  iur  ce  jeunç  Seigneur  que 

vous  conndifliés  i\  particulièrement,  l'on  ne 
vit  jamais  une  faveur  naiffante  poufféc  par  un 

vent  plus  agréable.  Il  n'envifageoit  rien  que 
de  riant  autour  de  lui,  il  pou  voit  dire  en  fc 
félicitant  luimome  comme  ce  Pafteur, 

^.j^  Jpji liStitiii  voces  ad fidcra  jaciqnt 
Intonfi  montes. 

Cependant  il  le  fentit  en  un  inftant  précipite 
dans  la  dernière  milere,   li  la  chute  dans  une 

dilgrace, 

*" 
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diigrace,  &  1  élévation  fur  uqéchaflaut,  pcu^" vent  palTer  enlcmMe  pour  un  précipice. 

Ne  penfés  pas  que  je  (bis  inhumain  jufqu'à ce  point,  de  vous  abandonner  fur  un  fi  fâ- 
cheux fpcdacle,  je  veux,  avant  que  de  finir, 

vous  propofcr  quplque  fujet^  qui  recrée  vô- 
tre imagination  en  la  divertiffant.     Et  parce 

que  je  connois  par  vos^demandcs  réitérées,  le 
plaiiirque  vous  donnent  les  petites  obiërva- 
tions  que  je  fais  en  faveur  de  la  Sceptique  fur 
les  voiages  dclong  cours j  je  vous  en  com- 

muniquerai deux  ou  trois,    que  j'ai  exprés 
commiics  à  ma  mémo^ire  pour  vous  fatisfai- 
rc.     Ne  vous  aurois-je  jamais  écrit  comme 
les  Topinambous  ne  croient  pas  pouvoir  ren- 
.dre  un  plus  fort  témoignage  de  joie,   quand  Jean  de 
ils  reçoivent  leurs  hôtes,  ou  bons 'amis  chez  ̂ "> 
eux,  que  de  pleurer  abondamment^  ces  lar- 

me^ de  joic^  ont  quelque  rapport  à  Aôtre  dif-  '    • 
cou^s  précèdent.      Le  même  recueil,   quio//r../c. 
m^gprend  cela,  me  fait  voir  des  hommes  ̂ ^'^• 
vers  le  détroit  de  Magclan ,  qui  portent  tous 
de  longs  cheveux,  &  leurs  femmes  au  contrai- 

re'qui  mettent  leur  commodité,  k,  leur  bici\-  M  a 
lèanceàlcrafcv  touteintete.  Les  Cavaliers  de^"^'^"' 

laCourAfricaincduKoideBcninnecroiroient  '  ̂'  ' pas  être  d  alfez  bonne  grâce  à  cheval,  ii  leurs 

deux  jambes  ne  pendoient  d'un  côté,  com- 
Tcm^Vn  Pan  I  K       « 

—y 
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me  la  plupart  des  femmes  les  portent  dans 

ib.c.ii.  l'Europe.  .  Les  Payens  de  la  côte  de  Guinée 
ne  peuvent  fouffrir  qu'on  crache  à  terre,  te- 

nant papiii  eux, cette  adion  fort  condannable, 
Samuel  &  portant  malheur.  Et  joignant  les  Ro- 

yaumes d'Agola,  &  de  Congo,  il  y  a  peine 
de  mort  établie  contre  tous  ceux ,  qui  font  fi 

hardis,  ou  ii  nialheiHreux,  que  de  voir  boi- 
re le  Roi  de  Lpanda,  fans  que  ks  propre§  en- 

fans  foient  exceptés  de  la  rigueur  de  cetteLcH. 

Bon  Dieu,  que  l'homme  efl  un  animal  bizar- re dans  toutes  les  fantaifies! 
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MONSIEUR, 

Celui  qui  vous  a  dit,  qu'un  homme  de  vô- tre mérite  trouvera  plus  de  faveur  & 

d'appui,  auprès  des  gens  dc[iéc,  qu'il  n'en doit  attendre  des  hommes  de  Lettres,   ne 
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s'eft  peutetre  pas  tant  éloigne  de  lufage  ordi- 
naire, que  vous  Ip  préfuppofcs.  Je  ne  fai  Ci 

c'eft  par  jaloufie  ou  autrement  que  ces  der- niers font  fi  retenus  à  recommander  ceux  de 

leur  profeiTion,    mais  tencs  pour   aflbrc, 

qu'un  Cavalier  parlera  toujours  plus  à  l'avan- 
tage d'une  perlbnne  d'étude  comme  vous, 

que  ne  feront  vos  femblables  ;,  qui  dé  leur 
côté  diftribuent  plus  librement  les  éloges  dûs 
à  la  valeur  militaire,  que  ne  font  jamais  ceux, 
qui  exercent  le  métier  des  armes.     Voulés- 

^  vous  lavoir  jufqu'où  va  cette  humeur  litc- 
raire?    confidérés  l'Empereur  Adrien,  qui 
dans  fon  thrône  Impérial  enviant  la  gloire  du 

favoir  à.tous  ceux,  qu'on  honoroit  pour  ce- 
la de  fon  tems,  perfccute  les  Philolophes 

Phavorin,  &DenysMilefien,  encore  que  le 
premier  lui  cédât  fouvent  en  conlidération 

des  trente  Légions  qu'il  commandoit.     Sa 
jaloufie  s'étendoit  même  llir  le  paffé  ,    par- 

lant fort  mal,  tant  de  Platon,  que  d'Homcrc, 
&  préférant  à  celui-ci  un  Antimachus,  qu'on 
ne  connoilToi^  prefquc  pas  alors;    comme 
Téloquence  de  Caton,    à  celle  de  Ciceion; 

laPoôfie  d'Enniiis,  à  celle  ïe  Virgile;  &  le 
ftilc  de  Cœlius,  à  celui  de  Sallurte.   Car  puif- 

qu'on  ne  peut  nier,  qu'il  n'eût  une  fciencc 
trcs  étendue,  l'on  ne  fauroitTaccufcr  d'avoir 

'k 
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été  porrc  du  motif  de  ces  autres  Princes  igno 

raiîs  5  qui  ont  pcriccuté  les  Mufcs ,  parce  qu'ils 
n'àvoient  }amais  eu  de  commerce  avec  elles. 
L'Empereur  Licinius  nommpit  les  Lettres  le 
poiibn  des  Eiptjits,  &  la  perte  de  tous  les  E- 
tats;  mais  ceux,  qui  nous  apprennent  cela 
de  lui,  nous  Font  voir  aufli  Ion  incapacité, 

telle  qu'il  nepouvoit  pasToufcrirc  les  Edits, 
ni  Iculement  écrire  fon  nom.  Lors  que  cet 

autre  Empereur  Baffianus  Caracalla  tachoit 

de  faire  périr  toutes  lesœuvres  d'Ariftotc,  il 
couvroit  fon  extravagance  du  prétexte,  que 

ce  Philofophe  étoit  accufé  de  la  mort  d'Ale- 
xandre le  Grand,  dont  il  faifoit  le  finge,  s'i- 

maginant  qu'il  pafferoit  pour  fa  véritable  co- 
pie, •Ceu'çft  pas  grande  merveille  que  des 

pcjffonnes  fi  mal  élevées ,  ou  d'un  naturel  fi 
pervers ,  tombent  dans  de  (emblables  bruta- 

lités. Qîti  non  mtclligimt  arteSj  non  miran- 

tur  art'fficts.  Et  parmi  les  Grands 5  qui  ne 
lavent  rien,  il  n'y  a  pour  le  plus  que  ceux, 
qui  font  des  aélions  digues  de  mémoire ,  qui 

iavorilent  les  gens  capables  de  les  communi- 

quer à  la  pofterité.  Ce  qui  m'étonne ,  &  me 
donne  tout  enlemble  de  l'indignation,  ccft 
d'npprendre  que  les  perfonnes,  qui  ont  pafle 
toute  leur  vie  à  manier  des  livres, &  dans  la 

poulficrc  de  l'Ecole,  aient  de  l'averfion  pour 
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ceux,,  qui  ont  acquis  de  la  réputation ,  &  que 

bien  loin  de  les  affifter,  ils  les  empêchent  de" 

^levcr,  &  les  oppriment  s'ils .  peuvent. 
Nous  en  avons  un  exemple  moderne  audi  il-  . 

luftre  que  celui  d'Adrien,  en  ce  Pontife,  qui 
ctoit  le.lixiéme  du  même  nom,  &qui  avoit 
été  Précepteur  de  Charles  Quint.     Tous  les 

.  favans  de  Ion  tems  fe  promirent  de  rav^ince- 
ment ,  à  fon  avènement  au  Pontificat,  à  cau- 

fe  qu'il  devoit  aux  Lettres  fon  exaltation,  & 
ce  qu'il  avoit  de  bonne  fortune.  Ccpendajit 
ils  demeurèrent  fort  étonnés /voiant,  qu'il  c- 
toit  plein  de  mauvaifc  volonté  contre  tous 
ceux,  qui  fe  plailbient  à  la  belle  literature, 
les  appellant  TerentianoSy  &  les  traitant  de 

teHe  Ibrte,  qu'on  croit,  qu'il  eût  rendu  les 
Lettres  tout  à  fait  barbares,  .s'il  ne  fût  mort 
dans  la  féconde  année  de  fa  liipréme  dignité. 

Paul  Jpve  dit  gentiment,  qu'il  ulbit  de  ce 
mauvais  traitement  contre  les  plus  beaux  Es- 

prits de  fon  fiécle,  avec  le  même  fens,  &  le 

môme  jugement ,  dont  il  préferoit  la  Merlu-  7-  ̂'^h^f' 

cho  de  fes  Pais-  Bas  à  toute  autre  viande,  &  ̂""'' 
aux  meilleurs  Pôiffons  qui  fe  mangeaflent  en 

Italie.     Je  fai  bien ,  qu'il  peut  y  avoir  de  l'cx- 
'  ces  dans  l'amour  de  ces  anciens  Auteurs 
Grecs  &  Latins.  L'on,  ne  liauroit  excufer 

l'impiété  d'Ange  Politien,  s'il  cft  vrai  qu'il. 

K  iij 
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préférât  en  tous  fens  les  Odes  de  Pindarc  aux 
Plcauiijes  de  David.  La  feule  comparaifon 
des  chofes  facrées  aux  profanes  eft  toujours 
odieufe.  Et  fi  Pierre  Bembc  faifoit  difficulté 
de  lire  la  Bible,  ou  de  dire  fon  Bréviaire, 

comme  on  le  lui  a  reproché,,  de  crainte  de  gâ- 
ter fon  ftile ,  &  de  corrompre  fa  belle  Latinité  ; 

il  a  été  fans  doute  touché  d'une  apprehenfion 
condannable.  Mais  autre  chofe  eft  de  rcpri« 
mer  le  mal  quand  il  paroit,  &  de  perfecuter 
par  une  pure  jaloufie  le  véritable  &  innocent 
mérite-  Si  l'abus  des  meilleures  chofes  les 
faifoit  condanner  &  rejetter,  que  demeure- 
roit-il  de  bon  &  de  précieux  dans  le  monde? 
Et  néanmoins  Platine  nous  repréfente  le  Pape 
Paul  Deuxième  encore  plus  animé  contre  les 

hommes  ftudieux,  que  ne  l'étoit  Adrien  Si- 
xième, quand  il  affure ,  qu'il  déclara  héréti- 

ques ceux,  qui  prononceroient  le  mot  d'Aca- 
démie ,  ou  qui  feroient  cas  des  Lettres  hu- 

maines, parce  quec'étoit  aflez  dç  lavoir  lire 
&  écrire.  Véritablement  cela  fuffit  pour  les 

Lettres  de  Change,  dont  l'on  f^ft  quelquefois 
plus  de  compte  en  beaucoup  de  lieux ,  que 
de  toutes  celles  des  Grecs  &  des  Latins.  Je 

pcnfc  pourtant  que  c'eft  ici  une  des  invecti- 
ves dont  l'on  blâme  Platine  avec  raifon. 
Je  qiiitte  cç  propos  pour  repondre  aux 
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plaintes  que  vous  me  faites  de  cet  advcrfaire 

qui  vous  a  11  fortement  Attaqué  l'ur  vôtre  vie 
conteniplative.-   lout  Ion  diicours,  tel  que 
vous. me  le  rapportes,  eft  pris  du  fécond  li- 

vre des  grandes  Morales  d'Ariftote ,  où  ce 
Philofophe  forme  nu  quinzième  chapitre  cet- 

te objedion  contre  la  Divinité.      Que  peut 
faire  Dieu  avec  toute  ionyJvtarquîe  ou  pleine 
fuffifance  de  toutes  choies,  puifqu'on  ne  doit 
pas  préfuppdfer  qu'il  dorme;  car  fi  l'on  ré- 

pond qu'il  contemple ,  londemanderia  ce  qu'il 
peut  contelîipler,  par  ce  que  fi  c'étoit  quel- 

que chofe,   qui  fût  hors  de  lui,  elle  feroit 

plus  parfaite  &>  plus  confidérable  que  luimè- 
me,  ce  qui  implique  &  envelope  une  contra- 

diftion  m'ainifefte,  d'autant  qu'il  lèroitDieu, &  ne  le  feroit  pas,   fe  trouvant  ailleurs  plus 

de  perfection  qu'en  lui.      Qiic  li  Ion  veut, 
qVil  fe  contemple  Ibimcme,  l'on  tombe,  dit- 
il,  dans  une  autre  abfyrditémcrvcilleulè,  d'at- 
tribuer  à  Dieu  ce  que  nous  blâmerions  en  un 

homme  làgc,  n'y  ajant  point  d'adion,   qui tfenne  plus  de  la  folie,  eue  de  paflcr  tout  fbn 
tenis  dans  une  ̂ rpetuelle  contemplation  de 
Ibimème.    En  vérité  AriHote  ne  donne  point 

de  folution  à  cette  inflancc ,  qu'il  déclare  vou- 
loir abandonner  pour  palier  outre;   mais  il 

infmue  pourtant,  qu'il  faut  faire  grande  di- 
K   iiii 
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ftinclion  entre  Dieu,  &  rhomme,  ce  qui  peut 
aucunement  tenir  lieu  de  réponlè.      Au  fur- 
plus,  que  de  femblabics  propos,  ni  de  telles 
pcribnnes  que  celles,  qui  vous  les  ont  tenus, 
ne  vous  jettent  pas  dans  le  mépris  de  la  vie 
méditative,  &  gardés- vous  bien  de  prendre- 
là  dcffus  de  l'averfion  de  ce^ue  vous  cohfct 
rés,  qui  vous  fournit  les  plus  douces  &  les  plus 
charmantes  heures,  qud  vous  paflics.  Qiiand 
vous  trouveriés  à  la  Cour  toute  la  fortune, 
que  vous  y  voulés  venir  chercher^  &  que  je 
vous  y  fouhaitc,  je  ne  l'efUmerois  rien  fi  ellc^ 

vous  failbit  perdre  l'habitude,  que  vous  avés*^ contradée  de  çonvcrfer  heureufement  avec 
vous  même.      Pour  moi,  en  quelque  lieu 
que  la  Cour  ailJe^  &  en  quelque  endroit  que 
je  nie  rencontre,  j'y  trouve  toujours  mon  T/- 
vionium^  ou  ma  petite  Iblitude,   &  au  pis  al- 

ler, les  rideaux  avec  le  ckl  de  mon  lit  me 

forment  unhermitagc,  qui  me  contente  d'au- 
tantplus,  que  n'étant  connu  dc*perfonne,  pcr- Ibnne  auffi  ne  me  l'envie.     C'eft  dans  cette 
agréable  retraite,  qu'on  paOe  en  un  inftant  & 
fans  peritdu  Levant  au  Couchant,  &d'un  Polc 
à  1  autre;  a'yjiiaau4cn  de  caché  fur  la  Map- 
oemonde,  qu'ori  ne  découvre  avec  plaifir. 

^1  ir^verfe  même  de  ce  lieu  là  tous  les  Elc- 
Itiens,  &  comme  fi  les  portes  de  l'Empiréc 
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s'ouvroient  en  ma  faveur,  j'y  contenïple  Dicii^ 

&  ce  qui  l^environnc,  de  toute  la  {prce  qu'il 
nie  donne.      '' 

-'•^ — «   —  mœlîia  Munâi  Lncret. 
-  Difcedunt ,  totnm  video  per  inane  gert  rejy    (;  ^ 
AppàrHDivumnumen^fedefque  quiet (B, 

Voudrics-vous  bien  renoncer,  pour  quoi  que      ' 

ce  fut,   àdelemblablesfatisfaflions?  "'' 
Je  vous  exhorte  encore  à  n'abandonner  ja- 

mais les  doutes  paifiblcs  &  relpecîtucux  de 

l'Epoque,  pour  toutes  les  affirmations  hardies  . 
des  dogmatiques.  -  Continués  à  douter  avec 

cette  retenue,  &  cette  grâce,  dont  je  vous  '  ." 
ai  ouï  dire  autrefois  que  pour  ne  rien  i^flurerj 
vous  ne  vouliés  pas  môme  donner  affurancc 
de  vos  doutes.  Vous  ne  trouvères  ici  que 

des  aflefteurS,  quf  font  profeffion  de  ne  quit- 

ter jamais  uhc  propT)fition  avancée ,  fi  ce  n'efl 
qu'elle  dhoquc  Icyrs  intérêts.  Maislbuvc 
nés  vous  de  ce  qu'a  reconnu  Ariftote,  que 
beaucoup  de  ger^  rétiennent  avec  plus  de  con- 

ftance  &  d'opiniâtreté  leurs  opinions,  que 
d'autres  ne  font  ce  qu'ils  connoifTcnt  par  les, 
yegles  de  la  fcicnce;  li  tant^cft  qu'il  y  en  ait/ 
C/ne  fera  pas  iculement  au  ibjct  que  Pline  a  ^ 
pris  des  eaux  glacées,  que  vous  pourrés  pro- 

noncer Ion  mot  notable,   Nilul  hoviifti  fw ̂ ^^^ï^^êu 

qusmadmodiwi  reruin  rjtitur^  placet.       Vous  .  '^'  '*'  '^' . 
K  V 
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verres  cette  nature  contrôlc,c  prefque  furtQut  ; 
&  je  pourrois  vous  le  prouver  par  uneinducv 
tion  tout  à  faitfceptique,  rîjetoisd'humeur^â 
exaggcrer  les  chofes  odicules.  J'aime  mjctix 
pour  vous  paicr  le  tribut,  que  vous  cxi- 
giés.dc  moi,  finir  cette  Lettre  par  quelques 
petites^obiervations,  qui  ne  Ibnt  pas  moias 

de  l'Epoque,  mais^où  pcribnne  n'aura  fujet de  te  dire  interclïe. 

Ce  n'eft  pas  (cujement  en  Canada ,  &  par-' 
mi  les  Hurons,  que  les  femmes  feules  cul ti-^ 

vent  la  terre:  Eufebe  rapporte  iur  la  foi  d'un 
Bardalàne  Syrien^  que  celles  des  Gelons,  peu- 

ple? de  l'ancienne  Médie,  y  exercent  de  ni^-  * 
me  tout  le  labourage^  .avec  cette  particulari- 

té^ que  leurs  jnâris  ne  ibngent  cepcndantqu'à  . 
ic  farder,  &  à  le  parfui^ier^^  dans  une  luxe 

dliabits  d'autant  plus  honteui:  félon  nos 
mœurs,  que  leurs  femmes  vivent  avec  toute 
forte  do  frugalité^     Jean  Léon  rapporte  auffi 

dans  ion  Afrique,  qu'à  Tcjlet  ville  du  Numi- 
,   .  die,  il  n'y  a  que  les  femmes  qui  étudient,  Se 

qui  s'adonnent  'à  la  vacation  de^  Lettres,  coin- 
.    '    me  félon  Sophocle  les  hommes  feuls  filoient 

f^^'jl'^'^'^' autrefois  en  Egypte  dans  leurs  maifons,  pen- 
f  '  •   dant  que  les  femmes  travailloient  aux  affaires de  dehors.     Dans  la  plupart  des  villes  bien 

policées ,  &  particulièrement  dans  ConAan- 

i.s. 
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dnople,  iKn  eft  pas  permis  d'aller  la  nuit  fans 
lumière:  A  Sparte  l'on  en  ufoit  tout  au  re  ̂^'^f'?»  <'* 

^bours,  car  pcrlbnne  n'eût  ofé  en  porter,'  &^^'^"*' chacun  retournoit  chez  foi  après  le  fouper  à 

tâtons j  afin,  qu'on  s'accoûtumat  à  n'avoir 
point  de  peur  parmi  les  ténèbres.  La  pluie 
kous  fait  ordinairement  rentrer  dans  le  logis, 

A  différer  nos  Volages  :  Les  Turcs  la  pren- 
nent à  bon  augure  li  elle  les  furprend  en  for- 

tant,  &  cheminent  alors  plus  volontiers,  par- 

ce qu'elle  leur  eft  un  fignc  d'abondance.  Fla- 
côurt  met  dans  fa  Relation ,  qu'il  n'eft  pas  per- 

mis dans  l'isle  de  Madagafcar  aux  hommes 
de  petite  naiifance ,  ou  de  baffe  condition ,  d'y 
faire  le  métier  de  Boucher,  en  coupant  la  gor- 

ge aux  bêtes,  qu'on  doit  manger,  ce^ie^iôn 
étant  refervée  aux  plus  illuftres  du  Pais.  La 
Sodomie  y  eff  par  la  graçe  de  Dieu  inconnue  ; 

mais  d'un  autre  côté,  par  une  étrange  abomi- 
nation la  beftialité  y  eft  toute  comtiiune  & 

Ibiifferte.  L'on  y  mange  toujours  la  cire  a- 
vec  le  miel,  &  le  cuir  des  Bœufs;  des  Mou- 

tons, &  des.  Chevreuils;  avec  leur  chair. 

Quand  les  vers  à  foie  font  en  fève ,  ils  y  Ibnt 

trouvés  de  fort  bon  gpût;  comme  aux  Topi- 
nambous  les  Serpens  &  Jes  Crapaux  au  rap- 

port de  Jean  de  Lery.  Ges  choies  font  affe?  , 
çloignéçs  de  nos  coutumes;   en  vpjci  de  plus 
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étranges  encore  félon  nos  mœurs.  Leyfîfm- 
mes  de  la  même  Islede  Saint  Laurent,  que 

habitent  vers  la  baie  d'Antongil,  accouchant 
le  Mardi,  le  Jeudi,  ou  Je  Samedi,  jettent 
leurs  enfans,  Se  les  abandonnent  dans  les  bois. 

Le  difcours  d*un  voiage  fait  aux  hides  Orien- 
tales porte,  que  dans  une  ville  maritime  de 

la  Chine,  quand  un  père  a  tropd'enfans,  il 
lui  eft  permis  de  noier  fes  filles  après  un  cri 

public  de  fdn  deffein,  au  cas  qu'il  lïe  fe  pré- 

iente  perfonne,  qui  les  veuille  nourrir.  Les' femmes  de  Tlsle  Formofe,  qui  eft  fort  proche 
de  là,  Se  où  préfentemcnt  les  Hollandois  font 
habitués,  fe  font  communément  avorteiré- 

tant  jeunes,  parce  qu'elles  croient,  quec'eft 
une  infamie  d'avoir  des  enfans  avant  râgre  de 
trente  ans.  Et  le'  même  écrit  confirme  ce 

que  vous  avés  pu  lire  dans  be^çoupd'aïKres, 
que  les  Chinois,  non  contens  de  jouer  lei^ 
femmes  &  leurs  enfans  pour  un  certain  nom- 

bre d'années,  fç  joiient  encore  affez  fouvent 
eux  mêmes ,  tant  ils  fe  laiffent  tranfporter  à 

la  furieufe  paffion  du  jeu.  Certes  l'on  trou- 
ve véritable  tpus  les  jours  de  plus  en  plus  nô- 

tre vieil  Proverbe ,  qu'une  bonne  partie  du 
monde  ne  iàit  pas  comme  l'autre  vit.  Ajoû- 
tons  à  cela,  que  chaeun  croit  là  façon  de  vi- 

vre la  meilleure ,  furquoi  vous  pourrés  faire 

telles  reflexions  qu'il  vous  plaira. 
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MONSIEUR, 

Vôtre  compliment  n'eft  pas  peutêtre  le 
plus  obligeant  du  monde,  quand  vous 

m'invites  à  vous  écrire  mon  opinion  tou- 
chant les  Oracles  des  Anciens,  m'affurant, 

que  vous  la  recevres  cllcmême  comme  un 

Oracle.  Caft  je  luis  du  fentimentjd'Arifto- 
te,  &  de  beaucoup  d'autres,  qui'  dès  le  tems 
du  plus  grand  crédit  des  Oracles  les  ont  Ibup- 

çonnés  d'impofture,  &  parlé  des  Sibylles,  qui 
en  prononçoient  la  plus  grande  partie,  com- 

me de  femmes  fanatiques  (Scfurieufcs,  voiis 
voies  bien  ce  que  je  puis  me  promettre  en 
bonne  Logique  de  vôtre  approbatioti ,  &  fi 
faifant  pafler  ce  que  je  vous  écrirai  pour  qn 

Oracle ,  ce  n'cll  pas  le  mettie  au  rang  des  pures 
rêveries,  ou  même  des  plus  grandes  fourbe- 

ries. Pour  vous  contenter  néanmoins  je  fe- 
rai  de  vôtre  queftioq  le  fujet  de  cette  Lettre, 

&  je  vous  dirai  d'abord,  quo  le  mot  d'Oracltt 
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n'étant  pas  Grec,  mais  Latjn^,  ne  peut  être 
mieux  expliqué  que  par  l'interprétation  qu'en donne  Ciceron;    qui  en  fait  le  langage  des 

m  lo^ic.  Dieux,  Orûcula  ex  eo  ipfo  appellatafu72t^  qtiod 
cft  in  hh  Dcorum  oratio ,  c'eft  un  difcours 
inrtruc^if  &  prophétique  que  les  Romains  ont 

f  relpedé  comme  Ibrti  de  la  propre  bouche 
4es  Dieux.     Et  Ton  peut  juger  combien  les 
Grecs  leur  ont  déféré ,  par  le  feul  titre  d  un 
hvre  de  Porphyre   cité  par  Eufebe  &  par 
rhéodoret^    Je .philofophia  ex  Oracidis^   De 
la  philoibphie  qui  fc  pouvoit  tirer  des  Ora- 

cles.     Il  eft  vrai,  quefigurément  les  Edits 
des  Empereurs  ont  été  nommés  des  Oracles. 
Les  Arrêts  même  des  Cours  Souveraines 

s'appellent  par  ̂ ceux,  qui  en  veulent  expri- raer  la  dignité,  des  Oracle^  de  Themis.     Et 

l'on  voit  dans  le  chapitre  feiziéme  du  Leviti- 
que,  &  en  d'autres  endroits  dii  Texte  facré, 

V     que  ce  terme  d'Oracle  eft  pris  pour  le  propre 
lieu  oii  l'on  prie,  &  qu'il  y  eft  emploie  com- 

me Synonyme  en  la  place  de  celui  d'Oratoire. 
Je  ne  pcnlb  pas  devoir  fuivre  d'autre  métho- 

de en  ceci,    que  de  coniïdcrer  Jes  Oracles 
dans  leur  commencement,  &  dans  leur  fin, 
pour  les  reconnoitre  mieux  dans  leurs  pro- 

grès, &  durant  ce  long-tcms  qu'ils  oiit  été 
relpedés de  toute  la  terre.' 

! 
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L'anciennctÈ  des  Oracles  eft  fort  manife- 
ftc,   par  ce  que  dit  Plutarque  au  traité  de 

^cuxy  que  la  Pythie  avoit  prononcés,   où  il 
afline,  que  depuis  troi;>  mille  ans  cette  Prè- 
trelTe  ou  Religieufb  d'Apollon  en  rendoit  à 
ceux,  quilaconfuItoicntdansDelplie,  làns 
que  perfonne  l'eût  pu  convaincre  d'avoir donne  de  faufles  réponfes.     Or  comme  Plu- 
tarqUe  écrivoit  du  fiécle  de  Trajan ,  ces  trois 
mille  ans  dont  ii  parle  traverlènt  en  remon- 

tant non  feulement  tout  le  tems  hiftoriquq 
des  Qentils,  écoulé  ju(qu'à  lui,  mais  encore  le' 
£ibuleux>  Se  donnent  iufques  dans  celui,  qne^ le  dode  Varron  iiommoit  ténébreux  &  in- 

connu.    Auffilifons-nous  au  2.  chapitre  de 
Solin  ,^  que  cette  Sibylle  Delphique  avoit  pro- 
phetilé  avant  le  liccle  des  évenemens  qui 
rendirent  Troye  11  mémorable,  a;ite  Troja^ 
natevtpora,  remarquant,  qif Homère  s  e/oit 
plu  depuis  à  mettre  dans  fa  Poëfie  beaucoup 
de  vers,   qu'il  teuoit  d'elle,  làns  que  Soliii 
dife  pourtant  de  combien  d'années  elle  avoit 
précédé  une  fi  notable  Epoque.     C'cft  peut- 
être  la  Sibylle  Daphné  fille  de  Tirefias,   qui 
paffa  fon  père  en  l'art  de  deviner,  &  a  qui 
Diodore  Sicilien  confirme,   qu'Homerc  eA/..^ 
r^^vable.deplulieurs •endroits 'dont  il  a  or-  -^''' ^ né  fes  Poçipes.    Strabon  néanmoins  la  nôm^ 
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L.().Qcc.  mePhemonoé)  àvcut,  qu'elle/ût)appellée 
Pythie  à  caule  des  queftions,  qu  oaluiiailbit, 
parce  que  tcv&îço^  fignific  interroger.  Et  fi 

Paufànias  en  ctoit  crû,  elle  s'appelleroit  He- 

rqphilc,  qui  prédifit  rembrafcment  d'Ilium; 
ou  même  Lamia  fille  de  Neptune,  qu'il  fait 
la  plus  ancienne  de  toutes.  Quoiqu'il  en 
foit,  la  prei:^re  découverte  de  cet  Oracle  de 
Delphe ,  eft  dûë  félon  Diodore  à  un  troupeau 

de  chèvres,  qui  paiflant  autour  d'une  ouver- ture de  terre ,  furent  vues  par  celui ,  qui  les 
conduifoit  fè  démener,  &  jetter  de$  cris  du 

tout  extraordinaires,  autant  de  fois,  qu'elles 
s'approchoiènt  de  ce  trou.  Le  Pafteur  vou- lant donc  reconnoitre  en  vifitant  le  lieu  ce 

qu'il  pouvoit  y  avoir,  &  furpiis  auflitôt  par 
Icxhalaifon,  qui  en  Ibrtoit,  prononça  des 

prophéties  qui îëtrouvèrent  véritables.  Cela 
lu  dans  toute  la  contrée,  une  infinité  de 

perfonnes,  curieufes  de  l'avenir,  fetranfpor- 
toient  en  cet  endroit,  &s'entredonnoient  des 
réponibs  fur  leurs  demandes.  Mais  comme 

l'ouverture  de  la  fofle  étoitperilleufé,.  &  que 
beaucoup  de  perlbnnes  agitées  de  fureur  y 

iomboicntlans  être  jamais  revues;  l'ons'avifa 
d'accommoder  le  lieu^en  forte,  que  par  le 

moiai  d  unç  efpede  de  trépied,  l'on  pouvoit 
fans  coùrljr  fortune  àt  toigber  dans  cc^  aby-. 

I 
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me,  recevoir  la  vapeur,   qui  |ulbit  devjiien 
Il  ajoute  qu  on  choiik  alors  deslilles  en  Thon- 
neur  de  Diane,  pour  prononédr  les  Oracles 

de  ion  frère,  jufquace  qu'unjEchecraccs  de 
TheiTalie  épris  de  la  beauté  d'6ne,  eût  l 'iiilb-       r 
lence  de  la  ravir^  ce  qui  fit  qu'on  n'en  deffina 
plus  à  cet  office,  qui  ne  fufTcnt  âgées  de  plus 
de  cinquante  ans.     Plutarque  n  a  pas  depuis 
explique  cela  fi  particulièrement;   mais  il    ,, 
nous  apprend ,  que  ce  Paflcur ,  qui  le  premier 
par  un  pur  hafàrd  fut  tranfpprté  de  cette  fu- 

reur Apollinaire  &  Prophétique,  fenommoit 

Coretas.     Or  l'on  peut  s'étooner,  que  1 0- 
racle  d'Apollon  ait  pafTé  pour  le  plus  ancien parmi  les  Payens ,  comme  il  étoit  fans  doute 
le  plus  célèbre  &  le  plus  rcfpedé  par  toutes 
les  nations  de  la  terre.   Car  l'on  envoioit  des 
plus  éloignées  parties  (Ju  monde  &  des  plus 
inconnues,  comme  étoient  les  Septentriona- 

les /  les  offrandes  &  les  prémices,  que  la  de- , 
vodondu  tems  faifbit  confàcrer  à  ce  Dieu/. 
Paufaniasdit,  que.les  Hyperboréens  les  ç^iJ-i^yt^^i 
foient  tenir  aux  Arimalpes  :  cqux  -  ci  aux  Isle- 
dons,    qui  les  commettoient  aux  Scythes,»     ': 
pour  être  portées  à  Sjtjopc,   dbii  les  Grecs 

lés  jttanfmcttçierit  aux  Pnifièns^  &  les  Atlic-    '"; nicns  étoient  charges  de  les  tranf porter  de 
cp  derniçr  lieu  à  Dcle- ,,  Et  ̂uoioiie  l'fsle  de 

/ 
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Dde ,  illufVe  par  la  naiffance  d'Apollon,  fût 
affez  éloignée  de  Delphe  qui  étoit  dans  la 

Phocide  au  milieu  de  la  Grèce,  &  môme  de 

tout  le  monde;   comme  Strabon  témoigne 

au  neuvième  livre  de  fa  Géographie,  qu'on 

le  croioit  tlors.     Si  eft-  ce  que  l'Oracle  de  ce 
dernier  lieu  étant  le  plus  autorifé,  &,  pour 

uter  des  termes  de  cet  Auteur,  le  moins 

trompeur  de  tous;  il  ne  faut  pas  douter,  qu  il 

ne  fût  coniulté  de  tous  endroits;  ce  que  la 

folie  contrefaite  de  Brutus,  &  le  bâton  rem- 

pli d'or,  qu'il  y  porta,  juftifie  du  tems,  que 
Rome  étoit  roûmife  à  fa  Roiauté.     Cepen- 

dant il  eft  confiant,  que  Themis  fœur  des 

.  Titans  fut  celle ,  qui  donna  les  premiers  Ora- 
L^.i.ihl  clesauGentilifme,  &  Diodore  le  prouve  par 

le  propre  mot,  dont  on  fe  fervoit  quand  A- 

'"    :      pollon  rendoit  quelque  Oracle,  ce^  qui  s'ap- 
pelloit  Ùquçemv,  c  cft  à  dire  faire  la  fonflion 

de  Themis,  qui  étoit  la  première  inveiïtricc 
de  cette  forte  de  Divination.     Et  néanmoins 

Mchyk  ne  lui  d^nne  au  commencement  de 

ces  Eumenides  que  le  fecond|^^|^  Prophé- 

tie,   ajugeant;  le  premier  à?Hjf|p^  -  4"'" 
nonniie  pour  cela  7i;poTqj.avuvi^m^  ;7rwf/- 

vatem  rerram.    C^piqu'il en/d^t |B0^^^^ 
'  rQn&incontinetît^  que  ce  n  ètoitipasTarts  my- 

ftere,^  quoii  atçribiioit  à  cette ^fiUe. du; Ciel 
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ou  de  Uranu^,  &  de  k  Terre,  l'origine  dé 
femblables  prophéties^  qui  dépcndoient  des 

exhalailbns,  que  ie  Soleil 'attiroit  de  quelques 
cavités  propres  â  les  engendrer.     Mais  il  y  a 

pourtant  lujet  de  s'émerveiller,  que  les  Ora* 
clés  de  Jupiter,  tels  qu'ctoient  ceux  de  Tro- 
phonius,  deDodone,  &  de  Hammon,  n'eu(- 
lent  p^s  tanî  de  crédit  que  celui  de  Delphe, 
&  que  le  plus  grand  des  Dieux  ne  confervât 
pas  ici  ibn  ̂ avantage.     Car  ni  en  durée,  ni 

en  eftime.  Ils  n'ont  jamais  égalé  ce  dernien 
Et  cela  iè  pmuve ,  outre  le  conlentenient  de  , 
la  plupart  des  Auteurs,  <]ui  en  ont  parlé  ̂  par 

ce  que  rapporte  Xénqphbn  de  Agefipolis^/.^.^'//? 

qui'après  aVoir  egnllilté  Ji^pitcr  Olympien^ 
&  reçu  fa  répon(èj  fut  à  Éelphe  trouver  A-     * 
pôllon,  l\ii  demandant  «comme  à  un  juge  de 

dernier  reflbrt,  s'il  étoit  du  n^ême  avis  que 
fonPere.     Âriftotp  attribue  cam^lpecc  de 
raillerie  dieyotey  à  janHegelippi^ki^    fécond 
livre  dé  les  RhctoriqUeS.     Il  ne  faut  pas  ou-  <^-  ̂ r 

blier,   que  HerodQte  donne  rQracleîle  Do- 

donç  pour  le  plus  ancien,  qu'euflent  les/. 3     "^ 
Grecs3  v€(B  qui  ne  s'accorde  pa^  avec  les  auto* 
rit^s  pn;cedenres.        ̂ ^ 

ta  fin  crant  relative  afi  commencement^ 

ilous  paflerons  commodément  deTun  à  l'au- 

tfc;  pour  dire  d'abord >  que  JB  roriginedec.     * 
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Oracles  n'efl  pas  .bien  certaine  quant   au 
''     tcms;,  celui  de  leuf*  ceflfation  n'eft  guère  plush 

/.  r.  (h Di- affurc.  En  effet,  nous  lilbifs  dans  Ciccrbn, 

qui  ècrivoit  avant  l'Empire  d'Augufte,  que 
depuis  un  long  tems  l'Oracle  de  Delphe  n'é- 

.  toit  plus  ce  qu'il  avoit  étc,  de  forte  qu'il  n'y 
""^-  avoit  rien  alors  de  plus  méprile  que  ce  qui 

venoit  de  ce  lieu  là.  Et  parce  qu'on  attri-; 
buoit  cçtte  différence  &  ce  défaut  à  des  cau- 

fes  naturelles,  qui  font  tarir  quelquefois  les 
rivières,  &  qui  par  caducité  neproduiffcnt  pas 

toujours  les  mêmes  effets.  C'eft  parler,  dit- 
il,  delà  force  des  Oracles,  de  mcnic  que 

l'on  feroit  de  la  génerofité  de  quelque  vin, 
que  l'âge  auroit diminuée,  cqmme  fila,  nature 
des  Dieux;  qui  les  irendoient ,  étoit  fujctte  à 
de  femblables  imbécillités,  qua  autem  vêtu- 

fins  efl^  qîLe  vim  divin am  confie er f  pojjit'^,-  Plu- 
/.  M^r  D/- f grque  qui  a  fait  un  traité  de  leur  ceffation, 

reconnoit  néanmoins,  que  Ibus  Trajan  deux 

ou  trois  fubfi(\oient  encore,  mais  qu'à  la  vc- 
'\  rite  tous  les  autres  avoient  manqué.  Ucom- 

pare  le  changement  de  vers  en  profe,  qui  a- 
voit  précédé  leur  .fin,  à  celui,  qui  étoit  arri- 

vé dans  l'Afironomie  &  dans  la  Philolbphie, 
dont  les  premiers  PrQfclTeurs,  Orphée,  He- 
fiode,  Parmenide^,  Xcnophane,  Empcdocle, 

&1  haies,  s'expliquoicnt  tous  en  vers,  ceux 

r';,^- 
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qui  les  ont  fiiivis  s'étant  contentés  de  la  profe, 
fan^  qu'on  puiffe  au  préjudice  des  uns,  don- 

ner la  préférence  aux  autres.  Mais  il  rend 

di verlcs  caûfcs  de  l'anéantiffcmcnt  (ublèq^uent 
des  Oracles,  qui  avoient  prelquc  touâiffé.. 

L'une  eft  rabicncc  pour  toujours  du  wenic 
du  lieu,  qui  quelquefois  s'éloignoit  feulpuient 
pour  un  tems,  &  puis  y  retournoit.  Car 
on  a  vu  des  Oracles  dcvehus  muets,,  qui 
ont  après  repris  la  parole,  &c  donné  des  pré: 
dictions  comme  avant.  Ainfi  celui  des 

Branchides  abandonné  par  Apollon  du  tems 
de  Xerxes,  fe  remit  en  vogue  Ibus  celui 

d'Alexandre  le  Grand,  fi  Ton  en  peut  croire 
ce  Callifthene,  de  l'autorité  de  qui  Strabon  fc 
f(;rt  pour  cela.  Et  l'on  ne  dx)it  pas  s'étonner  7-  ̂^'^i 

de  iemblable  choie  parmi  les  Payens ,  pui j'que 
nous  voions  dans  les  Livres  laints,  que  le  vé-. 
ritable  Efprit  de  Prophétie  étoit  ambulatoire, 

n'accompagnant  pas  toujours  ceux,  qui  en  a- 
voient  le  don;  ce  que  je  me  (buvicns  d'avoir 
vu  obi'ervé  par  Cardan  au  premier  livre  de  là. 
Sageffe,  '  où  il  étend  ces  intermilHons  jufqu' 
aux  plus  l'acrées  perlbnncs  de  la  nouvelle 
Loi.  ̂ 'Quoiqu'il  en  foit,  pour  nous  arrêter 
au  P^anilme,  Servius  afRire,  qu'Apollon 
ne  rendoit  fcs  Oracles  à  Dcle  gue  durant^  liv 

mois  de  l'Eté,  pailant  de  là.  à'Pathare  villr 
L  iij 
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deLycie,  ou  il  en  pronoriçoit  d'autres  pen- 
dant les  fix  reftans  del'Hyver.  C'eft  quand 

il  interprète  ces  vers  di^  quatrième  livre  de 
TEneïde, 

Qualîs   uli   hyhernam   Lyciam   Xanthique 

fluenta 
Deferit\  ne  Delum  mnternam  invijît  ApoUo. 

Plutarquefuppofe  auiîi  que  les  Génies  n  étant 
pas  de  leur  nature  immortels,  leur  fin  étoit 
celle  des  Oracles  où  ils  prcfidoient,  &  qui 
mouroient  avec  eux.  La  raifon  fur  jaquellc 

il  appuie  le  plus  de  leur  manquement,  c'eft 
le  défaut  dufujet,  &  labfence  de  rexpalaî^on,  t 

qui  caufoit  renthoufiafme  dont  ils  dépen- 
doient,  parce  que  cette  fumée,  venant  à  tarir,  . 

&  la  caufe  principale  ceflant,  l'effet  ne  pou- voit  plus  rcùffir.  Il  en  eft,  dit  il,  comme 

des  carrières  5  quis'çpuifent,  &  il  en  donne 
pour  exemple  celle  de  Caryftie,  qui  depuis 

peu  rt'avoit  plus  de  marbré,  ni  de  ce  lin  noni- 
mé  qfhejîe^  ou  incombuftible ,  parce  que  le 

feu  nettoioit  fans  brûler  les  ouvrages,  qu'on  * 
en  faifoit.  Or  cet  épuifcrpent  do  vapeur 

prophétique  arrivoit  non  feulement  par  le 
cours  des  années,  qui  laconfumoientj,  mais 
eiiicore  par  de  grandes  pluies,  par  de  violens 
tonneres,  iSi^ir  tout  par  des  éçroulemens  & 

tremblemçns  de  terrÇt     l«a  pcfte  de  plus  a 

^ 
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caufé  quelquefois  le  même  événement;  car 
VOfkck  de  Tireftas  s'abolit  dans  Orchomcnc 
après  une  grande  contagion.    L  on  peut  ajou- 

ter aux  raifons  phyfiques,    rapportées  paf 
Plutarquc  liir  ce  lujet,  celle  des  Artres,   qui 
donnent  6c  ôrent  par  de  particulières  influen- 

ces la  dlfpofitiôn  &  le  tempérament  propre  à 
la  Divination.    En  effet  THifloire  des  Arabes, 
que  nous  a  fournie  le  Maronite  Abraham  E- 
chelite,  attribué  à  de  certaines  conHcllations  . 
le  don  dç  Prophétie,  &h  connoiflance  de 

l'avenir,  qui  fe  perd  par  cpnfequent  autant  de fois  qu  elles  paflent.     Mais  à  parler  (incére- 
ment,  les  témoignages,   que  cette  Hiftoire 
produit  lur  cela,  font  fi  extraordinaires,    & 
les  exemples  fipeu  croiables,  quils  nô  iau- 
roient  .pcrfuader  que  des  peribnnes  très  cré- 

dules; non  plus  que  l'autorité  des  Codeurs 
Arabes,  qu'elle  cite,  obliger  qui  que  ce  foit à  les  croire,  fion  ne  veut  déférer  aveuglé- 

ment à  tout  ce  qui  e(lî  4çrit.     Sencque  croit,  ̂' 

que  la  crainte,  qu'iijjjjgiraent  les   guerres'' dans  nos  elprits,    joint?Qux  terreurs,   que 
donne  la  Religion  iupèrftitjculè,  fait  ces  e^ 
pries  fuiatiques,    qui  fc  mcicnt  de  deviner 

l'avenir;   mlc  inter  bell.i  crravcrc  lyviphatici^ nec  nfquam  plura  cxa/ipla  vaticiniWtium  vile- 
nies y  quiim  uhifovmiih  mentes  religione  mixta ^^  iiil 
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fer  eu  fit.  Or  il  cft  du  cours  ordinaire  de  la^ 
Nature  de  faire  ce(Ter  les  effets ,  quand  leurs 

caul'es  manquent,  &ilfemble,  qu'on  pour- 
voit mettre  ici  en  coufidcration ,  que  les  O- 

raclçs,  dont  nous  parlons,  périrent  tous a- 

vec  leur  grand  Pan ,  à  ce  qu'on  dit ,  au  tems 
.  quAugufte  établit  une  paix,  qui  fut  prefquc 

univerlellc'dans  tout  l'ancien  monde.  Alaîs 
7. Gf^^. .  Strabon  touche  une  raifon  morale,  qui  ne 

1^  ;  me  paroit  pas  moins  confidérable  que  toutes 
^'-  les  précédentes.  Ç'eû  au  fujet  déTOracle 

dHammon,  qu'il  croit  avoir  été  abandonné 
&  dgcrédité  auiïi  bien  que  les  autres,^  parce 
que  les  Romains  dans  leur  grande  puiffancé 

le  contentant  des  livres  qu'un  de  leurs  Rois 
acheta  fi  chèrement  de  la  Sibylle  de  fon 
tertîsj  &  ne  faifant  état  que  de  leurs  Augures, 
&  de  lelirs  Harufpices,  ceux-ci  obferyant 
rculcmônt  le<î  entrailles  des  betes  laçrifiées, 
Â:  les  premiers  le  vol  des  oifeaux ,  le  manger 
de  certains  poulets,  &  le  Ion  avec  les  autres 

circondances"  du  Tonnere  ;  ils  mépriicrent 
tous  ces  Oracles  de  la  Grèce,  &  duV*èftc 
^es  Provinces  fbûmifes  à  leur  domination, 

qui  les  négligèrent  auljl  à  l'exemple  de'leur Maitres.  Ajnfi  lutflité  cMant,  dautantque 

pcrlbnne  quali  n'y  cij^oibit,  &  qu'ils  n'é-^' 
toicnt  plus  fréquentes  comme  auparavant^  le 
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Génie  Hc  ces  endroits  dirparut,    ou  pour     • 
inicux^irc,  ceux,  qui  prolitoicnt  (^  la  cré- 

dulité des  fupcrftiticux  quittèrent  un  métier, 

qui  ne  leur  valoit  plus  ce  qu'il  avoit  accou- 

tumé.    Car  les  préiens'n'étant  plus  envoies, les  Hécatombes  &  autres  Sacrifices  ne  le  fai- 

fant  plusj  &  les  profits  que  ces  lieux  d(j  Di- 
vination tiroiqnt  des  Etrangers,  qui  les  fré* 

qjLieçtoient^manquant,  ce  n'cft  pas  mervdllc 
quc'îelbn  le  train  le  plus  commun  des  choies         -  * 
du'  monde,   tous  ces  myflcres  d'Oracles  & 
de  prophéties  aient  aufi\  ceffé..   L'on  peut 
ih  Ibuvenir  fur  cela  du  furnom  d'Apollon 
lispScZoç ,  ou  Lîicrio ,  (juod  oracula  ai  lucruvi  ̂ ^ 
daret.    Et  du  reproche ,  quô  fait  Créon  à  Ti-  W^ 

refias  dans  l'Antigone  de  Sophoclp.  ^ymào.  7 To  (lavTDiov  yap  Trdv  ̂ iXcipyvpov  ysvoÇy .      , 
fentes  omnes  captant  pcciiniam^ 

Tous  ceux,  qui  font  le  métier  de  deviner, 

ou  de  prophetifer,  aiment  l'argent.    -Aux 
premiers  temslon  ne  canonifoit  perfonne,  . 
que  par  Tavis  (Jes  Oracles;  ce  (jue  l>iodoi:o 

fait  voir  en  divers  lieux  au  liijet  de  TApotheo-  ̂   '7^'  "> 
ib  d'Hépheflion  &  de  Ptolomée.      Mais  Ar- 
rien  eft  encore  plus  exprès  là  delTus,   quancj      4p 
ih rapporte,  ̂ ue  Calliilhene  reprenojt  Ana- 

xarchus  dWoitdit,   qu'on  devoit  adorer  A- 
lexandrc  des  fon  vivant  ̂  .  puisqu'il  étcjit  ccr- 
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tain,-  qii'il ïelcpoit  après fà  mort;   Hercule 
même^  repartit  C^  ne  reçût  Tado- 

râtion  des  hommes  qu'après  avoir  ceffé  de 
vivre 5  &  fi  èe  némt  que  depuis  que  FOracIfe 

beiphique Peut  oraonné.  Or  la  relation  au 
>  nomîre.des:  Dieuxt  qi^e  fai|bit  des  Empé^ 

■  ;  reltrs' Romains,^  ne  dependoit  nullement  des 

Oracles*,  ce  qui  les  rendit,  làns  doute,  de  « 
beaucoup  moindre  cônfidcration  par  toute  la 

'tcrre^  dont  ces  mcmes  Romains  avoïènt  Ëait 

prel^e  une  feule  Monarchie.  ;  ' 
'  '      Voipns  maintenanr  ce  quonfcut  raîfon- 

'    nablement  pcnlcr  de  la  réputation,  qu'ont 
eue  ces  Oracles,  tandis  quils  on.t  été  en  vi-   ' 

'   *     gucur'    Déjà  ton  ne  fauroit^nier,  qu'une   ; 
^.  partie  xdes  pUis  grands  Perfonn^es,  qui  fuf- 

.       J  lent  parmi  les  Ethniques,  ne  s'eiiHoient  mo- 
.    /  -  qués,  encore  qu'il  y  en  eût  d  autrcs\  tels  que 
.         Xenophon  &  Tes  Tcmblables;,  qui  leur  pDr- 

'çoienttoutîerclpccT:,  que  la  ReligionWu  ils 
profeffoient,  ordonnpit.     Socrate  les  com- 
parôit  aux  vins  nouveaux  dans  la  foule  qui 

/   'V   l-etrouvoiticonfulteKceux,  quiétoientfi 
chement  établis.  .  Diogene  dilbit  gentiment, 

qu'il  faloit  le  connoitre  foi  même  avant  que 

de  vouloir  prendre  corinoiffance  de  l'avenir, 
iuivant  l'infcription  mile  exptcs. pour  cela  fur 

a-at.  10,  le  frontifpice  du  Teniple^^^joûtant  dans  Dion 

»»»  ■  -jw*' 
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jiChryfoftome,  que  ceux,  qui  ont  dej'cfprit  \  •  : 
^le  peuvent  fort  bien  paffer  des  Oracles.  ̂ - 

rcfte if  plaignoit  dgns  les  Tragédies,  que  le    • ,   ' Dieuj  qui  rendoit  ces  Oracles  5  lui  avoit  été 

auteur,  de  tuer  la  -mère.     Sur  l'Iphigenie, 
'  qu'on  vouloit  tacrifier  àansAulis,  Euripide «  fait  dire  hardiment  au  fils  de  Thetis,   en  fe 
moçqyant  de  Calcbas,  qud  le  nlcilleur  dé 
tous  les  Prophètes  étoit  celui ,  qui  parmi  une 
infinité  de  menfonges  prononcoit  quelque-' 
lois  quelque  vente: 

— -^  f  ̂/>  emm  efi  vir  Vates? 
h  quipauca  vera^   mtlta.verofalfa  dicit, 

Daphydas  k  Grammairien  interrogea  la  Py- 

thie, pour  Te  rtiocquer  délie,  s'il  retrou  ve- 
roit  fon  chevaly  encore  qu'il  n'aveùt  point 
perdu  ̂   il  eft  vrai  qu'on  veut  que  la  réponfe /^^^c/r. // 
du  pfe.u-,  qu'il  le  retrouveroit  bientôt,  rcuf-  ̂ f II  Max 
fit  eh  vengeant  cette  raillerie,  Attalusaiant/.rc./' fait  mourir  D^phidas  peu  après  en  un  lieU, 
qu'on  nommoit  le  Cheval.      Généralement 

^  tous  ceux^  qui  tâchoient  de  corrompre  la 
:  Sibylle  par  argent  ou  autrement,  montroient 

bipn  le  peu  d'état  quils  faifoient  des  Oracles,  ̂ -  i- 
^qu'elle  prononcoit.     Or  encore  que  Paufa- 
"  nias  ait  avancéxettapropofition,  qu'excepté 
Cléomene,  peribnnc  n'avoit  tenté  de  la  iub-      ' 
pmer  dé'  la  forte  \   fi  eft  :  il  confiant,   que 
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Êéaiicoup  d'autres  l'ont:  fait  comme  luiA  % 
U  Tirpf  i-odote  récrit  de  la  fanion  contraire  aux  Pifi- 

',    firatidcs ,  qui  obtinrent  par  argent,  ;que  les 
-    I  .acedemoniens  reçurent  commandement  cx- 

y     prés  d'Apollon ,  de^dclivrer  la  ville  d'Athènes
 

du  joug  que  ccs^  Ufurpateurs  lui  avôient  im- 

polé.  "^  Lyfandre  pour  ôter  le  Sceptre  de 
Sparte  de  la  famille  des  Héfaclides ,  emploia 

la  même  voie  de  corruption,  pour  avoir  les 

Oracles  de  Delphe,  de  Dodone,  k  d'Ani- 
mon,  favorables  àfon  deffein.  Il  eft  vrai, 

nue  Diodorc  écrit,  qu'il  n'en  pût  venii^  à 

'     "     bout,  mais  cela  n'empêclic  pas,  qu'on  ne  voie 

par  là  le  mépris  que  fiifoit  Lyfandre  de  tous 

L.  14.       ces  lieux  prophétiques/     Alcibiadc  fut  plus 

heureux  que  lui ,  car  Plutarque  avoue ,   que 

.     pour  faire  agrécr,à  fcs  Citoiens  l'entreprife  de 
Sicile,  il  obtint  par  fes  préfens  les  réponfes 

^'      .    qu'il  voulut  de  Jupiter  Ammon.^  Et  Demo- 

fthene  crioit  publiquement,   que  la  Sibylle 

'^'p/iilippifoit,  pour  dire  que  l'or  du  Roi  Phi- 
lippe faifoit  proférer  à  cette  Fanatique  tout 

Prohlfia. ce  qu'il  defiroit.     Mais  lopinion  d'Ariftote 3o.^n,A.   ̂ ^  bien  plus  au  mépris  de  tous  les  Oracles, 

quand  il  enfeigne ,  que  la  feule  humeur  me- 
*    <  lancholiquc ,  ou  le  tempérament  atrabiliairc, 

caufoit  l'enthoufiafme  des  Sibylles,    &  de 

tous  ceux ,  qui  fe  difoient  jnfpirés  divinement 

W0*!^''--»f* 
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pour  teveler  Tes  chofcs  futures.     Voici  le 
Latin  de  fon  texte  au  lieu  du  Grée ,  que  vous  - 

^pourrés  voir^^ns  loriginàl.     Morl/is vefimne  ' 
it^licajitur  ̂   mit  înflmthi  ly^iphatîcàJnfeim- 

:pià2ty  ex  quo  Sihylht  efficmittïrif'  ̂ àccli 
jomncs  qui  divino  fpiraciilo  injiïgap  cre^unWv'y 
cûmfcilicet  ùl  non  7?iorlo ,  fed  naturnfi  intempé- 

rie acculit.      Marais  civis  Syfacujfhàks  Poéta 
etiaîji  préejiantior  er(it\  dum  mente  aliénât eftir, 

Of^arce  aue  le  plus  revVrc  de  tous  le§  0-. 

racles. étoit  celui  de  Delphc,   &  qu'à.proprc-  ' 
ment  paHpr  félon  Paulaniaa,  il  n'y  âvoït  que 
l'on  ApoUon  de  vraiement  fatidique,  Àiiiphia^L  - 
mus  le  contentant  d'interpréter  les  fongcs; 
,Ccres  dc'ftoe  voir  dans  un  miroir  Tévenc-' 

ment  des  maladies;   Hercule  d'enfeigikT  par 
la  chance  de  quatre  dés  qu'on  jettoit ,  ce  qui' 
de  voit  arriver ,  &  ainfi  de  quelques,  autres  : 

Ne  faut- il  pas  avouer,  que  tant  d^' peuples     ' 
qui  de  tems.entemspiHcrent  ce  riche  Temple 

dcDelphe,  montrèrent  ̂ ien  le  mépris  qu'ils faifoient  de  la  Sainteté  du  lieu.     Le  nàemc  ̂   • 
Paufanias  nomme  ailleurs  entre  fc:s  Sacriic- 

ges  un  iniulaire  d'EUbée,  la  Nation  des  Phle- 
gies,    Pyrrhus  fils  d'Achille^  Xerxçs,    les Phocéens j  nos  vieux  Gaulois,  &  enfin  Nc> 

ron^  qu'il  accufc^ d'y  avoir  volé  cinq  cens  flii- tucsdecuivrp:     Xiphilin  ajoute,  quildiftjf 
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:':  qu'il  côteblkiÀrd  propre  ènclroit,  d'oà 
'  ibïtoiènl  1^  Qi^icfesy'  ûiftm  %  dès 

<^ f|l|(3fi|îlt^     ffi|la;^pphe  de  l'Aîntre  prophetU 1  ûue.JGértesil^ii  né Huroîthier  eue  toutes  ces 

!;^!0:  s  Éiâions,d*apparente^^^i^      ̂   n'eiEent  ppdr 
ibtidêinent  Vifî^  erué  &  recoî^  dece. 
^ùi  je  paflbii  àinsjîi^^ 

'       .    prertiier  de  tgûs  eh^^^ 
les  autres  >îati6nsf  qui  a|t^oiplét  quël<^<btn^ 
mercc  avec  eux.  Les  uns^,  ̂ dit  Jtotarqi^ 
fefônt  raillés  de^bAniplIoîtë  des  Oracles,  & 

qui  s^  rendoient/jes  autres  de  leur  oblcuri- 

té^  qui  fît  (uiiipmmef  ïlloebus  ̂ o^^>  c*eft 
à-dîfôjbblique  ic  tortu ,  '  èoriitrie  Jupiter  Aiiin 

~  mon  fiit  peint  avec  des  cornes  de  Bélier,  Je 
touç  à  caufi^es  détours  pleins  de  perpre^tifc, 

qitoe^rtçoivent  les  répcSle^  Là 

bouffonftcrîe  même  ̂ ^janêlôit'quelquefois  de /Jeur  part,  .témoin  ce  lîBJkle  homme,  qui 
aiantdeniaddc,  commçiftt  ir|^uvoit  devenir 
riche,  eût  p||ir  riéponÉv  Si  ta  peux  polfe- 
der  tout  ce  qui  eftentrc  Sicyone  &  Corinthe; 

ce  qu'Athenéç  'donne  pour  un  jeu  du  fils  de 
Latone.  Sur  «n^  autre  q^eftion ,  touchant 

la  meillleure  Religion,  FOracIe  repondit ,^Xa 
pliis  and^nne  ;  Eunterrôgé  enuïite  quelle^ 

t.  y. 
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-toit  la  plus  ancienne,  il  repartit  la  meilleure. 
Les  Doricns  recourent  un  autre  Oracle,  qui 

Icur-ordonndit  de  préndrp-pour  Admirai  un 
homriie  à.trx)is  yçux^  ils  qn  chôifirent  pour 
cela  un,  •/gudls  trouvèrent  monte  fur  un  Mu- 

let bprgne.  Ces  réponf çs ̂   qui  provoquent 
à  rire,  ne  participent  guères  de  ia Divinité,  & 

féfnblenc  fort  mal-propres  à  Te  faire  refpefler.  * 
^  La  fimplicitc  tncprifable  des  Qutres,,  pa- 
roiffoit  tant  au  fcns  grofliçr  &  peu  raifoiina- 

ble,.  qu'aux  jermesimpropt^cs,  &  contre  la 

quantité,  Jors  que  la  Sibylle  parloit  en  vers;' 
comme  ii  Apollon  riiaitre  du  Parpaffc,  n'eût 
pasctc  fibbit  Poëte^qullomere,  ou  Hefio- 
de.      Quelques-uns  ont  rdetté' cela  fur  Ti- 

i 

Quelqi 

gnorancc  de  la  Sibylle, «parce  que  l'efprit  pro-  „ 
phétique  s'accommode  £ommç  le  vin ,  &  a- 
git  félon  les  mœurs  &  lé  tempérament  des 

perfonhes^  quil  agite.  -  Aînfi  dans  lamenta- 
ble Proplietie^Elàïe  Courrifari,  &Ezbchiel 

favant  en  Mathématique ,  fe  l^bm.  tout  autre- 

/ir^ent  expliqués  qu'AmoS^,  &  Jercmie,.qui 
avoient  cxé  nourris  au  village.     JLa  Sibylle, 
félon  ce  Icntiment,  ctoit  comme  un  inAru 

ment  qui  fonne  mal,. quand  il  eft  en  mau 

vais  ordr^;  &  c'eft,  pourquoi  elle  refufoitïbu- 
vetft  de  monter  fur  le  trépied,  de  lorte,  q^c 

la  dernierVdécedéejdu  tems  que  Flutarque  é- 
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cri  voit  5  aiant  été  forcée  de  s'abandonner  con- 
tre fon  gré  à  lelprit  de  Divination,  tomba  à 

"  terre  toute  hors  d'elle,  &:  mourut  peu  de 
jours  après.  Le  texte  de  Porp]iyre ,  que  cite 

Eulebe  au  cinquième  chapitre  du  (ixiéme  ̂ - 
vrc  de  ia  Préparation  Evangchque,  porte, 

qu'Apollon  même  voiailt  les  cauîbs  fécondes 
mal  difpofées  a  la  divination,  avoit  fouvent 

menacéccux,  quileprcfloieyt  de  IcMr  repon- 

dre, qu'il  ne  leur  diroit  gue  des  menlbnges. 
La  rhilolbphic  de  l?omponace  cft  conforme 

"^  àcel|,  quand  il  veut,  quEliI?e  n'ait  pu  exer- 

cer fa  prophétie  devant  le  Roi,  qu'il  n'eût 
.  mis  auparavant  la  main  fur  le  P/alterium^ 

pour  acquérir  la  dernière  dilpofition  rcquifc 

àlaPropl^etie,  nifiprhts  mjimt  impojîtafuper 

De  Inca.  Pfili^^i^^i^^  ->  ̂^^  devenir  et  aîfulthnam  difpojîtio- 
en.  ex  4,  nem,      Qîiiîtnvis  enim  El/faus  ex  fiatura  ejjèt 

^^'  ̂'     vatesy  non  âeâucilatm  tamn  (id  uBum  iuumy 
niji  ex  ïlla  immédiat  a  difpofitione  :   Erperinde 
eft  velîiti  aliqui  homines ,    qui  etfi  fint  a  natura 

K        proni  {id  a&îis  venereos  y   tamen  priufqunm  ai\ 

^  illos  a^iis  dcveniant  ̂   p^rtraEhmt  viamillas  ̂   o- 
fadanturque  y  ut  fpif^itus  îf  fariguis  calefianty 
çf  in  uitinia  dîfpofitione- fiant  ad  taies  aéhs,  . 
Je  trouve  fa  comparaifon  trop  libre  pour  é- 

.  tre  traduite.     Tant  y  a  que  Strabon  apprend, 

que  quand  la  Sibylle  ne  prononço^t  fcs  Ôra- 
X    -cleé 
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des  quklr  profe ,  il  y  ̂voit  des  Poètes ,  Mi-    ' 
-  niftres  du  Temple  Delphique,   qui  Jës  mct*^-  ̂ ^(^gr 

toient  en  vers.      Et  c  etoit^  eux  vrailembla- 
blcrgent,  qui  compofbient  ces  vers  Acrofli- 

cheSj^onf  parle  Cicepofij  gui  n'avoient^'n^-^^^l^/- 
^  (kl  trâniport  prophétique,,  &  ̂ ui  étaient/''"* 
comme  il  dit,  atterifianimi^  mn^fitrcntis*  ' 
Car  i<l)ivination-.dcs  Latins  eft  nonimcé 
ymm^Yj  ̂ m|es.Gr€cs y  de  la  manie  ou  fureur 
dont  elle  ctoit  toujours  accompagnée.  Cet- 

te étymologiç  me  fait  Ibuvienir  de  1a  bizarre 

penlcc  d'Hefychius  Illuftrius,    qui  a  donne /«t'^*^* 

(lejnom  appcllatif  de  Sibylle  pour  ûtrc  pur  La-  "  ' 
tjn,  &nonGfec.;   chblè  11  abliirde,  qu'elle 

'  ne  niéfitc  pas  d'être  particulièrement  rcfutc'c. Mais  pour  revenir  à  nôtre  thème,  les  Ora- 
(^Q\,  tant  du  côté  de  la  Icntencc,  que  de 
rc;q)reffion ,,  étjbicntibu  vent  tels,  j^onn'y 
trouvoit  rien,  que  leDiçu  de runa<&  de  Tau- 

tre  éloquence  pût  avouer,  pour  ne  rien  di-" 
re  d^s  autres.  Encore  arrivoit-il  quelque-^ 
lois  que  la  Sibylle  les  écrivant  llir  4es  feuil- 

les de  Palmier,  qui  étoicnt  alors  en  ufage 
pour  cela ,  le  vent  les  dirperlbit  de  forte ,  que 
quand  elle  &  Ion  Démon  cuflent  eu  dcl^cin 
de  le  moquer  de  la  crédulité  des  hommes  de 
çt\tems  \h ,  ils  ne  pçuvoient  pas  le  faire  plus 
viluîliîliicnt.      L.C  troifiéme  &  le  lixiéme^  Li* 

TowfVU.  Part  L  M         ' 
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vrc  de  l'Eneide ,  font  vôjr  ce  que  je„  dis,  3c 
la  crainte  d'Enée,  dctic  traité  de. môme,  & 

detoii\ber  dans  cet  accident,  n'a  point  d'au- 

tre fondement,   .  ;  .  *  •     . .^«^  /r^Z/Vy  tiintnm  ne  cnrmina  mmida, 

AV  tut-hitii  volent  rapidis  ludibria.  ventis, 
C'ctoit  en  effet  le  jouer  des  hommes,  com- 
uiQ  le  ycnt  tait  des  moindres  chofes,  qu  il  a- •  gite. 

QiiAnt  aux  oblcuritcs  pleines  d'équivoques 
&  d'amphibologies,  ce  ne  feroit  jamais  fait, 

fiTonvouloit rapporter  toutes  celles ,'  qui  font 
venuiSs  julqu'à  nous.  Vous  en  pquvts  voir 

une  partie*dans  le  cinquième  livre  de  la  Prc- 

.paration  Evangelique  d'Eufebe,  &  l'on  peut 
dire  en  ̂ métà  après  Ciceron  de  cette  Ibrto 

d'Oracles,  dontChr^'fippeavoitcompofc  un 

gros  volume,  qu'il  en  eût  falu  4'îiutrc?,  pour 
les  faire  entendre,  Interpres  Apollinis  egehat 

interprète^  ̂ fors  ipfa  referenda  erat  ad  fort  es. 
Ce  Dieu  l'avoué  à  Crifus  dans  Hérodote, 
rejettant  Iclmalheur  de  ce  Roi  fi  dévot  envers 

lui,  fur  l'inexorable  Deftin,  &  fur  ce  qu'il 
n'avoit  pas  renvoie  à  l'Oracle  pour  favoirje- 
quel  des  deux  Empires,  d^  Cyrus,  pu  du 

fien,  feroit  ruiné,  après  qu'il  auroit  travct*- fé  le  fleuve  dHalis.  Cyrus  fut  depuis  trompé 

de  nlC'mc  daixs  Lefbos  par  l'Oracle  d'Or- 

^ 
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phee,  qui  luidit,  comniePhildftratele  rcipv 
porte  •,il/f/7,  fC>;v,  if///7;  ce  qu'il  pnt  pour ' 
nnp  promcfle  des  conquètt^s  qu'il  devoit'faire 
dans  l'Europe,  &  l'on  voulut  depuis,  qu  Or-  ̂^''^"^ 
phce  l'eût  averti,»  qu'il  aurpit  comme  lui  la ̂ ^''''^* 
tête  coupQc  par  une  femme.     Sur  Ic-réprq. 
che,  que  firent  les  Héraclidcs  à  la  Pythie,  de 

s'ùtre  mal  trouves,  d'avoir  déférera  la  pro-   ] 
melTcd'Applloni  portant  leur  retour  s'ils  at-   / 
tcndpicnt  le  troiliéme  fruit;   elle  leur  repli- 
,()ua,  qifils  avoicnt  mal  prisse  troifiçme  fruit, 

qui  s'entendoit  de  leur  race ,  ou  famille,  & 
non  pas  des  fruits,  que  la  tciVc  produit.     A^ 
pollodore  le  conte  ainli  fur  la  fin  de  Ton  (c- 

cond  Livre  de  l'Origine  des  Dieux.     L'Ora- 
clc  de  Hutis  avoit*  affuré  Cambyfe,    qu'il 
mourroit  en  Ecbatane,  il  s'imagina  que  co 
leroit  de  vicilleffe,  en  fa  capitale  de  Medic, 
&L  fa  blefTiirc  aulfi  bien  que  là  mort,  fut  en 
un   chetif  lieu  de  Syrie  nommé  Ecbatane. 

Cet  exemple  cft  encor^  d'Hérodote  avec  lo fuivant.     Cleomene  fc  faifoit  fort  liir  la  ré- 

ponfe  d'Apollon  qu'il  prcndroit  la  ville  d'Ar-      j 
gos,  &  il  ne  fut  raaitreque  du  Bois  Argus 

qu'il  fit  brûler.     Appien  ̂ it  du.memc  lieu, que  Seleucus  aiant  été  averti  par  une  prophé- 
tie ,  qu  il  perdroit  la  vie  en  Argos ,  fuioit  tou- 

ccs  les  villes  de  ce  nom ,   &  fut  enfin  tué  par 
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derrière  de  la  maindccçPtoloniécCeraunus, 

-  qui  s'ctoitrefugilé  vers  lui,  auprès  d'un  Au- 

tel qui  poitoit  le  noai  d'Argos.     Dans. le 
Dr  htllQ    même  livre  d' Appicn  Annibal  déferlant  à  un 
^>--       Oracle,  ̂ ui  lui  avoit  été  rendu  eri  ces  teî> 

nics  traduits  du  Grec, 

Annikiliscmeres  terra  Lihyffateget^^^^ 

fc  promèttoît  de  ne  trouver  la  dernière  defti- 

nqc  qù'çn  Afrique  j  &  il  fut  empoilbnné  par 
,  Prulîns  en  cette  partie  de  JaÊithynie,  quar- 

/.i../i/7;.rol^^fleuvc  Libyllus.P  Diodore  Sicilien 

rap^^fedeux  Oracles  cdHfornies  aux  précc- 

dcrilMf  rendus  à  deux  frères  Sntyrus  &  Eu- 
iriclus^  Le  premier  Oracle  donnoit  avis  à 

Satyru^,  ut  a  mufculoftbi  caveret^  à  quoi  o- 
beidant  il  Te  gardoit  non  feulement  de  toute 
forte  de  rats ,  mais  encore  des  hommes ,  qîii 

en  portaient  le.no/n ,  l'ans  pouvoir  éviter  une bleffurc  au  mulcle  du  bras  dont  il  mourut. 

EUmelus  le  fondant  fur^in'  autre  Ç)raclq^^'il 
.  avoit  reçu,  de  prendre  garde  à  une  mailbn 

portative  ou  foûtenuë,  n  entrôit  jamais  dans 

un  logis,  dont  il  n  eût  faitvifitcr  le  toit  &les 

fondemens;  ce  qui  ne  Tempecha  pas  d'être 
bieffé^iu^f tellement  par  un  pavillon,  qui 
couvroit  fon  chariotr  La  perte  des  Meffe- 
niens  avoit  été  obfcurement  prédite  à  Delphc 

fur  1 -ccjuivoque  du  mot  rfay^Jf  ̂ ^  ûgnifie, 

^p 

if^ 

"\ 
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&  bouc,  &  branche  de  figuier  fauvage,  ce        ̂  

que  Paufanias  explique  dans  fon  quatrième         ' 
livre.     Au  huitième  le  Trépied  du  môme 

lieu  avoit  fait  entendre  à  Epammondas ,  qu'il 
devoit  craindre  la  nier,  à  ce  qu'il  luifcmbloit, 
fous  le^termc  TtkKo.yoç,  ce  qui  lui  faifoit  évi- 

ter toute  forte  d'embarquement;  mats  il  fe 
trouva ,  que  TOracle  vouloit  parler  d\m  bois- 
taillis,  appelle  Pelagus,  où  ce  grand  Capitai- 

ne fut  tué.     La  ville  Libcthra ,  dans  le  rieu- 
vicnie  livre  du  même  Auteur,  fut  renvcrlcc, 
non  pas  à  Sue^  ou  par  un  Pourceau ,  conimc 
ils  avoient  pris  rOracle  de  Bncchus  en  Thra- 
ce,^ont  ils  fe  moquoicnt,  mais  par  le  fleu- 

ve 5V/X,  qui  delccndant  en  forme  de  1  orrent 
du  Mont  Olympe,  Tinonda  toute  en  une 
nuit,  auffitôt  que  les  oflcmens  d  Orphée  eu- 

rent vu  le  Soleil.       Les  Athéniens  aiant  à 
cœur  les  affliires  de  Sicile,  furent  conlèillcs 

par  le  même  Dieu,  li  nous  en  croions  Dion' 
Chryfoftome,  de  conjoindre  la  Sicile  à  leur 
t^lle,  &  il  fe  trouva  après  le  mauvîïis  fuccés 

de  leurs  entreprifes  fur  cette  Isle ,  que  la  Si-  0»  .ir  r;. 

bylle  avoit  voulu  parler  d'un  petit  tertre  fort 
proche  d'Athènes  appelle  Sicile.     P>ref  Lyfan- 
dre  devant  mourir  par  un  Serpent,  il  fe  trou- 

ve que  celui ,  qui  le  tué,   cri  avoit  un  peint 

fur  fon  bouclier.     Et  fi  l'Oraclç*  dit  aux  De-  Piutai-. 
AT   ii) 
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liens,  qu'une  Corneille  leur  montrera  un 

certain  lieu,  il  Arrive  que  c'eft  une  femme 
[lommée  Corneille  ou  Coronis.  Vous  pôu- 
\cs  voir  dans  TiteLtye,  comme  Jupiter,  de 

Dodone  mnt  averti  Alexandre>Roi  d'Épire, 
Dec.i.  Ifs.  Ciweret  Achcrujîam  aqilnm^  Pctnclojkmque  ur- 

Ic^f  paffa ,  pour  éviter  ces  lieux  de  Grèce, 

exprés  en  Italie,  où  11  ne  lailTa  pas  d'éprouver 
ce  dont  le  Deftin  Tavoit  !ti!,cnacé.'  Quant  à rOraclc  rendu  à  Pyrrhus,   \ 

y^io  te  /Eacidd  Ramanos  vhicere  poffi^ 

qui  ctoit  auiTi  ambigu,  Ciccron  accOfc  En- 
nius  de  Tâvoir  liippoic,  &ie  prouve  tant 

parce  que  du  tcms  de  ce  Roi  Apollon  de  Dcl- 

phe  ne  failbit  plus  de  vers,  qu'à  caufe  qu'il 
n'a  jamais  parle  Latin.  Je  n'ai  rien  à  dire 
contre  cela ,  mais  je  fai  bien ,  qu'on  lit 
diuis  Paufanias,  qu'un  barbare  ou  étranger, 
cnvoiçpar  Mardonius,  aiant  interroge  POrâ- 
clc^dé  Thebescn  la  lano^uc,  cet  Oracle  ne 
lui  répondit  pas  en  Grec,  mais  eh  Dialede 

ou  langage  barbare,  comme  lîétoit'  aux Grecs  tout  autre  que  le  leur.  Qiïoiqiul  en 
jbit,  le  même  Dieu  de  Delphe  avertit  Néron 

avec  l'oblcurité,  dont  nous  parlons ,  qu'il  fc 
prit  garde  de  l'année  Ibixante- treizième,  le 

trompant  de  l'clperance  de  vivre  juf'ques  là, 
au  lieu  de  lui  révéler  nettement  >•  que  Galba 

i 
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imé  de  foixantc-  treize  ans ,  feroit  bientôt  fon 

IbccclTeur.  Suétone  nous  apprend  cela,  Scin^'ovi 

Ammien.  Marcellin ,  qu'un  Oracle  lèmblablc  "*'^'  '^^' 
meiiaca  l'Empereur  Valcns  de  fa  fin  5  qui  l'at- 
tendoit  auprès  de  Mimante,  ce  qu'il  inter- 
prétoit  d'une  célèbre  Montagne  d'Aile  por- 
taiit  ce  nom,  au  lieu  qu'aiant  été  tué  en  Eu-  / 
rope ,  il  (e  trouva  que  dans  le  champ ,   ou  il  \\ 

avoit  reçu  la  mort  par  [tes  ennemis,  l'on  vo- 
ioit  le  fepulcre  d'un  certain  Mimantus. 
Mais  l'Oracle  rapporte  par  Athénée,  tV-  Ibnf.?.  Dei- 
fuccès  fait  voir,  comme  les  hommes  contri'^'*'-/" 
buoient  beaucoup  à  le  tromper  eux:  mûmes, 
en  failànt  rciiflir  de  fcmblables  prophéties. 

Cet  Oracle  rendu  à  Phniantus,  portoit,  qu'il  ̂ 
ne  pourroit  être  chalTé  de  flsle  de  Rhodes, 

qu'il  ne  vit  voler  des  Corbeaux  blnncs,  & 

n'apper<^ût  des  poiflbns  naggr  dans  la  Taffe. Cela  lui  donnoit  avec  raifon  toute  alTurance. 

Néanmoins  Iphiclus,  qui  lui  faiibit  la  guerf 
rc,  averti  des  cette  réponle  DcIphiqUe,  lo 

fubju^ua,  s'ctant  avisé  de  dire  lâcher  des 
Corbeau)^  blanchis  avec  de  la  chaux ,  &  ver- 
Icr  clandcftinemcnt  de  petits  poiQons  dans 

l'eau,  qu'il  devoir  boire..  En  yéritc  l'hom- 
me efl  un  ingénieux  animal  à  le  tromper  lui- 

même,  fur  tout  qu:^nd  c'cft  en  faveur  de 
quelque  lUpcrrtition. M.  iiij 
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Voilà  plus  d'exemples  que  je  ne  |  m'ètois 
propolë  de  vous  rapporter  de  loblciiritc  ca- 
ptieufc  des  Oracles/  &  des  fubtilcs  réponfes 

d'un  Dieu,  qui  ne  biaile  pas  tant  daps  ion 

Zodiaque,  qu'il  failbit  dans  cette  forte  de  ré- 
vélation des  chofes  futures.  AJais  le  nom-  < 

bre  étoit  bien  plus  grand  de  fcs  prophéties, 

où  l'on  n'cntendoit  rien  du  tout,  &  qui 
n  curent  auifi  jamais  aucun  fuccès,  quelque 

fine  interprétation ,  qu'on  leur  pût  donner. 

Le  bon  pour  cette  fupcrftition  étoit,  qu'on 
n'en  tenoit. aucun  regitre,  que  par  relped 
perlbnnc  nofoit  conva^incre  la  Sibylle  de 

menlbnge,  ce  que  Plutarqlic  a  pris  à  Ion  à- 

vantage,  &  qu'en  plus  de  deux  raille  ansl'on  n'a 
obicrvé  qu'un  certain  petit  nombre  d'Oracles 
à  qui  l'on  ait  pû  appliquer  de  ces  ingenicuies 
&  furprcnantes  explications.  ils  ont  été 
quelquefois  ix  étranges  &  fi  cxtravagans,  . 

^quils  rempliflbient  d'indignation,  6c  met- licnt  au  defelpoir  ceux ,  qui  les  recevoient, 

ns  que  le  monde  pour  cela  s'en  deiabusat, tant  les  hommes  font  naturellement  portés  à 

s'entretromper,  principalement  H  le  prétex- 
te oame  faulTe  Religion  a  gagné  leurs  c- 

,  fpritsA  Strabon  nous  fournit  une  preuve  il- 

luilrc  ae  cela,  qu'il  dit  tenir  de  rHiftoricn 
p.  Geo^r.  Ephorus,  dont  nous  avons  perdu  tous  les  ou- 

^oici 
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Les  Bœoticas  étant  allés  prendre 

l'avis  du  premier  de  tous  les  Diçux  à  Dodo- 
ne,  Ion  Oracle  leur  prédit,,  qu'ils  le  pou- 
voient  promettre,  que  leurs  affaires  iroiciit 

fort  bien ,  s'ils  failbientdes  adions  d'impietc. 
Cela  les  mit  (i  fort  hors  deux  mômes,  qu'ils 
prirent  la  Sibylle,  &  la  jettérent  dans  le  feu, 

diiant  qu'ils  le  dévoient  faire  ainfi ,  Ibit  pour 
la  punir,  foit  pour  obcïr  à  fes  ordres  en  le 

montrant  impics.  Il  n'en  fut  autre  diole ,  li- 
non que  depuis  les  trois  filles,  qui  fervoicnt 

de  truchement  à  cet  Oracle,  nen  prononcè- 
rent plus  aux  Bœotiens,  en  abandonnant  la 

charge  aux  hommes  du  Temple,  qui  avoient 

laide  une  telle  aclion  impunie.     Vous  pour-'  , 

ries  penler,   que  cette  hiitoirc  (croit  contri^i-  Ç  ̂"^f  ] 

re  à  ce  quon  écrit,  que  des  Colombes  pcv  '^f*! ̂ 
chées  iijr  un  chêne,  rendoiendes  Oracles  d#^  k'/^ 
Dodone.     Mais  vous  vous  (ouvieridrcs  q'i&/ "^ ces  trois  filles ,  dont  nous  venons  de  parlerMjl 

ctoicnt    les    Pigeons    prophétiques,    rien  AUp» 
naiant  donné  lieu  à  la  Fable,  qui  les  failbit 
li  bien  parler,   fmon  Icquivoque  dif  mot 

mKûoL$sç^  quifignifie  en  langue  TheflaliquC», 
&  Colombe,  &  Prophète  ou  Divinatrice. 

Avant  que  de  former  aucun  jugement  fur 

tout  ce  que  nous  avons  conlidcrc  jufqu'ici, 
je  vous  prierai  d'obferver  encore,  quoutrQ M  V 

•««(H, 
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tous  les  Oracles  établis  en  de  certains  lieux, 

il  y  a  eu  d'autres  divinations  ̂   qui  s  exçrcpierit 
par  tout  coniaie  celle  qui  dcpeiidoit  du  vol 
desoileaux^  appellée  Augurale;    une  autre 
qui  confidéroit  les  entrailles  des  animaux, 

-    'G(^\o\\  nomnloit  Harulpicine,  ou  E^'tilpicine; ^•i&  je  ne  lai  combien  encore ,  dont  ces  femmes 
i\llciiiandespeuventfai.rc  un  exemple  y  qui, 

lnÇ4i,  au  rapport  dç  Plutarque&  de  Clément  Aie- 
xandnn,    predjioient  par  le  bruit  du  çourâ 
des  rivières,  &  par  le  fdn  que  rx;ndoit  le 
mouvement  des  eaux.     L'Oracle  du'Nyiii- 
pheum  proche  d'Apollonia,  dont  parleÇ)ion 

..CalFius^  qui  dépcndoît  de  l'Encens,  qu'on 
jettoit  ilir  le  feu ,  eft  encore  du^  nonibre ,  k 
toutes  QQS fortes  Ani intime,  Pncnejlincç^  Ho\ 

77ieric\v^  &  autres  femblables.    •  Or  tpus'ces ufages  ou  fciences ,  comme  vous  voudrés  les 

noalmer ,  n'avoient  rien-dc  plus^îblide,    de 
plus  certain,  ou  de  moinsmcprilàble,  que 

•  cd.qui  partoit  du  Trepiçd  Delphique.     Han- nibdl  le  lût  fort  bicii  dire;  nu  Roi  Prufiâs, 

quanti  ii  lui  reprocha,   qu'il  ajoûtoit  plus  de 
.  foi  à  un  morceau  de  chair  de  Veau,   qu'à  un 
Capitaine  expçrimenté,    voitint  que  contre 

ion  avis  jl  s'arrctoit  à  quelque  prèfàge  fâ- cheux duiie  viclimc.  Et  Alexandre  ne  laifTa 
pas  dç  combattre  les  Scythes  avec  un  heureux 

!,i 
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fiiccès,'  fc bloquant  de  l'Art  oiAriftandre  é- 
toit  fi- célèbre,  par  lequel  il  TavertilToit  que 
ieS'facrifices  nepromettoierit  ficnMe  bon: 

cela  eft  pris  de  Y  Hiftoirc  d'Arien,  j  Gatbii 
s'ctoîfnoit,'  que  tes  Augures,  qu'il  connoif- 
loit  ppiir  étire  de  leur  Corps  ;  cl'  ces  Harulpi- 
ceSj  le  puffent  empêcher  de  rire  en  fç.rcnœn^ 

tfant,  vu  que  chacun  d'eux  lavoit  les  fourbe- 

ries de  ion  compagnon ,  ''&  la  vanitc'dc  leur commune  profelUon.  Et  Ton  peut  }ugef  ce 

qu  en penlbient  les  plus hof/netes  gens,  non- 
obftant  la  fuperftition  populaire ,  /  quand  En- 

'îiius  ne  fit  pas  difficulté  d  écrire  ces  vers  cités 
par  Ciceron,  ̂       '  :  ̂  ' 

.Namiflis'qnUi^giiaînaviumintéîligîmt^       ^v  ̂    '' Plujque,  ex  lûieno  jecore  fnpiunt  qnnm  ex  ftio^ 
Magis  nudknàiiin  qiiavp  aitfciiltanâuvi  ceufio. 

Ce  Teul  exemple  de  Diodore  Sicilien  lutRrn^  ?^  '^' 
pour  taire  ypjr  iadr(>lle  a  tromper  qj^ils  a- 
voient  tou^.   Les  Hârulpiccs  du  Roi  de$  Ma- 

mertins  pourTencoùrager ,  rafTurérent,  qu'il 
,i:oucheroit  dans  le  camp  de  Ife  ennemis;   il 

iiî  trouva;  qu'ils  àvoieiît  bien  deviné  ̂    car 
aiânt  çrè  fait  prifonnier,  il  y  mourut.     Dio-  ̂ '  *" 

dorç  avoit  déjà  dit,  ..qii'Amilcar  n'attaqua  Sy*        v, 
raciifc;,  ou  il  dmieura  auili  priibnnier,  que 

iur  une  pïirçiHe  prédidion,  ̂ qu'il  devoit  le 
jour  d^.  cette  attaque  fouper  dans  la  ville. 
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'  C'eft.ainfi  qu'en  nos  jou|rs  uh  Duc  de  Savoie 
entreprit' contre  nous,  aiant  appris  par  un 
Aflrologuc  que  bientôt  il  n'y  aurpit  plus  de 

*-  Rqif  n  France;  ce  qui  fut  vrai ,  pprce|[u il 
en  lortiif  pour  l'aller  mettre  à  la  raifon.  ̂     Il 
faut  ajouter,   qu'il  y  a  eu  parmi  les  anciens  . 
un  certain  (Ion  de  Prophétie ,  qu'^n  a  cru  at- 

^  taché  à  des  pcnfonnc's  particulières, .  &  qui 
ihèfoitpas  demeilleur  ajoi,  que  le  précèdent. 
Cll^nient  Alexandrin  nomme  prés  de  quatre- 
vint  de  ces  Prophètes,  tels  que  Tirefins, 
.Amphiaraus,  &  Ariftée,  avant  que  deve- 

nir aux  véritables  des  Juifs,  dont  trente^-cinq, 

outre  cinq  femmes,  ont  précédé  nôtPpSei-'; 
gneur,  &  beaucoup  d'autres  ont  été  depuis*. 
Mais  fon  premier  ̂ nombre,  que  vous  pôu- 

vés  vérifier  dans  fesTapifferies  y  n'eft  pas  com- 
plet; car  il  y  en  a  eu  une  infinité  ̂ d'autres ; 

qui  ontVôulu  exercer  ce  métier  de  charlata- 
nerie  dans\outes  les  parties  du  vieil  &  du  nou> 
veau  monde.  Les  cxediplès  en  font  dans 
toutes  les  Hiftoire^  anciennes  &  modernes. 

Une  relation  dç^I^ladagafcar,  qui  vient  d'être 
imprimée,  pdrté,  que  fes  habitaiiSjcroicnt, 

qu'il  y  a  eu  quatre  mille  quatre  cens  quaran- 
te-quatre Prophètes,  nombre  ou  ils  doivent 

entendre  quelque  myflere  caché.  Et  fouve- 
nés •  vous  de  cette  femme  Druide,  qui  dans 

f. 

i  ̂; 
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Vopiicus  promettant  l'Empirci  Diocl^icnéiî- 
covc/oUnty  cim  AprUm  occidUjct^  fuècaule,  qu'  hinume. 

-:  il  tua  le  l^r^fcd  du  Prétoire,  "qui Te  nôii)nioi 
y^/7fr.  Procppe  parle  d'un.autrci  PrcfccT:  lbii|^^  -  '^f 
Juftinicn,  Jqui  crut  toujours  dans  Tçs  plus  *^  "    '^^ 
grandes  mireres,    qu'il  deviondroit  Empc-    • 
rcur,  parce  qu'on  lui  avoit  prédit>  fe  yJugH* 

.  fit  Imhituvi  quandoqncJmluturum^  ce  qui  ne 
reiiflit  pourtant  que  quand  Te  failànt  Moine,  v 

on  lui  donna  Thabit  d'un  de  cette  profefTion 
qui  fe  nommoit  Auguftus.  Or  parce  que  ce 

Patriarche  3' Alexapdfie  5.  que  je  viens  de  ci- 
ter, met  entre  les  Plèudoprophetes  payens  ' 

Epiraenide  de  Grete;   je  vous  pricide  vous"       ̂   ' 
;  Ibûvenir,  que  çeft  le  Ibul  dont  Ariftote fem-     *  • 
ble  approuvée  ks  prédictions;    âçaulcque 

'  ne  s'étendant  jamais  lur  les  choies  futures,  &^.  Uh(w\ 

ne  parlant  que  des  paffccs  qu'il  dévelopoit^'  '"- ,  des  plus  grandes  difikultcs,  jl  ne  faifoit  ricu 

de  lurnaturel ,    quonium  pnjcteritign  fcienf'u 
comprehendipoteft, .  Il  cil:  tenis  de  fe  recueil  lir, 
&  de  finir  cette  lettrl^  par  un  petit  Epilogue. 

Encore  que  tous.  Icîs  cvencmens ,  que  nous 
•  avons  remarqué  avoir  quelque  conforniitc  a- 
vec  les  Oracles  de  la  Gentilité,  dépendent 

prelque  tous  d'une  interprétation  captieufe, 
comme  aiant  été  conçus  çn  termes  équivo- 

ques, &  plus  propres  a  tromper  ceux,  qui. 

r K\ 
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¥ les  confultoient,  qu'à  les  inrtruire  de  ce  qu  ils  r, 
"^""éiiroientfavoir  :^i  eft-cc  qupn  ne  pçùrroiîrf 

V 

^ 

.   \ 

X"
 

pdslur.  cette  fimplc  confidéiiarion  les  rejetter 

a^blunlent  xouimc  convaindis  d'iniportiire^ 
I  :  r  parce  que  les  Prophéties  mûrnci^ancienije 

y      ,  toi ,  que  nous  fomaics  obliges  derCycncr,  a- 

^oiciit  aulU  leurs  obleuriti-s.     l'^ij  peii  <aya^nt 
"^  Samuel  (bus  Heli^   le  troilicme  chapitre  du 

prcthier  livre  des  Rois  porte  que  /«  d/e/^us 

LÎ/^^.r /y. /■///>  mm  crat  vifio  viiwifijia;  &  .10)11  voit  dans 
^   Eldras,  quepi^nevouloitpas,  que  Moylc 

;    •     révélât  indiftcremiiitnt  tout  ce  qu  il  lui  (ai- 

,  ibit  lavoir  j^'Z/^c  in  ptlam  faciès  ver  ha  (  £f  lia:c 
\il'fcQihlcs.  Il  arrivoit'mcme  quelquefois,  que 

"ces  Prophéties  le  ctioquoient  en  apparence 
les  unes  les  autres,   quoique  toutes  didccs 

par  ie  mênie  Efprit  de  vérité,   qui  n a  rien 

de  plus  contraire  que  la  tromperie,  &  Le 
.       menlonge.     En  efFçtj'lelon  loblervatioiidie 

Joiephc,  celles  que  Jercmie  debitoit  dans  Je- 

ruraleni  lembloient  en  contredire  d'autres, 
que  Jezeciel  ou  E/echiel  profcroit  dans  hv 

10.  Ânt.\  bylone.     Le  premier  difoit,. que  Scdekiaslè- 
hid.  ç^\o.  roit  mené  captif  en  cctçe  ville-là:  Et  Jezeciel 

^  "'  v^  .  affuroit ,  que  ce  Roi  i>e  la  verroit  jamais. 
Cependant  rëvenemcnt4es  accorda,   Nabu- 

^  '       chodonolbr  faifant  crever  les^  yeu?c  à  Sedekic 

avant  que  l'y  emmener  captif.      Les  prédi- 

^ 
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clions  de  Jonas  touchant  Ninivc,  celles  dT- 
laïe  au  Roi  E/echie  lur  là  mort,  &  quelqiiesr 
autres  ont  beibind  être  interprétées ^par  les 

Scholaftiqucs.  D'ailleurs,  ,tout  ce  que  les 
Gracies  payens  avoient  de  mauvais, -n'a  piis 
empêche  beaucoup  des  premiers  Pores  de 

rUglife  de  s'en  (crvir„  contre  les  Infidèles  ̂   pour 
établir  des  vérités  Chrétiennes.  Ils  ont  pro- 

duit les  ydrs  acroftiches  d'une  des  Sibylles, 
dont  les  premières  lettres  porltoicnt  le  nom 
du  vrai  Mcfi\e.  Saint  Jérôme  a  li  bien  peiK 

le  de  ces  filles,  &  de  leurs  prédirions,  qu'tl 
a.écrit,  qu'elles  avoient  jrec^û  duCîcl  le  don 
de  Prophétie  en  recômpenib  de  leur  virgini-, 

té7  LePerc  Ambroiien  Collus  n'a  pas  fait 

difficulté  d&puis  p(^u,  de  bien  cfperér  du  l'a- 
lut^dc  quelques-unes,  &  d'en  placer  deux  ou trois  des  dix  dans-k  celeftc  Jerulalem.  Et 

l'on  a  écrit,  que  la  plus  ancienne  de  toutes 
entra  dans  l'Arche  de  >^oé  lors  du  déluge  j> 

nîverfel,  &  qu'elle  fiit  mariée  à  un  des  en- 
fans  de- ce  Patriarche,  furquoi  je  vous  ren- 

yoip  au  fécond  Dialogue,  des  Poètes  de  Li- 

lius  Gyraldus.  L'Eglile  mcme^cmble  appa- 
rier le  Prophète  Roia|  a^ec la  Sibylle,  ̂ quand 

elle  chante  tous  Içs  jours  tefte  I)av(dam  Si- 

bylla.  Il  y.  a  néapmôinS  deq^oi  s'en  étonner 
d'autant  plus ,   quc^^nous  liions  dans  le  Levi- 

/•
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tiqiic  une  dondànnation  très   expreffc   de 
mort,  contre  tous  ceux  que  refprit  Pythoni- 
queou  de  divination  pôffcdera,  vir^five  mu-, 
ll)r  j    in  qidbus.  Python! eus  vcl  Jivinationis  fue- 
rit  fpi fit  us  y    morte  moriantury    hpidibus  ob- 
ment  éos\  fangnis  corum  fit  fupér  iltos.      Car 

ccrt  cq  morne  clprit^  qui  animoit  la  Sibylle^ dans  Ibs  rtpoafeSj  &  qui  lui  faiibit  donner  le 

i'urnoin  de  Pythie ,    comme  Apollon  avoit^ 
.  celui  de  Pythien.  *       ,  v 

Pour  venir  donc  àrJo-conclufion;  que 
«  vous  attendes,   il  ne  faut  pas  douter,    que 

les  Pères  de  rEgHle  n*aient  été  portés  d  un 

pjrand  zélc  pouV  la  Religion ,   lors  qu'ils  fe* 
-  lont^Lervis  du  témoignage  des  Sibylles  contre 

.   le^  Gentils,  «n  un  tems,  où  ils  Içavoient  Je 
grand  crédit,  que  leurs  prédications  avofejit 

dans  tout  Je  faganillne.  ;  L'qftge  de  l'Eglilc 
lesajmités,  parce  quelle  ne  fait  pas  profel- 
lion,  ni  leSaint  Elpritquiraninle,  de  nous  ̂  
inftruire  toujours  de  toutes  les  vérités  phy(i-\ 
qucs,  comme  elle  fait  lans  faillir ^e  toutes 

celles,  qui  font  nccertqires  au  falut,     C'eft 
ce  qui  a  fait  nommer  à_Cafaùbon  après  beau-  ' 

coup  d'autres,  cette  con(k|ite  des  Pères  ùna 
fraude  pieufe ,  dans  lès  animadverfions  con- 

tre Baronius,  que  vous  pourrés  voir  là  deC- 
fus.     Cela  préfuppofé ,  il  faut  premièrement 

V     '  deîiicurer 
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demeurer  d'accord,  que  dans  la  Philofophie      / 

Pcrjpatctîîji^  Ton  n'admet  au(8un  Elprit  >  Dé- 
mon, ouGcnicj  hors  ce  petit  riombrc  d'h> 

teljigençes,   attachées  au  mouvement  des  ̂  

Cieux.     Il n'eA  pas  moins  confiant,  que  tous  » 
ces  Enthoulialhieis  de  Sibylles,  &  toutes  cc< 

divinations  d'Augiîlres  &  d'Harul'pjces ,  n'y 
peuvent  pafler  que  pour  de  pures  fourberies,  » 

ou  pour  dés  manie|<Sc  des  rejjver(emens4^es* 
prit,  qui  n'omyeu  fuçeés  dans  leurs  prophé- 

ties ,  (ju'ajitant  que  le  hazard  Ta  permis ,  ou 
que  la  créduUté  des  hommes  iè  1  eft  ailcmcnr 

perfuadé.  CàriRiotre  humanité  a  une  pro- 
penfiori  naturelle ,  pour  le  repetet  encore  ici, 

à^fpcrcr  toujours  ce  qu'on  fë  promet  de  l'a- 
venir. \Et  c'eft  ce  qui  a  fait,  qu'Ariftoîc  a  ̂  ̂'^^^^^ 

nonf&é  Y^ïX  de  deviner 'njv  fjxx^vTiiiT^v ,  uniî  ""'''''  ̂ ^ 

'Idenccefperante,  émçYjfxifj  iKmçiarjv.  Tant 
y  a  qu'elle  eft  toujours  accompagnée  de  ma- 

nie à-de  fureur ,  à  quoi  ce  Philofophe  rap* 
porte  les  infpiratiojis  des  Sibylles,  &  tous  les 

Oracle^,   qu'elles   ou   d'autres   rendoicnt, Scc^^ /o. 
*  ̂ mme  vous  l'avcs  vu  par  le  texte  de  (bs  pro-  '^"  '' 
blêmes,  que  je  vous  ai  déjà  cité.  Et  notés  que 
letems  auquel  il  en difoitfi librement fon avis, 

étoitleplus  fournis  de  tousà  cette  fortcdefu- 
pcrftition.  Mais  parce  que  nôtrePhilofophip 

Chrétienne  recjbit  âufli  bien  que  celle  des 
TomcVlt.TartJ.  N 

^ 
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4 luifs ,  &  la  Platonique,  de  bons  &  de  mau- 
vais Dcaions  5  dont  les  rcponfes  &  les  opéra- 

tions ne  peuvent  Être  abfolument  niées  fans 

ofFcnfcr  la  Religion,*  &  dautaiit  qu'il  n'y  a 
point  d'inconvénient  cnfuite,  de  pcnler  <}ue 
Dieu  oblifîc  Quelquefois  le  père  du  menfon- 

ge  à  proferct/dc  certaines  vérités,  telles,  au'il en  peut  ûtreiforti  de  la  bouche  desSibylks, 

&  de  plulieurs  Energumenes;  «nous, ne  làu- 

rions  être  déterminément  de  Topinion  d'Ari- 
ilote ,  Quoique  parlant  humainement,  elle 

paroiffe  la  pîus  vraifembloblc  Car  tant  de 
fourberies,  recortiHies  dans  toutes  lès  cfpéccs 

de  Divinations,  ne  montrent- elles  pas  pref- 
que  évidemment fc  peu  de  réalité,  qui  devoit 

y  être?  N'avons-nous  pas  vu  dans  Torigine 
des  Oracles /que  l'exhâlaifon  ou  la  vapeur 

qui  failbit  rÉnthoufiqfme ,  n'agiffoit  pas 
moins  Un'  une  chèvre,  ou  fur  une  brebis,  que  ̂ 

l'ur  les  hommes,  ou  fur  les  femmes,  qu'elle 
touchoit;  N'cft-ce  pas  une  preuve  évidente 
d'une  operatioti  purement  naturelle ,  &  dont 
ûufli  Apollon  étoi^  leul  reconnu  le  vrai  perc, 
comme  celui  qui  excite,  élcvc  &  tempère 
ces  exhalailbns^  félon  lès  différens  degrés  de 
là  chaleur,  &  félon  que  fon  adlion  eft  du 

phis,-ou  moins  violente.  C^i'y  a-|*il  en 
tout  cela,  dont  la  Phvfique Jeule  ne  puiiT* 

\ 
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rendre  la  même  raifon/quellci&'t^es  fu^^ mcesduyin,  quand  elles  nous  entêtent?,  Et 

pourquoi  s'imaginer,  comme  en  parle  Cice- 
ron,  ut  en  cjiice  fapiem  non  vi^èaty  en  vident 

infmus  ;  &*  />  (jnihumano^yenftis  amiferity  àivi- 
nos  apcutus  fit  ?  Sans  mentir,  ilnyagucrçs^  ̂  
d  apparence,  qwe  Dieu  le  fût  cxpliqué^us 
clairement  de  la  venue  du  Meffie~^ns  le 

Temple  de  Dciphc,  de  Cumcs^  ou  d'Ephelç,' 
que  dans  celui  de  Jcrulàlcja^i; .  &  que  les  Gen- 

tils en  lijflcnt  parce  moiendef  lus  certaines 

gouveiles,  que  les  Juifs  qui  n'a^rcnoient, 
rien  de  fi^prccis  dans  la  Synagogue,  qtiie  ce. 

que  revoient  les  verv^cro/liches-dc  la  Sibylle.  ' 
La  Prédidion  étbît  un  art  de  charlàtancpo 

parmi  les  Payens,    comme  elle  l'eft^^nc 
aujourd'hui  dans  toutes  les  Prgtviriîj^sjfi^l'î^ 
merique,  &  parmi  nous  mêtriçs  à  l'isard  de  '  \ 
beaucoup  4^  crédules.     Pline,  entrer  mill^  ;  ■    - 

autres ,*  l'a^iremarqué  en  ces*  termes,  Hàlua- 1.  a/  f.îL 
vabi  raJicem  bihunt^  quifunt  vaticinandi  c(4r> 
tentes^  ̂ uodfurere^    ad çonfirmfindas fupérJH^ 
tioms^  afpicifc  voltint.     Tant  de  faufles  pol-         ; 

feffionj  de  perfonÉics,  qu'on  exôrcifc,  <5c       , 
dont  nous  yoions.tous  les^ours  qu'on  abule        \ 
impudenlmcht,\putre  le  peuple,  les  plus  , 
finjples  de  quelque,  condition  qu  ils  ibient, 
nous  doivent  rcndfe..{u(ge(îl  tout  ce  qui  a  ctc 

■■\'    ..,:•■■'•;•    -^         ,  ..N  ij-      • 

■».j^ 

■\^ 

>7 

\  ' 

«^ 

CiT-  ..^ 

<••(. 

^>- 
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"  cerit  des  Sibylles ,  &  de  tant  ë 

^    *.C3r»ols|f.5  qu'ont  eu  les  apciens.  ̂  
^  moi,  quelcui?s4)lu/grands  Prophiçt 

Ipices,  ou  Àugulr|§,  ont  été  Içs'p 

*  f 

b 

^•
 

i, 

•  d'iîlpftf  à^con jc(fturor  l'avenir/  &à 
iri(?nt  dé  *  qtîcltjuei^ntececich& -4^ 
blcs  tonicqu^jriGG's  &  je-ooisd^ 
nK)t  d'Euripidc/pour  i<2éMi}§iSèt|| 
,  kùf  s  Oracles; 

,^:Mais  ne  y  bus  attend^pasV'^^c  je  contçfte 
»  là'  deffus^on  plus  que  liur  aflez  d'autres  ma- 

V    ■  ̂.    /'  l^tîcré^j  ̂ ^"t  Ton  dii'pute , aujourd'hui  avec 
"  '^^^  '  '    "  tant  3fe  dhalGur,,& où  je  crois  que  la  Foi  n'eft 

h     X  P^^  *^^^  "^^'^  ̂   la^tranquillité  de  l^ipe,  que 
.  ̂  "  I,  (léccffaire  au  làlut:     Vous  favés,  que  je  fais 

ptiifia^^  de  bien  des  chofes,  qui 
Ibnf  connues  à  Eeauée^up' d  autres  plus  favans 

que  moi,  &  que  jc^ne  trouve  point  de  plus 

beau  vers  de Petrarquo,  ou  du  moins  qui  toii- 

.x'he  davantage  mon  efprit  dans  la  fignifica- 

tion,  que  celui-ci,  - 
CAe  non  men  quefaper^  duhiar  niagrada. 

^t  ̂:* 
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'eft 

lus 

MONSIEUR, 

Je  veux  bien  rire  avec  vous  de  cet  homme, 

qui  parle  f\  pWfàmment  de  les  Compoli- 

tions,*^  qu'il  appelle  les  veilles,  làns  doute, 
parce  qu  il  lésa  écrites  de  huit  à  la  chandclc. 

Lucernam  quidcm  reâolcnt ,  Jed  non  plane  At*- 

pmatcm.  En  vérité  ceux,  qui  l'ont  contraint 
démettre  la  main  à  la  plume,  comme  il  ledit, 
ont  grand  tort;  ils  devoiejit  coniicférer  que 

Dieu  Hc  fc  Icrt  plus  gucres  d'ufie  mâchoire 
d'Ane,  pour  faire  okenir  aux  Tiens  de  gran- 

des viétoires.  Raillerie  à  part ,  le  commen- 
cement de  fon  livre  mérite  quclqucattcntion  ; 

mais  Von  n'en  peut  pas  avoir  long  tcms ,  (ans 
un  gr;ï{id  dégoût,  &  quiconque  approche  de 

la  fin ,  ne  fauroit  s'empccher  de  dire  comme 
le  Poète  de  Scy lia: N  iii 

.1> 
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l'irçf. 

Au 
f. 

Prima  hommisfacies ,  &*  pulcro  pectore  pirgê 
Pube  tenus ,  pojirema  immani  corpore  Priftis, 

L  on  auroit  tort  pourtant  d'acculer  Fauteur 

de  cet  ouvrage  d'être  inlipidcy  car  pour  évi- 
ter ce  reproche,  il  y  a  mis  quelquefois  tant 

de  Tel  y  &  fi  mal  diflribué,  qu'il  eft  difficile, 
qu'un  goût  raifoimablc  s'y  puiflc  accommo- 

der. Ce  défaut  procède  indubitablement 

des  fréquens  larcins,  que  vous  y  avés  obfer- 

vcs ,  où  il  s'eft  voulu  attribuer  groflicrement 
h  de  niauvaile  foi  ce  qu'il  tient  des  autres, 

V  lans  jamais'nommer  perlbnne.  Il  les  ental- 
^  le.  comme  Tiens  fans  jugement ,  &  avec  fi 

peu  d'adrelfc ,  qu'on  remarque  toujours,  avec 
le  vol  qu'il  fait,  fon. ingratitude,  &  la  mau- 
vaife  intention  qu'il  a,  de  lel parer  dii  bien 
d'aubui  fans  reconnoi (Tance.  Cela  m'a  fait 
oonfidcrer  tout  fon  écrit  comme  un  grand 

Chêne  tortu  tout  couvert  de  Guy,  &  qui  n'a 
de  verdure  en  hyver  que  celle  qu'il  emprun- 

te de^  cette  demie  plante  qui  lui  eft  étran- 

gère ; Qnàle  folet  fylvïs  hrumali  tempore  vifcum 
Fronde  virer e  nova^  qtiod  non  fiia  feminat 

\   arhos. 

Mais  recevons  pour  bonne  fori  excule ,  d'a-^ 
voir  été  trop  hâté  par  ceux,  qui  lui  ont  fait 
précipiter  là  Compofition,  &  qui  font  cauic, 

\ 

;> 

v' 
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qiril  nous  Ta  donnée  telle,  qu'on  voit  les    . 
eaux  rapides  des  torrens,   qui  ne  font  ni  pu- 

res, ni  agréables  â  boire.  \^  . 

Vous  ieriés  bien  injufte  de  pcrfiftcr  là  def- 
lus  dans  la  mauvaiie  refolution,  où  vous 

m'alfurés,  que  vous  vous  confirmés  tous  les 
jours  déplus  en  plus,  de  ne  faire  jamais  part 

au  public  du  fruit  de  vos  études.     Pour  moi 
je  tiens  avec  un  ancien,  que  ceux,  qui  no 

connnuniquei]t  ainli  jamais  ce  qu'ils  lavent, 
vcircmblcnt  aux  Figuiers  iàuvages,   qui  naif- 

fent  parmi  des  ruines,  j3u  fur  des  rochers 
inaccelfibles,  dont  les  figues  ne  fervent  de 

pâture  qu'aux  Geais  &  aux  Corbeaux.     U 
faut  rendre,  quand  on  le  peut,  à  la  pofteritéidi 

même  bienfait  qu'on  a  reçu  de  les  devan- 

ciers, oportet  mvkcm  lavipadii  tradct'-e  ̂   com- 

me au  branle  de  la  T  orche,  &  il  y  a  de  l'in- 
gratitude à  vouloir  tenir  fous  le  boilTcau  vos 

lumières,  après  avoir  Ui  fi  utilement  éclairé 

par  ceux,  qui  vous  ont  précédé.     Sériés- nv 
vous  bien  touché  db  la  même  conlidération,  ̂ ^"J 

qu  oïl  attribue  au  feu  Cardinal  de  Berule,  qui  '" fit  d'abord  difficulté  de  mettre  la  main  à  la 

plume  fur  ce  qu'il  n  a  voit  point  appris,  que  le  " Jrils  de  Dieu  eût  jamais  rien  écrit ,   que  deux 

fois  au  iujet  de  la  femme  adultère,  où  S.  Jean 

cnleigne  dans  Ion  Evangile,  qu'avant  &:  après 

'  NMii) 

Au 
il.  iU 

ulc. 
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***» la  réponfe  diix  Juife,  il  traça  du  bout  du 
doigt  quelques  IcttresVurla  terre,  dont  pour- 

tant la  fignification  nous  eft  demeurée  incon- 

nue. J'ai  beaucoup  de  peine  à'eroire ,  qu  u- ne  fi  dévote  penfce  vous  occupe  refprit ,  vu 

qu'au  même  tems,  que  vous  me  déclares  vô- tre réfolution,  vous  ne  laiflcs  pas  de  me 
convier  à  entreprendre  quelque  chofe  de 
plus  longue  haleine  que-ne  font  ces  petits 
Traites,  qui  iîie  fervent  depuis  quelque  tems de  divertîflcment. 

Ma  réponfe  n'aura  rien  de  ce  qui  fe  lit  or- dinairement en  faveur  des  moindres  ouvrages, 
&  je  m  empêcherai  bien  de  comparer  les 
miens  à  celui  des  Abeilles,  pour  me  promet- 

tre quelque  chofe,  aveclePoëtc  Latin,  de 
mes  petits  travaux. 

/«  tewn  labor  efl,  at  ternis  mngloria. 
Je  laiffe  aux  autres  l'honneur  des  grandes  en- 
trcprifes,  &  kiiiivrai  volontiers  le  conl'eil, 
qu  il  donne  ailIBîirs  au  fujct  de  Tagriculture, 
de  préfçrer  le  labourage  d'un  champ  médio- 

cre à  des  tertcs  d'une  li  vafte  étendue ,  qu'el- 
les ne  fç  pogcdent  gueres,  qu'avec  des  foins 

infinis,  fans  être  quelquefois  de  beaucoup  de 
rapport.   '    Laudato  higçntia  rura^ 

E\ignumçolito, 

%\ 

I 

i 
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A  vous  en  parler  fainement,  il. n'y  a  rien  pré- 
fcntemcnt  de  moins  à  mon  goût,  quand  je 

jouïrois  de  cette  pleine  liberté  d'agir  comme 
autrefois,  à  ma  fantaifie,  que  des  ̂ tachc- 

nicns  d'elprit^  qiii  tiennent  les  annécsMitic- 

rcs  dans  la  conduite  d'un  ouvrage,  oii  il'faut 

pcnler  jour  &  nuit ,  parce  qu'il  rie  reçoit  point 
d  importante  diftraâiion ,  qui  ne  lui  Ibit  fort 

préjudiciable.      Qii'il  y  a  bien  plus  de  plaiftr 
à  le  recréer  tantôt  lur  un  liijet,  tantôt  liir  un 

autre:  n'attacher  fon  imagination  à  rien  qui 

lui  dcplaiic,  ni  qui  la  puifle  lculcmen%&ti- 

guer ,  &  tenir  Ibn  ame  par  ce  moicn  dans  un 

état  capable  de  jouir  des  plus  grandes  dou- 
ceurs de  la  Vie,  qui  font  fans  (difficulté  les 

Ipirituelles,  prifes  de  la  forte.     En  effet  mon 

génie  fe  rebute  fi  fort  des  chofes  indétermi- 
nées ,  ou  même  trop  étendues ,  que  comme 

les  longues  lieucis  du  Languedoc  lui  font  in- 

fupportables,  il  prend  un  plaifir  nomparcil, 

je.  ne  dirai  pas  aux  petites  de  la  Rivière  de  Loi- 
re, mais  aux  moindres  milles  de  fltalie,  qui 

donnoient  autrefois  de  li  fréquens  Se  de  ii  a- 
gréables  repolbirs.  , 

Intervalla  via  fe  (fi s  pyeftare  liJetur , 

Q///  7wtat  infcripttis  viUlia  crcbra  lupis. 

Je  puis  leur  comparer  les  paulës  ftudiculcs, 

que  me  donnent  les  occupations  libres,  coui- 
•   N  V 

•A. 

.-»*'
■ 
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tes,  &  détachées,  où  je  me  fuis  porté  depuis 

.peu.  >  ;  .^  :  :        ■    :  ̂ . 
•Au  furplus  ne  prcnés  piis  la/peine  de  me 

tailler  de  la  beloone  conime/TOUs  faites,  '  en 

.  nie  touchaÇf  tant  de  il^jct^  que  yous  m-ex- 

hortés  de  traiter  félon  ma  petite  "induftrie. 
Outre  que  chacun  choifit  à  fon  gré  ceu>f,  où 
il  fe  veut  appliquer  j  je  vous  puis  alturer,  que. 

}  cn'ai  dix  fois  plus  de  prémédités  dans  mon 

el'prk,  que  je  n'en  achèverai  vraifemblablc- Hicntdé  ma  vie. 

'  Semi  putata  inilii  fronâofa  vitis  in  ûlmo  eji. 
Et  tenés  pour  certain,  que  mes  heures  de  loî- 
i\r  ne  feront  jamais  abandonnées  à  unepiure 
fainéahtife.  Nôtre  Minerve  chérit  fort  le  re- 

pos &  les .vacfltions  ;  elt6  fut  pour  cela  noj^- 
mée  la  Deeffe/^//a////7par  lesl<omaihs;  mais 

elle  a  une  averfion,  qui  ne  fe  peut*exprimei*  - 
de  ces  oifivetés  honteulcs  &.  repVtichables, 

qu  clic  nomme  la  félicité  de  gens  qui  dorment,  '* 
.  le  plaifir  d'un  Ours,  confiné  dans  fa  caverne, 
&  le  bonheur,  que  donnent  tousJes  Ginic- 

ticrcs.  Si  ma  plume  d'ailleurs  ne  vous  fatis- 
iiiir  pas  fouvcnt  çn  beaucoup  de  choies,  fou- 

venés-vous,  que  j'ai  cela  de  conmiuïi  avec 
le  Grammairien  Arifkrque,  de  ne  pouvoir 
pas  écrire  à  mon  contentement  tout  ce  que  je 

voudrois  &  de  ne  vouloir-pas  aufTi  aile/  de 

Jr... 

■foi 
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fois  le  faire  félon  que  je  le  pourrois  ce  tne 

iètnble,  n'étant  re.tenii  par  une  infinité  d« confidérations. 

Ccft  tout  ce  que  vous  aurés  de  mois  pour 
réponfe  à  toutes  vos  follicitations,  iinônqu  à 
vôtre  defiàande^  comme  quoi  je  me  plais  en- 

core aux  doutes  &  aux:  irréfolutions  de  la 

Sceptique,  Je  vous  communiquerai  le  iiijct, 

que  j'eus  hier  à  la  réception  d'une  lettre  d'Ale- 
xandrie d'Egypte  de  les  faire  valoir.  Vous 

avés  lu  affez  fouvent,  qu'il  y  a  une  infinité  de 
lieux  où  Ion  abané©nne  impitoiablcment  les 

malades,  li  l'on  ne  les  tranijporte  avec  encore 
plus  d'inhumanité  en  des  lieux  deferts,  où  ils 
ne  peuvent  être  fecourus  de  perfonne.  Les 
Î^Jégres  de  la  Guinée  en  ufent  tous  les  jours 
de  la  forte ,  fi  les  Relations ,  que»  nous  en  a- 
vons,  doivent  être  crues.  Celles  de  la  nou- 

velle France  difent  la  même  chofedes  peuples 

naturels  de  Canada.  Et  l'on  poùrroit  ra^p- 
porter  àflcz  d'autres  lieux,  où  J'ori  n'a  pas 
plus  de  charité  pour  ceux'^  qiii  font  tombés 
dans  quelque  fachcufe  ijifirmité  de  maladie. 
Contre  cela  le  Médecin  de  nos  amis ,  qui  cft 

préfentemcnt  au  Caire  m'a  écrit ,  que  n'aiant 
pù  éviter  la  pcfie,  qui  a  été  très  grande  cctto 
année  par  tout  le  païs  que  le  Nil  arrofe,  il  eût 

cette  conlblation  dans  Rofette,  qu'il  ne  fut 1 

~—f 
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pas  moins  Vifité  pour  cela  par  tous  ceux defa 
connoiffance,  ni  moins  lecpuru  par  deuxfer- 
viteurs  Nègres  les  domeftiquès.     Il  rcmar- 

/  que  dans  fa  lettre,  toute  rouge  du  vinaigre 
è  purgatif  de  MarfeiUe,  que  n'aiant  pas  pu  ache- 

ver de  prendre  Ipouïllon ,  qu'ils  lui  avôient apporte,  ils  ne  firent  imlLe  diflT^cul té  d'avaller 
le  rd]e^  &  en  effet,  il /ft  guéri  de  fon  mai 
avec  leur/^ffirîailce,  johiteà  çéltelje  fesai^is, 
&  iîfc  portbît  fi  bien;  lors  qui|lm'ecri vit  tout 
cela ,  qu'i^n'attpndoit  que  ̂   cloute  de  cette Rofée,  qu  on  nomme  en  Egypte,  la  Goutê, 
pour  aller  au  Caifc ,  où  il  doit  être  préfente- 
ment.     Vous  n'ignorés  pas  que  cette  Goutte" 
ou  Rofce  ne  vient  là  qu'environ  le  Solfticc 
d'Eté,  &  que  la  perte  y  commence  prefque toujours  en  Mars ,  de  Ibrte  que  ceux  du  païs 
en  font  affligés  julques  vers  nôtre  Saint  Jean, 
pendant  trois  ou  *(|ùatre  mok     Car  la  conta- 

gion,  qui  ceiTe  ordinairemehj^illçurs  par  le 
froid ,  efl  appaiféç  par  le  chaud  en  cette  con- 

trée, comme  Ta  fort  bien  obffervé  le  Prince 
Radzivil  entre  autres,  dans  la  defcription  du 
voiagc  qu'il  y  fit.     Et  ce  qui  cfi  fort  à  noter, 
de  l'heure  que  cette  favorable  Rolce,  qu'on 
attend  avec  impatience,  y  efi  Ibntie,  &  qu'el- 

le y  a  tempéré  Tair,  perlbnne  ne  prend  plus 
Ja  pcfle,  &  tous  ceux,  qui  en  étoicnt  frapés 
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engueriflent,  par  leKConfentement  d'un  trcs 
^rand  nombre  d'Auteurs ^  que  je  vous  cite- 
rois ,  fi  befoin  étoit.  Tant  y  à  que  cette 
coutume  des  Egyptiens  envers  leurs  malades 
les  plus  defefperés  &  pour  qui  Ion  à  le  plus  à 
craindre,  comparée  à  celle  des  Nègres,  des 
Canadoîç,  Se  à  la  nôtre  même,  peut  faire 
voir  iccptiquement  non  feulement  la  divcrfité 
des  mœurs  &  de  Tufage  des  Nations,  mais 
encore,  par  une  fuite  néceffaire,  combien  le 
raifonnement  des  hommes  eft  différent,  cha- 

cun croiant  avoir  le  meilleur,  qu'il  feroit 
bien  fâché  de  quitteft  pour  fuivrc  celui  ̂ es  au- 

tres. Je  vous  laifferai  examiner  ce  qui  fe 
peut  dire  en  faveur  des  deux  partis,  &  faire 
réflexion  en  même  tems  fur  ce  que  les  Egy- 

ptiens ont  toujours  paffé  parmiJesQrecs&les 

Latins  qu'ils  pnt  inftruits ,  pour  des  plus  po- 
lis, des  plus  avifés,  &  des  plus  favans  peu- 
ples de  la  terre.  Il  en  faut  peutêtre  rabat- 

tre quelque  chofe  préfenteraent. 

^n 

'^ 

♦^î! 

^ 
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DERNJERS  PROPOS 
d'un  a  ml  ^ 

.    l  e  t  t  re   cviii. 

MONSIEUR, 

Il  çft^vrai,  que  j'ai  vu  finir  une  très  belle €ân  icre,  à  celui,  dont  vous  délires  fi  ar- 
demment de  çonnoitre  les  derniers  fenti-! 

mens. .  Comme  Ibn  mal  n'étoit  pas  de  o^ux, 

qui  caufent  dc5,tranfports  d'humeurs  au  cer- 
veaiiT^parcc  qu'elle^  fe  déchargeoient  infe- 
rieureiîicnt  5  il  eût  jufqu'à  rextrémité  le  rai- 
ibnnement  fort  pur,  &  la  parole  hiôme, 

quoique  foible,  afles  libre  &  aflcz  intelligible 

pour  expliquer  à  les  amis  les  penféet*  qu  il 
voulait  leur  communiquer.  *  Vous  favés,  i 

/  f]u  il  ctoit  un  de  ces  vieux  &  rares  Courtifans, 

qui  par  une  bonté  de  nature,  fajisfc  laiffcr 

corrompre  lefprit,,  fe  retirent  avec  tranquil- 
lité du  Palais  des  Princes^  renonçant  aux  vai- 

yies  eiperances,  qu'on  y*prend,  &  que  tant 
d'autres  ne  peuvent  jamais  abandonner.  Tant 

y  a  que  me  voiant  avec  deux  autres  de  les  meil-; 

I 

\ 
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Ictïrs  amis ,  qui  cdmpatiflant  à  Jbn  mal  j  db- 
ibrvions  le/ilernier  adc  de  la  Comédie,  le- 

lôn  qu'il  avoitjui  même  accoutumé  de  nom- 
mer ce  qui  fc  pafîc  dans  le  raondc ,  il  nous 

tin  t  à  peu  prés  ce  langage. 
Je  ne  penlc  pas  avoir  fi  mal  joue  le  pcr- 

Tonnage,  dontjeluis  prêt  de  macquiter,  que 
vouspuifliés  condanner  là  defius  ma  rnéjiioi- 
xty  mettre  en  oubli  nôtre  amitië-reciproque, 
ni  voir  mal/ volontiers,  aue  je  forte  des  fouf- 
ffaacès  inévitables  de  cetœ vie,  pourallcrau 
/cpos  que  nous  clperons  de  touvcr  en  Tautrc. 

'J  éprouve,  grâces  à  Dieu ,  ce  partage  de  Tu- 
ne à  l'autre  plus  douloureux  qu'étonnant,  <Sc^ 

tant  s'en  faut,  qii'il  me  fâche  de  me  voir  arri- 

vé  au  point,  oii  je  lliis,  qu'en  vérité  je  fc- 
rois'bien  fâché  de  faire  un  pas  en  arrière, 
quand  j'en  aurois  lepouvoir,*  &  je  meurs  dans 
cette  créance;  qui  ne  m'a  point  quitté  depuis 

longtems ,  que  perfonne  n'a^cepteroit  jamais 
la  vie,  fi  le  choix  de  la  recevoir,  ou  non,  é- 
toit  libre  &  avec  connoifTance.      Vimile  a 

pàtlé.plus  en  Poète,  qu'en  Philofophe,  quand 
il  a  fait,  que  les  plus  malheureux  regretcnt 

la  vie  après  l'avoir  pcrdUëJ 
— .u-  Qunm  veUent  athere  in  alto  (T.  /In. 

j^^u12c  (f  pauperietUy  &*  duros  per ferre  lahores  ! 
Et  je  le  trouve  bien  plus  raifonnableun  peu 

*t 
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après  j  lors  qu'il  fait  boire  des  eaux  d'oublian- 
cc/mjc  âmes  qui  doiveilt  jeveiiir  au  monde, 

^ûïi  qu'elles  ne  fe  Ibuvierinent  plus  des  milb- 
res  qu'il  faut  y  fQuffrir.        -  ' Scilicet  immemores  Supera  ut  convexa  rez 

vifant^ 

fi.uyfus  &^  incipiant  m  corpora  velle  revert  L 
Certes  Saphbn  concjuoit  mal ,  que  la  mort 
fut  Un  mal ,  puifque  les  Dieux  ne  mouroicnt . 
point.  Celle  qui  finit  tant  de  calamités ,  ne 
doit  pafler  que  pour  un  bien.  Et  la  plainte 

d'Inachus,  fur  perte  de  la  fille,  de  ne  pou- 
voir terminer  fa  douleur  en  ceffant  d'être, 

me  fcmble  beaucoup  mieux  fondée. 
Necfinire  licet  tantos  mihi  iftorte  dolorcs^    -^ 
Sed  iiocet  ejjè  Deitm^   prceclusaque  janua 

lethi 

/Eternum  noftros  luciiis  extémUt  in  œvum. 

Notre  Ami  eût  une  petite  défaillance  là  dcf- 
fus 5  qui  lui  ferma  la  bouche,  &  comme 
nous  nous  regardions  avec  admiration,  de 
voir  que  fa  mémoire  lui  fournilToit  encore 
tant  de  vers  fans  héfïter,  il  reprit  la  parole, 
&  nous  tint  ce  difcours. 

Vous  iàvéS;  que  je  fuis  plus  quefeptuagcnai- 
re ,  ce  que  je  ne  puis  conlidérer  fans  être  con- 

traint de  direauITi  bfcnque  Simonide,  qu  enco- 

ic  quei'aic  été  longtcms  liar  terre,  j'ai  néan- •^   ̂   moins 

\ 
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moins  Çort  peu  vécu.  Car  pourfarler  franche- 
mcntàdcsAmistélsquevous,  je  ne  crois  pas 
devoir^mettre  au  rang  des  jours  de  ma  vie, 

ceux  que  j'ai  paflcs  dans  Timportun  tracas  de 
la  Cour.  Ce  n'ell  pas  que  la  nôtre  ne  (bit 
peutêtrc  k  moins  fachcuie,  &  la  plus  inno- 

cente de  toutes,  où  Ton  a  du  moins  ce  con- 
tcntement  de  voir  des  Rois  ;  qui  ne  fe  croient 
élevés  dans  le  thrône,  que  pour  découvrir  de 
plus  loin  les  néceflités  de  leurs  peuples. 
Mais  il  y  a  d'ailleurs  tant  de  mortification 
quelquefois  à,  recevoir  dans  une  fcrvitudc/ 

qui  n'a  rien  de  plus  ennenii  ;  que  le  raifoanc- 
ment,  qu'on  peut  faire  Ton  compte,  qu'en- tre les  graddes  Maifons  ou  Palais  djps  Princes, 

&  ce  qu'on  nomme  à  Paris  les  Petites  Mai- 
Tons,  il  ne  fe  trouve  pas  Ibuvent  une  parfii- 
te  différence.  Cependant  je  me  fou  viens 

d'avoir  lu  dans  une  Relation ,  que .  les  Pcrfcs  P/>fr* 
nomment  la  demeure  de  leur  Souverain, '^'^^•'^^' 
Doulct  Chanë ,  qui  fignifie  maifon  de  pro- 

Iperité.  Sansmentii^qùelqucs-uns  y  acquiè- 
rent d'immcnfes^-ichèries ,  c'eft  le  lieu  où  le 

diftribuetit  les  premières  Dignités,  &  le  ieul 
endroit,  où  fe  font  ces  grandes  &  prgdigicu-  .. 
lès  fortunes.  Si  faut-il  avouer  pourtant,  que 
les  véritables  biens  &  honneurs  n'entrant  ja- 

mais dans  l'Epargne  3   ni  dans  les  Parties  Ca- 
TmfVIlPm.l  O 
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faciles  des  Rois,  ils  ne  fiiuroicnt  aufli  diAri- 
bucr  la  Probité ,  ni  les  autres  vertus,  &  que 
pouvant  gratifier  de  leurs  trcibrs,  qui  bon 

leur  l'emble ,  il  n'cft  pas  en  leur  pouj^oir 
de  faire  par  leut;s  feules  libéralités  un  ycri- 

foble  homme  de  bien  &  d'honneur ,    quoi- 
,  qu'ils  le  comblent  de  biens  &  d'honneurs.     Je 
ne  nie  pas  néanmoins  qu'on  ne  puiflfc  avec 

.    prudence  donner  quelques  années  à  la  Cour, 
pour  mettre  les  autres  à  couvert  de  beaucoup 

d'inconveniens.    Ariftippe  difoit  d  une  Cour- 
.  tifanc,  que  Tcntréje  chez  elle  n'a  voit  rien  de 

repréhçnfible,    mais  qu'il  étoit  honteux  de 
n'en  pouvoir  fortir.     Cela  fe  peut  Ibûtcnir 
avec  bien  plus  de  raifon  â'un  Louvre,    où 
l'on  voit  fou  Vent  des  perlbnnes,  qui  s'arrê- 

tent judicieufement;  comme  il  y  a  des  mo- 

mens ,  fur  tout  à  l'égard  de  ceux,  qui  appro- 
chent de  la  caducité,  qu'on  n'y  fauroit  être 

fans  quelque  reproche.     Si  vous  ne  le  rece- 
vés4es  autres,    ce  qui  ne  manque  guères, 
vousif vous  le  ferés  indubitablement  à  vous- 

^     nicmey  dans  le  fccret  du  cœur  &  de  lacon- 
fcicnce.     H  faut  que  je  vous  dife  fur  cela, 

que  j'ai  eu  pitié  une  infinité  de  fois  du  bon- 
homme de  Quitault,  qui  dans  une  décrépitu- 

de,  accompagnée  de  toute  forte  d'infirmi- 
tés, ne  pouvoit  abandonner  un  porte  chei  la 
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ux  a  h  vérité,  mais 

tout  à  fait  contraire  au  f epos^  ̂onft  il  avoir 
bclbin.  Vous  favés,  que  jWètf^^^ 
de  mûmc ,  dont  je  loue  Dieu ,  protcit^t  a- 

vec  vérité ,  que  j'ai  plus  rétiré  de  fatisfadibir 
d  une  des  heures  de  ma  retraite ,  que  de  tou- 

tes celles ,  que  je  facrifiài  par  vos  avis  au  fer- 

vice  de  la  Cour.  AuflTi  leroit-il  beaucoup 
plus  mefféant  à  des  hommes  de  ma  profcl- 
îion,  &  de  mon  génie,  de  croupir  dans  un 

lieu  5  qui  n'a  plus  rien  de  fortable  à  leur  ar- 
rière-faison,  qu'à  des  cavaliers,  &  à  des  gens 

de  main,  qui  n'ont  jamais  fait  de  reflexion 
fur  ce  qui  cft  le  plus  important  dans  la  vie, 
ni  fû  ce  que  la  folitude  a  de  doux,  Se  qui 
doit  être  préféré  à  tout  ce  que  les  Cours  peu- 

vent avoir  de  plalfant  pu  d'avantageux.  Je 
fuis  bien  aife,  qu'il  me  rcrte  aflcz  d'haleine 
pour  vous  communique^-  deux  ou  tro^s  A- 
phorilmes,  qui  pourront  être  d'ufage  â  ceux 
de  vos  amis,  qui  veulent  faire  fortune  aux 
lieux,  dont  nous  parlons. 

Le  premier  regarde  la  perfonnc  du  Souve- 
rain, &  de  ceux  qui  peuvent  le  plus  auprès 

de  lui ,  qu'on  ne  doit  jamais  aborder  qu'a- 
gréablement &  avec  complaifance,  après  a- 

voir  reconnu  leur  génie.  C'eft  un  criiiîechez 

le  MogQl- d'entrer  dans  làns  Cour  vêtu  de  bleu, 
Q  ij 
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parce  que  le  dcuïl  s'y  porte  avec  cette  cou- 

leur; &  Ton  n  ol'eroit  y  prononcer  la  rude 
parole  de  mort,  qui  porte  Telprit  à  de  trop 
fâcheufes  ini^ginations.  Il  faut  être  fouple, 
&  favoir  gauchir  auprès  des  Toutpuiflans,  en 
fécondant  leurs  fentimens,  parce  que  les 

voies  obliques  leur  plaiTent,  &  qu'ils  font  bien- 
ailes  d'imiter  le  Soleil  aans  fon  Zodiaque,  où 
il  va  toujours  en  biaifant.  Les  agrémens  ibnt 
fi  néccflaires  en  ce  pais  là;  que  félon  la 

penfcc  de  Cornélius  Celliis,  l'on. a  nommé 
34.  la  jaunifle  non  feulement  morbum  arquatum^ 

mais  auffi  morbtim  Regmm^  à  caulè  qu'elle 
ne  fe  guérit  que  parle  jeu,  le  luxe  recréatif, 
&  les  paffetcmS)  furquoi  font  fondés  les  vers 
<le  Screnus  Sammonicus  : 

Regius  eft  verofignatus  nopiine  morbus, 
MoUiter  hic  quoniam  celfa  curatur  in  aula. 

Sans  cette  douce  fac^on  d'agir  qu'on  peut 
nommer  une  molle  flexibiFitc,  il  eft  prefquc 

impoffîble/  qu'un  Courtifan  arrive  au  but, 
qu'il  s'eft  propofé.  ? 

Je  vous  donne  pour  un  fécond  Aphorifme, 

qu'outre  toutes  les  bonnes  qualités,  qu'il faut  avoir  pour  reùfTir  auprès  des  Grands, 

quand  il" eft  befoin  d'agir,  celle  de  la  fouffran- 
ce  eft  il  |bfolument  ncceflaire,  que  fans  elle 

l'on  ne  fc  doit  jamais  rien  promettre  d'eux. 

i 
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C'çft  ce  qui  fit  prononcer  ce  beau  mot  à  un 
Favori  d'Efpagnc,  aufujet  d'un  Gentilhom- 

me, qu'on  lui  recpmntandoit  par  mille  bel- 

\les  choies,  qu'il  *voit  faire;  Tout  ce  que 
Vous  me  dites  de  lui  n'eft  pa§  affcz  pour  la 
Cour,  il  mut  favoir  ce  qu'il  peut  foufFrir.  Il 
ayoit  certes  raifbn,  &  fi  les  Romains  fe  font 
vantés  à  bon  droit  de  favoir  endurer  les  cho- 

ies (acheufes,  auITi  bien  qu'exécuter  les  pé- 
nibles,//g^^r^Ê?^//^/^/^  Romanumeft;  l'on  peut 

alfurer  que  fans  cette  vertu  Romaine,^  un 

Prétendant  fteib  doit  rien  promettre  des  Prin- 
ces, comme  il  peut  tout  efperer  par  Ion 

moien.  L'on  vit  en  Holtende  un  Doq:uc 
faire  fortune,  félon  fa  condition  de  Matin, 

auprès  du  Prince  d'Oranges,  pour  s'être  o- 
pmiâtré  à  le  fuivfe,  quoiqu'oiji  le  maltraitât 

longtems  pour  l'en  empêcher:' 

Il  ne  faut  pas  s'imaginer  de  pouvoir  fervir 
agréablement  deux  maîtres  en  même  tems, 

iiir  tout  s'ils  font  en  compéjpiyc  d'aut8îiféc* 
Cent  Gueux  s'enveloppent  eni'emble  dans  u- 
nc  natte  fans  fe  quereller,  félon  la  penfée 

d'un  Auteur  Arabe,  &  deux  hommes  ibnt  in-  ̂'^ 
fociables  dans  le  plus  grand  Etat  de  la  terre, 

s'ils  font  rivaux  de  puiflance,  ̂ qu'ils  vifent, 
l'un  &  l'autre  à  la  première  Faveur.     Prcnés 

O  iij       ' 
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donc  attache  d'im^  côté,  fi  Vous  ne  voulés  ô- tre  rebutés  de  tous  les  deux. 

Mai^s,  qu'on  fç  garde  fur  tout  de  paroitrc 
^^rop  çuricuxrdes  fecrets  du  Cabinet ,  &  de  ce qui  touche  le  gouvernement,    pour  parler 

comme  les  Italiens.     L'on  fe  doit  contenter 
(de  voir,  pour  ajufter  fa  conduite,  Theure  que 

Viiiarque  le  Quadran;  fans  avoir  la  curiolité 
de  confidérer  tous  les  refforts  du  dedans ,  Se 
fans  vouloir  pailbnner  iur  tous  les  mouvo- 

mens  de  l'horloge.  Ceux  qui  pèchent  en  ce- 
la ,  ne  peuvent  que  difficilement  éviter  le  pé- 

ril ,  '  ou  du,  moins ,  de  paffer  fouvent  pour  ri- ^  dicules. 

isVoilà  fidèlement  tout  ce  que  me  peut  four- 
nir ma  petite  mémoire  des  derniers  Propos 

de  nôtre  commun  Ami ,  dont  vous  avés  déli- 
ré, que  je  vous  fifle  part.  Il  me  parût  dilpo- 

fé  fi  nous  en  dire  davantage,  mais  fa  foiblef- 

.  fe,  &  l'arrivée  du  Médecin,  qui  reconnut 
l'extrémité  ou  il  étoit,  nous  firent  quitter toutes  autres  pcnfees  pour  prendre  celles  de 
la  Pieté.  ^ 

\  \  I  // 
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MONSIEUR, 

Quoique  les  meilleures  chofes  fc  corroiiv 

petit  par  le  mauvais  ufage  y  ce  n  cft  pas  à 

dire,  '  quelles  foient  condannables  en  elles 
mêmes.  Les  Polices,  qui  ont  été  inventées 

pouç,  le  bien  des  hommes ,  tournent  fouvpnt 

àlcurdefavantage,  &féî\nmoins  ils  ne  fau- 

roient  s'en  palTer,  quelques  rigoureufes  qu'el- les deviennent.  La  Loi  eft  Tame  de  la  vie 

civile ,  qui  n'a  point  pourtant  de  pjus  grand 

ennemi  qu'elle,  quand  elle  eff^al  prifc, 

comme  il  arrive  fouvent ,  nihil  minus  ferri  o-  St^l^'^^j 
port  et  in  cij/itate ,  quam  Ht  lex  decipiat  :  Et 

Ja  contrariété  des  Ordoni;îances  &  des  Arrêts 

fait  parfois  plus  fouffrir  les  peuples,  qu'ils  ̂  
ne  feroîent  s'ils  ne  connoiflbicnt  poiiu  d'autre 

loi  que  celle  de  la  Nature  :  nam  (juioH^ereJi 

1/        ̂   -        O  iiii^ 
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HÏhfmt,  anincertcelegesi  Cependant  tout 
norrc  Droit  François  cft  rempli  de  mille  antù 
;;^W,.  &  !c  MagiArat,  qui  fc  dit  au  deffus 
de  làJoi,  &  qui  Tintei-prëte  comme  il  veut, 
^abulèM'unc  choie  très  bonne  en  loi,    &  fait que  nous  (buffrons  i(Je  ce  qui  devroit  caulcr 
nôtre  principale  félicité.     Porr  laiflcr  moins 
de  lieu  à  cet  abus,   les  Chinois  ne  permet- 

tent jamais  à  peribnne  d^exercer  une  charge 
de  Judicature  dans  fon  pais.     Le  Turc  a  l'a Juriiprudence  excmte  de  toutes  nos  formali- 

tés, la  plupart  captieulcs,  &  retranche  telle- 
nient  le  nombre  de  ceux  qui  font  profcdion 
de  cette  fcience,  que  dans  toute  la  vartc  éten- 

due de  l'Empire  Ottoman,  il  n'y  a  pas  tant de  gens  de  Juftice,  que  dans  la  Icule  ville  de 
Paris,  fi  nous  en  croions  une  Relation  mo- 

Vc\agt  du  dernc.     En  vérité  je  refpecle,  autant  que  je 
i*"        dois,  les  hommes  de  la  robe,  mais  je  vous 

confefle,  -que  les  abus ,  qui  s'y  commettent, 
ont  beaucoup  fortifié  1  averfion  naturelle  que 
j'ai  toujours  eue  de  m'y  attacher.       L'objet 
des  occupations  d'un  Palais  de  Chicane ,  m'a toujours  fait  cabrer  rcfprit,  quelque  honneur 
qui  nVy  parût  joint,  bu  quelque  utilité  que 
^  y  viiïb  annexée.     Et  je  ne  penlë  pas,  que 
celui  de  perfonnc  ait  jamais  plus  fouffert,  que 
le  mien ,  autant  de  fois  que  j'ai  été  contramt, 
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d'en  prendre  quelque  notion  confufe.  Je  ne vous  veux  rien  celer  là  dcffus  du  plus  inté- 
rieur de  mon  ame, 

Secret i  loquimur,   tthi  nunc  hortante  Ca'rtrffats. 

Excutienck  danois  pr<jecordia^ 

L'ignorance  mê;iic  de  ce  que  ce  métier  a de  plus  fin ,  nV4  toujours  plu ,  &  Tinclinatioa 

que  l'avois  étant  jeune  pour  la  Philolôphie, me  f  uibijt  tirer  quelque  vanitc  de  n'entendre 
rien  aux  paires  de  Thémis.     En  effet  l'ef- 
prit  deSocrate  ne  m'a  jamais  paru  plus  orand ni  plus  relevé,  que  quand,  je  vois  cet  hom- 

me admirable  dans  le  Gorgias  de  Platon ,  qui 
ne  peut  recueillir  les  lliftVageS/de  la  Tribu, 
ni  beaucoup  moins  les  rapporter  dans  la  for- 

me requife.     Il  ctoit  pourtant  obligé  de  le 
ftire,  parce  que  cette  même  Tribu  prélidoit 
alors  à  ion  tourj  mais  il  avoue  ingénument; 
que  fon  peu  d'intelligence  en  de  Icmblables 
matières  le  rendit  prelque  ridicule.    Il  le  pût 
être  au  peuple  d'Athençs  :   mais  je  tiens  pour 
alFuré,  que  Socrate  n'eût  pas  voulu  être  plus 
favant  pour  lui  complaire,   A:  qu'il  prenoit 
de  Ion  côte  grand  plaiiir  à  ignorer  ce  qui  c- toit  indigne  de  fa  connoifTance. 

Il  faut ,  que  je  vous  faflc  part ,  dans  la  me-    . 
me  confiance,  de  rintcrprctation,  que  j'ai O  V 

\ 

AT 
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toujours  donnée  à  CCS  termes,  dontufeA^ir- 

giJc  pour  reprcfenter  le  bonheur  2'un  hom- me des  champs. 
_-  Nec  ferre  a  jura  y 

2.  Gcoyg.       Infamimque  forum ,    mit  popuH  tahidarin viJit. 

L'exph'cation  ordinaire  fait  prendre /or«z«  m- 
fanum  pour  lipbus  f remens ,  k  caulè  de  ce 
bruit  importun,  &  de  ce  bourdonnement 
dont  Ton  eft  étourdi  aux  lieux  où  les  milèra- 
blcs  plaideurs  ont  accoutumé  de  fe  trouver. 

Mais  je  luis  pferluadé,  quelePoëte  s^cil:  fer- 
■  f  vi  du  mot  infaniivi^  pour  faire  comprendre, 

,  )     que  cette  grande  multitude   de  perfonnés 

'  quon  y  voit,  cft  principalement  compolée 
de  gens  fi  mal  aviies  &fi  fous,  qu'ils  confu- ment  là  malheureufement  &  leur  bien,  & 

'  .leur  vie.  Ceux  mêmes  qui  profitent  de  la 
ruine  des  autres ,  dans  l'exercice  d'un  métier 
il  ennemi  du  repos ,  ne  me  paroiffent  guéres 

j  moins  à  plaindre  par  beaucoup  de  ciYconftan- 

°-  ces,  que  je  ne  veux  point  ici  exagérer. 
Vous  lavés,  que  fur  la  demande  deTEmpe- 

.  ̂ rcur  I  ïadrien ,  qui  funt, qui  fini  cegrotant  ?  £- 
pidete répondit,  qui  aliéna  ncgotia  curant.  On 
leur  applique  cette  invedive  de  Senequc,  pri- 
Ic  du  fécond  livre  de  la  Colère,  chapitre ic- 
ptlémCj  Ifiter  ijîos  quos  togatos  vides ^  ntiUa 

V 

; 
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pnx  eft^  alter  i?2  alterius  exitium  levi  coînpejh 

dio  dîicitur  :  Et  VOUS  n'ignorés  pas ,  qu'on  a 
voulu  rendre  un  Avocat  d'autant  plus  mé- 

chant homme,  qu'il  étoit  excellent  dans  (ii 
profôflTionj  toute  portée  à  gagner  rcfprit  des 
Juges,  &  à  obtenir  d  eux  par  Ion  éloquence 
&  par  Ion  artifice,  ce  qui  eft  avantageux  à  ceux, 

d^nt  il  plaide  la  caule;  nonenim  minus  mak- 
facit  qui  oratione,  quatn  qui pretio  judice?}i  cor- 
rumpit.  Tant  y  a  que  la  plus  fine  Chicane 
efV  prcfque  toujours  accompagnée  de  tant  de 

tromperie,  qu'elle  a  donné  lieu  à  ce  Penta- 
mètre d'une  des  vieilles  Epigrammes  recueil- 

lies fi  foigneuicmertt  par  Pierre  Pithou  :    |^ 

N un  fine  fraude  forum  j  non  fme  mure  pcmis,  ̂^^;  -^'^^^  - 

Enfin  tout  ce  que  vous  entendes  murmurer '"'^^-^^ 
dans  une  grande  Sale  du  Palais,  fe  divilb  com- 

modément, comme  la  Crotone  de  Pétrone,  en  - 
deux  genres  de  perfonnes,  namautcaptiintur^ 

aut  captant.  EtlinopsencroionslememcSc- 

neque,  que  je  viens  de  citer,  il  affure  au  chapi- 

tre lliivant,  qu'ils  ont  encore  quelque  choie  de 
plus  odieux  :  hoc  uno  ah  aiîimalihus  vint i s  diffe- 

nmty  quod  illa  manfuefcunt  alentibus ,  horiwt   '    ̂     .  ' 
rabies  ipfks^  a  quihus  eft  nutrita^  depiifcitur. 
Mais  quitotis  un  propos,  qjni  tient  trop  de  la 

Satyre,  &  pour  vous  divertir,  difons  un  mot  .     -  * 

de  cette  ridicule  façon  de  s'entrelouér,  qu'ont 
A 
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ceux /""que  vous  dites  fi  bien/  qui  s'admirent 
avec  rai  ton  les  uiîs  les  autres  {yimtuum  Midi 

y2vz^w7;^  )  puilqqe  c'eftle  propre  de  rignorance 

dengend^ej:  l'admiration. Ma  première  maxime  j^  toujours^  été  fur 

cetKî  matière,  *de  m'a|(lenir  autant  que  je 
pourrois  des  louanges ,'  qui  femblent  en  exi- 

ger d'autres,  quand  elles  le  donnent  aux per- 
ibnncs  vivantes.  L'on  peut  voir  dans  une  des 

l:i^.aâ    Epiaes  de  Ciccron  comme  fon  deffein  étoit 

Au. cf.!<j.  d'obierver  éxadlement  cette  règle,   aflurant 

Atticus,  qu'il  n'eût  jamais  mis  Varron  entre 
les  perfonnages  de  fes  Dialogues  Philofophi- 
ques,  fi  le  même  Varron  ne  leùt  ardemment 

defiré,  parce  qu'il  étoit  refolu,  de  le  taire 
is.arlfiw. des  perfonnes  vivantes,  pour  ôtcr  tout Ibup- 

y-^^-      <^on  qu'il  recherchât  leur  approbation,  ou 
qu'il  mendiât  leurs  louanges  par  l'honneur 
qu  il  leur  déferoit.   Ce  n'eft  pas  que  Ciceron 
n'aimât  ces  mômes  louanges  autant  qu'hom- 

me de  fon  fiecle;   ce  qui|)aroit  dans  toutes 
les  œuvres ,  &  particulièrement  dans  une  autre 

Lettre,  qu'il  écrit  à  Luceius,   pour  l'obliger 
à  faire  THiftoirede  Ion  Conlulat;  lui  prote- 

flant,  que  s'il  nes'y  applique,  &  qu'il  ne  re- 
c;oive  de  lui  les  éloges  qu'il  en  attend,  il  le 
determinoit  à  luivre  l'exemple  de  ceux,  qui 
ont  mis  par  écrit  leurs  propres  aclions.  Mais 

p 
^ 

r 
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nonobflant  cet  appétit  extrême  d'être  Joiié, 
dont  ce  grand  génie  étoit  travaillé ,  il  eût  été 

bienfâchéj  qu'on  eût  pu  croire,  qu'il  don- 
noit  de  l'encens  à  ceux  de  ion  tenis,  pour  en 
recevoir  de  leur  main,  ou  pour  les  engager 
dans  la  defenfe  Se  dans leftime defes ouvra- 

ges. Je  me  fuis  expliqué  d'un  fentiment  ap- 
prochant de  celui-là  dans  la  première  de  mes 

Lettres,  où  je  rends  raifon  de  ce  qui  m'empê- 
che d'y  mettre  les  noms  de  ceux ,  à  qui  elles 

pouvoient  être  adreffées.  En  effet  cela  ne 

peut  guères  fe  pratiquer,  fans  tomber  encore 

dans  affcz  d'autres  inconvcniehs.  Il  cft  diffi- 
cile ,  que  les  amis  ne  prennent  de  la  jaloufie 

les  uns  des  mitres,  ne  pouvant  pas  être  tous 

également  plfifés.  Et  l'humeur  ambitieulë 

de  la  plupart  n*cft  jamais  contente,  fi  l'on  ne leur  donne  de  ce  Grande  &  de  ccDipî?!^  que 
nous  voions  tous  les  jours  li  indignement 

proifanés  en  de  femblables  occafions.  Ccpeu«- 

à^ïitV y^potheofe^  ilmefemble,  doit  être  re- 
fervée  pour  ceux,  qui  ne  font  plus.  Je  dis, 

il  y  a  peu ,  à  un  homme  qui  me  preflbit  d'en 

paranymp/ier  un  ̂ utrQ ,  que  je  n'eftimois  pas 
moins  qu'il  pouvoit  faire,  le  mot  des  Italiens, 
ila  me  h  morto.  Et  certainement  l'on  ne  dc- 

vroit  facrifier  aux  Héros  mêmes,  félon  l'an- 

cienne loi,  qu'après  le  Soleil  couché,  com- 
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me  qui  dirjoit,  quand  leur  vertu  ne  peut  plus 

produire  y  moindre  ooibre  d'envie. 
Le  fécond  Aphorifmc  que  je  crois  très  inapor- 

tant  au  lujet  des  louanges,  va  à  n'en  donner 
jamais d'exceffiveSj  ou  qui  ne  tôient  propor- 

tionnées au  mérite  de  ceux,  à  qui  elles  font 

attribuées.     C'çft  une  grande  faute,  &  que  les 
meilleurs  ouvriers   évitent  foigneulement, 

d'élever  fur  de  grandes  bafes  de  fort  petites 
Statues.     Et  Ion  peut  encore  reprocher  à  la 
plupart  de  ceux,  qui  font  û  prodigues  des 

.  plushautstitresd'honneur,qu'ilscommettent 
h  même  impertinence,  que  Dion  Chryfofto- 

Oi-at.  ̂ i,  me  impute  aux  Rhodiens ,   de  pofer  indiffé- 
remment toute  forte  de  têtes  fur  des  corps 

de  marbre,  dont  ils  a  voient  ôté  les  ancien- 

nes y  k  qu'ils  tenoient  prêtes  pour  cela ,  com- 
me les  Ecrivains,  dont,  nous  parlons,  ont 

des  Eloges  préparés,  qu'ils  font  fervir  fans 
difcernement  à  toute  forte  de  fujics.  Cepen- 

dant il  n'y  a  rien  de  plus  iàfupportable  que 
cette  miferable  proftitution:  Et  fi  un  ancien 

vouloit  mal  au  Jupiter  d'Homerc,  à  caule 
qu'il  favoriibit  les  Barbares,  il  cft  prelque 
impoffible  qu'on  n'ait  à  contre-  cœur  ceux,^ 

V  <j^i  louent  i\  mal  à  propos,  &  qu'on  ne  leur \en  fâche  très  mauvais  gré.     La  louange  fc 

j)eut  dire  une  efpece  d'émail,  qui  ne  doit  ê- 
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ye  couché  j  que  fur  les  plus  nobles  métaux  j 

les  Maitres  s'empêchent  bien  de  J'cmploicr  à 

parer  du  cuivre,  ou  du  laiton,  s'ils  n'ont  . 
quelque  deflcin  particulier.  Qiie  je  trouve  , 
rciilonnable  la  Lettre  dç  recommandation, 

qu'écrivit  Platon  à  Dcnys  lé  Tyran  de  Sicile, 
en  faveur  d'un  certains  Helicôn  Cyziccnieu! 
Il  lui  fit  connoitre  beaucoup  de  rares  qualîtos  Phétar. 
qui  étoient  en  cet  Ami ,  mais  après  tout  >  lui 

ajouta  - 1  -  il ,  c'eft  un  homme ,  par  confequent 
fujetà  faillir',  &  comme  tel  encore  capable 
de  changer.  Vous  en  connoifTiés  un  décédé 

depuis  peu,  qui  eût  pris  à  injure  d'être  re- commandé de  la  façon ,  &  qui  fe  fut  offenfé 

^d'être  autrement  lôiie  qu  avec  les  termes  fu- 

perlatifs,  bien  qu'on  ne  pût  rien  prononcer 
de  lui,  qui  fut  plus  à  fqn  avantage  que  ce 

qu'îT  dit  Saint  Auguftin  de  Cicerôn,  liîiguann-Confef 
fen  omncs  viirantur^  pefftis  non  item,  Ne'^'^* 
pcnfés  pas  néanmoins  fur  tout  cela,  qu^c 
prétende  vous  donner  une  enticre  averfion 

de  ce  que  l'on  peut  çonfid^rer  comme  fiilhnt 
une  partie  des  recompenfcs ,  qui  font  dues  à 

vôirc  vertu.  J'avoue  que  vous  fériés  bien 
malheureux,  &  bien  ennemi  de  vous-même, 
fi  vous  aviés  à  contre -cœur  les  louanges,  au 
même  tems ,  que  Vous  faites  ceat  chof es ,  qui 

vous  les  attirent  de  tous  côtés.' ̂  .  Mais  je  îè- 

I 
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Virg.id 

* 

rgi  bien  aife^,  que  vous  ne  croies  pas  d'abord 
tout  ce  qui  pourroit  fé  dire  i vôtre  avantage , 
&  que  vous  ufiés  de  la  modération  du  Pafteuv 
Lycidas, 
>.  - —  Me  quoque  dïçunt 

,  Vatem  pajîores  ̂   fed  non  ego  credulus  illis,  . 

Si  je  vous  connois  bien ,  vous  n'improijiverés 
pas  le  confeil  que  je  me  mêle  de  vous  dominer 
avec  mon  ordinaire  franchile.  , 

,  .  ■  »  ■ 

LA  CENSUpi^ES'LïVRESr^ «*      ̂  — 

L  È  T  T  R  E     ex, 

MONSIEUR,  , 

Je  fuis  corrime  vous,  il  y  a  des  doutes  de 

certaine^  perfonnes ,  que  je  préfère  au  fa- 

v^voir  de  beaucoup  d'autres.  Car  encore, 
Lu'il  foit  vrai ,  que  le  Hibou  n'apperçoit  pas 

to^  ce  que  'voit  l'Aigle  ;  ce  n'eft  pas  à 
dire)pourtant,  que  tous  ceux,  qui  croient 
a  vol/  la  vue  aulfi  perçante  que  ce  dernier, 

aiedt  l'avantage,  qu'ils  prétendent,  de  difcer- /  ncr 

nef dan 

hor 
leui 

^ell 

niei 

&<] 

nu 

cha 

nen 

plu 
que 

COf! 

nab cou 

'  jen 

cnti 

non 
nab 
lurc 
con 

pan 

•  tine 

qua 

dan tou 

iubi lUi 

T 



^'
 

ord 

euv 

'S, 

îrés 
iner 

'W* 

ISr- 

5  de 

lilk- 
ore, 

pas 
s  à 
ienc 

lier, 
cer- 
ner 

DE  LA  CENSURE  DES  LIVRES.  227 

'Vr 

nef  lés  chofes  mieux  que  pcrfonne.  Cepen- 

dant c'efl  le  défaut  ordinaire  de  la  plupart  des 
hommes  fa  vans,  non  feulement  de  préférer 
leurs  lumières  &  leurs  connoiffances  à  toutes 

celles  des  autres,  mais  encore  d être  fière- 

ment perfuadés ,  que  rien  n^écRape  leur  vue, 

&  que  ce  qu'ils  ne  découvrent  pas  n  ert  con- 
nu de  qui^ue  ce  foij>-^Qiie  voulés-vous, 

chacun  a  fon  foibléTAchille  môme  étoit  vul- 

nérable par  le  talon ,  &  c  cftuncncccffitéaux 
plus  parfaits  d^etrc  reconnus  hommes  par 
quelqued9fatît  Mais  bien  que  cette  Vanité 

lunc  aux  Dogmatiques  (bit  fort  condan- 

nable,  j'ai  remarqué  une  injuftice  dans  beau* 
coup  d'cfprits  de  la  plus  haute  claffe,   dont 

'  je  n  ai  pas  moins  d'àverfion»  C'eft  que  s'ils 
entreprennent  de  réfuter  quelque  ouvrage, 
non  contens  à  y  reprendre  ce  qui.peut  raiibn- 
nablement  recevoir  la  correction ,  ils  le  cen- 
furent  fur  tout,  &  veulent  que  fon  Auteur  ait 
commis  autant  de  fautes  que  fon  livre  a  de 

paroles,  &  fait  autant  d'hércfies  ou  d'imper- 
tinences >  qu'il  a  débité  de  penfées.  Ainfi 

quand  Jule  Scaliger  fe  mita  écrire  contre  Car- 
dan, il  le  voulut  contredire  généralement  en 

toutes  chofes,  &  il  ne  laiiTa  aucune  de  l'es 
fubtilités  qu'il  ne  tâchât  de  rendre  ridicule. 
Il  fuffifoit,  que  Cardan  eût  parlé  de  la  beauté 

Terni  m  Parti  P 
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E^erc.ls^à^  Perroquet,  &  de  fcn  rare  plumage,  'pour 
faire  Ibûtenir  à  Lclbale,  qu'il  ctoit  un  des  plus 

^       laids  oifcaux,  qu'on  peut  regarder;  &  prcf- 

quc  dans  toutes  fes  JExercitations  l'on  voit  re- 
iih.  ?.  de  gner  le  même  génie  de  contradiction.  Si  eft- 
Thcchir    ̂ ^    ̂ ^^    comme  a  fort  bien  obfervé  VofTiiis, Cnnt.c.^'o.       ̂   ^     1.  A  /s  1        j 

encore  queScaliger  eut  pcutctre  plus  decon- 
noiiTancc  des  Lettres  humaines  que  fon  An- 
tagoniftc:  il  faut  avouer  néanmoins,  que  ce 

dernier  avoit  d'ailleurs  pénétré  beaucoup  plus 
avant  que  Scaliger  dans  mille  curiofités  de  la 

Phyfiqué,  &  qu'il  poffedoit  une  toute  autre 
t^'./.f  cjj.connoiffance  que  lui  des  Mathématiques.  Lo 

môme  Voffius  fe  plaint  judicieufement  enco- 

re, qu'un  fi  grand  perlbnnage  que  Lcfcale 
parût  comme  furieux  contre  la  réputation  d' 
Eralme,  fi  rccommandable  dans  la  belle  li- 

terature,  &  qu'il  ne  laiffa  pas  de  louer  après 
ia  mort.  Ja vous  donnerai  enfuite  l'exemple 

.  d'un  pareil  traitement,  qu'a  reçu  duP.Petau, 
Jofeph  Lefcalc ,  comme  fi  lef  fils  eût  dû  por- 

ter la  peine  de  l'injufte  procédure  de  celui,  de 

qui  il  tenoit  l'inftitution  &  la  vie.  Le  P.  Pc- 
tau  rempli  d'une  érudition  trésctcndue,  prit 
à  tâche  d'examiner  le  grand  travail  de  Jolèph 
fur  la  correction  des  tems,  Je  Emetidatiom 

Temporiim.  Il  l'a  fait  avec  beaucoup  d'cxa- 
ditudc,   &  il  y  a  remarqué  fans  doute  des 
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foutes  dé  confidération.  Mais  l'on  ne  fauroic 

nier,  qu'il  ne  s  y  foit  porté  avec  cette  animo- 
lité^  dont  nous  nous  plaignons,  &  qu'il  n'ait 
voulu  faire  palTer  pour  erronées  deS  opinions 

tréslbûtenables,  dans  le  dcffein  qu'il  avoit  de 
lui  donner  le  démenti  fur  tout,  &  de  dccre- 
diter  entièrement  fon  ouvrage.  Ma  mémoi- 

re me  fourniroit  un  bon  nombre  d'autres  ex- 
emples, mais  ils  pourroicnt,  comme  plus 

recens,  être  plus  odieux,  que  ceux-ci,  & 
vous  favés.  aflez,  fi  les  conteftationsliteraircs 

le  partent  aujourd'hui  avec  plus  de  douceur  & 
d'équité  entre  plufieurs  perlonnes  qui  fe  mê- 

lent d'écrire. 
Que  dirons-nous  de  beaucoup  de  gens,  qui 

ne  peuvent  louffrir  dans  un  livre  ce  qui  eft 
au  deffus  de  Jcur  portée,  &  qui  très  igiiorans 

condannçnt  abiblumenttdut  ce  qu'ils  n'enten- 
dent pas^  croiant  par  ce  moien  couvrir  leur 

incapacité,  faire  les  entendus,  &  paffer  pour 

plus  habiles,  qu'ils  ne  lônt.  Je  veux  à  ce 
propos  vous  faire  un  petit  récit,  de  cç  que 

l'excellent  Bibliothécaire  Gabriel  Naudé  me 
communiqua  par  forme  de  divertilTement  au* 
retour  du  Iccond  de  fes  voiages-d  Italie.  Vw 

Inquifiteur  de  ce  païs-  là  vouloit,  qu'il  corri- 
geât dans  unouvragepourlequclilluidcmaii 

doit  le  privilège  accoutumé,  ces  paroles,  ̂ /r- 

P  ii      ■ 
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go  fat  a  eftyOÀÇ(\\i  frtis  en  marge,  comiliepour 
fonder  là  correcHion ,  prcepo/itio  haretica ,  navt 
non  datur  Fatum,  En  un  autre  endroit  fur 

ces  termes ,  hoc  dctrahit  fidcm  Cajetano ,  il  a- 

voit  apoftilé  de  même,  hac  propofitio  fàanda* 
hfa^  f2a7u  Cajetanns  mortuus  eft  infide.  Et 

quandil  fititnprimer  une  autre  foisjeDifcours 

de  la  petite  République  de  Saint  Martin  qu'il 

m'a  dcdié,  parce  que  dans  l'Epitre,  qu'il  m'a- 

drclTe,  il  parloit  des  études  que  j'avois  faites 
en  ma  jeunelTe  improho  labore^  il  voulut  ab- 

folument  qu'il  changeât  ces  mots,  qui  offen- 

foicnt,  difoit-il.  Ion  Ami;  quoiqu'il  le  fit 
affurer  par  un  des  plus  grands  Humaniftes  de 

Padoue,  que  cette  façon  de  parler  Latine  fc 
prenoit  en  bonne  part.  Il  me  rapporta  bien 

d'autres  traits  femblables ,  dont  je  ne  me  fou- 

viens  pas;  ce  peu  fufRt>  pour  vous  faire  a- 

vouer,  que  vraifemblablcment  depuis  l'éta- 
blifiement  de  l'Inquifition,  elle  n'a  pas  eu  un 
Officier  auiTi  impefrtinent  que  celui  .là;  &c 

pour  vous  prouver  au(Fi  ce  que  j'avois  avance, 
que  les  plus  incapables  Ibnt  quelquefois  les 

plus  hardis  à  condanner  ce  qu'ils  ne compren 
nent  pas.     Le  petit  vers  de  Laberius, 

Quod  nefcias  damnare  ̂ fumma  eft  tirtieritas^ 

les  rendroît  un  peu  plus  fages  s'ils  étoicnt 
capables  de  le  devenir. 

N 
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Certes  les  Cenfures  fans  fohdement  de  tel- 

les perfonnes ,  nous  doivent  rendre  fort  lu- 
Ipeftés  toutes  celles,  giii  fe  font  de  même^ 

de  quelque  part  qu'elles  viennent  lors  qu'on 
ne  leqr  voit  rendre  nulle  raifon  de  ce  qu'elles 
improuvent.  Car  ce  n'eft  pas  aflcz  d'accu- 
fer  vaguement  &  en  gros  un  ouvrage  d'avoir 
de  grands  défauts,  il  eft  bcfoin  de  l'pecifier, 
Se  de  convaincre  d'erreur  cf  ux  qui  les  vou- droient  défendre.  L«  civilité  môme  femble 

requérir,  &  peutêtre  l'humanité,  qu'en  les 
faifant  remarquer ,  nous  prenions  la  peine  de 
les  corriger,  &  de  mettre  en  leur  place  ce 
que  nou^  croions  qui  vaudroit  mieux.  Si 
nous  nous  contentons  de  montrer  une  faute, 

i'ans  l'ôter  en  forte  qu'elle  ne  paroiffe  plus, 
nous  ne  ferons  que  comme  ces  glaces  ordi- 

naires de  Venife,  qui  font  voir  fmiDlement 

les  taches  du  vifage  qu'elles  y  laifTent.  Au 
lieu  que  nous  devons  imiter  autant  qu'il  fc 
peut  les  miroirs  naturels  d'une  eau  claire  & 
tranquille,  qui  nous  faifant  obierverce  qui 
nousmeffict,  ou  nous  rend  difformes,  nous 
offre  encore  au  même  tcms  le  remède,  Se 
nous  fournit  dequoi  nous  nettoier.  Mais  je 
vois  peu  de  gens  qui  en  ufent  de  la  fa(jon; 

l'on  je  contente  fou  vent  de  dire  avec  un  dé- 
goût fallucux,   qu'un  livre  déplait  lans  pou- P  iii  ^ 

rt 
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voir  dire  po^jrquoi,  &  nôtre  înjufticè  cfl  fi 
grande  que  nous  défendons  ces  jugcraens  té- 

méraires avec  plus  d'opiniâtreté,  que  fi  nous les  avions  faits  avec  connoiffance.  Pour  le 

moips  fcrés'- vous  contriint  de  cdîiféîîer,  que 

la  Sceptique  a  cela  de  bon,  'qu'elle  ne  déter- 
mine rien  de  la  forte,  &  que'i)On  contente, 

de  propofer  nuciment  fes  doutes,  elle  expli- 
que toujours  lès  raifons  de  douter,  toute  prê- 

te à  les  abandonner,  li  oh  lui  en  fait  voir  de 

plus  vraifemblables.  Qiiand  elle  ne  r^oit 

pas  pour  confiante  l'opinion  ̂ e  ceux,  *qui 
ibnt  perfuadés,  que  la  plume  de  T Aigle 
confume,  à  caufc  de  fa  fuperiorijté^  fur  tous 

les  volatiles,  &  par  quelque  antipathie,  cel- 

les des  autres  oifeaux;  c'eft,  quelle  trouve 
autant  &  plus  d'apparence  à  s'imaginer,- que 
cela  gcjjt  venir  de  ce  que  ces  dernières  com- 

me plus  humides  fe  corrompent  &  s'anéan- 
tiffent  plutôt.  Elle  dit  la  même  chofe'des 
peaux  de  Loup  étendues  fur  un  Tambour, 

&  des  cordes  qu'on  fait  de  fon  boiau,  qui 
comme  plus  feches^  plus  fortes,  refonnent 
mieux  les  unes  &  les^autres,  &  fc  confervent 

plusî'  longtems  que  celles  des  brebis,  cm- 
ploiccs  au  même  ufagc,  fans  qu'il  foit  appâ- 

reit^meht  bcfoin  d'avoir  ̂ cours  fur  de  l'em- blables  chofcs  aux  qualités  occultes,  qui 
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compdFent  Deutctrc  la  plus  impure  patrie  de 

nôtre  Philolophic:     Mais  il^i'cft  pas  heure 
de  s'embarquer  fur  ce  vafte  Océan,'  fmiffons 
plutôt  par  cette  reflexion ,  quç  comme  le  j^u-  ̂ 
cernent  des  hommes,  Ibit  lur  les  Livres, 

Jbit  fur  d'autres  iiijets^ .  a  toujours  été  parta- 
gé^  il  ne  fera  jamais  auffi  que  leufs  opinions  • 

ncloient  difîérerites,  &  qu'il  ne  s'exci'te  en- tre eux  mille  débats  contentieux  à  cet  égard. 
Les  anciens  ont  eu  raifo:n  de  repréfenter  leur 

ÇoH^rmée^-  cette  Divinité,  qui  gpuvernc 
félon  eux  l'Empire  des  favans,  leur  inipire 
avec  des  penféc^  oppofée?,  des  humejurs  plus 

belliqueulcs ,  qi^e  Mys  n'en  donne  à  fes  guer- 
riers an  milieu  de  là  Thrace."    Et  je  vous  prie 

de  vous  foû\/cnir  là  deffus  \  que  la  dotîtrine 

des  Chaldéens  demandoit  pour  le  thème  d'un 
excellent  Philofophe ,  unaipeft  tr^gonal  di- 
tre  ce  Dieu  des, combats.  &  Mercure;    ce 

qui  peut  foire  voir  felori  eux,  que  tous  les 

^ifcours  &  tous  les  raifonnemens  des  hom- 

mes de  cette  profeffion ,  feront  prelque  toù^ 

jours  accompagnés  de  beaucoup  de  çontdU- 

tion,  &  d'une  extrême  animofitc. 

«f< 

'^^'iit%^'^ 

r  iiii 
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Nouç  fomrties  d'accord  fur  ce  ppint,  ̂   que comme  la  focietc  civile  ne  fubfifte,  que 
par  les  devoirs,  que  Te  rçndcnt  ceux,  qui  la 
-compofent,  &  fur  tout  par  les  Bienfaits  dont 

Jls  s  entregratifient;*  dlle  n'a  rien  auiVi  qui  lui 
*  ibit  plus  contraire ,  que  llngratitude  j  qu'on peut  dire  le  plus  acftif  de  tous  les  dilTolvans 

qui  la  peuvent  ruiner.  C  eft  ce  qui  attire  lac- 
clamation  dé  tous  les  hommes  contre  les  in- 

grats, abominés  par^^out  cqmme  coupables 
du  plus  grand  de  tous  les  crimes.  Mais  jo 
pourrois  vous  contredis  Tiir  ce  que  vousajoû-  . 
tés ,  que  ce  confentcment  univcrlel  eft  caufe, 
que  les  loix  n  ont  point  établi  de  peine,  qui 

regarde  l'ingratitude,  non  plus  que  contre  le parricide,  pour  ne  pas  préiuppoler  des  cho- 

fes  fi  déteftablcs,  &  cjii'une  voix  fccrette  de 
toute  la  Natute  femble  aflez  cbnda'nncr.  #En 
CiTct  l'on  vous  nommçra  Içs  Pçri'es,  les  AthgT 

niens ,  l 
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niens,  &  les  Meâes,  ou.  lés  Macçdonicns, 

qui  ont  reçu  dans  leurs  Tribunaux  de  Juftiçe, 
fadion  contre  les  ingrats.  Les  Ronfains,  Se 

les  Marfcîllois  avoient  auffi  autrefois  des  pci^ 

nés  établies  contre  les  Affranchis  À:  les  Liber- 

tins, qui  ulbient  de  méconnoiffance  vers  leur 

anciens  Maîtres  ou  Patrons.     Et  l'on  voit," 
que  les  Hébreux  lapidoient  un  fils  cpnvainai 

d  avoir  paie  d'ingratitude  ceux  qui  lui  avoient 
donné  la  vie.     Nôtre  ̂ and  dirfércnd  néan^ 

moins  feroit  à  l'égard  de  ce  que  vous  fouhai- 

tés,  qu'il  y  eût  dans  un  fiecle  tel  que  le  nô- 
tre, tme  peine  certaine  &  capitale  établie 

Kr  ce  vice,  qui  n'a  tantôt  plus  de  bornes  à 
Ib  de  Ton  impunité.     Hé  qi^^i Tvôudriés- 

vous  dépeupler  le  Monde?  ̂ Ët  no  C9nridc- 

rés- vous  pas  d'ailleurs,  qu'il  n'y  a  point  do 
priions  affex  fpacieules,  pour  relerrerla  mul- 

titude de  ceux,  qu  on  accuferoit,  ni  beau- 

coup moins  de  PAlais  <:apabks4dc  recevoir  Jo 
nombre  infini  de  Parties  ou  de  Plaideurs, 

que  cette  forte  d^adion  produiroit:     Tcncs 

pou?a(Turé,  que  l'Aréopage  des  Athéniens, &  le  Sanhédrin  des  Juifs ,  feroient  trop  petits^ 

&  que  ni  le  lieu/OÙ  les  Romains  agitoiènt 

leurs  caVifeà  appellées  Centumvirales ,  ni  ce- 
ui  dos  Amphidyons,  où  tous  les  peuples  do 

a  Grèce  avoient  leur  rendes  -  vv^us ,  uclufti- 

P  V 
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O».: roicnt  pas  à  ce  grand  concours  d'accufateurs 
&  d'accufés.  .  -le  vous  dirai  bien  plus,  c'eft 
que  il  le  nombre  des  ingrats  étoit  reconnu  ' 
auili  grand  qu'il  eft,  par  le  nioiert  d'une  a- 
â:ion  de  Droit  reçue,  &  des  pourfuites  judi- 

ciaires qu'elle  produiroit ,  perlbnne  n'auroit 
plus  de  honte  de  l'être  avec  tant  d'autres. 
C^ui  cil -ce  qui  rougit  pour  mentir,  la  choie 
du  monde  Lî  plus  contraire  à  la  fiiprémc  Vé- 

ritç,  qui  eft  Dieu,   depuis  qu'oas'eftperfua- 
dé  y  que  les  plus  juftes  font  fujets  au  iiienfon- 
ge?     Il  en  ert  ainfi  de  la  plupart  Se  des  plus 

grands  de  nos  défauts,  qu'il  cft  utile  de  tenir 
cachés,  autant  que  faire  fe  peut.    Silcnofti- 
bre  des  Impics  &  Libertins  étoit  connu,  41e 

doutés  point,  qu'il  ne  crût  de  beaucoup ,  & 
qu'une  infinité  de  gens  ne  fuffent  feduits  par 
leur  mauvais  exennple.     Et  fi  toutes  les  fem- 

mes fa  voient,    combien  il  y  en  a  d 'adultères 
&  de  débauchées,   necomprenés- vous  pas, 

qu'une  infinité  d'entre  elles  pourroient  perdre 
cette  pudeur,  qui  aide  tant  à  les  tenir  dans  le 
devoir?   Figurés- vous  à  peu  prés  la  môme 
cltoledeceux,  qui  appréhendent  fi  fort  de 
paiTer  pour  ingrats  ;  la  honte  de  paroitrc  tels, 

ne  les  jetiendroit plus  s'ils  connoiflbient  tous 
leur  compagnons  ;    ils  fe  cacheroient  dans  la 
prclTe  de  leurs  femblablcsp.  &  la  notoriété  de 

tant  de 
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tant  de  complices  les  multiplieroit  vraifcm- 

blablemcntà  l'infini.  Ajoutés  à  cela,  que  la 
reconnoi (Tance  dun  Bienfait  étant  libre  §c 

fans  contrainte,  elle  en  eft  fans  doute  plus 

honnête,  &paroit  beaucoup  davantage  que 

fi  elle  pouvoit  être  exigée  par  la  rigueur  des 

Loix ,  de  forte ,  qu'elles  ne  fauroient  être  éta- 
blies fans  donner  grand  fujct  de  plainte  aux 

hommes  reconnoiffans. 

Or  quoique  rien  rie  puiffc  couvrir  l'inGi-    ̂ 

mie  de  l'ingratitude ,  &  de  cette  ùx^^"^'^^^ des 
Xjrets,  dont  l'on  veut  que  les  premiers  Ro- 

piains  nei  conriuffent  pas  feulement  le  nom, 

celui  de  îngratititdo  n'étant  nullement  Latin 

etî  ce  fens;  fi  faut-il  avouer,  que  la  mauvai- 

fe  façon  de  placer  un  Bienfait,  oblige  quel- 

quefoié^dès  âmes,  qui  ne  Ibnt  pas  d'elles  mô- 
mes tout  à  fait  méconnoiffantes ,  à  le  de- 

vfiii:;  &  à  tomber  dans  cet  énorme  vice, 

qu'ellçs  font  les  premières  à  çondanner.   Car     , 

il  y  a  de  certaines  méiures  à  tenir,  non  leii- 

lement  par- ceux,  qui  reçoivent  une  gratifi- 
cation, mais  encore  du  côté  de  ceux,  qui  la 

font.  C'èft  le  fondement  de  ce  que  dit  AnaT^"^
'^^'^' 

charfis  au  Roi  des  Scythes  à  fon  retour  de 

Grèce,  qu'il  n'y  avoit  vu  que  les  Lacedémo- 

niens  feuls  qui  fçuflent  la  ̂clle  manière  de 

donner  &  de  recevoir  avec  jugement.    Vous 
?, 
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m'obligcrés  de  m'apprcndie  la  deffusf  pour- 
quoi ces  mêmes  Lacedémoniens  ne  connoif- 

Lib.ff,     Ibient  que  deux  Grâces,  comme  nous  l'ap- 
prenons de  Paufanias,  au  lieu  des  trois  ordi- 
naire^,  ou  même  des  quatre  à  qui  quelques- 

uns  ont  facrifié.      N'eft-ce  point,  que  l'or 
n'étant  pas  de  mife  dans  Sparte  du  tems  de  ce 
Philolbphe,  (es  habitans  n'obligeoient jamais 
pour  en  profiter  comme  les  autres  Grecs, 

mais  purement  pour  faire  des  ac^ns  d'hon- 
neur, ou  de  jùftice.  Leurs  Bienfaits  n'étoient 

jamais  intereffés  ;  mn  cra  la  charita  loropelofiiy 

x-omme  on  parle  à  Rome,  &  ce  motif  ordi- 
naire de  k  plupart  des  hommes  ne  les  tou- 
chant point,  ils  prirent  fujet  de  retrancher 

une  des  Grâces,  que  les  autres  cultivoient. 

.  Tant  y  a  qu'attendant  que  vous  m'en  appre- 
nics  la  vraie  caufe/  je  vous  dirai  ce  que  jo 

-  penle,  qui  doit  être obfervé ,  foit  delà  part 
de  la  perfonnc,  qui  fait  une  grâce,  foit  du 
côté  de  celle,  qui  la  reçoit. 

A  l'égard  du  Bienfaiteur;  il  doit  fur  tout 
fc  fouvcnir,  que  ces  Grâces,  dont  nous  Ve- 

nons déparier,  ont  reçu  leur  nom  de  C/wr/- 

tcschro  TY,ç'^a^6içàQ  la  gaieté  qui  les  doit  toû- 
iv)urs  accompagner;  &  que  Iclon  la  portée  de 
notre  langue  enèore,  elles  ne  peuvent  pafler 

,     pour  Grâces,  fi  elles  ne  font  faites  de  bonne 

î^race. 
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crrace.     Le  Saint  Efprit  nicmc  nous  l'a  ainfi 

eiiicigné  j  quand  il  a  prononcé  par  la  bouche- 
de  Saint  Paul,  que  Dieu  le  plailbit  à  voir 

donner  avec  alIegrelTe;  hUaref?i  âatorsm  dili-i.  ai 

git  Dctis;  ou  par  forme  de  précepte  dans  ̂ ^^^ 

l'Ecclefiaflique ,  in  omni  ànfo  hilaremfac  vul- 
tum  tuton,'  Sans  mentir  >  il  y  a  des  perfonnes, 

qui  obligent  d'une  fi  niauvaile  façon  >  qu'on 

diroit  prefque ,    qu'ils  jettent  le  pain  à  la  tête 
de  ceUXj  à  qui  ils  le  donnent;  &  je  parle  ainfi, 

me  fou  venant  5  que  de  tels  Bienfaits,  accom- 

pagnés de  dureté,  *&  qui  mortifient  cçlui, 
qui  les  reçoit,  ont  été  nommé,s panes  lapidofi. 

Il  n'y  a  point  de  gratification,  que  je  n'aie  à 

contrecoeur,  dit  un  ancien,  ïi celui,  qui  me'' 
la  fait,  n'a  autant  de  foin  de  ma  pudeur,  que 
de  ma  pauvreté,  ou  du  moins  que  de  mou 

befoin.     En  effet,  il  y  a  des  faveurs  désobli- 

geantes, &:  félon  les  termes  d'Auibne ,  //«f 

(rratia  qucedam  ingrata  y  dont  l'on  ne  fe  fou- 

vient  jamais,  qu'avec  dégoût,  &quilaiffcnt 
toujours  un  reffcntimcnt  poignant,   par  k 

faute  de  ceux ,  qui  ne  fa  vent  pas  les  diftribuer 
comme  il  faut.      La  grande  règle  pour  cela 

eft  d'excercer  toujours  une  libéralité  envers 

les  autres,  du  même  air,  dont  nous  voudri- 

ons, qu'on  nous  la  fit;  fîc  demus  quomodo 
velkfftus  iiccipere.     Les  premiers  Grecs ,  qui 

/ 
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rcpréfcntèrent  ces  mômes  Grâces  yétûës,  & 
non  pas  dans  la  nudité,  où  depuis  elles  ont 
été  miles ,  faiioientlans  doute  une  belle  leçon 
à  ceux,  qui  diftribuent  quelque  Bienfait; 

leur  enleignant  par  là,  qu'ils  doivent  le  tenir aufli  couvert  &c  caché,  que  la  nature,  dont 

île#)  le  J)eut  permettre,  '  . 

Il  n'y  a  rien  de  plus  contraire  à  cette  rè- 
gle ,  que  de  promettre  Se  de  faire  efperer. 

iongtems  avant  que  de  donner.  J'ai  appris  ce 
.     mot  en  Efpagne.     /as  gracias  pienk^  quien 

promete^  y  fe  detiene.      C^and  memeS'  ces bcjles  promeffcs  ne  fcroîent  pas  vaines  à  la 

fin,   ni  femblablcs,   comme  elles  font. fou- 
vent,  àcesœufsquineproduifent  rien,  ova 

jîdw  entama  ;    le  retardement  de  lexec^fition 
cft  toujours  pris  pour  quelque  forte,  de  répu- 

gnance à  les  accomplir,  qui  Jtu  dijhilit^    diu 
.  mluit.     Cela  eft  fi  vrai,   que  plulieurs  ont 

pris  pour  une  efpece  de  Bienfait,  d'en  avoir été  rcfulcs  de  bonne  heure, 

\  .Mnus.       Piirs  heneficii  cft ,  ■  quodpctiturfi  cito  neges. 

L'excellence  donc  d'une  grâce  confiée  à  pa- 
roitrc  tout  d'un  coup,  à  peu. prçs  comme 

1  on  croit,  qu'à  l#nai(rance  du  Monde  les  ar- 
brcs  ibrtirent  &  parurent  en  un  inftant  tout 

«hargés  de  fruits;  ou  comme  un  peu  après 
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Gcorg. 

dans  le  ficcle  d'or  la  terre  produifoit  d'elle même  fans  en  être  Iblli citée, 
Oifmia  liberius  nitllo  pofcenteferehat. 

Rien  ne  s'achète  (i  chèrement  à  Tégard  de beaucoup  de  peribnnes,  que  par  de  congues 
prières  &  Ibuvcnt  reïtprées;  de  forte  que 
c'eft  leur  donner  trop  tard ,   que  de  leur  don- 

ner après  qu'ils  ont  demandé,  fero  benefidim^-  ̂ e  he- 
dédit,  quiroganti  dédit:    Et  Seneque^  de  qui'^"-^  ̂'  '' 
je  tiens  cette  maxime,  croit,  qu'on]  s'adrcl- feroit  à  Dieu  même  moins  librement,  fi  les 

prières,  que  nous  luifaifons  n'étoient  fécre- 
tes,  &  s'il  faloit,  que  chacun  fit  tout  haut 
les  voeux,  qu'il  lui  adreffe  pourfes  nécefiités. 

Celui,  qui  reçoit  un  Bienfait,  quoiqu'il 
ne  joué  pas  le  principal  perfonnage,  n'étant 
que  patient,  &  que  content  de  futilité  de 
faction,  .toute  f honnêteté  femble  regarder 

fon  bienfaiteur  j  ne  laific  pas  néanmoins  d'ê- 
tre obligé  à  beaucoup  de  circonftances  &  dà 

conditions,  qu'il  ne  peut  omettre  fans  faillir.    • 
Car  comme  il  y  a  des  hommes  >    qui  pren- 

nent à  toutes  mains ,  &  dont  l'avidité  ne  peut 
être  jamais  affouvie  ;   il  s'en  trouve  d'autres 
d'une  humeur  li  aufiere,  qu  ils  ne  veulent: 
lien  accepter,  ou  s'ils  le  font,  c'ef^  toujours 
en  témoignant  laverfion  qu'ils  ont  à fe  lèntir 
redevables  d'iui  bienfait.     Antipater  avoit  é 

•w 

m^-* 

\ 

'  1 
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prouvé  les  uns  &  les  autres ,  lors  qu'il  fe  plai- 
gnoit  de  deux  amis,  qu'il  avoit  dans  Athè- 

nes, „à  Tua  defqucls  il  ne  pouvoit  rien  faire 
prendre,  ni  contenter  Tautre  de  préiens.    Il 
y  §Lun  milieu  entre  ces  deux  extrémités,  qui 
doit  ici,  aùffi  bien  que  dans  le  refte  dç  la  Mo- 

mie,   être  luivi.     Souvenés-vous^    que  les 
Grecs  dilbient  proverbialement  de  ces  pre- 

miers inlatiablcs ,  que  leur  langue  étoit  toute 

Dorique,   parce  qu'ils  ne  parlaient  que  de 
donner,  &  que  dans  le  même  fens  ils  les 

"  nommoient  encore  Etojiens ,  Iiir  une  autre 
allufion,  dont  je  ne  daignerois  vous  impor- 

tuner.    Mais  pardeffus  tous  ceux  de  cette 

Nation,'les  Athéniens  ont  été  diffamés  de  cet- 
te hontcufe  proftitution  àdcmanderinccflam- 

mcnt,  d'où  eft  venue  cette  commune  raille- 
rie , .  ]^ttîcus  moriens  porrigit  manum.      Nous 

n'en  voions  que  trop  parmi  nous,  qui  font 
profeflion  de  cette  Chiromantie,  &  qui  ne 
jugent  du  cœur  des  perlbnncs   que  par  la 
main,  qui  leur  donne.     Les  uns  demandent 
balfement ,  quoique  làns  pudeur;  les  autres 

le  font  avec  plus  d  adrefle\   mais  avec  la  mê- 

me importunité,'  emploiant  en  un  befoin  le 
fàtc  hcnper  voi  des  Italiens,  qui  n  eft  bon  que 

dans  les  termes  de  la  Religion.     Je  n'approu- 
ve, ni  Tiniblencc,  qui  tient  de  reffrontcrie 
<  dans 

v-A 

dans  lî 

grande 

dit  le  ̂ 

di,  & 
doit  ai 

le  mo( 

grâce , 

blant, 

fltpem, 

merve 

fembla 
blable 

dlfraë 

plitrim 

croian 
beauo 
Dieu  ] 

fon  pe 

pulo  et 

les  Ifr ne  gn 

refufe 

Vh 

des  Bi 

plus  I 

ment, 

Tomt 



DES    BIENFAITS.         241 

dans  la  recherche  d'une  faveur,  ni  la  trop 
grande  timidité, 

T- —  qui  timide  rogat  Sen.  in 
Docet  negare^  ,  iHpp' 

dit  le  Tragique  ;  Diogene  pour  être  plus  har- 

di, &  pour  s'accoutumer  au  refus,  demaii-  " 
doit  aux  Statues,  &  vous  favés  qu  Auguflc 

le  moqua  de  celui,  qui  le  lUppliant  d'une 
grâce ,  lui  en  préfentoit  la  requête  en  trem> 
blant,  &  félon  Ion  terme,  quafi  Elephanto 

ftipem.  Mais  \\  y  a  un  air  d'honnêteté  qui  cfl: 
merveilleufement  puiflant  â  faire  agréer  de 

femblables  prières,  Les  Egyptiens  vraifcm- 

blablement  n'euffent  jamais  prêté  aux  Enfins 
d'Ifraël  leurs  vafes  d'or  &  d'argent,  veftcmqne 
fliirimam^  étant  en  défiance  de  leurport,  &c 
croiant,  que  ces  Hébreux  étoient  caufe  de 

beaucoup  de  maux,  qu'ils  avoiént  foufFcrts. 
Dieu  pour  cela  confera  cet  air  d'agrément  à 
fon  peuple ,  Dominus  autem  dédit gratiarn  pn-  ̂-^otl  ? 
pulo  ccram  ji^gyptii^  ̂   ut  commodarent  eis;  &i 
les  Ifraëlites  firent  leurs  demandes  de  fi  bon- 

ne grâce,  qu'il  ny  avoit  pas  moien  de  les refufer.  .  ̂   - 

L'humeur  difficile  de  ceux ,  qui  refufcnr  *• 
des  Bienfaits ,  femble  avoir  quelque  chofc  do 

plus  noble,   à  caule  que  le  même  tempcia- 

ment,  qui  fait  les  Libéraux  enclins  adonner.  ̂   ̂''"; ^  fh:.  r  /.  ?. 
Tome  y n.  Part  1  Q^ 



24 

r  E  T  T  R  E\  CXI 

'^^ 

fait  encore ,  ce  fembic ,  que  ceux-ci  haïftent 
à  recevoir.  Ils  difcnt  que  ceftfe  mettre  au 
dbfTous  de  beaucoup  de  Bêtes,  qui  évitent 
les  appas,  de  le  laiffer  captiver  par  des  Bien  faits, 

puiCquiln'y  cna  point,  qui  n'engagent,  &  que 
lelon  le  proverbe  Arabique,  celui  qui  apporte, 

emporte.  Sur  ce  prétexte  ils  feroient  telle- 

.  ment  périr,  s'ils  en  étoient  crûs,  la  plus  t- 
clatantc  des  Vertus,  que  le  Monjle  ne  con- 
poitroit  pîus  la  Libéralité.  La  raifon  veut  au 
contraire,  que  nous  prenions  plàifir  quelque^ 
fois  à  fcrvir  de  fujet  à  nos  aniis  pour  Texer- 

cer,  &  s'ils  le  veulent  ainfi,  leur  LaifTer  mu~ 
me  reîterer  une  adion  à  laquelle  nous  ne 

pouvons  nous  oppofcr,  fans  donner  à  con- 
noitre,  que  la  première  nous  a  déjà  fait  Ibuf- 

^cn.  y.  de  fj-jj-  ̂   ̂j^j  j^qi;^j  accipere  non  viilt ,  acceptiso^cn- 

lût  ̂   àitîir,  C'cft  quelquefois  être  incivil  &  in- 
grat tout  enfemble ,  de  iie  recevoir  pas  aufli 

volontiers  un  préfent ,  qu  il  nous  eft  offert. 
Voilà  totit  ce  que  vous  aurés  pour  répon- 

feà  vos  plaintes,  contre  ceux,  qui  ne  font 
affe/,  reconnoiifans  des  Bienfaits  reçus.  Vous 

lavés ,  que  j'ai  traité  ailleurs  cette  matière 
affez  amplement,  &  cette  Lettre  fervira  s'il 
vous  plait  d'un  Corollaire  à  nôtre  Opufculc 
de  l'Ingratitude.  Qiii  n'approuveroit  ce  que 
V0U8  dites,  que  la  Libéralité  eft  une  Vertu 
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Roiale?  Elle left  tellement,  que  quelqu'un 
a  bfé  dire,  que'c'étoi^cnti:(?prendre  fur  la charge  des  Grands  Princes ,  de  leur  faire  des 
préfens.  Mais  à  ce  compte  la  témérité  de 
ceux  qui  donnent  feroit  encore  pluS  grande, 

n  y  aiant  rien  de  fi  propre  à  Dieu ,  que  d'être 
Bienfaifant  &  de  diftribucr  des  grâces.  Les 
Rois  ne  font  en  cela  que  fes  Imitateurs,  Se 
fans  la  Libéralité  l'on  ne  fauroit  bien  recon- 
noitré  en  eux  l'Image  parfaite  de  la  Divinité. 
C'eft  l'ordinaire  de  confidérer  là  deflus  com- 

me le  Ciel  jette  fes  influences,  &  fait  dégoûter 
la  pluie  fur  la  terre  même  des  impies,  Mais 

l'Evangile  nous  fait  voir  un  exemple  bien  . 
plus  précis  de  la  bonté  de  Dieu ,  &  de  la  pro-  « 
fufion  de  fes  grâces.  Il  ne  pût  refufer  à  une  ̂ ^^^t^^ 

Légion  de  Diables  la  prière  qu'gs  lui  firent,.;^^^^^^^'^^^ 
de  les  envoier  au  fertir  du  corps  d'un  ou  de 
deux  ppffedés  d'où  il  les  chaffoit,  dans  celui 
de  bien  deux  niille  pourceaux,  qui  h'étoicnt 
pas  fort  éloignés.  Concluons  donc  qu'on 
ne  fauroit  trop  eftimer  une  Vertu  ù  agréable 
à  Dieu  &  aux  hommes^  ni  par  confequent, 

avoir  trop  d'avcrfion  pour  ceux,  qui  la  mal- 
traitent par  leur  ingratitude.  S'il  y  a  eu  des 

Nations,  qui  ont  puni  de  mort  le  déni  d'un 
dépôt  de  foi  inutile;  Etfi  les  loix  Romaines 

veulent,  qu'il  foit  fidèlement  reftitué  mêm© 

S^  
' 

■%■ 
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De  viir. 

à  un  voleur  :  Avec  quelle  religion  ne  devons- 

nous  point  rendre  un  bienfait  5  dont  nous  a- 

vôns  profité,  du  moins  par  la  gratitude  in- 

térieure d'une  aille  reconnoiflantc?  Cepen- 

dant il  eft  des  hommes  d'un  naturel  fi  dépra- 

vé, que  non  contens  d'être  méconnoiffans, 

ils  rendent  prel'que  toujours  le  mal  pour  le bien.  Ils  rejettent,  troublent,  &  battent 

l'eau,  qui  les  portera  femblables  à  ces  Plan- 
tes, qu  dii  voit  brûler  la  terre,  qui  les  nour- 

rit, il  n'y  a  forte  de  mauvais  offices ,  dont  ils 

ne  paient  leursf  Bienfaiteurs.'  Certes  l'hom- me peut  être  nommé  un  dangereux  animal 

quand  il  eft  tel  que  ceux-ci.  Ariftote  a  écrit- 
que  Ja  Thcffalie  nourrilToit  un  Serpent  appel- 
lé  Sacré,  qui  tuô  tous  les  autrbs  par  Ton  feul 

attouchement:  J  oferois  dire ,  qu'il  y  a  des 
perfonnes,  qu'on  ne  doit  pas  moins  appré- 

hender, &  que  la  compagnie  de  ceux,  dont 

nous  nous  plaignons,  a  quelque  chofe^'aufii 
périlleux. 
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DES    EUNUQUES. 

L  E  T  T  R  E  °CXII. 

MO  NSI  EU  R, 

Je  ne  nie  pas  que  lé  mot  d'Eunuque ,  ou  de 
Châtré,  nefoitfouvent  uatérme  de  dif- 

famation, &  je  lai  bien,  que  dans  l'ancienne 

Loi,  celui,  qui  étoit  reconnu  pour  tel,  n'o- 
Ibit  entrer  dans  le  Temple,  Non  intralitEiinu-  Dent,  c 

cfiusScc.  Comme  dans  le  Lévitique  il  eftdefen-^'* 
du  d'offrfr  à  Dieu  aucun  aHinlal  interelTé  en 

cette  partie:   Omhe  animal  quod  vel  contrit is^ cap.  n.^ 

veltujîs  &c.  Les  hommes  ainfi  mutilés  e'toient de   11   mauvais   augure,    même  parmi  les 

Pavens ,  que  Lucien  alTurc  en  plus  d  un  lieu,  /«  ̂fi^'*- 

qu'ils  faifoicnt  par  leur  rencontre  rebroufler  ̂ ^^,^ 
chemin  à  beaucoup  de  perlbnncs,    qui  ai- 

moient  nlic^ux  rehtr#  chez  elles ,  que  de  pat- 

fer  outre.  ;Et  l'on  fait,  que  Theodofe  le  jeu-  ' 

netitunEdit,   qui  dcfendoit,   qu'aucun  Eu- 5r/m/.n. 

nuque  ne  fût  du  nombre  des  Patriciens,  pour  j;?^^^'V' 
deshonorer  cet  Antiochus ,  qu'il  contraignit 
par  là  de  fc  renfermer  dans  un  Clpitrè.    Mais 

\ 
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je  foûtiens  que  ce  défaut  de  virilité  tf  efl  pas  c- 

galement  honteux  par  tout,  pûifqu'au  con- 
traire il  rend  confidérables  en  plufieurs  lieux 

des  gens^  qui  fans  cela-  ne  le  feroient  nulle- 

ment. Et  jc.m'oppofe  fur  tout  à  cQtte  maxi- 
me, que  vous  avés  voulu  établir  à  ce  propos, 

qu'ordinairement  la  ftérilitc  du  corps  étoit 
l'uivic  de  celle  de  l'efprit. 

Déjà  vous  n'ignorés  pas,  qu'outre  Téty- 
mologie  Grecque,  qui  nomme  Eunuque  ce- 

lui, quia  la  garde  du  l|t,  èvvrjvs^ei,  il  y  en 

a  une  autre,  qui  veut,  qu'il  foit  ainfi  appel- 
lé  à  caufe  de  fon  bon  efprit,  "Trapci  ro  èv  vovv 
iX^iv,  fans  parler  de  celle  du  vieil  Vocabu- 

laire, qui  tire  ridiculement  ce  mot  de  l'heu- 
reufe  vidoire  qu'obtiennent  les  Châtrés  liir 
leurs  paffions.  Si  eft-ee  qfte  fi  nos  Camps 

d'armée,  Caftra^  font  bien  dits  1-clon  Ifidorc 
de  la  Chaftcté,  quafi  cafta  ̂   parce  que  les 
Romains  en  banniffoicnt  les  femmes  débau- 

chées j  le  mot  de  Qliafte^  &  celui  de  Châtré, 

font  fi  voifms,  qu'il  ne  faut  pas  s'étonner  que 
de  leur  alluilon  l'on  en  ait  fait  une  autre  cty- 
mologie.  Tant  y  a  qu'on  voit  par  là,  que 
les^noins  d'Eunuques  &  de  Châtrés,  n'ont 
pas  été  fi  injurieux  envers  tout  le  monde, 
que  vous  le  préfuppofiés.  Ajoutés  à  cela  ce 

que  tant  d'HUtoircs  nous  apprennent ,  qu'en 
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Perfe,  en  Méfopotamie,  en  Egypte,  &  cri 

une  infinité  d'autres  lieux,  les  Eunuques  ont 
exercé  les  premières  charges,  &  reçu  des 

honneurs  quinecedoient  qu'à  ceux,  qui  é- 
toient  rendus  au  Souverain.  Encore  aujourd' 
hui  la  même  choie  peut  être  conlidcrcc  par 

tous  les  païs  du  Levant,  &  Ton  ne  faiiroit 

nier  qu'à  la  Porte  du  Graijd  Seiojicur  &  dans 
cette  vafte  étendue  de  fon  Empire,  par  les 

trois  parties  de  l'ancien  Monde,  les  Eunu- 

ques n'y  pplTedent  une  autorité,  qui  voit 
prelquc  toutes  les  autres  au  dcflbus  d Vile. 

Cela  fait,  que  de  tout  tems  leur  nom  a  fou- 

vent  paffè  pour  un  titre  de  Dignité,  Ibit  de 

premier  Miniftre,  foit  de  premier  Gentilhom- 
me de  la  Chambre;  dequoi  ce  Putiphar,  dont 

parlent  les  Saintes  Lettres,  &  qui  ctoit  marié 

auffi  bien  que  Plénipotentiaire  fous  Pharaon, 

pourroit  rendre  un  fiiffifant  témoignage.  Ne 

vous  fouvient-il  point  avec  combien  de  grâ- 

ce Héliodore  dit,  que  les  Eunuquc^des  Rois 
de  Perte  étoient  leurs  yeux  &  leurs  oreilles, 

pour  faire  comprendre  l'autorité  des  pre- 

miers, &  la  grande  confiance  qu'a  voient  en  eux 
ces  Monarques.  Elle  etoit  fondée  à  fon  a- 

vis  fur  ce  qu'il  les  conlidéroient  comme . 
n'aiant  ni  femme,  ni  enfans,  qui  puiTcnt  oc- 

cuper leurs  affcdions,  delbrte,  que  u  étant 
■*.         V 

'
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point  diverties,   ils  pouvôicnt  les  donner  en- 

tières ail  bien 'de  l'Etat^  &.emploier  tous  leurs 
ioins  à  la  coiilervâtion  de  ceux,  qui  ie  répp- 
loient  fur  eux  ae  fa  conduite,  &  prefquQ  de 

totitCs  chofes;  ce  que  je  me  Ibu viens  n'avoir 
pas  cté  traduit.par  Aniiot  fort  cxadcmentlc-  . 
ion  le  Grec.      A  la  vérité  les  Ronnains  ont 

'toujours  eu  en  horreur  ces  demi  hommes,  & 
abominé  la  calhation  dont  Céiàr  parle  en  ces 

termes  dans  Oppius',  au  fujct  d'une  infinité 
de  pcribnne^  i  qui  le  Roi  Pharnàces  avoit 
fait  perdre  laVirilité ,  (juod  quidemfupplïcunn 

grnvius  morte  cives  Romaiiiductint\  Et  pour- 
tant un  peu^aprés,    du  tcms  des  Antonins, 

PLiutianus  fit  châtrer  tous  ceux,  qui  dévoient 

fcrvir  à  la  mi|[fon  de  Plautillaja  fille,   que- 
Caracalla  avoit  époulce,  fans  épargner  les  . 
hommçs  non  plus  que  les  jeunes  garçons;  ce 

qui  ie  lit  dans  les  Recueils  de  CohftantinPor- 

phyrogenetç  fur  Dion.      Q^ioiqu'il  en  Ibit, 
les  autres  Nations  n'ont  pas  été  en  cela  du 

"   mcme  fentiment,  qu'^yoient  les  Romains, 
^    félon  que  Tacite  Ta  reconnu  parlant  d'un  Eu- 

nuqm^fort  puffTant  parmi  les  Parthes.    Non 

6.  /Initai  dc/pcchim  îd  apud  BiU-baros ,    ultro^/ue  pot  en- 

tïavi  hahet  ;  C'eft  ainli  que  tout  le  monde  ap- 
pelle Barbares  ceux,   dont  il  n'entend  pas  le 

langage,  &  n'approuve  pas  le  mocurt.     Tant  y 
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oSi  qu'Ariftote  ne  méprifa  pas  #erniias  fur  ce 
défaut  corporel,  piiifqu'au  contraire  nous  ap- 

prenons, qu'il  lui  fit  des  facrificcs  comme  à 
un  Dieu.        '        ,       '      . 

^ V  ,Ce  Philofophe  peut  être  alleguo  bien* plus 
fortement  en  faveur'  de  ceux ,  '  dont  nous  par- 

lons,, puifqu'il  affureau  dernier  chapitre  de Ion  neuvième  livre  de  THiftoire  des  Animaux, 

que  tous  ceux,  qu'on  châtre  de  bonnehçure 
deviennent,  À:  plus  grands,  &  plus  an;réa- 

blcs  qu'ils  neufirem  ctc;  Omnia  nnimnliir/luhs.cr.!. 
.  dîmi  crefciint  Ciiflranfur  ̂   majora  cT'  elcgantiora  ; 
quiim  inçdftrata  cvadivity^  Il  avoit  déjà  parti-' 
culieremelK  renjarquc,  prenant  Homçty  à  j^ 
gàrand,   que  les  Sangliers  châtrés  au^icn- 
toi^cnt  de  rtatiire,  deforces,  &  de  ferocité. 

Et  l'on  ne  l'aurpit  nier,  qu'à  l'cg'ard des  hom- mèson  ne  les  aitlbuvent  mutilé,  tantôt  pour 
leur  rendre  la  voix  plus  agréable,   k  tantôt 

pour  donner  plus  d'cclax  &  de  durée  à  ce  que  . la  iNature  leur  avoit  déjà  donné  de  beauté. 
JiléincipioKNm  fjegf)iiatnrcs  fornhV  pueronim  vi-  ;•  ̂̂ i^- 

rilitate  excifa  lenocinantur ,  dit  Qiuntilicn ,  à-  ̂  '^' 
joutant  fort  bien  contre  cette  dnnnabic  cou- 

tume,   Nunquam  tantcn  hoc  coutingct  vulis 
morihus  ngnum ,  ut  fi  quiH  pretiofa  fccit ,  fcce- 
rit  tf  hona.     En  cHet,  Tamour  de  beaucoup 

de  fcmmcs  pour  des  Eunuques  ert  (i  ordinui-  ̂  

m 

-t. 

\* 
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h(vefi. 
Sut.  6. 

Petv. 

^re,  que  toutes  les  Hiftoircs  en  donnent  dès 

\cxemples.  Cette  pafTion  fut  d'autant  plus  re- 
Aîarquablc  en  Stratonice .  pour  Combabus 

qa'ellt:>sût,  qu'il  ctoit  devenu  tel.  (Quelques Courtilans  le  châtrèrent  incnic  par  complai- 
rance,  pour  acquérir  là  faveur.  Vous  pou- 
vés  vous  Ibuvenir  des  trois  choies  qui  rendi- 

rent confidcrable  le  Philoibphe  Phavorin;  de 
parler  olieux  Grec,  étant  Gaulois,  que  plu- 

sieurs Athéniens;  de  relifter  fans  périr  aux  a- 

niniofités  de  l'Empereur  Hadrfen;  &  d'avoir 
à  le  défendre  en  juftice  d'un  adultère,  qu'hit 
lui  imputoit,  nonobftant  qu'il  fût  Eunuque, 
l'ant  il  cft  vrai ,  que  les  iëmblables  ne  laillcnt 
pas  d'être  aimés  îbuvcnt  tixs  ardemment  par des  femmes. 

Siini  qiias  Emnichi  imh elles  ̂   ac  molliafemper 
Ofaila  deleBent ,  b"  defperatio  harhce  fe. 

Ajoutés  a^ix  confidérations  de  ce  Poète,  cel- 

le d'une  Amante  qui  récrit  impudemment  à 
celui^  qu'elle  aimoit  l'ionobftant  (on  inipuil- lance,  Languori  tiio  gratins  ago^  in  iivihra  vo- 
luptatis  diiifius  hijimiis,  Quoiqu'iren  Ibit,  . 
ces  affections  prodigieufes  font  fi  ordinaires, 

qu  aux  pais  ou  l'on  commet  la  garde  des  fem- 
mes aux  Eunuques,  l'ufage  pft  de  les  muti- 

ler entièrement.  Les  Romains  nomment  6)7//- 
f^.oms  après  les  Grecs,    ceux  à  qui  l'ona  fait 

N 
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cette  opération.  Busbec  dit  dans  fa  troifiénie 

Epitre,  que  les  Turcs  ne  s'affiircroicnt  pas 
d  eux,  s'il  leur  reftoit  la  moindre  portion. 
Et  nqnobftànt  qu'ils  foient  raclés  à  (leur, 
comme  parle  TAmbafliideur  de  Brèves  ;  fi  af-     \^'\ 

fure-t'il  qu'on  en  voit,   qui  ne  laiffcntpas 
d'époufer  pluiieurs  femmes,  pour  leur  lèrvir 
à  d'abominables  lubricités.     C'eft  pcutetre  à 
quoi  fe  rapportent  litcralcment,ccs  termes  de 
rEcclefiaflique ,  concîipifcentiafpadonis  devïr-  C. 
ginavit  juvenculam.     Et  certes  il  efl:  arrive, 

qu'un  Taureau  frâichement  châtré,    félon 
l'obfervation  d'Ariftote  en  divers  endroits, 7.  ̂c/j/jj/. 
n'a  pas  laifle  de  couvrir  une  Vache,  &  de  la^" 

rendre  pleine.     Enfin  l'on  peut  ajouter ,  qiicl^-^'^/'J 
les  Eunuques  oùt  cet  avantage ,  /ju'ils  ne  per-  ner.  an.  •. 
dent  jamais  leurs  cheveux  en  devenant  chou-  fj*'^^'^- 
ves,  parce  que,  dit  encore  ce  Philolophe,  ils  p. 
ont  la  cervelle  pli|B  entière  que  les  autres 
hommes ,  à  qui  Veniis  en  fait  perdre  beaucoup. 
Ils  ne  tombent  jamais  non  plus,    fi  nous  en  /-'?.  tet^ 

croions^tius,  quife  fert  de  l'autorité  d'Ar^^^^'  '*''. 

chigene,  dans  cette  el'pece  de  ladrerie  appel-  ' 
lée  Eîephantinfis  ce  qui  fait  foûtcnir  au  Jurif 

confulte  Cuj^as,  qu'un  Prêtre  ne  devient  point 

irreguliôr  pour  fe  faire  châtrer ,  "lors  qu'il  cU 
menacé  d'une  fi  infâme  (&fli  péril leule  mala- 

die,   /Et  n'cft- ce  pas  un  merveilleux  privilc- 

c.  /.    /. 

c.  ulî. 

'je 
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1.  es. 

gc  qu'ils  ont,  de  rcfiflcr  (culs  aux  cx'halaifons 
llilphurces  de  cette  Hicrapolis  Afiatique ,  qui 

tue  toute  Iprte  d'animaux,  s'ils  ne  font  châ- 
tres ,  coninie  l'on  peut  voir  dans  Dion  Cafllus. 

Marfes  fit  bien  favoir  à  rimperatricc  Sophie, 

qu'ils  ne  perdent  pas  non  plus  avec  la  virilité, 
l'ulage  des  plus  grandes  adions. 

Vous.auriés  tort  pourtant,  de  prendre 

tout  cela  fi  ferieufcment,  que  vous  m'impu- 
tai fies  de  faire  une  vertu  de  ce  qui  ne  peut 

palier  raifonnablemcnt  que  pour  un  defiut. 
Mais  encore  faloit  il  dire  quelque  chofc  pour 
confoler  ceux,  qui  Ibnt  tombés  dans  cette 

dilgrace.  Cela  n'empêche  pas,  que  je  ne 
les  confidére  comme  n'étant  plus  ni  hommes 

inEunu.  ni  femmes,  de  même,  dit  Lucien ,  que  les 
Corneilles  ne  font  ni  Colombes  ni  Corbeaux  ; 

Nec  id  fcrro  fpecinfum  fieri  putaboj  félon  la 

pcnfée  de  C^uintilien,  {j^odfinnfccrctur  mon- 
ftriim  crat.  Je  fai  aflcz,  que  les  Loix  Impé- 

riales, (&  celle  de  Nerva  entre  autres  dont  par- 
le Dion)  auffi  bien  que  les  Canons  Sacrés,  par- 

lent du  chatrement  comme  d'un  crime,  qui 
el\  une  efpece  d'homicide,  Eunuc/iis?no  /wmi- 
cïdïnvi  comviitti fane  tentes .  Juftinien  ordonne 
la  peine  du  Talion,  ou  de  la  pareille,  contre 
ceux  qui  font  foulTrir  cette  efpecode  martyre; 
ce  qui  eft  conforme  au  fentiment  du  Poète 

qui  a  dit> 
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Qjti  prïniîis  pueris  ge^iitalia  mcmlra  rccidit^  Ovhi.  /.  ' 
l'^îiljjcra  qiice  fccit  ckhiiit  ipfe  pntî. 

Et  l'Eglilc  a  pour  cela  condannc  celui  dC^ii- 
gcne,  qui  exécuta  fuf  lui  ce  qu  on  dit  du  Ca- 

ftor  &  du  Bievre.    }ugts  là  defllis  de  l'aclioa 
dccetautre,  qui  le  châtra  ieulemertt  pour  faire 

dcpit  à  la  femmp.     L'Hiftoire  Ecclefiallique. 
de  Socrates  noiil apprend ,    qu'un  Leontius ,  l 

depuis  Evûque  a AntiochC;  fut  dégradé  n'é- 

tant que  fimplcPrètre,  pour  s'ctrc  châtre  a- fin  de  vivre  failiiliercmcnt  &  fans  Icandalc 

avccEuffelia.  "  Et  il  ny  a  pas  plus  dïin  de- 

mi-ficclc,    qu'AmbroIius  Âloralcs  de  Coi- 
douë,  fut  çhaffé  paf  les  Dominicains,  pour 

avoir  Icrvi  contre  luinièrae  à  lexeraple  d'O- '^^^ 

rigenc,  prenant  trop  à  la  lettre  la  béatitude  ̂ '^ 
promile  à  ceux,  qui  le  cliatrcnt,  pf^ptcr  ;y- 
gnum  cœlonmi.     En  effet ,  un  /éle  inconlidc- 
ré  a  porté  dans  toutes  les  Religions  beaucoup 

de  perfonnes  à  lé  mutiler  de  la  forte,     Eulé- 
bc  nous  enfeigfte  dans  la  FréparationEvangcli  ■ 
que,  comme  les  habitans  des  Provinces  de  Sy- 

rie &  d'Ofroene,  pratiquoientcelafiordina/rc-  ^  ̂  ; 
ment  en  l'honneur  de  la  Mère  des  Dieux  Àuf 
fi  bien  que  ihs  GûIII  de  Phrygie,  qu  eniîn  le 
Roi  Abgarus  fut  contraint  de  faire  ceflei  cet- 

te coutume 3  ne  le  pouvant  autrement,  en 
faifant  couper  les  mains  à  tous  ceux  qui  i>  c 

hiioti. 
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///  Sjtjr 

Lih.S. 

Tint. VI. 

ly.hifl. 

toicnt  lait  ôtcr  ce  qui  les  rendoient  hommes. 

Chacun  feit  ce  que' fit  volontairement  iUr  lui- 
lULinc  ce  moiiftre  d'Heliogabale  par  un  tel 
priiacipe.  Véritablement  c  cft  uncorandedc- 
prayation  de  combattre  la  Nature  dans  la  prin- 

cipale fin,  qui  cft  à„nôtrc  égard  de  perpétuer 

l'Elpece  par  le  raoien  des  Individus,  quelle 
a  crées  pour  cela  capables  d'engendrer.  Ce- 

pendant ils  ne  le  Ibnt  plus  par  une  opération 
li  violente;  &  cette  même  Nature  énervée  & 

languiltinte  s'étonne;  dit  Pétrone,  qu'on 
1  empêche  d'agir lelon  les  intentions,  &  d'ar- river à  Ion  but;, 

QjiJ^ritfe  jYatara ,  iicc  invcnit, 

CV^ft  ce  qui  a  donné  quelquefois  de  li  grands 
<5  reffentimèns  à  ces  Illuflres  Eunuques ,  qu'on 
'  avoit  rendu  tels  des  leur  bas  âge  fans  leur  con- {èntemcnt.     Hermotime,    qui  étoit  de  ce 
nombre,  &  des  plus  puifians  auprès  de  Xer- 

xés ,  contraint  dans  Hérodote  celui ,    qui  l'a- 
voit  ainfi  expofé  à  cette  taille ,    d'en  faire  au 
tant  à  quatre  fils  qu'il  a  voit,  les  obligeant  en- iiiite  de  traiter  leur  pefç  de  même.      Un  Ba- 
icha  lous  les  Ottomans  ̂ {àifoit  de  dépit  tran 
cher  la  tête  à  des  ciclayes/\ou  à  des  priibn 

lîiers ,  alitant  de  fois  qu'il  reffehmit  les  incom- 
nioditèsfde  ce  retranchement.   Et  Halis  por- 

tant le  même  titre,  fe  moçqta  dÎKGouricr, 
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t  maiivailc 

igonic  par 

irlbnnc,  ni 

purp  infor- ipprchd  que comme  il 

'  qui  lui  annoncoit  comme  une  foi 
nouvelle,  la  prife  de  la  ville  de  Sti 

les  Chrétiens,  l'an  mil  cinq  ccnslcinquantc- 
lix;  lui  dillmt  qu'il  avoit  bien  fliit  une  auti^ 
perte ,  lors  qu  on  lui  avoit  cnlevJla  plus  im- 

portante pièce  qu'il  eût.  Pour  Sfnan  Balcha 
fl  ne  poûvoit  pas  s'en  prendre  à 
attribuer  cette  dilgrace  qu'à  uni 
tune,  puifquc  Paul  Jove  nous 
ce  fut  une  Tniye  qui  le  chwtr 
dormoit à  lombre  dés  fa  plus  tcJidre jeuneflc; 

Peutetre  voudriés- vous  quel  j'allôngeaire 
un  peu  cette  Lettre,  en  vous  parlant  de  la  ca- 

flration  des  femmes,  puirqu'ellc  fe  pratique 
fur  leur  fexe,  auffi  bien  que  fyf  Iç  nôtre,  par 

les  Egyptiens,  les  Juifs,  les  Perfes,  &lesA- 

byffins.  L'on  veut,  qu'il  y  en  [ait  de  deux  fa- 
isons, quand  on  leur  ôte  les  njammelles,  &:, 

quand  on  leur  retranche  cettje  hyperfarcofe^ 
ou  excroifTance  des  Nymphes .  Jean  Léon  Uh.  s 

dit  qu'il  y  a  pour  cela  des  fem  lies ,  qui  vont  -"'^^  ̂ 

criant  par  les  rues  du  Caire,  k  dont  l'ofFice 
eft  de  couper  cette  crête  aux  1 

cft  étroitement  enjqint  par  lai  Loi  de  Maho- 
met. Belon  écrit  néanmpi 

gucres  que  les  Perfienncs  lurjqui  cela  s  exer- 

ce, &  que  c'eft  en  cette  conlidcration. 
les  entrent  dans  les  Mofqu( 

»/ 
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/îtlt'eH. 

l'A 

pas  permis  aux  Turques.  Cette  opération  fe 

lait  Huis  doiitc  5  pour  s'oppoier  au  crime  des 
Tribadcs:  qui  font  ce  qu'Ariftote  &  Athcncc 

i  ir  hifl.  attribuent  aulil  aux  Colombes.  Cumfcfe  fa- 

^  \s  1 10  c  6  ̂̂ ^^^^'^  ineunt^  unac  oiui  hypeiiemiti  y  Juhvefjtdncn^ 
Jîve  irrita.  Mais  ce  retranchement  qui  le  fait, 

eft  plutôt  une  efpece  de  Circoncilion,  qu'un 
véritable  chatremcnt  puifque  celles  qui  le 
foufiVent  ïicn  font  pas  moins  propres  à  la  gc- 

ncration.  Car  l'on  abule  du  mot,  qui  a  mê- 
me étc  tranfporté  aux  plantes,  qu'on  peut 

bien  châtrer ,  puilquc  Palladius  attribue  aux  Pi- 
ûachiersdesaccouplemens  de  maie  à  femelle. 

mta.  Tant  y  a  que  comme  Ion  impute  à  Semira- 

mis,  d'avoir  la  première  fait  ôter  aux  hom- 
mes ce  qui  les  diflinguoit  de  Ion  lexc;  un 

u  l)fip.  Roi  de  Lydie  que  l'Hiftorien  Xanthus  appel- 
le Gyges  dans  Hefychius  lllurtrius ,  &  qu'A- 

thencenomme  Andramytis,  fut  auffi  le  pre- 

L.  ̂.  c.uJf.  mier  qui  s'avifa  de  châtrer  dos  femmes.  Et 
je  finirai  par  cette  rcmnrque  de  Pline,  que  li 
Ton  châtre  un  Rat,  il  fait  fuir  tous  les  autres, 

qui  abandonnent  leur  fejour  ordinaire. 

'à*  tw  t;-* 

ALirc. 
14. 

D'UNE 
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MONSIEUR, 

Gc  que  VOUS  m  écrives  cft  trcs  vrni,  qu'il 
y  a  une  fcience  Po/cm/)///e  Se  gucrricrcj 

ou  l'on  n'emploie  que  la  langue  pour  toutes armes,  &  ou  les  rufes  &  la  mine  hardie  triom  • 
,  plient  quelquefois  contre  toute  raifon.  Cela 

s  eft  vu  dans  la  dilpute,  dont  le  bruit  ci\  aile 

liilqu'à  vous,  vous  pouvant  affurer,  que  ja- mais combat  de  çetteiuature  ne  fut  plus  opi- 

"niatre,  bien  qu'il  ne  s'y  tirit  qiie  des  coups 
de  canon  fans  boulet,  propres  à  e'tonncr  par .  leur  fon,  mais  iàns  effet.  Le  commence 

ment  fut  conime  une*  petite  cicarmouchc; 
i^  une  légère  vclitationj  aulfi  iê  palfa- t-ellc 

entre  deux  jeunes  hommes^  dont  l'un  prelFc 
par  un  argument,   quil  ne  pouvoit  ioudrc, 
Je  contenta  de  repondre  avec  affcz  de  loiinMe 
ingénuité,  que  félon  Arifloto  même  l^on  ne 

liLvoit  pas  abandonna'  une  bonne  opinion,  i  ■ 
«licore  qu'on  ne  pût  pas  répondre  ilir  lo"^'' 

/
•
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thnmp  à  deccrti^incs  obja^1:ions,  qui  fiirpfen- 
nciit.     Je  nie  (buvins  alors  de  ce  que  j'avois 
lu  dcpXiis  peu  d  un  Philolbphe  Arabe  de  trcs- 
^i',rande  réputation,  qui  ulbit  aflçzrouycntdô 

cette  repartie;  Je  n'ai  point  pour  rhcure  prc^ 
IcMite  de  rcponie  à  vous  donner,  qiian^  j'au- 

rai davantage  pcnlthi  vos  railbns,  peutctrc 
que  je  pourrai  vous  ll^i^ faire.  Il  faut  avouer, 

que  de  reniblables  menues  me'plaifent ,  liir 

tout,   quand  il  efl  qucftion,    comme  alors,* de  défendre  des  propolltions  hardies  &  em- 
brouillées.      En  ciVet  les  Paradoxes,  Iclon 

moi,  nelbntbons,  que  pour  le  Cabinet.  Ce 
Ibnt des  médailles,  qui  n  ont  parcours  par- 

mi le  peuple,  &  qui  ne  le  débitent  aueres^ 
dam  les  grandes  aflcmblées,   où  l'on  ne  re 
<5oit  pour  bonne  monnoie  que  les  opinions 
communes,  &  les  fentimens  vulgaires.  Vous 

-  jugés  bien,  que  je  pourrois  ici  faire  valoir  la 
Sceptique;  mais  il  vaut  mieux  vous  conten- 

ter, puifque  vous  me  demandés  autre  choie. 
Apres  un  fi  paifible  procède,  nous  fûmes 

étonnés  de  voir  fe  prélcnter  fur  les  rangs  vô- 
tre InHexible  &  inébranlable  Milon,  le  plai- 

gnant, qu'on  abandonnoit  la  meilleure  eau- 
fe  du  monde.  Repente emm fi,   tanquamfir- 
yeus  èliitilmlïsy  oculis  aninentihus ,  ijîflato  col- 
lo,    tnmuUs  cervicihts,    inUilit ,    Et  comm# 

If 
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l'i^utrc  côte  avoit  entré  fcs  Scftateurs  un  auiïi 

.  hnrdi  champiph que  lui,  qui  entra  nufTien  li- 
ce pour  faire  tctc  à  tous  vcniins  Jonvit  âuffitot 

deux  partis  formes,  n'y  aiant  prefque  pcÉbnnc, 
qui  demeurât  neutre  depuis  cela.  R^prc- 

fcntés-vous  donc,  qu'il  le  fit  en  un  inftant  la 
plus  tumuUueulc conteftation,  qu  pn  le  puif- 
le  imaginer ,  &  véritablement  je  fuis  pcrfua- 
dc,  que  jamais  Zenon  Eleate,  ni  Eucîide  de 

IVlcgare,  qu'on  nous  donne  pour  Fondateurs 

de  la  Scfte  Eriflique,  ou  contenticufe ,  n'ont 

difputéavec  tant  d'ardeur,  ni  tant  d'opinia- 

trctc.  Le  bon  eA,  que  fun  &  l'autre  Te- 

^  nnnt  ne  fongeant  prel'que  plus  qu'^  fe  dire  les 
plus  outrageufes  &  vilaines  paroles,  dont  ils 

fe  pouvoient  avifer ,  auroicnt  bientôt  perdu  la 
Tramontane.  '  Car  ils  fe  faifoien  t  des  deman- 

des de  fi  peu  de  rapport  à  la  qucllion  propo- 

fée,  &  elles  étoient  fuivies  de  rcponfes  fiab- 

furdes,  qu'on  voioit  manifenement,  quils 
ne  fe  fouvenoient  plus  du  thème ,  qui  les  a- 

voit  mis  fi  fort  à  TelTor.  Certes  l'on  peut  di- 
re d'eux  fans  injuftice,  le  mot  que  Lucien  at- 

tribue à  Demonacfle,  Horum  alter  hircum 

viulgere^  alter  crihrum  Juppo7iere  vukhatur. 

Enfin  chacun  le  voulut  mêler  d'en  dire  fon  a- 
vis  avec  la  même  violence  des  premiers ,  & 

sotarit  la  parole  les  uns  aux  autres,  Ion  ciic 
Kij 

-^ 
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pû  croire,  que  c croit  d'eux,  que  rEccIefia- 
llc  avoit  ccrit,  Miiihlum  triUÏuht  dîfpiitationi 
€OYui!i.  \\  anivM  la  dclVus  ce  quon  vous  a 

rapporte;  que  Ihr  le  dcinciiti  donne brul'quc- niciu  par  un  ech^iuti^)  qui,  manquant  de 
râlions,  protelloit  néanmoins  connue  les 

bons  Chicaneurs,  qu'il  en  fourniroit  en  tenis 
cV  lieu,  il  lui  fut  repartie  par  un  IbulHet,  fbit 

.r/c,r;j.«/r.  d  impullion,  Ibit  d^^pplication,  ̂ linc  qu'ul 
l]-^^à.'itt  jfif^yjlf  ̂   ji  fi'ios  J/jfftos  novi y  ccvtè  habcs  fub- 

(hitlmn  )  qui  lûit  les  chofes  à  la  dernière  con- 
..,  .  fullon.  Je  ne  pus  nVempccher  derire,  quand 

j'ouïs  prononcer  par  cet  homme  de  n:ain, 
/"rjjT.rc-.^.  Efficiam  poftfuic  ne  qucm(junm  voce  laccijiis. 

Car  il  ctoit  dilhcilo^â?  rien,  dire  dans  le  pais 

Latin  de  plus  approprié  à  raclion. 

Or  pour  vous  contenter,  j'achèverai  mon 
récit,  par  ce  que  nous  oblervamcs  notre  A- 
mi  commun  &  moi,  qui  dés  le  commence- 

ment de  la^mcléc  nous  étions  mis  un  peu  à 
récart.  Nous  remarquâmes  dans  le  proi^rçs, 

comme  des  choies  de  néant  l'embloicnt  deve- 
nir importantes  par  la  chaleur,  dont  elles  é- 

toient  débitées,  &  que  i'elon  les  termes  de Mac  robe ,  Etkivi  ex  jocis  fcriafacit  violent!  a 

loqucndi.  Nous  pi'imes  u;arde,  que  les  plus 
m  lUbndés  en  railon  parloient  toujours  leplus 

Iruit,  nous  Ibuvenant  de  la  maxime  deQ^iin- 



D'UNE    DISPUTE.         26i 

tilicn,  Neceffe  cjî  contcntiofius  loquariSy  qund  " 

fiohar.e  non  poffjs:  &"  uffirtmitiouciri  Jhifit  ex  , 
koimnc^  quicqiiid  mm  hahct  ex  vcntatf.  I.u 

effet  je  crois,  que  c  eût  ctc  un  moindre  mira-  ̂  
de  de  ftire  parler  des  muet5,  que  de  faire 

t.iire,  ou  ieulemciu  de  nrjdérer  ccsp;ens-ci. 

Quelques  uns  nous  divertirent  nrandenicnr,  . 

que ,>nous  conlidcrions  le  piquer  daviinr.int* 

du  (ilcnce  de  leurs  nJverlàircs,  s'ils  nian- 

quoient  à  !eur  répondre,  que  de  toutes  les 

injures,  qu'ils  extorquoient  ipuvent  d^eux  à 
h  fii],  Mulierum  more,  ////d'  convitium  qiiavijl- 

hntium  mahmt.  \\  y  bn  eût  un  entre  autres, 

que  nous  vous  nommerons  de  bouche,  qui 

le  porta  toujours  contre  les  opinions  rc(,ûés, 

ne  le  laiffant  j.imais  aller  au  courant  des  au- 

tres; nous  dîmes  de  lui,  que  s'il  tomboit 
dans  kl  rivière,  il  faudroit.raller  chercher 

contt'emont,  &  bien  loin  ̂ udeffus  de  ̂^  chu- 
te. Mais  rien  ne  nous  lembla  plus  plailant, 

*quc  l'artifice  de- beaucoup  qui  fe  trouvaiu  ré- 
duits à  lextrcmite ,  &  ne  fichant  que  répon- 

dre, jettoient  de  la  ppuifierc  aux  ycùx,  em- 
brouillant les  choies,  c^  les  portant  dans  des 

obfcuritcs  telles,  qu'on  n'y  connoiiToit  rien, 

llsmettoientcn  pratique  la  l'ufe,  dontieler- 
vit  Cacus  contre  Mcrculc,    ne  lui  pouvant 

plusVeiiltcr.. 

Q  in 

\ 
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Faucihm  ingentetn  fumum ,  mirabik  diBu^ 
Evomit  ̂   involyitquc  domum  c^ligine  asea^ 
Profpe&um  eripieiis  oculis, 

■  Enfia  nous  admirâmes  rimpudcncc,  jointe  à 
la  ftupiditc  de  ceux,  qui  ne  comprenant  rien 

à  ce  qui  iè  difoit,  ou  li  mal,  qu'ils  en  dcvc- 
noient  ridicules,  nefaiffoicnt  pas  de  trouver 
des  AntagoniAcs.  Nous  remarquions  pour- 

tant, que  ces  derniers,  qui  s'efforçoient  de 
rendre  des  ftupides  capables  Aé  railbn,  ë- 
roient  les  plus  mal  avifcs,  de  vouloir  contre 
le  précepte  de  Pythagore  écrire  fur  de  la  nei- 

ge, ou ,  coniJiiic  il  l'interprétoit,  entrepren- 
dre l'inrtrudiop  le  gens  figroffiers,  qu'ilsuc 

peuvent  tirer  aucun  profit  de  ce-  qu'en  vain 
l'on  tache  de  leur  faire  comprendre. 

Quand  vous  ne  fituriés  pas  leprincipplfujct 
de  la  grande  conteftation,  je  ne  vousen  man- 
deroisrien,  parcequily  avoit  je  ne  lai  quoi 
de  icandaleux,  ou  pour  le  moins  d'un  peu 
chatouilleux  dans  la  politique.  Mais  je  vous 

dirai  bien ,  que  par  incident  l'on  parla  des  no- 
tions communes,  &  de  ces  jugemens  du  peu- 

ple, qu'il  fonde  bien  plus  liir  le  rapport  des 
lens,  -que  liir  la  railbn.  Cet  article  palTa  le 
phis  doucement  de  tous  parj'autorité  d'Ho- 

race ,  que  tous  ces  gens  refpedoient  fort, 
JnterJum  vulgus  reSfupi  viJcfy  eft  ubipeccnt. 

u  \~ 
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Ce  ne  fut  néanmoins  qu'après  qu  un  Aftrolo- 
guc  Te  fut  plailanimcnt gendarmé,  ilir  hi  vraie 

cauic  qui  fait ,  que  les  Ibns  remportent  li  lou-  f-  ?  ̂J^' 

vent  contre  la  raiion ,  foutcnant  aprcs  rtoio-  ̂   ̂̂  

mée,  qu'il  avoit  toujours  en  bouche,  qud  la 
Lune  faifoit  cela ,   parce  qu'elle  domine  les     . 

lais,  &  qu  elle  à  bien  plus  d'clHcace  que  Mer- 
cure , .  qui  préilde  fur  nôtre  raifon.    Jl  y  eût 

un  petit  homme,  qui  voulut  s'élever  li\dcirus 
contre  la  Judiciaire,  dont  il  étoit  prêt  de 
montrer  la  vanité;  mais  il  fut  contraint  de 

difparoitre,  parce  que  Ptolomée  avoit  là  trop 
de  Partifâns,  ou  de  gens,  qiu  faifoient  mine 

Je  l'être,  pour  acquérir  la  réputation  de  Sa- 
vans.     Nous  l'oùimes,  qui  murmuroit,  en 

Toftant,  del'injuftice,  qu'on  lui  rendoit;  & 
cpmme  le  foufflet,  qui  mit  tout  en  deibrdre 

fuivit  incontinent ,  nous  primes  aiilTi  bic^n  que 

lui  congé  de  la  compagnie;  mais  en  cela  dif- 

féfement.,  que  nous  avions  plus  d'envie  de  ri- 
re, que  de  nous  fâcher.  ^ 

'^^  'M/^'    "n^y  - 

CJ'Z^  rj'r^   C'^O 

R   iiii 
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MONSIEUR, 

Le  changement  de  cette  femme,  que  vous 
nommes  niervcilleux,  pour  être  deve- 

nue 11  belle  de  laide  qu  elle  voui  paroiiroit 

auparavant,  n'cfV  pas  uije.  choie  nouvelle, 
encore  que  je  fa  reconnoiflc  pour  très  côiili- 

daable.  ̂   Pauiànias  écrit, ̂ u'Ajiftbn  Roi  de Sparte,  cpoulà  la  plus  laide  i!k  dirgraciée  de 
toutes  les  filles  de  Lacedentonc,  qui  parut 
depuis,  étant  femme,  d'une  beauté  i\  excel- 
lente  &c  fi  raviffanté,  qu'on  tepoit,  que  de- 

puis celle  qui  fut  caule  de  l'embralcment  de 
1  roye,  la  Grèce  n'a  voit  rien  vu  dans  foniexe 
de  ilaccompli.  Elle  dvoit  épouië  en  premiè- 

res noces  un  Agctus,,  au  rapport  d'tlcrodote,- 
qui  attribue  ce  prodigieux  changement  à  une 
cipece  de  miracle,  là,  nourrice  aiant  ctc  Ibi- 
gncufe  de  la  porter,  lors  qu  elle. ctoit  enco- 

re petite  tous  les  matins,  au  lY-mplc  dllc- 

lene,  < 
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Icnc,  quelle  rtivoquoit  en  fa  faveur.     Taci-    -; 

\c  dit  nufTi,  que  Livià  femme  de  Drufus,  Âr  4'^^nn.- 
iœur  de  Cermanicus,  fut  en  fa  jeuncfle  fort^  .  .  '■ 

defagrcable  mais  quiiu  peu  après  elle  paHbit 

dans  Rome  pour  la  plus  belle  de  fon  tcms, 

Fovf/hV  initia  aiiatis  ijulccorc^^    tnàx  pulchritu-       *  • 

dincpriVcelldhit.     Etjepeiilc,  quejepourrois  '    ' 
drimerlepiou  àçes  HiAorielis,  par  des  evc\ 

ncincns  à  peu  près  leniblaWes  à  ceux,   qu'ris 

rapportent,  ii  je  ne  craignois  d-oH'cnfer  des 
peilonnes,    qui  ne  peuvent  fouftrir,  -  quon 

dile  d'elles,  que  jamais  elles  aient  etc  laides."  . 
Mais,  prénés  garde,  que  cette  Beautc,   que. 

vous  pqfcs  tant,  ne  ioit  4c  celles,   où  TArt 

Ibrmoiite  la  Nature,  &  qu'on  peut  nomma' 

de  beaux  menibnges:     Pour  moi  i'ai  Tavcr- 
l'ion  pour  ces  faufles  beautés,   cojrnme  pour 
lafaulTe  monnoie;   &,  fans  ôtrc  Hcrctique 

Iconomaque,    je  ftiis  en  ceci  très  ennenù    < 

des  Images.     Lesfemmes,     qui  ne  tonta-  -  ̂ 

gréabfcs  que  par  artifice,  n'ont  garde  d,^i 

rc  comme  Venu?,   qui  fut  la  première "cfbs trois  DéclTes  à  le  dépouiller  devant  Paris.  EU 
les  le  cachent  au  contraire  Ibus  du  .blanc  &; 

,  durouge  emprunté,  pour  néanmoins  ib  faire 

voir ,  &  tout  ce  que  le  meilleur  Peintre  peut 

faire  en  les  repréfentant,   c'eft  de  tirer  une 

copie  de  leur- vifnge  l'ur  une  autre  peinture,. 
.     .      ̂ '  R  V 
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ne  poiivant  pas  aller  après  le  naturel..  Com- 

bien en  connoilTons- nous,  qui  n'aiant  appa- 
remment que  vint  ans  de  jour,  le  trouvent 

en  avoir  qufîrantc  &  cinquante  la  nuit.  A  la 
v\rritc<  elles  remportent  cet  avantage  de  le 
pouvoir  vanter,  quç  lans  être  redevables  à 
la  Nature  comme  d'autres,  leurs  bonnes  lïra 
ce  lont  l'ouvrage  de  leurs  riiains. 

Or  s'il  le  peut,  qu'on  voit  de  laides  beau- 
tés, à  quoi  le  rapporte  le  mot  naAKcLfa-^^poç, 

l'on  ne  mentira  pas  d'ajouter,  qu'il  y  en  a 
au(ridetrès"dangereu(cs.  Les  plus  agréables 
couleurs  dumonde,  mêlées  d'or  &  d'azur,  re- 

lui foirt  quelquefois  fur  la  peau  d  un  Serpent.- 
Et  l'xiconit  11  fort  à  craindre,  fleurit  plus  a- 
gréablement,  que  beaucoup  de  plantes  très 
utiles...  Il  fort  des  yeux  d'une  belle  femme 
de  certains  raions,  qui  comme  ceux  de  la 
Lune  font  une  infinité  de  fous.  Se  de  mala- 

des. Ou,  pour  mieux  dire,  elle  n'a  point 
de  parties  fur  elle,  juiqu'au  nioindrC;1Be  fes 
cheveux ,  qui  n'aient  d'aflcz  puilfons  charmes 
pour  captiver  le  plus  fagc  des  hommes.  C'cft 
ce  qui-  faifoit,  écrire  à'  iMuféo,  repréfentant  la 
beauté  de  celle,  qui  pbligeoit  fifouvent'^ean- , 
dre  à  traveriérrHelleipont,. que  tout  le  corps 
de  cette  fille  étoit  (i  rempli  de  différentes 

grâces,  qu'apparemment  ceux,  quifavoicnt 

/» 

'^ 
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précédé  s'dtoicnt  trompes  en   les  rcduifant au  nombre  de  trois.     Et  fur  ce  même  fonde- 
ment, Âriftenetc  décrivant  les  perfections  de/..  /.  ep. 

Çydippe  maitreffc  d'Acontius,    affure,    que 
fes  yeux  feulsiiôn.contens  des  trois  Grâces 

dHefiodc ,  en  ont  cent ,   qui  ne  les  abandon- 

nent point.     Qiioiqu'il  en  ibit ,  l'on  ne  fau- 
roit  nier,  que  tout  ce  que  la  force  la  plus  ab- 
folue,  ou  la  Rhétorique  la  plus  perfuafive,  peu- 

vent obtenir  fur  nous  avec  beaucoup  de  pei- 
ne &  de  reliftancc,  le  fcxe,  qui  a  la  beauté 

en  partage, ,  ne  nous  le  falTe  exécuter  d'un 
Icul  clin  d'œil  fans  aucune  répugnance.    Je  me 
.veux  taire  là  defTus  dcSalomon&de  Icsfem- 
blables,   pour  vous  rapporter  feulement  ce 

qui  empêcha  le  grand  fcdudeur  Mahomet  d'al- 
ler en  Perfe,    aiant  avoiic^  que  l'apprében- 

fi^n  feule  des  femmes  de  ce  pais  là  étoit  cau- 

fe,    qu'il  s'abftenoit  d'un  tel  voiage,    parcQ 
qu'elles. étoient  fi  pleines  d'attraits,  que  les 
Anges  mêmes  en  pouvoient  devenir  amou- 

reux, &  s'alTujettir  à  elles.  Les  Théâtres  ont 
été  de  tout  tems  occupés  à  repréfenter  cette 
abfoluë  puiiTance  des  belles  lur  nos  volowtés, 

&  l'unique  exemple  de  Cleopatrefuffira  pour 
nous  faire  comprendre,    jufqu'oû  elle  s'é- 

tend,   puilquc  l'Hiftoirc  nous  alTure,    qua 
plufieurs  de  fes  ̂ îmans  achetoient  librement 

If-. 
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une  nuit  d'elle  au  prix  de  leur  propre  vie: 
Clcopatra  tanùv  lihidims  fuit ,  lit  jlcpc  j^roftitc- 

rit  ;  tantdC'piilchrïtuJinis  ̂   nt  uiiilti  nocicm  illï- 
îis ,  morte  emcrint.  C'cll  le  texte  d'Aurclius 
Viclor. 

Ce  que  je  viens  de  dire  à  l'avantage  des 
femn,ies  de  Perle,    m  oblige  à  remarquer, 

qu'affez  d'autres  contrées  que  la  leur ,  le  van- 
tent d'avoir  les  plus  belles  du  monde.  La  Chi- 

ne attribué  ce  grand  avantage  à  celles  de  la  vil- 
le (je  Nancheu  qui  eft  de  la  province  deNan 

qifc:  De  même  dit  le  Père  Alvaro  Sennedo, 

que  les  plus  agréables  Portugaifes  font  ordi- 
iiatrémentdela  ville  de  Guimaranez.  Des  Rela- 

tion modernes  donnent  le  prix,   dont  nous 

parlons^  aux  Thebaines,  &:  d'autres  aux  In- 
lulaircs  de  Chio.     Les  plus  rares  beautés  du 

Serrail  d^  Conftantinoplc,     viennent  de  Cir- 

caifie  c^  de  Géorgie  vers  l'ancienne  Colchide, 
h  11  ce  que  Belon  écrit  eft  véritable,  que  dans 

tout  l'Etat  du  Grand  Seigneur,    les  femmes 
lé  peignent  de  jaune  les  cuiffes,  &  ce  qui  eft 

au  deiïïis  jufqu'au  nombril  ̂   elles  ajoutent  en- 
core cet  artifice  au  naturel.  Surquoi  l'on  peut 

oblerver,   que  cette  beauté,   qui  caule  l'a- 
iuour,  cVqai  excite  en  nous  de  U  violentes 

>  paillons,    ncfl  pas  uniforme,  ni  regardée 
dïm  même  œil  par  tout.       La  jauniilc  de^ 
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'larquci;  vraiicinblablcment  ne  nous  plan  oit /^,.  Ocnz, 

pas;  non  plus>que  les  taches  des ïrlandoiics;  —  ̂ ^"-^ 
qui  pctfcnt  chez  elles  pour  d  autant  plus  bel- 

les, (|u  elles  ont  {iir  la  peau  davantage  de  c^s 

niarquetcries  à  la  façon  des  Trulttes.     C  eil  Orat.  ,.p 
ainli  que  les  femmes  de  Thrace  fe  couvroient, 

du  tems  de  Dion  Chrylbibme,  d'un  nombre 
de  Stigmates ,  ou  Balaffres ,  proportionné  au 

dclir,  qu  elles  avoient  défaire  paroiti'e  leur 
noblcffc,    &  fans  doute  d'augmenter  par  là 
leur  beauté.     L'onaurl)it  peine  à  le  croire, 
ji  les  voiages  do  long  cours  ne  nous  avoient  . 

fait  voir  des  perfonnes  avec  des  vifagcs  troués 

&  découpés  par  taillades ,  exprès  pour  en  aug- 

menter les  g-races.     Le  nés  camus  des  Mores,  ̂   ̂' 

auffi  bien  que  des  femmes  de  Tartarie,   Ic- 
lon  Rubruquis ,  les  fait  cftimer  plus  aimables, 

&  la  noirceur  des  Ethiopiennes,  '  de  nicmc  ̂ 'J  '/-V^ 

que  de  celles  de  Grœiiland,  puifque  nous  <'p  i';"j,,:|„'j 
prenons,  que  nonobilant  ion  voiiuMge  du /.  v 

Pôle,  il  y  nait  des  Nègres  comme  en  Guip.ée; 
a  lés  charmes  auiTi  puKTans  que  la  blanclicur 

parmi  nous,  Se  la  couleur  olivâtre  en  beau 

coup  de  lieux.     Car  je  ne  fuis  pas  de  Topiiù- 
on  de  Paulanias,  que  la  Venus  Noire,  ou 

Melenide,  d'Arcadic  n"cût  ce  liirnoni,  qu  a 
caufe  que  les  ténèbres  de  la  nuitfemblentde- 
(linées  aux  plaifirs,  qui  lé  prennent  avec  !e$ 
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fciniucs.  Je  pcnfe  que  la  principale  raifon 
de  cette  appellation  fe  doit  tirer  de  ce  que  les 

plus  noires  ou  bazaiij^s  ont  leurs  attraits^  & 
ce  qui  les  fiitrccheraier,  de  mcnie  que  les 

plus  blanches,  ou  les  plus  vermeilles,  n'y 
ciiant  point  de  couleurs,  que  Cupidon  n'em- 

ploie pour  fliire  voir  la  toute-puifiance.  Eu 

vcritc  l'Italien  a  fort  bien  dit,  que  tout  ce  qui 
plait  eA  toujours  beau,  ou  plus  gentiment 
encore ,  710/1  è  bello  quel  cJiè  hello^  ma  quel  du 

1:1  ace,  1  bute  la  diverfité,  qui  s'y  trouve  dé- 
pend du  lieu,  du  tems,  &  des  perlbnnes, 

ce  que  vous  favés  qtie  j'ai  affez  amplement  & 
içeptiquement  fait  voir  ailleurs. 

L'on  pourroit  douter  là  deflus,  que  U 
Beauté  fût  quelque  chofc  de  réel,  &  de  cer- 

tain ,  puifque  ni  la  proportion  des  membres, 
ni  leur  couleur,  qui  cômpofentfa  définition, 

n'ont  rien  d'arrêté.  Il  femble  que,  confidé- 
rée'de  la  façon ,  elle  ne  ibit  qu'un  pur  ouvra- 

ge de  nôtre  imagination,  fujette  à  mille  va- 
riétés par  les  circonftanceS;,  que  nous  venons 

de  toucher.  Mais  donnons  lui  toute  l'exi- 
Aence,  que  Tes  plus  grands  admirateurs  lui 

attribucilt  ̂   ils  feront  contraints  d'avouer, 

qu'elle  eA  fujette  à  de  telles  différences, 
qtfon  ne  la  reconnoit  pas  d'un  lieu  à  l'autre, ni  fouverlt  en  clic  même.     Elle  le  contente 
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quelquefois  d'cçlaircr  un  pcilcommela  T^uiie 
ians  échauffer,  en  d'autres  encontres  elle  c- blouït  &  embraie  comme  m  Soleil  ardent. 

Qiioiquil  en  Ibit,  lans  rien  exagérer  davan-. 

tan e^  celle,  dont  vous  parHs,  mcrite^d'ctrc 
regardée  d'un  œil  tel  que  le  vôtre.  Vous  y 
verres  bientôt  une  autrd  cha  igement  fort  op- 

pôle  à  ceîui ,  qui  vous  a  doiné  tant  d'étonné- 
ment.  C'eft  celui  qu'un  ptu.d'annécs  vous 
feront  remarquer;  celui,  cuifaiiôit  pleurer 

Helenc  à /on  miroir;  &  lé  n)ême\^  qui  l'o- bliocoit  à  nommer  le  Teilis  fon  troificmc, 

ou  qu^triéqie  ravifleurj,  car  le  nombre  n'eu 
"  eil  pas  bien  confiant.  Etrange  forte  o^e  rapt, 
où  l'on  voit  Hélène  cnleréc  à  Helenc  mê- 

me; &  celle  que  les  trois  parties  du  Mon-  ' 
dci  qui  faifoient  fon  tout  alors ,  reconnurent 
pour  la  plus  belle  de  (on  fitclc,  chercher  km 
vifage  dans  une  glace  cîc  miroir,  qui  ne  liii 
repréfcnte  plus  riqn  que  d  affreux.  Cette  pe 
tite  moralité  me  fera  fini  par  une  autre  (\uià\ 

touche  l'obligation,  qu  01  ,t  les  belles  perfoîi-  • 
nés  fi  fujettes  au  c]iangcn:^Mit,  que  nous  ve- 

nions de  confidcrer,  aie  parer'de  la  Vertu,  qui ne  change  point.  Si  leurs  bonnes  gnices  de  tuus 
côtes  follicitécs  y  trouvent  de  la  repuf^îiance, 

(  Lis  eji  cum  forma  mi!:[na  pudic/thv  ̂ '   '      ,,^''    f^  . 
leur  beauté ,  qui  con(i(te  en  proportion .  bien 
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que  les  nrcTurcs  (oient  différentes,  a  par  ce 
,     rapport,  &  par  cet  ordre,  autant-  de  conve- 

nance avec  la  Vertu ,  que  de  contrariété  avec 
le  vice  dérègle  A:  delordonné  en  toutes  fes 

parties. .   Et  la  fldctc  de  celui  -  ci  leur  donne- 

ra, "étant   vertueuicSj    la  mcnic  avcdion,  - 
qu'on  prend  des  bouôs  &  des  ordures,   ïors 
qu'on  a  de  beaux  habits.     Le  plus  licentieux 

.'  des  Poètes  a  été  contraint  de  reconnoitre  lo- 

bljgation  qu  ont  les  femmes  d'aimer  la  Vertu, 
qui  clt  de  leur  iexe. 

()vd.?.ric     ipj]i  qxionue  'S/  ciiltu  eft^  £f  -noînine  femijia 
'  Firtiis. 

Car  pour  les  hommes,  comme  ils. font  tout 

à  fait  méprifables,  s'ils  ne  ibnt  amis  de  cet- 
te Divinité,  qui  tient  deux  le  nom  quelle 

porte,  ce  leur  eft  d'ailleurs  une  grande  hon- 
te, fi  hors  de  la  bonne  mine^  ils  recher- 

chent quelque  recommandation  d^ns  la  beau- 
té. La  petite  taille,  jointç  à  la  laideur  de 

r^ertrand  du  Gueiclin ,  ne  rempêchérent  pas  - 
dêtre  Connétable  de  France,  &  ne  le  firent 

jamais  moins  eftimer.  L'on  a  dit  au  contrai- 

re en  l'a  fliveur>  que  la  Nature  lembloit  l'a- 
voir rendu  tel,  de  crainte,  qu'il  eût  quelque 

choie  de  commun  avec  les  femmes.  Et  s'il 
eut  conllimc  toutes  les  matinées  a  le  coiffer 

d  une  perruque  :  lui  qui  n'était  pas  né  coiflc, 

il 
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il  n'eût  jamais  mérité  la  lampe  inextinguible, 
ni  la  ibpulture,  que  le  Roi  loa  maître  lui  fit 

donner  à  lès  pieds  dans  S.  Denis.  Un  Ca- 

valter  le  trompe  fort;  s'il  croit  par  des  aju- 
fltmens  efféminés,  fe  faire  regarder  plus  fa- 
vorablement  des  Dames.  Venus  leur  np 

prend  à  mettre  leur,  grandes  affections  eu 

des'peribnnes  Martiales.  Et  l'art  même  d'ai- 
mer leur  enleigne  à  méprifer  ceux,  qui  affe- 

ctent une  trop  curieule  naignardile. 

Sed  vitate  viros  cuit iim for f?imwjiie  p'rofcjjos,  hv'ul  ;. 
Quiûiic  fuas  poiiunt  in  Jiatio?2é  comas.     '^<^  «^ 

Scncque  le  plaignoit  de  Ion  tems,  que  les 
femmes  avoient  entrepris  fur  le  métier  des 

honmies ,    AJeo  perverfitm  commeîiUe  gcmts  ̂ 

impudicitice,  viros  ineunt.     Il  croit  que  cell^^'  ̂
^■ 

ce  qui  les  rendoit  lujetcs  aux  Goûtes,    &  à 

la  Pelade ,  comme  nous ,  Çluiafaviinam  exitc^ 

nmt      damnât cz  funt  morbis   virilthus.      V-^'X 

chance  a  bien  tourné  depuis,  ce  font  aupiird' 
hui  les  hommes,  qui  contcftcnt  aux  femmes 

ce  qu'elles  ont  de  plus  recherché  dans  leurs 

parures ,  &  de  plus  mol  dans  leurs  compor- tcmens. 

v*> 

^^.-.'d.%^^^^' 

Ti^nu  Vil  Put  l 
b 
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11  gA  vrai  que  je  nie  fais  inopinément  trou- 
ve à  la  Iccluic  de  Iccrit;,  dont  l'on  vous  a 

parlé.  Ccdivcrtillcmcat  neft  pas  des  plus 

èniongrc,  parce  que  j'apprl'hcndc  toiiiours 
(ju'on  lie  m'impolb  en  prononçant  avec  trop 
d'afieclatioii,  &  d'emphaie,  ce  qu'on  veut 
faire  paOer  pour  excellent;  ou  avec  trop  de 
négligence,  &  quelquefois  devmalii;nitéj  ce 

qu'on  defire  expoler  au  mépris.  Car  vous 
n'ignores  pas  le  tort,  que  peut  faire  à  un 
C)uvrap;e  cette  dernière  malice,  &  le  juAc 

iuiec,  queût  Philoxene,  de  calTèr  le  travail 
de  ces  Potiers,  qui  recitoient  mal  Tes  vers, 

leur  proteilanc,  qu'il  traiteroit  aufli  dcfavan- 
tageufemeut  leur  marchandile,  qu'ils  foi- 
(uient  lalicnne.  Je  vous  parle  librement  delà 

iortc,  comme  à  celui,  qui  s'ert  rencontre  h 
des  récits  de  lune  (V:  de  l'autre  façon,  d'où 
vous  m'avourcs  ;m  ibrtir  n'avoir  pas   tire 
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p-andc  fatTsfaftion.      En  effet  le  i[on  ;  qui 
nous  frape  roreillc  n  cit  pas  le  plus  confidé- 
rable,    pour  bien  juger  dune  compolition, 

\   rintcrjcur,  qui  touche  l'ame,   d\  bien  plus 
important,   comme  celui;    qui  fait  mieux 
icutir  Tharmonie  de  cette  compoiition  dans 

le  iilcnce  qu'avec  la  voix,  de  quelque  nia^  . 
niere  qu;elle  Ibit  emploiee.     Les  prononcia- 

tions f  ompcules  &  empoulces  Ibnt  bonnes 

^pour  le  théâtre,  &  pour  les  perlonnes,  qui  le 

paient  d'un  ton  mélodieux,  &  d ur(c  action, 
qui  le  fait  bien  accompagner.      Les  j/iutres, 

qui  veulent  pénétrer  plus  avant  nes'atrctenc 
pas  là ,  &  lavent  mieux  tirer  lagrément  &  le 

profit  d'une  pièce  d'étude,    par  la  ledurc. 
muette,"  oïl  l'on  n'emplçic  que  la  vue,  que 

par  tout  ce  que  la  vive  voix  peut  avoir  d'aiti- fice  &  de  charmes.     Tant  y  a  que  Técrit  qui 

nous  fut  recité,  regardant  la  Morale,  je  ne 

jugeai  pat  qu'il  eut  cette  force,  que  deman- doit  Ariflon  en  tous  ceux  de  cette  nnturo 

t  quand  il  difoit,  qu'un  bain,  &  un  
difcouri 

moral  n'étoicnt  de,  nulle  coniidération,  fi 

lun  &  l'autre  ne  nous  nettoioicnt  cV  jie  nous 

purgcoient.  Pour  ce  qui  concerne  l'Elocu- tion,  elle  me  parut  a(Te/,  pallable^  mais  non 

pas  telle,  que  quelques  uns  font  publiée. 

tn  tout  CJS  c'eft  la  deruiae  thofe  à  (juoi  Ton. 
S  il 
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devroit  prendre  garde ,  il  nie  Icmble ,  a:\ns  des 
produrtions  de  cette  nature;  demcme,  dit 

encore  un  ancien,  qu'on  ne  s'attache  guères à  obierver  la  beauté  de  la  coupe  ̂   qu  après 
avoir  bien  goûté  ce  qui  étoit  dedans,  &  pris 

^jtqut  le  plailir  que  le  boire  peut  donner.  La 

^^liipart  du  monde  fait  i'on  capital  de  ce  qui 
'  ne  doit  être  que  raccedbire.  .  L'on  néglige 
la  penièe,  pour  donner  toute  Ion  attention 
au  choix  des  termes,  Se  à  la  belle  manière 

de  s'expliquer;  cnravius  ut  maneriis  pcriodi 
conflet  5  non  euramus  ut  fcnfits  ;  pleriqnc  ne- 
ceJfiLria  âef criait  ̂   diun  fpeciôfa  fe&antur.  Et 
par  un  loin  impertinent  Ion  tombe  d!Wis  le 

défaut  du  Rhéteur  Mul'a,  dont  Seneque  dit 
encore,  mu// 1/ m  hahuit  ingenii^  ni/iil  corJis^ 

qu^il  faifoitparoitre  aflez  de  pointe  d'elprit,^, 
mais  nul  jugement.  Certes  la  Grèce,  de 

qui  nous  tenons  toutes  les  Iciences,  &  parti- 

culièrement l'Eloquence,  donnoit  bien  une 
autre  Icc^on  par  ce  tableau  célèbre,  quelle 
nomma  Hermut/iene y  où  Pallas  &  Mercure, 
indiflblublement  joints  Se  compbqués,  en- 

iéignoient,  que  Téloqucnce  &  la  lagcffe,  la- 
belle  expreflvon  &  la  bonne  penléc,  ne  le 
doivent  jamais  léparcr:  Et  les  Egyptiens  eu- 

rent vrailémblablcmcnt  le  même  Tentiment, 
quand  ils  conlàcrcrent  au  Dieu  Marpocratele 
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Pécher,  qui  rcprcfen te  la  liingue par  fes  fcuïllcs, 
(Sclecœur  par  Ton  fruit;  pour  donner  à  çn- 

rcnâre  ,  qu'il  faut  le  taire,  ou  quand  on  par- 
le, ne  dire  jamais  rien  que  de  bien  médite, 

h  qui  forte  du  cœur,  d'où  félon  eux  par- 
toient  toutes  Ifcs  bonnes  pcnices.  , 

^^
 

Cette  pièce  ne  lailTa  pasde  trouver,  fin'- 
vant  la  cmKunie,.  un  fort  grand  appIaudilTe- 
ment.  Il  y  eût  néanmoins  quelques-uns  des 
auditeurs,  qui  pour  faire  les  fuffilàns  voulu- 

rent reprendre  des  choies,  dont  la  correction 
étoit  à  mon  fens  injuftc  &  impertinente.  Ils 
trouvoicnt  à  redire  lur  un  petit  jeu  des  mots 

alfcz  naturel,  &  qui  n'étoit  point  trop  recher- 
ché, prciiippofant,  que  route  allufion  de. 

paroles  étoitvicicufc  dans  un  difcours  ferieiix. 

Je  ne  pus  m'empccher,  de  leur  maintenir, 
que  la  maxime  étoit  faufle,  prifefi  généra-  . 

lemcnt,  n'y  aiant  que  l'excès  ou  la  mauvaiic 
application  de  cette  figure,  qu'on  doive  con- 
danner.  Je  leur  fis  voir,  que  Platon  h  Ari- 

'  ftote ,  non-  plus  qu*a(Tcz  d  autres  des  plus 
grands  Auteurs ,  que  nous  aions ,  n'avoient 
pas  fait  difficulté  d'en  xilbr  dans  les  plus  im- 

portantes matières  qu'ils  eulTent  traitées.  Et 
parce  quô  je  favois ,  qu  ils  avoicnt  Vinj;ile  en 
fingulierô  vénération ,  cSc  que  je  connoillgis S  iir 

\ 
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leur  portée,  je  leur  citai  ce  v.crs  du  premier 
livre  de  l'Enéide:  , 

Hiiifci  nlitèr  'pup^Kfque  tucZ  ̂   puhefijne  ttio- 

que  ce  Poète  ,li  exad  en  toutes  fes  dirions, 
fait  prononcer  à  Venus  parlant  à  Ion  (ilsEnce 

de  choies  très  iericuics.  Si  eft-ce  que  per- 

jonne  ne  s'efV  avile  d'accufcr  Vin- il'c  d'avoii 
fait  de  ces  deux  mots  piippes  &: pu/jcs  un  jeu, 

qui  ferôit  d'autant  plus' ridicule,  fi  ce  qu'ils 
avancoient  ctoit  récevable,  quelapoéiiedoit 
cire  en  cela  bien  plus  retenue  que  la  proie. 

Il  ne  taut  pasJailTcr  d'avouer  pourtant,  non 
iculement  que  cette  ligure  trop  fi^"Oquente,  ou 
recherchée  avec  trop  de  loin,  cA  à  blâmer; 

mais  qu'il  n'y  en  a  point  même  dans  tout  l'art 
des  Rhéteurs  que  le  mauvais  emploi  ne  ren- 

de condai}^ables.  Les  figures  l^bnt  des  cou- 

leurs d'orailba,  qui  entrent  dans  la  Rhctori-' 
que,  comme  la  Chromatique  dans  la  Muli- 
que,  qui  la  rend  quelquefois  plus  douce,  & 

plus  aoréable,  Se  qui  trop  répétée  l'amollit, 
tV  la  fliit  méprilér.  C'eil  pourquoi  l'on  peut 
lôiitenir  d'un  diicdurscxceirif  en  ligures,  do 

quclcjlic  nature  qu'elles  Ibient,  que  pour  e- 
ti ê  tixjp  fardé  il.eneil  laid,  &  dire  à  ceux, 

qui  en  abuicnt,-  le  mot  ada*flc  ta  ce  jeune 
Tallcur: 

Mais  noii ()U"il  n'y  î| 

.abrolum( 

toutes  im 

"  ,y  pour 

lv)quenc( 

■  ou  le  Pic 

hle  quil 
cloive  loi 

la  table, 

ce,  quai 

Uoblcur 

(ju'onne ncanmoi 

compag' 
dable,  1 

pource grandes 

bres,,  q 

Jiotitln^ 

cVquic: 
lailTepa 

dont  le' 
lir  de Lliotifii 

niro  p 

point  c! 
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nimiiivl  ne  crcdc  cohn 

o> 

'/. 

Mais  nous  devons  aiiiVi  tenir  pour  confiant, 

(iliil  n'y  a  point  de  figitrc  dbnvilbn ,  quiiôit 
'«blblumcnt  à  rcjcttcr,  puifqu  elles  n'ont  ctc 
toutes  inventées  cjiîc  pour  embellir  1  brailon, 

\'  pour  faire -un  des  grands  onieniiMis  de  1  c- 
l;K|uencc.  C^ii  croiroit  que  la  Redondance, 

ou  le  Plc'onaliue,  fullei^t  reccvables?  I^lcin- 
l\le  qu'il,  ay  ait  point  deiiipcrlliiirô,  qu  on 
doive  ibutïrir,  iice  ncll  quel<jucibis  celle  de 
la  table.  Ccpci;idant  cette  figure  a  bonne  grâ- 

ce^ quand  TOrateiir  la  lait  bien  eniploier. 
J^oblciirité  crt  un  vice  d  autant  plus  grand, 
qu  on  ne  parle  que  pour  le  faire  entendre  ;  Et 

néanmoins  xette  même  obiciiritê,  qui  ac- 
compagne la  Kctrcencc,  devient  recoominn- 

dable,  lors  qu'on  veut  donner  de  la  crainte, 
pource  que  toutes  clioles  p^iroiffent  p!u? 

grandes,  Se  plus  étonnantes  dans  les  ténè- 

bres,, qu'elles  ne  font  en  plein  jour.  Vx  Tl- 
diotiline  quon  doit  il  peu  mettre  en  uliige, 
(>v  qiiicft  11  voilin  du  vice,  dit  Scneque,  ne 
laiiTepas  d  être  par  lui  plac-e  entre  les  veruis, 

dont  les  Rhéteurs  piennent  (]i:clq,uefois  plai- 
fir  de  rendre  leur  diiconrs  plus  agréable: 
IJiotif/iiifS  cil  intcv  i)rtitor.\is  r:rtiitcs^  rcs  qiiA> 
raio  proiwl/t.  Tant  il  ell  vrai,  qu  il  ny  x 
point  de  li  balle  figure, ,  ni  de  li  décriée ,  (|ui S   iiii 

/'/»-v  cd 

j.  conn 
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Scner. Vrufa 

ne  puifTc  en  de  certains  endroits  relever  unc; 

*  pièce  d'éloqûence- 
Si  ̂ oiis  me- demandés,  quel  profit  je  tirai 

d'une  déclamation,  que  je  voulus  bien  dé- 
fendre de  la  forte?  je  vous  repondrai  franche- 

ment, que  je  n'y  apris  rien  autre  cliole,  qu'à 
prendre  patience,  durant  un  trcsllcrilé,  trcs 
dclbrdonné  &  très  cnnuîeux  récit.  Je  regret- 

tai fort  de  ne^ouvoir  dormir,  coi>ime  Ton 
fait  quelquefois  au  Sermon;  car  jcuiVe  pu 

prendre  un  peu  de  ce  doux  repos  lans  beau- 

coup ha/,ardçr,  la  pièce,  qifon  lilbit'n'ajant 
rien  de  ce  qu'on  a  dit  des  Orailbns  de  SeVe- 

rus  Çallius,  qui  ne  permettoicnt  pas  la'moin- 
dre'dirtraclion  à  (es  Auditeurs ,  lans  un  nota- 

ble dommage,  &  lans  faire  de  grandes  pertes, 

in  dilco  nihileyat  in  quo  au'Jitor  fine  Jiuniu)  aliijUid 
'•  dgcrct.  Mais  la  plus  iniijpportable  choie  de 

tout  ce  que  j'eus  à  Ibuffrir,  ce  fut  le  t1us  de 
bouche  d  un  homme,  qui  me  Vnt  aborder 
au  lortir,  comine  pour  faire  les  honneurs  de 

la  niaifon.  Sans  mentir  je  crois  que  c'ctoit 
de  cette  ibrtedHirondelles,  que  Pythagorc 

voutoit  parler,  quand  il  defendoit  à  l'es  difci- 
pies  d'en  recevoir  fous  le  toit  de  leurs  logis. 
\^\\k:i  perfonne  qui  en  fut^mportuncV  comme 
moi,  médit  de  bonne  grâce,  lors  que  nous 
fumes  dehvres  de  cet  importun;    Voilà  \\\\ 

'homm< 
'mage,  | 
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c^-nosi 
Â'  qui 

dilcret! 

fe  fav(- 

Prn 

Il  ne  i; 

demi- 

la  pan 
•  Philol 

tel  qu 

cetav 

ce  qi 

,   au  fu 

non  a 



'  « 

/  ■ 

/    2 

'     pu  RECIT  D'UNVOUVRAftIv;'  28  r      • 
■/•       ».   '   ,  " 

ho!iimc,„  qui  fait  fort  bien  parler,  ccftdom-    '. 
niagc,  qu'il  fie  lâche Sullbbiôn  écouter,  & 
le"  taire.      Eu  vérité  1$  bouche  ne  lui  nvoit 

point  fermé  depuis  jbu  abord',  fans  permet.  '    .. 
tre  qu'il  fortit  de  la  nôtre  la  moindre  répon  le  da  . 
celles,  que  nous  eûmes  intention  de  lui  éairç.^     . 

ElVil  polTible,  cher  ami,  que  la  chofe  dujiion-  ' 
de,  qui  devroit  être  le  plus  en-nôtre  pu  ijlance, 

Qjtis't/iiiwr  cjf  atitem  qnahi  tacuij]c  labor?     ̂ '"''• 

foit  néanmoins  la  plus  diHicilc  de  toutes  à  rc-'"' 
primer.     Je  patrie  de  la  lafit^uc,  que  la  Natu- 

re lémble  avoir  fi  bien  renfermée  par'taju  de 
fortes  tours,  &  de  murailles,- qucf  nos  dents 
.&  nos  lèvres  forment  comme  pour  la  garder, 

A'  qui  cependant  échape  il  Ibuvent  aux  plus  • 

dilcrets,  i^uon  a  fait  .une  vertu"  héroïque  de  :^' 
fe  fa  voir  tahc.  •        .  . 

Frnx'umis  îUc  Dca  ejl  quifcït  ratione  tacp'r:    .  '     > 

Jl  ne  ,Qiu''pas  chercher  ̂ ^nrmi  les  Orateiirs  ce 
demi-  bien,    leur  otcdlence  ctt  toute  dans 

la  parole  h  dans  le  dilcours:  Il  ify  a. que  ]a 

Philofophie,    qifî  nous  apprjçnne  Ic  lilcncc,   -         ̂  

tel  qu'il  faut  le  pratiquer,  xV  fon  Siige  feul  a 

cet  avantacrc  de  favoir  lé  taiVe  àpropos.  Cell^   '^'  ''•'     - 
ce  que  Macrobe  a  exprimé  en  ces  tCMines, 

au  fujet  d'imc  fi  loiiable  taciturnité,  IJxc  cjî 
una  dç  virtutihus  Vhilojoyhh}:  ̂   (juin  eu  ut  Otiifor    ̂  

iinn  aliter  quam  orundo  yyobctnr ,    Plulofoylws  ^ S.  V    . 
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■;/»/;  miniis  taccinh)  pro  tempo i^c^  (juani  loqueudo 

.  phil  jhplurpiy.  •    Voici  une  leçoivjnlportautc,' 
(|UL'  donne  fur.  ccLi  le  dignô  lii'cccptcur  de 

/.  j,,  '1  rai'in:  Comme  Socratecoiifcilloic  de  s'ab- 
ilcHjir  des  vjp.ndcs  cScdcs  boiilbnSj  quiprovo- 

.  q  lien  ta  en  lilèr  fans  faim  t^  Ihns  foif^  il  f'Uit 

-de  nietne  contre  l'int^cmperance  delà  langue, 

<^'  contre  Te  vice  de  trop  parler,  éviter  les'propos 
où  p'rdquc  tous  hommes  ne  le  plaiient  que 

^trop.     Avec  ce  régime  un'Cavalier  le  rendra 
.  plus  nfodéré  quand  Ion  lera  iiu:  le  propos 

des  combats ,  &:  des  exploits  tnilitaifes.  Ce- 
lui, qui  a  inis  ion  plailir  à  voiager,  &  qui 

sV'lt  acquis  l'avantage  d'avoir  vu  plus  de  Na- 
tions &  de  pais  que  beaucoup  d'autres,  s  eni 

péchera  d'importuner  les  compagnies  de^ 

tous  les  périls  ;,  qu'il  a  courus  Jbi't  par  mer,^ 
loit  par  terrCj  &  de  cent  remarques,  qui  ne 

plailcnt  pasà  tout  le  monde.     Ne  vous  ibli-, . 

•  vient -il  pas  de  celui  qui  failbit  abandonner 
le  Cabinet  de  Mefficurs  du  Puy,.  autant  de 

lois  qu'en  fa  pri:fcnce  Ion  tomboit  fur  le  pro- 

■    ]>,os  des  grands  chemins;  parce  qu'outre  la  Ic- 
•    cture  qail  avoit  faite  du  traite  de  Nicolas 

Hcr'j,er  tolicliant  cette  matière,  iravoireulbin 
deconiidérerendiverfesProvinccsdèrEurope 

^    le?reiles  de  ces  anciennes  vpies  militaires  de^; 

.  .Romains.   "Terignue  nignorbit,  que  ce.  ne 

j^é^^" 

/ 
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fuÏÏcntlcs  plus  illuftres  marques  qui  nous  ic- 

flcnt  de  la  grandeur  de  'leur  Empire,  6c  l\)n 
ncrneprilbitpr^s  auiïilcs  oblcrvations  de  cet 
homme.  Mais  il  les  repetoit  fi  ibuvent,  6z 
il  le  failbit  toujours  avec  une  prolixité  il  ea- 

nuieulc,  qu'il  obligea  Ibuvent  les  plus  mode» 
fles  5  &c  les  plus  civils  à  le  laiflfcr  leuL 

PARALLELES  HISTORIQUES. 

LETTRE    CXVL 

MONSIEUR, 

Ce  n'cft  pas  Unis  lujet  que  )c  foiïgc  à  la  rc 
traite.     Mon  humeur  m'y  porte,  mon  / 

âge  s  y  accorde,  &  la  condition  du  tems,  ce  - 
qui  comprend  beaucoup  de  circqnibnces, 

n'y  i-ppugne  pas.     Qiic  je  m'imagine,  linoa 
de  plâifir,    pour  le  moins  de  coniblàtion,  fi 

l'un  peut  être  Ikns  l'aurrc,-  dans  ce  Temple  iv, 
.du  Repos,  ■  où  je  me  propole  d.e  palTer  le  re-  r 
fie  de  mes  jours,  puitique  les  Romains  lui 
en  édifièrent  autrefois. comme  à  unc«trcs  ini- 
portante  Divinité.^  Il  me  lemble  que  rlutar- 

u 

rh.- 

*.   m 
'  •    '  èi  II 



iMMWUwMMk 

Si 

284 

LETTRE     CXVf. 

II!  Vi\l 

Oint,  pi 

riancio. 

Ovil  2. 
amo.  l.  (), 

quenoniine  cela  quelque  pair,  ibdreffér  à  fôi. 
nieme  une  guirlande  ou  couronne  de  tranquil- 

lité ,    T))ç  drapa^iaç  (jîamoj  çsI:avov  ttAUsiv. 

Et  certes  c'ert  couronner  la  vie,  de  la  finir 
ainli,  &  triompher  du  monde  en  dépit  de 

1  Envie,    'ctiamfi    invidia  Intmtcm    inveniat^- 
comme  parle  Qiiintilien.  Mais  ne  croies  pas, 

que  je  veuille  abuler  d'un  repos  tout  à  faitoi 
iif,  &  plongé  dans  une  honteulefaincantile, 

^otiîim  viciim  niuiquavl  crit  otiofum^    non  plus 
que  celui  de  Ciccronj    &  puifquc  nou#he 

Ibiiimes  ici  bas  que  pour  l'aclion,  qui  déter- 
mine tous  les  Etres,  que  Dieu  a  produits,  a- 

giffons  qpurageufement  par  cette  partie,  que 
la  vieilleffe  n'intere^l  point,  &  qui  feule, 
comme  immortelle,   peut  donner  à  nôtre 
nom  quelque  immortalité.     Nous  aurons,  af 
lez  de  tems  pour  nous  repofer,  quand  la  Far    . 

que  l'ordonnera. 
Longnqiikfcenditcmporafatadahwît, 

Et  lors  que  ce  Pluton  furnommé  Agefilmn: 
nous  aura  fait  cheminer  oii  vont  tous  les  peu- 
•"ples,  ou  que  cet  Ovciis  Qtiietalis^  pris  pour 
je  miniflre  de  la  volonté  divine,  nous  aura 
mis  au  lieu  du  dernier  repos,  noustegoûterons  . 
tousâlojiir,  &  fans  que  perfonne  y  puiffc 
apporter  d-^nterri^ption. 

Cependant  je  veux  vous  fetisfaire,.  autant 

^^!l 

^1 

f 

iZ 
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que  je  pourrai;  fur  le  fujct,  qui  vous  donne, 

à  ce  que  vous  me  témoignes  par  toutes  vos 

queftions,  tant  d'inquiétude.  Premièrement  
- 

tcnés  pour  un  aphprilmc  très  confiant  dans 

toutcrétenduëdelaTiiéologie,  qucrhumili-  , 

té  &  le  profond  rcfpecl,  que  nous  aurons  pour 

les  chofes  divines ,  feront  t9ÛjOurs  plus  agréa^ 

b!es à  Dieu,  que  toutes  les  pointes  d efprit, 

qui  nous  portent  à  examiner  avec  une  trop 

curieufe  recherche  ce  qui  concerne  la  Reli- 

gion. Cp  même  Dieu  nous  auroit  révèle 

ians  doute  beaucoup  plus  de  myfteres,  qu'il        , 
n'a  fait,  s'il  avoit  voulu,  que  nous  en  prif 
lions  connoiffance.  Et  quand  je  me  fouviens 

de  ce  Jupiter  révéré  par  les  Grecs  auprès  de 

Sparte  fous  le  nom  de  Scotitc ,  ou  d'obfcur  ;  ^f^'^^ 

je  nç  puis  affez  admirer  l'infolence  de  
beau  '  '\ 

coup  de  Chrétiens,  qui  oient  prononcer  mil- 

le'particularités  du  Ciel,  qu'il  a  voulu  nous 

tenir  cachées,  comme  s'ils  en  avoient  pris 

depuis  peu  i|ne  plus  parfaite  connoiflancc 

que  les  autres  ,  &  qu'on  ne  leur  pût  pas  dire 
raifonnablement,    ^jitis  novit  fenfiis  Domim, 

mit  quis  conjiligrîus  ejus?  Souvenés-  vous ,  je  . 

vous  fuoplie,  de  la  pieufe  mddeftie  de  Simo- 

nide,    qui  naiant  amande  au  Roi  Hieroii 

qu'un  jour,  pour  traiter  devant  lui  de  reilcn- 
ce  divine,  lui  en  dcmsinda  deux ,  &  puis  trois 

/3- 

/ 
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eu  laite,  protcAant  que  plus  il  y  pcnfoit, 
.  i^lus  il  trouvoit  de  difficultés  à  s'acquitter  de 
liiproinelTe.     Pour  moi  je  ne  doute  point 
ciue  cette  himiblcprofelTion  d'ignorance  n'ait 
ctc  beaucoup  plus  agréable  au  ibuverain  Etre, 
tout  Payen  qu'ctoit  Siinonide,  queTiniolence 
d'un  Eunoniius,  &  de  cette  eipece  d'Arriens les! éclateurs,  qui  leyantoient  de  connoitrc 

•  Dieu  auin  exactement  qu'il  le  pouvoit  com- 
piendrc  lui-mcnie.     Ceux,  qui  prélument 
de  pcnurer  julqu'aux  plus  lecrcts  conleils  de 
la. Divinité,    d'approfondir  les  plus   caches, 
inylleres  de  nôtre-J^ligion ,  &  de  rendre  rai- 
Ibn  par  ce  moien,   ians  jiîfîiais  le  méprendre, 
de  tout  ce  que  le  Créateur  du  monde-peut  opé- 

rer dans  toute  l'étendue  de  la  grâce  ordinaire 
ou  extraordinaire,  ne  font  pas  fort  éloignés' 
de  la  préibnition  ni  de  l'impiété  de  ces  Héré- . tiques,      \ 

^  Ce  propos  me  jette  inlenliblement  4ans 

\\\\\  devos  doutes,  s'il  eil  permis  de  tirer  qucl- 
.quesparalleles  entre  lePacraniinie,  &  le  Chri- 
llianiime,  en  cpinparant  de  certaines  choies, 
,i|uire  pratiqueÏKdansIa  vraie  Religion,  avec 

ce  qui  étoit  en  ufage,  'ou  quis'oblerve  enco- 
re  parmi  les  Idolâtres.  Je  tombe  d'accord, 
qiéri  faut  ctre-fort  retenug.encela>  pour  ne 
jp^stra-ij) porter  indilcrc^iient  dans  Jeruîa-- 
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Icin  les  ordures  c^  les  ilipcrftitions  d'Egypte. 

Mais  je  iuûtieiis,  que  jamais  los  Percs  de  i  IL- 
nliie  n  ont  feit  difficukc  en  quelque  fiécle 

que  c'ait  cté,  de  montrer,  conmi^  le  Diable  a 
fouiOLirs  tâche  de  s\ittribucr  le  culte,    qui 

ncildtiqvA  Uicri,^  uièntdc  niitle  lingcnes, 

pour  imiter  dans  toutes  les  fiulTes  Religions, 

ce  qu  enleignc  la  bonne  dans  la^iturgie,  c^ 

ce  quelle  préfcrit  au  llijet  de  les  cércmonies. 

C  eil  iiirquoi  je  me  luis  déjà  explique  aflezati 

lono-  au  Traité,  de  la  Vertu  des  Faycns,  &^ 

dai^  une  Lettre  qui  conlidcre  quelques  rap- 

ports  dcTHirtoire  pro&ne  à  la  iaintt.     .Pour    , 

vous  complaire  j'en  dirai  encore  iei  quelque; 
choie,    fans  repeter  ce  que  vous  aures  pu 

voir  dans  l'un  ou  Fautredc  ces  deux  endroits. 

Déjà  Ion  ne  (auroit  nier,     (]u  oî)  u  aitob- 

fervé  parmi  les  Gentils  Icsriu'ux'.^  lacrîMces;. 
&  les  mêmes  aullerités,    que  !a  Synagogue 

préicrivoit  aux  Juifs;  ce  qui  le  pefStdne  en- 

core de  la,plûp'art  des  Sa,creax*ns  de  1-Lgliie. 
Lon  a  trouve  la  CirconciUonreu  u(aged;:\ns  , 

'  beaucoup  de  Provinces  de  f  Amérique.  '  L'en- 
nemi du  genre  humam  s'y  eft  fait  à  ailleurs 

de  faux  mai;^rs;ailili  /clés  en  apparence  (juo 

ceux,  qui/iément  de  poïter  un  nom  li  gK^ 
-  rjcux.     Rt  comme  le  iKjiiveau  mqnde  >ivoit 

les  Prc^s^  fVs  Sucrillcateurs^;  auilV;bieat 
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que  (es  Vcrtales  &  fes  Réligieufes:  Les  Chi- 
nois à  l'autre  bout  de  la  terre  ont  encore  au- 

jourd'hui des  peribnnes  de  l'un  &  de  l'autre 
icxe  conlacrécs  au  culte  de  leurs  Pagodes 3  & 

l'on  y  voit  des  Monafteres  Ibit  d'hommes, 
foit  de  femmes ;,  peu dirtércns,  aurapportdu 
Pcrejarric,  do  ceux  du  Chriftianilhie.   Mais 

ce  que  l'auteur  des  raralipomenes  à  la  dou- 
<f.ltifi.c.2o.  yicinc  partie  de  l'Amérique,    &  le  Père  Jo- 

ieph  Acofta  recitent  des  Mexicains,  eft  fi  ex- 

prés lUr  ce  Tu  jet ,  qu'il  ne^peut  pas  l'être  da- 
^         vantage.     Us  font  voir  comme  le  Démon 

Vit/lipuzli  fît  des  Mexicains  fon  peuple  clû  à 

l'exemple  des  Kraelites ,  lés  conduilant  envi- 
ron l'an  de  ialiit  huit  cens  vint  ̂    des  parties 

du  Nort  dans  celle  qu'orf  nomme  à  préfent  la 
nouvelle  Elpagne,  qu'il  leur  promit  comme 
un  lieq  de  délices, des  le  comtpencemcnt  de 
leur  expédition.     Il  faillit  porto  la  niche  où 

.  il  rcpolbit  fur  un  brancart ,   comme  autrefois 

J^Arche  d'alliance,  par  quatre- des  principntix 
d'entre  eu:^  ̂"i  il  f èveloit  ce  qui  leur  pour 

<    voit  prri ver ,  leur  prélci vànt  cîe  x}ù'ils  dévoient 
-      tairor    il  fît  aufli  mourir  ceux^,  qui  parure^nt 

rcfrâckâires  à  fes  ordres,  à  l'exemple  deDà-  , 

'    :       t)kn,CQre&Abiron/!*Brefilpi^r0itmântf^^^ 
'  juenjt,  4'ftnt-ils,   qu^l  prit  plàifir  à  faire  te 
;  linge  dû  yVai.  Dieu,  copiant  tout  ce  qui  fe'  paf- 
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fa  à  la  conduite  des  enfans  d'Ifraël  d'Egypte 

en  Cananée,    qu'ils  nommèrent  la  terre  de 
promiffion.     Et  le  P.    Acofta  ajoute,    que  L  y. 
non  feulement  à  Mexico ,  mais  encore  à  Cuf- 

co  dans  le  Pérou  5  ce  même  falfificateur  ai* 
mité  tous  les  Sacremens  avec  les  principales 

cérémonies  de  FEglife 5  jufqu'àla  Fcte-Dicu 
où  fe  fait  la  proceflion  du  làint  Sacrement. 

D'autres  Relations  de  l'une  &  Tautre  Inde 
vous  feront  voir,    comm.e  les  Pèlerinages, 

les  F'otî  ou  préfens  qui  s'y  font,  la  Confef- 
iion,    le  Bateme,    &  les  eaux  luîlrales,  j 

ont  été  en  ulàge,  av^nt  la  première  décou- 
verte de  tant  de  vaftes  régions.    Diogenc 

voiant  des  tableaux  &  d'autres  dorts  fulpen- 
dus  dans  un  Temple  par  ceux,  qui!  avoient 

évité  le  naufrage,  s'en  moqua,  dilant  que      ,' 
le  nombre  des  autres,  qui  étoient  péris  non- 
obftant . leurs  vœux  cÈpic  incomparablement 

"  plus  erand.     Et  rinve^ve  de  Plutarquc  cft  D^Pjth 

cxprelTe  fur  cela,  quand  il  protefte,  que  les 

offrandes,  qu'on  vbtoit  dans  les  Temples 

pQur  des  batailles  gagnées  &  des  hoBi mes  é-^  . 

gôrgës,   ne  pauvoieut  être  ̂ gréabk§'au?^v      . 

Dieux;  y  trotiyant  beaueouf^plus  a  rcgrcn-      ;  ." . 
drc  qu'en  cette  ftatuë  d'or,  5]|u;y  fil^'Jm^î^trc- 
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Grecs.     Diogene  le  railla  encore  d'un  péni- 
tcnty  qui  croioit  expier  IL-s  Dûtes  par  des  ab- 

lutions,   dautant  que,  ieloii  fbn  fens,   les 

taches  de  la  Morale  ne  s'effacoient  pas  avec 
de  l'eau  comme  les  autres;  ce  qiii  montre  la pratique  du  Paganilmc  du  tems  de  ces  Philo- 

Ibphes.   ̂ '11  avoit  les  eaux  luihales  à  la  porte demies  Temples,  comme  le  Mahometifmc  a 

les  Hennés  à  l'entrée  de  les  Molquées,  reprc Tentant  le  Benoitier  de  nos  Eglifes.     Notre 

\J  rhéologie  cirleigne,    que  le  Batêmc  d'eau 
'i^ft  quelquefois  lupplée  par  celui  de  lang,.  qui* Cft  le  Martyre,  &par  celui  de  Teiprit  ou  du 
Tôuflle,  qui  éi\  un  acT:e  de  charité  ou  de  par- 

faite contrition.  Les  Abyffins  en  ont  un  qua- 
triéîne qu'ils  appellent  du  feu,  &Mendez  Tin- 
to  repréfcnte  le  grand  Prêtre  de  Braama,  & 

d^  l^^S^^^.  q^^ji  j^"«nt  dy  ris'' par  une  fenêtre  . 
.  l[ur!a  fî^^^^|c^        comme  ici  de Icau  be- nite,1d.nim  Pabiblut  de  toutes  lès  fau- 

tes. '    L  It^rik  Oriental  d'un  Père  Carme 
"  allure^  qu'ijn  ̂^iiicmes  quUrticrS  de  llndc 

•/        du  Lc\^â.n^,TTon  afperge  Ixi  pçu|lc  d W^      dé 
;.•-.,  vache  (^  la^aiilftic  façon  &  avcéla  même  in- 
)i5  c^^^^"'   P^^^^  que  cet  âninial  y,eft  adoré. 
.^.//i.  \V^^^^^"^=^"^^^^  e?  Samothrace  a  ceuît,  qul4 

:.ia.on,     étoient  initiés  aux  grand  myfteres ,  les péc^hcs  ̂ 

.     V     quHs  avoicHC  commis  pendant:  toute  leur  viç.„  ' 
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Les  Bon7X\s  du  Japon  font  faire  une  autre 

coufeflion  dans  une  balance  élevée  fur  un  ro- 

cher, d'où,  félon  leur  créance,  les  coupa- 

bles font  précipités  dan^r  un  abyme,  s'ils  ou-.    -     * 

bJicnt  à  dire  quelque  énorme  forfeit.  ̂   Au  Pé- 

rou la  pénitence  fuivoit  la  confefllon, '<*^ 

leur  Religion  les  obligeoit  encore  à  fc  laver  :      ̂ 

Il  n'y  avoit,  dit  Acofta ,   que  le  Roi  ou  Inga,  L  y.  c  2;. 

qui  ne  confefibit  fes  péchés  qu'au  Soleil  ;.  te- 
nant pour  affuré,  que,  cet  aike  divin  les  pré-    . 

fentant  à  leur  Dieu  fuprénie  Viracocha ,  il  en 

obtenoit  la  remiffion:     Mais  parce  que  le 

vrai  Créateur  du  Ciel  &  de  la  1  erre  fe  repol^- 

le  ft;ptiéme  jour,    ce  qui  donna  lieu  au  Sa- 
batb'  des  Juifs,  quils  fctoient  le  Samtdi  de 

chaque  fcmaine  avec  tarit  dexaflitude,  ou 

plutôt  de  fuperftition,    qu  ils  iaifoient  coiv  
' 

fciencc  de  combattre,  mcnie  <^nfe  défendant,   . 

ce  jour  là  ;   Effeniens  palTant  jufqu  à  tçllc  ex- 

trémité, que  par  le  ténâQignage  deJo(cphc,We  /c /.« 

ils  n'tulTcntpas  voulu  décharger  leur  ventre  J'!;^-  ^ 

le  Samedi:  Et  dautant  que  fEglife  a  depuis     "       ; 
tranfportc  ce|8i  fètc  au  Dimanche,    qui  eft 

A  parnnyï  iour  du  Seijgneur  &   du  repos;      . 

'     j!qhtilsdelat;6ted'Ornius&dcGoaont 

_^,JbI-iindi  polir  Icuf  jour  à^  Sabath;  Ceux- 
-là-côte  de  Guinéclc  Matai;  Les  Payciis    »'  ; 

Sujets  du  Mogol le  Jeudi;  Et  les  Mahome- 
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tans  difpciics  par  tout  le  inonde  le  Vendredi: 

Il  n'y  auroit  de  toute  la  Ibniaine  que  le  Mer- 
credi exenit  de  repos  dans  toutes  les  Reli- 

gions du  monde,  Ulcs  Japonois,  qui  n'ont 
point  de  Dimanche,  ne  cclebroienten  recom- 
penfe  le  premier,    le  quinzième  &  le  vint- 
huitième  de  chaque  mois,  qui  peuvent  (i 

bien  échoir  au  Mercredi ,  qu'aux  autres  jours 
de  la  Icmajne .   L'on  peut  dire  que  ii  le  Mer- 

\    credi  etoit  auiïi  heureux  pour  lacflion,  que 

les  Turcs  le  prcluppolcnt,  à  caufe  dt*  la  créa- 
tion de  la  lumière  arrivée  ce  jour  là,  ce  ncic- 

,.  roit  pas  lans  liijct,  qup  perionne  11  y  auroit 

.  voulu  dcmciurer  en  rcpôs.  " 
L'honneur  que  les  Infidèles  ont  autrefois 

porte  à  ce  qui  leur  tenoit  lieu  de  Reliques, 

n'eft  pas  moins  conliçiérable  au  liijet  que 
nous  traitons,  non  plus  que  celui  qui  leur  efl 
encore  prtfentement  défère  dans  toutes  les 
faulTes  Religions;     Nous  liions  daÊi  Dion 

.Cafrius,   que  les  Grecs  gardoient  *^ec  une 
grande  vénération  deux  couteaux  en  deux  di- 
verfes  villes  de  Cappadoce,   chacuhe  préten- 

dant polTeder  celui  qui  avoit  Icrvi  aufacrifîcc 

d'Iphigcnie.      LesjtLqçjçdéaionicns  iconier- voicntauilifortréligijll^cmefe 

.da  éroit  aecouçlive,  qii'jils 't^^dient.ilifpeli- 
-Mu  ih  voyte  d  un  de  leui:Si\rcuiplcs,   coni- 
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nie  iiQvis  l'apprenons  Ip  Paufanias.    Je  lai  (Te  L.  3. 
Içs  Anciles  ou  iacrcs  Bouclier^,  au(î\-bici>. 
cjue  le  Pallndiiini,  &  mille  autïes  lëinblables 
objets  de  la  Uipcrilition  Grecque  &  Romaine. 

Celle  du  nouveau  monde  n'a  pas  été  trouvée' moindre,  &  la  dent  du  Sinoc  ii  célèbre  dans 
toutes  les  Relations  de  llnde  Orientale,  que 

les  Idolâtres  voulurent  racheter  d'une  (i  pro- 
digieufc  quantité  d'or,  dont  l'Arche vèque  de 
Goa  empêcha  les  Portugais  de  faire  leur  pro- 

fit,   donnta  bien  à  connoitre,    qu'en  ceci, comme  en  toute  autre  chofe,  le  Diable  cil: 
lui  menic  le  fmge  effronté  du  culte  divin, 

qu'il  tâche  do  cor  rompre  "en  fe  l'appropriant. 
Les  Mufulmans  gardent  au  Caire  d'Egypte  ̂ "^^'\^ 
la  chemife  de  Mahomet,    qu'ils  portent  en 
proccfTion  à. certains  jours  avec  de  grands  cé- 

rémonies.    Ils  confcrvent  de  même  du  i'ang  '  , 
des  cnfans  de  Haly,    gendre  de  ce  Pfeudo- 

prophete ,    affurant ,   qu'on  le  voit  bouillir 
tous  les  ans  au  jour  de  leur  mort^  arrivée  au- 

près de  Babylone.     Et  Relon  cA  témoin ,  (juCi^-  ̂-  '  ' 
dans  l'Isletié  Pathmos  les  Caloicrs  d'un  Mo- 
nartére  montrent  une  main,  dont  les  onijfles. 

rognés  croilfent  continuellement  y  les  Turcs  ' 
prétendant ,  qu'eUe  ell  d'un  de  leurs  Prophc 
tes,  quoique  le^  Grecs  ibûtienncnt,  que  cVlI 

celle'  dont  Î5aint  Jean  TÉvangelifte  écrivit  Ion i   m 

/  . 
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Apocalypfe.      Tiint  il  eft  confiant  qif cî]  tout 
.  tcnis  &  en  tou^  lieux  le  Père  du  menfonoe 

s'eft  toujours  plu  aux  impofturcs,  dont  nous 

parlons. 
Ce  n'efl  pas  fans  fujet  qif on  tient,  que  les 

araccs  gratuitement  données  d  enhaut,  com- 
me la  Prophe^je,  &  les  miracles,  ne  font  pas 

inlcparablenicnt  attachées  à  la  (aintcté,  puit- 
qucBalaam,  Cayphe,  &  les  Sybillcs  ont  en 
le  don  de  Prophétie,  quoique  le  premier  fut 
idolâtre,  le  Iccond  impie,  &  les  dernières 
profanes,  pour  ne  rien  dire  de  pis.      Quant 
aux  miracles,  il  y  a  eu  des  hérétiques,  tels 

.que  les  Novaticns  I]u on  croit  en  avoir  fait, 
&^ron  ne  doute pointqucceuxderAntechrill 
ne  doivcnt^etre  {\  étranges  &  fi  furprenans, 
qu  ils  ébranleront  les  âmes  même  les^plus 

confirmées  dans  la  Foi.     Quoiqu'il  en  ibit, 
tous  lés  livres  des  Gentils  font  remplis  de  mi- 

racles qui  les  cixtretenoient  dans  leur  fauiïe 
Religion.     Je  lai  biqi,   i\\\\\  yen  avoit  de 
fuppolés,  dont  les  hommes  de  jugement  & 

d'elprit  déniailc  fe  moquoient.     Polybe  fait une  raillerie  de  cette  Diane  Cindyadc,  furla- 

qijelle  on  dif(>it,  qu'il  ne  neigeoit  ni  pleuvoit 
jamais,  bien»:qu'elle  n eût  nulle  couverture,- 
.qui  Ten  pût  garantir.     Il  rend  ridicule  1  liéo- 

fompc;  d'avoir  écrit  que  les  corps  de  ceux, 
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qui  prcnoient  la  licence  demettrclepièd  dans 

un  remple  d'Arcatiie  confacrc  à  Jupiter,  & 
dont  l'entrée  étoit  défendue;,  ncfaffoicntplus 
d'ombre  après  cette  action,  encore  qu'ils 
sexpolalTent  au  Soleil.      Il  fliut  pardonner,, 

dit -il,'  aux  menlbnoes  pieux,  pourvu  qu'ils 
aient  quelque  vrailemblance;    Icntence  qui 

montre  ce  qu'il  penlbit  des  créances  populai- 
res de  (ow  tems  eh  de  ic-mblables  matières.        i 

Mais  peu  de  perlbnnes  avoient  ce  dilccrne- 

ment,  &  Ciceron  mcmc,  qui  s'eft  i\  bien 

moqué  des  augures  de  Ion  iiécle,  &  d'une  in-  Orat. 
Tiuité  de  luperftitions  Payenncs,  ne  lajirepas^'^"  ̂ ^^'^^ 
de  Ibutenir  dans  une  delcs  Oraiibns,  peut- 
être  pour  lervir  à  (Iicaule,  queparpcrmiirion  |l 

divine  Clodius  avoit  été  tué  devant  unfc  Cha-    ' 
p«IË|^des  champs  dédiée  à  ja  Mère  des  Dieux, 
pour  gjjUiition  du  crime  commis  par  lui  dans 

le  1  cmple  qu'elle  avoit  à  Ron\e ,   ou  il  croit iMitré  contre  les  loix  de  la  Kélioion.     .Cela 

méfait  fouvcnir  de^l'opinion,  qu'on  ;1  voit  a 
lors , ,  &  dont  pairie  Paufanias ,  que  rohs  ceux  ub.  m. 
qui  voioient  les  myftercs  cachés  de  la  Décfle 

Ilis,   Toit  en  Grèce,  ibit  en  !^/j,yptCj    mou-     ' 
roient  infailliblement  ou  lur  Thcure,  ou/fort       .  . 

peu  de  tems  iiprcs.     Il  en  donne  divers  ex- 

î^  cmples,  &  tfjoûte,   qu'Homère  n'avoit  pas 
prononcé  lafnsniy Itère,  quon  ne  voioit  i.1- I    nn 

^ 

^> 
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mais  les  Dieux  impunément.     Tant  y  a  que 
Icinème  Orateur  Romain  affure  dans  la  prc- 

jiucrc  action  contre  Verres,  quccefpoli'atcur 
de  Provinces  niant  enlevé  les  glus  belles  fta.- 

.  tiKs  du  Temple  de  Delphe,  Jc)ilî#it  ènetem- 
j^ire  où  ion  larcin  fut  jette  à  bord  |  lans  que 
le  Conful  Dolabella,   dont  il  étoit  Qiiétcur, 
le  pût  enliiite  éloigner  de  ri8Jc.&  continuer 

Ta  navigation,   qu'il'n eût  auparavant  fait  re- 
mettre ces  ilatucs  daqs  le  Temple  d'Apollon. 

,,   Les  infortunes  de  Pyrrhus  contre  les  Romains, 

'     qui  lui  étoientfiinfericursonforces,  necon^ 
.        nicncérent  aufli  félon  la  commune  créance, 

'■^  qu'après  fon  iàcrilegc,  la  Déeflc  Proferpine 
lui  faifant  paiçr  bien  cher  les  thrcibrs  de  ibn 

Temple ,  dont  il  s  ctoit  Voulu  pré  valoir.  Si  l'on 
en  croit  Hérodote,  lesPerfes  ne  périrent  par 
les  eaux  au  fiégc  À)t  Potidéc\  que  pour  avoir 
commis  des  impietés  dans  un  Temple  de  Ne- 

/r.i  i/.  fl'  <jHunc.' Et  tous  les  malheursd'Amilcar  furent 

,  H//!"^''  '^^^}^'^^^  .à  la  fpoïiation  de  celui^de  Venus  E-^ /ycnie;  comme  les  dilgraces  de  Brennus  à 
,.      lor  Delphique,  dont  Apollon  vengeoit  le  lar- 

.    cin.     Or  les  liécles,  quiontliiivi,  nontpas 
eu  moins  de  miracles  fortis  de  même  bou- 

tique, &  je  lifois  depui«^peu ,  queleMogdl 

l^kd-ipr  faifant  profeirion*  publique  d'être  du 
lentrment  de  Tamerlan  ion  prédeccircur,  qXii 

l:ld.   Or. 
I 
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tcnoit,  comme  autrefois  Thémiftiiis,  que  la 

diverfiré  dés  Religions  c toit  fort  ngré-iblc  à  ' 
Dieu  j  ne  laiffoit  pa'fe  de  &irc  beaucoup  de  n^ii  - 
racles;  de  forte  que  Icau  même,  d'ontiis^ 
toit  lavé  les  pieds  gutriflbit  dcplulicurs  ma- 

ladies, &  l'on  ajoute,  qu ordinairement  les 
femmes  enceintes  lui  faiioient  des  vœux  pour 

accoucher  heureuiement.      Suétone  ii'en  a 
pas  .dit  moins  de  Vefpafien.     Vnc  Relation 
plus  récente  conte  furUg^i  des  Infidèles, 

qu'en  mille  fix  cens  quarante-huit  un  Faquir 
ou  Religieux  de  l'Inde  voiant  une  multitude  A^O'^rv- 

infinie  de  pauvres  pèlerins,  accçOrus  aux^e-  '•  '^' 
votions  d'une  Pagode,  nourrit  cent  mille  perr  -    '■ 
ibnnes  avec  une  potce  de  Kicheri ,  elpcccde 
nienuspoix,  fans  que  la  petite  marmite,  où 
il  les  avoit  fait  cuire  en  demeurât  moins  h^ux- 

plie,     Qiiinevoit,  que  ce  miracle illufoiio 

n'a  été  fabriqué  par  fennemi  de  la  gloire  de 

''•Dieu,  que  pour  rendre  n^ghns  confifitrable,      '  f 
s'il  pouvoit,  celui  des  cinq^ains  Se  deuxpt)-  ̂ 
iffons,   dont  l'tvangile  nous  apprend^  (giic 
tant  d^;^ troupes  Juives  furent  aliiftcui^^ji^Mj^    - 
defert?  Je  ne  doute  point ,  fi  les Defttori-^^^f 

les  préconnoilTances,  qd'on  leur  attribue,  que    '  ■ 
le  conte  de  l'Etoile  de  X'einis ,  qui  félon  Van  on 
conduillt  Enée  jufqu  en  Italie,  <i<I  airntm  //y-'/"'-' 

\  que  Launntuin\,  w'^it  cte  copié  de  la  nwmey.^^'^ 

.A^ 

-  * 

1 

'V^t- 

% 

Tlii:i  iit- 

yf^ 
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rmiîi  fur  1  Etoile  ;,  qui  de  voit  llfvir  de  guide 

•  am:  trois  Rois,  .pour  ne  rieii  diœ  de  celle, 

-'qui  tit  trouver  Ic  corps  du  grand  S.  Antoine.  ̂ 
Reprenons  avant  que  de  finir  quelques 

.  coivfornntés  derHiflorie  pit)ian£  avec  la  là- 
cvv'é,  cSc  des^  febles  Payennes  av.ec  nos  véri- 
tc^Theologiques,  comme^pqur  corollaire  à  ce 

qite  nous  enav'pns  ccrit  ailleurs,  ,  1/àmour 
(jVrcut  Alhjàmic^  femme  du  Roi  -Ac^fle  pour 

yR'ïvic,:  quelle  acciilade  l'avoir  loUicitce, 
ne  1  ai'.int  pû:porter  à  ce  qu'Vlle  déiiroity.   & 
celui  de  St.enobée  fenime  de  Prœtus  pour  Bel- 

ler<)phon  à  qUielle  imput^le-rn4:nie^çrinic,  liir , 
cequ'elle  ne  le  put  feduire ,  no^jilus  que  Fhe- 

dVa  l'innocent  Hippol);te'^  font  ̂ es  copies'  de 
'  rc^iieclion'Crinïine.llç ,  &  de  rinlblentc  action 
delà  femme  d^  Putiphar ,  quand  elle  le  vit  re- 

'i|ik'"e  par  Jofeph.    .'Tcrtulllen  nen'pas''{cul 
'  daiis  Vpaopinion,  que  le  même  Jofeph  cft  je 
•S  -rap^s  dxîs  Egyptiens;-  .ce  dernier  nom  feni- 

"We  defiglier  Iba  cxtraûion  de  SùVAytrapŒç 
'  rrro ,  A  .qtielques-uns  men7e-troienr,.,  que  le 
b  vuf  Apis  u  croit  quelle  lymbole^  &  la  mar- 

quer hiergglypjnqùe  de  ce  )cbafte  Patriarche. 
Koc  cil  tantôt- Bnchus,    à  caufcdc  la  viL>;ne; 

^  tantôt  Janus  à  dcu5:.vifagcs,  comme  ain.nt  vu 
-lertiOîideayaiit.&-aprèsleD.clu:>:e5c^uncautr.c- 

fois  il  p^irepdiiiS.iiurac,  doiu  Ici  trois  ciifaiis- 

k/ 
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|AT,r.m's  hiStoriqi'b:-  i<i^    '  : 

•  fupkcr,  'Nepnihc,  <^  Platon,'  rcpfcicntciUv      / 

Scnl ,   I^pl^ct ,  À  Cham ,  la  couleur  i^e  .^  -  '       '     . 
infornale.  du  dcrni^'  tcnioi^naiit  la  malcd!'  .  : 

aibn,  qu'il  reçût  dc'lbnjcrç.    Le  lieu  néafr 
moins,  oii  Jupiter  Anv#)U  ctqrt^adorc,    (l^c 

qui  le  trouve  dans  le  p^irtagc;d#GhajU,  !':>  •        ; 

•  ïm  prendre  poiA-  un  autre  Jupîter.    '  Car  al  '. 
ny  en  a  pas  eiWrois  reulement,  comme  Vnr 

'^  ron,  &aprésluiQcxn-onrom.penté^     Ceux;,       ': 

\qui  en  ont  tenurc^itre,  ont.comptc  ïusqugt.///^  
(,/ 

:trois  cc^n^   Jupircrs,,,tiui  font, partie  de  cc;;^'^'^";;; 
grand  nombre  des  trente  mille  Dieux,   que /^|.,    ,    . 

reconnoïîl^)Vt  le  Paganiime.     It  y  avoiraiiili    .     ,  .^ 

leion  Jaiupputanoadu  même  VaiTon  qua: 

'^rante- trois  Hercules,  iîont  1  Egyptiea  a  t.>nt . 

'   de  rapport  a  Jolué,  parjbs  vidoirçs  &:.  pT»T    '  . 

';ie>oTandes  aaions^-querhirtoirc  de  l'un  k,, 

"deKtutrc,  faintc.&  profane,  porte,  que  Lv  ̂ 

Ciel  fittomber  en  faveur  de-chàeund'eu;:uile  ^/^|^r^^ 

.pHiic  de  pierres  ou  de  cailloux,  qui  extermi-^^^^^^;^ 

"  nerent  la  pkis.grande  partie .dq  leurs  ennemis,  b.  j. 

•    'El au  appelle'  autrement  Edonï,'  ou  le  Kou^^  ̂ 

■'  eft  tëlon  pliirie.urs  le  Roi  Éry  thrce .  qui  a  don-     ; 
ne  le  nom  à  lamer  Rou:i;c  &  Idumcenne,      , 

*    auffibienquàlal>rôvlncedePhanicie:Htlon 

combat  contre  jacob  dfans le  vx^ntre cie leiir  me-  ̂ 

.  .  re,eftlc:mèmequ  Apollodorereprcienteemro^^.^ 

Àcrifiu^  cV'  Prœtus,  qui  témoignèrent' leuriili.s-    ''     ̂̂ 

«"  " 

c 
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corde  fraternelle^    lors  qu'ils  ctoient  ciïcoïc 
dans  les  entrailles  de  leur  mère  Ocalée,  cdii- 

*  titiuant  depuis  leur  aniinolité  pour  la  fucccl- 
iioii  au  Roiaume  d'Argos,  durant  laquelle  ils 
trouvèrent  l'ulaoe  des  Boucliers,  dont  l'ànti-, 
quicc  leur  attribue  ̂ invention.     Le  parallèle 

tire  entre  Noé  <k  Saturne,    n'enipeclie  pas 
qu  Adam  ne  ibit 'encore  compare  à  ce  Dieu 
morfondu.     Heliodc  donne  pour  nicre  à  Sa 
turne  Tcllusou  la  Terre,  à  Ceclus  fut  Ion 

père;    la  Gcnele  nous  cnleigne,    qu'Adam 
fut  crée  du  limon  de  cette. même  Terre,  & 

pccrides  m.îins  du  i  out-  puiif.int.     Les  Poe- 

^  tes  mettent  lilge  d'or  Se  un  Paradis  (ous  Sa- 
turne,   toutes  choies  étant  alors  produites, 

dans  rex'ccllencc,  Se  fans  culture  ;  c^eA  l'ima- 
•ge  du  jardin  des  d<^liccs  qu'Adam  poiïeda 
quelque  tems.     Apr^  fon  pcché  il  le  cacha, 
n.olant  coniparoitre  devant  la  face  de  ion 

Dieu,;  ce  quiluiputdoniier  le  nom  de  Satur- 

ne, puijquc5'^/f//réii  langue  Hébraïque  veut àivc/ûferey   fe  c>ichcr,   le.Saturnç  fabuleux 
fut  contraint  de  fe  retirer  ou  cacher  en  cette 

•  partie  de  l'Italie  appellée  Làtiitm^  à  hititando., <Sc  de  lui  Saturnia  terra ^    ou  il  reçut  ai ifTi  le 
nom  dcLifiifSy  Se  fes  peuples  celui  de  Latins. 
Adam  fut  aufTi  réduit  à  être  Laboureur  de 

bonne  foi ,  la  terre  depuis  la  iaute  ne  lui  don^ 

\ 

>     f . 
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r  de 

don- 

nant pkus  rien  fons  travail;   Saturne  a.  la  DuLv 

pour  marque  de-  rexcrciçe  champ  Jtre,  c5c  l^cs 

Romains  tiroicnt  lorio^ine  de  ionnonidii  lar-  ̂̂ 

tourage,  5'///'^^^-^^/^>^^V'-/^^^^^^^'   /^  /' 
^  Mais  de  toutts  cts  conformités  &  de  qucU; 

qucs  autres  (cmblablcs , t]ui. firent  ibuteivir  au  " 
Roi  de  Perle  Xâ  Abas ,  qiro  le  Saint  Jacques 

des  Efpagnols,   le  Saint  Gcoroc  des  Armé- 

niens, '  &  le-  grand  Prophète  Aly  des4'cries> 

n  ctoient  qu'une  même  pcrlbnnc;  je  n'en  vois 

point  de  li  jufte  en  tant  de  fac;ons,  que-cellc 

qu'on  met  entre  Moyle  &  le  Dieu  Liber ,  que 

nous  avons  tantôt  apparie  à  Noc  lous  le  nom  • 

deRacchus.  'Voffius  dans  Ion  ori^ne  de  lldo- 

latrie  Ut  voir,   quelle  Liber,  &  rOfuis  des 

Eoyptiens,   ne  Ibnt  qu'une  même  Divinités 

cSTquc  l'expédition  du  premier  aux  Indes,  lo 

peut  fort  bien  interpréter  de  l'ArabiOl»-^^^'^' 
&  Phœnicic,   parce  que  les  Grecs  &  les  Ro- 

mains donnoicnt  le  nom  d'Inde  à  toutes  le  ; 

terres ,  que  lai(Toit  la  mer  Mcdjterrance  du  ci>: 

tç  de  l'Orient.    Ainli  doit  on  prendre  ce  vers d^dvide, 

Andrumcihfm   Pcvfnis  vj^vis  portavat  an'- '    Iriclis^  ^    ••-. 

puifque  conilaunneiit  Perde  Iccourut  Andio 

medc  àjoppcville  de  Pha:nicie.  Liber  c-ll 

lurnpmmc  Bmintcr ,   &:  1  on  lait  qu'outis  io 
ri- 

\ 

f    '3 

t 

^
'
 



U' \ 

V 

■V-;,  ■ 
••V 

■f 

-  "1 
:\"

 

;V.\> 

t 

L-/' 

J^ 

'.« 

V 

'-s 

'Vv,''\ 

ï  'V^/?.  rri.  o^çl^pl:  véiitable  mcipelîe  Moyiç  j  là  fille  dc^ 

prciidr|  (jc^l'itecSiotl  guur  ̂ oyïky'  ̂ ^ïH0â: 

cpilix;  c;U  bcrcc%lur  lÀ  nÀ,  qiij  le  jettalwîtfcv 

X       reuiciiiciiC  au  ïivagc;^^^^  pas  rinï^geâe;  ;^ 
;    :  fepolidciiv  ,iïgmfice  par li^  pfQ>:> 

^       p>>c  nofeil y  L'cdit^dc  Pharaon ,  qui  en  Cm  çaii-  ?^ 

ic  le  rapporte M^  cruautés'  de  Buliris  làupFi 
Kpi  dKayptç.     Liber.coula°fcs  premières  an-  ̂ 

;     îiccs'àu  ni  mt  Wila  de  i'Arabit;   Moylç  paÏÏa  ; 
•quarante  ans.-àuis  pctte  Provfoce  où  ciVÎb.    ,. 

■  mont  Sinaï;  ou-Sina^.  qui  le  fo^  ,; 

lues  lectreN  qu'à  k*  prenikTrx\Tous  "deux .„     -     ilircnt^ilcs  &  contraints  de::fn|r  s^rs  la  mer 
Rome  ou  £rythrée.      L\ui:^TàiJrr9}eu^ 

de  ai^ncies  Querrcs  avec  des:  Rois  d'Arabie. 

Les  troupes  de  Moyll*  avoient  avec  elles  bcau- 
'^''•^f Voup  de  lemiruis;    Dit^orcdit,  que  celles, 

de  Liber  cto«nt  compolces  de  deux  lexes. 

Orphée  nomme  I.ibcr  ou  Dlonyliii^T//-:/- 
•  .    mgphorcy.  celll  ûire  porteur  de  loix-;   Mdy- 

le  eil  reconnu  de  tout  le  monde  pqur  il*  Lcr 

^■■i. 
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t^islucur  des.jmîs:  '  .  Les-  Foetcs^ont  donne  ■  / 

> .  '  Acùèîdmt  ciivLtïxdrniïci  ]  Bdcchits^  crit  ;    . .  ■  Ovul 
l^Ci^l^i:r0s  rcprclcîitcm:.  Mbylc  corriu  pour 

V    diré^qfe  Ibïl  iront  étoit  extraordinaire  me  fc 
lummeilx ,  quandii  delcendit de  lamontagiic.      .     ̂  

•  .   Cclui/ci  fit  ibrtir  de  Feaii;  d'un  rocher  en  \c 
frap;int  de  ià  verge  ;  Euripide  décrk  une  Bac-  inJuudm 

\  \chaëte,  qui  failoit  la.niènie  choie  dans  Tes 

'     (S)rgies'tn  invoquaût  ion  Dieu  Liber ,  &  d'au- 
tres j  q4i  failbient  aùflr  Ibufâre  des  fontaine^ 

de  vin^^  de.Jak,  de  \à  même  forte.     Ec 

cpmmVl%n  à  dît,  eijcore  qu'un  Bélier  dtcou- 
^ritder-eaMjBacGhuS;»  cequifauvafonariucc 

'  dans  les  dei\*rrs  d'Afiique  ;  1  acite  pal*  /g no     s 

[.  Aance  ou'  par  malic^té  aiujtc  qu'*in  anc  [\\u  ■■'^.  • 
^' f  va^i'c  rendit  le  ,nicme  jfcrvicc  à  Moy^.     \.q 

(crpeiit  d'airain  élevé  par  iMoylb,  lemble  c '^    S 
treja  caufe  des  ceintures  &  des  couronnes  dv* 

terpens^ub  portaient  les  iMcnades  aux  fàcs 

de  Libqr.'  OL'elijijci  avoir  n\\  chien  fidèle .  à 
qui  Nonnus/prbmqt  le  Cieldanslbs  i>)ionyJij- 

ques,    avec  la  vertu  de  mcûrir  "les  rail i-n;, 
^c'eft  la  figure  de  Caleb ,  en  qui  iMoyTcTft  '^ï^r\i 

it,   qu'il  lenvoia  re(>:(.innoitre  la  terre  cIl* 
praiiiition,  dôif  il  rapporta  cette  celel  v(r. 

grappe  de  rail  m.     EnefletC'alelV,  ou^Kekv, 
l*uHebrtii;  fignilicunchicii,  iqiii  a  toujoinii 

^r 
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ctc  le  Tymbolc  (le  la  fidélité.  Et  cette  .demie-  ' 
rc  obltVvatioii  fiÎÉv^)ir  que  Moyle  a  encore^ 
dui^Rport  à  Liber  dii  côte  de  la  vcndangCj 

comme  celui  ,*^x]iii  conduiibit-  Iba  peuple 
dans,  une  contrée  pleine  de  vignes,  &  qui 

prpduilbit  de  ii  ̂ bcaux  &  de  fi  excellcns 

railiiLS."    ■  \  \    '.  *  ̂   '    ,    -    ". 
\(t  rendrois  Cette  lettre  trop  longue ,  fi  )> 
donnois  la  Jiberté  d  étendre  ces  confidéra-  -. 

(ions  auili  loin,  quelles  pourroient  aller.  Je  • 
lue  tairai  donc  de  ce  qu'Hérodote  dit  dans  là 
ll'condeMure,  dcSannacharabus,  dontlesra'ts 
ruinèrent  l'arméeen  rongeant  durant  une  nuit 
les  cordes  des  arcs ,  &  les  corroies  des  armes 

de  Tes  foldats^   qui  furent  aifément  défaits 
le  lendemain;  &  du  récit,  qife  fut  Srabon  au 

treizième  livre  de  fv  Géographie  d'un  pareit^ 

/exploit  de  ces  rats,  envoies  1  une  &  l'autre 
fois  par  Apollon  ihrnommé  pour  cela  Smin- 
rhée.     Jïoii  voit  aîVez ,  que  ce  ibiit  des  cho- 

ies inventées  exprès  pour  attribuer  i  cette 

faune  l>ivinitcJatg!oiie  d'une  flexion  exécu-  ̂ 

téejparl  Ange  du  vrai  Dieu,'  q^ii  extermina  ' 
en  une  nuit  cent  quatre  -  vints  cinq  mille 
hommes  des  troupes  de  Sennacherib  Roi  des 

AlTyrieiîjK,  ielon  le  lexte  du  quatrième  livre 
des  Rois.    J  ajouterai  ièulcmcnt  là  plainte  dc^ 

JuAin  Iq  Martyr  dans  Ibu  Apologie  pour  les ^      Ciuétjens, 
f 

V 
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Chrétiens ,  qu  une  déplus  malicieufcs  rufes  du 

Demon'a  ctç  d'attribiijsr  des  enBms  à  Jupiter, 
'  &c  de  faire  .îortir  cetfô  Pallas  de  ton  cerveau, 

pour.ternir  la  gloire  du-Fils  de  Dieu,  que  itô- 

tr<3  Théologie  nomme  la  Sapienoe' éternelle* .&  incréée.  -^  Ainfi  volant,  que  la  Synag:oguG 

des.  Hébreux  le  hommoit  Bcelzebut,,   ou  le  y 

Roi" des  mouches ,  il  prit  de  Icvoccaiion  de  Ib  * 
faire  nommer  p^r  les  Grecs  Afyi^grus,  Myio-, 

desV  &  Jupiter, arof/t?6o^5  aitaçhîint  la  Divini- .  • 

té  au  foin  abjet  de  chaffer  dette  importune  in-    "; 
fecle.  Et  les  Fidèles  chantant  IJimiim  ejî  î'^*^;  ; 

;V  fy  fhnitudo  cjus ,   il  introduit iHullitôt:  un 

/  Dieu  Pan,   &  le  fit  reconnoitre  pour  le  mAi- 

.  tr«  de  toute  la  Nature.    Enfin,  comme  nous 

l'avons  vu ,  il  a  falfifié  toiue  l'Hifiolrc  ̂ ttii ntc    - 

par  la  profline ,   &  obfc^ùry  de  fables  a.ut.aiif.. 

qu'il  a  pu  nos  vérités  révélées.      Lcs^Pcrc^î    ' 

de  PEglile  ont  Ibuvenrdccoiivcrt  cela',  &  ti- 

/  ré  àleurtour  des^'^^/'^%''^''^>  &:dcsleilsmy- ' ,  llerieux  de  tous  les  contestait  Paganilinc  pleins  . 

didolatrie.  /linitonsle^ fu^ce dernier  exi^n'  . 
^  'pie  du  Uieu  Pan,  k  diions  que  cette  Echo 

que  les  Gentils  lui  donnèrent  pour  fenime, 

eft  la  Philofophie^  qui  fe  peut-  mêler  de  par^^ 
lerdetoutescholi^'iansincenvcnicnt,  poui  vu 

que  fetenantdanslçs règles  /ludcvoii ,  ellv'iK: 

'     diie  rien  que  de  conforme  à  la  N:uur<;,  v>^ 
l\m'  Vn  l\m  /     ̂   ^'.       ' 

V, 
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qifdle  ne  répète  jatildi^  aucune  voix,  qui  de- 
inente  les  œuvres  de  celui,  qui  en  cil  le  Grék- 
jcur,  Mai.^  quand  au  lieu  dç  lui,  qui  doit 
ctrc  ibii  legitiine  Epoux,  clic  le  Laiilc  cor.' 
rompre  par  des  /Eiripans  &  pa'  des  Satyres, 

•  c'eil;  à  dire'quau  niépils  de  la  Vérité,  elle ,  prête  loreille  aux  fnenlbnoxi&  aux  importa-. 
res  du  Diabje^clle  paroit„  vainc  à  tout  lo 

.  monde-,  &  âevient  la  riiec  ̂ uiTi  bien  que  la -   haine  du  Ciel  &  de  la  lerre.    . 

MEPRIS  DES  IxNIUREg. 
•}  .  ■    V        .*  .    • 

.        LE  T  T  E  R    CX^II."     *•      • 

l 

/ 

/. 

;        M  0  N  SJ  E  U  R,  .    ' 

CV^ihine  choie  aj}ez  diilkilc  à  s'imaginer, 
qu'un  liomme  de  v.Kre  elprit  prenne  à 

'  ca  ur,  je  ne^dîfailpas  liniure,  que  vous  a  iiii-, 

te  une  perlonne  de;ne,n\t,  car  je  tijcns  .qu'el-' 
le  ne  vous  en  peu't  fiire,  jnais  lealement  le <dcliein/  quelle  a  eu  de  vous  en  faire.     Tour 

M 
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moi  je  Opois ,   qiiun  peu  de  Kv bonne  c^'  vraie 

-Philofophic  a  plus  de  puilT.in'cctjue  tt)ute  la   '  - 
Magic^,    pour  '  nous    rendre    invulueraWcs. 

jNluis  jVvoué  bien,* que  ce  leroit  abulèr  de  " 
l'es  préfcrvarifs'  qiïe  de  les  cmploier  Ibîgiieu- 
leincnit  dans  une  il  ipcpriliible  C)ccal4(>n;,    & 

contre  un  adv^rlaircli  peu  colilidérable,  Se" 
il  jinpertinent,  i/t  iionquccvat (juevi  appdlct  in-    ̂   . 

cpfiim^  qui  iliiim  çognoierit.     Ce  ibnt  des  tel'-  /.  du  C, 
mes  dont  uic  Ciceron,  pour  dépeindre  quel-- 

qu'un,,  'qui  taloit  mieux  que  celui,  dont  ic   ' 
parle,- &  (i  ce  n'etoit,  point  lui   f-^ ire  trop 
dhonneiy^    jc  lui  npliquerois  encore'cciix 
'que  cet  Orateur  emploie  dans  une  de  les  L  pi- 

tres pour  faire  le  portrait  de  Fiion,   6V//V//..  /  7'. 

I^iirvo iitïifuo  cf  pnno,  iiintwii  divilLitor p^mr  ̂̂ ' 
^re  illo  inorf'Jo^  qui ctidvi  fi^ie  <lic,jrLtjic  riiJe'm ., 
fijcie  lUtigis  quam  fiicctii:^  riJ/cutûs.      ll"r,!i 
condition,  peut -on  rien  dire  qui  convienne 

mieux  à  cet  iniblent,  qui  V(uis  a  dit  de  li  de':-* 
plailantes  p'^rolesV   S'il  vous  avoit  raille    vc( 
.ciprit*,   ou  do  cette  noble  .v^gennlle  façon 

dont  les  gens  cilu)nneiir  ont  accoutuni'.':  de 
"te  divertir;   je  vous  bl.'imcrois  de  f.u  (>ii  pi  is 
eniuauvaiie  part.  Mnis  il  la  lait  d'un  ii  PV 
clieiix  air,  tSc  d'une  aclionfi  l('tre,    que  le  ne 
iKuive  à  redire  en  la  vôtre,  que  le  ténioi'na- 

l'e  d'un  peutidj)  de  relfcntinient.      ï/i  bJ'v •...',  n  il 

at. 
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raillciic,    ocncralcmcnt  parlant)   doit  avoir 
un  fcl  agréable,  coiiinicsil  ctoit  çvéé  de  la- 
nicnic  eau ,  qui  forma  Veiuis  danslh  conque. 
Si  elle  cil  trop  piquante /die  brcflfe,  Se  le 
rendiniiipportable  au  goût,,  commet  un  lel 

trop  acre  .&  trop  corrodf.       C'cft  ce  que 
cet  ignorant  n'a  jamais  Tu  ,    c^'ion  inluffi- 
laiice,  connue  de  tout  le  monde,   ne  vous 

jXTUiettoit  pas  d'avoir  autre  choie  pour  lui' 
que  du  mépris.     Vous  le  rendes  glorieux  par 
vôtre  colère,  &  il  le  vantera  par  tout  de. vous 

avoir  mis  oiimaiivaiie  humeur,  parce  qu'en- 
fin Ton  ne  tè  fâche  ian1fais_tol^t  de  bon  contre 

c<^ux,  qu  on  nicprife,  nmo  qui^irtijatitr  ̂   iJe-  rA 
fpkit  ;  c'cft  une  des  mai^l^g,   qu'Ariflote  a  ̂  
établies  "dans  l'Ecole. 

.^tombe  d^^ccord,^  cjflpc'tft  une  chofc 
fort  rude  d'entendre  de- mauvailes  paroles, 
d'une  bouche,  qui  les  rend  d\autant  plus  amc- 
res,  qu  elle  efl  infanîc.  Il  |falut  boucher  a- 
•veç  de  la  cire  les  oreilles  de  lOratcur  Saty- 

rus^^aprés  qu'il  eût  plaide  une  caufci  en  ion 
nom,  parce  qu'il  n'eût  pas  pu  fouffrir  les  in- 

f  .'jures,  qu'on  là  voit  bien  (}ue  la  partie  ad  verle' 
lui  devoit  dire.  Je  iài  encore,  que  la  conlex 
quence  eft  grande  quelquefois  de  les  Ibuffrir, 
à  caufe  que  la  iiicdiiance  efV  toujours  plus  Hv 

vorabîement  ra^ûc,  &  plusavidc^mentccou- 

v«/ 
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DU  MEPRIS  DES  INirUT^S- ^ 

3C5> fée, que  ee  qui  cft  iv!\ivanraBe de  quelqujiin;;  .,- 
ni  lu  l  c  fi  t(wt  voilier e  {iiiain  ijaJediêium.  rnhil  fa-  CU  o>  .1. 

cil  lus  euiittltur.  nihil  cithis  excivltiir.  riihil  hi-P^  ̂'\'^^^- 
tins  (lijppatur.  Ajoutes  à  cela,  que  li  la  ca- 

lomnie ne  nous  peut  opprimer,  les  coups 
ont  du  moins  cela  de  fâcheux,  que  comme 
ceux  de  la  foudre,  ils  laiiTent  ordinairement 

quelque  màuvailc  odeur  aux  choies,  qu'ils ont  touchées^  Mais  nonobftant  tout  cela  il 

faut  imiter  Dieu,  qui  tolère  les  blalphema-  * 
teurs  les  plus  dignes  de  Ion  indignation,  et  de 
ft  rigoureule  juiiicc.  .  Le  Lion  entend  crier 
les  petits  chiens  après  lui  ians  fe  retourner. 

\'X  l'on  a  toujours  attribué  à  grandeur  décou- 
rage, le  mépris  des  injures,  qui  paitenr  de 

11  mauvais  lieu ,  qu'on  ne  jes  juge  pas  dignes  . 
de  nôtre  colère ,  ou  qui  ontj^i  peu  d-apparen- 

ce,  qu'elles  ne" font  qu'attirer  fur  ceux,  qui 
les  profèrent,  1  indi^gnation  h  la  haine  de 
tout  le  monde.  En. effet,  on  les  regarde 
comme  ces  animaux  remplis  de  venin  à  qui 

la  Nature femble  ne'ravoii*  donné,  que  parce 

qu'ils  manquent  de  cinir,  &  de  forces.  Ces betes  néanmoinsiinialfiiihntescV  venimeules 

qu'elles  ibient,  n'oilenleiit^ierionne  que  lors 
qif elles  Ibnt  provoquée;  Là  où  ces  mcdi- 
lans  &  calomniateurs  beaucoup  plus  à  crain- 

dre, vomiflcut  leur  poilbn  non  lèulementlur 

•<' 
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y        ̂       ̂ ^sinnoccns,  mais  par  une prodigieulcniali 
-    <  "     S^^^f^  1^  plupart  du  tcms  Uir  leurs  meilleurs i^m>.     Dilbiis  bien  plus,  ils  ne  scprirgnent, 

jP^se.u\^mcmcs,  s'ils  manquent  d\iutrerujet; 
\         .  aeinèniG|quuneftomacrempIidcmauvailes liumotirs;  emploie  au  défaut  de  bons  alimens 

^  t*^  chaleur  contre]uimcme,&ledétruit.Archi 
lochusenpeutfervird'excmplc,  dont  lama- 
lignite  fut  (i  externe,   qu'il,  obligea  par  fcs 
ïambes  Icandaleux  ce  Lycambe,  qu'il  avoit 
cli^iii  pour  ion  beaupere,  Se  trois.de  les  fil- 

les, à  le  pendre;  s  étant  d'ailleurs  dittamc 
lui- môme  dans  fes  écrits,  où  il  a  dit  cent 

^y/^(7.r^^^  qui  n'auroicnt  ja- 
'  ."  mais  été  lues  lans  lui,  félon  qu'Elien  c^  plu- iieurs  autres  le  lui  ont  reproché.  Se  lèrvir, 

'  à  l'exemple  d  Arcliilochus,  &:  l^ns  avoir  d  ail' leurs  Ibn  mérite,  fi  mal  de  la  médilancc  qu  a 
fait  cet  infolent,  quiaeu  le  delldn  de  vous 

outrager,,  n'e(l-ce  pas  proprement  médire. de  loi  même? 

Peutetre  aurés- vous  cette  penfée  ordinai- 
re, que  la  vengeance  eft  douce,  &  qu  il  n c(l 

pas  leulement  permis  d  en  uler,  mais  de  plus 
îiccellaire,  lors  qu'une  injure  négligée  en  attire lineautrc.  Mais  ne  Hattés  pas  votre  palfion  de 
la  l()rte ,  Ibuvent  au  contraire  une  ofVenlc  mé- 

prilée  pçrd  tout  ce  qu'elle  nvoit  de  fâcheux,  &' 
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ncil plus ofTcnfc.  p"aillcin-s  s'il  t'toit  p
ermis       . 

dcmploicr  la  vengeance  quelquefois 
,   ce  ne - 

Icioit  jamais  contre  un  il  clietif  adverlaire    
  ■      > 

nue  celui- Qj.    Mordre  lîeli  pas  plus  du  hon,
 

que  de  la  puce,  ou  de  la  mouche;   
mais  Ion 

ne  reliflc  pas  a  la" pic^ucure-  d'une  mouch
e ,  m 

à.lamorlurcl'enlible  d'une  puce,  dcjnOme
 

qu'aux  atteintes  dun.  ti;j;r(i,    ou  dun  lion
: 

Et  comme  le  prononça  i  Empereur  eJaudui
?,DwC,r 

„o«  eoJcm  modo  de  jmlicc \  ac  defira ,  
imMoP"  '•,';»■ 

cxpctcmk.     En  tout  cas  je  vous  maintie
ns,, 

nue  vous  ne  pouvcs  vous  vengcrçUss  cr
ucllc: 

ment  de  ce  demi- homme,   qu'eii  le
  laillant 

impunément  tremper  dans  Ion  icns 
 reprouve 

le  rcdc  de  l'es  jours.     Spiritm  tihi  n
on  rclm- 

mercm,  vi/i  crudelior  ejjcm  tibi  relimiu
^ndo,  dit 

iicrcmcnt.ee  Dcclamnteur.      E
t  lans  vous5c«.c,-.. 

porter  autre  vindicatif,  je  vous  allure
,  que 

la  honte  &  la  confufton ,  que  la (aute \vnàon-       ̂ ^ 

ncra  toujours,  Icpuniroitmicux&plusrigou-' 

reufcment ,  que  voits  ne  iaurics  
faire. 

:      Jefaibicn,  que  Darius  ne  l'cntciidoit  pas    .^^ 

ainli,  lors  qu'il  établit  unofficicr  exprès
  pour    , 

lui  répéter  toutes  les  fois  qu'il  1^  mct
roit  a  ta- 

hic,  qu'il  noubli.'it  pas  de  le  venoer  cksA-;;   .;,  .^    " 
theniens.    LEmpereurjullinicnSecondc

io.t/,. ,  ,,, 

auiU  fort  éloioné  décote  Morale,   qu
and  ao«. 

chaque  fois  qu'il  le  mouchoit,  il  lai
loit  inou- U  i.iij 

i. 

• 
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rir  quclquun  des  Dutcurs  de  Lcon,  qui  lui 
avoit  fuit  couper  le  nés.  Poftci  dit,  que  les 
loix  de  Mahomet  condanncnt  ceux,  qui  ne 
rendent  pas  le  pMtot  qu'ils  peuvent,  injure 
pour  injure,  ce  que  je  ne  me  Ibuvicns  pas 
(1  avoir  lu  li  précisément  dans  fon  Alcornn. 

Ut  Mendcz  Pinte  alïïire,  qu'il  y  a  un  métier 
à  h  Chine  de  gens,  qui  conduifent  des  Bra- 

ves ou  Coupe- jarrets  armés  de  toutes  pie^ 
tes,  le  plus  Ibuvent  dans  des  barques  d ou 
ils  crient  fans  ceflc  en  demandant  quia  été 
olknilé,  &  le  veut  venger  de  les  ennemis. 
Mais  lailTant  aux  Prédicateurs  le  loin  de  vous 
paraphraier  ce  qui  cil  de  nôtre  Religion  à  cet 
égard,  tcnés  pour  alTuré,  que  la  doctrine, 
qui  eft  formellement  contraire  à  tous  ces  ex- 

emples, cft  bien  plus  fûre,  &  moins  lujetteà 
de  ficheux  repentirs,  qui  fuivcnt  preiquc 
toujours  la  vengeance.  Les  Payons  mêmes 
un  peu  railbnnables,  ont  enfeigné  cette  vcri^ 
té,  Ibus  le  voile dv  la  fable  d'Apollon,  puif que  nous  liions  dans  Diodore  Sicilien,  que 
ce  Dieu  fut  ii  repentant  d'avoir  trop  Ibvere- inent  puni  le  mépris  du  téméraire  Marlyas, 
qu  il  fut  long  tems  lans  vouloir  ouu'  parler 
de  Muiique,  c^  que  de  dépit  il  rompit  fun 
luth  ou  là  guitarre.  Voulés--  vous  éviter  un 
pareil  repentir,  à  faire  crever  de  rage  vôtre 

I 
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irtjiuieux  Marryas,  Ciitcs  quil  TachcV   que      ,. 

pour  tome  imprécation  Vous  dites  quand  
on 

vous  parle  de  lui, 

Melliifliumt  iin\  fcrat  if  rïihs  afpcr  amo^  Vir^i
d  ; 

7UlWt. 

cela"  bien  .entendu  voudra  dire,  .que  vous 

priés  Dieu  rimplcnicnt,  quille  rende  plus     . 

En  tout  cas  il  faut  demeurer   dacçon!, 

que  fi  la  vengeance  eft  pardoiinablc ,  ce 
 doit 

être  Ibulemcnt,  quand  elle  tire  ra
ilbn  d'une 

véritable  injure.     Et  cependant  ni  celle,  qu
e 

^   vous  prétendes  avoir  rc(;ue,  ni  la  plu
part  des 

autres,  qui  animent  Ibu/cnt  le  plus ,  ne  l
ont 

pas  de  ce  nombre.  Vous  comprendrcs  
mieux 

la  vérité  de  mon  difcours,  dans  des  cxeny  . 

pics  où  vous^lcrés  lans  intérêt ,  &  ians 
 pcc- 

t  vcption  d'efprit.     Linjure  la  plus  atroccj  & 

'  qui  pénétre  le  plus  nvmit  dans  le  coeu):  d  un
 

Chinois,  c  eft  des'oiurnommeryeuxdcc
hat. 

On  punit  demortauxMalabares 
 cclle.d'avon-  K"»- 

>ompu  un  pot  de  terre  ll.r  la  porte  de  quel-  
     ■ 

qu'un.    Et  quand  les  Indiens  duPerou  veu
lent  ;^'-"  "' 

otYcnier  à  toute  outrance  les  Elpagnols 
,  ils. 

les  appellent  Ftr.unck,  cdà  à  dire 
 wurn-k 

mer.    En  vérité  Ihommcdl  un  aninu
ii  bien 

ridicule  dans  la  plupart  de  les  Icntiuic.  is,  <
iu  il 

n'cxaniiac  prel'quc  jamais.     Si  vous  vou
lcs 

.1  r  ,v  * 
t 

< 

i.r  1. 

tr 

t.  h. 
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peler  tant  (bit  pqii  les  tcrkiçs ,  qui  vous  o\i^ 
piqué  11  viveuient,   &  fliit  \m<t  li  prolbndc 

^pli^ie  diuis  vôtre  amc,   iJs  ne" vous  paroitroiit. 
<\ucres  moins  ipcpriiablcs  dnns  leur  pure  ii- 
tynillcation,  que  ceux  de  tous  ces  peuples  de; 
1  une  &  de  rautre  Inde.  Vôx^  ne  iaurics  d'ail- 
-leurs  avoir  â>^rd  au  mauvais  dcfiein  de  celui, 

■  qui  s  en  eil  lervi,  lans  liiivre^baflcrncnt  Ion 
iiitcntion,  &  làns  en" qxrclque  façon  lui  corn- . 
pi  urc.     Gardés  -  vous  donc  bien  'de  le  traiter il  iavorabkmcnt,  &Ibics  un  peu  Philoiophc avetî  nioilà  delTus.  - 

ê 
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LETTRE    CXVIII. 

MONSIEUR, 

<» 

•(  / 

TI  y  a  dcq-uoi  s  étonner,  il  me  remble,  que 
1  des^hommes,  qui  ont  emploie  cinquante  • 
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ans  à  HC  rien  faire,  comnîe,('cu.\'5  dont  voir^ 

mcfariés  (Se  bcaiKonpri'aiitres,  qui  leui  rcl- 
iernblcnf,  loientcilTe/  injufles  pour  Ic'plain- 

dre,  qu*on|^aide  trop  longtem^  le  filence, 
jl  l'on  ell  une  demie  année.  Jans  rien  donner 

.nu  public,  &  làns.les'divertrrpdr quelque  pi- 
éee  nouvelle,  puii'quMs  nomment  ainli  tou- 

tes les  productions  d'efprit.  ''  Ils  veulcnfbicn , 

,qubn  les  Ibuffre  dans  le  pli^  iaincant'loi[iî., 
Vm  l'on  puiffe  vi^r^  &  cependant  ils  nom-, 
ment  Lo}?i>-/iis  ?<.  Lcntulcs  ceux ,  qui  nç,  le'  rc- 
polent  quali  que  pour  être  plus  pronics  à 

l'aclioiv,  qui  ne  reculent  que  pour  nMeu'x* 
iaiitcr,  ou  à<\\\\  d'autres  occupations  donnent, 
d'incvitabtes  diilraclionsî.  j  avoue,  qui!  le 
trouve  des'perlbnnes  d'une  amc  bien  plus 

•  acH.ve,  &  plusicconde,  que  d'autres.  .-Leurs 
ouvrages  voient  le  jour  en  lï  peu  de  tcms,  ̂   . 

avec  faut  de  facilité,  qu'on  peut^ dire,  qifils 
crifvnrent  (ans  travail  &  lans  trcnchces,  imi- 

tant même  ces  animaux,  qui  font  fi fertiles, 

qu'ils  conçoivent  p^ir  iiiperfétation.  M^is 
vous  favcs  auffi  à  quels  inconveniens  font  lu- 

jets  ceux,  qui  pour  paroi tre  diligens,(  Icprc- 

cipitent  d'autant  plus  lionteufemenl-que  per- 

fonne  ne  It^s  preffe;  canis fcjimaiis  cœcos-f'ùcit^ 
■  catulos.  EMelfet,  il  arrive^)re(q\ie  toû fours 

à  ceux,  qiH  le  donnent- 

i 
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dcs*^  livres^  quils  en  donnnu  beaucoup  à 

leurs  plus  (avor^bles  ledeuis,  &;  qu'ils  ioJit 
oïdinaireinciir  dès  prcicns  nu  public,  dontlj^ 
ne  letiieiit  pas  de  grandes  reeo)nnoiffanccs. 

Les  7/7/'/;';////.'///^  ̂ ^uerricis  S<:  aiuourcux'  peu- 

~  vcwi  eue  i^^ftiinés/  par  ravatita^^c  -qu'on  dit.. 
•  qurisûoniicnt.      Il  n'en  elV^pas  de  mênic  au 
Juiet  dont  nov.s  parlons,  où  la  prix  des  cho- 
jcs  ie  prend  toujours  de  leurix)ntc intérieure, 
cSc  puUiis  du  tems  ni  de  la  diligence  de  lou- 

vîieî*.      Sans  nïentir  Ton  aefl  ̂ ucres  rodcva'-- 
Me  a  de  certains  ccriv^i^in^  .qui  ne  ll>rft  habi- 

les (^'à  débiter  de  Tor  d'Alchymic,   dcé  per- 
les de  V'enilQ,  &  des  diamans  d'Aleii'^on.  La  • 

çlerniere  conipoiition,  que  vous  mavéscon-  ? 
.  traint  de  voir  en  peut  lervir  dcxemplc,  vous 

pro.tcltant,qu"à  mon  avis  tout  ce  qu'elleade 
bon  pourroit  etr-e  cou  vert  de  l'ail(?d\ine  mou- 

che.    Son  auteiu'  eil  ii  ennemi,  des  Dieux^du 

^Pagauiime,  conin^e  il  le  dit  plus  d'unefoislui 
^iii  jiiie,  que  par  tcndrcffe  de  coniciei^ce,  com-  - 

jîv^t  le  crois,   il-n  cçric  rien  qui  notVenle  tou- 

.  tes  L^sMuies,  &  qui  du  moins  ne  lorte  de' 
ia  phimc  im/tti  Mi.ncrvà.  ■  Qiiand  il  le  mclc 
de  déclamer  contre  JcS:  vices  du  tenis^  ou 
cojure  les  défauts  de  la  Politique  moderne, 

"il  me  lemble  qye  je  voismontcdans  la  chaire 
(.)u  rnbunc  aux  harangues,  cetanederilloye, , 

1 

mî 
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dont  rfmmicii  Marccllin  parll  cômnïe  cj Vn7 

prodige.     Cette  comparaiionVcfl.plus  11  ' 

que  1\  ]c  h  prcilois  d'un  aniiria W|iî^ii'-4)  ̂' 

je  ne  pcnle  pas  que  ce  bon  ipcd^image  èk  ja- 

mais pcnlë  dcu^^  ibis  à'cequll  àrit,  taïf  lU 

-grand' hâte  décrire.         :     >.  .   \         '   \ 

^       Certe^l^  iaut  être  indulgent  Vax  fau§e<^, 

..  qui  Ibnt  ,dc  Tappaiiage  de  notieyhuni^nité, 

qu'une  multitude  de  belles  chôIeUxculcnr, 

V  &  qui  font  comme  de  petites  taches  lur  un 

"  corps  plein  de  grâces  &  d  attraits.     L'on  peut 

■  dire^aufli  que  c'ert  être  infolent  envers  Dieu  & 

envers"  la  Nature ,  qui  ont  mêlé  le  bien  k  le 

mal  par  tout  ̂   de  ne  pouvoir  fouffrir  le  moin- 
dre vicc^  oii  beaucoup  de  vertus  abondent;. 

cefl  en  quclquç  façon,  comme  s'en  cxpli- 

quoityn  ancien ,  foire  outragea  tout  le  ',.cn 

re  humain  que  d'en  uicrainli,  totimortMitu- 
ti  co7witiimfaccre,  puilque  le  plus,  partit  des 

-  hommes  a  les  defnuts,  &  le  Soleil  même  les 

macules;.    Un  livre  tout  <:xcellent  qiul  loir/ 

n'a  pas  le  priviléi^e  de  h  Manne,  d  être  en 

toutes  les  parties  agréable  à  t^ute  iorte  de 

goût;  &  Ibuvent  de  certanixcndroits  qui  de 

îlailent  aux  uns ,  donnent  de  la  ratisfachon  à 

d'autres  V  ce  qui  doit  obliger  à  une  moins  ri 

goiu-çuie  ceniurc.'     Mais  lors  qu'on  n'y  vr  t't 
tïeirde  rccommandable,  que  c^  unciiatrip 

I 

^ 

\ 
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picin  d\)vtiC!s,"°  cV'  Qw'aii  Iku  dy  profiter,  (a 
Iciiliire  nuit  cSc  enniiktont  cnicniblc,^  il  nie 

icmblc^  qu'on  pcuf  ians  injuilicc  tcrooio-nçr 
ion  averiion.  '  'Car  je  iiiis  de  cette  opinion, 

qu'outre  la  pcrjte%]  tetjifis  qui  le. fait,,  c^le 
chimrinquilecontraclxJ^ît'  ^ii^  iiiéchant  livn* 

Ton  y  peut  prendre,  poitîspeu  qu  on  s'y  arrê- te, v\\\  certain  mauvais  air,  &:unenicGh;^n^e 

habitude  de  penier  br.fleaîent ,  &  de  ma!  écri,-  ' 

re,  'qu'pii  lîe  lauroit"  cmp  éviter.  Vous  y 
coures  la  m'^me  ibrtune  qu'eût  cette  Nymphe 

Oreade  de  Ceres,,  qui  pour* être  entrée  icu- lement  dans  je  Palais  de  la  Famine , /en  fyt 

auiiitôt  attaquée,'         ̂        ̂   y^ 

Qjiiim(jU(i7?i  ahcwit  hugc  ̂ quaviquaminoûp 

■     V  ,      V  eue  rat  ilhu\  '  ^ 

,  l^ifat dvicn  fcnfUJc j\mevi^  '^     ,        '    ̂  

•CVll  ce  qui  me  laïc  croire,  qu'on  doit. être 
plutôt  retenu  ,  que  f>rccip.ité  à  nîettrc  la 

*  îîjain  à  la  plume;"  à:  que  ceux-,  qui  ont  eu  le 

iu|j,"ement  "du  public  aucunçni'ent  fiivorab'ey. 
le  d( rivent  plus  que  tous  autres  rei.becler,  & 

Il  .ibyler  pa^^dcs  grâces ,  qu'ils  en  ont  reçues, en  lui  Iriilant  de  mauvais  prclens. 

-  C^telque  pivcautiot]  néanmoins  qu'an  y 
•  apporte,  .Se  de:  quèlqiit  niudérati{)!i  d()iit  loii^ 

•  nil-')  il  fautCae  allure, t^f l'une  nouvelle  com-'^ 

.y' 
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ppOtion  aura  tôifjoureS  dj^  advcifitiics,    À' 

(jii  on  Y' trpuv^r/ toujours  a  r(^*dilc/  ,'.  L'iiib- 
portance^i]fcj/f  on  najc  puiilc  faire  avec  r;n- 
îbïi.     l/^n  bon  livre  ne^pcrd  rien  de  ion  iw^vl- 

t'e  pour  être  gila^micpa-r  des  envieux ,  ou  i\^- 
gligc  par  des  ignorans  ;   norîplus  q-if  une  piè- 

ce de  moniioic,   pour  être  réfulee  par  ceuv:, 

qujy^s'y  connoiffentpas.     Joie  même  dire, 
^  qu'il  iva  qiie  faire  de  proteciion,  ni  de  r^ilii- 
ftancc  des  PuilTanccsde  la  terre;  il  fc  protè- 

ge lui-merric,   &  ii  Ibs  propres  forces  ne  le 
garantiffcnt,  fien  ne  le  peut  alTurçr  contre  ce 

qu'^rj  doit  appréhender.    Car  ce  n^ert  pas  tiîiis 
lUjet  qijon  a  dit,  .quil  nj  a  poini:  de  plus 

courte  vie  que  celle  d'un  méchantlivre.    Si! 
ne  conytenjt  rien  de  .bon,  toute  la  beauté  .lo 

ion  flylc,  niiû  pureté  dé  Ton  jangage,  n^ihiL", 
roi'ent  faire  valoir  des  rnauvaiiès  penièes,  ni 

iuftifier  Timpurçté  de  là  doclriny.     S'il  d:c 
au  oôntraire  d'aire/  bonnes  choies ,'  mais  m  A 
rangées,  en  mauvais  termes ,   on  le  condai;- 

ncra  d  avou^  le  défaut  de  ces  njalhabiles  cuiii 
niers,  entre  les^mains  de  qui  les  plus  délica- 

tes viandes  pcrdent-le  goût,  qu'elles  deyroieui 
avoir,  pour  être  mal  apprêtées.      Ceux  (jui 
font  apparemment  mi  deffusVde  tous  ces  le 

proches ,  ik  dont  les  travaux  peuvent  en  quv. I- 
quciurtc  latisiaire  tant  a  légard  de  la  forme  que  ̂  r  • 

)
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delà  î^iatierc,&  de  l'^xprefTion  que  4e  IkpcnfcC) 

ne  d(j)i  vcntpas  ctre  retenus  d'écrire  par  l'apprc- 
heniion  de  trouver  des  advcrlaires,  &  d'être 
•choques  par  ceux  qui  m  cdii  en  t  toujours  de  ce 
qu  ils  delelperent  de  pouvoir  imiter.  Il  faut 

nutnnt  qu^ôn  le  peut  reiTeinblci'  à  l'Auteur  de 
la  Nature,  qui  nelaiiïb  pas  d'c  la  faire  produi- 

re ,  &,de  nous  donner  des  fruits  qxcellcns,  en- 

tore  (^u'il  prévoie  bien  que  Içs  mauvais  vents 
en  gineroni:  quelques-uns,  &  que  les  chenil- 

les en  pourront  infeder  une  partj^. 
Eu  vérité  aif  lieu  de  décourager  les  cfprlts 

capables  de  reùfFir  en  ce  que  nous  diibns,  jer 
voudrois  toujours  les  exhorter  à  ne  rien  craii^i-^  ̂  
dre,  lur  tout  delà  pofterité;,  prdinairement  ̂  
plus  équitable  que  le  tems  qui  court,  &  qui 
gour  être  fans  envie,  aulFr  bien  que  fans  inté- 

rêt;,  donne  des  jûgemens  plus  railbnnablcs.^ 

Car  ion  aurôit  tort.de  prendre  ce  que  j'ai  a- 
'  vancé  touchant  le. mérité  tant,  de  la  çonce- 
ptipiT,  que  de  la  façon  de  1  cnqaCer,  pourune 

foncluilon  tiécelTairc  qu'on  ne  3oive  jamais 
traiter,que  de  choies  liiblimes,  ni  les  expri- 

mer qu'en  termes  choilis,  &  d'uii  ll^lc  fort 
cxtrai/rdinaire,*  '  '  '  ̂   ^        " 

G  fil// Je  dU<jiiid^qiioJ  puhfio  miivLC  p'islargk^^ 
'..-    ,  nn/u'lct.  ■ 

Mon  dclTcin'cIt  fort  éloigne  de  là;  k  comme 

le*
^ 

il 
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Dî;CRuxirr:i  foxt  bkai^c.  de  t  iv.  121  - 

le  nombre  &  le  'n-cnje  des' Miircs'efl  divers?  - 
jepeylerjuc  i)  Ton -en  arjueJqiruneîavoiabte, 

lun'pciît  hcurcuiei^ent  léullu-  lur  toute  Icir- 
ic  de  liijet'^^,  en  les  nianijut  comme  il  faut. 

Les  moindres  cholCs,  lelon  moh^cV-Ies  pins 

viles'j    peuvent  plaifc  &  deyenir  prceieules, 
étant  bien  eerites;  connue  le  papier *^in"  le- 

quel on  les  couclie,  qui  cil  d\n\  ii  beau  bl . ; > 

cvi  pour  qui  les  l'urcsl^nt  ime  erpcce  d}ado- 
rayon,  le  fait'^par  l'art  i^:  avec  TindullriAe- 
quiie,  de  ces  vihnns  b.iilions,  qui  le  jettent 

par  les  rues.   ,  Si  l'on  s  acquitte  bien  de  ce 

qu'on  s'cil  propolc,    il  n'y  a  pas  nk)ins  de  . 
l'.loirc  àxfcçuciilir  en  petit,  (^u'cii  grand  ,  ni 
d'une  facGWj  ;quede  l'autre,  pôirvûqueccjlc 
dont  l'on  s'ell  lervi  Ibit  boiinc  cSc  iTUpi'Opriée, ,, 

Cependant»  cette  p^loii'c  n\»il  pas  ii  peu  \ 

cilimer,    qu'elfe. ne  puiiie  aller  du.  pair,  '  (V 
pcutètre  A  le  bien  prcii^Jrvrpicceder  ccile  iV'S 

plus  préld^mtueux  de  lat^*ire.     jekuisain^ 
Ii,  parce  que  la  plùpartdu  ni'  >nde  croit,  qu  :! 

n  appartient  qu'Liux Grands  tS.:  auxTuiiTan^s-de  • 
le  piquer  à\;mbiiion,  c^'-de  préccndre  à  la  ̂ 

haute  répiiMiio!!.'    Mais  ils  lv)iit  fort  rr(>mp.s    . 
s  il^ic  pcrlunîienr  que  rho'irme  delà  nu)inui:q 
ibrrune^  qui  penlcvaufll  L»t..ncreulenient  <\: 
auiiriaine^ie'vU^  des  cliolè-  divines  Se  des  jh- 
liii.ibles/que  notre  luunaïuie  le  pcimer,  w   il 

'^r 

•>v 

T.',.^!  Il  Païf  I. 
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p^is  diK'>it  de  leur  difinKcr  cet  aA/;intT^p;c.  Al- 

bert de  Bolilad,  précepteur  de  Saint  T>Koma^^, 
\\A  pas  mpinï  nicrite  p^^r  ih  icience,  &  par- 

les écrits  la  ilinioni  de  Gmiid,  qu'Alcxaudre,. 

que  l'OnipjL|,'  &  que  notre  Charleniannc,  par 
toutes  leu™  conquêtes.  A  bien  examiner 
ce  point,  Vow  ne  fera  pcutctre  pas  difficulté 
de  p ré lerer  un  excellent  Poète,  à  (on  Héros, 

cV  un  L>nind  riiilolophe,  à  un  Empereur.  '- 
Lil'cyii  Ji  Jcjitur.  ]?' j?!{l>)  Jiijf)-ii^ifii  ̂   (jitts  tani 

'  PcrJ/tus .  7it  chiintct  Sciicvdifi  rKd'ferre  AV- 

Je  l\ï  bjen.^  (^on  n  voulu  dire  que  de  incttrc 

Homère  au  delfus  d'Achilie,  c*étoiti*a ire  plus 
dctnt  ;!ii  M  rompette  que  de  Ibnpéncral  cl'ar- 
inée.'  Mais  cette  liniilitude  qui  trmjipe  en 
éblcnVillant  d\iL)ord5  n'a'fien  qui  puilTecon- 
tcnter;  ji  on  lexamine  de  près.  '  Car^l althy- 

■  biuscu  Milcne,  quelques  adinirablesl  roiii- 
peues  (ju  lis  tliliént ,  n  étoient  ellimés  quejxir- 
des  parties  eorpcrelles,  ̂ ^  par  des  qualités  dé- 

^  pendantes  de  la  matière,  qui  leur  rendoient 

^  la  bouche  propre  à  bien  lonner,  &  le  pou- 
nioi*  capable  de  Ibutller  plus  lV)r;ement,  tV 

plus  ]u\\'?;  tems,  qu  aucun  autre  de  leur  pro- 
ieli'ion.  'Au  lieu  eue  la  recommendation 
(illc^.ure  ci\  toute  lpiri[ue!le  \  telleir.^nt 

i.lcvel  .ai  uellus  de  ce! le  de>  autres,  qu'on 

lui 

diti' 
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lui  voudioif  c(1tiii$ircr/qirilny  ariciidcplus 

diipropoitiô-nni'-;   laïuc  n niant  pas  plus,  d-a-    ̂  

v:intab,clur  le  corps,  (]ii  on  eu  doit  ad:up:era 

l'iometc  lur.  1  althybiiis.     L^  valeur  mùma    . 
dAchilIc,   <^c  de  les  lemWàblcs,   ell  li  fort 

ploîi^e  d^ns  le  Imio;,   c^  danda  h\k,   qu'on 
 * 

^cut  loûtenir,  qu  elle  tient  trop  du  teriLllre, 

pour  être  comparée  aux  ticvations  dVlpric 

toutes  pures,  &  prcique  di^^nçs,  dccciVxnMc 

les  Muieslavorilent,  &  qui  ̂jiiiniorr.^lilent: 

par  leurs  ccrirs.,  '   ' 
*  Mais  qui  (aiiroits  qU  il  y  eùf  eu  des  Achd- 

les,  &des  A'e::andrcs':^  iiccs  nV'*^^>ecrN 

ne  les  avoicrit.preiervcs  de  loubli,   <5c  tait  v  i-    ̂  

vre  dan^la  mémoire  des  hommes.    N  a  ;-(m.i  -  ̂   ̂ 

'  pas  crû  mcnie>.  que  les  Hercules,  le;  Arî^nc;;t  , 
^:  les  «autres  Hcros  de  la  prcn^ierc  A:  pins, 

çrrandeeiiiu^c  ncntéréqued excellent VM'iiO"  •  ̂ ~ 

Tophes  qiii  pour  avoir  tnorjpbé  delr<>,no
rr.u. 

xc,   ont  eu  la  rcputanon  dAvoii' d<;nuc  dô
s 

nionfhcN  c^  pcatc  le  Ciel  lur  leurs  
epaiiîe-;'^ 

Afin  dappuler  davantage  ce  ientiment,  jo 

veux  vous  recirer  ici  le  lUL^em^nt,  que,  fait       ,, 

des  plus  gr,inds  Monarques  un  de  leurs  C(  
)-  ir- 

tilhiis,  dans  h  préface  de  Ion  Policratique, 

lit  parce  que  les  termes  en  ionr  un  peuru:ies 

ie  les  rapporterai  dans  la  langue  qm  a  tei^^\  i  de^^^^,;, 

truchement  à  ta  penléc.     A'./Vov/  '7^  ;;//•'-' ̂    ■   »  W' 

y        ' 
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'';.x„     7i/i^^  C/^-  Ch^jufvh  Jmpçratnyîs  poji  vizJicum  thnpus^-h> 

\ 

■'ti., 

vvWj^w.    .^.^-^.^    nifi  (pjiiicf^iîs  rmviorui  dlteriitrhis  fi^^^ 
■    '  rwn  hcncfiëio  phn'frgatur.  ■  Je  ne  voud^uis  ]ia> 

^tirer  de  parallèle  œmme  t^^,  qui  étoitntaiv 

^t^^  m^M^S^^iiSï'^wd  fi^^^  la  deilincc- 
'       d'un  Sbuver%„.^  celle  d\inrinç«*Mort.4.1  lis 

/  jp^qe  ̂ puis-j^tll  d'autr»  opinion  que  Lif^iein ic 

touchuit  rim^ohalit4q^y^2ld^î]Mpcnt^ 
&  qui  ne  le  pWit  bien,  acquéVii^aiî^'rGux.  / 

Marmor-ii  Mœonii  vincïmt  jJwniw^çHtà  libcili  '^  Y 
.      'Vtiùûtr  hî^^eniQ,  -cxtcra  mort is  £r mit,  :  if 

Il  n^y  a  que  h  pluiuc'des  lavons ,  à/leurs  yj^/i 
Jes.ltudîcuic:s,  qiii  piifriènr^ pcrpduer  la  nu^-f  :/|*| 
moire  des  plus  grands  Cojgqiï^rans ,   quand 

die  eft  reîbv^ée  parjçeux-làv/ils  s'en  taiienr 
k  n<ji.n  (î^che#iix'  d\\^^  cgle 

\ 

V'
 

ir^^X 

brc,  ̂ ciaeelu/iMè^beà itcoup.de  Fotei^ar?. 

^.   ̂'/    Pour  ̂ ei|||^irisnclau^ol^bft 

W    ,,~^MlcVKsnr  eii  plus  tfriudiyvaic/:.»tion  dans  le  mon-  ̂ 
'de,    que  1|  plû^';i|^d(iî|K^ 

Y qi"ie  /put  ctoit' aîf  (Iclïïms  cVcux. .  •  S.'ôlî  l/tiis' 
*  ■  doute.cè  queconl'idrroit  lEifipercur  (îon/^.in-;;' 

■tin  le  Gii3n(J-,^quand  il  fit  c'icverjon  eiFiG:ie, 
'  .  parnii  celle  des  jVUiUs,  leMn  quEuiebenous 

.     rapprenèMaiÎ5jedîrcoiu>  delà  vie..    "' L  *  K  .. 
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\À 
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an- 

ous 

\\}q:^^^\s  cpudanncr  coninic  vous  un 

fi}^  qui  a[îpi8fcnimcnts  cil  voulu  lous- 
^finriik^  ni  uivars  traitcmcns  de  la  Fortune. 

^/1k|i'a  fait  en  ck'la  q'uobcïr  aux  prccv'gtcs  de 
'"^i/nhaî'orc,  d'ndbrcr  TEcho' quand  lès.  vents 

*^Tc  tbnr  entendre  extraor<]inaiteincnt^  aJm\in- 
(hi  cjl  Ec/iio  cumfldutvcrji'j  pour  nous  avertir 

/  d'avoir  recours  à  la  ibliuide  en  dés  tcnisdc 
confaiion  comme  celui  •  ci ,  où  le  plus  lùreil 
d entendre deloincequi ledit,  cVcequilepai- 

'  ie,  lans  y  participer.  Par  tout  ou  ira  un  hom- 
me de  ion  .mérite,  il  y  trouvera  des  ami  s,  ̂ V 

dans  quelque  contrée  que  Ion  delUnlepor- 
tw-,  il  y  rencontrera  des-habjtans,  qtu  la  pré- 

l'jrent  i\  toute  autre;  tant  il  cil  vrai ,  qu'il  n'y 
a  rien  en  cela,,  qui  ne  dépende  ablblumentdc 
I  opinion.  I.a  fatigue  (fun  voiage,  qui  volis 

fait  peur,,  lert  prel(juetoùioùrs  à  delalfcrrei- 
prit,  ̂ outre  que  louvent  le  corps  même  en 

V  r    \   iii 
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tiic  Je  TavantcTne.      Et  pour  ce  qu'il  vous  a 
dit  là  deffus  qu  il  vouloit  aller  à  picd.une  par- 
tjcdu  ciiciriin,   louvencs-vous  en  Ih  laveur, 
(^u  au  rapport  de  Pline  des  Oilons  venoienr 
bien. des  Pais  bns  à  Rome,   cheminant  avec 

/'  '1^1»»;  Sravite  ordniaire:  ,4^-/////  ///  I.jc.  alile, 
dit -il,  i)  MorirJs.uPiuc  Romani  pcJiim^  i\m. 

j,^  ̂   _  '■;'•  J':f]h'*''lf'''''^^^i^tr  ad jn-imo^ '■''■•-  //  ,7r  tuitnrali'propclhmt  cos.     Il  iera  lans  dou- 
te' bête  de  compagnie,    Se  ne  manquera  pas d^iide  aulFi  en  cas  de  .belbin. 
Je  donne  bien  plus  volontiers  les  mains  i 

l'apprchenlion  que  vous  avés,  qu'il  necon- iuine  la  meilieuie  partie  de  ion  viatique  à  la 
recherche  ou  il  c;[ii  opiniâtre  de  la  Pierre 

.  philolophale.  C clluiKvraicpierredeleanda- 
kpour  moi ,  cSc  je croirois plutôt  uncGorcro- 
uc  purifiante,  que  toutes  ces  baoatellcs,  que 
la  trompeule  Chymie  débite  liir  ce  liijct.     [c 

^         parle  auili  de  celle,  qui  fait  tain  de  gueu'v, ^         lans  avoir  jamais  enrichi  peribnnc;  car  il  y  a 
un  art  Ckymiqué  fo'rt  à  eilimer;   comme  fai- 

.  Inm  une  des  plus  belles  parties  de  laPhylique, qu\enrichit  en  beaucoup  de  façons.  Mais 
ceux  quirexerccntavecleplusdercputation 
l^^ntlespremiersàleraillerdelavainecuriolitc 

"  c^:  de  la  iotteelperanee  de  tous  ces  Ibutlleurs, qui  cherchent  ce, qui  ne  fut  jamais,     ta  ellet 
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l?iîr  pierre  imaoMnnirei  croit  mieux  nomiree     •     .<  % 

luiardc,    que  philoibpb^dc,    puiVc-ue  celle, 
 ., 

qui  iervit  d'ancre  inix  Argonautes,   s'appel- 

loit  aind ,  laphjiigivviis.     Il  y  a  celte  m^-^'^  ̂'- 

renée,    que  ceux  de  Ci/yque,    aujouruliiu.      ̂
:   ̂  

S'oii>a  de  Natolie,   tenoient  celle  ci  attachée 

(V  chariTée  de  plomb /dans  leur  ville,   pc^ir.- 

lenipèchcr  de  s'en  aller* comme  elle,  avoir
 

f.iit  plus  d'une  fois,  &  Tautre  ne  lut  jamais, 

eue  dans  la  tantâillc  de  ceux  ,    qui  le  p!ai- 

/. nent  toujours,    qu'elle  dilparoit  quand  ils 
m-nfent  la  tenir.     C/eft.  cette  grande  envie 

d'avoir  de  l'or,  que  le  Poète  nomme  (acree, 

pour  dire  dcteftable,  qui  c^ulb  ces  illuUons   ̂
^ 

dciprit.     Ovicdo  écrit,  quelle  obliL>coit  
les 

Indiens  Occidentaux  à  une  autre  folie,  qui       « 

étoit  de  jcimer  cSc  de  s'ablknir  de  leurs  
ieni- 

mes,  avant  que  de  le  mettre  à  chercha- 
ce pre- 

micr  dea  métaux,  s'imaginans,  quW  faute; 

d'obfervcr  cela  ils  \\^\\  pouvoient  rencontrer. 

Le  même  Oviedo  a;(  altc ,  que  Chrillophle  
Co- 

lomb à  Innitation  de  ces  Américains  contra.i- 

.  . onitlesChretiensmêiv.enon (eu!cmentà4epri-; 

ver  de  voir  des  femmes,  ̂ >:dem-i:ii>er,  maisde  ̂ 

plus  à  le  confelVer^avant  que  cletravailkr
a.ux 

mines.  lle(\certain()ueparuneparcillelupc:r- 

OitionlcsArabesulbientautrefoisduneciiaile- 

tcexacle,  lors  qu  ils  fevouloient  appliquer  a
  la 

X   ini 

/. 

^^. 
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rccoltc  de  1  ciiccns.  [c  v^twt  vous  faire  part 
ici  iîu  luict'de  Por,  diin  choie,  qifadcbitcc le  Milord  Digby  (iaiis  Iba  traite  de  la  poudre 
de  lympathie.  Il  ailiire,  quuiipctit  bouton 

d'or  gros  comme  le  l)out  des  doiots ,  &  pe- Ji^nt  une  on-çe  feùlemejît,  peut  ùtre  ctendii 
de  Paris  julqu  à  Moiupeaer,  &  au  delà.  C  efl 
à  lui  à  garantir  ion  dire,  qui  cependant  met 
bien  à  couvert  ce  que  j'avois  avance  dans  la 
rh>;iique  du  Prince,  que  cette  once  d'or  ti- re e  en  fil  délié  comme  les  clieveuxs  étendroit 
plus  de  mille  pas.       • 

i.e  Gaucher,  dont  vous  parlés.^  peut  de-^ 
fendre  la  niauvaiie  habitude  par  beaucoup 

■  de  raiions,  cncure  que  Pufigc  ordinaire/'ren- dc  nielleantes  lîi  plupart  de  les  aclions.  Si 
le  coté  droit,  géncralement  parlant,  fem- 
ble  erre  plus  Ibupîe,  &  plus  ngile  j  le  gau- 

che en  recompenle,  dit  Solin,^  cil  reconnu plus  fort  iSc  plus  propre  à  porter.  Platon 
-dans  le  particulier  des  bras  eft  pour  les  amli- 
JcAtvcs  qui  I^  emploient  fins  choi.v,  c^-  il 
nous  apprend,  que  lès  loix  des  Seytiies  les  o 
bligeoient  à  le  lêrvir  Jndiiférenîment  des 
deux  mains.  Les  fept  cens  habitans  de  (;ab- 
baa,  que  le  livre  des  Jugc^  iioivs  reprc lente 
pour  il  braves  gens  de  guerre,  comhattoient 
auili  bien  de  la  main  gauche  que  de  la  drohe, 

iîs**.,. 
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S:  comtilc  gauchers  ils  croient  il  liabilo  Iron- 

dcurs ,    qu^ils  tiroicnt  liir  m  chcvca  .tiins 

faillir.       Ub.mpcrelir  ;i  ibcre/  Il  nous  ci\      ̂ 

croionsSuctonc,  avoitla  niiin  rvauchc  W:au-
^>*  '^ 

coup  plus  pronuç,  cV  plus  toite  que  Luitic.  ̂ , 

\^6us  avcs  iiuili  pu  remarquer  (Uns  Xi[iiiiiin,- w^- 

(jueComniodus  fiiioit  plone  d  ctre  gauclicr, 
tenant  touiours  Ion  bouclier  de  la  droite  vc^    . 

Tcpée  de  la  gauche.  .  nrcH  H:lK3irede  reiio 

ChMerve,  que  le  grand  liniacr,  pourne  ric;i 

(lire  de  tant  de  6VaoA-y  particuliers,   a  toii;;  ■ 

iours  emploie  Ih  main  gauche  prclcpMcii^'-i, 
à  la  droite.       Je  nvcionné  donc,,  (lu oii  :iit 

pris  pour  une  iniure  atroce/  ce  q^ie  de  irccn- 
iidciMblcs. exemples,  &  de  11  ibrres  railons 

pcuA/ent  du  moins  exxuler.       ,         -^ 

Il  nen  ell.pas  ainil  ck'S  fncivil.iu:s   q^'^' 

vous  avt:s  liiiet  de  nommer  l'cindalcuics.     A 

la  vente  toUtlemondenepv:urpasùuedu''tcm-. 
peramcnr  de  TEmpercur  Coiiilantius,  qu  on      : 

lait  p  'lier  pour  n  avoir  jamais  crache.     iMinc 

en  écrit  autant,  d  une  Antonia  femfne  de  13ru- 

lus,    y/^/t(wiJ  Ihuji  wnhiiL^m  cxpiitt,    P  tu- J   - 

^vinius  ConJulin:is  j:nctanui!iiu,:mvuc:'iiit  ;  ce    , 

qu'il  appelle /.-n/r.:-  v>itiu\c  /fjfyH/j\-  de;  inar- 

^  ques  d  une  mauvaile  conlhtuiion.      1  t  1  lli 

Oone  des  Incas ,  ne  dilant  pas  la  même  cl.o 

'      le  duRui  Atahualpa,   allui-e  pour  le  niOiU: 
X   V 

«^! 

')• 

j. 

t.l 
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qu'il  ne  or.'^choit  ju^v-is  à  tcric,-  maJ!s  icu!e- 
mcm,  s  il  y  ctoit  oblige  dans  l<i;niaiiidc-quc!-, 
(jvic  Uaiiic  (importance,  pour,  né  ricîv  tiirè 

qu  on  pût. juger  indigne  de  ja  niaieilc  d'un  11', oivtnd  Monarque.  Il  ieroit  [ovl  difficile  de. 

i.ilrô  piiler  pour  honnête  diuis  nôfrb.  Europe 

.,■  cerrc  civilitc   Américaine.       l'ant  y  a  que 
•Al  u'c  Polo  tciiioi;.>ne  y  qu'il  .tlilt^^y-  pas  permis 

'  /  dccrâclier  .dans  la  ̂ile au  ̂ randCaui  de  '  Earta- 
rie.-  Et  vous  laves  comme  tout  ceque^put 

-faire  un  grand  ̂ cracheur  auprès  d'une  belle 
perlbnric,  fut  de  s'cxcuibr  Ilir  ce  quil  ctoit 
(iiTrie^l^  d'être  bien  proche  d'un  morceau  dé- 

licat; lans  que  Icauen  vint  à  la  bouche.  " 
Pour  IVternument,'  vo^iism'avouercs qu'il, 

cfl  U)rt  difficile  de  le  rctchirs   quoiqu'il  Ibit 
>  '   fouvent  très  .importun;   le  lalut  que  Ion  le 

donne  à  ilSh  lujet ,  comiiie  v-enant  du  coi'veau, 

V     témoignt^5-  qu'on  ne  le  tient  pas  pour  indé- 
"  .       l\Mit.      En'  cifet  Ton  voit  dans  le  iL'COiid  livre 

d'AthenV;e  cette  coutume  établie  de  rendre  u- 
•       ne  elpece  dadoratiôn'aux  cternumens.   ;  J:t 

•    tomme  cette' même  coûtiimq  le  recoimoit 
par  là."  fort  ancienne ,   elle  ell  encore  li  t  ten- 

due,   que  Garcilaflo  de  la  VVir^a  repK'lcnte 
i.par.  7.;. dans  fôii  MilloJrè  delà  Floride,  tous  les  Gen- 

''■'      ■  -tils-  hommes  d\in  Cm-iica  de  csj*te grande  Pc- 
'         .    iiiniule,   lui  donnant  le  lai  ut  connue  parmi 

:-.  •:     '
  .^        /.
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nousauffitot  qiri!  cùf  ct(|^lluc^^^îai^  pour-   ' 
quoi  GleaiK'hes'^aîrs'J  )io.ncnc  Lîîërcc  accuiij- 

I  t'il  wii  noninie  J'ctjc  trop  circnuiiG.   c^»:  trcH) •    •      'Il  '  ■   '  *  -  » 

volupatciix,  pour  L'iri;:  iujetà  bcMucouo  étcr- 
jiiu,r^  Dion  Clirylbllome  le  piejid  cncriicor.ir 
plus^nu  dinvinel/  tS:- plus,  injurieuiemc:;: , 

(jHiiJi  jlc'rniifatîo  uhhcct  cinid'.iin, 
,     Je  confelfe,  que  je  n \n  pu  apprendre  ti^ 

;  vous  liins  nidignation,  qu'on  ai  voulu  toi:r- 
"  rier  en  beJie  i:aii!eric  Ja  vilaJ4lc  action  diui 

houimc,   qui  ialY- piofelnDp  de  prendie  à^:-* 
libertés  icaYidalèules  en  toute  lor te  de  coin-- 
pagnics.    Je i ai  bien,  cuenétantarrivéautaat 

■qu'à  lui  au  Poëte  Lùcain,   il  voulût  faire  le 
plaiiant  en  ptofcrant  IhemifliqucdeNercui. 

Suh  terris  tnuuiifc putes:  '^ 

dcquoi  il  eut  tout  (iijet  de  "le  repentir.  Vi\ 
autre  s'avila  de  dire  dans  la  même  fr.nrrc, 

qw'étant  confiant  Iclon  Ariitote,  nulhiui  cor- Âpi;i: 
niitiim  aninuil  pcdcrc\  ce  qui  lui  ctoii  arrivé  ̂ ^-^'• 

l^ifTuroit  de  n'être  pas  cornard.  Et  un  An  vint 
à  qui  cela  echapacn  préfence  deia  niaitrelFe, 

lui  protcita,  qu'il  ne  pouvojt  non  plus  que  le laurier  bi*ider  lans  faire  comme  lui.  M^is 

que  dires  vous  du  Thiloloplie  iMttrv)clc>,  qui 

s'c'taht  renfermé  IJns  s'oiei  plus  nic^/itrcr,  à 
cauie  d'une  lemblable  dilgrfice,  ou  il  etoit 
tombé,  eût  beibiU;  que  Crates  le  vint  con- 
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h|ler  api\  s  avoir  niaiv.>c  qnantirc  de  î^-upins, 
qui. comme  venteux  opciLiciu  cic  lortc,  que 
Metiocles  à  Texemple  de  l()!i  ni  ni  perdit  toute 

home,   cv  devint  de  l^eripnietiquti  un  Cyni- 
(iUe  oaifiit.      Veritablerjeitt  nous  ionmies 

iovt  îedev:^bles  à  Diogenc  Laércc/ de  nous 
rvoireoiilervé la  nicinoii'C  dïnlt notable eve- 

,;j,  "vîetîfient.      Suet.onc  nous  apprend  avefc  un  pa- 

-     î  jil'  loin ,  qu  une  pcrlbnne .liant  ete  en  l^v/ard 
de  mourir,  pour  avoir  par  pudciu*  retenu  un 
vent  Ceniblable aux  précedens  qui  vouloit  (br- 

tir  ;   l'Empereur  Claudius  penla  fairC  unHdit, 
portant  perniHilon  d'en  fàifler  nller  même  e- 

.    tantàtablè.     Remarques  le  profit,  qu.onpcut 
f tire  en  liihnt  les  bons  x^uteurs.     Vous  y  a- 

VvJN.aii.ri  vu,  qu'un  Romnin  fut  lurnounne 
Cii^ndio,  parce  qu  il  n  ellimoit  rien  qui  ne 

fut  Li rand  ;  -Un  Grimaldi  de  (jcnes  s'eil  trouve 

.  depuis  de  Lun.ènie  humeur  :  Et  quelqu'un  aiani 
-    uie  devant  lui  de  la  licence,   que  Claudius 

voulut  donner  par  un  tdit,  s  excuia  de  la  pe 
titelVe  du  Ion,  protellant  queii  là  conlidcra 
f ion  il  leùt  fouhaité  plus  grand.    Apres  tour, 

.rerournant  au  lerieux,  il  taut  tenir  potn"  con- 
Uai.t  le  mot  de  Ciceron,  que  la  pudeur,  •  cv 
la  modellie,    ou  bienfeance^    iont  le  fel  de 

*,. 

i. 

i\:e,   iiff/a  rc7r.v/,vj/7/,7/,    iji  ca  orfhiti/s^  v/tiV, 
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doivent  hcconiprigncr  &  alLiiunncr  tourcs^ 

%.  ̂   Je  prhidrai,  poqr  finir,  loccnlion  niix 

cheveux,  puil'quc  çd\  pu'  eux  que  vou^  r^- 
vcs  terminé  vôtre  lettre.  M^us  ibuvciiL^- 

V0US5  que  j'ai  dit  ailleurs  mille  choies  iirr  00 
lliiet,  que  je  ne  veux  point  repeter.  Il  ne 

i'uit  pas  douter,  que  i'ulagc  de  porter  les 
cheveux  longs  n^  loit  le  plus  ancien;  de  mi- 

me qu'il  eft  le  plus  naturel.  Epicletcibûtient  ̂ "  ̂ 

d;^ns  Arricn  qu'ôtcr  le  poil  à  un  homme ,  c'cA 
commcratcr  la  jubé  à  un  lion,  ou  arracher 

la  cretcà  uivcoq.  Polypheme  au  mèmelens 

t  le  compare  dans  la  Mctnmorphoic  à  Jupiter 
le  porteur  de  perrujjue, 

*  -r- —  CoviapJiiriiua  tonns  •         /'    '- 
■    Pyor?iiuct  in  lultus ;  liiimcropjue ut  lucus  o'  - 

umhrnt,- 

En  effet  les  plus  anciennes  Hatuës  des  Grcc<, 

comme  nous  rapprenons  de  Dion  C'hryloilo-  rv  r 

me,  avoient  1  ornementdes  ^.nands  ciievcu::/'''^-' 
auillbien  que  de  Ip.  barbe  longue.     Du  rems 

i,meme  de  Ciceron  il  le  raille  diniC  Fanniu  -, 

qui-ie  ralbit  iuiqu'auxTouvcil^,   ulcn\-i>  cayi^' 
-   tccf  fiipcicilis  lc}nf:rcjli\ilh  ̂     fie  ullum  fhiii>i^\ 

vii  i  )">m  luhei  ̂   utclditur  ;  l'es  tites  l.'ins  poil  1 10 

le  pouvant  alors  regarder ,  (ju^CHureh  remar- 

quât lu  meiU'ance.-  Cela  me  frtit  étonner  q.ij  • 

X.,. 
e-i 

C.  7. 

o. 

if 

\: 

K  \ 
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c 

•  S.unt  P.iul  cnfcignc,  qu'il  ivcil:  pns  nîoiiis 
JLMioiriiîîit'Ux  aux  hpmivics  de  in)rrcr  les  chc- 

vt*ti.\'  longs,  que  -v:}vn(:ux  aux  ielnnies,  à 
,  ;j!!.i  1.1  Nature  !e^>  a  defiii^. connue  pour  leur 
ieiwir  cîe  c\)uverrure.  Le  roete  riioalide en 

avoii  prciijuedit  aurant,  ■'    _ 

1!  eft  vrai  v^uc  cette  frilure-ouauncliirc  ifeft 

r-v>  iiu  précepte  Apoflulique,   qui  rend  hon- 
K  ux  !e  lurnom  de  ce  Dicbteur  Romain  L. 

(  hîiîuius    CincinnatU"S.       Or  quoique    nos 
^iiaurs  en  ceci  coniiive  en  <:oute  autre  choie 

ibicnr  fjrtdiîîc  rentes,  y  a'iant  beaucoup  de 
•p.Vis  où   l^^s  feuinies   portent  les  cheveux 
coiurV,  tx  les  honinies  au  contraire:  comme 

!a  i^v'l.-.non  du  Maire  le  dit  de  cerfaiiis  peu- 

.  j)!es,  qu'il  trouva  après  a^ir  palVcle  Détroit 
■ijiii  porte  ion  nom  ;  \\  cil-  ce  que  la  belle chc- 
\  jirveeil  lellen-ent  de!  appanan-cdesfemnies, 

qi:e  l\ral^ae.i'I!  une  des  peines,  que  les  loi.v 

()ulv)nnelx  .lux  debaue'iées.-    Je  penie  que  le 

.  i  ',;  V)  lueurs  efl  fonde  lia' ce  qu"enleiL;!ie  Ari- 
floie  des  cavales/    à  qui  Ton  cxuipe  le  poil 

poui' les  rendre  UKViiiS  ardentes,    cg-urin/i  //- 
/'. '< !') t'\{ / ■■  \ ; u'itnv i< i /'il t(  ::Si :\  ̂   frons  f r/J:/or  j\\ /- 
c/////.     :V\jUoi  le  rapporte  1  obiérvation  du 

pi/ 

\ 
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ir.uwcDionT  de  laiitoritc  tîo  rjui.^e  ni'-  \\  \^  <-.i 
déjà  iVvi  deux  foiSj   que  les  pnileursde  i-  iV 
rLUis-ralbient  tout  le  eriii  àuue  junieiit,  ncur     . 

I  obliger   à    le  laifTer  ̂ :)uviir  par  un  i-ue. 

Tant  y  a  qu'entre  tant  de  vaft-ietcs^  qui  rcp;.u  - 
dent  la  coinurc,  'Maftte  nous  apprend ,  que 

■  les  Chinois  ik>ui  rilTent  exprès  leurs  eheveu.v,  • 
pduY  être  pris  par  là  ̂<.  emportes  au  Ciel  ;i- 

pi/cs  leuriîiort;  ce  que  nx:  ibnt  pas  leius  l^re- 

tre5,  qui"  croient  y  pouvoir  aller  lans  cette 
priie.  Il  y  a  des  Mululmans^  qui  ont  à  mê- 

me deffein  un  tolipct  aujiaut  de  la, tête,  par 
le  moien  duquel  ils  le  promettent,  qu Une 

Angeles  tranlporteraauParadis'deiMalion-er.  \^ 
Enfin  Gotard  nous  fait ̂ voir  dans" la  (iMcn-e 

partie  de  rinde'Orientalc^  que  prei que  tf-'!-. 
les  homiwcs  delà  Ciuinee  portent  leiu's  elic- 
veux,  ranges  cSc  podcs  de  dnitrentcs  iaco!i-\ 

II  left  certain,    que  nos  R.ois  de  la  race -de 
Mcrovee  etoient  comme  les  Prophètes  tSc^le  ;  /  T 

Xa/aréens,  qui  ne  iouttVoient  jamais  que  le"" 
laloir  ou  les  cileaux  pallairent  pardeiTus  Kur 
(ete,  ou  diminu  ilTepr  leur  chevelure.     Cell 

.ce  qui.  fait  recotinoiîre  aux   l>ouri>:uio-noiiN 
dans  Ao-.uirias^ciu  ils ayoienr  tue  leRôiChKi-  '- 

donier.      \x  polir  ce  qui  concerne' la  ralir  ; 

dès  hommes,  il  n'y  a  outres  que  la  devoti-    s" 
Icdueil;   ou  la  maladie,   qui  les  y...obliL;eii. , 
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•  » 

k  (\\\\  en  fl:fll'nt  nnitrc  la-  corunnie.  Nous 
voions  que  les-  Moines  cît  uienr  &  In  pniti- 
qticnc  aîi  premier. cas:  AiiJimi^nd  les  Peribs 

pour  téii^)i<î,-ner  IcdépLiillr  qu  ils  avoient  de 
/Aro//./>.la  niortde  MaliAius;  u4n  contens  de  le  rg-^ 

iav,  caiipërcnt  lejxSilà  toutcs**Ieurs  nionru-' ^  res:  l;t  au  troilimc  cas  une  douleur  de  retc, 

qu  eût  Ch  nies  Online  en  mil  cinq  cens  vingt- 

^,  :  neuf  au  paffiici'c  de  Barcelone  à  Gènes,  l'obli- 
geant à  iC  fure  râler,  les  Elpannols,  qui  a- 

voient  juiqucs  là  nourri  de  longues  perru- 
que >  le  les  firent  couper  ̂   quoique  li  mit!  vo- 

loiriiers^^  q^il  y  en  eût,  à  et  qu'affure.Sando- 
val,  '(iLii  en'  pleurèrent  de  regret,  ce  qui  ne 
je  lit  pas  dans  lanikinus'  Strada.  Si  eil-cc 

qu.aitrcfois  leurs  prcav-'ccffeurs  ne  dévoient 
pas  portei;  les  clieveux  fort  grands,  puiiquc 

Appîcn  oMerve^  eue  \'iriarus  &  les  troupes 
l:ip><..':noles  prirent  coiViiue  une  cliofe  extra- 

0:di.ia]rc  de;grandes  chevelures,  pour  don- 
ner C'.:  la  ton  eu  r  à  leurs  ennemis.  Qiioiqu  il 

en  luit,  Cliarles  C.kiint  fut  auteur  des  courts 

ch'J'^vcux^  cv  des  longues  barbes,  lelon  que 

/;•■'■•  '■ 

L   10. 

(  la&reia  la  reniarqué.  Q^i./nt  à  la  couleur 

des  clieveux',  il  n'y  en  a  pomt,  lielle  elt  na- 
turelle, (^uin.igrée  en  (jUelque  contieej,  c^ 

liiêuie  dans  un  leul  eiulroit,  les  Uv^irs,  les 

io;i\,  les  blonds,  ou  les  châtains,  font  pre-" ,  tciés 

> 
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,  iciés 

fercs  félon  les  inclinations  dirfûfepeés.     Eih^/'^p- 

iebe  nomme,    après  Clen^MU/Alexandrinj    ^    '^' 
s.  L  f. 
OUI. Medce  pour  la'  première  qui  trouva  rartificey/r 

de  leur  ialrc  changer  de  couleur.     IJncinii-  ̂ i^^^j^^^  * 

" nité de  Princes  le  les  ont  fait  peindre; à  Pimi-  i.r.c.ii.fi. 
union  ô  ̂  Icrode  dans  leur  arrrcre-lailbn.  M  v  /")/•  ̂'  =';•  - 

riana  reprclcnte  le  More  Mula  domtcur  de 

lElpagnCj    qui  fachè  de  le  voir  niéprilé  à 

caule  du  grand  âge,  q^uc  Ion  poil  blanc  te- 
moignoit,  lui  fit  pjehdre  une  teinture  do. 

noir fiheurcufempilt,  que  ce chanoenient  paf- 

fant  pour  un  fiiiracle;,  il  rétablit  larcputa- 

'tion.     L'Empereur  CôjDimodus  ne  le  contcn- 
toit  pas  de  la  peinture  des  liens ,  il  les  f  liioit 

reluire  avec  des  papillotes  d'or  :  Fuit  Comvm- 

dus  capillofcwpcv  fuciito ̂   &^  aiir't  ravicutisillu- 
minât 0 ,  \aihireu5Comiim  ^'  t.îvlhim  tiiw.rc  tnjh 

\JoriSj  c'eft  le  texte  de  Lampridiui.      Et  Ire- 

bellius  Pollio  écrit  prelque  la  mcmç"choIe  de 
Gallienns,    crinihus  fuis  aiiri  jcr^ban  irjrcrfit, 

■    i\iâidtus  femper ,proctljit.      Les  femmes  U;n- 

liaiteroicnt  bien  plus  que  les  hommcs^d'avoir 
le  privilège  des  Grues,  qui  noircilTent  en  vicil- 
iiliant  par  le  témoignage  d  Anllotc  en  plus 

d'un  lieu.     L'on  dit  de  Tarcon ,  qu'il  naquit 
p.vcc  cheveux  deja  blancs  i^-  chenus;  mais 
Strabon  ibûtient/que  les  IiaIiciis  fureur  m  r   ] 

tcurs  de  cette  table,  poui  donnera  enicu.l'v',^^^'"*' 

7    V 
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U  vuii    qu'il  avoir  ctc  Ç.v^è  des  !c  berceau.   Cardan  a 
fro.  c.  ;y.  (.^.^'^^  ̂ ^  j^^  .,,^,  ro.^^tii^irc ,  qu'iui  iortir  du  vcn 

trc  de  ft  nicre  il  avait  dcia  les  cheveux  lonus, 

noirs,  &  crépus.     N'clV ce  point  ici  une  de 
•  ÏQ^  vanités  pour  s'égaler  au  premier  de  la  fa- 

mille de^s  Ce  fars ,  qui  eût  Ion  nom  à  c^vfiiru\ 

à  caule  qu'il  vint  au  monde  la  tctc  couverte 
JA/;;rD. '  d'un  chcvclurc?    Pour  conciulion  ufbns  do 
viî^.  c.  i:.  i^ijivectivc ,  que  Jfeit  Scncquc  non  pas  limple- 

ment  contre  les  femmes,  mais  contre  les 

homm?s  elVemincs  de  ,fon  iléclc,  qui  cm- 
ploioicnt  toute  la  nvatined  à  difpoler  leurs  che- 

veux, cSc  à  le-'  'mettre  en. belle  ordonnance, 
d'/m  ile  Jùigidis  Ciipillis  in  confiliiim  itiir.      Ils 
entrent  tii  colère,  dit-il,  ii le  moindre  poil 

deicLir  tcte  ic  rompt.,  ou  ibrt  de  la  place  ;  c^- 
ils  aimeroient  mieux  voir  tout  TEtat  en  trou- 

ble et  en  confufion,   que  leur  perruque  en 
dol ordre .    Q///>  cjî  ijlorum  qui  non  maiit  Revi- 

p^tbliCiini  tïiyhari\^  ̂ qiiiini  couiamjuam'^  qi/nion 
jolikitinr  jit  d:  aipitisfui  iiccore  ̂   quam  de  fiilu- 

tc  f'  qui  non  comptior  cjjl'  vialit ,  quavi  honeftior  / 
Certes  on  ne  peut  pas  dire  que  le  Monde  ait 

beaucoup  changé  depui.^  ce  tems  là^    l'on 
voit  aile/^deperJonnes  i)lus  en  peine  d'avoir 
belle  tcte,  que  de  l'avoir  laine  ic  bien  faite. 

^>^  •  j^ài  *  <r 
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;   MONSIEVR, 

Je  ne  m'étonne  pas,  que  celui,  qui  vans  x 
refufé  une  11  jufte  demande ,  le  fak  excufc 

lur  Ion  indilpolition  ordinaire  de  la  colique. 

Il  eft  jufte,^  &  félon  nature,  quïm  homme 
rempli  de  vents,  foit  fujct  à  de  ièmblabics 

infirmités.     Mais  s'il  eût  eu  u\\  peu  plus  de 

lens,  il  fe  fut  porté  librement  à  ce  que  vous 

defiriés  de  Ion  entremife;  Jans  témoi^^iicr, 

comme  il  a  fait,    quil  tenoit  une  cliole  au  . 

JelTous  de  lui ,  dont  jl  pouvoit  retirer  autant 

d  lionneur  que  d'une  plus  relevJe,  par  labeK. 

le  manière 'de  rexéeuter.     Hercule  nrtoic 

p.^s  toujours  après  le: MonHres,  ouàc(Mub.it- 

tre  des  Antces;  il  s'occupa,   lans  bletlVr  la 

réputation  à  purger  d  ordures  \  de  fuK^iicr 

Ictable  d\^ugce,  &  il  a  Uit  le.on  par  la  ̂aix  ; V   u 
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Se  mit  a 

S,if.  c   ̂. 

pliisgraiiJs  hommes j  ii nous  en  croioiis  Dio- " 
gcnc  dans  Dion  Chiylbllomc,  de  ne  tenii 

aucun  iujct  indigne  de  leur  emploi , .  n'y  eu 
aiant  point,  qui  neleur  puilfe  tourner  à  L\loi- 
rc,  ne  fut  ce  que  par  le  mépris  apparent  d^ 

inciiie  i],lonej  lors  qu'ils  s'abai(Tent  Jufqïi  à 
des  a:lis.ni^-,  qui  lemblent  balTes^  à  c^ule  de 
leur  exâtation.  Mais  que  voulés  ious,  la 

modelHe  toute  agrcabic  qu'elle  eft  ne  paroi- 
troit  prefquc  point,  li  elle  np  recevoit  ion 

principal  c'clat  de  ce  qui  lui  eft  contraire,  ̂ ll 
iaut  qu^il  y  ail  des  âmes  orgueilleidcs  qui  ne 

le  p!  lilent  qu'aux  choies  relevées, 
!\^./i  orrincs  arhufta  juvant  ̂   hiunilcfque  my- 
ric\C.  -    " 

afin  que  celles,  qui  ont  reçu  du  Ciel  cette 
vertu  vraienicnt  Chrétienne  de  Ihumilité,  en 

Ibient  plus  recomniandablcs.  Je  parle  de  la 
loite  non  iculenieiK  à  caule  de  la  béatitude 

que  noue  Religion  pnjuiet  aux  perlbnnes 
humbles;  mais  encore  parce  que  les  autres 
créances  enlciuiient  une  doclrine  toute  con- 

traire.  Mahomet  défend  exprelTémcnC  à  les  " 

i\hilidmans,  oul'ideles,  de  s  appliquer  aux 
choies  balles  connue  indignes  d  eux,  parcet- 
t\e  injoîiclion  expreife,  F/ihIis  tuJ liliu  ne fcab- 
jichit ,  (jue  rapporte  Abraham  Echelitc.  Et 
il  ie  ['vil',  due,  que  1  liumilne  ifa  jamais  été 

^<^ 
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vue  avec  toutes  Tes  oraces  hor?;  de  1  Ugliie 

Çhvcticnnc.  Ce  n Vil  pas  pourtant  que  laSy- 

na^^oguc  des  juife,  c^^:  la  rhilolbphie  T-ayeiv 

ne"  n'en  aient  li^ïï  ion  vent  beaucoup  dVtat; 
nuis  elles  tiV^n  ont  ̂ a nais  d()nné  piie^^réccptes 

ii  exprès,  nid  exemples imot^ïtles,  quenous 

en  fournit  nôtre  Evangile.     Salonionnomex^ 

liorte  eu  beaucoup  de  lieux  à.Ia  pratique  de 

cette  vertu,  &  quand  il  reconnoit,  que  tout 

ce  que  le  monde  contient  de  plus  c{linic 

ncd que  vanité,  cSc  nicnic  que  tourment  du 

corps,  ou  affliclion  d'elprit;  en  dctruilant  no-
 

tre ambition,  il  jette notreamedausrhumilitc 

qui  luieft  oppoiL-e.     Tsthagore,  qutjcveux 
cKoitir  entre  tous  les  autres  de  la  profeilion, 

n'a  point  eu  de  plusbcaulymboléque  celui  (jui  , 

ordo^nnoiN  n'.nn  touchât  la  terre  autant  de 

lois  quiltonnoit,  cum  ttmJt  terra  tangcu.Li;
 

pbur  fane  entendre  le  beloin  que  nous  avons
 

de  ijous  hunulier  devant  le  Ciel,  autant  de 

fois,  qu'il  nous  témoigne  ion  courit)ux  p.<r  ̂ 

les  adveriltés ,  qui  nous  arrivent.     Xous  cou- 

lons notre  vie  liir  une  mer  iiijette  à  mille 

•  bourafquesdclalortunc;  les  voiles  hautes 

V  donnent  bien  plus  ("le  piile  à  la  tempête;  k 

il  nV  '1"  q^i^'  1^'^  ̂'.^S'--^  pilotes,  qui  évitent  au- 
cunement Torageen  les  abatant.     lantyaquc 

votre  homme  nel\  pas  de  ceux  là.     Je  le 

V  lu  " 

V 
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coniiois  ppiir  le  plus  prcfomtucux  des  vi- 
.v;uis.     Il  lie  croi^  pcis  pouvoir  rencontrer  nul- 

le pnrt  Ion  lembliible,  s'il  ne  le  renarde  fa i- 
innt  le'lS'arciffe  dans  une  fontaine.       Et  de 
nicniequc  cet  Antiphoii,  dont  parle  Àriflo- 

te,  croioit  VQÎr  toujours  ron'inia;j;e  à  caule 
de  la  foiblerte.  deja  vue,   Pair  le  plus  îubtil 

lui  tenant  lieu  d\inc"glare  de  miroir;  Iniibc- 
cillitc  d'eiprit  de  cet  impertinent  lui  renvoie 
Jaiis  crlle  la  iicnne^  accompagnée  d Un  mé- 

rite,  que  l'a  folle  miagination,    comme  un 
verre  de  multiplictftion,  lui  fait  paroitre  infi- 

ni.    Mais  ne  prenés  pas  tout  ceci  pour  une 

preuve,  que  je  faile  grand  compte  de  certai-^ 
nés  humilités  trop  aifeclées.      je  n'approuve  ̂ 
point  que  pour  noiLS  abaiiler  nous  nous  ren- 

dions ablokiment  mcprifables.v     11  faut  con- 
ierver  fa  réputation,   que  les  loix  civiles  ren- 

dent audl  précieule  qui' la  vie;  pcyiculum  fa- 
ma:  iC(/i{iparatin'  pcriculo  vitcC,      Ncxjs  Ibmmes 
trop  cruels,  dit  Saint  lerome,  11.  nous  blef 

Ibns  volontïîtVeraent  ce  qu'on  appelle  nôtre 
bonne  renommée.     Et  fans  croire ,  qu'il  foit 
plus  crimi(jcl  de  fe  dilïlimcr  foi-nieme,  que 
de  ravir  la  réputation  d>tttrui,  parce  que 

-ihomicide  de  4a  propre- perlbnne  ell  plus  é- 
nonne,   que  celui  de  quelque  autre  que  cti 

puillectre,  je  tien$  fmiplcment5  qu'il  cil  de 

t 
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Ia<:onduitc  d'un  homme  prudent,  de  ivaiVcc^  cr 

jamais  UHC  huiiiilitc  hontCHlc,  &  ([ui  lui  fat       -,^ 

le  perdre  reÛiîuc,  qu'il  peut  avoir  acquiie.   . 
l^affons  à  cette  paillon  amoureule,  dont 

vous  prétendes  guérir  votre  ami  par  le  icul 

1  cmcde  d  uwe  abicnce ,  où  rengagera  inlenli- 

blemçnt  le  voiage  que  vous  lui  confcilles. 

\  lavcritc,  je  me  iouviens  fort  bien,  quim 

Tafteur  dans  1  hcocrite  prend  la  rclolution  f^y/. /.;.. 

de  s'embarquer  (iir  mer  pour  guérir  du  mal^  "• 

d  amour,  le  fondant  fur  ce  qu'un  de  les  voi- 
lins  s'ctoit  fort  bien  trouvé  de  cet  expédient. 

Mai«  il  y  a  tant  d'exemples  contraires  à  ce Ig^     -     "^ 

que  je  ne  défère  pas  plus  à  cet  Idyle  qu'à  un 
autre  du  même  rocte ,   où  il  veut,   qu  il  n'y 

ait  que  les  Mules  Piérides  capables  de  donner 

du  Ibulagement  à  un  caur  que  Cupidon  a 

bfc(Té.      l'ant  y  a  que  Crates  1^  1  hebain  a- 
joùtoit  à  ce  cataplalmedu  tcnls,   pour  ufcr 

des  termes  de.Clement  Alexandrin ,  ceux  de  /■  2.  Sn . 

1a  faim,   &  même  du  liçou,  ce  dernier  de- 

vant être  apparemment  le  plus  Ibuverain  ci» 

tous,  quoiqu'il  ne  toit  pas  le  plus  expédient. 

L/)n  n'auroit  pas  beioin  den  venir  lulqu'à cette  extrémité,  fi  le  llcuvc  Sekmne  avoitla 

vertu ,  (]ue  Paulanias  lui  attribue^  de  faire  ou- 
blier à  te  )U<  ceux  qui  sybaigncnt,tbit  hommes, 

ibitfemmes,ramourqu  ils avoiciK^n  y  entrant.  
" Y  iiil  '  / 

*■■ 

i 
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Ft  certes  il  eft  plus  aifc  de  perdre  tout  à  fait 

le fouveiiir  d  uile  de  cp<a"ffeclions.jidont nous 
parlons ,  que  dcj^kmodcrer  nu  point  où  vous 
vous  proniçte(fs,  que  votre  ami  réduira  la 
i\<:\mçyy^^ilius iu, amore  finctn  impctrcs ,  (jitam 
viMuiu.  Vous  fondes  votre  clpemnce  1  ur  ce 

que  la'mnitrciïe  nVtant  pas  fort  belle,  Tâoc lui  otera  bientôt  ce  quelle  a  de  charmes,  k 
moi  je  vous  remets  fur  cela  au  proverbe  li 
commun  en  Efpagiie,  iiivwfiifca^  inTttuhi- 

(hi  licjii,  C^uand  vous  lui  fouhaitcs  rjuaih-aU' 
tanam  X^lytcmncjh'iWi^  Iclon  le  mot  de  Cx'ci- 

nns,  &  qu'il  aime  en  lieu  de  moins  de  de- 
penle,  cefl  plutôt  defirer  la  diminution  de 

Tournai',  que  la  gucriibn.  SOuvenés  vous, 
que  les  lieux  de  débauche,  comme  Dion 
Ciiry(bftome  Ta  fort  bien  prononcé,  Ibnt 
plus  pour  la  corruption,  que  pour  la  i^trncra- 

tion;  qu'il  n'y  a  point  de  laides  amours,  k 
que  la  pcrfonne,  qui  en  a  tant  donne  à  celui, 
que  vous  plaignes,  étant  très  Ipirituclle,  ce 

ncrt  pas  merveille,  que  la  paillon,  qu'on  a 
pour  elle ,  Ibit  des  plus  violentes.  Ceux,  qui 
ont  feint  que  Cupidon  ctoit  fils  de  Venus  tSc 

de  Mercure,  n'ont  voulu  dire  autre  choie  fi- 
non,  que  les  bonnes  grâces  d'une  Dame, 
jointes 'à  l'excellence  de  Ton  elprit,  <V  à  la 
gentillcHe  de  ion  entretien,  font  naitrc  ces 
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DE  WICMILITE,  DE  Î^MMOUR, 

grandes  émotions  de  ccrur^  dont  il  n\'  a  que 
les  lUipidcs^  qui  le  puilTenf  aucunement  fça- 
rentir.  Tcnés  pour  affuvc,  que  celui  poui 
qui  vous  avcs  une  aiVeélion  (i  tendre,  tV  li 

pleine  de  circonlpeebcMi,  n'a  pas  trouve  lii 
maitreffe,  dans  cette  ion^'iie  {Vef|uentaiio!\ 
()U il  entretient  avec  elle,  lei^iblablc  à  cclie, 
dont  parle  Athénée ,  qui  Ve(;ût  le  liirnom  de 

Profccwiim^  parce  quaiant  le  viiàgc  aile/ '^^ '''^ 
beau,  &  s'habillant  de  fort  lonitueux  habits, 

elle  n'avoit  rien  au  refte,  qui  ne  paroilToit 
pas,  que  de  très  dégoûtant.  DcCiit  vouscrai 

gnés,  qu'il  ne  le  trouve  mal  de  noblerver 
pas  la  quarantaine  des  jours  caniculaires,  que 

vous  nommés  le  Carême  d'amour,  cSc  qu  elle 

ne  lui  pt  luade  que  les  nuits  n" en  font  pas  il dangcrcules.  En  vérité  vous  êtes  un  parfait 
ami.  Mais  il  faut  que  je  réponde  encore  un 
mot  à  cet  endroit  de  votre  lettre  où  vous 

condannés  tropablblument  Ion  atnour,  com- 

me une  choie,  qui  nVll  bonne  qu'à  caulér 
mille  dilgraccs  différentes.  Eli- il  pollihle 

que  vous  n'aies  point  appréhendé  d'irritev contre  vous  irrémidiblemeirt  tant  de  beau 

monde.  Qjioi!  le  feu  d  amour  n'celaiie  ni 
ne  purifie  jamais  lésâmes  les  plus  ténebreules, 
<N:les  plus  grolliercsy  Au  moins  déviés  vous 

avoir  mémoire  de  ce  qu'en  dit  Serenus  Sammo Y   V 

^fe^ 

<''\. 

5--V 

^
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nicus,  qui  rordonac  comme  une  médecine 
excellente,  4  experinicntcc,  contrôla  fièvre 

quîirte.  un  "peu  ̂ avant  la  violence  de  fon 
accès.  '  *  -         . 

Q///;/ ctiam  iniyiUiiliJcriint  vc nient c.calo^e^ 

hn'iintcs  liidiim  Fcneris  uninufqiic  pctcndiivi. 

(^uoiquil  en  lôit,   vôtre  invedive  ma  d'au- 
\.:A\i  plus  l'urpris,  que  vous  n  êtes  pas  iiir  cela 
de  ceux,   qui  çondahncnt  les  choies,   qxfils 

n'ont  jarfiais  éprouvées.     11  iemble  que  \^ous 
loiés  un  autre  Antiflhene,  qui  proteflc  dans 

/..2^//r(?w.Clen'ient  Alexandrin  que  s'il  tcnoit  Venus  en 
l'a  poiïelfion ,  il  lui  feroit  perdre  la  vie  pour 
cti  délivrer  le  monde;  nommant  fon  fils,  le 

vice  &. le  plus  grand  mal  de  la  Nature,   v.o.- 

,         vj/j.v  £uVc>jç.  Pour  ne  vous  en  dire  pas  dav-an- 
tage ,  &  pour  aucunement  avoir  raiibn  de  ce 

que  vous  avés  tiré  de  moi  comme  par  violcn- 

r'        ce,  fiir  une  matière  li  éloignée  de  ce  qui  'me 
>        doicplaire,  j'exige  de  vous  la  (ohition  d'un 

problème,  qui  regarde  Ici  même  iuiet ,  pour- 

quoi du  coniéntement  des  'Ihéolcjgiens  k. 
des  Jurilconfiiltes,  celui  qui  force  une  femme 

'   cil  plus  griévemcm  puni,  qu'un  autre,  qui 
*    /      lui  corrompt  1  efpVi-t  &  la  perfuadc  de  lui  ac- 

<:order  ce  qu'il  veut  d'elle,   avant  que  d'en 
jouir-     Ma  raifonde^douter  efi  fondée  iUr-cc 

que  l'offenié  du  premier  ne  s'étend  que  lùr 

DE 
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fa 
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le  corps,  Se  que  celle  dulecond  Ibuinc  Tanie 
&  ion  domicile  ;  ce  qui  rend  devant  Dieu  Ion 

crime  beaucoup  plus  atroce,  Se  par  conie- ' 
quent  pluspunillable.  La  première  de  vos 
lettres  ne  iera  pas  bien  reçue  li  elle  ne  me 

l'atisfait  iur  cela. 

L'article  de  la  pafcnté,  que  vous  foui  net-  - 
tés  à  mon  avis,  ne  reçoit  pas  grande  ditllcul- 
té.  Vous  dites  fort  bien  avec  nos  vieux- 

Gaulois,  Qii'amitic  palTeibuvent  parente, o^j 
&  Dion,  que  je  vous  ai  dcja  cité  deux  fois, 
le  prouve  clairement,  parce  qu  un  parctît  ne 

ferr  de  rien,  s'il  n'eil  ami,  là  ou  un  ami  cfl 
toujours  utile,  bien  quil  ne  ibit  pas  parent. 

L'on  peut  juger  néanmoins  que  les  premiers 
Romains,  qui  firent  patTer  le  mot  de  néceili- 
té  pour  parenté,  pro  ncccjfîtudiue y  ̂  affiinta- 
fis  jurc^  comme  Aulu  Gellc  Taffure,  te- 

noicnt  l'obligation  &  la  nécefîité  d'affifleries 
parens  la  plus  grande  de  toutes.  Mais  les 
confiderations  particulières  altèrent  alTez  de 

fois  la  thefe  générale.  Il  n'y  a  rien  de  plus 
étendu  par  tous  les  ordres  de  la  Nature,  que 

le  refpeél:  tk  l'alfillance,  dont  les  enfans  font 
redevables  envers  leurs  pères  i^  leurs  mères. 

Si  cft-cc  que  le  Père  Xavier  palTant  dans  la 
Navarre. aiVez  prés  du  Beu,  ou  demeuroit  la 

mcre,  qull  ne  de  voit  apparemment  jamais 

■h.  c. 

# 
/ 
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voir,  puirjinl  s'alloit  cnibarqiicr  poiir  le 

hrric.  voi.igc  dcsincics,  ne  voulut  point  l'aller  vili- iitjll.i.a.  ter  comnïc  on  le  lui  propolbit;  ce  qui  futat- 
tribuc  dans  lc^  ternies  JcRélipJon  à  unparfak 

flctachcnicnt  de  la  chair,  ht  rililloire  pro- 
fane dAvrien  porte,  qu  Alexandre  le  Grand, 

prciTc  p.-^r  les  lettres  de  fà  merc,  d'ôter  Anti- 

patef  du  rrouvcrneinent  ou  il  l'avoitlaifle ,  s'e-  : 
chapî  de  dire,  qu  elle Juidemàndoit. un  pri>^ 
cxcelîif  pour  Thabitation  de  neuf  ou  de  cjix 

inois.  L'amour  fraternel  cfl  célèbre  par  mil 
le  exemples;,  en  voici  deux  nflc/  fingulicrs. 
l'ne  femme  de  Perle  préféra  fon  frereàfes 

cnfans,  par  cette  raifon,  dont  fe  lert  aulïi 

Antigone  dans  Sophocle  en  f  iveur  de  Tolyni 

ce,  qu'elle  pouvoit  en  avoir  d autres,  mais 
non  pas  un  autre  frère.  Plutarque  le-  rappor- 

/.  de  frat.  {Q ,  l\:  Mariana  me  iera  garand  du  fécond  ex- 

emple, alTurant. qu'un  cadet  ic  fit  pendre 

'en  Êfpagne  pour  fon  frerc  aine,  qu'il  conti 

dcroit  charge  de  femme  &  d'enfans,  .&parlà 
plus  nccelTairc  à  leur  famille  que  lui.  Si  cft- 
ce  que  la  concorde  eil  li  rare  entre  les  frères , 
félon  le  mot  du  Poète,  &  leurs  animolitcs  au 

contraire  font  li  ordinaires,  qu'il  feroit  ftt- 
perrtu  d'en  donner  des  preu.ves.  Les  clemens 
:iu(ii  qui  les'<:ompolent  paiTcnf  pour  frères, 
comme  étant  tous  d\ine  même  matière,  h 

amic- l.  2./.    Ilift 
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ncamnoin^  leurs  qualités  oppoftcs  les  tic::-  ̂ 

ncnt  dans  une  contTarictc  telle,  qu'ils  le  font 

une  guerre  perpétuelle.  C'efl  tout  ce  que  )c puis  vous  en  dire  problematiqucment  dnn  ;  i  i 
tlieie  GLcnérale,  vous  étesmieu.v  inilrult  auc 

moi  de  Thypothele  qui  doit  régler  vôtre  juge 
iwdnt. 

■> 
^w 
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ABSTRACTIONS  SPFRT- 
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L  E  1   T  R  E     ex XI. 

MONSIEUR, 
\ 

J'ai  Pâme  fi  peu  capable  de  hautes  pcnicc;.. 
que  je  in  étonne  de  vôtre  curiolitt ,  6c  de 

vos  infiances  11  réitérées  &  11  prelUnites,  poui 

(Il voir  liir  quoi  j  occupe  mon  efprit  dans  ikl'.^ 
heures  de  loillr.  En  effet  je  l'arrête  ibuveri; 
à  de  11  petites  choies,  <]uc\  je  rougiroi.  do 
vous  rapporter  tout  ce  qui  me  pallepar  la  (au 
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taific.  Des  bagatelles,  dont  nos  livres  font 
pleins,  lui  fourniflent  de  quoi  rcver  les  jour- 

nées entières.  '  *,         *• 
PoJJiim  multa  tihi  vctcrum  prcVccpta  rcferrv^ 

jYi  reft/iris,  tcnuej\juc p'igd  cognofcere  curas. 
Car  ne  croies  pas ,  que' les  intrigues  de  Cour, 
ou  les  intérêts  de  laSeioncuric,  comme  l'on 
parle  delà  les  monts,  ibient  l'objet  de  mes 
plus  abflrnites  méditations,  ni* que  les  révo- 

lutions de  lEuropc  me  touchent  beaucoup 
plus,  quand  je  me  mets  à  philolbpher,  que 

celles  delà  Chine,  que  l'on  fait  depuis  peu 
li  conlidérables.  Vous  m'avouerés,  qu'elles Ibnt  telles,  ii  la  Relation  du  P.  Martini  efl: 

Véritable,  qui  porte  quele  Roi  de  la  Chine, 
le  dernier  de  la  famille  de  Thamin ,  le  vient 
dépendre  à  un  prunier  de  Ion  jardin  Roial, 

delelperé  de  ne  pouvoir  relifter  aux  Tar-. 
tares. 

je  fai  birn,  que  vous  voiis  raillés  de  Tart 
de  îiicditer,  qui  coniifte  en  une  habitude^ 

quun  homme  ne  pour  l'aclion,  &  qui  s'y 
plait  comme  vous,  ne  peut  pas  ailement  ac- 

quérir. Je  vois  bien  encore,  que  vous  avés 

fi  me  ftirc  une  ctpcce  d'infulte  d'amitié,  fur 
liiiutilité  de  mes  rêveries,  dans  Ic-befbin 

que  j'auroisde  me  porter  à  ce  qui  eit  plus  a- 
vantaLa'ux.     Et  c  ell  Ihns  doute  que  vous  pou- 

^; 
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vcs  mcdircavcc  fondement;  ce  (jueCorydou 
Te  reproche  à  lui  mcme,  - 

Ç^um  tîi  aliijiiicljaltein  potîus^  quorum  hnJioct  ̂  

ufus,  ̂      •  -.;     ̂         .. 
Viniinihiis  ̂   moUique  paras  deteXcre  juvcn. 

Mais  lâchés,  que  nous  autres  méditatifs,  6c 

fongc- creux,  'ïbmmes  des  animaux  incor- 
ruptibles; &  que  comme  la  plupart  de  fous 

ne  changeroient  pas  leur  marotte  contr-e  un 
fceptrc,  il  y  a  peu  de  gens,  qui  fc  plaifei\t  à 
la  contemplation,  &  qui  Sachent  comme  il 

s'y  faut  prei]dre,  qui  voulufTent  la  quitter 
poiîr  toutes  les  recompenfes  de  vos  plus  le- 
ricu>^  eitn^lois.      Il  font  pcrfuadcs,  que  ce 

qu'ils  découvreut  dans  le  globe  intelleclueî 
par  le  moien  des  navigations  IpiritueHes,  qui 
leur  font  voir  tous  les  jours  de  nouveaux  moi.- 
dts,    ert  prtffcral^lc  a  tout  ce  que  1  une  c^ 

l'autre  hide  peut  donner  de  richcfles  àccux>„ 
qui  le  les  propotent  comme  le  Ibuvcrain  bien 
dé  la  vie  civile.     Et  ik  font  fi  détermines  la 

deflus,  qu'ils  vous  regardent  dans  vos  occu 
pations  lucratilbs,  dumêracdil,  dont  ion  - 
coniidére  quelquefois  le  travail  des  fourmis; 
ou  de  celui  ,^ont  les  ellenccs  divines  cnvila- 

gcnt  vraifeiiîblablenjcnt  nos  foins  ridi<:uk';\ 
cSc  nos  mcpriiàbles  euiprcircmcns. 
Certes  ceneflpas  iimplement  h  vanito  qiti 

."1 
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leur  iuggcre  ce  fcntimeirt  de  Hipcrioritc. 
VcHis  pouvcs  vous  (buvcnir  que  les  bctes, 
qui  ruminent,  ont  été  les  plus  agréables  à 

î^ieu  dans  l'ancienne  loi,-  &  que  celles,   qui ne  ruminoient  point  étoicnt  comme  immon- 
des rejcttées  des  iacri lices  quon  lui  faiibita- 

Mors.     Cel^  veut  dire  allegoriquement,  que 
les  hommes ,  qui  ne  méditent  jamais, .  ce  que 
nôtre  langage  ordinaire  appelle  ruminer,  ne 
font  pas  vus  i\  favorablement  du  Ciel  que  les 
autres, -parce  qu  ils  ne  font  pas  fi  propres  que 
les  contemplatifs  à  conlidérer  ce  que  Dieu  & 
la  Nature  ont  de  plus  excellent.     Cependant 
ce  doit  être  fur  cela ,  fi  nous  fonîinies  raifon-    . 

nables,  que  nous  devons  faire  notre  princi-. 
pale  m\d^,  qui  ne^iOus  peut  reùflir  dans  la 

'foule  ni  parmi  le  tracas  oii  vous  êtes,  ,  Saint- Bernard  a  écrit  de  ifiterinri  domcrd^dlficaudd^ 
&  frvous  voulés  mettre  la  main  à  la  conlcien- 

ce  vous  reconnoitix's,  que  chacun  le  devroit bafir  cette  maifon  ou  retraite  intérieure,  dans 
laquelle  il  pût,Jeparé  de  toutes  les  affaires 
du  monde,  vaquer  aux  méditations  pbilofo- 
phiqucs.     C^id  plailir  de  fonger  à  millecho- 
les,  où  le  relie  des  hommes  ne  pcnlint  ja- 

mais;   de  s'écarter  de  la  multitude,    pour 
prendre  des  lentimens  dignes  de  ce  que  nous 
lomnu's  par  nôtre  partie  iuperieure,  &  pro- cédant 
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cédant  avec  ordre  dans  cet.  exercice  mental^ 

connu  ieulcment  par  ceux ,  qui  le  pratiquent^     ' 
de  découvrir,  comme  nous  l'avons  dcja  â\t^ 
des  pais,  dont  l'on  n'a  point  encore  entendu 
parler!      /    .  t 

—   , — _  Jiiyat  arua  ticleye  ^rit-Q  : 
Non    riijtyis   hoviinuin ,    non   iilli  ohnoxïa  ̂ ^^^g^ 

Tenés  pour  allure,  qu'il  n'y  a  point  de  joie 
plus  ecftatique,  que  celle,  qui  Te  rcffenc 
alors.  -^ 

,  Ccft  à  l'heure  qu'on  sclevc  aid  deiïusdcla 
Condition  mortelle;  qu'on  voit  (également  au 
defibus  de  loi  les  plus  limples  idiots,  avec 

les  plus-  liipcrbes  Dogmatiques,  &  qu'on 
s'apperçoit  viilblcment  que,  comme  les  é- 
cliplès  do  Soleil ,  le  plus  lumineux  de*  tou^ 
les  Aftres  ,^  incommodent  davantage  le 
monde ,  ii  ̂ dérèglent  tout  autrement  la 
Nature,  que  celles  de  la  Lune;  les  lautei  • 

auffi  de  ces  derniers,  qui  palTent  commune-" 
ment  pour  grands perlonnages,  Ibnt  lans  dou- 

te les  plus  pernicieuies,  &  de  la  "plus  hante 
conlequcnce,  parce  qu'elles  jettent  dans Terreur  une  infinité  de  pcrlbnncs.  je  iaî 

bien,  qu'il  faut  beaucoup  de  naturel ,  .Vqui! 
y  a  même  quelque  peine  à  le  rendre  capable 
de  dircerner  les  'choies  de  la  Ibrte,  toute-; 

4 

s, 
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pciibnncs  n'aiant  pas  !c  o-cnic  propre  à  le  por- ter Il  haut.  Mais  la  diliicultc  ell  ici  comme 

par  tout  ailleurs,  ce  qui  augmente  le  prix. 
La  gloire  &  le  coiucnteuient  qui  luit  ces  cou- 

'  noilîancc?<î  ilibJimes,  doiineiit  des  recompeii- 
Ics  infinies.  Et  de  même,  que  la  récolte 
abondante  ôte^  au  bon  Laboureur  le  lenti- 
inent  des  travaux  de  rai;Ticultu-rc,  ceux  qui 
goûtent  les  douceurs  des  contemplations  é- 
purées,  dont  nous  parlons,  ne  le  plaignent 

jamais  du  tcms  qu'ils  y  mettent,'  ni  -de ce  que 
les  autres  appellent  fatigues  dcfprit.  Lon 
peut  donc  dire  encore  ici  avec  le  Tccte, 

Et àiih'itiwt hominesfercrc ,  atqNC impcndevc '"     '  citram? 

En  ycrité  cette  leparation  do  Famé  pour  un 

tems  d'avec  le  corps,  en  parlant  à  la  mode 
de  quelques  Philofophes  qui  ont  dîefini  par  là 

leiu' profel  lion,  ne  làuroit  ctre  méprilée  que  de 
gens  populaires,  qui  ne  font  jamais  éprouve, 

&qui  parconlequent  condannentce  qu'ils  ne 
connoilfentpoint,  &qu^iln'eilpeutctre nulle- 

ment à  propos,  qu'ils  connnoiffent. 
Ne  vous  imaginés  pas  pourtant  que  tou'tco q  ue  je  viens  de  vous  écri  re,  ail  le  à  condanner  ab- 

lolument  ni  vos  acHons  que  je  lai  être  trts 
Joiiables,  ni  celles  de  qui  que  ce  Ibit,  qui  le 
lent  obligé  dans  la  condition ,  &  par  rétatde 
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ih  fortune,  à  tmvaillcr  utiicnicnr  pour  lbi\^- 
pour  les  iiens.  Celui  de  qui  Ion  peut  djre 

comme  Ovide  du  perc  d'Acœtcs, 
Avs  illijuii  cenjiis  crut  y  L-  ̂,  Mçx^ 

icroit  fort  bl  imablc,  s'il  quitfoit  un  ouvra- 
ge avantageux' 3  pour  ie  porter  indiicrete- 

nicntà  des  contemplations  inutiles,  6c  qui  le  - 
pourroicnt  réduire  à  de  mauvais  termes.  Il 

y  a  même  des  naturels,  qui  doivent  d'autanc 
plus  s^utacher  aux  actions  ordinaires  de  la  vie 
civile  &  tumultucufe,  que  toute  forte  je  ne 

dirai  pas  leulemcnt'd  oiiiveté,  mais  de  repcis &  de  ceffation  dagir,  les  rend  comme  ces 

chevaux  qu  on  tient  trop  à  la  litiete,  qui  de- 

vicnnentpar  là  prefqueindomtables.,  Ouoi-  ♦ 

qu'il  enlbit,  linterprctation  qu'on  donne  à 
undes  préceptes myilerieux de Pvthagore,  me 

femble  fort  conliderable  i'ur  ce  liijet.  Il  or- 
donnoit  qu  on  chaufl.it  toujours  le  pied  droit 

le  premier,  c^  qu'on  lavât  le  gauc'ie  devant 
le  droit.  Or  l'on  a  explique  ce  commande- 

ment de  ce  qu^il  vouloit,  qw'on  iit  les  .atVaj- 
res  d'utilité  les  premières,  &  l6j  plailantcs 
ieuloment  après.  Voici  deu;:  autres  lènten-  /  sp-, ,;, 
Ces  cnigmatiqucs  du  même  Philolbphe,  (jui 
touchent  encore  nôtre  then^e.  La  première 

ctoit  prohibitive  ;  cSc  defendoitcommefincii- 
medemangerde  la  nvain  gauche,  par  où  lej 

^        .  ^      Z  i! 
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diiciplcs  ont  entendu,    qull  ne  faloit  jamais 
nppuicrlitiiîhliflcncciur  un  gain  illégitime, 

.  ni  fur  des  adions  qiii  pufTenc  être  niai  pri- 
ies.     L'autre  croit  un  commandement  de  le 

'   gratter  le  devant  de  la  tète  en  Ibrtant  du  lo- 
gis,  k  de  ftire  la  môme  choie  au  derrière 

quand  l'on  rentroit  chez  foi.      L'une  &  l'au- tre aâionlioniiioit,  Il  Ton  a  bien  entendu  là 

penlce,  qu'il  faloit  le  matin  lors  qu  on  va  de- 
hors longer  attentivement  à  ce  que  l'on  doit faire,  afin  de  ne  rien  oublier,  &c  le  foir  en  le 

retirant  faire  réflexion  fur  les  adions  de  la 
journée;  pour  remédiera  cellcs'qui  auroient 
ctc  mal  conduites,  ou  omilcs. 

Je  vcù,\'  encore  vous  rapporter  une  des  or- 
donnanccs  de  ce  grand  perfonnage,    vous 

verres  qu'elle  n'a  pas  moins  de  beloind'apli- cation  k  de  paraphrafe  quoles  précédentes, 
■  pourôtrc  rendue  intelligible.     Afonavisl'on ne  davoit  jamais  Ibrcir  d  iincarrolTe  les  pieds 
joints,  a  caule  que  cette  porture  oblige  à  une 
deicente  précipitée,  &quisc.vecutetoutd  un 
coup.  '  Cetoit  une  leçon  à  ceux,   quichan- 
gentderelblution,  &  qui  quittent  un  dcflfein, 

ou'un  emploi,  pour  en  prendre  quelque  au- tre, des  vj^orter  petit  à  petit,  &prelquein- 
lenfiblemcnt,   afin  d^éviter  tout  ce  qui  peut arriver  de  furprcnanr  diins  un  changement. 
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Mais  la  modération  quil  rcqucfoit dans  cette 
aclion,  nciVcllc  pas  ralTailonncmcnt  de  toutes 
les  autres  de  la  vicV  Les  Arabes  ont  un  mot 

fort  ordinaire,,  qui  donne  au  niCine  Tens, 

quand  ils  avertifTent  de  prendre  garde,  que 

ces  joncs,  qu'on  voit  i\  haut  clevcs,  ne  croil- 
icnt  que  naud  après  nœud,  &  comme  en  l4 
repofànt  ou  prenant  haleine.  »: 

Au  refte  aiant  rapporté  un  11  îi^rand  nom- 

bre de  préceptes  ou  Jy7?iholes  de  Pythagorc*, 

vous  vous  Ibuviendrés  s'il  vous  plait  que  li 
ion  lilencc  n'efl;  pas  abfolumcnt  contraire  à 
Tadion,  l'on  ne  lauroit  aufllnier,  qu1l  ne 
Ibit  le  grand  confident,  &  Tami  particulier 
de  la  méditation.  Il  le  faiioit  oblerver  à  lés 

écoliers  durant  trois,  quatre,  &  luuvent  cinq 

ans  entiers,  iélon  qu'il  le  jugcoit  à  propos 
pour  leur  bien,  afin  que  s'ét.mt  tûs  durant  cet 
clpace  de  tcms  limité;  ils  ne  fiilTent  pas  ré- 

duits à  demeurer  nuiers  &i  aie  taire  toute  leur 

vie.  L'on  trouve  encore  aujourd'hui  en 
beaucoup  de  pais  des  léclateuis  non  Icule- 

intMit  de  la  Metemplychoie,  c'v  de  Ion  aMli- 
nenqc  au  manger,  mais  aulll  de  cette  ibrrc 

de  lilcnce.  In  Tere 'Carme  DéchaulTc  an u 

dans  Ion  Itinéraire  Oriental,  (ju'il  vit  àChnul 
un  Jogue  ou  Religieux  Ci'entil  afils  hir  un  tas 
de  cendres,  qui  s  etoit  abllenu  de  parler  de- Z   iij 

it 
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puis  douze 'ans,  i)diiniJccim%n}iis ,  il  ne  veuf'^ 
pasdire,  ce  mclcmblc,  depuis  la  dou/icnic 

■  annce.  je  lai  bien  qia*  philieurs  pcrlonnfs 
om  fait  raillerie  de  ces  tacitui  ̂ litcs  li  aficclées 

cV  11  obllinLes.  Il  me  iouvieift'  qu"i\pu1c'e 
eiKie  autres  les  tiaite  de  fol  les  ou  d'îm  perti- 

nentes par  ces  termes.:  CcVtenmi  rox  coluhtta 

jiicutio  pei i:cti,  non  inagis  ujiti J'ucr/t  (juavi  /!/- 
rcs p-ydiedwc  opplet.c^  iiiircs' Ipiyitu.  o!;feyuta\ 
oaiO  iiîhiîî^vic  oihhidi.  Q^iul  Ji  vianns  mauich' 

r:'îrïuira}itHr?  Qjtid  Ji  pcJcs  pcclicis  cotirtUu- 
tui  (>  Ht  iTiéodorct  le  moquant  de  Ihucti- 
que  Marcus,  qui  kiv.intoit  d'avoir  appris  tou 
tes  lès  fables  cV  lès  extravagances  du  W\\\  li- 
lence,  le  fait  palier  Ov:  pour  un  impoilcur  cV 
pour  un  ignorant,  parce  que  ce/l  faire  pai- 
1er  le  iilence  que  Je  lui  attribuer  rinrtruclion 

verbale,  qui  cil  de  lotfice  i'un  Do^ieur. 
Mais  Tune  &  lautre  invcdive,  fur  tout  celle 
du  Tere,  étant  de  pure  fophiilcric,  parce 
qu  il  y  auileparole  niLtmiliorique,  &  nuiet- 
le;  )c  n  y  répondrai  que^  le  lilencc,  quand 
v(Mis  me  devrics  répliquer  que  ccH  encore 
le  faire  parler. 

•^^  V  *  *  I 

v*;-'  vv  y-^' ^Uj    '^-^■'    u^ 
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i.\i"cs Encore  qifAri Ilote  &  (ialjoii
  aiaut  c-iiMcs 

coniidcnuions  aclniinblcs  tur  les  Œiivre'^.  ̂     . 

de  la  Nature, .qu  ils  traitent  toujours  de
  divi-  "  ' 

ne,  liir  tout  à  l%ird  des  animaux,  qn.md  ̂ 

ils  ont  contemple  air^toio^qM^n-iwit  la  conllra  ̂ :^^^ 

ction^  leurs  membres;  Il  ciVcequ.ece
der- 

nle4•  eft  contraint  d'avouer,  qu'on  pluit  bien 

.idmirer  la  iabrique  de  toutes. Ryl^^rties  du 

c6rps  humain,  mais  .iioii  pas  pénétrer  in1(]u  a     : 

lY^x'celIcnce  de  Touvrier ,  ([ui  .les  a  formées  li  • 

merveilleuibs,    quee^eA  ignorer  la  ibi
bieilc 

de  nôtre  elprit  de  penicr  pénétrer  iul(|ue
s  la. 

Son  texte  cil  lirem.nqu^ble,  qlieie  veux  vo
us 

CMi  rapporter  ici  la  tfaduclion.     <W;///^
//  ̂ in-J, 

tcm  ijiinyado  tali<^ p^trï^i^^^f'^^f P '''':^''''^''^'^^
^    . 

coniwcjus  non  iotclu-^i'^  ncquc  tium  î
wI'lc.(Ii^ 

'    t.itcni,  iicqucnpiJu-j^trffotCJ:!!
^uii^  ^y\?.^'>^'^ 

près  ccl>i  il  vous  me  coiwiés  à  une  peti
te  en- 

*   treprile,  de  vous  cxplrpier  ce  (pie  le  perile 
.         •  /   111) 

-  / ,    7i  • 

/ 

V  t- 

vk,, 
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(îc  CCS  confornifitions  cxtarordinaircs  dont 

Ton  voiis  a'ciitrctciui.     Il  q[\  certain,   qiijl 
-►y  a  des  lidlx,    où   ilicmblc  que  la  Nature  ie 
plail.e  à  produire  les  hommes  tout  autres, 

k\\{\h  nelbiit  aîlleur^.     Les- loupes,  ou  goi- 
tres ipnt  particulières  aux  Savoiards;  C(.)in- 

me  les/croiiellesaux  hlpaonols;'  cVRanuilio 
a  ol^ll-rvc  que  les  babitausdes  moiu.i!;iiès  du 
Pérou  naiiTent  preUjue  tous  au  louches^,  ou 

av(^u^i,les.     Il.y^  une  nation  partieuli^'rc  en 
t»y  les  Malabares,    vers  Saint  1  honias  aux 
Jiules  Orientales,    dont  ceux  db  Tune  &  do 
Taurre  [exe  vier.ivjiu  au  monde  .avec  une  de 

leurs  jambes  li  extraordinairement  uroPil*  du 

genoùilenbas,  (jue  les  autres  Indiens  croieiu 
pour  Cela,  ,qu  ils  Ibnt  dans  k  m,ihjdidion  du 

Ciel.     Simler.rci*ii'arquc  dans  le  prenîier  livre 

de  la  delcriptioij  du  pais  de  \  alais,  qu'il  y  a 
dans  cette  t:ontrcc  des  bourgs,  où  l(^  hom- 

liie's  nailVent  preiquc  toiis  boiteux ,  leurs  pro- 
ches voiiins  n  étant  point  lujçts  à  ce  défaut: 

I.t  (ju'en  d autres,  ce  ne  ibnt  la  plupart  que 
des  fous  tx  des  inlenles,  litrutaux,  qti'ils  le nourriirent  de  .foin,    d  de  fiante  de  chciyal- 

Cell  une  choie  çonllante  par  d'autres  Rela- 
tions,  que  de  neuf  mille  citôiens  qui  lont 

duisKovigc),  ville  de  l'Etat  de  Venilc',  ily  en 

^.bicn  i'ept  mille  qui'clocheut  cVlunt  boiteux. 

Ceh 

t/ag 

mèr 
dcL 

t 

.^ 
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Cela  fuffit  pour  vous  fîiirc  trouver  moins  c- 

tiSygcs  ks  anomï^lics  &  irrc<i,ularitcs  de  cette 

mcmc  Nature.     Je  nie  lbuviei)S  hi^ia  des  vers     ̂  

de  Lucrèce,  ""  ^ 

E/i  EleplîiU  moi'lus^  qui  fro/rfcr  flumina  i^h.  ̂ . 
.    f        Nili 

ojgmfi/r  ̂ Fgypto  ijr7/JC(l/ày  fh\]Nc pd'tvrcî 

uj(fi{dmy  .  ,       •      '  ' 

Atthulc  tcnt(iiituî"i.ircjjiii!;    ocidiqiic  in  A- 

\      Finilus:  îihk  iiliîs  aUiis  hais  cft  inimui's^ 

Partihiis^   i\c  vievihvis ^  larius  concinnat  iJ  -^ 

.  lier.  .  \       " 

'mais'iefuis  ailurt- ,  que  vous  ne  demeurerics 
pis  iciiansfaitde  la  Fhilolophie,  qui  donno 

peutctrc  trop  aux  limplcs  qualités  de  Tair. 

Ne  penlcs  pas  au(l\  que  je  nrembarqueiiir 

cet  Océan  de  lueUilIes,  ni  que  jV-ntreprcn         . 

ne  dï^xaniiner  Iccptiqucmenr  pièce  à  pièce    ç' 

toutes  celles ,  qui  nous  compolbnt.     ('e  ne 
lera  pas  peu  déférer  à  nôtre  amitié^  de  vcuis 

rapporter  ce  qui  pourra  le  prcienter  à  mon  i 

niatifination  fur  quelqu'une  d'elles ,  À:  jerhoi-^     ̂  

lirai  pour  cela  la  plus  petite  (jui  ellla  Henr,    '  ̂ 
i'ans  avoir 'd'autre  railon  de  mon  ciioix',  'julj 

la  douleur  dont  vous  m'ccriyés  qu  une  des  vô- 
tres vous  adiiire.      lOcja  Ion  tient  prelrjit^ 

pour  une  maxime  ̂ cncrale,  que  ceux,  qui 
»         "  K   V 

..,• 

V 

/ 
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onr  peude  dents  et  fort  leparJes,  .ne  Ibntpas 

pour  vivre  long  tcnis;.  dequoiAiillotçavoulu 

rendre  qiu-'lque  raiion dans  I.vqueilioiî quaran- 
te (eptitiine  de  la  dixième  lèclion  de  ies  Pro- 

!  •  leiries  :  Et  ncaniîioi  ns  nous  avons  une  infini- 
tc  .rcxeinples  du  contraire,  Auguilc,  entre 

:Tiîrrcs,  quia  vécu  près  de  loixante  &  lêi/c 
Lins,  lc>  aiant  eues  trcs  clair  ibuiécs;  &  Car- 

ilan,  dont  lï<ge  n'a  pas  cté  moindre,  témoi- 

i'/:  lit  dans  le  li\;re,  qu'il  nous  a  la^Ié  de  Ta 
propre  vic-,  que  les  Dents  étoientmal  jointes, 
en  petit  nombil*,  &  imbccilles.  C  efl  peut- 
être  nuanmoins  pourquoi  lès  Infulaires  de 
Tcndaya  vers  les  Moluques  le  les  font  Tcier, 

nu  ,i\ipport  de  Baibola,  lors  qu'ils  lont  en- 
(\;re  tort  jeunes  ,  alîn  de  les, avoir  plus 

((  nTçs  tV  plus  cpaiiTes.  E'on  croit  par  le  nie- 
n.e  n-nlbnnenient,  que  d'avoir  toutes  les ]  )erus  d  un  leul  olfement ,  comme  le  Roi 

rvîiliu^,  cSc  iL'lon  (jullcrodote  témoigne 

(ju  .iptvs  la  bataille  des  l'Iatces  un  Jiom'ue  fut 
trouve  de  cette  conllitution-/  c'ell  un  taiioi- 
^■vt'.e  de  grande  vivacité.  Ceux  aulfi  qui 

oir't  caucoupdeDentslcprometteiulamemc 
c  N'iicv  cV'  la  Nature  en  donne  ordinairement 

.:i.\  If' 'lies,  coiuiucnlusrobufles,  .diavanrage 
qu  c.nx  icmelles.  C*ar  encore  que  leur  nom- 

bre aceouiimie  Ibit  de  trente  deuv,  il  sVilvù 
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pourtant  des  pcrfoniics  cn^avoir  double  rane, 

comme  ce  liinarchiis,  doncparle  Pline,  cV7///;..v  - 

le  ChcV'dier  Anglois  Edmond  Scory  alTur*.','  '' -^^  '• 

qu'on  remarque  ̂ ux  Canaries  une  tctc  d'.v/;,,,^,,,:^;^ 
Géant,  qui  a  quatrevin;:t  deux  Dents.  Siint^/^'    ̂ /^ 

Aimiftin  dit^bien  en  avoir  con!-duc  unedarl^  V.;;, 

la  côte  distique  en  x^frinuc,  qui  paroilioit/Xt/.;  . 

cent  fois  plus  grande- que  les  nôtres,    ninir-'F  :■ 
cela  ne  fait  rien  pour  le  nombre,  non  pins 

que  le  récit  du  Père  Joieph  Aco(k,  qui  con- 

templant au  Mexique^es  oflcmens  (.ï.un  cai-  [••(!  "■  <■ 
tre  Cccint  trouvés  dans  la  mailbn  des  Percs    - 

,jeiuites  ,     allure  ,  vqifunCc  de   les    groflvs 
Dents  nctoit   pas  moindre  que   le   poing. 

Or  il  fuit  tenir  pour  apocryphe  texte  de  Ki- 

gordus,  qui  porte  que  dt'puis  que  Saladin  eut 

pris  la  Croix  de  notre  S.-igncur,    les  enfans 

qui  avoient accoutumé dci voir  trente,  &  ccn- 

tedeux  Dents,    n'en  poifccloient  plus    q'ie 

vingt-  deux  :  AWa  çi/od  til' ̂ /ïn  Dom'r.j! ^  cju. 'U- 

(lo  Cvux    Doviinica  in  tyiiiifiHiiyrtiis pri'>t':hi{>  .1 

Saladino  cafta  fuit ,  ̂infmitcs  q:ii  ah  cnjcnip');-' 
7hiti  funt  non  hahcut  nifi  viinnti  Jiios  ilriitc^ ,  iint 

tantum  l'i'nnti.cumantCiitrio.inta,  a  ut  tj  r  'r,ita  ■ 

ilaoshiihirccoiifucvcranî.  '  i'ant  vfl  que  par  ce' te  ", 

règle  la  Mantichore  Indienne,  dont  parle  l'ii- 

ne,  aprc**^  Ariiiote  ious  la  foi  de  Ctc:';  :3, 

doit  être*  de  longue  vie,  s'il  elt  vrai  qu'elle 

A;;f. 

^ 
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nit  trois  rangs  de  Dents  dans  la  L  uuchc.  Le 
Poëte  Ion  en  attribuoit  aiuant  à  Hercule, 

niais  Ta  mort  violente  (Iiit  c|UOii  ne  peut 
rien  dire  là  ddïds  de  la  vivacitc,  ou,  de  ce 

(Ki'il  eût-  dû  vivre  naturellement.  Ces  trois  or- 
drcs  de  Dents  ntanmoins  ibnt  peu  au  prix  de 
ce  qu  on  écrit  de  certains  poifibns  nommes 

S-  Maraici  parOviedo,'  dans  la  gueule  delquels 
*  1  on  qn  compte  julcju'à  neuf  rangs.  Siell-cc 
qii'Arillote  a  placé  des  Dents  aux  poiiTons  lur 
leur  langue;  ce  quoii^eut  prendre  pour  une 
riche  iigure  des  hommes  niédiianSj  qui  dé 
chirent  cruellement  la  réputation  de  tous 

ceux,  dont  ils  parlent,  &  qu  on  devroit,  s'il 
éto.t  pôilible,  rendre  plus  muets  que  des 

pc^ilfonSj  puilqu'ils  ne  peuvent  remuer  leur lan':Zue  (lins  bleller.  Mais  ce  même  Philolo- 

phc  met  les  Dents  des  LociKlesik  de  quelques 
C.incres  dans  leurs  ventre ,  alTurant  auffi  que 

le  luJunus  ç\\\\  en  a  cinq,  ell  pourvîi  de  pa- 
reil nombre  de  Dents.  Ne  diroit-on  pas  (jiie 

ce^;^oulus,  qui  avaleht  prelque  Tins  mâcher 
ce  (lu  ils  dévorent,  doivent  avoir  coninie  ces 

(leiiuers  :inimaux  (]uelqucs  Dents  cichecs 
tiaiis  leur  eJlom>ic,  qui  nchevcntde  biilér  Icn 

viandes,  qu'ds  ont  englouties  ?  Au  lurphis 
la  C  ii.uivelouiiseil  iéule  entre  tous  les  oi- 

ieaux  (^  ii  comme  ihiiphibie  elle  peut  ctre  mi 
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le  parmi  eux)  qui  ait  desDcnts;  ciufll  a  t  cl'c 

quatre  pieds,  des  mammeiles,  &  du  h'.u 
dont  elle  nourrit  les  petits,  '  que  feule  encore 
des  ̂ volatiles  elle  engendre  vivans.  Et  1: 

Crocodile  cft  de  même  unique  entre  toti> 

les  animaux-,  qui  ait  mob%s  les  Dents  avec 
h  machouërc  denhaut:  Il  c(\  vrai  que  les 

Perroquets  remuentde  même  cette  partie  lu- 

perieurc  de  leur  bec. 

Quant  à  la  beauté  des  Dents ,  elle  confiftc 

principalement,  il  me  Içmble,  à  les  avoir 
nettes  &  blanches;  ce  qui  témoigne,  que  ni 

le  cerveau ,  ni  le  ventricule ,-  ne  leur  imprime 

aucune  mauvaile  qualité.  Ccd  fur  cela  i]um 

voit  rEpou?i^-divin,  quiprirerabiejiaiméc^^ins 

fon  Cantique  des  Cantiques,  de  ce  (ju  clli  a 

les  Dents  aufli  purescV;  nettes,  que  des  hrc-'^ 
bis  fraichemcnt  U)nduës,  &  qui  viennent dc: 

tre  lavées:  Dnitcs  iui  Jicut yrcges  totrjmi'ni 

mui:  dfccuJeiinit  de  LwacK).  Et  la  Eoel  le  pro- 

fane fait  prononcer  à  un  Amant  au  iujet  des 

Dents  delà  maitreife ,  qu'il  coniidére  comniu 

des  perles  &  des  dianians,  ■ 

l  i,ia  (li gemme  ou  c  iJ  mco  cor /cpulto. 

AuHi  ipettons-nous  entre  les' plus  orandc-; 
difformités',  de  les  avor.  jaunes,  ou  noire  , 

étant  quafi  plus  avantageux  de  n  en  av(>J! 

point  du  tout.      Et  cependant  ce  n'efl  pa. 
•9    ■ 
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Ali]tlVo  icul  qui  dit,  que  les  Chinois  tieu- 
iieiît  les  -Dents  noires  pour  les  plus  belles. 
Gaipcud  Daiby  aPûire  dans  Ion  Itinéraire,  que 

les  lemmes  de  Diu,  à  l'entrée  de  llnde 
(Orientale,  le  les  noirciiTentavec  gnuul  loin 

pour  paroitre  plus  agréables.  T^t.  j'ai  des  Ry 
lations  qui  portent,  que  la  même  chole/ic 
pratiq^ic  en  Calicut,  Sa  dans  la  Coehinelyiiie. 

L'on  peut  ajouter  contre  leur  blandieur, 

.qu'ellelait  moins  crU^uer  les  chcvaux//  parce 
que'lelon  Arillote  cV  Pline  la  vieillcilc  blan- 

chit leurs  Dents;  c^'dcris Jliiccla  rnhcfcitnt ^  c- 
qïio  taiîtiim  avididiores  jimit.  Pcair  la  jauni lïe 

qu  elles  contradent,  il  s  enjKut  tant  qu'elle 

ioit  trouvée  Uiide  partoii|>{^  qu'en  Sumatra 
les  plus  curieules  perionné'S  les  dorent.  ALU- 

ile  le  dit  particulier^Miie'nt  des  lîon/cs  ou  Sa- 

crilicateurs  de  toute  THide  Orientale",  qui  ont 
un  ariilice  lécret  p</riu-  le  les  dorer  ou  rauiiir. 
\x  Marc  Poloaccrir,  que  des  Ion  tems  les 

Jiommes  c'*v:  les  fcnn nés  de  la  l'iovinc.edeCar-. 
daiai.m,  loûiiiile  au  oraïul  C;an  de  1  ai  tarie, 

pcntoient  lur  Icuis  l>jnt|S  une'  laine  (ai  cou- 
verture d\)r  fort  hibtile:'  liiKjinnii  Ef  ji)/j^\\' 

(li/l.i  Proiniciii  dt  (.\ifJii/:dui^  '^httopojlA  id 

^rj/j  (/.//'/,  p(>rtiii;()  Il diiit! -Copcrt!  d inta  fiitd 

liHiiittj  doru  ,  /iitta  i/iolto  indCjlrcioluu'iiic-i^i l'i- 
inilitiidinc  ili  iLiiti^  o~~  t//A/  di  co'itviua.    Ce^ 
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(icrnicrcs  paroles  nie  (ont  (oiipconncr  *qii  v)a-> 
frc  la  bc.uitc  de  la  couleur  jaune,  qui  îenr 

plaiteii  cette  partie,  ils  peuvent  pratiquer  ce- 
la pour  conlèrver  leurs  Dents  des  iluxioiis  C.w 

cerveau,   aulFi-bien  que  des  exhalaiionv.  Je 
leflonvac,   qui- Ib-uvent  les  /endoiiinr  gonr. 

(Quoiqu'il  en  ibit,   il  n'y  eût  januiis  de  \j'^vy.  -^y,,  \^,  ; 
Il  blanche,  qui  ait  cté  prilee  à  régal  de  ci'i  !..f.kîjh 

le  ci  or  de  ce  jeune  Siléfien  de  i'ept  ans,  que 
Horflius  éprouva  à  la  picrredu  touclie ,  4'  ̂]^^^  ' 
Kulandus  autre  Médecin  ioûtient  pouvoir  c- 
tie  venue  naturellenietit  à  cet  enfant  Tau  niil 

^  cjnq  cens  quatre-vingts  trei/é.  '  Mais  vouî 
aiaiit  touche  la  plus  apparente cauléde.siiuir- 
iiiités  ordinaires  de  nc"s  Dents,   je  ne  veu:< 

pas  oublierdevous  faire  ibuvenir,  que  le*^  _\-  , 
llrolo<.nies  atnibuent  leur  chute  cSj  leurs  r,;,i-    - 
Lidies  à  la  plus  haute  iianete  de  !;.;turne, 
quand  il  le  tiouvedins  un  de  ces  fignes  qu  ils 
nomment  acjueux;   peut^tre  parce  ([ue  ce 
bon   honiiiie  dût  bien  cbranier  les  lie:'!ic>% 

quand  il  dévora  le  caillou  "(|U'j  Ion  i\\>  jimm    ' 
(Cl   lui  avoJt  piclenté  pour  un   fri;;iul   nu  a 

ceau.      A  la  \u  ité  la  pcite  ui.  .  j  )ehts  cIUd'u 
niuncinent  leputee  une  jurande  dil;-!,race;  n  / 

aiant  rien  de  plus  dLloij,réable  à  nos  \'ei'\ 

quiuie  bouehe  cdentee:   C'efut  pouiqtioj,  dii/'/j/ 
rJncaou  Monarque  du  l'erou  punit  jet.  li.i!u-'"" 

{ 

■■'  ■»* 
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tnns  d\inc  Nation  rebcllç,    en  {aifant  arra- 
•  cher  aux  principaux  deux  Dents  d  cnhaut  & 

autant  d  cnbas  fur  ̂  le  devant.     Si  eft  ce  que 

ceux,   qui  en  manquent  par  cadiicité,    ou 

ûutremeiït,' le  peuvent  conibler,  puilqu'il  y 
a  des  licLLxoû  l'on  aflccle  de,  ti  en  avoir  point 

Jhsylfil  de  naturelles.      Dans  llsle  de  Java  tant  les 

(h-.pai  f  hQn^iiics  que  IcsfeçDmes  le  fontlinier  ouarra- 
^/P  -F  -'-^1^^^  les  Dents,  .peur  en  mettre  dlautres  d  or, 
j^      (i\ii-çcnt,  de  cuivre,  oli  defer,  en  leur  pla- 

ce; ce  qu*ils  eftimcnt  &  plus  commode,  & 
beaucoup  plus  paland.     Ciceron  tanoip:nc  à 

/  ̂ .vr/^  ce  propos,    qu'Elculapc  fut  le  premier  de '■ '^-^*<''  tous  les  arracheurs  de  Dents.    ,  Ht  Ion  fait, 

qu'il  y  avoit  au  Temple  de  Delphes  un  inftru- 

nientde  plomb  appelle  oSovrayc^'yoçy  tant  cY'll 
une  choie  ancienne  (Se  aucunement  divine  de 

»     ie  les  faire  arracher.      En  eilct  quel  avantan c 

ni  o-rand  peuvent  prétendre  ceux,  qui  ont 

toutes  leirrs Dents,  quinelcur  loit  comnuina- 
vcc  le  plus  infâme  des  animaux  le  pourceau, 

quV\rillore  allure  iVen  perdre  jamais  aucune; 
ou  avec  un  cheval  chacrc,  a  qui  rline  attribue 

une  pareille  prcroi^ative^ 

Cette  petite  raillerie  itir  1  cbrechin-e,  ou 
même  lur  la  privation  totale  des  Dents,  vous 

en  attire  une  .lutrc  à  l  ct^ard  de  leur  uiorhie 

grandeur,  dont  nous  avons  tant  daverlion, 

qu  il 
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ou'il  n  y  a  rien  de  plus  contraire,  à  ce  qu'il .  r.;c  ieUible,  à  la  boitne ;j,racc.     En  effet,  je; 

me  Ibuvïens  d  avoir  lu  dans  Franœis  Alvarez,  :  ' 

(jU  un  Pret.e-  Jan,  ou  Finperetu^  des  Abyiiins 
i.  iula  dVpouler,  comme  il  l\ivoit  promis ,  la 

itilc  du  Krri  d  Adce,  parce  quelle  avoit  de 

■    tiop  longues  cSc  larp;es  Dents'   Je  me  jierlua- 
de  pourtant,  que  ce  n  ed  pas  une  defonuiic 
de  lesavoir  telles  au  Koiaunie  de  1  iboc,  ou 

'iibet,  des  Indes  Orientales,  oùHeatoOdo 

ricotcmoiL],rie,  que  toutes  femmes  ont  cleu.v 

.  Dents  aulTi  grandes  que  celles  des  lannliers; 

eV  je  ne  doute  point  (]uc  connue  les  Goitre^ 

dont  nous  avons  dcja  parly,    Ibnt  trouvées 

belle  en  Savoye  par  le  commun  des  hommes, 

'    qui  les  nomment  un  troilieme  teton,  ces  de 

fcnlcs  ne  plailent  de  même  d'ans  le^pais  de 

'lihoc,    à  ceux,  qui  <  nt  de  Tamour  p^jur' 

leurs  Dames.     '1  aiu  y  a  Cfie  nos  Rcmians  ne 

croient  pas  iaire  Uiiure  à  un  de  leurs  puaiv . 

(]uandils!enoP,anentCieolioiala  grand  l\n{. 

Carie  ne  veu\  -pas  metrie  ici  en  coiilul^raiioii 

cette  nlribe  lamille  i<<^:u-inie   des   A;,/;//, 

parce  (jue  ce  l)eaii  uo\\\  n.;  leur  vint  pas  de 

les  av(Hr  eues  d  uivj  extra'- .iai. me  gîaiid/iii , 

,  jr.^is  plût-r  d  ̂ue  veiui'^nii  '    (  M\d.,' ,i\ec  il'     . 

'Céli  W  (iir  d.'  XI.  C\inn;  D    i  atu",    cV  d  ■  ̂    »    ■ 

i  ,:pyiiiis  C  ,  lin),  <|ui  oiu  ̂ .t.  d  CAf.  !!eir-.\;   i 
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Dec, ^. il,  fbnnagcs.  Titc  Live  écrit  aufll  que  la  p.niL 
..  -•  lance  d\inc  fille  de  cette  ficon.  rapportée  à 

Konie  y  fut  priie  pour  un  prodige:  A\ita  0- 
.vim/puc/Ia  cum  Jentihiis ,  pro  proiiigio  Romud  ha- 
hïtiivi.  Et  Antif^onusCaryilius  recite  dans  Ibii 

Hiiloire  des  choies  mervt*illeu(és,  qu'un  Ar- 
ihnies  l'eiian  naquit  aiant  déjà  des  Dents  dans 
la  Lx)uche.  Ce  \\^{\  pas  m\^  remarque  indi- 

gne de  rililtoire,  puliquAriflote  a  obiervé, 

que  riiomnie  eflieul  entre  tous  les  animau.v. 
que  la  Nature  a  pourvus  de  Dents,  qui  Ibit 
par  elle  produit  au  monde  lans  en  avoir.  Ce 
nvênie  Philoibphe  a  dit  qued®  tous  les  os  la 

l)ent  e(l  celui ,  qui*croit  durant  toute  h  vie,  ' 
Â:  Ton  en  rend  cette  raiibn ,  que  les  Dents  é- 
tant  tous  les  jours  dans  un  exercice  qui  le<  di- 

minué par  attrition,  &  par  l'effort  qu'elles' 
font,  il  a  été  belbin,  qu'elles  eulTcnt  la  facul- 

té de  croitre  aulîl  toujours,  potir  reparer 
eeite  diminution.  |e  ne  vous  dis  rien  de 

ceux,  (jui  les  (vnt  ràn'^ées  de  travers,  pour 
ne  ju  attirer  pas  la  nh^veillancc  des  gueules 

tories,  qui  Ibnt  principalement  caulées  par 
cette  nuuvaifeiltu.ition.  Il  i^iVit  de  remar- 

quer eii  leur  fiveur,  que  Bole.^laus  un  des 
plus  grands  Rgis  de  lV>logne  avoit  cette  in- 
fort.unede  bouche,  qui  lui  acquit  le  furnom  de 

Kir/ivoulli,  comme  l'on  peut  voir  dans,  la 
Sarmatie  de  (Juauuin. 
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^  Hippocratea^nommé  ces  o-fones  Dents  qui 
pouiront  les  dcriiieres,  des  Dents  de  iageirc, 

p^irce   qu'elles  ne  lortent  guères  qu'à  vint-    . huit  ou  à  trente  ans.      Il  arrive  néanmoins 

quelquefois,    qu'elles,  viennent  encore  plu^ 

tard,  A:  KriÀotc  p;n^lc  d'une  femme  qui  iur^-'^''^''-/^*^ 
fort  travaillée  de  douleur,  quand  elles  ièpro 

duiiVreiit  à  Tage  de  quatre -vint  dn^.     Ce 
•vieillard  de  Bengale,  de  qui  les  Dents  tombè- 

rent de  caducité,  cSc  repoullèrent  Ibuvent, 

durant  une  vie  de  trois  cens  trente  cinq  an-, 

né^s,.  n'efl  croiable  que  liîr  le  crédit  de  Maf-* 

fée:    non  plus  que  cette" Co'ûuefie  de  Dei- 
"mond  Irlandoife,  qu'on  dit  avoir  vécu  cent 
quarante  an^',   &  recouvré,   auffi-bien  que 
perdu,  trois  foisies  Dents  en  cet  elp^ce  lie 
tems.     Car  Verulnmius,  oui  I  avoit  propo- 

lec  pour  exemple  dans  \\m  Hillolre  de  la  vie 

&  de  la  mort,  iémble  s'en  moquer  comme 
d'un.cdnte,  au  troiiiéme  livre  de  ion  Hiiloi  np 
rc  naturelle.     Je  pourrois  bien  continuer  â.\~ 
vantcin-e  ce  diicours,  mais  la  taim,  qui  nie 

prend  fur  l'heure  du  louper,   conmience  à 
iif allonger  celles,  dont  nous  parlons,   iciou 

fjueiiousdilons  ordinairenuMU  avoirlesDeiirs 
loiif^ues ,  pour  avoiri^rnndfaiin.      C] Vil  p.ir 

la  même  figure,  qu  on  dit  encore  ioùerbiru 

des  Dents,  pour  man;',ei  vite  i"^'  beauconp. A  a  il 
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Mais» VOUS  iavcs  que  dans  la  Morale  donuei 
ua  coup  de  dent,  a  ujic  r  )utc  autre  fignifica- 

,    tîon,   &  paile  pour  "uu'di'rc;    de  même  que 
montrer  les  Dents  à  quelqu'un,   lignifie  lui 
reCifler,    iSs  quelquefois  même  le  menacer, 

•ce  qui    s'appelle  cn*corc  parler  des  grplTes. 
Dch'/s.     Aulli  Jes  prcMiîieres  armes  des  hom 

mes  ont  crc  les  po'inL.s^  les  ongles,  &  les 
r     Den's,  par  le  lémoignage  de  Lucrèce, 

'  '      yl'.-vid  iiiitiquà  mai. us ^  lingncs ^    âentefij^uc 

^  Ce(l  pourquoi  le  grincement  clcs  Dents  cil 

-une  lîlarque  de  colère  en  ce'monde,  comme 
jious  croions,  qu'en  l'autre  la  même  aci:ion, 
)hih)y  ilc;:fium^  accompagnera  fe  peine  des 

'.    (lanncs.     Si  )e,  vous  lailVe  dans  un  li  mauvais 
endroit,    piencs  vous  en  à  cette  mauvaile 

.    conleillere  li  faim,  <]ui  mcTait  peur  &  me 

'contraint  d  en  uler  ainli, 
    vijujiiiuli  fiums y  îf  tiirpis  cgeflusy 

'•  ■  'ïcn  il'iUs  iijiijo'ymx. 

M I 

V 
vrc  ( /lu  k 

.  rfcu! 

(|ui 
viihi 
vint 

Ion 

iiiai; 
We nvu 
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veil 
()ii 
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MONSIEUR,  .  ■ 

Vous  ne  pouvics  pns  m'obligcr  davantno, c, 

que  vous  avtis  fait  en  ni'cnvoi.int  le  Li- vre de  cet  excellent  homme,   qui  a  fi  bleu 

Ai\  le  prévaloir  des  fruits  d\ine  longue  cV  le-, 

..  rfcule  étude,  pour  nous  donner  un  ouvraoç 

qui  doit  rendre  Ion  nom  immortel.      N'ihd Viihi  ini</unm  ex  plurhnis   titis  jihuihlitatilm!:  ̂ .^  ̂    ̂  ̂ 

viatiiis  acciJit.      J\\vohS  atTe/  oui  parler  de  ,^'^;y  ̂;^ 
Von  rare  |;enie,  c^  de  ion  admirable  naturel; 

mais  )c  n'eulTe  pas  crû  qu'il  lui  eut  ac  polil- 

We  de  fournira  un  il  lonn  travail,  cVie  nem'i- 

muùnois  pas  quetl)us  les  ioins  .V'  toute  Ion 

aliuluitc   pulTent  rien  produire  de  ii  mer- 

veilleux'. 
'l'aiitus  amoy  Jloium,    <fgcuci\î!hii:'-Joii>n^y.   ̂  

vicliis. 

Ou^il  leroit  à  Ibuliaiter  (jue  tous  ceux,  (jui A  a  m 
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mettent  la  main  à  la  plume,  culTent  fait  au- 
paravant une  auin  belle  provifion  que  lui  de 

^toutes  iortes  de  rares  connoilTanc.es,  le  pu- 

blic en  profiteroit  beaucoup ,  &  Ton  n'au- 
roit  pas  11  iouvent  iujet  de  le  repentir  d'avoir 
perdu  de  bonnes  heures  à  la  lechirc  de  fort 
mauvais  écrits!  En  effet  coninie  Virnjje  or- 

.donne  debfen  nourrir  les  animaux  qui  lont  a 

peupler,  ce  qui  vient  deux  ne  pouvant  au- 
trement rien  valoir, 

   ne  hIanJo  ncqnctuitfupcvcfli'ldbor/^ 
Jnijluilquèpiitrum  vcfcyant jejunia  fhiii : 
Il  faut  que  relprit,  qui  doit  produire  loit 
li)i^neuièmcnt  alimente  par  le- inoieii  de  I  c- 

tude,  parce  que  iiins  cela  il  ne  iauroit  i^ien 
enfanter  que  d'imparfait,  àion  ne  verra ior- 
tir  de  lui  que  de  chetives  moles  deilituces  de 

vjc,  au  lieu  de  quelque  choie  d'animc,  tV 
qui  iïit  capable  de  perpétuer  un  beau  nom. 

-  J'ai  iur  tout  adtnirc  d  ns  le  nombre  inlini, , 
de  belles  choies  dont  ceLivre  ell  rempli ,  la 
)u(le  iituation  de  chacune,  cSc  Je  bel  ordie 

qu  il  a  lii  donner  à  toutes  les  parties  d  un  (cl 
corps.  Les  Allres  ne  m  ont  jamais  paru  li 
bien  diftribucs,  ni  rangés  dans  une  li  a||réa- 
b!e  ordonnance.  A  peine  y  remarijuons 
nous,  en  les  contemplant  attentivement,  un 

'Iiiant^le  lous  le  ngm  de  Dcltvton ,   ou  un 

r( 
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rond  imparfait  fous  celui  de  la  Couronne  do        • 
lîcrenicc.     Ici  tout  Ib  voit  misavcc i^racc  c^ 

avec  jugement  en  Ion  lieu  ;  le  commencement 

a  Ibn  rapport  au  milieu ,  &  ce  inilie^u  repond 

(cllemeutà  la  fin ,  aulii  bien  que  chaque  par- 

tie à  ibii  tout,   qu'il    ne  s'y   voit  rien  hors 

(i\iuyre,  &.qui  ne (juaJre  au  premier c^cprin- 

cipal  deiîein  de  TAuteiir.     Sa  méthode  c^  la    - 
belle  dilpoiitioivle  font  admirer  d\in  bout^  à 

Pautre.      En  vaitc  un  ancien  avoit  grande 

railbndedire  à  la  recommandation  de.  Tordre, 

(ju  on  le-  trouvoit  li   plein   d  agrcment   c\: 

de  charmes  en  tous  lieux,  qu  il  piniloit  mê- 

me aux  forçats  d'une  Galère,     qui  11e  lub- 

iilleque  par  ion  moien. 

Cependant  vous  me  donnés  à  connoitrc, 

qu'ail  n\i  pas  laiiVé  de  le  rencontrer^  des  gens,  . 

d  une  critique  ̂ ilTe/.  ficheuie  pour  trouver 

beaucoup  de  choies  à  redne  dans  une  li  par- 

faite compoi ition.  C^ue  vouIls  vous ,  les  |u- 

i^emens  nont  j.mMis  cté  uniformes,.  \  en 

matière  de  leclure  cV  de  .livres,  les  uns  y  re-  •  ., 

marquent  une  choie  qui  leur  an;rée,  cS:  l
es 

..litres  une  au'tre,  (lui  les  chc^-iji'.e  ,.  tuis  bien 

iuuvent  pouvon  due  pourijiK)!: 

  AV;;;  oj/i'/fl-'HS  iinum  dl  ^''" 

QtinJ  jyijcct  ;  lue  Ipi.i.is  olhait, 
 l'Jcy-Jjs, 

(niant  à  moi,  qui  fais  piofelhon  da
bandoit- 

•4^  A  a   ni) 

r 

j.n 
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lU'i   plurôt,    du  nioiiks  par 'courtoific,  une 
opmiou  qui  me  paroit  loûrcnabK',  que  ic^ 

nie  trop  opiniatrci ,  kir  tout  coiùrtî  des  igtio-^ 
rails,  comme  le  pounoient  bien  ctre  ces  jn- 

jiillcs  ccnleurs;    je  me  c:o'iUeiue{- li  de  vous, 
niVurer,  (jiic  je  yiens  de. vous  expliquer  mon 

leiuiment  avec  toute  iiiiccrite.       ̂ l;■lls  11  je 
me  Voiois  reduit.a  vnlMttre  quelque  ehoie  de 

ce  que  je  vo-us  ai  écrit  avec  une  li-a!.)l()luc  ap- 

pl•oh,lt^(OHy  'j'aurois  recours  à  tiiie.  excule,' 
qui  vous  {cfoit  eîiCore  plus  v()ijr  con^ibicn  yo 

rro  preien|  ni  artc  n;ra;;>,[)lc,  tXc  combien  vous 

in\ivcs  lemihlemjiic  obligc'ca  me  le  l.iKlanr.'^ 
(  ar-  |.'''pei|ile  qu-'  je  mclailTerois  enfin  aller  V 
tomi^er  d\iecoi\!>  tjue  comme  \\  \  avoirln:! 

hnyx,  (enis  que  je  me  trouvoi;*;  i.-j   pieiqiie 

ians  li'vics,  j  ctois  (i  allauic  de  ]>\'hire,  (]m  il  ' 
"  eùèt^e  diilicile  que  l.i  première  ne  uieùtmei-- 

't.  veiPeulement  l^iti  ;rii(.  ,  * 
[ijnaits  èiiyo  jhtuijchns  iiiJ'^iiru  tcmiiit. 

y\   peine  pui^  lecioire  pouiriiu   oue  je  lois 

obli<;c  d'en  venir  1.1.      Aiant  vous  de  juon  co 
té  \  ceuv,  que  vous  ine  nomme î,   le  luis 

tio[^  loi't  pour  lien  iq')[)reheih!er.      l.e^Cenj 
•  bouche,  delà  Kei.iommée  ne  doiineiH  pas  ce' 
(jue  les  voue-;  dillribi^-nt,  \  (|ni  a  poui   lui 
leur  ediine  ,  Te  peuf  v.nHer  de  i>oHeder  la  <;e 

nu  aie,   paice  (pie  leur  lullra;^e  n'ell  jamais 
duueiui,  (^uepaiceux,  (pu  ont  renonce  au 
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fcnscommun.     Je  plaincirois  beaucoup  nu 

contraire  celui ,  qui  nie  f.iit  dire  tout  ceci  en 

lafaveiir,  &  ie  nie  plainchx^is  nioiiiKMr/e  en     - 

telvanr  l'on  parti ,  li  vous  nôuseuiFiés  étc  con- 

traires, n'y  aianr  i*intde  niarqueplus  cci- . 

taine'd-une  réprobation  univerle!!e,\que  c:o 

n  erre  pas  eAinic  de  \'0U<  lùtres,  r|uelque  tvj' 
tit  n(v.u1)re  (lue  vou^s  loiés.     Au,,  liirpJus  ne 

lour  ce  pas  de  plfilans  reproches  que  ceux' 
 ; 

de  ces  Meilleurs  les  difficiles,  quand  ils-a
ccu-- 

Icht  un  livre  d'être  tit)j)  poli,.  Se  trop  ajiillc-, 

aulii-bien  que  de  dire  trop  dehelles  choies, 

qui  ace:iblent,  comme  le  ftit  celui  qu'on
  c 

tbuiVa  Ions  une  montasse*  de  rôles  <Sj  d^  vio 

lertes?    |e  tiens  qu  on  n^i  le  doit  j.imais  l
a 

cher  lors  qu  on  èlbrepris  avec  quel(iuc  Uiiet., 

&  à  bonne  intention;  non  plus  que  de  V014: 

battre'le^  habita  pour  en  faire  lortir  quelque 
oi-dure:  >    Mais  ne  peut  -  on  \r^^  comparer  ce 

■  (unls  dilent  au.K  inveclnves  de  Marlias  connc 

Apollun,  quil "ptnioii  bien  ditlanier,   
tn  lui 

imputant,  (]u  il  failoK  le  benuîtvee  
la  liiluie 

&  les  hibitscui  ieux  ,    au  mÙme  teins  que  ce
 

tv.uivre  loueui  de  tintes" par(^;lVoit  dev.inr
  les 

Mules  linenlK\e,    <^'  i'  atir.iix' ,    qu  il  Lur 

fiilnit  prclque  pelir,    //:7/vV/y,    //'^^  •'  |' '  ̂^ 
/pN:fs  'cf  pil!S<d'lini^',  ci^nme  Apuk     le  ̂.e 

crit      Celte^  nous  de\onN  imiler  ce
s  i.iv.in- Al   '.        .      . 

i 
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tes  filles,  qui  fc  moqucrcnt  Je  ce  genre  de^ 

reprochés,  qui  toiulioieiit  à  lavantage  d'A- • 
pullotl:   rifcvc  KJifJlc  ciini  aiidircnt  hoc  geriiis 

.  criptina^  favientiScxoptandi ^    y^polliui  ohjc-  ' '\  .  V    ■  ■ 

clatiT.       ■  ./;»  ;  '    '■ 

Vous  poùvés  juger  par  Lî  preffe  que  je  me  • 
iiiis  (liite  de  lire  ce  beau  livre,  &  par  le  grand 

goût  que  j'yai  trouvé,  li  vous  n'avés  par  fort 
bi.!^  fait  de  me  l'envoicr  feul,  &  dc'reniet- 
trc  à  une  autre  fois  le  preicnt  que  vous  nie 
vv)ulc>^  encore  faire,  de  celui,  dontvousme 

dires.que  la  leclure  vous  tient  prcfentement 
^triaché.     Ce  fera  un  lecond  mets,  qui  vien- 

dra bien  plus  à  propos  à  quelque  teins  d'ici, 
que  j'aurai  Tappetit  plus  ouvert,  &  moins 
préoccupe  par  tant  de  friandes  &  delhcculcn- 
tcs  viandes,  dont  le  premier  ell  rempli.  Car 

on  peut  dire,  que  deux  belles  cSc  utiles  leciu- 
lesibnt  quelquefois  comme  deitx  dincrs  en 

un  m.en'ie  jour,  qui  donnent  quelque  peine, 
tant  pirce  que  les  meilleurs  repas  ne  doivent 

pis  être  doublés  de  la  ibrte,  qu'a  caufe  qu on scnnuye  même  de  plus  agréables  clioles: 

Tclprit  n'étant  Ibuvent  pnsmoins  travaillépar 
de  icmblables  excès,  que  le  corps  par  la  la- 

îicté  cS^  par  le  trop  grand  nombre  d'alimens. 
]c  vous  tiens  ce  propos  d'autant  plus  volon- 

tiers, que  ]A  fouveiït  imputé  à  Pallas  vôtre 
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coijeur  pale,  &  quc^'vous- avés  Je  dcnuir^ 
dont  Scnequc  accule  ce  Grand  Orateur  For- 
iRisLatro,  de  n  avoir  pas  lu  ie  commander 

dans  les  études,  qu'il. embraflbit  avec  trop 
d'ardeur (Scirop  4'atldnitc  :  Nefciebat J'ipcvfii  ̂ '  ■'^Z  ̂■ 
rc  vires Juas  ̂   Jcd  immnacraii  ailvcijumjc  imyr- 
rii  fuit ,  ickoqné  jhidiiim  cjus  prohibcvi  dcbc- 

1uit\  quia  regi  non  potcrat.  •  Je  VOUS  conjure 

doncd'uler  quelquefois  des  realchcs,  qu^ille 
donnoit,  ̂   de  ces  remiles^  dont  il  ulbit,  qui 
ne  iui  croient  pas  moins  avcTnt^geules  que  les 

plus  oraiîdes  travaux,  ut  non  tant  uni  niliil  per- 

did'ilfe  .Jcd  uicittiim  itciiiiijiijjjc  de/idia  liderctur. 
PeutJtre  me  voudrcs-vous  repartir,  que  je 
ne  pratique  pas  fort  bien  le  précepte,  que  )c 
me  mc!e  de  vous  donner,  mais  faites  ce  que 
le  Prédicateur  vous  dit  iàns  cpilogucr  fur  les 
ao1:ions,  &  vous  obeïrés  à  TEvangilc.  Pour 

vous  en  parler  i'ainemcnt,  je  corrige  mon  in- 
tempérance à  l'égard  des  livres,  autant  qif il 

m'eit  poffible.  Mais  je  vous  avoue  que  leur 
lecture,  &  les  petites  réllexions  que  jy  fiis, 

me  ibnt  fi  douces ,  que  je  renonceruis  'aulfi- 
tôt  à  Kl  vie  qu'à  un  fi  agréable  pafle-tems. 
J'a[me  mieux  vous  expliquer  toute  ma  penlce 
là  dclTus  en  des  termes  étrangers,  qui  ieront 

ceux  de  Ciceron,  qu'en  nôtre  langue,  ou  \c/yt^  r 

craindrois  d^uTiter  les  fées.     Et^)  vcro  l'atco^ 

ivr*^ 

y 

./r.A. 
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vie  lus  Jîtiiliis  cfjc  deJ'ifmn;  L\etcros  pudait  .^  fi 
tjiii  itii'fc  litcvisr  àhchJcnint, ,  //.''  ii'thil posjînt  ex 
7/y ,  fje(/nc  adawwiunc/n  tiffcvrc  fnithmi ,  ncquc 

m  afpctlum  liic'emquc  prof  erre.  '  "Eii'nt  y  a  que 
S'il  cil  vrai  ̂   que  1  on  conlcrvc  en  l'autre  mon 
de  quelques  unes  des  Habitudes  qu'on -a 
{Miillûini nient  contractées  en  celui-ci;  &  ii 
Migilc  a  eu  raiibn  de  reprclènter  lelon  cet 
te  doelrine,  le  cocher  de  Priam,  qui  le 

plailoit  encoredans  les  champs  Hlilce-,à  tenir 
le  fouet  j  &c  à  conduire  unchariot, 

hlœumijue   €tiam  currus  ^    etiam  aniia  te- 
lient  cm: 

ne  cloutés  point  que  vous  ne  m  y  voyics  auih 

quelque  jour  un  livre  au  poing,  &  une  plu- 
me aifez  mal  taillée  à  la  liiain. 

PU' 
PRIX  DE  LA  SCEPTIQLTK. 

L  E  T  T  R  E   CXXIV. 

MONSIEUR, 

1    es  Philolophcs  Dogmatiques  oiu  beau  de 

M.J  tiiiii  leur  profelTion ,  la  leieuce  dl's  cho 
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f^s  divines,    cV  des  hiiinaiiics,   prctcndaiit, 

qu'elle  agit  iiir  ciiv  connue  Pallas  dans  1  lu 
nierc  (iir  Dioniede,  quand  elle  lui  cclaiieit 
la  vue  pour  lui  faire  rcconnoitrclcshonin].  s 
&  les  Dieux.     Ce  que  nous  ne  lavons  c|iie 

parlemoicn  de  la  PhilofophiC;  lors  qu'elle* conduit  Icule  nôtre  raiibnnemcnt,  cft  lujet  à 

mille  doutes,  &,  fi  je  ne  dis  pas  que  tontes 
choies  font  .alors  incertaines,  pour  le  moins 

crois  je  qu'on  peut  Ibutenir  avec  Carneade, 
quelles"  nous  Ibnt  incoi:iprchenliblcs.      L;i 
vérité  confiante,   {eloii   Platon  même,  cfl 

retervce  pour  le  monde  intelligible:  (ji^'inc 

au  nôtre,  qui  cfl  le  icnlible.  "il  faut,  quille 
contente  de  [opinion,  dont  nôtre  clprit  ne 

peut  tirer  de  cert:;iiics  conchifions.      CVfl 

pourquoi  je  vous  avouerai  li  anchcment ,  que 
de  tous  les  attributs  donnés  à  beaucoup  dj: 

Docteurs  dans  toute  lortc  de  proielTioih-.,  je 

ncn  vois'pointdc  moins  à  mon  oye  que  celui 
àiDocloi-  vefoliitus^  dont  lEcolc  i\niî,loi(e  v 
penlée  honorer  Ion  loaiuiem  Biiamt/iorfinvi 

OxoniLnJanyyofejforcin.  Cet  autre  d'Alexandre 

Aies,  lurnomnié  DoHov  inciragahilis ^  n'efl 
pas  non  plus  à  mon  o;oût.     tt  je  lis  plus  vo 
lontiersqueRabbi  MoiesMaymonideslbitde 

ligné  par  le  titre  de  Do&or pcrplcxt^nmt ,  (ji'a 
Thomas  Domus  pai  celui  de  Dochv  venta 

V    0 
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fis.  L'cpithctcd'A//of  ne  nie  plairoit  pasaiii' 
il,  quoique  nousneconnoifiions,  que  par  lui  im 
Père  de  lEglilt ,  qui  le  le  donna  pnr  humili- 

té. Alais  j'eflime  beaucoup  celui  de. S^vc////- 
^r^r^^Hi  na  rien  dVir^ueilleux,  ni  de  dccilif, 

&  que  les  Jurilconlultes  attribuent  à  Duran- 
dus ,  comme  les  Médecins  lont  donné  â  Gen- 

tilis  Fulminas,  t>rand  lectatcur  d  Avicenne.  " 

Car  enfin  que  nous^peuvent  donner  nos  plus 
il  equentes  &  nos  plus  profondes  études  )  que 

des  ipeculations  imparfaites?  que  nous  cor- 
rigeons iiiccetrivement  les  unes  par  les  au- 

tres, &:  qui  ne  nous  font  rieîi  approuver  li 

fortement  un  jour,  que  nous  ne  l'improu- 
vions  encore  plus  determinément  le  lende- 

main, fans  lavoir  la  plupart  du  tems  à  quoi 

njDus  refoudre. 
Vous  voies  que  je  ne  fais  pas  difficljlté  d: .. 

vous  faire  paroi<re,  comme  je  préfère  toujours 

les  ilifpenllons  dV'fprit  de  la  Sceptique ,  cinog:- 
(\::i\  aAr^:j-c  pliilofophiiri^f  cnutc  indocH  pojjhiit ^  W 
f^ud  Ml-  Joci./  (^lor/q/cy  à  la  plupart  des  axiomes  aflir- 
'!'/'  "^     niatifs,   que  débitent  les  autres  iécles.      En 
•  cliet  je  tiens  celle-ci,   bien  entendue,  &  ac- 

compaTf'née  du  reipecl,  qu  elle  dbit  à  tout  ce 
dont  il  ndl  pas  permis  de  douter^  la  plusre- 

cevable  quou  puuVe  iiiivre,    ne  fitt-ce  qu'à 
cauie  qu'elle  poilede  cet  avantage,  d'être  la 
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plus  trnrîqiiiî!c.      Elles  font  tourcs  contca- 
ticulcs,    <k  ic  dcchircnt  les  unes  les  iuinc,;, 
n étant  pns  niCime  en  paix  chacune  chez  loi; 
cependant  que  TEpoque  feule  iç  riant  de  leins 

aniniolités,  coniulere  leurs  djiputcs  (ans  s'c- 
nmuvoir,  &  trouve  le  repos  entre  dles^  i\: 

dans  loi -même,  par  fa  modefle  retlMiuc,  c^  , 

par  cette ///.^///^/'r,   dotit  elle  fait  profcfîion, 
qui  l'empêche  de  prendre  précifcment  ou  ir- 

révocablement auciln   de  leurs  partis,      o    , 

riieureux  polie  dVlmit  a  rjui.s'y  peut  mettre 
de  bonne  lin  te.      Car  ne  peut-  on  pas  Ibûte- 

nir  avec  beaucoup  d'apparence-,  quokjuclans 
opiniâtreté,  que  comme  les  Vertus  Morale  ; 
coniilknt  dans  une  ceiiuiac  médiocrité  qui 
fait  un  milieu  entre  deux  extrêmes,   la  libé- 

ralité, parcxcmplc,  ie  trouvant  toujours  en- 
tre la  prodigalité,  &  f avarice;  les  Vertusin- 

tellectuelles  lont  de  même,  ce  qui  frit  que 

la  véritable  &  plus  haute  Icience,  s'il  y  en  a^ 
fe  rencontre  entre  la  vanné    des  DoL>niaîî- 

ques  qui  aihrment  tout,  prétendant  de  i'a voir  exaaement  bien  toutes  choies,  &  lijno 

lancc  parfaite  des  Idiots-,  qui  ne  compren 
ncnt  rien.    Selon  cela  les  doutes  de  la  Scc[)tr 

que  établiront  le  jnilieu  de  la  vertu  intelle- 
cluelle,  examinant  les  raiionsqui  propoi.!! 
de  tous  cotés,  fans  rien  déterminer  que  Im 

Qj 

Wb 
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|j  vrailcinblablc  leulemcnt,  cxavcc  la  fulpcji- 
liOii  C3rdînai|x\  Mais  parce  , que  ce  luilicu 

Sceptique  eil  un  niilieu  derailbn^  &  plûrot 

Gcometrique,  comme  parle  riicole,  qu~z\- 4'ithmeticicn;  rindétcrminatioii  de  iFpoque 

nVll  pas  11  éloignée  de  rafîirmatioîi  des  Pé- 
dants, bien  quelle  le  loit  pjaademctit,  que 

de  rignorance  hontcuie  &  brutale  des  Idiots; 

De  même  qu'on  veut  que  la  vaillance,  qui 
fait,  comme  vertu/  un  milieu  moral,  ap- 

proche plus  de  la  teuicrité,  que  'de  la  pol- 
tronnerie, CCS  deux  établiflcUit  les  extrémi- 

tés oppoices  qu'elle  divile. Je  vous  dirai  de  plus,  que  lelon  ma  faconde 

concevoir,  les  Sceptiques  ont  une  mervcil- 
leufe  rclTemblance  à  ces  animaux,  quY^u 

lOiwmc  ampluUcs ,  pnrcc  qu'ils  paflcnt  d'un 
eut  à  l'autre  fans  s'incommoder,  &lan> 

lé^ire  aucun  préjudice.  C:îs  inditlércns 
prennent  dejucme  les  opinions  tantôt  des 
uns^  tantôt  des  autres,  lelon  quelles  leur 
paioiirent  plus  ou  moins  vràilémblables, 

quoique  toujours  làns  partialité,  t^  làns  s'a- 

jlreindre  à  1  égard  de  lavenir  plus  à  l'un  qu'à 
lautrd partie.  iV*r  ce  nioien  ils  s  accomuiO- 
(lent  paiCiblement  par  tout,  où  ils  trouvent 
non  pa.>  le  vrai,  ni  lecertain,  maisléulement 

les  apjr-irences  d  un  diicours  raiionnable.  ; 
/  /  '  Mon 
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Mon  dclîcin  iicll  donc,  paî;  de  Guoiilcr  u- 
iic  ignorance  grofîlcre,  ni  de  faire  préjudice 

à  ceux,  nui  par  une  application  loiiable-, 

co'Tinie  efl  h  vôtre,  s'înlliuiJcnt  autant  rjuils 
j)cuvent  de  ce  que  l'erude  t\:  les  !iv^c^;  ilni- 

blent  pnvnicttre'aux  perionnes,  quis'y  ad^-ii- .  lient.  Nous  nailTons  tous  noturelien:ent  iiiiio- 

rans,  Se  en  ciFet  il. n'y  a  que  le  Soleil,  qui Ibit  orimnairenient  lumineux;  de  ibrte,  nue 

nous  ne  laurions.donncr  trop  de  tenis  à  dilll- 

pcr^,   autant  qu'il  eft  pofTible,    les  ténèbres 

,  fpirituelles,  qui  nous. environnent.'  Mais cxiUine  grande  vanité, de  croire,  que  nous 

aions  ailez'de  forces  pour  nous  tirer  de  nous 

inenics  d'une  oblcurité  11  invincible,  &: pour, 

nous  produire  ou  avancer  iuiqu'au  pleiti  jour 
de  la  virité.  Il -n'y,  a  que  celle,  que  le  Ciel 
nous  révèle,  qui  le  nianifelle  par  une  grâce 

Ipeciale,  Se  cci\  aiTe/,  humainement  parlar.t, 

le  mettre  au  delïïis  non  iLulennent  des  plus  i~ 

gnorans ,  mais  encore  des  plus  favans ,  d^vc- 

.    quérir  par  étude,    &  raiionnement,  la  ccmi- 
^noilTance  de  nôtre   foible  vûç,   ou,    poiir 

mieux  s'expliquer ,  de  nijti  e  aveuglement  na 
turel  c^  de  nôtre  cécité  fpirituelle.     Car .!  i^c 

lutlltpas,  pour  être  Sceptique,  d  être  lin  :;le- 

nient  ignorant.     Si  cela  étoit,,  tous  nc^   p.i- 

Tomcyil.rayrl.         ,  Li  b    ^ 
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lans,  tous  nos  crochctcuis,  &:h  plupart  de 
nos  Gcntilshomincs,  aiuoicnt  droic,  de  le 

J^ire  enrollcr  dans  Li  icck^  Ephedique,  Zetc- 
tique  ou  Aporetique:  mais  permettes  moi  do 
vous  dire,  que  je  tiens  pour  les  plus  grands 
de  tousics  xMaitrcs  aux  Arts,  ccux^,  qui  ar- 

rivent iufqu  à  une  dpcle  cSclou^blcignomnee> 

qui  iailant  réikxion  iiir  elle  même,  peut  rc- 

.-  inanjuer  cequi  ren)pêche  de  lavoir,;  &  s'ap- 
percoit  au  même  tems  de  Terreur  de  ceux, 

,  quicroient'avoir  pénétré  juiqii'auiin^  au  pur, 
<Sc  au  certain  des  choies ,  parce  que  leur  cour- 

te vue  n  a  pas  donne  julqu  aux  railbns  de 

douter.  ' \  os  MuCes  n'ont  pas. fu jet  de  le  plaindre, 
11  je  ne  leur  attribue  pas  une  cxaclc  cv  parfai- 

te connoitfance  cxemt'c  de  tout  mécompte, 
&  li  je  les  réduits  à  la  Teule  perquilitiôn  du 
vraiieniblable.  Selon  Tlaton  même  elles 

Il  ont  recilleur  nom  que  de  cette  curieufe  re- 
cheiclie,  uovcrJA  ujro  rn  u/Xçxij  iïuoJ  eft  in- 

y.ïr.;v,  &  iuivant  cette  étymologie,  il  n'y  a 
point  de  oenre  de  Philolbphie ,  qui  leur  doi- 

ve pLiire  davantap;e,  que  celui,  que  nous  ve- 
nons de  nomnn^v  J^eteti^/uc ^  cciï  à  dire  qui 

sVn(]UJt\î  iV'  qui  s'intbrnîe  de  tout,  thns  s'at 
(.'.cher  iniéparablenient  à  rien,  ne  voulant 

■         / 
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pas  prendre  des  Phc-nomcncs  pour  d5:s  rcalitcS;, 
ni  des  apparences  pour  des  certitudes.  lou-- 
tes  les  autres  fcienccs,  ̂   toutes  Its  lettres* 

que  ces  filles  du  ParnalTc  e'nieignent,  ne  lau- roient  mettre  nôtre  ame  dans  une  parCntc 

tranquillité,,  parce  que  leur  Minerve  mCnie, 

quVdles  relpeclent ,  eft  ibilvent  ii  peu  croia- 
b!e,  quelle  en  a  reçu  des  Grecs  le  furnOni 

de  yJpatuyfe^  c'efl  à  dire  dune  tronipenle, 
en  qui  Ton  doit  bjen  prendre  parde  de  ne  ie 

.  pas  trop  fier.  Et  pour  lidvre  cette  Ibrte  do 

mythologie  y  ne  ̂ pouvons- nous  pas  ajouter^ 

que  comme  dans  TAflrolonie  la  Plaiiete  de . 

Mercure  eft  tantôt  favorable,  &  tantôt  prc-  • 

judiciable;  ii  les  lettres  qu'il  a  inventées  ièr- 

vent  quelquefois,   il  en  cft  d'autres  quelles 
nous^nuilent,  &  nous  cauient  plus  domma- 

ge que  deprofit/     l'iyffe ,   que  Pallas  aimoir  ] 'ir:^ 

il  fort ,  &  \\m  des  plus  lavans  de  tous  les  Grecs,  ̂ ^  "• , 

qui  entreprirent  le  liège  de  Troyc,S'  parut  ̂ ^•,!;' 
cnoorc  un  des  plus  méchans, 

Wortatoyjcelcrnm  /KoUJcf, 

L'on  voit  alïe/,  d'honnnes  lettrés  qui  ne  va-  ;. 
lent  pas  mieux ,  que  ces  dangereux  elclaves, 

que  Plante  nomme  Iftinitos^  parce  qu^ils  a- voient  des  lettres  [^ravces  fur  le  front,  pour 

marque  de  leurs  crimes.  C  ell  pourquoi  ceux Bb   I) 

-r 

/"( 
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/;•7/^fUJ-dJ  Vclctti,  comme  je  rivprcnd  d'c  Icuyspro" 
■^'/f ; ̂'J'  pvcs  hilloircs ,    oiJonnè^kUU ,    qu  aucun  ne 

put  exercer  de  n;ni;illruiTre  dans  leur  pctue 

République >  nui  s  udc^nnar  \u:<  livres,  &  qui 

Ik  pî'(>feliic;ii  de  quelque  lavoir 
Mais  ]  appréhende  j  que  vous  ne  prcnics 

pi;ur  une  inve^:iive  conie  1  étude,  ce  que  je 
vous  écris  Iculeuient  pour  exculer  lobiv-C 
paruculier  de  la  mienne,,  ck  pour  recliricr  h 

"  vôtre,  il  je  pouvois.  Car  je  lerois  bien  ri- 
che, qujl  vous  arrivât  à  peu  près  la  nienie 

choie,  (juArinoii  reprochoit  au  même' U- 
l)iTe,  doiu  ]c  \iens  de  vous  parler,  Savoir 
voulu  contempler  mille  raretés  dans  le  Roi>  u- 
medePiuton,  Ifins  avoir  eu  la  curiofitc  (' v 

voir  la  Reine  Prolerpinc,  qui  ctoit  r.tan- 
monis  la  plus  conlidérable  Se  la  plus  belle  de 
toutes.  Vous  ferles  prelque  la  même  faute, 
fi  dv/nnant  tout  le  teiiis,  que  vous  emploies 

•A\iK  livres,  cSc  prenant  cc^nnoilTance  dç  tant  de 
•  divers  lyftemes  de  IMiilofophie,  vous  nefjji- 

Ui'.s  par  prévention  del'prit,  mauvaife  inlpr- 
uianon,  ouautrement,'  devons  inlbniirc avec 
nueiuion  de  ce  que  la  Sceptique  a  de  rare-,  c^c 

V  I  l'.[)oque,(l  avantageux  lur  toutes  les  autres 
fii^ons  de  pliilofopher.  rhiaiid  vous  fau- 

•  ._      iv.  i  ir,  comme  je  vous  y  exhorte,  nous  nous 
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idrons  bien  mieux  de  tout  ce  qui  cou 

un  li  Agréable  iujer.    .  '       - 

-^^J^^J^^'^QiiJ^''^^^  ^(  J^"-%o^  -'7.Kj> 

DES   FEMMES. 

L  l  T  T  R  E     CXW. 

M  0  N  S  1  E  Ulf/y        , 

La  plupart  des  hommes  iont  de  liiiinVeui 

d  Kuripide ,  qui  diibit  mille  niau::  de  ;  ieni- 

iiies  ilir  le  théâtre,  &ne  Lii'llbit  pas' de  lescïi- 
vv  lier  autant  que  pcrlbnne  de  ion  ter! is  d  Mr> 
iaeliambrc,  ocLriitinclioro^  auuihat  inlii'y  :. 

Je  veux  quHelene  ait  donné  lieu  a  une  Ilia- 
de de  maux,  cv:  Pénélope  mèfnc  a  wwz  Odyl- 

lée  d'infortunes  ;  pour  dire,  (]ue  les  ieiiirnes 

impudiques  caulent  mille  dyilruclioMM  t'v' 
louvent  les  plus  chapes  un  i,iombre  iri{im  de 

diib,-iaces  aux  hon'iiiics:  Si  elb  ce  qu'à  nu  uns 
de  s  oblliner  (,'onire  1  )ie'U  vV  eoniie  U  ̂w-riire, 

ou  de  le  \()ir  dans  une  iVoiJ...'  impuln.  îice, 
(jui  devroit,  à  ce  qii  il  me  ienil^le,  oblij,er 

au  lilenee;  nous  icron;  icu,ouis  contraints* 
1)1 

o  L)  m 
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ti  >■ 

d  avouer',-. que  la  meilleure  &  la  plus  douce 

partie  de  nôtre  âge  le  pafTe  auprès  de  ce  beau' 
Jexe ,  e^'  que  nous  lui  Ibmmes  redevables  non 
iculement  de  nôtre  être,  mais  encore  de  nôtre 

bien- être,  ii  tant  cil,  qu'il  y  en  ait  dans  la 
vie.  Ya-t-il  rien,  qui  poliffe  davantnoc 
ielpiit  des  hommes,  que  la  conservation  de 

celles,  dont  nous  parlons ?~  lôit  quele  delir 
de-  leur  pkire  nous^rendç  plus  ingénieux, 

ioit  que  la  ircquentation  de'  peribnnes  ix  ai- 
ïuablcsi^' il  accomplies,  ini'pirc  je  ne  lai  quel 
air  de  galanterie  &  de  perfedibn  qu'on  n'au- 
î:oit  jamais  (ans  elles.  C'efl  une  choie*  li  mani- 

Telle ,  Se  i\  gëiicrâlcment  reconnue,  qu'elle 
donna  lieu  autrefois  à  l'herélie  des  -.Miini 

'  chcens,  dont  parle  1  héodoret,  qui  croioient 
qiVAdam  n\woit  dépouillé  tbnhunieur  lauva- 

gc  t^'  preique  brutale,  .que  par  l'adreire  de  la 
femme,  qui  le  rendit  plus  civil,  Eitwilil-crtif- 
Jù  iî  kclluma  fcritati^ vintm  fuimi  yliliiin.  Mais 
Ion  accule Ibuvent  les innocens;  ̂  ceux,  (]ui 
prennent  plailir  à  maltraiter  les  femmes,  leur 

imputent  preique  toujours  des  crimes ,  quel- 
les n  ont  jamais  eu  intention  de  commettre. 

(Quelle  plus  grande  injufhce  peut  on  s  nnagi 

ner ,  que  de  vouloir  r^endre  Ilelene relponla- 
^Ac  de  tous  des  delordres,  qui  arivcrent  de^ 
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wnit  Troyc  en  fuite  de  ion  cnicvcir.cnt  ?  Sou 

propre  rnari  Pen  exculc  dans  le  nicnie  Ein'ipi- 
^de,  dont  je  viens  de  parler/  reconnoilFun, 
iiu'eiT  dépit'  qu'elle  en  eut,  les  Grecs  &  les 

îl^oycns  s  etoient  achariics  les  uns  contre  les  ̂'^-'^'^ 
autres,  par  un  ordre  duCiel,  qui  vouloitexer- 
cer  dans  une  fjucrre  de  dix  années  le  couVanc 

des. Grecs,  Se  les  rendre  capables  des  actions  '  , 

militaires,  qu'ils  ignoroient auparavant.  ])  au- 

tres ont  -crû,  que  la  "trop  grande  multitude d  hoiunies,  dont  la  terre  le  trouvoit  cliLume 

de  ce  tenis-Jà.,  fit  que  les  Dieux  animèrent 

e^s  peuples  à  s'entre  détruire  ̂   pour  diminuer 
le  nombre  cxcefnr de  tant  de  perioniies,  (jiti 

n'enlTent  pu  liibliller  à  la  lonouc,  iiuite  cYa-  '  . 
limcns.  Il  n'y  a  pas  plus  de  r.i.ifbnà  vouloir 
noircir  la  réputation  d'une  chaile  Pénélope, 
tur  les  avantures  perilleules  de  Ion  mari,  dont 
eilc  Ibutlrit  verxueuiement  une  aUence  de 

vint  ans,  quelque  choie  que  la  iable  ait  in- 

venté de  cette  quantité  d'amans  quiTobledoit, 
'J'urbd  niu?it  in  me  liixin-infii proc/y  ^      Ovul^y 

c^delanailllinee  duDieii  l'ànvemuieleui  >de- 
Ibrdres. 

'1  ant  y  a  que  les  Porter  c'y  les  '  1  hég!oL;ieii , 
proiané^,  auteurs  del  ancienne  lliilolppbie, 

n'ont  rien  cnlcigné  plus  précilciiicnt  lou W  b  iiii 
is  le 
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\K^\iQ k:.c\k,^^x< mU ri'ilùgics  T  tjug.,lc  pouvoir  i,^ 

ly  irxrii'j  dVin  i^'vc,  qui  iailoit  là  plus  <.;raiidc 

bcMUtc  (le.  leur  Orympc,  c^  qui'  obligc()it 
iouvciU  leurs  l)u'u\  à  quitter  IcCiel^pourde- 
Iccndrc  ici  bas  nupros-. de  celles,^ doiir  ils  n  ,^ 
voieIK  nu  reconnoitre  les  peiieclioiis  iaas  les 

aiiii'er  pairioniicmeiit.^  Jl  y  atiop  a  exemples 

de  cela  pour  sy  ainufer ,  je  voii^  lerai  i'eule- 
menr  ibiiveiur  "de  ce  qu  aiVure  ̂ lartiaiîus  Ca- 
)>.';:  !;tuconinieuccuie!udeiaPhilolo.j,ie,que 

Jii)'::er  u^a  ponu  de  phi.o-r.ind  coiKenteincnt 
lu  iiaur  ̂   qae  celui ,   'jue  lui  donne  la  conver- 

....'v . ,  :,::  iolu::tùt:s iiiiii  ihniaisc  11  ajoute,  nu'el- 
ie  u'^ûieiit  de  lui  aile/  ibuventdes  choies  con- 

1 L  a  1 1  es  ;iu  decM'et  des  Tarcj ues ,  /y.//À/ v/  '  /  lIc c.\ 
f    intA  f.  .:ti,}'i,i  Piivcirfm  y;//:;77A>  ai]}ri\i}itc 

■f^-  .:)t.r':c ,  . .  ;;/  :\7  /:   C  e  (jui  a^bieii  du  rapport 

aux  pR^'O^, '(jiiclie  lui' tient  en  f.ivcur  de 
1  ui<ii!v/u  dhicir.e  !i\  ie  de  li'.neïde. 

S'  us  Jupiter  n  ell  pn  ,  !e  leuK  qu-i  ait  ainli  ck'- 
Use  à  I  amour con|irj,ale.     Le  m^nie  C  anelLi 
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ùût  voir  1: vautres  V/vcwk  cLin'^  de  pnrcils  l'en- 

tiiiien.^.  'j.in'is^  dit-il,  cmpl)ic-r()iis  Ic^^yjnx 
dctos vilit  :-csà  conrcnipIcrloivArgonc,  7..  wy 

bt.^n-'ii  urne  S'...;iVii»,  ii  iic  lail^V  pa^,  ik;:;-; 

obllùiii  i..  r;v)'':;,ry  6s:ioachnprin' ordii.inirc, 

de prciidré pLlii'.ra cucfic;-!^  Cyl V^c.  i'liir<;.)ii 
nu  ne  aumiliciidc-.l:  \e:.v--  itetîinr  de  don 

ceiiis  aiipies  Jes  (euj  -e^,  (;'i  i; '^re  i\ol.-';)i  ■ 
i^e  1!  sell  drn:ic'i.;ne  >.iinhij ,.  «-n  M^'iOio,- 

p;)ur  coîicujiiie,  rpie  U  pi.a::c  (j:ii  ;  ,•  !.•  ee 

IV  ;iii  îioiis  ic:n\'leate.  A  la  wxiu:  \\  \\\  a 
puii\t  de  11  îu;iireu>:  marini^e  au  Cici ,  ni  .  '.1.1 

'ieire.,  ipi  ne  ibir  In, or  a  (jiicîqnes  ii  ̂   ',, 

A:  nùnie  cjiielqnek)::.  à  de^  dr/cn'ces'd  al^  \X- 
chenil'  coiuc\,i:enc'c.  fni  !n  d  'ns  uîie  1'.'.^;. 

mic  <'ii"e:nue  r:n"  ce  !Lir;:t;:i\,  d'jnx  n-m'^ 

avems  parle,  le  v!:  n;lt•fL)l^  renei^vcarpc;  icen: 

té  nir  lunon,  c'n'd  'ÎWi  ei)::riaiiu  de  la  chaliji 

d$dl:rnp\  ree,  A.  de  1>'  'i 'lui  iiu,  .v'.ndrieen  \:\\\ 

ponv  <jnèli]n.c  ieiDs.  "  Ce  tîit  pi^-iir-ciie  .Jois 

que  le  tLiuerahe  l\:o;\A*-.:!.'rolia  pour  lI'v  \\\ 
mu:,  (jii;  picHÎU'îlt  Ls  pien.'eis  C'entauiCv 
'\  oilà  ponr. ( .'  (\u\  t^)nc!ie  le  (  u!.  ̂   ne  ix vc . 
lie  ̂ lesi\ùbil.^^ou_s•^e^a\^)ii•|an1v■ln,ecll()le  ai 

plus  :incien  \  pln.^  iin.  '^ortnH  de  tous  le.  ma 
ij/i'îc's  de  la'teiie.,'  (iiii  na/i  jlni.de  nonx*  ri' 

.  \ 

^  • 
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viiicï pcrit,, l!s  ailurcnt,   qu'^^clain  fut  icpsirc 
.      d  Eve  pav Tel [Dace  de  cent  trente  ans,  durant 

,    1  e ;  j  iiel  11 e  1  e  pouvant  pa lier  de  i  af >  rjeable  çoni- 
/    ]',jia;nie  des  icaifiies,   il  le-4ivenit  avec  une 

Kaania,  &  trois  autres,   (jui  eurent  des  cn- 
^  tans  de  lui  appelles  Démons. 

1  aurons  ces  chimères,  pour  examiner  quel- 

■  ̂        que>  reproches,    quonYaitpluslcrieuremcnt 
-,   .     à  celles,  d'ont  vous  nie  nommés  le  paliionnc 

■  p:  otcrteur.     L'on  veut  qu'elles  aient  naturel-. 
^  1  en lent  l'efprit  porte  au  mal,  de  forte,  que 

il  l.abcriils  en  efl  crû ,  une  femme  étant  Tcu- 

Ic  n'a  jmaais  que  de  mauvailcs  pentïes, 
■    Miilicr  fiiuejola  coi^rttit  j  m  aie  cogitât. 

hTlumiflit  je  me  ibuvicns  d'aife/  d'autres  invectives 

,  ,    il^iiblahles,auiribicnquederanimo(itéd'Hip- 
'^      polytcdaiisEuripidc, contre toutes^cclles,  qui 

le  piquent  d'avoir  plus  d'ciprit  que  les  autres. Cependant  il  (luit  renoncer  au  Ipns  con_imun, 

t)ureconnoitrc  avec  Plutarque  qu'elles  ont  les 
mêmes  vertus  que  nous,  &  que  ladifllnclion 
du  iexe  ne  le  trouvant  pas  dans  les  eiptits,  le 

leur  cï\  auffi  capable  d'aprendrc  &  de  rai- 
ibnner  que  celui  des  hommes.  L'on  voitme- 
r.ie  dans  mille  familles  ce  qu  on  remarquecn 

beaucoup  de  plantes  ,4V.  d'animaux,  &  que 
A  [chic  obferve  particulièrement  en  l'Agaric, 

i 

.♦ 

Y 
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3  9  î. que  la  fenicllp  y  vAut  IcThs  côniparaifbn  mieux 
nue  lè  nicVie.  C/eil  donc  une  ientdncc  iudi 

oiio  de'iliucydidc,  que  là  plus  grande  loiim- 
^••"  d'une  fl'niaie,  doit  qu'on  ne  p^^^rle  d  eîKMÛ 
en  bien  ni  en  ir.al.  Et  l'opinionde  _XeiK)pl)(>.n 

n'ell  pas  p!i!S  ioùten'Ablc,  qu'e  pour  rendre  uu 
iuiaria|i;e  heureux,  l'époulecdoivecntrerdriiis 
la  luaiibqde  Ibniiiari,  n'aiantvû,  nibu(quc 
très  peu  de  choies,  c'eft  àdircjuvec  lanioin- 
dre  connoiffancedes  affaires  du  monde,  qu'il 
cA  poiTible.  je  lai  bien,  qu'il  le  trouve  des 
coquettes^  qui  décréditent  merveilleufenient 

fcs  plus  vertueufcs;  novivins  mores  turpi/'- 
/imnrnm  fcrminariun^  lit  odcr'mt  puerperiit. 
ut  filios  vcl ut  indices  ittatisfiu^  ahomimntuv'^  ̂  
vous  en  connoifli^  une,  qui  nefeindroitpdint 
de  cajoller  effrontément  ion  mari,  comnic 
fiiit  Venus  le  Jlen  dans  le  Hùiriéqpie  livre  de 

TEncide.  Apres  l'avoir  nommé  ion  très  clier. 
Epoux ,  &  (a  lainte  Divinité  \  Ciiriifimc  corjn  v, 

j]ii0uminihinumcn^  elle  n'a  point  de  honte  do 

lui  demander  des  armes  pour  un  fils,  qu'elle  a- 
voiteu,  s^étant  hontcuiementproflituéc. 
^..  ylrma  rogi)  gcnitrix  nato. 

En  vérité  c'eff  avoir;  bien  fait  banqueroute  a 

lapudcuriironncvcutdirc  que  ce  qui'lepai- le  entre  les  Dieux,  ae  le  doit  pas  examiner  à 

■/ 
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!  f  :  ;.;,  l'oiic  niorii'.  Pliiic  liirurc,  (juc  la  L.ionnc 
h  V.  laiu  Liiik'j  couvrir  par  le  Paid ,  le  lave  iu- 

<!  'ii'incnt  :îprcs,  afin  de  perdre  Todcur,  qu'il 
'  h;,  a  cornniuîii'jute,  craii^nautiiueleLioiinc 

ieCv>îi!K)iiie  par  la  ibii  adultère:  Et  il  y  a  des 
le;  j  lîies  afic/  hardies  (  je  ne  veux  rien  dire  de 

pis  '  r.our  lairc  gloire  de  leurs  galans,  &  pour 
iie  le  ibucicr  pas  beaucoup  que  leurs  maris 
prennent  connoiAanec  de  leurs  débauches. 

>  croient  ce  point  de  Idnblables  aciions  qui 

a' noient  mis  le  nom  des  femmes  parmi  les 

'i'artarcs  entre  les  choies  iales,  6c  qui  ne  le 
doivent  jaiiiais  prononcer,  ni  écrire?  Au 
lieu  de  dire  une  fille,  ou  uncfeinnic,  ilscm- 
jicient  d  autres  diclioiiSj  cV  dilciit  une  voilée, 

t^v  une  mère  de  famille.  Je  Taprens  de  la  vé- 
1  ..able  hiitoire  de  i  amerlan,.  traduite  depuis 
peu  (VArabe  en  notre  langue,  Se  qui  porte, 

que  ce  f  rince  belliqueux  proteAa,  que  llija- 
ve:  devoit  avoir  perdu  le  léns,,  Arètre  un  fou 
luiiait,  de  lui  av(jir  écrit  le  nSot  de  femme 

('  ils  une  de  les  lettres.  Cet  ula.<:;e  néanmoins 
r.c  peut  palier  qUe  pour  une  barbarie,  e<:  une 
iiiufuce  toute  pure,  qui  condanneroit  les  plus 
l'cv  u.\  ouvrages  de  I  )ku  S:  de  la  Nature,  coin- 

me  iujets,  autant  qu  il  s'en  voit,  à  plulieurs' 
inçonveniens,  auifibien  que  notre  humanité 

Gonfu 
lui  de corps 
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il  l'on 
fliincc 
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Gcmci me  vc 
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Gonfidcrcc  dans  l'un  &:  dans  l\nurc  fexv,  ■/('.'• 
lui  des  femmes,  dites-vous,  cAlans 

CLjfe^  le  plus  infirme  û'clprit  iiuiil  bici*  c  1(0  Je 
corps;  ce  qui  les  rend  11  changeantes, 
ne  lauroit  tenir  de  mefure  certaine  avec  elLs, 

il  l'on  ne  s'accommode  à  toutes  leurs  i^.co:^ 

fiances.  Maisqucdiriés- vous  lice  que  vou:. 

prenes  pour  un  défaut  ;  etoit  une  marque  de 

l'excellence  de  leur  amc?  En  efiet  toutcliin- 

eemcnt  n'eft  pas  abiblument à  blâmer  ;  com- 
me  vous  le.préfuppolës.  Les  Grecs  ont  dit, 

proverbialement,  qu'il  n'y  avoit  rien  de  plus^/^'f  •  >>^ 
ao;réablc,  u.iru£oKy\7tu.VThjvyK\jv:j.  L.acou- 

leurblanchc,  quieillapren-iierc&  la  phiseiii- 
niable  de  toutes,  eft  encore  la  plus  liiiccpri- 

ble,  d'autant  qu'il  y  en  a  d'autres.  Et  J  eau 
la  plus  recherchée,  pour  être  la  plus  pure,  re- 

croît le  mieux  toute  forte  de  iàveiirs.  Y  a.  (- 

il  rien  de  plus  promt,  ou  déplus  chanL>eant; 

que  Ici  face  du  Ciel ^'  Ne  blâmés  donc  pas  ce 

qui  participe  de  ̂^  Nature , .  c^  faites  Iccptiquc- 

ment  vôtre  compte.qu'il  n^y  a  que  les  nuit^- 

tions  déîef_vlées,  (S:  dclbidonnées,  qu'on  d(a 
ve  rcprencrc  '.\v\^  femmes  non  plus  qu  aux 
hommes. 

•  Nous  nous*accordeions  micux,.au  (liiet  le 
ce  plaiiant  mariage,   que  vous  dites  li  ̂ uu   , 

i^i 

ï* 



^  >  s 
T.  E   r  T L\ E     CXX\\ 

():n)ii.  in 

,^. 

qui  iiiéritoitiui  bon  charivari.  Mais  je  pallc  plus 

outre  que  vous,  car  je  luis  perluadé  que  les  1(mx 

.  de vroient  réprimer  rinrempcrance  de  CCS  vicil- 

k'S,  qui  recoivcntdansleurlitdcsieuîiesl.» '171- 
liies,  qui  pourroiêiit  être  leurs  petits  iii  ..  cjl 

qu.Lilim  ctiiim  nnhen.li  impihlicithi:  c<  V^'^ff 
b^aine  pas  inoinsi\r/:rice  hontcuie  de  ceux, 

qui  n'cpouicnt  ces  décrépites,  que  p^^  ù  le 
prcvak(ir  de  leurs  biens.  Si  |es  Ephores  !'i- 
icnt  iiautemcnt  Iodés  d'avoir  condaiinc  à  1  a- 

meiuîequelques  Spartiates,  qui  aiant.recher- 
clvj  cil  iiiariiige  les  (ililes  de  Lyiàndre  cornmc 

riches,  n'en  voulurent  plus  après  la  mort, 
qui  lit  connoitre  leur  pauvreté.;  que  ne  de- 

vons-nous point  pcnter  de  ceux,  dont, nous 
p:ir!ons?  Certes  les  bonnes  mœurs  ibnt  en 

quelque  façon  otïenréesde  tous  côtés  pardeli 

diiproportionnés  accouplemcns.  L  entremet- 
teur decelui,  dont  vous  m  écrives,  péutpal- 

iéi  pour  lUî  vraiMezencc,  qui  s'eil  plu  à  lier 
un  cadavre  avec  \\\\  corps  vivant. 

Coiiifoncns  inanilniSiiuc  vianiis ,  atqiie  orihiis 

Tormcnti  'rcuiis. 

\x  1\  ce  leune  marie  n'a  voulu  expier  les  fau- 
tes paffées ,   en  prenant  une  11  laide  &  li  viei 

le  femme,   te  le  trouve  inexcuiable.     Sans 

doute 
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il 

.doute  que  coninic  bon  Chrétien  il  a  ̂ ^c^illi 

s^ipprivoilcravcç  la  mort,  &  rcnvilaocricir 
vent,  jugés  quelle  peut  être  la  mortifie  aiv;n, 

puifque  dansjes  maria^^es,  que  ràfto  a  !j 

mieux  alTortis,  il  le  ti'ouvc  tant  de  dt[;(Aii> 
inévitables;  /iie  non  hahct  oiiinc  quod  licct  vj-Qj. 

liiptiîtciJi\,  Jeu  continuis  vïcuia  fatictas  ̂   jivs 

cliiniin  ejh/iwil  ncccjjc  ejî  ̂  coninic  ce  Déclama- 
teur  Romain  Ta  li  bien  oblérvé.  Les  plus  a- 
oréables  perlbnnes  à  nos  yeiix  contradcnt 

bientôt  des  rides,  qui  conver'tillVnt  Tamour/ 

que  nous  avions  pour  elles  en  une  efpcced';!- 
mitié,  dont  tout  le  Ibûtien  n'elVfondc  (|uc 
lur  Timagination  de  ce  qu  elles  ont  été ,  cScilir 

la  inémoire  du  palTô  ;  inter  parcs  qiioquc  mn:os' 
citius  f(rmina  fcncjcit ,  7îcqîie  ftmatjir  anus  ttxor 

mfnnemoria.  Tout  Favantage  qu'aura  ce  mal- 

heureux, ccft  qu'apparemment  il  vivra  lans 

jaloufie,  &  qu'on  ne  lui  demandera  jamais  la 

femme  à'^preter ,  comme  Hortenfius  rit  à  Ca 

ton  la  Martia ,  qu'il  lui  accorda  pour  en  tirer 

lignée.  Carquan'tàSocrate,  que  1  ertullien 
accufe,  d'avoir  été  aufii  facile  à  communi- 

quer les  iVennes  à  lés  amis,  cefl  un  article, 

que  je  mets  au  rang  des  hérélies  ou  des  opi- 
nions erronées,'  qu  oTi  lui  reproche.  Agi/ 

thias  pourtant  parle  d'un  AfUologue  nomm  •  ' 

iiiii  • 
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]\iiiibcciiS5  dViufii  bonne  humeur  Se  daufll 

l'icilc  cc^nvcntîoi^  que  pouvoit  être  CatQn, 
^  puilquil  lit  par  itirerct,  &  par  vanitc,  coque 

le  Romain  taiioit  par  amitic  &  pi'ir  phildio- 
pbae.  Ce  Judicraii^e  aknt  rccounu  dans  le 

cot^r:^  des  Ailres,  iek)n  cet  Ftillorien  ,  qu'un 
Salanus  dévoie  en  vridr.T  un  i>rancl  Monar- 

que^ il  lui  profiitui  ia  iemnie,  quivlcvinr 

grolTe  d'Art.a\'er::c:;,  celui,  c^ui  rendit  aùv 
Perfcs  la  Monarchie,  que  les  Pardies  leur  a- 
voient  enlevée.  En  vérité  de  tels  cxcrn[  les 
leip.bient  un  peu  extravagans,  liir  tout  en 

Cauîu,  que  tous  ceux  de  Ton  lieclc,  &  Ci- 

,^.ceron  entre  autres,  ne  iélflilent  jaunis  d'ex-' 
^' ai  ter:  Héros  7ilc  ncji.r.ditOj  qui  viihï  imus 
''  cji  /:ro  ccntîùn  vnilibus.  Scnequc  ;  un  peu  de 

tcnis  aprcs ,  lui  donne  un  merveilleux  élo|^e, 

le  propoiar.t  pour  le  plus  ̂^rand  <S:  le  plus  par- 
fait patron  de  bien  vivre  6c  de  bien  mourir, 

qu'an  ic  puiiii reprélenter.  Mdicus  Cato fo- 
ins nuxùiiiivi  livcnâi  viuricndiquc  cxcmpliun. 

Et  ncaniuoins  ce  même  Caton  abandonne'  la 
femme  à  ion  ami ,  &  ce  que  je  trouve  encore 
plus  fujet  à  être  blâmé ,  il  la  reprend  après  la 

mort  d'Hortenlius,  qui  lavoit  rendue  iort 
riche,  la  lailVant- Ion  héritière.  Avouons, 

,  que  les fCiiHiies  font  faire  quelquefois  d  ctran- 

i» 
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f;cs  buvucs  aux  homtnçs  delà  plus  haute  clli- 

lîic.  Plutarcjuc  n  a  pu  s  empêcher  d'écrire, 
fjue  les  dernières  noces  de  l'aine  des  Ca/oiis 
(  pour  ne  Ibrtir  point  de  cette  illuflre  famille  ) 

n p p e ! I é  p a r  C i c e ro n  C\ ito  A  lajôr ,  le  d i (buTî (.:  - 
rent  mcrvcilleufettKînt,  aiant  troiAte  toute  la 

niailon  par  la  prile  d'uine  jxmîic  fcninie  dans 
un  âge  trop  avancé.  ,  l^eutetrc,  que  la  facih- 

té  deCaion  d'Utiqueeùteu  bonne  grâce  dans 
une  ]\C'publique  de  Platon;  mais  vcritable- 

V nient  dans  la  Romaine,  &  au  tems où  cc'Ca- 
ton  Vivoit ,  c  crt  une  cliolcextraordinaircnicnt 

remarquable.  Ne  nous  étonnons  pourtant 

de  rien,  outre  les  lieux,  où  la  Gonmiuihui- 
té  des  femmes  cA  établie ,  dcs-Rélations  récen- 

tes nous  en  font  voir,  où  Ton, permet  à  clia- 

quç  femme  d'avoir  pluùeurs  maris.  C'ela  le 
pratique  au  Royaume  de,  Calecut  vers  le  Le- 

vant ,  cV  à  Ibppolite  au  Crelil  parmi  la  nntion 

des  Pchuares;  outre  que  la  méiije  choleétoit 
autrefois  en  ulagedans  quelcjucs  unes  des  (.a 

naries,  à  ce  que  porte  leur  Flilloire,  &  lan\o 
dcrne  des  Antilles. 

'■^ 
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402        LETTRE     CXXVT 

,■  DE  .1 

LA     DIFFERENCE 
DES    ESPRITS 

t.  E  T  T  R  E     ex XVI 

hlONSlEpR, 

Ïe  ne  Tai,  U  nous  ne  pouvons  poin
t  nmiri 

plaindre  aujounlhui  avec  plus  derailbnque 

Dion  Chiylbilonve  n^en  avoit  de  Ion  tenis,  de 
voir  le  nom  de  la  Philotbphie  fi  avili ,  qu  clic 

n  a  plus  rien  de  cette  dignité  5  qui  la  failoit 

nutretbis  rei'peder  de  tout  le  monde.  Il  eft 
de  nos  Philoibphes,dit  il,.eommc  (Jeshibous 

de  ce  1  lécle ,  qui  ont  bien  encore  la  forme  cS^ 

le  plnmagc  de  l'ancien  hibou  de  l'Apologue, 
mais  qui  ont  perdu  ce  grand  elprit,  cSc  cette 

larc  prudence,  qui  le  rendoit  (1  célèbre.  L'on voir  alVc/ de  gens,  ajoûte-t-il,  qui  portent  la 
barbu  cV  le  manteau  comme  S^crate  ou  qui 

(,  hcmincnt  avec  le  baron  et  lebiffac  à  lafac^on 

de  1  )iogene;  lemaliieur  eft  qu  ils  n  ont  pas  la 
tiioiiulre  teinture  de  vertus,  qui  açcompa 

îVioient  ces  premiers  Fhiloibphes      C'eft  en 

Jsp 
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corc  ce  que  rtproçhokaux  Athéniens  un  Me- 
iiedcnius,  remarquant,  qu1ls  avoieiu  eu  dans 

le  coniniencenient^des  Sages  parmi  eii:^,'  que' leslMiiloibphcsleuravoientiucccdé,  c^-qu  en- 
fui de  miierables/Sophilles,  qu1l  appelloit  I- 

diots,^  ctoicntyénties  en  la  place  des  \m<>  & 
des  autres  lans  aucune  ibiiditc  de  railbnne- 

nient.  Certes  ]e  tems,  'qui  accule  depuis 
celui.de Dio^  &de  Menedcnius,  ifapasreu- 
dula  condition  du  notre  meilleure;  lonpou- 
roit  au  contraire  renchérir  de  beaucoup  par- 
delTus  leur  complainte.,  Âi-nousne  ferons,  do 
deflein,  iiijure  à  pt^rlbnne;  quand  nous  re- 
connoitrons  ingénument,  que  prelque  toute 
notre  PhilôlbphieeA  réduite  à  de  niifcr.ibles 

crgotcries,  qui  n'ont  jamais  rendu,  quj  que 
ce  Ibit,  ni  meilleur,  ni  plus  lavant  qu^il  etoit 
avant  qu'il  les  eût  apprjk\s. 
\  Ce  \\\:i\  pas  que  je  croie,  que  noscfprits, 

non  pkis  que  nos  corps  aillent  diminuant,  ni' 
qu'ils  foient  autres  ,  que  les  pouvôicnt  avoir ces  premiers  Crées  dont  tememoirenous  el1: 
CMi  11  grande  venerarion.  Coi^nne  la  iluure 

de  i'ythagore,  ni  de  l)cinocri(e,  lelon  toute 
apparence  nex'ctdoit  pas  la  notre;  je  penle 
(]uille<trouveroit  parmi  nous  des  Ames  aulli 

clevces  que  la  leur,  li  nous  recevions  la  mê- 
me inditution  (jifeuv,   11  le  tems  où  nousvi- 
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VOUS  ctoït  diff^ofc  comme  le  leur ,  &  fur  tout 
irnous  avions  la  même  liberté  de  ri^iibnner, 

qu'ils  le  donnoicnt,  fans  être  affcrvis  à  de 

certains  principes,  &à  de  particuliers  fyfle- 
mes,  qui  captivant  lefprit,  lui  ibnt  perdre 

'  ce  qu  il  a  de  plus  gcnérêux.  L'Ecole  cOnv 
mcncc  à  nous  rendre  elclavcs;  l'intcrct  dé  la 
Ibrtune  continue,  &  il  fe  trouve  à  préient 

, ,  toujours  quelque  chofe,  qui  retient  les  plus 
hardis  &  les  plus  clairypians. 

'Ihrat.fat.  Atquc  dffigît  hiuuo  divùîce  partictihim  aura:, 

A  cela  près  nos  aines  font  dans  la  plus  com- 

mune opinion  tellement  égales  qu'il  n'y  a  que 
les  organes  du  corps,  quilcsdiflinguent.  El- 

les agiffent  avec  plus  ou  moins  de  perfedion, 

Iclpn  qu'ils  font  bien  ou  mieux  difpolés ,  de 
même  que  le  refonnement  de  la  flûte  dépend 

de  la  quahté  du  bois,  dont  elle  eft,  &  d'avoir 

les  trous  percés  comme  il  faut.  J'en  parle 
ainli  ians  rien  déterminer,  car  je  fai  bien 

que  l'inégalité  des  âmes  eft  foutenue  par  de  fi 

grands  auteurs,  que  Cajctan  maintient,  qu'il faut  être  aveugle,  pour  douter  que  Samt 

1  homas  ne  lait  pa$  ci  ûè  ;  à  quoi  Scotus  répond 

qu  il  eftdonc  aveugle  avec  beaucoup  d'autres. 
Tant  y  a  qu'à  l'égard  des  opérations  de  refprit 
l  on  en  a  toujours  remarqué  de  trois  fortes, 

qu  on  peut  comparer  à  celle  d'autant  d'oifeaux 

y 
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ditlcrcns.  *L:|iS^ins  fc  plailent  àsVInncci-  iiif- 

ju^n  plus  h*uit  de  Tajnj  d'autres  ne  sVic. 
vcntquefort  pcudclarcrre,  (3unc  (autciKqiio 
de  branche  en  branche  j  &  la  troilicmc  eipecc 
cil:  de  cou.v,  qui  volcntdans  le  mihcu  que  les 
premiers  abandonnent;  (k  où  les  lecorids  ne 
peuvent  arriver.  Je  vousIaifTcrai  faire  h  rc- 
dudiondecetteconiparailbn,  pour  ajouter 
quelque  choie  à  ce  propos,  puirque  lîms  y 

penier  j'en  fais  tout  lelujct  de  .ma  lettre. 
L  on  peut  oblervcrdan.s  le  globe  inrelîc- 

cluelcequi  Te  voit  au  matériel,  où  les  ter- 

res ne  lont  pas  toutes  d'un  même  rapport  ; 
yllfci'd  frufh'Cfîtis  qiioninm    fiivet^    liltdy'a^  ̂ '~<-^'  ̂  

biicclv). 

La  mer  n  efl  pas  aufu  c^'alemcnt  poiHbnneu- 

le  par  tout,  \'  Icion  l\;blcrvation  d'Horace 
les  coi«|ues  àc  prix  iont  difirrcntcs  Iclon  les 
lieux. 

Mûrier  /ùijjJîom<  lier  J.uct  nia  Pcloyïs; 

OjiyCii  C/ÂlV/!>'  ,   M:Jr't<)  f  riuniur  FaIi'hu,       '   T 
Pcl-linihits iwtnlif!  jath.* Je  innUc  TiiyrNfiu/i. 

f->'el'prit  des  homme  uicîU  beaucoup  de  cet- 
te diverlitc,  ik  pour  loidiDaire  ceux  d'une 

région  l'ont  plus  pelant,  )uplusfiibtil ,  qu'il 
ne  paroit  aux  perlqnnes  dàinc  autre  contre  e  ; 

ce  qui  lait  dire  d un  louidaut  auinemePMrfe)  • 
lucofiirn  m  i  yiillo  jnr.iyis  ncyc  >f]itnf/.'.  ^   ̂  P 

C  '.Ml 

\i
h 

it^ 
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(  cla'cA  il  coiifo.nr-c  à  ccqucla  Nadiieprati. 
.  cjuc  p:fi"  t<;ut,  que  les  Llcphans  pris  dans  des 

licux.inaicc.iL'uUN  ibiU  indociles (ScIci>xTsdVl- 

/  2  ̂ v/i  prit,    pour   uiei:  des  termes  de  Pliiloflrate»; 

\         "'  .''/'^■•'  ceux'  des  niont.ii'nes  quittent   dillkilenicnt 

leur  ierocite,  cV'  il  n'y  a  que  les  Elephans  de 
CcUr.pa'.nie  qui  deviennent  ailement  traitables,^ 

-  .'  c'm  qui  (iillent  paroitrc  de  CCS  aillions  iptritiiel- 
'  les,   dont  Ton  dit  tant  de  nicrveilles.     Ceux  . 

■    des  înd.es.Orientales  ont  d'autre  part  unavau- 
t.i<ve  nonpareil  en  tout  ce  qui  les   tait  cili- 
nier,  lur  les  Afncain.s,  quon  veut  Pncnic 

qui  rcrpcclcnt  les  premiers.  Mais  quoiqu^illoit  ' 
prelque  confiant,  que  la  polition  des  lieuv,   &: 

•  les  climats  did\^iens  cautcnt  cette  variété  d'el- 
prits,  dont  nous  parlons,  en  qu.oilon  iiippofe 
que  les  païs  chauds  aient  un  grand  avantage 

pour  lusper{l\T;io!r:icr,  iurceu\'(]ui  Ibutlrent 
le.  longues c^aFpres froidures:  SieiVcequcpar 
\\\\  priviUgc  particulier  il  iembleque  Dieu& 
la  Nature  le  plaifent  à  faire  voir  (uiel([uefois 

dain  ces  (lerniéis,  des  elpiits  quiMin-palfciK 
(ieheaucouples  aiiUes;  qui  ont  eu  apparôm- 
ineiule  Ciel  plus  fu^îialvlc.  Ainli  dans  Tor- 

dre accoutunk  des  cholè;.,  quoique  les  nié- 
î.iux  Joienrplus  pi  iJcs  ̂ Vd  un  degré  plus  par 

.  fait,  (|ue  ne  lont  les  piCares;   il  le  voit  néan- 

.    moins  que  la  j)ieric  ptccieiil'e,  conime  efl  le 
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diamant,  ̂   plus  d'cAiiiic  evdc  viî!ciir.quc|  pr 
mcinc,  le  prc|iitcr  des  nvLtaux.  ̂ \ 

Dcqiiclque  caulcque  proccdc  cette  varie- 
.te  d  elprits,  elle  eil  telle  que  la  couleur  des 

corps  blancs-, -ou  nioies.  ne  les  diilinnuo 

poiitttant,  encore  qu on  k^s  ait  voulu  (aire, 
dillérer  delpcce;  que  lipronuitude  ouviv.v 
cité  de  ces  munies  éiprits,  &  leur  peuinteur 

ou  llupidité 5.  établit  enti^e  eax  une  diverlitc 

remarquable.  Je  dirai  bien  plus,  clic  elhel- 
lequ-on  voit  quelquefois  de^  animaux:,  qui 

approchent  plus  près  durailonnable,  que  plu- 
jk'urs  honin>es>     Ett^rtaincmcnt  li  nous  ne 

.  ibmnics  princtpalcmcnt  tels  que  parta  forme 

qui  donne  Tetre  a  toutes  choleSjC^  iH'ciprit  qu' 
cil  nôtre  forme,   doit  concevoir  ̂ :  cnfyMUei 

'  par  le  moicn  de  iesMulexions  de  ion  dil- 

co)irs,  t^  des  méditations  qin  lui  ii  iit  pro- 

pres, puilqiie  Ion  no4ii  !.-uin»  /w-'/ ///; .  cH 
fondé  iur  cette  lovte  dj  vénération;  No  ]>' vi- 

vons nous  pas  loiiicnir,que  les  eluîUs  Lui.iu- 

ques,  c^' qui  n\'ngeiKiLn(  point;  parce  qui!, 
nont  nulle  chateiu  li  ■''nvlle,  qui  puilie  [mo- 

duire  la  moindre  peul-.  e  d.'  ronlidcration,  ujî 

méritent  pas,  qu^wi  ddiiiiclenomd'hoiiiii  e:, 

î\ccu\'  qui  !.s  polledcnt.  'i'ai  Write  il  s  eu 
trouve  dont  la  leule  i  oi  nous  peut  fiine  u.  i 

re  lame  iiun^ji  telle,,  r  vi;  iK  jppvi.ch^i.c  di 

/^ 

A. 
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S ^tJ^i.  y !n  l  .':rc.  On  leur  peut  doiincr  peur  dçviil;  le 

mot  de  l'Eeriture,  Soljdpiciitixiioîî  cji  ortus  un-' 
Ins.  C^u  ils  rcproiiienent  hardi  ment  à  décou- 

vert, jamais  ee  Ibleil,  ni  autre,  ne  leur  c- 
chautleia  la  cervelle ,  Ji piioJdr  hro  ne! cdfo^ 

.  ;:.hi  -rio'ih'l  cciidlo.  Et  1  OU  t' doit  allurer^  que 
plus  ils  leroni  en  terre ^  plus-à  la  mode  dcsra 
ves  .ils  deviendront  urolliers  &  m.iterieJs. 

r^ff-'cr:  •  ̂>  ell  ce  quia  fait,  prononcera  Seneque  llgen 

timcnt,  que  le  veiller  de  telles  peribnnes  ctoir 
lémblable  au  dormir  des  autres,  cSc  que  le^r 

elprit  devoit.ctre compoié  d'KlemcHS  faincans 
ou  1  ans  ae  t  ion  \  Liat^iuJd  higcnia  ̂ JJ^nfoviniivi 

niiiii^  aiit  in  vigiJiiimfoinnollfnillimiim^  incrti- • 
bus  nctluiitui-  cuincntis:  Le  Poctc  Palinge- 

.  Tîius  par  ce  ieul  vers, 

Qjiain  iiiult^c  pccuJcs   /luuitino  in  coiffuc 

■    ■     •    .  ■  inplt^  '  ̂    ■ 
s  e(}  encore  expliijué  plus  hii;diment  là  delFus. 

^        A  rci.;aid  des  eljuits  lul^t  !s,  cveillés , ,.c*v: 
a<j,ilTan^,   qu  on  peur  appjller  les  Antipodes 
de  cc;;x,    dont  nous  venons  Je  parler,    il 

,s'en  trouve  [nr  tout;  A  eu  tout  tems,  qui' 
ont  ce  (|ue  l£n)pereui  Auc^ulle  attribuoit  h 

t*^     \iiiieius,   i/id^cniîim  m  iiutiuiato.    '  Seneque 
^hii  donne  aulii  cegrand  avanrai:,e,  davoirre- 

connii  d  abord  tout  cequil  TalK  it  penlcrdes 

Stn.  \n     clioles  (ju  on  lui  prc^polbitj  ̂ juicquid h^nga  co- CÙHt 
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DE  r:.^  DIFFERENCE  DE5î' ESPRITS.  4:^  ; 

irjfiitio  /II/  i.n\cfiif,'frti  crût  ̂   ]:rh?iai{if\iitio  ./- 

'n'tni  (Ljhdt.  Certes  c'eil  être  heiirculcnicnt 
ycnvrau  monde,  *&  avec  le$  bonnes  grâces 
delà  Niiriire,  que  détenir  d  elle  une  nailïafi- 
ce.  li  privilégiée.  Mais  il  arrive  quelqueroi5 
que  ceux,  qui  oiu  tant  de  cette  lumière purw 

fice,  quJ-Icraclitc  nommoit  une  i'plendeur 
lechc,  &  qui  fait  dilccJrner  aux  aines  di^  la 
première  clalTe  toutes  choies  prclque  en  un 

irtliint,  s'évaporent  aiù'mcnt,  ̂   donnent 
iufqiies  dans  le  vuide.  L  Italien  dit,  clutrop- 
p)  :i  jjjhî/frl/ny  (ifawczzii.  En  cflet,  comme 
la  pelanteur  des  elprits  trop  matériels  choquo 
tout  le  monde,  la  promtitudc  cV  la.penefra- 

tion  de  ceux-ci  apretc  quelquefois  à  rire, 

iôrs  qu'ils 'devit*iliient  fi  iiibtils,  qu'ils  s'a- 
lamhiquentX  sen  vont  en  fumcc.  ,  Ceil  à 

qu6i  Ibnt  fort  fujèts  ceux  ,  qu'on  voit  paroi- 
tre  avec  éclat  avant  le  tenis.  I  .es  tleurs,  qui 

s  cpanouifl'ent  trop  (ot,  s'cvanonïiient  ei^  ifn 
inllant.  Et  Yow  ne  remarque  point  de  110^. 
premiers  fruits  du  Piintems  qwi  durep.t  luf 

q|i\i  Tarricre  laiton.  '  Le  p^gvel  lu^  Erpu;:nu  J 
a  ion  rapport  à  cela,  quand  il  ilfure,  qu'il 
vaut  bien  mieux  être  Meurier,  (|U  Amgidier, 

ou  Abricotier,  iintiS  .Mc/dl  (juc  ./.'>/;.•/;  Av/, 
Cependant  comme  il  v  «l  des  rivières  qui  iu> 
font  jamais  tant  de  bien,  que  quand  eliei  dé 

Ce   V ■ 
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bordent,  il  fe  trouve  dc.certàîns  gcnies,  qui 
pafifcntpour  excellens,  dont  tout  Je  boiK  &  • 
crarc,  coniifle  dans  le  tranfiDurt,  &  d'ans 
excès.      Vous  en  connoiffis  un -tîe  .cette 

♦        trompe ,  que  voiisavcs  en  vain  taché  de  modé- 

rer, Ai'enaâmirerouvcntunautre,  dequila- 
;.      iiiclcmblc  avoir  été  faite  pour  un  autre  corps 

que  le  lien ,  tant  toutes ics  inclinations  ;  &  les 

cmportcmcns  ordinaires,  -vont'à   le  ruiner, 

jçmaffuredoiic,  "qucvouspréfcrericsà  cette 
grande  A' prématurée  vjvacité,  la  pcfàntcur b.Liirt.^  premières  années  de  Xenocratc  &  de 
Gkantbe.  a  Le  premier ^étoit  li  tardif,  que 
Platon  fon  précepteur  le  nommaitlïinede  fon 

'^     Académie.     Et  le  dernier  nejlit  pas  mieux 
traité  par  Zenon  ibus  les  Portiques.     Si  e^l-ce 

,    que  l'un  c^  Tautre  rciifiircnt  de  Ibrte,  qu'ils furent  des  plus  grands  riùloropbcs  de  leur 

» t 
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Qjioiiji/c  je  co77îpte  entre  vies plusjryaw ir  <  <hf-'^ 
\[naccs  celle  Je  ne  vi  être  pas  trouve  à  l,i  fuite  J<*.    ■ 

%vùtve  Cour  Mirant  le  plifs  lo?jg  >/e  tous  je  ̂  loni-  -, 

^'-ige^^  ce7a[ne//.'/:eehe/.\iSj  <)ia\/e'  ne  7/ie  />'-/e 

1  obligé  <Je  remercier  votre  Bont^ ^  com
me  ^ni^e  - 

vrucc  fiu'ntVère ,    ///'«'  oit ■  rr>y;//'. ICre  via  Ci i  lu.  i ̂ ^/ 
]?éth\_  vïe" il/fije-nje r ~  June  yhoje ^  qrfrllc  jH'^eiùt 

■très' bien  être' au  delfus  de  mes  forces,     Ce/Mf!- 

'^jt^i:nf'-ponr  Jie\dct7ieurer  y. /s  du  tout  //:/^ff/^'  ̂ }  i  d'- 

/ 

■\ 

•  "-S 

.  •  •  ï  * 

■.»■,  ̂  

M^' 

k   . 
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V 

trefi'riiiij  je  /iicpdSiUr/éiïccrirc  ces  Jcrwers 

fct'its  7 ̂-aiics^  mejnùicnaut ,. '</?/:' (judjucs  iins\ de 
ceux,  ijiii  les  ont  frccei/cs  ne  vous  ont  pas  ilt'- 

•pfîi  ;  Tr'  j  iii  en)  incme  ^  que  le  iiiflre  mee  la  re- 
iruliiritc  Je  l  linpitjjinî  poun\^ieijt  vous  en  yeii- 

ih'C  II  Icilurc  plus  dgr<\iI'L\  }Je prens  donc  Lt 

lihcrf':  Je  l'ojts  les  aJJrclJlc  ,  quelques  mal p( dis 

/qiids  f(>':eiit ^  <y  peif  Jt]^',.'es  fay'covjequent  Je 
tnis  (.!!  e  pcifei/tcs ;  Jans  l ajjîiwnice  oh  je J'uis 

de  cotre  Gcncrojité]  qui  ne  mLpcij'e  jdimais  cé^ 

qu'un  cœur  plein  Jfz.'lc  ̂   ./e  rej'pecl^  comme 
efl  le  mien ,  liri  peut  oJ'rir.  Il  /ne  ferait  encore 

#/;/('',  M  (.)  \  S.i-  1  c;  \  ;  i;  fi  J  J\\\cujer  ma  tiiirJielJèy 
far  la  néceflitc  ou  ni  ont  mis  lus  dnicnfidits  J  en 

ipuhlier  ici  la  reconu')ilJj'':ee ,  '  pnij'que  je  ne  puis 
ui'lremenpl)  tévio/girer.  ALiif  oi/tre  la  criiin- 

/.',  ̂ î^ieje  do/ s  avoir  de  vous  déplaire  pour  peu 

iju.  j'eiitam,  [ije  cette  m.  itiere ,  (  penjée  ji  i  ■  raie, 
que  Laite  oraniaire  qd  elle  cjl  je  fuis  contraint 

tle  l  empliàet^icij  jtfcwïs  lien  J  iiilleurs^  ijuil  vî£ 

.  (ei  (ïp  impojfihle  dedon.iii^^^ii3àj]^{  exprelliofitout 

le  fens  ,  yjT  toute  '  l  idb'iuhi^d^t'm^^ 

■  qn/  concdttjans^loule  bcaucffît'f^^s de  ckojesjiir 
ccfnjet,  que  je  ffenpmsçcriire^iLindtom  me 

*, permettrirsJelej'aire,  J'aiaiiffi'apprisàune  lan- 
(;  ne  .jue  i  ■  ous  vous  et  es  Ji  pUi'S  /.  %.//  ;  ï^^lae.t  i  uffij]  îmi-  • 

^  Jiere  i/i^e  la  Fraitcoife ^''^'iciiiîe'-mHigat lo'n'  viçin- 
(lie  que  l'a  mieunè  peut  néanmoins -par  Jd  gran- 

ï. 
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'  ^  EPITRF.  T 

/feur  exemter  celui  gui  ta  reçoit  delà  rcconnoitre 

aiitrejnent  que  du  cœur  y  mcrccdcs  y  bcncficios 

t.ilcs,  à  f lier  ça  de  grailcles,  dclbbljp;:iii  Li  re- 

C(>iiîpen(a.  Ainji ̂   M o x si:  k; n i:? '  w  ,7V trouve- 

T'as  facilement  un  prétexte  Jpecieux^au  liieiice' 
tjiie  je  niivipofe  là  de  (fus.      Siejl-cenuejiiinic 

leux  en  parler  avec  plus  de  cor/acnre  ̂     £y  a.- 

louër  iivjemiment  ̂   ijue  rien  ne  tn  enfpdclie  de  re- ,. 

préfenter  ici  y  puifque  c  en  J croît  le  lieu  ̂     fcv- 
C'j'lcnce  dé  votre  Génie,   cT  les  Viir es  vertus  où 

li  vous  porte  y  que  finrpuijjitnce  de  vièn  pouvoir 

r.:n  ticquiter.      En  effet  ̂   je  nie  trouva  diiis  une 

cndition  du  tout  oppojee  à  csJJe  de  l  inconipara- 

II:  Capitaine  çT^  Phtlofophe  Grec,   d'>nt  vous  it- 
i  csfijouvent  admiré  la  ïcndidte  dans  fa  rétruite 

I  ik  Perfe.      Il  avoit  toutes  les  connniijiinces  re-  , 

■quifes  y  if  particulierevicnt  toute  l  é!nque4cé')]é* 
cclTiiire  à  décrire  un  rra/nl  Moniir./ue  ;    n/ais 

-n.en  valant  point ,  de  fou  tenis  qui  lui  pùtfervir 
de  modèle^  il  fut  réduit  à  jious  forvtîr  dans  fon 

premier  ÇyistsTidée  qu'il  avoit  conçue  d  un  Sou- 

rer'ain  tel  quil  doit  être.  •  ,    [J.e pnjjède  {ont  a-u 
ciaitriiire  en  tertre  Roialè  perfvnne  un  exemplai- 

re parfait  d'un  Pi'ince^frès  acconipl/y  mais  na- 
iîa:t  ni  la  fciçiice  y  ni  ht  plume  de  Xennph'.n^ 

vonr  mettre  mi  miravçc'fùccés  un  Ci  excelle  1-4 

•  pr trait ̂   je vie/t/zs phlf^^^^vie  taire,  vîappn- 

Ccvant  que  ̂ '^|IMI|HP^^^^  ̂ ^^  JJcJfùs  'Je  nh's.fir- 
A    11)    • 
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JCes,  ne  LnJ]e  pas  (Vctre  nu^dejfoiis' de  votre  inê- 
^rïte.      Je  n  ajoute  donc  vien^   Monseigneur, 
ù  cette  petite  dedicnce  ̂    quune  protefîatjon  fin- 
ccre,  (jue  pendent  ce  peu  de  jours  ̂   qui  vie  re- 

ftcnty  Jije7îe  fuis  af]e% fpiritucl ̂   ou  njjez  heu-  ' 
7' eux',  pour  provenir  toutes  vos  volontés  ̂   je  les 
fuir  mi  du  moins  autiint  quilmeferapojjihley  if 
avec  foutes  r  exatiitude  que  doit  avoir  une  perfon- 
ne  de  mon  âge ,  qui  nefou/iaiteprefque  plus  rien 
en  ce  monde ,   que  de  pouvoir  Je  faire  conùoitrc 

jufquau  dernier  moment  de  fa  vie  ̂ 

,  .i 

!■    » 

MONSEIGNEUR, 

/ 

.  'V 
,^"    •      1 

'..r 

\tùt  tics  humble ,  très  oheiL(î*aftt 
.    *cV  très  Hdclc  fcivitcui. 

De  vk  MÔTHE  LE  Vayer. 
■^^w^'-^'- 

..'  RW. 

'C  t^"  n'  . 
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pÈ  LA  PAIX. 
LETTRE    CXXVII, 

* 

îSî'ÎS' 

MO  NSI  EUE, 

Quoique  l'ardeur  de  combattre  eût  plus 
de  pouvoir  fur  Içlprit  de  Scipion  quo 

les  meilleures  raiibns  d'Anuibal ,  tout  le  mon- 

de n*a  pas laifTc  d'approuver  celle-ci ,  qu'une 
paix  certaine  vaut  beaucoup  mieux'  qu  uno 

vlftoire  efperce.  En  etïet,  il  n'y  a  rien  qui 
ibit  attendu,  qui  ne  (bit  encore  douteux,  &; 
par  Gonibquent  qui  puiffe  pafTcr  comme  tel, 
pc|ir  uji  bien  réel,  de  quelque  agrcmentqu  il 
fla§;  nôtre  imagination,  Mas  valepaxaro  in 
viano^  dit  rElpagnol,  que  bitytrc  volanâo:  k. 

une  infinité  d'apologues  nbùs  appreniiciir, 
qu'on  perd  Ibuvcnt  un  avantage  affurc ,  par 
l>viditc  d'en  poffeder  un  plus  grand.     Mais 

A  •  •  •  * 
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8 L  E  T  T  RE     CXXVIÎ 

V 

s'il  ejl  confiant  d'ailleurs,  que  la  fin  doive 
toujours  être  plus  clli)néc,  que  les  moicns, 

qui  vifent  à  nous  la  faire  acquérir,  &  li  tou- 
tes les  uueiTes  &  toutes  les  vicloires  ne  ten- 

dent  qu'à  la  Paix ,  quelle  appaicncey  auroit- 
ilde  préférer Tacceilbire  au  principal,  ̂   ce 
qui  e(l  iiiUordonné,  à  notre  première  Se  plus 
importante  intLMition?  Si  vous  coniidcrés 
d  ailleurs  ce  qui  accompagne  ncccfTai renient 

'  CCS  grandes  victoires,  qu'on  fc  propolc,  la 
calamité  affurée  despeuples,  &  la^(3(blation 

inévitable  des  provinces;  vous  trouvères  é- 
liangc,  qu  on  ait  f.iit  des  Héros  de  ceux, 

qui  obtiennent  ces  mêmes  vicloirCs ,  &  qu'où 
ait-nommé  la  l'orcc  qui  les  donne  la  plus 
pompcufe  des  Vertus.  Pour  moi  je  tiendrois 

bien  plutôt  le  parti  de  celui ,  qui  appelle  cct- 

t2  Force  ou  Valeur,  la  vertu  d'un  ficcle  de 
fer^  FortituMucin^  fcrreiv  statis  lirtiitcmy  & 

quand  je  fais  rellcxion  fur  la  gk)1re  des  Cé- 

iars  &  des  Alexandres,  qui  n'a  pour  fonde- 
ment,  qut,  le  meurti*e  dc!pluiieurs  millions 

,  d'hommes,  vadmire ,  qu  on  faife  palTer  pour 
le  plas  illuflre  des  Arts,  celui  de  faire  la 

guerre,  <Sci)our  un  métier  héroïque,  le  de- 
foLiteur  do  genre  humain.  Comment.eft^jl 

purtiblc  qu'une  Bellonc  furieuic,  &  toute eouyerte  dclàng, 

>      ■.■■    '  '  ~  '■   >  •    •■     > t  r  ' 

m 

•n. 
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II 

Et  cHVifiinpMhiLj  licihkns  ALnoviia pallii^ 

tioiivc  des  pai,'tirans,   qui  aiment  mieux'toiK 
les  cxccs,  cV'toutcsTcsjniufliccs,  quclcquita 
blcprocèdcrdccertcdivJîKvAliréCjqiiidclccn 

dantdii^Cicl  en  tertv,   difliibuc  par  tout  oii  '  ' 
elle  p^^lTc  les  •grâces  (t  les  bciiediçlions  du 

lieu,  d'ouclle  vient. 
Cependiînt  la  force  k.  la  violence  rempor- 

tent prci^lque  toujours, fur  la  raiion;  k  Fou  ' 

voit  en  tous  endroits ,  auili  bien  qu'en  Lacc^ 
dejiipne,  que  les  Etats  nont  point  de  plu; 
puiiTance  ni  de  plus  ordinaire perfuai\on,  quo 

^cellc  des  machines  de  oucne,  &  du  tran- 
chant de  lepce,  ratio  nltïmd  Rcpiini  ̂   ce  qui 

fît  rpprctenter  à  Sparte  la  i)éclTo  l'ytho, 

naiant  pour  tout  ornement  qu'une  lancê"te 
un  bouclier.  -  Mais  qujL^d  enfin  devenue  cet- 

te belliqueufe  ville,  quinc&iii>it  profeiFioii 

que  des  armes?  ik  qui^  tenoit  pour  cela  Ion 
I\îars  Enyalius  cnchainc  dans  1  enclos  de  les 

niuraillôs,  de  peurfifiViJ  les  abandonnai;:'' 
O'i  font  CCS  Athènes  (VCclebrcs,  quigar- 
doient  ibigneuiement  de  mcme  une  Vkloiio 

i^ns  ailes,  fignuin  Vichru^  ''^^^•^^/^^<^^'^'j*//p^>nr /\i/r/.i>i 
dire  qu'elle  ne  les  (|uitteroit  jamais  ?   Siv.)us/-  ,. 

pouvcs  porter  vôtre  vûo  jufqu'au  lieu  de  leur 

fituatiou,  vous  ny  verres  qu'une  Iblirudé  af-    . 

ficufe,  A:  des  marques  luuxiblcs  de  ce  que  '    ,, 
•      ■'-'■''■■    A  'v    '    '■ 

..-'•> 
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fait  (aire  le  "Dieu  [des  batailles,  lorsque  rc- 

noncarit  à  toutes  pctiltes  p-acitiques  Ton  n'a 
p()iiud  autre  protecteur  que  lui.  Toutes  les 

SÔuverninetcs  qui  ic  conduiront  de  la  forte, 

quelques puiffantcs  quelles  foieiit,  ne  fedoi- 

vcnt  pas  promettre  tôt  ou  'tard.,de  mcilleitrs 
lucccs.,  Se  quand  je  conlidére,  que  le  plus 

jlluftrc&lcplusragcMon.irqqc,  àquiDicuait 

mis  le  diadème  fur  \^  tcte,  recrût  4c  nom  de 

Salomon,  ou  d'ami  delà  Paix,  j'cnt;j;eracilc- 

n]eiu  dans  ce  (entimenc,  qu'on  ne  lauroife 
laiîs  elle  le  promettre  aucun  (blide  contente- 

ment. En  tout  cas,  fi  la  condition  des  cho- 

ies humaines  porte,  qu'il  y  ait  quelquefois  des 
't«ras  de  troubles',  S<  qu'on  ne  puiffe  pasjoiur 
toùjcturs  de  l'agréable  (erenité  de  la  Paix,  il 

ftut^lc  loyvenir,  que  cette  Pallas  armée  des 

anciens ,*&  qu'ils  repréléntoientla  perhiilane 
à  là  main ,  avoit  chojii  I Olivier  poiiF  ion  ar- 

bre, alHrdc  nous  apprendre,  qu'on  ne  doit 
jamais  faire  la  p;ucrre,    que  pour  paiVenir  à 

*  un  heureux  Se  pacifique  accommodement. 
Cc(\  ce  qui  obligecHa  cinqiyéme  Lésion  Ro- 

maine à  faire  poher  d<>.vant  elle  la  reprélcntiv 

tion d'une  1  ruie;  pàrcequc,  dit  FeAus,  foii 
•im'nuiloit  cet  immonde  animal  aux   traités 

,  de  Paix,  qu'on  doit  toujours  avoir,  en  vue 
dans  toute  lortc  de  guerres.       •/    .    - 

1^ 
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DE    LA    PAIX'. 
ir 

.4 

Grâces  à  Dieu  nf)us  avons  utilcmc4it  fui  vi  de  fi 

V, 

belles  inilruâions  ;  Tiôtrc'Herci  Je  CJaulois  s'cit 
.  lait  voir,  çonim  il  ctoit  autrefois  rcprcfente, 

conicillé  par  Mercure;  cette  prudente  Patlas,. 

'  dont  nous  venons  de  parler ,  a-  conduit  le  cIli-    ,. 
riot  de. nôtre. jeune  Mars;  &  comme  Philo- 
llratc  fait,  que  Falamedê  tempère  le  courôp.e 

't-^éJAçhille,    celui  de  notre  Grince  ̂ \^[[h\\\ùjii IL r^l. 

/.porter  à  la  paix' par  ravis  d  un  Mini/hc,  doiit       " 
toutes  les  Nations  honorent  le  mcfitç, ,  dcvc- 

'  nues  à  ce  qù'i  1  me  icmble  à  Cet  coard  mieux, 
qu'elles  netojent  autrefois  i/nius  (ab/f.      (^lo        • 
il  la  Religion  iiommc  tils  de  Dieu  les  pauJÉh     . 

ques,  &  fi  elle  ne  fc  lalTe  point  dexalterrî^ 
beauté  des  pieds  de  ceux,  qui  nous  annon- 

cent  la  paix,  quel  "cioge  fuflilant  pouvons- 
nous  dohner  aux  mains,    qui  viennent  de 

la  conclure  ii  g lorieulement  V    L'on  repro; 
choit  aux  Athéniens ,  qu'ils  if  en  failoient  ja-;  ^ . 
mais  qu'en  habit  de  deuil ,  ccll  à  dire ,  apro; 
de  grandes  pertes ,  Ik.  lorsqiK.*  leurs  ennemis 

avoicnt  tout  l'avantai^e  poifible  lin  eux.  C V 1  i 
.  cô  qui  failbit  ̂ etcller  leurs  victoires,  quaji;! 

ils  en  obtenaient,  aux  plus  aviU'sd  entiveux  ; témoin  le  mot  du  lujle  IMiocion ,  nr  cdjcr 

« 

7- 

.    nous'jiwiais  de  viiincrci^  >Vous  failiM.îs  voir.cct 

te  fois,  que  In  FraifeC  cuMait  ula«tout  antic*- 
*  ment.,    Le  Roi  V'^tc  foreille  aux  proj^oli 

I 
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tions"  de  terminer  lirc^ucrrc  aii  milieu  de  les  ̂ 

victoires,    &  l'ôti  peut  dire  qujl  a  figné  la 

paixaffis  dans  fon  char  de  trioniphe.    J'ne^ 
nouvelle  Ireiiieparoit  fur  nôtre  Hori/()n  du  ̂ 
côté  des  champs  Elifces  3  elle  nous  en  ̂ por-  ̂  
te^  toutes  les  felieités;  manibusdate  Hlinplen/s:, 

&  que  rien  ne  nfahque  à  h  ibleninelle  rece- 
ption  de  cette  Reine  deJa  paix. 

Qu  il  cft  important  de  1a  foire  fur  fon  a- 

vantai^-e^,  &  de  n'attcndr-c  pas  ce  que  rincon-  ̂ 

JlcUicç  d^î  la  Fortuné  ,..&  les  armes  y  qui  ibnt  ' 

journaliqres,^  peuvent  produire.     'Ihucydi- 
dç  nous  apprend  le  cuifant  repentit  qu'cu- 

;  ' .  rcnt  les  Athéniens^  de  ne  l'avoir  pas'accordcc 
aiùx  LacedçnionicQs  j  *  :€{ui   la   leur  denican- 

*'  dolent,  après  la  prifc  de  la  ville  de'PiJe^  „& .-    dans  lé  oTandiiicccs.  gu  eurent  Ces  mêmes 

'-   *,Atheni.ciîS  ̂ llsle  Sphacler-ic,  ou  ils  avôîciit 
.:•;.     foif  tant.dc  prilbnniers.     Et  vous  avès  .pu 

voir  dans  l'Hilloirç  Rom-aine'i  combien  Kiti- 
...    lius  Rcgulus  fut  bliHîic  par  les  plus  judicieux 

de  fa.RépuUique,  de  n'avoir  pas  lu  conclure \  une  négociation  de  paix  avccles  Carthaginois 

4     aprcs'la^vidoire  des  Romains,  'cèqui  lese:ût 
excmtés  d'une  infinité  .de  malheurs,  dont  ils 
peiilercnt    etrC)  accablés.      Nôtre  conduite  ' 
tou^c  différente  ne  nous  laifle  à  demander  au 

■  .  '  Cielj  quç'ià  b6icdicliun  fur  un']  rait^é  fait  avec 

• 

fi-
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de  11  faintés  intentions.;  qui!  foit  de  ceiix\ 

que  les  Hébreux  nomment  de  Scl^  pour  dire 

hicôrriiptibks  ;  &  que  nôtre  paix  a veç  l'Eipa- 
gnemeri.te  mieux  lefuril^m  àcAperate^ou:, 

fans  fin  ̂  que  celle  de  rEmperçur  Juftini<^^^rî  a- 
vec  le  Roi  ̂ liroes,,  qui  ne  répondit  pasà  ce 

qu'on  s'en  ooit  promis.    .  ' 
Mais  quoi,  les  ̂ «nds  Etats  ne.nlariquent 

jamais  de  beaucoup  de  mécobtens,  &pour 
le  dire  encore  plus  généralement  après  Aga^ 

thias,  Jly  a  toujours  plus  d'hommes  maJ4 
leur  aiîi^que  d'autres;  de  Ibrte,  que  ce 
n'eft  pas  merveille  5  fi  les  jours  de  tranquilli- 

té font  encore  plus  courts ;,  que  ceux  des  Al- 
cioiis  dans  ces  mêmes  Etats.     Aioûtès  à  cela . 

ce  qu'ôblcrve  Plutarqufc  dans  la  vie  do  Pyrr- 
hus,  que  ta  plupart  de  ceux,  qui  gc^uverncnt, 

le  fervent  tantôt  de  la  paix,  ttintot  delà  gvicr-;. 

rc,  côiîimc  de  deux  monnoiés^dijTcrcnœs, 
qu'ils*  emploient  lelon  que  les  affaires  â;  Icj 
tçms divers fcrriblent  le  requérir.     Il îk' man- 

que jamais  d'ailleurs  de  le  trouver  des  ctonr 
dis  tds,  que  ce  Pandariîs  dansHôincre,  qu;, . 

(bit:  par  inconlidératioti,  foit  par  maligni:  •, 
donnent  lieu. aux  ruptures  d'une  paix>  quoi 
que  bien  établie  qu'elle  foit,  &  par  elles  i 
toutes  les  calamités,  qui  les  tinvent.     l^îL  * 
ne  ibnt  pasxertes  en  petit  nombrcj  &  Il  Vi 

V 
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LETTRE     CXXVIÏ, 

h^'^'. 

Paijefepeut  appellcr  une  fanté  politique ;,  la 
Guerre  lans  doute  doit  pafifer  pour  la  ̂plus 
grande  maladie  des  Etats.  Ccft  ce  quia 
iait  donner  à  cette  dernière  le  nom  infâme 

qu'elle  tient  de  la  Langue  Latine,  hélium  à 
helluîs,  Qlielques  uns  le  fondent  fur  ce  que 
les  premières  guerres  ont  été  contre  lés  bêtes  ̂  

d'autres  le  prennent  de  ce  qu'il  n'y  a  guéres 
qucdesgepsdcfprit  grofTier  &  brutal,  qui 

s  y  plaifçnt,  &  je  penlè  qu'à  voir  comme  les 
hommes  s'y  entredécHirent/  Ton  en  trouve- 

ra le  mot  encore  tçop  doux,  &  trop  peu  fi- 

gnificatif ̂   n'y  aiant  point  d'animaux  qui  s'a- 
charnent ii  cruellement,  que  nous,  les  uns 

contre  les  autres,  ni  qui  perlècutent  impi- 
toiablémeut  ceux  de  leur  eipedè,  comme 
nous  faifons.  La  Paix  au  contraire  a  des 
charmes  inexprimables.  Sa  ftatuc  tenantie 

Dieu  Plutus  entre  fes  bras ,  montrç  que  c'eft 
d'elle,  qu'on  doit  attendre  toute  forte  de 
biens.      '  -     •- 

Niillflfnlns  hcllo^  pncevi  te  pofdmus  omnçs. 

Et  je.  fuis  pour  maintenir ,  que  l'ancienne 
Rome  n'^a  point  eu  de  Temple  plus  confidcra- 
blc;  queeekùdela  Concorde.  /  ' 
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Je,  n'entre  pas  dans  tpus  vos  fentîmcns,  ne^      , 
pouvant  delbrpcrcr  encore  de  ce  jeune     ̂ , 

homme,  que  vous  avcs  comme  abandoiniîc, 
PQur  ufer  de  vos  termes,  à  Ioniens  réprouvé. 

J'en  ai  vu  de  beaucoup  plus  engages  que  lui ,        •  , 
dans  le  chemin' du  yicc,    rentrer  heurctilc-- 
ment  dans  celui  de  la  Vertu.     Et  quand  vous  Val  Mm 

ne  fériés  nul  ca5  de  ce  grajjdaiombred  çxeni-^'^^^^  •^; 

pies,  qui  nQ  vous  font  pas  moins  connus     ,  '  . 
qu'à  moi;  qiiand  vous  ne  comptcriés  pour  f 
rien  le  palTage  de  Diogene  du  métier  de  faux  . 
monnoieur  à.celui  de  Philofophe;  ni  la  rcii- 
pifcence  de  Themiftocle,  dont  la  jeuneflc  dc- 

4)ravte  attira  l'abdication  de  Ion  père,  h  re-       ̂  
duifit  famercà  le  pendre;  toute  la  Nature'  , 
vous  obligeroit  à  reeonnoitre,  qu'une  infini- 
te  d(î  fort  mauvaiies  chofcs  cliansent  hcureu=- 
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•  icmciît  de  conditîoit  >  &  fe  convertîucnt  tous  ] 

;    les   joars  tVL  boiines/^^ .  f^i^^iippris  *  depuis 
", peu,  qu4i'Ànibr%ris  au  lôrtir  dc/14  Mer,;  <S^ , 
;16rsqu  ilcft  càorom^    jette  une  fi  niéchan- 

.    tc^deiir,  &tf  a^p^cluiiic  dççcUç  dps^dia- 
;/  rognes  y  ̂qiUc  les  ariîm       cavrfticîers-le  vtei>-^ 
,  i /^(i;nt  devdrer,  4^  de  TAmbre 

;#*;0iiàrdè;  q^^^  Ci  (brçc  ̂ a;pà(ïaijt 

r-|)i|r  le  veutr(?diuiïkeiiird|^^^  m%; 

plcis|vçCîc#(kile^^ '  -  .  , ,  îiou^àfc)ns.f  ̂  ^     ;Mdrïd0U9Uv^ 

^       quiie  tire:  de  la  racine  fraichcfâu  f^anibcj  fi  eft 

.  '       ceqii^k  plûp^  -Américain?  &  fiir^i^s 
autres  k§- Garîbes  des  Isics  Amiîle^  en  .foét 

un  pain  À  falubrg  &  il  excellent,   qu'ils  né Htht,  dt  Tcchangeroient  pas, contre  le  ngpQre.     ÇjM.à 
ikcvcs.   .p^^pj.^3  j^  même  thote  de  ces  Abriçdb;  ir- 

rcmillAblemenmbiJtels  d'eùx-mêm(^?>  dont 
\.;    les  Mmes  com^oîîpt,  les  failant  fecher  au^ 

'    ̂      t>olcj1 ,  i  me  etpece  dv^ài'bet ,  ou  de  breuvage/ 
(jui  né  cède  à  iiHl  autrerd^ns  tout  le  JLevant; 

i\).urqlioi  voHlés6VOu;s.douc perdre  toute  cf- 

'  pcraÉce  de  changement  au  iùiet,^^|â^ou$ 
adtîoe ,  pui^u'il  n'crt  pas  inoins  nature^jLil- 

Icrdumalau  bien,  qU4'  de  celui -c^âu  pi 
i\\m^]Q  iai  bien,  qu unc%oui;^tilajnc le van-^ •  ^  :.'—       tant 

»%. 

■à*X'   /• 

¥\ 

nés  ci 

r^; 

"~\  t- 



•  •      ■■          -  ■  „  '■        . 

„v--v  'if '  .';••■■' 
;    -t  ■■J"a-     .: 

■■•■,■■' 

J     ,    *  ' 

\-
^ 

É'uSe  lEUNEfeSEVyfilEUSE;    li 

H- 

¥\ 

lant  d'àVoir  pîtts  d'ccoHer^^  SocracC;,  ce 
Philoibplie  Jkii  rcpartir"iagréablcaïen t ,  que çpmme^ejJeiçs  attiroit  du  haut  de  fa  Monta- 

gne eàfo^  n'étoit  pas:  grande  merveille 
queUç  y  trouvât  plus  de  fa  &  fut  plus  fui- 
vie  qUQ  lui,  qui  ne  travailloit  .au  contraire 

qu'à  les  y  -élever.  Mais  quoiqu'il  en  foit, 
puifqu0  Socrate:ne  îugeoit  pas  impcfTible  L^ 
cpnvèrfion ,  où  il  vilbit  à  1  egard.dçs  jëunes. 

homni^s  de  fon  iiécle^  ■!&:  puil<jue  la  Nature 
dans  tGutc'lbgj^tendué ,  montre ,  qu>I]e:nc 
Tcpug'ne'pas  àvc^ttc  tl*anfmutation  du  pis 
au  mieux;  n'eu- il  pas  plus  àr propos,  &: 
plusfeloîv  n^jfon,  d  attendre  ce  bon  litcccs, 

fluc  d'en  aeicfperer  ii  abfblument  que  veus 
^itfcs?    '    .  •  I  V  .  -    '       <r 

J[é/i|e.  ypux  pas  dire 5  que  votfe  rie  fafljc^i 
trésbien^e tcmbigner  à  celui  dontmcXus par 

Ions,  lav^rfiôn  que  vous  avé^c  fis  dcbau- 
ches;  &  combien  fa  vie  depravte  voks  âc- ^ 
plait.   vUindulgence  de  beaucoup  dc^gcrfon 
.nesefl  fouvent  trcspréjucHciableà  les  fcimbla.  ̂  

biès^&/cè  n'ellpas  afTc/  à  un  homme  de  ven- 
tre vertu',  de  faire  p.arôitrc,  combien  il  It'fU- 

me  par  toutes  lès  adion^v^  "i-*  montre  en 
core  Ibn  antipathie  contre  le  vice.  \  Il  fatife 

qu'il  refTembfe^  cet  arbre  que  Virgile  a  iioni- 
me  ronicmcnt  des  forints ,  Ipaxinus  mjylvls 
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piilchcrrimiU    ̂   que  copime  le  Frehe  non 
coiitciit^  produire  un  r^grcablc  Jciullagc, 
chaiîci  ou  niciiicFait  mourir  de  fa  feule  om- 

'  bre  tout>4Jbrtc  de  .ferpcns;  cet  homme  de 
I     probité  &  de  vie  xîxcmplairc  au  lieu  de  fo^) 

'  mentct  le  vice  pail  une  dangercufe  connjyen-  • 
ce  lui  fade  la  guerre  par  tout  oii  il  le-rehcdh- 
trcrjp.  *La  complallhnce  depluficurs,  que  je 
puis  appeller  vos  Antipodes^  opère  tout  au;; 

,  tremcnt:  Elle  attire  à  cux^|jjeunç(ïc  facile  à 

feduirc,  P^^icc  qu'elle  cfl  inexpérimentée; 
Et  comme  les  Crocodiles  parfument  ,*cc  dit- 

on,  d'une  odeur  de  mufc,  Feau  vqu'ils  habi- 
tent, ou.s'ilscnfortent,  cent  pas  aux-ei)yi- 

10ns  Taîr  du  lieu,  qui  leur  Icrt  de  retraite; 
CCS  dangereux  complaifans  ont  des  appas  qui 
font  la.  perte  certaine  de  tous  les  Jeunes  gen^, 

qu'ils  fréquentent ,  Û  dont  ils  nc-dciiiandcnt 
que  la  ruine.     J'approuve  donc  infiniment  la 

.     lévérité  contre  k  vice,  pourvu  qu'elle  n ail- 
le pas  jufqu  à  une  extrême  averfi(pn  contre  le 

•    vicieux^  &  .qu  on  ne  fe  défie  pas  entiere^iient 
'      diC  cette  grâce  du  Ciel,  qui  fait  dans  la  Mo- 
.    raie  \iuiujct  dont  nous  [Parlons  de  ii grandes 

merveilles,,  quand  il  lui  plait.   J'aime  mieux 
.  prendre  le  Ciel  à  garant,  que  la  Nature  toute 

Iculc,  félon  le  termes  de  l'acite,  relus  cun- 
His  incji  'qniJam  te  lut  orhis  ̂   ut  quanadmo'^ 
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dum  teiu^ov^m  victs^   ita  tnorum  vert  mit  m\ 

Le  commeneement  d'une  vie  déb^uehéo 
doit  être  yieritablementreprimé  avec  vigueur^ 

.  À:  les  papiers  pas  «vers  le  vice  dcnmndent 
de  fortes  opporidôns^./.  Il  a^  de  même  que 
la  verm,  des  élemeiife\&  de  petits  principes 
qui  croiffcnt^  fe  fortifient  avec  le  tems;  ne- 

vw'fit  repente  turpiffîvms,.     Et  Ton  fait,  que 
les  Tyraûs  d'Athcjics  commencèrent  leurs 
cruaiités  {iar  h  mort/l'un  infâme  SycopliantC) 
portant  dcpiîis  leur  fag-e  comme  par  degrés 
iu(quescbntre  les  PhilofpphcsdelapJfîskauio 

probité,    &  de  Ja^^i^  graiide-  itpiitatic)!!. 
Sans  mentir.  Ton  ne  Ikiroit  dire  de  quelle 
importance  e(l  Je  rcdreflcmenf  d^in  icuun 

homme,  lors  qu'il  cft  détraque  du  bon  cliem^n. 
Car  nous  femmes  en  cela  de  pireconcîitlori,  que 

le  refte  des  amnwu'x.  Les  plus  mcchansd  en- 
tre eux  ne  font  tout  le  mal ,.  dont  nous  les  pou- 

.,  vonsacculef,  que  par  le  ti'anfport  que  leur 

donnent  des  paillons  qui  lcur*lbnt  naturelles;  » 
mais  rhomine^\qui  ces  mêmes  palfions  ne 
foiyt  p%s  moins  jmpetueules,/^  de  plus  io\\ 
Jmprudence,  fon  mauvais  raifonnement,  Se 
mille  fuiffes  opinions,  qui  lui  font  commet- 

tre des  fsiiites,  dont  les' Bêtes  fc  trouvent  exeni- 
tes  par  la  feule  bonté  de  leurnaiflance.  Ce 
qui  nous  refte  du  dix-fepticme  livre  de  Toly- 
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20/ L  E  T  T  RE     CXXVIII. 

be  nous  fait  voir  >    qu'il  avoit  examine  GCci 

plus  emPhiloibphe,  qu'en  Hiftorien.     Pour 
.moi  je  ne  veux  pas  fomber  dans,  l'impiété  da 
Velleius,  qui  Ibûtenoit  contre  Cottày  «que 

leurs  Dieux  nepouvoieiit  rien jdonner  à  l'hoiti- 
iiie  de  plus  préjudiciable  que  la  ruilbn  vqûand 
iiscylTent  eu  deffem  de  le  bien  perlecuter; 

mais  l'on  ne  lauroit/nier)  que  FinfUndl  desa- 

.  nimaujc  if ait  cet  av^tage  lUr  elle,  qu'il  n'a V  nulle  contcflation  contre  les  Paffions,    qui 
font  fans  ceffe  aux  prifcs  avec  la  Raifon.   Les 

Géans  n'eûtreprirent  jamais  aveci  tant  de  vio- 
lence de  déthroner  Jupiter,  qu'elles  tâchent 

à  tous  monltns  de  chafifer  nôtre atne  delonaf- 

fictte  railonnable.     L,eur;partit'ans  difent  en 
leur  flVveur  j  (Ju'elle^  ne  prétendent  autre  cho- 

•    ib  fmon  qu'on  obeïflc  à  la  Nature  ;  cependant 

j  4a  Raiibn«^n'étant  p^s  moins  qu'elles  naturelle 
â  l'homme^  le  différent  ne  le  peut  terminer 

par  là,  demeurant  d'autant  plusl^cheux,  que 
nous  n'avons  tous  qu'une  Raiibn  pour  nous 
Icrvir  de  guide,   contre  un  nbdabre  innom- 

brable de  Paffions,  qui  nous  attaquent  de 
tous  côtés^ 

Qiioiqu  il  en  (bit,  je  vous  exhorte  à  mieux 

afte'iîdtte  que  vous  ne  dites,  de  ce  jeune  bomme, 
qui  voup  mis  en  il  forte  colère.  Set^és-vous 
de  tant  de  moicns,  qui  vous  Ibnt  connus, 
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pour  Tp  ramener  doucement  à  fon  devoir. 
Car  je  ne  vous  ferai>  jamais  auteur  de  porter 
les  chofes  à  rcxtrémité..     Olcs^en  comme 

lélJouailliers&  les  Lapidaires  font  à  l'égard  ̂ 
de  certains  Diamàns.  .Ils  n'en  rctrançhcHt  ce 
qui  lîe  leur  plait  pas  qu'avec  confidcrationV 
&  Ibuvent  ils  y  laifftnt  des  pailles,  quand  ils 
jugent  ne  les  poijiv;oir  ôtcr  làns  ruiner  uifpier-^  /v— 
re  i\  prccieure.     je  parla: àinii,  parce  que  je 
ne  crois  pas/quc  celui  pour  qui  je  le  fais, 
Ibit  de  ceux ,  qui  ne  peuvent  jamais  être  au- 

tres que  vicieux,  me  Ibuvcnant  bien,  qu'Ari- 
ftotc  accorde  quelque  part  à  Platon  qu'il  s  en  y  H/)//>. 
trouve  quelquefois  de  tçls;  Se  d'une  i\  dcfi- 
Itreufe  naiflance,    qu'il  leur  eft  impoffibie  d( prendre  la  ipbindrq  teinture  de  Vertu.    Mais 
aiant  à  traiter  avec  un  meilleur  lujet,  abAe-  » 
nés- vous  de  remèdes  trop  viblcns,  &  ne  vi- 

îes  pas  à  le  faire  pafler  d'une  extrémité  à  l'au tre,  itafugiat  nepr.vtcr  enfant.  Cèlera  beau-  r-cym.  itt 

coup  s'ils  peut  le  remettre  dans  la  bonne  voie,  /''"""* 
mais  ne  lui  préfcrivés  pas  de  fuir  avec  exccs  '^  '  ̂  ̂'  ' 
tous  fes  divertiflenicns,. 

Dum  ifitant  ftulti  vitia.,    in  contraria  cur-jiraf. 
riint,'  '       s.it.  i.l  : 

Origene  n'eft  pas  loiié  de  s'être  châtré  pour 
vivre  plus  chaftement  5  c^  l'on  n'eft  pas  obli- 

gé de  fe  crever  les  yeux cncorequ'ilsneluicnr 
R  iii. 
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pas  cliaftes,  nous  {Imitant  voir  avec  de'iîilu- v.us  delirs  des  objets  défendus. 

■  Ce  n'eft  pas  que  je  nclouhaire  irifmi«\cnt, 
(]u  il  (c  dctalTe  abroluine])it  de  toutes  les 
ih.invaiics  l^.abïtudes^  &  jfLmo  pronietiï  que 
dans  peu  de  tefnslliecoîinoitkilui-mêrnéque 
poui;  le  bien  délivrer  de  leur  lervitude,  & 
s\Utr.Tnchir  de  tant  de  violentes  palilons,  qui 
le  tyranniiint,  il  faut  rompre  avec  elles  toute 

lorte  de-connuerce.  Ceux  qui  penfent"  les 
^iippaiicr  en  les  contentant,  &  iè  remettre  en 
lilKrtc  en  les  flattant,  le  troippeht  fort^  dit 

l:[Mclete  dans  .V^^^''^)  il  ̂^^  f^^^it  détruire  en- 
tièrement, ou,le  reluudre  à  un  perpétuel  pi-- 

clayaoe.  Euclicle  déclara  au  Roi  Ptol^içc, 

quil  if y  avoit  pc^Mechenrin  Roial  nifacilo 
pour  arriver  à  l^W^hoillancc  de  la  Ofemc- 

trie,  dont  toutes  wpvenués  paroifTent  d'a- 
[»ord  fort  raboi^eufely  mais  il  ciV  encore  plus 
vrai  que  celui  de  laVertu  morale  a  je  ne ïài 

quoi  d  auflereà deptnibledans les comùien- 
ccmens,  qui  ne  le  peut  éviter.  Lajoïeparlai- 
tc,  (V  le:  plaifir  Iblide,  en  .reQ6m[fcnle,  Ib 
trouvent  au  bout  de  la  carrière,  que  le.  vice 

ue  (ait  troûter  d'entrée  que  trompeuti'ment. 
(1  ne  le  f)e.ut  donc  fiire  dans  les  connoiffaii- 
Cls  que  vous  lui  infpirerés,  quil  ne  le  porte 

cnfii)  de  lui-memçi  un  (jcncral  abandonnc- 
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nient  de  faut  âe  vices  que  vous  lai  reproches. 
Il  les  cohfiderera  comme  des  Titres  tV-dc5  > 

'  Lious  domçfliques,  qui  ne  s^ipprivoifcnt  ja- 
mais de  bonne  foi,,  tôtou  tard  Ton  (crêpent 

de  leur  dangercui'c  compagnie,  iiunqiuumbo' 
Vti  fide  vitia  manfitefaint.  W  cfl  de.ces  vcrita-  Sen.epiS. 
blcs  maladies  de  Tame  comme  dc|  quelques- 
unes  du  corps,  qui  fc  nuiqucnt  des  linimens, 

&  dont  il  eft  plus  aill:  d'arrjtcr  le  cours,  que 
de  le  modérer.  Non  i-ecipitint  àUiimi  tua! a 
tùmpcramciitum^  fiiciiius  fiipiikr-is  illa^   qiuwi 
rcxcris. 

^ 
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HABITUDES  VERTUEUSES. 
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M  0  N  S  1  E  U  R, 
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Pour  vous  avoir  tenu  quelques  propos  d 

Morale  en  laveur  d'une  jeune  h<Mnincqifi 
sYcartoit  un  peu  delabonne,  \ousjiiv  en 
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•  -."■  •  ■  •  •  •     S ,     '•■      ' 
gagcriés  fi  avant;  fi  je  fùivois  toutes  vos  pro 

poikions,  que  j'apprehendcrois  le  furnom 
d'AretalogUe ,  que  reçût  un  Plptius  Criipinus 
Stoïcien,  qui  ne  parloit  que  de  Vertu,  au 

iiîènie  lèns  que  l'Empereur  Pertinax  fut 
iifmmé  Cltreftologue;  comme  celui,  qui 
drloit:  mille  bonnes  chofes  iàns  les  Ciire.  *  Et 
certes  des  discours  vertueux  font  de  fort 

mauvais  garans  aflc/.  Ibuventdeinyiedeceux, 
qui  les  tiennent.  Car  lans  mettre  en  jeu  des 
pci  fonnes  qu  une  inconftancc  per{)Ctuellc  de 
mœurs  rend  diflemblables  à  eux-mômes,  ̂ ^f//- 

que  a!ternisf''^utinij  ̂   nlternisCiÛonesfidît  ̂   fé- 
lonies termes  de  Sencque;  il  y  en  a  une  infi- 

nité d'autres,  qui  ne  quittent  jamais  le  maC 
que  de  probité,  afin  qu'il  ferve  do  couvertu- re à  tous  leurs  dcrcdemens. 

Q///  Curios  fimulant ,  fi^  Bacchanalia  vivwit; 
ou  pour  emploier  TexprefiTion  de  Ciceron, 

(ic.  2,  de  q'-ï^ï^d  il  exaggere  cette  matière ,  ijui  ut  Gnl- 
Intiiiis  ̂   vivunt^  loquuntur  ut  frugi  illc  Pijoy 

()Lioiqu'iI  en  foit,  jhns  entreprendre  rien 
d'aulfi  étendu,  ni  d'auffi  continué,  que  vous 
vous  rétcs  imaginé ,  je  fépondrai  feulement 
pour  ufer  de  quelque  complailânce,  aux  points 
principaux  que  vous  nfavés  propofés^,  &  du 

mcmc  ordre,  qu'ils  Ibnt  couchés  dans  vôtre 
lettre,  qui  mç  tiendra  lieu  de  thème, 

fin. 

■'«I   ' 



—%   »r- 

% 

DES 'îtABifUDES  VERTUEUSES.  2î ,    .  _^  ^  ,'■■-'''■  "   .  " 
.      :  "    '  '■"  \.  ■    -     -    m" 

,    Ce  qu  x'\riftote  a  dit  de  Thomme  vertueux, 

qujl  étoit' comme  unCube,  reTpclycAwgmsv  ̂ ^^'■^'^' 

pas  de  fi  difficile  accommodement  que  voiis  - 
le  ctoiés,  avec  nôtre  fac^bn  de  parlcr.ordjnai- 
re ,  (jui  fait  paflcr  un  homme  ronâ  pour  \x\\    \ 
homme  de  bien.     Les  termes  de  rond,  & 

dequarrc,  fontyçritablemcntopporcs,mais 
ils  ont  des  fignifications  figurccs  qui  ne  Ibnt 
pas  de  même.     La  figure  cubique  ou  quarrie, 
dont  les  Pythagoriciens  ont  fait  tant  detati  & 
que  Martianus  Capella  attribué  particulière: 
ment  à  Mercure ,  nùmerus  quackatus  Cyllcnio  /.  7.f.  âc 

ikputatkry  quod  qiiadratiis  Dcus  fplus  habcih'^^^^^'^^^^' tur^  a  cette  propriété  quelle  eft  égale  en 
toutes  fes  faces ,  &  la  moins  fujette  encore 
de  toutes  à  être  ébranlée.     L  homme,  doiit 

nous  parlons ,  lui cft comparable  par  là ,  ne- 
tant  nullement  liijçt  à  variation ,  &'paroi(Tant 
toAiJo^rs  &  en  tous  lieux  le  même,   de  quel- 

que côté  qu'on  Icnvilàgc.     Qiielques-uns 
ont  dit,  Qu'il  rcffembloit  auffi  dans  cette  éga- 

lité à  ces  èiotïcs  à  deux  endroits,  qui  roma- 
gréablcs  dedans^  dehors,  tSc  qui  plaiicntcii 

toutfçns.     L'autre  figure  ronde  ou  Ipheviqùc 
a  un  lèmblable  privilège  dctre  toujours  d  lui 
même  alpe^fl^,  &  parce  quon  la  vcconnoit 
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d'ailleurs  la  plus  capable  &  la  plus  parfaite  (Jç 
taures,  après  l'avoir  attribuée  au  monde,  1  on a  oie  la  donner  à  Dieu ,  par  cette  raifon  qu^ 
la  copie  doit  reffcmbler  à  fon  original.     Dey 
forte  que  comme  Diogenc  n'a  pas  été  le  feut 
qui  n  lôûrenu,  qu'un  homme  de  bien  Se  ver-  ' tueux  étoit  la  vraie  iniagc  des  Dieux  de  foi) 

tems,  l'on  a  dit  communément-,  qu'ilétoit tôt //s  teres  atijHc  rofimdus.     Cela  méfait  f()u- 
venir  d'une  cxprenion  dont  ul'e  Marc  Antonin 
au  douzième  livre  delà  vic,foûtenant,  qiK;  * 
ceux,  qui  mettent  leur  ame  dans  une  parflu- 
te  allktte,    acquièrent  la  figure  du  Globe 

^  d'Hmpcdocle,  &  poffedcntpar  ccttcrotondi- té  la  perfection,  qui  rend  le  monde  fi  confi- 
dcrable  aprcs  fon  Créateur.     Voilà  de  quelle 
façon  l'on  a  pu  écrire  des  hommes  de  vertu, 
qu  ]Is  étoicnt  ronds/  ou  quarrés,  poifr  (ig|ii- 
fior  la  même  choie  quOiqu'avec  des  termes 
diftcrens.  ■  . 

Il  ell  vr^.i,  qu'ufi  homme  dcfvcrtu  ne  doit 
poir.t  avoir  de  plus  puiOlmt  motif  que  de  là- 
tisf^ire  à  ion  devoir,  ni  fouhaiter  déplus  ma- 
p;nifique  thiarrc  que  celui  de  fa  propre  con- 
Icience.  Cxt{<:  vertu,  qu'il  confidére  com- 
me  fille  du  Ciel,  porte  avec  loi,  de  mem'c 
que  les  nombres  d  Arithmétique,  [\\  valeur 
^  Ion  efficace,  ielon  la  pcnlce  du  Nophifle 

yt 

S;: 

'£ 

^ 

Eqnapi 

ferableî 
&deni 
ious  foi 

qua^nd  i 
le  moii 

rage  E 

/; 

Et  lors 
icmblo 
ancien? 
ont  été 

que  p; 
tout  li 



v& 

p 
H 

j 

t 

,'. 

fiES^  HABITUDES  VERTl# 'SES.  27 7         •  -       ._^"         4  -    

Eqnapiiis ,  lui fournilftnt des  fàtisfa^T:ions prc-,-,;^n^4' fcrablcs  à  toutes  les  rccompcnies  de  la  Terre,     ̂  

&  de  rnème  qu'il  iVy  a  rien  qu'il  n'entreprenne     . 
iousfonaveu,  ricntiufli  ne  lui  peut  rçlifter, 

qua^nd  il  ne  longe  qu'MiiViff!  les  ordi-cs.  Pour 
le  moins  eft-cepar  là  que  la  Sibylle  encou- 

nigc  Ence.  ■  ^  -    . 
hwiayiFtutimilla  ej}  vKi. 

Ht  lors  qu'il  cft  arrive  quelque  chofe,  qui  ̂^"^  '  . 
lenibloitcontraire  à  dx:  11  belles  maximes,  les' 
anciens  ont  pris  le  Ciel  à  partie,  &,  les  Grecs 
ont  cté  flffcz  impies  pour  vouloir  faire  honte 
à  Dieu  de  la  prolperité  dex  vicieux, 

6;y  (i'oni^ot  70%  Ka//,ovç  sv&aifj.ovslv 
Dàdedecits  cjnmpMos  efjcfortunatos. 

Or  jcftoiiifee^d'accord  avec  vous  de  la  beauté 
de  ces^nfcesrElles  n'empêcheront  pas  pour- 

tant beaucoup  de  perlbnncs  de  vous  ioûtenir 

que  cette  Vertu  toute  excellente  qu'elle  eft, 
ne  Icrt  Ibuvent  à  ceux ,  qui  font  profelTion  de 
la  fuivre,  que  d\in  ornement  vain  &  trom 

peur;  que  c'eft  à  la  vcritc  une  belle  liKiitrefll*, 
mais  qui  recompcnie  ordinairement  tic;  m. il 

ceux,   qui  lui  font  la  Cour^  &  qu'encore 
quelle  Ibit  l'enneinie  déclarée  du  vice,   elle 
a  cela  de  commun  avec  lui  de  n'ivrir  ouc ics 
que  par  interct.     Cela  ne  repu^^ne  pas  eu 

tout  lens;àl axiome  de  TEcole,  A'./c/t/,tW/s^/7;.;; 
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'    difcipUna  contrarioriim  ;  &  fi  l'on  a  bien,  pro-  - 
Xioncé  du  Vice,  Nullumfine  auSlorâfhentofjta^ 
Inmeft^  ou  aux  termes  de  SalIuftC)    Nenie^ 
omnium grafuito  vialus  ̂ y?.  Inexpérience  jour na- 

-     liere  fait  voir,  quelesplusgensde  bien  n'agit 
lent  guèreslàns  faire  réflexion  fur  l'utile  j  de 

-l     ibrte  que  trouvant  leur  interetdans  le  devoir, 

"^e  n  cil  pas  merveille  s'ils  font  des  actions  de 
vertu  par  la  propre  maxime  des  méchans. 
Le  Poète  Latin  le  dit  encore  plus  fechement  & 

,     pM'quc  fans  exception; 
Ovid.-C'.dc-    :  Nec  facihimcnies  nmltis  in  miUihus  unum; 

to}iro.cl^.  f^^'irtutem  pretium  qui  puîet  ejjefuiy 
\' Jpfe  dccor  recii\  fa&ifi'pr.^mia dejinty  . 

-*    .  ^    "^   Nonmovet,^^ gratis panitet ejje probuin. 
Certes  la  preuve  en  ièroit  fort  facile ,  fi  félon 

^ în  Md,  1^  fouhait  ouplûtpt  félon  la  plainte  d'Euripi- 
de, le  Ciel  avoit  donné  des  marques  certai- 

nes pour  difcerner  un  hypocrite,  d'un  Véri- ' table  vertueux ,  de  môme  que  nous  en  avons 
pour  rcconnoitre  une  pièce  de  fauflfe  mon- 
m)ie,  &  pour  ladiflingucr  de  la  bonne. 

N'^us  vous  étonnerés  moins  do  l'humeur 
dcvôtfevoifin,  quand  vous  confidérerés  que 

r//r  Me.  (îans  Ivdoc'^rinc  d'Ariftotec'cfl  le  propre  d'un 
f  "-  f    vicicuxde  ne  pouvoir  fc  paffer  de  compagnie, (ju  il  recherchS  toujours  avec  le  môme  loin, 

dont  il  fuit  U  ficnne,  parce  que  le  ver  de 

impf 

che7 
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confcienco;  la  lui  rpiid^odieiife,  &  fait  qu'i! 
cft  inCupportablc  àlui  même.     Cependant  il 
eft  très  difficile  dttcquerir  une  complcxion 
difFércnte.     Nous  naiffons  tous  avec  une  in*  ' 

clinatiori  Û  natutellc  ̂ ïu-mal,  qu'il  eft-prefqye 
impoflible  de  la  perdre.     La  vertu  B'çnttc 
chez  nous  pour  le  combattre  que  par  la  por- 
te  des  habitiides  difficiles  a  côntrader ,  &jpî- 

le  y  trouve  d'abard  tout  contraire  comme 
dans  un  païs  ennemi.     Car  il  le  fout  avouer 
à  nôtre  confufion ,  nôtre  nature  ert  beauconi) 

us  voifine  en*  cela  des  Brutes  qiic  noirs 

mettons  fi  fort  au  delTous  de  nous ,  K|ue  dt':> 
Anges,  à  qui  nôtre  vanité  dif  pute  quelquefois 
le  rang.     C  eft  cette  proximité  bcftiale  qui  a . 
fj^it  nommer  Iç  vice  ̂ éché  y  peccatr/m  îî pécore^ 
parce  que  ce  malheureux  nous  (îiifant  agir 
contrclaraifon,  qqi  leule  nous  diftingue  du 
reftc  des  animaux^  il  nous  fait  perdre  notre  . 
vraie  forme  pour  prendre  celle  des  Bctcs. 

'  Or  quel  moien  yi- t-il  de  refifter  à  des  propeii- 
fions  femblables  à  celles  qui  font  dcfccndro 
au  centre  toutes  les  chofes  pefantes.     Voiks 
aurés  beau  jetter  mille  fois  une  pierre  en 

haut,  jamais  elle  ne  s'y  porterai  elle  uk  nie, 

'.ninequittcra  fon habitude  ou  fa  propenfioiià" 
venir  en  bas.      Certes  il  n'y  a  que  la  grâce 
divine  qui  puifle  r^mcdier  àcemiierablcdu  • 
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ordre,  cvc  nous  donner  ces  habitudes  vertucu- 
fcs,  qui  le  forment  commue  de  perles  de  la 

rolëc  du  Ciel.     Elles  font  i\  rares,  que  c'ed 
ctrèinhumain  de  s  offenfer  coiitrè  cleu>p<^ui 

^e  les  reçoivent  pas,   Fitia  erwtt^^Smifc  homi' 
ues..    Accommodons  -  nous  donc  à  cette  pro- 

phétie, &  fouffrobs 'patiemment  les  défauts 
,  des  autres,  afiii  qu  qri  cxcuic  leS/nôtres. 

§  Encore  que-nôtre  kngoge  ordinaire  con- 
fonde allez  Ibuvent  leâ^mots  d'inteiliperànce, 

<Sc  d'incontinence,  comme  s  ils  étoientfynony- 
nies,  TEcolc  Péripacë,riqucy  a  mis  une  gjrafn- 
de  diftîndion;  &  Ariitot^dit  formellement, 
que  Tintemptrant  çft^beauçôup  plus  méchant- 
Â  de  plus  difficile  correction;,  que  l'inconti- 

nent.    Sa  railbn  eft,  que  le  viccdu'^premier a  Ion  fondement  dans  la  Nature,  &  que  celui 

de  l'autre  ne  vient  que  d/une  mauvaife  coûtu-  ' me.     Or  il  eit  impoliible  félon  lui  de  fur- 

nionter  la  Nature,  ' 
Natiu'amexpdlasfiircn^  tamejiufque  recur- ret. 

Cette  dcpravce  fe  contraint  quclqubfois  pour 
un  tcms,  mais  elle  revient  bientôt  jouer  Ion 

i— -r   toile  peyiclutn, 

lam  vaga  pî-ojUict  fraiis  Natiira  rcmotis, 
il  n  encft  pas  de  même  des  rnauvailcs  habitu- 

tilei 

par 

■^J 
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perdent   aifément  par   d'auti/cs ,  contraires 
(  ians  parler  de  ce  ̂ qu^  peut  1  a  raiibn  ) 
fins  affe^invi  in  oràinent  cogit.  \L^ne^pdïion 
dans  la  Morale  en  fupplantc  une  autre,  com- 

me nous  voions  fbuvent  dans  la  Politique, 

qu'une  faction  opprime  celle,  qui  luifHïop- porce.      Et  de  la.  même  façon,  qu/il  y  a  des    \ 

g'oiffons,  tels  que  Ic'Rovetlb  des  Indes  Oçci^ 
,.  dentales,  qui  font  drcfrcs  à  prendre  lesautres,     "• 
&  queJe  grand  Cam  a  des  Lions;  auffi  bien  qMu 
leMogoldesl'igreS;  dontilsfelèrventà  la 
Chaffc  des  betes  iauvagcs  ;  '  Ton  reprime  iuî- tilemcnt  quj'îquefO'is  une  coutume  viciciilc, 
par  quelqu'une  moins  à  craindre  où  l'on  le 
porttî,   &  dont  l.'onfcpeut^dcftire  plus  ni Ic- 

-ment.     Elles  font  néanmoins  toutes  très  dan-    - 
.  gcreufes  étant  rnauvaifes ,'  &  il  mefouvitnt 
dïule  cpnljidpration  du  Pôëte  Eichile  pour     ' 
montrer  le  pouvoii:  de  la  coutume,   qulfi^ 
Gladiâteurfait  auxcoups,'ne  ditfouvent  mut 
d'une  plate  reçue,  qui  oblige  les  fpcdateurs  à 
.s'écrier.    L'on  s'endurcit  au  vice  comuK*  n.ux: 
blclTures  par  de  mau  vaiies  Jiabitudcs ,  tâclions 
d  acquérir  celles  qui  Iç^détruifent. 

Ne  uic  demandés  pas  de  préceptes  pour 
cela,  ils  Ibnt infinis,  &  j'eftimc  merveillculc  -  rf«  'n 
ment  après  Sencquc  la  penfée  du  rhilolophc  '  " 
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Cynique  T3€metriiïs>^ecomth^  il  e^plus 
ayaatagcui  ̂ an$  la  Lime  de  ne  tàyoïr  qu(| 
peu  de  tours  proprés  à  porter  ton  homnie  par 

terre,  pÉturvû  qu'on  les  pratique  bien ,  qlie 
d'en  apprendre  un  grand  nombre  j  qui  Ibnt , 
prçfquc ;oj!Ud       inutiles:    Il  eftauffi  beaur 

,  coup  *his  i  propos  dans  la  Worale,  d'être 
dan^l'uîa^ ordinaire  de  peu  de  hiaxjcqes 

propres  à  la  cbîiduite  de  nôtre  vie,  que  d'en taire>.  de  grandes  provilioiis  qirî  fort  Ibuvenr   f 

ne  lions  i'prvènt  de  rien.  Je.  vous  recomman-     ^ 
^delur  tout4c"confeiI  cjc^ythagore,  dencTe  "^ 

regarder  que  de  jour  au  miroir^  &'jâiiiais  à la  chjndiplle  qui  lie  nous  découvre  pas  aflez  à 
X10US-  mêmes ,-  ni  aulfi  fidt'lement  que  le  pleiA 
jour  peut  Tairez  Chacuirfe  flatte ,  &  peu  de  ̂ 

pcrfonneà  s'examinent  comme  inaut  pour  en 
profiter;  ̂ ^S  ̂^'^^  omnium eft y  ut  vitiafiiaex- 

.\:i{farc  majîut-)  qiiam  exciitere  ̂   quant  effugere,. 
Pourvu  que  nous  plaidons  au  {)liblic,  à^quî 
nous  impoibns  autant  qu  il  nous  eft  ppffiblë, 
nous  rie  nous  foncions  guéres  quels  nous 
foiôns  au  dedans,  &  nous  nous  admirons 

Ibuvcnt,  quand  nous  avons  misle  dehors  en 

^bon  ctat  à  ce  qu'il  nous  femble.  'Certes  lo Monde/ nous  a  une  extrime  obligation  de  le 

chérir  plus  qiie  nous-mêmes,  &  de  préfère^ 
Ibu  approbation  à  nbttc^^iopre  ̂ gcment, 
*  -  .  "-       auffi 

n'cta 
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fluflXbien  qi^^âjix  plus  lecrcts  mouvctiicns  de 

nôtre  QÔTïlacnœ.  '.  ,.       ,.  *'  ' 
Vcms  déplorés  la  deffa$  la  condition  des. 

emiers  ll^cles,  '  V 
— — -Quorum  fiel eyi  non  invcnit  ipfit       J^^^tir- 

,     Noiiteny  tf  a  nullo  pofuit  naturamcta^q.      ̂ ''^' '^V 

Mais  tçncs  pour  oiTurc,  -  que  c'cll  àccufcr^les 
innôcç^ns,  d'imputer  de  la  forte  aux  laiions 
nosindilpofitionsipirituelles.  J'avoue  que  les  . 
cfprits  Ibnt  lujetl quelquefois  auffi  bien  que  '     • . 
les  corps,  à  des  maladies  chroniques,  h 

qu'^Lcft  des  teins,  où  de  certaine  vic(;s.îi>nÉ  '      • 
plus  communs,  qu'en  d'autres.     .Cctancnv- 
pêche  pas  pourtant  que  géncraldiieiu  paî  lant,, 

la.  dépravation  de  nos  mœwvs,   'ou 'leur*  rc-  .     -, 
rtitudc,  n'aillent  toujours  leur  tràirîordiiiaire, 
Homînumjimt  /fia y  von  tcvivorum  ;    nnlldxtns     \ 
'vacavit  à  cidpa.      Nnnqjum  hpcrtïîis  qUiWij:o- 

rmn  Cntom  peçcdtnrn  cfi.      Je  fii  bien ,  „  que  ep.A"^   ' 
Sencque,  qui  ccrit  cccj,,   croit  que  la  Vertu 

va  d'un  pas  diffcretit  de  celui  du  Vk.Q^  lors, 
qu'i [.ajoute,   Umnc  tempusClodios ^   7îon  ovwc 
Catonesferet.   Mais  je  ne  vcdx  qUc  lui  mcma 

pour  Je  convaincre  d'erreur  fur  cela ,  fa  ver»  ̂ 
tu ,   &  celle  de  quelques  autres^de  ton  temS;»  ' 
n'étant ^as moins conlidér^ble fous  lEmplire 
de  Néron*,  que  celle  de  Gaton  Favoit  été  ttnis 

celui  du  premier  des  Célars     II  n'y  Ti  poiut 
TmtVllPêrt.lL  <"  %    .     '     ̂ 

S. 

/. 
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daQ.e  où  l'on  ne  vive  comme  au  fiéclc  d^ior/ 

pourvu  qu'on  le  règle  lur  les  principes  de  la 
'      '        loi  Naturelle  expliquée  par  celle  de  Dieu. 

^Car  encore  que, ce  même  or  ̂    phyfiquement 
parlant ,  le  trouve  d'atitantplus  beau  &  de  plus 

'   haut  carat,  qu'il  eft  plus  éloigné  de  la  mine; 
«  il  n  en  eft  pas  de  même  de  la  reditude  mora- 

le,   qu'il  jaut  toujours  au  contraire- reporter .  vers  ion  origine^  qui  eft  ce  Droit  Naturel>&; 

-    "    \  "      Divin  5  pour  en  éviter  là  dépravation.  Jenic 

,  .jf '^^  ̂'^^'*dbuviens  qu'à  ce  propos  Marc  Antonin  com. 
^        '''        parc  l'homme  vertueux'^  une  fontaine,  qui 

*  jctc^  toujours  Tes  eatfx  claires  &  belles  dans 
'  ,         •  >      lafource,  encore qu  elles IbientHijettcs  à  etn 

"  '^  garées  lors  qu'elles  s'en  éloignent. 
Four  conclufion,  que  tant  d  ogtniioris  difl 

'    '.        ;         férentC^furla^îorale,  quicaufentaujourdhui 
*  "   de   (i*  véhémentes  conveHations ,    ne  vouvsl 

donnent  pas  toute  Vinquietude  que  vous  té- 
moignes.    Les  anciens  ont  eu  les  leurs  tou- 

.'tes'  parcilfcs,s0u  peii  s'en  faut.     Sans  parler 
.    ̂ ^  des  paradoxes- du  .Portique,    fcandaleux  à 

toutes  les  autres  iefles,  non  feulement  elles 
étoient  contraires  les  unes  aux  autres,  ipais 

CiV.  ;.^/^  P^rt^^n^^^  ï^^^^^"*^*- ^^^^'^'  ̂ ^'^^•.    Diogenc  le 
^^d'^'    .  Stoicién  t,'oûtenOit ,.  qu'on  pouVDit  fans  char- 

_gcr  la  cx)nfçiencc  teniettre  lafiuffemonnoie, 
qli  on  avoit  reçue  ;   Antipater  foh  dilciple  de 
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la  mêjiic  école  lui  donnoit  le  démenti  là  def-" 
fus.  Tcnés  pour  affuré,  que  de  (aiiblablcs 
coiuDftatlons  n^  manqueront  jariiai|S  /  &  vous 
louvcnèp  vous  de  Ja  tradition  dont  parle 
Clément  x^lexandrîn  comme  étant  vcnùc  de 

l'Apôtre  Matliias  5  qîhs^^la  faute  d'ui)  hoiSTmc 
doit  ctr?  iniputce  à  pIulieDrs  gens  de*  bien 

de  fon  voilinag'c  5  parce  qu'indubitablement 
ils  ne  lui.ont  pas  fourni  affez  de  bons^cxeni- 

pjcs  pour  le' détourner  dg  la  tommcttrc;    S^ 
.  ElcïH  l'icimfs  pcccavcrit ,  pecnit^f  Elrtîu.^^  napz . 

fi  fe  ita  gefjtjj'et  ut  juhetyerhivijhi  VAtw  .  cju'^ 
.  •  ritéim  ita  effet  revcrittfs  h^ii2U.%  titjion  jMrcnj- 
fct.     Croiriés^vous  que\o,usMios  CarniOes 

*^  fufTcnt  d'accord  lurYctteir.aximc.  de  Mora 
le  prife  rigoureulcmàît  à  h  lettre  .''  A  ions  1"^ 

•volonté  portéc'aL|bieii>s.  les  fiutes  de  Icntcn  - 
.  dément  ne  lui  fcVout  p^s  reprochées  en  de' 
fcmblables  re!K;ontres  r  JJsycrvos  ./<  /  Enpài- 

miento^  à\t  élégamment  l'Elpagnol,  fon difct- 
"' ptia  eti  Li  volant ach 

'  Qiii  lîiliil  72ovk\  nihil  deliiujiut. 
Et  ponime  nous  pouvons  être  y  vre^,  fans  c- 
tre  yvrognes^  ou  prononcer  un  menfçnge^ 
fans  être  menteurs;  nous  pouvons  errer  in- 
nocemmônt  dans  la  Morile  Hins  crimef  U 

noi*s. avons  d'ailleurs  l'ame  bien  difpofée, 
:       .  -  .    C  il        - 

•M 
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MONSIEUR, 

Encore  que  la  longup  vie  foit  propoféeaux 
Patriarches  dans  Iç  vieil  1  clbment  com- 

me une  rccompenre,  <x(quc  dans  le  nouvjsau 
celui  de  tous  les  Apôtres,   que  Dieu  aimoit 
le  mieux  en  ait  joui  le  plus  long  tcnis,    fi 

faut -il  avouer,   que  b  plus  longue  n'eft  pas 
toujours  la  meilleure.      ̂ ^  eftet,  elle  ne- 
(auroit  être  mile  entre  leschofes,  qui  \^q  mc- 

lurent  à  Taune  ;   la  qùantitén'y  fait  rien ,  tout 
dépend  de  la  qualité,  <k  lamilëre fait  trouver 

loiig  Je  même  cipace*  de  tems,-  qui.coulc 

trop  vite  au  gré  d'un  homme  heureux, 
Efi  vit  a  mifero  longji^  y^'/A'/  brevis. 

Mais  que  dirons- nous  li  toute  la  félicité,  qui' 
s'y  reffent  n  eft  pas  capable  dans  un  bon  exa- 

men delà  f  lire  eftimer?  &  flic  vers  Arabique, 
donf  vous  pouvcs  avoir  fait  leclure  dans  la 
vie  de  1  amcrian  fc  trouve  vérirable ,  que  la 
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plus  fortunée  ne  foit;,  à  le  bien  prendre, 

qu'unepure yvrognerie,  leplailirquis'ygoiV 
tes'enallantauflitôt,  &ie  mal  detête  quiiliit 
nous  demeurant  toujours?  Qiioiquilcnibit, 

jamais  l'on  nelbuhaita  plus ardcmmcntdéper-lj^,*^ 

pctuer  les  jours,  qifôn  le P^it  aujourd'hui,  &c 
jamais  l'on  nes'éloigna  davantage  des  moiens  7 
propres  cà  les  prolonger:  ISfiinquainfuit  cupido^^^^^^-^' ^^• 
vitiC  mojor  ̂   nec  miuor  cura.     Les  crapules^ 
la  luxube,  &  généralement  tout  ce  que  les 
pallions  les  pi us.,défordonn(îes  peuvent  caulbr 

d'exxîès,  .nous  tiennent  affervis,  &  nous  fei-' 
fons  dans  cetefclavage  tout  ce  qui  doit  ̂ ippa- 
remment  abréger  nôtre  vie,  au  même  rfillanL 
qut  par  des  vœux  ridicules  nous  importunons 
le  Ciel  pour  en  obtenir  retendue. t   fta  efly 

yinn  accepimus  vitarn  hrevem^  fedfecitnus ^  ncc^ 
iiiôpes  ejiis  ̂   fed proâigi  fnmus,  /Sencque  n'a- 
voit  pas  tant  de^railbn  de  prononcer  cela  do 
Ion  iiécle  au  fujet  de  la  perte  du  tcms,  que 
nous  en  avons  de  le  repéter  en  nos  jours  d^s 

l'application  que  nousKii  donnons.. 
Or  cette  grande  cq»vic  de  vivre,  dans  un 

procédé  il  répugnant',  ell  encore  accompa- 
gnée d'iine  crainte  peutctre  plus  déraîfbnna- 

blc.  Nous  appréhendons  la  mort  comme  un 
grandliial,  qui  eft  humainement  parlant,  \.\f\\\ 
de  tous  nos  maux;  &par  conlcqucnt  unbicn 
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V 
efTcMidel.     En  effet  les  x;hofes  naturellem 
iuauvailcs ,  Ibnt  auffi  naturellement  rares,: 

-cependant  nous  voions,  qui!  n'y  a  riea 
plus  .commun  que  celle,  Ànt  tous  parlœi 

\ 

f     a» 

Elle  vienrd  ailleurs  de  caufcs  11  légères ,  qi^i^  '^i .  \iVefc 

<p,  .i 

,N 

if 

<i.- 

""Ç^   ***  •.'^-  -*  i^î^'î^  gucrc?*d'1lp^ar(uieede  li^^oncevoii 
iclfc  iiç)rcUcnter  çonî^^^  extrcm^.'^|;  7^^v( 

'{Une  l^irapl(?  re^ntion  d'hallîie,  un  rire  tant 

Ibjfepeù'  in(«etHpçfé^  ij^^i  gr^m  dt;  railiii  àde-,  /i 
jni-avalc,  quj  Ibnt  3cs  clioiès  fi  peLlcoiîiï 

■  çtables,  quoiqu'elles  fatreiuquelqù^isj 
o*ir,  pourraient -dies  pmduireli^ 

ic  tous  le  maux, '&  le  plus  tQiT^^^JLil^b)$,f' letoit,  conime  b  plupart  du  mobJf^^iitjf 

•  qùclqUQS  Philojfe'p^es  le  le  font  aç^ràR; ? 
7:  (îèrtgSiVdle  mcrj^oit,   que  nous  la  tinmons 
'"^tir)  fm\  Û  vipleht'&rîi  ibrmidaWé,  encore Ib- 

4 ipKij: -tous pl^l îgés  de  reconnoitre ,  comme 

bicB^oit  un  ̂ ijcife^rf,  qu'iétant  perlecuféT 

\^
 

^P 

n 1. 

\ 

ns:  ccffe  &  à  d|»ries  repriles  de  tous  les  au- 
tres ntaux,.  clk-^i  cela  de  bon,  quelle  ne 

:^riouSévilgî  f(f'u(ç^ 
'•  .    ,  Mi^is  "que  fiwons  nous,*  ielonla  pcnféc  d'un 

..    .   .Uitre  'Sage,  fi  cette  vie  n'dbpbint  le  plus 
-    .grà^id  de  nos  maux,.  &,   à  le  bien  prendre, 

^fnrml\  nôtr^ârvécitablc  maladie  qui  «nous  Giit  mou- 
ûriAîàif.  ̂ .^.^  -.  Morsfub  ipjo  vite  mm/ne  latct.  Et  puit- 

'  que  tout  t-mçuvcmcuL  naturel  iSierchc  Ion *  t  .     i 
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&  fa  pcrfedion  dans  le  rcpos^qui  crt 
,  peut- on  douter,   que  la  mort,  où  a^ 

r-  "horunircnt  toutes  les  lie:ncs  de  notre  vie,  n'ait  . 

^liL:î  K^-ceigrati4  avantage ,  &  quelle  ne  Ibit  en  cela 
^^  "É^i^réferablcSà  h  vie,  que  là  condition  dé  celui     ̂ 

nv^^^  but  où  il  tendoit  eft  lans  con* 

^'er|b  meilleure,  que  de  celui,  qui  n'y  eft 
îé&*^rvenu.  Cependant  tout  le  nion- 

^iîe^a|bîè?^pi  fcntimçnt  contraire,  &.AriAo  ..  Frhic. 

-^^^emô^^a  pas  fliit  difficulté  d'écrire,  que  N;c.i.y. 
'^îus  un  ;lr«*iimeeft  heureux  &  vertueux,  plus 

il  ioufrre'la  mort  à  contre  coeur,   parce  que 

comme  tel  il  f'e  croit  plus  digne  qu'un  autre 
-de  jouïr  de  la  vie.  *  , 

Je  veux  donc  laificr  ce  point  indécis ,  ̂  je 

Je  ferai  d'autant  plus  volontiers,  qu'une  des 
dernières  paroles  de  Socrate  m'afliuc,  que 
landais  homme  n'a  bien  fû ,  stI  lui  ctoit  ̂ lus 
avantageux  de  vivre,  quedcmourir.  Jouïf 

fonsde  la  vie  comme  d'un  dépôt  finiplement, 
fans  trop  l'examiner.  Pcutctre  qu'il  en  cil 
comme  de  la  Tourte,  dont  fltalicn  ne  veut 

pas  qu'on  voie-l'appret  ni  toutelacompolirioii  # 
pour  la  trouver  bonne.  Et  il  l'emblequeceioit 
le  fens  d'un  vers  proverbiid  parmi  les  Gi  ccs^, 

Qiùimjbiivis  c/l  iitd,  fi  \juis  cnm  non  cnguo- 

vcriti* 

C     un' 
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N'iipprchcndons  pas  d'ailleurs  trop  bafG^me^jt» 
la  mort,  ni  ne  la  recherchons  trop  ambiticiv- 
lemcnt  non  plus,  comme  y  aiant  du  défaut 

en  1  une&  en  l'autre  procédure,  Tavi  turpc 
ifn.cp.$i),  ejl  VI ,'rtcmfugcyc ,  qUiWi  adviortcm  confugere. 

,  Il  arrive  à  plulieurs,  qui  pèchent  en  toutes 

•  les  deux  façons,  qu'ils  ont  également  à  con- 
tre ctiur  la  mort,  &  la  vie.  Ils  haïffent cel- 

le-ci  pour  Tavoir  envilàgce  d'ini  trop  mau- 
vais cote  ;  iSc  ils  craignent  la  première  par  des 

préventions  d  clprit  tout  à  fait  populaires. 

.V#;>  C/J.7.;.  Ii^^l^  cji  quoJ  pcc  i'ircn\  Jicc  mari  voluvius.  Vi- 
uc  :ins  oJiiaiitciict  ̂   tiinov  mortis.  O  la  mi- 
lerable  conAitution  dame,  qui  fe  trouve  en 

(Je  telles  extrémités.     C'eA  mener  une  vie, 

ï..!o.nriv.  qui  n'a  preiquc  rien  de  vital,  fSiov  d,Cux)rov 
comme  parle  quelque  part  Scxtus  Ttinpiri- 

que. 

J'approuve  fort  une  conduire  raifonnable, 

<^  les  rcilexions  phyl'iques  ou  inorales,  qu'i 
nous  font  coniioitre  lîms  trouble  d  ei'pritla  na- 

ture de  nC)i\ic  Etre.  Mais  tenons  pour  affu- 
rS  que  tontes  nos  connoillmces,  ni  toutes 
no>  circonlpecHonSj  nenous  cxemterontpas 
de  mille  hazards  inleparables  de  la  vie.  Lu 

prudence  y  cft  d'un  grand  ulîige,  je  Tavouc, 
mais  c Vit  un  guidç,  qui  pour  nous  enleigner 
je  chemin  ,  que  nous  y  devons  tenir,  ne  nous 

a: ë 
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gareiitit  pas  pourtant  d'un  nombre  infini  d'aç- 
cidcns,  ibit  d'orages,  foit  de  chûtes  précipi- 

tées, ou  de  violence  de  voleurs,  qui  peuvent 
à  tous  iiioniens  arriver.  C  .eft  pourtant  uno 

belle  choie  d'oier  dire  avec  întrepiditd  com- 
me Enéc  à  la  Sibylle, 

Omnia  praccepi ,  atquc  animo  viccnm  nnfc  a 
.  pcre^i. 

De  quelque  pn^voi ancç  néanmoins  que  nous 
•nousibrvions,  la  Fortune  cS^  le  Sort  ne  per- 

dront jamais  le  droit  qu'ils  s'attribuent ,  ni  la 
poffclîion  où  ils  Ibnt  denoustraverlèr;  ylJco 
obnoxice  fiunus  fortis ,  ut  fors  ipfii  pro,  Deo  fit , 
rjîia  Dcus  prohatur  inccrtus.      Je  le  répète  a- 
près  Pline,  encore  que  ce  (oit  une  mauvaile  i 

confequence  qu  il  tire  d'une  propofition  vé- 
ritable..   Cela  ne  doit  pas  vous  empêcher  de 

cdiKinucr  les  occupations  vertueules,    qui 

vousont  acquis  tant  d'amour  &  tant  d'eilimc 
du  public.      Ce  mgnde  e(l  une  Comédie  ou 

le  perlbnnagc,  que  vous  joues  n'cft  pas  des 
plusrelevcs,  mais  il  n  y  en  a  point,  oii  Ion 
ne  puifle  acquérir  de  1  honneur,  quand  Ion 

s'en  acquitte  bien  comme  vous  faites.  Dilons mieux  dans  notre  franehiie  ordiivaire,  nouM 

Ibmmes  îci  bas  comme  dans  l'Arche  de  Noe, 
peu  d hommes,  ci:  beaucoup  de  butes.  Qiioi- 
quil  en  ibit,  nutre  fin,  cgale  à  tous,   no 
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nous  diAingue  les  uns  des  autres  que  parla 
lucmoirc  que  nous  laiiTons  de  nous,  qui  ne 
peut  être conlidcrable,  ni  de  durée,  quepar 

'Hidt.  //  nos  belles  ,artions,    ' Mors  ovinihus  e.-fhiitiird 
"^  '  *       d\]nali.^  ̂ f>lflivione  apuJ poficfosvd gloria  ihjiin'       | 

Utn^Mi  ̂ ^^^  ̂ ^^  Empereur  fut  ridicule ,  qui  fe  prc- 
pniantà  n\\<^  mort  violente,  quon  lui  avoit 

prédite,  fit  provifion  de  licous  d'or,  &  de 

Joie  pourprée,  pour  l'c  pendre  glorieulc- lîient  libeibin  ctoit.  Il  mit  a  part  descpces, 
cV  des  poioniTrds,  le  tout  enrichi  de  diamans 
h  d  autres  pierreries,  à  même  dcfTfcin.  Il 

n  oublia  pas  de  très  puilïan's  poiibns,  enfer- 
més,, dit  (on  Hiftorien ,  dans  des  boctcs  cou- 

vertes d'hyacinthes,,  d'agathes,  &  d'cmerau-' 
des.  Et  pour  wn^  dernière  extrémité  il  fit 

blfir  une  très  haute  tour,  au  pied' de  laquel- 
.  le  il  dilpolà  des  meubles  d'un  prix  extraordi- 

naire, a(in  que  le  précipitant  dcHus  quand  il 
en  leroit  tcms,  il  reçut,  comme  il  difoit, 

une  n^>rt  précieulc,  cV-  qui  le  rendit  coniidé- 
..  rable,  autre  que  lui  nécant  péri  de  la  Ibrte. 

Certes,  il  étoit  h\<:\\  mal  informé  de  ce  qui 

nous  peut  acquérir  une  belle  &  glorieufe  re- 
nommée, il  faut, bien  autre  choie  pour  nous 

diAinguer  du  commun,  cSc  pour  faire  con- 
iioitre  avantagcufement  nôtre  nom  à  lapolle- 
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rite.     Je  vous  fupplie  là  cîcfTus  de  vouloir  jct- 
tcr  les  yeux  fur  ces  deux  hommes  de  vôtre 

voifmaoe,   dont  Tuii  foit  une  aufll  grande 

oilentntion  de  ibri%pu!cnce,  que  l'autre  vit 
dans  une  frucaluc  .hniabkv  accomp^ij^nco 

d'occupation^  ipiritÇelles ,  k  utiles  au  public 

par  tant  de  beaux'  ou^^rages,  qu'il  lui  donno 
tous  les  iour<^.   A  votre  avis,  lequel  (les deux 

Icrj  le  plus  eilimc  par  ceux,  qui  viendront 

après  nous?  Et  ll'Ion  les  termes  de  Philollra-^  A/ <>'*»• 
te  dans  une  de  les  Epitres,  ceux,  qui  ne  ibnt 

rien  durant  qu  ils  Ibnt,  quels  doivent-ils  être 

un  jour  lorsqu'ils  ne  feront  plus?  Permettes 
moi  de  vous  {liire  conlidcrcr  encore danslau- 

tre  fcxc  ces  deux  perlbnnes,  que  vous  con- 

noi(Tés ,  Tune  par  l'a  vaine  coqueterie,  &  par 

le  rang  avantageux  qu'elle  tient  dans  le  grand 
monde,  &  l'autre  par  (on  mérite  pcrlbnnel, 

k  par  les  productions  ingcnieulcs,  qui  n'ont 

rien  de  pareil  dans  toute  l'antiquité.     Poui- 
ries  vous  bien  douter,  de  laquelle  des  dcu>< 

l'on  parlera  léplus  î\vantageuremcnt  aux  iic- 
clés  à  venir?   Vous  voies  bien,  que  la  dcr- 

nicre.dont  je  relpede  li  fort  le  puiffant  gcnie, 

vous  reprélente  la  merveille  de  \\09>  jours  rin- 

comparable  Saphon,  '         '  "%       ' -       qu.v  vuAimiifcvtfcr 

Dkctur  fjol'/s ,    o"^  ait  ̂ /UiC  i::iiximrt fcmpcr. 

\ 

\ 
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Le  Poëtc  a  proféréccci  d'une  chofc  inanimée, 
je  le  tranlporté  à  une  des  plus  belles  amesquo 

k  Ciel  ait  fait  defcendrc  ici  bas  depais  qu'il  y 
cil  envoie.  .  .  .        • 
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SOIN  QU'ON  Coït  prendre- 
A  BIEN  ELEVER  LES  ENFANS/ 
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\ LETTRE     CXXXL 
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MONSIEUR, 

I^out  le  monde  avoue,  qu'il  n  y  a  rien  de 
.  plus  important  à  toute  forte  d'Etatsqué 

l'inîTitution  dcf  la  Jeuneffc,  &  cependant  Ton 
sert  plaint  de  tout  teins,  que  c'eil  la  choie 
qu'On  hcgligc  le  plus.  Platon,  &  beaucoup 
d'autres  aprcs-lui,  ont  donné  de  très  beaux 
préceptes  là  dcffus  dans  leurs  Republiques 
imaginaires^  i^ais  [a  Icunclîc  Athénienne 

n'cii^toit  pas  mieux  élevée  pour  ccla^  Se  à 
la  rclcrve  de  Sparte,  Ton  peut  dire,  que  1  c- 

ducation  des  Enfans  n'afas  été  plus  conlide- 
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r(:c  eri  Grèce/ qu'inlleurs.  En  vcrité,«.!es 
Laccdcmoniens liront  merveillculc nient  o.pri- 
ler  pbur  cet  égard;  &  je  ne  crois,  pas  aiiiTi, 
que  rien  ait  plus  contribué  à  la  difrcc  de  leur  » 

petite  Souveraineté ,   qui  s'eft  vue  la  plus  an-  ' 
cienne  de  toutes  fesvoifwies,  que  ce  loin  e.^-    * 
m:l    qu'ils  ont  toujours  eu  de  bien  inflruirc 

•  leurs  jeunes  gensT  C'eft  ce  qui  fit  refufer  li 
ginéreurcmcrlt  à  un  Ephore  la  demande  d'Aîi- 

tipater,  qui  après  la  "Refaite  d'Agis  vonloit 
exiger  d'eux  cinqua/flte  jeunes  garcjons  pour 
les. tenir  en  otage.     Il  le  pria  de  r@conrcnter 

.'  du  double,  foit  de  femmes',  foit  de  vieil  Lirds, 
ne  li)i  pouvant  â€cor(icr  autre  choie,  rurl'ap- 
prehenfion,   que  les  Enfans,  qu'il  vouloit^^^'  '  ' 
avoir,  aiant  été  mal  élevés  hors  de  chez  eux  "^^'  ' 

ils  ne  corronipinent' quelque  jour  leur  ville, 
dont  il  prévoioit  par  là  Tcnticre  ruïne.      Et  .      ' 
certes,  li  la  nourriture  du  corps  eft  li  puil-. 

fante,  qu'une  Brebis,  qui  tette  une  Chèvre, 
en  a  la  laine  beaucoup  plus  dure,  &  que  tout 

au  contraire  le  Chevreau,  nourri  de  lait  do"* 
.  Brebis,  a  fon  poil  moins  rude,  &  plus  nu)u 
que  ih  Nature  ne  le  porte/  il  eft  ailé  de  con- 

cevoir, que  l'éducation  tpirituelle,  beaucoup 
plus  lubtileà  plus  agiflante,  doit  caufer  des 
effets  encore  plus  remarquables,  comme  ils 
ibnt  fans comparailon  plus  importans.     Car 

\ 

1 
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je  jic  veux  point  m'arrêtcr.  à  ce  que  ces  me- 
jncs  alimens  corporels  iont  d'abondant  confi- 
dérables  pour  l'etprit;  témoin  cet  /Egifthus, 
dont  pai'le  Procope>  qui  reçût  fon  norç  dÀc 
qu'aiant  été  nourri  par  une^Chevre,  il  tcnoit 
d  clic,  outre  riiumeur  capricieufe,  une  légè- 

reté dq  pieds  du  tout  extraordinaire.  LePoc- 

teluppore  dansée  fens  5  qu'une  peribnne  cru- 
elle avoit  cté  allaittcc  par  dés  ligrcffes, 

.  ■ — —  Hyrctinccquc  adviof^mt  nhera  Tigres. 
Et  le  Philorophe  Apollonius  attribue  dans 

Philoftratc  toute  la  groffiereté  morale  des  peu- 

ples d'Arcadie,  au  gland;,  qui  failbit  leur 
plus  ordinaires  ïcpas  ;  comme  Platon  a  foutc- 

nu,  qu'Alcibiade  de  voit  fa  grande  hard^fle 
àx:c  qu'il  avoitluccé  la  mammelle  d'une  fem- 

me Spartiate.  '       .       . 

C'ert  un  petit  Prélude^  que  j'ai  voulu  vous 
drcffer  fur  le  contentement  5  que  m'a  donné 

léledlion,  que  vous  avés  faite  d'un  ii  dignePré- 
ceptcur  pour  vos  enfans.  Il  a,  i\  je  le  con- 
nois  afTcz,  toutes  les  parties  requifcs  à  cette 
fonction ,  &  lUr  tout  une  èxpreiïion  telle  de 

lès  penl'ées,  qubn  ne  peut  douter,  qu'il  ne 
polfcde  parfaitement  les  chofes ,  qu'il  entre- 

prend d'expliquer,  puîfque  la  marque  certai- 
ne de  lavoir,  lelonrEcole,  dépend  de  pou- 

'fn/f.  r.  ̂ ^jj,  énfeigncr  aux  aunes  ce  que  l'on  lait. Metft.  Cf.  o  1 

I I 

; 

.y^
 

.^. 



/ 

l 

\       DU  SOIN  QU'ON  DOIT  PRENDl^E  &c.  47 

Que  les  pctîs  avis  qu  on  V0115  a  donnes  d?  fcs 

divertiiîemcns  lors  qu'il  étoit  encore  jeune,  ̂  
ne  vous  étonnent  pas3  il  n'y  a  poin^degens 
plus  capables  de  nous  bien  informer  des  che* 

mins,  que  ceux,  qui  s'y  Ibnt  autrefois  cga- 
rés.     Conridcrons-lctclquilcftj  &{nonpâs 
tel  qu'il  a  été.     Aimeriés-  vous  mieux  avoir  = 
un  homme  pefmt  &  aufli  groiTier,  que  vôtre   . 

voifin  en  a  pris  un  chez  liii>Nqu'on  peut  dire 
avoir  cela  de  commun  afc^l4  précepteur 

d'Achille,  qu'il  eft  homme  &  cheval  tout  eri- 
fcmblc.     Au  furpluS)  je  vous  loue  d'avoir 

ftippe  fut  le  premier  de  tous  les  Thilolophes  n' 

qui  Itipula  quelque  rccompenie  de  ceux  qu'ill^ti:. 
enfêignoit,  Tous  cette  plailànte  conlidcni- 

tion.,  qu'iHvouloit  apprendre  à  fes  difcipics 
par  là  5  où  Ion  pouvoit  le  mieux  cmploieriba 

argent.     Et  il  me  fouvient,  que  Philoftrate       ■ 
tourne  de  même  à  l'avantage  de  Protagoras^ 
de  s'être  fait  paier  par  ceux,  qu'il  inftruiibit 
€n  r«rt  Oratoire,  ce  qui  n'avoit  pas  lieu  au 
paravant,  à  caulc  qu'on  fait  plus  de  cas  des 
chofes,  qui  ont  coûté,  que  de  celles,  qu'un 
rec^oit  gratuitement.     Je  ne  fai ,  11  je  ne  doi> 
point  ajouter  en  faveur  de  celui,  dont  je  vous 

parle,  q[u'il  mérite  une  double  reconnoilliin- ce,  aiant  à  faire  oubliera  vos  Enfans  la  mnii- 
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vaifc  manière,  dont  ils  ont  été  inftruîts  jiiG 

qu'ici^  avant  que  deieur  en  apprendre  une 
meilleure.  Pour  le  moins  écoit- ce  ainfi 
nu  en  u(bit%exœllent  Mulicicn  Timothée,  à 

l'cMidroit  de  d^x^  qui  avôiçnt  eu  d'ignorans 
Maitrcs  avant  lui*  Enciîet,  un  lavantScul- 

ptcur  travaillçbicn mieux  &plus  aifemcntfur 
\in  marbre  informe,  que  liir  celui,  qui  a  dé- 

jvijcc^û  quelques  Tâchcures  atteintes  d'un  au tre  ciicau  que  le  (icn.  Vous  lavés  auffi  plus 

quj5\pcrioniTC  le*  grand  dçlavantage  de  ceux,  . 
qui  ont  eu  de  mauvais  commencçmeUs,  &i\\ 

main  mal  portée  d'abord  lur  le  li^th;  à  peine 
fc  peuvent-  ils  corriger  de  leur  mauvaife  ha- 

bitude, en  autant  (Je  tçms  ̂   qu'ils  en  ont  em- 
ploie À  la  contraéler.  Le  Sophifte  Polemon 

n'eût  donc  pas  mauvaife  grâce,  de  dire  à  un ' 
Procpniul ,  qui  ne  favoit  cotiiment  punirlbf- 

fifamment  un  Criminel,  „qu'il  lui  commandât 
d'oublier  ce  qu'il  aiiûit  appris*,  luheipfum  mti- 
^ua  ileJiJceye ,  ne  croiant  pas  qu'il  y  eût  rien  qui 
fût  de  pins  pénible  ni  de  plusdiflkilecxécûtion. 

^i  Mais  ce  nouveau  Précepteur  aura  d'ail- 
!urs  un  grand  avantage,  de  trouver  en  vos 

fils  une  terre  propre  à  recevoir  les  femenfccs 

de  Ion  érudition, ''à  comme  Ariftote  parle  de  . 
cela  ©(T/Tsp  7'H' r/fv  (i^é^HfTav  ro  (TTrépficf..  Car 

il  arrive  quelquefois  tout  Iç  contraire.  '^ , GrauJia 
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Graiidia  fape  quilus  mmidavmus  horde  a  Firg.cd.^. 

.  l?2feHx  loliumy  ̂   fteriles  dominnntur  avencs^ 
Pro  molli  viol it^  propurpureoNarcijjo^^ 
Carduus^<FfpinisfurgttP(iliurusacutis, 

Ce  riche  Sophi fie  Hcrorfe  avoit  un  cnfontA  puiloflr, 
peu  dilciplinable,   que  pour  lui.  faire  retenir 
Içs  vint:  quatre  lettres  de  rÉcriture  Grecque, 
fon  perc  fut  réduit  à  mettre  auprès  de  lui  un 

pareil  nombre  do  jeunes  gansons,  dont  cha- 

am  portoit  le  nom  d'une  de  ces  lettres,  nfin 
que  la  néceflité  de  les  appellcr  pour  parler  à^ 
eux,  lui  fit  retenir  les  Elcm.ens  de  ion  Al-  • 

phabet.     Certes  le  malheur  clt  grand  d'avoir 
à  cultiver  un  champ  u  difgracic  de  N ature. 

Cçd  proprement  Rûfiis  vîjiuM  miju/lvûre,  £f  ' 
ciirm  in  matellani  imnittere.  L'on  n'eft  pas 
moins  empêché  avec  d  autres  erprits  qui  ref- 
femblent  au  vaiffeau  des  Danaïdes,  ce  qui 
petit  y  entrer  par  Uneôieilic^  ne  manquant 

jamais  de  (brtir  par  l'autre;  Cor  fitui  quafic, 
vas  confraBum^  îf  omiicmfnpientiam  non  tcne- 
hit^  ditrEcclefiaftique.  Car  Ton  n  cette  con- 

folation  avec  ceux,  qui  n'ont  que  la  corr^prc- 
henfion  difficile,  qii'en  rccompenlc  ils  re- 
tiennent  fort  bien  ce*  qui  leur  çft  enfeignc. 
Ce  font  des  tables  ou  planches  de  cuiyrc  >  oii 

Ion  ne  grave  qu'avec  aflcz  de  peine,  mais 
Tome  l'ri  Part  u  .0    '    ̂ 
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qui  confervent  auffi  beaucoup  plus  long  tcSis 

que  celles  de  bois  ce  qu'on  y  écrit.  Et  l'on 
peut  encore  comparer  cette  forte  de  naturel^ 

auxvalcs,  qui  ont  le-cou  étroit,  &  rorifice 
fort  petit;  la  liqueur  y  entre  à  la  vérité  avec 

beaucoup  dp^dnfficultë^  mais  l'on  a  cette  fa- 
tisfacftion/dailleurs  qu elle  "ne  fe  réfiand  pas 
facilement,  &  qu'elle  s'y  œnfcrvc  mieux 
qu  en  d'autres.  La  fin  en  de  femblables  ren- 

contres ,  &  le  bon  luccès  font  plus  confidéra- 

blcs,  que  la  peine  qu'on  a  prile  pour  y  par- 
venir. L'Hiftoirc  des  animaiwc  d'Ariftote 

lîous  apprend ,  qu'il  y  en  a  de  très  difficiles  à 
prendre,  qui  étant  pris  font  des  plus  aifcs  à 

apprivoifer.  Et  l'Agriculture  fait  voir  tous 
les  jours  des  Plantes  non  feulement  fauvages, 

mais  encore  d'une  fève  dangereufe,  à  qui  Iç 
foin  des  Jardiniers  fait  porter  de  bon  fruits, 

dum  perculturam  amittunt  malitiamfuam'^  Sf 
in  alium  aheUntfuccum,  Qi^ie  diriés  vous  de 

certains  Efprits,  qui  pleins  de  force  &  de  vi- 
vacité en  tout  autre  fujet,  fe  trouvent  néaiv 

moins  très- mal  propres  aux  Lettres,  &  très  • 

incapables  de  reùiïir  à  l'étude.  L'on  a  impu- 
té cette  dii'grace  aux  Efpagnols,  Hi/panifelù 

ces  ingénia ,  infeliciter  difamt.  Mais  commt 

je  ne  penfe  pas  qu'on  puiffe  fans  témérité,  & 
même  fans  injufUcC;  diffamer  toute  une  Na- 
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tioh^  aufliné  voudrois-je  pas'niér,  qu'il  no 
lé  trouve  en  tout  païs/dcs  hommeSi,  d'ua 
tempérament  à  ne  pouvoir  jamais  entrer  en 
commerce  avec  les  Mufes.  ,  Ce  n  eft  pas  \ 

fimplement,  qu'ils  foient  indociles,  &  par 
conîequent  indifciplinableS,  puisque  leur  a- 
vcrfionxontre  les  livres  ne  les  empêche  pas 
fouvent  de  reùflîr  glorieulement  dans  d'au- 

tres profeflions  plus  laborjeufes  que  celle  des 
fciences,  &  qui  ne  dcmandçnt  pas  moins 

d'application  d'amc  pour  les  bien  exercer. 
Tant  y  a,  que  leur  géni^c  particulier  ne  (buf- 

frantpas,  qu'ils  étudient  avec  le  moindre  lue- 
ces,  Ton  impute  fouvent  à  tort  ce  dcfatit  ̂  
ceux  qui  ont  eu  foin  de  leur  inflitution. 

   aJpa  (loccntis 
Scilmtnrguitur^  ̂ mdlijeva  in  pàrtemafftillc2  hn>n, 

,  Nil  f dit  Arcadico  JHveni. 

Il  n'y  aura  rien  à  craindre  „dc  tel  chez  vous. 
Vos  Enfans  ont  par  leur  naiflance  l'amour 
des  belles  let;tres,  halcnt  rapacia  virtiitis  in- 

génia^ velexfefcrtilia^  félon  les  termes  do 
Seneque,  &  ils  profiteroient  fous  un  condu- 

cteur moins  habile  que  celui  que  vous  leur  a- 
vés  donné.  Uile  fille  bien  compofce  con- 
Kp\i  au  moindre  attouchement^  &  un  ef- 

prit  brillant  comme  ils  l'ont,  &  propre  aux* 
fcienccs,   les  acquiert  ptrçfque  de  lui  me 

^  D  ii 

à. 
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me,  &  fans  l'aide  de  Pédagogue  ou  de  Pré- 

cepteur.    *^ 
Qiie  j'entre  aifcment  dans  cette  joïe  fecre- 

te  que  vous  donnera  le  progrés  vifiblc,  qu'ils feront  dans  cette  belle  carrière,  où  vous  les 

avés  mis.      Pline  parle  après  Ariflotc  d'un 
PoilTon  nommé  Amiam  à  ce  qu'il  me  femble, 

T]  ;  9  f  /j.  plus  connu  dans  la  Mer  Majeure  que  dans  nô- 
./»;//./.  6.  ̂^^  Occnn ,  ou  nôtre  Mcditc^rranée,  qui  croît 

'^  '''*        tellement  à  vue  d  ail ,  qu'on  rccaurque  facile- 
^lent  Ion  augmentation  de  jour  en  jour,  eu- 
jus  increnientttm  Jingulis   âiebus   vjtelltgitui\ 

Vous  pounés  fairefurcuxdes  remarques,  auf- 
fi  fcnfibles  quoique  fpirituelles ,  k  qui  vous 

caufcront  d*autant  plus  de  contentement,  qu'on 
/  n'aura  qu'à  laiffer  agir  leur  bon  naturel.  Ce- 

'  lui  de  beaucoup  d'autres  a  belbih  de  contrain- 
te, femblabïe  à  ces  Plantes  qui  ne  veirlent 

y        pas  être  foignécs,  qua  quanto  fejus  traSiantitTy 

iQ.e.io.  tafito  pràvenitmt  melius^^.   Et  j'ai  mémoire, 
que  le  même  Pline  fait  cette  réflexion,  fur 

celles  qu'on  diroit  qui  fe  plaifent  à  être  négli- 

gées 5  parce  qu'un  trop  foigneufc  cultureleuf 
cil  préjudiciable,  i////7///r  J/A/,  ejje  aliquidcui 
profit  négligent ia.  Cependant  il  eft  des  efprits, 

qu'on  leur^peul^omparer,  qui  s'irritent  con- 

tre cç^qij!|on  leurfaitparoitre  d'amour  &  d'in- tcreffcmcnt  pour  leur  bien,  &  dont  Ton  ne 
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peut  rien  tirer  fi  on  ne-iés,aban5jgnhc  à  leur 
f ropre  conduite.  Dans  gettamvcrlitc  de 

temperamens  loués  Dieu  dc^çeli^c  vos  En- 

fans,  qui  l'ont  tel  que  vousif  Mffpdufiés       ;, 
.  louhaiter;  &ne vousfouvencsrTam^isdiSspctK- 
tes  équipées  qui  vous  fâchèrent  dans  l^lu;jî)re- 

niiere  éducation.      Le  meilleur  bois'  a' les  T    ̂ 
4ïauds  qui  témoignent  fa  force,  A'  les  bons 

vins  ont  fouvent  quelque  aprcté  d'abord  qui 
^  tire  fur  ramcrtume,  nccpatitur  cttatemimum Sd.ep. 

tjîiod  in  iJolio  placuit.  ^ 
Je  vous  prie  que  ce  favant  homme  vôtre 

nouveau  domeftique  apprenne  de  vous  com- 

bien je  l'eftime,  &  par  là  combien  je  me  pro- 
mets de  lui.  Je  l'exhorte  à  donner  de  lortc' 

le  goût  des  (cicnces  à  fes  Difciples,  que  la 
Morale  foit  toujours  la  principale.  Un  au- 

tre moins  habile  que  lui  fc  contenteroitdelcs 

former  à  quelques  unes  de  ces  fciences,  l'ans 
beaucoup  fe  foucier  de  leur  former  la  con- 

fcience.  L'on  empêche  ordinairement  avec 
grand  foin  que  les  jeunes  gens  ne  deviennent 
gauchers,  il  cft  bien  plus  important  de  les 
accoutumer  à  être  droits,  jcweux  dire  à  ne 
faire,  que  les  chofes  droites  ̂   jufles.  Les 
préceptes  Moraux  ont  en  ceci  plus  de  bcfoin 

d'application,  que  d'explication.  ̂   Et  le  mot 
de  Xenocrate  eft  très  confidcrablc,  que  ceux, 

D  iij 
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dont  nous  parlons,  doivent  être  veillés,  com- 
me aiant  plus  de  nccefTité  de  ce  qui  conlervc 

les  oreilles,  que  les  Athlètes  de  Ton  tems.    Il  v 

ne  faut  point  de  comimentaire  pour  compren- 

dre oii  cela  va.*    Celui  pour  qui  je  1  écris  (au- 
ra mieux  que  perlbnne  pratiquer  toute 4brtq^ 

de  moiens  pour  arriver  à, fôn  but,^  &  il  le  fe- 
ra fflns  doute  avec  la  moacration  requife,  Ib 

repréièntant  toujours ,  que  rien  n'entre  dans  , 
la  phiole  de  ce  qu'on  y  penle  verfcr  trop  à 

coup.     Mais  qu'il  ne  le  laffe  jam^jjs  fur  tout' de  fure  bien  comprendre  à  fes  écoliers  les 
avantages  du  favoir,  &  la  honte,  auffi  bien 

que  la  milcre,  où  nous  jette  Tignoratice.    Il 

y  a  cpnt  inftances  à  faire  là  delTus,  jnais  voi-  • 
ci  ce  qui  les  peut  à  mon  avis  toucliertfès  fen- 

fiblcmcnt.      C'eft  qu'un  ignorant,  outre  le 
mépris  qui  l'accompagne  en  tous  lieux,  eft  fi 
malheureux,  qu'il  s'ennuie  toujours  étante 
fcul ,   pftfce  que  fon*  cfprit  n'aiant  point  été 
cultivé ,  n'a  ric;p  produit  au  dedans  pour  fon 
entretien ,  ce  qui-  fait  que  l'intérieur  de  fon 
anje  lui  paroit  dans  la  folitudc;  un  defert  af- 

freux, &  qui  lui  eft  prefque  jtifupportàble. 

Sa  dilgracc  n'eft  pasilioindre,  s'il  penle  fçrtir 
de  cette  calamité  par  le  moien  des  bonnes 

compagnies,  parce  que  celle  de  geHS  plus 

liabilcs  qu'il  n>ft,  l'afflige  cruellement,  ne 

i 
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s'en  pouvant  tirer  avec  honneur,  de  fort|!. 

qu'on  pjut  dire  qu'au  partir  de  l'Arabie  D*(i- 
Icrte,  iLentre  mitërablemcnt  dans  la  Pierrcu- 

Ife,  troiu^ant  matière  de  chagrin  prclque  par* 

tout.  Il  n  y  a  quQ  les  i'avcans  à  qui  les  notions 
intérieures,  &  leS  connoillances  ac^uifcs  par 
un  travail  ftudieux,  fouriiilTent  dans  le 

particulier  d'une  retraite ,  des  homilies  &  des 
contemplations  qui  ppffcnt  en  agrcmcnt  tou- 

tes les  douceurs  &  tous  les  parfuins  de  l'Ara-  ̂ 
bie  hcureufc.  Avec  des  répétitions  fréquentes 

d'une  vérité  fi  apparente  &  i\  confiante ,  ne 
doutés  point  de  l'heureux  fuccès  des  études  de 
vos  fils;  &  fi  je  le  puis  dire  fans  vous  effa- 

roucher d'abord,  tenés  pour  affuré,  qu'ils 
le  rendront  capables  d'imiter  Hercule,  que  la Fable  dit  avoir  tué  Ion  maître  Linus  avec  fa 

lyre.  Cela  ne  lignifie  autre  chofc ,  iPnon, 

que  ce  grand  Héros,  qui  étoit  dans  la  vérité 

un  très  excellent  Philotbphc^  furp^a  en  do- 

ftrine  celui,  qui  l'enfcignoit,  ce  qui  fut  ̂ o- 
rieux  à  tous  deux;  de  la  même  façon  qu'on 
a  vu  depuis,  que  l'incomparable  réputation 
de  faint  Thomas  n'a  fait  qu'augmenter  celle 
d'Albert  le  Grand  fon  Précepteur. 

J' ajoute  cet  apoftilc  pour  vous  prier  (^i^- 
re  d'excufcr  en  faveur  du  bon  fcns  le  mgt  de 

Droite  que  je  viendrai  d'oppofcr  à  celui  de D  iiii 

V 
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Gauche.    Les  allufions  àcfcieijce^  à  confcùncc^ 
&  ̂application  à  explication^    auroicnt  aufli 

>        bcfoia  de  grâce  dans  un  autre  flyle  que  l'Epi- 
oftolairc.  \Mdis  vous  lavés  la  liberté  qu^il  fe 
donne,  &  la  licence  qu'ont  prife  Ics^  plus grands  Auteurs  de  lettres  familières,  quipafle 

'  ̂̂ ^P  S^'l^  ̂̂ ^  allufions.     Cicerôn  n'a  pas  fait difficulté  ̂ lîns  une  des  fiènnes  d'attacher  à  un 
jnot  Grec  une  particule  Latine  ce  qu  on  n  cx- 

-^  cuferoit  pas.ai!leurs,     C  eft  où  il  avertit  Atti- 
cus  qu'il  dédie  à  fon  fils  le  livre  des  Offices, lycpAi  OU  des  Devoirs  de  la  vie.     H<sc,  dit- il,  ma- 
gnifice  cxpUcamus ,  Trpoç^oovoviièv  qtiq  Ciceroni, 
qua  de  re  enim potuis patcr  filial  ̂ uenepeut- 
oii  pas  ofer  aprçs  cela  dans  un  même  genre 
d'ccrirç?  Gardons  -nous  bien  fur  tout  de  fai- 

re fas  de  quelques  diamans  d'Alençon,  mis en  œuvre  avec  grand  foin  pour  contenter  la 
vue ,  s'il  eft  permis  de  nommer  ainfi  de  chc- 
tives  penfécs,  qu'on  tache  de  rendre  agréa- bles par  de  beaux  termes;  encore  que  Tart 
d'ccttie  poliment,  &  pour  la  feule  fatisfaftion 
de  l'oreille,  foit  beaucoup  plus  commun  au- 
jourd'hui , .  que  celui  de  bien  pcnlcr ,  &  dè'- trelitileàl'clprit.    ̂  
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GENTILS-HOMMES. 

'      LETTRE    CXXXJL 

•/i 

v_ 

MONSIEVR, 

Je  m'étonne  qu'un  Gentilhomme  du 
 mérite 

de  celui,  que  vous  me  nommés,  ait  pris 

il  fort  à  coe\ir  la  fin  delàrtreuIedclonCoufin
, 

comme  fi  l'infamie  de  fon  lUpplice  dcvoit  re- 

jailir  jufques  fur  ceux  de  fon  fang.  Udcvro
it 

fo  fouvenir  de  ce  que  dit  Henri  IV.  aux  pa- 

rens  du  Maréchal  de  Biron,  que  des  fiens 

propres  avoient  biffé  leur  tète  en  GrévC;  fa
ns 

qu'il  s'en  tint  deshonoré.     En  effet ,  la  mort 

deConradin,  cçlle  de  Jeanne ,  Reine  de  Na- 

pies,  &  de  Marie  Stuart  d'Ecofft;^  ni  cette autre  fi  extraordinaire  de  Charles  fon  petit 

fils,  n'ont  point  diffamé  leurs  races:  La  fa* 

mille  des  Othomans  voit  tous  les  jours  de  les 

Princes  étranglés,  &  vint -deux  Papes,  qui 

onteulatctc.trenchée,'  ne  rendent  pas  moins 

Iluftrc  la  Chaire  de  S^t  Pierre,  ni  leSou- 
D  v 
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y^ verain  Pontificat  moins  rcfpccHié.  Je  fai  bien, 
que  les  caufcs  diffcrcntes  de  tellesdilgracesy 
font  faire  de  grandes  diftinraons;  mais  après 
tout  il  demeure  toujours  pour  confiant  que 
comme  les  belles  adions  denosprédccieflçurs 

ne  fervent  gucres  à  nôtre  gloire,  fi  nous  n'y 
x:ooperons;  les  mauvaifcs  de  ceux,  qui  nous 

touchent  de  parente  ne  peuvent  nous  préjiidi- 
cier,  ni  ce  qui  leur  arrive  de  honteux,  nous 

être  juftement  reproche,  fi  nous  n'y  Avons 
rien  contribué.  •  Toutes  fautes  font  perlbn- 
nclles,  caJauno  eshijodcfus  obtat^  &ictien- 
drois  une  nobloflc  bien  mal  fondée ,  fi  elle  dé-, 
pendoit  de  la  bonne  ou  déréglée  conduite  de 
nos  alliés ,  &  que  leurs  vices  ou  leurs  mak 

heurs  lui  puflent  être  imputés  jufqu'à  ternir 
Ion  luftre.  Y  a  t  il  famille  au  nfionde,  qui 

fc  puiflfe  dire  exemtc  de  quelque  tache  à  con* 
fidércr  cette  môme  famille  dans  toutes  fes 

parties;  Voit- on  des  arbres  fi  privilégiés  pour 

cxcellens  qu'ils  foient,  qu'on  ne  trouve  dcflus 
quelquefois  quelque  chenille ,  capable  d'en 
làlir  des  fcuïlles,  mais  non  pas  dcn  gâter  lu 

fruit,  ni  de  les  ruïner  entièrement?  TEIpa- 
gnol ,  dont  je  viens  de  vous  rapporter  deux 

ou  trois  paroles,  en  a  d'autres  proverbiales, 
qui  -reconnoilTent  ingénument  ce  mélange 
incvjtabic  du  bien  &  du  mal  dans  toutes  les 
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^9 
maifons,  A^o  aygencnmon  do  m  ayapnta  o  ii> 

Jron\  ce  ([\\\  n  enipc'che  pas,  qu  on  ne  dillin- 
gue  descontrairesiîii'oppolcs,  lans  que  Tua 
porte  prcjudice  à  1  aiitrc,, 

La  noble  naiflfance  cft  d'un  fi  grand  avan-    , 

tagcdansla  vie,  quelle  ne  peut  être  trop  c- 

ftiniée.     Comme  1  on  pril'cbien  pluslesDia^ 
mans,  les  Emeraudes,   &  les  Turquoilbs, 

de  la  vieille  roche ,  qu'on  ne  fait  les  autres  ; 
les  hommes  d'extraâion  illuflre  font  toutmi- 

trcment  confidérés  que  les  perfonnes  vulgai- 

res, s'ils  ont  tant  foit  peu  de  talent  propre  à 

fou  tenir  la  dignité  de  lear  nom.    C'eft  ce  qui 

fait  dire  à  Ciceron,  qu'un  perfortnage  de  fon 

tems  avoit  f  rompe  bien  du  monde  fur  ce  qu'il  o,  .^r.  pr^ 
étoit  de  bonne  maifon ,  Eraf  enim  hominum  Scx, 

opinioni  nohilittite  ipfa ,   blanJa  conciliatrkula^ 

commenJatus;  je  penfe  que  c'eft  de  Pifon, 
dont  il  veut  parler.     Et  véritablement  Ton^ 

éprouve  tous  le  jours ,  qu'aufli  -  bien  que  les 

fruits  qui  naiffent  à  l'ombre,  ne  font  jamais 

de  fi  haut  goût  que  d'autres  qui  Ibnt  venus 
plus  au  jour ,  &  mieux  regardés  du  Soleil  ;  les 

gens  de  bas  lieu,  ou  de  fortune  médiocre,- 

quelque  mérite  qu'ils  aient,  ne  iout  gucrcs 
vus  avec  cet  éclat,  &  cette  rccoinmcndation, 

qui  accompagnent  ceux ,  dont  la  vertu  eft  re- 

levée  par  celle  de  leurs  ancôtres.      Il  ne  faut- 

>. 
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,donc  pas  trouver  étrange,  que  tant  de per- 
fonnes  recherchent  cette  grande  prérogative 
d  une  ancienne  &  excellente  origine,  puif- 

qu'ily  a  peu  de  nations,  qui  n'aient  convenu de  ce  fentiment,  de  lui  porter  beaucoup  de 
.  rejjpccl:.  Iiîles Ccfarfc fit  accroire,  qu'il dc- 

Tîutar.  C^endoitdufilsd'Enée;  Marc  Antoine  de  ce- 
lui  d'Hercule,  qui  fe  nommoit  Anton;  & 
nous  tirons  nôtre  nom  d'un  Francus  de  Troie, 
les  Turcs  à\\\\  Turcus  fon  parent,  les  peu- 

ples de  la  Grande  Bretagne  d'un  Brutus  Ro- 
main, &  ainfi  de  Ja  plupart  des  autres.  A- 

V  vcc  la  même  ̂   vanité  les  Thebains  fc  qom- 
moient  autrefois  (T^p^prov/,  comme  aiant  été 
femés  dés  le  tems  de  Cadmus  félon  la  fable; 
h^  AûimimsivTox^ovsçl  prétendant  être  aul- 
fi  anciens  que  leur  territoire,  qui  les  avoit 
produits  ;  &  les  peuples  d'Arcadie  TrposiK-^veÇy 
parce  qu'ils  fe  perfuadoient  d'avoir  été  habi- 
tans  du  monde  avant  que  la  Lune  y  parût. 
Enfin  cette  penlëe  de  le  glorifier  d'une  noble 
&  ancienne  extradion  cft  fi  étendue  par  tou- 

te la  terre ,  qu'on  l'a  trouvée  établie  dans  tou- 
tes les  parties  de  TAmerique,  nos  Relations 

nnr''auH  "^^'^^'s n'étoicnt pas  moins  jaloux  de  leur  no- 
>.  ̂     hlclle,  qu'un  Hidalgucd'Elpaone,  ou  un  Gcn 

tilhoniiiif  de  quatre  quar^crsy  Allemagne. 

Ma 
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Mais  il  n\arrive  pas  toujours,  que  ceux 
qui  ont  cette  puiflante  recommendation  du 
fapg,  poffedcnt  le  mérite  perlonnel  ablolu- 
mcnt  requis  pour  fe  la  confërver.  Souvent 

au  contraire  l'on  remarque  qu'ils  en  font  tel- 
lement dépourvus,  que  les  vertus  de  leurs 

ancêtres  nelerverit  qu'à  mieux  faire  reconnoi- 
trcjpçs  défauts  qu'ils  ont,  &  combien  ils  font 
difleinblables  à  ceux,  dont  ils  fe  contentent  ^ 
de  porter  les  armes  &  le  nom: 

J/ic/pâ  ipforum  contra  fe  ftnre  parentum  j,^„^^ 
Noti/ttûSy  claramque  fncem  prœferre  pu-  fai.s 

dendis* 

Cependant  il  feroit  plus  avantageux  félon  le 

Satyrique,  qui  parle  ainfi,  d'être  fils  d'un 
Therfite  &  d'avoir  la  valeur  &  reftime  d'A- 

chille, quedepouvoîrfe  vanterd'etrevenudu deriiier  avec  toutes  les  mauvaifes  conditions 

qu'Homerfe  attribue  à  Therfite.  En  effet ,  la 
nobleffe  d'une  Race  eft  bien  mieux  fondée 
fur  une  fuite  d'adions  vettueufes  de  ceux, 
qui  en  fb^t,  que  fur  fa  durée  toute  dépendan- 

te de  la  Fortune,  &  qui  n'a  rien,  moralc- 
mentparlant,  quipuiflerelevcruncmaifonau 
deflfus  des  plusruftiques ,  ou  des  plus  roturiè- 

res. Car ,  à  le  bien  examiner,  il  n'y  a  plus 
qu'une  ombre  vainc  de  nobleffe  ou  les  vcrtu> 
manquent,  puifqju'cllc  tire  fou  origine  de  ces 

ç 



6z  ̂     LE  T  T  R  E    CXXXIL 

mêmes-  vertus.  Aqtrement,  ne  fommes- 

nous  pas  tous  fortis  d'un  même  principe?  y 
a-t-il  vilain  qui  n'ait  fonextraâion  de  quel- 

que Patriarche  ?  ou  Prince  qui  ne  vienne  d'un 
Comr,  (.  planteur  de  vigne?  Quémcufnque  volueris  re- 

volve  nobilem^  ad  htimilit aient  pervenis^  dit 

Sencque  dans  une  defes  Controverfes.  L'on 
voit  même  quelquefois  dés  plus  illuftres  4e 
leur  fiécle;  tels  que  Péricles  dans  Athènes, 
&  Pompée  le  Grand  datis  Ron^^^  qui  ont 
toute  Torte  de  defaVaritage  du  c^tê  de  leurs 
parens.  Mais  il  eft  bien  plus  ordinaire  au 
rebours,  que  comme  les  meilleures  viandes 
&  les  plus  eftimces,  font  les  excremens  qui 

ont  le  dIus  d'infedion  &  de  puanteur;  lesper- 
(onnnes  les  plus  héroïques  engendrent  les  plus 
vicieufes  &  les  plus  méprifables  de  leur  fiécle. 

Ariftote  l'a  obferve  au  quinzième  chapitre  du 

fécond  livre  de  fa  Rhétorique" avec  cette  di- 
ftindion,  qtie  les  grands  &  brillans  efprits 

font  fujets  à  cette  calamité  d'avoir  des  enfans 

évaporés  ;  ce  qu'il  prouve  par  ceux  d'Àldbia- 
de,  &  du  vieil  Denis  Tyran  de  Sicile;  au  lieu 
^ue  les  clprits  extraordinairement  fermes  & 
folides  ont  prefque  toujours  de  fils  ftupides, 
pefans,  &  groffiers,  de  quoi  il  nous  affurc 

_  que  la  pofterité  de  Cimon ,  de  Péricles',  &de 
V    Socrate,  rendit  un  fuffifant  témoignage.  Or 
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de  fi  notables  &  de  fi  frequens  chatigeinens 
montrent  aflçzj  que  la  nobleffe  des  familles 

efifiijette-à  de  merveilleufes  révolutions,  Se 

quelle  doit  être  conlidérée  autrement  qu^on 
ne  la  confidére  coramuncrnent.  Je  veux 

croire  même  que  ce  fut  ce  qui  obligea  ces  fa- 
ges  Romains  de  mettre  la  niarque  d  une  Lu- 

ne l'ur  le  pied  de  leurs  Patriciens,  pour  figni- 
fier  que  leur  plus  haute  nobleffe  naiffoit,  Se 
niourit;  aiant fon commencement , fonplein, 

Se  fon  déclin  aufli  périodiques,  &  auffi  affu- 

rés,  qu'on  les  remarque  au  cburs  de  cette  Pla- nète. 

^  Ajoutes  à  cela  l'erreur  des  Généalogie?, 
qui  placent  fouvent  dans  les  plus  illuftres  fa- 

milles de  gens  de  la  lie  du  peuple,  &  de  qui,, 

les  prédeceffeurs,  comme  l'on  a  dit  en  riant^ 
n'ont  craché  à  terre  que  les  jours  de  fête,*  s'ils 
ont  eu  le  moien  d'acquérir  un  fief  confidérablc, 
&  d'en  prendre  le  nom  Xomme  il  fe  pratique 
ordinairement.  Ne  fait- on  pas,  que  ceux^ 
qui  font  profeffîon  de  drefferces  Généalogies, 

fe  jouent  quand  bon  leur  femblc  fur  un  iii- 
jet  où  ils  peuvent  dire  à  ceux,  qui  les  qui- 
ploient,  ̂ ^j^,,^<_^^^ 

A-^Çj"^^ 
/ 

De  quocuntiue  voles  pronviim  tihi  fumito  ̂ \ 
lihro\ 

Ce  que  je  fcrois  bien  fâché  qu'on  prit  pour 

V''*;*^*.. 
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im  mépris  de  beaucoup  d'ouvrages  ejfcelléns 
que  nous  tenons  d'eux,  &  que  j'eftime  au- 

tant que  perfonne.  Mais  pour  ne  rien  exag- 
gerer  davantage  dans  une  matière  trop  odieu- 

lè  pour Tapprofondir  &pour  s'y  arrêter  plus 
long  tcms ,  perfonne  n'ignore  les  fourberies 
&  les  impoftures  qui  s'y. font  faites  dans  tous 
les  fiécles,  puifque  dés  celui  que  la  Métamor- 

phose du  Foete  Latin  fut  compofée,  Ajax  y 

reproche  à  Ulyfle  des'at^tribuôrarrogammcnt 
une  delcente  des  Eacides ,,  qu'it  &lfifioit, 

   QtiiâféWguine  cretus 
,  Sijyphio  ̂ furtifqiie  ̂  fraude  fimiUimus  Mi^ 
Inferis  JEacidts  alience  nomma  gentis  ? 

Tant  y  a  que  les  preuves  de  nobleffe,  qui  fe 

font  en  nos  jours  ne  font  pas  toujours  li  cer- 

taines, qu'elles  obligent  à  d'e;^traordinâires 
refpeds,  quand  ce  l^ue  nous  avons  dit  de 

ceux  qui  dégénèrent  ne  s'y  oppofcroit  point.  ** 
Ciceron  rabat  admirablement  bien  l'infolence 

&  la  gloire  de  Pifon^  qu'il  fondoit  fur  celle 
de  fes  devanciers,  avec  cette  raillerie,  Obre- 

fjifti  ad  honores  errore  hominum^  commendatio- 
ïic  favwfarum  imaginum ,  quarum  fimile^  hahes 

nihil p'ceter  colorem.  Et  un  homme  de  vertu 
repartit  joliment  à  un  qui  fe  vouloit  prévaloir 

à  Ion  préjudice  d'avoir  eu  quelques  parens 
d'un  rare  mérite  5  j'ai  plus  djJmnitc  que  vous 
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avec  eux,  &  je  prétens  être  mieux  dans  leur 
alliance,  puifque  vous  ne  les  imités  en  rien 
comme  je  tâche  de  faire.  Pour  moi  jepro- 
nonjperois  librement  de  la  nobleffe  d  une  pçr- 
fonrie  vertue^fe,  ce  que  cet  Orateur  Romain 

a  écrit  de  leloquence  d'un  Philofophé,  JinJ- 
ferûty  non  qfpernor;  fi  non  liabeat\  non  admo- 
dumreqùiro.  En  effet,  cette  origine  illuftre 

eftfi  pçu  de  chofe  d*elle-même,  à  le  bien 
prendre  j  que  l'Empereur  Othon*  donna  pour  Tiutav  in dernier  précepte  à  fon  neveu  Cocceius,  de  Oth, 

nefe  pas  trop  fou  venir  d'avoir  eu  un  oncle 
Empereur,  bien  qu'il  ne  dût  pas  non  plus  en 
perdre  tout  à  fait  la  mémoire.  Si  je  voulois 
pouffer  cela  plus  avant,  je  vous  pricrois  de 
confidérer  un  peu  fceptiquement  ce  que  c  eft 

que  cette  prétendue  nobleffe,  ̂ ui  n'a  rien  de 
réel  que  la  fantaifie  des  hommes.  Pour  ob- 

tenir ctUe  4e  Chevalerie  au  Pérou  j  dont  la  iw 

marque  étoit  d'avoir  eu  les  oreilles,  percées  ̂"' 
par  le  Roi ,  il  faloit  que  celui  qui  alpiroit  àce 

degré  d'honneur  fût  faire  fesj  armes  &  les 
fouliers  de  fes  propres  mains.  Si  vous  corn- 
muniquéPceci  à  vôtre  ami ,  obtenés  de  lui, 

qu'il  ne  m'en  veuïlle  pas  plus  de  mal,  dites 
lui  maxoûtume,  &  qu'il  prenne  garde,  quo je  ne  détermine  rien. 

Qiiant  à  cette  Hippomanie,   dont  vous  fe 

-
^
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pkignés,  c'cft  le  même  mal  qui  futSîa  ruïne 
d'un  Strcpiiades  dans  Ariftophane;  &  Je  ne 

'  "  penfe  pas  que  la  Déefie  Hipponcj  ni  le  Dieu 

même  Taraxippe,  l'en  puiïFent  guérir.  A 
niioins  que  la  modf  vint  en  France  d'avoir, 
comme  au  Roiaume  de  Congo ,  de  ce^ che- 

vaux de  bois  portés  par  des  hommes ,  tels  que 

*  I.  /;.  hift.  Maffce  les  décrit,  à  peine  verrons-  nous  que 
vôtre  bon  Gentilhomme,   ni  l'es  iemblables, 

,  abandonnent  liir  cela  leurs  iiiauvaifes  &  rui- 
neulbs  habitudes.  Véritablement,  je  ne 

crois  pas  que  cescliieyiiux  de  Congo  foientdo 
la  race  de  Tegale;  ui  qiie  des  dents  de  Loup 
attachées  à  leur  cou  les  puiTent  rendre  lauffi 

promts  à  là  courfe ,  &  àuffi  infatigables ,  que 

/.2j'.c.  /j/.FIine  récrit  de  ceux  dont  nous  nous  fervons. 
Qiiittés  neailmoihs,eette  grande  ayerfion  que 
la  folle  dépenfe  de  vôtre  ami  ypus  faït  avoir 

contre  eux.  Les  meilleures  choies  font  quel- 

quefois nuifiblcs  fans  qu'il  y  ait  de  leucftùte; 
&  je  vous  prie  de  vous  Ibuvenir^én  faveur  de 

ce  noble  animal,  que  c'eft  lui  qui  a  conquis 
le  nouveau  Monde.     En  effet,  vous  pouvés 

TwiOcc'd.  won  dans  les  Relations  de  Benzoni  Milanois, 
parté^.  queles  Américains  ont  toujours  fou  tenu  qu'ils 

n'avoient  pas  été  i'ubjugués  par  les  Elpagnols, 
mais  iculement  par  leurs  chevaux;  ce  que 
cet  HiAorien  rend/vrailcmblable  fur  ce.  que 

j 
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par  toutes  les  Provinces  ou  ces  mêmes  Efpa- 
gnols  ont  été  fans  chevaux,  ils  y  ont  prelque 

toujours  eu  du  pire,  &  n'ont  guéres  manque 
d'y  être  battus.  .     : 

•  f  -^    .  ■ 
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Je  rcconnois  que  Platon  eft  celui,  qui  a  k 

premier  ou  le  mieux  de  tows  les  Philofo- 
phes  diftingùé  les  trois  genres  de  caufcs, 
dont  les  unes  dépendent  de  la  Deftinéc,  les 

autres  de  la  Fortune,  &  quelques-unes,  de 

nôtre  Volonté, |ou  Franc- Arbitre.  Etcerfes 

quelque  grande  étendue  qu'on  pui  (Te  donner  iî 

la  première,  &  bien  qu'elle  fcmblecn)bralTcr 
iSc  cnveloper  toutes  chofeii ,  11  eft-  ce  qu  elle 

ne  les  produit  pas  toujours,  &il  y  en  a  beau- 

t;oup,  qu'on  auroic  tort  de  rapporter  indift\> E  ii 
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V  ' 

rcmmeiit  aU  Dcftin;  Omnia  quùkmfato  conti- 
lient UY  ̂   fèd  no7î  omfîiafato  fitmt  y  lïequt  fatoad- 

(Uci  deheiit.  Les  ordonnai^ces  d'Adraftie ,  dit 
rlutarque  d^ns  fon  traité  de  la  Fatalité  ̂   ref- 
reniblcnt  In  oela  aux  loix  civiles,  qui  com- 

prennent une  infinité  de  crimes  fans  qu'on 
puifl'e  dice  qu'eiles  en  (oient  la  caufe.  Car 
quoique  lelon  le  motde  1  haies ,  ifT^vpoTaTov 

dvdyv:/}  validiffîj7m  omnium  'nccejjltûs^  il  n'y  ait 
riert  de  plus  fort  dans  la  Nature,  ni  de  plus 

^^bfolu  quccctteNccelTité,  mère,  fi  nous  en 

*'  croîons  Platon,  de  trois  Parques,  l'ame  du 
Monddfclôii  lui,  &  Celle  à  qui  tous  les  Etres 

"  feniblent  fournis;  fi  eft -ce  qu'elle  ne  s'étend 

pas  proprement  jufques  fur  cette  Ibrte  d'actions 
qu'on  appelle  fortuites,  &  beaucoup  moins 
fur  celles ,   qui  ne  font  bonnes  ou  mauvaifes, 

que  parce  qu'exemtes  de  toute  contrainte  & 
de  toute  necefTité,  elles  dépendent  entière- 

ment de  nôtre  Volonté.      Mais  d'où  vient, 

que  ce  fondateur  de  l'Académie  attribué  dans 

le  dixième  livre  de  l'a  Republique,   la  con- noiffance  des  chofes  pafTées  à  Lachefis,  celle 

des  préfentes  à  Clothon,  &  le  récit  des  futu- 

res à  l'inexorable  Atropos?    Marfilo  Ficln 
vous le  dira  après  Proclus,  auffibien  que  les 
iaifons  de  la  fuperiorité  de  Lachefis,  du  fé- 

cond lieu  de  Cloton,  &dela  fubordination 
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d  Atropos  aux  deux  autres.  Pour  moi ,  je 

pcnlè,  que  le  tems^affé,  dont  fc  mêle  là 

première,  étant  bien  plus  alTuré  que  le  pré- 
sent, ou  le  futur,  puilque  Dieu  même  ne  lui 

peut  faire  changer  de  nature >  l'on  a  donné  a- 
vcc  juftice  la  preféance  à  Lachefis,  &  le  der- 

nier rang  à  celfe,  qui  s'occupe  au  futur  dont 
les  évçncmens  ne  font  pas  fi  certains ^  lur 

tout  ai  égard  de  ce  qui  cft  du  reflbrt  de  nôtre 
Libre  Arbitre. 

Pour  ce  qui  touche  la  contrainte  d'agir  fous 
laquelle  Vous  voulcs  mettre  à  couvert  toutes 
les  fautes  de  vôtre  Ami ,  fouvencs  vous ,  que 

non  feulement  la  Morale  Chrétienne,  mais 

celle  même  d'Ariftote  a  prononcé  qu'il  n'y  a- 
voit  jamais  de  neceffité  à  mal  faire  ̂   quoique 

Saint  Auguftin  en  reconnoifle  une ,  qu'il  ap- 

pelle heureufe,  parCe  qu'elle  emploie  toute 
l'a  force  à  nous  porter  au  bien,  fe/ix  canecef  /t^ 
Ittaijm  admeliora  compellit.  Cela  vient  de 

réquivoque  attachée  au  mot  Hecejpiiirey  dont 

les  Philofophes  reconnoiflent  jul'qu'à  quatre 

différentes  fignificafion?.  Or  il  n'y  a  que cette  extrême  &  invincible  necefllté,  que  les 

Grecs  ont  nommée  tantôt  Diomedécnnç ,  & 

tantôt  Theffalique.,  qui  puiffefervir  de  légiti- 

me dxcufe  en  quelques  rencontres.  Car  l'on 
a  mgngé  les  pains  de  propofition  dans  la  der- E  in 

<î^ 

104. 
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nicre  faim  fans  offenfer  Dieu.  Vous pouvés 
fluffi  vous  fouvenir  comme  fur  ce  que  les 

Thcbains rcprochoient aux  Athéniens^ d'avoir 
et  nploié  l'eau  facréc  du  Temple  de  Dcle  en  des 

uiages  profanes ,  jufqu'à  s'en  laver  les  mains, 
ce  qui  paffoit  pour  une  grande  impiété  parmi 

•  /  /"ï?    IcsBœotiens;  ceux  d!Athcnes,  dit  Thucydi- 
de, fc  purgèrent  de  ce  crime  en  proteftant, 

qu'ils  n'en  avoient  ufé  de  la  forte,   que  dans 
la  violente  necelfité ,  «qui  légitime  par  toutce 

riîitni'.  de  qu'elle  contraint  de  (îiire.     Et  l'Oracle  rendu 
rjfh       ̂   ce' Prêtre  d'Hercule,  qui  n'avoit  pas  été 

charte  ̂   //ne  Dieu  permet  tout  ce  gui  eft  necejpti- 

■  -^T,  u.rcLvradvc/.yvMÀUj  cvy^MpeiÙsoÇj  peutpaf- 
fcr  pour  le  plus  véritable  de  tous  les  Oracles 
de  Paganifmc.     Voies  donc  fi  celui,  que 
vousexcufés,   eft  véritablement  tombé  dans 

cette  forte  de  neceflité,  qu'on  dit,  qui^n'a 
point  de  loi,  ou  plutôt,  quieft  laplus  jufte 

'     &  laplusinviolablcdetouteslesloix,  comme 
celle  à  qui  fes  anciens  ontafluré ,  que  les  Dieux 

•  \       mêmes  ne  pou  voient  pas  refifter;fentence  har- 

die, qu'on  attribue  particulièrement  à  Pittflfcus. 

Si  vôtre  Ami  n'a  rien  exécuté  qu'en  fc 
volant  réduit  à  de  fi  rudes  termes ,  il  a  pour 
liai  toutes  les  règles  de  la  Morale.  La  vrai6 

tSc  naturelle  prudence  eft  de  céder  fort  fou- 
vent  au  tcm^,  &  toujours  à  la  neccffité* 
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Honefta  lexeft  teviporis  necej
ptas.  .aoenni. 

Et  quand  l'on  fe  voit  dans  ce  dernier  cacceffoi- 
rc,  il  faut  imiter  les  bonnes  lames,  ploicr 

lans  rompre,  s'accommoder  à  ce  qui  cft  nb- 
folument  neceflîaire  fans  perdre  counige,  & 

rendre  fon  cfprit  fouple  à  faire  doucement  ce 

qu'on  ne  fauroit  éviter  de  fure.  ï^  fjgnifi- 
cation  du  motnecc faire  enleigne  CQtte  Ic^on; 

necejfum  cUcitur  qnod  non  jît  in  eo  celpîncJum]q^^r^ç,  ,1^. 

obeïiïonsfans  murmure  aux  ordres  d'Adraftjc,  ̂ ^iics. 

&  ne  crôions  pas,  que  de  les  fuivre  ce  foit  a- 

gir  fans  raifon,  puifque  cette  Divinité  iGrec- 

que,  qui  eft  nôtre  Neceffité,  paflc  du'con- 
fentemcnt  de  tous  les  Sages  pour  la  plus  for- 

te raifon  de  toutes: 

Peras^  nonculpcs^  qnod  vit ari  non  pote ft.  Laher.  , 

Il  n'y  a  rien  de  plus  jufte  que  ce  qui  eft  neccf- 
faire;  ni  rien  de  plus  hardi,  &  qui  ticnneda- 

vantage  de  l'Héroïque  Vertu ,  que  ce  qu'on 
fait  par  la  dernière  contrainte;  nullus  pemicio- 

fior  hoftis  </?,  quain  quem  nudacevi  angtiftiœfa- 
ciunt,  N  eft- ce  pas  la  neceflité  qui  permet  \. 

de  jetter  en  mer  ce  qu'un  vailTcau  a  de  pré- 
cieux, s'il  ne  peut  autrement  être  fauve  do 

forage?  N'cft-ce  pas  eHe,  qui  fait  légitime- 
ment démolir  les  maifons,  pour  remédier  à 

un  incendie?  Et  n  eft-  ce  pas  la  nome  necef- 

fité, dit  ce  Dcclamatcur  Romain,,  qui  excu- F  ni) 
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Sntin  fc  tous  Ics  parricidè^dcs  Saguntihs?  ilecon- 

Courr.  nôitrefapuiffance,  c'cft félon  Epiftete déférer 

nDieu,  &  témoigner  qu'on  refpafte  les  chofes 
du  Ciel  avec  connoiffançe.  De  là  vient,  que 

le  Sage  des  Stoïciens  n^toit  jamais  force  à' 
rien,  &  s'exemtoit toujours  de  cette  dure  ne- 

ceffitc ,  parce  qu'il  ne  lui  refift^^it  jamais,  fai- 
fiint  volontiers  tout  ce  qu'elle  voujoit:  Ell(^ 
ne  le  jcttoit  pas  hors  du  Monde  comme  les 

autres ,  dautant  qu'il  en  fortoit  de  Ion  bon 
gré:  N iliil invitifs fûcit fapiens y  Neccffitatem 

^/'  J^'  ̂ ff^*S^^  )  ̂ '^^  ̂ ^l^  f  ̂^^  ')^'  coaBura  eft.  Se- 
ucquefinitpar  làunedeiesEpitrc};;  &dans 
une  autre  il  prouve,  qucî  rien  ne  pou^oit  rendre 
malheureux  ce  môme  Sage,  à  caufe  de  la 

condefcendance  à  tout,'  n'y  aiant  que  la  rêii- 
ftance,  dont  nous  uions,  qui  nous  faflemi- 
fcrablcs  :   Non  guijttjpm  aliquidfaçit  mifef  eft  y 

rp  <fi.  Jed  qui  invitus  Jacit.  Itaque  fie  animum  corn- 
poitamuSy  ut  quidquiJ  resexiget  id  velimus.  Il 

s'en  faut  donc  beaucoup,  qu'on  puilTe  impu- 
tera crime  ce  qu't^i^ait  par  nçccflité,  puifque 

c'cft  une  vertu  de  lui  obéir. 
Mais  de  vouloir  excufcr  de  mauvaifcs  a- 

clions  en  acculant  la  Fortune,  ou  de  les  at- 
tribuer Amplement  à  je  ne  lai  quelle  Peflince, 

c'cft  (urquoi  vous  aurés  de  lî^^eiiie  à  trou- 
ver de  la  tomglailancc  en  ceux,  qui, vous 
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A 

parleront  avec  fincerité^Pour  ce  qui  eft  de  la 

Fortune,  j'avoue  q),i'il  n'y  a  pre|i|ue  peribn- 
lîe,  qui  ne  veuîttc  la  rendre  refeonfablc  des 
défauts  de  fa  conduifc,  &  nous  là  chargeons 

quafx  toujours  à  tort  dcJ|?outes  les  âifgraccs 

•  qui  nous  arrivent.    C'eu  vraifemblablcméht 
la  caufe  de  tant  de  Temples,   que  le  fot peu- 

ple de  Rome,  qui  la  craignoit  lui  édifia  daifs 

la  ville;  n  y  aiant  point  eu  de  Dieux  à  qui  ils    ' 
en  aient  confacrc  un  fi  grand  nombre  quà 

pile.     Les  Philofophes  au  contraire  eh  ont    *^ 
fait  leur  commune  ̂ intaine,    TattaqUant 
de  toutes  leurs  forces,   &  emploiant  tout 

ce  qu'ils  ont  eudiidrcflc  pour  la  faire  paffer 
tantôt  pour  une  aveugle,  &  tantôt  pour  une        ' 

înconflantc ,  qu'ils  failbient  prôfeffion  de  bra- 
vçt.     Pline  d  ailleurs  lui  attribué  une  empire 

abfolu  fur  tout  ce  qui  nous  c<oncctne.     For-   ̂ '  ̂'  '^' 
tunamfolamin  tôt  a  rattorfemortnliujniitramque  p^jj^u 
paginamfacere.     Ceux  de  Smyrne  avoient  fa  /.  ̂ .   \ 

'ftatuë,  qui  portoit  fur  la  tête  undes  Pôles  du 
Monde,  &  tenoit  la  corne  d'Amalthée  dans      ' 

une  de  les  maiiis ,  pour  dire ,  'qu'elle  gouver- 
hc.&  enrichit  tout  ici  bas.  Et  je  me  Ibuviens 

d'un  moderne,  qui  Ibûtenoit  trop  licentieu- 
Icment,  que  quiconque  avoit  de  foncôté  la 

Force,  la  Prudence,  &la^ortune,  le  pou- 

voit  vanter  d'avoir  la  Irinitc  pour  lui.     Ce- 
E  V        >* 
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pendant  ç'cfl  faire  une  iijjure*  à  Dieu,  Se  le 
rendre  indigne  de  cc-qu!il  nous  a  doniic^do 

prudence  d'admettrie  cette  fv^rj  qu'Homère  a 
,     le  prcnfiier  déifiée,  la  nommant  fille  de  TO- 

ccan,  &lafoiIantjouôr  avec  Prolerpine  dans 

l'hymne  qu'il  adrelVc  à  Cercs,  quoiqu^il  n'en. 
;âit  jamais  parlé  dans  fes  deux  grandes  Pocfnes. 

Crat.  ôf.  KtDion  Chryfoftome  reconnoit  ingénument", 

que  s'il  y  a  quelqiïe  Tottune,  elle  n'eft  ni  a- 
*^  'J-  vcugley-niinconftante,conimeonleluirepro- 

,        che;  ne  changeant  qu'à  caufe  quelle  voiç 
tous  les  jours  ceux,  à  qlii  elle  a  fait  le  plu^de* 
grâces,  qui  en abuibnt.       Enfin,  à  le  bien 
prendre,  chacun  :  eft  artifan  de  fa  propre  for- 

tune, de  forte  que  vous  avés  emploie  un  mc- 
,  chant  lieu  commun  pour  juftifier  la  miferablc 

procédure  de  vôtfe^mi ,  de  Tioiputer  fliimau- 

vais  traitement  d'une  imaginaire  Divinité. 
Qiiant  àiàmalhcureule  Deflinéc,  je  vous 

ai  déjà  dit,  qu'on  ne  peut  lui  donner  uncTi 
grande  étendue,  que  yous  faites,  fans  niïncr 

toute  la  Morale  par  la  perte  de  nôtre  Franc- Ar- 

bitre, &  vousfavés'ce  que  j'ai  écrit  là  delTus 
^^  en  deux.lettres  différentes,  l'une  A^ /)</?/»,  & 

]  autre  de /afciencerjuiffiev  Dieu.  Nôtre  ami- 

tié me  permettra  d'ajouter  ici  ce  fcul  mot  de 
v^aint  Augufiin  ,  nffuré  que  je  fuis,  que  vous 

n'en  iVics  point  d'importiine  application;  0  " 
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i 
*     . 

MONSIEUR, 

^^-.àm. 

Je  ne  fai  pas  quel  je  reuffirois  auprès  de  vous, 

mais  je  craindrois  de  paffcr  pour  un  témé- 

raire par  tout  ailleurs ,  &  je  condannerois 

moi  :  mêtt^^ôn  entreprife ,  fi  je  nVingeroj^ 

de  vouloir  conibler  la  pcrlbone  du  monde, 

^  qui  fournit  aux  autres  en  toute  rencontre  les 
plusfolidesconiblations.-  Ce  peu  que  je  vous 

dirai  donc  au  fujct  de  la  perte ,  que  vous  yenés 

de  faire,  ne  fera  que  pour  vous  témoigner 

*  ma  condoléance,  &  pour  vous  faire  Ibii^cflir, 

fi  vous  étiés  réduit:  à  ce  point,  de  quelques 

-petites  chofesHîwc  Faffliftion  eft  capable  de 
vous  avoir  otécs  de  la  mémoire-    ïn  effet, 

vous  n'ignorés  rien  de  tout  ce  qui  vous  peut 

/ 

,v  ""^ 

y^ I 

/ 
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être  reprclcnté,  &per|pnnc  ne  fauroit  mieux 
adoucir  le  reffentiment  de  vôtre  efprlt  que 
vous  même,  qui  poffedés  les  plus  puiffans 

ratibnnemens ,  dont  ron  s'cft  jamais  fcrvi 
pour  cela.  Mais  puifque  les  meilleurs  Méde- 

cins le  laiffent  traiter  par  d'autres,  quand  ils 
"ont  beibin  du  fecours  de  l'art  qu'ils  profeflcnt, 
prenés  mon  zèle  en  Bonne  part,  &  fouffrés, 

qu'au  lieu  de  quelques  complimena  inutiles, 
cette  lettre  vous  redife  inille  particularités, 
dont  nous  nous  fommes  autrefois  entretenus, 

&  que  nous  ne  pouvons  trop  fouvent  repe- 
ter, fi  nous  prétendons  en  retirer  aux  occa- 

fions  quelque  profit. 

Le  mot  d'Iphîgcnie  dans  Euripide,  qu'il 
vaut  mieux  mal  vivre  que  de  bien  mourir. 

hi  Auliie.      Kaxwç  ̂ y\v  M^KTcTov ,  Yj  êavhv  mK(Zç^ 
ne  fauroit  être  trop  condanné.     Car  encore 

qu'il  foit  vrai  en  un  certain  fens ,  qu'un  Chien 
vivant  eft  plus  à  eftimer  qu'un  Lion  mort; 
fi  ne  faut -il  pas  mettre  la  vie  à  un  fi  haut 

prix,  que  nous  faflîons  plus  d'état  delà  pofle- 
-    dcr  à  mauvais  titre,  ̂   d'en  mal  ufcr,  que  de 

la  perdre  glorieufemcnt.     IV  n'y  a  pas  moins 
à  reprendre  en  ceux,  qui  font  trop  de  cas  de 

,    la  vie  qu'en  d'autres,  qui  craignent  excefTivc^ 
ment  la  mort,  ce  qui  le  trouve  prefque  ton- 

.  ̂       jours  conjoik.     La  première  des  deux  eft  0 

peu  de  ch( 

voit  très  pi 

clud,  qu'i 
coiicerne  ] 

prit,  qui  i 

il,  quce  ad 
hent:  qua 

qdoique  je 
fut  obligé 

jouir  envil cherchent 
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mveniuntfe 
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je  n'élirois 

riere,  s'il  i 
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qui  me  refl mien,  coni 
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connois  toi 

pourrois  ju rite  de  ce  f 

propos  de  > 
Ijefouferis, 
|fc  décrire 3 

/  '  <. 
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peu  dechofe,  que  Marc-Antonin  après  Pn-  L.2^cîe 

voit  très  phîlofophiquementcQhfidcréc,  con-  ̂ ''^^^«• 

clud,  qu'il  n'a  rien  remarque  foit  en  ce  iqui 
coiicerne  le  corps ,  foit  en  ce  qui  touche  1  cf- 
prit,  qui  ne  foit  fort  mcprifable.     OmniaAk^ 
il,  quce  ad  corpus  pertinent  y  fttwnnaturamha' 
lent:   qtia^aà  anhiiam y  infomntiîf  fumu     Et 

qdoique  je  né  voudrois  pas  avancer/  qu'on 
fut  obligé,  félon  les  termes  de  Job,  à  fe  ré-  C  ;. 
jouir  envifageantla  mort,  comme  ceux,  qui 
cherchent  quelque  threfor  fe  réjouiflcnt  lor»; 

qu'ils  rencontrent  un  lëpulchre,  quafi  effo- ilïmtes  thefaurum  ̂   gaudent  véhémente r  y  cuni 
mmiiunt  fepulcrum  :  Si  eft -ce  que  la  vie  toute 
îcule  me' paroi t  fi  indifférente,  pour  ne  rien 
dire  de  plus  à  fondefavantage;  qu'outre  que 
je  n'élirois  jamais  d'en  recommencer  la  car- 

rière, s'il  étoit  à  mon  choix  de  le  faire,  je 
n  echangerois  pas  les  trois  jouis  calamiteux, 

qui  me  reflent  dans  un  âge  fi  avancé  qu'eft  le 
mien ,  contre  les  longues  années  que  fe  pro- 

mettent une  infinité  de  jeunes  gens ,  dont  jb 
connois  tous  les  divertiffemcns.  ̂ Certes  je 
pourrois  jurer  aufll  bien  que  Cardan  furla  vé- 

rité de  ce  fentiment,   fijene  jugeois  plusjk 
propos  de  vous  rapporter  fes  termes  aufquels 
lieioufcris,  bien  que  félon  fa  façon  ordinai^ 

ke  décrire,  ils  foicnt  plus  ftnfés,  qu'ils  im 



78 

LETTRE     C  XX  XIV. 

Delthr. 

prop: 

Ep.22. ^  2;. 

Iri  Ella. 
t\2. 

ibîit  élegî?ins  :  Nos^  per  Deiimyfortunamm- 

ftram  exigUiim^  atque  in  étatefeniliy  cum  ditifjinnj 

juvene  ̂ fedimperito  ̂ non  çommutaremus.  Vous 
mecroirésàilëment,  11  vous  prenés  garde  à 

l'air  dont  ceux,   de  qui  nous  parlons    ont 

accoûtujxié  de  vivre.  Qui  eft  celui  d'entre  eux, 
qui  pçn{c  ierieuiement  à  le  faire?   qui  ne  re- 

mette toujours  au  lendemain  une  aftaire  li 

importante?'  &quitemporifantde  la  ibrte  ne 

Ibit  pour  perdre  la  vie,   comme  s'explique 

Seneque,  avant  que  de  l'avoir  coinmencée? 
Ariftote  a  prononcé  que  de  vivre  fans  un  but 

certain  auquel  toutes  nos  aftions  fe  rappor- 

tent ;  c'eft  le  propre  d'un  homme  fans  cervel- 

le;  FitapropofîtofinecarenSy  infignis  Jîulti' 

tice  argtmentum  efl.     Cependant  aucun  d'eux 
ne  vit  qu'au  jour  la  journée,  pour  ufçr  de  ce 

terme  populaire ,    ou  s'il  s'en  trouve,   qui 

pient  quelque  Ibrte  de  vifée,  ce  n'eftpaspour 

y  perfifter ,  c'eft  plutôt  pour  faire  trouver  vé- ritable le  vers  proverbial  des  Grecs, 

Vivit  c^U  nemo  quam  probarefolet  vitam. 

Avouons  ingénument,  que  Platon  a  eu  rai- 

Ibn  de  nous  nommer  tous ,  ôeoiî  Trouyvïov  l'ou- 

vrage d'une  main  toutepuiflante ,  mais  qui 

l'a  fait  en  fe  joiiant,  &  comme  pour  fc  diver- 

tir feulement.     '  l  ant  y  a  qiic>nôtre*  vie  s'é- 

coule de l'Italien  ̂ i 

vous  de 
vent  en 
Cours  de 
nous  fai( 
du  decro 

nos  jourî 
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coule  de  telle  manière,  qu'on  peut  diire  avec 
Vlùlitnc/iipiùvive^  piùmmre,  "Etfouvenés- 
vous  de  ce  que  nous  avons  prononcé  fi  Ibu- 
venc  en  contemplant  le  croifTant  ou  le  de- 
cours  des  nouvelles  Lunes  ̂   que  cet  afpecl 
nous  faifoît  une  lecjon  tous  les  mois  réitérée, 
du  décroît  &  de  la  diiiiinution  perpétuelle  de 
nos  jours.     ̂   \, 

N'attendes  pa^  après  cecinn  éloge  de  ma 
part  aufli  étendu  que  pouvoit  être  celui ,  que 
fit  autrefois  Alcidamus  en  faveiir  de  la  Mort; 

qui  eft  la  féconde  chofe,  dont  je  me  fuis  pi*o- 
pofé  de  vous  entretenir,  &quifuit  naturelle- 

'  ment  la  vie,  comme  elle  Ta  précédée  aupn- 
ravant.  Or  je  ne  fuis  nullement  de  l'avis  de 

ceux,  qui  crpient,  qu'il 'n'y  a  peint  de  plus 
mauvaife  penlëc  que  celle  de  la  Mort,  parce 

que  l'imagination  nous  la  prend  prefquo 
toujours  fi  terrible,  qu'on  peut  dire  qu'au- 

tant de  fois  qu'on  la  conçoit  de  la  forte,  1  on 
fe  donne  une  mort  avancée,  &  qu'ainfi  c'eft 
fe  faire  mourir  plufieUrs  fois  au  lieu  d'une. 
Cardan  a  été  de  ce  fentiment,  qu'il  exprime nettement  en  ces  termes  dans  fon  livre  de  la 

Coniblation ,  totitm  tevipus  qtiod  nmtïs cogi- 
tât ioni  impenâitur  viors  eft.  Cet  axiomv; 

^Tîcanmoins  ne  peut  être  foutenu  qu'à  l'égard 
des  âmes  populaires  ou  dépourvues  de  toute 

% 
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érudirion,  qui  n'envifagentgucrcslesdiofes 
du  bon  côté.  Cela  fe  voit  en  la  perfonne 

d'Ajax,  qui  fouhaite  groffieremcntdans  Ho- 
mère de  mourir  plutôt  de  jour,  que  de  nuit, 

à-caufe  que  c'eft  le  propre  dès  ténèbres  d'aug- 
menter la  peur  de  tout  ce  Ton  craint,  &  d'en 

rendre  les  objets  beaucoup*  plus  redoutables. 

La  Philolbphie  nous  apprend  à  les  contem- 

pler tout  autrement,  &  tant  s'en  faut  que  les 
méditations,  qu'elle  nous  iUggere,  puiffent 
croitre  nos  douleurs,  ni  rendre  nos  maux 

plus  intolérables,  qu'en  les  adouciffant,  s'ils 
ne  difparoiflent  entièrement ,  elle  en  ôte  du 
moins  la  plus  grande  amertume,  &  ce  qui 
les  fait  ordinairement  le  plus  appréhender. 

Scsréflexionsnous'apprennenticiqu'apparem- 
ment  la  mort  eft  plutôt  un  bien,  qu'un  mal: 
Qu'en  tout  cas  il  ne  peut  être  grand,  pûii- 

qu'il  eft  momentanée:  Que  n'eft  folie  de 
craindre  ce  qui  eft  inévitable  :  Et  qu'on  ne 
(auroit  avec  jugement  fe  figurer  unechofe 
comme  mauvaife,  que  tous  ceux,  qui  nous 

en  parlent,  n'ont  jamais  exprimentée,  & 

dont  aucun  de  ceux,  qui  l'ont  éprouvée  n'a 
pu ,  ou  voulu ,  nous  révéler  le  myftere.  Car 

vous  n'ignorés  pas ,  que  les  opinions  font  par- 
tagées fur  tous  CjBS  points  j  que  ce  qui  eft  te- 

nu mtol  par  les  uns,  eft  rcputce  la  fin  de  tous 
les 

les  mauj 
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les  maux  par  d'autres;  &  que  celui  qui  difoir, 
Ego  tihi  fermiftùm  mori^  At  \quid  jdkn  mihi 

inelius  ôpUrà?  n'ctoit  pas  de  b  créance  de 
ceux,  qui  ont  appelle  la  mort  le  terrible  des 
terribles:  PouvéS- vous  raîfonnaMeni  ent  nom- 

mer aînfi  ce  qui  eft  fï  naturel,  que  les  mê- 
mes Elemqns V  qnifont  nôtre  vie,  font  nôtre 

riiort ;  tam caufa  vivèndifunt ^  quam  vja mortis,  Setup,!!-;. 

L'entrée  du  monde  ne  paroit  pas  moins  péni- 

blq  que  fon  ifi&iêr  &peutêtre,  qu'un  enfant 
fouflfre  autant  en  naiffant ,  ce  que  fes  cris  té- 

moignent aflez,  qu'il  endure  en  mourant. 
Bailleurs  ne  voit-on  pas  des  p^rfonnesqui 
préfèrent  la  mort  à  la  vie;  Et  fans  parler  des 

particuliers,  quelques  Nations  toutes  entic* 

res  n'ont -elles  pas  eu  le  même  goût  j  Bardi 
Thracia  popuU  appétit um  habent  maximum 
mortisj  dit  Martianus  Capella.  En  tout  cas  f.  ̂  

tel  que puiflc  être  ce  dernier  paiTage^  il  eft  u- 

niquc;  &  les  Eliens  n'ouvrant  qu'une  fbis  en 
toute  Tannée  le  temple  du  Dieu  Summanus,  p^/</ wf, 

qui  leur étok  celui  des  Enfers,  prénoicntpar'  ̂  
cette  cérémonie  la  Confolation  de  ne  devoir  ja- 

mais redoubler  ce  petit  voiage,  qui  le  fait  '' 
môme  avéuglette.  Nous  y  devons  être  tous 
préparés  autant  jeunes  que  vieuxj 

Amortefemper  liomines  tantumdcm  ahfumus  ;Lai'V\ 

&  pour  peu  que  ces  raifons  philolbphiqueé; 

Tomt  y  II  Part  II  
^' 

'    ,;    .-  4 
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prennent  de  place  dans  nôtre  efprit,  nous 
icconnoitrons  ailëment  que  les  penfces  de  la 

mort  ne  font  pas  à  rejetter,  &  qu'elles  en  di- 
minuent plutôt  qu  elles  n  en  augmentent  la 

crainte.  J'ajoute  que  ce  font  les  plus  nccet 
Taires  de  toutes,  outre  qu'elles  ne  peuvent  c- 
tre  fuperflucs.  L'on  le  prépare  inutilement 
quelquefois  contre  la  pauvreté ,  contre  la  dou- 

leur,  ou  contre  la  perte  des  amis;  parce  que 
nôtre  bpnne  fortune  nous  exemte  de  fembla- 
bles  affliaions.  Mais  ce  que  nous  avons 

médité  pour  bien  recevoir  la  rnort,  ne  peut  * 
jamais  manquer  de  nous  être  d  ufage.  . 

Il  n'y  a  point  de  gens,  qui  foient.plus 
touchés  apparemment  de  cette  terreur  pani- 

que de  la  mort,  que  ceux,  qui  n  en  peuvent 
pas  fouffrir  la  moindre  imagination.  La 
plupart  des  Grands  &  des  Heureux  font  de  , 
cette  trempe,  ce  qui  fait,  que  ne  foagcant 

jamais  à  mourir,  bien  qu'ils  l'appréhendent 
toujours  )  rhcuï^e  fatale  pour  eux  eft  pafféea- 
vant  qu'ils  s'en  fuient  apperçûs  ;  &,  s'il  eft  per- 

mis déparier  encore  plus  figurémcnt  après  un 

ancien,  ils  n'appremient  guéres  leur  mort, 
non  plus  que  TÉmpereur  Clau4ius,  que  par 
leurs  funérailles.  Claudiusntvulitfunu^fuum^ 
intellexitfe  viortuum  çjfe.  Si  eft  ce  que  la  faulx 
de  Sacurne  n  a  pas  plus  de  rclped  pour  eux, 
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que  pour  les  moindres  hommes.  Comme  il 
règne  quelquefois  des  maladies  Epidemiques, 
^ui  femblent  h  être  envoices  du  Ciel  que  pour 
diminuer  le  trop  grand  nombre  du  peuple: 

l'on  voit  auffi  des  tems  fmiftres  pour  les  Fuil- 
fanccs  de  la  Terre,  &  qui  lemblent  avoir 

conjuré  contre  leurs  vies.  Telle  fut  l'année 
mil  cinq  cens  cinquante-  neuf,  qui  dans  une 
révolution  de  douze  mois,  dont  quelques- 

uns  pourtant  étoient  de  l'an  fubfequentj  ôta 
de  ce  monde  l'Ert^pereur  Charles  Quint, 
deux  Roi  de  Dannemarc,  un  Roi  de Frmce^Thuau. 

.  un  Dqgc  de  Venife,  im  Pape,  un  Eledeur'"^^  '  -j 
Palatin,  unDucdcFcrrarc,  &  trois  Rcîncs, 

Eleonore  qui  l'étoiit  de  France,  Marie  de 
Hongrie,  &Bone  Sforce  de  Pqlçgne.  Je 
crois  néann^oins  le  fucçcs  de  femblablcs  an- 

nées plutôt  fortuit,  qu'autrcnieQt;  comme 
je  tiens  fort  doutcufe  la  maxime  de  ceux,  gui 

veulent  qu*on  ne  nieure  jamais  plusheureulc- 
ment,  que  quand  le  tems  nous  rit,  &  que  h 

vie  nous  plaît  d'avantage. 
Dum  vita grata  eji y  mortis  couditio  optimai.ahev,^ 

Ainfi,  difent-ils,  Annibal  fuç  mort  gloricu- 
fement  après  la  bataille  de  Cannes ,  &  lors 

qu'il  étoit  prefquc  aux  portes  de  Rome,  qui 

le  vit  depuis  malheureufcment  rc-duit  a  s'env 
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^  poifonner/ pour  éviter  un  pire  traitement  dés 

RomtJins.  Sylla  tenu  pour  le  plus  heureux 

des  hommes,  l'eût  été  davantage,  s'il  fut  de- 

^^^v  cédé  au  môme  tems ,  qu'il  fe  démit  volontai- 
^  jt  '  rement  de  la  Didature,  puifquc  la  crainte  de 

fes  ennemis  l'obligea  enluite  à  fe  tuer  foi  -  mê- 
me.  Pompée  fcrcMt  tout  autrement  grand 

qucfonfurnomneleporte,  fi  la  maladie  qu'il eût ,  après  avoir  iftis  les  Pirates  à  la  raiîbn, 
l'eût  emporté, 

Provîda  Pompeio  dèderat  Campamafebreis 
Opinmlas; 

on  le  vit  depuis  avoûî"  honteufement  la  tête 

tranchée  fitr  le  rivage  d'Egypte.  Et  quelle 
réputation  eût  laiiTée  de  lui  Ciceron,  li  la 

Parque  eût  difpolé  de  fa  vie  après  avoir  mis  à 
bout  Catilina  &  le§  autres  de  fa  conjuration? 

ou  du  moins  au  retour  de  fon  exil?  Il  n'y 
eut  que  de  la  calamité  dans  le  refte  de  fâ  vie, 

&  fa  foiblelTe,  '  qui  parut  dans  fes  irrcfolu- 
tions  au  parti  contraire  à  celui  des  Céfafs, 

ternit  grandement  fa  renommée.  L'on  peut 
s'abrtenir  d'une  infinité  d'autres  exemples,  & 

fur  tout  de  ceux,  que  pourroit  fournir  nôtre 

Jliftoire  moderne ,  parce  qu'outre  qu'ils  fe- 
roicnt  fuperflus,  pcutôtrc  pafferoient-ik  pour  o- 

^dicux.  Je  répons  à  cela  que  c'eft  tirer  dequcl- 

""qucs  fiïks  particuliers  une  conclulion  générale, 

qui  ne  p» fons  la  c 
fait  lé  re 
cède  ai de  la  yi 

quclafc 

ver  ame 
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dit  un  P 
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qui  ne  peiît  être  re^(^ ,  parce  que  di verfes  rai- 
fons  la  combattent.  En  eftct ,  comme  rien  ne 

fait  lé  repos  plus  agréable,  que  quand  il  fuc- 

cede  à  la  fatigue;  les  maqlx:  '&  \ts  adverfités de  la  yie  nous  rendent  la  mort  auffi  douce, 

que  la  félicité  &  les  plaifirs  la  font  foilvcnt  trou- 
ver amerc.  Laplusheureufe  eftindubitabfe- 

ment  celle,  qui  nous  plaît,  optimaqikc placet^ 
dit  un  Philofophe;  &  elle  ne  peut  plaire  que 
par  la  confidération  des  maux  dont  nous 
Ibnimes  délivrés  par  fon  moien, 

Optîvia  mors  eft^homini ,  vit  ai  qu<^  lextwguit mala^ 

Que  fi  Laberius  femble  en  cela  fe  contredire, 

je  m'arrête  au  fentiment  de  Salomon  lors  qu'il 
traite  cette  matière,  &  qu'après  s'être. écrié, 
0  mors ,  qnam  amara  ^ft  memoria  tua  hotnini 
pacem  habenti  infuhftantiisfuis^  il  avoue ,  que 
cettemêmc  mort  eft  le  feul  réconfort  des  mi- 

fèrablesî^^  Je  ne  vous  parle  point  des  façons 
différentes  de  la  recevoir,  ni  du  genre  de 

mourir  le  plus  fouhaitable;  chacun  fe  l'ima- 

gine à  fa  fantaifie  félon  que  les  génies  font  dif-  C>/W.  $ic- 

férens;  &  je  me  contenterai  de  vous  dire,  ̂'  " 
que  fi  cette  Isle  Equinodiale,  où  iut  jette 

Jambulus,  fe  trouvoit  encore,  &  qu'on  n'eût 
qu'à  s'endormir  doucement  fur  une  certaine 
herbe  qu'elle  nourriflbit,  pour  y  expirer  fans 

r   nj 



8^ 

LETTRE     CXXXIV. 

aucun  fentiment  de  douleur,  je  priferoisinfi- 

*    niment  une  fin  fi  tranquille  félon  que  Diodo- 
rc  la  repréfente.      D'autres  feront,  (i  bon 
leur  lemble,   pour  la  fuffocation  dans  un 

muid de Malvoilie;  l'Epilepfie Erotique,  dont 
Ovide  failbit  un  de  fes  Ibuhaits,  fera  peut- 
être  encore  le  leur;  Ou  dans  une  humeur  ani- 

biticufe  ils  voudront  périr  avec  toute  la  natu- 

re, s'ils  ne  ië  contentent  de  dire  avec  Va- gcliius,  / 

Scti.  qn.        Si  cadendumeft ,  mihi,  cœlo  cecidijje  velim, 
''"^\  '^'  ̂  Pour  moi  je  préfereroistoûjourjs  le  Narcotique 

de'cette  Isle  anonyijie,  à  tous*  ceux  que  la 
Médecine  a  jufqu  ici  diftribués. 

Mais  s'il  faut  perdre  Ja  vie  le  plu3  tard 
qu'on  peut,  quel  moien  jugés  vous  le  plus 
propreàlaproloi^er?   L'on  en  voit  de  bien 
diftérens  dans  les  livres ,  &  je  crois  que  cet- 

te diveriité  procède  des  temperamens  div.ers, 
qui  rendent  utile  aux  uns  ce  qui  ne  le  feroit 

pas  à  d'autres.     Pollio  répondit  à  Augufte 
qui  l'intcrrogeoit  là  dcflus,  qu'à  (on  avis  le 
vin  doux ,  ou  l'hypocras  de  miel ,  au  dedans, 

^     '     &  j'huile,  dont  il  fe  frottoit  en  dehors,  lui 
avoient  fait  paffer  la  centième  année^  intus 

ruv  i22.mulJoy  forts  oleo.     Celui  que  nos  Hiftoircs 

*"  ̂̂ "       nomment  loannem  de  Temporihus  ̂   &l  qu'elles 
reprcfentcnt  âgé  de  trois  cens  ans,'  mettoit 
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bien Thuile  au  dehors,  mais  il  fubftituoitpour 
le  dedans  le  miel  feul ,  au  vin  adouci  par  le        \ 

miel,  extra  o/eo,  intm  nielle.      Le  Çhanccfier  '•  ̂̂   ̂  '^'*' 

lîacon  parle  d'un  A ngloisplus*que centenaire, 
qui.  rapportoit  fa  bonne  conftitution,  &  fon 

grand  âge ,  à  ce  qu'il  avoit  toujours  mangé  a- 

vant  que  d'avoir  faim ,  &  prévenu  lafoifde 
même ,  ce  qui  eft  bien  oppofé  à  le^tade  Dict- 

te  de  Louis  Cornare.     J'ai  ouï  parler  d\m 
autre  vieillard  décrépite,  qui  fondoit  toute  ' 

fon  antiquité  fur  ce  qu'il  avoit  toujours  bu 
des  premiers  vins  nouveaux,    &  mangé  du 

pain  fait  des  premiers  blçds  que  l'Automne 
produifoit.     \}\\  Avenamar  More  affura  le 

Roi  Ferdinand  qui  s'étonnoitde  fes  longues" 
années,  qu'il  les  devoit  à  ces  trois  choies,  de 
s'être  marié  tard ,  de  ne  s'être  point  remarié, 
quoiqu'il  fût  demeuré  veuf  bientôt,  &  de  ne 
s'être  jamais  tenu  debout  autant  de  fois  qu'il 
avoit  pu  être  adis.     Je  ne  veux  pas  oiiblier,  Thum. 

que  Poftel  aiant  près  de  cent  ans  fe  vantoit  '*'^'  ̂*  V* 

d'avoir  encore  fon  pucelage,  &  de  tenir  de 
lui  fes  longues  années;  ce  qui  ne  s'accorde 
guéres  bien  avec  ce  qu'on  a  écrit  de  ce  grand  ^ 
voiageur&dcfamere leanne Vénitienne;  non 

plus  (qu'avec  €e  qu'on  rapporte  du  MorcGan- 
garidc  de  Bengale,  âgé  de  trois  côns  trente- 
cinq  ans,  dont  parle  Maffte,  &  que  Vincent 

T^       •  •  •  • 

F  ini 
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le  Blanc  affure  ayoir  eu  fept  cens  femmes 

dans  le  cours  d'une  (i  longue  vie.  Ces  vari- 
étés me  font  croire,  que  les  diverfes  conflit 

tutions demandent  de  diflférens  régimes  de  vi- 

vrc,  &  que  ce  qui  eft  utile  à  un  bilieux,  ie- 
roit  entièrement  préjudiciable  à  un  phlegma- 
tique,  la  même  chofe  aiant  lieu  dans  tous  les 
autres  tcmperamens  oppofitcs. 

Généralerrient  parlant  la  bonne  nourriture 
fert  fuitant  à  la  vie,  que  la  mauvaife  lui  eft 

^.  ̂9.       abfoliiment  contraire.     Solin  obferve ,  que 

.  ces  peuples  d'Afrique,    qui  ne  vivent  que 
de  Sauterelles,    ne  paffent  jamais  l'âge  do 

/.  7  quarante  ans.  Et  l'on  peut  voir  dans  Héro- 
dote, qu'un  Roi  de  ces  Ethiopiens ,  qu'on 

appelloit  de  ion  temsMâcrobies,  entendant 
parler  du  mauvais  pain  que  mangeoient  les 

Perfes,dit,qu'ilnefaloitpass'étonncr,  fipre- 
nant  une  fi  mauvaife  nourriture,  ils  ne  vi- 

voient  pas  longtems^  ou  en  termes  plus  ex- 
f.  ,k  hnçt.  pi^s ,  non  mirum  èffe ,  fiftercore  vcfcentes ,  pau- 

tx  wT^'  ̂^^  viverent  amiis.  Pour  ce  qui  eft  de  l'airdes 
Régions,  encore  qu'Ariftote  attribue  plus 
de  vivacité,  prifepour  un  plus  long  terme 

dévie,  aux  animaux  des  païs  chauds,  qu'à 
ceux  des  contrées  froides,  &  qu'en  effet  la 
vie  foit  nommée  <^o)j  en  Grec  dm  ri  (^hv  à 

feyveiido^  au  cas  que  Simplicius  ait  bien  con- 

I- 
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qui  fent  fc 

proportioi 
Ion  que  to 
voiagé,  n 

pour  une  1 

perborées 
la  mettre  ! 
en  donne 
r^rroùerî gue  vie,  q 

ne  pas  à  t( Marcellin 

bonté  de  \ 

les  païs  ex] 

qui  y  fejo y  a  vitales 

tnaculis  re 

que  par  le 
du  villagi 

fitué  au  1( 
ne  fois  pi l'oient  aill 

nom  de 

parlé,  au 

qui  étoit 



<à 

consolation:/ 
S9 

x»; 

/j.  Ci;'>^^i 

nufonétymologie;  Si  efl-il  vrai,  quonne 

vit  pas  moins  en  beaucoup  de  lieux  voifms 

des  Foies,  qu  en  Taprobané,  ou  en  d'autres, 
qui  lent  fous  la. ligne  Equinodiale;  &  ainlià 

proportion  de  plulieurs  auttes  Climats,  le- 

Ion  que  toutes  les  Relations  de  cçux  ̂   qui  ont 

voiagé,  nous  ■  en  parlent.     Mais  il  faut  tenir 

pour  une  fable  ce  que  Strabon  a  écrit  desHy- 

pcrborces,  qui  vi voient  jufqu'à  mille  ans,  & 
la  mettre  avec  celle  d'un  Artclius,  à  qui  Ton 

en  donne  autant.      L'élévation  de  certains 

r^rroùers  contribué  auffi  grandement  à  la  lon- 

gue vie,  quoique  l'air  le  plusfubtil  ne  conviens      " 
ne  pas  à  toute  forte  de  perfonnes.     Ammieii 

Marcellin  après  avoir  mis  en  confidération  la 

bonté  de  lair,  &  des  vivres,  quê'produiient 

les  païs  exhauffés ,  a  joute  à  l'avantage  de  ceux, 

qui  y  fejournent,  que  radios  foUs/napte  natu-  ̂ '  ̂7- 
ra  vitales  primi  omnium  fmtiunt ,  iiullius  adhiif 
fnacu/is  rerum  hnmanarutn  infefios.     Tant  y  à 

que  par  le  témoignage  de  Solin ,  les  habitanâ 

du  village  Acrothon,  ou  plutôt  Acroathon, 
fitué  au  fommct  du  mont  Athos,  vivoicnti^ 

ne  fois  plus  que  les  autres  hommes  ne  fai- 

foient  ailleurs;   ce  qui  fit  donner  aufli  le  fur-  - 
nom  de  Macrobies,    dont  nous  avons  déjar.  4.C.  m, 

padé,  aux  habitans  delà  villed'Apollonia,^^  7  ̂'• qui  étoit  dans  cette  pofition*    Et  Pline ,  cfënt 

F  V  > 

* 

•^^ 

^ 

C.!t. 
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Solinn'eftqiieftîTrjiiifcripteur,  nous.aflure, 
que  ceux,  qui  demeuroient  au  fommet  du 
niontTmolus  en  Aiie,  jouïffoienî  encore  de 

ce  privilège  dune  viç  extraordinaireriïcnt" 

prolongée. .     .      .     '     j Pour  conclufion ,  fi  celui,  que  Vous  re- 

grettes tant,  &  qui  m'a  donné  lii  jet  de  vous 
entretenir  de  jout  ceci,  n'a  pas  vécu  (i  long- 
tecns  que  ces  ïongavi,  dont  nous  venons  de 
faire  quelque  récit,  ni  même  autant,  que 
vous refpcrics,  fongés,  s'il  vous  plait,  que 
retendue  de  la  vie  nef)  pas  ce  qui  la  rend  cori- 

^  fidérable ,  non  plus  que  la  groffeur  d  un  Jivrc 
ce  qui  le  doit  faire  eftimer.  Ce  cher  Ami  a 
fi  bien  paffé  tout  ce  que  le  dpi  lui  àvoit  or- 

donné de  tcms  à  demeurer  parmi  nousj  qu'à confidérer  cette  demeure  comme  Pofidonius 

faifoit ,  Ton  peut  foûtcilîr ,  qu'elle  a  éti  d'u- 
S^n.^p:yS'  ne  très  longue  durée,    Vmés  dies  hominum 

eruditorum  plus  pat  et  y  quifhi  imperiti  ImgiffiikÛ 
ai  as.     Et  vous  ne  fauriés  mi<ïux  appliquer, 
qu'en'-faifant  réflexion  fur  lui,  le  fen»  de  ce vers  Grec, 

Ov  yap  $i/uî  ôioç*  yiftoMfiai  vioç. 
Quem  ai/m  amat  Dfusy  ismoriturjuveniSy 

Son  humeur  oarticuHere  l'a  fait  moins  cdn- 

nôitre,  que  bVucoup  d'autres,  qui  n'ont  ja- 
mais eu  fon  nici^tc;    mais  en  recompenle 
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vous  lui  aviiés  appris  àfe  connoitrc  parfaite- 

ment lui  même,  &  ç'ert  à  mon  avis  ce  qui  a 
leplus  contribué  à rcndfcfon  iffuè  dcce mon- 

de li  tranquille: 
Illimc^î  gravis  linculnt  y  Stn.Troir. 

QiànotusnimisI omnibus  y  -,  viThcflc 
Ignotus  moritt^r  fihi,  ,  /   \ 

Vous  ne  voudrics  pai  que  je  vous  fcpréfcn- 
talTeici,  comme  les  I^yciens  ne  portoiént  le     • 

dcuïl  qu'en  habit  de  femme,  pour  faire  com- 
prendre, qu'il  nyavbitqu'etles,  qui  dûffcnt 

s'affliger  extraordinaiikment  dans  une  adver- 
fité.     Et  puis  cette  lettre  cft  déjà  fi  longue, 

que  i'appcehcnde  ti^n  fort,   que  voiis  oc 
m'imputiés  d'avoir  d^  mauvaifes  difpofitions         ̂  
à  finir  mes  jours  auffi  librement  que  ma  PW-  W «p.j^.  , 

tofophic  l'enfeignc  :  Qmmoà)  finem  wt<s  im- 
ponetr  po^rit  j  ̂ui  eMolce  non  poteft  P  Ne  me 
rendes  pis  rèfponfabic  de  cette  pointe,  puiC 

qu'elle  n'cft  pas  de  mbî.  '  ^4 

-**>î^ 

\,''         st* 
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DE  L'IMPIETE; 

D  E  T  T  R  E   CXXXV. 
A 

\ 

L.  ̂ .  de 
.  viruit. 

MONSIEUR, 

La  Piété,  &  ce  qui  lui  eft  contraire  regar- 
dent premigrcment  les  Parens,  car  pro- 

prement parlant,  félon  que  Saint  Thomas  l'a 
fort  bien  obfervé,  la  Religion  eft  celle,  qui 
règle  ce  qui  eft  dû  à  Dieu,  &  qui  nomme  le 
défaut  de  ce  devoir,  la  première  de  toutes  les 
injuftices  j  ce  qui  eft  conforma  à  la  dodrine 

d'Ariftote.  L*on  n'appelle  donc  impies  ceux, 
qui  manquent  à  une  fi  importante  obligation, 

quen  confidérant  Dieu  comme  Père  com- 

*mun,  &  comme  l'auteur  &  la  fource  de  tou- 

te Paternité;  de  la  même  façon;,  qu'on  peut 
être  encore  impie  envers  fa  patrie,  à  caufe 

qu'elle  eft  la  Mère  de  tous  ceux,  qui  lui  sont 
redevables  de  leur  première  demeure  ennaif 

fant.  .  Or  je  vous  avoué  1  que  dans  la  fécon- 

de lignification,  qui  ma'rque  une  irréligion, 
&  ordinairement  une  méconnoiffancc  de  la 
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Divinité,  vôtre  Amiacuraifon  des*offcnfcr 
comme  il  a /ait,  de.ic  voir  nommer  impie, 

pour  s  être  écarté  de  la  doftrine  orthodoxe 

dans  cet  écrit  dont  i^ous  me  parlés.     L'on 
peut  errer,  ̂   dire  môme  des  hérefies,  fans 

être  impie;  pUifque  plufieurs  Pères  deFEgli- 
fe,  tels  que  Origene,  &  Tertullien ,  en  ont 
commis^,  lefqucls  néanmoins  Von  n  a  jamais 

accufés  d'impiété,   &  qui  en  effet  en  ont 
toujours  été  fort  éloignés.     L'erreur,  fans 
doute,  eft  beaucoup  moins  criminelle,  que 

l'impiété ,  &  comme  Ta  écrit  un  Auteur  déco 
tems,  il  y  avoit  moins  de  mal  autrefois  à 

donner  de  l'encens  à  Jupiter ,  qu'à  le  moquer 
aujourd'hui  de  Dieu  &  de  fes  Saints.     Vôtre 
Ami   méritoit  d'autant  moins  cette  injure 

atroce  d'Impie,  "qn  il  avoit  chanté  la  Palino- 
die ,  %.  s'étoit  dédit  de  fon  erreur ,  lors  qu'on 

a  voulu  le  diffamer  avec  tant  d'injufticc.  Mais 
laiflbnslui  ménager  fon  reflentiment,  con> 

me  il  le  jugera  le  mieux,  &  remarquons  feu- 

lement, ^'on  abufefouventdumotd'impie, 
quand  on  l'attribue  à  tous  ceux,  qui  pcnfenc 
autrement  que  nous  des  chofes' divines,  en- 

core qu'elles  Ibient  problématiques,  &  qu'ils 
s'en  expliquent  avec  beaucoup  de  circoiilpe- 
clioiî.     Certes,  la  raifon  veut,   que  nous 

mettions  une  grande  différence  entre  lu  hbcr- 

"> 
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té ,  &  le  libertinage.  Dieu  nous  a  fait  naître 
libres  cil  nousdonnantle francarbitre,.&ilne 
nous  eft  pas  moins  honnête  de  paroitretels 

fiir  quelque  ilijet  que  ce  Toit,  qu'il  nous  fe- 
voit  hcmteux  &  (uréjudiciable  de  paÛer  pour 
des  libertins. 

Ceux  y  qui  n'ont  ni  rcfpecH:  pour  ce  qui  eft 
Qu  deffus  de  iK)ijs,  ni  crainte  pour  ce  qui  eft 

au  deflbus,  màitent  le  nom  d'impies;  auffi 
bien  que  d'autres,  qui  lèmblent  n'avoir  de 
pointe  d'efprit  que  pour  l'emploier  contre  nos 
vérités  Chrétiennes.  Sara  fe  moquoit  d'A- 

braham ,  qui  fut  le  père  des  croians  y  &.  nôtre 

raifon  humaine  lui  reffemble,  n'étant  pas 
moins  condannable  qu  elle,  fi  noi^  nous  en 
fervons  irrékgieufement  contre  la  fiinteté  de 
nos  autels.  La  Philofophie  même,  dont 

nous  ne  faurions  parler  avec  trop  d'eftimc, 
carefle  quelquefois  nôtre  ame  comme  un  A- 
moureux  fait  fa  Dame  pour  luiravir  fon  hon- 

neur ^  ce  qui  a  &it  prononcer  à  quelqu'un, 
que  cette  Philofophie  avoit  été  introduite 

dans  l'Eglife  aufli  malheureufemcnt  ;  que  !o 
cheval  de  bois  dans  la  ville  de  Troïe,  dont  il 

Phtîoftr.  fut  le  deiblateur.  Et  je  me  fouviens  à  ce 

'  ̂'  ̂'  ^^^'  propos  de  ce  que  difoit  lePhiloibphe  Euphra- 
tes  à  Vefpaficn ,  qu'il  faifoit  affez  d'état  de  la 
philofophie  naturelle,  mais  que  quant  à  celle, 
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qui  parlqit  des  chofes  divines|  il  la  tenoit 
pour  une  pure  impofture.  Tant  y  a  qu'on 
ne  fauroit  trop  détefterrimpfeté,  de  quelque 
côté  qu'elle  vienne,  &  quelque  prétexte  qu'el- le puiffe  prendre.  Celle  d'Ajax  fait  horreur 
dans  Sophocle,  quand  furlefouhait  que  lui 
faifoit Ton  père,  qu'il  pût  avi^ç  Taide  de  Dieu demeurervainqueurdefeseiihemis,  il  ufe  de 
cette  repartie^  que  le  plus  lâche  homme  du 
monde  les  pouvoir  vaincre  avec  une  telle  fa- 
veur,  mais  que  pour  lui  fa  prétcii^on  étoit 
de  les  furnaonter  fans  elle.  Quand  on  rcpré^ 
fente  à  Hippoly  te  dans  Euripide,  que  les  Dieux 
ont  voulu  qu'il  périt ,  il  repond  avec  exécra- 
tien,  pourquoi  les  hommes  n'ont- ils  pas  le même  pouvoir  fur  les  Dieux?  Je  ne  voiB 
impofe  rien ,  ̂ voici  le  texte  en  une  langue. 
que  vous  eutendrés  plus  commodément  qu'en Grec, 

Heu  utinam  c^  moHalium  genus 
Deos  exccrari ,   if  vicijfwi  devovere  pojjit  f 

Et  le  Thefée  du  même  auteur  ne  peut  fouC 
frir  qu'Hercule  dife  en  fa  fureur,  que  fi  Ju^ piter  fait  le  fuperbe,    il  ne  1  eft  pas  moins que  lui, 

De  us  eft  arrogans,   &*  ego  vicifjîpi  adverfus Deos, 

N  eft .  ce  pas  auffi  dans  ce  fous  déprave  qus 
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le  Mezencc  cïe  Virgile  profère  au  dixième  de 

l'Eneïde,  '       ' 
NecfmrtemhorrePius^necDivûmparcimus 

inEquh.  Soiî  Tumus  ne  parojt  pas  plus. pieux,  ni  le 
vXapanée  de  Stacc,  ni  TAnnibai  de  Siiius. 

L'on  en  voit  tin  autre  dans  Ariftophane  5  qui 
ne  reconnbit  point  de  Dieux,    linon  parce 

Hmc.Pa- c\ui\s  lui  lont  contraires.     Et  un  Poète  du 
imi(.  m   dernier  fiéclc  a  bien  ofé  nous  donner  ces  vers 

\        pernicieux, 

\  Utilitiis  facit  cjfe  Deos ,   qua  nempe  reniotn 
Templa  ruunt^  neç  erunt  ara  ̂   nec  Juppi- 

ter  uttus. 

Ce  font  de  tels  difçôurs  qu  on  a  tout  fujet  de 

,     '     condanner  &  de  nommer  impies» 

Mais  fi  les  juifs  font  fi  fcrupuleux,  qu'ils 
croient,  qu'on  doit  plutôt  fe  laifler  tuer,  que 
de  combattre  le  Samedi ,  &  fi  entre  eux  la 

fuperiytiondesEffeqiens  pafle  jufques  làdcnc 

s'oier  décharger  le  ventre  ce  même  jour  du 
/..i.Jek/.Sabath,    comme  Jolcphe  le  leur  impute; 
Ud.  c.  7.  vous  aurés  bien  raifon  de  vous  moquer  de 

leurs  opinions  erronées,  mais  non  pas  de  les 

acculer  d'impiété  là  delTus.      Quand  cc^ro- 
/dicus ,  dont  parle  Clément  Alexandrin  au  ic- 
ptiémc  livre  de  (esTapineriesfoûtenoitaprcs 

Fythagore  &  les  Philoibphes  Cyrenaïgucs, 
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qu'on  ne  dcvoit  rien  demandera  Dieu,  par- 
ce qu'il  lavoit  aflcz,  &  beaucoup  mieux  que 

nous,  ce  qui  nous  eft  necelTaire,  il  cnlei- 
gnoit  fans  doute  une  dodrine  hérétique ,  qui 

n'alloit  pas  néanmoins  jufqu'à  Je  faire  im- 
pie»    Il  faut  dire  la  même  chofe  d'un  Carpo- 

crates,  qui  maintient  dans  Théodoret  que /./r^rer. 
toutes  nos  adions  Ibnt  indifférentes,  le bien,-/''^- 
&  le  mal  dépendant  de  la  feule  opinion  des 

hommes;    (j^u  il"  infcrort,,que  la  Foi  feule     ̂  
ctoit  necclfaire^u  falut.     Nôtre  Hiftoireap-  ̂ 'fi' 

pelle  hérefiarque  un  Claude  Evêque  de  Tu-  ̂'^/^^' , 
rin,  qui  declamoit  contre  ladoration  delà  p.)] f. 
Croix  en  ces  termes ,  Si  adorattiv  Crux ,  ado- 
rentur  îf  pucllay  quoniam  virgo  pcpcrit  Chrir 
ft/{my  adoretur  etinm  prcefepc  y  ijuin  in  pncfepî 
puer  reclin at us  eft  ChriftuÉ^   adorent ur  Sf  afi^ 
;//,  eoquodafinumfedcns^  lerofolyniamveniti- 
àem  Chriftus  Dominiis,     La  même  HiftoirC  fé   ' 
.contente  pourtant  de  cette  diffamation,  fans 

ajouter  celle  de  J'impicté.     Et  quoique  Fran- . 

coisPremier,  fitfafreimfci'vice  Iblemiîcidans  '^^'l'T 
\Nôtre-Dame  de  Paris,  pQur  le  Roi  d'Angleterre  ̂    ' 
Henri  Huitième  après  l'a  mort,  tout  déclaré 
liérétique  qu'il  ctoit,  &  comme  tel  exxom- 
munie  par  le  Pape;  ceux  qui  le  lui  reproche- 
rcnt;,  comme  une  grande  faute,  ne  le  foup  , 
(.onncrcnt  jamais  de  la  moindVe  impictc. 
^  Tomt  vu.  Fan  II  Q  \     - 

■G» 
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Nos  bons  Religieux:  fe  confutnent  dmis  leurs 

mordfications,  comme  k  chandelc  pour  é- 

clalrcr,  les  «autres:  (i  leyrsabftinences  néan- 

moins alloient  jui'qu  à  n  ofer  nourrir  des  pou- 
les^ pour  cvitcr  le  lexe  féminin,  à  lexem- 

pie  de  ceux  du  Sentiliûne,  qui  pratiquent 
hid.  0'    cette  aufterité  au  Roiaume  de  Siam  des  Indes 

rient,  far-  Orientales,  on  les  pouiroit  bien  nommer  fu- 

pcrftitieux ,  mais  le  mot  d  impies  ne  leur  çon^ 

viendroit  nullement.     Car  c'eft  une  des  cho- 
les,  oîi  Sencquc  s eft  le  plus  trompé,  lors 

qu'il  femble  égaler  la  llipcrftition  à  ratheïfme 
"    dans  là  pénultième  cpitiw     Supcrflitio ,  dit-il^ 

crror  wfanus  eji;  amanJos  timct  ;  qitos  coUty 

violât:  "  quid  enim  intereft  utrum  Deos  7jegeSy 
an  infâmes?  Cependant  il  y  a  une  extrême 
différence  entre  nier  abiblument  toute  forte  de 

X^     Divinité ,  &  avoir  des  opinions  d'elle  fuperfti- 
^1^  tieures&  erronées.     Orphée  commettoit  une 

lourde  faute  dans  fon  Paganilme,    d^attri- 
bucr  les  deux  fexes  à  ce  grand  Jupiter,  quand 
il  écrivoit, 

luppiter  <f  mas  eftyîf  hcfciafetiiinamàrtisi 

L'on  n'eût  pas  pu  néanmoins  de  fon  tems-4p 
coiivain crc  iur  cela  d'impiété,  dont  il  ne  fut  auf- 
i\  jamais  accule. 

Refervons  donc  cette  grande  &  outragcu- 
fc  injure,  dont  nous  parlotis,  pour  des  Dia- 

/IfuKe. 
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crorcs,  des  Evcmercs,   &  ̂d'autres  fcmbla- 
blés,  qui   npnt  reconnu  aucune  PuiUancb 
dcnhaut.     Diibns  hardiment  que  cette  fede 

de  Pcrihns  eft  impie,  qui  n'admet  point  d'au- 
tre Dieu  que  les  quatr-e  Eicmcns,    fe  fon- 
dant ridiculement  entre  autres  raifons,  au  . 

rapport  de  Pietro  dclla  Valle,^  fur  ce  qu'en  ̂ f^w^w. 

toutes  langues  le  nom  de  Dieu  eft  de  quatre  ̂ ^  ̂̂ ^^''* 

lettres.     Rcjettons  le  terme  d'impiété  fur  ce 
blafphemateurj    qui  appelle  la  très  Sainte 
Trinité  une  impiété  Triangulaire.     Et  no 

craignons  pas  d'être  trop  injurieux  envers 
ceux,  /jfui  non  plîiris  tiras  faciunt ^  quant  ha- 

r//y;'  qui  au  lieu  de  fcrvir  Dieu,  fe  fervent 
de  Ion  nom  pour  mieux  tromper  en  cou- 

vrant leurs  crimes;  &  qui  pleins  de  rcfpccl 

pour  de  certaines  créatures j,   n  en  ont  aucun 

pour  le  Créateur,  non  plus  que  ce  Sybaritc^y/t/ff»/", 

lequel  ce(&nt  de  battre  fon  valet  fur  la  fcpul-  ̂•"' 
turedcfonpcre,  ne  faifoit  nulle  difficulté  do 

l'outrager  de  coups  dans  le  Temple.      vSans 
mentir,  il  n'eft  que  trop  de  perfonncs  à  qui 

Ton  peut  légitimement  reprocher  l'impie  te, 

fans  que  nous  l'imputions  indilcrettpment  ii 
tous  ceux,  qui  ont  des  fentimcns  contraire^ 

aux  nôtres;     fur  tout  après  les  avoir  aban- 
donnés comme  Tavoit  îam  vôtre  Ami.     Non^ 

défendons  fouvcnt  avec  trop  d'ambition;  6^ Cr   11 
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trop  d'opiniâtreté  toutes  nos  penfées^  n'en  re- 
connoiffant  point  d'autres  pour  orthodoxes  ;  Se 

nous  voions,  qu'on  porte  aujourd'hui  fi  loin 
cette  forte  d'ahimofitéqtîeJes  plus  obligés  àk 
modcfliene  gardent  plus  de  meluresdans  leurs 

conteftations.  -Vous  n'aurés  pas  de  peine  à 
deviner  ce  qui  me  Giit  parler  ainfi, ,  &  je  fuis 

affuré  5  que  vous  n'approuvés  pas  plus  que 
moi  un  procédé  fl  fcandaleux. 

D'UN 

HOMME  DE  GRANDE 
LECTURE. 
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H- 

MONSIEUR,     . 

Les  fcicnces  ont  quelque  chofc  dô  Thydro" 
pilx*,  elles  altèrent  quelque  fois  cxcefTi- 

vemcnt,  &  elles  entlcnt  de  certaines  perfon- 
nts  à  tel  point ,  qu  elles  on  font  infupporta- 

blcs.     C'cft  ce  qui  fait  que  Tacite  donne 
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cette  louange  à  fon  beau-pere  Agricola  5  d'a- 
voir par  le  confeil  de  fa  mère  ufé  de ,  modéra- 
tion dans  fes  Etudes,  la  chofe  du  monde  la 

plus  difficile  à  beaucoup  d'efprits.  Plus  ils 
lavent,  plus  ils  veulent  favoir,  &  dans  les 

commencen>ens,  lors  qu'ils  font  miffa  flu- 
diorum  inçticle  pofiti^  ils  font  des  livres  que^"'^' 
Saint  Jean  TEvangelifte  fit  de  celui,  que  l'Ange 
lui  donna,  ils  les  dévorent,  y  trouvaat  un 
agrément  de  miel,  &  puis  ils  rcflentem  des 
tranchées  &  de$  amertumes  extrêmes,  I9  dou- 

ceur s'étant  convertie  en  bile;  Et  acccpï li'"^^^ 
iruin  de mnnu  Angeli ̂   if  devoraviiUim.^  if  cr  , 

rat  inorevteotnnquammeldulccy  ifcurridevo- 
rajfemeiim^  amaricat us  ejl  venter  viens.  Ce- 

la me  fait  fouvenir  de  l'Apologue  rapporté  par 
Dion  Ghryfoftome,qudcs  yeux  s'étant  plaints  ̂ ^^-  '^<^- 
de  voir  comme  la  bouche  mangcoit  tous  les 

bons  morceaux  j  &  particulièrement  l'agréa- 
ble miel,  fans  qu'ils  y  goûtaflfcnt,  on  leur  en  fit 

part,,  &  ils  le  trouvèrent  fi  piquant  qu'ils  ne 
le  poùvoient  fouffrir.  -  En  effet ,  la  Science 

cA  la,  nourriture  de  l'ame,  de  même  que 
l'aliment  efl  ce  quifait  fubfifler  le  corps.  Il 
y  a  pourtant  ce^e  diflercncc,  que  le  corps 

tombe  aifémcntqans  l'inappétence  de  vivres, 
quand  il  s'en  eft  rempli,  là  où  nôtre  aine 
n'eft  de  fl  nature  jamais  faoulc  d'apprendre, 

G    H) 
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Se  ne  met  jamais  de  borne  à  fcs  connoifllm- 

ccs»  Que  s'il  arrive  à  quelques-uns  d'éprou- 
ver quelque  iatietç  d^ns  leurs  études,  ou  mê- 

me d'en  faire  mal  leur  profit, -fans  doute 

qu'ils  n'ont  pas  la  force  d  el'prit  requife  pour 
bien  digérer  la  fcience^  &pour  la  tourner  hcu- 
rcufement  en  une  bonne  fubflance.  Or  comme 

1  on  auroit  tort  d'acculbr  de  crudité  la  viande 

qu'un  malade  rejette,  au  lieu  de  l'imputer  à 
la  débilité  de  fon  eftomac;  il  n'y  auroit  pas 
plus  de  taifon  de  reprocher  à  lalcience  un  ff 

fet  j  qui  ne  vient  que  delà  mauvailc  coniUtu- 

tion  de  celui ,  qui  n'a  ni  laVigu^n*  ni  l'adrefle 
neçellliire  pour  s'en  prévaloir.  Car  aprcs 
tout,  la  partie  qui  nous  anime,  toute  im- 

mortelle qu'elle  eft,  a  fes  infirmités ,  dont  la 
bonne  Philolbphie  eft  la  véritable  médecine. 

Elle  guérit  les  maladies  de  l'entendement, 
qui  Ibnt  les  opinions  erronées,  par  la  Ipé- 
culation,  qui  lui  fait  difcerner  le  vrai  ou  le 
vraifemblable  du  faux^  &  elle  combat  celles 
de  la  volonté,  quand  nos  mauvailes  mœurs  la 
dépravent ,   par  le  moien  de  la  Morale! 

Mais  il  n'arrive  pas  à  tous  ceux,  qui  fe 
donnent  bien  de  la  peine  pour  parvenir  à  cet- 

te haute  connoiiTance,  dcreiinir  danslcurre- 

cherche.  Toutes  ibrtes  de  génies* ne. font 
pas  propres  à  faire  uiiQ  i\  in^ortantc  acqiiifi- 
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tfon/  &  quoiqu'on  y  apporte  des  entrailles 
d'airiîin,  comme  ce  Philofbphc  Grec,  qui  en 

fut'  furnommé  ̂ ^aKyJvrspoç ,  ou  qu'on  iic  s'y 
épargne  non  plus  qu'Origcnc,   que  les  tra- 

vaux extrêmes  &  les  contentions  d'efprit  con- 
tinuelles firent  appeller^^//OT^wfjV/j-j  la  Scien- 

ce eft  un  rnmeau  d'or,  qui  ne  Ib  laiffe  pas 
cueillir  indifféremment  par  toutes  perfonnes. 

Qiielqu  un  Ta  gentiment  comparée  ?.  ces  A- 

louçtces,  qui  trompent  ceux  qui  les  pourfui- 

vcnt,  parce  qu'elles  lemblent  les  attendre, 
ne  s  envolant,  que  quaild  ils  croient  mettre  la 
main  delTus.     Cependant  ce  deOr  naturel  de 

lavoir  eft  11  puîffant,  que  peu  de  gens  aban- 
donnent cette  pourfuite  ;  chacun  croit  y  reiif- 

lir  mieux  que  ibh  compagnon,  &  l'on  y  eft 
fi  fort  trompé ,  que  la  plupart  du  tems  ceux, 

qui  en  Ibnt  le  plus  éloignés,  font  les  plus 

pcrfuadés  d'être  arvivés  au  plus  haut  point 
de  la  fcience.    C'eft  ce  qui  donne  cette  vani- 

té, &  cette  importune  enflure,  qui  lUitral- 

tcration,  dont  nous'avons  parle  des  le  com- mencement.     Car  il  y  a  des  connoiffances 

imparfaites,  .qui  font  plus  prélbmptueufcs 

n^ilïe  fois  que  la  véritable  Science,  Il  tanteA 

qu'il  y  en  ait.     La  fohde  doctrine  eft  tou- 
jours accompagnée  de  modeftie,  &  même 

dhuinilitéy  (pfyoyrua  rarsivov  dit  le  Philolb- 

G»
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phc,^  les  demi  favans  Iculs  font  d'autant  plus 
ûltfers,  qu'ils  croient  favoir  ce  qu'ils^  ne  la- vent nullement.  Faites  en  rexperiertce,  vous  1 
les  reduircs  toujours  à  cette  extrémité  de 

protcfter,  qu'ils  entendent  mille  belles  chô^^^ les ,  mais  qu  elles  lont  de  diflieile  explication, 
Il  n  en  eft  pas  pourtant  ainfi,  la  plupart  des 

matières,  que  l'on  comprend  bich,  s'expri- ment  avec  facilité,  Scicntice  cornes  efi  cvUku- 

fia:  ̂ Et  celui  qui  fe' vantoit  de  C9nnoitre  le Tems,  quand  on  ne  lui  demandoit  point  ce 

que  ç  étoit ,  parce  qu'afors il  demeuroit court; 
feglôrifioitlàns  doute  d'une  IbiencQ,  qu'ilne 
po(Vedoit.pas,  autrement  il  eut  pu  expliquer 

ce  qu'il  en  penlbit,  comme  l'on  fait  prelque 
fans  exception  tout  ce  que  l'on  abiencon^û, 

■^U-  p'orfus  jîgnumfcientis  èji ,  pop  doçerç:    Ari^ '  '  '•  '•  Ilote  eft  l'auteur  de  cet  axiome. 

Or  lô  peu  d'utilité,  que  plufieurs  perfon-' nés  retirent  de  leurs  longues  études,  fait 
qu  on  a  pris  fujet  d'invediver  contre  elles 
peutêtre  avec  trop  d'animolité.  J'en  vois, 
qui  accufent  le  Roi  François  Premier  d'avoir 
gatc  la  France  en  multipliant  les  Uni verfitcs, 
&  avec  elle  une  forte  de  favans,  qui  ne  font 

bons  qu'à  rendre  plus  grand  le  nombre  des  ci- iUs,  au  préjudice  de  la  Marchandife  &  de 

TAoricuIture.      Depuis,   dilcnt-ik  encore,' 
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que  cette  telle  quelle  fcience  s'eft  renduà^ 
commune,  la  prud'hommie  a  été  beau<;oup 

plus  rare  qu'auparavant;  poJlqunmdoEii  pro- 
diefuntj  bonidefuTit^  felouque  Senequescu 

plaignoit  de  fon  tems.  En  effet ,  lonne  voit 

pi  us  guères  de  gens ,  qui  philofophent  autre- 
ment qiic  de  la  langue,  ou  qui  emploient 

leur  favoir  ailleurs,  qu'en  des  propos  cHoi- 
lis,  cù^f u  T8  Tparre^v  \)^X^^  rSKeyeiv,  fa&rs 

proculy  ̂ verbis  tejjîis.  Cependant,  outre?  qu  il 
y  a  une  notable  différence  entre  un  homme 

de  grande  lecture,  &  un  homme  fa vant,  il 
le  trouve  de  plus  que  la  ifcience  &  la  fagcffe 

Ibnt  des  choies  fi  diftindes,  que  la  première  * 

n'eft  qu'une  fleur  inutile  &  de  parade  Ibulo 

ment,  au  prix  dç  l'autre  qui  porte  de  vérita- 
bles fruits':     \ 

— -  fapientia  frtiShtm  Marc  Pà- 

Producit  vit  ce  ,^  feri  ipfafcientia  florem^       '"'.^  "^  "^^ 

Prodeftiîlia^  fedhacQrnat,  ;     * 
Cela  ne  le  peut  prouver  par  des  exemples 
plus  illuflres  que  ceux  des  deux  derniers  Rois 

d'Angleterre,  Jacques  Sixième ,  qu'on  appel- 
loit  le  Rof  du  l'avoir,  &  Ion  fils  Charles  re(;û 
Docteur  dans  l'Univerlité  d'Yorc  avec  toutes 

'  les  fourures ,  &  toutes  les  cérémonies  accou- 
tumées. Et  néanmoins  Ton  n'en  trouvera 

point  de  moins  célèbre  que  le  premier  dans 
G  V 
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toutes  les  Dynaftics  de  cette  grande  Isie ,  ni 

de  plus  malheureux  en  la  fin  que  l'a  étc 
cet  ïlluftre  Dodlcur,  quilui  iuccéda.  Op- 
pôlés  à  cela  ce  qu  a  oblcrvé  le  Cardinal  de 
la  Cue va  du  peu  de  cas  que  font  des  i.ctfrcs 
la  plupart  des  Sénateurs  de  Venife,  qui  condui- 

sent avec  tant  de  réputation  TEtacdc  S.  Marc, 
^  vous  aurés  affez  de  peine  à  conlèrver  toute 
leflime  que  plulieurs, font  de  ces  mômes 

Lettres.*  La  maggior  parte,  dit -il  dans  là 
Relation ,"  dd^enato  Fenetiam ,  auzt délie  die- 
ci  parti  kmve^  fonofenza  lettere.  Pourquoi 
donc  fc  tant  travailler  après  les  livres,  &pei(:circ 
Javûôà  les  feuilleter,  fiifant  dcllc  unficrifi- 
ce  à  cette  Minerve  Ophthalmitide  des  Lacede- 
moniens,  qui  préférèrent  toujours  le  manie- 

ment de  leurs  courtcç  cpcesàtoutelafciencc d'Athènes. 

Si  ne  faut-il  pas  penfer  fur  do  fcmblables 
difcours  avilir  la  choie  dp  toutes,  qui  met Je  < 
plus  de  djftincHiOii  entre  les  hommes.  Les 

/  ./^/op/i.  indilciplinés,  Iclon  la  belJtpcnlifcd'Ariflotc, 
^'^'"'''"- ne  voient  les  objcj^-^de  l'eiprit,  que  comme nous  faiibns  les  matériels  quand  nous  en  fom- 

mes  fort  éloignes.  "Et  le  Guliftan  a  fort  bien 
déclarécnriant,qu'im  ignorant,  pour  grand 
&  pour  riche  qu'il  foit ,  nef! ,  à  le  bien  pren- 

dre, qu'un  Ane  parfume  d'ambre *gris.  L'on 

D'IJN  HOI 
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ne  fâuroit  donc  trob  cftrmer  ra^licadon  des 

gens  d'étude,  qui  tachent  d'acquérir  p^r  elle  ; 
ce  qui  leur  peut  ètte  IV utile,  &fi glorieux. 

Leurs  lectures  (ont  ôrdinaire/nent  des  conver- 

lations  qu'ils  ont  ayec  les  plus  habiles  Se  les 
plus  fages  perfonnjes  detouslc$  (iccles;  au 

lieu  que  l'aftion  qui  occupe  les  autres  n'eft 

gucres  qu'avec  des  {hommes  d'ejprit  pojpulai- 

rc ,  quelques  fins  qu'ils  foicnt ,  &  fouvent  à- 

vcc  de  dangereux  (ous.  L'aflîduitc  des  ftu- 

dicux  i  leur  profcllion  eft  d'autant  plus  nécçl- 
laircjqueleslciences,  aufTi  bien  que  les  art^  ne 

le  perfectionnent  que  par'rcprilcs  &  par  ad- 
jonctions, crejcunt  fer  additamcnta,  La  . 

fcicnce  d'un  jour  ou  d'uno  huit,  car  l'un  & 
l'autre  entrent  dans  ce  cjz«Tipte ,  ie  commu- 

niquent aux  autres  quiiuivent  ,.&  qui  en  pro- 
fitent, dïfcifulus  efl  ffioris  fojlerior  dits  y  & 

d'ailleurs  les  Iccondes  penfées,'  qui  paffcnt 
pour  les  plus  (âges,  rectifient  preiquc  tou- 

jours les  premières,  *  Si  la  continuité  des  mé- 
ditations de  ceiuc,  dont  nous  parlons  lem- 

blé^importune  à  quelques  uns,  qu'ils  felou- 
viennent  du  mot  qucXçnophôn  fait  pronon- 

cer à  Socrate,,qu  il  vaut  bien  mieux  être  appelle 

(Pfyoynç))Ç)  ou  fonge  creux,  quand  Tonaiiroit  \n  Couv. 

dclTein  de  nos  injurier ,  que  djppovuçoç  ou  é- 

tourdi!     Je  lai  allez  qu'il  le  fait  quelquefois 
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dçmauvaifes  études,  ou  dcf  ̂angereufes  Ic- 

^  clures,  &  que  nous  n'en  poùifbîls  faire,  qui 
approche  nôtre  Gonnoiflance  dé  celles  des  In- 

telligences, ni  même  idu  moindre  Démoifc 
Les  Chinois  nomment  le  feiour  des  Diableslâ 

luaifon  enfumée 5  mais  telle  qu'elle  Toit,  le 
moindre  de  ces  malins  elprits  y  voit  &  diftin- 
guc  mieux  toutes  chofes ,  que  ne  fauroit  fai- 

re naturelleriiOTt  le  plus  favant  de  nos  Do- 
xSeiirs.  Cebne  nous  doit  pas  empêcher  pour- 

tant,  de  nousinftruireautantquenôtrehunia- 

fiité  le  permet,  &  de  fuivre  cette  pente,  qu'ont tous  les  hommes  vers  la  fcience ,  ou  ce  defir 

d'apprendre  i  que  Dieu  &  la  Nature  ne  nous ont  pas  donné  en  vâim  Certes,  il  faut  êtrç 
bien  déprave  pour/n  ufer  autrement,  &  je 

trouve  que  Ciccron  a  eu  raifon,  de  s'imagi- 
ner qu'à  moins  d'être  tout  à  fait  fauvagc  & brutal ,  Ton  ne  peut  refiflecà  cette  douce  & 

utile  foUicitation  de  Cwoir,  que  nous  impri- 

me en  naiflfant  celui  qui^donne  l'Etre.  Quis 
autem  tam  agreftibns  infiitutis  vivity  aut  quis 
contra  ftudia  naturel  tam  vchcmenter  obJuravity 
ut  à  rébus  cognitu  âignis  alliorreat ,  éafque  fine  « 
voluptate  ant  utilitate  aligna  nonrequirat.f  of 
pro  nihrio putet A  II  Si  railon  fans  doute,  Ion 
ne  fauroit  renon^  à  cet  inftincîlfecret,  ni  à  cet 

appétit  de  conpoiçfe  j  flms  renoncer  à  l'hu- 
manité. 
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L  E  T  T  R  E    ÇX^XVII. 

MONSlEVRy 

Comme  il  s'cft  trouvé  des  perfonties  qui 
ont  mis  à  un  fi  haut  point  l'honneur  des 

Sépulcres,  qu'ils  ont  ôfé  prendre  le  Ciel  à 
partie  s'il  n'étoit  pas  déféré  à  ceux,  qi!rt  \t méritoient; 

Marmoreo  Licinus  tumulo  iacct^  nt  Cato  r 

parvo^  -"  -       .     /.j. 
PoT^fueUiS  nullo  ;  credimus  e^e  Deos  i 

Il  y  eh  a  eu  d 'autres  auffi ,  qui  s'en  font  abfo- 
lument  moqués ,  &  ftns  parler  des  Philofo- 
phes,  Ton  a  vu  des  Nations  entières,  qui  ont 

ûit^loire  d'cxpofer  leurs  cadavres  tantôt  aux 
animaux  féroces  des  bois ,  tantôtaux  oifeaux 
carnaciers ,  ou  même  aux  poifTons,  fi  ces  Na- 

tions étoient  Ichthyophnges ,  comme  pour  ren- 
dre à  leur  tour  la  nourriture  à  ceux,  qui  les 

avoient  alimentes ,  &  faire,  que  leurs  corps 
prives  de  vie  ne  fuflent  pas  abfolumcnt  inuti- 

l 
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les.  Je  penfe  qu'ici ,  comme  prcfque  par 
tout  ailleurs^  l'opinion  moiènne  «ntre  ces 
deux,extrcmes  eft  la  pfus  eftimable.  Ainfi 
lesPhilofophesLycon,  & Straton  furnommé 
le  Phyficien,  ordonnent  dans  Diogcnc  Laêr- 
ce  à  leurs  exécuteurs  teftamentaireSj  dene- 

tre  ni  fuperflus,  ni  fordidçs  dans  leurs  funé- 
railles. Le  fymbole  des  Pythagoriciens  alloit 

là,  dans  la  dcfenfe  d'amaffcr  trop  de  bois  do 
rinr.ad  î  Cyprés  5  noTi  coacervanda  ligna  cuprejjina.  Et 
^aiiAv.  j^Qyg voions dans l'Hiftoire Romaine Marcus 

'^mîlius  Lepidus,  qui  défend  à  fes  ënfans  de 
.  faire  la  dcpenfe  d'une  pofnpe  funèbre ,  &Sc- 
neque,  qui  ordonne  dés  le  tems  de  fa  plus 
grande  faveur,  &  dé  les  immenfes  richcffes, 

que  fon  corps  fût  brûlé  làns  aucune  folemni- 

té.  Il  n'y  a  guères  d'hiftoires,  qui  ne  me 

fourniflent  de  l'emblables  exem  pies ,  mais  je 
tne  contenterai  de  prendre  de  celle  d  Efpagnc 

^y  écrite  par  Mariana,  la  prohibition  cxprelTe,  que 

fit  Alphonfe  Roi  d'Arragon,  furnommé  le 
Magnanime,  de  luiiériger  aucun  Tombeau; 

ce  qui  fut  imputé  à  Une  extraordinaire  mode- 
ftie»  fil  faut  fans  doute  déferer  à  Tufage  de 

chaque  pais,  mais  Ton  ne  fauroit  trop  s'cloi- 
'  gner  d'une  vanité  que  Saint  Auguftin  ne  re- 

garde pas  tant  pour  être  à  l'avantage  des 
morts  qu'àlaconlblationdesvivans?  p-oinde 
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omnia  ifla-^  curatiofunerù  y  conditiofepultttney  L.  i.  ie. 

pompce  exeguiarumy  magisfuiit  vworumfolatiay^^^P^'^' 
^uamfubjidia  îuortuortm.  Ce  fentiment  eft 

d'autant  plus  Chrétien ,  que  dans  la  Religion 
Payenne  Ton  étoit  fi  aveuglé  que  de  croire, 

qu'à  faute  d'avoir  reçu  l'hoAneur  de  la  fepul- 
ture,  ou  celui  d'un  Kenotaphey  les  âmes 
des  défunts  demeuroiçnt  errantes  Tefpace  de 

cent  ans,  miferables  coœmecelle de  Palinure, 

devant  que  de  pouvoir  pénétrer  jufqu'au  Roi- 
aunie  de  Pluton.  L'on  y  tenôit  aufli  pour 
ifftrté,  que  ces  mômes  amcs  étolentfenfible- 

ment  touchées  là  bas  des  honneurs  de  l'inhu- 

mation &  des  funérailles.  C'eft  ce  qui  fait 
dire  à  Enée  dans  le  dixième  livre  du  Poémep 

qui  porte  fôn  nom, 
Intereafôcios,  inhumataijue  corpora  terra 

MiinàenmSy    qtiifolus  honos  Acheruntefui 
imo  ejî,  ^  n 

L'opinion  contraire  à  cette  fupcrftition  fem- 
bledonc  devoir  être  préférée  à  cet  égard. 

En  effet,  il  n'y  a  point  de  fin  aiixdépenlej 
des  tombeaux  &  des  pompes  funèbres,  quand 

l'on  eft  une  fois  perfuadé  que  cela  donne  de 
la  latisfaftion  à  ceux,  dont  la  mémoire  nous  ̂ ^^^^^^ 

eft  chère.  Les  Maulblées,  les  Pyramides,'**^''* 
les  Sphjfnges  même,  &  les  Obelifques,  puif- 
quê  Bélon  prend  leurs  entaillemens  pour  dcN 
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marques  du  fépulère  de  quelques  Rois  d'Egy- 
pte, ne  contentent  jamais  la  vaine  paflion 

de  ceux,  qui  6n  font  touchés.  Il  ne  fuffit 
pas  i  ce  Monarque  affligé  du  trépas  de  fon 
cher  Hepheftion,  de  faire  couper  le  crin  de 
tous  les  chevaux  de  fa  Cour,  &  de  toutes  les 

bêtes  de  charge.^  il  veut  même  cu'on  rafele 
haut  des  tours,  &  qu'on  abatte  Ws  parapets 
des  villes  murées ,  pour  leur  faire  en  quelque 
façon  porter  le  deuïl  de  la  perte  de  ce  Favori. 

Le  luxe  n'eft  pas  moins  grand  ici,  qu'aux 
fldlions  de  h  plus  folemnelle  réjouïflance,  & 
Venus  Libitine>  ou  Epitymbie  &  Sépulcrale, 

n'eft  pas  moitis  dépenfiere  quelquefois  que 
celle,  quipréfide  à  toute  forte  de diffolutions. 

Il  y  a  fi  peu  d'Epitaphés,  quife  tiennent  dans 
une  jufle  modération,  que  l'Italien  en  a  fait 
un  de  fes  proverbes,  tu  fei piu bugiardo  d'un 
Epitaphio.  Louïs  Onzième  fut  contraint  de 
Élire  changer  celle  de  Guillaume  Charrier, 
Evêque  de  Paris,  en  une  bien  différente,  qui 

conteaoit'la  mauvaife  conduite  de  ce  Prélat 
durant  la  guerre  dite  du  Bien  public»  où  il  a- 
voit animé  lesefprits  contre  le  fervicc  du  Roi 
enfaveurduDucdePourgogne.  Et  fans  parler 

des  magnifiques  funérailles  qu'E  vagoras  Spar- 
tiate ,  &  Miltiades  Athénien  firent  faire  à 

des  chevaux  vidoricux  à  la  courfe  des  Jeux 

Olympiques, 
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Olympiques ,  d'autres  à  des  chiens ,  &  Philo- 
fophe  Lacydes  à  foirOifon^  le  peuple  Ro- 

main non  content  d'avoir  rendu  lé  môme 
honneur  à  un  Corbeau  qui  le  faluoit  ordinai- 
rement,  ne  fit- il  pas  mourir  fon  meurtrier? 

accordant  à  un  fi  vil  animal  ce  qu'il  avoit  re- 
fufé  à  la  mémoire  des  Scipions.     Je  ne  dis 
rien  des  Oraifons  funèbres,  encore  plus  li- 
centieufes  fouvant  que  les  Epitaphes ,   pour 
vous  demander  feulement  la  raifon  du  filence 
des  Elpagnols  en  cela,  ne  prononçant  jamais, 

à  ce  que  porte l'Hiftoirc^uPréfidcnt  de  Thou,  ̂ -84.  uH 
d'oraifon  funèbre  en  &veur  de  perfonne.        q^.^""^^' 

Peutêtre  ferés  vous  bien  aile  d'obfervcr  C'!'^"* 
encore  après  Poftel,  commell  n'y  a  que  lâ  feu-  ̂ ^'  ̂^"^^: 
le  Religion  Chrétienne,  qui  demande  une  terre  ̂ *  '^* 
bénite  & fandlifiée ayantque Icscorpsy ibient 
inhumés;  dans  toutes  les  autres  Religions  le 
corps  mort  &  enterre  étant  celui ,  qui  rend 
le  lieu  où  il  eftmis,  làcré  &  digne  de  re- 

Sacrileg<e  htfiis  abftinere  mamis-  i^pîg-  ver. 

Clément  Alexandrin  fait  voir  à  ce  propos,  ̂ ^H'/  ̂'^' 
comme  la  plupart  des  Temples  delà  Gentili- 

téétoicnt  de  véritables  fepulcres,  qu'on  a- 
voit  convertis  en  ces  fuperbes  édifices,  qui 
couvroient  la'fainteté  précédente  des  Tom- 

beaux.    Et  la  Religion  a  fait  croire  de  tout 
TmtVJirart.il  H 
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tcmSy  que  naturellement  ces  Monumens  in-  \ 

l'piioicnt  je  ne  lai  quelle  vénération,  ou  liie- 
)tue  que  leurs  Miines^  comme  l'on  parloit  au- 

trefois, excrcoient  leur  vengeance  fur  ceux, 

qui  violoient  le  reipecl:  dii  à  des  lieux  fi  pri- 

vilégiés. '       , 
ifi^^r.vet.      Crcik  mihi y   vires  ahqias  natura  fepulcris 

Attribiùt  ;  tumulos  vindicat  umbrafuos. 

C'eft  fur  ce  fondement  qu'Hérodote  couche 
entre  les  folies  &  les  irréligions  de  Cambyfcs, 

celle  d'ouvrir  les  plus  anciens  fepulcres ,  pour . 

voir  ce  qiû  ëtoit  dedans:  Et  qu'ailleurs  cet  Hifto- 
rien  fait  qu'Indathyrlus  Roi  des  Scythes  répond 
en  ces  termes  au  deffi  du  Roi  Darius  >  qu'il  n'é- 
toit  pas  fi  preffé  que  lui  de  combattre,  mais 

qu'il  vouloit  bien  Faverjtir  pourtant,  qu'au 
cas  qu'il  en  eût  tant  d'envie,  comme  il  le  té- 
moignoit,  il  n'avoit  qu'à  entreprendre  de 
maltraiter  les  Tombeaux  de  fes  Prédéceffeurs, 

l'affurant  qu'alors  il  trouveroit  à  qui  parler. 
Bref  la  foînteté  de  ces  lieux  ctoit  fi  grande 

dans  toute  l'étendue  du  Paganifine,  que  la 
foudre  même  de  Jupiter  ne  la  pouvoitpasdi-  ' 
miiiucr.     Ainfi  le  lèpulcre  du  Législateur 

J.ycurgue,,  &  celui  du  Poète  Euripide,  aiant 
été  touchés  du  tonncrc,  ces  coups  du  Ciel 
qupn  poiivoit  interpréter  à  leur  deikvaptagc, 

furent  pris  tout  au  rebours  à  leur  plus  gran-  . 
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de  gloire.  Si  eft-ce  qu'ils  font  fujets  à  la 
commune  Deftînéc,  qui  fait  finir  tout  ce  qui 
a  eu  coiximencement, 

Quandoquidem  data  fiint  ipfis  quoque  fat  a  ̂uoen, 

fepuicris,  -  ^  •    >^v'^- 

Lon  a  beau  les  entourer  d'Amarante,  de 
loubarbe  ou  de  Sempervive ,  pour  lymbole 
de  perpétuité ,  &  Jes  conftruire  aux  heures 

favorables  félon  l'avis  desiAflrologues,  corn-  VoiaiTA^ 
me  le  font  les  Cochinchinois,  qui  penfent,^^  j". que  tout  le  bonheur  des  familles  dtpend  delà  ; 

ils  n'ont  pas  plus  de  privilège  que  les  villes 
entières,  qui  feconvertiffent  en  des  ruines  & 
endesfblitudes,  magna  civitas ^  magnafolitu- 

do,  Ileftvrai,qu'onaditd'elles, quelles deve- 
noient  cnfin^  quelques  grandes  qu'elles  fuffent, 
,des  Sépulcres  d'une  extraordinaire  étendue, 

Magnarum  rerum  magna fepidcra  vides,  .  rp/p^^.^; 
Et  fi  le  mot  Monumentum  convient  aux  Tom-  Z-^. 

beaux  ordinaires ,  a  caufe qu'ils  nous  portent 
au  fouvenir  de  nôtre  condition  mortelle, ^^z/V^ 
monent  mentem  ;  il  ne  fera  pas  moins  propre  à 
ces  villes  défolées,  dont  nous  parlons,  qui 

n'obligent  pas  à  des  penfées  moins  morales, ni  moins  inftrucftives. 

Mais  vous  avcs  eu  tort  dem'imputcr,  que 
dans  ma  Lettre  des  Pompes  funèbres  j'aie 
fait  paroitçe  trop  d'inclination  pour  l'inhuma- lî    ii 

y^ 
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.  tioii  hors  des  villes  que  tant  de  peuples  ont 

pratiquée.  Vous  ne  l'a  vos  pas  lue  toute  en- tière, il  vous  n  y  .avés  vu,  comme  je  Ibumets 

èi\  cela  le  railonnement  humain  à  l'autorité 

de  l'Eglilb.  J'avoue  que  iàns Ton  ufage  je 
difcrerois  beaucoup  à  celui  de  tant  de  Nati- 

ons, dont  j'ai  f  arlé,  &  même  à- ce  qui  s'ob- 
îjrrtc.4.  l'ervo encore prélentement  dans  toute  rétcn» 
hift,c,2o.  ̂ ^^  ̂ ^  ÇÇ5  grands  Empires  du  Turc,  &  de 

la  Chine,  pu  les  Cimetières  ne  font  jamais 

J renfermés  dans  l'enclos  des  villes.  Pour  cô 
qui  touche  le  Médecin ,  qui  pour  ne  prcjudi- 
cier  à  la  famé  de  perfonne  ne  voulut  pas  être 

enterré  dans  l'Eglife,  c'eft  une  injufticc  tou- 

'  te  pure  de  mal  interpréter  fon  intention,  qu'on 
peut  foûtenir  très  louable.  Jcn'ai  pas  yû  fon  te- 
hament ,  mais  voici  ce  que  contient  l'Epitaplie 
qu'un  de  fes  enfans  fit  mettre  au  Cimetière  de 
Saint  Etienne.  Simofi  Pietrctts  DoBor  Me- 
diciis  Parifienjis^  vir  pius  y  ̂  probus  y  lûcfub 
diofepeliri  voluit^  iieviôrtîtus  cniquamnocerety 

qui  ,vivus  omnibus  profite  rat:  Ne  vouloir  nui- 

re à  perfonne  ni  vif,  ni  inort^  n'eft  pasfeule- 
nicnt  de  Philofophe,  il  cft  de  Chrétien;  à 

le  bienheureux  François  de  Sales  n'a  jamais 
témoigné  plus  de  charitfc  envers  fon  prochain, 

qu'en  léguant  fon  corps,  qu'il  étoit  prêt  d'aban- 
donner, aux  Chirurgiens,  pour  fcrvir  utile- 
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ment  à  leiy:  inftrudipn.     Si  rintcrêt  prenoic 
quelque  part,  comme  vous  le  croies,  dans  tou- 

te cette  matière,  Tadion  de  Galeas  Duc  d^Mank 
Milan  doit  être  confidérée,.  qui  fit  enterrer'''^- '^«^ 

tout  vU"  un  Prêtre  avtc  le  corps  d'un  trépafle,  ̂ 7^"  .^^ qu'il  n'avoit  pas  voulu  mettre  en  terre  fans  ar- 
gent.    Grâces  à  Dieu,  je  ne penfe  pas,  qu'on puifle  reprocher  rien  de  tel  à  nôtre  Siècle. . 

Le  Tujet  de  Cette  Lettre  n'cft  pas  fi  agréa- 
ble, qu'c  j(fla  doive  rendre  plus  longue.  Les  , 

plus  beaux  fcpulcres  ne  le  Ibnt  qu'à  demi, y^- 
pitlcra  femi-pulcrn'^  &  quelques  fompt;ueux 

qu'ils  foient  au  dehors,  le  dedans  n'eft  que 
pourriture:     ll'n'y  en  a  point  d'ailleurs  dont la  magnificence  égale  celle  du  Tombeau  de 

Themiftocle,  à  l'honneur  de. qui  l'on  dit  que   . toute  la  Grèce  fcroit  fon  Monument.  Quoi- 

qu'il en  (bit,  vous  favésbien,  que  cette  ma- 
tière, toute  lugubre  qu'elle  eft,  nelaiffcpas de  recevoir  en  beaucoup  de  lieux  le  divertif- 

fement  des  feftinsi  &  afin  de  vous  y  donner  ' 
quelque  recréation  ,  je  vous  reciterai,  en  fi- 
nilTant,  des  vers,   qui  furent  faits  fur  celui, 

qui  ne  traitoit  jamais^es  amis  qu'à  la  mort  de fcs  enfans, 

ConviviS  mi/cri  lu  fins  (kpofi  it  e  multos;  il 
Prandia  tôt  vcnieirt  ̂   fiincra  quotfucvint. 

'        ,  H  rij 

•w 
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Gcrtc  Epigramme  dans  fon  fens,  auffi  bien 

que  dans  ibnexprcffîon,  n'a  rien  queTancien- 
ne  Rome  ne  puiffe  avouer. 

DU 

SAVOIR   HUMAIN. 

L  E  T~T  R  E    CXXXVIIL 

MONSIEUR,- 

Je  faî  bien  que  les  plus  grands  homnnesont 

faît  profeffion  d'apprendre  des  moindres, 
&qu'ils  n'ont  pas  même  nicprifé  quelquefois 
le  raifonncmcnt  des  enfans.  Pourquoi  en 
auroient-  ils  ufé  autrement,  fi  nous  fommcs 
contraints  de  feconnoitre  que  les  animaux, 

tout  dcraifonnables  qu  ils  font,  nous  ontlbu- 

vent  fait  de  très  importantes  leçons.  D'ail- leurs lecclcbre  Arabe  Locman,  interroge  par 

les  Perfes,  comment  il  avoit  pu  devenir  fila- 
vant  ?  rcpondi  t ,  que  ç  avoit  été  par  le  moicn 

des  ignorans  en  remarquant  IcUrs  fautes.  Tant 
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il  cft  vrai  que  d  une  façon  ou  d'autre  îe^gcrîs habiles  peuvent  tirer  profit  de  la  convcr fation 
des  plus  grofllcrs  &  des  moins  illuminés.   Si 

cft-  ce  que  je  ne  puis  aflez  admirer,  que  vous 
(blés  entré  en  conteftation  réglée  avec  celur, 

dont  vous  vous.  plaign<^  n'aiant  jamais  ouï 
dire ,  qu  un  bon  joueur  d'échecs  a|t  pris  plaiiflr 
à  montrer  ce  qu'il  y  fa  voit,  contre  ceux ,  qur connoiflcnt  à  peine  le  mouvement  des  pièces. 

Qiicl contentement,  dedifputer  avec  des per-  ' 
Ibnnes^  qui  ont  notureHementla  cervelle  pé- 

trifiée, puiiqu  Epictete  appelle  leur  raifonnc-  Mal  r.r 

mcntT8voy]ruovd7roKi&(/Jcriv;  ou  avec  quelqu'un  5-  ̂;- 
de  ces  matériels ,   qu'il  noinme  ailleurs  ̂ éçvv 
dimris,  fextariumjaiigîtwis:    Qiinnd  vôtre 
adverfaire  n'^iuroit  pas,  été  tout  à  fait  li  ftu- 
pide  que  ceux  là,  vous  déviés  vous  louve- 

jpir ,  qu'il  n'y  a  rien  ordinairement  de  plusin- 
folent,  n'y  de  plus  importun,  que  ces  hom- 

mes d'étude  tardive ,  qu  Horace  apoftrophe  i  ;,y^^.  ru en  ce§  termes,  0  fcri  ftuâiorum.     Ciceron 

n'avoir  olc  changer  le  nom  que  les  Grecs leur  ont  donné,  quand  il  écrit  à  Papyrius  Pa:- 
tus,  6^i\iaMiç  autem  hominesfcis  ijwwnnfolen' 
tesfint.    Mais  Aulu-Gellc  a  décrit  excellem- 1, ,;.  c,  ;§. 
nient  rincommodiré  de  leur  vice  à'opfimathie 
en  parlant  aînfi  :  Qui  ab  alio génère  viUc  detri- 

"^tjm  &*  rctorridi  ad  literarim  difciplinas  fe- H    iiij 

\ 
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^    , 

rjus  adeunt ,  fi  forte  iidem  garruli  naturay  &* 

fubargutnlifint  y  oppiJo  quam  fiunt  in  littera- 
rmn  oftentatiom  ineptie  ?f  frivQli.  Nous 

n'éprouvons  que  trop  fouvcnt  avec  chagrin 

la  vérité  de  ce  qu'a  écrit  ce  Romain.  Je 

veux  donc  croire  que  vous  ignoriés  d'abord 

à  qui  vous  aviés  à  faire,  &  qu'il  vous  eft arri- vé dans  cette  méprife  comme  à  Diomede,  qui 

pcnikrit  combattre  Enéc,  n'efcrimoitquecpn- tre  un  phantôme. 
Pour  vous  confoler,  je  vous  dirai,  qua 

mon  avis  il  eft  encore  moins  defavantageux 

d'avoir  à  contefter  contre  un  franc  ignprantj 

'  que  contre  de  certains  demi-l'avans ,  qui  n'ont 
que  des  notions  confufes,  ou  imparfaites 

fcmblables  à  celles  du  Marmites  d'Homerc, 
dont  la  connoiflance  s'étendoit  fur  une  infini- 

té de  chofes,  mais  qu'il  favoit  toutes  tre"^ 7.E///.C.;.  „^j^|  Car  comme  Ariftote  l'a  fort  bien  ob- 

lervc,  beaucoup  de  perfonnes  s'attachent 

plus  fortement,  &  avec  plus  d'opiniâtreté  à des  erreurs,  dont  ils  font  perfuadés,  que 

d'autres  ne  font  à  ce  qu  ils  coqnoiflent  avec 

toute  la  certitude ,  qu'on  en  peut  avoir.  Nos 
longes ,  qui  nous  tranfportent  quelquefois  fi 

foit,  font  des  preuves  évidentes,*  que  nous 

fommes  touchés  également  des  chofes  vai- 

ncs, quand  nous  les  croions ,  comme  de  ccl- 
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les ,  qui  ont  une  véritable  exiftence.  J'av
oue, 

que  l'on  eft  ordinairement  dctrompc  de  cc<> 

"  revcries^îîoâurnes  par  le  réveil  ;  mais  il  fe 

trouve  des  gens  pour  qui  jamais  il  n'eft  jour, 

&  qui  ne  quittent  de  leur  vie  les  imagination
s 

oblbùres  &  ttompcufes  d  un  favx  favoir .  Ce-
 

la eft  fi  certain,  qu'à  le  bien  examiner  patin- 

duflion,  l'on  reconnoitra  prefquc  toujours, 

qu  il  n'y  a  point  d'opinions  plus  affurément 

ftufles,  quQ  les  plus  univerlèllcmcnt  crue
s; 

de  \quoi  nous  nous  Ibmm^s  aflcz  expliqués 

ailleurs.     Cependant  la  perfeverance  opiniâ-,      ̂  

trc  de  ceux,  dont  nous  parlons  leur  eft  bien 

plus  honteufé,  qu  à  d  autres  TaVeu  d'u
np  i- 

gnorânce,  qui  nous  eft  fi  naturelle,  q
u'elle 

mérite  par  tout  d  être  cxcdfée.  Non  cnim
  pn-  fM^ 

rum  cognojfe,   dit  excellemcrît  CiCeron,  feJ 

in  parum  coghitoftulté  îf  d'nt  pcrfevernffi  turpe 
eft.    Il  fera  néanmoins  toujours  plus  de  ces 

dcmi-favan§  acariâtres',  &  entêtés^  TroKKd^v 

ypafxfJUXTûDV  TifXOÛVTéç  v.aTTVovç ,   multaruv
i  litte- 

'  raruw  dolentes  fumos ,  comme  parle  Theféc  ^^ 

dans  Euripide;  que  de  i'avans  fincer
es ,  ou  de  ''  'PP' 

docilef  ignoKans.     Si  nous  ne  pouvons  être 

des  plus  à  eftimer  parmi  ceux  là ,  failons  ce 

que  nous  pourrons  pour  demeurer  dans 
 ce  X 

beau  milieu,  que  nous  décrit  le  convive  de
 

Platon,  entre  la  fciencc  &  l'ignorance,  & .        H  v 

y 
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qui  coufifte  àppffcderdcs  opinions  fi  non  cer- 
taines, au  moins  vraircmbliiblcs,  ne  les  de- 

icndcint  jamais  comme  confiantes,  maisicu- 
lemcnt  fur  kur  probabilité. 

C  cil  une  choib  étrange ,  que  tant  de  riion- 

dc  dclrrc  de  paffcr  pour  tavant,-  &  qu'il  y^  en 

ait  11  peu ,  qui  Ic^foucic  de  l'être  véritable- 
ment, en  Ce  peinant*  pour  acquérir  des  con- 

noiiTances  propres  à  éclairer  Tcntendement, 
ou  à  redifier  la  volontév  Cela  vient  làns 

doute  de  ce  que  nQp  vita ,  feJ  fchola  jUiJcimm^ 

comme  s'en  cf^  plaint  Seneque  à  la  %\\  d'une 

de  fes  épitres.  Nous  ne  fqngeons  qu'à  nous 
rendre  adroits  dans  cet  ̂ xijpoleviiqueOKX  guer- 

rier de  l'Ecole ,  fans  nous  Ibucier  de  l'emploicr 
Ibrieufeinent  en  faveur  de  la  vérité,  ou  dp  la 

co:iduite  de  nôtre  vie.  Qiii  eft  lé  Philolbphe 

aujourd'hui,  noix  plus  que  du  tcms  de  Cice- 
ron,  qui  exerce  laprofedlon  à  autre  deffcin 

que  pour  en  faire  parade ,  l'ans  avoir  la  moin- 
2.rnf.qu.  drepcnlée  d'en  profiter?  Qtà  difcipltnnmfinun 

non  oftcntationem  fcïcntiœ ,  fcd  legcm  vit  a  pu- 
*tctP  qui  ohtemfcrct  iffc  fihi^  if  de  c  refis  fuis 

parcat?  En  cirec,  la  vanité,  que  cet  cxxel- 

lent  homme  attribue  à  l'Epicurien  Vcllcius  en 
^'i.âtnat.  ini  autre  endroit,  nous  peut  être  juftement 
w*'        reprochée,  nihil  tnm  vereinuv ,  qunm  ue^dubt- 

Itnrc  tdiqua  de  re  vidcamur.     Nôtre  plus  grail. 
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de  crainte  eft  )^é  demeurer  court;  &'de  feirc 
I  connoitrc  que  nous  hélition^  tant,  foit  peu. 
,PaQS  toutes  nosdilputes;  Se  parmi  nos  plus 

i erieulbs  conférences ,  nous  ne  fongeons  qu'à, 

faire  paroitre  quelque  pointe  ou  lubtilitéd'ei-  . 

prit,    plutôt  pour  obtenir  la  vidoiro",   que  • 

pour  nous  inllruire,  &  pour  en  tirer  éc  l'uti- 
lité; magis  cordi  eft  Jion  dnhitare  ̂    qndvi  non  ., 

errAre^     Or  ce  n  eA  pas  merveille  que  cela 

foit  ainfi ,  puifque  nôtre  première  inÀitution 

dépend  toute  d'Ariilote,  à  qui  ce  défaut  eft 

imputé  préferablement  à  tous  autres,  d'avoir. 
cu  plus  de  loin  d'inftruirc  fes  dilciples  à  bien 

diiputer,  qu^àbicnpcnlcr,  &  à  contenter. fi- 

nement de  paroles  leur  adverfaire,  qu'àJc 
fatisfaire ,  &  foi  même  parde  bonnes  raifons. 

SchoU  ArIJiatelis  mos  eft  curare  ut  hahcant  ho^  ̂ ^0 

viwes  quod ptommtient  ̂   7ion  quod  fentiant  ̂   Sf^^^'^ 
docere  quofnodofe  expedire  affirmundo  nut  tje- 
gmidoy  non  qiiomodo Jibifatisfaccre po(pnt.  En 

effet,  quoiqu'il  ait  bien  prouve  la  plupart  de 

fes  axiomes,  Ton  nçTauroit  nier,  qu'il  n'ait 
fouvent réfuté  très  mal,  &calomnieufementj 

les  autres  i^hilolôphes',';  qu'il  vouloft  contre- .    i  ' 
dire.     Cependant  nôtre  but  principal  devroit 

être  d'acqucrir  par  la  dii'pute  une  folidc  do- 
(îlrine ,  capable  de  donner  quelque  fatisfa(?b*Qn    ̂  
réciproque,  &  dont  chacun  fc  pût  prévaloir 

r^ 

't 
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en  la  poflcdant,  puilque  la  icience  aeft  rien 

fans Tufage,  ni  toutes  nos  corinoiflances  fi '| 
Ckerm.i.  nous  ne  les  mettons  en  pratique,  nmfparan- 
^^^^'       ihfoluvi  i2ohis\i  fedfrucnda  etiamfapientia  eft. 

^\  iSans  mentir,  la  paflion  que  (lonobftant 
c^W  quelqvies-uns  ont  témoignée  pour  te 
Philofophe ,  eft  tout  à  foit  mervcillcufe.^  El- 

fe a  paffé  julqu'à  l'adoration  parmi  les  Câr- 
Baroîi.  ̂ podratiens,   &  les  Theôdolicns  hérétiques. 
rom.^.     Les  Théologiens  de  Cologne  le  déclarè- 

rent depuis  précurleur  de  Nôtres  Seigrtcùr 
in  Naturàihusy  comme  S^int  Jean  Baptifte/;/ 

y^ar  à     Gratuitis ,  àtpnt  un  parallèle  entre  ces  deux 

vm.fc.c.  perfomies,  qui  hé  pût  être  reçu  fans  quelque 

//f^// wor.  fQj-tç  (î'iii^piété.     Henri  de  Haffia,  Char- 

treux, a  été  tranfporté  encore  d'uh  zélé  trop 
^  ardent,  lors  qu'il  Ta  foûtenii  aufïï  favant  que 

nôtre  premier  Perc;    &  George  Trapezun- 
tin  de  même  dans  un  livre  fait  exprès  de  la 

4!^        conformité  de  fa  doélrine  avec  la  fainte  Ecri- 

\  I  ture.  ,  Macrobc  entre  les  PayensTa,  à-^cc 

qu'il  me  lemble,  loué  le  plus  hautcment&le 
dIus  délicatement  de  tous,  quand  il  a  fait 

toupule  de  lui  contredire ,  vu  que  la  Nature 

acquiefçoit  vifiblcment  à  toutes  fes  maximes; 

,  ç.  Non  pqffum ,  dit-il ,  non  ajfentiri  viro ,  cujus 
^'^  *  inventis  riec  ipjn  Natura  dijjintit,  Bergeroû 

rcmurque  dans  fou  Traité  defTartacps  »  ̂u'ik 

poffeden 
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poffedentllcs  livres  d'Ariftote  traduits  en  leur 
langue ,    enfeignant  avec  autant  de  foûmit- 

lion,  qu'on  peut  faire  ici,  fa  do(3:rinc  à  Sa- 
marcand ,  Univerfité  du  grand^Mogol ,  &  à 

préfent  ville  capitale  du  Roiai^e  d'Usbec. 

Et  nous  apprenons  dé  la  Relation  d'Olearius, 
que  les  Pcrfcs  ont  de  même  toutes  lesceuvreà 

de  ce  Prince  du  Lycée ,  expliquées  par  beau- 

coup de  Commentateurs  Arabes,  qui  nom- 
ment communément  fa  Philolbphie  le  Gobelet 

du  Monde\  avec  cette  adjonction  pourtant, 

qu'il  n'y  faut  boire  que  fobrement,  parce 
qu'autrement  elle  entête  &  enyvre  prefquc 
toujours.  Bref  on  peut  dire  avec  plus  de  vé- 

rité, que  Ton  n'a  fait  autrefois  d'Homère,  que 

jamais  tous  lesEmpereufS  énfimble  n'ont  fait 
tant  vivre  de  monde  par  leurs  libéralités, 

qu'Ariftote  feul  par  ce  qu'il  a  valu  à  ceux ,  qui 
ont  été  profeffcurs  de  fon  fyfteme  philôfophi- 
qu%     Mais  dautant  que  Py thagore ,  Platon^, 
&  ces  autres,  anciens  originaux  de  fagcfle  & 

de  vertu ,  ont  eu  auffi  des  Sénateurs,  quirc- 

cevoient  leurs  opinions  pour  des  Demonftra- 
tions,  croiant  que  leur  grande  expericnco 
leur  avoit  donné  une  vûë  particulière,  pour 

difccmer  mieux  que  pcrfonne  les  principe? 

d'où  fe  tirent  les  raiforis  &  les  conlëqucnces 

fyllogirtiques  ;  les  amis  du  Péripatctifme  s'a-. 

s. 

Ê- 

/ 
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virèrent  de  les  accorder  avec  AriflfôtCyfe  don- 
nant mille  peines  pour  cela.  En  vérité^ 

Platon  &  fon  Académie  ont  eu  de  puiffans 
athlètes  de  leqr  côté.  Sans  parler  des  premiers 

renés  derEglife ,  qui  ont  prefque  tous  été  de 
ce  nombre,  Ciceron  a  toujours  préféré  Pla- 

ton à  Ariftote.  Et  je  ne  veux  que  ce  texte  de  fa 
premiereTufculane,  pour  juftificr,  combien 
il  étoit  prévenu  en  faveuf  de  celui  là  :  Errare 
melmculenmlocumPlatoneiquàm  cum  aliisl^aie 

Jentire  :  ajoutant  un  peu  après,  Ut  enim  ra^ 
tionevt  Plato  nuUam  afferret^  vide  quiihotnmi 

trihuamy  igfa  mtorit0te  me  frangent.  Por- 
phyre donc  entre  autres  compofa  fept  livres, 

où  il  prétendoit  montrer  clairement,  que 

Platon  &  Ariftote  n'avoient  qu'une  même 
penfée,  quoique  leurs  termes  ne  fuffent  pas 

lemblables,  &  qu(^1eur  façon  (^'expliquer 
parût  différente.  Ces  liv'res  fe Hbt  perdus, 
mais  ceux  de  Proçlus,  &  de  la  plupart  des  In- 

terprètes Grecs  d'Ariftote ,  fiippléent  à  ce  do- 
Êut  outre  que  le  Cardinal  Beflarion  a  depuis 
contribué  beaucoup  à  ce  deffein.  Ainfi  Ton 
a  voulu  encore  concilier  les  opinions  de  Saint 

^Thomas  avec  celles  de  Scot,  le  Pape  Sixte 
Quatrième  aiant  fait  un  livre  exprès  afin  de 

montrer,  qu'ils  convenoient  en  même  do- 
mine, bien'que  leurs  paroles  fiffent  croire  le 
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contraire.  «  Si  faut  -  il  avouéer ,  qu'à  le  bien 
prendre,  tous  tes  accommodcmcns,  anciens, 
&  modernes,  font  abfolument  frauduleux, 

&  que  c'eft  trahir  la  Philofophie  que  de  vou- 
loir compofer  à  l'amiable  des  fentimens  d'une 

fi  vilible  oppofition.  Urkm  philofophiapro*  ̂ j^Di^i^, 
JitiSy  diroit  Ciceron ,  dumcaftella  defenditis. 

Pour  paroitre  ingénieux  en  faveur  de  quel* 
qucs  particuliers,  &  en  des  chofes  fi  diffici- 
Icfi,  oa  plutôt  impoflibles ,  nous  abandon- 

nons la  fincerité  philofopHque,  &nous  ap- 
prêtons à  rire  aux  dépens  de  la  vérité,  qui  ne 

le  reconn^it  prefque  plus.  Je  ferai  plus  har-  ̂  
di,  fi  je  m'explique  en  termes  étrangers, 
cmpioiant  le  mot  de  Seneque ,  mnpojjim  hoc  ̂ ^  q^^^, 
loco  dkére  iUudCacilianum^  Otrijîes  ineptiaSy 
ridicula  funt. 

Or  fi  la  fcience  a  reçu  beaucoup  de  préju- 
dice d  un  trop  grand  attachement  à  des  cho- 

fes particulières,  &  d'une  trop  bafle  foûmif-  ,  I  ̂̂  
fion,'  dont  ceux-là  ont  ufévl^»^  vi  nnaphi- 
lofophia  quflfi  tnlernacttlum  vitcejkce  pofifcrwit^ 

comnie  en  parle  l'Orateur  Romain;  elle  n  a 

pas  été  moins  inter^ffée  par  d'autres ,  qui  por- 
tés de  vanité  ont  fâit  gloire  de  prendre  des  o- 

pinions  folitaires ,  ̂  que  perfonne  n'eût  enc.> 
re  fuiviçs  ni  époufees»  Car  l'on  a  remarque  de,  4  / 

dans  tous  les  fiécles  lettrés^ qu'une  infinité'^'''*  '' 

/■'
 

*  \j 



t^ 

'     \j 

p     <• 

128     LETTRE     CXXXVIII. 

d'efprits  ont  eu  rambition  de  cet  Antiochus, 

qui  abandonna  les  Académiciens  fur  l'^fpe- 
"^  rance  qu'on  lui  donnoit,  que  fhifant  bande 

à  paVt ,  il  auroit  des  difciplés,  qui  poiteroient 

le  nom  d'Antiochiens.     La  même  prcfom- 
ption  a  paru  évidemment  en  ces  derniers  tems, 
où  tant  de  gens  voulant  pafler  pour  Novateurs 

&  Chefs  de  bande ,  ont  affcâé ,  fi  non  d'éta- 
blir de  nouveaux  fyftémes ,  pour  le  moins 

d'en  fophiftiquer  quelqu'un  avec  de  nouveaux 
termes ,  &  des  définitions  nouvelles ,  propres 

à  couvrir  leur  delTein.   Quintilien  s'eft  plaint 
hautement  de  cette  mauvaife  façon  d'em- 
brouïUer  les  chofes  j  au  lieu  de  les  éclaircir, 

a.  infix.^.  quapd  il  dit  au  lu  jet  de  la  Définition  \  pravwn 
quoâdmn  Ut  arhitror ftudium  circafcriptores  av' 
tiumextJtity  nihil  eifdem  verbis  qua  prior  ali 

'  quts  occupajfet  finiendu     En  eftet  toute  nou- 
veauté, (bit  de  paroles,  foit  de  penfées,  en- 

Ffi/?ar.r/f/- gendre  de  loblcurité,  &  donne  delà  peine, 

llTjw'  P^ï*oiff^"^  d'abord  corne  dijfonnnza  a  torec- 
rg.        '  c/iiOy  ténèbre  alla  vifia  y  fetore  a  ïodorato^  a- 

.       marezzal  guftdy  €r  rfmdezza  al  tattOy  (elon 

qu'un  Italien  moderne  s'en  explique.     C^ 
n  eft  pas  que  je  veuille  cpndanner  toute  forte 
de  Novateurs,  ceux  qui  font  Inftaurateùrs 

des  icicnçcs  par  le  changement,  qu'As  y  font, 
méritent  autant  d'cftime^  que  les  autres,  de 
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blâme,  lors  qu'ils  ne  font  que  détruire.  Mais 
auffi  ne  doit-on  pas  donner  aveuglément  fon 
fufFrage,  comme  plufieurs  font,  à  toute  for- 

te de  changement,  &  de  nouveauté.    Il  n  eft 
pas  des  axiomesde  laPhilofophie  comme  des 
loi^  civiles,  &  des  contrats,  qui  fe  paflent  en- 

tre perfonnes  privées;  les  vieilles  maximes, 
fondées  fur  la  raifon  &  fur  rexpericnce  des 
anciens,  ne  font  pas  obligées  de  céder  fans 
dilcernemcBt  à  celles,  qui  fe  préfentent  de 

nouveau,  &  qu'il  fcmble  même  quelquefois, 
qu'on  voudroic  faire  paffer  avec  violence ,  dft du  moins  avec  cabale.     Vous  avcs  connu  de 

ces  Novateurs ,  qu'on  pourroit  comparer  dans 
le  deffein  qu'ils  ont  eu  à  un  Roi  de  la  Chine, 
qui  fit  brûler  (pus  les  livres  de  fon  Etat ,  com- 

me dangerçux^&  nuifibles,  afin  qu'aboliffant 
la  mémoire  decdquefesprédeceffeurs  avoient 

exécuté,  il  ne  fût  parlé  que  de  lui.     C'eA 
le  même  Monarque,  à  ce  que  nous  apprend 
le  Perç  Martinius  dans  fa  première  Décade, 
qui  fit  bâtir  la  grande  muraille,  auifcparc  cet 
Empire  de  la  Tartarie.     Vous  lavés  que  je  ne 

fuis,  ici  non  plus  qu'aiUcurs,  ni  partial, ni 
Dogmatique.  '^  ^ 

>.- 
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DES     t 

SCRUPULES  DÉGRAMMAIRE. 

LETTRE  CXXXIX. 

MO  N  S  1  E  U  R, 

^*1[ /(Hîs  me  demandés  aux  mêÀes  tcrpies, 

V  '  que  Ciceron  tient  à  fon  ami  1  Atticus, 
ponderofam  aliquam  àpiftolam  y  plenam  omnium 
non  modo  aBorum ,  fed  etiam  opinionupt  mea- 

Yvm.     C*cft  à  quoi  je  ferois  bien  empêdié  de 
fatisfôire ,  quand  j'en  aiirois  la  volonté.    La 
plupart  de  lîjes  occupations  font  fi  frivoles, 
qu  elles  ne  peuvent  faire  de  poids,  &fouvent 
mes  meilleures  pclifecs  me  paroiflont  telles, 
que  je  ferois  lionteux  de  vous  les  exppfer  à 
nud.     Ce  qu  on  vous  a  dit  de  qiîKlques  con- 

férences philologiques  ne  mérite  pas  vôtre 
cnu;etien  ;   laifTons  aux  Moineaux  la  chafTe 
des  Mouches,  &  tenons  pour  affuré,,  que 
ces  petites  lubtilitcsgrammatic|ilcs,  dontron 
vous  a  parlé ,  font  plus  capaliles  de  nuire  à  un 
cfprit ,  qui  a  quelque  élévation  par  deflus  le 
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commun,  que  de  luifrofitelr,  dum  cotnmimd" 
tur  ac  debilitaturgefàrofa  indoles  in  iftas  angu* 
ftm  conjeBa.  Ne  ̂ pus  atnuifés  jamais  à  de 
telles  bagatelles  >  aiâe  quand  vous  aurés  be* 
foin  de  fortir  du  lerieux  pour  vous  rra?é^r, 
hoc  âge  cum  voles  ftikfl  agere;  &  laifles  balaier 
la  maiibn  des  Mufes  aux  Qrammairicns,  qui 

n'en  font  que  les  Portiers^  ou  pour  le  plus  les 
Valets  de  chan^bre,  pendant  qu  en  niaitre 
vous  vifiterés  fe§  glus  beaux  appaftenjens.  Si 
vous  vous  arrêtés  à  tçiite  fixte  de  Critiques^ 
vous  trouvères  toujours  des  Ceftiu^,  qui  fou- 
ticndront,  que  Ciceron  ne  p^loic  pas  bien 
Latin,  &  des  Malherbes,  qui  reprendront 
aufli  hardiment  que  ridiculement  les  plus 
beaux  vers  de^Virgile.  Mais  je  veux  vous 
faire  voir  par  un  feui  exemple  le  peu  de  fruit,, 
qui  Te  retire  fou  vent  de  leurs  plus  houreufes 

corre(^ons,  puiTqu'ils  les  appellent  ainfi.  La fenteûce  du  Chevalier  Romain  Laberius  fc  Ut 
ordinairement  de  la  forte^ 

Frugalitas  mtferia  eft  rumotis  h^L^ 
Et  illa faUbit apparemment prononceilà quel 
que  mauvais  ménager ,  qui  fe  plaifoit  à  la  dc^ 
penic.    Scdiger  croit  avoir  trouvé  la  fcve  au 
gâteau  dans  un  opianufcrit ,  où  le  mot  infcrta 
tient  Ui  place  de  w^r/Vi,  &  fondent  que  pajt  . 
Gonfi&qwpnt  Ton  dpit  prononcer:   { 
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*        Frugaliias  inferta  eft  rumoris  boni* 

pour  dire,  qu'on  ne  fauroit  donner  un  plus 
bel  cloge  que  celui  d'être  frugal,  ̂ r  je  de- 

mande à  Scaliger,  pourquoi  Ton  riianufcrit 

'-doit  être  tenu  meilleur  que  les  autres.  Car 
celui  de  Macrobe,  &  celui  d'Aulu- Celle  font 
pour  mifetia^  &  il  a  été  aufli  aifé  â  un  mau- 

vais copifte  de  faire  inferta^  de  miferia^  qu'au 
contraire  miferia^  de  inferta.  Il  ne  peut  pas 

dire  d'ailleurs ,  au'une  de  ces  deux  phrafes 
foit  plus  naturelle  ou  Latine  que  l'autre. 

"  Mais  il  ne  fauroit  nier  >  que  le  fens  de  mifen^ 
ne  foit  bien  plus  beau  dans  la  bouche  d'un  A- 
picius,  ou  de  quelque  autre  pareil  débaui^hc> 
quife  vèuttnbquer  de  la  frugalité,  que  celui 
de  ififsrtn^  qui  ne  fait  que  la  prifer.  Ajoutés 
à  cela,  que  cette  haute  louange  attachée  aq 
terme  inferta  eft  mal  appliquée  à  la  Frugali- 

^  té,  qui  n'cft  qu'une  vertu Oeconomique,  & 
plutôt  de  femme  que  d'homme.  Ceft  tout 
ce  qu'qn  pourroit  prononcer  à  l'avantage  de 

la  f  robité,  n'y  aijiw^^pt  de  réputation  plus 
à  eftimer  que  cçlj^^^iy^^  de  bien.  Il 

fe  âcvoit^foijiyëriîlr^^^ippicëron  loiiant  le 
Roi  Dejotarus  d'être  é|fgal ,  reconnoit  néan- 

moins,  que  c'cft  |inc  iveîlu^priVée ,  &  non 
"  pa$  éclàïante,  ni  Rpî^llC  ^    • Cet  Auteur  cékbre,<îilvobi  avcs  lù  de 
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puis  peu,  me  6it pitié,  d'être  dans  une  con* 
trainte  fi  approchante.de  la  gêne,  pourobfer- 
rcr  les  nioihdres  régularités;  &  quand  je  le 

confidere  s'amufarit  à  je  ne  fai  quelles  petites 
fleurettes,  il  mcftmble  que  je  vois  un  .Her- 

cule filer  baflement  à  la  quenouille,  Mais  l'on 
appelle  aujourd'hui,  me  repartirés-veus ,  cet- 

te façon  de  s'exprimer,  écrire  de  jolies  cho- 
fes.  j'çn  tombe  d'accord  avec  vous,  &  nous 

n'aurons  point  de  différent  là  deftus ,  pourvu 

(jue  vous  vous  fouveniés,  qu'il  n'y  a  tjuc  des 
bijoux  &  des  pouppées ,  à  qui  J'aftribut  ou  le 
nom  de  jolies  «convienne  prpprernent.  Les 
compofitions  des  grands  hommes  rejettent  ce 

terme  côitime  impropre ,  &  parce  qu'ils  ne 
fongent  guéres  qu'aube  bonnes  penfécs,  ils  ne 
regardent  les  paroles  qu'autant  qu'eUcs  ont  la 
vertu  de  bien  expliquer  leurs  fcntîmcns.  Ce 

n'eft  pas  qu'ils  fé  plaifcnt  à  la  barbarie,  ni  au 
mauvais  ftylc,  mais  c'eft  q^jils  fcroicnt  bien 
fafiPiés  de  renverfer  l'ordre  naturel ,  &  d'gffu- 

jetfcir,  comme  plurieurs  font,  ce.  qu'ils  ont  à 
dire,  aux  mots  choifis,  qu'ils  veulent  env 
ploier ,  &4  de  certaines  cadences  de  pcriodc, 
pu  va  tout  feur  foin  &  toute  leur  application. 

Ts'ôti^c langage  ddit  ayoir  cela  dccommuH  ai 
vcç  nos  h^^itïJV  (g^icptc  que  la  propreté  y 
foft  bieoij^ÉÉfeiJ!^^  avantageux  ̂   lacom^ 

::v.,':-   •  ■■;.  im:<! 

\>v^-;v: 

■        -/ 

# 

r       » 
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modité  y  doivent  principalemetit  être  mis  en 

confidération.  C'eft  ce  qu'a  voulu  dire  Saint 
Icrôite  par  ces  termes,  aut  loqucndutn  utve- 
fiitifumiis^  aut  veftiendum  ut  loquimur.  Le 

Pcre.dc  l'éloquence  Romaine  s'étoit  avant  lui 
expliqué  à  peu  près  de  même  fentiment  :  Re^ 

^i  (te  f eut  entier  vifua  verki  parient  y  qîutfePiperfa- 
*  ''':  tis  ornata  mihi  quiJem  viderifolent ,  fi  eéti/mo- 

dijimty  ut  ea^  res  ipfa peperijfe  videatur.  Vous 

voies  qu'il  veut,  que  les  bonnes  penfées  en- 
gendrent les  paroles,  &  non  pa^  que  celles- 

ci  aillent  au  devant  &  attirent  comme  parfor- 

ce  les  premières.  ̂   Il  a  môme  fouvent  décla- 
ré, que  la  négligence  étoit  quelquefois  un 

des  grands  ornemens  de  Torai Ion,  &dansu- 

ne  de  fes  épitrçs  il  prifc  celle  qu'Atticus  lui 
«voit  écrite  fans  foin  &  fans  ajuftement.j  trou- 

vant dans,  ce  mépris  des  grâces,  qui  lui  a- 
voîent  plu  ;  Tua  Ula  horridula  mihi  y  1  atque  in- 
compta  vifa  fufît  ̂   fed  tamen  erant  ornata  hoc 

ipfo  quod  ornamenta  neglexerant.  Et  utninlie- 
res  ideo  olercy  ̂ uia  nihil  olebant^  vidcbantur. 

Il  faut  imiter  ces  grands  hommes,  &  les  imi- 
ter long-temsi  &  foigneufement,  fi  Ton 

.veut  devenir  inimitable.  Une  femme  More 

fut  capable  d  enfanter  une  fille  aufli  belle  &  ̂j 

aufTi  blanche ,  qu'il  y  en  eût  dans  nô^re  Euro- 
pe ,  pour  avoir  eu  fouvent  la  vue  attaché  fur 

DES  SCF 
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un  portrait  à  qui  cet  enfant  rcflcmbla.  Qiiand 

on  le  propofe  d'excellens  Auteurs  à  fuivre, 
rimaffination  conçoit  des  idées  parfaites,  & 

l'on  apprend  à  les  enfanter  telics^i  elles  mé- 
ritent d'être  eftimées.     Ne  crânons  pas, 

aiant  pour  nous  de  fi  divins  originaux,  ce 

que  peuvent  dire  de  petits  conteurs  de  jolies 
chofes;  Ne  Gramniaticorum  quidem  calumniajSuafo. 

gb  omnibus  maguis  ingeniisfubmovenda , .  habebit      c 

locum,     C'eftSehcque,  qui  dans  une  de  fès 
Déclamations  traite  fi  mal  les  Grammairiens 

de  fon  tems,.qui  valoicnt  bien  ceux  du  nôtre. 

Je  vous  prie  de  vous  Ibuvenir  comme  au 

même  lieu  oii  il  parle  de  la  forte,  il  remar- 

que auffi  l'impertipence  d'un  de  cette  profef- 
fion,  qui  trouvoit  du  folœcifmc  dans  une  fa- 

<;on  de  parler  la  plus  élégante  du  monde ,  &* 
infententiaoptimaaccufabatid  quoJ  erat  opti- 

vium.     Tant  il  eft  confiant,  qu^l  n'y  a  point 

de  fiéclè,  où  il  ne  fe  rencontre  toujours  d'im- 
portuns Ccnfeurs,  qui  fur  le  prétexte  de  quel- 

que règle  de  Grammaire,  mal  établie,  pcn- 
fent  acquérir  de  la  réputation  en  reprenant  ce 

<3^x^  n'entendent  point,  pour  être  fou  vent 
au  deffus  de  leur  portée.     Ne  penlès  pas  que 

tout  ceci  aille  au  mépp  de  la  belle  &  pure  é- 

locution.     Je  l'eftimé  au(;anc  que  pcrlbnnc 
quand  elle  eft  telle,  utnefcias  ̂   utruinrcso  :.i: 

ir  ■  l    • .  ' 

/  . 

»  ̂ 

Oât. 
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'  ratione^  anverhafententiis  iHuflrejîtur\  ce  que 
je  me  (buviens  avoir  été  dit  par  Ciccron  à  la 
gloire  de  Tli^icydide.  Mais  je  maintiens, 

qu'il  fautl'ur  tout  avoir  égard  à  lapenfée,  coni. nie  à  celle  à  qui  toutes  les  paroles  font  lubor- 
données,  &  mon  opinion  ôft  encore,  que  le 
Pliiloiophe  Phavorin  avoit  raifbn  de  préférer 
réloquence  de  Lyfias  à  celle  de  Platon,  fur 

Ml  GcU.  ce  que  /  ex  Platonis  oratione  verhum  MiquoJ 
'^*  ^'    Jem/iSy  tMitefve^  ntque  id  commoâiffimejacias^ âc  élégant ia  tnntmi  iktraxf^is  ;  fi  ex  Lyfiae ,  de 

fententia.      Il  prétendoit,  que  le  moindre 
,  mot  ôté  du  texte  de  Platon  pouvoit  bien  pré- 

judicier  à  là  belle  expreffion ,  fans  néanmoins 
en  gâter  le  fens  ficela  fe  fai (bit adroitement; 

mais  qu'il  n'y  avôit  point  d'artifice,  qui  pût retrancher  quelque  chofc  des  compofitions  de 
Lyfias,  làns  faire  un  tort  notable  à  la  dignité 

'  &  à  lexcellcfncc  de  là  penfée.  Tout  ce 
qu'on  peut  prononcer  J  l'avantage  de  rélc- 
gancç  ou  de  l'ornement  du  dilcours,  Ta  été 
pair  celui,  qui  pofledoi^ces  deux  chofes  au 
dernier  degré,  &  qui  les  aimoit  plus  que  per- 
fonne  n'a  jamais  fait.     Voici  fa  determina- 

h  Om.  tion.     Compôfite  (f  (iptefinefenUntu$\  dicere, 
it^ania  eft  :  fenUntiofe  autemfine  verbo^Jitn  if 

'       ̂ ^ordhie,  Êr*  modo,  infant  ia.     En  vérité.  Ta- mour  de  fa  profçflion  lui  a  fait  préférer  en  un 

l 
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autre  endroit  l'éloquence  verb|de,  à  la  pen- 
lée  toute  nue ,  &  qui  ne  fort  point  du  fein  de 

celui,. qui  Ta  connue:  Eloqui  copioj}^,   modouit  Offic.^ 

fYudenter /melïus  eji  y  quarli  vel  acutijjime  fine        *    ' 
^lo(luentiacogitare  ;  quodcogitatio injeipfa ver-  •  ̂  

titur ,  eloqucntia  vero  covifUëitur  eos  quibuf- 
ciim  communitate  jun6Hfumus.   Et  néanmoins  ( 

cette  éloquence  prudente,  dont  il  parle,  ne  i 

peut  être  telle,  lansla  bonne  pcnfée,.&  par 

confequent  Cicerôn  n'a  voulu  dire  autre  choiè> 

fi  non,  qu'une  belle  penice,  produite  au  dehors 
avec  éloquence ,  vaut  mieux ,  que  celle ,  qui 

pour  être  retenue  au  dedans  lans  fe  manifeh 

fter,  demeurepar  ce  nloien  inutile  à  toutau^ 

trc  qu'à  Ton  auteur.     Mais  hors  de  céttecon* 
fidération  du  profit,  qui  peut  accompagne^ 

les  bçlles  paroles,  il  s'en  faut  tant  qu'elles 
foient  préférables  à  la  bonne  penfée,  que 

celle  ci  comme  fuperieure  les  rebute  quelque- 

fois ,  &  leur  fubftitué  judicicufement  le  fi- 

Jence:   PerfeSgÊfitelleau  dcficiunt  verha ,  àk^^'^'l'li^ 

très  bien  un  Ari\Jjç,  après  avoir  écrit,  W^ 

qùîm  hmaoem  ejfc  videris ,  de  ejus  ftultitia  cet- 

tu^ f^ijQ  finirois  par  là,  il- pour  rendre 
cette  Lettre  un  peu  plus  gr  o(Té,  afin  de  vous       ̂  

complaire,  je  rie  m'avilbi^  d'ajouter  ici  quel- 
ques petites  règles  furie  même  fujct,  à  me-     ̂  

lure  qu'elles  fepréfçnteront|à  ma  mémoire. 

i 

■
•
/
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f  crfonnc  n'ignore ,  que  le  principal  méri- 
te d'une  compolkion.  iie  dépende  de  là  pru- dence de  celui  qui  écrit, 

Scrihcndi  rcélefapere  cfi &r* pr'mcipium ,  Êr* 

fons. Or  la  première  prudence  eft  de  ne  rien  entre- 
prendre au  defifus  de  les  forces,  &;  de  choifir 

toujours  un  liijet,  dont  nous  foions  pleine-^/ 
ment  informés.  Mais  quau4  Ion  ̂   faitchdx  .  j 

avec  jugemenftdcla  matière  qu'on  doit  trai- 
ter, il  faut  fe  Ibuvenir  dans  toute  l'étendue  ' 

d'un  ouvrage,  que  l'on  n'écrit  que  pour  être 
entendu,  d'où  il  refulte  nécelTairement,  que 
la  clarté  &  la  netteté  en  doivent  êtrd  infepara- 
bles.     Il  y  en  a  qui  font  tellement  perfecutés 

,  de  leur  propre  génie,  qu'ils  ne  croient  jamais 
écrire  bien,  s'ils  ne  le  font  autrement  que  les 
autrbs,  avec  des  periphrafes  toujours  voifi- 

nes  de  l'obfcurité.     Ils  penfcnt  faire  beau- 
coup de  s'écartci:  du  grai^d  chemin,  qiiand 

ils  devroicnt  au  môme  teins  s'élç>igner  du^ns 
commun  comme  d'une  chofe  trop  populaire. 
Et  pour  ne  pas  ramper  contre  ficrre,  ils  don- 

nent telleiivînbd^ns  Ic/vuide,  &  s'élèvent  fi 
haut,  qu'on  les *perd  de  vûô.    -Cependant 
c'efl  tomber  Volontairement  dans  le  plus  con- 
dannable  de  tous  les  vices  de  roraifon  ;  futnmu 

dementia  ejl  detorjtê€ye  orationém^„  cmi  reÛam  - 

*^% 
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t'ffè  licet;  &  je  ne  vois  rien,  de  plus  à  éviter, 

que  le  reproche  qu'on  fit  à  Zengn'^  qjiodin 
Canis  pofîico  de^Rcpullica  fcripfîjjei.     Les  ter- 

mes de  ce *pr o ver be  d'origi ne  Grecquç  font  -."^ 
peu  honnêtes,  mais  ia fignification  eft  fort  à      <.  . 

cflimer.  *  '  '        # 
Quand  l'on  écfiroit  affez  intelligiblement, 

deft  un  autre  défaut  très  wifin  du  premier, 

de  croire,  queriennepeut  plaire  que  Ce  qui 

coûte  infiniment,  &  qui  donne  beaucoup  de 

pcinô  à  la  plume  &  à  Fefprit.  Gardes- vous 
d  une  fi  nliferable  penfee,  ut  diligentiam  putes 

facere  tibi  fcribendi  dijSkultatetn.  E|cs  plû  ; 

tôt  aVecOvidCj  '' ,     '  \ 

qiiod^venit  ex  faciU  fittis  ̂ fl  1^^^^^P^^^^^'''''J\^,^^^^^ 

Et  fouvenés  vous,  que  TOjurs,  pour  ôti^è     < 
long  tems  à  polir  en  léchant ,  &  à  former  fcs 

petits,  ne  leur  ôte  pas  la  qualité  de  très  lourds 
&  de  très  difformes  animaux.     Il  cft  de  mê-    „     ̂   ̂  

mè  des  travaux  de  (Kîrtains  écrivains  labo- 

rieux.    J'en  ̂ connois ,  qui  abandonneroicnt 

plutôt  leur  cntreprife,  que  de  la  comjmcç 

*  avcc^facilité ,  quique  infikntiim  defçerimit  rii- 
.  min  hcne  dicendi  cuipditate.  -  Ils  fatiguent  leur  g^^,,. ,. 

el'prit,  &  donnent  à  leur  imagination  miWo^i^fl^^ 
?iUcftionsordînair\îS,  &  extraordinaires,  fans  p$    ̂  

e  pouvoir  contenter,  dimfcrigtiujua  ̂ ^^''^■'/J''" 

fi 
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^'iimt  ̂^..Jc  fin^ulis  fçiihisinçonfiliiim  vcjiiwjt^ 

"    icloii;quc  Sencqué  1>  ii  bieii  r^^^^  Je 
n\}i  yiùx  t^jlrc  de  ceux  >  qui  conipoient  des 

;  -livres  auffi  pcniWcs"  que  X^'Clwnuç  Hébreu, 
^  qui  contient  fix  cens  tneize  coninîaiideîneus 

de  la  loi  des  Juifs ,  ..celui  ̂ qui Ta  fait ,  en  aiant 

^  fendu  deux  cens  quarante huitaffinuatifs,  fur 

le  nombre  prétendu  des  membres  de  l'hom- 
'  pie  5  &  trois  cens  Ibixante-  cinq  négatifs,  par 
un.wppqrt  ridiéub  ̂ nix  }t>u,rs  de  l'aii.  •    Si  je 

"vous  connois  bien,  trous  n entreprendrés  ja- 
mais  riçn  de  te|,  puilc|.ue  vous  ctcs  fi  dçlicar, 

^  €[ue  dc.ne  pouvoir  fouffïir  ni  les  Anagrammes, 
•:.  ni  le%  vers  rétrogrades ,  non  plus  que  les  À; 

'  croftiches^*        "•  ':  '*    '  \     ̂ 
\..  '    Encore  que  la  jgloire  de  l'invention  fojt  d^un 

prix  m.eryeilleux,^  &  qu  clk  chatouille  extra- 
ordinairement  des  efprits  qui  peuvent  dire  a- 

vec Lucrèce,     .      •     ■  '" -'  '.r      '  '    ' 
.^^viàPicHJîmpcragvolocâ^  nullius  ante 

OU  bien  avec  Horace,    <  *   , 
:-         -r-^  'J/ivat/mmcmorntafcrcutan, 

.^-  higcnuis  oculijlpic  Icgi  ̂  mambujque'tcnêvi. 
Si  Ile  fout -.il  pas  négliger  de  prendrc-d  excel- 

lens  patrons  à  imiter,  en  i'e  fouvenant  tou- 
jours ,  que  comme  il  n'y  a  rien  de  parfait  au  ' 

mondfc,  l'on  peux,  évitant  ce  quils'ont  de 

y"-
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inoins  recontmçndable ,  les  Airpaltr  de  quel; 

que  foçon  en  lejifc6ntrefairant.>    il  arrive  pçil 

néauraoins ,  qu  oh  k ïa|e  avec^la  fortune  du. 

p{^ntre  Sarto,  qui  rendit  fa  cô^ie  aufù  excel- 

lente que  Foriginalde  Raphaël  d'Orbin;  en 
effet  celui  qui  ne  fait  que  fuivre^  demeurera 

toujours  derrière,  s'il  n'a  l'ambition  de  ga- 
a;ner  les  devant.     Mais  le  malheur  cft  bien 

^plus  grand  pôpr  ceux,  qui  fe  propofent  de 

-fliauvais  exemplaires.     Je  connois  plus  d'un 
Auteur  dpcc  tems  à  qui  la  ̂if^race  du  Philo- 
Ibphc  Fabianus  eft  arrivée,  lors  qui!  voulut 

former  fon  ftyle  fur  c^sluî  d'Arelius  Fufcus, 
dont  il  admiroit  l'éloquebcfe^    Le  mauvais 

choix ^  que' fa  jeunelTc  lui'fit  farrc  en  cela, 
■  fut  caulcf  qu'il  eijjt  depuis  plus  de  ptinc  à 

perdre  ridée  de  cette  éloquence , ,  qu'il  n'en      ::< 

avpk  pris  pour  l'acquérir  ;  plus  dcinch  lnhoriss,<n,  fjy.^ 
impyidit  ut  jimilituâinem  cjus  effugcrjt  ̂   quamf 

impemkrnt'  ut  exprhîieret*  H    .>    . 

,'  Autant  qu'une. belle  imitation  eft  louable; 

le  crime  de  Plagiaire,  contre  lequel  j*ai  ii 
(ouvrent  dcclanié,  eft  tout  à  &it  diflamant. 

Le  lurnom  de  >î^e.TT/;i;,  .ou-de  larfohy  que 
/Mercure  çortimc  Dieu  du  bien  dire  a  rec^ù, 

ne  lui  a  pas  été  donné  pour  ̂ utorilcr  de  Icn.i 

blables  larcins-^  (^'a  été  feuicnKent  pour  faire  y 
comprendre  qu'un  dilcours  cloquent  4:  pci      ̂  

H 
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fùalif,  eft  capable  de  nous  furprendre ,  &  de 

fc  rendre  mfenliblcment  maître  de  nos  affe- 

dions.  En^eflfet,  l'on  peut  dérober  â  la  ftr 
cpn  des  Abeill^îs,  fans  faire  tort  à  perfonne; 
^ais  le  vôl  d^  la  Fourmi ,  qui  enlevé  le  grain 

entier,  né  /doit  jamais  être  imité.  Je  fai 

bien,  que  le  cinquième  livre  des  Satiirnales 
de  Macrôbe  fait  voir  avec  quelle  hardieflc 

Virgile  ̂   pillé  fur  les  Grecs  la  plupart  de  les 

Poéfies ,  &  que  le  fiociémc  met  len  évidence 

ce  qu'il  a  même  volé  aux  Latins,  prenant  des 
vers  entiers  &  ̂es  hemiftiches  t-^tôt  à  En- 
nius  ou  à  Lucrèce,  tantôt  à  Catulle,  &à 

plufieurs  encore  5  fe  paran^  ainfi  des  plumes 

d'autruï.  Il  n'y  a  pourtant  point  d'exemple 

qui  puiflc  juftifier  un  larcin  honteux,  princi- 

palement s'il  le  fait  fur  des  Auteurs  du  tcms 
s'attribuant  injuftement  &  avec,  impudence 
leur  travail  &  leur  jnduftrie.  Prendre  des 

Anciensl&  faire  fon  profit  de  ce  qu'ils  ont  é- 
orit,  c'eft  comme  pirater  au  delà  de  la  Lignes 

mais  voler  ceîîx  de  fon  fiécle,  en  s'appro- 
priant  leurs  penfées&  leurs  productions^ 
c'cll  tirer  la  laine  au  coi)i  des  rues,  c  eft  ôterles 
liianteaux  fur  je  Pont  neuf  Jamais  Ariftote 

ne  put  fouflfrir,  qu'on  lit  auteur  de  fes  livres 
de  Rhéfôriquer  fon  difciple  Théodeclc;  co 

qui  obligea  le  maitrc  à  les  citer  lui  mcmc \ 
f. 
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comme  les  liens ,  félon  M  remarque  daVale-  h,l  c.  /y.  . 
,re  Maxime.     Sans  mentir,  reffrptitcrle  cft        ;  ; 

extrême  de  prendre  le  bien  dWtrui  dc-îafp^^^      . 

te,i  fans  lui  en  palîer'une  petite Teconnoiflan-  ;  y 

ce  en^ 4e  nommant, /5c  c'eft  une  chofeéton-  '   « 

liante,  comme  en  parle  Pline  l'aine,   quille    a 

trouve  des  gpns,qui,aiment mieux  ckprehendi   '^  -^  ̂ t 

infurto^  qnammtituumre^dere.     J'épargne- Frrf/:a'/ 

rai  les  pérfonnes  vivantes,    pour  obierver  ,^^'£: ̂^ ibulemènt  après  VolTius,  que  Jules  Scaliger  çciu.ls- 

eft  foçt  repréhenlible ,    d'avoir  éait  mille'     • 
chofes,  priies  de  l'Afrique  de  Jean  Léon fjans       ,       :• 
jamais  le  citer!     Il  me  fçroit  aifc  de  donner^ 
affcz  d'autres  exemples  fcmblables,  mais  ils 

pourroiènt  être  odièiix,  &  je  m  defirc  offçn-    . 
ibr  pcrfonne,/^  ̂   ■      * 

Vous  avés  fait  une  fi  belle  provifion  de  :, 

connoiffances ,  qu'il  n'y  auroit  point  d'appa- 
rence de  vous  les  refervcrpour  vôtre  feule  (h- 

tisfaâion ,  fans  les  rendre  utiles  au  public,  <k,  \ 

j'ofedirçmême,quevousnelepouvés'lairc  ^^ 
fans  crime.  Plus  on  a  reçu  de  Dieu,  plus  ' 

on  eft  redevable  aux  hommes.  Et  il  n'eft  pas  per- 
mis à  ceux,  qui  ont  été  gratifiés  du  Ciel  da 

tant  de  belles  lumières,  de  le^  tenir  cachée* 

fans  que  perfonne  en  (oi^  é^clairé.  *Jc  ne  di^ 
pas  ceci  pour  vous  impofer  lanccefhté  da 

vous  fatiguer  à  faire  rouler  des  prélfes  d'Iiu- 

■V..'fi* 

^■1: 

■■'».*4     ■       'J 

i.  J> 

'.'). 

J 

^J 

v> 



)  f
 

'Il 

Il  I 

IV. 

<■     "  o 
7^7 

f  '    /• 

Vr 

y. 

'  'iH^ 

V    ":  t  'V 

(": ,< 

V:/ 

\h. o 

■^' 

■■J;- 

«  _^ 

'l   

>(•/■■'  .'■'«   . 

V 

S 

.'■  ji,*+  \L;Ë;t.t-r  e  ;cxxxix;.. 

prinfierî&:  ;  Facienâl  lihrçl  liulks  eftfinis^  px- 
l^^-i;^u^qm-;Mditntïù'  çixrntsf  ajjfliBk  y  fi.  ̂ ;L^ 

qje^kl^  iTi' Cdkft^  cette  le(;on^iî  y  a  Icég^emsJ 
Jîititf  a^^^  mort  profit: 

'Mii§'  la -Ejferjwjue;':^^^^       ¥S>^  |i}-c- -Pieia! 

(^u'qïivpùt  é^  faire  3e  1)^pe^ 

;  qu'une  de' ^iol;n^  ccrfnçp$tions,^^e 

proéiai[ît Beau^^bupy "nous  fem |oîr  k  gF^- deu^de  vôtre  génie,  comme  un  |îi:yit  càçbef 

;    :    .  cxpriipè  Cuvent  celle  d'uh  Lion)  ou  d^m' 
Alexandre*     Cequi  viendra  dessous  H^l  le- 

r  ¥a.ps;unâmasiiTip6rtun  4e}bagateHesi  ;i^« 

'^Ouim.  lo.^mm  p/iwhîs,  itt  airain diirm^  (iywfs^^iii^gi- hift.c.h   jj^^  JiJ  vivo  gtirgh^^ 

:.  ^  ̂~    vc  iburce  d  ér uditiQif  ̂   à&  jugement ,  que 
4^^j  VOUS  p-offcdcs  ;  nîî  peut  rteÀp^ 

'    prilablc,  ni  dachi^tif,  ;<Sî  vous  ferés  t6ûjour^^^ 

«reconnoitrc,  que  ce  Romain,  qui  o$ûiLl'ar- bitr^ubeau^angâgedcfon  tcms,:  a 

rj^Arh.  fon^  écrire,  ncqiiegencrfijtorfyiritus  va^tntc 

{imap^  ̂ qiie  concipcre  ont  (%rt  jyirtum  itiens 

"  potefiy   niji  ingentiflmnine  liierùruntiminM^^^ 

Si  eft- ce  que  la'trop  grande  licence  de  cet^ 
Auteur  profane  m'oi)lige  à  vbus  faire  Ibqve- 
nir  de  là  maxime  d'un  autrç,  dont  je  tiens 

\ 
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I;;  pour  certàhi^'  q^^^  na  yoiîs  dilpenlercs 

Qnod  fiîcèfe  turpe  efl^    dicsrc  11c  honcfliim  '^^^^^"'^f- 

•■    X 

ï]  faut  ntanmoins  excepter  -de  certaines  ma- 
ticfes  priXfilègiées,  commi^lclont  beaucoup 
de  cçlleSj   doilt  la  Philolbphic  c[\  obljgce.dc 

|3Arler,  &:dû  les  mo{§  ont  cela  de  commun  a- 

■Mt  la  lumière,  qu'ils  niettent'au  jôuffes  choies 
.  j^^lusfete/  làiîsle  fouiller  de Jcur  impureté. 

apieTiwenefegâtejninefelcandaliicj*^ 

'Bïfe^ar^ès  (iilcours  phy{i(^ia;  ,J  quelaue  li- 
berté qiiél'cxprellioù  les  porte  f   Omma  mun- 

-■âiimimMs^i^^  vous n'ignpré| p,i^;  que  tou- 
tes iesîicenc^s,   'pour  ne  p.as^dii;0  le^  qrdù-, 

res,   doiit  Arirtophanc  eft  rempli,  nenVpc- 
choient  pias  Saint  Jean  Çhryfoflome  dC-mel:- 

trç  fous  Idchèvet  dcfon  lit^e^  Comédie'^  de 
^ce  rpëj:e/.recoiînoiflant  ingénument,  qui! 

devoit  àla  leclure  de  ics'ocUvrcs  ce»qu*irpoi- 
fcdoit  d'éloquence.  1  v,.^^  ̂         , 

J'ai  encore  à  vont  dire  nu  fujet  des  telKçics, 
dont  vous  vouS/ft|:^v(rcs,  qu'encore  qu'on  ne 
puiffe  éviter  trop  foigneir(cment&  lelblœcii- 

me,  &  la  barbarie;:  il  faut  bien  s'eilipcchcr 
pourtant  de  tomber  dans  des  fcrupiifes,  ̂ qui 
vous  falîent  congédier  d/bonncs  pcn'técs,  de 
crainTc  d'cjï^t^loier'Lm  mot, .  qui  R-nte  un  (^cu K 
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;  le  terroir  étranger,  bu  que  tantôt  rantiquitc, 

'    tantôt  fô' nouveauté  vou/puiffe  rendre  fu-^ 

r  ipcd.     C'cft  la'regle  dc^us  les  grands  mai-  • 
fres^  fjiic  les  paroles  font  fubordonnées  ou 

affu jetés  à  la  Icntcnce,  &  non  pas  aucôn-  ̂ | 

traira 5  ■  '  ■■.:.  y'.  ■  "..  .         ■ 

h  g.  ed       Senfibus  hac  imisfres  eft  non'  parva  )  re- 

ponas;      '      ' &  tenés  là-  deffus  pour  un  oracle  1%  raillerie 

d'Athenéc;.  exceptis  Medicis^  nihilêfe  plcriwh 

que  Gtammaticis  ftiiltius.     Un  Ecrivain  tel, 

que  jeyousconfidére,  fera  toûjotirîs  au  €ef 

fus  de  certaines  petites  vétilles,  qui  arrêtent  ̂  

beaucoup  d'autres  gens,  fur  la  créance,  oiî 

ils  vi\Lent  d'avoir  la  plume  mieux  taillée  que 

'     perfonne.     Ce  n'eft  pas,  que  je  n  jmprouve 
fort  une  ignorance  groffiere  de  la|literature, 

qui  eft  le  nom,  que  les  Latins  ont  donn^à 

'  la  Graix^maire  des  Grecs.     Je  fài  bien  qu'Au- 
^utt.  art  g^flc  fit  ̂ rdre  la  charge  àttn  hommg  qui  ne 

fj^]"^^^^^^  corrcdement;  Legato  Cofi- 
fulnri  fuccejfôi  :m  (ledit  ̂    ut  rudiy   &*  indoÛo, 

^ujus  manu  ixipro  îpjifcriptutn  animadvertit. 

Et  depuis  le  Pape  Hcfnoré  1  toi licme.  priva 

un  Evcque  de  fon  titre,   fur  ce  qiuî  par  ft 

propre  confeffion  il  n'avoit  jamais  appris  la 
'^   Granmiaire.     Mais  ilt)ua  parlons  ici  Iculc- 

^niciît  contre  la  trop  grande  dc!ic;rtcffe  de 

/ 

V 
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mes  ̂ ^J£urJ|uîlleniblent  tant  foit  peu  douteux, 

quoiqu'ils  Ibient  abfolun^ent  ncceffaires,  ou 
du  moins  fort  avantageux  à  rcxpreÏÏion  dii- 

ne  bonne  penféc.  Lcsjurilconîultes  ontar-* 

rcté,  qd'iî  valoit  mioux  ablbudre  dix  coupa- 
bles, que  de  condani>er  Un- innotent/  Ils 

veillent  tout'^au  rebours  appauvrir  notre  tan- 
gue en  Xaifant  périr  plutôt  dix  mots  paÎTàbles 

pour  peu  qu'ils  leur  dcpkifent ,  que  d'^pn  rece- 
voir un,  qui  n'a  pas  i leur  iMragé,^enifaveuf 

du  bon  fens  qu'il  contient;,  &  fur  râutorité 

de  celui  qui  juge  à  propos  de  s'en  fervir.  Il 
ert  vrai  que  Sc^Ii^r  a  voulu  oppofer  la  Poë- 

lic  à  la  Jurjlpry^nce,  Ibutenarit,  qu'il  é- 
toit  plus  expédient  de  retrancher  dix  bons 

vcrs.d'un  ouvrage,  que  d'y  en  jàiffer  un  trop 
bas  &  trop  rampant.  Mais  outre  que  Ibrf 

fentimentn'eftpa^^prouvédetoutle.mondc, 
il  y  à  bien  de  la  différence  cntre/iin  mot,  ik 

un  vers;  ou  plutôt  entre  la  profc,  qui  nefon- 

ge  qu'à  fe  faire  bien  entendre,  fur  tout  fi  el- 
le cft  Philplbphique,  &  la  Poëfie,.  qui  eft 

obligée  indifpenfablement  de  s'éloigner  du  ' 
langage  vulgaire,  &  de  parler  toujours  com- 

me les  Dieux.  Etpuis,vous  favés,  que  les 

paroles  des  Langues  vivantes  changent  plus 

fouvent  que  les  arbres  qc  quittent  leurs  fcuïl- K  .ii* 
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j  *     les.     Je  pourrois  rapporter  ici  plus  de  ccni 
.    mots  qui  ic  font  perdus  depuis  uijie  cinquantai- 

ne d'années ,  &  il  n'y  en  a  pas  moins  d'flùtrCs/ 

qu'oiva  introduits  de  nouveau^  &quonn'euc 
.     paslbuflcrts  autrefois]  .  L'cloquenée  mime 

5ft/if//f  toute  cqticfe  varie  incclîamtncnt,  \  Oratio 

ctrtiWircgulamnon  hiiheî^  confueiuh  UUim  eu. 

vitatis^  qucViiHnqiiiWiineo.lcmdiuJîetit^  ter- 

fittjk  il  fe"peut,dire>  que  le  Mcrcu\;ede.s 
Chymiftesn  eft  point  plus  volatile ,  que  celui 

des  Rhéteurs.  •  Toute  la  Langue  Latine  pai- 
Ibit  pour  barbare  c|u  tcms  de  Plautc  en  cônv 

paraifon  de  la  Grecque;  ce  qui  lui  fait  d'ffe 
d'une  de  les  Comédies,  qu'il  avbit  prife  cui 

.  Gyec,  &  traduite  en J^ngane  Romain, 
PlnlePiofcripJity  Plautns  icrtit  barbare: 

Ôomme  il  avoit  dcja  écrit  dans  le  prologue 
de  fon  y^///;jr;///  , 

Demophilifs  fer  ip fit  y..  Marçus  tirtit  bar- 
bare, < 

Cette  mcmç^Langue  Latine  fcirt  néanmoins 

aujourd'hui  d'exemple  à  la  plupart  des  au- 

trcs^  "^olir  ce  qui  concerne  l 'élégance Je  la 
politerie.  ̂ ^Pourquoi  doncf  rcfufer  avec  tant 
de  le  vérité  une  choie  licite  à  ccii\',Kqui  vous 

reHomblciit,  lors  qu'elle  cA  accompagnée  de 
quelque  utilité  manifefle? 

La  diflinrtion  que  je  viens  ,de  faire  entre 
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0  rEloqiience  Poétique  5  &- la  Prosaïque ,  nio 
convie  à  v6u3  demander  laquelle  des  deu:>^ 

VOUS  tcnés  la  plus  ancienne.     La  parole  libre      . . 

a  précède;,  lans  doute  dans  l'ordre  du  rems 
cellc4}ui  s'cfl  aftrainte  à  de  certains  pieds,  &  ̂^ 
jl  de. certaines  mcfures.  ̂ kiis  lans  conlidé- 
rcf  Moylè, ,  qui  a  écrit  de  toutes  les  deux  fa- 

(;ons,  la  difficulté,  s'il  y  en- a ,  tombe  fur  la 
ieul(î  écriture,  àcaufc  de  ce  qu'a  dit  iXpuléc  - 
du  Précepteur  de  Pythagore.  'PlicrecydcsSy-. 
'Kocxinjidn  oriumlus^  prirnus  wrfuuîJi  ncxti  r:pu:  ̂^*  ̂  '^^ 
J/ûtûjCov/criùere  atijus  cjlpajfîvisverbis.folutolo- 

,,  iiuiitH ,  Uhera  ortîtkm.    Cependant  Pline  par- 

'  lant  de  Milet,  ville  capitale  d'Ionie,  . aflurc /-;■<■"• 
que  CadniUs  Ibn  citoien-  eft  l'inventeur  de  la 

proie,  primns  projimi  orntioncmcondcrc  'wjïi- tuii.     Et  Solin  fon  tranlcripteur  le  confirme 

en  ces  termes:  Caâmiis  Milcjhts  prïiuus  iuic-' 
lût  profit  orationis  dtfcjplinam^      Or  Cadmiis 
étant  bien  plus  ancien  que  Phcrecydes,  il  H  iit  c.  ̂,. 

croire  qu'x\pu^ée  n'a  voulu  parler  que  des  c- 
critsPhiloIbphiqucs,  le  dernier  aiantconnnen- 

cé  à  mettre  en  proie  ce  que  ceux  de  i'a  Erofel- ,  lion  donnoient  avant  lui  (èulement  en  vers, 

tant  pour  faire  refpeder  davantage  la  Philolb- 

phi(*,  qu'afin  que  fes  re^Jes  cV:  Tes  axiomes 
fullent  plus  faciles  à  retenir..  • 
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MON  S  lEruk, 
e 

■%^'     (S 

Vous  rcgrct«|»^  raifon  la  pcrt^dnîn 
gcand  hoi1i^»a'Etat;  mais  vous  avés 

tort,  àccquimèfcnifSc,  de  fonder  là-deffus  les 
mauvais  prcftgcs;,  bue  vous  faites  de  toutes 
nosnftaires,  comme  fe cette  Monarchie  dcvoit 

notablement  Ibuffrir,  parce  qu'il  ncft  plus. 
Je  ne  le  dis  pas  feulement,  poi/rcc  qu'il  n'eft 
jamais  permis  de  juger  fmiftrbment  de  la  for- 

tune d\in  Empire^  des  fongcs  demaiwais  iui- 
p:ure  fur  cela  aiant  été  autrefois  punis,  com- 

me crimes  capitaux.  Ma  penlëc  va  fur  ce 

que  le  T^pe  l'rbain  VIIL  diloit  au  Secrétaire 
d'un  de  nos  Amballîdeurs,  Chc  ndominarc 
von  hifogmnui  dtrinunt^hnio  tngçgmt ,  pcnhc 
il  mondo  figoverna-iniccrta  viiinivrâ  JÎifcJicf' 
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fo.  ̂  Voici"  la  mcnic  ininginatipii  qui  eft  rc- difié  en  CCS  termes  par  Pietro  dclla  Vallc;  au         ̂ r 

fujct  de  la  Porte  du  Grand  Seigneur,  &  du 

mérite  de  fon  premier  Vil  ir.     Del  rcflo  V.  S.  w  r  ̂ 

fin  (fleuri,  che  iv  qn<fta  Carte  ancora,  corne  in  ̂^^^^^^ tiitte  le  altre  ciel  Mohdo  Ji  vede  verificare  ildct- 

.  to  (UfjuelgdauihnomQ^  che  pochifjimo  cçrvello 

Ihijîa  a  govcrnar  ttittol  viondo  ;  perche  Diofup- 

j:Ii/ce  pergli  hnominiy   if  le  cofe^  fenza  cin  le 

/;:  Iir;zzî',  djfe  camimvio  benijjîmo    D'ailleurs 

quelle  affurancc  peut- on  prendreïùr  la  capa- 
cité d'un  homme ,  fi  les connoiffances généra- 

raies  ne  lervent  derien  lans  la  particulière, 

nî  le  grand  fcns,  s^il  n  cA  aidé  dcTexpcrience, 

qui  ne  quadre  gucres  avec  les  choies  fingu- 

lieres,"quon   voit   le  prèfenter  journelle- 

ment.    Cd\  pour  cela  que  ceux,  qui  difcou- 
rcnt  le  mieux  du  Gouvernement,  y  font  or- 

dinairement les  plus  ineptes,  &  qu au  con- 
traire les  moins  lavans ,  &  les  plus  indilbipli-         # 

nables,    comme  Thcmiftocle,    y  reufiTiiTent 

quelquefois  admirablement.     L'un  des  plus jonorans  de  tous  les  Empereurs  fut  Trajan, 

qlii  conduifit  fort  bien  l'Empire  Romain  ;  & 
Néron,  qui  le  pcnfa  perdre,  ctoit  un  des  plus 
lettrés.     A  la  vérité <  il  fe  peut  trouver  des 

pcrlonncs,.  telles  que-l'ericles,  à  qui  la  Phi- 

lofophic  n'ôtc  pas  Je  talent,  ni  rinduflric  de 
Kji| 

^ 
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bitfn  niilnier  les  alVaircs  politiques.  Mais  n.prcs 
tout ,  i!  taut  que.  la  Fortune  y  contribue  beîîu- 
CQup  du  lieu,  autrcuKMU  toutes  letirs  luliiie- 

i«|:s '^cquiies  "  ne  leur  lerviront  gueres.  Le 
peuple  qu'ils  doivent  régir  n  efl  pas  moins 

'    changeant  de  la  natujpù,  que  l'ai  bre,  qui  Icnv 
.  ble  porter  ion  noni^  dont  Pline  dit  que  les 

fcuLllcs  tournent  à  tous  les  Solllices.,  Cette 
multitude  dhonimcsqui  le  compolent,  IbiH: 
comme  des  épis  de  bled^  qui  n  ont  duiclîna- 

tion,  qu'autant  que  linconibnce  des  vents 
les  porte,  <Sc  les  fliit  panchcr  tantôt  d'un  cote, 
tantôt  de  l'autre.     Et  les  railbns  politiques, 

'  qu  on  peui:  eniploicr  là  delïïis ,  reiremblent  à 
ces  couleurs  palTageres,  qui  chanL»cnt  par  le 

^^-moin.dî'^M^iouvement.  Souvent  d'ailleurs  le 
trop  d\]dre(Te;  ou  la  feule  réputation  d erre 
forth.ibile,  portent  préjudice.  L^  défianec 

ou  la  jaloulie  qu'on  prend  ailcment  de  ceux, 
qu'on  croit  11  fins,  font,  qu  on  s'oppole  da- vantnoe  à  tous  leurs  delleins,  &  llnicydide 

nous  apprend  qu'en  haine  d'Alcibiade,  dont 
le  failecSc  les  intrigues  déplaiibient,  plulieui^s 
pcrlbnnes  lui  étoient  contraircs'aux.  choies 
munies,  quialloientaubiende  la  République 
.Athénienne.  Et  puis,  ne  fiit-on  pas,  que 
.gui.ralenient  parlant,  il  y  a  je  ne  lai  quel- 

le ùtalitc  dans  la  conduite  des  Etats,  qui  leur 
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,Ï^U  GOUVEUNENfENT  POLÎTICT    1^3 

'  Hiit  trouver  leur  fin  au  moment  de  leur  plus  . 

haute  cxaltAtion?'  -        V 

hfc  vuignci  ruunt ,    l'û:tis  tuuic  nuinina  relus 
•  "     ♦     Crefccnâi  pnfuçrc  moûiini, 

La  plus  raffinée  Politique  du  monde  ne  iàu- 

roit  parer'  au.\'  coups  de  cette  Dellinée;,  qui 
neil  autre  choie  que  la  lupicmc  volonté  do 

Dieu,  '       -        • 

"Je  vous  prie  de  tbnir  encore, pour  c'^xi- 

ftanr ,  qu  où  la  matière  n'eJl  pas  entièrement 
bien  dilpolccà  recevoir  les  formes  politiques,: 

les  plus  lubtils  clprits,  ni  les  plus  confom- 
més  au  maniement  des  États ,  ne  les  y  pour- 

,ront  jamais  introduire;  comme  au  contraire 

elles  S7  établilTent  d'elles  mêmes  &  luns  pef- 

ne,  quand  tout  cft  prépare  à  les  recevoir.  C'eft 
,  d  où  vint  le  grand  avantage ,   qu  eut  k  Répu- 

blique Romaine  fur  te  Cprthaginoire,  parce 

que  celle  -  ci  étoit  Tur  l'on  dcclin ,   dit  Polybe,  ̂  
lors  quelle  eût  atï^nre  à  la  preihicrc  qui  ijp 

commencoit  qu'  à  entrer  en  viQ;ueur  &  à  pren- 
dre les  forces.     Ce  qui  donna  auffi  le  moicn 

à  Pompée  de  fubjuguer  tonte  la  Judée,  ce  tut,  ̂ 
comme  loblerve  Jotephtidans  les  Antiquités 

Judaïques ,  Taverfion  pleine^e  rancune,  que 

ces  deux  frères  lli'canus  c^c  Ariflobulus  a- 

voient  réciproquement  \w\^  de  l'aufre.  Cor- 
tc/ vrailemblablemen'c  neut  jamiîs  plante  la 
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domination  Efpngnolc  dans  le  Mexique,  filcq 
'  'animoirtcs  des  hibitans  de  iLifcnla  contre  le Monarque  Motezunia  ne  lui  culTent  facilite 

Ion  cntrepriic.  •    Et  a  la  diviiion  de  deux  frè- 

res,  Guafcar  l'aine,  &  Attiibalipa  le  cadet, 
n  eûf  ouvert  le  mpien  à  Pi/arre  deflûrc  pro- 
grés  dans  le  IYtou  ,  jamais  il  n'eût  ofépcnlèr reulemcnt  à  le  conquérir,    comnloilfit,    le 
Ciel   iant  voulu  que  lés  caufes  fécondes  con- 
Iprraflent  à  ion  defTein.  Quand  elles  Ibnt  con- 

traires a  nos  projets,  rien  ne  les  peut  faire  rcùl- 
iir;  coiiime  au  rebours  les  aiant  pour  nous, 
les<:ho(cs  m'emes ,  qui  femb'lent  nous  devoir 
accabler,   nousfoutiennent,    à  la  fac^-on  des 
voûtes,  quilubfi^entprincipalcincntparrin- 
clination  &  par  la  pente  des  pierres,  qui  tonj  ̂  
beroient  en  ruine  ii  elles  ne  fe  rencontroient 

à  propos.     Je  m'abftiens  de  beaucoup  d  ex- emples modernes  &L  qui  nous  touchent  de 
plus  près,  pour  ne  rien  dire,   qui  puiflc  dé- 

plaire fur  une  matière  fi  chqtouïlleule.  Tant 
y  a  que  le  fort  a  tant  de  puilTancc,   &  cil  li 
qiervei lieux  en  toutes  choies-,  jqu  on  a  vu, 

^lat  dit  :Seneqùe,  des  édifices  affermis  par  des 
tiemblcmcns  de  terre,  &  nous  favons  des 
.Gouvernemens,  qui  fe  Ibnt  cônfervcs  par 
des  Ibûlevemens  &  par  dës.deIbrdr.Cs,quou 
penloic  qui  les  dûflcnt  abimer. I 
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Mais  permettes  -  moi  de  confidcrcr  un  peu 

m   fccptiqucmcnt,  à  combien  de  contradictions 
Ibnt  iujcttes  les  plus  riilfîles%iaximcs  de  la  : 

Politique.  ,  Je  laiiïc  à  part  toutes  celles  de 

Macciiiàvcl ,   qui  nous  mencroient  trop  loiji, 

pour  en  prendre  feulement  quelques-unes  de- 

çà &  delà ,  que  je  vous  propol'erai  fommairc- 
nient.     Ne croions  nou§  pas  que  le  principal- 
but  de  cette  fciencc  doit  être  de  faire  vivre  les 

peuples  en  paix  &  en  repos?  Si  ell-ce  qu'un 
Komain  fefâchoit  de  voir  ccfferla  guerrePu- 

nrgue ,  dont  la^ûujipnneroit  tant  de  loifir  au 

peuple;  qu  il  en  deviaidroit  moins  fraitablc 

&  plus  infolent;  ce  que  Appius  Claudiusofa- 
maintenir,  en  proférant  à  toute  heuic  cette 

importante  fentence,  Negotium  pcpulo  Rama' 

m  mclius^  quant  otium  comnitti.     V^^jW  mc- 

prilc  communément  les  Suiffcs  co:iime  pcr- 

lonncs  vénales,  &  qui  pour  la  fo'dc  iaiffcnc faire  des  levées  chez  eux,  Gxpofant  librement 

leurs  vies  en  faveur  de  qui  plus  leur  donne: 
1  Vautres  les  louent,  de  favoir  par  ce  nioicn 

décharj^cr  leur  païsilerile  d'une  trop  jurande 
abondance  de  peuple,  &  des  plus  remuans, 

(jui  lecomporent.     La  chicane  4^  la  multitu- 

de étrapge  de  procès,  qui  pullulent  i\  prodi- 
Uieufcmcnt  en  France,    les  fait  coniirfvrcr 

comme  une  des  plus  déplorables  calauiitcs, 

II 

1  "'
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qui  travaille  cet  Etat:  Je  vois  des  pciTonncs, 
;  iqui  les  ûiennciit  uil  aiiuiicnient  uéceffairc  des 

ciptits',  qui  leur  tait  déchargçîl' leur  bile &và- 
uiir  leur  amertume  tontre  des  particuliers,  ce 

qu  ils  fero^en^pe•utetre■lans  cela  au  .préjudice 
,du  pubîiGs  Les  Grands,  qui  abuient  fierau- 

aoritc,  qu'ils  tiennent  du  Souverain,  Ibiltor- 
diiiaireiîîeiit  plus  pclans  .à  ics  lujcts  &  plus 

intupportables  j  que  toiit  le  refte  de  fa  doiiu- 
îiationV  ce  qui  fait'  croire  que  leur  audace, 
pour  ncj  rien  dire  dd  pis,  devroit  être  répri- 

mée: Il  fe  trouve  des  Politiques,  qui  font 

paifer  ces  petits  Tyrans  pour  des  Digues  nc- 

celf^.ires^  qui  s'oppofent  aux  inondations  d3 
peuples  prefquc.  toujours  difpôfés  à  f c  niiiti- 
-ner,  &  qui  fouvei)t  le  feroient,  fi  leur  pre- 

mière fureur  nefc  brjfoit  contre  ces  hautes 

levées,  ce  qui  les  cnipeche  daller  pkis  loin. 
La  plus  commune  opinion  efl,  qu  un  Etat iic 

<îoitvilcr  qif  à^^'accroitrc,  &  que  fa  pkis  gran- 
de ielicite,  aufiilMcnquitî  fa  gloire,  dépendent 

de  ion  étendue.  L'fliTioire  des  Chinois  nous  ap-  , 
•  prend,  que  leur  Empire  étant  bien  plus  grand 

qu'il  n'ell,  puifqu  outre  le  Continent  ils'cttn* 
doit  par  mcrdcpuis  le  Japon  jufqif  à  l'Islcde  Ma- 
dagafcar,  où  ilrclleencore  avecIaLanguedcs 
relies  de  leur  domination,  ils  abandonnerenr 

volontairement  une  inimité  de  Provincespoui 
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'DU  G0UVER^:EMKNT  POLITIQ^  IÎ7         ' 

viyrcplushçurèufemcîitdanslalcuv.  Loî^Car-  |^^. 
tli^îfiois  firent  autrefois  quelque  dioiç  de 
lemblablc.  /Et  riincTcpbinc  quelque  part 

de  i'immcnfitc  de  !;i  R.cpubliquc  Romaine,  ",  . 
qui  lui  ctoit trop  dedivantagculc;.  Ita  eft  pro-  f^2^:c.!. 

v-j'cciiJo  titlifurmis;  parcrnus  exUruis:  En 
ciVet.^  Ion  a  toujours  vu,  que  les  Etats,  qui 
ont  voulu  fe  rendre  trop  grands,  .&  nWoir 

point  de  fin,  l'ont  toujours/bientôt  trouvée.' Celui  de  Macédoine  conduit  parPhibppc ,  & 
pir  ibn  fils  Alexandre,  en  cfl  une  niarcjuc 

bien  évidciite.  '•  Et  quelqiuin.aofc  écrire- 
depuis  peu,  que  c'éroit  w\\  coup'derameu||  • 

'du  Ciel  envers  despeuples,  quand  ri  ncdon- 
iioit  à  leurs  Rois  que  des  âmes  ordinaires, 

.p:n'ce  que  refprit  d'un  Princci  conquérant- cSc 
qui  veut  pnfTer  pour  Eléros,  étoit  le  fléau  ac- 

coutumé dont  il  punilToit  les  Nations,  qui  l'a- 
voient  irrité.  ]■  ajoute  à  ce  propos ,  puilquc 
1  ardeur  &  le  {.m^  bouillant  des  jeunes  M.o- 

.  iuirq'îics  feiuble  le  plus  proprc^'à  former  de . 
ces  v:illes' de  (Teins,  qiiç  fcipn  la  penfce  a  un 
ancien ,  \on  ne  laifle  paS  de  calomnier  la  pr- 1- 
dence  de  ceux,  qui  conDiràc  plus  avunccs 

dans  Tan-c  paroiflent  moiîis  propres  à  Ta^liv îi^ 

<k  à  telles  cntrepViies  ;  Ot?inis  cctas  in  imvmo  *^^^'''  ■  ' 

♦. 

'ftîjV 

•x»^ 

M 

t 



^ 

X 

r 

M"  8 

Y'^
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dctm'\  /Inîfiinusyincjifuror.  Parçouresiijute 
lil  Politique,,  vous  y  trôuvcrcs  parlout  dc- 
quoi  former  de  Semblables  anrithclcs,  &.je 
iiiîs  fort  trompe  (i  de  grand  Docteur  ̂ uc  vous 
'ct(É  crtce'tre  icience^  vous  ne  dçvcnés  à  la  fui uii  exccMît  Doutcur. 

-  >/ 

D-E L'IMPOSITION  DE 
c:)yELQyEs  noms. 

\ 

h  E  T  T  R  E    CXLI. 

/
"
 

'      ; 

MONSIEUR, 

Pourf}uoi  faut-il  que  le  nom  d'une. pcr- r()hiie  vous  donne  de  Tavcrfion,  puif- 

que  voa^  avoués,  quelle  na  rien  d'ailleurs 
qui  vous  deplaife,  ne  vous  aiant  non  plus  ja- 
niLiis  donne  le  moindre  fuict  de  fâcherie?  Je 

fai  bien,  qu'on  a  cru,  quil  y  avoit  de  cer- 
tains noms  malencontreux,  ou  même  qui  in-, 

(piroi'cntde  mauv.iiles  inclinations  à  ceux  qui 
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BE  L'IMPOSITION  DE  QUELQUE 

les  portoicnt.     C'efl'fur  ce  fondement  que^ Rutilius  Nuradtianus  a  écrit  dans  Iba  Itiiic 

^îjïinihis  c^rtos  creâçipi  Jectjrrère  viorcs^ 
^      ̂   Morihits  an  potius  nomina  certa  cltri?  \ 

M.1is  à  parier  raironnablement,  ■  c'eft  ime cholb  ridicule  de  croire,  qu  un  fimple  mot, 

ou  une  parole  toute  nue,  telle  qu'elle  ibit, 
puilfe  agir  de  la  lortc,  quand  il  dcmcureroit 

■^confiant,  que  tous  les  nomsne  Icrôient  pas 
arbitraires  ou  fortuits,  &  quiby  en  auroit 

/quelques-uns  de  naturels  comme  attachés  ti  Li 

lubftance  des  chôfes,  qu'ils  expriment,  de 

*  quoi  les  Pbilofoplies  ne  font  pas  encore  bien 
d'ofccord  entre  .éû?f.  L'on  péift  avouer  pour- 

tant lans  offenfer  la  Morale,;  qu'il  ïe'trouvc 
des  noms  fi  illuflres  dans  l'Hihoire,  ou  fi hé- 

roïques dans  la  Fable  >  d'Alexandre  &  de  Ce- 

•far,*  de  Pompée  &  d'Hercule,  qu'on  ne fau* 

roit  guerc^  les  porter  fans ayoirl'ame  touchée 
de  quelque  ambition  de  les  imiter  autant  que 

l'on  peut,  &  fans  que  nôtre  imàginatipn  na 
nous  jette  aulfiiot  dans  le  defir  de  n  être  pas 

jugés  indigne^  d  une  il  noble  appellation,  l  -c 

'T)rcmicr  de  ceux,  dont  je  viens  de  parler,  le 
pcpfoit  bien  ainfi,  quand  il  dit  à  celui  qui 

portait  le  nictnc  noiu  qiTe  lui  d'Alexandre,  V\uu. 

evoit  le  rendre  vaillant.  *Lt  '' que  ce  ièul  nom  de 
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je  vpiis  ferai  fouvenic  au  Tuict  -du  deVnicr 
de  robfervatibn  que  fait  Piddore  Sicilieiv, 

qu  HcrGul0;KuHe  nomniôir Alcé^auparavant, 

fut  le  pWniicK4^qui  la  Vertu  impofa  un  ilotk. 

veau  nom,  qui  lui  fit  perdrîe  celui  qu'il  tenoit 
deics  pai'cfiS;:  ce  fut  par  la  boûcfic.de  la  Py- 

thie qu  il  le  YO(^ùt;  ù  nous  en  croions  Apôl- 

loiore.C-  Taitrj^  a  qu'outre  ce  que  ks  beaux 
ivoms^donnent  dè\courage  à  ceux,  qui  les 

ont^  ilsjom  encore  un  favorable  cfl^t  «^  ïé- 
oard-vdes  nutrbsy  qui  les  entendent  pVofçrcc. 

A  peine  peut'  on  th  oire ,  qw^s  aient  été  mal 
'  impolés,  &  ]6  me  Ibuviciis  d'avolî'  Ibuvcnt 
oui  dire  en  EÎpagne  à  ce  propos,-  <)  ̂ ne  hucn 

nombre^  720 prifutno  yo  ijii^Jcrit  vicnos  el  hom- 
.'hvc,  Souvcncs-vous  que  Cciàr  voulant  ail- 

ler combattrç  un  Seipion  en  Afrique  j>?prit  a- 
vec  lui  quclouc  Ibldat,  qui  portoit  le  nicme 

oom,  àcauic,  dit  Cion  Caflius.,*  de  lopi- 

nion  populaire,  que  les  Scipioil$  etoicnt 

toujours  i^iclorieux  en  ce  païs-là.  C'eft  ce 
qui  a  fait/que  tant  de  gens fc font  plus  à  chan- 
ger  de  nôn:i,  eiï  prenant  un  autre  plus  agréa- 

ble .à  leifr  fo^taifk;  ce  que  $uetone  Sppclle 

Je  tranjnovmiare ,  &  quelques  -  ww^Jeipfum  a- 

ihftare.  .  Si^  Cil  -  ce  qwc  le  ,Pape  Paul  ̂ ÏI  i^ 
•  fiicha  tellement  contre  dos  perlbnnçs,'qui  de 
Ion  tenis  lailToicnt  ceux  du  ChrilHaniihie  pour 

-,  ^.    ̂     '       d'autiV  i 
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itres  phis  ÏÏljjftres  parmi  les  Payens ,  qu'au 

rapport  dè^Platine  il  imputa  le"  crime  d'héfe- 
i'te  à  Pomponius  Lœtus,'qm  étoit  du  Colle-/ 
gc  des  AbbrcviateurÉ,  P^tÇ?  quenoia  cou- 

tcnt  d'avoir  changé  le  licnf  de  batême,  il* 
prenoit  plaifir  à  diftribucr  de  ces  noms  héroï- 

ques à  beaucoup  de  jeunes  hommes,  qu'il 
penlbik  par  là  engager  au  délir  d'acquérir  las 
vertus  des  premiers  1  itulqiires. 

Ce  n'eft  pas  merveille  qué  ceux?,  qui  ont  - 
des  noms  de  difficile  prononciation,  ou  de 

quelque  lignification  peu  honnête,  en  pren- 

nent d'autres  ̂   qui  ne  puiflent  donner  de  de- 
goiit.  /Hermolaùs  Barbarus  changea  celui 

dcReuchlin,  qui  veut  dire  fumée,  çn  celui^^^'f'"^ 

de  Capnio  d'une  terminailbi>plu$  Latine.  VC  ' 
le  môme  Reuchlin  en  ôta  un  Aleman ,  qui  ii- 

gnifie  terre  noire  à  Ion  dilciplc ,  qu'il  appella 
Mclanchthon,  par  uTicçompofition  Grccqu© 
qui  denotp  la  même  chofe.  Sans^rette  cpn- 
lidérationPOD  prend  même  plaifir  quelquefois 
à  ce  changeluenv  Martin  Buccr  fc  déguifa 

ibus  le  nom  fie  Aret'uts^  Felimis\  Defiderius 
Erafmus  ̂ 'appelloit  auparavant  Ghcrardus 
Gherardi  \  le  Médecin  Sans-malice  aima  mieux 

qu'on  le)  nommât -^^/îXvV/,  comme  l'on  fait 
encore  dans  Paris  fa  pofterité,  que  SHinvuiU* 

tins:    &  Janus  Nicius  lirytlirîtus^^^qui  nv'a^ 
Tomt  VU  Part  11  \  L 
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dreffc  un  de  fcs  Dialogues- où  il  traite  dcTHi- 
flôife,  fe  nomme  à  Rome  lonime  Fittorio 

derRoi[i\  ilirquoi  je  vous  renvoie  à  ce  qu'a 
curieufement'çblervc  là  dcfTus  Gabriel .Nau- 

dé  dans  fon  jugement  des  Opufcules  d'Augu- 
•  :;  fiinus  Niphus.  L'on  affure,  que  les  Maho-  - 

.  metans  s'entendent  plus! volontiers  nommer 
JVlululmans ,  ce  qui  veut  dirc^Ricncroians,  ou 

'Orthodoxes,  que  Tùrcf,  dautant  que  ce 
dernier  mot  lignifie  Bannis;  encore  que  ce- 

lui d'Hébreux  en  approche  fort  dans  la  llgni- 

-  ficationde  paflagers,  pu  étrangers  ;~~èprfimc 
/fait  ehcorc*celui  cjc  Ptlafgi^  dans  celle  d'Er- 
taris  ou  de  Vagabons  à  la  ipôde  des  Cigon- 

gnes.  'Mais  Tori  ne  fe  cîéfait  pas  toujours,  ; 

^'    comme  ]'ori  voudtHDit  bien,  des  noms,  qui  ' 
ont  été  donncsv   :  Si  ces  Locres  appelles  Ozo- 

-  les  à  caufe  de  rinfeftion  de  leurs  perfonnes, 
ou  délcùr  païs,  cuflent  pu  quitter  un  ft  vi- 

.,  lainfurnom,  il  ya  grande  apparence  qu'ils 
Teuflent  fait.  Car-  encore  que  Plutarque  dans 

fcs  quoftions  Gr-ecqlics  doute,'  fi  cette  appel- 
lation n'eft  point  une  antiphrafe,'  à  caufe  de 

la  quahtité de  fleurs,  qui  parfuméntleur  ter- 
ritoiwi;  fi  eft-cequela  plus  commune  opi- 

nion porte  qu'on  les  nomma  QzolesouPuans, 
rapportant  cela  ou  à  Neflus,  ou  au  Serpent 

Pithon,  ou  à  leurs  robes  de  Chèvres  &  d^* 

r 
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DE  t'IMCOSITION  DE  QUELQUES  &c.  i6y  - 
Brebis,  qufjcur  imprimoient  une  odcurtrés 
deiagréablc.     Nos  habii^s  de  Canada  ïont^  . 
entrés  depuisjpeu  en  comnîtinication  avec  u-     ̂  
ne  Nation  de  ce  païs-là.,  appgjlce  aufli  des 
Puans  5  vraifemblablenient  fur  le  même  lujet. 
EticsPeres^jerui^es  yontle  nom  de  Robes- 
noires,  jjuielt  celui  desMelanchlâ^ni  des  An- 

ciens. "  "       '         '  v; 
Mais  neft-ce  pas  une  étrange  bizarrerie,       '^ 

qu'on 'le  Ibit  abflenu  de  ceî^ins^ioms  pa^ haine  &  par  abomiira^on,  dc^memô  quon 

scû  donné  la  loi  dé  n'en  pailprendre*quclques 
autres,  à  caufe  du  grand  rMpecl  cV de  t'e^^^     • 
tréme  vénération  qu'on  leur  pprtoit.     L'Hi- 
lloirc  aiicienneeft  pleine  d'exemples  du  prc^ 
niier  genre.     Lé-crime  de  Marcus  Manlius  ̂ ^v/  ̂ 
Capitolinus,  qui  fe  Youloit  ériger  en  Souvc-  /.  /f. 

rain',  ̂ fit  arrêter  aux  Romains  qu'aucun  de cette  famille  des  Manlics  ne  porteroit  plus 
l'avantnom  de  Marcus.     Et  le.  malheur  de 
Marc  Antoine  donna  lieu  aprè^  (a  défaite  à  un 
Arrêt  ou  Edit  femblablp,  qutdefcndoicàtous  O/or,  / 

les  Antoines  de  prendre  ce  même  avant* nom ,  /'^'^  ̂  ^ 
.qui  eft  aujourd'hui  il  illufircdaiis  Vcnile;  "*". 
Les  Gred^  firent  ce  qu'ils  purent  pourllippri- 
mer  le  nom  d'un  icelerat ,  qui  pour  Taire  par- 

ler de  lui  Iculcment  avoit  mis  le  feu  au  liipcr- 

bcl'enîple  de  Diane  d'Ephcle.   ,  Et  dans  ces   . 
..     ■  i:  il 
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derniers  tcms  roii  a  eu  la  même  vifée  à  Té- 

'")?•    gnrd  des  Reuveus  d'Ecoffc,    ielon  Camden, 
d\urflayaillac  en  France ^  &  de  quelques  au- 

tres furies  infernales  dont  1  on*  ne  fauroic 
trop  condannef  la  mcmoire  en  raboIilTaht) 

>    Ht  vocahuhi  quoque  eoriwi  (lefatnata  atque  Je- 
viortua  ciim  ipfis  videantur^  pour  ufèr  des  ter- 

'^■'-     mes   d'Aulu-Gelle  en  fiSmblablc  occafioiL 
D'un  autre  côté  les  noms  d'Harmodius  k 

d'Ariftogitôn  furent  i\  cn(^rs,    &  fi  revcrc;^ 
dans  Athènes,  après  qu'ils  curent  heureuic- 
ment  délivré  leur  patrie  de  la  tyrannie  dès  Pi- 

liftrates,  que  par  l'ordonnance  exprclle  des 
^    Aréopagites  il  ne  fut  plus  loitjijle  à  perfonnc 

de  prendre  des  noms  fi  adorables,  bien  que 
*     le  même  Aulu-  Gclle  (emble  rcflraindre  cette 

dcfcnfe  à  ceux,  qui  étoient  de  condition  ier- 
vilc..   Quoiqu'il  en  (bit,  unièmblablercfpçd 
eft  caule  que  depuis  Saint  Pierre  aucun  de 

ceux,  qui  ont  rempli  ion  fiége  n'a  voul^. 
prendre  ion  nom?  Sergius  Troiliéme  quil'a- 
yoit  de  batcmc  l'aiant  changé  par  humilité, 
lors  qu'iPlb  vit  dcftiné  à  fcbir  dans  la  chaire 
de  ce  Pr\nce  des  Aptitres.     C'cft  ainii  que  àï- 
vcrfes  caufcs  peuvent  produire  dcPinômes  ef- 

fets, <Sc  que  de  mêmes  noms  trouvés  très 
beaux  en  un  tems ,  perdent  leur  lurtrc  en  un 
autre,  c^:  lemblcnt  changer  en  un Inftant  de 
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nature.     H^n'y  en  a  guercs  eu  de  plus  beau  ̂ "'''^  ■ par  la  fignification  que  celui  de  Néron,  qui  Jifadi 

le  prenait  dans  la  Langite  Sabine  d'où  il  ve  /.  i^.  c.::. 
noit,  pour  un  homme  courageux  &  vaillant. 
Cependant  le  fixiéme  des  Empereurs  Romains 

diffama  tellement  ccrillufltenom,  que  de- 

puis lui  Ton  rfa  pas  crû  pouvoir;;  mieux  jetter       '-^^ 
dans  la  hâjne  publique  les  plus  déteftables 

Tyrans;    qu'en  les  nommant  des  I^erons.^/ 
N'cft  ce  pas  la  même  choie  àt  celui  de  Lucifjjv? 

Il  q{[  coiiftant  que,  comme  il  y  a  eu  de 

'fort  agréables  noms  en  toutes  les  LapCTCSj 
tels  que  celui  de  Caton  en  Latin,  qui  fut  in  MCat 

donné  à  Marcus  Porcins  Prifcus,  i^lonlob-     ' 
(erVation  de  Plutarque,   pour  foire  compren- 

dre l'adreflc,  &  la' vivacité  delbaclprit:    Il 

s'en  ert  trouva  d'autres,  qu'on  a  été  con- 
traint de  chang(^r,  à  caulc.de  leur  vilaine  fi- 

j^mification.     L(\s  Beauharnois  d'Orlcans ,  à 

ce  qu'on  dit,  en  ̂ voient  urt  fort  vilain  autre- 
fois, &  il  leroit  aifé  d'en  rapporter  affez  d  au- 
tres, qu'on  ne  làiiroit  prononcer  fans  rougir. 

L  honnêteté  veut  ,\  qu'on  les  adouciflo ,  ii  fai- 
re fe  peut,  &  qu  oia  les  change  à  plus  jufte  d- 

trcquelcs  Romains  tjcfairoiçntles  rudes  pai'b- 
lis  de  tuer,  &  d'ôter  la  viç^"  d?tns  kur^condan- 
aations  à  mort  :  //i(  ̂jiiQguc  quibus  "ai^lmaJccy- 
tcre  in  damnât  os  nccejfe^ft^  non  dicuui  OccuL\ 
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jwn  Morere^fed  ̂ gelege^  cr^ellr<itçm  mycni 
verbe  mitiôr'C'fuhdHamt,    Mais  une  infinité  dg| 

>  V  iK)jçsH)Ut!^té'ifW||^s  par  un  mir  caprice,  .11 J 

'^   ibufâ|p7aj:d  en  eft  le  p.îîlfain,  &  comme  irs« 
-V» 

«^, r 
,  jqu  il  làluoit  tous.les  Grecs.  aVcc  le  mqtlnfeiî 

C/m-y  qui' veut   dire,  Salv/ y  \\s  \t\mm 
réht  Calanus.     Tàmerlan  fc 

..-v-- 

^"^- .  -  ./  jeudcsEchcc^,qiy  Juf.plâiroitfort^  ̂  

;  v  '  A  Trt- ^QPj^^  un  Echec  j^'itri^ortance  qui  s'^çèlli 
"■'  '  "^'t  .  6>?Yc/^  ep^^rabe,  'au  ̂ iiCniie  tems  qu'on  lui  ap- 

.  pçrtaJiiiôuvene  de  Vnaiffnnçcjd'Dn  fils,.,  k 
'^'du  ba^imfeilt  acjïcvé  d'une  villt^,  il  nomma cela  Ibn  &\s>S(iràv/ii\  *  &  la  Ville  Saracliie. 

<^':  "  |gr  cela  ion  nis.o/?r/nr//r5*(X  la  viije  ô/jr/^^^^ 

k.    ̂   ̂ y  .^lîiiprAil  Sophl  fut  ̂ jfeore  plus  'fantafquc  ;ie 
»^^'  V^  *  donner  leLUoni; de  Bàiazcth  à  un  pourceau 

pourceau 
\ 

illtlllci.  ' 

l<      41 '  I 

l.V 

^  «. 

d'enor nxe^anâl^fîS^  'pbut  témoigner  fa  hiii 
ne  contré  les  Turcs ,  &  le  mcpns  qu'il  fai- 

llit de  leur  Prince.  "  En  cft'et,  fmouècroions 
ffveç  raifon^  que  npus  obligeons  au  Batcme 

•ceux,  à/juijîous  faifons  porter. nôtre  nom, 
iV  fi  les  iauvages  de  nouveau  Monde  ne  le 

tiimpent  point  de  complimenter  leurs  nniis, 
,  on  faifant  ccnarigc  de  leurs  nom ,  Se  en  les 

tipquaiu  *enlcmble  pour  marque  de  bonne 
"^5>orrcj!pondancc  i   IlinaçL  ne  pouvoit  mieux m 

l\ 
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jA^onfr^  fa^grfinde  animofité  contre  Bajàzcth,  !  . 
î  wiÇ' ^  ̂â^      fon  nom  à  cet  infâme  ani- 

" '-êSfeti^HiOfïtem:  de  vous  avoir  iufqu'ici  en-    ̂ 
tri^e«||jiff(^|ç3  fi  frivoles;  mais,  à  le  bien 

",  pfclw!^  (®^^  qui  occupent  plus  feuricu- 
^i'emc^t  éirV^^  ne  Ion t- elles  pas  le 
PÎ|É'l6uvcnt*èleines  de  vanité?  En  vaitc,  il 
#Tn  a  pe^*fju  on  puîflc  dire  cxemtes  de  ce 

défaut,  &l\\  vous  excvjptcs  celles,  qui  nous  * 

peuvcnç  rei'i'dfc  meilleurs,  comme  fuifoit 
Socrate,  tout  le  rcftc  vous  pîtroitra  égale- 

ment digne  de  mépris.  Apres  tout  néan- 

moins Ton  ne  fturoit  nier,  qu'il  n'y  ait  des 
,noms,  dont  la  feule  prononciajjon  a  caufé 

quelquefois  d'étranges  évencmens.'  L'Hf- floire  de  la  guerre  de  Grenade ,  qui  fc  fit  en  Viuan,  l 

mil  cinq  cens  foixante  dix,  nous  apprend,  z^- 
qu'un  Général  d'armée,  aiant  appelle  fort 
haut  un  Trompette  éloigné,  qui  fe  nommoit 

Siwtiiigo^  Ton  crijt  que  c'étoit  le  mot  pour 
combattre ,  ce  qui  fit  perdre  vifiblemenc  la  ba- 

taille. Ces  petites  obfervations  n'eippcchetit 
pas  pourtant,  qu'on  jac  doive  juger  Tattcn- 

tion  de  beaucoup  de  gens  alTez  ridicule ,  qui" ^lans  faire  grand  cas  des  chofes,  *ri\)cciipcnt 

leutvplprit  qu  à  pefcf  les  paroles ,  qu'ij-s  exa 
mincnuwcc  trop  de  Iciupulc.    Vous  n  igno- L  iiij 

t 
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rcs  pas  l'averfion  qu'en  plus  d'un  lieu  j'ai  té- 
îiioigné  d'avoir  pour  cette  sorte  de  curiofité. 
Eu  ciTct,  la  (clIc  des  Réaux  vaut  incompara- 
blenvjiu  mieux  à  cet  égard  que  celle  des  No- 

minaux. Il  eft  beaucoup  plus  à  propos  de 
s\irrsjtcr  aux  chofes  qu'à  leur  appellation.  Et 
b:v*n  qu'il  Ibit  bclbin  quelquefois  de  diAin^ gucr  entre ///x  vert,  &  Fcvjus ;  entre  leTro- 
cli'iiquc  Diarhodon,  &  celui  ik  RoJis\  entre 
Icuciichanta^  Se  (ichmita  Icuce]  ou  quelques 
autres  leniblables  félon  Tobfervation  de  Jaco- 

bus  Sylvius  Ibr  le  troiiiéme  livre  de  Mefuc', 
qui  cil  des  Antidotes:  Si  eft- qu'il  finit  tou- 

jours en  revenir  à  Tulage  des  grands  au- 
teurs, quifelbnt  inceirauinient moques  de 

ceux,  quidonnoient  trop  de  tems  à  exami- 

ner les  mots,  lors  qu'on  le  peut  affcz  faire  en- 
tendre-làns  tant  les  éplucher.  Galien  s'eftad- 

mirablement  expliqué  là  deffus  dans  le  neu- 

vième chapitre'  du  quatrième  livre  de  ruiâgc des  pnriies,  au  iijjet  du  Péritoine.  *  Les  uns, 
dit -il,  le  nomment  une  membrane,  &  les 
autres  une  tunique,  niais  qu'on  l'apjieîlc  | 
comme  l'on  voudra,  je  me  rirai  toute  ma 
vie  de  ceux,  qui  conlument  milerablement 
le  rciiis  liir  de  telles  contcflations.  Nos  an- 

cii  hs,  quL'  je  veux  imiter,  ajoute-t-il,  né- 
(oient  pas  li  de  loUir,  Qjtosms  quaqucfiqueu- 

jc 
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tes  a  vnna  quidcvi  in  nominihus  garrulitatcdifct' 
iUimis,     Il  étoît  fi  ennemi  de  cettp  Tuperfli- 

ticin  des  didionS;»  qiien  parlant  du  Foie  au       ̂-^ 

chitpitrc  treizième  du  même  livre,  il  s'ab- 
ftient  d  une  appellation  doutculb  en  ces  ter- 

mes, lis  invcftiganihitn  rclinquo ,  qui  in  noviini-  ■ 
uihu^  tantwnfunt  ingeniofi,  in  iijque  omnc  tem- 
put  litige  /lice  co?2t<€runt ,  pcrincle^  ne  fi  non  poljcnt 
nptiora  quatfiplurivia  requircre^  rapportan t  en- 

.  luite  l'avis  de  Platon,  Nos  ditioresfapienti.wii 
Jcncciutem  perventuros  ̂   fi  noniinn  ncgL\Vtn- 
musSjc  ne  dois  donc  pas  être  plus  long,  quand 

je  pourrois  m 'étendre  ici  davantage.     Vous 
aurics  tort  d'ailleurs  d'exiger  de  moi  de  plus 
amples  lettres,  connoiflant,  qu'il  n'y  a  point 
de  nom,  qui  me  convient  mieux  que  celui 

d'Amelius,  jamais  ce  Philofôphe  Grec  n'aiant 
été  fi  négligent  hi  li  parcfTcux  que  moi.   Ety 

i.ins  vous  importuner,  comme plulieursfont^- 
de  mes  infirmit^^rjc  vous  dirai  de  plus  quel 
je  pourrois  prélcntement  dilputer  à  ce  Roi  de 

Caltillc  Hem-i  Troiliciuc  le  furnom  de  FaU-^^^riam 
tuJinaire\  ou,à  Sanclius  Roi  de  Bifcaie  celui 

de  Reclus ,  tant  je  m'écarte  du  grand  moiidcy  & 
par  conlbquent  des  moicns  de  vousTaire  fa- 

voir  les  nouvelles  qui  s'y  débitent. 

N 
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Encore  que  Iç  Droit  Canon  dife  precifc- 
ment  qu'il  n'y  a  point  de  coutume  ii 

puilTaninicnt  établie,  qui  ne  doive  céder  a 

la  vérité  &  à  la  raifbn,  fi  elles  lui  Ibnt  contrai- 

res ;  ycritati  &*  ratiorù  confucUiâo  cfl  foflpn- 

tiilicâuc.  ncndv.  Et  quoi  qu'Ariilote  au  chapitre  huitiè- 
me du  fécond  livre  de  les  Politiques  cnleignc, 

que  c'cft  le  tromper  fort  de  s'accommoder  tcl- 
Icmciui  lantiquité  &  à  Tufage^^que  nous 

nous  écartions  en  leur  conlidcration  des  cho- 

fes  railbnnables;  puilnu\ipparc4nmentles  au- 
teins  des  plus  anciennes  coutumes  étoicnt, 

cc^nuiie  yrypjH(;^  owTcxrigenes  qu'ils  le  di- 
loient,  des  hommes  trcs  èi'ofiiers  &  à  demi 
idiots,  à  lautorité  &  aux  conAitutions dequi 

yw  coniequcntil  feroit  extrêmement  abfurde 

de  trop  déférer  :     bi  cft-cc  que  la  coutume  en 
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rccifc- 
imc  ii 
:dcr  a 

Dinrai- 

po/Ipo- 
huitic- 

eignc, 

icrtcl- 
nous 

=;  cho- 

ies au- 
oicnr, 

le  di- 
dcmi 

de  qui 
)lurde 

me  en 

toutes  choies  cft  \\  puifTantc,  \&  fe  plait  à  ex- 

créer  fur  nous  un  empire  (i  tytnnniquc,  qu'à 
peine  lelon  le  mot  de  Laberius^îcut-on  ja-    , 
mais  corriger  ce  quelle  a  une  fois  établi, 

/E((te  repei/ilis  qifod  finis  anifiicfccre. 

Sencqûc  ne  le  plaint  donc  pas  à  tort  de  ce  que  .^ 

chacun  règle  Ih  vie  plutôt  liir  |'^emple  des. 

autres,  queliir^ce  que  pcnuroit  prj^fcrire  la 
railon ,   que  nous  failbns  par  ce  nioicn  ceder 

prclquç  toujours  à  la  coutume,  quelque  bi- 

zarre&  quelque  injurte  qu'elle  Ibit;  htcyûU'  V 
fiis  malorum  noftrorum  eft ,  quoJ  vivïinus  ddcx- 
aîipld^  nec  rationc  compommur^fed  confuetuHnc 
fîbJucimur,  ïlaccrtcsraifon,  cc-mauvjis  ulagc 
fait  un  des  plus  grands  maux  de  la  vie ,  parce 

qu  iln  y^qpointdedcfordre,  qui  ne  paflc  pour 

bon  fans  l'examiner;  &  qui.  ne  s'éfablifle  làns 
répugnance,  depuis  qu  étant  devenu  a  la  mo- 

de il sxîft  rendu  commun;  Re&i  apiiâ  nos  h- 
cum  temt  crror ,  uhi  publiât  s  f ne  fus  cfl.  Or 

parce  que  rcntreprile  dcichanger  les  coutu- 
mes établies  de  tcms  immémorial,  A:  que 

l'on  appelle  invétérées ,  nVll  pas  celle  d  un 

homme  lage,  qui  en  s'accommodant  douce- 
ment à  tout  fe  contente  d'avoir  l'a  conduite 

particulière,  laifllint  aux  fous  le  delTein  de 

reformer  tout  le  monde:  Il  Cuit  que  la  pru- 

dence humaine  fè  cônt<?int  de  s'oppol'er  toû- 

Tî. 
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jours  ;  autant,  qu'il  fui  fera  podiblc,  à  Tin- troduclioii  dps  coutumes  dcr^ilbmiabîcs,  & 

'  quclc  boa ^chsiiciauroit  approuver.  .  Cela 

lui  peut  rcùffir  d'autan^^us  aifénicnt,  que^ 
.toutes  choiis 'paroiflent- Toiblcs  dans  leurs; 
comniçîiccmens,  &  que  les  aphoijlaies  delà 
Morale  convicmicat  en  cela  avec/ceux:  de  la 

rhyilque:  Les  nerfs  font  mous  au  fortir  dii 

^ç^erveau,  &  ils  n'acquièrent  leur  confifteuce, 
leur  dureté,  &  leurs  force,  qu'en  Vcn  éloi- 

gnant; comme  Galien  l'a  fort  bien  remarque 
au  fv^ptiemc  livre  dG.l'Emploi  des  parties  fur 
la  fin  du  chapitre  quatorzième.*'.  Ecilmelou- 

vient  qu'Apulée favorifç  ma  pcnfée  endes  ter-' 
m^alTez  confidérablcs,  Ncc  qiàdquam  ovi- 

niuniejl  qîwdpojfit  in pv'um^'Jio  fui perfici jfeà 
omnibus  fcvme  ante  cftfpei  vu  aimait  um ,  quiwi 
.rcicxpcrimentum.  Mais  après  cette  tentative, 

&:  que  l'on  s'cft  déclare  là  dcilus,  il  faut  céder 
à  l'abus  s'il  cA  plus  fort  que  nôtrc'oppofition, 
laijTerren-ncj;  Celle  qirc  Tinàare  g  nommée  li 
ReinG'"aÎ3lbluc  de  toutes  ciioies ,  Morcm  omm- 
nin  llcgcm\.  &  fe  fou  venir,  que  les  luifsac- 
coûtuméà^aux  aulx,  &aux  oig4ionsd'Ep:ypte, 
k'S  regrettoient  dans  le  dciért,  nonobiîant 

rsoTL-ment  d'une  manne,  quisComprcrioit  tou- 
îL  iorte  de  goiit. 

L  on  demande  d'où  peut  procéder  cette 

c 
a 
ni 

■C 
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grande  puiflanee  des  Coutumes,  qui  exer-       ' 
cent,  iur  tout  dans  la  Morale,   un  empire  fi  ' 
ablblu ,  que-  toutes  nos  adions  aulTi  bien  que 
nos  volontés  fcmblciiÈ  leur  être  roûmifcs.  En         ̂  
effet,  qui  eft  ce  qui  le  peut  dire  exemt  de 

leur  tyrannie?  '   <. 
Gravïffiimim  eft  impefriùvi  cojifuetudinis'y  ,  t^aherius. 

Et  l'on  reconnoit  tous  les  jours,  qu'il  n'y  a 
rien  de  li  extravagant,  iii  dé  i\  ridicule  ièlon 

nos  moçurs ,  que  la  coutume  ne  fafTe  trouver 

beau  en  quelque  partie  du  monde,  qui^nes'c- 
tornie  pî^s  moins  de  j^os  façons  de  faire ,  que 

nous  des  fiennes.  '  Jean  Léon  fait  voir  des  Lî.  ,if). 
Numidiens,  qui  tiennent  leur  boiiche  cou- 

verte,, ne  la  cachant  pas  moins  Ibigneuic' 
ment  que  Ton  fait  ailleurs  le  derrière,  &  je 
vous,  ai  11  Ibuvent  entretenu  de  fcmblables 

oblervations,  que  je  ferois  conlciencc  de 

porter  plus  loin  une  induâion,  que  tant  d'e- 
xemples peuvent  former.  Tant  y  a  que  ilnn  , 

même  qu'il  intervienne  aucune  opcration-  de 
l'Entendement,  nous  avons  naturellement  u- 
fie  fi  grande  propenfion  à  faire  les  choies  ac- 

coutumées ,  qu'Ariftote  n'a  pas  fait  dilTicultc 
d'attribuer  le  dormir  preique  continuel  des 
cnfans  nouveau-ncs  à  ce  qu'ilsa€1aiiôient  prei- 

que autre  chofe  que  dormir  dans  le  ventre  de 
leurs  mères,  &  cette  raiibn l\  vulgaire  quVHe 

— 7 
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pnroiiïc ,  ne  lui  a  pas  déplu  au  premier  ch^ 
tre  du  cinquième  livre  de  la  Génération^esa- 
nimaux-.     Ccn'cft  doncpaslans  ftijei^q^ip. 
pocratc  attribue  tant  à  la  Coutume  qu'il  pré- 

|. ̂r.M-  ferc  en  deiix  aphorilincs  ditftk^s  des  choies 
'  peu  loùd^lcvs  quand  Ion  y  a /ris  habitude,  ̂  

d\uiti  es  meilleures  en  loi,  /nais 'qui  ne  nous Jbnt  pas  li  familières.     Galien  marchant  liir 
les  pas  a  nommé  la  Coutume  unelècondena- 
ivwCy  iulucutitiam^naturam/    Et  ii  nous  vou- 

lons contempler  avec  Seneque  les  peuples, 
qui  vivent,  à  ce  qui  nous  femble,  leplusmilcî^- 
blement,&  dont  toutes  les  façons  de  ie  gouver- 

ner nous  peuvent  paroitre  les  plus  infupporta- 
bles,  nous  trouverons  dans  un  ferieux  exa- 

men,  que  les  mêmes  chofes,  qui  nous  font 
avoir  pitié  d  eux,  compofent  leur  félicité ,  & 
.que  lulkge  leur  a  rendu  plailànt  tout  ce  que 

ne  Pfov:  nous  jugions  d  abord  intolérable.     Miferi  ti- 
•  ■>'-/•      hlvidaitur?  nilùl  tfiifcnim  eft ̂ ^ quod in  Vûtn- 

.      r0m  conjuctiidn  ferduxitx  patdatim  aiim  voliiiâ 

ftatïjunt^'qui,2  ncccjjltate  cœperimt.      Que  11 la  coutume  adoucit  &  diminué  le  mal,  elle 
augmente  lé  bien  fans  doute,  &  c  cft  ce  qui 
nous  doit  rendre. plus  enclins  a  le  luivre,  ̂  

àprifer  tout  ce  que  d'abord  la  raifon  nous  dicle 
pour  le  mieux.     Ua  ancien  donnoit  là  dcl- 
jus  ce  précepte  de  Morale,  qu  on  fit  leule- 
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ment  choix  par  difcours  de  la  meilleure  voie 

ou  façon  de  vivre,  parce  qu'à  la  longue  elle 
ne  pouvoit  manquer  de  nous  rjeùilir  douce  & 
facile. 

Toutes  ces  confidérations  peuvent  favori- 
fer  les  bonnes  &  louables  coutumes ,  qui  ne 

choquent  ni  la  raiibn,  ni  les  mœurs,  que 

chacun  approuve,  &  qu'on  doft  cmbraflcr 

d'autant  plus  volontiers,  qu'en  vain  Ion  con- 

'tefteroit  contre  leur  ctabliftcment,  &  qu'il  y 
auroit  même  de  rextravaganceàïe  &ire.  Ce- 

pendant 1  homme  d'ailleurs  a  une  pente  fi  na- 
turelle au  ch^igcment,  que  tout  ce  que  la 

Fable  a  dit  des  Vcrtumnes,  &  des  Frottes; 

ou  la  Phyfique  des  Chamelcons,  des  Poly- 
pes, &  des  Tarandes  ne  fauroit  exprimer 

foninilabilité.  Diofcorideécritdesaeursdu/ 4 

1  rrpolium,  qu'elles  changent  de  couleur  trois,  - 
fois  le  jour,  Mane  caudidi^  merîdie  pnrpurci, 

jero  punicci  coiifpicmnttir  ;  Ce  que  je  me  I()U- 
vicns  d'avoir  lu  auffi  dans  Antigonus  Cnry- 
ftius ,  avec  feulement  un  peu  de  diverfité  liir 

les  couleurs,  mettant  le  jaune  pour  la  derniè- 

re, Ter  iina  die  colorem mutât  Tr'ipolinm^  ait- 
qunndo  albus ,  aliqmmJo  punk  eus  ̂   aliquando 

gdvus.  Mais  encore  ces  mutations  de  cou« 
leur,  toutes  mcrveilleutesqu  elles paroiflcnc 

en  Cette  plante,  font  pour  le  moins  reglce.^. 

V. 
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Se  elles  ont  fc)jm0urs  leurs  périodes  certaines, 
au  lieu  qye  rcfprit  humain  a  fes  variétés  non 
leulement  plus  fréquentes,  mais  lï  Ton  y 
prend  bien  gïirde  beaucoup  plus  defordou- 

nécs  que  tout  ce  qu'on  lui  voudroit  compa- 
rer. Si  eft-ce  que  nous  n'avons  rien,  qui 

nous  affure  tant  de  la  bonne  afîiette  d'une  a- 
.  me^nfirmée  dans  le  bel  ufage  de  la  railbn, 
que  de  vouloir  toujours  une  même  chofe ,  ou 

ne  h  vouloir  pas  y  &  d  être  inétjf-anlable  en 

'cette  poflure.  Je  lailTe  à  part,  dit  admirable- 
ment le  Philofophe^Moral,  toutes  les  autres 

définitions  de  la  ragcflc  humaine,  pour  me 

Scfîcc.  ep'.  contenter  de  cel  le  -  ci ,  //uù/  ejffapientia  ?  fcm- 
.  ̂ ^*  per  iJ cm  telle  <it que  idem  noUe:  Et  il  en  rend 

cette  raiibn  convaincante;,  paace  qu'il  n'y  a  que 
ce  qui  eft  lelonla  droite iraifon,  qui  puifle  plai- 

re en  tout  ,tcms ,  Non  potcfi  cuiquamfemper  i- 

^em  pjdcere'.,  jgi/i  recfiim.  Que  fi ,  ajoute  - 1- 
}1  ûans-unc  autre  cpitre,  l'erreur  commune 
&  le  mauvais  exemple  de  ceux,  que  nous  fré- 

quentons, nous  cbranlent  quelquefois,  & 

nous  font/perdre  cet  heureux  pofle,  le  der- 
nier trait  de  la  fagcflc  conlifle  àferedreflbr 

fur  ce  premier  modèle  de  la  raifqn  que  nous 
tenons  de  la  Nature,  ou  pour  mieux  dire  de 

Dieu,  qui  en  eft  le  mnitre,  afin  de  demeu- 
rer fermes  &:  fans  varier  dans  nôtre  première 

V 
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&  (iins  varier  datts  nôtre  première  &  avanu- 
geulb  affiette.  Hcectefi  cn^nfiipientîa^  inna- 

'turarfi  converti^  Sf  co  rcftifni  un  de  publie  us  er- 
ror  cxpulcrit,'  Sans  mentir  e'cft  une  chofe 
nierveilltiifement  hontcurc,  &  qui  peut  fai- 

re rougir  les  ni()ins  ièniibles  à  la  pudeur, 

s'il^  y  font  quelque  peu  de  reflexion,  que 
nous  tenions  à  une  li  grande  injure  d  ctre  dé- 

mentis par  qui  que  ce  foit,  &  que  nous  nous  dc- 
mcntions  nous  mcpaes  à  toutes,  heures  par 

tantd'adioné,  qui  le  choquent,  &  pai\tant 
de  fentimens,  qui  le  détruilcnt  les  uns  les 
autres.  Mais,  me  dires -vous,  ne  faites- 
vous  pas  profefTion  vous  même,  de  ne 
vous  attachera  aucuneopinionfiinfcparable- 

ment,  que  vous  ne  i.bic&.'prct  de  rabandon- 
ncr  aufTitôt  qu'une  autre  vous  paraîtra  vVai- 
iemblable?  Je  lavouÇ,  &  fi  je  prétcns  ne 
faire  rien  en  cela  qui  contrèdile  les  raaxinuvs 

de  Seneque,  parce  qu'elles  ne  condannciit 
que  rincohftancc  dcraifonnable,  impc'uth- 

fe,  cSirqui  s'ëxeçute  (ans difcours:  Fuurfvioi 
ne  changeant  point  d'objet,  &  la  vraifeiviblan- 
ce  au  defautdu  vrai,  me  fervant  de  (  \  nofu-" 
rc,  je  conferve  toujours  une  même  volontcdo 

h  fuivi'e.  La  vcrité,  qu'elle  me  rcprcfcnte, 
&  qui  eft  éternelle,'  ne  peut  ctre  abandonnée 
fans  donner  dans  le  faux,  &  tout  ce  qui  efb 
TamîVllVmJl  M        , 
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^  nouveau j  félon  cet  cnvifa^jcrncnt  &  cette  fa- 
(;oa  de  concevoij^  lui  doit  être  coiurairc.- 

Il  y  a  pourtanyk^s nouveautés  /  non  pas.ffbfo- 

lucs,  maiseu  égard  à  nous,  qu'on  peut  fui- 
vrc -innocemment,  &  fans  bfeîTer  cette  fu- 

prcme  (5c  première  vérité,  parce  qu'on  Ta 
•     '  toujours  dans  reiprit,    &  qu'on  ne  s'en  é- 

carte  qu'autant  qu'elle  fe  plait  à  fc  retirer 
1  cncl)rasqueIqu.cfois    dans   des  ténèbres  ftépaiffes, 

TV^^V^'^'qiîc  nôtre  foible  vue  ne  les  faùroit  pénétrer. 
luuiii.     Je  ne  lai  comment  je  me  luis  entoncc  dans 

cette  moralité,    HTais  je  vous  affure,    que 

,  quand  le  devoir  m'a  fint  prendre  la  plume 
pour  vous  récrire,  je  ne  Ihvois  ni  par  o».i 

.  commencer,  ni  beaucoup  moins  par  oii  je 

pour  rois  lîiir.  .       ' 
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MONSIEUR, 

Je  fuîs  de  vôtrc\  fcntimcnt,  &  je  prcfcrcnû 
toujours  une  Pocfic  agréable^  quelque 

libcrtc  qu  cUc  prenne,  à  celle  qui  pour  obicrver 

trop  exatlcment  toutes  les  règles  de  l'art,  pê- 
ne plutôt  Icfprit  quelle  ne  le  contente.  Il 

en  cft  conîme  des  FefJins, -où  le  goût  de 

ceux,  que  l'on  traite  Qi\  plus  coniidcrabic, 
que  tout  ce  que  le  Cuilinier  peut  dire  en  fa- 

veur de  feslaufcs, 

   Çœîfcefcrcula  iiofîru: 
Mallem  co?wivis  quam  placuijje  cocis. 

Nous  avons  en  cela  pour  nous  Homère  mi 

me,  qui  félon  l'obiervation  de  riutaVque  ne 
lit  pas  dirticulté  de  laillerle  premier  vers  de 
Ion  Iliade  défectueux  en  la  quantité ,  qu  il  y 
blclTe  en  trois  facjfens  différentes,  cSc  qui  en 
parlant  de  Ceres,  comme  Didymui>  a  remar- 

qué, aima  mieux  emploicr  un  vers  d- Orphée ■      „M   il 

l'ii  f 
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nufll  liccnt^cux,  ̂ uç  de  fe  mêler  de  le  corri- 

ger.     Ceux'd'Apblîonavoicnt  de  pareils  de- 
^y  ''^'^^'fouts  dans  la  plupart  de  les  Oracles,  ScVoa 

wc!'       peut  ajouter  fur  ce  fujct,  que  l'Eglilc  en 
chante  tous  les  jours  qui  ne  font  pas  plus 
corrects,  n 

Qrdmmaticas  Icgesplerumque  EccJefrifpcruit. 

L'a-mourpour  la  liberté  eftfi  naturelle,  que 

je  m'étonne  de  ceux,   qui  tous  les  jours  in- 
ventent de  nouvelles  entraves,  pour  le  faire 

de  la  peine,  fur  tout  à  Tégard  de  nos  rimes, 

qu'ils  veulent  rendre  11  riches,    les  appel- 

"lant  ainfi,    qu'on  y  voit  fouvent  une  très 
grande  pauvreté  de  icns,  ou  du  moins  une 

gène  &  une  contrainte  de  peniecs  qui  fait  pi- 
y  tic ,  &  qui  travaille  même  leur  Lecteur.  Car, 

(  ""  quant  aux  nombres,  &  à  k  quantité,   que les  Grecs  &  les  Latins  ont  voulu  obferver 

•    dans  leurs  Poèmes,  l'on  peut  dire  qu'ils  ont 
trouvé  parle  moien  des  accens  différens  une 

"   certaine  harmonie,  qui  non  contente  decha- 

touïller  l'oreille,  pénètre  jufqu'à  Tefprit  où 
elle  cft  entendue  a^^cplailir  comme  étantlui- 

Oif.j. r/f  même  toyt  harmonieux.      Nihil efi  tain  co- 
giiiifum  mcntihiis  nojhîs  y  qunm  immeri^  atqiic 
voccs.     Mais  pour  ce  qui  efl  des  rimes,  qui 

compolbnt  la  figure  qu,e  les  l\hcreurs  nom- 

ment Ovwiotelate^  OU  fini  (l'an  t  d'un  menw 

Crat, 

"^ 
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ton,  il  finit  avouer,  qu'eDes  â 
longue,  &  qu'il  fe  voit  peu  de  _ 
gcs  en  I.'Tflguc  vulgaire,  qui  n'cniuuçnî;*^ 

'^. 

'&■: 

là  mcrveilîeulcnicntj   ce  qui  eft  duu  t 

giîand  dcMvantagc  à  nôtre  Poêfie.      L'on      ' 
peut  donc  dire  que  ceux,  qui  vculcnc  établir 
des  loix  trop  aufteres  en  cette  partie,  tâchent 

d  introduire  dans  le  temple  des  Mules  une lu- 

*  pcrfUtion  fort  préjudiciable.     La  rime  d'un 
Sonnet  ou  d'une  Epigftmme,  eft  plus  tole- 

■    rabie;  mais  celle  d'une  grande  pièce  fatigue 
lictrangcment,  qu'il  n  y  a  .prefque  point  de  , 
Icdure  plus  pénible.     Pcutêtre  que  les  vers 
rimes  de  ces  Indiens,  dont  parle  le  Père  Jar- /./ A»7?.<:.-^. 
rie ,  qui  font  chacun  de  foixante  douze  fylla- 
bcs,  ne  laflent  pas  tant  à  caufc  de  leur  éten- 

due, qui  rend  leur  cadence  moins  importu- 
'  ne,  &  moins  fenfible.     Je  ne  fai  que  vous 

dire  de  celle  des  Arabes,  fmon  qu'au  rapport  de 
Jean  Léon  leur  poëfie  cft  rimée  cpmme  celle  l  ̂  ̂/' • 
de  toutes  les  Langues  modernes.     Il  bft  vrai 
que  Vincent  le  Blanc  alTure  que  les  Poètes  du 

Pérou  qu'il  appelle  Haravec^  c'eft  à  dire  in- ^^'^'^^'^ venteurs,  ou  Trouverres  pour  parler  à  la 
Provençale,  failbient  bien  leurs  ̂ ers  meiii- 

rés,  mais  qu'ils  étoient  ians  rime,  à  quoi 
s'accorde  Garcilaffo  de  la  Vcga  dans  Ion  lii-  ̂-^ 
floire  des  Incas,  &  ficelaeO,  je  tiens,  que  leur 

Miij 
C.   l.i 
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Poefie  ert  d'autant  plus  à  cniaicr,  qu'elle  a 
l'aviintP^c  de  rancicnne  Grecque  &  Romaine 
fur  la,  nôtre,  &  liir  celle  des  vers  Léonins, 

que  le  iiccle  Icul  d'ignorance,a  prcduits. 
Ce  que  je  viens  de  dire  d«s  Indiens  nie  fait 

fouvenir  de  l'oblervation,  que  Dion  Chrylb- 
ilonie  fait  particulièrement  des  Orientaux, 

ou'ik  avoient  les  œuvrcj^'Homerc  traduites 
Cl  leur  Langue:  de  forte  que,  félon  fa  rcTlexion, 

ceux,  qui  ne  connoiiToient  ni  nôtre  Cynofu- 
re,  ni  les  autres  aftres  voifins  de  nôtre  Polc^ 

•avoient' néanmoins  pris  connoiflfancc  par  les 
vers  de  ce  Poète,  du  Roiaumc  de  Priam ,  & 

de  la  valeur  d'Achille.  Sans  mentir,  c  eftun 
merveilleux  avantage  à  Homère,  que  depuis 
plus  de  deux  mille  ans  il  ait  été  proclamé  par 
toutes  les  Nations  le  Prince  de  ceux  dcfapro- 
feffion.  Car  1  on  ne  peut  pas  dire,  que  ce 
Ibitni  la  dignité  de  fonfujet,  jii  la  primauté 
du  tcms,  qui  lui  aient  acquis  une  i\  grande 

prérogative,  puifqu  avant  lui  un  Siagrius",  & 
un  Corinnus,  avoient  déjà  compolé  des  llia- 
des.  Une  la  tient  pas  auffi-  de  fa  nai(Tanc6, 
ni  de  fes  biens,  vu  quêtant  né  très  baffe- 
nient,  il  vécut  forc^néceffitcux,  &moUaitdc 
faim  fi  Ton  en  croit  un  vers  de  Sotadcs.  Ce- 

pendant fi  prééminence  cil  reconnue  de  tout 
le  monde,  à  rcxceptjpndc  quelques clprits 
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cxtravagadàj  tels  que  celui  de  rRmpcrcur 
Hadrien,  &  1  on  Hiitlc  cas,  qifcn  laiibit  le 

Grand  Alexandre,  dont  l'afac  héroïque  ne 
pouvoit  entendre  prononcer  fans  peine  d'au- 

tres vers  que  les  héroïques  de  cef^octe.  Ce 

donneur  de  TAfic  dilblt,  qu'il  eût  mieux  ai- 
mé être  le  1  hcrfrted'Hdnierc,  que i*AchiIIe' 

d'un  Chqerilus,  lequel  néanmoins  Lylàndrc 
mcnoit  toujours  avec  lui  dans  toutes  les  ex- 

péditions, pourenfaire  desdelcriptionspoë- 

tiqucs.  L'on  conte  de  ce  Chçcrilus,  qu'aiant 
convenu,  qu'il  recevroit  un  écu  de  chaque 
bon  vers  de  là  façon,  Se  un  fouflkt  d'autant 
de  mauvais  qu'il  fenproduiroit,  il  fut  il  bien 
paie  dcb  derniers,  qu'il  périt  fous  la  maii^de 
fes  débiteurs.  Tant  y  a ,  qu'Alexandre,  ne 
pouvant  Ibuflnr  quon  eût  préféré  injurte- 
ment  Hellodc  à  Homère,  à\t  get/timent! 

qu'il  n'auroit  jamais  été  vaincu  devant  desW- 

i>es5  qui  eulTcnt  été  R(MS,  cV  quil  n'y  aVoit 
que  des  Paftcurs,  qui  futîent  capables  de 
commettre  une  li  étrange  bevûe.  Gela  ell 
conforme  Se  a  Ibn  rapport  au  jugement  du 
Spartiate  Cleomene,  qui  nommoit  Homtra 
le  Poète  des  Lacedemoniens,  Se  Hefiode  ce- 

lui des  Ilotes,  parce  que  le  dernier  traite 
piincipalenacr.t  de  1  Agriculture. 

-Entre  une  infuiitc  de  louanges,  qu'on  don 
M  iii)       ̂ 

V 
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ne  à  Homère  celle-là  n'eft  pas  des  dernières, 
^u'il  n'y  n  point  d'art»,  ni  de  fciencc;  dont 
les  profciTeurs  ne  le  prennent  à  garand  de  la 

^plupart  de  leurs  aphofiliiies,  comme  s'il  a- 
vpit  pgflcdé  cette  célèbre  Encyclopédie,  & 

qu'il  n'eût  rien  ignoré  dç  ce  qui  peut  tomber^ 
lous  notre  connoiffance.     Cependant  il  faut 

"^avouer  en  flweur  de  la  vérité,  qu'il  n'a  point 
eu  toutes  ccUumieres ,  qu'on  lui  attribue,  il 
n ctoit  rien^oins  que  Pbiloibphe,  comme 

riaton  le  lui  reproche  au  dixième  [ivre  de  l'i 
République,  &  embeaucoup  d'autres  lieux, 
qui  ont  fait  oblérver  à  Marfile  Ficin ,  que  fcs 

éloges  de  ce  Poète,  qu'on  Ijt  dans  le  Philc- 
bùsMie  Ibnt  pas  iinceres,  n'étant  rapportés 
par  Platon  que  comme  populaires.  Auffi  a- 
t  il  prononcé  èettemcnt  dans  Ton  Apologie 

pour  Socrate,  qu'il  ne  falôit  pas  prendre  les 
Poètes  pour  des  hommes  fages,  mais  feule-' 

mcnf^our  des  gens  remplis  d'cnthoulialine, 
ou  d'une  efpece  de  fureuT.  En  effet,  ils  ne 

pensent  à  rien  moins  qu'à  inftruirc,  ne  lon- 
geant qu'à  plaire,  «Sm'aiant  pour  cela  que  la 

^fable  peur  objet  ̂ u  lieu  de  la  vérité,  ço^ct- 
çovT^ç  \pv^ayu)yiciç  gSiSa/ryMXiuÇy  félon  les 
termes  de  Sxrabon.  Cci\  pouiquoi  nous  li- 

ions dans  Diogenc  Laèrce,  que  le  nrôrtic 
rl.uun,  prenant  k  relblution  de  Cuivre  les 

/'
^ 

,***• 
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Icntimens  Philolophiqucs  dç  Socratc,  brûla 

ce  qu'il  avoit  fliit  de  vers  :  comme  vous  pou- 
vés  avoir  appris  du  di^  ne  Prcçeptcur  de  1  ra- 

jan ,  (jue  ce  père  commun  de  tous  les  Pliilo- 
lophcs  aiant  aé  excite  par  un  ibn;;c  à  faire 
quelque  c|s  delà  rodie,  choifk  pour  cela 

les  fables  d'EibpCj  afin  de  s'éloigner  dumen- 
l'on^e  trompeur,  dont  elle  fait  le  plus  de pro- 
fcilion.     Car  neA-ce  pas  pour  cela  que  tous 
ces  grands  Poètes  ne  racontent  jamais  les  cho- 

ies d  ordre,  commençant  ordinairement  par 
le  milieu  de  Ce  quils  ont  à  reciier,  avec  ii 
peu  de  vérité,  que  ceux,  qui  ont  emploie 
des  vers  à  rapporter  quelque  choie  comme 
elle  étoit  arrivée,  ont  parte  pour  hiftoriens,  & 
non  pas  pour  Poètes.     Dion  Chryibftomè  a  o, 
fait  cette  réflexion  avantmoi ,  dans  une  de  fes 

orailbns  où  il  Introduit  un  Prêtre  d'Egypte, 
qui  fe  moque  des  Grecs  d'avoir  crû  fur  la  cau- 

tion d'un  Poète  tel  qu  Homère,  qucfroie  a- 
voitété  prifcpar  Agamemnon,  &qu  Hélène 
avoit  aimé  Alexandre  Paris.    Selon  lui  Achil- 

le fut  tué  par  Hector,  au  lieu  qu'Homero 
fubftituant  Patrocle  en  la  place  du  premier, 
rapporte  le  fait  tout  au  contraire.   Vous  poii- 
vés  voir  au  même  lieu/quc  Troie  ne  fut 
nullement  prife,  A:  que  Priam  mourut  run 
des  plus  heureux  K^s  de  Ion  liccle.     il  eil 

M  V 
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des  Princes  vicloriçux,  il  qùiies  mains  de 
munircoieiit  aprcsavoir  cii  Icfoit  des  armes 

">. 

vrai ,  njoùtc  le  même  Dion,V]irEnte ,  Aiitc- 
nor,  S<  .Helenus,  furent  occuper  diverIcN 
contrées,  &  y  fonder  des ̂ ioiaumes,  comme 

h  à  a 
lirciil 

ù  favorable. 

Mais,  quoiqu'il  en  Toit,   la  belle  roéfic  a 
tant  des  charmes,    qu'llomerc  comme  le 
coryphée  du  rarnaffç  a  re^ù  des  applaudide- 
nieiis  de  toute  la  tcne.      Les  plus  célèbres 
dans  l/4)rofel]!on  ont  fait  gloire  de  rimitvî. 
I/uîi  d'eux-  fc  divertir  autrefois  à  faire  de  llm 
Iliade  une  Licgic,  ajoi\tant  un  penranutreà 
ch.i']ue  hexamètre;  &:  un  autre  doubla  enco- 

re le  miiue  ouvrage  par  la  jonclion  d'un  vei  s 
héroïque  à  tous  ceux  de  ce  Poète.      En  mai 
ch.int  encore  liir  les  pas  Nellor  Lycius  coni 

pofi  toute  1  Iliade  en  iorte,    qu'il  s'abfhn: 
dans  chaque  livre  d'une  des  lettres  de  l'Alpha- bet, ne  le  trouvant  par  exemple  aucun  alpha 
dans  tout  le  premier,  &  Tryphiodorus  à  Ion 

imitation  fit  le  même  de  l'Odyncc,    comme 
liclychius  le  rapporte.     Bref,  infinies  pcr- 
lonnes  ont  voulu  le  rendre  recommendables 
en  Mouvant  quelque  finefle  dans  cet  ouvrage, 
quoique  vrailemblablcment  Homère  ny  eiit 
I  imiiv  penic.  Ainfi  le  Granamairicn  Af  pion, 
duiii  Vienequc  le  raille  dans  une  de  les  épures 

/  # 
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s'imagiïia  que  les  deux  piiemiercs  let&rcSv  de, . 
i^ciic>  É  l'Iliade,  fx&>^,  fiilant  le  nombre  de  qtiaran- 
•mnie  I  tc-huit,  cîles  avoiciit  ctéchôfics&  niiVcscx- 

de-  B  prcs  par  Homère  nu, conîiiicn:emeiit,  pour 

nues  ■  dclii2:ner  la  quantité  de  livres  que  l'on  lliadctSc 
(on  Odyffce  dévoient  contenir.  Ces  mêmes 
livres  ont  excite  mille  contcflarions  parmi 

Icsliwans;  Ariflote,  pour  preuve,  coniidc- 

i.int  Tune  &  l'autre  pièce  comme  des  Tragé- 
dies; &  pluficrs  autres,  'eiitre  lesquels  je  puis 

nommer  Macrobe,  étant  perluad'-,  que  TO- 
dylTcenc  peut  pr.lTer  que  pour  une, Comédie. 
Mais  le  Rhéteur  Loiiginus  dans  Ion  traité  de  ■ 

la  haute  Eloquence,  Ttp^  v'^'65^  nomme  Ibu- 
Icmcnt  cette  Odyftce  un  Epilogue  de  Mliade, 

(butenant  qu'Homère  la  compofa  fi  vieil, 

que  refprit  commcnçoit  à  lui  diminuer,  d'où 
vient,  que  tout  y  efl  plein  de  ces  flibles^  ,/ 

qiVil  appellô  loiis  Jomnia^  de  forte  qu'à  fon 
iiif^ement  Homère  doit  ôtre  compare  a  un 
Soleil  couchant  dans  ce  dernier  travail.  Et 

néanmoins  Ion  a  prononcé  généralement  en 
faveur  de  tout  ce  qui  eft  Ibrti  de  là  pjume, 

que  trois  choies  étoicnt  également  impofli-  , 
blés,  d  oter  la  foudre  des  mains  de  Jupiter, 

d'aracher  la  mnlfucde  celles  d'Hercule,  &:do 

loudraire  \\r\  des  vers  dl-lomcre  Unis  qu'on 

s'en  aperCj'oivc ,  &  lims  faire  viiiblenicnt^m 

s 

/  * 
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tort  notable^  fcs  compofitions.  C'cft  cnco- 
corc  Macrobc,  qui  en  parle  aiiUi  au  troifiénic 
chapitre  du  cinquième  livre  de  les  Satur- nales. 

Au  furplus  ne  vous  imaginés  pas,  que 
Platon  ou  Democritc  aient  tant  de  pouvoir 

iiir  mon  efprit,   qu'ils  me  faflcnt  approuver 
cette  oppoîition  formelle  entre  la  roèlie,  k 
la  Philolbphic,  que  je  vous  ai  tantôt  rapportée. 

J'eRime  autant  que  pcrfonnc  le  langage  dos 
Dieux,  k  je  luis  fort  éloigné  du  fentimcnt 

"de  ce  Père,  qui  par  un  zèle  qu'on  peut  nom- 
mer indilcret,  a  bien  ofé  nommer  Peau  d'Hip- 

pocreile,  le  vin  des  Démons.     Il  n'y  a,  dit 
Pindarc,  que  les  ennemis  de  Jupiter  qui  ne 
peuvent  fouftrir  la  ï'oéfie.     Mais  je  vous  a 
voué,  que  je  ne  prifc  pas  également  tou:; 
ceux,  qui  fe  mêlent  de  parler  Phoe^us,  & 

que  j'en  connois  beaucoup,  qui  penfent  va- 
loir bien  Virgile  &  Homère,  quoiqu'ils  n'aient 

rien  dq  -fcommun  avec  le  premier,  que  la 

peine  quAulu- Celle  dît  qu'il  prenoit,  Dum 
paricbat  verjus  viore  atque  ritii  urfino  ;   ni  a- 

vec  le  Iccoad,  fi  non  lors  qu'on  les  voit  tous  les 
jours  aller  de  porte  en  porte  débiter  leurs  raplo- 
dics.     Car  c'eft  une  choie  merveilleufe,   & 
certaine  pourtant,  que  les  plus  chetifs,  qui 
le  mêlent  de  ce  métier,  croient  toûjour>, 

I 

f> 
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"quils'n'y  font  devances  par  perfonnc 5  &  que    '      " 
rien  n'cgale  leur  vcdification,  Horat.fp. 

Rident ur  inala  qui  compomint  carmina^  ve-    ̂^ 
ritm 

Gnuilcnt  fcrihente's^  ̂   fe  vcncranttiy  ̂   £f 

ultro^  •  '''' 

Si  t  ace  as  ̂   lauchnt  quidqiiidfcripfcve  y  beati.' 
Je  IM  bien,  qucTamour,  que  chacun  a  pour 

toutes  les  productions  d  elprit  eft  toujours 

cx-celUve,  mais  rien  n  égale  raveuglcment  de 

CCS  petits  avortons  du  Parnaffe.     h  /wcger2c-^'^^''^">' re  nefcio  qiLO  paêlo  nmgis  quam  in  aliisfmun  cm- 

que  pulcrum  eji;  adhuc  nepiinem  cognovi  Poe- 

iiwi ,  qmjihi  non  optimus  vider  dur  :    Jicfc  rcs  , 
hiibety  te  tua  y  me  delecîant  mca.     Je  iuisjiur, 

que  vous  n'êtes  pas  pour  contredire  là  dePuw    , 
les  pcnfécs  de  Ciceron  &  d  Horace.     Or  il 

cft  bien  plus  de  ces  mi(er;;blcs  à  prclhin- 

ptueux  Poètes  à  la. douzaine,  que  d'autres; 
non  l'eulenicnt  à  caute  que  toutes  les  choies 
cxcelleutcs  lont  rares,    mais  encore  parce 

que  la  naiffancc  d'un   excellent   Poctc  cil: 
particulièrement  chronique,  c^:  périodique  a 

ce  point,  quelle  n  arrive  gucres,  non  plus    . 

que  celle  de  plus  grands  Héros,  que  deliécle 
en  liéele. 

Cnnfides  fiunt  quotannis ,    c^.  novl  Procoii^ 

jnks. 

4 
A 
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SoJus  mit  ReXj  aut  Poéta^  twn  quotamm 
nalatur,- 

Philoftrnte  a  dit  plaifammcntdans  une  de  fes 

cpitics  écrite  à  Hîrrentiaiius,  qu'il  y  avoit  de 
ion  tcms  plus  de  Poètes,  que  de  mpUchcs; 
celui  d'aujoufcd'hui  n  eft  pas  moin^fecond  à 

cet  égard,  &  mérite  bieii  quon'njoûte  les termes  de  Flaute; 
*  plus  cft  fere^ 

tfiTtuxiil      Qiuwi  ohm  mufcarum  cft  cuni  cnletur  ma- 
xumc. 

Prcnés  y  garde^  pour  un  d'entre  eux ,  qu'on peut  conlidcrer  comme  flmicux,    vous  en 
rcmarqucrés  toujours  une  centaine  de  famé- 

liques. 

Il 
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MONSIEUR, 

Je  ne  pcnfbis  pas  en  vous  écrivant  familic 
renient,  &  à  cœur  ouvert;  courir  latbr 

Et 
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tuac  dont  vous  me  menacés  d'irriter  lesFccî;,  . 
ou  plutôt  une  Ibrtc  de  Frelons  beaucoup  plus 
à  craindre.     En  effet,  ie  me,  Ibuvicns  fort 

bien,  que  Platon  accufe  dune  extrême  ïm-inMtnoi. 

prudence  les  plus  c^nands  hommes,   s'ils  le mêlent  d  offenfer  les  Poètes,  donnant  le  Roi 

Minos  pour  exemple,  qui  fut  par  eux  relè- 

gue dans  les  Enfers  parce  qu'il  les  avoit  fait 
Ibuffrir  dans  Athènes.     Ils  mirent  aufli  Tan- 

tale au  même  lieu,  qui  fut  un  des  plus  hom- 
mes de  bien  de  Ton  tems,  i\  nous  en  croions 

Philoflrate.      Mais  comme  Platon  ne  laifla/.;.  c.  7. 

pas  nonobftant  ce  beau  précepte  de  Icschaffer^^'  ̂ ^^^ 

de  Ih  République,  &  de  les. traiter  ̂ (Tczmalen'^'^^  ' 
divcrfes  rencontres,}  j'ai  crû,  que  j'en  pouvois 
dire  ce  que  je  vous  ai  écrif^   fans  ofTenler  ni 

l'art,    que   je  prife  beaucoup,  quand  il  eft 
bien  exercé,  îji fes profelTcurs,  (juejeftime 

infinement,  lors  qu'ils  excellent  en  un  méti- 
cr,     ou  la  médiocrité  à  toujours  pafic  pour 

un  vice.  C'ef)  après  Horace  que  j'en  parle  ainfi,  Tp  ̂ 
— -  mciliocrihns  efje  Po'étis 

Non  Dî^  non  homincs ,  non  concaffèrc  coluvin.c. 

Et  vous  lavés  que  îuvenal,    qui' ne  haïlToit 
pas  (on  n^étier,  reconnoit  comme  ceux,  qui 
sVîi  acquiroieiit  mal  de  fon  tems,  étoieiu 
hoùteuiement  A:  milerablement  réduits  au^' 
plus  vils  emplois  de  la  vie, 

»•/ 
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Saiyr.y,     .  Bidneoliim  Oiihiis  y  ̂ Roma^condiccere  fur- 

Après  tout,  je  ne  crois  pas. avoir  donne 
fujet  de  plainte  à  tant  de  inonde  que  vous  le 

prcfuppofés.  Car  puifque  je  n'ai  rien  écrit 
contre  le  vrais  favoris  d'Apollon,  &  que 
tous  ceux,  qui  lui  font  là  Cour  ont  fi'bonnc 
opinion  d'eux,  &  de  leurs 'ouvrages,  félon 
que  je  vous  l'ai  prouvé,  qu'ils  croient  tou- 

jours 'être  dans  la  plus  haute  faveur,*  tcnés 
.  pouralTuré,  que  pcrlbnne  ne  voudra  prendre 

pour  foi ,  ce  que  j'ai  dit  aufli  fans  dcflein  de 
yxer  en  particuliei'  aucun  de  cette  profcl- 
fion. 

Certainement  il  faudroit  être  fort  injuftc 

pour  méprifcr  un  genre  d'hommes  qui  ont 
prcfque  toujours  palTé  pour  divins,  quandlcs 
Mufes  les  ont  regardés  de  bon  œil.  Il  ne  le 
peut  auffi  que  ceux,  qui  ont  des  qualités 
louables,  &  djgnei^  de  la  recommendationdu 
Parnaiïc,  de  quelque  nature  quelles  ibicnt, 
ne  faflcnt  cas  de^  gens,  qui  femblent  être  les 
plus  propres  de  tous  à  publier  le  mérite,  & 

à  rendre  les  noms  immortels,  ♦* 
Caymcn  amat  qii'fqids  carmhic  dignafacit,. 

Et  puis  peut -on  nier  en  bonne  confcience, 
quune  belle  ptnlce, ou  une  ientencc impor- 

tante exprimée  en  vers,   ne  falîe  une  toute 

uutic 
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autre  impreffion  dans  nos  efprits,  qu'elle  ne  ̂  
fcroit,  rendue  fimplement  en- profe.  dlcan-  ̂   ''''' 

thés  recontibit  dans  Senequeaycc  ingénuité,  j' 
que  ce  qu^eft  la  trompette  à  la  voix  pour  la 
porter  plus  loin  &la  rendre  plus  éclatante,'  la 
Foèfie  î'cft  aux  paroles ,  que  nous  emploions 
pour  nous  faire  entendre^  aiantle  pojuvoirdc 

les  infinucr  bien  plus  avant  dans  nos  âmes', 
que  li  elles  étoient  proférées  communément  : 
.EaJern  negligentius  atidiuntur ^  viimifqtie  percu- 
tïunt\  quamdiu  foluta  oratione  àicuntur  ̂   uhi 

accejfere  niwicri^  &*'  egregiumfeyîftan  adftrinxc- 
re  certipedes^eademiîlafeî2tc?itiavelut  lacer to 

cxcujfa  torquetur.  J'oie  même  l'enchérir  iuv 
ces  comparaifons,  &  foûtenir,  que  la  coir^ 

traintc  d'un  vers,  &fes  pieds  melbrés,  opè- 
rent à  peu  près  en  cela  de  la  même  forfc 

qu  agit  le  Canon,,  qui  multiplie  tellement  les 

effets  du  feu  &  de  la  poudre  qu'il  enferme, 
que  fon  t|>ulet  n'auroit  prefquc  point  d'a- 

ction, s'il  n'étoit  ainfi  refferré  avec  eux.  En- 
fin Lucien  cqnlidérele  Poète  comme  un  Ca- 

valier bien  monté  fur  un  Pegafc,  qui  par  coo- 

fequerit  parle  à^ cheval,  comme  l'on  dit,  ic 
laifle  derrière  lui  l'Ora^teurà  pied,  éloigne 
d'une^merveilleulè  dilhncc.  Qirc  vôtre  bel 
le  Rhétorique,  dont  vous  avés  Aujet  de  Mire 

tant  de  cas,  ne  s'offenfe  pas  de  ceci ,  îious U 
Jomt  VU,  Part  n.  N 
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confolcrons  une  autre  fois.  &  nows  ferons 

valoir  à  Ibii  tour  le  jugement  du  Chancelier 

Baccon  prononce  aflfez  plaii'amment  au  Gonv 
ced  Effcx.  Qifil  tenok  véritablement  les  Poè- 

tes pour  les  meilleurs  auteurs  que  nous  euf 
iions,  après  ceux,  qui  avoient  écrit  en 
proie.  ..        . 

Mais  quoiqu'une  excellente  Poëfie  mérite 
tous  les  éloges  que  nous  venons  dé  luidoii^. 

^  ner,  &  beaucoup  d'autres  qui  s'y  peuvent  a- 
jouter,  ce  n'eft  pas  à  dire  que  tous  ceux  qui  le 
mêlent  de  la  vedification  puifleqt  s'en  préva- 

loir. Pour  un  véritable  Poète/  ' 
^■^ — -  magnam  anmcîitem  y  animumque 
Delitis  infpirat  votes ^   aperitque  fntura\ 

'    il  en  eft  une  infinité  d'autres  qui  rendent 
prefque  ridicule  Part,  '  doiit  ils  fe  vantent  li 
fort ,  poyr  ne  fa  voir  faire  autre  choie  finon, 

V'ng,nls.      Stridcntiimfcriwi  fiipula  d'ifperdere  carmen. En  effet,  Je  plus  honnête  hgmme  du  monde 
^n  toute  autre  rencontre^  &  le  plus  homme 
de  bieiV  deviendra  tellement  importun,  que 
chacun  le  fuira,  li  compofant  de  méchans 

vers  il  tombe  dans  le  défaut ,   qu'ont  tousies 
IciubLibles,  de  les  reciter  par  tout  qùils  fe 
trouvent.     Une  ancienne  Epigrammc  expri- 

me cela  fort  naïvement  en  la*|yerlonned'un 
Ligurinus,  plein  d  ailleurs  de  probité,  &  de 

Vu- g. 
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vertu  ̂   maisqueceyice  de  débiter  fansceflede 
mauvaifes  ppcfics  de  là  fac^on  y  rendoit  prclque 

inlùpportable.  * 
Fis  quantum  facinsvinlï  vider e? 
Vît  jujiiis^  jprohus^  innocens  y  timeris. 

Celui  de  qui^ous  m'aves  envoie  les  compofi- 

tions,  &  qui  eft  caufe  de  tout  ce  dil'cours, 
n'cft  pas  à  bcauibup  près  11  recommendablc. 
La  première  de  Tes  piecSs,  que  je  lus,  blcflc 

tellement  la  pudeur,  que  tous  les  vers  Sotadi- 

ques  &  Felcennins  des  anciens  n'ont  rien  eu 
qui  lui  fût  plus  contraire.  C  eft  un  raiiîas 

honteux  de  tout  clique  le  Bordel  &  le  Caba- 
ret ont  de  plus  infâme, 

   At que  hoc  in  carminé  toto  Vv-rr.  i;, 

Inguinisefititium^  îf  Veneris  defcript a  libido.  Ce/r. 
Je  vous  dirai  engrosdcsautrcSi  que  les  moins 

étendues  m'ont  iembic  les.  moins  mauvaifes, 

par  la  raifon  portée  dans  le  proverbe  qui  dit,  ̂ 
que  les  plus  courtes  folies  font  les  meilleures. 

Vous  [ne  vous  ctonnerés  pas,  que  j'en  parle 
ainfi,  fi  vous  vous  Ibuvenés  qu'on  a  bien  oie       i> 
dire  de  certains  demi-vers  de  Virgile,  Dwn- 

diuvi  plus  tôto.     Le  retranchement  des  choies 
même  excellentes  eft  fouvcnt  avantageux,  à 

plus  forte  raiibn  le  doit -il  être  de  celles,  qui 
n'ont  rien  de  recommendablc.     Et  fi  ce  beau  . 
diftique  de  Varron ,  . 

N  ii 
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Défier ant  latrare  cnnes  ̂     uriefijue  fiU- 
banty  —^ 

*'     Omnia  no^iis  erant  plaçida  compofia  quk- 

pouvoic  être  rendu  meilleur,  comme  le 
:^  maintenoit  Ovide,  en  retranchant  la  derniè- 

re partie  du  fécond  vers,  &  en  mettant  un 

point  après  Omnia  noBis  emnt;  trouvères- 

vous  mauvais  qu'on  ibuhaitc  la  diminutioa 
de  tant  de  chofes  où  Ton  ne  remarque  rien  de 

D/W.5ic.  bon?Philoxene  ne  put  jamais  approuver  la 
''^'  mauvaile  veine  de  ce  Roi  deSyracule,  qui 

lui  demandoit  fon  avis  d  unHélegie  plaintive,  S: 

d  une  defcription  de  quelque  grande  calami- 
té; Il  lui  répondit  avec  équivoque  que  la  pre- 

mière étoit  véritablement  très  pi  toiable,  &  qu'à 
regard  de  Tautre,  fon  expreflbn  de  tant  de 
mileres  étoit  fans  doute  fort  milcrable.  Mais 

il  y  a  bien  plus  de  raifon  à  condanncr  ces  pe- 
tits ouvrages,  dont  je  vous  parle,  ou Tautcur 

a  rendu  des  (ujcts  alTez  fericux  tout  à  fait  ri- 

dicules, &  où  il  a  débité  des  chofes  gaies  d'elles 

mêmes,  à  faire  pitié,  c^  à  donner  de  l'indi- 
tî^nation ,  tant  l'on  y  voit  d'impertinence.  Sou 
Canton  n'eft  pas  plus  àprifcr:  Il  met  des 

trois  &  quatre  vers  de  fuite  pris  d'un  même 
lieu ,  contre  la  regîe  qu'il  devoir  avoir  apprifc 
d'Aulbn»,  Duos  ju/jffim  locûre,    ificftui?i  ejî: 
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^  très  U7îa  fcrie;  mené  7wgce.  En  vérité, 

c  cft  la  preuve  de  ce  qu'a  prononcé  cet  ancien 
fur  ce  genre  dePoèlie,  Pcritorum  concinna- 
tio  tniraculum  ejî:  imperitorwn  jimciura  ridi^ 
culum. 

Ce  que  vous  m'écrives  pourtant  eft  fort  in- 
génieux, &  aucunement  à  foji  avantage, 

qu'il  vous  a  fur  tout  paru  un  fort  mauvais  Pocte, 
pour  avoir  fouvent  quitte  la  fable,  &  dit  beau- 

coup de  vérités.  Je  vois  par  là  que  la  Satyre 
vousplait,  où  leflilegrofTicr  decethommc 
traitera  toujours  le  monde  fort  rudement. 

Prenés  garde  néanmoins  que  cette  façon  de  ri- 
mer fe  convertit  fouvent  en  ris  amer.  L'on 

a  beau  dire,  que  les  Poètes  n'appréhendent 
point  la  foudre,  parce  qu'ils  font  couronnés 
de  laurier.  Nous  en  avons  vu  d'auffi  mal 

traités,  que  s'ils  euflctit  été  foudroies.  Et celui-ci  ofïenfe  fi  lourdement  de  certaines 

perfonnes,  qu'à  m^n  avis  il  feroit  mieux 
dans  fa  petite  fortune  de  grimper  s'il  pouvoic 
fur  le  Potofi,  que  furie  Parnafle  qui  n'a  point 
d'arbres  fruitiers.  Ceux  de  fon  métier  que 
les  anciens  nommaient  grajfatores^  fe  trou- 

voient  bien  d'y  joindre  celui  deParafites,  ScM.Cu 
de  Ruficns.  Mais  véritablement  ce  font  des  ̂  "  ̂  * 

chofes  fi  diftincles  aujourd'hui,  qaon  voit  la  . 
plupart  des  derniers  dans  l'opulence,'  &:  lc« 

'^i 

Q  ' 

:/. 
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pauvres  Poètes  prefque  toujours  dans  la  né- 

cciTité.  Qiry  fcroit-on,  puifque  c'cft  elle 
feule  qui  lés  fait  li  bien  chanter?  Le  Chardon- 

neret ne  dit  plus  mot  quand  il  eftlbuldcche- 
ncvis:  Et  la  meilleure  Poule  cefle  de  donner 

des  œufs,  lors  qu  elle  devient  trop  graffe. 
5* 

DES 

DOUTES  RAISONNES 

LETTRE    CXLV. 

a 

MONSIEUR, 
« 

Etant  compofcs  de  parties  différentes  com- 
me nous  lefommcs,  nou^  Vivons  autant  & 

pi  us  par  le  l'pirituel,  que'par  le  végétable,  ou  par 
le  JLMiritif,&  nôtre  amcfi'eftpasmonsdcfireufe 
n^uureilement  defavoir,  que  nôtre cftomac  eft 

aviicd  aliment,  parJNjuelameuled'unraou- 
lin  ne  li.'  gato  point  tant  faute  de  bled,  que 
lelpiit  le  rouille,  fion  ne  Toccupe,  de  mê- 

me C|Uj  notre  ventricule  le  remplit  de  mauvfli- 
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V 

fes  humeurs  û  la  bonne  nourriture  lui  man- 

que.    Cependant  tout  cet  appétit  phyliquc 

d'apprendre  &  de  connoitrc  n'aboutit  gucrcs 
qu'à  nôtre  niorLitication,  Eoijaoïl^  dkJ Ecole-  Cap.u 
liaAe,  iîîmultaJcientiamidtaeJfiucJignatio^  &* 
(jui  adJit  fcientiiwi^   aàdit  if.  dolorcî>i.     Plus 

nouspenetronsdansla  fcicncc^  mieux  nous 

remarquons  nôtre  ignorance,  qui  nous  affli- 
rrc.     Et  Ariftote  s'eft  rencontré  dans  la  pen- ,«  Met. 
ice  de  Salomon ,  quand  il  a  prononcé,  que 

nos  doutes  crôiffent  à  mclure  que  nous  devc- ^j^f^rj/?. 

lions  plus  fâvans ,  Qjn  plura  novit ,  eum  viajo-  c.  ;. 

rafequinitur  duhia;    ajoutant  ailleurs,  qu'il 
11  eft  pas  moins  difficile  de  former  ces  doutes 

bien  raifonnés ,  que  de  trouver  la  vérité  des 

chofes.     Si  eft-  ce  que  pcrlbnne  n'cft  enco- 
re delbendu  dans  le  puits  de  Democrite  où  el- 

le s'eft  cichée;  &  c'eft  beaucoup  quand  au 
lieu  d'elle  nous  attrapons  quelque  petite  vrai-    ̂ 
fcmblance.     Toutes  nos  difputes  de  TEcolc 

fur  cela  nont  rien  de  lolide,  ni  de  réel;  In 

vocihis  occiipatiinanes  tantumfonosfundimusy  . 

félon  qu'Epicure  s'en  plaignoit  de  fon  tems, 
&  quoique  Louis  XI.  fit  donner  un  Arrêt 

l'en  mil  quatre  cens  foi xante- treize  contre 
les  Tcrminiftesou  Nominaux,  je  défère  bien 

plus  au  jugement  de  beaucoup  d'autres ,    & 
particwlicçement  à  celui  du  Perc  Paul  Servi- i«««// 

N  iiif  '• 
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f.  .'le 

te,  qui  comme  juge  plus  cnte'lidi»  les  Rféfe- 
roit  abiblument  à  leurs  advcrfaircs,  qu'on 
nommoit  Philolophcs^éaux.  Les  Dogmati^ 

ques,  qui  prennent  ce  dernier  titre  ont  néan- 
moins plus  de  vanité  que  de  réalité,  &  ceux 

mime ,  qui  ont  étudié  avec  fuccé%dans  leui^ 

collèges ,  font  fouvent  contraints  de  pj-endre 
le  parti  de  TEpoque,  &:de  cliercher  quelque 

repos  &  quelque  fàtisfadlion  d'cfprit  dans  Ion 
aylmjlc^  qu'elle  fonde  furies  railbns,  qu'elle 
a  de  douter.  C'eft  lo meilleur  &  le  plus  iiir 

p.nti ,  que  je  crois  qu'dn  puiflc  prendre,  pour- 
vu que  ce  Ibit  avec  le  jugement  &  la  retenue 

ncceiraire,  n'étant  Ion  ami  que  jufqu'aux  au- 
tels, non  plus  que  du  Peripatetilme,  du  Por- 

tique, ou  de  TAfeademie.  La  Sceptique  a 

cet  avantage,  que  fans  s'attacher  determinc- 
n:cnt  à  rien,  elle  compofe  fbn  fyfteme  de  ce 
qui  lui  paroit  apparemment  recevable  dans 
toutes  les  autreiîicles,  imitant  Tadreflc  du 

Peintre  Zeuxis,  qui  fût  donner  à  fon  Hélè- 
ne toutes  les  grâces  des  cinq  plus  belles  filles 

de  Crotonc.  Certes  l'on  ne  fauroit  trop  s'c- 
loigner  deâ  affirmations  magiftrales  de  tous 

les  Dogmatiques.  PrincipMu  Philo/ophiti 

cnifcientia  infirn^itatis.  Nous  ilous  devons* 
tbù'^uirs  louvenjr  du  mot  notable  deCleobu- 
Ic;  Ivtpcritiiiin  omnibus»     Ec  je  ne  vois  rien 

y\ 

■^ 
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Be  plus  à  morr  gré^dans  toùt^c  que  Dioge- 
\\   gcnc  Laêrcc  nous^  apprend  .de  cc^  anciens 

PliilofophcSj  que  la  mo^ratipn  d'Arcefilaus, 

qui  ne  voulut  jamais  compoler  de  livrcj  0^iôi^' 
aiqùe  de  omnibus  fufptnder et  fententiam.      Or 

puilque  vous  rae  pcrfecutés  (ans  ccffc  "âe 

vous  communiquer  ce  quej'appligueordinni-  ' renient  dans  mes  petites  lecfïures  à  ce  genre 
de  philofopher,  je  vous  rendrai  compte  de 

deux  Ijvres ,  qui  m'ont  iervi  depuis  peu  d'un 
doux  divcrtiflemènt,  &  dont  j'ai  tiré  quel- 

ques obrervatigns^tir  ce'fu  jet. 
^    Le  premier  des  deux  eft  la  Relation  d'un 
Père  Jcfuite  de  ce  qui  s'eft  p^fle  en  Canado  . 
aux  années  dernières  1657-  ̂   \^58-     ̂ ^^ 
chapitre  feptiémè  eft  de  la  diverlité  dès  a- 
dions,  des  fentimens,  ̂   des  jugemens,  qui 

^  Ib  trouve  entre  les  peuples  de  la  nouvelle 
France  Américaine,  &  ceux  de  la  nôtre  Eu- 

ropéenne.    Il  remarque  donc,  comme  les 

.premiers  ont  prelque  tous  leurs  fens  diffé-  ' rens  de  nôtres.  Leurs  yeux  jugent  de  la  beau- 
té tout  autrement  que  iious  ne  faiibns,  foit 

pour  la  couleur,  ic  barhpuïllant  le  vifago. 
pour  le  rendre  plus  agréable;  Ibit  pour  la 
polifliire,  lé  le  cicatriçint  à  nicme.  deficin  en 

divcrlcs  fa(,*ons.   Ils  aiment  les  chcvcu.v  nCJirs, 
roides,  &  luiliuis  de  graiflc;    le  œoqucn? ^      *    N  v 

V  A 

/, 

■4'. 
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des  tctcs  frifces,  &  au  lica  de  poudre  dcfehi- 
pre,  couvrent  les  leurs  de  duvet  ou  de  peti- 

tç  pluiÇe  d'oileaux. .  Ils  nc"  peuvent  Ibliffrir 
qu'fjn  porte  barbe;  &  c  eft  là  injurilM:un  hom- w:  que  de  le  rfommér  barbu.  A  Icçard  de 

rOuïe,  nos  niuliques  gaies  ne  leur  paroil-. 

Tent  qu'une  confulionv  aiant  les  leurs  mor- 
nes \;  [|el*an  tes,  dont iisfonp beaucoup  plus 

de  cis.  L'Odeur  mul'quce  put  à  leur  ncs, 
celle  des  huiles  &jde  la  graffle  leur  p!aî» 
nlerveilleulenient;  nicprilànt  de  mcnie  de 

leiuir  la  rôle,  lailletouia  girojlée,  quai-, 

qu'-iFs  eïlinienr  infiniment  lodeur  du  j  abic. 
Leur  goût  nc  peut  ipuffrir  le  Sel,,  &  ilsniHi- 
gent  tout  iins  ccK\,  rejettant  nos  ftules,  nos 

ragoutîj  &  nos  laupiqucts.  thiœufmolk*t 
leur  palTc  pour  crud,  &  le  foiK  toujours  dur 
cir;  mais  ils  trouvent  excellent  le  petit  oilcau, 

qui  le  trouve  dans  des  œufs,  que  nous  appel- 

Ions  couvis,  &  le  Perc  aiant  mangé  lorsqu'il 

étoit  parmi  les  Algbnqujns  d'mi  petit^Outar- 
deau  tire  d'un  de  ces  œufs,  Icipommc  un 
morceau  délicat.  Ils  hurtient  Tccume  du, 

pot  avec  volupté,  ne  lavant  jamais  la  vian 
de,  S<  boivent  la  graifle,  ou  la  mangent  ii 
elle  c[\  fii^cè.  Le  potage  ci\  le  dernier  de 

leui^mets.  Et  poiu*  le  pain,  ils  nc  le  mêlent 
j.^jiiais  avec  la  viande,  en  ufant  leparcmei)t. 
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Nos  Blinde^  leur  font  inconnus,  &  quoiqu'ils 
invitent  affcz  àiViang^iff,  jrfiiais  ils  ne  <ijn- 
vicnt  perfonne  à  boire.  AuiU  ne  .boivent- 
ils  qu après  le  repi^,  làns  iiivjlcr  coiiimciious 
liions  les  viandes  .>vcc  le  boiiVon.  Pour  ce 

qui  touchc'le  dernier,  qui  cil  aufll  le  plus 
i^ioiTier  de  ncjs  i'ens,  ils  prJijrent  le  dormir 
lur  la  terre  avec  un  chevet  de  bois,  à  la  dcli- 
careflc  &  moUeffe  de  nos  lits;  ce  qui  ne  lé 

peut  prendre  pour  une  barbnrie,  puii'quc  les 
Chinois  &  les  Japonois,  a  qui  elle  ne  laiiioit 
être  reprochée  ne  peuvent  dornoii;  non  plus 

que  iiir  un  chevet  fort  dur,  les  grands  Sei- 
gneurs le  faifant  ordinairement  du  précieux 

bois  dc'Calambar,  ou  de  quelque  autre,  qui 
s'ouvre  ik  j^ernie  à  clef,  pour  y  mettre  ce 
qu'ils  veulent  affurcr  dans  leur  fommeil.  Afais 
je  ne  veux  pas  vous  fruftrer  d  une  rcflckion, 
que  tait  le  Père,  tant  lùr  ce  que  nous  venons 

de  dire,  que  Tur  ce  qui  luit.  C'efl  que  ii quel- 
qu'un ctoit  monté  lur  une  tour  alTez  haute, 

pour  y  contempler  toutes  les  Natioas^^ii 
Monde,  il  fe  (rouveroit  Tans  doute  bien  em- 

pêché a  déterminer  qui  eft  la  mieux  fondée 
en  fes  coùtrjues  <\:  fntqus  de  vivrc?^  Dans 

cette-  partie  du  nOuvèai/ Monde  qu'il  a  vaë, 

les  hciîjfîîes  cc  les  femjncs  ïc  coifù"/.:  d  unl^' 
même  manière,  mais/les  preniiers  y  portent 

/  '   . 

I 
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bien  plus  fréquemment  des  chaiiies  ou  col- 
^  Jiers,  que  ne  font  pas  les  femmes.     Leurs 

habits  Ibnt  fans  comparaifon  plus  larges  & 
^  {)lus-courts  que  les  nôtres,  ne  leur  dcfcen- 
.dant  guërcs  plus  bas,  que  le  gcnouïl.     La 
ccuuurc  de  leurs  bas  de  chauffes  ne  paroitpas 
dcrierre,  mais  entre  les  jambes.      Leurchc- 

miie  n'cft  pas  rcnfermce,  croiant  que  la 
bienlcance  veut,    qu'elle  fe  voie  deffus  l'ha- 

bit (  ce  que  les  Turcs  pratiquent  auffi  en 
beaucoup  de  lieux.  )     Ils  le  rient  de  nos 
mouchoirs,  &  offrent  aux  Européens  en  les 
raillant ,  de  remplir  ces  linges  de  ce  qui  Ibrt 
de  leur  nés,  s'ils  prilent  tant  cette  ordure^ 
qu'ils  ferrent  fi  curieurcment  dans  leurs  po- 

chettes.    Tant  s'en  faut  qu'ils  rognent  leurs 
ongles,  que  c'eft  galanterie  parmi  eux  de  les 
avoir    trcs  grands.;     S'ils  coupent  quelque 
choie  avec  un  couteau ,  c'eff  toujours  tenant 
le  trenchant  en  dehors,   au  rebou;:s  de  nous, 
quifaiibns  cette  aftion,  fe  trenchant  en  àz- 

àvA'^.     Qiuiidilsdanfent,  ils  fe  tiennent  pour 
y  avoir  boijne  grâce  fort  courbés.     Lon  ne 
parle  point,  ou  fort  peu,  à  leurs  tables,  V)ù 
Ion  fuit  l;i  i}\xx\  chacun,  &  oiî  Icmaitre  du 

ft'iini  ne  prend  jamais" place,  lis  rcc^'oivent  à 
^^r.inde  injure  qu'on    leur   demande  leurs  , 
ViK)\m\  le  font  paier  par  avance  letir  falaire, 

'*  ■:, 
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ou  leurs. denrées,  s'ils  en.vendent;  &  Thom- 
iiic  qui  le  marie  donne  la  dot  au  perç  de  ion 

cpoulee,  allant  aufli  demeurer  en  la  mailon. 
Enfin  leurs  morts  font  enterrés  avec  une  infi- 

nitédc bardes,  commcs'ilss'endevoicntfervir 
en  l'autre  monde  &  ils  leur  font  garder  dans  la 
foffc  où  ils  les  mettent,  la  même  pofture  & 

aifiettc  qu'ils  tenoient  dans  le  ventre  de  leur 
merc. 

Je  ne  ferai  pas  fi  long  à  vous  extraire  ce 

que  le  fécond  livre  m'a  pu  fournir,  bien  que 
la  Relation  de  Mandeslo  qui  le  compolc,  Ibit 

plus  groffe  que  celle  de  Canada.  Mais  C!\ 

partie  parce  qu'elle  contient  moins  decbolcs 
propres  à  nôtre  fujet ,  en  partie  pour  ne  p  is 
donner  à  cette  lettre  une  étendue,  qui  venu; 

puilTe  importuner^;  je  ne  vous  rapporterai  que 

cepcu  d'obfervations,  qui  liiivcnt.  Lamain 
gauche  eftïcputcela  piuslionorablc  parmi  les 

Japonois.  Les  filles  Baniancs  dt's  Indes  () 
rientales  fe  marient  dès  lage.de Icpt  ou  huit 

ans,  parce  que  celles  qui  en  ont  dou/c  Inut 

réputées  furannécs.  Elles  font  j»loire  d'à 
voir  des  dents  noires,'  &  ont  un  grand  loin  de 
le  les  rendre  telles;  aufTidiibicnt  ellcsàMr.i- 

desIo  qu'il  étoit  fort  vilainaveclcs  dents  bLii- 
ches  comme  celles  de  Chiens  Â:-dcs  STn[},cs. 

Dans  la  Province  do  Kilan  en  i'crlc  Jes  boiu 

i» 

> 

\ 
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mes  en  femant  la  terre  jettent  le  grain  ou  la 
femcnce  allant  à  reculons,  ce  qui  le  fait  ici' 
tout  au  contraire  ;  Les  femmes  de  Baly  prés 
de  java  obligent  lés  hommes  à  piffer  étant  ac- 

croupis ,  foûtenant  que  c'eft  faire  comme  les 
Chiçns  que  de  vuiderfcs  eaux  debout.  Tout 

le  fclcrgé  de  llslc  Formofe  cft  féminin,  n'y 
(liant  que  ce  fcxe  qui  fe  mêle  de  la  Religion, 

Sx  1  on  peut  dire,  qu'il  y  en  ait  parmi  cette forte  de  Payens.     Le  meurtre,  le  larcin,  h 

l'adultère,  ne  font  pas  crimes  parmi  eux,  & ne  pafïcnt  pas  Icuicmcnt  pour  des  ftutcs.  Mais 

c'cll  un  grand  pcchc  d'avoir  contre  les  ordon- 
nances couvert  les  parties  honteufes  en  une 

certaine  làifon  àt  Tannée;  d'avoir  porté  des 
ve(lc5  de  foie  lors  qu'elles  doivent  ôtre  de  co- 

ton ;  &  aux  femmes  fur  tout  de  ne  fe  pas  faire 
avorter,  quand  elles  ont  moins  de  trcntccinq 
ans.     Je  vous  récite  là  de  prodigieulcs  rêve- 

ries, &  de  dannablcs  coutumes  tout  enlem- 

ble.     Mais  de  quels  déreglemens  n'cft  ppiiit 
liilccptiblc  Iclprit  humain,  pour  ne  pas  dire 
nôtre  nature  corrompue  ?  N'avons- nous  p:is  , vu  des  hommes  femblables  à  cet  ami  de  i'ic 
de  la  Mirandc,  qui  cherchoit  le  plaifir  dans 
la  douleur,  &  le  faifoit  fouetter  pour  la  volu- 

pté ?  Si  ce  que  difoit  ceç^ancicn  &  vénérable 

vieillard;  que  l'homme,  à  le  bien  prendre,  ne 
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foit  qu'une  maladie  continue  depuis  fa  nai (Tan- 

ce jufqu'à  (a  fin;  fi  cela  dis- je  n'ell  pas  vraià 
l'égard  du  corps,  pour  le  moins  fe  peut -il 
foûtenir  par  la  confidérationdelefprit.  Nous 

femmes  infectés  en  cette  dernière  partie  dès 

que  nous  fuçons  le  lait  de  nos  nourrices ,  qui 

nous  impriment  mille  crtintes,  &  îie  nous  en- 

dorment gucres  qu'avec  de  dangereux  contes. 
L'infiitutiori,  que  nous  feccvons  enfuite  de 

nos  parens,.&  de  nos  maîtres,  ne  nous  eft  fou- 
vent  guères  plus  avantageufe.  Les  livresiJe 

4;at)lcs,  &  les  mafivais  Auteurs-,  que  nou^li- 

ions  d'ordinaire  plus  volontiers  que  lef  autres, 
continuent  à  nous  infatuer.  Et  le  peuple^  dit 

Ciccron,  (  ce  mot  comme  vous  làvcs  va  bien 

loin ,  &  comprend  beaucoup  )  c*eft  à  dire  nos 
plus  ordinaires  compagnies,  achèvent  de  nous 

perdre,  nous  f  lilant  palTer  pour  bonnes  toute 

Ibrtc  d  opinions  faiiifcs  &  ridicules,  en  con- 

lc(|ncnce  defjiioi  il  n'y  a  point  d'aftions i i  fort 
contre  la  rniibn,  &  contre  les  bonnes  maiir?, 

dont  nous  ne  Ibions  capables.  .**^ 

^i 
mA^.± 

% 

•t^  ̂ 

?,  ne 
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MONSIEUR, 

Je  ferois  bien  (aché  de  m'opporer  à  cette  ap- 
^  plication  particulière  auxMathématiques 

,  OLÎ  vous  êtes  relblu,  puirquc  vôtre  Génie  vous  y 
porte,  &gue  vous  êtes  le  premier  à  condanncr 

les  abus,  qui  s'y  commettent.  Les  Mules 
font  diftcrentes,  &  chacun  peut  avec  honneur 
faire  la  cour  à  celle  qui  a  le  plus  de  part  dans 

(es  inclinations.  Il  eft  vrai ,  qu'il  eft  à  crain- 
dre que  la  coutume  à  des  demonftrations  évi- 

dentes, comme  font  ccires  des  Mathémati^ 
qucs,  ne  nous  fifle  rejcttcr  dans  la  Phyfiquc, 
dans  la  Morale,  ou  ailleurs,  des conclufions, 

qui  pour  n'avoir  pas  tant  de  clarté,  ne  (*iff- 
fent  pas  d'ctre  bonnes  &  rcfevablcs.  C  eft 
ce  qui  a  fait  quelquefois  nommer  odieulc  la 

convcrlàtioa 
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de  certains  Géomètres,  qui  vouloîent  qu'on 
leur  rendit  tout  ce  qu'on  leur  difpit,  auffi  ap- 
pprent  qu'Euclide  a  (aitfes  propofitions;  &  T'iut&y.  u 

j'avouc'qii'il  y  a  des  cfprits  à  qui  la  contem  ̂ ^«^  ̂f^^- pimion  ordinaire  de  ces  (ciences  fî  abftraites 

peut  préjudicigr,  les  rendant  prcfqueincnpir- 
blês  des  plus  beaux  emplois  de  la  vie  civilo. 

Peut-être  quEpicure  le  fondôit  là  dcffus^ 
qu<md  il  loiioit  un  Philofophe  de  fon  tems 

nommé  Appelle ,  d'avoir  évité  dés  fa  plus  ten- 
dre ieuncfTe  la  contagieufe  connoiffancc  de  . 

QQ:>^  Difciplineî^  car  c'cft  ai nfi  qu'on  appelloit 
de  fon  tems  par  excellence  les  Mathématique^;. 

Mais  en  tout  cas,  il  n'y  a  que  l'excès  d'attache- 
ment à  de  certaines  parties  qu'elles  ont  ablo- 

lument  Icparées  de  là  matière  qu'on  leurpuifte 
imputer;  les  autres  démeurent  feparées  fans 

reproche,  <^  telle  qu'une  anie  contemplative 
ne  peut  choifir  de  plus  digne,  ni  de  plus 
agréable  objet. 

Vous  a  ignorés  pas  néanmoins,  quecom 
m(?vle  bien  &  le  mal  font  môles  par  tout 

vous  aurés  befoin  de  feparcr  l'un  de  TautK , 

&  par  exemple  de  diftin^ucr  ce  qu'cnicigar^ 
rcxcellcnte  Aftronomie,  des  impoftures  de 

l'Aftrologje  Judiciaire,     j'ai  parlé  des  vanités 
de  cette  dernière  en  tant  de  lieux,  que  je  fc 

rois  conlcience  d'y  rien  ajouter.     Je  vous  ex 
Tsmt  VU  Part.  If  O 



aïo LETTRE      CXLVI. 

'c,  ti. 

4./!jt. 

hortc  feulement  à  vous  fouvepir  qiie  celui 

du  dernier  liécle  qui  Ta  le  mieux  cultivée,  c- 

tabliflant  d'aphorifmes  en  la  faveur,  quePtc/ 
lomée  ni  aucun  des  anciens  n'avoient  fai^ 
n'a  pas  lai  (Té  d'avouer  à  la  fin,  quelle  n'a- 
voit  rien  de  folide,  &  dpnt  il  ne  ûlut  beau- 

coup fe  défier.  C'eft  de  Cardan  que  je  veux 
parler,  qui  fait  cette  ingénue  déclaration  au 

Livre  qu'il  a  écrit  de  fa  propre  vie ,  que  rien 
ne  lui  avoit  été  plus  préjudiciable  que  fa  eré- 
dulité  aux  règles  de  cet  art,  parce  que  nedc- 
vant  pas  vivre  félon  elle$pli|s  de  quarante  ans, 
ou  au  dire  des  plus  entendus  ne  pouvant  ja- 

mais arriver  julqu'à  la  quarante -cinquième 
année,  il  avoit  pris  toutes  fcs  mefures  là  dcf 

fus,  qui  furent  de  grand  préjudice  à  fon  ar- 

rière fâifon.  En  effet,  l'on  fait,  qu'il  vécut 
foixantc  -  quinze  an?  moins  trois  jours. 

Heu  vatùm  ignara  mmtes! 

l'on  ne  Ihuroit  appliquer  mieux  qu'ici  cet  hc- 
miftiquc  de  Virgile,  &  Saint  Balilc  a  défini 

le  plus  proprement  qu'il  fe  pouvoit'la  Judiciai- 
re, quand  il  l'a  nommée  To^uc60';^o\ov|ixarflf/o- 

rriTCi^  vanitatem  ex  ̂ ihinJantia  otiiprof^&am^ 
Four  preuve  de  cette  définition,  &  pour  vous 

faire  rire,  je  vous  reciterai  ce  que  j'ai  lu  de- 
puis peu  d'un  Jean  Mcnard  célèbre  Médecin 

de  F crrarc.     Les  Aftrologues ,  à  qui  fa  crc^ 
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dtilité  feifoit  qu'il  ideferoit  beaucoup,.  Fa* 
voient  perfuadé  que  difficilement  le  garanti- 
roit-il  de  périr  dans  une  folle.     Cela  les  lui 
fit  éviter  toutes  long-tems,    avec  une  pré- 

caution raerveilleule.  ̂     Il  ne  put  s'empêcher 
néanmoins  de  loniberxdans  celle  d'une  jeune 
femme  ̂   qu'il  çpoufa  fur  Tes  vieux  jours,  & 
qui ,  les  lui  abrégeant,  fit  ridiculement reul»; 
fir  ce  qui  lui  avoit  été  prédit.  ,  Je  terminerai 
ce  propos  plus  ferieufement,  par  le  jugement 

d'un  homme  de  grande  fpeculation,  &  d'une 
profonde  connoiffaÂce  de  toutes  les  parties . 
des  Mathématiques.     Voici  comme  il  parle 

de  celle  -  d.   <  .QjtoJ  Aflrologia  a  contetnplatio  /  i^h^Ut 

nefîderum  àefuturiseventihusjortiMisjudicarL\  ^  '"*""'• vel  in  utramquc  pnrtetn  proîiutitiare  audety  non  , , 

fcieniia  eft  y  fedfugieudœ  egeftatis  caufa  hom'm  y  s 
jfratagema  eft  y  ut  pnsJam  auferat  a  populo 

Jiulto.      ;  •  - 

Lc;$  autres  parties  vous 'donneront  flins 
doute  mille  plaifirs  innocçns,  &  chacune 

vous  fournira  une  infinité  de"  joies  fpiritucl- 

les,  qu'on  nefauroit  affc/  cftimen  Car  je 
fuis  tout  affuré,  que  la  Muiiquè  vous  touche- 

ra l'ame  par  Ion  jiarmonic  intelleduelle,  en" 
core  pliis  que  par  celle  des  Ions ,  qui  ne  con- 

tentent fouvcnt  que  l'oreille.  Ce  n'crt  p  is 
qu'une  belle  voix  ne  foit  fort  à  prifcr,  «'^ 

O  ij 

p 
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qu'il  ne  me  fouvîennc  tica  qu'on  a  voulu  h 
prcfcrcr  aux  plus  beaux  vilàgcs,  dont  Tonne 

retire  qde  des  iadsfacftions  corporelles,  celle- 

ci  pénctrani  jufqu'à  Telprit?  fans  que  les 
mauvaifes  conditions  de  quelques  Muficiens 

foicnt  conll^érahles,  qui  prouvent  au  con- 

traire rexçellénce  de  leur  art,  puifqu'il  force 
nos  inclinations  ̂   Taimer  nonobftant  cela, 

En  effet,  Anacharfis  ne  condanna  que  le  vice 

des  Flutears  de  Grèce,  quand  ildit,  que  fon  pais^ 

de  Scythi^n  en  nourriflbit  point  à  caufe  qu'il 
n'y  avoit  point  de  vignes.  Et  lors  qu'on  profe- 

ra cette  raillerie  de  Néron,  cantanJo  G  ail  os 

excitavit^  Tindecence  &ia  maîivaife  applica- 
tion de  ce  Prince  ctoit  plutôt  reprifc,  que  la 

Mufique  diffamée.  Il  faifoii  tout  au  retours 

d  Amphion,  qui  bâtiffoit  des  villes  en  chan- 

tant, ik  lui  les  dctruifoit,  &  tant  s'en  faut 

qu'il  apprivoifat  les  animaux  fcroces,  ou 
qu'il  les  rcncîît  comme  Orphce  raifonnables 

parl^  voix,  qu'il  faifoic  perdre  lefcns  avec 

la  patience  aux  homiTics,  &:nc  viibit  qu'aies 
rendre  bètcs  s'il  eût  pu.  Les  Philolbphcs 
ont  bien  deAinéTharmonie  à  d'autres  ufagcs; 

riatem  Temploie  admirablement  dans  fa  Rc- 

publiijue  /  &  prefqu'au  mcme  tems  le  Socra- te  c!c  \^  Chine  ce  grand  Confutius  foûtenoit, 

quil  cft  impoffible  qu'un  Etat  foit  bicngou- 

<»  ■ 
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vcrne  fans  la  Mufique,  comme  vous  le  confir- 

mera le  premier  livre  de  la  première  Décade  du 

Pcre  Mardnius.   Prenés  garde  pouvant,  que 

vous  ne  vous  embarafliés  trop  dans  ces, mélo- 

dies mondaines  duDocleurF  lud  Anglois.  Il  fé^ 
trouve  des  analogies  affezfpirituellcs  de  ce  con- 

cert univerfel  à  nos  plus  excellentes  mélo- 

dies.    Msis  il  y  a  d'ailleurs  bien  du  vuide ,  ou 

du  chimérique,  &  c'cft  fans  doute  que  les  i- 

dccs  de  Platon  pofledent  plus  de  réalité  qu'il 
ne  s'en  rencontre  dans  de  tels  raifonnemcns. 

Jcconnois  un  homme  de  grande  théorie  là 

dclTus,  qui  ne  trouve  à' dire  au  gouverne- 
ment préfent  de  T  Angleterre  li  non  que  la  Rc- 

publique  qui  devroit  ctrc  en  le  y  fa^  be^  mi, 

neft  encore  qu'en ̂ ç-t^,  re^  fol^  ut.     Jufqu  a 

.  ce  que  l'on  ait  invente  des inftrumens propres 
à  nous  faire  entendre  la  fymphonie  des  Or- 

bes celeftcs,  comme  Ton  nous  a  fait  apper- 
ccvoir  de  nouvelles  Etoilles,  par  le  moien 

des  lunettes  à  longue  vûê,  contentons,  nous 

des  plaifirs  d'une  mufiquc  plus  aifcc  à  Conce- 
voir..    Sans  mentir,  la  nôtre  ordinaire  cft 

très  propre  à  nous  faire  paffcr  agrcablenlent 

quelques  heures  de  la  vie,  (^ue  nous  écoule- 
rions moins  doucement  fans  fon  divertiffc- 

mcnt.     1 1  s'en  faut  donc  prévaloir, 
diitanfes  licef  nfifue  (  fnwus  via  ULlct)fainus. 

O  iij       • 

n 
s 
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Nous  n'avons  point  ni  vous  ni  moi ,  grâces  à 
Dieu,  cette  marque  de  réprobation,  de  la 

\  haïr.     Mais  fi  ce  qu  on  dit  en  Perlb  de  ceux 
de  la  provinte  de  Chouvarzara  ert  véritable, 
ils   ont  naturellement  de  grands  préjugés 

d'Eleftion,  puilqu'onalTure  que  quand  leurs 
^^^  j^     cnfanscrient  &  pleurent  au  berceau,  ils  ne  le 

V  a.vo  1.1!..  font  qu'en  niuliquc.  C  eft  lans  doute  pour  fai- 
re entendre  en  raillant,  que  les  plus  excel- 

]c\\s  Muiiciens  viennent  de  cette  cotitrée, 
dont  la  ville  de  Gergene  eft  la  chpit^lc. 

Je  vous  conjure  de. vouloir  bien  joindre 

dans  la  Géographie  les  obiervations  dcrfiou- 

veau  Monde  à  celles  de  l'ancien.  L'une  ifc 
l'autre  Inde  au  Levant  &  au  Couchant  vous 
en  fourniront  de  belles,  &  les  découvertes 

qui  ib  font  tous  les  jours  vers  le  Sud,  &  la 
nouvelle  Guinée  ne  contribueront  pas  moins 

à  vôtre  contentement,  que  celles  de  Grocn- 
laïui  c^  des  pals  les  plus  voilins  de  nôtre  Pôle. 

^  '  l 'iiC'  Relation  de  ce  climat  morfondu  me  fai- 
loir  douter  ces  jours  palfés,  i\  les  vertes  ou 
lohes,  dont  les  Samojcdes  fe  couvrent,  Se 

qu  lis  trouent  par  les  yeux  pour  regarder  au 

traycrs,  n'ont  point  fiit'dire,  qu'il  le  trou- 
vait di^'  peuples  fans  tcte;  comme  leur  am- 

plv;  chaufTurc,  Se  les  raquettes  dont  fe  l.crvcnt 
ceux  Je  Canada  afin  de  cheminer  fur  la  neige, 
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ont  pu  donner  lieu  à  la  fable^de  certaines 
gens  dont  parle  Pline,  qui  fe  couchant  les 

pieds  en  haut  dcmcuroicnt  à  l'ombrû  de  leur 
larges  plantes.  Contemplés  lur  tout  avec 
attention  les  changcmens  nicrvcQfeyx  que  les 
Siècles  ont  apportés  en  de  certcïîns  lieux, 

qui.  n'ont  rien  de  ce  que  Ton  y  voioit  autre- 
fois. Ces  lavantes  &  magnifiques  Athènes  1 

ne  font  prcicntcmcnt  que  Iblitudo  &  bdrba- 
rie ,  non  plus  que  le  rede  de  la  Grèce ,  &  la 
Holl  andc  ou  Batavie  au  contraire^  fi  décriée 

pour  laftupiditc,  auris  Batavi^^  Batavumiu' 
genium,  vous  fera  voir  un  Amflrcdam  que 

vous  admircrés,  &unLeidcn,  où  il  IL'nible 
que  les  Mufcs  aient  tranfporté  leur  Parnaffe. 

V'ousfouvenés-vous  avec  quelle  diffamation 
Ciceron  a  parlé  de  nos  Gaules  dans  une  de 

Tes  Orailbns,  où  il  s'écrie,  QjiiJiUis terris Q^^f  ̂ ^ 
>ijpcrrus  ?  quid  tncultius  oppî.  lis  ?  quid  nationi-  prov.  Con. 

lus  immauiiis?  Vous  airiés  qu'il  décrit  la 
Scricfinnie,  ou  la  contrée  des  Lapons.  Ce- 

pendant ceux  du  pais  de  cet  Orateur  viennent 

tous  les  jours,  te  former  chez  nous  à  un  cer- 

tain air  de  galanterie,  qu'ils  avouent  ne  fe  trou- 
ver point  chez  eux.  Et  pour  vous  faire  rc- 

/narquer  cette  variation  hors  de  tout  iiuc- 
rC't,  Pietro  diUii  FnlU  vous  alTurcra  que 

l'H)rcanic  autrefois  fi  affreulc&  fi  abominée O  iii] 
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pour  fon  infertilité,  &  pour  rinhumanité  de 

leshabitans,  eft  aujourd'hui  fous  le  nom  de 
M.izmdcran ,  l'un  des  plus  beaux  pais  de  VA- 
fie,  &  qui  a  les  peuples  les  plus  courtois,  n'y 
en  iiJTnt  point  qui  les  devancent  en  toute  for- 

te dv»  civilités.  Certes  il  y  a  de  belles  réfle- 
xions  à  faire  fur  de  fi  ctrangei  viciflitu- 

des,     ■  • 

\ 
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MONSIEUR, 

Je  ne  fuis  nuMemcnt  pour  ce  retranchement 
abfolu  de  toutes  les  paflions,  lequel  vous 

pilles  tant,  &  je  fuis  perfuadé  au  CQntraire, 
que  quand  mcme  rimpafTibilité  des  Stoïciens 
cw  pounoit  établir  parmi  les  hommes,  ils  ne 
lompoicroieiK  plus  qu'un  peuple  de  pierre 
eu  dy'  aurbre,  ce  que  quelqu'un  a  dit  des 
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ftatu^s  d&  Tan-  ienne  Rome.     î^e  vous  atten- 
des donc  pas  que  jeflimeaiitîint;  que  vous  cet     / 

ciidroit  de  Virgiie,  où  il  conilituè  unepariie 
du  bonheur  de  rhoî)nic  ch-cinipèrre,  &  retire, 

dans  I  indolence,   ou  pour- mieux  dire,  dans    * 
linleniibi'jfc,  lurs  qu  il  dit  de  lui, 

;: — ~   TJ  qu'  ille 
/lut  d'iuit  twj crans  iiwpeviy  md  invidltha-  j  ̂  ^ 

A  la  vcritc,   je  trouve  bonne  Icxemtion  de 

quelques  paillons  honteulcs ,   telle  qu  efl  nia- 
niferteinent  lEnvie:    mais  je  ne  m  accorde 
pas  avec  ce  deïaut  de  cbmpafllou,  ou  ce  Poè- 

te met,  comme  Epicurien,  unç  partie  de  la 
felicjté.     En  effet ,  les  palTions  font  Ibuveiu 
utiles,  foit  au  corps,  (bit  à  Iciprit;   le  tem- 

pérament du  premier  Te  rcdreffe  par  leur  vio- 
lence en  beaucoup  de  rencontres ,  &  nôtre 

ame  profite  quelquefois  de  ce  qu  une  palfioii 
en  arrête  une  autre  &c  la  fufpend,   cbmoie 
deux  balaiKes  c  g«lcs  ne  branlent  plus  &  de- 

meurent fans  mouvement..    CenVftpasfans 

fujet  par  conlbqircnt,'  que  la  bonne  Morilo* 
les  p'ace  toutes  comme  inditfcrentes  entre  le 
vice  &  la  vertu  ;   que  notre  Religion  fait  par-   ̂ 
ticulierement  de  la  colère  en  certains  cas  un 

acte  méritoire,    &queS.  Jean  Chryl()rtome 
luùùent  à  l  c^ard  de  celle-  ci,  que  Ion  corn- 
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met  une  ûqcé,  qui  fe  peut  appcHor  péché, 

^n/Zfiow.âc'la  vouloir  abfblument  fcprinierauxoeca- iororifr.^  lions ^  où  iious  en  devons  avoir,  eumûmcwn 

sMvralc.''^''^^^  ̂ ^^J^h  ̂ on  trafafur,  pcccure,^  Ccff 
^/:;/;j7.  priicipalemcnt  clic  nc-inipoins,  oui  vous 

dvjiiîie  tant  d  avcrlion  contre  toutes  (es autres 

pour  avok  pbfervc  que  les  plus  vertueux  & 
les  plus  modères  lont  iujcÉS  aux  plus  violens 
tr^inlports^qu  clic  donne,  paflluit  dïinccx- 
trcnytc  à  celle  qui  lui  eÀ  oppofcc,  de  nicnic 
0UC  du  m\  Je  plus  doux,  il  le  forme  le  plus  ; 
piquLint  de  tous  les  vitiaigres: 

Brmùs  animus  Le/us  gravius  niulto  irafcituw 
Cela  me  convie  à  vous  entretenir  de  ce  que 
mon  imaf^ination,;  jointe  à  ce  que  je  puis  a- 
voir  de  mémoire,  me  fourniront  lur  ce  pro- 

pos ,  pogir  eu  tirer  avec  vou^  quelque  inrtru- 
l'^jon.  « 

Kncorc qu'il  (bit  vrai,  que  les  Colériques peuvent  être  confidcrcs  comme  des  Lioiis 
que  la  fièvre  travaille  durant  tout  le  cours  de 
leur  vie:  Et  bien  quon  ne  puilTc  nier,  que 
les  plus  grands  hommes ,  &  de  la  plus,  haute 

eilime,  n'aient  beaucoup  perdu  de  leurrepu- 
t  "irion  poiir  n'a^nr  pu  refifter  aux  emportc- incns  d  une  bile,  qui  les  maitrifoit, 

/At/»\.'y////rV4r,  jîiiferrum,  ign^mque !§• i  :  nique  ̂  

V 

SU:  . 
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Sujfifiuit  toutes  y  ̂  unam  non /uftiTietiram, 

Si  cft-ce  que  ceux-de  cette  complexion,  quô 
nos  anciens  nommoicnt  klons  à  ftllejat  l^i/e, 
ne  doivent  pas  erre  tenus  pour  incurables, 

moiennant  qu'ils  fe  vjÉruïllcnt  l'cryir  de  leur 
:.raiibn/qui'neft  pas  moïns  naturelle  à  tous 

Iqs  hommcs^que  la  Brie,    &  qui  peut  calnicr 

les  plus  grands  orage?  de  cette»  furieui'e  paf- 
fion ,  pourvu  qu'on  dtfere  à  ies  préceptes.  ̂ La   fable  du  Lion  Némccn  ou   Clconéen, 

qu'Hercule  tua,  ne  veut  dire  autre  choie,  les 
Poètes  nous  aiar^:  voulii  faire  lavoir  par  là,. 

que  ce  grand  homme,  tout  atrabiliairc  qu'il 
étoit,  l'avoit  fort  bien  domtcr  ibn  courroux,  » 
&  foûmettre  à  la  raifon  les  plus  violens excès 

de  la  Ipolçre.  Mais  pour  l'imiter  il  fautde  lon- 
gue mWi  fe  former  des  jiabitudes  à  rendre  cet- 

te raifo\i  maitrçjre'&  dominante,  quand  fa  fupc- 
.  lioritc  lui  eft  contcAée  par  quelque  ficrc  paf» 
lion.  Nous  (ievoi)s  fur  tout  par  ion  môicn  pré- 

venir à  tcms  noscolçres,  dememc,  ditPlutar- 

quc,  qu'on  n  attend  pas  lemilicudelacourib 
pour  mettre  le  frein  aux  çheviuix;qui  doivent  C-. 

trc  Ibigneulemcnt  brides  avam  qu'ils  la  com- 
nicnccnt.  La  violence  d'une  bile  fortement  allu- 
mcenefepeutquetrcsdiincilement  reprimer; 

&:(i  roh-lbuiire,  qu'elle  s'infinuc^  trop  avant 
dans  nôtre  ame,  larailbn^'en  trouve  fcllemcnt 

\' 



li:KJ' 

f 

r 

220       L  E  T  T  R  E     GXLVtl. 

embara{ÏÏiC/  quelle  devient  prcrqueJniuilc, 

&  ne  nous  fcrt  pas  plus  que  les  ailts  à  des  oi-- 
ieàux  englués.  Mais  grâces  à  Dieu,  ce 

qu'cft  le  ireih  aux  chevaux ,  &  le  gouvernail 
aux navireS;,  la  railon leflà  rhoiiiiiie  auiujct 

des  paffions ,  sjil  s'accoutume  à  leur  douno' 
la  loi  de  bonnc'hcure. 
^  En  véritCj  il  y  a  des  premiers  niouvemcns 
que  fEcole  déclare  n  être  pas  en  ïiôtrc  puif- 
lance.  Us  y  (ont  nommés  motus  prwioprimij 
Se  comme  tels  excufés  par  les  plus  févcrcs 

'I  héologiens.  C  cft  faire  comme  ce  Cteli- 
phon  qui  regimboit  contre  fa  mule,  de  leur 

pcnferreiifter  d'abord  par  desdifcoursraifon- 
nables.  Mais  ces  premiers  tranfports  durent 

i\  peu,  qu'on  les  peut  comparer  à  des  éclairs, 
qui  dirparoifTent  en  un  inilant,  &  qui  font 

nicme  fouvent  luivis  d'une  agréable  Icrenitc. 
J'ai  vu  de  tels  éclairs  lefoir,  accompagnes 
m&nic  de  quelque  coup  de  tonçierre,  qui  c- 
tôient  un  prognoftique  certain  de,; la  beauté 
du  jour  luivant.  La  même  chofe  a  lieu  dans  « 
la  Morale,  qui  ufe  de  cette  fimilitude,  parce 

qu'aprcs  ces  cmportemens  lifubits  dont  nous 
vent)ns  de  parler,  la  raiibn  dans  une  arae  bien 

liabituéc  reprend  auflltôt  IcdelTus,  &  y  rè- 

gne avec  toute-  la  grâce  d'un  calme  qui  lur- 
Vicntaprcsquelqueorageufe  tempête.  Certes  il 
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n'y  çn  a  point  de  plus  ̂  craindre  qucj  celle  qu'e?^- 
cite  la  colère.  Car  encore,  c<;)nime-le  con- 
jidérc  im  excellent  Philofophe,  ron  voit  que 

les  mers  courroucées  Ib  purgent  dansleur  agi- 

tation de  ce  qu'elles  ont  d'ordure  y  au  lieu 
qu'une  perlonnc  outrageufemeiit  irritée  com- 

met ordinairement  tant  d'adlions  indignes, 
que,  ïoiixgù  pafféf,  elle  a  honte  elle  liiême  de 

la  turpitude.  Ileft  donc  befoin  d'emploier 
routes  les  précautions  ppflibles  contré  dfe  tels^ 
defordres,  qui  fe  font  fcntir  aux  pl^s  gens 
debien>  .\ 

(  GraviJJima  ejlprohi  hominis  iracundia  ) 

k  qui  ne  font  jamais  fi  grands ,  ni  fi  préjudicia- 

blés ,  que  quand  ils  fe  trouvent  fécondés  d\i- 
ne  autorité  puiflantc,  > 

Futmencft  ubicumpotejlate  halitat  ii-acnn- ^  dia. 

Rien  n'eft  capable  de  refifter  à  la  viplen 

ce  d'un  efprit,   qui  peut  tout  ce  qu'il  veut, 
&  qui  veut  ce  qui  cfl:  contraire  à  la  rab 
fon.    '  . 

Cependant  qui  eft  -  ce  qui  s'efforce  de  con 

tracter  quelque  habitude  propre  à.s'oppoici 
aux  injulles  efforts  d'une  impctucule  colère? 
C)ui  font  ceux,  qui  invoquent,  lors  quelle 

leT' entreprend,  le  vrai  .]upiter>Icilichius, 

lui   faifant   v\\\    fK-ririce,  de     luur  reffenti^ 
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ment,  comme  autrefois  dans  Athènes  fur 

Tautcl  de  la  Mifericorde?    Si  cft-ce  qu'il  eft 
d'autant  plus  avantageux  d'en  ufcr  ainîi,  que 
les  douceurs  de  cette  vertu  ne  contentent  pas 

tant  les  autres  qu'elle  oblige,  que  ceux  mê- 
mes, qui  la  pratiquent.     O  rheureufc  afliet- 

te ,  &  l'agréable  conftitution  d^me  attie ,  qui 
fe  tait  dire  en  de  telles  rencontres,   Où  t'em- 

portes-tu  miferable?  ne  vois -tu  pas  le  gouf- 
fre horible  où  ton  à)urrou?t  te  va  précipiter? 

Qjio  me  (iucis  anime  K  qùo  me  trahis  inffe(his^ 
Certainement  ce  font  de  telles  homilies  &de 

fcmblables  réflexions,'  qui  appaifentles  plus grands  defordres  de  la  partie  iraicible  en  fa- 
veur de  la  railbnnable.     Nous  en  avons  be- 

foin,  puifquc  ces  deux  parties  nous  compo- 
fent,  &  que  nous  ibmmes  félon  la  fable  de 
vrais  Centaures,  qui  ne  tenons  pas  moins  du 

brutal ,  que  de  ce  qui  nous  "fait  tarit  glorifier 
d'être  hommes.     Un  peu  de  coutume  â  de 
tels  difcours  intérieurs,  &  répétés  à  tems,  eft 

prefque  le  fcul  rcmcdc  contre  l'impetuolité 
d'une  colère  eitflammée.      Le  canon,  qui 
brife  une  muraille  de  marbre,  perd  inutile- 

ment fa  violence  contre  des  balots  de  laine, 
&  la  pafTion ,  dont  nous  parlons,  qui  terrafie 

tout  ce  qui  lui  refifle  dire<flcmcnt,  s'amollit 
&  s'évapore  inlcnfiblement  par  des  réflexions 
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àb  cette  natura  Ceux  qui  s'en  fervent  uti- 
lement, rougificnt  d'abord  defc  voir  au  mau- 

vais état  où  leur  bile  les  a  mis,  &  cette  louable 
couleur  dont  leur  viiàge  fe  côitvrc,  témoigne 

qu'ils  en  font  confus  dés  leur  première  émotion 
qui  fait  pâlir  les  plusemporté^.  Car  comn^plçis 
fie  vrcs ,  qui  commencent  par  le  froid  font  les 
plus  à  craindre,  un  courroux,  qui  nous  rend 
blcmes  cft^biçn  plus  dangereux,  que  celui, 
qui  nous  fait  rougir,  &  qui  femble  dcçlarçr 

par  là  qu'on  g  honte  d'en  être  furpris,  &  que 
l'on  voudroit  en  être  défait.  Les  colères  p4- 
les  &  froides  montrent  au  contraire  qu'elles 
prétendent  avoir  rfiifon,  tant  s'en  faut,  qu'cl. 
les  fe  repentent  de  leurs  dérçglcmens;  &c'eft 
ce  qui  leur  donne  de  fi  pernicieulès  fuites,  de 

môme  qu  on  ne  voit  point  de  plus  domma- 
geables guerres ,  que  celles,  que  Ton  croit 

juftes,  &  qui  prennent  un  prétexte  Ipc- 
cieux. 

j'avouti  qu'on  rcffent  quelquefois  des  co- 

lères fi  bien  fondées,  qu'il  eft  prel'qiie  impof- 
fiblc  de  les  blemcravec  équité,  puiiqu'onell même  obligé  félon  nôtre  premier  diicoursde 

s'y  laifler  aller.  Il  faut  d'ailleurs  donner 
quelque  choie  à  l'infirmité  humaine,  ne  fut- 
ce  qu'en  confidération  de  ce  que  nous  ne 
voions  riçn  fous  le  Ciel  qui  n'uit  Ion  manque- 
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ment  &  fes  fciblcffcs.  Le  dérèglement  des 
s.  faifons,  le  débordement  dés  rivières/^ 

tant  d'autres  accidens  contre  Tordre  ;i  pparcnt 

de  la  Nature, , femblent  excul'er  nos  fiîutes, &  rendre  moins  criminelles  les  irre^uLiritcs 
de  nôtre  Morale.  Mais  au  îtjoins  accouru- 
mons  nous  à  modérer  les  premiers  bouiil 'iis 

d'une  (i  dangereufc  paillon,  &l\  elle  nousQ. 
blige  à  quelque  refientiment,  uions  en  a- 
vec  retenue,  ne  donnant  jamais  le  fouet  à 

ceux  qui  nous  ont  ofFenfés  qu'au  fon  delà  tu- 
fte,  c'eft  adiré  la ini fon  appellée,  comme  A- 

r///t<2r.  ̂ e  j.j^^^g  a  témoigné  quon  puniffoit  deiontcnis 
les  ferviteurs  en  Toicane.     Le  malheur  eft 

.  que  ceux  •  là  font  le  plus  grand  nombre,  qui 

fouvent  n'ont  point  d'autres  traits  d'hommes 

que  ceux,   qu'ils  portent  au  vifage.     Nous 
•  fommes  pires  étant  irrités  que  tout  ce  qu'il  y 

a  de  bête^  féroces,  qui  épargnent  du  moji,s 
leurs  femblables,  ?iec  eft  ulUifuper  terras acko 

rabîofa  bellun^  eut  )ion  inmg'Juafnn&a  fit.  Et 
les  douceurs  mêmes  de,  beaucoup  de  gens 
font  pleines  de  rigueur  &  de  cruauté  ;  ce  qui 
a  fait  dire  au  Sage  Hébreu  ,  mîfericorilne  un- 
fioruvi  cruiJelcs,  En  effet;  nôtre  humanité 
eft  il  mal  intentionnée  contre  elle  mèine,  & 

l'homme  paroitnaturellement  fi porté :tu mal, 

que  j'ofc  dire  qu'à  le  bien  prendre ,  &,  i*u  é- 
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gard  à  cela,  .c'efl  peut-être  une  des  plusgrnn* 
des  louanges  qu'on  peut  donner  à  ceux,  que 
l'on  cftime  beaucoup  >  de  dire  qu'ils  Ibnt  in- 

humains, ou  qu'ils  ont  dépouillé  riiumanité. 
Pourquoi  non,  filerefte  des  animaux^  qui 
ibnt  les  fidèles  rniroirs  de  la  Nature,  n'ont 
rien  de  fi  dépravé  que  nous.  Cette  mime 
pcnlee  me  fait  croire  aufll  quelquefois  que 
nous  emploions  mal  les  mots  de  bêtife,  cV 
de  brutalité,  les  bêtes  brutes  étant  fouvcnt 

moins  "vicieulès,  &  plus  railbnnables  en quelque  façon  que  nous  ne  le  fommes.  je 
finis  cette  extravagance,  de  peur  de -vous 
mettre  en  colère  au  môme  tems,  que  je  dé- 

clame fi  aigretnent  contre  elle. 
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>/ 

^ 

MONSIEUR, 

Je  ne  me  laflfe  point  de  vous  exciter  à  la 
continuation  de  vos  entretiens  fpiritucls. 

Ne  vous  arrêtés  pas  aux  dégoûts  que  vous 
donnent  de  l'Etude  ceux,  qui  vous  la  re^  ré- fentçnt  comme  la  chofe  du  monde  la  plus 

inutile.  Ce  qu'ils  vous  ont  dit  eft  vrai,  qu'on ne  voit  guércs  les  riches  à  la  porte  des  làvans, 
&  que  fouvent  au  contraire  ceux-ci  >ont 
trouver  les  hommes  de  grande  fortune.  Mais 

vous  n'ignorés  pas  ce  qu'on  a  toujours  répon- du àcetteobjedionj  queles Médecins  étoicnt 
obligés  d'aller  vifiter  les  malades,  ne  le  pou- 

vant prciquefaireautremehtj  outre  quecen'cft 
pas  grande  merveille  li  la  plupart  de  gens, 
qui  vivent  dans  l'opulence,  négligent  ceux, 
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qui  cultivent  la  fcience,    n'en  connoiffun 

point  le  prix^  au  lieu  que  les  favans  n'igno- 
rent pas  le  bon  ufage  des  biens,  qui  Icirr 

manquent,  &  dont  les  autres  felervent  trcs 
mal.      Et  néanmoins Ji  choie  ne  va  pas  tou- 

jours comme  ils  le  dilent.     L'on  à  vu  des 
Empereurs  mener  à  côté  d'eux  d^ns  lcurch\r 

de  triomphe  des  hommes  d'un  émincnrl/ 
voir.     Le  Roi  Phraores  tr.iite  avec  Appollc^,  ' 
nius  dans  Phiioftrate  comme  avec  Ton  lupv^^ 
rieur,  reconnoiflant,  ̂   que  la  Icicnce  a  je  ne 

idi  quoi  de  plus  Roi^I  que  le  Sceptre,   ro  yc, 

pa.(TLKmTsçov.  (ro($icts^ëi,  Li  pauvreté  de  Di(.« 

genc  n'empêtha  pas  Alexandre  le  Grand  de 
l'aller  h*oMÉj|pour  conférer  avec  lui.      Ju 
lien  delbeUple  Ion  thrpne  pour  aller  au  de 

vant  du  PhilofopheMaximus,  qu'il  embîcUu 
tendrement;    &   Ammien.  Marcellin,    r^uï  i. 
nomme  cette  artion  indécente,  en  a  fait  peut 

être  un  très  inique  jugement.     Peut-  on  ren- 

dre trop  d'honneur  à  la  fcience,  qui  feule  a 
le  pouvoir,  naturellement  parlant,   de  noiis 

approcher  du  Ciel  d'où  elle  tire  Ion  origir.r. 
Il  faut  bien  qu'elle  Ibit grandement  eflimabic. 
par  la  dodrine  des  contraires,  puiiqucl'igiK 
rancecft  univerfcllcment  e?tpoféeau  mépii^ 

de  tout  le  monde.     Souvencs-vous  du  pro 

verbe  des  Arabes,  quiportC;  queccn'cfl  p  ts 
P  il 
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être  11  orpheliii.de  niavoir  ni  père  mmcrtf, 

que  de  ic  trouver  fans  Ideiicc  Se  ftns^erudi* 
tion.     Certes  l'induction  d'Anftotc  eft  bien 

jfh.  c.  î.  puiflante,   pour  montrer,  cjue  le  defir  de  la- 
voir çft  une  pairion  naturelle,   dont  il  ny  a 

pcrioiinej^qui  ne  loit  touché.     Car,  comme 
il  reprélbnte  fort  bien^  li  la  Nature  nous  a 

,  donné  tant  d'amour  pour  les  fens,  &  liir  tout 
pour  celui  de  la  vue,  a  caufe  des  connoiflan- 
ces  que  nous  prenons  par  fon  moien  plus 
grandes  que  par  celui  des  autres;  de  combien 
plus  grande  affecfHon  devons  nous  être  trànl- 
portcs  pour  la  Icience,   qui  nous  révèle  tou- 

tes les  beautés  &  tous  les  fecrcts  eu  Ciel  &  de  la 

Terre,  nous  failànt  coniprènâ||l|c^^'chol'es avec   beaucoup   plus   de  peff^lôti  &  de 

juflelTe,    que  ne^  font  les   organes  corpo- 
rels,   qui  nous  trompent  fi  louvent?    Du 

moins  ne  fauroit  on  nier,  qu'a  la  façon  des^ 
vaifciuvdc^long cours,  qurlcmblentappro* 
cher  les  pais  les  plus  éloignés,  en  nous  com- 

muniquant leurs  conupodités;  les  fciences  ne 
donnent  à  nôtre  lléc'e  les  lumières  &  lescon- 

fioi  riantes  de  tousIesautreS;,  qui  l'ont  précédé: 
Litcid^tanquamniWcsJukantesOcciînuijttem* 

fC)}LK^  reinoiiJJitnafaculacopuLiiit. 
H  q{\  ailé /de  reconnoitre  le  génie  de  ces 

iuauvais  conleillers,  quine  vilentenvousdé- 

«*^ 



udi* 
bien 

e  fa- 

y  a 
imo 

js  a 

tout 

Tan- 
îlus 

:)ieii 

ânl- 

rou- 
le!a 

de 

•po- 
Du 

des^ 

)ro- 

5  ne 

on- 
de: 

em" 

ces 

dé- 

DE  LA  CONTlNtJATIOX  DES  ETUD.    227 

goiitanttel'éti}acqu*à  vous  rendre fcmblableà 
eux.Cefohtg^ns,quitirentVanitédeleurignO'    ^ 
rance,  &  qui  dans  leurs  propos  ordi  naires  profè- 

rent dédaigneufement,   qu'ils  ic  contentent     "  • 
d'ufer  des  Elemens,  fansic  foucierd'encon- 

^nôitre  Ici/ qualités.     L'idée  d'une  maitijelTe     -    ̂ 
leur  eft  tiien  plus  prccieufe,  qiie  toutes  celles 

de  Plaêiàn.     Et  parce  que  Saint  AuguHin  ̂ Afet.t(.\'t 

pronortcé  après  Ariftote,   qu'il  y  a  dcs'cho-     5^- 

l'es,  ?]u'il  vautmieux  ne  pas  l'avoir,  qued'cn 

ctre  tro p  i n  ftr u *  t,  prajhit  qucc()am  nefcive^  qua m 

yZvr^;  Ils  pan  phri^l'ent  cela  en  faveur  de  leur  vie fainéante  &  débauchée,  invitant  tout  le  monde 

«^-H      à  les  imiter.      Un  de,  leurs  plus  grands  lieux ^ 

communs,  s'il  le  peut  dire,   qu'ils  en  aient 
^  fait  quelques  uns,    eft  celui  de  la  mauvailc 

fortune  des  hommes  de  lettres ,  dont  ils  rc- 

prélentçnt  la  pauvreté  &  tous  les  mauvais  (uc- 
césl  Je  leur  accorde  fricilcment  cequePieriûs, 

&lesautres,  qui  ont  traité  cette  matierb,  nous 

en  ont  appris.  Mais  n'eft-cépas  une  honte  de 

régler  tout  par  Tintcret,  &  d'avoir  fi  peu  de 
Morale,  que  demépriferics  plaifirs  innocens 

des  Mufes,  &  même  ce  qui  eft  accompagné 

d  honnêteté,    fi  l'utilité   ne  s'y   rencontre. 

Les  Arabes,  doiit  je  vous  ai  déjà-  parlé,  m'ont  ̂   '  ï-f 

appris  que  leur  grand  Abviôfephus ,  le  plus'  ' 
f  avant  de  fon  fiécfe;  ctoit  encore  le  plus  néccUi- V  iij    . 

v«.* 



■   i 

A 

228       L  E  T  T  R  E      CXLVIIi. 

tcLix  ;  h  néanmoins  jl  n'en  étoit  paspour cela 
en  moindre  vénération  parmi  eux.  Et  li  le 

P.ipc  "Sixte  Qiiatriéme  traita  indignement 
Théodore  Gaza,  qiïi  lui  avoitdcdicfaverlioii 
Latine duGrecd'Ariftôre  de  rHiAoiredesani^ 
maux,  il  n'y  auroit  que  ce  Pontife  à  blâmer^ 
il  G.izaaiant  jette  dans  le  Tibre  les  quaranteou 
cin  juante  crus  dont  il  avoit  reconnu  Tadédi- 

cicL-,  n  en  fut  mort  aprèsae  déplaifir.  Quoi- 
(ju,  il  en  fuit,  des  exemples  fingiiliers,  &qui 

c:i  ont  tant  d'autres  contraire  de  gens  à  qui Ils  Icicnces  ont  été  très  utiles,  ne  doivent 

rien  obtenir  i'ur  vôtre  eiprit,  au  préjudice  de vos  applications  ftudieufes. 

Je  vous  prie  de  prendre  garde  au  plii- 

fir&  à  l'avantage  qu'ont  ceux,  qui  fe  con- 
nollfcnt  aux  Tableaux-,  fur  d'autres,  quiny 
entendent  rien,  quand  les  premiers  diftin- 
^'ijcnt  les  manières  différentes  des  Peintres, 

cv:  les  copies  d'avec  leurs  originaux;  comme 
m  ttrefois  les  entendus  encetarty  remarquoicnt 

K- trois  genres  divers,  l'Ionique,  le  Sicyonicn, 
A^'  !  Attique.  Ne  m'avoucrés- vous  pas  que 
la  i.ui^fliclion  d'un  homme  favnnt  doit  être 

bien  plus  grande,  lors  qu'ilobfervc  dans  les 
ou .  r.ige^  de  la  iNaturet,  <SÎ^de  Dieu  qui  eneft 
1  .nirour,  .mille  effets  avec  autant  de  çaules 

qui  !c  laviffcat,   &  dont  les  ignorans  nç  lont 
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nullement  touches?,  C'efi  la  même  chofe  de 
lâMufique,  une  oreille  docte  trouve  d:ilîS 

les  trois  genres  de  mélodie,  l'Enharmonique, 
le  Chromatique ,  &  le  Diatonique ,  une  infi- 

^nité  de  grâces,  qui  ne  font  rien  aux  autres. 

Le  Melos  d'Eolie  fort  fimple,  l'Ionique  mol, 
le  Phrygien  religieux,  le  Lydien  plairuif, 
lAfiatique  divers  &  le  Dorique  belliqueux, 
font  écoutés  lai>s  confufion,  &  avec  un 

tranfport  d'amc  merveilleux,  par  tette  mê- 
me oreille  favantej  aumêmetems,  qu'une 

,  ignorante  a  tout  cela  pour  indifférent.  Il  y  a 
\m  paffage  de  Çiceron  fiir  ce  que  je  viens  de 

dire  touchant'tes  deux  profeffiopS;  qui  cfttrop 
exprès  au  quatrième  livre  de  lësQiieAions 
Académiques,  pour  ne  le  vous  pas  rapporter 

ici.  Qjiam  vuilt a'  vident  pi&ores  in  utJihriSy 
if  in  eminentia^  rjttce  nos  non  videmus  ?  Quant 

muîta  qitœ  nos  fugiUnt  in  cantu^  cxaitdiuntin 

.  €0{rencre  cxercitatii^  qui  prif7J0  znflntu  tibicinis 
Antïopam  ejfc  ûiunt,  nut  Andromacham^  eu  m 
id  nos  ne  Jufpicemur  quidem.  Jugés  là  defliis 

quel  doit  être  rcnthouiiafmed'unPhilofophe, 
ou,  fi  ce  terme  vous  choque ,  d'un  véritable- 

ment favant,  qui  découvre  dans  le  globe  in- 
tcllecluel  tant  de  mretés  &  tant  de  merveilles, 
dont  le  reftc  des  hommes,  &  ceux  fur  tout, 

qui  fontdcipritgrolfier,    ou  qui  n'ont  pris P  iiii 
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nulle  teinture  des  bonnes  lettres,  n'ont  pas 
Ja  moindre  connoifTance,  pour  ne  pas  dire, 
comme  Ciceron,  le  moindre  Ibupqon.     . 

Je  iuis  perluadé,,  qu'il  n'eft  pas  bcloiii 
à\m  plus  long  difcourSj  pour  vous  détrom- 

per desn'i3uvaiibs  maxim<î$  qu'on  vous avqit 
voulu  farre  p?îffer  pour  bonnes.  J'cmploie- 
rrti  le  relie  de  cettt^Jettre  à  vouscn.communi- 

qiîcr  ijuelqùes  autres,  qui  vous  pourront  è- 

iiç  dallage,  &  que  m'inlpirc  leTeul  zelcquc 
.  j'.vi  pour  vôtre  avancement. 

Prcjiiicrcmcnt  Q-ardcs  -  vous  biijn  de  croire 
la  moindre  choie  de  tout  ce  qu  on  vous  a  djt 
au  décri  &c  au  p.  judice  de  la  plupart  des 

rcicnces.  Hors  celles ,  ■  qui  font  condannés, 
t^  qui  vont  contre  les  bonnes  moeurs,  il  n y 
en  a  pas  une,  qui  ne  puilTe  vouslbrvir;  & 
que  vous  ne  trouviés  de  mile  tôt  ou  tard  dans 
A  cours  de  vôtre  vie.  A  la  vérité  Xenophon 

nous  aprend  qu'encdre  que  Socrate  nignorat 
ni  h  Géométrie,  ni  rAflronomie,  il  ne  con- 

i.illoit  pas  pourtant  de  s'y  arrêter  beaucoup, 
p  rce  que  de  fou  fiécle  l'on  donnoit  tant  de 
tems  à  lune  à  l'autre,  queJa  plus  importan- 

te p  utie  dv*  la  Philolbphic,  qui  eft  la  Morale, 
étoit  prclque  négligée.  A  quoi  bonne  la 
fhcune  des  Plaiîetcs  qui  nous  inAruit  de  tbus 
l'-'urs  niouvemens,  li  les  nôtres  ibnt  ̂ elor- 

-s  >i 

;n  r 

a. 

IU< 



l 

DE  LA  CONTINUATION  DES  ETi:D.   231 -^  il     ■     - , 

't 

donnés?   Et  que  nous  peuvent  fervir  toutes 

ks  rcgiesde  U  Gcoiiietric ,  1\  ïiûtre  clprit  cft 

(3  '.  cgié?  Scis  quce  rcÛa  fit  Unea,  dit  Seneque, 

,r:,iJfibipyodiftj  fiquidinvitafitrethiintgn(h  ~ 

'ras  ?  '  Dans  un  frcTg  ment  de  fcttre  que  je  me-      - 
lue  Xenophonécriyoit  à  Elehines,  il  aflfure, 

que  c'ctoit  encore  la  rairoii  pouraùoi  Sacrate 

nctoit  pas:  fort  profond  dans"  la  Mufiquc, 

dont  la  théorie  avoit occupé  jufqu'à  lui  la  plu-s 

o;r^ndc  partie  des  l'avans.      Som'enésvous 

de  la  demande  qu  on  fit  à  un  fils  de  Roi ,  s'il 

n  croie  point  honteux  de  jouer  li  bien  qu'il 
t'ditbit  de  la  Lyre,  y  aiant  de  certaines  connôii- 
lances,  dont  Ton  ne  peut  avoir  acquis  la 

perfeclfon  que  par  une  iV  longue  application, 

qu'apparamment  l'on  n'en  a  pas  allez  donné  à 
ce  qui  cA  de  plus  grande  importance.     Ne 

vous  je;  tes  donc  pas.  dans  l'excès  dangereux 
de  ces  études,  qui  poUrroient  confumer  les 

heures,  que  vous  devés  à  vôtre  profelTiôn, 

&  longés  principalement  à  orner  la  Sparte, 

dont  vous  avés  K^it  élection,  avec  cette  refcrve 

d  elprit  néanmoinVque  raphorilaïc  de  Sene-  T^> 

que,  Siitius  cft  Jhpth^cnafçirc,   quani  nihïl^ 

vaut  bien  tous  ceux ,  '^u  on  lui  l'auroit  oppo- 
fer.      L  on  peut  voiager  par  curîoiité  &  voir 

plufieurs 'belles  villes,    mais  il  ne  faut  être 

bourgeois  ou  citoienqtie  d'une  feule. 
.^ ,' 
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Vous  aurics  tort  de  prendre  d'abord  du  dt- 
-goûtdc  vôtre  travail,  pour  rccomioitrc  que  , 
quelque  autre  y  a  de  l^avantagc  lur.vous.  La  . 

.    leconde  &"  la  troilicmc  place \oiîc  toujours  été 
prhëcs,  quoique  la  première  ibit  au  deffus. 

•  A  moins  d'avoir  l'ambition auflldcregJcequc 
.  Ccl£\r,  l'on  peut  ie  contester  de  nctre  pas des  derniers.     Et  je  vous  renvoie  à  cet  Era- 

M:^///.    tofthene;  qui  ng  lailïa  pas  d'acquérir  une  il- 
l-udrc  réputation.,  encore quil fut lurnomnic 
/?,  ouïe  Bc /à  caulc  que  fans  occuper  jamais 
le  prei^.iier  ran^r  ̂   on  Juj  adjugea  toujours  le 
•fécond  en  toute  forte  do  dilciplines.     En 
tour  cas  hccheloa  inférieur  eft  un  degré  pour 
parvenir  au  plus  haut  :    Et  votre  âge  ne  vous% 
doit  point  décourager  pour  ctrc  un  peu  avan- 

cé; vous  lavés  In  belle  renommée  qu'acquit  . 
Baldedanslajurilprudence,  nonobrtafftquQfi 

lui  dit" d'entrée,  Scrovenis  BalJcy  frisupocd-  . îiis  in  alw  Jxculù,  ^  v 

I  11  y  a  deux-  méthodes  d'apprendre,  k  de le  perfectionner ,  bien  différentes  à  la  vérité, 
mais  qui  peuvent  être  cmploiécs  toutes  deux 

utilement,  lélon  la  difpolition  d'éfprit  où  Ton 
lé  rrouve.  L  on  eft  bien  aifc  quelquefois  de  », 
çommencerfar  les  notions,  qui  Ibnt Jes  plus 
faciles  à  comprendre,  A:  même  d'être  aide 
par  quclqu\in  a  les  acquérir,    imitant  ceux 

fort 

&^^ 
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I'  qui.  Te  fervent  de  nageoires  poiirfe  dreffer  à 
bicMibatire  l'eau,  &a  le  tenir  deffui.  Les  ' 

fliirrcs  le  jettent  d'-abord  l'ur  ce  qui  eft  de  plus 
dirtiGile  intelligence,  afin,  qu'aiant  une  fois 
iurnipnté  ce  pénible  travail ,  ils  ne  rcncôn- 

tient  plus  rien  que  d  aile;  '  comme  ceux,  qui 
apprenant  à  danler  prennent  des  fouliers 
plombes,  à  delTein  dctre  plus  légers  au  bal, 

cSc  d  aller  mieux  par  haut  en  chaufTure  ordi- 
naire. Mais  de  quelque  fiçon  que  vous  en 

allés,  que  ce loit. toujours  fans  abanJ*onner 
le  grand  chemin,  pour  iliivrc  de  miferables 

rentiers  où  Ton  s'erre:  Claudus  ïn  via^  cur- 
forem  extra  vinm  antcvcrtit.  Gardes  aufli;^' ^'/^ 

Ibigneul'ement  l'ordre  des  Abeilles,  qui  vont''"''"^'^' toujours,  dit  Ariftdte,  à  vio/a  a J  v/olam y  ùins 
confondre  le  lue  de  diverfcs  fleurs.  > . 

Sur  tout  ne  vous  haïtes  jamais  de  détermi- 
ner les  choies )  &  ufcs  de  cette  heureulb  fui-  - 

pcnlion  fceptique,    qui  prclcrvc  de  tant  de 

l^cpe.ntirs: 

ylJ pœnitenJum  pyopernt \  cito  qin  puUcatJ-^^ '\^  ':' 

.  Lî  Logique,  dont  vous  poiTedés  li  bienl'ulh- 
ge,  vous  fera  très  avantageufe.  Mais  quand, 
vous  ailrés  réduit  un  aiitagonifte  prefque  aux 
sbois,  &  à  donner  dans  ce  Cercle  ou  Dialle- 
le  qui  crt  le  vrai  ]iii7rinthe  de  Tignorance, 

gardés- vous  bien  de  lui  inlulter,  &  conten- 

9M 

\ 

\ 

I 
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tes  vous  à  rcxcmp'cde  Socnitc  d'un  avantage 
iiiodcré.     Un  raifonncmcnr  pai(ible&  rcfpc- 
ducuv,  comme  étoit  le  fkn,  ne  jette  jamais 

,  dans  Tenvie^.  &  gagne  le  cœur  des  plusrebcl- 
.    lesUi  la  raiibn.     Continués  à  emploier  la  vô- 

tre de  la  belle  manière,  &  n'oubliés  pas  ce 
que  nous  dîmes  la  dernière  fois.,  qu'un  hom- me Tans  railbnnemcnt  cfl  un  vaiffeau  ians 

.  gouvernail  , 

QU'IL  Y  A  UNE  PAUWvETE 
l^REFERABLE    AUX  RI- 

CHESSES. 

L  E  T  T  R  E    CXLIX. 

MONSIEUR,     . 

Comme  c'cft  une  marque  de  mauvaifc  dif 
pofition  corporelle  d'être  ofFentê  par 

des  vivres  innocens,  &  que  chacun  éprouve 

n'avoir  point  demauvaiies  qualités^  Ton  peut 
prendre  pour  un  indice  d'efprit  dérègle  dciie 

(H; 'IL 
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.  i;avoir  IbiiflTir  les  richcffes,  &  d'en  avoir 

trop  d'avcrl lun.      Vanum  glorice  gemis^   dit 
OmntilicM,    oditvn  divitiarum.    -Je  foi  bien 
eu  elles  nous  peuvent  corrompre  par  la  facilité 

quelles  nous  font  trouver  a  beaucoup  de  vi- 
ces, donc  la  difficulté  nous  dégoûteroit,  &: 

qu'elles  femblent  déçientir  çn  cela  l'ancien 

proverbe,   Superflua'^ion  nocent ^  que  Saint /.^.c  27. 

Auguftin;,  emploie  dans  fa  Cité  de  Dieu. ''^^^c?  ^^^«»'- 
Mais  AriAotc,  qui  s'cft  fervi  de  la  comparai-  ̂ /^/,  J/ 

ion,  que*  je  viens  de  rapporter,  a  fort  bieno./ wj^ 
encore  déterminé  ailleurs,  que  tous Jes  biens. '"'''•  ̂ '  ' 

dont  l'ulagè  eft  incertain,  tels  que  ibut  la 
Force, v'a  Beauté ,  le  Pouvoir  abrolu,   &:  les 

Richeffes,  ne  laiffent  pas  d  être  de  véritables 

biens,   quoique  do  méchantes  perfonnes  eu 

abuient,   parce  qnil  eft  plus  julte,   que  les 
chofes  rcçoivait  leur  pr|incipale  dénomination 

de  l'emploi,  qu'en  font  les  hommes  dcveitu, 
que  de  celui  des  vicieU?:.     En  véritc  Orphée 
Icu  raifon  de  dire  que,  généralement  paî 

lant,   l'opulence   étoit   fille  de  l'aniînofitf , 

prile  pour  une  trop  liiperbe  élévation  d'el prit, 

&  TEcclefiaftique  a  prononcé  félon  ce  fenti-*^'^'  -' 

ment, , Domus  quce  n'mis hcuples cft^  aviiulLibi' 
tur  fuperh'uu     En  effet,  Ion  peut  affurer d'u- 

ne infinit^de  gens,  qu'ils  ont  du  bien',  qui     ' leur  fait  Imucoup  de  mal,  Âfilmefembla 
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Oafnd.ui  que  Tycho  Brahé  avoitrailon  de  corriger  Jà- 
venal,  quand  il  écrie, 
Haiid facile  cmergmt  quorum  virtti^ihus  oh flat 
'  Res  angufta  domi\ 

foûtenanc,  qu'il  devoit  mettre  res  numerofa 
plutôt  que  res  angnfla^  par  ce  qu'on  voit 
plus  de  perfonneS)  que  l'abondance  de 
"bi^ljféloigne  des  vertus^  qu'il  n'y  en  a  que  la 
pauvrèté-^n^x^cule.  Avec  tout  cela  pour- 

tant, il  faut  avouer ,  qjue  des  richefles  acqui- 

fes  juftcment,  dont  l'on  ufe  fobrement,  qu'on 
diftribuë  gaicrnent,  &  qu'on  quitte  avec 
patience  &  fans  regret  lors  que  l'heure  en  cft 
venue,  font  des  inftruiiiens  très  propres  à  exer- 

cer de  grandes  vertus.  C  crt  ce  que  voulojt 

fignifier  Nicolaus  Damaicene,  quand  ilce;m- 
paroit  ces  mêmes  richcffes  à  des  Fiâtes,  qui 
(ont  véritablemctit  inutiles  à  ceux,  qui  nela- 
vent,  pas  s  en  iervir,  mais  qui  bien  touciiecs 

rojfdoiçnt  de  Ion  tcms  une  harmonie  très 
confidcrablc.  Car  il  ne  faut  p^is  croire  que  le 
bel  ufage  des  biens  conlifte  leulement  a  en 

fVire  larocffe,  &  comme  dit  l'Italien,  j//r 
4ei  Zccchini  quel  cK altri  fimno  de  lupmi.  Si 
Crates  le  Thebain  jetta  les  liens  dans  la  mer, 
comme  pcutctre  on  le  lui  fit  accroire,  il  fit 
tfclon  nioi  une  aClion,  qui  ne  doit  jamais  être 

imitée,     L'importance  cil  de  les  bien  dillri 
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biicr,  &  de  s'en  défaire  avec  une  libéralité 

accompagnée  de  jugement.  L'on  prend  bien 

garde  dans  rOeconomie,  félon  lapenféed'un 
ancien,  à  ne  faire  fortir  le  fumier  d'une  cour, 
que  pour  le  mettre  en  lieu  où  il  puiffe  être 
utile;  à  plus  forte  raifon  doit-on  avoir  égard 
dans  la  difpenfation  de  ce  qui  eft  bien  plus 

précieux,  à  la  faire  toujours  avec  difcre- 
tion. 

Il  ne  faut  donc  pas  vous  imaginer  davanta- 

ge, que  les  biens  de  Fortune  fp;çnt  fi  fort  à  mé*- 
prifer,  ou  même  à  rejetter,  quelaufterité 

de  quelques  Philofophes  l'a  voulq  faire  croire.  ' 
Ils  ont  beau  les  nommer  le  bagage  importun 
des  vertueux ,   impeàimenta  i^ivtutis ,   ou  plus 

falcment  encore  après  Diogene ,  votnitus For- 

timce^  ce  que  je  n'olerois  traduire  en  nôtre  lan- 
gue; ilsn  en  feront  pas  crûs,  paroifffJïit  trop  de 

le  ns  reprouvé  dans  toutes  leurs  invecT:ives.  La 
modération  de  S.  Auguftin  me  fcmble  bien 
plusjudicieufe,  lors  que  parlant  de  la  Fortune 
&  de  ce  qui  en  dépend,  au  troifiéme  livre 
conwc  les  Académiciens  il  conclud  en  ces 

termes  :      Seviper  fuit  f eut  entia  vie  a ,  f(ipknû\ 
jum  hoviini  nihil  opus  efje:    %it  autc??ijiipiens  \ 

fiat^  pIurivntmîieceJJariiWieffeFortuniwi.   Mais    ' 

ilcAbefoin  d'ufericide  quelques  précautions, 
parce  qu'il  n'y  a  point  de  bien  qui  ne  ibit  rc- 
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cherché  avec  avidité  de  tout  le  mon:1e,  o- 

mnia  honum  appctwit ,  &  p.^rce  que  de. l'a  natu- 
re il  aime  à  te  répandre  &  à  rc^nnuiniqucr, 

ejifui  tUjfufiviwi:  En  effet,  cMi  principale- 
ment dont  nous  parlons  eft  de  cette  condi- 

fion,  à  caufe,  ce  (ëmble,  que  la  monnpie 

comme  ronde  ne  demande  qu'à  rouler  d'une 
main  en  l'autre ,  outre  qu'elle  peut  apprehen- 
der  la  rouille  fi  elle  ne  bougeoit  d'un  lieu. 
Nous  devons  donc  avoir  'égard  tant  à  Tacqui- 
lition  du  bien,  afin  que  nous  ne  fbions  pas  de 
ceux  qui  lé  diffament,  quipeciimam  con/pitY- 
Cxifitj  ijitce  fie  in  qnofàam  quomodoJeiiarius  in 
cloiïcam  cadit ;  qu'à  là  dirtributiOn,  fairanten 
ibrte  que  Ton  iffue  de.  nos  iliainsne  (bit,  pas 
moins  honnête  &  railbnnable  que  fon  entrée. 
Si  nous  ne  Ibmmcs  Ibigneux  d'oblèrver  cela avec  exactitude,  nous  reconnoitrons  bientôt 

qu'il  n'y  a  pas  moins  d'inconvénient  à  porte- 
der  des  grandes  finances,  qu'à  n'en  point 
avoir,  •  •:  " 

2\im  viahun  efl  hahere  ntwwios^  non  Imbere 
,  quavi  vialum  tjK 

Certes  elles  Ibnt  quelquefois  fi  mal  tenucis, 
^  de  11  mauvaile  main:  qu'il  y  auroit  lieu  de 
les  coniîlqucr  avec  quelque  Ibrte  de  jufticc, 
À:  le  Ibuhait  d'un  de  mes  amis  ne  me  Icmblc 
pas  extravagant  en  tout  léns,  quonpût  jetter 

*  '  dej; 
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des  Dévolus  lur  les  richclTcs  de  ceux,  qui 

ne  lavent  pas  s'en  prévaloir.  Qiïellc  male- didion  inconcevable  d  être  en  dilètte  au  mi- 

I  lieu  des  trélbrs?  genus  egejîatis  gravifji-^V' 
miim^  dit  SQïiQquQ,  ifi  div/tiis  hwpiû.  Il  Ibu- 
tient  ailleurs  pour  cela  que  favaricc  eft  la 
plus  grande  &  la  plus  facheulb  de  toutes  les 
pauvretés ,  ̂ tae  ejî  iimxhnn  cgejias  ?  avaritùu 
Mais  quelle  milerable  phréneiie,  pour  par- 

ler avec  Juvenal,  de  mener  une  vie  chetîve 

k  nécefFiteule  pour  paroitre  riche  en  môu- 
çnt?  .         . 

^*  Ut  locuplcs  moriaris  egenti  vivere  fato  ?         5^, 
j'avoue  que  l'on  ne  Ihuroit  sétonnèr  alTez 
d'un  il  prodigieux  aveuglement. 

Cependant  il  eft  difficile  d'accorder  ces 
beaux  fentimens,   qui  veulent  qu'on  jouïfle 
h  qu'on  le  prévale  des  biens,  que  l'on  poffc-    ̂ 
de,  avec  .une  opinion  diredement-oppolce,  . 
qui  ordonne  d  ctre  pauvres  menic  parmi  les 
richefTes ,  viagnus  illc  qui  in  àititiis  pauper  cfl^  ̂̂ ^w 

ik  qui  nous  propofe  les  plus  grands  hommes  ̂   ' 
de  l'antiquité,    qui  dans  une  extrême  af- 
Huance  de  tous  biens,  avoient  des  jours choi- 

Ils  exprès  pour  s'exercer  par  une  imaginaire 
pauvreté  à  tout  ce  que  la  véritable  pou  voit  a 
voir  de  plus  dur  &  de  plus  infupportabic.    I.a 
Volupté  dont  Epicure  iailbit  des  leçons  à  tour     j 
TomtVll  Pan   II    -  Q 

u. 

'U    V 

a- 
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le  genre  humain,  ne  renj|)èchoit  pas,  iioa 

plus  que  les  autres ,  d'avoir  de  ces  jours  d'ah- ftinence:  'Certos,  Itabebat  cJics  ilîe  vingifter  volu- 
ftatis  Epicurus ,  quitus  maligne  fiimem  cxtin- 

guerct.     Vous  dirçs  peutêtre  qu'il  étoit  bien 
ailé  à  Scncqye  5  'qui  rapporte  tout  ceci  ̂   &  à 
les  icmblables  s'ikn  a  eu,  de  prêcher  lur  la 
vendange  de  la  forte,  ou  de  philolbphertou- 
chant  la  pauvreté  lur  un  fonds  de  huftccns 

mille  livres  de  révenu  qu'il  poffedoit.     Je 
vous  reponds  qu'il  n'a  gucres  eufon  pareil  eu 
toutes  fuons,  &  que  le  Gulillan  qui  n'étoit 
,pas  fi  bien  fondé  que  lui  parmi  les  Pcrlbs, 

quoiqu'ils  ne  l'eftimént  pas  moins  dans  la 
Morale,  ne  laiffcpas  d'enlcigncr,   que  Diai 
aime  les  riches,  qui  vivent  en  pauvres,  tl  1 

les  pauvres  qui  vivent  en  riches,  c'ed  à  dire 
à  l'égard  de  ceux-ci,   qui  ont  une  pauvreté 

^     gaie,    prcterable  mille  fois  à  une  riclieife 
chagrine.      Cela  eft  11  vrai,  qu'il  n'y  a  point 
de  bien,  qui  puille  donner  une  Iblide  fatisfa- 
ction,  fi  Ion  \\x  préparé  fon  efprit  à  le  per- 

Stn.ep.^.^YQj  NiMiwi  honwn  juiat  luiheiitetn^  nifi  (là 

cuius  nmijjioncm pwQparatus  cft'animus.   D'ail- 
leurs, comme  Boêcc  l'a  lubtilcment  obfervc, 

-    lesncheifes  ne  font  biens  à  ceux ,  qui  les  pofle- 
,^    dcnt,qucquandilsnclespo(TL-dentpIus;  tantil 

cfl  confiant,  que  tout  nôtre  bonheur  en  ccLi, 
confille  à  être  pauvre  h  riche  tout  cnfemblc. 
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Je  prévois  une  grande  répugnance  dans 

votre  ci'prit,  à  foulffrir  qu'on  d.onne  de  il  grands 
avantages  à  une  choie  telle  que  la  pauvreté, 
nommé  par  les  Italiens  une  demie  maladie, 

Sditità  feiiza  dauarl  ̂     7HCZ'2ia  vuilatia;    Ecant 
fens  doute  bien  plus  aile  de  la  rendre  rccom- 
niendâble  par  des  difcOurs  ibphiftiqucs,  que 

de  Tendurer.     Mais foit  que  j'aie  plus  avancé 

dans  la  icience,  qui  aprend  à  mcprilbr  les  ri-  ' 
chefies,  que  dans  celle  qui  montre  à  en  î^cq[uc 

rir^ibitque  jclbis  d'un  tempérament  à  en  pou 
voir  aimer  ceux,  qui  me  fuient;  ce  qui  me  fliic 
haïr  ces  mêmes  richeffes  parce  qu  elles  ont 

toujours  évité  ma  compagnie;    je  vous  dc- 
clare  finccrement  encore  un  coup ,  que  je  jc- 
rai  toute  nia  vie  plus  content  de  me  voir 
dans  une  pauvreté  tranquille,   que  dans  des 
biens  inlcparables  de  Tinquietude,   comme 

ils  le  font  preCque  tous.     Ce  n'eil  pas  que, 
lans  donner  dans  riiérelic  de  Cfuillaumc  de 

Saint  Amour,  je  ne  tienne  beaucoup  de  men- 
dicités honteufes,  &  à  fuir.     Je  far  bien  que;^, 

Platon  a  chafle  les  Gueux  de  fa  Republique, 

&  que  les  Chinois  en  Levant,  ni  les  Hurçns 

au  Couchant,    n'en  Ibuffrent  point  parmi 

eux,  ne  pouvant  comprendre,  qu'il  y  ej* 
puilTe  avoir  en  France;     Mais  Ion  doit  fiiu; 

grande  différence  entre  une  chofe  violente. 

Q  ii  I 

V<f> 
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comhîc  il'eft  rettréme  indigence,  &  la  pau 
vrcté  volontaire  d  un  honnête  homme,  ûlà^ 

c  riiot  de  Philofophe  vous  déplaît.  En  effit^ 
la  Nature  demande  fi  peu  de  choie  pourè- 
tre  fatisfaite,  &  fes  delirs,  que  nous  diftin- 
guons  des  autres  en  les  nommant  naturels, 

ibnt  fi  limités,  qu'un  fage  fe  contente  preC 
que  de  rien, 

Qiwd  Vîdthabet^  qui  vette  quoJfatis  eft  po- 

tefl; 

Au  lieu  qu  un  homme  d  efprit  dérègle  n'eft 
jamais  content.     La  pauvreté  Philolbphiquc 
me  paroit  une  Ithaquç,  qui  pour  être  rudo 
&  fterile  ne  laiffe  pas  de  produire  des  Ulyffes. 
Et  comme  ce  prudent  Infulaire  la  préfcra  à 
toute  autre  demeure;,  que  les  Scythes  ont 

plus  fait  d'état  de  leurs  deferts  que  des  i^jîjs belles  contrées  de  la  Grèce,  &  que  les  Groft 

landois  encore  aujourd'hui  méprifent  ce  que  ' 
l'Europe  a  de  mieux  cultivé,    pour  vivre 
dans  une  indigence  apparente  fous  le  plus 
âpre  &  le  plus  fâcheux  Ciel  du  Monde  :  ceux 
auffi,  qui  font  nés  ïlans  une  condition  mé* 
diocre,   ou  même  dans  la  pauvreté,  dont 

nous  parlons,  s'y  plaifcnt  fi  fort  aiant  Tefprit 
bien  fait,  &  y  vivent  fi  doucement ,  qu'ilsic- 
roient  bien  fâchés  d'avoir  été  autrement  trai- 

tés par  ce  qu'on  nomme  Fortune.     Et  en  vc- 

», 

,♦.„■• 
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rite;  félon  qu'Epiclete  le  prononcé  excelle- 
ment  dans  Stobée,  11  eft  bien  plus  avanw- 

geux  de  coucher  foiis  un  petit  cotivert  dans 
un  lit  étroit  avec  fanté ,  que  dans  un  grand  & 

magnifique,  étant  malade  de  l'une  ou  de 

l'autr^  partie,  qui  nous  compofent.  Je  pou- 

rois  vous  prouver  cela  par  l'exemple  de 
quelques-uns  de  ce  fiécb,  ce  même  de  ma 

F^'  I  cônnoiffancc;  mais  parce  que  je  m'abftienf 

volontiers  de  telles  particularités ,  j'aime 
mieux  vo\&  faire  fouvenir  de  ce  vieillard  ru- 

ftique  d'auprès  de  Tarente,  qui  pour  n'avoir 
qu'un  petit  champ  affez  infertile,  &  tel  que 
le  Poôte  nous  le  reprcfente,  ne  laiflbit 

pas   de   vivre  le  plus   commodément   du     ., 
monde, 

Regiwi  aquabat  opes  iinimisy  "     Vtrg.  4. 

k  n'eût  pas  voulu  changer  fa  faconde  couler  ̂ ^'"'i- 
les  années  paifiblemcnt,  îsfvec  celle  du  plus  o- 

pillent  de  Romains.  Auffi  favons  nous  que 

ces  Domteurs  de  toujps  les  nations  venues  4 

*  leur  connoiffance,  faifoierittant  de  cas  d'une 
honnête  pauvreté  parmi  le;urs  plus  grandes 

richeffes,  qirtlsconlfcrvcrent  le  plus  long  tems 

qu'ils  plurent  la  petite  chaumière  de  Romu- 

lus  à  lexemple  des  Athéniens  i  qui  entretin- 
rent de  même  au  milieu  de  leur  Aréopage  u- 

ne  autre  fenaSlable  maifon,  pour  faire  parol- 

CLiij 
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trc  combien  Hs  éftimpient  rancienne\fiiigali- 
té.  L'Apologue  dé§  Grues,  qui  commepeu chargées,  iè  lauvërent  des  Chafleurs,  ce 
que  rc  purem  faire  ni  iPifon,  ni  le  Canard, 
0  (nufc  deleur  péfanteur,  nous  inrtruit  de 

l'i^vantagc  ordinaire  ie  ceux,  qui  font  moins 
Çoigés  de  biens  que  les  autres; 

•      Jo/iû  nudi 
No7î  ardent  Cyjiici  ; 

cSc  pour  dire  quelque  chofe  de  plus,  je  vous 
m iiiitiLMis,.que fms exaggcrer  les miferes,  qui 
accomp.ignent  indifpeniàblement  les  richef-. 
fcs,  Kl  pauvreté  confidéree  toute  feule  &  fepa- 
rcment,  a  des  prérogatives  qui  la  peuvent  fai- 

re rechercher.  Le  Ciel  a  toujours  répandu 
^les  gnlccs  fur  \cs  FauvvQS,  ficJMusfuerunt 
pu  faciles.  Un  homme  pauvre  a  le  privilè- 

ge des  chofesfacrée§, 

Res^ejïfncra'mifer^ 
dit  l'ancienne  épigramme  qu'on  attribué  à 
Scneque.     Et  Ion  ne  fauroit  nier,  que  l'indi- 

gence n  excufe  ou  ne  modifie  prclque  tous les  cvime^, 

Ç(iiiJqUis  peccat  imps  minor  ejl  retts; 
fans  entrer  dans  la  profanation  de  celui,  qui 
veut  que  Jupiter  ne  fafTe  que  le  rire  d  unpau- 
vre,  qui  méprifc  fa  foudre. 

Repondons  ici 'à  ceux,   qui  ne  trouvent 
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lien  dediflficile  à  fiipportcr  dans  la  pauvreté,- 

après  l'avoir  bien, examinée  en  tout  fcns, 

qiicU  perte  des  amisdont  ellceft  caule  qu'on 
ic  voit  abandonné;  parce  que  ne  pouvant  vi- 

vre lans  la  douce  converlationide  ces  amis, 

ils  croient,  que  la  mort  eft  préférable  à  une 

vie,  qui  a  perdu  avec  eux  ce  qui  augmente  . 

nos  plaifirs,  &  qui  diminue  nos  plus  lenfi- 

Wes  fâcheries.     J'avoue  que  cette  force  d'a- 
mis Icmblables  mx  mouches,  &  que  le  mau- 
vais tems  des  adverfités  fait  difparoitre,  toû- 

lours  été  la  plus  commune,  mais,  je  nie,  que 

leur  perte  puiffe  être  pril'e  pour  une  fi  gran- 
de difgrace  qu'on  la  dût,  Se  je  foùtiens  mê- 

me ,  qu'ellç  doit  être  plutôt  réputée  un  gain, 
qu'autrement.     Un  véritable  ami,,  ou  toute 

la  Morale  cft  fauffe,  n'cA  pas  ii  aifé  à  cffarou- 

eher,  &  celui  que  la  pauvreté  écarte  i\  aifé- 
ment,'  ne  mérita  jamitis  un  fi  beau  nom. 

Nous  devons  donc  plutôt  nous  imputer  de 

nous  être  mcpris,  &d\U'0ir  fiit  un  mauvais 

choix  d'amis  s'ils  en  ulént  de  la  facjon,  quo 
d'accufer  la  Pauvreté  dovdiiToudre  des  ahaitiés 

qu'elle  Jei'oit  plutôt  capable  de  cimenter,  co- 
dent elle  fe  contente  d  être  la  vraie  pierre  de 

touche  pour  les  bien  dillinguer.     Ce  ne  lont 

pas  des  amis,  qui  s'approchent  de  nous  feule- 

mcnr  à  caufc,  quils  nous  voient  accoiniuo- 
(^jiij 
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des,  ce  font  des  lâclics,  des  fourbes,  &fou- 

5^„  rp^'^vcm  des  in^porcuns^  Q///  ûJ  nos  quemodmo- diimaïUiicum  concurrunt  ^  quemqiùexhiiuriunt^ 

£f  tiirbiint.  Il  y  auruit  pliisdequois'ctonnef 
d'eux,  s'ils  s'arrètoient  davantage  auprès 

de  nous,  lors  qu'ils  noûs^  icntent  rcduits  au.  | 
fec.  .  '    ■         .  ,    > 

Mais  quils  fafifent,    <^  leurs  (emblabics, 

tant    de   cas  des  richcffes  quils  voudront,  • 
qu  ils  noiiimcntror  un  remède  catholique  où 

Cici  in  I propre  à  tout,   piincliroftum  medicahientûm^ 
ym\       comme  fait  1  Orateur  Romainj  je  me  croi- 

rai toujours  plus  favorablement  traité  qu  eux 
de  la  Fortune,   fi  je  luis  content  de  ce  peu 

qu'elle  m'a  donné  ;  cui  eim  paupertate  Iwîe 
conveuity   àives  eft\    Et  fi  je  confidére  avec 

attention,   que  je  rie  puis  mourir  plus  nud, 
que  jerétois  en  venantau  monde.     Car  après 

tout,  les^biens,  qu'ils  prifent  tant,  font  qupl- 
.    quefois  plus  pénibles  encore  dans  leur  poflef 

fion,  que  dans  leur  acquifition,  majore  tàr- 
,1  vtento  pecuma  poJfiJetur  ̂   quam  quaritur  \    on 

comme  le  prononc^pit  Epicure,  multis paviip 
divituis  7îon  finis  viifcr ta rum fuit  ̂   fedmutatio. 
Ces  biens  ne  peuvent  être  que  la  balb  de  leur 

/  ilatuc,  qui  ne  devient  pas  plus  grande,  quoi* 

.  qu  elle  paroilTe'de  plus  loin  par  1  élévation  de 
ion  piedeftal.     A-t-qn  vu  jamais  perfonnc 

\ 

Et 
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(  quoiqu'en  ait  dit  tantôt  Saint  Augufiin  )  ac- 

quérir par  leur  moien  une  meilleure  "trempe 
d'dprit  en  quelque  liécle  que  c'ait  été?  Var 
ron  aflure  le  contraire  du  fien,  &  de  tous  ^ 

ceux ,  dont  il  a  v'Oir  pu  prendre  quelque  con- 
noJfTance,  • 

Non  animis  deméit  curas,  ac  relligiônes       ,  ̂̂^'  ̂'^'" 
Pei-farum  montes  y  non  atriadivitiCr ajji' 

Et  je  vcu>f  vous  rapporter  une  hiftoricttc, 

que  m'apprit  autrefois  Pierius  dans  fon  Trai-     '^ 
té  dii  malheur,  qui  liiit  ordinairemcpt  les 
horhmes  de  lettres,  pour  vous  prouver,  ̂ uo 
ces  derniers  tems  ne  fpn^  pas  diflfércns  en  cela 

des  précedens.Le  fien  n'avoit  pas  de  plus  favant  „ 

homniequ''unErclcivon  qu'il  nomme,  à  qui  il  ̂'J,Ç,^n. 
pritfantailied  miialTcr  cinq  censécusd'or,  ce 
lui  fut  untfélbr  qu'il  voulut  coudre  lui-mcmc 

dans  fon  pourpoint,  ne  defirant  pas  que  perfon-   • 
ne  en  prit  connoi (Tance.  La  crainte  néanmoins,, 

que  le  contraire  arrivât  le  rendit  fimilcrablc, 

-quiltiolbit  plus  fréquenter  pcrfonne.     Etfa 
difgrace  fut  telle,  qirc  cette  apprchenfion  lo 

failant  aller  ̂ e  ville  en  ville  pour  mieux-  cou- 

vrir ce  qu'il  defiroit  tenir  fi  l'ecrct,  on  le  dé- 
roba enfin,  &  il  en  mourut  d'ennui.     C'cfl 

aini\  que  cette  Ibrte  de  bien  eft  plus  capable 

de  pervertir  rcfprit,   que  de  le  rcdificrou 

rendre  meilleur.     Je  (ai  a(Tcz,  qu'il  Ib  trouve 
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beaiicoup  de  gens,  qui  œnferycnt  mieux  que 

lui  leurs  trcfors;  mais  tant  y  a  que  d'urte  fa- 
^on  ou  d'autre  rinquictudc  &:  la  diftraclion, 
que  donnent  les  Finances ,  cmbarafifent  prdi- 

nairement  i\  fort,  qu'elles  congcdientprefque toûiours  des  amcs  les  mieux  faites  toute  au- 
tre meilleure  penfée.  Le  mot  de  Finances, 

dont  je  viens  de  me  lervir,  quoiqu'il  le  dilb 
plus  des  dcniersldu  public,  que  de  ceux  des 
particuliers,  iera  cauicque  je  vous  commu- 

niquerai, avant  que  de  finii:  ma  Icttrç,  lâpcn- 

Ice  d'un  l^omme  demaconi^oifTance.  lierait, que  çommç  lesfemmes  ne  peuvent  être  bien 
gardées  que  par  des  Eunuques,  les  Finance^ 
d  un  Etat  ne  faurpient,ctre  bien  (Sifûrcment  ma- 

niées quepar  ceux  qui  font  dans  l'impuilTance 
d'en  profiter.  Je  vouspourrois  dire  à  Toreil 
le  comme  il  prétend  que  cela  fcipuiflc  prati 
quer,  mais  je  ne  fuis  pas  refoludc  le  confier 
à  ce  papier. 
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MONSIEUR, 

Si  Dieu  avoit  voulu,  que  nous  fuJTions 

mille  chofcs,   qui  caufent  aujourd'hui  de 
fi  viofentes  conteftations,  tencspouraffuré,- 

qu'il  nous  les  auroit  révélées.     Cependant 
vous  obVervercs  qu  il  eft  bien  plus  aile  fur  do 

telles  matières  d'attaquer  que  de  dcfcndrei 
&  de  détruire  que  d'édifier;  à  caufe  que  ce 
qui  concerne  la  Religion,  &  le  culte  Divin, 

a  prçl'quc  toujours  je  ne  (ai  quoi  qui  excède 

la  capacité  cîe  1  entendement  humain.     Vou-' 
loir  comprendre  les  chofes  de  cette  nature, 

i:  en  rendre  un  compte  aufii  exadque  l'on 
peut  faire  des  phyliques,   des  morales,  cfti  . 

des  mathénii^iqucs,  c'eft  proprement  Vopi^*' 

niîtrcr  à  prcffer  l'eau  avec  la  main  pt)ur  U  • 

<w  y.\ 
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mieux  prendre  &.pour  s'en  prévaloir.     II* 
faut    quelquefois  s'ccarter   du  fcns  Jiteral 
des  livres  qui  règlent  nôtre  créance,   pour 
luivre.le  myftiquc,    &  fguvent  rallègori- 
que,    ou  TanalogiquCj    le   métaphorique, 
le  moral,    ou  Ténigmatique,   doivent  être' 
appelles  au  lecouTS  de  la  lettré.      Lado^ 

cilité  &  la   foumi/Tion    d'cfprit  fe    démê- 
lent mieux  de  tout  cela,  qu'une  fottc  pré- 

fon^prion  d'qn  comprendre  mieux  le  fin  que 
perfonne,    ce  qui  fait'  d'ordinaire  les  plus 
grandes  hérefies.      Rcconnoiflbiïs  ingénu- 

ment nôtre  foibleffe,  &  avouons  avec  humi- 

lité, qu'il  n'y  a  que  Dieu,  qui  nous  puiffe 
rendre favans,  comme  il  n'y  a  que  lui  quiait 
une  pure  &  véritable  effence,  accompagnée 

d'une  fcicnce  parfaite.     C'cft  ce  que  l'infcri- 
ption  du  temple  de  Delphes,  €;,  enfeignoit 
mêftte  ̂ ux  Payens;'  &  c'eft  être  ridicule  de 
préfumer  quelque  chofe  là  deffus  de  fes  pro-. 

près' forces.      Tout  cç  que  nous  pouvons 
humainement  faire ,  c'eft  d'ébaucher  dans  nô-  . 
trc  ame  quelque  figure  imparfaite  de  la  Divi- 

nité, foit  par  attribution ,  en  lui  donnantdcs 
qualités  &  des  pcrfec^lions ,  •  comme  les  Pein-^ 
trci  fdnt  de^  couleurs  à  ce  qu  ils  veulent  rc- 
préicnter,  foit  par  abftradion,  en  lui>ôtant 
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nous  ne  jugeons  pas  lui  convenir,  à  la 

fa^Qjj^^s  Sculpteurs ,  qui  retranchent  tou- 

jours du  marbre  jufqu^à  ce  qu'ils  y  aient  trou- 
vé la'ftatuê  qu'ils  le  font  imaginée..  Mais  rUcourt. 

hclas  /que  nos  fantai  fies  font  d'elles  mêmes  ex- 
travagantes quand  elles  fe  rendent  métaphyfi- 

ques?  Je  lifois  il  y  a  peu ,  que  ceux  de  l'isle de  Saint  Laurens  reconnoiffant  un  Dieu  au* 

teur  de  toutefortedebiens,  établiflent  àlbp- 

pofite  un  Diable,  qu'ils  croient  le  princi 
pe  du  mal ,  &  lequel  ils  craignent  beaucoup 

plus,  qu'ils  n'aiment  le  premier.  Cela  ert  , 

caufe  que  dans  la  diftribution  de  ce  qu'ils  lui facrificnt,  &  en  toute  autre  occalion,  \h 

font  toujours  paflcr  le  Diable  devant  Di.tii 

na^rehendant  rien  de  celui-ci,  &  ne  lon- 

geant qu'à  flater  ou  appaifer  l'autre.  Lc:^ 
Perfes  dan$  la  Relation  d'Olearius  font  le^i 

Diables  fi  corporels,  qu'ils  aflurent,  quelciu' 
grand  Aly  en  tailla  un  en  pièces.  La  I  hcu- 

logic ,  qu'ils  fuivent,  leur  apprend  encore, 
que  (iomme  les  Anges  peuvent  pécher,  le  , 
Diables,  le  convcrtiffent  auffi  quelquefois, 

témoin  celui ,  qui  fe.  fit  de  là  religion  de 

Mahomet.  Or  ce  n  cft  cas  feulement  d^nri 

celle  de  cet  Importeuf  qu'on  remarque  de 

fcmblablcs  extravaj^anccs  >  le  livre  de  '  1  héo     "     ̂   ( 

/ 

'  / 

*  * 
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doret  hœretiçarum  fahularum  fait  bien  voir, 

qu'il  .s'en  rencontre  par  tout,  &  que  le  San- 
duaire  môme  n'en  efl:  pas  toujours  exemt. 

"Mais  comme  les  choies  font  mêlées,  ny 
aiant  rien  de  fi  pur  au  monde,  ou  de  f]  éloi- 

,  gné  de  toute  mixtion ,  qiî'on  n'y  puiffe  recon- 
noitre  quelque  étincelle  de  bonté  parmi  la 

plus  grande  malice;  l'Alcoran  même  vous 
expliquera  à  fat  façon;  &  avec  fes  manières 
de  parler  figurées,  comme  le  font  tbutés  les 

langues  Orientales,  l'inexprimable  étendue, 
&  rimpénetrable  profondeur  de  la  Divinité. 
Vous  y  lires  ;  que  fi  tous  les  arbres,  qui  font 
fur  la  terre  étoient^utant  de  plumes,  &  que 

la  Mer  ne  fut  que  de  l'ancre ,  A^re  &  defti- 
née  a  écrire  les  feules  merveilles  "Be  Dieu, 
ces  çhofes  n'y  fufîiroientpas,  &  elles  fetrou- 
veroient  confumées  avant  que  de  finir  une  fi 
grande  cntreprile. 

Quoiqu'il  en  foit.  Dieu  dans  fa  toutc- 
'  puiffance ,  &  dans  fes  autres  incomprehenfi- 
bles  attributs,  eft  un  Soleil  fi  lumineux, 

qu'il  ne  peut  être  envifagé  ni  bien  reconnu 
par  des  yeux  imbecille^  comme  les  nôtres, 

que  l'excës  de  cette  lumière  aveugle  plutôt 
qu'elle  n'éblouit.  ,  N'eft  ce  point  encore  que 
comme  les  corps  firfiples,  tels  que  nous  con- 

qui 
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cevonsleCiel,  &  le  feu  Elémentaire,  nous 

ibnt  inviiibles  à  c^ufe  de  leur  trop  grande  té- 
nuité ou  limplicité.  Dieu, qui  eft  la  pureté  & 

la  fimplicité  même,  devient  comme  tel  im- 
perceptible à  nôtre  Entendement.  Ou,  ne 

nous  arriveroit-  il  point  là  deffus  ce  que  nous 

éprouvons,  lors  qu'on  approche' julques  l'ur nos  yeux  des  objets ,  que  cette  trop  grande 

proximité  empêche  de  reconnoitre,  ( 
Dieu  il  trouvant  intimement  partout,  fcl 

jj^i  immeniité  &  fon  infinité,  dont  il  remplit 

toutes  choies,  devient  peutêtre  moins  per- 

ceptible à  nos  âmes,  pour  leur  être  trop  pré- 

icnt;  outre' qu'elles  ne  conçoivent  rien  in. 
médiatcment  &  fans  l'intervention  des  (1.1% 
niliilcft  ininteMiu  quodnonfucrit  prius  injcu 

fit.,  ce  qui  foniKï  un  autre  obftacle  cà  nôtre 

çonnoiffance.  N  attendons  rien  par  conic- 

qutnt  fur  ce  fujct  que  de  la  pure  grâce  du 

Ciel ,  qui  ne  fe  communique  gueres  qu'à 
ceux,  qui  s'humilient  devant  lui  ;  &qui  ab?ai. 
donne  au  contraire  tous  les  prél6mtuci;x. 

En  effet  comme  nous  éprouvons,  qu'à  me 

fure  qu'un  tonneau  fc  vuide,  le  vent  fucccdc 
en  la  place  du  vin ,  ou  dés  autres  liqueurs, 

qui  fe  remplîffoient  ;  à  proportion  auffi  de  ce 

que  nous  perdons  des  graces-d'cnhaut,  &  au 

n     v' 
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même  inftant,  qu'elles  s'écoulent,  la  vanîté 

prend  leur  place  dans  nos  ei'prits ,  &  en  chaf- ie  toutes  les  bonnes  habitudes. 
Vous  vous  ctonnercs  fans  doute,  que  je 

falTe  tant  le  Prédicateur,  &,  qui  pluseft,  que 

je  m'adrefle  à  vous  pour  débiter  mon  Ser- 
mon, Mais  vous  m'en  a vés  donné  fujet,  en 

m'envoiàpt  les  écrits  plains  d'ânimofité^  que 
vous  avéswoulu  que  jeparcourufle,  &  en  me 
parlant  de  cette  louable  inclination  à  la  pieté, 

'dont  vôtre  chère  compagne  cft  fi  fort  tou- 

chée. En  vérité  ;  c'eft  avec  beaucoup  de 
raifon,  que  l'Eglife  nomme  fon  fexe,  lefc- 
xe  dévot,  &  quelle  prie  fi  précifémcnt,  &fi 
àïRinda^mcnt  pro  devoto^femineofexiu  Cette 

penfée  jointe  à  la  connoiffdnce,  que  j'ai  ,dc 
vos  vertus,  &;  fur  tout  de  vôtre  équitable  ju- 
ftîce,  font  que  je  dirpis  volontiers  de  vous 

„,  deux,  fi  vôtre  grande  modeftie  le  pou  voit 

fouffrir;,  ce  qu'Ovide  a  prononcé  de  Deuca- hon  &  dePyrrha, 

Nec  îllo  rnelior  qwfqnam^  nec  animitior  cQqui 
ViY fuit  ̂  autUlii  vevcrçntïor  îdla  Deoriun. 

Le  rapport  en  eft  d'autant  ptiis  juftc,  que 
yous-uavaillcs  fi  heurculi^ment;  enicmble  à  la 

réparation  du  genre  humain.  Tanç  y- a  que 

je  ne  me  promets  point  d'autre  fucçës  de  ma 

■  kr 

'^s 

4 



«n 

m$ 

IfHMip 

DE  LA  CONNOISSANCE&c.  2S7 

prcdication,  que  celui  qu'elle  recevra  de  vô- 
tre ,difporition  à  rentendrc  favorablement..  Je 

le  dis  ainli  à  caufe  de  ce  que  j'ai  lu  dans  le 
Guliftan ,  que  les  Pcrfes  cftiment  fi  fort.     Il 

veut,  que  les  lieux,  où  le  font  tant  de  Décla- 
mations pour  porter  à  la  pietc,  ibicnt  en  ce- 

la femblablés  aux  marchés  publics;  que  fiT" 
l'on  va  lans  argent  à  ceux  ci,  l'on  n'en  nip- 
porte  rien;    &  fi  l'on  a/fifle  aux;  nieillcurs 
Sermons  du  monde  lans  la  Foi,  Ton  n'en  re- 

tire jamais  aucun  profit.     Cependant  vous  (à- 

vés  le  mot  de  ôet  ancien  ;  qu'une  Etuve ,  & 
une  Prédication  font  tout  à  fait  inutiles,  fi  el- 

les ne  nettoient,   -du refî^ ,  ce  qui  eft  arrivé. ̂ yijîofi 

dans  le  C.loitre,  dont  vous  me  parlés,  n'el>  ̂ ^^'^^^  ̂'• 

pas  fort  extraordinaire.     De  femblablés  dif-^^V^''" cordes  y  font  comme  des  tempêtes  qui  fur-      . 
viennent  dans  le  port,   où  des  vaiffeaux  fc 

choquent  &  fe  brifent,  après  avoir  évité  les 
plus  furieux  orages  de  la  haute  men     Etpout  /  , 

A:onclufion ,  fi  vous  m'avés  trouvé  un  peu  plus 

diffus,    que  je  .n'ai  accoutumé  de  r<4tr(Mi>}; 
de    IcmbFablcs   matières,,'  fouveiiés  -  vou^ 

qu'elles   demandent  quelquefois   de    nous 

quelque  chofe  au  dçlà  d'un   relpe^Tiueux 
Jilencc,    &  que  Dieu,  qui  scfl  contenté      v 
de  la  dixième  partie  de  nos  biens,    veut,    ̂ 

que  nous  lui  donnions,  la  Icpticmedenocrir^ 

'  TomtVUVart  11  .r      .    '   ■  R ^ 
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Cems.  J'ai  lu  néanmoins  dans  la  Relation  de 

Mandeslo,  que  les  habitans  de  l'Isle  Formo- 
fe,  proche  de  la  Chine  ̂   n'avoicnt  ni  Fêtes, 

^i  jour  de  l'abat  ou  de  repos.  Si  les  Holan- 
dois,  qui  la  tiennent  prélentcment  y  ont  ap- 

porté du  changement  en  beaucoup  d'en- 
droits, ce  n'a  pas  été  encore  aux  montagnes, 

qu'ils  n'ont  pu  julqu  ici  fubjueuer,  &odlcs 
femmes  feules  fe  mêlent  de  ce  <]ui  concerne 

le  culte  divin  5^  pouvant  être  .d'autant  mieux 
nommées  Prêtrefies,  que  ce  font  les  plus  a- 

gées  d'entre  elles,  qui  vaquent  à  cela. 

Y 

I- 

$: 

■\ 

/ \ 



■"i 

\^ 

i|iH«piMmp9 

i<  j 

I 

V 

'^f 

t\ 

TABLE 
DES 

MATIERES 
CONTENUES      / 
DANS  LES  SEPT  TOMES 

I)ES  OEUVRES  ^ 

DE  
' 

\ 

^ 

<«^ 

V 

•  "-S 

\ 

!♦ 

R  ii  ■ 

^  ' 

y\ 

k'  '■  \ 

\    ■ 

,      \-    "l 



I     '^ 

\ 

Le  premier  ̂ omhre  marque  les  Tomes  ̂  ,  k 

fécond  la  Partie  du  Tome  ̂   le  tmijtème  cotte  Li 

fpnge.  Les  Noms  propres  font  e7i,  lettres  dh 

fitales  ̂   èf  les  autres  en  Italiques. 

^ 
I      t 

V 

A 

-^•, 

^■
 

/-'
 

•^■1 

% 

',i 

•\ 

'r 

\ 

\,  
  ̂'- 

'  * 

•'  "  '^  • 

„  *»  •s   •■• 



\ TABLE 
t      DES 

MATIERES  CONTENUES 

DANS  LES  SEPT   TOMES  DES  OEUVRES 

«  t 

.D» 

w 

'  MONSIELTl  DE  LA  MOTHE  LE  VAYER. 
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^ /î^BARJS  coun>t  toute  la 

''^■é\W  ̂ ^^"^^  fans.iiiantçcrlV. 
'"^"^    II.  8.    Il  prcdifoit  1m, 
trcmblemcns  de  tcjrre,  VI.  if 

214.  '  .    .  .       .       ■ 

AËDERltES^y,  II.  lis- lit» 
»39.  "     /     .       ■/ 

ABEIhi:FX  J.n.  302.  II.  I.  77' 
m.  1II..1, 103. 

fi  elles  font  dérobées,  VI.  I. 

Les  gens  dç  guerre  s'en  font "•  foulent  fcrvis  en  leurs  rufes^ 
-  (&  ftratagchies ,  ib.  329. 

*  Elles  ne  peuvent  fournir  Ie« 

f»arfun»s  que  nous ,  cft^iipons es  plus  agréables  ;-  VI.  II. 

«    Î9*.  39'5.  -  . 

/ 

En  trôs  Kratjoe  quantité  dans        ,.  .      ̂ . 
h  Mofcotiç,  IV.  II.  54  j        ■     '■ 

l'Irlande  ne  icf peut  fournir,  I;*  >!*^;«''tit.-i»rx  d'hiftoirc
v  ïV.ll» 

112.     ■  ■  ...>;i.-,..  'J    \:  ̂ ^l'^H^-^^  ■\;      '  ■ 

nies  fom*«iâics  <Sç,liiles.    /lJ5/?/C0T.Ç  de  certaine  quai uc 
^i.  lia       '.''^'^..-..^..-.i/y'"^  "     <      irrcnujHiblcniérit  inortclîj. MI- 

■i  .  Çcll 

;      CuiHo léuv 
nt  fans  ai-    .     "\*^, Si.  petites  ;    Abffi^mce.,  VI.  I.  419.    j      , 
cire  noirs.        Abftincnce  jdnurableWcs  T»v 

-    •  "1  th<i«;orioien<;,  tJnf  iboirc<Si"  aJ 

tllçs  ne  fontiJoim  de  profif,.       mSger  ;  qu'au  i»arîér ,  en  li 
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joye  êc  çn  la  triftcffe.   V.  I. 
244.  i:f  fitîvantes. 

/4/{/?»;(i('/zo?^j- fpirituelies,  VII.  I. 
349.  ̂   JHwantes. 

ABVLA  monragne,  MI.  57. 

/^prssi'NS,  1.  II.  143. 
Ils  ni.uigent  leveauciû.  II. II. 

474- 

.  N'ont  aucunes  loix  par  écrit 
fe  conremans  de  la  naturelle 
en  toutes  leurs  difficultés.  VI. 
I.  346. 

Aciitkmie  Francoife  &  Ton  glo* 
neu.x  érabliileiuent,  II.  I.  358. 

AtViDEMICiENS,  ou  feae  A" 
.  eadcnuque ,   voyés  Platon. 
De  leurs  erreurs  contre  la  foi 
&  la  religion ,  UU.  I.  306. 

ACHliLOUS  fleuve,  I.  II.  71. 

/1<  //Z:N.JR,oyaupie,  I.  II.  134. 

^ACONIJ,  ligure  d'une»  dange- .r^;,a{è  beauté,  VII.  I.  266. 
ACFIDOPHACES  pçuph.  H, "•  475- 

Acfibn,  Il  I.T.  is%f.'iM. 

Il  y  a  BeaucoLjp  de  chofosgUi 
en  agifTant  ne  fonr  rien  fouG- 

.    fririjux  autres,  fans  s'en  rcf- 
ientir-èllesiuéuics,  V.  I.  306, 

de  l'Adion  de  l'Orateur  &  de 
içn  gtlic,  |,  II.  339.  ̂ /«M».. 

,■  Préceptes  &  rcjjjles  touchant 

le  gel  te ,  ibiJ.- 
Des  belles  avions  aufquelles 
nous  dtvons  iaous  poncr,  VI. 

"      II.  278.  379.  i5'/«/V.      *\ 

,  ï'Aclion  doit  précéder  le  ré- 
■    pos,  IV.  I.  2%0-  ftqu. 

jr;c  que  c'eft  'OU.'Ailion,  III, .     II.  37. 

4(Hon  mor^f  ̂ M*elKce  I.  II.  341 . 

Conâitions  nécéflaircs  \  une  t 

«î^iofn  pour  être  morale,  ib.  242. 

ADAM\  rêverie  desRabins  tou- 
chant fon  niariasge  avec  Eve, VII.  L  394. 

^//éf  roiaume,  1. 11.  151.. 

ADEÏ^,  ville  de  l'Arabie  heu- reufc,  1. 11.  133. 

^DON/y^  fête  rrille  &  mortuai 
re  parmi  les  Athéniens,  VI, 
II.  204. 

Aduge  merv'cilleufe  de  faire  fi- 
cher des  poix  chiches,  en  les 

ietta nt  de  loin  fur  la  pointe 

d'une  aiguille.  1.1.  253,  ' 
ADRIEN  Empereur  fc  nlaifoit 

à  peindre  des  citrouilles  ,  1. 
1.  243. 

£toic  g^nd  Mathématicien, ib.  269. 

Il  a  été  le  plus  curieux  &  le 

I)lus  malheureux  de  tous  k$ 
lommes^yi.  1.  154. 

Quoiqi^  favant  1A  perfecutoir les  favans  &  habiles  hommes, 

mi  147. 
Foyés  Hadrien. 

ADIÙESl  du  nom  Pape,  eûh- 

couru '&  affilié  par  les  Fran- 
S'     ois  contre  les  Lombards,  IV. 

1.392. 

ADRIEN  M.  Pape .  \V.  II.  ̂6c. 
Il  traitoit  mal  les  plus  bcwv 
cfprits  de  fon  tems,  Vll.l.  149- 

Préftroit  la  merluche  à  toute 
autre  viande .  &  a\;  meillcuV 

poifibn,  ibid.  ■'        '  i Adverfité,  MM  S7^- 

La  feiâcàteprehenfioû  des  uv 

forrarteigS  c^pl*iûV  ùufc 
parfois  ll'^tt-aniies  ̂ iwiclcns 
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>1  y  a  de^.  lionunes  pKisfnicts    Advocatf.    ̂ 4vocnr  fifcnl ,    qu 
*u\  .idvcvfuoa  que  les  autres,         le  pvcmiauBHi  créa,  1.   1.  80 

:hr/.-376i, 

'^   ,^  • 

>o:iS  ne  poiiyons    
pa5    çviter 

le-;  é\ciKnicns  fâcheux  de  ce 
monde,  //;/Vi.  374.  ̂  Juiv. 

('hnfidération  avantagciife 
pour  nous  (^bli^'cr  ̂   fouttrir 
p.uiennncnr  les  afiHcliot-.s  qui 
nous  ïUTivcnr ,  ibid.  379. 

I  Ci  adverfités  &  Ics'Afiliclions 
•.oLis  font  plus  ■.rv.i'r.ay.culcs, 
que  les  prorpcrite5  &  bons 
lucccs,  ibid.  381 1^. 

C'oux  v>  qui  fourc  ;cliofesricnr, 
lont  plu~  IcnAllc^  luv  nnu- 
\  us  c\cncnKns,  ilul.  383. 

\.\  plupart  (\c^  nos,afïiifiions 
n\.nt  ri'cn  en  elles -mânes, 

qui  nous  dût  déplaire,  fmous 
ne  le-  ve^.irdions  point  du 
irui\.iis  côté,  ibid. 

Le  niovcn  d'adoucir  r.Hncr- 

V'I.  11.  2^^Kf  fiiiv.^ 
Ceux  de  la  Guinée  pLiidcnt 
les  caules  de  leurs  p.irries ,  le 
vifage  couvert,  VL 11. 2  5  3 . 2  S4- 

Advficars  nonnucs  boucheris 
cti  une  Province  d\i  Roiaunic 
do  Maroc  ,  ibid.  254. 

Vn  Advocat  cft  crtinic  dau- 

rant  plu'i  niéclvanr,  qu'il  ell: 
plus  eiHnié  dans  i^i  proteliiun. Vil.  1.219. 

/F.6IJV,  1.  11.  117. 

Affiwlion  criminelle  &  infolenre 

aaion  de  plufiaurs  femmes 

paycnnes  VeUiblablcs  à  celle  de 
la  femme  dePutiphav,  VU.  1. 219. 

Affli.'fioris.    Elles  perfeaionncnt 

.    rcfprir,  11.1.263.  264.  VU.  1. 

138-  i^>qii' 
  ,  ,,         o  r    i'     AflxWVE,    fa  dcfcription,   f^ 
fume  de  no'-.  malheurs  &  fout-     ̂ ^"^^iC^'-^     r.u,^n^^y   I  U  -j. 

ti anccs ,  c'cl^  de  s'acconuno-        lonKucur<^  
f.Uai-îç^eui ,  Ul.  ,4. 

dcr  •>  ce  que  nous  ne  pouvons 
pa>  âitcr,  ibid.  385. 
U  V  a  du  plftilir,  dcThonncur 

&  V.e  la  gloire  à  fouririr  coh- 
It.mimcnt  les  afflîdiohs  qui 
nous  arrivent,  ibid.  386. 

Les   plus  y,r.mdes  adverfitcs 
.    font  LapabLs  de  nous  faire  du 
^nUcivavcc  le  tcms,  ̂   de  nous 

Itrc  plus  «Nantacçeufes  qu'au- trement, tbid.  389. 

La  VhUulbphie  noiin  appr^tid. 

à  l'urmonter  ce  que  nos  jour^  »  y^QATh 
tint  de  phi< ' difficile,  par/de        iR'îih\ 
CtMtaines  j^ayercs  ̂ uc  les  rai-  tTM/HVli 
f'.ri.enuns  ;iouy   mipriment,    "^  ,',  ,xr  1 

V:.  U..r2a-  rayen.lV.l 

Ses  parties,  fa  fmiation,  & 

fes  principales  monraj!;ncs  cSt 

rivières,  ibid.  137-  O'/»'»'- 

Do  IT.mpiic  du  Turc  en  
Afri- 

•  que  ,  ibid.  I  38'  139' 

Ses  Me-;  principales,  ji/'^  1 53* 

Pav,  qui  nou,  y  font  m
cort- 

nusll.U.  79•«Q•«vi:^y'"*
'.• 

/l^«/pï;/UNS  &  leur  fac^
on  é. 

^^    Lktrafiquer.UU. 86.87. 

ivhusd'unpnv rcu 
1^1 

^rienGrccctoii 

ILVâm  mïeus  «voir  un  ncu     ACrSIk^^S  Ko^^?*r^^'J} 

<n\dverliti^v1e  trop  de  titlivi-        !'•  4 
(c,  IV.  1.  33 8.  tJ* /«'«?-; .  .  ,^8.V.irpris  ]o^vint  ̂ ^  '•''• 

L.'.rdc |»cnrsKàr,^ï>V;s  M- s*- 
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1  X^gipodcs  IV-    /;/.'lX  inipie,  Vil.  11.  95. 

'Aitli's,  qv.md  6c  p.\r  qui  jr.rro. 

duire'--,  I.l.  70.      '• 
/J/G/.f^.rcconnoinTnnt 'finir  av:: 

*fa  bienfairricc,  111.  1.  40. 

Ses  plumes  cnnfunKnt  ccIIl^ des  autres  oife.nijc,  Vll.l.  23c. 

/ilMAhlT,    IV.  11.  '517.   11.  !• 
92.  97.  V'I.  1.  25.  ̂  

Aimant  qui  a  h  force  d'ardi  :r la  chair,  111.  1.  HT-  34><- 

AIR  ,  de  Ton  excellence^  11. 1. 50, 
^  Cltinic  pclanr,  V.  11.  154. 

Adoré,  VI.  1.  20Ç. 

AIX  cnpit.^.le  delà  Provence,  I. 
11.102. 

AIX  h  Chapelle  Ville,  1.  1!.  9:. 

cloiiiH>  à  l'Ajjricul/urc ,  ihid.    AL.USCHARnr:R,\M.22'. 
î85-  'Cp'io.  /1/.7îJi\7/;/ui.74.  75.1.11.1  IV Inwntcui  de  l'arç  (Je  fuîncr, 
c\:  (i'cngiaiiicr  leb  terres,  tbid. 
186. 

/.GIPODLS  ou 

11-  - 

ACLAUS
  

SOPHIDI
VS,  

Vl.  1. 

•■   70. 

ACKOU rS  licrçriques  &  leur 
erreur,  111.  11.  j6o. 

A^s'>'-'  li-'jour,  du,  Mogol ,  \.  ll.j  2 7. 

i2S.'  ,         '  ' 
Loi  Ai^tnric  cnufe  de  grands  def- 

ordre.^  paruii  les  Romains,  11. 11-  ̂47. 

A^rhi'.i:,  Icschofes  où  nous  pre- 

nons pl.iifir ,  >>"c\ecuienr  ordi- n.uicuunr  luec  ùiccès,  VI.  11. 

140. 
Apiculture,   11.  ic^.  VI.  1.  451. 

U^s  plu^conri(lerahl|esMon<ir- 

qucs  de  la    TLire  k'Q  font  ■\ 

K\r 
I.a  première  éducation  de?  jeu- 

nes l'iinces  (croit  meilleure 
un  peu  i\  \a  mode  des  champs 

AlhHyrUl-,  ville  capirilc 'lianfylvanic,  1. 11.  77. 

Le  nùc  d'/l/.fi£peu  rcfpQdlucux 
cn\crsUicii,  le  Tape  6i  la  Ré 
li|.;ion,  IV.  j.  357.  358 

poui  Ks  rendre  robufte<î,  ̂ jue  •  ALBERT  DURFR,     exicilcnr 

tlan-,lesdelicateflcs,77'.  iS8.  Peinti*e  i)riY)cipalcment\'pc'.;: 1.   ..       .  „  le  naturel,  VI.  I.  94. 
Hois  ccr.te  première  nourritu-  ^^, 
le,  on  les  .doit  retirer^  de  cette  ALBION  Islc,  1. 11.  45. 
VKchampârc,  //;/</.'  Nouvelle /1L///0N. /T».  41. 
l.n   ;.-ra;,de   recomman|lnrion  /j/.q//MDr  d'une  humcurn: ^   païuulcs  Anciens.  11.  1.  101.  coMunodante  félon  le-  comp- 
A\is  néccflairés  pçur  ceux  qui  gnicsoû  il  lé  fcnconrroir,  M. 

*    \eu!enrKqucnrdc.shcrit.iges,  '   ̂^       ̂  'W      \'\.  1.  459, 

l'ne  (l'iv^ncufe   ciHture   Vend 
fci  'ile  le  |il;i,  Itcrile  teirôir,  ;/». 
I^h.iDcs   qui   feules  cultu  cnt 

ia  tciie,  \"1.  I.  154. 

AGRIO]  ll/.C^LS   peuple    i^fii  /LLA-'/Mbii  é^ymoloj.ic,  MI.  1 19^ '"'^'  '''•  '•  ''''*                       \  SafiruarionaurcirarddeM,u- 
^G;  A'/L\U,  IV,  II.  47.  fcille.  VI.  11.  35- 

I.  r>6 AICADAMVS    exc'ellcnt    cou 
rcur,  I.  I.   235.  236. 

/^tf-XTO/A^Z-picrrc.  Vl.l.  24 

AJ.LCIOR.  11.  I.  92. 
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DES  MATir  RÎ!:5. 

tOs 

ALEXANDRE  y.  du  nom  Pa- 

pe, 11.11.  =70-        'W    . 

50, 

119 

'AIEXANDREIq  Gjind,  111,1. 
"   -5.  Z57.  \1.I.  ISS- 

Ame  d'une  intîgnc  bontc,  1. '   1.46. 

Kccompcnfc  
qu'il  fit  à  un  boni- 

me  qnijcrroit  
a<'roit'cnK'nnin pni"^  cliichc  en  îc  Hchiinr  de  loin 

fur  la  pointe  d'une  ai'.;uilk',  1.  , 

Son  couiagc  et  f.i  valeur  à 
niéjuiicr  tous  les  dnngevi.  do 

h  ';;ucvic,  ausqucl<  il  b'expo- loir  librement  neclcs intérêts 
de   tous  ceux    de   Ion   parti. 
iv:  1.  4>2- 

Sa  mort  mit  la  coàfufion  par- 

mi Tes  Généraux  d'armée ,  & 
cuila  cnluite  la  perte  de  Ici 
conquêtes,  ib.  404. 

Elle  ne  fut  point  caufécparlc 

poilon,  V'.  1.   »6S. 
Meurt  de  n  op  boire,  11.  11. 46c.. 

il  s'i^ttenfoit  lors  qu'on  retu- 
foif  les  prclens,  VI.  II.  170. 

ALEXANDRE  SUrflRE,  1.  b 
2+3-  J^), 

Il  ctoit  grand n^Pj^cur, 'Ib 

ALEXANDRIE  tille  dT^yprc. 
1.  i..  I4i.,h42. 

ALEXANiy.<lNSyA\.^'^. 
ALGER  Koiaume,  b.H.  140. 

/1//<;ç.(r;pnT  tS:  eii.«rion->  de  p.»iï!i- 

ges  t*l'  .4utoriré>  en  '  bu)v;,uc 
tnan^cre,  rejcrrécs  ̂ ).ir  le» 
un'-,  .idiuifes  iS;  apprtui\ée> 

p.\r  d'.iutil's,  11.  I.,274.  275.. 

Alkvo^ii' ,   1.  Ib'îii.     .  ,     '•• 
/1//i7tt/ii  eb.mté  aïK  enterrcmcp> 

des  lidclts  CM  \\  prnnitive  1> 

"taille,  11.11.S^2. 

"x  
■ 

ALLEMAGNE,  ivUnaccc  de  per. 
die  entièrement  f:^  liberté  Ger-   , 
jnai.iqic  par  les  invahunsdcs 

irp.V2,nols,  IV.  11.  \-j^.j'i^u.  , 
5^a  defcjiption,  1.11.  84.'^/'«?tJ" 

]  lie  ert  divifée  en'dix  cerclt^s  ' 
^'  a  trois  corps,  qui  relo.l  vent' aux  dictes  toutes  les  arti^ires; . 

1*2//.  85.      ,         ■■ 

Ses  principaux  fleuves,  it>  87. 
Divisée   en    haute   6c  baHc, xhtX.  88- 

De  la  haute  Allemagne,  ihu\. 

Sy.  C  fuivantes. 

.  \  .\  hMX^  Allemagne  &  Tes  dé- 

pendances, ibid.  9 1 .  to"  fuiv. 
Alliance.  J)es  Traités  &  Alliance 

des  Efpagnols  avec  les  Mé- 
dreans  &  les  Infidèles  IV.  11. 

*  349.  dST*  fuivantcf.  VQycz  tlpa. 

gnols. 
De  l'Alliance  des  Franc^ois  t» 
vec  le  grand  Seigneur ,  &  a- 
vcc  les  Suédois  ôc  les  Holan- 

dois,  t)wV;L J^ran<^ois. 

Dç  l'Alliance  (îfts Catholiques 
nvcc  les   Hérétiques,   IV.  11. 

364-  .    • 

Un  Prince"  Catholique  peut 
fans,  ortcnfeV  Dieu  conri^iicler 

Allrancc  avac  les  Hcrctiqut'S 
Si  les  Infidèles,  ibid,  410.  Çy 

(uitnnUî. 

Les  Papes  mêmes  ont  ou  re- 
cuurs  i^  rafîiflancc  des  Ir.fide 

les,  ibid.  412. 

Tous  les En»pçrcur<;^Chrc'ficn» 

ik  les  Rcpubliquc'.'CJirctien- t4  nc<;  ont  des  Alhancvs  avec  des 
Natrons 'Barbare»  c'y  Mécrean 

jes,  ibid,  • 

Charles  «Quint  s'cll  aidé  d-îî 

« 

1 
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:i66 TABLE, 
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InfnlJes   contre  les  rrcicTcs,  ' /1/.T/!r  montagne,  1  II.  u- 
■,.,•■■■  -Jr 

% 
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l.e>  Eîpn^iriols  font  allies  dan<; 

.  roiirc  i'Atnque  &  toute  l'Afie 
avec  des  Rois  M<<}u)Uict.ihs<îfe 

Irlnlntrcsjjidont  quelques  -  uns 
n'iiduicilt' que  k  Diable,  i- 
ind.  114." 
Cvllc  du  Ko\  avec  le  Turctft 

aynnray^euro  pour  lu  Kelijrjon 
O.icticnne,  ̂ -  n'a  aiitu'hut 
que.Ie  f)icn  de  la  Chrcticntc 

c\    la  confcrV'îition  des  licUx 

AJy.mO  DE  LUN.-i  l.n.v. 
de  Jean  !1.  Roi  deCultillo,  li 

AM/iR.l  mtmraene,   1.  U.'vyfj 

AM.'ISJS  R'.i  d'E'.;ypie  î-dc-u,-  ' loif  quel(iiict"t>is  &  f-iifoirpu i'iiqucnient  k  (ou,  ibuî.  24^ 
244.   ..  -:^,*;^ 

\'<>l>-:'jr  nv-tiiu  que  d'êa'c'  ̂ w-  " 
'  'ï- '•'?>•  lîy.A'l.  I^Sïr-SjV'- 
AU/îZO.S/y.;,?,  \'.  II.  92.       ., l.lUlfS  ,    I  iç. 

Rois  Catholiques  qui   le   fai- 
l^Mcnr  la  jçuerrc  les  uns  aux 

mures,  i^  l'aide  des  Mores  &    r ambition,  W.  H.  -? 
Mahometans,  //;;,/.  ̂ ^7.  ■    ' 

AMUI.KG  cl  pi  taie  du  lUui  \\\ 

1-irMî.it,  1.  IJ.  yo.  '  ' 

/ÎL0/7:Tr£,  VI.  1.  3IO. 

/illitfhns ,  1.  IL. au. 

Fllos  ne  lonr  pas  routes  I  re- 
i.rtcr  dans  une  Oraifon,  II. 

Toute  Allufion  de'  paroles 
i/Wt|vis  vicieufc  d.ui:*  un  dif- 
toui'  lèrieux,   VII.  I.  277. 

.^/./'//LX'.V  fleuve,  1.  II.  71. 

Al PllONSE  d'Arragou ,  VI.  1. 107. 

St>n  cllime  pour  les  bellcsict- 
très,  II.  I.  ̂ $5. 

:ll  rHOSSE,    Roi  de  Cil^fl^, 
'  ̂ 'MOUUMÇ  MaHii>eiccc,    1.  Y 

:<■;.         -^      ̂ ^  f 
-;/  l'flOSSE  X.  Rni  de  Calh!-. 

II.  Trinte  trèoïx  .un  «S:  très 

jiiillieureux  dcjiuirdlc  de  l'on 
Kt.Jt  par  Ion  propie  tils,  1.  II. 

Trop  attache  ̂   la  connotHan- 
ce  lie  r Allronoinic,  1.  I.  igi. 

:U,S^CI.    liiNiH-c  <n  hiutc  H: "pafTc,  l.  II.  O 

Il  V  a  une  .'\ml)ifiori  honnête 

&  lulh  defiv  d'honneur,  que 
le  Chriftianiinie  ne  blâtnep.is 
non  plus  que  le  Gcntihlnie. 
V.  I.  6S. 

Elle  ci\  appcllce  niagntnini!- 
ré,  II.  U.  »78. 

Anihitioh  blâmable,  t;oy<.'iOr- 

giied. 

AMBRE  Taunc  «S:  fa  producTior', il.  1.  K7. 

Au  foitii^^de  \t  mer*|Miiiibic 
<*ris  let r^ une  incchante  odeur, 
VM.  II.  16. 

AMURVm.  VI.  II.  585-, 

Ame.   y.  \.  :^9. 

Combien  il  eft  dK(lieile.d\tr 
connoitrc  la  rrafitrc,  li  elle  cit 
iniuiortclle  ou mortelle  ,  III. 

'•  595-  iS'fuivantct. 
Trt\is  fort(    «rAme»,  laycj^e- 

tinte ,  l.i  Icnlible  d:  U  railùn-  * 
nitJ^e .  «il.  1.  9&. 

Oes  Ame.  t'^:  de^Élir  dépen- dance de  nObcorps,.lI.II.  144. 

Desj  fac 

quelle  I 

%tEs  oper 

RcVerie; 

*  \;iands 
•  nos  Ah 

Diverfe: 

,:bii}.-\$* 
AMlRlQJi 

„inent  K 

11.  55- 

De  fon 

NornuK 
"  dentale 

\  Conrid< 

ibid.  37 

De  l'At 
le ,  &  I 

ihid.  l\ 

!)e  TA 
Meridic 

pales  pi 

Pays 

nus. 

fs  a 

AMEHIC 
.    &  f«co 

VVlI.'i 

Ai^is    do 
V..).  2^ 

L^^uu cnnci^i 

re,  11. 

•  .Un  Ati 

•    &  à  de 

Amis certain 

Les  Ail ncnt  d 

font  y 

347.2. 
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PES/MATlEija  5 

:'--2^7 

D es  1  facultés,  de   TAme:   de 

quelle  l'ac^on  p^r  leur  nioicu 
refpfir  proccde  en  fes  -du  cr-, 

%€s  opeiatiom,  V.  11.  131.    ' 
RcVeries  bizarres  de  quelques  -> 

*  \;iiind';  perfonnagjès  roucnant" 
•  nos  Ames,  111.  11.  18-.  iSl- 

Divcrfcs  definuibn^de  l'Aurc 
■*    ■ 

AMrRiQVE  ,    nommée  nutrc- 
,  inenr  le  lioUveau  Monde ,   I. 
11.55. 

De  fon  nom  d'Amérique,  ibùi. 

56."";  •         ■    ■■     *        ̂' Nommée  ôncore  Inde  Occi- 
"  dentale,  là  meine. 
Confideréc  comme  une  Isle, 

'  ibid.  37.  ..  °        I    ' 
De  rAn\erique  Septentriona- 

le,  <&  l'es  principfalcs  parties, 
rbid.  i\'i.èf  fHWaTtttr.    ■.■ 
De  rAnicriqueî  Auftralc  ou 
Méridionale,  &  de  fcsprinci- 
Îialcs  parties ,  th.  164.  isf  fUiv. 

*ays  qui  nous  y  font  incon- nus, il.  11.  86.87- 

AMEHÎCAlhlS,  de  leurs  n>œur$  . 
&  ffl(^Dns  de  faire  ik  dcvi\ie, 
VV1I.'I44.  ̂   fniv. 

Amis    doutcqx    &    inconflans 
V.  J.  242. 

L'Anii  inutile  fcmhljlilc  ̂   un 
cnnoi^i  incap.ible  de  noif»,nui- 
re,  11.  U.  136. 

•  Un  Atiû  pr^Terc  1$  une  femme 
&  à  des  enf.u^s ,  là  iitcnic. 

Amis  de  Cour  çoniparék'-à 
certains  tIcUNes,  tbid.  140I 

Les  Anus  q\ii  nous  abvu^don- 
ncnt  d.uis  nôtre  pauvreté,  n-: 
font  pas  vrais  anus,  VU.  U- 
347.348. 

/bz/rNi'  Capitale  de;  la Picardif, 
I.  .1  1.0' 1,00. 

A:n:'-:  en  "randc  reconuunnda- 

tif>n  pirnuIesPytbîç^oricien*', 
l'itctprcs  de  PyrhiV^i;ore  fur 
CL-  lujct ,  V.  1.  241.  ̂ frtjy.  ' 

.  Bel  Clbge  de  rAmitié,  11.  11. 
■■"l's:.  153-  '   X      ■ 

■  l/Auutiô»  palTe  pal-tme,  VU 

-  i-Uf-    -.        •,_.:   ̂ 
L'Arnïtié  cfl:  Ja  feule  chOjT*? 

qui  l'oit  génct-jiemcnt  ainiee ii!i  tous  k^  holiuncs,  même 
des  plus  déterminés,  U.  11. 1 52. 

l'Amitié  ̂ mée  neccflnite 
connue  le  Soleil,  ibid.  129. 

11  n'y  en  a  poing|p\£ritable 
&  parfaite  paniPrtlf^',  ibid. 

"  Divcrfcs  definitionsr»dc  rAmi- 
tié ,  it/Vi.  1 30.  ^ 

Conditions  rcqiiire^  dans  une 

amitié  parfaite,  ilid.  1  "îo./tyi». 
DiMcrence  entre  l'Amitié  & 
l'aiiiour,  ihtd.  iji.yi'^/M. 

Il  y  «n  9  (\\ii  n'ont  de  l'Ami- tic   que  pour  Jeurs  ennemit 

^    V.U.  15J, 
fl  importe  grandement  de  ne 

fe.pas  cnjçaj!;er  dans  une  slffc* 
i\ion  mal  li  propos,  VI.  11. 
\%o.  isf  fmwnt(s.       ̂ ÈÊ 

Amitié  fraternelle.  nlW\ples 

alfe^  lini^ulicrs,  'ibid.  i6ç. 

S.ms  elle  il  n'y  a  point  de doLicieur  conlider.iblc  il.ms  It 

vie,  y  II.  U.  i^i.  jcifii. 

AM\nf-:rN  AfAHCELUN  Hifto.^ 
iicn  Latin,  \\'4\\.  26^.   • 

Amçur,  1.  U.  24«. 

L'Au\our  donne  liSû I  i  toiQ* 
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res,  les  autrc«  ptlTions ,  ibid. 

.  ̂ ^9-  .    '   ̂.,  -;  '■ 
|\iidopRahle  aux  jciuicsgehs»  ' iriilii'Uie  auK  vic;iilards,  làiHc- 

Les  Srûieicns  n'ainioient  que. 
lo-*  pcrfonnçs  laidçs,  ibid.  248.  • 

l.'Anic-ii'vfn  A'ïi^nteft  plus 
tUris    ce  (|iVcllc  ,ainie,    que 

■dans  GC  qu-cUc  afnimc,  làmi-  - 
rti.:  :         ■  •    .-   :  -7 

' porte  au.  defliis' de.ranvif^. 

Chacun  %  ̂ lus  d'aftl-iilion pour  fa  pcrfonne  que  pour 

tour  autre,  11. 11.  143.  ̂   ' 
De  l'Amour  propïe  de  quel- 

ques-uns jaloux  de  leurs  fantai- 

sies ,  pour  ablUrd*»  qu'elles l'oient,   227.  i28. 

11  fi\it^affedionncf  à»' chacun  ,, 
-jufqiî'à  fes  propre»;  defarfM  | 
iu;i.  5^1-, 

Il  n'efl  hMinalic  qu'aux  cho- 

L'Amc>iîr  profer.iinc  à  Hyunii-  "      fes.qui  regardent  le  corps,  &  il '   Jifc.,^ll.■ll.  195 
■   >■      *   '  .  •  .  ' Kft  difllrrcnt  dcraihitiîS,  fi/vi. 

- .  •L'.vrracllc*dci'Anîour  i>arc*il  à ceTui  du  lierre ,  iBd.  nç. 
'•'■■■     I         - 

"  .  Vourqudi'rcprqlontc  
nud,'i/'zV^ 

M'$'       '-  '       V 
J  Di:  liiXiuoufdQs  vieillards.  Rb-, 

,  |)(>nrc  àu%  rc'prochçs  "de  l'A- .^i^our  ridicule ,  dum  la.  Co- 
t     iiieciie  prend  pMrtV  de  les  dif- 
•  filmer,  iM.  286.^90. 

.  _  'J^iis  les  refTentiiiierys  amou- 
V,.  retix  des  vieilles  gens.nô  Ibnt 

■  cf.HoiMhlcen.ee  quiconccine  , 

relprirvlil.  li.  500.      .' 
'Avionr^c  la  Patrie, IV.'ll.  182/  ' 

■^lam*hlc    en    un,   Ecrivain, 
HflLiful  il  paroit  ayec  trqj)  de 

palfion  dans  fes. œuvres, /S7i'. 
^C9'    ..       .    ■ 

Cette  afteiliion  dépend  ph:'; 

delà  coutume  qu'elle  n'cltna- turelfc,  VI.  11.  231.     . 

Il  n'y  a'  guéris  que.  les  honu 
mes  vulgaires  qui  foient  tou- 

chés de  cette  jtendrelTe,  iUà. 

234.^foy«  Patrie. pas  ridicules 'i^îrf.  291. "/f^w.  ̂     ̂        o      r  r             •      -m 
'.,                    •       ..  y  r  Ambur  &  plaifir  venenen,  111. 
»  Amour  a  urj  pouvoir ddpo-  .  1.^4^.       ,          ,,   - 

•  ̂iquc  dans  le  mundç,  IV;  1.  .,  _       *-  /,;          •    *     -.     . '•%ii,              '    /'             '  Cette  paffion  ̂ inoureu fc  elt 

,,     c      (••    •  j  '         ',     V.'-  I>réjudicrahle,  honteufe  &  in- Il  a  fa,it  faire  dtj  j>;ramlc<;  faii 

tes  aux  hommoslcs  plus  f<»j;es.* 
,,    iind.  \  -  .  ,.   .       / 

Iv eiwcd>cs  d^Apiour ,  ibidi  1 25 . 

.  J  )  oCi  il  proGédo  î  Ur.  U.  199, 

L'inclination  de  routes  diofos 
,  tond  AU'bicn  pàrriLnilier ,  plus 

qu'au  gênerai ,  ibiâ.  200; 

/iivoitr  propre,  iln'eft  pas  td^^ jr^ius  condannable,  V.  1.  67. 
•.  lîi.ll.  19-. 

L'Amour  de  fol  même  'Pem' 

'A 

excùlàblo  aux  vieillards,  ibid. 

347.  lu  fhivMlUS.  • 
Il  n'y  a  rien  qui  nous  condui- 
fe  plutOt  au  dernier  terme  de nôtre  vie ,  ibid.  348. 

iMoions  te  remèdes  pour  fc'; 
garantir  des' folie»  d'Amour,^   , 
ibid.'i^^.fe.jr'.        -,  T'.l 
L'Aniour  de  lui  «même  n'eft    - 

Î)oi ni:  viclpux  ni  blâmable,  VI.  ' ,  137. 1 iTrtntntes.       •  . 

If.Auiour  tou  qu'un  markfw    .*■ 

"      ■    ;•   "  H 
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naroitre 

luct  dans 

coqueteri Les  drtcd fcnr  plus 

la  gênera ibid.  321. 

L'Amour 

tic  tous  h 

,11  fait  to nos  niam 

369- 

Lll-  toûjc 

J  quelque Il  Y  a  de zaïd  dafi 

Pourquoi 

tune  aup' (Ipi,  ibi( l)u  plvif fomme  1 
niour,  ii 

:^  Pnurquo rcftaique 

fit  l'Aliic 
Kcmcdes 

d'Aïuoili 

Avtpliibies , 

.98- 

Il  s'en  I 
ordres  d 

Amphi'b 

,  d'clemar 

AMST4LRI 

..  HoUand 
AMVAf^l 

Ann^ramm 

•  ANAXAÙ 

ANAXIM. Thaïes, 'ANAXIM 
'  lexandK 

'l'tt 
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DES -M AT  1ER K5, 

*-* 

naroitre   ppur.fn  fcftime,  k 

*Tuct  dans  le  libertinage  &  U' 

-69 

le  fermenrde  ce  Prince',  de 
ne  lui  rien  accorder  ̂ c   ce 

coqueterie,  VI.  H'.  319.  320.     ,  vgi»^  lui  dcnhindcroir „  111.  I". 
Les  artcdions  déréglées  qui  vi-^    H7' 

Icnr  plus  à  la  corruption,  qu  à^/îNCOîVE^  1.  U.  66. la  génération,  font  blaiftbles.  ̂ ^NDii^cfp^rou-,  H.  I.  5=. 
ibtd.  321.  -               ° 

L'Amour  cft1(i  plus  inventif  ̂ '^rino^l^ ,  lAlC^.n-     - 
de  tous  les  Dieux,  •  ibicL  367.  ANÙ^OCIDE    Peintre    cxccl. 

,11  f Ait  toutes  nos. bonnes  ou  lent,  VL  Ij.  140. 
nos  niauvaifcs  deftinéés ,  ibid.  '  AT^DRINOPLE  de  Ptocope,  IV* 
369.  II.  idf$.i^ fuivantes.  166.  lO^» 

.  liW  toujours  acéompaj^né  de"    /JNGE^» Pourquoi   Lilciflr  & /  quelque  aHiçrtumc ,  là  mcvie.       .  ceux  d«  fon  parti  fp  révolte- 
rent,  lU.  1.191 -^j  92. 

/iNGit  f  OL/T/^N,  imoie,'6rc. 
feranr  les  Odes  "de  Pintiari; 

,    aux  Pifcaiimes')  de  David ,  V'' 
1»  149. 

Du  pl.uftr  quç  t'hotninè  &  lî    ANGLETERRE,  en  parriû?;livr, Roiaume,  fa  defcriptioîï,  1,, 

U.  45- 4(5- 

Il  Y  a  de  là  fortune  &  du  Ivat 
Zîud  dafts^  rAumar ,• .  ib,  370. 

Pourquoi  'la  ùxmc  de;  Ja  For- 
tune airpY^si  de  iccllc  Bc  Cupi- 

(liii. ibid. 
* 

femme  reçoivent   dans    TA 

niour,  ibid.  372.  "^ 
,1  Pourquoi  les  Philofophes'Cf- 
reftaïques  d,efen(loient  ,q,u*o« . 
fit  l'Aliiour  i  la  lunne4e,  ibid, 
Rcmcdes  pour  guérir  du  mal 

d'Aïuôur,  Vll.T.  ̂ ^^.f'ijH. 
Avtphibies,   queftce,  IL  1.  97. 

,98.  '  V  ' 

Il  s'en  trouve-  dans  tous  fcg 
ordres  de  la  Nature ,  ibid. 

/ 

ANCjImIS,  forirtçnient  (K'.'lfeîç     *' 

'  prerenah^&/  înjufte  di>inù ..i  •>** „    tipn  llir  IbsJEjCofTois ,  VÎT.  L- 
% 

n- 

ANGOLA  royaume,  LU.  14^. 

ANQVIfJ^ES  qui  portoler.t (!^^i 

pendant  d'ôrcilles ,  VL'L  j  -'.  . 
VÎ  S/M N R oi:i.u me  de  r Amérique 

feptentrionale ,    l.  IL    ïft^. 
Amphibies  entre  les  animaux 

,  d'clemans  differehs,  Miwcwif.    Animaux  tetteftrcs/   Les  j.l 

AMSTERDAM  capitale  "de  U     '   confiderablcs  d'entr'eu'^ 
.  Il ..  Hollande,!.  IL 92. 

/IMF^NTHEpterre,  1.11.  72. 

Aiinpamme  fatal ,  V.  11.  32a. 

ANAXAGORE,  11.11.  57.  241- 
ANAXIMANDRE,  difciple  de 

Thaïes,  1.  IL  4. 

'ANAXIMENE  Précéptcuf  d'À. 
•  lexandrc:  adrélie  pouréluder 

119. 

Aniinal  Ciit  conimc.un  I-î)ùJ> 
qui  elt  terrcftrc-h  moitic  tt(  u* 
vie,  puis  devient  aquati.que  Hc 

poiflbn,  ibid.,^)i.    '  -^   , 
Animal  ({A)i  »lepied  g.iuche 

fait  comme  celui- d'une  cuie 
d'cau,,&lo  îiroir  conutjc  culu; 
d'un  gilbau  -'te  {jiuie  ,  .ïi.  /. 

/ 

V. 

r 
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Quel    eft  le   plus   (piiimel    '   U  y  e»v  â  queU  Nature» de  tous  lefAniniaux,  VI.  1.        créés  fafistête,  VI.  L  159/ 

5'**  '.     .     ,,   ̂    "•  ̂ w>»;()/rt^#qui  fè'VOit  entre  des 
C^ii  font  les  plus   (Kipides»       I^ations  voifines,  ijui  ont*  toû- 

^     i^irf.  512.  ■*      '    V       ■  «joui^e  nouveauk  llifferèns 

te  plus  gros  3e  tous  les  Anir  *     ̂-  «l»"  ehCéAle.  IV.  1ï. 

inaux,./^  m^m<r.*  .        •  îaa-  *      ''        •_ 

Le  plus  beau  &'lè,plvï»Iaid'' '^^^';^' >  \'î«"^«  ̂'^»"« 
J  des  Animaux.  iW/f!  5^4.  *         '  ̂"^  Anneei..IV.  Ut  aïK- 

Le^plus  tardif.  iAiX         .  -4nHÂ;.  Du  gnjnd  An^limaAcîi. f  \y      >  :       '  ôue,  VI.  1.  396, 
vSi  1  empue  que  nous i)rcten-  ̂      '  .     .     ̂     ,.    • 

dons  avoir  liir  le  rcfte  4es  A-  *     Années  Xunaires .aufri"  ;bien' 
nimaux,  errde  droit  naturel»  <!"«  Solaires^  VMIi'lÔ?-     .  , 
oufic'eftune  iifurparion  ry-  Années, cpnimcncécs  pai'un 
ranniaue  de  nôtre  part,  ihïà^  .mois,  d'autres  par  un  a^itre, 
$00.  fiqu.  ibid.      . 

Dieu   a'  toujours    tciiioîffné    /îNN/:By4L.  Sa inortVrédité  par quil  cohfidifroit  jufquàù  ,      un  Oracle.  Vif.  1:m 
moindre   des  Animaux,  fur 

qtti  s'ctçnd  faprôvidenccj^  ibid. 

Dieu  veut  que  le  pouvoir  de 

rhomnie   fur  |cs.*auires  Ani- 
,  ̂ m^^x  foit  jufte  &  raifonnable.  ̂ STHREDON,  ojf^u.qùîfait. 

puis  qu  U  n  eft  pa.  mdeternu-  ^^  ̂^j^,  ̂   i,;^g   .  ,^  ̂  ̂    - 
■    t^e,  ibtd.  ■  '    *     ' 

Les  bêtes  fauvages  ̂   malfai-  ̂ ^TIGEMDE,  Auteur,  V.JI.  : 
fantes  rre  font  oc  venues  telles  ̂ 38-                       .        •     .^ 
que    par  la  perfecution  des  i^KT/NOC/S",  ConfteOation.Jil. hommes,  i7»rVf.  506.  I.;:26. 

Aux  pais  de  nouvtlle  dôcou-    AhfTlÙCHE,  ville  de  la  Syrie, 
verte  il  ne  s'eft  point  trouvé         1.  11.  i  ig.  ' 

ANNICERIENS,  V.  11.  164  / 

ASNOBON,  ILÈ,  LIL  15c.'  * ANSBACH,  ràarkgraviat,r.ll.9C). 

ANTHIAS,  poiflbnv'U.'Kji6r 

fuflènt d'Animaux    qui    ne 
prives,   ibid.  507. 

D'où  vient  ce  prétendu  em- 
Sire  de  riiomme  fur  le  reftc 
es  Animaux,  là  moue  ̂   509. 

De  l'Animal  amphibie,  VI.  U. 

Jio. 

.  A^TIOCHUS,  fumonmié  Dieu, 
VI.  L  167. 

A}<TK>CHUS  Cyzicenus  Roi 
prenoit  plaifirà  faire  jouer  d&s 
Marionnettes,  1.11.  244. 

y4N7tP/4T£K,  ll.n.469.      :     . 

Animaux  qui  voient  ̂   travers    Antipathie  &  contrariété  d'hu:, 
les  murailles ,  ibid.  333.  '  lueurs ,  qui  fe  trouve  chtre^  ■ 

^/.i  nature  des  Animaux  n'eft        les  f  ran^ois  &  les  Efpagnols  ; 
pas  également  favorable  en     .   &  de  la  raifon  Sjt  ctufe  genc- 

.tous  lieux^  Vil.  1.  40$.  406.  raie  de  la  concorde  oudifcor* 

d-  de,  CCS 

11^52^.  isf 
", .  Antipathi* 

■  ;  45**.  ;• 

Arttîpafhic 

,    fajjons.  "d« 

N.ùioiiç,,,'' 

De  fAntt 

-Vt.-ll.-li4 

,•  Afttipatjiie >  nbis&  no .;yu.  I..8.9 

mTipnLA 

^ntipliraf^y  1 Antipodes  y  il 
11.  20.  21. 

Aitti^nitcs   R 

d'Halicarn 

.  ANnyjm 

202.  \l  H. 
•  ANiistm 

la  famille 

254-    . 

^ntithefi'S,  l n.  317..3 

.  ANTOINE 

VI.  1.99. 

'AÊ'm)NIA^ 

Vl  1.  30. 
Antonowàjie , 

Antre  de  Tr( 
•  incapable* ceux  qui  y 

AWÈRS  vi 

bant,  1.  U 

'APALECtil 

Floride,  \ 

AVELLÈS VhL94. 

\ 
■.>\ 
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■.,,  '  '  *     ;:  ■  •  ';    -       *.•  ..         ■ .'  :      •>■-..•/■  "'..     •    '  V. 
ds  de.  CCS  dcMk  Nations,  IV.  , /4P£NN/N,    montag'rtc,  h-rll,  - 

".    Antipathi.çs  de  table,  ÏL  II.  /1p//rty?r,  V. U.  192.  y' 

:  45**.        V         :--.)^     .  ̂ pi/fS^ouMerd|)8,  piflîali^ Antîpafhies  de  mœiirs  &•  de  ̂  •  qui  vole  vers  le  Ciel  W  tct<i^.. 
,    taj^^on»;   'de»  fiûre  de  <IiverVes  ":  baMe?  vers  làtçfjte,  11. 1.  1 14.  . 

K;Ctionç,,;V.IK  144-  ̂  /«;■«•         Vj^l- 97:98.        * 
De  T^niiipaihie  des  plantes,  /ÎP/^  tics  Egyptiens ,  iW<<.  6. 

•Vt.'ll.li4.  /  '        -  /tauflc  Divinité  fufrôquéfe^ins i  Afitipatjiie  entre   les  lapon-  •/une  fontaine  par  Ces  Prêtre/ 
>  ̂ pis^&  nous  aucrçs  Fran(,ois,i^      après  uf)  certain  tems,  II.  I! 
\;yU.  1.  8..9.  .                    •  .         31!.       ̂   ^     " 
/tNir/ri;Li4Gi£N5  de  la  Cour,    /î;.p^^e  du  Sdleii ,  t;»y«,Soi    !    • 

,''^<'^:-3-       .,    •  '  .     •       .    y4FO/XODOK/';A!.hiWie,Vi ^;;f;/jirrt/V,  1. 11.  i»4-  .  !.  %%.. 

AJitipoHçty  il  n'y  en  a  point,  1.     APOIJ.OhORVS ,  peintre,  lé. 
premier  ♦lui  tionna  dci.  yLiir  " 

•  a  fos  fi\;;jurcs  ou  qui  diniiciii' 
iq)ît(eK.c.vlaviv.î:;jtw'dcsvM< 
VI.  l.   100. 

APOLI.ONt  pourqubi  pm  ;  -Mît. 
jnaccs  dans  fa  inaindiMt!  ̂ A-  • 
mn  arc  avec  fcsfltxhcs  (l)'.;^- 
U  gauche,  Vl.WTj^jî. 

i6û.  H.  IL  456. m.  1.  fî. 

Apùîognc  gentil  &  ingcni^mx,  Jiî. 1-  *35." 

11.  20.  3 1  .  .>    • 

Aitti^nitcs  Roniainca  d<*  Denis 
d'Halicarnafic,  1V,I1.  6s.6|t 

.  ANnyjHÈNE  Cynique,  V.  1. 
202.  IJ.  il.  ICI. 

ANrtSrmKE,  fondateur  de" 
la  famille  des  Cynique»,  LU. 
254-   . 

^ntitliefi'S,  l.U.ili. 
ANTOINE  de  Levé,  fa  i.uort, 

l.'l.  3I7..3I8.-. 

./INrO/NE-Ttnipdta  peintre.    ̂ ^,,^/,;;*^^  rf,>,,  yi.  11.  29^. VI.  1.99.  •  ^  '  .,  . 
/IN /#)N/.^.  femme  de  Drufus,  /                        •      i    •.• 

VI.  1.  "îo.                      /  /l^frtfenc<f  extérieure  de  I  lion. 

*'              V      ■•  me  fort  t.rompcufc  aufli  Im  îî 
/l«ïo«owrt;?f,   1. 11.  ilo.  que  les  jugemcns  que  l'on '":;. 
/îMtrc' de  Troplionius,. il  rendait  lait,  11. 11.  93w  93* 

•  ineapable*:  de* ris. &  de  joie  pciix  Appetits\  l'uir  raifonn!}? ceuxq.uycntTOient,m.l.340.  ble /l'autre  fçnlmf,  1. 11.  244. 

/1NFÉK5  ville  capitale  du  Bra-  '/j^i^nhf  intellçauel,,  c'el>  à  (hr.- bant,  1.  U.  9a.     .  volonté;  en  quoi  dirtlMcnuii 

'APALECtilTESy  peuples  çle  la  l'^ppctit  fcnfinf,  11.  I.  .157. 
.    Floride,  VI.  I.  III."      '  /«"'y»-         - 

APELLES   excellent    Peintre,    ̂ PP"^'^  ̂ *="C"'^'!  "  '•  '^'*-  • 
Vhl.  94.    .  ,     [.         /l^/jr^/t naturel,  VU.  ij s. ^ *     1  ■ 
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y!PP/£K  Hi^ôweh  Grec.   .  èç ./  ÀRÇM^iVS  tépn$  d'impnidtn- 
1).    •  JAi^g^e  d< 

'\\\^V\ 

■"'';^'v7;/ 

.'(■■■.  >•■ ■■^■^:. 

'r. 

»tï  \ 

'■■\ 

,11  V.  ■'<-. ■y 
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V 

'    De  leurs  m«iir«A^ôIcÛtt  ,  '^^'^«^Î^Pf  >  !•  l-  »7^-^?7^         , 

. ^pn5<lc  fair«*,  •  V:  IL;  148.  145!^ ,,  .^cmXiiSïarcnrin,  Vl.  ry?8 1. ' / 
Arabes  du.pore  de  C|l?)fi»tej  ;'}4rcWet?i/rt\  j^our  ce  qui  on  rc- 

,'VI  h  29.  '     -  ̂>     '    -^    '       •      jr^rdel  exercice,  celt  un  jnir  . 

/1K/1/Î/E  en  «nerî\]  &  (es  prin-    '     W/i  tait  indigne  ̂ ir>v,Qu::J 

ci'paks  partrèS^X  II  !3i.  lia.  /'     v|ra*^,  J.  I.  197.  ̂ »98.  W-  '^ 
Arabie defcrt«,  ï/'W.jas.       -■  ̂   ,Jt'  '  'V:{  i   -      „"'  ̂i'  S 
Arabie  heureufe^ /a  j«ewieesf_-aj^^  Tarteien  TiécinA^lc'^ 

'■     ̂menues.        j    ̂   -^  „,Ml.4^5:.;>^;^f;'    V  -V". 
l/Arnbie  Petite,  rM-  122.,         Jïl^y^v^  Hi-dr^mcrveillo^i- 

,/ll?/ITl/.Ç  Sicyonicri  Generakd*  ■  .,1  rçmcn)  a^j^le  datiy  les  cdi- 
^?!fr»^ée,  ne  cbiiiMicni^oir  jamais      ̂ -fices  qui  ttii^tçiicntcohfacré.^     j 
fes  exploit;»  de '^uçrieau'avcc^'    i».  4^.6.  _       .  f      j 
palpitationde  cœur,  111.1.  2f.    '  '''Toutes  *  les  Nations  oi£ctc     j 

v!K.4X£r5,  plulieiirs  fleuves  de        conformes  dans  tcftiiuc%| w..  ̂ «.„    v>  W'>et^  >■ .       beaux  Ouvrajçes  d  Architedu- 
ce  nom,  Vl^  356^..       x^ .    .    f  ^     •    1  re,  »/».  466.jftr</«. 

i4r/»r4rx  qui  dcÀnercnt  cri  vieil-      .__.^.,^_       .•         ,„  ,    ,      '{ 

liiTant ,  n.  1^277.  ^£L/y^..pemtres  VI.  1. 98.  ̂ ) 

Arbre  '\  qui  ̂   pUiie  eftmor-    ̂ ^^J^^^     zf  ̂'^  ̂''*^'' 
lift    1 0^» 

telle ,&  qv'<^^'-^ '"°''^'^*'^  *^"'        te,  IV. 
V   nudité  f^itdefrcchci-,  VU.  1.  9.  ̂ (^^/ityK  fût |epr^n;ièrf|tiidbn'     j 

10.             -       '         /  na  les  fi'x  voix  diî  notre  iVluli- 

An.  Adrcdemcrveilleule  Abien        que.'V- U;  u^^,  ;;;]'■ .    tirer  de  f  Arc,  1.  b  22«.  Al^^mT,  c*«ttl4  viai4nftrT.i    ' 

^c  en  Ciel,  11- 1.  7S.  -Çv  "'«"t  dmiqu*ité;  If.  U.  261 
*        Il 

.  {tinftrîïitiçni 

,%(3pE,41, 

'^f|NS,;;p 

I ,    MMÀ0n 

'    r,vl)lc  vH|;)|l 

11.4^.' 

;    s'di  IcrViJ 
f  2  l'oinrufë^ 

^^   'kMÎs,  Vbl 

Ariffocrnlle.^ 
:h-  ''inconvcni» 

^  De  t^  crài (tocraties; 

c.onimaript 
■  K.oial,[:^i>; 

.  ̂Çk  qiu^riJr 

;  iiouyei'ain 

|btmes\ilh I   ,  Uïiùtoritê,  U 

AkJSTOJlt 

nvcdien^  ' 

V!:(h!oclife,  ' 

tnorfurc  d 

.rdin   de  \ 

Nomme  d 

\fus-(:hrilt 
II..,   lll.  1. 

\ 
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K^^tut^g^  ck  Tor  &  dc:Var^^iit\-  Des  fhutei  qia'ïl  a  coniniifes 
l,  Jiann)|)anHiplufiein-sK^  ilfiil.'4ii._ 

■' '^.Ji^0Xi:  eft^%ffrut^rir  des  /^    De  ifi  nî^ÉfeV;  V' I.  lôg/i ?::•. 

Il  î-roir  curieux , de  voiiiï;crcS;," 
lie  coiiuuirrc;  le  monde ,  VI.  1. 

v}-  ■  '■■  V"-  •  '  ■; .  -:  °. 

.  Ha  eu  pipïjç  fr^n  d'jnlhiu- 
re  re.sdl(ci))lip'd  bien  difputei- 
qu'à  l»en  jiburer,  &  A  conrcii- 
tcrde  ̂ jArolës  leur  advcirairc, 
in'Xlc  farisifaire  &  foi-incuie 

';^f|NS,.  peuple  Ailciuânr^//? 
■-^';1,  'fbç,.  \.  _;_  "'-■>.■/   '  ''     ''  ■■'■.' 

ânmÀ0VJy\  des  Scy t1;ics ,  Ni- 

'    ,  t'on  /  peuple ,  IV.  II.  V-lll.  j. 

.7Î/l/.Ç7/^^.nioclerarion  admi-' 

.'   rvl)Ie  à^Urtiiir  lesoHonfcs,  II*    ' 

■,.,ii;4^^':^   ::,(r  .     .■■  ■ 

P(Mnfufet^»iv«Tï4u9itau  Co 

X ^ 

y 
iim-  rfq  bonnes  ''railanns  ,„  Vil. il,  123. 

I..* 

\:i  AiusTiî>fBiU.n;!^p  y. 
Ariffocratie .  (11)^ tte  h  de  grands 

'' inconvçnicns,  I/U.322;. 

^  De  h,  "crài'uo  ql!  ont  îc?s  Ari- 
Uocrariei;.,(i'aiec«;nc'frie:sfn 
.c,onnnàtipenient  d;ilpoîi(iuç^- 

■Roinl;i[:ii>M,  3=i-'  '''A 
'Çh  qin'r.0ïjd  Jardina iràncnr  la  \ 

ii()uyel''Ainc^^^lc  peu  Vlc'  pci-  '  ■> ibtinesMllultrel;  eia  bian  &  en 

iîiatoritê,  Il  pei/itolefable,  ï^/</.  ■ 

I  •  ;/lÀ/.ÇT07:7É4//^,  'excellent  Co- nvcdien^  Vl.  11.  265. 

ïf/i'o/f»(-///e,    retncdc  connc  „h 

Si  l'on    c'({"    oblijço  dc.fiiiwc:  * 
toûjnurs  l'es  lennuiens  *i.iii.>>  I.1 

phiiofophic  ?  '\M1.  238.  ! 
AritliiHL-titttif  y    lf>  J^liroU^s,   ̂ ^    , 

picmiem-s  invcntci^rs ;   l.    L'  * 

.  171-  ■*■■
'.'' Elle  cft  ncccin\itx  poui  riiuel'-^  ■ 

,  li;^.:ncc"  de  il  l*^olophio  d^      ̂  rUron,  ll.-IJ.M2.         /  .,   ̂      ̂  

(.'c(b  bi  plus  pure  paitie  de;      \. 
Mdthein.uhiqucs,  Si  ct)Mtie!\t: 

do  nicrveillcux  luylteres  d.in'i    ̂ -~-~y 

tous  .'fes    no^ibres ,     depuis      ''}, 
r.uhité  'jufqu'i^u.xV  plu-i   tU>H 

;  v;ncos  p.irtie'>  de  fon  calci)!^ VI.  ).  395..  V 

^  AiitlHucti^qnc   de  la  fovî^c  d<y. 

ryth:igorc ,  t^i^f-  39^'-  ' 
(■o\ix  de  Moicovïe^e»  (orvcnt 

A 

UU)!" 

de  n<iya\ixde  pruiTcspouif.n 
.a//e   .  lemcuc   conrre  „u^   ^,.^,  j,,^,;  ,,j   ,5^  tous  leuisconi- 
fuic  des  (erpcnj,  llv  11.  29.^^  yj,  „    ,  ,.^,,   ̂       '• 

/iiHSTOTE,  il  etoit  confenipo- 
.ràin   de  pemplHiene,    11.  I. 

Nomme  de  PiucuiTcur  de  le- 

\fus-('hrill  -aux  chofcs  natuiel- 
llis,  lU.  1.  405. 

"    -\«-           vA-  ' 

Tr-wi'  ni.  put.  Jï^ 

V    y 

p 

/1)/o- ;ircht:>\clK-,J^ll.  10:. 
ARMICH.  Ville,  1. 11.47' 

Ann'i,  1..  1.  83-  ̂   fHivuvUi.    " 
\;\  eonnoilinncc  du  bol  ufac!;e 

dos  Avilies  oit  nç:c(Tiiivv»  \w\ 
,<î*iitiwt.'  iiouvcvJin.  ih'iA.  -'-<- 

^ 

I  - 

^■«i 

-^ 
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lADLi: 

•  Souvcr\in«5''f[ai  iV'ionb  h.utiià  . 
..en  àud  ,  ib.  ;iz6.  ijjuiv.-    .* 

•  AdrcHb  nvervd"^Ièuf'o  diins  Ie< 

.acomlrat  do'fcut^.lcul,  sriô/  ̂ 
f'PeujxIcs  nriiies  de  fifers  d.iâs 
'  !e  combnc ,  là  mc^/zc. 

"(h  a  <l(A.irc  .s'il  Croit:  poiTlliV ■ 
de  fc  fcrvir  de  rourcS   ro'r>es.' 
d'Ariucs  j  VI.  1.   53  5 .  <  Fo}t.V 

Cïuene.  V  '   ? 
/\RAŒNIE,h  grande ,  I.jl.  1 1 9. , 

/!/ÎA/7:?s7/^  h  petite,  I.  IKii^.^ 
/iRNAUD  do  VjIIe  neuve;  Mo- 
'dccin  &  unintl  Chiiuiiic,  1.  ]. 

•        329,      s 

"/!RN£  neujc,  Mi.  65.  " 
/iROh'DELLIiS  ou  HIROJs' 
DELLI.i  Symbole  des  amis 
intcrclscs&.inconftans.  V,l 

Elles  manjrcnt  envolant,  11.11. 

4.63'      ■ . .;     ■  '  ■  _ Arondcibs  &  autres  oifcnux 
tic  pairies,  tous  morts  de froid,  VI.  1.  i}i6. 

■  ̂RR.iGON  Couronne  &  Ro- 
iaumc,  Tes  dcîbcndans,  1. 11.  60I 

ARR^S  capitale  de  l'Artois  ,'1 
II.  02.  ^    aà 

\ 

;  ][)eu  de  cor :!Îderuri6ii,  '&.  qu- ,. »■  coniiîi-ôit  en  des  lijb|iiiri'b  li- 

innjM^r,  qi^reics  Princes  "onr' 
fo»/iH*nnc  j»v,i>:,c"  déles.  i^K)' 

..  rcr:  (Jt'  n^i  doivent  pas  fedk- 
;    nuM.u  cn.fnir^:  étarv,'  iUd.  2 ça. 

^  Ç'ell:  urH';randdcfaut(îejcttcr'  . ineonfùkrcinent  .1.1    ieunefle  ; 

dihs  r.ippi:cnrilKii;ç  des  Arrs 
ou  des .  Sdéiiccs  tàn?»  difccr- 
ncr  ,ce .  qtii  U  le  «jjus  de.  rap- 
-port  A  leur  tcnipcrament,  111. 

l.'2'47.  ■  ..  ■     .4. 

.ARTliMISÙi  MCmc  d'Hîditar^ 

n.dfe,  IV.II.  ao.  -     v.      * ASVrSTE,  lin    rnùonibuiHbl(i, 
.  \'II.  ly-K^I.         V  .  j 

As'li:,  (U  dclcription,  -  fi  lon- 

j^ueur  Sc'ù  lar;.;eur. divisée ca 
,  HiAieuil-  lS:  mineure,  1'.  H.  53. 

l)c  les  p.ir.tics,   ibitt.  '10^.  is 

J'uivtDiUs^  •'   ̂ --^, ^^■s     piinjipilcfî    rivières    d 

on- 

^RRIIi'Nhiih)\i<ih  Grec,  Se  de 
tés  (t'Uvre:j^'IV.'ll.  88-  iSffuiv, 

.ARSENICS ^précepteur  dWrca- dius,  1.  i.  II. 

/htnimnc,  bel  éloç^c  en  faveur 

de  cètOuvr.ijîe,'\'ll.  1^  -ri, /l/t  «X:  (cicnce.  Os  nvôtsiè  con- 
fondent ordin.ureincnf.,  1.  i 162. 

I  > 

Uiî«  Arts  lueJianiquci,  ̂ /'/W. '    184. 

li  y  4  uicine  des  .Arts  de  il 

niontajçiK's ,  ibid,  106. 

Pays  qui  nous  y  fonf  inc 

^nus,  li.  U.,'^4.  i- 
i3e  1  Aile  S^ptentVionAle,  /K/. 

.  80.  .    .;  • 

-  ANE  p^H-Cecm^^wr  laJLinflttcA' par  le  .Scréfn,  IV.  11.  319.,,* 

Les  Anes  ne  peuvent  fublidcr 

enSilefle,  11.  K  m.     ..    •  ' U  Qi\  la  fio  ure  de  nôtre  igno- 
rance ,  V.  II.  200.    • 

AncI  C.iuvngos  jaloux  de  leur*- 

))etifs  mâles,  M"^!.  195.       — 
»JI  eff  1<^  plu-,  patient,  le,  jijlus 
j^L'neVcuv,  tS:  Te  plus  Ipinruel 
de  tou-»  les  animaux,  VI.  11. 

'106^ 

Pourquoi  appelle  Martir.V»>. 

/ 
\ 

v^ 

'1 

i 

•iiint  coq 

I'  '  elt  charte 

le  donnèi 11.  391» 

Les  Aj^Yes  A 

,  ittflueryt  'Il 

cura  Ôf  m 

. ,  IncertitiRi 
tion  de  leî 
Eftimlsii 
'des ,'  Â; 

Vll.^.  16 

/4/^p^l>  jii 

l^'-lcioncc  ce 

de  Tclprit 

1.  2  H. 

•|)^iaTyi 

Tur  l'ernri 
-  pichcnacr 

J.'Alh'oIoj 

niieu.^  recj' 
fie,  que  U 
CCS  (jue  n( 
L'4ndeOc( 

.  trouvée  ̂ <;> 
te  de  fup( 

iÔe-lîpn  uti 

lcnce,./W/ 
Divet'^  exe 

,  fcs  prédicl 

JHivanUs.'. Kcponfe  ;\ te  de  la  fîî 
'  prédiction 

(  c  que  c'e 

diciair^  dil 
no  mie,  ibi 

r.n  quoi  el ilable,  8ii 

Me ,  tbid.  : 
t«ti«  i)lut»  j 

V 
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'AhiOMBs-rm.  1. 177. 

iïkù  coriqiùs  -\  E\nc\m ,  en  " 
['  '  clt  charte  par  les  Ffain^ois,  qui 

le  donnèrent  au  S.  Sicffe,  IV.  • 

Les  AJîres  «Içs  Coips  ruperieurs 
UîfluervtTur.lcs  C'oi'ps  infcri- 
cura  6f  marericls,  K  1.  ̂165. 

. ,  Inc«rtitiR]e'  •&  mdeteruuna- 
tion  de  Icîii*  feKe ,  1^.  sya.  2 çy^.  (^ 
Eftiniésirre.la  caufç  dcsOnî- 
'cles,'  &;  de  kur  Ceinmon, 

.  VltM.  167.     •     ,   "^ 
AJhvloi^ie  jildidairc ,    c'ert  une 

'*  •Icioncc  condanncé  &  indigne 
de  reCprit  d'un  S'ouvcra/i\,  1. 

1-2  $4'      '  '  '  \,  .    \ 
'£)^  la  Tyfanhié  c^u'cllc  exercô  • 
Tur  l'erurir  de  ceux  qui  h*.ip- 
prehcnaehç  que  l'avenir,  açV. 

..I.'Alh'oI()j(ic  juUiciaMe  ti\ 
mieux  re(jùë  p)arrout  le  mon- 

de,; que  ks  i)!u^  fblide^rcien» 
CCS  que  nous  aionS)iW.-2.57.. 

L'onde  OccidcmaÎL*  n'a  pas  été 
rroiivée^gxçnitc  dc'cetre  for- 

te de  fupcrlhtion,  ibid.  559. 

De  r<pn  utilité  ,&  de  (bnexccl- 
Icrwe ,  ,ibiiL  1  '^.^Jis^  fttiùiottus. 
Div.etS  excjuples  du  fuccès  d« 

.fcs  prédictions,  tbiiï.  266.  isf 

jkivanUi.:   ," 
KcponleJ^  ce  que  1  onrjcpor- 
tc  de  la  ftijyl'^'t^  dequelcjnes 
'prcdidionP,^i,i</.  271.  272. 
Te  que  c'elt  q'.rA(hoIoç;'ic  ju- 

diciaire ditt'orcntc  de  l'Altro- 
noniic,  ibid.  272. 

In  quoi  elle  cft reconnnandii- 
dîiMe ,  Bi  en  quoi  condam^i-  . 
Me,  ibid.  273. 

W  plUÈ>  grand»  Konu>K'6  d* 

l'Antiquité   n'en  ont  jamais' 
parlé ,  4à  nj^utc  'i-f  2  74.  ', 
Condannéei'  5l)folument  par rEcrinue  iainrcj  par  les  Vu- 

rcs,  par  îcs  Canons  dcl'Kv^li* 
le»    &  p^U-'.tous  IcsX'oncileSi^ 

■  #     „ 

La  plus  paifaite  Iciciicçi.dc-s 
'  Cieu.x^^qu'on  lo  puillc  im^'^i* 
ner,  n'e(^  pas  cap^jblc  de  pn»;» voir  la/fnoindre  dos  ;ulii>ii!> 
qti^depcndciii:  de  nôtre  V^j* 

l^vte,  ibid.'iyg. kcfuMtmn  dq  do  que  no\w^ 

ra^iporKrNWorin  du  Livre  ""du*-, Qiel,  ibid.2\ 

De  la  1*rédidiofrfàifcaui?,ip<i 
Marcel  avant  font  ï'ontificar» 
ibid.  28$- 

l)e  l'avis  que  le  ̂.rt'nrjçnivc'Hcî 
^^Iklfe  donna  au  Roi  Henri  IIK 
dcNfe  donner  de  garde  d'^Jn(i. 

/tepfr  razc ,   j7;t^.  2U6.  287, 

fX'  la  prcdiilioiYdelJrtiortde 
kan  -Pic  de  la  Mir4ndc,  ibid» 

388-  .  ' 
L'Af^roloïie  judiciaire  combiï- trkr4)ar  ûwcv^  raifor^nemens, 
fondés  fur  la  conrraVieté  qui  / 
fe^h^nive  dans  les  pii)^i|)^.jir 
derA(holoj/ucs,  c*^'  liir  la  dit*" fercnce  deileuv  calcul»  ibid* 
2)<9. 

Dirtcmblance  &  divoVfité  dé  -s 
leur  figures  ,  U>id.  390.     \ 

Le  fexe  des  Alhcs  n'a  prt  en* core  être  dcterimné  là  mvm-i 

'J  2<)\.  '  . 
De    Tmcrtitude    de     len|;5 
-iiioiens  de  correilion,  pai  le,- 
quel-i  ils  re»ihHent  &  ajulknr 
les  Nativités,  ïb\d,  292. 

Depuis  lit  créarion  du  mond/, 

1*1»  MhôloijTues  ri'onf  pu  uu«« 

y 

\  '■  \  ' 
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.  deux  '  «pevicnces  fcmblAblcs, 

27»i</.  29.1.        ,  '      '       .  » *  '  ■  •      • 

Les  juf^cnicn'?  de  \\  ludici.uve ne  «pcuvçiit  lubliltcr,  parce 

que  les  h^îorcles  du  C;icl  qui 
-  les  tbuticiwicnr  ne  Ibntpasvo- 

rirablc^,  /7»/^/.  295- 

File  clt  peu  utij(>^^es  Profel- 

leurs,  VI.  1.  4'to. 

De  lès  vanhés.iît  do  Tes  im- 

polhires,  VU.  11.  209.- Pliiifaïue  rencontre  dJuiT  Me- 
cleLin  de  l\.naio  iVcc  pro^ws, 

ihiX.  210. 

/]fiioh^^n:;  trompeur,  Vil.  î. 

188.    ̂   .  •    ̂  

Aftroimms,  IbnixceUcncc,  I.  1. 

177. /:•./«. De  réfude  que  Ton  en  doit 

fiire ,  \'ll.  II.  :^o. 
AT  AVIVAI. VA  Roi,  ne  êifl- 

cli(/itT.invais  que  datis  l.unain 

.iluiie  Dame,  A'Il.l.  329.530. 
Âtiivaxk^,  V.  l.  588' 

/l'H/Z-N'/:'^  ville  trè^  grande,  <^ 

fort  celcl)re,l.  11. 70.  VI.  II. '3  7:^. 
Par  qji  dëiraitc,  Ml.I.  20. 

Kllen'elt  awioiird'luii  qucïoli- 
tude  (î\;  barbarie,  VU.  11.  aiç. 

/i7f//:N/r;N.s-,  v.ji^93. 

rroiu^r  rcliv',leu>obrer\ atours 

de  lc;ir  [oiN^M.J.  i53-  -^^^ 
^(Àiiieuv  de  nouveaute,s,  ibul. 

'294. 

Hl  uuc<.  dr  den.inndcr  incefrun- 
nieiu,  Vil.  l.  240. 

All-lLE'n.S'fk  Lutteur,,  II.  11. 

49H.      ̂   '     .    . 

/irriLASlTS  de  î.ybie,  ils 

n'ont  point  du  tout  de  nom, \"1.  1.  104. 

ATHOS  montagne ,  é'Al.  72. 

;,  "ATLAS  plis  pour  un<j;;vandr!n' 
lolbphe,  V»  tl."'i96.     ,.,    , 

Le  jvrand  &  le  petit  Ai'LAIl monr.v.>,nes,  1.  il.  139. 

AfàoK-.'^  pris  pour  les   principes 

(le  toutes  ,:lu)(cs  parquelqucs 
Awteurs,  IL  U  5.  7.  » 

A TTAh  VS ,   Ph iloibplie  Préct- 
,    pteur  de  Seneque ,  V.  l.  334- 

ATrÀlV^  Roi  d'Aile  s'anui-, 

foit;|  -ipndre  des  Statirës,  I. 

. /l/'V-ZCL^Ç" ennemi-  du  nienCuti' 

gC'Ill.  4.  176.   ̂ A'irn.Aibid.t^jJ. 

Aito.n:li.ni.cntt  l'animal  vivant  n^  ̂ 

peut  en  (1emeui*cr  piivé  in\ 
leiil  motiicnt,  1I.J.  I4<^.  M  I! 

yr>-       .,  ' 

L':-.i)\ume  l'a    plus  cxccllv'u 

■Vrj'icl^  xxài.  des  .'animaux  ,  III. 

li.  24-:.   ■  ■      ̂ ::- 

Atuihi/ts  doniié'>  à  beaucoup  dr 

Do. km  s ,  ,daiW,toute  io:\c  ci.- 

pnifellions,.  Ml.  L  38!.' V  AFA  ville,  VL  1.52. 

Aviu\','û   elt  toiiiours  dans  1,1 

nécciriré   i<c  dans  Une  n\ii'c\\: . 
perpétuelle,  ihuL  2é^'S'f'J'|^ 

■  11  n'v  a  point  d'homme*;  plu» 
nco'-lî'iicux'  que   les  Avares, 
111.11.2,-2.  ,     ,^ 

A.'iiria\  (/cflun  vice  reprt^fcîiX^ 

1,1e  \  w\  rviiKc,  1\-.  II.  j;o. 
l'n  Prince  ucW  pas  moins  o- 

l;!iv,c  ."  fuir  ce  \ice,  (]ue  ce- 
lui de  la '•trodio.nito.  Galante- 

rie <4cnîil!L'  dos  Hearnoi*-,  cliet- 
clivr  u!i  S'omerain  d.iir.  l.i 
m.uli'ns  d;^  Moticadc-.,  !.  I -  3 y. 

tllc  cfl  pir 

té.  Vfel.  2 
l'Avarice- '    t\^  la»  plus 

II",  pauvre 

Au'.::;it/-i-  droi 

ru'nlî  nomi 

Aurjîatiy  mo choies  qui 
■    pu-  d'.<utr( 

Avii'iknùitt 

2:6. Dïtlcvçnce 

qui  'a  pcril 

.«S:  i\\\  Avi' 

m  vis  \-u,  \ 

HTr/:'/;  R(i 
ce  l'art  d 

"   tes,  1.1.' 1 

A\:(.i'Rrs. 

.  AiL>usrv. Cirand.& 

ib.   1:9- 
li'iV'ir  an: 

lu-;.  .7'. .2- 
P..'  wi  po» 

114.  U5. 

Sa  jyand 
cM-.îr.;;es  ( 

fc  iiuntif 
Ci 'and  do 

Sauu 

AVG 

n'a  p.is^lc 

v,uni(iue, 

m^ <R. 
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Elle  cfl  pire  qué^h^prodii^^ali.  De  fe%  renrin\cn<;  totjclwnr  I« 
tï,Vfe  1.348*,  \      /    grâce  &.lî»  vertiiflv^vray en*;, 

,    I/Av.mcc- dtU  plus  ojvande  ib.'^?-^  
J^'^^-. 

'    it  Ivï  plus  ficheuu'Mfc  hnitcs-  AriGNON,  Conué,  1.  11.  66: 
!(.",•  pauvrc'ts,  VU.  11.  341-  /\v{r07if,  qiû  les  inventa,  V.  II. 

.-Im.V/^l^j.  droit  d'Aubcne,    d'où  117. 

ai'nÏÏ  nonnné,  11.  11.  6i.  /IW.U  .GEL/.E/IV.  11.  176.    [' 
Avrflatiy  nvorrellcs  de  ceicaincs  /{VUEUEN,  Cuipei'cur.  lU'  '» 

choies  qui  fonr>ttech».nnécs  ,^5^                      '^ 
pu-  d'Autres,. IV.  lî.  3-3. 

Av  :i]ikin\.')tt  volontaire,    lll.   !• 
2z6.       .     - 

Ditlcvçnct'  cntrb  un  Avcut>lc 

()iii  a'  pcid',1  li\ù»..<|  r»^  4iyoir, 
,i\:  ̂\\\  Av.ir;lc  no,  cpii  lùija- 

iiuH  vu,  \  I.  H.  i>2.      "  ' 
H  G/:'/;  R(it,  Aourif  .;  \\  Grc- 
.0  l'irr  d'civn-AiHcr  1«  Tcr- 

■   ro^,  1.  1.'  IS^.-     , 

A\:C-l'RPS,  l.  1.  V-"!»-  ̂   M-  I- 

.  Aii'Usrv.yX.  1. 100. 

C;rand.&  «^cncveux  jçucrricr, 

AVSBOIJRG,  Ville  capitale  de 
U  Su.ihe,  1.  11.  8y.     , 

/ll/.V.VL'N,  érvAnge  peur,  111.1. 

22.  ■"  ' 

De  VAiiUur  8c  de  r-tndcfTcin 
en  fiin  inih-uiHonde  Monfci'^- 

nour  le  Dauphinv,  l.M.  i«.  ij' 

pi  0  déférence  li  l'Aflcmblée 
(ie  l'Acadcinic  I'r.\n<;'oire ,  H. >     1.  i^-><. 

De  1.1  louable  modération,  U. 
il.  :6s. 

Sniv  do'lîJia  rouelnnf  l.i  coni. 

■  poliaun  ̂ X<^ic)i  leitresA''- 1-  7-H' 

i,n:>,r  iuiv  noix  avccTcs petits  Atit^rs  ik    r'criv.^ins    qui   trnv- 

\\  ̂    :/'.  z^2.  tenr  des  in.Kîcres  nprès  d'iu- 
,'    .      '           r      U  «    ur  11  très,  qu'ils  font  proiclUon  de 
IV  ̂ A  pompe  funèbre,  IV.  U.  •  ̂  >  h      „     .    «     ,  . 
ir.|.  115. fuivrc  &  d'niùter,  1. 1.17- 

Ci'-and  dormeur ,  ib.  ̂ o.,     ■ 

Saiiu  /K^GL^n'/N.   f<>^  tc'ff^ 
n'.i  p.is  le  pnvilc'j4e  d'être  Ca- 
;uiii()uc,  V.  l.  12' 

MtnchirU-,  Xlll.  20. 

ACiniCHE,  l.ll.  76.  84..88- 

Al'TRUaiE,  II.  l.  113. 

AO/.lxV.  l.ll.  113. 

B 

^ A<R>iS,    ?li«)te>   VI  .1.    I
?.47ÏIXONK,.  ville  de  UMefo. 

7^ 
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¥ 
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TAHLE. 

~c*^ BABVLONTÊ^JS,  nekfeî)iil-  .RAÇ/tK"Ma$cdonicn,mil.4i5, 
^  turc  de kms morts,  VI'.  I.207.  jg^^/^jg^  ij  j-^  ̂ ^^  ̂ ,  ̂^.,j I? /^CCHUS  &  iunon  ennemis,  ^uvil^i^e^ll.  1.  135, 

,   .11. 11.  467.  BASWE  inVc  de  Clovis,  *in^ 
Nomme  BifomiiSy   «&  pour-  infâme  adukere,  VÏ.  1.  3 ̂«. 

■    quoi ,  m,  II.  131/               .  LE  HASSAN  pcmtre,  VI.  I.  99. 
Bacchanaks^  des  Gentils.     Rap-  UAS'ày.NUS  GaracalU  Empc port  cnrr  elles  &  de  cerr^mes  ^. ̂ ,^^j^  ̂ ^  faire-pcnr  les ,   ccrcmomcs  des  luifs,  Vl.ll,  Oeuv,esd'Arif>ote,VlU.  .48. 
,    -400.                                     -  »                        T" 

VACtRimS,\\Ah27'i. 
,B/15.ÇONPoète.  11.11.  71. 

•  ̂   <■ 

Hn^u's  &  anneaux,  VI.  1.  23.  tT    ̂'^/^''f  •  elles  font  des  Ar
rêts  du 

N^rji^ns  crr.ingcrcsquicnj\or- 

rcnt  aux  doij^ts  des  pieds*  IV. 

I.  163.  f nivaux^ s.  .      "'■      \ 

■Bain  de  riionnt-tc  pudeur  qui-^  .    l^'^^?^"»''^'^^:  '"*^  ̂ionncnr  ot 
el^  fèquife,  VI,  L  50 

rens  des  Etats,  IV.  1.  399. 

Celle  qui  éfl  la  plus  iiv.inti- 

gculèment  drclféc,  \'.  Il,  ihs. 

,v. 
BAfSmE',  c'eff  la  plus  {rr^yj 
^dc  toutes  k's  créatures  vi' tes-,  11.1.^117. 111.1.  2c^., 
Elle  eft  aveujçle,  VI. ̂ 1.  134 

Buvibcr^  cvcché,  Irfl.  90.  ̂ 
BAHIANS  peuples  tlu  Levant. 

^       Te  i\iarienti\feptans.  111.  II.  15. 
Bq%jNi.t,  t?ovc2  Tcflin, 

Le  Vatànc,éc  les  Eau.x  kiftralcs 

en  ulat'c  piiniii  les   Payf'ns, 
dans   le  Malionierilnie  éc  au 

^^^  nouveau  mojRde ,  "Ml.  1.  2^9^ 
Jîarbimfme,  1.  II.  3j6,  • 

dinairementde  joui  :  jci^ 

.  /yiÎLMvs  (leLybien'en  do|ihcnf; 
*i'n;uais  que' de  nuit,  iintt\:^-:- 

ara,illc  de  Eutzen,  quoique: 

çs  Suédois  y  dcujemalTcnrlcs 
vic^uieiix,  toute  la  inailoi) 

d'Autriche  ne  UilEi  pas  d'en 
faire  des  feux  de  joie  par  tout,  -j 
IV.  1. 400,  .  r 

Bataillc  de  Pavic,"  IV.  1. 3^. 
Bataille  de  Serifoles^   IV.  I. 

378.    .. 
Bâtards,  dç.l*ay|erfi'on  qucl'on en  a  ordinairement,  VI.  I. 

38<5. 

BAI  BliAU  de  mer  acheté  dcux"'**^'"'"'^'  ̂ -'^"^e  la  vaniH^d'  le ccm  écus,  II.  I.  117; 

BARBUS  ou  Genêts,  11.1. '404. 
7i/W/?/EKdçmer,  U.I.  118, 

BARCA  royaume,  1.  II.  140. 

BARCF  ville  prii'e  par  le  uioien- d"unc  équivoque,    111.  1.  i^)^. c 

luxe  imnmdcré  des  Hâtimens 

particuliers  d  aujourdlliui,  \'l. 
1».46 1 .  fa/u: 

Ce 'qui  eft  de'  plus  infuppor- 
tabk  aux  Bàtimcns  d'au)ourcT- 

hui,  c'clt  qu'on  fait  céder l'in- 
teret^du  puMic  à  la  vanité  (ks 

es  privés  ,  i^x</.463. 

BARŒJjySF  ville  capitale  dç /,Byf/'/F«^  divisée  crHiaut'c  & Utalo^m,  1.11.58,  ,  bafîc,  l.->ll.  90. 

%{UMEA\ ccllente  à lé,  a.  1.  5 

C'clt.kfy 

ce   \  'l'Hit 

viniic.    :.' 

BÀSTAN, 
Kll.  134. 

«.lE.'1KZ),f 
1,.  ̂3S. 

[Ltitituilc,  \ Si    quchp 

veux  en  c< 

{Ccjll. 

Navarre , 

lliMitéy  une 

ctte  autan nu)ur,  V 

Ikauté  m 

le,  VI.  1. 

Il  n'en  f tant  ii^ie 14-;.  fqti '     l):,ns    11. 

ni''!!.^  1.1 

f,:iv^iit.y. 

ï.c^  .pcui 

ll.UKC    il 

tout  avr\ 
'    f.ùibns  ic: 

inni'i'ss 
IIJJSAIRI 

ctranjçe  r 

11.  157.- 

IlllJ.I'XiH 

de  Ser\K' 

im.LETl 
HrSLFEl 

VhSOMO inotapa. 
vV 

,       k 
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f^;lt;ME,  Il  jette  une  liqueur  CX-' ccllente  à  ceux  qui  Vont  biel- 
le, 11.1.  ;4i- 

C'cllle  lyniholedc  1a  patiert-- 
co  ̂  'Iburtrir  les  iniuiej;,  là vtanc.    .      ,         ., 

BÀSTAN,   ville  &  Roiaunic, 

l-.ll.  134.  " 
UAl'ARD,  fi  fin  gcncrcvilc ,  IV. 

1,.  335-  ^      ■       ■         ■' 
lL,!titi4il<: ,  V.  1.  i<»4. 

Si    quchiii'iYn  peut  Cnc  heu- reux en  ce  inonde,  11.  U.  347' 

ni'/'  l/.V/ONT,  noble  l'aniillc  de 
NavAiTC,  11.  11.64.  ' 

ncntfté,  une  extrême  hcnurc  ex- 

ctte  .nitant  de  haine  que  d'a- mour, V.  11.  M'- 

Hcnuté  ni.ile  A-  Hv^.uné  fenicl. 
le,  VI.  1.  14X- 

ll'i^'cn  fuit  ('lire  érat  qu'.iii- 
tmt  t)iK'  l.iv.uloivle  \euf, /i/</. 

14-;.  /:,/H.  .' 

■     |),-n.    l.i.rc.uué  l'Art  y.  fnr- 
nv'n.v  1.1  n.uure,  \  11-  1.  265. 

ï.c>,  peuples -de  l.i  nou\ellc 

li.uKe  lurent  de  la  Rf-uitc 
rovit  .uTvuucnt  que  nous  ne 

f.ulons  ici,Vll.  ll.ior. 

llEnVl'SS  peuple,   111.1.  4=6 

lEIJSAlRl'.y  Rrrtnd  Capitaine, 

ctrnnjçe  revcis  dclortune.lV 
11.  157.- 

nilJJiCrHADE  ville  Capitale 
de  Scrvu',  1.  H.  75-     , 

m.LiiTii'..  111.1.38. 

HÏSl.VE'ST  Duché  ,  1.  11.  6«. 

I/hN0.V0TAYi4  voyeE  Mono- 
inotapa. 

BENGALA,  Colpfie  de  Bcht^i»- 
A.\,  1.11.  132.  ; 

BERGAMASQÛE,  1.11.66,'    • 
BERLIN  feiour  des  Electeurs 

de  Brandenbourg ,  l.ll.  9s-. 

BERTRAND  du  Gucfclii-i  ne 

fut  jamais' njoinselHmé  noui? 
(ft  petite  '  taille  &  ia  laideur» 
Vil.  1.272.  .    * 

BRÇO.^RD,  11.1.  91. 

BESSARABIE,  1.  U.  78. 

J?^>f  qui  devoroit  les  gens  en 
Galfinpis,  VI.  11.  329. 

B.Jîuilité,  crime  punidàblc*  111. 

I-170.     .  '  « 

Bil:!iojthC(jue  hiftoriquc  de  Dio- (loie  Sicilien,  ,jV.  11.  48.  i^ 

j'jiiv. 
InveiVivc  de  Scnequc  contre 

les  rrop  cùnculcs  &  trop  notn- 
br^:llli:^  Ribliotheciuei  de  Ton  • 
tcn\s.  \l.  1.  125. 

/^/cw:,  V.  11.94.     - 
Bull  Souverain,  V.  1.  26%, 

Ci:  aiulc    divcrfitc   d'opiilloni fiuichint  le  Souveuin  Rwl», 

,     lll.lKj^'i. 
Bien,  ll.ll.^ç. 

iPcIl  ()Uclqucroi'î  difticilc  de 
•  dil'cerncr    le   bien  d'avec  le 
niai ,  ihifi.  180. 

Dos    Biens   temporels,    ihid. 
1^7. 

>--  Trois  fortes  de  biens,  &trôir 

^  lortes-de  maux,   111.  il.  125. 

BiL-nfiiiti--  le  bienfait  doit  trrs 
defintôrelfc ,  franc  ,&  ians  cf- 

poir  de  retour  &  de   lecop- 
noiir«ifKC,   111.  î-  Iv  *^  ./•''■*• 
VU.  1.  2}t.  i^  fntvant.t. 

It  fuçicté  civile  ne  ûiii'ii'"'' 
•     î>  lin 

;-■.'•«<■ 
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qiic  par  le  devoirs  mumels& 
I      \yAr  le  Bicntiîits,  VU.  t.  252. 

.  La  niéconnoilîtince  des  ino;rAts 
ï\Q  lions  (jloit  pas  empêcher  de 
contiiuiè||tiutAiu  cjuc  nous  le 

poisons  **  nos   Bienfaits ,  111. 

.11.2^2.     ' 7>iV7if«t/tc'//ir. adores,  111. 1.  79. 

£^/:f/rmj.  étrange  d'un  hojiuiie 
3 ni  nepoavuTouftrirlecriant 

Il  Rofliî»  Mol ,  ik  ne  tronvoit 

"  l^oinr  (le  Miifique  fi  agréable 
,  tjue   le   chant  ou  C(»'.icciuent 

dos  Grenouilles,  VI.  11.  97. 
Ell.nAO  viUc  capitale  de  mS- C'îrf:,  1.11. 58. 

inai.rSLRO,  rortcrcfle,  l.  IW 

LV/7-//N7/:,  1.  11.  ii<5. 

BLW(J'h:VR.  Le  Rlanc  cou- 
leur de  dueil,ll.  11.  103.lll.il. 

J/cxccllcncc  de  la  couleur 

ÏÏTrncho;  HI.4i.iii.  '' 
De  J'a\  antai>^c  que  reçoit  le 

corps  humain  par  la' Blan- 
cheur, 7.i  /;;i'///f.     . 

•  F.lle  p^flè  a^ù  p.\ïs  du  Mo^^ol 
pour  une  laideur,  IV.  1.  143. 

/i/./!D^ppret5  en  plus  devint 
,  •  Tortcs  ditJereriies ,  VI.  11.,  3  50. 
JJ[J:U,  11  l'ert  de  fard  aux  Ara- 

bes u'AtViquc,  m.  I.  1 1'9.. 
Au  l.vva\ir^  c'tll  !a  livrée  du 
ducil,  D'niciiK'ij  ni  il  329. 

BClS)nLls%  11.  .II.  +79. 

BOJ-VF,  c'cl^  la  fij.ure  de  h iiifjiemion    lcop(i<|uc,    V.  il. 

l-u'iiVde  Rœoric  ,  Vl.  1.  510. 
nOHiME,  l.ii.   xy.,jo. 
iivin:     riulicurb  ptrlonncs  cfli. 

mecs  ne  boire  point  du  tout, •■  VI.  1.534.  ,       / 

Divers  uniffe5;y«Sr  façons  dé 
boue,,  VI.  fi.  351.    .    , 
Coutume  grandcmcrit  bizarre 

V    &  extravagante  vers  les  Roi.iu- 
.  mes   d'Attola  6c  de  CCongo, Vil.  1.146. 

Le  Boire  chauti  exempte  dcb 

•     gourdes  Chinois  ik  I.^ponoi^, IV.I.  ro4. 

Bois,  qui  n'engendre  hi  \ev> 
ni  ar.ii'.;ncv"-,  1. 11.  47.       '  .. 
Le    Hois  pourri  dans  la  .mer 
produit  dosC.mnesil.  1.  J14. 

Boi'î  qui  s'allutut;  fans  teu  Im 
un  Autel,  VI.  II.  402. 

nOiJSLAVS  avoit  le*;  denrj 
rangés  do  travers.  Vil.  1.  370 

Bonwi  cAovqu'cftce?  II.  Jl.  47S. 

Bont'\  Trop  de  Bonté  di  d';  Im 
cilitc  cfï  préjudiciable  à  un 

Fiincc,  1. 1.'240.    ' BO-t^tfS  i\\\  lapon,  11.11.  254. 

,B0R{ME1S,  plante,  11.1.  07. VI.  1.45  S- 

BOfilSTHENF/  Ôieval  dÀ'- dricn,  VI.  I.  364. 

BORNEO,  h\c  &  ville,  1.  H. 
134- 

B(>/îNOroiaumc,*i.ll.  147. 
BOSSIE,    I.ll.  74. 

Bofphom ,  1. 11.  3o<. 

Bofihon  Ciniericn,  ib'ul  80. 
BOUCHE  dt  Saint  Ican,  I.  11. 

80, 
BuHchit,  le  métier  de  Boucher 

n'eit  pcnnis  qu'aux  plu>  illu' 
ftres  du  païs",  en  l'isle  d?  Mf^ dau5al";;.u-,   \'ll.  I.  155. 

BOJILLO .  11.93- Bonlimk  i^ù 

UOVRDkA 
Guienntf, 

BOURGOC 
llov.rrean,   ( 

en  Kfpag 

I,c  metie 

pas  reput coup  de 

l'evcrCe  à 

■     ncis ,  VI. 

11  s'achct 

aucune. r 
I.  113. 

HRABANI 
llRACim/ 

BHAMtNS 

lingue,  ' 

Dos  Ducs  d 

l.ll.9^ 

Branle  de  1 

BRAFA,  V 
bliquc  qi 

que ,  1,  1 
BlŒSLAl .     1.11.9V 

njiEST  fo iJigne,  1 BRESI!., 

BRESSAN 

c 
AMf. 

g  ne  •<■ 

tes  lortc 

me  daft< 

le  plu<>  ( 

/ 
Y 

sR 
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B0r7I.]L0N  Ville  &  Duché,  1. 

Bonlimk  q/rcft  -  (2c  ?   IV.  1 .  94. 

C0L'/?DÈ4(/X  capitale  de  la, Guicnntf,  1.  li.  101. 

■  nouRGocm.  in.  102.  , 
Bonneatty  comment  il  eft  vctu 

en  EfpAgnc,  111.  1.  122. 

I,c  métier  tic  Bourreau  n'eft 
pas  réputé  infâme  parmi  beau- 

coup de  Nations  où  chacun 
l'evcrce  à  l'endroit  des  crimi- 

■     ncls,  VI.  11.  228. 

Il  s'achcte  en  Mofcoyic  fa|\s 
aucune  note  d'infamic^i'  VJH 
l.  113.  "V 

HRAIiANT  Duché ,  1. 11.  9^li 

;/A'/iaM//lNE5rhilo(bphes,V. 
1.2i4-^Vl.  1.  H-  \ 

liRAMtNS  du  Roi,iMmcdcN»r-. 

lin<5ue,  V.  1.  216.  *,    .  " 
Dos  Ducs  de  BRANDEBOURG 

1.11.9c. 

Braille  de  la  torche,   11.  1.  49. 

BHAFA,  ville  &ia  feule  Repii- 
bUquc  qiu  iç  trouve  en  Mpg 

quc,  1.  H.  i-çî.   ' 
BRESLAU  capitale  de  laSilclic, 

.     1.11.9V 

nfillST  foitcirc  de  la  Baflc  Brc- 
ihj^ne,  1.  11.  103. 

BRKSJ!.,  l  M  16^. 
niŒSSAN,  1.11.66. 

Grande  'BRETAGNE ,  Roiau. 
■  -    oie,  fa  dclçription,  1.  11.  4n 

BRETAGNE,  HiJuché ,  divisée  • 
enjiaure,   moienne  &  bafic, 

,,     iùftf.  103.       •  • 
èKl/iNÇON,  VI.  11.  385. 

Bric,  di^if»^  Thracicnne  qui  fi* 
.gnific  ville,  ihîd.  384. 

BRINDES.  Il  y  À  de  l'inhuma- nité à  contraindre  de  faire  k% 

Brinde-s ,  ceux  qui  ̂l'ontpa*, 
.  envie  de  boire,  vj.  530./tv«.- 

hRÎQVE,  elle  e(t  efliméo  I,i 
meillcuVec'k^la  plus  fiincponr faire  des  batimens  ,  VI.  1. 474. 

.rcPiefidcnt  BRISSON,  IV.  1. 5»-    , 

BROCHET.  f.es  Canndoifes  n'en 
^  ofent  manger  la  tctc,  II.  U. 

476.  . 
BRUANT,  IV.  11.  319. 

BRi;CE5  ville,  l.  11.  9a. 

BRUSSELLES,  ville,  1;  11.  92. 

BVŒVHALIE,  ville  bâtie  par 
Alexandre  le  Grnnd  à  Thon-, 

neur  de  l'on  cheval  Bucephale. 
VI.  1.365.  "      ,. 

BVDEm  O/7'N,  ville  cipita. 
Je  de  M  Hongrie   inférieure.   . 

I.  11.  76.         '      • 

BULGARIE,  l.tî.  74.  7Ç.    •' liURSl^  de  Bithinic,  ville,  I. II.  69. 

C  '      ''    ■    ■ 

AMf.  L'art  de  Cabalcr  ro-  Cacoplimic ,  IW.zi^. ''une  a'iiourdluii  d.Hvs  tuu-  ,,  ,      .      ,  „   ,.,   ,,., 
tes  lortc-i  de  proloIliiMis,  me-  .^' 
me  (iafts  celles  qui  teinoijrncnc  C/U)/A  ̂ autreloii   Gadcs,   l.  U. 

te  plus  d'intei;nté,  111. 1.  265.         S.8. 

"S  i»iij 
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CADMVS,  IIJI.67. 
»  1,  r 
tJ.SI  I.IUS  Iiu-iicoiifulrc,    j^c- 

ncjéurc  icparric,   11.  11.  2^(9. 

';.i//vîviîlc,  1.  11.  79.     ' 
CAf'FI^ES  Narlo»),  1.  II.  i  ̂  i  .^tra- 

liqijcnr  (inw  jiirlcr,  111.  \.  H^. 
IK  injfv.;cnt  Ictws  pcrcsquaiul 
ils  lonr  vI-lUx,  VU.  1.  12. 

Ce  qu'ils. pcnicnt  des  Siny.Cb 
«l'AfVi^ic,   \'l.  11.  2SO. 

.'ïrajre  mal  Tit«.î.ive,  Virgi- 
le ,  Homcrc,  &  Scnçc(|uc,  1\  . 

11. 206.  ' 
Il  dcvrinoit  peu,  11.' 11.  50. 
Si  j)nlfi()n  indilctcrc  <Kr  dclniv 
iloniK'c  pour  ion  clic^.îl  de 

— «-uiirlc,  VI.  \.  }6<i\ 
CAf.I.lSTHllNF.,  Philofophc,  i^ 

nuur,  ly.  11.  91. 
CAJAKilS,    III.  1.  177. 

CAIl.T/lN  Ciudin.il  éri.ir    un     ̂ ■^^omit'!.  Il  n'y.  a  rien  de  plu- isconCrdcr.i- 

que  lo  II 

lioiii^ne  l.ud  t\'  ni.,lt'4j^r,  VI.  1 

,t  ■■'■■'■^'   ■       •  :" ./.VI/N/IN  eu  Cailon,  Mes  î. 

.;'    11.  iv 

CA'KI-,  ville,  M.  IL  ,S9.' .Son  ccuiioïnyçic,   jhi/i.  3X2. 

AppL-lIO  cMcotc  l'iibylonc,  cS: 

l'.U'.d.id.  là  tii'iiu'.   "  ' 
(-'tif  l-,i  Iculo  ville  qui^  Uni- 

,      vdlité  dans  17' inpni;  du'l  uiv, 
V.11.3ÎS. 

CAi.Aunr,  1. 1'.  70. 

tAlA.Vtl-OUK ,    Il  ne  l.iillc  ntv  ; 

niuinvit:.  u  n  y.  a 
iloKieux  ni  de  p 
bk-  liViis  le  C^i4^ 

pris  dc\(v.iloinnios  tScdcsin. 
diCuiccA  m.  I.  2(îi. 

\  4  C;,ilomf\if  cffd'.utnnrplt; 
flnierc.  qu'cilo  pvoccMk- d  iir.c 
1'<''.kI.v;  inln^ic,  VU.  1.  «c^, 

r/lZ.r/.'in()nni<.n\:,  I.  II.  5 7. 
(  AMnAr!:X\\\^6.ir.. 
Du  .grand    Cl.U dt?  ((»n  et  kir.  êi.  i 

*!  le  .jprci  l\i "iMoi r. 

de   'l.uf.uiij, 

le  r.i  l'eptilni- 
1.11.  m.;/ 

*  nn- ou  croit. c- aucune   plante    CrWW.^.V ,    ville   (-anK-ufe  .\ vitiprès-dcfoi,  \l.  11.  2,7^ 
LAI.AAfni^,  nini  n.uurcr  du 

<cr,IV.  11.  ̂ 17. 

.t'fltimitC',  elle  fair  p1u«!  de  fu- perltificuv  DUO  le  honhciir  de 
Kvonnoill'ans ,  VU.  I..131. 

(  sipirnle  de  riîiiipirc  du  Ci 
rn  ,  I.  II.  III. 

CA^Wnsrs,   Princc  cru.:l.   I. 

Si  niorr  pKdifc  pht  rOijJc debutis,   Vll/J.  179. 

iMlU,   en   qui   Movl'c  .a\oir    (  AMliRKiV,  I r.u»r  de-contiancc^NlL  1,  ;o; 
CAl  I  sbdiRS  Rcli.'icuK  lui\K 

M.  1.5a.  ;     ̂ ' 'iAUCVT.    Sc^   Vnhinr.,  ttAtl 
quent  (hns  parl.i  ,    111.  1.  ̂ ^, 

*A/.ll(iKNIh:     pctunfulc      en 
r.\n5cri('.ic  Scptcnrnonale,  l- 

11.  162.  163.  • 
J'iUOVLA  Frince  c'.e)     Kl. 44-4) 

II.  46. 

CAMUJiOT^,  lll.l.  .,.    .; 

De   quoi   2I  k  nourrir,   11.  ! 

142.  ' 
CVi;»;M|kT  JH^erbia  ,  VII.  1.  94. 

r.L\f/»,iGN£aciiun»c,  1  II. 

66.  ■    I 
fro  cl.  l.  ri  K»o. 

<^'; 

/(l.l 

Wkii 

<:Ar^Ap(m «mis-  le  < 
11.  II..476. N'Apprelx 
ibid.  545. 
Ne  tnanjçi 

telHncnt  1 

Tuent  lei 
ibnt  viçu> 
I^cs  pcupl 
donnent 1.  203. 

T)c  leurs 
taire,  Vil 

Ils  croicrti 

vjaries  coi 
neccfnure **  '  mi'ils  s'il! 

doit,  nrriv 
(  ASAHfJ 

laquelle  i les  an?  re 

ge,Vl.  Il 

*CAi<AKlE^ 

tbttunées Vananx  me; 

■  .    203.    •  . 

cvl^rD^s'c 

terre,  1/1 
'  C/lN/CL'LJ c'Asmw 

lebi'c  Coi 
C/lNTHrlf 

belles  qu 

14K. 

fVlNTOK/ 

46. 

Scbalt.  C/l? uioude , 

r.f/>  de  l'oi 

Td/i  Brcr(>n 
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C/îN/îpO/.Ç,  ils  ne  mangent  ja»  Cap  de  Coniorin .  ibi'd.  ijj: 
iiiflis'lc   cœuc  des  animaux,  Çi;)  dc,Corwo«rtf/.V,  1. 11.  42. 

/II.I..476.        •    /^       •  (:Ap(#>V.féTa-,/7»t£5''- N  appréhendent  point  M  mort,  .        '      .  ••               '        . 
ibid.  345.  '     /  ^^î*  ̂ ^  Fomm.i ,  ibid.  37. 

Ne  manjçeht/poinf  lors  qu'ils  C-'ap  vcrci;  ihid.  35.  i'5Ç. 
,    tl'lHncnt  leUvs  amis,  ihid.  4X 1 .  c:ap<^e  faint  Vinccnr,  1.  11.  57'. 

Tuent  leuvs  pcrcs  I(>rs  qu'ils  ̂         ̂ ,.  j,,^^^     promontgire lont  vW  V.  11.  158.     _  dcWilc.  IV.  11.  4S.  • 
I^cs  pcuplt-s  naturels  y  al^n-  ̂     ̂^    p^,^^  ̂   y  „ donnent  l^îurs  irtalades,  VU.  ^      *■                ̂ ' 

1,203.  CVI/'OFEvdlc  C(^lcbrc,  Vl.U; 
1)c  leurs  nîœurs  tSc  ficons  de  '''"        •     •                    " 
♦aire.  Vil.  11.. -201.               •  CAVPADOŒ,  1.  11.  116,    ̂  

Ils  croicrtt  que  toutes  leurs  re-  CAR  ACAl.l.A    fort   adonne   * 
•'    vitiries  contiennent  un  lucccs  rAfholojric  judiciaire,    1.   K 

neccfnure,    &  que  tout    ce  2  57'                        . 

mi'ih  s'imaf,inent  en  dormant  S'abandonne  :i  la  Mft^^ic,  ihid' doit. arriver i  V.  11.  393.  .    373. 

ÇA SAHE,  fontaine  d'Italie,dan$  Qtraâircs  de  piudeurs  fortes,  11. laquelle  Uinon  fc  lavant  tous  l.  jgç.    . 

•f.  ■*, 

'7--.'i  V 

-j) 

les  ani  rccouvroit  fon  pucch' 
ge,  VI.  II.  318. 

Y.'IN/IK/H.^prifcs  pour  les  Mes 
tortunées,  1. 11.  15  6. 

t*amHX  merveilleux,  l.  1.  20:. 

'  .    203.    »  . 
CAI^DISC  fait  le  circuit  de  la 

terre,  I.ll.  40. 

'  CASICVU:,\.l^66. 

CAHKfyTlVS  î.awodcmonicn  ce- 

lebi"c  Coureur,   \'l.  1.  25s- 

Dift'ercncc  des  (tiles,  là  mente. 
Cara*î}crcs  lîiagùqucs ,  on  ne 

doit-  pas  y  ajouter  foi  «  VI,  1 . 

356. 

En  tour  tcms,  ̂   par»ii  tou- 

ijres  Nations «otjj  a  r.]ii:hé  d'uu* tarifer  cette  \Mcifte  cfteur,  tbid. 

3-0.  '"•\   ;!" /Irmcs  6i  billots  enchantés,  Vi 
m^rne. 

t* 

c.iK/ilMN//:,l.ll.  !i6.     , 

C/lNTH/I/î//:)/:.s\(illcs  font  plus     CAHArAGl!  Ventre  tics  habi- 
belles  que  les  Abeille,.  M.  I.  •      \^  p^j^^.  j^.  „.,  i,ivl.    &  pour 
'48-  fon  a\ri!ù\î  dans  l'oblour  ik 

f:Ai<TORBi:R} \    Mlle,    1.11.  dans  ;..  Uiini'.icu\,   VI.  l.  VJ- 
46.  CAlUhiMI  ,  Vl.  11.  îl7-    . 

Scbalt.  CASV  1  fur  le  rour  (jfi  ;"c|K/)/lN,   i'x  nuu>,  1.  I.  3»4- 
moudc,  l.  11.  3").      ̂ .          "  ■*       Xl.jdooiji    i&  Afioiojçue,  U.^^ 

f\tp  de  bonne  crpcratté4>,  I.ll.        H.  112. 
>37- 

Trtu  Brcr(>n,  l.  11.  ■57. 
^  l',m»jmi  de  menfongc,  Ul.  f» 

«f 
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» 
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].ui    &    liiïc   Scnliî.cr   acuv     CW/Fr/ville,  kll.  4-. 

y  iiiAnds  ennemis,  VI.  11.   •  15-  ,  CW//-N,V  Nation ,  ll.il.  --,." 
:J)c  fo  gn:ande  I)<Kh;inc,  ,iu,l-     c' r';^/7.  (Icn.cure  cîcs  Und^u-- 

r'^nL7x>.^^   1      "  1.  »  l'ASSiriiHIDLS;  Me? ,    1.  I! 

Ml.  I.  ,.5.  -        ̂   ^"'  ■        ,    ,  .   , 
■CARDONA    nuhlË  fHn^llc  de     CASSIUS  HEMll^Ay    IV.    11. 

Navan'-e ,  11.  11. 64.       „    "   ■  ^TS-  „-    .    . 

(  AhlBES,  VIL!.  i2<;i.        "^    :  CASSUBIK  \^x6\\ncz ,  !.ll.-8c:.  - 

r;r3;</£,  h  il.  117..  '  <:ASTELLA1SIUS,    Eveq.uc  cîl-  . 

ÏJom  CW.O>9d-Elpaj.neavoit  '    ̂ H^^!^^  aumônier  de
  France 

1  1  iclin.uion    pvorree   des  Ion    ̂     "    ̂      ̂   • 
cr;Uncc  à  la  rigueur/ 1. 1.  48.     BASTILLE  Cxmxonnc,  R<Hau- 

^4<y  '.  nicxScfes  dc])cnd;tnces,   I. 

rj/:/VJT/fL'  -iii.mbionc,   l.  11.     -  ^^^ ̂ '^• 
76..  ^  .  WfJalWIe  (l'or,  Proviiicc  (ic- 

■  r,  -/^/^/m/^, .  .Uc  &  piinui,.ucc,    ̂ ^7'^>^^  "•  î-  9S'  .  ̂  '1.11.66.        •        .  .>  Un  J^ucdc  CAÇTA'/r.9,-lilsd;, 

.CTO  iou  peu  saint  :^  un  Mo-    '     T'^'^  ̂̂ ;^'\  ̂̂ ^'^'  '^'  <^"}'»'''"^ 

'Cntcs  G.o^r,;p'nqucs  qui  en.  .'^■- ̂V■/^(^VIllo  &  Dùcho,.  I.  il. 
fut.  le  preniicr  uivcntuur,   1.  '^'  ''''-,  ' 
11.4.      ̂   -       .  Ciuiylin-fc,  1.11.  211.        ' 

CARTJIAGE,  \  il]c  ccjuSrc,  \  1.  Ç,it,i(lifnH's .  ou  dchiocs,  VI.  V. 

II.  377-  ■  •  '     3^1- 

■  Pourquoi  ainlj  lucnnvéc ,  ibid.  ̂'•''  ̂' ''  f'Jf^'ii^ES,.6w  Of.it.nx-'; 
-;j<2'.      '  cjir.inis /\ral)cs,  que  Tondit 
„.^„^,^,^_^   ..  ,,      .♦       ̂ ^       ni.uK.cr  le  dcd-in^  des  fiuir*; 

,f,' 1Km"K:-/N0AS  iKrnifiqucf«P       ̂ x-k  co  ur  deshonim<^s  qtnfs 
•avec  ceux  ilc  I  yfwe  lah^  p.ir-  ;     regardent  'ittentivcnici'it,  VU 
Ici  ,  un.  87.  SX.    '  .  ^\  i)i. 

CARISTE  ville  d'£ut,ée,  1- H-  .  ClYVîi' RoUume  ouEmpircdu 
'^--     '  •  grand  Cani:  ("i  liruntion.  Ion 

t^RVSTlE  carrière  de  iMarbre,  étendue,.  &  ià  dclcription,  1 
VII.  1.  166.  Jl.  m. 

CASAJ.  ville;  1.11.65.  .    CATHERINE-  de  Mçdicis,   ia  . 

f-IA-l-vt^rbri  rfiuHlcT.irraric,         "i«ir>  I- J-  >  '  i  ' ti.ur  .o.vf. ciDc-iP.tnr    peiir    <Sf         Sa  movleriririn  iou.]î)ICj  11. 11. 

^  laid  tic  ̂!t.'.;(.  111.  I.  104.  IC5.       '.  4;';.    ■  '-: 

^ 

CATON,^ 

Wcureux' 
2^-'    ':. ,  Keprcicnt 
çhcvnr,  A 

C4TON  l'j 

qu'il  v.ou 
.    11.  11.49, 

Sa  iiKxlcr 

,   i  uiirablc,  , 

'Se  rcpeni 

trois  cliol 

Les  cAixn aux  dL> , 

C.tuulcf  <ic  1^ 

'  Ue  11'  f  : 

■  ibid.  365. 

CiWnîciU'  de .  ïT»/^.  570. 

Var  ro,ur- 
on  voir  1 

comme  h 

23Ï?.' 

Les  C-'iiVfl 

fri<:jine'( 

les  devix 

d'un  côté 

CAlii^E,   \ ('iiiifT.iVnc 

duit  p.i.s 
eliets;  I\ 

l)ivcrrité 

,  le  nônih) 

\<).f'/liv,!i 

'J'iois  foi 

.  Plviton,  ̂  

f  /-O.^K  Pi 

CELTES,  I 
(EE'tlBEJ 
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»  * 
.  CATON,  y^Wl.  175.  V.  l-  22>%.;    Ciinetu'n' ,  il  ny  a  'que  h  fenlc 

Heureux'  en   prm:c s    VI.  îl. 

-SF; 

■|vcli?,ion   Qirt'rienïie  qui  vlo; 
.  niaade  uiu:  tk^irc  bcniix;,  tL- 

\".ViVc  que*  Jes  coi'ps  y    loieîif 
.  iiiliinr.cs,  A  II.  II.  113. 

'Des  Cimeriercs  liQi'-s  ties  vil-' 
,-    les  i/»/.-/.  116. 

Caifiy^s'Sz  cririques,.!!-  I'  ̂98- 
CVn/wrd  des  Lnres-,  VII.  H.  2^4. 

i^  fiiwantçs 1 

-^ 

2Ç3-'     :..        '    ,    .      ■    • 

,  Uc])rc{cnr'î  par  h  fv^iire  l\\u\ 

CATON  l'aitié  ctoir  \  ieux  lors- 

qu'il voulut  l'axoir  le  Crcc,- 11.  II.  494. 

Sa  niodcr.nîort  &  patience  ad- 
,   i  niirablc,  k'id.^z^. 

'  Se  rcpenrt.it  ̂   .k  A  choit  de  .  CENTAFRES,  VI.  I.  3^,4.       . 
trois  choies  ,  V.  II.  166.  ..Centatairt;^  noiiiiHC  quicTtiont 

Les  C-17 ÔzNr.V-jouoicnr'  Ibuvcnt  \^^^oMc  de  toutepcrtodioi),-^ 
,  i^uvd:,,  I.ï.  24:.     l-  '    .  vl.  î-           .  ■ 
CiihilcfAk  Miltiàdeb*.  VI.  j.  5,64.  CEO  hle.  e<c  les  bibitflns,   IL 

■  De  la' O.ivale  <le  Mahomet,  î^- 275.      •. 
-i/;/f/.  365-         •:               ;  CEP  l-l'U. ONH-,  Ih,  A.  Ih  6-. 

Crïu<7rtTif  de  gvjjnde  Réputation,  •  CEPHISODORUS,  ,  RhctJ'ir, 

.  ihià.  "^"JO.  :      •       .  V    ,      '          ̂   'ibid,  22*). 

Vax  ro,ut  •  011  l'A^cornn  rej>;n«, '    C/£i?/l  (7N/K  pierre ,  \\h  I.,  1 7. on  voir  les  feninvcs  àchcal     /,     a    r\  \ .  '^       1    1 
.      .       '^       — --  ■  Cç'j'c/fi- du  Cilohc  en  gênerai  dt- 

■    coinnic  les  hoiqinea,  A'!.' U. 

.23t?.'    '  .        ,  ■,    » 

Les  (-'iiVflii':!rs;  de  h  Cour  A- 
friwjine  'du  Koi  \\<i  llknin  ont 
les  àcxw  j.nnfic;  pcfidaivcv 

d  un  côté,  VII.  I.  1V5.   "'  " 

CM^'NE,   ville,  VI.  Ijl.  38«. 

r.////>\r,iL'nc  ujcnie  caufe  nepro« 
duit  p.i,^  toujours  de  mèiiics 
clicts,  IV.  II.  389-        ,    r 

visés  en  luiir^  quarre  gr.^nds 

•'&  quatre  petits,  I.  II'.  8. 
Des   Deux   Cercles  noinir.ts' 
"Tun  I«  Cercle  Arctique,  l'iut- 
rre  le  Cercle /întarctique, //'«/. 

ïg.  19.  ' 

(Cercles  polairas,    là  ntcvic' 
Cercles  de  la  terre,  ibùj.  22. 

Charles  de  la  ŒHDA  CafHl!,uv 
II.  II.  63. 

\.„     r)ivcrritc' (fppi'iions-rquchanr 

,  le  nombre  lies- cauf^rs,   II.  1.     (:ERES\   ils   doivent  leui"   nr; 
\^.  fiiivaiiU's.  '      ■    '  rancçlîl  1\ crainte,  m.  I.  31. 

'JVois  fortes  de  'califes   fcjon    CERïCÔ  île,  I.H.  67.      '' rlaton,    VII.  li.67.  rrntciin      ii    T (JAUSIER,  H.  I.  104. 

'  Ci'cité  voyez  Avcnj^leuient. 
(EDAR  Province,  h  II.  i::. 

(,i://n:5,  II.  II.  344-  M-i-3^4. 

y77./-//î/:Ri:5,  II.  11.2C.9.    . 

{^jtitHdc ,  s'il  y  a  quelque  cliy»- ie  de  ccrram  en  ce  monde, 
\.  II.  199. 

Les    Seibreiii;.  .d.*    Pyrr!-..):"! 

M 

c." 

\ 

\ 
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ii'il  niy  il  rien   de 
rent  qii  il  n\y 

îin,  llî,.!^  30: 

De   leurs   leveties  rie îWr/.  275. 

•  U  n'ya  point  de  c^er^itudc  on    Chaitur,.  tes  çjiofes  douces)^  i« 
ce  tlrf()nde,  excei)téle$  vefitc?        lenKnt  nioins  au  go^it  étant 

révélées:  &■  il  n'y.  à  aucune 
csliole  ti  iippafenuiient  faufle, 

qu'on    nb    puifFe  revêtir  de 
quelque  v^pfemblance  :  Tout, 
y  eft  fujet  a  troniperie ,  VI.  11. 

^CERVEAU,  c'eft  la  lourcc  de 
tous  le  nerfs,  11.  1.  156. 

chaudes' ,  que   froides ,    11.  I. 
■  Ï49* ''   •""■  ,|^        "         •*"  ,  ' 

Sou venK  elle  n'eft  pas  nïoins 
cxtr<î,va^ànte ,  ni  moins  dif- 
pr^porrionnée  que  fon  contrai- 

re VI.  1.  188-       ' 
CH/IMUERV  ville  Capitale  de 

vSavoyQ,  1.  II.  64. 

CES-^K  venant  à  rEmpirç  étoit    CHAMÈA'bx,.y/n.  ̂ ^M fort  lavant,  1. 1.157.  i*^  ̂  

44,. 

XI 

Il  fe  çrbuvoit  toujours  dans    CHAMPACm,  ,1.11.  loo.  "/     ' les  preuiiois  rnngs  de  les  le-  ^ 

'Tionaircs,   Cnis  avoir- janîAi^    Le  C//rf«!/e;«c«f  Scia  variété  rend 

aurrc:  *  '     '      '    '• Vi  1 
rc(^û  une  ̂ ule  blclilire,   ibid. 
121.  ii8.  IV.  1.  412. 

Il   nageoit  en  perfçdion ,  1. 

Avfut  la  c^nnoifliince  du  mou- 
vement des  Çieux,  7W.-179. 

Mis  au  rang  des  Hiftqriogra- 
phes  Latins»  IV.  11.  193. 

Honnête  &  vcrtueufe4)udeur, 

VLl.  49.  « 

Chaorin  ik  iachcric.  11  y  a  quel 

ajîrcables  les  chofcs  nouvelles, 

291. D e s"  gr a n d s  ("h  a  n jçe  n  re  r \  si  1 1 1  ;  i 
le  remarquent  au  monde,  VI. 

IL  3*58.  kf  fmvant^f. 

Tout  Changement  n'clt  p.is blirnsble,  Vil.  L  397. 

Chaiigemcns  merveill'^ix  que 
\lcs  Siecies-^-ont  apporté  en 

de  certains  lieux  /  qui  n'ont 
rien  cie  ce  qu^  l'on  y  vnioit 
aurrctois,  ihid.  Vil.  11.2'!  5^ 

<Aie  oulAv/nnent -^  3e  plaindre     ̂ ,       „.,ii,a.x     vM     vu 
'        .  1    ''  (L         •    '1      C//<ïi7ofJ  .allansavoule,  1. 11.  120 
quand  le  cœur  clt  opprmied'^  '  j^ 
douleur,  m.  1. 290.  voyezMchn' 
.cholié,^^  riole  chagrine. 

Chair  eftimcc  Ia])las  délicate,  II. 

H-475.    " La  Ch.iir  nourrir  la  Chair,  VI. 
11.  34^. 

Charité  tîdmirable  de  quelques 

peuples  étrangers  pour  les  bc- 
leSj  éjicedant  fauvant  celle 
que    nous  avons   pour    no* 
femblables ,  111;  I. 

69. 

CHARITOBLErHAR0N,\^hn^ 
tè  merveilleufe  »  VL  1.  4^2. 

On  fe  peur  iWt bien  coivtentcr     cHÀ^iLES  le  Chauve  augmen- fans  être  cainacier,  .b:d.  350,        ,;,   j^^  ̂ -^^^^^^^  ̂ ^^  ̂ ^^^  j- 

te 

c* 

CIJALCIS,     ville    Capitale  de  pVédeccHeurs  envers  le  laini 

l'Eubéc,  LU.  72.  ■    Siège,  IV.'U.  393. 

Cf^AEDEESS  /Mtrologuei,  l.  CHARLES- QUIST.  Entrepri- 
|.26é.              '  ,     fe  de\Ppoyence.  1. 1. 31g. 

L.iilîii  aoit IcmagHie  p 

pour"  prof 
qu'elle  cng„( 

•  -  rX'  Te  rares •     rurcj^s  qu 

dct^iuts,  l^ 

Soii|Deiîdc 

"Pap^'  &  i 

11. (ut  autci; vouv  Se  xle 

\ll.  L^3-6. 
Sa  Cfenealo 

■     logiè. 

CAREEMAG'i 
.  Siège  contr 

lui  ftut  de IV.  IL  592. 

CHJT.Ç,'  ijs 
lier  en  risj 

'"'■.  'V 

Kxinte  nief^ 
met  envers 

moit  fin*  1 

104. 

'CluitonTlIemept 

cliatouilleuï 

Uuuifl'in'f.   Cu 
'  i',iionnen^cn 
leilc  aux  .kl 

dllAUrESOI 

r.llc  1  de;  de 

les,  ik  du  la 

Soûle  entre' 
air  ,v  là  tue  m 

{■hLiiiit(z.J4t'hv \jl.ll.  140. (lîEElDOlH 

[U-lFMERAUl -f-itiiiiMble ,  Vl. 



DES  MATIERES'. 

L.iliîii  aoirrc  rhere-fit  en  Al- 
lemagHie  pendant  rrentc  ans, 

pour"  profiter  de-?  divirioixii 
qu'elle  crtg,Gndr,Qit,  IV.  M.  143 

•  -  r^e  Te  rares  qiiïtHtes,  t^nt  n.i- 
•     turcj^s  qaacquifes-,  &'delés, 

dct^iuts,  IV'.  h  ̂^0.  faiif^r^ 
Son  ̂ ei!  dc&fpcd  envers  les 
Ptipqs  &  le  tAÎnt  Siège,  ipid. 

11. (ut  auteur  des  cour^^s  che- 
vouv  Se  xles  iongucâ  barbes, 

\ll.  1.  ̂3-6. 
S.i  Cfcnealogie,  voye-;.  Gehca- 

'     logtè. 
CARLEMAONE  afTiCfe  le  faint 
.  Siège  contre  les  Lombards,  & 

lui  fnjt  de  '>r.indesOUberalitcs 
IV.  11.  592. 

amf' ,  J.  1.  ̂89."  1 9a  .19 1'.  ff.fu. 
CHATS I  iU  ne  peuvent  i'uhh- 

lier  en  iTs^d'Ahertca;!!.  I. 

■i.i.^  'T      '-   >  ■  /- Kxinté  mefveilleufe  de  Maho- 
met envers  Ton  Char  qui  dor- 

nioit  lur   (a  njanche,    VI.  1. 

104.  '    '  , 
XhiitowUemejit.  L'Iioninie  feui  e(t 

di'atouilkux .  11.  1.  152. 

Oïdiifjh-^.   Curiôlitç  •  dVtre  mi- 
.  i',iionncmcnr  chauirées  natti- 

lollc  aux  t'cmmes^U.  II.  J09. 

61 M  UI  'ES0RîsTïï>-  î  98. 
r.llc  idc<;  dents;  dcsmàiùmel- 
Ics,  (S:  du  lair,VU.  1.  3^4; 

Soiilo  cntrc'les  oileauv  quiien 
air,^  là  même.' 

(:!iLiil!to.J4i'l/m( ,   livre  pénible, 
\J1.1I.  140. 

niflJDOim,  li-i-  91^ 

[mrMERA  OXr,Diligence  trèv 
'P'.inii.i.iblc,  VI.  1.  2Si. 

C7/<^»^z/t' "dé' Mahomet  prccie 
ment  gardée,  Vil.  1.  293-    ' 

CH/-:A/M6^IsIe  flotante,  IV.  lî.  6. 

'  Climeviere  dont  la  fumée  au  lieu 
d'oblcurcir  le  cerV-e-a^i  ,  rend 

rel'prit.pius  gai ,  &donnt'dL's fongcs .plus  agréables,  VU.  I. 

CmN^yIs\cmt&  roif/pu^Ies 
cendres,  \M.  11.  351- 

CHENILLES  conjurées  ,  mau- 
dites &  excominunicQs,  \  1. 1. 

3î9- CHERIEiSy  Mil  ̂ o^.    ̂  
D'un  Gherif  de  la  ville  de  Fcaj, &  de  TaflecHon  defordonnéc 

qu'il -avoir  pour  un  cheval^ 
VI.  1.  36^/  :^. 

CHERS07<ESE,l\l2$.     " 
Clierfùne(c  Cyjubrique,  /i/Vf. 

'  .  28.  48-  '  ■  ̂  CTkcrfonere  dorée,  iirrV.  28.131. 
Cherfonefedc  Trace,  ibi/i.  jg. 

Clierfonefe  TamTquo,  là  vk-» 

me  i^  78.       '     •    . 
CIIESEL  voyez  ïjixartes. 

jf.e  CH^-N"/*!  &  l'Olivier  ennemis nîttûi'els,  iV.vll.  318- 

Les  vieux  Chênes  adorci'  pa.i*' 
les  PayenS,  U'  H.  295.     . 

CHEVAL,  il  tromble '^  la4^r^ 
&  h  l'odeur  du  Chameau, TV. 

11.  319.  '       -:■.  '  ~^ 
Cheval  excellent  deCefar, -M. 

l.  36»;.  ■        -,   .     , 
Chevaux  ÎBarbcJil.ll.  140. 141. 

Chevaux  excelléns  (Se  fort  re- 
nommés, ïlnà.  364.  ̂  jiHÏvcinr  , 

US  ̂   l.  1.  224.  22  J. 

Du  ChcvarTlonr  parle  Virgile 

fk  qu'il  noii'^  n.']irell.'nt^;  p«'Tj" 

•    » 

/ 

\    . 

\  . 

.     / 

/ 



y- 

A 

'/   j 

A 

V^    ' 

^      '% 

iW> 
•»      TABLE. 7 

/ 

la  fioaiic   d'un  homme  (li^e, 
«,  ihid.tG'j. 

Oiverfcs  ftcons  de  îioiin-irlcs 
°    (chevaux ,  i/'/V^  ̂ 4*- /'''/%. 

ÏTiin ^ Chcvîîl  d^fWoncajia 

de  lii'  fçule  wrië  c'iiuîh^it  une  ' 
di.irflK'e  niorroUe  î\  cé'imiu'il 

.  cnvit'agcoir ,  ̂ VJ.  M,  332.     ̂ . 
C'cd  ce  noble  aninial/qui  a 

'  conquis  le  n'i^ijJedii  monde, 

Vil.  II.  66P"'?^         ,    \' 
Chev  :\riu'arin ,  I!.  1.  98. 

ClievnHfr% de  la  'I^jiibrt  d'or,  I, 

Clu'txtilurc.  Un  CliéV(Çu  ne  fe  poiir- 

^  roir  rompre ,  s'il  étott  égale 

T.cs  Chiens  naifTent  av^ciigle^ 

VI.  II.  133.  ^/        .     î 
La  chaii  de  Chien  préfcrC^e  \ 
route  autre  viande,  ibid.  350. 

11  elMe  ;fymbol#de  h  fidoli- 
;  té,.  Vil;  Ln,303.  . 

I.:cs  Chiens  de  LiconiGs'aci  u- 

pleut  plUh  volontiers  &  '  n nprcmc»*t-  quand  ils  font  Ym- 

gués,  IV.  I.  iid:    '^   ..  ,    ,» 
CHILI'  pavs  de  rAmerique,  I. 

'  IL  m:'     ̂ a-ULPERl^  il.  Roy  de  rran/o", ^      I.1. 8. 

'Ci-l/A//^/?£ montagne,  l.li.  1 16. 

CHINE'  R,Qiaumê ,  'lii  ntu.uion, 

ment  tiré  ̂Ic^  deu-x  bouts',  V.-\      Tilongueur*,  cSrlaMgpur;  ki 

nortollc  ■    '"'       '  "^^ tares  <&  \z^  (Jhinoii»  pour  ̂ s 

1.291.    '  L  ,       Provinces,  Lii<,L29.è7'./«?y. 

Guerre  inpVtdfccntrele'îTar-'"'  CHINOIS^XX-  p.  loo^^JH. 

I. 
Cheveux,  VU.  1.  10. 

.   Vers  le  détroit  de  >fagoîlan,^ 
l'es  hointnes  portent  les  Chc- 

"..     veux  lop.j^'s  c^t  i^-  temjUGSont 
la  l'été  rasée,  ibid.  145. 

l/ulai'jc  do  porterie-^,  Cheveux 

longs  cff  le  ijluci  a;K'len'&- lu 

plus  n^^turcl,  Ibid.  t'^'^.  fe^jn.  '  ■ 
C.HV.yiOTE montagne,  I. IL 44. 

'  CHEJl^E,  IV.  "IL  319.  ,  / 
.    Les  Chèvres,  (S.  les  hrebi? exer- 

cent r.uv.oni'  lufqu'ii  la'iin'dc .    lourvic^^V.  I.  1  16. 

rHLU']\()  \'itJii    inconmip- 
dé  pour  erre  trop  grosèctr^p 

.rcpk't,  ci-riuiicnt'  il,  le  tjbula- 

',   geaj  m.  [,  io6.   ,     "  I  J 
Delà  C//;r,(ne  c*ir  mnlrit^Kle  des 

procès,  \'Il.  I.  215.  i^j%iv. 

CHIEN,  il  cf^mciHisccSc'lùrde 
plulieuvà  Natioii'' ,  JI. 

6y.  IV.  L  10. 

123. 

/Idonnés  lï  la  Chymie,"  1.  I. 
->44'       /■■  ,  .        , 

"   Leurc-renncli  touchant  la  nioi- 
taliré/ïîc  Taviie,  III.  II423. 

N'pfiu  reconnu  dctemsin'inc- 
•  nvémorialjju'uii  feiVl  1  )ieu ,  c\- 

V  ri'y    a   point  de   Païens   q.;i 

/riVent.uioins  ofl'ensé  deccco-  ' 
té -la,  \'.  L>3i2,.'        «  ~    • 
fMiilijurs  Chinois  aiajvs-mt^r.v 

Icinent^bicn  vécu  dans  laliiii- 
ple  o])lijr\aiion  du  droit  (ie 
nature  ont  pu  faire  Icurlalur, 

A)  ;.'aV«c'.     .  ■  . 

Tijus  Ls  Arts  libej-aux  &:f(Mi-' 
t<îs  les  il:ienccs"<Tnt  eu  c<i4-u:i,, 

en  11  CliiiK^  aufli  bien  que  p.i'r- mi  nous,  ibiJ.  3 14.    y 

U*'  trois  tcvllcs  déPhilcf^tnho^. 

qu'on  y  permet,  celle  dé  Con- 
furiu^   'a   l'ifv.mtagd    fur   Ij;i_ 

tiDJs  autres,  ibid.-  315.  l'oyxz Cunfufiu». 

ils  tteijetn 

caturetians, 
îîouriifïçnf 

Xeiîx,  VHhW 

&  etuportc! 

mol/,  VU.'] CifO  Islc,  1. 
mlI^O^c  pré 

mondjî ,  l. 
CIriromame,  1 
Chiromancie  f 

rie ,  VU.  1. 
Chiionomie,    1 

11.  29. 

Chmtrp.e  yA'.X ŒOERlLVt hevncule, 

L268. 

Chnrogrupkte  ', De  la  CiiYmm 

que ,  VU.  1 

(hfonolûgic  i  e 

ment  obfc 

,  Ibire,  IV. amrsiPPB 
cien   meui 
1.  223. 

Chimie ,    de 

mot,  1. 1. 

EUc^  clt  , 

ne  sVppliq 

fjncc  des! '     jhid.'^zj- 

■  Klle  cft  bl s'emploie 

des  metau 

Antiquité 
Chymiqiu 
Raifontien 

•     J 

{ 
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y.  à  perfoi^ 
^:harge  dtf.Iuoi- ._ 

aturo  cfans/on  pa  is,\i\L  1. 2 1 6* 

exprès  leurs  clie-  - 
kli"  erre  pris  p<ir  l'\  ' 

CoYtcs  a  u  Ciel  apVcS  leur 
Cvn:i.^3î^ 

rô  isic,  1. 11. 1 24.    .  • 

W/iîOlo  premier  chaflôiir  du° , iiiondjî,  1. 1.  189. 

C7/-/roOTrt?«t',  r.l.  369.. 

Chiromancie,  e^edp  de  giieufe- 
rie ,  VU.  l.  240. 

Cliiionomie,    ou  Chi'rotonic ,  1. 

11.  29.  ■.       " 
(JiiÙr;iet,^\:h  206. 

I  "  C  HOERIL  US  Poïre ,  fà  fi  n  tnal- 
hevncufe,  VU.  11.  iS3-  &  IV. 
1.268. 

Clmograpkte ,  iju'eft  -  ce  ?  1 .  II.4. 

De  la  Oiymnatiqucydans  la  Mull- 

que  ,  VU.  1.  278.  ^   '\ 
(:hfonolo%ki  elle  doit  ctrc  cxa^îlc- mcnt  oblervcc  dans  une  iiv 

Ibire ,  IV.  1.  294.      '  •  ' 
amrSlPPE  Philofophe  Sroi. 

cien  meurt  de  trop  rire,'  V- 
1.  223. 

ikymief   de  l'explication  de  .;a  .? 
mot,  1. 1.  327-        »^  -,        '    * 

EUc   clt    Kniflbié  lorSqyVUe 

ne  s'applique  qu'à  la  cotinoil- dncQ  desTccrets  de  l.\N  irliiH:^ 

ibid.  ̂ 27.  ,  4.'   ' 

Klle  cft  blamaWe  .{tiand 'cUc  , 

s'emploie  ̂   la  ninlimir.uion 
des  métaux,  ibid.  33iJ. 

Antiquité  8c  rcnlitc  dc-GÇt  art 

Chymique,  ibid.'^l'i.ijf  fniv, 
K.iifonnenicnt  en  (aûvcur,  là 

'.  nietnc,  i^  Juivaiitfy.. 
l'vw  HI.  Pert,  If      .     -   . 

Efdras  &  Salomon  n*y  ontja:- 
mais^pcnfé,  ihià.  337.  338. 

Elle  a  été  quelque  rems  çom* 
nie  morte,  &  lemblc  avoir 

prii^^une  nouvcllcnaiilancccfi 
'ces  derniers  ficelés,  //»«/.  338. 

339/    ̂   •        • Elle  n^etôir  et^irage  du'tcm'î 
de  Pline  ,  qui'^en  a  point  du 

toqt  parle,  là  méinc.  j^^^- 
Les  plusccrrains  tcnk?i;;niii»-cd 
de  1  antiquité  de  la  Chyuiiv', 
'&  les  pluiJ  éloignés  de  nous, ibid.  340. 

De  l'ufagc  «Se  de  TétendiM;  do 
cette  vaine  occupatioi^  par 

l'Univers. /W.  344.       "      ; 

acEROS,n^.  2($o.  V. 1 22^ 
Il  conntience  Ca  Chronologie  ' 
par  fon  Conlulaf ,  en  rcnion* 
tant  jUlqu'-A  la  ti)^A!.îtion  de 

'  Rome,  IV.  1.294.       .  *       '      ' 

y  Maltiairé  lmi  Ion  honncuVÀ* 
_^n  fa  réputation,  IV.  I.  \ih>~^ 
Mcrveillenfcnionr  loiic  dans 

Velléiws  P^rcrcuiu'',  ?6/.'î.  220. 

^_^')c  tou'^  fos  Ouvra;4;f:s,îl.  llv 

iHit  un  deleit  dé  (a  nrufiv^  i,    • 
Borne  pour  y  vK'rc  avec  pWi 

<ii;^ quiétude,  Ut;l.  'îS'V     ' 

11  av  >ir  un  appçtK  extrême  d'e *.^' 
-  ne  lotie,' mais  jlne  vouli>îtp.'.H 

ttrceltinié  donn  mhIc  l'encen-i  • 
à  ceuN;,  lîç  fon  teun  pour  «n 

vece-.Tîir-de'leUv  main,  yll.l. 

Il  fei)laifiut  à  î'umocentc  raib lerie,  U.  1.  34^-  '     .^ 

CIC()G>IE,  .elle  cfoit    fldouéc 

.  par  U'î,  Teirditfis ,  1(1. 1.  79. 

CIEL,  ï\  d\  la  cauîb  univerfell^.. 

■  ̂    ôloiLM^étf  dos  -Jic-^  jinj!.ur 
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îic-fcs.quianivenr  ici-bas  J.  1.  Claxé^  \\  e<)-  tenniiin  en  l'Isled: 
27-.  l'ornuiie,  Vil.  II.  206. 

ij)ivert\-é  4'oj.)ininnç  parmi  les  CÎ.EShDES  Vcmrc  ̂   V.  1.9^. 
'     jncions  PliîUMonhcs  roudnnt  Œ/^mVviik&  Duché,  î.  II, le.  Ciel,  JL|  1.57.  — -  y  y^^ 

Djc  la  hauteur  du  Çiol, ////■//.  v>  /-'i       .       t  l         o    . i      - '^"  Llaiiats,   loiir  nombre,  &  n.,;v 
{)urioinbretkiCicux»/7/r.^40'         crcinUrj    î'.  11. '•i*. 

r/rjL/- ,  Vil.  1.  i„  •  ÇLOILŒ  frile  Rcmdne,  <î^  i^-i 

</.'f;i^CS  il.  II.  2C9.     \.,  l'-^'^^^-  in-étciKiu,du  Tybf.:  ) 
.,    ''■•.■■     t-'i  )  /^  ■  ja.  n  W'c  -.wcc  nlulitfurs  aum^ '.*  '■■'.  cMi))i;.]^>ics,  uMl.  60.-70. 

C7/vÇr5/fNcS\S:lem- Rdi-'iony  >n  .n'/^  fi  111-     « 

Yllj   ,.6_  I         ̂ ^      '  rç. iN//î  fieii^vc ,  IJi.  148. ('"l'/y^'■  iv  l^u'  ctAbli(rcincrir,j\  i. 

,\  ■  < 

n  ' V 

■  <A.c()hC,f.<n  en  lilvjc  d..ns  bc;ui-  1        ,,    ̂    . 

coup  de- rro\iiTccs  de  i'Anic-  -,".-t^.        ̂  
•     ii4ue.,Vll.l.  2S7.  C()Œ!!NCHim^  Ck)::}^^n 
,,,,,.           '    ,     ''1          1     '1,  '  n()i->,  Vv-'iiplcliSr  Nation  At; -f./K/'.  nian';cc  avec  le  in;cl,  M  .  „,,,    ,,>  1'     L   w  n  n  ' 

y  ̂̂ .                          .       '  que,  V.  1.  3f8.  è  11. 11.  4^ 

,„;,'.,    ,.,  .                        "*  ,,  V  Us  ont  des  I(.iolcs  dans  k^ 

■6. 

.  CIRON    VIK  Ç'13. 

I..  *;;:4.     , 

CLAVmi'S  Fnipcrcur  prctioit 
ioufinr  plaiiiy  .1  joiiir aux  d(i«p/ 

GViV/tfJ^cl  :i.pîcen4:uxMrdc]cet''  -,...,;,.„   ,    ,,!'  „   ,-  .  • 
Ouvray:,  \'!i.  i,  -j.       ■       >        COU  R  ûc  1  homme  jSc  (atuu.i-    .j 

que,  V.  J.  3(8.  t;  H.  11.  4^4. 

Ils  ont  des  I(.iolcs  dans  kins. 

tv;inj^)îes,'lii ni;  rourofois  Ic.v^i- dcior,  V.  I.  5zQ.. *  . 

Du  ("ciV;  jqu'ikonrpoiulacon- 

lhu-Honde  ifturs  ScpuîeresA'!. 

CîQq05  de  rlnde ,  II.  I.  Ï04. 

CLLMiCN'I  a)  Pape,  \  1.1.  261. 
Cf.Ej\n.NTX\].^  Pape  m'alrrai^ 
,^    rô  par  k-i^^ipan  nois ,  IV.  lj„  ; •^i?.i 

'  tiwn  ,  ili.  11.  119. 

I,e'  C'AvHr  d'un  \^iutour  prcu  :•• 
V  ̂; ,  (  !  e  la  c  ol  c  te  des  Pr  i  ne  c  s ,  1 . 

^y)/•'  .  I'       .  >  ,\       ̂      '.    ,  '  ■ 

71    ,';.;,  ,:•  ,  '    1%  ,    ,-  COL JOqueft-ce, 'IV.I.J4. •.il   ercyit   vc^u   dune  coucli^  .  ~     t'-  «^f     ,  . 

i!:ej^a;:nc,'\l.  L'-'8;      '  '   ,   .COLCHjDE,  IJI.U9. 

(:h,naicc.  ;T,"c\c':'5'do  bonté  en     CÙLCEIOS,   \ille,  ibid.vzc' 
  ^^        M  •'>,     ro./(.;v.(-.oleic  {grande  &cxceiinc, 

.   l  U.  4^.  ij"  JHivdJittts  l  U:  z  >•  9 . 

'Jïo:>  fortes  de  ColercT"!.  \l 
260. 

iî'.-«M:"iS piO|Uciib.i|)Ie.  ;\  VE.d'- 
...  (!,uo-la  trop  oraade  ieveiité,  V, 

>  -. Ci//>.U/-N£iloideSpirre,  \I,^ 
1.  -Ti-;.  _       I 

C.l.r'OtWrnE,  de  Ton  evrrcme, 
bt.vut>%  yii.  1. 267.  i6.,><.  . 

Ki-Mncrle  contre,  cette  palbon, r'iii.  z6i.  - 

li'enrtendf 

tra  ni'port -  iable,'li: 

II  V  it  be fir\pard 
BelJ^  per 
ibiil.  544. 

Ce  qu  il 
^  corriger 

tutrê  cok 

Belle  Iec< 

On  ne  rr 

rels  li  l'uj 

ceux  î\  q\ 

'jik  qui  foi 
tcdè  de  1; 

■'Rciiîcde 

rulagccf 

vcillcurc ibid.  281 

.I.a  fagefli 

çonnoii  j 

',  les  attaqi 
■;.  =87. 

l-es  plus 
modérés 
\  iolelis  t •    rc,  Vll.l 

Les  Ço{c. 
t  ont  les  p 

'  22^. 

Nous  foi 

.t^:'^,  que 

.  bèccs.fen 

COEAÎA'Ni 

COLOCNi 

1.11.94. 

COLOMBl Chêne  ̂  

racles  ,de 
De  la  O 

Dcucalih 



A 

m: s  MATIERES 

i\ino 
li'eatendeiiient  de  fc  laiitor 

nani'porrer  \  cette  piffion  ii A- 
i'dble ,' 111. 1.  342.  343. 
11  Y  a  beaucoup  plus  de  plai- 
fir*apardoriiieiq\r,\  le  vfliiî>,cr:  1 
BelJ^  pensée  d'urr  Roi  Arabe, ilHil.  344. 

te  Coiciinbe  ̂ ^  ccjlc  de  VAv- 
che  de  NoéJVl.  1/.  401.. 

CO/.ONZ^Îs^'H«)/cule  mbn*^ 

gnes ,  1.  H COLOnîOi:!rMs,  Iji-ave^]  (J.i 
•  y;'*'-^ci'i'',Vl- l/?-s*^ 

Ce  qu  .1  f.Uit  faira  pour  nou^         ^j^^  ̂^^,^^^  /  ̂ .ï/^  ̂.^j  .^^  ,_^ ^  corriger  de  i.\  mauNnife  liabU^ 
tilde  colérique i  ihuL  545. 

Belle  lecoii  d'inii*av<;n  ,  ibid. 

Ou  ne  trouve  point  de  Uritu- 

rels  li  l'ujcts  ?l  lil  Colère,  (jue ceux  î\  qui  .toutc^cliofes  i  îcnt, 

'sk  qui  font  plus  d.m^î.uieliai- 
^^tcllè  de  1.1  YJ*^-  V-  ̂-  '79' 
•'Rci\icde  &  luedic.unent  dont 

rulagccli:  uncx.cjellcnt&ir.cr-  - 
\c'llcurc  ccjrievinf  de  l.i  bile» 
ihiiL  281.4?'  JHiva nt:s. 

.I-.i  fageflè  d'une  pçrfonne  fe  r€- 
çonnoit  p-.^rticulicréniv.nt d;in- 

'.les  attaquer  de  hi  Coleie,  luui. 

ï.es  plus  vertueux  &  les  plus 
modérés  Itmt  ilijets  xiw  plus 
\  iolelis  tranfjforts  de 
rc,  VI1.11.ÎI8. 

'223 
Les  Côtfii'cs  pilles  &■   froidc-î' 
t'ont  les  plus  danj^ereùii:;^,  tbiâ. 

Nous  fonlmes  pires  ctan?  irri- 

tés, que  tout  ce 'qu'il  y  ;\  ilc .  béccs, féroces,   ibid.  ■22<;. 

œiMANDEL  ville,  1. 11.  132. 

COLOGNE  ville  &  •^rclicvcclié, 
1.11.94.       ,  , 

COLOMBES  perchées  fuf  u» 
Chcne^  qui  rendoiciu  les  () 
racles  ,de  UoUone,  Vli.  1.  185. 

De  k  (Colombe,  de  l'Arche  de 
Deuc.diwn.  Rapport  entre  cef- 

tcrre  ,.V1. 

CcTe  qui  n.iii  uniquevCur  hi 
pl.Hitc,  cfl  1,1  i>I us  chrivà: roule 
de  toutes,, 111. 11.  218.  \  ' 

Coloffe  de  HluKies    n'ier\eiiLcux. 
'■■"•'=t  ,  ̂      '» 

COMAR  îsle,  Ivt^nj^ueur ,  l.ii-\- 
j^-cui'   ̂/    hj    noiiMjve-  de  'les 
li.ibitans,  1.  11.  ̂7-, 

COMIi'AU  VSUxovi  dcSolcuCiis-, 
ie  chAtre  lin  même.  vo-lôiuAÎ^ 
rcu'icnt,  ni.  rr^2S.     '        -""^^ 

Cfw.'/'dt'ïwvil  de  .Sai.unine,  IV.' 

U.  1.2.:  :      .-'  ^    .  «   '     • 
COMFDIf:  &'Con(:dicn,%  M "^261.         \ 

hçs  Grecs ,  ô:  ejiu-  eux  les  A- 
;henicns  oiK  e?<ceilé  aux  Co- 

médies ,  là  Italie. 

Comédiens •■.i;itio(ois  honoré^'* 

&  en  lavande  eliime,'//i'nic'///r 

ij26'    '  '■'     ■ 
\.:\  (;o;ucdic  infjino  parmi It/" 
Romains  6c   les   (iaul(.'is,//<^ 

Comédiens  chaUcs  de' 
l'îralife' ,  II]  7m.'»u-.^^" 

'  ,!>e  <\ 

fîuce  ,  iX  ent'bs^Comiédiv.-n  
iv fa rA:eur,  ihid.  2^.3. 

La  Comédie  
e(l;  tort  infh■u:b"• 

Te,   A  di^Cnc  de  
nôrre  att.-?!*-. 

tio'n,  ihid.  263.     ■ 

Klle  cit  en  v^r-Midc^v  
ItiMic  p -.'.  •,  . 

mi'  le-.;  Chiriui> -  si  -1.  :'<> 

/ 

'À. 

'^ 

< 

i  •■ 
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CO  U/^/rE5,  IL  1.69.  A/«-'  ■ 

Ciiunnoii^tuunt.     Los   uip-ul-iirs 

Scvabliiblcs  aux  Crocodiles,  là 
inciin;. 

J 

Cotvii.r.intlciiKns    deviennent    CoiHjJoJitions  ftudicufes,    \ï\.  I. 
inutiles. 

dilpoliti U.  175. |Hii  iVy  viplub  de dilpolitiorWlej  rcipcch-nj  Vl. 

,  Du  Connnnnden^ent  Souvtt- 
^  nin,  VL  1.  488., /'V-'- 
Lom)t::iiccr.hVt  en  route i  chofc?, 

IV.  1.  -joi. 
Coinvi.htuir:;  uc  (^erarpepris  p.^r 

-     Aii!iiii.>  i'oUio,  ibid.  2}i<^. 

Canm :■>(*!,  on  ne  l'^r.o^r  en  fl- 
voir  trv/p  f'iC  loin,  f.int  il  clt 
inipc>nanrc  [01^'  h  ruhlilhin- 
cc  d*\ni  Erar,  1.  1.  7+. 

tOAf.V/ODL'S"  Eiapciciir,  VI.  1. .Ï54'.  ., 

Comainhntité  do.  fcinme'ï  ét.iblio 

par  l'i.uon,  V".  1. .145. 

Coiin\ifiii(<'iis  dans  uuc  liutonl','^ 

•  -îl  <'!i'  pcir.>i  ■  ̂  un -Hiltnricn 
(îc  i;\.  ;  ..IV  M-,  cr.i:u  raiicsi>iv.'n 
i  pi ()[)(»,-,,  IV.  1.  5^9. 

-    J-lkb lont ridicule^  Ion  qu'el- '  lo>  lonc'tviitcs  ni<*ii  pio^os, 

-f  Omparailbn   d&s' cbolls  Ç\' 

197.  i^  fmvanU'S: 
U  l'uHit  qu'elles  foicnt  de  !•  i; 

«loi,  encoie  que  k'iir  Voi'i- me  ne  pcfe  pas  beaucoup  >  \. 

11.426. 
Les    plus    rcconmiiindablM^ 
Comportions  tirent  leur  p:ix 

'  di.s  boi2/ics  pensées", "pliirût '    q-;e  de  lf;i  beauté  dû  IHle,  U!. 
.     11.  ;4^.\   ,        ̂  

le  del;u|t|d'oidve  y  entendre 
l'ulilcuritéVll.  1-  5>'7.  ' 

ami'osnu.E  \\\:c  capitule' 
•   de  CiàrU^-,  i.  11.  <î8. 

Oiictibina^e ,  it  n  quelque  cliofe 

c'.r  pliwr  dur  que  le  iiinnaj,'.-, 
.     \-l.  11.  321.       , 

(0 NlSTAGld^'.  I.  5 1 9 . 
O/.-ic'Hncf.  Incotlveniens  qui 

le  rjntonrrenr  crd'inLUrcintnt 
dans^lesCJonfcrènccs  en  coin* 

piignie,  11.  11.  225. 
Conf^in-u.  du  Roi  Chartes  yilî. 

corro">'':'.î  par  les  I^fpn'f'ni^ls 
avec  <:e<  hpareilles  pleines  d& 
nio'n;-i(;ie  (i'or  au  lieu  de  vin, 
IV.  11.  4:4. 

crôcî-i  aù\  pvofimt^s-,  odicufe,     Canfiljion  eh' ufîijçe  iiu  nouveau 
Jl  Vil.  î.  I^o,  ,  in.,>ncie,  \"1I.  î.  -.:9I. 

Cont!]l.'flii!ri'.  Celle 'dç  ceux  oui     Oil'j\nic'<.'  que  Ton  doit  avoir  en- 
^■.V  :'!('crr  uiviwri;  M.  ir..  ni  ̂         un  ami;  11.  11.  114.  11$. 

'cllp^s  •afîixable,  11.     CoTjf/"/;"/;^f/o/i  c<t /Réfutation  ,  1.11. 

l/ivj  Complainrncc  aW  un  a-     CONI-UTIUS  le  Société  de  la 

Chine,  IV.  1.  35.     •      • 
Il  a  fait  dcfoendre  la  Phiîofo- 

phie  du  ̂.iel  en  terre,  aulli 
Lien  que  Sociatc,  IV.  \.  53. 

Pcduhu  en  qui^rre  Wiuma» 

twutç-  icfc  l'tMtences  de»  l'Iii- 

to'iir,   n 

11.  Z2«i; 

^lôuf'nt  étrange,  111. 1,  227. 

1 .1  Complaifance  rron  gnnde. 

ell  dati'.',ereute  ,  \'\.  11.  276.  * 
i.\  (  i '111111. iii  uicc  do  piurkur'H 
iiVtire  À  cu\  la  jciinellc  fawiW 
à  ùduiic,  Ml.  11.  1^, 

»<;< 
o 

lofophes  q 
tbid.  54. 

CONGO  vil 
étendue  i 

147..     .  , 

CONNACJi 
.CONNUT/ 

rericv-,  nv 

ve ,  IV.  î. ■Coffnôijf.inçc. 

deîçrés  de 
miiesgcn 

Iva  Conno 

^  e(t  *la  plu do  Isr  la 

517.  yiv« Il  n^y  a  ri 
ni  de  plus 

que  la  COI' 
mc^  m.  11. CONNACn 

(.mqucte  du 

Coufxrntim 
Icuraporh •au  nonibr 

114.  f:ipi. 

Confit!  d'un 
Confeil  di 

Confoktton, 

Excellent 
une  pcili 

mort  d'ur 

■  to^lfiance.  C H','  an\e  c( 

ula;>e  de  ! 
toujours  i 
ne  la  voi 

inébranlai 

VIL  11.  17 

iONSTA>i 
l)tfauf#«î 

anovTP  ̂ \ 



DES  MATH'RFS. 

^93 

lofophes  qui  Tavoicnr  prcccdc, 
tbid.  54. 

rONGO  ville  &  Roiaunjc-,  dm 
étendue  Se  h  fitUAtion,  l.Ul. 

147...  ,.  ̂   '    ■    - 
CONN/ÎC/È,  province,  1.11. 46. 

.CONNETAnL V.  de '-Moi-rnu)- 
rcricy-,  mahi'iiué  pav  Paul  lo». 
vc,  IV.  1.^7. 

Covnoiff.inçc.  Il  fe  frouve  trois 

deîiçrés  de'ContibiiffarJce  pir- 
mi  les  gens  de  lerrres,  ,Vl.  1. 1 3 . 

■    I,vi  Connoiir.nice  ddoiineuie, 

^  e(t  *la  i)Ius  impartimte  parcie 
do  \r  lagcflc  Itumainè,  ibiil. 
517.  yiv«- 

Il  rCy  a  ri-'ii  ()c  plus  excellent 
ni  de  plus  diiiiHJiè  i\  àc(^ucrir, 
ijue  la  coniùiifTuKe  deloiiuc- 
mc^lU.  11.  321. 

rONN/ICiEPro .  incc;I.  lï.  46. 

i-mqucu  du  PortUQ;al ,  IV.  l.  3 19- 

Confiera tioit  dgs.Fiv.pcrcurs,  8c 
leur  aporhcofc  oii  enrolcmciu 
iui  nombre  de:?  Dieux,  rVMl. 

n^.  fapt.  \     ' 

Confia  d'un  ami..  II.  11.  1 13. 
Confeil  des  Rois ,  là  vima, 

Confoktio?!,  \"iî.  II.  75.  i?" /'«y. 
Excellent  m'^ien  dç  conlolcr 
une  pcrlonric  afflili;ce  de  la 

mort  d'un  ami.  11. ,11.  379. 

to^ljiance.  Ced  une  :v,,,irque  d'u- 
n"  nme  confirmée  dùns  le  bel 

ul,i2;e  de  la  raU'on,  ?,o  vouloir toujours  une  mûue  c!H)ic,  ou 

ne  la  vouloir  pas,  &  d'ctra inébranlable  er\  cette  po(tur(;» 

VU.  11.  176,    - 
iONSTANTlS  LE  GRAND. 

i  )tfaufy  &'  , riir.es  c^o nt  la  me- 
•movrp  *tt  charciicti,  V.i. 574. 

S.-!  nationcc  '1  fouffrir  les  inju- 
re s  l);J..3P. 

CON^7>iN77N07'LE  ville  et. 

piralc  dp  ri'h'nphe  du  'l'urc, fâiiui^tion,  1.  11.  69.  73. 

"    Son  érymologie,  Vl.  H.  382. 

■  AopeUéc  encore  Stamboul,  h 
Jl.  73. 

ContVTfjpliition  «ppelJéè  une  mort 
preticiilc,  \l  1.  g. 

Ço^tvfiation  conui^'on  fé  doit 
cumporrer  dans 'une  i,ontro- 
verfe  ou  C 'ontellation'de  dillàr ■ 
re-ntLS  opinions,  V.  11.  191. 

Nos  Conte^lations  devroient 
ctre comme  desconfuîtariongi, 

où  l'on  reclierche  la  voiiré,    , 
(ans  le^timcier  beaucoup  ne  <» 

la  vidoire,  VI.  11.  zSn.ji-ijn^' 
Continent  &  terre  ferme,  1. 11.  37.    ̂  

Co;;fr(î^/V?r(Wi  opiniâtre  dcfn^'éi. 
,  ble  en  compagnie,  II.  1^  226] 

Contrainte  ̂   elle  donne  de  riifHi' 

\(îlu)n  en  quelque  lieu  qu'acné 
fç  rçncotnre,  VU;  1.  13.    -  . 

Contraîn'.  Souvent  en  la  u\or«- 
lité  il  fc  fait  union  de  deuv 

(contraires,  fans  qu^il  ïc  for- 
me un  tempérament  partjcif. 

licv'desdeuK,  comme  il  arrive 
pici(iûc  tfi^ijours  aiileuvs,  V. 1.  IC4. 

Coftvivauces  naturelle  ;  obrcrvê:"! 

'  dans  ;Ous  les  crdres  delà  Na- 
ture ,"  IV.  11.  3 1 7.  iS^finuanws. 

Co7W(.'rfatii)n,S:  reseft'et.s,ll,I1.2i6. 
Le  ̂ ceuMnerce  populaire   d\ 
mépni.ible  ik  defàv.infajeux, 

v.li.  '^7/^-\'"""  • Les  hoÀimc^  de,  li^rit^  np.ui . 

d^^ivehV  ôtt'e  pl'.v,  r.vortiYtî^n- 
..îV.^bi^îï  que  lei  jiiuibret  dc^u* 

nx.'jjfVeié;,  \').  1.  iç.    /, 
•  ■     '  •      ■.-'.■         .\- 

i  ■Ji^'-j- 

;'!^ 

f-ï 

^- 

r\ 

#'
^ 

■/• 

N^ Wi  > 

». 
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TABLE 

V 

JLesnisiuvaifesn:ompiiQ[rtjesrui-  <  »  Çoloniljcs  ni  Corbeaux,  fijru- 

.*-  fient  la*  bonne  «inclination  d"e'        rè  des- Cuniiflcs  jO^  chatit», 
,.  .  .  \dc  ceux  i^éiues  4^^  ♦     ..        \^ 

'■  «  reHenient  portés  à  la/ertu,    CORNEMUSE  au  lieu  de  tam- 
^   --ti^-  lUisWg*.     ̂ •'^'Whom  en  Ruerre,  J.  n.47. 

y':-!' 

*.â» t» 

*;  '.i .— ■'^ 

»e  cÇ"x  ;l|^lesjiels  on         ,  invendu»  de  la  JCornenuifc,  • 
•     doit  fannlifiil^',^i^.  11.  276.         v  11   11% 

-  237-   . 

"^"^  ï..r- 
v-VÎ 

CORON  ville 
tfrPelo 

•ponnefc, 

^  perte  pat*  Ia,f^Jte  de  Char- 

«V      V 

'  1    ,  ■ 

y 

C<>Mwer/flt/o;îii1Çpcure|^i&irfi2^^  \^^  IV.*^.  361.  ' 
V  .  V^^«-  >  \  v"-^,    ̂ <^RPS'HÛÀUfN,  àcCiisy. 

T«»tt?»'«(r»  des/R1cliefe,\V|.U        riss,  &-dc  l^r  fmiationrH 
■    ■  197.  u^it>.'  „         . /\-x     ̂      1.  rs^.  ./■,  /  '-xi    •■ 

:    CÔPPf;7?^>JG/:N,v*iHeGâWèi7        Les  ̂ tU  hnnnimj^^if^' •    le  de  Danncniarû,  l.ll^'48.    .     ̂   pastoii^j^>élablcs;^ 
.IJbO.  IL  3.  De  fotî  chanç^>\4^       D^  ii^^W  aS  .   .    , 
^'.117194.  .    ,,   .    .      /:.  :    \v»  tomes  les  nkrtici;  du    £0»]$»; 

CoqsbannisdVmiî  vflte,  afin  ̂ '•htjrfiain-.  VILLES  9-  :  "  ■*  i '  '  de  n'êwq  pas  impor?hns  à  ccjux  J  L!6n  ne  peutrienN^ciunîci'» 
'.    qui^:d0nn^ifent^U-%5î.  '^e  plus  adiliirabledHnsl^Ka-, 

%Ua  5ç&Ô'wvAnd<£ï|ceu«  qui  leur  •   •  turt,  UlJl.  2^6, ,  ̂    \^' 
©iiif-donné  la  na|il^c#,  V-,li%,  Les'Ç^^      infcriciMs    recoK^ 
l^^l'-^.!     •'  '- ".    -  r  fcnlibleinerit  ,1^    infl'uen^ 

"JoiptUlM^  lieu  <^e  nionnoiè;  t  **;  :.d'et?h^ut,'  1. 1..?^4.  ̂ 
Il  I 

_.   "         r,  •    '  .     •♦•  •*"'^*  v:"!  ',/♦•■       i'Çffrpnk^icc  de  l'hoi^'ific ,"  s'il  c!l 

ï>-^   ̂     "t^    >^>Cp/t4/t^"ft  prûd»àjottJ/U.^#i»îu'^    il  fwihaifcr    qu'il  loit 

f:OiîB£/!  i;X  blançf  5  T.  1^. 

'ou  petif,  gros  oiidilié^ 

Corbèa*^x  qui  !fm^îBi(|t  d'<lh- 
-baut  tour  éfoui*dis 'd'un  trop 
^rahd  bri.  11.  1.  139. 
les  Qirbe'uiJv;  ont  un  admia-. 

odoi.w,  >V1.  l.  42. .    ' 
/5"TjE5'peupl«  Q4i|Ipis..  U', 

'<>2jf     ̂ :  
'^'  ̂ ' 

mE,\n:yi.'    "  "  - ^KfOUîle",  iJll.  67.    4  .    " 

,^  ,    (ÇO/iys^f/f,  ville  fort  célèbre' *    '   «&  de  trïîS'jjrjrndinyme,  1.  U, 

i/tt^ïS,  çllç«  nefontnj 

crana  ou  j 

-  fil.  1,  loi. 

Ofteaiofi,  ̂ d§,  celle  que  noiis  de-  ~ 
vons  faire  .dc^^nos." ufoprcs'dc- fauts,  V/>ïVf.  34Ï.* 

La  corrediôn  n^'Qouâ  peut 
nuire  ik  nous  fait,  piotircr 

«'  q'  loi  qti'clle  Ibit  exçefliv'c ,  \'ll 

1.353.,^    " ÇOHKEOGIO  ,Ul  55. 

Coun^tion.  Il  "n'y  a  rleri|de  ficv- quis  di  d*  fi  prilable  dans  le 
monde,  qui  ne  ,fe\corroinpc 
de  .lbi-nicn;e,  ou  par  nôtre 
niauvait.  uliigc  avec  le  tçms, 

.  111,  1.  294.  if'  fuie  tintas,  ' 

ï-cs  meilleures  chofcs  le  ctir- 

''«% 

f.": 

P.'^ia-
" 

vampentlp;; 

tU.Voel/^ 

■.a  . 

fi'randcsaïi 

f   trtMrbWa  & if.;#pvâ 

[^.;'(^i;tlfr*j»3p'-'.  11. 

tjîj[f\-.erit.s  vi 

'Mj'idvante 

f.>l)c|hX:oi: 

(jui  en  peu ïion,  VI.  1. 
A  \\  C.oai 

p.nlcnt  le 

/-'/«•.     \ 

Des  Court 

tu  de  c.xrvc 

s'alfujcttin 

i'riire  de 
_'  ji'ances 

(le  la  Oqui 

C'elt  une' colle   que 

(Jour  ileS' C.oironite  Fr.i 

pcndiince . 

CowritTfS  à  cl 
1.  2561 

Conrf,'  &  Co 
Court'iJuTte.  ] 

n'eu  j>as 

d'y  arrête 

LcsCouu 

\ 
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T^S  MATll^Rl- S. 

«95 

^^^vii^s  ridicules ,  111. 1.  iH/ 

^Jinvatttes-.  '  .* 

\,^\)c  |hX:our  des  Prince?,,  ce 

(lui  en  peu:  dohner  Oc  Taver. 
lion,  VI.  1.^7- 

A  1,\  (:oar;'ks  plus  fines  y 
p.nlcni  le  moins,  VI.  H.  141- 

Des  Convrifans  Se  de  h  fen^i 

i: ■ùu^cucnt  riioir.rae,  VI.  H. 

363-'   . 
1-U'o  doit  ccHer  >  Ia  vcrii''  oc  ̂  1.1  iMiibn,  VU.  11.  170. 

]  )es  cotini^îvos  é:  faisons  de  vi- 

vre dcs.p>.uplcs  de  1.1  nou\ el- 
le .France,  .VU.  11,  301. 

"en  Aiv;lcrc«fç,  COUTEAU  dov.r  ceux  jk-  Del- 
^^*t  piies  lu  K-ivoicnr  ù  pui\ir  L^s 

,  c'ii,nii>cl:i,  &   '^  r.icriiicr  le«i VldiilK^,  l.,l.  5--      -- 

.    Courcaux  prccte:ifihicnr  ;.V"!V 
dc')  en  deux  ducrfes-vilks  de 

Cippadocc,  Vîl.l.  !<)::. 
CrihJ  &Cah: ,  Vî.  1.  3»5>-    • 

Craâiat.  Vei-s  la  Guinée  les  Pi- 

yens  ne  ciacheut  poinc  enter- re, VU.  1.  14^-         4 

Remarques  cuncufes,  il.  33*0. tude  éxrvcmc  à  laquelle  ils  CK.ICOrVE  ville  capitalede  Po- 

\ v.iirujcttinent,  Vll.l.  i./cv/«.  lo^ne,  1.  II.8I. 

•r-ne  dc  ceux  quifuivenrlcs  CrnziUy  1. 11.  257.    Lî»  peuv  cft 
p^rauccs  tromoeules,  &  (jUi  j^  ̂ i^. grand  de tou^ les mnix. 

k  rci^^Ilènr^lcs  Itmcs  vanités  (--^.(t    une   punition    divine, 
do  la  C\ur,  i/'i^i.  104.     '  Ul.  1.  zo. 
(,'e(tun«\ieunlhcurcufc.que  (^j^^p/^uoiSE,  11.1.  91. colle   que  l\a  UAlliî  dans   la  ^                 j      .,• 

Cour  des.  Koi>Vi.  209../è^«.  CRAPAUX  de  quatr
e  div^eriqs 

.  >  o  r      •    »,  roites  en   Canada^    VI.  U. 
r:cr,ro7m'.'Fran(^oile^  Ion  mJL-  ^^^^ 

pund.ince,  1.1, 24. \  ^     '     •          .  •         '-^      , 
,    ,       ,       r.V      \'i  C•i^^lV5L^9,  11. 11.  534- 

1.  256;                             \  (MATES  le  Thelum  pu  k  Cy- 
^     ,.  o  ,-        '  '       11'   -A  nique,  11.  IL  57. 

'         ►  •    .       ,    ,  ̂       .;.  \       Modération  louable  «SfUdiin- 
CWf/yjw.  LcnneedcCumu(oM\.      iH^ie  .^  igvirtVir  le»  injures,  II. 

n'eit   ivas  li>lim^ereuie,  qii^  \j,  . 
d'y  arrêter  trop.  VI.  Il  323.  \^'^;;.\,  ,.    .      ,,.,  ,  ,,,  . '^           ..       ,.              k«  .  CiWt^ Pli>lof«»phe,va.l.3si. 
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<:ravates,  I.  II.  9ï. 

Crcnnccs  mal  fondées^  VI.  II.  229. 

^  Jiiiv. 

Création  A'EVq,  VI.  II.  405. 

Créature  adorée  pour  le  Créateur 

par  ceux  du  ï'erou,  &pavl«iji 
Cliincsis,  Vil.  \.  120. 

Crediiht'i,  VI.  II.  339.  isf  puiv, 
ÇREMASQVE,  I.  II.  66, 
CRETE,  ou  Candie,  l.  II.  12<. 

CRyM,^\\\\Q  capitale  de  la  T.ir- 
tarie  Precopite,  I.  11.  79.. 

CR  l S 0  N  '  d'IIinicre    cclcbrc 
,    (Coureur,  VI,  I.  255. 

t^RJTWUES  ^  contentieux,  ils 
iont  étrangement  importuns 
&  fâcheux  en  compagnie,  III I.  383. 

Jls  nc*rrouv€nt  jamah  rien  de 
tien,  ni   dans  les  diverriflc- 

<*   inens,    ni   dans  les   travî<ux 
dViutrui,  VI.  II.  256. 

Il  ne  faut  s'arrêter  à  toute  for- 
te de  Critiques,  VII.  II.  131. 

CROATIE,  I.  TI.74. 

CROCOhllE,  III.  I.  40.  Vil. 
II.  18.  s 

Cinq  chofes  fortconfidcraljUs 
.  en  lui,   n.  I.  118. 

ïl  cH-  le  fcûl  cnticlcsaninjaux 
ui  air  l<:.s-clcnt3  mohiles  avec 

la  maclioirQ  d'çnhaut,  VII,  I. 

.    365.  '-'-.. Crçifatles  des  François  faites  en 

divers  tcms  pour  îe  reco'u\  re- nient de  la  teni  oceupée  p.ir 
ïes  infidèles  ;  &  contre  les  Hé- 
vctiques  Albigeois,  IV.  II.  396. 

ta  Croix,  fupptice  d'Efc^ives,  I. I.  100. 

<ROTONE,  ville,  VI.  II.  190. 

CROTONIATES,  V.II.  93. 

Cronvière  de  cheval  :  La  coupci 

•  cft  une  marque  d'infamie  chez 
les  Turcs,  VII.  1.  11. 

.Cruauté  inhumaine,  III.  I.  25: 

CRISTAL,  pierre  qui  n'eftrien 
moins  qu'une  eau  glacée  ̂  
endurcie  par  le  froid,  II.I.93. 

ÇTESILQCHUS,  Peintre,  V!, 
1-97. 

CUAMA  fleuve,  I.  II.  150.  16:. 

CUDAhh,  I.  11.16. 
Cube  od  Quarré.    De  la  fig\ire 

cubique  ou  qu£^^^ée,  VIL  II, 

=  5- Cuir  des  bœufs,  des moutoirs & 
des  (Jlievreuils  niangé  avecLi 
chair,  VII.  I.  155. 

Cuiflue  &  Cuifmicr,  II.  II.  456.- 
CL755"£d'ArceriIaus,  II.  I.  8. 
Culte  divin,  VII.  1.  117.  isf  fniv. 

eu  MES ,  Tes  habitans  extrême- 
ment grollicrs  &  ftupidcs,  V. 

11.13c. 

CUNTUR  où  Condor,  oifcju, 
VI.I.  512.  ;    ;  : 

Cnriofité  de  favoir  i\c{^  pdinr 
niauvaife  en  elle-même,  VI.  I. 

149.  fequ. 
CVA'SEES  OÙ  Symplcgad<.> Isles,  I.  II.  74. 

CVDIFrE,  Maîrrcfle  d'Aconti us,  VII.  I.  267.  „ 

CTGNE,  pourquoi  chtintci 

quu.ul  il  qI\  prêt  d'abandon- ner la  vie,  II.  IL  312. 

Le  Cygne  (&  le  Corbeau  pour- 
quoi confacrées  à  Phœbus  par 

les  Putcns,  VILL  gi. 

Son  chnt  pris  pour  le  prchf- 
dc  de  (à  mort  prochaine,  IV. 
I.J17- 

CVLENE  h« 

L  fi. 
CVLOS  Ct contre  Pyt 

fîi  feite  ;  < 
contr'cux , 
rirent  toui 

Les  .CfKEl 

de  la  Mu(^ 

CVNIQUE^ 

foidateur 
Pourquoi 

DAL
MA 

DAM
A 

DAMASIEl Chine,  1. 

D/lNNEAi 

fcription  - DANOIS, IU.L17Q 

Danfe.  On 
Jidanferî 
Ll.  331. 

Les  plus 
les  plus 
ne  diftici 329.  23c 

Ci^iclquc 

Danfc, 

Danfc  P 

Les  Dai 
ducil  ik ricains  1 

363. 

DANTZli 
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CVLENE  htutc  moneagpe,  11. 

!•  fï-  /  ' 
CVLON  Crotoniatç,  confpire 

contre  Pythîiçoie  &  ceux  de 
h  feile  ;  excite  Une  feditioii 

contr'cux ,  en  laquelle  ils  pc- 
lirent  tous,  V.  1.  aço. 

Les  Ci'NETHENSBS  ennemis 
de  la  Mufique,  V.  lï.  84- 

CTNIQUES  Philofoplies.  Leur 
fit.idatcur   &  leur   doibine. 
Pourquoi  ainfi  nommés,  V.l- 

,  176.  jéijH,         .  i      » 
çyr^oçEPHM.Bs,  m.  1. 177. 

çyPRE,  Isle,  1.11.124.     r 

CrVRBSy  tt  1.  104. 

CVREhlAIQl'E  HEGEÈIASjl II.  373. 

CrRE'SAlfirfES  8c  leur  dodri- ne  touçliant  la  volupté,  V.  1, 

ÇÎ'RUS  grande  cruauté,  1. 1.46. 
CTTHEKON  montagne,  1.  II.7 1 . 
CZ^K,  1.11.  52. 

CZUKAU'  ou  SUCHAU  viWc 
capitale  de  Ig  Moldavie,  l.ll. 

.      78.  •. 

D 

'\      ( 

m 

y 

DALMATIE,  1.11.74.7s- 
DAMAS,  ihià.  119. 

DAMASÎE>iS  montagnes  de  la 
Chine ,  1.  U.  1 29. 

DAHNEMARC,  Rohnime.fii  dc- 
fcription ,  1. 11.  48 .  ̂  f^iv. 

DANOIS,  origine  de  leurs  Rois, 
111.1.  170. 

Danft:.  On  doit  faire  appfendrc 
àdanferàun  jeune  Monarque, 
1.1.331. 

I:cs  plus  erands  Monarques  & 

les  plus  lagcs  n'ont  tjiit  aucu- ne difticulié  de  danfer,  ibid. 
229. 23Cf.  <s 

Ci^ielques*un9  ont  blâme  h 
DanCc,  ibid.  229. 

Danfe  Pyrrhique ,  ibid.  231. 

Les  Danlcs  font  un  ùgnc  de 

duéil  ̂   de  rriftcirc  aux  Amé- 
ricains Méridlortaux,  VI.  11. 

363. 

DANTZIC  ville,  1.11.82.'
^ 

DANUBE  ficuvQ,  l.ll.  7T.  87- 

DAPHIDAS  puni  de  raillerie» 
Vll.l.  171- 

DAPHNUS  Médecin,  IV.  l.>9. 

DARIUS  granibûveur,  11.11. 

466. 

DAVID, 
 
111.1.  10. 

.D/lt/PH/N,  poinbn,  VI.  1.  J13. 

C'eft  le  plus  vite  de  tous  les 
animaux,  11.  l.  1 1 7. 

Les  Daupliins  portent  A  terre 
ceux  do  leur  efpece  morts, 
pour  me  inhumés,  VI.  1. 21  g. 

M.  le  DAUPHIN  de  France,  du 

foin  nue  l'on  doit  prendre  dfe 
fon  cmication  ,  &  de  fon  in- 

ftrudion.l.  l.  3.  4.  i?*  fuivant, 
voyez  inlhuctiun. 

DAUPIIINE,  l.ll.  101.  loj. 

Dt'cliima tenr, &  Déclamation,  VI . 

Defnut.   Il  cft  utile  et  tenir  ca- 
chés  nos  dftis  -grands  dctaur^ 

Pv 
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;\ 
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'    «iir.inr  que  faite  fe  peut /VU. 

Vi'fiTJttw,  Il  n'y  en  a  point  que 
nou;>  ne  ioionsol>lil;csdel•cn- 

,  '    die  ma  P»  inces&  Monaïqucs, 
Hî.  1. 233..      ■  .  "    ,-    ' 

V^fjnc^.  C'cfï  (?n-c  bien  ftwl. liouvcux  d  êrro  roOimirs  dans 
h  (î^^fi.incc  ti:  dansTinquietu- 

*dQd«  l'avenir»  VI.  1!.  119. 
p. •finit: 011 ,  elle  doir  enfcriucr 

d.;ns  (on  petit  clpacc  toute  la 
n:ïttiro  de  la  thole,  111.  11. 1 5 1 . 

'  /).'(', jf^s  Géographiques ,  1.  Il,  22'- 

I^F.L  royaimic,  1. 11.  151. 

;  i  i/'77:ou  Dclos  Islc  de  la  Grçcc, 
li iiifhc  par  la  nainàncc  U'Apol- K>ii,  Ml.  1.  161. 

Il  y  rondoit  fcs  Oracle;»  dut 

lin:  liV  uiois  de  l'Eté ,  puis 
(icb,  il  palfbit  Ji  Piirhare  ville 
tic  I.ycic,  ibid.  165. 

DruJ'  \illc  de  IçnipirQ  du Mongol,   1.  11.  127. 
DFLPHEIÛQ  de  la  Phocidcoù 

in  j-cndoient  les  Ofadcs  d'A- 
pollon, VI,  IK  376.  VIL  1. 160. 

f/nvnmcf. 
V'vunchc.     t'indifc-Mion   de  la 
■pudeur  d'une  pcrlonne,    {ç 

prend  ̂   Ton  j|ort  ik  ̂   ia  mnr- 

/)h.W/IKCHt'ÎAthlcte.VMI;33o, 
PFMETRIVS  le  Cyniûuc,  V. I.  201. 

mMETRWS  Philofdphe.  Ge. 
Li-i'ofuc  conlidcràble  dans  h 
|>ri)lWîiun  ouverte  qu'il  ùU J'jit  de  liberté  Miilolophique, 

lil.  I.  .Î17.  ,        "    ̂    ' i^eim  S,w~iHx,  importuns  en  ooni- 

Danocratk  âc  Ac  ce  qui  lui  elt 
propre,  1.11.  317.  is^  jiàir,    ̂  

Di:MOCHlTE,y.lig^. 
Coiîuncnt  il  œi\(o\:[  Dnnus 
grandement  afflige  de  la  moi  r 
de  fa  funiue,  11.  11.  37^. 

,  Il  croit  ennemi  de  la  gloire  & 

de  la  vanité  de 'ce ''monde. 
ihid,  190. 

Rcput6  foi  par  les'  Abdcritcs 
quoique  plus  fage  qu'eux  tous, 
V.  11.  139. 

Réduit  ù    la  nccefîité,    pour    N| 
«voir  confUrtic  nour  fon  par- 
tritiioincdvoiâ<.^er,  VI.  1.  6<;. 

Il  G:  priva  lui-ménic  delà  viX-, 

VI.  II.  136.      ■ 

DEMONS.  Il  y  en  a  de  bon- &     ' de  mauvi^is  dont  les  repmrioi 
«Scie??  opei-ations  ne  peux  enr  è- 
tre  abfolumcnt  niées  lans  of- 
f  enfer  la  Rcli;^ion>  VJl.l.  194. 

p.iiiotifir,ition.     11.  ,y   en   n  ilo deux    Ibrtcj»  très  bonnes  (j;i! 

,     prouvent  routes  deux,   m  •^■ non  avec  certitude  c^alc,  Ilj. 

1.  453r 

fiE^f()S■nrENE  n'anrir  poinr fon  art  d'Arilbre  ,  11.  I.  204. 
DmsVil.l.  3^9./c.,y«. 

I.cs  plus  noircé  font  les  plus belles;  parmi  les ̂ lapoi  mois. 

VIL  1.  8,  - 
(Jcux^  qui  en  ont  peu  &  fort 

*iiB|»arées  ne  l'ont  pas  poiM-  \i- vrb16nij.éiin$,  ihiti.  362. 

Il  fc  trouve  da  pcrlonncsqui 
ont  toutes  les  dents  d'unfcul 

J  t's  peuj)lcs  de»  Indes  Ori^^n- 
tAl::s  font  gloire  d'avoir  les Pcn-i  noires,  VU.  IL  205. 

l)x  il  U«fit  ilu  b'in^e  /i  cuJc- 

brc  dans  toi de  l'Inde  ( 

293- Dents  de 
cou  du  chc 
j>lus  vite,  \ 

fy.NVS  d*î4 ,,/ricn,   fon 

.    rems  au'quc 

<So. 

DENVS  d'il; 

cie'n,  ibid. 
/'./'.'///cv,  les 

une  mâîfrïTi 
n:n:,ti(iy,   1.1 

l'^'/vt.  La  f 

v;i>.ulbm€nt 
l-fficlos,  V. 

Les  Indicn: 
viSiiw. 

DERlUŒSy 

275. 

Dcrç'J'.vtcus 
VlLll.iof 

IX'Jefpoir  ,\:  \ D.fefpoir 1.1  Chine, 

Dcftr ,  l.  IL  2 

Le  Defu'  1 de  la  pauv 

Dcjfeiv.i.iiu^ 
loin  ou  ui 

prendre  q 
vent  s'y  pc 

ccptc  de 

po^,  Vil. 
Dvflin  ou  de 

latin  Eatn 

car  ion-.  & luor ,  \  l. 
Dctroit  (»u  n 

Détrcit  1 

1591  i^'î 
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hvc  dans  toutes  les  Récrions 
de  rinde  OrientAle,    VU.  1. 
293' ./ 

11  cft  faux'&  fuppoje,   VI.  11. '    358. 

Détroit  des 'Uardanelles  »  1,11» 

Détroit  de  Gibraltar,  1. 11. 30. 

57-  137:  -  '      >  . 

Dents  de  Loup  pcndii'ës  au cou  du  cheval  noiii  lercndri^ 

plus  vite,  Vil.  11.  66. 

PI.NVS  d'Halicarnalîc  Hiflroff-  ,^,      •    ̂     w      1          -.., 

i'ncn',  l'on  pais  natal,  &  du  .l^ctro.t  de  Magelan,    thd.  37^  ; 
.    rems  auquel  il  vivoir,  Vl.  11.  .''^7« 
60.  Détroit  du  Maire,  */<l  même, 

/^/^Nr.Çd'Fîalicarnaflrc,  leMufi-  Dette  d'arjçcnt  le  doit   payer: 
cie'n,  ibiii.ôi.   .  Vn\  ëc  coutumes  rigourcu- 

/-/V///0-,  les  exceffivcs  ruinent  Te».  Hl.  1.  46. 
une  mâiitnv,  1. 11.  2<?4. 

iyn:,fijïy,    1.  Î1.-2  56,, 

l'^/ot.  L;i  foi  du  Depot  rcli-* 
;^i».ulbmcnt  gardée  parmi  le-s 
Vïlidcs,  V.fl.  147. 

Les  Indicns  s'en  ujoquent,  là 

D'rRJUŒSy    Nations,    11.  11. 
275. 

Derc'J<.ineiis  -de  rcfprit  humain, 
VU.  11.  206. 

l\'jefpoiy,\.\\.i^^.. 

Dwlefnoir  étranjçe  d'un  Roi  de 1.1  Chme,  VU.l.  350. 

Dcfir,  1.  11.  2fi, 
I.o  Deftr  nomme  la  mefurc 

de  la  pauvrctCs  ibid.  252. 

Di/fiw.  C^eux  qui  quittent  un  dcf» 
Icin  ou  un  emploi  .pour  en 

prendre  quel(|ue  ai^trc ,  doi-    ̂ ^^  Diahz,u,s  dans  l'hiftoire 
vents  y  porter  pet.rApcnt.Prc-        ahtolument  il  n'en  taut  pc 
ccpte  de  Fythay,«nc  a  ce  pro- 

pos,  VU.  1.    356. 

Difïm  oudcftinéc  t*^  faMlit?,  en 
iatin  batmiy  Diverlc^  fij;niti- 
catlon'.  &  intcfpictations  de  ce 
mot,  \  1.1.437. 

D\.troit  (»u  manche,  1. 11.  %o. 

Détnut  D'AnÏAn»    thid.  37. 

Ùcvotion,  elle  eft  un  lien  de  pat* 
r^iic  amirié  etitre  Dieu  ik  leij 
hommes,  l.  1.  29, 

Dcs/^/-:Zl.  1.236. 
DIABLE,  U  eft  très-favarit.  111. 

1.  i9i- 
Adore  fous  divers  noms  en 

pkllieurs  Nations,  VU.  1.  ipi.. 

11  a  toujours  taché  de  s'attri- 
.    l)ucr  le  culte  (^ui  n'cfl:  dû  qu'à Dieu,  imitant  dans touteStlgs 

fauflês  Religions,  ce  ̂ ue,  la 

bonne  enlcigne  dans  fa  Litur-  ' 
.  ̂ ie ,  &  ce  qu'elle  prcicrit  au lu  jet  de  fes  ccrcnionieji^  VU* 

1.  287. y^''/** 
iadiPi  ,  lU.  1.  199 

DiulèiHifuey  1. 1.  170. 1.  U.  36a. 

Dialedique  de  Chryfippe ,  V, 
1.  226. 

fi 
point 

euvpkiier ,  IV.  11.  303. 

Dialojrucs-  de  Çiccron  &'  de Haton,  U.U.  17. 

DIAMAST,  VI.  1,  23-    Il  «f 

ennemi  de  l'ftimiuit,   IV.  II. %^7'  '«^"^    \ 

DIANE  CindvTde,  fur  laqv'iclk,- 
on  dilbit  «r^j'il  ne  ne^çcoit  <* 

-i 

:.4 

V"
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ne  pleuvoit  jamais,  Vil.  1. 

-94-  -v- Diane  Oj-tliie,  Divinité  dans 
Spnfre,  devant  l'aquelle  6a 
fôucttoit  les.enfans  pav  dcvo- 

'      âfidn,  m.  1.  313.  '■    • 
pLmBÈCpvo\mcM,l\l  126. 

■\pirfioTt,   luvok  ou  mot',    IL  1- 

■     L'Konincrete,    fcq\iiôrt    qu'on 
•  sa&lticnnc  dcccllcs  qui  por-. 
rentncceiraircuient  à  des  pen- 

sées Aies  &  impures,  V.  11. 

-406.  '      ■  ̂  

Bks  Alpptiaci ,  ih'ul2^6.    " 
Dii's  fafri.  c/  ncf(i(ii^  parmi  les 

Romaiii'>,  /.i  viùme,     .     '  i.  ■ 
.  Dics  vautisjHJlK'crt.  ibid.  297,    ■ 
Dite,   Elle  jr.îrcnrit   de  toute 

Ivac  (i'intuiiiités,  ft  fcrt  (!e rciiicdc  à  tous  maux,  111.11. 

O/ii  17  noiTMHtt  un  cercle  inrclli- 

^iblc,  ou  une  fpherc  d 'intel- 
lij>;cnLC ,"  Vil.  1.  76. 
C'dt  une  pu.lonition.  crimi- 

'-  ncllv;  de  vouloir  pénétrer  ̂ iiif- 
'qu'aux    i)lus    Lcrers   confi?il, 
de  la  Di-. ii.it:,, MI.  1.  2'é6.  - 

'  1  V^^nt's  nier\  eillcùfcs,  1. 1.  204. 
DIJON  c.ipirftJc  de  la  «Qurgo- 

gnc,  1.11.  102,- 
DiUlcna'  6:  celciitcgrandenKint 

l'.c^efnires    dans   Jes   affaires 
crimportatice,  principalement 

tn  matitre  d'avis*  ̂ ^  de  nou-*  - vclles,  VI.  1.  253. 

DIOCLETlIiN  préfçre  la  vit 
thair  l;^:M•e  an  comuandeuiem abfoii;,  I.  1.  iî(7, 

DlODOii!  .sicilien.  Duli(^dc 

%-\ 

.    ÏA  naiflancc,  de  fon  biftoirc,  du  :, 

teujsqu'iIemp)oia r\  l'écrire  A: 
de'  ce  qui  n'oiis'  en  manque- à  ' 

^prélVnr, -iV.  II.  74ji'i/«. 
D/OG/^N£  efti.lu:  rAiitçûr  de 

la  Secte  (.ynique,  Vl.  1.  ij%. 

Nommé  le  Vrince  des  Cyni- 

c^u^s^I.  176. Moderiîion  &.  paiiefice admi- 
rable,. ^  fouflrir  toutes  les  of- 

fçnfcs  &  tous  les  mépris,  V'I. 

11.  153-  ' Mangeoit  en  plein  marché, 

parce  qu'il  avoit  faim,  VI.  I. 

1 69.  
' 

^     Demandoit  aux  Statues ,  afin 

d'être  plus  hardi  &  pciir  s'i^ coutumcr  au  refus,   VII. 

341. DION  furnommé  Chryfofl-ome, 
Orateur  &  Philolophc ,  11.11. 

Df GN  Cafllus  Cotrcius;  ouCp- 
'  trc«nus ,  Hiftorien  Grec ,  fj 
naiffàrfcc  ,iHu(frc   &  fes  eiii* 

ploiS  honorables.  l\'.  11.  no. 

■   jl-ciU.  •? 

fyiOSCURIA'>,  ville  deltCol-' ciiidc,  VI.  11.  385. 

Dsjcoms  6c  divers  entretiens  qui 
le  fon<' ordinairement  dans  le» 
compagnies.  11.  U.  226.  ̂  
fit:  vantes.  q, 

l'our  bien  juger  d'un  difcotrà 
ou  compolition ,  il  le  faut  li- 

re, &  ne  le  pas  cdntenter 
d'en  cfftondrc  U  ledurt,  VU. I.  274.. 

Le"  difcours  eft   l'iuiag»  de ramc.V.il.  414. 

la  fin  des  oifputcs  doit  être , 
dt  découvrît  la  Vérité  des  chu- 

Ffliify  a^i' 
ik  lans  inji 

DisrosiTii 
150.  191. 

DIU  Isie ,  1. 1 

Dif'crjitê,  la  f\ djment,    I 

,  3=5' 

•  Il  n'y  a  rien 

.^  •    nôtre  natu 
•  '   changehier 

la  diveffiré 

;  Divert'ijjhnctt 
■      11.68.      * Divmatfon,  \ 

La  Oivinài 

gncç  de  n 

Vil.  i.  177. 

Divinité^  V. 
Divorce  de  fc 
'   Vl.ll.3i8. 

<  Dix.     Le  noi 

parfait  de 

"DODECATI 
cinalc ,  II. •  OOCfADO, 'DO€fMATn 

Oo/u-f  annula 

VI.  1,27.. L".  doigt  a 

baj^uC;  cil 
ces&dcs  . 
flife^  luuv 

&  :^  c-chy. 
nid'ins,  ibî 
Du  doigt 

DÔLKHOT. DOMlTIEh 1.  54. 

DOMifiVS 

DONouTai 
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Faut  ,y  as^ir  avec  métlcra-lion 
ik  ftns  injures,  il.  1.  532. 

DlSrOSlTION oratoire '^  LU. 150.  191. 

D/t^'l8l€,l.ll/i33. 

D/f'crJité,  h  fiarures'y  plîiî.tgran- 
djinent.    II. -1.   Ï41.-  VU.  1. 

•    Il  n'y  a  riôn  de  plus  conforme  i 
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rîé.int  pris  pour  Un  lioininc 

lup(,'rl)c\S:.iiu|>ie,  ib.  95". 

11  y  a  de  \ci"iM'»!oCiL'inrs,  nu 
Vippoit  de  rKwvitiire  Sainrc», 
il'ii.  96. 

1.0s     .UK-icn'î    vC-prefentoicnr  ' Icius    Di»M\  Se    leur-.   I(vii>i 

plus  gr.UHl-.  (ans  cciupauiil'H^ 
f    i|uc  nous  p.(^  ïouunes,  //'.  y6. 

97. 
CIJ!i:n  Grec  «ît  Chrétien  renie'-, 

c\ï  celui  qui  .1  mis  l.i  Chvn\io 
en  \o.;uc  parmi  le:>  Ar.^bt: .,  1. 
1-  344- 

CEDLON  nvc:  trois  ceo->  Imn^- 
UK'S,  défait  une  arinôe  il mn.a- 

brable  d'cnn'.mi^,  Ni.*-!  ;70. 

'Cerneaux.  D'(»ù  vient  cette  gran- 
de refreuihlanec  qui  le  trouve 

entre  deux  trere->  Ciemcauv  lii- 
iet-i  à  de  pareils  accidcns  de 

maladie,  1.  l.  301. /'.)«. 
Le  frère  &•  la  t'vur  naiircntfe- 
parés  d'une  mvmbraiic,  qui 
ne  fe  troque  point  entre  deux 
garçons,  ni  entre  cLnix  tilles, 

VI.  1.  194.  ,"   ■ 
.,  GiHi'nt/o^;V  ridicule  de  Charles- 

r:^:int,  IV.  II.  301.  «S:  du  Duo 
de  l.crme ,  ib.  304. 

CiVmrrt/  d'armée.    Ci)m!>icn   C\ 
pvOfenec  cli  ncce(îane  dan^u- 

V      ne  année,  1. 1.  laa. 

S'jl  doit  cxpoCer  la  peHonne 
dans  les  hazards,  en  fautes 
les  occalions  qui  le  prélentetït, 

là  nn''m>:  kf  )iv«- 

Cvva\n4on  naturelle,  qu'oit- c(?,_ H.  1,  10.  .1 1. 

CEUV.S  Ville  ̂   Repul>liquc,  <X; 

l'es  dopendanéos,  1.  11.. 64. 
CEXIiSr,  1,  1.  363. 

'Ccviicx  Prôtulans  au  lieu  des  O' 

•.    racles,  \'ll.  1.  i6v  ̂   (hiv.      '" 

(jcintejîi  Seyit'v  (^(C  l'ctio  ScmniA 
Doctori  Ihcologo  cptjtola ,  V. 

11.  4,-. 

Ceiitits,  ils  récurent  ri",vAngiIc 
aux  lùit'crs  lors  que  Jolu>- 
(■'il il!  y  dèlccoilit,  ou  bien, 
pu'  la  prédication  des  Apô- tres, ib.  34. 

Gin^r,j/'///<.',  qu'c(l-co,  Cw  divifion 
on  plulieurs  parties,  1.  11.  3. 

DitlLionte    de  la  Coi'iiiogra- 
phie,.*/'.  4. 

n  c(|-  noccfrùre  qu'un  Souve- , 
r.'.iii  en  ait  la  connoilHuice,  I. 

1.1X2.  ' Ln  leclurc  en  cfl  infbukilive 

tSi'  la  plus  digne  de  l'homme, .  VI.  II.  354.  . 

Çjomctric ,  Se  de  fcs  Auteurs  Si 
promiours  Inventeurs,  1.  l. 

174.  ij  fuiv. 
CJctte  Science  ne  convient  pas 
à  un  Prince  .Souverain  qui  ne 

,  doit  pas  beaucoup  s'y  Arrêter, 

r.llo  ne  fubtililo  pas  toute  for* 

to  d'elprifs ,  là  incme, 
ilcus.  qui  excellent  en  cotte 

•     prolodion    l'ont    beaucoup    ̂  elbincr,  //'.  176. 

l'Ile  c{\  nôcoll'iire  p.Mir  l'i-i- *■  rclliv^cnce  do  lal'liilolop!iicde 
riaton.  II.  11.  12. 

De  Tes  figurci.  les  ancictis 

l'hilol'vjphes  s'on  loiu  (crvi-; 
aulli  bien  que  de  VAiidinie:;. 

--.v,.^... 
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quç:,  &  de* Tes  nomincs,  VI.  J. 

-  De  rénide  que  l'on  en  c'vjjit  (aï- •  rc,  Vil.  11.  230. 

Cf'ORC}  pcii}ile  de  r.mocnnc 
Ihcric,  tV  de  leur  dentnnina- 

Dorion,  N'I.  11.  364. 
CjEîIMA  N  H:  US  c  \  !  ri  eu  'f  d  e  vo  ia- 

jî;cr.  Si  de  tionnoirrc  le  tiiun- 
dc,Vy.57. 

CESTJ-,   1.  II. -;:v. 
CirSSIlN  ville  de  Heflc,  //•/</. 

■  '  94-  ,         ■*' GlacUattrirs,  \'l.  H.  2  5~i. 
în:qMes  DUCLAS  Kortols,  11. 

IL.  6-2. (^fLIND.      1.1    ncùnrrurc    du 
Gland  rend  l'clbilt    '.iroirar, 

,     VH.11.4^..  
' Du  Cfoh'ili'  'a'  ferre,  reduircn 

TjMÎeou  M-ippeinonde,1.11.4. 

De  fcs  ciroles^  vuyezCtrdLS. 

De  1.1  Gloire  de  ce  monde,  11.11. 
1^6. 

^CN0577£L'7-\Ç,  V.  1.  91.      "   ' Ils  (c  venroienr  que  leur  intel- 
li;a;cnce.:é;'  iloir  celle  de  Dieu, 
<bm  1,1  n'-;»crr.ir!nn  de  route<> 
les  cau!"^-^  p!::n'ercsA  n;itu- 

rclks,  \'.  II.  3;  ;;.' 
.  COA\-)hcc.c<ml]i]  :v.iMcdcrindc 

orienr.iic,  I.  il.  i  ̂ p-^ 

rO/ja-)roi-;M)c,°lJl.  147. 
C'o'/'/'i'r  deiiM-r,  de  Icursps"- 

».!'.:  à  (tronc  tv  à  i;iiucnv,  l.ll. 

<'.;Ol[)licde(  .t''j)]{r)nn'?,  f'A.^o. 
C'olphv.' de  J^içs.l<}ue  ,    la  me- 

GOK'AAGVi:,    l.ll.^v 
tJORGlAS  Lcontm,  l\.l.  12:. 

,  V. 

Du   f'iMtit  parnn  l&îj.ncupj^ 

[k!  Il  n(;u-vclle  rrv»ncc,H'^!. 'i. 

GORGONES,    VI.  II.  ué. 

Ic.in  ik  GORRIS  Médecin  de 

grvinde  elhuie,  111.  1.  24. 

Ginit,  il  a^rr  cî)  rouclt.mr  cN^rMis 
milieu ,'11.1.  146.   \1  11.  ;97. 

11  ne  r.-'  peur  jicriije  sS!i,î:- 
iiK-ni.,  liiij's  pej;dre  !,i  \v:.\,  1} 
îii'.îtitf. 

rou'quoi  le,^  d'ofc*.  douvcO- 
JMuoMr  moins  ciLUide"  qu'. 
fioidv.s  Ail  Ciour,    ihif^.  l^\<j. 

1 

2  o  2  i 

T. a  Gcutfc  v.\)  roiîte  cnl'.rvpr;:;,!'' 
\!'i"ir    (lu'cnviron    le  ..S'oilii. 
-.-  ■  .    .'.,1  ,  ■    ■»-•■ 

Il  et»:,   VJI.J..204.         <*• 
Gc7/ff^('.r  inaliuiies,  1.  1.  -^-v 

Gvnr'n^ièir.s  Se  Précej'tçuv.;  ri"' 
l'i.  inces.  f.c  choix  îi\mi  ii'.'urv:- 
ire  ù\t  avec  rruj)  de  cfî'Jilt- 
rAtion,  il'id.  10'.  i'./c(/«. 

Troi;  formes   princip;dc^  d* 

Sou\cr.iinetcs,  ou  trois  1'.k uns 
-   diHcrenics  de  'gouverner  les 

lIiAts,  1.  11.  30t. 

Ces  rrois  folTcs  de  ̂ ouverr.r- 
ment  le,  VcconnoiHênr  p.ir:i.! 
j^is  aniiimux,   ihid.  302. 

M.ixinips    générales    ])VopvTs 
y  -^WK  rrois  formes dcgou\er;ic- 

iiicii(  ,^i!/iti.  304. 

j)U' 'M'U\'cvnement  politi;}''-:', 

Ml.  II.  ISO.  is'fuiv. 

Grammuiri:  Latine.  Comment  «^v 

ce  (]uc.  l'on  en  doit  indrciiC 
un  jeune  Monar(juc,  1j  i.  l'O. 
/)(?.';  fcrupulcs  dcGra'nni^^.ie, 

.  \'l!.  M.  130.  èf  frnvauUï. 

GRAMFIUS  montaj'nc,    1.  !1 

4Ç. 

Gruii^s  qu\   abirrertt  de   l'viùtd- 

ritc  qu'ils  ti< nin,  Vil.  11. 
Ci  R  ATI  AN   É 

-;s. 

C,,dt'itM(lc  OU  r( |)iLnf.<irs  pr 

i\ini.uix  mèi 

I  ablc  ingcni 
/  (le  1a  fourmi 

les  Phenici 

pticns  rend( 
divins  ;i  ceu rctù  quelqu 
ce*  ihid.  7 (^ 

GRA'r7.  \\\\", 

Du  Git:c  Sr.   ' vri^nd  rapori 

II  cil  appel 
11.11.  13- 

GRECS,  VI.  1 

Se  fevvoicn 
rcilles  ,  ihiil 
Itorehtgrai 

5«.  59. 
Lciiv  extra 
leurs  faulïc 

120. 
|.  CiRECE  Se  foi 

■70.  ' 

Aujourd'hu 

.    lion  duGrd 

70. 
 ■ 

Ses  riviert 
♦^nes ,  ibid. 

La  grande CRENADE 

•  talc,  1.11.- 
CRENADIE 
CRESOBLF 

phiné ,  1.  Il 

Mdk 
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rite  qu'ils  rienhent;  du  Sôiive- 
nia,  Vil.  II.  i/>.       . 

CiRATIAN   Ei-iipcrcur,    111.  I. 
";«•  .  ■■ 

Cdt'itnih'  OU  rcconnoifî-'.nce  dm 

hiciît'^irs  pratiquée  par  les  a- 
r.ini.iux  nicn;ci,    ibid.  40.  k?" 

1  ablc ingcnieufe  du  pio,co!ic*v: 
/  (le  h  fourmi,  //'/V/.  41.  42. 

les  Phenicion->  <"<  les  V/yy- 

pticiis  rcn(loicn^{U■  .li'ir'vours 
divins  piceux  d'.'nr.!':;  jvj'.onr 

rccù  quelque  "loraM?  iitjiff-.in' 

ce*  ihiil.-/^  7<r,cT  ïW-Ma-'.' 
GRAT?,  vill",   1.  11.  <)i. 

Du  Giac' Sf.  (lu  lù'fliH'iii,  du 

'inuidrajvirt  qu'i'y  a  cr.'.r'cux 
Tojc'î;  "iaii'^uc. 
Ilcfl:  appelle  Lani^uc  niurtr, 
11.11.  f  3. 

GRECS,  VI.  î.  505-/^7;/. 

Se  fervoicnt.dc  p>.;Klini  d'vi 
R'illes  ,  ihitl.  30.  • 

l'torchr grands  voi^2''^''^r~>  '''''^' 
5S.59- 

Lcuv  cxtrav3^wî:e   touclr^nr 
leurs  faufïcs  cfi'vinités,  Vil.  1. 
120. 

CRECE  &  Ton  étendue,  1.  II.  69. 
■70.  ̂ 

Aujourd'hui  fous  la  domina- .    lion  du  Grand  •  SciiMicur,  ibul. 

70. Ses    rivières    &   (es    mont.i' 
♦^nes,  ibid.  71. 

La  g;randc  Cîrccc,  ibid.  76. 

Grenade  Roiaumc  &  Capi- 
tale, 1.11.58. 

GRENADIERS,  Vl.  1.  40- 

GRENOBLE  capit.Ue  du  Dju- 

phiné,  1.  n.  lOi. 

CRENOJ'IULS   t!c;Fcir.ire -V1.1K1I5- 

Les  rirenoi!îl'ç«;  chantent  a- 
^réahlcnvcnr    pour   quelqvc- 
uns,,  \lî.  I.  i:,V 

CREE!.,  &■  co:nu;a  clh  fc  r..r- 

ni^MJ.l.  .-6. 
"GRISONS,  ̂ iUi'nm  alliés  d?  ̂ i 

IV.  11.422.  ■  " 

Gvu//;/;,  1.  )i.  :w'- 

CA  ALDAi.aciUJP  flcin':'!']'- 

CUEJ.nurs  '']k  ik  PTrlu-.  ̂ r* 
91.92, 

cvEhPJirs^k  f;;'v.;i:ns:  Ani' 
niclltJ',-  ̂ •r!un*i,:s  q^T.ls  pr.ir;- 

quuicnr  1ji  u:;i  c:'..nn:,o  Iv  ■  ■!'!■» tvoi ,  Vîî.  I.  I J4.  ,    . 

Gnarc,  VùAL  ïQ-e. 
11  y  *  d'  f  CJtjciTes  tnSi  Uriîc; 

pArtbi'i,,    qiM'n  en  void  d'aï!- très  qui  low.  !,^  nriïc,,  Ck  U 
"1     dclulation  ».I^i   l^iovHicu- ,  1. 

(")rdin.iii\'u>-nr  1:^5  vai-!!iîn-: 

h'jmtue:-;  %^-^c.-  dcrriicrt^i' 4 
contoiiL-r  là  MUCire,//,//.  1,97. 

Sansl-'.  Jjiiiv-,  roure^  lc->  ili- 

i^.mruicîir   i:ii:;U^rj;,  U\J.  S4. 

Les  anno' Ivj'i:  les  |M.tK!;>'Al:3 
colonH',  s  dé  ri'.i.if ,  ii*./.  8f>. 

Nos  Princes  d'MvMU  c:ro  cu- 

rieux d«,leuna!lic\  s'iHveu. 
leur  i:)nir  d'un  k'ii.ic   i"epo>j, 

^ 

■filÉi 
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Les  Clireticns  étant  toujours 

aux  tonnes  d'une  jufte  crain- 
te ,  à  l'é'^ard  des  'X'urcs,  peu- 

vent" les  iitrrtquer  quand  uon 
leur  (en\LIera,  ibid,  95. 

J.cs  fujets  font  obli'^és  abfolu- 
lîïent  de  lluvve  leur  Roi  A  la 

j»iicrrc  ,  ilnd.  ()6.  \ 

Les  ̂ rvands  Monvirqiics  n'ont 
pas  nicnic  aoiéé  les  vicloiiVs 

qui  dcpendoient  d'un  mau- vais principe  ,  la  int'mc  k^  97. 

1/art  ̂ ic  faire  camper  les  ar- 

mce;^,  de  les  ranger  en  batail- 
le ,  &  de  les'  faire  combarrre 

efi:  tout  H  fait  royt»!;  les  Prin- 
ces ,&  les  Souverains  ne  le 

doivent  point  ignorer,  9X.  '^ .  iiiiviiiit'^î. 

•    . 

Il  y  ̂  beaucoup  de  chofesqui 

concornent  l.i  roldateI"que,di)nt i)n  Ivoi  doit  être  informé  ; 

co.mme  il  y  en  a  d'autres  fur 
'  le  même  fujct,  qui  ont  été  au- 

trefois de  quelque  confiilcra- 
tion,  Si  qui  paroifîént  au- 
^ouid'liui  afscs  inutiles,  ibtiL 
100. 

La  j^loirc  d'un  foldat  cif  bien 
plirs  dans  l'obeiHànce  que  dans la  victoire,  ikid.  101.     . 

Victorieux  punis  pour  nvou- courbatu   contres  les  Ordres, 
hl  VK-nii'..  ^ 

La  bconce  infolcnte  du  foldar 

doit  lur  route  choie  erre  repri- 

)uée,  hlviàiic  ilf  j'iiivanus. 
I.cs  Kois  do1\'cnt  avoir  le  foin 

(te  recompcnlci-  la  valeur  du 
fjldat,  ibid.  103. 

S'il  K.i\   permis   ̂    un  foKbu 
d'ufcr  de  luxe  en  fcs   i>al>ifs 
<•<■  en  le;,  armes,  ihid.  104. 

■Des  \'()îonraires  dans  kb"  ur- 
uiC\; j   lifid.  10). 

Des  foldat?  fuppofî'is,  nom.." 
mes  Paifevolans',  c'e(b  la  plus- certaine  ruine  de  toutes  le^  ar- 

mées ou  l'on  en  fouliie  l'abub, ibid.  107. 

Un  Moivar([iic  doit  conduire 
fes  (bldats  avec  toure  loi  te  de 

pré\oiancc,  Ai  ///;';;/>'  'd  ig8-. 
Du- bon  confeil,  &  de  la  pré-' 
voiance  d'un-  R'oi  y.uerff4r, /.i 

s'il  c;ll  ,pllis  a\  antagcux  -d'ar- tendre  rejmemi  ou  de  Talkr 
trouver  ,  i/-;,/.  109.     ,  - 

11  ncfiur  jamai-,(pfunMon,M- 

que',  (piclqiie  jniid'tnt  (l'i'il loir,  eiitrcpreane  deu.\" '^ïici- res  à  la  fois,  ibid.  1 10. 

■Il  ne  faut  j-imais  continuer  h 

j^ueire  contre  de  riitu:esennt- iiiis  cniand,  on  cvoir  avoir  i!i 

l'av,uiu'i»;e  Uix  eux  (^an^  iC\- 
ereice  des  armes,  ibid    m. 

(.'cil  une  faute  de  '.n-and.-iiî;- 
jnivtance  A  un  Prince,  quaivj- 
par  avarice  ou  autrement  il 

manque  ;'i  fi,ire  tout  ce  qiri- . 
c!i  en  l'on  pouvoir  'pour  oB- 
ter.ir  l'av.incagc  fur  les  enne- 

mi,-. ,  !ù  tnciiiL'  112. 

Lncore  que  rien  ncpuilTorcn- 
<'re  plus  iilulii  .s  les  armes 
(l\inPriiicc,  que  la  clémence, 

il  y  a  des  lieux  pourtant'Si'i  il 
jaut  qu'il  ufe  (le  ;i;rande  le\e- 
ri:é ,  quaiul  la  punition  d« 

quelques-uns  :loit  fervir  d'ex- emple à  ph'âeurs  autres,  ib. 112.  113. 

Il  n'y  a  rien  dont  rentrcprile 

demande  une  plus  nu'ire  dcli- '  borarion,  que  celle  d'imegacr. 
le,  ib:ù.    b'^^» 

Ccus  (lui'le:  foiu  cnffaêés  A  la 

j^uevre  \\\.\\\  jtropos,  ôciU'.;- 

vent  pour  i 

de  confider, toujours  fuj ibid.  87. 

On  ne  doit 
voie  des  ar 
examiné  les 
lans  être  afi 

,  du  (Jiel  par 

caufe,  ibid. Principes  qii 
beaucoup  d 

connoirre  fi 
militaire  eft 
ib.  89. 

Il  yaniême 

qui  {ont  fou molli:. Celles   qui 

néccflitc,  dî 

bliuno  ceux 
ncnt,  ib:^o 

Entre  les  n( 

peuvent  obi 
armes,  celu 

coiure  lavid fiif,  a  toiij 

plus  lcj>;itim Il  le  trouve 
difîiculcc    à 

guerres    qu: Uiciu  (.lefcnl 

,11  ne  faut  {' 
de   ra'j»greli 
niiers  actes 

puu  i\  déco 

L'ne  jufte  c 

puilHince  q d'opprcdion 

eitimc  la  pr 

s  y  oppoler, 
I.'accroilfejiî' 

lins  ci'L  un  1 
leur  faire  I* 

Toute    fort 
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\tnt  pour  des  cnufcs  de  peu 
de  confiderAtion,  ont  qiiali 
toujours  fujet  de  fc  rep.enrir, 
ïhlà.  87. 

On  ne  doit  jamais  nrendre  Iti 
voie  des  anucs,  uiis  axoiv 
cxAiuine  les  conlcqucnces  &. 

Ihns  erre  afliué  de  la  f'.ivci;r 
du  (Jiel  parla  jultice  de  kur 
caulfi.  Ma.  88. 

Priiicipcs  qui  peuvent  donner 
beaucoup  de  luiuiercs  pour 
connoirre  fi  une  expédition 
militaire  eft  le<^itinie  ou  non, 

ih.  89.  ^     ■• 

Il  y  a  même  des  gucrrcr.  jurt'cs 
qui  (ont  fouvcnt  à  detclier,  IX 
vivma. 

Celles  qui  fc  font  par  pure 
néçeflitc,  décharg-cnt  de  tout 
bliuno  ceux  qui  les  entrepren- 

nent, ib.<)0. 

Entre  les  nécefTites  qui  nous 

peuvent  obliger -.^  prciu're  les 

•«oiuei,  celle  dunousdcic'iyJre 
coiitre  la  violence  ijliI  i.ou^clt 
(m,  a  toujours  été  jugée  la 
plus  lej^itiniç  ,  ih.  91. 

11  le  trouve  parfois  bien  de  la 

difîlcultc  à  reconnoi'rr'e  les 
(guerres  qui  font  vérirable- 
Uicnt  dr^cnfives,    là  incmc. 

,\\  ne  faut  pas  toujours  jut^cr 

de  ra^grelPion  p;.r  les  pre- 

nii>:r3  actes  d'hofriiité  q\ii  ont 
puu  h  découvert,  i!'.  94. 

L'ne  jufte  crainte  de  quelque 
jiuilfince  qui  nouj  menace 

d'opprcdion  ,  peut  rendre  le- 
t^irin\e  la  prife  des  arniC':^  pour 

s'y  oppoler,  là  mcm.'. 
I.'accroi(fe;ueiu  des  Pois  voi- 
lins  eft  un  fujet  fuliiianr  pour 

leur  faire  1* guerre,"  <î  7/uW. 

Toute    forte    d'apprehenfigii 

ATIERÈ5.    ^  3ii9^ 
i 

n'cft  pas  capable  de  rendre 
une  \^ucrrc  lej^itimc,  ib.  95. 

Vwt  'Vucrre  étrangère  eft  né- 
celf\ire  pour  partner  les  niau- 

vaiks  luiuijurs  d'un  Ktat,  ib. 

Guerre  foçi.de  des  Grecs  ])our 

van;^er  une  injure,  H.  11.  4-}6. 
Les  Conlcils  de  Guerre  font 

pleins  de  diverlès  contcltatl- 
ons,  V.  II.  189.  ^    < 
Si  en  toms  de  t^ucrre,  on  peut 

prendre  quelque  divcitilfe- 
uient  (S:  rcciéirion,  ib.  8- 

L*  guerre  &  rinjuflice  font 
infcparaWes,  Vi.  I.  s-TiU,., 

I.a  guerre  caul'c  la  cal  unita 
des  peuples  <!:^  la*  deibiation 
des  Provinces,  VIL  U.  8* 

I.a  f  >rce  &  la  violence  rem- 

portent prciquc  toujours  fui' 
la  rai  l'on',  ib.  9. 
.Les  villes  (Se  les  Monarcbics 

plus  poirCV;  i^  la  guoire  lonV 
pciies,  (iv:  \e  fubJifbent  plus, 
ihitL  9.         \ 

La  fin  dj  la  guerre  doit  être 

la  paix,  ib.^iQ. Pourquoi  la  i_inquiéMnc  Légion 
Rom  line  portoit  devant  elle 

la  ligure  d'une  Truye,  là  ;«c- 

GVlAN.]  ProvJiKe  de  rAmcri- 
que  Meiidioaale,  1.11.  165. 

CUil.KNEy  ib.  lou 

CVINE'E,  fon  ère  11  due'.    Divi- 
sCt  en  Seprentrion  de  «Se  Me- 

4r 

ridionale ,  compose. 
(le  plu' lieur:;  Roiaumes,  ib.  \.^6. 

Ljs  Cîc'iî'ls  de  la  Guinée  ne 

vouloicnt  pas  f^."iir  de  1<j  n\ain 
de  Dieu  ̂ e  qu'ils  polfedoicnt Uebiens,  Vil.  1.  i-:^ 

^  \| 
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TA  B  L  E 

Les  lioniinc-'i  y  portent  leurs 
chc\ cijx  ianj»cs  en  diverieg 
façou.s,  1^.  335. 

Gl/iK/OT.V,  VU.  ?I3. 

GURGISTAN,  VI.  11.  364.        , 

GUSTAVE  ADOLPHE. K<n  de 

Suéde,  grand  &  généreux 

j^ucrdcr,  1.  l.  121. 1.  il.  51. 
Sii  dctcnfc  connc  ceux  qui  in- 
tori)rctent  fi  mal  tour  ce  (juM 

a  tint  de  j^encreux  &  iDa'^aili- 
(jue.,  condann<int  de  rcnreritc 

le  pan'ai-^e  du  Lék ,  1  .utaque 
de  riiv^H>lf{-ad,  ̂ vec  k  relie 

de  l'es  'plus  oioneulo^  -Mure- 
priles ,  l'.ihs  paidoimcr  ̂   ù  iia, 
in  plu'!)  belle  pièce  de  f.i  vie*, 
1.1.  114-  ■         ., 

Sa  mort  y,loriculeen  laivnr.iu- 
le  de  Lurzcn,  lionn.i  uccaiioti 

îiforie  1.1  mailbn  d'Aïunclie, 

d'cn^jfèu'e.par  tour  des  feux  de 

joic'^  quoiquories  Suédois  tiil' ibiir  demeurés  vidoricux,  1\', 
1.401.  ̂   fiiiv. 

La  mort  de  ce  Roi  nexinifi 

point  <,lc  confufion  d.ins   Ic"; 
■  ̂   conquêtes,  connue  fifccUf. 

d'Alexandre  leGraiid  d.\n,leib 
•     Tiennes,  1/1.40131.  W  fuiv. 

.Gl^K.il  cil  le  Ifeuldansl.rn.i. 
turc  (jwi  dcvienr  plus  beau  en 
youriliànt,  IV.  1.  57. 

G'JZZERA  fES Pvniple,  VI.  1. 3-3. 

Gl'GES  Kt)i  t^c  Lvdie,  fur  k 

prtuu^r  (jui  -.".ui'r.i  de  'fuie ch.iner  des  feu  unes,  Vil.  !• 

=  <;6.  ^ 
Ci  .VtVO.SOI'H/.V77:5,cnncinl'f 

('j  vepos  ̂ ïi:  de  roiliveté,  11.; 
11.  15^. 

H 

H ahits-.  Les  jUQ;efrtCMs  que  l'on fur  dcs^'l'omme^,  (chm 

qu'ils  l'on:  hîo-n  ou  nvil  vê- 
tus fcrr  incertain:.,  U.'il.  92. 

i'^j'uiu.- 

De  VUiiiitJt/on  dcj.VilIci,  M.ll- 

l«^   C/:v/i;. 

liixbitiulc.  il  iiii;>orro  d  l,i  leurie!- 

"     ̂ c  ([k:  ji'.eiuiie  un  [hmi  j)i:pinir 
le  Iu^jjIu-.  de  Lar  viv,  .Ij.zc^o. 

Les  prcniiores  Jiiil-irudcs  Im.u- 

ne-;  ou  u) 'luv.iii'j- ,  p.'uvciu 
iv>;is  ("h)r,ricr  be.uicoup  do  rc- 
uir.uion,  l'v  li)uventclleinui.i^ 

iKCiu  ,  iti  ii.c'nte, 

I  )-.•  ;  1 1  d/itudeî  vcrtueulS^,  \'I1. IJ.  .13.  O  Juiv.         ̂ ^ 

RI.UL'i'mynraijnc:..  1.  11.  73. 

1 

/-MD/v/rNCmpereur  la  pafîîon 
mdi'li.te  pour  fon  chev.d  ilc 
clwiK  ,   \'l.  i.  364. 

I-Liiiu  ,  I.  11.  -50. 

Moieu  do  rircr  profit  de  ll^^ 
ennemis ,  Uni. 

J!tr.i!v.|,e-;   ■l'iliHofités,    Vl.  H- 

3 :,'<;.  <j  jii'rj.inîcx. IfunoiX;  dilLordc  fraternelle 
e:M'.v.;c.'  \  II.  1.  360, 

UAl ALARS'ASSE^  ville .  IV.  1!. 60.  % 

UAMA\(niKS,\A\.  109.  ro.y:s 
Tair.u  ic  (i'-Mc^fé. 

lîANSili  'y.t^r.ind  &yencieus 
yucrric:,  1.  i.  130.  if  fuiv. 

lIANSnW  oiand  Se  hardi Ca- 

piiaine^C.irdia^mois,'  111. 1.  rS- 

,19.  ^'  f-Iuran^Hi-f' 

H^raii%uc^  Se  C hi(k)ire,  IV. 

Uurdufc,l  11. Pierres  qui.c 

<Uclle,  lU.'l. 
ILiyiMiiict  vil. 
ÎÎARFAGUS., 

'■  Il  mPE  qui  l'i 

•  UARUSTICE* 
dictions,  ou 

Leur  adreffe 

Thomas  HAS 
rois,  ̂   Vvc 

lo;^ie,  blân: 
grande'  lente f-livfs,  VI.  1.  3 

HAVE  bourg  i 
(iull.mde,  1 

f/f;Z>7;'  DéelTo 

ie^iKlle ,  dll, 
JilJiRE,  rie\r 

1.11.73. 

JJIIBRIPES  I. 1UIC(.A  morUy 
'tç.u\  contini 

llEGFSm ,  Ph 

que,  V.  II. 
/{/:G7£,  1111. 

H/  fDEEBERi Palatiiur,  1. 

HIIJ.NE  ce  l 
1er  ■\  (on  m 

S.iinte./L/'Li:? 

q'.re,,  l.  II.   i Ill.l./IOGAÎÎ 

///  L/CON  m 
UrElOGAU^ 

d.  bymer  d, 
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Hi^riUtZMCf  Se  Or.ilfohs  ck^fe'^ïtne 

hiltoire,  IV.  11. -66.  67.    " 

llnrdicf.',  l  II  z'$7.  ̂  
Picn-es  qui  donnent  de  lahar- 
dicllb,  lU.'l.  16.  17.  ij  jniv. 

ILiriMJiic,  \'I1. 11.  211.  y"  J'hiv. 
IIARFAGVS.,m\.2^2. 

//.IK/'f:quilmventa,V.ll.ii6. 

IIARUSTICES  &  de  leurs  -prc- 
dictions,  ou  oblervMtions,  I.l. 

Leur  adrcfTc  kVtroinper,  Vll.l. 

1^7-  .  '      " 
Thomas  HASFLUACH  Bava- 

rois,  ̂   Prof'efreur  en  Thccv- 
liM^ie,  blâiuc  pour  la  trop 

«grande' lenteur.  Vil.  1.  134.  ' 
Hiivex,  VI.  I.  310. 

H.lî'/ibourg  confulerable  de  l.i 
(iull.mde,  1.  11.  92. 

Hf.Ui.'  DéelTo  qi'.i  |)réridoit  à  h. 
je^neile  ,  dll.  1.  ii.^ 

I II. BRI:,  rieuve  de  1.^  Tluicç, 
1-11-73- 

JUiBiupESlAc^.  :i.43. 

Ur.C(.A  morui^agne  qui  iettc  d«s 

'tç.u\  euntinucls,  ih.  ̂ >). 
llîlGFSm,  Philolbplie  Cyrcn.ti- 

que,   V.  11.   218.        •    M 

HI.GIE,  11  11.  '65.  ̂  
Ht  IDELBERG  villeciïpiralcdu 

Palatinar,  1.11.  90. 

Hl  IJ.NE  ce  tjuî  la  faîToit  pleu- 
rer i^  (on  miroir,  Vll.l-  271. 

vires  cjîiirg5s  de  beaucoup  de 
.biens  &  dericbelfes ,  1. 1.  79. 

HEUOCHIE,  Ia.yi1:micre  vilisi'' 
du  liionde,  VI.  11.  375.      '      ' 

HENRV  in.  Roi  de  l'iancc ,  a- 
verri  de  le  doniier  de   y,.udc.      - 
d'une  tere  raie,  1.  1.  271.    -. 
Aile  de  cruauté,  //;.  4^. 

lIENRl'in.ihi  nom  KoideCa-" 
iHUe  contraint  de  nveirre  l'on 
manteau  en  j^aj^c  P'Hir  avoir 
dequoi  dincr,  I.  II.  2 y 6.  t  I. 

:)/■<►• IJE.'KRV    II',    furnomm^    W 
Grantl ,    nourri  &  é!e\é  dans   • 
la  \ie  champêtre  en  les  prc- 
nùore'">  années,  I.  1.  iSS. 

Traduit  en  Irancois  les  Coin-     , 
'mentaires  de  (j3lar,    IV.  Ib 

20  t. 

HISRl'  i  H.   apiiclle   le  Sabv  ' 
tncM^  dWiv.'IctCi  le,»  I.  1.  71. 

lIE'SRy  l  IL  l'nip^M-eui-  enip.'i- 
roni'-  '1 '►!-■'•- î  ■''"-'  Hoihe.oni.i, 

aéc,  VI.  1.  4^^^'        :^ 

lIEi^Ry  Cirats  devien;-;  rout^"  5 

crapprcheridon ,  lli.l. '!^ 
HERACLITE,  de  ks  piqûre  wou  . 

.tinuclies,  \'.  l.  193. 

loi'ioit  tv.i\   iMi"eler>  aycv,  d*â 
cnlam; ,   I.  j.  242. 

hnikACLllS  Fmpaeur,   1.  I. 

Se  bar  on  duel  contre  (>olru^'.-4 Rui  i\<i  l'erie,  /./■.  2Z< 

liLRllh.   bont^-ule  aju    very,on' 
Sainte  ;HFLi:  NT,  Isle  dtt  TA  la-         .meuie     \  1.  1.  -ls  f- 
lit  ^  ri  *  ■  * 

que,,  1.  11.   IS4. 

///:/,.COGVî/?.dA£,m.  1.  116. 

iU  LICON  njoi\tagne,  I.  11.  71 

nrriOGAU^LE  prenoit  pl.iitir 

d.  bymer  dans  le  port,  des  na- 
r0;,K  y  M.  Part,  ti 

.     flerb;:  pudiq' T..- >    /.î  )nùiu\ 

'     Herb*'  d'amour,  /.;  n^^m... 

JIERCCI.I-.  IIl.I.  Ij; 

Iferade  dr  f  îbltoiVe  pri)tJnc, 

VM.  <^2- 

^s. 

»        .  -\ 
♦'-^      * 

K 

.,v 
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TA0i;i: 

Les  anoieiis  ont  adoi'é  qthi- 
r.vuc  iroi,  Divinirci,  de    ce 

;     lUL-nic  nom    \'ll.  î.  200. 
;      Hcrcille /rKj»\ptien  ,    tv   Ton 

v-t^toirc .  tV  lu*  giiadcs  ûcM- 

Hf:nfH',  Si   de  Ton  eytir}v.i!ion. 
'Du  lermenrque  tunr  nos  Kois 

;  h  leur  hjacicpoLU  rcxtifpAuon 
dg->  Héreii,cs,  L  I.  30. , 

hîEHODK  leSopliiftcn  oiand^' 
ciljnic  parmi  |cs  Atlienien^» VI.  lî.  504.  305. 

BV.nODU.ls\  Hi(h)rion  Grec. 

De  (on  Inlloiru,  &  d'j  ù:\\[\\. 
le  &  Renre  dOra-.lon,   IV,  Jl. 

^123.  <u  ji.w. 

Di\eri?es  ohlcr\Tition<;  fur  (on 

•  Hi({o;re.  tb..  iz^^.^'d  fnit\ 
Do  quelques  niui^'s  uluvres 
qu'il  ;^nutes,z7>.  i  ;54. 

H/-«OD077v,  Hil!oi;en  Çre.-, 

rccopjui  po;ir  Ij  p^ie  de  'Tiu- lh)irc,  IV.  IL  1. 

Accu-é  d'ùre  rroi>aimtourilc 
la  f'ihlc,  tk  d'-.r  oir  r.iir  ̂ ^tSe 
liid-QUe  trop  po:^'ri.juj,  ib.  4, 

Sa  d  Jenfc',  /A.  4.  '<^  fum, . \\\  HflKON,.  IV.  I.  ,17. 

HrROPHILE^  Svbilc,  qr-pic- 
d-TTT  rcinln-aibuippr  d'illiim, 
^  H.  I.  160.  fi>vc'i  Pytliic. 

^WSi'l-RJDJ^K-  isics  deTAfri^ 

flT.XAMliJi^  muraille,  //..  71. 
lUBOV^  quoi^juc  tenu  par  ]);u' <ieurs  pour  erre  de  mau\,ns 

pivla;.,^e,  étoit  de  hon  auj^ure 
J'.uiiu    les    Arhcnicnj,   !..  I. 

i'n  nn;.rulici«.  vénération  {far- miito  'l.»ruic^,  II.  1.  m. 

IUBRAJM  hiéchdorm.int,  111. 

.     1.  142-    ' 
HÏER():S  Tyr^n  de  Sicile ,  11.11. 

210. 

'HIERVSAJ.IM,  l.ll.  I^9.     ̂ HÏMAKIOPODES,  111. J.  177. 
Hlf'KRl^OTIES,  11.11.81. 
HIPPOCKATE  honoi'e  coninii 

im'Dieu,  /7>;M.  201.  • 

r///^K)r.7j/)/:.Çf;oY<;^roiia^.atç.] 
HIPVODAMVS,  11.11.99; 

Elippoiiuifiii-  .  Ml.  1;.  6^. 
niPPONE  iaulFe  iJiTinitc,  jT-^J. 

66.  '  .    • ï-jippoprynrs,  111.1.^77. 
///PrÔ/'07Vi.l//.\9. chevaux  ni;/ 

nns-appriNols'es,  VI.  1.  37 j. 

f//K0N'n//7L\-  fî.l.ni. 
v,.'ii;rfw:,lJ:^  !)ianJie.,  ilwLiih 

i-i'i?';/;v.  }îvaucôi^|!  de  chofeslonr 
rApnoriycj"  par  "les  uu.ii;a:ri Iln.oi  jv.'!;:, ,  C(Mnn;e  rie  \,'.iîv.-; 
ereaM_'.\,,  (ju:  no  jieuveiu.  i.i- 
iua;i  palier  pour  véritables,  î. 

I.  -S7.  % 

Elle  cfbuno  de'-'  î)ri?,:c:p.:îo«  mar- 

nes de  l'art  ora:oîre,  1\''.  1. 

-98.  
' 

Des  Or.-ifons  hifbriques,  h\ 

De  riiiij-oire  ou  rr.iv:'!,  ce 
compoîirion  liiitoiique,  \  I.  il. 

398.  îj  J::iv.ïHt.s. 
Conroruiités  de  Inill-'irepro- 

l-a'îie  ;-.\ec  i\  ùerée,  U  cIl-i'i- 

ble-»,  paiennes  avec  iH;.\cr:iCi' 
Theoîo;j,i(jues,  VJI.  1.  2<j\  j* 
jkivantLS. 

Hifloirc  dcnùrre  rems  t'y  la  dit- 
heulté  qu'il  y  -a  ;\  la  biendui-   | Icv,   IV.  1.-^3. 

Lciî  plus  gr 

fac,^lcsvAi (ont  pas  te 

près  à  fain 
teins,  ibià.  : 
L.'Hilh'ire 

un  prelcnt 

lair  qu'.'ila] bien  récrir 
ne  la  taire xhiA.  287.  â5 
I.'Hilbire 

..(oUb  le  no 
Crète,   IV 

UOLANDE, 

criée  pour 

■aujo\n-d'hu 

215. 

HOEANDO. 

du  proj^rc' 

que,   IV. 1 I.a  j!;uerrc 
ta|.^eule  qu 

Conij)a!"'ai( 

bliquc  & ihid.  427. 

IlOLSACE, 

HOMERE,  i: 

II   i"" 

11.  1-,/. 

l'fhmc  le  1 

cellcnt  de 
11.182.       , 

.  Grandcm? Alexwidre 

f^itn  qu'r 
vaut,  il  n' 

moins  qu; 

les  plusci 
(cdion,  01 

uiitcr,  ilii 

*^'t!i  livrcb  i 
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Lciî  plus  grnndsMiniflresd'E* fac  A  les  vaill.ms  (  ;.ipir.iincs  m 

(biu  pas  toujours  ie-^pluspro- 
p4C";  à  flure  ritiftoirc  de  Icuv 
tciHs,  //»zVi.  2  8'5. 

L'Hilh'ire  de  nôtre  teius  cfl: 
un  prolbnt  qui  ne  doit  ctic 

fait  qu'."!  la  poltcritc  ;  On  peut 
lucn  récrite ,^vcc  dellcin  de 

ne  la  taire  vMc  qu'à  l'iwcmr, 
ibiil  287.  i5f  J'tùvtinws. 
I.'Hilbire  du  fiej^c  de  Troyc 
AoW:,  le  nom  d'ut^  Uidys  de 
Crète,    IV.  il.  29. 

[HOLANDE,  ou  Batavic  i\  de- 

criée  pour  la  fhipidiré ,  v:ll" 
•aujourd'hui  admirable,  Vil.  jl. 

HOl.ANDOIS.  De  Toruvne  ̂ ' 
du  projçrcs  de  leur  Republi- 

que,  IV.  1.  421. 

I.a  }i;uerrc  leur  qW  plus  avïtn- 

t.ii^euTe  que  la  paix,  iàvic'ine. 
Comparaifon  entre  leur  Répu- 

blique 6c  celle' dcilloiuains, ihi/i.  427. 

IlOLSAŒy  ou  HoKhin,  1.  II, 

//O.V/E/ÎE.  Il  étoit  a\.iiVio.  M. 

11   i"-* 

l'fhnié  le  l'rinc  '  ̂  !•-  plus  ex- 
cellcnt  de  tous  leirocu^,  \1L. 
Il-  182.     , 

.  Grandement  eheri  parle  ;>,r.inil 
/Alexandre,  /.î  incini-. 

f^ici  qu'il  loir  tftin\é  fort  fa» 
vanr,  il  n'éroit  tdî'ret'oii  iiorv 
moites  (jue    Philolophe,  <7;/i. 

les  plus  célèbres  dan-:  (a  pro« 

Teffion ,  ont  l'ait  i-^loire  de  l'i* 
n\ifcr,  iliii.  !><6.' 
*^\;s  livrcb  ont«xcirénull?»in- 

tcdations  Iparmi    les  favTms, tb-iiî.  187. 

Tloiiinji';  de  Ça  crearioii  S:  de  l'on 
a\  .fiïMjjeui'e  polliire,  1.  1.  20. 
Ues  lionuues  p.ai'oiirc  .noir 
des  téio  ùc  elieval  i.uis  ii\a- 

^ie,  ÎHd.^6^. 
Il  dolv  v,'y"c  uns  a\-ec  les  Cub- 
IbuKCs  iiwoia  apriblcs.  ik.  un- 
niorrclle'H ,  111.  K  4^.6. 

En  quoi  condl'^c  cette  relTcn'i- 
bl.mce  î\'ni.!U  ,  à  binudle  !'};• 
cri(uie  r.unr- (lif  que 'nous  é- 
tions  fair*^  ?7'.'i/.  44.?.  44 1 . 
l.'i'.omme  eït  emnpofé  l'u 

coiji-;  i\  d'uiv^  ame  iiumortcî- 
j.J,    11.  !.  27<K  b\l'nkK 
De  1.'.  mallu",ifcu(c  condition 

del'h.i/.-.ir.c,  ll.îî:  356. 
C!cu-<  nv.c  TiMi  cu>it  les  p!u.^ 

licuicux  tinr-bicn  louvciu  ]^' 
l'îus  m.i!!:.un:ux  ,  fhid.  3 ■>«■). 
Senilila!  le  .1  ce  Trothée  cUi 

Poètes,    iliid.  z'^4.. 

C'en-  le  plus  fociable  de  toiH 
les  ar.ini.iux ,  rbfd.  216.       / 

l,"liMiU:ivj  ciV  le  [tlu- injulTeda 

tous  îos^^^i.vujx  ,  p.uve  qu'il 
tlH'  plu^  !pu-ituel,  VI.  \.  ;4;. 
Pourquoi  rbuiume  pleure  cî> 
n,ul^.u^r,    \  11.  1.  143. 

Lui  Icul  eun-e  .les  annnauK 

nau  l.ui>  ilv^nrs,  il>iil.  ■^-o. 
Narurellcnuiu  incuiiffun  Se 

chan«.;eant'.  Vil.  Il,  175. 

L'h(niuiic  'A\  le  plus  dî\-cr> 
&  1j  plu-;  bi/ur-'  de  muï  le^ 
■aninv.iux,  l^'.  1.  105. 

Il  ell:  propre  .\  l'amour  en  tuu.Ç 
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ï)Ji''..v   -S  ji'ic.        .  ,  ' 

/  ION  IU)ia'ime'<S:  (vapiraîc///'. 

./  /  ON'  /•//.  du  nom  Ta]  :,  c'î 

,,     1  l'ia'  'Il   dans  ■  ton   1:  '■     t  );;):,  i- 
h.alj.îrle  IruTÇ!;!  ̂ W.û.yji. 

[J'jN  X.  I'J].ve,  l'.n    d-s   pi'.!-' 
l-4v  i^ii  lioiuiue.-»  de  lun  licic, 

Jl.  1.  J--0. 
/,n-;.r.f,   elle:.    1  ni-- j.ru'   ni.u-(i',ic' 

(U'  r  .e  c'y;  d'alivv > elle  au\-  A-     ̂ '^-''^^  ̂ ^  .  Kmpercnr,  f.\  niurr 
mei.:ains   Méridionaux,    VI.         arî.iD'.jeci  des  pierres pre i>.  v>:~,. iù'^  fiud  portoir 

)ierrespre 

-,  VI.  L  2 

:ieu-- 

LEONIDE •ar.dro  le  ( 

LEONTIU, tfhe  déj^ni civaricr,  ] 

LEOPCfUS 
Ivuiiie  no 

LESVOS  îlv 

hESDlGVl 
lie  fut  j^ 

fer  ni- de 

par^^nât  l 
ne   forte 

128., 

LESTRICC 

Lf:rtre.ù    Di 

v.e  ;.',': r.rc, 

.     Do  ecllc 

'  Icn'utilir 'Pourquoi 

les  licniu: 

à  (jui  cllo 

270.    ^ 

LEITRJ'S 

plies  de 

trr>veji  C-oi 

LEVcnii 

les   /  Icar' 

Pluloli'pl 

LErARirr 
[nie  Oll 

le  El  des  (- 

L/-/  f  S  Dii 

447- 

LIIil.R,  
 
D 

viiiiw. 

Lihor  Ov  1 ne  lt>nr  (| 

to,  \il.l 

■Rapports 

là  uiimc 

-i 
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l./:ON/DE~  précepteur  d'Alex-    .Lib.rnlitC'.    Les  Princci  &  Mo aiuUo  le  Grand,  1.1.  1 1 

LEONTIUS,  Evcqiie  d'Antio- 

ahe  dc;^r<idc,  pour  s'erre  Liit charicr,  yil.  1.  i53- 

Ll.Opa'iJS  ville  Capitule  de  la 
Ruiiie  noire  ,  1.  H.  83- 

LES  VOS  ik,  ih.  ir4- 

i.ESDlGU]LRES,  flonnctaM^, 

lic  fut  ianvais  enranic  ni  de 

fer  ni, de  hale^  quoiqu'il  n'c- 

par^^nât  fa  perllnnne  en  aucu- ne  forte  de  rencontre,    1.  L 
128., 

f.ESaUCONS,  Vll.l.p-?. 

Urtreù  De  la  fat^ond'écurocn 

ce  ;.;'::. rc  ,    \'l.  l-  8-  > 

De  eclle'^  de  S'-'':'que,  A  de 

■  leur  utilité,  //'.  9-  '^  \>*''"- 

'Pourquoi  il  n'a,  t>A''  "li**  d.uis los  ficni-.cs  les  noms  de  ci  ux 

i>  q.ii  ellos  s'adrclfent ,    \11.  1- 

LETEHl  'S,  fcc?e  de  P!uio<o- 

^,|,es  (k-  la  Chine,  \.  i-  3i<^- 
t?r>vi'i  C.ontutiw.-i. 

J.I.VCO'fJIOE,  T^lvinir-'  i),-unu 
le',  y  lea;->  l'-Me  r.'ponil-  jdu 

Pliiîoli.phe  Xjiuipii.UK',  111. 1. 

l.El\\R])ET<  rt[\  ca|iinlc  de  h 

l'rile  OcLideiuile,  1.  H.  Vj- 

I,c  El  des  Chinois,    ib.  z'.    ,  _ 

LLEl'S  Dieu  des  felnn.,   11.  11. 

447- 
LIIUK,  

 Dieu   des   fellins, 
   f,i 

nu'iiw. 

Liber  Ov  rofuisde
^  lioypriens 

    LibirtC ,  1.  1.  V-<- 

narqu.es  doiveiu  ufer  de^iio- derarion  en  îeuv:,  bienfaits  ik 

^ratificanons,  1.1.  97.    ;    - 

Un  Etar  nionarclyque  peur  e- 

trc  inconunodé  pur  <.!es  l-ar- 

^);cffc*«-Xt:eHive5 ,  làrf:Sjnt: 

Princes  qin  ont  été  »:();;rrainr-: 
de  fe  P-Tvir  (Je  la  loi  fifLaîe. 

trop  donitê  (hit  repcte ,  '\  le»- 
contre  de  eeu\  qui  âvr^enr  '.  ■ 

bufé  de  b-fa<.iîitéii<J.  leur  []-\:- 

riccel leurs  ,  p  virniL'  ilf  "yS.. 

r.es  Tri«'"ifîc.V'on''.  (îonent  efr-* 

pv(^p'M■tion!lec  au  •'..!;\  u;e  ̂ <'  • 
Lof  il  de  >':lu!  (lU!  fa  rendu, 

^iuiïi  hion  q'f.^  la  Cf^iu!ii:ond  : 

celui  q.ui  it'i  fa:[     /<i  n;niic. 

Les   Rois  peuvi-fir   ni)uler  (^r 
la  libéralité  aulîi  In-n  qi:  ur»  . 

chacun  de  nou->,  lu  me  m-  45* 

v;- 

I.es  ])ons  Priov  î.,  fe  '.♦nrtoô' 

jours  compôr'é  coininc  ^ll; 
n'éroicnt  (jue  hniplcs  ufutrut- 
rier'^  de  leurs  l.'aî>,  th.  a\. 
%  -  _        ,     ̂   ■ 

l'u  grand  lv<;i  doit  fain'  pJ- 
roif^re  en  nnire-^  oc  :afion>un«» 

liber  dire  di;.Mie de  la  I'oiruni.,y obfevvant  les  concluions  <\n 

retKlei\t  cette  libéralité  plu-,  c 
datante, /Jw/cw.^'.  .    . 

e 

De  ceuK  ([U!  *rceoivonr  U-', 
plus^j.îiandc-.  f.\\eu:>  [de  leur 
rii'ice ,    iù.  4*. 

Un  Prince  ne  doir  ianiai^  ̂ )Mr- 

frir  qu'on  le  reiiie  triite  d-  u 

préLiKJ  ,  :L'.  4i. 

ne  lont  (ju'une  mcuie  I  >u;:u 

té,    \ll.l.  "yOO. 

Kapport^  d« Liber av;ecMoy le,         [J^^W.:^  de-ia  v:..  ill.  1.  «ry 

I.Ue   el^   \y--'   (V^->   cb^'^'S   ̂ ^* 

t)lu>  pretii-ule-. ,  k\'l'>4>iu   a- '      .    ,'■  :.!....       '.'.1     '      ■  -   . 

I 

>       ̂ 

là  iiiiiue. 

i/  l'mv^ 
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TABLE 9? 

Grande  difRu-ence  entre  la  li- 
berté &  je.  libertinage.  Vil. 

U.  93.         ' 
CIBETHRA  Ville  renversée  par 

le  fleuve  Sus,  VU.  1.  i8.i.' 
tJCENCES,]Al2iC, 

LICÎNIUS  Empereur,  mepii- 

loir  les  bonnes  Ictnes,  VU.  I.' 

148. 

/J/:G/i:,  vUlc  Capitale  d'un'  E- t.it  de  même  nom,   1.  U.  93. 

a  ERRE,  llll  135. 

LlE'l'RE,  il  no  peut  fubùf^er 
dans  risled'lM{j,ue,  11.  1. 120. 

AflçcHrnnc  c*^  recherche  par les  K(Mtiaiivs,  pourlemahucr, 

lî.n.cs.  
^ Vn  lièvre  niet  une  armcc  en 

dcli)rch-c,^  111.  1.  27-  ■ '■■«4  ,  -*' La  rciî^onnc  <\<2  ccranim.1l en 
chemin,   clt  elhmce  de  mau- 

vais prcni'^c,  \'l,.ll.  334. 
Lièvres  qta  ont  delix  ibies. 
IV.  1.160. 

i,:<.\i,  Ca  dcfmition,  II.  1.  2^. 

Pi'.Hicurs  cfpocê--^  ou  diticren* 
CCS  de  lien  ,  /J  //.vwt-. 

?arqui,  quand,  «Se  pourquoi 
établie,  là  ineiHe. 

UMBOURG  Ville  Se  Duché,  1. U.  9Ï-9-: 

L/Nincombuilible,  Ml.  1.  166. 

L/iVOT£,  11.1.  110. 

Ennemi  morteUc  du  Bruant, 
IV.  11.319. 

L/ON",    il  ne  peut  foufirir  ,  U 
voi.v  du  Coq  ,  111.  1.  28. 

L'ivurope   n'en  nourrit  plu5, 

U.  1.220.  j       ■ ç 
Un  lion  loc'nnoillant  le  bien 

qu'on  lui  a* oit  fait,  111.  l.  41. 
Mon  appruoisé,    VI.  I.  290. 

291. 
le  lion  UA  pis  un  odorat  cx- 
cvllcnt,  VI.  il.  392, 

l.a  li'onne  s'crant  laiT^oc  cou- 

•MÏrp.u-  le  r;'.rd,  l":  \\\c  in- 
continent api  Os,  VU.  1.  396. 

.  1  ions  drdlcs  pour,  taire  I^ 
ch.iJCc.dvS  bctes  ruiva<'cs,  VU. 
11.31.  \ 

•11  paire  totir  no4î,lt.;c  datisunc 
l'o\i\.' .;onLiiiue',  V.  II.  3^7. 

EïOSSOIS,  1.  11.   102. 

f.îcuv   Gvm.v.ilHques   oïl   les-  7/v7y»vv/'  .  ;ii  •    i      j 

liommcs  (levcnoîont  fous  aul-  pr^nii  ,•  u      -  """l"^'^'^    ̂ ^ 

Jiror   qu  iij  y  ctoicnt  entré.,  .    ̂-  >»• 

''\i.  1.  260. 

J.!Lin\-[  r.ir,..oiil'>  &  r.!i),i'>noIc^. 

■    1.11.  2:.    ■  .'    ̂         ' 
/..'jt:,  vtnxz   i.'(]iî,ucur, 
/./.;//;•  Lqiiinu^li.;!c  .  1. 11.  :o. 

'<  .uli'.i'K    .\  Il.lUOi  .cCdC    ll''!iO, 

i.d:3^;-. 

/./V''  AlL'\.uv,liinr.  aiinclL'c  de 
l>i.  i(ii>ii ,  011  (i.-  P.ivufion  <}\i 

p>riJi;e,  I.  11.  r;.  . 

Irj-.  L'ii,:i;^,  do  conricK-rarion 
y  c'Vci^ciu  un  concuijinage 
iMiblic,  H.  1.  3s6. 

LiI'OMIE,  1.11.53.8::. 

LU  OiO^L,  Mlle  tS:  port  de  .Mar, il-.'J.CC. 

Lii  •.•y.  Co'.ume  de  fort  "cr^.s  de 
bien  eii  pou\onî:  lajiodcmau- 

N.H>,(ic-.  ;)ci|()ni'.LV  vi.icul'vS en  cc»mpoicitPparlois  de  bujifc, .IV.  )1.  190.  , 

.  Es  courent 
fi  bien  que 

'**toe  &  la  iti 

^iriuiels, hazardeufe 

ties ,  U.  1.  à 

Du  jugeiiK fliire  des  lii 

76. 

Il  n'appatt: 
•  ont  leur  v 

des  livres, 

Il  n'y  îl  p« d'hui  qui  1 

probateurs 
cie  qu  u  pi 

Il  nV  en  a être  appro 

approprie  ; 

te,  ib.  28^ 

Les  ancien; 

fcrahles  a ificme  Ij  fin 

Les  livres  < 

jçrandsdifc pJusàeflin 
lOo  ceux  c 
de  livres, 

Inconvcni( 

lujcts  ceux 
dili^>,^nsre llMnent  à  n 

ges  ioub  la 

Lc«;  faute 

d.ms  \ip  b( 

V\\  livre  t 
de  la  Klani 
(es  parfio^ 
forte   de   \ 

JHW. 

Livre  du  Cie 
eux,  dont 
î«4- 

LOA^IDA, 
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.  Es  courem  leurs  dcfHnccs  âuf- 
fi  bi&n  que  les  hpiumcs  ;  &  la 

^  vie  &  la  itiort  de  cfes  enfans 

^iriuiels,  n'cft  gueres  moins 
Imzardeufe  que  celle  des  au- 

nes, 11.1.  27 1. 

Du  jugenienc  que  Ton  doit 
flîire  des  livres  &  cgrits ,  11. 11. 

76. 
Il  ri*.ippatti«nr  qu'A  ceux ,  qui 

-  ont  leur  vie  aflurée,  de  faire 

des  livres,  l'i.  69.  ̂   fuiv. 

Il  n'y  îi"  point  d'écrit  aujour- 
d'inii  qui  ne  tnouve  des  ap- 

probateurs, quelque  difgrA- 
cic  qu'il  puifle  être,  111.1.  î8V 

Il  n'y  en  a  point  qui  ncdoi^'e 
être  approuvé,  qu.ind  il  cfl: 

approprié  au  fujet  qu'on  trai- 
te, ib.  28^     • 

Les  anciens  Auteurs  font  prc- 
fcrdhlcs  âu)t  modernes,  là 
ifiane  ij  fniv. 

Tes  livres  qui  font  remplis  de 

grands  difcoUrs,  nr  funt  p.i'^  tes 
pJusàeflinier,  Vl.ll.i  56. /i//y. 

Du  ceux  qui  font  hciuicoup 

de  livres,  Vil.  11.  •^i^.-.JJJhiv. 
Inconvcnicns  auxcjuels  lonr 

liijcfs  ceux,  qui  pour  [)-ir«M'tio 
dili!,>,^nsreprcv:ipitcrir  lîoircu- 
lc\'nent  à  mcrtro  lour-s  ouvra- 

ges loub  \.\  Vixl\i:,ib.  315- 

Les  taures  Uv.n  cv  tiri!)!:;* 

d.ms  im  bon  livre,  th.  "ji". 

Ima  livre  n\  pis  \c  pu\  i!'  ;',«• 

de  l.i  Klunne,  d'crr-cn  rcuiies 

(es  parties  •ayjréuhlc  .l  ['mk'l' 

(orte   de   goûts,  Aï    m^Da:   uJ* 

PitV. 
Livre  du  Ciel  ou  Ahect-  dci  Ci- 

eiix,  dont  p.ule  Furpluro,  1.1. 
284. 

LOA>lDA,  lilc,  1.  II.  I49.      ̂  

JLOCKKS, appelles  Ozoles,  VII. 
11.  162. 

^LogiijHe'6c  la  connoifïànce  qu'or» 
^     en  doit  donner  à   un  jeune 

Prince  ou  Monarquc^l.l.  169. 
1. 11.  3Ô1. 

Peu  ditterentè  de  la  Rhétori- 

que, ib.  171.  1.11.  563.    . 
Divifion  de  la  LOGïQlJE  cm 
trois  patries ,  1.  11.  364. 

Logffdiarrlh'c,  ib.  227; 
Loi,  ib.  27;. 

V  On  doit  accommoder  Ic«  fniv: 

à  la  Kej)ublique  op  j  l'Lt.u, c'clt  ii  dire  au  naturel jdçs  juv 
'    jets,  ih.  305. 

Les  lo.Ni  ̂ .r  leur;  formalir'M, 
invenrcc-.  pour  le  bien  dcv 

hommo>,  font  auiourd'hui  tr 
qui  les  tuïiriiiente  k[>lub,  111. 
1.   268. 

Solon  dit  que  le  crime  cfl  plus 

j!;rAnd  d'.ilreier  ou  corrompre 
une  loi,  ijue  de  l'aire  de,  Ia 
t'iufTenionnoie,  Jà  rtunut.'. 
I.a  jufiice  rendue  jçr.uiiitcmciAt; 
dans  plulleurs  grands  Linpi- 
res ,  th.  270. 

f'Hcmpld  de  lrc;tu<*^p  de  ju« 
jçcuiens  ridi.ules,  tpn  le  r».ii« 
(k-nr'aii'^z  iniif^iu,  ib.  271. 

Belle  pens^Ça^^X  ce  propos  fur 
1,1  pdlituiii  (ltt/S-citr[:i()n  cn- 
liiiie  de  la  H;.lancc,  paf  le'* 
A(h<»iu>incs ,  là  viciutr. 

la  loi  ciMa  cîiîle  &.lc  fonde» 

iiKiirde  tou,  le;  priKCs,  de- 
b    -;,  c\:   coiuclfatioiis,  VI.  l. 

;4-- 
De  rimpoliiiofi  de  ic^  •nnnu 
drecs   «S:   Latin,  là   inciia  ̂  
J'uiV. 

JL#i   de   Nariirc.     feux   qui   \  i* 
voiejit  luuiali-mejic  Uju,  oW» 

ii^- 
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f 

«.  le^vancce  qui  croit  du  droit 
d»j  narurc,  ont  j)û  fo  ùuiyev 
a'fcc  rafiritciicc  divine,  V.  !.. 
ifj-  18. 

On  pouvoif  fc  fuiyer,  çncovc 

qu'on  no  tïir  cxomr  de  tout 

Cl  iinc  ,  ik  qu'on  eût  quelque- 
fois violé  le  droit  de  li  Natu- re ,  ib.  19. 

Il  y  avoit  des  Gentils  fepares 
du  corps  des  1  idels,  &  qui 
ne  (ci  voient  pas  Dieu  cminne 

cu^',,  7 h.  20.  21. 

Loi  Moiv']\i'i.   Les  Gcnril'?  ont 

•  pu  l'v:  iau\  cr  durant  la  loi  Mo- 1  uque tv.  2. 
Cf  fuiv. 

Loi  Oppia,  "11.  11.  97. 
Loi.v  Conuu.iircs,  ?7>.  96. 

IJ)IRE,  nviere  do-,  France,  ib. 

9-  '    .  ' ■  LOiriAS,  \'.  1.  316. 

LOSnRI'Sy  \il!e  cai-ital^i  de 
i"ArV^;Ietuir^' ,  I.  11.  46. 

Lowj^itn.L  Geoi;r.ipliique,  1.  II.  2  5. 

Loni^^itii.lcs ,  ooaûnent  elles  le 

toiuptciu,<.N«:  lie-,  degrés i!eU)n- 
viuidc,  ib.  2-).  26. 

.  tMi'iiin»i:  ■:  l.'ex  -.(.'(lix  e   c({"  hlama- 
■   i)le  dans  THilNure,  IV.  I.^iv- 

r!*. 

-  On  devroit  s'abfhnir  de  don- 
her  des  loiian'j^cs  aux  perloii- 

nes  vivantes,  là  màm;.         "' 

l^iifon    pour  laquelle    TAu- 
;f    *  tçuV  ne  met  point  en  Tes  ler- 

rres  les  lioin^  de  ceux  ̂   qui 

elles  s'adrediint,  th^fai.    ̂  

Jklle  reponfe  d'Antiv^crinis  .1 
un  Poète  (jui  Icloiioit  excelii- .  vcment,   111.  11.  79. 

LOUIS  le  Débonnaire,  fait  de 

j^jandes  libéralités  au  l'aine 
tjiégc,  IV.  11.  393. 

LOUIS,  k  jufkv,  la  belle  pen- sée, 1.  l.  Ç2.  53. 

Saint  'LQL'ivS',  Roi  de  FraïKc, 
1.1.  33. 

•  LOUIS  Xi.  Roi  de  France,  11. 
11.  joo.    Rigueur  e\celii\e,  1. 

•     l-  47-  4S 
LOUIS  XI L  Roi  de  France,  la 

modération    loiial)le,     11.  11. 

+28.4=9- LOUh  Xllh  Roi  de  France,  !. 

I.  JDO. 

Sa  grande  prpfperiré  c^-  Tes  in- 
quiétudes   et    iiiortiticarion^, 

II.  11.  565.^:^ /«/t;. 
11  n'ainioi't  point  les  Flateui-i, 
11!.  I.  236.  . 

Je.  lonan.es   unnioc  Me.  t  :-     yOL.WONi^,  la.M.ll.+s. 
)lairL!U  .u.\  ̂ eiis  de  bien,  Ul 
2SH. 

].\  lo',i.ui\',c  el^  le  pla-.  di'UA 
(on,  i\on:  i  a»-,  nw,  U-ypiiiiieru 
j.hliMi ,  eire  tiappees,    \  1.    11. 

le  '  loiiani^es  e:.x/ii^cs  S:  de- 

iiuKiie^'  ,  i\'  qui  ne  convien- 
ne u  jKMP',  Jit'iuni  pa-i'a^rca- 

l'L,.   ..'.  i-}-;. 
(  !  elf  une  Iteon  ridicule  de 

i'eniieloiier  Ic^  un^  lî^autre^^ 
\  11.  I.  21  y.  220. 

H)Ul\  De  eerranv,lioni!nesii'.i 
'  luluiv'nr   h  >   Ivtiijji   une   Un . 
l'année  .   IV.  II.  X.  \ 

11  n*  en  a  point  en  An\;L- 
lv.-ue  ,   11.  1.  120.  " 

Si  peau  e'-eJïiluQ  lut  uu  fiin- 
btji.r,   c\:  les  curdes  tant-,  ̂ j, 

luirb..ijau  ,      !(MU  JilU'i    1  .-lll'iii- 
fijn'e^que  eelles  dci  autre-»  a- 
niinàu\,"  Mm.  230. 

-    Il  étoit   en  ;.;i,unl  wefpewl  auK 
Aihenjcn-»,  iV.  I..224. 

LOif 

LOUP  CERVl 
memoiro,  VI 

LOUFS'GARL s'il  y  en  a,  > 

LOUP  MARII 

513. 

XL'Z^EC/^  ville 

LUCOMORIE 

.  tiquent  lans- voir  ceux  avi 

jrent,  111. 1.  8 

LUCyDUT^UM Vric,    Vi.ll.  3 

ÏUSE  ,fAgra 

File  domine 263. 

/,LT/NS<ietve 

MACH
OIR:

 

fervit    Sa 

phique 
 d 

ptiquc,
  V.  li MACRll^US  l 

ne  oreilK'  pe 
MACROnyilS, 

MADAGASCA 

que,  1.  11.  I  ̂  

MADERL ,  r-^l 156.  157. 

MADRID,^  V) 

rpa^nc ,  tb.  ' 
MAGES  Aih  01 

Toirif   fit.     1 
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LOUP  CËRVmR,  n*a  point  de  . 
mémoire,  VU.  1.  69.  70. 

LOUFS-GAROUX.,  oulbrciers 

s'il  y  en  a,  VI  1].'329. 

LOUP  MARIN  poiflbn,.'Vl.l. 

513- 
LUBECKxWk,  l..ll.,9$' 

LVCOMORIE,  les  peuple^  trîi»^ 
.   tiquent  lans-  p.ivlcr,    &  fans 

voir  ceux  avec  qui  -ils  C'chaii* 
j^ent,  111. 1.  85- 

LUGDVNUM ,   fan  Etinu  lo- 

vçic,  VI.  11.  383- 

lUSE  ,  fa  grandeur,  1.11.  25.  \ 

Klle  domine  les  fcns ,  VU.  1. 
263. 

/,LT/NS<ietvempcs ,  U.  11.  çto. 

LVQVE  ville  &  Republique,  1. 
/  11.66.         , 

LUSAC^  ou  Lufati'é,  ibU.  90. 

94- 

LUXE
MBOU

RG  

Duché 
 
&  Vil- 

le,,  zt/i.  9U  92. 

/-vcflî;f//>o/)zt',  Vl.  11.  330.      -^ 

LVCHNOrÔLlS,  ib. -y^g. 

LKCff:  Province,  1.11.  iic. 

Avx«<p/A/«,   VI.  11.  321. 
LrCOSVKA,  ville,  ï437<S. 

LVplE,  1.11.  117. 

Li-byENS",  V.  11.  92.     ' 
LyON  capitale  du  Lyonnois,  \> 

11.  102. 

Lyonnois  t;oyfc;  Lionnois. 

LyRE,  ib.  116. 

M. 

M ACHOI RE  iV Ane,
  dont  Te 

fcrvit    Sainfon    Hifroy;Iy- 

phiquc  de  li^^nocmcc  Lc- 
ptiquc,  V.  H.  200. 

MACRINUS  Enipcrour  a\oitu- 
ne  orcilK^  percée,  \  1.  I.  29. 

MACROBJES,  11.  11.  475- 

MADAGASCAR ,  l«lc  en  Afri- 

que, 1.11.  I54-M-  H-  ̂^>- 

MADERE,  r-^lc  en  AfiitiUL-,  ik. 

156.  157.  .   • 

MADRID,^  Ville  Capitale  d'E- 
IpA^nc ,  tb.  58- 

.*MCE5  Affrunomci  en  orAnJc 

«Ifime  parmi  les  Peifcs,  I,  !. 
268. 

A//TÇi>  <!<:  forccMeriG,  ib.  353.  ifl* 

R.\ifons  f^<  ((mfidorar imi'; pou» 
fcrvir de piclcrv.itits ?i  1  in  )curm 

^lon.nqiie,  contre  tous  Ifi 
clunues ,  dont  h\  M.iji^Je  le 

pourruit  f^rMi  pour  cr.li^rcc- 
Ici  li^n  elpiir,  tb.  ̂ 54.  374. 

hx  MajiTio  clt  reprouMc  d« 
l/)ieu,  &  aboiumco  pu  tous; 

leshommei.,,  '^  qui  d  rclK*  U 
moindre  teimure  de  pi'  fc,  /4 

Tium-  f'I!.   Piirt   II 
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TAlîLi^. 

loutc  forre  de  magie  n'ell 
pas  dcfcndue,  V.  1.  256. 

^%/f  naturelle,  1. 1.  35'5.     / 

I^ÏACUCIL'NS  (lu  .levas  du  Roi Crvailcs.  lll.l.  265. 

Ils   ont   étC'    condAHMCs    p.ir 

•   tourc  forre  "do  N,iîion>  <:^d;"iivâ 
toutes  Relij^ioiîs,  V.  11.  I72, 

,  Mi'lilfrnts.  Avant  que  d'cntww" 
ci.ins  les  ç;ran(icbclv.\r^os&di' 

r^nirés,  il  cil  ncicefihirs  d'.ip- •  prendre  d;ins  denioindves,  ce 

qu'il  faut  l'avoir  pour  les  bien 
exercer, M.  1.  421.  ̂   Jiiiv. 

Rencontre  de  Louis  XII.  & 

d'un  (Jonfeiller  de  h  Cour 
dans  un  jeu  de  huinic ,:  fort 

?l  propos^  ibid.  425. 

Wjçi/?v'rtff/>v.*--Pcrronne  ne  de- vroir  'exercer  auciir.o  cliarj^c 

de  ludic.UjLU-c  dan^  Ion  pa:j, 
VU.  1.216. 

Ma'jtdiiltuiti ,  \.  11.27;^. 

Une  mainreliïçieufement  î);ai- 

dée  en  l'Isle  de  Patluiios,  .cîop.t 
le'j  ongles  rognés  croiilèi.r 
continuellemcnr.   Vil.  1.  2<>3. 

La  niûin  gauclie  cft  leputco  is 

plus  iionorable  parmi  les  lu- 
'    ponoij,  Vil.  It  2ÛJ. 
MAINLAND,    Ville    Capitale 

des  Orcufcs,  K  11.  42. 

'Maijbuf  bâties  de  Tel,'  VU.  I.473. 

Mitifo?is  bâties  d'os  de  poidons^ 

'  1.  II.  49. 

Les  nv.iifbns  de  pierre  en  K- 
colle  (lient  &  (efechentregic- 
nient  deux /ois  le  jour,  ati< 
h'jures  du  Hux  &  rqflu.K  de  la mer,  ib.  475. 

Mal  dj  i^atc,  II.  H,  21  ô. 

MALACA,^  ville  riche,' fon  Etr- 
inolo?;ic,  \'Lll.  ̂ ^^. 

AIuuiUc  qu\iï<(:,l[A.  175.  11.11, 

-,  3' 

Pu'tcrco  ■>  \:\  fintC-  j).u-  Petrar- 

que,   11.  1.  •176. MA9:n.iniini  é  d^'^  S'icrj.ads  1'» 
'■^  "  ̂   •'""'*  ■>;    Reincdcf    lupcrflitieu.x    pour 

MACNKi:   rui,i;c,    1.11.^50.    ■'/».  ̂c.  linladlcs,  ;J  wtW.  (Is^'i-- 

voyez  SAl>J  r  liSPRlt.  •        .  . 

/\M//O.U/:V,r.ii.pi\-!n-i.ii(.n!ai- 
Ic  d'-'^  toiii'.iics  l'vi  .iii,' ,  Iv.'iu-' 

pcMin  d'.ilLi  ̂ 11  W'ù-,  \'ll.  I. 

.   26 -. 
am//o.\//:t.in,v,  VI.  11.  19^ 

M.i'uMiicr.uic^  un!  ri. ruées p.U" 
kirs  m  u  I .  ,  ib.  j  I  9. 

M.i;Z>rin\  c\{[  une  mirque  de 

l)uiiiO  f;uiuu^'llc  ,  lit.  1.  \    <;. 

■   .RtMUode  pour  l"uio    .uiiHi'^^nr 
UM   luMUlIiL'   tlitp  ̂ lOS   6i    JJlfl'', 

1,1   llu'tllC. 

Miin: ,  clic  clf  en '.Munlevencra- 
ti.Mi   p.uiai  ks    iuit*.   II.  II. 

I.a.m.il.idte  6c  rinfirmiré  ont 

quel.]',i.s  -.ivanfagcs,  M.  11.  2v^. 
]  \  in.il',uli'j,a  je  -ne  (ai  quoi 

'(jui  peur  oMi'^cr  d  la  rcciiei- 
tlici,  il'iil.  2  J7.    - 
Lcn;ri(  ̂ owirx  rouf^c  Ibrrc  de 

n\.M\  ,  /./  ..,///k"'  lîf  JHtù. 
Lcv  m  dulios(()nt  url!c^  .^  licu- 
coupclopcilunnes,  \L  1.435. 

l.cs^  m.iladies  cuiiipaiôcs  \\\ 
dciu\;;kMnciu  d  iii»e   lloilOj;<:, vn.1.45. 

A\.iut,i;.»  s  (]iii  l'o  tirent  ik  U nnl.KJic,  l.]mcmc. 

M.ilj'fk-',  inipuoi.ïbKiiient  x- 
b.mdonnis  en  dueik*  Na- 

tion», iliiÀ.  203. 

Maladiè's 

Pclprit  qi 

33. 

MALDll'E 

de  douze 

MAUAPVi 

3^4- 

MALTE  Isl 

L57. 

MAmir.'E 

13-1.  i^ji 

^lAMMELl 

lesCavali 
M/îNîie/ 

Matuii^c  ou 

clieval. 
c(t  neceil 

1.  22}.  is" 

.  £xrrcnut 
Prince  (!t 

mputcr  ̂  -  Accident 

riva  au.\ 

plenoieni 
1er ,  \ù  m 
Amour  ( 

giila  pou Etrsnjtcs 

vent  oe 

\2  2V 

(Jeux  qui 

font  mol 
n»es ,   xh. 

MANCA2^ 

gne,  11.  1 

MAhlChlE 

troit. 
MAhJDAR 

3ue 
 )an> 

c  u\ang 

MAhl
ORL 

44 
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Maladiè's  Chroniques  tant  de  MANIOC,  planre  de  rAnieri-" 
rclpiic  que  duc'orps,   VU.  11.         que  ,.  \'ll.  il.  i(î. 
33-  -  ALmk-,  1.  11.  i6o. 

MALDU'ES  \ÛQS ,  an  noiiibie  AIANNE   11. 1.  7K 
M^Na-^  ville  très   riche,   1.  II. 

de  douze  mille,   1.  11.  155 

MALIAPVR  ville ,  ib.  1 32.  VI.  II. 

3^4- 

MALTE  Isle  de  l'Afriqwe,   I.ll. 

'L57.      .  ^   _  ' 
MAMME'E  Imperahicc,  IV.  11. 

13-1 .  ijf  j'niv. 
^lAMUELUCS  grands  &  habi- 

lesCavaliers,  IV^  1.  370. 

M/îNîie/l.n.43, 

Mnmti^c  ou  l'Art  de  monter  ̂  cheval,  r.a  connoidance  en 

cltneceirurc  à  un  Prince,  1. 

1.  323.  kSf  j'uiu.     ■ 

i6f. 

MANTÔr'E,  &  le  Mantoijan, ib.  65. 

MA N UCODIA TE ,     oi !'e au   fi- 
guic  l.u\s  pieds,  11.  1.  110. 

M^Ypammlc  y  1. 11.  4. 

MAK  IILRMEIO,  ou  Mer  Rou- 

ge,   ibid.  163. 
MARAIS,  voytz  PALUS. 

MARASCA  poilfon  ,    qui  a  neuf 
rangs  de  dcnrs    Vil.  I.  3^^. 

MAliACAinOW ,   \î.  11.  37-. 

£xtrcmités  vicicufes,    qu'un     Af/|A'/iO L'KG  ville  do /IclK',  1 
Prince  (!oit  éviter  en  l'art  de 
mqntcr  à  chc\al,  i/!>.  224. 

Accident  malheureux  qui  ar- 
riva au.\  Sybarites,  (]ui  .ip- 

plenoientleurschevaux  àdan- 
li.T ,  lu  nie  ni  c. 

Amour  dcfordonné  rîe  C'ali- 
giila  pour  un  cheval,  làviunf 

Etrsn^cs  acciden'  ,    (^ui  an  1- Ltrsnjtc 
vent  oe vent  de   monter  à.cliev. il ,  ,/'. 

\22->. 

(Jeux  qui  (bnt'noi)  d;  clujval, 
font  moinb  pn.)pii.i(  iu».\  tLiu- 
mes,   ili.  224.  215. 

MANCANMES,  fleuve  dllpr 

gne.  11.  ll^%.■ 

'/^//lNa/t■.    1%  3-^.  voy^'^  Dé- 
troit. 

MANDARINS,  ih.  314. 

MARC     ANTON  IN,     \1.     .1, 

.15^-       ■  '     ■/ M.iVLlhXJiJce  mot,  t'y  v;elu>(iHn- 

_^i).Lur,  pii>  pour,  une  màue 
duiic,   H!.  I.  So. 

I;a  ni.irch.u-.di'e  e(I  un  nioicn 

îegiriine  «'■\  Mari'c! ,  d'.ic.jUv:- 
nr  de^'  bi<'ii>;,   /.;  mutw. 

le  rralic  honteux  puim  hi 

j\(tin.un-- ,   ..(  ihl\::.'. 

Défendu  .^  la  Nublaf.-,  ■/,  ' 

hl. 
au\  pIu'-  l'iiput  t.i'ite  )  V I.  u  y^  * 

ihi  g(.»i:\i.TiKU..  nt  ,  (i.m^  lo». 

l'AÀt->  I*;  iIll.UA  pblut'a  It'i  nu- nu'  if  j.itlV. 

Milf'lii  ,  1.  Il    30.  "  -^ 

A/.tn<.r.    On  neUrcpencnref-     MARC.
AIATS,     Naunn 

3ue  lamaii  de  sètie  abltenu  '"  . 

c  manger,  VI.  11.  35-»-  ManiV'e.'  .IH     dcw.u.  du  mui 
MANGHLUli  vvy<i  Colchide. 

4  4 
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54^ 

TAiiLK 

P 

-si  un  hoiriine  doit  fe  marier 
on  non,  \  i.  1.  i\.02. 

(^i\m  lîonunc  fe  marie  ou 

qu^i!  ne  l'.'  inarit  pas,  il  uira 
mnoiiri  lujet  dcs'cnrcpcnnr, 
il)  iriciue  ,  t'ovi'c  l'cinmc.    '    \^ 

■  ï'ourquoi  Dieu  endormir  nô- 
fro  prçmiur  pcro  devant  que 
de  lui  picfcntcr  im>î   kinluc, •VI.  11!  3:2. 

].c  mari.ic;ce(T'.^Coompj^néilc 

quiinirénefonvis,  d'iiu|uicru- dt>,  &  de  nîorritijvu!on:>,  là ■inâiw. 

Du  mniinge  des  vieilles  fcm- 
!ues  .n  ce  de  jeunes  hommei), vn.  1. 598. 

-)Le>5  tille-;  Banianes  des  Ilfîies 
Orientales,  le  marient  d.rns 

ï  ■.vz,c  de  fcpc  ou  huit  ans,\'ll. 

11;  lO'v  • MAKICHFZ,  monfhe,  ill.  1. 
'74- 

MARIl.SnOURG,  Ville  Capi- 
tale de  la  Prude,  1.11.8:. 

M,ÏR()C\JUU  &  Ru;aume,.;>. 

■    142.     -  ' le  Marquis  de  MARiCSAN 

perd  la  j;outed'apprchenlion, 111.1.32. 

M  l/\\ Jjiy.iiius Divinité ."\ .S'pai- tc,  Vll.fl.  y. 

\MlRSriLl-j:,     dWlance    cn-re 

t'tre  pl.ivc,  tS:   celle   d'Alcp, 
'      \'1.I1.3)-. 

S.iinr  MARIN,  villû  &  Repu- 

p'iljlique     1.  11.  67. 
/V'.f/;, (»<•/)■  i\t^  \.\  Garoanvî  *:v  de 

!.«  S>i-io.  11.1.  H4..  ■ 
H  i  '  0/  ■//  pruvinenle  Polo^ne^ 

l.s.ViC;/:7Xi-,     ils    .narrent 

leurs  pàrens  aprèi  leur  mor»   ' 
11.  11.275. 

il/.kV.N"/:,  1.11.65.66. 

Miitdas  pour  fe  coucher,  \\\ 

3/.  1  TIir.MATiai.SS  buniùb  e*^ 
cliatiéj  de  Rome,    h  1.  2$  5. 

Fia  <.)Tand  crédit  ̂ aux  IndcsO- 
ri^^tales/  ib.  258-      , 

Matl'ViuntiijHfS  en  gntntle  confi- dcrariOn,  V»  11.  79. 

HKunocs  en  gênerai  des  plus 

grands  hommes  de  TAntiqui- 

té ,  là  v'iciin'. M(/ti.)viyicmiere,  11.  1.  6.  hffHiC' 

On  ne  laconnoirqii'tnl'ii^no- 
rant  ;  &  plus  on  penfclacon- 
noirre,  plus  on  l'ignore,  A',    j, 11-  374.        •  .(   , 

MAVRFS,  1. 11.  i2t.„ 

.  IX'  lour  ta(^on  de  n*afiqucr  a- 
\ec  ceux  de  deferrs  de  Niimi- 
die,  <S:  de  Lybie,  lans parler, 

111.1.  v6.  87-  * MAl'Î^E,  clic  eft  d'un  fonbon 

ûlage,  n;ais  il  n'en  fimt  pa^ 
mani;er,  :/>.  341. 

MAXIMUS    Philolbphc,    1.    1. 
160. 

MAi'J.NCE  ville  8c  archevcclié, 1.11.93. 

Ml.K.O^Wc,  ib.  136. 

MfdSAS.    II.  1.  264.  U.  IJ. 

36y.    .    . 

T.os  Mcch.int  rcjlicrchcnf  rofi- 
juurb  coiuji  uMue  ,   11.  II.  236. 

iff  flI'V. 
AfeJi  nu  pris- pour  lin  $>:  ruse M.  1.4>J<:     . 

Pxplicvuic 
MlCKEl.W 

Mcdtnc  y  die 

çnrion,  V 

HliDl-NET 
rabic  heu; 

hlÈDV.Cm 
comrainc 

ger,  1. 1.  - 

Jlfedccfiie ,  e 
dation  pai 

re  à  la  Rc 

le.Sacerdi 

Meprifce 

214. 
Il  n'y  a  p 

nouveau 
Molcovie '  Honores 

ib.  202. 

Cette  le conicdur 
fcs  operï 

pa<^  la  ce 

rriulbuha 

fhïv. 

fiel  éloge 
decinc, 

riinc  ace 
le  tems 

fige  ik  1. decinc  ce 

»/'.  34' 
De  l'uûi! 

>ie(iecun 
ib.  36.  i7 

m  du:  r(r Ml  1)1  Si., 

^1.    1,1  IVi:-. 

j  !'  ifu-'.i  V 

Mil 
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-i, 

s 

Pxplicvirion    de  ce  proverbe, 

MICKEIMOURG ,   1. 1 1.  9 S r 

Mcdtnc  y  didion  Anbe,  (vifionifi- 
çnrion,  VI..  11.  3J<4. 

If /:D/Nt;Talnabi,  Ville  do  l'A- 
r.îbic  heureufe,   1.11.  123. 

HIEDP-CIN  puni  pour  avoir 
comniint  un  malade  de  nian- 
î;cr,I.  I.  47.  48. 

3fecli'Cfne ,  en  grande  recnnunsn- 
darion  pamùlesAncicns.  loin- 
re  à  la  Roiaxitc  aufTî  bicrv  q.ic 

leSacerdooe,  11.  11.  202-. 
Mcprifce  par  les  i^omains,  i^. 
214. 

Il  n'y  a  point  de  Médecins  au nouveau  monde ,  ni  dans  la 

Molcovie ,  /(/  jiiviuc.    ° 
.'  Honores  connue  des  Dieux, 

ib.  202. 

Cette  fcicnce  étant  toute 

conicduralc,  ^i;s  ju^^cincn-tv 

fes  oporarion'j  er.iuite  n'ont 
pa<^  la  ccrrir|ide  qu'on  pogr- 
ri-.itibuli.ntcr,  111.  l.  328-  ̂  

fhiv. 
Bel  éloge  en  fiU'cuT  de  ,1a  Mé- 

decine,""   \'ll.  I.  33.  34- 

riinc  accule  de  tauflij'ré  pour 
le  teu»s  au(|'iel  il  dit  que  l'u- 
f.v^e  &  la  |-i  irique  l'e  l.i  Mé- 

decine conunensia  dai\s  Konic, 

»/••  34'  •» 

l>c  l'ohi^e  ëc  pratique  de  la 
>ie(iecuio  panni  kb  Chinois, 
ib.  36.  ij  juiv. 

AfIDII.  vay(r,  Servan, 

Ml  i)lSi.,  1.  a.  123. 

i»/.  f./ d/i.'.    Il  rt'v  a  rien  dVplu^ 
\  !'.iu-,i>.  ,    qu  ut\  l'iincf  qui  i 
n^ii  '^'.iclqu'  ù^ul'iiUi  partiwu- 

lier    fans   rofTcntinlenr,    1.  K 

54- 

Il  y  a  quelque  chofe  deroialà 
entendre  de  luauvaife'WÉiroleii 
pour  de  bonnes  reuM^,  fjini» 
s'en  ortcnfcr,  là  vi?me. 

Il  n'y  a  point  de  Souverains» 
dont  les  peuples  parlent  moin» 
dcsavantay;eu(iïment  qu^  d* 
ceux  qui  leur  dorjient  toute 
liberté  de  le  faire,  ib\  55. 

I.a  médifancc  caufe  Ibuvcns 

de  gramls  delordres,  11. 11. 430. 

'  Clémence  admirable  de,plu- 
lieurs  Souverains  envers  ceux 

qui  parloient, mal  de  leurs  Ma-" jellcs,  ;■/>.  432.  iSf  fn;v. 
Mcditiition ,  VI. H.  *)%.kffttw. 

Il  q{\  beaucoup  plus  utile  de 
lire  dai-\s  Ton  propre  cœur  en 
méditant  &  rêvant,  que  déli- 

re dan'N Une  intinité  de  li^rc? 

"  inutilement,  111.  l-  3^6. 

11  y  a  un  plaifir  charmant 
daas  la  contemplation  ,  pour 

ceux  qui  lavent  comme  il  s'y 
fuir  prendre  ,  \'ll.  1.  351. 

AIlC,AI.Or()riS\  [rvA^u'iC  ville 
der.Arcidi^.  '\,1.11.  379- 

/1//-/N  fleuve,    1.11.87- 

Ail  LAS,  Teintrc  <S.-  Graveur 
tus  excellent ,   \n.,l.  100. 

M<!aucholU'.  11  y  adcs^erlbnne^ 
i\  qui  IcN  plaifirs  meiucs  lunt 
de|s  reiîichccs  de  douleur,  11. 
11.376. 

La  melancholic  a  fc";  charmea 

andi  bien  que  la  «'aicté,,  111.  l. 

24i. 

^  les  melancholiqucs  f'oiu  les 
pli; .  pdrré-.  ̂   l'aïuour.S'l  !•  r37. I  a  lU'îlancholie  appelléo  le 
tair.  (Kl  PuMe.   VI.  H.  yo. 

Y.q 

,.    »- 
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34* 

TABI>E 

Ceux  qui  font  d'un  tempéra- 
ment inclaiicholifjue  ont(5idi- 

nAironicnt  des  notions  cxtra- 
ordii^aires,  là  mêinc. 

HŒLETIDES  ctrangenicnt*  (lu-, pidc,  V.  II.  13c. 

MIîLETlDES  moqué  d'avoir 
pris  mal  fon  tems  pourltcou- 
rir  -Priant,  VI.  l.  265. 

MELÎNDE,  Royaume,  l.ll.  M2. 

l^IÎ.LU  ,  fos  habJraps  trallquenr 
i.\n<  parler,  (Se  uns  voir  ccmx 
avec  qui  il,^  cchaîigcnt,  111.  1. 

7l//-./.Q.Vi'  de  cent  trois  livres 
pcf.uu,  \l.vl.460. 

Miiuo':!\\  clic  cf{-  rellMr.cnt  urc 

cfcs  |)>i,Ki',?alc5  pirties  de  i'c- 
fprii,  qu'elle  palîè  fouvcnt 
•pour  le  tout,  \'l.  I.  415.     , 
Avantages   qui   nous   fc\  ien- 
nciit,  lorsque  nous  avons  une 
Keu'oufe   mé:iiouc,   là   mcnw- 
i?*  jnrt'. 

Appellce  la  h.ifle  partie  de  no- 
tre ame  ôc  pourquoi,  IV.  l. 

172. /!</«. 

l'Ile  ii'efl  pas  la  plus  impor- tante de  les  fnculiCS,  //;.   173. 

MENECRATES  \Iedecin  ,  II.  II. 

HfENCiU'LIE  païs.'lV.  1.3:5. 

Moifoni^i-^,  1.  1.  3+i')' 
I  c  mviilon;;!;  vil-  un  \ice  d'ef- 
cl  u  '-■ ,    pour    le    moin  ,    u  un 

(jU'^     I  .ip|>io!uMiri,in 
li(>:uMU 

<      ■','•■    ''■'■      :W1MV'  1  i    ̂ .ilu.Kn- 

c^:  ,   ).  '.  j''.,-;. 

(  c  \  i.e  cf!  iu'li  MO  d"  inriiuiv, 
<\yi\[  '.  ■•,  \>  \]{n>^  •,  c'(U\enr  fO.V 
]oji-.  ifi,.   1,  >:oii!pay;iices  de  la 
\i  TÔ,    /,}  llu'Hi  ., 

S'il  cfl  permis  ̂   un  Ffînce  de 
mentir  quelquefois,  là  mcuic. 
Diticrence  entre  mentir,  Sf 

dire  un  menfonge  ,  l\'.  II.  292. 
11  ne  faut  pas^néprifcr  toute 
une  hiitoire  pour  quelque 

taulfori  qui  s'y  rencontre,  ib. ■2$^.  ij  Jniv. 

Q^r'eft-cc  que  mentir?  111.  1. 

1 5^^.  ̂   fivv. meUthe,  111.1.7. 

!\fCj>rly.  L'.^s  plus  (âges  fouffrenr 

les  iniip'es  ik  le  u\''".n-is  avec 
douceur,  \'I.  Il'  154. MFOfJE  ville,  l.  II.  122. 

MU\.  Hellos  conjondions  dedi- 
verlcs  >lers,  1.  1.  203. 

Mer  Arlikfntique,  1.  II.  29.    • 
Mtv  B.ilihique,  Aî  in^nc. 

Mer  Calpic,  là  m' me.  VI.  Jl. 

3>v      .  '  ;.•/ 
Ma-  l^vïée,  1.  II.  73. 

De  (a  longueur ,  de  Ç,\  largeur^ 
ik  'ie  la  couleur  de  fun  eau. 
là  mCmc. 
Mer  Gern\anique ,  1.  11.  29. 

Mer  Méditerranée ,  ibuL 
ALr  ou  Lac  de.Faiime,  tbid. 

Mer  Uouge,  ////./. 
De  la  nomination,  Vil. I.  299. 

Mer  du  Sul,  autrement  l'aci- 

lique,  I.  11.  29.  1' 
Mer  de   ]I(;l!.uiL',    combien 
de  par.  elle  ,\  conquête,    \1. 

^  11.  3^"-    ' 

Mer  ,\\  liC  dne  .uuioiUK'Ukmu 
Mvi( ,  n,,ic  ,  ri»;.Vi  .Mer  (..aljjie. 

1  V  .V;,  7v(  CK/  ,  II.  1    9'. 

Ml  H(.l  K/.\lrnKneln.\ilon,\'lf. l.    :M.  .         . 

MEKl  ■,!.■>  Du  UN  ,  d    r  f,  !.!oK'. 

que  lesRo 

de  Phrygie 

Trois  Merc 
beauté,  qu; 

diHbrmes  c 

i^iridiitns ,  d< 
leur  nomb 

Du  premii 
fa  fituatiot 

Méridien ment  des  j 

MEROE,  Is 

flIEROPS   ( 

vers  lcCi< 
autres  oif» 

nîESOPOT 

120. JiU'fiircs  G( 

font  diftei 
fes  natioi 
didances 

d'une  facj 

autre,  ib 

*ftffl«.v,  le' 

93- 

On  en  c 

noïubre 
METEJ  J> ■tîetcinff\il 

1,4;''; 

Hl^c'7N/'/"vc/ 

'1i 

'/Ml\pC( 

iMctcores  Cl 

duc\ion 
l^c  Ct'iV. ib.  (><)' 

Meteon 
Teau^  ih 

Met'  C>t tervf,  il 

\r  Mitiir 
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,i,e  les  Romains  firent  venir        difficile  mu
t  enfcmolc  qiu  fe 

dePhrvgie,lV.ll.  128.    .     V      puiilc  exe
rça,  f.  I.  251. 

Trois  Mères  d'une  exoellcntc    METIVS  
rompoùanus,  1.II.4' 

be;uitc,"  qui-pvoduiûrent  trois  '7^Utovyivi%  ih.  zio. 

difronuesenùns,  111.  1.133-   .^M^rAopathv: ,VA.  2%<).  ' 
Hriài^.  de  leur  nom   &  de    j^urROCLllS ,  Philolophc,  -fe 

leur  nombre,  I.  H.  11.  12.  renrcimc  (anss'orerplusmon. 

Du  premier  Méridien,  &  de  '     trer    à  cauf.  ̂ \'}}\^^f'^'', 
fa  fituation,  rb.  12.  ̂  fuiv.  '  où  il  croît  tombe.  Vll.1.33.1. 

Méridien  pour  le  commence-  MJ.TRODOIŒ    
Philofophc  & 

ment  des  jours,  ib.  14.  .    Pemtre,  VI.  1.  «6. 

MI.ROE ,  Isle ,  I.  H.  87.  Meurtre  d'Abel ,  VI.  H.  40^* 

MEROPS   oifeau  qui  ne  vole  yiHXWAlNS,*  l.c  diable  en  a 

vers  le  Ciel  qu'au  rebours  des  ja^  ibn  peuple  clû,  à  1  exem- 
autres  oiCeaux,  VU.  I.  97- 

nîESOPOlAMlE,    I.    Il-  119. 
120. 

JiU'Oircs  Géographiques,  elles 

(ont  difterentes  lolonlesdivcr-. 

fes  nations  qui  m.^.rquent  les 

didances  des  lieux,  les  vincs 

d'une  fac^on  ,  les  autres  d  une 
autre,  ib.  26.  27- 

AietaphorCyib.2\u 

*ftffl«.v,  leur  production,  II- 1. 

pledc.  UVaclites,  Icscondu
i- 

[ant  de-^  pirties  du.Nort  dan» 

celles  qu  on  noAuiic  X  présent 

Va  NoHvdIc  Efpagne,  qu'il  leur 
îivoit  promis  comme  un  lica 

dedehccs,  VII.  I.  2'88. 

MEXICO,  Ville  &  Province  de
 

l.{;  nouvelle  Llpagncl.lî.  162. 

MlCHEtA-NGE,  incomparable 

dnns  toutes  les  trois  parties 

d'Arclnicaure,  Sculpture  <& 

Peinture,  VI.  I.  93- ^' /"'''•, 
On  en  compte  fcpt,    félonie    _i//rH/ L  de  IVl^Idavronic ,    II. 

nombre  d'j^  planètes, /a v;k'V*;V.        ][.  412, 

'     '    -  MK.t'^ils^  d'S  Incks,  dz  louv MEJ'El  IS  viiycT.  I  r>sbos 

•*/fff)///>iu//. ')/.•!  de  'PythA.iorc,  !!1 

t^ltkcvivlWJ'.afe  ,  ou  Palmî»;enctie 

•a'Fmpcdo'-le,  Hl.  1.   SW- 

i^lcworescu  o;cneril,  (Mearpio- 

duc\ion,  II.1.^6S.         .     • 

l^e  roux  qui. fe  font  dansl'.nr, ib.  69. 

Macorcs   qui    ̂c    font    d^ns 

l'cm,  1/'.  83-  i^J"i^* 

Mcforcs  qui  fe  font  dans  U 

■      telT^^»^.  9' ̂ -iî^ /'"«'• 

If  U.fi.r  (U^  Koii  eft  l'un  de
 • 

^Jus   uuy.-rtau^'îi    dw    plu'»
 

A:\nic  .wcc'  P.o.M- , ill. 
173- 

Minni  LU(n'p-C,  viiudcZc- 

MITE  liv-  cnnc  le;  Morcoros
. 

C().\i;i\cur  Ij  forme,  11.  I-  '
'^'■ 

M;,-l  i-  i'iiiM-.::-  par  dos  Iviin- 
tnc-. ,  I.     '.T- 

'J'voi-^'.ort'  ̂   d  ■  n^iol,  i-''-  "^- 

1!  fit  tyuibolc  de  uioit,  H   U- 

376. 

CvUn    {\e:   Trebiiond^    ";  lent 

Is    fou;.    ̂     '■"•-   1*    *^'"»*' 

V   HT 

«* 

1* . 
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à  d'autres  en  le  mangeant,  III. î- 339- 

Kl  vcn  n  de  quatre  fortes  dans 
risie  de  Saint  Laurcn.^,  111. 11.  67. 

11  s'en  trouve  d'amer  on  Cor- 
fe,  11.1.  3S2. 

MILAN  ville  <*!.'  Duché ,  &  fcs 
dcpendaïKcs ,  1.  11.  6.^. 

MUniitatot i ,   Vil.  H.  94. 

Alilcfwmtcr ,  \'l.  I.  49. 

•     Alll.l  ET  ville  de  CJaric ,   1.   11. 

Alilicu.  Il  n'y  en  a  point  entre 
Il  joie  c'y  l.i  tijil^cl'c,  ojirrc  le 

l)l.iiiir(Sf  l.uloulcui,  V'I-  11.  1 1  ï!. 

Du  nulicu  du  monde,  1. 1'. 

15.  16.     '■  - 
■  J\Ii!Us\  .nec'lcfqucls  le-;. Ronuins 

coiii|)toic(u  ie!>  dilKiiKcs  des 
Jicux,  li'ul.  26. 

Du    Mille   Cicniian'îquc ,    Sa vie  me. 

7W//.0N  Croronaitcs,  jrf.inddc, 

corpi,  àc  (î'elprit,  III.  1.  102. 

^//N/i\f'r  furnommée  Apatn- 
rje,  pourcjui^i ,   \'ll.  1.  3x7, 

,,  Jointes  d'or  (S:  d'.ir^cnt  (pu  onr 
fair  liif>lifK'r  lc>  jt!ii>  «^i.ituK 
Empires,  1.1.  330.  cf  jtitv. 

Les  MINI  S  (le  rOîOSI  (ont 

les  plus  riches ,    1.  11.  |6S. 

Jl^IntutiS  Cioi>j.M  npln.nios  ,  iK^.m. 
mcfs  .uiiuiiieni  r^iupulc-,  I. 
Il   :-v 

M'i ,u  vr ,  11  n'v  a  vu>ri  (l.uis  "ix 
S  l»iii|ue  l|ui  C(inif).ifrc  Ks 
nu.  -  .ic^  k  niiimo  lui  ohiv'vlhnr 

les  1  'o'.',ni.uiquVs,  111.  1.  ]oji. 
4"  /«/l-. 

Mm.^NDE  ou  Mirandole,  I.  II. 

Mifn  iitlirojHc ,    V".  11 .  1 9 3 . 

Mifrc:  Kicn  ne  nous  peut  ren- 
dre  niilcMahlcs,  li  ncVreefprir 

ny.  tonicnt,    111.   1:  369.   ̂  

ftdV. 
MiCriiOrdc,  Divinité,  l.'ll.  263 
MlSlTHrn:^   le  plus  clocpicnr. 

Iioimne  .de  l'on   tem. ,    i.  1 166.      .  , 

Mijolo^ic,   V.  11,  192. 
MlTlIKIDAlliS ,    \1.  1.  ̂7. 

Mil)  LENIliNS,  V.  11.  93. 

MoAc,  Se  nouveauté  de~  habits'; 
il  Kuit  y  donner  quehjue  cho- 

ie, 11.  .1!.  104.    ■ 

Un  chaciîn  c(|-  ialou\<  de  la 
nio'dc  de  l'on  pais,  c"v  rellmie 
h  meilleure  ev  l.i  pUb  belle, 

MODi.Ni:,  jiilcl.  II.  6ç. 
Modrutiun  c'y  tranquilifé(rc(piif, 

opposée  i  a  vcnu-ancc,  11.11. 

445-  ■ 

De  UMod([iationd"clpiH,  \'.I# ^  II.  1 17.  l^  ïuiv. 

,.^  Moii.ffic  ̂ onrcufc  c{\  toiV 

l'ours  biciv-lfcanfe  j  l'un  «S,-  .1 r.uifii-  fexth  (lie  leicvonnoir 
principaleiuciit  au  port  tS:  il« déui.uJie  ,  M  I.  4}^. 

Morin  1  de ,  hduuncs.     {'Iles  (ont 
Il  ('Klci^iues  (pie  ce  (piiefhr 
nu  |M»;ir  \ciiiu  hv  en  un  ru- 
dioir,  p.ille  potii  \  iccailleuis 

\  .  !1.  14',..  Ù  f/t,L. 
I\l(H,()l  ,^  ,lc  liin  i:mpirc.  ! 

II.  i:^'.  iz-(}.i^  ju.n. 

Mv'\.  1,1  (liMhon  (le  l'année  on 
dou/e  mois  d(Mr  phuôr  être 

rapportée   .1    l'inltitution  des. 

hommes,  qii 

(  11.  306. 
Mois  pUisjçi 

les  autfes,  p: 

tions ,  là  me. 

Mois  [jhilofo 
moïse,  11.11. rftiméc  par 

même  que  ti 

MOLDAVIE, 

MOLVilUES, 
M  or. y,,  hçrb( •   207.   .    . 

MOMONIE  V 
Movarchic ,    il 

I.'Ltat  Mou 

p(\ur  le  pli 
ihiil.  302. 

.Oc  rcvccU 

chie,  /.î  »ic 

^^fovnrcItn'Tv.} 
^MONARQJ'] 

vice  en  yi 

pour  ui^e  \ 
i,un ,  \'h  1 
De  la  hont 1.11.339. 

MOSnE  en 
HirVorenres 

r.Uré  (les  .N 

l'unité  de^ 

iif'fulu. 
■  Ses  partie 

Occidcnr-7 
di.î.l'.? (  lorndevC 

'^         dii/lte  Se 

î^i\cn;fé  I 

uiKieiii  1'' 

le  moiuk 
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341; liomnies,  qu'à  la  Nature,  VI. 
11.  306.  r- 

^lois  pUisjçrands  les  uns  que 

los  aurfC's,  parmi  diverlcs  Na- 
tions, là  même  ilf  507. 

M()is[)hiloropliiquc,  la  wCmi. 

moisE,  11:11. 2  Si.' 
rftiincc  pir  quelques -un*;  le 

môme  que  tibci",  Vll.l.  361  .i^* 

fiiiv.  ■  - 
MOLDAVin.AM  77- 

MOI.VQVr.S,  Isles,//;.  14.  T'î^. 
MOI.)',  hcrheniedccin.ilc,  11,11. 
•  207.   .    . 

MOMONIE  Province,  1.  11.  46. 

Movn  rch  z  f ,   z7' ,  3  o  i .  5  :  6. . 

I.'Lt.u  Mon.uclùquc  reconnu 

"   pmir  le  plus  ancien  de  tous 
/hiii.  502. 

.Oc  rcvcellcncc  de  l.i  Monar- 
chie, /.î  nicnif. 

^f^fovorclik'  Fr.inc^oife ,   1. 1.  64. 

hîOSARQJ.'r..     Ce  qui  cft  un 
vice   en    yn  parriculicr  palle 

pour  vu^e  verru  en  un  Souve- 
r.un,  yM.-4S8. 

De  1a  bonré  d'un  Mon.uque, 
1.11.  V,9. 

j^fOSIlV/E  roï.uinic,  l.  H.  i.v. 

MOSni:  en\;eMfi,\r,  Opiiucr.s 

Hirforcnrcs,  Vun^.  pom  Iipl  1- 

r-di-^'' des  Mondes, l'.iutrc  pD'ii 
l'unité  decCMUinde,  \'.  I.2.S0. 
^'fitlu. 

■  Sc'i  p.ufics  noniinJc  .  Orii": 

Occidcnr-T  Scpto:.riisMi,  .\  Mi- 

rli.l.l'T- 

Curiidc.Mcc''     (li\o«t"'n>.'iu     ̂  

'j        tlii.ite  Se  i\  i;.uic'ic.    ili.  -. 

Du  CMité  d'iip'n'oir  pu  1111  lo  • 
uuvien-.  rlnloloplips  nucli.uu 
le  inoiuK      11.  1    l  ';   »"' 

^Unc  grande   partie  nous  eft 

inconnue,  11.  11.  80.  d?' ////«. 
Miinde    intcJ>lij^iMe ,    invente 
par  Platon,   111.  1.  124. 
l>icu  a  crée  lo  n\Oîulepour  r« 

j'/u)'.re,  \  1.  1.  50.S. 
Il  c(t  comuic   une  Ciomcdie, 
Vil.  11.41. 

Nous  Y  l'onunos  connue  d^ns 
rArchc  de  N«)c  ,   là  uicmc. 

MOhlLlC  j^^rand  &  '^cncreiix  ■ 
^ucriicr;  la  uiortgloneuie,  l. . 

.1.  i;6. 

Moiutoic.  r.viile  nionnovc.  Pu- 
nition dei  taux  Monnoicurs 

V.  1.  iH3- 

C)pintons  différente*;  touchant 
IVmpjoi  de  Utaullenioniioie, Vil.  11:  34- 

tlO'NOCliUOS  de  ̂ I^^dc  autre- 
lueni  ]w\n\\\(:  (m) tazonon.     W 

ciï  peiyctuelleuicnt  en  guerre 

avec  ceux  de  lon'erpece,  \'l. Il-  275-   , 

MO'NOMOPOT/)rA\Ro'm\mr, 
i'x  li'.uation  ronctemlue,  &  les 

rivières,  t.  II.  149.  '<f  jinv. 
McLitotoiiu',  .ihiA.  2:5. 

A/ON«V  c.ipiraledu  Ilainaut,  ib.. 

92- 

Munllny,  S:  leur  production,  111, 
I.  i6<;.  C^  fum. 

le  Mosr  ;i/7;nn7n.  i.  h 

Mosr  r.i.vwN/  VI.  11.  is>- 

Mil  M  .une  u//un  do  l'an  ,   Il    ' 

SI. N!/Mit.»",ni'  ()ii'il  '.t'i'  pU'.  f  en 
Il  ,•  mr  i\'    CM  '!  '■'!  <"'  .    iMfu-- 

jniiu  on  .nii  .ti(  l.i  luvu  .    \''. 

11.  i:  ■>. 

./'^ 

r 

-
^
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1 T  Alî  L  t 

A    ̂  

Les   plu?  haur?<;    mrint.^^ncs  "    l'cnvili^eon'?   du    bon    cftré. 
aatrcfois'couvcnc-^  (le  l.rmcr,  ■  Belles   i)v^ns'''es  à   ce  pionos'^f'' 

ii>-  359-                        '              •  ̂     VI. J).  IO^/ùyw. 
/.e  Mont  ATLAV  cft  "(kfHné-A  .  Elle  e(f  |a  plus  terrible  de  to.:' 

la   fepulrure  de^  Viinces  des  fes  le,-,  choies  terribles,  Ul.  11. 

,  Tartarcs,  yi.  1.  216.     *^r,' •  307.    '        ■    ;• 
Ji'OSTKCÛMA  Roule  Mexico,  Aloit  volontaire  PropQî' rions  ex- 
,,    H.  II.  loç.                 .             •  orbiraïKCi  lur  c^c  ùijct.,.,  V.  1. 

MONfXiOMMr.RV  vnUc-fA.'  =>7-'.               / 
-    ■      mille  d'A!i'.';ietciro'   «/..  64.  MOSCHETTO   p[icM\ ,    \\.   1.  • 

;i/ONTA/OA7-/\V;jïonnér,d)lo,  ^'^-    '     • 
r.i  (HivcHcIic-le  iK:  tKM^ipcric  r\  .l/f-^^Cl , 'un  (louve  ,  1.11.  5'";.' la  c.ipituf.uum  de  .VVfZ,  111.1..  MOSrO  ,    ville  c.ipi"lo' 4c   !j 

^'^^         '  j  M«ii.:Vul.o,  ià  1,11: rn\\  '53. 

^MONTPr.U.ii:n ,  Viu.  ̂ r,,.  Mo.ciyu:,  ii.  n.  «v     ' Mo.rsD.1.VMM/^N,V.  lilK,:^.  nelLvpt.,yvde  cet^-.npn^  I.^ 

Monts  de  la /.l'NV",  fA.  i-;9.  .  11.  ̂ -•. 

Maralc  tififume    tV   p;  iiKip.iI-.  Du   giand-Diîcdc  Molc'o\  î.% 

-        J)el!é    i:t.que.    V.   1.    no.d?  ;1/0   f,0/ 77•F.^^    11.  11.  167.     , 

il/OK/l^/K,  1.1-1.7^.  D?.  1.  11    <;>r                 i       ̂ ■ 
IjMORI.r.  voyez  Peloi^onncfc.  Il ,  n  iiient  Jiial  leui^  fenunts;  ~ 

^l()P^lS(^U[:S,c\^^^\rd'lli\yliçrnc,  VI.  1.  3 '9-       ■ 
IN.  11.  340.  Sont  t()'i*vctus  d'une  tnûi"?    ■ 

^/OK/^Hr/'   a'iorc  par  les  Hti-  ficorv,  f/-.  563. 
vons,  II.  IL  4)*.  Un  j  lient  tou>  aprtîs  le  dîner, 

Mvrt,  Vil.  I.  44.^  r«;y  l<)  niu/u\ 

Il  V  a  un-'  mort  violente  q'u  ̂^''   •^^<'^<^oy<''^  comptent  kurif 
•jriivc  en  plulieur,  l'.i«^ons  i<:   '      bcues  par /-rir^*/,  I.  Ij.  2;». 
une  iiUTt  natiael'c,.  11.  1.  iHo.  .l/"/-}.'<^*  d,c  Tcz ,  VI.  1.  47c. 
La  moù  cit  un  v;iand  nul,  U.  M.f  fjx.r,  hidion. 

lul'^'i   ■',    ,       i,/-ç    -  .l^>v/zt.U.i;i'nncccruc!'.  I. i  Ile   f.t    Mic\.,t  i|.r<  v\-  epou-  j    .  ,                            ■ 

-,        Les(;.mbu.s\.  I.J^r.clnf.crX  ■^^î^'^^^^^'''' .^■'•'- ̂   '  ='
 

^  clianrent  en  ;<  jomc  I  iMM.r.i:  ̂ -  ̂■^'^^'t<(>l'l.S  o\\  Monaco.  \  t' 
die  la   niDif  0\-  .ipM,  Jictniiiu  '^'  ̂ '^  l'invipautc,  1. 11. 64.  («s 
«Ic-mouur  duv.  U-uihlits;  les  .^/(-«(.vm.nt.   Sa  dcfinuion,  II.  1 
CiiL\\aucoil(l4irc,  \'.  II.  14;  .  ^;. 

11   n's    armntpii  nous  ,ic„vo  Doux  iortes  de  in(>i)vcnicrî« '  V  "•!•'  :  •;.  I  V  ;»  \i  hum  r  ,   (inn-is  ;/■.    ;.i. 

¥*- 

Ce  qui  fc  fait 
n'eli"  piis  un  \  e 

nient ,  lu  menti:- 
Du  mouvemor 
rhomme,  là  11 
Du  m'ou\cmct 
traire -^ccluid \'l.  l.„2S*!. 

MO'AAMniOVl'. 

.11.  I5i.    
"" 

Tn  Mu  A  rociMivt 

p  irole  par  un 

pi  elicniion ,.  U 
\n  ].f.  Athe'iier 
Mi'-t:tll.\i.\      f:.llc 

lî.idircretc,  ini' •(binre,  V.  11. 

MrSlCf^  li:iovi 

HaviCrc,  1.  11. 

Murn'ih'    fnmcu 

licu-s  l'ransO <  Tes  mliraille 

b.uios  avec- d( 
ïauv  de  cluu^ 

"Muraille  (jui 

de  U  Tartari 

.  Mrucn-,  Uoi 
le,  1.11.  S>«- 

'A/l'.SM  d.'m-ei vii.i.r,:- 

Ml'SA.  Klierci .  d'el'pnr  jpr: 
2-f(). 

Ml  SAia  ,  VI 

N 
MIATUI 

SADUi, 
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Ce  quî  fc  r»ir  cn;im  infl.mt  MirSOUE.    11   pn/Tc    poijr    tin 

nV-(t  p.is  un  \6rit.il>lG  moine-  poifnn  dans  B-ibylone  .  V  t.  a. 
nient,  lu  mànc.                 \    •!  ̂ ^^ 

Du  niouveiuonr  de  VcrpriPajC  MVSFS,  Phifionis  tciirs  linrn- 

rhomnic,  /ù  »a''/;ii'.'    "      -■  rô-''dc  ce  noni  de  M.ul.-^,   '7'. 

Du  mouvcnïcntdu'Solcili-c^''!-  3\4-      ̂ '-              .    '     . 

(lairoft 'celui  du  pvciu'.ei Ci-'!-,  j  cur  crvi]if>'|(>?,ir;    1\'.  I.'^^^l. 

^'l-l  — ^'                  .            .,  /t/«M..    V.  V  :S3.  -^^v-it  '"^^ 
^fOZ/l.1//;/Ori:,  RouumC.M.  dircii)lino  i^oiilo,  I.li7i./-;V'- 

.l'-'5^-                                 '■  l,.i   Xlnliquc  <^V'iiv'cucnt-tth- • 
lin  .\f/iA  r.'ciMivrc  r-uf.r^e  de  h  ,,,,..  p.u.  h-,  Aiki  'ii  ,*  p.Hiu-î- 

p.n-nk"  par  un  nanlpi)!'!  d'dp-  .    licrouK'nr  - 'k>  V  <,  '  i  ̂" 
prcliciiiion,.  111.  1- 32-  »       S:.//"-    .             .       ' 

>;(/./■  Athcncnnô,   11.11.  297-  j^irSlCfi.NS   6;  joii'nnN   (i  m- . 

lÎPUV'-MS    en  ■'(<■!'   j;ni;\"<itf 
çdi'n-j',^!.:  tvC:^  pon.C''';''-lc;i\ 

,  foinnie  p-^rfonnc^  \\,W'  <%'  ''* 

■   peu 'de  con(i(ior.V;!>n  ,  ou  nie-    •' me  '  ijioarcs- ti  djrlùiîiéci^  V. 
''■'.97- 

M,>-'t:ti(.Jc.     ['.Ile   cf^  ûi,r.(M-anro. 

indit'crcrc,  iniu\,.icure&  in:on- 

••(bnrc,  V.  11.  nH-i?'(""^-. 
MrS'Cn  fèiour  des  Hues  de 

Hwicrc,  l.  11.  90. 

MnraliL-    fnniculc    de  Hx  cen.  ̂ ^r'^Ci^-.^f.lN.s,  qu'i  n^^rrcu  un. bcuus  lf.uv.)ilci,  //'.  -9-  'corip  '-d.' clv  vUix  .vu  Ivunttc 

.  Te"»    mliniiles-  d\Mcx.\ndnc  .  j,  ̂,,^,,^  ̂.j,   j    ..,.  -       '      , 

'    ̂     ̂ ^        •         ,.  ,.  '.^.u^  1   .u,ii.u>-.'ui    au   Ijuuned, 
'A/l'.SM  donrouv  (l:   l.l.l;vi'/;t.v-,  •  •;^,     ̂̂ . 

\11-  1.  v->:-    .    -  •    1  11 

AfrS.I.  KlK«rcur.'qni.no,rp!r.  -
-'*^"  .  1-  H-  n;. 

d'clpvir  (jU'-'  de  lU'.',  MK'i,i,  /i'.  ■;,;)■;. OV  un  d--  t'.'pt.S.i2;05  de 
.,-.^,_  ( Il .  ̂1' ,*i,'iuKini  de  l.i  «.urivcï 
*  "    ^,,  Il      !1       ..Tw»  ^ 

M[  S.'lH.r,  VI.  1.  i. 
|,r;011,    11.  11.  :tî<» 

V 
'  4 

4. 

.••^' 

^ 

Nw.vrni  i\  I
  11  )•-' v'.iv.'>'  ifvK'o    pu    '-il   u^  de 

V,..   ,1.1.:-         ̂ 

11/  >,•  ̂    !'Mn    M    '•  •••    ̂ ruv  >  vu» 

\* 

N 
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fnr.hc  Tart  de  nai^<r  Aiflir.ini- 
nuMit  pour  tirer  ia^pcrfoMiio 

driiti  \yi\A  s'i!  le  prej^nu.ut,  /.î 

nie:ite  llf  fuiu.  '':y  • 
Pri-j^irions-  ouc  (]oivc>nr  foi- 
o-neufeuient ((O-f^Mx ti  cciix (lui 

K.JiTvnf  1  au  iur  Ic^j  laCIliccn, 

GrAii'-le  perte  ni'vi'.i'c  ûurcde 
»r,i\t.ir  naj,cr,    ib.  z^i.  ■:. 32. 

lS\i!RI'S,  (ie-nril\!u)i.i:i\C5 1.ipu- 
nyis,   li.  n.  40?. 

2V/1.V/L'/?  villc^k  coî^itc,    1.  11. 

pour  pluficurs  cliofc^  diffcrcB- rc.,  n.1,3.  ,. 

Adoiec  c(nninc  une  Di\  iiu'é 

p.irnu  les  Grecs,  là  meniL'. 
-,  Natiira    iwiuravs   0"    T^fitha 
'7i;itniat.'}  ,    ibid.  4. 

în  Nnturc  ne  peur  trrc  en- 
tr.ure   A   I.1  puinaiice  ibHili;: 
cic  1  )icu,'  ih,  i}. 

Dchmiion  de,  Li  N.irurc,  th.  '  i 
f'I"-\    ■  „,    • 

Isattt'rc  hvMn'vxQ  confidcrr'^  <'•- 
pui-.  l'.vcrciiion  du  uiomic.  c\- 
diNisCetn  trois  états,  \M.  17. 

-  ̂ ';"-  ■■         .    .  , 

N.H  /7./H,,  plAcc  d'Ir.iiic  ,r.!- 
Rv'iiiinu',   VI.  1).  31)5. 

NAUSUH/lSES  m.drraife  p.v 

Ejiivurc   fon   dilaple",    .V.  1 

Js\\int'  mis  pour  le  principe  d:* toutes  ehofes,  VM;j^  155. 

IS/iSCl'   ^illc    capitale    de    l.i 
.  I-orvune,    ih,  '^3. 

v^m■.^'0f.•7^^  'Mlle,  //..  120. 

•N^rlS  1  i  S  c\|Mr.-Jc  de  la  Moien- 

iU^  ]>veca_;,i)e  ,    -■^.  IC3. 

NAII.I-S,  ihul  64.. 

N  ïHlS'}'.     In  rv*  itudc  de  Ton 
terioir,   m.  i.  59. 

7\\.r.  atioii.  (Je  quii  faut  obfcrvcr 

PM  ir  s'en  hien  acquiter,  1.  11.     N/X/îK  Heuve  ,  1.  11.  87. 

h!AiîSES  Kuiuiqu,e  s'ofl^nfe  & 
le  \  uvj^c  é.rA;v.;em[eur7T)uru- 

IV.'  lii'ujjle  p>uole  de  inei/ri.-.  qui 
l'.i;  ♦U':  due  pir  riuipcr<itiice 

Scp!:ic,  11.  Ik43i. 

SJ'^rURTIVM,  ou'  (ùcir.n 
Aienois,  pouvcfuoi  -iuli  iioui-, 

r.xs,  ik  C.uci.uue  ,  -VI.  11.  ".<)•/.     ̂ '(  C;/.7:,V  Ceux  de  I.1  f>'n'^.  ;" 

\'otivuL  opinion  ridiviule  ,  q'.'é 
.:ux  qui  naillèiir  le    jour  du 

.  ,  \  endredy  l'ainr,  peiicitentdç leur  \ùe  iufijrau  dedafis  de 
h  leiTc,  ji7.  3  3  3- 

ïs'  I7O/.//;.  Sa  firuation,  fon  c- 
reiuiii:.    l.  II.I15.  '  N/:/0/.  (^'  connue  elle  rcfo»  ni 

KATUHf       (>   ipor  le  prqnd        ̂ '   '■   ̂̂'•' 

N.ccjJ.té'.    Il  y  en  a  de  dcu*  tr; 

tes,  (^oiijJijHL-ntis  isf  CovJ'cquai- t'ia'.  Vil.  1.  80.        ̂       . 

'Ncc.jjitè  ou  contrainte  d'a;»;ir,  tS: 

Irni  pouvoir,  Vil.  IJ.  67.  ii' (iiw. 

SECROrOUS,    ville,   \'I.  11. 

'    3 «s. 

h.nd'ui-viu  leur>  iir.dadci,\ 

1.203. 

Il  V  e-5  a  cr.  (iraMilaiidcorni."; en  CiiUfiCt,  (A.  269. 

N7-.G A' O/'ONT/.  capitale  d'j  .. I)ce,    I.  11.  la. 

Neige  rou9,e , 
h'l'MESI^\  poyj 

fée  avec'des.  ai t''a\ec  1:\  cii.Tr 

sFREinr^^,  111 
i\/:k'ON\   (les •années  de  fon 

l.  I.  ̂ o. 
.BarTenfc    d^p 

pafTer  pourje 
ci  eu    de   foh 

-ppitrvoir  à  fa 
.   ce  nioien-li^, 

privée  de  l'H»
" 

Il  tue  fon  libc 
.  «voir  pas  taif 
•  ,vant,  11.11.4' 

rallion  indif "    chevaux,   VI. 

.  KI'SSVS  fleuv 
I.U.7V 

>  :<!ESTOR,   ̂ n 

11.465- 

hiriVS,     ln[ 

vers,   iV.  II. h'EJ'RES,  il  ( 

tous  les  ans  j 

jours,  I.  1.  3^ 
i\7:Z,  VI.  11.  3' 

Le  défaut  liC 
ne/  n'enipêe 

la  nn'inc. Le  nc7,  hlan>. 
mé  des  uns , 
nuii  des  auc 
1  c  nez  caiu 

des  ftuiuies futeît'ïh.ier  j 

I 
\  '

^ 
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Sl'MF.Sl'f,  poyrciuoi  vcprcPcMi- 
réeiivcd^de'v  ailes*  Vl.  H-  V*' 

y,r PTUl4}'.-^)o\n-q\\o\  r^^picfen- 
t'-aveo  lA  J-iAi-LK,   VI.  1.459. 

sriii'jPféy  lïi.  I- 174    ' 
!\I:R()S,  (les  ciîuj  premières 

àiinces  de|bii  ̂ ouvcrncinenr, 
l.  I.  ̂ o. 

.B.\{Te(Tc    dVp'it    fie   vouloir 

palTer  pour'jc  nicilleur  Muli- cicii    de   foh   tcn\s ,    afin    dy 

-pourvoir  ̂   fa  (ut)nn:ancc  par 

.   ce  nioien-lî^,   nu  cns  qu'il  tut 

privée  de  l'Empire,   ib.  ij\- 
Il  tue  Ton  libertin  pour  ne  lui 

,.  avoir  pas  tait  raiiou  ci\  bû- 
•  .vant,  1!.  11.  4^4- 

Tallion  indifcrerc  pour  Ici 

'    chevaux,   VI.  1.  364.  ̂"'/""'' 
KJSSVS  fleuve  (ic  l<i    Ilu.^.c, 

*   1.U.7V 

'  blESTOR,   grjnd  lu' ivcur,  H. 
11.465- 

N7'.77l'5",    liilb^iicii    hfin    en 
vers.   W.  II.  J'.' s. 

hT.J'RES,  il  dovcnoitntioup'^ 
tous  k's  ansp'.'ndant  qucl.cjiics 

jours,  I.  1.  3C10. 

i\7:Z,  Vl.U.  3';4-   ̂>^  t'n-u. 

Le  dctaut  liv:  i.>  pi'u  uiun  du 
ne/ n'empccliv;  pa=  d'-'  tlancr, 
la  nn'iHC. 

Le  nc7,  hl.mc  ̂   Ion- .•■(!  HVi- 
(HC  des  uns ,  le  mm  <S:  le  v:a<. 

uur:.  des  flucres, //'.  ::y>. 

le  nez  camus- des  M.n;s  & 

des  ttuinies  de  Tûrtaiiv-  l_^'i 

faire!tft\ier  plus  aimable.,'  Vil. 

>JIC/UUEi\^,  1.  U.  IH-  . 

NICl'E,   ville  de  Birhynle,  <&; 

hJlÇOMAQi'E,  Peintre;  Vl.  1. 

9v 
NICOPOLIS  vilkv^c  Biilg.uic, 

1. 11. 7^ 

NICOPOLITAINS  moques  par 

rpicK-tc,  111. 1.  202. 
NICOSIE,   ville,  1.  11.  12^ 

TsltPER,  iln.l.  53.83- 

NfFSTER,  Heuve,  »7>.  83^ 

N/Gi/r  fleuve,  ib.  139- 

W/,  Houve,  ?■/;.  lyj- 

NlPJIUS,m.].4io     ■ 

NW./c//;-,  'in'cfl  ce  ■*  1b  U.  401  ;  t/ 

La  Nobîefré  c'I'  ancimnc  naif- 
l'iiî^o  cd-  '•raiïdeincnt  el^imi- 

"Lie.   Vll.îl.  5«-C^/""'- 

NO/:'  Par.dlclle  cntiî  Un  (.^  A- 
dam,  Vil.  1.  100. 

NO/K,  lU.  !.  114- 

Kn  beaucoup  de  ii^nix,  !Ip»». 
!.♦   pour  'j;i  niauyais  juv;'.ih', r/»/'/.  115. 

(J'ed:  tout  le  cop/rnrc  p^rmJ 

nous  ,  ̂  ftlf.-m-f ,  ̂.i  »»('"/<<.•. 
J,,i   r.untc   Viei-'.re  reproll."^,' ;s 

de  couleur  p.uae,'r7'.'  1  l'i. 

(.  cil  une  cnvdewr  de  '\-  -v, 

(.me  p.\rnii  les  lapofi'ioi-  ;  K: bl.urj  .racomr.iire,  Vil.  I.  H- 

1  1  n()n\:cu\  des  l'-rliiO|)  v;i^"^-v, 
a  kï  'ch.u-mes  au!ij  p:.:l.::i-, 
diic  l.\  bK;nJieur  p.u  nu  nu, ^, 
\l\.\.i6^). 

N(r,/.l/)7:.s>  i.  il.    1-/;    vr'jti: 'l'aïAuie  dc!c;\  :. 

163. 

<  ̂
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î^ovif.   5i  rinipofmoa  des  noms     'NOFOGROD ,  ville,  1. 11.  54. 
t'clt  t.iitc  cauicllcinent,  ou  ,\- 
Vvc  dJfjour.s  (f<c   connoilLnce 
rie  crafc,  M.  I.  295. 

Si  Ici  j\oiii5  fignificnt  h  iiu\- 

ISouvcrtutc.  C'eft  une  ArrOîçaiicC 
.&    une  teuieiiié,  de  t'i^ml.r; 
U'-T  four  ce  qui   n  vjs   .paunr 

no.:\.uuu  j  \'\  H.  141. 

I:"l!e  -.1  tîe  merveilleux  ch.irmci 
•^  C^  C,  • 

rierc,  !..  ionnc,  ou  lecompo- 

Ko /'.'/■  >■..*••  On  leur  fnic  dire  nufli 
iii'-x-men;,  qu'.mx  CKvhts,  tour 

-    ce  que  rtuir  \eut,  VI.  I.  396'. 
Des  nombre»  de  Platun,.  ihd. 

l.cî  no)ii?;i'j'^  j)n>  pour  l'.K:<in- 
tt'  '.'iiicK..,' L'  li;.'  toute  loirc  de 

i)i.'n  j;.ii   i'i.aun  ;  cv  p.ir  h\inr 
A';;./,,!!-  Il    p>)ur    Tlieio;;!',  iil-.i- 

tjues  ue  r'  ute  loite  de  m.i!,  iù  .J^Vll\   reprclc:urc*C(;mnic  '1 
iiic\]\i:  ~>j  'h'^v.  n\t're  nouniee  du  l.'nnmoil  t:. 

]  ■ 

Idie  (air  honorer  t^vf.  refoccb.r 
le-,  uiverueurs  (ie  .:c  fjui  na- 
voit  point  cneoreéie  vu,  li. 

'Sv!:vciLs  de  i.^Cour,  VI.  11.  14,; 

/VO/ ■/•:;< j  de  Cin.idA,  11.  1.  1C4. 

\-lI.  !i.  ,9> 

NOk.'/  iM-»//:,  1.  !î.  100. 
N0K/7:G/:,    ;/'.  4H. 

2^0S'IIt  IDAMLS  U  jame ,  I.  !. 

314. 
I^ottotiy  communes-,  \'!,  1.  262. 

I.e^  nuits  lont  p!us  froide- 
)'..)! i^  1  iaju.ireur,  que  partout 

.idi'.urs",  11.  11.  s."-. 

\  .Sj),iriL-  il  n'crosr  p;is  pcnii^' 
de  poria-  dcl.i lumière I.iniiu, 
Vil.!.  15,-. 

NL:ii/]Ni/iVV,  11.  II.  328. 

Contre  les  Nf^r/riCr/^i.  \'}1,  \V'u;/wr\c    1 

*    ̂ '  die  k-, ^ouvrir  li  bouche,  \11. 
■"SoHnitityj  du  cor[)s,  combien  ^l-  i73- 

niunknte  jX:  coniiderable  pour  KVRlMnKRG^    vi!lc  du  Hnut 

^1^^^i-'S^^'"''''""'ï'7''""^  Nw;;;>/;o,    do  leur  excroMlance fournir  les  injure.  &  le.  ot-  -,,,  ,-,,n:ncs,  &   de   leur  rc- fcnlc.,;/,.  154.  'nandKi.ient,  VU.  1.  255. 

o 
0 

h^ifïhi,::^  cfe  celle   que    les     u/;K,  fleuve,  :/-.  ic-. 
lujei:,  dnuenr  u  leur  l'uii- 
ce,  \  1. 1.  492.  oninovo,  \ac,  ih.  :i. 

OBDORA,  FroviiKe.    1.11.54.     O^Litt^fLf ,  celles  qui  le  t«nt  du     - 

vol,  des  COI 
-  larcins,  Ion 

Dieu,  m.  I. 

Obli/jnians  coi 
ment,  ib.  41 

Ohfairit'j  des  } vant  leurs  ( 

235. 
Obsiiliame ,  II. 

OiCafiov,  VI.  I Il  importe  g 

bien   fervir 

rems  &  lieu 
0C7:.^N,  I.  II 

^..Ocean  Cale 
Oclilocr.itie  y  ib. 

'  Oi-hnaire,  VI. 

ODER  y  fleuv( 

Odettr ,  c'elt  u mine  la  fec 
fubltancç,,  II 

Les  odeurs 
mourir  cert 

\,es  bonnes niées  des  ur 

autres,  VI. 

Da  l'odeur 

de  la  nouv* 
U.  20X. 

Voiiorat,  pou» 

lieu  des  cm' 
L'odeur  elt 

Du  milieu 
&  de  vehici 

142./t'^«- 
Dp  tous  les 
ti\  celui  qi 

dorât,  M.I L'odorat  d( 

i 
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vol,  des  concunîons,  &  des 

-   larcinà,    iont  ,dEla'^i-éa.blcs   à 
Dieu,  m.  I.  c66. 

Obliiiitiônî  coiuractées  morale* 
ment,  ib.  46. 

Ohihirit:  de;  EciivAins  en  ccri- 

vant  leurs  ou\i.\^cs",  IV.  II. 

Ol's-iiicime,  II.  I.  92. 

Occajion,  VI.  I.  263.  l^/w/w. 

Il  impovre  grandement  de  G; 
bien  fervir  de  ro^oifion  eti 
ren)s  &  lieu ,  là  mcme  l:f  fuiv. 

OCEAN,  I.  II.  29. 

^..Ocean  Calédonien,  rfr.  44. 

Ochlocvatie ,  li.  302. 

»  Ochnaire,  VI.  T.  39''- 

OD£i?,  fleuve,  I.  II.  87.    /, 

Odeur ,  c'eit  une  qualirc  où  do- 
mine la  fechcrcHe ,  non  une 

fubltancc;,  II.I-  H-j- 
Les    odeurs    nvanVaifes   font 

mourir  certains  peuples,  VI. 

lycs  bonnes  odeurs  font  crti- niées  des  uns ,  &  blâmées  dci 

autres,  VI.  II.  39^- 

DA  l'odeur  parmi  les  peuples 

de  la  nouvelle  l.-'rar.cc,  VU. U.  aox. 

V odorat,  pourqiuà  pl,i:c\au  mi- 
lieu des  cuiq  Içns,  11.^.  141. 

L'odeur  e(t  Ion  objet,  Llim-mc. 

Du  milieu  qui  H-rt  de  rrajer, 

&  de  véhicule  k  l'odeur,  tbid. 

Dp  tous  les  animaux  riiunnnc 

ell:  celui  qui  a  le  tnoins  d'o- 
dorat, M.  II.  ̂ <)0.à'Jiiiv. 

L'odorat  des  Upunuis.    tuic 

prcfque  généralement  tout  ce 
•    qui  plait  au  nôtre,  VIL  1.  g. 

OiXonoviic,  ceil"  liV féconde  par- 
tie de  la  Morale,,!.  II.  2S7.     \ 

Pourquoi  elle  doit  précéder 

la  Polinqu.: ,  :h.  r,JJ7'.  2^3- 
Qirei^-ce,  7/'.  289. 

^  Ses  parties  principales,  la  m^ 
vit:  ̂ ftiiv. 

Dci  loix  œconomiqucs,  encr 

qui  touche  principalement 

l'acciuifuion.,  la  coi^.lcrvario!i, 
&  la  dilpenfation  des  bienv, 
tb.  292. 

Savoii  bien  reçî;ler  Ù  maifor., 
eft  une '.MMido' vertu,  II.  II. 

761. 

C^ieP^ï  •'A\  la  inaifon  la  mieux 
accompiie  ,  lu  même. 

î.' abondance  des  valets  eft  plu^ 

préjudiciable ,  qu'avantageufe, 
là  Pie  m:. 

OEIL  (on  excellence,  Vl.  U.  ii\, 

^  fuiv. Sa  fuuation,  rh.  I2j. 

Formé  le  dernier  de  toiii  iu. 

lucmbres  ,   rbrd.  i  34.. 

OD'N  tleuvc,  !.ll.  S7. 

O/'/'-'î  montignc,  ib.-^i. 

Oiy!'\  celui  do  fevpent  donn* 
la  faveur  des  l'rinccs,  l.  I. 
36v     •        ̂  
Oeufi  excelLn-;  fins  faucc,  ̂ C 
cuits  fins  feu,   VI.  H.  3^1. 

L'tx-iif  d.oht  l.cda  'roit  accoj,'- 

cl^ée ,  r'.;'i'.>icul'ement  ^^aiUc, 

Ml.  l.  292'.' 
OlJ'n.f^,  11  cft  f)'u^  honorable  & 

plus  avanta'^oux  de  recevoir 
des  injure  1  i^r  de;  orten'.es, 

que  de  n'en  point  du  tuiuu- 
tcvpir^  U.  li.  421. 
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l' A  B  L  K. 

ï.c  n^cpri-i  clos  oflren!es.  .e(t 

une  chdiVloii.^ljle  t'^gcMiero\i- 
1c.  Du  ei;).  exemples,  làmàw: 

Ojjiacrs.  Le  trop  grand noml'je U\)(H'-iei-^    dtf    jiulic.Uiire    c(t 
prc-judieiàbleàunErat,  Vil.  I.^ 

2  1  6. 
OIE,  clic  cO  feule  cnrre  tous 

les  animaux,  qui  ic  tait  mou- 
rir ,   V.  i.  1 20. 

OISEAUX.  Leur  induftrie  à  fai- 
re leur  nids,   il.  1.  io8. 

I.cs  plus  petits  font  les  plus  fé- 
conds &   le^    phis   cloquen.s, 

tll.  l.  I 

3- 

"î,e  plus  niwnd,  &  le  plus  pe- 
tit', \'l.  li.  ̂12- 

l.eplus  vite,  là  viànc.îlf  ';i^. 
''    Oifcflu mouche,  /(n//J'/«c',     / 

■    I.cs   oiie.uix   n"ont    [)(V,nr   de 
dents ,     excepte    1a    Cluuive- ""    fouiis/ Vil.  l  364. 

K)ijl'jet'\  I,oi  ri^^ourcufe  ob!i- 
î;ejnt  tout  le  monde  de  ren- 

dre (>om^)te  de  Ion  loUip;,  il.  11. 

Il  n'v  A  rien  .de'ijlus  iiilame 

que  i"oili\eré,'  ib'.  170.     • 

îVoiriveté  ;n!nie  p.inni  'o-'.\- rheniêiw  ,  \'l.  11.  101.  <^'(i:!v. 

nie  cncr'.-e  l'eli..  it,  ih.  2^0. 
11  laur  éviter  U)r;ncufcinent 

i-^  cliariiics  d'une  \ieoiil\e, d!<i.  ::77. 

^>|i.\c'in  d'.'ii  il  Londitioii  fe 

pLU'  h)Liab~i^iii-.'iu  (.«ccilper  ,  Ax 
/.'t'wii. 

(;Vlf-  1.1  UK'Vo  nDurncede  tous 
1-vu.'.,  11.  I.  3:7. 

l.lK  p..id.'ir  l!u7  les  .SpartJT' 

tv'^  jiDur  le  plu»  beau  meri-^^' 

que  puilTcnt  e\crcer  def>  hom- lues  libres,  Jb  387- 

OlSa'NS,  qui  des  Pfushas  vont 
à  Rome  à  pied.  Vil.  1.  326. 

OLIGARCHIE,   1. 11.  302. 
OLiyii.R,  IV.  11.  318. 

0/.Ml7'T5,  ville,  1.11.90. 
OL J  MPE  montinnie ,  ib.  7 1 . 

OMBRIE,  ib.66.      " 
OKCLES  des  nriins,  V.'!!.'  1 8  J 

ONpŒ/'H.^/J.\V,  iill.'i77. 
ONCK^tORIS  fortereOe  de  la 

ColJiidc,    W.  il.  167. 

Opcijti^us y  cMes  montrent  les 
cffenees ,  1!.  I.  12  S. 
^ 

Dio^.i  t<:  1.1  'N\uure  opèrent 
tcvjjours  p.u-  1.1  xdit  là  plus 
courre,  \\  II.  1S7. 

Opinion.  (J'ell  unxiceinîp'ornin 
en  compaj>nie,de  \  ouloir  maii,- 
tji.ir  Ion  opinion  axec^  trop 
d'obltmciVion  &   d'animofité, 
1!1. 1.  299.  i:7'/«/y. 

Oy  HIOUEUS,  quoiqu'ayeugle 

de  naillance,  ne  lai(foit  pas'de prédire  les  cliutca  futures,  VI. 

i!.;-o. OPISrODACTILES,  111.  U177. 

OR.  l.)u  dtMir  coinmun  do  toii> 
hommes  de  polièderce  metail, 11.1.93- 

De  fart  de  le  multiplier  rôycr 

(^lumie. 

ï  'or  le  plus  cftiT.é  c(t  celui des  ri\ieres ,  II.  1.  95. 

le  plus  mol  vK  maniable  eft 
le  plus  ellnué,  Ai  inàt'c. 
De  rov«i;- de  l'argent, 11.  II.  24v 

■     lllufions    d'elprir  Se  cxtrava- 
v;ances  causées  par  la  convov- 
nle,  cV envie  u  avoir  de  l'yi, 
Vjii  a:. 

bap*^!  ihrion- 

i^uperlHtion'îol 
niericams,  6i 

A  leur. imitât 

Remarque   ( 
teur,  &  du 

Oi\ich'fiif  (oupç 

res  par  Aril 

coup  d'autre Fxplic.trioiT 

la  n.i'iiw. De  leur  conir 
cienricré,   ib 

De  ceux  qu( 
noncéy ,  roy 

Du  tems  & 
ce  (Lu  ion,  ib 

CV.(./o?/jfuneb n'en  pronon 

vcurdeperli 

Oraifoii^  prife 
un  desmtml 
ll.l.  195. 

ORATEVR,i 

Trois,  pcrfe 

rcur,  ib,  22' ORCADES  K 

Ordvj,  IV.  1.  2 

Ordri^hiP-o 

ORtU  monta; 

OREILLE,  e l'oiiie,   11.  I 

Oi«illes  d 

ment-^rand 
Oreilles  pe 

fcrvitude, 

Tour  le  nr plù  à  y  ji 

pcnducb,  é 
prix*/à  11  ic ORGIES,  IV, 
Tvh',  ni. 
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i^upeilHrions  obfei-v  ces  par  les  A- 
UKMicams,  &  parles  Mlp-lnnols 
a  leur. imitation,  là  vicm  . 

Remarque    curieule'  de  l'Au- teur, &  du  MilordUigby,;/'. 

Oi\ich-f<nf  (bupçonué^  d'imj)()lbi- 
rcs  pir  Arilh)tc  t\'  par  heati* 
coup  d'autres,    tb.  i  57* 

Fxplic.ttioii  du  motd'Ox/c/c'.r, 
/(/  ihCiiic.  "        fm 

De  leur  conin\cntcment  &  an- 
cicnriCté,   ib.  1  59. 

Ue  ce-ux  que  la  Pythie  a  plo- 
noncéy ,  royez  Pythie. 
Du  tcms  &  des  cauics  de  leur 

ccH.uion,  ih,  i6é^..fj'uiv. 

CV.(./o?/x funèbres.  Les  K('pa;i,no!s 
n'en  prononcent ^jMu^îis  en  la- 

veur de  pcrlbnne,'\'ll.Ml,  113. 
Oraifoii^  prifc  quclfjuciDis  jiour 

un  des  mea»bres  de  la  période-, 
li.l.  iy5. 

ORATEUR, rb.  2^1. 

Trois. perfections   d'un    Oi.> 
teur,  ib,  229.  ilfj'iun. 

ORCAOrS  hhs ,  1.  il.  41. 

Onirj,  IV.  1.  293. 

Ordri^hiO-orique ,  IV.  1.  :93. 
OREU  monta" nî  .•  1.  II.  122. 

OREILLE,  elle  cft  le  canal  de 

roiiie,   11. 1.  138.  ijjhiv. 

Oi-«ill'-s  dliomme  ctranj^e- 

ment- grandes,  V'1. 1.  30; 
Oreilles  percées,,  marque  de 

fcrvitude,  ib.  29.-    ̂ 

Tour  le  monde  prefque  s'efl: 
plù  à  y  porter  des  ba^;ue;i 
pcnduéb,  &  des  anneaux  de 

jirix*/rt  lucnw  ̂   jiiiv. 
ORGIES,  IV.  11.  12S. 

Tvh'^ ni.  1,1  it  II 

ORl  EAN  capitale  de  l'Orlea- nois ,  1.  11.  103. 

ORELAhlOIS,  ibid.  103. 

OtXucil.  (>'oi}^  le  j-ilus  ancien  ,  i*?c. 
le  plus  aboininablo  detouslei 
v'ices,    II.  il.  i^). 

Compare^  au  Crocodile,  ïbu\. 

181. 
-  Orgueil  de';  ̂ ^rai\ds  intoléra- 

ble .en  coi'np^ii.nùe,   ib.  230. 
Ori^^iiiJ,  Lile  elt  é|.;alc  entre  kè 

honuiies,  ib.  413. 

OR.iii:,  IV.  u.  318. 

O/x^/L/.S"  ls!e  du  Roiaume  de 
Perle,  l.!l.  liç-  ^ 

LcMaré.hnl  d'OKN.INO  avoïc 
di-iix  ureiaiies  iTun  côté,  iV- 

1.  i6o. 

ORl'HEE.  II."].  ̂ 41. 

Ortho^royli:.  C.-'.fh'idorc  en  fn 
un  traité  étani:  :^^é  de  (|a.\tr<» 
vmts  treize  ans,  Vl.  11.  3- 

Oj   foffiles   ou   (••Tlephant ,   nv» 
■    lieu   d'os  de  G'jati:?.    ]'!.    L 

OScnOPfîORIl'  û:l:  eeirbi  'C 
parmi  les  A'-'v.'iiien-^,  :^.7i. 

0,9s  •ln»(»Pfa|/;ne,  1,11,"!. 

OSs]rr  Cardmal.  La  l'.-irfTc  de 
ia  première  côjidition  i.e  li» 

pas  rendu  mo!?\s  confld.el■.l^ 
Ue,  ll.li.410. 

OSTJUS  futloprs;mierq\ii  cori» 
mit  le  ciiine  dcparucideùAivi 
Rome  ,  11!.  II.  2C4. 

OSTRACISME  dc^  .fthcp.ien.s 

I.  lL3ii5.'       . 

OTACJLIVSiU  ivJrricv  ef  lave, 

par\ii\t  par  (bu  ticl  titprit  à  è* 
,tre  préccpieiir  de   l*on\pCv  1« 
Cîrand,  1\  .  1.  :^-. 

«> 

Vb) 
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11  lut  !c  premier  des-  Tiber-     OVRS,  111.  l  i')2.
 

tj-T  ,     qui  cnnopvit    (Véj;iie     o^'J'E  c'ell'  le:  L-ns  qui  tAit'lt:«i 

rHiiWnre  panui  les  Romain': 

^       /,i  ine'inc. OfrOCORA  montngnc,  1.   11. 

Orthli  ou  on!i]i-.'»TKc.  l 'trr  d'ci- Mi.tnco  en  chof.    Mciiou'os  iNc 

,dopi.\il<itu-'s,  1:ujii  .î  puloici- 
•à  1»  ininioiic ,    yo^tt  \k'iiua- 

vc.\i. i. 4Lr-  ' 

0/'//T)C)\illeoiivri'c  cîosAlhi- ,u:.,  l.ll.  >S  VI.  11.  3:7- 

OFRSLy  conltcllation,  1.  H- 5- 

I/oioille  clt  Moiniuc  rorç.w.e 
c\:  k-  fcns  deb  l)irLii)Ur,Oï;,  M,. 11:  125.       , 

.Belles  icni.irqiies  ̂   la  n-conw 

niaDdaiion   de  roiiic^  là  it.c- 

.    VU'. rius   r.ii  rrc   .1  erre  tvompL-v: 
■qvie  la  \û-,  là  mS,n<:. 

OMORD,  lll.4^>. 

O'IIAS  Roi  de  lud<\  le  plaiûut  i 

pl.inici-  dcà  \i^iics,  1. 1.  185. 

PADOUAN,
  \A\.^:" 

PAGURES  Vi)i'iton^y\\\.
  \-^. 

l^UENS. Ceux  qui  cru  bien  \e- 
.  mornlcinciu  dcpiii  <  l.i  \e- 

.'uc  du  ̂ ^el'ie  ,  cr.t  pu  fe'lnu- 
vcr  nux  eadroirs  où  la  Vol  de 

Ic'us-Chrifl  n'a  ;.iiU'Ais'ci6. pa- 
lliée, y  A.  21.  Ujniv. 

FAILLE.  Brins  de  jwille  con- 
\  erri>>v»pp'Arciuiuent  en  Icipeivs 

lans  nia\;ie,  \.\.  '^d,. 
VAIN  peu  cltinié  des  Taicarcs 

•    11.11.4-4- Cloiredion    du  proxevhe   qii 

(iir,  que  11  rcpl'.tion  du  pnin 

cit.  la  pire  de  tou.eà,  \'L  11. 
255. 

'  Va  pain  falc  ou  fans  fel,  ib. 

Pitir  &  impair,  \'l.  1.  396. 
P.i/'v,  uiie  pai\  c(Mraitie  cfl  en 

ho  lUcoup  ''  :  f.icon  préferaMj 
,1  une  viduiie  duutcule»  l.  1. 

140. 

On  ̂   n'cnrrc  en  gtierrc  ou? 

pour  arriver  à  "une  bonne 
paix  ,  là  incun\ 

Onpeut  taire  la  paix  avec  bor- 

neur ,  qtioiqu'apnès  des  luccCs defavanrav^cu:: ,  là  rue  m  :. 

La  paix  combien' ;Ui;réable,  (S.: combien  ̂   tbubairer,  ib.  14:. 

Ce  qui  doir  apparemment  c- 
loi^^nei:  un  l'nnce  vidonçux 

dcdoiincr  la  paix  à  les  l'ujcts, 

ib.  143'. 

Belles  coiifidcrationsd'un  Mî* nutrc  d'Etar  à  ce  propos,  th. 

144. 
La  .randc  ir  d'un  Etat.,  C\\ 
.j>-u:ir&'Cr  pullFance,  con 
ÏÏenr    pnncinalcmcnr    en    U 
jo/iilianoe  d  une  bonne  paix, -  là  ;wtwe. 

Il  n\-  a  lien  de  pkisinaj^ani- 

me  que  de  traiter  de  paix  lui 

fon  avanra^c,  &  de  l!accordcr 
>[  ceu.K  qui  la  dcwwndcnt,  ih 
145- 

i* 

ê Vm  pai 

c<i,fi~p  "11 

Sans  la 

'   promeit 

tentemc 

Pal'iis  d'A 

\.  202. r.dais  i 
Cioloont 

failon,  -i 
bf ,    là  II Palais  c 

de  pièce les,  là 
PAlJ\ME 

CJrand  ; 

&  nous 

infortni 

ib.  149. 

Invente 
11.-41. 

PALATL 
PALEST PALLAL 

148. PALLAS 

mère  e 

M.  1.  4 

Pourqi 

VU.  1.2 
Sortie 

ib.  305 

Pourqi 

fon  arl 

Pallas 
feniblc 

quoi, 

PALMll 

PAlJ^m 

Cl 
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\Jm  piix  ce^r'itine  va\ir  he.ui- 

C()|î[)  uiicuxHju'unc  viçloiic  cl- 

pefcc,   VU.  U.  8.9.  ' ■■*■,  •  '  _^       »         { 

Sans  l'.i  i);iix  on  ne  ('uiroit  fe 
'   |.n)nicitre  aucun   iblide  con- 
lentcnicnt,  ih.'^.  10.  ̂ [niv. 

Prr>/y  (.rAgniu  tics  fiipcrbe,  1. 
1.  2C2. 

r.Uai-;   nm;j;nirique  du  Roi  de 

Colcond./,   où   co   que  nous' 
Talion,  ici  de  ter,  c(l  d'oimai- 
lif ,   /lî  iiiciiiL'. 

PaUis  dont  la  couverture  cfl 

de  pièces  d'or  en  t'oiiiie  de  tui- les,  là  vidne.  ^ 

PAlJ\Ml.DES,  1,  l.  8. 

Grand  ami  des  bonnes  tertre*;, 

&  nous  cit  rcjirclenté  l'un  des inFortnncs  Princes  de  l;i  terre, 
ib.  149. 

Inventeur  de  tous -les  jeux,  111. 
11.-41.  ,.,^ 

PM.OS  promontoire,'!.  11.  57. 
PALATir^AT,  ih.^o. 

PALESTINE,  ib.  119.     ., 

PALLADIUM  d'Ence,    IV.  H. 
148. 

PALL/Î5.   Pourquoi  feule  fans 
niere  entre  toutes  Icb  Décile^, 

•  Vl.  1.  405. 

Pourquoi    rejïrelmtc  arniéci 
VU.  1.231. 

Sortie  du  cer\  eau  de  lupiter, 
ib.  30Ç. 

Pourquoi  choifir  l'Olivier  pour 
fon  arbre,  \'il.  11.  10. 

Pallas  &  Mercure  dépeints  en- 

femble  par  le.  Gu^s,  pour- 

quoi, Vil.  1.  i76- 

PALMIERS-,  IV.  11.318. 

P/1/JV1/£K,  lll-  104- 

•  Ils  ne  fruililicnt  que  nar  frip- 

piochc  (lu  niàle  &  ûo  la  ic- 
melle,  VI.  1.  45S. 

Les  poutres  dç.  Palmier  cxcel- 
■  lentes  poui" les bâ;iuiens,  iLul. 
475-         ■     ,       _ 

PALUS  ou  Marais  Mcocidc,  I. 
11.  3c.  54. 

PAMBLCVS,  Af>;-oIo;^uc  yn  \\l- 
'Xiid  l'a  le\nine  .^  uii  ceriainSa- 
■finiis,  \11.  1.  400. 

PAMFîT.IjKE,  ville  C.'apiiale de  la  Navarre,  j.  11.  5^. 

PAMVUAOES,  peuple  d'Ethio- pie,  II.  11.455- 
PAN  Dieu  de  la  Nature,  11.  I.i. 

De  Pan  fauircDivinité,  VU.  1- 

305. PANATHFNAIS,   lillc  du  So- 
•  philte  Herodc,  VI.  H.  i04- 205. 

p Ahl NON lE  voyez  Uoï^grlc, 

PANOPAîUM,  ville  de  la  Pl.o- 

cide,   Vlll.  38«. 

PAKTAREE,  pierre  ̂   11. 1.  92. 

PANlfLERF,    Elle  nrtire   par 

les  aj^réables  csivalaiions  toui  , 

les  Aniiii.Kix,  excepté  l'hom- me,.  Vl.  H.  596. 

PANTOMIMES,  1.  11.  228. 

PAOLO  ERIZZO,  ù\c  par  le 

milieu  du  corps  par  le  moieiv 

d'une  •Oqui\oque,  111.  1.  142. 

PAON,  11.  l.  11.4- 

PAPES,    ils    ont  toujours  été 

bien  traités  .par  le.  rrau<j0i\,' 

iV.  11,  390.  è-'/iz/y. 

En   leurs  pliis  grandes  nffli-
^ 

'     ai«)ns,.iU  '^'<^>">i  point   Jkt- 

chc,  pi  rrou\é  de  protcdioii 

pluJ  piélciue   ni    p.lu,   utile, 

/   1) ■F 

-\ 
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']i:c  celle  des  Ruit,  tle  l'i.in^c, 

.Varies  empoifonncs, \'l.  1. 4^ i . 

Depuis  qu«îl  icins  no.-^  S'b.  IV- ros  ont- ^piis  ' '.'le  .tumveaiix 

nom'. ,  Uj.  2')().  ' 
'  1)11  Viip.-  Ni.'.rccl  iS,-  ('c  1.1  pvC'- 

(!i:hoii  lie  Cîa'jrk- ,  i'ur^  .i\  .me 
Ion  l'onrilicat,  \>\.  -70. 

Va\Aholdniy  Vil.  l.  9.4..  ♦       . 
•  i'ur,iiloi:.\  il  u\\  rien  L^n  foi  de 

jn.'uiv.iis  pouiNU  (|u"ii  no  l'oïc 
point  paraUv^^ue,  V.  11.  203. 

Opinions  p.ir.uloxi'i'.ic-;.  uiilcs 

nuK  Scejptiques ,   L]  ii;i.'::ic. 
7\/M,;,V/o-,  1.11.21. 

l'ai-.illclcs  entre  (ii'cl(]nes' -v 
O.lions  dès  anciens  l^.ini.iri.hf's 
\^    celles   des   i|v:ins,    Vl.il. 

598.  LfJ'tnv..- PAK  UJMU'.S  oco';i .iplnque.-> , '1.  M.  21.    ,^,   \' 

r.ii.ihfi.inL' ^uan  p.ir  un  tr.ini- 

porr  de  peur,  ik  d'.ippi'ehvjii- lion  ,  111.  1.  3z. 

rarnnyiuplit:  tontes  les  dc^ieeiirs 

n'en  [ont  jvJ;.  .v.y.c.\L';es,  ii:d. 

■ /'i' /•;;/■'/ ."i>e.f,  '.U'cc  lelliud^s  les 
iVvle^  inetûreiit  fa  cUlL-inee 

d,  >  l;cu\,  1.  11.  27. 

/'.'r.:/:Av..'y,' 11..1.  7S. 

i'.  ' '^.]S^T^.S ,  .■tiKivfo;*; eai^fAn- 

(lo  ■..oniicier.uion  ,  \'l,  1.  157. 

,  •  i'i  t;;i  l^iriiiite  t'.Hnoirv  de  ce 

ici:i ,  Il ,  Ai  7/;i'///t*  '^''  Jiiiv. 
i\i]-:i'r:.  Il  n'y  '^  lien  de  nlus 

V  loneiv  (|nede  pai  donner  ve- 
■  n.'.Mileiiieiu  Ti  nus  cnneiui^, 
\i.-il.  1.7.-  / 

r.M    ii,  II.  1.  yy. 

i'jitits.  Ceux  qui  ("ont  veveches 
*>>;s.lcui»  piopio  pAivJu,  u'.i 

•  peu  rrr^*'b'.es  chvcis  eux,  fou* 
lernlii.iMes  '.m  MoPiOecro..  de^ 

l'iii  le,  \1.  11.  27;--. 
•    De  l'ob'ix^.Hon  d'-tHiiler  iuk 

pnrcns.  Vil.  I.  348. 

l'n  u.lvcnr  ne  ibrt  de-ije;\  '..  ;) n'eit  iiiui ,  th.  34g. 

/MKi-:.s;S7-;  animal ,  Vl.  1.  514-    * 

PARISSEVX  ,    animal,    l'oyc. 

L'n;\u. 

Fâ)  l'ion.  Un  jeune  lioinine'p'.-ivC- .     d'une  préte:tufc   par   \  clp..- 

lien,,  pare-e   qu'il  éfoir„  rr.p parFuiué,  //;.  43. 

Vn  Proferit  de --ouvert  à  Te- 

deur  des  partunis  qui  le  tr.l- 

liiicnt ,  ià  mÙHi'.'  ■ Le>  hon.nes  odeurs  &  parfums 

TK-  dui\cnt  pas  être  ablolu* 
metu  cOîV.'.innés ,  //'.  44. 

Ceu.x  qui  ne  lea  peuvent  (buf- 

fiir  l'ont  feiuMibles  .;ux  Vai'i» 
f.Aivs  &  aux  Ki'carbots,  ib.^^. 
f.a  pi.  uucur,  punition  divine, 

I  es  p.'vium.s  font  enr.i^er  les 
th.us,  VI.  11.  396. 

I\iiJ!:,<.  Pu'ii  lie  mort,  111.1. 127. 
I .uiurc  fvj  i\mx ferment  cft 

.  ,  ...  i. 

pire   que   l'AthcilmC ,    Vil.  1. 

-"•.-?^- 

O'iferx  a'ion  rcmnfqilable-  des 

r.iivn^-,  q.tand  les  jeunes é;cns 
voulofenr  jurer  par  le  gcancl 
ilereule,  ib.  28. 

"VARiS,  \  l'.le  capicAlcduRoiau- 
iin.  de  l'i  :Ke,  de  fon  nom, 

de  11  ;;■,  1 -.''our  ,  de  fa  beauté 

«S:  de'fmLjour,' VI.  11.  l^<i. 

b'jhiu. 

PARME,  Nïlle  &  Duché,  1.  II. 

i'.lKNJiii",  montagne,  ih.jt- 

De  Va  Purol 

VU.  1.  93 

Derrière 
mourant 

l-'oyez  Di 

l')cs  truis  i 

connôiffj 
.cit:  attrib 

PARRlkiS 

qui  a  ejii 
.Svmmet' 

(jue  doi^ 

entre  elli 

PARRfCil 
■Solon  ni 
au-unc  ) 

cides,  S 

PARTIS  A 

veriir  l'e 

'orjir.ir 

»n 

peu; 

■u 

Roi.,  1. 

Il  y  a  di 

peui^iici 

PAS  de  C 

PASCHA. 

r.ové  "ex: 

^>ns,  r 

PA'SAOi 

<^3- 

J'iiljioiLs'  e: 

julv. 

W  r^y  : 

\\  pir  ' le  mti. 

v/-.  --A( -     les  ,  ,/.i 1'.  'lloi 

PAI AC^ 

'  pi-'.ie 
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De  V.i  Piirok  8i  du  r|oj)  p.ulct , 

^VU.  1.95- 

13err,icfcs  parole-j    d'ni^  -anii nioui-anr ,.//'.  206.  isf  fmvavt. 

l-'oyez  Diolion. 

Des  tn.is  PAKQUKS.  Si  <ic  la. 

'     coniiôif-Kmce  des  r..M\!'-  c[ui  leur 
.cit-  artribuéc,  Vl.-l    i+f- 

i'/IK/v/iW-^/bW  cfc    b-   premier 

(|ui  a  cjiiiclii  l.i  pein: /vo  do.  I.\ 

SvniHKTvic,     vi    j,ii>i"itiMn 

qne  doivent  p. \  (■.♦',•  !•     parties 
cnrrc  elles,  à'».  93.  91-- 

fARR'aDl's\\\\.\\.-2-^h 
•Solon  m  Roi1ii?!'.i^  n  erabai-ent 

aujuiic  pei!\c  contre  le^l'an  i- 

■  cides,  ék  poui'i'.ioi ,  la  wùm: 

VARTIS.iNS,  d.i  ii'.al  (jui  peur 

vcriir  (\c  leur  parr.  Appelles 

"orjir.ii-cmcnr  les  laïu'.riusdii 

heuL.le,    e^   bs    tiarpie^   des 
'^-lU).^.  1.1;  77.- 

Il  y  a  des  t,cni'^où  l'on  ̂ nc  f<^ 

pem^UciHei-  ci'euN  .  A'  inciiu\ 
iM5  de  Calais,  1. 11.  ;o.  44. 

PASCHAL  /(.du  noir.  Tape,  ho- 

noré-c^  l  ■   o::-é  par  1^^  i'i'-in- 

r.!.V5/l(/,  \r:le,  1.  H-  9^- 

ruhioio-  cil  ;v  r.--val,  1.11.  ::44-  'i^' 

U  n'y  a  [T..irit  d'.uuc  fi  pure  ni 
li  prr  ';e'jée,  q'ii  ne  veliente 
lo  ,un.;\L:iieiu    des   pallions, 

l'iii;,i'i,  pruiuri\es  <.K'  '^encr.i- 

"     l;,s  ,  i.'i  l'u'mc. 

1'.  'lldP.s  ;!;i\:e>,  ib.  347.:<'<a. 

i'.IV/îO'ON's.  C.JU1-;  en  rAuic-, 
:!';.;jc  MciKUJr.aic,  I.  11.   l(>T- 

PATHMOS,  île,  th.  124,    . 

Puîijvcc,  \1.  11.   20<i. 

la  priiKip.dc  ddilrinc  ,^  (.H:  la 

pIiN  ̂ vnde  vdoirc  de  l'hoiu- inc  en  proeedenr,  Aï  viciiic, 

Patri:.  î.a  palluMi  pour  t*i  p.irrie <^'  no. IV  ceux  do  la  nation  ,  lî.- 

11^5  ...;:^  VI.  11. 'Z  51.  ■ 

raiiied'eleclion  auHll)i^'n  que 

de  nâidance,  ll.ll.,6o.  Cj/j'-^y. 

De  l'aniour  que  nou\  devons 

nvoir  povir  notre  patrie,  V.ll. 
161. 

FACinples  de  plafieiirspcrron' 

nés  qui  o!it  [iréreré  l'anLouf t^lc  l'adeaion  de  leur  parVie,  j^ 
celle  uiêmc  de  leurs  er.Mîis,  & 

de  leui-.'.uni'Ç,  là  mcnw. 

Traîtres  :\  leur  patrie,  puni'î 
de  mort,  il>-  i^^^- 

PATkiMOl'NE  de  S.  Pirerre,  l.. 
11.  66. 

FA V  ou  To ,  fléu\c  ,  ib.  6-; . 

r/ll7/^,rand'l  hcoloc,ion  d'I-car des  Venir^t^ns,  11.  l.  -2^. 

PA(.  t-  U.  du  nom  Pape,  te  111- 

i\^vA  le  \iri:.^e,  111.  1.  121.  "     " 

Sj  mort  .vr-i ilnise^  des  M!i:''r'-:<; 
p;\'eicurc.>»(iu  il  porto 

l  ,   V 

.11  \\:)\x  une  Girrchaiiiccnirvc 

h>  luiinmci  Ihidieux,   Vil.  I 

pah.ih\  Km.   1.  1.  23V 

/M/'0.'1\.  INmUc,  1.  11.  i>v. . 

7'/lL'.S/.!.'>\  Vcuitre,  \'I.'l.  9''*^ 

PAl'SilJPPI'.  )r.onrrj.ne,    1.  1. 

Pitnry.c.     l'ile    eil:  ne/UoC-e  ."v 

n\ép;il:e  par  totir,    It.li.  ̂ ja. 

• 

i^  JHU: 

/  iH 
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TABLE. 

I.A  p.invrefC'  efl  le  fondement 
de   rr.inpire  Romain,   VI.  l. 

179- 
rel   ckdio   îk   la    pauvreté. 

Tenta  L'homme  ciT:  celui  des  a- 
nnn.\ux  ijui  a  L\  pcaii  la  plus 
douce,  U.  1.  152. 

Teccntinii  S<.  fon  étimoUv^ic,  1. 11. 
::83-  284- 

•   Du  pcclic  Se  de  Tes  difl-inijions 
^    di\irions    diltclcnics,    ib. 

ri:(  01  ICNy  tV  Pecqucny,  VI. 

1.  310.  '■ 

TcdiViî,  f")e  celui  (jui  mérite  le 
lunii'do  Pédant,  Ml.'l.  51. 

rj^OSE  cIkv.iI  cclchi;o  Scxc- 

r.oniinO.  Belle  mvtholo<iic,\'l. 

1-6-  '  
t^ TIGU,  Roiaumc.  Ses  h.ibirans 

trafiquent  lans. parler,  111.  1. 

J'EGUIN,  \i\lc  adiuirahlepour 
fa  j;randeur,  \'l.  11.  379. 

IFXJUINS,  leur  origine,  lU.  1. 

170. 
Tdiitm-c,  11.  1.266.1.1.  219. 

Maltraitée  par  Scncqne,  VI. 1.  84- 

CdnlideraMe  pour  fon  anti- 

quité &  pour  l'on  uriliié.   là VU'DU  ij  Jiiiv. 

Eftimée  Se  culri\ce  do  plu- 
lieurs  gr.uuls  l  rinces,  dc^  l'hi- 
Jolc^plits  Si  dcs-plii, beaux  cl- 
pnts,  ib.  85.  ij  Jhw. 

J\llltlCS  ,    11.  11.  4yJ^•. 
ri  I.ASG1Ih:s\  nom  des  an- 

cieivo  Circcs,  nu  lien  cJO  celui 
de  Tclar^icns,  VI.  1.  49. 

'fikrifingcs.  Lci)  vœux   ou   prc- 

fens.^iii  s'y  font,    en  ufa^e 
liaiis  l'une  Se  dans  l'au'tre  Inde, 
S    parmi   les  anciens  Grecs,    - Vil.  1.289. 

ri'.LKyS  montaj^ne  ,  1. 11.  71. 
PFLOPONISE  imime,  dite 

aujouid'kui"  la  Morée,  ibid. 
26.  70.  ^    - 

rr.JX)Rl' ,  cap  ou  promontoire 

de  Sicile,  IV.  IK45.     ' 
Pc7idit?ts  d'oreilles  portes  par  u- 

nc  I  amproie ,  c*^  par  des  An- 

guilles,. \'1.1.  31. 
De  tout  tems&  cntous'lieux,  ' 

*  les  femmes' en  ont  ijitjmcde 
leurs  plus  grandcs^nirés,  ih. 

30.  ̂   fit IV.    " Reproche  &  pl.iinte  de  Scnc- 

que,  qu'elles  portoicnt  deux ou  trois  patrimoines  au  bout 
de  chaque  oreille,  i/>.  31. 

Y.n  ufaj^e  prefque  par  tout  le 
monde,  ib.  "^i.i^Juiv. 

ri:Ki[L()rr.'u  jaloufie  de  fon mari  l'obligea  de  le  quitter,  & 
?i  s'éloioncr  de  ù  compagnie, VI.  11.  318. 

rENJ'.US,  fleuve,   1.11.  71. 

P/^:xVyf:Déenc  de  l'Antiquité,  II. 

11.253. 

P^ninfulc.  I.  U.  28. 

rctmaclu's  prohibés  dans  Venife, 
II.  U.  102. 

Pcjttnaonc,  Vl.  1.  396. 

rEOhIlliNS,   ils  jettent  kurs   ' morts  dans  les  étanj>;es,  ibid. 207.  ^ 

FEriN  lionne  i;;:\archat  au  S. 
S:é;.;e  après  on  avoir  chaise  les 
Lombards,  IV.  11.  391. 

rEQVIN  capitale  de  la  Chinç, 
III.  130.  VI.  11.  379. 

^; 

PERDRIX , 
l'épo  1.  -ntc 
C^ulles    de 

deux  cœur 'Ttrc.  Vn  per 

li!lcs„^Ll. 

Pouvoir  d' fans,    1.  U. 

reyc  S'  vu'Y  ■. 

cfl  dû  par 

i.<;6. Deux  fille 

leurs  mam 

fon ,  l'unt 
Çx  UKnc ,  Il 

-  Pores  étan 

y;és  par  dr 

jours  quel ili  >n,  V. 

TEKGAME 

Myfie  ,  1. rERIASDJ 

ges  de  la  ' 

PERICLES, 

Modcratic 
frir  le  m 

Vl.il.  IS3 

FERIOECI, 

roicnr  la'i 
Pcrio:les.    C 

Jiue  fc  d
o 

ont^es  en 

ne  period rEHirA
TL 

erreurs  ci 

y,ion,  111. 

Poripatet 
ripatetiqi 

Periphrap , 

PJiRUiS  Si 
lï4. 
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PERDRIX ,  Ton  vol  (loni\c  de 

Tcpoi.  -,nrc,  m.  1.  2^.' 

Celles    de    ratilib";nnic    ont 

deux  cœurs  ,  W.  l.'i  (>'). 

Ft-n'.  Un  perecpoule  le'' prnprcs- 

hllcs.^l.  1.  6o. 

ronvoir  d'i  ncrc  fui'   Tes  cn- 

f'ans,    1.  11.  :9'>. 
rcre  '^'  l'ier'.  Ou  riT;».  :>  qui  l'Mir- 

cfl  clû  par  leuis  ciifiins,  V.  11. 
i<;6. 

Deux  filles  nui  ont  nourri  Hc 
leurs  ilMiuniollcs  i\^u^  l.i  pri 

fon ,    Tune   lou  pi.ie .  l'.uirrc 
fa  mère,  ih.  IS7-  i-^  f"'^- 

-  Porcs  cfAnt   viouv  Auir  min- 

ces par  divers  N.uions,  Vll.l. 

r^rf.  {tioii ,  h  plus  rafî'ncc  a  tou- 

jours quciquî  rr.ut  d'unpcile- ili  >u,  V.  1.  IQ>, 

TKKGAMR  ville  de  l.\  gr^c 
MyCic  ,  LU.  117-  . 

riRIASDRi:,  un  des  fcpt  Ta- 

ges  de  b  Grèce,  \'l.  1.  2i8- 
rr.RICLIS,  1. 1.  i6ç. 

Modération  iidinirAbtc  ̂   fouf 

frir  le  tncprrs  &  ks  injureS. 
VI.  11.  IS3- 

P/-rî;OFX7,r(ervitciirs  quilabou- 
roicur  li'tcné  ,  H.  1.  loi. 

Pcrio.les.  De  j.i  peine  cxcçfTivo 

que  fc  donnent  certaines  per- 

lunnes  en  la  couipolirion  d'u- 
ne période,  11.  1.  221. /t</«. 

;'/:Kfr/17i-77a/:N.S''  i^z   leurs 
erreurs  contre  la  loi  &  la  leli- 

pon,  111.  l.*5'.*- 

rcripatetiJens,  ou  Sede  pc- 

vip.\tetiquc,  d^iv^  Arirtotc. 

P.rtphiap,  1.  11.  211. 

PJiRlJiS  &  leur  produdion.  H. lu- 

Ikllo  remarque  des  moindrç« 

Daines  ùu  M.uncs  qui-cnvou-." .    loitnr  porter,  11.  1.  h9- 

Pcvk'S  grodcs  comme  INtuf 
d'  iMc  p"'ilc,  0.1  ti'iine  ovc, 
t'^'v  a;iMuriiljlcmcnt  Tondes,  VI. 

l\rot\iif()n,  ̂   quoi  elle  s'emploie, 1.11.:  33. 

?rv:eptos  de  grande  impor- 
tmjo  pour  la  PerorAilpn,  ib.  , 
26. 

PLROU.  il>.  161J.  De  la  conquête 

j),Vi,4)rtr  U's  Ll'p.r^nols,  ëi  de la"  iviltilicaiiôn  ridicule  du 
drouilcs uv'mes  Llpaiçiiolb  (ur 
ce  uK'inc  pais  par  Sandoiial, 

IV.  11.  324.  y/M'y.  •. 

■pr.RUSIH,A.'\\.  66. 

/7:K0;7/:NS".  ils  ne  manjfcnr 

janui .  d(i  \  nndc.pour  lc''m  jiui en  u:v.'  contrée  ,  H.  H-  ■+74- 

PERROQ^UE  rS.  La  femelle lionoie  ion  mâle,  111.  l.  }iy 

PERSE.  Sx  iituation&,r.ide{a4- 

prion,  Ccs.prinjipiles  Vro\in-' cos;  1.11.  125.  ̂ Jmv. 

PlR^flS.   Ils  ù  tioient  grande- 

m.'nt  M\s.  prédî-tions  des.NU- 
,    00,  .jci  étoioiù  leurs  Altrono- 

nvj  ,  1. 1.  268. 

De  hurs  YelHns,    voyez  Ti- 
IHns. 

De  la  fepulture  de  leurs  morts. 

VI.  l.  209.    ' 
Us  fe  plaifent  ̂   avoir  les  on- 

j^lcs  jaunes,  VI.  11.  "^62. 

Los  lenimcs  V  font';ortl)clle$, \  a.  t.  267. 

PI.KSL'i:  fuG  en  dormant,  lll. 
l.  .41. 

PER'liNAK  Er.H'ci'cur.    H.  U- 

*     4U- 

:?^  ii?j 

y    • 



360 

TABLF 

■
■
\
 

tliSair.R,  conRao  nu  Dieu 

Hnrpocr-îrc  par  les  F/i;yptit'nSj 
pourquoi  ,  Vil.  I.  276.  277. 

Vcs  Pi'.SCHLS  en  Vciic;  Vil.  1. 

Ï16.  ^  r  ' 
Pcfc.^  r.i  pcflc  a  Cm  ccfTcr  les 

Or.icics ,    il),  r  i^'^v 
Le«;- pcf^f'-'ôs  ne  font  poinr 
nlhindonnc"^  cti  l'Igyprc'Coiinuc 
ils  le  fotirnUlcui  s  ?/».  20^.. 

La  pcfte  V  conînicncc  prcTquc 

toù|ours  au  moi .  do  Nîars",  & 

(lùl\ 

moicn  d'une  équivoque,  111. 1. 

Tlinh'/f.yr.'^y.pte,    VI.  11.  3^9. 

rHAHfs)i:  N'S.    Ils  f-^ifoivn^ 
f«,uis  prof<,'IIion  de  la  Voliri- 
(juc.à  avoicnr  part  au  gou 
vorncniniu  du  l'Litat,   Vj.  Il, 86.  .  V 

PHASIS  flcu\c,-l.ll.  120. 

rfin/iCif-NS,  pcupi'j,  II.  II. 3.^^. 

/. 

rHhMC)'NOr,   voyez  Pythie. 
iVv  du'^'  que  rmis  ou  quanu     i.rrj  xô- •/-,  ,<.  i 

r    '  4        1        rHhh>(  'f  I IS ,  pierres  de  ni.w  • 
11'ois  l'îlqu  .ui\  «'landcs  clia-         .     .,,,  ,       .  1 '^"v.j 

leurs, ^20^.     "•.  •  brc,-VI.  1.476. 

;r/v7JLTO//:  des  Syvqcufins,  1.     i'/y/.N7C7/
.N^  ,  1. 1.  371.  - M-  318.-  .     .  rhemniaifs ,  11.  1.  78. 

Le   roro    rr.TAU  trop   rij^on-     l'IJini.Cini.S   Prcvcpreur    de 
4;('u>^   cenfeur  des  œuvres  de       .^rvrha'.;()rc.  n'étoi-t   pas  Ally lok-pli  Sça'li^^rcr,,  MI.  I.  .j6. 

;  Peter  ou  l.icher  vent  en  compa- 
gnie, vi\  une  vil.,im;  adion, 

&  unclibcrré  il  indnleufc.  Re- 
marques curieujies,  Ml.  1.351^, 

ri-TF.RSnOl'RCi,  \A\.  54. 

J'ditllJ'c ,  i-Mc  cl\  fouvenr  le 
fvrnîiolcdcs  chofe^precieules, 

111.1.  103.' rUTRA  Ville  dpiiale  de  TAra- 
bicl cnée,    1.  11.  122. 

VLTRAl<(li:i:.^qu  gnmd  fa'vou- le  rendit  fuCiJecl  de  mauio. 

V.ll.  2-s.  , 

rcuplifovt  ehan(>cant  <îi:  confiant 

de  l'.inicure,  Vil.  II.  152, 
Comparé  au  Peuplier,  «Se  aux 

cpi*  de  blé,   !m  im'ui  . 
:TIjl  l'LlER,    arbre  changeant» 

7V«> ,  I.  11.  257.  tJo>^•^  CrAinrc, 

rnALANTiS  trompe   par  le 

rien,  1.  1.  566. 

A\ oit  Todoiat  très  fubtil,  \I. 
1.40. 

H  prévlit  un  tremblement  do 

KTte,  NI.  11.  2  I  3.  ■ 
riîJLACl.R,  Sopbifle ,  ennemi 

de  la  eonvcrf.uion ,  Se  Hypo- 
condriaque,  11.  ih  218. 

VU  J.l.KES ,  dcuv  frcrcî  que 

l'amour  de  la  patrie  Ht  ii'ou- 
rii\y,loricureincnt,  IV.  H.  iSj. 

VIUIVTAS,  Poète,  nvoit  le 

corp".  étranglement  p«;tu  &  le-  ' 
<çer,  111.  1.  y8- 

VHIUVI'E  de  Maccdoine.Mode- 
rario.^  admirable  .\  Ibufirir  les 
orionles,   11.  11.427. 

ruu.irvE  II,  K«ù  «rcfpagwc. 

^    l'ai  lefpeohieux  envers  le  Pa- pe ci:  le  S\  Sicj^c,  IV.  11.  399. 

Il  a  voulu  Confondre  parfoi-i 
la  ciu.\uié  avec  U  jurticc,  1.1- 

.  A£lc  d'une  ; 

ll/lépeiila  di 
d'ary,'ent  à  l.i 

Knncmi  de  1 Il  n'avoir  pc 

rat,  VI.  I.,3' 

pHiuprih^'i' 

PHILOCl  1:1 
rniLOLAU^ 

6s.     . 
PIlIfONiDi. 

Pleron,  VI. 

Tlnlofnphk-  & 
ne  dei  c- 1  01 

rinlotphïc,  11. 

Ci^rrlt-cc: plurAr  à  lu 
ver,  de  lui 
deme,  1.  1. 

De  1.1  Philt 

génér.\l,  1. 
Trois  f.K^nr .V.  I.  292- 

De  la  i^hilc 
11.  11.    12. 

PHinvs,  i 

Ml.l.  1-4. 

rhoi  Niai-. PHOOVIS  j 

liet'ie  convi rliiopief.s  I I  ''4-> 

PHOSPUOR 

1-  aa^ 

PimrdU'h 

piiRvaiiK Pli\''ovov}ic,. 

1  a  ;.'Mpari 
fon^lotulé 

ce  ,vle^  l'O! in.mx ,  Vi'tJ 

Les  plus  t'i 
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.   Aa-c  d'une  ç;nindc  clwi^icn^c,'       prcnnciudu  viû^-c,  lesmonv 

"f/;.  54.5Sf    "'  V  -  "      (i,cs  il'.J.vi.Mitic,  c\-  le-,  Munci/- 

lÙdcveiil".»  t!c  j^ra'Mic^rtnuMi'js     ">.'.-•.('(.•    rf1'.Min>c,   des  y.icc
ls 

Knncmi  de  la  ̂ ,  i.mc,  il:-\-^.  j..  ^^  ̂,.,.^,.'  ;,,.,.-.,;„,,  c,;  au  L» 
Il  n".u-( lit  poii-.r  olu  tour<r..t1u-  ̂ .^,,-;;,n'.. ,1,1:^.0,  1.  l/iS',.  H-  1-  1  • 
rar,  VI.  I..39.        '     .  '     »;_   ,«,t.. 

f /7//j;'/7N/'.V\  îlos  1.  11.  13  5-         CA'li  1 1  f/icnco  il.s  ci>.-!;.'s  n  .- 

rHILOC  11:11:,  11.11:  321.  ru.o''iv,,   ou(i- r-:it  ce  qM  i''- 

r////.0/./ll/.  le  Countluc.,ic..         P^'f^  ̂'
^'^^  î-^  ̂^^^"^^  ̂ '•'-  '• 

f/7//0N/D/:  v;vAnd  &  clili-cnt .  HC  de  la  Mr-indc,
  ̂ la  piod:. 

nedc.T-iomsV.i.:3  =  -i?y'"'^-  riCAHDU-,  \.\\.IÇD. 

'      VlnloKpIiu' ,  W.  \l  ̂ %9.  '  /'/CiivKi-.',  rich.' Mardr.md,  III. 
(yri'd  -  ce':*  C:'e(i-   une   chofe         K  t^^. 
plurAr  \  loim.iircr  (jiT^  c'pc-  j.y^^Y),? /.7?,':GO.*^05r.ionMa;nc5; 
rcr,  de  lui  \oir  poitci:  le  Ui.i--        |  jj   ̂^^^ 

Trois  fixions  de  rhilofophcr,.  
     ̂ ■''''''  \\.l-9^- 

.V.l.  292- 

''    '    De  1.1  .Pinlofupjuc  de  TL^^m^, 
11.  ll.i:.        • 

FlUnVS,    fui-nonuiié    /4''<Ç . 
Ml.l.  f-4. 

j>j-iOiNicn:,  i.ii.  11:^. 

PHOOVI  s  i\*,nins',  leur  rjin'- 
lieive  con\(M-|.uioii  iV.cc  le-'  Ij- 
fliiopicns  Idhioi)h.ip;cs,  111.  !. 
1  ''4-> 

PHOSPIlORr,  ou  I.'icifcr,' \'. 

.   niRvcirh  pctifc,  i.ii.  tir- 

l.a  !''Mp;irr  de    les  i'r.v^i"''^"^ 
fon"  (otulé','*;  l'url:  rcllt'i'.'  M.- 
ce  ,\le^  l'(Mniii-'s  a\cc  jc^  .i..> 

in.uix,  Vr»;/ii».'. 

Les  plus  fortes  wu!inui«.'n   le 

/; 

SjSnt  des  corps  fufTilcsoutiicv 

de  11  tcne ,  A»  j//f'»/t.'. 1:1  limés  les  os  de  la  feno.,  là 
VIÙU'Ù.  ■      '  /       * 

11  n'y  civ  a  p.v;  4inv/6ur,  là 
.  lucine, 

11  f.iuhle  fiuMK's  vcgcfcnt  ou 
t roulent  a:\us  \.\  terre  ,  lu  màite. 

11  s\mi  en(;cndr' dans  les  corps 

des  aninvAux ,  Ai  iiicii:<:. 

jy.iurre^  p:^:rfcs  conjulcr.iblfrs 

pu;  (inc!i^,ie-.  vcrru-i' iV  (|u.ili- 
t.',  paiiuulieres,  tb.  <j2. 

Pli:iŒi'\'W\]n>:o\^yi\':,  1^1 I 

-V  N^ 

^'■  lu-   ne  piM'.c 
r   1 

it    M!  me    (H 
.Us 

.iiv.ls  .M'M^.uq  les ,  ibid.  3-8< 

Ô'-'J- 

y.  V 

> 
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TA  RLE.  • 
l-»oùrc  (le;  clioivl^cni'^  l'.c  cor- 
re  pieuc  fiiu.iih  ]uo,  ih.  345. 

Je  tûnoign.i^c  ([c  ceux  c|u"t>'i 
\CUl  fJ'U    r"it    jV>lH'-'!'J:  Cfe't'  lil- 

tlviivicdo  |r,c"h\é-  pardc  vcri-, 
t.i!'L's  Mioioctions  w'cW  fixiiitC- 

Dvis  niKons  (juc  Ti^n  •.\'loy,'.io 
.  en  la  t'uc'.ir,  //'.  347..  uT"  juw. 

11  n'y  a  point  <,lo  r.uldns  pliy- 
fiqucs  (|ui»uionticnr  cviclciu- 
inciu.riiiif!olii()ili(o  c]o  tairoar- 

tilitjicllomciu  do  l'or,  lànié'nij:. 

Sainr  Tholnn^  n'en  a  jamais 
•  pavlo  .iHiiniativcirmin,  co:u- 

iiic  *)n  IcTNcur  al'jloluiiicnr,  & 
OM  Un  airnhi'.v  l.Uillcinotudcs 
'jj.iués  ciuivi-.  'ic  la  <Jhiinic 

au!ii  [)ion  qu'à  i^h  picceptcur Albert  leGr.vi»ci,  ib.  347.34b. 
ê 

Moralcnicnr  parlant,  la  pierre 
philoloplialo  no  pcHit  pas  ctrc 
rroj\éo,  //'.  34ï;.  349. 

Ik- u)   ti.ut  d'un  -^Jlnaoux  du 
Ci',  i.i-.u  So'.;ncur,    iu.  350. 

■  \'r.iill.in!^'i'i)oni'.'nf  la  pierre 

pdi'.hlojikilc  n'a  j:uuai!>  cic rrouvcc,  ib.  352. 

J'U  Rl<l-^^cv[w\,lUuik  Callille, 

V.  11.  i6j. 

*5\int  riLKÎii:  d^  Komc  ell"  la 

plus  ('paciwull'  i-.'.liro  liuCJhu- liiciiline,   VI.  1.  471.  .     • 

f/i;  //'.  Tape  ni.duairé  par 
L.  i:ipagnoI- ,    iV.  1.  35g. 

Pilotes  ,  1.  I.   20". 

11  y  al>:JUcoup  de  lioCc  d'ans 
cet  Alt,  dont  U".  Koi  de 
L'»4nce  cntic  roi/^  lo^  autre*. 

doif  erre,  parriouliercii^cnt  in- 
.■.'fofiné  .  m  ihi  ,n:.  ,  . 

■   'Anu'  "- na\a^esd.vcfrcesproi]{ 

ptcuicnr,  ijb.  209." 
.l'iio  «;a!ftc''an[oml)lée  (^V  d'cf- 
Ilj  en  ik'AK  helircj  deten;,, 
ibil.  211. 

p/N,  11.  1   104.  ■     ̂  

i'I'SDi:  inonra«,t>c,  I.  !1.T«- 

riSANORF  aNoit  peur  ('0  ren- contrer loi^  auie,   111.  1.  :^>- 

l')Si:  ville  &Republ!.iue,   1.  11. 

66: 
nSlSTRATlDrU'i,  Vll.l.  17-- 
riSJACIlILKS,  ib.  356- 

t'il't  \  ](HUS\  un  des  fepi  (a\;c^ 
de  dreec,  1.  1.'  227.         ■    >. 

la  <j'hiniic     /'/r/\i',  \'iIlc<iesCiri(jnnsent'.  ■• 

.1. 

.^ 

rciuciu  ruinco  p  ,t  tin  treuvMc- 
.  nient  de  terre,    V'I.  11.  au.  . 

vu\'i<.  1.11..  30-      -      ■  ■  "  : 

riiiliaty,  crinfc  infâme  de  -cer- 

tains  Kcrivains,'  qui   s'ar!;:> 

.huen'r   des  trauvaux  d'aun^.Y-* (ans  kur  en  faire  aucune  re- 
connoiijance,   IV.  11.  f6i 

Phiintc  confvc  certaines  perfon./   ̂  

nes^    (pii   ne   s'e'ntretienncn; 
lauiu^  en  compagfue  que  ('«... nulheurs  du  renis,  U.  11.  .^53. 

77..:/v!N'Œ,  vilic,  1,11.  6>. 

Du  r/..//V  d'une  joliinancc  pai- 
lii.le,  A  desd»r^races.^iu  eon- tr.iii  e  ,    M.  11.  369. 

ri  ASi.ii  S,  1 1. 29^. 

t'liUit'\  (  liaque   plante  a   nucl- 

a   quel- 

L-r.  11.  1. «pi.  cliole  de  lingulie 

l'hntc  fi^nl'ifivc  on  herbe  lerli- 
rue,   ippclléc  cnwUic  Uc  «h 

vcr^  antre*  non' 
dc:rne> ,  11. 1   <J7 

rian,te    dont  K 

■;^  <4'eiit  'de  co'.ilcu ''«lo'ir,  Ml.  II.  ,[■ 

h.ANII.-ACNr. 

iY..r//N/:,M""nn( 

clivc^  corirrc  le 

1.50. 

VLAlOSf.   Sa  d< 
niwins  prCj'idic 

'.'ion  que  1,1  l'er 
i-f-v-         . 

l'n  ri  Cs.nruu1c 

r.ii;i''i ,  .luvnou' 

K.ll..;.      •,■.'■ 

Do  ù  !^  nijjwce 

miKu;iùeii(;cr^\ l'ai-:i.>:'i!.iv,iic<, 

touelv.int  la  un 

de  IVuenion  pi 

ik  mcrcs,  \'.  II. 
H  AT  r.']  "riVion '     niv-n^',    la    Riv 

<i.ll:  1-66,. 

l'Lnry.    ]'.',]>..  a, \) 
Hiotio.is  ,  Iii.  1. 

t      II  peut  y  :,\o[V 

ri.lh'i:  le  jeune, 

lA'  I''  niojcrar 
rLl'Il. ,  ce  cjue 

l'UjK's  extraoti 

iir.^ieules ,  là  1 '  _  I')e  la  pIuic  de 

Superltition  ilt '    (aïh:  pLuv.uir 

Deliplusyrrar '  I.€s   l'uie^  prci 

>/)
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vers  anrre^  noms  p.ar  Ics  Mo^  p.urc,  fi  la  p'iiiïc  le;  fiirprcnd 
(icrt).c> ,  11. 1   <i7.     '              '.  en  !i)n.inr,  (S:cliciiiinonr,\lors 

ri.in/o    donr  U  fl»j'M-s  clmn-  P>i>  volonacr/,  Vil.  1.  155.    . 

';^<(cnr  (ic  cn;ilcur  n<)i<  f')i-.ie  /'/-T/ON  r.oir  ui^c  ccnc'ibinc 

'*ioMr  ,  \"Il.  II,  .i->.           ._  «i  !iro    Tro^a-pine^  fil    tl'uimc, 
/7./1N/■/{-,^r7N/•:/U/vl.l.4^^  \'ii.J.  ;ys- 

iY^/lV/N/.',  M.imc  |KiinTc'-.in\c-  PLUIVS  clliinÇ    lo  j>lu5   bc.v.i 
clive:,  coiiMC  les  l'aiic-,  \il.  1.^  l\'  k-  pi  1,  (.rnira!)lt:  de.  Dieux, 

'.50-                                             '  ,li.Il.  244..               '  , 
P/./17  0.V.   S.i(l«iarjne  cfliiiK-e  rODEJ^lSSIE,  \noVmcc ,  lAl. niwiiv-,  piCi'KÎici.iInc  îi  I.v  Koli-  j-^.         ,   . 

i         '                 '    '^.  «  P(.)nt)Uh,  prcumcc,  là  r,ii:  me . 

r..i:i'i,  ,luvnoinnié.;.le    l)i\in,  Ce-  i\\'(l  point' une  occup.ifion      > 
ll.ll.V.        ,■     •        , 

De   l"l   !^  Uij/K^iCCqUC  l'on  ilClit' 
mii.u;i!leu(/c:'^\',  I,  i-;;. 
l'.nri.cul.iiité';      C')îi(i;lcrnl)lcs 

roui^lv.int  r.i  mort,   r/^/i'/.vi];. 

ri..^ONICIi:NS\  ils  nvoicnr 

(le  r.u  cnion  pour  leurs  pei^s 

&  uïcrcs,  \'.  II.  160. 

y 7 /IV'/M  "viVictc,    (lire   nunc- 
'     inefiT,    1,1    Rivière  i(]'ai.;enr, 

ri  l'^Ujir  CM'e,  //'.  S4.  ■ ;„  ■-,      , ',       -n-  'r     f'''"'^-    Nôrrc  corps  (K\  ieiu  droit lUiirx.    I.,U  ̂ ^l'oïK.iJicnr  nO'  .1'-     •         -  '  » 
lllClU).  is  ,    lil.  I.  2'J. 

rJHoijmoiu  ii>(!i;Mic  de  l'ejpnt 

d'un  hiQUjjterain  ,.  Ai  iiu'itw. 
l^rin.ccywis  nombre  dedivH-'r-  , 

les  N.uiuns  qu'i  s'y  font  adojv 
r.é^,  /.i  iiu'iiic  C/  /iv/r. 

Inll.ince  contre  l'honneur  de 
la  l'oelic  ,  7'/',  216. 
Les  Itères  .enniauvaifeelHinc, 

.parmi  les  Konr.un^,  lu  um'nia 

PiKt'j  llifcur  nralfv.u'tC-  par  Attil'-i,'' 

lll.l.  i^^      ■ 

rf      II  peut  y  :,\o\\-  ù:  l'es.v,  ,  tb. 

rilKi:  le  jeune,  \1.  I'.  7^,6. 
I/o  !■'  mo;lerar!«M\ ,  II.  H.  :7i. , 

77.17/. .  ce  que  c'ell,  ll.l.  -4. 
l'UjK's  extraoniinairci'tii;  pro- 

<ii;.\icures ,  là  iLf'nii'.  " 
'  _  I^c  la  pluie  de  lançr ,  ;/».  75. 

Supeilbtion  de,  Aneien-."poui 
f.uic  pleuv.oir,  la  ttnni»..  . 

DeVvpliis^nn'lo pluie,  ih.-^i. 

'!.€<   1  nie-?  prcniKju  ̂   bon  ui- 

Des  Poi-tcs,  yovi'x  PolTic. 

'il.  Nôrrc  corps  de\  ieiu  droit 
\el  1  aMume  ee.'ji  de  fa  più- 

pair  des  aiu'uvau\,  llccu'ét-oir l'.utouelivnuiit  de  not  luil 

)US 

(l'ii  i  eii^pc.vie  pai  une  coi\(i- 
ii,ieile  attri(iu;i,  III.  I.  175. 

Jl.MWMws  ,VA<  Indos  >;arr.i-.  de 
l'odèx  de  urmu>preùjiiccnuir 
nu  le>  ôile.iu\,  là  liu-mc. 

rvijon,  \'.  1.  21  y.  »ïv  \\.  1.  479. 

Ce  iiue  1,1  ré!i"UMi  t*(le  I^lus 
I.niit  empk)ie  adivei  .poilons, 1/-'.  4S0. 

I.n  combicn.de  ta^^nrVi  on  a. 

"  •\. 

,v. 

f%. 

••■1 

»/'
 

>  ' 
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J'Oil'.vij.  C^oinhicn  il  y  en  .id\(.- 
'  p.JC^i.,  li.  1.  1 14. 

■  ri":c  (te  poiiion  ,'  là  iiiàhW 

ioililoicians  la.toii'e,  /./ -■V*- ;/;■-■. 
.  O'  jhiii.         \ 

J.e  poiiion  Cl!'  pln^  dulioiciA 
qie  Kl  viande,  M.  1.1.  -547. 

roifîfin  qui  i.vc\r  à  v:!»:  d.'ail, 
il!'  dûîir  l'augniciuarion  le  rc- 
nvirpiio  de  jour  en  jour,  Vil. î).  iz. 

l'oi/Iôns  volnns,  11. 1.  98. 

roifibas  ("wG  n.igeoiies,  1. 11. 

PoiiTons  terre fttt|^z/;.  98. 
Le  poiironiacr^Bl.  118. 

F'J  Ei'.ION  Sopîiitc  grand  par- 
le'.ir,  li:  ùir  v'itorrerî^  la  hâte 

ï{'.\il  on  \:c,    11.  II.  200. 

ly-s  Avtiuni::  &  Antardique, I.1I.5. 

J  1  ;.crrc  cl  hàhitablc  fous  les 
ï'i.'vS,   11.  11.  S  1. . 

7  0/J..V/N7:,   1.11.66. 

loltcc.  rilo  tK  peut  fuhiiffcr  fins 
1j  Murale,  V,  1.  ̂.ijj, 

VOIASTH/ViE  ^    Hypn.lidcs 

'^iAndi  àinis,  11.. II.  142. 

ro'itii/ui  en  ̂ lonoral.  Orre  fcicn- 
ce  vil  naturelle  à  riiomnv.-,  I. 
il.  299.. 

Ou  prix  «Sr-dc  la  dij^^niré  del» 

l'oluique,   ibid.  -5  ""'. 

A'  .intaj^G  qu'e'dc  a  (ur  tontes 
le:j  a.rtrc^  protwllio.ns,   d)  me- 

VU'. 

J.cs  Souverains  font  plus  oLIi- 

t.;cs  que  pcrfnnnu  d'en  taire. 

c"  ■,  i^  dio  !a  cu'iivor  fiM;^!is' ■^    1- menr  »  //'.  ;oi , 

r'OLOOX'/t,  laihdcrinrion,  (l'ui 
aiuij   niiiDince,    1.  11.  >;o. 

Di".  :s('">,(jfi  "land'-.  (lui  cf!  U 

l.Mllc   Toiognc,   6:  .v.w  p«iit'^ 

qui  clt  la  haute  Poi('2,r'^' ,  ■''■ 
'81.  .'      -       ■ 

P0IA1U\   esccîlont  {Ti;l'..i  ;:  ■,. I\M1.12. 

Son   hilioive    eft   uni\'cr('.r>:.^ 

/•/';.  34./tv/«. 

FOMMf.S  que  l'on  dir  n\c.;r  le 
d-iiuis  plein  de  cendres,   VI. 

11.  r.t.' 

rOMONA,  voyez  Mà'iiJiiii,!. 

rOMPiCE.    Son  impiété.  IV-  !■ 
iS;.  184- 

rOMi'iAA  feninic  de  Cela r,  IV. 

11.  102..  *• Foinpcf  funèbres,  elles  cnnrcn- 
teur  lîour  le  moins  lesvivH,., 
fi  elles  ne  Icrvcnt  aux  ds.- 
funts,  VI.  1.  204. 

DiHerenrcs  façons  de  rciu''* k'^  d.<-:*nifrsde\oirsauxni'.*ir', 

ih.  2Q<).' <5f  fuiv. 

I  )i\-ci  fes  cf^remonies  ohfcrv  Ocv 

aux  pou4)es  funèbres,  ib.  2 1 1  • 

i~'  l'ifiv. 

rOMlONACHyllll^io. 

M.  rOMrONlUS  Nlarcellusc.v- 
i  (  ùentf  jrainmairicn,  Il.l. -00. 

/  ON /•  ri;x/N,  1. 11.  75. 

i'OKCI  LAIME,    VI.  II.  104. 

Fort  plem  de  poilfons  apprivm- 
sC^  pour  le  divertirtèmenf  di>.. 
vieilles  gens.   11.  11.  294, 

POKr(j  JJKLLO  ville,  1. 11.163.. 

FOiaUGAL,  Couronne  & Ro- 
iaume,  &  de  fes  dcpend-iiKcs 1.11.61. 

•    l'u  Portugais 

pie,  111.  1.  2iw7 
rOsSA'NiK,  V 

Poljidcs,  VI.  1.  8: 

FOSSIDO^IUS 

Fo(}e.?,  Se  de  leii Vl.  r.-2>-6.  i^/ 

POSTHUMIUS 
11.  175. 

POTAMOnà'A 

d'une    fede 

nommés  EcîcJ 

Potidre  t\ç  projeil 

liOUFi:,     Kcm, 

liercs  ,  *II.J.  1 1 l'vù.i  des  malade 

Pratiques  d:'< 
ceux  du  l'  'rini 
vation  du  p<»u 

Le    FOURCFAl 

peut  s'ék'ver  e 120. Pourceaux  cuii 

iiCs  de  (ii  :rc.. 

cltiiiiée  la  plu'i 
4:>'-        .  ' 

rOiRPRP,  cou 

jour-,  é'-é  u.ne  ; veraineré,  ÎIK C'cît  le  lyiAilH 

(i"ur,  1\'.  1.  24 

rRAGUE,  Mlle 
lieme,  1.  11.  9  > 

PRAXITELE  P« 

rREAnAMlTES 
fî tct'Mfe.vry.    (Jeu: 

des  nliurncier; 

doivent  imitwfl 
PïcJC'fihiatiou ,  V 

PiviUction.     C'érc eiiarlataneriep; 

conmiC'  elle  iV 
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i 

•    l'U Portugais  in(blent,^(î^  im- 
pie,  111.  I.  2^.7.  -     '. 

rOsSA'NIK,  vUlo,  LU.  il. 
Poil. des,  VI.  1.  8>  , 
ri)ssiDOTsius,  i.  1. 160. 

l'ujîes,  Se  de  leur  otabliliomcnr, 

VI.  r.'2  56.  i^'/rt/y. 
rOSTHVMWS   Albinus,    IV. 

11.175. 

rOTAMOn  d'Alexandrie,  Chef 
d'une    feik'    de   Philolophes noiiiniés  ficledifs  ou  Elcdit'-- 
V.h327. 

Pondre  tW  projeil:if)n',  ].  I.  ■j-;^. 

QOULi.,     R'jnMrqu'.;s   panicu- 
liercs  ,  '11.  I.  1 12.. 

*       11' 

I'hux  des  mal.ulcs,  Vil.  h  ?  t. 
FrAriques  d:'s  Cliinoi-s,  <K'  ;Je 
ceu.K  du  r  MOU,  pour  roliici- 

vntion  du  p<»us,  Li  uiciuc." 
Lv  POURCiAU  orrtiiv^irc  ne 

peut  s'élv'vei  c;i  Ai\(ne  ,  11. 1. i;:o. 

{'ource.iuv  cngr.iiircV  tle  i;vm- 
ncs  de  lii  :rc..  J  eur  ly'haii- elt 
c!tiiiiCv>i  U  plu:;  dJiuièc,  11.11. 

rOiRPRI,  cotileuv,  Llk  \  roiV" 
imiv-.  ̂ "vl-  une  nnnjiiu'  de-  Jbu- 
vcr.iin'îrô  ,  UK  '.  i  :o. 

C'elt  le  ry',V!lMMC  il:  l;i  gr.in- 
(i"ur,  1\'.  I.  z-fV 

J'RAGVE,  Mlle  c.ipit.^rede  Ho- 
lieuie,  1.  11.  y  >. 

PRAXITELE  Peiiirre,  VI.  I.  r/;^ 

rREAnAMlTES ,^  \'\.  'i    ?^*-. PrcCfatcnry.  (Jeux  des  Ro:^  fiau 

dt-.  ufivu'viciers.  .Ipintucl  ipi 

doivent  nintur  î,)N'apure,|.{  .46. 
Pïcdcftiitiition,   Vl.'I.  44". 
hC'dichon.  C'ûtoit  vin  .wr  de 

cli.iil.it.merie  p.inni  le,s  Païuns, 

cujnniC'  elle  l'^lt  ehcorc»»ns 

/ 

toutes  les  pro\iii:es do  l'Ame- ri.iue,  VH.  i-  19,5. 

PRESnoÙRG  \ille  prinjipnle 

de   la  J-fnn'^rie   du   côré   du 
Noiti,  1.  ii.Vr,. 

rrciêance.  Celle  des  fvoif;  de  Fran- 

ce fur  les  iîlpaonoIscoiiînK'fils 
aiinésde l'égide,  IV.  II.  56;>. 

PrC'fûvnion,  En  matière  de  triir.eî, 
la  prelbimion  va  co:vrc  ceu>c 

qui  en  profitent,  U'.l.  249/ 
Pi\'tTc-Jean,  1.  IJ.  14^  li^'/z/fy- 
Frctr^-leini ,    en  Allé ,  ii.  112. 

Pi-'tre.'cl    Ceux   de   Mexi(jue   II; 
V  àntoient    de   eoniercr    avec 

leurs  J")icuN,"  ■apfès  s  ctre  Trot,. 
tés  (.V:'Ui  cerMin  on'.^uont  )!•''- 
mnviMi.',  T.  i.  -^-^y. 

P;\:t:vdîC7it<:s ,  t;ii)a;!,n()l-;,\'n,  1.^. 
PhêuL')tt!oiis.     IJIc's  font  puirùiiv- 

'te>  fur  les  efprirs,    nionic  !e-; 
.     pkK  éclairés,,  \'ll.  1.  <>. Prcvoi-Ancc  de  la  mon,    Vl. ■  IL 

162^  \if  j'uiv. 
Pihiccs  Se  Monarque"^,  lis  font  lû' 

forme   de    la   plûjiait  des  >i-' 
tirions    de  leurs  peuple-.,    1. 1.  4. 

•Ri'do\al)lss  à  Dieu  plus  ({uî; 

pciionne,  iK:i. 
Il  dni\enr  donner  î\  Icii'"?  lli- 
•jcrs  l'exemple  d'urie  vraio  ds~ 
\i)ri()n',  il).  Z2. 

La  plù))art  de-;  Rois  de  îi  tei- 
re  oy,.  joint  le  lacerdoceàkur 

diadème",  îàmi'vw.      , 
Du   l'IUKCE    d'()ran;»e,    1.   I. I  OQ. 

\.)\\  Piincipe,  v.niMMe  ne  fr 

pj.u  di".  iler  en  d'auiiei.  pr;n- 
cipe.T ,  11.  1.  5. 

r)i\  jr!'rj  u'oiii:'.inn'>  touchant 
Its  prineipcs.diiioiis  lcil:ci>;.-.j là  viàu^.  ^ 
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i.  PRlSaLL1A>:US,  vaill.int 
&  havui  Capitaine,  III. K  19. 

J^rifon.  C'eft  une  peine  &  une 
elpcwc  de  fupplicc,  VI.  I.  583. 

La  pnfoH  qui  fcrr  de  peine  .\ 
quelque  >-^uns  elt  un  fiifct  de 
gloire  AAK  aunes,  là  menu:.. 

friuntioii,  qu'o(l-cc,  II.  I.'io. 
C'eff  un  rroifiéme  principe  de 
la  génération,  là  vicvi:, 

Proch-,  I.'honulie  ei^  le  plus  t^m-^ 
rcncieilx  de  tous  Ij^s  huiniaiix 
qui  le  plait  dTinjulticc,  Vhî. 

34'-        - 
Lc5  Chrétiens  font  entre  tous 

Jes  Ivonr.nes  les  plus liaf5'neu'< 
ik  les  plvis  procelfits ,  là  niciiw. 
De  rinclination  naturelle  de 

l'honniîc  au  proccs,&  de  Ja  t;au- 
(e  c^encrale  de  tous  les  procéî, 
delnus,  ik  conteftations,  M. 

11.  252.  i5f  j'iiiv. 
PROCOPE;'  Hiji-orien  Grec,  ti'é- foit  pas  Chrétien,  IV.  11.  144. 

^  fniv. 
SupcrlHtions  païennes  quipa- 
roilTont  dans  tous  les  livres-fZ'. 

146.  ̂   j'uiv. ROCOPE  Ca/neus,  autre  que 

ProcopcrHiU-orien,  ib.  166. 
Fradi^ttlité  criminelle  parmi  les 

Corindiieae,  11.  11.  461. 

Il  n'y  a  nen  de  plus  influue,  • 
1  c()i^dannéc  (ÎSc  puiii  par  les  An- 

ciens, \'1.I.  247, 

Prodii^el  &  iliperftirions  païen- 
ncb,  iV.  II.  212.  213.. 

îl  ne  i'ant  pas  déférer  ̂   l'au- 
toii:*'  de  ceuv  qui  ont  récité 

'    iww.  de  merveilleux  prodij^es,' 
Vî.  li.  2. p. 

^.  l.c^'  plu'^,  cck'hres  Hiftoricns 
Grec'*A&   Liuns   ont  rempli 

k 

leur?  ouvra;^cs  d'une  infinité 
d'iinpofhircs ,  qu'ils  font  pai- 
fer  pour  des  muacles,  là  inj- 

me  d  fn'w. Productiviis.  Celles  de  l'âme  font 
en^eur  commencement  deJ.i 
Nature  des  vins  nouveaux,  IL 
I.  222. 

Ç'oft  une  légèreté  non  grande 
de    condanner    toujours    lov 
premiers  e\p:efTions,  pour  eu 

mertre  d'autre" ,  qui  louvcnr 
ne  les  valent,  ib.  223. 

Profil jioiidQ'j  Princes,  VI.  11. 169. 

^  j'ulo. 
Proniniiuk,  IV.  1.  21. 

l/aveifion  cor.tre  un  fi  a'.'vé.v 

b!e  .diveriifîemcnt  eli  prciqii  • 

toujours  la  marque  d'un  el'^i- chagrin  &.  de  périt  talent,  //'. 

Elle  ellle  propre  des  Phili^fo- 
plies  ̂   des  perlbnnes  lavari- 

,  les,  là  Vicine  Jl',jn. 

Pyom~(!:.    .  11  f.iut    ufer    d'une 
gran'.'e  retenue,  quand  |il  eli 
quclHon   de  nromertre  quel- 

,  que  ehofe  ,  VI- 1.  112. 
■'yi  faut  fe  nionri'er  religieux 
^obre'r\areur  de  ce  que  l'un 

promet,  ï7>.  1 13. 

■  I.a  conduite  des'grands  &  le 
procédé  même  de  la  plupart 
des>hommes  doivent  a\  oir  des 

règles  bien  dirlerentes,/^  jncm:. 

On  ne  doit  jamais'  rien  pro- 
,  mettre  fans  delfein  de  l'elle- tiluer,  là  même. 

PROMETHE'E  efclave  de  fa  rc- 
nommée,  11. 11.  i  b'9. 

Patron  de  la  prudence  humai- ne, VI.  11.  i6^ 
Profuontoire ,  1.  H.  28. 

S 

/ 

Promontoire 

P^noncuitkm , 

Piiopli.-tic.  Tou 
le  d<in  de  pi 

pas  (aints, 
294. 

pRoroNTr. 

Phporti»7t    d'/ 
proportion  1 

267.    . 

Propos  «&  entfi 
11.468. 

Propofition.  Si contradicloi 
vraies  en  u: 

H5- 

Les  propofi ■nutta'ia  cov\ 

tre  dctermii I.  8. 

prùÇi  cKagrin façon  de  p: 

Prof^popée,  l. 

Profperité.  El 

p.nence  trc 
de  folide,  ( 

rimaginati< 

Proiperité  : 

gi-an:'s  Mo gnce    de  5 
îidverfués 
ilf.  361.^ 

PRÛFENCL 

Providence  d'v 

Des  dix-fept 
bas,  I.  II.  S 

PrndcKce  Mo 

tion  ,  rb.  2' 
Règles  de  1 

l^  fuiv. 
Divevfcs  f 
i*.  373- 
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PiomontoirefAcré,  îi».  57- 

r^no'itciation ,  ib',  22Z.Ij  fniv.^      . 

Viioplidic.  Tim^  ceux  qui  ont  eu  ̂ 

le  d<in  de  pioi)betic  u'croicnt 
pas  (aint'i,  VI.  11.  ii6.   VU.  1. 
294. 

PROrONTIDE,  1.11.73"- 

Phportim    d'Ariihuic tique,    &  - 
proportion  Géométrique ,  ib. 
267.    . 

Pyopos  «&  entretiens  de  table  ,  11. 
11.468. 

Pyopofition.  Si  dcuxpropofitions 
contrAdiotoires  puuvtnt  .ctre 

vraies  en  iiicnie  teniSj    V.  il 

Les  propofirions  Je  fiituro  in 

niatirirt  covtiii^ejiti,  ̂ doivent  ê- 
tre  dctermineuietu  vr.\ies,Vll. 
I.  8. 

profa  chagrine,  fon  ftile  &  Ta 

'tacon  de  parler ,  111. 1.  578- 

ProfqiopcL',  1.11.214- 

Pyofpcrit^-  Elle  n'cft  (ju'une  afi-
 

p.n-ence  troiupcufc  ,  n'a  rien 
de  folide ,  &  ne  llihlilte  qu'en 
rinï.igination ,  11.  H.  360. 

Profperité  adiuirable  de  deux 

«n-anc's  Monarques,  accompa- 

frnce    de  grandes    difgr.ices, 

Slverfités    &   mortifications," 
ib.  363.  ̂   fiiiv. 

PKQFE'NCE,  1.11.  loi.  102 

Trovià^nci  divine,  VI.  I.  446. 

Des  dix-Vept  PHvinc*:s  des  Pais* 
.bas,I.  II.  911. 

PrHdaice  Morale,  &  Hi  défini- 
tion ,  th.  269. 

Re^çles  de  là  priidcrtcc,  ib.  270^ 
\Sf  fuiv. 

Divevfcs  fortes  de  prudence 
ib.  379- 

./ 

ES. 
367 

le  la  prudence  naturelle,  ib, 

/  269-  ■   ■  ■ 
La  prudence  <Sf  la  fortune  îonc 
enneniies  irréconciliables,  11. 

11.352.      ̂- I,\    pvudenc(i    ik    la    k%(i^z 
viennent ,dc  I)icu,  VL  I.  17. 

LoTigo  cit  extiaorùinairenient 
rare,  ib.  i6. 

Pourquoiil  c(l  diiliciîe  h  trou- 
ver ,  là  Diane. 

Des  fept  fages  de  la   Grèce, 
ibiài  17. 

De  l'excellence  de  la  Prudence. 

Bel  éloge,  ib.  20. i5'fulv.'   , De   Toifeau  confacrc  à  cette 

Déclfe,  ibîd.  21. 

PRUNIER.  D'où  vient  le  pro- 
verbe ,  Sot  comme  tni  Prunier^ 

II.  f.  lOI. 

PRUSSE,  Province  de  la  Polo- 

gne ,  divifée  en  Pniffe  Roïale, 
&  Prulfe  Ducale  L  II.  82. 

PSFLLES,  W.U.  119- 

Ils  gueriffent  la  morfure  de? 
Serpens  en  Afrique,  Vil.  I. 

416.417. 

PTOLOME'EPhiladelphe,    II. 
11.  210. 

Le  PU  des  Chinois,  LU.  27. 

PL'Ci;,  VI.  1.2  89-       ■ 

Remède  pour  fe  préfeiver  des" puces,  ih.  475. 

Pua'lito^c.  Les  Turcs  fc  promet- 

tent qu'ils  retrouveront  leurs 

femmes  pucclles  en  l'autte monde.  VI.  II.  319. 

Fontair.e  où  lunnn  fe  lavant 

tous  les  ans.,,re:<)Uvroit  fon 

pucelage, i7>.  318.  wtfVi'a lunon. 
La  PuL'ur  &  la  honte  différen- 

te l'une  de  l'autre  font  fou- 

vent  prilcs  l'une  pour  l'autre, VI.L45- 
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De  la  pudeui:  &'  iiuKioijfHc 
lionrciril^j ,  ic(]LntL'  .vuv  Ivmu- 

mes  ludi.  bi'jn  qu'.uix  tommes coiunient  ellf  le  lecojuioir  cii 
une  pciionne  ,  ib.  47. 

Du  foin' (iir-avoieiu  ios  Ro- 
mains (le  la  piidcur  ilc  Jeius 

renuiics,  w.  48/49. 

Pudeur  &  honte  lou-nhlc  des 
fiîlcs  Milctlcnncs,  /7».  49. 

Delà  l^iiifldixc  d'unMonarq'.îC, 
1.1!.  h:- 

Nous  devons  adniii'er  î,i  puif- 
lvin:e  de  Die'ï ,  &  les  (vuvici 
d-^  h  X'.îr'.ne,  cV  iv.- les  niTS 
iiKfwrer  à  h»  ca{).icité de nOne 

ci'piir,  lil.  1.  1^5.  . 
L.i  puiirmcc  de  Dieu  c(l:  li- 

mitée par  lu  volonté.  Ml.  1. 

Pu/umi  dc^  crimes..  Elleellpne 

j).irtie  eirentieile  de  la  juitice,' VI.  1.378. 

Les  punitions  qui  le  font  ide 
jour,  lont  plus  utiles  quécVl- 
les  qui  le  tbnt  de  iu"iit,  ilid. 

979- 
rnlilunhnitc:  vijc,  11.11.   178. 

rVl'il  H  \R  ,  1,1  Imiuuc  veut 
on  \  .ui.  ̂ orronipre  ioi  .ph,  VU. 

1.  :c^^ 

VYGMl^r.St.  n  ouerrc  pcvpcriicl-  • 
le  :>\'.\-  l.-s  C-ru  '^  t'I-  les  Pci- 
dî'iA,  111.  1.  yy  /;.y.v. 

r\,\iii:il-s^  ilipcihes  d'Egypte,  I. 
1 .     I  »;  S' . V)  Kl. Si: ES  Montagnes,    1.11. 

ni<HHOX  Cher&  rond.ircur 
de  la  le.itc  Sceptique,  nom- 
luée  autieuu'iu  des  Pyrrlio- 
niciis  Ephcctique-S  Zetetique.s, 

Se  Aporetiques,  '  V.  I.  ,285. 

PIRJ  HONISME,  111. 1.  301.  is* 

fniv. 

Les  doutes  du  Pyrrhcga^nie 

tout  iiuî',  qui  n'eft  poiifB|R(m- cis  ni  Ibumis  vi  la  loi ,  l^t  d.in- 
oercux  filitî.  315. 

PI  THACORI:   ainioit  grande- 
ment la  Muiique,  V.  11.  85. 

Sadocirinc  touchant  la  trans- 

nii;2,r.it!on  des  -anies  en  j^.ran- 
de  elHnie  paiiiii  les  Anciens^ 
IU.'1.,2S.  tf  fUiV. 

J'ondarem"  de.  la  Philofo[)hiK 
Ital.ojTr.e,  t<:  de  la  lede  Py- 

tlia;^o:  iquo,  V.  I.  228.  ̂  j'uiv. Pri  H  .G()RiaENS\  &  leur 

piéloumon ,  m.' 1.  205. 
Pytha;.M-)i'i^iens  St*ha(l:iqiic>, 
Matiieniiiiciens.politiques,  V. 

I..^47.   '  .         ' 
PyrilACORJE'NS,  ib.   148. 

plinAC()RL^7i:S,lri  même. 

.P}'l}-lEAs,  conre  fU'tuleux  tou- 
chant la  lin  du  monde,  VI.  11. 

3"J3-        -  ■    ■      • Py'IH  E,  Pvetrelle  ou  Relij^ieu- 
k-  d'Apollon,  rcndoit  des  o- 
racles  a  ceux  qui  la  consul- 
t(  ient  dans  Delphe,  »VII.  I. 1S9- 

Qi^iî  elle  étoir,  &  en  quclteins 
cil.'  rendoic  Ic-s  oracles,  ià 
mniic. 

Eftiiuée  de  quelques-uns  II 
Silfvle  Daph:ic,  l,\  jucuic.  ilf 

fuie. 

PrifiO,  Déelîè:^  .Sparte,  VII. 
U.  y. 

ilVADRICARlUS 

I 

CL" 

UADRÏGA 
Latin,  V 

Les  Qiinlitif  ['ne 

delà  (ubitanc 

des  nCylcs  de 
ihaine,  IV.  Il 

Ql^EUÉC,  plac 
\\  nouvelle  Fi 

QVILOA  roiau 

illWN^Ay,  vU 

T^/i^f,  LIL  Y 
"  RAGOVSh 

publique,  L  II Lfi  Rnilkrks  Qih 
en  table,  caul 
dans  une  cou 

339.  ij  j'kiv. 

Haiftii ,'  elle  eft 
tes  m  a  lits,  .qi 

manie  comme 
il  s'aide  aulPi 
vec  plus  de  g 

la  vérité,  V,  I 

La  raifon  eft  f 
•    elle  n'eft  poir 

Religion.  Vil 

J(nif(nnuinent  dei bien  différent: 

fuiv. 

RANCONNET 
thematicicn,  1 

nAPH.4EL  Urb. 
ccllent,  VI. .1. 

BapportT  qui  fe  t Koire-. Sainte  i 
Ttfwtf  y  II  Par 
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Q: 

UADRïGARiVS  Hifîoricn 
Latin,  IV.  II.  176. 

&  admirable  pour  fa. grandeur, 
ib.  112.  VI.  II.  380. 

Les  p//^i/m'f  (ecrerè'î&  occultes     H^'l^'^lE  -  CURCt,   Hiaoïiea        V clol.i  (ubftance  de^chofes  font 

des  nlylcs  de  rignor.ince  hu" 
ni.iiîK',  IV^  II.  321. 

Ql'EBEC,  pl.icc  principale  de 
L\  nouvelle  France,  1.  II.  160. 

QllLOA  roi.iunie,  ib.  152. 

ilUJTs'à/iy,  vUle  nicrveillcule. 

Larin,  en  quel  tems  il  vivoir, 
IV.  II.  222. 

De  (on  hiltoire ,  de  la  perte 

q^ue  nous  en  avons  faire  d'une partie,  &  du  lupplenient  qui 
noiis  en  a  été  donné,  ib.  224. 

QVIVIRA,  pais  &  contrée'  de l'Anrerique  Septentrionale,  L 
II.  163.  il 

R. 

T^ndc,  LU.  30.  ne  doivent  point  être  cenfv»^ 
-■■^  RAGOUSE,  Ville  &  Rc-        *"'  ̂^-  "'  399-  i^"  fuio. 

pub! .que,  I.  IL  7$.  BATISBONE ,  ville ,  L  IL .90 

tes  Rnilkri^sQc  les  mots  piquants  RATS  qui  ruinèrent  rarméc  d€ 
en  table,  caufent  du  delordre        Sannacharabus,^  VIL  I.  3C4. 
dans  une  compagnie,  Vl.  IL        Un  rat  châtré  fait  fuir  tous 
y^^.ijjuiv.  les-autres,  VILL  356. 

Raifm  ,•  elle  eft  un  jouet  à  rou-  RAVES  de-  deux  aunes  de  lon- 
te:i  m-fiits,  que  le  nienro.-\j>e        gueur,  VI.  L  460. manie  connue  il  vcui ,  &d(mr 

il  s'aide  aulPi  bien  fouvl-nt  a- 
vec  plus  de  grâce  que.ne  fait 
la  vérité,  V.  I|;^  168. 

La  raifon  efl:  fille  du  Ciel ,  & 

•    elle  n'eft  point  contraire  à  U 
Religion,  VIL  L  74. 

J(nif(nnuinent  des  hommes, com- 
bien difterent,  VU.  L  203.  i^f 

fuiv.  ' 
JRANCONNET,  Prcfuient  Ma- 

thématicien, L  L  269. 

KAEHAEL  Urbain,  Peintre  ex- 

ccUent,  VL.I.  94.       **' 

Rapports  qui  fe  trouvent  do  l'Hi- 
Koire-. Sainte  avec  U  protane. 
Tm«/  vu.  Pan.  II. 

Rccitntions  en  ufage  parmi  les' Anciens,   11.11.  68.  i-f  fum.^ 

Du  récit  d'un  ouvrage,  Vif.  L 

2  74.«:7' r«/t?. 
RecoimoijJ'una' des biciir.iirs,  tmtn Gratitude. 

Rccordy  de  fcrgens,   &  l..'ur  ovl" 
gine,  Vil.  r.  57. 

Reoeatiofishonnéits,  Vl.  11. 2 56. 

^  ffiiv. 
De  U  Redondance  dans  un  dif- 
•     COUb,    1.  H.  22  1. 

RECGIO,  ville,  ib.  62.  63.  ̂ ^ 

REIMS  cgpit-sle  de  U  Chanipv 

gne,  ib.  101. 
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RcjoiiijV'tnce   appelléc    Ilhilation irai-  les  Romains,  11.  U-  39iî- *  *    .        - 

.  Kelinimi ,  cc{\  le  prcniicr  appuy. 
-  d'une  Monarchie,  !.  1.  i8-  20. 

iifjmv.  .  '      ; 
Le  prétexte  de  Ix    Reli;^Lon 

-  vaut  beaucoup  .lux  choies  ten^- 

porelles,    &   l'on   unité    fort 
J  .importante    À  un  Ltat ,  IV.  11. 

338.  is"  fuiv. Avantage  que  favcnt  en  pron- 
■'drc  les  iUpaj^nols  voyez,  Efpa- 

^nols.    , 
•Les  pUis  modérés'  Théolo- 

giens, condannent  d'irrcfigion 
la  violence^ au  fait  de  la  con- 
.fcience.  Se  de  la  Religion  qui 
veut  être  encore  plus  libre 
tjue  la  volonré,  ib.  342. 

De  la  vraie fiiefTentielledevo- 

rion  des  Fïan^ois  qoyez  Fran- 

.    ̂ ois. 
Contre  les  abus  qui  fe  com- 

mettent dans  nôtre  religion, 
111.1.263. 

La  plupart  des  nbus  qui  fe 

commetroicnt  dans  la  religio'"' 
des  Anciens",  le  pratiquent 

•  dans  la  religion  Chreticnne> 
jb.  264.  i^  fniu. 

Les  Malunnctans'  ne  permet- 
retu  point  d'en  dilcuurrir,  ni 
d'ufer  de  railbnncment  tou- 

chant la  Di\inité,  \1.  1.  2:7. 

Les  Pythagoricien;/  tenoient 

rexcrcniité  contrau'e,  /»)  mc'vte. 
Le  Chriltianifmc  •  jtienr  une 
voie  moiehne  entre  ces  deux 
extrémités ,  ib.  22S. 

La  religion  n'e(l' point  contrai- 
re .1  la  ragcile ,  ou  a  la  raifon Vil.  1.74. 

K:'//;''07< Catholique,   clic  a  fcnri 

de  merveilleux  effets  de  lade 

votiun  &  pieté  des  lYancoi-j* 
IV.  11.395- 

Elle  a  fort  peu  d'obligation rî 

aux  Elpagnols,  ibid.  400.  iS* 

fuiv. 

Rcliijues  Ôi  l'honneur  qui  leur  cî'f: 
dû  ,  en  ulage  pnrmi  les  anciens 
Paiens  Se  au  nouveau  monde, 
VU.  l.  292. 

RaniU-^ncy  nouvelles  fur  la  lan- 
gue rrançoilc,  VI.  11.  i>  kf 

ftiiv. 

Rmuirquà  Géographiques,  VII. 
^  -II.  214. 

Rcviinifceiice ,  elle  cfhliftin|llcde 

la  mémoire,  VII.  L  58.' 

■  Qiielquefols  ellefe  confond  f- 
vcc  la  mémoire,  &  avec  Iji  fou- 
vehancg,  ibid.  $7.  • 

Renuniïcence  refervéeà  l'hom- me leul  par  Ariltotc,  làmane, 

La  reminifcence  d'Ariltotcelt 
.  différente  de  celle  de  Platon, ïbld.  58. 

REMORE,  lÙ.  117- 

RENICS    ou    Rangiferes,   ani- 

maux dune  grande  viieffe,V'l. 

1.  2)9. 

RENSES  capitale  de  la  Haute 
Bretagne,  1.  11.  103. 

Rcnommic  ou  .réputation.  Bellc'j 
renrarques ,  U.  11.  184.  ôcjniv. 

RpdT.  Plufiéur's  perfonnes  de qualité  très  cminenre,  qui 

prcnoicnt  leur  repas  il  .route 
neure  indirterénmicnt  qu'ils  V 
voient  appétit,  VI.  1.  161. 

D'un  grand  buveur,  làmhne. 

Repos.  Ikllcs  remarques  en  (a 
faveur,    11.11.  164.  i^ fuiv. 

l.e  repus  étoir  une   Divinité 

parmi  h 

283- Du  rcpo 

Rcpifpiavct relie,  oh 

gxdres  d 
317.^:^/; 

REPUTA-j 

De  celle 

Nous  dte 
■     rrc  reiHJr 

ït.  Vll.l. 

Nous  foi 
fervcrnô 

Vf.  1.^4; 

Rùîicetia; , 

Retoitr  des Retraites  p 

ftûdieux 
ou  les  i de  tous  1 

cherché 

356. 

I,a  rerra 
retour  d "     phi  que  1 

Vll.l.  1. 

Révélations 
de  nouv 

RUA,  fleu RHEGIO, 

1.  U.  62. 

JîHENZi. 

Rhétorique . 
roiale ,  ( 

manden 

les  honii fedent , 

On  doit 
.  ver  ce  (\ Monarq 

f  cl  à  Vi 
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parmi  les  Romains,   Vil.  I. 

283.  .- 

"    Du  repos  fans  oifiveté,  îbid,' 

Rcpiipiavce  &  contrariété  natu- 
relle, obfervcc  d.ins  tous  les 

gidrcs  de  la  Nature,   IV.  U. 

REPUTATION,  Il.ll.^oyJ 

De  celle  des  j^arehs,  làmCnie. 

Nous  dtevons  avoir  foin  de  nô- 
.     ne  reputation,Vl.ll.274.^)ii/y. 

ir.  VU.l.  94.d2'/«fc. 
Nous  fommes  obligés  de  con- 
fervcr  nôtre  bonne  renommée, 
vi:  1.^42. 

Riticencc,  1. 11.  214.  . 

Hctoîtr  des  îniïe?lrl.  1-375. 

Retraites  paifiblcà  des  hommes 
ftûdicux ,  &  le  prpfond  loifir 
ou  les  plus  çrands  hommes 
de  tous  les  fiéclcs  ont  fouvcnt 

cherché  leur  quiétude ,  111. 1. 

556. I,a  rerraire  de  la  Cour  &  le 
retour  dans  une  vie  Philofo- 

"     phiqiie  n'elt  point  blam.ible. 
Vil.  1.1.  ̂ /«/«. 

Revclatiovs  furnaturciles  d'nvisvSc" de  nouvelles,  VI.  1.  261. 

RHA,  fleuve,  I.  II.51?. 

RHEGIO,  viUe  de  la  Calabie, 
1.11.62. 

JîHENJE.  Islc,  VI.  1.211. 

Rhétorique ,  c'cil  une  f içulté  (i 
roiale ,  qti'elle  doimc  le  con\- mandement  (buvorain  parmi 

les  hommes  à  ceux  qui  la  pof- 
fedeiu,  1. 1.  165. 

On  doit  fokçneufement  culti'- 

.  ver  ce  qu'un  jeune  Prince  ou 
Monarque  peur  avojrdenaru- 
jrcl  à  r£]oquenc9>   ih.  l6C. 

Conditions  rcquifes  à  l'Elo- 
quence d'un  Prince,  ib.  167, 

Q^reft-ce,  &  en  quoi  elle  confi* lie-,  l.'ll.  1.75. 

Ses  principales  parties,  &  cri 

quoi  elles  s'emploient,  ib.  176. 

Des  lieux  généraux  dont  f« 
fert  la  Rhétorique ,  ibid.  182. 

183; 

Des  lieiix  particuliers ,  qu'on 
emploie  dans  le  ïçcnre  demon- 

ftratif,  ib.  183,  b''fuiv.  ■ 
Des  lieux  utiles  au  genre  deli'-. 

^  beratif,  ib.  186. 
Des  lieux  propres  au  genre 

judiciaire,  ib.  \%-j.kf  j'iiiv. 
RHIN  fleuve  d'Alcmaj^he^  ibid. 

8-7' 
KH0DE5",  Islc,  /^.  124. 

De  la  perte,  iV.  1.  360. 

Elle  a  été  urjlc  &  avanrafçcure 
aux  Rhodicns,  VI.  11.  217. 

RHODJÛNS,  IV.  11.  133. 

RflODOPE,  m,ont.i^tK.l.lI.  71. 

RHOisL,  iiviere  de  l'iuiicÇj  éb. 

9«- 

RHVB
ARUE

,  

tb.  112- 

Rhume  ,  VI.  H.  390. 

Du  Cardin  d  de  RICIIEUIV, 
11. 1.  ̂ 58.  llf  [Hity. 

RicheJJls.     (jjoi  qu'elles  rv;  do; 
\Qm  pas  erre  milèj)  .ai  i.iin» 
des  choies  boîuies  ,1  elles  Itirii 

.    néanmoins  trè*»  utiles  .^  l.i  vie: 

d'un  honmvc  liv^e,  V.  1.  33^. 

LcKl.ij^e  les  pofTode  d'une  au- tre nrcon  (jue  les  autres  hom- mes, ib.  3.34. 

Remarques    curieufes  ,    tant 
•   da  Poètes  que  des  Philofo- 

plies  en  leur  laveur,  11.11.  244. S  'i.  ii 

-J 

■k- 

^i), 
■<*%?' 

M 

m 

r- 
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^i), 

'  11  e(l-pi«Hçf.ic  inîpo,fîil)!-nVù;e 
iiclîc,  "^  cffînc  hoiiuuc  de 
bien,  111.  1.  272. 

Les  .'nouyç^iirx   eivicln^    font urdinAuctncnt  iiilolcnb,  ,V1. 1. 
"  .  ̂  173-  ■ 

C'ed  une  i-ninrancc  cxcvcnfc 

fl  ces  ricliafd'--,  loi-s  (jiuhmct- 
cltimcnr  ceux  (jui  tiouvcnt 

plus  de  iluistadiow  Mins  une 
médiocre  tbnune ,  ck  d.ins  la 

frugalité,  qti'eux  parnu  le  lur .  -xe,\f  dans. loui- opulence,  z/'.. 

1 74.  iî'////v. I.es  riclicffcs  &  rappotit  mfj- 
ti.ible  d'en  aavAflcr,  iont  un 

grand  aveui^lemenr  d'elprir, VI.  II..  IS?8.  ̂fniv. 

C'elt,  un  indice  d'cfprit  dcre- 
%\q  y  de  ne  les  pouvoir  fout* 
Irir,  &  &cn  avoir  trop  d/à- 
vérlion,  Vlh  11.  234. 

mCA,  ville   de  Livonic,  1.  II. 

53-  83- Le  ris  dciiiefuré  caufe  la  mort, 
V.  1.  :::!.  .     ■ 

.Jiivir.s.  De  leurs  parties  adroit 

t\.'  -^  gauche,  1.  11.  7. 
l^Vicres  plus  conlider.\Mc3 

pour  leurs  raretés  lingulie- 

ro,  11. 1.  603.  '   ' l'Unues  foutcrreii^.s ,  dont  les 

■  poilTons  ne    \oicnr   p.is  plus 
ijue  noj  tau[)es ,   L)  inàtu', 

iîOCf;«7*,Roidc France,  1.1.  8. 
liochcr  iner\cillcuN.  nouuné  le 

lonid  ,  1.  11.  45. 

KOnOLPllE  qui  rendit  la  mai- 

Ion  d'Autriche  l'ouvcrainc ,  é- 
roif  iliii  dos  (Jouîtes  lie  'lier- 
iL'incScd'Hasbourg,  IV'.l.^o'?. 

II  le  pl.iiloit  ila  (Jhinu'e,  I.  1. 

•/îOr.Ç  appelles  Palleurs  des  Peu- 
ples, V.  l.  249. 

Si  les  Rois  font  tellement  au 

deffus  des  loix  qu'elles  ne  les 

regardent  point,  I.  L  59.  i3* 

fuiv. 

Entre  tous  les  Monarques 

Chrétiens,  il  n'y  en  a  point 
qui  aient  tant  de  oette-rûutori- 
té  ahi'oluë,'^  de  cette  fo*ve- 

■raiiKté  indépendante  'comme nos  Kois^de  France,  ib.  62. 

\Jn  Roi  delà  Chine,  fc  peijd 

à  un  Prunier ,  derefperc  de  ne 

pouvoir  refdter  aux  '£artavcs, VIM.  3Ç0. 

ROIS  de  France  qui  fe  ̂on^  ren- 
dus recommcndables  en  beau* 

coup  de  Iciences,  L  I..7.  8- 

""  Do  leur  refpeit  &  révérence 
cnv^  '^  h"  l<\int  Sicgc,  &   juf- , 

qu'oi\  i'étcnd  cette-grande  fou- 
mlli  oa  du  Hls  aine  de  PEgli- le,  ib.  24./ày«. 

Ils  étoient^  feuls  autrefois  de 

^tous  les  Monarques  avec  l'Em-' 
■  perem,  qui  cuU'entledroitde 
"faire  empreindre  leur  Image 

dans  la  monnoie  d'or,  IV.  U. 

17Ï- 
Rois  de  Perfe ,  1. 1. 46. 

Roi-;  de  S;K>rta,  ih.  6. 

Roin  mu  [s  fouvent  compares  à  d«5 
\uilil.'aux,  ib.  73. 

KO.Vf/JC^Nï:,  l.ll.  66. 
ROMANI  LU  excellent  Peintre 

VI.  1.  96. 

ROMi:  \'\\h  Capitale  deritalie. 1.11.63. 

Son  aïKicn  nom,  &  fon  en» 
tcinre,  \l.  II.  380. 

Xjiande   di'.erlitê    d'opinionJ 
louchant  l'a  t'onJ..uion,V.11.45 1  • 

i^OMAINS 

'ils  paroi  ( 

'  moindres 

poient  au 

foju.     ' KnnâJis  <&  ' 

vient  qu'i 

h  h   ifiu 

■  qu'ntix  li 

ciicieux , 

Il    ne    f 

cond"ar?n 

mans  ,'U 

Ils  font 

plus  avi( 

de  Icicnc 27i.tr/ 

Rondeur  01: 

-gure  roii 
lagcliir 

11.' 2$.  2( 

Rosaus 
VI.  u.  2t 

ROSE,  U. 

ROSEAU 
la  fougc 

HOSE'E , 

me,  11. Roscc  d 

JiOSOMA fait  que 

s'il  trou 

ROSSIO 
11  fe  tro 

n'en  pei 

'     |Vll.hi 

nosTOc 
ROSTOl 

Rûtnre  cU 

^    '■  ̂
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i^OM^/NS,-Vl.l.  3o^ 

'  Ils  paroKToicnr  pondluds  iwv-: 
'moindres  art'urcs,    6c  rrotn- 
poient  au:cgv.indci,  111. 1.  144. 

f.UJU. 

Kamàns  8c  livres  d'iinunir.  D'où 

viciir  qu'ils  plaifcnr  n'iiv.int-.v.î^e 
i[  h   ifiuliinuîe   itupcrti-iciti: 

■  qu'ntix  liomnies  i'u  ans  ëi  ju- dicieux, 11.  1.  269. 

'  Il  ,  ne  faut  pns  'Abroluinént 
cond"ar?njr. route  lortc  de  Ro- 

mans ,'ib.  376. 
Ils  font  rechcicli.és  &  lus 

plus  avidement  qu;;  les  livres 

de  Icicnce,  ik  pourquoi  jjtfff." 
2'ji.kf  fniv.        '  "^ 

iiondcnr  ou  Rotondité."  De  la  fi- 

gure ronde,  «Si  de  (on  av  vn- 
iay,o'fùr  les  autres  fi^uresV  11. 

ll.'sç.  26.        ! 
ROSaUStvQS  habile  Çoiuedicn, 

VI.  11.  262. 

ROSE,  11. 1.  105. 

ROSEAU,  enncnri  naturel  de 

la  fou'^cre,  IV.  H.  ';i8. 

HOSE'E,  &  comuK-  cl!o  fe  for- 
me,  11.  l.  76. 

Rosée  de  Ntay,  z7'.  89- 

ROSOMACFA.  n-^in.al  qui  ne 

•  fait  que  ni.ii^'^r  toute  la  \  le, 

s'il  trouve  do'ii. !>  M",  Nl.l.i  63. 
ROSSIGNOLS,  ll.l..rii. 

11  fe  trouve  do,  pcrlbiinc  ̂ qui 

n'en  peuvent  louiiVir  le  cliant 

'     ̂'11.1.133-" 
R0S70C  ville,;.  11.9s. 

ROSTOL',  ville,  j7'.$4.. 

Hûture  elle  c1t  avjnta^^cufe  pa:;« 

n\i  les  SuifTcS  Se  à  Stras» 

bourg,  ll>ll.''4C8. flic  ne  doit  poitît  t^rrc  fi  fort 

méprisée,  puis  qu'elle  n'eft 
pas  incompatible  avé'cia  lou- vevatnetc,  //;.  412. 

KOLV'N  capitale   de  la  Nor- 
tnaniiic,    1.  11,  isj. 

ROUGE,   il  c(l  en  rcconmran-. 
dation  en  beaucoup  de  lieux, 
m.  1.120: 

Il  Ibrt  de  fard'aux  fenmics,/Z'. 
i::  1. 

ROXOLAWf',  l-ll-  5  =  -        **. 

ROI  A  UAÎO'NT  ou  KOENIGS. 
RERCi  ville  capitale  de  Prulfe,  ̂ 
l.U.   i(2 

RUBENS    Peintre  .très-cxcgl- 
Ijir.,  VI.  1.92.       .      , 

RVniCON,  rfvierc,  1. 11.  63. 

RUIUS,  \o\vji-  d'une  palme,  8z 
t^ros  comme  le  bras ,  VI.  1.  37. 

RUCH  }>rand  oifcau ,  1.  H.  154- 

iU7:lierbc,  VI.  1.  32 ï- 

/{«/:'.<■  &  itrata'^cmes  de  guerre,  > 

vrandemenr  -A  cltimei",  ibul. 

Ili\er(*es  rr.tc?  par  le  moien 

des  })(iuf,,  cN:  d'autres  ani- 

maux ik  c\W\\\ayil>td.  326. 05* l'niv. 

RUSSIE  di\isée  en  blanche  & 
non-e,  1.  11.  $2. 

La  lluilie  noire  eft  une  Pro* 
vincc  de  Pologne,  là  mcme. 
Du.sée  en  Rullie  habitée  6c 
Rviliie  deferte  ,  là  marne, 

Ruflie  noire  ,  Province  de  Ta» 

loj^iK,  ib,  '^3. 

r 

A«  'tj 



394/ 
TABLE 

5*. 

r 

C^J^E'E,  1.11.  125. 

^  S/IB/NMNL'5,  11.  II.  4^2. 
SABINS,  ib.  44. 

£iicit:>;ancnt  de  Roiiie  par  les  Ef- 
pïigriols,  IV.  1.  321. 

Saccrdotc  ioiiu  i  la  Roiauté,  l.L 

Saa\  nteuF  en  ufage  au  Pérou  fl- 
veo  les,  nriiK'ipales  ccrcnionies 
de  rt:;^rl]fc,  VII.  1.  289. 

SADRLGISlLl!. ,  j^ouvernem  de 
Da^roberr,  1.1.  12. 

SADUCt'ENS,  VI.  1.459. 
Ils  croioienr  rnme  mortelle, HMl.  8S. 

Snge,  combien  éftimé  parmi  les 
Stoicions;  ils  l'clHmoientmé- 

,  111e  plus  conliderablc  que  Ju- 
piter, 111.  1.  ̂04.      ; 

Des  avantages  qu'ils  lui  don- noicnt  mcme  au  defliis  des 
Dieux,  IV. T.  17c. 

Tou^  les  biens  des  autres  hom- 

mes lui  appartcnoicnt,  ib.  176. 

11  ctoit  impcccablt  lelon  Dio^ 

j^enc ,  là  iiicine.  •         ̂  
Toiites  fortes  de  larcms  luié- 

toicnt  peruïis  par'l  heotiore  llir- 
nominc  l'Atiiée,  là  màtu.f^iiH. 
Le  laj^c  tire  plus  de  jjrorit  du 

fou,  (jae  If  {"ou  n'en  tac  du (a'^c,  ib.  188. 

Des  l'epriVi^.'j- de  Grèce,  V.l.  108. 

Jls  n'ont  pas'  fait  moins  de  fo- 
lies en  leur  tems,  (jue  d'acli- 

ons  de  taj^eflè,  l\'.  I.  19c. 
.S/i;;t'(rc'.  riojiofirions  oxtraoVdi- 

n.uies  &■  ».\:r.n'.igantes  des 
Stoïciens  tou -liant  leur iV^eiSi: 
(a  fa^jcife ,  V.  1.213.  J'-'J"' 

La  (^<i;tCCe  flccoinpajjne  rare- 

,  jneht  l'homme  fuperbc  &  or- 
gueilleux, VU.  1.  98. 

-C'efl  une  folle  entrepuife  de 
vouloir  rendre  r^j;es  tous  les 
autres ,  VI.,  11.  400. 

La  feule  crainte  de  Dieu  don* 
ne  la  lagclle,  IV.  1.  179. 

Elle  n'entre  jamais  dans  une 
méchante  ame ,  là  niônc. 

Elle  e(t  un  don  du  Ciel,  là viétm. 

La   yériftblc  ne  peut  jamais 
être  exqedive,  ib.  \%o. ^ 

Dittcrcnct  de  la  faj'ede  6c  de 

la  prudence,  ib'.  iSi- 
Sage- f au  me ,  Ul.  1.  135. 

Saint,  arbre  merveilleu.x,  dit 
autrement  Garoe  par  ceu.\du. 

pais',  1.  11.  156. 
SAINT  ESPRIT  rivière,  ib.  139. 

•      1-50. 

SAINT SAVVEVR,  ville;  ibid. 

14^.       ♦ 
La  Salive  de  l'honmie  ̂   jeun  rue 

les  ferpens,  les  crapaux,  <& 
les  Scolopendres,  vl.  1.  487. 

SALLUSTE,  pourquoi  mis  le 
premier  des  Hilloriens  Lat ms, 

y  en  aiant  eu  tant  d'autres ■auparavant  lui ,  IV.  11.  17^.  ff. 

SALLUSTE,  Piiilofaphe,  IV.  11. 

372.  \if%  * SALLUSTE,  chef  de  la  milice 
Prétorienne  tous  Valentinien, 
li)  njcnw.     , 

SAL()MC\N,  Ç\<rç  en  fes  jeunes 
ans  devant  fou  dans  (a  viei- 

llie, 11.11.  277. 

Lit  cftimé  avoir  eu   l'infcUi- 

%znct   du 
maux,  Vl. 

Salutation.  Fi 

hier  p'armi 11.,  182.   . 
SAMARCAN 

de  la  Tarra 

1 10. 

SAMARIE,  f 

11.  3î^i- 

SAM(KHTIL 

SAMOGITIl 

covites,  111 

SAMOIEDI! 
dont  les  V 

troiices  \ei 

^^ardcr  au  1 SAMOS,  île 

Pourquoi 
11.  383- 

SAMSON,  i 

phe  Sccpti 

Sons  nllo'j;! 
ré  de  fon  I 
6'cs  forces 

pour  celle 
SANDOUA. feuKold  ï IV.  1.  29- 

Obfcr\  ati( 

ve  qu'd  a 
îvcbons  di 
lcs-(inint 

Ses    errci 

,  vicnie. 

Snn\^,  Celui i\\\  eur  de 

Laurent    S.' 

.  devient  ;.; 

de  pulor. .Santi,  ik  cv 
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t;cnce  du  langaQ;e  des  ani- 

maux, VI.  1.  312-  ' 

Salutation.  Fac^on  de  s'cnrrcf.u 
hier  panni  les  Allcnians ,  V. 
11.,  i82.   ■ 

SAMARCAND ,  ville  Capitale 

de  la  Tairaiié  Zao a:cc ,  1.  Il 

iio.  I    , 

SAMAR1E,  fonctiniologie,  VI. 
11.  3î^ï- 

SAMOCilTlE .Province,  1.11.  82- 

SAMOGITli'SS,  peuples  Mol"- covircs,  111.  1.  loi. 

SAMOIEDIS,  peuple  &  nation, 

dont  les  vcllcs  e\'  robes  lont 

troiices  verdies  yeux. pour  rc. 
M.udcr  au  crA\cr^,  \ll.  U-^H. 

SAMOS,  île,  l.ll.  1^4- 

"     Povirquoiainfi  nommée,  VI. 
11.  383-  '       / 

SAMSON,  fi-urc  d'un  rlulcloj 

plie  Sceptique,  V.  H.  «y6.  O 

j'utS^ 

Sens  nlle.j;oriqi;c  &  nvnA  ti-
 

ré de  ion  lutKur^,  là  vicinc. 

.      Ses  forces  corporelles  prilos 

pour  celles  *  i'clpnr,  ib.  :.97- 

SA'NDOyAE,  €luon;'p.!.'.ir  du 

fcuUoidKfpav^iH  l'hiiippclll. IV.  1.29- 

Obrer\ations  f.ii'.esi''
!rr'il»-  i- 

re  qu'il  af.iue  de  \.\  \^^ 
 i^''^'> 

îiaion^  de  l'Lu.pc.xM  _c:^ar
• 

ics-(iulnt,  ib.  z^ji.d  j'nv. 

Ses    err.nui    hillorupics,   
 là. 

Sniifi,  Celui  du  M^lilic  d
onne  la 

tiweur  de'.-Vri}KL.,  !■  1  V'^i- 

Laurent    SASSVf    Veniricp. 
. 

.  devient  ;.^ns  c-n  quatre  lieuic
. 

de  puloii^,  li- 11   j^3- 

,S,inti,  ik  ce  que  c  vit    ll.l.  i?)- 

Sant6  fouhaitable,  ib.  176. 

SaRA^E,  aurrcfi)is  ville  d'une    ̂. 
cnorme  grandeur  ,JV^1.  112. 

SARDAICSE,  1.11.64. 

SARDES,  ville  Capitale  deJ* 

Lydie,  ib.  u?- 

SARK\'\\\cy  ib.  I54.  "^ 

SARRAGOCE  v iUe  capitale  d'A- 
ra-^on,  ib.  ̂ 'é- 

SARRAZIl>}S,ib.i2i. 

5/1Tt;KN/:,  nommé  le  pcrede 

riulh.ire,  IV.  11.  10<J. 

Ses  rapports  avec- Adam ,  VH. ■  1.  500. 

SA'iUR'NE,  plaiYcfc,  M  3ic>. 

S  ATI 'RUS,  la  mort  puJditepar 

un  or.Kle,  \"11. 1-  ̂lo. 

SAUlElUJ^LES  ctiimécs  fort
 

e\telleiucs,,  U.  11-47V 

(-.(Ml) urées  tS£.:e.vcommuniées  ■ 

M.  1-359-      ' 
■  Sauterelles  qui  ont  écrits  fur 

leurs  ailes  ces  dcu^x  mOts,  Bo- 

ziX'nijiiy  c'ett  :\  ànx,  Ikan. 

,U  iJ/V//,  IV. .1.  3  2  5-  ,  ,' 

SAl^El'R,  elle  ■■  (1  roMor  du 

^out,  cH:  en.q'.''oi  cllcconliltL. 
11.1.147- 

.Vlvi.iah.  cfj^oces  de  faveurs. 

ibul.  14^  •  ' I,-s  clcmeiv.  -;iv.  intipidc.  ou 

.  ùv.o  frkvcur,  i\  ̂''-nw. 

l.e'doUK-  Si  faufa-  ùmr  les 

deuK.laxcurs,  exrrenK'.  ;  les 
•.\u;res  l'ont  moivjiincs,  i<i  en- 

tre ces  deux  ,  /.'«  n:cin^. 
SAiO)E,   IV..  ̂ ^4- 

<;  H  !'4(iES,    p.'ilfun    l'horhe 
^'co:nuijio.  b:ti..  mi.  !-■ 

S.uiva^i->  en  LLiuplun.-    liitl' 
iCi. 

*> 

# 
\ 
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X      .  \ 
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D'où  ils  peuvent  être  venus 
en  ce  Ijeu,^^.  l'gi. 
D'qO  (ont  procédés  ces  Sau- Vfl'res ,  là  7ncme. 

\  Un  homme  fauva^i;*;  velu  par 
\tout  le  coips,    aiant  même 

l^cauco.ip^de  mouirc  cnrrc  le 
poil  &   1a   pc.ui,    paroK/au 

Mont  S.  Cluidc,  ib.  i"82.'    • SauvajijeH  découverts  enEfpa- 
Sn-V  z^-.  182/ 

5/ua^^fkuvc,  1.11.7c. 
Iule  SCALK  ER  p.irurnop criti- 

que en  la  cenl' re  des.ojuvres 
de  Cardin  c\:  d'/irahne/ Vil. 
1.  2:5.  voyc:  C.ndan. 

IofLi)!i  SC.L'GLR  traité   trop 
ri^^oureilfemcn-t  ̂ )ar    le  Perc 

,  Perau,  ib.  226. 
.  SCAMAhlDkE ,H>oy^zyi^m\xs, 
^CANPJB,   1.11.50. 

SCANDINAI'JE,  lâmc'me. 
SCAN'I-,ib.^S. 

SCAR  BE'ES,    Vl.l.ir.  IV.  I. i2Ç./;ovfi  Llcaihot. 

SCENHES,  1.11.  iM. 

SceptujMc,  V.  1 .  2  j^  5 .  i:j)ua, 
SCHITEAND,   Lies  Britannii 

q'.ics.  1.11.42. 

SCILENI,   cordes  avec  Icsqucl- 
.   les  les  iioy|)iit.ns  iiiv  fiiioic^nt  ' 
V  I.i  clilKince  dv',  lieux, //>.  27. 
SciAroDEs,  m.  1.177. 
.Sa///;L0/,t7H.  VI.  1.3,0. 
Si:i.::a'.    La  nlùnarr  des,  llicnccs   - 

OUI    hoio'-i    dVtre    .uloucics 
par  1j;  divcrtiffèiuoMs  du  juu, 1.  1.  Z40' 

■Pe;.i;  1,  -'de  que  fir  Pline  le vioi!  1  !i  ,0  le  H'iMio  fon  ne- 
veu, -j'iiavoi,  lonnéq  lojques 

heurcjù  Urj)r(.)iMenade,  xZ>.  250. 

11. y  a  quelques  (cîences  qui 
font  manifejt-cment  (i  éloi-^ 
•Çnées  de  la  condition  dgA^ôîi- 

verains,  que  ce  f^-mt  le  moc- 
qucr  d'eux  ,  de  ks  vo^iloir 
obliger  à  s'y  npjîliqucr,  làvic' 
me  b'/uiv.  .   - 
Bon    trait    /rrAlpliorfe.    Roi 
d'Anagon,  J.+l.  328. 

Sciences  Se  Arf^  H!)c-i-aux.  II  efl 
de  la  erandeur  l'iUl  liicn  qiic 

de.  h  bonté'  d'un  Monirquc, 

,  ,dc  les  protéger  toiites,  &  d"u- (er  i!e  libei-alirc  enxers  ceux 
qiîi  excellent  en  civacune  de 
leurs  profelîions,    1. 1.  159.. 

De  lafcience  d'un  Monarquci 
1.  11.  528.«L^/«/r. 
Science   aconomiquc,    I.  11. 

2^7.. iS"  Juiv. 
De  les  priiKipales  parties ,  ib. 
28^. 

^  De  fcs  loix,  ;A.  292.  i;oyt**Oc- conomie. 

SCHOUTEN  mît  le  circuit  de 
la  tcr.c,  r.  ir.  40. 

SCIPION  l'Africain   tçrand   <^ 
généreux  guerrier,  1.  1.  133. 

SCiriON  Lmilicn,  111. 1.  84. 
^coti  EcolToi!^  1.  11.  44. 

SCR.'()Elh!SIE,^ib.  û- 

SauyiiLx,  voyez  Minutes. 
^^nlptcnrs.W.W.  ̂ <)$. 

SCyiEIi  S,  aujourd'hui  Tarta- rC,,-J.  11.  53.  //;.   127. 

De  leur  uljye  loïKiu'ils  de-  . voiciu  être  long  -  tenis  fans maiv.;«M- ,  II.  H.  449. 

^  IN  orr.UK',Ienr  leurs  pcres  <î^ morcll^agenaires,  V.ll.  n8. 
MouvspuM,),.^  i^  la  génération 

pou  Cm:  tiop'otdlnaircmenr •i  clicval,  VI.  1.  377. 

1 

^EUASTOrOL 
grand  trafic, 

SEBEHKO  vil lie,   1. 11.  75. 

SECHE,  m.  1.  3 

Secnt ,  y.  1.  24( 

Si  on  le  dcit  . li.  11.  116.  tr, 

Secte  Elilbr]! 

téurs,  VU.  1 

SEIN,  voye'^C 
SEl'hLuxïcïCi 

SEL  do  la  nier 
K.  1..  a    .fujH. 

Le  preuncr  q 

imj)ôt  lur  le 
main» ,  I.'  1. 1 
CommenceiT 

nu;^menfari(ii 

•  fur  le  11.1  en  ] 

N^  '$r LANDE,  il SELENHE, 

M.  1.26. 

SÊLEUCIDES 
SEEEMNE,\ 

vt4tu  do  fai 

ceux  (iii  s'y  L 

qu  lU  a\otvi 

VU.  l.  3+v 

SELEICCS, 

par  l'oi  aclè  ci Scmaiitc.L,\i\\\\ 
tle.la  ts-unaii 

pUnetts,  cil oui  |»ren»ier( 
11.  305. 

Semaine  du! 

Semaine-  pi 

ncs  que  les SEMiriMIS, 

tUe  fut   11 

\ 
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^ 

^EnÀSTOrOLJS ,    vUh    d'un 
gni.id  trafic,  111. 1.  93-     * 

SEBEHf(  O  ville^de  la  Dalma- lie,   1. 11.  75. 

SËCHE,m.l^i.  < 

Secret ,  y.  l.  246. 

Si  on  le  dcit  .onricr  à,unanii, 

li.  II.  u6.i:f  J'iiW. 

Secte  EiKbçiuo,  &  fes  fonda- 

tcnirs,  VU.  1.  259-    '    • 
SEl N ,  voye^  Coiphe. 

SlJ'hL  iivicic  de  i'ranc.c,l.J1.^8. 

S'IiL  do  1a  n.cr  &  liniiodudit^n, . 

Le  premier  qui  fir  mettre  un 
imj)ôt  lur  le  Itl  pafmi  les  Ro- 
lîv.ÙMi,  I.'l.  63. 

CominenceiilKnt ,  propres  & 
fluvçment.irum  de  rimp(»lition 

•  fur  le  11.1  en  France,  th.  76. 

'SFLA'NDE,  ile,  1.11.48.*    , 
SEEEhJnE,    pierre   prccicufc, 

M.  1.26. 

SÊLEUCIDES  ,\\l\.  179' 

^ELEM1>1E,-  fleuve,'  qui  a  la vertu  de  taire  oublier  ̂ '1  tous 

ceux  ([  n  s'y  baiy.ncnt,  ['.nmour 
qu'il-.  a\oK;n^  eh   y  entrant, 
VU.  1.34V         ̂  

SELEIJCCS,    la'a-nnrr  prédire 
par  loi  avilè  d'Apollon,  i/>.  179. Semaine.  La  diltrihucion  dts  joi^rs 
de. la  lomamc,  Ivlon  les  Icpt 

pUnctes,  efl  arbitraire,     l'.r 
Sui  premièrement  établie,  VI. 

•  3^^5- 

Semaine  des  leudis,  ib.  "^oS. 

Semaine'  plus  j;vandcs  les  u- 
ncs  tpie  les  auttes,   là  même. 

SEMir.lMIS,  1.1.  117. 

Llle  tut   la  première  qui   fu 

;h.irrer  les  hommes,  VU.  L 

SEMPRONIUS  I lidorien Latin, 
llV.il.  176. 

SJ.I>:!:GA,  ri\icrc,  1.11.  no. 

^'/M':i;>L'/:",    Ntalrvairé   en   forj /   honneur,  tk  en  la  repuracion, 

I    il'.  Il-,  iib-  11. ,U-  491- 
U  a  pu  pren.lrc  con.l\oif^arK:<^  , 

de  l'Evan^^^ile,  V.  1.  3-Ç. 

'  De  la  fas;on  jdo  plnlofopher, 
l^  me  me  ij  fiiiv. 

SENETIO ,  extrayao-.-ft^r,  qui 
n'aimoit  rien  quedcu,rand,  il., 
IL,  51,2. 

Seiix.  Leur  fituation,  VI. 11.  127.    ̂  

Us  font  les  ofgancs  du  corps, 

Ibht  cxter^urs.  &  au  nombre 

de  cinq,  11.  1. 131.  ̂  j'uiv. Sens  interne  ou  commiin,  ce 

que  c'élt  de  l'on  opération,  11. 

I.  155.  ijj'uiv. (boniment  le  doit  entendre  ce 

piovuibc,  'N'avoir i\u s  le  fs.-T%S^ coiainmi,  \.  11.  133. 

'  SESSUWE ,  plante  idiairable, VI.  1.53; 

Scntiiin'tis ,  S:  leur  divclfité,  VI.  . 
II.  107  kJ  [niv. 

•  Septénaire ,  Vl.  l.  396. 

Sciitl'ntrion ,  appelle  /  rt?i;M  viun» 
.,/|.iri.4o:. 

SEtriMl  VS  SEl  EH  LS ,  il.  11. 

537- StjmUresik
  tombeaux 

 ,  \'1.1.  îo.-). 
Le>  l'iince^  iK'  .S,Ki\erain-.  ont 

i))rdinancnK':u  ii".  lieu  .ifiecic 
■  $:  de(^mé  pour  loui  lepulture, 

ii>.  216. 
t'iK"  p'écc  de  indpnovc  ou  u- 
ne  peile  mue  dur.  1 1  boudic 
d'un  mt>it  ,  //'.  217. A  <  V 

i^ 
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Tonibeàux  vujdcs  poi^ir  ceux  Sciponr  qriiriieron«;lc.'. aiint-s 
dont  les  corps  ne  [c  pouvoient  par  Ion  Icul"  .irtouclK'iiKMir,  ap- 
trouvcT'   zi.  2  1^.  pelle  Scrp.i^tJacic;   ib.-z^-i.. 

Du  lcpulçred'àiplK'c%  Vl.ll.    •.^/^KrVINCpmvincc,  1. 11.  126. 

-:^-  277-  \  StRJ'ir,  //...  74.    •        '  , Ou  ne^iloir  Gti^:  m.liipcrflu,;  ̂ ^,,^,,,,;  ,,,  k,.  ,.,^,,.1  non,. 

^niloididcclansk.tunciA.llc.,  },,j.^  ,^-^,^  ,,[  ̂,^,'1^.  ,„eilleui 'Ml.  11.  ̂ 09.  ^j.^j^^  ̂ ji^^,  ni.iiù)n,  i/'.  293.. 

Sqiulturcs.  (-:crcnionv«s Pilcnncs   ■  '  (),^  ,,^,1^  (aivc  cr.it  rlo^  pcvlM;v (lont  on  nlo.t  en  Ki  Iquilrino    -     ,^^,^  ,^(l„(h,c^.^c^.  la  mcuc' cv  conlccr.irioiiut-.r,nu>ciciirs,  v       .  •      ,* 

1\'.  11.  12^.  •  ^'h'^^   Aiiicnicn^   leur    pevuur- 
,^  •  ,      ,.      ,  t,     •   ,  Iv    toK'nr  l'iKtion  rn  l'ilh^e  pci'ir 1>    Il   fcpultm:c  ,Sc    inhunn-V-'    ̂ _^^^_^.    ,„,o„  ̂ Ic  .l'ininLC)    qw, 
tion  des  inoirsi  V'1, 1.  204. yil 
11.  \Oi).tf  fiiip. 

5/'/\,  !y7.Sdcs  l.:irv.pricfis,  (oncty- 

iiu^Idi^iq,*  Vil.  1.  29s. 
Son  rapport  avec   Itjftjph ,  /•} 

"  IHClili.  .^ 

5i,/./."5,  peuple ,  1.11.  H2129 
•*•  lis  tiMliquenr  Lins  [lailor,  Ul. 1.  ss. 

SI  ilJS,  IV.  11.  319. 

Si.rin'./it.  -On  peur  quclqucfoij 

coniievdiir  \\  ion  l'ciiuenr, 

loilq'!L'  l'.\ns  taire  lorr  "i  pci"- 
lonne ,  il  clt  plu-;  urilernrt)U- 

tes  l.',:v)ni  dv.'  n'-y  pas  ùtibtai- 

10  ,  III.  1.  146.  /."./H. 

Sentions  Se  piétlicarions.   (,"oni- 
païAilon  lie  ceux  qui  le  fou: 
  i.y.       m:      .0.  j'.... 

leur  avvxr  été  faire,  111.H.27^. 

CoAirunielvaili.iVe  do  ï,;h;e\l.- 
niohiens  <Jtr\cij  Lui>,.lcr\i- teurs ,  ilil  279. 

»  • 

rêres  éi;;iJ»n"c>  en  ̂Cll>■  f'ive'P 

chczplulioursNî^tioi-,^,/7'.2Î(-'. 
5om>/<</t'.):'.il)riid  UKC  c-n  clt  plu  . 

jiré)udiei.»Mc  qu'.(\  .ini.iv.eul'.', 
11.11.  175- 

Son  ot  !  :\n?  S:  1'a  pvoniiere caul'.-,    III.  1.  193. 

I#ul"a<.'e  d^'s  (ervircuis  dolen- 

d.;i  pai  mi  les  anoi'JiVj  Indiens, 
II)  tnciiic.  .      " 

la  lerMi^idc  derofl-cc  par  les 
l'\  rlia^^oiiciens ,  //;/(/.   197.  <J 

.Vl\    Ula^ci^Ô^    puMlCS.&dun.     r-i-r^   ir^r   r     l  r'..,..^A 
\v.  lion  a  ui\eeruvv\  vil.  11.257.  T 

i'  n\A  cdiurée*,  uà  ils  ne  peu- 
\  >  f  '  \  IV  ye ,  i.  Il   42.     ̂  

Il  n'y  en  a  poinr  en  Mande. 
y/'^i.47•  '      ~ 

*  I  ).i  .'^e;  ,)oni  dc\  cnant  Drac^on, 

11.11.  ̂ C.-,. 
1,  .    1  r  •  in''  ni",  'H  leui>   l»ivn- 
(  u..  Ul  <.    Ml.  1.  41. 

S','i[iefi     i''",    d'M'Uiv   inan'%'  . 
•  MH     [  .j,   «^  I"      <i.)    ,  \  '1, 1.   1 5  ̂- 

Scviirit''  trop  |.,\'andede  pluùcuis l'iinees  ,  I.  1.  4^. 

On  nj  (loir  j.unaiN  proMoT c 
d  s  cNenjples  de  leverué,  <S:| 

d'une  rrop  grande  ri'^ueur,  .) 
un  jeune  Ti'nce,  «pie  pour 
lu;  en  donner  de  ravcviion, 
il    4î- 

M  /  V/.'.r  \illc  capif,ilcdc>r.'t>i' //,/•('«/,.',  1.   11.  ̂ 8. 

Sr.îT.PVSç  Em 
lio;i:icur.s:    fune -  les  cendres,  rra: 

glererrc  à'  Rom Si:Xl  VS  Auvelli 
JI.  269. 

SLX'IUS,  rurn( 

riq.ie  ,  lile-.  c> Dogmatiques , 

5///;^..V,'  1.  H.  4^ i>IAM,  Koiaun\e 
ii7i'.-l/v77:/5  i^r, 

du  dormir,  II. 

Ils  npprcnoieni 
Jl  danlcr,  VI.  1. 

SICILE,  1.11.64. 

:>iaLlE2slS  troiii 
criéns,    par  le 

-  Equivoque,  111 
5/D/;R/r£  jA^iei 

57DON,  vint', i'i'/:NL\  ville  & 

66. 
5/CKR/1  LlONr 139. 

Signes  du  /Zodiac 

ji^euiens,  l.  1.  : Silence.  Il  c\\ 

dent ,  A'  l'ain 

ia  méditation, 

^11  n'clb  pas  i\ 
trauc  A  l'adf 

Sll.ESIE.lW.t) 

blLllHl',  Chai ce.    i'Aempîe 

n\odcrarit>n  i 

pris,  VI.  II.  H .^/Z././  lies  ,  l'ovc 
i7,UOK,.  iiMcn 
.S/.UON/i)/     pi( 
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ES  MATIERE?;.    / 

Sr.JT.PVSç  Empereur  «&  des 
lio;i:icuv.s:   func!  rcs  iHjiidus  .i 

"  lus  ccfitiies,  rraMlportjC'c  flWii- 
glercrre  a'Romc-,   IV.  11.  i::^. 

Sl'.XI  VS  Auvtllijs-  VidoV,  W. 
il.  269. 

SLX'IUS,    fumoiDiné  rCmi-y-' 
n:ï.:c,  li.lo.  cciit.  vcmic  les    i/'rv;-./,,  ,^  (..ip  ou  l\m.uioiHON 

Dogmatiques,  111. 1.  302.       v      -  '"^'  '^''  '^^-  ^ 

■       V.V/.\T»7:5,  ll.l.,  119.       • 

'  iîe.iucoiij)  (  onlldcrc';  d.iws  lé 

1  :)iicnr   ne  pouvoir   conr.oifVè 

FcliciKc  Divine,  Vil.  J^^'S^^ 
Saint  SlMO^s'  Conll illcrà  BovmJ 

de.uiv,   lil.  I.  24. 

.SV//(('»  iaiMit.''^ne , 

5///;^..v,  1. 11. 46 

iilAM,  Koiaiiinc,   i7>.  130. 

iyJllRl  1-1  S  liijnds  aniAtcurs 
du  diiiinir,  Ù.  11.  54.  5-5. 

Ils  npprcnoienr  leurs  clicvaux 

Jl  danl'er,  VI.  1.  570. 
SICILE,  1.11.64. 

iiIClLlET^S  trompés  p;\r  les  I.o- 
criéns,  p.\r  le  nioicn  xi'ime 
Equivoque,  111. 1.- 139. 

SJDl.RITEf^j^icvvc,  VI.  1.  342. 

SlDOhl,  vilR-,  l.ll.'i  l'f  U9. 
SlINL,  ville  c\:  Republi:quc,;6. 

66. 

SIERRA  LIONA  inontAgnc.jT». 

n9.  • 
Signes  du  2^odirtque  &  leurs  lO' 

^cmens,  1.  1.  2<)o.  ' 

Ri)i,UiinJ  d.:  l'c;,',u,  làinciH' 
II';   Icrvciu  ooinnu'  de  Wdcr^ 

-eu  1.1  (iimiéc  ,  /(/  .iiSiiii.'. 

roj.rqnoi  Icuv  corps  cit  liJi- 
cule,  iô.  12)^. 

Des  linges  tr.Afri'juc,  VK  Ih 
aHo.    *^, 

On  les  luangc  en  rAûicrique; 

'il'.  55')-'  • 
Shi^ui,  VI,  h.  5)^4- 

•  IS/NOFL',    ville  célèbre  de    h 
GdUtie,   1. 11.  1  lO.       / 

SII'A'^,  ville  de  la  petite  Arme- 

SIX'!!',  f^-  du  nouu    .Çoviver.iin 

loiuife,  quoique  de  balfecx- 
ti.ution,  11.  11.  11. 

Silence    11  clUe  :.;rand  confi-     sL'ATAUAD:^,   tdolc.  1.11.5+. 
dent ,  &  lami  parti^u'.ici  de 
ia  n>edit.uion,VJI.  1.  357 

J\\  n'el^  pas  i\l)roUinie<u  con- tv.urc  A  racïnîn  ,  là  nicmc  Ij 

,v//./.s/i:,  1.11.  95. 

iiU.I.ERy,  chancelier  de  TrAn- 

ce.  i'Aempîe  d'ur.o  <^iaiulo n\odci.uit>i^  t\  loudiir  lo  me- 

piib,  VI.  11.  154. 

SU. El  lies  ,  l'ovtj  Sorliti'^fi  f. 

i7-UOK,.  tiMcrc,  1  n.  117. 

SIMOSIDE    piotdie    lu'wuMc- 

.S7./:M'7r? ville,  //'.  95. 

.S;l//KD//ï/D/.5Syh.vrire,  11. 1. 

TH. 

.S(K.07K.'l  ilc,  1.11.  IÎ4. 

SOCk AIE,  V.  II.  109. 

l'iHuqvi'M  app.'IU'  le  perccont. 
•  nvuii  i!  :  t>nr  U'>  l'Iiiltt'Mptios, 

vu  (jii'd  s  en  ridU'.c  p''.ih'.Mii , 
(]iti  ont  \eoû  aupa\a\aiu  lui, 
;//.    107. 

'    II  â  \\A\>  \v  Miinu'.'i  .'"'t.'  rroi* 

♦'.cm'.'  c\:  piinci;;il-  pjuje  de 

/• 

/ 
/ 

■     ̂  

*?  .'« 

'<i«* 

*- 

•V 

.     •  1 
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.  1 
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'  Ja  Philofoplnc,  ap^yçlIccEtHi- 

{\\\Zf\h.  \\\.'^ ftiïp.  ■ 

S'a  grande  diicretian,  en  don- 
*  nAnrjucrenicnr  des  livres  d'He- raclite, 11.  II.  21.  „ 

Sui-pj-is  par  AîoibiAde,  tenant 
^  lin    baron    c;itro^  Ibs  jambes, 

'  f]M'il  n<:  nrrnoir  Ion  cîVc\al,  & 

courant  la  bague  avec  l'es 'cn- l.tns,  V.  11.  18  V 

•  Kepor.fc  à  une  Cotirtinme  qui 

ie  yahioir  d'aNoir  pUis  d'Eco- liers que  lui ,   VU.  11.  ï6.  1 7. 

SOfALA  ou'CEFALAr  pais  ie\- tile  eu  or,   1.  11.  152. 

SOOÙiE'NS, ^^uiun,  11.  11.  zyç. 
5oK'.-J,'ulat^c  delà  foie  proiiibé  ,    ,^ 
■'   «:^:,de!enduparuuljs  koniaijiii     Son/vieil^  qucÛ-cc y  11.1.  177 

Çaprice  mcrveilleuk  de  ceux 
qtli  conridercnt  le  Soleil,  cpnt- 
lue  le  centre  de  la'  plus  bails 
partie  de  l'Univers,  ib.  137. 

11  y  a  même  des"  efprits  f\  h\- 
zarros,  qu'ils  y  cçablilTenrun Enfer ,  du  moins  un  Purgatoir 
re,  là  vicme,. 

SOLIMAN,  11.11.340:     - 
Soljfic^  iVEtù,l  II  17. 

Sollticc  d'Hiver,  /^7//cwc'. 
Solniidc,  ou  vie  fiolitaifc,  Vl.  L 

102.  i^  fiiiv,    ■ 
nie  rend  les  pcrfonnes  hypo- 

condriaques,   II.  11.  2ii5.    '^ ■filé.'  :/■ 

&  k'<  1  r  \n>^lus ,  11.  H,  97 

'  ̂r-  de  foie,  cjai  le  premier  en 
porta  enl'iancc,  ib.  98. 

S^lœcifme,   1. 11.  2 16..  2 17. 

50/,/:?/.,  V.  11. 166. 

De  1.1  grandtur,  '1. 11.  2f. 
1^  [3iltances ,  là  ij:aiic.  i^  26. 

Son  apojjce,  1. 1.  2(j6. 
Du  centre  du  Ciel  de  ce  lu- 

minaire, là  ?HCI:n'. 
Des   taclies  ou  macules  que 

♦l'on  a  V liés  aahs  Ic/fe'oleil,  ib. w-  .  ,  ;  ; 
Ceux  qui  foivtaudelîi  du  Tro- 
|mnie  de  Capricorne  ont  le 

Sukif  à  la  droire,  Se  l'om- 
bre à  la  gauche ,  vena'pp-4e  la 

nier  Ei-ythrée  dans  'U  Médi- 
terranée; IV.  11.  5. 

De  Ton  levant  &  de  foncou- 

chanr ,  yi.  II.  560.  364.     " 
Adoré  par  beux.duPcroi^Vll. 
1.  J20.       ,        r.  ̂         , 

C^cft  une  cfpccc  de  mon,  Hî. I.  141. 

Pris  pourunc  Divinité,  VT. II.    ; 
106.      . 

De  fcs  effets,  VI.   H,  248.  iJ^ 

Jiiiv. 

Songes  y  W:].  2^6.  VI.  11. , 94- 

JEntrc  tous  les  animaux,  l'hom- me  eil-  le  plus  fujet  auv  foiV 
j'cs  cV  rêveries  en  dormant, 
ïtl.  179.  -      • 

Songe  plailant ,  ib.  16  j. 

Ils  étoient  en  giande  confdc- 
i-ation  parmi  les  Anciens,^  11. 

.,1b  27.   •  
' .-    Trois  fortcs-de  longes,  .folon 

les  Peripufcticicns,.  tb.  30.  i?" 
-  fuiv.    '  '  ■■     . 
SOmiE  ville  de  Bulgarie ,  1.  II. 

SORBET,  efpbce  de  breuvage, 
VU.  11.  1*5. 

', Nommé  ie  Dieu  vifible  ̂ e  la    SorcinJ,    loup   garoux,    yoycz 

"Njjturc;  ;/'.  136.'    -^  .     Loup-'garopx.  .  "* 

Sorcières  EfpaQ 

riir^nt  par  leur ment,  VI.  U.  3 
SORLINGUES, 

SO STRATE  Egi 

„•    chand,  111. 1. 

Souhaits,  I.  11.  2 

Le  SOURD  roch 

i/»..45. 

SOURIS  appelle 

-de  Piogene ,  ' 
Souvenance.  CcUi sces  eft  feule  c 

donner  une  er 
ble  fatisfaitior 

Le  fouvenir  ni 
nuis  &  de  ne 

npus  donne  di Se  de  la  fatisft 

fuiv. 

Sotipernin.     Si  i fon  abfence, 

À  im  feul  le  > 

abfolu  de  fesi' 
plus  à  prppos 

ne  plulîcurs  < 
.>.  1 14.  isf.fiiiv. 

SPALATRO,  V 
tie,  1.11.75- 

SPARTE  oU'l,a( ,    'ib.  70.  VI.  II. 

!:PARTIAS,  V 

SPARTIATES, 

La  Speculaifè,  1 SPEirSGE,  V 

Spliynges  pc 

priensflud^v, 

pies.  VI. L^ 
SPIZBERCE, 
'  l.  H.  56. 

SPOLÈTE,  Di 

SuHtktes  de  pet 
V 

♦i 

,a" 
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Sorcières ErpaQ;noles,  qui  gnc- 

rifC^nr  par  leur -feul  iitcouchc- 
menr,  MAI  3^2. 

50i^LiNGt/RÇ;1les,  1.1.4-- 

SOSTRATE  E-oinctç,  riche  mai'- 

».    chaud,  III.'  I.  92'  ' 
Souhaits,  I.  11.  216.    ̂ • 
Le  SOURD  rocher  merveilleux, 

/7>..45. 

SOURIS  appellécs  les -Pârafites 

'de  Dio^cne,  Vï.  H,  357- 

Souvenance.  Celles  des  joies  paf-: 

secs  e(l  feule  capable  de  nous 

donner  une  entière  &  vérita- 
ble fatisfaaion\  Vil.  1.  54- 

Le  fouvenir  même  de  nos  en- 

nuis &  de  'nos  maux  pafsés, 

npus  donne 'du  contentement 
6c  de  la  fatisfaiUon,  ib.  55.^ 

fuiv. 

Sotwerain.'  Si  un  .Çouverain  en 
fon  abfence,  doit  commettre 

À  un  feul  le  commandement 

abfolu  de  fes  forces  ;  ou  !>"«1  clt 

plus  à  prppos  de  le  divifev  
en- 

tre philîcurs  C^jJieraux,  l.  I. 

^iPALATRO,  vitk  de  k  l)alm.\; 

tic,  1.11.  75- 

SPARTE  ou'l^acedemor.c,  ville, 

■ib.  70.  VI.1I..37S' 

!:partias,  iv.  ii.  ̂ ^6^. 

SVÀRTIATES,  VLI.  3  =  3- 

l.a  SpeculaUè,  IL  I.  92. 

SPm'SGL,  VI.  11*.  19^^-    " 

Sphynjrcs  pcés  pu*  les  rp,
Y- 

ptiensflu devant  de  leurs  le
m- 

plcS,  VI.  L  5i9- 

SPIZBERCE,    pais  &  conti^e, 
M.  H.  56. 

1       SPOLETE,  Duché,  ib.  66.. 

S^futUtes  de  petiis.Sil^iJcs  v
etuius 

'.,  pour  ceux  de  Pygn^^'es,  III.  L 

95- 

Stiifies,  avfc  Icfquellcs  les  Grecs 

coniptoicnti-î  dilbanccs-'des  li- -     eux,    1.  II.  26'i'2  7r 

^Statueî'  &  ■  rcprcfentations ,'ÎV. II.  104. 

Stature  dç  Thomme..  On  ne  doit 

pas  faire  mépris  d'une  pç;rlon- 

ne,  pour  erre  d'une  petite  Iba- ^     ture-,  VI.  II.  184- 

STECrAKOPODhS,  III.  L  177. 

STERCUTIUS  I  )ivinit6  des  Kor  . 

mains,  1.1.  iS<''- 
STETIN,  ville  c  ipir,ik  de  la  To* meranic,  1.  H.  95- 

Du  StihqMd  doit  r.voir  un  A'î- 

tcur,  IV,.'!.  29^^-  ̂  /"'-'• 

STILPON,  Phllorophc,  \\.  I.  V'V- 

5T/R/E, I. IL  7^>- 

STOCKHOLM,    viUe    ca-.u.^.îv. 
du  ROi.n;nie  de  Sucde,  ./'-j  i 

■  STOl^ElS'S,  ('^thi  de  Piulofb^ 
.      plVcs  la  plus  Aullere  de  toutes, 

V.X.  203.,/''-7^'-       ,  • 

STRASPjOURG,  ville,  LÏI.S9- 

STRVMON,  flcu>  e  ;  ib,  72.73- 

STCTCmh,  ville,  i/'. 90. 

Stuj.nilaJ  groîilrrc,  V.  IL  ijS- 
Sll'Ml'hlALE,  uiont.v^nc,  LU. 
.71. 

SUACHEM,    |^"i^    ̂ ^  ̂^  ̂^^^' 
Kou'^e.îfr.  141.  .    ' 

SUUADlUi.S,  ile;  fous  rL'l\i.,i- 
fcur,,  ib.  J  V   .  .  '  ' 

S u h  fi'dc y  ;   eKtr,>or(l'nai: cmeni, 
<.;iai{d^  fous ( .1  iilpev ic ,  L  I.  7c 

Le  peuple  (,ivi)Wa  n'cii  fir.-pa;" exeiut  fou^  U  re;.Mic  u.-^  bA»vi- 

-  y  ■' .    ■      ■  -■  ■ 

N. 

'<    I 

^-. 

/ 

.■     > 
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TABLE 

I  ■■  Un  bcii  Prince  n'en  dc-!c  exij 
gcr,  <juo  d:\ns  une  extrême 
iicjcHitc,  s'il  veut  ga;4^ner  Tdf- tCwHoii  ck  les  fujets  \  VI.  1. 49 3 . 
Coiv.mcnt  les  vSouverciins  fe 
c'oivtnr  \^ouv-rncr  en  unuicre 
de   fLibiuies,  voycx.  Finances, 

^      Triburs,  Inipolitions; 

SVCKE,  11.1.78.    ' SUEDE,  Roiatune,  fa  defcri- 
'    ptiÔn\  l.Il.  51.' 
SUETONE,  Hiftorien  Latin. 

Son  premier  emploi  honora- 
ble, difgrace'  errance,  mais 

utile  au  public,,  IV.  fl.  2%^.fq, 

SUÉTONE  Paulin  rt'eft  pas  le' même  que  Suétone  l'Hilto- 'rien,  //».  258. 

SUEUR.  Do  celles  de  rEmpc- 
rein-  Maximin ,  1. 1.  2^4. 

SUISSE.  Elle  elt  composée  de 
treize  Cantons,  1. 11.  89. 

SÛLJ'AF,  fleuve,  ib.  ̂ . 

SUMATRA,  île  contenant; tren-  ' te  Roiaumes,  ib.  134. 

SUND,  df'rroic  de  la  mer  Bal- 

chique  ,  ib.  50'. Svperflitmt,  combien  detcftablc. VI.  11.  398. 

Suferftiù<.Hx  de  diverfes  efpeccs, 
.  ib.  406.  f 
Suttplke.     Invenrions ,  ibomina- 

Dles  pour  rendre  une  mort" 
fenllble,  VI.  1.  382.  voyi.-zLhi' 
timent,  Punition.         ̂  

Suhlitc,  combien'  facheufe,  II. 

1.  137.'^ 
la  Hirdité  du  lièvre  le  rend 

j^ras  ,  la  mtmi. 
Shmoins  donnés  aux  premières 

*■    peribnncs  de  quelques  f.uuil- 
les,  qui  ne  font  que  fimple» 
Epidietes,  VI.  1.  169. 

Çurnoms  plaifans,  ïb.  170.^ 

juiv'.  > •  SULUC,  plaAte-,  ib.  ̂ {u 
SUSE,  forterefTe  très  fomptueu- i'c,  1.  1.  201. 

Appel lée  Liliienty  VI.  II.  381. 

Sufpenfim  d'efprit.  EUe  vaut mieux  que  les  afFcrtions  de  la 

plupart  iX&  Dogmatiques,  111. 
1.301, 

SrBARITES,  Ils  f^ufoicnt  da,nv 
fer  leurs  chevaux  au  fon  dc^ 
inftrumens,  1. 1.  224.     . 

Infainfes  dans  l'Hiftoire  jpour 
avoir'  été  les  plus  voluptueux des  homnies,.  1,11.  256. 

SrniLLE.  '  Plufieurs  ont  taché de  la  corrompre  par  argent, 
Vil.  1.. 171. 

Elle  parloirçrolilérement,  & 
en  termes  impropres,  ib.  175. 
Efie  refufoit  fouveniîÉkjiiojl- 
rer  fur  le  trc^ied ,  làl^Ê^. 

'  Par  xd^aSi ,   perfonne  n'ofoit •  -  h  cori vaincre  de  mcnfonge, 

ï^.  1 84. Icttée  dans  k  fou.  parles  Bao- tiens,  //;.  185. 

SFCOAIÔRE  Lchoh  du  veritai 
ble  rycomore,  feche  &  perd 
Ion  humidité  dans  l'eau.  Vil. 
1.139. 

Sl'LLA  préféra    la    vie  cham- 
'.  pc-ne'  au  conunandcment  ab-  * 

lolu,  l.J.  ̂ 87.  '  , Sa  fin  inalhcurcufe.  II.  IL355. 

Syinpnîhics,  &  Afithipathies.  La 
partie  la  plus  impure  de  loute 
lal'hilofophie,  eft  [cclle^  qui 
traite^e  ce  fujct ,  IV.  II.  3 1 9. 
II «.s'en  .trouve  dans  tous  les 
ordres  de-  la  Nature,   voyei 

Convenances 

«&  Antipathi< 
Il  elt  difficile 

poliible  de  ,1 
.d'ailigncr  la 

dinàtions  & 
relies^  ib.  32( 

SrNECDOCH 

T 
ABAC,  de 

le  promicr 

fage  en  Eur 

T/îB/Npromoi 
Tables  Aq.  boisd 

337-  ̂  

Table  de  cuivre 

Les  tables  fo 

f>ointàcondai 

es  le  foient  f 

11.  iis. 
Des  longues 

^  fniv. TabU'ttes  coml 

pour  ne  poin de  nosTmedif 
Tableaux  de  Ç; 

509.  ^. TABOH  roiaun 

TACITE  Hiftu fon  Hiftoird; 
fée  avant  fes 

*  Itile  &  genre 

233:/cv«. 

Sa  fk^on,  d'éi 
.  tede  celle  de 

Taille,  Vf.  1.  ig 

Le  premier  de leva,  1.1.  70. 

TAjORtiwcf 
3 
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&  Antipathie. 

ïl  elt  diffîcik',*&  prelque  im- 
poiiible  de  rendre  railbn ,  & 
a  ailigncr  la  càufè  rie  ces  iii- 
cHnàtions  &  averfions  natu- 

relles,  zi».  3  20.  JSJ' /«;«. 
SrNECDOCHE,  l.U.iio. 

SIRACUSE,  VI.  Il:  T89. 
SFREhlES,  m.l.  174. 

SrHlE,  1.  II.  118. 
Antirhclos  &.n;rancîc5    difie, 
renccs  ciure  les.  faisons  de  fai- 

re àc  de  vivre  des  Syriens  & 

les  nôtres,  111. 1.  320.  ̂ 3''  Juiv. 

T. 

TABAC,  de  fon  ufage.  Qui 

le  proniicr  en  a  apporté  l'u- 
fi2;c  en  Europe,  VlLll.  352.'. 

TVîB/N promontoire ,  I."^l.  1 1 1 . 
Tables  de  bois  ̂ grand  prix,  y.  1. 

337-  ̂ ^ 
Table  de  cuivre ,  I.  H.  4. 

Les  tables  foliraires  ne   font 

f>ointàcondanner,  quoiqu'el- es  le  foient  par  Epicure,  VI. 
11.  iis. 
Des  longues  tables,    ï^.  338- 
^  fuiv. 

TabU'ttex  combien  neccfniircs, 
pour  ne  point  perdre  le  fruit 
de  nosTmedifiuions,  Vil.  1. 69. 

Tableaux  de  ÇaiTliafius»   11.  11- 

509.  .y.'  ■    ■       ' 
TABOK  roiaume,  I.  II.  114,. 
TACITE  Hiftoien  Latin.  De 

fon  Hiftoiré;  s'il  l'a  compo- fce  avant  fes  Anhales.  De  Ion 

«  llile  &  genre  d'écrire^  IV.  11. 
235;/cv«. 

Sa  fii^on,  d'écrire  eft  differen- .te.de  celle  de  Sallulte  li»-  179. 

7Vji7/e,  VI.  1.  183.    ■• 
Le  premier  de  nos  Rois  ̂ ui  la 

leva,  1. 1.  70.- 
TÀJO  Rtiwcf  Ml.  ̂ 9. 

T/ÎL/5A//1 NS" ,  "pierre  prccieufê^ VI.  1.27. 

TALNABI,  I.  II.  123. 

TAMERLAU,  ib.  110.  £2 g. 

TAMISE,   fleuve,  ih.  ̂ 6. 

7^ANA  dire  Afnc  ville,  ib.  go. 
TANAIS,  fleuve,  ib.  7^.      / 

TANG  t/T  roiaumc ,  ib."  112. 
TARENTINS,  11.  11.  106. 

TARSE.,  Vilk,  111.  116.       ,. 

TARTARES,  haliijes  Cavaliers, 
VI.  1.370. 

-    tîs  nvan;a;cnt  peu  de  pain  ne  f; 
nourrillanr  guei/:  que«àe  chaix ,11.11.474.;. 

Eltiment  ridicules  nos  plus  fc' 
rieulcs  avions,  4&  rcpufenr 
criminelles  celles  que  non- rc.. 
nuns  iiuiirterenrcs  ,  V.  11.  143. 

Les  petits  Tartares  nailfcnt  a*  " 
veuglcs,.Vl.Il.  133.  134. 
Tartaïes  Precopes,  !:tl.  53. 

TARTARIE,  /on  étendue;  f*  „ 
;    fituation    &    fes.  principale» 

parties,  \.\\.  ufr.  isf  fuiv. 

De  la  Tartarie  ancienne ,  fa 
.fitu.ulon,  fon  étendue  de  l*.- 
Provinces  &  Peuples ,  :i.  1 1  3 

•Tvfrtarie  ddcrrs,  de  *!}.",-  .p'^'^-   ,' 

•*\  , 

'.!■ 
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TABLE 

-1.   . 

-  V, 

pics  etratv?  nomnics.  Noma- 

des &  Hamaxovics,' i/f.  108. 

109.  •     '^ 
Tartafie  Prccopire ,  ou  potite 
T.iiwrie,  &  de  fon  étendue, 
ihii.  78. 

Grande  Tartarie,  ii.  7g. 

'Tamrie  Z^^^athée,  Roiaunie 
filifant   partie    de  la  'jurande 

.  Tartarie  ;   fa  firuàtion  &  de- 

fcription,  ib.  107.  1 10. 

D'un  Tiivernicr  ,V\.  I.  i8-  19- 

TylF/JL/î,  ville  wpitale  des  AL- 

TAUPE,  fi  elle  eft  aveogle,  VL 
n.  134- 

.TAURISy  ville  capitale  de  Me- 
■      die,  îb.  126.  VI.  11.386. 

TAU  RU  S  y   nvolStagne  célèbre, 
1.Ï1.  106. 

Tm{tologie,ib.  21%^' TAXllJLE,  la  plus  jçrande  ville 
de  l'Inde  Orientale,   VI.  U. 

V-     377- 

X(nniv:mviejit ,  ks  divers  tcmpe- 
ramens  cauient  la  variété  de 

nos  pensées.  «Se  de  nos  raifon- luemens,  111.  }1.  178. 

Xcm-p*irancii  y  fa  deftnition,  l.  U  • 

^    ̂   iV'  : 

•  Son  objet,  ih'  280. 

'.  Elle    (i    nomme  quclqucfov^ 
'    Abliinen.e,  Sobrioré,  &  Hu- 

milité, teloiVla  diveriitêde  les 

objets  ,  là  vic'im. Elle  n  eft  pas  ennemi  de  vo- 
luptés ,  là  même.  j 

Spn  utilit;é,    ib.  281. 

Température.  Oo  la  Religion  U 

plus  tempérée,  ib.' 16.17. 
Tempêtes.  Des  excitcurs  de  tciii- 

,p^^tes-,  yi-ll.  îîSv  ,  .     ~^^- 

Temple  des  Grâces  au  milieu  doç 

villes,  1. 1.  36.      ' ■  Temple  do;u  la  couverture  elt 
d*or  mallif,  ib.  202. 

Punitions  Divines  des  profa- 
nateurs &  des  fpoîiiteurs  des 

Temples  dé  l'Antiquité,  Vil.  1. .    296. 

Temple  d'Amphiaraus ,  11.  lU 
28. 
Temple  de  Diane  à  Tarente, 

ibid.  106.  ' 
'temple  de  Pafiphaë,  ft.  28. 

Temple  de  Seraphis,  là  même. 

Temple  de  l'impudence,  ULl. 277-  .        ' 

Teniple  <le  la  Contupielie,  là 

'  Temple  de  la  Crainte,  auprès 
du  Tribunal  de  la  JulHcc,  VI. 1.379. 

Temple  dcdic  à  l'heure ,  ibià^ 
262.         (         ■ 
Du  Temple  deSamos,  ib.4.70. 

Temples  de  Ceres,*Vl.U.  404. 
Temple  du  Repas,  Vil.  1. 283. 

Teins  y  la  eonnoiffance  en  eft  très- 
difiicilc,  U.  1.  24. 

Diverfué  d'opinions,  touchant le  tems,  ib,  25. 

Des  parties  du-tcms,  iàm^' 
vie  feqtt. 

Pourquoi  Platon  attribué  la 
connùiflanctf  des  chofes  paf- 

I  secs  .^  Lachclls ,  celle  des, pre- 
fentes  à  Cjôthon,  &  celle  des 
tiKureà  i.  Atçopos,  VIL  11.6g. 

.  69.    "  '     .      .    ' 
TENDUCy  Roiaume  en  Mt, 

r.  II.  112. 

TÊÎ^EKIFF.^  laie  de  l'Afri 

TERCERES,  îs 
dites  autreme 
ou  Flamandes 

1 

TERGOyiSTE, 
la  Valaolue ,  u 

Des  Termes  Géùgi 
Tt'nair:,  Vl.  1. 

IJvROrEhlNE ■  g;.',  VI.  !!.  38^ 

TEHRE,  do'u  ;i 

De  fon  (\'\\\n 

'met ré,  7>.  23, 

î>c  refpacc  qi 

rcju;qu'.\u  Ci 
du  Soleil ,  ib. 
Combien  il  y 

Tarr.ire ,  ib:>'^ 

Du  lieu  (|Ui 

tk.  (iiilbniumi Divi  ée    en    ] 

^c;-îcrales  & 11.30. 
Bel  clo'j^c  qui. il.  1.  64. 

1. 

*  Adorée  coun 

VI.  l.  205- 

Eftiincc  l.^  pv 

phcnfa,  ou  s. racles,  Vll.l. 
Terre  fi^illéc 

Terres  nîinc 

ConûderAti'on 

Terre  Anticl 

XeiTe  Aultra reinvo.nnui. 

Nommée  ci 

quu,  ib.  3>- 
,      Terres  5cpt( 

chc  ou  tous 

^      ib.  56.  ■ 
.  /rerrpenheni 

■■     •47-      ..    't.,, 

Tme-  y  If,'  i 

►'* 
/"
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TERCERES,  Islcs  en  Afrique, 

dires  aucvenienr,  Flanchiques 
ou  Flainandcs ,  ib.  157. 

TZ:KGOA^7.S77':,villc  Capitale  de 
la  ValaJue,  ib.  77. 

Ves  Tenues  Gcognipliùjiu'Syib.  27. 

Tcr'nuir.y  Vl.  1.  ij$6, 
7  l:ROl^ENNE  ,   Ion  éryinolo- 

■  g;-',  VI.  l!.  384-  ' 

7E  '< R E,  de'u  .grandeur,  1. 11-  2 2 . 
De  fon  dirnone  &  demidia- 
iiictré,  it.  2^. 

i>c  l'eCpace  qu'il  y  a  de  la  ter- 

re ju;qu',ui  Ciel  do  |aLunc& du  Soleil ,  ih.  24. 

Combien  il  y  a  dj  la  rovrc  au 
Tairaie,  ihl>^iy.  25. 

Du  Mou  (|Ui  l'a  rcrré  occupe, 
&  d»i  l'on  iuunobiliré,  V.  l.  2  yo. 

Divi.ée  en  piuiieui»;  parric's 
^cncrales  &  pirci-'iiieres,  1. 11.30. 

Bel  éloge  que  Pline  lui  donne, 
11.1.64. 

*  Adorée  comme  une  Divinité, 
VI.  1.205. 

Eilimce  la  première  qv.i  pro- 

phcnù,  ou  q:u  rendit  des  O* 
racles.  Vil.  1. ̂162.      ,      _ 

'Terre  fijrilléô^ll.  1.  9?- 
Terre»  n-iincraks  de  'grande 

conûderati'on,  là  me  me.     ̂  

Terre  Anticluone  ,  1. 1.  298.    ' 

TeiTe  Aultrale,  autrement  tcr- 
reinvo.nnùi,  1.11.3»- 3!<-. 1^9- 

Nommée    encore  Ma-cil.M)!- 

quu,  /7a.  51. 
M'erres  Septentrionales,  pro- 

che ou, tous  le  Vole  Arctique, 

^      ih.  56.' 
.  Terre  ennemie  dès  ,f«rpeiîs,  ib. 

■  *       .       .         ■     •*     ■ 
•47-      • .    '^v'..;    •  • 

TERREURS PAMQJJES,  ibid.' 

TESSET,  vîjle  de  Numidie.^  Il 

n'y  a  que  l'es  fenunes  qui  étu- 
dient ,  &  qui  s'adonnent  aux. 

choies  de  la  Relij^ion,     H.  1. 
359-         -         ■ 

TETE- CHEVRE  y  fii;ure  bien 
cxi)rc(re  de   rii;gratuudc,lll. 1-4Î- 

THALES,   Auteur  de  la  Philo- 
ii^phie  Ionienne ,  V.  1-  aaij. 

TFIEAMEDES,  U- U  93. 

muBAINS,  V.  11.  93.      . 

rïlEBE'S,  Ville,  1.  11.  70. 
Thebc's  rîvryprienne,    81  de 
fon  annquiié,  V-i.  il.  375.  376. 

THEBET,  Roiaume  en     Afie, 

1.11.  112.  '   ,  ■        •■ 
THEMIS,  f(i.-urdci  Titans,  don- 

nâmes promic^'s lu-acles auGrn-  , 
"tilirme  ,.  ik  i\it  li  [première  in- 

ventrice lie  cette  lorrede  devi- 

nition,  VU.  1.  162.      • 

THEMiSTOCEE,   11.11.276.      ̂ 
•  THEODEBERT  Roi  de  France, 

rcfolu  de  mc-tic  le  lié^jje  'de-    • vantConihnrinnple,  &  pour- 

quoi,  IV.  il.  171.  ' Tfl!:0l)ORE,  Cuand  Duc  de 

w  Molcovie,    pvenoit'  plaillr  à 
Ibuncr  djs  clo'J»^-,,   1.  1.  244^ 

JUEoàoRi:  In^peratrlce,  fem- 
me fv^je ;&  v^tueule,  1V..11.  ̂  

152.  ̂        ;  ' Son  F[)itapbe ,  IV.  1,  246. 

Titcolojiic^  Il  n'y  a  que  des  con- 
troverfe;>  Se  des-conteltations, 
cxc'-'ptc  ce  qui  c(l-  de  la  foi,  „ 

qui  ne  doit  jamaii  tae"  difpu- 

té„V..lI.  189-    ', fHEOMBROTiOhf,  iiçrbe  uifir; 

•  dicinalc^l.  H.  îiQ7,-   ' 
•    :   •■■  ■)    B^v    " 

r    •.  \ 

y 
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THEOPOMPE,  Hiftorien,  IV. 
'    -    1].  26;. 

JHERlA^UE,  VI  \l^i  S, 
THERSITE  le  plus  giand  par- 

leur, 1. 11,  227. 

VI.  1.37^ 

S.  THOMAS,  Isle<ie  l'Afrique 

1.11.  I5î.  VI.  11.  384.  ' TIIRAŒ,  dire.'aujouni'hni  la Rbmn.nic,  Ibns  la  doniination 
du  Grand  Seigneur ,  1. 11.  73. 

,   rHÛcrD:nE,âé  {on  kiiloke» 

THUEDF,  1. 11.  24. 
THirA£,i.i|.42.45,vM1.353. 
rHrLINSEL,  Isle,;^.42. 
Tm'MELI'E.    Celle  qui   n.iic, fcuL'.  dans  un  champ   cil  la 

plus. à  redouter,  lil.  II.218. 
TOL.7?£,  Prince  cruel ,  1. 1.  4^. 

Curieux   touchant  rAitrono- 
«ne  juJiwiiire,  ib.  380. 

Clémence    admirable  envers 
ceux  qui  "parloienr-marde  lui, 
''•^1-332.  ,  . 

™>^;ÎJ  Koiaume ,  VI.  1.  209. 

riCFii:  ̂    Il  a  peur  du  Ton  dir 

.    .      lanibour,  111.  1,  2^,        '  . 
,      >  Tigro  dont  la  chair-fe  frouve fortdehcate,  VI.  II.  3^0. 

11  ne  peut  Toufllir  l'jiarnionie, II.  I.  34:).   ' . 
VGRIS  fleuve  defAfie.  1.11. 

T06.         ■     .v,     •  i TIMANTHE  Peintr^;  donnojt 
toujours    davAnfa;rc    a  coni- 

.  prendre-  d.nis  Ibs>  Quvraîçcs, que  Ion  pince/u  ne  rcprcUn- 

toit,//..  214.      •    .       "  . t^ThniditC'  ̂   demander  produit 

lerefds,  VII.  1.241.      ̂  
■f>- ■  \ 

\ 

Les  hommes  peureux  font  or- 
dinaircnient  ingénieux,  111. 1. 

34.  Koyec 'Crainte. 
TIRESIAS  çivQU'J^c,  jçrand  Pro- 

(     phôre -parmi  les  Gentils,  V!. 

11:157. 

Mort    pour  avoir  bû  avide- 
.   rncnr  de  l'eau  d'une  fontaine» 

IV.  1.  104.. 

TIROI,  Province,  I.II.91. 
tisamene;  11116$. 

7  i  fiera  lis,  1.  I.  206.         /• 
riTE-L'l^E.  HifforicnLitinen 

Jurande  eflimo  ̂   réputation, 

IV.II.  2oi.isr/*u-,  ■      .' Toijbn  d'cr,  l'able,  1.1. 340. 
TOLEDE,  Primat  d'Elpa^ne* 

I.  H.  59. 

TOMBUTf  roiaumc,  ib,  146. 
TOMI,  ville,  ib.j^. 

TONNERE,  k  ̂finition,  11, 

■  ,1.  69.  P 
Belles  &  curieufes  obfcrvfui. 
ons  fur  le  Tonncrc ,  ib.  70. 71 . 
De  la  foudre ,  &  de  cei^  qui 
en  ctoicnt  frappé.,-,  zZ'.  71. 

Les  plus  jçens-de  bienlbnt  ex- po'jcs  comme  les  médians  à  ce 
genre  de  mort ,  là  mcim;. 

TOPASES,  VI.  1.  24, 

^TOPll^AMÛOVX.  îJationU.    ' II.  166.    7 

Tofùpà^ihit' ,  qu'eft^;  ïi.  4. 

lORl'ILLE^nXnj,     .        .    . TORTUE,  ib.  13s. 

'  Elle  côu\  e  Se  fait  éclorre  fes 
œufs  en  learçjjarUant/ AJ  ;>;c'w;f. ïrH/y;o(^5:£   capitale  du  Lan. 
guedoc,  l.|15  lôâ. 

rOlZ/i)?^  ville  &  port,  .>., 02. 

■  ■'»..,'         ' ..  ■  •      ■    .  "    .« 

/ 

Du  Cardinal 
111.1.  137. 

Tquts  dont  li 
fin  or ,  1. 1 

Tonrtnente  fa 
r05C/îN£, 

Tofcane,  1 

TraihiSlion. 

Traduilioi 

coi^iàleui 
*    TranfiHi^rati 

Pyrhagoie 
TRÀ^iSlLl 

on,  1. 11.  'i Pourquoi 

vtéiiii'. 

TliAPEtyS 

.  ville  capitci 

'  1.11.116. 

-  TRASULLh 

fort  lavan 
Chaldécns 1. 1.  280.  k 

Tnttnil.  Bc 

lolUn;^e, 

Trebdlitjs  P( 

Trembh-iii'.'vs 
les  cnufe , 

èf  J'f/iu. 
Tremblcn 

ble  prédit .  1. 1.  366. 
TREHTE, 

.    Trkpità  qui 

,dc  Phfirbi 

T^rêpied  I 
uVagc  & i6o'. -4.61 

Trffor  liti'jçi 
leur  dii  c 
trouvé,  1 

Les  tréfc/i 

\ 
y 
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Du  Cardinal  de  TOUJRisrON, 
111.  l.  137.  Y 

Towrx  dont  la  couverture  eft  de 

fin  or,  1. 1.  202.  *^  '  . 
Tourmente  farts  vent ,  1. 11.  45. 

r05C/îN£,  du  ejrand  Duc  de 
Tofcane,  ib.  66. 

Traihtêiion.  rrefqué  to\itcs  les 
Tradudlions  fonr  perdre  beau- 
coi^i  à  leurs  orijçioaux,  11.11. 1 6. 

>  ée  religieufenient  gardÔs,  VI.  T. 

Ue  la  Trêve  proposée  aux  Païs- 
Bas  parlesEfpagnolsen  1633. 
fi  elle,  leur  ̂ oit  être  utile  ou 

dommageable,  IV.  1.41 7.  d3'/«. 
TREViSy  ville  &  archevêché, 1.  Il-  94. 

rK£4^/5/lN,l.U.  66. 
TRIBADES,  V11.1.2$<î. 

Py,h4o,e.  l«r«&meesv.ci..\.ll..58- 

on,  1. 11.  77.  . 

Pourquoi  ainfi  non\mce,    là  • 
viaiw. 

TliAPEZUS,    ou  Trohifondê, 
.  ville  capitale  de  la  CHpadoce, 
'  1.11.116. 

TRASULLE ,    Mathcmaticien ., 
t'o-rt  lavant  en  la  IcieiKC  des 
Chai  décns,  ï\  tin  malhcUreute, 
1. 1.  280.  ilffviv. 

Trtttnil.    Belles  remarques  ̂ .,  fa 

lol'unge.  11.  11.  155.  ̂   fu'w. 
Trebellius  Pollio ,  IV:  Il  =68. 

Tremhhtn'nts  de  terre ,  Se  ce  qui 
les  cnnCe,  ib.  ̂ 75.  Vl.  U.  an. 
^  juiv. 

TreinMcnient  de  terre  horri- 
ble jrédic  par  Anaxiiu.\nùi,;e, 

,1.1.  366.  -  ,     '  . 
TRENTZ-,  Ville,  1.  11.  63. 

Trépièti  qui  fervoit  aux  Oracles 
.de  Phœ-bus',  Vil.  1.81. 

Trépied  Delphiquè  »  &  de  fon 

ut'agc  êc  commeniiemenr,  ii». 

160.  .161.  •■ 

Trrfor  litigieux  adjujçé  ̂   Tache- 
leur  dii  ch.|!iip  où  il  avoit  été 

trouvé,  U;  il.  255.   .  .  ' 

Les  tr^i'c'rs  publics  dQÎvçm .i- 

^69.  dT"  VI.  1.  iS3' 

TRICALA  ou   Triocila,    d'oii ainfi  nommée,  VI.  11.  383' 

Du  Trictrac,  l  l  236. 

TR/ONi=:5,confld1ation,  1.-11.  $. 
TRlFOLI  villa  &  Roiaume,  ib. 

140.  
* 

Defadenomination,VÎ.  11.383' 

TRI  POLI  de  Syrie,  1.11.  119. 

TRIPOUUM,    plante   ̂ gnt  la 
fleur  ch^jinge  cfc  couleur  ttois 
fois  de  jour,  VU.  II.  i?^. 

TRITONS,  UJ.l.  174-        ./■. 

TROCHILE ,  oifeau ,'  ii».  40.  ' 
TROGLÔDiTES,  N.uldn,  H.II> 

TROGUE  Pompée,    Tliftovien 
Larin,  fon  extraction,  e,n<juel 

tems  il  vjvoit.    Se  de  fon  hi-. 
ftoire,  IV.  11.  261.  isffuiu. 

TROIE,  ville  de  la  Fhrygic,  1.  ' 11.  117. 

Elle  ne  fiit  nullement  prifc,VlI.  , 
11.  185.         .'.  ] 

Il  n'y  a  gucrcs  de  vérité  di\ns 
la  nairaiion  de  ion  fiégc ,  V. 
11. 447-  '  .  .     ■       . 

Du  'iVo/iJ/^rtlttfMîfcnc.yi.ll.  31  *• . 

Trbper  ou  figiijixîs,  ce  que  c'ciV .  U.1.24Î.  -^  :  . 

,       Et  1),'  '.      ■ 

/ 

-\ 
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II  n'en  faut  pas  ufer  avec  ex- 
cès ,  là  même. 

Des  deux  Trdpiifnes ',  l'un  riom- ^nic  le  Tropique  du  Cancer, 
Vautre  le  Tropique  de  Capri- 

corne, 1. 11.  17.  ' 
Lorfque  le  Soleil  efl:  au  Tropi- 
que  du  C\încer,nous  avons 

J'Efé  en  Europe  ,  &  l'Hyver 

qu.uid  il  cff  au  -l'ropique  du  T^R^WIE.  De  la  beauté  des 
Cipricorne,  /&.  18.  knunes,  Vil.  I.  268. 
D'où  furnomuics  de   Cancer     TURQUOISE,  pierre  precieu Sz  de  Capricorne,  là  même.  j^,  ̂   yi  \   ̂. 

rnVFLES,  Ml  <)7.  0    Venu  fabulcule  q^u'on  lui  i 

TURIN,  ville  Capitale  du  Pic 
mont ,  ib.  64. 

TU RhUUS  y dntre,  le  pre- 
mier tjui  peignir  de  la  main 

g.uiche,   VI.  1.  101. 

TURQUESTAN,.  Roiaume,  fai- 
lanr  partie  de  la  Tartarie,  l. 

u   ,  ,V.  ^  * 
11. 

TUAM,  \  Al  4.7- 

TUBINGUF,  vil  Je  capitale  de 
Viutemberg ,  ib.  90. 

Tn;7c'x "d'argent,  1. 1.  ioi.    i 
ri/NfÇ,  ville  &  RoiaUmé,  1.  II. 

140.  '    . rURC\  Si  de.fon  Empire //^. 
éy.  io'  fuiv.  ib.  11$. 
Pourquoi  appelle  Grand  Sei- 

gneur, Aï  mente. 
rURCS,  11.  11.  i6r. 

r,cur  f9(^oh  de  trafiquer.lU.  1. 84. 

lURlCOMANIE  ,  ô;  leêJ^ppen- 
dances,   1.  11.  110.  lao. 

tribuë  tombant  d  une  bague, 

ii>   26. 
TittilL'.  De  celle  des  jeunes  Mo- 

narques, IV.  11.  173.  173. 

W.'Kfc,  fleuve,  1.11.63. 

TKCEIO-BRÀIIE ,  célèbre  Ma- 
rhematicicn,  ib.  50. 

Foiblelïe  d'cfprit,  VI.  IL  334. 
TFLINSEL,  1.11.42.49. 

Tympan  <ie  Touye. 
TFk,  ville,  1.11.  118.  119. 

rrRLDATBS,  Roi  d'Annehic- eftimé  le  plus  grand  Magicien 

r. ^ 

"XTACIIES  oftinioës inuïiohel- 

^-.ifiî^C^ii,  Roiauwie  &  Capi- 

lés,  111.1.423. 

Cç^es  d'Islande  font  noumes 
de  poifTon  au  lieu  de  fouriit- 

oe,^11.11.478.      •  ,      ̂  
K-iQ/l,  Kômmc  fort  riche,  «S^' 

di;  race  Patriciennfif,  de  (^i  ré"*'.  V^i^ENTlNlUN,  Ça plaifoit  i 
traite  oifive  ,  ̂  honttufe  au-        f«»i>'ed4!èinvagcsde(;ire,1.1.34S. 

taie ,  ■,i*.'*î8. 
VALFJ^S  EniBér«jûtonienacé  de 
"/a fin^paruiî oracle,  VJi.1. 1^3. 

près  d(;  Cunics  ', .  lil.  1.  3  5  7.' VACVnA  Déefrc ,  IL  I.  Ja;. 
Trtfi/rtyKc,  Lll^37g,, 

rALÉNTlNIEN  le  jeune.  S*" 
-  .«.Ambroile  n'a  'fait  nulle  diffi" 

culte  cle  luj  ouvrir  le  Paradis* 

nonobftant  1 terne ,  V.  I.  3 

L.  VALERWS 
IHtuë  Ton  en: 
héritier,  V.  l 

Un  V'dkt  de  pi( 

rcur,  VI.I.: l^lctudinaires , 
S.  V ALLIER, 

VALLON  A  po 
banic,  I.  II.  ̂  

VALSTEIN,  ' 

1.1,324.' VAN,  fo.rreré'l Oliv.  VAN  Df 
circuit  de  la  r 

Vanités  Ei'pagr 

isf  ftiiv. VAR,  rivière, 
VARSOVIE, 

.Pologne,  ib 
De  VATAN  . 

1.1.362. VAUTOUR, 

Les  Vautp'.it 
blc  odorati 

X.CS  parfum» 

45-
' 

VE
AU
  

\m\
m 

dès
co\

ips
de 

Veau  d'or  ( 
11.406. 

Vc^ettifix ,  11.  ] Ce  ne  l'ont  j -    ;  maux ,  quoi 

ame  v^goiai 

Ils  ont  miel( 

aiment  </9C 

fort  àiiah)gi 

rjos  lens,  Al 

1  •: 
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nonobftant  le  défaut  du  Bà- 
teme,  V.  I.  35. 

L.  VALERW S  Hçpt^cordQ,  in-  , 
IHruë  Ton  ennemi  capital  Ton 
héritier,  V.  II.  153. 

Un  J^'itkt  de  pied ,  cclcbre  coii|- 
rcur,  VI.I.  255. 

t^ktudintures ,  II.  II.  206.       / 

S.VALLIER,  III.  1.23-        1 

VALLONA  port  fameux  de  1  Al- 
banie, I.  II.  75. 

VALSTEin,  General  d'armpe, 
I.I,  324.  ■  I  , 

VAN,  forrcré'ne,  IA\.  lao.' 
Oliv.  l'AN  DER  NORT  fait  le' 

circuit  de  la  tcrrç,  ib.  40. 

Vanités  Efpagnbles,  JV,.  I.  334' 
C/  ftiiv. 

VAR,  rivière,  'l.  II.  62.  96.   ., 
VARSOVIE,   ville  capitale  de 

.Foloji;nc,  ib.  î<3. 

De  ̂ ''.'IIVIN  accusé  de  magie, 
I.l.  362. 

VAUTOUR,  IH.  m.    .   '     : 
■     Les  Vautp'.irs  ont  un  admira-' 

blc  odorati  VI.  1,42.  • 

J.e3  parfunij  les  fbntpcrii;,  ib. 

45-
' VE

AU
  

mar
iri

,  

fi 
 
pea

u  
gar

do 

dès 
 
cou

ps 
 
de 

 
ton

ner
re^

.1.
364
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Ve.lu  d'or  des  Ifi^itcs,  VI.' 
11.406. 

VcgttnMX,  II.  L  99.  Ufiiv,^ 

Ce  ne  font  point  de  \'rai3  ajiir- 
;maûx,  quoi  ,qu  ils  avi^V  urtO 
ame  v^^oiAote ,  U  wi^*»(j^ 

Us  ont  mj«îq\»«2  ̂ (\ 

aiment  l/ij:' je  ne. foit  ài^togùe  fit  t 
•     iioji  let\^y  là  mâm. 

VBLLBmPATfMVL<}Sm< 

'    .         '.'. 

*  */-■ 

1«- 

florien  Latin,ra  naiffancc  &  f<ï5 
bonorables   emplois,   IV.  II. 

217.  i^  J'uiv^ 
Vaura'H  pris  par  les  Lapins  pour    * 

t)t'7ï;Tt'7«  cvoccn',  VI.  II.  367. 

Va^gcancq.  Elle  ciule  dli  grands 
dcfordrcs  dans  une'  ainc!?*PII. 
II.  ̂ 144.  ^ 

La  ftule  pensée  de  nous  ven- 
ger de  nos  ennemis,  nous  fait 

plus  de  mal,  qu'ils  ne  nous  en veulent,  VI.  H.  3r6. 

V.n  ufage  parmi  .les  Anciens, 

VII.  L '311.  ' 
F/^;N/>S7i:,  Ville  & 'République,     '" 

di.  fcî dépendances,  l.  U. 66.67. 

VENT,  fa  nîatiere  &. formati- 
on, 11,1.79-  •    • 

Leur    exaltation,-  où   ils  re-  >. 

•gncnt,   &  leur  utilité,  i/;.  80.     ' 
Bor£'e  adoré  comme  une  Di- 

,viiiité,  là.v/rcwK.'.  .; 

Les  vents  Cardipiaux  n'ont  pas ..  de  fi  mauvais  étteis  qyc  leijrs 

collatéraux,  16.  8 1  • /^'«/«.      ' 
Vents  tjui  fe  vendent  en  Nor- 
v(»^,  e  Se  pai^ul  les  Lapons,  Vl. 

II. '335-      .  .  ,  ^.     ■     • 

ITNUS  rcprefcntée  tdute  >r-  »      - 

•    incc  ,  LU.  309.      "... 

Poui(|iibi'*pl.w:éç  d.ms'leÇiÈl    "  :     ̂ / 
:^*   par  lés  Anciens,  lU.  I.  348. 

.Belle  confKlLruitja  de.S.' Au- "      ̂       >     \ 

tiuiiifï  l.i4e(rus,',/Vi',»//t'//,K..  •' •       •  »  ■  .     -    .  «  ■   '■ 

'  Poijfrquoi'Jes  inrtuenccs'deSa^ 
'J'I'iWÊ^  >  ̂  '-■'-l»-'^ ^^  Venus  iont     ,  , •  \' 

i«.   tiuifenr*; /(i  w»rW..'-''  .      -       , 

Pourquoi  Venn^  cft  in^préfcn-  r 
"  ïée  nue,  &  au^'miHcudcs.riots  ?>^(l      * . 
„  de  la  mev,  iM  3)  »'• .-  S  '      .   "    *    ./ •■'• 
VcnusAmboI^>)icre,-¥■U.I.  5. 

"    .'       ï^hii]      ;-    ;.,    : 
■  ■  «  ■      ■.  '    .  ,      -       *   -   ' 

•# 

•         J^ 

..f'  *• 

'•/ 

V**"'"'*
' 
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TABLE 

:r 
Pourquoi  fumonnnée  par  les        Vcmis  Carditiale? ,  ibid.  a68. 

'  Grecs  Mu7««rtm.v,  Vl.ll.367-        269.  '        '  • 

Pourquoi  l'aînce  des  Parques,    De  h  Fertu  des  Païens,  V.  1.  i. 
ib.  569 

7^/:i?D,  couleur,  lîl.'l.  118. 
lî  cft  le  hlazon  de  ceux  qui 

cfpci^e'nf,  ïàvicvit^ j'niv. Vaki',  V.  V219, 

Prife  pour  une  même  chofe 
.que  la  lulHce,  ih.  240. 

^  ffiiv. 
î'eitu  pris  pour  une  qualité  ni turelle,  tb.  a66.    , 
VnSEL  wWq  ,  ib.  9^: 

FrSPASfËl^,    forr   adonne  '■, rAltroloj^ie    judiciaire,    l.  I 

Jl-SriiR,  Etoile,  VI.  1.  nS 
Extravagance  vidic.ile   de  la'     yj^sTALES,   VI.  H.  224-  . pincer  au  tond  d  un  pmrs,  111.  ,        ,       ,     ,•  • 

VcvifO,    comme   une  ])cefic> 
»■/'.  123.        .    ", 

r/tRCNO(.Ç,  1.11,66.    '. 

Dilponsécs  de  t'.iirc   Cornicp.i, lll.l.  156. 

rcfic  ou  Syniavrc  ri  Jie  &  pre 

UcuXq  ,  U.  11.  i>9,      * 

:yESTERIs}.S ,  toTf  5 Hchridc--. 
yERRUES.  Ion  aymoloî^ic ,  Vi.     yvï.É.  Coiv.nicnt  îc  fait  |.i  s  1- 

"    "  '  (Ion  ,  U.  1.  132. 

il- 5 84; 

yEi^S  ̂ '(WiQ  nvAiv^é.s  éiant  eu 
-j  ks'^,  VII.  1.  155- 

Vertu.    La  reconvpenl'e    qu'elle doit  recevoir.  111. 1.  447- 

Elle  mérite  d'ûtro  hohorce,  V. 
^  1.  1 .  \^  fniv. 

Vertu  Morale,    qu*o(t-ce,  1.11. 264. 

i:)iftercnce  entre  les  vertus  ino-" 
raies ,  &  \^  vcrtui  Chrétien- nes ,  ib.  ̂ ifA 

Les  ])las  y,ruui-i  yeux  ne  font 
).is  los  wi.;iileift's ,  ià  wevn: 

Le=î  pCfirs  ycu.\  ̂ ^utypcu  cn- 
tbncc;>  lonr  les  uie)!leu!  ̂i ,  Il 
viànc.  i^  jkip. 

La  vue  elt  Icplùsnobledenos 
fcns,  Vl.,ll.  125. 

Ses  avanuMjrcs  au  delTis  ai- 
l'oi'ivc ,  «î<:  des.auties  Cens ,  là  \ 

VU! me  ij  (tiia. 

VEVSSEMBOVRG,  ville,  1.  H. 

Différence  entre  les  pajïlons,  .      77. 

&  les  vertus  ou  ks.viccs ,  ib.    j^ice.    Ce  qu'il  y  a  de  conui)i:n 
a^5.  i   *     •  \  entre  ùii  &.  U  vcrt;u,  iZn  2 1-; 2.  ̂ 

Diftefepcc  entre  la^verni  .mo-  Difterence  èntrç  le  i.^^<i  l-"pe- 
valc  t"^  les  vefcus  intclle*lVii'-l-  éhé^f  la  malice  ,  ib.  aS?.  ; 
U,;làmeuic:                       .  l^hVicijJitude  de  toutes,  cho- 

.-.La'venu  gît  en  la  niediocntc,  le^;  \\i  l  93,  9»      ̂ .-  ̂,     ̂ ^      . 

Ti ois  pYç  :epte^ généraux  à ,oD-       -  p. ,„cr'  un  Princeli^i^èfi  ̂ S'àu-] '.  tp . 

Veïtt'^  itifures,  ii.  :^5^.'V  '_ 

^     :|§i:èfi  •'^)-*^'W-; 

1.1.  14a..'      .       ?"^**:^" 

14a-, 

*  1.1*  '  ^ 

Vi£loïres5>; 

blés,  VI.  1. 
La   victoir 
<iv.e(re  ëc  1 
ncraux  cfc 

,  <jue  celle 

pointe  de  1 
jf^e  celles durant  la  ] 

Vidoire  rc 

là  iuJin:'. 
Vin.  Plufioui 

ont  tiu:-i 
vie ,  IV.  Uv 
DelabUle 

'     Longue  vi' 
tri.ucbes  p 

(Cj  là  nicnit 

Limais  on 

vie,  qUL-r 

Se  J.U11US  ' 

^  au  moien  1 

37. 

Co nulle  Cl 

39- 

Nous  ne  d 
\incr  la  vie 
Vivement  li 

fniv. 

13c  la  vie  1 

lirudc. 

VUULfc.    El mmcklit 

LUéelM 
"  "rce  â^  re! 

\  peuples,  ii L'a}';e  ne  t: 

cgalciUent '  Avanr.vH's 
■inemt^V  pé 

Un  Roi  dj 

cl^iinoit   c 
An.  1. 283. 

•/ 
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Vi£loïres5>;loneurcf;  «& admira-        C'eft  l.i  pliiç  enn^iy^ufe  &  la 

blés,  VI.  1.  270.  ̂ //«tj.  /     plus  f.iohcufe  ?i' ûilM^'itor  de 

La   viaoire   obrenui'  pnr  I'a-^x  .^^  ̂"^^  i^^î^'^  ̂'^'  ̂W^'»^'  ̂ '^• 

<iv.e(re  ëc  le  bon  fons  des;,Ge-'     *"■  ;'^-  ̂"  /■'"^• ncraux  cfc  le  plus  à  efHmer,     r'yi.'N'N/v  ville  c.ipitale  de  l'Au- 
«jLie  celle  qui  Te  p^.v^ne  à   Li       t;i(i;!io ,  1.  H.  95. 

FyQN/lL,  Pi-^rcflèur  en  langue 
que  l'iiorr  âgé  de  cent 

pointe  de  l'épée,  ib.'^2jS.,^fuiu. 
l^e  celles  qui  fo  remportent 
durant  la  ̂ iierie.  Vil.  11.8.9- 

Vidoire  reprefcntcc  fans  ailes, 
là  ilU'iH:: 

Vk'.  Plu!ioui"3  orands  hommes 
ont  tiu:-nicmcj -ilccrit  leur 
vie,  IV.  11.  78.  79. 

DclabyieVio,  Vil.  II.  36. 

'     L(Mijrue  vie  pionolce  aux  Pa- 
fri.ircbes  pour  une  rccompen^ 
fe,  là  nicnie. 

lamais  on  ne  fouliaita  plus  la 

vie,  que  l'on  r.iir  nujouvd'iuii, 
&  j.im  lis  MIT  ne  fonn-ea  moins 

^  au  moien  de  la  prolonger,  ib. 

37- Comme  on  la  doit  délirer,  ib. 

39-  . 

Nous  ne  devons  pas  trop  "ni- 
\incr  la  vie,  r.i  ciam  iic  cxcel- 
Vivemcnt  la  luoi  t ,    ib.  76.  ̂  

fniv. 
De  la  vie  Ibliiairo,  voyez  Sq- 
lirufle. 

fp.    Elle  a  beaucoup  d'in* 
nun(*dités  h  fauflrir,,  11.  1.' 

tué  cltH^veifelIcilienf  hono- 

"  "rée  '^T  reîpodée  de  tous  "  les 
\  peuples.,  il.  fi.  29;.  is"  fiiiu. 

L'ajrc  ne  nou;cmpire'pastous 
également,  ib.  ziio. 

'  Avantaii;es  de  la  vieUlene,  là 
^Hem*^kJ  piiu. ,.  - 

HeLnai< 
cinq  ans,  IV.  1.  5b. 

inG>:E,  11.11.466. 

F.lle  çii  ennemie  naturelle  du 

Ci-)Oii  (S:  du  Laurier,    W.  {{. 

318. 

yjGTHhk,  1.11.43. 

Vîli'S  bâties  "fur  -piloris,  ib.  ̂ i. 

De  la  f^randcnr  qiiecîoiravr.ir 
une4iilc,  VI.  11.  ig8.  C  i>iiu. 

Des  Fondateurs  &•  bàtifleurs 

de  villes,  ib.  192.  ÎS' i'uiu. 
Villes  les  plus  anciennes  & 
lesplui  remarquables,  Vh  IJ. 

375.  à /«/y. 
VIN.    II    rend  la  p^rfonne   de 

meilleure  humeijr,  II.  II.  44 t'. 

De  l'antipathie  qui  paroifToit 
eiY.ie  lllchines  Hc  Dcmolthe- 

ncs,  ih.  4f8.  *      ,     '        • 
•Appctl6  le  lait  de  Venus,   VI, 

AJové  conmicun  Dieu,  //;/,/. 

C/oll  un  rriiicde  (l'.\ciain 
tonne  la  inelanct'iie,  iît  htant 

iSi'fnivt 

VUSAlXiUE  fait  ̂ x<>  cmy^^z^^^t 

'     kKi.t ,    v  li,''l.'i4.|.. 
nmiKTli  BJanc,\l.  II.  ̂ r^^ 

('niifc   iabulou::  .t..v.i^.';.'.ni  \i 

Un  Roi  dî^rraffon  ̂ Mifiiit  <Sc 

...  g^ 

V 

lioiit,4ii  nu/..clJ|^   jU. 

3)^ 

d'iin'ioit   cuKj ' chorer^vieillcs,  flNOl-'S'  1  iK^  1.11.66.        • 
An.  I.  283-    '  .  '       .  , Bb  iii» 
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Bcrnharddc  VINERO  Arragori 
nois,  11.11.  6^. 

Il  F  ERE,  11.  11.  475.         -*• 

VIRGILE^  Sa  ddcnfc  conti-c 
ceux  qui  (c  nitlcnr  de  corri- 

n;cr  Ion  Larin,  11.  il."  15. 

rjRCiINJE,  pais  t^/conn.'ede 
rAincrique SoproiU'ionalc, di-  , 
te  nurvcmer.ri'.i  nouvelle  An-/ 
t,Iorcrt'o  ,    1.  11.  41. 

VIRGISIE  i'.iïs  c^c  contrée,  /.î 

VIRGINIIE' M.iniCc ^v.  Lcv.inr, 

\'.  11.  I  ,'0.  • 

yiRT/.U^  VRG  V illo  ,  1. 11.  90.  " JVi.U.IKvillc,;^.  9j.     , 

FISTULE,  Hc.nc, //'.  î^z.87- 

JT/Ti^iUL'/.KG,  ville,  ;/;.  94. 

VITVLE',  m  VlTVLmE^V/cd' 

rc.ii. il.  398.  .  ■ 
■■  Vitnintimiy  L'ovc^  Kcioiiinl'itvjc.  . 

'  VLADLSEA  US  Koi  de  ro^nc, 
■  n'avoit     qu'une     coudée    de 
hauteur,  111. 1.  104. 

yil'lUS  AL\RŒLLUS,\i  11. 

45  >. L7/7  ONIE,  province,  1'.  11.  46. 
UN  AU,  \v]\u\^\  de  rAmcriqtîc, 

(pic  r.(  us  appelions  le  l'iinj- 
Jlnx ,  ib.  167. 

.VnipaJitH  de  Pari;.- ,  V.  1.  158.' 
Volt^:,   I.A  d*;ouv\iie  iU',  p.u> 

d* 

inconnus'WionoV.dtle    c^   ̂ lu- 

ricule^   \l.  M.  79.  Cf  j'itiv. •De  l.i'lccluie    de.  livres  de 

vowy^e,  Vil.  J.  ̂ $4. 

IcK  pkus.  liellcN  ;Sf  plus  utiles 
yroinenA(ks    J'"ir    t.;llci.  il«e 
VOlil.',».!',  //'.  2;h. 
De  ociixquivol.v^\Mn,  iVl!  l. 

/'oiW/t'j.'Tout  rcnconttcde  voieV/. 

les  n'cft.pns  vicieux  en  nôtft 
lanuucrnnjoiic,  11.1.  240. 

Foi/ô".  (^li  en  inventa  l'ulagc, 
V.  11.  117, 

l'oix,  1.  11.  223.  i^ piiv. 

Cd\  1.1  linuicve  cfe  IViUende- ineiit ,  U.  1.  137. 

L,i   v(vi?;  lie  lert  pi^  nioiti'.  ̂  
recoiuioitre  que  I.1  t.ice,  «77</. 

141- fJhacun  a  l.i  fienn.cditiercntc,  ■ 
Aï  i;i,  iii  .voy^^  )u;e. 

La  vris  lull'e  'k  \\!^\^Vo\c  c(l 

j;i-.indein,'Pr  .Velhiuei-,  V'il.U. 
211. 

JV/cr;  r<-.  11  n'y  n  point  (rcife'.ui, 

q'ii  loir  p;iv'"i'ic:u-,i-!i  ■;i,vX>'.n- 
me  k:  pi;!:!',  il  eii  iKju.'.uqiie, 11.  I.  jov. 

11  n\  .1  i)oiiu  d'oife.ui  Tiivs 
p!cd-.,  cv  pouiquoi  ,  th.  l'io. 

VQi:rt^\  ou  cluille    des  oileaux, 

l'u;.!^;.:  tn  elttrèi  .UKien,  1.  1- 

,  1 90.  '■■•>• ro/,a;aicuve,i.  11.  55-  ̂  

l'OLlSiE,  province,  ih.  82. 
i'(}i)iics ,  1. 1. 105. 

l'où>}-ti,  1.  u.  240^.  ijfniv. 

CMi  un  principe  interne  de 
rio's  iK'tions,  /(}  uycine. 

De  h  liberté  de  h  volonté,  /4 
vicm:. 

FOEdfSTAnUS.  Les  Kuni.un'î  » 
n'en  voukui  nt  point,  l.  I.IOS- 

VuiufU,  1.11.  zsî- 

lu  >  lA  .1  do  fpiritu'j-lks  &  de 
lcnlu)le>-,  ïl\  253.    • 

r"\t.'V'-  Iciïtànens  des  arfcici^s 

Vhdolbphe's  toucluni  la  volo 
,  puv  ih.  2<4.  * 

Î,e8  voluptés 

dc:;  pallions,  h •  L<i  fouvev^in  1 

cne  n\ii  dans 

ï.  illiië  des  v^ piii^  l'l)^s  difj 

lir,  ;.}  .i.ciiiJ. l\u(ile-  les  p 

.    fovL'.Svi.uire: 

La  volupté ,  1 

lir  plis  pour  f 

j-ortscus,  IV 

f'irjh  dvn:  le  lé 
vire;  couqit 

des  lieux,  i.  li 

X ACA,  gran dodrine  , 

W  avoit  deuî( 
rentes,  U.  1. 

XASrUS,  flei 
tremeni  Scan 

Le  P.  XAP'IEH vKiter  la  nier 

lui  propolbit 
XE>JOCRATE 
U  Cejruicut  >  1 

YF.AL,
  ne, 

VEUX.  I 
11.  1.  i3a./t''/i 

Ceux  qvii  A 

T-. 

4. M ■■■A» 

/ 

'»<. 

;•. 
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les  voluptés  miffs  au  rang  PWaifcmhlance.  IlfAUtacquiefcei, 

de,  palHony,  W't'w^-'        "-  &  luivrc   les  app.ucnccs  dfs 

■  L.  An.vcniin  bich  ne  doit  pas  *  !  ^^^^^^  ̂ ^'  ̂
'  tcnis  qu'elle 

énc  m.,  dans  hvoluptc,  ib.  mnc,  A 
 .  11.  192. 

2CC-,-          ■          '\.  UK/IN/L'5,    Médecin, Ml.  1- 

J.'iiluë  des  voîiiptés  n'oft  ja-  '^'"                       '       ̂ 
ir,  li^  11)1^  'dif^iMcc  &  dtplùi-  URBIN,  Duché ,  1.  il.  66. . 
lu-,  ■.) -/;i'///-'.  URA7^0BVRCV^Î,ih.$o, 

l\iioK-.  les  j)UisvulupLueux,  c^-z-y  rt-fcnw,  VI.  il.  38'6. 
.    fovc'.  SvK  uires.                       '   .  ,   ,       ' 

■     ,     ,   .    .       o  ,      ,  ■  VrinaU'urs.,  1. 1.  232. 
La  volupre,  la|oic,  tS^lephî- 
lir  piis  po;n-  fy!ioninies,  i/;i^.  USIŒOVES,  1.  II.  1 10. 

-^^        ̂ "^-^.•^                •  Vf/irc,  voy^'x,  AvMicQ  \iimk\-c, 

/'t>Y,'j.d(MiT  le  lervcntlc.Aioleo-  ^ 

■  vite-     eoinptci-  les  dillàncei  ri//XVl Ti C/'6,  GailicanuS,^ IV. 
de5 lieux,  i.  11/27.    ,  11.  '^^' 

X 

X ACA,  p'rand  ?.hilofophc,  fa    XENO-PHOM,  grand  voyi»cç«m'* 
doitriAe  ,  V.  I.  31^.  *•  g»'^»^^  t^hiioiophe,  grnnd  (.a- 

,    .,  .        ,.,-  piti^ine,  &  arand  Jlillovien. 
Il  avoir  deux  dodruKS  difk-        f^rnonnllé  rAbeille  &  la  Mu- 
rentes,  H.  1.  383-    ̂   .    ̂      le  Athénienne,  fyn   Dinledk 

XAhllVS,  fl«uve,  nomuK»  ^u^l     &  Ion  gcme  d'orailbn,  IV.  11.- 
tiemem  ScauiAndre  ,  1.11. 1  ï^J^ifl4»  ^ 

UV.XAriEH  ne  voulût  all^     . .  |^^^,^^j^^  ̂^,  Phllorophe.. 
y.hrer  hi  me.  c    connue  on  le       ̂ .  ̂  ,-^i,,       ,iqu6  ?»  con.po. 

XENOCK/ÏTE  difpensé.  de  fil-       y}<;y. 
re  lejruitm,  Ul.  1.  156. 

/  - 

r. 

YF.AL,  ne,  1,  U.  43.-  <^'"f  P«^^I^'«  ̂ °^''^-'7,T  î^'" 
'  ..  '        t:.-^',  bu  unpudcns.  VI.  1. 47. 

r/;L'\'.  Belles  remarquts,  ..,;•.,      ./     ,  .,     . 
ïll  1^2,  f'.in.  >OiJCA,ville.l.ll.4<5. 

Ceux  qiu  i)nt  la  vu  courtt,  ri;r#.-  On  fa  peuc  en) vrer 
 pv ^    •  Bb  V 

«■ 

»■ 
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le§  vapcui'5' des  viamk?,  VI. 
11.352. 

Vvrogmri:.  tllîf  caule  de  grahds 
dclbrdrt'à,  11.  IL  467.     ■      . 
Un  Iiiandois  cmciTé  vif  \\ïf- 

qu'.ui  nicnron ,  jjoiir  icinpo- 
ixT  l'aj^dcur  du  vin  ̂   d-eltui 
de  vie,  dont  il  ctoit  rempli, 

ib.  46^'. Ûg  rér.u  vidicule,  &:  hniril. 

«uqucl  'clt    rOduic    celui    (lui 
j)ic(id  ilii  \in   in.niodc-'.kJinriic 
&  avec  c.scc.^,  \'l.  1. 5  5 1 .  i^.Jniv. 

Remèdes  &  moicns  dont  Ce 
l'c\\'ncm  les  laecdcmcnicni* 

pour  taire  dcteltcr  le  viced'y- vro^^nerle  à  leurs  jeunes  ̂ ens, iù.  532. 

Punition  craMie  contre  le?  y- 

vionncj,  ib.  555.  '' 
l.'uri?/,?  du  \in  dcrcndii  en  di- 

vers en'.hoirs,  t-f^vi'-i  V'in. 

L\ivcu'j,lcinci4r  de  1a  Rcrnc 
l..in:i  ï,  ALtribué  à  lb,n  cbiieié, 

là  liicinc. 

Z. 

Z ACUTU^,    Médecin    luif, IV.  I.IS8. 

^ZA^^OrXlS,  11.  II.  24b. 

ZANTf.,  île,  I.  II.  67. 

ZANZIBAR,  pkïs,  ib.  151. 

Zu'lR^^,  ville  de  la  Daliuatic,  ib. 

tArOIHA,  ik  109. 

V.EILAN,  Me  divisée  en  neuf 
Rouunies,  ib.  134. 

2é'i'  inconliderc  ,  VI.  I.  399.  Isf 
fuiv.  _.    . 

Zi-iiitlty  T.  II.  11.  '  V 
ZiSOBlE,  Rpinc,  I.  I.   ii«. 

IV.  1.61.  .        ,     .    " 

Î'JTNON..  Il  y  en  s»  plufieurs  de 
te  nom  ,  V.  I.  203.      " 

î^>cnon  l'EIearc,  h)  mcmt. 
^  Zenon  Cypiiot  de  la  vilfp  (le 

t.'irie.  cli<'t'&  .ibndatcur  de 

\\  Sedc  des' ^oicicns,  là  /«/- 

ï'.cnon  liaurique  »  11.  U.  4i>3. 

Z'ti'ihjnc  îTcMirc  de  Philofopliic, 
VlKi.'3V6. 

Z£L',V/>V  q""i  oxcelloiren  la  pein- 
ture ,  pour  ce  qui  eft  des  om- 
bres ;  repris  en  quelque  au- 

tre tliOle,  VI.  1.  91. 

ZIIÎI  I\  capitale  de  l'i^tabie  heu- 
reufe,  1.  U.  123.    - 

Z/yj/JN,  port  de  la  Meque,  ib, 

zfP/lN(7c^  rffe,  ib.i^j. 

ZÇDlA^lUE,  ôc  de  Von  noni, 
1.  \\.  i('.  9.  10. 

Z():y/:'^.  11  y  en  a  Énq^  deux hahiries,  coihnie  étant  tcm- 
ncrcoN ,  les  trois  autres  inha* 

Litablos,  ib.  19.  ', 
Les 'deux  Zoncs'^ou  Rcgiohf 

froides,  tb.  20.  • 
0*5^  doux  Zones  tenipcrécy. 

Zone  torridc*  du  bfûlfe ,  îbiil ,19. 

ZOOPHITES,  m;!.  44^      ̂ ^ 

ZQOFHITE,  Plvitc .  Agneau,.  ' 

appelle  Ëoran 
veiUtjurej  1.  U 

ZORO  ASTRE, 

ÏIOSIME.  PlHIie 

ce  uiJme'nom 

Zoilmo    ri'Ak 

■  rent  dcZolinn 

■  f  . 
'V^..    ^ 

•i: 

'Im] 

Chc5r  Ivi 
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/  nnpeîlc  Borancts,  plintciner- 
veiiltiulcj  I.  11.  sv  'ûy. 

20R0 ASTRE,  II.  11.  240. 

S:OSIjJE.  Ph>)licurs  Eciivnînsde 
ce  uiJine-nom,  IV.  1).  13,1. 

Zoiiuic    ri'Aloxap.drie,    di.Tti- 
■  renr  dcZolinic  l'iliitoricn,  ib. 

Zofmie  deGi?7a,  on  d'Ar.:ai>' 
l(in,  diftcrcnr  tic  Zofunonii-- 
(toiicrv^  de  rAlcx.indi-.m ,  !à vicnie. 

ZolinieTHiftoricn  Qvh.  Di- 

v'éilcs  oh(i:r\  Atior.s^ur  Ibn.HU 
(toiit;,  ///■.  13c.  ̂   fiiiv.     ,,  " 

ZUAMA,  livierc,  1.  11.  139. 
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